


MICRO ORDINATEUR 
PERSONNEL PORTABLE 

Ne vous fiez pas a la petite taille 
du X-07. Le CANON X-07 est un· 
puissant ordinateur dote d'un 
systeme comp/et. Tout en pouvant 
se lager dans la paume de votre main, 
ii vous offre une grande variete 
de fonctions ainsi que d'immenses 
possibilites d'extension. 

La memoire du X-07, de 8 Koctets 
de base, peut §tre etendue jusqu'a 
24 Koctets. £/le est en outre munie 
d'une aYimentation de secours. 

Coupleur optique X-721 

Descartes memo ire interchangeables 
peu1vent etre utilisees aussi bien comme 
extension a la memoire principale 
que comme support de stockage de 
vos programmes et donnees. Alimentees 
par ,une petite pile de soutien, de la 
tail/,~ d'une carte de credit, ce sont de 
veritables logiciels de poche. 

Le langage du X-07 est le BASIC 
MICROSOFT comprenant toutes 
Jes f.'onctions classiques du basic plus 
une grande variete d'instructions et 
commandes developpees par CANON. 

Dans le clavier QWERTY sont 
inclues 6 (x 2) touches de fonctions 
redetinissables par rutifisateur. 

Les donnees d'entree comme /es 
resu.ltats de programmes peuvent etre 
affichees sur l'ecran a cristaux liquides, 
offrant 4 lignes de 20 caracteres 
ainsl qu 'une resolution graphique 
de 120 x 32 points. 

II' elimine fa prise de notes en 
_.'!"",~ raswmblant /es fonctions de bloc

note·s, traitement de texte, banque 
de donnees et d'une ca!culatrice 
tres perfectionnee. 

Et ce n'est pas tout, le X-07 a ete 
com;u pour s'adapter a une grande 
variete de peripheriques pour 
encore etendre ses possibilites : 

une imprimante traceuse 
de courbes 4 cou/eurs qui 
permet /'impression sur papier 
ordinaire de 144 mm de vos 
listings, diagrammes, graphiques, 
etc ... 
un convertisseur de niveau 
RS-232C qui transforme !es 
signaux d'entree/sortie serie en 
signaux standard RS-232C. 

- un coupleur.optique qui convertit 
!es signaux d'entree/sortie serie 
en lumiere infrarouge permettant 
des liaisons sans cable. 
!es sorties para/le/es Centronics, 
bus systeme et cassette. 
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C'est t\ w ann6e I attrelos que . 
8, 9 at 1~ i ~ngn!s nationa7 !1endra cette um 1984. u REF les 

Pour partici rentes acf . per et ~ous i nsc . adresser ~vot6s pr6vues vo nre aux diff#J. 
32 o FSFV ' us devez v 

omaine d · Francis V ous e la Vigne 599 erscheure 
ru ' 10 B ' 
,.,.,5 1/0tre . . ondues. 

un dossier inscription taite compre , vous rece 
mentation h6 . nant un plan , vre,z 
ments utiles s tellijre et tous I~ une d_ocu-ur e congris. rensei!Jne• 

Afin de vous festations pr6v donner une .idlle d 

Vend1redi 8 . . 
Raef JUln iouuidage t\ . - :3.750 MH part1r de 17.00 h 

14!>.500 MH;. sur 
14!>.525 MH ·. fr~uence d'appel 
14!5.550 MHz : fr~uence de d 
14!5.575 MHz : fr6quence de d=agement z . fr6quence de d agement 

Pour vo ~agement 

sol . us rendre ... ut10,ns s'off " Wattrelo - la rent ii vous . s, pl usieurs 
route • 

- le train ( I' . garedeT 8~'100 (eer ourooing) oport de L"II ' 1 e-Lesqu· ) 

Samedi 9 juin io . 

- Radioguid 07 .30 h . age ii partir de 07 00 h 
. accueil des e . 

- 08.00 h . la galerie du C ~sants dans 
· accueil d · · .E · 

expositio~ congressistes, 
dessous le ues, nous re es mani· 
las trois . programme co produisons ci-

1ourn6es mmuniqu" · " pour 
mat6riels, r:r~ma_nente de 

Pour taus rense· :~;::::-: ______ :te:u:r~s~:p:dd;. isat1ons ama· ,gnements et re , ,o o,u •'91oMo,. 

servation 

- 08A5 h: r~oion d partementaes pr6sidents de--
"f ux reu . 

- 09.00 h . c1 iques ii ce~ . moos sp6· 
- 11.30 h _: visite du vie aines ectivit6s 

rllceptio ux Lille . 

12.30 h . par la M~ni~[;~:~~
18 

doonee 
14 · repas libre · 

.00 h : de . 

- 15.00 h . 
19.00 h : 

- 20.30 h ; 

part des visit 
(centrals nucl: technique 
velinesl to . ire de Gre , unsf .. 
Posslbilitll d. ique (8ruges) 
tivit6s OX ~~6uoions d'ac: 
concours , iogoniom6trie 
h ... , 

c asse au reoard 
retour des buffet excursions 
ii I T campagnard . a averne Fl et so,r6e 

Dimanche 10 1·u· amaode. 

- rad· m ioguidag · de 07 00 A e et accueil des co 
- 09 .oo· h . 09 .00 heures. ngressistes 

- 13.00 h : ~ssembl6e g6n6rale 
. anquet de clOture: tombola. 

Data Ii mite d'i . nsc:r1 pt ion . 25 · mai 1984. 

F5F\f. Francis VERSCHEU RE_, 32 Domaine de ra v· igne, 59910 BOND~ES . 



Les radioamateurs doivent-ils etre des Collabos? 

L' Administration enrage de ne pouvoir decouvrir les 
utilisateurs du 6,8 MHz~ Ceux que I' on appelle les 
nouveaux pirates. 
Aussi, la .Police des Ondes (PCR), dependant de la DST 
a-t-elle trouve le moyen de resoudre son probleme ; 
demander de l'aide aux radioamateurs? Comment? 
En s'adressant ca et la a des amateurs isoles OU a des 
presidents d' Associations. 
Le procede est ose lorsque l'on sait que la PCR, 
comme toute I' Administration, ne nous a guere 
defendu iusqu'a ce iour. 
La bande 6,8 MHz n'a rien a voir avec les radioama
teurs, ce n' est pas son probleme. D' ailleurs, que sont 
devenus ces fameux pirates de la region lyonnaise, 
dont on n'a mysterieusement ·plus entendu parle 
apres leur interpellation ? 

A chacun son role. 

S.Faurez 
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LA GUERRE DES ONDES 
EST-ELLE COMMENCEE? 

C'est certain. l e nombre de~ utili
sateurs du 6,8 MHz ayant eu a subir 
!'intervention des forces de police est 
important. Ces operations sont 
declenchees sur plainte de I' aviation 
civile. De nombreux utilisateurs vien
nent de prendre contact avec nous. 
Malheureusement, ii s' a git la d ' une 
cause non defendable. Mais, ce qui 
nous parait le plus grave, c'est que 
des radioamateurs soient meles 
directeme nt aces affaires. Si I' on en 
croit le Quoditien de Paris, des ama
teurs radio et des radioamateurs 
sont parmi les utilisateurs. Notez la 
difference faite par le journaliste ! 
Grave aussi, le fait que des radioa
mateurs dont nous avons les indica
tifs participent a la chasse en ecou
tant le 6,8 MHz. II n'y o oucune jus
tification 6 lo delation d'ou qu'elle 
vienne. De plus, ce probleme ne se 
posse pas sur les bandes amateurs 
et ne nous regarde pas, comme le 
fait justement remorquer un utilisa
teur que nous ovons rencontre. II 
poursuit en disant : "Nous ollons 
nous defendre et porter plainte con
tre ces radioamateurs. Qu'ils ecou
tent, est une chose, qu'ils entrent en 
contact avec nous, en est une autre, 
car celo se fait. Par centre, repeter 
ce qui se dit en dehors des bandes 
amateurs est un delit". 
Decidemment, la guerre des ondes 
est bien commencee et nous revien
drons sur le sujet. 
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UNION FRANCE RADIO 

le syndicot des utilisateurs de radiotelephones et de postes radiotelepho
niques ERPP27 publie ci-dessous lo liste de ses membres dirigeants et 
annonce so " Brochette-Party" qui se tiendra 6 PARIS 18• le samedi 16 juin 
1984. Ambiance musica le garontie jusqu'a l'oube. Inscription (80 F par per
sonne) aupres de l' UFR, BP 227, 75865 PARIS CED EX 18, avant le 1 or juin . 

,-----UNION FRANCE RADIO ___ __, 
Membr11S d'Honneur Rob.., IARII.U Robert II Ufll CIC 

Jacques POUIIT.ll Slroeeo UfllU 
Mi ch ale U CEII lelle UFR U 
CIIJ lECUI lon1on Ctlslobal . UFIIU 
Roman KIRSCHNlll M1kor WR2'll 
Chrb1i1n U MARE flUH II UfllU 

Membres du Bureau 
President Noel 0AY0INf Noni Colla 11 Ufll 71 
President Ad/olnt Gi rard BITTON Coll Brno 11 UfR IU7 
Secretaire General Culll1um1 PfSCH£ Bimbo UIII 1111 
Secr{llaire Adjoint D1nltl FRAIOLI Nornl IS UfR UOJ 
Tr6sorler J1cquu U.IN£ Run UIR 01 
Dlrigeants Dominique PIUCHAR0 u Pluch• Ufll S:17 

J1cquos 0lSM0NT Dtlll Slerr1 ur11 57' 
Jo1nn1 HUART rc,n llrll IU 
Michel CR0CQ llebeca UFII ml 

Commission de l'INFO 
Directeur Publication Ctranl BITTON Cott Brno 77 Ufll llU 
Ri,dac/11ur !'n Chef Ctronl 8£TT0II C:oll IIIH 11 Ufll lH7 
Respons. Publicitt, 
Respons. Tournage 
Respo(ls. Maquerres Noll 0AY0IN( Noni Otltl II Ufll 11 
Respons .. DeMgues Regionaux JocqUH OESMONT Delta Sierra Ufll 511 
Respons. Commission Tech. J1cquo1 O(SMONT Dtlll SIi rro Urtl 571 
Commission d'Admlsslon 
Respons. B1manl COSTIIIOSTI '"°" Ufll 1517 
Respons. Bar Jea,..,,a~olt MOAlH C•nols UIII 1504 
Rospons. Salle Michel on TCTE Dvplea 11 UIII 4SZ 
Respons. Expedition Sepllrne HOUNKPATIN Chicca Ufll Kl 
Respof!s. Accueil lsobd1 OAYOIN( Isabelle I> Ufll 1,01 
Re spons. L oca/ JOIMa HUART ,,,n llfll lill 
Service O.Sf lemanl COSTlROSTt Pllou ur11 uo 
Bibtiotheque Joann, NUART ,.,,, Ufll lill 
Detegu, Relations Ex1'rieu,es Jea,,_,lem, CUlfU K11tl Ufll 151J 
Boutique UFR Dominique PlUCHAIIT l1 Pillehl Ufll S:17 

Sans al/ribulion de lone/ion l--'JORC M111uM Ufll 1&07 
J1c,11U CHATlllllll hngo 71 Ufll 251 
Brvne Cll(SC(NZO lruno 1l Ufll IUI 
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QUELL£ REPRESENTA
TION POUR LES RADIO
AMATEURS? 

II" s'agit en fait de la vraie ques
tion. Deux Associations se partagent 
en France le pouvoir. Si I' une po rte 
comme titre Union des Radioclubs, 
ii faut bien ovouer que ce titre est 
oujourd'hui totolement depasse en 
ce sens que I' objet - Union des 
Clubs - ne correspond pas a la 
realite. 
L' autre, la plus forte et la plus 
ancienne, se trouve actuellement 
dons une situation juridique tout a 
fait inadaptee aux r.ealites. Que 
voit-on ? 
Un adherent qui cotise et devient 
olors societoire ne dependant que 
de son Association. Pourtant, on 
I' oblige presque a faire portie de la 
representation departementale. Or, 
dons la ma jeure partie des cos, le 
departement a fonde so propre 
Association, elle est done juridique
ment responsoble et prend oussi une 
cotisotion. C'est la que toute lo regle 
du jeu est foussee. Meme si la regle 
de I' autre Association figure dens les 
statuts, ii n' en reste pas mo ins vrai 
que I' Association departementale 
est independante, ayant une entite 
juridique. Elle peut done s' opposer 
a toute decision de I' Association 
«Mere» ayant. trait a so gestion OU 

a so direction. Nous sommes done en 
situation de federation ou d'union 
d' Associations. 
Molgre une tentative de renouveau 
en 1980/1981, ii s'avere que l 'on 
retombe sur les memes problemes. 
De plus, ii est de notoriete publique 
que, lorsque quelque chose ne va 
pas, on se retronche derriere le 
benevolot. La OU ii ya souvent pro
bleme d'hommes, on a voulu chan
ger les structures sans pour autont 
aller loin dons les textes . II fallait 
manager les conservateurs ! 
II faudra done bien un jour que 
quelqu'un prenne lo decision de 
transformer ce monument historique 
qu'est le REF en federation sans 
pour outont lui faire perdre son 
entite . 

L' Union d' Associations (articles 7 et 
l O decret du 16 aoOt 190 l) permet 
~ux Associations de se grouper sur 
le plan regional ou national pour 

exercer cette activite. Elle constitue 
alors des groupements qui portent le 
titre d'union, de federation ou de 
confederation. 
Ces federations peuvent etre a leur 
tour reconnues d'utilite publique. 
Dans le cos present, ii s'agit d'un 
transfert. 
Une telle reorganisation peut sem
bler lourde a mettre en place. Dans 
tous les cos elle merite une elude 
serieuse. 
Ce systeme reglerait une fois pour 
toutes le probleme des Associations 
independantes qui auraient alors 
tout loisir d' adherer a la Federation 
REF, par exemple. Dans certains 
departements, nous nous trouvons 
en face de deux Associations, voire 
plus. 
Face a I' Administration nous ourions 
alors quelque chose de fort et surtout 
de representatif. Dans cheque 
region la representativite serait ego
lement reelle. Ce projet est parfoi
tement realisable, et nous avons 
noire petite idee la-dessus. En foit, 
ii s'agit surtout d'une volonte de 
politique interne. Le premier pas 
consiste, par exemple, a demander 
lors d'un Assemblee Generale 
Nationale si les societaires sont d',ac
co rd pour qu'une commission 
d'etude prepare le projet. Le pre
mier president qui «osera» aura fait 
un grand pas pour I' ov.enir. Les 
amateurs doivent se souvenir que lo 
prochaine Conference Mondiale 
aura lieu en 1999, c'est-o-dire 
demain. la bataille sere rude pour 
les frequences. Or, ii ne s'agit pas 
de la preparer la veille, comme en 
1979 ! 

Sylvio FAUREZ - F6EEM 

LOOS LES LILLE 

Pour la fete du centenaire du bef
froi de lo ville de LOOS LES LILLE 
(59), jumelee avec GESI KE (R. F .A.) 
associee a cette manifestation, les 
radioamateurs loosois seront sur les 
ondes·le somedi 26 mai apres-midi: 
Les stations F6GZL et F 1 EU K seront 
actives sur les frequences 7080, 
14110 et 145250 kHz. Une QSL 
speciole a ete editee a cette occasion 
et sere envoyee a tousles OM's qui 
auront contocte nos amis loosois et 
aux SWL qui feront parvenir un rap
port d' ecoute. 

MEGAHERTZ MAI 1984 

LE RESEAU DES 
EMETIEURS FRANCAIS 
EDITE UN LIVRE . 

73 portraits de radioamateurs par 
Michel DEFFAY, F3CY. 
Au travers de ces 73 portraits, 
Michel nous decrit la vie de differents 
radioamateurs : du debrouillard en 
passant par le collectionneur de QSL 
et le ... Porrain I 

CONCENTRATION 
CIBISTE 

Suite au succes de lo concentration 
cibiste qui s' est deroulee le 15 octo
bre 1983, l'Union deportementole 
des cibistes et de !'Eure a decide de 
renouveler cette manifestation le 
samedi 23 juin a Evreux a partir de 
14 heures. Pour toute information, 
s' a dresser a : 

Michel COULY 
1, rue Carnot 

27200 VERNON 
Tel. : (32) 51 .29 .73. 

HOLLYWOOD 

Une initiative fran~aise en Califor
nie merite d'etre signalee a I' atten
tion de toutes les radios locales. 
Depuis un studio situe a HOLLY
WOOD, Patrick BRIGNOLI realise 
une emission hebdomodoire sur lo 
vie en Colifornie. En 55 minutes, 
cette emission presente les derniers 
tubes en primeur, souvent un a deux 
mois avant leur arrivee en France, 
les dernieres entrees au BILBOARD 
(hit-parade), des interviews exclusi
ves des plus 9ran~s artistes, des trues 
et des astuces p~ur les Jeux Olym
piques et les derniers potins califor
niens. 
Pour tous renseignements, ecrire a : 

STIMUL CONSEIL - EUROPROMO 
5825 Sunset Boulevard 

Suite 210 - Box 172 
HOLLYWOOD - California 90028 

U.S.A. 

VISMO 

A partir du 5 mai VISMO ouvre une 
nou-.:elle boutique 84, bd Beaumar
chais, 75011 PARIS. Metros: Bas
tille ou Chemin Vert. 
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QUEBEC 84 II 
A I' occasion des fates de Quebec 84 qui du eront pendant toute I' ope

ration Jacques CARTIER, les radioamateurs qI ebecois mettront en ceuvre 
dons un kiosque specialement installe une s ·ation radioamateur dotee 
de l'indicotif special VY0V. 
Le comite d'organisotion sera compose de :: 

VE2AZA, Jacques, coordinateur au sein de 110 corporation 1534-1984, 
VE2DAK, Reynold, representant le CRAQ (Club des radioamateurs du 
Quebec), 
VE2DDR, Claire, chargee de publicite et du reseou infos ainsi que du 
suivi de !'expedition Jacques Cartier - Labrador, 
VE2EIE, Nicole, chorgee de !'organisation et de l'accueil au kiosque 
des rodioomoteurs, 
VE2DEB, Marcel, orgonisateur de GASP!: 84. 

Saluons ici !'initiative de tous les 
radioamoteurs du Radio-Club de 
Salon-de-Provence F6KRJ car elle 
constitue un exemple de ce qu'il est 
possible de faire pour favoriser lo 
cohesion d'une equipe dynamique. 
II ne s'agit pas d'une expedition DX 
mois d'une sortie sur un point hout 
durant le week-end des 17 et 18 
mars. Apres ovoir regroupe le mate
riel radio et les antennas, chacun fit 
valoir ses. competences pour que 
cette sortie soit une reussite, et elle 
le fut. MEGAHERTZ oyant 
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annoncE~ l'evenement, beaucoup 
d'OM die part le monde etoient au 
rendez-·vous, ce qui permit d'etoblir 
des liais,ons ovec quatre continents et 
incita boaucoup de curieux a effec
tuer le deplacement sur le site. Les 
experiences de television d'amateur 
ovec des stations de Miramon et de 
Digne c:onstituerent le clou de la 
qemons1tration. Une carte QSL com
memoro1tive a ete editee pour l'oc-

. cosion e,t viendra recompenser tous 
ceux qui auront contacte les mem
bres de !'expedition. 

MEGAHERTZ MAI 1984 

SUISSE 

Michel VOLANTHEN : les honneurs 
de la presse I 
Le journal suisse «L'oir du Temps» 
dons son numero du 25 avril 1984 
presente sur une page complete le 
loncement d'OSCAR 11, le 11 mars 
1984 a bord de la fusee Delta 3920 
sur lo cote est des Etats Unis. Michel 
VOLANTHEN, grand specialiste 
d'informatique, y explique !'impor
tance nouvelle de l 'informatique 
dons le milieu amateur. II y presente 
egalement le projet de «Moil Box» 
tel qu' il le con<;oit. Un important arti
cle Ires detaille comme nous oime
rions en lire souvent dons la presse 
quotidienne fran<;aise. 

VACANCES SCIENTIFIQUES 
PRE-SPATIALES POUR LES JEU
NES DE 15 A 20 ANS, ETE 84: 
UN CAMP DE BALLONS 
STRATOSPHERI-
QUES 

Pour lo premiere fois depuis so 
creation, I' A.N.S.T.J ., Association 
Nationale Sciences Techniques Jeu
nesse, organise cette an nee un camp 
scientifique consocre aux ballons 
stratospheriques. 
Ce camp, du 6 au 26 juillet 1984, 
ouvert aux jeunes de 15 a 20 ans de 
toute la France, se deroulera dons les 
Landes, o Aire-sur-Adour, avec 
I' aide du Centre Notional d' l:tudes 
Spatiales qui, pour l ' occasion, 
ouvrira aux jeunes amateurs de 
science son centre de lancement de 
ballons .. 
L'ceuvre educative de I' ANSTJ est 
fondee sur les realisations pratiques 
par les jeunes, dons un cadre ou sont 
mises en ceuvre les notions de projet 
technique et de travail en equipe qui 
ont fait le succes des grands projets 
spatiaux. Dans le camp de bollons de 
Aire-sur-Adour qui sera dirige par 
Michel MAIGNAN, les jeunes scien
tifiques amateurs, aides par les ani
mateurs de I' ANSTJ et par les pro
fessionnels du CN ES, vont pouvoir 
construire des petites nacelles d' ex
perimentation, equipees d'un emet
teur pour lo transmission des mesu
res, et qui seront emportees sous des 
ballons qu'ils lanceront depuis la 
base. Puis ils realiseront une nacelle 
de plusieurs dizaines de kilogrammes 
pour emporter une experience de 
mesure qu'ils concevront eux-memes. 



Cette derniere nacelle sero emportee 
par bollon de 50 000 metres cubes, 
qui s' elevero a 30 kilometres d' alti
tude et qui volera pendant 5 heures 
avant que lo recuperation ne soil 
declenchee. 
A travers ce·camp scientifique, mais 
egalement camp de vacances ou les 
guitores ouronl leur place a cote des 
fers a souder, le but de l'ANSTJ est 
de permettre a des jeunes, a lo fois 
de s'initier aux methodes de la 
science et de lo technique, et de com
prendre une discipline technique 
qui,en donnanl les moyens d 'anoly
ser la haute atmosphere, d' observer 
la Terre et de tourner un regard deja 
" extra-lerrestre" vers le cosmos, pre
pare souvent les experiences que l'on 
monte ensuite sur les satellites 
artificiels . 
Paree qu'aujourd'hui ~me culture 
scientifique est devenue indispensa
ble au meme titre qu' une culture eco
nomique, artistique ou politique, 
I' ANST J dont le siege operationnel 
est situe OU 17 avenue Gombetto a 
Ris-Orangis dons I' Essonne (tel.: (6) 
906 .82 .20.), en orgonisant pour la 
premiere fois ce "Camp Ballons", 
elargit le champ des activites scienti
~ique~ et techniques qu'elle propose 
a la Ieunesse. 

( Document C.N.E.S) 

L'ECHEC DE CUPPERTON 

II est toujours facile de pretendre 
qua, partont du Mexique, une telle 
expedition etait vouee a l'echec. 
Facile, mais pas tres elegant. En 
effet, F6GYB est rentre sans mettre 
les pieds sur l'ilot de Clipperton, 
terre franc;aise au large du Mexique. 
C'est a son retour qu'il apprit de 
quelques responsables que cette mis
sion etait impossible. Maniere ele
gante de jouer les anciens combat
tents de Clipperton, le tout livre avec 

une pointe de sorcosme. II eut ete 
plus sage de le dire avant. 
C'est done via Acapulco que !'expe
dition franco-americaine devait a lier 
8 jours effectuer une mission de Ira
fie DX et assurer la presence fran
s:aise sur cet 'ilot. 

l ' aide mexicaine aurait sans doute 
ete appreciee puisque le simple refus 
d'une outorisotion administrative o 
tout simplement annule !'expedition. 
On ne saura sons doute jamais si le 
voilier (Black Eyes) eta it vraiment en 
panne de moleur (les voiles servant 
a quoi ?) a plus de 20 milles des 
cotes mexicaines. II fallait done t rou
ver un nouveau bateau. Le seul pro
blame residait dons le fait que ·lo 
France devoit donner son accord 
pour laisser a border a Clipperton un 
navire de peche battont pavillon 
mexicoin. Supreme hyprocrisie poli.
tique lorsque l'on sait que de nom
breux boteoux de peche ne se pri
vent pas cfe pecher dons les eaux 
frans:aises de Clipperton I 
II fallut 24 heures pour obtenir l'au
torisotion via I' ambassade de 
Fronce. Apres, ce fut I' obstruction. 
Interdiction etant donnee a l'equipe 
d' embarquer sur une quelconque 
unite de la flotille de peche. 
En foit, cette expedition a ranime 
une querelle, un veritable conten
tieux entre la France et le Mexique, 
a propos de cet tlot, les mexicains 
ayant fait savoir haut et fort que cet 
ilot leur appartenait et que les fran-

. c;ois le leur ovoient vole. Rien que 
cela I 

---
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La tentation seroit grande de repor
tir avec la Morine Nationale. Dans 
tous les cos ii faut demontrer la pre
sence fronc;aise et les rodioamateurs 
sont bien places pour cela. 
Reste aussi, et nous venons de I' op
prendre, que cet 'ilot est tres 
demande pour y effectuer de la 
construction touristique. Touts' expli
que ! 

DX EN IRLANDE 

F6DPH et Fl HOF ont mis sur pied 
une expedition VHF, UHF et SHF q~, ..,,.,,,_ 
les conduira en lrlonde du 14 au 26 '-
juin. Leur but est de permettre a un 
maximum de radioamateurs d'Eu-
rope continentale d'etablir une liai-
son avec le carre locator WL si diffi-
cile a obtenir en temps normal. Les 
indicotifs seront EI3VDI/P et 
EI3VOJ/P. Les frequences choisies 
pour le trofic sont 144, 240 et 432, 
240 MHz. Des skeds seront possi-
bles sur 1296 MHz souf le dimanche 
17 juin ou le trafic se fera unique-
ment en SHF en raison d'un contest 
anglais sur 10 GHz. 

Le materiel embarque est ossez 
impressionnont. En voici le detail : 

144 MHz 
FT726R et TS700, amplificateur a 
tube ceromique de construction ama
teur, antennes TONNA de 4 x 17 
elements. 

432 MHz 
FT726R et TS700, amplificateur a 
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tube ceramique, antennas TONNA 
4 x 21 elements. 

1296 MHz 
Transverter de construction amateur 
delivrant 3 W HF + 2C29 et pream
pli equipe du MGF1402, antenne 
TON NA 4 x 23 elements. 

10 GHZ 
Transceiver 10 mW HF SSB, FM et 
CW a bande etroite + a ntenne 
parabolique de 1 m de diometr·e. 

10 GHz large ban de 
Puissance 100 mW dons une para
bole de 1 m. 

Les liaisons vers les aeriens seront en 
coble ANDREW LDF450 a foible 
perte et I' alimentation de I' ensemble 
des equipements sera assuree par un 
groupe electrogene de 2,5 kVA. II 
est d' ores et de ja possible de pren
dre rendez-vous pour un contact 
avec les auteurs de I' expedition. 

QU'EST-CE QU'UN 
CINEMOMETRE ? 

II s'ogit d'un opporeil reglemente 
par decret 7 4-7 4 du 30 janvier 
1974. II utilise l'effet Doppler et 
mesure la vitesse instantanee des 
vehicules. 
11 s' agit de deux parties reliees direc
tement : 

Un emetteur/recepteur conle
nont une ontenne commune et un 
ensemble indicoteur. 
L' axe du faisceau doit fouroir un 
angle de 25° avec l' oxe de lo route. 
la partie emetteur/recepteur assure 
!' emission de micro-ondes sur 8 875 
MHz de l' ordre de 30 mW. 

Nous tenons a remercier ~e lecteur 
ononyme· qui nous o fait porvenir 
une importante documentation sur le 
sujet. 
De plus, nous avions en noire pos
session un "rodormon". Notre but 
consistait a le passer a I' anolyseur 
de spectre et de verifier une possi
ble utilisation sur 10 GHz. Paralle
lement a celo nous l'avons laisse en 
depot v61ontairement dons notre 
voiture en evitant soigneusement de 
le brancher. · Ce qui devait arriver 
arrive. L'appareil est desormais 
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dons les mains de la justice. Va se 
poursuivre une suite d ' auditions, ce 
qui est deja commence, et sans doute 
un ou plusieurs proces. Nous ne pou
vons devoiler ici noire but final pour 
des raisons que le lecteur compren
dra surement. 

S. FAUREZ 

MULTIMETRE DIGITAL 

Pantec annonce un nouveau mul
timetre digital a technologie CMOS
LSI el affichage sur cristaux liquides. 
La particularite de cet instrument, 

d 'un coOt de 800 F, tient a ses 
dimensions. En effet, toute I' electro
nique est logee dons un boitier de la 
fa ille d 'un signal tracer, ce qui per
met d' effectuer la lecture de l'indi
cateur sans avoir a detourner son 
attention du circuit a tester. Dans le 
cos ou o n effectue une mesure dons 
un circuit qui ne permet pas une lec
ture aisee de l'afficheur, ii est possi
ble de memoriser la valeur mesuree. 
Un appareil compact qui devrait 
trouver place dons le laboratoire du 
radioamateur. Tout renseignement 
complementaire a l'Onde Maritime 
Aquitaine au (56) 24 .05 .34. 

,v,neu,a, 
Un evenement sur le marche des piles: fidele a son image de leader, 

Saft Mazda, premier "piliste" fron~ais, lance une nouvelle pile de tres 
haut de gamme. 

Son nom "Ultra Plus" illustre des performances qui sont jusqu'a deux 
fois superieur.es a celles de la norme fron~oise concernant la plus haute 
cotegorie de piles salines, dites de "forte puissance". 

Les nouvelles piles Ultra Plus doivent cefte superiorite a un e n}emble 
de tech-niques sophistiquees mises au point par les faborotoires -de 
recherche Saft, filia le de la Com-pa.gnie Generale d'flectricite : 

- un nouveau s'eporateur electrolytique, a base d'omidons traites, assure 
une meilleure conduction des ions, 

- un bioxyde de synthese permet d' augmenter les performances en 
regime dur, par example !'utilisation en radio-cassettes, 

- une augmentation du volume et du poids des matieres actives aug-
mente la capacite de la pile. 

Presentees dons les quatre dimensions courontes, pile plate de 4,5 Volts 
et piles rondes de 1,5 Volt, les nouvelles Ultra Plus de Saft Mazda ont 
ete lancees le 1 •• mars dons toutes les categories de commerce propo
sant les piles electriques. 

Cette gamme vient c~mpleter utilement la gamme Saft Mazda "Alca
line", lo fameuse pile "aux rayures noir et or". 
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Monsieur TONDUT Patrick 
Merignac Cedex 

Ce ledeur nous fait parvenir une lon
gue lettre envoyee CJ la Direction de 
Sonade et mettant en cause deux 
societes de Bordeaux, l'une ven
deuse et I' autre ayant refuse de 
reparer "un materiel non vendu par 
son magasin" et cela de fa~on peu 
courtoise. II nous explique qu' un 
amateur occepta cependant de le 
reparer, tout en precisant que l'im
porloteur lui a fait porvenir les tran
sistors tardivement. II se pose alors 
la question de savoir ce qu' il odvient 
d'un amateur du nord mute CJ Bor
deaux, en cos de panne. 
MHZ : Je crois que vous auriez du 
commencer par prendre contact 
direcfement avec le directeur /COM 
Fronce, c'est-CJ-dire CJ la Sonade. II 
est vrai que de nombreux petits ven
deurs ne sont pas en mesure de pro
ceder au depannage, mais se con
tentent d'empocher la commission sur 
/es ventes ! 
A Bordeaux, Onde Maritime Aqui
taine (rien a voir avec /'Onde Mari
time a Cannes) est en mesure de vous 
depanner. II s' agit justement de 
I' amateur qui vous a rendu service. 
Bien-sur, d'autres peuvent /e faire. 
Erelectro a Montrouge, TPE a Paris, 
etc .. . Mais un conseil ! Quand vous 
chongez de region, telephonez 
d' abord a /'importateur. 
P.S. un PA, surlout a transistors, 
" crame" rarement sans raisons I 

ON4KHE (Belgique) 

P.ermettez-moi de vous rappeler 
pour lo seconde fois qu'aucune suite 

QrJURRER 
/JfS 
LJ~TEURS _, __________ _ 

n'a ett!i donnee a mon versement de 
260 F beiges (38,36 FF) que j'oi 
effectue le 30.01.84 CJ votre CCP N ° 
79417'0 a Rennes. Cet ar9ent a ete 
verse a votre CCP pour I' envoi et 
l'achalt de «QSO en radiotelepho
nie» d,e M. Sigrand + port recom
mandei. Deux choses sont done pos
sibles : 
- ii s' a,git d'un oupli de votre port et 

YOUS regularisez Cl la reception de 
ma carte ; 

- vous jetez mo carte au ponier et 
vous ne donnez aucune suite ce qui 
m' autorisera olors de douter de 
votre• honnetete et d' ogir en conse
quence. 

Si dons dix jours aucune reponse ne 
me parvient, je me verrai dons l'obli
gotion de recuperer mon argent. De 
plus, ji~ feroi inserer par certains de 
VOS confreres qui ne resisteront pas 
au pla isir de publier mon petit arti
cle qui sero intutile : Peut-on faire 
confia1nce aux Editions SORACOM 
? Yous; devinez alors la suite de cet 
article. 
MHZ: II ne s'agit pas d'un oubli, ce 
serait surprenant. Nous avons par
fois deiux types d'incidents : 
- un m,andat lettre lorsque la lettre 

orriv1e ford o~ne fait pas reference 
au p,aiement ; 

• sur le talon de CCP, lorsque lo com
ma?de n'est pas repetee, ce qui 
arriv,e. 

Celo me veut pas dire pour autant 
que ve>us ne I' oyez pas fait ! Nous 
expediions actuellement 2 500 livres 
par mc:>is et le nombre de reclama
tions s,e situe surtout au niveau des 
delais d'acheminement PTT, ce qui , 
est aui,si valoble pour la Belgique. 
Quant a in serer I' article, YOUS 

meconnaissez la Loi Francaise. 
Alors, pour vous satisfaire, · nous 
publio1ns votre lettre. 

MEGAHERTZ MAI 1984 

Michel LOYER, 83 

Je deplore la decision de lo DGT de 
chan9er les indicotifs, c' est plus 
facile que de repondre au courrier 
ou de defendre les bandes contre les 
"INTRUDERS" et c'est m1ssi moins 
fotigont ! · 
Les radioomoteurs doivent s' oppe
ser par tous les moyens a cette deci
sion unique, y compris par les 
moyens juridiques necessoires (tribu
nal administratif}, ne pas accepter le 
fait du prince l 

Les fonctionnaires des PTT n'etant 
pas radioamoteurs, ne sont pas con
cernes par leurs decisions et n' en 
subissent pas les consequences. 
Nous olh:>ns subir un prejudice 
MORAL et FINANCIER: pourquoi, 
comment? L' indicatif de l'OM est so 
carte d'identite dons le monde 
depuis des onnees ; c'est so signa
ture, ii est connu comme tel I Que 
I' on applique lo nouvelle legislation 
aux nouveaux indicatifs, le chonge
ment se Fero insensiblement et les 
indicatifs onciens pourront attraper 

. · de nouveaux millesimes. Yous ne 
trouvez pas qu'on . n'o pas besoin 
d' ennuis supplementoires? Les QSL 
vont devenir erronees, les matrices 
des nouvelles seront a refaire, devi
nez qui va payer ? En plus, des com
plications ovec les orgonismes inter
nationoux, etc ... I 

FZUT6AOC (c;o vous ploiroit comme 
indicotif ?) 
A propos de lo licence, Monsieur 
BLANC (D.G.T.), par lettre du 5 jan
vier 1984, demonde aux OM de 
decouper le texte figurant sur les 
licences 1983, faisont etot des dis
penses d'homologotion des stations 
rodioamoteurs, afin de le coller au 
dos des licences 1984 ( quelle peut 
etre lo valeur legole d'une telle pro
cedure ?). 
Ce sero done une falsification d'un 
document officiel I que penseront les 
services de police et de gendarme
rie d'une piece rajoutee sur un docu
ment odministrotif? Allez done leur 
expliquer d' ou vient le conseil I La 
DGT pratique le rendement dons le 
maximum d' emmerdement I 
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Jacques L'HUILLIER 
Les Blanches Terres N ° 6 
54630 FLAVIGNY s/Moselle 

Quelques mots au sujet de I' article 
de J.P. Joffre, F6FZF, methode de 
formation a la CW. Au radio-club 
Sciences et Technique Fl-F6KIM, 
Michel, F6AFC, nous a enseigne la 
telegraphie suivant la methode pro
che de celle de L. Sigrand, F2XS. En 
8 mois nous etions prets a la vitesse 
de 750 mots. Le jour de I' epreuve, 
c'etait une balade en quelque sorte. 
En conclusion, ii faut vouloir, quel
que soit la methode. Ensuite, apres 
l'obtention du F6, ii faut perseverer. 
Combien de F6 pratiquent la tele
graphie ? 
MHZ: Toutes /es methodes sont bon
nes si /'on a reellemenf envie d'ap
prendre. Toutefois, certaines sont 
realisees de maniere a apprendre 
plus vite. 
Quant au trafic en telegraphie, nous 
sommes d' accord avec vous I 

CDURRIER 
TECHNIBUE 
Mr BRUNET, 33 BREGLES 

Semble rencontrer beoucoup de 
problemes pour realiser un pro
gramme RTTY sur un micro Texas 
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Tl99 Al/A. Si un lecteur a realise ce 
genre de programme, ii est cordia
lemen1· invite a se mettre en relation 
avec J~EGAHERTZ. 

Mr HERRMANN, 
67 ITTENHEIM 

a realiise un convertisseur 144 MHz 
a 28 MHz et semble avoir quelques 
probleimes. A notre ovis ces proble
mes se, situent au niveau de la reali
sation et non du schema qui est tout
o-fait correct : 
- le 1,1.4 MHz est quand-meme rec;u 
sur le recepteur principal : ii s'agit 
d'un dlefaut dens la disposition des 
eleme1nts, d'une absence OU d 'une 
mauvc1ise disposition des blindages ; 
le rernplacement de I' os~i llateur 
local de votre montage par celui 
paru dons MEGAHERTZ N ° 4 ne 
changera rien au probleme ; 
- s'il sl1bsiste des residus d' oscillateur 
local (vous ne precisez pas a quel 
niveau), cela est d0 egalement a un 
manque de blindage ou a un 
cablaue incorrect ; de toute fac;on 
ces rei,idus, Ires foibles, ne sont pas 
du tou1t genants ; 
- I' attenuation du filtre 28 MHz paru 
page 38 du livre «Technique de la 
BLU» est voisine de 3 dB si votre 
melan!ger est correctement adapte et 
le receipteur 144 pas trop deficient, 
le facteur de bruit sur 28 doit avoi
siner l,~s 10 a 12 dB, ce qui est suffi
sant pour cette bande a condition 
que v<)lre antenne soil correcte ; 
- les capacites de 0,8 pf sont des 
valeurs standard (en general elles 
sont marquees P82, sit 0,82 pf?). 
Si toutefois oucun detaillant ne peut 
vous procurer de tels condensateurs, 
vous pouvez to~ jours utiliser du 
cable coaxial teflon subminiature 
dont ICJ capacite est d' environ 70 pF 
au metre ; 
- dons le montage de MEGA
HERT.Z les bobines L8, L9, L1O et 
L 11 pi~uvent se realiser a l'aide de 
fil 35/ 100• et de mandrins Neosid 
de 5 m1m ... ii suffit de verifier la fre
quenrn de resonance en s'armant de 
patience et ... d'un grid-dip, sinon 
utilise2: les elements prevus pour cela 
dens l,e montage. 

Mr. MOUGIN, 
25 ROUGEMONT 

L'emetteur decrit dons le MEGA
HERTZ N ° 13 peut parfaitement 
fonctionner sans I' amplificateur a 
large bande du MEGAHERTZ de 
novembre ; toutefois, la puissance 
de sortie de eel emetteur est de 200 
a 300 milliwatts, ce qui n'est pas tres 
eleve. 
Yous trouverez des renseignements 
sur le materiel et les licences 
144 MHz en lisant noire revue regu
lierement. II en est de meme en ce qui 
concerne lo radioastronomie. 

Mr TERRIER, 59 BAILLEUL 

Le souffle residual du synthetiseur 
que vous utilisez doit se situer au 
moins a - 60 dB par rapport au 
niveau de la porteuse. Toutefois, 
afin d' ameliorer les choses, ii faut 
effectivement modifier un peu les 
valeurs du filtre de boucle tout en 
gardant un compromis acceptable 
entre le temps de verrouillage et la 
fonction de transfert du comparateur 
de phase. Dans votre cas, si ce 
" souffle" que vous constotez est si 
genant, ii semble p lutot provenir 
d'un accrochage ou d'une auto
oscillation dons le montage. 
Pour coupler 2 ou 4 dipoles en 
phase, quelle que soil la frequence 
envisagee, ii suffit de construire un 
diviseur de puissance : un tel dispo
sitif a ete decrit de nombreuses fois 
dens cette revue, et sa realisation est 
relativement simple. 

Mr ALBERIC, 48 LA BASTIDE 

Le reglage du calibrateur a quartz 
decrit dons le numero d' avril 1983 
est effectivement Ires simple a reali
ser sur 200 kHz (BBC grandes 
ondes). II n'est pas besoin de reali
ser un circuit annexe quelconque, ii 
suffit d'approcher un recepteur a 
transistors regle sur la BBC du cali
brateur afin d'entendre un batte
ment qui se traduit par une augmen
tation et une reduction de la station 
re~ue de fa~on rythmique. 



Mr LE PLAN, 59 DECINES 

Nous demande les formulas de cal
cul des attenuateurs en T et en Pi. 
Voile qui est fa it dons le tableau qui 
donne le facteur par lequel ii faut 
multiplier !'impedance Z d 'entree et 
sortie pour obtenir lo valeur des 
resistances a employer. 

A -
z 

-

attenuation 

(dB) 

0,5 
~ 

1 -- -
2 --
3 ,--
4 

5 
r-

6 

7 

8 

9 

10 

20 

30 
f--------

40 

A -
B z 

--

A 

I 0,0287 

0,057 

0, 114 ·-
0, 171 

0,226 

0,280 

0,332 

0,382 

0,430 

0,476 

0,519 

0,818 

0,938 

I 0,980 

D ... -
z C C z 

- -- -

I B C D 

17,361 3.t,79 0,057 

8,7 17,39 0, 115 

4,3 8,72 0,232 

2,83 5,84 0,352 

2,1 4,42 0,477 

1,64 3,57 0,608 

1,34 3 0,747 

1, 11 2,6 1 0,896 

0,945 2,32 1,057 

0,812 2, IOI 1,232 

0,703 1,925 1,423 

0,202 1,22 4,95 

0,063 1,06 15,8 

0,02 1,02 50 
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Quelques 
questions 
sur l'IC 745., 

• L' IC 745 permet-il de recevoir le seHment 
de bande 100 kHz a 500 kHz ? 
- Oui, l'IC 745 permer en effet de recevoir cet im
portant segment de bonde comprenont notomment : 

- signoux horoires et systemes de novigcJtion 
- bolises oeriennes et moririmes 
- rodiod iffusion ondes longues (meteo, ere. .. ) 

• L'IC 745 comporte-t-il le mode RTirY ? 
- Oui, en version standard 

• La fonction RIT est-e'lle independante du 
reglage du vernier de frequence. 
- Oui, ce~ ~eux fonctions sont connrOlees 
independcmmment. 

• L'IC 745 comporte-t-il un XIT ? 
- Oui, permettcnt un reglcge de lo frequenc:e emis
sion sons toucher le vernier principal. 

• Comblen l ' IC 745 comporte-t-il de 
memoires? 
- 16 memoires ; frequence, mode, VFO. Cte p lus, 
ii possede un mode special memoire qui permet de 
modifier celles-ci sens reposser en posirion VFO. 

• Sur l'IC 745, peut-on emettre s1ur un 
mode et rec·evoir sur un autre ? 
• Oui, l' IC 745 fonctionne en cross-mode. 

• L'IC 745 comporte-t-il un CAG reglcrble? 
· Oui, en continu. 

DIIC01'{!] 
F R A N C E 
B.P. 4063- 31029 TOULOUSE CEDEX. 
T_e/: (61) 20.31.49 (lignes groupees) - Telex: 521-51'5, 

• Quelles sont les mesures possibles sur le 
galvanometre de l' IC 745? 

- Puissonce OUTPUT - Niveou d' ALC - SWR -
• Ccuront col/edeur -
- Nivecu de compression - Force du signal re~u -

• L'IC 745 comporte•t-il un filtre Notch ? 
- Oui, ii possede ce dispositif qui pe rmet d' eliminer 
une interference en boloyont lo F. I. 9 MHz ovec une 
crevasse p resentcnt un trou de 25 dB. 

• Est-ii avantageux d'avoir un premier 
changement de frequ·ence si eleve 
(70 MHz)? 

- Oui, celo est tres importonr pour la rejection des 
frequences images, et pour lo selectivite de I' oppc
reil, mcis ce choix necessite un soin porticulier dons 
lo conception de I' cppcreil pour eviter tout royon
nement sur ces frequences e levees. Ce point est Ires 
soi_gne sur l' IC 745. · 

• Existe-t-il sur l'IC 745 un reglage de puis
sance emission ? 
• Oui, dons tous les modes. 

• l'IC 745 comporte-t-il un commutateur de 
filtres ? 
· Oui, l'IC 745 permet par un choix d'options Ires 
eloborees, en porticulier sur lo F.1. 455 kHz, d' ob
tenir une selectivite de 270 Hz en CW. (Voir charte 
d' uti lisotion de ces filtres disponible. 9 filtres 

ossibles . 

L'IC 745 
comporte de surcroit de nombreuses options 
propres a satisfaire les plus exigeonts 
• IC PS 15 

• IC PS 20 

• IC PS 35 

• IC AT 100/500 

• IC SM 6 
• IC HP 1 
• IC MB 12 
• IC 2 KL (F) 

- Alimentation externe 
classique. 

- Alimentation externe a 
decoupage 

- Alimentation interne a 
decoupage 

- Bolte de couplage d' accord 
automati que. 

- Microphone de table 
- Casque ecouteur 
- Berceau de montage mobile 
- Ampli lineaire 250 W . 



ICOM presente le plus compact des 
mobiles 2 metres qui mesure seule
ment 140 mm de large pour 38 mm 
de haut. Malgre cette petite taille, II 
comporte un haut parleur incorpore 
qui fait de lul le trancelver mobile le 
plus complet pour un si faible 
volume. 

25 W. Dans ce volume si petit, l' IC 27 E peut 
delivrer 25 W HF. 

10 memoires. L'IC 27 E comporte l 0 
memoires stockables (Frequence, duplex, VFO) 
qui sont conservees pour 7 ans par une batte
rie interne. 

Synthetiseur de parole. Grace a I' option 
IT 16, l'IC 27 E peut annoncer a voix haute 
les frequences d'emission et de reception par 
simple pression sur un bouton. · 

Portable FM. 0,5/3/5 W. l 0 memoires. Scan
ner. Scanning multifonction. Affichage a cris
taux liquides indiquant la frequence, le mode, 
la puissance de sortie, la force des signaux 
res;us, etc. .. 

Prochainement l'IC 271 HE. 

Transceiver identique a l'IC 271 E mais en l 00 
W HF. 

T oute cette ligne sera disponible en version 
UHF dons les tous prochams mois, en particu
lier l ' IC 471 HE (75 W Hf). 

Scanning. L'IC 27 E possede un dispositif de 
balayage de la bande. La possibilite de pro
grammer des limites permet de selectionner'les 
canaux que vous voulez scruter. 

Scanning prioritaire. La priorite peut-etre 
donnee a un canal memorise OU a un canal 
VFO. 
L'ICOM 27 E est un appareil d' une concep
tion de grande qualite qui Yous permet des per
formances de haut niveau en Yous apportant 
le max imum de confort d'utilisation . 

Options disponibles : 
Chargeur rapide. BC 35 E. 
Batterie grande capacite. BP 7/BP 8. 
Boitier pile .. BP 4 . 
Casque ecouteur. HS 10. 
Commutateur manuel pour HS 10. HS l O A. 
Commutateur automatique vox pour HS 10. 
HS 10 A. 
Housse LC l l . 



Nous n'avons pas !'intention de 
devoiler des secrets, ni d' entrer dons 
les details. Le mois dernier nous 
avons presente un pirate sur 
144 M Hz. Ce mois-ci nous abordons 
la suite du sujet. Avec une conclusion 
qui ris9ue fort de deplaire a notre 
Administration. Mais qu'y pouvons
nous ? Chaque mois nous apporte 
des confirmations sans e9uivo9ue. 

L' article L89 du code des PTT pun it 
de 1 mois a 1 an de prison et/ou de 
3 600 a 36 000 F d' amende 9uicon-
9ue tronsmettra sans autorisotion un 
message d 'un point a un autre. Cet 
article, au contenu ossez ombigu, ne 
precise pas 9ue seuls les moyens 
rodioelectriques sont concernes. A lo 
limite, lorsque vous ogitez votre 
mouchoir sur le quai d 'une gore 

pour dire adieu a votre dulcinee, 
vous etes en infraction. Mais, ne 
nous eloignons pas de notre sujet. 11 
s'agit d'obord de definir qui sont les 
pirates, puis de presenter les chos
seurs et les moyens dont ils 
disposent. 

On trouve tout d'obord des usurpo
teurs sevissant sur les bondes de fre
quences reservees aux telecommuni
cations. I ls s' attribuent un indicatif 
opportenont a une station d ' omo
teur, par exemple, et occumulent les 
QSO en phonie principalement sur 
les bandes autorisees en utilisont un 
emetteur-recepteur traditionnel. 
Generolement ils sont ropidement 
reperes par les rodioomoteurs, ce 
qui a contra int un certain nombre de 
stations pirates a emigrer sur une 
outre bande de frequences, la 
gamme dite des 6,8 MHz. Cette 
gomme est allouee au trofic oero
nautique mobile, et certoins conaux 
etaient utilises par des equipages 
pour echonger de brefs messages 
avec d' autres aeronefs en vol. 
Certoins bricoleurs italiens o l'affut 
de tout ce qui se posse sur l'air ont 

vite compris la fac;on de modifier 
I' emetteur-recepteur et ontennes et 
ont commence a dialoguer ovec les 
ovions en vol. le phenomene s'est 
etendu a toute !'Europe et a I' Ame
rique du Nord, si bien que mainte
nont le nombre d'utilisateurs crois
sant sons cesse, cette bande se res
treint de plus en p lus, risquant a 
terme de penoliser gravement le tra
fic oeronautique. 

Viennent ensuite les emules des 
radio-pirates. Ce sont des disc
jockeys en herbe qui, las de ne pou
voir obtenir d'outorisation d'emis
sion dons lo bonde FM ou, plus 

generol~ment,souhai.teroient obtenir 
une•plus gronde audience, se lancent 
dons la construction d' un emetteur 
en ondes courtes d'une puissonce de 
quelques dizaines de Watts ou lo 
modification d'un emetteur prove
nont des surplus. C' est ainsi I' assu
rance de couvrir toute l'Europe ovec 
peu de moyens. lls diffusent des pro
grammes essentiellement musicaux et 
emettent de foc;on tres sporadique. 
Une odresse en poste restonte est 

\ 
\ 
\ 

Syst~me d'ontenne ADCOCK 
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souvent donnee avec le secret espoir 
d'obtenir des rapports d'ecoute en 
provenance d' ouditeurs eloignes. 

Lo troisieme cotegorie de pirates des 
ondes est de loin lo plus dongereuse. 
II s' a g it des agents secrets d' offici
nes de renseignements de pays 
etrongers qui 'utilisent des moyens 
radioelectriques pour tronsmettre 
des messages codes a leur ogence. 
Dans ce domaine les choses ont 
enormement evolue depuis lo guerre 

froide. II est loin le temps ou l'agent 
sortait un emetteur dissimule dons 
une cache sous les escaliers et trans
mettait en morse pendant de longues 
minutes. lls beneficient maintenonl 
d' equipements sophistiques et ultra
miniaturises leur permettont d' ecrire 
leur message au clavier comme sur 
un micro-ordinateur, de le chiffrer 

Photos : AEG TELEFUN KEN 

outomatiquement et surtou,t de le 
transmettre par radio en une fraction 
de seconde. Por contra, ii leur arrive 
toujours de recevoir des messages 
codes en ondes courtes. N 'importe 
qui peut les entendre. Reglez par 
exemple votre recepteur sur 
3820 kHz a 21 H et vous entendez 
une chormonte voix feminine egre
ner des litanies de chiffres en olle
mand. Des le debut de lo transmis
sion, elle annonce les indicatifs des 
destinotoires suivis de la minute 
apres 21 H a laquelle le message 

Rodiogoniometrie miniature portable PE484/! 

Centre d 'ecoute et de rodiogoniometrie 
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sera diffuse. A la minute dite, elle 
redonne l'indicatif du destinataire 
suivi du no·mbre de groupes de chif
fres que comporte le message. Sui
vent alors les groupes en question, 
chacun d' eux etant repete deux fois. 
Autrefois le decodage se faisait au 
moyen d'un petit livre de decodage 
que posseda it I' agent. Cheque page 
du livre comportait- des groupes 
aleatoires de cinq chiffres qui, con
venablement mixes avec les groupes 
re~us par radio, permettaient d'ob
lenir le message en cloir. Cheque 
page ne devait servir qu'une fois 
pour des raisons de securite. Mal
heureusement ce petit livre eta it une 
preuve irrefutable _d'une octivite 
d'espionnage quand l'agent se fai
sant prendre, si bien que maintenant 
ils preferent utiliser un colculateur 
programmable pour effectuer le 
decodoge. C'est quand meme bien 
moins compromettont. L'emetteur 
dont nous venons de porler estsitue 
au sud-ouest de BERLIN, mois ii est 
inutile d'envoyer votre QSL si vous 
l'avez entendu. II est fort peu pro
bable que I' on vous reponde. 

En Fronce, la surveillance du spec
tre rodioelectrique est effectuee par 
plusieurs organismes gouvernemen
loux. Tout d' abord les PTT depuis 
leur centred' ecoute de Villejuif s' as
surent, entre autres octivites, que les 
rodioomateurs ne sortent pas des 
bondes qui leur sont allouees et 
n'enfreignent pas le reglement des 
telecommunications. En bref, ils s'as
surent que personne ne vient illega
lement contester leur monopole des 
communicot,ions. 
Les forces Armees qvant a elles, drs
posent de moyens d ' ecoute et de 
localisation fixes, maritimes et oero
nautiques mobiles, destines principo
lement a effectuer une evaluation la 
plus precise possible de la menace 
dons le cadre de la Guerre Electro
nique. 
La DGSE, anciennement appelee 
SDECE, est a l'ecoute de tout ce qui 
est tronsmis dons le monde afin de 
renseigner le gouvernement sur lo 
situation internationale. Elle dispose 
de moyens extremement sophisti
ques comme un reseou fixe de rodio
goniometrie disperse sur toute la 
France ou la station d'ecoute de 
satellites de Sarlat en Dordogne. 
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La DST, par l'intermedioire de so 
division technique appelee Police 
des Communications radioelectri
ques, ,~st ch6rgee de localiser et de 
capturer les agents des puissances 
etrangeres ayant une activite ille
gale sur le territoire fran~ais. Elle 
dispos1e aussi d'un reseau de statio'ns 
fixes de radiogoniometrie dont le 
dirigeur est implante a Bouloy-les
T rous dons les Yvelines. Un tel 
reseau est capable de situer un emet
teur dcms une ellipse dite de proba
bilite maximum ayont une surface 
appro:,<imative de quelques dizaines 
de kilo,metres cam~s. Pour affiner la 
recherche, elle fait intervenir des 
vehicules de recheche banalises 
qu'ellu possede en petit nombre. II 
peut s!agir par exemple d'une 
Citroen ex ambulance contenanl un 
radio~1oniometre. Un faux toil en 
plastique dissimule une antenne 
cadre en ferrite ou meme un systeme 
ADDC:OCK pour les VHF. Les equi
pemerits proviennent generalement 
des fi1rmes allemandes TELEFUN-

FM radiodiffusion afin.de veiller a 
I' apparition de stations pirates dons 
son domaine. On a vu qu'elle dis
pose meme de moyens de brouillage 
importants pour faire en sorte que 
!'audience de ces stations soit reduite 
au minimum. 

II est bien evident que taus ces ser
vices travaillE!nt en principe en 
etroite collaboration et se transmet
tent, en principe, tout renseignement 
permettant de mener une affaire a 
son terme. 

Nous ne pouvons done que nous 
rejouir, nous, titulaires d'une licence 
d'emission en bonne et due forme, 
de nous savoir proteges par des 
gens qui 24H sur 24H et de 10 kHz 
a plusieurs dizaines de GHz sont a 
l'ecoute des ondes et veillent theori
quement a la bonne utilisation des 
bandes. 

Mais est-ce vraiment le cas ? 

KEN, RHODE & SCHWARZ au Nous ovons donne la preuve dons 
PLATH GmbH qui sont les -leaders le numero precedent que la DTRE 
mondiaux du morche de la radiolo- avait assez peu de souci de defen-
calisation. TELEFUNKEN propose dre les amateurs dont elle assure la 
meme un radiogoniometre qui peut tutelle. 
etre diissimule sous µn impermeable L'exemple que nous avons donne le 
(couleur de muraille de prefe- mois dernier est assez explicite. Une 
rence ... ). L' antenne est un cadre radio pirate (ou corsaire) qui peut en 
bobin1~ dons un plastron, le recep- toute impunite, alors qu'elle a donne 
teur rn porte a la ceinture et l'indi- ses coordonnees, poursuivre ses 
cation de direction se foit en tournont emissions demontre assez I' etat d' es-
sur soii-meme en vue de rechercher prit de I' Administration . 
la deviation maxi ou mini d'un gal- Par contre, ces derniers temps, les 
vanonnetre dissimule dons une feuiUes de rappel au reglement pleu-
montm-bracelet. On dte meme la vent. «Messieurs de la DTRf vous 
mesov·enture ~"un polider q~i, pro- vous fout~z cte qui~» ~aut-il r~ppe-
cedant a un reperage··au moyen de · · ·1ede~.nom'bre de plaintes, souvent · 
cet eq1uipement, fit vne chute malen- avec preuves et·jomais su'ivies d',ef. 
contreuse dons- un trou ·creuse ·dans fet ? A quo·i servent ces innombro-
la cha1ussee par les PTT. Des gens bles proces verbaux d'infraction que 
qui attendaient un bus a proximite se les Associations transmettent cheque 
·porterent a son secours et, le voyont annee ? 
inanime entreprirent de l'aerer un NotJs nous sommes d 'oi lleurs 
peu en lui defaisant ses vetements. demandes si la multiplication des PV 
On imagine leur surprise lorsqu'ils d'infractions aux amateurs n'avait 
decouvrirent tout ce cablage sous pas un but: reduire les autorisations 
l'impormeable. Croyant avoir d'acces a la closse D. C'est toujeurs 
affairo a un espion au a un ferro- plus facile que de rechecher les piro-
riste, ils s' empresserent d' a lier le tes sur 6,8 MHz. · 
remettre a la police ! D'ailleurs nous avons !'intention de 

Pour finir, TDF dispose aussi de 
moyens d'ecoute qui lui permettent 
de surveiller le spectre de la bande 

MEGAHERTZ MAI 1984 

rencontrer Ires bientot l'un de ces uti
lisateurs du 6,8 MHz ; vous verrez 
que cela se trouve ... quand on cher
che ! 



DOLEANCES DES 
BROADCAS I LISTENERS 

Notre but n'est pas ici de mettre en 
cause les qua lites de tel ou tel recep
teur. Un certain nombre de revues et 
de livres specialises se chorgent d' ef
fectuer des critiques ou des analyses 
tres detaillees, mois tous ces docu
ments sont d 'origine onglo-soxonne 
et echappent a la connoissan<e de 
nombreux acquereurs et du grand 
public. Les soi-disant "bones d ' essoi" 
que nous trouvons en France sont 
pour le moins comploisonts (sauf 
dons MIGAHERTZ) et de toute 
foc;on incomplets ; ils se resument le 
plus souvent a une presentation de 
l'appareil qui, on le sait a l'avonce, 
sera, quoiqu'il en soit, un excellent 
recepteur. A bon entendeur Salut I 
Notre objectif est d' etablir un petit 
panorama des desiderata des 
Broadcast Listeners qui se livrent au 
DX difficile, et, plutot que de me met
tre a dos tous les importateurs de 
Fronce et de Navarre, pour presen
ter nos doleances et rendre ainsi ser
vice a tout le monde. 

Les grands consommateurs de recep
teur sont les DX-ers en rodiodiffusion 
et c~ci pou.r des roisons tres simples. 
·l'·ecoute des· radioamate1.1rs--peut, a 
prix egal, s' effed.uer -sur un " trans
ceiver" qui offre une meilleure quo
lite d 'ecoute dons les bandes pour 
lesquelles ii est con~u ; pour exemple 
rappelons qu' un FT 102 coute actuel
lemen p lutot moins cher qu' un 
ICR-70 I Les recepteurs specialises 
dons les bandes amateurs ont dis
paru, ou presqu~, avec les stations a 
emetteur et recepteur separes. Les 
SWL qui ne desirent pas autre chose 
qu' explorer les frequences reservees 
aux radioamateurs en sont pour leurs 
frais, . "c' est le cos de le dire" ; sou
vent ils ont choisi d'utiliser un recep
teur a couverture generale rejoignant 
ainsi la famille des BCL, a tel point 
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qu'il est bien difficile de differencier 
les deux familles dont le cloisonne
ment n' est d' oilleurs pas etonche 
(voir certains sondoges) . 

Ouvrons ici une b reve parenthese 
pour demander en toute bonne foi si 
nt>us devons payer la taxe en fonc
tion de ce que nous ecoutons ou en 
fonction des possibilites du recep
teur ? Mais, revenons au sujet qui 
nous preoccupe. Qui achete un 
second, voire un troisieme recep
teur? Ce n'est pas le futur rodioama
teur qui aura d ' outres investissements 
p lus urgents en vue. Ce n'est pas non 
plus un cibiste en mal de DX: Non, 
c' est bien evidemment le DX-er en 
radiodiffusion et le chosseur de sta
tions utilitaires. De plus en p lus ii est 
egalement equipe RTTY (pour exem
ple, votre serviteur cherche a user son 
neuvieme recepteur et ii n'est pas une 
exception}. 
Dans le dernier bulletin d'-un grand 
club d'Europe du Nord, un DX-er 
b ien connu a consa cre un a rticle auJJt 
possibilites de choix d' un recepteur. 
Sa condusion etait la svivante : ii n'y 
c;i aucune possihil-ite d ' ochot val able 
entre -fe vievx FRG-7 et le Drake R-7 
(ou le N RD 515) excepte ·l'ICF 

· 6800W version 1983 qui, &ffective
ment, fait l'unanimite . Un jugement 
Ires severe a ete porte sur le celebre 
trio : FRG 7700. R.2000, ICR-70 et 
quelques outres. Jene reporteroi pas 
ici les propos presque teigneux, et 
auxquels je ne souscris pas, qui ont 
ete ten us. Neanmoins, ii n'y a pas de 
fumee sans feu qui couve, et cette 
revolte, monifestee a I' egard de cette 
generation de recepteurs, trouve evi
demment quelques justifications 
nuancees aupres des DX-ers en 
radiodiffusion les plus passionnes par 
cette octivite particulierement exi
gente . En effet, ces dernieres annees 

MEGAHERTZ MAI 1984 

un effort porticulierement important, 
presque une revolution, a ete porte 
sur ce que nous appellerons les com
mondes et le " pilotage" des recep
teurs par microprocesseur. Nous 
avons vu fleurir affichoge d igital, 
memoires, scanning, horloge, timer, 
etc... Porallelement, les q ua lites 
intrinseques du recepteur en sont res
tees OU stode des annees 1970. Les 
specialistes ne me dementiront pas si 
je dis qu'un FRG-7 equipe de filtres 
meconiques Collins peut en faire palir 
plus d 'un ... Le DX-er en radiodiffu
sion prefere un recepteur qui lui pro
cure toute satisfaction en ECSS, plu
tot qu' un voste catalogue de gad
gets. II fout reconnoitre, et je ne ferois 
la que ropporter les constototions 
d' un autre specialiste, Lawrence 
MAGNE (WRTVH), que seuls un 
recepteur de lo classe Droke ou un 
ICR-70 modifie par la firme U.S. 
Electronic Equipment Bank, sont a 
meme d'etre tout a fait irreprocho
ble s, oussi bie n en modulation d'om
plitude o deux bandes laterales, 
qu'en ECSS. Sans doute ovantageux 
dons so version de base, encore que 
depuis quelques semaines cela reste 
a prouver·, I' ICR-70 modifie perd Je 
.benefice de ce q ui etait son atout 
mojeur; o sav-oir so·n prix. Nous en 
revenons done au pont jete entre le 
FRG-7 qui n' est plus fabrique et les 
J RC Drake qui sont inabordables. 
J 'espere que lo firme ICOM n'est pas 
tombee dons le piege de lo fausse 
concurrence en sortant le magnifique 
mais " hyper-gadget" qu' est 
l'ICR-71 E. 
Ce que les DX-ers en radiodiffusion 
reprochent a nos chers constructeurs, 
c' est de leur foi re payer des instru
ments ouxquels ils ne tiennent pas for
cement, olors qu' ils seraienf prets, 
j'en suis convoincu, a engager les 
memes sommes pour un recepteur 
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dont les quolites propres ouroient ete 
serieusement developp~es ; notam
ment celles qui laissent effe'ctivement 
a desirer : rapport signal-bruit, apt\
tudes ECSS, selectivite. II faut ega
lement noter que, si la miniafur.isation 
intervient dons le prix de rev.ient d'un 
appornil, c' est une porticularite qui 
ne nou.s interesse guere (sauf dons les 
cos develof?p'es plus loiol .dons , lo 
mesure ou ii foudro bientot vendre lo 
loupe avec le recepteur et 'p.osseder 
des do,gts d'horloger. De plus, ii est 
indeniable que 'l'epaisseur des toles 
retrecit, que les boutons de com
monde commencent a "fondre" sous 
les doigts, tout celo OU detriment de 
lo solidite meconique de !'ensemble. 
Quant aux fo~ades en matiere plas
tique ... on peut comp.re rid re que cer
toins se fochent. 

Les recepteurs du type ICR-70, 
R.2000, FRG 7700, ICF 6800 '(der
niere version), sont- de bons recep
teurs, voire excellents, meme s.i, au 
re9ord de certains, je suis-un chroni
queur trop gentil. Aussi, chers cons
tructeurs, n' est-ii pas plus soin d' ovoir 
des clients exigents qui reclament un 
produit bien precis, plutot qu'un mor
che desert? Nous savons egalement 
que vous attachez une gronde impor
tance a posseder un reseau de vente 
fait de gens accueillants et compe
tents, aupres desquels un debutant 
peut trouver des conseils judicieux, 
eviter bien des erreurs, un endroit ou 
I' on est tente de revenir (pour ma 
part j' attends de connaitre mon neu
vieme revendeur, mais c' est par 
curiosite uniquement, je tiens a le 
signaler ... que voulez-vous, on ne se 
refoit pas) . 

L' an nee 1984 voit appara7tre sur le 
marche une multitude de recepteurs 
a couverture generale OU a bandes 
eta lees, miniaturises a I' extreme : ICF 
7600D, Sharp FV-610, Panasonic 
RF-B50, Toshiba RP-Fl 1 et de nom
breux autres. Ces instruments peu
vent eventuellement rendre de bons 
services au debutant, bien qu' a notre 
sens ils sont plus appropries au SWL 
deja experii:nente qui est frequem
ment appele a se deplocer. Ce sont 
de parfaits recepteurs de voyage et 
la miniaturisation a I' extreme, ici, se 
justifie, mais dons ce cos seulement. 
Les constructeurs, tout au moins la 
plupart, molgre le foible volume des 
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opporeils, ont poursuivi le culte de 
l'horlo~1e digitale qui, pour un voya
geur, p,eut effectivement s' averer fort 
utile. Gluant au prix .. . au kilo
gramm1e ii est exorbitant ! La minia
turisation se poie. Ces opporeils ne 
possed1ent pas tous lo possibilite de 
recevoi1r lo modulation d'amplitude a 
bonde llaterale uniq'ue; si les formes 
se ressomblent, les performances et 
les prix different ; aussi ii faut etudier 
l'achat en fonction de nos besoins 
reels. 

Nous s<:>mmes tentes determiner par 
un mot au sujet des antennes. II y 
ouroit beaucoup a dire au sujet des 
pieges du commerce mais ... je posse 
en dou,ceur. Le marche des "anten
nas actives" s' est developpe ces der
nieres 01nnees ; ii existe quelques pro
duits, rnois pour avoir les meilleurs ii 
faut passer commande outre
Atlantique. Instruments formidables 
qui 11·or1t assis" plus d'un radioama
teur en visite a mon domicile, leur 
techni91L1e est pourtant encore a I' etat 
de balbutiement dons le domaine 
grand public. Certains produits qu'il 
est pos.sible d' aquerir sans passer 
comma1nde aux USA fonctionnent 
deja dei fos;on tres honnorable, leur 
concept·ion est pourtant d'une simpli-
cite ... IPour memo ire, citons lo cele
bre FR,~ 7700, lo SONY AN-1, les 
antennm MFJ, les preselecteurs MFJ, 

le celebre MIZUHO SX-3, etc ... Ego
lement des produits de qualite pro
fessionnelle, mois pour les tarifs ... 

