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PROPAGATION 
DES ONDES 

Evaluation des circuits de communication 
TOME 1 

Serge CANNIVENC 
lnsaisissable, inattendue, le/le .est la propagation des ondes. 

Reposanl sur des bases physiques so/ides, 
elle n'en res/e pas mains su;ette a fludualions. 

L'au/eur est radiaoama/eur depuis de nombreuses annees 
avec /'indicalif FBSH. 

Passionne de propagation, ses /ravaux font office de reference 
un peu partou/ dons le monde. 

Celle notoriele, la quafite el la precision de ses travaux 
/ui valenl d'etre consulte par de nombreux specialistes 
el d'etre membre du groupe de travail 6/8 au CCIR 

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

nu/ dou/e que cet ouvrage 
fera reference pour de nombreux specialistes ou amateurs. 

+ port 25F 

SORAC/Jlf 
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 
EXPERIMENT AL'' 
Pierre Loglisci ------ 69F 

Valeur totale _____ _ 

L' ensemble: Franco 

Offre valable jusqu' au 31 aout 1984 

SORAC/Jlf 
16A Avenue Gros-Malhon 

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

Lignes groupees 



Je vous informais dans le numero precedent de changements de style. 
II ne s'agit en aucun cas d'un retour en arriere ni d'economies face situation que 

quelques uns esperent voir mauvaise. 
Vous etiez nombreux a vous plaindre du brochage, non pas sur I 

donne un certain cachet, mais sur l'aspect pra ·que ... II ne ~ous etai 
les articles pour les conserver. I 

Aussi sommes-nous revenus au sy teme de graffes. Nous UH111.u 1 

au milieu. Ainsi ceu que cela n'i tere e e fer. n sa..-..:.,,,.,.,. 

e, le dos colle 
ile de detacher 

ca ·er informatique 
le classeront a 

portee de main. Ce teme va no oute des le mois prochain, 
de mettre un p ~.e eau au mil" 

Pour amelior votre revue.~•~111.:t~ Octobre un petit sondage. 

SORAC_ ... ,..,._,.-- ois-ci, MEGAHERTZ bientot deux. Ce n'est sans doute 
pas un ~~- in1cfEe ampleur, mais ii est bon de regarder parfois le chem in par-
couru. 

Sans doute nous rencontrerons-nous au hasard des manifestations nationales ou regio
nales. N'hesitez pas a venir nous voir . 

Bon courage a tous pour la rentree et surtout bonne chance a ceux qui se presentent 
a la session d'examen de Septembre. 

Sylvio FAUREZ. 

NOUVEAUTeNOUVEAUTeNOUVEAUTeNOUVEAUTeNOUVEAUTeNOUVEAUTe 

Entin disponible en France, le GUIDE TO RADIOTELETVPE STATIONS de Joerg KLINGENFUSS. 
Cat ouvrage de rtf6rence r6dig6 en anglais contient plus de 3800 fnquences nellement capt6es • 1983 
et 1984 ainsi qua tousles renseignements concernant 84 services de presse, 96 stations m616o. 

Prix : 165,00F plus 25,00 F de port RC 
Faites parvenir votre commande accompagn6e d'un cheque aux l:ditions SORACOM. 

NOUVEAUTeNOUVEAUTeNOUVEAUTeNOUVEAUTeNOUVEAUTeNOUVEAUTe 
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M. P. DELARUE - 85 

la lecture de votre dernier numero 
suscite de ma part quelques reflexions 
que ,ie vais essayer de vous livrer 
dons /' ordre : 
1) le 6,6 MHz : premiere remarque : 
de quel droit -l'OM anonyme de la 
rubrique "Points de vue" se permet
il de posseder un recepteur permet
tant /'ecoute de ceffe bande ? C'est 
rigoureusement interdit, mon bon 
monsieur, et je vous mets au defi de 
me citer un texte de loi prouvant le 
contraire (voir le compte rendu de 
/'audience du 27.04.84 de la Cour 
de Cassation) ! C' est pourquoi je 
rigole quand ce monsieur affirme qu'i/ 
est en "/egitime defense" en faisant 
de la delation pure et simple, a/ors 
qu'i/ est lui-meme en infraction ! Les 
radioamateurs ont deja du ma/ a 
faire le menage sur /es bandes que 
/'on leur a ~'pretees" du bout des 
levres, a/ors que penser de ceux qui 
veulent balayer devant la porte du 
HLM d'en face ? 
- Deuxieme remarque : a propos de 
/'usurpation d'indicatifs, ii faut etre 
persuade que ce n'est pas /'indicatif 
qui fait le moine, pardon, le radioa
mateur et qu'en l'occurence c'est le 
contenu de ses QSO et so correction 
qui le font reconnoitre. Un QSO 
mene de maniere reglementaire sur 
40 m (avec annonce reglementaire 
de la frequence) est-ii plausible sur 
45 m ? Chacun a ,a conscience et so 
reputation pour Jui ·(ou contre .. .). 
MEGAHERTZ a bien pubfie sur so 
premiere page, en couleurs, la photo 
d'un pirate sympathique et celebre ... 
A quoi cela ressemblerait-il d'envoyer 
a la DGT /es enregistrements innom
brables des QSO sur 7 et 14 MHz 
qu'il a effedues avec des OM paten
tes non moins sympathiques ? Ce 
serait de la betise (fegale) pure et sim
ple, c' est pourtant ce que font certains 
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COURRIER 
ES LECTEURS 

amateurs pour des bandes qu'i/ n'ont 
meme pas le droit d'entendre. Je 
rigole encore (excusez-moi), mais je 
n'ai jamais denonce a la Gendarme
rie la BMW qui m'a doublee a/ors 
que je roulais a la vitesse maximale 
permise. Je sais, j'ai eu tort parce que 
la, a tous points de vue et objective
ment,. ii ya DANGER. C'est pourquoi 
j'affirme, et c'est la une troisieme 
remarque, qu'i/ est pour le moins pre
somptueux d'ecrire qu'une liberte 
d'expression n'est pas justifiee. Je me 
vante d'etre citoyen d'un pays ou, de 
temps en temps, on jeffe un timide 
coup d' ceil sur la Declaration des 
Druits de /'Homme et du Citoyen. 
Pour sa"voir ce qu'est la liberte, ii faut 
en etre prive, et je ne suis pas candi
dat a I' emigration vers des pays que 
ne je citerai pas car ifs sont trop nom
breux. 
- Quatrieme remarque : a /'atten
tion de M. LAUGHENRIES qui n'est 
certainement pas amateur, je dirais 
que n'importe quel vulgaire cibiste 
sait ca/cu/er la frequence du quartz 
a changer dons son transceiver deca
metrique pour accecler a la frequence 
desiree sans pour cela acheter des 
appareils toutes bandes au prix 
exhorbitant que so bourse ne peut 
payer. Je dirois egalement qu'un 
appareil amateur, s:a n'existe plus, et 
c'est bien pour tout le monde. Si vous 
n'en etes pas persuade, allez aux 24 
Heures du Mans, vous verrez qu'il y 
a beaucoup plus d'appareils VHF 
que d'indicatifs officiels, moi s:o ne me 
gene pas, et cela n'a gene personne 
si j'en crois /'absence de controles, et 
c'est bien comme cela. 
2) Materiel utilise par /es "minis
teres" : pour ma part je ne doute pas 
de la competence des "pros" qui 
meffent en ceuvre le materiel qu'on 
leur donne, je leur tire meme mon 
chapeau car dons certains cos ii faut 
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raiment etre tres fort pour realiser 
c aines liais s avec un materiel 
d'un~ • ge .. et pourvu que cela 
dure, car ce so t me5i impots qui 
paient ce moterie I 
3) Nouveaux indic · et 0tt el es 
classes. Postalutat : I' em,ssion am 
teur n'est pas un droit, mais une tole 
ranee conditionnelle et unilaterale. 
Consequence : a quoi bon contester ? 
-Tant que /'emission amateur ne sera 
pas un droit, ce qui viendra d'en 
"haut" sera "juste et necessaire" 
(sic}. 
- Certains OM, comme beaucoup 
de francais acfuellemnt, confondent 
defense' des libertes et defense des 
privileges ; en effet, quel crime de 
lese-majeste que d'imposer a F8AA 
de s'appeler FE8AA, c'est en effet un 
veritable travail de fors:at que de 
rajouter en E sur /es QSL jaunies par 
/es annees, et puis rendez-vous 
compte, mon pauvre monsieur, mes 
petits copains ne me reconnaitront 
plus, ii vont croire qu'on a usurpe 
mon indicatif ! Intolerable !!! 
Je connais des centaines d'OM qui 
seraient bien contents qu'on leur 
donne avant 65 ans un indicatif a 4 
chiffres et 4 lettres, et meme plus si 
vous voulez, s:o n'o aucune impor
tance quand le but est de communi
quer. 
Notons, a propos de privilege, que 
la position prise par certains (si je dis 
certains, c'est que je ne sais pas les
quels) membres du REF a propos de 
/' occes a la classe D a I' anciennete est 
une cause logiquement indefendable. 
En effet, ii suffit qu'Allah, Vichnou ou 
Dieu vous prete vie pour que la 
science du morse vous soit acquise. Je 
comprends ceux qui actuellement ont 
64 ans et onze mois; c'est dommage 
pour eux, ii va falloir qu'ils s'ottellent 
au manipuf ateur, mais eux, au moins, 
ont le temps. 



A propos des exomens A et B, ;e 
constote que /es rodioomoteurs sont 
pour le moins "degonfles". Pour une 
fois que /' Administration donne une 
vroie liberte, celle de gerer des indi
cotifs, /es grondes gueules qu' on ne 
voit ;amois dons /es radios clubs, souf 
pouf critiquer, crient deia a lo "for
foiture", au piege, a /'arme a dou
ble trenchant ... C'est vrai, ii est plus 
facile de rd/er que d'ogir, c'est vrai 
oussi que si ;e repassais mon permis 
de conduire maintenant, ;e ne /' aurais 
pas, ;e le reconnais ; aussi le foit 
d' avoir eu so licence dons une 
pochette surprise ne ;ustifie pas le fait 
que /'on refuse une formule qui, apres 
essais et amenagements, permettra 
un ra;eunissement des cadres. Le 
"super OM" qui aura le courage, 
c'est en effet de courage qu'i/ s'agit, 
de se faire agreer par /' autorite de 
tutelle devra en Fait travail/er au sein 
d'une commission d'examen 
comprenant des SWL, des recents 
"C", un "super OM" ou membre du 
bureau d'un autre radio club et 
signera au nom de la commission. 
C'est a mon .avis la bonne solution, et 
tergiverser a ce propos ne foit que 
retarder la mise en place de I' exa
men, et lace n'est pas /'Administra
tion qui est responsable, mais bien /es 
amateurs et cela, ceux qui veulent 
passer cet examen, s'en souvien
dront. 

Votre premiere remarque : 
trouvez-nous un texte qui interdit de 
posseder un tel appareil I Quant 
a la competence des "pros" pour ce 
qui concerne la mise en ceuvre des 
materiels, ii convient s0rement de 
faire une selection. T outefois, ce 
serait trop long I 
Pour ce qui concerne votre passage 
sur le droit a !'emission d'amateur, 
cela m' amene deux remarques. 
Une: !'emission d'amateur est recon
nue sur le plan international. L'l:tat 
peut effectivement l'interdire comme 
ii peut interdire la voile, la circulation 
automobile, et bien d' autres choses. 
Seconde remarque : tent que des 
amateurs tiendront ce type de roison
nement, nous n' avancerons pas ! 
Votre meconnaissance est impor
tante. Ajouter un E sur une seule QSL 
est facile. Toutefois ii faudra l'impri
mer car cette carte n' aura aucune 
valeur si la mention est faite a la 
main. Les chasseurs de diplomes vous 

l'expliqueront. Enfin essayer de fai"re 
un concours international avec 5 let
tres et un chiffre - pas facile. 
Yous confondez un peu tout. La 
classe D n'a rien a voir avec la CW. 
II s'agit de l'acces a la classe de puis
sance. Quant au passage de la CW 
a 65 ans cette possibilite est suppri
mee en France. Quant a I' examen, 
vous melangez encore une fois un 
peu tout ! Alo rs, essayez d'etre un 
peu plus proche de I' actualite ! 

M. Alain HA YE (F1 LL) - 29 

Suite au mot de F6H PT dons la 
rubrique "Points de vue" du numero 
de juilletlao0t (n °20), je ne peux 
resister d'ajouter ceci : 
"F6HPT, Jacques ROSSIGNOL, est 
une victime ... de la societe de con
sommation !!! (F1 LL)". 

C' est un point de vue interessant. 
C' est la premiere fois que le pro
bleme est vroiment pose. T outefois, 
quand I' Administration vous encou
rage a acheter tout en vous decou
rogeant de construire OM, est-ce la 
solution ? Ceci pour le domaine ama
teur, bien s0r. 

Monsieur ALIAGA, President de la 
FFCBAR nous a fait parvenir copie 
d'une lettre envoyee a M. HODIN, 
President du REF. Une initiative que 
nous ne pouvons qu'approuver. 

Monsieur le President, 

La Citizen Band Francaise, selon 
nous, depuis un peu plu~ d'un an et 
demi, a pris un tournant qui l'oriente 
dorenavant d'une maniere plus 
objective, pragmatique. 
En tant que membre du REF (adhe
rent n ° 39390), j' ai toujours ~uivi 
avec beaucoup d' attention le dossier 
des radioamateurs que vous avez 
defendu contre /es Pouvoirs Publics ; 
bien que mon propos ne soit pas 
d'etablir une comparaison entre ce 
que sont /es radioamateurs et /es 
cibistes, ii faut convenir cependant 
qu'une certaine analogie au nivau 
des imperatifs, sou/eve selon nou~ cer
tains problemes d'avenir qui, a n'en 
pas douter, doivent etre pris en 
compte pour chacune de nos instan
ces dirigeantes. 
Le nombre de cibiste est deja impq
sant, mais la courbe ascendante (ma/-
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gre la legislation actuelle), ;ustifie de 
notre part la volonte de mettre en 
place une infrastrudu're qui prendrait 
en compte /es imperatifs des differen
tes parties prenantes de la plage de 
frequence qui nous est actuellement 
accordee. 
Notre Federation regroupe au
;ourd'hui environ 400 Associations, 
dont /'effedif est assez variable : 
important dons /es campagnes, plus 
reduit dans /es grandes vii/es. Parmi 
eux beauco_up aimeraient devenir 
radioamateur (meme en classe debu
tant). En dehors des livres classiques 
que I' on trouve habituellement dons 
le commerce, sauf erreur de notre 
part, ii n'existe aucun moyen pour 
/' amateur qui decouvre /es ondes 
courtes d'etre encadre a partir du 
niveau zero. 
Existerait-il un mo yen d' en gager des 
relations, qui ne pourraient etre que 
profitables ? Ne voyez dons ceffe let
tre que le souci de prendre en compte 
/es aspirations fondamentales de 
nombreux de nos ressortissants. 
Meme si aduellement vous considerez 
difficile d'engager des conctacts qui 
serviraient au mieux /es interets reci
proques de nos organisations, le dia
logue ou /es echanges qui pourraient 
s'engager ne peuvent que servir 
notre cause commune. Que/le que soit 
votre opinion, soyez assure qu'en ce 
qui nous concerne nous entendons 
faire respecter /es engagements de 
chacun et aboutir a une exploitation 
harmonieuse de nos pf ages de fre
quences. 

CQMM de CT2FN 

J'ai loisse une fois de plus mon call 
F6BCW dons son "emballoge d'ori
gine" et, cette fois-ci, pour un call 
CT2. 
Mon QTH est Santa Cruz de l'lle de 
FLORES "la plus belle des A~ores" 
disent certains maritimes mobiles. 
FLORES se trouve par 39°27'N et 
31 ° 11 'W, sa superficie est de 
142 km2 et elle culmine a plus de 900 
metres d'altitude. FLORES tire son 
nom des millions de fleurs qui y pous
sent a longueur d'annee, !'apogee 
florale etant les mois de juillet et ao0t. 
Les QTH des A~ores, dont FLORES 
se trouvant en plein Atlantique, en 
font un lieu privilegie de passages de 
nombreux maritimes mobiles. 
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Les preoccupations des maritimes 
mobiles sont multiples : bonne sante 
de !'equipage, hon fonctionnement 
du bateau; ravitaillement, meteo, 
nouvelles et informations personnel
les, etc. C' est sur ces derniers points 
que j' ai ete sollicite plusieurs fois, ce 
qui m' amene a lancer ce CQ. 
Je connais un peu la mer, la- meteo 
et la radio. Cheque jour, je prends 
connaissance des cartes fac-similees 
en provenance de la Meteorologie 
Nationale, carte de la situation du 
jour 8421 des previsions 24 heures 
8422 et 48 heur.es 8423, et j'ai pos
sibilite d'un complement d'informa
tion des photographies satellite 
meteo. 
Je suis QRV toutes bandes deca, SSB 
ou CW. Je me propose de prendre 
l'airsurle 14MHzentre 16het21 h 
Zulu du lundi au vendredi et le 
samedi entre 8 h et 11 h Zulu pour 
une vaccation d'une demi heure jour
naliere necessaire pour passer meteo 
et infos. 
Sans vouloir essayer de mettre sur 
pied un reseau de la qualite du 
reseau anglais ou de celui du Pacifi
que, nous pourrions essayer d'elabo
rer un reseau maritime mobile de lan
gue fran~aise. Pour cela, ii est indis
pensable d'avoir un ou plusieurs cor
respondents en France ou en Europe 
continentale, ainsi que dans la zone 
Antilles Guyane. Correspondent 
equipe en deca, disponible pour ces 
vaccations journalieres et eventuelle
ment ayant acces aux cartes meteos 
de fa~on a multiplier les sources 
d'infos. 
Done, je lance un CQ a toutes les 
bonnes volontes qui desirent contri
buer a la mise au point d'un tel 
reseau dans le souci d' aider les mari
times mobiles. Un CQ aux OM qui 
ont deja I' experience de ce type de 
reseau . Un CQ aux maritimes mobi
les. Les moyens pour me contacter 
sont, soit par la radio, je suis en 
moyenne 3 fois pas semaine sur 
14 120/125 entre 16 et 18 heures 
Zulu, soit par voie postale a mon 
adresse. 
En attendant vos appels, je vous sou
haite a tous bon vent, bonne mer et 
vous adresse mes 73 QRO. 
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Didier CADOT CT2FN 
Box 12 Santa Cruz 
FLORES - A<;:ORES 

PORTUGAL 

OPIN 
Nous recevons chaque jour ~e nombreuses lettres. Rares sont celles qui sont 
de mauvaise foi, insultantes. A chaque fois, ou presque, nous publions les 
plus mauvaises. II est plus courageux de publier une critique en lieu et place 
d'une lettre de louanges. 
Vous trouverez quelques echantillons fort contrastes. 
La premiere emane d'un responsable qui tente de faire quelque chose de sain, 
de propre. Nous ne pouvons que respecter de telles initiatives, voire mime 
les encourager car elles r1e peuvent deboucher que sur du positif. 
La seconde est anonyme. Disons semi-anonyme, car le lieu et la signature sont 
illisibles, le redacteur se cache derriere une signature en gribouillis, done ltJche, 
cela comme d'autres dans un micro. 
Depuis 10 ans, je fois en general le contraire de ce que font les autres I La 
sortie d 'un journal d'opinion et de technique a surpris en France. c _On n'avait 
pas l'habitude • · Nous avons deja subi des pressions de toutes sortes. II y 
a deux fa~ons de vivre : couche sur des rails ou debout ; cela quelle que soit 
la force des vents. Je suis de ceux qui vivent debout et si par hasard, un jour, 
demain ou apres demain, je devais, par force, me coucher, MEGAHERTZ 
cessera d'exister. 
La troisieme emane. d'un anden qui ne semble pas bien comprendre. Nous 
n' avons rien contre des hommes, mais contre une politique qui depuis 1975 
n' a apporte que des echecs (ou presque). Ces echecs s'expliquent deja rien 
que par le contenu de cette lettre. En contre-parti nous disposons d'un grand 
nombre de lettres d'un avis oppose, heureusement pour nous. ~tant membres 
du REF, nous voyons avec regret et deception ce qui se passe. Je continue 
a penser que le REF est la seule organisation a mime de representer les ama
teurs. Pour etre efficace, ii lui faudra tot ou tard se modifier. La politique de 
l'autruche qui consiste a se voiler la face n'a jamais ete la notre. 

s.· FAUREZ - F6EEM 

0 
F. MELLET - F6FYP 

FIDERATION FRAN~ISE DE LA CITIZEN BAND 
n DES AMATEURS DE RADIO 

L'esprit critique qui vous anime n'est pas courant et me permet de dire sans 
detour qu'il Fait la difference meme parmi /es gens c responsab/es » entre ceux 
qui savent ce qu'i/s veulent et /es autres. 
J'aimerais qu'une collaboration etroite s'etablisse entre votre revue et la n6tre, 
la conjoncfure actuel/e ne laisse pas de place a /a mediocrite bien qu'en ce 
qui nous conceme nous pechons vraiment par un manque de cadres et de tech
nicite. Ne voyez dons ce preambule que la volonfe d'aboutir dons ceffe entre
prise, de reussir dorenavant la oil /es autres ont echoue : realiser /'informa
tion et surtout la formation de ce nombre important d'utilisateurs du 27 MHz 
qui jusqu'a maintenant, selon nous, est a/le a la derive sans direction, sans 
cap et sans assise. . 
Deux grands mouvements se dessinent maintenant chez /es utilisateurs du 
27 MHz : 
- ceux qui, avec nous, comprennent la necessite d'un regroupement massif 

autour d'une concentration de moyens justifiee par /'attitude unilaterale et 
ambigue des Pouvoir Publics ; 

- /es passifs, /es isoles ou /es trop grosses tetes convaincus de s'affranchir de 
toute obligation d'inferet commun, pourvu que leur piedestal demeure. 

Notre effectif est important mais ii manque de competence ; a tort ou a rai-
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IONS 
son, nous pensons que chez /es autres uti/isateurs des ondes courtes c'est exac
tement /'inverse. Au risque de vous paraitre vaniteux, j'ai la conviction qu'une 
collaboration objedive et efficace peut s' etablir entre nous si, comme je le crois, 
vous restez constant dans votre orientation ce qui est, a coup sOr, notre 
intention. 
Cette complementarite se justifie sur bien des points dont le premier est sans 
doute /es techniciens qui nous manquent. Dans un premier temps ii convien
drait d'assurer la promotion reciproque de nos revues. Dans une deuxieme, 
lorsque vous aurez pu apprecier qui sont vos interlocuteurs (sans prejuger de 
votre opinion), j'aimerais pouvoir reprendre certains de vos articles de la meme 
fa~on que vous pourriez le faire si, bien entendu, vous estimez que ceux de 
notre Bulletin Officiel en valent la peine. De plus, nous meitons a votre dispo
sition le nombre de colonnes necessaires a un eventuel redadionnel sous vofre 
signature que nous serions tres honores de publier. 

e 
Je suis un fidele /ecteur de la revue MEGAHERTZ, que j'achete en tant que 

magazine technique de telecommunication et informatique (c'est le titre). 
Je suis de plus en plus surpris d'y trouver des articles politiques qui n'ont rien 
a voir. avec la techniq!'e, ni de pres, ni de loin. Lorsque j'achete votre revue, 
je ne souhaite pas /ire /es opinions, du reste primaires, de Monsieur Sylvia 
FAUREZ, ni d'un autre. Lorsque ie veux connaitre ce qui se posse en politi
que, je trouve des revues specialisees : Minute, Le Canard Enchaine, Le Figaro 
Magazine, etc ... dont /es specia/istes traitent ce sujet avec plus d'intelligence 
et de professionnalisme que vos redacteurs. 
Que ceux-ci aient des sympathies avec Franco, Hitler, Pinochet, Mao ou 
M. Le Pen, je n'en ai rien a faire ... je ne me demande pas ce que M. Le Pen 
pense de Monsieur Sylvio FAUREZ .•. pas fran~ais ce/ui-la ou du contraire. 
Je crois que votre revue serait plus interessante si elle s'occupait de sa specia
lile, et vos redacteurs devroient avoir /'intelligence d'avoir la modestie de recon
noitre que /es sujets politiques sont abordes d'une maniere plus serieuse par 
ailleurs. 
Car votre « rigolo » fait vraiment dons le mesquin, et la polemique totalement 
idiote ... Je prefere ARON ... ou ARAGON dons ce domaine de l'ideologie, 
meme lorsqu'elle est opp01ee. · 
Salutations et merci, ne nous abreuvez plus de vos betises et vive l'e/edronique I 

e 
M. J.-L. DURAND - 24 

Membre du REF et titulaire d'un indicatff radioamateur depuis 1959, je viens 
vous dire toute ma desapprobation au sujet de votre attitude vis-a-vis du REF. 
Sans doute avez-vous de serieux griefs contre ses dirigeants, mais une expli
cation franche et loyale aurait mieux fait que votre esprit guerrier, qui vous 
a deja fait perdre plusieurs lecteurs, a ma connaissance. 
Le REF a connu bien des tribulations et ii flotte ; vous ne le noyerez pas I 
Si vous avez le complf!Xe de Don Quichotte, c'est votre probleme et non le mien. 
Pour ma part, j' ai ete client de la SORACOM pour des QSL tant qu'el/es etaient 
belles et j'ai achete MEGAHERTZ des son premier numero ; tout ceci est #er
mine et je n'ouvrirai meme pas de nouveaux numeros de peur d'y trouver de 
nouvel/es... bizarreries. 
Jene tiens pas a ce qu'une suite soit donnee a ma lettre ; je suis vieux et malade 
et j'oi toujours eu horreur de lo polemique. 
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RADIO LOCALE 
et leurs Kits 

_ ,._ ...... .... __ 
- \• 

100% fabrication frarn,aise ABO RCA 

CHARGE FICTIVE 

200/400 W 2 kW 

820F TTC 840F 
GENERATEUR BF 

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

2300FTTC 

WATTMETRE 
BIRD 
Boitier 
.350ttTTC 

2950F 
Bouchon 
W&-FTTC 

930F 
(5 a 100 w serie A ,B ,C) 

TRANSISTORS 
MRF 317 
OU SD 1480 
SD 1460 
MRF 245 

- Radio loC8fe 

- Bird 

890 F TTC 
930 F TTC 
710 F TTC 

10 F 

- Charge fictive et gAnerateur BF 10 F 



AMSAT FRANCE 

M. Marc GENT/l - 78 

ledeur assidu de votre revue 
depuis le premier numero, (ai ete sur
pris que votre revue parle frequem
ment de l'AMSAT-UK et ;amais de 
/' AMSAT-France que ;e represente. 
Je -YOUS ai a/ors contade par tele
phone, et suite a notre conversation, 
ie vous adresse ci-ioint un article des
tine a renseigner vos ledeurs sur /es 
possibilites qu'i/s ont en France a se 
documenter sur /es satellites. Je vous 
serais tres reconnaisssant de bien 
vouloir publier cet article dons votre 
revue MEGAHERTZ. Je pense en 
effet que ces que/ques renseigne
ments seront utiles a bon nombre 
d' amateurs. Je reste bien entendu a 
votre disposition en tant que coordi
nateur AMSA T-France. 
De nombreux amateurs m'ecrivent 
pour me poser touu;ours /es memes 
questions. II semblerait done qu'il y ait 
un manque d'informations concemant 
/es divers abonnements interessant /es 
satellites amateurs. Voici done la 
reponse aux multiples questions 
posees a votre serviteur. 
ASR (Amateur Satellite Report). II 
s'agit d'un bulletin d'informations 
americain qui parait deux fois par 
mois et est expedie par avion. II s' agit 
d'un bulletin et non d'une association. 
Les conditions d' abonnement sont 
30 $ US a exepdier a : 

SATELLITE REPORT 
221 long Swamp Road 

WOLCOTT CT06716 
U.S.A. 

Les abonnements sont valables pour 
1 an a reception du reglement par /es 
ASR. Du fait des dates diverses des 
abonnements des amateurs francais, 
ii n'est pas possible de groupe~ /es 
abonnements, ceux-ci sont done a 
faire a titre individuel. 
AMSAT. II s'agit la de /'adhesion a 
une assocciation intemationale per
meffant de financer /es satellites ama
teurs. Cette adhesion permet de rece
voir la revue « ORBIT » dont la paru
tion normalement mensuelle est en 
realite assez aleatoire et permet ega
lement de beneficier de tarifs prefe
renciels sur /es fournitures AMSA T 
(programme de poursuite de satelli
tes pour divers micro-ordinateurs, 
QSL, etc.) ; /es adhesions sont comp
tabilisees du 1 ., janvier au 31 decem
bre. II est done possible, /es adhesions 
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partant du 1., ;anvier, de grouper /es 
adhesions au niveau national et c'est 
le role de votre serviteur. Ainsi, /es 
amateurs desireux d' adherer a /' AM
SAT pour 1985 sont pries de me faire 
parvenir un cheque de 250 FF redige 
a mon ordre avant le 15 decembre 
1984. 

M. Marc GENTIL, F1 DOA 
3, rue/le d'Armorique 

78200 MAGNANVILLE 
Les amateurs adherents en 1984 
recevront une lettre courant novem
bre comme par le posse. 
Bl RSA T (Bulletin d' lnformations 
Rapide Satellite) . Bulletin fran~ais qui 
vient de demarrer et qui permet 
d' avoir tres rapidement /es informa
tions. Ce bulletin ne depend d'aucune 
association et est diffuse gratuitement 
aux amateurs faisant parvenir des 
enveloppes format 112 A4 
(163 x 232 mm) libellees a leur 
adresse avec leur indicatif et affran
chies pour 50 a 100 g a /'amateur 
distributeur : 

M. Fran~ois JOUAN, F1CHF 
20 rue de la Fosse Parquee 

95130 Franconville la Garenne 
Je signale egalement qu'un repon
deur telephonique a /'Universite de · 
SURREY diffuse des informations sur 
/es satellites AMSA T-U K. N umero de 
telephone : 79 44 483.61.202. 

Bon trafic 

Note de la redaction 
Voile des informations qui seront uti
les a un grand nombre d' amateurs. 
Nous avons surtout des informations 
de AMSAT-UK, simplement parce 
qu' ils sont cooperatifs et ·efficaces. Le 
bulletin est d ' un prix abordable et 
peut etre repris sans aucun probleme. 
Bien que le nombre des amateurs 
fran~ais soit peu important au regard 
de nos voisins allemands et anglais, 
nous attendons toujours, depuis des 
annees, quelque chose de concret en 
France, quelque chose d ' abordable 
qui ne coOte pas 30 dollars US. Nous 
souhaitons un rapide succes a F 1 CH F 
et BIRSAT ! 

M. KAMINSKY nous demande 
depuis quelques mois de passer un 
droit de reponse suite a I' un de nos 
articles. Ce que nous faisons bien 
vo lontiers. 

Je vous prie de publier dons votre 
prochain nume ro, au titre legal du 
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droit de reponse, le texte ci-dessous : 

« Dans son numero de mars, MEGA
HERTZ a mis en cause RADIO CB 
MAGAZINE, accuse de perte d'« au
dition». La Direction de ce magazine 
proteste vivement et assure qu'elle 
n'est pas dute d'oreille. Son audience 
ne /'inq_uiete pas non plus, puisque 
RADIO CB MAGAZINE reste la pre
miere revue Francaise consacree au 
radiocommunications. 
Premiere, chronologiquement (en 
dehors des bulletins d'associations), et 
premiere, surtout, en terme de diffu
sion, puisque la vente chez /es mar
chands de iournaux de RADIO CB 
MAGAZINE excede de plus de 50 % 
celle de MEGAHERTZ. 
Et c'est normal, puisque notre maga
zine se veut beaucoup plus oriente 
vers le grand public et vers des tech
niques de /'emission reception : CB, 
ondes courtes, radio-amateurisme, 
DX-TV, satellites, etc ... 
Concernant la publication LASER 
MAGAZINE, vous publiez des chif
fres totalement fantaisistes sur son 
prix de r;vient. Je tiens a rassurervos 
lecteurs : LASER MAGAZINE, pre
mier magazine grand public de 
l'electronique dont /es ventes " mar
chent" tres bien a ete beneficiaire des 
le numero 1. la revue est bimestrielle 
cependant ;usqu'en septembre afin 
d'eviter l'aventure. II est clairement 
indique dons son numero 1 que 
LASER MAGAZINE sera mensuel des 
son n° 4 de septembre. » 

Malheureusement nous restons sur 
nos positions. CB MAGAZINE qui a 
d ' ailleurs, comma nous le precisions, 
change de titre a deux reprises, a 
totalement modifie son contenu en 
abandonnant de plus en plus la CB 
au profit de generalites sur les com
munications (souvent fort interessan
tes). 
Les chiffres avances ne reposent sur 
rien sauf si I' on tient compte des pre
miers nu_meros, encore faut-il preciser 
la marge ; ii s' agit la d 'une mauvaise 
querelle. 
Quant au chiffre-de tirage fort impor
tant que nous a vions annonce, ii cor
respondait a ce que la Regie Publi
citaire donnait comme chiffre. Le quel 
ne correspondait pas. au chiffre 
annonce par la presse specialisee. 
Par ailleurs le dernier paragraphe 
est en contradiction avec la realite . 
Bref, une mauvaise quere lle alors 



que nous avions salue l'arrivee d'un 
nouveau venu. 

Je me permets de vous ecrire 
aujourd'hui suite a votre article « La 
Guerre des Ondes » dons votre· 
n° 20. 
Rapidement quelques mots a mon 
sujet : je suis passionne d.' ecoute tous 
azimuths et toutes frequences. Je pos
sede plusieurs -scanners a quartz, a· 
synthetiseur et meme un portatif. 
Actuellement en conge, i' en ai 
emprunte 3 pour foire de Vikoute sur 
place. · 
Or I' article cite plus haut me donne 
quelques inquietudes. De plus, dons 
un ancien numero de ME.GAHERTZ, 
M. BLANC, si mes souvenirs sont 
exacts, indiquait que si les scanners 
sont toleres au domicile, ils restaient 
interdits en mobile. J' ai bien entendu 
equipe ma voiture d'un scanner. 
Voici done l'objet de ma lettre : ii 
s' a git d' un certain nombre de ques
tions que je vais vous poser, et aux
quelles je souhaiterais recevoir une 

reponse. 
- Au vu de mon autorisation FE, le 
scanner de ma voiture etait equipe en 
bande R.A. ; suis-je dons la legalite 
ou non? 
- Si non, me conseillez-vous, au vu du 
plan ministeriel et des cidivites des 
gendarmes, de supprimer cet appa-
reil en mobile ? · 
- Existe-t-il actuellement des textes 
officiels concernant de tels appreils, 
et si oui ou peut-on se les procurer ? 
- Qu' en est-ii de la future autorisation 
FE? 
- Existe-t-il un moyen de se meffre en .. 
regle pour la possession de scanners, 
si toutefois celle-ci est illegale ? 
- La possession du 30/50 s' applique
t-el/e aussi aux scanners ou unique
ment aux CS? 
Voici done Jes problemes poses, en · 
esperant que vous pourrez y appor
ter /es reponses. Si vous desirez 
publier tout ou partie de ma lettre, 
c' est bien volontiers que je vous y 
autorise, mais je vous demande 
expressement de ne pas citer mon 
nom ni le domicile. 

10, rue de Montesson 

Nous repondons diredement a cette 
lettre car les reponses sont utiles pour 
tous. 
Nous avons contade M. GARAUD 
de la DGT. Ce dernier nous a donne 
quelques explications. En fait ii 
s' avere que le iugement de la Cour 

. de Cessation a pose de nombreux 
problemes et qu'une reunion inter
a_dministration est prevue pour 
debattre du suiet. 
La DGT n' est pas contre la presence 

-d'un scanner dons un vehicule. de 
radioamat.eur. Toutefois, M. 
GARAUD nous·p.recise'que la DGT 
est en porte a faux sur ce probleme. 
II appartient aux autorites de police 

· de prouver que I' utilisateur ecoutait 
« autre chose ». . 
N' existent aucun texte, ii est difficile 
de dire « ie suis dons mon droit et le 
30/50 ne s' applique pas au materiel 
de reception ». 
La nouvelle autorisation des FE est en 
cours et nous croyons savoir qu'il y 
a quelques nouvelles attributions. 
La DGT prepare aduellement une 

• correspondence au Ministere de · 10 

IVS 95870 BEZONS 
. • ·· 111 947 .J4 .as. A LA PORTEE.DE TOUS ! ! 

· A deux- pas du Grand Cerf 
sur la route de St. Germain en Laye 

MICRO ORDINATEUR COULEUR 
*LASER 200 *LASER 310 (18k) 

1290F 1690F 
Extension 16K ....... 590 F 64K . . . . . . . . . . . . . 990 F 
Ledeur de cassettes . . . 570 F Manettes de jeux . . . . 320 F 
Interface imprimante . .- 320 F lmprimgnte ......... 1690 F 
Logiciels : . . . . . . . . . . 89 F I Oisquettes 5"1 /4 SFSD 

145 F par boite de 10 
HECTOR* le premier mfcro-o nateur Fran~a s 
HECTOR 1 (16K-Z80) ......................... 2450 F 
HECTOR 2HR (48K-Z80) ....................... 4390 F 
HECTOR 2HR+ (Basic interne-48K-Z80) ............ 4700 F 
HECTOR HRX (60K-Z80-FORTH) ................. 4950 F 
DISC 2 (Z80+64K RAM pour HRX) 

(avec unite de disquette 200K) . . . . . . . . . . . . . 6500 F 
Logiciels : liste sur demande 

LIBRAIRIE. 
/Document compflt• sur demendel 
OICTIONNAIRE DU BASIC 
IDAVIOA.LIENI .................... 196F 
102 PROGRAMMES POUR SINCLAIR 
IJ.DECONCHATI ................... 110F 
102 PROGRAMMES POUR Tl 99/4 A ..... 110 F 
102 PROGRAMMES POUR COMMODORE 64 110 F 
102PROGRAMMESPOURT07 ........ 110F 

LOGICIELS CASTOR 
IPaur APPLE-DOS 3, 31 

102 PROGRAMMES POUR FACTOR+ lgestiond'edrenel ... 896F 
ALICEETTANOYMc/10 .............. 110FPAYOR(Goationd■ p■iel .............. 996F 
20 PROGICIELS OUTILS POUR APPLE 11 . . . . 130 F GRAPHOR llogiciel de graphiamel . . . . . .. 746 F 
36PROGRAMMESAPPLEIIPOURTOUS ... 90FECRITOR(Treitementdetextel ......... 960F 
PROGRAMMER EN ASSEMBLEUR . . . . . . . . 90 F GEOFRANCE llogiciel certogra11hiquel ... 445 F 
LE SVSTEME CP/M POUR Z BO .......... 100 F /Car,lo(/w camplat ■t dlt.m6 sur fkm■ndel 

LIBRAIRIE SORACOM INFORMATIQUE 

Documentation contre 12 F en timbres poste 
Possibilite de credit CREG* 
• 300 F par mois de 1600 a 8900F (6 a 48 mois) 
RENSEIGNEZ VOUS 

~~-
6e" "1· 

POUR PREPARER 

TRANQUILLEMENT CHEZ VOUS 

· VOS EXAMENS P.T.T. ET DEVENIR 

UN VRAI RADIO-AMATEUR, 
VOICI ENFIN UNE METHODE ATTRAYANTE I! 
~- ----------------------------
BON POUR DOCUMENTATION ET PROGRAMME 

COMPLET DU COURS ; (Ci-joint 3 timbres) 

Norn 

AdreSde .................................. . 

Ville ................ , · · · · · · · · · · · \' · · · · ·· · 
Code postal . . . . . . . . . . . . Age ...... · .....•. 

Philippe GEORGES Electronlque (F1 HSB) 
B.P. 176 - 21205 BEAUNE CEDEX 
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[f il!ICOMI TALKYWALKY 

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

MARC NR 82-F1 
Nouveau recepleur portable 
permeltanl la r6cepllon de 12 
gammes d'ondes : 6 gammes 
en modulation d'amplltude et 
6 gammes en modulation de 
lrequence : certaines de ces fre
quences sonl particulieremenl 
,nteressantes, bandes aviation. 
bandcs marine, etc. UHFNHF. . 
Speclllcations: Consommalion 15 W-Ahm. 1101120 V, SO et60 Hz. ou piles 
1.5 ou 12 V. ext. (voiture. bateau. etc.). Dim. 49 x 32 x 16 cm. Schema 
technique fourn, avec la notice d'ut1lisation. MATERIEL GARANTI UN AN 
PIECES ET MAIN·D'CEUVAE. FRIX 2 990 FTTC 

Acessoires TECHNIMARC® PRO-MASTER . 
IC2E-IC4E ~ --c=--, 

1 

~ Ein ~ ~~e--:.1 ' ~ 
BP 4 . 1 5 W BP 5 . 2 3 W BC 30 _: Chargeur 1--...:;l:;;~1i:;:d;:1I11=-----~_;;;;;;: 

• • • · rap1de. 1 heure 
6 modeles differents VHF et UHF 

INCROYABLEMENT EFFICACE + 50 °/c 

-i# .. MPLIION TPIZOOOJlj 

AMPUFIE SEULEMENT 
. LE SIGNAL RECU ET 

PAS LES BRUITS DE SOUFFLE 
~ pour scanners SX 200 • M 100 • M 400 
• Bearcal_. • Handic-' • Poste Marc NA 82 et Techri
marc-". Se raccorde parnvrement Sllr nos antennes 
"ASTAO SCANN" el OISCONE. 
Complelavecallm.220V, adaplalel.-Pl/PL 

TECHNIMARC® 600 
UN NOUVEAU RECEPTEUR 

MINIATURISE 
Perrnet la reception des gamems VHF 
hautes et basses ; ainsi que la gamme CB 
27 MHz canal 1 a 40 et la bande aviation. 
Puissance de sortie : 280 mW . 
Fr6quences couvertn : 
(AIR) Bande avialion .. .. .. . ... . .. . .... 108 - 145 MHz 
(BP) VHF Haute ...... ..... . ... ....... 145 • 176 MHz 
(TV1)VHFBasse .. .. .................. 54 - 87MHz NID£ff 

FM .. . .. . ... ...... ... ..... ..... 88-108MHz ~r, 
(WB)Weatherband .. ... ................ . 162,5MHz PROMO 
(CB) CB 27 MHz .... .... .. . .... . .... ... . Canal 1 HO 

demonstrallln 
pennanente 
au nouveau 

Electron/c 
Center 
deTPE 

ANTENNE ACTIVE 
d'INTERIEURE O.C. 

' ACT ~ 

~ 
-c[ 2: 

~ 220V 

La fameuse ACT-030, couvre pratiquement 
tous les cas de figures rencontres en recep
tion. S'utilise sur n'importe quel recepteur 
de 100 kHz a 30 MHz. Preampli MOS Fet. 
Faible bruit. 

Port P et T 50 F 520 FTTC 

flanco P ell .. .. .. .. .. .. Prix lPE 595 f 

Commande de Squelch: r6glabfe manuellement par potenlio
m~tre. Dim. H 20 x L 10 x Ep. San. Fn!quencesintermediaire : CB= 456kHzVHF l::.========-=-.:::..::,;ar;::;;;:===~ 
haute el basse 10,7 MHz. Afimentation4 piles 1,5 V. 

GRAND CHOIX , / 
EMISSION ~ 

D'ANTENNES 
RECEPTION 

· Prise alimenlalion ext6rieure : Jack 3,5. 

290 Prise ecouleur exterieure : Jack 3,5 mm (8 0). f 
Antenne 16fescopique incorporee. 1TC + 30 F port 

TECHNIMARC 1200® 
NOUVEAU RECEPTEUR 

PILES ET SECTEUR 
perrnettant 1'6coute des 
gammes VHF (aviation, ma
rine, etc.), FM Grandes on
des et CB. 
- Anlenne t61escopique incorporee 
- lndlcateur d'accord. 
Fr6quences : 
Grandes ondes: 145 • 270 kHz 
CB canal: 1 ~40 
FM :88 -108MHz 
VHF Basse : 56 · 108 MHz (TV. pom
piers, taxis, etc.) 
VHF Halue : 108 -174 MHz (aviation. marine. etc.) 
- Allmentation 4 piles 1,5 Vet secteur220 v, 50 Hz. 

PORTABLE 

- Poids 1.2kg. . 

598 - Dimensions 24 x 20 x 9 cm. F 
1TC + lnls de port 35 F 

SCANNER "PRO HANDIC 020" 
"Le Nee Plus Ultra" - Qualite suedoise 
20m6moires 
VHF · UHF· AIR BAND 
68-88 - 138-174 
380-470 - 108 - 136. 
Alim. 220 V incorporee et 12 V. 
Sortie magneto + HP 8 n. 
Dim. 80 x 260 x 270 mm. 2 vilesses de scanning. 0elais et priorile. 

PRIX 3 420 F TTC + 50 F port 

SX200 
Enfin un r6cepteur VHF-UHF • Scanner • couvrani les gammes VHF oe 
26 a 57.995 MHz. 58 a 88 MHz. 108 a 180 MHz . UHF 0e 380 a 514 MHz 
Sens,b,hle FM (VHfJ • 0.4 µV . (UHF)· 1.0 µV AM (VHFJ. 1.0 µV 
(UHF)· 2.0 µV. Ahmentat,on 12 V/220 V 50160 Hz Aechercheau10ma11• 
Que de la station (scanner 1. Memoire de t6 frequences. Afhcnage d1g,1a1 
ne !outes les frequences Pendule ,ncorooree avec aff,chage 

TALKYWALKY 
mignature CB 

Emetteur-recepteur CB. 2 ca
naux. Equipe quartz canal 19 et 
27. Antenne telescopique. 8 

, brins. Long. 90 cm. Alim. par pile 
9 V. Portee en champs libre 1 
km. Format pocket extra plat. 
H.178x60x26mm. 
Poids 210 g. 
La paire 
Port P etT 50 F 980Fn 

TOUT..POUR l.'ELECTROIIIQUE w••W.™.:=:-~g • 
36N■a.-nfa 75010 PARIS • Tfl. 201 80 14 =:!!"1:•-111111 --!,,:_~"I:: 

DM1111r1 d19b4Si 1U etde 14 U 11 h- FemiO uidl ........ ~ =~=llitiir.-~ ME•_. l11(1 iliaiw_.__. - ....................... - m&fflll .... ETffl'IUIIILa..- - vant,~J:Oill#l!U.fll.lMII~ ~~ 



l!XISTE DEPUI 
En a e , dJez m 
IIIS ■I d'lllill 

PRIJ 

2850 FTTC 
l'oltSOF 

SP£ClFICATIONS : 

I j] I ICOM I MONDIAL - EXCEPTIONNEL RECEPTEUR 

PRIX PREPARE TPE 8 550 F TTC 

L'ICR 71 E afire en plus : 
- 32 memoires 
- scanning des bandes et des 

memoires 
- clavier de programmation 
- telecommande a infrarouge• 
- entree/sortie microordinateur• 
- entree interface RTTY• 

• En option. Telecom. 665 F 
Credit possible 

Gamme de friquen1.1 • FM : 88-108 MHz, PO . 522-1611 kHl, GO : 153-519 kHz, OC . 
1615-29 995 kHl , BlU/CW : 153-29 995 kHz • Anlennn : antenne lelescopiqoe (FM/DC). 
lemte IOCOrpor~ (PO/GO), borne antenne o:Urieure (FM/PO/GO/OC) • Pul:uaftce de 
sortie 400 mW • Hald"'3rl1u, (dia•tre) . 7.8 cm • SOrtlt:s . enreglSlrement 1mn-
1orma1). ecoU'teur (nwn-fofmal) • Alimtntatlol . RiOIO cc 6 V (plies), CA 220 v .rvec 

:;-~~-:~:~s~~::.~~~2~J.'j;'::~!~/='o•!i.:.~~':o~r:1:~ -----------------------------'Fi?"'l"'!!"!"'!!rA~"'!!E!!!!!!'!S!!!!!!''!'u""'!!"• 
ecou teur. amenne OC exteueure. aoaptateur secteur AC·240, gu1oe OC. connectetJr o·an- fRG 7700 S T .,..._ 

::;,::~=7R~~uoires .. oplloa : """°" °'"'"" vortu<e occ-,ilA, RECEPTEUR a couverture generale ·::; 

S UX 150 kHz - 30 MHz. AM/FM/SSB/CW -Affichage digital 
CHEZ VOUS DECODEZ TOUSLE S/GNA Alimentation 220 V - (Option : 12 memoires et 12 V) TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENT/ER 

--------

Convertisseur ____ CONSOLE TONO 550 d f ,. 
__ ,.--- Decode tous mOdes e raquence 

et tous SHln. 
Se raccorde directe· 
ment A tout recepteur 1,95 F · ··- --- .. ,_ ·- ,. __ ·-· 

3 1
, 00 ondes counes sur la PRIX., TTC Boite d'accord 

.,., TTC sonie HP. d'antenne 

LISEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE 

~!~~=.--~;•4.•·•• 
PRIX 820 f TTC 

PRESSE 
SUR 

VOTRE 
TELEVISEUR 

ANTENNES SPECIALES 

1650 F TTC 

,. B C 

I 

II 

! ,/, 
r 
I 
l,. 

~ 

D 

_l !. 
=; : : 

p ~i 
k 

' ' 

Anneau
de fixat. 

PRO· 
SCANN 
" DX" 

t 
>C 
C 

! .., 
C 

f 

f exciusif TP 
UNIOUNEDE 

AUMO 
A) Antenne Pro. Radio-t~lephone voiture. 

Reglage 68-87 MHz. Complete avec Gable 

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

170 F 

150 F 

SCANNER 
DE POCHE 

66-88 MHz pompier 
108-136 MHz avian 
138-144 MHz amateur 
148-174 MHz bande 
380-450 MHz admi-
450-470 MHz nistra-
470-512 MHz lives 
16 MEMOIRES 
Alim. 6 x 1,5 V (OU option 
6 x accus 1,2 V rechargeable) 
Oim. 190 x 74 x 46 mm 
pas 480 j. 
Livre sans piles. 

PRIX TPE 3 990 F 

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

320 
, 

Special SCANNER 

PRIX 3 925 F TTC 

ICOM 
• SPECIAL• ONDES COURTES 

Recepteur professionnel 
IC-R 70 reconnu n°1 mondial 

Oanstouslesbancsd'essai 7535 frrc 
ermet Ia reception des rrequences 
ompnses entre 100 kHz et 30 MHz au 
as de 1 kHz. de 100 Hz et de 10 Hz. ;_ • l 
ns trous. avec une except1onnelle 

tab11Jte MOde AM · FM · SSB • cw · 
ITTY. Oouble VFO. Verrou,nage de la 

requence. Att,chage dIgI1aI de la Ire-

j : . - . ' 
_;: : • ) : , 

190 Frrc 
hlt20F 
Erp. lmmidlata 



Justice et se concerte ovec les rodioo
moteurs pour trouver une solution 
sotisfoisonte pour tous. 
A notre ovis ii convient d'etre prudent 
pour !'utilisation de scanners en voi
ture. En effet lo pluport des Forces de 
l'Ordre sont ossez ignorontes dons 
l'exercice du droit de !'application 
des textes en motiere de communica
tions. Notez, comme le foit remor
quer M. GARAUD, que I' Administra
tion loisse entrer les scanners. 
En conclusion, pour les rodioomo
teurs le scanner en voiture - oui, 
mois comme vous le sovez en I' ab
sence de texte ! 

MINITEL 
UNE BOiTE A SOUS 

Minitel c' est a lo mode. Meme que 
l'on peut s'omuser ovec. Nombreux 
sont les utilisoteurs qui peuvent obte
nir des numeros prives. II n' est plus 
rare de programmer en Basic ovec 
Minitel en possont par les USA. 
Pour notre port, nous ovons teste un 
fournisseur BN I. Nous y ovons loue 
une bo1'te a lettres. Coot de !'opera
tion : 60 francs . Coot de !'utilisation : 
1 franc lo minute. Si celo semble peu 
onereux, I' addition monte tres vite ! 
Elle vo monter d'outont plus vite que 
le systeme est tres lent et monque de 
fiabilite . Nous ovons du ottendre de 
longs jours que le systeme soit remis 
en fonctionnement opres une ponne 
" technique". 
Nous avons teste le systeme de lo 
maniere suivonte : cheque represen
tant disposait d'un Minitel et pouvait 
oinsi tronsmettre ses commandes che
que soir. Tout va bien tant que le 
systeme est au point ! 
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Jeon-Jacques SACOTTE 
President du 
CLIPPERTON DX CLUB 

Une erreur de composition a rendu 
incomprehensible un porogrophe de 
lo lettre de Jeon-Jacques SACOTTE 
publ~e en page 6 dun° 20 de 
MEGAHERTZ. En vous priont de 
bien vouloir nous excuser, nous 
publions ci-dessous le porogrophe 
concerne. lo ligne monquonte oppo
roit en corocteres gros. 

En premier lieu un rappel s'im
pose : le CDXC a soutenu ce projet 

Les vaconces sont terminees pour 
un grand nombre de nos lecteurs. II 
Fout mointenant songer a lo prepa
ration de la Tronsat. 
Guy PLANTIER, President de !'Or
ganisation, est tres confiont a I' ap
proche du depart. 240 bateaux 
seront sur la ligne a Casablanca ! Un 
reel succes pour les organisateurs de 
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sur les plans odministrotif et financier. 
II n'o en oucune moniere orgnise !'ex
pedition ni choisi les moyens de trans
port ou les voies d'occes. Pour nous, 
et c' est un principe fondomentol du 
CDXC, une expedition opportient a 
ceux qui la realisent. Nous 
n'avons pas attendu 11echec 
de I' entreprise pour monifester nos 
reserves au sujet de lo « voie mexi
coine ». Au risque de passer pour un 
oncien combottont, j'invite les lecteurs 
a se reporter au numero d' ooOt 1978 
de lo revue CQ. Ce point y est cloi
rement explique. 

la plus gronde traversee de I' Atlan
tique jamais organisee. 
Dernier inscrit : FG7BG, bien connu 
des anciens du club. Georges sera a 
bord d'un Selection, voilier des 
Chantiers Jeanneau lequel a foit 
beaucoup parle de lui dons le Tour 
de Fronce a la Voile. 
BOUSKOURA II, le boteau de Guy 
PLANTIER, sera dote d'un tout nou
vel appareil, le Shipcom. 
C' est un ordinoteur capable de trons
mettre comme un telex et de decoder 
les cartes meteorologiques. 
RFI, Radio France International, sui
vro lo course de bout en bout cheque 
jour les concurrents pourront sui
vre la meteo sur ses differentes fre
quences. 
le mois prochain, nous reviendrons 
en detail sur les participants, ainsi 
que sur les radioomateurs embor
ques a bord des voiliers. Nous vous 
expliquerons le systeme de commu
nication mis en place. 

Maurice UGUEN 



etrangers devient F/indicatif etran
ger. Exemple : F/DJ6ZB. 
Nouveaux groupes : 
Groupe A-B : 13 ans revolus au jour 
de l'examen 
Groupe C: 16 ans revolus au jour de 
l'examen 
Groupe E : a pres 3 ans d' exploita
tion en groupe D. 

PTT 
PLUS DE 60 % 
D'AUGMENTATION 

CHO LET COMP0SANTS ELECTRONIOUES (F6CGE) agrandit. Un second maga
sin est ouvert au 2, rue Emilio Castelar 75012 PAR IS. L'amateur y trouvera des 
composants, des livres, des kits, etc ... 

Quelle ne fut pas la surprise des 
candidats a la licence des qu'ils res;u
rent leur dossier. Rien que pour les 
frais de dossier I' augmentation est de 
60 francs. On posse de 90 a 150 FF. 
lmaginez un peu ce qui arriverait a 
une entreprise qui pratiquerait une 
telle augmentatiori ! Figurez-vous 
que les PTT eux ont le droit ! 
Nous avons cherche a savoir ce qui 
pouvait justifier une telle hausse du 
prix, le dollar n'ayant rien a voir ici ! 
L' Administration nous a retorque que 
cela faisait deux ans que le tarif 
n'avait pas ete revise. Alors quoi ? 
Sans doute le Guide du Radioama
teur justifie-t-il ce prix. C' est la 
seconde edition en moins d'un an 
payee par les contribuables. 

LES 6 ET 7 OCTOBRE 1984 
A AUXERRE 
LE 68 SALON INTERNATIONAL 
DU RADIOAMATEURISME 

L' an nee derniere, lors du 5• Salon, 
les visiteurs furent particulierement 
nombreux. Ceci laisse esperer pour 
1984 un nouvel essort. 
Nous ne saurions trop conseiller aux 
candidats amateurs ou aux respon
sables de clubs de venir a Auxerre. 
Une exposition de materiels typique
ment amateur, tels que sondes, 
maquettes de satellites, seront pre
sents. 
Mais, surtout les candidats a la 
licence pourront se tester avec un dia
porama et des bandes telegraphi
ques. 
Yous avez done toutes les raisons de 
venir a ce ~alon pour lequel on 
regrettera toujours le manque de 
place! 
Ce salon ce deroule au Centre V AU
LABELLE. Le prix d'entree est fixe a 
12 F. Ouverture le samedi de 9H30 
a 19H et le dimanche de 9H a 17H. 

LES INDICATIFS 
RADIOAMATEUR EN FRANCE 

Un indicatif est compose de la let
tre F suivie d'une seconde lettre A, B, 
C, D, E suivant le groupe. Un chiffre 
de 0 a 9 lequel est suivi de 2 ou 3 
lettres caratteristiques du radioama
teur. L' Administration a reserve le 
chiffre 7 pour les usages speciaux. 
Notons que I' Administration a main
tenu les indicatifs FG, FY, FM, FR, FP, 
FK, FO, FW, FH. Seul l' indicatif FB8 
est supprime et devient FT. Ajoutez 
a cela )a Corse qui prend l' indicatif 
TK. La licence temporaire pour les 

Rien a dire sur la constitution du fas
cicule. T outefois nous ne serions pas, 
nous-memes si nous n'avions pas 
trouve quelque chose ! A la page 20 
la liste des nouveaux indicatifs nous 
montre qu'il est tout a fait inutile d'es
perer voir I' Administration faire mar
che arriere (quoi que I' on n' est pas 
a I' edition pres d' un fascicule !) . 
Nous avons deja evoque dons un 

LE <<CLIPPERTON DX CLUB>> 
ORGANISE 

LA 6° CONVENTION INTERNATIONALE DU RADIOAMATEURISME 

Le 22 SEPTEMBRE 1984 a 14 heures 
A LA SALLE DES FETES DU RAINCY 

T ous renseignements aupres de F6fYD, 
secretaire du CLIPPERTON DX CLUB 

YANNICK DELATOUCHE 
Boite postale 8 

78570 ANDRESY 
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MEGAHERTZ precedent le danger 
de la liste des livres conseilles. S'il y 
a une nette amelioration, constatons 
que les modules TECCART sont 
encore signales alors que 90 % des 
radioamateurs sont incapables de 
repondre aux questions tirees de ce 
livre. 
Plus grave, I' Administration conseille 
aux candidats amateur la lecture de 
3 livres anglais (non traduits - au 
fait, pourquoi pas americains ?) . De 
qui se moque a nouveau I' Adminis
tration ? 
T outefois, ce fascicule a ete redige 
avec la caution des Associations. Les 
candidats apprecieront I 

Le 32 aoOt s' est tenue a AMN E
VI LLE la reunion pour la creation de 
l'ASSOCIATION LOR-RAINE POUR 
LA VULGARISATION DES HYPER
FREQUENCES (A.L.V.H.). 
Cette association a pour but de reu
nir du materiel (mesures et compo
sants) -a titre collectif et de le receder 
a titre individuel a cheque membre 
de !'.association pour permettre les 
etudes et les essais sur les hyperfre
quences. 
L' acces de cette association se fait 
par cooptation. Toute personne inte
ressee par ces travaux peut adresser 
a M. Michel Pl ERRE un dossier sur les 
travaux realises ou les recherches 
entreprises. 

Michel PIERRE 
1, rue Gustave Charpentier 

57860 Malancourt la Montagne 
Tel.: 753.53.89. 

BELGIQUE 

Le GDV (Groupement des Radioa
mateurs de Verviers) met en place un 
programme d' activite du 2 au 
16 septembre pour commemorer le 
quarantieme anniversaire de la libe
ration de Verviers. A cette occasion, 
la station du GDV operera avec son 
indicatif ON5PL ou, si possible, un 
indicatif special. 
Void le plan de bande du radio-club 
pour cette premiere quii:izaine de 
septembre : 

HF: 
80 metres 3.550 CW - 3.780 SSB 
40 · metres 7 .005/7025 CW -
7 .080 SSB 
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20 metres 14.005 CW 
14. 190-14.200 SSB - 14.090 RID 
15 metres 21 .105 CW nov. US -
21.290-21 .300 SSB 
10 metres 28.020 CW 
28.600-28.610 SSB 

UHF: 
432.230 SSB 
VHF: 
144.230 SSB 
SATELLITE OSCAR 10 : 
145.910 SSB 

Un journee speciale sera consacree 
a la telegraphie le samedi 8 septem
bre a partir du centre ville Place 
Verte ou la caravane sera installee. 
Cette journee doit etre comprise 
comme un hommage aux operateu~s 
clandestins de 40-45 qui, au peril de 
leur vie, ont transmis tous ces messa
ges qui ont permis l'arrivee de ces 
troupes americaines tent ottendues 
par nos parents. Pour ce faire, notre 
ami Leon d'ON4PL mettro a lo dis
position d'ON4XU et de tout autre 
operoteur de la resistance en posses
sion d'une licence de radioamoteur 
lo valise radio de la resistance 
( 15 watts out) qu' il a herite de notre 
regrette Ernest (Nenesse la vielle 
tige) d'ON4U U lui-meme ancien 
operateur vervietois. Grace a notre 
omi Albert ON4XU et a Jules 
G4VHB des contacts ont ete pds en 
Angleterre ofin d' assurer une liaison 
historique (cela ne s' est pas fait 
depuis 1945) entre lo valise radio 
manipulee par un ancien operateur 
depuis le centre de Verviers et un ou 
plusieurs operateurs responsables en 
son temps de la reception des mes
sages a Londres (G3VA-G3DAV ?) . 
Ce contact historique ovec le mate
riel d'epoque aura lieu a 9h GMT sur 
la bande des 40 metres en CW. Une 
fois la liaison effectuee, la valise 
radio sere operationnelle pendant 
une heure pour toute station G qui 
desirera etablir le contact, par apres 
toutes les stations de toutes les natio
nalites seront repondues. Les fre
quences de trafic de lo valise sont 
7.005 ou 7.025 suivant QRM. La fre
quence bonde 40 metres de liaison 
ovec Londres est tenue secrete afin 
d'omeliorer OU maximum les condi
tions de contact. Cette frequence 
pourro etre communiquee via le 
repetiteur ON0LG des le contact eta
bli ofin de permettre I' ecoute des sta
tions interessees. 
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LA VALISE 
DE RESISTANT 
D'ON4UU 

Cette valise est d'orgine USA et 
servait pendant la guerre 1940-1945 
a acheminer les messages vers Lon
dres. Elle appartenait a I' epoque a 
M. Ernest DELHA YE _(ON4FI), mieux 
connu ulterieurement sous l'indicatif 
ON4UU, dit la veille tige, figure 
marquante du GDV. Cette valise ser
vit a acheminer des messages en tele
graphie depuis la region d'Eupen;, 
messages qui concernaient principa
lement les passages des trains de la 
Wehrmacht a la frontiere allemande. 
Ernest (Nenesse pour ses amis) par
vint a la cacher juste avant son arres
tation et SQ deportation a Buchen
wald. 
Dans cette valise tout etait prevu : 
L' alimentation : soit sur secteur avec 
une volee de tensions prevues, soit 
sur batterie de 6 volts (a I' epoque 
pas de 12 volts). Meme un chargeur 
incorpore permettoit la recharge de 
la batterie. 
L'emetteur : pilotoge par quartz ce 
qui facilitoit lo reception et la stabi
lite. A I' amp Ii de puissance une 
lampe 6L6 metallique qui sortait ses 
25 watts. Le couplage a l'antenne se 
faisait par un coupleur a roulette 
incorpore, cette technique permettait 
I' utilisation de n' importe quelle 
antenne long fil accordee en dimen
sion OU non sur la frequence d' emis
sion. Une ampoule de controle per
mettait le reg I age optimum de I' emet
teur. 
Le recepteur : double chongement de 
frequence ovec BFO incorpore per
mettant lo lecture de la CW. L'ecoute 
se faisait au casque, ce qui etoit plus 
discret qu'un HP. 
Cet emetteur/recepteur est en parfait 
etat de marche et a deja realise des 
contacts radioamateurs en telegro
phie sur la bandes d.es 7 MHz. Les 
visiteurs pourront admirer un petit . 
manipulateur incorpore a !' ensemble. 
Amis radioomoteurs, anciens resis
tants et autres sympathisonts, nous 
esperons vous voir ou vous entendre 
nombreux a cette occasion. Nous 
serons tres heureux de vous laisser en 
souvenir de ce jour lo carte QSL com
memorative. 



LANDES 

Le radio club de la CAISSE d'AC
TION SOCIALE de I.' E.D.F. et l'AS 
-SOCIATION DU REF 40 organisent 
leur assemblee generate le 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 1984 
(au siege du RADIO CLUB) 
Ordre du jour: 
- Exposition' de materiel OM et mi
croinformatique 
- Assemblee statutaire du REF40 
- Vente echange de materiel OM 
- Demonstration de materiel PRO: 
Television directe par satellite 
Minitel 
Antiope 

- Grande tombola, lots tres impor
tants 
- Grand Mechoui. 

Renseignements au pres de F 1 FF E 

Emetteur-recepteur TS 130 SE prix 7010,00 Frs 
Tout transistor USB/LSB/CW/FSK 100 W HF CW 
200 W PEP 3.5 - 7 - 14 - 1B - 21 - 24,5 - 28 MHz, 

12 volts. 

Le 23 Juillet, Jean-Marc DELPRAT FlGQS (l:I droite sur la photo) laureat du 
Premier Concours lnformatique de MEGAHERTZ, recevait son ordinateur AVT-2 
des mains de Marcel LE JEUNE, redacteur en chef de la revue. 

TRIO-KENWOOD ET \ t?I VAESU 
FRG 7700 S 

FT 
Transceiver portable VHF. tous modes, 
2 VFO, 2,5 W /300 mW. 10 memoires 
FT 790 R = version UHF du FT 290R. 

Recepteur-scanner 
de 25 a 550 MHz 
sans trou 
/38 X 80 X 200m 
prix 3735,00 Frs 

FT 208R 
Portable VHF, FM, appel 

1750 Hz, memoires, shift, batterie 
rechargeable prix 2435,00 Frs 

RECEPTEUR a couverture generale 
150 kHz - 30 MHz. AM/FM/SSB/CW - Affichage digital 
Alimentat ion 220 V - !Option : 12 memoires et 12 VI 
prix 3925,00 Frs 

·- -- ... _ ·- -- ·-""%"' "1'. : .:. _ ... :,._.:. .. ;·l.-,·.... ' 
; !'!.!'-• · V · , •• 

QUARTZ EN STOCK "'- SM)CH(I I ~ 00 OU 
• A f&I IOOOf 

Boite d 'accord 
d ' antenne 

Convertisseur 
de frequence 

Emetteur-recepteur TR 9130 prix 5560.00 Frs 
144 a 146 MHz. Tous modes. 
Puissances 25 W - HF 

_. .....,. __ .• I , . 

-,r;:: - -------- .... ;. ~ 

FT 7 7 - Emetteur/recepteur mobile 
bandes decametriques amateurs. 
12 V DC 100 W 
prix 4650,00 Frs 

0 ... ,u,....,..., 1,u ,:"z noo 
Ou.,\, cf,,..,,. J 11tl ~kl "8,00 

1111, 

""' '"" 11),IQ• 
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'"" 
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)11:10 
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)1 11(1 

"'" ,,,., ~= ,_ 
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• - MOO t\kliCM"""-

"" l fOO tO - »OO 
IOOMHI '600 
) I M!ov 4400 
)116$ \IM, 

&600 <!..CHI 1100 
l.tOO 'l000\lttt 

"·" ,.., 
""' , 1.00 
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prix 4 10.00 Frs prix 780.00 Frs 
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DERNIERES NOUVELLE$ 
MARITIME MOBILE 

aueBEC -- SAINT-MALO 
Philippe JEANTOT vient d 'obtenir son 
nouvel ind icatif : 5V7PS. Gageons que 
nous l'entendrons souvent sur les ondes. 

