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ygain. Antennes decametriques 
TH 7 DXS B 10, 15,20 m 7° 
THS DXS B 10,15,20 m Y 
THS.·MK 
EXPLOR 
TH3 MK 
TH3 JRS 

Hygain. ·Rotors d'antennes 
Ref. Puissance Frein 
AR 22Xl 40 Nm 51 Nm 
AR40 40Nm 51Nm 
CD 45 II 68 Nm 90 Nm (disque1 
HAM IV 90 Nm 565 Nm (disque) 
T2X 113Nm 1017Nm(disque) 
HDR 300 565 Nm 850 Nm (disque 

soleno"idel 

JAYB 
Une gamme exceptionelle 
d' antennes VHF· UHF· DX TV 
de tres hautes qualites . 

205 BA 
203 BA 
ISS BA 
IOS BAS 
HQ2SQ 0m2' . 
l8HTS V6ban r-15,2m 
12 AVQ V 10, 15, h = 4,10 m 
14 AVQ V 10, 15, m h = 5,50 m 
18 AVQ V 5 bandes 7,60 m -e = elements - m = en metres 
B = Beam - V = verticale 

,,• ••flilfff antennes 9 decametriques 

Telereader-decodeur cw/ RTTY 

DI ICOM I TRANSCEIVERS 
_ _DECAMETRIQUE 

DISPONIBL 

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

• IC 730: transceiver tout es bandes amateurs 
deco 2 VFO'S. Memoire. Shift . HF. AM. BLV. 
T res 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 'interception: 
18 dBm. DISPONIBLE 

Ilg-gain d' ::::~~es 

~relectro 
DISTRIBUTEUR AGREE 

des plus grandes 
marques 

S.A.V. assure 

ICR 70 • ICR 71 : recepteurs du trafic taus 
modes. Couverture de 0 , 1 a 30 MHz. 2 
VFO'S. 4 changements de frequences. 
12/220 V. Memoires. 
Vainqueur de taus les tests comparatifsl 

[f Ii ICOM F CCESSOIRES I 

Credit total 
Aucun versement comptant 

36a48mois 

stock important 
Prix tres competitifs 
Doc. technique complete 
sur demande ( 4F en timbre ) 

NOUVEAU 

271 H 
100WHF 

IC 271 transceiver 144 MHz - 30 W HF, 
tous modes, 2 VFO"S shift - 32 memoires - J Fet 
Synthetiseur de voix. Alim. 220 V incorporable. 

.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 E · 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 11 7 mm - 1,5 kg 

Livraison dans toute la france en .1c 120: tx.Rx.1.2 GHz 

I 2~ h 
,IC 02 E : portable 144 MHz. FM . 

eures 5W. Shift. 1750 Hz. Fiable et le-
ger (450 g avec accus et antenna) 

.IC 04 E : idem 435 MHz 
filtres el accessoires ICOM en stock ,IC 2 et IC 4 toujours disponibles 
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PROPAGATION 
DES ONDES 

Evaluation des circuits de communication 
TOME 1 

Serge CANNIVENC 
lnsoisissable, inoftendue, tel/e .est lo propogofion des ondes. 

Reposonf sur des bases physiques so/ides, 
e/le n'en resfe pas moins su;ette a fluduofions. 

L'outeur est rodiaoamoteur depuis de nombreuses annees 
avec l'indicatif FBSH. 

Possionne de propagation, ses travoux fonf office de reference 
un peu partout dons le monde. 

Cette notoriete, la quolite et lo precision de ses travaux 
lui valent d'etre consufte par de nombreux specia/istes 
et d'etre membre du groupe de travail 6/8 au CCIR 

de /' Union Internationale des Telecommunications. 
Realise en deux tomes 

nu/ doufe que eel ouvroge 
fero reference pour de nombreux specialisfes ou amateurs. 

+ port 25F 

SORAC/lf 
16A Avenue Gros-Malhon 

35000 RENNES 
(j) (99) 54. 22. 30 

Lignes groupees 

LA PROCHAINE 
CESSION D'EXAMEN 

A LIEU EN 
SEPTEMBRE 1984 

Pour mieux vous preparer: 

1 cours de morse 
complet avec K7 ____ 195F 
+ 1 livre "TECHNIQUE 
RADIO POUR L'AMATEUR" 
S. Faurez - F. Mellet-- 149F 
+ 1 livre "CONCEVOIR 
UN EMETTEUR 
EXPERIMENTAL" 
Pierre Loglisci ______ 69F 

Valeur totale ------

L' ensemble: Franco 

Offre valable jusqu' au 31 ao0t 1984 

SORACllf 
16A Avenue Gros-Malhon 

35000 RENNES 
(j) (99) 54. 22. 30 

Lignes groupees 



AU NOM DE LA LIBERTE 
11Liberte11 est sans doute le mot le plus utilise ces derniers mois. 

Depuis quelques semaines, les utilisateurs du 6,6 MHz sont 
traques. lls tentent de iustifier l'utilisation de cette frequence au 
nom de la liberte d' expression. Quels que soient les motifs 
invoques, cette liberte-la n' est pas iustifiee. 

Au nom de la liberte de vendre, HYPER CB/SPECIAL AUTO n' 'site 
pas a faire publier de la publicite mensongere mettant e 
infraction les utilisateurs sans qu'ils ne s' en rendent co 

Les rappels a I' ordre pour trafic non reglementaire 
les amateurs. C' est sans doute a m des libertes 
I' Administration, appliquant un ment qu' II e 
con~u pour ses besoins, restrei oit a I' • 
n'import · 
Le code 
enten 
ces m 
sur I 

s 
libertes que 

ce qu'ils entendent 

·-•-1■1_l.. ur 14 120 MHz, une emission pirate de 
1m:us,aar 1mmediatement, a 9 heures 30, nous prenons 

contlmct~rvec la DGT. Le responsable, en l'occurence Monsieur 
BLANC, nous explique qu' actuellement TDF fait des emissions hors 
bande ••• sans doute au nom de la liberte de communiquer. 

La representation radioamateur est ainsi faite qu'une seule 
association peut, que l'on soit societaire ou non, parler au nom 
de tous. C' est sans doute au nom des libertes que ~s 
responsables ne souffrent pas la contradiction, l'information ou la 
presentation d' autres proiets que les leurs. C' est sans doute au 
nom de la liberte de s' exprimer que certains de ses 
representants, a bout d'argumentation, finissent par s'en prendre 
aux personnes. 

Donnant un OS a ronger a I' ensemble des medias, le 
gouvernement modifie les lois sur la presse, iouant les fixations 
sur le Palais Bourbon. Pendant ce temps-la, au nom des libertes, 
des fonctionnaires preparent la modification de textes fiscaux ou 
autres qui, eux, n' ont pas besoin de I' aval des parlementaires. 
Des modifications bien plus dangereuses que la loi sur la presse ! 

Nous ne sommes ni une association ni un syndicat. Nous ne 
souhaitons pas l'etre mais rester un courant d'opinion, un iournal 
d'informations qu' elles soient techniques ou autres ••• 

Au nom des libertes ••• 

Sylvio FAUREZ 

MHz JUIL-AOUT 1984 5 



Jean-Charles SACOTTE 
President du 
CLIPPERTON DX CLUB 

J'ai pris connaissance de /'article 
publie dons le numero de mai 1984 
de MEGAHERTZ sous le titre "L'echec 
de Clipperton". 
Je ne vous cacherai pas mon amer
tume, ni celle du Bureau du CDXC. 
Cerles, nous comprenons et nous par
tageons la deception de ceux qui 
devaient parliciper a ceffe operation, 
qui /'avaient organisee ou soutenue. 
Mais ii me parait aberrant d'imputer 
a qui que ce soit en France l'echec de 
ceffe expedition. La responsabilite, si 
responsabilite ii y a, est u reche,cher 
ailleurs. 
En premier lieu, un rappel s'impose : 
Le CDXC a soutenu ce projet sur /es 
plans administratif et financier. II fra 
en aucune maniere organise /'expedi
tion ni choisi /es moyens de transport 
ou /es voies d'acces. Pour nous, et 
c'est un principe fondamental du 
CDXC, une expedition appartient a 
/'entreprise pour manifester nos reser
ves au sujet de la "voie mexicaine" . 
Au risque de passer pour un ancien 
combattant, j'invite /es lecteurs a se 
reporter au n° d'aout 1978 de la 
revue CQ. Ce point y est clairement 
explique. 
Mais la decision ne nous appartenait 
pas. L'utilisation d'un bateau cana
dien loue a une societe americaine 
semblait presenter des garanties. 
Comme vous, nous ignorons tout des 
avatars de ce voilier tombe en panne 
de moteur ... 
En second lieu, on ne peut en aucune 
fac;:on imputer aux Autorites francai
ses l'echec de /'expedition. Toutes /es 
autorisations demandees ont ete 
accordees sans delai, y compris celle 
d'embarquer sur un bateau de peche 
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COURRIER 
DES LECTEURS 

mexicain, sollicite par telex un ven
dredi soir et accordee le lendemain 
meme, en cours de week-end. Les ter
mes " d'obstruction" et "d'interdic
tion" ne peuvent done en aucun cos 
s' appliquer a /' Administration fran
c;:aise. Quant a par/er de " supreme 
hyprocrisie politique", j'estime ces ter
mes injurieux et, en tout cos, hors de 
propos. 
En troisieme lieu, le contentieux franco
mexicain au sujet de CLIPPERTON 
re/eve desormais de /'histoire. Si cer
tains nostalgiques evoquent encore un 
posse qui fut tres loin d'etre glorieux, 
la politique internationale ne se Fait 
pas sur /es quais de ports de peche. 
Enfin, et a titre anecdotique, /'Admi
nistration franc;:aise est saisie periodi
quement de projets farfelus concer
nant /'utilisation de CLIPPERTON. 
Generalement ces projets demontrent 
une meconnaissance tota/e de la rea
lite de ceffe ile. 
C'est dons ceffe categorie que doivent 
etre classes /es projets mirifiques de 
construction immobiliere, touristique ou 
meme penitentiaire, presentes ces der
nieres annees. 
Je vous serai tres oblige de bien vou
loir publier ceffe mise au point dons la 
revue MEGAHERTZ et vous prie de 
croire, cher ami, a mes meilleurs 
sentiments. 

Nous maintenons nos affirmations. 
De nombreux pecheurs mexicains ne 
posent pas de questions quant a la 
legitimite des eaux territoriales de 
Clipperton. Alors bloquer !'expedition 
sous de tels pretextes releve de 
l'hypocrisie. Nous savons parfaite
ment bien que les autorisations fran
c;:aises sont arrivees a temps. Mainte
nant nous avons posse sous silence, 
dons notre article, certains tendances 
independantistes. Clipperton ferait 
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sans doute un site touristique parfait. 
Les faiseurs de fric doivent roder ... 
Maintenant, si toutes les Associations 
et tous les medias s' inscrivaient pour 
une grande expedition fran~aise a 
Clipperton ? L'appel est lance ... 

Claude HUAT - 79500 MELLE 

Je /is MEGAHERTZ depuis 
presqu'un an et je viens de souscrire 
un abonnement a partir du prochain 
numero ; c'est vous dire qu'apres 
mure reflexion, j'apprecie votre revue, 
surtout la neffete et le courage de vos 
positions. 
Puis-je toutefois vous faire une sugges
tion ? Je ne suis pas radioamateur, du 
moins pas encore, je ne suis, malgre 
mes 56 ans, qu'un novice dons ce 
hobby. J'ai suivi un cours theorique, 
mais, pour /'instant, je m'interesse sur
tout a /'ecoute. Jene pense pas etre 
le seul de mon espece, vu le nombre 
croissant de "jeunes" pre-retraites 
comme moi. 
Aussi souhaiterais-je que vous consa
criez quelques articles a des banes 
d'essai des recepteurs de tra
fic, materiels actuellement sur /es mar
ches du neuf et de /'occasion : deco, 
FM, decodeurs C. W. et RTTY, conver
tisseurs, antennes de reception. En 
effet, I' experience des II chevronnes" 
est irremplac;:able, mais votre article 
intitule 11D0/eances des Broadcast Lis
teners" dons votre n ° 18 m'a laisse 
sur ma faim. 
Merci d'avance de ce que vous pour
rez faire a ce sujet. 

Faire un bane d'essai reception 
n'apporte pas necessairement la solu
tion aux problemes. Les notices sont 
bien realisees. Ce qui est important, 
c' est de savoir comment modifier pour 
ameliorer. Nous nous y employons. 



Jean-Pierre DUBOIS 
34550 BEZIERS 

J'aimerais avoir vos conseils pour 
entrer en contad avec des radioama
teurs ; egalement pour preparer la 
licence. 
Je suis etonne en vous lisant, des dif
ferences qu'i/ y a entre /es differentes 
Associations, ce qui, a mon avis, Fait 
le ieu de /'Administration. Je suis sur
pris parfois par des echanges de cour
riers assez agressifs. J'en etais reste 
a /'image du radioamateur du film "Si 
tous /es gens du Monde ... " 

Pour Beziers prenez contact avec 
les amateurs de la region qui sont une 
vingtaine. Demandez leur adresse au 
REF, 2 square Trudaine, 75006 Paris. 

Jean-Christophe BOISSERIE 
19000 TULLE 

Je suis SWL et ;'ai decouvert votre 
;ournal par hasord en librairie au 
numero 9. Ses qualites m'ont incite a 
m'abonner, d'autant plus que je n'ai 
pu frouver le numero 10. 
J'ai d'autre part entendu de curieu
ses conversations en LSB autour de 
6,660 MHz, ii m'a semble y entendre 
des OM's font cibistes qu'amateurs. 
Que se passe-t-il sur le 6,600 MHz ? 
Quoiqu'i/ en soit, ;e tiens a vous felici
ter pour votre independance et votre 
dynamisme. la micro-informatique ne 
Fait qu'ajouter a l'attrait de MEGA
HERTZ, meme si elle y prend une 
place peut-etre un peu trop grande ! 
Bravo pour /'idee des numeros hors 
Serie. 

Bienvenu chez les lecteurs de 
MEGAHERTZ. Yous avez sans doute 
lu au travers des derniers numeros. 
Notre journal a ete augmente ii y a 
quelques mois de 32 pages informa
tiques, ce qui donne de la lecture pour 
tous. C'est peut-etre la publicite infor
matique qui vous donne cette impres
sion de "plain" ? 

Marcel MORIN 
77000 MELUN 

Je suis toujours a me demander s'il 
existe une correspondance tres cour
toise entre I' Administration des Tele
communications et /es personnes qui 
leur ecrivent. Peuf-etre souvenez vous 
de ce que ie vous ai Fait parvenir pour 

une demande d'exomen de radio
amateur ? Malgre la re/once, rien ne 
me laisse penser que i' aurai un jour la 
possibilite de moduler et je serai peut
etre bienfot en train de faire une petite 
annonce pour vendre mon materiel. 
J'espere vous en ovoir assez dit et je 
vous remercie d'avance si vous avez 
du nouveau sur /es conditions pour 
/'examen de radioamateur. 

Je crois qu'il n'y a pas de commen
taire O faire O VOS propos. 

Marcel CELIERES 
46800 MONTCUQ 

J'ai realise le mesureur de champ 
decrit par Fl BNS dons MEGAHERTZ 
n ° 14 et ii fonctionne tres bien. 
J'ai etendu ses possibilites de mesure 
dons toute la gomme UHF television 
et ce gratuitement. Pour cela ii suffit 
de recuperer sur un ancien televiseur 
un tuner UHF a cornmande manuelle, 
I' alimenter avec la batterie de 9 volts 
qui alimente le transistor 2N708 (ou 
I' a limenter separement jusqu' a 12 
volts), relier la sortie du tuner a l'en
tree BNC du mesureur de champ sur 
lequel on aura insere le bobinage C 
(28 - 60 MHz) et qui sera regle sur 
environ 34 MHz. Brancher l'antenne 
UHF sur le cable d'entree du tuner. 
En tournant le CV du tuner on pourra 
lire les differents niveaux de recep
tion. l:videmment sur l'axe du CV du 
tuner UHF on mettra un codran que 
l'on etalonnera en frequence ou sim
plement en canaux UHF. On peut 
egalement employer un tuner a vari
cap mais le fait qu'il faille une tension 
supplementaire pour les varicaps lui 
enleve sa simplicite. 

HUBERT MOREAU 
N° 8 "CHATUS" CRAVANT 
45190 BEAUGENCY 

Je suis, depuis la creation de votre 
journal, un fidele ledeur de MEGA
HERTZ et (ai constate tres souvent 
que vos parliez de la licence radioa
mateur qui est aujourd'hui pratique
ment impossible a obtenir. 
Pourriez-vous, s'il vous plait, m'infor
mer s'il n'existeroit pas de stages orga
"nises par /es PTT ou peut-etre par des 
organisations privees ou autres. 
Je suis passionne par la pratique 
rodioamateur et, comme tant d'autres, 
desirerois obtenir cette fameuse licence. 
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J'ai acquis, par /'intermediaire d'une 
firme de Dinard, quelques connaissan
ces par correspondance, mais qui ne 
sont pas suffisantes pour passer /'exa
men qui est completement demode 
etant donne que la nouvelle geneation 
radioamateur ne fabrique plus son 
materiel. Une licence basee sur la pra
tique de la correspondance serait tout
a-fait en rapport avec I' adualite d' au
jourd'hui. De ce foit, (ai remarque que 
la population radioamateur ne comp
tait que tres peu de ;eunes adeptes ; 
beaucoup pratiquent sur 27 MHz, 
etant donne le tres haut niveau 
demande a /'examen rodioamateur 
dons le domaine eledronique. II serait 
necessaire que /es PTT prennent des 
dispositions en ce sens. 
Je termine en vous demandant de bien 
vouloir accorder une reponse a mon 
courrier dons la revue, en vous souhai
tant toutes /es tres sinceres amities d'un 
SWL pour /'instant qui desire vivement 
devenir OM. 
MHZ : Adressez-vous au Reseau des 
l:metteurs Fran~ais, 2 square T rudaine, 
75009 Paris. 

M. CHARRIERE, 41 

Si vous permettez, deux mots sur votre 
revue. 
1) T rop de polemique inutile : /' admi
nistration se moquant de ce que peu
vent penser, dire ou ecrire ces mina
bles que sont /es cochons de payants 
que nous sommes. 

Ne croyez pas cela . L' experience a 
montre qu'une campagne de presse 
peut etre particulierement efficace et 
drainer un mouvement. De plus, nous 
savons que MEGAHERTZ est "eplu
che" dons de nombreux endroits (et 
depuis un mois, dons un service par
ticulier situe a Moscou). Nous savons 
que sa lecture provoque de nombreu
ses reactions. 

2) Vous etes plein d'idees et de bonne 
volonte, vous voulez satisfaire tout le 
monde, de ce Fait vous vous dispersez 
et etes obliges de troiter un meme sujet 
sur un grand nombre de numeros. 

Nous ne voulons pas satisfaire tout le 
monde, seulement nos lecteurs. On ne 
peut traiter un sujet comma !' utilisation 
des frequences sur un seul nurnero 
alors que ce probleme dure depuis 
des annees I 
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LES 15-16-17 SEPTEMBRE 
A 

EXPOSITION VENTE MATERIELS 
LIVRES INFORMATIQUE 

PRESENTATION D'ACTIVITE - RADIOAMATEUR 
RADIO COMMANDE - RADIOS LOCALES - CLUB INFORMATIQUE 

Renseignements dans Megahertz de Septembre 
(sortie prevue debut Septembre) 

••rrtAUl:IJT7 LeJ2,m 
AVEC lflt;UHUJ;ff IL ET Le Matin de Lyon 

GRAND FORUM - DEBAT AVEC DES AUTO RITES NATIONALES 
ET DES REPRESENTANTS DES UTILISATEURS 

L' AVENTURE ! 
L'aventure est en bleu. Bleu comme l 'ocean sur le

quel s'affrontent deux grands voil iers a la recherche de 
l 'or de Jacques Cartier . Bleu comme les yeux de Nina qui 
seme la perturbation sur le brick,goelette de l 'intrepide A ~ 
~="· li l 

Une bande dessinee ou l 'aventure, la mer, !'humo ur -:: ·:;: -.- , 
et l 'amitie se rencontrent pour notre plus grand plaisir. ---= 

Dessin : MAG NE Texte : BAZILE 



En merge des differentes manifes
tations pour l'anniversaire du Debar
quement, les amateurs echangerent 
quelques messages. Ce fut le cas des 
operateurs de la station FV6PAX dont 
nous avions parle dons le numero de 
mai, et de GB4DD pour la Grande
Bretagne. 
Ci-dessous les textes des messages 
echanges entre les stations. 

FV6PAX de GB4DD 
6 juin 1984 - 0800 UTC 

H.R.H. Prince Philippe 
Duke of Edinburgh K.G. 

Patron R.S.G.B. 
Royal Yacht Britannia 
Coen 
Calvados 
FRANCE 

Votre Altesse Royale, 

C'est en toute humilite que nous 
vous demandons de bien vouloir 
transmettre a Sa Majeste la Reine Eli
sabeth II, a Monsieur le President Mit
terand, a Monsieur le President Rea
gan, ainsi qu'a leurs Majestes le Roi 
de Belgique, la Reine des Pays-Bas, 
le Roi de Norvege et qu' a son Altesse 
Royale le Grand Due du Luxem
bourg, ce message de bonne volonte 
de la part de la station de radioama
teurs GB4D-Day. Ce message est 
envoye au nom des radioamateurs de 
toutes les nations engagees dons les 
evenements du 6 juin 1944 pour com
memorer le quarantieme anniversaire 
du Debar.quement Allie. 
T ransmis de la Station GB4D-Day 
situee au· Centre de Controle Aerien 
de Londres, West Drayton, Middle-

sex, Angleterre, le 6 juin 1984 a la 
Station Radioamateur francaise 
FV6PAX situee a Coen, Calv~dos, 
Normandie, France. 

Les operateurs de la station GB4D
Day sont les suivants : 
G3DAV - Grande Bretagne 
VE3OMC Canada 
N3AUP U.S.A. 
G l DYi France 

La station FV6PAX est operee par : 
F8BO France 
F6F JJ France 

GB4DD de FV6PAX 
6 juin 1984 - 0810 UTC 

Les radioamateurs du Calvados 
adressent aux combattants des pays 
allies qui ont debarque sur leurs cotes 
a partir du 6 juin 1944, leurs senti
ments de vive reconnaissance. 
Par l'intermediaire de leur station spe
ciale dont l'indicatif FV6PAX rappelle 
symboliquement le V de la Victoire, 
le 6 du mois de juin et le PAX de la 
Paix en Europe depuis 40 ans, ils sou
haitent que le monde soil emprunt de 
l'esprit d'union, de paix, d'entraide, 
de solidarite, de bonne volonte. Esprit 
qui est la charte de tous les radio
amateurs a quelque pays qu'ils 
appartiennent. 
A vous qui etes a l'ecoute, recevez et 
retransmettez le plus fraternal salut de 
tous les radioamateurs de Norman
die. 

FV6PAX, op. F8BO 

GB4DD de FV6PAX 
6 juin 1984 - 1430 UTC 

Merci pour votre message de 
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bonne volonte au nom des radioama
tel!rs de toutes le nations engagees 
dons les evenements du 6 juin 1944 
pour commemorer le 40ieme anniver
saire du Debarquement Allie en Nor
mandie qui m'a ete relaye par le Due 
d'Edimbourg, President d'Honneur 
de la RSGB. J'apprecie vos senti
ments a cette occasion speciale et vous 
envoie mes remerciements et meilleurs 
souhaits aux operateurs de GB4DD et 
ceux des nations engagees. 

Elisabeth R. 

FV6PAX op. F2YK 

MEGAHERTZ CHANGE ENCORE 

Yous etes nombreux a nous ecrire 
OU a nous telephoner pour differents 
problemes. 
Le premier concerne les petites annon
ces et les abonnes. Nous avons done 
decide de modifier notre systeme. 
Les petites annonces auront des sep
tembre un tarif de 5 F la grille, el/es 
resteront gratuites pour /es abonnes. 
T outefois, et c' est la que se trouve !' in
novation, l O a 15 jours avant cheque 
parution, les abonnes (et seulement les 
abonnes) recevront automatiquement 
les pages concernant les petites 
annonces. Voila done un service de 
plus pour les abonnes ! 
Le second concerne le retour au bro
chage classique en piqure a cheval. 
En effet, vous etes egolement nom
breux a nous faire remarquer qu'il est 
difficile de classer les articles. II sem
ble que beaucoup d 'entre vous 
decoupent les articles pour les classer 
par categorie. 
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Nous allons done placer le cahier trai
tant de l'informatique au milieu de 
MEGAHERTZ. Ainsi, les informati
ciens pourront le detacher en bloc. 
Nous attirons I' attention de certains 
lecteurs : lorsque nous avons aug
mente M EGAHERTZ de 32 pages,· 
nous avons precise qu' il s' agissait de 
32 pages informatique, le reste du 
contenu ne changeant pas. II faut sou
vent re peter les memes choses ... OU les 
remettre en memoire ! 

M ISE AU POINT 

MISE AU POINT DE CIBISTES 
D'ORLEANS CONCERNANT L'UTI
LISATION D' ONDES RADIOELEC
TRIQUES POUR FRAUDES AU 
BACCALAU REA T 

Le jeudi 21 juin 1984, lors des 
epreuves du baccalaureat, un candi
dat aide de so petite amie a essaye 
de se faire communiquer les resultats 
d ' une epreuve a !' aide d ' un appareil 
qu ' il avait bricole et miniaturise lui
meme. II a ete entendu par quelqu' un 
sur la bande C. B. Cette personne qui 
connaissait les su jets du baccalaure at 
a tout de suite prevenu le rectorat qui 
a mis fin a la fraude. 
Nous tenons a preciser qu' il n' eta it 
pas utilise aux fins d,:ffraude d 'appa
reil de C. B. homologue et que le frau
deur n'etait pas titulaire d'une licence 
PTT. 
Nous ne pouvons que nous desolida
riser de toute utilisation frauduleuse 
de la C.B. ou a des fins de profit per
sonnel ou politique. 
Nous pensons que tous les amateurs 
de radio, ainsi que les radioamateurs 
ne peuvent que nous suivre dons la 
voie d' un trafic sain et honnete. Nous 
ne cautionnons pas pour autant la 
delation, mais chacun agit sur I' air en 
son ome et conscience. 
Les pouvoirs publics peuvent ainsi etre 
rassures : les cibistes ne sont pas que 
des semeurs de desordre qui utilisent 
la C.B. a des fin s subversives comme 
certains medias essaient de le faire 
croire a !' opinion publique. 
Certains cibistes sont capables a 
chaud de reactions saines et honne
tes, et ce n' est pas la premiere fois 
que nous en apportons la preuve. 
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UNION DES CIBISTES 
DU LOIRET 

LA MER DU NORD SOUS 
SURVEILLANCE 

Un radar transhorizon a ete installe 
depuis peu a Valensole Catalany en 
Provence. 
Developpe par le laborafoire de 
physique de !' Exosphere de l'univer
site de Paris VI, ii rayonne 100 kW 
dons la bande des 15 MHz en utili
sant un reseau d' antennes long de 
360 metres. Apres reflexion sur les 
couches ionisees de I' atmosphere, le 
signal illumine la mer du Nord. L' agi
tation de la surface de l'eau, ainsi que 
tous les bateaux naviguant dons la 
zone illuminee font qu'une infime par
tie du signal est renvoyee vers I' emet
teur apres un nouveau rebond sur les 
couches ionisees. De puissa nts calcu
lateurs permettent d ' obtenir, apres 
traitement du signal, des donnees 
interessant les oceanographes et les 
meteorologistes. 

EXPEDITION 
A PORQUEROLLES 

Les membres du Rad io-club 
F 1 /F6KTI organisent une expedition 
VHF/UHF qui aura lieu les 25 et 26 
aoOt sur l'ile de Porquerolles (83) 
situee en DC O 1 B. C' est la premiere 
fois qu ' une expedition aura lieu dons 
ce locator et les amateurs interesses 
pourront prendre rendez-vous et 
obtenir des informations complemen
taires en contactant le club F6KTI qui 
sera actif tous les mardi soir de 20 a 
21 heures TU sur 3760 kHz. Le trafic 
a Porquerolles se fera avec les equi
pements suivants : 
- FT 726R avec ampli 100 W 
- 2 x 9 elements sur 144 MHz 
- 2 x 13 ou 1 x 21 elements sur 432 
MHz 

La station sera operee par F6EBF, 
F6FLF,F6HOY, Christophe et Rolland. 

La vie d'OM en 73 portraits 
presente fort discretement lors du 
Congres REF de juin 84, ce livre tente 
de relater la vie des radioamateurs au 
!ravers de divers portraits. 
Facile et rapide a lire, ce livre n' ap
porte pas gand chose de nouveau et 
on regrettera son prix eleve tout-a-fait 
in justifie et le rendant peu abordable 
pour les Ires jeunes. 
Du portrait a l'auto-biographie ii n' y 
a qu'un court chemin que Michel Def
fay n'a pas hesite a prendre. Ajou
tez a cela un peu de reglement de 
compte et vous_avez fait le tour. Nous 
a vons regrette aussi le manque de 
glossaire. Le lecteur ne sait pas neces
sairement ce que veut dire CW - YL 
- OM - SWL - QRA, etc ... I 
Au chapitre 35 nous avons note une 
position courageuse de l'auteur sur le 
27 MHz. 
"Cela va faire grincer les dents de 
certains, mais ii ne faut pas se voiler 
!es yeux devant ses futurs OM prove
nant d'une discipline que vous n' ap
preciez peut-etre pas. La tolerance est 
un des fondements de !'esprit OM ... 
Alors, Messieurs les sceptiques, medi
tez ... ! 
A mon avis, nous ne faisons pas assez 
d ' efforts pour tenter de recuperer les 
bonnes volontes. Pour une fois je 
rejoindrai une certaine presse (sic) ou 
une bande d'OMs qui commencent 
deja en 84 a parler federation OM 
provenant de la CB ou d' ailleurs. 
Attention I le piege est tendu, a vous 
de jouer. 
Nous sommes les seuls au REF en 
83/84 a refuser ce phenomene 
CB/OM ... II 

Lorsque I' on sait que I' auteur est 
cadre du REF et etait, ii ya quelques 

ASSEMBLEE INTERNATIONALE 
DE RADIOAMATEURS 

organisee par le Club Radioamateur Brestois 
le 22 juillet a PERROS-GUIREC (22) 

Mme et M. Rene FLOCH 
Le Four-Neuf 

29239 GOUESNOU 
Tel. : (98) 07 .83 .07 
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jours encore, administrateur, on peut 
penser que le debat a do etre vif. 
Notons enfin une idee originale. Le 
lecteur peut gagner une antenna 
beam et un moteur. 
185 pages - prix 110 francs. Dispo
nible au REF, 2 square Trudaine, 
75009 Paris. 

GRANDE REUNION 
D'AUTOMNE EN 

CHAROLLAIS 

L' ARAC 71 organise, sous la presi
dence de F3ZI, sa reunion interdepar
tementale d' automne le dimanche 9 
septembre 1984 au Lycee d'Ensei
gnement Professionnel - 10, rue de 
Bourgogne a Paray-le-Monial 
(71600). 
Inscriptions et renseignements avant le 
1 •• septembre aupres de F9JT, tel. : 
(85) 24 . 12 .43. 

TELEVISION NUMERIQUE 

La station regionale FR3 de REN
N ES recevra au printemps 1985 le 
premier studio . de production entiere
ment numerique. Cette realisation est 
le fruit d'une etude me_nee a bien par 
le Centre Commun d'Etudes de Tele
vision et de Telecommunications de 
RENNES et THOMSON CSF. 

TV PAR SATELLITE 

Une equipe d'OMs dynamiques de 
!'Union en Haute-Garonne est active 
en reception de television par satellite 
depuis le mois de fevrier. Le coOt de 
!'installation se situe aux environs de 
9 000 F. Mr. RA YGNAC (F9RL) et 
FE7086 realisent actuellement une 
parabola de 2 metres d'un coOt de 
1 500 F qui permet, par I' echange 
des sources, de recevoir GORIZONT, 
et dens un avenir proche, les satellites 
americains et europeens. 

NOUVEAUX PRODUITS 

4R 

Micro Power Systems vient de presen
ter un convertisseur digital/analogique 
12 bits a hautes performances et a 
foible coOt qui trouvera de multiples 
applications dens les domaines de la 
meteorologie, de la communication et 
des peripheriques de micro
ordinateurs. Contacter UNIREP au (1) 
686 .66. 26. 

CMOS 12 Bit Monolithic Multiplying DAC 

4R 4R 4R 

4R 4R BR BR BR 

R 

2 to 3 Decoder 

SWITCH DRIVERS & SWITCHES 

LDTR 
MSB BIT 2 BIT 3 BIT 11 LSB 

I _MP7623 I 

MHz JUIL-AOUT 1984 

FRANCE RADIO CLUB 

L' association France Radio Club qui 
publie Offshore Echos France dedie 
aux passionnes de I' ecoute des radios 
libres et des stations pirates, organise 
son grand meeting 1984 le samedi 28 
juillet au Casino de Saint Valery en 
Caux. Le programme comporte I' as
semblee genera le de I' association, 
des projections de films et de diapo
sitives ainsi qu 'un repas de cloture. 
Pour reserver ou obtenir des rensei
gnements complementaires, telepho
nez au (35) 97. 57. 43 le soir apres 
20 heures 

NETTOYAGE DES TETES 
MAGNETIQUES 

Kontakt Chemie, bien connue pour 
sa gamma de produits aerosols des
tines a l'industrie electronique, pre
sente KALTRON 601. II s'agit d'un 
nettoyant superactif pour appareils 
d' enregistrement et de reproduction 
du son et des images. Ce produit, 
d ' une purete chimique de 99,8 % est 
totalement neutre par rapport aux 
materiaux a traiter et peut etre 
employe sans danger sur des appa
reils en fonctionnement. Tout rensei
gnement complementaire peut etre 
obtenu aupres de SLORA SARL, 
tel.: (8) 787 .67 .55. 

BOR 
tique 

MICRO INFORMATIOUE 
CB -RADIOAMATEUR F1 HOJ 

ATELIER REPARATION 
INFORMATIQUE : GAMMES 

COMMODORE ET THOMSON 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 

TERACOM 
1(20)54~83:mr 
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Y-A-T-ILUN 
PLAN DEFERRE? 
T oute la question est-la. Le Minis

tre de l'interieur a-t-il prevu un plan 
permettant de prendre des mesures 
contre les utilisateurs de materiel de 
transmission ? 
Les indications et les informations qui 
nous parviennent nous permettent de 
dire oui. Ce plan devait meme etr_e 
mis en application des le premier aout 
1984. 
Les controles seraient effectues sur les 
autoroutes, particulierement au 
niveau des peages. Le controle por
terait sur tout vehicule pourvu d'une 
antenne. Mesure du champ, facture 
avec TVA acquitee, possession du 
30/50 (eh oui I), verification de l'ho
mologation de douane, de la decla
ration done de la licence, seraient !es 
a xes de cette operation. 
On dit qu'a l'origine, le fichier PTT 
devait etre remis a la DST et qu'un 
manque de correlation a fait que le 
fichier n'a pas ete transmis. 
II semble aussi qu ' un appareil dou
teux puisse etre posse au bane d' es
sais sur place. Ce plan devrait se pro
duire en operation "coup de poing". 
Le rapport suivrait alors au Procureur 

de la Republique. Suivant !' infraction 
cela pourrait oiler jusqu'a la confis
cation pure et simple du materiel. 
Enfin " on pretend" que la Gendar
merie effectuerait actuellement un 
recensement des antennes visibles. 
Maintenant ce plan ne serait pas apl
lique le l ., aout, mais le premier jan
vier 1985. Simplement en application 
des textes, tout devant etre "en 
ordre" avant cette date. 
Enfin nous posons la question : que 
vont faire les radioamateurs dons tout 
cela ? Un fait est la et nous parlons 
par experience : la Gendarmerie et 
la Police savent rarement faire la dif
ference entre les radioamateurs et les 
autres utilisateurs des moyens de com
munication. Pourtant cette difference 
est importante a deux niveaux : celui 
des documents et des materiels. 
II serait sage que les Associations 
interviennent rapidement au niveau 
de !' information. 
T outefois, les Administrations, fideles 
lectrices de MEGAHERTZ, sont deja 
au courant I 
Qu'en pense Monsieur MAUROY le 
Premier Ministre Cibiste ? 

lNreS OOIIC/VOIIS 
AV&Z VK6 AU'f'ORJSA1/0N 

POOR CA?.. 
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LE MINISTERE 
DU BUDGET CHERCHE
T-IL DE L'ARGENT? 

Sans doute. Encore que l'enquete 
que nous avons menee sur Paris et so 
proche banlieue nous amene a nous 
poser la question : est-ce la aussi un 
probleme de guerre des ondes ? 
Une chose est certaine : c'est le 
"cochon" d'utilisateur qui va payer. 
Les faits : sur le marche de la commu
nication on trouve facilement des 
scanners. Certains possedent la 
bande FM de radiodiffusion. Jusque 
la rien de bien particulier. L'importa
teur et l'utilisateur paient ces appareils 
avec une TVA a 18,6 %, soit pour 
2 500 francs comme prix de base, et 
a titre d 'exemple, 465 francs. 
Or, ii se trouve qu' un fonctionnaire 
s'est rendu compte qu'avec ce type de 
scanner ii est possible d'ecouter la 
radiodiffusion en FM. Cet eclair de 
genie lui permet de dire "c'est un 
poste radio normal, done TVA 
33,3 %". Nous avons alors une TVA 
de 833,25 francs, soit 368,25 francs 
de recupere pour l' Etat. Cela repre
sente une jolie somme et le consom
mateur pourra toujours se dire "c'est 
l'importateur qui se met cela dons la 
poche" , voir. Paree que comme dons 
tout bon roman : a qui profite le 
crime? · 
Nous avons pousse plus loin notre 
enquete, et nous avons decouvert des 
choses inquietants., 
Dans un premier temps nous avons 
rencontre M. VEZARD de chez GES. 
II nous a avoue etre le premier tou
che de cette mesure incomprehensible. 
D' a pres lui on ne peut confondre 
scanner et poste de radiodiffusion . 
C' est une mauvaise quere lle. 
Poussant plus loin notre enquete, nous 
avons alors constate quelques petites 
choses. S' il est possible d' importer les 
scanners sans probleme, ii n' en est 
pas de meme lorsqu' il sont assimiles 
a la radiodiffusion. Dans ce dernier 



cos ii faut une 1· 
0 

1cence d'' 
r, M. VEZARD no importation. 

pas en avoir p us a confirme ne 
. I . our ce ty d ne • T1ens don 2 pe e mate-

Et si le c · coup ne venait d 
tere du Budget 2 C pas u Minis-

' 

· · or enf' es importateurs . , m, ce sont 
specialemement qui sont vises et plus 
L d un. 
ors e notre VEZARD , conversation M 

s est pose' I . . 
ment · • 0 question "c vms-1e vend I om-
differents Minister re 2 7i5 scanners au 
ment mes meilleu:s .I' sont actuelle-
Nous ne som s c ients I 

M
. . mes pas i · m1steres II y • nquiets pour !es 

· a sureme t 
~ant possedant I 1· n un commer-

h I 
a 1cence · 

c er e probleme I , qui va tran-

UNE 
APPARITION CURIEUSE 

29 juin, 9H20 G appelle 11 . • RICAUD nous 

f~sion d~ N~g~r us:~f lt~ te radiodif-
t1on desastreus L , 0. Modula
bouches sur I' :.f . es circuits etant 
sOrement en Fr nquep, ce poste est 
dons la re' . once. eut-etre meme 

g1on. 

MHZ : Tu as Fait / G.R . J' · I que que chose Z 
MHZ .. Aal' appe e le REF. . 

: ors z 
G .r : La se~retaire m' f . 
qu ii n'y avait a mt savoir personne, alors ... 

Nous tu· d I avons emand , d' e appeler 

A PROPOS DE PUBLICITE 

Nous ovon, recu de nombreux appal, concemant notre article et la publl
citO mensongOre- Certain• d'entre vou• n'en ont po• compri• le but. 
Nou• avons seulement dOmont"I que certoine• publicitO, sont dongereu· 
,e, ; nous voulon• dOmont<er Ogalement que le• A,sociotlons, ,i elle, veu• 
lent dOfendre ,.aellement le, amoteU<', doivent au,si ,' occuper de ces 

problemes. 
Don, la publicitO de SP£C1Al' AUTO HYPER CB (et non po• Hyper Car 
comme nous I' avons ecrit), ii y a deux publicites mensongeres : 
l'une concemant la vente de matOriel (t,ansverter 1,ur le 6,6 MHz et p<e
sentont celui-ci comm• du motOriel rodioamateur , CE QUI EST FAUX
Qutre le !oit qu• cela ,ait foux, c'est une inc~atian O utiliser ce type de 

materiel et a se mettre en infraction. Jouont le, Oventueb client,, nous avon• tOIOphonnO au vendeur de cette 
,ociet8 Po"' en ,avoir plus. Nous avon• retenu de cett• conversation t,ois 

al Pour cacher le t,ansverter ii ,uffit de dOcouper un support auto-rodio points : 

en deux et de mettre l'appareil derriere. bl le memo vendeur nous a e,pliquO que pour ne pas ,e foire ,epOrer ii 
!out i,a!iquer uniquement en mobile et pour que \'on ne ,ache pa, la dis· 

tance de I' emetteur «jouer sur le "mic gain" )) I 
cl En6n, ii n'y en a pa• en stack mai, de• reception du bon de command• 

nous vous I' enverrons ... 
l'autre, don• le ,name style, est une publicit< que nous avon• remorqUO 
et qui conceme un FT 208 FM- SSB- CW. Tout omateur, mOm• ignoront, 

sait que le FT 208 ne fondionne qu' en f M. Nous nous ,omme• amu'8• a tOIOphoner. lO au,si ii n' y a pa• de ,toek 
moi, le vendeur nou• l'a affirmO , le FT 208 !oit bien la SSB et la CW. 

Nous laissons le lecteur juger I 
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I' Administration e ' M. BLANC Cel ~ . 
1
n. I occurence 

• UI-CI UI f • 
que ce n' et ' t a mt savoir 
demande a a1 pas possible et 

ux ornate d 
envoyer les releve urs e lui 

Alors si vous ent J· radiodiffusion enl ez cette station de 

l
'h ' re evez la f , eure UTC (h requence 
heures) et ecriv:~r~ ~ocale - deu; 

Al' DGT 
attention de M J C DGT. · · BLANC 

. 

Peripherique SUD 

~2 ~~-0 Romain Rolland 
MONTROUGE 

Des fois que cela . . chose ! servirait a quelque 

POINTS 
DE VUE. 

L: mardi 26 juin a 9 h 
~atm, trois agents de la ~res 30, le 
t1on police d .S.T., see-

d
. es comm · . 

ra ioelectriques , un1cat1ons 
domicile avec , se presentent a mon 

. une comm· · 
toire. L'un d'ent , 1ss1on roga-

t 
, d re-eux etant d , .. 

re ans mon d . . e1a ren-
risation je I' a i ~m1c~I~ sans mon auto
au deh~rs puis j':to: sais! et pousse 
Pendant ce t c aque la porte. 
f • emps, par I 
enetre donnant s I h a porte

fille ( 18 ans) dur a c ambre de ma 
, , , eux autres 1· . 

penetrerent alors . po 1c1ers 
petite tenue De I _q~e m1 ° fille etait en 
" vide". · 0 ego ement je les ai 

Entre temps -, ai . . 
regionale et' I~ R pd' iotdre la presse 
qui sont arrives do 10 I retd~gne Ouest 

Et 
ans es 1x · 

, surprise t I minutes. , , . , ous es · 
s etment envoles t f momeaux 
"Rossignol" I e ce ut le chant du 

Mais bien sOr, pour ne 
face, ces messie pas perdre la 
d' 

1
. urs se sont e , 

exp 1quer que j'ut"I' . d mpresses 
ces de detresse d I 1~01~ es frequen
(Voir article don ecj Aeronautique ! 
Inutile de vous d~ uest France.) ire que , . 
et qu'il ne peut venir • ,.c ~st ,~exact 
radio d'ut·1· d a I ,dee d aucun 1 1ser es f , 
detresses alors u'il re~uences de 
d' autres frequend i9x1ste des tas 
la communication es p us adaptees a . ~ 
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S'il est exact que je defends la cause 
de ceux qui utilisent la bande de fre
quence allant de 6,660 a 6,674 MHz, 
je sais egalement que cette bande de 
frequence ne compte pas de frequen
ces de detresse. D'ou mon action et 
ma resistance devant les coups de 
boutoir des autorites. 
Ci-joint le developpement de mon 
point de vue. 

Amateur Radio et Radioamateur, je 
re specie les frequences de "detresse" 
comme tout radio digne de ce nom. 
Tout d' abord, je suis le President des 
Clubs Amateur Radio et non pas 
Radioamateur (ces derniers passent 
une licence technique et sont autori
ses sur des frequences precises de 1,8 
a 29 MHz). D'autre part, ce n'est pas 
au nom de ces clubs que je m€me mon 
action ni encore moins en tant que 
Radioamateur. Je soutiens les adep
tes du 45 metres sur la plage precise 
de 6,660 a 6,674 MHz qui ne 
compte absolument pas de frequence 
de detresse. Cette bande est "pira
tee" depuis de nombreuses annees 
par les stations anglaises, beiges, 
fran~aises etc... Cette pl age de fre
quence a I' avantage de permettre des 
communications radio a toute heure et 
de bonne qualite generale dans un 
rayon de 1 000 a 2 000 kilometres 
avec seulement 10 watts. 
Si je suis effectivement Radioamateur 
licencie, je suis egalement adepte de 
la Citizen Band 27 MHz qui me per
met de communiquer plus librement 
car les conversations ne sont pas limi
tees a la technique. 
Le combat pour la liberation de cer
taines frequences pour tous, dont le 
27 MHz et le 6,660 a 6,674 MHz, 
sans passer de licence technique reste 
ma preoccupation ainsi que d' autres 
frequences au moins aussi nombreu
ses que celles des Radioamateurs qui 
sont a revendiquer. (Entendons nous 
bien : ii ne s' agit pas non plus de 
revendiquer les frequences affectees 
aux Radioamateurs mais de decro
cher des frequences distinctes !) . Les 
Amateurs Radio (a ne pas confondre 
avec les Radioamateurs licencies) 
comprennent les adeptes du 6 MHz 
et de la Citizen Band (27 MHz) qui 
ont ete longtemps des "Pirates" et 
qui, grace a I' entetement de certains 
pionniers, ont obtenus la liberation 
pour tous de 40 petits canaux avec 
une puissance de 1 watt. Un cadeaux 
empoisonne qui les jours de bonne 
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propagation amene plusieurs milliers 
de ces adeptes a se retrouver sur cette 
petite plage et rendent les liaisons tres 
difficiles. C' est pourquoi, dans la pra
tique, 60% des adeptes du 27 MHz 
possedent des appareils permettant 
des performances sur 120 canaux et 
10 watts et restent done dans l'illega
lite. Certains autres, plus passionnes 
encore, ont recherche des frequences 
plus fiables c' est-a-dire des frequen
ces permettant des liaisons radio a 
moyenne distance a "coup s0r". Par
mis ces frequences, une partie du 
6 MHz soigneusement choisie en 
dehors des frequences de detresse est 
done piratee depuis quelques annees 
par les europeens. Cette plage est 
reservee sur le papier a I' Aeronauti
que Civile et a I' Armee, non pas en 
frequences de detresse mais en fre
quences annexes secondaires appe
lees plus communement "frequences 
de secours". 
Les differentes administrations se sont 
ainsi octroyees dans le monde entier 
des frequences "annexes", veritables 
autoroutes des ondes tres rarement 
utilisees et surtout pas en frequences 
de detresse. Les frequences de 
detresse nautiques et aeronautiques 
sont connues de tous les radios du 
monde et sont respectees. II y a une 
ecoute permanente sur ces frequences 
et nous les respectons. 
Cost done en respectant ces frequen
ces que les peuples du monde entier, 
avide de communication, revendi
quent d' autres plages "annexes" 
sans examen, ouvert a tous, pour le 
plaisir de communiquer. A l'ere des 
ordinateurs et de la communication en 
tout genre ii est tout de meme anach
ronique que nous soyons encore sous 
des lois d'un autre age, interdisant la 
communication radio au commun des 
mortels ! 
Radioamateur autorise, je refuse de 
me cantonner dons le "privilege" qui 
m' est ainsi "accorde" et je veux sou
tenir ceux qui revendiquent le droit a 
la liberte des ondes avec des plages 
de frequences reservees a tous. 
Rapidement, non seulement le 
27 MHz doit etre etendu a 120 
canaux et 10 watts mais egalement a 
d' autres frequences, car en I' absence 
de reglementation et lois -rapides et 
realistes on aboutira a I' anarchie sur 
les ondes et alors la "Guerre des 
Ondes" battra son plein. 
C' est cette guerre que nous voulons 
eviler. 
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II ne faut pas perdre de vue que dons 
les prochaines annees les administra
tions utiliseront de plus en plus les liai
sons radio en VHF et UHF via les 
satellites geostationnaires et que les 
frequences decametriques, c' est-a
dire de 1 a 30 MHz seront delais
sees, car moins fiables. II est done 
temps de penser a affecter des fre
quences pour la communication de 
Monsieur T out-le-monde. S' il faut 
attendre 1999 pour cela, date de la 
prochaine reunion de la commission 
internationale distribuant les frequen
ces, ii n'en est pas question. II ya deja 
trop de frequences non utilisees, 
prenons-les !. .. 

Jacques ROSSIGNOL - F6HPT 
52 Route de Quimper 

29100 DOUARNENEZ 
Tel. : (98) 92. 48. 86. 

LE POINT DE VUE 
DE MEGAHERTZ 

Nous avons publie le point de vue 
de Monsieur ROSSIGNOL car ii est 
interessant de connaTtre les motifs d'un 
radioamateur, titulaire d'un F6, mais 
aussi utilisateur de la CB et "pirate" 
a ses heures. 
Notre point de vue ne change pas. 
S'il plait a Monsieur ROSSIGNOL de 
prendre des risques, c'est son droit. 
L' essentiel est que les frequences 
radiomateurs restent ce quelles doi
vent etre. 
Nous sommes un peu scandalise par 
les methodes policiere employees. Ce 
temoignage ne fait que corroborer les 
nombreux courriers deja re~us a la 
redaction. 
Est-ii vraiment utile de pirater ? Cela 
reste a definir. Nous ne pouvons bien 
s0r cautionner une infractions aux lois. 
La repartition des frequences est ainsi 
faite : 
5730-5950 : Fixe et mobile terrestre. 
5950-6200 : Radiodiffusion 
6200-6525 : Mobile maritime 
6525-6685 : Mobile aeronautique 
II est possible de detailler ce qui 
appartient a I' Aeronautique Civile ou 
aux Forces Armees. 



M. Eric LANGHENRIES, Belgique 

Votre editorial du mois de mai 84 m'a 
etonne. Le choix du mot "collabos" 
me semble plus que disproportion_ne . 
Ce mot jeffe un trouble dons certames 
memoires et tenterait de donner un 
sentiment de culpabilite aupres de cer
tains OM's. 
En Belgique, notre Administration de 
tute/le (RTT), rencontre eg.~lement d~s 
difficultes a localiser /es utrl,sateurs p1r
tes du 6 MHz. Ceffe utilisation i/legale 
devient un veritable probleme et une 
gene pour /es transmissions en avia
tion civile. 
De par ma profession (personnel navi
gant dons une compagnie d' aviat!on 
civile), je puis vous assurer de la gene 
serieuse de ces pirates. Plusieurs sta
tions HF se trouvent aux environs de 
6,6 MHz, pour la plupart aux envi
rons des lndes. Ces stations transmet
tent des messages de service d'une 
importance non-negligeable concer
nant la securite des vols. 

J'aimerais affirer votre attention sur 
quelques points : . 
- le materiel utilise par ces pirates est 
du materiel radioamateur ; 
- le materiel utilise a ete transforme 
i/legalement afin de savoir emeffre sur 
toutes /es frequences (p. ex. TS 
930S) ; , .. 
- ces pirates commencent a _utrl,ser 
des indicatifs similaires aux rad,oama
teurs, d'ou cpnfusion possible ... 
- en ecoutant ces pirates pendant 
quelques instants, on se rend rapide
ment compte que ceux-ci trafiquent 
regulierement sur /es bandes 
amateurs. 

Je crois que lorsque /'on pr~nd en 
consideration ces quelques points, le 
mot "collabo" me semble injustifie. 

Le mot collabo a ete employe 
volontairement. Un mot plus foible 
n'aurait pas apporte de reactions. Or 
ce sont les reactions que nous recher
chions. A preuve, votre lettre. Vous 
reagissez en professi~nnel et ~ous 
avez raison. En tant qu amateur 11 ne 
nous regarde pas sauf si des indica
tifs amateurs sont employes. A mon 
sens le type du materiel employe ne 
nous regarde pas non plus. 
Enfin cette situation est due a la 
carence des differents services de 
I' Administration. II semble que la 
France ne soit pas le seul pays dons 
une telle situation . 

L' auteur du present courrier tient a 
garder I' anonymat. " Je_ ne peux pas 
divulguer, pour. des _r~1sons profes
sionnelles mon 1dent1te dons un 1ou
ranl tres I~ com me Megahertz ... Fai
tes qu' elle reste anonyme sauf pour 
vous et moi." 

Voita bien des sujets epineux ! Pira
tes, nouveaux indicatifs, cinemome
tre collaboration, etc ... ! 
La ~ollaboration des OM's pour aider 
a decouvrir /es "pirates" n'est en 
quelque sorte que de la LEG/TIME 
DEFENSE! 
En effet, certains utilisateurs de ceffe 
bande n'hesitent pas a diffamer /es 
radioamateurs et leurs organismes de 
tutelle ou associatifs, ils vont meme 
jusqu'a diffuser des QSO amateurs 
qu'i/s pre/event sur le 40 m et trans
meffent sur le 6 MHz, des indicatifs 
ont ete entendus et nos amis FBDR et 
F6E LM, pour ne citer que ceux_-la, 
seront peut-etre surpris de recevo1r la 
visite des services tres competents de 
nos ministeres, bien que /es pseudo 
contrevenants n'aient jamais soup
conne qu'un de leurs QSO fut diffuse 
;ur d'autres bandes (le pluriel s'im
pose car le 6 MHz n'est pas unique, 
de 3 a 30 MHz on trouve des "pira
tes"). On peut ajouter que /'uti!isation 
d'indicatifs tres semblables a ceux 
affribues aux amateurs officiels est 
une forme de diffamation. Les pira
tes italiens utilisent exactement /es 
memes ca devient de /'usurpation . 
Vous ic;ivez "collaboration", bien 
sur mais ii ne faut pas oublier que /es 
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radioamateurs (comme cerlams pira-
tes) sont souvent beau~oup ";ieux 
equipes et au moms auss, competents 
que certains PRO, • , 
Fout-ii saisir la perche (peut-etre elec
trifiee) et ne pas hesiter a prouv~r, 
comme si cela etait encore necessarre, 
une fois de plus que /es radioama
teurs sont et resteront un fer de lance 
dons tout ce qui touche aux radio
communications ? 
Aider /' Administration qui nous 
matraque devrait /'aider a con:bler 
ses /acunes (des gouffres), son igno
rance, la mediocrite qui en resulte et 
que nous subissons, comme /es nou
veaux indicatifs ! 
Encore que pour ce probleme, ii nou_s 
apparlenait de fourni: une 

1
prop_o~1-

tion serieuse et complete. L Admm1s
tration est peuplee de gens qui ne 
connaissent pas /es sujets qu' i/s ont a 
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troiter ii faut done leur macher le tra
vail e/ /aisser le prestige des signotu·
res. Reste le delicot probleme de la 
defense de nos bandes, aucune suite 
n'est en genera/ donnee aux mu[tiples 
p/ointes que /'on depose depu1s des 
annees (/es depose-t-on vro,ment ?). 
Comment voulez-vous que I' Adminis
tration se sanctionne elle-meme ! Un 
de nos plus importonts mini~t~res uti~ 
/ise actuellement des matenels qui 
sont /orgement hors normes en c~ qui 
concerne le niveou des hormomques 
et la qualite des signaux emis (devi
nez la qualite des liaisons assurees 
ovec ce materiel !). 
De deux choses l'une : 
Ou on' /e soit mais on ne Fait rien -
ou on ne le soupc;onne meme pas ? 
Bien souvent, /es utilisoteurs (des PRO 
dons ce cas) n'y connaissent RIEN et 
n'essayez pas de leur faire compren
dre, vous posseriez pour un trouble 
fete (pour rester poli). . . 
II faut malgre tout rester v1g1/ont et 
s' elever contre toutes intrusions sur 
nos bandes, el/es sont internotionoles, 
continuez a envoyer vos rapports 
d'ecoute pour toutes emissions d'ori
gine non amote~r: _Sur nos bo~des 
non exclusives, venf1ez que /es reg/es 
sont respectees. Signalez /es reseaux 
que certains utilisateurs me~ent. e~ 
service sur /es VHF et UHF, c est 11/e
gal et ils risquent d'~fre seve~ement 
"broui//es" par /es utrl,sateurs legoux. 
En premier lieu ne faudrait-il pas que 
cesse la guerre entre radioamateurs, 
que /es amateurs se meffent dons la 
plus stride legalite s'i/s veu}e~t. ~~n; 
server et recuperer leur cred,b,l,te . 