Certains constructeurs de materiel 
amateur n' ont encore rien propose. 
Allons Messieurs, un petit effort et, 
surtout, en ce domoine plus que dons 
tout autre, · epargnez-nous le gad
get ; et peut-etre a Noel aurons-nous 
une beHe a.nfenne active, de bons 
preselecteurs et, pourquoi pas, une 
cmtenne magnetique active qui existe 
deja aux USA. 

En tent que bon fran~ais, ce qui me 
desole le plus, c' est le fait que pour 
oser pretendre toucher quelques res
ponsobles, ii foudroit que MEGA
HERTZ soit distribue au Japon .. . et 
encore . . . Puissant certain es firm es 
frans;oises prendre a leur compte 
cette derniere doleance. 

AMITIE RADIO est presente cheque 
semaine sur les antennes de RADIO 
SUEDE INTERNATIONALE et sur 
RADIO HCJB vers les zones franco
phones. 

AMITIE RADIO 
BP 56 

94002 CRETEIL 
Tel. : (38) 93 .15 .75. 

..,_;;=.c-'iiji"'iw~=i:.-ii 

Le BCI'. est un consommoteur de recepteurs 
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FRG 7700-YAESU 
Recepteur BLI/BLS/CWIAMIFM. 
Couverture de 150 Hz a 29,999 MHz. 

FT 102 -YAESU 
(metceur-recepreur ddcamerrique. 
BL UICW (AM/FM en oprion), 3 rubes 6146 B. 
Dvnamique d'entree : 104 dB. 

NOTRE SERVICE APRES VENT 
IL MERITE TOUTE VOTRE CONFIANCE 

FT 757 CX -YAESU 
Recepteur a couverture generale. 
£metteur bandes amateurs. Tous modes. 
Alim. : 13,4 V. 100 W Dim. : 238x93x238 mm. 
Poids: 4,5 kg. 

FT77-YAESU 
t metteur-recepteur mobile bandes amateurs. 
12 volts, 100 watts (AM ou FM en option). 

FT980 -YAESU 
£metteur bandes amateurs. 
Recepteur a couverture genera le. 
Tout transistor. 220 V. AM/ FM/BL U/ CW. 

GES MIDI 126, rue de la Timone 



la mise e1n place 
d'une stallion dans 
un V8hicui .,, aux de\)U\an\S 

~~onsettS 
Lo voiture est la, le transceiver, 

I' ontenne oussi. A lors que dois-je 
faire, ou installer tout ceci ? II nous 
semble inutile de roppeler qu'un 
opporeil fonctionnont uniquement 
sur 220 V ne peut-etre p lace dons un 
vehicule sans une a limentation spe
ciole. Rappel inutile ? voire. 
II faudra done decomposer la mise 
en place en trois phases : I' orrivee 
du couront et lo mise en place du 
transceiver, I' antenne et les 
reglages. 

L'a limentation du 12 V se prendro 
directement sur la batterie. La pro
tection est en general assuree par un 
fusible directernent place sous les fils 
d' a limentation du transceiver. 
II est preferable de ne pas utiliser ce 
cable directement sur la batterie, 
surtout si vous n' en disposez que 
d' un seul. Comment vous installer en 
fixe sons ovoir a chaque fois un 
demontage ? On prendra un fil deux 
conducteurs, 2 couleurs et de diame
tre suffisant. Mettre en place sous le 
tableau de bord, une prise femelle 
en reperont bien le plus et le moins 
(rouge et noir par exemple). La tra
versee vers lo batterie peut se faire 
parfois directement en traversant via 
des passages deja utilises. Sinon ii 
faudra effectuer un per~oge, isoler 
le bord du trou ovec du cooutchouc. 
Ceci evitero le frottement du metal 
contra les fils et, a longue echeance, 
le court-circuit I 
Pour brancher les fils sur lo botterie, 
debrancher d ' abord le ph.1s ( +) afin 
~f eviter les problemes. 
L' oppareil sero in.stalle, si possible, 
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dons so,n berceau support. II foudra 
tenir compte des mouvements area
liser. O!uelques secondes d'inatten
tion suHisent pour provoquer des 
incidents ... voire des accidents ! 
L' ovon11oge du berceou reside dons 
le fait ,qu'il laisse la possibilite de 
rentrer le poste le soir ou de le reti
rer dams la journee lors9ue la cho
leur est importante. Ne laissez 
jomois votre emetteur dons une voi
ture surchauffee par le soleil. Yous 
ris9uez 9uel9ues mauYaises surpri
ses ! 

Voyons maintenant !'installation de 
I' antenine. 
Pour ce qui est du VHF, le cos est tres 
simple. L'antenne mognetique risque 
d'etre Ila meilleure solution. 
Le graphique suiYont represente le 
d iogro1mme de rayonnement sur un 
mobile (entendez par la lo direction 
privile~1iee de I' emission). 
Malhel1reusement, toutes les onten
nes ne sont pas identiques, et ii est 
porfois necessoire d' utiliser la gout
tiere (voir photo). 
Le pass,age du coble se fait souvent 
entre le, portiere et la voiture. II ya 
risque d'ecrosement du coble 
coaxial, meme s'il s'agit de 6 mm. 
Une outre solution consiste a percer 
le capot du coffre arriere. Ce pro
cede p1~ut rendre difficile la revente 
du vehiicule. 
La grande majorite des antennes 
pour le mobile sont livrees sans prise 
coaxiale. II vous foudra done la 
monter. 
Nous y,ous montrons comment denu
der un c:oble. La tresse sera seporee 
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a l'aide d'une pointe sans arracher 
les fils. Nous deconsei"llons fortement 
l'installation d'une antenna sur les 
ailes avant ou arriere. 
En decametrique ii n'existe pas 
beaucoup de solutions. L' embase 
sera situee a I' arriere, en evitant de 
gener I' ouverture du coffre. Le 
coaxial entrero le plus souYent dans 
le coffre pour rejoindre lo partie 
avant du vehicule. 
Le reglage sera effectue sur cheque 
bande en fcyorisant la frequence la 
plus utilisee, 14. 110 par exemple. 
Le repere sere effectue sur le brin 
ajustable. 
Pour ce faire, le meilleur moyen con
siste a utiliser un TOS-metre/wattme
tre. On effectuero un pre-reglage a 
la reception, surtout en decametri
que. Puis, en appuyant tres rapide
ment sur le micro ou le monipulateur 
(en position AM ou Tune), on veri
fiera la position de I' oiguille de 
droite. II s'agira d'ajuster aYec le 
bouton central I' aiguille de gauche 
sur 100. Puis, au fur et a mesure, en 
jouant sur ('element coulissant de 
I' antenna, ii s' agit d' arriver le plus 
pres possible du chiffre l sur le 
cadran de droite, tout en maintenant 
a l 00 le cadran de gauche. 
II Yous faudra Yous y reprendre a 
plusieurs fois car certains reglages 
sont pointus I 
Dans tous les cos, attention a la hau
teur de I' antenna lorsque Yous pas
sez lo porte d'un garage. Une 
antenne, c;a ce casse. Si vous avez 
rencontre des problemes insolubles, 
n'hesitez pas a nous ecrire. 
Bon trafic en mobile I 



1. A ('aide d'un cutter, coupez la gaine 
isolante ext6rieure en prenant garde ii ne 
pas abimer la tresse. 

4. Torsader la tresse de lnasse. 06couper le 
d i61ectrique en prenant soin de ne pas abimer 
l'/ime centrale. 

5. Installation d'une embase de goutti6re. 

6 et 7. Montage sur le pareoi:hocs arri6re. 

8. Montage sur l'aile arriere dro ite. 

2. Retirer la gaine. 

4 

10. TOS-metre a deux cadrans. Le reglage s'effectue en amenant 
l'aiguille de gauche sur 100 au moyen du POtentiometre. La lecture 
du TOS se fait alors clirectement sur le cadran de droite. 

3. 06faire la tresse de masse, toujours sans 
l'abimer, au moyen d'une pointe a calbler. 

5 

9·_ Installation des 6quipements dans leurs berceaux. Les cables 
peuvent ftre fremls au moyen de colliers en rylsan. 
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Decouvrez le monde fascinant des 
ondes courtes. £coutez les radioamateurs 

qui communiquent d'un bout a l'autre du monde. 
Re1:evez directement chez vous les depeches des agences 

de presse. Suivez les grandes courses nautiques et participez aux 
differents concoun dont celui de la Transat des Alizes. 

IC R70 - ICOM Recepteur a couve1rture 
generale de 100 kHz a 30 MHz, AM/ FM / SSB/ CW/ 
ATTY, affichage digital, alimentation secteur et 12 V. 

FRG 7700 - Y AESU - Recepteur a couver
ture generate de 150 kHz a 30 MHz, AM / FM / SSB / CW, 
affichage digital, alimentation 220 V. En option: 12 
memoires et 12 V. 
Egalement: FRA 7700: antenne active. FRT 7700: boite 
d'accord d'antenne. FRV 7700: convertisseur VHF. 

CWR 675EP - TELEREADER - o ,eco-
deur ATTY / CW/ ASCII, moniteur 5 pouces, identique au 
CWR 675E mais avec imprimante thermique incorpc,ree. 

Garan11e et se1V1ce apres-vente 
assures par nos soins 

Vente directe ou par correspondance 
aux part,cullers et revendeurs 

AR 2001-llOR 
Recepteur scanner 
de 25 a 550 MHz 

sans trou 
Dim. : 138x80x200 mm 

ND 515-JRC-
Recepteur semi-professionnel entierement synthetise, 
couvre de 100 kHz a 30 MHz en 30 gammes. Affichage 
digital de la frequence. Modes AM/ SSB/ CW/ RTTY. 
Selectivite commutable et reglable: 6 kHz - 2,4 kHz. En 
option: 600 Hz - 300 Hz. 
Accessoires disponibles: NDH 515 boHier memoire pro
grammable pour 24 frequences - NDH 518 96 memoires 
programmables - NVA 515 haut-parleur. 

G.E .S, LYON: 10 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. MIIDI: 126. rue de la Timone. 13000 Marseille, tel. : (91 ) 80.36.1 6 

G.E.S. NORD: 9 .. rue de l'Afouette. 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 

Repr ..is entat lon: Ard i!...-::h e D rO me: F l F'HI< - Li moge ~ : F6A UA 

Prix revendeurs e t e xporta tion. 
Nos prix peuvent varie r s ans preavis en fonction des cours monetaire.s in temc,tionaux 

ENERALE: ELECTRONIQUE SERVICES 
· 6 8 e t 76 a v enue Ledru R ollin - 75012 P A RIS 

T e l . : 345.25.92 - T elex : 215 546F GESPAR 



LE PLUS PETIT 
FT 208R: emetteur recepteur VHF FM por· 
table de 144 a 146 MHz. avec memoires. 
Alimentation par batteries rechar· 
geables. 

LE PLUS VENDU LE DX MAN £UGANT 
FT 980 - Recepteur 150 kHz a 30 MHz. Emetteur bandes 
amateurs, tous modes AM / FM / SSB / CW / FSK, 
120 W HF. tout transistor. Option interface de telecom
mande par ordinateur (Apple Ill-

FT 102 - Transceiver decametrique 
bandes amateurs. SSB / CW / AM / 
FM, 3 tubes 61468 au PA. 
Oynamique d'entree: 104 dB. 

YAESU, 
une gamme complete 

de materiels radioamateurs 
ou chacun saura trouver 

l'appareil le mieux 
adapte a ses besoins. 

IL A FAIT SES PRE UV ES 

FT 77 - Emetteur / recepteur mobile 
bandes decametriques amateurs, 
12 V DC. 2 versions: 10 W / 100 W. 

IVAESUI 
/ ~ 

~7"'-!VAESUI 
I M P O R T A T E U R Demandez-nous la 
0 FF IC IE L liste des materiels Y AESU 

V 
Garanue e1 service apr~s-ve111e 

assures par nos soms 
Vente directe ou par correspondance 

aux parncuhers el revendeurs 

V 
G.E.S . LYON: 10 rue de !"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 Vacque ries. 06210 Mande lie u . tel. : (93) 49.35.00 

G.E.S . MIDI: 126. rue de la Timone. 13000 Ma rseille. tel. : (9 1) 80.36. 16 
G.E.S. NORD: 9 . rue de l'Alouette. 62690 Es tree Cauchy. tel. : (2 1) 48.09.30 & 22.05.82 

G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette. 18000 Bourges. tel.: (48) 20.10.98 
Repre sentation: Ardeche Dr6 me: FIFHK - Limoge .: F6AUA 

Prix H!\.IC!nd9urs et expo natlon . 
No s p rhc pe uve nt varier .sans p r4?:c1vi1 e n fo n c t ion de.s cou rs m o n4.?taires intemationaux 

ENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
6 8 et 76 avenue L edru R o ll in - 75012 PARIS 
T el. : 3 45.25.92 - T elex : 2 15 546F GESPAR 



LES GIIANDS 
CONCOURS 

INTERNATIONAUX 

V/UHF 

SWL 
OM 
F1 

Pile-up 

TVI 
DXCC 

WAE 
UTC-GMT 

aso 
DX 

Jacques SAG ET - F6BEE 

On parle beaucoup de !'absence 
des Franc;ais dans les concours. 
L'article de Jacques Saget vous 
incitera, peut-etre, a prendre le 
micro ou le manipulateur. Et quelle 
bonne occasion de se retrouver en 
groupe pour faire « autre chose ». 

Glossaire 
Sur les hautes frequences au-dessus de 
144 MHz 
ecouteur d'ondes courtes 
radioamateur 
radioamateur autorise au-dessus de 
144 MHz 
grosse concentration de trafic sur un 
seul « canal » 

interferences television 
dipl0me attribue $ apres avoir justifie 
les contacts avec 100 pays au mains 
dipl6me d'Europe 
temps universe! heure frarn;:aise moins 
une heure en hiver et moins deux heu
res en ete 
contact radio 
contact grande distance 

Bien que chaque concours possede 
son propre reglement, un certain 
nombre de remarques et de defini
tions sont applicables a tous les 
contests. Nous resterons nean
moins dans le domaine des con
cours sur les bandes decametri
ques. 

licence et du reglement du con
cours. Afin d'eviter de signer 
n'importe quoi, ii est peut etre utile 
de rappeler certains points : 

CATEGORIE DES PARTICIPANTS : 
Comme son nom l'indique, une sta
tion Mono-Operateur ne doit com
porter qu'une· seule personne pour 
realiser toutes les operations de 
trafic, c' est-a-dire : les contacts, la 
recherche des multiplicateurs, leur 
pointage, la tenue du cahier de tra
fic, le pointage des doubles (s'il est 
fait en temps reel), le reglage de la 

Comme ii est difficile de verifier de 
·nombreux elements a travers un 
compte rendu de concours, les 
organisateurs se basent sur l'hon
netete des participants en leur 
demandant de signer une declara
tion de respect des limites de leur 
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station en cours de contest, la rota
tion des antennes. L'usage · de 
relais ou liaisons V/UHF pour la 
recherche de multipl icateurs, par 
exemp le, ou d'un secretai re 
entraine un classement en multi
operateur. Les resultats obtenus 
par les gagnants d'un CQ WW DX 
en mono-op. (7000 QSO en SSB 
ou 5000 en CW par ex.) ne sont 
pas d0s a une quelconque tricherie, 
mais plut6t a de nombreuses heu
res de preparations et !'experience 
acquise au fil de plusieurs dizaines 
de concours aux resultats moins 



brillants. Si vous n'etes pas tout a 
fait seul devant votre station, vous 
devez alors vous declarez, sur 
votre compte rendu , en 
- Multi-operateur : suivant les 
concours, ii y a plusieurs catego
ri!:!S, dependant du nombre de sta
tions en service a un moment 
donne. Les definitions et limita
tions de chaque categorie sont clai
rement definies dans les regle
ments de chaque concours. 
- Chaque concurrent s'enga
geant a respecter les limites de sa 
licence, un OM autorise en tant que 
Fl ou un SWL ne pourront manceu
vrer I' emetteur, mais participer, 
avec une station multi-operateur, a 
la recherche des multiplicateurs, 
operations de pointages ... 
D' autre part, bien respecter· les 
limites de bandes et de sous
bandes attribuees. S'il existe une 
categorie QRPP - generalement 
moins de 5 (cinq) watts de puis
sance de sortie, assurez-vous 
d'IHre dans les normes si vous 
desirez participer dans cette cate
gorie. Quant a la puissance, en 
general. .. 

HORAIRES : En general, les grands 
concours internationaux durent un 
week-end complet, en horaire 
GMT, commen<;ant done le samedi 
a 0000, se terminant le dimanche 
a 2400. Dans certains cas, ii existe 
une limitation de la duree d 'opera
tion pour les stations mono
operateur (souvent 36 heures sur 
les 48). Les 1 2 heures de repos 
peuvent egalement faire I' objet 
d' un point du reglement pour leur 
fractionnement eventuel. II taut 
remarquer que les CO WW DX et 
ARAL DX contests n'imposant 
aucune limitation de duree. 
II est evident que le choix des 
periodes de repos, volontaires ou 
imposees, (a moins que vous 
« teniez le coup » 48 heures se1:JI 
devant la station). a une tres 
grande importance sur le resultat 
final. Evitez done de dormir aux 
heures ou vous risquez de faire les 
meilleurs Pile-up et de nombreux 
multiplicateurs. Experience et lec
ture des previsions de propaga
tion ! 

QUELQUES CONSEILS ELEMEN
T AIRES: La duree rt~elle d 'un con
cours est tres superieure aux 
48 .heures du reglement. En dehors 
des questions d'installation 
d'antennes et de station, ii taut 
preparer suffisar'nment de feuilles 
de log, de brouillon, de pointage 
des multiplicateurs et une bonne 
provision ~e vos crayoris prefe~es. 

Verifier la station complete suffi
samment de temps avant le depart, 
ainsi que les ri~ques de TVI . 
La grande aventure commence par 
la lecture et !'assimilation de TOUT 
le reglement du concours, et se ter
mine par l'envoi du compte rendu 
complet . Le pointage des QSO en 
double est parfois fastidieux si 
vous avez fait beaucoup de OSO 
sur une bande quelconque (ou sur 
toutes-bravo !). mais c'est obliga
toire, sans parler des risques de 
disqualification si ce travail est fait 
par les correcteurs. 
Regardez bien de quoi est fait le 
multiplicateur ; c;:a peut rapporter 
gros ! Que vous soyez chasse -
c'est vous qui menez les pile-up, 
ou chasseur - vous etes dans la 
« pile », soyez bref ; tout le monde 
vous en remerciera. Un gros signal 
peut attirer les pile-up, mais un 
gros manqu·e de savoir-faire les fera 
tomber rapidement. Entra,nez-vous 
en ecoutant le trafic des specialis
tes de pile-up et essayez de copier 
un ou plusieurs indicatifs de la 
« meute ». Une fois dans l'arene, 
ne manquez pas d' autorite. 
On ne gagne generalement pas le 
premier contest auquel on parti
cipe ; par contre toute experience 
est utile. Alors, participez. 

ca WORLD 
WIDE DX CONTEST 

ORGANISATEUR : CO Magazine 
New York USA. 
BUT : Pour tous les radioamateurs 
du monde, contacter -d' autres ama
teurs dans le plus -de zones et de 
pays possibles. 
OATES ET HQRAIRES : telepho
nie : dernier week-end complet 
d'octobre (29 et 30 octobre 
1983). Telegraphie : derni~r week
end comp let de novembre ! 2 o et 
27 novembre) du samedi 0000 
UTC au dimanche 2400 UTC. 
CATEGORIES ET FREOUENCES : 
Toutes bandes (sauf WARC), 1,8 a 
30 MHz ; 
- Mono-operateur/ toutes ban
des : une seule personne effectue 
toutes les operations, pas de secre
taire, reseau d'alerte DX ... 
- Mono-operateur - une seule 
bande ; m~mes remarques. II n'y a 
pas de limitations d'horaires. 
- Multi-operateur (toutes bandes 
seulement) 
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• Mono-station : un seul emetteur 
et une seule bande autorises pen
dant la m~me periode de temps de 
1 O minutes. Except ion. pour con
tacter un nouveau multiplicateur, 
et ce sur une seule autre bande. 
Au cas de non respect de cette 
clause des 10 minutes, la station 
sera classee en multi-multi. 
• Multi-station : pas de limitation, 
mais un seul signal par bande auto
rise. 
Tous les emetteurs driivent etre 
situes dans un diametre de 
500 m ; les emetteurs doivent ~tre 
physiquement relies aux antennes 
par des cables. 
- OAP (mono-operateur seule
ment) 5 watts output Max. 
REPORTSECHANGES : RSouRST 
suivi du numero de zone (WAZ de 
CO Magazine) . Par exemple : 
5914 ou 59935. Les F sont en 
zone 14. 
MUL TIPLICATEURS : lls sont de 
deux sortes : 
- Un multiplicateur pour chaque 
zone differente contactee sur cha
que bande. 
- Un multiplicateur pour chaque 
pays DXCC contacte sur chaque 
bande. 
Ces multiplicateurs sont definis par 
la carte des zones CO, les listes 
DXCC et WAE et les limites conti
nentales du WAC. 
Les stations peuvent contacter leur 
propre pays et zone comme multi
plicateur. 
POINT : Contacts entre stations de 
continent different : 3 points ; 
entre stations du meme continent 
mais de pays different : 1 point ; 
entre stations du meme pays : 0 
point , mais le multiplicateur 
compte. · 
SCORE FINAL : C' est le produit du 
total des points/QSO par la somme 
des multiplicateurs (zones + 
pays) . 

( voir exemple page sui¥ante) 

RECOMPENSES : Selon les catego
ries, les premiers de chaque conti
nent, pays ou mondial re9oivent un 
trophee, une plaque ou un diplOme. 
La liste est publiee dans CO Maga
zine et varie selon la generosite des 
donateurs. La categorie la mieux 
recompensee est mono-operateur, 
toutes bandes. 
COMPTE RENDU : Toutes les heu
res en temps universe! (UTC): 
- N'indiquer les zones et pays 
multiplicateurs que pour le premier 
contact sur chaque bande. 
- Les logs doivent M re verifies et 
faire figurer correctement le bon 
nombre. de points pour chaque 
OSO, les . multiplicateurs exact s et 
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les OSO en double doivent etre 
clairement indiques, mais comptes 
a o point et O OSO ! 
Si necessaire, le log original pourra 
etre demande par le comite de con
trole . 
- Utiliser de nouvelles feuilles 
pour chaque bande. 
- Chaque participant doit joindre 
a son envoi une feuille recapitula
tive, indiquant tous les details de 
calcul du total final, sa categorie, 
son nom et son adresse (en majus
cules), les noms et indicatifs des 
operateurs, ainsr qu'une declara
tion signee de respect de toutes les 
regles du concours et de la regle
mentation amateur en vigueur dans 
son pays. 
- Un exemplaire des feuilles de 
log et de la feuille recapitulative a 
utiliser sont disponibles aupres du 
responsable « Contests-Trafic » du 
C DX C 80 QSO par page de log, 
format 21 x 29,7. 
- Les feuilles de pointage de dou
bles doivent accompagner le log 
pour chaque bande o.u plus de 200 
oso ont ete etfectues. 
- Pour tout double retrouve par le 
comite, une penalite de 3 OSO sera 
appliquee (en plus du retrait des 
points du OSO). 
- Les stations QRP doivent join
dre une declaration signee de leur 
puissance maximum de sortie. 
- DISQUALIFICATION : Les fau
tes suivantes peuvent entrainer la 
disqualification du ou des partici
pants: 
violation des reglementations ama
teur du pays ou des regles du con
cours, 
conduite non sportive, 
trop de OSO en double, 
contacts ou multiplicateurs inveri
fiables (ex : indicatifs mal notes ... ) 
En cas de recidive, la station et/ou 
les operateurs pourraient etre dis
qualifies pour 3 ans. 

Exemple: 

DATIE LIMITE D'ENVOI DES 
COMIPTES .RENDUS : 1 er decembre 
pour la telephonie, 1 5 janvier pour 
la CW, le cachet de la poste ... Pre
c iser PHONE ou CW sur I' enve
loppe . 
Adresser les logs a : Phonie Bob 
Cox - K3 EST, 6548 Spring Valley 
Dr. Alexandria, VA 22312. 
CW Larry Brockman - N6 AR, 
71 64- Rock Ridge Terrace, Canoga 
Park, CA 91 307 ou egalement a 
CO Magazine, 76 North Broadway, 
Hicksville, NY 11801. 

ca WORLD WIDE 
WPX-CONTEST 

DA TE:S ET HORAIRES : SSB : der
nier vveek-end de mars. 
CW : dernier week-end de mai, du 
same,di 0000 UTC au dimanche 
2400 UTC. Les stations multi
operateurs peuvent operer les 48 
heures. Pour les stations mono
operateur, 30 heures de trafic seu
lement ; les 1 8 heures de repos 
doivent etre prises en 5 periodes 
maximum et clairement indiquees 
sur le log. 
BUT :: Pour les radioamateurs du 
monde entier, contacter autant 
d 'aut1res stations, dans n 'importe 
quellei partie du monde, que possi
ble. 
BANDES : Les bandes 160, 80, 
40, :w, 1 5, 1 0 metres peuvent 
etre u1tilisees. 
CATl:GORIES DES PARTICI
PANT'S : Mono-operateur : 
- toutes bandes 
- mono-bande. 
Multi-·operateurs (toutes bandes 
seulement) : 
- mono-station ( 1 0 minutes entre 

Bande oso Points Zone Pays 
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1.8 53 65 6 35 
3.5 285 442 13 61 

7 325 724 20 71 
14 492 1137 36 1 1 1 
21 1022 2619 36 110 
28 1740 4934 32 90 

3917 9921 143 478 

Score· final: 9921 x (143 + 478) 
6 1 60 941 points. 
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tout changement de bande) 
- multi-emetteur : un seul signal 
autorise par bande, tous les emet
teurs dans un diametre de 500 
metres et relies physiquement aux 
antennes par des c~bles. 
REPORTS ECHANGES : RS ou RST 
suivi du numero du QSO, en trois 
chiffres (4 au-dela de 1000), com
menc,ant a 001 pour le premier 
contact . Les stations mu lti 
emetteurs utilisent des numeros 
differents sur chaque bande. 
POINTS (pour les stations en 
Europe) : 
• Contacts en dehors de votre con
tinent : 
3 points sur 20, 1 5 et 10 m 
6 points sur 1 60, 80 et 40 m 
• Contacts avec les autres pays de 
votre continent : 
1 point sur 20, 1 5, 10 m 
2 pts sur 160, 80, 40 m 
• Contacts avec votre propre 
pays: 
0 point, mais le prefixe compte 
comme multiplicateur. 
MULTIPLICATEUR: C'est le nom
bre des differents prefixes contac
tes, toutes bandes confondues. 
Un prefixe est defini par les 2 ou 3 
premieres lettres ou chiffres d'un 
indicatif. Ex. : N2 A4 WB4 4X6 
H44 Y27 Y22; 
un WA6XXX/4 compte comme 
WA4 et DL3ZZ/LX comme LX0; 
SCORE FINAL : C' est le total des 
points/0S0 obtenus sur toutes les 
bandes, multiplie par le nombre de 
prefixes contactes. Un prefixe con
tacte n'est compte qu'une seule 
fois, meme s'il a ete contacte sur 
plusieurs bandes. 
Une meme station ne doit etre con
tactee qu'une seule fois par bande 
(les points OSO comptes une seule 
fois par bande). 

SECTION QRP : Mono-operateur 
seulement ; la puissance HF ne doit 
pas depasser 5 . watts. Preciser 
OAP sur le compte rendu. 
RECOMPENSES : Plaques, tro
phees et diplomes suivant le clas
sement national, continental ou 
mondial, dans les differentes cate
gories. Le nombre de plaques ou 
trophees depend des donateurs. 
COMPTE RENDU : Toutes· les heu
res en UTC ; les 1 8 heures de 
repos doivent etre clairement indi
quees. 
Les prefixes multiplicateurs ne sont 
signales que lors du premier con
tact. 
Les doubles doivent etre comptes 
0 et signales ; les logs recopies doi
vent etre dans leur forme originale, 
avec les corrections clairement 
indiquees. 
Joindre une liste alpha-numerique 



des prefixes contactes et comptes 
comme multiplicateur. 
Tout envoi doit comporter une 
feuille recapitulative indiquant tous 
les details permettant de calculer le 
.resultat final, la categorie du parti
cipant, son nom et son adresse 
postale, en lettres majuscules. 
Joindre egalement une declaration 
de respect des regles du concours 
et de la reglementation amateur du 
pays. Des exemplaires des feuilles 
de log et page recapitulative offi
cielles sont disponibles aupres du 
re·sponsable Contests du CDXC. 
OISQUALIFICA TION : En cas de 
violation des regles du contest, des 
reglementations amateur du pays, 
de conduite non sportive, exces de 
doubles, OSO ou multiplicateurs 
inverifiables. 
DELAIS D'ENVOI DES C.R. : Pour 
la SSB : 1 0 mai. CW : 10 juillet. 
Preciser SSB ou CW sur l'enve
loppe et l' adresse a : 
CO MAGAZINE-WPX CONTEST 
76 N. Broadway 
HICKSVILLE NY 11801 
OU 8 
Steeve BOLIA, NSBJO 
7659 Stonesboro Dr. 
HUBER HEIGHTS OH 45424 

EUROPEAN 
DX CONTEST (WAEDC) 

ORGANISATEUR : DARC (Allema
gne Federale). 
DATES ET HORAIRES : CW : 2e 
week-end d' aoOt, 13/ 14 aoOt 83, 
11 / 12 aoOt 84. 
Phone : 2• week-end de septem
bre, 10/1 1 septembre 83, 8/9 sep
tembre 84. 
ATTY : 28 week-end de novembre, 
12/13 novembre 83 ; 10/ 11 
novembre 84, du samedi 0000 
UTC au dimanche 2400 UTC. 
BANDES: 3, 5, 7, 14, 21 , 28 
MHz. 
CATEGORIES : Mono-operateur 
toutes bandes. 
Multi-operateurs - emetteur uni
que. 
Les stations multi-operateurs ne 
peuvent changer de bande qu'une 
seule fois au cours d'une periode 
de 15 minutes. Un changement de 
bande rapide et retour est autorise 
pour contacter de nouveaux mult i
plicateurs. Les mono-operateurs ne 
peuvent operer que 36 heures ; les 
1 2 heures sans trafic peuvent etre 
prises en 1 , 2 ou 3 periodes ll tout 

moment du concours et doivent 
~tre indiquees dans le log. 
REPORTS ECHANGES : les OSO ne 
peuvent avoir lieu qu' entre stations 
europeennes et stations non
europeennes. (Pas de OSO entre 
Euro peens) . 
Les groupes de controle compor
tent le RS ou RST, suivi du numero 
du QSO, commenc;:ant a 001 . Les 
stations des USA indiquent, en 
plus, le nom de leur etat. Par ex. 
599034 CT (Connecticut). 
POINTS : chaque 0$0 rapporte 1 
point. Une meme station ne peut 
etre contactee qu' une seule fois 
par bande. Chaque OTC confirme 
rapporte 1 point. Voir § 8. 
MULTIPLICATEURS : (Pour les sta
tions en Europe). 
Les . differents pays de la liste 
DXCC. De plus, chaque zone 
d' indicatifs des pays suivants sera 
considere comme multiplicateur : 
JA PY VE VO VK ZL ZS UA9 UA0. 
Chaque etat US est considere 
comme multiplicateur. 
Le multiplicateur sur 3, 5 MHz est 
multiplie par 4 . 
Le multiplicateur sur 7 MHz est 
multiplie par 3 . 
Le multiplicateur sur 14/ 21 / 
28 MHz est multiplie par 2. 
RESULTAT FINAL : Le score final 
est le total des points obtenus par 
les QSO et OTC multiplie par la 
somme des multiplicateurs de cha
que bande. 

Exemple : QSO OTC 
80 m . .. 87 102 
40m ... 205 227 
20 m . . . 312 398 
15 m . .. 456 512 
10 m ... 42 25 

1 102 1 264 

tion reportee : 1300 DA2AA 
1 34 ; ce qui signifie que la station 
non-Eu. qui vous passe le groupe 
de OTC a contacte a 1300 UTC, 
DA2AA qui lui a passe 1 34 comme 
groupe de contrOle. 

- Un meme OSO ne peut etre 
reporte qu'une seule fois et pas a la 
station d'origine. 
- On ne peut pas recevoir plus de 
10 QTC d'une meme station ; ce 
total pourra etre atteint en plu
sieurs fois, mais seul le premier 
OSO compte. 
- Reporter les OTC re9us sur les 
feuilles de log en indiquant l'indica
tif de la station d' origine et le 
numero du groupe OTC. Le groupe 
3 2/ 10 signifie, par exemple, que la 
station K3XX vous a transmis son 
328 groupe de OTC, comportant 
10 QSO. 
RECOMPENSES : Diplomes au pre
mier de chaque categorie dans cha
que pays, ll condition que le score 
soit un tant soit peu consistant. 
Les premiers par continents re9oi
vent des coupes ou plaques. Des 
dipl6mes additionnels sont anri
bues aux stations atteignant la 
moitie du score du premier conti
nental. 
DISQUALIFICATION : En cas de 
violation des regles du concours, 
de comportement non sportif ou 
d'exces de OSO en double. 
LOG : Utiliser de preference les for-

MULT COEFF. 
35 4 140 
53 3 159 
78 2 1 56 
83 2 166 
13 2 26 

- - 647 

SCORE = (1102 + 1264) x 647 
= 1 530 802 points. 

TRAFIC PAR OTC : Des points sup
plementaires peuvent etre acquis 
en utilisant la formule des OTC. Un 
OTC est le report d'un OSO con
firme, realise plus tot pendant le 
contest et renvoye ensuite a une 
station europeenne. Apres un cer
tain nombre de 0S0, une station 
hors d' Europe peut envoyer une 
liste de ces OSO a un Europeen. 
Chaque OTC rec;:u et confirme rap
porte 1 point. 
- Un OTC contien l'heure, l' indi
catif et le numero de QSO de la sta-
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mulaires speciaux du DARC (exem
plaire disponible aupres du respon
sable concours du CDXC) - 40 
OSO et OTC par page. 
Utiliser des feuilles separees pour 
chaque bande. Fournir les grilles de 
pointage des doubles pour chaque 
bande ou plus de 200 QSO ont ete 
faits. 
Une penalite de 3 OSO supplemen
taires est appliquee pour tout dou
ble retrouve par les controleurs. 
REGLES SPECIALES POUR LA 
PARTIE RTTY: Les contacts ll 
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l'interieur de son propre continent 
sont autorises en ATTY ; les multi
plicateurs sont sur les listes du 
DXCC et Wae. Les QSO et trafic 
QTC ne sont pas autorises avec 
votre propre pays. 
DELAIS D'ENVOI DES C.R.: CW: 
1 5 septembre. 
Phonie : 1 5 octobre. 
RTTY : 1 5 decembre. 
Les adresser a : 
WAEDC COMMITEE 
POSTBOX 1 328 
D-895 KAUFBEUREN 
R.F.A. 
Responsable du contest : DJIQQ. 

ARRL International 
DX Contest 
Organisateur : American Radio 
Relay League • Connecticut U.S.A. 
But : Ouvert a tous les amateurs, 
les stations hors des Etats-Unis et 
Canada doivent contacter le plus 
de stations WIVE situees dans 
autant d'etats US et de provinces 
VE que possible. Les KH6 et KL 7 
contactent egalement les WIVE. 
Bandes 1.8 a 30 MHz, sauf 
WAAC. 
Dates et·horaires : 
- CW : troisieme week-end com
plet de fevrier. 
- Phonie : premier week-end com
plet de mars. 
Quarante-huit heures pour chaque 
mode, du samedi 0000 UTC au 
dimanche 2400. 
Categories : 
- Mono-operateur : Une seule 
personne pour toutes Jes opera-

tions (log, trafic, multipli
cateurs ... ). L'utilisation de reseaux 
d'alerte DX est interdite ( = multi
op.). Un seul signal emis a tout 
moment. 
• Joutes bandes . . 
• M onobande. En cas de QSO sur 
d' autres bandes que celle choisie 
pour le log, envoyer les logs pour 
aider le controle. 
- Multi-operateurs : Plusieurs per
sonnes font tonctionner la station 
(par exemple : un operateur et un 
secretariat). 
• Emetteur unique : Un seul signal 
emis a tout moment. Apres un con-

tact sur une bande, y rester dix 
minutes au moins. 
Les stations de cette categorie doi
vent etablir un log chronologique 
unique. Toute violation de la regle 
des dix minutes entraine un classe
ment en Multi-Multi. 
• Deux emetteurs : Un maximum 
de deux emetteurs, sur des bandes 
differentes, a tout instant. Apres 
un QSO sur une bande, y rester au 
moins dix minutes ; ceci est vala
ble pour l'un ou l'autre des TX. 
Chaque emetteur peut contacter 
autant de stations qu'il le desire ; Je 
deuxieme emetteur n'est pas limite 
au contact des nouveaux multipli
cateurs. Chaque emetteur doit 
tenir un log unique et chronologi
que. Toute transgression de la 
regle des dix minutes entraine un 
classement en Multi-Multi. 
• •Multi-emetteur (pas de 
limitation). Un seul signal par 
bande, a tout instant. Un log 
separe et chronologique par bande. 
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- OAP : Mono-operateur, toutes 
bandes seulement. Moins de 
10 watts input, 5 watts output 
max. 
Reports echanges : Les stations 
WIVE donnent RS ou AST et le nom 
de leur etat ou province ; 59 ME 
(Maine) ou 599 NB (New Bruns
wick). 
Les stations DX (en Europe, par 
exemple) donnent le RS ou RST et 
un nombre de· trois chiffres indi
quant la puissance input approxi
mative de l'emetteur. 
Points - Multiplicateur - Total : 
3 points par QSO. 
Multiplicateur : Somme des etats 
us (sauf KH6 et KL7) et VE1 a 7, 
VO, VE8/VY 1 contactes par 
bande. Le maximum est 5 7 par 
bande (48 etats US, 7 zorJes 
d'indicatif VE, VO 1 / V02, 
VE8/VY1 = 57). 
Score final: (Somme des 
points/ QSO x (somme des 
multi) = score final. 
Remarques: 
- Un qso complet comprend 
l'echange et la confirmation des 
indicatifs et reports et sont notes 
sur le log. 
- Tousles operateurs doivent res
pecter, a tout instant, les limita· 
tions de leur licence. 
- Votre indicatif doit donner votre 
pays DXCC. 
- Un operateur ne peut utiliser 
plus d'un indicatif depuis un 
endroit donne, pendant toute la 
duree du concours. 
- Une meme station ne peut etre 
contactee plus d'une fois par 
bande. Pas de contacts cross
mode, cross-bande ou par repe
teurs. 
- Tous les emetteurs doivent etre 
situes a l'interieur d'un cercle de 
cinq cents metres de diametre ; 
ceci interdit l'usage d'installations 
de reception deportees. Seule 
exception : les stations multi
operateurs peuvent ut_iliser des 
reseaux de recherche pour les mul
tiplicateurs. 
Compte rendu : Utiliser de prefe
rence les formulaires officiels-log 
et page recapitulative (disponibles 
aupres du responsable concours du 
CDXC). Les logs doivent indiquer 
les heures en UTC, les bandes, 
indicat ifs et echanges complets. 
Les multiplicateurs doivent etre 
indiques clairement, mais seule
ment pour le premier contact . Les 
C.R. avec plus de 500 OSO doi
vent comporter les grilles de poin
tage de doubles. Tous les opera
teurs doivent etre indiques. 
Poster le plus rapidement possible 
votre C.R., au plus trente jours 



apres le dernier week-end de con
test. Pas d'exceptions. Les C.R. 
non rec;:us a mi-juillet ne pourront 
etre classes. 
Recompenses : Aussi bien en CW 
qu'en phonie, des plaques sont 
attribuees par categories : 
- premier mondial et de chaque 
continent en Mono-Op./toutes 
bandes, 
- premier mondial par bande en 
Mono-Op./bande unique, 
- QRP, 
- les premiers des trois categories 
Multi . 
Des diplomes sont adresses aux 
premiers par pays DXCC. 
Disqualifications : Tout participant 
peut etre disqualifie en cas de 
reduction du score global de plus 
de 2 % . Ces reductions peuvent 
etre faites en cas de QSO non con
f irmables, ou multiplicateurs, ou 
exces de doubles. Pour chaque 
double ou indicatif errone retrouve 
par les correcteurs, une penalite de 
3 QSO supplementaires sera appli
quee ( 1 QSO incorrect + 3 OSO 
de penalite). Un participant disqua
lifie ne pourra participer I' annee 
suivante dans le meme mode et la 
liste des operateurs sanctionnes 
est publiee avec les resultats du 
contest dans OST. 

Logs adresses a : 
ARRL DX CONTEST COMMITTEE 
225, Main Street 
NEWINGTON CONNECTICUT 
06111 
U.S.A. 
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IARU RAOIOSPORT 
CHAMPIONSHIP 

ORGANISATEUR : IARU (Uaion 
lnterna\ionale des . Radios Ama
teurs). L' ARRL assure !'organisa
t ion de ce concours . 
BUT : Ouvert a tous les radioama
teurs dans tous les pays, sur les 
bandes de 1,8 a 144 MHz (sauf 
WARC). 
DATES ET HORAIRES: Le 
deuxieme week-end complet de 
juillet (9 et 10 juillet 83), du 
samedi 0000 UTC au dimanche 
2400 UTC. Les stations mono
operateurs ne peuvent operer plus 
de 36 heures. 
CATEGORIES : - Mono-opera
teur : Phonie seulement . 
CW seulement 
Mixte. 
Une seule personne pour toutes les 
operations de trafic, tenue des 
logs, recherche des multiplica
teurs.. . Utilisation de reseaux 
d' alerte DX interdite, les period es 
d' arret doivent durer au moins 30 
minutes. Tous les operateurs doi
vent respecter, a tout instant, les 
limites de leur licence. 
Les stations mono-operateur ne 
sont autorisees a transmettre 
qu'un seul signal, a tout instant. 
- Multi-operateur : un seul emet
teur, CW et telephonie seulement. 
II faut rester au moins 1 0 minutes 
par bande. Un seul signal emis 
autorise. 
REPORTS ECHANGES : Toutes les 
stations donnent le report (RS ou 
RST) et le numero de zone ITU. (27 
on F). 

CONT ACTS VALABLES ET 
POINTS : Un seul QSO par bande 
(meme si modes differents). Les 
QSO en cross-bande, cross-mode 
ou par repeteurs ne comptent pas. 
- QSO a l'interieur d'une meme 
zone ITU : 1 point. 
- OSO dans le meme continent, 
mais zone ITU differente : 3 points . 
- QSO avec les autres conti
nents : 5 points. 
MUL TIPLICATEURS : Chaque zone 
ITU contactee par bande. 
RESULTAT FINAL : Le total des 
points par OSO multiplie par la 
~omme des multiplicateurs de cha
que bande. 
COMPTE RENDU : Utiliser de pre
ference les imp r imes de 
I' ARRL/IARU ; modele disponible 
aupres du responsable contest du 
CDXC. 
- les heures en UTC, indiquer les 
bandes, indicatifs et echanges 
complets. Les multiplicateurs et · 
periodes de repos· doivent etre clai
rement indiques dans le log. Les 
feuilles de.pointage de doubles doi
vent etre fournies au-dela de 500 
QSO. 
- Poster les comptes rendus au 
plus 30 jours apres le concours. 
Les C.R. rei;:us apres mi-octobre ne 
pourront figurer au palmares. 
RECOMPENSES : Un diplome pour 
le premier en phonie, CW, mixte, 
multi-op. de chaque zone ITU, et 
chaque pays DXCC. Des diplomes 
supplementaires seront attribues 
pour plus de 250 et 1000 QSO, ou 
plus de 50 multiplicateurs. 
DISQUALIFICATION ; Comme 
pour les autres contests U.S. (Cf 
ARAL DX C.). 

WATTMETRE 
BIRD 
Bonier TTC ..34{}5: 27.90 F 
Bouchon TTC U-?9: 889 F 
(Ouantite timitee) 

RADIO LOCALE 

ABORCA 
Rue des Eccles 

Documentation complete conrre TOF en t imbres. 31570 LANTA. Tel : (61) 83.80.03 
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L'histoire de la radiodiffusion sur 
ondes courtes aux Pays-Bas com
mence a la fin des annees 20 ovec 
les premieres emissions regulieres 
a pres un certain nombre d' experien
ces industrielles reussies. Ces emis
sions etaient principolement dirigees 
vers les colonies d' outre-mer et, deja 
a cette epoque, HAPPY STATION, 
devenue legendaire par lo suite, 
ottiroit I' attention. 

Lo fondation Radio Nederland 
Wereldomroep dote du 15 avril 
1947 et emploie oujourd'hui 320 
personnes a Hilversum et 80 person
nes a I' etranger. Les emissions se 
font a portir· du centre de transmis
sion de LOPIK aux Pays-Bas, de l'ile 
BONAIRE aux Antilles Neerlondai
ses et de Madagascar. Les program
mes sont diffuses en 9 langues : le 
neerlandais, le fran~ais, I' anglais, 
I' espognol, le portuguois, I' a robe, 
l'indonesien, le popiomento (Antilles 
Neerlandoises) et le srano ton90 

(Surinam). En plus des emissions 
qu'elle· diffuse, Radio Nederland 
produit annuellement 150 000 pro
grammes sur disque ou sur bande 
mognetique, destines a etre diffuses 
par des stations etrangeres. 0' autre 
part, elle a cree aux Pays-Bas un 
centre de perfectionnement qui dis
pense deux fois par an des cours de 
formation a une cinquantaine de 
producteurs de programmes de 
radio et de television du Tiers 
Monde. 
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Radio Nederland est financee par 
des fonds gouvernementaux prove
nont des contributions des auditeurs 
et de la publicite. Ces fonds couvrent 
les frais d' exploitation et de pro
gram mation mais se revelent insuffi
sants pour renouveler les pare des 
emetteurs qui ne satisfait plus les exi
genrns techniques d'aujourd'hui. 
C' est pourquoi le ministre neerlan
dois de lo culture a occorde une sub
vention speciole pour lo construction 
de no,uveaux emetteurs dons le pol
der de PLEVO a la fin de cette 
anne•~-

,ad\O 
• 

Les objectifs de Radio Nederland 
sont les suivonts : 
- donner a I' etranger une image 
realiste des Pays-Bas des points de 
vue spirituel, politique, culture!, 
scientifique, economique, social et 
humanitaire et contribuer ainsi a 
creer entre les autres pays et les 
Pays-Bas un climat de confiance 
mutuelle necessoire aux bonnes rela
tions internotionoles ; 
- maintenir et renforcer les liens avec 
tous les ressortissants du Royoume 
des Pays-Bos etablis dons les terri
toires d' outre-mer. 

LEO DEBERE, preneur de son a la regie 
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Malgre leur diversite, la grande 
majorite des neerlandais est atta
chee aux principes fondamentoux de 
liberte d'expression, de maintien de 
I' eta! de droit et d u respect de la 
personne humaine q uels que soient 
so race ou son origine. Radio 
Nederland Wereldomroep fail par
tie de cette communaute et se base 
sur les valeurs fondamentales qui en 
emanent. Sa toche est de fournir des 
informations, des commentaires, des 
revues de presse, des reportages et 
des programmes culture ls. Le gou
vernement neerlandais ne peut juri
d iquement excercer la moindre pres
sion sur les programmes. Radio 
Nederland fail rapport des evene
ments, des courants d'idees dons le 
monde sans faire parallre de pre ju
g es. Des questionnaires son! 
envoyes regulierement a des a udi
teurs qui fournissent ainsi des rensei
gnements sur la qualite des pro
grammes. 

LES EMISSIONS 

Radio Nederland diffuse che que 
jour 24 heures d 'emissions en neuf 
langues. La plupart d'entre-e lles 
durent 55 minutes. Les programmes 
doivent interesser les ouditeurs 
etrangers et done etre adaptes a leur 
mentalite. C'est pourquoi la station 
emploie 60 producteurs etrangers. 
Les programmes sont enregistres 
aux studios d'Hilve rsum. 

HUGUETTE SOUMOY, animatrice 
de lo section franc;oise 

EMISSIONS EN LANGUE FRANCAISE , 

Horaires et frequences volobles du 25 mars au 30 septembre 1984. 

14h30 UTC - 15h20 UTC (emissions dirigiees vers I' Afrique du Nord, 
/' Afrique Occidentale, /' Afrique Centrale et 
/'Europe) 

L 15560 kHz (19,28 m) 
L 9895 kHz (30,32 m) 
L 6020 kHz (49,83 m} 
L 5955 kHz (50,38 m} 

18h30 UTC - 19h20 UTC (emissions dirigees vers I' Afrique du Nord, 
l'Afrique Occidentole et /'Afrique Centrole) 

B 21685 kHz (13,83 m) 
B 17605 kH? (1 ~,04 m) 
L 15220 k'Hz (19,71 m) 

19h30 UTC - 20h20 UTC {emissions dirigees vers /' Afrique du Nord, 
/' Afrique Occidentale et /' Afrique Centrale) 

M 117 40 kHz (25,55 m) 
L 1 1730 kHz (25,58 m) 
L 9895 kHz (30,32 m) 
M 9540 kHz (31,45 m} 

UTC = GMT 
B = station relois de Bonoire 
L = Lopik (Pays-Bos) 
M = stotion-relois de Madagascar 

LES MOYENS 
TECHNIQUES 

Radio Nederland d ispose d' un 
pare d 'emetteurs aux Pays-Bas et de 
deux stotions-relais o I' etranger. Lo 
station de LOPIK utilise quatre emet
teurs de 100 kW et un emetteur de 
10 kW. Un choix de 23 antennes 
permet d 'orienter les emissions ve rs 
la zone a cibler. La station de 
BONAIRE dons les Coro'ibes dessert 
I' Amerique du Nord, I' Amerique du 
Sud, I' Austral ie, la Nouvelle
Zelande et I' Afrique de l'Ouest. Elle 
utilise pour cela deux emetteurs de 
300 kW. 

Lo stotion-relois de Madagascar, 
situee a quelques kilometres de 
T ononarive a un role Ires important. 
En effet, devont l'encombrement 
sons cesse croissant du spectre deco
metrique, ii deviant indispensable 
aux grandes stations de radiodiffu
sion de disposer de moyens d 'emis-
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sion decentralises, situes au cceur de 
la zone de couverture souha itee. 
Cette station permet done de diffu
ser lo voix de lo Hollande dons un 
rayon de 10 000 km, qui serait par 
ailleurs difficilement couvert par la 
station de lOPI K. Les programmes 
de transcription sont grocieuseme nt 
offerts aux stations etrongeres qui en 
font lo demonde en contreportie du 
temps d' antenne que ces stations 
consacrent a lo diffusion de lo cul
ture neerlondaise. Une autre partie 
importante des activites de Radio 
Nederla nd represente lo production 
et lo distribution par l'intermediaire 
de la NOS de programmes de tele
vision educatifs et culturels portant 
sur lo vie et le travail aux Pays-Bas. 

Le centre emetteur de Modogoscor 
est dote de materiel ultra-moderne 
et utilise deux emetteurs PH I LI PS 
d 'une puissance de 300 kW. Chacun 
d ' e ux diffuse des p rogrammes 
duront 17 heures par jour. Siles con-
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ditions atmospheriques ne garantis
sent pas une qua lite d' ecoute suffi
sante, ou si des interferences se pro
duisent, ii est possible de jumeler les 
emetteurs. Les antennas sont consti
tuees de dipoles tendus entre des 
pylones d'une hauteur qui varie de 
80 a 105 metres selon les longueurs 
d' on des. 11 de ces 13 antennas sont 
destinees a rayonner dons les ban
des de 11, 15 et 17 MHz. Une 
nappe rMlectrrce permet de favori
ser certoines. orientations pour un 
d1agramme de ra yonnement d ' envi
ron 15 degres. Ces stations fonction
nent selon le principe du relais direct 
en temps reel. Les programmes sont 
rec;:us des Pays-Bas par une ligne 
telephonique sp~ciale a large bande 
et retransmis simultanement. Lo com
munication telephonique de service 
se foil par une voie de satellite orti
ficiel. 

C' est grace a ces installations que 
des millions d' auditeurs de par le 
monde peuvent ecouter les voix, 
mointenant devenues fomilieres, 

d ' une station situee en tete du hit
parade des sondoges. 

Les antennes du Centre emetteur de 
LOPIK. 

PRES D'AL-... 

BUT ALEN CON - ST PATERNE 
Route d'Ancinnes 
72610 ST PATERNE 
Tel. : (16.33) 31.76.02 

NA 
Jeux video 
Ordinateurs 
Peripheriques 
Logiciels 
Accessoires 

Librairie lnformatique 

HECTOR - THOMSON TO-7 - SANYO PHC-25 

SANYO 555 - TOSHIBA PAP 
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COM PREN DRE 
L'ELECTRONIQUE 

J'aurais d0 commencer cette arti
cle par "II etait une fois". 

En 1910, Lord RAYLEIGH, puis DER
VAUX, malgre !'opposit ion de chi
mistes eminents tel que BERTHE
LOT, reussissent en laissant s'etaler 
une goutte d'huile sur l'eau, a obte
nir une lame inferieure a 20 A 0 

(A O = 10-10 m). En saupoudrant de 
talc, on decouvre tres bien les bords. 
Jean PERRIN, en 1918, etudie 
l'epaisseur des lames minces de 
savon. II reussit a obtenir une lame 
de 45 A O , et realise plus de 100 gra
dins a bords nets, chacun d'epais
seur uniforme ou egal a un multiple 
entier de l'epaisseur de la lame la 
plus mince. Ceci prouve que la 
matiere (ici le savon) est formee de 
grains identiques. 

Figure 1 

I I I I I 
La matiere est done discontinue. 

L'analyse aux rayons X, VON LAUE 
(en 1912) apporte une preuve irre
futable a la theorie corpusculaire de 
la matiere. 
On arrive avec les RX a mesurer le 
rayon du grain le plus petit pour les 
corps simples appeles I' A TOME. 

Ou'est-ce qu'un atome ? 
L'atome est forme de particules. 

Le Proton, particule dans le noyau 
chargll d' electricite d'une charge : 
e = 1,6 x 10· 1 'c (c = Coulomb ; 
quantite d'electricite) 1 c = un 
paquet de 6, 2 5 x 1 0 1 • electrons. 

Le neutron, particule dans le noyau 
qui a la meme masse que le Prot on 

G£RARD DESCAMPS 

mP=1,67 x1O-nkg,mais ii n 'est pas 
charge. Certains atomes possedent 
beaucoup <;le neutrons, les noyaux 
sont lourds mais charges, ils ne 
retiennent pas ou peu les electrons 
tel que !'Uranium. lls sont radio
actifs. 

L'electron, particule beaucoup plus 
petite que IE! protqn, ii peut etre libre. 
C'est la partie la plus interessante en 
electronique et avec laquelle nous 
allons travail ler. 
Charge : e = -1,6 x 1O-1

.
9c. 

Masse : 9, 1 x 1 o-3l kg. 
Chaque atome definit le corps sim
ple appele element. 

Deux classifications principales sont 
connues pour les elements. Celle de 
MENDELEEV, dite periodique, et 
celle de PAULING, basee sur 
l'e lectr o -
negativite. 
Les metaux ont souvent un aspect 
brillant (eclat metallique) et sont con
ducteurs de la chaleur et des elec
trons. La conductivite diminue 
quand la temperature augmente. A 
temperature ordinaire ils sont soli
des, sauf le mercure (Hg). 
Les semi-metaux ont quatre elec
trons sur la derniere couche et beau
coup de caracteres Chimiques non 
metalliques. En electricit e, ils condui
sent peu mais, ce qui est important , 
leur conductibilite augmente avec la 
temperature. A forte chaleur se sont 
de bons conducteurs et n'offrent 
plus d'interets pour l'electronique. lls 
sont tetraedriques, Si et Ge 
principalement. 
Les non-metaux sont des isolants a 
la chaleur et a l'electricite. lls ne peu
vent devenir conducteurs. Si l'ener
gie est trop forte, les liaisons atomi
ques cassent et detruisent !' ensem
ble. lls sont souvent gazeux ou liqui
des a temperature ambiante. 
Apres l'atome, voici la molecule ainsi 
que les differentes liaisons atomi
ques. 
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La regle de I' ACTET dit : dans une 
liaison chimique le corps le plus elec
tronegatif va completer a Be sa cou
che externe. 
Ex.: H20 L'eau est formee de 2 ato
mes H et 1 de 0. 

Figure 2 

II existe trois liaisons principales : 
• liaison covalente ; nous venons de 
la voir avec l'eau, 
• liaison tonique (ex.: Na· cl- en 
solution) cette liaison donne les aci
des, les bases et les sels, 
• liaison metallique, existe lorsque 
les atomes sont empiles les uns sur 
les autres ou certains electrons ne 
sont plus lies et circulent librement 
dans le metal. En !'absence de dif
ferences de potentie l, ils sont la 
cause de temperatures plus ou 
moins elevees. 

Pour pouvoir faire les calculs ii a fallu 
se ramener au niveau humain. On 
definit done : 1 paquet contenant 
toujours le meme nombre d'ele
ments soit : 6,023 x 1021 elements 
s' appelle la mole, nombre 
d' Avogadro. 
Puisque nous sommes dans les cal
culs, mettons les elements a notre 
echelle, apres cela vous compren
drez que la phrase " Si. .. mettre Paris 
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en bouteille" a une si{:lnification 
toute particuliere. 
Si ... je prenais un ballon de football 
comme grandeur pour le noyau 
d'hydrogene. 
Si ... je prenais une bille comme gran
deur pour !'electron, je pourrais dire: 

R = rayon de l'atome 
r = rayon du noyau 

distance entre le ballon et la bille = 
R 
-=7,1 x 1,2 x 104

-
1 soit 8,5 kms 

r 

Alors ? ... Vous representez-vous 
cette distance, elle est enorme. "Si 
(j'enleve le vide), je mets Paris en 
bouteille". J ' espere que vous avez 
pris conscience des grandeurs expri
mees ici. L' electron est 1840 fois 
plus leger que le noyau et gravite a 
8,5 km du noyau, toutes proportions 
gardees. 
Les corps simples solides s'empilent 
toujours de la meme fai;;on et tor
ment des structures diff/§rentes. 
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Le cubique en face centree 
Figure 3 

Le cubique a corps centre 
Figure 4 

L 'hexagonal compact 
Figure 5 

Le tetraedrique (tel que le Si ; Ge ; C.} 

Figure 6 

Les structures sont tres importan
tes, nous venons de !es voir tres rapi
dement. Plus tard, nous en reparle
rons avec un peu plus de details pour · 
certains, mais nous savons mainte
nant qiue cette page nous servira de 
point de repere. 

La resistance, l'intensite, 
la tension 

Pou1r pouvoir mesurer quantitative
ment 1-e nombre e-, ii faudrait pouvoir 
les compter. Its sont trop petits, 
nous en prendrons done un paquet 
{1 coulomb = 6,18 x 1011 elec
trons, le coulomb etant !'unite de 
quantite d' electricite). 
La quantite d'e- qui passe par 
seconde dans un tube (ex.: une 
resist;;ince) est le debit de coulomb 
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par seconde. Cette quantite est 
appelee l'lntensite du courant et est 
donne en Ampere (A). 
La difference de potentiel entre un 
point A et un point B (VAB = VA -
VB, qui est la chute de courant aux 
bornes d'un recepteur}, est le Volt 
(V). 
La resistance (0) est le resultat des 
mesures I et V qui torment la loi 
d'0hm. 

R (0)= U (V). 
I (A) 

pour une resistance lineraire. 

Le sens des electrons dans une ligne 

Figure 7 

A l'interieur, les electrons auront 
tendance a passer du pole B vers le 
pole A pour combler le manque en A 
jusqu'a l'equilibre. 
A l'exterieur, les electrons vont du 
point B au point A. 
Comme vous l'avez remarque, ce 
n'est pas le sens des electrons qui 
a ete choisi comme sens de courant, 
mais !'inverse. Par convention, l'e· 
est negatif dans la borne A ou le pole 
A possede un manque e- et sera 
note + ; le pole B possede au sur
plus c- et sera note -. 
Dans le cas ou le sens du courant 
s'inverserait regulierement, le cou
rant serait alternatif. 

Les effets du courant electrique 

• L'EFFET CHIMIOUE 
Dans !'electrolyse, en faisant passer 
un courant electrique dans l'eau, a 
une electrode se degagera de 
l'hydrogene, cette borne est nega
tive ou la cathode, a la borne + se 
degagera de l'oxygene ou !'anode. 

• L'EFFET CALORIFIQUE 
Dans un tube (fil), en faisant passer 
un courant electrique, les atomes 
emp~chent le passage des e-, ceux
ci s'agitent et s'echauffent, le tube 
peut devenir incandescent et 
eclairant. 

• L'EFFET MAGNETIOUE 
Un observateur couche, sur un fil , 



sur le ventre, le courant electrique lui 
rentrant par les pieds et lui sortant 
par la t~te, voit l'aiguille du pole 
aimente (N) tournee vers la gauche. 
Plus l'intensite sera grande, plus la 
deviation sera importante. Cette pro
priete sert a construire des appareils 
pour mesurer le courant ou tension 
(galva). 

Figure 8 

Notion de difference de 
potentiel 

• NOTION DE FORCE 
F(W) = m kg x o/ (m/s2

) 

Pour une force particuliere de pesan
teur : Poids . 
- P (N) = m (kg) x g (m/s2

) soit au 
POie Nord et Sud G = 9,83 m/s2 • 

• NOTION DE TRAVAIL 
W = F x d x cos.X 
L'unite de travail est le Joule (J ). 

Figure 9 

• NOTION DE PUISSANCE 
Pour effectuer un travail, quel qu'il 
soit, le temps compte beaucoup. 
Plus ii est fait rapidement, plus l'exe
cutant est puissant. 

w 
P=-

T 
L'unite de puissance est le Watt (W) 
qui est egal a 1 Joule par seconde. 
Lorsque je fais passer un courant 
dans un tube pour faire effectuer un 
travail a une charge q, qui se deplace 
d'un point A vers B, la difference 
(soustraction) du courant entre les 2 
points, on trouve un nombre de volts 
(tension). 
Notion de la resistance et de conduc
tance d'un resistor (nom donne 
maintenant a une resistance 
lineaire). 
Plus la difference de potentiel entre 
le p0le A et le p0le Best grande, plus 
la tension est grande. II ya ·chute de 
tension au cours de la traverse car 
ii y a de l'energie perdue. 

Figure 10 

V AB : VA - VB = - Ev 
V(v) : r (0) x I (Al 
Pour une meme tension, si la resis
tance augemente, l'intensite dimi
nue et inversement. La tension V(v) 
est proportionnelle a R101 et liAl, 

L'inverse de la resistance est la 
conductance. 

1 
Gn- 1=-

Rfl. 
L'unite est le mho, OU o-• OU 

siemens. 
Nous allons voir deux notions, tout 
aussi importantes que la resistance 
et la conductance : la resistivite et 
la conductivite. 
La resistivite,p , determine la resis-· 
tance d'un tube en connaissant sa1 
longueur et sa section. 

R (fi) = (pm) X L(m) 
S(m)2 

est d ifferente salon les metaux : 
CUiVre = 1,65 X 1 o-• 
argent = 1, 55 X 1 o-• 
plomb = 22 x 1 o-, 
a 0 ° centigrade. 

L'influence de la temperature (0°) a 
une grande importance sur la resis
tivite d'un metal, plus elle croit, plus 
la resistivite augmente. 
Dans la matiere, quand la tempera
ture augmente, l'agitatio·n atomique 
s'accroTt. Le nombre d 'electrons 
reste le meme mais ralentit sa 
vit esse (les e- ont plus de mal a se 
frayer un passage) , done la resisti
vite augmente. II y a aussi une d ila
tation du metal. Pour les semi
metaux (Si et Ge) semi-conducteurs, 
c'est le contraire, la resistance dimi
nue fortement avec la temperature. 
La conductivite est a !'inverse de la 
resistivite, et I' unite en est a. 

u(n1m-1)= 1 
p(fi-m) 

a des metaux> 105 

Comme je vous en parlais quelques 
lignes plus haut, ii existe des excep
tions qui confirment la regle, ce sont 
les semi-metaux. Leurs resistivites et 
leurs conductivites varient enorme
ment avec la o0 . 

Les resistances (composants) faites 
avec des semi-metaux sont souvent 
des pastilles : le coefficient 1 

s 
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ne varie pas. Se sont des varistors 
et des thermistors. 
On peut done ecrire ... .. ~ = 
= coef. de temperature. 
RO= R0(1 + a8) 
a est negatif a < O 
a * -0 ,05 
Pour les electrolyses la resistivite 
diminue avec la temperature. 
La resistivite tend vers zero quand 
on s ' approche du zero absolu 
(-273° K). En-dessous de cette tem
perature le metal est dit supra
conducteur. Pour le Cu et I' Ag ii 
semble qu'il n'y ait pas de supra
conductivite. 

Puissance et travail en electri
cite, en courant continu 

• LE TRAVAIL 

Q1<1 (quantite de coulomb) 
W w = Q1c1 (Va-VB) = O1c1 x U1., 

mais aussi 

soit : 

On parle done de consommation 
d ' energie electrique. 
Pe rte d' energie par echauffement 
dans un resistor lineaire. 

L'EFFET JOULE 

Je peux utiliser V = RI 

W tJt = U tv) l(AJ t rs 1 = Rin, l1AI I (Al T,11 = 
R IOI l1A12 T111 = W1Jl = R 101 I !At

2 T1,1 

S.. I U 
1 Je remp ace I par -

R 

. U U X t 
W(/) = R x-2x t=-2 -

R2 R 
La puissance 

P(W)= W(s) 
ts 

VLt 
P=-=P=UI 

J' 

P (W) = U (V) X I (A) 

Dans un resistor lineaire 

P = RI x I = Rl2 

p - _filQl_ x l (A)2 - u 

I=~ 
R 
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u2 u2 
P=RX-=

R2 R 

U (V)2 

P(W)--
Rfl 

Je vous fais un bref rappel des quel
ques formules que nous venons de 
voir pour un resistor lineaire que je 
vous conseille de revoir afin de bien 
comprendre le mecanisme de celle
ci. 

Loi d'Ohms 

U (V) = R (fl) I (A) 

R (fl) = U (V) 
I (A) 

I (A)= U (V) 
R (!1) 

Resistivite 
1 (m) 

R (!1) = p (flm) x S (m2 ) 

Puissance 

P(W)= U (V)2 
R (!1) 

P (W) = U (V) X I (A) 

Nous allons continuer par des cho
ses plus pratiques, les differents 
groupements de resistors qui sont au 
nombre de trois = serie, parallele et 
mixte. 

Le groupement en serie 

Figure 11 

u 
Loi d 'Ohm = R =-

- I 

Si aux born es de R 1 

30V 
----= 6x 103 n - 6kn 
5 X 10-3 A 

Si aux bornes de R2 = 
3V 

5 X 10- 3 A = 6 X 10
2 n - 600 n 

Si aux bornes de A et 8 = 
33V 

----= 66x 103 !1 -
5 X 10- 3 A ' 

6 600 fl 
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On rennarque done, la resistance 
totale est egale a la somme des 
resistances du circuit. 

Le groupement en derivation 
ou pa.rallele 

r 
+-

A 

Figure 12 

R, 

= 11 + 12 + 13 

1 (1 1 1) u ( Fl ) = u R1 + R2 + R3 

II taut dlonc prendre !'inverse des dif
ferentes resistances pour trouver la 
resistance equivalente. 

1 ( 1 1 1 ) - - -+-+-
R R1 R2 R3 

CAS P,A.RTICULIER 

Calcul ,de 2 resistors er:! parallele : 

.!=2_+2_= R1 + R2 
IR R 1 R2 R1 XR2 

Le groupement mixte 

Calculez d'abord les groupements 
paralleles puis les groupements en 
serie, ajoutez les ensuite pour obte
nir la r1~sistance equivalente. 

R (eq)== R (s)+( R2+ R3) 

( 

l ~2 X ~3)s 
+ -+-+-

R1 R2 R3 

serie 

Dans I' etude que nous sommes en 
train de, voir, ii taut cit er deux appa
reils qui servent a determiner la loi 
d'0hms, en mesurant la tension et 
l'intensite dans un circuit. 
L'amperemetre et le voltmetre a 
aiguilles. 
Ces deux appareils sont fabriques a 
partir d'un meme galvanometre. 

Figure 13 

MEGAHERTZ MAI 1984 

I G = courant maximum pour avoir 
l'aiguille a fond d'echelle. 

Amperemetre 
Figure 14 

VOLTMETRE 
Figure 15 

Rv = Resistance du Voltmetre 
(grande) · 
Re = Resistance caracteristique en 
O /v, souvent 20 000 O/v. 
c = calibre 

I Rv = Re x CI 
Comment brancher un voltmetre et 
un amperemetre. 

Figure 16 

R 

Le I 2 n'est pas negligeable devant 
I 1. En montant en 2, c'est bien I 1 
qui traverse 'R et A : c 'est un mon
tage grande deviation ou en amont. 
Si I 1 est beaucoup plus grand que 
I 2, on peut monter en 1 et c'est pra
tiquement I 1 qui traverse A : c'est 
un montage petite deviation ou en 
aval. 

On peut retenir 
R 
- = negligeable - petite 
Rv deviation R < < < Rv 

t; A 
- = negligeable - grande 
R deviation tA< < <R 
Si 
R rA - * - on peut faire la moyen 

RU R ne. 

Nous etudierons dans quelques 
semaines les theoremes de THEVE
NIN et de NORTON. 



TRANSAT 
EN SOLITAIRE 

OBSERVER EUROPE 1 
Le samedi 2 juin partira de 

Plymouth en Angleterre vers New
port aux USA, la celebre Transat en 
Solitaire que I' on peut qualifier 
d'historique. 

Les franc;ois connaissent bien 
T ABA RL Y. II a gogne deux fois et fut 
aussi la revelation des courses au 
large. 