LE MONDE DES ONDES COURTES 
EN DEUIL 

La coune transatlantique QUEBEC - SAINT -MALO sera termin6e 
lorsque yous lirez ces lignes. Vous §tes siirement nombreux ii ayoir recon
nu notre collaborateur Maurice UGUEN ii la t616vision. En effet, ii assis
tait 1'6quipe de reportage d'ANTENNE 2 en qualit6 d'ing6nieur conseil 
pour les problemes de t616communications. Nous lui devons le succes de 
la transmission d'images de t616Yision en couleur /j partir de KRITTER. 

Nous avons appris le d eces accidentel de 
Oliver P. FERREL qui eta it aux Etats
Unis une des figures les plus connues du 
monde des amateurs d'ondes courtes. 
II eta it !'auteur du celebre «Confidential 
Frequency List» et d'un repertoire de 
frequences de stat ions de radioteletype. 

Le succes n'a pas 6t6 du go0t de tout le monde, en particulier de 
THOMSON-Bull qui s'est w prendre de Yitesse dans un domaine oil elle 
croyait ayoir le monopole de !'innovation. Une pol6mique - sans doute 
une affaire de gros sous - s'est engag6e et nous aYons choisi d'attendre 
le prochain num6ro pour Yous livrer le dossier complet de la coune. 

TV PAR SATELLITE 
Dans le precedent Megahertz (numero 
20 page 11 , deuxieme co lonne), une 
erreur de co mposition eous a fa it attri
buer a Monsieur RA YGNAC l'indicatif 
F9RL au lieu de F9RF. Nous remerci
ons l'interesse de nous avoir gentiment 
prevenu . 

Un autre 6pisode de la guerre des ondes ? 

VOYAGE RADIOAMATEURS AU MEXIOUE AVEC EXTENSION FACULTATIVE FLORIDE ET PACIFIQUE 

Mardi 13 novembre: Depart de Paris. ArTivee meme jour Miami - Transfert par 
minibus a Orlando. Sejour: H0tel Sheraton. 

Mercredi 14 novembre: Visite d'Epcot. Sejour: H0tel Sheraton. 

Jeudi 15 novembre: Visite a Disney World. Sejour: H0tel Sheraton. 

Vendredi 16 novembre: Au choix, Sea World ou Cap Kennedy Centre Spacial. 
Sejour: H0tel Sheraton. 

Samedi 17 novembre: Depart de Paris - Mexico pour ceux qui ne font pas la 
Florida. Depart pour Miami et Mexico pour ceux qui viennent d'Ortando. 

Dimanche 18 novembre: Visits de la ville: le Zocalo (la cathedrale, le Sagrario, le 
Palais National, ... ) puis excursion a Teotihuacan, la cite des Dieux aux 
imposantes pyramides du Soleil et de la Lune. Retour a Mexico et visite du 
muses national d'archeologie, un des plus beaux du monde. 

Lundi 19 novembre: T0t le matin, envol pour Oaxaca. Visite du site 7..apotequ·e de 
Monte Alban qui domine la vallee. Dejeuner typique puis visite de la necropole 
mixteque de Mitla fierement decoree. Arr6t a f'arbre geant de Tula. 

Mardi 20 novembre: l ongue route de Oaxaca a San Cristobal ou l'on pourra tout 
a loisir admirer les differentes sortes de cactus. Installation a l'hOtel Ciudad Real. 

Mercredi 21 novembre: T0t le matin visite du marche de San Cristobal de l as 
Casas ou se reunissent tous les indiens de la region. L'apres-midi visite des 
villages de Zinacantan et San Juan Chamula. 

Jeudi 22 novembre: San Cristobal-Palenque. Magnifique route depuis les hautes 
terres boisees du Chiapas, jusqu'aux regions troplcales du Peten. Arr6t aux 
cascades d'Aguarul, aux eaux turquoises. Sejour: Hotel Las Ruinas. 

Vendredi 23 novembre: Palenque-Campeche. Visite de la cite Maya de Palenque 
dans son ecrin de verdure et ou l'on a decouvert la tombs du roi-pr6tre Pacal. 
Continuation a destination de Campeche, dont on pourra admirer les fortifications 
espagnoles du temps de la colonie. 

Samedi 24 novembre: Campeche-Uxmal-Merida. Par la route archeologique. 
Visits d'Uxmal site Maya de style Puuc (la pyramide du Devin. le palais, le 
quadrilatere des Nonnes .... ) puis continuation a destination de Merida la Blanche. 

Dimanche 25 novembre: Merida-Chich011ltza-Akumal. Visite de Chichen ltza 
capitale. 

Lundi 26 novembre: Depart a destination de Mexico pour ceux qui ne font pas 
!'extension Acapulco (Pacifique) et retour Paris mardi apres-midi. Pour les autres 
Cancun-Acapulco. 

Mardi 27 novembre: Sejour a Acapulco, la plus belle station du Pacifique. 

Mercredi 28 novembre: Depart pour Mexico et Paris. 

Prix: 
- ~ Jour Mexlque unlquement: 8. 700 F en chambre double et demi-pension 
comprise. H0tel trois etoiles et entrees dans les sites et visites guidees §n 
fran~ais incluses. Les vols s'effectueront par une compagnie aerienne reguTiere 
(pas de Charters). Supplement chambre individuelle 725 F. 
- Extension Acapulco comprenant hOtet 4 etoiles sans pension, transports 
aeriens et translerts (2 nuits). Prix: 2.800 F. 
- Extension Aorlde comprenant l'H6tel et les entrees dans les differents pares, 
les repas ne sont pas compris. Prix: 1.800 F. 

II s'era prevu a Mexico une reunion et diner avec les Radioamateurs Mexicains 

Remarque: Voyage limite a 44 personnes. 

Reservation avant le 15 octobre 1984 - 30 % d'arrhes a la reservation -
aupres de: 

Jacques ROSENTHAL F6GHT - 5, rue du Loing, 75014 PARIS 
Tel. (1) 523.25.89 

N.B.: Tari! juin 1984 pouvant litre modifie en fonction de la fluctuation des 
devises. 

Nouveaute librairie : 

« A l'ecoute des ondes » 
destine a tousles ecouteurs, 

debutants OU chevronnes 

Au sommaire : 
1 ECOUTEZ LE MON DE - INTRODUCTION 
2 50 ANS D

0

0NDES COURTES FRANCAISES ET 
DE RADIODIFFUSION EXTERIEURE 

3 IUT son uttltte • h 1s torrque 

A L'!:l .O!J TE 
D!:S OM D!: S 

4 Le " BROADCAST ., - genera li tes sur les ecoutes d es OC 
5 LE SPECTRE RADIOELECTRIQUE 

Genera l1 tes - Spectre 9 kHz/ 3O GHz - Frequences Amateurs les 
c lasses d'em1ssion - Frequences marines, aeronautiques 

6 U:COUTE, C 'EST FACILE I 
7 LES DIFFERENT$ MODES DE RECEPTION AM, BLU, r.w, FM 
8 LES CRITERES D'UN RECEPTEU R DE TRAFIC 

Sens1b1 l 1te, Se lect1vtte, Stab1 l1te, D emult1pl1cat1on 
9 DX VHF -U H F 

10 . LES RECEPTEURS VHF 
11 . LE CHOIX D 'UN RE CEPTEUR ... NE PAS SE TROMPER 

Enumeration des d1fferents modeles. avec ca rac terrst1ques 
1 2 . LES ANTENNES 

D1fferents type s d·antennes 0.2 a 30 MHz 
Antennes 1nterieures, m obi les 
Ante nnes VHF-UHF (D1scone) 

1 3 . A PROPOS DES ANTENNES HF ut i lisee s e n Em 1ss1o n - Recept1on 
dans les bandes Amateurs • f1larres. GP 

14. LES RECEPTIONS SPECIALE$ (M ETEOSAT) 

Prix: 144 Frs ( !- 9 .20 F port ) 
Envoi conrre remboursemen1 : supplement de 36 Frs. 
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IFESTAT 
DE L'ETE. 

En juillet et aout de nombreuses 
manifestations permettent a tous les 
vacanciers de se rencontrer et parfois 
de voir ce qui se fait en materiel et 
accessoires techniques pour les loisirs. 
II y a quelques mois une equipe de 
Royan nous a demande de I' aide 
pour lancer leur exposition Megaloi
sirs. Fidele a notre politique nous 
n'avons pas hesite. Cette equipe a 
rapidement res;u I' oval de la Ma irie 
et l'aide de la presse locale. C'etait 
deja un succes, d' autant que la tele
vision devait accorder quelques 
minutes de reportage aux actualites 
televisees. 
Au sein du magnifique Palais des 
Congres, face a la mer et par un 
temps non mains magnifique, nous y 
civons trouve : de l'informatique avec 
HECTOR et LASER, du materiel de 
communic_ation, GES Pyrenees, 

La voiture des radioamateurs. 

Onde Maritime Aquitaine, du mate
riel CB, de telecommande, une 
demonstration de DX-TV, et des com
posants avec Chalet Composants. 
Regrettons 3 absents I D' une part la 
radio locale qui souhaitait se faire 
payer pour etre presente alors que 
son studio etait a deux pas, le Club 
lnforinatique qui a boude, mais a 
deja fait connaitre so pre sence pour 
le prochain salon, enfin les radioa
mateurs du coin qui trouvaient toutes 
les excuses possibles pour etre 
absents. Heureusement que le Radio 
Club des Personnels de GDF et EDF 
etai1t· dons le coin. Cela permettait 
de faire quelques demonstrations. 
Ce salon, visite par environ 800 per
sonnes a ete inaugure par M. de 
LIPOWSKY, ancien Ministre et Maire 
de Royan. II mit bientot I' accent sur 
le fait que Royan restait une ville a 
la pointe de !'innovation et felicitait 
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les organisateurs locaux pour ce pre
mier salon. Puis, a la surprise de tous, 
ii remettait la medaille de la Ville de 
Royan a l'equipe de MEGAHERTZ. 
Afin de lancer un peu plus le salon 
pour l' annee prochaine, M. FAU
REZ, dons so reponse, lans;ait un con
cours informatique de jeux, ayant 
pour theme Royan. Un micro
ordinateur sera offert au vainqueur. 

Seconde exposition : la tradition
nelle reunion de Perras Guirec; tou
jours le meme succes compte tenu des 
vacances, une centaine de personnes. 
Notons que les organisateurs souhai
tent passer la main a une autre 
equipe. 

Enfin, la grande cote, I' expedition 
que nous n' a vons pu faire cette 
annee et qui fut au dire de tous un 
tres grand succes. Comme tous les 
ans. 
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Serge Cannivenc 
(FSSH) d6dicace 

Encore un lot 
offert per GES Nord. 

PRES D' AL~ c;.._;::a: N A 
JST PAtERNEl 
"" -:❖ • . .· . · ·• -· - ---~~ . ·.,;. 

Jeux video 
Ordinateurs 
Peripheriques 
Logiciels 

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

~~~~~~ 

BUT 

Accessoires 
Librairie lnformatique 

HECTOR - THOMSON TO-7 - SANYO PHC-25 

SANYO 555 -TOSHIBA PAP 
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AUDI PHONE 
Toujours a la pointe de la_techni

que de communication, les Editions 
SORACOM ont choisi .le systeme 
AUDIPHONE, developpe par les 
Telecommunications, pour YOU S 

apporter encore plus d ' informations. 
AUDI PHONE permet, a partir d' une 
ligne telephonique unique, de diffu
ser des informations a un grand nom
bre de personnes qui pourront nous 
appeler simultanement sur un numero 
specialement attribue. Retenez bien 
ce numero, le (99) 59.41.61, et 
utilisez le souvent. II vous renseignera 
sur nos nouv~lles parutions, vous 
communiquera les sommaires de nos 
revues, les resultats des courses nau
tiques annoncees dons MEGAHERTZ 
et bien d ' autres informations 
d ' actualite . 

AUDIPHONE est constitue d ' un 
emetteur contenu dons un coffret de 
47x 47x 27 cm. Cet emetteur permet 
I' enregistrement et la mise a jour des 
messages. II est relie au central tele
phonique par une ligne specialisee. 
Les equipements permettant la diffu
sion simultanee d' un meme message 
sont mis en ceuvre par les Telecom
munications adaptant en permanence 
l' equipement au volume des appels 
en fonction de I' audience. A partir 
d'un simple poste telephonique le 
demandeur peut, en appelant le 
numero de l' emetteur, obtenir une 
information disponible a toute heure, 
actualisee en permanence, facile 
d ' acces et au tarif d ' une communica
tion telephonique. 
Seu I notre groupe pouvait tenter une 

Ouantite Designation Prix 

Total a payer 1/1 
MODE DE REGLEMENT 50F de port 
Chl\que bancaire joint . . . • • . D 
CCP joint ... . . . .. ... ... □ 

D 

nouvelle aventure de la communica
tion. 
Yous aurez la date de parution des 
journaux et leur contenu des qu'il est 
connu (Megahertz, Theoric, Laser 
Info, l' Hectorien) ainsi que les nou
veautes. N'hesitez pas a employer 
ce nouveau mode de communication 
et donnez nous votre avis. 

,,,,,~. 

A renvoyer a 

SEPIC 
llot des Hallos - 7 , rue du March6 

36000 CHATEAUROUX 
Tel . : (54) 27. 84. 50 

Norn . . . . . . . .. .. .. .. . 

Adresse . ...... . .. . . . . . 

V ille . . ... . ..... .. .. . 

Code posta l .. . • .•.. .• . . NI 
Tel.: .. . ....• .. .. • .. . ~. 

Signature 
____________ .. 
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SOMMERKAMP - YAES~ - HAM - KENWOOD 

PLUSDE40 MODELES 

(47} 46.24.97 
5l4J/..22 

stock important. 

ANTENNES-ROTORS-CABLES-PYWNES-ACCESSOIRES 

DES COMM 

t?fiYJII 

' _;. . . - -
: .., ,, ,. .. : .., ; ! : r 
~ • " ,- _. .. .; .. ... t 

NOMBREUX PRO DU ITS pour IBM -APPLE 
ORIC - ATMOS - ZX 81 - SPECTRUM - COMMODORE - LYNX 

DRAGON 

PRIX REVENDEUR 
JCC ELECTRONIC - Tel. : (47) 57.44.22 

21 Boulevard de l'Avenir 37400 NAZELLES 

MAGASIN 
JCC ELECTRONIC -Tel. : (47) 46.24.97 

53, rue de la Fuye 37000 TOURS 

ZENITH -ADVANCE 
compatibles IBM-PC 

2000ART/CLES 
ENSTOCKS 

Disponibilite suivant stock, 
prix i ndicatifs selo n 

fluctuation monetaire . 

Catalogue contre 5 F 



Maurice UGUEN 

"Un ete mer et monde" , ce titre 
choisi par les organisateurs des fetes 
"Quebec 84" resume bien, a lui seul, 
ce qu ' ont vecu les quebecois du rant 
cet ete 84. 
Lo mer, le monde et le fleuve St. Lau
rent, veritable artere de I' Amerique 
du Nord par ou s'acheminent tousles 
navires en direction des grands lacs, 
voici le decor. 
Cette voie fut ouverte par Jacques 
CARTIER ii ya 450 ans. C'est done 
pour commemorer cet anniveraire que 
le Vieux Port de Quebec, au pied du 
chcteau FRONTENAC, avait fait 
"peau" neuve. 
Certains vont meme dire que c' est une 
veritable resurrection qu ' il vient de 
vivre. II est vrai que ce quartier de 
Quebec etait un peu oublie depuis 
quelques annees. lei on ne fait pas les 
choses a moitie, un nouveau quartier 
est ne ! 
II faut peut-etre voir la un din d ' reil 
fait a Montreal OU s'etoit tenue l' Expo 
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Universelle, car, par bien des cotes, 
on a vu grand. 
Les communications dons tout celo ? 
Elles sont a l' imoge de ce nouveau site 
au long du fleuve, modernes, fiobles, 
multiples, fonctionnelles, toujours 
indispensables sons jamois faire figure 
de gadget. 
Outre le rossemblement de tous ces 
boteoux et toutes ces constructions 
pour les fetes, le point fort est reelle
ment la : mettre a lo disposition du 
public un reseou d'informotion qui ne 
donne jomais !'impression de super
flu, molgre la multiplicite du reseou. 
II faut souligner le budget consocre 
uniquement aux communications : 
1950 000 S environ, 14 .millions de 
francs, 1,4 milliards de centimes diroit 
Pierre Bellemare ! 
Que peut-on ovoir pour cette somme ? 
Beaucoup, encore faut-il sovoir gerer 
tout ce materiel, car ii est bien connu 
que, lorsque !' information est trop 
dense, elle finit par de lo desinformo-
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Groupe de responsables de /'organisation,de gauche 

. ::itand de VYOV et le DAR MODZIEZY au fond 

tion. C' eta it le risque. C' etait aussi un 
grand pori pour les orgonisoteurs. 
Molgre les milliers de renseignements, 
moins de quinze minutes etoient 
necessoires pour analyser une nou-



a droite : VE2DAK. VE2DDR, VE2EIE, VE2AZA. Salle d'information APPLE 

Antenne de VYOV 

velle et la faire circuler sur le reseau. 

UN LASER 
DANS LE CIEL DE QUEBEC 

Un veritable symbole, chaque soir 

le ciel de Gaspe et celui de Quebec 
etaient balayes par un gigantesque 
rayon laser bleu . Symboliquement ii 
etait charge de transmettre les no"uvel
les des fetes, comme en d' autres 
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temps les nuages de fumee le fai-
•saient. 
La quasi totalite des employes, pres 
de 2 000 personnes, etait en liaison 
avec le PC de !'organisation. 
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Une portie etoit equipee de tolkies
wolkies sur VHF, tousles postes etont 
reloyes par differents points au PC. 
L' outre portie eta it en possession de 
recherche de personnes. Un recep
teur, gros comme une bo7te d' ollumel
tes, ne se conlentoil pas d'un vogue 
"bip-bip", le porteur avail directe
menl !'instruction de communiquer 
ovec tel ou tel re.sponsoble. 
Ce reseou couvroit Quebec et lo bon
lieu, pres de 30 km a lo ronde, sur un 
reseou UHF. 
Tout ce conevos rodioelectrique oli
mentoit lo d irection qui, opres ovoir 
foit le tri, redistribuoit en direction des 
medias et du public. 
CBV980, station quebecoise de 
Radio-Canada, couvroit l'evenement 
de minute en minute grace a une 
grosse infrastructure sur le site : 
boteou, helicoptere, kiosque ome
noge sur le port, conot pneumotique 
et meme un triporteur I 
Louis HARDY, Yves GELINAS, 
rodioomoteur et novigoteur, Real 
BOUVIER et une foule d'outres per
sonnes etoient en charge de lo station 
(nous reviendrons sur Radio Canada). 
Le public ovoit egolement a disposi
tion une ormee d'ordinoteurs pour 
"p.itoner'' comme l'on dit au Quebec. 
TELi DON, IBM, APPLE, couvroient le 
site et n'etoient pas avores de details. 

Information via le reseau TEL/DON 
• Passage d'une bouee a Pointe-au-Pie 
• Passage d'une deuxieme bouee a Matone 
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Chocun pouvoit connoitre le moindre 
aspect du noutisme, cheque boteou 
present. Cela olloit de !'emplacement 
au port jusqu'a lo surface de voiles, 
en possont par le nombre de mem
bres d'equipoge. 

LES RADIOAMATEURS 
EN PREMIERE LIGNE 

Dons tout ce deploiement electroni
que, les rodioomoteurs n' etoient pas 
en reste. 
VY0V dont nous ovons deja parle 
(voir MEGAHERTZ de juin), ovoit 
erige ses antennes au cceur du site, 
face OU quoi OU etoit omorre le 
DARM. 
Leur role depossoit lorgement le 
cadre d'une exposition sur le rodioa
moteurisme. Un petit groupe trovoil
loit sur le projet depuis plusieurs mois, 
un travail de forcene. Pari des respon
sables : trouver suffisomment d' ope
roteurs pour tenir trois mois duront I 
Avec lo collaboration des st.ations 
reporties dons le monde, un reseau 
QSP fut mis en place. F21N en ovoit 
lo charge pour lo Fronce. Cheque 
commandant de novire ovoit recu un 
livre contenont des feuilles det~cho
bles ou cheque membre d'equipoge 
pouvoit cocher des formules toutes fai
tes. Un excellent travail de VE2DDR, 

Claire, qui avoit assure lo redaction 
en fron~ois, onglois et espognol. Une 
fois remplies, les feuilles etoient remi
ses aux operoteurs en charge de lo 
station ofin de les remettre aux cor
respondents outour du monde. Une 
formidable initiative qui donne une 
bonne image des rodioamoteurs. Le· 
stand de VY0V .etoit egolement 
equipe de television d' amateur, des 
cameras etaient disposees aux som
mets d'immeubles ·surplombont le site. 
T outes les cameras etoient diredement 
telecommandees depuis le stand, ce 
qui ·permettait d' excellents plans sur 
les differentes manifestations. 
Les liaisons etoient sur 1255 MHz, le 
materiel venoit de Colifornie, mois les 
ontennes etoient de chez TONNA 
F9FT. 
Un reseou amateur informotise geroit 
le service QSL, un outre le RTTY, le 
tout sur un relois VHF situe a la sortie 
de Quebec. 
Bilon : plusieurs milliers de QSO qui 
continuent aujourd'hui ovec l'indico
tif VE2T AG. Aussi, ii est encore temps 
de faire QSO ovec le Quebec en fete. 
Un Quebec mer et monde et une belle 
le~on de lo chose maritime, mois ego
lement de lo gestion des communica
tions ; certoinement l'un des secrets 
des orgonisateurs pour reussir un tel 
pori. 

• Passage enfre le Rochel Perce et /' lie Bona- · Passage au nord de /'lie St. Pierre 
venture 

• Passage au sud des lies-de-la-Madeleine Credit Photo UGUEN/Minolfa 
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.,. , _ ................. o ... ~-·•-

OE / FROM / REMIT E~TE A / T O / PARA 
..... ... . ..... .._ • • L f ~l,0,,.-··-·~•--c,o,,..,,oo, 

Of:ltNOM ET NOM 

FIRST NAME. ANO NAM£ 
DATE ; .... 

NOMBRE Y APELLIOO ;>f:1£N0 '111 fT N QM I ~, RST SAME ANO NAME I NCM8Rf. Y A0[U. t00 R NEt;ltt: ; H Tue· 

VE2 

CA.TE ••· 
A BORD OU ON BOARD A BO QOO OH T HEU~( : H T!s!C 

vu 

I QSP v, .. IOI 
0 Amities oepu,s .. . ... ... . ....... . 

D Bien arrive a ............ . .. .. ... . .. am,t ,es 

O Accue, I chaleureu,., ces (Queoeco,s/ Gasoes,ens ) 

D 
O =e-,.-n-,.-<-u_c_a_r_1e_a_e_s_ou_h_a_,t-,-.-,.-.,-c-,-,.-a-.-.-.. 

D Escaie tres .igreable a 

O Bonne ecole de mer a ooro • am,t1es 

D ~~~:=9~-. ~~~~~~~•-~~~ .. ~. _1~-. ~~~-s- . ~~-~~~~~~ 
D ~:~/ _v:m~:7ens ~e~s~,~z. ~~~-~~ -~~~- ~-' -~~~

5
. -~~~ 

O ~~~~1sm~ . ~---~~~~~. ·b·e-~~~~~~- _.i_ -~~~~.: . ~-~'-t'.~~ 
D ~7t,;~:a~,a~~ti~u;;u_'~ -~~~~- ~~~,.,~~'.1_e_n_t_e_s __ c~-~-

O MeU1eurs voeux a 1·occas1on ce .. . ... ... . ... . . 

O Bonne fete a . . ....... . 

0 ~r~s 1~~~~•,:t;e d~a~:.".~~~~~- i_a_ -~~~~-a-,~~. ~~~-v_e_i: 

O Voeux de promot retablissement a . ......... . 

D ~;r~'.~~~~•--~~~ -~~'- -~~ ~ . ~~ ::g~~-~~~'.~~~ 
0 Sera, a la m,11son vers le . . . . .. . .. . .. . amities 

DA 

O Love from 

D Arr,vea safely c1t 

D 
A ~ arm welcome rrom the people or \Oueoec/ 
Caspe J... ... ....... . ... . . .. . .. . . . .. , 

O ~ove and ~,sse_s to -~1·1-~r ~~~ - ~~ -~~~~ -~~om 

0 ~:~:;:d'" Y~~-,..-. ~~~~--~~.~~~-Cl- . ~-1~~-e_s_. ~~ . ~~~ 
O A most en1oyabte layover ,n . . .. . . , .. , . .. . . . 

D The tr,1,n,ng on board ,s woncerful • love 

D Sympatnet,c crew - love .ind kisses from ... 

O ;~~r/t:t?,,~s. t,1~:~ i: ~~~. ~-•·s· .'.•_'~~~. ~~~~ 
O The tr,p 1s prooress,ng well • love and ~,sses 

from . .... .. . . . .. ... . . 
0 Best wishes on the occasion of .. .. . ... . .. . 

O Haopy b1rthoay to 

0 ~:r~,.::~vinto ,earn ol the bac news upon 

0 Sest w,snes for a orompt recovery to 

0 ~~:.:_ a~~,v:heby .. ·.·. ·. 

0 w,11 oe nome aoout . .. 

[J See you soon - love from 

airline, flight 
ot 

• Jove 

0 Sa1udos ae ouebec1Gc1soi ........ .. . . 

O ;:i:~~s 11:~ao_o_ . ~ -Y· . ~1-~~ . ~.: : : : : : : . 
O Nos h,1n r ec,o,co muy b1en .aiqu, en 

0 Mucnos besos .ai tooos oor cau/oe Qutioec 

D He rec1b1do tu ,a,.ii''los.ai c.airu de saludos en 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - s.ailudos 

0 Muy b1en re c,o,oos aou, en .. . . .. ... . . . . ... , 

0 ~:i:~~s e~~u~l·a· . ~ . ~~~~-o- _c_a_r_a __ c_~~~~~:. ~I- ~~: . ~ 
O Tr1oulc1cion s1mou,c.- - mil besos Cle .... .... . 

O I Todo esd o,en: • v1a1e s,n or001em.ais • sa• 
lucos de . . ..... . ...... . .. . . . . ..... ....... .. . 

O ~=s . ~-e·c-~~ -~~-c-~~ -~~. ~~~~-s- .• .. o.~~~~ . ~. ~~l·u-~~~ 
0 ~~ ~~•-1~- _s_,~~-~- -~1~- -~•-~~~~- _o_':°_~1·e-~~ . ~. ~~ '.u.~~~ 
O Carinos con mot1vo ce . . ........... .. . . .... . 

0 Feliz cumpluXos a . .. . ... . . . . . .. . ......... . . 

0 ~,_u_~ -~~~~~~-o. ~-e· _,.,~,,'~_'~.,_a_-~~'-•. -~~~,c~a s~7ud~~ 

O ~-a·g·o de~~~- -~~:~ .~-~~ . ~~. ~~~~~~1-~z_c_.ai_ -~~~~~~ 
D L!egare en el vueto N° de la line, .aiirea 

................ ' ...... -:--er ... ...... ' 
0 llegarf a l.i cas• cerci de ..... ..... saludos 

0 Hasta muy pronto • salucos .. . . .•.. ... . . 

AUT RES 

OTHERS 
CATE / FECHA 

OTROS 

GRILLES 
HORAIRE 

JUIN 1984 

D l M M J V s. 
l 7 

J . • • 7 • • 10 11 12 13 1' l!I, 16 
11 18 19 20 21 22 23 
2, 2s2&-u292930 

I I 
JUILLlT tH• AOUI 19H4 

D l M M J V > 0 l " M J V s , 7 J . • " I ' 1 J • . 9 10 II 11 11 U > • I • 9 10 11 
,~ 1& 11 1e 19 .,,., 11 17 IJ 14 l!I, 16 II 18 
11 23 24 :1!1- 26 2( 715 19 l O /I 11 I) 24 2S 

29 30 31 16 'U 1 tt 19 JO JI 

STATION VY(l)V OU VE2TAG _ --- _ -- _ - - -- l_ ~EVISION AMATEUR .. _ - - _ --- ___ __ -- __ _ 
--------
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LOCALE 

0 9 □ 
0 □ 

D 
2 - D 
3 D 
4 D 

5 - □ 
B D ----
7 □ ·- - -
B 0 
9 □ 

2 0 
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0 9 □ 
0 D 
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2 - D 
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5 - D 

- ··· 
B D 
7 □ ------
8 D 

9 D 

V[2F'V0/2 oF.nH/IHO,.. 667-'906 
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Vf.2t;Mt:/I 00"41NIOUr. . 6<;0-';1r,n 
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NOUVELLES 

L' an nee 1985 verra la mise en service 
d'une troisieme chaine de television. 
Bien que placee sous la tutelle de la 
RTVE, radio television nationale, cette 
chaine sera exploitee par chacune des 
seize regions autonomes du pays. Les 
programmes de TVE3 seront realises 
en espagnol ou dons les langues des 
regions de diffusion. la Catalogne et 
le Pays Basque disposent deja d'une 
chaine de television entierement auto
nome. la television autonome cata
lane TV3 a commence ses emissions 
regulieres le 16 janvier 1984 et cou
vre le territoire des quatre provinces 
de cette region : Barcelone, Gijon, 
lerida et T arragone. 

Une premiere emission pirate de tele
vision a ete diffusee a Clermont
Ferrand le 5 juin 1984 entre 19H30 
et 20H00. Cette transmission qui cou
vrait une bonne partie de I' agglome
ration clermontoise, a perturbe la 
reception des relais TDF de Grave
noise, ce qui laisse a penser que 
I' emetteur clandestin eta it situe a 
proximite immediate de ce site. Cette 
emission, que certains telespectateurs 
avertis de I' experience ont pu suivre 
en fonction des indications qui leur 
avaient ete donnees, comportait un 
magazine video comprenant des 
reportages sur la region. Les auteurs 
de ce projet ont explique qu'ils etaient 
en mesure de realiser des program
mes de qualite et qu'ils disposaient du 
materiel necessaire pour emettre tous 
les jours, demontrant ainsi qu'ils 
etaient prets sur le plan technique. 
Un beau pave dons la mare du 
monopole de diffusiol'). D' autres ini
tiatives de ce genre verront sans doute 
le jour dons un avenir proche. 
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le Tibet, une des dernieres regions de 
Chine a n'etre que partiellement des
servie par la television verra la cou
verture generale de son territoire a la 
fin de cette annee. 80 relais vont etre 
construits, s' ajoutant aux 15 deja mis 
en service en 1983 et diffuseront des 
programmes en chinois et en tibetain. 
D'autre part, le gouvernement chinois 
vieilt d' autoriser les grandes villes de 
provinces et de districts a realiser et 
a diffuser leur propres programmes 
de television, favorisant ainsi la crea
tivite regionale. la television chinoise 
dispose de 40 centres emetteurs prin
cipaux et de 240 reemetteurs diffusant 
les deux programmes nationaux en 
couleur suivant le systeme PAL norme 
D. La deuxieme chaine couleur a ete 
experimentee a Pekin en mai 1979 et 
des le mois de juillet de cette meme 
annee, les emissions regulieres demar
raient a Pekin, ShangaY et Guandong. 
Un troisieme programme couleur a 
vocation educative est actuellement 
diffuse dans ces memes villes. Des 
1978, la Chine a mis !'accent sur 
!'education par les ondes en diffusant 
des programmes scolaires a la radio, 
notamment sur la radio municipale de 

Pekin. Puis, la l ,e chaine de television 
prit le relais a la fin de 1978. Cette 
annee, la television chinoise transmet, 
entre autres disciplines, des cours de 
mathematique, d'electronique et de 
franc;ais. Ces cours pourront etre rec;us 
dons tout le pays des le mois de sep
tembre 1984. 

la publicite est maintenant une rea
lite sur les deux chaines nationales. 
Meme la mire electronique de con
trole et d'identification comporte un 
pave publicitaire. Deux compagnies, 
la Chineese Broadcasting Service 
Company et China Television Service, 
sont charges de la gestion des spots 
publicitaires. 

La television prend une place grandis
sante dans la societe chinoise, a tel 
point qu'une campagne de protesta
tion menee par des telespectateurs 
mecontents de la qualite mediocre des 
programmes a fait flechir les diri
geants de la Television Chinoise qui 
diffuse maintenant un nombre plus 
important de films sur les deux chai
nes. Dans le domaine de la diffusion 
par satellite, des essais concluants ont 
ete effectues par Intelsat Ocean 
lndien vers l 0 stations terriennes 
reparties sur le territoire. 

Mire couleur PAL de lo 1'" choine TV chinoise (photo Roger SOLAL) . 
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Apres un accord conclu avec !'Union 
Sovietique, la television de la Repu
blique Democrotique d' Afghanistan 
va pouvoir disposer prochainement 
d' un nouveau centre de production et 
de diffusion comportant de nombreux 
studios et regies. Ce centre sera ins
talle a Kaboul. Ainsi, la television afg
hane pourroit diffuser entre 15H et 
18H de programmes par jour, grace 
a la construction en 1984 de sept cen
tres regionaux a Herot, Kandahar, 
Jalalabad, Gazni, Farah, Faizabad 
et Khost. La station terrienne de com
munication par satellite d~ Logar aux 
environs de Kaboul, fonctionnant 
depuis 1980 dons le systeme lnter
spoutnik classe A (emission-reception 
TV couleur), sero reliee a ces centres 
regionaux. La television ofghane, 
mise en service par les. japonois en 
1977, n' a ete inauguree officiellement 
qu' en 1978 apres l'instourotion du 
regime actuel. Elle emet 6 heures par 
jour en bande Ill canal 5. 

Le 21 juillet, la propagation m' a per
mis de recevoir a Rennes I' emission de 
la television grecque entre 1 0H50 et 
11 H55 GMT. La reception a ete 
effectuee en VHF bande I sur le canal 
E3. Or, d'apres les documents de 
l'U.E.R., le reemetteur de SAITAS
ACMAIA emet sur le canal E4 avec 
une puissance de 200 watts. Je pense 
que la television grecque a do modi
fier selon la norme CCIR la puissance 
et le canal de diffusion du fait des 
interferences causees par des emet
teurs de pays voisins sur le canal E4. 
Je vous communiquerai des rensei
gnements complementaires sur cette 
reception dons un prochain · numero. 
D'autre part, l'emetteur TV de IRAK
LION en Crete, appartenant aux for
ces armees americaines stationnees en 
Europe, emet bien en bande Ill VHF 
sur le canal A7 selon le procede cou
leur NTSC en 525 lignes (A7 est la 
correspondance de E5 en CCIR), et 
non sur le canal AJ. comme annonce 
dons uncertain buTletin d'association. 
Aucun emetteur des forces ormees US 
en Europe ne diffuse en bande I car 
ils font partie de la region 2. Void 
l'adresse de l'emetteur TV de IRAK
LION : Armed Forces Radio TV Ser
vice - Det 11 - Air Force European 

Broadcast TV Squadron (AFEBS) -
A.P.O. - New York 09223 - USA. 

LA STATION DU 
MOIS 

Du 7 au 9 juillet se tenait au Palais 
d1:s Congres de Royan le Salon de 
l'Electronique de Loisirs MEGALOI
SIRS 84. Pres du stand de MEGA
HERTZ, ii y avait un stand d'exposi
tion et de demonstration de DX TV mis 
en place par mon epouse Jacqueline 
et moi-meme. Durant ces trois jours, 
nous avons eu la visite de plusieurs 
amateurs de DX TV, parmi lesquels 
M.Andre de Pecker, FE7843, M. Guy 
Delos, F6EXQ et M. Stephane Piou, 
specialiste des antennes, tous trois ani
mateurs de la station DX TV du Radio 
Club de Royan, Fl-F6KSA. Cette ren
contre a permis un riche echange 
d'idees et la visite de la station du 
club. Un pylone de 15 metres est 
dresse centre le flanc de la moison 
portant les antennes a 45 metres au
dessus du niveau de la mer. Ce 
pylone est surmonte d'une cage Bal
met. Le rotor COE 45 permet une 
rotation complete des aeriens en une 
minute. Chaque antenne a son propre 
cable de 30 metres arrivant jusqu' au 
commutateur situe dons le local tech
nique. La reception en bande I est 
effectuee par une antenne H B9CV a 
2 elements de construction amateur, 
suivie d'un ampli a large bande de 

Les aeriens de la station DX TV du Radio Club 
de Rayon. 

20 dB Portenseigne 0152501. En 
VHF bande Ill c'est egalement une 
antenne Portenseigne qui est utilisee. 
La reception des UHF se fait au 
moyen d'une large bande OPTEX a 
44 elements suivie d'un ampli 20 dB 
de FUBA. Dans la station on trouve 
un televiseur portable PAUSECAM 
de Pothe-Marconi, un TV Audiologic 
JB 7006 et un JVC CX610PF. En 
outre, un convertisseur avec sortie sur 
le canal 37-38 UHF permet la recep
tion de television d' amateur sur 
438 MHz. Des images transmises par 
F 1 AH H de Saintes ont ate recues a 
mointes reprises. L' equipeme~t per
met aussi I' emission de television 
d'amateur. La station rodioamateur 
utilise un Heathkit HWl 00, un ICOM 
IC2E et les antennes suivantes : TH3Jr 
de HYGAIN, Cubical Quad Slim
Beam et FD4 de FRITZEL. Un 
FRG77000 suivi d'un decodeur 

Les antennas emettrices et receptrices 
du Radio Club de Rayon Fl et F6KSA. 

Le stand DX-TV a Ml:GALOISIRS 8.4 ROY AN 
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TONO350 associe a un moniteur 
21 cm de NEC et a une imprimante 
Microline 80 permet la reception des 
agences de presse en RTTY. Un 
recepteur Grundig Pro 600 est utilise 
pour la reception des stations de 
radiodiffusion. Ces deux recepteurs 
utilisent I' antenne FD4. 
En television, les pays suivants ont ete 
rec;:us a la station : Belgique (RTBF et 
BRT), Allemagne Federale en UHF, 
lrlande, Grande-Bretagne (Jersey) et, 
le jour de ma visite, l'ltalie qui arri
vait faiblement. 
La station DX TV n' est operationnelle 
que depuis mars 1983, ce qui expli
que le faible nombre de pays rec;:u~ 
a ce jour, mais gageons qu> en s' ar
mant de patience, les membres du 
club accrocheront d' autres pays a leur 
palmares. 
Nous les remercions, de meme que les 
organisateurs de Megaloisirs 84, 
pour I' excellent accueil que nous 
avons rec;:u. Nous reviendrons en 
1985, mais en attendant, nous vous 
donnons rendez-vous a tous au Salon 
FORINCOM qui se tiendra au Palais 
des Congres de Lyon du 15 au 17 
septembre, ou vous pourrez assister 
a des demonstrations de DX TV. 

Le recepteur TV JVC 610 PF PAL/SECAM. A droite le FRG 7700 avec son moniteur 21 cm 
NEC et en•dessous le decodeur RTTY TONO 350. 

Le recepteur de racliodiffusion GRUN DIG PRO 600 

Les televiseurs Pathe-Marconi PAL/SE CAM portables et AU DIOLOGI E J B 7006. A droite le boitier de telecommande CDE 4511 . 
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La construction prolessionnelle au service de l'amateur 

LOG PERIODIC 4 EL 6 BANDES 
Frequence de trava,J : 20/ 17/ 15/ 12/ I 1/10 METRES 
Alimentation : Phasing line . Cable coaxial 52 ohms 
Puissance admise : 3 kW PEP 

GAIN a 14 MHz : 7 d B (par rappart au dipale) 
rappart arriere : 10 dB 
GAJN a 18 MHz : 6,5 dB (par ra ppart au dipale) 
rappart arriere : 13 dB 

GAIN a 21 MHz : 6 dB (par rappart au dipalel 
rapport arriere : 16 dB 

GAIN a 24.5 MHz : 5,5 dB (par rapport au dipole) 
rapport arriere : 18 dB 
GAIN a 27 MHz : 5 dB (par rapport au dipole) 
rapport arriere : 23 dB 

~~~ !~n~~z : 
2
:,5 ~: (par rapport au dipole) 

rapport lat6ra l : 18 dB 
L'antenne en reception couvre la bande 
de 3,5 a 30 Mhz continu. 
Elle ne necessite pas l'utilisation de symt?triseur. 
Prix : 3.500 F 

SWR 
24,5 Mhz 

2_0EHE14 Mhz 
1.s 

1.0 - - - -- - - ]-- 1 +-+ I 1 
0 100 200 300 400 o 100 200 300 • OO 500 

21 Mhz 28 Mhz 

Longueur du Boom : 7 m 40 (avec son support de 4 m) 
Longueur de reiement N° 1 : 4 m 10 
Longueur de l'E!IE!'ment N° 4 : 10 m 15 
Nombre de support d 'element : 4 
Mat8riaux utilises : anticorosif 
Vis et ecroux : acier mox 
Poids : 26 kg 
Resistance au vent : plus de 130 km/h 

3--l-11-l-J JJ J--l-l-J--f-+-11 
LOG PERIODIC 130-1300 MHz 
Frequenco de travail 130 a 1300 MHz 
Frequence ut1hsab le satellites et TV : 136 Mhz 
Gnm moyen 12.2 dB 1s0 

0 100 200 300 ,oo S00 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

/j,fiiW(m~ 'System I/ 

Nombre d 'E?lement:.; : 23 en rotation de phase 
Boom double cadre 30 x 30 mm anucorros1f 
Longueur ~m : 3 m8tre<;: 
Elements 0 10 mrr• avec vis ac1er max 
Connectcur type N 
Support boom : ac1er mox. 1usqu·a 0 50 mm 
2 cavaliers 8 mm ac1er mox 
RCs1s tance au ve nt 130 km/h 
Po1ds : 4.8 kg 
Prix : t.:ZOO F 

LOG PERIODIC t :Z E 13·30 Mhz 
Frequence d e trava.il : Continu de 13 a 30 MHz 
Puissance adm1se : 3 kW PEP 
T.0 .S. : 1.211 
Gain a 14 MHz : 13,5 dB ISO 
Rapport a vant/arri8re a 14 M.Hz : 14 dB 
Gain a 18 MHz : 12 dB ISO 
Rapport avantlarriere a 18 MHz : 15 dB 
Gain a 21 MHz : 10,5 dB ISO 
Rappart avantlarriere a 21 MHz : 18 dB 
Gain a 24 MHz : 9 dB ISO 
Rapport avant/arriere a 24 MHz : 21 dB 
Gain a 28 MHz : 7,5 dB ISO 
Rapport avant/arriere a 28 MHz : 24 dB 
Rapport lateral : 30 dB 
Nombre d'elements actifs : 12 elements 
Longueur du Boom : 8,40 m 
Longueur de !'element D12 : 11 .40 m 
Longueur de !'element DI : 3 ,20 m 
Support des elements : 12 supparts 
Resistance au vent : 130 km/h 
Mat8riaux utilises : Anticorosif 
Vis et ecrous : Acier inox Poids : 3S kg 
Prix : 8.SJ0 F 



NATHAN 
Le monde des ordinoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 23,50 F 
Minitel guide pratique . . . . . •. •. , . • . . . 29 F 
Portotif le, nouveaux micros . . . . . . . • . • . • . • . • . . . . . 35 F 
0ictionnoir• micro-informotique . . . . . . • . • . . . . . . . • . . 48 F 
MOS, votre miao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 35 F 
ZX Spectrum . . .......... . · ... . ......... . , . • . . 35 F 
Orie Atmos, votre micro-ordinateur . . . . . . . . . . . . . . . . 35 F 
Je d.couv ... l'ordinoteur ... , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 39 F 

Pour les dubs, une vidfo coueffe "Initiation au Bcsic", durN 83 min 

• -
• • 

EDIMICRO 
Jeux sur Commodore 64 hosord .. . .. . . • . . . • . ... 
Jeux sur Commodore 64 reflexion . • . , . . ... . .. . 
Grophiime sur Spectrum .. . ........ . • • • . • . . , . , . -
Aventure sur Spectn.,m . • . . . .. •.. ...• . . 
Ordinateur familial, qve choisir i . . . . . . . . . . . , . . . . 
Multiplon sur IBM PC . . . . . .... • . , .... . 
filer en Boiic par l'exemple . . . • . • . • . . . .. .. 
MICROPROG. 5 
ORIC et 50n microproceneur 
Microric 
Oidioi,noire du Basic . .. 

EYROLLES 
Coun d'61edronique F. Misout 
Tome 1 Circuits 6 r'9ime variable 
Tome 2 Composonts 0ledroniques ...... .• . . . . . 
Tome 3 Application circuits integres . . . . 
Tome 5 Diodes rhyriston commondes .. . . 
Eledronique de Bose F. Misaul 
Tome 1 Composants ~Uedroniques .. 
Tome 2 Fondions fondomentoles ... . .. . 
Oidionnoire des lermes relotifs 6 l'eledronique, 6 l'81edro• 
technique, 6 l'informotique et aux applications connexm 
Anglois-Fro~ois 
Allemond-Fron~ois . . . . . . . .... . . ... . . . 
Circuits int6gr6s questions et r0ponses de R.G. HIBBERG 
110 6tudes protiques de l'ompli op 
1 10 0tudes protiques O thyristors Cl trices .• . . . , .. , ... 
110 Oludes proliques 6 "8mi condudeurs . . . 
110 0ludes protiques de g6n8roteurs de signoux • 
110 6tudes protiques O circuits int8gres, digitoux, cosmos 
Lexique informatiqUO des mols et des idees 
J. SCHAAP PA0HH Rodioomoteur .. . 
OH. ENYING guide protique de l'OmisstOn d'omoieur . 
Micro-ordinoteur et rodioomoleur 

88 F 
88 F 
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ESPACE 
TECHNIQUE 
16,rue de Brest■Bourg-l'tveque 
35000 RENNES • Tel.(99)33.85.81 

Magnetophone special informatique 

RUBYCOM : 390 F 

LASER 200 4 k + l livro "Jouez ou Loser" + 1 livre " Les 
myst9res du Loser" + 1 cos"8no " Los Vegas" + 1 couene 
"Renumber'' . . .... . .... ........ . .. . . .. . 1443 F 
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ORIC ATMOS 48 k ovoc ohmentotion + 1 K7 demonstration 
+ monuel + perilel + alimentottOn peri1el + Kl do ieu ovec 
en codeou un on d'obonnement O lo revue Theoric .. . .. 2650 f 
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HECTOR/HR)( 64 k • materiel fronc;ois. Oovier ozerty • mogne--
tophono incorpore - Forth r8sid0fll • ovec monuel et cos"8tte 4550 F 

Novs disposons de mofffoels compatibles APPLE er IBM PC. 
Kenseignez- vous ·! 

Moniteurs 9 et 12 pouces SAM-WOO 

Editions Rodlo 
Cours protique d 'informotique . . . . .. . .. . • . • . • . • . , , 
lnitiotition au longoge As"8mblour . 
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compatibles avec taus les accessoires ICOM. 

IC-271H 
CARACTERISTIQUES 
Gomme de frequences: 

144-146.000MHz 
Increment de frequence: 

SSB-CW, l00Hz 
FM,5KHz 
( 1 KHz si le boutons TS est au repos) 

Memoire: 32 conoux programmables 
Alimentotion: 13.8V ± 15% ou secteur 
Dimensions: H-111 , L-286, P-324 (mm) 

EMISSION 
Puissonce de sortie: 

SSB, 100W (PEP) - CW, 100W 
FM, 10-1 00W (puissonce regloble) 

Modes emission: 
SSB, (A3J , USB-LSB) - CW, (A 1) 
FM (F3) 

Microphone: 
600fl 
(micro de table IC-SM5 en option) 

Fonctionnement: simplex-duplex 

RECEPTION 
Modes reception: 

SSB, (A3J, USB-LSB) - CW, (Al) 
FM, (F3) 

Sensibilite: 
SSB, CW, 
inf. 6 0.SµV pour l0dB S+N/N 
FM, 
sup. 6 30dB S+N+D/N+D 6 11,V 

Selectivite: 
SSB, CW, 
superieure 6 ± l .2kHz 6 - 6dB 
inferieure 6 ± 2.4kHz 6 -60dB 
FM, 
superieure 6 ±7.5kHz 6 -6dB 
inferieure 6 ± 15kHz 6 - 60dB 

Puissonce BF:2W 
Impedance BF: 8P. 
RIT: ±9.9kHz 

IC-471H 
CARACTERISTIQUES 

Gomme de frequences: 430-440MHz 
Increment de frequence: 

SSB-CW, l0Hz 
(en automotique, 1 00Hz) 
FM,SKHz 
(1 KHz si le boutons TS est au repos) 

Memoire: 32 conaux programmables 
Alimentotion : 13.8V ± 15% ou secteur 
Dimensions: H-110, L-286, P-324 (mm) 
Poids: 6kg 

Puissonce de sortie: 
SSB, 75W (PEP) - CW, 75W 
FM, 10-75W (puissonce regloble) 

Modes emission: 
SSB, (A3J, USB-LSB) - CW, (A 1) 
FM, (F3) 

Microphone: 
600fl electret 
ovec commondes PTT et scanning 

Fonctiannement: simplex-duplex 

RECEPTION 
Modes reception: 

SSB, (A3J, USB-LSB) - CW, (A 1) 
FM, (F3) 

Sensibilite : 
SSB, CW, 
inferieure 6 0. 3µ V pour 1 0d B 

S+N/N 
FM, 
inferieure 6 0.31,V pour 12dB 

SINAD 
inferieure 6 0.51N pour 20dB NQ 

Selectivite: 
SSB, CW, 
superieure 6 ± 1.2kHz 6 - 6dB 
inferieure 6 ± 2.4kHz 6 - 60dB 
FM, 
superieure 6 ±7.SkHz 6 -6dB 
inferieure 6 ± 15kHz 6 -60dB 

Puissonce BF: 
plus de 2W /8fl ( 10% distorsion) 

RIT: ±9.9kHz 

ICOM FRANCE _ s A Siege socia l: 120, route de Revel - 31400 TOULOUSE 
BP 4063-31029 TOULOUSE Cedex 

___________ __________ • __ Telex : 521515F - Telephone : (61) 20 . 31 . 49 



CA 

SOMMET DE 
FONTAINEBLEAU 

J.P. GUICHENEY nous fait part 
d'une confusion technique au sujet de 
la MIC. En effet dons la modulation 
par impulsions codees, la repartition 
·des voies se fait dons le temps et non 
en frequence. Cette technique permet 
de reduire les bandes passontes 
necessoires au mulitplexage dons un 
rapport de 1/35° environ. 

CASSE-TETE DU MOIS 

Les deux casse-tetes precedents 
nous ont valu enormement de cour
rier avec un fort pourcentage de 
reponses exactes. Afin de ne pas 
favoriser les lecteurs de la region 
parisienne qui bien souvent re~oivent 
MEGAHERTZ avant les lecteurs de 
province, nous n' attribuerons plus le 
livre a I' auteur de la premiere 
reponse juste. Quinze jours apres la 

Nouveautes 

VHF ANTENNES 

La seconde edition de cet ouvrage est 
en vente depuis peu. II s'a_git de la 
traduction des articles de VHF Com
munications, traduit par Christiane 
Michel, FSSN. Cet excellent ouvrage 
a ete complete dons so seconde edi
tion. A conseiller aux ·amateurs de 
VHF. 
Prix: 110 F, ISBN 2.90.4 336.00. l 

A L'ECOUTE DES ONDES 

Par Christiane et Pierre MICHEL, 
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distribution du journal aux NMPP, 
nous tirerons au sort le nom du 
gognont. 
La premiere reponse exacte au pro
blame des generateurs equivalents 
du mois dernier nous vient de M. 
Pierre CUVIER de l'Hay-les-Roses. 
C' est lui qui recevro un livre des Edi
tions SORACOM. Felicitations a M. 
J.F. MAINGRET, notre precedent 
laureat, pour so reponse humoristi
que que nous publions ci-contre. Si 
vous aussi, vous connaissez des 
casse-tetes originaux, faites les par
venir a la redaction accompognes de 
leur solution. Nous publierons les 
meilleurs et les auteurs recevront un 
livre. 
Ce mois-ci, le casse-tete fait plus 
appel au roisonnement qu' aux con
naissances en electronique. 

Figure I 

SMR Editions. Le titre allechant nous 
a fait nous precipiter sur cet ouvrage. 
Notre deception n'en a ete que plus 
grande. Un prix exorbitant pour un 
livre de 160 pages dons lequel ii n'y 
a que des reprises. Les dessins faits 
a la main laissent une impression 
d' amateurisme; un livre publicitaire. 
Prix: 110 F, ISBN 2.90.4 336.0.4.4 

TROIS P'TITS MOUSSES 
ET PUIS S'EN VONT 

Mogdeleine et Bernard PERRRET, 
Editions Sorocom, 139 F, format 
19 x 26 entierement illustre en cou
leur. Toute la presse en a parle. VOI
LES ET VOILIERS lui consocre 4 
pages en couleur, LE PE LERIN, le 
mensuel de la rue Bayard, lui consa
cre egalement un long article. « On 
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En effectuant du rangement dons son 
shack, un radioamateur constate qu'il 
possede 48 resistances de 1 kn 
reparties dons trois boites que nous 
nommerons A, B et C. II preleve dons 
la boite A autant de resistances qu'il 
yen a dons la boite Bet les met dons 
la boite B. Puis ii preleve dons la 
boite B le nombre de resistances con
tenu dons la boite C et les met dons 
la boite C. Enfin, ii retire de la boite 
C autant de r~sistances qu'il en reste 
dons la boite A et les depose dons 
la boite A. A ce moment, ii constate 
que chacune des boites contient 16 
resistances de l kn. 
La question posee est la suivante : 
Combien y avoit-il de resistances 
dons cheque boite avant le debut de 
I' operation ? 
Bon courage et a bientot ! 

Figure 2 

vibre avec les participants », « des 
heures d'aventure de joies et de pei
nes que le lecteur partagera avec 
cette sympathique famille » (Le Pele- · 
rin 19.08.8.4) . 

NAVIGUEZ AVEC 
ORIC ET ATMOS 

Collection poche. 45 F aux Editions 
Soracom. Des programmes qui aide
ront le navigateur et feront rever les 
autres. 

JOUEZ AVEC HECTOR 
JOUEZ AVEC AQUARIUS 

2 livres de poche a 45 F aux Editions 
SORACOM. De nombreux program
mes pours les utilisateurs de ces deux 
machines. 



Ste 1.C.P. 77860 QUINCY-VOISINS 
BP n° 12 - 63, rue de Coulommes 

Tel. : (6) 004.04.24 
OUVERT de 8 a 12 h et 14 ha 17 h 

FERME SAMEDI APRES-MIDI DIMANCHE et FETES 

• CONNECTEURS COAXIAUX SUBMINIATURES, 
Serie SUBCLIC. 50 Ohms. 
Frequence d'utilisation : O a i O GHz. pour coaxial de 2 m/ m :ype 
RG178B/ U 
- KMC1 Fiche femelle droite Prix tranco : 28,00 F 
- KMC12 Embase male droite pour circuit imprime Prix franco : 
19,00 F 
- KMC13 Embase male coudee pour circuit imprime Prix tranco: 
32,00 F 
• CABLE COAXIAL RG8B/ U 50 0, longueur 12 m environ equipe a 
chaque extremite d'un Pl259 teflon. Ensemble a retat de neut. 
Prix franco : 82,50 F 
• CABLE COAXIAL 0 2 m / m, type RG1788/ U, 50 Ohms, pour fiche 
coaxiale SUBCLIC le metre: 15,50 F. Par 10 metres. Prix tranco 
107,50 F. 
• CABLE COAXIAL 0 5 mm type RG58C/ U, 50 O pour fiche 
coaxiale BNC par 10 metres. Prix franco: 45,50 F. 
Documentation complete contre enveloppe timbree. 
• RACCORD COAXIAL UG 363/ U pour raccorder deux PL 259. 
Prix franco : 22,50 F. 
• ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE. Dim. 130 x 25 x 25 mm. 
Poids 0, 1 kg. Prix franco : 26,00 F. 
Commande par 10 pieces : Prix Franco 120,00 F. 
• ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE. Dim. L. 65 mm 0 14 mm. 
Poids 30 g. Prix unitaire franco: 17,50 F. 
Commande par 10 pieces : Franco 90,00 F. 
• MANtPULATEUR U.S. simple contact, entierement reglable. livre 
avec plaquette support en ebornte : 
Type J.38 - Livre a retat de neut. Prix trance : 90,50 F. 
Type J.5 - Materiel de surplus en parfait etat. Prix franco : 50,50 F. 
• lot de 10 QUARTZ FT 243 - Fq 7000 - 7025 - 7050 - 7075 - 7100 -
8000 - 8025 - 8050 - 8075 - 8100 kHz. 
L'ensemble : 36,00 F. Franco 
• LOT de 50 QUARTZ FT 243. Frequences d1verses. 
L'ensemble: 36,00 F. Franco 
• QUARTZ 50 kHz en tube verre support 7 broches miniatures. 
Prix franco : 36,00 F. 

OSCILLATEUR A QUARTZ en boitier Oil, Type K 1100AM 
" MOTOROLA "· Frequence : 10 MHz : 0.01 % Compatible TTL 
et MOS - Alim. 5 V Continu. Courant de sortie · 18 mA. Prix 
Franco : 50,00 F. 
Documentation contre enveloppe timbree. 

• SUPPORTS de QUARTZ 
Type FT 243 pour un quartz 
Prix Franco 10,00 F. Commande par 10 pieces franco 90,00 F. 
Type FT 243 pour deux quartu 
Prix franco 12,00 F. Commande par 10 pieces franco 90,00 F. 
Type HC6/ U. 
Prix franco 10,00 F. Commande par 10 pieces franco 80,00 F. 
Type HC16/ U Subminiature 
Prix franco 7,00 F. Commande par 10 pieces franco 50,00 F. 

TUBES CATHODIQUES 
- Deviation magnetique en 110 de9res 
M38-314-GR - 38 cm VERT Col de 28 mm. Po1ds brut : 5 kg. Prix : 
400,00 F. Expedition en port du. 
- Deviation statique - ECRAN PLAT 
014-171-GV - ecran 100 x80mm long. = 308mm VERT longue 
persistance = 9 sec. A = 2000V - Sensibilite Y = 1 mm/ Voll -
X = 0.5 mm/ V tourni avec son mumetal ma1s sans support : Prix franco 
379 F. 
DG7 / 36 - ecran rond 0 75 mm long. = 296 mm VERT courte 
pers,stance A = 1500 V - Sensibilite Y = 0.5 mm/Volt - X = 0.4 mm/ 
V Fourni avec son support mais sans mumetal : Prix franco 
165,50 F. 

• MILLIAMPEREMETRE DE TABLEAU " SIMPSON" format rectan
gulaire 75 x 80 mm. 3 echelles de lecture : 0-15 - 0-150 - 0-300 mA 
continu. Livre neut avec ses shunts. 
Prix trance : 65,50 F. 

• S/METRE pour recepteur " SUPER PRO " HAMMARLUND. 
Calibre de S 1 a S9. Cadre de 200 µA. Format rond. 
Prix franco : 65,50 F. 
• S/METRE pour recepteur SP 600 HAMMARLUND. Calibre en µV 
et mV. Cadre de 200 µA. Format rond. 
Prix franco : 65,50 F. 
• SUPPORT AUTO-DECOUPLE pour QQE 06/ 40. 
Prix franco : 36,00 F. 
• RELAIS COAXIAL U.H.F. 50 ohms 1.200 w. equipe avec prises N, 
frequence d'utilisation du continu a 1.200 MHz. Alimentation secteur 
220 V alternatit, ensemble a retat de neut avec ses 3 fiches N de 
raccordement et notice de branchement 
Prix franco : 265,50 F. 
• SUPPORT STEATITE pour 8 13 
Prix franco 86,00 F. 
• SELF DE CHOC • NATIONAL " 
R.152 : 4 mH. 10 ohms, 600 mA, isolement steatite 
Prix franco 48,50 F. 
R.154: 1 mH, 6 ohms, 600 mA, isolement steatite 
Prix franco 56,00 F. 
R.300: 1 mH, 10 ohms, 330 mA, isolement steatite 
Prix franco 61,00 F. 
Documentation conue-enveloppe timbree. 
• FLECTOR D'ACCOUPLEMENT, isolement steatite, 0 entree et 
sortie : 6,30 mm, tension d'essai : 6 Kv 
Prix franco 22,00 F. 
Commande par 10 pieces : Prix franco : 150,00 F. 

EXTRAIT DE NOTRE TARIF DE TUBES 
Port en C.R. 

2C39A . . . . . . . . Prix 118,60 F 807 . . . . . . . . . . . . Prix 25,00 F 
3CX100A5 ...... Prix 183,00F 8 13 ... ......... Prix 230.00F 
Nouveau catalogue de tubes 1984 contre 6,30 Fen timbres. 

EXTRAIT DE NOTRE LISTE bE CONDENSATEURS VARIABLES 
CV type C101 2 x 200 pF. 2 kV. Prix franco 66,00 F. 
CV type C141 500 pF. 2 kV. Prix franco 66,00 F. 
• CONDENSATEUR ASSIETTE 
75 pF 7 ,5 kV 0 40 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix trance 26 F 

150 pF 7.5 kV 0 40 mm. .. ... .. .. .. . ... . . . .. Prix franco26 F 
500 pF 7,5 kV 0 55 mm . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Prix franco 26 F 
• CONDENSATEUR " MICA " 

5 nF 5 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix trance 26,00 F 
100 nF 2 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix franco 26,00 F 
• CONDENSATEUR SOUS VIDE. US modele embrochable (EIMAC) 
50 pF. 20 kV 0 55 mm L 160 mm . . . . . . . . . . Prix franco 65,50 F 

(JENNING) 100 pF 20 kV 0 55 mm L 160 mm Prix franco 65,50 F 
Nouvelle lisle de CV 1984 conue 6,30 F en timbres. 

Filtre mecanique « Collins» pour MF de 455 kHz 
Modele 1. Sande passante 2 kHz. 
Prix franco 211 ,00 F 
Modele 2. Sande passan!e 8 kHz. 
Prix franco 111,00 F 
Modele 3. Bande passante 16 kHz. 
Prix franco 111,00 F 

Documentation contre enveloppe timbree. 
• GALVANOMETRES A CADRE MOBILE. Format rond. a encastrer. 
Courant conlinu. 
P.U. franco : 65,50 F 

Type 1 : Simpson. gradue de O a 100, cadre 1,2 mA. 0 55 m/ m. 
Type 2: Phoostrom. gradue de O a 300 mA. 0 65 m/ m. 
Type 3: Weston. gradue de o a 750 V cadre 1 mA. 0 65 m/ m. 
Type 4 : Simpson. gradue de O a 2.5 A HF. thermo couple incorpore. 
0 65m/ m. 
• COMMUTATEUR STEATITE. lsolement 5 kV. 1 circuit 6 positions. 
Dim. : 60 x 60 x 30 ml m. L1vre avec bouton Meche. 
Prix franco 56,00 F. 
• COMMUTATEUR STEATITE. 
3 galettes de 1 circuit. 11 positions. 
Dimensions : SO x 50 mm. Prix franco 40.00 F. 
• RESISTANCE CARBONE, non inductive. 600 Ohms 120 Watts. 
0 25 m/ m, L 45 cm. fixation par clips. Prix : 90,50 F. Franco 
Clips de fixation, isole steatite, la paire. Prix 40,50 F. Franco 
•FERA SOUDER MINIATURE " SEM " 30 WATTS 
L : 25 cm Poids : 100 g. 
- 127 V "' Prix : 26,00 F. Franco 
- 220 V "' Prix : 31,00 F. Franco 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
Aucun envoi contre-remboursement. Minimum d'expedition 100,00 F. 
Reglement par Cheque Joint a la commande. 
Facturation prix TTC franco. 



Centre Commun d'Etudes 
de Telediffusion 

et Telecommunication 

Le Centre Commun d'Etudes de 
T elediffusion et Telecommunications a 
ete cree le 13 mai 1971 a la suite 
d'un protocole signe entre le Ministre 
delegue charge du Plan et de I' Ame
nagement du T erritoire, le Ministre 
des Postes et Telecommunications et le 
Directeur General de !'Office de 
Radiodiffusion et Television Francaise. 
lnstalle a Cesson-Sevigne pre's de 
Rennes, dons des batimenls de cons
truction recente, ii emploie 400 per
sonnes dont 140 ingenieurs, 160 tech
niciens et une centaine de personnels 
de logistique. 
L' activite du CCETT s' exerce principa
lement dons le domaine des techni
ques de la telematique et de I' audio
visual. II etudie des services de com
munications diffuses et interactifs, defi
nit des terminaux pour transmettre et 
recevoir des informations sous forme 
de sons, d'images, de documents et 
de donnees. II participe a la definition 
des reseaux de diffusion hertzienne et 
des reseaux cables. II etudie les tech-
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niques de production d'images el 
d'edition de programmes audiovi
suels. Enfin, le CCETT participe a 
I' elaboration de normes internationa
les dons le domaine de la communi
cation. 
Les differentes etudes sont reparties 
ent~e les departements suivants : 
- Etude et experimentation des ser

vices de la communication audio
visuelle. Ce departement etudie 
des techniques de creation sous 
I' aspect ergonomique et analyse 
leur impact social. 
Representation et traitement des 
images. Ce departement etudie 
des outils de la production nume
rique, definit des normes de repre
sentation et de codage des images 
et procede a des etudes psychovi
suelles. 

- Le departement Technique pour la 
production des programmes est 
specialise dons la synthase d'ima
ges animees et la production 
videographique. 
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Photo CCETT 

- T erminaux pour les services d'ima
ges et de sons. Ce departement est 
charge de la conception de termi
naux grand public integrant le trai
tement numerique et etudie les pro
blemes d'interconnexions. 
Le departement T erminaux pour 
les services videographiques et les 
services de l'ecrit se consacre a la 
micro-informatique domestique, 
aux terminaux de telecopie et de 
teletex, aux terminaux de video
graphie en mode diffuse ou inte
ractif. De plus, ii etudie de nouvel
les techniques de presentation de 
!'information et le telechargement 
de logiciels. 

- Architecture et ingenierie des ser
veurs. Ce departement ma7trise les 
techniques de stockage audivisuel 
et les techniques de commutation 
des banques d'images, des televi
deotheques et des serveurs de 
videographie et de videocommu
nication. 

- Acces aux services et protocole. Ce 



departement se consacre aux tech
niques d' acces aux services sur 
reseaux. II a developpe des algo
rithmes de chiffrement de !'infor
mation dons le cadre de la mise en 
service de la carte a memoire qui 
viendra prochainement remplacer 
les cartes a pistes magnetiques. 

- Le departement Modulation, Diffu
sion, Distribution etudie des modu
lations adaptees a la distribution 
audiovisuelle vers des terminaux 
grand public et procede a !'eva
luation et a la conception d' anten
nes et de materiels de radiodiffu
sion. 

- Enfin, le departement Evolution 
des reseaux de videocommunica
tion suit de pres I' evolution des ser
vices et des technologies dons. le 
domaine de I' architecture des 
reseaux. II procede a !'evaluation 
et a l'homologation des materiels 
et assure la compatibilite entre des 
generations successives de pro
duits. 

Ces differents departements sont com
pletes par un Centre de Calcul qui dis
pose de moyens informatiques i'mpor
tants dont deux calculateurs de 
moyenne puissance et plusieurs calcu
lateurs specialises. Le CCETT dispose 
aussi d'un studio de television en cou
leur pour ses experiences propres. 

De nombreux developpements de 
portee nationale et internationale ont 
deja largement contribue a la renom
mee technique du CCETT : 

1974 
Mise en ceuvre des projets DIDON, 
ANTIOPE, TRANSPAC et mise en 
place du reseau experimental de com
mutation par paquets. 

1976 
Lancement des eludes de videogra
phie interactive et normalisation des 
procotoles d' acces aux reseaux de 
commutation par paquets (norme 
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X25) . 

1977 
Demonstration de transmission par 
satellite de television numerique. 

1978 
Ouverture du reseau TRANSPAC. 

1979 
Premiere demonstration d'un reseau 
de videographie a Geneve. Ouver
ture d' ANTIOPE BOURSE. 

1980 
Experience d' annuaire electronique a 
Saint-Malo. Normalisation internatio
nale en videographie, telecopie et 
teletext. 

1981 
Definition du reseau local multiservi
ces CARTHAGE. Norme mondiale de 
television numerique. 

1982 
Premieres experiences en audiovideo-

'ST 



text. Demonstration de diffusion de 
son numerique par satellite. Decision 
de creation a Rennes du studio nume
rique experimental de television . 