La classe E n'apporte rien a la classe 
D a peine un point ! A/ors ? aucun 
interet reel, /es amateurs reagiraient
ils comme certains cibistes avides de 
puissance inutile ? Un combat serieux 
eut ete de demander une LIMITA
TION de puissance pour /es autres 
pays. 
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Wattrelos 1984. C'est dons 
cette ville situee dons le Nord de la 
France que se tenait le traditionnel 
congres des radioamateurs membres 
du REF. Congres qui deroulait sur 
deux jours, le samedi etant consdcre 
aux reunions et le dimanche a I' As
semblee Generale elle-meme. 
Un samedi important, car depuis des 
annees, c' est ce jour la que se decide 
le resultat de I' Assemblee ! 
la reunion des Presidents departe
mentaux (c'est-a-dire des Associations 
departementales) commencee le matin 
s'est prolongee tard dons la journee. 
Au debut de cet article, j' ovais envie 
d' ecrire «ii ne s' est rien posse, c' est la 
meme chose que I' an nee der
niere ... ». Poutant ce n' est pas tout a 
fait vrai . II s' est posse de nombreuses 
choses entre 83 et 84. 

REUNION 
DES PRESIDENTS 
D' ASSOCIATIONS 
DEPARTEMENTALES 

Nombreux etaient ceux qui ne 
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SYLVIO FAUREZ 

s'etaient pas deplaces . la position 
excentree au nord de la France, les 
trois jours de vacance ... , bien des 
motifs pour etre absent. 
En fait ce sont toujours, et ce depuis 
des annees, les memes questions qui 
reviennent : Radio REF, accueil au 
siege, formation, etc ... 
Des I' entree le President en exercice, 
Monsieur HODIN, developpa le sujet 
des indicatifs ; affirmant «nous avons 
ete mis devant le fait accompli» (nous 
reviendrons sur ce sujet avec les com
mentaires) . Une motion est preparee 
pour etre votee en AG., motion 
demandant I' annulation des nou
veaux indicatifs. 
Radio REF : on parle a nouveau de 
changer de redacteur en chef. Celui
ci, radioamateur, ne semble pas pour
tant vouloir lecher prise sans ... quel
ques petites compensations. Histoire 
deja vue dons un posse pas si lointain. 
Passage des examens : toujours les 
memes questions . T outefois, de nom
breuses reserves sont emises sur ce 
sujet. Un grand non;ibre d'amateurs 
ne souhaitent pas remplacer I' Admi-
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nistration. 
Bien sur, ii fut aussi question de 
MEGAHERTZ. Quelques informa
tions breves et insidueuses ne man
querent pas d'etre donnees, mais sans 
grande importance I 
En merge de ces reunions, une expo
sition de materiels divers. Un echec 
compte tenu du peu de visiteurs ce 
samedi-la ! Un desert compare aux 
annees precedentes. 
l'apres-midi se deroulait egalement le 
championnat de radiogoniometrie 
sportive (chasse au renard). Une quin
zaine d' equipes avec seulement trois 
fran~aises. 

l ' Assemblee Genera le s' est tenue le 
diman.che matin. Peut-etre 200 person

nes mais en tous les cos 136 votants. 
Dans son discours d'accueil le delegue 
regional lan~a un appel au calme et 
demanda aux amateurs de se serrer 
les coudes. Un bon discours qu' il fau
dra mettre en phase avec les faits. le 
President ajouta un complement au 
rapport moral et expliqua qu' il sagis
sa it pour lui de sa derniere annee. II 



Pour la premiere fois, ELECTRON/QUE DIFFUSION present a une AG. 

Chez GES. L'AG 84? Bof ... 

mit I' accent tout particulierement sur 
le bilan des trois annees passees et 
demanda un vote massif qu'il obtint 
presque. 
Vint ensuite la longue liste des votes 
concernant le bilan financier adopte 
a l'unanimite sans aucune abstention 
ni aucun vote negatif. Un beau suc
ces pour celui qui represente le renou
veau financier du REF. 
Enfin et pour terminer, la distribution 
des medailles et des coupes. Un petit 
incident concernant la remise des cou
pes : une voix s' est elevee contre I' uti
lisation abusive des puissances. Un 
sujet que l'on aborde souvent mais 
qui n'a jamais trouve de solution. 
Un dimanche avec un peu plus de 
monde pour le plus grand plaisir des 
exposants ! 

COMMENT AIRES 
SUR LE CONGRES 

II me serait faci le d ' entretenir, sur 
plusieurs pages, une polemique. 
MEGAHERTZ et moi-meme furent On ne presente plus. 

la cible de quelques responsables et 

~ ~ 
Chez CHOLET-COMPOSANTS. On ne s'y retrouve plus ~ 

\JJ 

Chez VAREDUC, des nouveautes 
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conseillers en tout genre. On a meme· 
parle de rirer a la mitraillette dons le 
tas. de nous faire "notre fete" et bien 
d' autres avantages en nature ! Bref, 
un esprit amateur et de concertation 
mis en exergue par l'incorrection de 
quelques administrateurs. Cele ne 
confirme qu'un fait : depuis 50 ans, 
cette association n' a jamais supporte 
la contradiction et I' opposition ou plus 
simplement la concurrence. 
L'analyse des chiffres est assez edi
fiante. 1870 suffrages exprimes, les 
quelques 1731 pouvoirs etaient entre 
les mains d'une cinquantaine de per
sonnes. Cele donne 136 votants effec
tivement presents dons la salle. C' est 
assez peu pour une association qui 
souhaite et tente de parler au nom de 
tous les radioamateurs de France. 
Le rapport moral a ete approuve par 
1752 oui contre 86 non et 32 absten
tions. 
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Le meilleur instant de cette AG. fut 
pour moi le moment ou le tresorier en 
exercice Monsieur PERROTEY affirma 
«gouverner, c'est prevoir», je n'ai vu 
ni le President ni le conseiller baisser 
la tete, pourtant ils auraient pu. 
La veille, en reunion des Presidents, 
Monsieur HODIN affirmait parlant 
des indicatifs «cela c' est posse com me 
je I' ai dit. En fait nous avons ete mis 
devant le fait accompli». Gouverner 
etant prevoir, ii etait aise pour n' im
porte quel responsable d'etudier un 
moyen de modification des indicatifs 
a un moment OU a un autre et cela 
depuis 1976. D'une part, parce que 
toute adjonction de classe, surtout 
debutant, laissait prevoir cette modi
fication, d' autre part, parce que le 
premier projet du conseiller du REF 
date de 197 6 et prevoyait plusieurs 
classes. A cette epoque, deja, le pro
bleme des indicatifs avait ete souleve. 
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Chez VAREDUC. Meme qu'il parle !... 

Une nouveaute chez GES 

Que de contradictions dons toutes 
ces actions. 

Parlant des indicatifs, nous avons 
ete surpris par un certain manque 
d'interet semble-t-il. Le tolle general 
posse, assez peu de reactions ; a 
notre appel, une vingtaine d' amateurs 
envoyerent leur QSL tent au REF qu'a 
la Redaction. Ce qui fit dire a quel
ques responsables «devons-nous reel
lement nous battre sur le sujet». Deja 
le conseiller du President n'hesite pas, 
dons une correspondence, a ecrire 
FE6. Un sujet done tres delicat qui 
montre encore les contradictions du 
monde amateur . . 

Concernant le passage des licences 
sous la responsabilite des radioclubs, 
de nombreux responsables n'hesitent 
pas a s' aligner sur nos positions, con
siderant, a juste titre, qu'il s' agit la, 



de la part de noire Administration, 
d'un cadeau empoisonne. 

Nous avons note la brillante "sor
tie" du President affirmanl apres son 
rapport moral «pour moi c'esl fini, j'ai 
fail mon temps» puis revenir quelques 
heures apres annon~anl «je suis reelu 
president, ceux qui voulaienl me voir 
partir en son! pour leurs frais». Nous 
avons note egalemenl, lors du rap
port moral, ce propos du President 
«ceux qui veulenl sans doule detruire 
le REF .. . », entendez par lo : "sans 
doute ceux qui ne son! pas d' ac
cord ... " et celo fait beaucoup de 
monde au vu du courrier que nous 
recevons. II y a quelques annees, le 
president en exercice expliquait, par
lent de ses opposants, «ils veulenl 
prendre ma place» . Aujourd'hui le 
leitmotiv change mais pas le resultat 
escompte I 

Une initiative heureuse : ER ELECTRO et GES s' associent pour faire une tombola. Chacun met sa 
QSL et /'on procede au tirage, cela plusieurs fois pendant /'AG I 

Enfin la plus grande contradiction, 
ce qui nous a le plus choque meme, 
concerne l'attribution du merite du 
REF a Monsieur MERCIER F5FM, 
ancien vice-president, ancien adminis
trateur. Bien sOr, seuls les inities, ceux 
qui vecurenl les annees 78 a 80, peu
venl se souvenir. Voile un homme qui 
a viole les statuts de notre Associa
tion, participe activement a la geslion 
du REF sanctionne par un deficit de 
plus de 100 millions de centimes el qui 
se trouve aujourd'hui medaille alors 
que I' on ose meme plus inscrire dons 
le bulletin d' association les noms des 
membres d'honneur, uniquemenl c 
cause de cette periode et des promo
tions qui s'ensuivirenl. 
A cote de ce faux pas, saluons le 
merite attribue a "Poupette et Henry" 
deux veritables amateurs au service 
de lous et animateurs du club 
RCNEG. 
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Enfin el pour en terminer avec ces 
commentaires, nous avons note un 
incident assez violent entre les orga
nisateurs el GES. Cet incident devail 
amener Monsieur el Madame 
VEZARD a ne pas donner de lot pour 
la tombola . Nous avons remarque -
l'intervention Ires amicale du Vice
president Charles MAS qui cherchail 
a calmer les esprits. Bien que GES 
I' ail souhaite, le President n' est pas 
intervenu el ne s' est meme pas 
deplace. C' est avec ce genre d'inci
dent que se deteriorent les relations 
amicales don! peul disposer 
I' Association. 

Bref, une AG. avec son cortege 
d' evenements mais qui ne laissera 
pas un grand souvenir malgre le ple
bicite de la salle a I' an nonce des voles 
du bureaux. Au fait quel est le der
nier president a avoir ete plebicite ? 
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EXPEDITI 
E IR 

Demiere minute : El3VOJ - El3VDI/P 
(F 1 H DF - F6DPH) rapportent de leur 
voyage la premiere liaison bilaterale 
lrlande-France sur 23 centimetres 
(1296 MHz). F 1 ~HI etant l'heureux 
elu francais. Jean-Pierre est le seul 
radioam.ateur francais a avoir ete 
contacte sur cette b~nde I II realisait 
aussi les contacts en 2 metres et 70 
centimetres. Du tres bon travail I 
C'est avec une journee de retard que 
nous rejoignions la France, la Com
pagnie Irish Continental Lines nous 
ayant gratifie d'une journee de 
vacances supplementaire, aux frais de 
la princesse, pour services rendus HI ! 
A vrai dire, le desagrement etait 
grand et nous empeche aujourd' hui 
de developper le compte-rendu de 
notre expedition en lrlande, la majeur 
partie des photos n'etant pas tirees. 
C'est pourquoi nous nous retrouve
rons dons le prochain MEGAHERTZ 
pour la suite du trafic sur 2 metres et 
70 cm. Mais revenons au 23 cm. 
Ayant beaucoup de problemes avec 
le premier equipement 1296 MHz, a 
trois semaines du depart, Jean
Claude decidait de reconstruire un 
nouvel equipement et de lui adjoindre 
un preampli avec un MGF 1202. 
Mais, peine perdue, trois jours avant 
le jo ur " J" : rien ! 
L'OL fait des siennes e t la cavite a 
2 C 39 n' a plus de gain ( 10 dB maxi
mum) . . L' avenir nous prouvera que 
nous avons bien fait de pe rsevere r 
mais pour l'heure, c'est un peu l' af
folement et le decouragement ; I' ex
pedition a pour nous beaucoup moins 
d' inte ret sans le 23 cm. Nous faisons 
appe l aux Etablissements BERIC. Le 
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F1 HOF - F6DPH 

technicien nous posse l'OL a l' analy
seur de spectre et realise les differents 
reglages : 1152 - 18 dBm. Pour plus 
de securite, ii nous prete la petite 
balise 1296 MHz realignee sur 1152 
MHz - 15 dBm. Nous voila pares, 
nous partirons avec 2 OL ! (Nous 
desirons chaleureusement remercier le 
technicien de chez BERIC ainsi que 
notre ami Claude, F 1 DED, qui nous 
proposa aussi son OL 1152.) Pour la 
cavite a 2 C 39, la capo air-tronic du 
circuit d' entree s' eta it legerement des
serree et le contact a la masse n' etait 
pas bon. Un coup de pince, quelques 
reglages et une quarantaine de watts 
sont disponibles. Ouf I 
II ne faudrait pas croire, ami lecteur, 
qu' il a suffi d ' une tentative pour rea
liser la liaison. A vrai dire, dons quel
ques foyers franc;:ais comme dons 
notre "mobil home shack", le reve il 
sonne a l' aube : 3 heures 45 GMT ; 
un cafe a l'eau de javel et CQ la 
France. 
Sur deux metres, pas de probleme : 
FlGXB - FlFHI - F6APE - FlAAR -
52 - 59+ avec un QSB lent et 
profond. 
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Sur 23 cm : le premier essai avec 
Jean-Pierre Fl FHI, a lieu le dimanche 
17 a u matin . A 6 heures 13, nous le 
recevons 52 avec un QSB, mais nous 
ne sommes pas pret en emission (nous 
n'avons qu' une alimentation HT pour 
les deux amplis 70 et 23 cm !). 
Rendez-vous est pris pour le 
lendemain. 
Lundi 18, meme heure, meme fre
quence: Jean-Pierre nous rec;:oit avec 
des pointes a 54 mais de notre cote, 
rien ou trop foible. 
Mardi 19, meme heure, meme fre
quence : rien ne va plus I La propa
gation tombe. On se mord les doigts 
de ne pas avoir change I' alimentation 
le dimanche matin . Enfin, un sked est 
repris pour le mercredi mais plus tot 
(groce a F 1 GXB qui joue aussi bien 
du 144 MHz que du 600 ohms I) . 
Mercredi 20, 5 heures 14 : 

1296,200 Fl FHI 56-55 ZH 63 D 
QSL 100% E13VOJ/P 55 WL 01 F 
Premiere lrlande-France 
Merci Jean-Pierre ! 

Pourquoi avons nous choisi l' lrlande ? 
nombreux sont les QTH locators 
rares. Les motivations de chacun 
etaient diffe rentes. Jean-Claude pen
sait plus au trafic et a la possibilite de 
nombreux contacts groce au QTH 
locator WL tres rare et Philippe espe
rait quelques contacts en 23 cm et sur
to ut des essais en 3 cm mais la, c' est 
une autre histoire ! 
A suivre ... 

Pour les QSL : (El3VOJ - El3VDI/P) 
QSL Manager : Fl HDF via bureau 
ou direct avec 1 IRC ou ETSA. QSL 
ecouteurs bienvenues I 
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OFFRE SPECIALE DE SOUSCRIPTION : 
295 F franco 

(350 F ti parwion en septembre) 

COMMENT REALISER ET REPARER 
YOUS LES MONTAGES ELEmONIQUES 

• Micro-informatique • Jeux electroniques • Instruments de 
musique • Son, video, photo • Telecommandes, alarmes 

• Appareils de mesure et de controle, etc. 

240 pages de montages testes 
Du gadget electronique de base a la micro-informatique, ~ 
marche, parce que tous les modeles sont testes avant parution. 

20% de theorie, 80% de pratique 
Les astuces et les tours de main de professionnels pour cons
truire des dizaines de montages, detecter les pannes, ... et les 
reparer ! 

Un grand volume a Jeuillets mobiles, Format 21 x 29, 7 ! 

Geniales, les mises a jour. Tous VOS mom ages d ccironiqucs SOOI dans un clas
seur a reuillcts mobiles. Un simple gcstc suffi1 pour inscrer lcs mises a jour. (Prix 
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rCalisations c l taus lcs nouveaux produits sortis sur le rnarchC. (Service r~ilinblc 
sur simple dcm:::rndc). 

---------- - - - - ----------:::>c§ ----
Bon de commande ti re11voyer aux Editions WEKA 12, Cour S1-tloi, 75012 Paris 
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Michel RALL YS, F8BL, vous vous 
souvenez ? 
Skipper de Createurs d'Entreprises 
pour la derniere Route du Rhum. 
Depuis, ii est I' animateur, avec son 
epouse, de la mise en chantier du 
nouveau Saint-Malo-Entreprises. Ce 
magifique bateau devait participer a 
la course Quebec-Saint-Malo, Oli
vier de KERSAUSON devait prendre 
la tete de l'equipe pour cette course. 
Malheureusement, les problemes sont 
nombreux, le plus important restant le 
manque de parole de certaines entre
prises, particulierement pour la livrai
son des materiels. 
Ce bateau devait partir debut juillet 
au Canada. MEGAHERTZ, avec 
l' aide de Jean-Paul THORE, gerant 
de OM Aquitaine a Bordeaux, four
nissait la partie transmission decame
trique avec un IC 720. 
Lorsque nous sommes alles a Saint
Malo rencontr_er l' equipe KERSAU
SON-MAH E-RALL YS, ceux-ci 
nous firent part de leur decision. 
Michel RALL YS : Tu vois, le bateau est 
pratiquement termine. Malheureuse
ment nous n'aurons pas le temps de 
naviguer avec, de nous entrainer. 
MHZ : Comment cela ? 
Michel RALL YS : Nous a/Ions retour
ner /es cheques a ceux qui nous en ont 
fait parvenir. Nous ne pouvons pas 
accepter car nous ne tiendrons pas 
nos· engagements. Si nous devions 
naviguer, nous prendrions des risques. 
C' est al ors que le skipper, Olivier de 
KERSAUSON, prit la parole. On le 
sentait un peu depite, de~u. 
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J' Al RENCONT~E 
DES GENS HONNETES 

«Le probleme est simple. Si nous par
tons et que nous tombons en panne 
dons la Manche, nous sommes des c ... 
si nous avons des problemes au milieu 
de I' At/antique, nous sommes tres c ... 
mais si cela nous arrive au Canada, 
en plus nous serons ruines.» 
Paroles sages d'un marin qui sait de 
quoi ii parle. D' autres n' auraient pas 

I 
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hesite, apres tout, s'il arrive quelque 
chose, les sponsors sont la ... 
Alo rs I' equipe a choisi, la mort dons 
I' ame. Saint-Malo-Entreprises pren
dra la mer pour I' entrainement et ii 
fera la prochaine course ... a partir de 
l'Espagne. 
Nous avons rencontre des gens 
honnetes. 
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DOMINIQUE VERLET 

Designee pour accueillir le Sommet 
Europeen des 25 et 26 juin, la Cite 
lmperiale n' a pas fail Ii a so renom
mee. 
MEGAHERTZ etait sur place et s' est 
interesse aux tres imp?rtants renforts 
techniques auxquels l'Elysee et la Pre
fecture de Seine et Marne ont do 
recourir, la reception des Chefs 
d'Etats des 10 pays de la CEE depas
sant de loin les moyens locaux. 
Nous avons observe pour vous l'ins
tallation et le fonctionnement de nom
breux systemes de communications et 
de transmission de !'information a la 
base de la qualite des services de 
presse et de I' efficacite des services de 
securite : en bref, indispensables a 
une organisation generale sans 
bavure. 
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La confere'J_ce de presse finale. 
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Moyens portables et studio de montage 
de la B.B.C. 

Le chateou et un des canons de 20 mm 

I I 

1 
Materiel radio 85 et 160 MHz du vehicule 
PC de la Croix-Rouge. 

A 
Car studio " Antenne 2" 
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Sonorisation de la conference de presse. " 
Dispatching des micros H.F. fonctionnant en 60 et 140 MHz. 

Py/one et parabole telephonique "Philips" 2 et 15 GHz ~ssurant le 
faisceau de doublage et montes pres du Centre d'Exploitation Telecom. 

LE TRAVAIL DES TELECOM 
Ce sont 224 lignes telephoniques 

supplementaires qui ont ete installees 
au chateau auxquelles venaients 
s'ajouter 70 lignes directes permettant 
les liaisons avec l'l:lysee, les ministe
res et le centre de presse situe a une 
autre extremite de la ville. Celui-ci dis
posait d'un reseau de "MIC", de 
Modulation par Impulsion et Codage 
permettont de passer jusqu' a 30 com
munications par cable grace a la tech
nique du multiplex, systeme modulant 
sur des frequences differentes les 
signaux telephoniques a transmettre. 
Un faisceau hertzien de doublage, 
fonctionnant en 2 et 15 GHz en liai
son avec !Jn centre PTT par l'interme
diaire d'un relais installe sur le toit de 
la plus haute tour de la ville, etait 
prevu en cos de defaillance des 
reseaux filaires au niveau du centre 
d' exploitation "Telecom" de Fontai
nebleau. 
25 lignes de telex (a 75 bauds) et 4 
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lignes de telecopie etaient de plus a 
la disposition des agences de presse. 

LE TRAVAIL DE LA TELE 

La presse audiovisuelle utilisait ega
lement de nombreux moyens, la pres
que totalite des televisions europeen
nes et des grandes· chaines mondia
les etant representee. Des cabines de 
montage video-magnetoscope etaient 
a lo disposition de ceux ne possedont 
pas de cars studios. Montages et pro
duction effectues, la diffusion en etait 
assuree - monopole oblige - par les 
services de TDF transmettant des ima
ges en permanence en regie a 
Cognac Jay .9race a des faisceaux 
mobiles (installes pour !'occasion en 7 
et 11 GHz) relies au faisceau fixe . 
regional de Vernou-Montereau aux 
Buttes Chaumont dons le 19° arron
dissement de Paris. 
II est a noter que les cars regie dis
posent d'un reseau radiotelephonique 
mobile en 71 et 75 MHz complete 
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par des postes portables. 

LA SECURITE 

Mais ce sont evidemment les services 
de securite qui detiennent la palme de 
!'utilisation des moyens radios. Une 
interconnexion generale existait dons 
la bande des 85 MHz, frequence 
habituelle de la police locale et des 
pompiers et pour laquelle le SAMU 
a res;u des portables Motorola en plus 
de son reseau normal en 160 MHz. 
Les CRS utilisent un grand nombre de 
postes portatifs CSF en 80 MHz rap
pelant a s'y meprendre le BCl000 de 
la demiere guerre mais, parait-il, tres 
fiables et efficaces. Le service des 
voyages officials utilisait aussi des 
portables Motorola en 150, en liai
son avec les 200 voitures officielles 
equipees de THOMSON CSF de 
type "COPILOT". La gendarmerie 
travaille, elle, en 40 MHz avec des 
THOMSON TMS 126. 
L' armee n' eta it pas en reste : des bat-



Parabo/e instal/ee au centre de presse. 

teries anti-aeriennes de 20 mm etaient 
disposees sur les toits et dons le pare 
du choteau. Des missiles "CROT ALE" 
etaient installes en foret, couples a des 
radars de surveillance. Les secrets 
militaires n'etant a ce niveau des 
secrets pour personne, c' est la bande 
des 250 MHz qui etait utilisee pour 
les transmissions entre les postes. 
Tout ceci ne peut que confirmer I' em
prise de la technologie sur notre 
societe. Ce sont precisement ces 
moyens qui ont permis de repandre 
comme une trainee de poudre le suc
ces diplomatique de ce Sommet des 
l' acceptation par Mrs. THATCHER de 
la proposition des 9 au sujet de la 
contribution britannique_au Marche 
Commun. 
C'est un pas de plus franchi vers !' uni
fication europeenne, politique bien 
sOr, mais aussi technologique, des 
questions de collaboration spatiale et 
de telecommunication ayant ete abor
dees par les 10. 

Re/ais Hertzien 

Re/ais Hertzien 
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SATELLITES RS 

Le but des calculs suivants est de determiner facilement 
quelques parametres concernant RS4, 5, 6, 7. Ces satel
lites sovietiques ont encore quelques belles annees devant 
eux. lls sont parmi les plus simples a ecouter du fait de 
leur orbite basse et de leur retour dens la bande des 
29 MHz. Je conseillerais au lecteur de parcourir les tra
vaux de F6BFH ou F6AFF parus dens MEGAHERTZ 
d'octobre 83, ne serait-ce que pour se rememorer la signi
fication de quelques termes utilises dens le domaine des 
satellites. Je remercie d' ailleurs les radioamateurs cites 
plus haut pour leurs etudes qui m'ont largement inspire. 
Ces calculs peuvent para7tre rebarbatifs. En fait ils sont 
tres simples mais repetitifs ; un micro-ordinateur serait 
bienvenu. Mais quand on aime ... L'auteur lui-meme avait 
horreur des mathematiques en classe ! Les calculs, pour 
la plupart, ont ete fa its pour Brest, ville de I' auteur, avec 
un precision acceptable, mais ils sont adaptables a toute 
autre ville et pour un tout autre satellite. 
A titre indicatif, j' ai commence a ecouter les satellites avec 
un FRG 7700 + FRA 7700 et c'etait QSA (audible). 

RAPPELS DES SATELLITES RS 

RSS 

PERNOD = 119,55356 min 
DLONG = 30,015432° 
ALT ITU DE = 1 700 km 
ANGLE ORBITAL = 82° 
BALISE = 29,4515 MHz 
ROBOT CW = 1145,826 129,331 MHz 
ENTRE/SORTIE = 1145,910-950 129,410-450 MHz 

RS6 

PERNOD = 118,71663 min 
DLONG = 29,806034° 
ALT ITU DE = 1 700 km 
ANGLE ORBITAL = 82° 
BALISE = 29,411 MHz 
ENTRE/SORTIE = 1145,910-950129,410-450MHz 

RS7 

PERNOD = 119, 1952 min 
DLONG = 29,92576° 
ALT ITU DE = 1 700 km 
ANGLE ORBITAL = 82° 
BALISE = 29,501 MHz 
ROBOT CW = I 145,835 129,341 MHz 
ENTRE/SORTIE = 1145,960-000 129,460-500 MHz 

RS8 

PERNOD = 119,76323 min 
DLONG = 30,067889° 
ALTITUDE = 1 700 km 
ANGLE ORBIT AL = 82° 
BALISE = 29,461 MHz 
ENTRl:/SORTIE = 1145,960-000 129,460-500 MHz 

DETERMINATION DE L'EPHEMERIDE DU JOUR 
A PARTIR D'UNE ANCIENNE EPHEMERIDE 

1 jour = 60 min X 24 h = l 440 

Soit : 
J' le jour connu 
J le jour recherche et 
X la difference entre ces deux jours 
X = J - J' 

On effectuera le calcul pour RS5 : 
PERNOD = 119,55 
DLONG = 30,02 WEST 

Exemple: 

J' = 138 = 17/5/84 l•' NA' = 
= 103,24 LONG' = 100,9 

J = 141 = 21/5/84 1°' NA = 
= ? LONG= ? 

X = 142 - 138 X = 4 X x 1 440 = 5 760 

7er NA = (PERNOD x T + 7e, NA') - X x 1 440 

T est le nombre de tours determine pour que ( ... ) soit 
immediatement superieur a (X x l 440). 

1•' NA = (119,55 x 48 + 103,24) - 5 760 

OUT = 48 

1°' NA = 81,64 min 
1•• NA = 01h22 TU 

LONG = (TX DLONG) - (X x 360) + LONG' 
= (48 X 30,02) - (4 X 360) + 100,9 
= 101,86 

LONG = 102° 

II est a noter que ce genre de calcul est valable pour tout 
satellite, qu'il soit a orbite circulaire ou a orbite ellipti
que. 
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QUELS SONY LES NOEUDS ASCENDANTS OU 
DESCENDANTS LES PLUS FAVORABLES? 

En toute logique ce seraient les NA ou ND ou les satelli
tes RS passent a notre verticale. II faut done determiner 
les NA et les ND en consequence. 
Nous negligerons dons un premier temps DLONG. 

DLONG 

50 LONG de 
BREST 

NA a calculer 

L'angle orbital des satellites RS est de 82° 

H = circonference terrestre x 

X 
latitude Brest 

360° 

H = 5 389 km 

H 
tg a = DLONG 

= 40 000 X 
49,5 
360 

H done DLONG = -
tg a 

a = 82°, tg a = 7,115 

DLONG = 5389 
7, 115 

DLONG = 757 km sur l'equateur 

= a. 

Emmanuel KRASOWSKI 

360 DLONG 0 = DLONG X --------= circonference terrestre 

= 757 X 
360 

40 000 

DLONG0 = 6,81 ° sur I' equateur 

NA = LONG de Brest + DLONG0 

= 5° + 6,81° 
NA = 11,81 ° WEST 

A priori, les satellites RS passeront a la verticale de Brest 
s'ils ont un NA = 11,81 . 
C' est sans compter sur la rotation terrestre. 

Si la Terre ne lournait pas ! 

II faut done introduire DLONG. Les satellites RS ont une 
DLONG moyenne de 29,95. 

distance parcourue depuis le NA (Pythagore !) 

T = ✓H2 + DLONG2 

= ✓53892 + 7572 

T = 5442 km 

temps que RS mettra pour arriver a la verticale de BREST 

= PERNOD x distance depuis le NA 
circonference terrestre 
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Les satellites RS ont une PERNOD moyenne de 119,31 

119,31 X 5442 =------
40 000 

ORS BREST = 16,23 min 

DLONG 0 BREST = DLONG equateur x ORS BREST 
PERNOD 

= 29,95 X 16,23 
119,31 

DLONG a BREST = 4,07° 

Les satellites RS passeronf'a la verticale de BRESR s'i/s ont 
un NA ego/ a (11,81 - 4,07) = 7,7 4 soit 7,7 4 ° WEST 

Les satellites peuvent venir sur BREST de deux fa~ons : 
- sur un NA venant de l'equateur 
- sur un ND venant du pole Nord 
c'est le deuxieme cos qu'il nous reste a determiner. 

I 

EQ 

I 

~ 
BREST 

Vu de ce cote de la terre ii s'agit d' un NA, mais posse 
I' APEX (culmination dons !'hemisphere) cela deviendra 
un ND. 

BRE ST BREST 

16.23 "'" 

EOUAlEUR 

figure a = ======~ figure b 

Un dessin valant mieux qu' un long discours, on voit que 
la figure a implique la figure b. 

Pour la figure b qui nous interesse presentement : 

NA = ND - 180° - DLONG 
2 

= 7,74 - 180 - 29,95 
2 

= - 187,24 
= 360 - 187,24 

NA = 172,76 WEST 

Les satellites RS passeront a /a verticale de BREST s'ils ont 
un NA ego/ a 7,74° WEST OU un 772,76° WEST. 

Venant d'un NA = 172,76° 
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TEMPS QU'IL FAUDRA AUX RS POUR 
ARRIVER A LA VERTICALE DE BREST 

Pour un NA venat de I' equateur sans passer par le pole 
N, ce temps a ete calcule dons le precedent paragraphe : 

ORS BREST = 16,23 min 
NA = 7,74° 

Pour un NA venant de l' equateur en passant par le 
pole N: 

ORS BREST = PER~OD - 16,23 min 

119 ,31 = ----'--
2 

16,23 

ORS BREST = 43,43 min 
NA = 172,76 WEST 

HORIZON VISIBLE PAR LES SATELLITES RS 

Ce qui revient a se demander quelle est la zone qu" 'arro
sent" les satellites RS. 

OBSERVATEUR d 

-

Zone arrosee par RS 
en onde directe 

Soit un observateur (SWL - OM) au niveau de la mer 

R = rayon terrestre = 
40 000 

21r 
= 6 346 km 

H = altitude du satellite ::::: 700 km pour les RS 
d = distance separant I' observateur du satellite 

= a determiner 

(Pythagore) (R + H) 2 = R2 + d2 

.R2 + H2 + 2RH = .R2 + d2 

H (H + 2R) = d2 

d = ✓H (H + 2R) 

D = distance separant l'observateur de la verticale du 
satellite 

d = R tga- d'ou 

d 
a- = cotg (-) 

R 
et 

D = circonference terrestre ( _ a-_ ) 
360 

d = ✓1 700 (1 700 + 2 x 6346) 
d = 4946 km 

a- = cotg ( 4946 ) 
6346 

= cotg 0,779 
Q' = 38° 

38 
D = 40 000 X --

360 

D = 4 222 km 

Les satellites RS " arrosent" done un cercle d'un diametre 
d'environ (4 222 X 2) = 8 444 km 

0 

II est logique que si les satellites RS traversent la zone · 
de visiblilite par son centre, ce temps de visibilite sere de 
100% et maximum 
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TEMP~ DE VISIBILITE MAXIMUM 

11100% = PERNOD x 8 444 
circonference terrestre 

119 ,31 X 8 444 =---=------
40 000 

0100% = 25, 19 min 

II faudra done se porter a I' ecoute ( 25 
2 

19 ) = 12,6 min 

avant le passage a la verticale de BREST du satellite, 
sur un NA. 

REMARQUES 

II est sur que les calculs seraient plus precis si I' on pre
nait les parametres unitaires de cheque satellite et non 
une moyenne. Cependant, la methodologie est decrite, 
le reste est une question de temps. 
Les deux chiffres apres la virgule ne sont presents qu'a 
titre indicatif du fail de la remarque precedente. 
Une approximation est faite au niveau de la circonference 
terrestre (40 000 km), en effet, la terre est legerement 
aplatie sur les poles ce qui donnerait en realite : 
- une circonference terrestre polaire = 40 076,6 km 
- une circonference terrestre equatoriale = 40 009 km 
- un rayon equatorial = 6 378 km. 

DONNEES PRATIQUES 

Suivant I' endroit ou la trajectoire du satellite coupera le 
cercle centre sur BREST, on aura de 100% de lisibilite 
(trajectoire par le diametre) a 0% de lisibilite (trajectoire 
tangente au diametre). 

S = Secante ± eloignee du centre du cercle 

% lisibilite = ~ x 100 

La courbe qui suit est un resume des calculs precedents. 

% : lisibilite 
S : secante (km) 
NA : nceuds ascendants equatoriaux clirects 

equatoriaux polaires 
ORS : temps de passage dons la zone de lisibilite 
0IN : temps d'entree dons la zone de lisibilite 
0OUT : temps de sortie de la zone de lisibilite 

Wt$f I !A>l 

I 

NA 
., .. .. ,, ., 7" '" m '" "' "' 1, 
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'" 1,0 
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' 

UTILISATION DU GRAPHIQUE 

Soit un NA determine a 235 ° 
En pla~ant une regle coupant les lignes horizontales, on 
trouve qu'il sagit d'un NA venant du pole Nord, c' est
a-dire que le satellite se presentera dons notre zone de 
visibilite par le nord-ouest pour en sortir par le sud-ouest. 
la lisibilite (%) sera de 75% soit 6 500 km (S) d'ecoute 
environ . 
Le satellite commencera a se manifester a l'heure du NA 
+ 34 min (0IN) et dispara7tra a l'heure du NA + 52 min 
(0OUT) soit 18 min {ORS) d'ecoute environ. 

Bonne ecoute. 
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"-•--~ ~ 11 1M on,.,,_ t/11 tonnerre I 
EDmON DU TARIF 
"AMATEUR/ 
CB/FM-EMISSION" 
DECEMBRE 1983 
Reference Designation Prtx TTC PoKls (kg) 

DOCIJM£lfTAT10N 
1000000CUMENT ATION OM 
10I OOOOCUMENTATiON 

PYLONES 

AIITTNN£S Cl' 
27001 

27002 

ANTENNE 27 MHz 
112 ONDE "CS·· SO OHMS 
ANTENNE 27 MHz 2 El TS 
1/2 ONDE ··cs·· 50 OHMS 

AHTENNES DECAMETRIQtlES 
20310 ANTENNE 27130 MHz 

7.00 

7.00 

175.00 

234.00 

3 EL TS SO OHMS 865.00 
20510 ANTENNE 27/'JO MHz 

3 • 2 ELTSSOOHMS · 1189.00 

AMTDINES 50 MHz 
20505 ANTENNE 50 MHz 5 EL TS 

SO OHMS 307.00 

AMTDINES 144/ 146 MHz 
20104 ANTENNE 144 MHz 

4ELTSSOOHMS 127.00 
10109 ANTENNE 144 MHz 

9 EL TS 75 OHMS " FIXE"" 1Sl 00 
20109 ANTENNE 144 MHz 

9 EL TS SO OHMS ""FIXE"" 151.00 
10209 ANTENNE 144 MHz 

9 EL TS 75 OHMS 
··PORTABLE·· . 169.00 

20209 ANTENNE 144 MHz 
9 ELTS 50 OHMS 
""PORTABI.E" 169.00 

10118 ANTENNE 144 MHz 
2 • 9 ELTS 750HMS 
··p CAOISEE" 2n .oo 

20118 ANTENNE 144 MHz 
2 • 9 ELTS SO OHMS 
··p CROISEE"" 2n.oo 

20113 ANTENNE 144 MHz 
13 EL TS SO OHMS 264.00 

10116 ANTENNE '""' MHz 
16 EL TS 75 OHMS 307.00 

20116 ANTENNE 144 MHz 
16 EL TS SO OHMS 307.00 

10117 ANTENNE 144 MHz 

20117 ~~~i?1~~l 3
!9.00 

17 EL TS SO OHMS 379.00 

ANTDINES 430/440 MHz 
10419 ANTENNE 435 MHz 

19EL TS 75 OHMS 
20419 ANTENNE 435 MHz 

19 EL TS SO OHMS 
10438 ANTENNE 435 MHz 

2 • 19 ELTS 750HMS 
··p CROISEE"" 

20438 ANTENNE 435 MHz 
2• 19ELTSSOOHMS 
""P. CROISEE" 

20421 ANTENNE 432 MHz 
2 1 ELTSson sOHMS ·ox·· 

20422 ANTENNE 438.5 MHz 
21 EL TS sons OHMS 
" ATV" 

AMTDINES MIXTIS 144/435 MHz 
10199 ANTENNE 144/435 MHz 

9119 ELTS 75 OHMS 

177.00 

m.oo 

292.00 

292.oo 

253.00 

253.00 

005 

005 

200 

2 SO 

600 

800 

600 

1 50 

300 

300 

200 

200 

300 

300 

4 00 

5 50 

550 

650 

650 

200 

200 

300 

300 

4 00 

400 

'"MIXTE'" 292.00 3 00 
20199 ANTENNE 144/435 MHz 

9119 ELTS SO OHMS 
" MIXTE'" 292.00 3 00 

AHTENNES 1250/1300 MHz 
20623 ANTENNE 1296 MHz 

23 ELTS 50 OHMS 192.00 2 00 
20624 ANTENNE 1255 MHz 

23 EL TS 50 OHMS 192.00 2 00 
20696 GROUPE 4 x 23 ELTS 

1296 MHz SO OHMS t 2n.oo 9 00 
20648 GROUPE 4 x 23 ELTS 

1255 MHz SO OHMS 12n.oo 9 00 

PIECES DETACIIEES POUR ANTDINES VHF/UHF 
(NE PEUVENT ETRE UTILISEES SEULES) 
10101 REFLECTEUA 144 MHz t2.00 005 
10102 REFLECTEUR 435 MHz 12.00 O 03 
20101 DIPOLE ' "BETA MATCH"" 

144 MHz 50 OHMS 30.00 O 20 
20102 DIPOLE ··TR~BONE" 

1 « MHz 75 OHMS 30.00 O 20 
20103 DIPOLE 432/438 5 MHz 30.00 O 10 

ANTIHNES MOBILES 
20201 ANTENNE 14-4 MHz 518 

ONOE ""MOBILE"" SO OHMS 
20401 ANTENNE 435 MHz 

COUNEAIRE " MO!llLE"" 
SO OHMS 

146.00 030 

146.00 0 30 

AMTDINES D'EMISSION 88/108 MHz 
22100 

22200 

22400 

22750 

ENSEMBLE 1 
OFQ.E ' oa.E . l>DAPf 
sons OHMS 
ENSEMBLE 2 
OFO.£S • CAB.£ • ADAPT 
son50HMS 
ENSEMBLE 4 
DFO.£S -+- CAB.E • /40/IPT 
son50HMS 
AOAPTATEUA 
OE PU1SSANCE 
sons OHMS 88/ 108 MHz 

COUPUIIRS D£UX ET QUATII£ VOi£$ 
29202 COUPLEUR 2 VOIES 

1712.00 

3170.00 

5 681.00 

703.00 

144 MHz 50 OHMS 4n.oo 
29402 COUPLEUR 4 VOIES 

144 MHz 50 OHMS 470.00 
29270 COUPlEUR 2 VOIES 

435 MHz SO OHMS 389.00 
29470 COUPlEUR 4 VOIES 

435 MHz SO OHMS 454.00 
29224 COUPlEUR 2 VOIES 

1255 MHz SO OHMS 330.00 
29223 COUPLEUR 2 VOIES 

1296 MHz 50 OHMS 330.00 
29424 COUPLEUR 4 VOIES 

1255 MHz SO OHMS 352.00 
29423 COUPLEUR 4 VOIES 

1296MHz 500HMS 3.-;l_.OO 
29075 OPTION750HMS 

POUR COUPlEUR 
(EN SUS) 98.00 

ADAPTATEURS D'IMPEDANCE sons DHMS, 
TYPE QUART D'DNDE 
20140 AOAPTATEUA 144 MHz 

son50HMS 
AOAPTATEUR 435 MHz 
sonsOHMs 
A()APTATEUA 

20430 

20520 
1255/1296 MHz sons OHMS 

195.0!) 

'79.00 

alASSl5 DE MONTAGE POUR 2 ET 4 ANTDINES 
20012 Cl-\o\SSIS POUR 2 ANT. 9 

OU 2 x 9 EL TS 144 MHz 354.00 
20014 Cl-\o\SSIS POUR 4 ANT 9 

OU 2 ')( 9 EL TS 144 ~ 488.00 
20044 CHASSIS POUR 4 ANT 19 

OU 21 EL TS 435 MHz 32SJlO 
20016 CHASSISPOUR4ANT 

23ELTS 125511296MHz 14l00 
20017 CHASSSS POUR 4 NIT 

23 EL TS ··POL VERT .. Ol.00 

COIIWIIUTATEURS COAXIAUX DEllX ET QUA111£ VOl£S 
20100 COMMVTATEUA 2 IIOIES 

SOOI-MS ("' N "" UG58MJ) 246.00 
20200 CCM\,UTA TEUR 4 IIOIES 

SO Of-MS (""N"' UG56MJ} 350.00 

CONNECmlRS COAXIAUX 
28058 El.6ASE FEMELLE '"N"" 

SOCH.15 (UG58MJ) 16.00 
28758 El.6ASE FEMELLE "N"" 

750H,IS(UG56MJDI) 30.00 
2fll'21 FICHE MAlE "N'" 11 MM 

SO CH.15 (UG21BI\I) 23.00 
28l23 FOE FEMELLE "N" 11 ~ 

SO CH.15 (\JG23BIUI 2100 
28028 TE '"N" FEM • FEM • FEM 

50 CH.15 (UG28MJ) 54.00 
29l94 FOE ~ '"N'' 11 MM 

75 CH.15 (UG94M/} 30.00 
28095 FOE FEMELLE ""N"" 11 MM 

75 CH.15 (UG95A/U) 43.00 
28315 FICHE MALE "N" 

SP BAMBOO 6 75 CH.15 
!SER 315) 50.00 

28008 FOE MALE "8NC""6MM 
50 Of-MS (UGallAM 15.00 

28959 FOE MAlE •13f1C .. 11 M\t 
50 Of-MS (UG95BAIV) 23.00 

28239 EMBASE FEMEU.E ·1JHF·· 
(50239 TEFLON) 15.00 

28259 FOiE MALE .. UHF" 11 MM 
(Pl.259 TEFLON) 15.00 

28260 FICHE MALE ""UHF"" 6 MM 
(Pl260 TEFLON) 1500 

28057 RACC0R0 ··N·· MALE-MAI£ 
so Of-MS (UG57BIIJ) 46.00 

280.l9 RACCORO•"N "fEM.FEM 
50 CH.15 (UG29BIU) 4200 

28491 RACOJRD ··BNC·· 
MALE-MAI£ SO OtMS 
(UG491BI\J) 36.00 

28914 RACC0A0 ''BNC" FEM,FEM 
SO CH.15 (UG914NI 18JlO 

28083 RACC0R0 ""N""/FEM-'"UHF""/ 
MALE SO Of-MS (UG83AIV} 40.00 

28146 RACC0R0 ""N'"IMALE• 
'UF'IFEM SO Of-MS 
IUG1461\Jl 4200 

28349 RACCORO ·•N'"lfEM-•'BNC"'/• 
MALE 50 Of-MS (UG349BN} 38.00 

28201 RACC0R0 ·•N""IMALE· 
""BNC""/FEM SO Of-MS 
(UG201BI\I) 32.00 

28273 RACCORO ·•BNC"IFEM
•1JHF'"IMALE 50 CH.15 
(UG273/U) 26.00 

28255 RACCORO '"UHF''IFEM-
•"BNC"IMALE (\JG256IIJl 36.00 

-e:127 RACCORO COUOE ""N'" 
MALE-FEM SO OHMS 
(UG27CN) 42.00 

28258 RACC0R0 ··IJHF·· FEM-FEM 
(Pl.259 TEF'WN) 25.00 

800 

1300 

1800 

0 SO 

0 30 

030 

030 

030 

0.30 

0 30 

030 

030 

000 

030 

030 

0.30 

800 

1300 

900 

350 

200 

030 

030 

005 

005 

005 

005 

005 

005 

:,05 

005 

005 

005 

005 

005 

005 

005 

005 

005 

005 

005 

005 

005 

005 

005 

005 

005 

005 

CAIIUS COAXIAUX 
398Xl CA8lE COAX 50 OtMS 

AGS8CN. LE MEmE 4.00 007 
39002 CABLE COAX 50 OtMS 

AG8. LE MEmE 7.00 012 
39004 CABLE COAX. 50 OtMS 

AG213. LE MEmE 8.00 0 16 
39001 CABLE COAX 50 OtMS 1()(4 

(AG2i311J). LE METRE noo 0.16 
39712 CABI.ECOAX 750tMS 

I0<8. LE MEmE 7.00 016 
39041 CA8lE COAX. 75 OtMS 

BAMBOO 6. LE MEmE fT .00 0 12 
39021 CA8lE COAX. 75 0tMS 

B,o\MBCX)J, l.EME'mE 38.00 0.35 

AL 111£5 ll£ElDJRS 
33308 Fll.TRE AEJECTEUA 

144 Mil • OECMETROUE 7t.00 0. 10 
33310 Fil TRE AE.JECTEUR 

OECAA4ETROJE 7l00 0 10 
33312 Fll.TRE AEJECTEUR 

432 MHz 7l00 0 10 
33313 FII.TRE REJECTEUA 

438.5 "'1Hz "ATV' 7lOO O 10 
33315 FILTRE AEJECTEUR 

88/106 MHz 87.00 0 10 
33207 FIL TRE DE GAINE 

A FERRITE 195.00 0. 15 

MATS 11JIIUlAIRES 
50223 MAT TELEscoPIOUE ACER 

2 • 3 METRES 299.00 7.00 
50233 MAT TELEscoPIOUE ACER 

3 • 3 METRES 537.00 1200 
50243 MAT TELESCOPIOUE ACIER 

4 • 3 METRES 1156.00 18 00 
50253 MAT TELESCOPIOUE ACIER 

5 x ~ METRES 1 206.00 2600 
50<22 MAT TELESCOPIOUE ALU 

4 x 1 METRES 197.00 3 00 
504.'.l2 MATTELESCOPIOUEALU 

J ~ 2 METRES 198.00 Joo 
50442 MAT TELESCOPIOUE ALU 

3 • 2 METRES 1!l8.00 3 00 

MATS TRIANGUtAIRES ET MXESS011ES 
52500 ELe,.EHT 3 MEmES 

52501 
52502 

52SC3 
S2S04 
52510 

52511 
52513 
52514 
52520 

52521 
52522 

52523 

52524 

54150 
54152 

54156 

54158 

"D >c <&()" ' 

PIEO ''O x 40" 
CClUAC»E 
OE HAL8ANAGE "O x 40•· 
GUIOE .. O X 4()" 
PIECE DE TETE ··o • ,o 
ELEMENT 3 MEmES 
"O x 15" 
PIED "0 x 15" 
GUIDE ··o x 15·· 
PECE DE TETE "O x 15" 
MATEREAU DE LEVAGE 
(' 'O<EVRE"l 
BOU..ON COMl'\.ET 
DE SETON AVEC Tl.BE 
DIAM 34MM 
FAITlEAE 
A TIGE ARTICULEE 
FAITIERE 
A TUILE AATICULEE 
COSSE CCEUR 
SERRE CABLES 
OEVX BOU..ONS 
TENOEUR A l.ANTERNE 
6MU.METRES 
TENOEUA A LANTEANE 
8 MUIMETRES 

S03JlO 
147.00 

14\00 
130.00 
147.00 

430.00 
146.00 
m.oo 
126.00 -2.00 

58.00 

132.00 

132.00 
2.00 

6.00 

noo 

14.00 

ROTATDRS D'AHIDINES fT ACCESS011ES 
89011 AOULEMENT POUR CAGE 

DE ROTATOR 
89250 
89400 
89450 

89500 
89600 
89650 

89700 

89750 

89036 

ROTATOR KEN-PRO KR2SO 
ROTATOR KEN-PAO KR400 
ROTATOR 
KEN-PAO KR400 RC 
ROTATOR KEN-PAO KR500 
ROTATOR KEN,PRO KA600 
ROTATOR 
KEN•PRO KA600 RC 
ROTATOR 
KEN-PRO KR2000 
ROTATOR 
KEN-PRO KR2000 RC 
JEU DE "'MAOiOIAES" 
POUR KA 4001KAOOO 

200.00 
620J}() 

1511.00 

1510.D0 
1590.00 
2 200.00 

2200 

3 670.00 

130.00 

CAlll£S MULTICONDUCTEURS POUR ROTATORS 
89995 CABI.E ROTATOR 

89996 

89998 

5 CONOUCTEURS. 
LE METRE 
CABLE ROTATOR 
6 CONOUCTEURS. 
LE METRE 
CABLE ROTATOR 
8 CONOUCTEURS. 
lE METRE 

7.00 

7.00 

9.00 

1400 
200 

2.00 
100 
I 00 

900 
1.00 
100 
100 

700 
0 10 

18.00 

2.00 

2.00 
0.01 

005 

0 15 

015 

0.50 
1 80 
600 

600 
6 00 
6.00 

600 

1200 

1200 

ow 

007 

0 12 

Pour ces materie/s expedies par transporteur (expres. 
domicile), et dont /es poids sont indiques, ii y a I, 
d 'ajouter au prix TTC le montant du port ca/cute d 'ap 
le bareme suivant : de 0 a 5 kg : 108 F ;de 5 a 10 ~ 
137 F ; de 10 a 20 kg: 162 F ; de20a30kg: 190 
de 30 a 40 kg : 227 F ; de 40 a 50 kg : 250 F ; de 51 
60 kg : 280 F ; de 60 a 70 kg : 310 F (tarif TT 
Pour ces materiels expedies par poste, ii ya lieu d 'ajou 
au prix TTC le montant des frais de poste. 
Adressez vos commandes directement a la Soci, 
ANTENNES TONNA, 132 8d Oauphinot,51000 REIi 
Tel. : (26) 07. 00. 47. 
Ragtement comptant 6 la commande. 



Emetteur-recepteur HF TS 930SP• 
Emission bandes amateurs. Reception couverture 
aenerale tout transistor. AM/FSK/USBILSB/CW 
Alimentation sec teur incorporee. 

Emetteur-recepteur TS 130 SE 
Tout transistor. USB/LSB/CWIFSK 100 W HF CW . 
200W PEP 3,5· 7 - 10- 14-18- 21 · 24.5-28 MHz. 12volts. 

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

Kenwood AT 250 ---.:..._;..i: 

Entin une boite de couplage 
automatique pour tous transceivers 
avec wattmetre et TOS-metre incorpores 

SN200 
Un wattmetre/T os-metre t res precis, de 
1,8 M Hz a 450 M Hz, permettant de contro ler 
simultanement 3 emetteurs et leurs antennes 
( voir schema ci-dessous) . 

Recepteur R 2000 
Couverture generale 150 kHz a 30 MHz. AM/ FM/ 
CW/BLI/ BLS. 220 et 12 volts. 10 memoires. 
NOUVEAU : Maintenant, possibilite d'incorporer le 
convertisseur VC 10 pour recevoir de 118 a 174 MHz. 

•Le, tran1ceiuer1 K ENWOOD T S 930S et TS 430S importct, par VAREDUC COM/MEX porteront 
df!lormai, lo rlf~ren ce TS 930 SP et TS 430 SP. Cette nouvelle rlfirence certifie la conformitl du 

R · f R 600 mathiel ui1•d-ui1 de la rftglementation de, P. et T . Nou, J{arantiHoni qu ·aucune caracthittique de, 8C8p 8Ur mottn·et, n 'e1t of(ect/c par cette modification. 
Couverture generale 200 kHz a 30 MHz. AMICWIUSB/ . . . . . . · 
LSB. 220 et 12 volts. Materiels veri f 1es dans not re laborato1re avant vente. 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C 0 

2 rue Joseph-Riviere. 92400 Courbevoie. Tel. 333.66.38 + 

Envoi de la documenta t ion contre 4 francs en t imbres. 



JEAN-PIERRE GUICHENEY 

SITUATION DU SPECTRE 

Le DX en Ondes Moyennes est l' un 
des exercices d 'ecoute les plus redou
tables, sinon le plus redoutable. Quel
ques ecouteurs experimentes et las de 
la relative facilite des bandes deca
metriques vont exercer leur talent 

Quelque dix mille emetteurs d' une 
puissance superieure a un kilowatt 
operant dons le monde en Ondes 
Moyennes. Si l'on ajoute ceux d'une 
puissance inferieure, ii est probable 
que le nombre de quinze mille soit 
atteint. Malgre une toute petite mino
rite de monstres de mille ou deux mille 
kilowatts, les plus nombreux sont ceux 
qui rayonnent entre un et cinquante 
kilowatts pour une premiere catego
rie. La seconde categorie a vocation 
plus regionale rayonne entre cin
quante et trois cent kilowatts. 

En 1975, la conference de Geneve 
ratifiait le nouveau plan de portage 
de la gamme. Le premier plan, celui 
de Lucerne, etait etabli en 1933 pour 
la zone europeenne. Le plan de 1975 
remplace celui de Copenhague etabli 
juste apres la seconde guerre mon
diale. Fin 1978, le plan de Geneve 
entrait en vigueur et demeure a I' ori
gine de la situation actuelle en Ondes 
Moyennes. 