MAURICE UGUEN 

Pour cette nouvelle epreuve quel
ques 1 00 concurrents seront au 
depart ; a noter que plus de 200 
autres ont essaye de s'inscire sans 
succes. 
II y a fort a par ier que le record de 
17 jours 23 heures et 12 minutes 
sera pulverise car, depuis la prece
dente course, 3 annees se sent ecou
lees et la technologie a profonde
ment evolue. 
Tout le monde a encore o I' esprit le 
nouveau record de I' Atlantique de 
Patrick MORVAN sur JET Service 
qui confirme, s'il le fallait, tous les 
espoirs pour ce nouveau record. 
D' ailleurs, au depart, une armada 
de nouveaux catamarans ou trima
rans se presenteront. A leur tete ELF 
Aquitaine II, le nouveau bateau de 
Marc PAJOT, Credit Agricole, de 
Philippe JEANTOT, JET Service, de 
Patrick MORY A~ tout aureole de 
son nouveau titre. 
COLT CAR de Jeff HOULGRAV E, 
quant a lui, supportera tous les 
espoirs anglo-britanniques. Eric 
T ABARL Y espere accrocher un troi
sieme titre a la barre du Paul Ricard, 
completement revu et corrige, mois 
la bagarre sera dure avec les jeunes 
loups sur leur nouvelle formula 1 de 
la mer. 
Le dernier vainqueur, Phil W ELD, a 
decide qu'o 69 ans ii etait trop vieux 
pour supporter les r igueurs de I' At
lantique dons un multi-coque de 
competition . 

Mais, pour bon nombre de concur
rents, seul compte de participer cor 
ils seront encore au milieu de I' Atlan
tique o lors que le p remier franchira 
lq ligne. 
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Les concurrents seront dotes de la 
fameuse balise ARGOS qui rensei
gnera deux fois par jour sur leur 
position. 

A MEGAHERTZ nous avons tenu a 
vous faire suivre la course differem
ment. 
En suivant les posit.ions sur vos recep• 
teurs - voir le tableau de frequen
ces - vous pourrez, a I' aide du pro
gramme ci-apres, calculer le classe
ment et les progressions grace a votre 
micro-ordinateur. 
Une autre fai;on de voir lo course 
transatlantique. 
Ce programme est valable pour la 
Transat des Alizes qui suivra en fin 
d'annee. 

8802,6 MHz 
13165,9 MHz 
17242,2 MHz 
22701,4 MHz 
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done erre modifiees. Nous donnons 
un exemple de classement sur l'im
primante. Remarquez que le bateau 
appele PREMIER est reste sur la ligne 
de depart I Quant aux noms des con-

currents, ils sont bien sur fantaisistes 
(remarquez leur extreme originaliteJ. 

NB : Pour les possesseurs d 'ORIC l, ii faudra 
modifier les instructions TAB, STORE. RECI\LL. 

Ce programme permet de calculer 
a chaque instant la position des con
currents de la TRANSAT, ainsi que de 
classer ceux-ci en fonction de leur 
proximite du point d'arrivee. II com
prend 6 parties : 

UN EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT : 
La premiere permet d'initialiser le 
systeme et d'entrer les noms des con
currents. 11s sont alors supposes tous 
sur la ligne de depart. II est essentiel 
que Jes noms proposes comportent 
8 caracteres, ni plus. ni moins (tron
quer ou ajouter des espaces le cas. 
echeant). II ne peut y avoir de clas
sement a ce stade. Cette partie ne 
doit servir qu·une seule fois. 

TRAt--lSAT 

La seconde partie permet de menre 
ajour le fichier; derniere position de 
chaque concurrent si. elle n·est pas 
connue (c'est rare) et doit done res
ter J'ancienne. faire un "Control c· 
et un GOTO 270. Une position est 
entree sous la forme de 4 chiffres : 
4°J0'W devient 41 0 ; 18° 20'N 
devient 1820. 

t CONCURRENT* LONGN * LRT.W * DISTANCE t 

La troisieme partie realise le classe
ment en fonction de la distance res
tant a parcourir jusqu'a l'arrivee, 
puis affiche sur l'ecran le tableau des 
resultats. Les distances sont expri
mees en milles marins. 

La quatrieme partie permet d'editer 
ce classement sur l' imprimante (pas
sez d'abord par l'ecran qui seul rea
lise le tri). 

La cinquieme partie permet de sau
vegarder les donnees pour la pro
chaine mise a jour. 

La sixieme partie permet de les recu
perer /ne pas s'inquieter des messa
ges "ERROR FOUND" .... ) Les fonc
tions exploitees pour cela sont celles 
de I' ATMOS. extremement pratiques 
a cet egard. 

Les positions de depart (latitude et 
longitude) et d' arrivee sont donnees 
lignes 155-160 et 510. Elles peuvent 

:t. 

* 
:.: 

t 

:t. 

:t. 

* 
* 
* 
:t: 

* 
* 

QUFtTRlEM 

SEPTIEME 

DEUXIEME 

ONZIEME 

TROISIEM 

DOt.IE:ME: 

SIXIEME 

DOUZIEME 

HEU'./IEME 

C 1 NfjlJ I EM 

HIJITIEME 

PREMIER 

411 :3 7~2100 68 

4113 8000 395 

4113 5000 962 

411 3 4500 1186 

411 ~3 4000 1409 

41 t :3 3500 1632 

411 3 3000 1856 

411 3 2500 2079 

411;3 2000 2286 

4113 2000 2286 

411:3 1000 2715 

5024 410 2767 

1 REM***************** 
2 REM* * Programme ecrit par Pierre BEAU FI LS 

40 

3 REM* TRANSAT t 
4 REMt t 
C" 
. .J REM***************** 

REM 
REM 

6 
7 
8 
9 
20 

REM 
PRINTCHR$(12) :PRINT :PRINT :PRINT 

PR 1 NT" vou::; vouLEZ : 11 
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30 PRH4T : PRHH " - 1 :Etablir la liste des ParticiPant$ ~ 
u d8'P a.rt. 11 

40 PRit•H:PRINT 11 
- 2 :Re~.ct1J . .a.l isr:r les Position::.. " 

50 PRHn :F'RltH 11 
- 3 : Qbt.e·r,ir ::.1J.r l'e-r::ra:n l-1. liste de!. P-3. 

rtic:iPa.·r,t:; et le" ; 
60 PR I t➔T 11 •J.r•::. Posit i r.:.·ns. 11 

70 PRINT :PRINT'.' - 4 :Qbte-nir la mem~ chose sur i~Pri~ant 
,r. II - . 

73 PRINT •PRlNT" - 5 
e. II 

76 PRINT : PRHH" - 6 
:S.E't te • II 

:Sauve9arder vos donnees ~ur c~ssett 

:RecuPerer vos donn~es deP u i~ la c~s 

80 PRINT :PRINT 1 GETAS :A=VAL( A$ ) 
90 ON A GOTO 100, 200 , 300, 400 , 600,700 
100 REM Entr~'=' Partic iPants 
110 PRIHTCHR$( 12) 
120 INPUT II t4al'l'1br'=' de Pa.rt. i c i P .3_nt.s= 11 

; N 
130 DIMAS( t4 ): DIMA( H): DIM8( t-~): DH1C( t4): DIME( N)' DIMK( t4 ).: DI MAH 

t~ ) : D I MB 1 < t~ ) 
140 FORK= 1 Tm4 
150 I NPIJT II Nom du. concu.rrer,t( LIM I TE A 8 LETTRES ) = 11 

_; A$( I< ) 
155 A1 CK)=5040 :81 ( K)=417 
160 A(K)=50.4*2tPl/360 ~8(K)=4.17*2*PI✓360 : A=ACK): B=BC K): GO 

SUB500: C( K)=E 
170 t4EXTK 
200 REM Reactualisation Positions 
202 PRINTCHR$( 12 ): PRINT :PRINT :PRINT 
204 PRINT '' Entrez les Positions souz la forrne de nombre 

~ d~ 4 r:hiffres. " 
II 
206 PRINT =PRINT: PRINT'' Ai nsi, 50, 23 N s era ecrit •5023 

208 WAIT300 
210 PRINTCHRSC12 ) 
220 FORK= 1 TOt~ 
230 PR I NTR$( K ) 
240 H~PIJT "L~.ti tu.de- N ="; A : AH K )=A 
243 A=INT( R/ 100 )+(C (A/ 100 )- INTCR/ 100 )~t100/ 60) 
245 R=R*2tPl /360 
250 INPUT"Lan9itudi:- W ::::"; 8 :81 (K)=8 
253 B=INT( 8/ 100 )+((( 8/100 )- INT( 8/ 100 ))*100/ 60 ) 
255 B=Bt2tPl/360 
260 PRINT :PRINT : PRINT :GOSIJ8500 :C( K)=E 
270 NEXTK 
280 GOTO9 
300 R~M I mPr~~sion dq£ re~u l tat~ 
310 GOSUB 1000 
320 PRINTCHR$(12 ): PRINT =PRINT 1 PRINT 
330 PR I tH " MOM :t POS I TOM t COURSE * 
340 PRINT" * t4 t L,J :t:' :t'. 
345 PRINT •PRINT 
350 FORK=lTON =J=E(K) 
353 PRINTTAB( 1 ); A$CJ); TF18( 11 ) .: 11 :t. 11 ; Al( .J );TAB( 17 ); 11 :t" ;81<.J )J T 

HB( 25 ) 1 
11 :t 11 

; 

356 PRINT INT( CCJ) ); TAB( 33 ); " :t. " 
360 ~~E:XTK 
370 GETFt$ : GQTO9 
400 REM lMPrimante 
410 POKE:1256,60 
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42 

420 LPR I NTCHRS( #0E ) = LPR I ~ffCHRS( # 10 ) _; 11 10TRRt·48AT 11 
: LPR I NTCHRS( 

#0F) 
425 LPRINT=LPRINT=LPRINT 
430 LPR I NT : LPR I NT" :,t, COt~CURRENT :t. LONGN :,t, LAT . W :t. D l STANCE :f. 
440 LPRINT =FORK=1TON =J=E(K) 
450 LPRINT : LPRitH 11 *"; : LPRit·ffCHf..'.$( #10 )_; 11 03 11

; AS( .J ); CHRS< 110 );. 
11 16 11 

; A H .J ) ; 
460 LPRHHCHRS( #10 ); "24 11

; 81( .J ) ; CHR$( #10 ) ,i 11 :31 11
; INT( K( K)) 

4 70 t~EXTK : GOT09 
500 REM CALCUL orthodromi~ 
510 C=41.2*2*PI/360=D=71.3*2*Pl/360 
520 T=<SIN(A)*SIN<C))+(COS<C)tCOS(A)*COS<B~D)) 
530 U•-0.05 =REPEAT=U=U+0.05:UNT IL COS(U) < T 
~40 U=U-0.05 =REPEAT =U=U+0.005=UNTIL COSCU) < T 
550 E=60tU*360/(2*PI)=RETURN 
600 REM S~uv~9ard~ 
610 PRINTCHR,(12) 1 PRINT=PRINT:PRINT 
620 FOR K=1T09=V(K)=N =NEXT 
625 PR I tH II METTEZ EN ROUTE LE MAGt-~ETOPHOf·~E 11 

= PR I NT : PR I NT 
630 PR I NT II APPIJ''f'ER SUR IJNE TOIJCHE 11 

635 GETAS 
640 STORE './) 11 ~~OMBRE 11 

650 STORE A!!i) 11 NOt1S 11 

660 STORE At ·' 11 LATI 11 

670 STORE B1) 11 LOHG 11 

680 STORE C, 11 DIST 11 

690 GOT09 
.700 REM R~cuP~ration 
710 PRINTCHR$(12) 
715 PRINT= PRitH = PR It-ff" t1ETTEZ LE t1AGt·4ETOPHONE EN F.'.OIJTE ET A 

PPIJ\(ER SUR Ut➔E TOIJCHE. " 
7 17 DIMV(10):GETAS 
720 RECALL V, 11 NOMBRE 11 

: t➔=V( 2 ) 
723 I F N < 10 THEN N=10 
725 DIMAS( N) 
730 DIMZS( t~): DI MAC N): Dlt1B( t-~): DIMC( t·~): DIME( M): DIMK( N): DIMAl( 

t~ ) : D I M81 ( t4 ) 
740 P~ECALLZ$) "t~ot1:3 11 

750 RECALLA1J"LATI" 
760 RECALLS 1 ·' 11 LOt➔G 11 

770 RECALL C, 11 DIST 11 

775 FORK=1TON:AS(K);Z$(K):NEXTK 
780 GOt09 
1000 FOR.J.:. 1 TON 
1010 K(J)=C(J),~(J)=J 
1020 t~EXT.J 
1030 FORI=1 TOt~ ... 1 
1040 FORJ=I+1TON 
1050- iF(K(J)< KCI))THEN1070 
1060 NE;c:T .J; NEXT I 
1065 RETUR~~ 
1070 K1=K(I):K2=E(l) 
1080 K( I )=K( .J) , E< I >=E( .J > 
1090 K<J)=Kl;E(J)=K2 
1100 GOT01060 
2533 B=INT(B/100)+(((8/100)-INT(B/100))*100/60) 
10000 t➔Nt~NN . 
11000 BBBB 
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DES IMAGES VENUES 
DU CIEL ... 

F. RENAULT 
F9YD 

Quoique etant un radioamateur 
d'un certain age et meme d'un age 
certain I, je me passionne toujours 
pour les nouveautes techniques de 
notre epoque, comme les jeunes, du 
moins je I' espere. Au debut de mon 
radioamateurisme, en 1949, je 
"manipulois" le de·cametrique (ban
des des 80, 40, 20, 10 metres) . 
Apres lo guerre 39/45, le progres 
dons la radio a fait un bond consi
derable. De la " HF" nous sommes 
passes aux "YH F", soit on des metri
ques. Puis, petit a petit, la technolo
gie evoluant de plus en plus vite, des 
composants nouveaux sont-apparus 
sur le marche, permettont I' acces 
aux ondes decametriques, aux 
" UHF". 
Des VHF je suis posse, comme beau
coup d' autres radioamateurs, aux 
"SH F" ou bandes centimetriques. 
Actuellement, on va m~me beaucoup 
plus loin : ce sont les bandes millime
triques, mois I' acces y devient tres 
delicot si l'on ne dispose pas d'un 
labo parfaitement l!Squipe. 
Pour !'instant, je reste sur centimetri
que et me content-e d ' essayer de 
copter la television par satellite, OU 

"images venues du ciel", sur 8 cen
timetres I 

HISTORIQUE 

Un jour de mai 1983, je me pro
menais dons l'enceinte de la Foire
Exposition d ' Angers, histoire de voir 
ce qu'il y avait de nouveau dons tous 
les domaines, meme les machines 
agricoles I Qualle ne fut pas ma sur
prise de voir une belle parabole de 
deux metres avec son equipement, 
des cables qui ollaient je ne sais ou ; 
j'ai suivi ces cables en pensant qu'ils 
me meneraient bien quelque part I 
Et la, grande stupefaction, une 
"boTte a images" montrant une 
superbe mire en couleurs, porfaite
ment nette, sans aucun parasite mal
gre ce desastreux environnement 
qu'est une foire-expo avec ses para
sites electriques. Cette image, fixe a 
cette heure-lo, n' etait autre que la 

Photo N° 1 : "le site de f9YD". 
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mire de la TV sovietique. Alors, ma 
reaction de passionne ne s' est pas 
fait attendre ! II faut que moi aussi 
j' essaie de copter " Gorizont" ... 
Je me suis mis en quete de trouver 
le responsoble, peut-etre technician, 
de cette demonstration. Helas, celui
ci ne m'a pas fourni beaucoup de 
renseignements utiles ; visiblement, 
j'ai compris qu'il y avait la un aspect 
commercial tres protege. Par la 
suite, au cours de mes trovaux, j' ai 
con state que ce monsieur, et d ' au
tres, m' ont induit en erreur par de 
faux renseignements, volontairement 
ou par ignorance. Mais le demons
trateur d' Angers m' a tout de suite 
dit : ceci vaut tant, cela vaut tant I 

<;o representont la modique somme 
de 28 000 F I Ces paroles n'etaient 
pas encourageantes, neanmoins je 
me suis dit : on va bien voir I 
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Photo N° 2 : Note.z le systeme de reperage site et a:z:lmut. 

METHODE DE TRAVAIL 

J'avais achete, ii ya pas mal d'an
nees chez un "casseur", une para
bole1 reformee ayant e9uipe un 
radar de I' Armee Fran~aise. J' avais 
do a lier la chercher dons la Manche, 
a 250 km d'ici ! Elle mesure 1 ,70 m 
de diametre, soit 40 cm de moins 
que celle vue a Angers. Ceci est bien 
peu, vu que pour augmenter ou 
diminuer la puissance d'une para
bole de 6 dB, ii faut doubler ou 
dedoubler son diametre. Restait a 
installer cette antenne sur le lieu 
d'exploitation. 

transmission, la polarisation de 
l'onde, la puissance d'amplification 
necessaire au convertisseur et ampli 
d' antenne, le systeme de demodula-
tion, etc ... 

LA REALISATION 

Le synoptique est simple dons I' en
semble : une antenne, un preampli 
larg,e bande, foible bruit, un melan
geur, un ampli F.I. grand gain foi
ble lbruit, et le tout rentre dons la 
prim antenne de mon petit televi
seur ... 
J e n 'entrerai pas ici dons tous !es 
deto ils de mes differents montages, 
les echecs et les reussites, celo seroit 

trap long a decrire en un seul article. 
J'oi commence a construir~ une pre
miere choine o~ci llatr ice
multiplicotrice locale, ne '':felivrant 
que quelques milliwqtts sur 
3.456 MHz, a partir d'un quartz 
96 MHz. Puisque je devol$ copter 
un satellite sur 3.950 MHz, lo valeur 
de la Fl etait de 3.950 ~ ~.456 = 
494 MHz. Cet oscilloteur IP.co l m'o 
deja donne pas mat de travail, mais 
ii fonctionnoit parfaitem~nt bien. 
Puis ce fut la construction d' une 
cavite melangeuse ovec une diode 
1 N23C. Pour faire les ~ssais et 
reglages en labo, ii m'a foJlu cons- · 
truire une "bolise" repn;,duisant 
!'emission du satellite. J'!=li aussi 
construit l'ompli Fl . gain d~ 45 d B! 

PREMIERS ESSAIS 

Un jour de l'automne 1983, me voici 
sur "le terrain", dons mq propriete 
de campogne. Tout est in~ta!le, veri
fie, fin pret, les essois vont commen
cer ... 
Apres plusieurs heures de tatonne
ments divers sur I' orientation en site, 
en ozimut, recherche de frequences, 
je n'ai rien trouve, ii est vroi que je 
n' avais pas encore de preampli 
antenne. C' etoit done mon premier 
echec ! A l'heure ou j' ecris ces lignes, 
je peux d ire que tout etait faux : 
orientation, frequence, systeme de 
coptation. Des mois de travail pour 
rien. Au lieu de me decourager, cela 
me stimule I · Des mois se sont passes a essayer de 

g laner les composants electroniques 
et les documentations necessoires 6 
cette construction. Les documenta
tions sont toutes d' origine ameri
caine et anglaise, i i n' existe rien de 
ce genre en France. Dans ce 
domaine, 1a "TYRO" des ameri
coins, nous ovons au mains dix ans 
de retard . J'ai done do me mettre a 
essayer de lire la langue de Shakes
peare, ce qui represente une cer
taine difficulte a mon oge. Avec 
I' aide de quelques coma rodes inte
resses au projet, et meme les servi
ces de T elediffusion de France, j' ai 
pu reunir les documents ~t mat~riel_s 
necessoires. Cependont, ii subs1sto1t 
toujours des doutes sur lo fre9uence 
exacte a recevoir - les renseigne
ments issus de plusieurs sources dif
ferentes ne concordant pas - sur la 
direction du satellite, le precede de 

Photo N ° 3 : F9YD lors d'u ne tentative de reception d 'ECS sur 12 ~H:z: ••• 

I 
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Preampli antenne 

Sans perdre plus de temps, j' ai done 
recherche les transistors necessaires 
a la construction du preampli faible 
bruit, et le schema pour le montage, 
car ces organes sont tres fragiles et 
on ne peut pas bricoler n'importe 
comment. Apres la mise au point de 
ce nouvel accessoire, environ un 
mois apres, je retourne sur le terrain, 
arme jusqu'aux dents I 

Deuxieme echec 

Helas, malgre toutes les positions 
donnees a la parabole, un 
" balayage" systematique de la 
bande, toujours rien, du souffle ; 
c'est une maigre recompense apres 
des mois de travail... 
Nouvelles recherches de renseigne
ments ; un preampli antenne n' est 
peut-etre pas suffisant, vu la fai
blesse des signaux rec:;:us. Sur ma 
demande, T elediffusion de Fronce 
m' a fourni de precieux renseigne
ments pour lo frequence, pour le 
systeme de transmission, lo puis
sonce, etc... Cela m' a conduit a 
reprendre entierement le projet, seul 
l'ompli Fl etoit conserve ainsi que le 
p reampli ontenne puisque a large 
bande. Une nouvelle osci llation 
locale est nee, cette fois sur 
3 120 MHz. La frequence de recep
tion annoncee por TDF etant de 
3 675, la nouvelle FF est done 3 675 
- 3 120 = 555 M Hz. Mais, entre
temps, j'ai eu par telephone des 
revelations d' un util isateur parisien 
qui rec:;:oit ce satellite. II m'a affirme 
que la frequence est 3 750 MHz ! 
Allons-y pour 3 750 - 3 120 = 
630 MHz. J'ai done realigne mes 
circuits en labo avec mo bolise, tout 
va pour le mieux, le succes est assure 
pour " dimanche prochain". 

Trolsleme echec 

Toutes les journees de dimanche et 
de ce lundi d'hiver se passent en 
recherche de site, d'azimut, de fre
quence: rien, tou jours rien, du scuf
fle et c' est tout. J e mes suis retrouve 
la en proie a un decouragement 
" merite" . J'ai tout demonte le lundi 
soir pour romener le materiel le 
mordi matin o mon domicile hobi
tuel. 

Trois jours apres, le "virus" etoit 
revenu ! J'avais rec:;:u de nouveaux 
documents, toujours ecrits en anglais 

et j' ai trouve la description d' une 
antenna Helke. Je me suis alors sou
venu que TDF m'avait parle de pola
risation circu laire droite. J'oi done 
constru it cette nouvelle petite 
antenne et songe qu'il voloit peut
etre mieux me fier aux renseigne
ments fournis par des " officiels" de 
preference a toute autre source. 
Nouveaux reglages pour la Fl : 
puisque TDF annonce 3 675 MHz, 
la Fl sera : 3675 - 3 120 = 
555 MHz. J'ai done calcule mes 
reglages sur cette nouvelle fre
quence et fait les essois habituals en 
labo ovec la bolise. 

Photo N° 4 : 
Le moule de la future parabole de 

3,S m de 0 avec son concepteur ... 

LE SUCCES 

Alors, resumons-nous. Nous som
mes le 22 fevrier 1984. C' est le neu
vieme mois que je trovoille sur ce 
projet ; dimanche prochain je vais 
faire la quatrieme tentative avec, en 
p lus, un 2• preampli antenne. Les 
essais en labo sont concluants, lo 
balise est rec:;:ue non plus a bout por 
tent a 80 cm, mais a 4 metres, der
riere une cloison en briques I Cette 
fois-ci je suis sur que c:;:a vo marcher ... 
Dimanche 26 fevrier 1984. II neige 
pres9ue toute lo matinee, ii foil froid . 
Ver~ midi, lo neige cesse de tomber. 
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Je vais vite installer tout le materiel 
{j' en oi l'habitude !) . Tout est pret, 
ii n'y o plus qu'a mettre le "jus". 
Mais ii est l'heure de dejeuner, et 
par ce temps froid ii ne Fout pas 
negliger les calories I 
Vers 14h, me voici de retour sur ma 
plate-forme dite "spotiole" I Der
niere verification et j' applique les 
olimentotions aux divers modules. La 
porobole est orientee dons le 199° 
et 33,5° en site. Un charmant OM 
m' avait etabli les coordonnees en 
fanction du lieu d' es soi. Pour I' orien
tation de la parabole, j' ai instolle un 
systeme g radue me donnant une 
precision de 10' d 'orc. C'est d'oil
leurs inutile avec une parobole de ce 
diametre. Le "tuner" UHF demon 
televiseur est regle en face de la gra
duation 555, cette graduation a ete 
etoblie ovec I' aide de mon genero
teur UHF. 
Enfin des rayures sont apporues sur 
l' ecran, accompagnees d 'un fort 
ronflement saccade. Je n'oi plus eu 
qu'o parfoire le reglage de lo para
bole et verifier la position de I' an
tenne helice au foyer etc' est enfin le 
succes ! T outefois, le systeme de 
transmission me semble mysterieux, 
car l'imoge est "coupee" environ 
deux fois par seconde. Cependont, 
-en observanl d'une maniere particu
liere, j'observe une image reelle. 
C'est une grande joie pour moi, mais 
je sa is qu'il y aura des difficultes a 
vaincre. 

Apres tent de mois de travail et d'ef
forts, je suis heureux d' ovoir presque 
abouti a mon desir de recevoir la 
television par satellite, meme s'il y 
a encore des points a ecloircir. Je ne 
sourais qu' encourager des gens qui 
s' interessent a lo radio et a la TV 
d 'essayer de suivre le meme chemin, 
a condition d 'etre bien motive, car 
i i ya de l'avenir dons cette nouvelle 
technique· de transmission des ima
ges, 9ue ce s<;>it dons lo bande 4 
GHz et, mieux encore, sur 
12 GHz ... 

Par la suite, si necessoire, je pour
roi decrire avec precision les reali
sations de cet ensemble oinsi que les 
opporeils de mesure indispensables 
pour la mise au point. 

En attendant, a vos poraboles I 
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CIRCUITS DIV.RS 

AO IOIS[UARlJ 
CA 3130 
CA 3161 
CA l 162 
ICL 9J38 
ICl 70)8 
lF 351 .. . 
LF )S3 
LF 316 . . 
LM 30fN .. 
LM 30SH 
LM 307N • . 
LM lOON . 
LM 310 
LM 311 
LM 322 .. 
LM 324 .. 
LM 131 . .. 
LM 336 
LM 348 
LM ]SB ••. 
LM 380 . ... 
LM 555 •. . 

lM 556 . . 
LM 109H •.• 
LM 723N . . 
LM 741N , .. 
LM 747 . 
LM 74$ • 
lM 1458 
LM 3900 
LM 4520 . . 
MC l)SOP . 
MC l458P 
MC J~88P 
MC 1489P . 

MC l49bP 
MC' IS09P . 
MC 145 1061' 
MC 145 I 51P 
MC 6809 ... 
MC 6810 . 
MC 6821 ... 
MC 6840 
MC 68$0 . 
NE 544 . . 
NE 506 .. 
NE 564 
NE 561 . . 
NE 567 011. • •• 
SO ,_I P 
SO 42P 
fAA 2•U 
TAA 611 
TAA 621 
1/\A 661 
TBA I 205 
18A 2)1 . . •....... 
18A 790l 
! BA 800 
TBA 810 ....... . 
TBA 820 
TCA 280A 
lCA 8305 

bl.00 

10.00 
18,00 
62.00 
48,00 
60.00 

4.00 
7.00 
6.50 
4.50 
5.SO 
4.50 
7.40 
b.00 
7.00 

n.so 
7.00 
7.00 

10.00 
5.90 
7.80 

15.00 
l.'00 
6.00 
2.20 
4.50 
2.80 
4.SO 
l.40 
•.OO 
6.00 

14.00 
6,SO 
4,00 

12.00 
12.00 
9.50 

89.00 
,8.00 

130,00 
•s.oo 
15.00 
23,00 
SS,00 
20.00 
28,00 
24,00 
72.10 
15.00 
15.00 
14.00 
14.10 
12.00 
10.00 
19.00 
18.00 
8.00 

10.00 
15.00 
12.00 
8.00 
8.00 

19.00 
12.00 

TCA 9 40 . •••• , ••• . •• 13.00 
lCA 4500 24.50 
TOA I 006A . . 22.00 
TOA I 010 • .. . .. .. .. 14,00 

TOA 1024 • , .. • . .. 20.00 
TOA 1014 15.00 
10A 2003 16.00 
TOA 2004 29 .00 
TOA 7000 lb.00 
!L 071 8,00 
TL 000 , , 1,10 
Tl OBJ 4 .00 
IL 08/ 7.00 
IL 083 12.00 
TL OB• I 3.00 
Tl 497CN • . • • • . • . . 18.00 
TMS 1000- c.,r,l'On . S8.00 
TMI 11 ll , . , , .. , 60.00 
TMS 3874 35,00 
TM! 3880 .. .. .. .. .. . 19 ,00 
UA/1 110 . . 26.00 
UAA 180 26,00 
ULN 10()3 . . . • • • . . • F't,SO 
XR 2 206 42.00 
XR 2207 52.00 
XR 221 I 16.00 
XR 2240 42,00 

1708 
1716 
17l2 
7102 
4 t lb 

MEMOIRES 

JJ,00 
40.00 
10.00 
9.00 

21.00 

TORES AMIDON 

112 • 12 .... ... .. 5.00 
137 - 6 . . • . . . . . 6 .00 
137 • 12 .. . . 6,00 
150·2 ... 7.50 
150 , 6 .. . . 7.50 
150- 12 . .. 7,50 
168 • 2 . 9,SO 
168 • 6 .... , 9.50 
1200 - 2 45.00 
<C6 25.00 
peae~ . . . o.so 

SELFS 

VKlOO 3.00 

D1.)fl()mble: A c.e JOU r 
0, I • 0.1 2 • 0, 18 • 0,22 • 0 ,3 I · 
0.31- 0,47 · I · 1.5 · 1.8 · 2.2 · 
I. 7 - l.3 • J.9 , 4.7 • 1.6 , 6.8 . 
10 - 15 - 18 - 10 - 22 - 47 
100 • 120 • I 000 • 10 000 uH 
p ru un1to rn,(." ••• , . • . . S.00 

TRANSISTORS 

AC 12S .I 118 .. .. .. 3.00 
AC 187K-188K 4.00 
AD 142 12.00 
AO 149 . . .. .. .. .. 10.00 
AF 106 5.00 
/If 121 .. . . 5.00 
AF 124 ti 126 .• • , 5.00 
AF 139 5.00 
AF 239 .. .. .. .. .. .. . 6,00 
BC 107 ~ 109... . .. 1.60 

BC 147 ~ 149 • • • • • . I.CO 
BC 18),184 0. 70 
BC 704 1,50 
BC 208 . .. .. I .SO 
BC 112 1.00 
BC 137-238 . . 0.70 
BC )07-309 1,00 
BC J27-B7 .. . .. .. I .JO 
BC 146 .. .. 1.00 
BC 547 • s•• 0.70 
BC SSb 1.00 
BC SS7 ·a 559 0.70 
80 135-136 • . 2.50 
80 1)9-1 40 . . 3.00 
80 101-202 . . . 6,50 
BD 237-138 .;_so 
80 303-304 6.50 
80 679-680 6.60 
BOX 18 • . • . • • • • • • . • • 13,00 
8f 167- l 7 3 2.50 
SF ZOO 5.00 
SF Ill . . 3.00 
BF 245,146 3,50 
SF 1<7 . . . 6 .00 
BF 156 3.50 
Bf 159 . 3.00 
BF 272 •• , 
Bf 311 .. . ... 
BF 459 
BF•9S •.. 
Bf 679 .. . 
SF '100 
8F 981 
SF 981 ... 
BFR '91 • • 
BFR% . 
BFS 18 • 3N204/3N211 
BfY 90 .. . 
BU 126 
SU 201 .. 
au 208 ..... . 
e JOO .. .. 
J 310 . 
U )10 

,.oo 
I.SO 
3.50 
I.SO 
5.00 
9.00 

11,50 
14,00 

b.5O 
12.00 
7.00 
5.50 

IS.00 
11.00 
15.00 
B.00 
7.50 

21 ,00 
MRF 454A . , . ... , .. 300.00 
MRF 559 39.00 
MRF 646 • ., , 
MR( 901 
NEC 720 . , , 
TJP 19-30 . •. , 
TIP Jl-32 . , , . 
TlP 33-34 , , , . . 

, . , 475.00 
.. 20.00 

, , , 324,00 

rn> 4t-42 •• 
TIP 2955 , , • , 
llP 3055 
VN IOKM 
VNtx,AF ••• . 
IN 706,708 , . . 
2N 736 
2N 9 18 
lN 1613 , •. •.. • ... • 
lN 1893 
2N 22 18 . ... . .... .. 
2N 1219A ........ . 
ZN 2222 
lN 1369 
ZN 2484 
IN 264 6 
IN 2904 
IN 2905 

,.oo 
1.00 
8.00 
1.00 
9.00 
8.00 
8.00 

14.00 
1,75 
1,75 
2.00 
2.20 
1.20 
2,20 
2.20 
2.00 
/.20 
1.00 
5.40 
2.20 
2,20 

2N 2907 
lN 2926 
2N 3053 
IN 3054 
ZN 3309 
2N 3553 
lN 3662 
IN 3702 
2N 3705 
2N 3707 
IN 3712 
2N 38!9 
2N 3860 • 400 MHz. 
IN 4058 
2N 4221 
2N 4~ 16 
ZN 5019 
lN 5088 
2N 510'/ 
2N 5196 
2N ,41,P 

1N 549q 
35K 114 ... 

EMISSION 144 

2. 10 
I .SO 
3.00 
5 ,50 
7.00 

24.00 
3.20 
3.00 
3.00 
3.00 

18.00 
2.50 

12.00 
3 .50 
7,50 

11.00 
7.50 
3.00 

21.00 
7.10 
7.10 
9.80 

22.00 

P 1n = Z.5 W . P Out = 40 W 
CCE V40 12 V , , ,. , , 130.00 

DIODES 

IN 4007 . , 0.60 
IN 4i,9 0.40 
G~mamum t .00 
JA•400V . , 3 .00 
6A-1000V ., . .. , ., .. 4.50 
2SA-200V 12,00 
Pont IA• IOOV 3.SO 

I .SA·200V . . 4 ,50 
JSA-lOOV 30,00 

SPECIAL. Hf 

8A IOI 
BIi 141 ... 
BB 105 .. . 
B8 106 . .. 
BB 109 ... 
BB 142 .... 
BB 205 • • • . 
88 109 .. .. 
BB 229 .. .. 
88 204 ... 
HP 2800 .. 

3 .00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
9.00 
8.00 

MELANGEURS 

MO 108 OU "l- .. , . , , 90.00 

CONNECTliURS 

SNC ,0<1e .. .. 8.00 
8NC Ill.lie : ...... , , .. 8.00 
Pl 259 Std . 10.00 
SO 13q Sid .. . 10.00 
SO 2)9 Ag-TF , . . 20.00 
PL 258 ......... , 10,00 

N-soc1, 1s o . . n.oo 
N•soc1e m.:tre 75 n . . . . 27 .oo 

N-~I< IO (1 • .. .. • 27 .00 
N -m~lt" COVO 50 n 3' ,00 

ADAPTATEUAS 

UG ISS/U 
UG 273/U 
UG 201/U 
UG 349/U 
UG 606/U 
UG 146/U 
UG 83/U 

ttSUB 0 ,. 

17.00 
17.00 
Ji,00 
42,00 
39,00 
47,00 
42.00 

OE 9P mlle . . • • • i~.00 
DE 95 teme11e • .. . . • .. r 5.00 
DA ISP .. .. . . . .. .. 16.80 
DA I SS . . .. . . . 19.80 
DB 25P .. , , . . .. .. 18,00 
08 255 . . . 23,00 
DC 37P ... , .... , . . .. l'l.80 
DC 375 .. ◄ 1.20 
DD SOP • 48,60 
DD SOS .. . . 61.t,O 

FICHES MICRO 

Fiche Sode 

lbr , ... , 14,00 l l ,00 
J or ..• 14,00 12.00 
4 b, ....... 14,00 12.00 
S br .. . . •. M .00 14.00 
6 o, , .•... , 17,00 17.00 
7 01 ....... 28.00 21.00 
a o, . ...... JO.oo n.oo 

CIRCUITS INTEGRES 

74 L.130 ... , 1.70 
74 I J8 7,40 
74 2-15 .. .. 21.50 
74 5288 ............. 19.00 
74 00 .... . , .. ., 4.00 
74 11 4.00 
74 20 . .. ..... . , 4.00 
74 112 ............. 9,00 

PL£SSEY 

IL 6601 C .. . . .. .. .. . 55.00 
SP 8630 • 8505 .. . ... I BS.00 
SP 8658 . , .... , 4S.00 
SP 8660 45,00 

TOKO 

BOBINES 

RMCI 14600 A , . 6.50 
RMCS 14601 A 6.50 
RMCS 14602 A .. 6.50 
YHCS 11 IOOACl • ... , . b.50 
LMCI 4 l 00 A 6.50 
LMCS 1101 A 6.50 
LMCS 4102 A 6.50 
KACI 4520 A 6.50 
KACI l 506 A 6.50 
BSAC JOOI •. ... , .. , . 6,50 

113( N2KIS9 
N2KS 09 
KENS 231 DZ 

8.00 
8.00 
6.50 

FILTRES CERAMJOUES 

CfM? 4551 • • . 15.00 
CFSH Ml~ 7,00 

NEOSID 

MAN0RIN ♦ NOYAU 
+ BLINOAGE 75 

flOS , F1008 

' " p,f'ce 10,00 

M A NDRIN ." 6 + NOYAU 

f 108 0,51l lMHl 
F/0 5/ZSMH> 
F40 8t60MM 
F 1008 201200MHz 
l,ct p 1~(t' 

BOITIERS . 
ALU MOULE 

BIM ■ox 

CA 12 
1100x50x2SI 22.00 

CA 13 
111 2 x 62x3 11 28.00 

CAM 
j120x 65,x"tO) 31 ,00 

CA PS 
pSO x 80x 50j 44.00 

CA 16 
1'80x 110 ~601 80,00 

BOITIERS ET AMES 
SOUDABLES H.F. 

3J 1 52' )( 4() X 24 20.00 
371 79 x 46 Jil 14 ]6,00 
37) . , 102 X '16 )( 24 JS,()() 

374 • , 150x 46x24 .. 45.00 

CONDENSATE URS 

Dy•pas.1 a soude, 
S pf .... 0.60 
I nf . , 0.60 

by·P~SS JI VlSsef 
2.2 nF • • .. .. S.00 

lr<fVCfstCS t~froo . . 1.00 

ceram1qoe-s st.anc:Mrd\ 0.60 
C/:r~miqves mull,coucnes 

{ I nF ct 0. 1 mfl . . . . 2.00 
Ct'ram1que1 cJ15ques H r 

l nf I .V ... 8 .00 
4 .1 nf 500 V , .. . 4.00 
6.8 rtF I kV • . 8,00 

Chip!. ,one1s fl nFJ 1.00 
Chip!. u~pe2es . . . . . . . 1.00 
MKH 0,1 mF , . . •• . . . 1.00 
AJUSt. cer.vnlquc . , 3.20 
AjvS< CIOCll< 2125 pF 10.00 
AJust. Jonanson 

0.8/10 pf 'I0.00 

AJlal 5 pf. )Ort~s 
picot> pou, Cl •i.00 

AJ:.,St mJ(a 60 pP: I 0,00 

AJtJSt RTC 
COIO 1.00 
coso , . , 14,50 

REGULATE URS 

78 OS ACLP 
L 14 6 
L 700 ..... 
lM 31 I! 
LM 3371 

0.5 A 

4,00 
9.00 

11.00 
12.00 
26.00 

+ S•b-12-18 V .. • l .00 
1ro2201 

78 01 6.50 
78 08 6 .50 
78 l 1 6.10 
78 I S 6.50 
78 18 6,50 
78 2, 6.50 
79 01 9 .00 
79 11 9.00 
79 15 9,00 
79 18 .•••...•....... 
,. 24 

78 OS 
78 11 

1ro11 

9 ,00 
9 .00 

12.00 
12.00 

RELAIS COAX. 1 Z V 

CXl,</P-CI •. 
ex szo " N " 
ex 660 "'N"' 

IS0.00 
.. 185,00 
.. 311.00 

MONT AGES DIVERS 
MEGAHERTZ' 

MHZ 7 
Allmcntatlon SR( 301 
Kit . 2 19.00 
transto 400 VA • , •••• .320.00 
cond 47 000 uP:140 v _ 120.00 
coHre[ sereg,.:lp.h,e . . • .3'90.00 

INFORMATIOUE 
SPECIAi ZX-81 

MHZ 5 
E /R Morse 
Kif 
Cl ....,, ... 

MHZ6 
fnt~rf,ne RTTV 

Sl.00 
18.00 

KO , .. 270.00 
C I 'lot'Ul . . . . .36.00 

POUR rour 
MICRO-ORDINATEUR 

MHZ6 . 
o.;modulat•ur RTTY 
Kn . .. .. .. • 130.00 
CI s,ul . 18.00 
XR22T I . . 56,00 

MHZ6 
Modul~neur AFSK 

Kil ........ . ....... 120.00 
C.t i.eut . . •.•.•••• . •• 21.00 

MHZ 13 
Transfert de donnlfcs 
magnltophone 
Kil )9,00 
CI Stvl l 4.00 
MC J458 . , 4.SO 

MHZ 17 
Interlace ORIC jf60TAI 
Kif . . 153.00 

TELE-AMATEUR 
M H Z ff 
FIOJO - F6FJH 

Convertlsseur TV A 
KIT . . . • • , . , 296.00 
( I !t-E'UI • , 46,,00 

coth C"1 • . • • 44.00 

i meneur TVA 
Ki'T ave-< coth,c,t c1 
module f l.an\ Ozt . .. 1 140.00 
Quart1 . . , 90,00 
C I ~eul •. , , , . 76,00 
co ftrtt t-mcueu, 8J.OO 
coHret. emet mod•! . . . 110.00 
mOdule BGY4 IA , , •. , • 595,00 
rc.-0;:1,~ Takam1s..,w a • . . • 18.00 

HF - VHF - UHF 

MHZ 1 ·2· 3 
Tranrverter 144/Dic.a 
Nouvelle version 
jF1ELO-F6DNZJ 

Convemsseur 
O-sc,11ateu1 
Atf,c hi'ge 

MHZ4 
Rlce pteur 144 
~PT 
C J 3,eu1 ••• , •••• 

MHZ 1 7 

.. 200,00 
, . 130.00 

190.00 

. . 2Sl,OO 
, • 47.00 

Synthet1s.u, VHF untvenet 
IFIOJO·F6FJHJ 
Krt ,~ans moou1a1eu11 , , 070,00 
modu1a1,ur • • . ~s.oo 
£prom seule pwg,animee 120.00 
C f seul . . . . . . . . . . . . S.3,00 

Attention I 
II y • cl'autres KITS 
en preparation ... 

NOi btt IO)nl Pl..-1f1 0 (Ompt',1 Port 
~nol . 1.S.00 f pour cv,,pot.OM, 
frfJrx:o pout.:~• CH pl,x d. 4.SO I 
el ,nf.,ieun O l l:g. P(,J TTC ,..ofobJ•J 
po,.,r lfl. quont1f'M ff1 stClct ff ,~,tptibl.s 
d. ..-oner ~ /onci,Qn dti f•opp,0..-1~ 
~' ., dlJ (OvU Cfft "!Ot'lno,e, 
CMlt• rlM'!bo~,..,,enJ 1 ♦ ,0 F,o.,n. 



LA RECEPTION DES 
SATELLITES 
DE TELEDIFFUSION 
F6FJH Pierre-Andre PERROUIN 

Fl DJO Jean-Yves DURAND 

Depuis plusieurs annees, de nombreux 
radioamateurs Americains se possion
nent pour un hobby qui n'est pas 
encore developpe en Fronce, lo recep
tion des satellites TV, et pour cause ... 
Jusqu'olors, oucun satellite TY ne pou
vait etre re~u dons noire pays. Mais, 
depuis quelques mois, le satellite Russe 
GORIZON, peut-etre copte dons de 
bonnes conditions et bientot, pour 
noire bonheur, un satellite Americoin. 
Ces satellites, sont places en orbite 
geostotionnoire au-dessus de l'equa
teur a environ 36 000 kilometres. lls 
nous semblent fixes, leur periode orbi
tale etant egale a la duree du jour 
sideral (23 h 56 mn 4, 1 s). 

Nous ne pouvions rester indifferents 
devant cette technologie complete, qui 
fait appel a lo mecanique (antenna) et 
a l' electronique (micro-ondes, video). 
C' est pour cela que nous allons decrire 
dons de prochains numeros de cette 
revue, uine station complete et 
performante. 
Des materiels existent actuellement, 
mais a quel prix .. . et pour avoir quel
ques renseignements aupres des 
importateurs, motus et bouche cousue ! 
commerce exige ... 
A part notre ami Fran~ois, F9YD, qui 
a realise so station ave< les moyens du 
bord, nous ne connoissons pas de 
rodioomateurs equipes. Nous espe
rons que son article vous aura " colle 
le virus" et vous donnera envie d 'at
toquer cette realisation. 
Notre principal souci est I' approvision
nemment des composonts qui . sont 
rares aduellement dons l'hexagone, 
mois nous faisons confiance aux reven
deurs de composonts qui trouveront 
leur interet a nous les faire parvenir. 
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Genera lites 
Avant d 'ottaquer la description, nous 
allons vous expliquer le . fonctionne
ment. 
Les signoux TV sont tronsmis dons. la 
bande 3,6 GHz· a 4,2 GHz. La lar
geur de bonde attribuee est d'environ 
500 MHz. 

Le principe est done de convertir un 
signal 4 GHz (nous n'en sommes pas 
encore o recevoir une cinquantoine 
d' emissions differentes com me cela est 
deja le cos aux Etats Unis). 
Ce systeme permet d' eloigner le poste 
recepteur de la parabole, un ompli 
grand gain etont insere entre la sortie 
du convertisseur et I' entree du tuner. 
La tete HF est constituee d'un ampli uti
lisont 4 transistors Ga As FET du type 
NE 70089 de chez NEC nous procu
rant un gain de 42 dB pour 2 dB de 
bruit, d'un outo-oscilloteur avec melan
geur hybride, !'ensemble suivi d'un 
ompli a grand gain de 27 dB du type 
OM 255 de chez RTC. 
Une alimentation de securite sera ego
lament integree dons la tete HF pour 
olimenter les Go As FET. 
Notons au passage que nous decri
rons lo realisation d'une parabola de 
2 metres de diometre, d'un gain de 
35 dB, ovec la realisation du moule, 
lo technique de mouloge et lo 
metallisation. 



Antenne 
helice 

PREAMPLI GASHT 
4 . NE 70089 

.MlM,_ 

> 

C0NVERTISSEUR 

AMPll.0M 3)5 

Revenons a la video : Le signal video 
transmis est en modulation de fre
quence. Lo largeur d'emission est 
d'environ 25 a 30 MHz (sous-porteuse 
comprise). 
A noter 9ue plusieurs sous-porteuses 
peuvent accompogner le signal : par 
example : stereophonie, programmes 
d'information ... 

Le son est egalement module en fre
quence. La sous-porteuse peut etre 
variable de 5 a 8 MHz. 
Notre montage prevoira les diffe
rentes possibilites de detection du 
son (5,5 - 6,5 • 7,5 MHz), voire un 
systeme d' accord continu. 
La sortie du tuner sera modifiee, la 
deuxieme conversion etant fixee a 70 
MHz, norme pratiquement universelle. 
L'ampli Fl sera simple a realiser, etant 
constitue d'ampli a grand gain. 
Les impedances d'entree ~t de sortie 
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SYNOPTIQUE 
i-:----------- ----7 

+2ev 

I +1H I 
I _ __, ~-----,.----.----+------,I I AMPll Fl.70Mht 0ISCRI. AMPll VIDEO. I 

-

1 

UHF l ihre:bil• p•S$l1 30 Mh,.JdB iejecteur clomp.no~ 1pos. lVcc 

limittUI son 

I AFC I 
I . +1s+2e.v I 
1

1 

~ F1llre _gfilfil ~ I y- · ll!i at I L __________ ____ _J 

de ces amplis son! de 50 Ohms, la 
bande passante de 10 a 1200MHz ... 
pour un gain de l O dB. 
Un flltre posse-bas de 30 MHz a -3 
dB fixera la bande passante. (Realise 
avec des pots du type F 1 00) . 
Un circuit limiteur precedera le circuit 
demodulateur video a PLL. 
Un systeme d' AFC, permettra de con

troler la frequence du tuner TV. 
Le convertisseur TV qui est constitue 
d'un auto-oscillateur sur 3,2 GHz, ins
table par definition, sera compense 
par ce systeme qui est generalement 
utilise par les constructeurs grand 
public. 

Les signaux video sont ensuite clampes 
apres demodulation et amplification. 
En effet, le systeme d'emission a dis
persion d'energie, transmis par les sta
tions terrestres au satellite, permet de 
garder un niveau constant de video, 
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Tete HF decrite ci-dessous 
pour reception GORIZONT 
(notez l'antenne helice pour 
la polarisation circulaire). 

au cos ou ces signaux seraient affec
tes par des interferences spatiales. 
Si nous regordons les signoux a la sor
tie du demodulateur, nous nous aper
cevons qu'ils sont de forme triongulaire 
et de forme montante. Le clamping a 
pour but de ramener les synchros ligne 
a la meme reference. 
Lo · sous-porteuse son est extraite du 

signal video et egalement demodulee 
dans un circuit PLL ou plus dossique du 
genre TOA A047 ou CA 3189. 
Un ompli BF complete !'ensemble. 

Voici done decrit succintement le 
systeme de reception des satellites de 
television. Tout le systeme Fl a partir 
du Tuner est valable pour lo reception 
12 GHz. Precisons que F9YD y tra
vaille deja ... 

A bientot pour lo realisation I 



TELECOMIUIUNICATIONS 
R s,o-ELLITES 

PATRICK VOLZ 

Un systeme de telecommunications 
par satellltes comporte deux 
aspects : LE SECTEUR SPATIAL 
(satellites et moyens a terre necessai
res a leur maintien en orbite) et le 
secteur terrien (stations au sol dites 
"terrienr'les emettrices et receptrices 
des signaux de telecommunications). 

L' ere spcitiale s' est ouverte en 1957 
avec le lancement du premier satel
lite artificiel (SPOUTNIK}. Les 
annees suivantes ont ete marquees 
par diverses .experimentations en 
matiere ~e radiocommunications 
spatiales : REFLECTEUR ECHO 
(1960), satellites large bande TELS
TAR ET RELAY (1962), le premier 
satellite _geostationnaire fut 
SYNCOM (1963). 
Le premier satellite geostationnaire 
commercial fut lance en 1965 
(INTELSAT I ou Early Bird) qui 
inaugurp la longue serie des INTEL
SAT dont je donnerai la liste dens un 
prochain chapitre. La meme annee 
fut lane~ le premier satellite de tele
communications sovietiques de lo 
serle MOLNY A . 

Apres tette courte introduction 
necessaire a la bonne marche du 
developpement des divers chopitres 
relatifs au telecommunications par 
satellites~ nous allons nous interesser 
a lo portle theorique en developpant 
les chapitres dont le premier article 
d ' aujourd'hui sera : 

[ Satellite 

Interface terre/air 
- Interface air/terre 

Sys'leme d ' envoi 
a tene 

Systeme de reception 
a terre 

--i---Interface usager - - t--
CARACTERISTIQUES 
D'UN SYSTEME DE 
TELECOMMUNICATION 
PAR 5iATELLITE 

La figure d -dessus illustre la 
structurn d ' un systeme de telecom
mun icatiions par satellite (Fig. 1/1). 
Un tel systeme utilise les memes prin
cipes que les systemes a faisceaux 
hertzien1s. 11 s' en distingue cepend
dant par trois aspects : 

- Les on des effectuent un tres long 
parcou,rs sans amplification, d' ou 
I' a ban don des premiers satellites 
reflect1~urs (ECHO) au profit de 
sotellit,es actifs, 6 bord desque!s le 
signal est amplifie. 

- Du ma11eriel est insta!le sur un engin 
autonome et inhabite soumis a des 
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controintes d' environnement Ires 
severes. 
II est impossible, dons les condi
tions octuelles (peut-etre dons un 
proche ovenir avec la navette spa
tia!e americoine), d ' intervenir sur 
l'engin et sur les equipements apres 
le loncement. 

lnitialement les systemes de telecom
munications par satell ites ont ete 
consus pour assurer des liaisons 
point a point entre un petit nombre 
de stations terriennes munies de tres 
grandes antennes jusqu'a 32 metres 
de diometre. l o tendonce actuelle va 
vers des systemes comportont un ou 
plusieurs satellites, un ensemble de 
plusieurs milliers de stations terrien
nes receptr ices et emettrices munies 
d' antennas de toille moyenne (quel
ques metres). 
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la duree de vie d'un satellite est 
actuellement de 7 a 8 ans. Les fre
quences utilisees et attribuees par la 
CAMR et U.E.R. sont les suivantes: 
6/4 GHZ pour les communicat ions 
commerciales [liaisons montan
tes/liaisons descendantes) surtout uti
lisees par les Etats- Unis, l'Europe 
(SATCOM, INTELSAT, etc ... ). 
l'U .R.S.S. avec le fameux satellite 
GORIZON I qui fera d'ailleurs l'ob-· 
jet d ' un chopitre a port puisqu'il est 
recevable dons toute l' Europe. Les 
frequences 14/1 l GHz, utilisees 
d'une part par les satellites commer
ciaux (INTELSAT V, OTS, ECS, 
TELECOM 1, ANIK B) , d'autre part 
par les futurs sa tellites directs en 
Europe sur 12 GHZ (T.D.F. ). le 
Japon vient de lancer un satellite de 
TV directe sur 30/20 GHz (CS) el 
des experimentations sont en cours 
pour une utilisation future de cette 
frequence . 
II existe differents systemes de tele
communications par satellite en fonc
tion du type d' orbite du satellite, 
seuls les satellites geosynchrones 
ayant une position fixe dons l'orbite 
(36 000 km environ) nous interessent. 

DX TV SA TEI.LITE 
Dans cette rubrique vous trouve

rez aujourd'hui lo lisle de taus les 
satellites pouvant etre vus ou-dessus 
de la France, ce qui ne veut pas dire 
que tous pourront etre coptes par les 
moyens de reception usuels, et nous 
verrons dons un prochain chapitre 
comment colculer le P.I.R. E. afin de 
recevoir, a l'oide du materiel ode
quot certains de ces satellites. 
Sachez toutefois que la tache est 
ordue et demandera beaucoup de 
patience quant a une eventuelle 
reception. 

Dons ce tableau, j' oi volontaire
menl omis certoins satellites qui pre
sentent peu d'interet, notamment une 
pleiade de satellites russes qui fo_i
sonnent au-dessus de nos tetes, ainsi 
que le satellite O.T.S. qui est rem
place par E.C.S. 1. 
le DX TV par satellite qui fera I' ob
jet des prochains articl~s est exclusi
vement fail avec du materiel 4 GHz 
et 12 GHz (d'ici a fin 85). le but du 
DX etant de copter les programmes 
de television des a utres pays, en 
particulier les programmes reguliers 
diffuses par satellites. 
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Longitude du 
Satellite (est) Nom Des1inotion 

Frtlquences 
en GHZ 

0 

10 

35 

40 

45 

45 
49 

53 

53 

53 

54 

56,5 

60 

60,2 

61,4 

63 

63 
70 
74 
75 

80 

83 

Nordsot 

O .T.5.2 

Roduga-3-4 

Morecs-A 

LautchP2 

Stationar-9 

Symphonie 1 

Ekran-3 

Gourizon 3 

LOUTCH 2 

DSCS-2-F4 

Intelsat 
13 Ill 

Intelsat 
IV•A·F·6 

Intelsat 
IV-A-F5 

Intelsat 
IV.f l 

Intelsat 
IV-A.f3 

GOms 

STW2 

INSAT 

FLT-Sotcom 

Stationar
Rodugo 1-
Roduga2 

Palapa A 1 

Pays 
Nordiques 

T.V-Tel 

U.S.A. EXP 

URSS T.V.tel 

ESA Maritime 

URSS T.V/tel 

URSS · T.V/tel 

France/RF A EXP 

URSS 

URSS 

URSS 

U.S.A. 

Intelsat 

Intelsat 

Intelsat 

Intelsat 

Intelsat 

URSS 

Cnine 

lnde 

USA 

URSS 

lnde 

2,6 

4 

11 

11,6 

13 

14 

15 

15 

18 

18,5 

21,5 

23 

24,6 

27,5 

34,5 

41 

4 1 

70 

T.V/tal 

T.V/te l 

T.Y/tel 

Mil 

T.V/tel 

T.V/tel 

T.V/tel 

T.V/tel 

T.V/tel 

Meteo 
Exp-Mil 

Exp 

Mil 

T.V/tel 

T.V/tt!I 

Nom 

Intelsat 
IV-E 

Intelsat 
IV-A 

Intelsat 
IV-F-2 

E.C.S. 1 

DSCS-2-F7 

Horizon 1 
Marisol 

Sirio 1 

NATO 3•A 

Intelsat 
IV-Fl 

Intelsat 
IV-F3 

SATCOM 3 

lntelsol 
IV-A-Fl 

Intelsat 
IV-A.F2 

Intelsat 
IV.A-F4 

TORS 

TORS 1 

ATS 5 
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12 

0, 138/11 

4 

1,5/4 

4 

4 

4 

0,71-4 

417 

11 

8 

4 

4 

4 

4 

4 

0, 136/1.7 
4 

2,5/4 

2;2/7 

4 

4 

Proprietaire 

Intelsat 

Intelsat 

lntelsot 

Evrape 
Fronce/RF A 

U.S.A. 

URSS 

COMSAT 

ltolie 

OTAN 

Intelsat 

Intelsat 

U.S.A 

Intelsat 

lntel,at 

Intelsat 

USA-NASA 

U.S.A. 

U.S.A. 

Destination 

T.V/tel 

T.V/tel 

T.V/ttil 

T.V/tel 

Ep 

Mil 

T.V direct 

Maritime 

Exp-Met. 

Mil 

T.Vltel 

T.V/tel 

Mil 

T.V/tel 

T.V/tel 

T.V/tel 

Com 

TV direct 
Europe 

84/85 ' 
Exp 

Frequences 
en GHz 

4/11 

4/11 

4/11 

10/12 

4 / J 1 

7 

4 

0,25 

0, 136 

0,25/7 

4 

4 

0,25/7 

4 

4 

4 

2,2/13 

4 

0,136 



MAURICE UGUEN 

Suit la musique «Hardis les gars ... » 

sur un a ir d'accordeon. 

Quine connait pas cette phrase par 
cceur? Qui n'a pas de souvenir sur 
ce rythme musical ? Qui n'a pas 

, reve, n'a pas maudit ou n'a pas 
jalouse I' operateur confortoblement 
installe derriere son pupitre, les jours 
de mauvais temps ? 
Mais en fait, tout le monde est du 
meme ovis quant OU devouement, a 
la sympathie et a la chaleur des ope
roteurs de SI Lys. 

St L YS, un petit village perdu dons 
la campagne T oulousaine, au milieu 
des terres. Quelle idee d 'y avoir ins
talle une station dont le but est d'etre 
le trait d 'union entre la terre et les 
navires en mers ? 

Durant la derniere guerre, l'adminis
tration des PTT decida de construire, 
dons le sud de la France, un groupe 
de stations radioelectriques desti
nees a assurer les liaisons radiote
legraphiques entre la metropole et 
les Territoires d'Outre Mer. 

La region de TOULOUSE f0t choi
sie et, des 1942, les travaux furent 
entrepris. 

• Centre emetteur du VE RN ET 
• Centre recepteur de St L YS 
• Bureau central a MURET 

A la fin de la guerre, les destructions 
des stations cotieres, BOULOGNE, 
St NAZAIRE et Stes MARIES de lo 
MER qui assuraient le trafic jusqu'en 
1939, puis ·1es difficultes d ' exploita
tion de la station de Bordeaux qui 
fonctionnait avec du materiel oban
donne par la marine italienne, con
duisirenr I' administration des PTT a 
faire de St L YS un centre radio 
maritime. 
L' exploitation de ce centre debuta le 
18 octobre 1948, avec des moyens 
importants pour l'epoque. 

le site de St L VS est constitue d ' an
dens morois, la nappe phreatique 
est a environ 1 metre de profondeur. 
Le degagement y est excellent et le 
voisinage est astreint a un perimetre 
de servitude qui lui interdit toute ins
tallatio n pouvant engendrer des 
royonnements parasites. 

MEGAHERTZ MAI 1984 

"lei St L YS Radio, service 
radiotelephonlque avec les 
navires en mer. Cette trans
mission est effectuee au 
niveau nominal de parole, 
pour permettre le reglage 
des recepteurs de bord" 

st L YS est le centre d' ecoute, I' emet
teur est situe a 30 kilometres de la, 
au Vernet, telecommande par St 
L YS, les liaisons etant en double voir 
en triple entre les deux centres. 
L'ecoute se fait sur 22 antennes de 
type losange commutees depuis la 
console de I' operateur ceci dons le 
but d'obtenir toujours le signal maxi
mum a lo reception. 
A ('emission, l'antenne est unique et 
omnidirectionnelle mais compensee 
par I' emetteur de forte puissance (10 
kW avoues I) . 

Le centre fonctionne 24 heures sur 
24, sans jamais de fete: Rien n' ar
rete les 150 employes, 120 a I' ex
ploitation et 30 techniciens. 
Le trafic s'ecoule sur 20 postes 
d ' ecoutes reportis entre les liaisons 
rodiotelephoniques, radiotelegra
phiques et radiotelex. 
II posse ainsi 1000 a 1200 vacations 
dons une journee moyenne. 
l e service radiotelegraphique ache
mine les telegrommes emonant de la 
terre ou des novires, les transmis
sions sont effectuees en code morse 
qui reste malgre tout un moyen effi
cace et s0r. 
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Selon 'les heures, les frequences 
varient en fonction de la propaga
tion dons les gammes des 4, 6, 8, 
12, 16 et 22 MHz. Cheque gamme 
en service est veillee par un ou deux 
operoteurs a portir d'une ontenne 
omnidirectionnelle, puis d'une 
antenna directionnelle lorsque le cor
respondent est localise. 
Une moyenne de 800 radiotele
grammes sont ainsi achemines dons 
les deux sens : terre/mer et 
mer/terre, avec des pointes lors des 
fetes, notamment la fete des meres. 

Le service radiotelephonique met en 
contact direct le novire avec 
l'abonne a terre, ou vice versa. Le 
service fonctionne depuis le 1 "' juil
let 1955 et s' est reellement deve
loppe depuis 1969, le developpe
ment du telephone, I' outomatisotion 
du reseou a terre, ayant incite les 
ormateurs a equiper les navires de 
moyens radiotelephoniques. 

Quatre frequences sont veillees en 
permanence le jour et trois chaque 
heure de la nuit. 
Les nouvelles installations, mises en 
ceuvre au debut de l'annee 1980, 
ont permis de faire face o l'accrois
sement du trafic commercial mais 
egalement familial, do au developpe
ment de la navigation de plaisonce. 

Le service radiotelex, ouvert depuis 
le 1e, mars 1975, etait exploite 
monuellement, octuellement des 
essais sont en cours et dons peu de 
temps ce service fonctionnero outo
matiquement grace a I' avenement 
des micro-processeurs. 
II permet deja a titre exceptionnel de 
mettre en liaison outomotiquement 
les abonnes au telex avec les nevi
res equipes du systeme. 
Lors de l'appel, 1600 mesures sont 
effectuees en moins de 18 secondes, 
ofin d'etoblir lo meilleure liaison. 
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Console de commande de chaque operareur. 

Ce moyen de communication moderne 
est tres prise, ii s' effectue en TOR 
et le coOt est bien moindre qu' une 
liaison en morse ou en phonie. De 
plus, lo fiobilite est exemploire. 
Une vingtoine de machines sent deja 
installees, ce qui plocero St L YS 
Radio en tete des stations radio 
maritimes. 

St L YS Radio ne se contente pas seu
lement de mettre en contact, c' est 
egalement une radio de services. 
Cheque jour, 4 bulletins meteo sont 
diffuses en radiotelegraphie et 
rodiotelex. lls concernent lo Medite
ronnee occidentale et la zone Est 
Atlantique. En cos d' aggravation 
importonte du temps ou de tempete 
subite, des BMS ( bulletins m~hfo 
speciaux) sont diffuses. 

MEGAHERTZ MAI 1984 

MfDITERRANiE 

freq. kHz heure Z heure Z mode 

4352,0 07 h 00 17 h 00 Telex - Tor 
4328,0 07 h 50 16 h 00 Morse 
6421,5 07 h 50 16 h 00 Moroe 

ATLANTIQUE 

fniq. kHz heure Z heure Z mode 

8550,0 08 h 50 17 h 50 Morse 

12655,5 08 h 50 17 h 50 Morse 

8708,5 09 h 00 18 h 00 Telex . Tor 
1307 4,5 09 H 00 18 h 00 Telex • Tor 

Avertissements de navigation ont 
pour but d'informer les navires de 
tous les dangers, de prescrire de.s 
routes reglementaires, ils sont diffu
ses trois fois par jour en rodiotele
graphie et radiotelex. 
Avis vrgent sont transmis sur toutes 
les frequences disponibles en cos de 
danger grave pour lo navigation. 
Avis medicaux est un service grotuit 
en cos d' occident ou de malaise 
grave, ii permet de consulter, en 
radiotelegrophie, en radiotelepho
nie ou en rodiotelex, un medecin de 
l'hOpital PURPAN ou du SAMU de 
TOULOUSE 



La liste des navires est transmise sui
vant les frequences a Heure poire 
+ 30 sur FFL, et Heure impaire 
+ 30 sur FFS. 

• FFL = Voies principales de St LYS. 
• FFS = l•" voie de degagement. 
• FFT = 2• voie de degagement. 

II fout savoir que St LYS transmet sur 
les bandes des : 4 MHz, 8 MHz, 
13 MHz, 17 MHz, et 22 MHz et a 
a sa disposition trois voies suivont le 
trafic. 
Le trafic s' ecoule dons trois sail es 
independantes. Chacune etant spe
cialisee dons un mode de transmis
sion : Morse, phonie, telex. 
Cheque operateur a devant lui un 
ecran de television interieure OU sent 
affiches les indicatifs des bateaux 
pour qui la station a du trafic. Ce 
systeme est en voie d'etre informa
tise. Actuellement les essais sont en 
cours. 

Mais ii n'y a pas de station radio 
sans anecdotes. M. HUE, le chef de 
centre se souvient, entre autre, d'un 
boteou ou un homme d'equipoge 
avait avale son dentier I 

Apres consultation avec l'hopital 
PURPAN de TOULOUSE, le conseil 
etait dE► monger des poireoux, du 
coton hydrophile, des osperges etc. 
Apres deux jours, le bateou 
envoyoit le telegromme suivont : 
"DentiEir recupere Stop" 
l'hopitod repondait : 
11 Felicit,otions" 

Entre'lien avec Mon•ieur 
HUE, chef de centre. 
• ME(;AHERTZ - Mais comment 
devient--on operoteur a St LYS, Mon
sieur HUE ? 
• Mo,uieur HUE-Aujourd'hui, la 
demarche est tres simple, /es gens 
sont rerus a un concours de contro
leur et on nous dit : «de tel a tel 
numero, on vous affecte /es re~us». 
Puis on /es envoie suivre un cours 
radio. 
Avant ii y avait des volontaires et une 
selection pour faire la radio. 
En fait, ii faut etre recu au concours 
de cont,roleur ou d'agent d'exploita
tion, mois rien ne garanti que le can
didat d1eviendra radio. Pour beau
coup SE! sere le hasard. 
• MH;z - Et les radioamateurs, M. 
HUE, v·ous connaissez ? 
• M.HrUE - Bien-sur, ;e peux meme 
vous dire que le dernier examen a eu 
lieu en decembre dernier. 
• MH;z - Vous semblez bien au 
couran11 I 
• M. •~UE - J'y efais I 
• MH;z • Beaucoup de nos lecteurs 
se plai!3nent du temps de passage 
des dio1positives. 
• M. HUE - II est vrai qu'i/ y a 
beauco,up a dire, a l'heure ou /es 
radioamateurs achetent le materiel 
tout fait. 
• MH;z - Ne pensez-vous pas que 
l'exom4:1n devrait porter davantage 
sur la pratique, example reconnoi
tre des indicatifs noyes dons le 
brouillc19e, ou bien, "vous devez 
emettre, sur telle frequence, taillez 
une anltenne adaptee"? 
• M. J'"'UE • Tout a fait d'accord 
avec vous, ii faut du concret. 

Tout en con servant une position de 
reserve, tout a fait comprehensible, 
Monsie1ur HUE developpe bien le 
sujet. Dommage que des hommes 
comme lui ne fassent pas partie de 
commis,sions lorsque l'on boulverse 
les reglements. 

MEGAHERTZ MAI 1984 

Ces hommes de terrain connaissent 
leur metier, connaissent les ondes 
courtes, ils les pratiquent depuis plus 
de 30 ans. 11s sont tres respectueux 
du spectre et savent que le danger 
est dans le rejet de gens qui font l'ef
fort de preparer et de passer un 
examen, car ou iront ces rejetes de 
la diapositive furtive ? 

Les marins ne connaissent pas encore 
cela, mais sait-on jamais I 
Pour !'instant, ils beneficient d'un 
grand service public qu'est St LYS 
Radio, qui, contra vents et marees 
mettra un point d'honneur a trans
mettre la meteo a tous les navires en 
mer. 
Une solidarite que les gens de mer 
apprecient a so juste valeur, et que 
l'etranger nous envie. 