La videographie, les services de 
l'ecrit, sont des exemples de moyens 
de communications etudies au CCETT. 
Leur developpement pose de nou
veaux problemes tels que la protec
tion des informations et les conditions 
d' acceptabilite. 

LA VIDEOGRAPHIE 
DEUXIEME GENERATION 

La videographie est un procede de 
communication permettant de presen
ter des messages sur ecran. Des ser
vices comme ANTIOPE, TELETEL, 
I' Annuaire Electronique, en sont des 
examples d' application. Les possibi
lites de presentation de cette 1 •• gene
ration (caracteres alphanumeriques et 
mosa'iques} sont souvent apparues 
trop elementaires. Le CCETT a etudie 
des moyens d'expression complemen
taires de type geometrique et photo
graphique. II etudie egalement com
ment associer le son aux images 
videographiques : I' Audiovideogra
phie. 

Photo n° 1 Le centre de calcul. 
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LES SERVICES DE L'ECRIT 

Le CCETT a diredement participe 
aux etudes et a la definition du Tele
copieur Grande Diffusion ou TGD. Les 
etudes se poursuivent afin de propo
ser des services a haute perfor
mance : grande rapidite, meilleure 
definition, et d' associer telecopie et 
videographie. C'est ainsi que la reco
pie d'ecran a ete mise au point. Les 
etudes actuelles cherchent a globali
ser I' approche en matiere de proto
coles de communication, tent du point 
de vue reseau que du point de vue 
terminal. 

LA PROTECTION 
DES INFORMATIONS -
LE CONTROLE DES ACCES 

La telematique a enormement simpli
fie les transferts de donnees entre 
ordinateurs ou entre terminaux et 
ordinateurs. Mais simultanement, les 
risques de pillage, de fraude, d' at
teinte a la Ii be rte des personnes ... se 
sont considerablement accrus. Afin de 
se premunir contre ces dangers et per
mettre I' acces selectif a certaines don
nees, le CCETT etudie des algorithmes 
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de chiffrement utilisables sur des 
reseaux pour la diffusion a acces 
selectif, les transactions, I' authentifica
tion de signature ... , ii participe aduel
lement a la definition des cartes a 
memo ire pour le controle d' acces aux 
differents services : cabines telepho
niques publiques ... 

L' ACCEPTABILITE 

La nouveaute des terminaux et des 
services pose souvent des problemes 
d' acceptabilite et de qua lite. Le 
CCETT mene dons ce domaine aupres 
de differents publics, des etudes sur la 
qualite des images, des dialogues, 
I' ergonomie et les consequences 
psychologiques et psychosociologi
ques de !'introduction de ces nou
veaux moyens de communication. 

Le CCETT etudie les nouveaux 
moyens de production d'images : 
videographiques, synthetiques, fixes 
et animees, et leur organisation en 
bonques de donnees et en bonques 
d'images. 



Photo n° 2 Pupitre de composition grophique. 

Photo n° 3 Videogrophie en mode photogrophique. 
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LES MOYENS 
DE PRODUCTION 

Les claviers de composition d'ima
ges videographiques ont ate etudies 
parallelement a l'etude des procedes 
d' affichage. 
Une partie importante de I' activite du 
Centre porte aduellement sur la crea
tion d'images synthetiques animees 
de type dessin anime mais egalement 
de type image "naturelle". 

LES NOUVEAUX RESEAUX 

Le CCETT participe aux etudes 
concernant les nouveaux reseaux de 
transmission utilisant les nouvelles 
technologies : fibre optique et diffu
sion par satellite. 
Le reseau multiservices CARTHAGE 
mis au point au CCETT utilise la fibre 
optique. Dans so configuration 
aduelle, ii est plus particulierement 
destine aux entreprises qui souhaitent 
disposer d'un seul reseau pour la 
parole et les donnees. 
Le CCETT participe aux etudes rela
tives aux communications par satellite 
et plus particulierement a celles sur les 
techiques de modulation et leur nor
malisation, ainsi qu' a la realisation de 
moyens de reception communautai
res. 
Le Centro a mis au point, en collabo
ration avec l'Universite de Rennes, 
une antenne plaque de foible cout 
pour la reception des signaux de 
radiodiffusion directe par satellite. II 
s' a git d' un reseau de 1 024 sources 
de type doublet replie symetrique 
realise en circuit imprime double face 
sur une plaque carree de 70 cm de 
cote. Cette antenne offre un gain de 
36,5 dB dons la gamme de 11 ,7 a 
12,5 GHz, equivalent a celui d'une 
parabole de 75 cm de diametre. 
L' avantage d' une telle antenne, a 
part le cout, reside dons la plus 
grande tolerance angulaire dons le 
pointage du satellite. 

En conclusion, le CCETT contribue, en 
alliant des ressources humaines de 
tres haut niveau et un pare d' equipe
ments ultra-modernes, a I' evolution 
rapide des techniques de communica
tion. Nous tenons a remercier M. Jac
ques SABAT I ER, directeur du Centre 
et M. Pierre ROUDAUT du service 
des relations publiques pour les foci
lites qu'ils ant bien voulu nous accor
der pour ce reportage. 
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PREVISIONS 
DE PROPAGATION 
IONOSPHERIQUE 
POUR SEPTEMBRE 

1984 
S. CANIVENC F8SH 

Ces previsions sont valables au depart de Paris, mais 
peuvent, en general, convenir CJ !'ensemble de la France. 
Elles sont destinees aux bandes attribuees internationa
lement CJ la radiodiffusion. Elles ont ete calculees pour 
une puissance apparente rayonnee de 100 kW. 
Moyenne glissante 42 centree sur septembre 1984. 

Le mois de septembre marque, du point de vue de la 
propagation ionospherique, une transition entre les pro
pagations d'ete et d'automne .. La propagation d'ete est 
caracterisee par une diminution generale des frequences 
due CJ l'echauffement du milieu ionosphefique et CJ une 
augmentation du niveau des bruits atmospheriques, la 
diminution des frequences entrainant une augmentation 
parallele de !'absorption ionospherique. Le resultat est 
une diminution generale des rapports signal/bruit sur la 
plupart des circuits et par suite une diminution de la fia
bilite d'exploitation. La propagation d'automne fait inter
venir une diminution de I' affaiblissement ionospherique 
par remontee partielle des frequences et entraine done 

une am~lioration des conditions de propagation, malgre 
la presence d'un niveau de bruits atmospheriques eleve 
et des possibilites de perturbations. La diminution actuelle 
de I' activite solaire limitera, au cours de ce mois, I' aug
mentation des frequences et ne permettra l'ouverture des 
bandes de frequences elevees que sur les circuits en direc
tion generale Nord-Sud. 
Les conditions particulieres de propagation seront les sui
vantes : 

BANDE 23 MHZ 

Cette bande ne sera ouverte que sur les circuits Nord
Sud. Ouverture de la bande dons le courant de la mati
nee en direction de I' Amerique du Sud (partie sud) avec 
niveaux de signaux peu eleves ainsi qu'en direction de 
I' Afrique Centrale et Orientale et de I' Afrique du Sud, 
en fin d'apres-midi, les niveaux de signaux etant peu ele
ves pour ces deux derniers circuits. 

BANDE 18 MHZ 

Conditions de propagation quelque peu analogues 
dons cette bande CJ celles de la bande 23 MHz,les heu
res d'ouverture et de fermeture etant sensiblement les 
memes sur les circuits pour lesquels ces deux bandes sont 
actives, la duree d'ouverture de cette bande etant cepen
dant legerement superieure. Bonde ouverte en direction 
de I' Amerique du Nord (partie Est) depuis la fin de la 
matinee jusque vers la fin de la soiree, les niveaux de 
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signc:iux restant foibles, ainsi qu' en di rection de I' Ameri
que Centro le et de I' Amerique du Sud (parties Nord et 
Sud) au cours de la meme periode avec niveaux de 
signa ux plus eleves. Ban·de egalement ouve rte en direc
tion de I' Afrique Centrale et Orienta le, de I' Afrique du 
Sud et du Moyen-Orient depuis le debut de la matinee 
jusqu' en fin d' apres-midi en d irection de I' Asie Centro le 
et, de maniere plus aleatoire, au cours d~ la matinee en 
direction de !'Extreme-Orient. Ouverture de cette bande 
egalement en debut de matinee jusqu' au milieu de. 
I' apres-niidi avec niveaux de signaux eleves en direction 
de I' Asie du Sud-Est. Tres courte ouverture e n cours de 
matinee avec foibles niveaux de signaux en direction du 
Pacifique Ouest. 

BANDE 15 MHZ 

Cette bande sera la plus fiable e t sera celle pour 
laquelle les probabilites de propagation a grande dis
tance seront les plus importantes. Ouverture de la bande 
en fin de matinee avec riivaux de signaux e leves jusqu'en 
fin de soiree en d irection de I' Amerique du Nord (partie 
Est) ainsi qu ' avec· un foible decalage horaire en direc
tion de la partie Ouest de ce continent, les niveaux de 
signaux restant, pour cette derniere d irection, p lus foi
bles. O uvertures e n direction de I' Amerique Ce ntrale et 
de I' Amerique du Sud (parties Nord et Sud) avec niveaux 
de signaux eleves depuis la fin de la matinee jusqu' en 

fin d ' a pres-midi. Bonde ouverte egalement en direction 
de I' Afrique Centrale et O rientale, de I' Amerique du Sud, 
du Moyen-Orient et de I' Asie Centrale depuis le debut 
de la matinee jusqu'en fin d' apres-midi, pouvant se pro
longer en cours de soiree a vec niveaux de signaux ele
ves sur ces derniers circuits. Tres courtes ouvertures en 
fin de soiree en direction du Pacifique Nord et, dons le 
courant de la matinee, en d irection du Pacifique Ouest, 
les niveaux de signaux restant foibles dons ces deux 
directions. 

BANDE 12 MHZ 

Conditions de propagation quelque peu analogues 
a ce lles de la bande 15 MHz, mais restreines ependant 
d':-' foit de la presence d ' absorption ionosphe rique. 
( e lle-ci vie nt, en effet, limiter non seulement la fiabilite 
des d ivers circuits e n cours d'ouverture de la bande, mais 
restreint encore les limites horaires. Bonde ouverte en 
direction de I' Amerique du Nord (parties Est et Ouest) 
depuis la fin de la matinee jusqu' en fin de soiree, les 
niveaux de signaux etant plus importants sur les circuits 
en direction de la partie Est de ce continent. Memes 
ouve rtures ega leme nt e n direction de I' Amerique Cen
tro le e t de I' Amerique du Sud (parties Nord et Sud), 
I' a bsorption venant fortement limiter les niveaux de 
signaux. O uverture quasi perma nente de cette bande 
en di rection de I' Afrique Centrale et O rie ntale a vec 

Amerique du Nord Amerique du Nord 
Amerique Centrale 

Amerique du Sud Afrique Centrale· Afrique Orientale Afrique du Sud Destin. Amerique du Sud 
(Partie Est) (Partie Ouest) (Partie Nord) (Partie Sud) · 
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niveaux de signllUX eleves, mais se restreignant a de fo i
bles niveaux entre la fin de I' apres-midi et la periode 
nocture en direction de I' Afrique du Sud. Ouverture pro
longee de cette bande en cours d~ journee en d irection 
du Moyen-Orient et de I' Asie Centrale avec niveaux de 
signaux eleves et bande ouverte a vec foibles niveaux 
de signaux de puis le courant de l' apres-mid i jusqu'en 
periode nocturne en direction du Pacifique Nord et p ro
pagation entierement diurne a vec meme niveaux de 
signaux depuis le de but de la matinee jusqu' en fin 
d ' apres-midi en direction du Pacifique O uest. 

BANDE 9 MHZ 

Bien que les conditio ns de propagation les meilleures 
a ie nt generalemenJ lieu pour cette bande en periode 
nocturne, on constatera une extension de cette periode 
en cours de journee sur les circuits Est-Ouest avec cepen
dant de fo ibles niveaux de signaux pour ceux en d irec
tion de I' Amerique du Nord (parties Est et Ouest) et de 
I' Amerique Centra le, alors qu'en direction de I' Ameri
q ue du Sud ces niveaux seront p lus eleves, la bande se 
fe rment en cours de matinee. Ouverture quasi perma
ne nte de ce tte bande en directio n de I' Afrique Centro le 
et Orientale et du Moyen-Orient a ve c baisse du niveau 
des signaux au cours de la mi-jo urnee. Ouverture de la 
bande en cours d' apres-midi et au cours de la periode 
nocturne en d irection de I' Afrique O rientale, de I' Afri-

Destin. Moyen Orient Asie Centrale Extreme Orient 
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que du Sud et de I' Asie Ce ntrale. Courtes ouvertures 
e galement en d irectio n de !'Extreme Orient e t de I' Asie 
du Sud-Est en cours d' apres-midi, les nivea ux de signaux 
restant p lus fo ibles sur les p remiers circuits que sur les 
seconds. Bonde e gale ment ouverte une grande pa rtie 
de la journee ave c foible s niveaux de signaux en direc
tion du Pacifique Nord et, de maniere plus restreinte, 
en fin d ' a pres-midi, en directio n du Pacifique O uest. 

BANDE 6 MHZ 

Bonde a pro pa gation essentielleme nt nocturne, la p lu
part des circuits en direction de I' Amerique du Nord 
(pa rties Est et O uest), les nivea ux de signa ux restent 
cependa nt foibles sur ceux en direction de la partie 
O uest de ce continent. O uvertures e ntierement noctur
nes egalement en d irection de I' Amerique Centra le et 
de I' Amerique du Sud (parties Nord et Sud), de I' Afri
que Centro le et Orienta le, de I' Afrique d u Sud, du 
Moyen-Orient e t de I' Asie Centrale, les nivea ux de 
signaux restp nt eleves dons toutes ces directions. Courte 
ouverture de la ba nde e n cours de soiree en direction 
de !' Extreme-Orient et de I' Asie du Sud-Est a insi q ue du 
Pacifique Ouest, les nivea ux de signaux eta nt plus ele
ves sur les deux pre miers de ces circuits q ue sur le troi
sieme. O uverture de ce tte bande avec foi bles niveaux 
de signa ux en d irection du Pacifiq ue Nord en debut de 
matinee. 

Asie du Sud Est Pacifique Nord Pacifique Ouest 
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ANTENNES TELEX Ilg-gain 

EXPLORER 14 
Une anlenne YAGI 
compacte pour les 
bandes 20, 15 et 

· 10 metres avec un 
rayon de rotation 
de seulemenl 5,30 
metres. Le ROS est 
inferieur o 2: 1 sur 
toutes les bandes. 
Le Kit QK 170, 
livrable en option, 
pe rmet de couvrir 
lo bonde des 40 
metres ou celle des 
30 metres. 

Rotors d' antenne 
TELEX ll§·§iliO 

Cornell DUBILIER 

·----··- ------·-· 

TH3 JRS 
Une ontenne tri
bande o 3 ele
ments ideole quond 
lo place disponible 
est limitee. elle sup
porte 300 Watts 
CW et 600 Watts 
PEP en SSB ovec 
un ROS inferieur o 
1.5: 1, impedance 
52 Ohms. 

~ VfC>A I I I -, i ,- , ,- , 
EIL._~ I -,.C ,:1 L/.LI 
--- - ---- - - - -

11 , boulevard St Mortin -' 
75003 PARIS ~ ~~ 
Tel. 887. 72. 02 + _,,. ~~.._r,.. 
3° e toge-Metro Republique - ~e,'0~ . . 
ouvert du lundi au ...-.~ Q . · 

vendredi, le somedi ; ~~ 0tf~ .. · · .· .-. · · ·. 
un iquement sur ,,,,. ~C,~-.l c-,~t>- _. · · . . · . . · 
rendez-vous ,". ~~ ~ 

- '?o ...-0,~ . . ,,,,. ~ . 

~ ~
0;0<"~~~ .. ·,e, . 



de 25 MHz a 550 MHz 
SOYEZ SUR LA BONNE 
LONGUEUR D'ON 

AR2001F 
Gamme de frequences: 
25 a 550 MHz sans trou 
Scrutation de frequence: 
par increm.ent de 5 kHz, 12.5 kHz. 25 kHz 
Sensibilite: 
FM bande etroite (NBFM): 0.3 µ V = 12 dB SINAD 
AM: 0.5 µV = 10 dB S/ N 
Seuil de squelch: 
NBFM : 0,2 µV 
AM 0,2 J.lV 
Selectivite: 
NBFM: _ 7.5 kHz a 6 dB. ~ 20 kHz a 70 dB 
AM: :: 5.0 kHz a 6 dB. _.. 10 kHz a 70 dB 
Modulation acceptee: 
NBFM: ~ 7.5 kHz 
AM: 100 % 
Frequences intermediaires: 
1 ere Fl: 750 MHz. filtre ceramique 
2~me Fl : 45,0275 MHz. filtre a quartz 
3eme Fl: 455 kHz. filtre ceramique 

Versio n franc;aise sans possibilite d 'ecouti! des stat ions de radi o
d iffusio n en FM 

Rejection frequence image et produits indesirables: 
- 50 dB 
Oscillateur de reference: 
synthetiseur contr6Ie par quartz 
Vitesse de scrutation : 
environ 5 canaux par seconde 
environ 1 MHz en 6 secondes 
Delai de scrutation: 
normal: environ 1 seconde 
avec delai: environ 2.5 secondes 
Vitesse d"echantillonnage: 
environ 2 secondes 
8 memoires 
Sortie audio: 
1 W a 1 O % maximum de distorsion 
Haut-parleur interne: 
8 !! 
Ali mentation : 
12 a 14 V contInu 
Affichage frequence et message: 
cristaux liquides (LCD) 
Dimensions: 
L 138 x H 80 x P 200 mm 
Poids: 
1.1 kg 

(jdr<) l\lh! l' I 'l'f\'IC I! arr._:,., \.' t!n h ._' 

,h:,llft.>') pcH llCl, '>lHlh 

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. te l. : (91) 80.36 .16 

V!!lltli' d1r t""l' l t' ou f)dr corr •1 spondanr\! 
dtr\ pdn1culit1r, i.>I re\. ttndeur'-

G.E.S. NORD: 9 . rue de l"Aloue tte. 62690 Es tree Cauchy. te l. : (21 ) 48.09 .30 & 22.05.82 
G .E.S. C ENTRE: 25. rue Cole tte. 18000 Bourges . te l. : (48) 20. 10.98 

Representat ion : Ardeche Dri>me: Fl FHK - Limoges: F6AUA 
P rix revendeurs et exp o rtat ion. 

Nos prix peuvent varier s ans prea vis en fonction des Cours m on e taires intem a tion aux 
Disponibilite suivant imvortation 

ENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
68 e t 76 avenue L e dru R o llin - 7501 2 PARIS 
T e l. : 3 45.25.92 - T e lex : 2 15 546F G E SPAR 



• PETITS STRES 
fT209R 

Grace aux grandes possibilites de sa technologie 
et aux suggestions des radioamateurs operant sur /es FT-207R et FT-208R, 

YAESU a conc;u et realise le "nee plus ultra" 
des transceiver portables 2M FM 

3,5W/350mW le fT-209R. 

fr209 RH Le FT-209R offre 3.5W de puissance de sortie HF (SW en version RH). 
Dons chacune des dix me~oires, on peut eff~ct_uer une ~election d'un shift 
repeteur en plus ou en moins, ou encore defin1r une frequence de recep-

5 1•1 /1:.1\0mW lion differente de la frequence emission. Sur cheque freq~ence, la simple 
YIJI/ JV pression d'une touche suffit CJ passer en mode reverse ou simplex. La fonc-

r,-; tion scanning permet un balayage, soil total, soil partiel de lo bande. 
' '!!_/ YAE SU II est egolemenl possible d~ ~oloyer_des conoux ~red~finis. En outre, la 

\/ IMPORT ATE u R EX C LU SI F possibilite est offerte de cho1s1r une frequence en memo1~e ou la frequenc~ 

Garantie et sen:1ce apres-\·ente 
assures par nos s01ns 

Vente d1recte ou par correspondance 
aux pamcuhers l'.' t re\·endeurs 

affichee comme canal prioritaire. Un systeme VOX est incorpore, autori
sant le trafic sans manipulation du microphone. 

• CARACTERISTIQUES 
Gemme de frequences : l 44- l 45.9875MHz 
Pas de frequence : l 2.5/25kHz 
Declenchement relais : 1750Hz 
Mode : FM 
Alimentation : 6.0-15V continus 
Dimensions : 65 X 34 x 168mm 
Poids : environ 600 grammes (selon version) 

'jj • RECEPTION 
rj' Type : superheterodyne a double conversion 

Frequences intermediaires: 1.,. 10.7MHz • 2• 455kHz 
Sensibilite: 0.251.V pour 12dB SINAD - 1,,V pour 30dB SIN 
Selectivite: +7.5kHz/-6dB - + 15kHz/-60dB 
Puissance de-sortie BF : 450mW sur 8 ohms 

• EMISSION 
Puissance olimentation : voir tableau 
Puissance de sortie HF : voir tableau 
Deviation : ± 5kHz 
Impedance sortie antenne : 50 ohms 
Microphone : incorpore ou, en option, exterieur CJ condensateur 2kfl. 

FT-209R FT-209RH 

Puissance Puissance Puissance 
alimentation de sortie alimentation 

FBA-5 3.0W 1.8W 4.0W 
FNB-3 4.5W 2 .7W 6.0W 
FNB-4 6.5W 3.7W 8.0W 

• ACCESSOIRES 
FBA-5 
FNB-3 
FNB-4 
YHA-14A 

Boitier pour 6 piles type AA (R6) 
Batterie Ni-Cd l 0.8V-425mAh 
Batterie Ni-Cd 12V-500mAh 
Antenne " boudin" 

• OPTIONS 
YH-'2 Casque-ecouteurs 
MH-1 2A2B Microphone-HP 
PA-3 Adaptateur voiture/chargeur lent 
MMB-'21 Support mobile 

Puissance 
de sortie 

2.3W 
3.7W 

5W 

NC-9C Chargeur 220V (pour FNB-3 seulement) 
NC-1 SC Chargeur 220 V (pour FNB-4 seulemenl) 
NC-1 S Chargeur rapide/adaptateur courant alternatif 
CSC-10 Housse pour FT-209R/RH avec FBA-5 ou FNB-3 
CSC-11 Housse pour FT-209R/RH avec FNB-4 

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

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

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

Representation: Ardeche Dr<ime: FIFHK - Limoges: F6AUA 
Prix revendeurs et exportation. 

Nos prix peuvent varier sans preavis en fonction des cours monetaires intemationaux 

C . 
! 

I 
ENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 

68 et 76 avenue L edru Rollin - 75012 PARIS 
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Le MULTI• 750XX est le dernier transceiver 2M taus 
modes de FOK. II permet lo couverture complete de lo 
bonde lA4- lA6MHz. Le tronsverter EPX-430X, en 
option, permet !'extension en 432MHz. 
Plus de 20W HF de puissance de sortie - Possiblilite de 
puissance reduite a 1 W pour les contacts locaux - Double 
VFO permenant la reception d' une frequence seporee -
Noise blanker - Shih repeteur ± 600kHz - Toutes les 
fanctians de scanning cammandees depuis le microphone 
- (,W en semi break-in ovec ecoute locale. 

• CARACTERISTIQUES 
Gemme de frequence : 144.000-145.999MHz 
Increment de frequence : 1 00Hz OU 5kHz 
Modes : USB-LSB-FM-CW 
Declenchement relois : 1750Hz automatique 
Alimentation : 11 a 15V continus 
Dimensions :-162 x 62 x 269mm 
Poids : environ 2 .3kg 

• EMISSION 
Puissance de sortie HF : 20W ou 1 W dons tousles modes 
Deviation FM : + 5kHz 
Impedance micr; : 500-600 ohms 

• RECEPTION 
Type : USB-LSB-CW = simple conversion 

FM = double conversion 
Frequences intermediaires : 1"" 10.7MHz - 2• 455KHz 
Sensibilite : SSB-CW = BdBu a 1 0dB S/N 

FM = 4dBu a 20dB NQ 
Selectivite : SSB-CW meilleure que 2.2kHz a 6dB 

inlerieure a 6kHz a 60dB 
FM = meilleure que 15kHz a 6dB 

inlerieure a 25kHz a 60dB 
Puissance de sortie BF : plus de 3W 
lnpedonce BF : 8 ohms 

• OPTIONS 

EXPANDER-430 : extension 430-440MHz 
Modes : FM-SSB-CW 
Alimentation : 11 a 15V continus 
Dimensions : 163 x73x260 mm 
Puissance de sortie HF : 10 o u 1 W I 
Sensibilite : SSB = BdBu pour 1 0dB S/N ; 

FM = 4dBu pour 20dB NQ ll 
PS-750 : alimentation de puissance 

CHER! 
LE PLUS GRAND NOM .OU KIT 

EN INFORMATIQUE 
ET ELECTRONIQUE 

MICRO
ORDINATEUR 
HS 161 

--- ----------------------------------1 Pour obtenir gratuite'ment le cata- · I I logue HEATHKIT (sans obligation BON POUR UN CATALOGUE GRATUIT I 
\
1
) d 'achat), vous pouvez soit le re- NOM. · . . . . . .. . .. ... PRENOM.. . . . . . . . . . . . I J\, tirer dans les magasins HBN, soit ADRESSE 

le demander a notre Siege Social : VILLE · .Cde Postal . I -1, 12, rue Gambetta - 51100 REIMS · I 
I Tel. ·(261- 40. ,66. 19 • en remplis- Ci-joint lOF en timbres pour participation aux frais d'envoi. 

sant et en ret6urnant ce· coupon I 

I~!=~~--------------------------------~ -
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NATIONAL COMPUTER CONFERENCE 
Placee sous le signe de la."creativite" , 
!'edition 1984 de la " National Com
puter Conference" (NCC) americaine 
s· est ouverte lundi 9 juillet a Las
Vegas. 
Plus de 700 exposants repartis sur 
une surface egale a 16 terrains de 
football, des centaines de produits 
representant quelque 20 domaines 
d'activite, le SICOB "made in USA" 84 
reserve aux professionnels, consacre 
une nouvelle fois le dynamisme de 
l'informatique americaine. 
Angle d'attaque, d'apres les organi
sateurs, la creativite. "L'ordinateur 
doit etre un instrument individuel de 
creativite, tant au bureau qu'a la mai
son". En consequence, ii n'etait pas 
etonnant que les " petites machines", 
a savoir les micro-ordinateurs du type 
APPLE et meme les ordinateurs de 
poche et portables, soient presents a 
cote des traditionnels systemes infor
matiques. 
Pour le President REAGAN, la creati
vite est un des elements fondamen
taux de la suprematie americaine. 
Dans son discours inaugural adresse 
a la presse et a !'ensemble des parti
cipants, M. REAGAN felicite les entre
prises d' informatique pour leur role 
de pionniers "qui devrait porter les 
Etats-Unis et l'humanite entiere vers 
une nouvelle ere de prosperite et de 
bonheur" 
Entin, M . REAGAN s·est felicite du 
dynamisme dont font preuve les 
societes americaines d'informatique, 
leurs effectifs croissant de 40 % en 
moyenne par an, et a reme_rcie tous 
les exposants " au nom de l'Ameri
que" . 

Avec plus de 80 nouveaux fogiciefs 
et une production multipliee par 
deux d'ici fa fin de l'annee, MACIN
TOSH, le dernier ne d' APPLE con
firme un succes sans precedant. 
La cefebre societe californienne 
APPLE, en collaboration avec 65 
entreprises de logiciefs, a presente 
plus de 80 nouveaux programmes 
pour MACINTOSH tant a usage pro
fessionnel que domestique. 
APPLE a annonce par ailfeurs que 
plus de 250 concepteurs de logiciels 
travaillaient a ce jour sur de nou
veaux programmes, la plupart 

devant etre disponibles d' ici la fin de 
l'annee. 
Quant au succes commercial de 
MACINTOSH, ii n'est, semble-t-il, plus 
a prouver. Selon John SCULLEY, pre
sident d' APLLE CORPORATION et ex
president de PEPSI-COLA, la produc
tion du MACINTOSH devrait doubler 
d'ici fin I 984. L'usine de Freemont, 
principale unite de production du 
MACINTOSH, une des plus modernes 
du monde, verrait ainsi sa cadence 
passer de 40 000 machines par mois 
a plus de 80 000, soit une production 
d'un ordinateur toutes les 13 secon
des. 

Presents a la NCC, les constructeurs 
japonais, notamment de micro
ordinateurs domestiques, se concer
tent sur une eventuelle offensive en 
Europe. 
M . Takao ASAY AMA, directeur tech
nique adjoint de JAPAN VICTOR 
COMPANY (JVC) a declare qu'une 
concertation entre fes sept grands 
constructeurs japonais de materiel 
informatique etait en cours. 
De cette concertation dependra, a-t
if ajoute, " fa date d'introduction des 
produits informatiques grand public 
japonais en France", ainsi que le 
choix des societes participant a cette 
offensive. 
La participation du marche europeen 
entre fes differentes compagnies tel
les que HITACHI, SONY, JFC, PIO
NEER, devrait se faire prochainement. 
Quant a une eventuelfe participation 
au SICOB a laquelle certclins specia
listes franc;:ais accordaient un credit 
important, M. ASA YAMA a repondu 
qu'aucun engagement n'etait encore 
pri~. 
Enfin, sur fa question des logiciels 
pour micro-ordinateurs au standard 
MSX de MICROSOFT (standard per
mettant une parfaite compatibilite 
entre les machines y satisfaisant), M . 
ASAY AMA a declare que deja plus 
de I 200 programmes differents 
etaient en vente au Japon. 

Le j aponais JVC (JAPAN VICTOR 
COMPA NY) a presente pour la pre
miere fois a l'etranger un systeme 
video-disque laser pilote par ordina
teur domestique. 
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L'interface permettant de relier un 
video-disque laser a I' ordinateur de 
JVC, la HC 6, se presente sous !'as
pect d'une boite.connectable directe
ment sur le haut de l'appareil. II cou
tera moins de JOO dollars ·(environ 
900 francs). 
Accompagnee d'un programme en 
langage Basic entre dans la memoire 
interne de l'ordinateur, cette interface 
donne acces a un controle du video
disque et permet de piloter directe
ment a partir de l'ordinateur (par le 
clavier ou la manette de jeux) n'im
porte quel film ou image stocke sur 
le disque. 
A titre d' exemple, un jeu de poursuite 
automobile realise avec des images 
filmees sur une autoroute japonaise 
a ete presente au public. Le joueur 
controle a !'aide de la manette dejeu 
un vehicule qui doit se faufiler entre 
differents obstacles dont voitures, 
camions et projectiles. Chaque mou
vement de la manette dirige sur 
I' ecran une sequence differente de la 
route sans qu'aucune coupure de film 
ne soit apparente. Cest la premiere 
fois qu'un teljeu est presente sur un 
ordinateur d'un prix inferieur a 
3 000 F. 
Quant au developpement du video
disque laser comme moyen de stoc
kage et de lecture de programmes 
informatiques, Jes dirigeants de JVC, 
present~ sur le stand, on precise que 
500 titres etaient disponibles au 
Japon et que leur nombre devrait 
doubler d'ici peu. 

Un telephone "autocollant'' baptise 
"MACPHONE" et destine a gerer des 
communications telephoniques sur 
MA CINTOSH comprend un tele
phone fixable directement sur le cote 
du moniteur avec un systeme velcro 
et un logiciel de gestion des commu
nications sur disquettes. 
Le programme offre a l'utilisateur six 
fonctions principales : un agenda 
electronique permettant de stocker 
en memoire jusque 200 noms et 
numeros de telephone, une recher
che automatique d' indicatifs et de 
localite pour faciliter les appels lon
gue distance, un calendrier de trois 
mois utilisable en memorandum, une 
fonction de programmation des 
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appels, un mini traitement de texte 
pour noter messages, adresses, et 
enfin, une gestion automatique du 
coot de chaque appel effectue. 
Disponible aux USA des la fin du 
mois de juillet, "MACPHONE" 
devrait, selon son concepteur, la 
societe californienne INTERMATRIX, 
equiper d'ici un an ou deux 30 % des 
MACINTOSH commercialises d'ici la 
(le pare actuel est de 450 000 machi
nes). 
Le prix annonce est actuellement de 
195 dollars, soit environ I 700 F. 
Destine pour le moment au MACIN
TOSH uniquement, un "MAC
PHONE" version IBM PC pourrait 
cependant etre produit dans les mois 
a venir. 

DOUBLE-GOLD SOFTWARE, societe 
americaine specialisee dans f'etude 
du piratage et la protection des pro-. 
grammes a annonce lors d'une con
ference de presse que 9 milliards de 
dollars (76 milliards de francs) seront 
perdus par l'industrie du logiciel aux 
USA en 1984. 
D'apres DOUBLE-GOLD SOFTWARE, 
le probfeme du piratage (copie illicite 
de programme), devient chaque 
annee de plus en plus preoccupant. 
A titre d'exemple, l'annee derniere, 
en I 983, les societes americaines om 
depense 1 milliard de dollars (8,5 mil
liards de francs) dans la production 
de logiciels pour micro-ordinateurs. 
Or, les experts estiment que pour 
chaque logiciel vendu fegalement, 6 
(six) copies frauduleuses ant ete effec
tuees. Cette annee le montant total 
des pertes s'elevera a 9 milliards de 
dollars. 
Pour faire face a cette hemorragie de 
fogiciels qui se vendent la plupart du 
temps au "marche noir", differents 
systemes om: ete presentes. 
Au titre des protections purement 
logicielles, plusieurs societes dont 
DOUBLE-GOLDEN SOFTWARE, ont 
presente des disquettes de cryptage 
qui, en introduisant automatique
ment une "signature electronique" 
au debut du programme a proteger, 
interdisent toute copie illicite (selon 
DOUBLE-GOLD SOFTWARE, I 200 
entreprises de logiciels auraient deja 
adapte leur systeme). 
Cote "hardware", a savoir les syste
mes cle protection portant directe
ment sur les composants electroni
ques, des cartes munies de puces de 
protection permettent de crypter 
directement, des leur conception, les 
programmes entres par l'utilisateur. 
Ces differents systemes ne sont pas 
encore disponibles sur toutes les 
machines. lls sont pour le moment 

50 

destines a des ordinateurs tels que 
APPLE (modeles II et MACINTOSH) et 
IBM PC. 

"Les detectives prives amtricains s'at
taquent aux contrefac;:ons informati
ques", titre le Los Angeles Times dans 
sont edition du I 1 juillet. 
Des policiers a la retraite, ancienne
ment specialises dans la chasse aux 
trafiquants de drogue, et des ex
officiers du FBI (le service de rensei
gnement americain) travailfent seufs 
ou de concert avec la police officielle 
pour contrecarrer les copies d' origine 
etrangere. 
Cette fraude informatique comprend 
non seulement le piratage "classi
que", tels que le detournement ou la 
destruction de fichieri- de donnees, 
mais aussi la fabrication d' ordinateurs 
sans licence et la reproduction sans 
paiement de droits d'auteur de pro
grammes. 
Ces contrefa<;:ons touchent de plus en 
plus l'industrie informatique. On les 
appelle "Bogus Computers" ou 
copies non conformes d'ordinateurs. 
D'autant que le nombre de micro
ordinateurs vendus en I 984 dans le 
monde devrait etre de 5 000 000 uni
tes selon le Los Angeles Times. 
Les detectives prives doivent !utter 
sur deux plans : a l'interieur d'abord 
(la Silicon Valley en Californie bien 
sur et curieusement la ville de Nash
ville) et a l'exterieur ensuite (Taiwan 
serait au premier rang des "pirates"). 
Le manque a gagner du au piratage 
des seuls logiciels couterait en I 984 
9 milliards de dollars (76 milliards de 
francs) aux Etats-Unis, selon 
DOUBLE-GOLD SOFTWARE dans 
une etude citee par ailleurs. 
Jane APPLEGATE, auteur de l'en
quete, cite l'exemple de Gaston et Ely 
BARTLETT, avocats qui emploient 30 
confreres specialises dans la lutte cen
tre la fraude inf6rmatique. 
Chacun de ces avocats est lui-meme 
specialise selon le type de contrefa
<;:on. Mi-detective, mi-informaticien, ce 
justicier doitjouer lejeu de l'acheteur 
potentief, le rencontrer et meme obte
nir des informations precises sur l'ori
gine des copies. L'enqueteur va 
jusqu'a verser de !'argent pour se 
procurer des pieces a conviction. Ces 
nouveaux detectives connaissent si 
bien le marche noir de l'informatique 
que les policiers locaux s'attachent 
leurs services. 
"Travailler avec des detectives prives 
facilite notre metier", assure Tom 
SLOAN, directeur de la division d_es 
defits economiques au departement 
des enquetes douanieres des Etats
Unis. 
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L'origine professionnelle des detecti
ves (la filiere internationale de la dro
gue) s'explique, selon la journaliste 
par leur capacite a debusquer une 
fausse identite et a poursuivre les 
contrebandiers. Tous connaissent sur 
le bout des doigts les tarifs des ordi
nateurs du marche noir. L' APPLE II est 
ainsi vendu a Philadelphie entre 300 
et 700 S centre 1 300 S au prix cata
logue. 
La compagnie californienne a sur ses 
fichiers 35 cas de· fabricants copieurs 
repartis sur I 5 pays, le plus interesse 
Taiwan ou certaines usines fabri
quent de I' APPLE a raison de 3 000 
copies par mois. "les taiwanais 
croient que copier quelque chose est 
une forme de compliment flatteur", 
estime Bill ELLIS, un detective de Los 
Angeles. 

SHARP a presente son dernier ordi
nateur de poche, le PC 1350, premier 
de ses modeles comportant un ecran 
de 4 lignes d'affichage. 
L'ecran a cristaux liquides permettra 
d'afficher 4 lignes de 24 caracteres 
chacune ainsi que certains graphis
mes points a points. Le PC 1350 dis
pose en outre d'un compartiment 
pouvant recevoir des cartes-memoires 
d'une capacite de I 6 K octets, soit 
environ 16 000 caracteres. 
Selan Frank BARBOSA, directeur 
general de "SHARP'S SYSTEMS DIVI
SION", le PC 1350 devrait, grace a ces 
cartes amovibles d'une capacite 
importante pour ce type de materiel, 
"etre un veritable paste de travail 
portable" . 
Le PC 1350 devrait etre disponible 
d'ici la fin de l'annee au prix de 195 s 
(environ I 700 FF) en version de base 
avec un langage Basic integre et un 
jeu d'instructions graphiques. 

SUNOL SYSTEMS a presente pour la 
premiere fois a Las-Vegas un systeme 
de reseau permettant de connecter 
32 ordinateurs MACINTOSH entre
eux. 
Le boitier electronique permettant la 
liaison entre les ordinateurs com
prend en outre une memoire de 
masse d'une capacite pouvant attein
dre 92 megaoctets (soit 92 millions de 
caracteres) selon la version choisie. 
L'ensemble du systeme (commandes, 
instructions, operations) est accessible 
par une serie de fenetres comme 
toute application sur le MACINTOSH. 
La commercialisation de "SUN MAC' 
devrait commencer des le fin du mois. 
SUNOL SYSTEMS en prevoit f'expor
tation vers . une trentaine de pays 
etrangers. 



MICRO TELEX 

PARIS 

GEPSI, importateur officiel SORO, 
annonce un micro-ordinateur porta
ble avec logiciels integres : f'IS I I . 
L'IS 11 est le premier portatif (2 kg, 
larg. 0,30 prof. 0,21 haut. 0,48) sans 
Basic. 
L'utilisateur ne se preoccupe ni de la 
programmation, ni du langage spe
cifique, grace aux logiciels cables de 
ns 11. 
Avec 64 K octets de memoire morte, 
extensibles a I 28 Ko, 32 Ko de 
memoire vive extensible a 64 Ko, 
ecran LCD de 8 lignes de 40 caracte
res et un clavier AZERTY profession
nel, f'IS 11 se positionnne comme 
ordinateur professionnel. 
L'IS I I possede un grand nombre de 
commandes en franc;ais et en clair 
permettant d'executer une suite de 
fonctions telles que : 
- tableur, 
- traitement de textes, 
- calculatrice, 
-agenda, 
- calendrier, 
- bloc-note, 
- repertoire telephonique, 
- gestion de fichiers, 
- representations graphiques, 
- communications. 
ainsi qu'un certain nombre de progi
ciels verticaux en cours de develop
pement. 

PARIS 

Un systeme de telechargement de 
logiciel sur micro-ordinateur a ete mis 
au point sous forme de prototype par 
EXELVISION, fabricant de l'EXL 100 
et CEREP COMMUNICATIONS, sous
filiale de la Caisse de Depots et Con
signations. 
Seton Gerard MISSONNIER, directeur 
de CEREP, qui l'a annonce lors des 

Journees lnternationales du Jeu 
Pedagogique de Belfort, du 21 au 
24 juin, le prototype "qui tourne 
actuellement" sera presente au pro
chain SICOB. Son prix sera communi
que a cette occasion. 
" Telecharger" un logiciel - unjeu en 
particulier - consiste a mettre en liai
son un ordinateur a un centre ser
veur afin de transferer le programme 
du serveur vers la memoire interne de 
l'ordinateur. Contrairement a la tele
matique classique (Teletel en particu
lier), la liaison n'est mobilisee que 
quelques secondes ("une minute au 
maximum" sur ce prototype), temps 
necessaire au chargement du pro
gramme. 
Les partenaires envisagent deux 
types de facturation. Soit "vendre 
assez cher" le systeme a I' abonne qui 
se verra octroyer un numero de 
compte confidentiel, soit "acheter un 
droit d'usage limite". Dans cette der
niere hypothese, le programme s'au
todetruirait dans la memoire locale 
du micro-ordinateur apres plusieurs 
utilisations. 
EXEL VISION, filiale de la CGCT -
Compagnie Generate des Construc
teurs de Telephone - lancera pro
chainement f'EXL I 00, micro
ordinateur franc;ais vendu environ 
2 200 F. L'EX'L I 00 dispose d'une 
memoire vive de 34 extensible a 
290 Ko, une haute definition graphi
que et huit couleurs de base. Clavier 
et manettes de jeux sont relies a 
l'unite centrale par infra-rouge et un 
synthetiseur vocal est integre a l'unite 
centrale. Ce systeme pourr_ait etre uti-· 
lise avec le jeu Telecharge. 
CEREP COMMUNICATION pour sa 
part est la filiale "formation" du 
GCAM (Groupement Caisse Depot 
Automatisation Management), elle
meme filiale informatique de la Caisse 
des Depots et Consignations. 
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PARIS 

ORIC, n° 2 britannique d'informati
que domestique, lance un syntheti
seur de voix pour son dernier modele 
l'ORIC ATMOS. 
Programmable en' langage Basic, le 
synthetiseur ORIC comporte 64 
diphones anglais numerates de O a 
63. Par apprentissage, ii pourra nean
moins reproduire toutes les langues 
avec, precise ORIC, "un accent 

-anglais". 
Les synthetiseurs de voix sont au
jourd'hui de plus en plus frequents 
sur des ordinateurs de type familial. 
En attendant la sortie prevue pour le 
15 septembre du dernier ordinateur 
domestique franc;ais, I' EXEL I 00 qui 
devrait disposer d'un synthetiseur, les 
·americains TEXAS-INSTRUMENTS et 
APPLE proposent deja ce genre de 
peripheriques. 
Dans le cadre plus general des jeux 
et machines electroniques "parlan
tes", une etude effectuee en I 982 
avait estime qu' en I 990 le marche 
mondial representerait I 400 millions 
de dollars, soit 11, 9 milliards de 
francs. 
A !'horizon 1985, ce serait 400 mil
lions de dollars, soit 3,4 millards de 
francs. "' 
Parmis les secteurs les plus importants 
en terme de marche : les applications 
scolaires et notamment " l'approfon
dissement des connaissances". 

PARIS 

La firme australienne OMTIS LTD a 
presente jeudi 28 juin a I' Ambassade 
d' Australie, pour la premiere fois en 
France, un micro-ordinateur portable 
haut de gamme : le "DULMONT 
MAGNUM". 
Commercialise depuis quelques mois 
en Australie et a Hong-Kong, le DUL
MONT MAGNUM comprend un cla
vier professionnel type machine a 
ecrire, un ecran a cristaux liquides de 
8 lignes de 80 caracteres rabattables 
sur le clavier et pese environ 4 kg. 
Deux compartiments situes sur les 
cotes de l'appareil permettent d'en
ficher des cartouches de memoire 
morte (ROM) contenant des program
mes jusqu' a concurrence d'une capa
cite de I 28 K octets. 
Le microprocesseur 16 bits d'INTEL 
fait du MAGNUM selon Monis 
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BERAHA, directeur marketing de 
OMTIS LTD, Societe Distributrice des 
Produits Dulmont, " un des ordina
teurs portables les plus puissants du 
marche". 
Vendu aux USA aux alentours de 
2 500 dollars (20 500 FF) , le 
MAGNUM est livre avec plusieurs 
programmes dont un tableur pour la 
comptabilite, un logiciel de traitement 
de texte, un agenda electronique, un 
programme de telecommunication et 
un Basic. 
Cote peripheriques, le MAGNUM dis
pose d'un coupleur acoustique, d'un 
double lecteur de disquettes et un dis
que dur d'une capacite de IO millions 
d'octets serait en preparation. 
Pour DULMONT, la priorite a ete 
donnee aux possibilites de communi
cation, "tant" precisa M. BERAHA 
"nous pensons que l'avenir est aux 
communications. Des boites aux let
tres electroniques sont deja consti
tuees a Sidney et Hong-Kong, par 
exemple, qui, louees par les services 
de telecommunication locaux, per
mettent de transferer des informa
tions d'une machine .a une autre ou 
meme de stocker ses propres pro
grammes en quantite quasi illimitee". 

TOKYO 

Le japonais MATSUSHITA lance un 
nouvel ordinateur domestique au 
standard MSX de MICROSOFT. 
Annonce pour juillet, le CF-3000 de 
MATSUSHITA dispose de I 6 couleurs, 
d'un systeme de gestion de gra
phisme permettant de creer des des
sins et de les animer et d'un langage 
Basic au standard MSX de MICRO
SOFT. 
Lance par f'AMERICAIN MICROSOFT 
et signe depuis par pres d'une ving
taine de societes japonaises d'infor
matique, le standard MSX permettra 
une parfaite compatibilite logicielle 
des machines y satisfaisant. 
Depuis ces accords quelques 15 
machines au standard MSX auraient 
ete produites par les constructeurs 
japonais. Leur arrivee sur le marche 
frarn;:ais devrait etre consacree au 
SICOB prochairi. 

PARIS 

MATRA devrait annoncer pour la 
rentree la sortie de 3 nouveaux 
modeles d'ordinateurs domestiques. 
L'information n'est toutefois pas offi
ciefle, la direction de MATRA s'etant 
refusee a toute declaration avant la 
fin du mois d'aout. 
Les deux premiers modefes dont fes 
noms provisoires seraient f' Alice 16 et 
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I' Alice 32, seront des versions plus 
performantes de l'ordinateur Alice 
commercialise depuis septembre 1983 
par MATRA. La memoire centrale de 
ces appareils serait augmentee 
jusqu'a respectivement I 6 et 32 kilo
octets pour I' Alice 16 et I' Alice 32. 
Le boitier des appareils serait en 
revanche identique au modele actuel. 
Le troisieme modele, haut de gamme 
de MA TRA, baptise I' Alice 90 aura un 
boitier different et disposerait d'une 
memoire de 32 K-octets en version de 
base, soit 8 fois plus que !'Alice com
mercialise aujourd'hui. Le prix devrait 
se situer aux alentours de 2 '100 F. 
Prevus pour la rentree de septembre, 
les nouveaux MA TRA devraient 
beneficier d'une importante campa
gne de publicite de l'ordre de 5 mil
lions de francs etalee sur quatre mois. 
Avec ces trois modeles de plus, les 
constructeurs franc;:ais (MA TRA, 
THOMSON, HECTOR et EXCEL VI
SION) pourraient presenter desormais 
au SICOB prochain quelque IO 
machines a usage familial et domes
tique. 

SAN JOSE 

ATARI Corporation s'apprete, 
selon le va:u de son nouveau direc
teur Jack TREMIEL, a se lancer dans 
une nouvelle guerre des prix sur le 
marche des ordinateurs domestiques. 
Cette baisse des prix qui devrait sur
venir dans fes semaines prochaines 

• concernerait tant les ordinateurs 
AT ARI que les consoles de jeux et 
meme les programmes. 
Selan Fred SHIMP, directeur des 
achats chez K MART Corp. une des 
plus importantes chaines de distribu
tion, la baisse des prix d' AT ARI pour
rait impliquer une reduction de prix 
du COMMODORE 64 vendu I 99 S, 
machine la plus vendue cette annee 
avec environ 40 a 45 % du marche 
des ordinateurs domestiques. 
Selons les experts americains, cette 
baisse pourrait donner un "coup de 
fouet" a l'activite d' ATARI qualifiee 
jusqu·a present de "tres ralentie". 3 
semaines a peine apres son rachat 
par Jack TREMIEL, fondateur de 
COMMODORE. 
Ce reajustement commercial devrait 
preceder par ailleurs la sortie d'un 
nouvel ordinateur AT ARI, concurrent 
eventuel des machines APPLE. 
En effet, un modele dit "haut de 
gamme" de l'ordre de 600 S 
(5 200 FF) comprenant un moniteur 
couleur, un systeme de stockage sur 
disque dur integre devrait apparaitre 
sur le marche d'ici I 985. 
Enfin, Fred SHIMP devait reveler 
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qu'une "super" console de jeu bap
tisee "Prosystems" 7800 et vendue 
150 s ( I 300 FF) devrait etre commer
cialisee des la fin du mois de juillet. 

TOKYO 

CASIO COMPUTER COMPANY a 
annonce la sortie au Japan d'un nou
vel ordinateur de poche, le PB- I 0. 
Programmable en fangage Basic, le 
nouveau CASIO dispose egalement 
d'un mini programme. de banque de 
donnees permettant de stocker direc
tement des noms, numeros de tele
phone ou messages. L'ordinateur les 
classe automatiquement par ordre 
alphabetique. 
L' ecran du PB- IO ne comprend 
qu'une ligne de I 2 caracteres et dis
pose d'une memoire de I K octet, 
extensible a 2 K octets. Le prix est 
pour le moment fixe a 45 S, soit envi
ron 400 F. 

HUNTSVILLE 

Le FBI a saisi le I 6 juiffet dans quatre 
lieux differents d'Huntsville du mate
riel informatique ayant servi a s'intro
duire frauduleusement dans le reseau 
d' ordinateurs de la NASA. 
Trois adolescents auraient reussi a 
!'aide d'ordinateurs domestiques et 
d'un modem a trouver les differents 
mots de passe protegeant le systeme 
informatique de la NASA provoquant 
differents troubles au sein des ordi
nateurs. 
Le piratage aurait ete decouvert des 
le 28 juin dernier forsque des messa
ges du type "essayez de m'attraper" 
ou "ii est desormais clair que vous 
avez a faire centre les meilleurs pira
tes de la region" sont apparus sur les 
ecrans des terminaux de fa NASA. 
Le FBI charge de f'enquete est par
venu au bout de 27 introductions 
frauduleuses a decouvrir le numero 
de telephone a partir duquel les pira
tes operaient. 
Le materiel a ete saisi, mais aucune 
arrestation n'a ete effectuee. 

WEST-CHESTER 

Ouatre anciens employes de fa 
societe COMMODORE sont accuses 
par fa direction d'avoir vole des docu
ments secrets en quittant leurs pas
tes pour rejoindre AT ARI. 
Les informations concerneraient 
notamment certaines pieces efectro
niques comme les semi-conducteurs, 
ainsi que des plans relatifs a un nou
vel ordinateur que COMMODRE 
devrait commercialiser f'annee pro
chaine. 



Les quatre ingenieurs aujourd'hui 
chez AT ARI font actuellement I' obj et 
de poursuites judiciaires. 

PARIS 

Un reseau d' ordinateurs a ete mis a 
la disposition des athletes americains 
s' entrainant pour les Jeux Olympi
ques. 
Le reseau d'une valeur de 500 000 s 
(4,3 millions de FF) offert par DAT A 
GENERAL au service medical du 
Comite Olympique, permettra aux · 
athlttes et aux entraineurs d'analy
ser directement les performances 
sportives et de surveiller I' etat de 
sante des participants. 
Le resultat des-analyses de perfor
mance est effectue a partir d'un film 
tourne a grande vitesse et digitalise 
sur l'ordinateur. La machine calcule 
la force musculaire, les deplacements 
et la souplesse des gestes permettant 
d'optimiser la technique des athletes. 
Par ailleurs, une base de donnees 
comportant de nombreuses informa
tions sur les athletes de niveau mon

. dial dans 38 categories de sports dif
ferents sera a la disposition des con
currents et de 23 universites americai
nes. 
Selan le Docteur Charles DILLMAN, 
directeur de l'informatique et des 
sciences biomecaniques de la division 
"medecine sportive" du Comite 
Olympique americain, " la haute tech
nologie" devrait aider le sportif "a 
s'approc_her de la limite de son poten
tiel". 

PARIS 

Selan une etude de " OUADRIX", 
bureau d'etude et de conseil en nou
velles technologies, les fram;:ais ache
teront 645 000 ordinateurs grand 
public en 1985. 
Avec un total de 645 000 unites en 
1985, le marche franc;ais atteindrait 
ainsi le niveau des ventes britanni
ques d'.il y a deux ans (en 1983) rat
·trapant ainsi peu a peu le retard 
"d'informatisation" des foyers fran
c;ais sur leurs voisins d'Outre-Manche. 
Sur ce total, les machines les plus ven
dues seraient celles comprises entre 
I 000 et 1 700 F, a savoir les ordina
teurs dits "familiaux" du type ORIC, 
SINCLAIR. Les machines represente
raient 68 % des 645 000 unites 
vendues. 
Les appareils de I' ordre de 4 000 F 
(COMMODORE, THOMSON) attein
draient 18 % des ventes et les " hauts 
de gamme" domestiques ( 12 000 F) 
type APPLE 2 representeraient I 4 % . 

A titre de comparaison, toujours 
selon QUADRIX, en I 983 les machi
nes a mains de 2 000 F representaient 
74 % des ventes, celles de 4 000 F 
20 % et le haut de gamme seulement 
6 %. 
Le marche franc;ais suivrait done 
!'evolution constatee a la fois sur les 
ventes des pays anglo-saxons (essen
tiellement Grande-Bretagne et USA) 
et dans les strategies de developpe
ment ·des constructeurs. 
Devant certains imperatifs de qualite, 
les machines bas de gamme a I 000 F 
sont de plus en plus souvent delais- . 
sees au profit d'appareils plus sophis
tiques. Dans le meme temps les cons
tucteurs semblent concentrer leurs 
efforts de developpement vers des 
appareils semi-professionnels du type 
du QL de SINCLAIR mais a usage et 
prix domestiques (aux alentours de 
5 000 F). Entre 1983 et 1985, le mar
che franc;ais de ce type de machines 
augmenterait ainsi de pres de 10 %. 
D'autre part, en I 984, le marche 
devrait atteindre 430 000 unites, soit 
environ I 60 000 de plus qu'en I 983. 

PARIS 

TECHNOLOGY RESSOURCES a 
annonce la sortie d'une carte efectro
nique transformant I' ordinateur 
QXJO d'EPSON en MINITEL. 
Baptisee QX-VIDEOTEX, la carte 
comprend en outre un modem et une 
prise telephonique integres. Branchee 
a f'ordinateur, elle permettra de s'en 
servir comme un Minitel. 
Les touches de fonction de I' ordina
tur pourront etre utilisees pour 
memoriser jusqu'a JO numeros de 
telephone. 
Les fonctions du Minitel telles que 
"suite", "correction" sont egalement 
accessibles depuis le clavier de I' ordi
nateur. 

QUEBEC 

Le gouvernement quebecois a choisi 
le micro-ordinateur "MAX-20E" pour 
equiper les reseaux scolaires du Que
bec. La nouvelle a ete annoncee par 
le ministre de J'education, M. Yves 
BERUBE, qui a souligne que l'appareil 
avait fran·chi avec succes les epreuves 
du bane d'essai etablies en concerta
tion avec les organismes scolaires. M. 
BERUBE a precise que son ministere 
etait pret a negocier les clauses d'un 
contrat-cadre d' approvisionnement 
avec le consortium franco-quebecois 
Bytec-Comterm-Matra concernant la 
livraison de 9 000 micro-ordinateurs 
sur une periode de I 8 mois, a comp
ter de la fin de 1984. Ce contrat est 
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evalue a quelque 26 millions de dol
lars. 
M . BERUBE a insiste sur !'importance 
de ce contrat pour la cooperation 
franco-quebecoise. " Nous ne pou
vons introduire systematiquement 
l'informatique dans les ecoles sans 
nous assurer au prealable que Jes 
contenus respectent nos fac;ons 
d'etre, de penser et de communi
quer", a-t-il declare. "En choisissant 
un materiel de conception franc;aise, 
nous ouvrons la porte aux logiciels et 
aux didactiels franc;ais qui peuvent 
etre utiles aux etudiants queb~!aois ; 
inversement, nous proposqns les 
conditions pour que notre 'p roduc
tion penetre plus facilement le mar
che franc;ais". Le ministre BERUBE a 
ajoute que ce choix fournissait a la 
France et au Quebec " la possibilite 
d'une alliance economique pour 
exporter en commun vers Jes pays 
francophones nos produits educatifs 
et culturels informatises" 

TOKYO 

La societe japonaise DAICEL-CHEMI
CAL INDUSTRIES D'OSAKA a mis au 
point le premier disque optique effa
cable et reenregistrable, d'une duree 
de vie de JO ans. 
Les responsables de DAICEL CHEMI
CAL IND. ant precise que c'est f'utili
sation nouvelle des resines polycar
bonates, a la place du verre ou des 
resines acryliques, qui permet de pro
longer la duree de vie de la surface 
d'enregistrement, done les reenregis
trements successifs. 
Le constructeur japonais estime avoir 
resolu Jes deux problemes qui entra
vaient le developpement du marche 
du disque optique et a annonce la 
construction d'une usine dans la 
region de Hyogo operationnelle a 
I' ete 1985, qui produira entre 
300 000 et 500 000 disques par mois. 

LONDRES 

Un groupe de Jutte contre le piratage 
de ·programmes informatiques a ete 
constitue par quelque 30 entreprises 
et organisations britanniques du sec
teur informatique. 
Le "FAST" (Federation Against Soft
ware Theft) entend s' attaquer a la 
piraterie informatique dont on estime 
le cout pour Jes entreprises de ce sec
teur a 150 millions de £ par an. 
II se donne pour objectif de faire 
modifier la Joi sur Jes droits de repro
duction (copyright act, I 956) afin de 
proteger Jes programmes informati
ques, a I' exemple de la legislation sur 
les enregistrements video. 
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POURSUITE 
DES 

SATELLITES OM 

Ce programme est ecrit pour un 
zx 81 Sinclair. II est derive d'une 
etude deGM4IHJet des travaux ante
rieurs de W31WI. 

PARAMETRES NECESSAIRES 

Le programme utilise les parame
tres keperiens de l'orbite. 
II taut connaitre et entrer aux fignes 
1530 a 1630 fes donnees du tableau 
"Parametres". 
C:es'donnees sqnt transmises regulie
rement par I' AMSAT ou sont publiees 
dans <:Jes ephemerides. 

Lignes 1800 a 1820 : coordonnees 
de fa station d' ecoute. 

W9 longitude QUEST en degres 
decimaux 

L 9 latitude en degres decimaux 
( - si latitude SUD) 

H9 altitude en metres 

Nom de la 
variable 

A. MOLINIER - F6BYI 

UTILISATION 

Le programme est conversation
nel ; repondre aux questions posees 
a l'ecran. 
N'utilisez que des heures entieres 
pour les departs et respectez la 
syntaxe indiquee. 

exempfe : 0500 pour 5 h 00 
L'ecran affiche, apres cafcuf (duree I 
minute environ), au pas de I heure, 
les coordonnees et la distance du 
satellite. 
Les vafeurs de site peuvent etre nega
tives LJusqu'a - 5 degresJ, elle sont 
indiquees pour donner une idee de 
la vitesse de deplacement du satellite 
a !'acquisition et a la perte. 

La suite du programme permet de 
disposer soit : 
- de fa liste des principaux DX possi

bles dans fa fimite des heures pre
cedemment affichees. 

Variable 

TO epoque = jour Julien, en decimal, des donnees suivantes 
10 incfinaison de f'orbite en degres 
KO numero d' or bite 
MO anomalie moyenne 
NO moyen mouvement (periodes anomalistiques par jo_urJ 
E0 excentricite de I' or bite 

WO argument du perigee en _degres 
00 ascension droite du nceud ascendant en degres (RAANJ 

Tableau "Parametres" 
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- d'un nouveau calcul avec un pas 
compris entre I et 60 minutes 

demarrant toujours a une des heures 
entieres precedemment affichees. 
Cette partie permet d'affiner fes resuf
tats a !'acquisition ou a fa perte. 

LISTING 

Vous trouverez ci-contre le listing 
compfet du programme et les exem
ples de restitution ecran (obtenus 
avec fes donnees et coordonnees 
indiquees dans le listing), pour le 
satellite OSCAR I 0. 

II sera indispensable de rafraichir 
periodiquement fes donnees pour 
une bonne precision. 

Ex. pour 
OSCAR 10 

297,7372 
25,9727 

274 
85,8060 

2,05852306 
0,6063802 
213,9544 
234,6430 



LISTING 
100 REH SATELLITE A ORBITE ELLI 

PTIQtJE AZIHUT SITE "OSCAR l.0" 
102 REH "F6BYI/F6CPA D APRES GH 

4IHJ ET W3IWI" 
-1..0>!. -!....ET. -F~=-0 
105 LET FC=0 
106 LET F6=1 
107 LET P4=24 
106 LET PS=0.66 
109 LET P3=E-0 
110 GOTO 1.200 
120 LET DIF=ABS (WS-LO) 
130 IF DIF>180 THEN LET DIF=360 

-DIF 
140 LET DZ1=<CSlN CALT+P0))+(SI 

N (L5+P0))+CCOS CALT¼P0))¼CCOS l 
L5+P0))¼(COS CDIF+P0))) 

150 LET DZ1=57.3+C-ATN (DZl./5QP. 
(-DZ1+DZl.+1))+P1/2) 
160 IF DZ>DZi. THEN PRINT TAB 20 
•• ¼" 

?;-70,,IF DZ<DZ1 THEN PRINT TAB l.S . 
180 RETURN 
250 REH DX 
260 LET ALT=40.75 
270 LET L0=74 
300 PRINT AT 4,8;"NEW YORK"; 
31.0 GOSUB 120 
320 LET ALT=37.58 
330 LET LO=l.22.S 
340 PAINT AT 5,8; "S FRANCISCO"_; 
350 GOSUB 120 
360 LET ALT=-23 
400 LET L0=4-3.2 
410 PRINT AT 6, 8; "RIO"; 
420 GOSUB l.20 
42:1. LET ALT=3.9 
422 LET LO=S 
423 PRINT AT 7, 8; "ABIDJAN"_; 
4-24 GOSUB 120 
430 LET ALT= -33.92 
440 LET L0=341.63 
4-50 PRINT AT 8,8.;"LE CAP"; 
460 GOSUB 120 
500 LET ALT=i. 3 
510 LET L0=256.l.S 
520 PRINT AT 9,8;"SINGRPOUR"; 
530 GOSUB l.20 
540 LET ALT:::::22.2 
550 LET LO=245.75 
560 PR INT AT 1@ , 8 _; " HONG '!<.ON G"_; 
600 GOSUB 120 
610 LET ALT=35.75 
620 LET L0=220.25 
630 PRINT AT l.1.,6; "TOKIO" _; 
640 GOSUB 120 
650 LET ALT= - 12.33 
660 LET L0-=229.1. 
700 PR INT AT 1.2 .. 6; •• DARU IN".: 
71.0 GOSUB 120 
720 LET ALT=-31.95 
730 LET L0=244.13 
74-0 PRINT AT 1.3_,6_; "PERTH" _; 
750 ·GOSUB 1.20 
760 LET ALT=-33 .68 
800 LET L0=208.83 
81.0 PRINT AT 1.4,8_; "SYDNEY" _; 
820 GOSUB 1.20 
830 LET ALT=-41..317 
840 LET L0=1.~5.23 
850 PRINT AT 15,8_; "WELLINGTON"; 
860 GOSUB 120 
900 LET ALT=21.31.3 
91.0 LET L0=1.57.87 
920 PRilsIT AT 1.6, 8_; "HAWAII" _; 
'330 GOSUB 1.20 
940 LET ALT=65 
950 LET LO=l.47.66 
960 PR INT AT 1 7 , 6; "FA IRBANt<.5 ... ; 

965 
970 
975 
980 
985 
990 
995 

1000 
1.005 
:i.01.0 
1200 
1205 
1206 
1.2 l.0 
R 10 
l.21.5 

, , J 

GOSUB ·l.20 
LET ALT=28 
LET L0=282.5 
PRINT AT, l.8 .. 6.; "DEHL I" _; 
GOSLIB l.20 
LET ALT=52 
LET L0=322 
PR INT AT 19 .• 6 _; "HO.SCO!J" _; 
GOSIJS 1.20 
RETURN 
REH INFORMATIONS OSCAR 1.0 
LET A=~ 
DIH 6 (20) 
PRUIT TAB 7; "POUR.SUITE OSCR .. 