Pour l'Europe, I' Afrique, le Moyen 
et le Proche Orient, les emetteurs sont 
espaces de 9 kHz sur le spectre, par 
example : sur 720 kHz, 17 emetteurs 
seraient enregistres pour cette region, 

1 sur le canal inferieur 711 kHz envi-
entre 500 et 1600 kHz. Cetta recon- ron 25 emetteurs et une quinzaine sur 
version ne se fait pas toujours sans dif- le canal superieur soit 729 kHz. 
ficulte pourtant. Sans nul doute pos- Pour I' Asia et le Pacifique, la repar-
sible, la bande amateur des 40 tition est plus inegale ; cela peut s'ex-
metres un dimanche matin, un jour de pliquer si l'on tient compte des distan-
contest, n'inquietera jamais celui qui ces tres importantes qui peuvent sepa-
est sorti vainqueur de l'epreuve des rer plusieurs emetteurs. Si sur 
Ondes Moyennes. Les situations les 600 kHz ope re un emetteur de T aY-
plus difficiles deviennent des jeux wan, sur 603 kHz nous en trouvons 
d 'enfant. deux en Australia, deux au Jopon, un 

Les On des Moyennes, assez peu en In des etc ... La zone Pacifique et en 
populaires en France, constituent particulier I' Austral ia constitue le 
pourtant en Europe comme dons le paradis du DX en Ondes Moyennes. 
monde entier le support le plus utilise La repartition est tres stride en 
po~r la radiodiffusion locale et regio- Amerique du Nord et s'effectue tous 
nale en modulation d' amplitude. les l O kHz ; a insi toutes les frequen-
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ces se terminent par un zero. La puis
sance des emetteurs est relativement 
foible pour une moyenne de 5 kW 
pour les plus puissants et une multi
tude d' emetteurs avec des puissances 
de l'ordre de quelque centaines de 
watts ; mais de Miami a San Fran
cisco, de Montreal a Tucson, on peut 
trouver une trentaine d'emetteurs sur 
la meme frequence. 

Les situations en Amerique Centrale 
et Amerique du Sud sont assez sem
blables a celle du Nord du continent. 
Cependant ii existe entre les veritables 
boulevards radioelectriques situes a 
cheque dizaine de kilohertz, quelques 
emetteurs isoles qui se glissent sur la 
demi dizaine inferieure et superieure. 
Par example, pour I' Amerique du Sud 
et pour les emetteurs en majorite 
superieurs a l kW nous trouvons : 
l 085 kHz l 090 kHz l 095 kHz 

I I I 
l emetteur 30 emetteurs l emetteur 

Les modes de repartition differents 
entre l'Europe et les autres regions du 
globe pro,urent une chance supple
mentaire de pouvoir surprendre l'un 
de ces emetteurs lointains. Cet hiver, 



de nombreux DX ont ete effectues en 
Europe, voici quelques exemples 
parmi de nombreux autres : 
New York 660 kHz 
Boston 1030 kHz 
Rio de Janeiro 1220 kHz 
FR3 Martinique 1310 kHz 
St Pierre et Miquelon 1375 kHz 
Jajkot (lndes) 1557 kHz 
La Plata (Argentine) 1390 kHz 
St Martin (Urugay) 1400 kHz 
etc ... 

PROPAGATION 
Nous savons que les ondes kilo

metriques, grace a la diffraction et 
a la reflexion, permettent des liai
sons tres stables a tres grande 
distance. 
C' est en effet sur ces longueurs d' on
des que furent realisees les premie
res liaisons transoceaniques. Nous 
savons aussi que les ondes decame
triques , grace a la reflexion et au 
"transport", permettent egalement, 
a plus foibl e coOt, des liaisons a tres 
grande distance. Les Ondes Moyen
nes de la gamme hectometrique 
n'o nt pas les memes proprie tes et si 

leurs caracteristiques sont b1en con
nues d es scientifiques pour un usage 
local, le DXer en Ondes Moyennes 
a toujours plus OU moins ete assimile 
a un farfelu qui s'attaquerait a !' im
possible. Quelques amateurs serieux 
des Ondes Moyennes · ont tente de 
facon assez heureuse de resumer le 
pr~bleme et d'enregistrer leu rs 
observations pour les exploiter. 
Parmi ceux-ci cito ns Monsieur Gor
don NELSON (National Radio Club 
USA) DXer remarquablement com
petent sur la gamme 1600 kHz - 500 
kHz. 

Les emetteurs sont dons leur ecra
sante majorite munis d'antennes ver
ticales (pylones) qui a ssurent une 
bonne propagation de I' onde de sc I 
(accessoirement, un angle de depart 
Ires bas sur !'horizon favorisant le 
DX mais ce n'est pas du tout le but 
recherche par ces installations). 
La portee est evidemment fonction 
de la puissance de l'emetteur mais 
aussi d ' autres facteurs, notamme nt 
la nature du sol et so conductivite. 
La mer constitue un excellent support 
de propagation en Ondes Moyennes. 
Par exemple, la mer des Cara·1bes tres 
salee, permet des receptions de jour 
jusqu'a 1 500 OU 2 000 kilometres 
qui, sur un sol de nature mediocre, 
pourraient se reduire a 400 - 500 
kilometres pour la meme puissance 
d'e mission. 

De jour, une partie de I' energie est 
absorbee par les basses couches "E" 
et " D" de !'ionosphere a une distance 
qui peu! varier de 100 a 700 kilome
tres du point d'emission. A la tombee 
du jour,' cette energie peut etre refle
chie sur les zones couvertes par I' onde 
de sol a bonne distance, ce qui pro
voque evidemment evanouissements 
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et distorsions. L'absorption de jour est 
due a !' ionisation des basses couches 
par les rayons "X" et ultra-violets ; 
aussi, la propagation diurne ionos
pherique est impossible sauf dons des 
conditions Ires particulieres qui peu
vent intervenir notamment dons les 
regions pola ires. 

E 

Propagation a 12 h 00 

E 

Propagation au crepuscule 

A grande distance, les Ondes 
Moyennes empruntent le chemin le 
plus court et pour traverser I' Atlanti
que elle suivent une Orthodromie. 
Pour observer ces routes ii est neces
saire de se munir d ' un globe terres
tre et d'un petit fil pour relie r les deux 
points vises. L'usage de la planisphere 
est deconseille pour les confusions et 
les erreurs qu'elle occasionne. 
Les Ondes Moyennes suivent done 
I' arc de grand cercle en symetrie avec 
les couches de !'ionosphere qui, de 
nuit, agissent comme des miroirs con
ca·ves. Les ondes courtes reagissent 
Ires souvent de facon differentes et ne 
suivent pas toujo~rs le chemin le plus 
court. 
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DEUX CIRCUITS : l'un qui serait favorable 
l'ete, l'autre plus propice /'hiver. 

La propagation a longue distance 
depend egalement des saisons et des 
limites de I' activite solaire suivant les 
regions et a des epoques differentes. 
L'hiver est une saison favorable. II 
appara7t que l'ete peut etre la meil
leure saison pour rechercher certains 
emetteurs de !'hemisphere sud, qui est 
plonge dons I' obscurite et dont les 
emissions sont moins susceptibles 
d'etre perturbees, (tout est relatiij, par 
d' autres. emetteurs lointains de !'he
misphere nord deja sous les feux du 
soleil. Enfin, l'activite aurorale et les 
perturbations de la ceinture magneti
que du globe peuvent affecter la pro
pagation tres au-dela des zones 
polaires. 

Nous ne pouvons etre exhaustifs sur 
un sujet aussi difficile que mysterieux 
et qui pourrait nous entrainer tres loin. 
Nous esperons avoir degage les ele
ments essentie ls pour une decouverte. 

. Le DXer se heurte ici a des phenome
nes extremement complexes que la 
science n' a pas toujours clairement 
elucides. Faire du DX en Ondes 
Moyennes c'est bien souvent exploi
ter des phenomenes marginaux qui 
echappent au commun des mortels. 

L'ANTENNE 
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Avant de parler d' antenne, ii n' est 
pas inutile de rappeler qu'un bon 
recepteur de trafic est necessaire 

'dons la mesure ou les exigences sont 
les ,memes en Onde Moyennes qu'en 
ond~s decametriques. Nous ne reve
nons pas sur un probleme deja lar-
gement debattu ~a et la. . 

Deux types de collecteurs d'ondes 
sont bien connus pour le DX en 
Ondes Moyennes : I' antenne BEVE
RAGE et le CADRE de reception . 

L'antenne BEVERAGE est un 
"long fil", d'une longueur d'onde 
au moins. Un rapide calcul montre 
combien ii serait inutile de la decrire 
en detail car tout le monde ne pos
sede pas un jardin de 300 metres de 
long ! La directivite joue dons I' axe 
du fil mois on peut lui donner un sens 
unique en reliant I' extremite de I' on
te nne a la terre par l'intermediaire 
d'une resistance de 500 ohms envi
ron (valeur moyenne). Ce type d 'on
tennes porticulierement performon
tes, reclame neanmoins, outre un 
bon recepteur, de gros moyens, sur
tout si I' on desire faire de la recep
tion vers plusieurs directions ; ii fau
dra alors installer deux ou trois 
ontennes commutables. 

MHz JUIL-AOUT 1984 

' -· ' 

, 
' I _ , 

I 

... ___ ,-
/--,,IT!J 

0 0 

.... __ __ 4'.' 

\ R 
', 

ANTENNE BEVERAGE L = 'A 
Le CADRE est tres largement 

repandu, si I' on peut dire, parmi les 
fanatiques des Ondes Moyennes. 
Pratique, directivite tres marquee, 
sensible, accordable, c' est presque 
!'instrument ideal. Mame sans faire 
de DX, le cadre sur le "tuner" de 
votre chaine HI-Fl, pour peu que ce 
dernier re~oive la gamme O.M., 
remplacera tres avantageusement le 
baton ferrite incorpore. A vrai dire, 
c'est sans commune mesure. ,. 

La self principale du· cadre capte 
la compo)iante magnetique de 
I' onde qui est transformee en ener
gie electrique (tension induite) sur la 
spire unique qui charge le recepteur. 
La directivite, tres pointue, e~t mar
quee dons I' axe du plan. 

maxi. -I I- maxi. 

Directivite du CADRE 
(vue de dessus) 

Les versions sophistiquees peuvent 
s'occompagner d' un petit amplifico
teur accordoble qui peut etre adapte 
sur le montage decrit ici. Nean
moins, le systeme est suffisomment 
sensible par lui-meme pour permet
tre de s' en passer (surtout ovec les 
recepteurs actuels) : ii a deja permis 
a I' auteur d' ecouter I' Amerique du 
Sud. 

Le montage propose ne presente 
oucune difficulte de construction et 
un bricoleur tres moyen doit en venir 
a bout opres quelques heures. Plu
sieurs documents, dont certains 
dotent de 1923, etaient en ma pos
session. Bien evidemment, ils etoient 
tous differents ; aussi oi-je foit jouer 
morr intuition pour elaborer mo pro
pre version. Meme ovec de !'expe
rience, !'intuition ne poie pas tou
jours mois pour une fois, ii etoit dif
ficile d'etre plus chonceux. L'accord 
s' effectue tres precisement entre 
440 kHz et 1610 kHz et le cadre 
donne des resultots remarquobles 
aussi bien sur IC-R 70 que· sur 
R-2000 et FRG 7700. 



l'armature du cadre est en bois 
relcitivement tendre (peuplier) et le fil 
est un 0,6 emaille . le condensateur 
variable est un 2 X 350 pf dont l'une 
des cages est commutable en paral
lele pour descendre en bas de la 
gamme. Les quatres aretes sont 
decoupees sur une latte de 5 mm 
d'epaisseur, les baguettes diagonales 
sont de 13 mm de cote et le mat cen
tral de 20 mm de cote. De la colle 
epoxy, un clou et le tour est joue avec 
au . plus quelques soudures. le pied 

RX 

definitif (non visible sur la photo), a 
ete realise sur une planche en bois dur 
de 55 x 25 x 2 centimetres et le 
systeme de rotation est constitue de 
raccords de tubes d'electricien discrets 
et qui assurent une stabilite verticale 
tres suffisante. Une fois le cadre mis 
en place, ii est tout indique d'installer 
un petit compas sur la planche de 
base, autour du mat central. Par nos
talgie un peu "retro", j'ai pousse le 
vice jusqu'a installer le condensateur 
dens une petite cage en bois. l 'en-

9 tours 
1 to ur pour la sp i re 

du recepteur 

98 cm 

Presentation generale 

r-------------------------------------, 

I 
• 

~ 

... 
-I 
,:__ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L __ 

RX 

r--
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

--------------------------------------~ 
au centre: self de 9 tours et !'accord par CV. 
a /'exterieur : spire .directement reliee au 
recepteur et bobinee par dessus la 5e spire 
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semble a ete vernis. 

la self principale, de 98 cm de cote, 
est constituee de 9 tours de fil emaille 
(0,6) espaces de 12 mm. la spire uni
que, du meme fil, qui alimente le 
recepteur est installee par dessus la 
cinquieme spire de la self principale. 
Par souci de simplicite et de souplesse, 
j' ai abandonne la ligne 300 ohms 
pour du fi l de cablage torsade qui 
donnait exactement le meme resultat. 
Puis tout betement, le fil torsade a ete 
remplace par du fil secteur a deux 
condudeurs 0,5 mm multibrins, tout ce 
qu'il y a de plus ordinaire mais qui 
presente I' a vantage d 'etre souple et 
solide. Les puristes ne m'en voudrorit 
pas si je leur assure que le rendement 
est le meme et que tous les " longs fils" 
peuvent se ranger au rang des acces
soires (en Ondes Moyen11es) compare 
a ce cadre. 

FIN PRETS 
POUR L'AVENTURE? 

Meme avec une bonne documenta
tion, la partie n'est pas facile ; mais 
cette veritable "ecole superieure 
d' ecoute" que son! les Ondes Moyen
nes merite bien qu'on y fasse un petit 
stage. Et puis, n'ayez pas honte de 
passer pour un original aupres de vos 
amis qui eux aussi, para"it-il, font de 
la radio, en leur avouant que vous 
guettez l'emetteur americain, sur 300 
metres de longueur d'onde, au milieu 
de la nuit. Qui ne l'a jamais fait n'a 
jamais fait de Radio ... Je me dois 
d' encourager les p lus hesitants et je 
vous avoue, non sans une certaine 
fierte, qu'a l'instant ou je termine cette 
conclusion ii est 00.15 TU. Effective
ment ii est bien tard, et j'ecoute juste
ment "RADIO GLOBO" de RIO, 
dont nous avons deja parle, sur la 
longueur d'onde de 245,9 metres tres 
precisement, ceci dens des conditions 
assez confortables a I' aide du cadre 
decrit plus haul et d'un "simple" 
R-2000 de KENWOOD. 
Etonnant, non ? Bon DX a tous. 

AMITIE RADIO 
B.P. 5q 

94002 CRETEIL 
FRANCE 

(j) (1) 339. 38. 41 
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AMPLI VIDEO MC 1374 
N° 18 page 125 

Le transistor driver est un BFY 90 et 
non un BCY 90. L' auteur nous signale 
que ce transistor peut etre remplace 
par un 2N 2857 en cos de difficulte 
d'aprovisionnement. De meme, le 
BFW 16 peut etre remplace par un 
2N 5109. Le dessin du circuit imprime 
doit etre retourne pour correspondre 
a !'implantation. 

ATMORSE 
N° 19 page 82 

Remplacer la ligne 435 par : 
435 POKE# 27E,27 
Remplacer la li.gne 810 par : 
810 G=INT(RND(l) • 91) 

LE MORSE SUR ORIC 
N° 18 page 92 

La broche 7 du circuit integre NE 567 
doit etre directement reliee a la 
masse. 

RECEPTION DES 
SATELLITES DE TELEDIFFUSION 
N° 18 page 47 

Lire ampli a grand gain de 27 dB du 
type OM 335 de chez RTC au lieu de 
OM 255. 

COURS DE CW SUR APPLE 
N° 19 page 70 

L'indicatif de Gerard GRESS I EN, 
auteur de ce programme est F 1 GDN 
et non Fl DGN. 
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CASSE TETE DU MOIS 

1V 

Figure 1 

Ce probleme simple a ete pose au 
cours d' un test d'embauche a un inge
nieur francais chez FAIRCHILD 
(USA). Les deux schemas ci-dessous 
sont electriquement equivalents. lma
ginons que I' on vous presente deux 
boites noires identiques. L' une contient 
le montage de la figure 1 et I' autre 
ie montage de la figure 2. Comment 

3x100S1 6x10on 3x100S1 

---
A - G 

Nous avons rec;:u beaucoup de 
reponses au probleme du mois 
dernier. 
Le gagnant est J .F. MAINGRET 
(Fl DLE) qui a trouve la solution par 
la methode des points equipotentiels. 
En effet, cheque face du cube est un 
po nt equilibre, done les points BD e t 
F sont au meme potential. II en est de 
meme pour les points EC et H. Nous 
obtenons done le schema equivalent 
suivant a vec une resistance equiva
lente de 83,3 ohms. 

MHz JUIL-AOUT 1984 

1A 1Q 

Figure 2 

identifier avec certitude le contenu de 
cheque boite sans I' aide d' aucun 
appareil de mesure et sans outillage ? 

L' auteur de la premiere reponse 
exacte qui parviendra a la redaction 
recevra un livre des editions 
SORACOM. 

On en deduit facilement que le cou
rant traversant I' amperemetre est de 
0, 12 A. Certains parmi vous ont uti
lise un systeme d'equation lineaire OU 

encore la transformation de Kennely. 
T outes ces methodes tnenaient au 
meme resultat. 

Bravo a Anna PRELON, Didier 
SIMON, Raymond JABLONSKY 
(F5JQ), Laurent STEFFAN, Jean
louis PIQU EMAL {F 1 CTP), Henri 
MAMET (F6ASU), Claude LEDRU, 
Patrice PIERROT, Eric JUGNOT, 
Bruno MAHEO, Henri COTHENET, 
G. TESSANDIER {FDlJBE), M. 
MOISSON, Bernard PEROCHEAU, 
Jean-Paul HERVE (FlGJU), Claude 
MARION, Jean-Louis DAMEZ, M. 
PERRAULT, Daniel LENNE (F5NL) et 
Jean-Luc VALLET qui ont envoye une 
reponse exacte a l'heure ou ces lignes 
sont ecrites. 
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AREGENT RADIO, _ __., 
GROSSISTE e IMPORTATEUR CB e ACCESSOIRES VAN 

- ,__- cc.~~~~~~~ ~ -WT 

la veritable antenne 
"Paris-Dakar» 

Un signal normalise pourra rPssorrir 
avec un gain de 3. 

Permet la resolution de nombreux 
problemes : 

compenser /es pertes dans /es 
cables de liaison 
- re/ever un niveau trap faible 
- adopter run a l'autre des signaux 
differenrs, etc . . . 
Le Video AMTOP possede 

nerateur de TOP de synchro ... 

DISTRIBUTEUR : 

~·® •A 
ALLGON 
ANTENN 

• 

TAGRA - HMP - TURNER - HYGAIN -
AVANT! - ZETAGI - CTE -ASTON -ZODIAC - ~ 
MIRANDA - RAMA -DENSE! - PORTENSEIGNE 
Ouanz Composanu Radio TV-CB - MAGNUM , .. 

; ,,,. ,c.~ 
.,,,,, #' c,•'--j ... 

LIVRAISON SUR PARIS ET ; ,,,,,_,,.,.,,, 
EXPEDITION DANS TOUTE ; •"' ~•JI' 
LA FRANCE ; .;- "';~~ 
101-103 Av. de la Republique ; ; <>"': · 
931 70 BAGNOLET . ; ~ •

0
.,9 • . . 
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FT 980 - Recepteur 150 kHz a 30 MHz. Emetteur bandes 
amateurs, tous modes AM / FM I SSB / CW / FSK, 
120 W HF. tout transistor. Option interface de telecom
mande par ordinateur (Apple II). FT 

980
: 

14
,
300 

F 

FT 757GX - Recepteur a couverture generale. Emetteur 
bandes amateurs. tous modes AM I FM / SSB / CW FSK. 
al1mentat1on 13.4 V DC. 100 W . dimensions: 238 x 93 x 

FRG 7700 - Recepteur a couverture 
generale de 150 kHz a 30 MHz. 
AM / FM I SSB / CW. affichage d1g1tal. 
ahmen1a11on 220 V. 12 memoires 
En optron- 12 V. 

238 mm. po1ds: 4.5 kg. Option interface de teietornmande 
par ord1nateur (Apple II) FRG 7700: 3925F 

FT 726R - Emcttcur recepteur 144 MHz / 
432 MHz, duplex integral VHF/ UHF, tous 
modes, 10 W, alimentation secteur et 
12 V DC. Recepteur satellite en option. 

FT 203R - Portable VHF. 
FM. 2,5 W. appel 1750 
Hz. shift. ba11erie rechar
geable. 

FT 203R: 2.050 F 

r' liiiiiiiiiiiiiiii--i 
?' 

FT 20BR - Portable VHF. FM. appcl 
t750 Hz. memoires. shift . ba11e11e 
rechargeable. 
FT 708A ~ versron UHF du FT 208A. 

FT 290R - Transceiver po,table HF. Ious modes. 
2 VFO, 2.5 W / 300 mW, 10 memoires. 
FT 790A = version UHF du FT 290A. PROMOTION 

FT 290R: 2.965 F • FT 790R: 2.965 F 

FT 230R - M1cro-
1ransceIver VHF. FM, 
25 W. 10 memoires. 
FT 730A = vers,on 
UHi' du FT 230R. 

432 MHz en option. 
FT 726R: 7 .900 F FT 208R: 2.435 F • FT 708R: 2.495 F FT 230R: 2. r9o F • FT 730R: 3.380 F 

Garanlle et service apres-veme 
assures par nos s0111s 

Ven1e dorecIe ou pa, correspondance 
aux panicuhers et revendeurs 

Prix TTC au ter fevrier 1984. 

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 . MIDI: 126. rue de la Timone. 13000 Marseille, tel. : (9 1) 80.36.16 

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

Representation: Ardeche Orom e : FI FHK - Limoges: F6AUA 
Prix revendeurs et exportation . 

Nos prix peuvent varier sans preavis en fonction des cours m onetaires intemationaux 

ENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
68 e t 76 avenue Ledru R ol lin - 75012 PARIS 
T el. : 345.25.92 - T e lex : 2 15 546F GESPAR 

I 
i 
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7.700 F 

• Moniteur video 5" et sortie video. 
• Affichage mois-date-heure-jour sur l'ecran. 
• Systeme d'appet seteclif permettant la reception 

de messages precedes d'un code ou indicalif 
{SELCAL). 

• Modulateur AFSK contr6Ie par quartz incorpore. 
• Sortie CW et AFSK par photocoupleur haute 

tension et grand courant. 
• Tou1es les fonctions sont affichees sur l'ecran. 
• Clavier ASCII avec touches de fonction. Inser

tion automatique CHIF / LET. 

cw 
RTTY 

AMTOR 

Nouveau codeur-decodeur identique au e -9000 E 
pour !'emission-reception en CW, ATTY (Baudot et ASCII) et AMTOA *. 

@ - SOOOE: 9.200 F 

• Memoires alimentees par batterie: 7 x 72 carac
teres et 5 x 24 caracteres. 

• Memoire de 1 280 caracteres. Ecran de 40-
caracteres x 16 lignes. 

• Memoire tampon de 160 caracteres affichee en 
bas d'ecran. 

• Interface parallele imprimante CENTRONICS. 
• Messages de test «RY• et •OBF .. inclus. 
• Ajustage automatique de la vitesse de reception 

CW. Vitesse variable de 12 a 300 bauds en 
ATTY et ASCII. 

cw 
RTTY 

AMTOR 
Nouveau codeur-decodeur pour 
!'emission-reception en CW, 
ATTY (Baudot et ASCII) et 

AMTOA *. 
' Systeme decodeur radiotelegraphique a 
correction d'erreur compatible avec /es 

systemes ARQ et FEC. 

• Transmission automatique retour chariot et 
avance ligne. 

• Fonction «echo" permettant l'enregistrement 
simultane sur cassette des messages re~us. 

• Moniteur BF incorpore et generateur aleatoire 
morse pour apprentissage CW. 

• lndicateur d'accord par Bargraph a LED. Sortie 
pour oscilloscope de contn5Ie. 

• Alimentations secteur 220 Vet 13,8 Vee. 

Et bien plus ... 

@ • 550 Decodeur de signaux niorse, ATTY et 
ASCII. Se branche derriere un recepteur ondes courtes. Lec
ture sur televiseur (entree antenne), moniteur video ou impri
mante. Possibilite de mise en route et d'arret automatique par 
un code programmable. VU-metre lineaire a diodes LED. 
2 memoires de 640 caracteres. 4 memoires de 23 caracteres. 
Permet egalement l'apprentissage du morse. 

B -.550 

0 

. ~ 
Garantie et service aprh-vente 

assures par nos soins 
Vente directe ou par correspondance 

aux particuliers et revendeurs 

Nouvelle serie d'amplificateurs lineaires VHF et UHF 
equipes de preamplificateur a GaAs-FET a la reception. 

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

G.E.S. COTE D'AZUR: 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelleu, tel.: (93) 49.35.00 
G.E.S. MIDI: 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, t~I. : (91) 80.36.16 

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

Repruentation: Ardtche Dr6me: FIFHK - Limoges: F6AUA 
Prix revendeurs et exportation. 

Nos prix peuvent varier sans preavis en fonction des cows mono!talres intemationaux 

... 
CL 

~ 
;:; ... 

ENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 - T e lex : 215 546F GESPAR 



PREDIVISEUR PAR 1( 
Cette description s' adresse aux 

amateurs possedant des frequence
metres ne mesurant pas au dela de 
100 MHz. 
Elle est issue de la note d' application 
de chez PLESSEY, conc;:ue avec un 
amplificateur a large bande SL 565C 
et un prediviseur par 10 SP 8630B. 

F6FJH - P.-A. PERROUIN Fl DJO - J .• ~ 

Les connexions sont ultra-courtes, et 
les condensateurs utilises sont impera
tivement des chips ceramique. Les 
resistances sont obligatoirement au 
carbone, les resistances a couche de 
carbone ayant une inductance para
site, sont a prohiber. 
L'ensemble est monte dons un boitier 

TEKO type 371 (52 x 46 x 24) avec 
trois vis entretoises montees dons le 
fond du boitier. 
L' alimentation de !'ensemble est rea
lise par un by-pass de 1 nF soude sur 
le boitier. Les prises d 'entree et de 
sortie sont des BNC chassis egolement 
soudees sur le boitier. 

SP L9 .Sortie 
8630.B 11--<i--,,ww--1.------.. ,tOtiGOt/Nh2 

56 

£ntrie e--- .---___ ..J--, 

100a. G00Mliz 

lfZ.V 5FC 
i" 2605 

(Of I I 
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Le SL 565C peut etre utilise dons de 
nombreux montages d' amplis, son 
gain a 1 GHz etant encore tres hono
rable. (Voir tableau.) 

L'alimentation du SL 565C est com
prise entre 4 ,75 V et 5,5 V. 
Celle du SP 8630 est plus precise : 
5 ,2 V ±0,25 V, sans quoi, le predi
viseur divisera par 9 ou par 11 . 

L'ensemble du montage est done 
alimente par un regulateur 5 V, avec 
un pont diviseur entre la patte de 
masse et la sortie, fixant la te nsion a 
5 ,2 V. 

Le circuit est monte sur du double 
face Cl trous metallises OU Cl defaut, les 
masses s·ont rea lisees avec des rivets 
creux. 
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<] 5,2V 
±012sv 

4,1K 

Toute• tu co./a.s 

sont Ju cltjJ ""a'"'1uu de 10nF
Tou.lc.s te.s re'sl.s~eu,cu 
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PREDIVISEUR PAR+10. 600Mhz. 
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600MHz 
URAND 

Les circuits integres peuvent etre mon
tes sur des supports de bonne qualite. 
Pour notre part, nous les avons sou
des directement sur le circuit. 
Ne pas oublier de monter une ron
delle isolante sous le regulateur 5 V 
avec une plaque de mica sous la 
semelle. . 
L' ensemble chauffe et un petit radia
teur sous le regulateur n'est pas un 
artifice. 

IMPLANTATION 
DES COMPOSANTS 

Les chips de 10 nF sont montes sous 
le circuit et representes e n pointilles sur 
le dessin. 
(II y a un chip sous le SL 565C entre 
l'orrivee 5,2 Vet la masse.) 

Circuits imprimes 

----· • a - •• --• ·= -• ----:, • -a ->· 
.. -• 

1o0 • 
Vue de dessus 

Vue de dessous 

LISTE 
DES COMPOSANTS 

Designation Qte 
Regulateur 5 V 2805 ou 7805 1 
Circuit integre SL 565C 1 
Circuit integre SP 8630 1 
Resistances corbone 47 n 2 

56 n 1 
2,7 k 1 
4,7 k 1 
15 k 1 

Resistance ojust. a plat 470 n 1 
Condensateur chimique 10 µF 1 
Chips ceramique 10 n F 10 

I 

ENTREE ,--~ r-.... 
• • I I 
'--J ... ~ 

r-.., J 
'+1 ~~L L_., ~ 565C 

+ 
Q10µ ~ r-, r-, r-, 

@
!._l~-~L~~ 

1!:h=:7L! .;r__::__J 

~-Qn:, 
I 

L ... J 
SORTIE 
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RADIO LOCALE 
et leurs Kits 

-· ...... 
•&.a .. -

100% fabrication franc;aise ABO RCA 

CHARGE FICTIVE 

200/400 W 2 kW 

520F TTC 540F 
GENERATEUR BF 

(0 ,02% de distorsion typique 
2 Hz a 200 kHz) 

2300FTTC 
WATTMETRE 
BIRD 
Boitier 
3502 F TTC 

2B70F 
Bouchon 
1178 F TTC 

889F 

Q 
(5 a 100 w serie A,B ,C) 

TRANSISTORS 
HRF 317 
ou SD 1480 
SD 1460 
HRF 245 

890 F TTC 
930 F TTC 
710 F TTC 

RCA 
:Rue ,des Eco/es 
31570 · LANTA 

.. Tel.(61)83.BQ.03 
Documentation 
- Radio locale 

- Bird 

10 F 

10 F 
- Charge fictive et generateur BF 10 F 
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NOUVELLES 

Pl ERRE GO DOU 

GUINEE EQUATORIALE 

La television de Guinee Equatoriale 
fut inauguree en janvier 1966, mais 
les emissions cesserent a la fin de cette 
meme annee sous le regime de Mon
sieur Francisco MACIAS NGUEMA. 
Lorsque celui-ci disparut en ao0t 
1979, une equipe de techniciens de 
la television espagnole proceda a la 
remise en etat des installations et aux 
essais de diffusion. Le 1 "' mai 1983, 
les emissions reprirent grace au cen
tre de production du BAT A et au cen
tre emetteur situe sur le Pie SANT A 
ISABEL a 3 008 m d'altitude. Cet 
emetteur d'une puissance de 120 kW 
diffuse en VHF bande 1 sur le canal 
32 en 625 lignes, systeme B. Les pro
grammes sont constitues de produc
tions espagroles essentiellement, mais 
aussi europeennes et americaines. 

JAPON 

En fevrier 1983 a eu lieu le lancement 
du premier satellite de telecommuni
cations. Ce satellite, denomme CS2A 
mesure 2,2 metres de diametre, 
2 metres de long et pese 350 kg. La 
NHK procede actuellement a la mise 
au point d'un satellite qui sera lance 
prochainement et qui diffusera un ser
vice de teletexte et videotexte·. 

ETATS-UNIS 

Une floraison d' antennes paraboli
ques pour la reception directe des 
satellites de diffusion sur 12 GHz. On 
denombre environ 60 000 antennes 
earaboliques sur le territoire des 
Etats-Unis. Le co0t moyen se situe 
autour de 500 dollars. Ces antennes 
permettent la reception de 70 a 1 00 

46 

canaux TV suivant les etats grace a 
I' adjonction d'un selecteur de can aux 
associe a un demodulateur
convertisseur SHF-UHF. En France, 
nous n'en sommes pas encore la ! 

AUSTRALIE 

L' Australie envisage pour I' ete 1985 
de lancer un premier satellite, afin de 
permettre a d'innombrables collecti
vites et d' exploitations isolees dons 
l'interieur du pays de recevoir chez 
eux leurs programmes televises. Qua
tre mois plus tard un autre satellite 
sera lance fonctionnant dons la bande 
des 12 GHz. Places sur orbite 
sy_nchrome a 35 900 km au dessus de 
l'Equateur aux longitudes 156° E, 
160° et 164 ° E respectivement, leurs 
multiples faisceaux d'antennes per
mettront de couvrir !'ensemble du con
tinent en plus du territoire PA~OUA
SIE - NOUVELLE GUINEE qui 
inaugurera a cette occasion sa televi
sion nationale dont le centre de pro
duction est en construction a PORT 
MORESBY. Cheque satellite comp
tera 11 repeteurs de 12 W et quatre 
de 30 watts. 

IRAN 

Mise en service d'un nouvel emetteur 
de television a BOUCHIR sur le Golfe 
Persique. II diffuse le premier pro
gramme de la VIRI (Voix lslamique 
de la Republique d'lran) en VHF 
bande 111 sur le canal 12 et utilise le 
procede couleur SE CAM. D' autres 
emetteurs seront mis en service a 
KUHNOQREH, JOWSHQAN et 
QALIKAMEH. Une station de radio
diffusion rayonnant 1 200 kW sur 
765 kHz a ete mise en service au 
debut de cette annee. Elle couvre les 
regions du SEISTAN au BOULOUT
CHISTAN. 

NEPAL 

Le NEPAL projette !'installation et la 
mise en service d'une premiere chaine 
de television en couleurs. Le centre de 

MHz JUIL-AOUT 1984 

production et d' emission de KA TT
MAN DOU, BHAKTPUR et LAUT
PU R sont en cours de construction. 

KENYA 

Deux stations terriennes de diffusion 
et reception par satellites sont opera
tionnelles sur le site de LANGONOT. 
Elles utilisent les satellites INTELSAT 
couvrant l'Ocean Atlantique et 
l'Ocean lndien. 

SRI-LANKA 

Depuis !'inauguration du centre emet
teur de Pl DU RUT ALAGALA diffusant 
sur le canal E5 avec une puissance de 
20 kW, la television nationale du SRI
LAN KA assure maintenant une cou
verture presque totale de son terri
toire. 

SIERRA LEONE 

Un nouveau sigle pour la television de 
ce pays : SLBS (SIERRA LEONE 
BROADCASTING SERVICE). 

BRESIL 

Les deux principaux reseaux de tele
vision TV-GLOBO . et TV
BANDEIRANTES projettent d'utiliser 
des satellites pour assurer la diffusion 
de leurs programmes vers des reemet
teurs disperses sur tout le territoire. 
Rappelons que le Bresil utilise le pro
cede couleur PAL, norme M. 

QATAR 

Inauguration du nouveau centre de la 
radio-television a DOHA. Ce centre 
abrite les installations de la deuxieme 
chaine qui diffuse sur le canal 37 en 
UHF en utilisant le procede APL, 
systeme B. D' autre part, deux emet
teurs (type B6034) de radiodiffusion 
en ondes hectometriques de 50 kW, 
couples en parallele pour fournir une 
puissance de l 00 kW, ont ete instal
les a AL-KHAISAH. 



RECEPTION EN CCIR 

Les televiseurs francais sont incom
patibles aux autres st~ndards tels que 
le CCIR, l'OIRT ou le standard ame
ricain. 
En effet, en France la modulation 
video est positive et le son est en 
modulation d'amplitude. En standard 
CCIR et autres, la modulation video 
est negative et le son est en modula
tion de frequence (par sous-porteuse 
a 5,5 MHz en CCIR et 6,5 MHz en 
OIRT, par exemple). 
L'utilisation de circuits integres specia
lises dons la demodulation de la video 
sur les platines Fl des televiseurs per
met de modifier sans trop de proble
mes les televiseurs francais en multi
standard, du moins au ·niveau de la 
video ; ii est bien evident que la par
tie "CHROMA" etant en SECAM, 
l'image sere restituee en noir et blanc, 
en CCIR (PAL) . 
Divers types de circuits integres sont 
utilises pour la demodulation video : 
- des circuits genre TDA 440, TDA 

1440, TDA 4428 (plus recent). Ces 
circuits ont une sortie video positive 
et negative ; 

- d'autres circuits n'ont que la sortie 
positive : genre TDA 2542. 

II faudra done verifier quel Cl equipe 
la platine a l'aide du schema de l'ap
pareil. 
Cos de Cl genre TDA 1440, TDA 440 
(tres repandu depuis 4 ans) : 
- sortie video + en 12 
- sortie video - en 11 
Modifier suivant le schema n° 1. 

R1 • CAG Fl 

Monloge d 'orig ine 

TDA440 
!DA 1440 

Alex FLEURY 

L___ ~Ampl •Kleo 

~ 
CCIR 

Modificot;on 

Demod 
SON FM 

TBA 120S 

Scheman° 7 

SON AM 
~~BF 

SON FM CClR 

Cos de Cl genre TDA 4428 
Modifier suivant schema n° 2. 

220 ,...........,__ Video 

Mo n109e d 'origine 

Modificoi ion 

Scheman° 2 

Cos de Cl n' ayant que la sortie posi
tive (genre TDA 2542) 
II y a lieu de rajouter un transistor 
inverseur de modulation video. Modi
fication suivant schema n° 3. 

12 
TDA 2542 

Mon109e d 'ougine 

+ 
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12 
TOA 2542 

+ 
47 

R 270 

Modiftc.ot.on 

schema n° 3 

CCIR 

Ces modifications necessitent I' emploi 
de petits relais alimentes en 12 volts 
par un interrupteur que I' on pourra 
ajouter sur la face arriere du televi
seur. Ce, ou ces relais seront places 
le plus pres possible du circuit integre 
video et serviront aussi a la commu
tation de la BF. 

Platine de demodulation du son FM 
(schema n° 4) : 
II est indispensable de construire cette 
platine pour avoir le son en CCIR. Elle 
sere basee sur le Cl TBA 120 S (S 
uniquement) bien connu des OM. On 
utilisera les filtres ceramiques, ceci evi
tant tout reglage. 

Standard CCIR: filtre 5,5 MHz (stan
dard europeen) 
Standard OIR : filtre 6 MHz 
Standard OIRT K' : filtre 6,5 MHz 
(standard francophonie et outre-mer) 
Standard americain (et japonais) : fil
tre 4,5 MHz. 

L'entree de la platine son sere con
nectee Cl la sortie video + OU - (fil 
blinde ou petit coaxial) (sans impor-
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Filtre ceromique 

Venont?"-1 
de video 

4 7 

C = 0,01 OU 0,022 µF 

+12 

0,022 

Lo potte 5 doit rester en l' oir. 
SFE 6,5 

Demodulateur son FM pour TV 

Sortio g ""'' 
Attention au sens du filtre n ° 1 

+ 12V 
10 ,,F 

I ~ BF 

Venont du primoire 
ou secondoire du dernier <>-----1---+---t 
etoge Fl C 

L 

C = 0,02 µF 

TBA 120 S = SO 41 P 

Scheman° 4 Demodulateur universe/ pour RX 

tonce) du Cl de demodulo!ion video 
et lo sortie de cette platine sero com
mutee sur lo BF (par relais). 
Certoins televiseurs utilisent le circuit 
TDA l 048 pour le son AM. Ce Cl 
comporte aussi le preompli BF et la 
commonde de volume. II faudra done 
prevoir lo commutation au nivou de 
l'entre pre-ompli, soit en 4 du Cl (voir 
schema n° 5) . 

TDA 1048 

H 10 ,,F 

1 K 

Demod. AM l 
Demod. FM 

Scheman° 5 

48 

Cos d'utilisotion d'un TDA l 048 en 
demodu-ompli son AM. 
Prevoir l'inverseur BF au niveou 3, 4 
du Cl. 
3 - sortie son AM 
4 - entree pre-ompli BF. 

Ces modifications ont ete realises 
sans probleme sur des televiseurs de 
marque THOMSON ou BRANDT 
venont de metropole et modifies en 
standard K' . II n' y a oucun regloge 
CJ faire sur les plotines CJ port certoins 
modeles equipes de TDA 440 OU 

1440, reprendre le potentiometre 
CAG Fl en cos de chomp trap fort 
(saturation image). L'utilisotion de cir
cuit imprime necessitera souvent lo 
coupure des pistes de cuivre CJ I' a ide 
d ' un cutter et le cablage aux relais 
necessite un fer CJ souder tres fin pour 
acceder aux soudure.s. Enfin, !' utilisa
tion d ' un oscilloscope rendra de pre
cieux services pour controler lo video. 
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La platine son FM est dessinee de 
facon CJ utiliser soit un filtre ceramique, 
soit une self pour le detecteur de co·in
cidence. Ceci ofin d'utiliser oussi ce 
montage pour d'outres applications, 
telle lo demodulation FM sur un trans
ceiver (bonde 29,5 MHz CJ 29,7 
MHz), voir schema. 

Demodulateur FM, implantation ~es 
composants 

BF 
10 µF 

T ~ Filtre eromique 

.l. •8 22 nF 7 • .1. 
T• • 330 pF 

• T • 
+ 12 V • • 

• • 0 
o M o 

.l, ~ f-122 nF 
22 nF T E •~ 

Filtre 1 

En tree 

1- Version TU avec filtres ceramiques 

1500 

BF .... I-➔ 
10 µF 

T I •n,n• IL Boitier 
Toke 

22 nF .l. •8 • 
T• • 

• • 
+ 12 V • . . . 

Entree 

2· Version uni verse/le avec self coin 
cidence 

Wt 
14 13 
Montage de lo 
resistance 
330 OU 470 Q. 

Cote cuivre 

Detecteur FM universe! 

masse 
-12 V 

3· Circuit imprime vu c6te cuivre 
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Article 1 Les Editions SORACOM organisent par l'intermediaire de MEGAHERTZ leur deuxieme concours infor-
matique avec obligation d'achat de la revue. 

Article 2 Les sujets sont laisses au libre choix des participants de meme que les micro-ordinateurs utilises. 

Article 3 Le concours sera clos le 31 octobre 1984 a 0H00, le cachet de la paste faisant foi. 

Article 4 Chaque programme devra etre accompagne d'un coupon de participation a decouper dans MEGAHERTZ, 
d'une description detaillee, d'une cassette ou d'une disquette et si possible d'un listing non rature. Un 
candidat peut envoyer plusieurs programmes. 

Article 5 Le jury tiendra compte de l'originalite du programme. de la performance realisee par !'auteur et de la 
clarte de la presentation. Les decisions du jury sont sans appel. 

Article 6 L'auteur du programme declare vainqueur recevra un cheque de 1 O 000 francs. Le deuxieme prix sera 
un voyage d'une semaine aux lies Canaries. D'autres lots viendront recompenser les suivants. 

Article 7 Le personnel des Editions SORACOM et les auteurs permanents de MEGAHERTZ ne peuvent participer 
au concours. 

Article 8 Les logiciels proposes resteront la propriete exclusive des Editions SORACOM pour ce qui concerne leur 
diffusion ecrite. Les laureats se verront proposer la possibil ite de commercialiser leurs programmes. 



Syntt;cat d ',initiative 

XERRE 
Deux jours a ne pas manquer ! Nombreux exposants : Des affaires ... Des affaires ... ! 
Radio-guidage sur R8 bis - Marche de !'occasion - ATV - DEMONSTRATION METEOSAT - et 
sortie de notre « GUIDE DU RADIOAMATEUR » - Venez nombreux - Dossier SALON sur de
mande (enveloppe timbree svp) a : 
SM ELECTRONIC 20 bis, Avenue des Clair ions 89000 AUXERRE - Tel: (86) 46.96.59 

LA COTE D'AZUR, 
C 1EST G.E.S. 

F1 BHA. GES Cote d'Azur. Residence Les Heures Claires. 
454, rue des Vacqueries - 06210 - MANDEL/EU. 

Tel: (93) 49-35-00. 

A LA PORTEE DE TOUS ! ! 

oes 
...~. 

~-' ' 

POUR PREPARER 

TRANQUILLEMENT 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 (F1 HSB) B.P. 163 - 21005 DIJON CEDEX 
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FLORENCE 

Apres quelque trois mois d'enquete, 
la police italienne a arrete un 
employe de l'Universite de Florence 
qui avait "pirate" a plusieurs reprises 
l'ordinateur du Centre de Calcul Uni
versitaire par vengeance, rapporte un 
journal local, le Nazione Firenze. 
Des le mois de decembre dernier, 
I' equipe d' experts control ant le 
systeme informatique de la faculte 
avait releve des disfonctionnements 
sans toutefois pouvoir en discerner 
les causes. 
Devant des "pannes" de plus en plus 
frequentes et de plus en plus graves, 
le substitut Adolfo IZZO fit ouvrir une 
enquete qui devait se conclure par de 
"serieuses presomptions" contre un 
employe de l'universite. Bien que 
confondu, le fautif ne fut toutefois 
pas inquiete. 
II fallut un nouveau piratage en avril 
dernier pour que le recteur de l'uni
versite demande !'intervention du 
Procureur de la Republique suite a de 
"graves dommages creant un verita
ble blocage de l'activite administra
tive". 
Ce n'est qu'il ya quelquesjours que 
le suspect a ete inculpe. D'apres ses 
declarations, ii se serait introduit frau
duleusement dans la memoire du 
systeme pour se venger d'une deci
sion selon lui "injuste" prise par le 
rectorat sans toutefois reveler quelle 
etait cette decision. 

NICE 

Bronzez intelligent l Cest le slogan 
adopte par la ville de Nice pour pro
mouvoir !'animation informatique 
mise en place pendant l'ete. 70 micro
ordinateurs et des dizaines de logi
ciels seront mis a la disposition du 
public. Un secretariat enregistre, si 
vous le desirez, votre reservation 
pour le jour meme ou Jes jours sui
vants : Centre 4 IN - 81, rue de 
France - 2e etage - tel.: 87 .39 .39 
et 87 .36 .36. 
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MICRO 

PARIS 

FRANCE INTER diffusera du 2 au 
28 juillet prochain des emissions quo
tidiennes consacrees a l'informatique 
sous le titre "SILICON BLUES". 
20 emissions animees par Jacques 
PRADEL et Pierre Bernard SOULIER et 
diffusees a partir de 21 H raconteront 
la "grande saga de l'informatique". 
Chacune des emissions comprendra 
une etape d'un jeu-concours repris 
par le magazine "VOTRE ORDINA
TEUR". 
"VOTRE ORDINATEUR", publication 
du groupe TEST ( 1 er groupe frarn;:ais 
de presse specialisee) lancera simul
ranement un numero "Special Vacan
ces" destine a apporter une premiere 
culture informatique (histoire, techni
que, application) et vendu a partir du 
25 juin au prix de 25 francs. 

LYON 

Le laboratoire CAT AB de l'Universite 
Jean Moulin (Lyon Ill) a depose un 
brevet pour un terminal graphique 
disposant d'un generateur universel 
de caracteres. Ce generateur suppor
ter a toutes les ecritures alphabeti
ques, les ideogrammes ainsi que les 
codes internationaux et les partitions 
musicales. 

PARIS 

MUL TISOFT, societe franc;:aise specia
lisee dans les materiels informatiques 
graphiques, a annonce la sortie offi
cielle d'un ordinateur graphique le 
"VJDEOCOMPUTER" pour le 1 er 

octobre 1984. 
Le "VJDEOCOMPUTER" permet de 
superposer jusqu' a huit dessins diffe
rents de l'ecran. Grace a un ecran 
graphique et a son systeme de ges
tion de couleurs, le "VIDEOCOMPU
TER'', qui dispose de 16 couleurs en 
version de base, peut allouer 65 000 
couleurs affichables simultanement 
(I' extension coute pres de 10 000 F). 
MUL TISO FT precise que la synchroni-
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sation video peut s'effectuer sur tous 
types de signaux tant aux standards 
franc;:ais qu' americains, a savoir 
SECAM, PAL, NSTC et RVB. 
Destine a la creation graphique et a 
!'animation, le "VIDEOCOMPUTER" 
servira par ailleurs a piloter des 
magnetoscopes uusqu' a 16 appareils) 
et pourra faire office a la fois de ges
tionnaire de bane d'images ou de 
bane de montage video. Un systeme 
de superposition de texte et de defi
lement (scrolling) permettra de cons
truire des generiques et d'afficher des 
surtitres directement sur Jes images 
issues du magnetoscope. 
Selon MULTISOFT, ce procede pour
rait s'averer particulierement interes
sant pour des societes utilisant des 
produits de marketing direct ou des 
moyens de PL V modernes. Ainsi, tou
jours selon MULTJSOFT, les agences 
de tourisme pourraient utiliser le 
" VIDEOCOMPUTER" comme mate
riel de demonstration, les tarifs et 
dates des sejours etant directement 
modifiables sur des images represen
tant les lieux de sejour et stockes sur 
cassettes video. Le prix de la version 
de base est de 18 500 F HT. 

PARIS 

APPLE a lance le 13 juin la Pomme 
d'Or 1984, troisieme edition du con
cours de logiciels pour micro
ordinateurs. Cette annee, le jury don
nera la "preference" a des program
mes - qui fonctionneront sur APPLE 
- " pouvant s'adapter aux ordina
teurs d'autres fabricants". 
Parmi les prix en jeu, on note un 
micro-ordinateur MACINTOSH, 
dernier-ne de la gamme APPLE ... et 
une chance d'edition du logiciel. 
La date limite de remise des docu
ments est fixee au 30 octobre 1984. 
En 1983, quatre logiciels ont ete pri
mes (education, gestion, systeme et 
professionnel) parmi 1 012 dossiers 
de _participation. 



TELEX 

GRANDE-BRET AGNE 

Apres DRAGON DAT A et TYCOM, 
c'est CAMPUTERS le fabricant des 
micro-ordinateurs LYNX qui a fait fail
lite apres avoir accumule 900 000 
livres sterling de dettes. Malgre cela, 
le boom des ventes d'ordinateurs 
domestiques se poursuit en Grande
Bretagne. 

PARIS 

MEMSOFT, societe franc;:aise de pro
giciels, a presente a la presse, le 
14 juin, MEMTERM logiciel de tele
maintenance sur micro-ordinateur 
APPLE, premiere realisation au 
monde de ce type sur petits systemes 
informatiques. 
Muni de ce programme integre sur 
une carte de circuits et d'un modem 
{vitesse de transmission de 1 200 
Bauds), un technicien doit pouvoir 
depanner a distance a partir d'un 
micro-ordinateur toute defectuosite 
d'un logiciel sur un autre micro
ordinateur. MEMTERM peut aussi 
contr61er le fonctionnement de !'in
terface (liaison) entre f'ordinateur et 
un peripherique (par exemple, l'impri
mante). Toutefois, le depannage du 
materiel (hard) n'est, selon M. NICO
LAS, que "peu" assure. 
L'ensemble (carte et modem) est 
vendu 7 000 francs environ. 

LYON 

L'P)FMIC, Association Franc;:aise pour 
la Micro-lnformatique Compatible, 
lance un appel aux utilisateurs de PC 
d'IBM afin de presenter dans le cadre 
du Forum IBM PC de novembre pro
chain a Lyon, des experiences vecues 
sur le theme "Tout ce que vous pour
riez faire avec un IBM PC". 
Creee en avril dernier, notamment 
par M. TRUONG TRONG THI {fonda
teur de R2E, filiale de BULL, et pere 

du premier micro-ordinateur du 
monde en 1973) qui en est le presi
dent, l'AFFMIC a pour but de "pro
mouvoir l'action des entreprises infor
matiques souhaitant acceder aux 
marches internationaux, de faciliter 
les contacts entre les createurs de 
produits et le marche et de porter a 
la connaissance du public et des 
medias Jes realisations et conditions 
de developpement de la micro
informatique compatible". 

PARIS 

MA TRA et HACHETTE annoncent la 
disponibilite des le mois dejuin d'une 
extension memoire pour son micro
ordinateur "ALICE". D'une capacite 
de 16 K octets, cette extension com
mercialisee au prix de 595 F TTC per
mettra d'augmenter la memoire vive 
de l'appareil de 4 a 20 K octets, soit 
5 fois plus. L'extension sera accom
pagnee d'un manuel intitule "Aller 
plus loin avec ALICE" decrivant les 
potentialites accrues de f'appareil. 

· Au titre des nouvelles fonctionalites, 
MATRA annonce des posssibilites de 
graphisme haute-resolution, de sau
vegarde d'ecriture de programme en 
langage assembleur. 
Destine avant tout a !'initiation a l'in
formatique et au langage Basic, 
ALICE pourrait devenir, grace a ses 
extensions, un appareil pour hobbyis
tes. Une reactualisation qui le mettra 
peut-etre au niveau des concurrents 
etrangers tels que f' ATMOS, le ZX 
SPECTRUM, et franc;:ais tel que le 
MOS de THOMSON. 

USA 

Apparu fin 1983 sur le marche ame
ricain et presente en France au SICOB 
Printemps, le "WORKSLA TE", nou
veau portable, sera disponible des le 
mois prochain avec un modem aux 
normes franc;:aises. Produit par CON
VERGENT TECHNOLOGIES, societe 
californienne de terminaux, et conc;:u 
par la division "ADVANCED INFOR-
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MATION PRODUCTS", le "WORKS
LA TE" devrait selon SEDILOG, l'im
portateur franc;:ais, trouver quelque 
25 000 acheteurs. 
Disposant de plusieurs logiciels inte
gres dont un gestionnaire de commu
nication permettant d'appeler direc
tement un correspondant a partir 
d'un numero mis en memoire ou 
frappe au clavier, le WORKSLATE 
sera disponible des la fin du mois 
avec un double systeme de commu
nication. Une simple manipulation 
fera passer de la norme americaine a 
la norme franc;:aise de telecommuni
cation, permettant ainsi d'utiliser le 
modem dans des conditions optima
les. 

PARIS 

Apres Biarritz, les images de synthese 
generees par ordinateur ant ete cette 
semaine, une nouvelle fois a la UNE. 
Organisee conjointement par la 
FNAC, le magazine VOIR et KODAK, 
la "NUIT DES NOUVELLES IMAGES" 
qui s' est tenue a Paris, au Cirque d'Hi
ver dans la soiree du 29 mai, a per
mis de voir Jes realisations Jes plus 
modernes d'images artificielles. 
12 societes, franc;:aises, americaines, 

japonaises et anglaises ant presente 
de nombreux films dans des domai
nes divers tels que : 
- conception et modelisation d'ob-

jets sur ordinateurs ; 
- arts graphiques ; 
- publicite ; 
- generiques de cinema et de tele-

vision; 
- medecine et pharmacologie. 
Parmi les societes franc;:aises presen
tes, THOMSON, TF I, SOGITEC et 
PIPA VIDEO, dont Jes dernieres rea
lisations serviront d'ouverture aux 
prochains Jeux Olympiques de Los
Angeles. Estime a plus de 15 milliards 
de francs, le marche mondial des ima
ges artificielles connait aujourd'hui 
une croissance de l'ordre de 40 % par 
an, le taux maximal d'expansion 
etant prevu pour les annees 90. 
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GRANDE-BRET AGNE 

ORIC, second constructeur europeen 
d' ordinateurs familiaux, devrait 
annoncer prochainement la sortie 
d'un modele professionnel, le "STRA
TOS". 
Le constructeur britannique suit par 
la-meme la demarche de son concur
rent SINCLAIR, N° 1 europeen de l'in
formatique domestique qui avait 
annonce, ii y a quelques mois, le 
"QL" (QUANTUM LEAP) a vocation 
professionnelle. 
Le "STRATOS" semble se positionner 
comme un concurrent direct du 
"QL". Comme le modele de SIN
CLAIR, le "STRATOS" comprendra 
une unite centrale pourvue d'un cla
vier professionnel (c'est-a-dire un cla
vier type machine a ecrire avec un 
bloc numerique autonome) et son 
prix devrait etre sensiblement identi
que au "QL", a savoir !'equivalent de 
5 000 F. 
ORIC a realise en 1983 un chiffre 
d'affaires de 25 millions de livres ster
ling (287 millions de francs) et prevoit 
d'atteindre 45 millions de livres ster
ling en 1984 (520 millions de francs). 
En France, ORIC, avec un pare ins
talle de 73 000 machines detient envi
ron 15 % du marche de l'informati
que familiale. 
ORIC serait ainsi le deuxieme cons
tructeur de materiel exclusivement 
domestique a tenter sa chance sur le 
marche professionnel. II y a quelques 
mois, en janvier dernier, SINCLAIR 
avait cree la surprise en annonc;:ant 
un modele professionnel le " QL" 
(QUANTUM LEAP), "coup" que la 
presse et les specialistes avaient qua
lifie de veritable " bombe" dans le 
domaine de l'informatique grand 
public. 
Pour ORIC, le lancement du "STRA
TOS" permettra non seulement de 
proposer une gamme complete de 
materiel (de l'ORIC-1 familial destine 
au debutants a I' ATMOS) mais ega
lement de prendre pied sur le marche 
dispute des ordinateurs personnels 
type APPLE II et IBM PC JUNIOR. 
Selan les specialistes interroges par 
telephone, l'entree d'ORIC sur ce 
marche est significative de nouvelles 
tendances de l'industrie informatique. 
Apres une adaptation au marche dif
ficile, les constructeurs optent 
aujourd'hui pour un regroupement 
vers un type de produits precis, cher
chant a inverstir le domaine des ordi
nateurs multi-applications et multi
utilisateurs, compromis entre les 
modeles domestiques de puissance 
insuffisante et Jes appareils profes
sionnels encore inabordables pour le 
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grand public. 
Toutefois, soulignent les experts, la 
reconversion des constructeurs d'or
dinateurs familiaux vers le profession
nel pourrait ne pas s'effectuer aise
ment, le premier tenioin SINCLAIR 
eprouvant, semblerait-il, quelques dif
ficultes a acheminer le "QL". 