Pour tous renselgnements 
au centre de St L YS 

numero de telephone 
acces gratuit 

(61) 22. 11. 61 

CRlDIT PHOTO: M. UGUEN · MINOLTA ....... 
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ZONE DES 
CQMETEO 
ATLANTIQUE 

ZONE Comprise entre : 

A 45° et 55° NORD 
22° 5 et 35° OU EST 

-

B 45° et 55° NORD 
22°5 et 10° QUEST 

C 45° et 35° NORD 
22°5 et 35° OUEST - --

D 45° et 35° NORD 
22°5 et 10° OUEST 

I 

POINT ROMEO : 47 N - 17 W 

JA11\f-1IS 
KADIO 

ACHETEZVO~RE ANTENNE CHEZ 
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EHrelectro 
IMPORTATEUR 

• antennes 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

JAYBE & PROCOM 
Oisponible sur stock VHF / UHF ,, -II ga1ndecametriq1ues 

ROTORS C.D.R Ii KEMPH . j F 8. ~ relectro SARL 

II, rue de Salsset 
92120 MONTROUGI 

P,., porte: d'Odlons 
f 1•·eto9• 

1 SU Ul,ll)25J.ll.75+ 



Hygain. Antennes decametrlques 
TH 7 DXS B 10,15,20 m 7° 
THS DXS B 10,15,20 ms• 
THS MK2 B 1_,...,... 5• 
EXPLORER 
TH3 MK 
TH3 JRS.S:--1-0:7 5, ,,.,,," ..,..~ 
205 BAS~ 5•___,._~ 
203 BA 
ISS BA 
105 BAS B 

18 HTS V ~ondes J r - 15,2 
HQ2S QUAD - ,, 5; 0 m 2•~ 

12 AYQ_,V lO, 15,201 h = 4,10 
14 AVQ V 10, 15, 2Q, m h = 5,50 m 
18 AYO V 5 bandeslh 7,60 m 
e = elements - m =I b de en metres 
B = Beam - V = verticole 

"
,.,.gain antennes 9 decametriques 

Tel6reader-decodeur cw/ RTIY 

- : - - ,::::::=i· 
! - · ----
...,__ -• I 
,. t • • • 

DISPONIBL 

KANTRONIC 

0 1 ....... , •••••• 

M I TRANSCEI 
DECAMETRIQ 

.IC 751 1 transceiver a couverture generale 
de 2• gene ration. T ous modes. 32 memoires. 
2 VFO'S. Reception, 4 chongements 
de frequences. Possibilite d'olim. 220 V 
incorporee. Livre complet, pret a fonctionner, 
micro compris. 

.IC 730: transceiver toules bondes amateurs 
deco 2 VFO'S. Mi!moire. Shift. HF. AM. BLV. 
Tres compact. 
Le prefere des amateurs radio . 

• 

Prix competitif. 

. 

' 

. IC 745 ; Transceiver a couverture 
genera le · 16 memoires · reception 
a partir de 100 kHz - emission des 
1 ,8 MHz• point d'interneption: 
18 dBm. DISPONIBL E 

Hygain. Rotors d'antennes 
Ref. 
AR 22XL 
AR 40 
CD 45 11 
HAMIV 
12X 
HDR 300 

Puissance 
40Nm 
40Nm 
68Nm 
90Nm 
113 Nm 
565Nm 

Frein 
51 Nm 
51 Nm 
90 Nm (disqueJ 
565 Nm (disque) 
1017 Nm tisque) 
850 Nm ( isque 

\Oleno'idel 

rotors 
d'antennes 

~relectro 
DISTRIBUTEUR AGREE 

des plus grandes 
marques 

S.A.V. assure 

ICR 70 • ICR 71 : recepteurs du trafic tous 
modes. Couverture de 0, 1 ~ 30 MHz. 2 
VFO'S. 4 changements de fr~uences. 
12/220 V. Memoires. 
Vainqueur de tous les tests oomparatifsl f IIICOMfcce~o1Resj 

::I) 
Sensationnelle horloge 

mini-globe GC4 
indique l'heure locale 

FB A CHOISI DE OISTRIBUER 

LASER 
COLOR COMPUTER 

et ses accessoires et logiciels 

Antennes VHF • UHF • CB 

\@tagrol10~ffi?!g~01I 

Micros 
C::osques 
Monipuloteurs 
TURNER 

NOUVEAU 
271 H 
100 W HF 

TOS • Wottmetre 
Commutoteurs coax. 
DAIWA. 

IC 271 transceiver 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 MH, 

.IC 290 D transceiver mobile tous mode 30 W. 
5 memoires. 2 VFO'S. Shift. J Fet. 

.IC 490 : 435 MHz . ....... ,_, 

,IC 27 f · NOUVEAU - Le plus compact oes 
transistors mobiles 144 MHz. 25W HF. 10 
memoires. Scanning. Synthetiseur de voix. 
Dimensions: Largeur 140 mm • Hauteur 37 
mm · Profondeur 117 mm • 1,5 kg 

. IC 120: tX.RX.12 GHz 
.1c 02 E: portable 144 MHz. FM. 

de vos correspondents 5W. Shift. 1750 Hz. Fiabte et te-
ger (450 g avec accus et antenne) 

V ERIT A BLE CADEAU POUR LES O.M .. IC04 E:idem435MHz 
Filtres el accessoires ICOM en stock . IC 2 et IC 4 toujours disponibles 

Documentation oontre 2 timbres fl 2 francs. Pnlciser le mod~le d'appareil. Expeditions dans taute la France. 



ALKYWALK 

TRES GRANDE PORTEE 
Emetteur-recepteur VHF miniature. 
800 canaux synthetlses 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 

[5:J ffi ~ 
BP 4 . BP 5 . BC 30 : Chargeur 

, 1,5 W • 2,3 W rapide, 1 heure 

6 modeles differents VHF et UHF 

INCROYABLEMENT EFFICACE + 50 °/c 
•1,.·-,u•o• TPI 2000 JI 

AMPLIFIE SEULEMENT 
Lf SIGNAL RECU ET 

PAS LfS BRUITS DE SOUFFLE 
Recommande pour scanne,s SX 200 · M 100 • M 400 
- Bean::att • Handic" • Posle Man: NA 82 et T echni· 
mare•. Se raccorde parfaitemert sur nos arnemes 
.. ASTRO SC.ANN" et DISCONE. 
~ MC alim. 220 V, adaplallllt Pl.IPL 

Franco P al T . . . . . . . • . . . . Prtx TPE 595 F 

GRAND CHOIX --........ I D'ANTENNES 

EMISSION ~ : ~ -~; RECEmo, 

/✓ , < ' \'~ 

/ 

' ANTENNE DISCOME 
Sl)ec,ate r~p1Ion SCANNER 
GSA 512 MHz 

390 fm; +portdO 
Semam 

"ANTENNE ASTRO SCANN 
S~ciale n!cept,on SCANNER 
25H12 MHz " U1 POLICE" 

430 Fm; CHROME 
Bandes + Port dti Semam 

400MHz/UHT 

NHENNE DOUBLET 
Spec,a•e 0C O a 30 MHZ 
Cable lsolaleur · 8allun 

0,.11 ... _,_ •LW 141 • MO_,., 
i,.ut.e llollNe - MW alO • I MO i.Hr 
Ofticl .. _,,._, . ,wtt.e• Ullltl& 
0...CIDUf'1M 2 -&WU.I• .llltll 
0-...oowiM.1 - I WJt • n tit:ti 
ONN_...4• IW412 · JOMKI 

VHP1• If• IOlllu 
VKfl:I • ti• NMHl 
YH, :II • tt-1•1M1 
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MAJUlltLOAAAKTI UN AN IIEQ ( l MMHr<DM1E. 

TECHNIMARC® 600 
UN NOUVEAU RECEPTEUR 

MINIATURISE 
Pennel la reception des gamems VHF 
hautes el basses ; ainsi que la gamme CB 
27 MHz canal 1 ~ 40 et la bande aviation. 
Puissance de sortie : 280 mW. 
Frtquences conertes : 

lAIR)Bandeav,auon . . .. . ... .......... 108· 14SMHz_ 
BP) VHF Haute • . . . . . . . . . . . . . .. .. • . 145 • 176 MHz 
TV!) VHF Basse ...... ... .. . . . .... . . 54 • 87 MHz 

FM . ........ . ...... . . . ... .. 88·108MHz 
(WB) Weather band . . •. , .. • ••• .... . .. 162.5 MHz 
{CB) CB 27 MHz . • . . .. . . . • • . . ........ Canal H 40 
Commande de Squelch : reglable manuellemenl par 110tentio

SUPER 
PROMO 

demonstration 
permanente 
au nouveau 

El.ct1011/c 
C.nter 
deTPE 

-SATEWT300 ............ --"' ............ ~"~-=-------·· .... oo.__,...,_,.,. 
~•-=~~.:.-:::--=:!!::-
:!:" ..... 1o.._ ........ ~ .. 111111 ., ..... 

U111 ..................... ~ ....... W . , .... _,-. ....__,_.w .. «---.. <11CO 

5=:-F•~l.o1110l11, -
--- •••ll•lf/1..,_ ... t•)'I.,_..., 

1890 Frrc Ponl'l, T511F 

- SATELLIT 600 •Pro• 

-- - .___,.;.,. -~--: : : ! : : : ~~ 

!_ - : : : I • I 1 1 .• 
' .,,.,,,~~0.i-~: 

m~lre. Dim, H 20 >< L 10 x Ep. 5cm. FrequenceslnterJMCiaire : CB• ~56kH?VHF 

haute el llasse 10.7 MHz Ahmenlation4 piles 1,5 v. ---------------~--.. Prise allmentation exteneure : Jack 3,5. 

290 Prise eeouteurext~rieure. Jack 3,5mm (8 fl), F 
Atltenne tilescop,que ,ncorporee. J7C + 30 F port 

TECHNIMARC 1200® 
NOUVEAU RECEPTEUR 

PILES ET SECTEUR 
permettant l'~coute des 
gammes VHF (aviation, ma
rine, etc.), FM Grandes on
des et CB. 
- Antenne t61esoopiQue incorpor"1 
- lndicateur d'accord. 
Frequenets : 
Grandes ondes · 145 • 270 kHz 
CB canal : U 40 
FM: 88 • 108 MH? 
VHF Basse : 56 · 108 MHz (TV, pam
pior,, taxis, e1c.) 
VHF Hatue: 108 - 174 MHz (av,ation, marine, etc.) 
- A11mentation 4 piles 1,5 vet secieor 220 V, 50 Hz. 

PORTABLE 

SX200 
Enfin un recep1eur VHF-UHF • Scanner • couvram ,es oammes VHF de 
26a57.995 MHZ. 58 a 88 Mti; 106~ 180 MHz UHF Oe380a514 Mftz 
Sens1b.hte FM (VHF)· 0,4 ,,v !UHF) · 1.0 11,V AM (VHF!· 1.0 µV 
tUHf) • 2,0 µV Ahmenta1,on 12 V.'220 V 50,60 Hz Recnerche autonu1,, 
Que oe I.istation tscannen M6mo11e de 16 lrequences Alhcilage o,guat 
rte routes tes t<eouenus Pendule mcorpofte avec ,alhchage 

REGENCY 
M400 

~t00FB 

- Poids1,2ko. 

590 - Oimensioos 24 x 20 x 9 cm. F 
m: + frals de port 35 F 

SCANNER 3 m6moires 
66-90 MHz· 144-178 MHz 

148-174 MHz· 450-470 MHz t--------------------1 470-512 MHz 

APPAREIL 
PORTABLE 

UNIQUE 
AU MONDE SCANNER "PRO HANDIC 020" 

"Le Nee Plus Ultra" - Qualite suedoise 
20 m6moires 
VHF · UHF · AIR BAND 
68-88- 138-174 
380-470 - 108 • 136. 
Alim. 220 V incorporee et 12 V 
Sortie magneto + HP 8 fl. 
Oim 80 x 260 x 270 mm. 2 l(Jtesses de scanning, D6Iais et prioritt. 

PRIX 3250 'm: + SGFpor1 

Ahmentation 220 V et 12 V. 

Prix TPE 
3450 'm 

Rectpteur 
de poche 
16 memoires 
Frt!quences 
66-88 MHz 
138 144MHz 
144-146 MHz 
148-174 MHz 
406-420 MHZ 
420-450 MHz 
450-470 MHz 
470-512 MHl 

Prix TPE 

Pott HF 



SONY 
/CF-7600D L'ICR 71 E offre en plus: 

- 32 memoires 
- scanning des bandes et des 

memoires 
- clavier de programmation 
- telecommande a infrarouge' 
- entree/sortie mrcroordinateur' 
- entree interface RTTY' 

• En opbOn. ~~~!;n~ · FM. 88· 10I, ~ . PO 521 1611 II.Hz, GO : 1$.Wli kKl. 0C 
161~29 995 kHl. BW/CW : 153-?9ffi111, • Anlonnt1 : ,,a....,~(FWOC), 
ltrrrte 1ncorpcKff (POIGO), oc.. ar11enne exterieure 1r~ • ""'l:uan« ,11e 
son.le . ,oo mW • ~, (dl1mitrtl , 7.8 cm • Sottia er.ng~ttemenl (m,ni• 

12'.2:=..!..nr:.~12;,:;t•= cc"fv':~f !Jr!'J,1~,l~ ~ ~ 1-------------------------------------------" ■■ , 1~.5 ,c 119,.S ,c. 32 • '"" (avte Jitff) 640 0 • AccffAlrtt ...,_: 

:::,u~ur'o':1~n~~i:~~: =~rt·;;~=::~,~;:: 
corcon de reccotdtrnefll AA-69A. 

~ 
ICF-2001 

PlllX 

265QF 
hrt5'F 

CHEZ VOUS DECODEZ TOUS LES SIGNAUX 
TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENT/ER 

CONSOLE TONQ 550 
Oecode IOUS modeS 
et IOUS SHIFT 
Se raccordt d1recle• 
menl i lout recepleur 
Olldes courtes sur la 
so11,e HP. 

USEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE 
PRESSE 

SUR 
VOTRE 

TELEVISEUR 

CWR 690 E - TELEREADER 
llURAOlC • •• - - •- ~ 

:: · - - ·--· --- . ,_ . :;;-:-. 
:-:. - - . --

T"&_.- -•••tc · ~ ··~;;_ .. ~
1

.1 • 
tr "!'---=---- . · .. 1_:: .'. J _--::·--~'!~ . '>,a~"'-' j".-..~ 

CONSOLE TONO 550. Decode tous modes et tous SHIFT, 
Se raccord directement ~ tout recepteur ondes courtes sur la 
sortie HP. Ecran video incorpore. 

( 

RECEPTEUR a couverture generale 
150 kHz • 30 MHz. AM/FM/SSB/CW • Alfichage digital 
Alimentation 220 V - (Option : 12 memoires et 12 V) 

A l . 

Boite d"accord 
d"antenne 

C 

I 

I) 
l t i: 

D 

Convertlsseur 
de frequence 

~ 

A1meau
defixa1. 

PRO· 
SCAJIN 

.., 
e: 
>< 
0 
z .. ... 
:g 
a: ... 

~; ~.: ~; l: 
"DX" 

i \;I i;l " j, 

+ 
, 

~ ' ' -. 
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 1 

C) Antenne Pro. Radio-telephone voiture. 
Reglage bande 420-460 MHz. Acier. 
Complete avec cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ' 

D) Antenne Pro. Radio-telephone Pet T vollure. 
Reglage bande 144-174 MHz. Acier. 
Complete avec cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 1 

E) Antenne Pro. Radio-telephone Pet T voiture. 
Reglage bande 144-174 MHz. Fibre. 
Complete avec cable · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 1 

DX) Antenne 60-600 MHz. Speciale pour balcon, grenier et 
appartement. Se place partout, derri~re un rideau. Un 
anneau d'accrochage permet de la suspendre. Leg~re. 
etanche. ldeale pour scanner Sortie PL 259. 

320 (Uniquement reception) . . f 

FRG 7700 S 

• SPECIAi. • ONOES COURTES 
Recepteur protesslonnel 

IC-R 70. 
Perme1 1a recepuon oes irequences 
compnses en1 re 100 kHz et 30 MH1 au 
pas de I kHI, de 100 H1 et Ce 10 Hl, 
sans 1rous. avec une excepnonnellE 
Slab1IU~ MOdt AM · FM • SSB • CW · 
RITTY Oouble VFO. Verrou,llage de la 
frtquence. Atl,chage d1g1ial de la fre
'tUence 6 ch,Ures 

EMmEUR-RECEPTEUR decametrique. 
enerale. 

CO MMUTATEUR COAXIAL 500 MHz -2,5 kW pet 

2 J)OSIOOIIS : 

J95Frrc 
l'llrllH 

4 pos,rons 

520Frrc 
l'lffl5f 

NOUVEUE EDITION 38° EDITION 
OISPOIIIIILE 111114 

« A I 'ecoute du monde » 
Ce guide lnl1nudo .. 1 do 11 nidlo 11 do la 
1•1mslon vo111 p1rm11 d'ullllm • • mlou 
,otre lt<ljlllUI. 11 contltnl HI ltllom,a-

~~':iond,•t:~1•~~=:1!.:::, ~ ·11:'~~~~ 
puls.unoe, programma d:ans IH Ulfllren• 
IH IJngHS, IIOnltts, etc. 
Atp1f'IOJ,. compl1t 1u, Ill 0nd11 t.Olffta, 
grandts undes, ondH moytntM ti FM. II 
tst 1ctu11i16 en t1n11tt com,te fft ,1u:1 
recen111 conltrt ... s lot1mau ... 1u. 
un ouv,...,de60ll oa()tS IOrma1145 , 22 5 



RADIO ARMORIQUE 

le depart des grands voiliers, lan
ces sur les traces de Jacques CAR
TIER, a rassemble plus de medias 
que de bateaux I 

Les journalistes et le public, venus 
nombreux dons la ville corsaire, en 
furent pour leurs frais. la manifesta
tion qui devait comm~morer le 4508 

· anniversaire laissait tout le monde 
sur so faim. le veritable anniversaire 
sera au Quebec, lo-bas on sait otti
rer les marins et surtout les bateaux. 
En fait, le spectacle etait dons la rue 
et sur les quais au pied de la ville 
fortifiee. Les vieux malouins se sou
venaient de la marine a voile, l'epo
que ou ils se perdaient sur les banes 
de Terre Neuve pour pecher la 
morue. Que d'histoires, que de cou
rages, que de drames reveilles en 
eux ... 

Pour faire vivre tout cela, une radio 
avait plante ses studios au cceur de 
la foule. RADIO ARMORIQUE 
royonne sur la Bretagne et, durant 
une semaine, ses animateurs, journa
listes et techniciens ont ceuvre depuis 
St.-Molo. Une equipe passionnee 
par son travail, optimisant au maxi
mum les moyens dont elle dispose, 
elle ollie professionnalisme et 
technicite. 

l'exemple de Radio-Armor ique vo 
nous permettre de mieux connaitre 

A /'in terieur du CA R-RlGIE. 

58 

MAURICE UGUEN 

les radios decentralisees du reseau 
Radio France qui en comporte 62. 
Soil creees de toutes pieces a 
l'exemple de RADIO MAYENNE 
(voir MEGAHERTZ N° 8), OU heri
tees du circuit FR3. 

Pour le moment Radio Armorique 
diffuse uniquement le matin. De 7 a 
Bh ce sont des informations, occom
pagnees d'un programme musical. 
Suit un decrochoge d 'une heure 
trente, toute occupee par France 
Inter. 
7h30 a 11 h : animations, jeux et 
radio de service se succedent . 
11 h a 12h45 : vie culturelle, spec
tacles regionaux, entre-coupes de 
flashs d'informations. 

le samedi de 9h a l Oh Radio
Armorique ouvre ses micros a des 
correspondonts regionaux, ils sont 
une quinzaine sur toute la Bretagne, 
une vieitle formule qui a fait ses 
preuves pour bien faire vivre la 
region. 
De 1 Oh a 12h30 : un grand jeu met 
les auditeurs en course pour gagner 
un voyage, les questions abordent 
toute lo culture regionole. 

Le dimanche 9h30 o 13h00 : pro
gramme musical de Rock. 
18h20 a 19h : resultats sportifs. 
Celle emission est l'une des plus vieil
les de la station. T ous les bretons 

MEGAHERTZ MAI 1984 

s' en souviennent alors qu' elle eta it 
diffusee sur I' antenne de Radio Bre
tagne en PO. 

Radio-Armorique est operation
nelle, dons le reseau Radio-France, 
depuis le 1•• jonvier 1983. Comme 
le confie son direcleur, Claude 
MANTOUX, c'est une radio qui 
s' adresse a tout public, etant un bon 
complement de Fronce-Inter qui 
prend le rel a is I' a pres-midi. 
C' est une radio du motin, pour le 
moment, sa tranche horaire allant de 
9h30 a 12h30, mais elle ne se con
tente pas de passer des disques ou 
de lire des communiques. 
Elle cree et vit I' evenement en le par
togeont sur le terrain. St.-Malo en 
foil toute la demonstration. lo 9uasi 
totalite de l'equipe est venue sur 
place, quittant son studio de Rennes. 
Mais qui sont-ils ? 

5 techniciens, 5 journalistes, 4 cor
respondents, 8 animoteurs, 2 auxi
liaires de productions et 2 agents 
odministrotifs. 
Un solide equipage autour du 
"cap itaine" Claude MANTOUX. 

Pour pouvoir faire des emissions 
du rant 3 heures en direct de St.
Malo, ii fallait un service technique 
tres competent. Jean-Luc Guy BLIN, 
"le chef de lo manceuvre", nous 
decrit son materiel : 

A l'interieur de la caravane studio 



Tout d' abord ii a fallu amener sur 
place un car regie et deux carava
nes, I' une servant de studio, I' autre 
de cabine de montage et bureau. 
Ensuite, grace a p lusieurs circuits 
PTT, nous sommes relies aux studios 
de Rennes. 

- l circuit large bande 80 a 
l O 000 MHz pour la musique et 
les interviews. 

- l circuit 300-3 000 MHz pour les 
controles et le retour. 

- 1 circuit complemenlaire pour les 
differents ordres. 

A partir de la, on peut commencer 
a travailler I Mais po~r vivre et faire 
lo difference, ii foul se deplacer, la 
pluparl des emissions etont realisees 
sur des bateaux, on ne peut pas tirer 
des lignes de plusieurs kilometres. 
Pour cela je dispose d'un circuit sur 
400 MHz oyant une bonne bande 
passante BF et d'une puissance de 
25 a 30 W HF. Pour les interviews 
proches du car-regie, nous nous ser
vons d'un micro HF sur 50 MHz. 
Effectivement, en direct du "Jacques 
CARTIER" Tl BURCE, I' anirnateur 
cornrnente les peripeties de I' associa
tion qui tente de joindre Quebec 
contre vents et morees financiers. A 
ses cotes un technicien assure la prise 
de son derriere so console portative 
posee sur la table du camt Sur le 
quoi, a l'interieur d'une voiture 
emettrice, I' emetteur 400 MHz 
transmet I' entretien au car-regie a 
l' autre bout de la ville. 
Les navires n' ont pas arrete leur tro
vaux pour autant et lavent le pent a 
grandes eoux, ce qui devait arriver 
arriva. Un hublot laisse passer un 
bon paquet douchant le technicien 

Les installations de RADIO ARMOR/QUE aux p ieds des rempar ts de ST MAL O 

qui ne bouge pas, soude aux poten
tiometres quoiqu'il arrive. C'est le 
direct ! 

Radio-Armorique transmet ses pro
gramm,es depuis trois emetteurs dont 
deux sur la bande FM et un en PO. 

93,5 MHz Nord-Bretagne 
88,6 Mhz Sud-Bretogne 
711 kHz ou 422 men PO. 

A noter une chose Ires interessante. 
De n,ornbreux compte-rendus 
d' ecoute arrivent a la station, surtout 
pour lo, bande PO. 
Les plu:s nombreux viennent de !'Eu
rope du Nord. Comme tous ceux qui 
emettent le savent, un compte-rendu 
fait non seulement plaisir, mais ii est 
aussi tn~s interessant sur la pion tech
nique. Aussi, si vous entendez 
Radio-Armorique, n'hesitez pas. 

, 

RADIO ARMORIQUE 
2, Av. Janvier 

35000 RENNES 
Tel.: (99) 31 .57 .1 1. 

Le projet de la station est de passer 
en stereo pour la bande FM afin 
d' acquerir un con fort musical accru. 
Et, a l'image de ses sceurs dissemi
nees sur le territoire national, elle 
souhaiterait avoir d' avantage d' es
pace pour s'exprimer, chose qui 
devrait rapidement etre obtenue afin 
de conserver son auditoire national. 

Radio-Arrnorique : une radio qui en 
a entre les oreilles I 

Radio regionale, rnais pas radio de 
ghetto culture!. Une equipe dynami
que a I' ecoute de la Bretagne d' au
jourd' hui. 

0 istributeur 

MEGAHERTZ MAI 1984 

B.P. 4063, 3 1029 TOULOUSE CEDEX 
Tel. : (61 J 20.31.49 (l ignes groupees) 
Telex : 521.515 
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OBIC ATMOS : l'ordinateur difinitif. lmprimante Orie 
4 couleurs 1800 F 3 versions a partir de 2 480 F 

I 
t 
f 

INTERFACE ZP 83 
~ POUBZX81 

, ~ . . ~ .. ... . ... . . . . 
• ~ ,., • •• • y 

. . . 

SUPER CLAVIER ET BOITIEll. 
POVB SPECTRUM ET ZX 81 

SPECTllUM COBl!fECTE 
A IMPBIIWID GP 100 
PAil INTERFACE ZPS 84 
(avec sortie moniteur) 

cJoystick et Modulateur l'fetB OBIC 

K7 ZX ET SPECTRUM 

priX !ndlcatlf au 31/1/84 

, .. , .. 

l " S.. wt > 

zqtl lli. \ 
' -- - -- ~-

BOITIER VISMO POUB M'MOS 
ETMONITEUB 



Tente Informations Services 
viicro-Ord.inateurs 

1EBTE ET DEMONSTBATION 
fe 14 h a 21 h sauf lundi 

IOUTIQUE VISMO 
.a 2 pas du Palais des Sports de Berey) 
12, bd de Reuilly - 75012 Paris 
letros : Daumesnil ou Dugomm.ier 
•arking gratuit 
11. : (1) S86.60.10. 

IEBTE PAil COBBESPORDARCE 
~rvice Vismo Express 
lvraison clans toute la France 
:ochez Ies articles que vous souhaitez 
-ecevoir sur le BON DE COMltlAllDE 
:i-contre et retournez-le i : 
1ISMO, 68 rue Albert 78013 Paris 
1ccompagne de votre riglement 
cheque enca.isse seulement a !'expedition de votre 
narchandlse et non a la reception de votre ordre ). 

a.rticipation frais de port 
t d'emballage + 30 F. 
'ort gratuit pour + 3.000 F 
.'achat sauf Sernam. 

ow- une commande de moins de 2000 F, 
. ous pouvons expedier contre
emboursement .. i\joutez alors 60 F pow
JUS frais. 

Pour detaxe ii. !'exportation Service Commande 
Expreas Credit · F.eclamation. .. 

Tel. : (1) 586.60.10. 

---------0 RIC 
ORIC ATMOS 
48 K • VERSION 1 • One • all· 
men1auon + cordon UHF ,. K7 
dlrnonsiratlon + manuel • K7 

PRIX 
TTC 

jeu VISMO .......•... . 2480 
48 K VERSION 2 · One • at1• 
mcntatlon " K7 demonstration 
+ manuel "' PSntel t- abm 
P!ntel + K7 1e• VISMO .. 2650 
48 K • VERSION 3 • Orie ,- Modu· 
lateur NIB ,nt~rl • al1men1a11on 
, K7 demonstr.t1<1n ,. manuel 
1 cordon UHF • K7 Jeu VISMO 2680 

ACCESSOIRES POUR 
ORIC 1 ET ATMOS 
Mon,teur ZeMh Ver112 P . 1050 
Mon,teur couteu, TAXAN RCBI 3450 
lmpnmante One 4 eooleurs 1800 
lmpnmarue GP 100 A av,:c cable 
Or,c 2495 
Obie ,mpnmante 170 
NOUVEAU BOITtER (lormeAppte) 380 
Connecteu, pour bus d·expansion 
(tv,te 'es courts•circu,ts ,~tern• 
pest,ls) ... ... . . .... 30 
Al1men1a11on 9 v .... 90 
Cordon Plntel . 100 
Allmen1a11on POrltcl ... ...... ....... 70 
Cordon Momteur Zemtll ..... ....... 35 
Cordon UHF ........ ..... .... ....... 20 
Cordon DIN 3 Jade< (po,. magneto) 50 
Manelle de Ieux ....................... 130 
1n1crtacolmanc11c de jcux .......... 195 
lntertace 1- rnanclte de jeux .... 300 
Interlace + 2 rnanettes de 1eux 400 
K7v,ergesC tS(les10) .. 100 
Carte enireo·sort,e Orie .... .... 370 
Carte mere One ............. 230 
Aallongc buuouplo .. 100 
Carte anatog,que 8 eotrm. 350 
SyntMuseur vocal One............. 450 
Cable Moo,teur T .. an 95 
l1sung blanc pou, GP 100 (tes 
1000 feuines) 130 
Moclulateur N/8 190 
Modulateur oouleur (CGV} avec 
rtgulateur 510 

K7 POUR ATMOS 
ET ORIC 1 
K7 Po4lce (Atmos seul) Crt!ez 
voire pot,ce de ear3Cl~res pour 
vosieux Fac,ted·emplo, .... ..... 250 
Zorgon \super) . .. .. .. .... . . ... .. .. 120 
Xenon (super) . .... . .... 120 
PROMO VtSMO · 5 K7 Jeux ....... 250 
One pour taus (programrre du 
hvredum!me titre).................. 60 
K7 • Lovre .•• . ••. • • . ....... . 130 

K7 POUR ORIC 1 
Orie Mon ........ .................... 180 
One Code (Assembleur. O~sas• 
sembleur) ........................ 180 
Orie Phono (Agonda + prise Tel.) 
permella composition du N" de Tel 200 
Gestlon eompte bancaire VISMO 
(sauvegarde des donnees) ........ 100 
Traltement de iexte .......... 200 
Orie One (t:.-,otlon de fichlet3) 180 

Apprendrt le Basrc sur Orie 
(livrt + 2 K71 ... ..... .............. 180 

Slnp 21 (interdl! - 18 ans) 120 
011e Munch (pac man).. 120 
Invaders (action) . ...... 100 
K7 Ptanonc . .......... .... ... 135 
O,nky Kong 100 
Painter (pour PO<gn~s) .. 100 

LIVRES 
GmOe Pratique ..•. 

Visa Orie ... 
Oflc 1 pour lous 
30 programmes 
Oes programmes ;,our votre One 

SPECTRUM PERITEL 48 I\ 
NOUVEAU SUPER CLAVIER KIT 
en touches Jean Renaud 
montt .. 

INTERFACES 
INTERFACE ZPS 84 ... 
Carte8 EIS 
lntertace/manette de Jeux .... 
Po,Qn!edeieu ...... 
Modula1eur UHF NIB . 

K7 JEUX -16 OU 48 K 
Pan,que 
Space Invader ....................... . 
Andro·idc .. . 
Met!orids ....... .. 
Jaw1 
f ru,t Machme .. . 
Gold Mine ....... .. 
Spawn of evil 
Road Toad ... .. .. . 

K7 JEUX REFLEXION 
16 ET 48 K 
S1mur.atievr oe vot ............. . 
Othello (16 ou 48 K) 
A\¥31i (16 ou <18 Kl •. 
Echoes (48K) .•.•. 

K7 EDUCATION 
Math(l6QU48K) .......... . 
HIS1011e (16 OU 48 K) ........ - · • 

K7 GESTION 
Oirecteur Financre, (48K) 
Gesuon de tu;h1ers (16 ou 48 K) 
Pascal 4 T (48K) . . .. . ....... 
Oevpac Assembleur/Wsassem• 
bleur (16K) ............... . ........ . 

LIVRES SPECTRUM 
Le peut liv1 e au Spiictrum .......... 
La pratique du ZX•Spectrun • T. t 
La pratiquc du ZX·Spectrum • T. 2 
(PSI) ..................................... . 

Pratique du ZX-Specirum (A1d10) 

LegrandlivroduZX·Spectrum .. 
Jeux et applications ..... 
Echo Sinclair N' 5. 6 ou 7 .. 
Ordi·SN' 5 ............ . 

ZX-81 
zx.a, ............................ .. 
EXTENSIONS ET 
PERIPHERIQUES ZX 
SYNTHETISEUR VOCAL 
EXTENSION MEMOIRE 161\ 
EXTENSION MEMOIRE 64K (c!W 
un boilier pouvanl moorporer 
d·autres extensions) ..•. ---···· 
INTERFACE ZJ> 82 Pas de pro· 
gramme 1 ctwger Permet de 
lairt du 11ai1emen1 de te,le sur 
80 col Mmusc - Accent l•vrt 
ave<: clble reoopie d·km avec 
la fonctJon ccpy ........ .. .. 

95 
75 
54 

115 

54 
54 

125 
115 
260 

160 

82 
82 

82 
85 
90 
65 
20 
25 

580 

435 
340 

820 

790 

NOM ______________ _ 
PRENOM 

ADRESSE 

ZP 83 lnierfac,, Paial~ (pour 
,mpnmante GP 100 Al Enregis• 
tremen1 rapo<te Generateur de 
caracteres 
EDtTEUR DE TEXTE Interface 
1a!>lt tra~•t• (4 couleurs) 
VISMO CALCUL S/ROM s"tn• 
tegre sur ta cane ZP·83 Tres 
pu,ssant Pour la gesuon Sorue 
d 1mp11man1e 100 col 25~ lignes 
Sol"lle! VIS',!() (lorme AWle) 
lnverstvL.IY·,adeo__. 
Super dav,er type Pro en Krl 
j touches Jean Renaud) ..•. 
upcr Clavier ro mon tf .. . ..... 

Super carte couleu, Pentron 
connectaote drrec1ement sur le 
ZX Pas de souou~ Necess,te 
una t6K S1ncla11 el une 1V avec 
Ptntel ................. . 
Magneto K7 (nous consulter) 
V 2001 .. 
Cane Auto•Repeat ....... .. 
Cla,ier ABS 
Car1e sonore .. .. ..... 
lnterface/Manene de 1eu, 
Manenes de jeu, 
canes EIS . 
Carte Mere 
Connecteur remetle 
AJ1mentauon I 2A 
LiSMQ Blanc GP 100 A • I 000 I 
Clble lmpnman1e GP 100 A 
Mon,teur Zen,th Monoclltome 
lmpomante~ 
1mp11mante GP SO A. 

K7 GESTION · 64K
COMPTABIUTE GENfRALE SUR 
CASSETTES some des ttats 
comptabtes sur 1mpr1man1e. 80 
col GPIOOAl32COLOKt80 ... 
PAYE JusquHO salaues 
FACTURATION STOCK 100 tac• 
1ures. 500 an,ctes .. .. . 

K7 GESTlON - 16K 
Gesuon compte banca1,e +am111a1 
Vu•Flle ..... 
Vu·Cale 
ZX•MUltllidliers . .. ............ . 

K7 JEUX · 16K 
Slrnulat,on de vOl .................... . 
Patroudlc de respaee .............. . 
Phantom (Pacman trancais) ..... . 
Stock car (Course de volture) ... .. 
Invaders ..... .. .... .. 
Tyrannosaure Rex ...... . 
Gulp ... 
Blory1hmes ................ . 
Chlromanc1e 
Scramble 
Othello .• , 
Eehees ... 
Tnc•Trac (Baci<gammon) 
Awan .. 

K7 UTILITAIRES - 16K 
Assemble111 Artie . 

Mon,teur Dkammbleur . 
TOOi KrtTest 
10<11 Kot II. 
2)(.Tn 
fast Load Monitor (16 ou 64 K) 

PACK VISMO 
GP 100 A· ZP-82 • 1000 leu1lles 
IJSbng ......... . 
CATALOGUE VISMO (rembour• 
sible avec 1 .. • commande1 ...... . 

95 
110 
110 
150 

95 
65 
60 
75 
65 
75 
75 
85 
85 
75 
95 
95 
85 
85 

75 
75 
75 
90 
75 
75 

.... 
::, 
@ 
(I) 
:3 
gi 
x 

'-------------' (t 

CODE POSTAL ___ _ 

TEL _ ___ MONTANTTOTAL DE LA COMMANDE __ __ FTTC 

V Cantre remboursement (+ 60 F) o DATE _ 

rf.o REGLEMENT JOINT ( + 30 F) D (Cheque - CCP - Mandat) 

I 
I 

SIGNATURE : 



DX 
TELEVISION 

NOUVELLES 
SYRIE 

Mise en service d'un nouvel emetteur 
TV-couleur a TARTOUS. Cet emet
teur desservira toute la region 
cotiere de la region de DURAY
KISH. Le centre de production de 
DAMAS est equipe egalement de 
deux studios pour produire des emis
sions couleur PAL en systeme B -
CCIR. 

LIBERIA 

Lo Television Lyberienne (LIBERIAN 
BROADCASTING CORPORA
TION - ELTV) a commence a diffu
ser ses premieres emissions en cou
leur procede PAL systeme B - CCI R. 
La television en monochrome a eta 
introduite le 10 janvier 1964. Des 
spots publicitoires sont egolement 
diffuses. 

BRESIL 

Nouvelle chaine de television cou
leur procede PAL systeme M, se 
trouvant a·PORTO-ALEGRE "TELE
VISAO GUA'iBA LTD canal A2. 

ANTIGUA 

Depuis 1980, I' ABS-TV diffuse des 
spots publicitoires. Un centre de pro
duction est en cours d' achevement 
ovec un nouvel emetteur qui viendro 
s'ajouter a celui deja existent. ABS
TV A 10 en couleur NTSC systeme 
M. 

THA"iLANDE 

Lo BANGKOK BROADCASTING 
TELEVISION COMPANY LTD 
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PIERRE GODOU 

(BBTCL) utiliseroit les services de 
television direct par satellite via le 
satellite indien PALAPA 2. 
Le reseau terrestre comprend 2 choi
nes TV militoires (BBTCL et HSA-TV) 
utilisont le 625 lignes procede cou
leur PAL en systeme B - CCIR. Des 
spots publicitaires son! diffuses sur 
les quatre choines. 

VIETNAM 

Un centre d' emission/reception TV 
par satellite est operotionnel pres 
d' HANO'i. Cette station terrienne 
foit partie du systeme de satellisation 
INTERSPOUTNIK. Les premieres 
emissions experimentales furent reo
lisees le 2 juillet 1978 sur le canal 2 
en 625 lignes systeme D "O.1.R.T." 
olors qu'a HO-CHI-MINH-VILLE 
(ex SA'iGON), la television fonction
nait depuis fevrier 1966 en 525 
lignes systeme M. 

COSTA-RICA 

Mise en service d'un canal de tele
vision par cable poyont a SAN
JOSE, procede couleur NTSC, 
systeme M. 

MAROC 

Une deuxieme chaine TV a la RTM. 
Les premiers centres emelleurs qui 
sont QquipQs en diffusion couleur 
procede SECAM sont RABAT, 
SALE, CASABLANCA, MEKNES, 
FES, TZA et MARRAKECH. 

MAURITANIE 

Inauguration du centre de produc
tion et d'emission couleur de 
NOUAKCHOTT. Le procede cou
leur qui sera utilise n' est pas encore 
determine. 
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LA STATION 
DU MOIS 

Nous visitons aujourd'hui la sta
tion de Patrick VOLZ a LASSEUBE
PROPRE, petit village du Gers situe 
au cc:eur de lo Gascogne dons l' an
cien Comte d' Armagnac. La station 
se trouve sur le meridian de Green
wich et a une latitude de 43° a envi
ron 75 km de Toulouse et de Torbes. 
L' altitude est de 275 metres et le 
meilleur degagement est dons lo 
direction sud, sud-ouest. 
La passion de Patrick pour lo DX-TV 
date de quinze ans maintenant. 
Com me beaucoup d' autres possion
nes, c' est lo lectured' articles de vul
garisation qui l' o incite a demorrer. 
Par la suite, so passion pour lo video 
n'o foit que se developper et l'a con
duit a suivre des stages profession
nels dons le domoine de l' audio
visuel a Grenoble et a Paris. So pre
miere installation dote de 1980 et lui 



a permis de copter de nombreuses 
televisions etrangeres dont nous 
publions !es photographies. T oujours 
a I' affut des nouveautes, Patrick 
commence aujourd'hui a s'equiper 
pour la reception des satellites. II a 
deja entrepris de reunir la materiel 
necessaire, convertisseur, ontennes 
paraboliques, et pense etre pret 
pour septembre ou octobre. Son but 
est de prouver qu' ovec un investis
sement initial inferieur a 10 000 F, 
n'importe qui pourra etre a meme de 
recevoir la pluport des satellites dif
fusant sur l'Europe. II souhaiterait 
que d' autres experimentateurs pren
nent contact avec lui, ce qui permet
trait decreer le premier club specia
lise en reception des satellites. 

Pour ce qui est de lo reception de la 
DX-TV, Patrick dispose des equipe
ments suivonts : 

- l onteInne WISI Bonde 3 canal E9 
avec un gain de 10 dB, 
- 1 ontenne WISI Bonde E3 canal 
41 ovec: un gain de 8,5 dB. 
- l ontenne WISI Bonde 4 UHF cou
vrant le$ conoux de 21 a 49 et pro
curont u1n gain de 17,5 dB. 
Ce~ antennes sont fixees sur un mat 
telescop,ique de 6 metres et sont 
orientables au moyen d'un rotor 
TANDY. 

Les signoux sont amplifies par des 
omplis rnulti-bondes de DXTENNA 
ayant un gain de 26 et 40 dB. 

Lo reception des images se foil au 
mo yen d' un televiseur Telefunken 
8025 Pal/Secom de 66 cm et d'un 
televiseur OT AKE Pol/Secom porta
ble. 

En 1983, en plus de l'Espagne dont 
lo reception est permanente, Patrick 
a rec;:u le Danemark, l'ltalie, la 
Suede et I' Angleterre ovec, en por
ticulier, l 'emetteur 4• chaine de 
Crystal Palace sur le canal 30 UHF. 

Les lecteurs desirant s'associer a 
Patrick pour le developpement de la 
reception des satellites TV sont invi
tes a prendre contact avec lui au (62) 
05 .15 .58. 

1 : NORVEGE • Canal E4 -1:metteur: BREMANGER. 

2 : SUEDE · Canal E4 · l:metteur : STOCKHOLM. 

3 : ANGLETERRE BBC 2 - Canal 26 -1:metteur: CRYSTAL 

PALACE. 

4: IRLANDE -Bande 1 · Canal B -1:metteur: MAGHERA. 

5 : ESPAGNE RT-VE · Ba-nde 1 · Canal E3 - 1:metteur : LA 
MUELA. 
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cvolunvowl 
Gr:tce a son adaptabilite, HEC
TOR saura evoluer avec vous en 
f onction de I' accroissement de 
vos connaissances et de vos 
besoins. En plus du Basic, ii vous 
donnera acces au Basic evolue 
3X, au Forth et au langage d'as
semblage du 280. 

diffc,cncia vow I 
Ent ierement conc;:u et fabrique 
en France, HECTOR constitue un 
ensemble compact d'une mise en 
ceuvre simplifiee. De surcroit, ii 
vous fait beneficier d'une garan
tie d'un an et d'un service apres
vente assures par le construc
teur. 

lmagina vou, I 
Par la puissance de ses langages 
et la richesse de son gr.aphisme 
couleur, HECTOR deviendra 
pour vous le partenaire ideal, 
liberant votre creativite quelque 
soit votre domaine d'application. 



Emetteur-recepteur HF TS 930SP• 
Emission bandes amateurs Recepl1on couverture 
acneralc loul lransIstor AM/FSK/USB/LSBICW 
Al11nentatIon scctcur 1ncorporce 

Emetteur-recepteur TS 130 SE 
Toul transistor. USB/LSBICW/FSK 100 W HF CW · 
200W PEP 3.5 • 7- 10- 14- 18-21 · 24 5. 28MHz. 12volls. 

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

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

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C0 

Horloge Numerique a lemps universe! 
HC l O Kenwood 

Souvegarde en cos de coupure 
de secteur 

Emetteur-recepteur TS 430SP • 
Toul transistor. LSBIUSBICWIAM et FM en option. 
100 W HF. Emission bandes amateur Receplion 
couverture genera le 12 vo lts. 

s-/J200 
Un wattmetre/Tos-metre tres prec1s , de 
1 ,8 MHz a 4 50 MHz, permettant de controler 
simultanement 3 emetteurs et leurs antennes 
(voir schema ci-dessous) . 

·- ---, --♦- • ' ' _-:::-, . :; 

• 1,,s tronactft'f!r, K£:\' IVOOD ·rs 9.10.'; el TS •l305 imporll', por \ "A HHH: C CO.II/MEX port,ront 
dd1orma,, la r '1fhen.ce TS 930 SP e t T S -i 30 SP. Cer re n ou~!E'llt n !ff'ren(I! rerttf1t? la <:on(ormit e du 
mat~rie l ('l, .tJ-t·is de lo r4Rlvmentation dea P. et T .'\.'011,o; lla ra,1t ittt OM$- q u ·aucc,nc cara c t ~ri1tiqut! des 
mat~ri~I, r1 ·eat a(fl!("t.f~ por Ultf' mod if{<:alio n. 

Materiels veri fies dans notre laborato,re avant vente. 

DANS LA 
5pECIALIS5 MATERIEL 

2 rue Joseph-Riviere. 92400 Courbevoie. Tel. 333.66.38 + 
VENTE D 'AMATEUR 

o·EMJSSIOUN SODE 20 ANS 
Envoi de la documentation contre 3 Fen timlJres. OEPUIS PL 



QUEL MATERIEL POUR L'AMATEUR 
EN COMMUNICATION ? 

Depuis plusieurs mois nous presen
tons differents programmes utilises 
par les amateurs de communication. 
Certoins lecteurs son! surpris de voir 
de moins en mains d 'articles sur le 
ZX81. Tout, ou presque, a ete dit sur 
cette petite machine qui a fail les 
beaux jours et lo joie des debutants. 
Malheureusement, dons le domaine 
de la communication, nous sommes 
arrives presque ou bout des descrip
tions. II restoit la SSTV, mais cette 
activite est inabordable au niveau 
de la machine. Dons les utilisations 
du type decodeur morse e t du type 
decodeur RTTY, le fort brouillage 
rend !'utilisation compliquee. Blin
dage necessoire avec eventuelle
ment application de courants de 
masse importants. 
Voyons d' abord I' environnement. 
L' ordinateur et I' amateur si vous pre
ferez. 

• a ili ii• • • • a a ii --Iii-•• -s-if .. -.. -.. - i i ti u =' 
■ ·a -.i e -.. ·•-.. ·• u lii 'ii t!i C:::11-~-~-~-~-~-~-..,-r. ~ ~. 

Les a ppareils d e transmission sur le 
marche sont fiables et d'une techni-
9ue ovancee. Pour le bricoleur ii ne 
reste plus que deux domaines d'in
vestigation : les a ntennes ou ii y a 
encore beaucoup CJ faire et les 
peripheriques. 
Or, l'ordinoteur fail portie des pos
sibilites de peripheriques de la sta
tion d' amateur et pe rmet lo com
mon de d'ontennes, lo creation de 
fichiers, le decodage, etc ... Prenons 
le cos des transmissions rodiotelety
pes e t faisons lo comporoison entre 
un systeme de decodoge et l'utiliso
tion de I' ordinateur auquel s' ojou
tent bien d ' autres p ossibilites. 

Notre choix s'est porte sur trois 
machines en excluant volontoirement 
les grosses unites; question de bud
get avant tout. Chocun connait par 
exemple les possibilites d'un APPLE, 
d'un ADVANCE, etc ... 
Done, noire choix s' est porte sur le 
LASER, l'ORIC, ATMOS et 
HECTOR. 
le LASER est une petite machine 
dont on connoissait mal les possibi
lites du fail de so venue recente sur 
le marche. Pour nous elle est desti
nee CJ remplocer, bien que plus 
chere, le ZX81 . Pour en sovoir plus, 
nous I' avons foite desosser totole
ment : la ROM a nu. Aussi, ovons 
nous decouvert des possibilites 
cochees permettant le meme usage 
qu'u n TRS 80 de Tandy. Son blin
doge le rend fioble. Ce n'est pas 
encore ce qui se foit de mieux, mois 
le prix le rend abordoble pour le 
debutant. 
Comme sur le ZX81 ii n'y a pas de 
port entree/sortie et ii faudro brico
ler. L' o bsence de prise Pe rite I neces
site egolement lo creation d'une 
interface speciole. 

Pourquoi le materiel HECTOR dons 
noire choix? Sons faire du cocorico, 
so fabrication est entierement fron 
~aise et une equipe est disponible 
pour les renseignements techniques. 
Les ports en trees/sorties etant incor
pores, ii n'y a pas d 'interfoce 6 
fa ire . la prise Peritel est incorporee 
et le lecteur de cassette aussi, d' ou 
econ_omie d 'un magnetophone. l'in
teret de cet appareil est evident, on 
peut passer d' un ordinateur type 
famille a un modele tres sophistique 
sons ovoir 6 racheter a cheque fois 
un ordinateur. Celle operation peut 
se faire au fur et a mesure des con
naissances. HECTOR traine derriere 
lui une «gomelle», l'oncien VICTOR 
LAMBDA don! ii ne reste pratique
ment rien dons les nouvelles unites . 

• • • 
, ... ·.,·111·.,,·'f!·• .... ., ..,.· .,: • 
.,... ... - .,- .. - ~ ..... i:'I _ _ fit '11'\ 

r• • 'B .. ""~••• • ·.,.-~"Ii" ~ ~:'· . . ':' -=: t·tl -
I...."'.:-,. .. ,.~ ... ,. ....... ~ ......... -..,..,..,. .......... ~-.. ,.~---~~-:~ .-- ' ien-sur, ii reste d'autres machines. 

I s'ogit de foire un choix et ce n'est 
as toujours facile . 

ORIC-1 est un appareil tres utilise 
pa r les amate urs, cela malg re ses 
defauts. 
AT MOS, roccorde par Pe rite I pose 
mains de problemes. l e probleme 
est de tomber sur une machine en 
parfait etot de morche. le brouilloge 
en reception e st plus important que 
sur le LASER, mois peut etre extre
mement red uit avec quelques mani
pulations. Ses possibilites sont gran
des mais le prix de revient de I' en
semble est deja e leve pour un debu
tont. 
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ous n' ovons pas parle de lo Serie 
OMSON pa rce 9u'elle est en 

pleine evolution, e t la nouvelle ser ie 
n'o pas ete testee. A titre d'exemple, 
Alice est nettement insuffisont pour 
faire quelque chose de fiable. 
Bien-sur, si votre budget vous le per
mel, vous pouvez passer sur des 
machine s dont le prix est superieur 
a 10 000 Francs. Les resultats et les 
possibilites n' en seront que meilleurs, 
le prix aussi. 

Des le mois de juin nous reloncerons 
un concours informa tique ·pour les 
vaconces. Premier p rix : l O 000 F. 
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PARIS 

Sybex organise a Paris du 22 au 26 
mai !'exposition MICRO EXPO. 200 
exposants presenteront leurs pro
duits sur 4 000 m2 . Venez nous voir. 
nous y serons. 

U.S.A. 

International Summer Consumer 
Electronics Show 1984 a Chicago du 
3 au 6 juin. Cette manifestation de 
I 300 exposants est /'occasion uni
que de decouvrir en avant premiere 
les nouveautes electroniques et 
informatiques qui marqueront le 
second semestre de I 984. 

·GRANDE
BRETAGNE 

Northern Computers propose une 
unite de disquettes en format 3 pou
ces pour le BBC modele 8. Cette 
unite, appelee Micro-Pulse, utilise 
des disquettes double face d'une 
capacite de I 00 K-octets, montees 
dans une enveloppe rigide. 

U.S.A. 

La guerre des micro-disquettes con
t inue. Le format de 3 pouces et demi 
beneficie deja de la faveur de plu
sieurs manufacturiers japonais. Par 
contre, DYSAN, createur de la norme 
5 l /4 pouces, persiste a vouloir croire 
au succes du 3 l /4 pouces. II est pro
bable que la guerre des micro dis
quettes cessera lorsque IBM, createur 
du systeme 3,9 pouces, aujourd'hui 
obsolete, aura fait son choix. 

FRANCE 
TF I a choisi le nouveau micro
ordinateur de THOMSON comme 
cheval de bataille pour sa nouvelle 
serie televisee TIFFY. Cette serie de 
13 emissions aura pour but de faire 
connaitre la micro-informatique au 
grand public. 
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U.S.A. 

Apple chasse les copieurs dans le 
monde entier. Apres une enquete 
federale qui a dure 6 mois, Apple a 
remportP une victoire sur Franklin et 
a obtenu la saisie de 400 copies 
d'Apple en Californie. Une campa
gne est maintenant menee contre 
dix societes a TAIWAN et 30 dans le 
monde entier afin de faire cesser la 
copie illegale des micro-ordinateurs 
Apple. 

JAPON 
HITACHI commercialise au Japan 
deux nouveaux micro-ordinateurs 8 
bits tournant a une frequence hor
loge de 2 MHz. Le mode le 1 Oest des
tine aux hobbyistes et le modele 20 
disposera d'un traitement de texte 
integre. Les deux appareils disposent 
de I 06 K-octets en RAM. 

CANADA 
A !'occasion du 45Qe anniversaire du 
1 ~, voyage de Jacques CARTIER au 
CANADA. une exposition des tech
niques avancees canadiennes se 
tiendra du IO au 20 mai au pied de 
la Tour Eiffel. On pourra y voir le 
bras manipulateur de la navette spa
tiale, un robot intelligent et de nom
breuses realisations informatiques. 

TREMBLAY 

l'association Microtel-Ademir -
Tremblay organise une manifesta
tion dediee a f'informatique et a la 
telematique destinee au grand public 
le week-end des 20 et 21 octobre 
1984 a l'H0tel de Ville de Tremblay
les-Gonesses. Le theme de ce forum 
sera l' informatique: de !'initiation a 
la formation professionnelle. 

METZ 

L'association des eleves de rEcole 
Nationale des lngenieurs de Metz 
organise les 6 et 7 juin les journees 
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internatinales de la conception assis
tee par mini et micro-ordinateur. 
Cette manifestation qui se deroulera 
dans les locaux de I' ecole sera patro
nee par l'Agence de l'lnformatique. 
I' Association pour la Promotion de 
f'lnformatique dans les Activites Lor
raines et parrainee par MICADO 
(Mission pour la Conception Assistee 
par Ordinateur). Les constructeurs 
presenteront leurs gammes de pro
duits et de logiciels adaptes aux PMI
PME dans les domaines de !'architec
ture, de la mecanique, de l'electro
nique, etc ... 

GRANDE
BRETAGNE 

G4BMK commecialise en Grande
Bretagne des logiciels de morse et 
RTTY pour le Dragon 32 et le Com
modore 64. Ces logiciels sont dispo
nibles en cassettes, en cartouches et 
sur disquettes. Contacter : 

G4BMK/J. KERRY 
22, Grosvnor Road 

SEAFORD, SUSSEX, BN25 28S 
ENGLAND 

SUISSE 

La societe SIDEG qui a ete parmi Jes 
precurseurs de la distribution de logi
ciels a PARIS, ouvre un point de 
vente au 32. rue de Zurich a 
GENEVE. Les utilisateurs d'IBM, 
d'APPLE et du COMMODORE y 
trouveront tout ce dont leur 
machine a besoin. 

PARIS 

VTR produit une cartouche d'exten
sion du Basic pour ZX8 I . Cette car
touche d'une capacite de 4 K-octets 
en EPROM propose une t rentaine 
d'ordres supplementalres pour la 
gestion d'ecran et !'edition de pro
grammes. Un Jeu de caracteres 
minuscules accentues est incorpore, 
de mtme que de nouvelles fonctions 
graphiques et sonores. 



RENNES 

Les 25 et 26 mai 1984, a Rennes, l' As
sociation Newcelte organise, en liai
son avec la Maison de Ouartier de 
Maurepas, deuxjournees d'informa
tion sur le theme "lnformatique et 
vie quotidienne". Au cours de ces 
deux journees, on pourra voir une 
exposition de micro-ordinateurs en 
fonctionnement, des demonstrations 
de logiciels courants, differents 
domaines d'application et des ani
mateurs seront a la disposition du, 
public pour le conseiller et l'initier a 
la manipulation des micro
ordinateurs. 
Le vendredi 25 a 21 h, projection 
d'un film suivi d'un debat avec des 
informaticiens, des utilisateurs, des 
enseignants ainsi que des membres 
de la commission telematique de 
l'OSCR. 
25 et 26 mai - 32 rue de la Marbau
dais a RENNES. 

TOULON 
La societe TRAN propose son lecteur 
de micro-disquettes 3,5 pouces JAS
MIN pour ORIC I et ATMOS. Le DOS 
evo/ue dispose d 'une trentaine de 

FAC-SIMILE 

L'article de R. BERTOLERO et de 
Lok KUHLMANN presentant la rea
lisation mecani9ue d'un foe-simile, 

poru dens MEGAHERTZ N° 7, a 
provoque une avalanche de cou~ 
rier, tent chez les auteurs qu'a lo 
redaction du journal. Cet article 
n'avait pour ambition que d'aider 
ceux que la mecanique rebute a 
construire le dispositif d'impression 
avec des moyens simples. Les lec
teurs interesses par la·realisation du 
systeme complet trouveront toutes 
les informations necessaires dens 
l'ouvroge de Lo"ic KUHLMANN, 
II La reception des satellites meteo". 

progrnmmes utilitaires permettant 
d'exploiter au mieux les possibilites 
du systeme. Documentation comple
menta1ire au j94J 21 . 19 .68. 

DRANCY 

L'association Alif Micro-Club orga
nise des cours de micro-informatique 
sur materiel LASER, DAI, SIRIUS . Le 
club fonctionne du lundi au ven
dredi de 19H a 21 H au 54 Avenue 
Henri Barbusse a DRANCY. Un 
groupe travaille actuellement a la 
composition musicale assistee par 
ordinateur. 

I s;TRAseouRG 

Le departement d 'education perma
nente de l'Universite Louis Pasteur 
de Strasbourg organise les 13, l 4, 15, 
18, l 'i', 20 et 2 l juin l 984 un stage 
de ha1ut niveau sur les microproces
seurs .a 16 bits. Construit sur un cas 
concret de representation graphique 
30, ce stage permet a des ingenieurs 
et tecl1niciens d 'apprendre l'assem
bleur .86 et 87, de resoudre des pro
blemes de communication et d'ame
liorer lies performances de leur micro-

Pierre HERBET (et non HERBERT), 
F8BO., nous signale que l'indicatif 
specia1I mentionne page 8, MEGA
HERT'Z N° J 7, n'o pas ete obtenu 
pour lui-meme mois pour lo section 

du Callvados sur son intervention. De 
plus, clans son projet presente page 
14 ii fcJut lire tableau l pour la Corse 
au lieu de pour la FrQnce. 

lmP4idance en resonance 
Une p,etite erreur d'impression s' est 
glisseu a lo fin de la ligne 40 du lis- . 
ting publie dons MEGAHERTZ 
N ° 17 page 73. II fout lire : 
IF K = : 3 then gosub 90 au lieu de : 
IF K == 3 else gosub 90. 
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ordinateur. Pour tout renseignement 
telephoner au (88) 61 .30 .69. 

JAPON 

La filialejaponaise de Microsoft vient 
de terminer la mise au point de 
MSXDOS qui apportera a routes les 
machines utilisant le standard MSX 
une compatibilite au niveau des dis
ques avec les systemes d' exploitation 
MSDOS et CP/MB0. 

I JAPON 

Sony et Apple viennent de signer un 
accord de cooperation visant a met
tre en commun leurs moyens de 
recherche dans le domaine du dis
que dur. Sony fournit deja les micro
drives qui equipent USA et Mac 
lntosh. 

U.S.A. 

Baisse des prix sur les EPROM. Intel 
Corp. annonce une baisse impor
tante sur la 27256. D'ici la fin de l'an
nee elles couteront 21 0 F piece en 
grande quantite au lieu de 800 F au 
debut de l'annee. 

HAM INTERNATIONAL 

Une erreur dans le choix des films 
nous a fait paraitre en quatrieme de 
couverture du numero 17 une pu
blicite de Ham International presen
tant deux produits qui ne sont plus 
disponibles. II s'agit des scanners 
Handic modeles 0012 S et 0016. 
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• 
LA REVUE DES PASSIONNES D'ORIC 

U, pubHeation bime,t,ielle pleine d'idees neum, 
de realisations electronique:s, de pro grammes et d'astuces pour votre ordinateur. 

Prix de vente : 20 Francs. 

Club iinformatique 

1■;11,1i-
Ce club est ouvert a tous les abonnes de MEGAHERTZ qui le souhai

tent. II est destine a assurer une liaison entre les utilisateurs des micro
ordinateurs suivants : TRS 80 - APPLE II - ORIC 1 - LASER 200 - PHC 25 
SANYO - SINCLAIR - AVT:2. La liste n'est pas !imitative. 

Lors de votre adhesion (gratuite) vous recevrez une carte de membre. 
Elle vous donnera r occa:sion d'obtenir les materiels avec une remise. 
Veuillez nous consulter avant tout achat. De plus, Yous aurez acces a 
notre documentation et un technicien pourra Yous conseifler dans rutili
sation de Yotre machine. ---- --- --·----- ------- -----

1 Je,uis abonnea MEGAHERTZ et i• de,ke de,enk memb,e du Club MEGABYTE. ~ 
NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. . .. . PRENOM : . ... . . .. . . . . . . . ..... .. .... . 

RUE : .. ... ... ..... . .. .... .. .... . .. ... . . .... . . .. . . . . . . . , ...... .. .. . .. . 

CODE POSTAL : . . ... . ... ...... .. . .. . VILLE : . .. . .. .. . ........... . . .. .... . 

PAYS : . . . ........... ... . . .. .... . . 

I 
I 
I 

--------------------------• I 
I 

Je possede un micro-ordinateur: 

MARQUE: . . . . . .... . ... .. . . . . . . . . 

TAILLE MEMO/RE ROM: . . . .. . ... . . . . 

TYPE : . . . . . . ... . . . .. .. ... ... . ..... . 

RAM: . . ... . . .... ..... . ..... .. . . . . . . 

i AUTRE LANGAGE. .. . .... ...... .. . I 

et les peripheriques suivants : . . .. . . . ......... . ........ . . ... ..... . ... . .. . .... . 

°J'ai realise /es extensions suivantes : .. . . . . . ... ...... . ... . .. . . . . .. ..... . . ... . . . . 

Je programme en BASIC ASSEMBLE UR 

J'ai ecrit les programmes suivants : . . . . . . .... .. . . . .... . . . . .. ... . . . . . .......... . 
I 

~-------------------------' 



CL,lSSEMENT 
DU CONCOUIRS INFORMATIQUE 

Voici les resultats de notre ooncours informatique. 
La variete et et la qualite des logiciels rec;:us ant rendu le travail du jury plus 
difficile et plus long que prevu, surtout pour le classement des premiers. 
Entin, voila qui est f ait. 
Chacun des participants recevra un lot et nous esperons que vous serez 
encore plus nombreux a participer a notre prochain concours dont le regle
ment vous sera presente d'?ns notre prochain numero. 

PRIX PROGRAMME ORDIINATEUR LAUREAT INDICATIF IL GAGNE I 

1 SSTV et Morse sur ATOM ,'\TOM Jean-Marc DELPRA T F!GOS AVT-2 

2 Extensions sur ZX8 I ZX8I Michel BROCHAND F6BFX HECTOR 

3 Synthese de la parole ZXB!, V IC20 Club SIGMA (Belgique) lmprimante 
ALPHA 80 

4 Poursuite de Satellites OM ZX8I A. MOUN/ER F6BYI LASER 200 

5 FICAMAT fl,PPLE II Fran~ois GUILLET l O livres SORA-
COM au choix 

6 Abaque de SMITH SPECTRUM Bernard DESPERR/ER 5 livres SORA-
COM au choix 

7 Carnet de Trafic APPLE II A . THOMAS FlBHK l abonne-
ment a MHZ 

I livre au 

8 Convertisseur serie-parallele Philippe FRILLEY choix dans la 
collection 

SORACOM 

9 Calcul de Parabole TRS 80 Jean-Pierre KAEUFFER FIAHO idem 

10 Fich ier SWL ZX81 Henri DESM ONTILS idem 

11 Appren0ssage du morse PC 1500 Bernard BONNIN idem 

12 Interface teletype Jean-Luc SCHOULLER FIESN idem 

13 Apprentissage du morse SPECTRUM Dominique JOUN/OT idem 

14 Calcul d'antenne YAGI Gilles PLATRET FIEFX id.em 

15 Ros,Tos, Smith et /es autres BASIC Gerard LAGIER F6EJH idem 

16 Apprentissage M orse Miicral R2E Edouard GANZ idem 

17 Apprentissage M orse VIC20 Michel FEILLET idem 

18 Apprent issage M orse Tl99-4 Patrice PELLOUX idem 

19 Programmes divers ZXBI Gilles CHOPARD et 
idem P. M OUGIN 

20 Conversion horaire ZX81 T. VANBAEUNGHEM ldem 

2 1 Navigation Astro PC1 2! I Francis KRUCH idem 
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BOBINES A !SPIRES JOINTIVES 
SU1R ORIC1 

L'utilisation des formules classi
q1..1es pour calculer une self peut 
s' averer fastidieuse, vu le nombre de · 
variables qui interviennent. Nous 
proposons un programme qui trace 
la courbe L (N) (inductance en fonc
tion du nombre de spires) une fois 
que nous nous sommes fixes le dia
metre du fil utilise (OF) et le diame
tre du mandrin sur lequel est bobine 
le fil (OM). 
No\JS nous sommes limites au cas 
des bobines a spires jointives, done 
la longueur du bobinage est egal a N. 
OF. 
Les axes sont gradues en valeur de 
Let N. La courbe est cadree automa
tiquement. Un curseur, mobile au 
moyen des fleches de deplacement, 
permet de reperer un point precis de 
la courbe. Ses coordonnees sont 
af-fichees apres action sur "CR" 
dans un bandeau rouge en haut de 
I' ecran. 

Remarques sur le programme 

• Lignes 30 a 160 : definition du 
caractere "Mu" de "MICRO
HENRY" et du curseur a la place de 
"y" et de "k" (voir " READY" apres 
le chargement du programme) . 
Les caracteres sont definis par une 
matrice 8 x 8, done sur 8 octets. En 
fait, seuls les 6 octets de poids fai
ble interviennent. Un " 1" correspon
dant a un pixel allume. 
Les nouveaux caracteres sont 
accessibles par le code ASCII ou par 
le symbole du caractere qu'ils 
remplacent. 
Le fait que les caracteres soient en 
RAM permet toutes les fantaisies 
dans la limite de notre imagination 
{pas de problemes) et de la definition 
de 6 x 8, ce qui autorise quand
meme les effets les plus varies. 
• Ligne 234 : calcul du facteur 
d 'echelle. 
• Lignes 300 et suivantes : pour gra
duer les axes ii nous faut creer des 
chaines numeriques a partir de la 
valeur que l'on veut afficher a !'aide 
de l'ordre "STA$" . lei apparait un 
probleme car toute chaine numeri
que positive commence par un 
caractere "STX" (start of text) dont 
le code ASCII est "2". Ce caractere 
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n'apparaTt pas devant une chaine 
numerique negative ni devant une 
chaine de caracteres. 
lei, ce "2" est particulierement 
genant car l'ordre "CHAR" utilise 
pour ec:rire en "HIRES" n'admet que 
les codes ASCII superieurs a 32. 
Cela nous oblige a commencer le 
comptage a partir de "2" (ligne 346) 
pour n,e pas prendre en compte le 
premier caractere. 
• Lignes 520 et suivantes : en 520 
on augmente la cadence de repeti
tion des touches pour pouvoir depla
cer le c:urseur (relativement) rapide
ment. La cadence d 'origine est reta
blie en 600. 
L'ordre, CHAR X,0,0 permet d'effa
cer le curseut et on comptabilise le 
nombm de deplacements elementai
res par incrementation ou decremen
tation de OH et OV de maniere a 
savoir .~ tout moment ou i'I se trouve, 
ce qui permet en 540 de pouvoir affi
cher le nombre de spires correspon
dant au point repere sur la courbe. 
L'ordre FILL A,B,X sert a creer le 
bandeau. La commande B n'inter
vient pas avec les couleurs de fond 
d'ou la limitation du bandeau par un 
deuxieme ordre FILL. II convient de 
prendre B = 1 si nous voulons ecrire 
sur une largeur maximale du 
bandeau. 

BOB I t·lAGE::; 

~5 TEXT 
10 PAPER0 =INK3=PRINT:PRINT 
15 F"F.:Hff : PF.:HIT 
16 PRit-lTCHF.'.$( 17 ) 

II est possible de connaitre la lon
gueur de fil utile : Ligne 837. Celle
ci reste affichee grace a "WAIT". 
Nous nous sommes limites a 100 
spires maximum. Ce nombre peut 
etre modifie ligne 227. 
II faut rester en-dessous de 200 spi
res maximum, ou bien prendre les 
dispositions pour n'afficher que 200, 
points au total (est-ce utile ?) . 

Conclusion 
Outre son aspect utilitaire, ce pro

gramme met en evidence les possi
bilites graphiques de l'ORIC (qui sont 
tres correctes) . II nous permet aussi 
de manipuler les chaines de caracte
res et de voir qu'elles ont une utilite 
bien reelle . 