:...~:20 f-'h:lt~T 'TRb ~. ; ""f:rHREZ LA L'ATE 
D ECOUTE",,, 

1.225 PRINT AT 6,0;".JOUR" 
1230 INPUT DH 
1.235 IF DH=0 OR DH .>31 THEN GOTO 
l.230 

·1240 PRINT AT 6,26;DH, 
1.250 PRilsIT AT 6J0,;"HOIS" 
l.260 INPUT M 
1.265 IF H=0 OR M>l.2 THEN GOTO 12 
50 
i300 PRINT AT 8,26;H;, 
1.305 LET HS=H 
1.3 l.0 PR INT AT l.0 , 0; "AN NEE ( EX 83 
) "' 
1320 INPUT Y 
i32l. LET YS=Y 
1.325 IF Y<83 THEN GOTO l.320 
133@ PRINT AT 1.0 .• 26,; Y; ,. 
1.340 PRINT AT 1.2,0.; "HEUP.E DE DEB 
UT (HH00)" 
1.350 INPUT A$ 
1351. IF VAL lASl3 TO 4)) <>0 THEN 

GOTO 1350 
1352 IF LEN R$<>4 THEN GOTO 1350 
l.360 PRINT AT 12,26;A$ 
l.400 LET Tl.=VHL A$ 
14 l.0 PRINT fiT l.8, 5; "PRTIENTEZ IJN 
E MINUTE" 
1420 FOR N=0 TO 30 
.143@ NEXT N 
:l.440 LET D6==INT (Y/4) -INT l (Y-1.) 
/4)+212+DH+(5GN (N-8)£(INT {.5+ ~ 
RBS ( CH-6) +30.5))))) 
1.450 IF M c3 THEN LET Do=r.•H+ CH-l.i 
T31. 
1460 CLS 
1.470 FAST 
1.520 LET Y2=83 
1.530 LET T0=297 .73726304 
1.540 LET I0=25.9727 
1550 LET K2=274 
l.560 LET H0=cS5 •. 806 
1.600 LET N0=2.05852306 
1.61.0 LET E0== .5063802 
1.620 LET U0=21.3.9544 
1630 LET 00=234.643 
1640 LET G0=7.5369793E1.3 
1650 LET Gl.=l..0027379093 
1660 LET G2=.275932872l. 
1700 IF Y=83 THEN LET G2=.275269 
7531. 
1710 IF Y=84 THEN LET G2=.274606 
5342 
l.730 LET D6=D6+365£ (Y-Y2> 
1.740 LET P1=3.141.59265 
l.750 LET P2=2-f.-Pl. 
1 760 LET P0=P1J1.80 
l.770 LET T2 = <INT (T1,'l.00}} /24+[.•€:, 
l.780 LET T=T2 
l.800 LET L9 =47 .90 
l.81.0 LET U9=359 .27 
1.820 LET H9=50 
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ie3e LET R0=6376.16 
184 0 LET F = 1,•·298. 25 
is50 IF N0>.l. THEN LET A0=((G0,( 
N0-t:-1-2) > -1--1- ( 1. ✓3)) 
186 0 IF N0 < = • 1 THEN LET t.10 =SQP. { 
G0, (A0-f:-f:3)) 
1900 ' LET E2=1.-E0r+2 
191.0 LET E1=5Q~ (E2) 
1930 LET Q0=H@.<~50+P..0 
1935 FAST 
1936 IF FC=1 THEN GOTO 2010 
1.940 PRINT ; TAB 7; "OSCAR 1.0 DU " 
; DH_; "/ .. ; HS _; " ,•·" ; 'r', , , 
1950 PRINT "TU" _;TA5 11; "AZ";TAEi 
20; "EL";TAB 27; "KH" 
1960 PRINT"--------------------

201.0 LET K2=9.95-1-( {R0/R0i i:-t."3.5) ,,. 
{E2·fdc2) 
2020 LET Sl.=SIN (I0-f:P0) 
2030 LET C1=COS (I0£P0) 
2040 LET 0=00- (T-T0) rt<.2+C1 
2050 LET 50=SIN (O*P0) 
2050 LET C0=COS (0£P0) 
2 -l.00 LET W=W0+ (T-T0) rK.2-t: (2,5r (Cl.. 
-f:-1-2) - • 5) 
211.0 LET 52=SIN (UrP0i 
2120 LET C2=COS (W+P0) 
21.30 DIH C(3.2) 
21.40 LET C (.1. :, 1.l = (C2.i:C0} - (52rS0-r.C 
l.) 
2150 LET C(l.,2)=-(52-EC0)-(C2-£:S0~ 
C1) 
21.60 LET C C2 _. U = (C2.-t:S0) + (52*C0-rC.: 
l i 

2 20Q:I 
cu 
22t0 
2220 
2230 
2240 
2250 
2260 
2300 
i-5IN 
231.0 
2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2410 

LET 

LET C(3.l.i=<S2~Sl.) 
LET C(3 ~2i=CC2*51.) 
LET Q=N0-i-CT-T0i+Q0 
LET K=INT Q 
LET H9-=INT ( (Q-rU f.-255) 
LET H= ( Q-t<.) r.P2 
LET E=H+E0-1-SIN M+.5-1-(E0*-E2i 
(2-rH) 
LET 53=SIN E 
LET C3=COS E 
LET P.3 = 1. -E0 -f-C3 
LET Hl.=E-Ee-JiS 3 
LET HS = Hl. - H 
IF ABS (HS) <1E-6 THEN GOTO 

2370 -LET E=E-H5 ✓R3 
2400 GOTO 2310 
2410 LET X0=A0r(C3-E0) 
2420 LET Y0=A0-EE1-£-53 
2430 LET R=A0-£-R3 
2440 LET Xl.=X0-i-C(l.,l.)+Y0-£-C(1,2) 
2450 LET Yl.=X0*C{2,1)+Y0*C(.2,2) 
2460 LET Zl.=X0-1-C<3,l.)+Y0*C<3,2) 
2660 LET G7=T-E-G1+G2 
2670 LET G7=(G7-(INT G7))£P2 
2680 LET 57= -SIN G7 
2690 LET C7=COS G7 
2700 LET X=<X1¾C7)-(Y1+57) 
2740 LET Y=CX1£57)+(Yl.-EC7) 
2750 LET Z=Z1 
2760 LET L8=L9-1-P'0 
2770 LET 59=SIN (LB) 
2780 LET C9=COS (LB) 
2790 LET S8 =SIN (-U9-EP0i 
2800 LET C8=COS (W9*P0) 
2840 LET R9=R0+C1 - (F / 2)+(F/2)-E-CO 
5 C2-i-L8))+H9~1000 
2850 LET L8=ATN ( < l.-F) -r-i-2£59.,·cg; 
2860 LET Z9=R9-1-SIN (L8} 
2870 LET X9 =R9 -f:COS {L8)-1-C8 
2880 LET Y9=R9¼C05 CL6)-r56 
2890 LET XS=<X-X9) 
2900 LET Y5= (Y - Y9) 
2940 LET Z5=(Z -Z9; 
2950 LET R5 = 5QP. (X5rX5+YS*YS+Z5 r 
ZS) 
2960 LET DZ=6376/R 
2970 LET DZ=57,3+(-ATN {DZ/S@P. ( 
-DZ-1-DZ+l.}} +Pl...-2) 
2.960 LET Z8= t.X5£C8-EC9) + t.Y5£5J::acs 
) + {ZS-1-59) 
2990 LET X8 = -<XS-1-C6-1-S9) - (Y5¼58r5 
9} + {Z5-£-C9} 

3000 LET Y8=(Y5-1-C8)-{XS-1-S8) 
3040 LET 55=Z8/R5 
3050 LET CS=SQR (1-55-1-SS) 
3060 LET E9=CATN (S5/C5))/P0 
3070 IF E9<=-5 THEN GOTO 3350 
3080 LET A9=CATN CY8/X8)).rP0 
3090 LET B5=Z,R 
3100 LET L5=(ATN (.65/{SQR (1-B5r. 
BS) ) } } -1-57, 3 
3140 LET US=(RTN (Y.rX))E57.3 
3150 IF X<0 THEN LET U5=180-U5 
3160 IF X>0 AND Y<0 THEN LET US= 
-U5 
3170 IF X>0 AND Y>0 THEN LET US= 
360-US • 
3180 IF X=0 AND Y>=0 THEN LET US 
=270 
31.90 IF X=0 AND Y,0 THEN LET US= 
90 
3200 IF X8<0 THEN LET A9=A9+180 
3240 IF X8>0 AND Y8.:0 THEN LET A 
9=360+A9 
3250 IF X8=0 AND Y8>=0 THEN LET 
A9=90 
3260 IF X8=0 AND Y8<0 THEN LET A 
9=270 
3300 IF FA=1 THEN GOTO 3473 
3340 PRINT ; A$;TAB 1.1. ; nrr A9;TAE; 

20;INT E9;TA8 27;INT RS 
3345 IF FB=i THEN LET A=A+1 
3346 IF FB=1. THEN LET BCA)=VAL P. 
$ 
3350 GOSUB 4600 
3352 LET T=T+i/P4 
3 355 IF CT-T2) >PS THEN GOTO 3380 
3370 GOTO 204-0 
3380 LET FA==l. 
3390 LET T=T2 
3400 SLOW 
34-10 PR INT AT 20 , 8 _; .• UOULEZ \.'OIJS 
LA SUITE ou·· 
3415 PRINT "PROGRAHME ? (0 OU N) •• 
3420 INPUT V$ 
3425 IF \..1$="0" THEN GOTO 4600 
3 430 IF \.J$= .. N .. THEN GOTO 4500 

3 4 4 0 C-o To 3 Lf to 
3441. CLS 
3442 PRINT AT 1,0;"A QIJELLE HEUP. 
E ? <HH00)" 
3443 INPUT J $ 
3 444 IF VAL {J~{3 TO 4)) < >0 THEN 

GOTO 3451 
3445 LET B9=VAL J$ 
3446 IF B9 ;. = (5 (A} +100) THEN GOTO 

4000 
3447 IF B9<=(B(i)-100) THEN GOTO 

4000 . 
3448 PRINT AT 1,25;69 
3450 FOR I=1 TO 20 
3451 IF B9=B(I) THEN GOTO 3458 
3452 NEXT I 
3453 PRINT AT 3,0; ''HEURE INCORRE 
CTE" 
3 454 FOR I=l. TO 20 
3455 NEXT I 
:345~ PRINT AT 3,0;" 

3 457 GOTO 3443 
:3458 LET T 1=B·3 
3 459 PRINT AT 3,0; "PATIENTEZ" 
3 460 FOR N=1 TO 30 
346.1 NEXT N 
3452 PRINT AT 3,0;" 
:3463 FAE-T 
3 464 LET P4=24 
:3-455 LET P5=0.65 
3466 LET FC=1. 
3 467 LET FA=1. 
:3468 LET Y=YS 
:3459 LET H=H5 
3 4 7 0 GOTO 1.440 
3473 CLS 
3474 PRINT AT 2,8;"DX (-r,) A '';B9 
; " TU .. 
3 47~ PRINT RT 3 , 6; " --- - - - -------

3 460 GOSUB 250 
:3481. SLOW 
3482 GOTO 3 41.0 
4000 CLS 
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-4-020 PRINT TAB 5; "SATELLITE INVI 
SI.BLE " · 
4025 FOR I=1. TO 30 
4030 NEXT I 
4035 CLS 
4040 GOTO 3442 
4050 STOP 
4500 PRINT AT 20,0;"++++++-E+ BON 

TRAFI:C 73 ++++¼+¼+" 
4510 PR INT. AT 21 , 0; " 

4'5l:!0 ST CiP 
4600 CLS 
1605 PRINT AT 1.,10;"VOULEZ VOUS: 

4606 PRINT AT 3,0;"LES DX POSSIB 
LES <DXl ?'' 
4607 PRINT AT s ·,0; "UN CALCUL PLIJ 
S PRECIS ?CP)" 
461.0 PRINT AT 7,0;"TERHINER? CT 
) .. 
4615 INPUT U$ 
4620 IF U$="DX" THEN GOTO 3441. 
4-625 IF U$="T" THEN GOTO 4500 
4626 IF US='"P" THEN GOTO 4635 
4630 GOTO 4615 
4635 PRINT AT 1.1,0;"PAS DU CALCU 
LEN HINUTES" 
4636 LET FB=0 
4637 LET FA=0 
4638 LET FC=0 
4640 INPUT P3 
4641. IF P3>60 THEN GOTO 4640 
4642 IF P3=0 THEN GOTO 4640 
4643 PRINT AT 11.,26;P3 
4645 PRINT AT 1.3,0; "HEURE DE DEE, 
UT ? (HH00)" 
4-646 INPUT A$ 
464--7 IF LEN A$·< >4 THEN GOTO 4645 
4648 IF VAL (A$(3 TO 4}l <>0 THEN 

GOTO 4.E-4.6 
4649 IF VAL A$<(B<1)-100) THEN G 
OTO 4646 
4650 IF VAL A*;=tB(fii+~~, THEN 
GOTO 4646 
4651 PRINT AT 13 ,26_; A$ 
4652 LET Y=YS 
4653 LET H=HS 
4654 LET P4=1.440,'P3 
4655 LET P5=1.5 ✓P4 
4660 GOTO 1.400 
4800 LET E~=A${1 TO 2) 
4805 LET T5=VAL E$ 
4.810 LET D$=A$(3 TO 4) 
4815 LET T4=\.1AL D$ 
4820 LET T4=T4+P3 
4821. IF T5>=24 THEN LET T5=0 
4825 IF T4>=60 THEN LET T5=T5+1 
4830 IF T4>=60 THEN LET T4=T4-60 
4835 LET E$=STR$ T5 
4840 LET D$=STR$ T4 
4842 IF T4=0 THEN LET D$="00" 
4843 IF LEN D$=1 THEN LET 0$="0" 
+-D$ 
4-844 IF LEN E$=1. THEN LET E$="0 " 
+E$ 
4845 IF T5=0 THEN LET E$="00" 
464-7 LET A$=E $ + D$ 
4e50 RETURN 
4995 STOP 
5000 SAVE "'OSCAR ~ .. 
5001. GOTO 1 

POURSUITE OSCAR 10 

ENTREZ LA DATED ECOUTE 

.JOUR 

HOIS 

ANNEE (EX 83) 

2 

1. 

84 

HEURE DE DEBUT (HH00) 01.00 

PATIENTEZ UNE HINL~E 

OSCAR 10 DU 2/1/84 

TU 

0400 
0500 
0600 
0700 
0800 
0900 
1000 
1100 
1200 
1300 

AZ 

169 
:1.02· 
101 
102 
104. 
106 
108 
107 
103 
91 

EL 

4 
12 
19 
26 
32 
38 
4-1. 
41 
33 
-2 

2554-5 
3184-0 
35822 
37651 
38124-
36719 
33614 
28717 
22017 
15111 

VOULEZ VOUS LA SUITE DU 
PROGRAMME ?CO OUN} 

VOULEZ VOUS : 

LES DX POSSIBLES (DX) ? 

UN CALCUL PLUS PRECIS ?CP) 

TERHINER? (T) 

PAS DU CALCUL EN MINUTES 5 

HEURE DE DEBUT? (HH00) 0300 
OSCAR 1.0 DU 2/1/84 

TU A Z EL KH 
--------------------------------
0305 1.29 -5 1.7403 
0310 125 -4 18228 
0315 123 -3 19041. 
13320 12i -3 l. 983';; 
0325 11.9 -2 20620 
0 330 117 -i 21382 
0335 115 0 221.25 
0 340 114- 1 22849 
0345 112 1 23552 
0350 111. 2 24236 
0355 110 3 24900 
0400 109 4- 25545 
0405 108 4 26169 
~14-10 107 5 2677!5 
,3415 1.06 6 27362 

VOULEZ VOUS LA SUITE DU 
P Qii~RAMHF ?fO fill tJl 

:l.200 
'.l.205 
1 210 
:l.21.5 
1.220 
:l.225 
1.230 
1235 
1240 
:1245 
1250 
1.255 
:l.300 

OSCAR 10 DU 2/1/84 

AZ 

103 
102 
101 
101 
100 
99 
98 
97 
96 
95 
94 
93 
91 

EL 

33 
32 
30 
28 
25 
24-
22 
19 
15 
12 
8 
3 
-2 

KM 

22017 
21394-
20767 
20138 
19509 
1saae 
18267 
17663 
17079 
16522 
16002 
15527 
1S111 

VOULEZ VOUS LA SUITE DU 
PROGRAHHE ?CO OU NJ 

D X (¼) A 9el0 TU 

NEW YeRK 
S FRANCISCO . 
RIO 
ABIDJAN * 
LE CAP * 
SINGAPOUR ¼ 
HONG KONG ¼ 

TOKIO * 
DARWIN 
PERTH 
SYDNEY 
WELLINGTON 
HAWAII 
FAIRBANKS 
DEHL I * 
t-10SCOU ¼ 
UOULEZ VOUS LR SUITE OU 

P ROGRAMME ?CO OU NJ 
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Eddy DUTERTRE - F1 EZH 
Denis BONOMO - F6GKO 

Nous vous avons propose le RTTY, 
la CW, voici maintenant la SSTV : 
f'ORJC aura ete mis a toutes Jes sau
ces a la station I 
La realisation d'un programme E/R 
SSTV sur ORIC a pose des problemes 
car on ne sait pas representer a 
f'ecran un point blanc suivi d'un 
point gris par exemple : l'ORIC, en 
haute resolution, allume 6 points· 
consecutifs de la meme couleur. C'est 
bien dommage car cela limite les pos
sibilites de notre programme. 
Au prix d'un grand nombre d'essais 
nous avons fini par admettre deux 
solutions au probleme : le pro
gramme que nous vous proposons 
contient done deux options au deco
dage. LES DEUX FONCTIONNENT 
SANS INTERFACE ENTRE ORJC ET 
RECEPTEUR. Ceci nous semble etre 
l'interet principal de ce programme et 
devrait vous inciter a /'essayer ... voire 
a /'adopter l 
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DESCRIPTION 
SOMMAIRE DU PROGRAMME 

ff permet !'emission et la reception. 
A /'emission on genere des "mires" 
·ou "dessins" constitues en tout ou 
rien : point blanc ou point noir 
(allume ou eteint). Vous aurez droit 
a 40 points par ligne, materialises par 
une etoile. Ce procede, s'il ne permet 
pas de faire de beaux dessins, auto
rise neanmoins la transmission d'in
dicatifs et de reports ainsi que du 
0TH, du nom, des conditions de tra
fic, etc. .. Une routine transforme Jes 
petits caracteres de f'ORJC en carac
teres geants. On peut ecrire 50 carac
teres par ligne. En modifiant le pro
gramme on peut arriver a 6 (nou
veaux) indicatifs ... 
On dispose de 16 lignes pour former 
!'image (16 lignes de 40 points ou 
colonnes, c' est de la basse defini
tion I). 
A la reception ii y a deux possibilites : 
- obtenir les niveaux de gris et avoir 
une image " basse definition" 
(rassurez-vous, voir photos, elle est 
tres acceptable pour les visages) ; 
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- se passer des niveaux de gris et 
obtenir une image "haute resolution" 
mais en noir et blanc. .. Ce procede 
permet de lire les indicatifs et les tex
tes. Son inconvenient : ii vous prive 
de !'extreme droite de !'image (voir fes 
explications qui suivent). 
Pour obtenir un calage parfait, une 
petite fleche s'agite en bas de f'ecran 
au rythme des signaux. Vous regle
rez votre recepteur pour qu'elle ne 
sorte pas des limites du segment 8 S 
(blanc-sychro). 

DETAILS MATERIELS 

La liaison ORIC-recepteur s' effectue 
par la prise cassette de f'ORIC. ff fau
dra done disposer d'une niveau iden
tique a celui qui est necessaire au 
chargement des programmes. Seules 
les frequences de I 200 a 2300 Hz 
nous interessent : ii serait bon de met
tre un filtre dans la reception mais 
ceci n' est pas indispensable. A I' emis
sion fes frequences sortent sur la 
meme prise de l'ORIC (voir manuel) 
aux points 4 ou 5 et 2 pour la masse. 
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DESCRIPTION 
DU FONCTIONNEMENT 

En SSN, pour coder les niveaux de 
gris, on dispose d'une gamme de fre
quences s'etalant de 1500 Hz a 
2300 Hz respectivement pour le noir 
et le blanc. La synchro, quanta elle, 
est codee par une tonalite a 1200 Hz 
de duree variable suivant le type 
(5 ms pour la synchro ligne et 30 ms 
pour la synchro trame). Une ligne 
dure a peu pres 66 ms. 
Le but etait done de decoder une 
image SSN avec l'ORIC mais sans 
interface, c'est-a-dire en se seNant 
uniquement de l'entree cassette. De 
ce fait la mesure de la frequence est 
effectuee par logiciel a !'aide d'un 
compteur s'incrementant entre deux 
fronts montant du signal entrant par 
!'interface cass.ette (le signal qui a 
l'origine est sinuso'idal est excite dans 'Aj\'ORICJV' 
Signal entrant Signal Ju 

Considerons maintenant le signal 
correspondant au noir; ii a une fre
quence de I 500 Hz, soit une periode 
de 666 µs. La mesure de ce signal 
prendra done, en temps d'execution, 
fa duree de la periode, soit 666 µs. Par 
contre, pour le signal blanc nous 
aurons 112300 = 435 µ.s. II en 
decoule que, si l'on affiche un point 
par periode de signal decode, nous 
n'aurons pas une longueur de ligne 
identique suivant qu' elle sera blanche 
ou noire, d'ou deformation de 
!'image. 
Regardons de plus pres la duree de 
ces deux periodes extremes d'une 
image SSN en faisant abstraction des 
gris. 

Frequence du noir : 
I 500 Hz - TN = 666 µ.s 
Frequence du blanc : 
2300 Hz - Ts = 435 µ.s 

- Ts # 2/3 TN 

On constate done que la periode du 
signal blanc est environ les 2/3 de la 
periode du signal noir. La duree 
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d'une ligne etant fixe, ii suffit done 
pour rattraper le decalage de garder 
cette proportion a l'affichage. Ceci 
entraine qu'il faudrait, pour bien 
faire, afficher un point pour un signal 
blanc et 1,5 point pour un signal 
noir ; ceci est impossible I II suffit de 
se fixer l'affichage de deux points 
pour le blanc ce qui donnera trois 
points pour le noir. Cependant, ceci 
va entrainer une perte d'un morceau 
de !'image (a droite). En effet, si l'on 
considere une ligne noire de duree 
60 ms, elle sera constituee de 66/0,66 
= 100 periodes de signal noir, soit 
done dans notre cas 100 x 3 = 300 
points, or l'ORIC n'a que 240 points 
de disponible en horizontal. II man
que done 60/300 = I /5 de !'image 
(ceci uniquement dans le cas ou vous 
choisissez !'option "haute resolution" 
du decodage). 
L'option basse resolution permet la 
reception en noir, blanc, plus deux 
niveaux de gris. Chaque "point" est 
represente par un segment de 6 
points sur l'ecran. II n'y aura done 
que 40 "points" sur l'ecran en hori
zontal, done une faible resolution. 
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Pourtant fes visages sont plus agrea
bfes a regarder ainsi. fl faut regarder 
une TV noir et blanc, sinon fes 
"niveaux de gris" apparaissent en 
coufeurs ... 

LE PROGRAMME 

Les ·modules de decodage et 
d'emission sont ecrits en fangage 
machine, le passage de f'un a f'autre 
se fait en BASIC ainsi que fes options 
emissions. Le programme est compa
tible ORIC-1 /ATMOS et determine 
automatiquement sur quefle machine 
ii est charge. 
Nous avons inclus un test de bon 
chargement des octets du langage 
machine (ligne 127). En cas d'erreur 
de frappe de votre part ou de mau
vais chargement du programme par 
la suite (cassette defectueuse), ii vous 
l' indiquera. Inutile done de nous 
ecrire pour nous dire qu'il y a une 
erreur dans le langage machine ... 
Verifiez votre listing I 
Pour assurer la compatibilite ORIC-1 / 
ATMOS, nous avons fait quelques 
concessions qui nuisent peut-etre a la 
clarte du programme, mais ii fallait 
penser a tout le monde. 

MOl>E D'EMPLOI 

Apres chargement du progamme, 
faites RUN. S'il n'y a pas d'erreur de 
frappe ou de lecture cassette, tout ira 
bien et le pave de presentation appa
raitra. 
Notez que f'initialisation du pro
gramme est tres longue car on 
memorise les differents "textes" (indi
catif, 0TH, etc. .. ). Si vous ne desirez 
pas faire d'emission des memoires 
mais seufement rec;evoir, vous pou
vez, avant de faire RUN, taper 5300 
RETURN (puis appui sur touche 
RETURN) . Ceci inhibe le sous-
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programme d'implantation_ des 
" mires". 
Pour le choix en reception, taper R et 
selectionner ensuite haute ou basse 
resolution. Nous vous conseillons de 
commencer en haute resolution et de 
passer en basse apres, une fois que 
vous aurez identifiez le type d'image. 
Si c'est un appel ou un indicatif, res
tez en haute resolution. Calez correc
tement votre recepteur a f'aide de la 
fleche mobile sur f'ecran. IL EST NOR
MAL D' APPUYER 2 FOIS SUR LES 
TOUCHES si la premiere action n'est 
pas prise en compte. Nous rappefons 
que pour un bon calage fa ffeche doit 
se deplacer entre le B et le S. L'indi
cation HR ou BR a gauche du B vous 
indique la resolution choisie. 
Vous pouvez memoriser un texte sur 
cassette en appuyant sur fa touche 0, 
passer en emission en appuyant sur 
8 et changer de resolution par appui 
sur = OU /. LES MANOEUVRES DES 
TOUCHES NE PEUVENT SE FAIRE 
QUE S'IL YA UN SIGNAL A L'ENTREE 
DE L'ORIC, SINON IL YA BLOCAGE, 
f'ordinateur restant en attente. N'ou
bliez pas ce point I 

Sauvegarde d'une 
Image sur cassette 

Suivez fes indications de f'ORIC et 
verifiez que votre magnetophone est 
bien raccorde a f'ORIC. Lorsque 
!'image aura ete sauvegardee, vous 
pourrez reprendre le decodage ... 
Pour revoir une image plus tard, ii 
vous suffira de taper HIRES (meme s'il 
n'y a pas de programme dans la 
memoire d'ORIC), puis CLOAD. 

Emission 
L'appui sur 8 provoque le passage 

en emission. Choisir afars entre remis
sion des memoires, fa grille test ou 
f'ecriture d'un message. 

Ecrlture d'un message 
II faut appuyer sur les touchesjusqu'a 
entendre le "PING" . La lettre corres
pondante s'affiche alors. NOTER 
QUE SON EMISSION DEMARRE DE 
SUITE et qu'elle sera interrompue 
pour le trace de la lettre suivante. 5 
lettres tiennent la largeur de l'ecran. 
IO lettres sont possibles, ecrites sur 
deux lignes. 

Grille test 
En appuyant sur t (fleche montante) 
on accede a f'emission d'une grille, 
alternance de lfgnes blanches et 
noires. 
DEL efface l'ecran, 
ESC provoque le i'etour en reception. 
Attention au retour en reception, ii 
faut choisir la resolution (HR ou BR). 
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Emission des memoires 
En appuyant sur - (ffeche gauche) 

on peut emettre les memoires (CO, 
conditions, etc. .. ). ORIC vous deman
dera afars le numero de fa memoire 
a emettre. 
ATTENTION I si efle n'a pas ete ini
tiafisee vous aurez des "U" a l'ecran ... 
Pour ajouter des memoires ii faut 
modifier (c'est tres simple) le pro
gramme d' origine. 
En ligne 6060 ajouter par exemple : 

6060 PRINT " 4 - CO F6GKO" 

fl faut modifier la ligne 6105 (valeur 
2 a changer par 3). Elle contient le 
nombre de memoires initialisees 
mains une. 
Prendre modefe sur les lignes 5300 et 
suivantes pour ajouter le contenu des 
memoires (rappel : 2 lignes, 5 carac
teres par ligne et par memoire). 
Les memoires sont implantees aux 
adresses : 
Memoire I # 5000 (hexadecimal) 
Memoire 2 # 5300 
Memoire 3 # 5600 
Memoire 4 # 5900 
et ainsi de suite ( # 300 par memoire), 
soit # 5000 pour memoire 5 ... 
Le programme initial ne contient que 
3 memoires. 
Vous ne devez jamais depasser 
#7000. 
Voici l'exemple de programmation 
pour une memoire 4. 

5600 REM-MEMOIRE 4 ( # 5900)-
5605 CLS 
5610 X=8 : Z=0 : CS = "CO" : 
GOSUB 500 
5630 FORI = 0TO639:OC = PEEK 
(( # BBA8) + l) :POKE # 5900 + I,OC: 
NEXT 

ATTENTION I Ne pas 6ter la figne 
5999 RETURN. Consequences d'un 
grand nombre de memoires : trafic 
plus aise mais initialisation du pro
gramme plus longue. 

Nous esperons vous faire ainsi con
naitre les joies de la SSTV. On trouve 
souvent sur 14.230. En aucun cas 
(helas), vous n'aurez la qualite obte
nue avec un systeme analogique 
mais vous aurez trouve une nouvelle 
application de votre ORIC. 
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1. t<l:;:.l•f 
:C:'. t-< 1:=-. t·I 
:s: t-<E:c l-1 
4 1-<i=' l ·I 
!:;:, t-<f=.1·1 
€- t-.a'.1- t·1 -,;.· ts·~=- ..., 
::::: f.;•~ 1-1 

****~~***~~*****~*** 
* * * E / t-< ~ s rv * :*. 1_ 11--'.: 1. ,_ . - 1 H ( t-11 .. ):::::; * * v.01 09-06-84 * * ~Ll:::.~ H F6GKQ * 
* * ***~*~~************* 

10 HI Ml:.M#~•lil0i:.1 · I~ 1-1:.1:.~ .. •, 11(.•jld I )=21:14 THl:.MH r= I 
1 ~· ,;usuB:~200 , J ~ ffl rHl:.MU1LL #1:. i"i,,Hl:.l..~H-AU .. 111:.6C.A 
:?~• ~URN=# <'20i<i I Oll,'25f1 • n:t1l1H$ • H=VAL1 "# "+11!1> > 
2~; (.=I ... +A • ~•OKl:.N .• H NEX'I 
27 I Ft:.< ; 112C 1 I) rHl:.N8I.'Jl2!01:.LSEt> 0 
30 FORN=ll l ,i.'.:,8 I IJ# ( 28~ • REAl)A$ • H=VHL•. " 11 " +H$ , 
35 C=C.+11 , P1jt(£M , A , Nl:.Xl 
37 IFC<)#l6611HEN8000ELSEC=0 
40 FORN=ll7290101172H •READA$ •A=VAL( "ll"+A$ ) 
45 C=C+R •POKEN, A •Nl:.XT 
4 7 JFC0 #30 I 3THEN8000EU;EC=0 
50 FORN=#7190T0117 1!:l9 •READA$ •A=VAL1"tl"+A$ ) 
55 C=C+A , POKEN, A • NE:~ r 
57 IFC<>ll14(.)DTHEM8000ELSl:.C=0 
60 FORN=11;· lD0 IOll?IEE • READA$ • A=VAL1 " ll "+A!I> J 
65 C:cC+R , POKE~l , A , NEXT 
6? I FC<>ll12CFTHEN8000ELSEC=0 
70 FORN=#T3D0T0#7'.3E3, READA$ • R=VAL( " II "+A$ > 
75 C='C+A • POKEN , A • ~lEXT 
77 !FC<>ll0993THEN8000ELSEC='0 
80 FORN=#7405T0#7452 , READA$, A=VAL< "#"+A$ ) 
85 C=C+R•POKEN,A •NEXT 
87 IFC< ) 1129REffHEM8000ELSEC=0 
90 FORN=ll7460T0#746F , READA$ , A='VAL< "II "+A$ > 
95 C=C+A•POKEN, A •NEXT 
97 1FC()#0695THEN81illiJ0ELSEC=0 
100 FORN=ll747ET0#74D9•READA$ •A=VAL("ll"+A$ ) 
105 C=C+R •POKEN,R•NEXT 
107 IFC<>ll251FTHEN8000ELSEC=0 
110 FORN=ll74E0T01174FE•READA5 •A=VAL("#"+A$ ) 
115 C=C+A•POKEN,R •NEXT 
117 IFC<>IIJ3JATHEN8000ELSEC=0 
120 FORN=ll7020Tl)#70DE •READA$•A=VRL( "#"+A$ ) 
125 C=C+A •Pl)KEN,R •NEXT 
127 lFC<)ll66A9THEN8000 

. 150 I FATTHEN200 
160 A"#F535 
170 DOKEll70AF, A' DOKEll70C8, A, DOKEll72DE,.A , DOKE#72E6, A, DOKEll73D.7, A, DOKEll73DF, A 
200 GOSUB5300 , fORN=#BB80TO#BBA7 •POKEN,32 •NEXT •CLS 
230 IFATTHENCALLIIE93DELSECRLLIIE804 
~0 ~IITT •~l~•~IITT•~IITT•~IITT•~IITT•~IITT •~IITT 
3 10 PRINT" ****************:U::t:n:t::t::n::t:" 
320 PRINT" * Eroission-RecePtion *" 
330 PRINT" * S S T v · *" 
340 i'RINT" :t: ORIC-1 ATr10S :t:" 
350 PRINT " :t: FlEZH F6GKQ :t:" 
360 PR INT" ****:*n::n:u::1::n::n:n:t::t::t:*****" 
370 PRINT •PRINT •PRINT •PRINT•PRINT" E Err,ission R RecePtion" 
380 GETT$ , I FT$=" E" THEN2000 
390 !FT$< )"R"THEN380 
397 REM 
398 REM --- RECEPTION 
399 REM 
400 HI RES , POKEll26A, 42 , GOSIJ8700 
405 CIJRSET80,185, 0•CHAR66,0, l •CURSET154,185,0•CHAR83,0,J 
407 CUl<Sl:. I 81<!, 151!:> , 0 •0RRl-li'4,0, 1 
41~ POKE11302,240 
420 fi"PEEK<ll208 ) 
430 IFA=#9FTHEN600 
440 IFA=IIBFTHEN650 
450 IFA=ll87THEN2000 

460 IFA=ll97THEN500 
470 GOT04 15 
500 POKEll302,247 •GETT$ 
510 INPUT"NOM OE l'IMRGE ( 6 CAR)";!$ 
515 PRINT"MAGNETO. EN ENREGISTREMENT PUIS RET." •GETT$ 
520 CSRVEI5,AIIA000, EIIB5E0 
530 CLS •GOT0420 
600 CURSET50, 185, 0•CHRR72, 0,0 •CHAR66, 0,1 
6 10 CURSET58, 185,0•CHAR82,0, t 
620 PRINT 
630 CALL#7207 •GOT0415 
650 CLIRSET50, 185,0•CHRR66,0,0•CHRR72,0, 1 
660 CIJRSET58, 185,0•CHAR82,0, 1 
670 PRINT 
680 CALLll73D0•GOT04i5 
700 A$="= ha.1J.te resoll.~t.1on" 
705 X=0 •Y='150•GOSUB750 . 
7 10 A$="/ ba.sse resolL•.t.ion" 
7 15 X=120 •Y=150•GOSUB750 
720 A$="8 Po)IJr eroission" 
725 X=0 •Y=160 •GOSUB750 
?30 A$:="0 : ,.:f.•J.ve9arde im-1.9e 11 

735 X=l20 •Y= ! 60 •GOSIJB751iJ 
740 RETURN 
750 FORl~"l TOLEN~ A$ ) , CURSE"I < X+JH:6 J, Y, 0 , C.:HARR~;C( MID$< A$ , ~l , 1 ) ) , 0, 1 , NEXT• RETURN 
1998 REM 
1999 RE.M --- EM 1 :::S l Ot~ ---
<':000 REM 
2005 POKE#302,247 
2010 LORES0 •CL::; , POKE#26A, 34 , PUKElt8BA3, Iii, IFAT=0THEN2'.:t20 
2015 POKEt12lE , 18•DOKE#2i'C, 720 
2020 A$="---------------------------------------" ' AD=4804l?+( 18.t40), GOSIJB8500 
2025 A$=" ESC receP ti on" , Rv=48042+( 40:t.20 ) , l~QSIJB8501il . 
2030 A$="DEL ,;,ff a.ce ,;,cra.n", RD=48042+< 401:2 1 :, , GOSUB8500 
2035 A$=" A Gr 1 l l ,;, t.es t " , AD=48042+( 40:1:22 ) , GOSU88500 
2040 A$=" - > ~·01.tr ecr· i re" , RD=48(142H 40:*23 >, GOSUB8500 
2050 A$="<- Err.1ss10·,1 de-s Mer,,c,1res", RD=48042+( 40:t:24 ), GOSU88500 
2060 IFArTHEM2030 
2070 POKE#26F, H:l , CL.$ 
Z080 A=PEl:K( #:.::0:3 > 
2085 I FA=ll8~•THEM<':0:~0 
2090 I FR=#R:,<THl:.I-1400 
2095 IFA=ll9CTHEM3000 
2 100 IFA=IIBCTHEN2200 
2 105 I FR=#ArH!F.:14601210 
2110 Go·I02080 
2200 f$=KEY$ 
2205 CLS , PR HIT" APPUYER SUR CHA QUE TOUCf-/E JUSQU' AU PING" 
22 10 GETC$ •CLS •GOT04100 
3000 CLS 
3010 A$= " ****:U·*****:t:.l:**:u::1.:n:~::n~::t:n:t:n::t:nnnn " 
30 15 PRINTR$; 
3020 FORI=1T014 •FOR~l=IT020 •PRINT"* " ; , NEXT•NEXT 
3025 PR INTA$ 
3070 GOSUB4000' 
3080 IFR=2THEN400ELSl:4180 
4000 SOUND1, 1,5 •CRL~#7020•SOUND1,1,0 
4005 R=0•A=PEEK(#208)•!FA=56THEN4005 
4010 R"l 
4015 IFR=IIA9THENR=2 
4020 IFA=IIRDTHENR=3 
4030 IFA=ll9CTHENR=4 
4040 IFA=IIACTHENR=5 
4090 RETURN 
4100 X=-1 , Z=0 
4105 X=X+ l • IFX<=33THEN4140 
4110 2=2+8 • IF2<•8THEN4120 
4 115 CLS•GOT04100 
4120 X=0 
4 140 GETC$, PING, GOSIJ85000 •C$=" ", PO~Ell208, 56' GOSUB4000 
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4150 ONRGfJT04105, 400, 4180, 3000, '5000 
4160 STOP 
418(1 CLS : GOTO2C(10 
:i000 REM --- Tr.3.CE· 9rOSS8'S l ~t.trE·$. 
~5010 FORM= !TOLEN< C$ ) 
502'.l B=118400+RSC( f'1ID$( 1~$ , M, 1 ) ) :1:3 
5030 FORV=B ros+7, L=PEEK( V ) 
5050 FORF=0T07 
5060 T=L -2~( 7-F )' T= !Ml< T +. 1 ) 
5070 JFT<0THEH5090 
5080 POKE48040+( Z+V-8 ):1:40+( X+F ), 42 L=T 
5090 NEXTF ,NEXTv,x=X+7 ,NEXTM 
5100 RETURN 
5199 REM --- l i:xt.': P 01J.r merr,r.:, 
5200 x=-1 , 2=0 
5205 X=X+l , IFX< =33 rHEt-15240 
::i21"1 Z=Z+:3 , IFZ<=:3111EN5221.'.l 
5215 CLS ,GOT05200 
5220 X=0 
5240 GETC$ ,PIMG , GOSIJB5000 
5250 RETIJRM 
5300 REM --- ·1n it1~.l ise rr1ef/1c,1res 
5301 REn --- r1err,o ire 1 < 115000 ) ---
5305 CLS 
5310 X=0, Z=0, C$="F6GK11" , GOSUB5000 
5320 X=4, 2=8 ' C$=" :::STV" , GOSUB5000 
5330 FOR I =0T0639 , OC=PEEK< ( #BBA8 )+ I ) , PIJKE115000+ I, OC NE,-<T 
5400 REM - -- r1o?l•10ire 2 ( 115300) ---
5405 CLS 
5410 X=0 •2=0 •C$="NOM" , GOSUB5000 
5420 ;,:=0 , 2=8 , CS=" DE~H S" , GOSUB5000 
5430 FOR!=l!T0639 , OC=PEE.K( < IIBBA~~ >+ I ) · POKE1153!00+ I , OC, NEXT 
5500 REl1 --- Merr,01re 3 ( 115600 ) ---
5505 CLS 
551'3 X=0 •2=0 •C$="1JTH" ,GOSUB501.?0 
5520 X=0 , 2=3 , C:$=" Bl 23E" , r~0:3uE:5000 
5530 FORI=0T0639, OC=PEEK« llBBA~: )+I;,' POKEll5600+ I , OC ' NEXT 
5999 RETIJR~l 
6000 REM - -- Err, i ~.~.ion di;·s. rr,e•r,,c- i ri?::. 
6005 A$=KE'r'$ 
6010 CLS 
6020 PRINT •PRHH" 
6030 PRINT ' PRINT" 
6040 PRINT" 2-

----- EM I :3::: JO~l DE::; 
1- F6GKQ SST\/" 

NOM DENIS" 
QTH BI23E" 

rlEMOIRE::: 

6050 PRINT" 3-
6100 PRINT , PRINT" Votre ,=t·,c,i " - > , " : · J~ETT$ , PRINTT$ , r1En=VAL( T$ ) - 1 
6105 IFMEM<00Rr1Er1>2THEN6!c!00 
6110 MEM=115000+MEl'llll300 
6121!1 CLS 
6150 FORI.=0f0639, IJC=PEEK< ( r·lEM )+ I ) , POKE1!BE:A8+ I , OC, NE,•;T 
6160 GOSUB4000 , GOT03l3:30 
80 013 PR !MT , PR INT , PR ltH" ERREUR DANS LA LECTURE DES ' DATA' " 
:3020 PRIN r ' PR!Nl 'PR! N I "\/!::.RI~ le.I-< LEIJf< LJ ::; IE OU RE1.:HARGER LA K7" 
8030 PR!NT •PR!Nr ,PRINT" RPPIJYl:.R SUR POIJ!::SO!R RESEl" 
:::040 PRINT , PR IN r , F'RIN I , f-' !HG 
81013 :,TOP 
82"1•3 F'HPl::.R0 , IMK7, CLS ' POKE1126A, 42 
:::210 AS=" P.a.t.il:'t1t.o?z q1_1.1:· l q1J.t:•s i ·nst-3:nt:.::. 11

: RD=#BB80 
8215 FORN= 1 TOLEt·K A$ ), POKEAD, A:::C< M ![)$( A$ , N, 1 ) ) , HD=AD+ 1 , NEXT , POKE#BB82, 12 
8220 RE TIJRN 
:3500 flJRN=l rou:t·K R$ ) POK£AC>+N , A'.3C( MID$( A$,N, 1 )) •NE~:T, RETURN 
9000 REM 
9001 REM 
9002 REM 

l•Al A PUUR LAtlGt't1~E MRCH It-le. 

9100 Uffr Ftt ::: .. A2, 00 .. A3 , H0, ::;:(), IC, 72, AS', i]ti 
9110 DA1 A8t,, .::1., {'2., 4 C.- 18, ?2, t:.H, C0, :;is_. ~-,2 
9120 vA rR,,i<J , 4':, , 8 "1, F'.:I, 4C, 01 , ?<'. , f1'.;j , HI~, 8 L• 
9 130 DATRl:iF , 72, H9 · 00, :~L>, E:E , i"2, 20 , 3B., ?2 
·~t4~!1 f)t~TAt .. 0 , 45 .-9Ja .. t-4 , H0, 2 1, l2 , t t: , ,:.;:1 _. ~8 

9150 DAIA8D,21,72 , 90,0.3, EE, 1C,72, AD , 1C 
9 160 DATA72,C9, B6, F0,D0,R2,00, A9, 00, 8D 
9 li"0 DATAFF,i"l,EE,FF,71 , 20, 58,72,C0,45 
9 180 DATAB0,F6, AL:•, FF, 71 , C9, 08, E:0, A8, 90 
9 190 DRTAC0 
~200 DATAA0, ~30, AD .. 0C, ~33 -· 29, EF , 8D, 0C, 0~: 
9210 DATAA9, 10, f::D, 0(), 0:3 , AD, 0D , 03, 2~~, 1~1 
9220 DATAF0, F9.,8D, 00, 03, CS., AD, 0D, 03, 29 
9225 DATA10 , F0,F8, 4C , D0, 7 1 
9230 DATAEA,EA, EA,AD, 00,03, C9,BF, 00 
9235 OATA9C, A9 , F7,8D,02, 03,58,60 
9240 DATAC0, 39, B0, 24 , C0,34, B0, 1B,C0 ,32 
9250 DA1R80, 12,C0,2F , 80, 09,EA, EA, EA , EA 
9260 DATAA9, 90, 4C, 8D, 72, A9, 94, 4C, E:D ., 12 
::,2713 DATAFt9, 95, 4C, BD, 72, A9, 96, 4C, BD, 72 
9280 DATAA9,97., 4C,BD, 72,9D, 00,A0, EB, E0 
9290 DATA27, F0, 08, A0 ., 66, 88, D0, FD, 4C, 82 
9300 DATA72, 20, 5E: , 72, C0, 43, 90, F:;t, 4C, 2C 
9310 DATA72 
9320 DATA78, A9, FF, AA,A9,07,20 ,90 , F5, A9 
9330 DATA00, AA , A9,0E, 20 , 90, Fe;, A9, 00, 8D 
9340 DATA02,03, 4C,00,72 
9350 D,ATA78, 20, 5B, 72, C0, 43, 90, F9, 20, 58 
9360 DATA72,C0, 43, B0, F9,A2,00,A0,00,C8 
9370 DATAD0,01 , E8, 5'8, 48, 20,60, 72, C0., 43 
9380 DATA68,A8,90,Fl,8D, BA,71,8E,BB,71 
9385 DATA58,60 
9386 DFiTA8C,EF, 7 1, AC,F0,71 , A9 , 20, 99,70 
9387 DATAE:F,AD,EF ,71,4A, 4A, A8 , A9,5E,99 
9388 DATA70,BF,8C, F0, 7 1, AC,EF ,71,60, EA 
9389 DATAEA 
10120 DATA78, A9 , FF , FjA , A9,07, 20 , 90,F5,A9 
10125 DATA00, AA, A9 , 0E,20, 90,F5, 4C, 05,74 
10130 DATAA9,00, 8D, FD,73 
10135 OATAEA,A2,00, A9, A0, 8D,-Br; , 74 , A9, 00 
10140 DATA8D, BB., 74, A9, 05, SD, FF , 73 , 20, 60 
10145 DATA74,C0, 38,90,5E, AD,BB,74,18,69 
10150 DATA28, 8D,BB,74 , 90,0A,EE,BC,74 , AD 
10155 DATA8C,74 , C9, 86,F0,D3,A9, 00 ,8D, FE 
10160 DATA73,£E, FE,73,20,60,74, C0 ,39 , B0 
10165 DATAF6, AD, FE, 73 , C9,09,B0,E:D,R2,00 
101 70 DATA4C, 17, 74 
10175 DATAA0, 00, AD, 00, 03,C:8, A9, l0, 2C,0D 
10180 DATA0:3,F0,F8, 4C, E0,74 
10185 DATAEA,EA, EA 
10190 OATAC0 ,23,80,11,38,2E,00,74,20,AE 
10195 DATA74 ,38, 2E, 00,74,20,AE,74 , 4C, C4 
10200 DATA74 , 18·, 2E, 00, 74, 20, AE ., 74, 18, 2E 
10205 DATA00 ,74 ,20,AE, 74 , 18,2E, 00,74,20 
10210 DATAAE , 74,4C, 1C, 74 ,CE,FF ,73, D0, 10 
10215 DATAAD, 00, 74 , €19, 40, 29, ?F, 9D ., 00, A0 
10220 DATAE8 , A9,05,8D, FF,73,60, AD,00, 03 
10225 DATAC9,BF,D0,07, A9,F?,8D, 02,03,58 
10230 DHTA6ta,A0, 03, 88, D0, FD, 4C , IC, 74 
10235 DATA8C, FC, 73, AC, FC•, 73,A9, 20, 99, 70 
10240 .DATABF , AD, FC, 73, 4A, 4A, AS , A9 , 5E, .99 
10245 DATA70 , BF, 8C, FD, 73, AC, FC, 73 ,613, EA 
10250 DATAEA 
11000 DATA78 , 20, AO, 70, A9 , R!:i, 8~, 40, A9 , E:B, 85, 41, Ft:,,, llii, :35, 43, A9, 08, 85, 44 
11010 DfffRH:,1, 29, ae,, 42, 20, 80, 71.l , C6, 42, D0, IA, C6 , 44, [)0, 0D, C6, 43, F0, DA 
11020 DATA4C , Dl,70,A9,08,85, 44 , D0,03,20,8A, 70,20,95, 70;18,90,D8 
11030 DATAA0, 00, 81 , 40, C9,2A,F0, 09,A2 ,2A, EA, D0, 07,EA,EA, EA, EA, A2 , IB, EA 
11040 DATA20, C5, 70 , E6, 40, Dl.l,C7, E6, 41 , D0, C3, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA 
110'.30 DATAA5, 40, 85, 45.,A5 , 41, 85, 46, 60 , EA, A5, 45 , 85, 40, A5, 46, 85, 41 , 60, EA, EA 
11060 DATA20, AA, 70 ,20, B9,70,60, EA,EA,EA, EA,20, AA,70,20 , B5~70, 60,EA,EA, EA 
I !070 DATAAZ,.34 , A9, 00, 20, 913,r::., 61<), 1::.A, 1::.A, l:.R 
11080 DATAA!c! , Jt::, D0, 03, A0, 05,EA, A.:: , Cr, CH, 00, FD, 88, D0 , f'8, 60 
11091<) DH rAf19, 00, 20, 90, F5, EA, A2, f-'£ , 1; A, D0, FD, 60 
11 100 DATA581AD, '18 , 02 1C9,:38,78, D0 , '13 ,4C, 4A,70 , 58,60 



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 Jes micro-ordinateurs utilises. 

Article 3 Le concours sera clos le 31 octobre 1984 a OHOO, 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 roriginalite du programme, de la performance realisee par rauteur 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 IO 000 francs. Le deuxieme prix sera 
un voyage d'une semaine aux lies Canaries. D'autres lots viendront recompenser Jes suivants. 

Article 7 Le personnel des Editions SORACOM et Jes 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 possibilite de commercialiser leurs programmes. 
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1 CONCOURS INFORMATIQUE 

I 
Coupon a decouper et a ioin
dre a chaque programme~ 

I 
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PROGRAMME DE GESTION DE CARNET DE TRAFIC 

FRANCOIS GUILLET - F6FL T 

CARACTERISTIOUES 
GENERALES 

Environnement 
Apple II, Apple II+, Apple lie OU ITT 
2020 48 K, Basic Applesoft (etendu) 
en ROM 
ROM autostart 
I driye et, eventuellement, une impri
mante. 

PreSl!ntatlon 
I disquette standard S" I /4 
Face I : programme FICAMA T II 
Face 2 : fichier initialise 

Capaclte 
Stocke sur une disquette, une face, les 
informations relatives a 4351 OSO. 
Toute possibilite de recherct'!e, modi
fication, effacement des OSO et edi
tion de listing ou etiquettes OSL. 
Vitesse de recherche : 5s par I 000 
OSO, dans le cas le plus defavorable. 

lnfol'matlons stockees pour cha
que OSO 
- l'indicatif + IP, /M, /MM suivant le 

cas; 
- la date et l'heure du OSO ; 
- la bande utilisee (31 bandes sont 

possibles et quelques cas de cross
band sont egalement prevus) ; 

- le mode utilise ( I 5 modes sont pre
vus, dont les appellations sont 
modifiables pour l'utilisateur, 15 
cas ant ete prevus) ; 

64 

- la force des signaux (les 2 RS) ; 
- le type de contact (relais, satellite, 

etc. .. les appellations sont modifia
bles par l'utilisateur, 15 cas ont ete 
prevus) ; 

- l'indicateur de OSL (envoyee, 
re~ue, echangee) ; 

- l'indicateur de propagation (OSB, 
ORM, ORN). 

- les conditions d'utilisation de votre 
station (IP, /M, /MM) ; 

- I TEXTE LIBRE DE 28 CARACTE
RES (nom, 0TH, etc ... ). 

Editions 
- Listings reduits ou complets de 

OSO ; 
- etiquettes pour cartes OSL avec un 

texte libre de 128 caracteres par 
etiquette. 

Recherche 
Le programme FICAMA T II permet de 
retrouver dans le fichier tres rapide
ment n'importe quel(s) OSO a partir 
de l'indicatif ou de toute autre infor
mation {date, bande, RS, locator, pre
fixe de pays, etc ... ). 
Par ex.emple : 
- stations pour lesquelles vous 

n' avez pas la OSL ; 
- stations VK ou GW ou DL ou 

F6AA, etc. .. ; 
- stations F6 sur 144 MHz et en FM. 

Posslbllltes ahnexes 
Initialisation d'une disquette (permet
tant d' ouvrir un nouveau fichier de 
4351 OSO). 
Gestion de l'imprimante : 
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- nombre de lignes par etiquette 
OSL; 

- marge gauche, saut de ligne auto
matique ou non ; 

- editions systematiques OU a la 
demande. 

Modification des parametres pre
etablis {remplacer SSB par BLU, ou 
satellite par OSCAR 8 ... ). 
Recopie de fichier, d'une disquette sur 
une autre. 
Numerotation automatique des OSO. 

Llmltes 
La date des OSO enregistres doit etre 
comprise entre le O 1 .01 . 79 et le 
31 .12.99. 
Les OSO doivent etre enregistres 
dans l'ordre chronologique des mois 
et des annees. 

Divers 
Grande facilite d'utilisation : 
- protection totale centre les erreurs 

de frappe ; 
- possibifite a tout moment de reve

nir en arriere ou au " sommaire" ; 
- l'utilisateur peut appliquer la loi du 

"moindre effort", le programme 
travaille pour lui : lors d'un enre
gistrement, par exemple, ii n 'est 
pas necessaire de donner toutes 
les informations si certaines n'ont 
pas change depuis le OSO prece
dent ; la date ou l'heure peuvent 
n'etre entrees que partiellement; 

- une notice d'utilisation accompa
gne le disque ( 14 pages) ; 

- le programme est du type "cles en 
main" . 
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DESCRIPTION TECHNIQUE 

DESCRIPTION 
SOMMAIRE DU 
PROGRAMME 

But 
Le but du programme est la gestion 

d'un fichier qui contiendra les infor
l!lations habituellement indiquees sur 
le carnet de trafic. Ce fichier est ecrit 
sur disque. 
Le programme permet done l'enregis
trement d' informations, la recherche 
suivant des criteres et la possibilite de 
modifications de ces enregistrements. 
Les resultats sont affiches sur le moni
teur OU edites sur imprimante. 

. Des possibilites annexes concernant 
la gestion de l'imprimante, la recopie 
du fichier sont prevues. 

Organisation 
Le programme est en deux parties. 

Une partie en BASIC et une partie en 
langage machine situee en memoire 
immediatement apres. Le pointeur de 
fin de programme du BASIC est situe 
au-dela de la partie en langage 
machine, de sorte que !'ensemble est 
charge depuis le disque en une seule 
fois par le DOS (Disk Operating 
System) a la mise sous tension. 
La partie BASIC sert essentiellement 
aux entreeslsorties clavierlaffichage a 
l'ecran ou impression. 
La partie en langage machine est un 
ensemble de routines appelees par le 
BASIC pour !'execution de taches 
rapides, en particulier les entreeslsor
ties sur disque. 

Le programme est en 7 parties : 
- ENREGISTREMENT 

Saisie de donnees concernant les 
OSO et stockage sur disque. 

- RECHERCHEIMODIFICA TION 
Recuperation et, eventuellement, 
modification des oso deja enre
gistrees. 

- EFFACEMENT 
~J'.une partie· du fichier. 

- GESTION DE L' IMPRIMANTE 
Format des editions. 

- RECOPIE DE FICHIER 
d'un disque sur un autre. 

- INITIALISATION 
d'un nouveau disque pour le 
fichier. 

- MODIFICATION DES PARAME
TRES 
Les parametres sont, par exemple, 
les appellations de modes (USB, 
CVJ, etc ... ). lls peuvent etre chan
ges par l'utilisateur. 

Principe 
Toutes les donnees fournies par 

l'utilisateur pour un OSO au pro
gramme sont d 'abord sous la forme 
de variables BASIC. 
Stockees sur un disque, ces variables 
prendraient beaucoup de place 
me moire et les fonctions d' ecri
ture/lecture sur disque du BASIC sont 
tres lentes. C'est pourquoi !'utilisation 
du langage machine s'est imposee. 
Toutes les donnees d'un OSO vont 
etre codees dans des octets de fa~on 
a prendre un minimum de place, et 
les routines RWTS (Read Write Track 
Sector) du DOS se chargeront direc
tement des ecritures/lectures du dis
que. 
La transformation des variables du 
BASIC en une suite d'octets est effec
tuee en grande partie par des routi
nes en langage machine. 
La quantite d'informations represen
tant un OSO (indiquees dans les 
"Caracteristiques Generales" ) a per
mis de determiner le nombre mini
mum d' octets dont on a besoin pour 
les stocker : 32. 

Les 32 octets contiennent les informa
tions suivantes : 

0 bit 0 a 7, 1 bit 5 a 7 
heurelminute 
1 bit O a 4 
jour (de la date) 
2 bit 5 a 6 
indicateur OSL 
2 bit O a 4 
numero de la bande utilisee 
3 a 8, bit o a 5 
6 lettres ou chiffres de l'indicatif 
3 bit 617 
reserve 
4 bit 617 
indicateur de propagation 
5 bit 617 
indicateur IP. M. MM de votre station 
6 bit 617 
indicateur IP, M, MM du correspon
dant 
7 bit 617 
ty pe de contact (poids fort du 
numero) 
8 bit 617 
type de contact (poids faible du 
numero) 
9 bit 0 a 5 
RS du correspondant 
9 bit 617 
mode utilise (poids fort du numero) 
10 bit 0 a 5 
votre RS 
10 bit 617 
mode utilise (poids faible du numero) 
11 a 31 
remarque (texte libre de 28 caracte
res) 
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Ces 32 octets representent une zone 
trop petite pour etre transferes direc
tement sur disque. II so17t done stoc
kes d'abord dans la MV (memoire 
vive) de l'ordinateur. a l'interieur 
d'un ensemble de 4 K octets appele 
bloc. 
Le bloc sera notre unite pour les ecri
tures/lectures sur le disque. 
Un bloc peut contenir aux maximum 
128 OSO (4 K octets = 128 x 32). 
Aun instant donnee, ii n'y aura dans 
la MV qu'un seul bloc dans lequel on 
effectuera des enregistrements, · des 
modifications, "des lectures, et que 
l'on sauvegardera, pour finir, sur le 
disque. 

ORGANISATION 
DU FICHIER 

Le flchler 
L' ensemble des blocs, stockes sur 

disque, represente le fichier. Un dis
que permet de stocker 34 blocs. Le 
nombre total d ' enregistrements 
(OSO) possibles sur un disque est 
done de 34 x 128 = 4352, en fait 
4351 car le numero O du bloc O est 
inutilise. 

Gain de memolre 
- Pour prendre le minimum de 

place mem·oire, on a ecrit dans les 
octets d'un enregistrement non pas 
la bande, le mode utilise ... en toutes 
lettres. mais un numero correspon
dant. Cest le BASIC qui retablira le 
libelle a l'affichage ou a !'impression 
du OSO. 

- Les codes ASCII des lettres de 
l' indicatif ou de la remarque sont 
representes sur 6 bits seulement. Ceci 
permet 64 possibilites de lettres, chif
fres ou signes de ponctuation, c'est
a-dire tout ce qu'est capable d'affi
cher l'ordinateur, sauf les minuscules. 
Ainsi, 21 octets seulement ont permis 
de stocker les 28 caracteres du texte 
libre (la remarque). 

- On remarque que ni le mois, ni 
l'annee de la date d'un OSO ne sont 
compris dans nos 32 octets. En effet, 
comme ii y aura surement plusieurs 
OSO dans une meme annee et sans 
doute plusieurs dans le meme mois, 
ces informations seraient redondan
tes d'un OSO a l'autre. 
C'est un petit fichier. appele fichier
index. qui permettra de stocker ces 
informations pour plusieurs OSO. 

Flchler-lndex 
II permet de connaitre a partir 

d'une date (mois/annee), les numeros 
de blocs et d ' enregistrement dans le 
bloc des OSO enregistres avec cette 
date et reciproquement. 

65 



II est organise en 2 tables de 256 
octets, une table pour les blocs, une 
table pour Jes numeros d'enregistre
ment. 
L' index commun a ces tables est le 
nombre de mois de la date, calcule 
entre le· OJ .OJ .79 (date minimale 
autorisee de debut de fichier) et la 
date du OSO. 
Comme ces tables sont limitees a 256 
octets, on ne pourra pas etaler !'utili
sation du fichier sur plus de 21 ans 
(21 ans = 252 mois), soit du 01.01 .79 
au 31.12.99. Cest la ranc,:on qu'il faut 
payer a l'economie de memoire. 
II apparait maintenant clairement que 
le fichier est a acces direct. On peut 
acceder a n'importe quel enregistre
ment, a partir du numero du OSO : 
N° de OSO = N° d'enregistrement 
dans le bloc + 128 x N° de bloc. 
Ce fichier-index est sauvegarde sur 
disque, comme le fichier, mais en 
double car ii est tres important. 

Le dl:sque 
Pistes O a 33 : 
respectivement blocs O a 33. 
Piste 34 : 
fichier-index et parametres. 

Acces aux enreglstrements 
La recherche de OSO dans le 

fichier necessite des criteres, ou infor
mations que l'on desire retrouver 
dans Jes OSO cherches. 
A partir des criteres donnes (par 
exemple indicatif et bande), le pro
gramme de recherche filtrera, a !'aide 
de masques sur Jes 32 octets des enre
gistrements, Jes informations pour les
quelles une comparaison aux criteres 
est necessaire. 
Si l'on ne donne pas de criteres, alors 
tous les OSO seront listes. 
Lorsque tousles OSO d'un bloc ont 
ete testes, on charge en MV, a partir 
du disque, le bloc suivant a tester. 
Comme on l'a vu, le numero d'un 
OSO permet de trouver directement 
le OSO, sans besoin de criteres. 

Divers 
Sur le disque, en plus du fichier, 

sont sauvegardes les "parametres" 
qui sont les appellations des "modes" 
et des " types de contact". 
Ceci permet de personnaliser le 
fichier et de !'adapter aux differents 
types de trafic. 
Un OM adepte des VHF sera inte
resse de savoir si tel ou tel OSO a ete 
effectue par satellite, meteo-scatter 
ou sporadique E. Ces informations 
peuvent etre mises dans un enregis
trement, sous forme codee. Ace code 
l'utilisateur peut faire correspondre ce 
qu'il veut. 
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De nouveaux modes (par exemple 
transmission de donnees) pourront 
de meme etre ajqutesdans la liste des 
modes ou Jes appellations etre chan
gees : F3E a la place de FM ... 

400 

7F7 

801 

328F 

3290 

43FE 

43FF 

82FE 

8300 

83FF 

8400 

84FF 

8500 

85FF 

8600 

95FF 

9600 

BFFF 

ORGANISATION 
DE LA MEMOIRE 

ECRAN 

PROGRAMME 
BASIC 

ROUTINES EN 
LANGAGE 

MACHINE ET 
DONNEES POUR 

l 'AFFICHAGE 

VARIABLES 
APPLESOFT 

MEMOIRE 
TAMPON 

TABLE DES N° 
D'ENREGIS• 
TREMENT 

TABLE DES N° 
DE BLOC 

BLOC EN COURS 
DE TRAITEMENT 

ROUTINES 
RWTS ET DOS 

- ligne 8000 : debut 
la partie basic 

- 3D64 : debut du 
programme 

• 43FE: pointeur de 
fin du basic 

• 82FE : HIMEM 
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NOTICE D'UTILISATION 

INTRODUCTION 

Le FICAMA T ll est un programme 
qui permet de gerer un fichier. II est 
enregistre sur la face " FICAMAT" de 
la disquette. 
Le fichier peut contenir Jes informa
tions relatives a 4351 OSO au maxi
mum - infos indiquees habituelle
ment sur le "carnet de trafic". 
Ces informations sont ecrites sur une 
disquette, appelee par la suite 
" disquette-fichier" ou plus simple
ment "fichier". Ce peut etre la face 
" fichier" de la disquette "FJCAMAT" 
ou tout autre disquette que vous 
aurez initialisee par le programme. 
La partie " ENREGISTREMENT" du 
programme permet l'ecriture du 
fichier. 
Les infos stockees dans le fichier peu
vent etre retrouvees a !'aide de la 
partie "RECHERCHE/MODIFICA
TION" du programme, a partir d'un 
critere {indicatif, par ex.) ou de plu
sieurs (station F, sur 14 MHz, et en 
CW). 
Ces infos peuvent etre editees sur 
imprimante de fac,:on succincte, com
plete, ou sous la forme d'etiquette 
pour c:arte OSL. 
Des possibilites annexes pour la ges
tion de l'imprimante et du fichier sont 
egalement prevues. 

MISE EN ROUTE 

lnserer la disquette drive I, !'eti
quette " FICAMAT" apparaiss_ant sur 
let face superieure. Mettre J'ordinateur 
sous tension ou taper PR# 6 si vous 
etes en Basic. 
Apres 15 s environ, le programme 
vous demande d'inserer la disquette
fichier. Retourner la disquette " FICA
MAT", puis taper "RETURN". 
Le sommaire apparait alors. 7 choix 
sont possibles. Taper le chiffre corres
pondant a votre choix. 

ENREGISTREMENT 

Cette partie du programme vous 
permet d' entrer vos OSO dans la 
memoire de l'ordinateur, puis si vous 
le voulez, dans le fichier sur le disque. 

Le questionnaire 
Une suite de questions concernant 

le OSO seront posees. A celles termi
nees par'?', vous repondez en tapant 
la reponse suivie de 'RETURN'. 



A celles terminees par':' et precedees 
par ' - - ', les reponses sont prede
terminees. Vous les choisissez en 
tapant les touches - ou - , puis 
'RETURN' quand votre choix est fait. 
Le questionnaire est en 11 questions : 

1) lndicatif 7 
6 caracteres au maximum suivis, si 
necessaire, de /P, /M, /MM (par ex. 
G6XYZ/M). 

2) Remarque 7 
28 caracteres au maximum. Vous 
pouvez entrer le texte que vous vou
lez (initiales du pays contacte, nom de 
l'operateur, son 0TH, ses conditions 
de travail, etc. .. ). 
Les 5 premiers caracteres ont un inte
ret particulier : ils peuvent etre retrou
ves a !'aide de la partie " RECHER
CHE" du programme. fl est done inte
ressant d'y inscrire les infos les plus 
importantes (par ex. ORA locator, n° 
de departement, etc. .. ). Nous y 
reviendrons. 

3) Heure 7 
Entrez-la de la fac;:on suivante : 
1715, par ex., pour 17 H 15 ou 825 
pour 08 H 25. 
Si vous ne tapez qu'un ou deux chif
fres, ceux-ci seront consideres comme 
les chiffres des minutes (si vous avez 
plusieurs OSO dans la meme heure, 
vous pouvez n'indiquer alors que les 
chiffres des minutes, l'heure restant 
la meme d'un OSO a l'autre). 

4) Signaux 7 
Entrer le RS de votre correspondant, 
puis le v6tre separes par '/' 
Par ex.: 58/57 59 + /56 59 + 10/ 
59+ 25. 
La pl age est de 1 o a 59, puis de 59 + 
a 59 + 60, les dB progressant par pas 
de 5. 
Vous pouvez n'enregistrer qu'un seul 
RS (celui de votre correspondant, par 
exemple, 57 ou le v6tre, par exemple 
/59) ou aucun. 

5) Bande: 
31 bandes sont prevues. Certains cas 
de cross-band egalement. 

6) Mode : 
15 modes sont prevus. Vous pouvez 
en modifier les appellations a !'aide 
de la partie " MODIFICATION DES 
PARAMETRES", choix 7 du sommaire. 

7) Date 7 
Entrer la de la fac;:on suivante : 
Jour - Mais - Annee, ou 
Jour - Mais (quand ii n'y a pas 
changement d'annee), ou 

Jour (quand if n'y a pas changement 
de mois. 
Par exemple : 
30-9-83 (30-09-83), OU 

2-10 (02-10-83), OU 

5 (05-10-83). 

8) OSL: 
3 possibilites sont prevues pour cet 
indicateur : 
- envoyee (symbolise par OE) ; 
- rec;:ue (symbolise par OR) ; 
- echangees (symbolise par OX). 

9) Contact : 
15 types de contacts sont possibles ; 
ils indiquent une condition particu
liere du OSO. Vous pouvez en modi
fier les appellations a !'aide de la par
tie "MODIFICATION DES PARAME
TRES", choix 7 du sommaire. 
Seuls quelques cas sur les 1 5 possibles 
ont ete prevus ; les autres sont lais
ses au choix de l'utilisateur. 

1 OJ Propagation : 
3 possibifites sont prevues pour cet 
indicateur : 
OSB 
ORM 
ORN. 

11) Station : 
Cest un indicateur des conditions 
d'utilisation de votre propre station. 
3 possibifites sont prevues : 
/M (Mobile) 
/P (Portable) 
/MM (Maritime Mobile). 

Touches speclales/ 
Questionnaire 

Certaines touches, tapees comme 
premier caractere en reponse a une 
question, ont des actions interessan
tes : 
ESC permet de revenir a la premiere 
question (indicatif 7). S'if est tape de 
nouveau, retour au sommaire. 
RETURN permet de passer directe
ment a la question suivante en con
servant ce qui est affiche pa touche 
> a le meme effet). 
< , permet de revenir a la question 
precedente, et de la premiere ques
tion (indicatif 7) a la septieme ques
tion (date 7). 
ESPACE termine tout le question
naire. Par exemple, vous avez 
repondu aux 4 premieres questions, 
et le questionnaire vous demande 
"Bande 7". Si pour la bande, le mode 
et toutes les questions se suivent, les 
reponses sont identiques a celles du 
oso precedent (et qui sont affichees 
a l'ecranj, ii n'est pas necessaire de 
tout re-entrer; vous tapez "ESPACE" 
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et les reponses donnees pour le OSO 
precedent demeurent valables pour 
ce nouveau OSO. 
Cette touche est tres utile pour enre
gistrer une serie de OSO effectues a 
une meme date, dans le meme mode, 
sur une meme bande (ca~ se produi
sant frequemment). 

Lorsque vous avez repondu a ce 
questionnaire, le programme affiche 
la "ligne des choix". Un choix est pre
cede par "* ", affiche en inverse sur 
la 1 7e ligne du moniteur et termine. 
par - - . Vous tapez - ou - pour 
faire defiler les choix possibles, puis 
"RETURN" ou "ESPACE" lorsque le 
choix est fait. 

Llgne des cholx/ 
Enreglstrement 

Elle propose 5 possibilites : 

- Enregistrement et suite 
Le OSO que vous venez d' enregistrer 
est compile et stocke dans la memoire 
de l'ordinateur. Vous passez au OSO 
suivant. 