USA 

COMMODORE a confirme recem
ment la sortie prochaine d'un appa
reil professionnel a bas prix, destine 
a concurrencer APPLE, IBM et le futur 
SINCLAIR, le "QL". 
Presente pour la premiere fois a la 
faire de Hanovre, le nouveau COM
MODORE rebaptise "PLUS 4" devrait 
etre presente en France au SICOB 
d'automne. 
La version franc;:aise du "PLUS 4", 
actuellement a l'etude chez PROCEP
COMMODORE (importateur des pro
duits COMMODORE en France) 
pourrait etre sensiblement differente 
que celle presentee aux USA. 
Ainsi, le lecteur de disquette integre 
a !'unite centrale dans la version ame
ricaine serait en peripherique sur les 
modeles franc;:ais. 
Le " PLUS 4" disposerait, comme de 
nombreu~ concurrents, des lociciels a 
caractere professionnel integres a la 
machine : un traitement de texte, un 
tableur et un programme simple de 
gestion des fichiers. 
Le prix annonce de 300 dollars aux 
USA serait de l'ordre de 5 000 francs 
en France. 

ATARI vient de son cote d'annoncer 
lors d'un Consumer Electronic Show 
(Salon de l'lnformatique et de l'Elec
tronique) a Chicago, le lancement 
pour fin 1984 d'un micro-ordinateur 
"compatible a au mains 70 % avec 
l'IBM PC". Baptise provisoirement 
1450, cet ordinateur de 64 K de capa
cite memoire, serait vendu au prix de 
I 000 dollars, soit environ 8 500 F. 
Le constructeur americain etend ainsi 
vers le haut sa gamme de micro
ordinateurs. 
En France, les 600 XL et 800 XL, dis
ponibles depuis mars dernier, ne 
beneficient que de 64 K au maximum. 
Grace a une extension memoire, le 
I 450 pourra disposer de I 28 K, capa
cite qui devrait lui assurer au mains 
70 % de compatibilite avec l'IBM PC. 
La compatibilite avec l'IBryl PC, recher
chee par AT ARI, confirme un 
"regroupement du sommet". Point 
de convergence de taus : l'IBM PC 
JUNIOR vise par AT ARI et APPLE qui 
pourrait avoir bien du mat a franchir 
I' Atla ntique. 
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JAPON 

Nouveau venu sur le marche de l'in
formatique, le geant de l'electronique 
japonaise, PIONEER, vient d'annon
cer la sortie d'un systeme d'archivage 
sur disque laser. Developpe en coo
peration avec RICOH COMPANY, le 
systeme permettra de lire grace a un 
scanner des documents de format 
21 x 29, 7 cm en quelque 20 secon
des. Un fois saisis, les textes seront 
stockes sur un disque laser optique de 
20 cm de diametre. Le prix du 
systeme n'a pas encore ete commu
nique. 
PIONEER avait deja pris une initiative 
du meme type ii y a quelques mois 
en lanc;:ant sur le marchejaponais un 
ordinateur familial, le PX-7, premier 
ordinateur grand public disposant 
d'un disque laser comme moyen de 
stockage. 
Le PX-7 commercialise au prix d·en
viron 400 dollars (3 200 francs) fait 
partie des nouveaux ordinateurs 
japonais au standard MSX de MICRO
SOFT. Son apparition sur le marche 
europeen pourrait etre consacree au 
prochain SICOB d'automne. Une arri
vee eventuelle qui n' est pas sans pro
voquer quelques craintes du cote des 
constructeurs occidentaux. 

CHICAGO 

La societe americaine de logiciels 
SYNAPSE SOFTWARE commerciali
sera prochainement un logiciel per
mettant de capter le niveau de stress 
d'un individu. 
Lars du Consumer Electronics Show 
de Las Vegas en janvier dernier, 
SYNAPSE SOFTWARE avait deja pre
sente " RELAX", logiciel permettant 
grace a un bandeau muni de sen

. seurs poses sur le front de mesurer 
l'activite musculaire frontale et de 
visualiser sous forme de courbes le 
niveau de stress. Une cassette d'ac
compagnement permettait de contr6-
ler la tension neNeuse par relaxation, 
les variations etant directement mesu
rables sur l'ecran de l'ordinateur. 
Une version professionnelle devrait 
etre commercialisee prochainement 
au prix d'environ 6 000 dollars 
(49 000 francs) et pourrait etre utili
see par les therapeutes dans des 
domaines tels que le traitement des 
phobies. 
A terme, ce type de logiciel sensible, 
appele BIOFEEDBACK, pourrait trou
ver des applications tant dans le 
domaine medical que celui des jeux 
ou le niveau de difficulte serait choisi 
en fonction de la tension nerveuse 
du joueur. 



PARIS 

Herve BOURGES, PDG de TFI, a 
inaugure jeudi 7 juin la filiale de 
TF I destinee a produire Jes emissions 
informatiques de la premiere chaine : 
TFO I. 
Angle d'attaque de ce nouveau 
departement, " TIFFY LA BALEINE", 
serie de 13 emissions hebdomadaires 
(dans un premier temps) consacrees 
a f'informatique domestique. En sup
port des emissions, des fascicules 
seront edites chaque mois par 
HACHETTE sous le sigle TF0 I . 

Par la suite, de nombreux autres pro
duits devraient voir lejour afin d'ap
porter au public franc;:ais une culture 
informatique, reprenant par la-meme 
le souhait recemment emis par Lau
rent FABIUS que f'informatique 
devienne comme " une seconde lan
gue". 

JAPON 

"LISA", ordinateur haut de gamme 
d'APPLE (premier ordinateur a avoir 
dispose d'une "souris" en standard), 
sera distribue au Japan. 
Canon, qui assurera la distribution 
pour APPLE, prevoit de vendre I 00 
unites par mois. 
La version japonaise, qui s'appelle 
2J-5, comprend un clavier avec carac
teres japonais et un lecteur de dis
quettes 3,5 pouces ( I 3 cm). · 
La commercialisation de LISA au 
Japan est le resultat d'un accord 
passe au mois de _decembre dernier 
entre CANON INC. et la societe ame
ricaine . APPLE. Au terme de cet 
accord, ii etait prevu que CANON 
prendrait a sa charge la vente des 
modeles "APPLE 2" et " LISA", via le 
reseau de boutiques dont dispose la 
firme j aponaise, soit plus de I 200 
points de vente. Parmi ceux-ci, on 
compte 800 boutiques CANON et 
pres de I 00 "COMPUTERS-STORES" 
a l'enseigne CANON. 
La puissance de ce reseau de distri
bution ne signifiera pas pour autant 
un succes assure pour " LISA". Rares 
sont, en effet Jes machines americai
nes ayant beneficie d'uri engoue
ment massif des japonais. A part des 
appareils tels que le "TRS 80" de 
TANDY, et plus recemment "L' APPLE 
ff", la penetration americaine a ete 
"discrete" jusqu'a present. 
De par son architecture logicielle 
revolutionnaire (systeme de fenetres 
et fichiers arborescents), " LISA" pour
rait, en fait, serv ir de test a APPLE 
pour une commercialisation future du 
"MAC INTOSH" au Japan. 

PARIS 

Dans le cadre du plan " I 00 000 
micros" de !'Education Nationale, 
MA TRA, en concours avec THOM
SON pour l'equipement de "NANO
MACHINES" (ordinateurs domesti
ques ban marche) pourrait presenter 
un nouveau modele d'ordinateur. 
D'apres differentes sources, le nou
veau MATRA serait un haut de 
gamme familial, plus puissant que le 
TO? de THOMSON et devrait se posi
tionner d.ans le marche des machines 
a 5 000 francs. 
L'annonce officielle par MATRA serait 
attendue pour la rentree de septem
bre. 

PARIS 

ORIC FRANCE, distributeur des ordi
nateurs ATMOS, a annonce que la 
societe assurera desormais !'importa
tion et la commercialisation des moni
teurs NOVEX. 
Deux modeles seront disponibles : 
- le NOVEX 12/800 monochrome a 

I 090 F, 
- le NOVEX 1414-CL couleur pour 

2 800 F. 
Selan ORIC, Jes moniteurs video 
NOVEX sont compatibles avec " la 
plupart des micro-ordinateurs distri
bues sur le marche mondiaf". 

PARIS 

Taus Jes enfants des ecoles primaires 
seront inities a f'informatique (d'ici 5 
ans) dans le cadre du plan I 00 000 
micros. Telle est la teneur d'une note 
de seNice du Ministere de f'Education 
Nationale rec;:ue par Jes recteurs 
d' academies. 
Ce doccument fait suite aux inten
tions du meme ministere proclamees 
un an plus tot, mettant par la meme 
un point final a la premiere phase du 
plan. 
Jean-Marc FAVRET, Directeur des 
Ecoles au Ministere de !'Education 
Nationale, declare notamment dans 
cette note qu' "if est souhaitable que 
tous les enfants d'ici 5 ans environ 
sortent de f'ecole (avant d'entrer au 
college) en ayant eu !'occasion d'une 
rencontre significative avec le pheno
mene informatique" (c'est le Minis
tere qui souligne/. Et M. FAVRET de 
conclure : 
"Ceci nous amene a affirmer l'ur
gence de permettre aux classes du 
cycle moyen (CM I , CM2) de travail
ler avec des ordinateurs". Le minis
tere demande aux academies "de 
mettre sur le meme plan de priorite 
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les classes de f'education specialisee 
ou rassemblant un nombre important 
d' enfants en difficulte scolaire 
grave". 
A cette fin, ' 'l'equipement est engage 
depuis I 983, grace a des co
financements contractuels a parite 
entre l'etat et Jes collectivites locales 
et territoriales" ajoute le document, 
Jes "obj ectifs indicatifs" se montant a 
302,5 millions de francs pour f'ensem
ble des I 00 000 micros. 
Trois contrats de plan sont envisa
ges : avec la regidn, le departement 
ou la commune (ou groupement de 
communes). Les collectivites locales 
devront done completer le finance
ment de l'Etat pour atteindre Jes 
objectifs " indicatifs" rappeles dans la 
note du 28 mars. 
En outre, le ministere conseille aux 
academies " de mettre a disposition 
d'un petit reseau de Io a 20 classes 
de cours-moyen (par academie) IO a 
15 micro-ordinateurs ainsi qu'un 
robot pedagogique. 
Au total, le territoire national dispo
sant d'environ 62 000 ecoles elemen
taires (soit 260 000 classes), taus Jes 
etablissements ne seraient done pas 
equipes. Seuls certains " poles" (choi
sis par l'academie) regrouperaient Jes 
activites informatiques, selon Patrice 
REIN HORN, President de I' ADETI 
(I' Association pour le Developpement 
de f'Enseignement et des Techniques 
lnformatiques). 
(A titre indicatif, la Grande-Bretagne 
avait an nonce le I er novembre 1983 
que "toutes Jes ecoles primaires 
etaient desormais pourvues d'au 
mains un ordinateur"). Dans la pra
tique, "deux types de configurations 
sont souhaitables" indique, par ail
leurs, le document. 
D'une part, Jes "nanomachines" ban 
marche (le TO? de THOMSON est cite 
en exemple) - la decision devant 
etre prise prochainement entre 
THOMSON (MOS), MATRA et CIT
ALCATEL, d'une part, le robot peda
gogique "promobile" de JEULIN, 
appele aussi tortue de plancher ou 
tortue logo. 
Les pastes de travail sont evalues a 
5 500 francs dans la premiere confi
guration, 5 000 francs dans la 
seconde. 
Entin, pour ce qui concerne le mate
riel destine a la formation des maitres, 
la meme note de service indique que 
Jes micros pourraient etre choisis dans 
le haut de gamme, soit un cout indi
catif de 35 000 F par paste de travail. 
Rappelons que la 4• et derniere tran
che de I' operation I 00 000 micros a 
selectionne LOGABAX, SMT-GOUPIL, 
LEANORD, R2E-BULL et MATRA: 
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Nous allons continuer lcl le 
traltement des Informations par 
le processeur en analysant une 
par une les strudures de cholx et 
de controle utlllsables en Basic. 

Le branchement 
lnconditionnel 

Instruction GOTO : c'est la traduc
tion de allez a, son DSC est le sui
vant: 

GOTO 

Cette instruction va permettre un 
branchement inconditionnel au 
numero de ligne donne par n, (ii 
faudra que n, appartienne au pro
gramme). L'emploi de cette instruc
tion devra etre modere etjudicieux 
car sinon on sera amene a des pro
grammes difformes et difficiles a 
relire, son emploi se fera pour indi
quer a la machine ou elle doit conti
nuer J'execution d'un programme 
lorsque celle-ci atteint la fin d'une 
sequence. 

Instruction IF THEN 

Son DSC est le suivant : 
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(SUITE) 
BRUNO FILIPPI 

La machine va commencer par eva
luer E qui sera une expression boo
leenne. Si E est fausse, alors la 
machine executera !'instruction sui
vante en sequence. Si E est vraie, la 
machine pourra se brancher au 
numero de ligne n , et executer a 
partir de ce numero les instructions 
de la suite du programme, et cela en 
sequence. Si E est vraie, elle pourra 
egalement executer la ou Jes instruc
tions situees apres le THEN. 

Exemple: 

30 IF K= I THEN 50 
40 GOTO 380 
50 REM debut action THEN si 

K=I 

Instructions realisees en sequence. 

370 REM Fin action THEN si K = I 
380 REM SUITE DU PROGRAMME 

Explication : 
La machine teste si K = I : si K-4= I , la 
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machine effectue !' instruction sui
vante, elle va a la ligne 40 et, de la, 
elle va a la ligne 380. En absence de 
la ligne 40 et du GOTO 380, la 
machine aurait effectue les instruc
tions pour K = I qui doivent etre exe
cutees uniquement dans le cas ou 
K= I. 
II est possible ici d'eviter le GOTO de 
la ligne 40 en utilisant la negation de 
K, ce qui donne ici : 

30 IF NOT (K = I) THEN 380 
50 REM debut action T 

Instructions 

370 REM Fin d'action 
380 REM SUITE DU PROGRAMME 

Instruction 
IF THEN ELSE 

Le DSC de cette instruction est le 
meme qu'auparavant ou l'on ajoute 
le morceau de DSC qui suit : 



La machine va commencer par eva
luer E qui sera toujours une expres
sion booleenne. Si E est fausse, elle 
ira au numero de ligne donne par 
n2, sinon elle executera la ou les 
instructions situees apres ELSE. Si E 
est vraie, la machine pourra soit se 
brancher au numero de ligne donne 
par n,, soit executer les instructions 
qui se trouvent entre THEN et ELSE. 

Exemple: 

30 IF K = I THEN SO ELSE 830 
SO REM debut d'action quand 

K=I 

Instructions 

800 GOTO I 000 
820 REM FIN D' ACTION OUAND 

K=I 
830 REM DEBUT D' ACTION 

OUAND K:/= I 

Instructions 

990 REM FIN D' ACTION OUAND 
K:/=1 

I 000 REM FIN DE SI ALORS SINON 

La ligne 800 et le GOTO I 000 sont 
ici necessaires pour les memes rai
sons que precedemment. 

Structure repetitive 

Instruction While Wend. Cette ins
truction va permettre la repetition 
d'une ou de plusieurs instructions. Le 
DSC de cette instruction, qui en fait 
en regroupe deux, est le suivant : 

WHILE 

WEND 1-------

Cette structure peut se traduire en 
frarn;:ais par la forme : tant que 
(While) ceci est vrai, faire cela, le 
Wend correspondant a la fin de !'ac
tion (WEND : WHILE END). En infor
matique, la machine evaluera tout 
d'abord la valeur de E qui sera une 
expression booleenne. Si E est vraie, 
elle effectuera la ou les instructions 
situees entre la ligne du WHILE et la 
ligne du WEND. Par contre, si E est 
fausse, la machine se branchera au 

numero de ligne qui suivra le 
WEND. Cette structure While Wend 
n'est pas presente sur toutes les 
machines. Neanmoins, ii est possible 
de la creer en utilisant la structure IF, 
THEN ou la structure IF, THEN, ELSE. 

Exemple: 

30 IF E THEN SO 
40 GOTO I 10 
SO REM DEBUT DE L'ACTION SI E 

90 REM FIN ACTION SI E 
JOO GOTO 30 
I IO REM SUITE 

II 

30 IF ETHEN 50 ELSE 110 
50 REM DEBUT DE L' ACTION SI E 

90 REM FIN ACTION SI E 
100 GOTO 30 
I I O REM SUITE 

Ill 

30 WHILE E 
SO REM DEBUT DE L' ACTION 

90 REM FIN DE L' ACTION 
JOO WEND 
I IO REM SUITE 

Ces trois structures conduiront aux 
memes deroulements et done aux 
memes resultats. En absence du I 00 
WEND, la machine aurait edite un 
message d'erreur, tout comme si la 
ligne 30 WHILE E avait ete suppri
mee. II aurait ete possible d'amelio
rer f'algorithme de cet exemple I et 
de supprimer le GOTO de la ligne 
I 00 en utilisant la negation de la 
condition. 

IV 

30 IF NOT (E) THEN I I 0 
SO REM DEBUT DE L' ACTION 

90 REM FIN DE L' ACTION 
100 GOTO 30 
I IO REM SUITE 
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Le GOTO des lignes I 00 est obliga
toire car ii permet la repetition de 
!'action tant que E est vraie. 

Nous allons continuer ici les structu
res de choix et de contr61e que f'on 
peut employer en Basic. 

Structure : repeter Jusqu' a 
Elle va permettre d'executer une 

tache du style : repeter l'actiori 
jusqu·a la condition realisee. Cette 
structure, parfois fort utile, n'est 
implementee dans aucun Basic, 
neanmoins ii est possible de la creer 
en se servant de la structure IF, 
THEN. 

Exemple: 

70 REM action sur la va leur de K 

180 REM fin d'action 
190 IF K= I THEN 210 
200 GOTO 70 
2 IO REM suite 

La machine va executer les instruc
tions des lignes 70 a I 80 qui portent 
sur la valeur de K. En I 90 elle va tes
ter la valeur de K : si K = I elle vase 
brancher en 2 I 0. Si K :/= I elle se bran
che en 200 qui va la brancher en 70. 
Cette sequence se deroulera 
jusqu'au moment ou K =I. 
On aurait pu remplacer ici les lignes 
200 et I 90 par une ligne unique : 
190 IF K= I THEN 210 ELSE 70. De 
plus, le GOTO de la ligne 200 aurait 
pu etre remplace en employant la 
negation de la condition. -

Structure de controle : 
FOR NEXT 

Son DSC est le suivant : 

La machine va effectuer les instruc
tions situees entre n , et n2 (n2 n,) 
pour une variable V allant d'une 
valeur initiale E, a une valeur finale 
E2 en incrementant eventuellement 
de E) (si EJ est negative, la machine 
decremente). Le NEXT de la ligne n2 
va renvoyer !'execution du pro
gramme a !'instruction FOR corres
pondante, et cela un nombre de fois 
egal a la valeur de E2. Une fois la 
boucle terminee, la machine se bran
che a la ligne qui suit n2. 
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Exemple : 

30 REM utilisation de FOR NEXT 
40 FOR K = I TO 4 
SO PRINT K 
60 NEXT K 
70 REM Suite programme 

Le resultat de la ligne SO sera ici 
I 2 3 4. 

Dans ce qui suit nous allons laisser 
de cote, pour un temps, le Basic pour 
analyser succintement la machine 
par el le-meme. Elle peut se decom
poser de fa<;:on generale selon le 
schema suivant : 

M tmolr~ \rt\l~ 

Le cc:eur de la machine, c'est l'unite 
centrale (CPU). C'est elle qui dirige la 
machine, c'est elle qui execute les 
instructions et les calculs, tout vient 
a elle, tout part d'elle. 
La memoire vive, c'est un circuit elec
tronique capable de stocker des don
nees sous forme binaire. Elle est 
dependante de l'unite centrale qui 
lui envoie des informations ou lui en 
preleve. 
La memoire morte est une memoire 
programmee dans le temps et qui est 
lue par l'unite centrale. Elle renferme 
des informations qui ant ete codees 
une fois pour toutes et qui ne peu
vent, sauf cas exceptionnel, etre effa
cees et recodees. 
Les interfaces, ce sont pour la 
machine les portes ouvertes sur le 
monde exterieur . Elles permettent le 
raccordement a une imprimante, a 
un stylo lumineux, a votre tele
phone, votre transceiver, etc. .. Elle 
a pour but de coder un phenomene 
en bits interpretables par la machine 
ou inversement. 

Memoire et capaclte 

Les informations ou donnees sont 
stockees dans les ROM (memoires 
mortes) ou dans les RAM f memoires 
vives) de fa<;:on a ce que le CPU 
puisse les retrouver facilement et sur
tout rapidement. L'emplacement de 
ces donnees en memoire s'appelle 
leur adresse. Les machines travai llent 
sur des ensembles de donnees ou 
mot binaire de n bits avec n depen
dant de la machine employee f 8 bits, 
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32 bits, etc. .. ). La capacite memoire 
d'une machine est le nombre de mots 
den bits qu'elle peut stocker en RAM. 

Notion de Bus 

C est un ensemble de cables ou 
transitent des signaux ayant memes 
fonctions f adressage, donnees) et 
reliant les d ivers organes de la 
machine. 
Remarque : dans les ROMS sont 
implantes les microprogrammes des 
fonctions usuelles etudiees en Basic. 

Les memoires de masse 

Ce sont des memoires capables de 
stocker un tres grand nombre d' in
formations qui seront gerees par 
l'unite centra le. De plus, elles doi
vent avoir la faculte de stockage, 
meme en !'absence d'alimentation 
electrique. Au n iveau de la micro
informatique amateur, on utilise 
deux sortes de memoires de masse : 
la bande magnetique ou le disque 
souple. 

La bande magnetique 

Le principe est extremement sim
ple. 11 consiste a enregistrer et a lire 
des signaux BF formes de deux fre
quences representant les deux etats 
binaires. Pour realiser ceci on se sert 
d'un systeme (modem) qui trans
forme les informations binaires 
issues de l'unite centrale en deux fre
quences BF que l'on pourra enregis
trer sur bandes magnetiques. Lars de 
la lecture des bandes, !'operation 
inverse sera faite, et le modem se 
chargera de coder Jes deux frequen
ces BF en bits que l'un ite centrale 
pourra interpreter (Fig. I). 

La vitesse de transfert des informa
tions est variable et elle depend du 
materiel utilise. Avec une bande 
magnetique de qua lite et un enregis
treur ayant une vitesse d'enregistre
ment et de lecture bien constante 
dans le temps, on pourra atteindre 

Bits 11 
CPU 

des vitesses de 250 a 300 caracteres 
par seconde et cela avec une fiabi
lite maximale. 
Les p rincipaux inconvenients de ce 
systeme seront : le temps d'acces 
relativement long, la necessite d'un 
modem bien regle, ce qui n 'est pas 
toujours le cas dans les micro
ordinateurs. 

Les disques souples ou 
disquettes 

Dans les systemes utilisant ces sup
ports, f'information binaire va 
engendrer une va riation de f lux 
magnetique que l'on va enregistrer 
directement sur un disque de mylar 
recouvert d'oxyde magnetique de 
qualite superieure, le tout protege 
par une pochette plastifiee et souple 
(disquette). Ces disquettes existent en 
trois dimensions : S pouces I /4, 8 
pouces et 3 pouces. 

Implantation des donnees 
sur la disquette 

Elle est formee de n pistes concen
triques f n variant avec le format et 
le lecteur de disquettes), distantes 
entre elles d'un pas tres precis. Ace 
decoupage de la disquette en pistes 
vient s'ajouter un decoupage en sec
teurs ou, a chaque ligne de chaque 
secteur, on pourra stocker .les infor
mations. C'est le decoupage minu
tieux de la disquette qui va permet
tre un acces tres rapide aux informa
tions desirees fquelques millisecon
des). De plus, la capacite de stockage 
est ici tres importante, plusieurs cen
taines de K octetsjusque 730 K octets 
pour une disquette S pouces double 
face, double densite. Ajoutons a cefa 
que le prix d'un disque souple n 'est 
pas tres eleve f 30 a so F). Nous 
avons ici le systeme roi au niveau de 
la micro-informatique. Neanmoins, 
quelques problemes existent : le prix 
des fecteurs de disquettes, la neces
site, dans certains cas, d'une inter
face specifique avec la machine 
employee. 

Modulateur I 
BF 

L 
Enregis-

treur 

Bits 
D emodulateur I I 

BF 

Modem 
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Thierry LOMBRV 

5 REH 
6 REM 
7 REM 

BALLON-PILOT I TEMP 
WINDS ALOFT COMPUTATION 
(C) LOHBRY, 19:::4 

8 REM F.AE:R.BE:LGE - METEC, t,JING 
9 REM 

Ce programme assez court calcule la direction et la 
vitesse du vent en altitude,jusqu'a 3 000 pieds si neces
saire, le niveau de la tropopause. On lance un ballon 
dont la vitesse d'ascension est soit standard (ballon J 
30), soit connue. Ce programme evalue aussi le niveau 
des courants JET (en pieds et mb) utile aux pilotes 
d'avions a reaction. 

10 POKE: 34,0: HOME . IN VERSE : VTAB 10: PRINT " 
OMPUTATION ":PRINT " 

11 \/TAB 23: HTAB 14: FLASH : PRINT " METE:O WING": NORMAL 
12 FOR X = 1 TO 2000: NEXT : HOME 

":PRINT " AEROLOG-IE: WINDS ALOFT C 

14 INVERSE : PRINT" ": PRINT " eNRE:GJSTRE ME:NT DU VENT EN ALTITUDE ": PRINT" 
": NORMAL : PRINT : PR INT 

15 POKE 34,4: VTAB 5 
17 HTAB 5: INPUT " NOM OACI DE L.A. STATION : " :N$ 
18 PRINT : HTAB 5: INPUT "ALTITUDE: DE LA STATION: ";AL 
20 PI= 3.1415926 / 180:P2 = 1 / Pl 
22 PRINT: HTAB 5: INPUT "BALLON J 30 PILOT ... ":A$: IF P..$ •. > "N" THEN 30 
28 GOTO 100 
30 FOR H = 216i0 414 STEP 198 
40 GOSUB 100: NEXT H 
50 FOR H = 612 TO 990 STEP 189 
60 GOSUB 100: NE XT H 
70 FOR H = 1170 TO 29970 STEP 1:~0 
:::0 GOSUB 100: NEXT H 
90 POKE 34,0: HOME : END 
100 VTAB 23 : HTAB 3: INPLT "AZIMUT ... ":AZ: VTAB 23: HTAB 22: I NPUT "B:LE VATION ... ":E:L 
105 IF AZ= 0 AND EL= 0 THEN 90 
110 IF A$= "N" THEN VTAB 21 : HTAB 12: INPUT "HAUTE UR ... ";H 
120 AZ= AZ* PI:EL = EL * PI 
130 DH= H * (1 / TAN (EU) 
140 DE =DH* SIN (AZ) 
150 DN =DH* COS <AZ) 
160 VW = DE - R1:VS = DN - R2 
170 R1 = DE:R2 = DN:I =I+ 1 
180 IF VW ;, = VS THEN 220 
190 G = ATN ( ABS iVW / VS)) 
200 V = <VW / SIN (G)) * .0324 
210 GOTO 240 
220 G = ATN < ABS <VS / VW)) 
230 V = <VS / SIN (Gl) * .0324 
240 IF VW > = 0 THEN 300 
250 IF VS > = 0 THEN 2:30 
260 IF ABS <VS1 ; ABS (VWl THEN GOSUB 401} :DD = G i:OTO 350 
270 GOSUB 400:DD = 90 - G: GOTO 350 
280 IF ABS (VS)> ABS (\'W) THEN GOSUB Ail0 :DD = 1:::0 - G: GOTO 350 
290 GOSUB 400 :DD = 90 + G: GOT-:, 350 
300 IF VS > = 0 THE N 330 
310 IF ABS <VS) ;- .A.BS (VWi THEN GCiSUB .;06: DD = 36i? - ,j: GC,TO 350 
320 GOSUB 400 :DD = 270 + G: GOTO 350 
330 IF ABS (VS) ,- ABS <'·JWl THE N GC:: UB 400:[:[, = 1:::0 ..- G. GOTC1 350 
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340 GOSUB 400:DD = 270 - G 
350 B$ =" ": VTAB :,: PRI!':T B£ . \:T .A.B 7: PRINT B£: VTAp 9: PRINT B$ 

355 VTAB 5: HTAB 14: PRINT N£: : PRINT ·· - AERO" . 'v':AB-; 
360 PRINT " TEMPS HAUTEUR DIRECTiON VlTESS:l: ": PRINT " ----- ------- --------- -------" : PRINT 
365 VTAB 10: PRIN T " " . VTA3 Ii- : HTAB , .. PR!NT ' : VT.L..B 10: HTAB 22: PRINT " ": VTAB 10: HTAB 32 : PRINT " 

367 VTAB 10 
370 PRINT I:" e m" :: VTAB 10: i-iTAB 9 : PRINT .A.L .,. ~: \'T ..... B 16: ~Tf..B 15: PRINT "m": VTAB 10: HTAB 22: PRINT INT (DD 

) : VTAB 10: 
HTAB 26: PRINT "' ": VT.A,3 10: HT .A.B 3:Z: : PRINT I NT • ABS Cv';): \/TAB 10: HTAE 37: PRINT Kts" 

375 V = ABS i V; 
3~:0 IF V < 50 THEN VTAB 12: PRINT B£ 
385 lr V > =50THEN VTAB11 : GOSIJB500 

390 IF A$= " N" THEN 100 
395 RETURN 
400 G = G * P2: RETURN 
500 JS= (AL+ H) * 3 / 10:MB = 1013 - (AL+ Hl / 10 
510 PRINT: PRINT" JET STREAM vers ": INT (cTS):" pieds ou " : INT <MB):" mb," 

520 RETURN 
530 REM 1013= ATMOSPH. STD. 
540 REM 3/ 10=CONVERSION M- > 
550 REM MODE D'EMPLOI 
560 REM CFR. INSTRUCTION METii:O 
570 REM DU CALCUL DU VENT EN 
580 REM ALTITUDE ,PROC[ DURE 
590 REM ORGAN.METEOR.MONDIALE 
600 REM (0.M.M.l CODE TEMP. ------------------------------10 REM 
11 REM 

REM 
REM 
REM 

PRfi:SSIONS 
ATMOSPHERIG.UES 

EXACTES 
G.FE ET QFF 

12 
I 13 

14 
15 REM (Cl TH.LOMBRY 
16 REM BELGIAN METEO WING 
17 REM 

1 :?, REM ******************** 
19 REM 
20 POJ<E 34,0: HOME 
25 VTAB 11 : INVERSE: PRINT " 

Dans !'aviation, tous les "volants" utilisent des alti
metres pour calculer leur position par rapport a la mer 
(calcul du ONH) OU a un point du sol (OFE OU OFF). 
Ce programme introduit ces notions et permet par 
exempfe de reduire la pression lue au barometre a mer
cure, au niveau de la mer ou de la piste d'envo' ou de 
calcufer !'altitude reelle d'un avion a partir de son 
niveau de vol et de la temperature exterieure. · 

": PRINT " VALEURS DES PRESSIONS G.FE & G.FF ": PRINT 

27 VTAB 22: HTAB 14: PRINT " ME TEOROLOGIE" : NORMAL 
28 FOR X = 1 TO 3000: NEXT : FOR X = 39 TO 0 STEP - 1 :Z = PEEi< ( - 16336): POJ<E 32,X: POKE 33,40 - X: HOME : NE XT 
30 INVERSE : PRINT" " :PRINT " ·CALCUL DES PRESSIONS QFE & G.FF ":PRINT" 

" :NORMAL : PRINT : POJ<E 34,4 
35 PRINT " G.FE": PRINT" 
50 REM CAL CUL DU G.FE 
60 VTAB 9: HTAB 12: INPUT "XI : ":A 
65 VTAB 9: HTAB 28: INPUT "X2 : ";B 
70 VTAB 11: HTAB 12: INPUT "X3: ";C 
75 VTAB 11: HTAB 28: INPUT "X4: ";D 
f:0 VTAB 10: HTAB 1: INPUT " T 0

: " ;T 
85 VTAB 7: HTAB 18: INPUT "P: ":P 
~:6 T$ = STR$ !T):T$ = RIGHT$ (T$,2l:T = ( VAL (T$)) 

87 P0 = P 
90 P$ = STR$ (Pl:P$ = RIGHT$ (P£,3):P = ( VAL iP£ll / 10 
100 PR = ((((8 - D> * T + Dl - «A - C) * T + Cll * Pl + ((A - Cl * T + Cl 
110 PR$ = STR$ (PR> 
120 PU= LEFT$ <PR$,4) 
125 P2$ = MID£ <PR$,4,1) 
130 IF VAL <P2$) > 4 THEN Pl = VAL (PU) + .01 
140 Pi= VAL (Pl£) 
150 REM DP=PI 
160 VTAB 19:F$ = "Le G.FE: va.ut " : GOSUB 700: VTAB 19: HTAB 13: PRINT P0 - Pl ;" mb," 
165 PS= P0 - Pi 
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170 VTAB 23: HTAB 37: PRINT "-) ";: GET A$: IF A$ < > "T" THEN HOME : GOTO 290 
180 HOME : PRINT 
181 PRINT "Temperature corrigee ,": PRINT" ____________ ": PRINT 
190 VTAB 9: HTAB 10: INPUT "Td : ";A 
200 VTAB 9: HTAB 2t:: INPUT "Td : ";B 
210 VTAB 11 : HTAB 10: INPUT "Corr.: ";C 
220 VTAB 1 !: HTAB 28: INPUT "Corr.: ";D 
230 VTAB 14: HTAB 10: INPUT "TD: ";E 
240 VTAB 14: HTAB 2:?,: INPUT "T : ":T 
250 Y = <D - Cl / <B - Al 
255 Z = Y * <E - A) 
260 R = Z + C 
265 X = R + T 
270 VTAB 18: F$ = "Temperature corrigee : ": GOSUB 700: VTAB !:::: HTAB 24: PRINT X;" °C." 
275 TC= X 
2t:0 VTAB 23: HTAB 37: PRINT "-) ": VTAB 23: HTAB 39: GET A$: HOME: 
290 HOME 
300 PRINT "QH": PRINT " ": PRINT 
305 VTAB 9: HTAB 1: INPUT "T 0

: ";Tl 
310 VTAB 9: HTAB 12: INPUT "X: ";A 
320 .VTAB 9: HTAB 28: INPUT "X: ":B 
325 VTAB 11: HTAB 1: INPUT "T °: ":T2 

330 VTAB 11: HTAB 12: INPUT "X: ":C 
340 VTAB 11 : HTAB 2:?, : INPUT "X: " :D 
357 T = Ti - T2 
360 VTAB 7: HTAB H:: INPUT "P: ";P 
370 Pl= PS: REM VTAB!3 INPUT Pi 
380 X = <D - Cl * P + C:Y = <B - Al * P + f:., 
381 Z = (X - Y) * <T I 2) + Y 
3.::5 PR= Pl + Z:S$ = STR$ (PR>:P$ = LEFT$ (S$,7) 
390 VTAB 20: F$ = "Le QFF vaut ": GOSUB 700: VTAB 20: HTAB 13: PRINT P$:" mb." 
399 VTAB 23: HTAB 37: PRINT "- :•":: GET A$ 
400 POKE 34,0: HOME 
410 IN VERSE : PRINT " ": PRINT " ALTITUDE VRAIE: DE: VOL 

":NORMAL : PRINT: POKE 34,4 
415 PRINT 
420 INPUT "Altitude de croisiere G.NH : ":AL 
430 PRINT 
440 INPUT "Temoerature a l'e>:terieur : ":T0 
450 T = AL / 3 / 1000 
460 TS= 15 - T * 6.5 
470 H = 4 * CAL I 1000) * (T0 - TS) 
480 H0 = AL+ H 
490 PRINT : PRINT 
500 F$ = "Correction faites des erreurs du G.NH. ' : GOSUB 7~0 
510 PRINT 
520 F$ = "votre altitude est de ": GOSUB 700: VTAB 13: HTAB 23 : PRINT INT (H0):" pieds." 
600 PRINT : PRINT 
610 INPUT "G.NH au decoilage 
615 PRINT 

: ":G.NH 

620 INPUT "QFE au heu d'arrivee : ":GI.FE 
630 G = G.NH - CAL / 30) 
640 I = (CG.FE - Gl * 30) + H 
650 I = INT (Il: PRINT : PRINT 
660 F$ = "Altitude corrigee a l 'arr-p,ee : ": GOSUB 700: VTAB 21 : HTAB 33: PRINT I:" '" 
670 VTAB 23: HTAB 36: PRINT" < ;": \'TAB 23: HTAB 37: GET A$ : IF A$= "O" THEN 20 
680 POKE 34,0: HOME : END 
700 SPEED= 120 

":PRINT " 

710 rOR J = 1 TO LEN CF$): PRINT MID$ <F$,J ,1 ):: IF MIDS (F°$,J,1i , ·, " " THEN FOR "f{ = 1 TO : :z = PEEK ( - 16336): '.~ 
EXT 

: GOTO 720 
720 NEXT J 
730 PRINT 
740 SPEE D= 255: RETURN 
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CONVERTISSEUR 
PARALLELE/ SERIE 

PHILIPPE FRILlEY 

Un nombre sans cesse croissant de 
radioamateurs possede un micro
ordinateur. Sans doute, un bon nom
bre de ceux-<:i possede egalement un 
teleimprimeur. La pfupart des micro
ordinateurs sont equipes d'une sor
tie imprimante paraffefe du type 
"Centronics' •. 
Le but du montage est de convertir 
ces signaux en signaux serie expfoi
tables par le teleimprimeur (listings, 
etc. .. ). Toutefois le schema est corn;u 
pour les machines utilisant le code 
standard ASCII. 
L~ _racc~rdement a divers types de 
tefe,mpnmeurs ne devrait pas poser 
de probfemes car le montage est 
prevu pour diverses vitesses de trans
mission et divers formats (8 bits ou 7 
bits avec parite ou imparite au choix). 
Le montage permet de s'affranchir de 
logiciels car la sortie imprimante est 
direaement utilisable. 
Je n'ai pas eu suffisamment de temps 
pour etudier !'adaptation aux anciens 
teleimprimeurs Baudot (genre SPE 5, 
par exempfe). 
NOTA 
J'ai prefere l'emploi de composants 
courants avant tout dans un but 
didaaique. 

DESCRIPTION DU 
FONCTIONNEMENT DE 
LA SORTIE IMPRIMANTE 

Les 8 bits du code ASCII du carac
tere a imprimer apparaissent en 
Do ... 0 7. Une fois que ceux-<:i sont 
stapilises, la sortie STX (ou ENO) passe 
a _l'etat zero un bref instant, ce qui 
demarre le processus d'impression. 
Celle-<:i terminee if taut renvoyer au 
micro-ordinateur la validation grace 
a l'entree ACK. A partir de ce 
moment, le micro-ordinateur envoie 
le caraaere suivant a imprimer et 
ainsi de suite. 
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VOICI DONC 
COMMENT FONCTIONNE 
LE MONTAGE 

. Les bits Do ... 07 sont presents a 
l'entree des deux memoires 40175. A 
la "demande d'impression", STX 
passe a 0, fes bits Do a D7 sont stoc
kes a l'interieur des deux 40175 (I sur 
fes pattes 9), remise a O du compteur 
4520 (diode 01 - pattes 7 et 15 
inverseur 14), fa bascule formee par 
N, et N2 est positionnee (niveau I 
en sortie de N1), pas de "transfert" 
entre les entrees I a 9 du multi
plexeur 4512 et sa sortie 14. 
Le compteur 4520 etant mis a zero, 
if apparait un O en sortie de A ,. T, 
est alors dessature (niveau I sur le 
colleaeur). L'oscillateur forme pa N3, 
R, , R2, fl etc, demarre. Sur fa sortie 
11 du 4520 on va trouver un signal 
carre · de frequence identique a la 

- vitesse de transmission. La premiere 
fois que la sortie I I du 4520 va pas
ser a I, fa bascule formee par N, et 
N2 va etre repositionnee a l'etat ini
tial grace a 12, done sortie de N2. 
Jusque la le bit de ST ART a ete genere 
(I sur IO de 45 I 2, 0 sur I de A4 
done O sur anode de 0 2, T2 dessa
ture). 
Maintenant ii taut emettre les bits de · 
donnees. Ceux-<:i sont presents sur les 
sorties 2, 7, 10 et 15 du 40175. Le 
multiplexeur 4512 va selectionner 
l'entree a relier a la sortie suivant les 
niveaux logiques des sorties I I , I 2 et 
13 du 4520. 
Sur la sortie 14 du 4512 on trouvera 
done fes bits _sous le format SERIE. Le 
refais inverseur va done etre aaionne 
suivant l'etat des bits Do a 0 7 grace 
a A4 (niveau 1 sur rentree 1 ), 0 2, R7 
et T2. 
Nota 
Certains teleimprimeurs necessitent 
un bit de parite en place de 8• bit. 
Pour cela, le circuit 4531 est relie aux 
sorties des memoires 40175. Sur la 
sortie 9 du 453 I on trouvera une 
parite si l'entree I est a o ou une 
imparite si l'entree 1 est a I . 
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Rappel 
II y a parite si le nombre de bits est 
pair. Arrive apres le se bit if taut gene
~er I~ bit de STOP. Je l'ai choisi egal 
a 2 bits de donnees pour un fonaion
nement plus s0r. Le principe est 
fonde sur la detection des etats logi
ques des sorties du compteur 4520. 
13, A4 et D3 " contr6fent l'etat des sor
ties du compteur. Apres le 8• bit, fa 
sortie 14 passe a 1 , la sortie I 2 est a 
zero pendant une duree egafe a 2 bits 
de donnees, done on retrouve un 1 
sur fa sortie 4 de A2, T2 est sature 
grace a 0 3. 
Apres cefa, la sortie ff de A, passe a 
I, T, est sature, l'horloge est arretee, 
mais le changement d'etat de la sor
tie ACK "demande" au micro
ordinateur l'envoi du caraaere sui
vant. Le cycle redemarrejusqu'en fin · 
d'impression. La diode 0 4 est prevue 
pour produire un STOP permanent 
en fin d'impression. 

UNE PARTICULARITE 
TOUTEFOIS 

Vu qu'if n'y a pas de " dialogue" 
entre l'imprimante et le micro
ordinateur, ii se peut que le retour du 
chariot ne soit pas suffisamment 
rapide pour permettre !'impressions 
des nouvelles lignes bien a gauche, 
dans le cas d'un ancien modele par 
exemple ( 1 ). Certaines machines pos
sedent une memoire tampon et la 
machine "rattrape" les caraaeres 
emis pendant le retour chariot. (I) 
L'impression peut meme se faire PEN
DANT le retour du chariot I 

Done, pour eviter ce phenomene, le 
retour chariot est deteae - code CR 
= 10110000 (Do ... 0 7) - grace aux 
diodes 0 6 a Dn (niveau O sur les 
anodes). Rien ne se passe jusqu·a 
!'apparition du bit stop. Ace moment 
la sortie 6 de 16, done 6 sur I' entree 
du monostable forme par N4, C3, R3, 
Is. La sortie (8 de Is) du monostable 
passe a 0, ce qui "bloque" le comp-



teur 4520 /pane 2). Le bit de STOP est 
done ralonge suffisamment pour per
mettre un retour com:!a et suffisant 
/1) du chariot. La valeur de (3 sera a 
determiner experimentalement sui
vant le type de teleimprimeur. L'im- . 
pression de la nouvelle ligne com
mence des que le monostable revient 
a l'etat initial. 

REGLAGES 

Pour (3 une valeur comprise entre 
O, I et 0,22µ. convient. • Pour la fre
quence d'horloge, proceder comme 
suit : 
- court-circuiter base et emetteur de 
Tt, ensuite 
- pour ceux disposant d'un frequen
cemetre, relever la frequence sur l'en
tree I du 4520, celle-ci est egale a 32 

10 

Cl 

A5 

_::.t.J 
+ 

AB 

R9 
Tl 

+ 
A4 

ACI( ST X 

+ 

11 

fois la vitesse de transmission. Exem
ple : pour un teleimprimeur fonaion
nant a I oo bauds la frequence sera 
32 x I 00 = 3 200 Hz ; 
- pour ceux ne disposant pas d'un 
frequencemetre, 2 methodes : I O cas 
d'un micro-ordinateur ne pos
sedant pas d'instruaion sonore. Si le 
teleimprimeur fonctionne en 
100 bauds, regler par comparaison 
auditive en pla~ant un casque a 
haute impedance sur la sortie 12 du 
4520 et en comparant le son avec 
celui de la frequence du seaeur /en 
pla~ant un haut-parleur ou autre 
ecouteur a la sortie d'un transforma
teur 5 volts par exemple) . Avec un 
generateur BF la chose se simplifie ; 
relier le casque en I de 4520 et regler 
R2 par comparaison a 32 fois la 
vitesse de transmission. On peut aussi 

10 

11 11 

II II 
4512 

I ) 11 

1 1 I • ' 

+ 

" 
00 

1 
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proceder par · comparaison visuelle 
sur un oscilloscope bi-courbe. 
Enfin, si le micro-ordinateur possede 
des instructions sonores, on pourra 
regler l'horloge par comparaison 
auditive. Sur l'ORIC, par exemple, ii 
existe une instruction, dont un des 
arguments determine la hauteur du 
son emis : SOUND. La frequence du 
son emis correspond a 62 500 divise 
par !'argument. Exemple, si !'argu
ment vaut I 000, la frequence sera : 
62.5. Plus !'argument est grand, plus 
on pourra avoir de precision quant 
a la frequence. 
II suffit de -determine !'argument 
comme suit : 62 500 divise par la 
vitesse de transmission et de prendre 
la partie entiere du nombre ainsi 
obtenu comme argument pour !'ins-

+ 
ill··l 
T2 

I ' 03 

1)4 

S2 + 

SJ 

I"""'· 
4 ~31 ,, 10 

AG 

013 

63 



truction sonore (prendre le chiffre le 
plus approche). 
Exemple 
Teleimprimeur I I o bauds : 
- 62 00/1 10 = 568, 18. Donner 568 
a la valeur de !'argument. 
La comparaison se fera avec le cas
que branche sur la sortie II (et la 
masse I). On peut ainsi, si l'ordinateur 
en dispose, utiliser une instruction 
donnant la note et !'octave. Par 
exemple, se rappeler que le La de 
!'octave 2 est egal a 11 o Hz. Pour pas
ser d'une note a l'autre, ii faut cha
que fois multiplier (au diviser) la pre
cedente par racine douzieme de 
deux. 
Exemple 

LA # = 110 x 12Y2 = 116,54. 
Pour une machine fonctionnant a 
1 50 bauds ii faudra effectuer 5 mul
tiplicati~ns successives pour trouver 
146,83. La note correspondante est : 

La, La #, Si, Do, Do#' Re 

de !'octave 2. 

2 3 4 5 
octave 1 octave 2 

On pourra aussi regler R2 avec !'aide 
d'un instrument de musique ... bien 
accorde I 

LISTE 
DES COMPOSANTS 

Nr, N2, N3, N4 : 4011 
fr, 12, 13, 14, Is, 16 : 4069 
Ar, A2, A3, A4: 408 1 
Dr ... Dr4 
Rr . 
R2 

R3 
R4 
Rs 
R6 
R1 
Ra 
R9 
Rro 
Cr 
C2 
C3 

1 N4148 au equivalent 
220 kn 1/4 W 
potentiometre ajl!stable 
100 kn 
2,2 Mn 1/4 W 
22 kn 1/4 W 
10 kn 1/4 W 
10 kn 114 w · 
15 kn 1/4 W 
47 kn 1/4 W 
3,3 kn 1/4 W 
470 n 114 w 
4,7 nF 160 V 
820 pF 160 V 
0, 1 a 0,22 µF 
160 V (voir t~xte) 

REMARQUE$ 
CONCERNANT 
LES STRAPS 

Sr : determine si ACK doit etre posi
t if au negatif (apres essais : posi
tif pour ORIC et negatif pour 
BBC). 

S2 : determine le choix entre le 8• bit 
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au la parite. 
S3 : determine le choix de la parite au 

de l'imparite. 

•RAPPEL DU 
FORMAT SERIE 
(Represente en simple courant) 

RE MARQUES 

L'alimentation se fera en 5 volts et 
de preference a partir du micro
ordinateur. La consommation (sans le 
relais) est d'environ 2 milliamperes. 
Dans le cas d'une alimentaion sepa
ree, prendre la precaution d'inserer 
une diode (BAX 13 par exemple) en 
serie dans le pole + de l'alimentaion. 
Le relais sera choisi parmi les types 
rapides (relais telegraphiques). Les 
petits relais a lame souple convien
nent tres bien. Si le teleimprimeur 
fonctionne en simple courant, ii sera 
possible de le relier en lieu et place 

· du relais, a condition qu'un courant 
suffisant traverse l'entree du tefeim
primeur (faire l'essai en reliant l'en-

tree de celui<i a une source 5 volts, 
et regler le courant a la valeur stan
dard de 20 mA grace au potentiome
tre prevu au ajouter une resistance 
variable en serie). 
Dans le cas d'un teleimprimeur fonc
tionnant en double courant, ii faudra 
utiliser le relais et construire une ali
mentation symetrique a + et - 1 2 
a 48 volts . Ces deux polarites seront 
a relier aux contacts du relais. 

Dr - 0 2 = 1N4006 
Cr - C2 = 100 µF 63 V 
T = transfo 220/2 x 12 a 48 v 
l00mA 

(eventuellement intercaler une resis
tance en serie pour obtenir 20 mA) 

l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11111111111111 1 

s r- -- 1 - -- ,----,----r---,----,----,---- , 
T : bit l : bit2 : bit3 : bit4 : b itS : b it6 : bit7 : bit8 0Y /4 
R I I I I I I I I ( / /'.//_/. 
A I I I I I I I I I ST~P / /i 

T : ____ : --- : _ _ __ : ___ _ : --- : __ __ : - -- :_ t- V //V/), 

Exemple 
Lettre E sans parite. 
(Code ASCII 65) 
= 10100010 

~] 
01 

02 

ou paritl!/ imparite 

contact 
du rerais 

0TG RON 

111111111111111 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

MHz JUIL-AOUT 1984 



1976 
1977 
1977 

i.er . BLU 2 m : IC-202 
l er BLU 432 : IC-402 
1 er FM mobile a synthetiseur 2 m 
IC-240 

1978 le, multimode 2 m a synthetiseur 
IC-245 

1 979 l e r decametrique a couverture 
generale : IC-720 

Avec ICOM, informatique et radio 
font bon menage. Decuplez votre 
plaisir grace a !'interface CT 10 
qui vous permettra d ' integrer votre 
transceiver a votre ligne informati
que : YOUS pourrez gerer fre
quence et mode a partir de votre 
ordinateur de presque tous les 
transceivers ICOM (voir schema). 

ICOM est tou;ours 
le precurseur dons 
tous les domaines 

et au;ourd'hui ii 
innove encore avec 

l'ICOM Computer 
System. 

ICOM FRANCE S A Siege social : 120, route de Revel - 31 400 TOULOUSE 
BP 4063-31029 TOULOUSE Cedex 

------- - - - - - - ------•-- Telex: S215 15F - Telephone : (61) 20 . 31. 49 



0 

CALCULDE 
PARABOLE 

Ce programme a pour but d'aider 
le constructeur dans le choix des 
parametres d'une antenne a reflec
teur parabolique. De plus ii calcule 
toutes les cotes indispensables a la 
construction. 
Ce programme est ecrit en BASIC. II 
"tourne " sur TRSB0 mod. Ill avec 
imprimante GPlOO /80 colonnes). II 
occupe 3142 octets. II pourra cepen
dant facilement etre adapte a tout 
micro-ordinateur, avec ou sans impri
mante, car ii n'utilise aucune instruc
tion specifique. 

STRUCTl)RE 
DU PROGRAMME 

Lignes 10-290 : 
Partie generale + menu. 
Lignes 500-770 : 
Calcul du gain et de !'angle d'ouver
ture d'une parabole en fonction du 
diametre et de la frequence. 
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GdBi = 4,2329 x In 

/0,55 X 39,44 X 0
2 

) 

4 L2 

y 

L 
U deg = 70 x 

D 

E D 

2!. I 
F 

Jean-Pierre KA EU F FER 

Cette partie du programme permet le 
choix du diametre en fonction du 
gain escompte et de l'ouverture sup
portable. 
Lignes 1000-1 370 : 
Calcul de la distance focale, de 
l'epaisseur et de !'angle d'illumination 
en fonction du diametre et du rap
port F/O. 

F = D x R 

E = 
D 

16 X R 

BR 
= 2 arc tg ( 

16
R2 _ 

1 
J 

Precisons qu'il est universellement 
admis que, pour un rendement opti
mal, !'angle d'illumination doit etre 
egal a l'angle d'ouverture a - 1 0 dB 
de la source. 
Lignes 2000-2370 : 

Calcul du profil de la parabole 

y = 
x2 
4F 

SYMBOLES UTILISEES 

D : diametre en m 
L : longueur d' onde en m 
F : distance foca,le en m 
R : rapport F/D 
E : epaisseur de la para-

bole en m 
: angle d'illumination 

en aegres 
0 : arc de parabole en m 
X et Y : coordonnees couran

tes 
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EXEMPLE DE CALCUL 

Les quatre extraits de listing corres
pondent aux editions d'imprimante 
generees par ce programme. 

( 1) correspond a la premiere partie du 
programme et nous donne le gain et 
l'ouverture de diverses paraboles sur 
differentes frequences. 

/2) correspond a la deuxieme partie 
du programme. 
Dans un premier temps, le pro
gramme nous donne automatique
ment les caracteristiques physiques 
pour divers rapports F/D usuels. 
Dans un deuxieme temps, ii est pos
sible d'obtenir ces memes caracteris
tiques pour un F/D donne. 

(3') et (3") correspondent a la troi
sieme partie du programme et nous 
donnent les coordonnees courantes 
de deux paraboles dans un repere 
orthonorme. De plus, la longueur de 
rare de parabole est calculee. Ceci est 
bien utile pour decouper les rayons 
de parabole et le grillage I 

Precisons que ce programme a servi 
a calculer, entre autres, la parabole 
de 6 m qui a servi lors de la liaison 
entre F6EZA et OE9XXI en reflexion 
lunaire sur I 296 MHz, le 19 novem
bre 1983. 

BIBLIOGRAPHIE 
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- VHF Antenne SMR 



CALCUL DU GAiN ET DE L'OJVERTU~E DE PARABOLE(S) 
FREQU~NCE(M~Z) DIAMETRE( M) 

[:, i: AME,·r::E ( Mt•i ::, 
2 1a1a121 
2iz100 
20tn3 
-::•i:wIn 
~:0(:l(j 

~-=:(:10(.3 

~~('.1(~1 121 

~~(~0f1 
?OU0 

4:32 
:i.296 

2:304 
:i.lolll:30 
:i. ~:~(.312Hd 

F/D 

,••·,-.:· .. -.::•--·' 

"45 
.. 5 

i000 312.~ 

6 

2 

61;0~1 
701;:,1 

91210 
:i [1(:1(1 

:i. :i. ~30 
:i. ;;~~ !21 ~~1 

1 :;:[1(1 
·._,::,.~1!j 

l.5I210 

FOCHi..J:::,:_ t"it·1 > 
:::::,21~1 

• 4 
,' 

• I 

E?A i :::::;;El_,F~o:. tiM ::, 
4:i.6 
:33? 

·::•·-::-··_;, 
"-' I 

249 

~:::0e 
192 

J.66 

L'ARC 0E ?ARRBOLE MESGRE ~,,~ MM 

CrlLC0L DE LA PARA2O~E= 
DiAMETRE (M~) F/D 

:i. (Iii/ 
15121 
;;:1)(1 

251!.1 
300 
:3;.i0 
4('.113 
4':il21 
:::i00 

II :35 

'r' 
0 
i II 4 
::~ . 9 

-~:• ·7 •·:, ._., . .;_ 

72.9 
,:::, ::;:- .-·, 
_, ,..J .. c. . 