Annexe 
Bobine a spires joint!ves 

L (µ.H)= kN 2 

0 · 1 (DM)2 

K=-----
40M + 11 L 

N : nombre de spires 
L : en microHenrys 
OM : diametre du mandrin en cm 
DF : diametre du fil en cm 
L : longueur du bobinage en 

cm 
Bobine a spires jointives L = N. OF 

20 F"R HffCHR$( 12): PR ItHCHF.:$( 4 ); CHR$( 2?::, .: "t-~ 
E:OB I tlAGES" : PF: I tHCHF.:$0:: 4 ) 

22 F'LOT10 ., 1iz1, " A . DUMAS 19t:4 " 
23 PLOT 1, 15, 11 bob i na.9es 1 cou.che -3. :;.Pi re::. .i ,:, int. i ve:.. 11 

25 F'LOT20) 20) "PF.'.ESSER Ut·JE TOUCHE" : GET'/$ 
30 REM*************************** 40 REM DEFINITION DE MU ASC121 
45 REM*************************** 
50 FORI=0TO7 
60 READ:•~ 
70 F'OKEC47048+I ),X 
80 M1EXTI 
85 REM******************************* 90 REM DEFINITIOt-l DU CURSEUR ASC107 
95 REM******************************** 
100 FORI=0T07 
110 READ>< 
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120 POKEC 46936+1 ),X 
130 t1EXT I 
140 DATA0,0, 34,34 ,62,32 ,32 , 0, 
150 DATA63,32, 40 ,36,34 ,33, 0,0 
160 REM************************* 
161 PRINT 
162 PRINT 
194 CLS 
195 DIML 1C100 )= DIML2C100 ) 
196 CLS 
197 REM************************ 
198 REM VALEUR DEL AN VAR IABLE 
199 REM************************ 200 INPUT"DIAr•lETRE DU FI L ( ,:rri )DF= " ; C•F 
205 F'f.:Itsff:F'RINT 
210 INPUT" DI RMETRE C•IJ MAt·!CiR Ill ( cr,1 >DM= 11

; DM 
220 HIRES 
225 GOSIJ8400 
226 CRSET0>190, 1 
227 NM=100 =REM noMbre max de s Pires 
229 REM************************* 
230 REM FRCTEUR D'ECHELLE 
231 REM********************* 
233 PRitH = PRINT 
234 LMX=(( NMtDM )A2)*10/( 4tDM+lltNMtDF ) :ECH=LMX/ l 80 
235 REM******************** 36 REM COURBE LCN) 
237 REM******************** 
240 FORt~= 1 Tot~M 
250 ll( N)=((Nt DM ) A2)tl0/ ( 4tDM+ll tNtDFtl ) 
251 ll( N)=Ll ( N)/ ECH 
260 CURSET2tN+0, 190-l l ( N), 0 =DRAW Z, -Ll CN)+l l (N- 1 ), 1 
270 t·lEXTt4 
299 REM********************* 
300 REM INSCRIPTI ON DES VRLEURS 
301 REM************************** 
305 KsINT(220/ NM ) 
310 FORN=0TONMSTEP20 
320· FS=STR$( ti ) 
330 CURSETKtN+4 , 191 ,3 
339 FOR I=2TOLENCF$ ) 
340 C=ASCCMIDSCF$ , l , 1 )): CHARC, 0, 1 :CURMOV6, 0 , 3 
3 41 NEXTI 
342 IFN=0THENGOSUB880 =GOTO360 
343 CURSETK*N-2, 187 , 3 
344 CHRR1 24 ,0,1 
345 L2CN>=INT(ll ( N)*ECH > :Ks~STR$( l2( N) ) 
346 FORI=2TOLEN( K$ ) 
347 CURSET6tl , 185-Ll(N),3 
348 T=ASCCMIDSCK$>1, 1)) :CHRRT ,0,1 
350 NEXTI . 
351 CURSET0 , 189-Ll( N)-3,3 
352 CHAR45 > 0 ., 1 
360 tiEXTt·l 
370 GOTO500 
397 REM************************* 
398 REM AFFICHAGE DES AXES 
399 REM************************* 
400 FOi.: I= 1 T0225 
410 CURSETI,189 , 1 
41 5 t1EXTI 
416 CURSET225 , 186 , 1 
41 8 CHAR62>0 , 1 
41 9 CURSET225, 180, 1 
420 CHAR78, 0, 1 
421 FORI =1 T0189 
422 CURSET2, l , 1 
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423 NE:x:TI 
425 CURSET0,0 , 1 
426 CHAR94, 0 , 1 
427' CURSET8 ,, 8,. 1 
428 CHAR76 ,, 0, 1 
430 RETIJRt~ 
500 REM************************* 
510 REM GESTION DU CURSEIJR 
511 REM************************* 
512 CLS, PRINT"F'LACER LE CURSEIJF.: AVEC LE~: FLECHES ET TAPER CR" 
513· DH=0 =DV=0 
520 DOKE#306, #1000 
530 CURSET200, 170 , 0 
540 CHAR107,0,1 
550 GETWS:W=ASC( W$ ) 
~60 IFW=8THENCHAR 107,0, 0 •CIJRMOV-1 ,0,0 : DH=DH-1 
570 IFW=9THENCHAR107,0, 0 •CIJRMOV 1,0, 0 =DH=DH+1 
~80 IFW=10THENCHAR107, 0, 0 =CURMOV 0, 1,0=DV=DV+l 
5~0 IFW=1 1THEHCHAR107, 0,0 •CIJRMOV 0,-1,0•DV=DV-1 
600 IFW=1 3THENDOKE#306,#2710 •GOT0650 
610 IFDH) 100RDH< -1990RDY >150RDV<-160THEN513 
620 GOT050 
650 CLS 
6.51 REMU::t.*U::t.:n*:u:n*:t.:U :U:t.l***:U :** 
652 REM IMPRESSION DU BANDEAU 
653 REM***************************** 
54 8=INTCC DH+200 i,K) 
655 O=INT( l 1( 8 ):t.ECH) 
656 MS=STR$(8) =N$=STRSCO) 
657 T$= 11 t~="+MS+ 11 L= "+~~S+ "!::1H' 1 

660 CURSET30 , 10 , 0 
670 F IL20 , L 17 
680 CURSET36+LEN( T$ )*7 , 10, 0 
685 F ILL20, 1., 16 
690 CURSET36,15,0 
692 TS= "M=" 
695 FORA=1TO2 
700 CHARASCCMI DSCTS, R,1)), 0 , 1 •CURMOV6 , 0,0 
705 NEXTA 
706 T$= 1' l = " 
707 CURSET74 , 15 , 0 
708 FORA=1T02 
709 CHARASC( MIDSCTS , A, 1 )), 0 , l •CURMOV6,0,0 : NEXTA 
710 T$= ".iH" 
71 1 CURSET1 20, 15, 0 
7 12 FORA=1T02 
713 CHARRSCCMID$( T$ , A, l )>, 0 , l •CURMOV6,0, 0 
714 t·lEXTR 
715 '·1=1 
717 TS=MS •CURSET48 , 15, 0 
718 FORA=2TOLEN(M$ ) 
7 19 CHARASC( MI D5( T5 , A, l )), 0 ,V •CURMOV6 , 0,0 : NEXTA 
725 T$=N$: CURSET88 , 15,0 
726 FORA~2TOLEHCT$ ) . 
727 CHARASCCMIDS( TS, R, 1)), 0 , V:CURMOV6, 0,0:NEXTA 
800 IFV=0THEN500 
810 INPIJT "VOULEZ \IOIJS UN AIJTRE POHff Q/t,l''; US 
820 U=RSC( IJ$ > 
830 IFU=79THEN850 
835 I NPUT"VOULEZ VOUS LA LONGUEUR DE FIL 0 / N''; HS 
836 H=ASC(H$ ) 
837 IFH=79THEt~PRltH" l=" ; B*P1*DM/100 ,; "r,,": WAIT10130 
840 GOT0196 
850 V=0 : CLJRSET200+DH , 170+DV,0 •CHAR107, 0, 0•GOTO717 
880 CURSET0, 187,3 
990 CHAR124 , 0 , 1 
900 RETURN 
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LE e:us IEEE 
481:1/1978 

Traitement des SRQ 

Si le controleur est capable d'or
donner les echanges entre les diffe
rents equipements, certains equipe
ments peuvent signaler au contr6-
leur une demande de service ou SRQ 
(Service Request). 
Ainsi, un voltmetre peut signaler une 
fin de conversion ou un depasse
ment de gamme, un generateur peut 
signaler une erreur de programma
tion. 
Cette demande de service peut etre 
emise par un ou plusieurs equipe
ments dotes de cette possibilite. Le 
contr61eur traite, s'il le desire, cette 
demande comme une interruption du 
programme en cours en recherchant 
son origine puis sa cause . En foric
tion de ce resultat, le controleur 
pourra prendre une action en 

1 "68 00" 

ALAIN BARTHEL 

consequence. 
II existe deux techniques de recher
che de :SRO: 
- en serie OU SERIAL POLL (la plus 

courante) 
lei le co1ntr6leur interroge les instru
ments les uns apres les autres 
jusqu'a trouver l'origine du SRO. 
- en parallele ou PARALLEL POLL 

(tres r,are) I 

lei le contr61eur interroge simultane
ment tous les equipements. 
Si la re,cherche serielle est la plus 
lente, edle est neanmoins la plus 
utilisee. 

Nous nous bornerons a enoncer le 
principe de recherche serie. Ceci se 
fait en trois phases. 

- declaration et initialisation 
pre a lables. 

- definition adresse de traitement 
SRO, 
- effacement de tousles temoins 
de SRQ du calculateur et des 
equipements, 
- validation du traitement de 
SRO par le calculateur et les 
equipements concernes. 

2 - traitement permanent en attente 
de SRO. 
II s'agit soit d'une boucle d'at
tente, soit d'un traitement 
classique. 

3 - traitement du SRO 
- effacement temoin du 
calculateur, 
- interrogation serielle hierarchi
see ou non des equipements, 
- avec la decouverte de I' origine, 
recherche de la cause du SRQ, 
- revalider SRO du calculateur, 
- retour au programme principal. 

2 • PROGR AMME D'INT ERFACE GPIA 
3 • AFFECTATION DES REG ISTRES DU GPI A 
4 GP! A ORC 50 00 H ADRn , !, E' DF I'! t.lS[ D\ I CP U , 
5 RMB 1 INTERR UPT STATUS / rrnrn RUPT MASI< 
6 RMI~ COMMANJ) STA'T'\.JS/··· . 
7 RMB ADR ESS STATUS / Al)R ESS MODE 
B RM[1 1 AUXILIARY COMMA NDn,UXILlARY COMMf,ND 
9 RMB 1 ADR ESS SWITCH / ADRE.SS 

10 RMB 1 SERlAL POLL / m:inr.L. POU. 
11 RMI) COMMAND PAS!, -· THRU / PARALLEL POU ... 
12 RMB DATA I N / DATA OUT 

14 
·1 ~j ·X 

1 l, TAF•LE 
17 
18 

;;! () ·X 

2 1 TALKER 
~:> '? 
'-~~.~ 

2 3 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

ORG 
INFORMATIONS A 
ASiC 
ASC 
FCB 

0F80 0H 
TRANSMETTR E 

11 FU2 11 

"FR(J2K HZ " 
ODH _. OAH 

FONCTI ON 2 
REGL . . FREQU[ NCf" 
CR/LF 

PROGR AMME PR INCJ[P AL 
L.DAA 
S T (',A 
LDAA 
ANDA 
STAA 
LDAA 
STAA 
STAA 
STAA 

t 8 0H 
GP IA+:3 
GPIA+4 
ctl F H 
GPIA+4 
to 
GP I A-+3 
GPIA·~O 
GPIA-t-2 

RE:~:i(.T A "1 " 
LI RE ADR ESSE EQUIPEMENT 
NF GARDE R QUE L ES BITS D~ A 1)1 
RANGER DANS REG ISTRE D'ADRESSE 

EFFACER LE BIT RESET 
MASQUER TOUTES LES I NTER RUPTIONS 
DEFINIR LE MODE DE TRANSMISSION 
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31 -~ DEl<UT TRANSFERT 

33 PRET LDAA GPIA+2 LIR E 1.. 'ETAT DU BUS 

3 4 ANDA tB8H lT.ST DU BIT 3(T/'1Ctn 
:~5 CMPA t88H ET DU BIT 7 < r,a ) 

36 BNE PRET SI NON , ATTEND[?[ 

38 INDEX LDX t-TABLE POINTER ZONE A TRANSFE:RE:R 
39 LDAB tOBH NBR E CARACTERES +1 A TRt,NSFERER 

41 BOUCLE l.DAA o,x CtiARGER CARACTERE A TRANSFER ER 
42 STAA GPIA+7 SORTIE DU CARACTERf: SUR BUS IEE'E 
43 INX POINTER CARACTERE Sl.JIVANT 
44 F.<OUCl..E 1 ll)AA GP IA+0 LI RE F..TAT DU TRANSFERT .. 
45 CMPA t 50H SI PAS PRET .,ATTENDRE 
46 BNE f<OUCLE 1 
47 DECB DECREMENT ER LE COMPT EUR 
48 F.<NE BOUCl..E REVEN IR SI COMP HJ.JR :t 0 
49 LDAA t 20H CHARGER LE MOT EOI 
50 STAA GPIA+:3 L'ENVOYER 
51 LDAA o,x LIRE LE DERN IER CARACTERE 
52 STAA GPIA+7 TRANSFER ER 
53 FIN BRA 

Circuits d'interface IEEE 

Pour simplifier les problemes d'inter
face, certains constructeurs ont 
developpe des circuits, specialises 
dans le branchement avec un bus 
IEEE. On trouve sur le marche les cir
cuits suivants : 
MC MOTOROLA TALKER/ 
LISTENER 

FIN FIN DU 

8291 et 8292 INTEL CONTROL
LER/TALKER/LISTENER 
96LS488 FAIRCHILD TALKER/ 
LISTENER 
TMS9914 TEXAS CONTROLLER/ 
T ALKl:R/LISTENER 
HEF4 738 PHILIPS TALKER/ 
LISTENER 

T ous ine possedent pas les memes 

1. , EXEr11:•1_.E nr:: r r-un ·1 EMt~.1\1 r Eif·<O 
2 1 SUR LE MLJL T JMETRE HP 3 4!8 

3 **********1'******' ~***** 

PRGM 

performances et ne requierent pas le 
meme volume de composants exte
rieurs. Aussi, pour realiser une appli
cation, ii est preferable de se repor
ter aux notices "constructeur". 
Avec une configuration a base de 
6800, et interfacee avec un 68448 
tel que le preconise le constructeur, 
voici un exemple d'echanges sur le 
bus IEEE. 

10 ' S TATUf,,-'lf.>LtLHl! d 'u,n 1" l•:c.1i,;.t.re inb?r·+ace HP 8:':i 

~'.O SPDU. ·" l ~~c.l.1.ir·p ser:t£i clc-J l"ocl.et. <j'i:,?t.at de l ' f;!CfUipement adress1-:? 

+0 HF' 5 4 '.18 ,,, ?'il.lRE:SSf:: _::, c; 
'.)() I 

;10 CLEf1F, 
/0 h ,:. 700+~0 

-~O CLEAR~~ WAll ~000 
?O REMOTE n 
! ()<.) I 

11 0 Dl·l flHf~ I GUSLJB :::.,J.(i ! dt~·f i rnti.rn1 ,,cclre1;:; f;E• 1foi t.r·aitt:im£mt SRQ 
120 STATUS 7 ,1 ; S ! c l ear init i al du registre CR ! HP85 
1 :50 '.-3:=,~iPCIL.l. (A) ' c: l t:?c:ff in i ti ,1.l '.:iRO :3470 
140 IF 8IT(S, 7i THEN DJ.SP " RETOLm SECTELJR mm :.'-478" 
1 ~"oU DIJTF'UT f:, ; "~:'.M 7 .il '' ' pos i. t. i DnnPmr2r1 t. c .;1L1 ;;;1,is SRO 3 4 713 
160 ENABLE l ~TR 7 ;8 I VALI DAlION SRG DU CRl 
l. 7 0 
17~:i 
I. SO 

190 ******************** 
200 TRAITEMENf PERMANENT 

l l O ***~**************** 
220 I 

230 ' B□UCLE D' ATTEN'fE 
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240 ! OU TRA ITEMENT PRINCIPAL 
~!50 
260 GOTO 220 
i!70 
·zso 

30b ********************************* 
310 SOUS PROGRAMME DE TRA ITEMENT SRQ 

32Q I *****'*************************** 
5 4 0 CLEhH 

360 STATUS 7 , 1 ; S ! lecture e t clear temoin HP 85 
370 IF BITZS, 3 )~0 THEN GOTO 490 ! f ln de r echer c h e s ur cette i nterface 

3c/(i ::i=:SPULL(Al ' l.:tctLll'f.:' t~t c:]e,,H· uctPt d 'et,,1t ~~4 7 £-3 
.:j()() I 

:J 1 ( , ! t. c:ist ,., de CC\'.J~;~~ 

1120 IF BIT (8 , .7) THEN 
q 30 IF BJT ( ~, , 4 ) THEhl 
:141) .lF B11 , (.~ 

\ J !I :~:) THEN 
'~5(1 I F f-)J. I ;s 'i 2 ) THE-:N 
·'.160 IF f< IT ( s' '.:i ) T HEI\J 

170 E!Ef:iP i~ L,JP1 I T 1000 
'.IBO I 

190 ENABLE INlR 7 ~8 
··'j(i(.l r;:c HJF<N 

cl1;, !:iRQ 
DISF' "RETCHJri SECT[UR " 
DISP "13HO cl e ·f ac::1-::.> .;,v.:.~nt. " 
DI ~:w "Ef(r:El m HP1FWIJJ1:im:" 
D J. '.':iP "EFmEUR DE SYNTAXE" 
DISF' "Ef:;;REUF\ DE CAL I BR1';GE:" 

r~vali datian SRQ HP85 

A LA PORTEE DE TOUS ! ! 

~es 
... ~. 

~-' " 

POUR PREPARER 

TRANOUILLEMENT CHEZ VOUS 
VOS EXAMENS P.T.T. ET DEVENIR 

UN VRAI RADIO-AMATEUR, 

VOICI ENFIN UNE METHODE ATTRAYANTE !! 
~- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BON POUR DOCUMENTATION ET PROGRAMME 

COMPLET DU COURS ; (ci-joint 3 timbres) 

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

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

Ville ..... ........ . ...... .. . .......... . ... . 

Code postal . . . . . . . . . . . . Age . ....... ... . . 

P. GEORGES (Fl HSB) B.P. 163 - 21005 DIJON CEDEX 
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PROGiRAMME 
ANNlJAIRE JEAN YVON PERSON 

MICRO : NEWBRAIN 
IMPRIMANTE: TANDY 4 couleurs 

Ce programme a pour but de creer 
ou de modifier un fichier sur cassette, 
ainsi que l'imprimer entierement ou 
en partie, de fac;:on a obtenir un 
annuaire telephonique classe par 
ordre alphabetique. 
La particularite de ce programme est 
d'etre ecrit en BASICO DE. La majeure 
partie du programme n'utilise que 
des instructions simples connues sur 
taus les micro-ordinateurs. 

ANNUAIRE propose tout d'abord un 
menu, l'operateur a le choix entre 
sept possibilites : 
- inserer/modifier un nom, qui fait la 

creation ou la mise a jour du fichier 
- listing ecran : affiche tous Jes noms 

et Jes numeros de telephone sur 
l'ecran 

- listing imprimante : imprime page 
par page l'annuaire 

- enregistrement : enregistrement du 
fichier sur cassette 

- lecture annuaire : lecture du fichier 
sur une cassette 

- fin. 
Ouand on est dans le mode insertion 
ou suppression. le programme reste 

Ligne 20 

JOO 

110 

200-201 

210 

360 

78 

: Peut etre utili~ee pour 
des initialisations sur 
d' autres ordinateurs 
f reservation de place 
par exemple) 

: S/P effac;:age de 
l'ecran 

: SIP positionnement 
du curseur a HO en 
horizontal et VE en 
vertical 

: SIP acquisition d'un 
caractere au clavier, le 
caractere frappe se 

trouve dans IN$, si 
aucun caractere n' est 
frappe, IN$ est mille, 
le retour est immediat 

: SIP acquisition d'un 
caractere au clavier 
avec attente 

: SIP passage a la ligne 
sur l'imprimante 

toujours dans ce mode, la seule fac;:on 
d'en sortir est de faire un retour cha
riot ou (Newline) apres la question 
NOM : 

Le mc,de Insertion/modification 
pose Jes questions : 
NOM: 
PRENOM : 
Si le nom et le prenom sont deja con
nus d~1ns le fichier, on passe en modi
fication, sinon on reste en insertion 
et le programme pose la question : 
N° de TELEPH : 
Le pwgramme boucle sur N° de 
TELEPH tant qu' il ya des numeros de 
teleph1one a rentrer. Ouand c'est ter
mine ii faut repondre par retour
chariot a la question N° de TELEPH : 
Ouan,d on passe en modification, les 
numeros de telephone sont proposes 
un par un pour modification rant 
qu'il yen a. Ouand ii n'y en a plus, 
la question N° de TELEPH est posee 
au cas ou I' on voudrait en ajouter un. 

Le m1ode suprresslon pose les 
questions : 
NOM: 
PRENOM : 
Si le nom et le prenom sont trouves 
dans lie fichier. les numeros de tele-

1000 

1005- '1050 

1140-1326 
1330-1380 

2000-2260 

3000-3200 

: la variable A est mise 
a 10000. n 'est pas uti
lisee sur NEWBRAIN, 
A donne le nombre 
d' octets a r~server si 
besoin est 

: initialisation et ouver
ture des peripheri
ques . 

: affichage MENU 
: acquisition du choix 

et branchement aux 
sous/programmes 

: INSERTION Modifica
tion 

: suppression d ' un 
nom 

4000-4 I 10 : list ing ECRAN 
6000-6200 : listing imprimante 
7000-7130 : enregistrement 
8000-131 20 : lecture 
I SOOOt-15020: SIP affichage de 

NOM :et PRENOM : 
1 5040t-15 I 00 : S/P acquisition du 
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phone sont affiches et la suppression 
du nom n'est veritablement faite que 
si ran repond "O" (oui) a la question 
"NOM A SUPPRIMER fO/N)" qui cli
gnote au bas de l'ecran. 
Si le nom et le prenom ne sont pas 
trouves, Jes noms et prenoms imme
diatement superieurs et inferieurs 
sont affichees pendant quelques 
secondes. 

Le llstlng ecran affiche sur recran 
tous les noms et prenoms et nume
ros de telephone. En frappant n'im
porte quel caractere au clavier on 
arrete !'edition. Pour la reprendre, ii 
faut refrapper un caractere. Le retour 
se fait automatiquement au menu. 

Listing lmprlmante 
II y a le choix entre editer I' ensemble 
ou lettre par lettre. Si on a modifie un 
seul nom. ii suffit d'editer l'initiale de 
ce nom. 

Enreglstrement 
L'enregistrement du fichier de don
nees est fait sur cassette. 

Lecture annualre 
De la meme fac;:on. la lecture d'un 
fichier de donnees se fait sur cassette. 

Norn et du Prenom 
1 51 20- I 5 I 70 : S/P recherche du Norn 

et du Prenom dans le 
fichier 
IC= -1 nom inconnu 
IC=N° du nom 
connu 

I 5 I 80-1 52 IO : SIP suppression des 
espaces inut iles 

l 5220-15260 : acquisition des nume
ros de telephone 

15270-15360 : SIP insertion d' un 
nom dans le fichier 

15370-15400 : SIP a1fichage· des 
numeros de tele
phone 

I 5400-15480 : SIP fait clignoter le 
message M$ en bas de 
recran 

15490-15540 : SIP acquisition NOM 
PRENOM et recher
che dans le fichier 

I 5550-15590: SIP affichage de M$ 



pendant quefques ins
tants et effacement 

phone sur I·ecran 
20000-2001 O : SIP ouverture des 

nom et numero de 
telephone sur cassette 

: SIP ecriture M$ sur peripheriques. clavier 20900 
et imprimante imprimante sans 

1 5600-1 5630 : SIP sauvegarde des 
variables HO et VE 
pour utilisation ufte
rieure 

20100 : SIP ouverture du retour chariot 

I 5700-15720 : SIP delai 
15800-15880 : SIP impression d'une 

page sur imprimante 
1 5890-16020 : SIP trace des contours 

de la page 
16030-161 10 : SIP tr ace de f' index en 

gras (9 Impressions 
decalees) 

1 61 20-16180 : SIP trace des trous 
pour guide de 
perforation 

16 I 90-16350 : SIP impression d'un 
nom, prenom et 
numero de telephone 

16360-16380 : SIP impression des 
numeros de tele-

20200 

20300 

20400 

20500 

20600 

20700 

fichier " NUM TELE- 20910 
PHONE" en ecriture 
sur cassette 

: SIP ecriture de NN sur 21000 
cassette 

: SIP ecriture de Norn, 
prenom et numero de 25010 
telephone sur cassette 

: SIP fermeture fichier 
cassette 25030 

: SIP ouverture du 
fichier "NUM TELE-
PHONE" en lecture 25050 
sur cassette 

: SIP lecture de NN sur 
cassette 

: S/P lecture nom, pre-

: SIP ecriture M$ sur 
imprimante avec 
retour chariot 

: SIP ecriture M sur 
imprimante sans 
retour chariot 

: donnees, nombre 
maximum de noms 
possibles 

: donnees des contours 
de fa page (480 pas 
sur 750 pas) 

: emplacement des 
trous en nombre de 
pas par rapport au 
coin superieur gauche 
de la plage 

...--------------------, 1330 LET H0=20:LET VE=23 :GOSUB 110 
CHOIX" \0 GOTO 1000 

20 GOTO 1010 
100 PUT 31 :RETURN 
110 PUT 22,HO,lJE:RETURN 
200 GET #6, IN$: IF IN$=CHR$(0JT HEN I N$="" 
:RETURN 
201 RETURN 
210 GET tt5 ,JN$:RETURN 
360 PR1NT#8:RETURN 
1000 A=l0000:GOTO 20 
1005 REM------- INITIALISAT IONS----------
1010 READ MA,NN:OJM TClJ ) 
1020 GOSUB 20000:REM ouver t ure des perip 
he r iques 
1040 LET RC$=CHR$(J3) :LET NU$=CHR$(0J 
1050 FORI =0 TO 11 :READ TCJ):NEXT I 
1140 REM -----MENU-----
1150 LET TJ $="-------- -----------------
--------------" :OlM AN$(MA,TLJ 
1160 GOSUB 100 :PRINT Tl$ 
1170 PRINT " ANNUAI RE TELEPHONJQUE" 
1180 PRINT Tl $ 
1130 LET HO=l l :LET VE=8 :GOSUB 110 
1200 PRINT " l -->INSERER / MODJFIER UN N 
OM " 
1210 LET VE= 10: GOSUB 110 
1220 PRINT '' 2 -->SUPPRIMER UN NOM " 
1230 LET VE= l2: GOSU8 110 
1260 
1260 PRINT "3 -->LIST ING ECRAN" 
1270 LET lJE=14:GOSUB 110 
1280 PRINT "4 -->LIST ING JMPRIMANTE " 
1290 LET lJE=l6:GOSUB l 10 
1300 PRINT "5 -->ENREGISTREMENT " 
1310 LET VE ~lB:GOSUB 110 
1320 PRINT "6 -->LECTURE ANNUAJRE" 
1322 LET VE =20: GOSUB 11 0 
1326 PRINT "7 -->FI N" 

1340 LET M$=" lJOTRE 
1350 GOSUB 15420 
1360 IF JN$<"1" OR lN$)"7" GOTO 1330 
1370 ON VALCIN$ ) GOSUB 2030,3030,4030,60 
30,?030,8030,1330 
1380 GOTO 1160 
1390 STOP 
2000 REM---- ---- - -----------------------
2010 REM INSERER / MODIFIER UN NOM 
2020 REM--------------------------------
2030 GOSUB 100 
2040 PRINT T J$ 

2050 PR 1 Ni " 
UN NOM " 
2060 PRINT TU 

INSERER ,MOD IFIER 

2070 GOSUB 15500:REM RECHERHE NOM 
2090 IF IC=-2 THEN RETURN 
2100 IF IC>=0 THEN GOTO 2150 
2120 GOSUB 15230:REM acqu isition des num 
eros de telephone 
2130 GOSUB 15280:REM ,nse rti on du nom 
2140 GOTO 2030 
2 150 LET H0=0:LET UE=9:GOSUB 110 :LET 1=2 
=LET TE$="'' :REM NOM CONNU 
2160 lF l>LEN(AN$(JC,TL)) THEN GOSUB 152 

40=LET AN$(JC,TL) =T E~:GOTO 2030 
2180 LET Il =J-1 :GOSUB 15380 :REM AFFICHAG 
EDES NOS 
2190 LET M$="0K ? CO/ N)" :GOSUB 15420 :REM 

FAIT CLJGNOTER OK? 0/N 
2210 IF JN$="0" OR JN$="o" THEN LET TE$= 
TE$+MJ0$ (AN$( IC, TU, I I, 1-11-1) :LET UE=UE 
+l :GOTO 2160 
2220 GOSUB 110 
2230 PRINT " NO TELEPH .. " ; 
2240 INPUT X$: JF X$ ="'' THEN GOTO 2160 
2250 LET TE$=TE$tNLJ$tX$ : LET VE=lJE + 1 
2260 GOTO 2160 
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3000 REM--------------------------------
3010 REM SUPPRESSION □ 'UN NOM 
3020 REM--------------------------------
3030 GOSUB 100:PRINT Tl $ 
3040 PRINT'' SUPPRESSION D'LIN NOM" 
3050 PR I NT T J$ 

3060 GOSUB 15500:REM RECHERCHE NOM 
3070 IF IC=-2 RETURN 
3080 IF lC=- 1 THEN GOTO 3160 
3090 PRINT=NI=IC:GOSUB 16360 
3100 LET M$="NOM A SUPPRIMER (0/NJ":GOSU 
8 15420 
3110 IF JN$0"0" AND JN$0"o " THEN GOTO 
3030 
3120 FOR ! = JC TO NN-1 
3130 LET AN$(I,NM)=AN$(l+l,NM) 
3140 LET AN$(l,TLJ=AN$(I+l,TLJ 
3150 NEXT I :LET NN=NN-i :GOTO 3030 
316~ LET H0=0:LET UE =10:GOSUB 110 
3170 PRINT "NOMS UOlSlNS" :PRINT 
3180 IF 1)0 THEN PRINT AN$(l-1,NM) :PR INT 
3190 IF I<NN THEN PRINT AN$(J,NM) 
3200 FOR I=l TO 1000:NEXTI :GOTO 3030 
4000 REM------- -------- ------------ -----
4010 REM LISTING ECRAN 
4020 REM-------- ------------------------
4030 GOSLJB 100:PRINT Tl$ 
4040 PRINT " LISTING ECRAN" 
4050 PRINT TJ $: fRINT=PRINT:PRINT "SI UOU 
S UOULE2 ARRETER LE DEFILEMENT " :PRINT " 
TAPER SUR N'IMPORTE QUELLE TOUCHE " :LET D 
E=1000:GOSUB 15710 :GOSUB 100 
4060 FDR Nl =0 TO NN- 1 
4070 PRINT AN$(NI,NM) 
4080 GOSUB 16360 
4095 PRINT:PRINT:GOSLJB 200 
4100 IF IN$<> "" THEN GOSUB 210 
4110 NEXT NJ:M$=" TAPER 1 TOUCHE" :GOSUB 1 
5420:RETURN 
6000 REM--------------------------------
6010 REM LISTING IMPRIMANTE 
6020 REM------------------------------ --
6030 GOSUB 100 
6040 PRINT Tl$ 
6050 PRINT" LISTING IMPRIMANTE" 
6060 PRINT T J$ 

6070 PRJNT:PRJNT:PRJNT 
6080 PR I NT "DONNE2 LA LETTRE QUE UOUS '' 
6090 PRINT 
6100 PRINT "DESIRER EDI TER OU"''/"'"' 
6110 PRINT 
6120 PRINT ''POUR L'ENSEMBLE'' 
6130 LET M$=" QUELLE LETTRE?" 
6140 GOSLJB 15420 
6150 IF IN$=:"/" THEN GOTO 6200 
6160 LET JN$=CHR$CASCC IN$ J +32:H IN$) ~'2" J J 
6170 IF JN$ ("A" OR JN$)"l" THEN GOTO 613 
0 

6180 GOSUB 15810 : RETURN 
6200 FOR IN=65 TO 90:J N$=CHR$(JNJ :GOSUB 
15810 :NEXT JN:RETURN 
7000 REM---------------------------- ----
7010 REM ENREGISTREMENT 
7020 REM----------------------------- ---
7030 GOSUB 100 
7040 PRINT Tl$ 
7050 PRINT " ECRJTURE DE L'ANNLIAIRE" 
7060 PRINT Tl $ 
7070 PRINT:PRINT:PRJNT "METTRE LA CASSET 
TE DE DONNE ES'' : PR I NT : PR I NT ,. EN POSIT I ON 
0-'ENREGISTREMENT " 
7080 LET M$="PRET (0/N) '' :GOSUB 15420:JF 
JN$0 ''0'' AND I N$() "o" THEN RETURN 
7090 GOSUB 20100 :REM OUUERTURE FI CHIER 
7100 GOSUB 20200 :RE.M E. NREG .NOMBR~ NOMS 
7 11 0 FORI =0 TO NN- 1 :GOSUB 20300 :NEXT I 
7 120 GOSUB 20400:RE.M CLOSE. ~! 
7130 RETURN 
8000 REM- ----- --------------------------
8010 REM LECTURE DE L'ANNUAIRE 
8020 REM- ----- --------------------------
8030 GOSUB 100 
8040 PRINT Tl$ 
8050 PRINT " 
8360 PR INT Tl$ 

U:.C T URE DE l' ANNUA I RE" 

8070 PRINT : PR!Nl :PRI NT "METTRE LA CASSET 
TE OE. DONNEES'' :PRI NT :PRI NT "EN POSIT ION 
LECTURE" 
8080 LET M$ ="PRE..T (0/N) '' : GOSUB 15420 :fF 
JN$() "0" AND [N$0 "o'' THE.N RETURN 
8090 GOSUB 100: GOSUB 20500 :RE.M OLJUERTURE 

FICHIE.R 
8100 GOSUB 20600:REM LE CTURE NN 
8110 FOR 1=0 TO NN-1 : GOSUB 20700:NEXTI 
8120 GOSLIB 20400 : RETURN 
15000 REM----S/P AFFI CHAGE NOM ET PRENO 
M 
15010 LET H0=5:LET UE=5 :GOSUB 110:PRINT 
"NOM . . , , : " 
15020 LET UE =7 :GOSUB 110 :PRINT ''PRE.NOM . 
: ,. :RETURN 
15030 REM 
15040 REM----S/P ACQUI SITION DU NOM 
15050 LET HO=J4:LET UE=5:GOSUB 110 
15060 INPUT NM$: IF NM$='' ,· THEN RETURN 
15070 LE. T X$=NM$: GOSUB 15200 :LET NM$=X$: 
RE.M suppres s ior, de s espc.ces ir, ut I !es 

15080 LET UE=7 :GOSUB 110 
15090 INPUT PM$ : NM$ =NM$+" ,. ~PM$ 
15100 RETURN 
15120 FOR 1=0 TO NN-1 
15130 I F AN$CI,NMJ>=NM$ THEN GOTO 15160 
15140 NE.><T I 
15 150 LET I C=- 1 :LET I = I-1 :RETURN 
15160 IF AN$(J,NM)=NM$ THEN LET IC=I:RET 
URN 
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15170 LET IC=-1 :RETURN 
15180 REM suppress ion des e spo.c:es inut i l 
es 

15200 IF RJGHT$(X$,lJO" ,. THE.N RETURN 
15210 LET X$=LEFT$(X$,LEN(X$)-1) :GOTO 15 
200 
15220 REM---s /p acqu , s i t iori des nos de t 
e I ephorie 
15230 LET TE$='"' :LE.T H0=0 :LE.T VE.=9 
1-5240 GOSUB 110 :PRINT " NO TELEPH . ... ; 
15250 INPUT X$ : JF X$= 1

·•· THEN RETURN 
15260 LET TE$=TE$+NLJ$+X$:LET VE =VE+l :GOT 
0 ]5240 
15270 RE.M--5/P lr,sPrlion du no~ 
15280 IF NN=0 THEN LET 1=0:GOTO 15350 
1529e FOR 1=0 TO NN:IF AN$ (l ,NM )) NM$ THE. 
N GOTO I 5310 
15300 NE.XT I :LE.T I=J-1 :GOTO 15350 
15310 FOR JI =NN TO I+l STEP - 1 
15320 LET AN$(JI , NMJ =AN$(JI-J , NMJ 
15330 LET AN$(J1,TL)=AN$(ll - 1,TL ) 
15340 NEXT I 1 
15350 LET AN$ (l ,NMJ=NM$ :LET AN$(J,TLJ=TE. 
$ 

15360 LET NN: NN1-l :RETURN 
15370 RE.M---S/P AFFJCHAGE. DES NOS DE TEL 
E.PHONE. 
l!:i380 GOSUB 110 :PRINT '' NO TE.LE.PH . . 
15330 LET X$=Ml0$(AN$(lC,TLJ,1 , 1) :fF X$< 
>NU$ AND X$0" '' THE.N PRINT X$;:L£T J:::J+l 
:GOTO 15380 
1s4e0 LET I .:.- I 1- I : RE.TURN 
15410 RE.M---S/P FA IT CL JGNOTER M$ 
15420 GCSUB 15610 
154<!0 GCSUB 110 :PRINT M$; 
154 50 GOSUB I 10 : PRINT ,. 

, . . 
' 15460 GOSUB 200 

15470 IF JN$="•· GOTO 15440 
15480 LE. T HO=XX: LE.l VE~YY :RE.TURN 
15490 REM---S✓P RECHERCHE NOM 
15500 GOSUB 15010 :REM AFFJCHER NOM ~T P 
RENOM 
15510 GOSUB 15050:REM ~cqu,s 1t1on du nom 

e t du pre(lom 

15520 1 F NM$="'' THEN LET I C=-2 :~ET URN 
15530 IF NN=0 THEN M$=''FJCHIER VIDE":GOS 
LIB 15500;LET IC=-3:RETURN 
15540 GOSUB 15120:RETURN : REM reche r che d 

u nom 
15550 REM---S✓P AFFICHAGE M$ 
15560 GOSUB 15610 
15570 GOSUB 11 0:PRlNT M$ 
15580 LET OE=l000: GOSUB 15710 
15590 GOSUB 110 :PRlNT" 

., :RETURN 
15600 REM---S/P SAUVEGARDE HO ET VE 
15610 LET XX=HO :LET YY=UE 

15620 LET H0=15:LET VE=23 
15630 RETURN 
15700 REM--- S,P DELA! 
15710 FOR I = I" TO OE:NEXT 
15720 RETURN 
15800 REM---S/P IMPRESSION D'UNE PAGE 
15810 LET NS=0 
15820 IF NS=NN THEN RETURN 
15830 IF JN$)LEFT$ (AN$(NS, NM), 1) THEN LE 
T NS=NS1-l :GOTO 15820 
15840 LET LJ=30 :GOTO 15870 
15850 GOSUB 16200 :REM IMPRESSION 1 NOM 
15860 LET NS=NS1-l 
15870 JF NS=NN OR lN$ (LEFT$ (AN${NS,NM),l 
1 THEN : GOSUB 16350 :RETLIRN 
15880 GOTO 15850 
15890 REM---S✓P TRACE PAGE 
15900 M$=RC$+CHR$(18 ) :GOSUB 20900 
15910 LET M$="Sl I" :GOSUB 20910 
15920 LET TC3J=-25-CASC(IN$)-64l *27 
15930 LET TC7J=-750- T(3J 
15940 LET M$= '' J" : GOSUB 20900 
15950 LET M=T(0) :GOSUB 21000:FOR I=l TO 
11 : LET M$="," :GOSUB 20900 
15960 LET M=T(l) :GOSUB 2 1000:NEXTI :GOSUB 
'360 

16000 LET X=90 :LET Y=-30 : LET M$ ='' P----"1-
IN$+ "----" :GOSLJB 16030 
16010 LET X=460:LET 1=-20-CASCCJN$)-64)* 
27 :LET M$="P"1-JN$:GOSUB 16030 
16020 GOSUB 16130 :LET M$="HA "+RC$+RC$ :GO 
SUB 20910 :LET LJ=l :RETURN 
16030 LET Ml $=M$ 
16040 FOR I =-1 TO 1 
16050 FOR'J=- 1 TO 1 
16060 LET M$="M" :GOSUB 20900 
16070 LET M=X+I :GOSUB 2 1000 
16080 LET M$= " , " :GOSUB 20900 
16090 LET M=Y+J:GOSUB 21000 

· 16100 LET M$=RC$+M l $: GOSUB 20910 
16110 NEXT J :NEXT 1 :RETURN 
16120 REM TRACE DES TROUS 
16130 RESTORE 25050 
16140 FOR l =l TO 4 
161 50 READ ~ $, Y$ 

16160 LE T M$= "M''+X$+", ''+ Y$+RC$t "J-10,0,2 
0,0,-!0,0,0, 10>0, - 20" :GOSUB 209 10 
16170 NEXT J :LET M$= "M0, - ;:>0" : GOSU8 20910 
16180 RETURN 
16190 REM JMPRESSJON I NOM 
16200 LET M$=" " :LET LI=! 
16220 FOR 1=1 TO LENCAN$(NS,NM)) 
16230 LET X$=MI0$CAN$(NS, NM ), !, I) 
16240 IF X$ =RC$ THEN LET M$=M$ t " " :GOTO 
16260 
16250 LET M$ =M$1-X$ 
16260 NEXT J :LJ=LI+I 
16270 FOR 1=1 TO LENCAN$ ( NS,TL)J 
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16280 LET X$=MIO$CAN$(NS,TLJ, I, ll 
16290 IF X$=NLJ$ THEN LET M$ =M$ +RC$+ " 

" :LET LI=LI+ l:GOTO 16310 
16300 LET M$=M$+X$ 
16310 NEXT I :LET M$=M$+RC$ 
16320 IF LJ +LI(29 THEN GOSUB 20910:LET L 
J=LJ +LI =RETURN 
16330 LET M2$=M$:GOSUB 16350:GOSLJB 15900 
:LET M$=M2$ :GOTO 16320 
16340 REM SAUT JLJSQLJ 'A LA FI N DE LA PAGE 
16350 LET M$= '' '' : FOR K= I TO 30-LJ :: GO SUB 2 
0910 :NEXT K: RETURN 
16360 FOR I=l TO LENCAN$CNI,TL)):IF MIO$ 
CAN$CNI,TU,I,l)<>NU$ THEN PRINT M!D$CAN 
$(NI, TU, I, 1 l; :GOTO 16380 
16370 PRINT 
16380 NEXT I :RETURN 
20000 ClOSE #5:0PEN #5,5:CLOSE #e3:0PEN # 
6,6:CLOSE #8:0PEN #8,8,"600" 
20010 LET NM=0:LET TL=l :RE TURN 
20100 OPENOUT#l,1, "NUM TELEPHDNES" :RETUR 
N 
20200 PRINT#l,NN:RETURN 
20300 PRINT#l,AN$Cl , NMJ :PRINT# l ,AN$Cf, TL 
l :RETURN 
2040~ -CLOSE#l :RETURN 
20~"0 OPEN 1 N# l, l, "NUM TELEPHONES" : RE TURN 

20600 INPUT# l ,NN:RETURN 
20700 INPUT# l ,AN$(J,NMJ:JNPUT#l,AN$(J,TL 
l :RETURN 
20900 PRINT #8,M$;: RETURN 
20910 PRINT#8,M$:RETURN 
21000 PRINT#S,M;:RE TURN 
25000 REM nombTe rndximurn de nqrns possibl 
es,e!fecti f s 
25010 DATA 300,0 
25020 REMdonnees 9raphlques pour la p~9e 
25030 DATA 480,0,0,0, - 30,0,0,0, - 450,0,0, 
750 
25040 REM EMPLACEMENT DES TROUS 
25050 DATA 45, - 95,45, - 285,45,-475,45 , - 66 
5 
30000 REM--------------------------- - ---
30020 REM 
30030 
30040 
30050 
30060 
30070 
30080 
30100 
30110 
30120 REM 

REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM 

ANNLJAIRE TELEPHONIQUE 

AUTEUR J . Y.PERSON 

FONCTIONNE SUR IMPRIMANTE 
4 COULEURS TANDY 

DERNIERE MISE A JOUR 
LE 6-1-1984 

30130 REM------------------ ---------- ---

~ 
-de Thley 
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METEC)QOLOGIE 
~ :2 

Tlllierry LOMBRY 

Tout le monde a deja lu des programmes de meteo
rologie du type : ii y a du brouillard 7, ii fait done, 
humide ... 
Bravo les meteos, direz-vous. Mais dans ce cas precis, 
pourquoi alors avoir achete le nouvel ordinateur CRAY 
X-MP pour le centre de prevision de Redding, GB .. . 
Aussi, le programme suivanr essaye de donner ;3 /'ama
teur meteo des indications utiles et plus precises que eel- . 
/es qui precedent. II determine la couverture nuageuse, 
l'avancement des fronts, l'etat general de !'atmosphere 
et les tendances. , 
II est bien-sur imprecis, d'ou notre decision d'en faire 
une nouvelle version dans !es semaines a venir. 
Rem, si vos donnees sont toutes fausses, /'ordinateur 
ne vous donnera qu'une tendance genera le, favorable 
ou non, c'est normal. 

Ces dessins sont /es representations symboliques de la 
p lupart des phenomenes meteos, codes W dans le 
programme. 
Les chiffres 0, I, 2, 3 donnent /'evolution des riuages 
Cl$ dans le programme. 1 : le plafond remonte, 2 : etat 
stationnalre, 3 : plus de la moitie du ciel est restiee cou
verte jusqu'a present. 
. 1 O : brume, visibilite entre 1-5 km 
J 3 : eclairs, 17 : orages avec ou sans precipitatiom, 25 : 
averses de pluie. 

CODE DU TEMPS PRESENT 
OU PASSE 

0 1 2 3 4 5 6 '.i' 8 

0 9 -0- 0 r (D s ~D § 
9 10 11 12 13 14 15 li6 17 

~ -- - -
~ ~ )·( (·) ~ - -- - --- -

18 19 20 21 22 23 24 ~'.S 26 

\1 J( ~ ~ ~ ~ ~ .~ ~ 
27 28 29 30 31 32 33 ' ~14 35 

~ J rt] ~I ~ IS+~ J,... -:~ I~ 
] teMps pass ~ Q Moins nuageux 

CODE OU TEMPS PRESENT 
< OU PASSE) 

36 37 38 39 40 41 42 43 4 4 45 

1+ =p -t-• =p (~:) --1 . ..... - =I 
46 47 48 49 '.5fl 51 52 IC'.'"• ;:i..:, 54 55 
1-- I - ?r. ¥: , 

'' ' ·,', • 1.9 ., 

' I ' 56 S'l s~j '.59 G0 61 62 63 13 4 65 

',U "") • ' • •• • • • ••• ' • • •• • ' • • 
66 67 613 89 10 )1 72 73 74 75 

If; * *- * * * r.u~ 
* • * ** ~ * * * * * * * * +chasse neige • pluie iii neige = brouillard 9 bruine ruse congelant V 

§ RUN 
INVITATION A LA PREVISION DU TEMPS 
'METEOROLOGIE' 
PREC/S ELEMENT AIRE OU PREVISIONISTE 

TYPE DE MASSE D' AIR POLA IRE CONTINENT ALE 
CARACTERJSTIOUES DE LA MASSE D' AIR 

La source est ST ABLE - SECHE - CHAUDE 
L'air se rechauffe mais reste SEC 
Est-ce /' ete OU /' automne : N 

TYPE OE NUAGES OBSERVES ... 

NUAGES BAS : CU 
NUAGES MOYENS : 
NUAGES ELEVES : 
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- LA SITUATION ATMOSPHERIOUE GENERALE - MOIS DE L' ANNEE : MARS 
TEMPERATURE RELEVEE : 2 
HUMIDITE RELATIVE : 76 
PRESSION MOYENNE : I 022 
TENDANCE DE LA PRESSION -1 h : 2 
TEMPS PASSE -3h : 41 

Une masse d 'air polaire continentale determine favo
rablement le temps. 

EVOLUTION DU TEMPS DANS LES 24 HEURES 
HAT DU SOL : 0 
DIRECTION ET VITESSE DU VENT : 03003 
ETAT DU CIEL -3h : 0 

Le High Siberien determine le temps. Ouelques rares 
cumulus de beau temps. Ce ciel bleu persistera. 

l?CHRf(9l" 12tN"2tN" 

RIST 

19 POKE 34,t: TEXT : HOHE 
29 VTAB 19: INVERSE : PRINT • ": PRINT• INVITATION A LA PREVISION DU TEH 

PS • : PRINT" . " 
38 VTAB 23: HTAB 12, FLASH : PRINT• HBTEOROLOGIE • 
35 NORMAL 
48 FOR X a 1 TO 2889: NEXT : HOHE 
59 INVERSE _: PRINT• • : PRINT" PRECJS ELEHENTAIRK DU PREVISIONISTE •: PRINT 

• • : NORMAL: PRINT 
61 POKE 34,4 
79 CL&:AR 
81 REM 
91 REH H+HHHH•H+-• 

let REM 
1ft REM A.PROPOS DB CS PROO. ,LES NOTATIONS REPRISES ICI 
128 RRK TELS CH5,CU,W,J:,A!Sl,U 
191 REM SONT AliSEZ PROCHES DES ABBREVIATIONS RECONNUES 
141 REH PAR L'ORGANISATION DE HETEOROLOGI&: HONDIALB 
151 REH (OHH, SIEGE A GE NEVEi 
161 REH POUR LA FACDN D'UTILISER CB PROGRAMME, LES CODES, VOYB? 
171 REM PAR EX.THE OBSERVER'S HDBK,UK 
175 REH OU PRECIS Ell!:HENTAIRE DE HETEO DU \.JING METEOR, BBLGE 
188 RBH OU urn SYLLABUS EDITES PAR L'OHK, PARIS, LA NOAA. 
185 REH NOUS REPRENONS SUR CE 
198 REH PROGRAHHE, SOUS FORHE 
195 REH D'IHAGe:S HGR,QLQS CODES 
196 REH (ClLOHBRY,S/OFF HETEO W 1984 vs Apple// 
197 REM 
198 REH *************•********* 
199 REM 
288 INPUT "TYPE DE HASSE D'AIR ";TM$ 
295 PRINT 
218 PRINT "CARACTERISTIGUES DE LA MASSE D'AIR .. ,• 
215 IF LEFTf ITHS,11 • "A" THEN PAI.NT: PRINT "La sourc1 ai;t STABLE - fROIDE - SECHB:.•: PRINT : PRINT "A l 'irri 

vfl!, il H rfchauffe pir li btse": PRINT "l'ilr nt INSTABLE - FROID - HUHIDE," 
228 IF LEFTS (TMS,11 • "A" THEN STS • "0":CHS • "N":SCS 11 "0" :SU • "N":CU • "N":HS • "N":RS "·o· 
225 IF TKS • "PW OR LEFTS ITHS,9> • "POLAIRB M" THE N PRINT : PRINT "Li 10urc1 est STABLE - FROIDB: - HUKIDB. 
": PRINT . 

: PRINT "A l'irrtvh, l'ilr sa rfch,ufft,", PRINT: PRINT "L, musa tst INSTABLE tt TRES HUKIDE.": VTAB 15: PRINT 

"Est-Cf l'hiver ou It printemp1 : 1 : VTAB tS: HTAB 34: GET Cl$ 
231 IF UiFTS (THS,2) • "PH" OR LEfTS (TMS,9) • "POLAIRE H" THEN sn • ·o•:CHS • "N":SCS • "N":SU • "N":HS • "N 

":RS .. •o•: PRINT 
235 IF LEFTS (TKS,2) • •pc• OR LEFTS (TMS,9) • "POLAIRE c· THEN PRINT : PRINT "Li 101.rCt est STABLE - SECHB -

CHAUD!i:": PRINT : PRINT "L',ir H rfchauHe mah; r111te SEC.": PRINT :STf • "0":CHS • "0° :SCf • "0":SU • "O":H 
• " "O" . 

248 IF LEFTS (THS,2) • •pc• OR LB:JiTS (THs,9> • "POLAIRB: c• THEN PRINT "Bst-tt l 'fU ou l'automne : •: VTAB 13: 
HTAB 29: G€T Slf: PRINT SU:CU • SlS 

24~ Jr LEFTS (TMS,2) • "TH" OR LEFTf (THS,181 • "TROPICAL H" THEN PRINT :·PRINT "L• 11ourc111t STABLB - CHAU 
DE 

- HUMIDE.•: PRINT: PRINT "L'iir III refroiditl),r I, b&se.• : PRINT: PRINT •mais rut, STABLE - CHAUD -TR&:S 
HUHIDE,":F • 2 
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258 IF F • 2 THEN VTAB 15: PRINT "E:st-ce l'hiver ou le printemps: •: VTAB 15: HTAB 34: G€T C1S: PRINT CU:STS • 
"0":CH$ • "0":SC$ ""N":SU • "0" :H$ • "N":RS = "N" 

255 IF THS • "TC" OR LEFTS <THS,ll" "F" OR LEFTS ITHS,10) • "TROPICAL C" THEN PRINT : PRINT "A l,1 source, l',1 
tr est TABS CHAUD": PRINT: PRINT "II deviendr,1 PLUS STABLE:, CHAUD et SBC.":F • 3 

Ue IF F,. 3 AND TMS < > "F" THl;:N PRINT : PRINT "Subissez-vous les eHets du Foehn : • : VTAB 13: HTAB 37: GETS 
TS: PRINT STS:SCS = sn 

265 IF F • 3 AND LEFTS (THS,3) • "F" THBN sn • "N":SCS '""N": PRINT: PRINT 
270 IF F = 3 THBN CHS• "0":SIS • "0":CIS ""0":H$ .. •o•:F • 0 

320 PRINT 
330 PRINT "TYPE: DB NUAGRS OBSERVES ... " 
333 PRINT 
335 IF TMS" "PC" OR LEFTS <TMS,9) = "POLAIRE: c· THEN VTAB 17:F = 9 
340 PRINT "NUAG!l:S BAS :" 
345 PRINT 
350 PRINT "NUAG!l:S MOYB NS :" 
355 PRINT : PRINT "NUAG!l:5 E:LE:VES: • 
368 IF F = 2 OR TIO= "PM" OR LEFTS ITMS,9) : "POLAIRE: M" THEN F = I: VTAB 19: HTAB 14: INPUT "";CLS 
365 IF F = 0 THEN VTAB 17: HTAB 14: INPUT "";CLS 
370 IF F = I THEN VTAB 21: HTAB 17: INPUT "";CHS 
375 IF F = 0 THEN VTAB 19: HTAB 17: INPUT "";CHS 
380 IF F = 0 THEN VTAB 21 : HTAB 17: INPUT "";CHS 
401! IF F = 1 THEN VTAB 23: HTAB 17: INPUT "";CHS 
419 VTAB 23: HTAB 37: PRINT "01<'';: GET QS: HOME 
415 IF QS = "N" THEN 200 
420 INPUT "HOIS De: L'ANNEE : ";H S 
425 PRINT 
430 INPUT "TEMPERATURE: RE:LE:VEE:: ";T 
435 PRINT 
440 INPUT "HUHIDITE mi:LATIVE : ";U 
445 PRINT 
450 INPUT "PRESSION HOYENNE : ";P 
455 PRINT 
460 INPUT "TENDANCE DE LA PRESSION -lh : ";AS 
465 PRINT 
470 INPUT "TEMPS PASSE - 3h : ";W 
475 PRINT 
480 INPUT "ETAT DU SOL : ";ES 
485 PRINT 
490 INPUT "DIRECTION ET VITESSB: DU VENT: ";DVS 
495 PRINT 
see INPUT "ETAT DU CIEL -3h: ";CIS 
530 VTAB 23: HTAB 37: PRINT "Ok'';: Ge:T GS: HOME 
550 IF QS = "N" THEN 420 
568 REH 
579 REM HHHIHHHHH 

580 REH 
609 lF LEFTS <THS,ll .. "A" THEN 1009 
620 IF THS = "PC" OR LEFTS <TMs,9l = "POLAJRE C" THEN 5000 
63& IF THS = "PH" OR LE:FTS ITH S,9) = "POLAIRE: M" THEN 3000 
648 IF T>!S = "TC" OR LEFTS (THS,18),. "TROPICAL C" THEN 9800 
658 IF TH$= "TH " OR LEFT$ !THS,10> = "TROPICAL H" THlrn 7000 
66& IF THS = "F" OR THf = "FOEHN" THEN 9880 
7H VTAB 2:3: HTAB 37: PRINT" ->";: G!i:T Gs : IF GS < > "N" THEN HOHE : GOTO 2ee 
s0e GOTO s0ee0 
909 REH 
9 t 0 Re: M u1111111, .. , .... , .. 

920 REH 
1000 THS '""vtnant de l 'arctique" : GOSUB 6&9&0 
1010 IF AS ) "0" AND W < 2 OR IW > 9 AND W < 131 OR IW > 19 AND W < 501 AND RIGHTS IDVS,2) < ,. •te• THEN PHS • 

"favor.iblem•nt le temps.": OOSUB 61006 
1015 IF RIGHTS (PHS,6) = "tl!mps." THEN 1035 
102& IF RIGHTS <DVS,2l > = "&5" AND CIS > = •2• OR CIS = "COUVERT" AND <W " 2 OR W • 3) OR <W > "13 AND W < 

20> OR (W > = 30 AND W < 401 OR W > = 5& THEN PH$= "dfflvor,iblement le temp5,": OOSUB 6198& 
1&22 IF RIGHTS !PHS ,6> = "temps." THEN 1035 
1030 IF RIGHTS IPHS,6) < > "temps." OR RIGHTS IDVS,2> < "10" OR Rs,. "N" OR CIS < > "COUVERT" THEN PH$" "pro 

gressivem•nt notre temps.": OOSUB 61090 
1835 PRINT : INVERSE :PHS = "EVOLUTION DU TEMPS DANS LES 24 HE:URE:S.": GOSUB 61000: NORMAL 
1037 PRI NT 
1640 IF LEFTS <THS,9> = "pola1re m" THEN RETURN 

1945 11' LEH$ !THS,C,l • "poldre c" THEN REiURN 
1858 lfi Lli:FTS ITHS,181 • "tropicil m" THKN RETURN 
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1055 IF LEFTS (TH* 1l0l,. "tropical c" THEN Rl:i:TURN 
1060 IF LBFTS ITHJ,ll • "f" THEN RETURN 
101• IF sn. •o· oR sn. •· AND cHs ■ "N" AND scs ■ •011 OR sc•,. "" AND cu• "N" AND Hs • "N" AND RS• ·o· THE 
N 

1100 
ll00 IF T < ,. 3 THEN 1700 
1200 IF T > 3 AND W < 70 THEN 1500 
1300 IF T > 3 AND W > = 70 THE:N 1700 
1509 PRINT :PHS = "Averses de pluies avec": GO·SUB 61000 
1600 GOTO 1800 
1700 PRINT :PHS • "Averses de grele, neige ou g1rfsil avec": GOSUB 61000 
1890 IF Si$" "N" THEN PRINT :PHS = "pr,cipitiltions sous forme d'orages.": GOSUB 61090 
2000 PAINT :PH$" "Aviation: CAT extreme avec: givrage.": GOSUB 61000: PRINT 
2010 IF U > • 80 AND RIGHTS IDVS,2> < "05" OH W < 50 THEN PHS"' "Brouillard ou brouillard glad local.": GOSUB 

61000: PAINT 
2020 IF U < 80 THEN PHS a "Visibilitf maximale saui dins !es PPNS.": GOSUB 61009: PRINT 
2039 IF AS < ·e• AND LEFTS mv,,3) > "139" A~ID LEFTS IDVS,2) < "209" THl!:N PHS,. "Le front chaud est 1 moins de 

400 l<m.": GOSUB 61900 
2190 GOTO S0060 
2209 REH 
2300 REH ............... **** 
2409 REH 
3980 RE:H AIR POLAIRE HARITIHE 
3910 TMS • "pqlaire maritime": GOSUB 69000: GOSUB 1010 
3t29 PRINT: IF HS > "9" OR:HS < "5" OR HS• 111:>CTOBRE" OR HS• •NOVEMBRE" OR MS• "DECEHBRE" OR HS• "JANVI 
ER" OR 

HS• "Fa:VJUER" 0~ HS• "MARS" OR MS= "AVRIL" THEN 3030 
3025 IF HS• "JUIN" OR~• "JUILLET" OR MS• "AOUT" OR HS• "SEPTl!!HBRE" OR 10 • •HAI* OR MS> •4• AND HS< "l 
0" THEN 

KTE • l: IF T > 15 AND CU" "N" THBN 3050 
3039 IF STS • "O" AND CU• "0" AND RS a "O" 'THEN 3100 
3940 IF STS • "0" OR STS • •• AND Cl$• "N" AND RS• 110" OR RS• •• THEN ll:TE • 1 
3050 IF ST$" "0" AND CU• "N" AND Rf• "O''. OR RS••• THli:N PHS • "Rfchi1uffement progresslf dt l'iir,": GOSUB 61 

000: PRINT 
3060 IF T > IS AND LEFTS IDVS,2> > "10" AND W > 57 OR W • 13 OR W • 17 AND P < 1013 THEN PHS • "Prfcipit,1tions s 

ous li forme d'orages.": GOSUB 61000: PRINT' 
3065 IF P > 1013 AND U > • 80 THEN PHS • "L'instabilitf de l'•ir va croissant.•: GOSUB 61000: PRINT 
3070 IF CU< "2" OR CIS < > "COUVERT" AND P > 1009 AND T > 15 AND W < 42 AND A$ > "0" THEN PH$,. "Risques d'ave 

rses locales.": GOSUB 61000: PRINT 
3880 IF T < 5 AND CIS < 11211 OR CIS < > "COUVEtRT" AND P > 1090 AND'./> 10 AND W < 19 OR W > 49 THEN PHS,. "Risqut 

de verglu g4nfralis4,": GOSUB 61000: PRIN'r 
3090 GOTO 50000 
9099 REH 9l00ENHIVER 
3100 IF T < 10 AND RIGHTl <DVS,2) < "07" THEN PHS • "Couche nu1geuse &tritHorme.": GOSUB 61000: PRINT 
3110 IF T < 10 AND RIGHTS <DVS,2> < • "10" AND I LEFTS !DVS,3) > "270" OR LEFTS (DV$,3) < 11045") AND P > 1013 THE 
N 

IC• l:PHf • "Nu.tges persist.tnts du type Sc, As,Cs.": GOSUB 61000: PRINT 
311:! IF IC= 0 THEN PHS ""Peu de nuiges dins les heures ~ venir,": GOSUB 61000: PRINT . 
3120 IF T < 10 AND RIGHTS IDVS,2> < ""05" AND P < • 1013 THli:N PHS = "Nu,1ges, stratus et nimbq•stratus,": GOSUB 

61000: PRINT 
3130 IF T > Je AND Af > • "0" AND Cl$> ""2" THEN PH$" "Nuages instables en formation <Cu-Cb).": GOSU1161000: 

PRINT 
3140 IF T > 10 AND AS< "0" AND P < 1013 AND RIGHTS U)VS,2) > "10" THEN PH$• "Risque d'averns de plule et crag 

es.": GOSUB 61000: PRINT 
314S IF T > 5 AND AS< = "0" ANO P > 1013 AN:D RIGHTS (DVS,2) > • "10" THEN PHS • "Risque d'avarses de pluie la 

journfe.•: GOSUB 61000: PRINT 
3147 IF MS• "MARS" OR Hf• •FEVRIER" THEM 3168 
3149 GOTO 3190 
3150 IF T < 3 AND U > • ee AND RIGHTS (DVS,2) < • 118511 AND cu < ·2· OR CIS < > "COUVERT" THEN PHS = "Brouill 

ard glac4, ciel visible le matin": GOSUB 6100,~: PRINT :PHS • "et verglas sur les routes.•: GOSUB 61000: PRINT 

3160 IF HS• "FEVRIER" OR Ml• "MARS" THEtl 3180 
3170 IF IC• 0 AND U < 80 THEN PHf • "L• visibiliU sera supfrieur ~ 15 l<m,": GOSUB 61000: PRINT 
317S IF IC• I THEN PHS = "Le 'Low d'isl.tnde in'flence le temps,": GOSUB 61000: PRINT 
3189 IF AS< •0• AND CIS > • ·2· AND T < 10 THEN PH$,. "Attention &UX giboulfes (pluie-neige).": GOSUB 61000: PmNT 

9190 IF IC• 0 AND P > 1013 THEN PH$• "VisibiliH > 20 l<m uuf d•ns In PPNS,•: GOSUB 61099: PRINT 
320& IF AS< "0" THEN 3230 
32UI PHS • "LI! low d'lsl•nde dHermine l• temp!1.": GOSUB 61000: PRINT 

9299 IF P < 1698 AND ,As< "8" ORT< 5> AND W > 49 THEN PHS • "Ciel trh couvert uinoncant li temptte,•: GOSUB 6 
1000: PRINT 
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3259 IF P < UH AND VAL !A$l < - ,S THEN PH$• "Vent trh violent> tee Km/h,": GOSUB 61Ht: PRINT 
3269 IF P < 1tl3 AND A$< "t" AND RIGHTS (l)VS,21 > • "tt• THEN PHS • "Par aprh plus st&blt &vec fcl&ircin.•: GOSUB 

6teH: PRINT 
45H GOT05HH 
46H REH 
46 le REH , ...... 11 .......... .. 