- Transfert - disque 
Le OSO que voCJs venez d' enregistrer 
est compile, stocke dans la memoire 
de l'ordinateur et le OSO ainsi que 
tous ceux que vous avez enregistres 
auparavant sont ecrits sur la 
disquette-fichier. Puis vous passez au 
OSO suivant. 
Pour chaque OSO vous choisissez 
"Enregistrement et suite" et pour le 
dernier " Transfert - disque" .. Tous 
vos OSO sont ainsi transferes sur la 
disquette-fichier en une seule fois. 

- Modification 
Vous vous apercevez d'une erreur 
dans l'enregistrement. Vous pouvez, 
par ce choix, revenir au debut du 
questionnaire (indicatif 7). Toutes vos 
reponses restent memorisees. 
Vous corrigez seulement la reponse 
erronee. 
Les touches speciales/questionnaire, 
en particulier "RETURN" et 
"ESP ACE", vous seront tres utiles. 

- Recherche 
Vous abandonnez l'enregistrement 
que vous venez de faire. Celui-ci est 
perdu. Vous passez a la partie 
"Recherche/modification" du pro
gramme. 

- Gestion de l'imprimante 
Vous passez a la partie du pro
gramme "Gestion de l'imprimante" . 
Vous revenez ensuite a la ligne des 
choix. Le OSO enregistre n'est pas 
perdu. 
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Touclhes speclales/ 
LlgnEJ des cholx 
ESC permet de revenir au debut du 
questionnaire (indicatif 7) en effa~ant 
les informations specifiques du OSO. 
Les infos specifiques sont celles qui 
sont remises a zero a chaque nouvel 
enregistrement, car non susceptibles 
d'etre identiques a celles du oso pre
cedent (indicatif, remarques, signaux, 
propagation). 
TOUCHE "E" permet d'editer une eti
quette OSL sur imprimante. 
TOUCHE "L" permet d'editer un lis
tage reduit. 
TOUCHE "V" permet d'editer un lis
tage complet. 
Si vous n'avez pas d'imprimante, 
n'utilisez pas les touches E, L, V. Si 
vous le faites par erreur, appuyez sur 
la touche "RESET". 

RECHIERCHE/MODIFICATION 

Cette partie du programme vous 
permet de retrouver des OSO dans 
le fichier, et eventuellement de les 
modifier. 

Le q111estlonnalre 
Le meme questionnaire que pour 

un enregistrement vous est pose. Seu
les les informations que vous desirez 
retrouver dans un OSO sont a entrer 
en reponse aux questions. Sinon 
tapez "RETURN". 
Ces reponses,seront les criteres de la 
recherche. 

Exemple I 
Vous voulez lister taus !es contacts 
effectues. A la question "lndicatitif7", 
vous tapez directement "ESPACE", 
car vous ne recherchez aucune infor
mation particuliere et "ESPACE" ter
mine tout le questionnaire. 

Exemple 2 
Vous recherchez l'indicatif F6FLT. 
A la question "lndicatif 7", vous tapez 
"F6FLT", "RETURN". Les questions 
qui suivent n'ont pas d'interet pour 
vous. Vous tapez alors "ESPACE". 

Exemple 3 
Vous voulez connaitre toutes !es sta
tions F, maritimes mobiles que vous 
avez contactees. A la question "lndic
tif 7" vous repondez : F/MM, 
"RETURN", car seules F et /MM sont 
les informations qui vous interessent. 
Puis tapez "ESPACE" pour terminer 
le questionnaire. 

Exemple 4 
Vous recherchez taus !es OSO pour 
lesquels vous avez envoye une carte 
OSL, sans en recevoir. 
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Pour toutes !es questions, depuis 
"lndicatif 7" jusqu'a "Date 7", vous 
repondez par "RETURN". 
Pour "OSL ·" vous mettez 
"envoyee", puis vous tapez 
"ESPACE". 
Les OSO trouves sont ceux qui pos
sedent a la fois les differentes infor
mations indiquees. 
A la fin du questionnaire le pro
gramme affiche une ligne de choix. 
Vous choisissez soit de lancer la 
recherche (recherche d'un OSO), soit 
d~ modifier !es criteres que vous avez 
donnes (modification du OSO). 

La recherche 
La recherche s' effectue toujours a 
partir de la date affichee et en remon
tant dans le temps. La date de depart 
de la recherche peut etre fixee par 
vous. L'heure n'est pas prise en 
compte. 
Les informations utilisees par la 
retherche peuvent etre : 
- l'indicatif (suivi de /P, /M, /MM si 

l'on veut) ou seulement la ou les 
premieres lettres de l'indicatif ; 

- les premiers caracteres de la 
remarque .(les 5 premiers caracte
res au maximum) ; 

- les signaux, la bande, le mode, la 
OSL; 

- le "contact", la "propagation", la 
"station". 

Toutes !es informations que vous 
fournissez alors de l'enregistrement 
d'un OSO peuvent etre retrouvees 
selectivement par la recherche (sauf 
l'heure). 
Si vous donnez plusieurs criteres a la 
recherche, les OSO trouves sont ceux 
qui possedent simultanement les 
informations indiquees. 
Si dans la remarque, vous prenez 
l'habitude de mettre, par exemple, le 
ORA locator dans les 5 premiers 
caracteres de la remarque, vous pour
rez ainsi lister toutes les stations 
appartenant au carre "CH" en repon
dant "CH", "RETURN" a la question 
"Remarques 7" lors du questionnaire, 
et en lan~ant la ·recherche. 
Les 5 premiers caracteres de la remar
que pourront etre, par exemple : 
CHSSD : locator pour les OSO en 
VHF; 
F-44 : station fran~aise et departe
ment; 
US-NY : station americaine et etat, etc. 

Numerotation automatique 
A chaque OSO enregistre est affecte 
dans l'ordre un numero. Un OSO 
peut etre retrouve rapidement a par
tir de son numero. Pour cela, lorsque 
le questionnaire vous demande l'"ln-
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dicatif 7" de la station recherchee, 
vous repondez par "N-" suivi du 
numero du oso cherche. 
Par exemple: N-1324. 
Le "N-" indique au programme qu'il 
ne s'agit pas d'un indicatif, mais du 
numero du oso cherche. 

Llgnes de cholx/Recherche 
Lorsque le programme a retrouve 

un OSO, ii l'affiche en meme temps 
qu'une ligne des choix. Son utilisation 
est identique a celle de la ligne des 
choix/enregistrement. Elle propose 6 
possibilites : 

- Suite de la recherche 
Vous poursuivez la recherche suivant 
les memes criteres. 
- Affichage du OSO suivant 
- Affichage du oso precedent 
Ces deux choix vous permettent d'af
ficher le OSO enregistre immediate
ment avant ou apres le OSO even
tuellement affiche. 
- Modification du OSO 
Vous pouvez modifier les caracteris
tiques du OSO affiche (remplacer, par 
exemple, OSL "re~ue" par OSL 
"echangee"). 
La procedure a suivre est la meme 
que pour un enregistrement, mais le 
mois et l'annee - apparaissant dans 
la date - ne sont pas modifiables. 
Les touches speciales/questionnaire 
vous seront tres utiles pour sauter les 
etapes du questionnaire pour lesquel
les vous n'effectuez pas de modifica
tion. 
Apres le questionnaire, vous vous 
retrouvez a la ligne des choix/enre
gistrement puis, apres avoir choisi, a 
la ligne des choix/recherche. 
Si vous poursuivez la recherche, pour 
le prochain OSO trouve, la ligne des 
choix/recherche vous demandera 
d'abord si vous voulez modifier ce 
nouveau OSO. 
Vous pouvez ainsi recher.cher puis 
modifier une serie de OSO 
rapidement. 
- Gestion de l'imprimante 
Vous abandonnez provisoirement la 
recherche, passez a la.gestion de l'im
primante, puis vous revenez a la ligne 
des choix/recherche. 
- Enregistrement d'un OSO 
Vous abandonnez la recherche et 
passez a la partie "Enregistrement" 
du programme. 

Touches speclales/ 
Llgne des cholx , 

Ce sont !es memes touches que cel
les indiquees dans la partie "Enregis
trement" avec, en plus, l~s particula
rites suivantes : 
- ESC vous permet, en revenant au 



questionnaire, de modifier les cri
teres donnes pour la recherche. 

- ESPACE valide un choix, comme 
RETURN, mais la recherche ne s'in
terrompt plus a chaque affichage. 
Vous pouvez ainsi, par exemple, 
editer tout le listing de vos OSO 
sans intervention. 
Utilisez a nouveau ESPACE et 
RETURN pour interrompre la 
recherche. 

Les OSO sent enregistres sur le dis
que par blocs de 128, mais un seul de 
ces blocs est a un instant donne dans 
la memoire de l'ordinateur. 
Si vous avez effectue des modifica
tions de OSO ou des enregistrements 
sans les avoir transferes sur la 
disquette-fichier, ceux-ci le seront 
automatiquement si vous lancez la 
recherche et qu'elle ait besoin d'un 
bloc different de celui actuellement 
en memoire. 
De maniere plus generale, quand on 
passe a un nouveau bloc et que le 
precedent bloc a subi des modifica
tions, ce dernier est transfere sur dis
que automatiquement. II ne faut 
done pas s'inquieter de voir le drive 
se mettre en marche tout seul lors, 
par exemple, d'une serie d'enregistre
ments. 

EFFACEMENT 

Pour acceder a cette partie du pro
gramme, vous devez passer par le 
sommaire. 
Vous ne pouvez pas effacer un OSO 
du fichier (sauf si c'est le dernier). Par 
centre, vous pouvez effacer taus les 
OSO enregistres a partir d'un certain 
numero. 
Ce numero de premier OSO a effa
cer vous est demande : vous tapez ce 
numero, puis RETURN. La valeur 
maximale est indiquee ; elle corres
pond au numero du dernier OSO 
enregistre. 
Le programme vous demande ensuite 
de confirmer: OK 7. Vous repondez 
"O" pour QUI. Toute autre touche 
provoquera le retour au sommaire. 
L'effacement n'est pas execute sur le 
disque. Les OSO ne seront effaces sur 
le disque que lors d'un enregistre
ment, suivi d'un transfert sur disque. 
Si vous effaciez plus de OSO que 
vous ne le vouliez et que vous n'avez 
pas effectue de nouveaux enregistre
ments, ii n'est pas trap tard pour 
revenir en arriere. Utilisez la touche 
"RESET". 

GESTION DE L'IMPRIMANTE 

L'imprimante doit etre reliee a une 
carte en(ichee sur le "slot" I. 

La ligne des choix pour la gestion de 
l'imprimante comporte 6 possibilites : 

I) Etiquette 
Pour tout oso affiche a l'ecran sera 
editee une etiquette. Les etiquettes 
que vous utilisez doivent permettre 
!'impression de lignes de 32 caracte
res. Le programme pose 3 questions 
supplementaires concernant les eti
quettes : 
- le nombre de lignes par etiquette. 

II est initialise a 9, cas le plus fre
quent. C'est le nmbre de lignes 
entre la premiere ligne (comprise) 
d'une etiquette et la premiere 
ligne (non comprise) de !'etiquette 
suivante; 

- la marge gauche. C'est le nombre 
d'espaces laisses avant le debut de 
I' etiquette ; 

- le message. Ce message sera edite 
sur chaque etiquette. II peut com
porter au maximum 4 lignes de 32 
caracteres. Le format de !'etiquette 
est affiche a l'ecran, avec un mes
sage d'une seule ligne, initialise 
par "*"** 73 et bon dx ****". 
Vous pouvez ecrire a la place le 
texte que vous voulez. Ce texte 
n'est pas memorise sur disque et 
vous devez I' ecrire a pres chaque 
mise en route du programme, ou 
si vous avez appuye sur "RESET". 

La touche "RETURN" fait defiler les 
3 questions concernant les etiquettes. 
Lorsque vous avez repondu, taper 
" ESC" OU "ESPACE" pour r~venir a 
la ligne des choix. 
2) Listage 
Pour tout oso affiche a l'ecran sera 
edite le listage du OSO qui consiste 
en une ligne donnant les caracteris
tiques essentielles du OSO : indicatif, 
date, heure, bande, mode, RS, remar
que, indicateur OSL. 
3) Vidage 
Pour tout OSO affiche a l'ecran sera 
edite le listage complet du OSO sur 
3 lignes donnant toutes les informa
tions enregistrees et de maniere plus 
explicite. 
4) Mode non auto-LF 
5) Mode auto-LF 
Ces deux modes permettent d'activer 
ou non le saut de ligne apres un 
retour chariot. La plupart des impri
mantes generent elles-memes le saut 
de ligne. Si ce n'etait pas le cas, votre 
imprimante ecrirait toujours sur la 
meme ligne, Activez alors le mode 
non-auto-LF. 
6) Edition a la demande 
Ce choix desactive la sortie systema
tique sur imprimante. La sortie syste
matique est etablie lorsque vous vali
dez l'un des choix etiquette, listage 
ou vidage. 
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Mais, a tout moment, lorsque s'affi
che la ligne des choix/enregistement 
ou recherche, vous pouvez editer 
une etiquette, un listage ou un 
vidage du OSO affiche en tapant les 
touches "E", "L" ou "V" 
Lorsque la sortie systematique est 
actlvee - que ce soit pour etiquette, 
listage ou vidage - les touches " E", 
"L" ou "V" peuvent tout de meme 
etre utilisees. 
Pour sortir de la gestion de l'impri
mante, ii faut taper "ESC" ou 
"ESPACE", et vous revenez dans le 
programme la ou vous etiez lorsque 
vous avez appele la gestion de l'im
primante. 

RECOPIE DE FICHIER 

La recopie de fichier ne peut se 
faire que sur une disquette qui a ete 
initialisee par le programme. 
Un seul drive est necessaire. 
La recopie s' effectue bloc par bloc, 
chaque bloc comprenant 128 OSO. 
Les numeros de blocs et les numeros 
du premier et dernier OSO du bloc 
sent identiques. Vous selectionnez les 
blocs a copier par - ou - , puis 
" RETURN" . 
La touche " ESC" permet de revenir 
au sommaire. 
Lorsque le choix de bloc est fait, le 
programme vous demande d'inserer 
!'original. C'est le fichier que vous 
voulez recopier et dent vous vous 
servez actuellement. II doit deja se 
trouver dans le drive I si vous com
mencez la procedure de copie. Sinon 
vous l'inserez drive I , puis vous tapez 
" RETURN". 
Le programme va chercher sur le dis
que le bloc demande et le stocke dans 
la memoire de l'ordinateur, a moins 
qu'il n'y soit deja, et ii vous demande 
d'inserer la copie. C'est la disquette 
sur laquelle vous voulez recopier le 
fichier. Mettez-la dans le drive I et 
tapez " RETURN" . 
La recopie se fait. Pour copier le 
fichier dans sent integralite, copier 
taus les blocs en commern;ant par le 
bloc de nl!mero le plus elevejusqu'au 
bloc contenant le dernier OSO de la 
disquette-copie {et y compris ce bloc), 
ou, si la disquette-copie est vierge, 
jusqu'au bloc 0. La decrementation 
du numero de bloc est faite automa
tiquement par le programme apres 
chaque copie de bloc. 

Exemp!e I 
C'est la premiere fois que vous reco
piez votre fichier. Initialiser la 
disquette-copie. 
Reintroduire la disquette-fichier dans 
le drive I , appuyer sur "RESET", puis 
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sur la touche "2" (ceci vous permet 
de recharger votre fichier, car !'initia
lisation d'une disquette remet tout a 
zero). 
Passer en recopie de fichier : choix 5 
du sommaire. Supposons que votre 
fichier a I 57 OSO. Avec les touches 
- et - vous faites defiler les blocs : 
vous avez 2 blocs (bloc O : OSO I a 
127 et: bloc I : oso 128 a 255). 
Comme indique dans la procedure, 
vous choisissez le bloc de numero le 
plus efeve (I I et vous le copiez. Le 
programme vous propose alors le 
bloc O a recopier, ce que vous faites. 
La copie est terminee. 

Exemple 2 
Vous avez maintenant 413 OSO 
dans votre fichier et votre fichier
copie n'en a que 157. 
fl vous faudra copier alors les blocs 
I, 2 et 3 (le OSO I 57 est dans le bloc 
I et le OSO 413 dans le bloc 3). 

Exemple 3 
Vous avez maintenant 425 OSO 
dans votre fichier et seulement 413 
dans le fichier-copie. 
Vous recopiez le bloc 3 (car les OSO 
413 et 425 appartiennent a ce meme 
bloc). 

INITIALISATION 
D'UNE DISOUETTE 

fnserer une disquette dans le 
drive I . 
Le programme effectue le formattage 
et !'init ialisation de fa disquette, mais 
vous demande auparavant, par deux 
fois, de confirmer : OK 7 et SUR 7 
Vous repondez par "O" (OUI). Toute 
autre touche provoque le retour au 
sommaire. 
Lorsque !'initialisation est terminee, 
vous vous trouvez avec un fichier 
vierge. Pour recharger un autre 
fichier, utifisez "RESET" 

MODDFICATION 
DES PARAMETRES 

Ce choix du sommaire vous permet 
de modifier fes appellations de 
"modes" ou de types de "contacts" 
C'est le numero du mode ou du type 
de contact qui est memorise sur dis
que dans un OSO. 
Si vous modifiez ces apeflations, les 
oso deja enregistres dans le fichier 
apparaitront desormais avec les nou
vefles appellations du mode ou 
contact. 
7 caracteres sont possibles pour le 
mo<;fe, et 8 pour le contact. fl vaut 
mieux utifiser les mots les plus courts 
possibles pour ne pas surcharger les 
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editions sur imprimante. 
I 5 modes et I 5 contacts differents 
sont possibles. 
Vous choisissez la modification des 
modes ou contact en tapant respec
tivemen.t "I" ou "2", puis le numero 
a modifier par - ou - . Entrez 
ensuite le mot que vous voulez, suivi 
de "RETURN". 
La touche "/" permet la sauvegarde 
sur la disquette-fichier de vos modifi
cations. 
La touche "ESC" permet le retour au 
sommaire. 

RESET/ERREUR 

Si une anomalie a ete detectee OU 

si vous appuyez sur la touche 
"RESET", le programme saute a 'une 
"subroutine" en langage machine et 
vous propose 5 possibifites pour 
repartir : 
I) Depart sans modification de ce qui 
est en memoire. 
2) Depart a partir de la disquette
fichier. UTILISEZ CETTE POSSIBILITE 
POUR CHANGER DE FICHIER lorsque 
vous en avez plusieurs. 
3) Depart a partir d'un etat anterieur 
de la disquette-fichier. Vous perdez 
les OSO enregistres depuis le dernier 
chargement du programme "FICA
MAT". 
4) Vous rechargez le programme (ou 
"boater" toute autre disquette). 
5) Vous retournez au Basic. Le pro
gramme est efface. 
En cas de probleme, essayer dans 
l'ordre les possibilites l, 2 et 3 pour 
repartir. 
Vous choisissez l'une des 5 possibili
tes en tapant sur le chiffre correspon
dant a votre choix. 

L' AFFICHAGE 
A L'ECRAN 

Pour les options 3 a 7 du som
maire, l'affichage est tres explicite et 
tous fes renseignements necessaires 
sont indiques. 
Pour les options I et 2 sont affiches : 
- en haut et a gauche : fa phase du 

programme dans laquefle vous 
etes (enregistrement, modification, 
recherche, etc. .. ), suivie eventuef
lement du nombre de OSO enre
gistres, trouves OU modifies, puis 
des options d'editions /etiquette, 
listage, vidage) et de !'indication 
"CR+ LF" si le mode d'impression 
non auto-LF a ete demande ; 

- dans la partie centrale, les infor
mations essentiefles des 7 derniers 
OSO traites, separes d'une ligne 
de tirets ; 

- sur la I 7• ligne, fes questions et les 
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. choix; 
- en bas, le caracteristiques du der-

nier OSO traite. 

PRECISION/ 
RECOMMANDATION 

I) Limitation 
L'optimisation du programme FICA
MAT pour la vitesse d'acces aux enre
gistrements et la place memoire a 
impose certaines contraintes : · 
- le programme est prevu pour une 

utilisation de -21 ans (01.01 .79 au 
31.l 2.99) ; 

- les OSO doivent etre enregistres 
dans l'ordre chronologique des 
mois et des annees. 

2) Depart a froid 
Ouand ·vous enregistrez un OSO 
pour la premiere fois, certaines 
valeurs sont initialisees : 
- l'heure, a o H 00, 
- la bande, a 14 MHz, 
- le mode, a USB, 
- la date, au premier du mois du 

dernier OSO enre9istre. 
3) Attention 
NE PAS ESSA YER : 
- d' enregistrer un OSO dont le mois 

ou l'annee donne dans la date est 
anterieur au mois ou annee ·du 
OSO precedemment enregistre ; 

- de modifier le mois ou l'annee 
d'un oso qui a deja ete enregis
tre ; 

- de lancer la recherche alors que le 
fichier est vide. 

IBOR 
utique 

MICRO INFORMATIOUE 
CB -RADIOAMATEUR F1 HOJ 

ATELIER REPARATION 
INFORMATIQUE : GAMMES 

COMMODORE ET THOMSON 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 

TERACOM 
12, rue de la Piquerie 59800 LILLE 

(20)54.83.09 



1 J Etiquettes OSL 

* CONFIRMING QSO TO: FM7LU 
DATE : 27-01-83 AT 2037 urc 
FREQ: 24.MHZ USB ho : ~ o 
REMARK:::: 
- ------ RIG/ IC720 & 3EL. YAGI 

THANKS FOR QSL / GOOD DX 

* CONFIRMING QSO TO : ZS60HK 
DATE : 27-01-83 AT 1747 UTC 
FREQ: 24 .. MHZ USB RS : 57 
REMARf=:S : QRN 
- --- - - - RIG/ IC720 & 3EL . YAGI 

THANKS FOR QSL / GOOD DX 
•• • •• , •• • , ... . . .. . .. .. . . . .. F. t ,MH Z ! . .. . . ............. .. ... ... F6MHZ ! 

* CONFtRMING QSO TO: HB9MLL 
DATE : 27-01-83 AT 1747 UTC 
FREQ: 24 . MHZ USB RS:45 
RD1ARK:::: @:::8 
----- -- RIG/ IC720 & 3EL. YAGI 

THANKS FOR QSL / GOOD DX 

* CONFIRMING QSO TO: ZS60HK 
DATE: 27-01-83 AT 1747 UTC 
FREQ: 24. MHZ USB RS:57 
f~EMARK::::: ORN 
------- RIG/ IC720 & 3EL. YAGI 

THANKS FOR QSL / GOOD DX 
• • ••• •• ••• ••• • . .• ••.•• • ••. F t,MHZ ! .• . . .. . . . . . .. .. . .... . . . ... . F6MHZ 1 

2J Llstage "redult" 

FM7LU 27-01-::::::;: 2037 24 . Mz USB 5:::/ 59 *F-MARTI CLAUDE LE-LAMENT IN l)E 
HB'?MLL 27- 01- :::3 1747 24.Mz 1_1::::8 45/56 *CH NE:3TOR LAUSANNE G!X 
ZS60HK 27-01-::::;: i.747 24 . Mz U::::B 5 7 /59 *R:::A EVENTER ,JOHANNE:::BOURG l)R 
F6ML,J 27-01 -::::::;: 17:;:2 144M;: U::::B 5':-"1/59 *F-:::::: ANATOLE :3T-DIE G!E 
z:::60HK 27-01-::::::: 1720 24.Mz U:::B 52 / 5:::: *R:::A EVENTER ,JOHANNE:::BOURG G!E 
H89MLL 27-01 -·-:·-, 1710 l ::: • Mz U::::B 5:::/59 *CH MICHEL LAU:::ANNE G!E 

3J Llstage "complet" (vldageJ 

>FM7LU 

>HB9MLL 

>F6ML,J 

DATE:27-01-83 HEURE :2037 REM : F- MARTI . CLAUDE LE-LAMENTIN QSL : QE 
BANDE: 24.MHZ MODE: USB RS: 58/59+ * * * 

DATE:27-01-83 HEURE:1747 REM : CH .NESTOR LAUSANNE 
BANDE: 24 . MHZ MODE: USB RS : 45/56 * *QSB * 

DATE: 27-01-::::::;: HEURE: 1747 REM: R::::A EVENTER ,JOHANNE:::BOURG 
BANDE : 24 . MHZ MODE: USB RS : 57/59 **ORN* 

DATE :27-01-83 HEURE:! 732 REM: F-88 ANATOLE $T-DIE 
BANDE : 144MHZ MOOE: USB RS : 59+/ 59+ 15 * * * 

G!SL : QR 

I -, . . -
' ' ·.: · · :. 

'f&nmu~»BA\?E ,n,onm 
. . .ASSURE 
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GENERALE ELECTRONIClUE 
SERVICE PYRENEES 
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fl.lSTAGE DE LA PARTIE EN BASIC DU PROGRAMME CETTE PARTIE DEBUTE EN 8000 

1 REM 
62 
62 
1:,2 
62 

FICAMAT II - PAR: F6FLT - GESTION DE CARNET DE TRAFIC 

200 CALL DCX : READ RMS , IN$ 
203 QBX = AX C41: IBX = AX(5 J : R1X = B1/.1 9 ) : R2X = BXl10 1 
204 I DX = A%C61:BN% = B½C2 1: QSX = A% 12) : JO% = 8'1/.( 1) 
205 TY% = AX (7) * 4 + A1/. (8) : MOX = AXC9) * 4 + A1/.C 101 
206 A = (AXIO ) * 8 + AX l l ll / 60 
207 HHX = A: MMX = IA - HHX + O. Oll * 60 
214 RT$ = " . . " : m::$ = " / .. " :IF B i~ ( ) ) = 0 : HEN 217 
215 IF 8%19) < 51 THEN RT$ = STRS 18%(91 + 9 ) : GOTO 217 
216 RT$ = "59+": IF B'.~ 191 > 51 THEN ~·T$ = RT$ + :::TF:$ ( (B'1/. ( ';°1 ) -

51 ) * 5 l 
217 I F 8 '1/.( 10 1 = 0 THEN 220 
21::: IF B%( 10 ) ., __ 51 THEN R:~;$ = 11

/
11 + :::TR~; (B '.~110) + ·~1) : GOTO 2 

20 
219 RS$= "/ 59+i•: IF 81/. 110 ) > 51 THEN R::::$ = R::,$ + SH/$ ((8%( 10 
·) - 51) * 5) 
220 SGS= RT$ + RSS : RS$ = LEFTS IRTS, 21 + LEFTS IRSS ,31: RETU 
RN 
910 MR%= PEEK CI X> : MR'1/. =MR:. + (MR '.~ = 0 ) : BR1/. P[E!::: CI X + MR 
%) : BL% = PEEK ( IP+ MRXI 
930 A= <MR~ - 1 1 / 12 + 79:ANZ = A:MSX = (A - AN1/.) * 12 + 1 . 1: 

RETURN 
1003 CALL AF1/. 
1005 VTAB 19 : HTAB 1 : I NVERSE: PRI NT I NS; INS l! DX ); 
1010 NORMAL : PRI NT TAB( 12l ; RMS: HTAB 4 : PRI NT NX 
1020 \/TAB 2 1: HTAB 11 : PRINT ,JOX; "- " ;!'1::::%; " -" ;AN"/; ; : HTAB 34: PR 
INT HHX; "H";: I F MMi: < 10 THEN PRINT " 0"; 

1040 PRINT MM%: HTAB 12 : PRI NT BN$ CBN%) ; '~HZ "; : HTAB 3:3 : F·RI NT 
MO$C M0%, 1) 
105 0 HTAB 1::::: PRINT :30$ ; : HTAB 32: Pf~ JNT C!L$ W :::1/. ) 
10.55 VTAB 24: HTAB 4 
1060 IF TYX + OB'l. > 0 THEN INVER::::E : PRINT "CONTACT 11

;: NORMA 
L : PR I NT 11 

" ; MO$ I TYX, 0) ; 11 11 
; OB$< C!BX i ; 

1070 HTAB 26 : IF IBX > 0 THEN INVERSE : PRINT INS CI BX ) ; : NORM 
AL 
1080 IF PX > 0 THEN RETURN 
1255 POKE 35 , 17: POKE 34 , 2 : VT AB 1 7 : I N\iEFi::::E : HT AB 1 : PR I NT I 
N$;I NSCID'l.);: NORMAL 
1260 PR I NT ,JOX; " - 11 

; MS1/. ; 11 
-- " ; ANX ; " ' ; HH1/.; "H" ; : I F MMX < 10 THEN 

PRI NT "0"; 
1270 PRINT MM'l. ;" ";8N$( BN%) ;" ";MO$ CMOi': , 11 ;:::0$; 11 "; 1~1S$WSX) , TR 
$ ;: TEXT 
1320 JY. = IX: IF !X = 0 THEN RETURN 
1330 PR# 1: PC~ E 32,39 : POKE 33 , 1 : POKE 34,1 6 : POKE 35,17 : HOM 
E : GOSUB 1900 : ON J X OOTO 1360,1400,1450 
1360 PRINT :3PC ( L'.'I. ) ; "* CONFIRMING 0 :30 TO: " ; ID$ ;R$ ;. :::PCC L1/.) 
; "DATE : " ;[IA$ ; II AT II ; HE$; II !_ITC'' ; R$; 
1:3:::o PRINT '.::PC( LX); 11 FRE-:c1 : 11 ;BN$<BN:O;"HZ " ;M0$( 110% ,1 ) ; 11 R:;:: : 
II ; RT$; R$; . SPC ( LX) ; II REMARf-:_::;:: II ; MO$ ( -, Y'.~ t !) ) ; II II ; C!B$ ( 1~!81/.) ; 
1385 FOR J = 0 TO 4 : IF MSS(J ) > RS THEN PRINT RS; SPC C LY. ) ; M 
:3$ (,J) ; : NEXT 
1390 FOR A= J + 4 TO CO½ : PR I NT RS ; : NEXT : GOTO 1410 
1400 PRINT I D$ ; " "; [IA$;" " ;HES;" "; BN$( BN'% ) ; CHF,$ ( 2!::i(i) ;" " ;MO 
s; " 11 

; R:3s ; 11 •*" ; RMS; " " ; o:::::s < o:::::x ) ; f;•$ : 
1410 TEX T : IN# O: PR# O: RETU~N 
1450 PRINT RS;" * "; I [l$ ; 11 DATE: " ; [IA$; 11 HEURE: " ; HES; 11 F:EM : " ;RM 
s ; : 1 F -o:::x > o THEN F·Fi I 1~r " o:::L: 11 

: o:~:;t ( C!:::1.) ; 
1460 PRINT RS; :::PC( l.l) ;" BANDE : " ; BN$ (Bi\l1/. J ; " HZ MODE : " ; MOS(MO 
'l. t 1 ) ; II R:::; : . l f'; :::(;$; II * " ; MO$ c TYi': , o) ; " '*" ; on~< um: i ; " .;(· " ; 1 N$ < r BX 1 ; R 
$;: GOTO 1410 · 
1500 INVERSE : \/TAB 17 : HTAB 1 : PRI NT AS ;: 

NORMAL : PF: I NT TAB ( 2:~: I ; : IF· F' '.,: = 4 Tl-!EN 
1505 PRINT C$; TAB( 39);: HTAB 12 
15 10 POKE CZX,O : WA IT CL%, 128 
1520 AX= PEEK (CL1/. ) - 128 
1525 IF AX= 32 THEN POP : GOTO 3475 

~::·1~ .. A::.11 : 
! .. ·!Ti~B 1::? 

72 MHZ SEPTEMBRE 1984 

Ph I l~T '' II • • , . 

Decodage (CALL DC%) des donnees 

binaires representant un OS0, telles 

qu'elles sont ecrites sur le disque, 
mlse en forme et stockage en clair 
dans des variables Apple soft. 

Affichage d'u(l 0S0 en bas de 

recran. 

Affichage succina d·un O S0 en 

milieu d 'ecran sur une ligne. 

Impression d 'une etiquette 0SL. 

Impression succlnae d'un 0S0 (lis

tageJ. 

Impression complete d'un oso 
(vidageJ. 

Afflchage d'une question (ASI, ligne 
17 de l'ecran. 
Test clavier. 
Si "espace", fin du questionnaire. 
Si "return", question suivante. 

Si .. < .. , question precedente. 



1530 
1540 
1545 
1550 
1555 
1560 
1570 

II II 

1580 
1590 
1595 
1600 
1610 

IF AX= 13 OR AX= 46 THEN PX= PX+ 1: GOTO 1610 
IF AX= 44 THEN PX= PX - 1: GOTO 1610 
IF AX< > 27 THEN RETURN 
POP : IF PX > 3 THEN 3000 
POP : GOTO 6000 
INPUT ""; 8$: IF LEN (8$ ) > MA;. THEN 1 c,(H) 
FOR I= 1 TO L~N (B$ ) :A$(Il c:: MIDS (B$ , I , i) : I F A$( I ) 

THEN l c,(H) 

NEXT: I F RCX = 0 OR PX < ) 3 THEN RETURN 
J F LEFT$ (B$ , 2 ) < > "N- " THEN RETUHN 

NX = VAL ( MI DS CBS , 3 , 4) ) : POP : GOTO 3475 
I = RND (1) : CALL SO 
POP : POKE CZX , O: ON P% GOTO 6000 , J 330, 300U , 3060 , 3080 , 31 5 

0 t :3210 t :324() t 3:=::=:c) t 34:~; 1 , 3441~, I :_::4:'57 t 3 4(;,:~; t :34°?!3 t 7 :':,()() 
1620 POP: GOTO 6000 
1700 IF AX= 21 THEN I = CJ+ 1) * <I ( MA1/.l 
1710 IF AX = ::: THEN I = I - 1 + ( MA '1/. + i.) ii· (l = 0) 
1720 RETURN 
1 750 VT AB PEEf< ( 34 ) + 1 : In AB 1 : 1 Nv'Em,:E : PR I l•J !" " - > " ; FO$ u~c 
X) ; ; NORMAL : IF ex > 0 01 ~ MR;. = U THEN f'..•j;: u,J T " " ; C:1. ; 
1760 PRINT TAB( 23 ); DS; E5; TAB( 41) ; l R$; i VTAB 2 ~: RETURN 
1799 INPUT A$ 
1800 AX = VAL ( LEFT$ CA$ , 2 ) ) : ·IF A% = 'O .THEN 18 10 
1805 AX= AX - 9 : I F A;. < l OR AX> 50 THEN 16-00 
1810 IF MI D$ (A$, 3 , l) = " +" THFN Ai~ ::: VAL ( i•1I[!;i; (t;t,.4, 2) I / 

5 + 51 
1 :::20 
t:::::30 
1:::40 
N 

IF A1/. > /.:,:;: THEN :l 600 
1;:ETURN 
VTAB 17 : HTAB 1 : INVER::;E : F'FU NT M, ;" ') " ;: :\10R!'1AL 

U::50 GO:::UB H ::40 : F'fU 1,n TAB ( :::~, I ; " <.-- - ,·· '' ; : ,~ETUf·,N 
!9DO MO$ = MO$ (MO%, l ) : ff LEN <r•10 it) ,.- 4 Tl i•:::r,J i•1::;!!,; = LEFT$ O·l( i$ 

+ " 
1910 
19:::0 
19:35 
+ 11011 

",4) 
ID$ = 
DA$ = 
DAS = 

LEFTS 
II II : IF 
DAS + 

1940 DA$= DA$ + 
1 945 HE$ = " " : IF 
1950 HE$= HE$+ 
1955 HE$ = HE$+ 
1990 RETURN 

<IN$ + IN$ ( ID1/. ) + " " ,9 ) 
,JOX < 10 THEN DA$ = 11 0 11 
::nR$ c:JOX ) + 11 _ .11: I F MS'l. < 

STR$ (MS%)+ STR$ ( - ANX ) 
HH1/. < 10 THEN HE$ = "0 " 

10 THEN 

STRS (HHX) : !F MMX < 10 THEN HE$ 
~;TR$ ( t1M1/. ) 

DA$ = DA$ 

HE$+ "0 " 

2210 PVX = 3 :RC1/. = 1 : F'O::::£::": CZX,O: TEH : GO::;UB 9 10 : IF PEEK ( I 
Xl = 0 THEN 6000 
2240 NX = Q: JOX = 3 1: F% = 1 : GOSUB 2980:MAX = 1 : EX = 1 : 01/. = Oil 

= 1: GOSUB 5600 : I F I = 0 OR A%= 2 7 THEN 2210 
2250 I F MIX > MRX THEN MI %= Mn½ 
2252 
2254 
2256 
2260 
2300 
OSUB 
2310 
2315 
2320 
2:::30 
~350 

F% =():MR%= MIX : ~JKE 238 , MIZ 
IF N% .= 0 THEN CALL 169:::4 : GOE1 .-,.-·,:'.,O 
CALL 16128 : POKE CZX,O 

MR:t. = PEEK ( 255 ) : ff MHi: == 0 THEN .;.::~::::,) 
BLX = F'EEK < 12 l : BRX = i:-;:::rv < :~s:::) : N1/. = Df;:1/. + Bi_% 
9:30 
ex = C'l. + 1 : GOSUB 200: GO:::UB 1003 : c;o::_:;u[~ 1. 750 
AX = PEEK CCL'l.l 

IF A1/. < 128 AND 01/. > 0 H IEN 24?0 
POKE CZX, O: I F A% = J j 5 l~~N_;J! O 

E1/. = 0 : I = PVX: I F RC?; "' 3 THEi'I I = Pl-J:~: EX -- 2 
1355 MAX = 5:DX = 0 
2360 GOSIJB 5600: IF AX = 27 THEN 2210 
2365 POKE CZ1/. ,0 : IF A% = 32 THEN 0% = l 
2368 IF I= 5 THEN GOSUB 7490: Ga r o 2350 
2~0n IF I =· o THEN 6030 
238:3 IF PWX = 1 AND I < 1 THEi\! r::c1/. ::: 1 
2385 PWX = PVX : PVX = I 
2390 IF I < ,, 1 THEN 2420 
2400 HCX = 3 : E'l. = 3 : GOSL E 2995 : IF PH%= 3 1kEN CALL 16288 
2405 GOTO 2350 
2420 IF PV% = 2 THEN NX - N1/. (NX > OJ : IF N;. = 0 THEN CALL 
SO: GOTO 2350 
2430 IF PV1/. = 4 THEN NX = N1/. + 1 + CN% = 0) : GOSUB 910 
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Si "ESC', fin. sommaire. 
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vier. l= I+ I ~i .. _ .. 1=1-1 Si .. _ .. _ 
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59+ ... 
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RECHERCHE 

Saisie d~s donnees JcriteresJ fou 
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Si recherche a partir de criteres. 
Si recherche a partir d 'un numero de 

oso. 

Decodage et affichage des donnees 
trouvees. 
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che. 
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MODIFICATION d'un oso trouve. 

Recherche du OSO precedent. 

Recherche du OSO suivant. 
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2450 
2455 
2460 

IF ~I, > BL'l. * 12:::: + BR'l. 
IF F'l. = 1 THEN 2250 
IF PV'.I. = :::: THEN oo::::;us 

2470 GOTO 2256 

THEN CALL ::::;o : GOTO 2:;:50 

1750: CALL RH'l.: GOTO 2260 

2980 HH'l. = o : MM'l. = o:TY'l. = O: MO'l. =.O :BN% = o:IB'l. = o:QS'l. = O :C'l. 
= 0 

2990 IN$ = " ":RM$= " •.• . •• . ••••• • •.••••. •• • •• • • • 11 : IO'l. = 
0 : Rl 'l. = 0 : R2'l. = 0: C!B'l. = 0: ::::;G$ = " 11 

2995 MI'l. = MR'l.:C$ = 1111
: C:iOSUB 1/50 

:3000 P'l. = 3 : GO::;UB 100:~: : PH'l. = 4;A$ = 11 INDICATIF? ":MA'l. = 9:C$ = 
11 11 + IN$• GOSUB 1500: G0:3UB 1560 
:3010 I D'l. = 0 : IN$ "' 11 11 

:3020 FOR I = 1 TO LEN (8$): IF A$(!)< > 11
/

11 THEN IN$= II\!$ 
+ A$(I) : NEXT : GOTO 3050 
30:30 ID'l. = ( A$ ( I + 1 l = 11 P" OR A$< I + l ) = " A" > + 2 ·* (A$< I :+ l. 
l = "M" l + (A$(I + 2) = " M") 
3050 IN$ = L EFT$ ( IN$ + 11 11

, t:•) 
:3060 GOf;UB 1 (H):;:: Pt. = 4 : A$ = "REMAROUEf;:": C't, = RM$ : MA'l. = 2 ::::: : CiO 
SUB 1500: GOSUB 1560 
::::070 RM$ = LEFT$ < 8$ + 11 

" , 2t:) 
3080 GOSUB 1003 : P% = 5: A$ ·= 11 HEUF:E·~· 11

: l"iAt. = ~: C$ = ::::;TR$ ( HH'.1/. ) 
+ "H" + STR$ ( INT (MM% / 10)) + RIGHT$ ( ::HF:$ ( Mt1'l. ) , 1 I: GO:~;I_IB 

1500 : GOSUB 1560 
3090 A'l. = VAL ( RIGHT$ (8$ ,2 )) : IF A'l. ~ 59 OR A'l. < 0 THEN GOS 
UB 1600 
3100 IF LEN (BS) < 3 THEN 3140 
3110 B'l. = VAL I LEFT$ 18$ , 2 - < LEN <BSI = 3)l) 
3120 IF B'l. > 23 OR B'l. < 0 THEN GOSUB 1600 
3130 HH'l. = B'l. 
::::140 MM'l. = A'l. 
:;;150 oo::::;UB 101):;: :P'l. = 6 : A$ = " ::; I GNt-,UX"7'":i1Ai'; = 11 : cs :::: :::::os: c;o::::;u 
B 1500 : GOSUB 1560 
:3160 A$= 1111

: !='OR I -~ 1 TO /::..: IF A$ (I) < 11
/

11 THEN A':$== A$+· 
A$(!): NEXT 
:::170 GOSUB 1800:R1% = A'.I. 
3180 A$= MIDS IBS, I + 1 ,51 
:3190 IF A$ = " 11 THEN R2'l. •= 0: GOTO 3·20::"'o 
3200 GOSUB 1800 : R2% ~ A% 
:3205 :3G$ = BS 
3210 GOSUB l (H):;:: F-1/. = 7 :M; = 11 

- - -> BANDE: ,, :t1A'l. = 31 : I == BN'l. 
:~:220 C$ :::: BN$( I l + "HZ" 
3230 GOSUB 1500 : GOSUf l700 : DN% = I: GOTO 3220 
:3240 GOSUB 1 oo::::: p:~ = :::: : A$ = 11 <-- -- :·- MODE : ": MA'l. = l '.;,: I = MO'l. 
3250 CS= MO$(M0~1l l 
:3260 G0:3UB 1500 : c;o:::::UB 1700 : MOi: == I : G1HI~: :::::.::50 
::::::::::::o Go::;1_1s 1 (H):::: : f'.'.•x = ,=., : A$ ,= "D;\Ti:.-:·" : ~:,\·.: =- :::: : 1::$ ... ::;n::'t- ( .J•:t'.I.) + 

STR$ ( - M:::;'l. ) + ·:::TR$ < - AN%) : 1_,o:~;uB ! :;:_{ l : Ci•fSUB 1560 
:3::;:40 A'l. = Vf-lL ( U :T:"t, (8$,2)): ff ,l•,'.I. ·:: J. ::1:, P,:~ _:: ::::1 rHEr~ G0:::;1_1 
B 1 t:,00 
3'.;:50 ,JO'l. = ·A'l.: IF L.EN •. E:s l •:: ::: !Jf-1 ; ,1:.:-: '' .: Tl---:G l A::: 1 
3355 A'.I. = VAL I MI DI 181, 3 , 2)): IF AX - 0 rHEN A%= VAL ( 
M ![1$ (B$ , 4 , 2 ;, I 
3360 IF A'l. < 1 OR A'l. > 12 THEN OOSUD 1~00 
3365 MS'l. = A'l.: IF LEN IBS J < 6 ¥H~N 3430 
:3:370 AX == VAL ( R u :;HT$ rn1, , 21 > : :rr: 1,i'. ,: -; ·, u:- i ,\':·: .•· ·::-- ·::, r1-1r.:N 1:,0. 
:::::UB 1600 
3380 AN'l. = Ar. 
::::430 MI 'l. ::: ( AN'.I. -- 7 ·::1 ) ii· 1:: + f'I '.=.;:~: JY Ml;: ~-11-:; ·,: .~r-_: 0 ,;:C'.~ T 
HEN GOSUB 910: GOSUB 1600 
::::431 c;o::::;ue 100.~:: r=-z =-- 10 : A;t = 11 <·-· -··· > ,;, . ::;. t_ :·· :~:.r.,;,,. -- 3 : :: .... 1Y::,:·. 
3433 C$ = QLIIC!S1/. 1 
:3435 Go:::::UB 15 (10 ; :_::,1::.,UB 17(,(; : o::::;; ::: I : •] OT C; . .-. .L!- :.:: 
:3445 G0!3UB 1 OO::::: P:~ =-0 11 : A•& ,= " <" - ·- ·-.. CONl AC:"I" : •· : 1"1,; ;~ "' : ~") : 1 - TY 
I, 
3447 CS= MOS( TY%,01 
:3449 GOSUB· 15<)0 : 1~(1:::;(11:, 1 7•)(, : fY'i. :: J. : C,1YI 1:i :::114 / 
3457 GOSIJB 1003: Pt. = 12: A$ : " <- - > PROPAGATION:" :MA'.I. = 3: I 
= QB'l. , 
3459 C$ = QBS(QBXl 
3461 GOSUB 1500 : GOSUB 1/00 : QO'l. = I : GOTO 3459 
:346:3 G0:3UB 100:;; :F''l. = 13 :AS = " <-- --> :::;TAT ION: '' :MA1/.. = :::::I = IE: 
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'l. 
3465 CS= INSI IB'l.l 
3467 GOSUB 1500 : GOSUB 1700 : IB'l. = I: GOTO 3465 
:3475 IF RM$ = "" OR LEFT$ I RM$ ti ) = " . " THEN RM$ = 

3480 GOSUB 1003: POKE CZ'l.,O : IF RC'l. = 1 TH~N 3990 
:3490 I = PH'l. 
:3500 MA'l. = 4 
3503 GOSUB 5600 : I~ A'l. = 2 7 THEN 2990 
3505 IF I= 2 THEN GOSUB 7490 : GOTO 3490 
:3510 F'H'l. = I 
:3515 IF PH'l. = 1 THEN · POF' : GOTO 2:::: 10 
3520 IF PH'l. = 0 THEN 3000 
3~30 OOSUB 1255 
3990 A'l. = 64 : MA% = 256: P'l. = 0 
4000 FOR I = 1 TO l:, : A'l. l I + 2) -- A:::;C ( MIDS ( IN$ 1 I , 1) l - 32: N 
EXT :A'l. (51 = A'l. 15 ) + I B'l. * A'l. : A'l. (4l = A'l.(41 + QB'l. * A'l. :A'l.(61 = A 
'l.(6) + ID'l. * A'l. :A = TY'l. / 4 :A'l. (71 = A%( 7) + I NT (Al * A'l. 
4030 A'l.(81 = A'l.1 8 1 + (A - l NT (All * MA'l. : A = MO%/ 4 :A'l. (9l = R 
l'l. + A'l. * I NT (A) : A'l.1 10 ) = R2'l. + MAX* IA - INT ( A l ) :A'l. = 32:A 
= (HH'l. * 60 + MM'l.l ; 8 

4070 A'l.lOl = A:A'l.(l l = JO%+ (A INT (Al i* MA'l. : A'l.(2) = BN% + 
QS'l. * A'l. : A = PEEf::: (HF•) : FC:R I = 1 TO 2:::: F'Ol<E TX + I , N:;C ( MI 

0$ IRMS ,I,1 )) : NEXT : A= PEEK !HP) 
4100 CALL 16536 : I f RC'l. = 1 THEN RETURN 
4150 A= PEEK IHP): POKE 6 , 0: FOR I = 0 TO 3 1 : POKE BX + 32 * 
BR'l. + I,A'l.lI ) : NEXT :A= PEEK (HP) 
5000 IF BR'l. > 126 THEN PH'l. = 3 
5100 IF RC'l. > 0 THEN RETURN 
5155 C'l. =Ci':+ 1 
5160 POf(E IX + MI'l., BF(%. : P(lf::E I F' + MI1/.,BL%: PCWE IX , 1"111/. 
5165 CALL 17312 
5170 MR'l. = MI'l. 
5180 IF PHX = 4 THEN RETURN 
5190 CALL 16699 
5200 CALL 16784 : RETURN 
5590 GOSUB 1330:J'l. = 0 
5600 B'l. = RC'l. - EX:A$ = PHSCI, B'l. ): GOSUB 1750 : GOSUB 1850: GET 
AS:A'l. = ASC (A$): GOSUB 1700 : IF A'l. = 13 OR AX = 32 OR A'l. = 27 
THEN RETURN 
5610 I F A$ = "E" THEN ,JX = 1: GOTO 5590 
5620 IF A$ = "L ". THEN ,J'l. = 2 : GOTO 55·:;-10 
5630 IF A$ = "V" THEN ,J'l. = :::: : GOTO s:;•:,,o 
5640 GOTO 5600 
6000 BL'l. = PEEK (12): TEXT: CALL 16453 : VTAB 5 : HTAB 13 : V'l. = 
2 : SOSUB 9000 : POKE CZ'l. , O 
6010 IF 8% < 1 OR BX > 7 THEN 6000 
6011 IF B'l. > 2 THEN POKE 34 , 3 : POKE 3 5, ?1 : GOSUB 601 4: GOTO 6 
(l(H) 

6014 HOME 
t~15 A= RND (1) : ON B'l. GOTO 6020, 2210 ,6200, 7500 ,40010,60000,6 
2000 
6020 MO'l. = 3:BN1/. = 5 :TY'l. = O:JO% = 1: HH'l. = O: MM'.1/. = 0 
6030 EX= O: C'l. = O: RC'l. = O: GOSUB 910 : IF BL% < > PEEK (12 ) T 
HEN CALL BC : GOSUB 910 
6040 BR'l. =BR%+ 1 : I F BR% > 127 THEN BR% = O: BLX = BLX + 1 
6045 N'l. = 128 * BL'l. + BR% : POKE 12 , BL'.1/. : RC'.1/. = 0 
6050 IF N:t. > 4351 THEN A$ = "F'LUS DE PLACE f;UR CETTE DI:':;OUETTE 

! POUR CONT I NUER, i i\JThODU I RE UNE DI :::;i~ii_ii.:TTE I i\l IT I AL I :=.:;Ef. DF: I VE 1 " : 
GOSUB 9100: GET BS: GOTO 6000 

6060 GOSUB 2990 : GOTO 6040 
6200 RC'l. = 2 : GOSUB 9 V):N% = BL%* 128 + BR% 
6210 GO:::;UB 1750:A$ = " PREMIER NUMEF.::O A EFFACER : MAX=" :8% = !'.Ji'; 
6220 GOSUB 8960 : IF A'l. = 27 THEN RETURN 
6230 I NPUT ""; A$ : A'l. == VAL. (A~; ) : IF A% > N'l. Ofi· r\'1/. <' 1. THEN 6:.c:l 
(i 

6245 Ni': == A% - 1: CALL SO 
624 7 VTAB 1 7: HT AB 1 : ::;PEED= 150: I NVE~l:;:-:;f : PR I NT II If: AT TENT I ON 
i A PARTIR DU N- 11

; ::=;TP$ <A1. >; 11 TOUT r;.::;o ::=;1:.:F;:r., EFFAO?. .. . 
OK?";: GET 8$ 

6260 ::;PEED= 2:55 : IF Bt, " I.) " TH[N F!ET1.1Fi !\I 
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6280 CALL 16128: POKE IXt PEEK (255) : POKE IX+ 
EEK (253): POKE IP+ PEEK (255 1, PEEK ( 121: CALL 
7150 VTAB 17: HTAB 1 : PRINT TAB( 10);. 11 0PERATI ON 
B~ 79 ) : G.ET B$: RETURN 
7490 . POKE 34,2: POKE 35,17: HOME: TEX T 

PEEK (255), P 
17:::: 12 
EX ECIJTEE"; TA 

7500 DX= RCX:RCX = 4 :Ex = 2 :1 = I X: X = O:MAX = 5:Jx = o: GOSUB 
1750 :vx = PEEK (34 ) 

7510 GOSUB 5600: IF AX = 32 OR AX= 27 OR I = X THEN RC%'= 0%: 
EX= O: GOTO 1750 
7540 x = r : IF I = o THEN I x· = o: D$ = 11 11 

: GO To 751 o 
7550 IF I = 4 THEN E$ = 11 CR+LF11 :R$ = CHF;$ ( 13 ) + CHR$ < 10): 

GOTO 7510 
7555 IF I= 5 THEN E$ = 1111 :R$ == CJ-IR$ (13 ) : GOTO 75 10 
7560 OS= PHSC I , 2) : GOSUB 1 7 5 0 
7565 IF I= 1 THEN GOSUB 7800 
7568 IX~ I: GOTO 7510 
7800 BX= COX 
7810 AS=~ 6< LIGNES/ETI QUETTE >16 ? 11

: GOSUB 8960 : GOSUB 8963 
7815 IF AX= 8 THEN 7840 
7820 IF BX> 16 OR BX< 6 THEN 7800 
7825 CO¼= BX 
78::::o BX = LX: A$ = 11 o< MARGE GAUCH£ >9":l ·:• 11

: Go::::uB :::960: Gosue ::: 
963: IF AX= 8 THEN 7800 
7835 BX = ABS (BXl 
7840 8$ = " 11

: FOR ,J = I_EN <MA$) TO 12:3:B$ = 8$ + 11 11
: NEXT : B$ 

=MA$+ 8 $ 
7855 LX = 3: VTAB 8: HTAB 1:BS = RS : RS = CHRS (13) : GOSUB 1900 
: GOSUB 1360:Lx = BX:Rs = 8$ 
7860 VT AB 1 7 : HT AB l : I i\JVEF:::;E PR IN f 11 < - r,:E::;::;AGE : 4 LI GNE::; 
MAX - > ·:.· II : · NORMAL 
7870 POKE 32 , 3: POKE 33,32 : VTA8 12 : PRINT BS: VTAB 12 
7873 GOSUB 8950 : GOSUP 8962~ TEXi 
7874 IF AX = 8 THEN 7830 
7875 IF AX < > 13 THEN FOR J = 0 TO 3:MSS( J l = MI D$ (8$ , J * 
32 + 1,32): NE XT :MAS = BS 

7890 POKE 34,VX: RETURN 
8000 ONERR GOTO 63999 
8020 IX= 33792 : IP = 34048 : BC = 16704 : RS = CHRS (13 ):cox = 9 
8040 BX = 34304: CLX = - 16384 : CZX = - 16368 : TX = 38399:SO = 1 
6456 :HP = - 16336 : RHX = 17184: AFX = 13056:DCX = 16592 
8045 FOR I . = 0 TO 39 :TRS = TR$ + 11

-
11

: NE XT : MA$ = 11 ***** 
* 7:::: ET BON DX t+H ** " :v!':;$(0) = ,':A$ 

DIM QS$15l,Q8$(3l,IN$ <31,F0$(4) 
DIM AXC 311,AS l 28ltPHSl5,2l,BX(l0! 
DIM BNS<:32) : FOR I ::::: 1) TO ::::1,: Rl:AD f)N$( I) : NEXT 

8050 
8060 
:::070 
::::o:::o 
:::<):: :7 
80:::::: 

FOR I == TO ::::: : r-=:EAD r1:::;s I I ) , ci, . $ < I ; , ,;,D'.~ ( I , • IN$< r > : r·J!:: x T 
FOR I == 0 TO 4: REAI1 FOS ( I l : NEX ;· 
FOR J == 0 TO 2: FOR I= 0 TO S: ~~AD P~$!J,J1: NEXT : NEX 

T 
::a)90 DIM MO$ ( 15 t :. ) : PO!:::E l 2~5 , iJ : PC1!<E : ~:· ·::• , i :, 1 : ~~C1H ,J = O TO i : 
FOR I= 1 TO 15: READ MOSCI,J): NEXT : NEXT 
:::100 GOTO 6000 
8940 POKE CZ%,O: RETURN 
8';"150 NORMAL : POKE 1_:n; , u: ;~AIT CL:,~,:.:: .. :::: A% ::.: .:·EE,· .. t 1..:L.i: J •·· 

RETURN 
1:1960 VTAB 1 7: HTAB l : INVfJ;::::;E : Pf-,). NT A$;·: NOFMA'... : !·'f(I!\ 1 

I 40) ; : HTAB 3 1: FLASH PR I NT BX;: HTAB 31 : GOTO 8950 
:::•:)63 IF AX = :27 OR Ai~ = :~:::c: THi:.:l\l r E X1 : !:•cw:r: :::::11 ' \.ii:: P•]f' : 

8965 IF AX < 32 AND A% > 21 TH~N 8940 
:::·no r NF'UT 11 

" ; B$: Bi'. ,. V1\1... < LEF.T$ < 1:rt , :2) l : RETUf~N 

, •-1, .. , . 
_ .:.. •~.1 It 

·:-1o(H) c;o:=,;1_1B :::950: r. 1:: r,, 1/. = :~? TH Et,! r:·oF· : 0 0J :1:: cz :1., ,_;: 1.:;1JTO suoo 
9030 81/. = VAL C CHRS (AXJ ): RETURN 
9100 VTAB 5 : HTAB 5: INVERSE: PRINT A$;: NORMAL : RETURN 
9 190 VTAB 1 7: HTAB 1 : F-•f·, I NT "I N':;f::T,!:F: " ; A$, " PU l :,:; T AF'ER 'RETUj'.~N 
' "; T,'\B( 40); 
9200 GET 8S :A% = ASC IBS): RETURN 
40010 ,'\ !i.( = "COF·E DU FICHIC,-,": (;U:::;J.H? \il.uU:X = 1 
40020 VTAB 7: HTAU 4: F'F::[ I\JT II CHO I::,:; u;: !..F BU.I( i, COP I i::J;: P1:i.r.:;: < ·- ·
>", "iAB( 41; "PUI:::; T1\f'.'.oE.f'.l 'F'.LTURN ' " 
40030 GOSUB 910iMA% = BL1/.:I = PEEK C12l 
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40040 vT AB 1 7 : I NVER:c::E : PR INT "* DL.,:ic : " i r ; 11 1~1:: :u N-· " ; r * 12 ::: ; 
11 A " ; I * 1:.2:::: + 127; T AB ( ::::•;, l : NOF:!'1A!.. 
4005 0 GOSUB 9200 : IF AZ = 27 THEN RETURN 
40060 HTAB 1 : IF A"/. = 13 THEN 400 8 0 
40065 
40080 
400:::5 
40090 
40100 
40010 

GOSUB 1700 : GOTO 40 040 
1\$ = " L .. ' OF-:I Gii\lAL.. " : 00:3UB 9J. ')0 : .iF A"/. < 

I F I= PEEK ( 121 THEN 4Ul00 
POKE 12 , I: CAL L. 16298 
CALL :::O : A$ = " L /-, COi::"J:E'' : (i!J:i.,Ur '/i 90 : 

401 05 I F X = 1 THEN X = Q: CALL 16784 

:i. J THEN 400 10 

! 3 THEN 

40110 CALL 1. 62:::::: : \/TAB 17: HTAB 1 : PRINT " 1.'J i='EF:ATION EXECUTE!:. " ; 
TAB ( 40 ) ; : GET 8$ : I == I - 1 : !·ff /~B 1 : Ir= I < 0 TI !EN RE; Um~ 

40120 GOTO 40040 
(:,0000 A$ = "I N IT I /.;LI :3AT I ON" : GO:::UB ';,' J. 00 
600 10 VTAB :: : : HT AB 1 : PR I NT II I N:3ERER UNE NO!JVt::LL..E DI :::@JETTE DA 
NS LE DRIVE l 11 

60020 VTAB 1. :::: : F LA:~;H : F'FdNT "ATTENTYO!'J ' " ;: r,JOF,:i'1AL : Foi::: I= 1. 
TO ::;: : A == F:J\!D (. 1 ) : C/.\LL.. ::::o: ~ic: X. T 

6002 5 SPEED= 140 
M H) ::::o PF, r NT II TOUTr-::::. L .. E:: n,::t-Jt..;E[ :::: c1.:,NTE:•;1 __ :F::: :=;:_ i~; 1.:::cTTE u 1 ::::uui::::Tn:: 
SERONT PERDUE:; . . . Of:: ·::, II ; 

600 4-0 :~:PEED=• 25'5 : UET Bt: Ir . B$ < > "o" THEN :::: r::Tur~1,; 
60050 PR INT Bl ; TAB( 85 ); 
6(H)60 U-1LL ::::0 : PF::l :\,T 11 :,::un·::, " ;: 131::T [{'l,: )f': t:t -:. > 11 0 11 TH[i\i FiET 
URN 
60070 POl<:E Ix , o : POi:::E ,. r:- , o: Pi·;• na :,:t: ,:.1, .... : U-,L;.:':. ': : GO ro (:,2135: 
GET 8$ : RETURN 
62000 I = O: MA1. = 14 : 1,,1; -=.: " N( UVEA, .. : ,; ,..,t,FAr•:::::·:~..:F:~;" : C,(1:::Uf3 91 ()(, : V'1/. 
= 1 
(:12020 PRINT TAB( 33)l 11 <·- ·-·:- 11

; THt·.:( .:::/};" ·~-- :· ... 1C:U!'.· ·f:•i~ -:,.:,[n ·.:~5 ) ; 11 

2- CONT ACT:=.:" : VT AB 1 ·;1: HT AB 2 
62((::0 PR I NT 11 CHC!I S IR 'l' CU·::::' , T(,:::,cr,: ___ f-::~. :•,fi:":::, L!F_:;:,t,'.-.;[:~;,;:, 
IJ I:; / / ' : TRAJ\J:;FERT -- > [I I :::CrUF II 
(:.20::::s MO½ = x + 1 : "iYi~ = r ., , 
f:,2040 VTAB 1 1 : HTl-11J 7 : i=-·1=nNT ''10 1/,, : 11

- .. "; r•,r1$ (t~0 1/. , l.i '- Tt>,fi , ?i=;) ; TY% ; 
11 -";MO$(TYi;, O) ; :=.::PC ( t :5) 
62050 VTAB 14: HTAB 1 : PR1Nl 
) : FLA::::H : PFU NT II " ; : t\!Ofi!'•iN_ 

~PC( 39 ) ; : HTAB 7 + 

62060 GOSUB 9000 : TF 8 % = l nR BX~ 2 THc~ V\ = 2 
2050 
62065 I F A"/. 
' .. ,)7 ( 'F A,: 
6 20 ::::0 .J == I : 
621 10 INPUT 

GOSUB 17uo: [F J 

621 20 M0$(I + 1, Vi: ) '" L=..!=rs c8$ --:• 11 
",::::: - Vi'.i 

621 30 GOTO 62040 
(:,21 35 X = :~::::91:;: : POKE X - ;, , 5~::. : i=- i:-\· : ;\IT ·• ~:nt . .. 11 

; 

62140 FOR J = u TO 1 : ~OR l ·- ! 7C ~s= r(~ A - 1 TO LEN ( MO$( 
I , ,J) ) : F'Of:::E 'f.' , A::::C ( r~ :: o s t Mn~({ , ,',),i(1," '.i 1 : ;-: )( + ) ! NF XT : POKE 
X, 44 : X = X + 1 : Nl Xr : NCXr 

62150 CALL 1. ,:,2 40 : Ch i...:. .. :::O : ',/~'. " :.-!<'i 
62 1/.-:.0 A$ ::: 11 -?t· ( lf'.'Cn/\ "'; .. i :.:.:r\: [ i [ t .1.f~ ;::~ ·ft·

1 1 ~ ::-:·u:-.:c. ·.:·7 ·~~ru ~ G(r:::!_H~ ·~·too ~ GE:: 
T B$: RETIJfi•N 
(:,::::000 [1,1, TA .• , i1 1 1 • :,::r,: , :_::: . 51'; , 7 . ,.W1, :i ;_;. ~r . ,. Lt.·"! , : :::: , ,;, • ~:: ; • ;,1 , :.::4 . f'i , 2::=.:. M, 1 
44M, 43 2 M t l :291::,IV;t ,::·:·•:OOM,: 5 / ()()M . 10 .. ( i ' /.!J.. .. (i ' ..:.:.? f> ( i + 7 ... -: . l.3 j : ~-·' ( H~i " LLL:.~1:i ~ !.LJ.41~i t :?4 
1G, 248G, 1248M, J~4 / ~8~M , 43~ / 1~4M - : ~~, ~~~ -~0/28~ , 2-~GM , 7; . M, 50 . ~ 
6:;:o 10 DAT A ri '.( , 1~ -i-:MAt'-Ji·:;:-: ~- ' ( 1•=. Y,::-: + ;r· -r1~'";• ( r:.•::-:··i ·F ~ .~:i·,·:\! . ,.1:v, .. G!E + i:· M'v'{l'{ f· ~ . ,;.!J;: M 

, /~111 
6:3020 DAT A L:N•,t:o I ·~. Tr:.·,=.: :'l[N, , nc:,-,.;:~·;::;:c-:-H7. c- :=,: .::,.;··r.:,.-;; ,\ = : • M,·m r ;::- l CA r : ,::N , 1 r-, 
PRIMANTE 
6:3025 DAT A ·* t10D IF I CAT I ON DU Gr30, * F:F.::::--IERCHE D' UN G!:30 , * GEST I 0 
N DE L'IMPRIMANTE, * TRANSFERT -> DI SQUE , ~ ENREGJSTREMENT ET SUIT 
E 
6 3027 DATA 0 
630:30 DATA* ENREOISTREMENT D' UN WSO , * MOD IFICATION OU QSO , *AF 
FICHAGE DU QSO PRECEDENT,* SUI TED[ LA RECHERCHE, * AFFICHAGE DU 
QSO SUI VANT, * GESTION DE L 'IMP~IMAi\l TE 
63050 DA TA * ED IT ION A LA l.:iEi1A°Nl::;~, i: f. TI U•.i::. T,· i:: , ·s : __ :,: :::, h l~11: . 1 -~ 'v .:J1t,, 
GE'* MODE NON II AUTO-LF " ' * MO[l!:::: "AUTO--! .. Y ,, 
63999 CAL L 156 16 
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A ffichage des blocs a choisir. 

Demande d'insertion de la disquettc

richier originale. 

Chargement en MV du bloc a copier. 

Demande d'insertion de la cop,e. 

Ecriture du bloc sur disque. 

Decrementation du numero de bloc. 

Si O. fin. 

INITIALISATION 

Avertissemem 

Confirmee 7 oui : 

Saut aux routines RWTS de rormat

tage, puis sauvegarde des ··modes·· 
et ··rypes de C('fltact". 

NOUVEAUX PARAMETRES 

Saisie des nouvelles donnees concer

nant !es " modes" ou types de 

" comaas" 

Eventuellement sauvegarde sur 

disque. 

M ise en rorme pour stockage sur dis

que. 

DATA 

Si erreur, saut en " 3000" 



REALISEZ UN 
BUFFER 

D' IMPRIMANTE 

Les amateurs de micro-informa
tique possedent de plus en plus sou
vent une imprimante. Malheureuse
ment, la vitesse de ces peripheriques 
est souvent tres eloignee de celle des 
imprimantes a laser que l'on contem
ple dans Jes revues specialisees. Un 
buffer place entre l'ordinateur et l'im
primante diminue la perte de temps 
liee ti !'impression d'un listing ou 
d'une serie de donnees. 
Construit autour de composants faci
lement disponibles, ce montage per
mettra · a chacun de construire un 
systeme simple a base de micropro
cesseur. 