148.8 
550 180 
600 214.2 

L'ARC D~ PARABOLE MESURE 
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34.7 
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H3 CU:: 
20 REM*** CALCUL De PARABOLE *** 
30 REM*** JEAN PiE~RE KAEU~FER *** 
40 REM*** FiAriO *** 
60 REM** * 7~S 80 MOD 3 *** 
?0 i='t\ I r·HCHF:$.:. 2:::: ) : F'F.: :;: t·4 7 (R :i. 96 ·' ·. Crh .. Ci .. ii... [)c PHra:ABOU:: ' 
80 PF.: I r·ff(':!87 4 ., "F 1 AriO " 
90 FOR X=0 TO 1000 
i 00 ~~E;<T ;,-; 
J.10 Ci..'.::: 
120 REM *** IMPRESSION UU M~NLl *** 
i :30 PR I t-~T " MEi'·➔U" 

i4•3 t=·Rit-H 
:i. 5•3 PR I r-~T " CAi...Ci.ji... DE : 
i 6'3 PF.: I hT '' < 1 > GA I ~J+Oi .. i'•1"EF.:T:A,:c 
:i. 70 PF.: i HT " ,:: 2) DI :3TA~1CE FOCA1...E 
i SfJ r-·F.: I i-rr" + F'F.:OFOi'·iDEl_iF.: " 
~ 913 Pf~: :it-ff " + At·JGi..E D., I LLLWI :i. :·-m,· :i. m-; " 
21zi0 PF.: It-fi- " ( ~~:) F·F.:OF IL DE LA F'AF.:ABOU:. 
210 F'R Ii"-H" +LClr·1GUEUR [) ' F1F:C " 
22•3 F'F.: Il'lT: PF.: H lT " CHO :i: W ' 

:240 IF A$=" " Thct-J 2::::0 
i50 A::::,if=tL< A~ > 
260 IF A=i GOTO500 
270 IF A=2 GOTO i000 
280 IF A=3 GOTO 2000 
290 ,:;o-i:o 2:2!21 
500 REM*** GAIN ET·O0VERTURE *** 
5i0 cu:: 

;:.::;-~ FOi'~CT l. or-~ OE 
F D" 
D F/ D 

F/ i) • 1 

;:i:2€1 f-'R i i•-H "CFiLCUI,.. DU Gf, i: t·{ ET OE L ·· OU',,,'i::F.:TUF.:E DE F°'l~ii-O:: P.E:DLE< ::: ) " 
5:30 LF'f?. I i··-IT "CAL CUL [ '.:: __ ; GA I t·4 ET Di L. ·' 0 1..i •iERTIJi-,:[ [:o f~ f;'AF.:f=tE:OU::( ::: >" 
540 i..F'f-,:i:1-H TAE:( 1121 )"FF.:EQl .. iEt·JCf.:,:: Mi-lZ ) " ., TRi:::( 30 ) " Di:RMET?EO:: i'1 >"; TAE:( 5121 )"GRHV DB) "., Hl8( 65 
;, "OIJ',,,'EF.:Ti .. iF.:E< C•EG) ·, 
~.550 LF'F.: I ~n 
56121 I l'1F'UT " r=F~EQUEl··JCE ( MHZ >" _; F 
5713 L=::::tl0/F 
5:::Cj I ~4F'UT" C• I A METRE ( M > " _; C• 
590 R==O:: D:t:C• )/4 
600 8=(3~ . 44* R)/( LJL) 
6i0 G=4 .2329*LOG(8* . 55 ) 
620 G=:iNT(i0 * G)/ i0 
680 F'R :i t·ff " Fi.;;:EQUEhCE " ., TAB( :i. 5 >F ., " f'iHZ" 
640 PF.: I i-H" D I AME1F.:E " ., Tf=t8( i 5 >D .' ,. t'i " 
650 PF.::i~H"GA:i:l'l "; TAB( :i5 )(.;_; '' DE:: " 
660 U==< 7 0:;::L ) / C• 
670 U==INT(Uti0)/ l0 
6:::i~1 F'R I ~H "OU'•/EF.:TUF.:E" TAB< i 5 ) _; LI " DEGF.:E:::" 
690 LPRINT TA8(15)F; TR8(34)D;TA8~52)G_; TA8(69)U 
7 :J0 PRihT 
710 F'F.: I HT" :;;:*** :U::.t::t:;t::.r.:u ::.t: :t::u :::t:::t::*:::j::* t :h:;4:::*::*:t:t;;t::~::;t::*:::j:::,t:;t: ,. 
?;::(1 PR I t-H " AU,"RE CALCUL ? < 0 ---·t·l ) " 
·?::=:~3 A!i;= I t·4}( E'r"$ 
7 4 0 I r ~i !i'i= ., " THEt·i 7:313 
75(1 IF A$::: " 0 " THEi'l 56 (::1 
760 :i F Firii= ., r-;" THEt·j :i i 0 
"?7 0 GOT0?20 
1000 REM*** DI STANCE FOCALE ,PROFONJ EGR , ~T ANGLE D' i ~LUM INAT:i ON *** 
i 0 l0 CU:: 
10c:0 F'F.:Hn 
1. 0~:13 F'F,: i i"-H "CAL.CUL C•E : " 
i 0412' PF.: I i··ri" ·, - DI ::;TAi"-JCE f·70 Cfli...E " 
:l 051a ;:•r.;;: I rH" - PfWFOr·J[:,EUR 0:: Oi __ i EF'fi I :=.;:::Ei_iF.: ) " 
:i 06•3 PF.: I t·ff" -Ar·!GLE [:, ·' I Li... i.it-1 I i"-4HT I Oi··1 DE Lf1 Pf1F.:f=t80U:: ,:: '·/U DE Lfl SOUF.:CE ) " 
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113°?13 r=·F.: I i'-H 
1680 it-I PUT" D ffH•1Ei·:;;:E DE LA F'1=iF.:f~?(f_.['.: < r·Wi::,, .: c, 
11385 c;o, ·o :i :i. :i. s 
113:3\'.! LF'F.: I i··fT: [,..F·F.: :: t--lT " :*::.·n::.';:::t.::t:t:t:,;::~::t::p;::;t::.';:;4::t:/t:r:,,:::,::*:::;::::;:::*:;;;;:*;::;::P/t~:::~:::t,::;::t :t:;4:::;:::f" 
l. i 00 LF•f;: I i··ff" [;, i: HMETf~:E ( r·•it-i ) " .' Tf=tE\ l '.':'i ) " F /D " .: Tf~E::i:. ~!15)" FOCHi..Ei:. MM ) "_; TAE:( 413 ::, "EPH I S::;EJ..,f;,:,: 
l'ii''i ) I; .: THE:( 5;:, ) II At•il::.;. :i L.L.l_ii'•'j I t·JAT J. IJi··j( DEG ) " 

ii i 0 PF.: It-H II 
i)( MM ::, " ., n=tE:< i \'3 ::, 11 F ,.-·;::,,, .: T1=i8i:. l ::: >" ;:;::•C::-iL.Ei:. r-1r··1 ::, " _; ·;- :-1E:i:: 313 ::, 11 EFA i. ::; • c ~·1M ::, ... , TAi:::i'. 42 ::, · 

i :l 2 \?, GO'iTI 125fl 
1130 F=D*R =F= iNT(F ) 

:i.140 E=D/(i6tR) =E=INT(E) 
:i i ::;13 H::::::tF: 
1 160 C=(:i.6~R*R)-~ 
i 170 B=H/C 
ii80 I=2*57.2957tATN(8) 
i i 913 I::: It-H\ I ) 
i200 PRINTD;TAB(:i.0 )R;TAaC :i.8)F .:TA8i:.~2)E; TASi:.45)i 
1210 LPRINTTA8(8)0;TA8(1 5)R;TA8i:.25)F.: TAai:.44)E.: TA8(65)i 
:i 2c:t~ RE'i·l_iF.:i'·-i 
1250 FOR R=.3 TO . 8 STEP . 05 
126~3 c;o:::LiB 1 :i. 3121 
i 270 hE>ff F: 
J. 2::::0 PF.:~ t·H 
i 290 Pi~: I l··fi" ":::,:01_,HFI:;: TEZ './Oi_i::: CE::; [:iOr·-li··ff:E:::: ?UUF: i_ii··i f-7 ,...-c, pr;;:EC I::; ?( 0/t·l) " 
1 :3(:i(t Fl$= 1 !··W:EY$ 
l3:i~3 IF A$= " 11 i"HEl-1 i:3~313 
:i 320 IF A$= " t-1 " THEt-l J. i :::: 
i 3::,::0 IF ,:,~~= " 0" TH Et·! :L :35(:1 
:i :~:4121 GUTO 129'3 
1 ::::50 I r·WiJT '' F'OUF.: OUEL i:-· .-·T• '· .' ;.:: 
1 ::.:60 GO::::i_iE: i :i 3121 
:i. 3? 1J f~OTO :i 2:::0 
2000 REM*** PROFiL D~ LA PP~AaOL~ +LONGUEGR )'AR~*** 
20 i 0 CU:;: F•f;: i: t·fi II C:Ai...Ci_il.. [:, i_i Pr:::OF:;: L + L.Or·JC;UEl_if;: [;, .. f'iRC !)E :=:•rn-1:~iE:(k.E ' ' 
21~120 I i'·JPUT "[) I Ar·1ETF:E < r•1M ) ,, _: ;_:: 
2030 I r·Wi.JT II F....-i:.:, 
2 ,~14~3 :i: t·Wi_iT" :;: t·JCf;:EM!:]·rf 
2C350 i...PF.: :it-fr 
:2~~16 0 L. i=' F.: I i··~ T 11 ::J;: :*: :!t: :*: :i: * :f~: :f /r: ~~< :~< :*: :=-f: :~:: :~:: t :*: :*: :4:: ::!;: :1:: :*: :¢: :;;:: :://.:: :~=: \ : /< ::;:: :+: : . .=: ::~: :;:. :;, :;:: :*: * ~f: :~~: '· 
207(1 LP!'.;:: I r·ii"" ci::;u:/ .. iL C•E u:i r-:-i::,;:;:H80U::: : " 
~:~j:::0 GO:::;UE: i 100 

2100 FOR X=0 TO(D/2) STEP Z 

2 12 0 Y=INT(Yt10)/10 
2:i.30 PR I NTX;TA8( i5 )Y 
2140 LPRINT X;TA8(l5)Y 
:215~3 t·lE::<T :,< 
2160 PRiNT•GOSU3 2~00 
:2 :t ·;:: 0 ;:•;:::: i !··r,·" i)f::::; i ::;:EZ. '•/OU::: FH :i F,:c: Ul·•j fil_l"i"F.:E c,:1LCl_ii_ -;:•,:. 0/r,j ) " 
;;-:: :i. :=:(3 A=~== i hf{E'1· $ 
2190 I°F A$= ;: '' THal 2 :i.80 
221:':10 IF A$=" t·l " THEl-i :i :t :J 
.::. ,:.:.:. I~ IF i=t:;::::: 11 0 11 THE~-~ 2~j~3~?.I 
c:~:2~1 GOT02 i '? l;i 

2300 REM*** ARC DE PARA3OLE *** 
?~20 M=SQR(<4*E*E,+CP*P>) 
2330 N=LOG((E+E+M)/P) 
2340 O=M+C(P*P*N )/(E+E)) 
2350 PF.: i i'ff II L .. AF.:c DE F'ARABOLE MESUF.:E 11 

., I 1-n< o > .: 11 MM,; , Pi;;: I t-n 
2360 LPF.: i i'·ti 11 

:._ •• AF.:c c,E PAF.:AE::cu::: :-·1t:::::u1:;:~:: 11 
., I t-r;·c o ::, .: " MM,· 

~::::.;::-;::·0 Fi:ETUr::t-l 
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FICHIER 
Ces deux adaptations d'un meme 

programme sont destinees a recher
cher dans un fichier de donnees cer
taines caraaeristiques utiles au SWL 
ou radioamateur. 
La principale originalite de ce pro
gramme, destine au ZX 81, reside . 
dans sa tres grande rapidite d'execu
tion. 
Apres avoir charge dans la memoire 
du ZX 81 le programme et ses don
nees (qui peuvent contenir 11 000 
caracteres pour une RAM 16 K), ii suf
fit d'une seconde pour retrouver la 
ou les fiches contenant des caraae
res quelconques rentres au clavier. 
fl est non seulement possible de 
demander les fiches contenant un 
groupe de caracteres, mais egalement 
celles contenant deux groupes de 
caracteres separes par le mot-cle 
AND, ce qui lui confere une grande 
souplesse d'emploi. 
fl est egalement possible de recher
cher selon le jour et l'heure des sta
tions emettant a ce moment. 
Le premier programme appelee 
PRESSE me sert de fichier de frequen
ces pour les agences de presse emet
tant en TTY. 
Le second que j'ai appele NATIONS 
contient les donnees suivantes :,moms 
des pays, numeros DXCC, prefixes 
nationaux et direction de ces pays 
pour !'orientation des antennes. 
Le programme El se charge avec le 
nom "PRESSE". Le chargement effec
tue, ii affiche le menu. Les pressions 
de touches decrites ci-dessous sont 
donnees en exemple pour mes 
fichiers personnels. 

Pressez la touche 1, ii s'affiche 
"ENTREZ LA DEMANDE" - tapez 
AFP, puis une pression sur NEW LINE 
; ii s'affiche : 
<: 5842 > N 425 50 PRESSE-AFPI = 
21002200 en video inverse. 
D'autres pressions sur NIL font s'af
ficher d'autres fiches concernant 
l'AFP. 
Une pression sur V (CLS) efface 
l'ecran, d'autres pressions sur NIL 
exposent les fiches suivantesjusqu'a 
FIN DES RECHERCHES. 
Une pression sur M fait revenir au 
menu. 
Une pression sur C fait reafficher la 
proposition ENTREZ LA DEMANDE (a 
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ce moment, si vous entrez le mot-cle 
"STOP", vous revenez egalement au 
menu). 
Si vous remplissez l'ecran jusqu'a 
l'obtention du message d'erreur 
516120, relancez le programme par 
CONT puis NIL. Et maintenant la 
pression sur NIL vous continuerez 
l'affichage. 

REMARQUE 
Le precede recherche le groupe de 
caracteres demande ou qu'il soit et 
l'on peut etre amene a en preciser la 
position. C'est le role des "separa
teurs" des caracteres qui entourent 
les differentes parties de chaque 
fiche. 
Exemple : < > - I etc. .. dans la rou
tine d'entree des fiches. 
Revenez maintenant a l'affichage : 
ENTREZ LA DEMANDE et tapez 
CNA. 
Vous obtenez les fiches concernant 
les agences CNA et KCNA ; ii suffit 
pour eliminer ces dernieres de taper 
- CNA. 
Revenez maintenant au menu et 
appuyez sur la touche 6 (triez selon 
l'heure). Vous obtenez encore 
"ENTREZ LA DEMANDE". Tapez 
alors un caractere (qui peut etre le 
jour) et l'heure, sous la forme 
LHHMM, vous obtenez l'affichage 
successif de toutes les stations RTTY 
emettant a cette heure la (pour !'uti
lisation du caractere definissant le 
jour des explications seront donnees 
plus loin ; dans le cas present la 
source des donnees ne fournit pas 
d'indications de jour). 
L'affichage se fait de la meme fai;:on 
que precedemment. 
L'optlon 2 sauve le programme et 
n'appelle aucun commentaire. 
L'optlon 3 permet d'ajouter une 
fiche. Apres avoir enfonce la touche 
3 vous obtenez l'affichage de la der
niere fiche entree, puis la demande 
d'entree de la nouvelle fiche qui se 
fait selon la procedure definie par les 
lignes 5300 a 5690 du programme. 
Dans le programme E 1 ii a ete prevu 
l'affichage suivant : 
- FREOUENCE : entrez la frequence 

de la station RTTY (a ce moment 
l'entree du mot-cle STOP fait reve
nir au menu), puis apuyez sur NIL. 

- SENS. SHIFT. VITESSE. CONTENU. 
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Repondez-y. 
- AGENCE : entrez le nom (si vous 

avez fait une erreur dans les 
reponses ci-dessus, entrez le mot
cle STOP et vous revenez au debut 
de la fiche. · , 

- HEURES "HHMMHHMM" : entrez 
les huit caraaeres definissant, con
formement au modele affiche, 
l'heure et Jes minutes du debut des 
emissions puis celles de la fin des 
emissions. Puis faites NIL Vous 
obtenez un sous-menu et I' affi
chage de la fiche entree. 

L'option V VALIDATION entre la 
fiche en memoire et appelle l'entree 
de la fiche suivante. 
L'option A annule la fiche et offre la 
possibilite d'inscrire une nouvelle 
fiche corrigee. 
L'option M valide la fiche et fait reve
nir au menu principal. 
Apres f'entree de nouvelles fiches ii 
est imperatif de passer par !'option M 
qui provoque la mise en place d'un 
marqueur de fin de fichier dont !'ab
sence provoquerait ensuite, a !'utili
sation des routines de lecture, un 
plantage du systeme. Si vous arretez 
accidentellement le programme par 
un message d'erreur ou une pression 
sur break, ii est possible de le rede
marrer en faisant : GOTO I. Mais 
toujours repasser par f'option 3 puis 
retour menu M ou par le STOP sur la 
premiere entree (lorsque la FRE
OUENCE est affichee). 
A ce moment, revenue au menu prin
cipal, ii est possible d'arreter le pro
gramme, d'y effectuer des modifica
tions et de le relancer par GOTO I. 
Pour l'optlon 4 appelez la fiche a 
supprimer par un certain nombre de 
caracteres y figurant (ou deux grou
pes de caracteres separes par le mot
cle AND). Une fiche sort, si c'est bien 
celle a supprimer appuyez sur la let
tre O ; en un instant la fiche est efface 
et f'espace vacant est reporte a la fin 
de la memoire pour y etre a nouveau 
utilisable. Une pression sur une autre 
touche fait revenir au menu. 
L'optlon 5 permet la creation d'un 
nouveau fichier. II faut d'abord, 
avant tout debut de creation d'un 
fichier, adapter les lignes 5300 a 5690 
au nombre et a la nature des ele
ments a noter pour pouvoir le faire 
de la fai;:on la plus confortable. La 



ligne 5690 comporte les caracteres 
seNant a la separation et au reperage 
precis des divers elements. 
Si l'on veut se servir de la possibilite 
de trier selon un jour de la semaine, 
faire les modifications suivantes : 

En ce qui me concerne, le retour au 
menu apres la fin des entrees ou l'ar
ret accidentel, meme observation que 
pour !'option 3. 

ces deux lignes en y mettant un chif
fre d'autant plus eleve. lnversement, 
si vous desirez diminuer le temps de 
chargement, et si vous avez mains de 
caracteres a rentrer, vous pouvez 
diminuer ces chiffres. 

L'optlon 7 vous permet de voir les 
dernieres fiches entrees. 

- ligne 5390 PRINT " HEURES" 
(" "JHHMMHHMM" ") : "; 

ou J est un caractere definissant le 
jour de la semaine (au choix de cha
cun). Si !'emission se produit taus Jes 
jours, mettre le signe = pour J (ce qui 
est fait automatiquement par le pro
gramme El). 

Pour terminer cette presentation, 
vous pouvez obtenir un affichage 
normal en faisant POKE 16657,0 et 
revenir a !'inverse en faisant POKE 
16657,128. 

Ouelques recopies d'ecran (F,G) vous 
montreront !'utilisation qui peut etre 
faite du programme E2 "NATIONS" : 
- Tri des indicatifs debutant par F. 

- ligne 5420 IF LEN T$ < > 9 THEN 
GOTO 5400 

ou la supprimer si l'on veut pouvoir 
rentrer plusieursjours d'emission dif
ferents par station. 

Bien se souvenir que tout redemar
rage du programme apres arret doit 
etre fait par GOTO I et rien d'autre. 
Les lignes 5100 et 5200 reservent 
11 000 caracteres pour le fichier. Si 
vous disposez d'une RAM plus impor
tante que 16 K vous pouvez modifier 

- Selection des pays dont l'indicatif 
commence par F pour lesquels ii 
faut tourner Jes antennes vers 
!'est. 

- Idem mais pour l'ouest. 
- lndicatifs debutant par u. 
- lndicatifs debutant par DK. 

LISTINGS JOINTS 

-El: 
-E2: 
-A: 

programme "PRESSE" 
programme "NATIONS" 
permet I' entree du code 
machine apres creation 
d'une ligne I REM suivie 
de 265 espaces (soit 8 
lignes). 

-8: liste des 167 octets du 
code machine a entrer au 
moyen de A. 

- C et D permettent la verification 
de ce code machine. 

E1 
1 REM E?RNDURINKEY$ GOSUB ,3 

1:NKEY, RETURN AND 45'1 GOSUB 7 
7 < Golus ?PINKEY$ Gosul ?PINKE$ 
·11111c TO , RETURN .iASN ■ INKEY$117.!'r 
~~UB <; INPUT ., RETURN ~ASN--.i I 

NKl!Y$ GOSUB §<C.l'.NT E'?RND) RJ:NKEY1ti 
V / GOSUB me-.~ LIST 7h < ,ac •KP7 
·3 ST' ( l50Kc ..-•7 C CLEAR ... ) SjNK 
~Y$, KEXP 5~<7( POKE /LENY G 
1.)SUB 77 
9242 OT LET 7 RETURN 1114- INPUT 6 
?RNDTAN 5 STEP ?)g?•K GOSUB JJITA 
)\-I ••• lit •••••••••••••••••••••••••• . . . . . . . , . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 
" . 80. CLS . ......•......... ., .. 

90 GOSUB C 
100 PR.INT AT 4,10;"DESIREZ-VOUS . .. 
110 PR.INT AT 7 L 1; "1-TR IER SELON 

DES CARACTERE~" 
:1.20 PFUNT AT 9, 1; "2 -SAUVER LE P 

-~OGRAMME" 
l.30 PRINT AT 11,1.;"3-A.JOUTER" 
140 PRI:NT AT :1.3,1;"4-SUPPRIHER 

UNE FICHE" 
U50 PR .INT AT 15, 1; "5-CRE, ER UN F 

!CHIER" 
160 PFUNT AT 17, 1.; "6-TRIER SELC 

NL HEURE" 
170 PRINT AT :1.9,1;"7-VOIR DEAN:r 

!::RES ENTREES" 
:J.80 IF INKEY$="" THEN GOTO 180 
190 IF CODE INKEY$>=29 AND CODE 
::CNKEYS<=35 THEN GOSUB CVAL INKE 

·( $) ¼1000 
200 GOTO 80 

1000 LET U=B+7 
1200 CL5 
1300 PRINT "E:NTREZ LA DEHANDE:"; 
1310 INPUT H$ 
~320 IF CODE H$=227 THEN RETURN 
~330 IF CODE H$=0 OR CU=16580 AN 
0 LEN HS<>S> THEN GOTO 1310 
1340 PAINT HS 
1400 G05UB 6030 
1405 IF INKEY$=CHR$ 1:1.8 THEN GOS 
JB 6:1.20 
~410 IF INKEY$=CHR$ 59 THEN CLS 
1420 IP INKEY$=CHR$ 40 THEN GOTO 

1300 
l.430 IF INKEY$=CHR$ 50 THEN RETU 
RN 
1440 GOTO 1405 
2.000 SAVE "PRESS(3" 
:2050 GOTO :1. 
3010 GOTO 5290 
4-000 CLS 
1-010 LET U=B+7 
41.00 PRINT "APPELER LA FICHE A 5 
:JPPR J:HER : " ; 
4-11.0· INPUT H!II 
4115 IF CODE H$=0 THEN GOTO 4110 
4120 PRINT H$ 
4122 PRINT AT 9,0 
~1.25 GOSUB 6030 
4130 PRINT AT 14 , 4 ; "EST-CE BIEN 
:=! SUPPR:tHEA '?"; AT 16, 15; "0/N" 
414-0 IF INKEY$="" THEN GOTO 414-0 
4150 IF INKEY$<>CHR$ 52 THEN RET 
URN 
4210 LET DE=PEEK B+256*PEEK CB+1 
) 
4.220 LET AR=DE-1 
4230 LET AR=AR-1 
4240 GOTO 4230+30¼CPEEK AR=128) 
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~260 LET AR=AR + 1 
4550 LET NB~AJ-DE+50 
i 600 LET N=E 
4-610 LET V=DE 
4-620 GOSUB D 
4-630 LET N=E+3 
4.640 LET V=AR 
-1.1350 GOSUB D 
1-660 LET N=E+6 
4 6 70 LET 1..J =NB 
¢.680 GOSUB C• 
~700 RAND USR 16669 
~7 10 LET P=P-DE+AR 

1 12 LET AJ =A.J -~~ 
4.800 RETURN 
·5000 CLS 
5005 PRINT A T 1 0., :12 .: " FlTTENTION "; 
::ff 12, 1; "CEC I E FFACE TOUT EN ME!'-1 
':HRE"; RT 1.4 , 1 _; " iiRPER " "CR EAT ION " 

5010 INPUT M$ 
'50 20 IF H$ < >"CREAT ION" THEN RET~l 
~ N 
5 0 30 CLEA R 
5100 DIM R$C11000 l 
5110 L ET W$ ="il FIN DES P.ECliER CH E 
5 "+CHR $ 1:l.S +CHR$ 227+CHR$ 24 +" " 
'210002400 " 
5120 LET I=0 
5130 LET A=:!. 5 4-00 
~ 1 40 LET B=1 5 5 0 7 
:5150 LET C=9200 
5160 LET D=9220 
5 170 LET P=6 
5180 LET E = 1 657 0 
5190 LET P$=" " 
'5200 LET M = 'i l 0 •" '1l 
5 220 GOSUB C 
5 8 90 CLS 
5 2 95 PRIN1 " ~ ERN IER E f' I ChE 

",,P!li 
5"300 F-R I l,lT ,. P REQUE ,·lCE: " ; 
::::3 1.0 !.t-..:?l . .fT t ... , $ 
~315 I F CODE MS =227 THEN GOTO 5 7 
7 5 
":-32(?- Pl-'!IHT M$ 
533 0 P PINT ··sEN3 . SHIFT.VITES5E~ C 
•J'r.'7 E ~ .. -u : " 
5-3 40 Il'~;::,WT N $ 
5350 Pf-: IHT N :$ 
S:3150 P ~; I NT ' ' RGENCE : " _; 
5 370 I hPUT 0 $ 
3375 IF 0$ =CHR$ 227 THEN GOTO 5 2 
;;;0 
'5380 PRINT 0$ 
"5 3 90 PHINT "HEURE5C""Ht-11'1MHHMM"") 
. 1r. 

·.5400 I NPUT T $ 
~420 IF LE N T$<>8 THEN GOTO 5400 
3<\,30 PRINT T$ 
5ES0 L E T P$ =CHR$ 128+"<"+M$+">"+ 
,·! $ +" -" +C)$+" / : '' +T$-:-CHH$ 11.8 
S ?00 P RINT R T 18,1;P$ 
~7 10 P R INT RT l.0 ., 10 ; ,...,lEl'""""llfi...,,r.iQ"':""■.-;;#s@;ao;:,rliwi 

~ V" 
5 720 PRINT RT 12 .• :1.0 .: "RNNULATION 

/ A" 
5730 P R I NT AT 14 ., 10 ; " RETOUR MENLl 

/ M'' 
5740 IF INKEY$=CHR$ 59 THEN GOTO 

5800 
6750 IF INKEY$=CHR$ 50 THEN GOTO 

5 780 
5760 IF INKEY~=CHR$ 38 THEN GOTO 
5290 . 

5 770 GOTO sa!-0 
$ 7 75 Lf::T P$T,'" 
':5780 LET P$==P$+!-J$ 
57'30 LET I= 1 
5 802 IF M- CAJ-K-6J <=(LEN P$+LEN 
W$+64J THEN GOSUB 9300 
,5~03 P R J:NT AT 21,10; " 
tfiMiii.Pi#/1:S ·' 
5805 FOR L=1 TO LEN P$ 
58 10 POKE AJ+L,CODE P$CL) 
5 820 NEXT L 
5630 LET AJ=AJ+LEN P$ 
5 840 IF l: THEN GOTO 5860 
S 850 GC•TO 5290 
5860 LET I =0 
S870 LET A..J=A.J-LEN W$ 
'5880 CLS 
5 890 LET P=A..J-K 
6 900 RETURN 
e,000 LET U=B+73 

6 0 10 GOTO 1200 
5020 RETURN 
'5030 LE:T N=B 
~040 LET V =K+6 
6050 GOSUB D 
6060 LET H$=H$+CHR$ 9 
6 080 FOR L=1 TO LEN H$ 
6 0 90 POKE A..J+L+LEN W$,CODE H$CL ) 
5 100 POKE 16694+L,CODE H$(L) 
:$ :L10 NEXT L 
6 1.20 RAND USR U 
5200 RETURN 
7000 CLS 
7 0 30 LET A$CM -1 ) =CHR$ 128 
7050 P P. INT A$(P -200 OR CP<200l T 
0 M- ((M-P -400) OR CM<=P+400JJ) 
7 0 60 PAUSE 2000 
7:l.00 RETURN 
3 2 00 LET K=PEE K A+256 • PEEK (A+1 ) 
':al205 L ET A..J=K+P 
·J2 10 RETURN 
9 220 P GKE N,,V-·256 *INT CV/256} 
~ 2 30 P OKE N+1,INT CU/256) 
·;;i2.40 RETURN 
·;,300 LET P $ : l..J $ 
9 ~ 10 LET I=1 
~ 3 20 PRINT AT 19 t,2; " 

·,.i3 30 RETURN 

E2 
80 CL:5 
90 G •.'..1SUB C 

:l'i;10 P RINT AT 4, 1 0; "C>ESIREZ-tJOU.5 

;t :I.Ql P R INT AT 7., :l ,; ":l-TRIER SELON 
DES CARACTERES" 

1.20 P R I NT RT 9, :l.; " 2 -SAUtJER LE P 
::-:: o::;RP.M11E " 

:13 0 PP.INT RT 11., 1,; "3-A..JOUTER" 
140 PRINT AT 13, :1.: "4-SUPPRIHER 

JNE FICME" 
1 50 ?r:', I NT RT 15, 1.: "5-CREER UN F 

t CH IER" 
'.J.. E.0 REM PRIMT RT 17 , 1; "6-TFHER 

':.ELON L HEURE" 
170 PRINT AT 19,1 ; "7-VOIR DERNI 

F.:RES ENT'REES" 
l.80 IF J:NKEY$ ='' " T HEN GOTO 180 
1 90 IF CODE I NKEY $) =29 AND CODE 
%NKEY $<=3S THEN GOSUB IVAL J:NKE 

··'$) ¼1000 
200 GOTO 80 

1 0 00 LET Ll =B 47 
·t 200 c1_s 
1300 PR INT "ENTREZ LA DEHANDE : •• ; 
1.310 INPUT HS; 
1 220 I F CODE H aa227 T HE N RETURN 
1 3 30 I~ CODE H$ =0 OR ( U = 16580 AN 
~ LEN H$<)5~ THEN G~ro 1310 
.t.340 P R INT H !ii 
"1, 400 G O~,UB 60·3 0 
1 4 05 I F INKEY$=CHR $ 118 T HEN GOS 
'J6 612~} 
1 &10 IF INKEY $=CHR$ 59 T HEN CLS 
1 420 IF I NKEY S=CHR$ 4 0 THEN GOT O 

:i.300 
1430 I F INKEY $ =CHR$ se THEN RETU 
RN 
1 4 40 GOTO :1.d..t?li::; 
2000 S R lJE ~!&NAT ION§" 
2050 GOTO 1 
-30 10 GCTO 5290 
4-000 CLS 
4010 LET Ll=Bi-7 
4-100 PR.INT "APPELER LA FICHE AS 
UPPRIMER : "; 
.i.1 :1.0 INPUT H$ 
4 115 ZF CODE H$=0 T HEN GOTO 4-110 
~120 PRINT H$ 
~122 PR.INT AT 9,0 
4 1.25 GOSLIS €-030 
.i. 1 30 PP.INT AT 14,4-;"EST-CE BIEN 
A SLIPPR IHER "?" _; P.T 1 6, 15; "0.-'N" 
4.1 4-0 :CF .INKEY$="" THEN GOTO 4-14-0 
4 150 IF INKEY $< >CHR$ 52 THEN RET 
/..JR~ 
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4-210 LET CE=PEEK B+256•PEEK (B+i ·, 
4 220 LET AR=DE-1 
~230 LET AR=AR-1 
4240 GOTO 4230+30¾ (PEEK AR=128) 
4260 LET AR=AR+1 
4550 LET NB=AJ-DE+50 
4600 LET N=E 
4.610 LET V=DE 
4-520 GOSLIB D 
:1.630 LET N=E+3 
4.640 LET V=AR 
4-650 G(l5UB D 
4.660 LET N=E+S 
4-670 Lt;;T V=NB 
4680 GOSUB D 
4700 RAND USR 16659 
4710 LET P=P-DE+AR 

112 LE:T A.J=Au-K 
4-800 RETURN 
S000 CLS . 
5005 PAINT AT 10,12; "ATTENTION'' ; 
RT 1.2, 1; "CEC .r EFFACE TOUT EN HEM 
OJ:RE";AT 14,l; " i)APER ""CREAT.ION " ., ,, 
5010 INPUT H$ 
S020 IF H$ -<>" CREATION" THEN RETU 
P.N 
5030 CLEAR 
5100 DIM A~(1i~00) 
51 :l.0 LET \..1$="11 F.IN DES RECHERCHE 
S "+CHR $ 1:J.;3+CHR$ 227 
'5120 LE;i I=0 
5130 LET A=:15400 
5140 LET B=:1550 7 
5150 LET C=9200 
5160 LET 0=9220 
5170 LET P::6 
5 180 LET E=16670 
5190 LET P$="" 
5200 LET M=11000 
5220 GOSUS C 
S290 CLS 
5295 P R INT "DERNIERE FICHE 
", p $ 

5300 P R INT "P1='JYS : "; 
S 3:1.0 I NPUT M$ 
5315 IF C ODE H$ ~227 THEN GOTO 5 ? 
7 5 
5 320 PRINT M~ 
S330 PR.INT "NUM,DXCC:" ; 
5340 INPUT NS . 
'S350 PRINT N$ 
5360 P R INT "PREF IXE: " _; 
5370 I NPUT 0$ 
5375 IF 0$=CHR$ 227 THEN GOTO 5 2 
-~0 
5 380 PRINT 0.$ 
5390 P RINT "AZIMUTH DEGRE?: " ; 
5400 INPUT T$ 
5430 PRINT T$ 
5 440 PRINT "D-IRECTION :"; 
54S0 J:NPUT U$ 
:5460 PP.INT U$ 
5690 LET P$=CHR$ 128+"<"+M$+">''+ 
N $+" -" + 0$+" /" +T$?" = " +U$+CHR.$ 116 
5 700 PR.INT AT 18,1; P$ 
5710 PRINT AT 10, 10; .. 
■V" 

5720 P R INT AT 12., 10; "AMNULATION 
/ A" 

5 730 PRINT AT 14-,10;"RETOUR MENU 
/M" 

6740 IF INKEY$=CHR $ 59 THEN GOTO 
5800 

5750 IF l:NKEY$=CHR$ 50 THEN GOTO 
5780 . 

5760 IF .INKEY $=CHR$ 38 THEN GOTO 
5290 

5770 GOTO 574-0 
5775 LET P$= " " 
5780 LET P$=P$+W$ 
5790 L.ET I=1 
5802 IF H-(AJ-K-6) <=(LEN P$+LEN 
W$+64J THEN GOSUB 9300 
-3 PRINT AT 21, 10;" Pi*·· 580 FOR L=1 T O LEN P$ 
S810 POKE AJ+L,CODE P$(LJ 
5820 NEXT L 
5830 LET AJ=AJ+LEN P$ 
5840 IF I THEN GOTO 5860 
5650 GOTO 5290 
5860 LET I =0 

5870 LET A..J=AJ-LEN t.1$ 
5880 CLS 
5890 LET P=AJ-K 
5900 RETURN 
5000 LET U = B+73 
5010 GOT O 1200 
5020 RETURN 
'3030 LET N=B 
6040 LET V=K+6 
5050 GOSUB D 
6060 LET H$=H$+CHR$ 9 
5080 FOR L=1 TO LEN H$ 
6090 POKE AJ+L+LEN W$ , CODE H$CLJ 
6100 POKE 16694+L,CODE H$CLJ 
61.10 NEXT L 
5120 RAND USR U 
6200 RETURN 
7000 CLS 
7030 LET A$CH-1J=CHR$ 126 
7050 PR.INT A$CP-200 OR ( P<200) T 
0 M-( ! H - P - 400) OR CH<=P+400))) 
7060 PAUSE 2000 
7100 RETURN 
9200 LET K=PEEK A+256•PEEK CA+~l 
9205 LET RJ=X+P 
9210 RETURN 
·3220 POKE N, V-266¼1:NT (V./256) 
9230 POKE N+1~INT CU./256) 
9240 RETURN . 
9300 LET P$=W$ 
9310 LET .I=:1. 
9320 PR:CNT AT 19, 2; " 

'~m,e~mftrl14ifi" 

A 
1011FOR N=16514 TO 16679 STEP 5 
20 PR.INT N;CHR$ 0; 
30 FOR L=0 TO 4. 
4-0 I NPUT A 
30 POKE N+L 1 R 
60 PRINT A;CHR$ 0; 
70 NEXT L 
80 PRINT 
90 NEXT N 

B 
16614 42 123 
:t6S19 65 2:3 7 
l 6524 65 26 
1.6529 33 62 
1.15534 35 35 
16639 53 65 
1654-4 65 62 
16549 223 26 
l65S4 1 E-5 
2.'3559 237 :1.·3 
"16564 254 g 
:1.6569 237 161 
l.6574 126 254 
16579 193 42 
16584 55 55 
1.6569 177 :1.26 
1.6594 254 20 
:l.6599 190 32 
16604 4 :1. 9 
16609 2 48 
'.l':5614 224 16 
16619 35 16 
:J.6624 17 56 
1 6529 40 4-
:l.6634 6 19 
l.6639 24 198 
16644 185 35 
16649 227 200 
16554 40 2 
1.6659 241 35 
"115664 238 34 

64 se- ,::- ,::::-_, __ , 
·= •; -, 17 56 .._ • I 

254 216 32 
1.28 237 185 
19 237 83 
237 91. 5 3 
128 190 40 
2 54 ,9 202 
190 35 32 
24 238 25 
202 1 65 
19 4-0 207 
2f.;7 200 24 
12:3 64 17 
62 24 237 
254- 227 200 
40 4 26 
240 :35 -6 
26 190 40 
7 3 5 515 
24-4 24 3 
2c~ __,_. 6 4 
65 26 190 
48 206 56 
35 1.6 244 
62 128 237 
~5 1.26 254 
245 254 118 
198 128 215 
254 128 32 
1 2 3 64 201 
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:1.6669 
l.6674 
16679 

C 
lE-S14 
16515 
1 5 5 16 
15517 
15518 
l:S S 1.9 
1.6520 
l.E·S21. 
J, ~ 522 
155 23 
.\65 24 
.i. e~S25 
1 6 526 

J. 5 527 
l.5528 
1.6 529 
:i..5 530 
i 6 S 3 1 
.}..5532 
l.5 533 
~ 6 534 
.l.6535 
.l.6 536 
.1 5 537 
1 0 5 38 
3..5539 
15540 
15541 
.i..6 542 
.l.554-3 
;.6 544 
·1 5 54-5 
l.6546 
.l.5 547 
l.6 54-8 
1.13549 
1.6550 
1 6 551 
1 6552 

16553 
1 6554-
1.6555 
16556 
16557 
16558 
16559 
1 6560 
1.5561 
16562 
.16563 
1 6 564 
15565 
16566 
'.i.6567 
1 6568 
1 5569 
'.l.6570 
.l.5571 
.15572 
1 6573 
l.6574 
1.5575 
:!.6576 
l. 6 577 
15578 
l.6579 
16580 
16581 
1.6562 

74 

33 
123 
176 

4-2 
123 
64 
56 
55 
55 
237 
1 7"'/ 
17 
5 6 
6!5 
26 
254 

2J.;3 
3 2 
3 -3 
6 2 
l.28 
237 
1 55 
35 
3 5 
19 
237 
63 
5 3 
6 5 
2 37 
9 1 
53 
6 5 
62 
128 
190 
40 
223 
2 5 
254 
9 

202 
1 
6 5 
1 90 
35 
3 2 
2 37 
1 9 
24-
2 38 
2 5 
2 54 
9 
202 
1 
65 
2 3 7 
161 
19 
4 0 
207 
126 
2 54-
2 2 7 
2 00 
24 
193 
4-2 
1 23 
6 4-

224 
1 
201 

E: 
·? 
RND 
u 
R 

1.23 
48 
27 

INKEY $ 
(30SUG 

Is 
J 
5 
U -H,EY$ 

RETURN 

Rf,J{) 
4 
5 
"·/ 
Ii . 

GOSLl6 
a 
7 
7 
{ 

GOSUB 
.,..( 

p 
INKEY$ 

GOSUB 
·? 
p 
nm.EV$ 

i 
C 

T O 

RETURN 

""' 
ASN 
D 

INKEY' $ 
m 
7 
4-

GOSUB 
' ; 

INPUT 
J 
RETURN 
~ 
ASN 
" I NKEY$ 

GOSUB 
le 
< 
C 
INT 
? 

RETURN 
STOP 

cos 
/ 
AT 
E 
'"> 
RND 

17 
0 
27 

,, 

185 
237 

27 

1 6583 
; &. C:.Q..f 

l.5585 
'.!.5586 
.16587 
15586 
l.6589 
15590 
:l.5591. 
15592 
.16593 
15594 
16595 
16596 
15597 
16598 
l.5599 
16600 
1.6601. 
15602 
16603 
16604 
16605 
16606 
.16607 
l.6608 
16609 
'.l.6610 
.16611 
16612 
l.6613 
16614 
1661.5 
16616 
16617 
16618 
1ee.19 
16620 
16621 
16622 
l.6623 
16624-
16625 
16626 
l.6627 
16628 
16629 
1.6630 
16631 
16632 
16633 
1.6634 
·t6635 
15636 
"16637 

l.6638 1sasg 
l.6640 
1664-1 
1 5642 
l.6643 
l.6644 
l.6645 
16646 
16647 
:l.6648 
1664-9 
16650 
l.6651 
1sssa 
15e,53 
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65 
62 
2 4 
237 
1,, 
126 
254 
227 
200 
254 
20 
40 
4 
26 
190 
32 
240 
35 
6 
4 
19 
26 
190 
40 
2 
48 
7 
35 
56 
224-
16 
244 
24 
3 
35 
16 
253 
6 
4 
1.7 
56 
65 
26 
190 
40 
4 
48 
206 
56 
G 
19 
35 
16 

24.4-
24 
198 
62 
1.28 
237 
l.85 
35 
35 
126 
~54 
227 
200 
245 
254 
118 

""' 

INK.EV$ 
y 
/ 

GOSUS 
I! 
? 

RETURN 
STOP 

cos 
RETURN 

= 
C 

• • 4 
Ll:ST 

7 .. 
• < • C • 
K r 
7 
s 

STEP 
( 
POKE 

/ -7 
( 
CLEAR 
~ 
• ) 
s 
J:NKEY$ 

! 
T<. 
EXP 

' < 
7 
( 

POKE 
/ 
LEN 
y • GOSUB 
ii 
7 
7 
'? 

RETURN 
STOP 

cos 
PRINT 
RETURN 

'1 



151!154 40 C 
l.6655 2 • 
16656 l.98 LEN 
16657 l.28 • 16658 215 NOT 
l.6659 241 LET 
l.6660 35 7 
l.6661 254 'RETURN l.6662 1.28 
16663 32 
16664 238 :INPUT 
16665 34 6 
l.6666 123 ? 

l.6667 64 RND 
16668 20:1 TAN 
16669 33 5 

.16670 224 STEP 
16671 123 7 
l.6672 17 

+ 1 6673 185 
16674 123 
1 6675 1 • 
l.6676 46 K 
l6677 0 
16678 237 GOSUB 
16679 176 

'AN l.6680 201 
l.6681 27 
1 6682 27 
1 6683 27 
1 6684 27 
15685 27 
16686 27 
t 6687 27 

D 
1011i"'OR N:16514 TO 16679 STEP S 
20 PRINT N;CHR$ 0 ; 
30 FOR L=0 T O 4 
60 PRINT PEEK CN +L ); C HR$ 0 ; 
70 ·MEY.TL 
80 PRJ:NT 
90 NEXT N 

F 
f!NT R E Z , " ~ r-·· · , _ 
·'RBU ·-=····· '-",:: .. · ,:-·!:'-..; t ,f:: - r-= 
·i-, /3.:: '· -· 0AB~• L RL ,-·R :r . -~ - - S ::;E~~ · R •' ~,2 :l ·-FL - 1=1.-

~ -'. HFARS E T 1.·.:;5..-."', - .,. F · SE - r,~ - 0 ~ - ~ -~20✓%a0=E 

~< AMS T E RDAM ET S T PAUL CXLES l >47 -
F 68 / 125 =SE 

cCLIPPERTON>55 -F08/2 B5=WNW 
<CORSE >50 -FC /135=5 E 
<CROZET CILE 1 }48 -FBSW/ 1 4 5=SE 
< FRANCE > 46 - r .,· = 
<GLOR ZEUSES (ILESl >59-FR/10 0=E 
<GURDE~ OUP E> 5 1 - FG /26 0 =W 
<GUYANNE ET ININI >6S - F Y / 242=WSW 
<JUAN DE NOVR >6 0 -FR/135=S E 
<KERGUELEN >4S -FB8X/ 1 3 5=S E 
<HART~N I QUE >55- F M/260=W 
<MAVOTTE: >52-FH /135=SE 
<NOUVE LLE CALEDONIE >53-FK/25=NN 

~?OLY NE5 I E FRANCA f 5 E >57-F0/315=N 

~<RE UN : ON!ILEl > 6 1 -FR ✓ 135=SE 
l< ST M~RT I N ~63 - F G , 270=W 
9< ST P ~ERRE ET MIQUELON >58-FP/26 
:::1;:;,!JNW 

l<TROME ~ IN> 6 2-FR /125=SE 
~WALL IS ET FUTUNA> 6 4-FW / 5=N 
FIN DES RECHERCHES 

E:NTREZ L A DEMANDE : -F AND =E 
{ ABU AI L , wRBAL AL TAIR >321-FL-R/ 
l. i S=ESE 
,~AFARe, ET ISSAS >54--FL-w26/120=E 

~< GLOP. ~EUS ES(ILESl >59-FR / 100cE . m FIN DES RECHERCHES 
~NTREZ LR DEMRNDE : -F AND =W 
, C L IPPERTON > 56 -FO8 / 28"5 =WNW 

l<GUAD ELOUPE >51-FG/260=W 
<GUYANNE ET INI:NX>65-FY/242=WSW 
<HAAT I NIQUE >55-FH/260=W 

i 5T MARTIN >63-F G / 270=W 
~< ST P XERRE ET MXQUELON>58-FP/~8 
5=w N I.J 
~ FIN DES RECHERCHES 

G 
E NT RE Z ~R DEMRNDE:-U · 
cARME NXE~176-UG6-UK6G / 85=E 
~{AZE8fi~DJAN >174-U06-UK6C-UK6D-U 
t<,6K .✓85 :::: E 
~< ESTO NXE >1 8 5-UR2-UK2R-UK2T/4S•N 
E; 
~ <FRANCOIS .JOSEPH(TERRe OE> >169-
UA:i - UK 1 /10=N 
i<GEORG I E(R .SOU) >175-UF6-UK6F-UK 
o O-UK6Q~UK6V/85=E 
~<KALIN INGRADSK >170-UK2F-UA2/40= 
NE 
ft <KAZAKSTAN >180-UK7-UL7/60:ENE
~< KIRGH IZ> 1 81-VK8M-UM8N-UK8N/75~ 
~N= 
&< LETTONIE >184-UK2G-UQ2-UK2Q/45= 
HE 
M< LITHUANIE>183-UK2B-UP2-UKQP-/4S 
:zNE 
~< MOLDAVIE >182-UKSO-U05/90=~ 
!D< ~USSIE BLANCHE>173-UC2-UKQA-UK 
2 C-UK2I -UK2L-UK25-UK2O-UK2W/60•E 
~RUSSIE BLANCHE>173-UC2-UK2A-UK2 
C -UK2I-UK2L~UK25 - UK20-UK2W/60cEN 

~ 

~<TADZHIK >179-UJ8-UJ8J-UJ8R/75m£ 
NE 
~<TURKOHAN>177-UH8-UK8H/80=E 
~<UKRR~NE>172-UB5-UK5-UT5-UY5/?S 
=ENE 
qcURSS EUROPE>168-UA-UK-UU-UW-UN 
/ 50-=NE 
~<URSS A5IE>171-UA-UK-UV-UW/0/~0 
::N =NE 

'

<UZBEKISTAN>178-UIS-UK8/75sENE 
FIN DES RECHERCHES 

NTREZ LA DEHANOE : -VK 
t AUSTRALIE > 187-VK/S0✓90=NE=E 

l
<CHRISTHAS(ZLE)>190-VK9/336•NN~ 
, COCOS(XLESl >191-UKg/335=NNW 
<HEAROCXLEl >194-VK0/137=SE 
<KIRGHXZ >181-VKSH-UH8N- UK8N/7S"c 

-NE . 
~<LORD HOWE(7LE,>186-UK/S0=NNE 
<LOAD HOWECILE) >168-VK/30=NNE 

l
<HACQUARIE(~LE) >195-VK0/1~0=~~ 
<NORFOLK(ILEJ >193-VK9/30=NN~ 
<~~LL I 6>189-VK9/60=NE 

a FIN DES RECHERCHES 
F TN o ~s RECHERCHF.~ 
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ADAi» IATION DU ZX81 
AU STANDARD OIRT 

Alex FLEURY 
FY7AZ 

Les OM's allant outre-mer et posses
seurs d'un ZX81 ne peuvent pas uti
liser ce micro-ordinateur car ii est 
modifie pour le standard fran~ais et 
ne fonctionne qu'en UHF (canal 36). 

Ayant eu plusieurs fois ce probleme 
a resoudre en FY7, Jai finalement 
trouve une solution simple et gra
tuite ... 
En effet, le SINCLAIR possede un 
modulateur qui est prevu pour une 
modulation negative (systeme 
anglais). On pourrait done moduler 
directement ce modulateur Astec 
pour le standard OIRT mais, a !'ex
perience;- ii semble souhaitable de 
garder le transistor 2N2369 prevu 
pour !'inversion en standard fran
~ais, les signaux verifies a !'oscillos
cope montrent une meilleure conser
vation des flancs verticaux en pre
sence du transistor. Pour passer du 
standard F au standard OIRT ii suf
fira de deplacer l'entree du modula
teur du collecteur du transistor a 
l'emetteur de celui-ci (voir schema). 
Ceux qui desirent garder les deux 
modulations peuvent utiliser un 
inverseur. 

Le systeme OIRT ne comporte pas de 
bande UHF en outre-mer et, a part 
les televiseurs tres recents, ils ne sont 
equipes qu'en bandes I et Ill. Aussi, 
le plus simple est de faire fonction
ner le SINCLAIR en VHF bande Ill. 
Pour ceia, ii taut demonter le modu
lateur Astec (trois soudures), I' ouvrir 
en enlevant les deux couvercles, des
souder la self pour oter la demi-spire, 
rebobiner quatre spires de fil emaille 
30 a 40 I 00•, remonter la self dans 
le modulateur et remettre celui-ci en 
place. Le ZX81 est pret pour fonc
tionner en VHF. II faudra regler la 
frequence choisie en jouant sur le 
noyau de la self. 

J 'ai deja modifie une bonne dizaine 
de micros suivant cette methode et 
~a marche a coup sur. 

Cette modification doit etre val~ble 
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pour d'autres marques de micros ou 
de jeux eled:roniques, le modulateur 
ASTEC etant utilise sur 80 % de ces 
appareils. 

Modu. ~ve 

Modu. positive 

2N2369 

P.S. Le demontage de la self est tres 
delicat. Prendre un fer oeu puissant 
avec panne tres fine. 

,'\ntenne Ba~ UHF 

Montage Fra~ais 
JMontage vendu en FranceJ 

..-..ntenne Bande Ill 

Modu . ..-..STEC 

Modu. positive 

Modification 

I 
Montage pour OIRT fou CCIRJ 

Sortie pour moniteur vid~o Jlacultatif) 

2N2369 F 

2N23b9 

A 
CCIR 
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..-..menne Bande Ill 
fet UHF par harmoniques) 

Version multistandard 

lnverseur 
M odu. HF 



INTERFACE· 
3Z ENTREES/SORTIES 

POUR 
ORIC 1 ET ATMOS 

L'interface qui suit ne correspond 
pas a une orientation vers le "gigan
tisme" mais constitue une reponse a 
un certain nombre de besoins speci
fiques grands consommateurs de 
ports de sorties/entrees tels que ges
tion de banes de mesure avec synthe
tiseur de frequence et convertisseur 
digital/analogique, systemes d'alarme 
avec scrutation de detecteurs de tem
perature, programmateur d'Eproms, 
etc. .. 

Nous verrons que le circuit reste 
d'une grande simplicite en hardware 
et qu'il n'occupe au total que huit 
lignes d'adresses entre 03F8 et 03FF 
11016 a 1023). 
Par ailleurs, la gestion des ports de 
sorties est exactement identique a 
celle de l'interface_,16 E/S puisqu'ils 
utilisent le meme circuit integre : le 
MC6821. 
Ouelques portes NANO sur A2 vien
nent gerer le choix entre selection du 
Jer 6821 OU le deuxieme, suivant 
J'etat haut ou bas de cette ligne 
d'adresse. 
Tout le reste est evident et un circuit 
imprime rend d'autant plus facile la 
realisation de cette carte aux enormes 
possibilites. 
Un circuit 74LS245 permet de ne pas 
surcharger le BUS de donnees, de 
te!le sorte que l'ORIC ne voit qu'une 
seule entree/sortie de DO a 07 mal
gre Jes deux 6821 . 
Dans !'application presente, · on 
emploiera indifferemment des 6821, 
68A21 ou 68821, voire meme des 
6822. 

Michel LEVREL - F6DTA 

Nous ne donnons pas de conseils 
particuliers pour la realisation prati
que autres qu'un soin meticuleux 
dans Jes liaisons. On utilisera du cir
cuit imprime double-face avec deux 
straps de liaison pour Jes raccords de 
masse sur le dessous du circuit. On 
notera de meme que certaines bro
ches des circuits integres sont a sou
der sur le dessus et sur le dessous. 
Dans le cas d'utilisation de supports 
pour les 6821 (ce que nous conseil
lons si !'on craint Jes accidents sur les 
sorties en cours d'utilisation), ii fau
dra employer des supports du type 
"tulipe" permettant la soudure des 
deux cotes. 
Comme dans Jes precedents monta
ges, Jes liaisons de sorties pourront se 
faire soit sur des connecteurs, soit sur 
des borniers a vis ou sur des dominos 
miniatures d'electricien. Le choix est 
d'importance si l'on veut rendre plu
sieurs modules compatibles par enfi
chages rapides. 

Adressage des ports 

Nous nous trouvons en possession 
de 32 lignes d'entrees/sorties distri
buees sur quatre ports de huit lignes 
chacun. 
On peut selectionner soit des entrees, 
soit des sorties par le jeu de la pro
grammation du registre de direction : 

DDRAl/DDRBI ; DDRA2/DDR82. 

La distribution adresses hexadecima-
• Jes - adresses decimales - ports est la 
suivante : 

MHz JUIL-AOUT 1984 

1016 03F8 PORT Al 
1017 03F9 

1018 03FC PORT Bl 
1019 03FB 

1020 03FA PORT A2 
1021 03FD 

1022 03FE PORT 82 
1023 03FF 

II taut se souvenir que tout acces au 
registre de direction ou de donnees 
pour chaque port est subordonne a 
l'etat du bit 82 du registre de com
mande (chiffre impair de l'adresse 
decimale): 

registre CRBI 
adresse IO 19-03FB 

X X O X X X X X 
1 

b0 bl b2 b3 b4 bS b6 b7 

X : in.different 

Si 82 = o acces au registre de 
direction 
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Si 82 = l acces au registre de 
donnees 

Nous desirons mettre le port Bl en 
entrees et le port A2 en sorties et 4 
entrees/4 sorties sur 82 : 

- Port Bl en entrees : 

POKE l 0 19 ,0 acces au registre de 
direction 

POKE 1018,0 toutes les lignes 
sont des entrees 

- Port A2 en sorties : 

POKE l 021,0 acces au registre de 
direaion 

POKE l 020,255 toutes les lignes 
sont des sorties 

- Port PB2 en 4 entrees/sorties : 

POKE l 023,0 acces au registre de 
direction 

POKE l 022,240 PB2 0 a 3 en 
entrees 
PB2 4 a 7 en 
sorties 

On se reportera eventuellement a la 
correspondance du tableau binaire 
en fin d'ouvrage : 

0 met taus les bits du registre a 0 
255 taus les bits a 1 
240 les quatre premiers bits a 0, les 

4 derniers a l 
etc.. Un "l " sur le registre de direc
tion correspond a la mise en SORTIE 
de cette ligne. 
Un "0" met la ligne en entree. 