4629 REH 
SHI REH AIR POLAIRE CONTINENTAL 
SHS THS .. "polaire continental•: GOSUB 6HlliB: GOSUB lett 
Sett PRINT 
5121 IF HS• "MAJ- OR MS• "JUIN" OR MS• "JUILLET" OR H$ • "AOUT" OR H$ • "SEPTEHBRE" OR HS> •4• AND HS < "1 
t" THEN 

ETli: • 1: GOTO 5589 
5939 IF HS• "OCTOBRE" ORM$• "NOVEHBRl!i:" OR Mf., "DECEHBRE" OR H$ • "JANVIER" OR HS" "FEVRIER" ORM$• 
"MARS" OR 

M$ • "AVRIL" OR H$ > "9" AND M$ < "S" THIEN 51H 
Site IF P > 1913 AND AS > •~• AND ca < "2" 'THEN PHS • "Le High Siblfrien dftermine le temps.•: GOSUB 61Ht: PRINT 

51 It IF A$< •e■ AND< LEFTS <DVS,31 > "135" OR LEFTS <DVS,31 < "t3t"l AND CIS < > "·SEREIN" OR CIS > • •t• THEN 
DP• l . 

5115 IF DP II t THBN PHS • "Une dfpression l <1808 km nous influence": GOSUB 61890:PHS • "Le pltfond descendr& sou 
s l9H9 pieds.": GOSUB 6189&: PRINT :PH$,. "Ci et As fermeront to-talement le ciel.11

: OOSUB 6198&: PRINT 
5ll8 IF DP• 1 AND ( LEFTS <DVS,31 < "278" AND LEFTS <DVS,3) > "138") THEN PHS " "Le front nous viant du sectei.r 

Sud.": GOSUB ,10ee: PRINT 
5123 IF DP• J AND ( LEFTS <DYS,31 < "838" OR LEFTS !DVS,31 > • "268"1 THEN PHS • "Le Low d'Isl&nde in4luenc1 l 

e temps.•: GOSUE 61888: PRINT 
5127 IF' P > 1812 AND U > • 88 AND RIGHTS i:DVS,2) < • •es• THEN PH$• "Brouillard givr&nt le matin et le soir.• 

: GOSUB 61888: PRINT 
Sl39 IF Ca• "SEREIN" OR CIS < "2" AND P > 1918 AND RIGHTS <DVS,21 < "l8" AND A$ > "8" THEN PHS., •Quelques r&r 

es cumulus de beau temps,": GOSUB 61880: IPRINT :PHS • "Ce ciel bleu persister&.": GOSUB 6,18H: PRINT ' 
5140 IF P < 1013 AND ca> • •211 AND U > • :80 AND (W • 19 OR W • ti OR W • 12 OR W • 28 OR W > 39 AND W < 50) THl!:N 

PHS • "Le brouillard s 'amincira blentot, avetc": GOSUB 61000: PRINT :PHS • "l 'arrivfe d'un syst~me tront&l.": GOSUB 
61899: PRINT 

5158 IF P > • tel3 AND T < 7 AND AS< •9• AND !CIS > ""2" OR CIS • "COUVERT" OR LEFTS <CHS,tl .. "C" OR LEFT$ 
!CKS,ll • "A") AND ( LEF'TS fCLS,1) • "C" 01~ CLS • "SC"J THEN TB• I 

5168 IF' TB,. 1 THEN PHS • "Temps trhinst&ble et brumeux,": GOSUB 6180&: PRINT :PHS • "rlsque d'&versn d1 plui, 
et neige.•: GOSUB 61860: PRINT 

s4ee ooToseeee 
ssee PRINT : REH ETE 
5518 IF P < :■ 1813 AND AS< "0" AND U > :■ €19 THEN PHS • "Lente dfgradation du temps.~: OOSUB 610&8: PRINT 
5528 IF P > 1913 AND AS > "0" AND W < 48 THIEN PHS • "L'anticyclone de Sibirie continuera l": OOSUB 610&8: PRINT: 

PHS • "influencer favorablement le temps,": GOSUB 61900: PRINT · 
5S39 IF P > 1813 AND AS> "8" AND CIS < "2" AND W < 88 THEN PHS • "Ciel bleu &vec cumulus de buu temps.•: GOSUB 

61888: PRINT :PHS • "Avi1tion: attention CAT sfvtre,": GOSUB 61868: PRINT 
5988 GOTO se0ee 
6888 RB:M 
68 t 8 REM .................... .. 
6928 REH 
78H REH AIR TROPICAL MARITIME 
7119 THS • •tropic•l maritime": OOSUB 6888& 
7828 GOSUB l&i8 
7839 IF ST$• ·o· AND CHS• ·o· AND Si$• ·o· AND Cl$• ·o· AND HS• "0" THEN 758& 
783S ETE • 8 
7848 IF HS• "HAI" OR HS• "JUIN" OR HS= '"JUILLET" OR MS,. "AOUT" OR HS• "SEPTEHBRE" TIHUUTB • l 
7058 IF ETE • l AND T > 28 AND W > 29 THEN PHS: "VisibiliU mfdiocre, moins de 18 km.•: GOSUB 61900: PRINT 
7869 IF ETE • 1 AND P > • HIS AND U < 88 '.rHEN PHf • "Ciel bleu 1vec cumulus de buu temps." : GOSUB 61868: PRINT 

7978 IF Al> •e• AND P > • 1913 AND T > 15 .AND ETE • l THEN PHS • "Ct buu temps persister& .. .": GOSUB 61988: PRII 
T 

730& ·1F ETE • e TH~N 75H 
74ee GOTO seeee 
7508 IF' CU• "O" THEN PHS = "L'air chaud se refroidit p&r la base.": GOSUB 61888: PRINT 
7518 IF U > "88 AND P < 1813 AND AS< "8" 'THEN PHS = "YisibiliU mfdiocre et brouillard.": GOSUB 61880: PRINT 
7528 IF T <SAND U > ,. 88 AND RIGHTS !DV'$,2) < "18" THEN PH$• "Bruine et 1iguilles de glite probibles.": GOSUB 

61880: PRINT 
7538 IF' P > 1813 AND AS > • "8" AND RIGHTS <DYS,21 < "18" THEN PHS • "Buu temps avec cumulus certainement.": GOS 
UB 

61680: PRINT 
7549 IF P > 1913 AND A$ < • "9" AND RIGHTS !DVS,21 > = • 19" THEN PHI "' "Invasion de cumulus, air inst&ble ,": GOSUB 
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61998: PRINT 
7558 IF T > 4 AND RIGHTS <DVS,2) < "85" AND1 RS• "N" AND 'vJ < 68 THlrn PHS • "Brouillard en mer tt Str1.tu& sur ter 

rt.": GOSUB 61888: PRINT . 
7568 IF CIS > ■ 112" OR AS < •9• AND LEFTS (CHS,11 • "C" AND RS • "N" AND T < 5 THEN PHS • "Front l moins dt tee 

9 km lvtc As,Ns.": GOSUB 61098: PRINT 
7579 IF T <SAND AS< "9" AND U > • 89 AND W < 68 THEN PHS • "R!sque de verglu sur lts routn.~: GOSUB 61Ht: PRI 
NT 

:PHS •"Aviation: CAT 1fv•r1.": GOSUB 61989: PRINT 
89te GOT05HH 
8959 REH 
8968 REH HtHtfflHHIHHHlt 

8979 REH 
9809 REH AIR TROPICAL CONTINENTAL 
9818 THS • "tropical contintntl.l": GOSUB 6880H: GOSUB l9lt 
9829 IF LEFTS tDVS,31 > "134" AND LEFT$ (UVS,3) < 11 239" AND ST$• "N" AND SCS • "N" THEN PH$• "Air ch1.ud d1 mf 

diterrannf11 in1hbl1.•: GOSUB 61900: PRIN'T : GOTO 9588 
9848 IF LEFT• (DVS,3> > "158": AND LEFTS mvs,31 < "259" AND STS • "0" THEN PHS :s "Muse d'air trh shblt 1t d 

che.": GOSUB 61998: PRINT 
9145 Iii LSFTS (DVS,2> > • 159" AND LE liTS <IlVS,31 < "259" AND STS • "0" AND P > tel3 AND T > 15 THEN PHS • "Cltl 

bleu et peu dt nuages, type Ac.": GOSUB 6Ut89: PRINT 
9858 Iii L&Fn (DVS,3) > "278" AND LEFTS (I)VS,31 < 11 838" AND W > :n THEN Nii• l 
9860 Ir Nii"• I AND HS• "NOVEMBRE" OR HS • "DECEHBRE" OR HS• "JANVIER" OR HS" "FEVRIER" OR HS• "MARS" 
OR HS• 

"AVRIL" OR HS> "19" AND HS< •5• THEN HI• l 
9978 IF Nii• l AND HI• I AND T < 5 THEN PHS,. "Abondantes chutes dt neige en plaine.": GOSUB 61890: PRINT 
9988 IF NF• l AND HI• 8 THEN 9588 
9t9e IF U > • 89 AND T < 5 AND CIS < "2" OR CIS • "SEREIN" AND sn • "0" THEN PH$• "Brouillard glacf et virgin 

l craindre,": GOSUB 61899: PRINT 
9189 GOTO 9588 
94&e GOTO 5eeee 
9590 REH FOE:HN _ 
9518 IF H$ • "MAI" OR H$ • "JUIN" OR H$ • ",JUILLET" OR HS • "AOUT" 08 MS• "SEPTEMBRE" OR HS• "OCTOBRE" AN 
D RIGHTS 

(OVS,21 > • "25" THEN FOEHN • ( 
9529 IF FORHN " l THEN PH$ • "te Foehn sou1Hle, apport d'humidiU.": GOSUB 61008: PRINT 
9538 IF FOEHN • 1 AND W > 9 AND CIS > • "2" OR CIS • "COUVERT" AND T < 19 THEN PH$,. "Pluies imporhntn, temps 

froid,": GOSUB 61888: PRINT 
9548 IF LEFTS (CMS,ll • "A" OR LEFTS (CH$,.!)• "C" AND RIGHTS !DVS,2) > • "25" AND T > 18 THEN PHS • "R4chauf 

fement, ciel clair et temps sec.•: GOSUB 6Ul&e: PRINT 
9558 IF L11:FTS (DV$,3) > "28811 AND LEFT$ mvs,21 < 1135811 AND CIS > • ·2· OR Cl$• "COUVERT'' AND LEFTS (CHS,l) • 

"A" OR CL$• "SC" THEN PHf • "Front froid l mains de 499 km lU N-01" : GOSUB 6108: PRINT :PH$• "nuages de t y 
pt Ac tt Sc, puis Ns.": GOSUB 61909: PRINT 

9568 IF NF,. 1 AND T > 9 AND P < 1013 AND C:IS > • 11 2" OR CIS • 11COUVERT11 THEN PHS • "Or1.gn trh forts, du lU No 
rd-Foehn.": GOSUB 61809: PRINT 

9S78 IF NF• 1 AND P > 1912 AND W < 13 OR (1~ > ,. 49 AND W < S01 AND T > 9 THEN PHS" "Temps sec et plus stable •• 
": GOSUB 61888: PRINT :PHS • "Vos paramHres ne sont pu corrects.": GOSUB 61099: PRINT · 

12888 REM 
12918 REH HltHHHHHHHttt 

12828 REH 
58888 VTAB 23: HTAB 37: PRINT"-)";: GET Q:$: IF GS< > "N" THS:N POKE 34,9: HOHE : GOTO 50 
51900 POKB 34,9: HOME : S:ND 
55898 REH 
55198 Rli:M HHHHHIHHIHIH 
55299 REH 
69990 Pm• "LA SITUATION Ai'HOSPHERIQUE GENERALE ... ": GOSUB 61888: PRINT 
69619 PHS • "Uni ma.sse d'lir ": GOSUB 61996: VTAB 7: HTAB 17 

"69828 PHS • TMS: GOSUB 61888: PRINT 
6H38 PHS • "dHermine ": GOSUB 61608: VTAB 9: HTAB 11 
68198 RETURN 
68588 REH 
68688 RSM HHHHHHHHHIIH 

61799 Re:H 
&lite SPEED" t48 
61818 FOR J • l TO LEN CPH$J: PRINT MID$ ,(PHS,J,11;: IF MIDS <Pm,Jt1I < >•• THEN FOR IC• l TO 2:Z • PEEK 

( - 163361: NEXT 
61829 NEXT J 
61938 PRINT 
61848 SPEED• 255: RETURN 

VERSION 4.1 DU PROGRAM HR 
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Ce programme appele ORIC· 
MORSE sera utlle, nous le pen
sons, aussl blen au manlpula
teur qu'au debutant. En effet.. 
une fols entre dans votre ORIC, 
II vous donnera le cholx entre 
trols posslbllltes que nous 
allons essayer de decrlre. 

OPTION EMISSION 

Apres avoir choisi la vitesse a 
laquelle vous voulez emettre votre 
message /de O a I OJ. on vous deman
der a si vous desirez egalement la 
commutation . En effet, ii a ete prevu 
de pouvoir commander directement 
votre emetteur par le relais interne 
de J'ORIC. Dans le cas ou vous ne le 
souhaitez pas, repondez NON pour 
lui eviter de cravailler inutilement. 
Ensuite, route touche appuyee sera 
immediaternent transcrite en morse 
par le generateur sonore interne et, 
si !'option a ete choisie, egalement 
par le relais telecommande du 
magnetophone. II taut egalement 
preciser que le volume sonore est 
reglable par les deux touches curseur 
"11 ". II est egalernent possible 
d'emettre un message memorise en 
appuyant sur la touche #. Ce mes
sage ne peut avoir au maximum que 
254 caracteres et doit etre rentre au 
prealable dans les lignes SOS, s Io et 
5 I 5 du Basic (variable A$) . 
Pour sortir de !'option emission. ii 
vous suffira alors d'appuyer sur la 
couche " Return" 

OPTION RECEPTION 

Elle vous perrnettra de decoder 
des messages morse en connectant 
/'interface deja decrite precedem
ment dans MEGAHERTZ pour le 
ZX8 J • Vous trouverez le schema a la 
fin de !'article. Cette interface perrnet 
done la transformation des signaux 
BF issus d'un recepteur decarnetri
que. par exernple, en signaux logi
ques immediatement exploitables 
par l'ORIC. Ces signaux seront col
lectes par la prise imprimante et, plus 
precisemem, par la ligne Acknow
ledge. Pour ce qui est au reglage de 
la vitesse, ii n 'y a pas de probleme 
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puisque l'ordinateur s·asservit aut9· 
matiquement dans la mesure ou, 
bien sOr, la manipulation decodee 
est conecte. En cours de decodage, 
des que l'ecran est p lein. ii ya effa
cement automatique, le suofling pre-
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nant trap de temps. 
Pour sortlr de cette option, tout 
comme !'emission. ii suffit d'appuyer 
sur " Return". 

Tra,rement me ss 
memorise 



OPTION ENTRAINEMENT 

Dans cette option, l'ordinateur va 
creer une dictee aleatoire qu'il vous 
soumettra a la vitesse de votre choix. 
A la fin de la dictee, le corrige sera 

affiche ~3 I' ecran, et ii vous sera pos
sible de recommencer . 
Voila done decrit le fonctionnement, 
ii ne vous reste plus qu'a faire ava
ler le p rogramme a l'ordinateur. 
Attention ~ux lignes DAT A _qui sont 
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tres importantes puisqu'elles con
tiennent le langage machine I 

DESCRIPTION DU 
PROGRAMME BASIC 

Lignes 20 a 87 Chargement 
langage 
machine con
tenu dans les 
lignes data 
1000 et 1590 

Lignes 90 a 160 Presentation et 
choix de 
l'option 

Lignes 400 a 500 Preparation et 
appel routine 
decodage 
(#8009) 

Lignes 505 a 730 Preparation et 
appel routine 
emission 
(#8200) 

Lignes 800 a I 000 Sous
programme 
entrainement 

SYNOPTIOUE EMISSION 
CARACTERE 

Pour chaque caractere, un trait est 
symbolise par un I et un point par 
un 0. De plus, comme chaque code 
morse a un nombre de points et de 
traits variable, un bit de start est 
necessaire. 

SYNOPTIQUE ROUTINE 
DECODAGE 

Cette routine fonctionne par la 
mesure de la durt~e du signal logique 
entrant. Si ce signal est a 1, il s' agit 
done d'un element (point OU trait) . 
Pour determiner sa nature, et s'af
franchir des variations de vitesse, la 
duree de 1·e1ement mesure est com
paree a celle du dernier point rec;u. 
Sa duree est ensuite memorisee et, 
suivant le cas, on ajoute I a rune des 
variables comptabilisant les points et 
les traits. 
L'affichage du caractere se fait des 
la reception d'un espace (nivequ 
logique OJ de duree superieure ou 
egale a 3 points. 
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SCHEMA INTERFACE ET RACCORDEMENT A L'ORIC 
Le schema ci-dessous a deja ete 

decrit dans MEGAHERTZ et, de ce 
fait, est commercialise par divers 
annonceurs (MEGAHERTZ n° 5) 

R2 

LED -:z... 

DliTERMINATION POINT 
OU TRAIT 
DR = duree signal re~u 
DP = duree signal precedent 

Rappel des variables : 
DR = duree signal re~u 
DP = duree signal precedent 
L = lecture precedente d u VIA 
T = type du signal precedent 

(0 = point, I = trait) 
P = duree dernier point rec;u 

Alimentation 5V 

:tC5 
Sortie 

En tree 4 

NE 567 
u 

81--- ------------ - -----U Tr vers ORIC 

I 

51--- - -......, 
P2 

61---...-- - -' 
R1 

Reglage sensibilite t I 
U = NE567 
Diode LED 
Tr = 2N2222 

92 

R1 = 8,2 k O 
R2 = I kO 

P, = Pot. I kO , R3 • 10 kO 
P2 = Pot. IO k O multltours R4 = l O kO 

C 1 = 0.22 uF 
Ci = 0,1 uF 
C3 "' I uF 
C◄ = 0,1 uF 
Cs = 47 uF 10 V 
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P2 sert a regrer la plage de capture de la P.l.L. 
Le cfignotement de la diode LEO dolt ~tre franc 
au rythme de la BF, 



ORIC-1 
( ) 

00 t c:::J 
Prise ligne, HP 

0 f ou !couteu, 

~ PRISE IMPRIMANTE , 
s E ' . R~cepteur de trafic on:~: 0 0 0 0 0 Interface 

~ 

0 0 0 0 o I 
l \ 

I 

< 
2 REM ++++ORICMORSE++++ 
3 REM + i + 
4 REM +BONOMO-DUTERTRE+ 
5 REM + F6GKQ-F1EZH + 
6 REM + 1?-11-83 + 
7 F.:EM -t· (: \.'. 01 > + 
8 REM + 0 RIC - 1 + 
9 REM +++++++++++++++++ 
10 REMttttttORICMORSEttttttt 
20 HI MEM#8 00(1 
30 FORN=#8009TO#818C 
40 READA =POKEN,A 
50 ~~E:,,:T 
60 FORN=#8500T0#253E 
70 READA •POKEN,A 
80 t·lE:=ff 
81 N=ij821Z1C 
82 READA 
83 IFA=#FETHEN85 
84. POKEN , A=N=N+1 •GOT082 
85 FORN=#8600T0ij865A=POKEN,0· NEXT 

~ 

I) 

5V 

SV 1, Alimentation 5V 

+ 

Vous trouverez dans le prochain 
numero le listing de ce progr·am
me pour ATMOS. 

87 FORN=#8629T0#865A •READA •POKEN,R •NEXT :POKE#8620,1 
90 PRINTCHR$(12> 
95 PR It-ff SPCO:: 1 (1 ) 
10~3 PR: It-ff CHR$< 4 >; CHF.:$0:: 27' ::, ; " -.IOF.: I CMOF.::3E" ; CHP.$(: 4 ::, 
110 PLOr:5., 10, "E--EMii:;S:IQt-l" 
12(1 PLOT~5 ., 12, "R--RECEF'T I Cit-~" 
125 PLOT5, 14, "T--EtHR:Rit-lEMEtH" 
130 GETA$ •IFA$=""THEN130 
14(1 I FR$~ 11 

~:" THEt·l400 
150 IFA$="E"THEN5f10 
155 I FA$=- II T II THEHt:t1t1 
16~3 GOTO 1 :3'-:1 
400 INK7 :PAPER0 =CLS 
405 FORN= 1T025=PRINT =NEXT 
410 PR It-HCHR$( 4::, .i CHR'li( 27) ; " ._I 
430 CALL 14::30(19 
435 POKE~26F ,27•PAPER7=I NK0 =CLS 
436 PLOT 10 .• 14, "Et'll ::;::: I OM 11 

437 ~JA I T3 €1'~ 
440 GOT050~1 
500 REM EMISSION 

RETURM POUR EMETTRE 11 
.: CHR$( 4 ) 

5f)5 A$=" CO CO CO CO DE F 1 EZH .• MESSAGE DE TEST MOR2;E AVEC OR I C. 1 A L 
AIDE" 
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5 10 n$=A$+ '' DU PROGRAMME A DENIS F6GKQ ET EDDY FlEZH . CE MESSAGE NE 
DOIT II 

515 A$e=A$+ 11 A',/0 I F.: AU MA;:.:: I MUM G!UE 2'.54 CAF:ACTERE:3. E!CIN TRAF IC AVEC OR IC 
• 1 II 

5 16 CLS : PR I t-H II LE ME:3::;AGE Et·l MEMO I F.:E E:3T : " : PR I NT : F'F.: I tHA$ 
520 IFLEN(A$)}254THENL=254ELSEL~LEN(A$ ) 
525 FORN=1TOL=POKE#82FF+N , ASC(MID$ ( AS,N , 1 )) =NEXT 
530 POKE#S2FF+N,62 
535 PRINT •PR INT =PRINT 
54t1 INPUT II COMMUTAT I ow cvt·l ) II .: F.:$ 
543 1 FR$~" o" THEt·wm~:E#45 .• ?EL:3EPOKE#45 .• 24 7 
550 r t·4PUT '",n TE::/:;E( 1 .J 1 o >" _; '•,•' 
555 IFV >100RV<1THEN550 
56~1 V=-( 11 - V ):t.8 
570 POKEtt8200,V =POKE#8201,Vt3•POKE#8202,Vt2 
573 CL!:; 
575 PLOT 1 , Z: 1 , 11 

- ------------------------- ------------
11 

576 POKEtt26F ,21 
577 COSUB700 
5!?-0 :;out-m 1 .• 90. o 
590 PRINTCHR$(6) =CALL#820D •PRINTCHR$(6) 
595 POKE#26F,27 :CLS 
600 GOT0110 
700 PLOT 1., 22 ,I " TOUCHE:3 CUF.:::;EUF.: · './OLUME 11 

7 10 PLOT 1 , 24, 11 TOUCHE ' # ' · ME:3:3ACE t1Et10R I SE" 
720 PLOT 1, 26, 11 TOUCHE ·· RETUF.l~ ·· : f.::ECEF'T I ot·4" 
730 RETURN 
200 cu; 
802 PLOT l •' 1 :3, 11 PAT I EtHEZ ._IE COMPO'.:;[ LA DI CTEE 11 

81'.:':15 FORt-~~OT0253 
810 G=INT( RND(1 )t90 ) 
815 IFG<33THEN810 
820 IFPEEK( #8600+G)=0THEN970 
930 POKE#8300+N, G 
:::40 t~E::.::T 
845 POKE#8300+N,62 •P ING 
847 CLS 
:?,50 H~PUT 11 '.i I TE:::;::;E( 1 ,3. 10 > 11 

.: '•/ 

855 './=( 11-V ):t.8 
860 POKE#8200,V :POKE#9202,Vr2 =POKE#8201,Vt3 
870 F'R I tH : F'F: I tH" APPIJ''f'EZ :31_1R Ut·~E TOUCHE POUF: COMMHK:ER 11 

!::80 GETA$ · I FR$·= 11 11 THEt-~8:3(1 
8:35 CL::; 
886 WAI T1 00 :POKE#43,247 
890 SOUND1,90,0 =PAPER0 :CRLL#82D0 
9(H.:t PAPER? 
91 fl PLOT 1 > 2(1 ., 11 [:r-f'OUR Ut·~E AUTF.:E DI CTEE 11 

920 PLOT 1, 22, 11 A-POUF: ARF:ETER" 
930 GETG!t 
~40 I FG$"'= "D II THEtl 1::00 
950 IFG$=" A11 THEt-K:L :3 : GOT0 110 
96£1 GOT0930 
970 IFPEEK( #8300+N-1)=32THEN810 
980 POKE#8300+N,32 =NEXT 
990 GOT0845 
1000 REMtttCODES MACHINEttt 
1010 DATA#20, #0E , #8 1 , #A9,#00,#8D, #02, #03, #A9 , #10 , #8D, #00 , #80, #A9 
1020 DATA#1 5, #BD,#02, #80, #8D, #06, #80, #A9, #00 , #8D, #03 , #80, #8D, #04 
1030 DATA#80, #8D , #05,#80,#EA, #AD, #00 , #03,#29, #10, #D0 , #F9, #AD , #00 

MEGAHERTZ MAI 1984 



1040 DATA#03,#29 , #10 , #FO,#F9,#98 , #48,#A0,#07 , #A2,#CA , #CA,#D0,~FD 
1050 DATA#88,#D0,#F8,#68 , #A8,#AD,#00,#03,#29,#l0 , #CD,#00,#80,#D0 
1060 DATR#0D,#A9,#FF,#CD, #0 1,#20, #F0 , #0E , #EE , #01,#80 , #4C , #38,#80 
107~1 OATA#:3c,, #00·, #!::fa, #AC•., #00 ., #8°(1, #F0 ., #5E!, #AD ., #(H,; , ~t::::i::1, #OR , #EA, #CD 
1080 DATA#01 , #80 , #F0 , #1? , #1 0, #03, 14C, #82,#80,#0E,#05 , #80,#0E,#04 
1090 DATA#80,#A9 , #00,#8D,#01,#80 , #4C,#5~ ,#80 , #AD,#04,#80 , #0A,#18 
1100 DATA#6D ,#05 ,#80 , #AA , #8D, #00 , #85 , #AA , #20 , #3A,#8 1 , #AD,#00,#03 
1110 DATA#29 , #AF , #C9,#AF , #F0,#68 , #A9,#00 , #8D, #04, #80,#8D , #05 , #80 
1120 DATA#AD,#06,#80,#0A,#OA,#0A,#EA,#EA,#CD,#01,#80,#F0,#08,#10 
1130 DATA#03,#4C,#88 , #80,#4C,#R8 , #81,#A2,#20 , #20 , 13A,#81,#4C, #A8 
1140 DATA#8 1 , #0E , #02 , #80, #AD,#01,#80, #0A, #18,#6D , #01,#80,#CD,#02 
1150 DATA#80,ttF0,#25,#10,#03,#4C,#F5,#80,#AD,#01,#80,#CD,#02,#80 
1160 DATA#F0,#02,#10,#05,#AD,#03,#80,#F0,#11,#A9,#01,#8D,#03,#80 
1170 DATA#EE,#05 , #80 , #AD,#01 , 180,#8D , #02 , #80 , #4C,#7A,#80,#AD , #01 
1180 DATA#80,#8D, #06,#80 , #A9 , #00, #8D, #03,#80, #EE,#04,#80 , #4C , #EC 
1190 DATA#80,#A9,#F7,#8D,#02,#03,#58,#60,#EA,#78,#A9,#FF,#AA,#A9 
1200 DATA#07,#20,#?5,#F5,#A9,#00,#AA,#R9,#0E,#20,#35,#F5,#A0,#00 
1210 DATA#A9,#2D,#99,#40,#8F,#C8,#98,#C9,#28,#D0,#F5,#A9,#00,#8D 
1220 DATA#07, #80,#A8, #A9 , #17 , #8D, #6F,#02, #60 , #EA , #EA,#AD,#07,#80 
1230 DATA#F0,#20,#C9,#01,#F0,#32,#C9,#02,IF0,#3A,#B9,#A8,#8E,#C9 
1240 DATA#2D,#F0,#3F,#EA,#EA;#EA,#EA,#EA,#8A,#99,#A8,#BE,#C8,#60 
1250 DATA#A9,#00,#8D,#07,#80,#A8,#EA,#EA,#EA,#EA,#EA,#8A,#99,#R8 
1260 DATA#88,#C8,#92 , #C9 , #00 , #F0,#01 , #60, #EE,#07 1#80 , #A0,#00,#60 
1270 DATA#EA,#EA,#ER,#EA,#EA,#8A,tt99,#A8,#8C,#4C,#68,#81,#EA,#EA 
1280 DATA#EA,#EA,#EA1#8A,#99,#A?,#8D,#4C,#68,#81,#8A,#48,#20,#0A 
1290 DATA#CC,#A9,#FF , #AA,#A9 , #07,#20,#35, #F5, #A9 , #00 , #AA , #A9,#0E 
1300 DATA#20,#35,#F5,#68,#AA,#A9,#00,#F0,#81,#AD,#07,#80,#F0,#03 
1310 DATAtt4C,#7A,#80,#98,#C9,tt01,#D0,#F8,#A9,#02,#8D,#01,i80,#4C,#5 
A, #:::o 
1320 REMtttTA8LE DE TRANSCODAGE*** 
1330 DATR#20,#54,#45,#4D,#4E,#41,#49,#4F,#47,#48,#44,#57,#52,#55 
1340 DATA#53,#20,#20,#51,#5A,#59,#43,#58,#42,#4A,#50,#2A,~4C,#20 
1350 DATA#46 , #56 , #4?,#30,#29,#20 , #38, #20,#20 , #20 ; #37,#201#3E,#2E 
1360 DATA#20,#2C, #2F , #2D, #?6,#31 , #20,#22 , #3F , #20,#2A,#20,#23 , #32 
1370 DATA#20,#58,#20,#33,tt20,#34,#35 
1380 REMtt*EMISSIONttt 
1290 DATA#68 , #20,#05, #E9 ,#C9,#08, #F0, #F9 , #C9, #0D , #F0 , #F4,#AA , #20 
1400 DATA#A6, #82, #eD,#00 , #86, #20 , #27, #82, #4C,#0D,#82 , #EA , #EA 
1410 DATA#C9,#01 , #F0 , #5C, #78, #A0,#08, #8C, #03,#82,#2A, #80,#0C,#CE 
1420 DATA#0? , #82, #D0,#F8 , #38, #60,#EA , #EA,#EA,#EA,#EA , #CE,#03 , #82 
1430 DATA#F0,#39,#2A, #80,#1F ,#A2, #05, #48 , #A9,#02 , #20,#94,#82,#AE 
1440 DATA#00 , #82, #20 , #75, #82,#A2, #00,#A9 , #0~, #20,#3D, #82,#AE,#00 
1450 DATR#82,#20,#75,#82,#68,#4C,#40,#82,~A2,#05,#48,#A9,#08,#20 
1460 DATA#94,#82,#AE, #01,#82, #4C,#5?, #82, #A01#FF,#88 , #D0 , #FD,#CA 
1470 DATA#D0,ttF8,tt60,IRE,#01,#82,#20,#75,#82,#4C,#?9,#82,#AE,#01,#8 

1480 DATA#75,#82,#AE,#02,#82,#20,#75,#82,#60,#20,135,#F5,#A5,#45 
1490 DATA#8D,#02,#03,#60,#20 , #?5 , #F5, #A9,#F7 , #8D , #02, #03,#60,#C9 
1500 DATA#0A,#F0,tt12,#C9,#0E,ttD0,#lA,#AD,#49,#32,1C9,#0F,#F0,#06 
1510 DATA#EE,#49 , #82,#EE,#68, #32, #60, #AD,#49 ,#82, #F0 , #06,#CE , #49 
1520 DATA#82, #CE , #68, #82, #60, #C9, #23, #F0, #04,#20, #3F , #F7 , #60,#R9 
1530 DATR#00,#8D,#05,#82, #AD,#05,#82,#RA , #8D , #00,#83, #C9,#3E,#F0,#1 
(1 
1540 DATA#AA,#20,#3F,#F7, #8D,#00 , #86,#20, #27, #82, #EE,#05 ,#82, #4C 
1550 DATA#D5, #82 , #A9 , #08,#A2, #00,#60 , #FE,#2D , #00,#00 , #38 , #00,#35 
1560 DATA#32,#2F,#2F,#27,#23 , #21 , #20,#30,#38 , #3C, #3E, #00,#00,#00 
1570 DATA#00 , #00,#4C,#00,#05 , #18,#1A,#0C,#02 , #12,#0E,#10,#04,#17 
1580 DATA#0D , #14 , #07, #06,#0F , #16,#lD , #0A,#08,#03, #09 , #11 , #08 , #19 
1590 C•ATA# 18, #-1 C 
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ROUTIN■ D■CODAG■ 806A CC-0180 CMP #8001 DR < 2P 

806D F013 BEQ #8082 
806F 1003 BPL 18074 
8071 4C8280 JMP #8082 
8074 0E0580 ASL #8005 
8077 0EE:1480 ASL #8004 

#8000 = L 807A A900 LDA 1/.#00 
#8002 = DP 807C 8 D0180 STA #8001 #8003 = T 

4C5780 Jt1P #8057 #8004 = variable point 807F 
#8005 = variable trait 8082 · A[:i0480 LC1A #8tn34 
#8006 = p 8085 0A ASL Ft Transcodage 

#8001 = DR 8086 18 CLC 
Morse-ASCII 

8087 6D05tl0 AC•C #:3005 
80:::A AA TA::~: 

INITIALISATIONS 8088 BC•€1085 LDA #850€1 > :,,: 

80t19 200E:31 .JSR +tc:10E 8(1:?,E AA Tffr--: Saut a affichage 

800(: A900 LOA ~-~#~~n~1 808F 20:3A81 JSR #81:;:A Test clavier (touche 

800E 80020:3 STA #0302 Met le port du VIA 8092 AD00t13 LC:•A #~;):300 return) 
en entree 8095 29AF At•m %#AF. variables t rait et 

:::011 A910 LCJA ✓~# 1 ~1 point a zero 

801:3 8D0080 STA #8000 L = 10 
t :097 C9AF CMP ~~#AF 

8016 A915 LDA· ;,-;# 15 8099 F068 BEQ #8106 
8018 8DE:12:::~~1 STA #f:::~302 DP = DR = 15 8098 A900 LC:1A ~~#00 

8i:.::118 8D06i:i(1 ~::TR #80(~16 8090 8D0480 STA #8004 

801E A9~0 LDA ~-~10,J 80A0 8[)058(1 STA #8005 

8£120 8D0~:8E1 STA #8003 T "' 0 !point) 80A3 AD0680 LDA #8006 
8(123 8D0480 STA #f::004 80A6 0A ASL A 
8026 8D~35:::0 STA #;::~305 80A7 0A ASL A A= 4P 

8029 EA MOP 80A8 0A ASL A 
802A AC1i.:KH33 L(;.A #0:3(H~1 Attente espace 

80A9 EA t·mP 
802D 231(1 AND i-;#10 !30AA EA MOP 
802F DOF9 Bt·~E #8~12A :30AE! CD0180 CMP #::11~H3 l 
80:31 AD0003 LDA #0300 Atteme element :?,f1AE F(10::: 8EQ #:?,!;:':188 
8'-:l34 29lt1 At~D :,;# 10 8080 1803 BPL #8085 Test espace entre 

i::082 4C8:?,!?,0 ._IMP #::!';)8~: mots 
8036 FOF'.3 BEQ ~tE:fJ:3 1 
8038 98 TYA Preserve Y 8085 4CAf381 .JMP #::: 1 Re 
8039 40 PHA Preserve A :::08!:! R22l1 LC•:,-< ~·:#20 Affichage espace 'J 

803A A007 LD'l :,;#'-:17 808A 2i21:3A8 l .JSF.'. # 8 J. 3A 
803C A2CA I_D:x: :,;#CA 80BO 4CA8:31 .JMP #8 1A8 
803E CA C•Ei< Tempo echantillo-

80C£1 0E0280 ASL #8002 DP = 2DP 
8€f3F D0FD Bt·4E #80:3E 

nage 5 ms 
8f1C:3 RC•(I 1 :?,c_:1 LC•A #80(11 

8041 88 DEY 80C6 0A ASL A 
8042 DOF8 Bt~E #8l~'.3C :?,0C? 1 !J. CLC 
8044 -n t:,,:· PLA Recupere A !30C8 6D0180 ADC #8001 A= 3DR 
8045 A8 TAY Recupere Y 8 flCB CN:i28~J c:r1P t:te002 
8046 RD0003 LDA #0300 81?3CE r:-0;;;:5 8EQ #8121F5 
8049 2910 At~D %#10 Lecture niveau 8000 1(11.):3 BPL #8005 
~!~148 CD(10:::(1 CMF' #8000 entree et comparai- 8002 4CF5!30 .JMP #80F5 son avec L 
804E C,£H3D 8t·~E #805D 81?JD5 AC10180 LDA ttl30(11 DR< 2DP 

:3050 A9FF LDA ~-~#FF 80D8 CC•028~3 CMP #:::!Zl02 
8~152 CD0 18~1 CMP #8001 Soucie si identique :?,(1[;8 F~:)02 BEG! #80[:,F 
8055 F00E 8EQ #8065 800D 10(15 8PL #8~.:tE4 
8057 EE0180 INC #8001 :3[1()F ADiY38f1 LDA tt:::~J03 
805A 4C3880 .JMP #80:38 8f1E2 FOl 1 BEG! #8t3F~i 
8050 8D0080- STA # 80'.~10 Sinon memorise 90E4 A9~:1 1 LC•A ~-~#01 Cas d'un trait 
8060 AD0080 LDA #800'::1 Element ou 

S:OE6 8D03f31:':1 '.:;TA #80(1'.~: 
8063 F05B BEQ #80C0 

espace? 
:::~3E9 EE05:::0 It~C #8(H3~j 

8065 RD0680 LDA # 8 (106 80EC AD(1l8!.::1 LC•A # 8001 
8068 0A ASL A A = 2P 8(JEF 8CJ(l2:3~D '.::;TA #:::002 
8069 EA t•mP 80F2 4C7A8'3 .JMF' #8~17A 
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~~1F5 AD01 80 LC•A #8001 ROUTINE 8162 EA t·mP 
80F8 800680 STA #!3006 ■MISSION 8163 EA NOP 
80F8 A9~n:1 LDA ~At0 ~D 8164 8A T~'<A 
80Ft, ec,,3:3:3(1 STA #8£H3:3 8165 99A888 STA #8E:R8, V 
8100 EE04:3~1 INC #8004 8168 C8 It~Y 
810:3 4CEC:::0 .JMP #!30EC 8 169 9P. TYA - ~ 

8106 A9F? LDFI ~-~#F7 Prepare retour au 816A C900 CMP :',~#00 
810!3 8C•~32f13 STA #~:r~:~12 basic !316C F00l BEG! #8 16F 
8lf18 59 CLI 816E 60 RTS 
810C 60 RTS Retour basic 8 16F EE0, :::0 It•K: #8007 
8 10Ci EA NOP 8172 A00£t LDY· ::,~#00 
::: 10E 78 SEI 8174 60 RTS 
8 10F A9FF LDA %#FF 8 175 EA NOP 
81 11 AA TA;<: 8176 ER HOP 
8 112 A907 LDA %#izf, 8177 EA t·KIP 
8 114 2035F5 .JS~'. #F535 Prepare leaure 8178 EA t~OF' 
811 7 A90£1 LDA ::.-;#0~1 clavier 8179 EA MOP 
8119 AA TA:x: 8 17A 8A T:x:A 
81 lA A90E LOR ~-~#~1E 8178 99A88C STA #EICA8, Y 
81 l C 2~B5F5 .J:3P #F535 817E 4C6881 .JMP #8 168 
!?.1 1F A~11.:i0 LD'r' %#~)0 8181 EA HOP 
812 1 A92D LDA ~-~tt:::c, 8182 EA t~OP 
812:3 994~18F STA ttBF *3) Y Trace une llgne de 8 183 EA t·mP 
:?, 126 f'•;;"J INY pointilles a la I a• 81 84 EA NOP _, ._, 

ligne 
8 127 98 T'lA 8185 EA t~OP 
t312;3 C928 CMP ~,.~#28 8186 8A n::A 
:312A D0F5 Bt·~E #8121 8187 99A8BD STA #8DA8J'l 
8 12C A900 LDA %100 819A 4C6881 .Jt1P #81 6::: 
812E 8Dl'.Z17:::1~1 f3TA #:3007 8 18D 8A r;,-:;H 

f3 131 A::: TA'/ 818E 48 PHA 
91 :;:2 A917 LDA :-:;# 17 ] Valide l'ecran sur 818F 200ACC .JSR #CC0A Effacement ecran 

8 134 8D6F02 STA #026F 17 hgnes 8192 A9FF LDA ;.~#FF 
8137 60 RTS 8194 AA TA;i; 
8 138 EA t~OP 8195 A907 LDA ::,~#~37 
8139 EA MOP 8197 2035F5 .JSR #F535 
813A AC•0780 LDA #80(17 Routine d'affichage 819A A9f)0 LDA ~~#00 Prepare leaure 

8 13D F ~::J20 BEG! #8 15F 819C AA TA::.:: clavier 

813F C9f11 CMF' /~#0 1 8 19(:i A90E LOA ~~#0E 
:314 1 F032 BEQ #!:1175 819F .2035F5 .JSR #F535 
8143 C:902 CMF' ~-;#02 81A2 68 PLFI 
f:1145 F03A 8EGJ. #:::12 1 81A3 AA TA;< 
8 147 E:9A:38E LDA #BEA8,Y 81A4 A9.00 LDA %#00 

Retour en haut E: 14A C92D CMF' ;.-;#2D 81A6 F081 BEQ #8159 d'ecran 814(: F03F BEQ #818D 81Ae AC:,0TB0 LDA #8007 
:314E EA t-lOP 81AB F003 8EQ #BlB0 
814F EA NOP 818D 4C7 A80 .Jt'lP 1t8i37A 
8150 EA NOP 8180 98 TYA 
8151 EA NOP 8181 C901 Ct1P /o#01 
8152 EA t~OF' 8183 D0F8 BNE #81 AD 
8153 8 A n <:A 8185 A902 LOA :;,~102 
8154 99A88E STA ttBER8,Y 8187 800180 STA 18001 
8157 C8 INY 818A 4C5A80 JMP #805A 
8 15e 60 RT::; 818D 5555 EOR ft55 , i"<. 
8159 A90(1 LDA ::..;#00 8 18F 5555 EOR tt55 , :~ 
8 158 8007:30 STA #8007 8 1Cl 5555 EOR #55 , X 
815E A8 TAY 8 1C3 5555 EOR #55 I :x; 
815F EA NOP 81C5 5555 EOR #55, ;~ 
8160 EA HOP 81C7 5555 EOR tt55, ;,) 
8161 EA NOP 81C9 5555 EOR #55 ,X 
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820C 
820() 
821(1 
8212 
8214 
821 6 
8218 
8219 
821C 
821F 
8222 
8225 
8226 
8227 

60 
21Z105E9 
C90t1 
F0F9 
C90D 
FflF4 
AA 
20A682 
8D0086 
202782 
4C~1[:o:::2 
EA 
EA 
C90 1 
Ff13C 8229 

8228 78 
822C A~HJ8 
822E 8 Cff?-:::2 
823 1 2A 
8232 800C 
8234 CE0382 
8237 D(tFf3 
8239 5i3 
82:3A 60-

EA 
EA 
EA 
EA 
EA 

8238 
82'.3C 
823[:, 
823E 
823F 
824(1 CE0382 

Fl'.:139 
2R 
8f1lF 
A2f15 
4!:: 
A908 

RTS 
.JSR 
CMP 
BEO 
CMF' 
BEG! 
TA:,,: 
.JSt;.: 
LDA 
.JSR 
.JMF' 
MOP 
MOP 
CMP 
BEO 
::;EI 
LOY 
::;T\' 
F.'.OL 

#E9'2t5 
~~#'i!O 
#820D 
~,;tt,~m 
#820C 

tt82R6 
#860fL >< 
#8227 
#~?-2,~1[) 

%#01 

~-~#08 
#820:3 
A 
# :324 ') 

DEC 
8HE 
CL I 
R1S 
t·lOP 
t·KIP 
t·KIP 
t~OP 
t·KIP 
C:•EC 
8EO 
ROL A 
BC::: 

#8203 
#8231 

#827E 

tt:3267 
LD>< 
PHA 
LC•A 

8243 
8245 
8246 
8248 
824A 
8248 
824D 
8250 

209482 JSR #8294 
AE0082 LDX #8200 

8253 207582 JSR #8275 
8256 A200 LDX %#00 
8258 A908 LDA %#08 
825A 209D82 .JSR #8290 
825D AE0082 LDX #8200 
8260 207582 JSR #8275 
8263 68 F'LR 
8264 4C4082 JMP #8240 
8267 A205 LDX %#05 
9269 48 PHA 
826A A9[1:?, LDA 
826C 209482 .J:3R 
:?,26F AEE;1182 LD:~ 

;,;;#08 
#8294 
#8 2E:1l 

8272 4C5382 JMP #8253 
8275 A0FF LOY %#FF 
8277 88 DEY 
g278 D0FD BNE #8277 
827A CA DE::<: 
8278 D0F8 BNE #8275 
827D 60 RTS 

Retour au baslc 
Debut : lecture 
clavier 

Attence appu; 
touche 

Si appui sur return, 
retour au basic 

Saut routine test 
touche 
Transcodage 
ASCII-MORSE 

Saut routine emission 
Soucie 

Est-ce la touche 
espace 
Si oui, saut au era~ 
cement espace 
lnhibe les 
interruptions 
Initialise le comp
teur de bits 
Teste les bits I a l 
par le MSB 
Si bit a I. debut 
code morse 

Autorise les 
interruptions 
Retour a lecture 
clavier 

Prend le bit su,vanc 
Si c'est le dernier. 
saut a espace 
incercaracteres 
Si c· est un trait. 
saut au traltemenc 
craic 

Genere tonalite 
duranc le temps 
d'un point et active 
le relais si commu
tation demandee 

Attend le temps 
d'un point et saut 
a u bit suivanr 

Genere tonalite et 
active relais durant 
le temps d'un trait 

Tempo ajustable 
point-trait 

82?E AE01 82 LDX #8201 
8281 207582 JSR #8275 

l Espace inter
caracteres f3 pts) 

82~::,i 
8287 

4C3982 
AE0182 

828A 2075:::2 
828D AE0282 
82 9~~1 2€175:32 
8293 60 
8294 2 f1:35F'.5 
8297 A545 
8299 8D0203 
829C 60 
829D 2035F5 
82A0 A9F7' 
:::2A2 8D020:::: 
82A5 60 
82A6 C9t1A 
82R8 F0 12 
82AR C908 
82AC C•01A 
:::2AE AC,49:::2 
8281 C90F 
82E::3 F~.:106 
8285 EE4982 
828 E: 
8288 60 
828C AC:•4982 
828F F£H)6 
82Cl 
82C4 
E:2C7 
92C8 
82CA 
82CC 
82CF 
82D0 

CE49:32 
CE6882 
6f1 

F~::1~14 
20:3FF7 
61.Z1 
A91~:,0 

82C•2 8['.1(15:::2 
8205 AD05t:2 
82D8 AA 
82D9 BD[:10:::'.;: 
82DC . C9:3E 
82DE F010 
82EEl RA 

._IMP 
LO::< 
.JSR 
LDX 
.JSR 
RT:3 
._l:3R 
LC•A 
:::TA 
RTS 
.J;:;F.: 
LC•R 
STA 
F.'.TS 
C:MF' 
BEQ 
CMF' 
l?- t·tE 
LDA 
CMP 
BEQ 
I t~C 
H~C 
RT:3 
L[)A 

BEC! 
DEC 
C•EC 
F.:TS 
Ct1P 
BEG! 
JSR 
F.'.TS 
LDA 
:::TA 
LC,A 
TA::< 
LDA 
CMP 
BEG! 
TA>< 

#8201 
#t:275 
#8202 
#E:275 

#F535 
#45 
#(13(12 

#F535 
/;fF7 
#~3:3~12 

~-~#0A 
#828C 
~'~#£1E: 
# :?,2C8 
ttr::2,t9 
~.,~#0F 
#:3288 
#8249 
#:326:~ 

# r::249 
#8 2[:7 
#S249 
#826::: 

#82D0 
#F7:3F 

)~#00 
tt:::2~35 
#82~35 

#83f10) ::-=: 

~dt3E 
#82F0 

J 
Traitement espace 
inter-mots (5 pts) 

Activation ou non
activation du relais 

Test couches "l I ·· 
pour augmenter ou 
baisser le volume 

Si touche .. #" saut 
a emission message 
memorise 
Sinon afrlchage et 
traitemenr 

Emission message 
memorise 
Adresse debut : 
#8300 

Test si caraaere tin 
de message ("> ') 

82El 
82E4 
82E7 
82EA 
82ED 
O ·?FIA 

203FF7 JSR ttF73F 
800086 LDA #8600, X 

._ , ,:_ r_J 

82F2 

2(12782 
EE05:32 
4CD5:32 
A90t1 
A21.Z10 

82F4 60 
82F5 
82F7 
82F9 
82F8 
82FD 
82FF 
8301 

5555 
5555 
5555 
5555 
C"C:-C"t""'" 
. .J,.J . .J . .J 

554 3 
5120 

830'.3 4~: 
8304 5120 
8:306 4? 

.JSR 
H ~C 
.JMP 
LC1R 
LD>< 
RT:3 
EOR 
EOF.: 
EOR 
EOR 
EOF.: 
EOR 
EOF.'. 

EOR 

#8227 
#82~15 
#82D5 
~,;#0€1 
%#~::!(1 FIN DU 

PROGRAMME 
Variables : 

#55) ::<: 
#8200 - d uree 

#55' ><: po'int 
#55 , :": #820 I - auree 
#55, :": trait (3 ptsJ 
#55., ;,.,; #820 2 - auree 
#4 .?. ':!. 2 points 

-.;.•' , ·, #8205 - pointeur 
( #20 ) , Y lecture message 

memorise 
( #?0 ) y #45 - etat r.elais 
· ._ ' ' (F7 desactive, 07 

active) 
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ELAIS AMATEURS ET 
ADIOLOCALISATION 

LA TRIANGULATION 

Pour reperer la position d ' une sta
tion emettrice, la methode couram
ment utilisee dons le milieu amateur, 
consiste a pratiquer la triangulation. 
Deux ou p lusieurs stations reperent lo 
direction dons laquelle elles rec;oivent 
I' emetteur en question et re portent 
ces d irections sur une carte. S' il n'y 
a pas trop d' erreurs dons les releves, 
les d iverses droites ainsi tracees se 
recoup ent en un point. On obtient 
plus frequemment une zone dons 

Figure 1 
Avec frois stations on obtient un triangle dons 
lequel se lrouve l'emetteur recherche, d'oiJ le 
nom de triangulation. 

ANDRE DUCROS 
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SPEOALISTE RADIO-EMISSION/ 
INSTALLATIONS-ANTENNES-PYLONES SPECIALISTE RADIO LIBRE 
TOUS PYLONES: AMELIORATION ET CONSTRUCTION 

c: ~ 1V1 SPKIAUSTE DE LA BJ. a LA H.F. w <• .,.,.,,... .. =:t~ 
ALLGON 
ANTENN PORTENSEIGNE 

NOUVEAU. Recevez la 4 • chaine, 
le materiel de reception est arrive. 

RADIO-EMISSION PROFESSIONNRLE: 
materiel ,%1) 1] M4 

TUBE HF 
RADIO UBRE 
EIMAC4cx250B 

1400 l TTC 

Reception 
SA TELLITE 

MONTAGE ANTENNES TELEVISION Antenne, scanner et beam 
INDIVIDIJEllES ET COLLECTIVES 3 et 4 elements 27 MHz, marque ECO. 

MEGAHERTZ MAI 1984 

MONTAGES OE PYLONES 
DANS TO UTE LA FRANCE 

(Devis sur dernande) 

Antenne Parabo10·,de
Reception satellite 

99 



laquelle se trouve I' emetteur recher
che (fig. 1). 

l'inconvenient principal de lo 
methode reside dons le fait qu'il faut 
etre ou moins deux pour avoir une 
idee de la position de l'emetteur 
chasse. Une station unique ne peut 
determiner que la direction de l'emet
teur sans pouvoir avoir idee de la dis
tance a laquelle ii se trouve. 

CAS D'UN BROUILLEUR A 
L'ENTREE D'UN RELAIS 

lorsque I' emetteur recherche trans
met sur la frequence d'entree d'un 

Figure 2 
Les sign aux issus de I' emeffeur sont absents sur 
I' oscilloscope op res deux lrojefs differenfs. 

relais, ii est possible de le recevoir 
simultanement sur deux frequences, 
celle d' entree et celle de sortie du 
rela is. Or, ces deux signaux n'ont 
pas parcouru le meme chemin et n' ar
rivent pas en meme temps a la sta
tion de reception (fig. 2). 

Cette difference de temps de par
cours est a la base d'un deuxieme 
type de rodiplocalisotion aux multi
ples variantes el dont certaines nous 
volent d'oilleurs de retrouver des 
systemes type SYLEDIS sur nos 
bandes. 

100 

Sur la figure 2, Q represente l'emet
teur recherche, S est la station et R 
le relais. Les distances relatives sont 
d ,, d2 et dJ. A lo station de recep
tion on utilise deux recepteurs qui 
n' ont pas besoin d'etre identiques et 
qui peuvent etre branches sur la 
meme antenne ou sur deux antennes 
differentes mais pas trop eloignees 
I' une de I' out re cependant. 

Les sorties BF de ces deux recepteurs 
sont acheminees vers les deux traces 
d'un oscilloscope double trace, de 
preference a memoire. On observe 
sur cet oscilloscope des signoux 
ayont transite par deux chemins dif
ferents, done decoles dans le temps. 

LA SOLUTION MATHEMATI
QUE DU PROBLEME 

Pour olfer de l'emetteur a lo voie 
de l'oscilloscope, le signal met un 

temps T, proportionnel a la distance 
d ,, plus un temps RX, a traverser le 
recepteur. 
Pour aller de l'emetteur a la voie 2, 
ce signal met le temps T2 propor
tionnel a d2, puis le temps RI a tra
verser I' electronique du rel a is, puis le 
temps Tl pour aller du relais a la 
station, et enfin le temps RX2 pour 
traverser le deuxieme recepteur. 
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La difference de temps 6. T mesuree 
a l'oscilloscope est done egale a : 

(T2 + RI + TJ + RX2) - (T, + RX,) 
soit 6. T = T2 - T, + K 

K etant une constante puis9ue ne 
dependant que de l'electronique en 
place et de la distance entre le relais 
et l'emetteur. 
6. T est mesure sur I' oscilloscope. 
Nous verrons comment mesurer K. 
On peut done deduire : 

Si les temps sont mesures en micro
secondes, ii suffit de les multiplier par 
0,3 pour obtenir des kilometres, puis
q ue les ondes se deplacent a 
300 000 km/s, soil a 300 m par 
microseconde. D'ou la formula fon
damentale : 

d2 • d1 = (6. T • K) X 0.3 

Des qu' on a mesure 6. T, on peut dire 
que I' emetteur est a un endroit tel que 
d2 - d , = (6 T - K) x 0.3 ; les 
mothematiques enseignent que ce 
point se trouve sur une hyperbole 
ayont pour foyers lo station et le 
relais et ayont !'allure donnee a lo 
figure 3 . 

Si Q est l' angle dons lequel on trouve 
I' emetteur par rapport a la direction 
du relais, la distance SQ peut etre 
obtenue sans difficulte par les mathe
matiques puisqu'il s'agit de resoudre 
le probleme de l'intersection d' une 
droite et d ' une hyperbole. 
la solution peut aussi etre obtenue 
graphiquement en dessinant !'hyper
bole point a point outour de ses 
foyers Set R, mais la solution mothe
matique est plus interessante et sur
tout plus rapide dons la mesure ou lo 
micro-informotique est lo aujourd'hui 
pour resoudre les equations. 

MESURE DE LA CONSTANTE K 

Pour mesurer K, ii suffit de se placer 
dens un cos particulier simple, par 
exemple I' emetteur place a cote de 
la station de reception. Dons ces con
ditions, T1 est nul et T2 est egal a TJ 
(fig. 4) . 



Figure 4 
La mesure de K se Fait en plar;ant /'emetteur 
a cote de la station de reception. 

La difference de temps mesuree dons 
une pareille situation est : 

6. To = T2 - T, + K = T3 + K 

Comme: 

on en tire la formule finale : 

K = 6.To -~ 
0,3 

II est imperatif de faire la mesure de 
6 To avec la plus grande precision, 
car c' e:st d' elle que dependra par la 
suite lo precision de tousles releves. 
Une nnethode simple consiste a 
envoyE:r des trains de sinuso'ides BF 
sur I' ernetteur et a observer le resul
tat a l'<>scilloscope (fig. 5); lo mesure 
de 6. T,~ peut se faire sur la derniere 
orche, comme indique sur cet 
exemple. 

signal via relais 

signal direct 

Figure 5 
Mesure ,de 6 To sur des trains de sinusoiaes 
BF. 

LE PR10GRAMME 

l e li!;ting ci-joint correspond a un 
programme fonctionnont sur TRSB0, 
modele, 1 OU 3, OU sur PROFBO. Sons 
outre modification, ii peut etre 
odaptei sur n'importe quel outre 
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oppareil disposant des fonctions 
mathematiques elementaires dons 
son BASIC. 

Ligne 80 on trouve RA = 1250 ; RA 
est la variable utilisee pour entrer la 
voleur de 6. To et qui permet de col
culer K. la mise ou point de ce pro
cede a ete faite a Ni'mes, sur le relais 
R 13 des Alpes de Haute Provence, 
le retard a ete trouve egal a 1250 
microsecondes. 
D3 = 127, ligne 90 correspond a la 
distance seporont la station de ce 
relois, en l'occvrence 127 km. 
II foul noter que les retards mesures 
a l'oscilloscope sont toujours compris 
entre deux valeurs extremes : un 
maximum egal a 6. To et correspon
dent a un emetteur place a cote de 
la station, et un minimum RI, calcule 
ligne 120 et correspondent a un 
emetteur plpce a cote du relais. Si 
l'on mesure des valeurs en dehors de 
cette fourchette, c' est qu'il y a une 
erreur de manipulation quelque port. 
Les lignes 80 et 90 sont done a modi
fier une fois pour tous par l' utilisation 
en fonction du couple stotion-relais 
sur lequel ii va travailler. 
En fonctionnement, le programme 
demande la valeur du retard mesure 
a l'oscilloscope (en microsecondes). 
II demande ensuite la direction dons 
loquelle on trouve l'emetteur par 
rapport au relais (en degres) ; ii 
fournit alors tout simplement la dis
tance en kilometres a laquelle se 
trouve I' emetteur recherche. 
II ya deux cos dons lesquels le pro
gramme ne peut repondre car ii se 
heurte alors a des impossibilites 
mothematiques : lorsque I' emetteur 
se trouve derriere le relais vu de lo 
station (6. T mesure = RI et Q = 0), 
et lorsque I' emetteur se trouve dons 
le dos de la station quand elle 
regarde vers le relais (6. T mesure = 
RA = 6 To et Q = 180 deg res). 

LA MESURE DES PARAMETRES 

Lo precision de la localisation 
depend de lo directivite des antennes 
et de la mesure de 6. T sur !'oscillos
cope ; une seule antenne de type 9 
elements par exemple, ou pire, 
H B9CV est insuffisante ; ii vaut mieux 
utiliser deux aeriens en phase, ce qui 
a l' cvantoge de creer deux crevos-

101 



ses symetriques de part et d' autre du 
lobe principal de rayonnement, et 
permet de mieux reperer le maximum 
de reception. 

cation, car on a tout son temps alors 
pour effectuer la mesvre. La figure 6 
donne l'allvre des signaux observes 
sur de la porabole. I 

signal via relais 

Cote oscilloscope, ii faut faire atten
tion aux signaux sinusoYdaux, car ii 
est facile alors de se tramper d'une 
periode dans la me sure de .6 T, ou 
d'une alternonce si le relais inverse 
lo modulation BF. Sur de lo parabole 
ce risque disporait, mois ii faut une 
bonne experience pour faire des 
mesvres Ires precises au vol; l'oscil
loscope double trace a memoire, par 
contre1 est parfait dans cette appli-

A titre d' exemple, avec un angle Q 
mesure de 40° et un temps .6 T de 
l 000 microsecondes, des pr~cisions 
de± 2,5° sur !'angle et± 10 us sur 
le temps permettent de situer un emet
teur a 46 km dans un parallelo
gramme de 4 km sur 4. 
Lo chasse au shodock peut entrer 
dons so phase electronico
inform<Jtiqve. 

signal direct 

Figvre 6. 
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10 CLS:REM CHASSE AU SHADOCK SUR □RDINATEUR 

Signaux vocoux observes apres dovble 
ocheminemenl. 

:·:'.(1 PR I NT(~:394 1 " ·ll'- .►. ·lt- ·K·*·lf.--!E·**-"K· ·l(··* ·l\·*-t:·*·ll'-.►.·K' *-l(·***'~*·K··*·~- -!t--lE·****~·-K· ·~*·l(· *·!I:-" 

::::;0 F'R HlTT P,D ( l 0) , " x H: Clhc,'.3!3E AU f3H(H)(]Cf< -;HH:· " 

/j.(l1 pJ:;; I NTTP1B ( l 0) ; "*·H!· CCiF'YJF-;: l GHT j'.~. DUCRrn3 f:'."::'.'i?m ET f:3DRACOM )HH" 

:s 0 F' R I NT T P, B < 1 ~j ) ; '' *' -~ ¥· -l<' -!<'· -l<' •~; ·If I!- ~· -1<', x * ·I-', ·k' ·l<'.· ·*· -~; ·* ·~ i(- ·I~·!+.-*·*··*·.;,;·!\--~; ·lf.-·lf ·K· ·ls·,)(, ·ll, ·Ii, -J<.C i(· •I(• ·K ·I<;· ,)(, 
11 

60 FDR I = 1T0400: NEXTl 
7!ZJ F'Fi l NT: F'l";;I NT 
8 0 RA=1250:REM RETARD ETALDN,EMETTEUR A LA STATI ON 
9 0 D3= 127:REM DISTANCE STATION-RELAIS 
H~(Zl F' I =-0 ::; . 14 l '.:/;-1 

110 K=RA-03 / .3:REM RETARD ELECTRONIQUE, CONSTANT 
120 RI=K- D3/ .3: REM RETARD MIN,EMETTEUR A COTE DU RELAIS 
130 REM****** ENTREE DES MESURES ******** 
140 F'R I ~n "1:::ETf:)liD 1~1A x ME:3URABL.E 11

; fiA 
1~;(2) PHII\IT " F::1::TP1RD MIN Ml~~!:3UH(-if:<LE : " ;f:;;I 
160 PRINT 
:L 7(2) J NF·LJT II i:;:ETP,F::t:) l'1[SURE <MI CHO-SECDNDE!3) 11

; liM 
l m1 I FRl'l >F;(.~ THENF'R 11,n II ERPFUF~: DE ME!:;UF<E" ~ GUTO .l 'H.) 
190 I FT-<M< r:: l THENF'R I l'-JT 11 EHF~E:Uli DE~ MESUF~E 11 

: GOTCi 14(2) 
2 (ZJC.1 I NF'UT II Pd•.J(-,LE PP1F:: RtCiF'PORT ();LJ l~EL,➔ It) ( DEGF~E:E;) II!: X 
21 ill IFF::1'1==-°F:TP1J\lDX~0 1Z1THENF'HINT''EMETTJ:::Uf~ PL.hC:E DERR I EFil:. LE REL.Pilf.:;, 
DISTANCE INCCJNNUE":GOTD160 
22ti) I F f:::M==RA/~ND X""' l !3(Z)THFl'·lF'F;: I l'-IT" D 1 E>T ~,NCE I I\ JCDl',JNUE" : GOTO 16~'.) 
230 IFRM=RATHENRD=0 : GOT□380 

240 REM***** DIFFERENCE DES TRAJETS ***** 
250 D1=CRM-K>*.3: REM DIFFERENCE DEB TRAJETS 
260 REM****** PARAMETRES DE l'HVPERB□LE ****** 
'.270 P1H== r-1BS ( DT / 2) 
2 El 0 Cl--1 ::-" D ~~: ./'.~~ 
290 BH=SQR(CH*CH-AH*AH ) 
300 REM***** CALCUL DEL.A DISTANCE***** 
:c.:ti2l x,ccX•iE-F'I/lfl0 
320 A=COS( Xl*CDS!X)/ CAH*AHl -SINCX) * SI N CX) / (BH*BH ) 
330 B=CH*CDS(X)/(AH* AHl 
3 40 C=CH*CH / CAH*AH)-1 
350 IFDT >0THENRO=(B-SDR <B*B-A*C>>IA :REM HYPERBOLE COTE STATI ON 
360 1FDT<=0THENRO=CB+SQR(B*B-A*C)) /A :REM HYPERBOLE COTE RELAIS 
:370 I Ff~:D< 0THENPI::;: I NT" ERm.=:uI~: '.3Uli L. 'P,N13LE OU f3UI~ u :: RETMm " : GOTO :L :L ft.l 
38(2) n-;;rr,fl""DISTANCE ";RO," l<M" 
:39(21 F'H I l\ff 
'-1-01l1 GOT Cl l 70 
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VENTE PAR CORRESPONDANCE 
LEE, BP 38 77310 PONTHIERRY c u PASSEZ NOUS VOIR 

71 av. de Fontainebleau (RN 7) PRINGY 

Ca1alogue-tarl f c ontra 7 .00 F an t imbres. 

Palemen1, le com m anda ou en 'C.R. I+ 15,00 Fl . 

Port composants j usqu' 6 1 kg : 2 0,0 0 F 

de 10 h a 1 2 h et de 14 h a 19 h 

TEL. (6) 438.11.59 
F6HMT Specialiste du composant electronique. 
Composants grandes marques aux meilleurs prix OM 

ITS F6HMT 

Franco au dessus de 400.00 F 

KITS specialement crees pour vous. 

LEE 001 : Vu-mtnre avec 16 leds rectanyulaires plates Echollc logattihtniquc . • . . . . • • • .• 
LEE 002 : M icro HF bande FM S1eb1hd par X 101. Pattee 50 m Au1onom,1 50 h ldkrot dans MtGAHERTZ N° 21 
LEE 003 : Variateur•gradotour 1,S kW. Commendo 1vnchr0fie 

75,00 
250,00 
89.00 

169.00 
220.00 
330,00 
630.00 
770.00 
590.00 

ORIC-ATMOS 
48K 

VERSION 1 
Sortie RVB - Pal 

LEE 004 : Psychedellquo 3 vo1e.s , ,5 kW. Avec micro ,nco,po,, R~gtege de chaoue voie . 
LEE 005 : Commutateur 4 voies pour o·sctl1oscope. Avec tedressement et r~ulation. Sans uansfo 
LEE 007 : TX 14 M Hz 5 W sous 14 V. Pilotago VXO. F1lue posse bas en sortie. tdtal pou, licence e.t CW 
LEE 009 : Frequencemeire 6 digits 45 MHz. Allmcnm,on lncorporee .•......•••........•.•.••...•. •••• 
LEE 009C : Frequencemetre 6 digits 500 MHz. Ahmen111ion lncorporee ldec,11 oans MEGAHERTZ N°5l • • •. 
LEE 013 : Recepteur 14 MH2 :w 01 BLU. Sons • 0 .2 uV/50 0 pour 10 dB. Alimen,at ion 13.8 V Avec H.P. 2 480F 

MCP 40 
IMPRIMANTE 

LEE 014 : Oscillat eu, BF pour tectu,e au ~on, Fr6quence Cl vo lume r,glablo. Avec. HP . . . . . . . . . 49.00 
LEE 015 : Ampli de puissance FM bende 144 MHz 45W evec 2W d'entree sous 13.8 V/5 A . 

Avec VOX HF, refais coaxial ~1 d,ssipatcur ..... 720.00 
495,00 
890.00 
200.00 
390.00 
186.00 

Amph seu1 • • . . . . • . , , , 
ceb1e et reg1e . . . • . . . . . . . . . . . . . .. 

LEE 016 
LEE 017 
LEE 018 

: Pr~arnpl1 144 MHz, Gain 20 dB. Foetour de bruh ,nftlricur b 1 dS. Avec coffret et embasos eoaxiales. 
; Tuner FM 88 • 108 MHz. S&ni • 1 uV pout 10 db. T~tt:r HF BF 981 , Avec boitier el HP lmonol 

4 COULEURS 
1 BOOF : M ini-tune, TOA 7000 avec BF el HP • . . . . . , . . .•••.. , ... 

• C-MOS • S6rie B · 
4001 ...•. _. 
4002 . , . , 
4007 ... 
4008 .• 
4011 
4012 .• .•..•. 
4013 •... - ... 
4015 
4016 •.. 
4017 
4020 
4023 ... •.•.• 
4024 
4025 ..... . 
4027 , , , •• , 
4028 
4029 
4030 ....... . 
4040 •...•. 
4042 , , •.. 
4044 .•.... . 
4046 ... . . 
4049 •...•.. 
4050 .. , • .. . 
4051 ... 
4053 
4067 , , •• 
4068 ..•.• 
4069 . 
4070 .... , . 
4071 . 
4072 
4073 
4081 .. 
4093 .•. 
451 0 ...• 
4511 .. .. 
4518 . .. •• 
4528 . • .. 
4543 .. . 
4553 .... . 

2.00 
2.00 
2.00 
6.00 
2.00 
2.20 
3,00 
7.00 
4.00 
7.00 

11,00 
2.20 
6.50 
2,20 
4,00 
7.50 

13.70 
5.30 
9.00 
7,00 
9.00 

15.00 
3.00 
3,00 
9.00 

12,50 
15.00 
2.50 
2,20 
2.90 
2.50 
2,20 
2.50 
2.20 
5.00 
9,00 
9 .00 

13,70 
8.00 

18.00 
39,00 

76447N . . • 36.00 
· UNEAIAf · 

• 111 SP£CIAUX · 
MC 1458P 4,30 
MC 1496L 9,80 
MC 1590G ... 66.00 
MC 1648P .... 88,00 
MC 1 723P 4.50 
M C 1733P ... , 15,00 
MC 174 l P 2.50 
MC 1747P .• , 4,50 
MC 3301P . . . • 8,50 
MC 3380P . .•• 14,00 
LF 356N . ... , 12,80 
LM 309 K .... 17.00 
LM 317T .. ... 12,00 
LM 317K ..... 26,00 
LM 377N ...•. 20,00 
LM 380N . . • . . 13,00 
LM 381N ... , 18.00 
LM 382N . . . . • 15,00 
LM 386N ..... 12.00 
LM 387N . . . . 12.00 
LM 555N . . . . . 3.00 
LM 556N . . . 6,00 
LM 565N . . . . . 1 5,00 
SO 41P . . ...• 14,00 
SO 42P • • . . . . 14.50 
UAA 170 ...•. 20,00 

FIDEL TEX 04184 

UAA 170L 

CA 3028 
CA 3080 
CA 3130 
CA 3161 
CA 3162 

20.00 
15.00 
15,00 
10.00 
18.00 
62.00 
38.00 
10.00 
14.00 
8,00 

10.00 
15.00 
10,00 
24.00 
39.00 
10.00 
22.00 
14,00 

CA 3189 
TAA 611B1 2 
TAA 611CX1 
TBA 1205 
TBA 231A 
TBA 790L 
TBA 810AS 
TCA 440 
TCA 650 
TCA 830S 
TOA 1006A 
TOA 1010A 
TOA 1024 
TOA 2002 
TOA 2003 
TOA 2004 
TOA 2020 
TOA 2593 
TOA 3501 
TOA 7000 
TL 074 

, 20.00 
14,00 
16,00 

. .• 29,00 
. 22,00 

16,00 

TL 081 
TL 082 
Tl 084 

• 71,00 
36,00 
15,00 
4,00 
7,30 

13.50 
L 120B 22,00 
L 200 
74196N 
78.xCT 
79uCT 
AY3-1015 

9,90 
34,00 
6.00 
8.50 

• , , . 67,00 
S 89 . . 170.00 

· TRANSISTORS • 
2N 918 5.60 
2N 1613 2.20 
2N 1711 2.20 
2N 2222A 2, 10 
2N 2219A 2.50 
2N 2369 2.20 
2N 2646 5,40 
2N 2905A 2,50 
2N 2907A 2.10 
2N 3053 3.80 
2N 3055 . . 5.80 
2N 3772 
2N 3773 
2N 3819 
2N 3866 
2N 4416 . , , , 
2N 4427 .. 
BC 107 . . , . 
BC 108 
BC 109 , , , , 
BC 237A , 
BC 307 • , , .. . 
BC 309 .... . 
BC 548C , .• , • 
BC 557B , , 
BC 558 ... 
BO 139 ..•• . 
80 140 ... ••. 
BO 237 ..•. 
BO~ 33 ....• 
Bf 960 ..... 
BF 981 ••• , , 
8fY 90 . " ... 