L'ut ilisateur d'un petit systeme 
informatique se heurte souvent a la 
lenteur des preripheriques, en parti
culier des imprimantes. Prenons 
J'exemple d'une application de factu
ration : ii faut quelques dizaines de 
secondes pour entrer au clavier les 
informations necessaires au calcul 
(code d'article, nombre d'heures de 
travail, etc. .. ) ; quelques secondes de 
plus si I' on accede a un floppy-disque 
et le plus souvent quelques millise
condes de temps de calcul.. 
Par contre, si l'utilisateur desire eta
blir la facture sur papier - ce qui est 
tres probable - ii faudra attendre 
patiemment devant son imprimante 
pendant parfois plus d'une minute. 
II est bien sur possible de trouver des 
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imprimantes plus rapides et de bonne 
qualite d'impression, mais leurs prix 
sont, en general, peu compatibles 
avec le budget prevu au depart. Les 
"gros ordinateurs" dechargent entie
rement !'unite centrale des entrees
sorties. Ces operations sont effec
tuees par des unites specialisees et ne 
ralentissent done pas le processeur 
principal. La realisation d'un buffer 
permet d'approcher cette ·architec
ture. Les donnees a imprimer sont 
stockees dans une memoire interme
diaire. L'imprimante va Jes chercher 
au fur et a mesure a son propre 
rythme. On realise de la sorte une 
memoire FIFO (first in, · first out) de 
grande capacite . Lorsque cette 
memoire est pleine on se retrouve 
dans la configuration anterieure ou 
l'ordinateur debite des caracteres a la 
vitesse d'impression de l'imprimante. 
Lorsque !'unite centrale n'a plus rien 
a ecrire, elle peut se consacrer a d'au
tres taches ; l'imprimante va conti
nuer a vider le buffer. Ce fonction
nement est assimilable a celui d'un 
barrage qui regularise le debit d'un 
cours d'eau. fly a bien sur des limi
tes a !'utilisation d'un tel systeme. En 
particulier, le cout de la memoire 
n'est pas negligeable. On peut done 
l'etendre a l'infini. De plus, ces res
sources nouvelles ne sont pas parta
geables avec le reste du systeme. Elles 
ne peuvent pas, par exemple, servir 
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de memoire de programme. Malgre 
ces quelques restrictions, ce buffer 
pourra seNir de montage d'initiation · 
pour ceux qui n'ontjamais realise de 
montage a microprocesseur. fl pourra 
etre un tremplin pour la realisation 
d'un ordinateur individuel \traiment 
personnel. 

LE SCHEMA 

Le schema complet est donne en 
figure I . 
L'ensemble est bati auteur du celebre 
microprocesseur 6502 de Rockwell. 
Ceci permettra aux nombreux lec
teurs qui utilisent un micro-ordinateur 
equipe avec ce microprocesseur de se 
familiariser avec le langage d'assem
blage. La carte proposee pourra d'ail
leurs servir, sous reserve d'ecrire le 
logiciel correspondant, pour une 
toute autre apl)~cation. De plus, de 
nombreux constructeurs (Apple, 
Commodore, Orie, Acorn, etc. .. ) pro
posent sur option ou d'origine des 
programmes d'assemblage qui facili
teront ces adaptations. Le cablage de 
!'unite centrale est classique. D'ail-

1 leurs, dans ce domaine, peu de fan
taisies sont possibles. De.ux inverseurs 
preleves sur IC3 genereni: avec le 
quartz de I MHz la frequence hor
loge du microprocesseur IC I . Le 6502 
ne comporte en effet pas de genera
teur d'horloge. Aucun "timing" logi-
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ciel n'etant utilise dans le programme, 
on pourra se servir de quartz de fre
quence entre + 5 % et - 10 % 
auteur de I MHz. Les entrees non uti
lisees sur le microprocesseur sont por~ 
tees a la tension d'alimentation au 
moyen de resistances de "ti rage". II 
s'agit des broches : 

- 2 - ROY (arret du microproces-
seur) ; 

- 6 - NMI (interruption non mas
quable - non utilisee) ; 

- 38 - SO (entree qui positionne l'in-
dicateur de debordement). 

Le reset est realise a la mise sous ten
sion grace au condensateur de 10 µF. 
Un reset manuel est prevu pour vider 
le buffer, par exemple. 

L'interruption IRO est utilisee pour 
signaler au processeur qu'une nou
velle donnee est disponible. II sus
pend alors son activite en cours pour 
lire cette donnee. Ce fonctionnement 
sera detaille dans le chapitre consa
cre au logiciel. 

Les memoires RAM utilisees sont des 
memoires statiques de 16 K bits, orga
nisees en 2 K mots de 8 bits. Par rap
port a des memoires dynamiques, le 
schema de la carte y gagne en sim
plicite ... , mais pas en coot. Pour cette 
raison, le logiciel mis en ceuvre sur le 
systerne reconnait la taille de la 
me moire disponible. On pourra ainsi 
connecter de 1 a 8 boitiers de ce type 
selon les moyens et les besoins du 
realisateur. Dans ce dernier cas la 
capacite du buffer sera de 16 K octets. 
Cette taille permet deja un gain de 
temps appreciable dans Jes program
mes utilis,ant l'imprimante, sous 
reseNe bien sur que r ordinateur 
seNe de temps en temps a faire autre 
chose, des entreeHorties au clavier 
par exemple. 

Les memoires se rencontrent chez 
plusieurs constructeurs (voir liste 
d'equiv.alence en fin d'article). On 
peut les trouver en version N-MOS 
ou C-MOS. Ces dernieres sont moins 
gourmandes en consommation mais 
valent legerement p lus cher. . 
Le logiciel de-gestion-du buffer est fige 
dans une EPROM 2716. Uri, dump 
hexadecimal de cette memoire est 
donne figure n° 2. Les lecteurs ne dis
posant pas de- programmateur 
d'EPROM peuvent prendre contact 
avec Jes auteurs via la redaction du 
journal (mentionner buffer d'impri
mante etjoindre une enveloppe tim-

Adresse 

0 
8 

10 
18 
20 
28 
30 
38 
40 
48 
50 
58 
60 
68 
70 
78 
80 
88 
90 
98 
AO 
AB 
BO 
BB 
co 
CB 
DO 
DB 
EO 
ES 
FO 
FB 

100 
108 
11 0 
l 18 
120 
128 
130 
138 
140 
148 
150 ,~a 
i !ll 
168 
170 
178 
180 

7C B 
7DO 
7D8 
7EO 
7ES 
7FO 
7FS 

A2 FF 
20 9D 
02 80 
03 80 
E7 A9 
so A9 
8D 03 
A9 2C 
oc 85 
06 85 
07 85 
02 85 
00 Al 
00 DO 
A9 FF 
C6 01 
85 05 
00 BO 
01 80 
08 SD 
08 DO 
05 A9 
Al 08 
AS 08 
C5 05 
A5 03 
08 DO 
2., A9 
04 DO 
OB AS 
07 18 
E6 07 
BE, OE 
1 1 F9 
40 A2 
04 DO 
2i AS 
09 cs 
QC 60 
85 06 
F8 60 
85 01 
DO 02 
DO OB 
A9 00 
oc E6 
SF F8 
FF FF 
FF FF 

Fr FF 
FF FT 
FF FF 
FF FF 
Fr FF 
FF FF 
FF FF 

Donnees 

CA DO FD 20 21 
F8 A5 OB FO F9 
A5 OA 20 BB F8 
29 80 FO F9 18 
00 en 01 80 SD 
3D BD 01 so A9 
80 A9 FF SD 02 
BD 03 80 A9 01 
OB A9 00 85 02 
08 A9 0·2 85 03 
09 A9 00 85 00 
01 A2 00 A9 55 
00 C9 55 DO 09 
02 E6 01 18 90 
C6 00 cs 00 DO 
AS 00 85 04 AS 
20 BF FB 58 60 
60 8D 02 80 60 
29 F7 BD 01 80 
0 1 80 60 AS 06 
OB A5 07 cs 09 
00 85 OB 60 A2 
85 OA A9 0 1 85 
C5 04 DO 1 1 A5 
DO OB A5 02 85 
85 09 18 90 06 
02 ~6 09 AS oc 
01 85 QC AS 06 
1 l AS 07 C5 05 
02 85 06 AS 03 
90 06 E6 06 DO 
20 BF F8 60 85 
84 OF 20 87 F8 
A5 OD A6 OE A4 
00 81 06 A5 OE, 
27 A5 07 C5 05 
08 cs 02 DO OB 
03 DO 05 A9 00 
A9 01 85 oc A5 
A5 03 85 07 20 
AS 08 85 00 A5 
A9 FF C6 00 C5 
C6 01 AS 06 C5 
A5 07 C5 0 1 DO 
85 OC 60 A9 0 1 
06 DO 02 E6 07 
60 FF FF FF FF 
FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF FF 

FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF F F 
FF FF FF FF FF 
FF FF FF FT FF 
FF FF 0 0 F8 FE 

bree pour la reponse). Figure 2: Dump hexadecimal du loglclel 
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F8 t ••• • I • 

AD t t' • • •• 

AD t ♦II .. . 
90 •• ) •• t t. 
00 t t t t t t t I 

00 •• = ••••• 
80 •••• • • t. 

85 t t • t •••• 

cc; u-..., ... ... '. 
85 t' ••• •• f 

A9 t t ♦ t t t I t 

81 ' ••• t .u . 
E6 ff t t U ♦ It 

ED • t . t •••• 

02 t t t t t It I 

0 1 • t ••••• t 

AD . ' , • X"", 
AD ' . . . .. . 
09 t t ) t ♦ t t I 

C5 t •• • . .. 
DO • ff ••• t. 
00 t t t • • . . 
OB It I t f I t• 

09 •• ••• t •• 

08 t f t It It I 

E5 t t I t t t t t 

DO t ••••• '. 

C5 $, •••••• 

DO 't ' • •• • t 

85 ••••• t •• 

02 t •• t •• •• 

OD '. . . . ' 
20 t , •• '. 
OF ........ 
C5 @ •••• f •• 

DO . . . .. .. 
AS ! I t t ♦ t It 

85 ... ..... 
o:::: ' . t t t It t 

BF ••••• t 

09 t • •• •• 

00 • f.' •• t. 
00 . ....... 
05 •••• t ••• 

85 • 't. .. . 
20 ... '' ' . 
FF . ' .. , .. 
FF ♦ ♦ ♦ t t ♦ t I 

FF' ........ 

Fr I ♦ t f o o t t 

FF t ♦ t ft t t I 

FF t If t I t t t 

FF • 't. ' •• • 

FF I o I It I It 

FF t t Ito I t t 

F~ ... .. ... 



Le decodage d'adresse des memoires 
est realise grace a IC 14. C'est un 
decodeur 3 entrees - 8 sorties. II 
decoupe en tron~ons de 2 K la zone 
situee entre 0000 et 3FFF. Ceci est 
realise en validant Jes sorties du deco
deur quand A 14 = 0 et A 1 5 = 0. Les 
entrees de comptage sont A I 1 , A I 2 
et A 13. La table de verite du deco
deur est donnee Fig. 3. Une memoire 
est validee lcirsqu'un zero est present 
sur son entree de selection. 

Le decodeur IC 13 (2 entrees - 4 sor
ties est un circuit double. La premiere 
moitie genere W. Ce signal est neces
saire pour rendre le fonctionnement 
des RAM synchrone avec 02. La fonc
tion logique realisee est : 

W = 02. R/W. 
L'autre moitie realise la selection du 
PIA et de la memoire du programme. 
Pour cela on selectionne le PIA lors
que A 14 = 0etA15 = I etl'EPROM 
lorsque A 14 = 1 et A 15 = I. Les 
amateurs avertis auront remarque 
que ce decodage est imparfait. En 
effet, chaque zone occupe 16 K de 
memoire, alors que l'EPROM ne 
demande que 2 K et le PIA seulement 
4 adresses ... 
En fait, ceci est sans importance, car 
notre but n'est pas de construire un 
micro-ordinateur complet, mais seu
lement une unite specialisee. Le plan 
de la memoire est done le suivant : 

0000 - 3 FFF 
4000 - DFFF 
EO00 - EFFF 
F000 - FFFF 

RAM 
Vide 
PIA 
EPROM 

LE PIA 

Le PIA, IC2, est un circuit particu
lierement economique et performant 
au regard de ces possibilites. Le 6821 
comporte 16 lignes d'entree-sortie 
programmables individuellement, 
organisees en 2 ports de 8 bits (PA 
et PB), ainsi que 4 lignes de controle 
utilisables pour generer des interrup
tions. Dans certains modes de fonc
tionnement ces lignes peuvent 
envoyer automatiquement une 
impulsion lors de l'ecriture du PA ou 
PB. II existe quelques differences sub
tiles entre !'architecture des 2 ports A 
et B, mais elles sont sans importance 
dans notre realisation. Le port A est 
programme en entree. II re~oit Jes 
caracteres provenant de l'ordinateur. 
Le port B se retrouve done utilise en 
sortie. Un buffer IC 15, un 74 LS 244, 
pilote J'imprimante et permet de limi
ter les degats en cas de mauvais bran
chement des sorties ... 

LA NORME CENTRONICS 

Avant d'aller plus loin dans l'etude 
du logiciel, ii faut s'arreter quelques 
instants sur la norme Centronics. Son 
gros avantage est de permettre un 
debit important dans le sens 
ordinateur-imprimante, mais egale
ment de stopper ce transfer lorsque 
l'imprimante n'est pas prete ou lors
que !'impression du dernier caractere 
n'est pas terminee. Ceci est particu
lierement important lors d'un retour 
chariot ou d'un changement de 
plume. L'echange s'effectue en mode 

Figure 3 : Table de verlte du decodeur de RAM. 

Validation Entrees 

At4 Ats An At2 Att So St Sz 

1 0 X X X I 1 1 

0 I X X X I I I 

0 0 0 0 0 0 1 I 

0 0 0 0 I I 0 1 

0 0 0 I 0 I I 0 

0 0 0 1 1 I I 1 

0 0 1 0 0 I I I 

0 0 1 0 1 1 1 I 

0 0 1 I 0 I 1 I 

0 0 1 I 1 I I I 
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parallele avec hand shaking (poignee 
de main)'. 
Un echange entre I' ordinateur et l'im
primante se deroule de la maniere 
suivante : 

- L'ordinateur presente sur Jes 8 fils 
de donnees le caractere a ecrire (le 
ge bit, inutile en ASCII, est employe 
en mode graphique pour avoir 
acces a une autre police de carac
teres). 

- L'ordinat:eur avertit nmprimante 
qu'un nouveau caractere est dis
ponible en envoyant une impul
sion (STROBE). 

- Lorsque l'imprimante a Ju ce carac
tere elle repond a l'ordinateur en 
envoyant une impulsion de con
firmation : ACKNOWLEDGE. A ce 
moment J'ordinateur va chercher 
le nouvel octet et le presente sur 
Jes fils de donnees. Le deroule
ment de ces operations est resume 
fig. n° 4. 

11 
I • 

~ DATA 
, , (vers imprimante) 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

21 ' ' STROBE 
;;;,~ (vers imprimanteJ 

I 
I 
I 
I 

-:--:-T = temps d"impression 
: a·un caractere 
I 
I 

31 : _ 
__;__, r-----l ,--- ACK 
-t:=:t:'0- 5 - LJ (vers ordinateurJ . 

"" • µs 

Figure 4: Echange de donnees avec hand 
shaking 

Sorties 

S3 S4 Ss S6 S1 

I 1 1 1 1 

I I I I I 

1. I 1 1 1 

1 I 1 I I 

1 I 1 1 1 

0 1 1 1 1 

I 0 I 1 1 

I I 0 1 1 

1 I I 0 I 

I I 1 I 0 
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II existe d'autres signaux sur un con
necteur Centronics, mais ils ne parti
cipent pas directement a la gestion de 
l'imprimante. · Nous Jes passerons 
done sous silence pour !'instant. 

LE LOGICIEL 

Le logiciel est bien sur la partie mai
tresse d'un tel systeme. 
Lors de la mise en route, un reset 
automatique est effectue. II a pour 
eftet d'aller chercher l'adresse de 
debut du programme qui se trouve 
en FFFC et FFFD. Le 6502 execute 
alors sa routine d'intialisation. II taut 
"mesurer" la taille memoire reelle
ment disponible, initialiser differentes 
variables utilisees dans le programme 
et configurer correctement le PIA. La 
premiere adresse disponible est 0200. 
En effet, le 6502 place systematique
ment la pile entre 0100 et 01 FF. Cette 
pile memorise les adresses de retour 
des sous-programmes ou des routines 
d'interruptions. La zone 0000 - 01 FF 
sert de memoire de travail pour stoc
ker les variables du programme. La 
premiere memoire de 2 K sera done 
privee de 512 octets. La gestion cor
recte du buffer repose principalement 
sur !'utilisation de 4 variables : AD 
{adresse de debut), AF {adresse de 
fin), PE {pointeur d'ecriture) et PL 
{pointeur de lecture). 
A !'initialisation AD= PE= PL= 0200 
et AF= adresse de fin de RAM. 
Si un caractere arrive ii est lu sur le 
PIA, stocke a l'adresse PE et on fait 
PE= PE+ I. Pour vider le buffer on lit 
le contenu de PL et on fait PL= PL+ I . 
JI taut bien sur reboucler ces poin
teurs lorsque l'on depasse AF et ne 
pas emmagasiner plus de caracteres 
que ne peut en contenir le buffer. 
La routine d'ecriture dans le buffer 
inteNient en cas d'interruption pro
voquee par un STROBE. 
La routine de vidage est executee 
lorsque l'imprimante envoie !'impul
sion ACKNOWLEDGE. 
Malgre la simplicite apparente, le logi
ciel cache quelques pieges. II sera pre
ferable, dans un premier temps, de 
s'en tenir au "Dump" hexadecimal 
fourni. Cette precaution evitera de 
mettre en doute le bon fonctionne
ment de la partie materielle de la rea
lisation. 

REAILISATION 

Un grand soin devra etre apporte 
a la realisation. II est en eftet difficile 
de depanner une carte a micropro
cesseur en panne avec les moyens 
d'un amateur. II est vivement con-
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seille d'utiliser des supports de bonne 
qualite pour le microprocesseur, le 
PIA et les memoires ... 
Cest-a-dire presque toµs les circuits I 
Des supports de mauvaise qualite 
sont en general une source d'ennuis 
supplementaires. Les condensateurs 
de decouplage seront de bonne.qua
lite - plaquettes ou multicouches. JI 
sera sage de faire verifier par une 
tierce personne la qualite des soudu
res. Un pont de soudure entre 2 pis
tes compromet en general a I 00 % 
le bon fonctionnement du systeme. 

ALIMENTATION 

La solution la plus simple sera de 
prelever le + 5 V sur le micro
ordinateur. Si l'alimentation d'origine 
est deja trop chargee et necessite la 
mise en place d'un climatiseur en ete, 
ii sera preferable de prevoir une ali
mentation autonome pour le buffer. 
Le schema de la figure 5 est classique 
et ne necessite pas de long develop
pement. II faudra seulement veiller a 
placer le condensateur de 0, I µ.F pres 
du regulateur et munir celui-ci d'un 
petit radiateur. 

] II~~ 
Tz220 - 9V 4 70,,F O. lµF 
10 VA 25 V 

Figure 5 : Schema electrlque de 
l'allmentatlon 

MISE EN ROUTE 

Avant de proceder a la mise en 
route proprement dite, ii est neces
saire de realiser_ les cordons de con
nexion. 
Apres avoir constate que la liaison 
ordinateur-imprimante fom:tionne 
correctement (sans le buffer), ii fau
dra debrancher ce cordon cote ordi
nateur et le rebrancher sur le connec
teur du buffer marque imprimante. La 
liaison ordinateur-buffer sera realisee 
avec du cable en nappe et des con
necteurs a sertir. . 
Selon le micro-ordinateur, la sortie 
Centronics (ou imprimante parallele) 
s· etfectue sur un connecteur 2 x I 0 
OU 2 x I 3 contacts. L'ORIC utilise, par 
exemple, un connecteur 2 x IO con
tacts. Dans ce cas ii est preferable 
d'utiliser un connecteur pour circuits 
imprimes a 2 x IO contacts et de lais
ser libres les pastilles 21 a 26 sur- le 
circuit imprime. Le choix des connec
teurs est done une question de bon 
sens, la seule contrainte etant, bien 
sur, de faire correspondre Jes signaux 
sur chaque prise. On pourra s'aider 
des indications donnees figure n° 6. 
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Connecteur Centronlcs cote ordlnateur 

25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 I . . . . . . . . . . . . . ., . . . .. . . . . . . . . 
26 24 22 20 18 16 14 12 IO 8 6 4 2 

I = Strobe 
2 = GND 
3 = Do 
4 = GND 
5 = DI 
6 = GND 
7 = D2 
B = GND 
9 = D3 

10 = GND 
11 = D4 
12 = GND 
13 = Ds 

18 

14 = GND 
15 = 06 
16 = GND 
17 = D7 
18 = GND 
19 = ACK 
20 = GND 
21 = BUSY 
22 = 
23 = 
24 = 
25 = 
26 = 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
36 19 
Connecteur Amphenol lmprlmante 

I = Strobe 
2 = Do 
3 = DI 
4 = 02 
5 = 3 

6 = 4 
7 = Os 
8 - 06 
9 = 07 

10 = ACK 
11 = BUSY 

19 - 36 = GND 

Figure 6: Brochage des connecteurs.-vue 
deface 

La mise en route ne devrait pas poser 
de problemes particuliers. 
On constatera, par exemple, que lors 
d'un listing sur imprimante, l'ordina
teur redonne la main a l'utilisateur 
tres rapidement. Si une erreur est 
commise, ii est possible de vider le 
buffer en pressant le poussoir reset. 
Si on ne souhaite pas experimenter 
le buffer avec les 8 boitiers de RAM, 
ce qui est raisonnable pour la pre
miere mise sous tension, ii faudra 
monter Jes boitiers dans l'ordre IC 4, 
IC s ... IC I I . Le premier boitier monte 
sera done toujours IC 4. 

Conclusion 

Selon les cas on logera le montage 
dans le micro-ordinateur, dans l'im
primante ou dans un coffret separe. 
II nous reste a esperer que le temps 
passe a la realisation soit rapidement 
amorti. Le buffer deviendra alors 
indispensable pour tout utilisateur 
d'imprimante. 



Annexe 
Brochage des circuits utilises dans le buffer 

Vss 
PAO [ 
PAI 
PA2 
PA3 
PA4 
PAS 
PA6 
PA7 
PBO 
PBI 
PB2 
PB3 
PB4 
PBS 
PB6 
PB7 
CBI 
CB2 
vcc 

A7 
A6 
AS 
A4 
A 3 
A 2 
Al 
AO 
DO 
DI 
D2 

Vss 

JG 
IA 
18 

IYO 
IYI 
IY2 
IY3 

GND 

A 
B 
C 

G2A 
G2B 

G I 
Y7 

GND 

CAI 
CA2 
IROA 

6821 IROB 
AO 
Al 
RST 
DO 
DI 
D2 
D3 

::J D4 
D5 
D6 

_ D7 
3 E 

CSI 
CS2 
cso 

21 Rfiil 

Vee 
A8 
A9 

4016 W 
6116 G 

74LSl 39 

74LS1 38 

AIO 
::J cs 
::J D7 
::J D6 

D5 
D4 
D3 

::J Vee 
::J 2G 

2A 
::J 28 

2YO 
2YI 
2Y2 
2Y3 

Vss 
ROY 

cp1 
IRO 

N.C. 
NMI 

SYNC 
Vee 
AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 
A7 
AB 
A9 

AIO 
Al l 

A7 
A6 
AS 
A4 
A3 
A2 
Al 
AO 
DO 
D1 
D2 

Vss 

IG 
TAI 
2Y4 
IA2 
2Y3 
IA3 
2Y2 
IA4 
2Yl 

GND 

GND 

RST 
¢l2 
so 

6502 ¢l in 
::J N.C. 

N.C. 
R/W 
DO 
DI 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
A l 5 
Al4 
Al 3 
Al2 

21 Vss 

Vee 
A8 
A9 

27 16 ~ 

74LS244 

74LS38 

OE 
AIO 
cs 
D7 
D6 
D5 
D4 
D3 

Vee 
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Vee 

GND 

74LS04 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

ICl 
IC 2 

IC 3 
IC 4 - IC 11 

IC 12 

IC 13 
IC 14 
IC 15 
IC 16 
T et r 

6502 µ.P 
6821 PIA (Motorola, 
Efcis) 
74LS04 
61 16 (C-MOS) Hitachi 
UPD446 (C-MOS) NEC 
TMS4016 (N-MOS) 
Texas Instruments 
TMM2016 (N-MOS) 
Toshiba 
SY2 l 28 (N-MOS) 
Synertek 
2716 (Eprom 2 Kx8) 
programmee, voir test 
74LS1 39 
74LS138 
74LS244 
74LS38 
Transistor NPN cou
rant (BC107, 2N2222, 
etc ... ) 

8 resistances 4,7 kG 1/4 W 
l resistance l kn 1 /4 W 
2 resistances 470 n l /4 W 
1 condensateur 10 nF 
l condensateur l 0 µ.F tantale 

condensateurs 22 nF (decouplage) 
2 conneaeurs 2 x 13 ou 2 x 10 bro
ches pour circuit imprime 
conneaeur pour imprimante et cable 
de liaison (voir texte) 

Realisation circuit lmprlme 
Buffer 

Quartz • • = 5 x 2,54 mm 

Resistances 1/4 W 

Condensateurs pas = 2 x 2,54 mm 
rajouter decouplage allmentatlon des Cl 

Connecteurs. vue de dessus : 

2, 54 mm 

. . . . . . 
2,54 mm 

Les Cl sont vus de dessus 

Ne pas oubller IC 5 a IC 1 O 

. . . . . . . . 
L prise 
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0:, 
~ 

3:: 
::c 
N 
V, 
m 
-0 
-< 
m 
3:: 
CXl 
;o 
m 

-0 
CXl 
:,. 

Schema pour realisation C.I. 

+ 5 V 

T ~ V + ~ V 

IC2 ◄ 5 V O V 
I k 

~ v 

26 ov CA I Vss Vss 
PAO 
PAI 
PA2 
PA3 
PA4 
PAS 
PA 6 
PA7 
PBO 
PB I 
P82 
PBJ 
PB4 
PBS 
P86 
P87 

~~ r:::;--='. I I "'' 4 7 I( I .... IRDY , uw 
NC 

4.7 ~ I ,,,, 1 I IRO 

~2 
SO I .... N# l!l l01,F 1 

:i 
~ 
e; 

- PA7 
- PA6 
- PAS 

!l - PA4 
-- PAJ 
-- PA2 
-- PA I 
-- PAO 

- CAI 
I 

26 

., 
c 
e; 

s 
ii 
£ 

--Data 7 
--Data 6 
--DataS 
__ 0,Ha 4 

--Dat;iJ 
- Da1a2 
--oata I 

- Da1ao 

....... 
Al I 
A l7 
AI J 

IC l4 

A 
8 
C 

A l 4 ~ G2A 
A I S G28 

·t 5 V G I 
IC I I Y? 

Vss 

ov 

0 V I 

Vee 
YO 
YI 
Y2 
Y3 
Y4 
YS 
Yb 

IC I ~ 

G - v ce 
E7 ' G 
Sb S7 
ES E6 
S4 SS 
EJ E4 
S2 SJ 
E l E2 

SO SI 

+ 5 V 

IC~ 
IC6 
IC7 
IC8 
IC9 

IC I O 

EO 

..... 

~~p • I 
RST 
DO 
DI 
D2 
D3 
D4 
DS 
D6 
D7 

....... 
c I "'' f"' 

I I ICBI 
I C82 

Vee 

CS I 
c~2 I I I 
cso 
R/W 

- ~ + 5 \/ 

~ 
-~+ SV 

~1 
ICS IC IO meme 
brochage sauf CS 

IC4 

A7 
A6 
AS 
A 4 
AJ 
A2 
A l 
AO 

Vee ~ +S v 
A8 t 
A 9 f ....... 
W I---~ 
G 

cs 

..... 
A7 
A 6 
AS 

..... 14~ 
D2 

A!.QFlov ....... 
~: } DS ....... 
D4 

A4 
A3 
A 2 
Al 
AO 
DO 

.._{iD1 
D2 

Vss D3 Vss 

So 
S7 

NC 
4.7 k l lllll' I NMI 

NC 
◄ 5 V 

..... 
Vee 
AO 
Al 
A 2 
A3 
A4 
AS 
A6 
A7 
A8 
A9 
A IO 
All 

o,n 
NC 
NC 

R/W 
DO 
DI 
02 
DJ 
D4 
OS 
06 
D 7 

AI S 1 

A1 4 
A1 3 
A12 
Vss 

10 ~ 

L---~,~ 
I MHl ....... 

} ....... 
ov 

ICl3 

IC I I 

ov~ ~ 
RfW 8 

- NC YO 
.W Y I 

Y2 
NCl Y3 ov Vss 

VeeEJsv 
A8 t 
AS f ....... 
w 
G ov 

A!.Q R cs 

~~ } DS ....... 
D4 
D3 

Vee 
G 
A 
8 

◄ 5 V ov 
A1 4 l 
AI Sf ....... 

YO 

Y2 CS PIA I Yl ~NC 

Y3 CS EPRO M 

..... 
A7 
A6 
AS 
A4 
A3 
A2 
Al 

AO 

..... {i~ 
D2 
Vss 

IC l 2 

Vee 
A8 
A9 

Vpp 
O E 

} ....... 
ov ....... AIO 

Es1------
D7 
06 
DS 
D4 
D3 
}-



MV-915 !(.,-1 ...... H1 .. - 1 

Fonction: EQU08 d"i..n d3tecteur d'uHrasons II r89glt 8 
chaave couo de sifflet (inaudible oour rorellte 
h.Jmaine) 
II se deolece sur tro1s roues ::t bondage caoutchouc 
montees sur amort isseLKs. 

• U11l,u · 2 pll•~ R6+1 pllt 9 wolo 
• A111ono••" ' •0 • •1111lf's tn co111inv "nw, ron 

MV•931 iec..1...ir ui..,..., 
Fonct ion: Uvrtt avoc sa boi te de commande. ii se cHtolace b 

deux vltesses sur six oieds caoutchoutbs II 
avence. recule. tourne de manltre ccmlaue et 
feit i..n excellent footballeur 

• Utll,se , 2 piln R6 
• Autonomu! 30 11111 I'll co11t1n11 t11w1ron 

MV-912 (C-1 ... HI.-) 

Fonct ion: Evita les obstacles oiaces sur son chem1n or8Ce 
a son detectelK b intra·rouoos 
II se dbc,lace sur six jambes b embout caoutchouc 
Trhs dou8 oour le slalom. 

♦ UtilH•" .fi p,IH R6+1 p, I.,. 9 wolts 
♦ A11toao••f' : 30 •• "" c-0•11•11 ""'"'roo 

MV-9191c..1_. J._ 
Fonction lo POser sur i..n 111. 11 gr,moera a chaove 

claauement de mains. PUis s·erretera de 
l0t·m8me aor8s aueioues soccndos 

• t:1d1u· 2 polo UM5 
• A""toftOalf JO •• t• C'OU1n11 f'n,·1ro11 

.... ~ ..... 
1n,,w1 ■ 
SKIPPE 
MV-907 ,c.:-1 .. , J•-1 

Fonct1on, Se <:U,place raoidement en daudlauant sur ses 
doux jembes 

• U11lu" 2 pdo UMS 
• A1110110111,., JO 11111 ,.,. c-au11111 ,..,~,ran 

MV•918 1c-1m 111 ..... ) 

Fonction. 11 evance. tourno de& deux c6t 0s. emet i..n brui t 
ou s'ellume en fonction du arogramme entrO en 
mbmoire (type AAM 256x4 bits) i..n leu fantas· 
tloue our se meut sur trois roues cooutchoutees 

♦ U1il1u 2 p1),e~ k6 I I pd., 9 Yolu 
, A11101101111t : ◄ O 111111111•• " " c:011111111 f'nw1ro11 

) 

MV•913ic-1-r J .. _ , 

Fonctlon Peut suivro seut i.ne ligne noire tracee sur fond 
blanc. or8C8 ~ uno cellufe ohoto·sensible 
II se dbolece sur trots roues a band8Qe 
caoutc:nouc 

• Ut ll••• 2 p,lu H6 I I p, lo 9 ,.oh• 
t A111o no• 1• • O • 11 • • c:0111, • 11 .,.,,,,o n 

(1) 831.93.43 
3, rue de l'avlatlon 

93700 DRANCY 

-I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

MV-911 ic.-i"' HI .... 

Fonction ' Etfectue un ouart de tolK a chaQue fois Qliil 
percoit. grace a son micro i,1 bruit fort. tel 
o.il.Kl clBQtJement de mams II se deolace sur SIX 
j1:mbes :. embout caoutchouc Tr8s doutt OOlK le 
slalom. 

• U11hu· : I ,.1;, Hi 
t .\111aaoa1• 30 a1n11lf'S tfl c:01111• 11 t♦Y1 ro11 

MV•9171c-1 ... , J• - l 

Fonction : EouiP8 cfur" micro ampli. ii r8agit ::a chaQt.,e bruit 
assez fort. II se det>lece en daudlauant Stl deux 
iambes. 

0 U1,lat': 2 p,lo lJMS 
• .\11101101111 .. 30 ffi lllUl ie• ... c:onl,1111 """1ro11. 

MV•916 1t•-1~w• HO.CPI 

Fonction . Eouipe d\~1 dEttecteur :t double effet. ii r8agit 
aux sons et d8tecte les obstacles ol8C8s sur sen 
chemin. 11 se dElolace sur t rois roues :t bondage 
caoutchouc. 

• U1d1s." · 2 pd~$ lt6 
• .\u10110""" 30 ffll11Ulf'$ •n iront1n11 f'IIWltOII 

MV-935 1c.:o.,.1 ..... \°utpl 

Fonction :Uvr8 avec radso commande. 11 avance. tourno a 
gauche. sur lui m8me en glissant s,.r deux grands 
disoues caoutchoutes. Un des sommets de la 
oamme. 

• Ui,lu,~ : I p,lr 9 .,,/t:,.•l p,I...,. k6 c-, r rul.ar 
I pd" 9 •·ohs h Hfc-• •••11d.,1 

■ A111onoa,t' : 2'0 an f'■ c:0111111 t'tiYor• • ------------Bon pour une documentation gratuite 

Norn . . . . . 
Adresse ... 
Code postal Telephone. 

Cachet du revendeur exige 



L' ~bjet de notre description est un 
generateur tres stable dons la 
gamme des 10 Hz a 1 MHz, puisque 
asservi a un quartz, avec production 
de sign aux carres et egalemenf de 
signaux sinuso"idaux a tres foible dis
torsion < 0, 1 % contrairement a ce 
qui se fait habituellement par des 
precedes beaucoup plus classiques, 
ce qui le situe en haut de gamme avec 
des moyens relativement simples. 
II s' agit d'un appareil procedant par 
synthese de frequences avec les gam
mes suivantes : 
10 Hz a 1 000 Hz au pas de 1 Hz 
100 Hz a 10 000 Hz au pas de 10 Hz 
1 kHz a 100 kHz au pas de 100 Hz 
10 kHz a 1 MHz au pas de 1 kHz 
L' affichage de la frequence s' effec
tue directement par lecture des roues 
codeuses. La realisation ne necessite 
par ailleurs aucun reglage d'aucune 
sorte et doit fonctionner des la der
niere soudure. 
Nous ne donnerons pas les multiples 
emplois d'un generateur basse fre
quence dons un laboratoire amateur 
ou professionnel : mesure de la 
bande passante, de distorsions, eta
lonnages divers, modulation d'un 
emetteur en cours de reglage ou 
emission d'un 1 750 Hz de haute 
precision ... Le fait de realiser cet 
ensemble sous forme synthetisee offre 
plusieurs avantages : 
- grande stabilite en frequence : due 
a un oscillateur verrouille sur un 
quartz etalon ; 

- precision de la lecture, au hertz 
pres; 
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- affichage direct de la frequence de 
sortie sur des roues codeuses, ou 
affichage sur sept segments ; 

- au besoin wobbulation tres precise 
de la frequence de sortie par un 
ensemble de compteurs-decomp
teurs commandes par generateur 
de tops; 

- production d'un signal sinuso"idal 
de tres foible distorsion par asser
vissement d'un filtre passe-bas a 
cap a cites commutees de 
l 00 dB/octave ! 

C' est assurement ce dernier point qui 
fait passer notre realisation dans la 
categorie "professionnelle" de par 
ses performances du point de vue dis
torsion harmonique en regime sinu
so"idal. Nous utilisons pour cela un 
petit circuit integre a huit pattes, le 
Reticon R5609, filtre posse-bas ellip
tique a six poles. 
D' autres constructeurs proposent un 
tel type de filtre : Motorola 
MC 14414, par exemple. 
En plus d'une attenuation considera
ble de l 00 dB/octave, la frequence 
de coupure d'un tel filtre est ajusta
ble en foisant varier la frequence 
d'une horloge externe ce qui permet 
d' a juster Fe de l Hz a 25 kHz ! 
En compulsant les donnees techni-• 
ques de ce composant, nous avons 
remarque que le rapport entre la fre
quence d'horloge de programmation 
et la frequence de coupure etait juste 
de 100. De la a penser qu'en utili
sant deux diviseurs par dix - pour 
"programmer" l'horloge, ii n'y avait 
qu' un synthetiseur ... et un peu d' as-

tuce, pour obtenir une frequence de 
coupure sur mesure, quelle que soit 
la frequence BF utilisee - car c' eta it 
bien la la difficulte d' avoir sans cesse 
a ajuster de foc;:on precise Fe. 
Pour programmer la gamme de 
l O Hz au l kHz, nous utiliserons la 
sortie du premier diviseur par l O : 
l kHz a l 00 kHz pour la gamme 
sinuso"idale de l 00 Hz a l O 000 Hz, 
nous utiliserons les signaux carres 
issus directement du VCO : de 
10 kHz a l MHz. 
Une simple commutation au niveau 
de l'horloge du R5609 est suffisante. 
Deux etapes sont done possibles pour 
le realisateur : la premiere consiste 
a realiser seulement le generateur de 
signaux cam~s avec la platine synthe
ti_,eur seule. Un circuit supplementaire 
sera necessaire pour ceux desirant 
acceder a un generateur egalement 
de sinuso"ide de tres grande stabilite 
et purete harmonique. 
Ce deuxieme montage est complete 
par un ampli operationnel tres large 
bande (15 MHz), lui-meme suivi d'un 
etage de puissance debitant sur une 
impedance de 40 0. 
L' alimentation est du type symetrique 
et ne devra pas exceder 7 0 volts. Des 
resistances de limitation ont ete pre
vues sur le circuit posse-bas afin d' as
surer une bonne protection d'un com
posant assez fragile si l' on ne prend 
pas quelques pr~cautions ! Nous en 
avons foit !'experience involontaire
ment. 
Un bruit de commutation a F = 100. 
Fe subsiste en sortie 2, nous I' avons 
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elimine par un reseau RC elemen
taire. 
On notera que !'utilisation d'un signal 
carre pour la production d 'une sinu
so"ide n' est pas nouvelle : on sait 
qu' un signal periodique quelconque 
peut toujours etre considere comme 
la somme de sinusordes (decomposi
tion en serie de Fourier). II fout eli
miner les harmoniques pour retrou
ver la fondamentale : c' est le role du 
filtre passe-bas R5609 et de sa dyna
m ique exceptionnelle : une attenua
tion de 100 dB/octave signifiant que 
2 x F est l 00 000 fois plus foible, ce 
qui est considerable ! Le synthetiseur 
fournit ici le signal carre de depart et 
son asservissement pour Fe : CQFD. 

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT 
DU GENERATEUR 

Le creur du systeme est un circuit 
integre CD4046 qui comporte les ele
ments essentials pour la constitution 
d' une boucle a verrouillage de 
phase : 
- un VCO (Voltage Controlled Oscil

lator) : oscillateur commande par 
une tension dont la frequence d' os
cillation maximale se situe aux alen
tours de 1,5 MHz ; 

- deux comparateurs de phase: l' un 
constitue par une_porte du type OU 
exclusif, I' autre plus evolue, forme 
par quatre flip-flops. C' est ce der
nier que nous utiliserons. 

L' observation de I' organigramme 
montre une subdivision du montage 
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en quatre sections distinctes : tension (VCO) ; 
- un comparateur ; - un oscillateur de reference a 

quartz ; - un bloc de diviseurs programma-

En pratique le VCO et le compara
teur de phase seront inclus dens un 
boitier unique (CD.4046) . 

- un oscillateur commande par une bles. 

OSCILLATEUR 
A QUARTZ 

4 Mhz 

u, 

CD4011 

1,2 2 M 3.5,6 

4 MHz 

47pF T 
~ 

~ 47 oF 

u, 

IJiVISEURS 
+ 4000 

1 Khz 

COMPARATEUR 

1 Khz 
Fi N 

OSCILLATEUR 
CONTROLE 

► SORTIE 

F DIVIS EU RS 

PROGRAMMABLES 
+ N -----~ 

13 11 

74C192 

Roues codeuses 
de Programmation 

u, 
12 

13 74C19Z 

II 

1'2 CD4518 

1 9 
7 15 
8 

ORGANIGRAMME 

16 K 

,. 

12 

13 

15 I 10 9 15 1 10 9 15 I 10 9 

4 · 33 K 4 · 33 K 

Roves 
codeuses ) J J J J J J J JJJJ 
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POIDS BINAIRES · de O a 9 · 

A B C D 
I 0 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 
2 0 1 0 0 
3 1 1 0 0 
4 0 0 1 0 

5 1 0 1 0 
6 0 1 1 0 
7 1 1 1 0 
8 0 0 0 1 

9 1 0 0 1 

SOUS-GAMMES 

10 Khz a 1 Mhz au pas de 1 Khz 
1 Khz a 100 Khz au pas de 100 Hz 
100 Hz a 10 Kh7 au pas de 10 Hz 
10 Hz a 1 Khz au pas de 1 Hz 

_Jl_Jl__ 

312 CD45l8 
8,9 10 

1/ 4 u, 

F F/10 F 100 F, lCXXl 
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GENERATEUR de 10 Hz a 1 MHi, synthetise 



L' oscillateur de reference a quartz 
est extremement simple : une porte 
NAND, 1 resistance de 1 MO, deux 
capacites de 47 pF. Nous avons uti
lise une seconde porte en inverseur 
pour servir de buffer avant d ' atta
quer une double bascule CD4013 en 
diviseur par 4 . 
Les (D4518 sont des diviseurs par 
10, au nombre de deux par boitier. 
Afin de realiser une reference a 
1 kHz nous devrons utiliser 3 sections 
de CD4518 (: 1000), celle restante 
dons U4 servira pour produire 
F/1000 (10 Hz a 1 kHz au pas de 
1 Hz) . 

qui correspondent respectivement 
aux poids binaires 1, 2, 4 et 8 . 
Quatre interrupteurs peuvent remplir 
ce role mais ii est beaucoup plus pra
tique de realiser cette fonction par 
l'intermediaire d ' une roue codeuse. 

co 4518 

2 
+ 10 

6 

qu' on a it pris soin de les ramener au 
repos au nivau haut par des resistan
ces pull-up. 

Nous trouverons done sur une roue 
codeuse habituelle 5 broches : 4 sont 

16 

+ Vdd 

14 
+ 10 

1 

10 7 
8 La sortie de la chaine de division est 

en 14 de U4. Des signaux carres a 
1 kHz sont visibles a l'oscilloscope 
(broche 14 egalement de U5). 

L __ _ J 

74C192 

15 10 9 

pull-down 

Le VCO. II s'agit ici d' un oscillateur 
a resistance-capacite (R/C) par oppo
sition aux systemes UC : self-capacite 
utilises plutot en HF et VHF. 
La linearite est excellente > 1 % ainsi 
que les caracteristiques de derive en 
temperature < 0,06 % par degre C 
a Vdd : 10 V. 
Pour R = 16 K en broche 11 , 
(=47 pf broches 6-7, avec R2 .(bro
che 12) = oo, nous obtenons une fre
quence centrale de 500 kHz pour 
une tension de Vdd/2. 
La tension continue de commande 
s' effectue en broche 9 : la liaison est 
fa.ite avec le comparateur de phase 
II par l' intermediaire d' un filtre 
posse-bas dont les caracteristiques 
sont definies de fm;:on precise. 

PROGRAMMATION ET 
AFFICHAGE DE LA FREQUENCE 

Les diviseurs programmables 
7 4C 192 sont au nombre de trois et 
permettent une division de 10 a 999. 
Leur " programmation" est realisee 
par des niveaux hauts ou bas sur 
leurs entrees (broches 15, 1, 10 et 9) 

II s' agit d ' un disque en matiere iso
lante - souvent en fibre epoxy sur 
les roues codeuses de bonne quali
te - dont les pistes de cuivre dore 
jouent le role d ' interrupteurs afin 
d'etablir des contacts suivant le code 
binaire decimal. 
Schematiquement, on peut les repre
senter par quatre contacts reliant les 
entrees des diviseurs programmables 
au + alimentation (code direct) . 
Le role des quatre resistances est de 
ramener les entrees a un potentiel 
fixe, la masse au repos : resistance 
pull-down. 
Mais on peut operer, selon les 
besoins, en code complementaire, en 
ramenant sur cheque entree A, B, C 
et D un potentiel de masse, pourvu 

, Vee I 

pull-up 
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+ Vee Volts 

• 

CD 4518 

destinees aux entrees "compteur". 
La 5• appelee "commun" ira au 
+ Vee. 
Elles sont notees A, B, C, D OU 1, 2, 
4, 8 et correspondent aux poids 
binaires consideres. 

Roue codeuse 

L'ordre des broehes est variable suivant 
les eonstrueteurs. 

74C192 

~ 
89 



Notre generoteur synthetise fonction
nont au pas de 1 kHz sur so fondo
mentole, le lecture du nombre "N" 
des roues codeuses fourniro-directe
ment l'offichoge de lo frequence de 
sortie. 

Freq. SORTIE = N x 1 kHz 
Dons le cos d'un outre systeme de 
pre>grommotion : interrupteurs sim
ples, contocteur ovec reseou de dio
des .. . ou pour "doubler" l'indicotion 
deja fournie par les roues codeuses, 
ii est tres facile d' odjoindre 3 offi
cheurs CJ sept segments. 
Un circuit integre d'interfoce du type 
CD4511 est necessoire oinsi que des 
officheurs CJ cathode commune dont 
le type importe peu, car nous ovons 
I' emborros du choix quont aux cou
leurs et aux dimensions : 
TIL3 13, HP7740 ... en 8 mm. 
HP7 760 en 11 mm ou TIL 322 en 
13 mm. Indications qui ne sont pas 
limitatives. 

IDENTIFICATION 
DES SEGMENTS 

Cheque segment reclamant 20 mA 
sous 1,7 volt, les resistances de limi
tation seront de I' ordre de 600 CJ 
800 Q. 

B 

C 

CT 

si 
CD4511 

D 

A 

8 
vss 

CD4511 

A B C D 

90 

16 

9 

- Voo 

G 

A 

B 

C 

D 

E 

identification 
des segment;i 

600 n 
CD451 1 '.· . ,. .. 

LT est le lamp Test : la broche 3 
ramenee a O produit un 1 sur toutes 
les sorties et provoque I' ollumage de 
tous les segments (test I). 
BT ou Blanking produit I' extinction de 

cathode 
commune 

~1 ~· " 

~:1/, 
.segment 
afficheur 

tous les segments. Cette entree per
met de faire varier l' intensite lumi
neuse des segments par injection de 
signaux carres CJ rapport cyclique 
variable. 

. 
• . . 

:·•1t1 ltl .,. t• l'I :! ~- • : • I 1J I , •. • -
:1ti ·1~1•:·:•1,t·:·•1,1: :® 

•· 

Genera1eur synthetise 4046-7 4C 192 
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LE ou Latch Enable permet de char
ger un code BCD quelconque, l'affi
chage des segments ne changera 
pas, quel que soit celui des entrees, 
tent que la broche 5 (LE) sere a 
l'etat 1. 
En fonctionnement normal LE est a 0, 
lTT a 1 et IT a 1 . 
II arrive frequemment que l'on ne 
connaisse pas le brochage d' un affi
cheur. On y parvient facilement avec 
une source de 12 volts continus par 
exemple, en intercalant une resis
tance de limitation d ' environ 1 kO . 

Afftcheur 
c.c. 

II s' a git d' abord de trouver le point 
commun de retour des cathodes pour 
qu' ensuite I' on repere facilement les 
segments et le " point". 

LOGIQUE DE COMMANDE A 
COMPTEURS-DECOMPTEURS 

Ce procede de programmation est 
tres utilise dons les montages a 
synthetiseurs HF. II necessite obliga
toirement un affichage du type que 
nous venons de decrire plus haut en 
complement : 3 afficheurs 7 segments 
+ 3 CD4511. 
Le deplacement en frequence est 
assure simplement par deux boutons 
poussoirs ou une d e UP/ DOWN 
a vec position de repos centrale. 
Analysons le fonctionnement de ce 

Implantation generateur 10 Hz. 1 MHz 

petit circuit. 
Une horloge, constituee d' un NE555, 
va generer des impulsions en perma
nence de l'ordre de 3 par seconde. 
Ce rythme est totalement variable si 
on le desire en jouant sur la 2,7 kO 
ou/et la 22 µF qui fixent la constante 
de temps. 
Les entrees "horloge" des compteurs 
CD4510 sont attaquees simultane
ment mais les compteurs ne peuvent 
avancer que si carry-in (pin 5) et 
preset-enable (pin 1) sont a I' etat 0 . 
Or, au repos du contacteur de com
mande, les entrees de la porte Nand 
" C" sont au niveau 1, sa sortie est 
a O et par l' inverseur " D" nous obte
nons un niveau 1 qui bloque le comp
teur - et rien ne se posse alors. 
II suffit de mettre l'une des entrees de 
" C" a O pour voir un niveau O sur la 
broche 5 du CD4510 et les· comp
teurs vont tourner au rythme des 
impulsions du N E555. 
La bascule constituee par les portes 
NANDA & B permet par ailleurs un 
niveau O ou 1 sur les ·entrees 10 des 
compteurs correspondent au 
UP/DOWN (compte/decompte}. 
Niveau 1 : UP 
Niveau O : DOWN 

L'emploi d'une bascule permet ega
lement I' affranchissement de tous 
rebonds, tres nuisibles lorsqu'il con
vient d'avancer pas a pas. 
Lors de la mise sous tension de la 
logique, les compteurs ~nt se trou
ver a des positions non choisies quant 
a leurs sorties A, B, C et D. Pour pal
lier cet inconvenient et evi_ter princi
palement qu'ils ne soient a O a l'al
lumage, on peut "prepositionner" le 
generateur : c' est le role de la resis
tance de 100 kO sur la broche 1. 
(preset) des CD4510 et du conden
sateu r de 0 , 1 µF relie au + 
·alimentation. 
Nous aurons une breve impulsion 
positive qui chargera les compteurs 
au nombre choisi : nous obtiendrons 
ainsi egalement une memoire 
"cablee" qui peut etre fort utile pour 
favoriser une frequence souvent uti
li~ee par exemple. 

SOUS-GAMMES 
DU GENERATEUR 

Elles sont obtenues par la mise en 
cascade de trois diviseurs par 10 de 
la frequence fondamentale : 
Freq. fond. 10 kHz a 999 kHz 

10 1 kHz a 99,9 kHz 
: 10 100 Hz a 9,99 kHz 
: 10 10 Hz a 999 Hz 
Les circuits utilises sont des CD4518. 
Leur frequence de coupure se situe 
9ux alentours de 6 MHz. 
A cheque division par 10 nous redui
sons d ' autant la valeur du pas ele
mentaire qui passera successivement 
de 1 kHz a 100 Hz, 10 Hz et 1 Hz. 
Sur le plan du bruit de phase les 
caracteristiques sont ameliorees dons 
le rapport : N : 
attenuation du bruit en dB 
= 20 Log10 1/N 
soit pour une division par 

10 = -20 dB 
100 = -40 dB 

1 000 = - 60 dB 
ce qui devient considerable ! 

+ 10 + 10 ~ 10 

MHZ SEPTEMBRE 1984 

Inter
face 

91 



CIRCUIT DE SORTIE 

Les circuits C-MOS utilises sur le 
generoteur he fournissent pas de 
puissonce ni ne tolerent les courts
ciccuits : le circuit buffer est done 
indispensable pour !'utilisation pro
tique du generciteur sous peine de 
destruction des circuits par surcharge 
(on pourra cependant brancher 
~iredement un oscilloscope ou un fre
quencemetre !) . 

47 (I 

• 10 V 

REALISATION PRATIQUE 

Elle est des plus simples e t ne com
porte qu ' un peu de soin et oucun 
reg/age. L' ensemble doit fonctionner 
a la derniere soudure. 
Tous les circuits sont orientes dens le 
meme sens. Les composants annexes 
sont tres peu nombreux. Les resistan
ces de 33 kO sont mises dens le cos 
d' utilisation de roues code uses "nor
mal es" (code direct) . Le point com
mun de la ·roue va au + Vee (10 a 
13 volts) . 
Le quartz de reference est un 4 MHz. 
T oute autre valeur entraine un deco
loge dens la valeur du pas elemen
toire : voir texte. 
La valeur des condensateurs de 
decouplage n'est pas critique. Atten
tion ! la 180 pF en sortie des comp
teurs ne doit pas etre echangee avec 
une 100 nF : certaines valeurs sont 
precises. 
Le petit circuit d'interface n' a pas ete 
prevu sur le cir~uit imprime lui-meme. 
II pourra etre coble " en l'air" OU sur 

· 10 V 

56 K 

22K 6 8 oF 

de l'epoxy a pastilles. 
Les precautions habituelles par rap
port aux circuits C-MOS sont a pren
dre. Veiller a l' absence de courts
circuits occidentels sur la plaque 
imprimee. L'emploi d ' un double-face 
est indispensable avec l'implantation 
que nous ovons faite : la pluport des 
retours a la masse s' effectuant par le 
plan cuivre superieur. Un strap est 
necessaire pour le dernier CD4518 
(10 Hz a 999 Hz). 
La possession (ou le pret) d ' un oscil
loscope vous permettra de verifier 
rapidement le fonctionnement des 
divers etages du synthetiseur, mais ce 
n' est pas indispensable. 
Un voltmetre aux bornes de la cape
cite du filtre de boucle (broche 9 du 
(D4046) permettro de suivre la 
valeur de la tension (sensibilite 
10 volts) en fa isant varier le chiffre 
des centaines sur les roues codeuses. 
Les resistances de 33 kO sont a omet
tre si I' on odopte la solution de pro
grammation par compteurs CD4510. 

10 K 10 

1 ,,F ~ +-----Y--------+---t--- - -t-, 
~ 10 1, I , f 
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Emetteur-recepteur HF TS 930SP• 
Emission bandes amateurs Reception couverture 
<Jenerale tout transistor. AMIFSK/USB/LSB/CW 
Alimentat1on secteur Incorporee 

Emetteur-recepteur TS 130 SE 
Tout transistor. USBILSB/CW/FSK 100 W HF CW -
200W PEP 1.5- 7 · 10- 14 - 18 - 21 -24.5- 28 MHz. 12volts. 

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

Kenwood AT 250 
Enfin une boi te de couplage 
automatique pour t aus transceivers 
avec wattmetre et TOS-metre incorpo res 

I ◄ TR 2500 
FM . 144,146 MHz 
2.5 VJ0.5 W 
0.311V = 25 dB 
1.0 ,,v = 35 dB 

◄ TR 3500 
FM 430 - 440 MHz 
1.5W 300 MW 
0.3 ,,v = 25 dB 
1 011V =35dB 

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. 

• /,(•,, tra111 cr11·<>r1 Kf.'S~\On /J rs ~;JO . ..; ('t 'I'S •1.10S 1mpnrtt1 par \.AHEl)t'C C0.\11.'1 E: X pnrtPront 
dr&orn1 a1, ,Jo rf(trrnce IS 9:JO SP 1•( 'I'S •l.10 .•ii' C<'rte n o u t·('/lP rf'/C'rl'n cP cPrtifivla cnnformit<' du 

Recepteur R 600 ;::: ~~~~~/;: ... ;.~;i~-,i~r~/!!~";;~;~r~,~~:;1;;:::(/~Htt .,. .\'OIJ.f Maront iuo ru Q U 'u11c 1oi(' cara c rh1'A t iq11e de, 
Couverture generale 200 kHz a 30 MHz. AMICWIUSBI . . 
LSB. 220 et 12 voits. M ateriels verif ies dans not re laborato1re avan t vente. 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C0 

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

Envoi de la documentation centre 4 francs en timbres. 



LES BOUCLES 
A VERROUILLAGE 

DE PHASE 
II est charge de fournir au filtre 

passe-bas une information sur le 
dephasage ¢ existant entre le signal 
d' entree de la boucle vi et le signal 
de retour v, du VCO. Le mot depha
sage n' est pas tout a fait adequat, 
dans la mesure ou, en regime transi
toire, ces deux signaux ne sont pas 
de meme frequence ; cette grandeur 
est alors une fonction du temps. 

En regime de verrouillage, ¢ est 
constant. De maniere genera le, c· est 
sa valeur moyenne, fournie par le 
filtre passe-bas, qui impose au VCO 
sa frequence de fonctionnement et 
done celle de v,. 

I. COMPARATEURS 
DE PHASE DE TYPE 
SINUSO"iDAL 

1 ° Fondamentalement, le CP est 
un multiplieur 

Attaque par 2 signaux sinuso·i
daux, ii fournit le produit de vi par 
v, : 
on a 

v1 (t) = Kvi v, 

= KVi V, sin ( CJ\ t + ¢) x 

x sin (co, t + ¢,) 

SOit 

KV. V 
v 1(t) =~[cos ((coi - co,) t + 

+ ( <pi - ¢,) )] 

KV. V 
-~ [cos ((coi + co,) t 

+ (¢, + <pi))]. 
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Pour une boucle verrouillee, pour 
laquelle coi = co, : 

v1 (t) = KV~ V, [sin(; + <pi - ¢)] -

KVi V, 
--

2
-cos (2coit +<pi+¢,) 

posons 

si le filtre passe-bas remplit son role 
et elimine la composante en 2 coi 
(hypothese generalement verifiee) 

En appelant KF
0 

la t ransmittance 
du filtre passe-bas pour une fre• 
quence nulle (en continu) . KFo vaut 1 
en general pour les filtres passifs 
couramment employes, ou l'infini 
pour le filtre actif. 

II existe une· relation entre w,, 
pulsation du vco et Vzmoycn : 

co, = f(V Zrnoycn) = 

= {KP KFo sin(; + <pi - ¢)] 
Cette equation relie w, et 

(i + <pi - ¢) 
Deux cas particuliers sont a consi

derer : 
* Relation lineaire (souhaitable) 

entre co, et Vzmoyen : 

MHZ SEPTEMBRE 198.4 

On a alors 

w, = 000 + 

+ Kv Kr KFo sin ( i + ~; - ¢,) 

soit. en posant K = Kv KP KF,, 

w, - w0 = K sin ( ; + <pi - ¢,) 

Ceci signifie que : 

pour oo, = 000• ii y a un depha-
TC 

sage de 2 entre V; et v, 

ii y a une pulsation limite K 
que peut fournir le VCO atteinte 
pour <pi - ¢, = 0 ; inverse
ment, il·existe une autre pulsa
tion limite - K, atteinte pour 
<pi - ¢, = - TC. On a done : 

On pose en general K = ooL = pulsa 
tion de verrouil lage. 

II existe done un intervalle de 
2 ooL, centre sur w0, sur lequel la 
boucle peut verrouiller. On s· arrange 
en general pour que le VCO pu isse 
effectivement fourni r cet intetvalle de 
pulsation. 

* Insertion d'un amplificateur 
dans la chaine directe d'amplifica
tion A. 

Le terme note K devient alors KA. 
Les pulsations limites deviennent 
± KA ; le dephasage atteint entre· vi 
et v, pour ces pulsations n'est plus 0 
ou TC. En particulier, si A est infini 
( cas du filtre act if) , le dephasage en 
regime permanent est constamment 



egal a - n/2, quelle que soit la 
pulsation incidente. 

2 ° Cas ~f'un CP monotension 

Nous verrons qu' il est possible de 
realiser par des fonctions logiques 
entre 2 signa·ux !'equivalent d'une 
multiplication. Alors, le systeme 
n'utilise en general qu'une seule 
source de tension (positive) . Les 
signaux V; et vr sont alors des signaux 
logiques alignes sur le zero volt et 
comportent done une composante 
continue. Celle-ci constituera pour 
les autres elements de la boucle une 
sorte de polarisation (point moyen 
de fonctionnement) ; sa presence ne 
modifie en rien le raisonnement pre
cedent. En limitant pour le moment 
les expressions de V; et de vr au 
fondamental de la serie de Fourier, 
on obtient : 

Vl moyen = 

V DD . (7t ) = 2 + KP sin 2 + <!>; - cl>, 

VDD 
On posera alors Kv KF

0 2 = w0 

(pulsation centrale de la boucle) et 
I' on se trouve ramene au cas prece-

V DD 
dent. 2 est en effet la valeur 

moyenne d'un signal logique d'am
plitude VDD (egale en general a la 
tension d'alimentation, ce qui est 
surtout vrai en CMOS) et de rapport 
cyclique 1 / 2. 

3 ° Cas d'un rapport cyclique 
different de 50 % (1 / 2) 

Lorsque V; et v, sont des signaux 
logiques, ii est essentiel, pour que le 
raisonnement precedent soit valable, 
que leur rapport cyclique soit de 
50 % (c'est-a-dire que chaque signal 
doit rester a 1· etat haut pendant exac
tement une demi-periode, · de meme 
pour l'etat bas). Ce n'est qu'a cette 
condition .que leur developpement 
en serie de Fourier prend une forme 
simple et permet d' effectuer les 
calculs precedents. 

Appelons f(t) et g(t) 2 fonctions 
de rapport cycliql.le 50 % et suppo-

sons que l'un des 2 signaux (v; ou 
v,) ait un rapport cyclique different 
de cette valeur. Leur produit devient : 

V;{t) X vr(t) = 

= [f(t) + ecart de symetrie J x g(t) . 

La quantite f(t) x g(t) va nous 
conduire aux resultats etablis prece
demment. D'autre part, si l'ecart a 1 / 2 
du rapport cyclique rt de la tension 
concernee n'est pas tres grand, on 
demontre que sa serie de Fourier a 
pour coefficients C

0 
: 

~t sin nw 6.t/ 2 
C = - X ------,-,-- # 

" T · nw ~t/ 2 

~t 
# T # ( rt - 1 /2). 

Le terme parasite du produit prece
dent devient : 

(ecartdesymetrie) x g(t) = 

= (I C0 sin nwt} x g(t) . 

En regime permanent, pour lequel 
w = W; = wr, ii va done naitre un 
terme parasite continu. de valeur 
proportionnelle a C1 , soit a (rt - 1 / 2). 
La presence de ce terme se traduit 
par un decalage du point de repos du 
systeme sur sa courbe de transfert. 
Cela veut dire que pour la pulsation 
centrale w0 par exemple, le depha
sage entre Q>; et cl>, ne sera plus de 
n/2 , mais different. Cela a pour 
consequence que l'on risque de ne 
plus avoir ± wL comme dynamique 
possible autour de w0 . 

Dans le cas du CP monotension 
decrit precedemment, ii est facile de 
voir que l'ecart de symetrie a une 
valeur moyenne de 

V DD X ~t = V DD X (T] - ~) 
2 T 2 2 

Au repos ( W; = w, = w0 ). la ten
sion fournie au CP sera 

VDD VDD ( 1) -+- Tt - -
2 2 2 

Comme le VCO fournit w0 seulement 
VDD 

pour 2 , la difference de phase 

devra etre telle qu'elle compense le 
terme continu supplementaire. La 
courbe w(VCO) : fonction de ~q> (en 
boucle ouverte) subira done une 
translation dans son plan. 

11. EXPRESSION DE 
LA TRANSMITTANCE 
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DU COMPARATEUR 
DE PHASE 

1 ° Produit de 2 fonctions sinu
so'idales 

Nous avons alors etabli (para
graphe precedent) que, en regime 
permanent (c'est-a-dire lorsque 
v 1 (t) = constante), et done que 
W; = w, la valeur moyenne de v 1, soit 

KV; Vr 
vl moyen = -2- cos ( cl>; - cl>r) . On 

voit immediatement que, autour d' un 
dephasage de - n/2 : 

~Vl moycn KV; V, 
~ q> = -2- = KP. 

La transmittance du CP est done 
fonction des caracteristiques du mul
tiplieur employe (K) et de l'qmplitude 
des signaux appliques au CP (V; et 
V,) . Ce peut etre un inconvenient, 
dans la mesure ou les proprietes du 
systeme boucle, fonction de KP. 
vont dependre de ces amplitudes. 

2° Produit de 2 fonctions logi-
ques 

* Considerons d'abord le cas ou 
ces signaux (de rapport cyclique 1 / 2) 
n'ont pas de composantes continues 
(figure 1 ) . Leur amplitude est prise 
egale a 1 (a) . Leur produit est un 
signal egalement rectangulaire, de 
rapport cyclique variable (figure 1 b). 
II est aise de voir que c'est justement 
le fait que ce rapport cyclique soit 
different · de 1 / 2 en general qui fait 
naitre une composante continue non 
nulle. C'est celle-ci qui agit sur le 
VCO. 

D' autre part, on con state que la 
frequence du fondamental d'un tel 
signal est bien le double de celle de 
chacun des 2 signaux incidents. 

* Pou·r O < q> < 1t : on a : 

(e1 e2)moyen = 1 X ( 
2 

7t 
2
-/ q>) + 

+ - 1 X ( ~ : ) = 1 - ~ : . 

* Pour 1t < q> < 2 1t: on a (posant 
q>' = q> - 7t) : 

(
2 q>') (el e2) moycn = 1 X 2 7t + - 1 X 

. (2 1t - 2 q,') _ 1 4 q,' x ---- - - + --
2 ~ 21t 

soit 
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On obtient ainsi dans l'intervalle 
0 - 2 n la caracteristique triangu
laire figure 1 c. On peut la completer 
par translation de 2 nn (n entier) de 
la caracteristique obtenue entre O et 
2 1t. La fonction realisee correspond 
a la fonction logique ET (AND). 

3° Produit de 2 fonctions logi
ques (figure 2) 

a) Realisons d' abord une multi
plication au sens propre du mot entre 
e1 et e2 (a). On obtient la figure 2b. 
On peut ecrire : 

et 

( ~1 8 2) moyen = 1 X (2cp1t') 

avec cp' = cp - 1t 

soit 

cp - 7t 
(el e2)moyen = 2n 1t ~ cp ~ 2 1t 

La caracteristique correspondante 
est donnee figure 2c. 

Ce qu'elle ne dit pas, et qui est 
visible sur la figure 2b est que le 
fondamental de la serie de Fourier 
associee a e1 e2 comporte un terme 
en ~ et done cette tension est pl us 
difficile a filtrer que dans les autres 
cas. 

b) Utilisons maintenant un OU 
exclusif. II s'agit d'un circuit logique 
combinatoire realisant la fonction 
suivante: 

e1 e2 S [on resume les proprie-
0 0 0 tes de cette fonction en 
0 1 1 disant que S vaut 1 si 
1 0 1 e1 ou· e2, mais pa~ les 
1 1 0 deux en meme temps, 

valent 1 ]. 

La tension de sortie S donnee 
figure 9e possede une valeur 
moyenne: 

• cp 
0 ~ cp ~ 1t: Smoyen=h 

2 1t - 2 cp' 
1t ~ <P ~ 2 7t : Smoyen = 2 7t 

= 2 :... ~: ( cp' = cp - 1t} • 

D'ou la caracter-istique triangu
laire figure 2e. II existe d'autres cir
cuits logiques pouvant realiser une 
fonction identique, c'est-a-dire deli:.. 
vrant une information sur .le depha-
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a 81 et 82 
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I I I I I I 
I I I I I I 
L __ I L __ I L __ _J - --

0 - 1 

+ 1 

0 

q> 

0 

sage existant entre 2 signaux. On 
obtient alors en general une carac
teristique de type triangulaire. 

4° Une boucle a verrouillage de 
phase est un systeme asservi 

A ce titre, ii doit y avoir globale
ment reaction negative, c'est-a-dire 
que le gain de boucle doit etre positif 
au moins en continu. De meme, on 
repere en general les entrees d'un 
comparateur par les signes + et - . 
Curieusement, ces questions de signe 
ne jouent aucun r0le dans la concep
tion d'une boucle dont le CP possede 
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FIGURE 1 

une caracteristique symetrique tri
angulaire ou sinusoidale. En effet, 
celle-c~ possedant de fa~on periodi
que des zones a pente positive et des 
zones a pente negative, le bouclage 
du systeme fait que les unes corres
pondront a un systeme a reaction 
positive, instable, d' ou ii s' ejecte de 
lui-meme, et les autres a un fonc
tionnement en regime de reaction 
negative. En quelque sorte, quel que 
soit le cablage, la boucle choisit sa 
zone de fonctionnement. Ce resultat 
n'est bien sOr pas vrai des que le CP 
possede une caracteristique non 
symetriq ue. 
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Ill. LE COMPARATEUR DE 
PHASE SEQUENTIEL 

Nous verrons que ce type de 
comparateur de phase ne conduit pas 
a une caracteristique V 1 (q>) du ty pe 
sinuso'idal ou triangulaire. La carac
teristique V1 ( q>) est al ors d'allure « en 
dents de scie » et ne comporte plus de 
zones a reaction positive. 