En utilisant la carte d'ampoules, nous 
aurons le programme suivant sur le 
Port bl : 

l 0 REM chenillard 
20 POKE 1019,0 
30 POKE 1018,255 
40 POKE 1019,4 
50 FOR N = 0 TO 7 
60 READ A 
70 POKE 1018,A 
80 WAIT 25 
90 NEXT N 

I 00 DATA 1,2,4,8, 16,32,64, 128 
I l 0 RESTORE: GOTO 40 

APPLICATION A UN 
PROGRAMMATEUR D'EPROMS 

On constatera facilement le peu 
d'organes annexes I Un seul transis
tor et un regulateur ... L'essentief tient 
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dans le programme de gestion qui 
permet : 

- La recopie d'une Eprom deja pro
grammee et sa mise en memoire 
dans l'ordinateur. 

- La visualisation du listing sur !es 
2048 octets. 

- La programmation d'une Eprom a 
partir de la memoire vive de l'ORIC 

- Examen de memoire adresse par 
adresse et modification des octets 
par appui sur " M". 

5 H1MEM 286,22 
6 GOTO 500 
8 CLS 

Distribution des roles sur !'interface : 

Le port A I est attribue aux donnees. 
Dans le sens sortie pour la program
mation de l'Eprom, dans le sens 
entree pour la recopie. 

Le port Bl concerne !'impulsion de 
50 ms, positive, sur PB0. PB l = OE ; 
BP2 = 25 Volts pulses. A l'etat l, la 
tension de sortie est de 5 Volts. A 
l'etat o la tension est de 25 Volts. 

10 A=0:8=255: C=4: 0=0 
15 REM TOUSLES POR TS EN SOR T JES 
20 FOR N=0 TO 8 STEP 2 
30 POK~ 1017+N, A: POKE 101 6+N, B:POKE 10 1 

7+N,C:PO~E 1016+N, D 
40 NEXT N 
45 POKE 1018,6: REM CE=0 OE=5 UPP=5 
46 PRINT :PRINT :PRINT :PRINT "APPLI QUE2 LE 
25 UOLTS" 
47 PRINT:PRINT"APPUYE2 SUR UNE TOUC HE " 

:GET A$ 
50 FORE= 0 TO 7 
60 POKE 1022,E 
70 FOR 'F=0 TO 255 
80 POKE 1020,F 
90 OO=PEEKC30720+ CE*256J+F J 
100 PRJNTHE~SCDOJ; 
110 POKE 1016, DO 
120 POKE 1018,3:REM CE=5 OE=5 UPP=0 (25 
vJ 
130 WAJT 5 :REM 50 mS 
140 POKE 1018,6:REM CE=0 OE=5 UPP=5 
150 NEXT F :PRINT :PRINT :PRINT" " :PI NG : 

NE XT E 
155 PRINT:PRINT :PRINT:PR I NT"COUPE2 LE 2 

5 UOLTS" 
160 END 
200 A=0:8=255:C =4 :0=0 
210 FOR N=0 TO 8 STEP 2 
220 POKE 101 7+N,A: POKE1 0 16+N, B:POKE 101 

7+N,C:POKE 1016+N, D 
230 NEXT N. 
240 POKE 1017 , 0:POKE 1015, 0 :POKE 101 7 ,4 

:REM PORT Al EN ENT REE 
245 REM POS ITJON CS 

MHz JUIL-AOUT 1984 



Le programme permet de suivre faci
lement le deroulement des opera
tions. Les adresses basses de l'Eprom 
sont sur le port A2 de AO a A7, le 
reste est sur le port 82. 

Un petit tableau recapitule les etats 
des broches I 8, 20 et 2 I . Elles sont 
prises en charge par le logiciel. Nous 
avons prevu cependant un interrup
teur separe qui court-circuite les dio
des sur la base du 7805. Ainsi, une 
tension de 5 Volts max. pourra dans 

250 FOR E=0 TO 7 
260 POKE 1022,E 
270 FOR F=0 TO 255 
280 POKE 1020,F 
285 POKE 1017, 4 
290 DO= PEEKC1016J 
300 PRINT HEX$(DOJ; 

taus Jes cas parvenir a VPP durant Jes 
manreuvres preparatoires. L' affi
chage se fait par "tranches" de 256 
octets. 
Le chargement d'Eprom en RAM s'ef
fectue de la ligne 200 a 330. Nous 
avons reserve une zone memoire 
pour le langage machine. La recopie 
en RAM est en 30720 et suivantes 
(Hex.). 

Le listing complet de la memoire vive 
(30720 + 2047 octets) a lieu en 

310 POKE30720 +CE*256J+F,DO 
320 NEXT F:PJNG :PRINT:PRINT:PRINT:NEXT 

E 
330 END 
500 CLS:PAPER 3:INK 0:PRJNT : PRJNT:PRJNT 

510 PRI NT " 
**" 

520 PRINT" 
:i30 PRJNT" 
540 PRJNT" 
545 PRINT" 
550 PRJNT" 

**" 
560 GET A$ 

* l/CHARGEMENT EPROM~RAM 
* 2/LISTING 
* 3/PROG RAMMATI ON 
* 4/EXAMEN MEMOIRE 

************************** 

570 IF A$<>" 1 "AND A$<> "2 "AND A$<>" 3 ,, AND 
A$<>" 4 '' THEN 560 
580 X=UAL(A$J: ON X GOTO 200 , 600,8, 700 
600 FOR N=0 TO 2047 
610 PRINTHEX$CPEEK( 30720+NJJ; 
620 NEXT N 
700 FOR N=0 TO 2047 
71 0 G=30720-t+-l 
715 PRI NTHEX$(GJ ; " ";HEX$CPEEKC30720+N 

)J 

720 GET A$ 
725 IF A$= ''E" THEN GOTO 5 
725 IFA$="M" THEN PRINT HEX$(Gj ; " ";HE 

X$(PEEK(30720+NJJ:INPLJT 8$ : GOTO 1000 
730 NEXT N 
1000 8$="#"+8$ 
1010 POKE 30720+N , UAL(B$):GOTO 715 

MHz JUIL-AOUT 1984 

600-620. II s'agit de representation 
hexadecimale. Les personnes plus 
accoutumees a des octets decimaux 
pourront supprimer !'instruction 
HEX$ (ligne 610). 

L'examen de la memoire pas-a-pas 
avec l'adresse correspondante est en 
700-1010. 
On pourra modifier les octets en 
memoire vive par appui sur la touche 
"M" Modification. 
On corrige !'octet ; un appui sur 
RETURN provoque la prise en compte 
de la modification et l'ecriture de !'oc
tet (avec son adresse) corrige. 
L'appui sur la touche "espace" pro
voque le defilement des octets sui
vants, etc. .. 

Programmatlon : 8 a 160 

Taus les ports sont mis en sorties. 
POKEI0I8,6 met CE a 0; OE a 5 et 
VPP a 5 Volts. 
On applique alors le 25 Volts (ouver
ture de l'interrupteur court-circuitant 
le transistor 2N22 I 9, plus precise
ment, cette manreuvre "autorisera" 
le 25 Volts pulse. En effet, PBI (ligne 
2) est a I' etat I, done le 2N22 I 9 est 
un court-circuit pour Jes diodes. 
Les octets programmes sont affiches 
(ligne JOO). 
La duree de programmation des 2048 
octets est d'environ quatre minutes (3 
minutes 48 secondes exactement I). II 
n'est pas necessaire, a notre avis, d'al
ler plus rapidement et de faire inter
venir un fonctionnement en langage 
machine. 

Attention, ce programme ne fonc
tionne pas sans !'interface raccordee. 
Essayez, par exemple, POKE I 019,0 
sur votre ordinateur. Le curseur se 
bloque tout simplement. Tout rentre 
dans l'ordre apres branchement puis
que l'acces en page 3 (par la broche 
110 et 110 controfe) desaccouple le 
VIA interne. 

Reallsatlon 

Nous avons prevu un petit circuit 
imprime qui sert de support a l'Eprom 
2716 et de cabfage de I' a limentation. 
On pourra tout aussi bien se servir de 
plaquette a trous en epoxy. Un mini
mum de soin dans le cabfage permet
tra un fonctionnement immediat de 
f'appareil. Les microprocesseurs sont 
toujours pfeins de raccordements et 
fes fifs en nappe sont une aide pre
cieuse pour I' ordre et I' esthetique. 
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CONSTITUTION 
PHYSIQUE DU 6821 

On utilisera la version P = plastique, 
la plus economique et indifferemment 
le 6821 P ( I MHz), le 68A2 I ( 1,5 MHz) 
et le 68821 (2 MHz): la vitesse n'etant 
pas prise en compte dans notre appli
cation avec l'horloge du CPU I MHz. 
C est un circuit a 40 broches. 
Toutes les sorties de PORTS sont du 
meme cote et dans un ordre identique 
(contrairement au 6532 par exemple), 
ce qui est extremement pratique sur 
le plan du circuit imprime. Les com
mandes principales s'effectuent sur 
CS0, CSl et CS2. 

Brochage du 6821 

CAl 

ls CA7 

JO IROA 

)/ IRQ8 

., RSO 

RS I 

DO 

0 3 

0 4 

06 

7, C~I 

Jj CS7 

7, ( 50 

?I AI W 

-
PA 1 

6821 6821 

0 0 

1 11F 

-u-
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L'organigramme completest donne 
ci-dessous et montre bien I' organisa
tion de !'ensemble. Nous n'utilisons 

pas dans notre montage les possibili
tes d'interruption mais elles peuvent 
etre precieuses dans certains cas 
precis. Document MOTOROLA 
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AOR ESSES INTE RFACE 32 l / S 
l li:ll 6 ll Jrn 
10 1? ll 3F9 
H118 ll '.3FA 
I li:l l 9 ll 3FB 
1020 U3FC 
1021 ll 3FD 
.1 022 ll 3FE 
H1'.23 IUFF 

COMPOSANTS: 

2 PI A 6821 

1 74LS00 

1 74LS30 

1 74LS27 

1 74LS275 

PORT Al 

PORT A2 

PORT B1 

PORT B2 

1 connecteur 34 broches 

Implantation 32 Entrees-sortles 



I / O Controle 

A3------=::..J 
A4 ---~ 
A5------= 
A6-------'!.J 
A7------= 

1/ 0 

A2 3 

74 LS 00 

8 

11 

R/ W 
<I> 

RST 

Inte rface 32 Entrees-sortles 

MHz· JUIL-AOUT 1984 

1 µF .., 

AO ~ 36 
Al 35 

21 
25 
34 

23 

t 5 volts 
20, 22, 24 

PA0 

6821 

0 
PB G) 

20 +5V 
22 

23 
24 

AO 36 
Al 35 PA 

33 @ 
32 

1 
30 
29 
2 
27 
26 

21 
25 
34 
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82 

Interface 

32 E/ S 

MODE 

Lecture 

Programm. 

. . 

Ad. 

1016 

6821 

0 
Milieu Ad. 
de circuit 1018 

Ad. 

1020 

6821 

0 
Bord 

Ad. 

du circuit 1022 

CE OE 
18 20 

0 0 

_fl_ 5V 

50 ms 

0 
Port A 

7 
30V ___ ......, 

0 
CE _fl_ 

--Port B 1 OE 
-2 

AO ~ 

Port A 
A7 

Adresses 

AS 
Port B A9 

A10 

VPP 
21 

5 Volts 

25 V 

Programmatlon d'EPROMS 

DES COM~ 

I Sl!D ---~ ... 
.. - ; . .. , 

r 
k 

.... ., ...... ' ! : ' 
,. • "' • • .. • .. ! r 

z • * • • : ::. • I I 
..::1■·\ -J . 

MHz JUIL-AOUT 1984 

,---..-- VPP 25 V 

~ 10 nF 

!~v 

A7 
A6 
A5 
A4 
A3 
A2 
A1 
AO 
00 
01 
02 

Masse 

2716 

+ 5 Volts 

vcc 
AS 
A9 
VPP 
OE 
A 10 
fE 
07 
06 
05 
04 
03 

Brochage 2716 
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SATELLJ TES BAS 

PER10DE DU 20✓07 
AU 20/09/1984 
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OSCAR 11 
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0000- LE PROGRAMME 
DES SATELL1 TES BAS 
EST DISTRIBUE PAR 

<SCRACOM> 

OSCAR 11 
vze,.,;,,e<t 28!18 8H :,o, -,6 Lor,, ◄J. & 
5211'}..,81 2803 It' J<t.3 Lor,, !17,◄ 
D22,}✓81 2973 BH ,H . 21 L 0t'IJ ◄1 . 1 
L23,,7"81 28.91 W 12.18 Lont 3J.S 
t\2•V7.,.81 2 I 08 8t1 l2 . ◄l Lont 30 • .! 
n2!)✓J,..8◄ 2 I 23 8t4 3 I. 8" Lot'I, ◄ti.~ 
,12«1,1)',..8◄ 2138 It' 2 9 .3 Lo"' :,ti. I 
U2)0,..8◄ 2t,2 SH 29 .2◄ Lo"' ◄ J 
,i;2e,,),..8◄ 2HS7 Iii J . ◄8 Lo"' !)8.:, 
D2S...J,..8◄ 2181 8H ;,. ◄? l ot'I, a3.tl 
l,30,,J,..8◄ 2 19tl &ti 1tl.etl Lem, ""•2 
"-'' ""''" 2211 It' 2◄ .3tl Lon, :,1.s "J"S.,'" 212, 8),1 2 4 .2◄ J.Ot'I, 39.) 
J2,IV84 22◄8 Ut 2.!)◄ LOC'lt 19. 3 

~!;t:: ~~~: ::: !i~zL~~,
3:/9 

7>!Y8"81 2281 W Ht. 36 Lot'J 33.:, 
uve ... s◄ 12!J8 BH 1s. a Lon, 39. 4 
r ue,,94 2313 8t' ,, • , 1 Lont 18 
l"\8/8"94 2328 Jt4 le. ! 8 LOt'IJ :)1.6 
UU8✓84 1.311 8H at1. U Lor>t 12.6 
""Ja...8✓ 8◄ 23'1 It-' l ◄.36 LOf\t :,z. ! 
c;u,..8✓81 23)1 81-' 11 .3 LDf't 3J. J 
!".)J2,..8✓ 81 2386 eH 32. '!I ◄ LOf't 16.J 
Ll3"S.,81 218 1 JI'" JJ.21 .. Of', 36. J 
!1 1t,..a.,8◄ 211, It' 3 1. 12 LOt'lt 41.3 
t'J~&,,84 2 438 Jtl 9,'1.2 Lot-, !)0.8 
J ICV8,..8◄ 244◄ 8P 9.3 Lorot 3!).I 
IJJJ,..9,..94 243-' It' •a LOl"J "'· ◄ 
SJ8"8✓8◄ 24J◄ It' 26.2"' LOC"I) :,.5 
Ol!J/8"81 2 188 91-i 26 , 18 Loe,, 3!1.-' 
L1.8"8"81 ,5'3 JII ◄ .11 lOl'\11 ◄9.!) 
rz 1, a ... e1 1,1;, e11 1.36 Loi", J 1. ) 
,122,..8/81 2332 Bt' ◄3 Lori,9 44. ! 
.12a...e ... e1 2,1 , JH 2 1 ,21 Lot>) 33 . l 

·~~~t:: ~g~! =~ ~t!:•~:: !:J 
!)].6.•8,..~◄ 2591 ! H 38, /2 Lo"~ :,}, ff 
L2,,e ... e 1 zee, eii 38 Lon, ◄.?..R 
r2e.,,e,,1 1e2a w J6.J Lori, ,1.• 
•11.9.l'&,,9◄ 2&3 .. 8t' 16.! 8 L oriJ 3,',J 
J38'8 ... 81 ?6'\9 8H ., .. . 1, Lon, ◄Cl., 
~31,9,..94 2001 u~ 33. J1 Lori, ».3 
51✓8"84 2&J8 I H aa.n Lor\ , ◄1., 

02 ... :1 ... s1 2esJ Jt' 11 . J LClfl, "·' 
LJ✓Sl81 2707 9P J J • .74 Loc,p JO 
1111'9✓8i 2)22 8t• 19,<!8 LOt'IJ 43.6 
f-1~91'84 2}3,' Jt' 28. !2 Lont 9!), 2 
10✓s ... e 1 27!11 In' 2s.ao Lon, ◄1.1 

'J7,..9,..94 2706 ,Jt' 6.l L°"" 49. 8 
59✓:l,84 2}88 SH 6 . 1 1 :.o,,, 34 . J 
Qs,9,..9,4 21:13 8t' 41. ◄8 Lon) ◄4.3 
L18"Sl'81 2 8J8 JH 23.J8 Lont :,J,, 
nJ '"'""" 282◄ &H 11.ae Lor,, Ja., 
."'. 2":1,8◄ 2839 JI-' 1. J6 Lot>J 18 • .) 
J J3"S ... 81 ·ze" 8P LJ LOl"J JJ. ◄ 
i.,1 vs,11 2eee a,-. JS.!11 Lotit 1a 
SJ:VS✓8◄ 2883 JH 18. 18 Lon, ,2.e 
'>161'.,,.81 289,' 8H !8. J) LOl'\J J,'.6 
,LJNS,8◄ 2912 ' 8t' , 6 .36 L°"" 0.1 
~ J S.,S.-9◄ 2 92) JH 3-' L on11 36. 8 
:,Js,,9,..94 290 8t' 3 '(.:H Lor>J ◄J.,' 
,128✓9✓ 8◄ 2996 It' JJ. JS Lor,J 31 .. ~ 
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'Jle.,J,,B'l I-'~" lt1 J. 18 Lo,,, J3,'.J 
S1tl'J,..8◄ 151,'8 8)' it◄ , 18 Lon, 131 . f. 
r.iz20 ... a1 1!)483 8H ?11. ◄8 LOt'IJ 12,. !I ~t~~:: :;;~~ !~ =~~;zL~~;t Ii;~/ 
<t.7!i✓N8◄ 1-''JJ It' ◄ ◄ • ◄2 Lorip 131.8 
J26",',81 1!5516 St' ZI, 12 L on, 12, . , 
U27✓7"9◄ 1"62 Jt' 32. J2 LOl"J l ◄J.15 
S2S.,J✓8't 1"77 It' 9."12 LO!lJ JV. ] 
nz,.,7,..9◄ 15!19? 9t' 43,U LoriJ 131.8 
:.aa,,,.,, .. !!1687 8H 21, 42 Lon, 1]3. S 
:u,o ... a 1 i,ez1 1t' 12. ie LOC"lt 10.a 
.11,e.,,e1 JMJ8 JI-' s.&6 Lon, JaJ..J 
J2✓8✓84 1~-'3 ot' <!!I. 36 LonJ JJJ 8 
\l.3✓8✓81 15668 et- 22. H LOt'IJ Jl:)., 
S◄,8✓8 4 J~8◄ IH Ja Lori, 113 . 6 
D~e ... 8t 156.!! Jt' s.J t.on, u,.1 
L6✓8✓84 J-'-71 ◄ St' ◄0 Lont UJ.8 
,'\1)8✓81 1~1-' t:H 11,3 Lor,J 12.5.S 
"8✓81'8◄ 13.1 ◄!1 I t' 3J.,; Lort l4J, 6 
J s.,9,,94 1!1768 w 10 Loru 1a,.J 
'J J 81'6,,8◄ l~J:, ~ 40.3 Lor, 131 .? 
s11,9✓14 1s,se e.- 1J Lon, 11,. s 
')J] l'8 ,..8 .. IS886 I H 3J, :)◄ Lori, 10.3 
L:l.3✓8 ... 8◄ 1-'821 H1 JI.?• LOt'IJ u,1.e 
1'11 4✓8✓8 .. 15836 It' ◄6 . !I◄ L oriJ Ill . 7 
MJ~S,8◄ 1-'831 1)1• 23 . 2 1 LOl'\J Jn . ~ 
JJt..,9,..84 1.,8&)' Jt4 34.11 Lot1, l ◄J . ~ 
u1, ... e,e◄ l-'88.?. It' JI. !I◄ LCll'III \J,'" ,O 
s 1a,e,a4 i,ss, St' V.2 4 :.ot1, . 131 • .) 
019,a,..8◄ ,.,, 12 e1• JJ.!H Lor,, 12,.e 
L28J8,..8◄ J~s2, ett e.24 Lori, JlS.9 
"'21,9,..e◄ • .,.,..., w 11. 18 Lori, 1JJ.6 
M221'8"8◄ J3,!,:,9 8t' ◄}.18 Lori, 13J .. , 
J,131'8✓11 1-':l-'3 8t' 2 4. 18 L0l'\J 12, . 8 
'J7◄,..8,.. 84 l~P8 3t' a.18 Lon, JJ3.9 
s1~e,a4 IOH1 It' JJ. ◄1. Lori, 13).6 

~~r✓t:: :::~~ =~ ;:: ,~ t:~: !~t; 
:-01lll'Ev81 16!1 ◄9 111 1. 12 L0"J JU. 9 
fl2.,_,.e,, 91 I~ J}' J2.12 LOt'IJ !3).6 

138J8,..S4 J6S88 et- •t. ◄ 2 LonJ 1J!.J 
ua 1 ... ..,e1 1ee" et' ,,. 1, Lor, 12,.e 
S 1 ✓9'81 16JJ8 8t' J.•2 LOt'IJ 113.~ 
r,2,.9,94 16126 It' 1-' M LOl'IJ 131.6 
LJ,...,,94 IOl ◄ J It' 4,. 96 Lon, 131.) 
:1◄ ... .S,84 :ou6 et" 2,. 36 Loi", 1,,.11 
r.:,,,,.9,94 16171 St' 2.80 Lori, II~. , 
10..-,,91 16187 It' 13 Lor,J U,' , fl 
V71'S,..P◄ IV.87. 0t' <IS.3 LOl'\f 1,11,:J 
s s ,:1,e1 IC1l7 9t' 26 L-;tnJ 113. 8 
M ... s,st 16231 et• 2.a lOt"t ·11n., 
1 1e.,s,e1 102 .. s It' JJ.J Lor,, 1Jl.6 
11u,s ... s1 1016.l Pt' ,e LOf"lt :a1., 
.1;2,s.,,94 102?'8 8P 26,.:J Lor, 12, . . ,. 
JJ.;.,9,..9 4 10293 8t' 3 L~r, 11!1. R 
•JH,..91'8 4 10309 11' 13.-'1 LOf\J 13}.5 
~1!5,,S✓8◄ JOJ].1 fU' ,e.24 LOl'\J !Jl .0 
')J&,.9,8◄ 16SJ~ St' 20 .. '1 Lot>J 11,. 1 

LJ .,,s,e◄ JoJ:,, ◄ St' 3. 2◄ LOI'\) ! 19. R 
M!a.-9,..81 1oa.1e It' 11.24 :.o,,, u, . ., 
,4 JS...S✓Bit 1eae,:, eti ,a.54 Lo"' u1 .6 
119✓91'81 16◄80 Bt' Z,.1• L0"J JJ!Ll 
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'J281','✓f◄ ! USS et' 9.48 Lo"J !:Jl.fll 
c;21,J✓8◄ I 1182 It' " LortJ 11'3 ru,"7 ... 81 11114 JI* . ,.4., :.on, 153.:' 
L23']✓9'1. JJ420 I .. ◄ '1 .18 L~, 793.3 
,121.1']1'94 JJ ◄ .18 !t' 3., Lot'J 793., 
,1,,2:,.,7,..94 Jl ◄ :)8 IP 33.16 Lo,.,, 18l.l 
J}l\,}1'81 l l ◄dZ 111 21. 18 Lor,J 213.! 
'J7NN84 11471 It' 22.:)◄ LOl"J 111 4.1 
,:2S,,N81 Jl ◄SO Jt' tl,,36 LOf':> 181.3 
!119.ll,..84 Jl ◄ S8 It' 12. :z Lor,:, 11J ◄ .5 
~l81'N81 11-'18 It' 6.5 .. Lo"' } 8 1.6 
H3J✓, ... 94 I 1'2) U' , • 3 Lo,,, }81. 8 
,"' 1 ✓8"84 1133◄ 8t1 .'56. !2 LOI"') 7•5 
17."8✓84 11-,◄ o aw ,s. d Lor,, 2e,.1 

:.13/8 ... 8; I 13!59 n~ .. ,. 3 LOl'\J ;,3:,. 4 
s 1,.. s,,e 1 IJ5J8 B~ 48.96 Lo,-., ?IJ!l .o 
r:~l',e .. 1 J!l8 2 ot• .3 4 .48 Lot1, 18.5. lt 
L0,..8,..84 J 159◄ 0t' 2,.11 Lon, 280 
'1}1'8"81 Jl086 8t1 21 .B6 Lot'I, 130,' 
,19,..9;9 .. 11618 8t' 18 . ◄2 :.[Ir,, 28CI • .J 
,·3,9✓9; 11638 ht• 1,l ,11 LOt'IJ ?8&,.'\ 
;J JS,8,..81 I ICS4.2 8t' 8 L Ol"IJ 1SO.' 
SJJ,8✓11 JJO~◄ lltt 2, • 2 Lori, 216. i 
0J21S.,8◄ 1166" It' , e .,4 LOflJ 1.3) . J 
l JJ.l'S,,81 110), JI' 31.3LOflJ 1]}, .=t 
;1_4,..a.,e◄ JJ6' l Jtt ◄6. !1 l on, ?JJ.!I 
.1J !Y8✓81 11193 Jt-' 41. •a Lo,.., n,., 
JHV8✓81 1171' JH 3:, , 3 Lorit 23'}.I 
•"J17✓8'8◄ l 177} JI-' 3JJ. 90 Lort 7i8 
rJS,8'6it I JJJS It' 2◄ . 18 LorJ 138.2 
"l 131'8✓81 J u,1 u, J3. 2 1 Loro, 2as. 1 
.28✓8✓ fl4 11763 Jt' l ◄ .16 Lot1J 2.31 .4 
:12 1,s ... ,'! u,;,::,. w e. 1 2 LOI"', 13!1. f' 
:121,s.,94 11197 u• 3.2• :.or, 2a, 
. ·23,s.,84 .!-'" l!lt' ,a 1.°"' n,. 1 
'.1241'9194 ? !8! J 8t' 52. 1117 Lor'IJ 135.,1 
!'? ,_,a.,94 JJSlJ IW <IJ.!.8 Lot>J 239 . '5 
fl2&.,,9✓84 IJ8J5 ;;it' 47 Lorit JJ.'),' 
l2N8✓91 IJS◄J ou 3~. l6 LOI'\, 13~.S 
.1,2S,,8194 llS" St-' 31. J8 Lori, 7 41. 1· 
.~S,8✓8◄ 118)1 flt" 25.11 ;.~, 1•8.1 
JJa,e,e1 11fi83 et' ,a.Je Lori, 1◄11 • ., 
'.r3J✓8✓84 118!5 ~ l3 . 1' Lor>J ? 41.6 
C:.J,..9,94 I 1SIJ SP 9,34 Lot1J 1◄1. !' 
ous,01 1 19u St' 1.l Lor'lt 1.~1 
~ l,..5"81 11932 I I ' ,e, 1 2 LO!\J }?J.} 
111"9✓84 11914 111 ,3,14 L0t\J l'J. • 
:--,,,.,,94 J 1s5e II' "!8 LOl'\J 211 .15 
,,4,..9,..9 .. 11908 It' • ?. 4 l Lot'\J ?1J.!i 
.,.,,..s ... e◄ 11see 11• 1,. JB Lor-, 2n 
<;e,,,81 J !!J37 !t' 32 Lor,, 212, 2 
{1.,,..3,9◄ 11884 It' 26 • .Je Lor, 1?2, ~ 
• u ,,,,9,..94 11&16 11• ZJ. : e ~ot1, u2., 
.-.. !,..9,8◄ 11829 It' ) 3. !l .. Lor,, nz ' 
ri12 ... s,8◄ :2848 lt' u. 3~ Lon, 2n., 
JJ3'Sl81 ,,e~, lt1 ~- ,, Lo,,, ''3. J 
JJ 1 ,S✓8◄ 11864 8t' "· !I◄ Lor,, nA. J 
$J~9,8◄ 119)6 8t' !> 4,3 :.o~, l'J.5 
OJ61'S,8◄ 12188 8t' 4-'• !2 Ll'lt'IJ 173.0 
~JJ,..8"84 12188 Btt ◄ J, 18 Lot111 113.R 
:tJ9✓S✓81 J1JJ1 81" ll.l Lon, n◄ 
~19.1,,,91 l21.Z4 St' 33.~ LOt'IJ 2}4.2 
.'2 81'-'1'84 12!.i-6 8~ 11. 49 LOl'IJ 11◄ .• 
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'JlB✓),84 IJ4)8 It' lJ . J8 Lor•J IS!. 4 
~210,IJ◄ 1102 8t' V. 49 Lot1, 1!11. l 
f;22✓71'94 IJ43◄ 811 ., 14 LClt'I, 1.34.R 
L.23✓]✓84 11.586 8t' 17 LOf'IJ 19? , 
1"121.1'7,81 l 1318 Bt' I J. 10 Lot1, 198. I 
:17~N81 u:,J: It' ,1 • .)4 L or, 2.,.0 
11&.-Jdl4 1!513 Jt' 39.l ~"''' 11!5. ~ 
\J2NN8◄ 115"5 Jtl 2 1 ,!& ~-Ot"J ?lJ~!I: 
"]fll','1'84 1136.l I t' A.36 Lor,J l.'8 , 0 
029✓7"84 J !.V.S 8t' ,.1. JJ LOl"'J , .as .. =, 
• J817'8'1 lU_.,J l!P JJ. ◄ S Lot1, 195 .~ 
:13J l'7,..84 11083 8t' 22 , 2 4 LOt'IJ ,'8J,0 
:11,&,..84 ,1J61-' &1 1 J Lon, .?.81. l 
.T2,..8,..84 J 1629 Jt' 58. 18 Lor, ll8, 9 
·.1.a,..9,e1 . ! 6 48 111 ~1 .,4 Lor, 12e. 1 
$1"8/84 J 1632 11' IS. l Lor~ 22;. ' 
!::5✓ 8,..84! !!G61 Jt' • !.or, 21!.ct 
. ~1'8,..81 1 J&78 8)1 •8.JO !.•Ol'IJ 7!S,it 
l"!J,.. 9✓84 Jl6H St' 3a,J1 Lo--J ·1 !J.! 
" 8,..8"31 Jl.188 8t' J,'.O lon, 21 ◄ . ~ 
Js,s,eit J 171' ft!-' 2.11 Lon, 1::-. • 
•J 1a,-e.,8◄ J 171.5 It' • 5. 1, Lor, 13!J., 
.' :J.-IJ,..81 11737 It' 31, 18 LOt'IJ 2J),G 
~ 1.1,e,e1 1u4s 1., !4 . .)4 L°"' 13!>.2 
LJ3"9,..8◄ 1!701 IW ,!J. ] 4 Lo,,11-132., 
.1J11fJ,..9'\ !J))3 lt1 •◄ LOflJ 131! , 6 
'tJ!YS,84 U J8-' 8t' zt • .Jft LortJ 278.J 
:'J6'8,..8it JJ ,'37 ~ J,J. !2 Lot1, 21!>.!J 
'J!N8,81. !J918 It' !>6.J LonJ l:!53, ◄ 
5!81'8184 lJ822 It' • J.H Lon, ,.,J.J 
.,J.,,...8✓81 IJSJ4 JI" 2!>,i? LOt'I, ] 48.,1 
~28✓8/8◄ I J916 Jl,1 (I.!'- LOflJ }it6. 'f 
.,.n.- e ... 81 1!838 m- ,4. 48 Lo,., 244. ! 
'1.?218,..B◄ 118}8 8H JS,2◄ Lor,J 211.7 
12a,,9,..a◄ 1188, ei-- 11 Lo,,, ;,Js.• 

·,24.-a,..8◄ 1183◄ St4 e.Je Lor, 211.1 
i::.251'8,8◄ 1!987 It' ,1.,1 Lo,., 16◄ .6 
l'J26✓ 8,..84 I JSJS I t' JO. J lortt 162, 2 
1u,,9,,91 11,a1 It' 21 • .!0 Lo,-,, ,,.,., 
:"12Rt'8,..9 .. l 1943 It' ~.JO L0t'IS nJ.6 
1"'1.S,,8,..8◄ ! !S"-' It' '8, :2 LOl"IJ 1'5.2 
.1381'8 ... 8 .. I JS6] At' 3 1. 48 LOOJ 1.,7 .3 
·JJ J.,a. 81 l JS,'S 8H U.24 Lo111 1'1, 6 
Cil,..9✓ 84 119!l 81-1 ◄ Lo,.., 14 1.1 
,2,,.,,91 11,s4 u- ◄J.11 L~ • , , ., , .. 
. 3 ... s,sit 129)6 I~ 3J.,4 LOf\11 113, 4 
,14,..5,94 JJS}tt Jt' !6 • .3 Lon, 7"1 
◄!).1 91'84 12841 It' • J.on, 16ft. 7 
.,0..,,5,..94 11.,, tt1 " '· 96 Lor,, 2e6. ◄ 
'J-'"-'"8 .. 12H◄ N" 111.12 Lor>t 2Cl4. : 
rs...:1,s1 i,e,o :w 14 • .et L Ot'I, Jt.'11., 
,:;5,9,..s4 !288! H' 58.80 Lor,, 28'.1 

MHz JUIL-AOUT 1984 

.)81'9✓91 Jl!l!IJ !t' 1, 42 Lot'IJ 1AO., 

.1JJ✓91'8'l J7 ~J3 ·Jt' 2).18 LOI'\• 734 ,3 

.:"';2,..91'84 ! i' !l!) It' J 1. '18 LonJ JA1 1 
•1131~94 1213] BH 3 6.14 LO,,J 11!., 
UJ ◄,~81 11.1 ◄-' et' 41 L MJ 1~1.S 
Cil5"9,84 12161 8t' 25. 1'6 -°'"' 1:J,.2 
; \$;'31'91 !.11'3 It' 18. 11 LOl"'J 1'1. ~ 
.:,,..9 ,..3., 121se lt' · )J.lLo,,, aae.4 
.1uvs ,u J.2198 · Jt' 59.!6 L°"' 1se 
11:,.,s ... e1 1n:n ;t,t 2,. 11 Lori, 1'-'-' 
L·;s,s,a◄ · 111n .. 1 ... ,. ,, Lo,.., nJ. • 

'J2S.,,l,84 111 7 4 !t' 26 Lon, l!J8.! 
s 2 1,.1 ... u◄ 11 ◄36 lt' to.JR Lorit 1'7.:0 
(l:Z,,.,...81 11118 JP 6 . 30 Lor, ,.,0,3 
_230,..81 1 J 468 It' , _, Lon, 135. • 
.121✓1,s1 11112 8t' 4 J. 18 Lor , I~-◄. " 
1.25✓J✓8◄ 1: ◄S◄ St' 3]. ◄1 Lo"J ISJ.& 
,f261'N81 J 1 ◄50 8t' 29 LCll!"I, l!i"'~ 1 
'J2],..J✓91 11588 !IP 16, J& Lo .. , 1'1.11 
S)8✓},..91 1!!1)9 Dt' R,12 LOl"J .!!.S 
!·1S...N8'l I J!IJ.l !t' 58. ! 2 LOf•J 119 
L3&,N84 1134:) Jt' 48.36 LC>f'J 2:3.1 
"'JJ1'1,..8't 1155.? I t' 18. 5◄ :..Ol'lt 1!8. 1 
"' l ,1 &-81 JIM! Jtt 23. 18 LO"J JIJ.1 
.11 ,a;s1 J 1~81 u· •3. lO Lon, 116.• 
·>a,a.,e,. 11593 Jt' ,.,◄ Lo"' ?15., 
c.1,..8✓--8'! 11635 !t-' 9 . 18 Lor, 21 1.e 
!1).18/8◄ !161" 8t' ~!.36 L~J 113,J 
t..G.t8"8◄ I !629 8lt' '!J Lortt JI? 9 
:v,e.,94 l!O◄ J Bf' J J.J8 LOI', 1'1 
"'A/8/9'1. 11633 Pt' 21. 1111 LOf\J 1 1 1. ! 
. ,,a,a1 1!66.5 011 11 Lor,, ,10 .2 
\JJ8✓6,8't 11611 flt" 2,19 L~J '9.S • .3 
tJJ,S,,8◄ l lfl38 Jt• ,1.~4 Lor,J 231.J 
·1.2 ... a ... 0 4 11,A.t! II' <!2 . . 2 LOfl, n,. ~ 
ll3"8,..84 J~J! ◄ It' 37.36 Lor,9 2JIO.-' 
;1 24 , 9 ,..9~ 1172~ It' 22.5◄ Lo,..i 233.11 
.~15✓8,..81 11738 It' !J. :, Lun, 23◄.J 
•· .. a.,e,..8it JJ7 38 JP. J.3o L(\n, 23.::t,., 
1JJ7,e,..81 11Jo2 It' '\J.34 Lo,-., 23l 
~ J S,8,..81 ! !.17◄ !~ • ◄. t9 Lori, i 'J2. ' 
0 131'8 ,..8'1. 11)86 flt' 31 ,36 LoriJ ,'JJ.2 
. 28'8,..8'! 11-'.98 flt' 23 Lor,J 238.3 
... 21 , e,81 1181B e .. ~:t. !.8 Lot1, 12, . • 
"27"8,..9'\ Jlf.1] 8t4 5 . lO Loo, 71R • . ' 
J23"8,..8'l 11835 11• ~,. 1 z·:.ot1t ,,.,.~ 
·.1?1/S.,Q◄. J J8◄J It' •5. J Lon, 7'6.' 
~2!)1'8"84 1'95.9 It' 'l:J. ,4 L1Jf'lt 2-'!l.8 
C:14191'94 I Ull !t' 26. t2 LOfl, 1-'1 · -' 
_Z,,8.rh JJ883 !tt !Cl.3 l.Ol"f r.H 
:!2818./8◄ I lfi!JS lt' 6.!H Lc:-1 1U. J 
129.191'8◄ IJ391 !lH :J,'. !l Lort 1,2.z 
,l 8"SJ'81 1?91!1 .9t-' it,'.l6 Lori, 1-.:.1 

·.1J1,1.•11 JJ9JJ et' 1,. , 4 ~o,., 1,e.• 
~;.,.s,,,9◄ I l!J◄.i It' 28. 18 Lot•J 1 49.' 
'l21Sl'9i !!S!)!) !W J 9 . J6 Lo:-,, 1 •1.6 
,:.,..s,,111 JJ96/ W A.~4 Len, J◄), ' 

'14,Y"S◄ u,f:11 Jt' ,e.3 10:-~ ''"·" 
:'\3,..9.13'1. 119.97 It' 18. ◄8 L01'1 J"IS . ') 
,16✓S,,8<! 1288,( It' 3!1, 17 Lo,-, n3 
'J,',...,_,.81 128 l6 It' 2-'. 3 Lon, 2'◄ . I 
t::8,...,,.81 1212a w !-'- ' 4 Lo,,, 2,a.2 
"9✓3✓81 118◄8 JP ?3. !2 LOt•J ]72. 1 
:. : ,_,3,94 11951 'I' A,3 1or, ?'!.• 
:"" IUS ... 84 1?961 a!,• '58 . j 4 LOM ns .... 
1;21s,8 '1. .2a16 flt' • 1. ,, Lot1, ,es., 
: ; ¥31'$1 1'9~ 81' :U. ~6 LC>f'IJ 76,R, 8 
'Jl 1".31'94 )}188 !It' 21.~4 Lot>, 261.• 
Sl.,_..8194 ! 2 J 12 i!.t' U. 17 Lor,-, 2"J 
l)JO.,!Jl'94 12l21 II' 2.16 L0t'IJ 296.! 
LJ71'3,..81 1213.' I t-' .,,, 96 Lort 7':J. ! 
,"'HJ✓3,,'! !1. 1'19 It' • ;, , l LOf', 7'4, 1 
· •.S,IS.,$1! !? JOI It' :,,J, • 9 L,rot 1,J .. i 
118,131'91 121}3 It' J3. J,' Lo('I, 1'2,, 
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"J28.1'7,81 !U]0 !t' 5l. l 8 LOI'\, t.!J,.8 
s.1u1,s1 :1JS2 ,t> 1,.3 L~ 136.6 
(•2UN8'! Ill~◄ u• .,.-,e 1or, . _ .. ,., ... 
JJ0,..84 IJ ◄86 It' •1.•8 !..i>.l"f ?91.l 
.· 2vue1 ll'I.J, I t-' JS.,4 :.or, 193 •• 
.123,,7 ,,9'! :! ◄J8 11• v .&<' LOO", rss.• 
•1261'7,,91 11 ◄1.1 ?t" ~◄.18 Lot-t JH.1 
V7.)"7"81 11◄.3◄ U' JJ.21 Lot"J ].t1., 
SJSl/7,..8'1 JI ◄66 It' 28. 36 LOf'9 1JJ ,l 
r.2s.,,;,,s4 11◄)9 Jt' 2l. •.? LOt>f 201.:· 
• l .,,,.J,..8<! J J 1-'' It' 21 ,1 L0M 181 
,-3v,,..e1 11582 1.- 28. &Cl LOl\J ?Jt◄ .a 
"'1✓8.'61 J !!I! ◄ Jt' tJ, 12 Lot\, 11, . .:; 
• .:.,91'8 1 11-'16 It' l ◄ .14 LOf'\, 7116. • 
:13,..e,,9 1 1 1531' ;t' JJ. l L0t'IJ 1Fit,',1 
<' ◄,8/8◄ 11S-'1 JI ' Fl. ◄1 L~ }.!98. J 
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CRUSADER "x" 
le Hkepteur special multibandes double superh,18rodyne. 
Pour lo navigation de plaisance, l'oviolion, les administrations, les stations 
commercialH, le loisir, elc .. 

AfflCHAGE DIGITAL DE LA fRtQUENCE 
fihre ceromique et quartz pour une stobili1, parfoile O lo reception. 
J oniennes t81escopiques et prises pour anlennes ut8rieures. 
Alimentolion : 110/220 V A.C., ou 8 piles normales 1,5 V ou piles rechar
geobles, au 12 V D.C. IO bord "oilure, boteou, "oilier. etc ... ). 
Squelch, coupleur d'ontenne a"ec r8glage O la face de l'oppareil, Rf. Goin, 
S-Mt\tre, commutoteur USB/lSB, calibroteur pour ondes courtes, prise pour 
enregistreur, prise pour H. P. ext8rie1Jr respect . ecouteurs, 
Puissance BF : 5 W 
Poids : 6,2 kg avec piles 
Dimensions : 490 x 165 x 340 mm 

2,275 ff H.T. 
+ 60 FF pour frois d'exp8dilion 

CRUSADER "SUPER SOOO" 
En ,uppl6menr du CRUSADER "X" 
Enregisteurllecteur 6 cossenes de houte puissonce et fid8lire du son int8gr9, 
ce qui permet un •n~lstrement direct des menages importonts comme 
par exemple : les previsions du temps, force el direction du vent en mer, 8tot 
de lo mer et du ciel, nouveUes, musique, e tc ... 

Rod'°"9onlo avec antenn• ferrite exterieu,. comp.ts clans le prtx 
Sensibilite accrue pour copter egolement les stolions les plus foibles. 
Puinonce BF occru"e 
Poids : 7, 2 kg ovec piles 
Dimensions : 570 x 165 x 340 mm 

TAlltAU DES fRtQUENCES 

AM 

Grondes ondes : 145 - 360 kHz 
Ondes moyennes : 530 - 1600 ~Hz 
Ondes courtes : 1,6 - 30 MHz 
(4 bande,} 

3.150 ff H.T. 
+ 60 FF pour frail d ' exp8dition 

FM 
VHF l JO - 50 MHz 
VHF 2 68 - 86 MHz 
VHF J 88 - 108 MHz 
VHF 4 108 - 136 MHZ 
VHF 5 144 - 176 MHz 

UHF 1 430 - 470 MHz 
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LES MULTIBANDES LES PWS RECHERCHts ACTUELUMENT SUR LE 
MARCHE MONDIAL, MEFIEZ-VOUS DES IMITATIONS I 
Demondez noire prospectus au commondez diredement a : 

ETS SICHEL ELECTRONICS SARL 
Roule de !'Europe 

L-4390 PONTPIERRE 
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

Tel.: 19 (352) 53988 

Poiement par mandat de paste lntemotlonal en notre foveur, en preci• · 
sont l'orticle commonde. Des reception de votre poiemenl, nous vous enver
rons votre opporeil immediotement par PTT en " URGENT" fronco de port 
a l'odresse indiquee. 
Livroisons en DOM-TOM : veuillez ojouter 120 FF pour frois d'expedilion. 
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F6FJH - PA. PERROUIN 
Fl DJO - J.Y. DURAND 

Avant tout permettez-nous de vous 
souhaiter de bonnes vacances. En 
effet juillet et aout sont des mois pro
pices a la lecture. Profitez en done 
pour emporter avec vous votre pile de 
MEGAHERTZ. Yous y avez deja 
decouvert une serie de deux articles 
concernant le synthetiseur 108-148, 
puis le meme modele adapte unique
ment au trafic amateur. Enfin, ce mois
ci, nous vous presentons le transcei
ver 144-148. 

Deux modeles ont deja ete realises et 
fonctionnent dons de bonnes condi
tions. Mais permettez-nous de vous 
mettre en garde par la facilite appa
rente d'un tel montage. Le plus grand 
soin devant etre apporte a la fabri
cation d'un tel equipement. II est tres 
peu probable que cela fontionne du 
premier coup. Done, si vous ne pos
sedez pas· le minimum de materiel 
necessaire pour la mise au point, ou 
que cela devrait etre votre premiere 
realisation VHF, faites vous aider par 
un amateur chevronne ou abandon
nez le projet ! 

DESCRIPTION 

Boitier 

En vous reportant a la planche con
cernee, vous remarquerez que le boi
tier est tres facile a realiser. Son prix 
de revient est minime, et ii est parfai
tement etudie pour habiller votre 
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montage dons le minimum de place. 
Le materiau principal est de la tole 
d'aluminium de 8/10 mm qui, par son 
epaisseur, n' est pas trop difficile a tra
vailler. La fabrication du radiateur a 
ete laissee a !'initiative des realisa
teurs. Celui que nous avons decrit a 
ete realise a la demande, mais etant 
bien conscient que cela n'est pas 
accessible a tout le monde, nous vous 
conseillons d' utiliser un morceau de 
radiateur adapte a vos besoins. Ne 
prevoyez pas trop petit surtout si vous 
voulez utiliser un hybride qui va dis
siper entre 10 et 15 watts. Le choix 
de la peinture est tres important en ce 
qui concerne la finition, mais avant de 
peindre I' aluminium ii est preferable 
de passer une couche d ' appret spe
cial qui va favoriser I' accrochage de 
la laque. 
Les couleurs retenues sont les suivan
tes : 
face avant : gris fonce, inscriptions 
blanches; 
couvercles : gris clair ; 
radiateur : noir mat ; 

FONCTIONNEMENT 

En ce qui concerne le synthetiseur : 
c'est celui qui a ete decrit le mois der
nier. Le circuit imprime est quasiment 
identique, seul le transistor qui etait 
place sur les roues codeuses a ete 
reimplante sur celui-ci. 
La reception est tres classique, elle uti
lise le SL6600, SL6601 deja tres 
repandu et decrit a maintes reprises 
dons cette revue. 
La tete HF est constituee outour d'un 
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BF960 ou BF981 , suivi d' un filtre de 
bande a 4 bobines monte sur des pots 
F 100 dont la realisation doit etre par
ticulierement soignee si YOUS ne vou
lez pas voir les noyaux inefficaces. 
Le melangeur est egalement un Fet 
double porte qui re~oit d' une part le 
signal HF 144 et d' autre part le signal 
du synthetiseur (F - 10,7 MHz) . 
Apres le melange, on trouve un jeu de 
filtres a quartz miniatures (recupera
tion radiotelephone) au pas de 
25 kHz. Un seul de ces filtres peut suf
fire, mais dons ce cos la selectivite en 
champ fort est un peu foible. Suivant 
les modeles que YOUS possedez, 
!'adaptation peut etre differente, done 
un ajustage peut etre necessaire. Pour 
ceux qui ne possedent pas de gene
rateur, le meille.ur reglage peut s'ef
fectuer avec un petit oscillateur rea
lise autour d' un Quartz 10,7 MHz 
recupere dons un filtre de radiotele
phone (certains gros modeles posse
dent une dizaine de quartz identi
ques) . Nous vous deconseillons de 
placer le SL 6600 (6601) sur un sup
port, celui-ci apportant de la capacite 
parasite. Le quartz est un 10,6 ou 
10,8. Si vous avez des quartz autour 
de ces frequences, vous pourrez les 
utiliser a condition de ne pas trop 
vous eloigner des valeurs de base. 
Dans ce cos ii suffira de reajuster la 
frequence du VCO a I' aide de la 
resistance ajustable de 100 k, et si 
cela n' est pas s.uffisant, en jouant sur 
la capacite placee entre les bornes 13 
et 14 du SL6600 (6601). 
L'efficacite du squelch est indiscutable 
(VCO bien re~le) . Afin de permettre 



un reglage plus souple du potentio
metre qui est place sur la face avant, 
un second potentiometre est installe en 
serie avec celui-ci et est place pres 
SL6600 sur le Cl. La commutation est 
realisee au plus simple avec un tran
sistor de commutation place sur la BF. 
Une capacite de 3,3 µF sur la patte 
7 du SL6600 fixe la constante de 
temps. Au besoin, celle-ci pourra etre 
ajustee. 
La necessite d'une BF puissante se fai
sant sentir en mobile, nous avons opte 
pour le TBAB l OS qui est bien adapte 
a cette utilisation en donnant puis
sance et qualite. 

DRIVER HF 

L' utilisation de transistors connus 
" BFR91 , BFR96" facilite la realisa
tion. La puissance disponible est de 
l'ordre de 150 mW, ce qui est suffi
sant pour exciter un hybride 15 -
20 W. D' ailleurs, vous pouvez 
remarquer que la puissance a ete limi
tee par la tension d' alimentation qui 
est de 8 volts. Le simple fait d'alimen
ter ce montage sous 13 volts permet 
de passer a 500 mW de puissance, 
ce qui peut suffire a exciter un tran
sistor qui fournira de 8 a l 0 W en 

· sortie. C'est la solution economique 
que nous seront peut-etre amenes a 
vous decrire ulterieurement du fait des 
prix prohibitifs des hybrides. 

CABLAGE 

Le cablage est une operation tres 
importante ; celui-ci doit etre clair. Si 

possible, utilisez des fils de couleurs 
pour cheque fonction; un depannage 
ulterieur en sere grandement facilite. 
Le fil utilise pour le cablage des ali
mentations est du 0,7 multibrins. Pour 
la liaison du synthe au Cl, ii est pre
ferable d' utiliser du 0,4 . Pour I' ali
ment~tion du transceiver, prevoyez 
au moins du 1,5 multibrins. 

- Verifier le cablage une derniere 
fois avant d'alimenter le montage. 

- Mettre sous tension. Verifier l'ali
mentation a la sortie des differents 
regulateurs. 

- Verifier la presence du 10,240 sur 
la patte 26 du MC 145 151. Au 
besoin ajuster la frequence. 

- Mettre la patte 21 a la masse. 
- Mettre la cape ajustable VCO a 

mi-course. 
- Verifier la presence de la fre

quence affichee aux roues codeu
ses en sortie, sur 1 nF du dernier 
2N2369, les inters doivent etre sur 
normal et simplex. 
La led doit briller normalement. 
Lorsque le synthe est decroche, la 
led clignote ou brille faiblement . 
Au besoin verifier le verouillage a 
l' oscillo sur la patte 28. 

- Si tout est correct, proceder a l'es
sai sur d' autres frequences. 

- Tester egalement le ± 600 kHz e t 
le reverse avec un frequencemetre. 

- Alimenter le modulateur. 
- Regler le 1 750 Hz. 
- Ajuster le potentiometre d'excur-

sion pour 5 kHz. 
- Mettre le micro. Regler le gain BF 

avec le potentiometre en s' ecoutant 
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sur un recepteur. 
- Alimenter le driver (BFR91 -

BFR96). 
- Placer un wattmetre en sortie (bou

chon 1 W au besoin) . Si vous n' en 
possedez pas, chargez par une 
resistance 50 ohms et placez une 
son de HF (boucle avec diode et 
galva). 

- Regler au maximum (avec 
150 mW on peut faire des 
liaisons). 

- Raccorder le driver a l'hybride. 
- Alimenter l' hybride. Mettr~ un 

wattmetre en sortie. 
- Mesurer. l:ventuellement repren

dre les reglages du driver pour 
obtenir le maximum. 

Si tout fonctionne correctement, pas
sons au reglage de la reception. 

- Alimenter la reception. 
- Declencher le squelch afin d' avoir 

un niveau BF . 
- Mettre la patte 21 du 

MC 145 151 en l'air. 
- Verifier la presence de la fre

quence = l 0,7 MHz sur le melan
geur. 

- lnjecter du 144 dons l'antenne. 
- Regler la tete HF au maxi, mais 

des que vous entendez quelque 
chose, ajustez le VCO du SL6600. 

- Fignolez les reglages au maxi si 
vous n' etes pas equipe de gene HF 
precis. 

- Regler le squelch en positionnant 
le potentiometre de la face avant 
a mi-course. 