19.00 
22,00 

3.40 
15,80 
11.00 
19,50 
1.50 
1,50 
1.50 
0,70 
1.30 
1.30 
0.70 
0.70 
1,50 
3.50 
3,50 
3.80 
5.50 

12.00 
10,50 
8.00 

BFR 91 6.50 
BUX 39 22.00 
AC 125 3.00 
AC 128 3.00 
AC 132 3.00 
AC 187K 6.00 
AC 188K 6.00 
AO 149 •. 11,00 
A F 239S 6.50 
TIC 226 5.80 
TIP 29 4,00 
J 310 7.50 
U 310 21 .50 
3N 211 14,80 
MRF 901 21.00 
VN 46AF 13.80 
VN 64GA 80.00 
VN 66AF 14 ,00 
VN 88AF 16.00 
DIAC 32 V 2,50 

• PVISSANCE • 
• HF-VHF.UHF • 

2N 5589 99.00 
2N 5590 125.00 
2N 5591 185,00 
2N 5641 139.00 
2N 5642 198.00 
2N 5944 210,00 
2N 5946 , , 295.00 
2N 6080 178.00 
2N 6081 235.00 
2N 6082 268.00 
2N 6084 345.00 
MRF 315 520.00 
MRF 3 1 7 , 940.00 
MRF 449A . . 195,00 
MRF 450 , t 85,00 
MRF 450A 185.00 
MRF 454 355,00 
MRF 454A 355.00 

- FM 28V -
FM 10 1 \0 W 82_00 

FM&O 8160 W 24-0.00 
FM t ~ •om,o w 330.00 

• VHF 13.8 V • 
VMF3 0.413 W 48.00 
VHf lO 3,10 W 79.00 
VHF20 8120 W 96.00 

VHF40 15'40 W 149,00 
• MICROP!'!OCESSEURS • 
6800P 24.00 
6802P 38.00 
6809P .. 110,00 
68\0P 20,00 
6821P 23.00 
6840P 55.00 
6845P 120.00 
6850P 23,00 
6876L .. 110,00 
SFF96364 • • • 66,00 

· TORES AMIOON · 
T12·5 • • . . 5.00 
T12-12 , . , 5,00 
T37•0 , , 7,50 
T37•2 7,60 
T37•6 , , . • • 7,50 
T37•12 • , 7,50 
T50•2 . • 7,50 
T50·6 . . . . . . 7,50 
TS0-10 .. , 7,50 
TS0-12 , . • . , 7,60 

T68·2 . . • . 9,50 
T68·6 . . . . • 9,50 
T68-40 , ... 12.50 
T94-40 _ , , 15,00 
T200-2 .. 49.00 
FT37-43 11.00 
FT37-61 12.00 
FTS0-43 10.50 
FT82-63 15.00 
FT87-72 12.00 
FTI 14-61 25.00 

• NEOSIO • 
Mandr.,s 
117x5mmt 1.50 
Novas 
0.5112 MHz 1.40 
Novau 
S!25MHz 1,40 
Noyau 
20/200 .MHz • , t ,40 

• AL ARGENTI · 
8110 le metre 2,80 
16110 le me1re 9,50 
25J10 le n'M!!lre 25.00 
· ELECTROCHIMIQUES · 

10 uf 
22 uF 
47 uF 

• 25 V • 

100 uF .. 
220 uF 
470 uf 
1 000 uf 
2200uf . . . 
4 700 uF 
10 000 uf ... 

• 63 V · 
1 uf 
2.2 uF 
4,7 uF 
10 uF 
22 uF 

1.20 
1.20 
1.20 
1,40 
2,50 
3.00 
5,00 

14,00 
19,00 
30,00 

1.20 
1.20 
1,20 
1.40 
1.40 

47 uF , , . . 'l,50 
100 uF , . . . 2.50 
220 uf . . . 4.00 
470 uf 5.00 
1000 uF 9.90 
4700 uf 45,00 

· TANTALE · 
· GOIJTTE t25 VI • 

1 uF . . . 2.00 
2.2 uf . . • . 2.00 
4,7 uf • • 2,40 
10 uF 3.00 

• W PPORTS Cl OIL • 
8 br . . 0,90 

14 bf 1.30 
16 br . . . . • . 1.60 
20 br . . . . . • . 2.00 
24 br • . . . • . 2.30 
28 bf 2,60 
40 br • , . . . 3.90 

· DtP SWITCHES • 
8 br 4 circuits . 12,00 

·QUARTZ· 
1 MHz HC6 .. 45,00 

10 MHz HC6 . . 35.00 
7 MHz HC6 .• 65,00 

45 MHz HC18 . 75,00 
· INTER · 

Mini 3 A/250 V . 6,00 

Pl~zo 
Vibreur 

· BUZZER · 

· HP • 

15,00 
12,00 

8 0 .• · 70 mm , , 12.00 
• CHIPS MICA PUISSANCE SEMCO • 

10-22-27-33-39 47, 100 1000 pF 
lo piece . . • , . . . . , 16.00 

· CHIPS TRAPEZE • 
4 7 lCXJ.4 70 1000 pf 
THT 3200 pF 115 kVI 
THT 3600 pF (30 kVI 

. CERAMIQUES • 
4. 7 pf ll D. 1 uf 
ATC mm,arures 163 VI 
3.3 pF ll 22 nF 
BY PASS 1 nF t SOYde, 

• A.JUSTAstES • 

1.60 
30.00 
35.00 

0.90 

1,50 
2.00 

PlasUqUes VHf RTC 6,65 pf 6,00 
C~a,rique 3/1 2 4120 l 0,60 pf 
le pi6ce 3.20 
Piston pour O 3 pF 1.50 
Aaul)O<JfCI 
2113 pf 
2120 pf 

15.00 
18.00 

Olltll ~ ,nmmers l 4.00 
• TRIMMERS MICA PVISSANCE • 

12-65 pF 1500 VI 23.00 
25· 115 pF 1500 VI 23.00 
56·250 pf 1500 VI 23,00 
15- 120 pf 11 000 Vl 32.00 
65·320 pF 11 000 VI 32.00 

• RESISTANCES • 
1/4 W · 10 VoiO<JrS 8'J Cho<• 
le cent 15,00 

A jvsrnbles CERM ET mlnin1u,o 5,00 
Ajusrables PIHER V OU H 2.00 

Por. Radiohm pau, C.I. 
Log, ' ' . ' .. ' 
Lm . 
Avec 1ruer, 

~ 

, , , 4,20 
4.00 

10,50 

· OPTOELECTRONIOUE • 
Leds Rouges 0 3 ou 5 par 10 
Lc<ls Ver1es .;3 ou 5 par 10 
Leds Jaunes ..., 3 ou 5 par 10 
TIL 312 A 

· RELAIS · 
REED OIL 12 V 
HBl 12 V/30 mA 
COAXIAL 100 W 
BrochaQe Cl 

0,70 
1,00 
1,10 

15.00 

10.00 
28.00 

12 V/80 mA . . . . 180.00 
COAXIAL 6CO W 1500 MHzl 
1 kW PEP ~ 30 MHz 
12 V/ 160 rnA . . . • . . 380,00 

• PORCELAINE · 
N01x pour aotenne 6,50 

· TOKO · 
Transfo Self prim. 12 mH 
pour codeur S , .. 12,00 
Fl 455 kHz ou 10.7 MHz 
10 • 10 ou 7 • 7 mm 
la p,/!ce 6,00 
le iCU de 3 16.00 

F"tftres c4ramtQue l=M 10.7 MHz 
CFSH Ml • Bp • 280 l<H2 7.00 
CFSH M3 ; Bp • 180 kHz • • • 7.00 

Fllties cerom,que AM 455 kHz 
8p • 4 kHz ou 9 kHz .••••• 15.00 

Pertes lemte 
~ 10 6.00 

• BOITIER FER tr AME • 
· pow montages HF • 

r61 larg long NM prix 
mm mm 

3707430 37 74 
37111 30 37 1 11 
5507430 55 74 
7407430 74 74 
7411130 74 111 
7411150 74 111 
74 14830 74 148 

mm 

30 9,00 
30 10,00 
30 10.00 
30 15,00 
30 17.00 
50 19,00 
30 21 00 

• KITS FM • 
Pilote a mi!lange 101 MHz • , . , 520.00 
A mpl!fical 8Uf o.s,, 2 w $01)$ 28 V • 

Amp1;fic81eur 1125 W sous 28 V 
. . . . . . . . . . . 270.00 

SynrM,iscur 88· 108 MHr ...•• 

Amplificateu, 50 mW/12 W sous 28 V 
Ampfifica1eur 50 mW/12 W oouo 13,8 V 
Module ampli IMRF 3171 10/100 W SOYS 28 V 
teglt! avec dissJpa1eur 

• MODUlfS FM CABLES· 

820.00 
1350,00 

365,00 
480.00 

.•• , , . . 2750.00 

Aml)li 50 mV/12 W SOYS 28 V . . , . . . . . . . . . . . . . . • • . • . 730,00 
Ampi 50 mW/25 W lMRf 31!>1 SOYS 28 V ••..••• , . 1680.00 
Ampii 0,5112 W sous 28 V • • • • . • . • . • . • . . . . 640,00 
Ampi 50 mW/15 W SOYS 13,8 V . . . . . • . . . . • . • . 880,00 
Ampli hyt)ftde 200 mW/20 W sous 12 V • .•. , . , 1490,00 
(Modules cabl6s , pon en sus 18,00 F. Ampl,f,c;arevrs 5Yf6S avec radiateur 01 litre) 

EQU/PEMENTS RADIOS LOCALES PRIVEES 
Nombreux accessoires et Ki ts 

ASSISTANCE TECHNIQUE AS SUR EE 
Demandez noue catalogue, canoe 10 F en timbfes 

Adresse2 vos commandos a LEE BP 38 · 77310 PONTHIERRY 
ou passez nous volr au MAGASIN : 71 av. de Fontainebleau !RN 71 77310 PRINGY. 

HOfaores: 10h00812h0114h00819h30 
du merdi au samedl. TEL. 161 438. 11,59 



TRANSVERTER 10 &HZ 
suite RENE BAUDOUIN-F6CGB 

REGULATION DE TEMPERATURE 

Le systeme de regulation de temperature ne doit pas poser 
de probleme particulier quant a sa realisation. Un comparateur 
de tension distribue par TANDY est au centre du montage. 
Si l'on a quelques problemes pour se procurer ce composant, 
ii taut savoir que tout autre composant pouvant fonctionner 
avec une seule tension d'alimentation peut etre utilise, a condi· 
tion, toutefois, que le branchement soit identique, ou du mo ins 
que le circuit soit modifie en consequence. Deux thermistances 
montees en serie torment avec la resistance de 1,8 kfi un pont 
diviseur dont le rapport est variable en fonction de la tempe
rature. Ce pont est place dans le boitier de l'o~r.illateur local, 

Vue c6t~ composants 

2 therm. 
2,2 k ohms 

45 ohms 

PLATINE REGULATION DE TEMPERATURE 

darlington 

8D267ou 
equivalent 

♦12V 

BC 1838 9kn 

1,8kn 

2,cR 451\. 
4a6W 

5V+ 

RS 339 (LM339) 
TANDY 

comparateur 
une St'Ule tension 

VCC 

et les thermistances sont disposees le plus pres possible du 
quartz. la tension issue du pont diviseur arrive sur la platine 
de regulation de temperature et un potentiometre 10 tours, 
50 k.U permet de doser celle-ci qui est amplifiee par deux 
BC183B et est appliquee a l'entree non inverseuse du compa
rateur. 

+ 11 V 

A 

----s 

0 0
100 • 

1,81< ; c:J-~ 12V 
-c:J-- ~ _,,_ • • SFC 

C) ~y -~ ·"" 
. 9Z;b. 

~1,8k 09k 
B0267 y 

\ 
R~sistances chauttantes 

45 ohms 4 W 

sonde de temperature interne 
(+-11V-reg~le 7 
I I 
I C: I 
I ..ll:'I 

18kn 

I N.I 
I ~ NI 

18kJ\ I GO j I ,.,. ..... , 
I NI 
I A · I 
I .__...._,j!:, 
L--- --.!'l.l 

2x8C1838 

100.ll 
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Sur l'entree inverseuse du comparateur est appliquee une 
tension continue reglable. La sortie du comparateu1r alimente 
deux resistance chauffantes Sfernice au travers d'u n amp Ii a 
courant continu, constitue par un BC183B et un darlington 
80267 ou equivalent, fonctionnant en tout ou riein. Le dar
lington doit neanmoins etre fixe sur un petit radiateur qui 
peut etre constitue par un morceau de corniere en aluminium. 
Les resistances chauffantes sont bien s0r logees dans le coffret 
de l'oscitlateur local. Pour le reglage, ii suffit de mettre un 
thermometre dans le coffret de l'oscillateur local au travers 
des trous de reglage des condensateurs ajustables. Le seuil de 
declerichement est fixe par le reglage des deux potentiometres 
de 50 kr!. 

II est bien evident que la temperature de l'enceinte doit 
etre reglee de fa~on a etre superieure a la temperature1 ambiante 
la plus elevee dans laquelle !'ensemble aura a fonctionner. 

La platine du multiplicateur 94 ,666/378 MHz ... comporte 
quatre transistors. Un TP394 (Cediseco) en doubleur,, un deuxi
eme doubleur equipe egalement d'un TP394, ce qui nous donne 
une frequence de 378,664 MHz. Un BFX89 et un CEIDU 12 per· 
mettent de disposer d'une puissance de 100 mW environ. Plus 
que suffisante pour exciter un amplificateur de puissance ! 
Comme pour le module oscillateur, l'integralite du cuivre est 
conservee cote composants, et les passages des conne·?<ions non 
reliees a la masse sont fraises. Les transistors T2 a T 4 peuvent 
etre polarises en classe C, mais si le niveau d'excitation est in
suffisant, ont peut etre amene a modifier ce regime de polari
sation en ajoutant une resistance entre la base de c11s derniers 
et la ligne d'alimentation positive ; resistances dont les valeurs 
sont donnees a titre indicatif et reperees par l'asterisque * sur 
la nomenclature des composants. Les prises medianes sur les 
lignes sont determinees experimenta lement de fa~on a avoir 
un bon com prom is entre le niveau de sortie et l'amo rtissement 

des circuits d'accord. L'accord des condensateurs doit etre 
franc, en veillant particulierement a ne pas avoir d 'oscillations 
parasites. 

La presence d'oscillations parasites peut etre revelee de 
fa~on grossiere en enlevant le quartz de son support, ou en 
coupant l'alimentation de l'etage pilote. Si un niveau HF, 
quel qu'il soit, persiste en sortie, une auto~scillation est a 
redouter. Cette methode n'est pas universelle, mais en !'absence 
d'analyseur de spectre, elle permet deja un certain degre d'effi
cacite. Pour le reglage des etages doubleurs et amplificateurs, 
un frequencemetre est necessaire pour une mesure exacte de 
la frequence de sortie. Pour le reglage des differents etages, un 
mill ivoltmetre HF peut etre utilise, mais ·une boucle de· mesure 
avec d iode de detection et mill ivoltmetre ou multimetre style 
« Metrix» fera tres bien l'affaire. 

¢6 a 8 mm 
2 spires 

diode 
germanium 

galvanometre 100 µA 
ou volt metre = 1 V 

Si l'on ne possede pas de frequencemetre, ii est bon et 
meme recommande de const:ruire un ondemetre a ligne {pour 
exemple celui decrit dans VHF/UHF manuel du RSGB «SM 
electronique a Auxerre»). Celui-ci etant pratiquement indis
pensable pour le reglage de l'etage tripleur 378/1136 MHz. 
De plus, etant donne les descriptions de plus en plus nombreuses 
concernant les frequences superieures au GHz, vous n'aurez pas 
a le regretter. 

! ! !c10 C4 C9 
C3 

MUL TIPLICATEUR 94,666. 378,664 MHz . F6CGB 

H 
R3 RS RS 

R2 lt"'f ca: 11 

C1 

~ C7 

1---1 C16 R9 

T2 
R1 c , , 

R1 2,4 k ohms C1 15 nF Ceram. C15 : 5,6 pf c. TP394 

····~~ R2 33 k ohms C2 22 nF C. C16 : 22 nF C. 
R3 100ohms1 /2W C3 15 nF C. C17 : 5.6 pF C. TRW 
R4 20 ohms C4 0,1 uF C. C18 : 3/12 pF 
R5 10ohms1/ 2W C5 3/12 pF C19 : 3/12 pF L 1 ~ 3 sp. 8 
R6 2,4 k ohms C6 3/12 pF L2 0 5 mm 08/10 
R7•: 18 k ohms a 33 k ohms C7 10 pF C. T1 

TP394 

L3 l a, RS : 10ohms 1/2W ca 3/ 12 pF T2 
L4 R9 : 10ohms1/2W C9 68 pF cerfeui l T3 : BFX89 LS A10: 2,4 kohms C10 : 22 nF C. T4:CEDU12 -~-~ L6 R11*: 18 a 33 k ohms C11 : 3/12 pF L7 0 du fil R12 : 33 ohms 1/2 w C12 : 5,6 pF C. 16/ 10 argent!! A13•: 18 a 33 k ohms C13 : 3/12 pF TP394 L8 : ~ 3 spires 

R14 : 2,4 k ohms C14 : 22 nF C. Cedis~co 0 5 mm 8/10 
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Pour le coffret, deux solutions. Utiliser un coffre,t en tole 
etamee (BERIC), mais attention, ce dernier doit' etre remodele 
car la platine d'origine n'etait pas prevue pour ce type de 
coffret ; !'original lui, ayant ete, comme l'oscillatiwr local, 
monte dans un boitier en aluminium fraise. La deuxi,eme solu
tion est de s'inspirer de la description du coffret de l'mcillateur 
local et de realiser un boitier en laiton visse soude. 

Comme ii avait ete dit lors des premiers articles, l'amplifica
teur 378 MHz ne sera pas decrit. II est, je pens~, possible d'uti
liser un ampli hybride, done gain de place pour une simplifica
tion et de bonnes performances a condition, toutefois, que sa 
bande passante permette d'amplifier le 378 MHz ave,c un gain 
correct. De nombreux amplificateurs de ce type fonctionnent 
tres bien sur 432 MHz, mais risquent de poser des problemes 
pour leur utilisation sur 378 MHz. 

Le multiplicateur 378/1136 MHz dont le synoptique a ete 
donne dans un precedent numero, ne sera pas decrit car ii est 
issu de «VHF/UHF manuel», mais la diode DH200 quii l'equipe 
et qui permet de disposer de 3 W sur 1136 MHz, peut ,. je pense, 
etre remplacee par une diode BXY26 ou 1 N5152 clisponible 
chez «Electronique Diffusion» a Roubaix, Mais attention, les 
boitiers sont differents d'une part, et ii est necessaire-de reduire 
la puissance d'excitation a 2 ou 3 watts, ce qui doit,.je pense, 
permettre de sortir environ 800 mW a 1 W de 1136 IVIHz. Dans 
ce cas, la valeur de l'attenuateur d'entree du multiplicateur 
Hyper sera reduite. 

Ouelle que soit la methode employee pour generer un signal 
10 GHz pilote Quartz, les composants et circuits decrits jusqu'ici 
peuvent etre utilises si l'on se base sur une frequence de base 

Circuit imprim, cotEI gravure 

Circuit imprime c6te composants 

de 1136 MHz. Les composants utilises sont disponibfes chez 
differents revendeurs ou annonceurs des revues «OM». 

Pour la partie Hyper, une DH292 et une DH636 peuvent 
etre utilisees si l'on realise l'equipement tel qu'il est presente 
dans les premiers articles. L'experience prouve que ces com
posants sont tres difficiles a trouver. Si l'on accepte de sortir 
une puissance en SSB plus reduite, de l'ordre du mW (qui 
permet neanmoins des contacts jusqu'a 100 km en vue directe), 
seule la diode DH292 ou un equivalent est obligatoire. Un me
langeur a partir d'un Te magique fonctionnant en emission et 
reception permet de remplacer la diode DH636 par deux diodes 
1 N23, et de se passer du circulateur. 

Je pense que la diode DH292 peut etre remplacee par des 
equivalences microwave ou RTC du type BXY29-, BXY39, 
BXY41, BXY40, BXY32 ou 1 N5157 (Avis aux annonceurs) . 

Pour eviter toute deception devant une entreprise trop 
hative, je previens encore Jes «OM>1 tentes par une realisation 
de ce genre que si l'on peut se passer de la diode DH636 et du 
circulateur au prix de performances plus reduites, en aucun 
cas if n'est possible d'eviter !'utilisation d'un multiplicateur 
1136/10!24 MHz, qu'il soit equipe d'une DH292 ou d'une 
autre diode. 

Dans un prochain article, nous allons voir la realisation des 
systemes d'adaptation d'impedance, du preamplificateur 
144 MHz et la possibilite d'utilisation d'un Te magique en 
remplacement du melangeur de puissance et du circufateur. 

A suivre .... 

NOTE : L1ntegralite du cuivre est oonservl!e a la partie superieure 
c6te composants. 5euls les trous correspondants aux pattes des compo
sants non rel ies ti la masse sont fraises, la partie imprimee se trouvant 
au-dessous. 
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EDfflON DU TARIF 
''AMATEUR/ 
CB/FM-EMISSION" 
DECEMBRE 1983 

OasIgnaI1on Prrx TTC Poids (kg) 

DOCUMDO'ATION 
IOOOOOOCUMENTATIONOM 7.00 005 
1010000CUMENTATION 

PYLONES 7.00 o 05 

AHTDINLS Ct' 
27001 AllTENNE 27 MHz 

112 ONDE "CB" SO OiMS 175.00 2 00 
27002 ANTENNE 27 MHz 2 El TS 

1l20NOE "CB" !iOCIHMS 234.00 2$> 

ANTENNES OECAM£Tlll(IUES 
20310 ANTENME 27/'JIJ MHz 

3 El TS !iO OHMS 8e.5.00 6.00 
20S10 AHT(NNE 27/30 MHo 

3 • 2 El TS 50 Ot<MS l '89.00 8 .00 

ANTDINES 50 MHt 
2lr.i05 ANIENNE SOMHz5ELTS 

50 OHMS 307 .00 6 00 

AHTtNNES 144/146 MHt 
20104 ANTENNE 144 MHz 

4 ELTS SO OHMS 127.00 1 !iO 
10109 ANTENNE 144 Mliz 

9 ELTS 75 OHMS " FIXE" 151.00 3 00 
20108 ANTENNI: 144 MH.i:: 

9 ELTS 500HM$ ,rixe. 151.00 '\.00 
10209 ANTE:NNE 144 MHt 

9 El TS 75 OHMS 
"POfUASU". 169.00 2.00 

20:?09 ANTENNE 144 MH-1; 
9 EL TS 50 OHMS 
' POAT ABLE" 169,00 2 00 

10118 ANTENNE 144 Milt 
2 )( ~ELTS750HMS 
"P, CROISEE" 2n.OO 3 00 

20118 ANTENNE 144 MHz 
2x9CLTS500HMS 
"P. CAOISCC" 2n.oo 3 00 

201 13 ANTENNE 1.u MHz 
13 ElTS SO OHMS :N54.00 4.00 

10116 AHT£NNE 144 MHz 
16 ELTS 75 OHMS 307.00 5 SO 

20116 ANTENNE 144 MHz: 
16 ens so OHMS 307 .oo s so 

10117 ANTENNE 144 MHt 
17 ELTS 75 OltMS 37",00 S 50 

20117 ANTEMrlE 144 MH2 
17EUS SO OHMS 379.00 &SO 

AHTtNNES 430/440 MHt 
10419 ANTENNE 435 MHz 

19 ElTS 7$0HMS m .oo 200 
20419 ANTENNE 435 MHz 

19ELTSSOOltMS ,n.oo ,.oo 
10438 ANTENNE 435 MHz 

2 x 19 EL TS 75 OHMS 
"P. crooseE· 292.00 , oo 

20438 I.NTl:NNE 435 MHz 
:1 M t9 EL TS SO OMI.AS 
" P CAOISEE" 292.00 300 

20A21 ANTENNE 432 MHz 
21 El TS 50/75 OHMS -ox· 253.00 • .DO 

20422 ANTENNE 438.5 MHz 
21 El TS 50/75 OHMS 
" ATV" 253.00 4 00 

ANJDINCS MIX1\'.S 144/435 MHz 
101gg ANTENNE 1441435MHz 

9/19 ELTS 750HMS 
.. MIXTE" 292,00 3.00 

20199 ANTENNE 1441435MHz 
9/19 EllS so OHMS 
"MIXTE" 292.00 3 00 

AHTENNES 1250/1300 MIiz 
20023 ANTtNNE 1296 MH> 

23 El TS SO OHMS 192.00 2.00 
~• ANTI;NNE 12SS MHz 

23 ELTS SO OHMS 192,00 200 
20G5J6 GROUPE 4- I( 23 El TS 

1296 MHz 50 OHMS 1 272.00 9 00 
2064ll GROUPE 4 • 23 El TS 

1255 MHz 50 OHMS 1 272.00 9.00 

PIECES DETAQIEES POUR Alffl:NNES YllfN Hf 

( ~ 1~ 1 PEU\~~g~t~}~;EES SE~~S) 
10102 REFLECTEUR 435""" 12.00 
20101 DIPOLE "BETA MATCH" 

1 M MHz 50 OHMS 30.00 
20102 DIPOLE "TAOkloNE" 

14" MHz 7SOHMS 30.00 
20103 OlPOLE ~"38-5 MHz 30,00 

AHTDIN£S MOBILES 
20201 ANTENNE 14' MI-U S/8 

ONOE "MOBILE" 500HMS 
20401 ANTE'NNE 435 Milt 

COLINEAIRE "MOOILE" 
500HMS 1'6.00 

005 
003 

020 

020 
010 

030 

0.30 

ANTtNNf.S D'DIISSION 8&/108 MHt 
22100 ENSEMBLE 1 

OFQ.E ; CA8L.E. + ACW'T 
50/75 OHM$ 1 712.00 

22200 ENSEMBLE , 
Cl'0.£5 • 0\BU;•KJI.PT 
50/75 OHMS 3 T70.00 

22400 ENSEMBI.E • 
C#'O..ES·CAIJ.£ • .ooAPT' 
50/75 OHMS 5 68\.00 

22750 AOAP'TATEUR 
OE PUISSANCE 
50/7~ OHMS 88/100 Mt<, 703.00 

COUPlEtJRS DEUX tT QIJAT11£ VOIES 
29202 COUPLEUR 2 VO!ES 

1.u MH, 50 OHMS •n.oo 
29402 COUPI.EUR 4 VOIES 

14' MHz 50 OHMS 470.00 
29270 COUPLEUR 2 VOIES 

435 MHz 50 OHMS 389.00 
29-4170 COUPlEUR.: VOIES 

d35 MHz SO OHMS 454.00 
29224 COUPLEUR 2 VOfES 

1255 MHz 500HMS 330.00 
29223 COUPLEUR 2 \IOtES 

1296 MHl 50 OHMS 330,00 
2942< COUPLEUR • vo,es 

12SS MHt 50 OHMS 35,2.00 
29423 COUPLEUR 4 VOIES 

1296 MH, 50 OHMS 3~2.00 
29075 OPTION 75 Ot<MS 

POUR COUPlEUR 
!EN SUSI 98,00 

ADAPTATrURS D'IMP£DAHCE sons OHMS, 
TYPE QUART O'ONDE 
20140 AOAPTATEUR 144 Milt 

501750HMS 

20520 

ADAPT ATE UR 435 Mil, 
50/750HMS 
ADAPTATEUR 
125511* ~ sons 0-4MS 

1915.01) 

179,00 

168..00 

CHASS&S DE MOHTACE POUi 2 ET 4 AHTDIIES 
20012 OiASSIS POUR 2 />NL 9 

0U2X9ELTS140.1Hz 3(\4.00 
2001• CHASSIS POUR • ANT 9 

002 >< 9ELTS , .. MH, 488.00 
20044 0-\ASS.S POl.-"' 4 Nlf 19 

0021 ElTS~t.'Jiz 325.00 
~18 CHA$Sts ~ 4. N'.fr 

23 a TS 125511296 i.t-u w1.00 
20011 CHASs1S FOUR • ANT. 

238.TS ''POL VERT." 109.oo 

COMMIITAlDJRS COAXIAIIX DEllX ET QUA111£ \IOIES 
20100 CCNMUTATEUA 2 \IOES 

50 ClHMS ("N" UG58MJJ 246.00 
202IXI COM/NTA1UCH VOES 

so OHMS ('N" UC68MJ1 350.00 

CONNECTEURS COAXIAUX 
28068 B.f!ASE fl'MElL£ "N" 

so OH,1S (lXiSllMJ) 
EMlASE FEMEUE ,,.. 