Le principe de fonctionnement 
est le suivant : ce comparateur per
met de determiner un retard ou une 
avance d'un signal sur l'autre et 
d'agir en consequence sur la fre
quence du VCO pour reduite le 
dephasage constate. En regime per
manent done, ii n'y a pas dephasage 
entre les 2 signaux, !'absence de 
celui-ci imposant une frequence fixe 
(et la bonne !) au VCO. 

Nous decrirons le fonctionnement 
du circuit MC 4044 (voir figure 3) 
comprenant en un boitier : 2 compa
rateurs de phase, dont l'un sequen
tiel, une « charge pump » realisant la 
liaison entre CP et ie f iltre passe-bas 
choisi, un amplificateur pouvant etre 
connecte en fil tre actif (voir article 
precedent). II suffit d'adjoindre a ce 
ci rcuit un VCO pour realiser une bou
cle complete. Nous decrirons d'abord 
le fonctionnement de la « pump 
charge », puis celui du detecteur de 
phase. 

1 ° La« charge pump» (figure 4) 

Nous verrons par la suite que les 
sorties logiques U 1 et D1 ne peuvent 
se presenter que dans 3 combinai
sons possibles. 

a) ul =« 1 »; D, = « 0 »: 

Dans ce cas, PU est a I' etat 
haut. Aucun courant ne peut circuler 
entre 4 et 5 . 

PD est a I' etat bas : T 1 conduit entre 
base et emetteur. La base de T1 est a 
0,75 V. T2 ne peut pas conduire. (Sa 
base devrait etre a 1,5 V = 2 x 0,75 V 
pour cela). T3 est polarise en direct. 

II circule alors un courant de 

~-!~ = 1,5 mA dans son pont de 

base. L'emetteur de T4 est done a 3 V. 
.L'emetteur de T5 est alors a 2,25 V. 
La sortie DF = UF est ace potentiel. 

b) u1 = « o »; D 1 = « 1 »: 

PU est a I' etat bas; ii impose donG 
0,75 V en UF. 

D'autre part, PD a l'etat haut blo
que la diode base emetteur de T 1. La 
diode collecteur base peut se mettre 
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en direct. 0 2 conduit jusqu'a la satu
ration, bloquant par la meme T4 • Ts 
ne peut alors etre alimente et se blo
que. La sortie DF = UF est au poten
tiel impose par UF, soit 0,75 V. 

c) ul ·= « 1 »; DI = « 1 »: · 

Les 2 raisonnements precedents 
restent valables : PU a r etat haut 
met UF en l'air; Ts est bloque par 
PD a I' etat haut. La sortie de la charge 
pump est « isolee », comme si elle se 
trouvait dans un etat haute impe-
9ance (analogie avec les circuits 
CMOS). Rien ne se passe alors cote 
VCO. Sa frequence est. fixe et impo
see par la tension au·x bornes du 
condensateur de .tiltrage. 

d ) Disons maintenant que 

U 1 = « 1 » et D1 = « 0 » 

correspond a un retard d' un signal 
sur I' autre. On con9oit que la reaction 
de la charge pump va etre de modi
fier la frequence du VCO dans un 
certain sens pour rattraper ce retard 
et done le diminuer. 

lnversement U 1 =« 0 » et D1 = « 1 » 
correspond a une avance. La charge 
pump devra agir sur la frequence du 
VCO en sens inverse pour rattraper 
cette avance et done la diminuer. 

Entin, ul = (( 1 )) et DI = (( 1 )) 
correspond a des signaux dans le 
meme etat : la charge pump n'agit 
alors pas sur la frequence du VCO. 
Celle-ci reste fixe quand le depha
sage entre les 2 signaux est nul. 

2° Le comparateur de phase 

Comment s'utilise cette table ? 
Les cases en sont numerotees de 

fac;on arbitraire .. II y -a des etats ins
tables, c'est-a-dire transitoires, dans 
lesquels peut se trouver le CP apres 
un changement d'etat des entrees, 
mais dans lesquels ii . ne peut pas 
persister. Ces etats sont caracterises 
par des numeros negatifs. Les etats 
stables sont notes positivement. 

Considerons un etat stable quel
conque (par exemple R = 1, V = 1, 
ul = 0, DI = 1 ; etat numerate 3). 
Supposons que V passe a 0. Les 
sorties n'ayant pas encore change 
d'etat, nous nous depla9ons hori
zontalement dans la table pour trou-

FIGURE 3a 

CP 
U,PU charge 

sequentiel 
pump DF 

D, PD 

ver le nouvel etat correspondant : ii 
est note - 8 et done est instable. II 
faut alors se deplacer verticalement 
dans cette meme colonne pour trou
ver le nouvel etat stable caracterise 
par le meme nombre, mais positif, 
soit ici 8. On sait ainsi que les nouvel
les valeurs de U1 et D1 seront respec
tivement 1 et 1 . 

On se rend compte de la com
plexite du probleme. Physiquement, 
etablissons le but realise par ce cir
cuit. II est de forcer le systeme a tra
vailler de la maniere quasi stable" 

\ 

suivante : remarquons que seules 
les transitions negatives 1 -+ 0 sont 
prises en compte . 

-{>-

R, 

vco 

sequentiel FIGURE 3b 

II s'agit d'un systeme complexe 
dont r etat des sorties depend de 
I' etat des entrees et de I' etat prece
dent des sorties. Son fonctionnement 
est decrit par une table de verite : 

RV RV RV RV 
00 01 11 10 u, D, 

1 - 2 - 3 4 0 1 

- 5 2 3 - 8 0 1 

5 - 6 - 7 - 8 1 1 

- 9 6 - 7 - 12 1 1 

-- 5 - 2 7 - 12 1 1 

- 1 - 2 - 7 8 1 1 

9 10 - 11 -12 1 0 

- 5 - 6 11 12 1 0 
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·Principe d'une boucle a verrouillage de phase a comparateur sequentiel et a charge 
pump. 

Vee 0-------------------,0------~ 
1 K 

3.9 K 

PU UF 
4 o----~1◄1---------------~o 

FIGURE 4a 
La« charge pump ». Schema du circuit integre MC 4344- MC 4044. 
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FIGURE 4b 
Les comparateurs de phases du MC 4344. 

* Considerons la figure 5. 
V passe a I' etat bas a pres R. Ce 

phenomene est interprete comme un 
retard de V sur R. L'action de V1 

passant a l'etal bas pendant le temps 
t 1 va amener le VCO a augmenter la 
frequence de V de maniere a obtenir 
au cycle suivant une duree de V a 
l'etat haut plus courte. A la compa-

V 

I 

I 
I 
I 
I 

raison suivante, le temps t; separant 
les fronts descendants de R et V 
sera ainsi plus court. Le systeme 
aura reagi dans le bon sens, grace a 
!'action de U 1 sur le VCO par l'in
termediaire du filtre passe-bas. 

* Considerons la figure 6. 
V passe a I' etat bas avant R. Ceci 

est interprete comme une avance de 
V sur R. La boucle considere ceci 
comme du a une frequence trop 
grande pour V. Elle doit done dimi
nuer la frequence du VCO. D, a 
I' etat bas est a I' origine de cette 
action. 

* Entin si les frequences de R et V 
sont les memes et s'il n'y a aucun 
dephasage entre ces signaux, les 
transitions negatives de R et V 
co·incident. U, et D1 restent alors a 
l'etat haut et n'agissent plus sur le 
VCO : la frequence de celui-ci reste 
alors constante. 

* Remarquons que, pour une 
situation donnee (figure 5 ou 6) , on 
ne peut pas dire s' il ya une avance de 
phase (soit de cp) ou un retard (de 
2 re - cp) . Tout depend en fait de ce 
qui s'est passe « avant ». Dans les 
2 cas cependant, ii y aura asservisse
ment, mais le phenomene transitoire 
ne sera pas le meme. 

0 

I I 

--, I . -------I 

D, 

FIGURE 5 FIGURE 6 

II taut considerer le role essentiel 
de la capacite contenue dans le fi ltre 
passe-bas. Cette capacite va etre en 
effet chargee par la charge pump 
pour un certain type de dephasage, 
dechargee pour l'autre type et enfin 
isolee quand le dephasage est nul. 
D' autre part, ii n'y a pas - en regime 
transitoire - act ion permanente sur 
cette capacite. En effet, la tension a 
ses bornes n'est modifiee que durant 
l'intervalle de temps separant les 
fronts negatifs de R et V : leur 
dephasage sera done nu l en regime 
permanent. Le programme propose 
plus loin permet de faire l'etude en 
temps .reel du fonctionnement de la 
boucle. Si I' on cons id ere (figure 7) 
!'aspect de la tension aux bornes du 
condensateur en fonction du temps, 
on constate bien I' existence de 
« temps morts », pendant lesquels 
u, et DI sont a l'etat haut. En el imi
nant ces temps marts (figure 8) , on 
obtient une courbe interessante dans 
la mesure ou elle permet de conce
voir l'action globale du circuit. II 
taut remarquer dans ce cas que 
I' echelle des abscisses n' est pl us 
lineaire par rapport au temps et que 
cette courbe a une fin ( point M) 
lorsque la frequence finale est 

I I 
Vest en retard sur R. V1 passe a O entre 2 fronts negatifs. 
Le systeme «estime» que la frequence de V est trop basse. 
11 va reagir de maniere a augmenter celle-ci. 

Vest en avance sur R. D1 passe a O entre 2 fronts negatifs. 
Le systeme «estime» que la frequence de Vest trop grande. 
II va reagir de maniere a diminuer cel le-ci . 
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/ 

t = 0 
---==--- -------------------------------------------------------- ---- ----------- t -,,. 
FIGURE 7 
Evolution de la tension Vs (aux born es du condensateur) en fonction du temps. 

Vs {aux bornes du condensateur) 

-------- .------------- ,,..,. 
valeur finale de Vs 

Vs= 0 
FIGU RE 8 
En eliminant les temps marts de la figure 7, on obtient une courbe plus exploitable. 

atteinte. Signalons pour terminer 
qu'une mise en phase complete des 
2 signaux d'entree fait que la charge 
pump ne fournit plus jamais de cou
rant au filtre passe-bas et done a la 
capacite. On peut estimer qu'un 
eventuel defaut de celle-ci (fuite ... ) 
sera compense par un microdepha
sage entre les signaux. 

3° Caracteristique de transfert. 

a) Ouand V est en retard sur R, 
U I passe a O entre 2 fronts negatifs. 
Si I' on eta it en boucle ouverte, en 
faisant varier le dephasage de V et R 
( dont les frequences seraient prises 
egales), on conc;:oit que la vale.ur 
moyenne de la tension de sortie U 1 

de la charge pump varierait de 1,5 Va 
(1 ,5 V - 0,75 V) = 0,75 V (pour 
faire cette mesure, ii est necessaire de 
polariser la sortie de la charge pump 
a une valeur definie ici 1,5 V, car 
pour U 1 = D1 = 1, le circuit est en 
« haute impedance » et n'impose 
done aucun potentiel sur sa sortie) . 

b ) lnversement, et dans les memes 
condit ions experimentales, une 
avance de V sur R ( D1 passant a 0 
ent re 2 fronts negatifs) amene la 
valeur moyenne de la tension de 
sortie a varier de 1,5 V ( dephasage 
nul) a 2,25 V (dephasage de 2 rr). 

charge pump est done de 

2,25 - 0,75 = 1,5 V, 

correspondant a un dephasage 
variant de 2 rr a - 2 rr. La transmit 
tance de ce comparateur de phase 

est done:·~ = 0, 12 V / rad. Sa courbe 

de transfert est donnee figure 9. 
d) Remarquons pour terminer 

qu'il n'y a symetrie de fonctionne
ment (vis-a-vis des avarices ou des 
retards de V sur R) que si effective
ment la valeu·r moyenne active sur le 
VCO est de 1,5 V. Supposons en effet 
celle-ci de 2 V. Une avance de V sur 
R aura une action peu efficace 

V, en retard sur R, 

,r-Tvco 

It~ *C 

LI 
C se charge 

(a) 

FIGURE 9 

{echelle lineaire) 

temps -----~ 
{echelle non lineaire) 

(reponse lente) puisqu'il ne reste 
alors que 0,25 V de dynamique pos
sible (pour 2 n de dephasage). lnver
sement un retard de V sur R aura une 
grande influence (dynamique dis
ponible 2 - 0,75 = 1,25 V pour 
2 n). On voit ici l'interet d'utiliser un 
filtre actif dont le gain, theoriquement 
infini en continu et done en regime 
permanent, lui permet de travailler a 
polarisation fixe. (Sa tension d'en
tree ne varie pas en fonction <;!es 
conditions experimentales, contrai
remen.t a un filtre passif. ) 

c) Aussi Motorola propose-t-il 
dans le meme circuit un couple de 
transistor, mantes en Darlington, 
permettant de realiser un tel filtre. 

V, en avance sur R, 

,------.- vco 

C 

C se decharge 

(b) 

V, en phase avec R, r vco 
I 

C est isole 

(c) 

c ) La dynamique de sortie de la Courbe de transfert du comparateur de phase sequentiel. 
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IV-. SIMULATION EN 
TEMPS REEL DU 
FONCTIONNEMENT 
DE LA BOUCLE 

Le programme propose permet de 
simuler le fonctionnement en temps 
reel de la boucle. Le tableau des etats 
stables et instables est d'abord intro
duit (lignes 10 a 130). 

La ligne 200 initialise les condi
tions de t ravail : inteNalle de temps 
de calcul (1 / 1 ooe; unite arbitraire), 
constante de temps ( R1 + R2 ) C (20) , 
etat initial de la boucle (quelconque 
et stable}. 

+ 0.75 V --------

- 2 1! 

+ 2 1! 

0,75 V 

FIGURE 10 
Variation de la .tension· moyenne de sortie. 

260 examine si les nouvelles ten
sions d' entrees (R I et V 1 ) et les 
anciennes tensions de sortie corres
pondent a un etat stable (nombre 
positif) . Sinon, le tableau est examine 
(280 a 320) afin de t rouver l' etat 
stable correspondant. 330 a 350 en 
deduisent I' etat de la sortie · de la 
charge pump. Les tensions W atta
quant le VCO et VS aux bornes du 

condensateur sont modifiees en con
sequence. Les resultats sont alors 
affiches. Les nouvelles valeurs des 
sorties de la charge pump deviennent 
( ligne 380) les anciennes pour !'ite
ration suivante. La nouvelle phase de 
R1 , soit PR, est alors calculee, ainsi 

que R1 [de frequence imposee egale 
a 1,1]. De meme pour V 1 (de fre
quence 1 + W]. Au bout d'un certain 
temps, W tend vers la valeur 0, 1 on 
obtient ainsi les courbes. donnees 
figure 11 . 

l ___ r l _ _l--l ___ n ._____J ___ l;____..J. l 
I I I 

r: -+-

'--- I ..____

0 n -~ t ___ f: u-
1 I I I I I 

V I I I ' +----+---··+-----~ 
-~-J.---+--- - - -+-·- ·--t- f-------1------1--- axe des temps 
(aux bornes du (echelle lineaire) 
condensateur) -------------------------- ------- -------- -~ 

FIGURE 11 
Simulation en temps reel du fonctionnement d'une boucle a CP sequentiel. 

1 REM:t.:t.:t:t:t.:t.:t:t:t:t.:t.:u ::i:::u::t:U::t.:t.:t.:t.:t.:t.n 
2 REM:t .f 
3 REM:t P. L. L :t. 
4 REM:t :t. 
5 REMt Cor1,Pa.r.:ite11r s.,e'1 1J.1:r.t1>?t .; 
6 RE11:t -1 
7 REM:l'.**:t.:t.:t.:t:t.U:t..t::t.:t..U:t..r.:t:t.:U::l'.:t.:n:t. 
8 REM 
9 REM 
10 C!l1A( l , 1, l, l.3) •PR=0.0l •P\1=0. 01 
20 FOR R=0 TO! 
30 FORV=0 TO l 
40 FORUa0TOI 
50 FORD=0TOI 
60 FORN=0 TO 3 
70 READ B 
80 A< R, V, IJ , D, N ) •8 
90 NEXTtl • NEXTD • HEXTU. t!EXTV • NEXTR 
100 DATA 0,0,0, 0, l,-5,0,0,9, -5,0, 0,5,-9, -5,-l 
110 DATA 0,0,0,0,-2,2, 0, 0 , 10 , - 6,0,0, - 6,6 , - 2 , - 2 
120 DATA 0,0,0,0, 4 , -8 ,0, 0 , -12 , 12,0,0, - 8, - 12, -l2, 8 
130 DATA 0 , 0,0,0, - 3 ,3,0,0, -ll , ll,0, 0, - 7, - 7, 7, - 7 
200 CT•0.0l •RC,.2ePR•l •V=l •IJ=l · D=l ·Nl=2 •A1=0. 91 •A2=0.09 
210 HIRES 
220 FOR K=0 T0239 
260 8=R(R1,Vl ,IJ ,C, Nl ) 
270 IF 8 ) 0 THEN Ul•IJ •D!=D •GOT0330 
280 FOR Ua0 TOI 
290 FOR D=0 TO! 
300 FOR Ns 0 T03 

310 IF A( Rl ,Vl ,IJ,D,Nl =-B THEN Ul •U •Dl•D •Nl • N 
320 NEXTN•NEXTD •NEXTU 
330 IF U1"0 AND Dl=I THEN Es! 
340 IF Ul= l AND D1 =0 THEN E=- 1 
3~0 IF Ul=l AND Dl•I THEN W=VS •GOT0380 
360 DVS=<( E- VS )JDT ✓RC • 'JSs VS+DVS 
370 W=A1:tVS+A2:t.E 
380 U• Ul • D•Dl 
385 DV=2:tP I :t.( II+ 1 l :t:DT • PV=PV+DV 
390 Vl • SGN< SIH< PV)) 
400 IF VI < 0 THEN Vl•0 
405 DR•2:tPl :t.1 .1:t.DT •PRaPR+DR 
410 R\sSGN< SIN( PR)) 
420 IF RI. < 0 THEN Rl=0 
4j0 CURSETK, 100- 50:tRI , I 
440 CURSETK, 199-50:t.V I ,• I 
450 CURSETK,125- 25:t.VS,I 
460 NEXTK 
1000 S=0 
1005 FOR Z=0 TO 199 •CURSET239 , Z, l •NEXTZ 
1010 FOR X=40999 TO 40960STEP- 1 
1020 FOR v~xTo X+7960 STEP40 
1030 A•PEEK( Y)+l28 
1040 IF A >= 192 THEN R=A-~4 
1050 LPR ItH CHRS( A ) ; 
1060 NEXTY 
1070 LPRINTCHRl <•0D) 
1080 NEXTX 
1090 HIRES 
1100 GOT0210 
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Ci-joint un cheque (libelle a l'ordre de SORACOM £ditions) total de : .... . ..... .... . . 

NOM :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenom : . . .. . .. . ... . .. . ..... .... . 
£ventuellement indicatif : ... . . . . ..... ... . .... ... ... . . . . ....... ....... . 
Adresse : . . .. . .. .... .... . . . . . . . . . . . . .... .. .. . .... . ...... ........ . 
Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal : . . . . . Departement ... . . . 

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature : 

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. 

MHZ SEPTEMBRE 1984 



C€DISECO Rl,glement 8 la commande: minimum 50.00 F 
Forlait expedi tion recommancJOO: 25.00 F 

des prix T. T.C. vraimenf OM Forlait expedition en contre-remboursement: 35.00 F 
Catalogue avec fiches de caracteristiques de presque 
tous nos composaflts: 70.00 F 

EXCLUSIVEMENT par CORRESPONDANCE Franco de port a parlir de 1 000,00 F 

AFFICHEURS 7 SEGMENTS A LED 

1) .\NOOIE COMMUNE tDkOCM\lf 7.t.17, 74LS141,Cl7414l0\l 7414'1 
8mm~MA.N72ClfUl:l' 0l707.'1P7130' 10,00F 
8mmo,r,qellll16 10,00 f 
amm,._ Tll.339 10.oof 
H """f0w9e HPtn.O tl,OOF 
:zo-,,~fNOI07 tt.OOF 
2') ANOOE. COMMUNE lrh i-,. ~ 
l)IMl~~N05,671f1l321 FNQ507 
13"'"'._,FN06)7 
IJ'IW!l.--~7 
n,,..,, ..-o• rNt»~1 
31 IHOtCAlf.URS Of otPASSf.MENT 

IUOF 
17,IOF 
17,IOF 
17,fO F 

I• .. _,, I mtnou 11 fflffl a,IO f 
(•et-11 13""11~ FNO~ 11,00F 
41 CATHODECOMMUNl! fComp11tibl.av.c:clte1,1!tt MOS ~9~1I) 
lf!Wl'lroug4t HP174Q4 l l.31JI 10 ,00f 
8mm0tat1Qelll.317 10,00F 
IJr,vn~Tl\.3,40 10,00F 
11,,.,,,o,,geHPneo 10.00 , 
1l""Wl'IT0ugt'DJS1:J9 40.0,U~H 44,l:IOF. 
1t;......,f'Ou9"F'CS&.-oo.4091&~-.....---: e:-~,~ ~1~._._.. 

..... , 
n.oo, 

13,n,,i~~(1U22fN05001 
13-~FNOS30 
1Jmoo,...-n'°5,40 
l lmm~FN~ 
I) oV'FICHIEURS DOV&LES () dogl11t 
AnootODl'¥'IV'ltllll071""",o,.,o,e, 
C.1inooe ~ lll.108 

U ,10 F 
17,60f 
11.IO F 
17,to f 

7,70F 
7,70F 

AFFICHEURS A LOGIQUE INTEGREE 
(nvec notice) 

8mm f ll.J06\to,T,f:lt ........ • NtOO • l'I) M,,OO F 
lmm~TILJ08(~ - ~ - ~• -.ooF 

HOALOGES DIGIT ALES SECTEUR A LED 
AVEC ALARME FONCTION REVEIL 

(avec notlco) 

HRPC6:6digd•f~t,!, ~ ~,• ~•P'OQI_,,., 
leuf • ~i ....« not~ Wlfl~.a,s (pt,llt~ -btl:ttt• 
1.-~Hz1p-,.oic,ncUOftur,p1eaonovaru 1ooe~H:J ''"°' 
11nf'C(l• IUIII) , (l , TIUl:)6,...,., n .oo, 
HRPC6 • k.oo , (l , HP77(1C) l llt'm 110,00F 
HAPC6 • 9,<4)0 • 6 • FNOeCIO 20 fflfll I 71,DO F 
~RPC6 • woP , FNOS,601)!'WTI 12UO F 
'-too.Ae~oo,.,,P!Or'°V'1n,1e , 1&11"1'1J 11.oo F 
~,ooeio.tt.t n.oo, 

REGULATEURS DE TENSION 

1) VAALUl.U 
lMl38I( 1.2V 32V SA 
l.M3116K 1,SV 15V 10A 
:,OST IU,t)O r ~ 
316M0 (LM3711N, SFC231eI 
723T 001 0 fllH, UA72l. 1272'3}· 
UA1&GUIC • 5 I • 30 V, U A T0220 
UA19GUIC • 2: • - :,0 V, 1,5 A T02'2'0 
UA79HGKC M 2 I - 30 V, SA TOO 
2) FIXES POSITIFS 
UA780!.UC •S V ISAJ0220 
UA71011UC • IV I 5 A T0:n0 
UA7812UC • 12 V I 5 A reno 
UA711SUC • 15 V 1.5 A 102:10 
UA7811UC • 21 V I 5 A rono 
UA7124UC • 2• V I SA 10220 
UA7809<C • 5 V I 5 A T03 
UA1812'KC • 121/ 1 I SA T(X) 
U.4781!,KC , 15 V 1,5 A T0,3 
UA79..0!o • 5 · Q,1ATOI? 
UA71l.10 • 10 10.IATOI? 
UA78l12 , 12 10,1 A J<>f'2 
l) FIXES NE0 ATIFS 
UA1'9M12'\JC - 12 V I ObAT0220 
UANM15UC - 15 V I O.!> A T0220 
UA~UC- s v , l ,5At()220 
UA79tNC - 12 V I I 5 A T0220 
UA1'915UC· 15 V r I .SA 10220 
UAm , uc - 2, V / IS A , 0220 
IJA.79C&l(.C 5V l l ;$AT03 
UA791!.KC - 1!, V 1 1 5 A TO'l 
UA1'111:•l(C - 2• V 1,5 A 103 
UA79t2KC - 12 V I SA TOl 
UA792• KC - 2• V IS A TOO 

...... , ...... .... ..... 
l .to F 

11.lOF 
11,SOF ...... ... ., ..... ..... .... ..... .... 
11,00F 
11,0GF 
11.00, ..... 
~ .. , 
, ,,OF 

$,SOF ..... 
UO F 
UO F .... , 
'·'°' ll,20F 

13.20 " ,,.,., 
1l.10 F ,,.,., 

.. c .Mos .. (Serie B) 

'0018 2,to '0288 
-«:028 2,IO 4on6 
•0068 t.lO ~ 
,001e uo 403'8 

•0088 '·'° ~ '009 1:t.to "0&08 
401JA:B 2.IO 4Qolll8 
40128 :t.to 40,129 
40138 4.lO '°"38 
401'& 11,10 4Q,ll48 
401~ 10,20 ~ 
40166 uo 4Q,117 
40178 11,l'O .0.118 
.&0188 11,10 ~ 
40198 7,00 40518 
~ 11.10 4()5,ffl 
.co21B 11,70 40538 
40229 11,70 40eC)A 
40238 2.10 406118 
402£8 t0.20 40678 
40258 u o «1618 
40278 6.00 40698 

11,40 "(1708 
13.70 • 0718 
, ,., •one 

13.70 40738 
13.70 •0168 
13,70 -60118 
10,20 -40788 
10.20 40818 
10.00 409!,8 ,,... _ 
l l ,10 "0938 
U,10 410'8 
4,to • JOIA 
4,,0 "3:l!IA 

13,70 ,xz 
13,10 ol399 
U,70 •50:l 
15.30 • 507 
1,40 , s,oe 

11.10 • s 11B 
1.90 •St28 
1,,0 45 168 

l .lO • e.188 U ,10 
2.90 OIP 1',00 
2.90 • 520 12,,0 
2,IO , 521 20,00 

11,10 · ~ 12,30 
1.00 ~ , 1-.00 
2,to 4.5318 12,lO 
UO • ~ IG.20 

10.20 •5'1 11,IO 
10.lO •»l 11.00 
7.40 , ,., l'.00 

11.60 ol001'8 1M 
14.00 400958 11,70 
1'.00 ~ 11,70 
14.00 4017'8 11,70 
20,00 4017!18 1Z.l0 
10,20 401920 U .70 
I.DO 401P38 11,70 

ll,10 .&01t-1e U ,70 
13.10 '(119"..0 U,70 
10.20 
l l.71) 

CIRCUITS INTEGAES LOGIQUES TTL 
(S6r los S N74 ... SFC4 ... o tc.) 

Type N 
7,1()() 1.,0 
7401 :uo 
1« l .40 
7.&03 l .'CI 
76()4 3.IO 
7-0S uo 
7'06 , .so 
7407 4.,SO 
74(1t 3.IO 
7'°9 l .lO 
7• 10 l ,U 
7'11 3,to 
7• 12 3 .N 
7'13 , .oo 
1,u 
7,1 15 
7,116 , .20 
101 , .20 
1'20 l.40 

"" ,.,, 
1• 23 SJO ,.,. 
1.i2, 4.40 ,.,. 
7'30 3.40 

"" m, 
7'37 ,.,. 
7 .. 0 l.f-0 
,. .. , • .to 
1 .. 2 7,40 
7 .. 3 1:UO 
1"-' ll.10 
74'~ 11.10 
1-«6 10,70 
1'-17 9.611 
7"8 11.70 , ... 
USO 2.60 
7451 l.40 
745-3 l.20 
7.1~ l ,to 
7•SS UO 
7'60 ,.,o 
"" 7470 5,00 
7,117 4.21) 
1u3 s.oa 
1, 1, S.00 
U1~ 6.'CI 
7•76 •.20 ,.,. 
,.ieo 10,@ 
7'81 12.lO 
7~ 10.40 
7483 uo ,.a.. 11.10 
74SS 11,70 
1488 S.70 
1•90 6 ,50 

LS T'fW N 
l ,@ 7'110 S.90 
l ,40 7'111 7.20 
l .40 7'112 
l.'CI 1,113 
:I.to 7'114 
l.lO 1,115 11.JO 

7,1116 16,IO 
7'111 16,IO 

l.lO 7'120 13.IO 
1.10 7'121 S.DO ,.,o 7'122 ,.oo 
3,to 7'123 I.to 
:I.to ,.,,. 
1.00 1,12s uo 
9.60 7'!26 6.20 
l.f-0 ,.,,, 7.10 

7'132 9.00 
7'136 6,.0 

) ,40 1, ,:,1 
uo 1'1311 
l .o&O 7,11>9 1,,., 10,70 
• ..JO 7'1-U 11.00 '·"° 1, 1.-. n .oo '•"° 7'U S 11.70 
:,,,IIO " " ' 11.611 ,,,o 7"'8 16,IO ,.,o 7'1e,Q 12,311 '·'° 1'151 • • 90 , ... o 7'153 1.90 
l .,IIO 7'1~ 12.IO 

1, 1$6 a.to 
7.40 7'158 9,00 

1u,1 t ,DO 
, u se 

, ... 
11,70 ...,s 

7'15' 16.IO 
7'100 11,70 
,.,., 11,IO 
, .. ,~ 11.10 
7'193 11.70 
7'16' 11.tO 

, ... 1 7•165 11,,0 
7' 160 15,,0 

J.IO 74161 n .oo 
l ,IO 1•168 

7Alfi 
t UO 74170 11,to 

1'112 66,60 
7Al73 11.90 

•00 11.i1• 11,90 S.DO 7'115 10.40 
1-.IIO 7'178 11.20 

l.lO ' " " 11.20 S.lO 7'178 13,80 
1 U 79 13,IO 
7UIO 11,.20 
7'111 12.to 

uo 1;::: 11.20 

"IT~ N LS 7'221 10.20 10.20 
7'278 IS.JO 

5.30 74',0 15..lO ..,. .... 

.... ... 
11,70 .... .... ... ... ,,.,. 
11,70 
11,70 

H .70 , ... 
1',50 ... ... 
12.10 ... . ., ... , ... 
11,70 
11,IO 
11,n 
11, n 
11,to 
11,,0 
U .311 

1',70 
115,70 .... 
"" 11.10 , .... 

22.to 

,,.. 
1,s oo 
1•s 20 
1,s 21 
7•S ~ 
1,s, 11 
1,s ,u 
1,s,ae 
1 , s111• 
7•S 19S 
7'5251 ,..,.. 
1, 5311 

,,.. 
"""'° U l.52•1 
74l$2'.Q 
7•lS243 
7•LS2• 4 
·u(.$2A5 
7• lS2''7 
Ul$2Al9 
74lS2• 9 
74lS2SI 
7• l5ffl 
7• LS1S7 
7•L~A 
7'LS2\9 
7•lsz.&1 
7• lS266 
7•tS273 
ULS2~ 
74lS279 
7'LS280 ,...,., 
7• tSNO 
1'lS293 
1• LSffl 
7• LSZN 
1,tS,324 
H lSJ.27 
7'lSl$2 

"""" """" ,,<S3<6 
1• LSXi1 
,..s30t 
141,.$313 
1'l.5314 

"""" 1,wn 
7•lS37' 

"""" """"' """" U L5m 
?•LSffl 
7'LS610 

• .... ... .... ... 
11,70 
11,70 
21.00 
1:1.90 
11,00 
11,70 ..... 
ll.90 

LS , .... , .... ,,... 
13,to ,, ... ..... 
10,20 ,..,. 
15,30 , ... 
11,70 
11,70 
tl.70 , . .,. ..... , ... 

11,60 
'1,10 .,. 
II.to .,. , ... , ... 
10.IO ..... 
11.to 
ll,90 
11,DO 
11,40 .,. ... ... .,. ,..,. 
,uo .... 
11,60 , ... 
11,to , ... ,.,. ,.,. 
IUO 
21,40 

CIRCUITS INTEGRES LINEAIAES 
S0rles SN72 .•. µ A ... otc •.. 

(Boitler rond (T). OIL (0) OU mini DIP (MO) 

301 T SW231)1 :UO F 
?t8 0, T OOJ MO SH127'09 2.20 f 
710COII T SH11710 2,tOF 
7110ou T SH71711 2.7SF 
?•t MOOOIT SN7?7U 3,IOF 
7'10- SN121•1 s.sor 
8(11 MOOOI T TAAINII l.>OF 
~ Pl6a'f'clliECl 22,00F 
CAllfil , CA:,182 ie ;.,.i IO.OOF 
0.8038 (~et-01 IQncl,onJ M .OOF 
j llO. SA..111110 (~) $.50F 
LM311 IOIL2• 7 t,,) 5,IOF 
lM335 7,00F 
U4336 10.DOf" 
LM380N BF 7.5 W 1 12 V 10.00F 
l.M380Nll8F2 W l 12;V USF 
1.M311 p,e.,._..,_1...,..twui1 11,00F 
LM3l3 CTDA2002I 11.00f' 
lM3N 7,00F 
LM11971 o-LM!l 72.-UOl20f'UloU(~t'l~pa,.'~ 
~cl9Slli~l-dOCI '-"" 4o4.oor 
lM3302 '-40F 
u.t»oo 1.00, 
M160- ESM1e00(0..0 ~) 1.SOF 
...C13J9P DooJtlle ~ BF 6,toF 
MCIJ:50P UOF 
MC1-481P I S.OOF 
MC1133G 10.00F 
MC:),101 •• DOF 
MC)4()()1 lS,OOF 
MC1•s1s1 ts~ HF) 150,DOF 
NI;»$ (I-PltmlOl'II S.SOF 
Jo.'ES56 !0outl'e SMI 5.SOF 
SO. IP U ,JOF 
SO&:lP 14,lOF 
TB.41205 U0F 
tBA.7'D<O 8F - ,.,.__ I 1.00F 
fCA.2m~-~, s.so, 
TCAl305 11,00F 
f0At0428F" 10 W I UV U.OOF 
TOA I045 8Fl.)W 19,12V S,SOF 
TOA10o&6 2l,10F 
TOA2000 11,IOf 
TDA2030 31.00 F 
T~fl3 15,00F 
TE.A.2017 32.DOF 
Tl07A ~ ~ 00 61FET 15,0GF 
Tl08I (7• 1 MO RIFE.Tl 6.DOF 
Tl0l2 ('-SI MO BIFEl) 7,70F ~ - ~~DOU'~•~ 
• os,u 1 1 2 le,w Ill.DO" 
UA780 (CO'JICW...,. .... •IIPOet 1.00F 
UM t 70 c• ,ewc,e U.D) 20.to F 
UMtlO 1-" r.-mc,e lEO, 20,tof 
LI.N20031 · MCUl:JI 11.DOF 
i,A7SI MC'tlttP COk 51.-.0I 17,tof 
l'A1'96 ll.!1•96. M(;uteQ 11,DOF 
XR2206 • :t.NF 

MICROPROCESSEURS 1, 9 1 10,20 
1'92 7.00 
7'93 5,90 
7,l!M 9 .611 
74~ 9 ,60 
1,96 t.60 

7'100 1l.lO 
7411),t s.oo 

11,70 
S,70 .... 

10,20 , ... .... , ... , ... , ... 

u1..- II. JO 
1'1b 11,lO 
, .. ., '1,60 
7Ul9 12.70 
7'180 12,10 
,..,, 12,10 
7Ul2 12,10 
1•193 12. IO 
7'1t,I 11.611 1•1M 12.to 
7U9' 12,IO 

,,_,. ,. .. 
12.611 
12.10 
12.10 .... 
IUO ,,... 

75110 7,40 = ~ 75101 7.60 I ~MC66AO()P(M00 flC)IOlll 

I ILS9S 11,70 Mocr.-.,,f0<ASl910Sl,..,.,...Ml16btSI 

::t= :::~ ~~ :;::: I~ 

21 • .so, ...... 
t S.OOF 

I 200.00F 
60.00F -· 7'11)5 ~DO =~1~:~ ~1 

.... au . .s,e ,1.ro 
1• 101 s.J0 
1,,og 6.30 

M E MOIRES 

RAM MOS ~ UP02117 !16k • 1) Cfiarn. .SS M 
RAM MOS~ AM9130 EDC 11~ • "•> 200 I'll 
RAM MOS~Mt<,ll aAM.l llCQ.i.1 19) 
RAM MOS 21L02·1 1102• • I tlC) •50 f'llf 
A>M MOS:lll• N-l(11»4 • • tiottl •SOM 
RAM TT\. 7•S2M && ~ 110 • • 1 
PROM 634 MMI (512 • I) 
~74S1812Sebaf3:2 • 1> 
~ 1•S311 1256 • • 1 ~ --,~,2-•1 
UART TMSe011 (TR1~1 A'l'S-1013 
UAl'IT A'f3.10 15 
EPR()U IJV 11091 ,1109 / 102• ,- 0) 
EPROM MM27160 1211 & I S VJ 
EPROM tMS2S1&Jl (161,. '5V) 
EPAOM IJV ~732 !32'. •~ • IJ 
£PROM UV OVl2t INT El (1:tak 11511 ~ I ) 
EPFIOM UV I.ICMe47&tl {&fl< ~ • I I 
F1F03)U 
RAMO'l'NIQ ~ l 200,._ 41 119 
RAM OVN 161,, , I . 200 ""- !, V. MIUS16 
RAM OVJ<'&-.i. 1 1 ~i200f'llfl 
EHCOOEUROE Q.AVlfR AYS-2376 
SFF9536,IA ,.,.,,..AP(~lf.crar,J 
AOU SQ3.2S1:J li,ou, SfFNi36') 

ICM1211101Pl~•--1111MUan:uitL$1 
ICM1217 U • ~ arooe-
PAOGRAMMATION Pllf l'IOe eo,,ISM , ,1aae1 1, 5311 
pe, 11'16ffl0or• ' ' 
PROORAMMATION OH 27119 12518 mono 1M110n 

TUBE P'ff, AEGLETTE IUIKWU"• 
PW'~ o.. Pf\OM IN 

20,00F 
I S,OOF ...... , ... ...... , .. so, -· ,..,., -· 20,00f' ..... ...... 
» ,OOF 
12.00, 
.-0,00F .,. .. , ....... 
,e.s,oor 
n ,OGF 
21.00F ..... , , ...... 
".00' N ,OOF 

"-"'' 
120.oor 
1O:.00f 

n .oo, 
131,00F 

LES INTROUVABLES: SUPPORTS A 
FORCE O 'INSERTION NULLE A LEVIER 

(TEXTOOL): 

:l X 12· 80,00 F . 2 c, u 100.DO F - 2 • 20. 120,00 F. 

SUPPORTS DE Cl JERMYN 
PROFESSIONNELS HAUTE QUALITE 

Uwet,1,n lutQ\l' • ~dustodL 

2 • • S..SO F-2a 10 1.15 F -1 , 11 6.60 f -2i 12 &A0 '-2: , u 
l,IOF- l'oncl 108r 4.IO F. 

SUPPORTS NOUVELLE SERIE 
EXTRA BASSE ECON OMIQUE 

2•3 1.IOF -2 ~• 1.20F -2 • 7 1,lOF - 2~8 1., sF -2 • fl 
us, - 2 . 10 2 .20 , - 2 • 11 2.u r - 2 . 12 2.,s, - 2 • ,, 
:J,IOf-2 • 20 l.lS F. 

QUARTZ 

327M Hl. l"'°""'•I MltltlWI_ •1.to F - I MHz 11000.00 utl.l HC.6V 
SI.SO F - 3.21111(1 MHz HCII W J0.00 f - • ldHl HC16V :r2..00 F 
t0 MH.z HC16V 27.SOF- IOO lo.Hz SS.DOF - 1001 1.tU n .oo , . 

KIT BASE OE T EMPS 50 Hz 

~"'-'"'100. 200 400 t'1900Hz ,..,.,.. s• 1o v . o.• a2 tnA 
m.oo, I (avec:queru1 SS.OllF 

TRANSISTORS SILICIUM 

2N697 Nf>HHFOI W U. Get! 
:lNGW~ HF O.I W Etn 21 .1.!Hl 
2H?06 NPN VHF 0.3 W Corffft 
?N109 NPN VHF 0.3 W O.c 
2N109 ~ Ut-F0,3 W T, 6 ,_ 
2N'JU NPN VHF O.• W Us Gin 
2N911 NPN UHF 0.2 W 0tc. 
2NU20 NPN Hf 0,11 W US 0.,.. 
:lNlf;\3 NPN HF 0 1 W U. Oto'! 
2N1711 NPN H,.3W t2SCC 
2N1 11193 NPN HF3 W l~oC 
2N2219 NPN VHF 1 W 
2N2212 NPN VHF 0.! W 
2N236Q NPNVHf' O.• W [Pl'I ---2tQ840 NPNVHF3W 2tl2:219 
2N2e9.i PNP HF Comp 2361 
~ PNP Hf'COl!IO 1111 
2N2I07 PNP HF Cofflo 2222 
2H3063HPNOOffW"MJ W 
2NOOS4 NPN 5 A 
~ NPN 8F 15 A l 117W l 0:J 
~~UHF 1.2 W 1250C 
2N35,4t; PNP UHF O.• W 1 100 MHI 
1N3572 NPN VHF n 1,l OH1 
2Nlll9 FET VMI' U. C.,, 
2N3820 FET VHF Can.I P 
2Nle66NPN UHF 1W • • S MHI 
ffi,1012 NPN UHF O.S W 1 14' MHz 
2tMOSl1 FEi N C:0,- .,_. 00 11'1.A 
2N,13QtFETVHf N Uii 0-,. 
1H4427 NPN UHF - 311161 12 V 
ffl.4&56f£T N ~ 
2NS306 FET c.riel N ArrollUHf' 
2HS686 N'PN SO A 1300 w IOOVT03 
2NS879 PUP 15 A I 11:IOW T03 

~=;"'lh°ot,~ 
BC109C NPN BF F_,.. br\111 
BCl ll&B NPN Bf f"lall 
9C118 PNP 8FUI Gen 
8C17'98PNP 8FO!..O~ 
BC112 NPN (BC107 plasl I 
BCl83 NPN BF U.. Gttl. 
BC21 l NF'N 8F 0,11 W Us GM 
8C21:J PNP l~ &Cl&ll 
BC2:JICNPNPlat!Ot.,,o9'1ft 
BC301 PNP """- 1ec:1n1 
BC309 PNP Grarid V-BC1'9 
BC:J1l ,.._'P BF ICofflo 1Cn1) 
BC311 NPH ('" BC108J 
BC":J22PNPT1ff9'er<l99"' 
BC337 NPN Pie$!. 0.1 A Col 
~7 NPN Pl.sl Ulo.,i 
ecss, PNP A.a u. o.... 
80135 NPN Plftl 8,5 W 1,5 A 
60136 PNP Plalt 5,5 W I ,5 A 
80137 NPN PINI 6 5 W l,S A 
80139 NPN Pwl 19,5 W 1,S A 
801'0 PNP Pl;nt(l,S W I .S A 
BD23:JNPN2A,,v,s w 
801$1 PNP~6A 
B02f;3 NPN Dlr1riglo'l 6 A 
806S1C NPN ~ 120 V 3 A 
80105PO'Nl A. eGV'OW 

,.,., ,.,., 
t.1S F 
1,75,F 
1,00F 
1.7S F 
2.00 , 
1,20 F 
2.20F 
1 ,10, ,.,., ,.,., 
1,75F , ... , ..... ,.,., ,..., ,.,., ,.,., ,.,., ..... ..... 
us, 
3, IOF 
2,l'S F 
, ,1!H 
, .,of 
UO F 
l .lS f ..... 
2,7U .... 
"·'°' ,..., ..... , .... , ... , 
l,10F 

'·'°' O,toF 
1.M>F 
1,ao, 
1,10 .. 
l ,10F , .... ,.,., 
1.IOF ,.,., ,.,., ,.,., 
1,IOf ,.,., 
1.lO F 
0,90F 
1,10f 
UOF 
u,s , ,.,., 
2,HF 
2,HF 

'·"' I.IOF .... , 
4.40F ..... 

~NPN 100V 15 A 
eox,.i PNP TOM~- 2"'3054 
Wtl 7""'VHF F I (C A G.) 
RF'173 ~ Vt-FI l"-.oi.C, 
0,:181 NPN UHF Rec • 55 MHz 
Bf225 NPN VHF Pll,sl 
BF2• ~ FCT VHF (3823, " 201 
8F:t•68 FET VllF (2N',116) 
8F2S7 NPN VdlO 300 VI 10 W 
BF271NPN VHFF I 
8HS9NPN V.oeo 300 V t 10 W 
BF•t-lNPN FI Plett 
BF• OS Nf>N VHf Fl P1ut. 
8FSO!il PNP VHF T092 
BFm PNP UHF Bolt ,nc,o l 
BF9GOMOSOtieD01111GHz 
BfNI wos,m Oosoorte UHF 
9F'R91 HPN ~ Gttl TP•!tl TRW 
8Fw:JI PflPVHFO,S W 
OfX89 NPN UHF A 1200 I.AHi 
BfYU NPN VHF 2H2119 
8FY90 t.'f'H~UHF 
8SW2t llPN 2N2219A. 
BSX29 PNP UHF Cofflo 2N709 
8SX32 NPN VI ~ I A 
RTAtn7008 lnK 10 A l 700 V 

1.70 , ..... .... ,.oo, 
2,4-0F , .... ,.,., .... , ... , , .. , 
2.20, 
1,10, 
1, IOF ,.,., 
uo, ..... .... .... , ..... ,.,., ,.,., 
S,Mlf ,.,., 

BU137 NPN 12 A I 700 W 1000 V T(XJ 
Bll'8• 

,.,., 
2,:xlF 
I .OOF 

11,20, 
11,00F 

'·'°' 11,00F 
BUY7'0C 10 A 17'5 W 500 V 
ESM:t1t NPN 0.r,gD'l 10 A 
ESM1t3a,,.p~1Q A. 
F'T1MS PHP I S A l 75 W 10220 
FT305$ fa>N 15 A 1!, W 102'20 
1.U2165PNP15A 1 100W T03 
TAGIJIK>I Tnec 4A -00V 
~ fl¥,:,t0r0.6A60V 
nc11w~•A. eoov 
Ttc2060Tnet30A.OOV 
TIC2t 60 T,.-c: 8,1 A 400 V 
TIC2260 f ,iae 1·10 A -00 V 
f1C2261'1 T....:IA900 V 
f1C2380 Tntt 12A'OCI V 
JIC26:JO TI\IC2S A 'OCI V 
nm NPNBF t A. 30 W '0V 
IIY.JO ..,..t)tsf' I A :,O W 4Q V 
TIP':JIA NPN :) A 11(1 V ,fl() W 
TIP35CNPN2S A 1001/ l~ W 
flP3eC PNP 2!r1 A 100 V 125 W 
flP82QHPN~e A T03 
flP82S PNP Oerk,glQn 6 A. TOJ 
nP29155PNPISAIO WTe._ 
TIJ"3056Ml'N 15AIOWTe11!:1 
Tl$11NPN1l89~ 

rr::'ti..c~ 1 A !00 V 

l.139'NPNSHF 1'1 2SGHz 
~14\lftpo!,ll'lr.,..tlllo..., 
e lletlN . ,~....Wei: 
No 1 pour TOIi. T072. e-1C 
No 2 OOU' TOS, Toot, ft 
Mlue et rono,ue, d1IOlemenl 
IUChoil ( 
TOO~ 10220 
,o-., 

11,00F .... 
~ .. , ..... ..... .... 
l,toF ... , .... 
1,10, 

11,DOF 
u .10, 
IUO f .... 3,.,, ..... 
l ~OO F 
1s.oo , 
11,00 f 
11,00F 
1.10, 
1.10 , 
1.10, ..... 
2'..10F ,.,., 

'"10 11,00F 
les 10 1l, 20F .. ,. .. ,. ,.,., 

S.OOF 

- LE COIN DU 10 GHz -

MGfl2020.....FE1' NF110Gl-tt2 !i- dB lto,OO F 
2.0,oar 
MO.OOF ....... 
MO.DO F 

1,,1,G~u,02 (2$1(27~1 a.A.I 1'£T NJ"• 10 (;Hz 7 4 dB 
QIYll••~hllt<~ FO,.uP11Kr 
Qlmt""'"'°" , ~ 0os:)(llet ro.UP12ti:.F 
Cev.tt ~ .._,ec °"'KltOn de MIIS FO.DP131<F 

DIVERS 

CAl'IILLOff TMS IOOOHl t.tP331• 
P1tQGA.tJ,LMATf.UA UNIVt:MU rus1122 
0£HEAATEUA DE $OH COMP\.UES SN?6'17 
ENSEMBLE U0SS,ION R£CEPTJOH IHFRAAOUGE: 
O.OO.lll.32 • ~.__,.tll.711...-.cFICllloeeJ 
Oloo» .. M'OOJ91'0ll~nt.311l.Onl) 
PttOTOCOUPUURS: Snc,1,1 MTC2 ou TIL 1 I!, 
Uilr• r...,. He,o4ett P~ S081_.360 
nLTAESAOUAATZI MH.1: 

l.40F Oo.de MTC6 

l'M ffitmes CM~ qA l(f'9£ fbM>Oe pau.arH 12 Ut,j 
BlU 9 MHz ~ CttK~ QUI )(f98 IMC OUl'll 8ll 0LS 
MODULATE UR vmeo UH' pout fN ,.,. Ot.l ~0-0,,;\,I\IIIN r.,,., .. ~ 1 IOl'l,e UHF ll'IOOuleel 
SElfS DE CHOC \IK200 

LES DIODES CEOISECO 

OlOOE.S LEO ""-9" Y1t1H ....,_ 
a,.-ges S""'IOOOIU.....,ou•_,.-VU 
-.,.,~(2.5,l • S,OI) PU US F 
~dt&tp;trc:o.llllwrl t.u, 
P.-ea'w.{par~I 1,10F 
PetltetlaneU•:~1N41'8 ... °"" 12.00F 
U:NEA 1,5 W S "J,: 3.3·3.8 ·l,9· • ,3•A 7 
S,I • 5,6 · 11,2 • II.I· 7,5 • 1.1 ·fl.I· 10 • 11 
12-13 •15 16·11 20,22 · 2• • 27•30 
33· 39 · '1 ·62•75• 100 · 1e.G P U 1,MF 
DIODES OE AE0AO$!MENT: 
- S..S.0.511fflpff9: 
1N&4S (225 VJ 
IN&47 ( '00 VJ 
INS,,19 (600V) 
- S.-\el~e: 

.. ., .. ., .. ., ... , .... , 
11,00F 

0.65, 
0 .90f 
I .IOF ,.,., 

;_,,: _,,.... 1200 VJ RA20A vooe Ml 

- s..1e , _...,..: 
8Y105-100 ir_,,.I l A l 100 V T0:221 
f32 CZOO V) 
FJiG(tlOOV) 
Flll U 100V) 
- ~•epiof (le Mre,:,o,,ery)IM>leefllM
oe i.i..on c,i,K,M, • ~ 1400 VJ 
BYl91P400a 'Iii 
PROMOTION: 
loll a,~ 8'1'191P'OCI I' A I • OO V I v,tJ 
PONT DI AEOAESSEMENT: 
05 A / 110 V 
81:lS I CICIOOA I A l 1:lSV 
l ,!,A I IOV 
3.2 A J l25V 
10 A 40V 
10 A 60 V 
20 AI l!IOV 
DtOOU VAAICAP: 88105G ou 88119 
DtOOH SCHOTTltY: 

50,00F ... .. , ...... 
11,001' ... , 
11.00, .... ...... , 

zsa.oo, 
66.00 F 

Z.20F 

7 ,70F 

I.SH ,.,., .,., .... .,.. 
22,00f' 

2.20, 
1.10, ... , ..... , .... ,,.., 

17,$0 , ,.,., 
H \ 0!,,(5(1VJ 
H110(100 V} 
F12!200VJ 
FU ('OOVJ 
F16\6IIOV) 
F111 JIIOOV) 
F113 11300V) 

I.I-SF ,..., 
2.SSF M8()IC)l1FH1100, HP2800J ,.40, 

0 tO0HPlN: MPN 3401 • • IOF "° wnoei.- , ooo v evv1e enooe "" 
t,oll,e,, 7,10F 
- 12 Alt\P«H 1220 V) ARt,A WION..., 
t,ol11e1 .,,,o, 
- ?O ~• (200 VI AN20A c.ithoclt 
Ml DOit>e, ♦,OQ F 

BA.'1'•1 1.00F 8Al03 O.SOF 
0H7'7 VARACTOA ~ 
20 W. 101it S0,00, 
PHOTOOtOOf BPW,1 1 10,00F 

TRANS ISTORS o·EMISSION PROTEGES 
BOITIERS TOURELLES SAUF TO39. CEO / J12 et CEO / U12 

1, HF: PU1$SAHCfAJOMH.t1 12'Y 
l<P\0-1205 W - 1:l W :f0,1 
K~1?2W 41f1 lO W ton 
KP012:J W en 1,&()WflO'I 
KP60-125 W enl l 60WIOl1 
ICP1!,,>--t28 W enl 1 75 W '°'1 
ICP120--12 12 W enl 1 1:l'O W ,on 
1) Hf: PUtSSANCE A JO MHr I 21 V 

..... , ...... ..... , 
110,DOF 
132.00F 
lta,DOF 

ICP!!l f 280,7 W ~ r l W IOII ll.50f 
l(P100 1 29 10 W enl; 100Wtotl 151.00F 
l) HF: SPECtAl LINE.AIRE •O-JO V )0 MH., 
KPl!,0,,502 W en«. 150 W -t01 132,DOF 
'J VHF 1t V Pll'SSAHC! DOHNU: A 110 MH.I 
FMl.0.2.920W eN l!IO W ton 350.00 F 
J) VHF IZ V P!.KSAHC! OOHNU: A 175 "4Hz 
C€0-J110.2 w .... 1,w _, lt,SO F 
CE,0-K12 0 ,1 W.-. 2Wtoo'\ 
~-bD-1- 12,DOF 
VP2 12 0.2 w en11 2 W IOl'I n .DOF 
VP10 J l2:t W enr IO W _,., '-11.00F 
AP$19 (:m5689) I W ~ SWtQl'I Sl.DOF 
B~J2NS!,,9013 W 4" IS W IQl1 60,50f 
CP!,,91(~15 W e,'II 2$ W IO'I IUOF 
DPQ0,,1(1HE()ll.4)10W '"1 40W lort 101,to F 
•1 VHf' H V ll'UIS3ANC( OOHHCI! A 175 Mlk 
Pf'6,t l 12N$641)0.8 W tnl f 5 W fl),1 n ,oo F 
OPIM.2 (2NSM2) •W _.. IS W .-ort 55,DO F 
RPM3{2N5643) IO W l"'II i50Wlort tt.OOF 
VP12 :N :l W fll"I 12 W _,., 41.00F 
VP1() 1297W..-,1 row'°" I S,&,OOF 

n.uofO 21,sw.,. ,sowscn lSO.OOF 
7) YHf 12 ~ l'UISU.NC! OONNEE A 00 MH, 
Ct.0,U120.3W..,. I WIOrl 11,00F 
WPSJl(PT3»lJ01 W «1 O.!i-W Mr. 17,611f' 
)lf'94'(2N.W"l0.3 W 9"1 l,! W II0!1 , 1,IO F 
YP945o i2N59dj I W ~ S W 10r1 52,110 F 
ZP!Mll(2N)9'11)3 W ent lSWSM n .oo, 
U:l51 12 (~flf:'819110 W 9'11 ~ W SM 151,00F 
I J SHI' PUISSANCf DONNE! A I GHZ 11 V 
GPS2tO,l W lllll / 1 W '°'1 , 1,SOF 
HPSaO.IWet'II 2., w 1ort n ,SOF 
lPSa l fW'"' S W .lllft Q.SOF 
t) MOOUI.H H'f8AiOH A.MPU OE PUlSSAHC! 
6&all.H.l:0. I W I"( 20Wtotl:lV 
BGYJ2 n s.oo, 
DMMH.I0.2' W .... l!.W- 1:lV 2'M.D0, 
-.101t.'fv0-2 W ..,. 20Wtorl 12V IOO,OOF 
14' 1'8MHI0.2WM l!,,WIO'I llV 1SO,.DOF 
u • ·1'81#il0.2W..,. 10W 10l'I 12V 300.00F 
'»•~MHl02W "°" 12W ~ . l2V 300,00F 
,:,o..i~M11t0.2W ..,. 1)Wtort 12V 3S0,00f 
101 KIT IH01VfSl8lE OE S TRAMStSTDRS \IMF 
12vP1 . pt P3oo,,,nn'C)llllntaire 1:lV • 
1001'11W ~ l ~ W to,t •vtoeooe 1J0.00F 
HI TRAN$1:Stons n .u MH, 
2SC1JOe U .DO F 
1SC 1301 20.00 f 
2$C1909 10,50, 
2'SC2Cl29 11,oa, 

- PROMOTION DANS LA LIMITE -

PT315'0 
fP9160 
TP1017A 
f P2101 
P1'236() 
f f"lo,.2 
PT315'8 
TP10358 .,_, ,..,,,. ., . .., 
P1'!.:rb\ 

- DES STOCKS OISPONIBLES -

V«(VJ 

"' "' " "' 1p 
17 . .5 

'" '" ,. 
'" .....!.!..!.. 

FuHe/MHL/ ,. 
" .. .. .. 
"' "' "' "' ... .,. 
~ 

P-IWI 

;• 
'" " " .. , .. 
" " ' ,. 

---1!__ 

P,ot1>e/lVI 
30 ., 
'·' ' " ., 
" ,, 
"' ' " __ ,_, _ 

... ,~ 
101211 

380SOE• 
1039 

28()$()E 
10117 
f0131 
lOJ9 

,e:)S()E 
T0117 

"'"' f012'J 

~ 

IO.DO .. 
IO,OOF 
12.DOF 
25.00F 
•o.oo, 
10,001' 
12,DOF 
so,oo , 
60,DOF ...... 
25.DOF 
.io.oo, 

ROUES CODEUSES - RELAIS 

ROU!S COOEUSES MtNIATURl!S A P0USSOIAS: 
IOPOMiOnSC(:ldtffBCO 30.00F 
10 l)MIM)f'!S COON• BCD , ~ 15.00F 
1&1)011110nSooo,t,Hf't•~lo•r1 n .oo, 
P.weoe~~ .. iyc,e:oeRCI S,SOF 
IHTERAtJPTlURS A UNI SOUPl.[ (llS): 
~ITO.S AouaW~L11 ■ o25,,,... i.oa , 
Motl__,,1 Al 02A10WHF"Ll5,• 0J'"'Wf\ S.DOF 
~IT0.1 A IOWHflll • o11....., J,OOF 
AElAJS EUROPUNSff:lltNS. 12V• RT 1S,@f 12V6AT 17.60 F 
AEUJSDIL"'"IP9'Slf'IJCE01Sf:CO· 
1co,qo•-illfl5V(Pfw.£15005) 12 :l400J'8V &.60 F 
ICXlrNd~ll RJSV S,.SO F 
2~""'1A(2Tll2oo..11V 7,70F 
GAOSM00£LEDIL..5 V 1 ( o,,(IV IT U OF :?RT 1,IO F 
~,111,1~2 Al ,:,or,IIIC11.:".,A SOOJ 12VIP,f:¢S.e'I 11.00 F 