- BONS QSO (bonnes liaisons) . 
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LISTE DES COMPOSANTS 

Driver 

BFR91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
BFR 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
VK200 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
CO050 18 pF .... . ....... ·5 
R 100 ohms . . . . . . . . . . . . . . 2 
R 560 ohms . . . . . . . . . . . . . . 1 
R 220 ohms . . . . . . . . . . . . . . 1 
R 470 ohms . . . . . . . . . . . . . . 1 
C 100 nF ceramique . . . . . . . 3 
C 1 nF ceramique . . . . . . . . . 1 
C 10 µF 16 V tantale . . . . . . . 2 
C 0, 1 µF MKH . . . . . . . . . . . . 1 
Regulateur 7808 . . . . . . . . . . 1 

Hybride 

Hybride 144-148 . . . . . . . . . . 1 
VK 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
0, 1 µF MKH . . . . . . . . . . . . . 3 
Relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Recepteur 

Pot 10,7 MHz Toko . . . . . . . . 1 
Bobine Neosid F 100 . . . . . . . 5 
BF960/BF981 . . . . . . . . . . . . 2 
Filtre a quartz 10,7 (25 kHz) 2 
BF245 2N3819 . . . . . . . . . . . 1 
SL6600, 6601 .. .. .. .. .. . .. 1· 
Regulateur 2806 . . . . . . . . . . 1 
Quartz 10,6 (10,8) . . . . . . . . 1 
Potentiometre a plat 100 k . . . 1 
Potentiometre debout 1 00 k . . 1 
TBA 810S . . . . . . . . . . . . . . . 1 
2N2222 . . . . . . . . . . . . . . . 1 
15 pF ceramique . . . . . . . . . . 1 
10 pF ceramique . . . . . . . . . . 4 
3,3 pF ceramique . . . . . . . . . 3 -
560 pF ceramique . . . . . . . . . 1 
0, l µF MKH . . . . . . . . . . . . . 6 
l nF ceramique . . . . . . . . . . . 1-
4,7 nF ceramique . . . . . . . . . . 3 
470 pF ceramique . . . . . . . . . 2 -
33 pF ceramique . . . . . . . . . . 2 
560 pF ceramique . . . . . . . . . 1 
2,2 nF . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-'t-
1,5 nF . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
5,6 nF . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
3,3 µF 16 V Tantale . . . . . . . l 
10 µF 16 V Tantale . . . . . . . . 1 
100 µ 16 V Tantale . . . . . . . . 3 
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220 µ 16 V . . . . . . . . . . . . . . l 
R 33 k . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 -
R 22 ohms . . . . . . . . . . . . . . . 1-
R l 00 ohms . . . . . . . . . . . . . . 2 -
R 100 k . . . . . . . . . . . . . . . . 3 -
R 10 k . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -
R 220 ohms . . . . . . . . . . . . . . 2 
R 2,2 k . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 -
R 6,8 k . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-
R 4,7 k . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~ 
R 10 ohms . . . . . . . . . . . . . . . 1.
R 56 ohms . . . . . . . . . . . . . . . 1-
R 1 ohm . . . . . . . . . . . . . . . . 1-
Diode 1 N4148 . . . . . . . . . . . 1 

Synthetiseur 

R 100 ohms . . . . . . . . . . . . . . 2 
R 220 ohms . . . . . . . . . . . . . . 1 
R 330 ohms . . . . . . . . . . . . . . 1 
R 470 ohms . . . . . . . . . . . . . . l 
R 680 ohms . . . . . . . . . . . . . . 2 
R 2,2 k . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
R 3,9 k . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
4,7 k . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3 
10 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
12 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
22 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
33 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
47 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
100 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
2,2 pF ceramique . . ...... . 
4,7 pF . . .. .. . . .. ... .... . 
10 pF ............ . . . .. . 
22 pF ............... .. . 
47 pF .. ..... . ... .. .... . 
100 pF ....... . ...... . . . 
1 nF ..... . ........ . ... . 
10 nF ........ . ........ . 
47 nF ............. .. .. . 
0, 15 µF ........... ... .. . 
0, l µF MKH .......... . . . 
l µF T antale .......... . . . 
6,8 µF Tantale ...... . . . .. . 
10 µF Tantale ........... . 
CO50 RTC 3/18 pF ....... . 
Diode 1 N4 148 .... . ..... . 
Diode Led ..... . ........ . 
Varicap BB205 .. . ... . ... . 
Transistor 2N2369 . . ...... . 
FET J310 ..... . ......... . 
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1 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
6 
1 
1 
2 

10 
l 
2 
2 
1 
l 
2 
2 
1 

BC 108 OU 2N2222 . . . . . . . . 3 
Roues codeuses .... ...... . 
Flasques ...... .. ....... . 
Regulateur 7808 . . . .. . . .. . 
Regulateur 7805 ......... . 
MC 145 151 .. .. . . ... . .. . 
EPROM 2716 ........... . 
SP 8660 ........ . . . .. .. . 
Quartz 10,240 .. . .. ... .. . 

Modulateur 

3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 

150 ohms . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
2,2 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
3,3 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
4,7 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
5,6 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
6,8 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
8,2 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
10 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
22 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
27 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
47 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
68 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
100 k . . . . . ... . . . . . . . . . . . 3 
120 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ajustable a plat l k . . . . . . . . 1 
Ajustable a plat 1 O k . . . . . . . 2 
Copa ceramique 1 nF . . . . . . 3 
Copa ceramique 3,3 nF 2 
Capo ceramique 10 n F . . . . . 1 
Capo ceramique 15 nF . . . . . 1 
MKH 0, 1 µF . . . . . . . . . . . . . 1 
MKH 1 µF Tantale . . . . . . . . . 7 
MKH 47 µF T antale . . . . . . . . 3 
Transistor BC 548 . . . . . . . . . 4 
NE 555 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Diode 1 N4148 . . . . . . . . . . . 2 

Composants 
specifiques au transceiver 

BNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Prise M icro . . . . . . . . . . . . . . l 
Inter 1 circuit 2 pos. . . . . . . . . 1 
Inter l circuit 3 pos. . . . . . . . . 1 
Potent. 4,7 k . . . . . . . . . . . . . 1 
Potent. 47 k . . . . . . . . . . . . . 1 
Relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
HP ultra plat · (Planar) . . . . . . . 1 
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COMMENT CONCEVOIR 
ET REALISER 

UN EMETTEUR 
EXPERIMENTAL 

Cinquieme partie 

Pierre LOGLISCI 

·"· .. 
-•J. , 

• ·-~ ... _.., .. ,. 
'...· ... 
, 

Dl:lvenu suffisamment puiss·ant au moyen d'amplifi
'cateurs HF, l'emetteur·experimental que nous avons 

· en .cours d' etude ne demande qu' a pouvoir transmet
·tre.de.s informations. 
-Pour cela, ii taut lui adjoindre un modulateur et une 

· antenne. ' · 
eofl]ment effectuer ces transformations ? 

"Q'. est ce que ·nous essayons d' expliquer dans cet arti
-~ .. · 9le, le dernier de la serie consacree a I' elabora:t.iori per-

• .. ~onnelle d'emetteurs a tr.an.$istors, que nous publions 
· .depuis le mois d ' avril. · 

Maintehant que. l'eta-ge 9mplificateur est en place, 
I' emetteur. rayonne suffisam·ment loin pour nos 
besoins. 

1 
• Cependant, le seul signal qu'il est capable de faire 

j 

Figft.1e, 1 
La porteuse est ~n signal a haute frequence .<Jepourvu d'informa-
tion. · 
Un .emetteur qui n'enverrait qu'un tel signal, meme puissant au 
point de rayonner tres Loifi, n:aurait aucun emploi prat ique, car le 
role primordial d'un emetteur est de transmettre des informations : 
en parole, en musique ou en.cQde. 

parvenir aux recepteurs, est la porteuse. Et cela ne 
nous suffit pas, car nous voudrions pouvoir transmet
tre' un message: en parole, en musique ou en code. 
Pour y parvenir, ii faudrait completer l'emetteur par 
un modulateur, dispositif consistant a injecter dans la 
porteuse (signal a haute frequence - figure 1) uri 
signal information (signal a basse frequence - figure 
2) . 

a) 

Figure 2 . 
Avant d'etre pris en charge-par la partie-a radiofrequence, les mes
sages a transmettre transitent obligatoirement par des amplifica
teurs BF (basse frequence). 
La representation de ces signaux sur u_n tube d' oscilloscope peut 
assumer, comme chacun sait, les·formes les plus diverses : depuis 
la sinusoYde absolument reguliere al. au signal telephonique sans 
cess_e changeant b). · 
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Le modu1ateur, disons-le tout de suite, n'est - pour 
ce qui nous concerne - qu'un amplificateur basse 
frequence. 
Nous appelons le signal BF « signal modulant », et le 
signal issu du melange (signal HF plus signal BF) 
« signal module ». 
Bien qu ' il existe plusieurs types de modulations, nous 
n'en retiendrons que deux : celle par laquelle le signal 
BF module le signal HF en amplitude et que l'on 
appelle « modulation d'amplitude » (figure 3), et celle 
par laquelle le signal BF module le signal BF en fre
quence, et que l'on appelle « modulation de fre
quence » (figure 4) . 

b ) 

C) 

figure 3 
Formes d'onde de signaux modules en amplitude. 
Moduler selon ce procede, revient a faire varier !'amplitude des 
oscillations de la porteuse a haute frequence b) proportionnelle
ment au signal modulant a basse frequence b). 

Moduler signifie avant tout perturber, c' est-a-dire 
modifier le fonctionnement d'un dispositif HF autour 
de son point de stabilite, au rythme du signal modl.i
lant. 
La plus simple a comprendre et a realiser est - selon 
notre point de vue - la modulation de frequence. 
Moduler en frequence signifie modifier la frequence 
d'emission au rythme du signal BF modulant. 
Comment cela est possible ? 

MODULATION DE FREOUENCE 

Nous savons que la frequence d'emission correspond 
a la frequence de la HF, elle-meme dependant, dans le 

a) 

b) 

c) 

figure 4 
Formes d'onde de signaux modules en frequence. 
Le signal FM ideal a une amplitude constante. 
La modulation s' effectue en faisant varier la frequence de la por
teuse en dessous ou au dessus de la valeur centrale. 
Lorsque la frequence varie, on dit qu'elle devie du centre. 
La deviation est proportionnelle a !'amplitude de la tension du signal 
modulant, tandis que la vitesse de deviat ion est proportionnelle a la 
frequence de celui-ci. 
Par consequent, a une partie positive du signal BF modulant corres
pond une deviation positive, c'est-a-dire un glissement de la por
teuse vers une frequence plus elevee, tandis qu' a une partie nega
tive du signal modulant correspond une deviation negative, c'est-a
dire un glissement de la porteuse vers une frequence plus basse. 

cas le plus simple, de la frequence du quartz pilote ou, 
plus exactement, de la frequence du circuit accorde 
auquel l'antenne est reliee. 
Revoyons l'un de ces circuits (figure 5). 
La frequence ne peut etre modifiee que par change
ment des valeurs de l'un ou l'autre des deux elements 
le constituant, et qui sont : le condensateur C et la 
self L. 

L 

C 

figure 5 
La frequence d'un circuit LC depend de la conjonction des valeurs 
du condensateur C et de la self L. 
Par consequent, on ne peut modifier la frequence d'un tel circuit, 
qu' en modifiant soit la valeur du condensateur, soit la valeur de la 
self. 
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lmaginons un systeme du genre de celui visible figure 
6 : le haut-parleur d'un ampli BF (devenu ... modula
teur a sa fa9on !) est place juste dans l 'axe de la self L 
d'un circuit accorde HF, et se termine par un petit 
cylindre de ferrite qui entre juste a l'interieur de la self 
F, sur un tiers de sa longueur, sans la toucher. 
Libre dans son mouvement, le cylindre de ferrite entre 
et sort de l'interieur de la self, au rythme des vibra
tions imposees par la membrane du haut-parleur dont 
ii est solidaire. 

Micro 

Figure 6 
lmaginons un ampli BF dont le haut-parleur se termine par un baton 
de ferrite rentrant librement a l'interieur de la self d'un circuit 
accorde. 
Les vibrations de la membrane du haut-parleur modifieraient pro
portionnellement !' inductance de la self et produiraient un rudimen
taire effet de modulation de frequence. 

De ce meme fait, ii modifie l' inductance de la self et 
produit, d'une maniere rudimentaire, une modulation 
sur la frequence. 

Cet exemple n'est, bien entendu, qu'imaginaire et 
purement theorique. 
En effet, on ne peut modifier l'inductance d'une self 
que par des procedes mecaniques, complexes et 
lourds, manquant de toute fiabilite, et que dans le 
domaine de l'emission, du moins, on n' utilise jamais. 
On prefere, de loin, pour moduler en frequence, d 'agir 
sur la valeur du condensateur _ 
En adaptant l' exemple theorique de la membrane du 
haut-parleur termine par le baton de ferrite (cas 
d ' intervention sur la valeur de la self), on pourrait ima
giner (pourquoi pas ?) un systeme constitue par un 
haut-parleur termine par une bielle transformant les 
mouvements rectilignes dus aux va-et-vient de la 
membrane du haut-parleur en petits mouvements de 
rotation de l'axe du condensateur variable (figure 7). 
L'effet serait encore une modulation par perturbation 
de la frequence. 

L 

Micro 

Figure 7 
Un autre stratageme imaginaire permettant de fournir un effet rudi
mentaire de modulation de frequence, pourrait consister a interve
nir sur la valeur du condensateur. 
Sollicite par la membrane du haut-parleur, la bielle transformerait 
les legers mouvements rectilignes de va-et-vient en legers mouve
ments de rotation de l'axe du condensateur variable C. 
Mais ce procede, comme celui de la figure precedente, n'est que 
purement theorique. 

Tout comme le precedent, un pareil stratageme n'a 
jamais existe dans la pratique ... 
En realite, pour moduler en frequence de la maniere la 
plus rationnelle, on fait appel a un composant a semi
conducteur : la Diode Varicap. 
La capacite de ce composant change en fonction de la 
tension appliquee a ses bornes. 
II suffit done de brancher une diode Varicap sur la sor
tie d ' un ampli BF (modulateur rationnel dans ce cas), 
le tout place en parallele avec le circuit LC de l'emet
teur, pour obtenir une modulation de frequence de la 
meilleure qualite (figure 8). 
A signaler toutefois, que ce systeme ne convient pas 
pour des emetteurs de tres forte puissance. 
Mais notre but n'est pas non plus de projeter un emet
teur a proposer a Radio France ou a RTL ! 

+ 

CH 

000 t 

r----..,----l, _____ "v-,-----' 
Etage BF Etage HF 

Figure 8 
D'une maniere concrete, pour obtenir une mqdulation de frequence 
rationnelle, on a recours a un composant a semi-conducteur : la 
DIODE VARICAP. 
Sous l'effet des changements de tension correspondant aux varia
t ions du signal BF modulant, ce composant se comporte comme un 
condensateur variable. 
La diode Varicap se branche en parallele avec le circuit accorde LC, 
avec la cathode reliee a la ligne positive de I' alimentation. 

Modulation d' amplitude 

L'autre type de modulation que nous conseillons 
d'essayer, est la modulation d 'amplitude. • 
On dit que les tensions de parole ou de musique 
(signaux BF) « modulent » la chaine HF selon ce prin
cipe, lorque l'amplitude des oscillations delivrees par 
cette derniere varie proportionnellement a la Basse 
Frequence. 
La theorie nous apprend que pour permettre la trans
mission des parties negatives de la tension de modu
lation, ii est necessaire d'adopter un certain niveau de 
HF, correspondant a une amplitude zero de basse fre
quence. 
Ce niveau est celui de « l 'onde porteuse », et la puis
sance HF correspondante est la puissance de por
teuse. 
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La regle exige que la modulation soit dosee de fac;:on 
que !'amplitude de la HF en modulation tombe au plus 
a zero . 
Par raison de symetrie, cette amplitude ne doit pas 
depasser le double de la valeur de la porteuse. 
Ce point d'amplitude double caracterise le regime de 
« crete » pour lequel la puissance est quatre fois celle 
de la porteuse. 
Quant a la puissance moyenne en modulation, elle 
depend de la profondeur (qui s'exprime par uncertain 
« taux ») de modulation, et de la forme des sign aux 
modulants. 
Une onde non modulee presente un taux de modula
tion de zero pour cent. 

Par centre, une onde modulee au maximum, c'est-a
dire presentant des amplitudes positives et negatives 
s'annulant (figure 9), a un taux de modulation de cent 
pour cent. Les situations intermediaires s'expriment 
par des pourcentages compris entre zero et cent. 

a ) 

b) 

figure 9 
Representation sur un tube d'oscilloscope d' un signal HF module a 
100 %. 

La figure 1 0 presente un cas de modulation a qua
rante pour cent environ. 

v., 

a) 

b) 

figure 10 
Representation graphique d'une modulation a 40 % environ. 

Tout cela pour dire, du point de vue pratique, que 
lorsqu'on veut moduler en amplitude, ii taut que la 
puissance de l'amplificateur BF soit plus ou moins la 
meme que celle de l'amplificateur HF. 
Ce qui revient a dire que pour moduler un emetteur de 

200 mW HF ii taut un ampli BF de plus ou moins 200 
mW, mais que pour moduler un emetteur de 2 watts 
HF ii taut avoir recours a un ampli BF de plus ou moins 
2 watts. 
En sachant que !'amplitude du signal HF disponible 
sur le collecteur d ' un oscillateur croit avec la tension 
appliquee entre collecteur et emetteur, un premier 
systeme tres simple pour faire de la modulation 
d'amplitude (systeme ne convenant qu'a des emet
teurs de petite puissance) consiste a appliquer le 
signal BF (signal modulant) sur la base du transistor 
oscillateur (figure 11) ou ii se superpose a la t ension 
continue de polarisation et modifie le point de fonc
tionnement du transistor. 

+ 

C1 

BF ........ 11---.......... ..---+-1:-. 

Figure 11 
Du fait que le courant collecteur depend du courant base, ii existe la 
possibilite d' effectuer une certaine modulation d' amplitude en 
appliquant le signal BF directement sur la base du transistor oscilla 
teur. 
Tres facile a realiser, un tel systeme est malheureusement souvent 
affecte d' harmoniques genants. 
La liaison entre l'ampli BF et la base du transistor s' effectue par 
l'intermediaire d 'un condensateur chimique de grande capacit e et 
une self de choc interdisant les retours de haute frequence dans 
l'ampli BF. 

Le courant base modifiant a son tour proportionnelle
ment le courant collecteur, ii en resulte une variation 
de !'amplitude c;tu signal HF, au rythme de la base fre
quence. 
II n'en faut pas plus pour pbtenir un effet de modula
tion. 
Mais comme on ne peut pas injecter sur la base d'un 
transistor un courant exagere, ce type de modulation 
n'est generalement repris que dans les talkies-walkies 
vendus comme jouets. 
Au lieu de faire varier la tension collecteur par retroac
tion sur la base, un precede plus approprie consiste a 
modifier directement le courant moyen du collecteur, 
par action sur le collecteur lui-meme. 
Les systemes capables de produire de tels effets sont 
nombreux et variables. 
Nous citerons d'abord les systemes a transformateur 
(figure 12) dans lesquels la BF agit par induction sur 
la HF, modifiant constamment la tension collecteur
emetteur du transistor amplificateur. 
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11 

Ampli BF 

Figure 12 
Plut6t que de faire varier la tension collecteur par action sur la base, 
ii est preferable d'intervenir sur le collecteur lui-meme, en interpo
sant entre emetteur et masse l'enroulement secondaire d'un trans
formateur dont le primaire rec;:oit le signal modulant. 
T1 = Transformateur de modulation. 

Bien qu'autorisant de bons taux de modulation, 
!'inconvenient majeur d'une pareille solution, con
siste, lorsqu'il s'agit d'utilisation sporadique a titre 
d'essai, dans la difficulte de trouver des transforma
teurs dont les resistances des enroulements s'adap
tent parfaitement tant du cote entree que du cote sor
tie. Ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on utilise 
des transformateurs recuperes ci et la, et pouvant 
etre, dans la meilleure des hypotheses, des types 
push-pull, ou des transformateurs de liaison entre 

Am p li BF 

Figure 13 

+ 

~ , 
'O 
0 
E 

Le systeme sans aucun doute le plus souple et le mieux adaptable 
est celui qui fait intervenir un transistor en guise de valve dynami
que qui insere dans le circuit d' emetteur, modifie la tension aux bor
n es du circuit LC au rythme de la basse frequence. 

etages, provenant d'anciens recepteurs a transistors. 
Mais c'est tout de meme une technique qui vaut la 
peine d'etre essayee, et que nous recommandons. 
La meilleure de toutes les solutions etant sans aucun 
doute celle faisant intervenir, en guise de transforma
teur variable, un autre transistor, place en serie dans 
le circuit d'emetteur (figure 13), dont on exploite ies 
variations de tension entre emetteur et collecteur, 
variations representant l 'exacte copie des signaux BF 
appliques sur la base. 
Dans tous les cas, !'artifice de ce type de modulation 
ayant pour but la modification de la tension aux bor
nes du circuit accorde du dernier etage amplificateur 
HF, appele final ou etage de puissance de l'emetteur. 

Un exemple de modulateur 
Faut-il proposer des schemas d'amplificateurs BF a 
utiliser comme modulateurs, alors que nos lecteurs en 
ont vraisemblablement deja pret tout un stock ? 
Cela ne parart pas avoir de sens. Et pourtant ... 
Comme cet argument est necessaire pour completer 
notre expose, nous suggerons tout particulierement 
un modulateur a circuit integre on ne peut plus classi
que, utilisant le tres connu TAA611 B de SGS-ATES 
(figure 14), 16 broches Split-Dip, contenant !'equiva
lent de 1 6 transistors, et capable de delivrer 1 watt a 
1,5 watt selon qu'on I'.alimente sous 9 ou· 12 volts. 
Le condensateur C 1 , place en parallele avec le micro, 
et le condensateur C3 situe entre l'entree du circuit 
integre (pin 7) et la masse, sont des condensateurs de 
decouplage et servent a eliminer d'eventuels retours 
de haute frequence, ramenee dans le circuit BF par les 
lignes d' alimentation. 
En effet, toutes les tensions (tensions base, tensions 
collecteur, etc ... ) etant fournies par des sources com
munes (piles ou alimentation stabilisee), possedant 
toutes une certaine resistance interne, ii importe 
essentiellement, pour eviter des reactions, qu'aucune 
tension alternative ne puisse etre transmise par les 
sources, en particulier de la queue vers la tete de 
l'amplificateur. 
A cet effet, des systemes de decouplage resistance
capacite pour la plupart, devront etre prevus sur tou
tes les arrivees de tension, aussi bien dans l'etage BF 
que dans tous les etages HF. 
Les capacites de decouplage interviennent en shunt 
sur ces resistances, et sur celles des sources se pla
c;:ant en serie. 
Dans les etages HF notamment elles sont la pour for
mer « filtrage », c' est-a-dire eviter que des tensions 
alternatives sensibles ne se developpent sur les emet
teurs et aux pieds des resistances, et faire en sorte 
qu'en regime dynamique les polarisations ne varient 
pas au rythme des courants d'emetteur. 
Le pont de resistances R 1-R2 sert a modifier la sensi
bilite du signal BF a l'entree de l'amplificateur integre. 
Puisque les lecteurs peuvent faire appel a la plus 
grande variete de sources, delivrant des signaux 
d'amplitudes diverses, chacun adaptera ce pont de 
maniere a obtenir la meilleure modulation possible. 
Un signal d'entree trop important pourrait provoquer 
un exces de modulation (surmodulation) dont l'effet 
se traduirait, dans les recepteurs a I' ecoute, par une 
forte distorsion des signaux rec;:us. 
Pour operer cette adaptation ii suffit, sans toucher a 
la valeur de R2, de modifier la valeur de la resist ance 
R 1, en la remplac;:ant (selon une technique qui devrait 
maintenant etre devenue familiere) par des valeurs de 
10 K, 4 7 K, 100 K, 220 K, jusqu 'a trouver celle qui 
convient le mieux. 
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figure 14 
Un ampli BF parmi tant d'autres pouvant etre utilises comme modu
lateur au cours des essais. 

R 1 = valeur a rec here her (voir texte) 
R2 = 100K 
R3 = 150 ohms 
R4 = 1 K 
Cl = 1 nF 
C2 = 5uF chimique 
C3 = 1 nF 
C4 = 2 5 uF chimique 
C5 = 25 uF chimique 
C6 = 100 pF 
C7 = 1 nF 
CB = 1 00 uF chimique 
C9 = 4 70 uF chimique 
Circuit integre T AA611 B 

Grace a cette technique de remplacements et de 
substitutions, rendue aisee par l'emploi d'une bonne 
embase universelle, on peut se passer de tout calcul. 
A la condition d'etre patient, et de prendre le temps 
qu'il faut pour faire le tour complet de !'analyse, diffe
rente d'un cas a l'autre. 
A ceux de nos lecteurs qui nous reprocheraient de ne 
pas avoir utilise, pour R1, un potentiometre a la place 
d'une resistance de valeur fixe, nous disons que notre 
choix est motive par le fait qu'un potentiometre bran
che a cet endroit du circuit, s'il n'est pas correcte
ment blinde; est souvent cause d'accrochages et de 
sifflements, surtout lorsque l'antenne n'a pas ete cor
rectement accordee. 

Accord de I' antenne 
Les radioamateurs, qui ant une grande experience des 
problemes lies a la bonne tenue de leur materiel, 
savent parfaitement que : « tant vaut l'antenne, tant 
vaut la station ». 
D' ou les so ins particuliers qui sont a reserver a ce que 
l'on aurait tort de considerer comme un banal bout de 
fil tendu droit sur le toit. 

+ 

C9 

.. 

~ 

Au dernier 

etage HF 

II ne faut pas oublier que l'antenne est !'element final 
d ' une chaine, et que toute chaine a la solidite de son 
maillon le plus faible ! 
II serait dommage de s'etre d'une part attache a par
faire les gains et les adaptations ci et la des differents 
maillons (l'oscillateur HF, les amplificateurs HF, le 
modulateur, etc .. . ) et de negliger par ailleurs l'acco
modation de l'antenne a l 'etage final HF. 
Sans entrer dans la theorie des antennes, le strict 
minimum qu'il importe de retenir, c'est qu'une 
antenne se comporte, vis-a-vis de l'etage final de 
l'emetteur auquel elle est re liee, a peu pres comme 
une resistance. 
Or, ainsi que nous nous sommes efforces de le mettre 
en evidence deja precedemment, les resistances 
(qu'en regime dynamique on appelle impedances) doi
vent etre ajustees au mieux, pour eviter toute perte 
de puissance pendant les passages d'un dispositif a 
un autre. 
L'antenne se branche, precedee par un petit conden
sateur ceramique, sur la self d'accord du dernier 
etage amplificateur HF (etage final HF) , tout comme 
s'il s'agissait d'un couplage entre un etage amplifica
teur HF avec un autre etage amplificateur HF. 
A savoir que pour adapter !'impedance de l'etage sui
vant (ici l'antenne) a !'impedance de l'etage prece
dent (ici l'etage final HF), ii faudrait relier l'antenne a 
une spire intermediaire de la self d'accord de l'etage 
en question. 

Comme la self ne presente pas la meme valeur 
d'impedance sur toute sa longueur, chaque point du 
fil de cuivre utilise pour l'enroulement de celle-ci pre
sentant une impedance differente selon qu'on le par
court de l'extremite reliee au collecteur jusqu'a 
l'extremite reliee au positif de l'a limentation, ii fau
drait rechercher, millimetre par millimetre, le point de 
la self presentant la meme valeur d'impedance que 
celle de l'antenne a mettre dessus (figure 15). 
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Figure 15 
Pour adapter l'antenne au circuit de sortie HF, ii faudrait pouvoir 
rechercher, millimet re par millimetre, sur toute la longueur de la 
self, le point de celle-ci presentant exactement la meme valeur 
d'impedance que celle carac teristique de l' antenne. 

Plus facile a dire qu'a faire ! Les spires de la self etant 
jointives, et le fil etant emaille ... 
Cela correspondrait a un travail de moine, ou d'alchi
miste ! 
11 existe heureusement le fi ltre Collins qui simplifie 
considerablement les choses. 

Le filtre en Pi 
Plus connu sous la denomination de filtre en Pi (figure 
16) a cause du fait que la self L 1, prise entre les con
densateurs variables C 1 et C2, semble dessiner la let
tre grecque Pi, le filtre Collins est un dispositif simple, 
facile a manreuvrer, capable d'accorder parfaitement 
tousles types d'antenne. 

L 

c, 

Figure 16 
Le systeme d ' adaptation d ' imp~dance preconise figure 15 est 
purement theorique. 
En realite, pour adapter !' impedance de sortie d'un etage HF a une 
quelconque antenne, on utilise un fi ltre COLLINS, plus connu sous 
la denomination de filtre en Pi. 

C 1 = 500 pF condensateur variable 
C2 = 500 pF condensateur variable 
L 1 = Self ayant les memes carac teristiques que la self du dernier 
etage HF. 

Faute d' accord entre etage final HF et antenne, une 
partie seulement de l' energie haute frequence parti
rait sur l'antenne, tandis que le reste ou engorgerait le 

transistor de puissance (qui, a cause de cet exces 
d'energie qu'il n'arrive pas a evacuer, chaufferait exa
gerement, jusque meme a claquer), OU deborderait 
partout, traverserait la pile ou l'alimentation, et enva
hirait les autres etages (y compris l'etage BF) canalise 
par les lignes de masse, et produirait des accrochages 
haute frequence beaucoup plus genants que ce que le 
bien connu effet Larsen represente dans le domaine 
de la basse frequence. 
Chaque antenne, taillee pour une frequence determi
nee, possede une valeur d'impedance qui lui est pro
pre. C' est ce que l'on appelle « !'impedance caracte
ristique ». 
Cela tient essentiellement a la longueur de !'element 
rayonnant. 
Comme de nos jours, en vi lle, dans des espaces res-

• treints, ii est impensable de deployer des antennes 
(comme cela devrait etre logiquement) longues exac
tement la moitie de la longueur d'onde (demi delta), 
on raccourcit artificiellement les tiges rayonnantes au 
moyen de selfs de correction placees soit au pied de 
la tige verticale (selon le cas le plus frequent), soit 
quelque part le long de celle-ci, de maniere a rattra
per, par ces corrections, le defaut de longueur impose 
par les besoins des temps modernes. 
Si l'on partait du principe d'utiliser pour notre emet
teur experimental (utilisant une frequence de 6,8 
MHz) une antenne filaire longue d'une demie longueur 
d'onde, on devrait tendre entre deux pilones plus de 
22 metres de cable ! 
Or, on n'est plus a l'epoque de Marconi. Vivons avec 
notre temps, et utilisons l'une des antennes qui nous 
tombent sous la main, ou que les catalogues nous 
proposent a des prix raisonnables. 
Peu importe son impedance caracteristique, a condi
tion bien sOr que cette valeur soit connue. 
Et comme cette valeur, pour suivre avec les impedan
ces caracteristiques des cables qui servent a les 
relier, est generalement de 75 ou 300 ohms, tout ce 
que I' on doit faire c' est de relier « fictivement » une 
resistance de meme valeur (et de puissance adaptee a 
la puissance delivree par· I' emetteur) a la sortie du fil
tre en Pi, a la place de l'antenne choisie, le tout suivi 
par la sonde HF terminee par le voltmetre continu : 
exactement dans la me'me configuration que pour 
accorder deux etages amplificateurs HF. A la seule 
difference que la valeur de R de la sonde HF (la seule 
resistance que celle-ci comporte) serait non pas de 
1 000 ohms (valeur jusque la adoptee pour rendre 
plus faciles les calculs de puissance HF), mais celle 
correspondante a !'impedance caracteristique de 
l'antenne choisie. 
Pour une antenne de 75 ohms cela pourrait etre repre
sente par deux resistances de 1 50 ohms branchees 
en parallele (ce qui donnerait une resistance totale de 
75 ohms). 
Tandis que pour une antenne de 300 ohms cela pour
rait correspondre a deux resistances de 1 50 ohms 
branchees en serie (branchement equivalent a 
300 ohms) . 

Comment accorder le filtre en Pi 
Une fois en place (conformement au schema de figure 
17), le filtre en Pi, adaptateur d'impedance extreme
ment precis, doit etre regle avec soin et meticulosite. 
En effet, selon la fa9on d' ajuster !es condensateurs 
C 1 et C2, le voltmetre denoncera des tensions legere
ment differentes, parfois seulement de quelques 
dixiemes de volt. 
Dixiemes de volt pouvant, en realite, correspondre a 
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Figure 17 
Precede par un condensateur de liaison (de valeur souvent com
prise entre 1 et 5 pF mais pouvant varier a volonte pendant les 
essais, jusqu ' a quelques nano-Farads). le filtre en Pi doit etre suivi 
par la sonde HF terminee a son tour par un voltmetre continu. 
Le cal age des condensateurs variables C 1 et C2 doit viser a faire 
devier l'aiguille du voltmetre le plus a droite possible. 
A la fin, retoucher aussi (tres legerement) le condensateur variable 
du circuit d'accord de l'etage HF. 

R = Resistance faisant partie de la sonde HF. Sa valeur doit corres
pondre a la valeur de !' impedance caracteristique de l'antenne choi
sie. Cote puissance, elle devra etre capable de supporter la puis
sance fournie par l'etage HF concerne. 
C 1 = Condensateur variable du filtre en Pi - 500 pF 
C2 = Condensateur variable du f iltre en Pi - 500 pF 
L = Self du filtre en Pi. Elle doit avoir les memes caracteristiques 
que la self d'accord du dernier etage HF. 
CL = Condensateur de liaison (de valeur indifferente pendant les 
essais). 

de fortes variations dans la puissance rayonnee. 
Variations d'autant plus importantes que notre emet
teur experimental n'est pas du type a sortir 50 ou 
100 watts, mais qu'il a une puissance modeste par 
rapport a laquelle chaque dizieme de volt compte -,,, 
enormement. 
L' emetteur etant maintenant mis sous t ension, le pre
mier condensateur variable a retoucher est C 1, I' ceil 
constamment dirige sur le cadran du voltmetre. 
Comme le lecteur a surement deja compris, ii s' agit 
d'obtenir la plus grande deviation possible de 
l'aiguille. 
Apres quoi on ajust e C2, l'ooil attentif aux moindres 
variations de tension mises en evidence par le voltme
tre. 
Enfin on revient sur C 1, qu' on retouche encore tres 
legerement. 
Selon la valeur du condensateur de liaison CL (dont 
les valeurs peuvent s'echelonner, pendant les essais, 
de quelques pico-Farads a quelques nano-Farads) les 
condensatellrs variables C 1 et C2 assumeront des 
va leurs differentes. 
En regle genera le, plus la valeur du condensateur de 
liaison est grande, plus la valeur du condensateur 
variable C 1 est grande et celle du condensateur varia
ble C2 est petite, alors que dans l'autre cas, plus la 
valeur du condensateur de liaison est petite, plus la 
valeur du condensateur variable C 1 est petite et celle 
du condensat eur variable C2 est grande. 
Tant d'explications ... alors qu 'un simple coup d'ceil 
au voltmetre dirige les manoouvres beaucoup mieux 

Sonde HF 
R 

Figure 18 

+ 

.l 
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Une fois le filtre en Pi convenablement regle, on retire la sonde HF 
et le voltmetre, et on branche l'antenne a leur place, sans plus tou
cher au calage des condensateurs variables. 
L'emetteur est ainsi pret a rayonner des informations dans les meil
leures conditions. 

CL = Condensateur de liaison 
C 1 = Condensateur du f iltre en Pi 
C2 = Condensateur du f iltre en Pi 
L = Self du filtre en Pi 

que ne pourra1t le faire aucun talentueux auteur en 
ecrivant ... 
Pour finir, retoucher tres t res legerement le condensa
teur variable du fi ltre d'accord place dans le circuit de 
collecteur de l'etage final HF, jusqu'a voir l'aiguill e du 
voltmetre gagner encore quelques dixiemes de volt. 
Apres quoi le reglage peut etre considere comme ter
mine. 
Eteindre I' emetteur, debrancher la sonde fictive et 
rel ier, a sa place, l 'antenne, sans trop modifier les lon
gueurs des fils utilises pour les raccordements. 
Redonnez tension a l'emetteur, et parlez dans le 
micro. 
Aucune joie n'est comparable a celle d'util iser un 
emetteur entierement con<;:u et mis au point par ses 
propres mains. 
Nos eleves, adultes en cours du soir au titre de la for
mation permanente, nous en apportent chaque fois le 
temoignage, et nous en sommes particulierement 
f iers. 
Tout autant d' avoir pu vous communiquer notre pas
sion pour la haute frequence, par dela les murs des 
cent res d'apprentissage, et par dela les limites que 
nous imposent l'espace et le temps. 
A chacun, tous nos souhaits de bonnes realisations. 
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AMPLI V-MOS 
144 MHZ 

RENE BAUDOUIN - F6CGB-

Sortie 3 W ~ 20 dB gain 
U alimentation 12/15 V 

Ces derniers temps, plusieurs trans
ceivers SSB OU FM ont ete decrits dons 
nos differentes revues (voir les articles 
de F6CER, F6DTA ou Fl FHR pour ne 
citer que quelques auteurs). Certaines 
de ces descriptions ne comportent pas 
l'amplificateur de puissonce, ou so puis
sance de sortie est trop importante pour 
un apporeil qui doit-etre portable, 
quand ce n'est pas portatif. Je me suis 
trouve confronte a ce probleme dernie
rement en realisant un appareil porta
tif decrit par F6DT A, et qui dons I' en
semble fonctionne tres bien d' ailleurs, 
mais dont le PA etait trop puissant ! 
Les imperatifs pour le final etaient les 
suivants : 

• Puissance de sortie moyenne 
2 a 3 W HF. 

• Gain substentiel d' environ 20 dB. 
• Bonne linearite demandee 

(transmission SSB). 
• Variation de tension d'alimentation 

sans probleme ( 12 a 15 volts) . 
• lnsensibilite aux desadaptations : 

antenne coupee ou en de 
• Ne pas craindre les emballements 

thermiques 
• Foible prix de revient exige I 

La solution a ces differents imperatifs 
semblait etre !'utilisation des transistors 
V-MOS, mais la encore, seulement 
quelques exemples dons le Hand-Book 
ou les revues frans;aises, et bien sOr, 
dons l'importante documentation Silico
nix. 
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Mon choix s' est porte sur deux transis
tors de cette firme : VN 10 KM et 
VN 67 AF, pas specialement prevus , 
pour cette application, mais d'un prix 
plus que competitif puisque I' ensemble 
des deux transistors a un prix de 
revient inferieur a 30 Francs. 
Apres un certain nombre d' essais pra
tiques jusqu'a la limite de la destruction 
(le foible cout des composants I' autori
soit), je suis parvenu a un montage 
definitif dont la description fait suite. 
Quant aux essais destructifs, les seules 
precautions a prendre concernent : 
. Les charges statiques lors du 
montage, encore que ces transistors 
soient proteges par diode zener incor
poree. 
- La puissance de dissipation, 

soit : 15 W pour le final 
1 W pour le driver 

Regime permanent : 
2 A drain max au final 

0,5 A drain max au driver 
car halos, la loi d'Ohm est toujours la. 

Composants utilises 

Cl ajust. 6/60 pf 
C2 ajust. 6/60 pf 
C3 200 pF chip 
C4 0, 1 uF tantale 
C5 200 pf chip 
C6 ajust. 6/60 pf 
C7 4,7 nF (facultatiij 
ca 100 nf cerfeuil 
C9 10 nf cerfeuil 
ClO 4,7 nF (facultatiij 
Cll 10 nF cerfeuil 
C12 200 pf chip 
Cl 3 ajust. 6/60 pF 
C14 ajust. 6/60 pf 
C15 ajust. 4/25 pf 
Cl 6 ajust. 4/25 pF 
Cl 7 2,2 nF ceramique 

RA 1 10 k ajust. 
RA2 2,2 k ajust. 
R3 33 k 
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R4 1,5 k 
R5 470 ohms 1 /2 W 

Tl VN 10 KN 
T2 VN 67 AF 
(le VN 66 AF doit egalement etre uti
lisable) 
zn 6,3 V 

Relais National 1 RT 12 V 

L 1 4 sp - 6/10 - diam. 5 mm 
L2 8 sp - 5/10 - diam. 4 mm 
L3 47 uH surmoulee 
L4 4 sp - 6/10 - diam. 5 mm 
L5 47 uH surmoulee 
L6 VK 200 
L7 3 sp - 8/10 - diam. 5 a 6 mm 
LS 4 sp - 6/10 - diam. 6 mm 
L9 4 sp - 6/10 - diam. 6 mm 

VO IR : Schema de principe 
Ampli 144 MHz a transistors V-MOS 

VOi R: ' Implantation des composants 
(circuit echelle 2) 

Details du cablage 
Le ca bl age se fait -sur le dessus cote 

gravure en pliant /es paffes des com
posants a angle droit et en soudant sur 
le C.I. 
La partie totalement cuivree (dessous) 
est plaquee contre le radiateur par les 
vis de fixation. 
Les vis de fixation, au nombre de qua
tre, assurent la continuite du plan de 
masse au travers du radiateur. 

VO I R : Circuit imp rime 

Details de montage 
Pour le montage des transistors, eli

miner I' epoxy et le cuivre du circuit 
selon les zones hachurees (Tl et T2 sur 
fi!'.jure A echelle 2) en utilisant une scie 
d'horloger et une lime. 



Schema de principe 
Ampli 144 MHz a transistors V-MOS 

RS 

VIS . 

VIS 

+ 11,5o. 15V 
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., 
" ... 
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2 ci ~,SW 
fMou 5!>B . 

rec.<. pti ol') . 

Implantation des composanfs 
, (circuit echelle 2) 

Circuit imprime double face - Face g rovee portie sup. 
Circuit conserve dons son integrolite a lo portie inf. 

figure A 

Circuit imprime echelle 1 cote composants 

Montage du VN 10 KM 
• La decoupe realisee, placer Tl dons 

cette derniere et souder S.G.D. sur 
les pistes du circuit prevues a cet 
effet. 

• Souder tres rapidement la languette 
(repere L) sur le circuit. 

• Decouper et mettre e n forme dons 
du feuillard de tole ou de cuivre, le 
radiateur (Rad). 
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figure B 

• Souder enfin ce dernier tres rapide
me nt sur le circuit et la languette du 
transistor selon la figure B. 

Montage du VN 67 AF 
• Pour T2 se munir d ' une languette de 

mica (destinee a l' isolement des boi
tiers des transistors TO 220). 

• Se procurer egalement un canon 
isolant (destine a isoler les vis de 
fixation des transistors en boitier 
TO 3). 

• Diminuer la hauteur du canon 
isolant. 

• Fas;onner une cale d' epaisseur en 
alu ou dural destinee au montage 

A6dulre la hauteur 

du canon 

~ vt, dt """' Ion I ..... ,.,,~ 
canon lsolant 

_ ..,____ ~ 

....... " ··: Z!(---,L"=----,....6? " : 
I 

3 

cala d', pelsseur 
cuivre ou dural 

figure C 
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du transistor. 
• II sera pe ut-etre necessaire d ' agran

dir le diametre du trou de fixation 
du transistor a !' aide d ' un alesoir. 

• Ne pas oublier, avant le montage, 
d ' en du ire les elements 1, 2, 3 et le 
radiateur de graisse silicone. 

Vair : figure D 

• Bien plaquer le circuit imprime sur le 
radiateur et le maintenir en place 
par les vis prevues a cet effet (figure 
A) sin on ii y a rique de retours HF 
la continuite du plan de masse 
devant etre realisee par le radiateur 
et non par les tresses des cables 
coaxiaux, qui doivent toutefois etre 
reliees a la masse. 

Montage du relais 
• Utiliser un relais " National" 1 RT -

12 V sous capot plastique. 
• Cintrer les pattes a 90° vers I' e xte

rieur, realiser cette operation avec 
precautions, compte tenu de la fra
gilite des languette. 

• Soude r directement le relais sur le 
circuit imprime. 

Reglages 
• Regler la resistance ajustable RA 1 

pour une intensite dans Tl de l'or
dre de 20 a 30 mA. 

• Regler la resistance ajustable RA2 
pour une intensite dans T2 de l'or
dre de 200 mA. 

• Mettre une charge de 50 ohms sur 
la sortie et un element de mesure, 
milliwattmetre ou voltmetre HF, afin 
de pouvoir mettre en evidence le 
niveau de sortie. 

• Excite r I' entree par un signal 
144 MHz dont la puissance peut
etre reglee entre 10 et 60 mW au 
moyen d ' attenuateurs par exemple 
(impedance 50 ohms). 

• Commencer les reglages avec une 
excitation d'environ 10 mW et effec
tuer I' alignement en debutant par 
Cl jusqu'a C16 en surveillant la 
puissance de sortie 

• Augmenter la puissance d' entree 
progressivement en fignolant les 
reglages. 

• Faire varier la frequence de 144 a 
146 MHz en a justant alternative
ment les differents condensateurs 
afin d'obtenir une bande passante 
la plus plate possible. 

• A la coupure de I' excitation, le 
signal HF doit retomber immediate
ment a sa valeur initiale. 
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• En regime SSB, aucun signe d' ac-
crochage ne doit prendre forme. 

Ce montage doit etre realise sur un 
radiateur de dimensions suffisantes. 
Sur un radiateur formant la face 
arriere de votre futur transceiver par 
exemple. 

Courbe de puissance relevee 
par l'auteur 

figure D 

Approvisionnement des 
composants 

T ous les comoosants sont classiques 
et doivent se trouver chez les differents 
annonceurs (BERIC, CHOLET COM
POSANTS, TANDY etc.). 
Seules les capacites chip 200 pf pose
ront peut-etre quelques problemes, 
dans ce cas, utiliser des condensateurs 
cerfeuil ou ceramique. 
Le prix de revient de I' ensemble est· 
inferieur a 100 F. 

gmt 144/146 -60 mW sous SO fl (fr~uenc:edl mesure 144,450 MHz ) 
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LES EMETTEURS 
LEE EFM lOOF 

EFM lOOFX 
Michel S0BASZEK 

PRESENTATION 

lls sont mantes dons un rack stan
dard 3 unites avec face avant noire 
anodisee. Les inscriptions sont gra
vees dons la masse, ce qui situe 
d'emblee la classe de ces equipe
ments. 
La face avant de l'EFMl00FX com
prend : 

- la sortie HF sur embase SO239 
teflon 

- le reglage de la puissance 
- le wattmetre 
- l'indicateur clignotant TOS > 2/ 1 
- le commutateur du niveau BF 
- l'entree BF sur jack 6,35 mm 
- le vu-metre 
- l'interrupteur marche-arret 
- le fusible primaire 
- le temoin presence secteur 

L'EFMl00F ne comporte pas de 
commutateur de niveau BF, ni de 
reglage de puissance HF, et le watt
metre est remplace par un voyant 
presence HF. 

ETUDE DU SCHEMA 
(voir synoptique) 

Le synthetiseur de frequence utilise 
le principe du prediviseur a deux 
modules qui permettent de verrouil
ler le VCO sur une frequence de 
reference elevee, done facilement fil
tree avec une excellente purete spec
trale. La frequence est programmee 
par un jeu de dip-switches situes a 
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l'interieur du boitier. Ce module 
recoil la modulation a !ravers un cir
cuit elevateur d'impedance avec 
preaccentuation des aigi.ies commu
table. Les 100 milliwatts seront 
amplifies par les deux drivers qui ont 
un gain maximum de 20 dB et four
nissent done 10 Watts au P.A. Celui
ci est equipe d'un transistor auto
protege a haute fiabilite avec prea
daptation interne assurant une 

MHz JUIL-AOUT 1984 

grande stabilite des reglages dons 
le temps. Un circuit de detection 
reduit automatiquement I' excitation 
de I' etage final lorsque le TOS 
depasse 2/1 et actionne un cligno
tant sur la face avant. 
Un systeme de ventilation forcee 
produit un debit d ' air de 24 litres 
par seconde dons le compartiment 
inferieur. 



MESURES 

Une serie d'evaluations des per
formances a ete effectuee dont voici 
les resultats : 

Spectre HF 

(Mesures effectuees sur charge fic
tive 50 0 ) 
- Rejection des produits indesirables 

dons la bande FM ~ 80 dB (voir 
photo du spectre) 

- Rejection des harmoniques = 
70 dB 

Mesures BF 

- Rapport signal bruit pour une 
modulation a O dB ((775 mV eff .) 
a 1 kHz = 50 dB 

- Impedance d'entree BF a 1 kHz= 
30 kO 

- Preaccentuation a 15 kHz = 11 dB 
- Distorsion < 0,5 % 

M/S 

~ 
AF i n .._,____.. ____ ____. 

22KJl 

.6lf 

220V 
Li"t .._,_ ___ _ 

Representation spectrale de la porteuse H = 1 MHz ! cm 
V = 10 dB / cm 

CONCLUSIONS 

L'appareil satisfait pleinement les 
normes CCIR en ce qui concerne la 
rejection des produits indesirables 
dons la bande et hors bande. 
On notera une legere divergence 

VU. 

dons le niveau de preaccentuation a 
15 kHz par rapport a la norme 50 µ,s 
de 12,5 dB. 
Certains utilisateurs pourront regret
ter I' absence de roues codeuses sur 
la face avant, mais on n' a pas 
affaire a un emetteur de telecommu
nications ! 

t>I RF PWR 

20.18 AOclB 

:>f-........ -.-t ~ t---""I I----< X 
RFo..t 

50.ll. 

-PWR 

Contr•l ,,,. 
AP 

FAiL 

l>••rlay 

J:P'M 
Slill 

2,v 

PWR ON 

Schema synoptique de I' emetteur EFM 100 FX 
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Pour les anciens, pas de problemes, 
tous connaissent les ve'rtus et les fonc
tions de ce petit appareil qui consti
tuait ii y a quelques annees I' appa
reillage essentiel et indispensable de 
tout radioamateur avec I' eternel mul
ti metre et le fer a souder. 

A QUOI CELA SERT-IL ? 
Question judicieuse a une epoque 

ou la "fabrication maison" consiste 
dons la majorite des cas a essayer de 
fixer une PL259 au bout d'un cable 
"50 ohms 11 mm" sans trop faire de 
cou rts-ci rcu its ! 
Ce la sert ... a tout ou presque pour 
les mesures en haute frequence : veri
fication de I' activite d' un quartz, mar
queur, ondemetre a absorption, 
mesure de la frequence de resonance 
d'un circuit accorde, d'une antenne, 
d'une self de choc, de la valeur d'une 
self, d'un condensateur ... les appli
cations sont innombrables lorsque I' on 
a cet appareil bien en main. 
Avant d' entrer dons tous ces details, 
ii est sage de comprendre comment 
eel appareil fonctionne : ii s' agit en 
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fait d'un oscillateur, tout simple, dont 
on peut faire varier la frequence a 
volonte sur une plage connue, et dont 
la "puissance d'oscillation" est con
trolee en permanence par un indica
teur qui peut etre soit un micro
amperemetre, soit un ceil magique, 
soil un buzzer piezo electrique (dons 
le temps, cet oscillateur etait elabore 
autour d'une triode dont on mesurait 
les variations de courant de grille 
comme temoin d'oscillation : lors 
d'une absorption ii y avait un "creux" 
dons ce courant grille d' ou I' appella
tion de "grid-dip"). 
L' oscillateur peut etre choisi selon les 
grands schemas classiques (figure 1) 
selon que I' on dispose ou non des pie
ces necessaire (CV double en C) ou 
que I' on accepte une bobine enficha
ble a trois plots (figure 1 A) ou un divi
seur capacitif qui limite un peu l'eten
due des gammes couvertes (figure 
1 B). Pas de regle absolue : ·on peut 
pratiquement tout adapter a la fonc
tion de grid-dip ! 
La puissance d' oscillation se lit sur un 
micro-amperemetre que l'on peut soit 
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in serer dons la "gate" ; ii mesure 
alors le courant qui circule, soit, apres 
detection de la HF dons une diode au 
germanium et amplification, ce qui 
perm et d' utiliser un !=]ppareil mo ins 
sensible (figure 1 B). 
Dans tousles cas ii faut disposer d'un 
jeu de selfs embrochables exterieures 
de fac;:on a couvrir_ une gamme con
venable : de 2 a 300 MHz par exem
ple. 
Le grid-dip est done un oscillateur 
dont la puissance est affichee conti
nuellement, ses multiples utilisations 
decoulent de cette particularite. Exa
minons tout cela en detail : 

MESURE DE 
LA FREQUENCE 
D'UN CIRCUIT ACCORDE 

Figure 2 on approche l'appareil 
d'un circuit accorde de facon a avoir 
un couplage assez serre : lorsque par 
la manceuvre de son condensateur 
variable, le grid-dip posse sur la fre
quence de resonance du circuit 
accorde, ce dernier absorbe une par-



tie de l'energie de l'oscillateur ce qui 
se traduit par une brusque variation 
de l'indicateur (ceil magique au micro
amperemetre). C'est le "dip". II suf
fit alors de lire la frequence corres
pondante sur le cadran gradue du 
condensateur variable. le corollaire 
est egalement vrai : pour ajuster un 
circuit accorde sur une certaine fre
quence, on cale le grid-dip sur cette 
derniere et on fait varier le circuit 
accorde jusqu'a obtenir un "dip". 

VERIFICATION DE 
L' ACTIVITE D'UN QUARTZ 

II faut pour cela confectionner une 
boucle munie d'un support de quartz 
comme represente sur la figure 3. On 
place cette boucle autour de la self du 
grid-dip et on note, en tournant le.CV, 
plusieurs points au l'indicateur de 
puissance varie : ii s' agit de la fre
quence fondamentale du quartz 
ainsi que ses harmoniques impai
res. 

MESURE DE LA 
VALEUR D'UNE SELF 

Pour cela ii suffit de fabriquer un 
circuit en mettant en parallele la self 
a mesurer avec un condensateur de 
valeur connue. le grid-dip mesure la 
frequence de I' ensemble et un simple 
calcul permet alors de determiner la 
valeur de la self. 
II est relativement simple de trouver 
des condensateurs au mica a 5 % de 
50 pF, 200 pF, etc ... et la ·formule de 
Thomson est connue de taus ! 
le tableau figure ·4 rendra peut-etre 
quelques se rvices ... ii est etabli pour 
un condensate ur " etalo n" de 50 pF 

~ circuit accorde 

FIGURE 2 

50µA 

FIGURE 1@ 

---------...ri +sv 
1-....... -4--►I 

FIGURE 1® 

\....,AM,-_..--0 + 9V 

J;. ln F 

l 00p F 
J;,lnF 

FIGURE 1 © 

~ quartz 

FIGU RE 3 

MHZ JUIL-AOUT 1984 115 



et repond a la formule : 

L = 25330 
F2 X ( 

avec L en microhenrys, C en picofa
rads et f_en Megahertz. 

MESURE 
DE LA VALEUR 
D'UN CONDENSATEUR 

Elle se fait de facon similaire a ce 
que I' on vient de v~ir, mais cette fois • 
ii faut disposer d'une self etalon, ce 
qui est plus difficile a trouver. Une self 
de choc surmoulee peut convenir a 
condition que so tolerance ne depasse 
pas 5 %. 

MESURE DE LA VALEUR 
D'UNE SELF TOROIDALE 

Dans ce cos ii faut recourir a une 
astuce. En effet une self toro·,dale n' a 
pratiquement aucun champ exterieur 
et ii n'est pas question de coupler le 
grid-dip de fai;:on classique : on a 
recours au montage figure 5. Les fils 
de connexion du condensateur etalon 
servent de spire de couplage avec le 
grid-dip et le tour est joue ! 

Pour terminer on peut noter que, mis 
a par la mesure des circuits oscillants, 
le grid-dip peut servir de generateur 
HF, tres instable ii est vrai, mais cela 
permet de degrossir des reglages 
avant d'utiliser un generateur digne 
de ce nom ! A propos ... un genera-
teur HF peut servir de ... grid-dip en 
lui connectant (a so prise de sortie) un 

C:50 pF :!: 5% 
petit accessoire (figure 6). Le fonction
nement est le suivant : on augmente 
la tension de sortie du generateur 
jusqu'a obtenir une certaine deviation 
du galvanometre, puis on couple le 
circuit a mesurer a la self comme s'il 
s'agissait d ' un grid-dip el ... cela mar
che. 
Les selfs de couplage sont relativemnt 
a large bande et trois modeles suffi
sent pour couvrir de 3 a 200 MHz, 
40 tours, 10 tours et 2 tours sur un 
tube de plastique diametre 12 mm 
(standard pour les tuyaux de PVC). 

-

L(µ H) 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1 
2 
5 
10 

FIGURE 4 

~- _-· 

F(MHz) 

71 
50 
41 
35,6 
31,8 
29 
26,9 
25,15 
23,7 
22,5 
15,9 
10 
7 1 

mesure d'une self bobibee sur un tore 

FIGURE 5 

FIGURE 6 

cable coaxial 50 Q ,---------, 
I -~------------- 470 

I 

self de 
couplage 

vers generateur H.F. 
: I 0A85 OU 
I IFH1100 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 50µA I , _________ , 

U■IDI ORIC-1 - ATMOS 

Prix: 100 F TTC 
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Au cours d 'une promenade, 
votre fiancee s'est egaree dans la 
montagne. Apres de longues heures 
de recherche vous l'apercevez enfin. 
Elle vous fa it des appels desesperes. 

Malheureusement, une riviere 

vous separe d'elle. Serez-vous suffi• 
samment habile pour traverser les 
rapides en sautant sur les troncs 
d'arbres flottants ? 

Essayez, elle compte tellement 
sur vous ... 

SORACOM informatique 

MHz JUIL-AOUT 1984 



LES BOUCLES 
A VERROUILLAGE 

DE PHASE 
V. CAS DU FILTRE ACTIF 

II existe un dernier type de filtre 
dont !'utilisation est assez courante 
dans les boucles a verrouillage de 
phase. II s'agit du montage ci-des
sous: 

A peut-etre un amplificateur opera
tionnel (BF) ou simplement un tran 
sistor (HF) monte en emetteur com
mun. 

Les resultats obtenus sont sou
vent semblables a ceux qui corres
pondent au cas du filtre R1, R2, C. La 
differenc~ vient surtout du fait qu'en 
continu !'amplification de ce mon
tage est tres grande ( egale a celle de 
!'element amplificateur A en boucle 
ouverte). Pour un tel f iltre, I' erreur 
statique de phase est toujours (pres
que) nulle (alors qu'elle variait de 
- rc/2 a rc/2 lorsque co. balayait la 
pl age 2 roL autour de co0 ) . II suffit 
en effet d'avoir alors un dephasage 
infime entre les 2 tensions appliquees 
au comparateur pour maintenir la 
tension necessaire au fonctionne
ment du VCO. 