28021 

28023 

28959 

28Zl!I 

28491 

28914 

28083 

m,9 

282()1 

28273 

28:255 

75 OH>IS (UG58M.I 011 
FOE MALE •. ,.,.. 11 ~ 

50 OHMS (UG218M 
FICHE FEMEl.LE ""1'¥" 11 MM 
50 0HMs(UG:!:.l8,IU) 
TE N'. FEM • FEM - FeM 
500HMs I\JG28MJI 
F'OEMAl.E"N .. 11 ~ 
7S ClHMS (UG94MJI 
FOE FEMELLE "N" 11 MM 
75 O,IM$ (U09SMJ) 
FICHE MAlf "N" 
SP. BAABX>•75°'-..S 
(SEF\315} 
FOE MAU: '6NC" 6 MM 
50 OMS (UG88AIU) 
ACtE MALE "BNC" 11 MM 
50 °'r,s (IJG9S9MJ) 
EMBASE FEMEll.E ''1>1'" 
150239 TEFlONJ 
FICliE MALE "lH'" 11 M',1 
(l"l.209 m,u:,,q 
FICHE MAL£ '\JHF" 6 MM 
(Pl2ro Tm.ON) 
RACX:ORO"N" MALE-MALE 
50004.4SIUCS?IIN) 
RAIXORO'"'" FEM FEM 
50 OHMS (UG298/LII 
RACCOAD"BI\C'' 
MALE-MALE 50 OK.IS 
IU04111111Ul 
RACX:ORO 'tlNC" FeM•FEM 
50 0HMs (U(l9t4/\J) 
IWX)ORO "N''lfEM." UHF"/ 
MALE 500ltMS l l.G83M/i 
RACC0AO '"'"/MALE· 
"1.H'"'ll'EMOOOHMs 
(UG14Mil RACO'.)ro .,,, .. _ '1!NC"/ 

~~~ 
'1JNC"lfEM 500\MS 
(002011W} 
IWXOAD "BNC"/FEM· 
'\JHF"IMALE 50 OHMS 

~"lff"'lfEM. 
SNC"IIAAL.E (V325W) 

AAC00Al C(X.CE ...,,,... 
MALE·FEM 'iOOMS 
(UG27CNI 
RACC0AO -VtF" fBM'!'.M 
(Pl258TEF\04) 

t!.00 

30.00 

2100 

23.00 

54.00 

30.00 

43.00 

50.00 

'5JlO 

Zl.00 

15.00 

1500 

4C.OO 

42.00 

36.00 

,e.w 

40.00 

42.00 

38.00 

32.00 

:iaoo 

36.00 

<ZOO 

25.00 

800 

1300 

18.00 

0 SO 

03() 

030 

0..10 

0.30 

0.30 

030 

030 

0.30 

000 

030 

OJI> 

030 

800 

13.00 

900 

3.SO 

2.00 

030 

0 30 

005 

005 

DOS 

005 

005 

005 

;05 

005 

005 

005 

.... 
005 

o.os 

005 

0,05 

000 

005 

0.05 

005 

oos 

005 

005 

CAIIUS COAXIAUX 
39003 

39002 

39801 

39712 

39()11 

39021 

CABLE COAX. 50 ClHMS 
RG58CIU. LE METl<f 
CABLE OClAl<. 500HMs 
AG8, LEMETRE · 
CABl.EC(),t,)t500HMs 
AG213.LEMETAE : 
~C().\)(.SOOH,1$ 10(, 
(AG2I31V), LE METRE · 
CAllLE C()A)( 15 ClHMS 
KXB.UEMETFIE 
CABLE OOAX 75 OMS 
8AM8006, LE MEmE 
CABlE COAX 1'5 OfMS 
0Me003. LE ME'mE 

~ TTIES ~ CTrul 
144 ~ -+ DECMEmO.JE 

33310 Fl. me REJECTEUl 
DECAME'mlOl.E 

33312 Fl.TR£ AEJECTEV!a 
432MHz 

33313 FI.Tll£ REJECTEUA 
438.5 ~~ "A TV' 

33315 FI.TRE RE.JECTalR 
861106MHz 

!W07 Fl. TRE OE GAINf 
A FERRITE 

MATS T\IBUlARS 
50223 MAT TElESCOf"OUl ACl£R 

2 '< 3METRES 
50233 MAT TELESCOPIQI.£ AC.ER 

,-3~ 
50243 MAT TELESCOPIOU: ACER 

4 x 3 METFIES 
50253 MAT TELESCOPIOLE ACER 

5 x 3 ME'TRES 
50422 MAT TELESCOPIOLE ALU 

4 x1METJl:S 
50d32 MAT ~ ALU 

3x2MEIBES 
~ 2 ~T T'BiSCCIPtOUE. 1tJ..U 

3 w i! ME'ffl£S 

4.00 

7.00 

8.00 

1\00 

7.00 

17.00 

38.00 

7100 

7100 

71.00 

71.00 

87.00 

196,00 

299.00 

537.00 

856.00 

1206.00 

'197.00 

198.00 
~ 

MATS TRIANCUI.AIR£5 ET ACaSS01RES 
5<500 ELEMENT3~ 

52511 
52513 
52514 
52520 

52521 = 
54150 
54152 

54156 

54158 

··ox4() .. 
PEO "'O,,_ 40"' 
a:JIA:NE 
ll€HAL6ANAGE"Ox40" 
GUIDE -0 ,,c 40" 
PIECE Ill: TETE "O x 40 
ELEMENT 3 M€TRES 
-Ox 15" 
PIEO "OX 15·• 
GUIJE"'Dx 15'" 
PIECE DE TETE "0 x 15" 
MA TERaAIJ OE LfVACE 
f 'O£\IRE1 
~COMPlET 
OE eeTON Al/EC TUlE 
()CAM 3,1 MM 
FAITIERE 
A TlGE AA'IICU.EE 
FA!TlERE 
A TUa..E AR'TlCUll 
COSSECXBJR 
SE!ff;CABLES 
OEUX BOU.OHS 
TENlEU'IALANTEANE 
8 Mlll.NEffiES 
TENOEUA A LANTEFN: 
8 MIU.IMETRES 

503.00 
147.00 

141.00 
00.00 
147.00 

"30.00 
148.00 
107.00 
t26.00 

668..00 
2.00 

58.00 

02.00 

1)2.00 
2.00 

11.00 

n.oo 
M,00 

ROTATORS D'ANTDNS FT ACClSSOIR£S 
89011 AOU..EMENr l'OJl CAGE 

OE ROTATOR 
11925<1 
89400 
89450 

89500 
89600 
89050 

89700 

89750 

ROTATOR t<EN-PRO KR250 
ROTATOR K£N-PRO KR400 
ROTATOR 
KEN•PR0t<R400RC 
ROTATOR KEN-PRO KRSOO 
ROTA TOR KEN4'RO 1<R600 
HOTATOA 
KEN-PAOl<R600 RC 
ROTATOR 
l<EN./'!lOKR2000 
A)TATOR 
KEN-PFIOKR20:0RC 
JEU OE "MACHOIRES" 
POUR l(R 40M<ROOO 

:,00,00 

a20.00 
1510.00 

1 5111.oo 
1580.00 
2 200,00 

2200 

3 67Q,00 

3 ti1'0.00 

130.00 

CABLES MUL TICONDUCmlllS f'OUlt ROTATORS 
89995 CABLE FIOTATOA 

5 CONOucTEuns. 
LE METJIE 
CABlE ROTATOR 
5 CONOUCTEURS, 
LE METRE 
CABLE ROTATOR 
8 CONOUCTEURS. 
LE METRE 

7.00 

7.llO 

9.00 

om 

012 

016 

0.18 

0 ,s 

0.12 

0.36 

010 

010 

0.10 

0.10 

o.,o 

0.15 

700 

1200 

18.00 

26.00 

3.00 

3,00 

3.00 

1400 
200 

200 
100 
1.00 

9.00 
100 
100 
1.00 

700 
0 ,o 

1800 

2.00 

100 
001 

0.05 

0.15 

0.l5 

050 
180 
800 

600 
6.00 
ti.OD 

6.00 

12.00 ' 

1200 

080 

0.07 

0 08 

012 

Pour ces matemJ!s expedies par rransporteur (express a 
domicile), et dont /es poids sont indiques, ii y a lieu 
d'ajouter au prix TTC fe montant du port calcu/(Jd'aprt,s 
le bareme suivant : de 0 a 5 kg : 108 F ; de 5 a 10 kg: 
137 F ; de 10 a 20 kg : 162 F ; de 20 a 30 kg : 190 F ; 
de 30 a 40 kg : 227 F ; de 40 a 50 kg : 250 F ; de 50 a 
60 kg : 280 F ; de 60 II 70 kg : 310 F (tarif TTC.) 
Pour ces mat6riels expedies par poste, ii ya lleu d'ajouter 
au prix TTC le montant des frais de poste. 
Adressez vos commandes dlrectement a ta Soc,e rtJ 
ANTENNES TONNA, 132 Bd Dauphinot,51000 REIMS 
n,. : 1261 01. oo. 47. 
Rdglement comptant i!I la commande. 



AM IFICATEUR 
PUISSANCE 

A TRANSISTORS 
G. RICAUD 

Apres la description du 
transverter 1296-144 dans 
les premiers numeros de 
MEGAHERTZ alnsl que du 
final I 00 Watts equlpe d'une 
2C39BA ou 3CX 100 dans un 
autre numero, II manqualt un 
malllon dans la chaine : un 
ampllffcateur capable, a par
tlr des 500 mW lssus du 
transverter, de dellvrer 
entre 2 et 3 Watts afin d'at• 
taquer convenablement 
l'ampllflcateur a tubes 
ceramlque. 

Sur 1296 les transistors utilisobles 
sont rares, et ce qui est rare est 
cher I Toutefois certoins types de 
semiconducteurs offrent des surprises 
agreobles et sont capobles de fonc
tionner a des frequences beaucoup 
plus hautes que celles prevues. 
Apres avoir realise un circuit 
imprime presque universe!, j' oi 
essoye avec des fortunes diverses 
des transistors 432 MHz, des tran
sistors 1000 MHz, et un composant 
selectionne specialement pour les 
etablissements BERIC, le BE23-2 qui, 
comme son nom l' indique est capa
ble de delivrer 2 Watts sur 23 cm 
avec un gain variable selon lo ten
sion d' alimentation et la classe de 
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fonctionnement : le meilleur gain est 
obtenu en classe A sous un VCE de 
20 V et 400 mA : ii est de 8 dB ; le 
meilleur rendement est obtenu en 
closse AB sous 18 Volt et 100 mA de 
courant de repos a ce moment, le 
gain est d'environ 6 dB, lo puissonce 
de sortie 3 Walls avec 50% de ren
dement ; sous 13,8 Volts, 100 mA 
de courant de repos et 300 mA en 
pointe, le gain est de 5 dB, lo puis
sance de sortie 2 Watts et le rende
ment de 55%. 
Attention I lors du fonctionnement 
en classe AB, ii est imperatif de con
necter en toutes circonstances une 
charge en sortie de l' omplificateur si 
l'on ne veut pas voir la jonction par
tir .. . en fumee. 

Voyons la composition du 
circuit imprime : 
Comme dons tout amplificateur, ii 
existe un circuit d' adaptation de 
base, un circuit d' adaptation collec
teur, oinsi que des selfs de choc 
neces:saires a alimenter ces deux 
electrodes. 

Circuit de baae 
Afin de simplifier les composants 

et de donner plus de possibilites au 
montage, lo base est alimentee a 
l' aide d'un microstrip d 'i,:npedance 
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caracteristique 50 O hms. La reac
tance inductive de la base est trans
formee en resistance pure par un 
condendateur en parallele entre 
base et mosse, cette resistance, infe
rieure a 50 Ohms, est ougmentee 
par un "stub" court-circuite dont 
!'impedance est de 80 Ohms : de 
plus ce "stub" est un point pratique 
pour alimenter lo base en courant 
continu. Ce montage est tres souple 
et permet, en gardant un ROS de 
1,5/1 au maximum de monter diffe
rents types de transistors dont, bien
sur le BE23-2 mois aussi le PT8809 
(TRW), le TP3096 (T RW), le 
2N5944 (MOTOROLA), le TBH598 
(THOMSON ). 
Lo lia ison ovec le connecteur d ' en
tree se fail par un condensateur de 
10 pF ceramique monte OU plus 
court. Dons le cos ou le transistor 
choisi aurait du mal a s'odapter ce 
condensateur de liaison peut etre au 
besoin remplace par un ajustable de 
quelques p F. 
Un mot sur le decouplage du circuit 
de base : a 1296 MHz, beaucoup 
de condensoteurs sont en fo it ... des 
selfs I ct le d6couploge de la " self 
de choc" base doit se fa ire a l'aide 
de deux condensateurs ceramique 
cables au plus court : un de 15 pf 
et un de 22 pF. 
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le circuit de collecteur 
Realise lui oussi en microstrip de 

50 Ohms, ii realise une adaptation 
d 'impedonce en trois etopes consti
tuees par des filtres en Pl comme 
indique sur lo figure 1. On notero 
que la premiere partie du filtre est 
contenue ... dons le transistor. II eta it 
possible de realiser un circuit 
d 'odoptotion plus simple, ovec par 
exemple un condensateur d' accord 
serie classique mais o ce mo ment le · 
" Q " devenait plus eleve et bie n que 
le rendement theorique oit ete meil
leur, les pertes dons le circuit 
imprime epoxi o 1296 augmentaient 
de fai;:on dromatique. Le circuit 
d ' adaptation progressives' est ave re 
bien meilleur. Sur le montage defi
nitif, Ce2 et CcA sont des ajustobles 
de 5 pF, leur position est determinee 
sur le montage. II n'en est pas de 
meme pour Co qui, lui, est un con
densateur ceramique dont la valeur 
est fixe (2,2 pf) mois dont I' e mpla
cement est variable I En effet so posi
tion theorique, a 12 mm du centre du 
transistor, n' est pas forcement la 
meilleure, et ii faudro le de placer 
douce~ent pour obtenir le meilleur 
rendement. Nous verrons cela lors 
des essais. 

les elements critiques 
A 1296 MHz, ii s' agit bien-sur des 

condensoteurs de liaison et de 
decouploge. Dans le circuit de base, 
ii est tout a fait convenable de reali
ser ces fonctions a l'oide de conden
sateurs ceramique de foible va leur 
avec les decouplages scindes en 
deux condensoteurs de foible voleur 
dont les frequences eventuelles de 
resonnance seront differentes. Par 
contre, au niveou du collecteur, ii 
faut autre chose : le decouplage 
d' alimentation au bout de la self de 

fig. l 

choc est realise par une ligne quart 
d ' onde ouverte a une extremite met
tont virtuellement a la mosse toute 
energie haute frequence. 

Le condensateur de liaison, par con
tre, est plus delicat : ii faut, theori
quement, un chip de puissance dont 
la valeur peut se situer sans incon
venients entre 22 et 100 pf . Dans le 
cos ou un tel composant ne serait pas 
disponible, on peut, a la rigueur, 
mettre en parollele trois condenso
teurs ceromique de voleurs differen
tes : par exemple 15 pf, 27 pf, 39 
pF que I' on choisira mecaniquement 
le plus petit possible et qui, bien-sur, 
seront cables au p lus court. 

10 pf c.--~ 
ENTRE 

fig. 3 
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Un dernier mot sur le montage du 
transistor : a ces frequences, la moin
dre longueur de connexion d 'emet
teur se comporte co m me une self. 
Cela entraine au mieux un gain plus 
foible , au pire des a ccrochoges qui 
peuvent mettre en danger la vie du 
transistor. Le transistor sero done 
monte cote mosse du circuit imprime 
de fo<;:on a ce q ue ses connexions 
soient reduites au minimum. Les con
nexions de base et de collecteur sont 
repliees a 90° de fa~on a pouvoir 
etre soudees sur la face superieure 
du circuit. 

Examlnons le circuit lmprlme 
figure 2 oinsi que !'implantation des 

· composants figure 3. 
On reconnoit, au centre, !'emplace
ment du transistor, a insi que les dif
ferents elements constituent I' adap
tation d ' entree et de sortie . La d is
position des composants est identi
que au schema figure 4 . O n notera 
que seuls figurent sur ce circuit les 
e lements Hf. Les circuits de polari
sation seront realises a I' exterieur, 
sur un module qui viendra se pla
quer contre le coffret✓ ou meme · 
cable en l'o ir. 

LL 
0.. .,, 

v 
LL 
Cl. 

N 
N' 

fig . 2 

Beric Ampli 1296 ech. 
epoxy double face 

SORTIE 
chip 68 pf 

Serie Ampli 1296 ech. 1 
epoxy double face 
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Cablage de la partie HF 
II y a deux choses importontes a 
faire : lo mecanique et la soudure. 

piston 
5 pF 

10 pF 

I 
ENTR~E 

15 pF 22 pF 

ITT ~ 

10 

1 nF ~ 
B 

110 

MECANIQUE: 
II faut realiser le trou de fixation du 
transistor de puissance. On perce a 

piston piston 
5 pF 2,2 pF 5 pF 

iL 
chip 68 pf SORTIE 

15 pF 

~ 

1 nF ~ 
C 

fig. 4 

fig. 5 
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8 mm puis on realise 4 meplats a la 
lime de foc;:on o laisser passer les 
connexions de base et de collecteur 
vers lo face superieure du circuit 
imprime. 
Ensuite on perce les 7 trous par les
quels vo passer un rivet en cuivre de 
diometre 1,5 mm, OU du fil de 
coblage, pour effectuer des traver
sees de masse. 
On dispose a lors le circuit dons le 
coffret et l'on marque !'emplacement 
des deux prises coaxiales, du bou
lon du transistor et des deux conden
sateurs by-poss. 
La p resentation meconique doit, en 
gros, ressembler o la figure 5. Vous 
noterez que les BNC (ou autres con
necteurs) doivent etre modifies ofin 
d'affleurer le circuit imprime. 
N'oubliez pas les trous pour regler 
les condensoteurs ojustobles I 

CABLAGE: 
On commence par former les pattes 
du transistor : base et collecteur 
repliees de 90° vers le haut ; emet
teurs bien droits . On coupe ensuite 
ces connexions a environs 3 mm. Les 
morceaux recuperes sont mis en 
forme et soudes de part et d'autre 
du circuit imprime, au ros des con
nexions d 'emetteur : figure 6 . On 
place ensuite, dons un ordre quel
conque, les d ifferents condensoteurs, 
puis en dernier le transistor. 
L' ensemble est presque pret. 

fig. 6 



CIRCUITS DE POLARISATION : 
Deux possibilites sont offertes : 
classe A ou classe AB. 
Tout d' abord, classe AB, car c' est 
vroiment le circuit le plus simple. 
Lo polarisation se resume o quelques 
composonts : figure 7. On prendro 
soin de ploquer lo diode 1 N4148 
contre le boitier du transistor et de 
relier !'ensemble par une goutte de 

l N4 148 plaquee % 

contre le transistor 

10 

B 

groisse au silicone. 

Le courant de repos se regle soit 
en plo~ont des resistances en porol
lele sur lo 150 0 si ce couront est 
trop eleve, soil en plo~ant des resis
tance en porollele sur lo 560 0 si ce 
courant est trop foible. Ne decon
necter en aucun cas nl la 
diode, ni la 150 O. 

C 
..,. X - point de mesure 

du couront collecteur 

~~.., ..... 
5
-,
60
~----~ + 1 2 a 1 8 V 

1 µ tantale lW 

B 

µ tontale 

~~ 
220 

µ tontale 

C 

5,6 
1W 

fig. 7 

~.......,..,_,..._,,,._---t...,ft + 24 V 

1 N4148 

fig . 8 
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Dans le cos ou l'on voudrait placer 
le transistor en classe A, ii fout rea
liser le montage figure 8, soil en I' air 
soit sur un petit morceau de ve·ro
boord ou outre substrat tout pre
pare. Le coura11t se regle o 440 mA a 
I' aide du potentiometre de 2,5 KO. 

Mise au point 
Apres ovoir verifie le cobloge, on 

place le trois condensateurs ojusto
bles au minimum de capocite puis on 
connecte en sortie une resistance de 
charge ovec un indicoteur de puis
sance relative et, ensuite seulement, 
l'olimentation. Progressivement, ii 
vaut mieux. Si possible, utiliser une 
olimentation ovec limitation de cou
ront que l'on regle a 500 mA dons 
un premier temps. 
Le premier point consiste o regler le 
couront de repos a la voleur choi
sie : 100 mA en classe AB et 
440 mA en closse A . 
On applique ensuite l'excitotion. Le 
couront doit augmenter si l'on est en 
classe AB et I' on doit deja voir 
opporoitre une indication de puis
sonce en sortie. Le reste est simple : 
on foit le maximum o l'aide des con
densoteurs ojustobles puis on 
de place tres legerement le con
densateur de 2, 2 pF sur la ligne col
lecteur en prenont garde de mointe
nir ses connexions extremement 
courtes et l'on regorde si l'on gogne 
quelque chose en rendement. 
II fout, bien-sur, reprendre tous les 
regloges o chaque modification. 
Une fois un point convenoble trouve, 
on ne touche plus rien et on ferme le 
boitier I 
A bientot sur 1296. 

NB: Sur certain oscilloteurs locoux 
1152 MHz, ii existe un bruit de 
phase important du essentiellement 
a la diode zener de 9, 1 Volts. II vaut 
mieux, dons tous les cos, remplacer 
cette diode par un regulateur inte
gre 78l09 ou 78L l Oen supprimant 
lo resistance qui l' alimentait. 
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RREGENT RADIQ_ ...... 1 
GROSSISTE e IMPORTATEUR CB e ACCESSOIRES VAN 

.rl t 
AllGON ftl 
AIVTENN ~ 

TENNE ~ m 
ENFIN UNNET:rsES (OURBES . ~ 
QUI MO wr ·! 
400 canaux. 2000 .f 

~ 1Yl"t 

CAR.A.Cf IIIISTIOU U 
,~1 A.1ou,, 
'--"""'"·~·•t>1v11'' ,,, I 

a 
! 
.I 

··1 ·I I; ~ 
- --... ~ 

I 
I 
I 
I 

TAGRA HMP - TU~NEA - HYGAIN -
AVANTI - zn AGI CTE - ASTON - ZOOIAC -
MIRANDA - RAMA - OENSEI - PORTENSEIGNE 
Ou~rt, Co,npo.anu R•d10 TV- CB - MAGNUM 

__.~: 
; -·· , ... __. ,,. ••' . I 

LIVRAISON SUR PARIS ET ; ~<-"'"'~ 
EXPEDITION DANS TOUTE ; ... :-:=,., I 

; ~~ ••• ,J.'~-:~ 

LA FRANCE ""'.,. 

re 
■ 

TESTEUR D'ALCOOL B.ECTROMQUE 
A AFFICHAGE DIGITAL 

MODELE RK 1000 
Ce testeur d'alcool est un appareil de mesure electronique. II 
determine la concentration d'alcool dans votre haleine et l'affi
che sur un indicateur numerique. 
A la difference des appareils conventionnels appeles analogi
ques, ce testeur permet d'effectuer des mesures instantanees. 
Le procede d'affichage digita l utilise dans cet appareil simplifie 
la mesure et surtout, vous procure des resultats d'une preci
sion incomparable. 
Pourquoi ne pas utiliser cet instrument pour controler votre con
sommation ct vous inciter a la moderation avec le souci cons
tant de votre sante ! 

BON DE COMMANDE I 
tJ Rl:Jblsr-t I A renvoyer a /ZARO Crearions 

Vente par correspondance : 
38 rue dv Maine, 44600 ST. NAZAIRE .,,-
Je soussigne : Nom . . . . . . . . . . . Pr/mom . . . . . . . . _ 
N° .... .. . Rue ... . . . .. . .. . . . . .. , . . ..... •• • 
Code Postal ... .. Ville ... . ..... .... . . Tel. : . .. . . 
commande ferme et desire recevoir d'urgence 

ALCOOLTEST TTC 190 F 

M ode de reglement Frais de port 
□ cheque bancaire envoi recommande 18 F 
□ CCP Total a payer : 208 F 
□ Mandat 

Date Signatvre 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 101-103 Av. de la Repubique ti" ; •:P' ..,;. I 

93170 BAGNOLET ; .o... L -------------.J 



C£Df>£CO k.1- f~ 1.1.C v~~~~t~t OH 
EXCLUSIVEME NT per CORAESPONCANCE 

Af9l,,ment I Ja oom"1(1rldo: ~ SO F 
FotfMI •~tkxt rttMmmlndOo 1.2.00F 
ForlMt e¥f}fkhl!on tm oonlle-~: 30.00 F 
c.~ ,voe ichosde Coll'~F'IOUf$ de P,ffqUI.I IOUs oos 
-.70.IIOF 

AFFICHEUAS 7 SEGMENTII 4 LEO C) CATHOO~ COMNUH& ~ ,._ cin:t,iitll MOS 
itn~II) 

AFFICHE\JRS A LOO.IOU£ INTEGAEE 

1l AHOOE.caaNNflO.C00...,,14_.,, f-..s>IJ, C,74143 I IMI '°"118 HP77,t() t'TU1!i P V 10,1)(1 F 
ll'l'fflotang!tTIUIJ . P.U 10,00F 

(awe n0tico) 
IIMITUCltl(:,Ompt.-+-INm +CS.COO -, d f PU tt,.OOF 

:::~?~r~~II :[:.:: OV70&1) 
·-~MAHT:2C(n.31l 0'-107 HP77») •nn,Jturw, 'Tlt..3,tO , P .U 10,l)Of. ,.,..,..,.,u,, 
...... ,,,,,..T'il.33$ 
fl f!WIII .. Hll'77W 
,o--.►~1 

•u t-..,OF 
PU 10.00F 
PU 10,00F ,u u.oo, 
PU ttOOF 

I I inm rouge HP'7'79) P U 10,00 F 
l31'11ffl~OtST.11.4~~1.tt , PU U.«J" HOALOOES OIGIULES SECT.UR A LED 
,,.,.m~~•d,,pncMMOtcoml'hlll'IS, 
laullwgrnents.~ . tlU ~F 
tOllllffl'°'91 FNDl!IOO~NI P\j UJIOF 

=,~~~E FW~?.:!!~f:-~~.":::J 
~:.! IC I P~l,IO, LM-• aowec • 1111 8tr11111L313 
p_u '4.00 F Awe rNQ5tO ,, "'"' ..,,, F /tvec HPTTl50 
11 """ss "A~K • ~sne 1,_.._'°, AvccFNOGt'CI 
tOmmli.oo ,., 

:J} INDtCAlEURSDE«PASMMIHT 
( t • - Tj l!IIIW'IOU:11"911 

HAPai: 6 ~ (Hei.ffl/ lW'IAIN, tiMOnON • ~nndn,w • 
!MQ9f•mm&I'.-,, • ~a,.c:,_-,/l'~MP.U 4G,20F 
i,elA ll!WliOnlW .. ...._baN,&,~) SW -O.ortcllolt..,,_ 
d'...nqww1l •ooeNtr - tW'Ca"f"IUP', •t11.flL1131,,_ 
~U, M.00 F • $1, n ,-HP1'7't0 110.00, • 6 • FN'OIOO 

') AH1Qlt!URSOOUIL,l9(2cligl1IJ "Gffl'Y1 17'.00,_ • FN05&t13~ 111,+o• MOO.itt-.mt 
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7-&00 J.,to UCI 
7.-0t :U0 2.IO 
7 ... 2.ICI 2.eo 
7..0, Z.to :J,IO 
7-'0' J.00 ),.CICI 
740$ :t,.CIO MO 
7-406 S,OCI 
7407 3.eO 
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Montage - reglage sur toute la France. 

Entretien, reparation, installation collective ou 
individuelle : devis gratuit sur toute la France. 
Visite d'entretien annuelle. 

J.J.POMME 
4 rue de Bruges 

62840 SAIL LY SUR L YS 
Tel. : (16.21) 27 .40.05 

RC 62 • 302400312 



Plate·forme ronde ________ 1 950 F 
Echelle, le metre 175 F 
Cable inox, les 150 metres 300 F 

Tout pylone est livre avec une fleche supple
mentaire de 6 metres de -hauteur et de 50 milli
met res de diametre, roulement oa·iwa KF065. 

D~taxe ~ !'exportation. 

Cherchons revendeurs. 

Pylone autoportant, type leger, calcule pour 
20 kg/F de charge au vent au sommet : 
- 12m _ _________ 3050F 

- 15 m 3 950 F 
- 21 m 5 850 F 
- 24 m 6 850 F 
- 30 m 9 350 F 
Garantie 2 ans. 

Pylone autoportant, type normal, calcule pour 
40 kg/F de charge au vent au sommet : 
- 12m ___________ 3650 F 

- 15 m 4 000 F 
- 18 m 5 650 F 
- 21 m 7 000 F 
- 24 m 8 400 F 
- 30 m 11 900 F 
- 36 m 17 100 F 
- 42 m 26 500 F 
Garantie 5 ans. 

Pylone autoportant , type lourd, calcule pour 
70 kg/F de charge au vent au sornmet (vitesse 
de vent de 130 km/ h) : 

12 rn _ _ ____ ____ _ 4 300 F 

- 15 m 5 550 F 
- 18 m 6 800 F 
- 21 m 8 900 F 
- 24 m 10 600 F 
- 30 m 15 500 F 
- 36 m 21 400 F 
- 42 rn 31 500 F 
- 48 rn 49 000 F 
- 54 m ________ _ _ 73 000 F 

- 60 m 107 000 F 
Jusque 120 m : devis sur demande. 
Garantie 10 ans. 

Et toujours les pylones a 60 F le metre et 130 F 
le metre (voir nos prec~entes publicites). 

GES-NORD : 9, rue de l'Alouette · 62690 
EST REE CAUCHY 
CCP Lille 764 4.75W 

Jo,;,"' et Paul (F2YTI • ,ot,e .,n,;c,_ I 
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SATELLIT ES BAS OSCAR l .l 5 

PER i ODE DU ~.0 AU ,., ,, ,, 05 
. .d:v0(V l 984 

OSCAR l 1 

RS 5 
RS 6 8 

RS 7 

RS 8 

n, 1.~~ m:t1~r.,1.i"Jf ruot:, s r i-:-o!H 0!."S LL"C'£lJRl lOUlfS OUf'S; I cfS ,o~Gl• 

0000·- LE ~ES SATE. P~9~RAMME 
EST 01si~LJJ i~S BAS 

/C 9UE PAR 
"__,QRACOl'1 > 

ck ~(!ON- rPrr"
a\1rnencac1on 

de puissoroe sorooorn disponible chez nos revendeurs ou a 
soRACOM 168,avenue Gros Ma/hon, 

35000 RENNES. 

Oecrite et testee dans de nornbreuses revues ou 
ouvrages, J'a/irnentation soRACOM est 

a nouveau disponib/e. 
Reg/able 6-15V.30A.Garantie 1an 
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\950f11C 
+Port SNCF dO 
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NAND 
NBFM 

NBS 

NC 
NDRO 

NEC 

NMI 

N-MOS 

NOP 

NOR 
NR 
NRZ 
NRZI 

NS 

NVM 
OCR 

OEM 

OPAL 

OS 
OSCAR 

ov 
PAL 
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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 /es 
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 
Inverted AND gate Porte ET inversee logic 
Narrow bond frequency Modulation de frequence PAM Pulse amplitude 
modulation a bonde e troite modulation 
Notional Bureau of Service omericain definis- PAR Program aid routine 
standards sont les normes 
No connedion Pas de connexion PBL Preambule 
Non destructive read-out Lecture de donnee non PC Printed circuit 

destructive PCB Printed circuit board 
Nippon Electric Constructeur japonois de PCM Pulse code modulation 
Corporation materiel electriqve 
Non mos~oble interrupt Interruption non PCS Personal computing 

masquable system 
N-channel metaloxyde Semi-conducteur a tech- PDM Pulse duration 
semi-conductor nologie MOS canal N modulation 
Non operation Instruction du longoge PDP Plasma display panel 

d' ossembloge indiquont 
au microprocesseur qu'il PE Parity error 
n' a rien a faire duront un PIA Parallele interface 
cyde adapter 

Inverted OR gate Porte OU inversee PLA Programable logic array 
Number Nombre PLL Phase locked loop 
Non return to zero Non retour o zero 
Non return lo zero Non retour a zero PLM Programing language for 
inverted inverse microprocessors 
National Semi-conductor Fobricant am6ricain de PLO Phase locked oscillator 

semi-conducteurs 
Non volatile memory Memoire non volatile PM Phase modulation 
Optical character Reconnaissance optique PMG Permanent magnet 
recognition de coraderes generator 
Original equipment Se dit d'un foumisseur PMI Precision monolithies Inc. 
manufacturer d' equipements destines 

o etre incorpores dons 
les produits d 'un oulre 

PPM Pulse position modulation 

fobricont P-MOS P-channel metal oxyde 
Operational performance Longoge d'onolyse de semi-conductor 
analysis language performances opemtion- POS Point of sale 

nelles PPI programmable periphol 
Operating system Systeme d'exploitation inteface 
Orbiting satellite carrying Serie de satellites 6 PROM Programable read only 
amateur radio usage radioamateur memory 
Overflow Depossement de copacite PTH Plated through hole 
Programmable array Reseou logique PTP Poper lope punch 
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programmable 
Modulation d 'impulsion 
en a mplitude 
Routine d'aide a la 
programmation 
Preambule d'un message 
Circuit imprime 
Carte 6 circuit imprime 
Modulation a codage 
d'impulsion 
Systeme informatique 
perSQnnel · 
Modulation d'impulsions 
en duree 
lndicateur d 'affichage a 
plasma 
Erreur de parite 
Interface parallele de 
Motorola 
voir a PAL 
Soucie 6 verrouillage de 
phase 
Langoge evolve pour 
microprocesseurs 
Oscillotevr a verrouilloge 
de phase 
Modulation de phase 
Generateur a aimant 
perman~ 
Fabrican americain de 
semi-<onfcudeurs 
Modulo! on d'impulsions 
en position 
Semi-conducteur a 
technologie MOS canal P 
Point de vente 
Interface de peripherique 
programmable 
MIi moire· o ·lecture seule 
programmable 
T rou ml§tomse 
Perfaroteur de ruban 
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Une selection pour "ll'initiateur'! .. a des prix Sinclair. 

B(X\J DE COMMANDE 
Le ZX 81 et ses peripherlques 
Micro-ordinateur ZX 81 

,-I -580_F_x--.-j --.-X-0-1...., 

Clavier mecanique C 01 

'' ,~ J . . . . .... ;:; •• r- 1 

0.- • .:. I• • ~ I , , .. V I 'J • 

... - - - - - - -
,. t - 11- . . ........ J II. • -

..... - . -- - - - - - -
- l I <,. ~ II f< _, ~-· -·· ...... ,. · ._, -... -~ . 

Micro-ordinateur ZX 81 + clavier mecanique 

Prix special I 700 F x I I X 03 I 

NOUVEAUTES VISMO 

fi!'1-:!'~~=-!o~~.~lx1, .... 435 F 
Extrsion memoire 64 K 
(~,n 1, • bollitl' pouwnt 

~':~~,: t~V:'.~ . . . . . . . 820 F 
!nterflct , 0-82 . .. .. . .. 790 F 
Pn de progll.mmt 6 cN11•1er. PerlTll't 
cit ft1rt du 11•it-,ntn1 d• te:rit• 1w 
80 001. Mln~c. Aco1in1. uwt eVK 
cibl• fllCOoll d 'kraft owe I• forw:.lon 
COP'/ , 

ZP-83 
Plu1 de bout 6 bout : 
TO UT dins un seul botti■r 

/~;:!tt .. ~~ ~ ~ .. .... 820 F 
2) lnt•rft c. pitr4ll♦l• 
(poU1' imprlman1• GP 100 Al. 
En,-ol,mtmfflt ,,1pid,I, 
G6ntret1ur d• wa,c,tr-11111. 
eo1TEUR OE TEXTE. 

:~
1!:i:_::f r~~~~• . . _ . . 1100 F 

VISMO colcul. ........ 380 F 
SIROM s1nttg,t SU( It e.ne ZP-83. 
TAES PUISSANT POUR LA GeSTION 
Sortie <11mo,1mant• lOO c01. 2.!S$ tlgnet,, 

K7 Gntion 

Comptabilite glneral• 
sur cassette ..•..•. . ..• 450 F 
NktUitt Unt exttn1lon 64 K 
SICA.PE tt rexttmiOn ZP-83. 
Slf•ct A de 11 K7 ; programma tn 
FAST LOAD. SJfaoe B : ci,rogramme 
chargamtnt no,ql. 
Pqt,Mmt mil .,, MNiOI dins u~ 
IMPRIMERIE ~pul•d--ut AVRIL, 
Sotli• dft 61-1, coml)ta.blM tut Im• 
pri ..... ,,H. 
80 col. GP 100 A 132 COL. OKI 80. 
06monuratlon • la boUl~UII V tSMO. 
now,,...nution cornr• 2 tlmbres • 2 F. 

K? J.l!U)( Rf.FLIE.X JON l16KI 

Olb•Uo, .,, ••• , •• . . ~. 95F 
~t1«:I .• . , . ..•••• • • • 95F 
Trlc-TtK (Backpmmon), • • • 85 F 
Aw•ri . . . . .••••• , ••. 85F 

K7 QESTION 118K) 

Gank>n comptt b/11\WifO, • . 95 F 
Vu -Fite • . ••• .• ••••• . I IOF 
Vu ,C:.ttt:. •.•• • •• •• • , • • 110F 
ZX..Mulllfimltrs. • • • • • . . 150 F 
Data-Bau . , ., SOF 

K7 UTJLITAIRES (11KI 

~tut Artie • • • • • • • • 75 f 
Moniteur 06wss♦.Mblaur . • • • 75 F 
Tool K ltfTen •.. •... , . • 75 F 
Tooll<ltll .. • . . .•• . •• • 90F 
ZX • Tri ... . ..• .• , . . . 76 F 
Fntlo«:1Monitorl16ov64K) 75F 

PACK VISMO 

GI' 100 A + ZP-82 
+ 100 Ftulll.os llstl1'19 , , • • . 3100 F 

EXTENSIONS ET 
P{RIPH(RIOUESZX 

Bo rd..- Vbmo (form11 Aot,l• f • 300 F 
lflWfHUr TV • lfld6o . 120 F 
Supor davitt cypt, Pl'O en Kit 
(tqU(;htl J•n Ae,,,.udl • . . • • 300 F 
Ca\liar Pro Morn• . , • • • • • • 390 F 
Sol'«'" ctrr• coultur Ptntron 
conne<!tllbl• diu,ct♦fflt<'!II t u r 

I• ZX. Pti d• •n>dut•. 
Ntot1:ti1t une 18 K Sind11lr 
ttuneTV1Vtc:Pff'ltel . ~-. , 450F 
Magiruho K7 • . . • • ntKn. conwltw 
V 2001 • •• , ••• •. • . • • . 230F 
~• Auto-Repeat •• , . • • • 95 F 
Cl•vier ABS . • . • • . . • • . . 140 F 
Carlo Son010 .. , :J$O F 
lrit.,fM:e Man.en• d• Jitu:ic • . 250 F 
Miioett• do Jtvx . . . . . . . . 120 F 
Cut• 8 E/S •. • ••••• , • , 390 F 
Cfrte M*• • , . • • • • • • . • . 192 F 
ConMCttur Ftmtne , •.• , • 40 f 
Allmante1ton I, 2 A. . . • . . . 180 F 
C,Q,le lmprlfflll/HO OP lOO A , • 170 F 
Monl r•ur Ztolth Mc:modwom. 1050 F 
lmo,imant• GP 100 A ••••• 2350 F 
lmp,imant• GP 50 A, • • , , • 1450 F 

Les logiciels-cassettes 
JEUX DE REFLEXION 

Cobalt (simul. de vol)! 95 F x J 10 
:===!::=:!==:; 

Echecs ......... ... ..... \ ~ =9=5=F=x:::::====J=09:::::::::::: 
Othello .... ............. I 95 F x J 01 

===='.::==='.::=::='. 
Biorythme,s ............ ;:I =8=5=F=x:::::!::=:!=J=1=4=: 

Chiroman,cie .......... .._I _8_5_F_x__..____.__J_ 2_1 _, 

JEUX D'ARCADES 

Panique .. . . .. . .. .. .. . . . 75 F x J 20 
:::::==::::::::==:::::=~ 

Patrouille de /'espace 65 F x J 12 ===~====== Casse-brlque . .. ... ... ::=7=5=F=x=!:==!:=J =2=2:::: 
Stock•car :....... ...... 75 Fx J 18 

:===!::=!=~ 
Rex tyrannosaure ,__7_5_ F_x__. _ __._ J_1_6_, 

GESTION 

Budget familial ....... :=I =9=5=F=x=:==::::I =G=0=7=:I 
ZX multifichiers ....... I 150 F x I G 06 I 

'.====:!:===!:=~ 
Vu-calc .............. ... .... I _11_o_F_x._J_ _ _,_I _G_0_3_,I 

UTILITAIRES 
Assembleur 

I 75 Fx 

Desassembleur 
75 Fx 

ZX tri 

203 

204 

~I -75_F_x~-~I U-06~1 

r-ast load monitor 16 K 
! 75 F x I I U 02 I 

POURDETAXE 
A lEXPORWION 

SERVICE 
OOMMANDE 

EXPRESS 
CREDIT 

RECLAMATION 

TELEPHONE 
586.60.10 



ZX Spectrum. Un incomparable systeme infonnatique. 

BON DE COMMANDE 

Interface ZX I 

Le ZX Spectrum et ses peripheriques 
Micro-ordinateur ZX Spectrum 
16 KRAM PAL. ...... ,...11-490----,F:-x-rj-..,.j ..,,..SS.,....0- 1-,I 

48 KRAM PAL ....... I 1965 F XI I ss 021 
16 ~ RAM Perirel .. .. :=I ,=eso= F=x::![==::l =ss=oo=:I 
48 KRAM Peritel . . .. ._I 2_32_5_F_x ..... l _ ..... I _SS_04____.I 

Interface ZX 1 ........ :::I 8=9=5=F=x :;I ==::I =SS=05:::l 
Gable RS 232 . ....... ._I 2_3_5_F_x ..... l _ ..... I _SS_ 0_6~1 

Microdrive ZX 

I 940 F x I I ss 07 I 
Botte de 4 mlcrodis

, quettes vierges 

I 316Fx I !SS09 1 

lmprimante Alphacom~ 3_2 _____ ~ 

l1190Fx l I C14 I 

Boite de S rouleaux d~e .:....pa-'-p_ie_,_~ -~ 

i 150Fx l I P02 [ 

Modulateur noir et blanc 

l 190Fx l ICS04 1 

Microdrive 
(serle de 8 possible) 

Manette de jeux Quick.shot 

l 140Fx l I C15 I 

Interface ZX 2 

Les loglciela-cartouches 
Pssst! I 185 Fx I RS 01 I 

Jet Pac I 185 F x I RS 02 I 
Cookie I 185 F x I RS 03] 

Trans Am .............. I 185 F x I RS 04 j 
::;===:::=::====: 

Space Raiders . . . . . . . 185 F x j RS 05 I 
;:::::::==:::=::====: 

Planetoids..... .... .... 185 F x I RS 06 I 
:::===:::=::====: 

Hungry Horace..... .. 185 F x I RS 07 I 
:::===:::=:====: 

Echecs .......... . ...... 185 Fx IRS 09 I 
:::===:::=::====: 

Backgammon ........ ._1_85_F_x_.____.[_RS_ 1 o_.j 

Les logiclels-caasettee 
JEUX DE REFLEXION 
Cobalt (simul. de vol).-1 _9_5_F_x ..... l- ..,.I-JS=-o- 1-,I 

Echecs ....... ..... ..... :=I 1=1=5F= x=:::I =l:::J=S=15=:I 
Othello ................. I 75 F x l I JS 02 I 

:=====:::=;::::::===: 
Manager ............... ._I 1_4_0_F_x ..... I ____ j _JS_ 16_,I 

UTILITAIRES 

Pascal ... ........ ... .. .. :=I 2=60= F x=:::l ==l:=U=S=0~1 l 
ZX Trans . .. ..... ....... I 95 F x I I US 03 I 

:::===:::=;::::::==: 
Devpac (Ass/Desass)I._ 1_60_ F_x ___ l_ .... l_US_ 02_,I 

JEUX D'ARCADES 
Jumping Jack ........ 95 Fx JS 17 l 
Zoom ........... ........ 95 Fx JS 18 [ 
Alchemist ............. 95Fx JS23 I 

Mined-Out. .. .. ........ 86Fx JS05 I 
Androides . ... .. ....... 75 Fx JS07 l 

GESTION 
Direction financiere. I 120 F x l I GS 01 I 

:::====:::=::====: 
Gest/on de flchier ... ._! 1_1_5_F_x__.l _ __.I _G_S _02.;Jl 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

POURIITAXE : 
A l EXPORTATION : 

SERVICE 
COMMANII 

EXPRESS 
CREDIT 

REr.LAMAIB 
TELEPHONE 
586.60.10) 



ALEX FLEURY 

3 tours ch1 : eh2: 20 sp;,e, sur 470kn 112W 
pe,le ferrite 

6.8k 

180 

.rli"'!flfl!lf~- -+~~ENNE 
1nF 18 0mW 

330 sur 75n 

+ 12v 
f1ltre d'na,mon1quit :;: tOOpF 

v 10~1~•1u __;.1-pF-+-__ H_·_fk+ 12V 

"'d~ ~ 1 N914 
IOµF clamp 

stns de la cape 
vts Important 

Le circuit MC 1 3 7 4 fabrique par 
Motorola est un modulateur video 
(image + son) destine aux jeux 
video, aux micro-ordinateurs, a la 
distribution TV par cable. II consti
tue un ensemble complet de modu
lation ne necessitant que peu de 
composants discrets. 
Ce circuit module l'image soit en 
positif soit en · negatif. Sa fre
quence limite est de 105 Mhz ii 
n'est done utilisable qu'en bande 1 
mais pratiquement on observe que 

0 
conirole TV 
sur cable 
antenne 

les harmoniques 2 et 3 ont un 
niveau suffisamment eleve pour 
l'utiliser aussi en bande Ill (sans le 
filtre de sortie) . 
La note d'applicat ion donne le 
montage pour une modulation 
image en negat if et le son en inter
porteuse (CCIR OU OIR, K', etc.) . II 
est done particulierement indique 
pour le standard utilise outre-mer 
et en particulier oour les jeux 
video ou magnetoscopes venant de 
France qui sont incompatibles a 
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ces standards. De meme, ii peut 
servir a moduler un transverter BLU 
en 432 Mhz pour faire de la TV 
amateur. 
Le circuit M C 1374 sort en 9 un 
niveau de l'ordre de 300 mV c/c 
sur 75 ohms (variant suivant les 
circuits). Si on se limite a la bande I 
le filtre d'harmonique est t res ef fi
cace. 
En ajoutant un petit amplificateur 
en sortie du filtre du genre des 
amplis d 'antenne pour distribution 
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TV et en le limitant a la bande I 
(autour de 60 Mhz par example) on 
rayelnne l'image et le son a plu
sieurs dizaines de metres avec un 
simple bout de fil pour antenne per
mettant de visionner un magnetos
cope ou une camera (dite HF) dans 
un appartement sans etre tibutaire 
de cables. 

La qualite de la transmission est 
excellente (realisation de !'auteur 
pour laisser le magnetoscope dans 
son meuble, magnetoscope de 
France en ut ilisant les sorties video 
et son) . 
Pour la TV amateur on utilisera que 
la part ie modulateur, son niveau 
etant suffisant pour attaquer un 
melangeur, meme en anneau 
(genre MD 108). 
Si le transverter est un 
28/432 Mhz i i faudra moduler sur 
34.5 Mhz. En effet la T.V.A. se fai 
sant sur 438.5 Mhz ii faudra done 
rattraper la difference entre 43 2 et 
438.5 soit 6.5 Mhz done prendre 
28 + 6. 5 = 34. 5 Mhz ceci uni
quement par la valeur de L 1 (voir 
plus loin). Done un equipement 
simple pour passer de la BLU a la 
T .V.A. 

Ce module peut aussi etre utilise en 
France uniquement pour l'image. 
Comme ii faudra une modulation 
positive on jouera sur P 2 pour 
trouver le point de fonctionnement 
correct sino·n utiliser un inverseur 
par t ransistor 2 N 2369, par 
exemple. Par contre ii ne sera pas 
possible de moduler le son en AM a 
moins d'utiliser deux circuits MC 
1374 decales, un pour le son, un 
pour l'image et couples en sortie 
VHF ... (a voir !l. 
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Realisation : Le circuit imprime a 
ete con<;:u de fac;:on a separer la par· 
tie modulat ion de la partie amplifi
cation, car, dans le cas de la T .V .A. 
on utilisera que la moit ie du circuit. 
Les composants seront montes 
verticalement, on commencera par 
realiser la partie image en cablant 
I' oscillateur dont on pourra contro
ler la frequence soit en 7 soit en 9 . 
On reglera P 2 pour avoir une 
image positive sur I' ecran et bien 
synchronisee (reglage tres pointu). 
Mettre P 1 a mi-course au debut et 
ensuite regler pour une image lumi
neuse a la limite de la distorsion 
horizontale (saturation). 

Pour le son aucun probleme : con
troler la frequence de la sous
porteuse en 3 (sonde haute impe
dance) ou a l'oreille en ecoutant le 
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son du televiseur. Reprendre P 1 et 
P 2 si necessaire. 

L' amplificateur VHF est centre sur 
60 Mhz et couvre de 40 a 80 Mhz 
(volontairement limite dans cette 
bande) aucun reglage n'est neces
saire. II n'y a aucune perturbat ion 
HF en dehors de cette bande, du 
fait du filtre, et de la largeur de 
l'ampli . 

Valeur des bobinages : 
(L 1 : variation de 50 a 65 Mhz.) 
60 Mhz L 1 = 4 spires sur man
drin reglable a noyau de 6 mm de 
diametre. La capa d'accord de 
l'ordre de 56 pf (dans blindage pot 
Toko) f il emaille de 40/1 OOe. 
34.5 Mhz : 18 spires capa de 
l'ordre de 33 pf. 
L 2 : 40 spires en vrac sur mandrin 
de 6 mm reglable, identique pour 
CCIR et OIR K' : C 5 = 1 20 pf en 
.CCIR 5.5 Mhz et C 5 = 110 pf en 
OIR K' 6.5 Mhz. 
Filtre d'harmoniques : L 3 = 
L 4 = 6 spires en l'air diamet re 
8 mm en fil argente de 80/1 00• 
(horizontales sur circuit). 
La capa C 1 5 ameliore la raideur du 
flanc du filtre. 
Le circuit et son alimentation tien
nent dans un boi'tier TEKO 4B. 
Bonne realisation. 
PS : Avec une antenne a gain on 
diffuse sur plusieurs centaines de 
metres ... Le prix du circuit integre 
est de l' ordre de 25 F. 

R3 R2 Rl 

100pF 

I---.---~ 1 2 V 

l 

+ 

montage des 
3x470 sur L 1 



UN TlJNER FM 
MINIATURE 

Michel SOBASZEK 

Ce mini tuner utilise le fameux cir
cuit integre TDA7000, fobrique par 
RTC, dont le schema synoptique est 
represente figure 1. 
L' originolite de ce circuit integre est 
d'utiliser une frequence intermediaire 
egole a 65 kHz. 
Cette valeur, tres basse comparee a 
la frequence standard de 10,7 MHz, 
permet d' employer des filtres octifs 
R-C pour assurer la selectivite de 
I' omplificoteur Fl. II n'y o done plus 
de bobinages a regler. La demodu
lation effectuee par un convertisseur 
frequence-ten~ion delivre une tension 
BF proportionnelle a !'excursion de 
frequenc~. Encore une fois, la Fl peut 
paraitre bien foible comparee au .6F 
de 75 kHz d'une emission en- FM, 
d'ou une autre ostuce mettont en 
ceuvre un circuit de conlre-reaction 
reboucle sur I' oscilloteur local : lo 
tension BF commande une diode vari
cap couplee au ·circuit oscillant de 
I' oscillateur local. Ainsi, lo frequence 
de ce dernier va suivre lo modulation 
et la Fl restero protiquement dons la 

bonde c1vec une excursion reduite a 
15 kHz,. du fait meme de la contre
reaction. 
La frequence image qui se trouve a 
2 x 65 kHz = 130 kHz de !'emis
sion rec;:ue se traduit par une legere 
augementotion de bruit de fond, mois 
en oucuin cos ne peut perturber la 
receptio,n, en raison du changement 
de freql1ence. D'outre port, lo reduc
tion de lo bonde possonte Fl ome
liore le rapport signal sur bruit. 
Le TDA?000 comporte un systeme de 
silencieux original qui n'autorise le 

passage de la BF que lorsque la 
reception est de qualite suffisante. · 
Comme la BF est coupee en cos de 
mauvaise reception, un generateur 
de bruit incorpore sert de temoin de 
fonctionnement du recepteur ! 

LE SCHEMA (fig. 2) 

L' amplificateur d'entree est 
accorde par L,Ci sur lequel I' an

. tenne est connectee par une prise 
intermedioire o bosse impedance. 

Figure 1 : Synoptique du TOA 7000 

6 Oml\Jlleur 
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f 1\lr, 

~ boucle 

Phase 
deno:Jvloleur 

Ampli/hmitt'l.lr 

f I 

12 

TOA 7000 
Sou'c. 

do bru,t 

Amplt 2 s,1,.-.:,eux 
de sort,, 

At,m 
16 
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L'oscillateur local est accorde par b 
et la BB l 05 qui permet la recherche 
des stations grace CJ la polarisation 
variable fournie par le potentiome
tre P1. 
Les condensoteurs connectes aux bro
ches 7-8-9-10-11-12 font partie inte
grante des filtres posse-bas de la Fl 
et determinent la bonde possonte. Le 
3~0 pf relie CJ lo broche 17 fixe lo 
voleur de lo Fl, et le 220 pf de lo 
broche 18 serf au fonctionnement du 
silencieux. 
Le signal BF sort de lo broche 2 et 

ottaque I' amplificoteur CJ travers P2. 

CABLAGE, MISE AU POINT 

Se reporter a l'implontotion, figure 
3, et a la nomenclature des 
composants. 
Positionner P, au minimum, puis 
reg I er L, pour recevoir I' EU ROSI
GNAL (87,5 MHz). Tourner P, -de 
facon a recevoir une station aux envi
ro~s de 95 MHz et regler C, pour la 
meilleure reception . 

Figure 2 

TDA '1000 

an. 
1onF 

' • 

-tO,< Jl. 

f 1 1
- / 

VAF ~ !471'1 i -=•F 

Figure 3 

HP 
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Ce kit est disponible chez LEE, voir 
publicite dons ce numero. 

Nomenclature des composants : 

L, = spires sur 0 5 fil 8/10• 
argente, prise a l spire. 
L, = 4 spires sur mandrin NEOSID 
ovec noyou blanc (VHF) fil 8/10• 
orgente. 

1 - TDA7000 
1 - T AA6 l l Bl 2 
l - HP 8 0 
1 - potentiometre 10 kO log. 
l - potentiometre 10 kO lin. 
l - mandrin NEOSID avec noyau 
1 - ajustable 10/60 pf 
1 - 7805 
1 - B8105 
4 - 10 nF 
3 - l 00 nF 
2 - 47 uF 
1 - l uF 
1 - 4,7 uF 
1 - 1000 uF 
l - l nF 
l - 1,5 nF 
1 - 3,3 nF 
2 - 180 pf 
2 - 330 pF 
l - 220 pf 
1 - 2,2 nF 
1 - 22 kO 
l - 1,5 kO 
1 - 56 O 

I 

LEE 011 

L _J 



Oeminde de T anf 
Caci-let comm,cuc,el obl"lilet'oire 

EXPEDIITIONS : Par Calberson ou 
Calexpress ·dans toute la France, 
DOM-TOM et Etranger 

LIVRAl!SONS 
SUR Di!PARTEMENTS : 
75, 77, 78. 91 , 92 , 
93. 94. 95 et 60 

Hall d'e,xposition (parking cou·,1ert) 

« VENTE EXCLUSIVE 
AUX RIEVENDEURS " 

3 Z UN GRAlND CHOIX DE ... 
• EMETTEUR RECEPTEUR 

(22 c, 40 c) · 
• ANTENNE ·«MOBILE» 
• ANTENNE MAGNETIQUE 
• ANTENNE MARINE 
• ANTENNE DE BALCON 
• ANTENNE DE BASE OMNI 

DIRECTIONNELLE 
• ANTENNE DE BASE 

DIRECTIONNELLE 
• ACCESSOIRES D' ANTENNE 

MOBILE 
• ACCESSOIRES D' ANTENNE DE 

BASE 
• PREAMPLI D'ANTENNE 
• APP AREIL DE MESURE 
• CHARGE FICTIVE 
• AMPLI HF « MOBILE » 
• -AMPLI « DE BASE » A i,Al\1PE 
• REDUCTEURS DE PUISSANCE 
• MICRO « MOBILE » CB 
•MICRO« DE BASE» CB 
• ALIMENT A TION 
• ALIMENTATION REGLABLE 
• CONNECTEURS. CABLES. 

CORDONS 
• HAUT-PARLEURS 
• PUBLIC ADRESS 
• AMPLI PUBLIC ADRESS 
• FIL TRES 
• COMPOSANTS 
• KIT 
• PILES 
• QUARTZ 

• LIBRAIRIE TECHNIQUE 
• QADGETS ELECTRONIQUES 
• PETIT OUTILLAGE · 
• PRODUITS ENTRETIEN 
• EQUIPEMENTS MAGASIN 
• TELEPHONES 
• TELEPHONES SANS FIL 
• AMPLIFICATEURS 
• REPONDEURS 

EGALEMENT 

• CONNECTEURS AUDIO-VIDEO
MICRO-INFORMATIQUE 

• ADAPTATEURS AUDIO-VIDEO
MICRO-INFORMATIQUE 

• CORDONS DE LIAISON AUDIO
VIDEO-MICRO-INFORMATIQUE 

• CABLES AUDIO-VIDEO-MICRO
INFORMA TI QUE 

• CORDONS AUDIO-VIDEO-MICRO-
INFORMATIQUE 

• CASQUES 
• MICRO 
• ENCEINTES 

REVENDEURS JNTERESSES 
PAR CE NOUVEAU 

DEPARTEMENT 
DEMANDEZ 

NOTRE TARIF 

REVENOEURS : Si 11ous ne commercialisez pas ces marques CONT ACTEZ-NOUS ou ECRIVE2 : 

Ste 3 z -3. rue de !'Aviation . 93700 DRJ\NCY -Tel. : (1) 831 .93.43. Telex: 215819. A bientot 



10, rue de Montesson IVS 95870 BEZONS 
-.. f3J 94'7 .34 .85. 

A deux pas du Grand Cerf 
sur la route de St. Germain en Laye 

MICRO ORDINATEUR LASl:R 200 
COULEUR DE L' AN 2000 

EN OPTION : 

l 'informoti1:,ue a la 
portee do tous 

149Ct F 

Extension 16K . ....... 590 F 64K .......... . ... 1190 F 
Lecteur de cassettes . ... 570 F Manettes de jeux ...... 320 F 
Interface imprimonte .. . 320 F lmprimante .... . .... . 2 190 F 
Inte rface d isquette . . . . N.C. Stylo optique . . . . . . . . N.C. 

BIENTOT DISPONIBLE : LASER 30010 
(compatible APPLE et IBM PC) 

HECTOR le premier mlcro-ordlnate1ur Fran~als 

I 
• •• ~• HECTOR 16K • 2450 F ,-.c 

~u'ai•- ~ • • Coffret familial • 2850 F 
_ - 1 HECTOR I. 16K 

- -------- • 2 Joysticks 
HECTOR I est • 2 Logiciels sur cassettes 

transformable en - 1 Cossette basic 
2HR - 1 livre : PARLONS BASIC 
2HR+ 
HIVC HECTOR 2HR (4BK) . . . . . . . . 4390 F 

HECTOR 2HR + . ........ . . 4700 F 
100 LOGICIELS HECTOR HRX (FORTH) ... .. ... 4950 F 

JEUX. EDUCATION - ETC. DISC 2 (ZBO + 64K RAM) .. ... . . 6500 F 

IMPRIMANTES 
SEIKOSHA GP50A ....... 1780 F • GPl 00 .. . . . .. 2965 F 

PRofiTEZ dES SERvicEs 
d ·uN qoouJ)E SolidE 
disTRibuANT lES 
M EillEURES MARQUES 

i ... u 
s 

1 O, rue de Montesson I vs 95870 BEZONS 
'6' f3J 947 .34 .85. 

A deux pas du Grand Cerf 
sur la route de St. Germain en Laye 

DISTRIBUTEUR G.E.S. 

ANTENNES VHF · UHF 

TONNA 
20 I 04 • 4 el 144 MHz . . . .. . . .. .. .. . . .. .. .. • . . . . I 27 F 
20109 · 9 el. 144 MHz .. ....... . .. . ... . ... . .. ..... 151 F 
20113 · 13 el. 144 MHz . . . • . . .. . • .. . ....... . •.. . .. . 264 F 
20 1 16 - 16 el. 144 MHz ........ ...........•... . .. .. 307 F 
20118 · 2x9 el. 144 MHz ... .. ..........•............ 277 F 
20199 - 9119 el 1141432 MHz ........................ 292 F 

20419 · l9el 432MHz ·· ·· ·· · •· ·· · ·· · • ··· · ··· • · · ·· 177F 
204 22 - 21 el ATV .. . ... . ... .. .... . . ..... ... .. .. . 253 F 
20438 - 2xl9eL 432MHz .. . ... . .. . . ... . ... 292F 

SIRTEL 
SMA4 · 1/4 MOBILE 144 MHz .............. ......... . 122 F 
SM2 - 5/8 MOBILE 144 MHz . . ... . ........ . .. .. .... . I 25 F 
SUS · 5/8 MOBILE 432 MHz . . . . . ... . ......... . .... . 158 F 
CX l44 • COUNEAIRE 144 MHz . . . . .............. • ..... 212 F 
GP3 · GP 518 144 MHz ........ . ... . ........ . .. 515 F 

ECO · DECAMETRIOUE 
V3 · MO BILE 10-15·20 M .......... . ..... • . . ......... . 398 F 
VS · MOBILE 10-15-20-40•80 M ........... • ............ 550 F 
KIT - 40-80 M pour V3 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . N.C. 
KIT - 144 MHz pour V3 et VS ...... . .... _ . . . . . . . . . . . . . 35 F 
VERTICALE FIXE 4 BAND ES · IO· I 5-20-40 M . ........ .... 790 F 
DIPOLE ECO · 40-80 M ............ , ...... . , . . . . . • . . . N.C. 
DIPOLE ECO - 10-l5-20M ········ ·•· -· · · --·•-· .•••··•· N.C 
ECO DISCONE · 80 a 600 MHz .. . . . . .... _ .. ... • .... . .. 359 F 
ECO DISCONE · 26 a 200 MHZ ... . ... . .. .. ... . ... . • .. . 425 F 
ROCKET (type POSEIDON) • 50 a 500 MHz . . . . . . . . . . . . . . I 20 F 
TET OPL4 - 4 BANDES BALCON . ... . ... .. ..... . ...... . 880 F 

ENVOI P A R TRANSPORT EUR f Paiement a la co mmande, p o n duJ 



l Pmns ~ ANNoNCES GRAtUITES 
Vends Ampli quolite pro 300mW-l00W HF 
1 6-3o' MHz filtre en sortie avec convertisseur 
12/24 V - transistors de maintenance et sche
mas 1000 F + port. - Corte 8 Couleurs SAM 
(emb. origine) ovec cordon Peritel 350 F -
Cherche programme APPLE : WORDSTAR 
et/ou APPLEWRITER echonge possible con
Ire programmes m3me niveou (gestion ou 
jeux) - Cherche notice utilisation CX BASE 200 
et CX TEXTE (retour sous 8 jours, cheque de 
garantie) - GANTERT Le Clos Vezin 35230 
ORGERES (99) 57. 60. 61 (8h.-22h.) 

F6DOW vend cause double emploi son deco
deur Morse-RTTY CWR 610, etat neuf 
1 200 F. l:crire au telephoner au journal. 

Cause APPLE lie vends ELITE Ill (equiv. 
APPLE II+ ovec Z80 et minuscules en suppl.). 
2 Drives + controleur + ecran orange + 5 
progr. Ires utiles (1) . Materiel etot neuf (ovril 
84), embolloge origine : 14 000 F (reglement 
echelonne possible). Tel.: (99) 57 .60 .61. de 
8h00 a 22h00. 

VENDS DRAKE TR7 toutes options O a 
30 MHz + micro de table 1077 el HP sup
plementoire : 10 000 F. Speech processor 
SP 75: 500~ . PS7: 1 500 •F. lineoire 

@511W: 5 _90CU;J Parfait etot ovec notice. 
Tel.: (45) 38 .23 .46. 

VE OS FT DX505 500 W revise : 4 000 F. Tel.: 
(81) 81 .05 .95. opres 20H. 

Vends RX TAIYO FAX 60 90 120 deroule
menl cantinu largeur 364 mm radio incorpo
ree : 2 000 F + Cilefox l 00 emett. recept. : 
1 200 F. Jourdan Fl CLY. Tel.: 866 .31 .43. 

Vends micro-ordinateur Commodore VIC20 
ou echange contre un TS 788 DXcc + EXT 
MAGNETO K7 + K7 de programmes + 
mode d'emplai uti lisation en fron~ois + con
duite du VIC 20 + moduloteur Secom UHF, 
achat du 03.01 .84 : 2 700 F, vendu cause 
double emploi - eta! exceptionnel : 2 000 F 
taut compris. Tel.: (70) 98 .25 .48. apres 
20H. 

OM recherche pour Apple schemas carte RVB 
CHAT MAUVE (nan etendue) avec notice. 
Retour opres copie assure. Port rembourse. 
Christian AUBE RT, Les Felibres N ° 2, 13790 
ROUSSET/ARC, Tel.: (42) 53 .22 .18. 

Vends RX FRG 7700 onnee 84 sous gorontie 
3 500 F. F61EY, Tel.: (38) 34 .78 .69. opres 
19H00. 

S.O.S. Recherche schema d'implontotion et 
caracteristiques techniques Ampli Cobra 
Model 150 PCP. Marques externes : Boitier 
rodioteur noir ( 19 x 14 x 6). Face avant : 
3 commutoteurs bascules, ompli., preompli., 
SSB/AM. Squelch: 4 positions LOW, MED, 
HI, MAX. Raison: Marque oyont fail faillite 
depuis 2 ans. Ampli pour le 27 MHz. M IGY 
STEPHANE, 2926 BON COURT, Jura suisse 

Couse d,ouble emploi vends etot neuf Rec. 
decomet1rique Kenwood R l 000. Gemme de 
frequenc,es : 200 kHz a 30 MHz, AM, AM 
bonde etroite, USB, LSB, CW: 2 900 F. Tel.: 
(76) 98 .62 .85. 

Vends 2)(81 + ext. 16 K + i.nt. CW + progr 
+ I iv res : 1 000 F. Converter 144/28 MHz 
Microwave: 300 F. Telescr. SAGEM SPE5 : 
500 F. C.,nvertisseur RTTY ovec offich. video : 
800 F. Memoires 2708: 15 F. 2716: 25 F. 
PRAT. T,,I.: (62) 62 .30 .46. 

Vends ernetteur 2 metres FT 290R ovec rock 
auto, pas servi en emission + ompli TONO 
2 m 50 W + prempli DAIWA RX 110G + 
rotor Ke1mpro 400RG + ontenne swiss quad 
+ ontenne mobies + ROS-metre. Tous les 
occessoires, ompli, preompli, etc . .. neufs. Le 
tout'cedEi5 000 F. Tel.: (1) 594 .39 .40, soir 
ou repondeur. 

STOP I Affaires a soisir, OM cause chomoge 
vend TX RX separe marque Sommerkomp FL 
l 0 1 et FR 101 etal superbe, de 1,5 a 30 MHz 
plus 14-'I MHz tous modes equipe 11 m : 
6 000 F .. Tel.: (7 4) 85 .66 .35. opres 18H. 

Vends mat telescopique de 10 metres. Tel.: 
(99) 44 .67 .3_3. 

Vends YAESU FT 101D tout equipe souf le 
12 V, equipe 27 MHz: 5 800 F. Baile accord 
FC 902 neuf : l 500 F, T ronsverter FTV 901 R 
pour 101 ou 902 144-148 MHz, 
430-440 MHz (50 MHz option) : 3 800 F. 
Venle d,s !'ensemble : 10 000 F. Tel.: (3) 
419 .21 .77ouopres20H30(3)990 .61 .12, 

Vends S,uperstor 360 FM, 120 conoux, etot 
neuf : 1 700 F + firenze 2 5/8 neuf : 500 F. 
Ampli lineoire Vulcan 100 W, 200 W: 600 F. 
Alimenlc1tion 5.7 A: 150 F. Tow Wottmellre 
Zetqgi n,~uf: 200 F. Prempli d'ontenne neuf: 
200 F. Tel.: (20) 82 .27 .36. demondez 
Thierry . 

Vends ZX81 + olim + clavier ABS + livre 
Lo conduite du ZX81. Le tout : 500 F. Emmo
n uel Nic,Jdeme, 9 rue du 8 mai 1945, 59172 
ROEULX. Tel.: (27) 43 .33 .39. 

Vends E /R 144/146 modele TS 280 FM, 80 
conaux PLL, 10 W, prevu pour le 600 kHz 
et modifie pour -600 kHz sur tousles conaux 
+ alime,ntotion secteur, micro, fixation voiture, 
prise bronchement allume cigare. Le tout : 
1 800 F. Vonmeulebroucke, Les Houts de 
Courbois, Belt. B, Rte Hardoy, 64600 Anglet. 
T61.: {59) 52 .21 .38. 

Vends Superstar 360 FM, 120 ch + 1 Firinze 
II 5/8 + 1 olim. 517 A + Ampli. lineaire VUL
CAN, 1,00 W, 200 W: 3 200 F le tout. Tel.: 
(20) 83 .27 .36. Demanoez Thierry. 

Couse QSJ vends RXTX TS788 DX 26 a 
30 MHz revise. Alim 15 A ovec Amp. Volt. 
HP inwrpores - Banc de mesure automobile 
Auto ,,l\nalyseur - ontenne electrique CB • 
Radio •· 2 inverseurs cooxiaux elect. 12 V -
RX 200 l SONY qui monte 6 30 MHz - MARC 
MR82 IFl ICOM ICR 70 neuf gorontie. Tel.: 
(73) 381 .14 .86 le soir. 
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Vends ORG.EL.P. et 2 clov - 1 PED- LESLIE 
+ TABOU +MOT.+ METH - VAL 7000 -
Prix 4 000 F- RX75S3B Ex. ET. + Jx TUB. 
- 3 000 F - Mat Telesc. 13 m gonflable av. 
comp. 110 V Prix 1 500 F. F2XD Courtenay 
45 Tel.: (38) 97 .92 .14. 

Vends super olim. regulee 5 V 25 A ± 12 V 
6,3 A, 48 V 10 A. Ventilee, compleur horaire, 
rock standard 19", 25 kg (1 tronsfo 220 V/2 
x 13 V, 1 tronsfo 220 V/50 V; 2 x 19,5 V 
environ 1 kW piece) : 1 000 F. SOMON, 
06600 ANTIBES, Tel.: (93) 34 .73 .87. 

ATTENTION I 
Radio locale recherche emetteur FM 88-102, 
marque sons importonte. Alimentotian 220 V 
de preference, ontenne souhaitee si possible. 
Prix : 2 500/3 000 F maximum. Faire offres 
a : Radio " POP-CORN", 42 rue Novarin, 
29200 BREST ou (98) 46 . 12 .59. le week
end aux heures de repos. 

Vends Scanner SX 200 de 26 MHz a 
514 MHz etot neuf : 2 500 F. Recepteur de 
trofic multi-bondes GR78F HEATHKIT ovec 
plans de 200 kHz a 30 MHz: 1 ·ooo F. Grid
dip metre HD-1250 HEATHKIT de 1,6 MHz 
a 250 MHz plus plans: 400 F. Telephone sons 
fil ASTON TSF 20 plus plans: 700 F. Le tout 
en parfait etat. Jeo!)-Pierre NICOLAS, 92230 
Gennevilliers. Tel.: 790 .43 .87. 

Vends zoom KOMURA 80-120 mm monture 
NIKKOR : 900 F, ou echange contre trans
ceiv. VHF-UHF. Vends MICRO HF 88-108 
MHz : 190 F. Michel MONTE IL SWL FE8957, 
Res. "Chimes Gris" B, Appt. 53, 1278 route 
de Ganges, 34100 MONTPELLIER. 

Vends recepteur MARC N~82-F 1 (gorantie) 
GO PO 4 OC 5 VHF UHF: 2 400 F (ou 
echonge contre TRS-80. MOD.3 ou autre 
materiel, faire offre) : PC2 + CE 150 + CE 155 
+ 3 livres (PC 1500) : 3 500 F. Capocimetre 
BK-820 : 1 100 F. Generoteur HF LEADER : 
800 F. Controleur de transistors PANTEC : 
150 F. CANON EF , : 1 500 F. Objectif 
CANON f4/17 + 1 filtre : 2 000 F. Zoom 
SOLIGOR f5,6/100-300+ 1 filtre : 900 F. 
Projecteur de diapositives ROLLE I P360 auto
focus (250W) : 1 000 F. 9 lampes (neuves) 
250 W pour projedeur : 500 F. Echonge 4 
bottes de 100 feuilles popier photo (noir et 
blanc) 13/18 centre 4 peloches diapos 
ECT ACHROM 200 ASA 36 poses. Tel. : (6) 
949 . 18 .94. 

Vends t616viseur Net B 14 cm, origine URRS 
CCIR. Eta! neuf ovec schema d'implantotion : 
600 F. F6FOP, tel. : (46) 07 .02 .09. 

Vends oscillo bi-courbes 2 x 20 MHz METRIX 
0X701 A ovec 2 sondes 1/10 entierement 
revise, cause double emploi : 2 500 F. Henri 
ABRIOUX, 39 route de Pruti Berteau, VIER
ZON. Tel.: (48) 75 .32 .24. {apres 19h). 

Vends ZX81 64 K HRG parole corocteres pro
grammables clavier MEC IF CENTRONIC 
magneto TY, nombreuses ameliorations. Prix 
neuf 5 600 F, vendu 2 800 F. 8'0udouin 
Mimort, 9 rue Madelaine, 93400 ST. OUEN. 
Tel.: 264 .89 .16. 
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[ PEllTES ]MNONC£~ GR~TUllES 
Vends Yaesu FT 902 OM filtre AM 

+ CW + micro + 1 SHURE 526 
8 000 F + ampli lineaire Yaesu 1,2 
KM/ FL 21002 6 000 F + VFO a 40 
memoires FV 902 OM 1 600 F. 
Boite de cduptage Y AESU FC 902 
1 300 F + 2 HP Yaesu SP 902 600 
F materiel etat neut. Tel (88) 
79.20.18 le soir apres 20 h. 

Vends TB entierement rev1see 
ATTY SPE5 + Alim+ papier + de
codeur DTI 3 Serie EM/REC TBE. 
Prix : 1 500 F + port ou sur place. 
Manip electronique HD 1410. Prix : 
400 F + port antenne 4 ele. FM 
TBE. Prix : 300 F + port. Tube QQE 
06/40 neuve. Prix : 100 F + port. 
Tel: (54) 37.49.19. 

Vends Yaesu FT 707, 100 W : 
5 000 F. Grundig Satellit 3400 : 
2 500 F. Scanner Regency M 400 : 
2 000 F. Tel : (16-20) 70.41.82 heu
res de bureau. Demandez M. Jean. 

Vends Collins Transceiver Profes
sionnal 1 KWM2 avec alim. PM2, 
filtre secteur et noise blanker faire 
offre au (56).39.15.69 heures repas. 
F3KC. Teisseire Gratien 96, rue Bi
naud 33300 Bordeaux. 

Recherche antenne 3 elements 
27 MHz de marque HY Gain modele 
533. B.E. autre modele s'abstenir. 
Tel. (24) 57.32.56 le soir. 

Vends combine teleradio cassette 
avec CCIR et les bandes VHF LO+ 
HI et UHF Ill, IV et V pour le DX 
tele ; prix : 1 700 F + un recepteur 
de traffic Marek NA 82 F1 de 0, 142 
a 470 MHz OC + VHF + UHF prix : 
2 300 F. Laurent - (28) Chartres. Tel 
: 16 (37) 21.32.38. Apres 19 h. 

A vendre cage a rotord avec pa
lier, tres robuste. Tel : (99) 44.67.33. 
Le soir. 

A vendre Colt 444 AM FM 40 ca
naux homologues 4 Watts (possible 
120 canaux 0 ,5 Watt, 10 Watts). Tel 
: (99) 44.67.33. 

Vends interphones sans fil etat de 
neuf les 2: 300 F. Poulain Jean. Tel: 
(35) 87.44.88. 

A vendre Sony ICF 2001 , nov. 80 
avec bloc secteur, excellent etat : 
1000 F. Philippe. Te l : (1) 
267.41.53. 
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Radio-Perche vend Pyl6ne tonna 
D?( 40 (3 elements de 3 metres) 
avec 30 couronnes pied et tete + 5 
fois 3 metres de tube diametre 40 
avec pi,ed pour pylone materiel neuf 
jamais monte : 2300 F. BP. 25. 
61400 Mortagne . Tel : (33) 
25.33.34. 

Vends Pilote a melange 500 mW, 
monte, cAble (Megahertz janv. 83) : 
400 F. Robin Jean, St Andre-sur
Cailly. 76690 Cleres. Tel : (35) 
34.71.78. 

Venols CB Multimode II, 120 ca
naux .Ll1M.FM.BLU ( + bis, + "0"), 
un Tos-metre, une antenne voiture, 
13 metres de coaxial, facture a l'ap
pui : 1 800 F a debattre. Un Tristar 
747 biclouille 200 ex : 1 500 F. Tel : 
(54) 77.05.28. (heure repas). 

Vencjs paraboles alu diametre 1 
m 600 F, diametre 1,30 m 900 F 
Gain a 1 O GHz 35 et 38 DB port DO 
F1 GWW Souquieres Dinoze 88000 
Epinal. Tel : (29) 35.01 .16 

Vends Ff 707 + FC 707 JVL 81 
avec micro. Prix 5 500 F 
!'ensemble ; Tos-metre SWR 3 60 F 
Materii~I neut, peu servi. Nicolas 
Serge !Pro. Tel : (03) 946.96.75. HB. 
OU (03) 919.63.47 dom. 

Vends FT 10R Deca 100 W + FM 
5 500 F. FT 227 + 50 W VHF 1 600 
F. Micro sur pied 100 F. Ampli BF 
BSF 2 x 25 W + 2 enceintes : 500 
F. Portatif UHF FT 708 1 800 F. Tel 
: Weefc-end (47) 51.54.98. PR (1) 
7~7.31.01 P. 476. 

Vends RX Scanner SX200, etot neuf, 26 a 
514 MHz, 16 memoires: 2 500 f. Tel.: (1) 
34 .91 .01. opres 20H00. Laurent. 

Vends R·rx Balcom LS 102 de 26 a 30 MHz : 
2 500 F .. Tel.: (20) 07 .66 .39 .. 

GES Co"te d'Azur vend 2 recepteurs 51 S 1 
Collins complets, parfait eta! : 10 000 F piece 
en franc,:, de port. 

Pour noviguer tronquille, och&te prix raison
noble do,c . complete sur Novigoteur LORAN 
C : Reception (100 kHz), schema, program
motion : listings, notice technique. Tel.: (4) 
488 .02 .37. 

Vends HW 101 + filtre CW + olim. + tubes. 
Rech. : 2 500 F. Godet, 20 bd Chostenet de 
Gerry, CM Le Kremlin Bicetre. Tel.: (1) 
648 .22 .98. 
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Exceptionnel, radio libre vend Pont Hertzien 
VHF ovec antenna, neuf, voleur 16 000 ·F, 
loisse 10 000 F. Ampli FM 400 W JCC A52C, 
tubes neufs : 11 000 f. Codeur stereo ovec 
compresseur limiteur JCC : 6 000 F. Antenna 
de dipoles (103 MHz) : 1 200 F. Tel.: (73) . 
92 .56 .20. opres 20 heures. 

Couse doublp emploi vends : 1 APPLE 2 PLUS 
48 K, 2 drives + controleur + moniteur vert 
+ imprmonte GP100 + controleur + inter
face poroll&le + deux poignees de ieux + 50 
disquettes ovec de nombreux programmes 
p rofessionnels + ieux divers - notice en fron
~ois + doc. importonte. 1 ORIC-ATMOS -
48 K + imprimonte MCP40 (4 couleurs) + 
mognetophone spikiol ORIC + peritel ovec 
olim. + 52 programmes + revues diverses 
ORIC. l mognetophone CTR 80 ovec comp
teur special pour micro-ordinoteur et telecom
monde + housse. 1 programme K7 gestion 
fichier d'odresses pour TRS80- complet avec 
closseur + listing + K7 programme + K7 
fichier. L'ensemble de ces materials est en par
fait etot de fonctionnement et de presentation 
et est visible en fonctionnement. Pour tout ren
seignement : Mr. GENNEQUIN, tel.: (20) 
72 .11 .7 4. LILLE - heures de bureau. 

Vends materiel Ires bon etat alimentation 
10 A regloble, vu-metre double orrivees : 
750 F. Ampli TONO MR28LB PUIS 100 W 
AM SSB FM CW RTTY: 900 F. Micro Echo 
Midland: 200 F. Zoom 75-150 MAKINON 
MONT MINOLTA F45, filtre UV polo : 
500 F. Jeon-Paul FLOQUET, Resid. Delphine, 
44 rue Danton, 94270 KREMLiN BICETRE. 
Tel.: 670 .74. 23. 

Vends YAESU FT 10120 plus AM, bon etot, 
peu servi en emission : 5 000 F. Tel.: (90) 
32.12.69. 

Cherche sche_mas ou informations sur synthe
tiseur vocal pour ORIC-1. Port et photocopies 
a mes frais. Achot si prix 300 F. Rolph JOHN
SEN, 10 rue de Thann, 67100 STRAS
BOURG. 

Vends en parfait etot TRX 144 type TS 240 
Sommerkomp: 1 000 F. Amplificateur TONO 
2M 100 VH f avec preamp Ii 20 dB : l 200 f . 
Alimentotion 12,6 V, _15 A neuve origine 
GES :900f.Antenne9elements 144Tonno: 
100 F. Kit frequencemetre Elco 50 MHz : 
300 F. F6DUW, tel.: (51) 37 .48 .20. apres 
20 heures. 

Vends FRG 7700, 12 mem. : 3 000 F + decod 
RTTY "HB9BBN" : 1 500 F + convert. 
144 MHz: 250 F + alim 12 Y, 3 A: 150 F 
+ monit N/B video : 750 F + livres techni
ques et composants (lisle contre env. timbree). 
Ach. tube oscil. DG7/32 + DH3/91. Tel.: (94) 
53 .77 .07. opres I 8H30. 

Vends FT250 + FP250, tubes neufs + tubes 
de rechange, poss 11 M : 2 500 F. RX TRIO 
9R59DR O o 30 MHz : 500 F. F6FYD, BP 8, 
57000 ANDRESY. 

Cherche schemas techniques TONO H7000, 
codeur-decodeur RTTY-Morse, rembourse les 
frois. BENOIT. P., 4 rue des Verge(s Houte
ville, 21121 FONTAINE LES DIJON. Tel.: 
(80) 55 .68 .95. 



Pmns ANNONC£S GRATUITES 
Vends TX CB Concorde (BLU, AM, FM, CW) 
+ ampli 25 W AP25 + couplage + micro 
Adonis + ampli secteur 80 W . Le tout : 
2 500 F au sepani. Ttl.: (3) 471 .27 .41. 

Vends ORIC 48 K + Peritel + Secom 11 /83 
prog. jeux + livres + FORTH + ASS : 2 
300 F. PC 1 500 + 8 D + imprimonte + 
magneto K7 8/83 nombr. prog. + livres et 
doc.: 3 000 F. HP 41 CV+ Math+ Nov 
9/81 prog. + synth. prog. : l 500 F. Inter
face video 610E CW/RTTY/RS232 et moni
teur video vert 5/83, decodage marse et 
radiotelMypes, apprentissoge du code 
morse : 2 100 F. Recepteur scanner SX 200 
25 - 514 MHz, ecoute pompiers, police, 
oviot .... : 2 400 F. Mohlriel en excellent etol 
de fonctionnement, gorontie possible, prix a 
debattre. Pour tout renseignement: Aloin VIL
LA TTE, 7 rue Alphonsine, 92160 ANTONY. 
Tel.: (1) 237 .60 .35. 

Vends enre·gistreur popier THERMO
SENSIBLE marque TElCO, 2 canaux, type 
ED26C, Ires ban 61ot, notice: 350 F. 2 onoly
seurs PANORAMIC type SB3: 1 en excellent 
etot de fonctionnement, l'outre en ponne. 
Entree 500 kHz, tube de diometre 7 5 mm. Les 
deux : 800 F. lot de pieces detochees neu
ves et occasions pour 6metteurs/r,kepteurs 
ER67/GRC. ER66/GRC. ER68/GCR . olimen
totion PP 109 et PP 112 GR. le tout : 350 F. 
Station complete: 1 E/R ER67 au ER68, 1 E/R 
RT70 neuf, 1 ompli AM65A, 1 olimentotion 
PP112GR, 1 rock MT297GR et MT298GR 
neuf, 1 bo7te de coup loge C435/GRC. Le tout 
en excellent etat : 3 500 F. 
Vends pour mini ordinateur TAVERNIER cir
cuits imprimes neufs : 
2 cortes BUS pour 7 connecteurs, 1 carte ISA, 
1 carte IPU, 1 carte RAM 4 K, I carte CPU
Moniteur. 100 F lo carte au 500 F le lout. 
5 connecteurs 2 x 43 pis pour carte bus : 50 F 
piece ou 200 F les 5 . 1 carte Cl imprime unihl 
centrole compllota, cllbla_a : 250 F. 1 carte Cl 
imprime ICAH coblee : 250 F. 1 carte Cl 
imprime clavier complet mais non coble : 
l 00 F. 1 memoire 2716 programme J-BUG : 
100 F. 4 memoires 2716 progrowmees 
BASIC : 400 F. 1 memoire 2726 progrommee 
TAV-BUT: 100 F. Michel LEROY, 19 rue Jean 
Moulin, LURAY, 28500 VERNOUILLET. 

Urgent cause double emploi, vends transcei
ver decometrique 0,30 MHz ICOM 720A 
avec micro origine : 7 500 F. Micro de table 
ICOM IC SMS: 200 F. Tuner d'ontenne 2,5 K 
PEP DAIWA CNW518: 1 500 F. J.L. Cer
thoux, Clinique de Tremblay, 58320 Bougues
les-Eaux. Tel.: (86) 68 .81 .77. 

Vends FT 480 144 MHz etot neuf : 3 500 F. 
Ampli 27 a 30 MHz 1 400 W PEP INDIA 
2003 Ires peu servi et lompes neuves : 
2 500 F. Recepteur HAMMARLUND SP600 
0 a 54 MHz AM FM BLU tres ban etot: 1 
500 F. F. IARR Lelievre Remy, 50290 BRE
HAL. Tel.: (33) 51 .75 .29. 

Vends recepteur SONY ICF 2001 . Syntheti
seur PLL microprocesseur pour recherche el 
memorisation stations. Balayage de frequen
ces au pas de 3 kHz, recherche manuelle au 
pas de 1 kHz. FM 87,5 o 108 MHz, GO, PO, 
OC, 150 a 26100 kHz, affichage frequence 

par cristaux liquid es BLU : bande late role uni
q~e: 1 900 F, eta! neuf. Goral, Bd. des Ecu
reuils, Les Sirenes 11, Hipocampe B 06210 
Mandelieu. Tel.: (93) 49 .30 .70. 

Vends SOMMERKAMP FT77 (100 W) + 11 
metres (de 25.930 a 28.055 MHz) + FM USS 
LSB et CW + Alim. 20 A: 6 000 F. Combine 
tele-rodio-cossette ovec CCIR pour DX tel6 et 
les bondes VHF PO et HI et UHF Ill IV et V : 
1 500 Fa debottre. More NR 82 Fl de O a 
30 MHz AM SSB CW el de 30/50 ; 60 a 
140 ; 140 a 180 et 430 o 470 MHz AM FM : 
2 300 F o debottre. LAURENT, CHARTRES 
(37) 21 .32 .38 opres 18H00. 

Cherche RX FRG7700. FRA7700. FRT 7700 
• FRV7700 ou RX meme couverlure. Faire 
offre GUERMOND Guy, BP 18, 832 10 
LAFARLEDE. 

Vends tronsc. deco. SWAN 100 MX: 2 
900 F. Yds olim. EP 2000 regloble 2 sorties : 
990 F. Tel.: (7) 820 .37 .29. 

!:change bo7tier KONICA-Moteur objedifs 
1,4/50 mm • 18/85 mm ovec doubleur focal 
DOMURA 95/2. Filtres jaune, orange, UV, 
porasoleil • objectif 2,8/24 mm• bogue inver
•ion MACRO• angle de vis6e 6tot neuf, cen
tre E/R FT707 Y AESU 100 W avec boite 
accord au convertisseur VHF parfait etot de 
morche. P. Lefevre, le Mirodor, Cap Gros Port 
Vendres66660. Tel.: (68) 82 .1 8 .01. 

Vends RX ICOM R70 etot neuf : 6 000 F. 
lmprimonte OKl80 interface porollele Centro
nics peu servie : 2 500 F. Tel.: (1) 345 .37 .01. 

Cherche FTV. 902 (Convertisseur 
144/432 MHz pour FT. 902 DM). Cherche 
codeur/decodeur de FSK/RTTY/CW a des prix 
defiant concurrence. Cherche personne oyont 
construit le systeme Micro-Von decrit dons 
MEGAHERTZ N° 1 o N° 8 pour tuyou et 
bidouille sur ce systeme. Contacter ROBIN 
(50) 58 .70 .71. qui vous rappelero. 

Vends FTl 02 YAESU toutes options + FC + 
SP 102 FT 77 version 100 W FM filtre + olim. 
FP 77. Tel.: (3) 442 .36 .68. 

Vends divers livres electroniques • cours radio 
TV Eurelec et Chirion. "Votre corriere" col
lection complete I iv res Maunie, etc ... Recher
che premiers n~ de MEGAHERTZ N° 1 a 12. 
Achete Eledronique Applications a portir du 
N ° 21 et livres Sybex et PS I. Achete mate
riel OM en ponne ou HS, deco et VHF. Cher• 
che pieces et logiciels pour Tooernier 6809. 
COTTEL F., 19 route de lo Trinite, 88400 
GERARDMER. Tel.: (29) 63 .30 .58. 

Vds TRX Atlas 210X: 2 500 F. TS12OS : 
4 000 F. Collection revue OC Info ( 139 nume
ros) : 1 000 F. 8 onnees revue Radio REF 
(76-83) : 1 200 F. Divers livres technique 
radio : 800 F. Le tout sur place au + port. 
Tel.: (6) 400 .34 .62 (le motin). 

URGENT • cherche ploo d'omplificateur de 
puinance de l O kW HF sur - 11 MHz en OC 
utilisant des tubes du type RS635 ou equiva
lence. Toutes personnes susceptibles d'appor
ler renseignements tel.: 909 .37 .20. (opres 
19H00, demander M. Christian Lefevre). 

MEGAHERTZ MAI 1984 

Vends FT102 neuf, toutes options: 8 000 F, 
Beam 4 el. 27 : 500 F. Rotor K en pro : 
1 500 F. Apple 2 48 k, 2 drives, imprimonte 
Epson TIX82 FT3, moniteur Philips ambre, 
carte RVB, puddles, 50 jeux: 15 000 F. G . 
VANDERQUAND, 10 Av. de Verdun, 
94200 IVRY. Tel.: 672 .04 .29. 

Cherche TX Concorde Ill, Super Star 360, 
President Grant, Micro Sodelto MP 22 ou 
Bravo 02, Chambre Echo 30, Machine a Gro
ver et Banc a lnsoler les C.1., Oscilloscope 
Metrix OX710 ou HAMEG HM203-4, Recep
teur Scanner de O o 400 MHz, Extension 16 
Kou 32 Kou 64 K, Clavier Mecanique et toute 
extension pour ZX8 l Sinclair. Parfait etat pre
sent et fonctionnemenl. l:crire MARGUE RET
T AZ Yvon, 1 rue du Dr Bienfoit, 51100 
REIMS. 

APPEL A TOUS, 
ICI F9FA DE RETOUR 

Bon mattriel. tarif• rai1on
nab/e1, compl!tences tech
nto uC!•~ 
Self i roulette, 2 5 µH {ii 
araentf!. auec bouton man;. 
uelle et cadran diui.,! (35 
tours). fabrication U.S. 
• G.E.• 180 F. 
Autre modele, luxe ( fil ar-
11entJ av. compte tours 350 F. 
CV 6mission. arand choix. 
voltage, de 250 d 7500 V. 
Capas de liauon et d<!cou 
plaae. mica et ctramique 
jusq u 'd 15 It V. Capas /ii trage 
a l1u/le. Gd choi.x. ex. : 
5 /J.F • 2 h V service 35 F. 
Capas <!leclto/y /. a/u pro. 
«CO39» uolta11es 25 c:l 350 V 
1000 d 68000 /J.F. e.. : 
15000 µF . 63 V 35 F. 
33000 µF • 63 V 10 F. 
Guides d'ondes 3 GHz. 10· 
GHz et autres. Element, 
hyperfrequence,. Selfs de PA 
QRO d 1pite de coup/age 
rotative, fabric. B & W 
70 F. Galvanom~ras divers 
(2000 en s tock) pour Ct 
Ccu, alternatif, HF, etc ... 
e.v. : amp,remetre HF d 
thermocouple 8 A 40 F. 
lsolateurs, traversees, colon
ne11e,, rtlllelles... &teatite 
PT,FE... Tube effaceu: 
d'Eprom, d U V type •TUV 
6 IV» sur 2537 Ang,trom 
sans ballast, cu/or E 27 
directement ,ur 220 V 
Franco 68,50 F. Ouanz 
(100000 en stack) ex · 
HC 6/ U : 42,7 MHz'. 12°F: 
Commutateurs HF, bleeders 
XFOS ALIM., Selfs de choc' 
Racks 19 pouca, lampes 
TSF collection, neuvea. Ex. 
A409 ou A415, /ranco 30 F 
Pi,oes et acces,oiras d 'ori11ine 
signal corps US 1940-1945. 
Expeditions tous pays, port 
en sus, r(lglement a la 
co'!"mande. Vente en ma
gasin chaq ue apres midi du 
lundi et du samcdi, ,ur 
R . V. le, outre, jours. T oua 
ren1eifnementa oar. telephone 
au 16 (7) 802.83.31 9t 
16 (7) 828.65.43. ' 

Alben HERENSTEIN F9FA 
91 Ouai Pierre Seize 

69005 LYON 
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EXPEDITION 
POLE NORD 
MAGNETIQUE 
1983 
Maurice Uguen. 
L'auteur a fait partie 
de !'expedition de J. 
Kurbiel. II nous fai l 
decouvri r le Pole 
Nord sou un jour nou
veau dans ce l ivre 
illustre de 95 photos 
couleur. 
Format 
140 x 205 mm 
192 pages .... 95 F 

TRANSAT 
TERRE-LUNE 
U3P 
Un projel qui aurait 
enthousiasme Ju les 
Verne. Et po:.irtant. 
les voi les solaires. 
c·est pour demain ! 
Format 
140 x 210 mm 
64 pages . . . . 20 F 

PROGRAMMES 
POUR VOTRE 
ORIC 
Edga r Jacob et 
Joseph Portelli. 
Un assembleur
desassembleur pour 
ORIC-1 et une serie 
de programmes com
patibles Atmos. 
Format 
140 x 210 mm 
128 pages... 85 F 

COMMUNIQUEZ 
AVEC VOTRE zx 81 . 
0. Bonomo et E. 
Dutertre. 
Des programmes, 
interfaces, peripheri• 
ques pour t irer le 
maximum de votre 
ZX 81 , tou t partlculie
rement en radiocom
munication. 
2° edition. 
format 
190 x 220 mm 
190 pages . . . 90 F 

DERNIERE MINUTE 
VIENT DE PARAITRE ... 

APPRENEZ L'ELECTRONIOUE 
SUR ORIC-1 & ATMOS 
P. Beaufils 
Une methode visuelle pour apprendre !es phenomenes 
electroniques difficiles a assimiler. 
Format 140x210mm - 192pages. 110 F 

LES aso EN 
RADIO· 
TELEPHONE 
L. Sigrand (Fran<,ais
Anglais). 
S'exprimer en anglals 
sur lcs ondes n'est 
plus un probleme 
grace a ce livre. 
Format 
165 x 200 mm 
46 pages . . . . 25 F 

LE RADIOAMA· 
TEUR 
ET LA CARTE 
QSL 
Gisele Lelarge. 
Lisle des prefixes des 
differents pays du 
monde, adresses des 
bureaux QSL dans le 
monde, lisle des OSL 
managers. 
Format 
135 x 210 mm 
72 pages . . . . 30 F 

TECHNIQUE 
RADIO 
POUR 
L'AMATEUR 
Sylvio Faurez et 
Florence Melle!. 
Deux radioamat'eurs 
se proposent d'aider 
le lecteur a preparer 
la licence radioama• 
teur. Seul livre fran
<,ais du genre. ii en 
est a sa 3° edit ion. 
Format 
210 x 265 mm 
200 pages . . . 149 F 



TECHNIQUE 
DE LA BLU 
Georges Ricaud. 
Approche theorique 
de la BLU avec en pra
tique la realisation 
d'un emetteur
recepteur decametri
que. 
29 edition. 
Format 
150 x 210 mm 
144 pages... 95 F 

TELEVISIONS 
DU MONDE 
Pierre Godou. 
Un guide pour la 
reception longue dis
tance des televisions 
du monde entier. Ce 
livre comprend un 
catalogue de plus de 
300 photos de mires 
television de toute la 
planete. 
Format 
140 x 210 mm 

-•-'-·· .1-50 pages . . . 110 F 

INTERFEREN
CES RADIO.DES 
SOLUTIONS AU 
ORM-TV 
Florence Mellet et 
Karin Pierrat (col lec
t ion de Poche). 
Des solut ions aux dif
fE:he nts brouillages 
radioe l ect r i ques 
genant la reception 
des emissions de 
televisions. 
2° edition. 
Format 
115x165mm 
6 pages.... 35 F 

JOUEZ 
AU LASER 
E. Dutertre (collection 
Poche). 
Des programmes sim
ples et attrayants. 
Format 
115 x 165 mm 
~44 pages... 45 F 

COMMUNIOUEZ 
AVEC VOTRE 
ORIC-1 
ET ATMOS 
E. Dutertre et D. 
Bonomo. 
Programmes, i nterfa• 
ces et peripheriques. 
Comment tirer le 
maximum des micro
ord i na teu rs ORIC, 
particulierement 
dans le domaine de la 
radiocommunication. 
Format 
190 x 220 mm 
224 pages . . . 145 F 

LES SYNTHE
TISEURS DE 
FREQUENCES 
Michel levrel. 
Ce livre se propose de 
familiariser le lecteur 
avec la techri ique des 
synthet iseurs et de 
lui donner le desir et 
les moyens de reali
ser sa propre station 
radioamateur. 
Format 
140 x 210 mm 
208 pages . . . 125 F 

LA RECEPTION 
DES SATELLI 
TES METEO 
l o"ic Kuhlman. 
ll lustre de nombreu· 
ses photos meteoro
logiques, schemas et 
montages, ce livre 
s'adresse a ceux qui 
s 'interessent aux 
techniques de recep
tion des satellites 
me t eorologiques 
transmettant des 
images de la terre. lls 
y trouveront taus les 
renseignements pour 
realiser une station 
de reception. 
Format 
210 x 265 mm 
144 pages . .. 145 F 



A L' ECOUTE 
DES RADIOTE· 
LETYPES 
Jean-Louis Fis. 
Une fou le de rensei
g n em en ts pour 
l'ecoute des frequen
ces radioteletypes. 
2e edition. 
Format 
190 x 220 mm 
110 pages . . . . 80 F 

CONCEVOIR UN 
EMETTE U R 
EXPERIMENTAL 
Pierre Loglisei. 
Realiser un emetteur, 
non pas d'apres des 
plans existants deja, 
mais en etan t soi
meme son ingenieur
concepteur, c 'est ce 
a quoi l'auteur pro
pose d'acceder gr~ce 
a ce livre clair et pro
gressif. 
Format 
140 re 210 mm 
~44 pages .... 69 F 

En preparation 
LES MYSTERES DU LASER 200 

Denis Bourquin 
Pour la premiere fois en France, !'analyse complete 
d'une machine de grande diffusion (architecture in
terne et routes /es routines de l'interpreteur basic). 

Diffusion 
VHF ATV 
SM t:lectronic 
Un emetteur de television amateur modulaire en kit. Dif
ferents montages sur la television amateur proposes par 
VHF Communications y sont regroupes. 
Prix 60 F 

VHF ANTENNES 
SM l:lectronic 
Traduction, en ordre chronologique, de taus !es articles 
sur /es antennes VHF, UHF et SHF parus dans VHF 
Communications. 
Prix 110 F 

GUIDE DES STATIONS UTILITAIRES 
J. Klingenfuss 
Ouvrage en /angue anglaise rassemblant plus de 10 000 
frequences de stations aeronautiques, maritimes, mili
taires, dip/omatiques, etc ... 
Prix 190 F 

Les revues 
M£GAHEATZ INFORMATIGUE 
Le premier numero hors-serie de Megahertz consacre 
a l'informatique avec des programmes de tous genres 
sur 11 machines differentes. 
Diffusion SORACOM, 90 pages. 30F 

LASER INFO 
La revue des passionnes de la gamme des micros Laser. 
Trimestrie l · diffusion SORACOM • 64 pages. 25 F 

TH£0RIC 
La revue des passionnes de la gamme des micros Orie, 
Oric-1 • Atmos. 
Bimestriel • dif fusion N.M.P.P. 20 F 

LA PROPAGATION DES ONDES 
Serge Canivenc 
2 volumes, l'un sur la propagation en VHF, /'autre 
sur la propagation en general. 

TROIS P'TITS MOUSSES ET PUIS S'EN. VONT ... 
Bernard et Magdeleine Perret · 
Trois ans d.'aventure sur un voilier avec toute la fami/le. 

GUIDE PRATIUUE DE L'ORIC 
Nathan 
Pilotage d'Oric (1ere partie) propose une initiation 
progressive avec exemples. L 'exploration du Creur 
d'Oric (2eme partie) presente des fiches de reference 
pour utiliser au maximum la puissance de memoire, 
la richesse et la soup!esse du Basic. 
Prix 15 F 

DICTIONNAIRE DES BASIC 
Micronique 
Explication detaillee avec exemples de chacune des 
instructions des Basic classees par ordre alphabetique. 
Prix 120 F 

TOUSLES LIVRES E.T.S.F. 
Attention I Les tarifs ont varie depuis le 1er avril 1984. 
Nous consulter. 



WORLD RADIO TV HANDBOOK 1984 
E.T .S.F. 
Ouvrage en langue anglaise regroupant !es frequences, 
/es horaires et /es adresses de toutes !es stations de 
radiodiffusion du monde ainsi que tous !es emetteurs de 
television. 
Prix 185 F 

Les Jogiciels 
CANADA 
Nicolas Menoux 
Pour ORIC-1 et ATMOS 
Pour sauver votre fiancee, 
vous devez traverser une 
riviere en sautant sur /es 
troncs d'arbres flottants. 
Prix 100 F 

LAS VEGAS 
Eddy Dutertre 
Pour LASER 200 (en as
sembleur). Une replique du 
ce/ebre «bandit a un bras» 

COMMUNIOUEZ 
AVEC VOTRE ZX-81 
D. Bonomo & E. Dutertre 
La cassette de tous Jes 
programmes du livre (voir 
page 46). 
Prix 150 F 

que !'on trouve dans Jes 
casinos de Las Vegas. L 'enter 
du jeu a domicile. 
Prix 80 F 

DES PROGRAMMES POUR VOTRE ORIC 
Nathan 

·24 programmes en BASIC commentes testes et listes sur 
!'ORIG 16 K. 
Prix 59 F 

Autres produits 
Soracom 

Carte 0TH Locator 
Carte mondiale radioamateur quadri 
Carte du ciel Stellarem 
Posters coucher de soleil, Alize en vol, 
Radio mobi.'e, Breguet Atlantic 

30 F 
Promo 95 F 

27 F 

QSL Europe, Monde, lndien, tcouteur, Petit Mega 
30 F 

45 F 
155 F 
290 F 
100 F 
350 F 

- les 100 QSL port compris 
- les 500 OSL po"rt compris 
-les 1000 OSL port compris 
OSL ARIANE (le cent) 
Filtre secteur 3,5 kW 
Carnet de trafic ou d 'ecoute 
Coffret de 4 K7 Morse avec livret 
K7 Poursuite des satellites 
pour TRS-80 pocket, PC1500 
Filtre de gaine · 

25 F 
195 F 
274 F 

50 F 

------------------------BON DE COMMANDE A A DRESSER A: EDITIONS SORACOM - 16A, Avenue Gros-Malhon - 35000 RENNES 

Je desire recevoir Jes articles suivants : 

................... .. .......... . . ' .. 

Ci-joint un cheque, CCP, mandat*. 
s l'ordre de SORACOM sari 
* Rayerles mentions inutiles. 

SOUS-TOT AL. .... . 
Remise 5 % reservee aux ABONNES de MHZ ... . 
POR:r RECOMMANDE (suivant le forfaitl . ... . . 

TOTAL A PAYER .... 

Date: ....................•.... 
Signature 

AD RESSE COMPLETE: ......... . ... . .. . ............................ .. .... ..... .... ..... · · · 

EMBALLAGE ET PO.RT RECOMMANDE : commandesjusqu'a 50 F, ajouter 15 F ; commandesde 50 a 100 F, ajouter 20 F ; 
commandes de 100 a 200 F, ajouter 25 F ; commandesde 200 a 300 F, ajouter 30 F; commandes de 300 a 500 F, ajouter 40 F; 
commandes de 500 a 800 F, ajouter 50 F ; commandes de plus de 800 F : FRANCO. Pour /es envois en contre-remboursement, 
ajouter 22 F au tarif forfaitaire. (Pas d'envois en contre-remboursement pour !es cassettes de programmes et morse) 



~Qr\JNEMENT 
Abonnement pour 7 numeros 
du No 18 au No 24 
de Mai a Decembre 1984 

Abonnement pour 6 numeros 
du No19au No 24 
de Juin a Decembre 1984 

Abonnement pour 5 numeros 
du No 20au No 24 
de Juillet/aout a Decembre 1984 

Abonnement pour 4 numeros 
du No 21 au No 24 
de Septembre a Decembre 1984 

France: . . . .. ............ . .. . . . . . 135 F 
Etranger (Europe): . . . ..... . . ....... 163 F 
Etranger A VION (DOM-TOM et autres) : . . . 192 F 

France: ... ..... ... . . ............. 115 F 
Etranger (Europe) : ................. 140 F 
Etranger A VION (DOM-TOM et autres) : . . . 163 F 

France :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 F 
l:tranger (Europe) : . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 F 
Etranger A VION (DOM-TOM et autres) : ... 135 F 

France : . . . ..... . . .... . , . . . . . . . . . 75 F 
Etranger (Europe) : . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 F 
Etranger A VION (DOM· TOM et autres) : . . . 108 F 

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -~-

Je m'abonne a M£GAHERTZ a ciompter du No .. . _. au No 24, soit de. "._ .. __ 
a Decembre 1984· pour . ___ .numeros*. 

Tarif FRANCE (excepte DOM-TOM): . .... ..... . . . .. . . . . ... . .......... . . . . 
Tarif £TRANGER (Paysd'Europe) : . .. . ... . ... . ... . . ... ... . . ..... . ..... . . 

Tarif ETRANGER PAR A VION (DOM -TOM et autres pays): ........ .. . ... ...... . 

Pour remplir ce bon, veuil/ez uous reporter a. la grille ci-dessus. 

Ci-joint un cheque (libelle a l'ordre de SORACOM Editions) total de: . . . . ... ..... . .. . 

NOM :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenom : .......... . . .... ........ . 
£ventuellement indicatif : .. .. ...... ................ .... .... .......... . 
Adresse : ....... ......... . .............. ..... . . .... .... .. ....... . 
Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal : Departement : .... . 

Date: . .... . . ......... ..... .. . Signature : 

* l,e numero 20 de Megahertz compt e pour les mois de juillet et aoat /984. L"abonnement pour l'annee 
1984 //er januier • 31 decembre 195'41 . so i t I I numeros est fixe pour la FRANCE au pn·x de /95 F. 

Retournez ce bulletin a : 
Editions SORACOM, Service Abonnements Megahertz, 16 A av. Gros-Malhon, 35000 Rennes 
Tel. : (16.99) 54.22.30. - CCP RENN ES 794.17 V. 



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 exclusivite 
mondiale, l'autre stan
dard CPU 6066, en 16 

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

(IOROMt.£ lilUnffl,J[M{1~m, AECHEACHONS REVEN0EUAS 

17bis.rueVauvenaJgues Wkf 
75018 PARIS , , l 
Telex 280150 F :::{ ()Ji · 
TEL. 229.19.74 . / . F. WALLET 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES ADVANCE 

• CPU 16 bitB086 • RAM 128K extensib.le a 768K sur la 
carte mere • FmM 64 K • Lang age BASIC (inclus) Pascal 
Fortran Cobo II • Clavier 84 touches • 10 touches "pro
grammables" • 256 caracteres en ROM• Sortie TV -RGB
Victeo compo:.itive couleur et noir et blanc • Resolution 
graphique: 3:~o x 200 ou 640 x 200 • Resolution texte: 
80 colonnes >: 25 ou 40 x 25 • 16 couleurs • Graphique: 
defilement - haute intensite - inversement d 'image -
cercle • Leete ur disque incl us: 2 x 360 K • Option disque 
dur: 10 MO formates en 51/4 (WINCHESTER) • Interfaces 
incl uses : Port cassette - stylo optique ·• joystick, Parallele 
(type centronics), serie RS232C • Haut-parleur inclus • 
Logiciels incl us: MS/DOS -AT BASIC: WORDSTAR -MAIL
MERGE. CAL.CSTAR • Systeme d'exploitation: MS/DOS 
•Extension: 4 slots compatibles IBM, 2 vrais slots 16 bit. 

,----- - =:>c§ · 

I COUPON-REPONSE 

I Demande : 
□ documentation 

I □ visite d 'un responsable I D dossier revendeurs 

I Norn __________ _ 

Societe __________ _ 

I Adresse _______ _ 

I Tel. _ _ I Ville ________ _ 

I Code postal l_L I I _l_j 

L._ _ _ _ ___ _ _ _ _ 



0050: le NEC PWS ULTRA sur le marche franc;ais 
Par les specifications exceptionnelles du modele represente, vous choisirez 
parmi : 

• 50 memoires programmables, a portee du doigt 
• modulations FM et AM avec bande aviation 
• 3 vitesses de balayage pour activer la recherche 
• canal de priorite a ecoute instantanee 
• 2 possibilites de recherche vers les Ii mites de programmation 
• 66 · 88 I 108 · 136 / 138 · 174 / 380 · 470 MHz 
• haute sensibilite a 0 ,5 µV 
• horloge digitale incorporee 
• prise d 'antenne exterieure (type discone DSC-8 : reference HAM 727 

0020: le meil/eur rapport prix/performance 
• 20 canaux de memoire 
• possibilite d'ecoute de la bande aviation en AM 
• 2 vitesses de balayage 
• 66 - 88 / 108 - 136 / 138 - 174 / 380 - 470 MHz 

I~- - - - - - - --- , 
COUPON-R£PONSE CONSOMMATEUR I 

I 
D Je m'interesse e~>< scanners et desire recevoir I 

votre documentat ion . 

' D Chez quel revendeur puis-je acquerir le mod~e I 
... . ..... .. . · .... . ... ... ... . .. I 

NOM -· _ _ __ .,-R£NOM ;____ I 
\ ADRESSE : _ _________ _ 

importe et garanti par : 

II A \I INTERNATIONAL FRANCE * 
B.P. 113 

F. 59810 LESOUIN -LILLE 
HA M 
INTERNATIONAL 

1 
CODE POSTA L : __ VILLE : I * importateur egalement de REGENCY M100 - M~.00 - 604..oortable 