La transmittance d'un tel filtre est : 

Vz Z2 
Vi =Zi 

(nous verrons par la suite que le signe 
de cette transmittance ne joue aucun 
role) . 

Soit 

PIERRE BEAUFILS 

module 

· 10 dB 

-+----t 
0.1 

10 dB 

FIGURE 10 

I module 

+-+ 10dB 

L-t +- 0.1 

+- - 10 dB 

t-

f iltre act if 

i 
filtre actif 

FIGU RE 11 
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V2 
v, 

avec 

1 
R2 + T J (l) 

RI 

t 2 = R2 C 

t, = RIC 

+ i t 2 (l) 

jt 1 W 

Cette fonction ressemble beaucoup 
a celle qui a ete etablie pour le filtre 
R1, R2 , C. On en deduit : 

* pour la demodulation de phase 

p 2 

<I> w., 

<l>i + ~. (l)L. F + p 2 

w., w., w., 

(figure 10) 
* pour la demodulation de fre

quence) 

p 

w., 

w., 
p w, p 2 

1 + -· -=· F + 
w., (l)n w., 

(figure 11) 

et 

(figure 12) . 

WL 
On constate que F et G = - ne 

wn 
jouent plus de roles distincts; seul 
leur produit intervient. 

On pourrait se demander dans 
quelles conditions la boucle est sus
ceptible de decrocher. En effet, le 
signal a demoduler n'est pas sinusoi
dal de fa<;:on permanente : ii ne trans
porterait alors aucune information. 
Nous avons longuement etudie le 
cas du saut de frequence. Un cas 
egalement interessant est celui de la 
rampe de frequence. 

Seule !'utilisation d'un filtre actif 
permet de repondre avec precision a 
cette question. En effet, c'est le seul 
systeme qui puisse suivre une rampe 
de frequence. Sa chaine directe 
contient en effet une integration 
supplementaire par rapport aux 
autres cas etudies. 

Posons alors 

wi( t) = t.w.n.t (*) 

( cela signifie qu'au temps t = ~ wi 

est egal a t.w). 
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module 

_ + 10dB FG = 
__ ,.,-...._.....--- o.4 

:.!·::__".,.--.~ 0,6 

~~- ~-: 0 .8 

10 °'"'" 

_ - 10 dB 
\ 

V, K,. 1.2 
L.\c,) 

filtre actif 

FIGURE 12 

module 

pente = - 20 dB/ decade 

phase 

(JJ 

Boucle du premier ordre (sans filtre passe-bas) 

- rt/ 2 

FIGURE 13 

(*) Cette notation est employee par 
analogie avec la vitesse de croissance 
maximum d'un signal sinusoidal ~OJ sin nt. 
Le resultat etabli s'applique done en 
partie au cas sinusoidal pur et se retrouve 
sur la figure 11. 

et done la valeur de I' erreur de phase 
en regime permanent : 

La transformee de Laplace corres
pondant pour la phase est 

t.w. Q 
=--3-

p 

On en deduit 

cp(p) 
cj> (p) = cpi (p) . cpi(p) 
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lim cp (t) = lim pcp(p) 
, - oo p-0 

D'ou 

t.w.Q 
= limp · --

3
- • 

p -0 p 



lim cp(t) - Llw · Q 
- (J)2 

I .- 00 n 

L'on obtient ainsi la condition de 
fonctionnement lineaire : 

soit 

1t (J)2 

Llw ~ 2 · ~ ( cas sinuso·idal) . 

VI. STABILITE 
D'UNE BOUCLE 
A VERROUILLAGE 
DE PHASE 

L' etude de la stabilite d' un sys
teme asservi electronique est en 
general relativement aisee. Elle ren
seigne egalement sur la bande pas
sante du systeme boucle, ainsi que 
sur son facteur d'amortissement. 
Rappelons les principaux resultats 
relatifs a cette etude : 

* Tant que le gain de boucle est 
tres grand devant 1 (soit ~ 0 dB), 
le gain du systeme unitaire corres
pondant (soit ici cp/cp;) est pratique
ment egal a o dB. 

* Quand ce meme gain de boucle 
devient tres pet it ( done neg at if en 
dB) ii n'y a plus asservissement : 
<I>/<!>; est alors egal au gain de boucle. 

* Lorsque le gain de boucle est 
egal a O dB, l'ecart entre la phase de 
celui-ci et n s'appelle la marge de 
phase <Pm· Celle-ci doit etre positive 
( critere simplifie de Nyquist) pour 
que le systeme soit stable. Sa valeur 
conditionne dans une certaine 
mesure l'amphtude de la resonance 
qui peut se produire a la frequence 
correspondante pour la transmit 
tance <l>/<Pi• On considere en general 
que <Pm ~ 45° est une valeur rai
sonnable. On peut, en premiere 
approximation, assimiler le systeme 
concerne a un systeme classique du 
second ordre, pour lequel le coeffi
cient d'amortissement m serait egal 

• <Pm ( d. ) a 2 <Pm en ra 1ans . 

1 ° Boucle sans filtre passe-bas 
(figure 13) 

II n'y a, dans ce cas, aucune diffi
culte. Le systeme est typiquement 
du premier ordre et toujours stable. 
Cette conclusion est liee a la descrip
tion mathematique des elements 
« visibles » de la boucle. Elle neglige 

module 

(I) 

phase 

wJ10 

- rr/2 

- rr 

Boucle du second ordre (filtre passe-bas de type RC) 

FIGURE 14 

done toute constante de temps sup
plementaire, dont I' existence pour
rait etre due par exemple a la pre
sence de capacites parasites. 

2° Boucle avec filtre passe-bas 
du type RC (figure 14) 

Ce cas est le plus critique. On 
constate que suivant les valeurs 
relatives de w 1 et w L la marge de 
phase <Pm peut etre petite. On peut 
done s· attendre, tout en etant cer
tain de la stabilite du systeme, a des 
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regimes transitoires incorrects. 

3° Filtre passe-bas du type Ri, 
R2 , C (figure 15) 

Contrairement au cas precedent, 
le choix de 1 /,1 petit devant wL 

( entrainant par la meme 1 /,2 petit 
devant wd conduit a une marge de 
phase de n/2. Les reponses transi
toires seront alors de la meilleure 
qualite possible. 
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4 ° Filtre actif (figure 16) 

La presence d'une integration 
supplementaire se manifeste par la 
pente de - 40 dB/ decade observee 
aux frequences basses. 

Aux frequences elevees, la pre
sence de la constante de temps , 2 
releve la courbe de phase. On peut 
alors esperer raisonnablement avoir 
une marge de phase de rc/2 et 
par la meme une stabilite correcte. 

VII. ETUDE 
EXPERIMENT ALE 
DE LA DEMODULATION 
DE FREQUENCE 

Reprenons le montage realise 
precedemment ( F0 :::: 53 kHz, 
FL - 25 kHz, filtre R,, R2, C tel que 

w.. ) m ::e 0,43, F11 = fi = 2 kHz . Nous 

avons ici F (tel que defini plus haut) 
1 (l}L 

= - G = - = 12 5. 
11 ' w.. ' 

1 ° Realisons une modulation de 
frequence de la tension d'entree de 
la boucle; on a : 

A.. ~(I} . f"\ 

'f'; = w0 t + Q sin ,.t; 

~w = 2 re. ~F . 

Avec ~w relativement petit 
( = 2 re x 1,2 kHz) , faisons varier n 

Ko V2 
et relevons la courbe 20 log LiF en 

fonction de Q/ w
11

• (On 'a dans le cas 
present K0 ::e 9 kHz/V.) Les points 
experimentaux ont et.e portes sur la 
courbe theorique correspondant aux 
conditions experimentales. L' accord 
semble correct (figure 17). 

2° Cherchons maintenant, pour 
chaque valeur de la pulsation n, 
quelle est !'amplitude maximum de 
modulation ~FM que la boucle peut 
suivre. Admettons que cette valeur de 
!'amplitude corresponde a une ampli-

tude de;- pour <I> (le signal d'erreur) 

et portons sur la courbe theo
rique la valeur correspondante de 

<I> rc/2 
--- - --- La concor-~w/w11 - ~FM/F

11 
• 

dance entre points experimentaux et 
theoriques est remarquable 
(figure 18) . 
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- 1 

(I) 

phase 

(I) 

- rt/ __ :!.+-------

- rt 

Soucie du second ordre (filtre passe-bas du type R,, R2, C) 

FIGURE 15 

Fonctions de Bessel 
Valeurs des coefficients J0 ... Jm en fonction de m. 

o,, 

1 1 . - i _ 
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l. ) 4 5 • 7 t S ,0 " 11 \S 14 15 11 IT 18 
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GENERATEUR AFSK 

Ce module AFSK utilise, en oscilla
teur, un NE 555 dont la stabilite n'est 
plus a demontrer. Mais les signaux issus 
du NE 555 ne sont pas obligatoirement 
symetriques. Nous faisons done osciller 
le NE 555 sur une frequence double, et 
nous divisons par deux dans une bascu
le 4027. De cette fa~on, le signal de 
sortie est symetrique (creneaux positifs 
de mllme duree que les creneaux nega
tifs). 

Pour la frequence 1 275 Hz, l'oscilla
teur est done sur 2 550 Hz, frequence 
determinee par C1. R2. R3 et R4 ajus
table. Une resistance Rx est prevue, en 
parallele sur R3 pour le cas ou R4 ne 
permettrait pas d'atteindre le reglage 
exact. 

Pour les frequences 1 445 Hz (shift 
170) et 2 125 Hz (shift 850 Hz). le NE 
555 devra osciller, respectivement sur 
2 890 et 4 250 Hz. 

Pour obtenir cette variation de la 
frequence, nous utilisons la broche 5 
(VCO) du NE 555. Si on fait varier la 
tension de repos de cette broche, on 
modifie la frequence d'oscillation. 

« En diminuant la tension, la frequen
ce augmente ». 

Le transistor T1, un 2N91 8 ou mieux, 
un BC 384, sert d' interrupteur. Ce tran
sistor doit litre d'excellente qualite et ne 
laisser filtrer aucune trace de courant 
lorsqu'il est bloque. Lorsqu'il conduit, ce 
transistor met en circuit une resistance 

R9 470 K R1 10K 

R10 100K R2 22K 

R11 220K R3 18K 
R12 2,7K RX 
C1 0,001µF R4 ajus. 4,7 K 

C2 10 OU 6,8 µF R5 33K 

Z1 5V1 R6 ajus 10K 

T1 BC584 ou 2N918 R7 1,5K 

T2 2N2369 RB ajus. 10K 
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entre broche 5 et masse. Deux frequen
ces etant prevues, ce sont deux resis
tances qui sont reliees a l'emetteur de 
T1 , et selectionnees par un inverseur. 
Chacune de ces resistances est fraction
nee : une fixe en serie avec une ajusta
ble, pour un reglage precis de la 
frequence. 

La porte OU-Exclusif 4030 qui 
commande T1 re~oit, sur l'une de ses 
entrees, le signal ATTY. Selon que 
l'autre entree est ou non a la masse, le 
4030 est, ou non inverseur. Lorsque 
rune des entrees est a la masse, le 
signal applique a l'autre entree se 
retrouve, non inverse, a la sortie. 

On a ainsi un inverseur de shift tres 
simple. 

Le NE 555 est, normalement, peu 
sensible aux variations de la tension 
d'alimentation, mais lorsqu'on utilise la 
broche 5, (broche VCO) une regulation 
efficace de l'alimentation est neces
saire. 

La regulation ramene la tension d'ali
mentation de 1 2 ou 1 5 volts a 9 ou 
10 V. La tension n'est pas critique, ce 
qui compte, c'est la stabilite. Etant 
donne le faible debit, 12 mA, un regula
teur 78L09 ou 78L 10 est tres suffisant. 
On peut utiliser un 78L05 (5 volts) en 
portant son electrode commune a + 5 
volts. Une diode Zener de 4,8 V ou 5, 1 V 
en serie dans la connexion de masse 
fera l'affaire. Bien entendu, avec un 
78L 10, ii faut mettre la sortie commune 
a la masse. Le circuit imprime est prevu 

78L05 + 10V 

RI 555 

pour 78L10 
i;es de 21 n~ d e Al 

sortie 

l 
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R4 

pour les deux cas. 

Notez que les 78L 10 ou 78L05 sont 
des circuits integres en boitiers TO 92. 
Comme tout circuit integre, dans les 
notices, les brochages sont donnes « vu 
de DESSUS ». Ce n'est pas toujours 
indique tres clairement. (Les transistors, 
dans les memes boitiers sont donnes 
« vu de DESSOUS ».) 

Les reglages se font « frequence par 
frequences ,», par les potentiometres 
ajustables. L'amplitude des signaux, a 
la sortie, est sensiblement egale a la 
tension d'alimentation du NE 555. Ce 
sont des signaux rectangulaires. 

Si on place entre les bornes de sortie. 
un condensateur de 10 fJ-F, la forme du 
signal devient triangulaire, et !'amplitu
de, environ 1 volt. Dans tous les cas, un 
attenuateur, un simple potentiometre, 
est necessaire. Les signaux triangulaires 
conviennent tres bien pour moduler un 
emetteur. Les divers circuits HF et BF 
de l'emetteur et aussi ceux du recepteur 
du correspondant se chargent bien d'ar
rondir les signaux BF. 

Pour une bonne stabilite dans le 
temps, les pot. ajustables doivent litre 
de tres bonne qualite. Nous utilisons 
des multitours de TRW. Le per~age est 
prevu pour deux modeles difftirents. 

Ce module, regle avec soin (frequen
cemetre). peut servir de generateur pour 
le reglage du Decodeur. 

C2~ 1/4 40 70 

.nnnn. 
e, 
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INFORMATIQUE 
FORT DE FRANCE 

MONTPELLIER 

BRUXELLES 

PARIS 

PA RI S 

MALMOE 

HONG-KONG 

BALE 

BORDEAUX 

DIJON 

COPEN HAGUE 

STRASBOURG 

NANCY 

NANTES 

PARIS 

LAS VEGAS 
MADRID 

16 au 28 juillet 

11 au 14 septembre 

12 au 19 septembre 

17 au 21 septembre 

19 au 28 septembre 

24 au 28 septembre 

24 au 27 septembre 

25 au 29 septembre 

2 au 4 octobre 

3 au 5 octobre 

3 au 10 octobre 

9 au 11 octobre 

12 au 22 octobre 

16 au 19 octobre 

19 au 23 octobre 

14 au 18 novembre 

16 au 23 novembre 

14• session de !' Ecole Internationale d' lnformatique 

INFOSUD - Salon de l' informatique et de la 
communicatique 

BUREAU 84 - Salon international de l'equipement 
du bureau et de l' informatique 

Convention lnformatique 

SICOB - Salon international d'informatique, 
telematique, communication, organisation du bureau et 
bureautique 
DAT A KRAFT 84 - Salon de l'informatique de 
bureau 
SEARIG-COMPUTER 84 - Salon de l' industrie 
informatique 
SWISS DATA 84 - Salon de l'informatique dons 
l'industrie, la technique et la recherche 

SIBRA - Salon regional de l'informatique 

FIB - Forum regional de l'informatique et de la 
bureautique 
KONTOR + DAT A - Salon international du bureau 
et de l' informatique 
25• journees regionales de metrologie 
d'informatique industrielle et scientifique 

BUROTERT - Salon du bureau, de l' informatique et 
des services aux entreprises 

SERVICIA - Salon du bureau et de 
l'informatique et des services de I' entreprise 

l O• Conference internationale d' informatique musicale 

COMDEX FALL - Salon de l'OEM informatique 

SIMD - Salon international de l'equipement de 
bureau et de l'informatique 
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ELECTRONIQUE 

BALE 

BRIGHTON 
BARCELONE 

25 au 29 septembre 

26 au 28 septembre 
1 er au 7 octobre 

FABRITEC 84 - 1°re Foire specialisee de la 
production electronique 
EUROCOM 84 
SON IMAG - Salon international du son, 
de l'ill')age et de I' electronique 

STUTTGART 
LONDRE$ 

3 au 10 octobre HOBBY ELECTRONIK 84 
23 au 25 octobre NETWORK - Presentation de materiel 

electronique 
SINGAPOUR 

MONTREAL 

AMSTERDAM 
MILAN 

23 au 27 octobre 

24 au 26 octobre 

ENEX-ASIA 84 - 5° Salon d'ingenierie 
electronique du sud est asiatique 
Conferences canadiennes sur la 
communication 

29 octobre au 2 nov. 
10 au 14 novembre 

FIAREX - Salon de l'electronique 
SICU REZZA 84 - Salon de la surveillance 
electronique 

PARIS 
MUNICH 

13 au 17 novembre 
13 au 17 novembre 

2° Salon de la securite electronique 
ELECTRON ICA 84 - 11 ° Salon internatio
nal des composants electroniques 

FRANCFORT 9 au 13 fevrier 1985 Salon international de la musique 

Pmns ANNONCES GRATUITES 

Vends antenne MOONRAKER 4 14,5 dB, 
27 MHz: 1 000 F + port. Ampli PA 100 25, 
50, 75, 100 W 12 V avec prempli reception 
Sammerkamp : 1 000 F franco. Multimode II 
HAM + quartz inf: 1 200 F Franco. Matcher 
+ TOS + Watt Zetagi TM 1000 : 300 F 
franco . Frequencemetre HM MFC02 : 300 F 
franco. M. B. MARCHADIER, St. Pries les Fou
geres, 24450 La Coquille. 

Vends ampli HF tube 26 a 30 MHz 70/140 
Watts. 6KD6 neuve + ventilation TBE : 800 f . 
Tel. : 08.33.80 Grenoble. Demander Philippe, 
samedi et dimanche uniquement. 

!:change programmes radio FM/SW/LW/MW 
sur K7 monde entier. M. Serge PIGUET, 82 
rue du Bois Hardy, 44100 Nantes. 

URGENT sacrifie cause depart jeux de cir. Imp. 
+ Mam. + Schema 6809. Hard : UC + M64k 
+ Hori. + Yid. + cla. + inter. + disk + 2 
x RS2~2 + impr. + monit. video. Soft; Dos, 
Basic, Edit. txl ., Vi. calc mal. abs. neuf : 
3 500 F. Tel.: 857.29.85. 

Vends RX Marc NR 82 F 1, tres bon etat, fre
quences 0-30 MHz ; 30-176 MHz ; 430--
470 MHz, affichage digital : 2 100 F. TX 788 
DX Sommerkamp AM, FM, USB, LSB, CW 
26-30 MHz sans lrou : 3 200 F. Tel. : (25) 
27.25.74. 

Vends radiotelephone prof. mobile Motorola 
type Maxar 80 MG en parfait etal de marche. 
Tel.: (56) 92.92.90, 91.00.01. 

Vends TV Philips 20CM803 Pal-Secam-OIRT, 
fiche peritel, ss garantie, docu. SAV : 2 700 F. 
Alim. stab . Fontaine 0-500 V, 500 ml : 600 F. 
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Dipole coaxial 27 MHz : 200 F. Lots he lipots 
10 tours, commut. coaxiaux div. : 100 F. Ampli 
son Bouyer 50 W : 500 F. QZ 38,666 -
100,75 - 118 MHz : 60 F piece. Tel.: (1) 
599.02.90. 

Vends Kenwood TR 2500 (FM VHF) + micro
HP + chargeur + housse + alimentation/char
geur MS 1 + housse + 2 racks de bat. cad.
nickel : 2 900 F. Frequencemetre pro. de 1 Hz 
a 600 MHz, base de temps 0, 1 ; 1 ; 10s : 
1 900 F. Micro-ordinateur de poche + inter
face K7 + livres basic : 490 F. Preampli VHF 
15 dB Da"iwa pour 2 antennas : 950 F. Alim. 
pro. 0 a 30 V et 0 a 6 A : 1 650 F. Divers 
pieces et accessoires sur demande. Etat neuf, 
e mballage d'origine, port en sus. Tel.: (7) 
858.19.49 (HB), (7) 835.53.07 apres 20H. 

Recherche ferrites 2 trous 7 x 14 x 14 mm ou 
approchant pour ampli deco transistors. Faire 
offre a F6ACV, 35 av. de la Concorde, 78500 
Sartrouville. 

Achete schema carte RS232 pour ZXS l. P. 
MOUGIN, Gouhelans, 25680 Rougemont. 

Cherche personne connaissant le materiel sui
vant marque ARC: 1) Transceiver RT 11 D 28 
V 116-135,95 MHz. 2) RMI converter B-19B 
28 V. 3) ADF receiver R-30A 28 V. 4) Recei
ver R-34A 28 V 108-126, 9 MHz. Schemas et 
valeur actuelle. Fl HFG, Alain LE FRANC, 2 
square Blaise Pascal, 77000 Melun. Tel.: 
068.38.40. 

Vends micro-ordinateur LASER 200 + exten
sion memoire 16 k fevrier 1984. COLLET Ste
phane, 18 rue de la Liberte, 35500 Vitre. Tel. : 
(99) 75.04.93. 
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Vends transceiver YAESU FT7B bon etat 
equipe 11 m : 3 100 KF. Vends transceiver 
VHF FM 25 W multi SOOD + affichage exte
rieur: 1 500 F. Tel.: (31) 68.27.20. 

Vends RX Kenwood R 1000 0 a 3(' MHz AM, 
BLU, CW et horloge 220/13 V: 1 800 F. TRX 
multimode II 26300 a 28300 bis et decalage 
sans trous : 1 500 F. Micro Expander 500 : 
450 F. Ampli C.T.E. 70/140 W Speedy : 
700 F. TOS matcher : 130 Fv Tel. : 052.37.38 
le sair. 

Vends Sommerkamp FT767 40 AM 100 W 
· SSB. Magneto prise secteur Continental Edi

son. Manipulateur morse . Tel. : (57) 68.86.05 
ou ecrire a M. FORESTIER Guy, 33710 Tau
riac. 

Vends FX655 WRAASE reception SSTV et 
FAX sur monitor video. Vitesses 240, 120, 90, 
60 TRM 2 pages memoire, se branche direc
tement sur prise casque : 8 000 F. Viseur elec
tronique pour camera video couleur VKC2 : 
1 ooo F. Tel.: (33) 65.02.15 (HB) ou 65.62.94 
(HR). 

Qui me coble ra I' amp Ii video MC 137 4 decrit 
dons ·MEGAHERTZ N° 18 de mai/juin 84, 
avec raccordement peritel ? Envoyez offre a 
Bernard ALOYOL, 29 rue Jean Goude, 59400 
Cambrai. 

Vends 2 recepteurs : DX 300 Tandy: 1 600 F 
et MARC NR-52Fl : 1 300 F. Tel. apres 
19H15 (61) 53.39.96, demander Arouna. 

Vends Sommerkamp TS 788 DX pour pieces 
ou OM competent pour remise en etat. Prix 
interessant, faire offre. Te l. : (41) 43.45.94 (le 
soir) . 



PETITES ANNONCES GRATUITES 

Vends cause double emploi decodeur RTTY 
Microwave modele MM 2001 obsolument neuf 
facture jonvier 84, garantie un an : 2 500 F. 
Jean L. STALIO, 71 av. des Coutayes, 78570 
~ndresy. Tel.: (3) 97 4 .49 .00. 

Vends FRG 7700 + 12 memoires + 12 volis 
+ FRA 7700 + HP Kenwood SP 820 avecfil
tres : 4 000 F. Decoder TONO 550 vendu : 
2 800 F (neuij ou echonge cont re AOR 2001 . 
Micro-ordinateur de poche PC 1251 + CE 125 
+ coffret : 1 900 F (ou contra AOR 2001) . 
GRID DIP Heathkit: 200 F. Synchrocorder Kl 
Prestinox pour projecteur diapos : 800 F. Tel.: 
(20) 07 .36 .01 . 

J. e tud. (foible QSJ), futur OM cherche 
IC 290 : 3 000 F ou FT 290 : 2 000 F a vec 
TOS-wattme tre si possible . M. D. DEMAILLY, 
rue de l' Ecleme Busnes, 62350 St. Venant (21) 
54 .26 .19 (apres 18 H). 

Vends FRG 7700 + FRA 7700 comme neuf en 
emb. origine, cause deport imprevu URGENT : 
3 500 F. F6HPA, 30 bis rue Camille Matignon, 
89100 Sens. Tel.: (38) 95 .20 .93 (le soir) . 

Vends FT 102 equipe AM, neuf, garanti un an, 
jamais servi. Tel.: (96) 78 .29 .90 (apres 19 H). 

Vends emetteur recepteur Trio Kenwood, 
valeur 7 000 F, vendu 3 500 F ovec alimenta
tion et micro dynamique, etal neuf. Vends HW 
101 : 1 500 F, etat neuf. A prendre sur place 
pour raison personelle ce materiel qui me tenoit 
CJ cc:eur, je dais me resoudre CJ vendre . Si un 
club radioamaleur est en ligne, ii se Fera un joie 
de ces apareils. M. Marcel MORIN, 8 bd de 
Chateaubriand, 77000 Melun. Tel. : 
068 .46 .07 (a pres 18 H) . 

Vends CB T ristar 7 47 120 ex AM FM BLU, neuf 
jamais servi: 1 800 F. Midland 7001 120 ex 
AM FM BLU : 1 600 F. Ampli Zetagi B150 
100 W AM 180 BLU : 350 F. Ampli B70 
60 W AM 120 BLU: 300 F. TOS-metre/watt
metre modulometre Rama MT 703 1 000 W : 
350 F. Ampli de reception modele 27/375 
25 dB : 160 F. Alimentaion 13,8 V, 5 A : 
170 F. Matcher Zetagi M27 500 W : 120 F. 
Possibilite envoi par paste. Telephone taus Jes 
soirs a pres 20 H : (61) 78 .67 .71 . 

Vends mat 27 MHz, amplis lampes India 200 
W 26 a 30 MHz, tubes Philips + antenna fixe 
Hygain Silver Rod 1 /2 onde, 3,8 dB reel + 
TOS-Watt 2 codrans 500 W 3,5 CJ 150 MHz 
HF VHF Tagra ME.30 + preamplis CTE Inter
national 20 dB foible bruit+ ant. mobile 1/4 
onde pro rendement eleve + coax 11 m. 11 mm 
+ 30 revues. Valeur : 2 800 F sans le revues, 
vendu 1 000 F. Tel. : (55) 09. 97 .03. 

Vends pour APPLE II et APPLE lie disquettes 
jeux (ex.: sorcellerie, Zaxxon, Sargon II, Lode 
Runer, Choplifter, Aztec ... ) Prix : 200 F/jeu 
sauf exception. Stephane GORIN, 91200 
Athis-Mons. Tel. : 048 .07 .84. 

Vends computers Lynx cause daces. Etat neuf 
(19.0!j.84), emballage, monette et logiciel de 
jeux avec interface. Prix du neuf : 3 700 F, 

vendu 2 500 F sous garantie (1 an) . Tel.: (91) 
27 .27 .75 opres 20 h ou dons la journee H.B. 
au (91) 42 .21 .71. 

Vends taus transistors transceiver 180S toutes 
bandes W ARC micro origine plus option filtre 
supplementaire SSB, excellent etat fonctionne
ment et presentation : 4 500 F. F9LU (nomencl.) 
Tel.: (46) 34 .69 .90. 

Vends FT ONE de jonvier 83 avec FM. Tres 
peu servi : 9 000 F. Vends ampli deco toutes 
bondes en construction ovec lampes (2 x 813), 
CV, transfos, capo, etc ... : 1 200 F. Faire offre, 
le soir opres 17H30 ou week-end au (22) 
44 .34 .59 (absent du 26.07 au 20.08). 

Vends decodeur RTTY a vec programme e mis
sion reception RTTY sur ORIC 1 et ATMOS sur 
Kl : 350 F. Decodeur morse avec programme 
sur Kl pour AT MOS : 135 F. Renseignements 
contre enveloppe self-adressee. Pas de te le
phone. M. COCHIN, gendormerie, 59607 
Maubeuge. 

Recherche carte RAM BOARD pour FT ONE. 
Vends antenne HF5DX, bandes 80, 40, 20, 
15, 10. Tel.: (98) 59 .95 .43. 

Recherche pour fin juillet TRX type HW 101 , 
Atlas 21 OX, FT76 (de preference) avec 100 W 
PEP, prix OM. Ecrire a A.R.C.E., BP 10, 
28210 Villemeux. 

Vends emeteur FM en mono, equipe sur 96,8 
pilote quartz. Puissance HF 40 W, entier. CJ 
tube 829 au final tension 110 V. Prix : 
1 000 F. Radio Decibel, 21 rue F. Mauthon, 
91800 Chilly-Mazarin. 

Vends TRS80 mod. 3 (12.83): 5 000 F. TV 
Net B : 900 F. Tl58 + module : 450 F. Nom
bre uses revues, lisle contra enveloppe timbree. 
Walkman (FM-Dolby) + cassettes: 1 000 F. 
M. L. GROBOST, 14 rue des Pres, Fay-les
Nemours, 77167 Bagneux/Loing. 

Vends TRS 80 M 1 L2 16 K + livres (2 " Other 
Mysteries + Schemas) : 2 500 F. Tel. : 
547 .31 .79 opres 18H. 

Vends RX FRG 7700, annee 84 sous garan
tie : 3 500 F CJ debottre. F61EY Tel.: (29) 
34 .78 .69 apres 19H. 

Vends Goupil 3 conf. 4 6809, 2 floppies DF 
DD 320 ko, carte grophique couleurs 
256 x 512, taus Jes cables + doc. technique, 
le tout pour 25 000-F. M. D. CUGY, 9 imp. 
Archambeaud, 33400 Tolence. Tel. : (56) 
98 .00 .82. 

Achete en Avri.J 1984 vends Ampli lineaire 
Sommerkamp ou Yaesu FL 21002 1,2 kW PEP 
avec une poire de tubes Celtron 572 de 
rechonge : 6 500 F. Tel.: (49) 87 .05 .04. 
apres 20H. 

Vends 7576X 100 W HF, FT 102 + FC 102 
+ filtres. AM FM 200 W HF FT 290 + FL 
2010 + rack - omplificoteur deco 2277 500 
W HF - tubes 614 dB - DLC 21.46.79 indi-
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catif (50) . Recherche en echange FT 902. Tel.: 
(50) 21 .90 .49. 

" Exceptionnel" Radio Libre vend : 1 pant hert
zien VHF neuf avec antennes compatibles ste
reo, portee 20 CJ 40 km : 10 000 F (valeur 
16 000 F). 1 codeur stereo : 3 500 F et 1 
codeur stereo ave c co mpresseurs limiteurs : 
5 500 F. 2 antennas dipoles avec coupleur 
puissance admissible 2 kW: 1 200 F. 1 ampli 
HF 88/108 MHz sortie 400 W HF tube 
ne uf (1 400 F), valeur 18 000 F, laisse CJ 
11 000 F. Tel.: (73) 92 .56 .20 apres 20H. 

Vends materiel mesure emission/reception 
micro-informatique. Bas prix. Composants 
NESS, rue des Vignes, 67270 Gingsheim Tel. : 
(88) 51 .25 .38 apres 19H. 

Vends filtre CW YK88C : 200 FHP SP101 : 
100 F. 2 x 20m RGBU : 200 F. 20X pour TS 
700 : 100 F. Polaro'id pour DX TV : 100 F. 
Manip. CW: 50 F. Micry DYNA pour mobile : 
50 F. Cosque BST SH750 : 50 F. Notice TRS 
2209 pour ANGRC9: 40 F. Alim secteur 12 V 
2,5 A + accus cad/ni + chargeur : 100 F. Alim 
secteur 12 V 2,5 A + occus cad/ni + char
geur: 200 F sur place ou + port. Tel. : (6) 
400 .34 .62 le matin. 

Radio locale vend ampli a lampe E 3 W ; sor
tie 60 W + 2 lampes type 829 B. Le taut pour 
850 F. Tel. : (88) 33 .15 .45 (Patrick) . 

Vends RX FR 101 Sammerkamp taus modes, 
bandes broadcast et OM deco CB 144 : 
2 500 F. Decodeur TONO Theta 350 RTTY et 
CW: 1 500 F. M. J. CHAUVIN, Limoges. Tel.: 
(55) 34 . 10 .7 6 op res 18H et le weekd-end. 

La station de Belgique Delta Juliette Papa cher
che contacts RTTY taus les jours sur la freq. 
27.925 de 16CJ 17H30en USB, Baudot45,5 
B Shift : 170 Hz, TONE : Low. 

UN PYLONE S'ACHETE 
CHEZ UN SPECIALISTE 

Le modele ADOKIT, conc;:u et realise par 
un radioamateur pour les radioamateurs, 
vous permet de descendre vos aeriens CJ 
quelques metres du sol. Livre en KIT, par 
panneaux, ii se monte Ires facilement et 
la conception de so membrure auto
portante Jui assure une grande resistance 
(130 kg/F CJ 16 m de hauteur). L'element 
mobile rec;:oit dons so cage taus les types 
de rotors. Galvanisation totale, cable et 
boulons en oder inox. 
Autres fabrications : element video Super 
Pro 3 m, cage a rotor 3 m, adaptable sur 
taus types de pylones. Documentation 
contra deux timbres. 

R. ROUX - F6DOK 
artisan 

17250 ST. PORCHAIRE 
Tel.: (46) 95.60.70. 
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Vends RX FRG7 500 kHz - 30 MHz 
en 30 gammas AM/BLU modifie + 
FM + Squelch + 144 avec pream
pli. : 2 000 F. Scanner HANDIC 
020, 68 a 470 MHz AM/FM, 20 
memoires : 2 000 F. TX/RX Belcom 
LS102L : 2 800 F. TX/RX Pdt MC 
KINLEY : l 000 F. TX/RX 27 
ASTON-MARTIN {scanner): 900 F. 
Ampli 27 MHz 12 V 100 W BLU : 
300 F. Ampli 27 MHz B300P 
ZETAGI 12 V, 400 W BLU : 900 F. 
Micro Turn er+ 3 : 200 F. Preampli. 
RX 27 MHz P271 Zetagi gain 
25 dB : 150 F. Filtre 27 MHz anti
TYi emission, 6 cellules : 300 F. 
Manip. CW pro dble contact: 150 F. 
Accessoires divers, mesure, platines, 
etc... Liste detail lee sur simple 
demande. A prendre sur place : 
RTTY + decodeur, antennes CB, 
antenne deco. 9AQDZZ, alimenta
tions variables ou fixes 13,8 V de 5 
a 30 A suivant modele, generateur 
HF, rotor antenne complet + 25 m 
cable, surplus, CB, etc .. . Tout TBE. 
GUEGAN D., 2 rue GI Leclerc, 
14990 BERNIERES/M. Tel.: (31) 
96 .45 .23. 

Vends ampli. deco. 1,6-28 MHz pro. 
l 00 W a transistors sur radiateur + 
transistors drivers-PA maintenance + 
convert. 12/28 V + schemas com
plets : l 000 F + port. GANTERT, 
Le Clos Vezin, 35230 ORGERES. 
Tel.: (99) 57 .60 .61. 

Vends FT ONE, prix a debattre. Tel. : 
(35) 07 .60 .60. 

Vends recepteur 0,5 a 30 MHz 
FRG7 de Yaesu avec filtres : 
3 kHz/6 kHz, filtre BF + NOTCH 
tres bon etat. F6CLB {nomenclature). 
Tel.: (41) 68 .35 .26. (apres l 8H00). 

Vends antenne HF5DX, bandes 
80-40-20- 15-l 0 M. Prix : 850 F. 
Scanner Regency Ml 00, l 0 memoi
res 66-90 et de 144-512. Prix : 
l 500 F environ. Tel.: vers 19H00 au 
(98) 59 .95 .43. 

Vends scanner SX200, etat neuf : 
2 500 F. Tel. : 382 .42 .51. 

. Vends ICOM ICR70, valeur ne uf : 
7 600 F, vendu 5 000 F. Tel. : (79) 
32 .26 .44. (7H00 a l 3H00) ou (79) 
32 .41 .25. {a partir de 19H00). 

Vends l paire portatifs 27 MHz, 5 
Watts, 6 canaux, valeur : 2 800 F, 
v.endu : 700 F. TX/RX Multimode II 
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120 ex AM-FM-SSB modifie 20 
Watts. Prix a debattre. Tel. : (35) 
73 .24 .63. (le soir). 

Vends terminal RS232 prof. 
110-9600 Bauds, imprimante incor
poree : 3 000 F. Vends recep. Mark 
150 kHz a 30 MHz + 66 - 470 
MHz, AM-FM-BLU : l 500 F. Tel. : 
(76) 22 .36 .79. (apres 19H00) . 

Echangerois Satellit 2400SL -
140/28200 kHz AM-SSB + 88- l 08 
MHz FMstereo2 x 7W. Avectwee
ters incorpores + Casio PB700 
extensible 16K, 2.8K. Util. contre 
FRG7700 (avec mem.) ou R2000 
Kenwood . Vends separement 
PB700 : l 200 F + facture. Vends + 
de l 000 pieces detachees pour de 
bons bricoleurs : 500 F. T outes pro
positions honnetes sont discutables 
au ( l) 223 .50 .59. (en semaine), a 
Yves. 

Vends Yaesu FT7B bon etat avec 11 
M : 3 000 F. Vends TX/RX FM 25 W 
multi . 800D + off. exterieur : 
l 500 F. Tel. : (31) 68 .27 .20. 

Cause cessation activite cede 1 trons
verter 432-144 MHz, type Elektor- : 
450 F. l preampli. 432 Bas-Fet : 
150 F. l Ampli . 10 W 432 : 300 F. 
L' ensemble en coffrets adaptables 
entre eux : 800 F. l transverter 
1296-144 MHz F6CER, monte en 
coffrets : 400 F. l ampli. lineaire 
QQE 06/40 sans alim. avec relais 
coaxial 12 V : 350 F. l tube 
4CX250B et son support : 500 F. 
F8OD, 17 rue de Bretagne, 44115 
Basse Goulaine. Tel. : (40) 
06 .02 .66. 

Vends E/R deco. DRAKE TR4C avec 
alim. MS4 tres bon etat, revise, eta
lonne : 4 000 F avec notice 
anglais/franc;:ais . Tel. : (61) 
73 .52 .27. 

Vends VFO Drake RV7 THETA 7000 
modem, RX AME, METRIX 462, 
WOBULO IG52 HEAT, antennas 27 
MHz toit + voiture, sonde oscillo, 
bloc mic. HA64, bo'ite de couplage, 
livres radio 1926 et recents. Liste 
contra timbre. BAUMANN, PB57, 
83800 TOULON NAVAL. Tel. : (94) 
02 .00 .58. 

Vends lineaire Sommerkamp 2277B, 
tubes neufs: 3 500 F. Rotor AR40: 
l 000 F. FlHVA. Tel. : (73) 
25 .01 .75. (heures repas). 
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Vends emetteur/recepteur portable 2 
metres, 2 canaux equipes, l W avec 
schemas. Prix : 500 F. Possibilite de 
l'echanger contra antenna deco. mul
tibande mobile ou de balcon de 
meme valeur. Tel.: (32) 55 .33 .65. 

Vends RX Yaesu FRG7700, 12 
memoires, 220/12 V, tres bon etat + 
divers accessoires {antenna, World 
Radio TV Hand Book), emballage 
d'origine. Prix ferme : 3 500 F + 
port. Envoyez VOS coordonnees a 
Thierry RAVE, 8 route de Gueugnon, 
71160 DIGOIN (n'oubliez pas votre 
numero de telephone) . 

Vends RESEAU MARKLING MINI 
CLUB sur decor 2 x l m, 4 trains 
complets, aiguillage, accessoires ~ur 
place. Tel. : (94) 76 .65 .49. (le so1r) . 

Vends interface MARCOTRONICS 
pour RTTY et CW avec programme 
pour CBM avec decodeur FSK. Prix : 
1 500 F. Tel. : f93) 48 .30 .53. et (93) 
45 .78 .27. ( e soir) . . 

Vends FT ONE 3/83 + platine FM + 
filtre CWN + micro, TBE. Tel.: (63) 
38 .29 .95. HB. 

Vends jeu Videopack + 8 cassettes 
n° 1, 4, 18, 20, 22, 11 , 13, 34. 
Prix : 1 700 F. Tel. : (8) 796 .06 .85. 
(apres 19H00, avant 20H00) . 

Vends TX 144 Beam VHF ts modes, 
bon etat, 10 W + micro: 600 F. RX 
deco. FT250 TBE : 2 000 F. FlGVO, 
29 rue A. Peuvrier, 91240 St. 
M/Orge. Tel.: (6) 015 .19 .66. 
(apres 19H00) . 

Vends important lot de materiel dont 
: 1 AME7G entier. revise, l TX BLU 
14 MHz (neuij 180 W PEP·, chrono 
ROCHAR, tubes neufs : 
813-814-QQE0420-2C39, etc ... 
Liste sur demande contra enveloppe 
se lf-adressee F 1 CGJ, Tel. : (6) 
063 .37 .13. 

Vends Ducretet - Thomson, recepteur 
radio-phono de collection, modele 
1939. Bon aspect general mais tra
vaux de restauration necessoires. 
Prix : 1 000 F ou echange cor:itre tout 
recepteur recent. Faire propositions 
a : L.F .J. Tel. : (1) 508 .19 .09. 



a---<ONNEMENT 
Abonnement pour 7 numeros 
du No 18au 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 2 1 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: ................. ... . .... 115F 
Etranger (Europe) : .. . .. . ........... 140 F 
Etranger A VION (DOM-TOM et autres) : . . . 163 F 

France :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 F 
Etranger (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 compter du No ... _. au No 24, soit de _, .. _ .. _ 
a Oecembre 1984 pour . __ .. numeros*. 

Tarif FRANCE (excepte DOM-TOM): ..... .. ........ ... . ......... . . .. . . .. . 
Tarif ETRANGER (Paysd'Europe) : . ........ .... . .. ........ . ..... ... . . .. . 
Tarif ETRANGER PAR A VION (DOM-TOM et autres pays): .. ....... ........... . 

Pour remplir ce bon. ueuillez uous reporter a la grille ci-dessus. 

Ci-joint un cheque (libelle a l'ordre de SORACOM £ditions) total de: ........... .... . 

NOM :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenom : .. . ..... .......... . ... . . . 
£ventuellement indicatif : .. ...... . ... . . .. . .......... .. ........ ... .... . 
Adresse : . .. ........ . . ... ... ....... . ... .......... . . . .. ....... .. . . 
Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal : Oepartement : ... . . 

Date: . ... ... ....... . .... ... . . Signature : 

*Le numero 20 de Megahertz compte pour /es mois de juillet et aoat 1984. L'abonnement pour /'annee 
1984 ( 1 er januier • 3 1 d ecemb re 1984), soit 11 numeros est fixe pour la FRANCE au prix de 195 F. 

Retournez ce bulletin a : 
£ditions SORACOM, Service Abonnements Megahertz, 16 A av. Gros-Malhon, 35000 Rennes 
Tel.: (16.99) 54.22.30. - CCP RENNES 794.17 V. . 



L E C H 0 E L A 

c·est en 1980 que naissaient les 
editions SORACOM. Le but? 
Repondre a un besoin dans le 
domaine de la communication. 
Dans ce domaine les Anglo
Saxons se taillaient en France 
la meil leure part du marche. Les 
fond a teurs e tai en t aussi 
auteurs dans une societe 'd'edi• 
lion speciali see en technique. 
c·est en 1982 que la direction 
lan<;ait sur le marche la revue 

l 
MEGAHERTZ special isee en 
ondes courtes. C'est aussi a 
cette epoque que. passant de 3 
salaries a 19 prenait naissance 
le groupe Faurez-Mellet. 

Depuis 3 autres tit res s'ajoutent 
a Megahertz : LASER-INFO. 
THl:ORIC et L'HECTORIEN. 
Deux collections viennent de 
voir le jour. une collection infor
matique et une collection mer. 

NOS REPRESENTANTS 

Patrice BERLlt: 
Ouest 

Ren~ DEBIAUNE : 
Rh6ne-Alpes 

Michel HI L TE NB RAND : 
Nord et Est 

Jean-Maurice VtTAUL T: 
lie-de-France 

Pa ris (librairies) 

Pierre BACHELOT : 
Sud 

[ E D T 
Pourquoi" !'Echo de la Soracom ?" Pour repondre a un 
besoin : celu1 d'in former noire cl1en tele dans les mell
leures condi tions possibles. 
Sa parut ion trimestrie lle doit vous permettre de mieux 
suivre !'evolut io n des titres et de connaitre les d i ffe
rentes actions public itaires que nous menons. 

SORACOM ET PUBLICITE 

Toutes les nouveautes 
sont annoncees dans 
Livre Hebdo, journal 
professionnel. 
En complement, nos 
titres et logiciels 
so nt presentes da ns 
la presse specialisee. 
Depuis peu, Mega
hertz, revue men
suelle distribuee en 
kiosque, publie la 
liste des revendeurs 
Soracom. 
Enfin, des affiches, auto
collants et porte-cles sont 
a la disposition de 
nos revendeurs. 



Groupe 
de 
Presse 

MEGAHERTZ 
Revue europeenne d'ondes 
courtes. 
Mensuel distribue par les NMPP 
tant en France qu'a l'etranger. 
Ce magazine couvre le domaine 
des ondes courtes - emission, 
recep tion, radioastronomie, 
OXTV, communication et infor
matique. 

BROCHES MEGAHERTZ 

Albums comprenant six nume
ros de Megahertz, revue euro
peenne d"ondes courtes. 
w 1 a6 . .... .. .. ... . . 
w 8a 13 . . .... ... .. . . 

LASER INFO 
Revue independante proposant 
des programmes des interfaces, 
des conseils aux utilisateurs 
des micro-ordinateurs Laser. 
Trimestriel , 18 ' numero: avril 
1984 .. ..... .... .... . 

CONCEVOIR ET REALI
SER 
UN· EMETTEUR EXPERI• 
MENTAL 

Pierre Loglisci. 
Realiser un emetteur, non pas 
d"apres des plans existants 
deja, mais en etant soi-meme 
son ingenieur-concepteur, c'est 
ce a quoi l'auteur propose 
d'acceder grace a ce livre clair 

- et progressif. 

THEORIC 

Magazine independant destine 
aux nombreux utilisateurs des 
micro-ordinateurs ORIC. 
Bimestriel, 18 ' numero : mars 
1984 .. ... .......... . 

ttw.-iC 
I ~~f. ~ 
~~ -- -~~ 

. . -,. : ~= : :: 

L'HECTORIEN 

Revue des utilisateurs du micro
ordinateur HECTOR. 
Trimestriel, 1°' numero: 

Technique 

Format 140 x 210 mm 
144 pages .... .... ... . 

TECHNIQUE DE LA BLU 

Georges Ricaud. 
Approche theorique de la BLU 
avec en pratique la rea li sation 
d"un emetteur-recepteur deca
metrique. 
2• edition. 
Format 150 x 210 mm 
144 pages ..... ... ... . 

LA RECEPTION DES 
SATELLITES METEO 

Lo"ic Kuhlman. 
lllustre de nombreuses photos 
meteorologiques, schemas et 
montages, ce livre s'adresse a 
ceux qui s' interessent aux tech
niques de reception des satelli
tes meteorologiques transmet
tant des images de la terre. lls y 
tr.ouveront tous les renseigne
ments· pour realiser une station 
de reception. 
Format 210 x 265 mm 
144 pages . ... . ...... . 

TECHNIQUE RADIO 
POUR L'AMATEUR 

Sylvio Faurez - Florence Mellet. 
Deux radioamateurs se propo
sent d'aider le lecteur a preparer 
la licence radioamateur . Seul 
livre frarn,ais du genre, ii en est 
a sa 3• edit ion. 
Format 210 x 265 mm 
200 pages ... ........ . 

TELEVISIONS DU 
MONDE 

Pierre Godou. 
Un guide pou r la reception lon
gue distance des televisions du 
monde en tier. Ce livre comprend 
un catalogue de plus de 300 
photos de mires television de 
toute la planete. 
Format 140 x 210 mm 
250 pages . . ... . 

INTERFERENCES 
RADIO DES SOLUTIONS 
AUX ORM T.V. 

Florence Mellet et Karin Pierrat 
(collection de Poche). 



Des solutions aux di ffe ren ts 
brouillages radioelectriques 
genant la recept ion des emis
sions de televisions. 
2• edition. 
Format 115 x 165 mm 
96 pages . . . . ........ . 

LES SYNTHETISEURS 
DE FREQUENCES 

Michel Levrel. 
Ce livre·se propose de familiari
ser le lecteur avec la technique 
des synthetiseurs et de lui don
ner le desir et Jes moyens de 
realrser sa propre s tat ion 
radioamateur. 
Format 140 x 210 mm 
208 pages . . . ... . ..... 5 

JOUEZ AU LASER 

E. Dutertre (collection Poche). 
Des programmes -simples et 
attrayants. 
Format 115 x 165 mm 
144 pages .. · . . . . 

INTERFACES POUR ORIC 1 
ET ATMOS 

Michel Levrel. 
Ce livre vous permettra de faire 
dialoguer votre ordinateur O
R IC 1 ou ATMOS avec son en
vironnement. II commandera 
des lampes, des re lais, des mo
teurs et repondra aux sollicita
tions de toutes sortes de cap
teurs. 
For m at 140 x 210 mm 

112 pages .. ................ . 

lnformatique 

COMMUNIOUEZ AVEC 
VOTRE ORIC 1 
ET ATMOS 

E. Dutertre et D. Bonomo. 
Programmes, interfaces et peri
pheriques. Comment tirer le 
maximu m des micro
ordinateurs ORIG. particuliere
ment dans le domaine de la 
radiocommunication. 
Format 190 x 220 mm 
224 pages ..... . . . . .. . 

COMMUNIOUEZ AVEC 
VOTRE ZX 81 

D. Bonomo et E. Dutertre. 
Des programmes. interfaces, 
peripheriques pour tirer le maxi
mum de votreZX 81 tout parti
culierement en radiocommuni
cation. 
2• edition. 

Format 190 x 220 mm 
190 pages .. ..... !Al!ieufii111!. ---COMMUNm .. , ~-UlDOO . 

APPRENEZ L'ELECTAO
NIQUE AVEC ORIC-1 
ET ATMOS 

Pierre Beaufils. 
Une methode visuelle pour 
apprendre les phenomenes 
electroniques diffici les a assi
miler. 
Format 140 x 21 0 mm - 192 
pages . . .. .. . . ...... . 

PROGRAMMES POUR 
VOTRE ORIC 

Edgar Jacob et Joseph Portelli. 
Un assembleur-desassembleur 
pour OR IC 1 et une serie de 
programmes compatib les AT
~OS. 

128 pages .. . ... . . .. . . 

RO 
POUR VOJBE ORIC 

~ 

Divers 

Gisele Lelarge. 
Li sle des pref ixes des diffe rents 
pays du monde, adresses des 
bureaux OSL dans le monde, 
liste des OSL managers. 
Format 135 x 210 mm 
72 pages.. .. .. . . . ... . ) 

LE RADIOAMATEUR 
ET LA <:ARTE QSL 

~¢W 
LES QSO EN 
RADIOTELEPHONIE 

L. Sigrand (Franc;ais-Angla is). 
S'exprimer en anglais sur Jes 
ondes n·est p lus un probleme 
grace a ce livre. 
Format 165 x 200 mm 
46 pages .. ... . . 

~ ____ L,E 
RAJ.JIU•~• ~:::::.::.,-

. . 
. 

pOUR l!AMAfEUR 

~~ -
LA GUERRE DES ONDES 

F. Mellet et S. Faurez. 
Une retrospect ive des differents 
problemes afferents a l'ut ilisa
tion du spectre de frequence. 
Essai. 
Format 130 x 210 mm . 

Aventure 
-------- TRANSAT TERRE-LUNE 
LE RADIOAMATEUR 
ET LA CARTE QSL Union pour la promotion de la 

propultion photonique. 



.... 

Un projet qui aurait enthou• 
siasme Jules Verne. Et pour• 
tant, les voiles solaires, c'est 
pour demain ! 

-----------• par ordre alphabetique. diffusion Prix ................................ 12° F en 
Outre les ouvrages ETSF, les T _O_ U_S_. L- E-

1

S- L-IV_ R_ E_. S- E-.T- .-S-.~-: preparation 
editions Soracom diffusent un. Attention. Les tarifs ont varie 

Format 140 x 210 mm 
64 pages . . . . . . . . 20 F 

certain nombre de livres; depuis le ler avril 1984. 
Nous consulter. 

<1 CALL BOOK 1984 » 

________ pour le premier 

(Edition U.S.). 
Ce livre comprend 2 volumes: 1 
pour les Etats-Unis et un pour le 
reste du monde. 
Chaque volume ....... 235 F 

GUIDE DES STATIONS 
-E-X-P£-D-IT_I_O_ NP-O-LE_N_O_R_D_ UTI LITAI RES 

MAGN£TIOUE 1983 
----------- (Edit ion R.F.A.). 

Maurice Uguen 
L'auteur a fait partie de !'ex
pedition de J.Kurbiel. 11 nous 
fait decouvrir le Pole Nord 
sous un jour nouveau dans 
ce livre illustre de 95 photos 

J. Klingenfuss. 
10 000 frequences repertoriees 
et classees entre 1,6 et 30 M h z 
avec indicatifs, heures, adres· 
ses et types d'emissions. 
240 pages . . . . . . . . . . . . 190 F 

couleur VHF ATV 
Format ................. 140x205mm SM ~lectronic 
192 pages ..................... 95 F Un emetteur de television 

amateur modulaire en kit. 
Differents montages sur la 
television amateur proposes 
par VHF Communications y 
sont regroupes. 
Prix .. ........................... 60 F 

DICTIONNAIRE DES BASIC 
Micronique 
Explication detaillee avec ex
emples de chacune des ins
tructions des Basic classees 

GUIDE PRATIOUE DE 
L'ORIC 
Nathan 
Pilotage d'ORIC (1 ere partie) 
propose une initiation progres
sive avec exemples. L'explora
tion du creur d'OR IC (2 eme 
partie) presente des fiches de 
reference pour uti liser au 
maximum la puissance de me
moire, la richesse et la souples-
se du Basic. 
Prix ................................ 75 F 

WORLD RADIO TV HAND 
-BOOK 1984. 
E.T.S.F. 
Ouvrage en langue anglaise re· 
groupant les frequences, les ho
raires et les adresses de toutes 
les stations de radiodiffusion 
du monde ainsi que tous les 
emetteurs de television. 
Prix .... ................ ........... 185 F 

DES PROGRAMMES 
POUR VOTRE ORIC 
Nathan 
24 programmes en Basic com
mentes, testes et listes sur 
l'ORIC 16 K. 
Prix ................................. 59 F 

semestre 1984 
La propagation : 
(tome 1), Serge Cannlvenc. 
La propagation : 
(tome 2), Serge Cannlvenc. 
Radioastronomie : 
Th. Lombry. 
Radioamateur debutant : 
S. Faurez et G. Ricaud. 
Les mysteres du laser : 
Denis Bourquin. 
La Baule-Dakar 83: 
Maurice Uguen. 
Transat et technique : 

Y-a-t-i I un radioamateur a 
bord? 

Maurice Uguen. 
Trois p · tits mousses et 
puis s'en vont : 
Bernard et Magdeleine Perret. 

BRETAGNE EDITIONS 
Revue traitant de !'edition en 
Bretagne. Des conseils aux pro• 
fessionnels, les nouveautes, 
des reportages, des interviews 
etc. 

LA REVUE DES PASSIONNES D' ORIC 

une publication bi mestr ielle pleine d 'idees neuves, 
de rea lisations elect roniques, de programmes et d'astuces pour votre ordinateur. 

Prix·.de vente : 20 Francs . 



HAM 
INTERNATIONAL 

LE SPECIALISTE DU SCANNER PRESENTE: 

SC 7000 (Ref.·2356) 
- 70 canaux 
- DIGITS GEANTS. 
- 220 Vet. 12 V 
Performances 
optimales dans toutes 
les bandes d' ecoute 

EXPLORER Pl 
(Ref. 2357) 

Portable 160 canaux 
Une nouvelle 
fa~on d' explorer. 

~----------, COUPON-Rl:PONSE CONSOMMATEUR I 
□ Je m 'i~teresse aux scanners et desire recevo ir I LES SCANNERS 

vo tre documentation I HAM INTERNATIONAL : 
D Chez quel revendeur puis-je acqueri r le modele I UNE EXPLORATION 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I FASCINANTE GARANTIE 
NOM : ____ PRl:NOM :__ __ I PAR HAM 
ADRESSE ;_________ INTERNATIONAL FRANCE 
CODE POSTAL : __ VILLE :____ I BP 1 J 3 _ F - 5981 I LESOUIN CEDEX 

• 
INTERNATIONAL 