KITS F8CV 

~~~~101.>Slet~•.......-ortt l)tO(ll1"1'1fflklllllkff»tl• • e,,c...e,~ 

llF~ emtl.f• ~ litlonnllble ~co::::.crwoe•090 
8"'--~~0l'~ISOl.'ttzi 
CQ,f,or,~VHF!,OOWU 
OOobor'>PN~• 
EJfiuO.fOUtt000tu1,H 
2) 0.Cocteur ATTY 
l) Conffrtits.ur BAUOOT I ASCN , ec~lofl 
') ConYertiueut ASC• I 8AUD0T lffliH lon 
Sl OIC.odt\lt MORSf I ASCII 
l } ModllleAFSK 
1) Mir• SSTV 
., v 1,11 1 TV. 1 plMlne. c" vlt \/·LSI 
t) Vi,u I TV, enltM a.uctol. IOIU. ..-ldeo 
10}Vottrnttr•-.,ell l 2 d19111 
111 ~ baM IN Mfflpt Ft.-.c• ll"llef 
U}PTog,-- 7Stl t 2111 '11,, j-.3~.) 
1ll~.rtic~pr09'_."'°"- 2111 
U I A'-"'neflndla ..,.. ATTY 
1$)Pr~pr~.i-ATTI 

- NOUVEAU -

...... -..... ..... 
, o.oo 

"" 
"·" 15,0G 
IS.DO 

100,00 

'°·" '°·" 100,00 
150.00 
10,00 

100,00 , ..... 
100,00 .... ... ._ 

700,00 

"°·" 210,DO ..... 
160.00 
190.DO ,.. .. 
lMl,00 ...... ..... 
1:J0,00 ...... 
6SO.OO 
_., 
,..., ...... _ .. 
,,.... .... .,, 

- N OUV CAU -

--.« ,... ...... _ .. ...... ..... ...... 
1

410,DO 
• 50.00 

0H(h00 
IJ0.00 

"°" IS0,00 ...... ... ... ...... ...... ...... 
Ito.OIi ...... 

Vis&, I TV 1 ot,line YL$I. "'8fw.c•• llt mlr'IIIKllks 
Pl•tN ..:lapt■IIIUf SAC!:M l llf O.Codeut ATTY I ~~~I i!~:O I :::: 

PROM RTT'I' OIi 0-leleUt de Ule<:l tfH pou, mu.Uutlon I Uf Kltn TV OU P~OM cw. 
piog,IITY!'lffl p,r no, IOf\S 100,00 F 
Pl.ATINE POUR AEAUSATION M~ITEUR VIDEO 12 OU 1' lnc:hH , ~ • e.llb!M> rtglle 
avec:01►.&eeteur.~-..oto~OI V .. ~Mr~aunt..o.N B12ou 
1, inc,,.,.!il(JO.cclde20l'V"lel 1 Ul'IIIO t!i-V I.SAOOur~ unl"IOMeurYIOIOoondr. 
A....cdOC. , 10.DOF 
'°'"11Que. ,,,,.lt1YMtwe l l cffl 560.00F 
Tube MUI JI un,. !il(JO. _,.,.d,tln4,0n allr"C.l)et1 col 1-.«C"«N 1.0.00 F 
~~pour!MtllteurfTHT ,or,-,:.,,. -wcw.,.., m.oo, 

CEDISECO INFORMATIOUE 

5Pt:CtALISTE EXClUSIF OU OflOlNATEUAS APPlE: APPt.E •E, IC, Ill, MACINTOSH-USA. 
E•eec:,bOnnel nou-t contlilt., 

5eull # I compoM/'111 fig111-,it l llf N I N'1e, IOflt d /1paniOIH •w' dffl/1 
l>hw1 "'"1111t..- IIOW ., V,Of fl ., 1Hffl"1,ro, 

~ 
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PRIX DONNES A TITRE INDICATIF ET SUJETS A VARIATION EN FONCTION DES CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT 



CONVERTISSEUR 
POUR BANDES 

DECAMETRIQUES 

Ce convertisseur est prevu pour 
fonctionner entre 1,8 et 50 MHz, 
couvrant ainsi une bonne partie du 
spectre des frequences allouees aux 
radioamateurs. 
De conception simple, ii presente tou
tefois des avantages non negligea
bles par rapport a ce qui se fait d'ha
bitude : 
La selectivite est importante : quatre 
circuits accordes entre I' antenne et le 
melangeur. 
La dynamique : le melangeur est 
equ1pe db diodes SCHOTTKY, 
charge convenablement, et l'etage 
amplificateur necessaire sur les ban
des hautes lorsque I' on ne dispose 
pas d'une antenne tres elaboree, 
peut etre supprinie sur les bandes 
inferieures a 14 MHz. 
La stabilite : I' oscillateur local est 
pilote par quartz. 

Revenons un peu sur le principe de 
fonctionnement surtout pour les debu
tants chez qui tout appareil nouveau 
ou inconnu ouvre une soif de connais
sanms tres louable. 
Un convertisseur est un appareil qui 
transpose une bande de frequences 
en une autre bande de frequences ou 
utilise pour cela les vertus du 
melange. 
Prenons un exemple : 
On dispose d'un recepteur couvrant, 
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par exemple, la bande 80 metres : 
3,5 a 4 MHz et on desire ecouter le 
trafic amateur sur 20 metres (14 a 
14,35 MHz) pour transformer le 20 
metres et 80 metres, on VO operer 
par battement a I' aide d' un ostilla
teur a quartz dont la frequence 
devra etre : 

Fquortz = Fa recevoir ± Frecepteur 
On peut choisir aussi deux frequen
ces selon que I' on utilise le battement 
supradyne (Fa recevoir - Frecepteur) ou 
le battement infradyne (Fa recevoir + 
Frecepteur). Dans I' exemple qui nous 
interesse, cela donne : 
Fquortz = (14 a 14,5) + 3,5 a 4) = 
18 MHz 
ou bien 
Fquortz = (14 a 14,5) - (3,5 a 4) = 
10,5 MHz 
L' accord se fait a I' aide du recepteur 
dont le cadran pourrait etre regra
due de la fac;:on suivante : 

l4 14, 1 14,2 14,3 14,4 14,5 

I 111 ! ! 1 111 ! 1111 ! 1 111 I I I I I I 
3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 

Correspondence des deux bandes avec un 
quartz 10,5 MHz 

Attention, dons le cos ou I' on choisit 
le battement infradyne, la bande 
ecoutee se deroule a « I' envers » de 
Jo gamme couverte par le recepteur 
comme sur la figure qui suit. 
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14 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 

11111, 11 I I I I I I I, 111111 I 111 

4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 

Carrespandance des deux bandes a vec un 
quartz 18 MHz. 

A ce deroulement « inverse » corres
pond egalement une autre particula
rite : une emission en SSB (bande 
laterale unique) est egalement inver
see dons le processus : une emission 
en bande laterale superieure sur 
14 MHz est transformee en emission 
en bande laterale inferieure sur 
3,5 MHz. 
Le choix de la frequence du quartz 
se fait done en fonction de plusieurs 
criteres : 
- si I' on veut un etalonnage dons le 

meme sens pour toutes les bandes 
a couvrir ; 

- selon la disponibilite des quartz : 
dons le cos que nous venons de 
voir, ii est plus facile de trouver des 
quartz 18 MHz qui sont standards 
en micro-informatique que des 
quartz de 10,5 MHz ; 

- selon la bande a couvrir : ii faut evi
ter que l'harmonique 2 ou meme la 
fondamentale du quartz ne tombe 
dons la bande a ecouter : cela ris
que de creer des interferences, 
voire meme de bloquer le recep
teur. 



60 pF 60 pF 
CVl CV2 
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Ceci etant dit, passons CJ l'examen du 
schema du convertisseur (figure 1 ). 
On peut reconnoitre en T 1 I' amplifi
cateur HF en montage « gate CJ la 
masse » precede d'un filtre de bande 
accorde par CV1 et CV2, et suivi 
d'un filtre de bande pratiquement 
identique accorde par CV3 et CV4. 
Ces quatre ~ircuits, dont les valeurs 
en fonction des differentes bandes 
apparaissent en figure 2, sont reali
ses sur des tores Telefunken R 1 OMS. 
On est ainsi assure d ' une grande 
qualite des selfs puisque les influen
ces exterieures sont pratiquement e li
minees. 

Le melangeur 

II s'agit d'un anneau de diodes 
Schottky, les tres classiques MD 108, 
CB314, SBLl, SRAl, etc. 
L'entree « HF » se foisant sur la porte 
theoriquement prevue pour la 
«MF», cela apporte comme avan
tage une bande passante elargie 
-vers le bas du spectre. Afin de main
tenir une adaptation d'impedance 
correcte, la liaison avec I' amplifica-• 
teur HF se fait par l'intermediaire 
d'un attenuateur de 3 dB. 
A la suite du melangeur, le transis-
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Figure 1 

TABLEAU DES BOBINAGES ET CONDENSATEURS 

3,5 7 10 14 18 21 25 

Cl 180 270 120 150 120 82 68 

C2 22 15 8,2 12 4 ,7 5,6 5,6 

C3 - - - - - - -

Ll 25+7 11 + 3 9+3 6+3 6+2 6+2 5+2 

L2 identique CJ L1 sans la prise intermediaire 

L3 - - - - - - -

L l et L2 : nombre de tours sur un to re Telefunken R 1 OMS 
Cl et C2 : valeur en pf. 
Frequence du recepteur principal = 
(accord de L3 e t C3) 3,5 7 

L3 prim. 32 spires 14 spires 
sec. 7 spires 3 spires 

C3 180 pf 270 pf 

28 50 

68 10 

5 ,6 22 pf 

- -

4+2 4+2 

- -
Figure 2 

14 

2 spires 
2 spires 

150 pf 

Oscillateur local : frequence de L4 et CV6 (dons certains cos on place C4 
sous le circuit en parallele avec CV6) . 

Frequence 10-15 MHz 15-22 MHz 22-30 MHz 30-40 MHz 40-60 MHz du quartz 

L4 prim. sec. 15 sp. 13 sp. 10 sp. 7 sp. 5 sp. 
3 sp. 3sp. 2 sp. 2 sp. 2 sp. 

C4 33 pF - - - -
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tor T2, un U310, a un role essentiel. 
II presente au melangeur une impe
dance pratiquement constante et tres 
peu reactive, au mains jusqu' a 
80 MHz (on notera en passant qu'un 
tel montage est assez mediocre sur 
144 MHz et totalement inadapte sur 
432 MHz. Dans ces deux cos ii faut 
intercaler obligatoirement entre le 
melangeur et le U310 un « deflex
eur » comma dons le convertisseur 

BERIC BRC 2002). 
La suite se posse de commentaires : 
le drain de T2 est accorde sur la fre
quence du recepteur principal par 
CVs et L3. 

L'oscillateur local 

II est pilote par un quartz et comporte 
un transistor a tout faire, le 2N2222. 
Le montage est simple, peu critique 
a regler, et s'il ne represente pas ce 
qui se fait de mieux en la matiere, ii 
a I' avantage de ne necessiter que des 
composants courants et bon marche. 
Le circuit L4 CV6 est accorde sur la 

frequence fondamenfale du quartz 
ou, a la limite, si l'on ne dispose pas 
de bons « cailloux » sur !'overtone 3. 
Au-dela, I' oscillateur et la stabilite 
deviennent vite un effet du hasard 
plutot que la consequence d' un bon 
reglage I 

Montages et reglages 

· Le circuit imprime double face ne 
pose pas de probleme. II est prevu 
pour deux sortes de condensateurs 
aiustables. Selon les disponibilites, le 
choix des composants de I' oscillateur 
local et du circuit de sortie de T2 doit 
se faire en fonction du recepteur uti
lise, ainsi que des quartz disponibles. 
La figure 3 donne l'implantation des 
composants sous le circuit. On fera 
attention a bien souder les masses 
des deux cotes comma dons tout cir
cuit double face sans trous metallises. 
Une fois le module coble et verifie, 
on connede une tension entre 9 et 14 
volts, le recepteur, et l'on commence 
par regler · L3C3 au maximum de 

Figure 3 

Implantation vue cote cuivre 

P2 

Pl 

MD108 
Vu de dessous 
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scuffle dons le recepteur. Ensuite, a 
l'aide de CV6, on fait .demarrer l'os
cillateur a quartz. Cela se traduit par 
une augmentation du scuffle dons le 
recepteur. On peut controler la pre
sence de Hf en promenant un grid
dip au voisinage de L4 ou en connec
tant a son secondaire un detedeur 
compose d' une simple diode et d' un 
condensateur de decouplage comme 
cela a deja ete decrit de nombreuses 
fois dons la revue. 
II ne reste plus alors qu(a conneder 
une antenne, a se placer sur une sta
tion au milieu de la bande a ecouter, 
et a faire le maximum a I' aide de 
CV1, CV2, CV3 et CV4. Le reglage 
grassier est fini et si l'on veut figno
ler, on peut, en accordant CV1 et 
CV 4 en haut de ban de, obtenir un 
gain pratiquement constant sur toute 
la gamme a couvrir. 

CHOIX DU QUARTZ 

II est bien sOr fondion de la bande 
a couvrir, du recepteur utilise et aussi 
du battement supradyne ou infra
dyne. 
Si l'on dispose d'un recepteur 3,5, 
par exemple, on peut utiliser pour 
ecouter : 
- le 7 MHz : quartz de 11 MHz 
- le 14 MHz : quartz de 10,5 MHz 

ou de 18 MHz 
- le 10 MHz : quartz de 6,4 Mhz ou 

de 14 MHz 
- le 18 MHz : quartz de 14,5 Mhz 

ou de 22 MHz 
- le 21 MHz : quartz de 17,5 MHz 

ou de 25 MHz 
- le 24,5 MHz : quartz de 21 MHz 

ou de 29,5 MHz 
- le 28 .MHz : quartz de 24,5 MHz 

ou de 32 MHz · 
- le 50 MHz : quartz de 47,5 MHz 

ou de 54 MHz 

Avant de terminer,· un dernier mot 
pour la bande 160 metres. Le trafic 
se faisant entre 1800 et 1850 pour 
la majorite des stations DX, ii n'a pas 
ete fait de filtre de bande ne couvrant 
que cette portion de la gamme. T ou
tefois on peut essayer d' etablir L 1 et 
L2 de fa~on identique a ce qui se fait 
sur 80 metres avec Cl ~820 pf et 
C2 = 47 pf. T outefois, ceci est don·ne 
a titre indicatif car ii vaudrait mieux 
realiser les bobines sur des tores dont 
la permeabilite est plus grande que 
celle des R 1 OMS, mais ... pas dispo
nibles I 



SATELLl TES BAS 

PER lOOE DU 20 /09 
AU 20/10/1984 

REKSEJ&HEnE'HTS Ci SAUOJR: 

OSCAR 11 
P•rlOdr. Hode1.le• 98.:58894595 
Ot.C'Q. le1.,e "°"""• 21 . 639◄5!>◄6 oursr 
Incl Ina. h on• 98.23.98 

OSCAR 9 
rr.,..iodt. Hodo. I t.• S <t.41812381 
Ot.CQ.la.,r. ' '°"""· 23.·o.ea.,is .. e OUESr 
Incl irM1iscc- 97.~7 

RS 5 
f'u•iOdt. NOdalt.• JJ:,. :):)Z.7¥0S 
Dr.«10.,e. l'fo....-•-Jo.01524:,9 ours, 
Jncl ; n 1.i•or,• 82. 9593 

RS 6 
Pc.riodr. Modale.• JJ8 • . 1J588fl5 
Oc.cala.Jc: l' l our• 29 .88580154.S OVE'U 
Inc! lna. i.1on• 82. 958) 

RS 7 
Pcri~t Hodo. ten J 19. ! S .. 42f)2 
~co.1 0.,r. ,.T°"'"• zs.sz5◄8S8◄ ours, 
Jnel lno.is~ 82.!5-91 

RS 8 
!'t rloat ModCl lc• 119.762159 
Oc.c11. le1.Jc. l"T°'-'C"'• 38.0675 OW:St 
11"101 in11.is- 82. 91598 

~ LA DE'MHDE DES LCCIELRS LES LONGJ
!UDES SERONJ TOUTES OUESn 

0000- LE PROGRAMME 
DES SATELLITES BAS 
EST DISTRIBUE PAR 

<SORACOM> 

OSCAR 11 

126;'9,,84 2956 IH J2.l8 LMt !U.2 
a21,9;94 29)A ~ lZ.06 Lon, JO.! 
S221"9/8◄ 298,S 0H 58. 3 Long 4!1.7 
32,3,9,94 3088 Ht 28.5 • LonJ 5 5. 3 
L2-VS.t84 3814 BH 28. 48 Lont ◄8. J 
r\2S,S.,8" 3929 I H }. JZ LonJ ◄9 , !J 
!'126-'9.18" 3013 0H } • 86 Lont 3◄ . 8 
J2J.1!J.18 ◄ 39!,8 a1 45.3 Lont 41."I 
uze.,,s,,a" J8J3 JH 23.5 4 LOI'\, 5◄ 
szs.,:,.19" 398.7 0111 23. 42 LOI'\, J S 
038,,S.,84 3192 Jtt 2, 12 Lont ◄8. 6 
u .110.181 ll 16 at 2 Lont J3.!> • 
l'\2.1181'8"1 3131 0H 40.24 Lon, • 3. ' 
r\l.lJ0.,84 3J46 JH J8. ◄ 8 L°"' :;z. 1 

.fVHJ.184 3HS8 8H JS.12 LonJ 31.6 

.J~JB,,84 31}5 9H !S}.96 LOl'\J 'l}.1 
SG.110.181 3198 JH 35 . J Lon, 56,8 
0}J' J0.f8"1 3281 OH 35,21 L0tlt ◄ 1. P 
LS., IB.18"1 3219 I H J J.48 LonJ 51. ◄ 
"5.110.184 3233 8H 13. 36 Lon, 36 . . 1 
Ml8J'J9, 81 3248 8H 51.06 Lor>J ◄5,S 
111.f J0,8◄ 32&3 I H 38.3 ~Of'IJ 55."l 
.Jl2J'IB.f8◄ 32}] 8H 38. HI LOf'IJ ◄8 . 5 
~1.l.110, 94 3292 JH 8.◄2 LOl'J 58 . J 
'"' ' •Vl8«18◄ 3306 8H 8.36 Lont 35 
~ 1e.1a◄ 3321 ett 41 Lan, ◄4.6 

MJCVJ'J"'I" 3.136 Jli 23.24 LOl"IJ ~'1. 2 
MJJ.1 JS,,8'1 33!5.8 OH 15. 18 LOt\SI l !L ! 
JJS.,, UJ.-84 .Ja65 IH 3. ◄2 Lot\J 18. } 
;JJS.-18.fl◄ 33,::J 8H l.3 LOt'IJ 33.} 
~28.118-181 3394 et1 42 Lot\J 43. J 

OSCAR 9 

J 21YS.18'1 1 6◄88 0H J .2◄ Lont ! 19.3 
.J2J.1S/81 16◄ 1 6 JH 12 LClf\J 136. 1 
S22.1S.18◄ 1601 OH 18. 86 Lont !30.9 
023"'9.181 10446 0H 2 4 , 18 Lon, 12◄.9 
L2◄,,9,81 1046] At1 11.24 LM J !18. 9 
!125,;'9,84 :&4'7 111 I ,1 Lof'IJ 136.~ 
n.26"9.18" 16 "192 0H •V ,06 LOt\J IJ::,. 5 
J 27.19.181 1658) 0t1 23. :e Lon, l14 . 6 
;J2S,,9.f81 16523 1H 33. 5 4 LonJ 142 . 2 
S23.19/84 105.38 JH J0 LCll'\J 136.2 
l)Je.,9/81 IG!j53 8H '16. 12 Lon9 l 3A. 2 
LJ.110-'84 IM68 8H 22. 18 Lo,,,1 l 2 "1 . 2 
nzne,,s" 16.584 JH 32, 51 Lo,,,9 J'4 J .e 
!U-'lS.,,81 lM99 JH !J Loot 135. 8 
J1.1J0.184 1661" 8H 15.12 Lon, 12!1. fi 
.J5JUY81 16629 8H 2l. 18 Lot'IJ 123.8 
S&,,18"81 IG6'45 lh 31.5 4 Lon, J ◄ J.-11 
D).f'Je,,94 16668 lh 8 Lent 135."I 
L8.ne,,~◄ 166.73 0H 44 . 12 Lon, 12~'- .. 
MS,,J8.f8'4 JMSQ 8H 2B. 18 Lo,,,9 123.• 

. !118,I JS.,81 J6J8G IH 38.~1 LOl"lf HJ.? 
,rJl.1J8.18'1 16'2J ltt J . 86 Lor,J 135 . ! 
.J l2/J8.18<1 16736 1H 13. 12 LoriJ 129. ! 
C.13"18.184 16}!11 9H 19.2-◄ LDr"IJ !23. ! 
l')J1J'JiY81 16.Je} JH 29.5<1 LOt\J % ◄8 • . 7 

LJ!Y18,81 16782 111 6. 86 Lun9 !34 . ." 
n J6/J0-'8"' 16J9J eu <11. 12 Lo,,, t28.7 
nJJ.118/8<1 16812 9H 18. 2'4 Lon, 122 • . > 
JJ8" J0.181 16828 IH 28. 5 4 Lon, J ◄0,3 
;Jli).118,.84 10843 IH 5. 86 Long 13"1. :-i 
S23'J8.18<1 16858 Bt'4 11. l8 Lon9 !28.3 

RS 5 

J28'5'81 12J.36 Btt 26. ,.2 Lon, 274 
;,,21.13.184 121◄8 8H 21. 18 LOf\J 2}4. 2 
S22.f.S.,84 12168 0H 15 . 5 4 LOt\J V• ... 
023"'.9/8◄ 121}2 8tt J8.36 Lon, V4.6 
L2VS.184 12184 et, 5 . l 2 Lon, 27◄ .7 
"25'5"84 1219 7 JH 59.24 LOl"IJ 30 ... 9 
-,ZG,IS.181 12289 JH 5 " Lonsi 305. ! 
-117.1!1.18◄ 12.221 W "8. 42 LOl\J JO!> . ::S 
a2a,9.,a4 12233 JH 4'3. 18 L°"'' 385 •. 5 
!'.29,,.9/84 122<\!1, 1H 37. 5 4 Lon, 305. 7 
n3s.,.9.,g4 12257 H1 31.36 LOl"\,J 385 . 11 
L I J' JS/81 1226.9 lt1 2} . 11 Lot'IJ 306 
1'1.2.110.184 J228l lH 21 . 48 1.ot'l,J 306.2 
lt3/l8.184 12293 JH 16. 3 Lot\J 306.~ 
.fVl0/84 12~ ! H l I, 86 Lor,9 306.6 
.J~lS.,81 1231) JH 5 ... 2 Lor,, 386.8 
SG/JS.,84' 12329 JII 8.24 LOl"IJ 386.9 
07.f'J8"81 J231J 8'i ~ Lo,,J 381. ! 
t a.,19.-9 1 12"3 et, <\S , 36 LOl"lf 30J.3 
n,9/10,,84' 1236:) 0H <\4. 18 L°"'' 32:J.5 
:'IU)J'JS.,84 12»} 8tf 38.34 LOl"IJ 387.,1 
l!l.1!8184' 12389 9tf 33.3 L°"S. J8,1.S 

.J l 2.f J0.184 12181 ett 28, 12 LCW'I) J88 
513"10,,84 12◄13 8H 22.18 LOt'IJ 388. 2 
0!4.1 J8«184 12"25 OH JJ. 2 <\ Lo,,g 3 88. '4 
Ll5J1S,,84 12'43} 0H 12.96 LOl"IJ JaS.6 
.,16-'Ul.181 124<\S OH 6 ... 2 Lon, 388. 8 
nJ;VJ0/8<\ 12461 9H L JS Lot'\) 309 
JJIYJ0.18'4 121.J1 IH 55.J Lon, JJ!J . 2 
\)1S.,J0,.81 12486 lt1 50.86 LOl"IJ 339.J 
S23"18,.84 12'\.98 111 11, 48 Lon, 339.~ 

RS 6 
J 20.,S.18'1 12222 JH }.18 Lot'IJ 2SJ. 2 
a21.1s.,a1 12234 011 :,i. !>1 LUI\, 2sa.s 
S22.19.18◄ 12216 0H ae.J L-X\f 2SS.6 
023"'9.184' 122:,s 0H 2 1.oe 1.on, 286 . 3 
L21.-S--8◄ 122J8 8H 5.36 LOl"lf 283.!J 
'125J3/i4 12283 JH 4:1 Lor,:, 311. 4 

!126,19.18'1 12255 IH ll,3 LonJ 389. 1 
.12.1.13'84' 1238J Jtt JS.St> LOl"IJ 386.7 
.J2a.,9.,94 12319 IH 2.◄2 LonJ 381 .4 
S25"9.18"1 12331 OH "\J. 18 LOl"IJ 382.1 
:138.1.9.181 12343 8t1 ll.51 Lon, 2S.9.7 
Ll.1JS..,84 123" 0t1 16.3. Lant 29). ◄ 
rt2""18J'8◄ 1236" SH J.06 Lon, 29, . I 
"3-'18.184 12380 lt1 44.24 Lon, 322 . 6 
J 4.IJ8/84 12392 IH 23 LonJ 328. 2 
~10,,&◄ 1218"1 lt1 J3. J 6 LonJ J J J . 9 
~5,,1e,,a4 124 16 0tt 58.J2 1.ori, 315.6 
07.IJS.,-81 1212B 8tt '12.42 LOl"IJ JIJ.2 
L8J'J B.184 12418 BH 2}. 18 Lon9 •310.S 
"1.:).IJS/14 12452 BH J I.,◄ LOl"I.J 386.6 
MJS/18'8"1 12~65 JH .S.,,12 L,:,,r,, J36.l 

1JJ.IJ8./84 J2-◄.1J JH 39.18 f!llf'tJ 333.," 
JJ2.1J8.181 .12189 JH 24.2'1 Lon, 331. ◄ 
SJ.1J'J8«184 J2.50J lt1 S Lon, 329. J 
11J41'J8/84 12513 8H 53.36 Lo,,J 326.} 
LJ5,, 18.181 125 25 8H 38. !2 Lont 324. 4 
MJ G.118/81 J2537 Btt 22.18 Lon, 312.1 
n 1, .1J0/8'1 125◄9 0H 7.21 Lon, 319, ., 
JJQ,I0.184 12562 lH 58. 12 Long 3 4 } .2 
.Jl9" 18'81 125.7'1 JH 35 . JS LonJ J◄◄ . .:t 
s 2a,1e.194 J2586 JH JS. ◄8 Long J4Z.6 

MJG.118.181 J24V 1H 8.36 LOl"IJ 328.1 
MJ}.118'81. 12◄.99 8H 5, LonJ 32).J 
'18' 18"81 12511 ett ◄!J. JB LOl"IJ 320. 4 
i.JJS., J8-'B1 12523 8H JS.36 Lont 325.5 
S28'18"81 12535 9H 38 Lon, 321,t> 

~s s 

RS 7 
.f28'9.18◄ J2J}J l H 21.36 LOl"IJ 2!:IJ .G 
J lJ .19.181 12 195 I H J 1.54 Lo,,J 298,} 
5 22.19.18 4 121D7 HI 2.18 LonJ 283.8 
023,,S.111 12283 Ott 52. J6 LOl"lf 289 
L24.f3/81 12221 BH 12.54 Lot'IJ 281. ! 
nr,vs.,94 12233 BH 33.18 LOt'IJ 28}.2 
M.26-'.9,'14 12245 Btl 2J. 36 Lor>J 2~ • . 1 
12}.1!).-8◄ 122!17 8H 13.5'1 Lor-» 28!>. 4 
.J28/3.184 122 6 9 8H 4.18 LOf'lg 281. 5 
c;2S/S/84 12282 lH 53. ◄8 L.1r19 3 13. 5 
OJIYD-'8 4 122.94 Jt1 11.BG Lon9 3 12 . 6 
1.1,18.184' 1239& ltt 34. J L0r'J JJ J .? 
~.118"8'4 J23J8 11'1 2<\.48 LOl"lt 310.8 
!'\J.118"'81 12330 ltt 15.86 Lcmt J83. S 
.J<\J'JS.,81 12342 IH 5.J Lont 399 
J5.IJ8"84 123~ ett ~. ◄e Lon, Jes. ? 
c;a.,J3/1 1 12366 8H 16.Bt> Lot\J JIJJ.2 
07/18/8<\ 12378 8H 3 6.3 LOt\J 336 . 3 
LS/18/8◄ J 23S8 8H 26. 48 Lon, 305 . 5 
1\S..118/84 12182 8H 17. 86 Lo,,,J 38"1. 6 
n1e.,,1e.-s1 J2411 BH 7.3 Lon, 383., 
.JJl.118/81 12127 JH 5} l.onJ 332.) 
.J ! 2.1J8«184 12<\33 IN 1J. !8 Lor,9 J,ll.B 
5 13.-18.184 12151 lH J 1.3b Lon, 338. 9 
n1v18.184 124&3 IH 28 Lon, 3J8 
LJ~Je,84 12<\75 IH 18. :e Lon , 3.IS. l 

J2a,,:,.1e◄ 12 11:, 8H 53.34 Lon, 1'8.6 
.J21.19"84 J2JV 8tt 51 Lon, 27S.4 
S2Z.19.18'1 12139 8H ◄8, 12 LonJ 288.2 
023.l.:J/11 121:'>J 8H ◄5.18 L~ 281 
L2◄., S.,;4' 12163 fltt 12.3 Lo,,J 28J.8 
~8"8◄ 121}!1, 8H 3.,,36 Lon, 281, } 
1126.f!).184 1214' 8H 36. 48 LMJ 283. !\ 
12.1.1S/'84 121~ 8H .U.54 Lo,,, 284,J 
J2S,,S.184 l 22Jl 8H JJ.86 Lont 28.5. l 

· c;2s.,.,.,a<1 12223 BH 18. 12 Lon, z~. 9 
030.,S/8◄ 12235 SH 2!>. 24 LonJ 286 . } 
L J.118.184 12247 8H 12.3 Lo,,f 287. 5 
t\2'.-JS.181 1215,9 8H JS.42 LonJ 288.3 
11,1.-uva" 12271 011 Hl .48 L°"' 2a..::,.1 
, l◄.118.184 12.183 0tl 14 Lon, 288 • .9 
.J.5.-J0.f84 122!J5 0H I 1.86 LOl"IJ 290.8 
S6"JS.,8◄ 12387 0H 8. 18 Lo,,J 291. 6 
D.,.,J0.184 12319 0H 5 .21 Lon> 292.'I 
L8,ll8/81 12331 Btl 2.31) Lon, 2 , J .2 
MS/JS.,11 1234'1 J H "·J LonJ 321. ! 
~18/10.-81 12356 JH $6.36 LonJ 324. 9 
.1 J J/ 18/84 123458 JH 53. 11 LMJ 325 .7 
.JJZ.-18.181 12388 IH 58.51 Lot"J 316.5 
C,J3" 18.18◄ J23.:J2 ltt 18. 96 Lw,s 32'. J 
OH.1' 18/8◄ 12◄0<\ IH -U, 12 LDr"lf 328. ! 
LJ!IJl8.18◄ 121UI IH '42.24 LOl"IJ 328.S 
!1JG.ll8.184 12"28 JH 39. J Lon, 31S . } 
n1,.11e,e1 J2◄48 1u J& . .. 2 Lo,,9 338.5 
IJS,18,84 12152 Ht 33.48 LonJ 331.4 

v 1s.-10,94 1216"' ltt JI 1.on, 332. 2 
S28/l61'84 12176 It♦ 28.06 Lon) 333 

□□□ □ 

EPHEMERIDES 

" M f2f J SUR f'C-2;f'C- J500 
C'A:..CUl..S E'fF£CfU£S LE 21 8 J'8'i 

ra.m OSC/.f~-10 OtlBHE 0£ R£F'ERENC£ ,..o 8.18 
EPO\IU- 81226.0!5701 Jnl.'llt10l,lon• 25,0~5'3 l'IT '.) ch, f'orr i u .... 297. 0121 

Mo:,'Jljlll,lfl\ no)'1t1• 2,05818795 R.f',"l.f'(, .. IB'J. &86 E,icu~\r tell, .. 0. 607?991 
ql'l :t111a l 1or t1oy.,nn., .. 14. '351 1 

OSCAR-10 

;.. J[LJ 0 , 085( ~ TJ0rl I r£tHR[ FRl"'t'C£ 

., 
' - ~ 

' r 
n 

' 1 i d 

c.;!~· <2~> :!~ !~i ox;:o,cJ:~' :. ! J ; ; : G: 

!h'bth 35.] PnltH o 9ti ~-"1~ A, 0911 • J!SH 18.2 4'f1tl 
..... , p .. -2e. e1 ~on P•- 2J.8J .... , ,. ... 1.S . 98 Lon,._. .. 288 . G'J 

10 11 4 1,◄.J a.e 12e,s 454' 2 31 -
I D 30 II l'34,3 1!5.Q 12189 7113 20 26 
!J 'JD 'J'J 8].4 J G. 7 18274 17'JS5 - 9J 
!2 :,g 35 ,~. , I~. "i 17097 2.5236 - 78 
~'J :30 77 6". ! Hl .:l 17875 39?25 - 78 
1 4' ~ 99 8'3.6 J8. ! 17689 3"B5'J - - - - 8'2 

'·" :JO 121 88."I 20,J !7.193 '35532 137 
\6 '30 14'J 95 • .! 22. ! ! 085] 1 "il."i l 11 83 
1.7 30 I 05 I Q'l ."! 22. 13 J 6'159 '3°.!98'2 t7 16 
•e Ja 101 1oe.ci 20.e !6231 29s5;, 22 69 
19 30 ?OS !! .. . ! J'.l. ! 16354' 22.521 25 62 
10 11 220 I 15 . ! '1,8 16780 183.79 25 "58 

!h'b 1h 958 Pl!T :,u o '?Jtt 38.a2fl."I Apo')U a :ltt 27 . ?Snt( ;.,[ 'ZJ."9/8 .. 
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EDfflON DU TARIF 
"AMATEUR/ 
CB/FM-EMISSION" 
DECEMBRE 1983 
Reference Prix TTC PoKJs (kg) 

DOCUM£NTATION 
1000CCX:X::UMENTATION OM 7.00 
101oaxx:UMENTATiON 

PYLON ES 7.00 

AIITTHHESCP 
27001 ANTfNNE 27 MHz 

112 ONOE " CB" 50 OHMS 175.00 
27002 ANTENNE 27 MHz 2 El TS 

1/2 ONDE ··CB'' 50 OHMS 234.00 

AHTIHNES DECAMETRIQUES 
20010 ANTENNE 27130MHz 

3EL TS 50 OHMS 865.00 
20510 ANTENNE 27/30 MHz 

J • 2 EL TS 50 OHMS 1189.00 

AHTDINES 50 MHz 
20505 ANTENNE 50 MHz 5 El TS 

50 OHMS 307.00 

AHTENNES 144/ 146 MHz 
20104 ANTENNE 144 MH1 

4 ELTS 50 OHMS 127.00 
10109 ANTENNE 144 MHz 

9 ELTS 75 OHMS "FIXE" 151.00 
20109 ANTENNE 144 MHz 

9 ELTS 50 OHMS " FIXE" 151.00 
10209 AA'lENNE 144 MHz 

9 EL TS 75 OHMS 
" PORTABLE". 169.00 

20209 ANTENNE 144 MHz 
9 EL TS 50 OHMS 
" PORTABLE" 169.00 

10118 ANTENNE 144 MHz 
2,, 9ELTS750HMS 
··p CROISEE" 2n.oo 

20118 ANTENNE 144 MH1 
2 > 9ELTS500HMS 
" P CROISEE" 2n.oo 

20113 ANTENNE 144 MHz 
13 EL TS 50 OHMS 264.00 

10116 ANTENNE 144 MHz 
16ELTS750HMS 307.00 

20116 ANTENNE 144 MHz 
16ELTS500HMS 307.00 

10117 ANTENNE 144 MHz 

20117 ~~~~~i?1~H~~z 3
·
79

.00 
17 EL TS 50 OHMS 379.00 

AHTENNES 430/440 MHz 
10419 ANTENNE 435 MHz 

19 ELTS 75 OHMS ,n.oo 
20419 ANTENNE 435 MHz 

19 ELTS 500HMS 1n.oo 
10438 ANTENNE 435 MHz 

2 v 19 ELTS 750HMS 
" P CROISEE" 292.00 

20438 ANTENNE 435 MHz 
2 • 19ELTS500HMS 
" P CROtSEE" 292.00 

20421 ANTENNE 432 MHz 
2 I EL TS 50/75 OHMS " OX · 253.00 

20422 ANTENNE 438 S MHz 
21 El TS sons OHMS 
" ATV" 253.00 

AHTDINES MIXTES 144/435 MHz 
10199 ANTENNE 144/435 MHz 

9/19 EL TS 75 OHMS 
" MIXTE" 292.00 

20199 ANTENNE 144/435 MH.z 
9/ 19ELTS500HM$ 
" MIXTE" 292.00 

AHTDINES 1250/ 1300 MHz 
20623 ANTENNE 1296 MHz 

23 EL TS 50 OHMS 192.00 
:?0624 ANTENNE 1255 MHz 

23EL TS 50 OHMS 192.00 
20696 GROUPE 4 • 23 EL TS 

1296 MHz 50 OHMS 12n.oo 
20648 GROUPE 4 · 23 EL TS 

1255 MHz 50 OHMS 1 2n.oo 

PIECES DETACHEES POUR ANmlNES VHF/UHF 

\~~,PEUVR~~JET~~~ 11!,T~~fEES SE\;~S) 
10102 AEFLECTEUA 4.35 MHz 12.00 
20101 OIPOt.£ 0 'BETA MATCH'· 

144 MHz 50 OHMS 30.00 
20102 DIPOLE --TROl.tBONE" 

144 MHz 75 OHMS 30.00 
201')3 DIPOLE 4321438 5 MHz 30.00 

ANmlNES MOBILES 
20201 ANTENNE 14' MHz 518 

ONOE " MOBILE" 50 OHMS 
20401 ANTENNE 435 MHz 

COl.lNEAIRE " M08ILE .. 
500HMS 

146.00 

146.00 

200 

250 

600 

800 

600 

JOO 

300 

200 

200 

300 

JOO 

4 00 

550 

5 50 

6 50 

6 50 

200 

200 

JOO 

300 

' 00 

'00 

JOO 

JOO 

200 

200 

900 

900 

005 
003 

020 

020 
0 10 

030 

030 

ANTENNES D'EMISSION 88/108 MHz 
22100 

22200 

22400 

22750 

ENSEMBLE 1 
Of'().£ , CA8lE , ADAPT 
50n50HMS 
ENSEMBLE 2 
OIPQ.ES • CA8lE • ADAPT 
50n50HMS 
ENSEMBLE 4 
OtPa..ES • CA8lE • ADAPT 
50n50HMS 
AOAPTATEUR 
OE PUISSANCE 
sons OHMS 881108 MHz 

COUPLIURS DEUX ET QUATIIE VOl£5 
29202 COUPlEUR 2 VOIES 

1 7T2.00 

3170.00 

5681.00 

703.00 

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

144 MHz SO OHMS 470.00 
29270 COUPlEUR 2 VOtES 

435 MHz 50 OHMS 389.00 
294 70 COUPlEUR 4 VO<ES 

435 MHz 50 OHMS 454.00 
29224 COUPLEUR 2 VOIES 

1255 MHz 50 OHMS 330.00 
29223 COUPLEUR 2 VOIES 

1296 MHz 50 OHMS 330.00 
29424 COUPLEUA 4 VOIES 

1255 MHz 50 OHMS 352.00 
29423 COUPLEUR 4 VDIES 

1296 MHz 50 OHM S 3~2..00 
29075 OPTION 75 OHMS 

POUR COUPLEUR 
(EN SUSJ 98.00 

ADAPTATIURS D'IMPEDANCE sons OHMS, 
TYPE QUART D'ONDE 
20140 AOAPTATEUR 144 MHz 

50n50HMS 
AOAPTATEUA 435 MHz 
50n50HMS 
AOAPTATEUR 

20430 

20520 
125511296 MHz sons OHMS 

195.()9 

179.00 

168.00 

atASSIS DE MONTAGE PCU! 2 ET 4 AlfTDINES 
20012 CHASSIS POUR 2 ANT 9 

OU 2 , 9 EL TS 144 MHz 354.00 
20014 CHASSIS POUR 4 ANT 9 

OU 2 x 9 EL TS 144 Mil 488.00 
20044 ~ POUA 4 ANT 19 

OU 21 ELTS 435 MHz J:25.00 
20)16 QiA.SSaSPOUR4ANT 

23 a TS 125511296 MHz 14l00 
20017 O(A5.StSP()UA 4ANT 

23 ELTS "Fa. VERT .. 09.00 

COMMUTATIURS COAXIAUX llEUX ET QUATRE VOl£S 
2()100 COMMUTATEUA 2 1/0<ES 

50 OHMS r •N" lJG.-;aMJ) 246.00 
2()2()() COMMUTATEUR 4 VO<ES 

50 OHMS f"N" lJG58MJ) 350.00 

CONNEC'TIURS COAXIAUX 
20058 EMBASE FEMELLE " N" 

50 OHMS fUG56AAJI 16.00 
28758 EMBASE FEMELLE ··w 

75 Ot-MS f\JG58MJ DI I J0.00 
20021 FICHE MALE ·•N" 11 MM 

50 CH,IS f\JG21 BI\J) 23.00 
20023 FICHE FEMELLE ·•N" 11 MM 

50 Ot-MS IUG2381\J) 23.00 
28028 TE "N .. FEM • FEM • FEM 

50 OHMS 1\JG28MJ1 54.00 
20094 FICHE MALE "N°· 11 MM 

75 OHMS 1\JG94MJ) JO.Oil 
20095 FICHE FEMELLE 'N' 11 MM 

75 OHMS IUG95MJ) 43.00 
28315 FICHE MALE .. N. 

SP 8AMBOO 6 75 OHMS 
ISER315) SO.Oil 

28008 FICHE >MLE ·BNC· 6 MM 
50CH.IS f\JG88MJ) 15.00 

28959 FOE MALE •BNC'· 11 MM 
50 OHMS i\JG959MJI 23.00 

28239 EM!ASE FEMELLE "UHF 
150239 TEFLON) 15.00 

28259 FOE MAL£ ··lJ-tF" 11 WA 
1Pl259 TEFLON) 15.00 

28260 FICHE MALE l,O-<F'' 6MM 
iPl.2EiO TEFLON) 15 00 

28057 RACOJRD .. N. MALE-MALE 
50 OHMS IUG5781\J) 46.00 

20029 RAC0JRD "N" FEM-FEM 
50 CH,IS (UG2981\J) 42.00 

28491 RACOJRD "BNC" 
MALE-MALE 50 OHMS 
(\JG491 BI\J) 36.00 

289 t 4 RACOOAO "BNC" FEM-FEM 
50 OHMS /\JG9141\J) 18.00 

20063 RAC0JRD ·•N' '/FEM-"U!1F"/ 
MALE 50 O.IMS (UG83MJJ 40.00 

:18146 RAC0JRD "N"IMAJ.£. 
" l,0-<F" /FEM 50 CH.IS 
(\JG 1461\J) 42.00 

28349 RACC0A0 "N"JFEM.··BNC··1 
MALE 50 CH.IS (UGJ4981\J) 38.00 

28201 RAC0JRD "N"IMAJ.£. 
"BNC "/FEM 50CH.IS 
i \JG20181\J) 32.00 

28273 RACOJRD • BNC" /FEM-
• U.W-IMAJ.£ 50 CH.IS 
I UG27JI\JI 26.00 

28255 RACOJRD "lJHF"IFEM-
BNC"IMAJ.£ {UG2SSIIJ) 36.00 

28027 RACCORO COUDE ...... 
MALE-FEM 50 CtMS 
(UG27CI\J) 42.00 

28258 RACC0R0 " (,H'°' FEM-FEM 
IPl..258 TEF\Cf<) 25.00 

800 

1300 

1800 

050 

030 

030 

030 

030 

030 

030 

030 

030 

000 

030 

03" 

030 

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 

CAlllfS COAXIAUX 
39800 CABlE COAX 50 CH.45 

RG58CI\J.LEMcmE 
39002 CABlE COAX 50 CH.45 

RG8, LE MEIBE 
30004 CABlE COAX 50 CH.45 

AG213. LE METRE 
39001 CABlE COAX 50 OHMS KX4 

(AG2i31\J). LE METRE 
39712 CABlE COAX 75 CH.45 

KX8. LE METRE 
39041 CABlE COAX 75 CH.IS 

8AMBOO 6. LE ME:mE 
39021 CABlE COAX 75 CH.IS 

BMllOO 3. LE ME:mE 

ALTRES REJEt'TDJR5 
33308 FU RE REJECTEUA 

144MHz • OECA>.E'TROUE 
33310 Fl.TRE REJECTEUA 

DECAMETRIOUE 
33312 Fl.TRE REJECTEUA 

432MHz 
33313 FURE AE.JECTEUA 

438 5 MHz "A TV' 
33315 Fll TRE REJECTEUA 

881108MHz 
33207 Fft. TRE DE GAINE 

A FERRITE 

MATS T\IBUI.AIRES 
502Zl MAT TELESCOPIOUE ACIER 

2 x 3METRES 
50233 MAT TELESCOPIOUE ACIER 

3 , 3MEIBES 
50243 MAT TELESCOPIOUE ACIER 

4 ~ 3 METAES 
50253 MAT TELESCOPIOUE ACIER 

5 x JMEIBES 
50122 MAT TELEscoPIOUE ALU 

4 'o: 1 META.ES 
50432 MAT TELESCOP10UE ALU 

3 x 2 METRES 
50442 MATTELESCOPIOUEALU 

3 -: 2METRES 

4.00 

700 

8.00 

Ill)() 

7.00 

T7.00 

38.00 

1\.00 

1\.00 

7l00 

1\.00 

87.00 

195.00 

299.00 

537.00 

1155.00 

1206.00 

197.00 

198.00 

198.00 

MATS TIIIANGULAIRES ET ACaSSOIR£S 
52500 ELRENT J MEmES 

.. 0,,40"· . 
52501 
52502 

52503 
52504 
52510 

52511 
52513 
52514 
52520 

52521 
52522 

52523 

52524 

54150 
54152 

54156 

54 158 

PtEQ •·Q X 4()" 

COURONNE 
0€ HAtSANAGE ·o ,.. 40·· 
GUIO€ ··o ,. 40" 
PtECE oe TETE •·o x 40 
ELRENT 3 MElRES 
--o, 15" 
PIED "D · 15" 
GUIOE ~o /l. 15" 
PIECE oe TcTE ··o x ,s .. 
MATEREAU DE LEVAGE 
f' 'CHEVRE") 
BOlA.ON COMPl.£T 
DE WON AVEC TUBE 
DIAM J4 MM 
FAfTIERE 
A TIGE ARTICUI.EE 
FAITIERE 
A T\JILE ARTICULEE 
COSSEC(EUR 
SERRE CABlES 
OEUXBOULONS 
TENDEUR A LANTERNE 
6 MILLMEIBES 
TENOEUR A LANTERNE 
8 MILLMETRES 

503.00 
147.00 

14l00 
tl0.00 
147.00 

430.00 
146.00 
'CIT.Oil 
126.00 

668.00 
2.00 

58.00 

02.00 

02.00 
2.00 

6.00 

Ill)() 

14.00 

ROTATORS D'ANTENNES ET ACCESSOll£S 
8901 I AOULEMENT POUR CAGE 

DE ROTATOR 
89250 
89400 
89450 

89500 
89600 
89650 

B9700 

B9750 

89036 

ROT ATOR KEN•PRO KR250 
ROT ATOR KEN•PRO KA400 
ROTATOR 
KEN•PRO KA400 RC 
ROT ATOR KEN-PRO KA500 
ROT ATOR KEN-PRO KA600 
ROTATOR 
KEN-PRO KA600 RC 
ROTATOR 
KEN-PRO KR2000 
ROTATOR 
KEN-PRO KR2000 RC 
JEU DE "MACHOIRES .. 
POUR KA 400/KA600 

200.00 
620.00 

151).00 

151).00 
1590.00 
22ll0,0I)· 

2 200 

3670.00 

3 670.00 

tl0.00 

CABLES MULllCONDUClnlRS POUR ROTATORS 
B9995 CABLE ROTATOR 

89996 

89998 

5 CONOUCTEURS. 
LE METRE 
CABLE ROT ATOR 
6 CONOUCTEURS. 
LE METRE 
CABLE ROT A TOR 
B CONOUCTEURS. 
LE METRE 

7.00 

7.00 

9.00 

007 

012 

016 

016 

016 

012 

035 

010 

010 

010 

010 

010 

015 

700 

1200 

1800 

2600 

300 

300 

JOO 

1400 
200 

200 
100 
100 

900 
100 
100 
100 

700 
010 

1800 

200 

200 
001 

005 

015 

015 

050 
180 
600 

600 
600 
600 

600 

1200 

1200 

060 

007 

008 

0 12 

Pour ces materiels expedies par transporteur (express a 
domicile), et dont /es poids sont indiques, ii y a lieu 
d'ajouter au prix TTC le montant du port calcule d 'apres 
le bareme suivant : de 0 a 5 kg : 108 F ;de 5 a 10 kg: 
137 F ; de 10 a 20 kg: 162 F ;de20a30 kg : 190F; 
de 30 a 40 kg : 227 F ; de 40 a 50 kg: 250 F ;de 50 a 
60 kg : 280 F ; de 60 a 70 kg : 310 F (tarif T TC.J 
Pour ces materiels expedies par paste, ii ya lieu d 'ajouter 
au pr ix TTC le mon tant des frais de paste. 
Adressez vos commandes directement iJ la Societe 
ANTENNES TONNA, 132 Bd Dauphinot ,51000 REIMS 
Tel.: (26) 07 . 00. 47. 
R6glement comptant a la commande. 



TECHNIQUE DES 
RADIOS LOCALES 

PRIVEES 
Cet article s' adresse certainement 

plus aux radios locales privees asso
ciatives que commerciales. Ces der
nieres, par leur nature, disposent de 
moyens suffisants pour acquerir et 
entretenir des equipements couteux. 
Les premieres, en revanche, proches, 
techniquement au moins, de l'esprit 
amate ur, doivent faire appel a !'ima
gination pour minimiser leurs couts et 
realiser des performances profession
nelles. 
Nous souhaitons que leurs responsa
bles techniques trouvent ici matiere a 
reflechir et a agir. 

LE TECHNICIEN 
ET SA FONCTION DANS 
UNE RADIO LOCALE PRIVEE 

Le role du technicien dans une radio 
locale privee n'est pas tres eloigne de 
celui de son homologue des radios 
publiques et peripheriques. 11 s'en dis
tingue cependant par deux traits : 
- c'est rarement un professionnel. 
Cependant, comme tout amateur 
digne de ce nom, ce qui le separe du 
professionnel n'est pas la qualite de 
son travail de niveau necessairement 
equivalent, mais !'absence de remu
neration ; 
- ii a des taches plus etendues. Rares 
sont les radios locales qui ont les 
moyens d'avoir plus de deux techni
ciens au travail pour assurer I' ensem
ble des taches a un moment donne. 
Tres souvent le technicien doit travail
ler seul. Parfois meme, le technicien et 
l'animateur ne forment qu ' une seule 
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et meme personne (tonctionnement en 
"disc-jockey"). Les taches techniques 
dens une radio peuvent se diviser en 
deux grandes categories : 
- installation et maintenance des 

equipements HF et BF, 
- exploitation : diffusion et produc-

tion. 
La conception comme !'installation 
des equipements doivent. tenir compte 
des contraintes liees a !'exploitation. 
Precisons ses contraintes : 

Haute Frequence 
En fonctionnement normal, le techni
cien n'a pas a se soucier de la HF. Les 
performances des emetteurs et des 
antennes sont du ressort des r~spon
sables des installations et de la main
tenance. Le seul rapport du technicien 
au travail avec la Haute Frequence 
est I' ecoute en permanence dans la 
cabine, au moyen d'un recepteur FM, 
de ce qui passe a I' antenne, c' est-a
dire de ce que re~oit effectivement 
I' auditeur. La qua lite de cette ecoute 
depend bien entendu de la fabrica
tion en cabine d'une modulation cor
recte, adaptee aux normes de l'emet
teur. 

Basse Frequence 
Ce sont les taches les plus complexes. 
Le technicien doit assurer : 
- la prise de son par les micros du 

studio ; 
- les mixages : fond sonore, tele

phone; effets speciaux ; 
- les reperages : debut des mor

ceaux sur les disques et bandes 
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magnetiques afi·n de les demarrer 
sans blanc ni pleurage ; 

- les encha1nements : Micro-T
disque-Micro-T-disque-Mag·neto
Micro-T-disque-T-disque, etc. plu
sieurs dizaines de fois par heure ; 

- les pre-ecoutes : micro studio, 
retransmissions exterieures, etc. ; 

- I' ecoute de I' antenne. 

Ces taches doivent etre accomplies 
sans aucune hesitation. La qualite du 
programme en depend. La longueur 
et la repetition des blancs creent chez 
l'auditeur un phenomene d'angoisse. 
II pense que son recepteur est tombe 
en panne et se precipite par reflexe, 
sur le bouton du volume. II finit a la 
longue, par changer de frequence . 
Un disque mal repere OU demarrant 
a la mauvaise vitesse attire des remar
ques soup~onneuses de I' animateur, 
persuade " qu'on fait expres" (un ani
mateur ne se trompe d' ailleurs jamais, 
toute erreur est un " incident techni
que", meme quand ii annonce un titre 
different de celui qu'il a fait caler par 
le technician ... ). Devant cette multipli
cite des taches qui font du technicien 
un veritable jongleur, ii convient de 
simplifier au maximum son travail. 
Avec un equipemenf non adapte du 
type "cha1ne HIFI + emetteur" (la 
glorieuse periode des radios pirates 
est helas revolue), ii est relativement 
perilleux de vouloir faire un enchai
nement consistant, avec deux bras 
seulement a : 
- demarrer un tourne-disque, 
- baisser les entrees micros, 



- monter la voie du tourne-disque, 
tout en surveillant la modulation 
(niveau et qualite) puis recommencer 
dons l'autre sens 3 minutes apres. 

Nous decrirons des dispositifs permet
tant de realiser cette operation avec 
deux doigts, sans bouger de place. 
Examinons egalement ce qua le tech
nician ne doit pas faire (et ce que I' on 
ne doit pas lui demander de faire ... ). 
Le technician n'est pas le permanent 
de la radio charge du standard, de 
I' accueil, des visites guidees et plus 
generalement de tout ce qui se posse 
en dehors du studio. II ne doit pas : 
- accueillir les visiteurs : 

la circulation de toute personne 
etrangere Cl !'emission en COUrS OU 
a !'emission qui doit suivre est 
source de deconcentration. Le bruit 
des conversations, I' encombrement 
des lieux (la cabine technique est 
toujours trop petite) sont autant de 
sources de gene et d' erreurs tech
niques. lmagine-t-on un pilote 
d' av ion entassant les passage rs 
dons la cabine de pilotage sous 
pretexte qua le spectacle y est plus 
beau? 

- repondre au telephone : 
si un telephone est nece,saire en 
cabine pour des communications 
d'ordre technique ou la mise en 
attente d' auditeurs devant passer 
CJ l'antenne, ii est hors de question 
de demander au technicien de 
repondre CJ toutes les communica
tions destinees a la station. C' est 
certes la solution de facilite, car ii 
y a toujours au moins un technicien 
CJ la radio. L' adopter conduit, CJ 
cheque coup de sonnerie, CJ 
!'abandon du pupitre et de !'emis
sion en cours. Le bruit en cabine 
rend la conversation telephonique 
difficile, des erreurs se produisent 
(enchainement...) et quand le tech
nicient reprend le pupitre, c' est 
pour oublier tout ou partie du mes
sage telephonique ; 

- apprecier le contenu des emis
sions : 
certains amateurs s'etonnent 
encore que le technicien soit inca
pable de leur faire une analyse 
exhaustive et une. critique appro
fondie de leur emission. Le techni
cien CJ suffisamment de travail pen
dant une emission pour oublier 
parfois completement son contenu. 
II saura en revanche exactement 

combien de blancs et de mauvais 
enchainements ont ete faits (quand 
un animateur vous questionne, 
vous devez toujours lui dire que 
son emission a ete excellente ... ). 

En resume : 

Une radio organisee selon le 
modele: 
Technique = ensemble des 
taches {accueil, telephone, 
permanence, secretariat + 
technique) - animation 
aboutit a : erreurs + stress 

Une bonne radio doit fonctionner 
salon le modele : 

Radio = animation + techi
que + autres taches. 

La technique est par consequent limi
tee a des taches precises et bien 
organisees suffisomment importantes 
pour ne pas absorber d' autres fonc
tions. 

II est possible alors de fixer les con
traintes imposees aux installateurs de 
la technique : 
- un seul technicien assurera la mise 

en onde des programmes. II sere 
eventuellement assiste d'un 
deuxieme technician affecte aux 
reperages sur les machines (T
disques, magnetos) ; 

- la qualite technique sera celle 
qu' exige le cahier des charges de 
T.D.F. conformement .aux normes 
du C.C.I.R. (Comite Consultatif 
International des Radiocommuni
cations) et sera en mesure de satis
faire un public equipe de materiel 
haute fidelite ; 

- la fiabilite des equipements et la 
stabilite des reglages seront suffi
santes pour assurer sans pannes 
repet~es et sans degradations 
brutales de la qualite le minimum 
de 84 heures de programmes par 
semaine exige par la loi. 

LE SYSTEME STUDIO-CABINE 

L'ensemble studio-cabine d'une 
radio doit permettre la collaboration 
du technician et de I' animateur afin de 
produire un resultat sonore aussi har
monieux que possible pour l' auditeur. 
Cette collaboration necessite de con
siderer eel ensemble studio-cabine 
comme un systeme dont la finalite est 
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un produit sonore en basse frequence 
destine a l'emetteur. Ce systeme ne 
peut fonctionner que si un echange 
d'informations permanent existe entre 
la technique et le studio. Cet echange 
d'informations ne doit jamais passer 
CJ I' antenne et necessite par conse
quent une serie de dispositifs techni
ques particuliers. 

Separation cabine-studio 

Dans une radio digne cle ce nom, 
studio et technique sont separes mais 
doivent pouvoir communiquer visuel
lement, par le son, par des systemes 
de signaux electriques (allumage de 
voyants). Le motif de l ette sepbration 
entre technique et prise de son repose 
sur la constatation suivante : le studio 
n'est qu'une des sources sonores qui 
arrivent en cabine. Quand l'anima
teur est CJ I' antenne, le technicien doit 
proceder CJ des reperages sur les dis
ques et les magnetophones. II re~oit 
en pre-ecoute les sources sonores 
exterieures (telephone, lignes de 
retransmissions exterieures) et surtout, 
ii ecoute en permanence I' antenne. II 
y a enfin le bruit des machines (relais, 
bruits mecaniques au depart d'un 
tour-ne-disque ou d'un magneto
phone ... ). La cabine technique est en 
consequence le lieu de bruits les plus 
divers qui seraient totalement intem
pestifs s' ils passaient a I' antenna ! 
Une separation rigoureuse de la tech
nique et du studio est par consequent 
necessaire. Quand le studio est CJ l'an
tenne, tout doit etre fait pour que le 
silence le plus absolu regne a l'inte
rieur. II subsiste alor_s le probleme des 
relations avec l'exterieur. Rien n'est 
plus frustant pour les visiteurs, invites 
en attente, autres personnels, que de 
savoir qu'une emission se deroule 
sans pouvoir la regarder. II faut pros
crire absolument la presence de ces 
visiteurs dons le studio (bruit) et, nous 
I' avons evoque plus haul, dons la 
cabine. Par un systeme de vitrages 
isolants (doubles vitres separees d' au 
moins 6 CJ 10 cm) le probleme sere 
resolu. L'experience nous a demontre 
que le plan suivont pouvait etre 
adopte (figure 1). Mais bien entendu, 
cnacun agira en fonction des locaux 
dont ii dispose. II faut dons tous les 
cos percer ;,,ne ouverture rectangu
laire dons deux cloisons (cabine/stu
dio/exterieur). On posera de part et 
d' autre de cheque cloison deux vitres 
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separees 9e six a dix centimetres. Le 
fin du fin consiste a prendre d~ux 
vitres d' epaisseurs differentes pour 
eviter toute resonance entre-elles. 

Cloison isolante 
- le studio est hors antenne : 

le "rouge" est coupe. L'animateur 
peut se detendre. II enleve son cas
que pour discuter avec ses invites, 
se lave pour quitter sa place et 
accueillir un visiteur, consulte ses 
notes ... II doit capendant pouvoir 
dialoguer avec le technician et 
ecouter la source sonore qui posse 
a I' antenna. Pour cela, ii d~pose 
de deux hauts-parleurs installes 
dons le studio. Le premier envoie 
les ordres, I' autre retransmet les 
sources sonores autres que les 
micros. 

,---------------------. 
Cobine technique 

Porte 

Accueil standard 

Figure 1 
Dispositif possible du studio et de la cabine 

L' animateur (A) et technician (T) se 
voient a travers la double vitre. Les 
personnes exterieures (E) voient tra
vailler le technician et l'animateur sans 
gener. II est possible, si I' on dispose 
d'une troisieme piece, de placer la 
seconde double cloison derriere le 
technicien. Dans tous les cas prevoir 
un petit haut-parleur d'ambiance per
mettant aux personnes exterieures 
d' ecouter I' emission en cours. 

Le systeme de communication 

Le schema n ° 2 presente I' ensem
ble des communications et des modu
lations produites a l' interieur du 
systeme cabine/studio et le reliant a 
l'exterieur. Le tableau n° 3 precise les 
fonctions de communication entre le 
studio et la cabine. Les_dispositifs per
mettant de realiser ces fonctions de 
communication changent selon que le 
studio est a I' antenne ou hors 
antenne : 
- le studio est CJ I' antenne : 
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"le rouge est mis" et tous les hauts
parleurs du studio sont coupes. 
L' animateur CJ coiffe un casque. 
Par ce casque, ii ecoute ce qui 
posse CJ l'antenne, c'est-CJ-dire qu'il 
s' entend, ecoute ses invites, dialo
gue avec un auditeur ... L'usage du 
casque permet d' eviler le Larsen 
qui apparaitrait en cos d'ecoute 
directe dons le studio. L' animateur 
peut ainsi cont~oler la qualite des 

Studio 

A 

'-' Porte capitonnee 

E 
H.P. ambiance 

enchainemants, eloignar ou rap
procher un invite d'un micro, et 
faire attention lui-meme CJ parler 
correctement sans bruitages intem
pestifs (coups de pieds dens la 
table, bruit de chaise, froissement 
nerveux de papiers, etc.). Enfin, 
par ce meme casque, ii rec;oit les 
ordres du technician (auditeur au 
telephone, disque non repere, fin 
d'emission .. . ). 

Sourc e- ~ de- •odut ,1 t i on C'JtC' rnc s 
<ttlcpl'lonc- , lignts de- rc-tr .a n,-■ lss i ons 

e -th· l eures) 

I 

I 

Dans ces deux situations, le technician 
est toujours a I' ecoute du studio soit 
par la pre-ecoute des micros, soit par 
I' ecoute de ces memes micros a f an
tenna. II re~oit egalement'par signes, 
CJ travers la vitre les ordres d' enchai
nement de I' animateur. Examinons le 
cos du fonctionnement en "disc
jockey" (D.J.). Dans ce cas, l'anima
teur fait $Cl propre technique. C'est 
spectaculaire et pratique, mais 
adapte CJ certains types d'emissions 
seulement (programmes musicaux). 
Un micro est installe en cabine. 
Quand ce micro est CJ I' antenna, le HP 
controle antenna en cabine est coupe 
et le "disc-jockey" s' ecoute au cas
que. Cette technique de travail 
demande beaucoup de precautions 
pour limiter au maximum les bruits 
intempestifs CJ I' antenne. 

• MLu1ge , .. source s .. SlGNAUX 

• odulat ion: 
Visuels et 

-Int ernt s (studio tl1n: t riqu e- s 
II DCh i n e- s ) 

- Ex t e- rnes q • Ecout e " prt~ecout,s 
MICROS STUDIO 

... .,,; ., •. ,.,1: I " • dvlOI;·•• 

ORORES 

Titfc.c11111ande 

- ... • •chine s " . - Ca sque s 

di SCU C' 'I ... ) 
ECOUTE - Haut s par l eu r s - ... unit 9 s s p i c I 1• 

t i sees < 1 e 1. •• l ANTEriNE - d1 SPOS i t l f .. ~ i I e-n c e 
Dls00 1 i t i ts .. ,.eplra . - sig n a u :,r i lec triQues 

E(OUTE OES 

I I 
SOURCES AUTA s 

Unith d 'ordr• s au, LES "ICA s 
,,._ 

I 
<ecout e stud 

I 
CAB I Nl TECHNIQ UE SiUO I 0 

Co• •urncatto r1 '1 Ecoute ar1ter1ne <s ec r ita ri at, star1dard te l e0hon i que, et c . •• ) 
.1ve c l e secritar i .1t 
Cinterphor1e) 

Figure 2 
Systeme complet "studio-technique" 
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Prise de son 

O rd res 
Cobine-Studio 

Ordres 
Studi o- Co b ine 

Ecoule en studio des sources 
a utres que les micros 

l:coute antenne d ons le studio 

l:coule antenne en cabine 

Tableau n° 3 . 

- Silence studio 
- Voyants " rouges" 
- Micros a l'anle nne 

Casque-animaleur 

Signaux visuals (signes de la 
main, etc.) a !ravers la cloi
son vitree 

HP ecoute studio 

Casque-animateur 

HP en cabine 

HP d ' o rdres dons le studio 
(casque-anima teur) 

l:coute en cabine des micros 
du studio sur HP + signa ux 
visuals 

Casque-animaleur 

-HP en cabine 
- ecoute au • casque si la 
cabine fonctionne en " disc
jockey" 

Dispositif d e communication et de controle entre la cabine technique el le studio. 

" ACHINES 

K . CASSETT 

Ent ree 
Pup h re 

ENTRHS 

----,>t -1 
____ _,, 2. 

-~~= ... ~ 
_ ___ .,. 4-

~=~~ -.. 'i 

T. DisQue 

PUP! TRE 

>E 

DI FFUSI ON 

sse rv i sse
ents 1 ,2 , 3, 

5 6 7 8 

Ecout e 
studio 

So rt; e 
secon
dai re s 

No us presentons dons le synopti
que n ° 4 la co nfiguratio n technique 
possible d ' une radio locale privee. 
Nous l' a vons mise en ceuvre depuis 
deui:< ans et e lle a donne entie re sa tis
faction a vec deja 10 000 heures 
environ d 'emissions en direct. Les 
deve loppements qui suivro nt traite
ront de cheque element caracteristi
que de ce synoptique (pupitre de dif
fu sion, insert te lephone, unite de 
retra nsmissions exterieures, etc.). 

[ Haute t requence] 

➔ 

Autoaat i sme 

- Horloge 
- TH~-

· Co11mande s 

~o'-------' 

Emetteur 

principal 

Eme tt eur 

de secours 

1- - - - - - - - - - - -

Ant cone 

Co 
T. Oh ue 

~::-::~~~ f-- - --------- ,[STUDIO Armoire >-"j7r .:...::.c..::..::.,_ ______ _ _ _____ _ ---:::,---.. 

L :-""-----..., l, z, 3 , 4 N1cro "OJ" 

0 Ent. 

............... 

0 En t. 

T . DIS QU ES 

DEPART S 

VOIE S 5, 6, 7 , 8 

Ver s entrte s pup f tre 

. 
~ D 

0 
.c . . u 

~ ~ .. 
C .. .c 

~ u " 

Stand a rd. ~ des 
r e l a 1 s. 

Ampl i Bf 

3 

~ 

u -0 • 
~ ; 

0 

~ 

-A ss e rvissem e n t s ,._ ____ _, 

Armoire t 
I 

Yers Pup ft re 1 

n rt e Z I 

Pupitre de 

prt-mixage 

des mic ros 

C AS QU E S 

'----------------! - Sil e nce studio~=========~ S TUO IO 

- Signau1t 

Figure 4 
Configuration technique d'une radio locale. 
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STUD 10 

H.P. Ordres 

Cab i n e / stud io 

H.P. ecoute 

studio 

4 mi eras 

Voyants 

Casques 
st udio 

(ant e nn e 

+ ordr e s) 

Or nge 
el . ) 

ligne s 
P. T. T . 

,-------,
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telephoniqu ~ 
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Casque 
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TRANSFORMATION 
D'UNE TABLE DE MIXAGE 
EN PUPITRE DE DIFFUSION 

Un pupitre de diffusion est une 
table de mixoge speciolisee pour la 
rodiodiffusion . Les professionnels uti
lisent des pupitres directement cons
truits pour cet usage. Mais ii est pos
sible de modifier une bonne table de 
mixage pour lui donner toutes les pos
sibil ites d'un pupitre professionnel. II 
existe octuellement sur le morche 
d ' excellentes tables de mixage pou
vont faire I' obj et d' une telle transfor
mation. Nous trovaillons sur une table 
T ASCAM TEAC 3 (publicite grotuite), 
mois toute outre table de modele 
equivalent OU superieur peut bien 
entendu etre utilisee. Le choix se fero 
essentiellement en fonction des possi
bilites financieres de chocun. Quotre 
criteres de choix doivent etre pris en 
compte : 
- le nombre d ' entrees et de sorties ; 
- lo possibilite de modifier lo table. 

II foudro pour celo veiller a ce 
qu' elle ne soit pas trop compocte 
et a ce que les potentiometres 
soient focilement demontobles 
pour etre modifies ; 

- I' existence de pr.e-ecoutes sur ses 
entrees ; 

- la possibilite d ' assigner selon tou
tes les combinoisons possibles les 
entrees aux sorties. 

REPRESENTATION 
D'UNE TABLE DE MIXAGE 

On peut considerer une table de 
mixage comme une matrice croisant 
des entrees et des sorties. Une serie 
de commutoteurs ou de boutons 
poussoirs permet en general d' assi
gner chocune des entrees sur une ou 
plu sieurs sorties : 

8 x 4 po ussoirs 

i 

Entrees i 

i 

Hormis le cos ou oucune entree 
n' est assignee, le minimum est d'une 
entree assignee sur une sortie et le 
maximum 8 entrees sur les 4 sorties 
simultonement. Le niveou de choque 
entree est regloble independamment 
par un potentiometre a curseur asso
cie a un circuit amplificateur. Le 
niveau des sorties est le plus souvent 
regle par un curseur unique ("Mas
ter") . Ce la n' est pas gen ant dons 
notre cos, toutes les sorties se foisont 
au meme niveau de reference. 

Caracteristiques 
des entrees et des sorties 

LES SORTIES 

Les emetteurs FM vendus dons le 
commerce ou les pilotes destines a 
entrer sur des amplificateurs HF de 
puissance, ont tous, du moins a notre 
connaissance, leur entree BF au 
niveau ligne. Nous reviendrons ulte
rieurement sur les caracteristiques 
d ' impedance HF et BF. lndiquons sim
plement que !'impedance theorique 
d ' une ligne est de 600 n et que le 
niveau de reference fixe a O dB, est 
de un milliwatt ou O dBm. 
Le decibel etant calcule par le loga
rithme d' un rapport O dBm indique un 
rapport de 1 /1 et correspond au 
niveau maximum d' attaque du circuit 
interesse l*l• Selon la norme CCIR, 
!' excursion maximale d ' un emetteur 
de radiodiffusion en FM est fixee a 
±75 kHz autour de so frequence . 
Cette e xcursion maximale de 
± 75 kHz correspond a I' application 
d'un signal a O dBm OU, si l'on pre
fere, de 1 mW (0,775 V sous 600 n). 
Precisons que !' excursion a ±75 kHz 
autour de la frequence determine la 
dynamique du signal. Un signal de 
1 000 Hz d'un niveou de 1 mW 

Sorties 

2 

3 

4 

2 3 4 5 6 7 8 

Exemple d' une toble a 8 entrees et 4 sorties. 
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(0 dBm) va deplacer 1 000 fois par 
seconde la porteuse a ±75 kHz de 
so frequence nominale. lndiquons a 
ce propos qu'il s' agit de valel!rs ins
tantanees et que des VU-METRES 
mecaniques donnent difficilement une 
indication precise sur le niveau des 
pointes de modulation. L'usage d ' un 
cretemetre a diodes qui donnera une 
lecture instantanee est recommande 
pour eviter de surmoduler (les radios 
amateurs travqillant en BLU connais
sent bien ce probleme " psychologi
que". Combien d'emetteurs ont-ils ete 
deregles, et d' amplis de puissance 
endommages, parce que I' aiguille ne 
montait pas assez haut ?) . C' est done 
une puissance de 1 mW, et pas plus 
(avis aux disc-jockeys), qui doit sortir 
de la cabine technique pour attaquer 
l'emetteur. 11 est par consequent impe
ratif que les sorties de la table de 
mixoge soient en niveau ligne. Atten
tion aux impedances fantaisistes 
qu' annoncent certains constructeurs 
(pour de petites tables essentielle
ment) . Pour la radiodiffusion, le nom
bre de sorties doit etre OU moins egal 
a deux (une sortie principale et une 
ecoute studio). Dans notre cos, nous 
disposons de 4 sorties dont I' affecta
tion est lo suivonte : 
Sortie 1 
Sortie principole, emetteur. 
Sortie 2 
Ecoute studio 
Sorties 3 et 4 
Sorties secondaires, enregistrement 
(mognetophones a bande (3) et a cas
sette (4)). 

Les sorties 3 et 4 sont en prmc1pe 
superflues, mois en realite bien utiles, 
soit pour. I' a rchivage legal de 15 
jours des emissions (qui peut etre, 
nous le conseillons, realise sur un 
equipement independont d u pupitre 
pour ne pas compliquer le travail du 
technicien), so it pour lo conservation 
d ' emissions destinees a etre rediffu
sees. En de hors· des heures d ' emis
sion, les sorties 3 et 4 pourront etre 
utilisees pour enregistrer des pro
grammes. Une commutation do 
systeme d ' ecoute est necessaire. Elle 
consiste a envoyer sur le HP de la 

10 LOG Pl p . , -- po ur expnme en 
P2 watts 

et 20 LOG ~ pour V exprime en 
Y2 volts. 

* 



cabine et sur le casque de l'anima
. teur non plus la modulation du recep
teur de controle HF, mais la modu
lation destinee au magnetophone 
d' enregistrement. 

Ecoute studio 

Le cos de la sortie n° 2 (ecoute stu
dio) demande a etre examine plus 
precisement. Elle est destinee a 
I' ecoute locale en studio. L' anima
teur, lorsqu'il n' est pas a I' antenne, 
peut enlever le casque par lequel ii 
ecoutait !'emission. II recoit alors les 
ordres du technicien p~r un haut
parleur. La sortie n ° 2 alimente un 
haut-parleur par un amplificateur ins
talle dons le studio pour que I' anima
teur regle lui-meme le niveau 
d' ecoute qu'il desire. Lorsque les 
micros sont envoyes a I' antenne, un 
relais coupe I' entree et la sortie de cet 
amplificateur pour eviter I' effet Lar
sen. Nous avons vu que cheque 
entree peut etre assignee sur chacune 
des sorties. On peut alors imaginer 
qu'il suffit de ne jamais affecter I' en
tree micros sur la sortie n° 2. C'est 
oublier: 
- qu'un technicien peut toujours 

faire une erreur et que I' auditeur 
ne supporte jamais longtemps un 
Larsen intempestif (pleonasme) ; 

- que les animateurs parlent souvent 
avec un fond sonore. Ce fond 
sonore est mixe au(x) micro(s) par 
le technicien sur le pupitre. S'il est 
reintroduit dons le studio par le HP 
ecoute studio, ii viendra se mixer 
par les micros, d' ou une degrada
tion de la qua lite finale a I' an
tenne. 

La sortie n° 2 peut, ponctuellement, 
servir a l'envoi dons le studio d'une 
modulation arrivant sur le pupitre et 
non diffusee a l'antenne. Par exem
ple, pendant le passage d'un disque, 
un animateur desire, hors antenne, 
faire ecouter un document a ses invi
tes (interview ... ) avant de reprendre, 
a l'antenne, le debat. Le technicien 
peut envoyer cette modulation par la 
sortie studio, en jouant sur les assi
gnations des entrees du pupitre sur 
les sorties. Dans notre exemple, le 
technicien enleve de la sortie n° 2 la 
source diffusee a I' antenne et enleve 
de l'antenne la source qu'il veut 
envoyer dons le studio. 

LES ENTREES 

Le pupitre de diffusion est !'element 

ou toutes les modulations (micros, 
magnetos, telephone, etc.) et d'ou le 
signal destine a l'emetteur report. 
Le nombre d' entrees est done lie au · 
nombre de sources utilisees. Pour 
notre part nous utilisons une table 
comportant 8 entrees (et 4 sorties). 
Les 8 entrees sont reparties ainsi 
Entree 1 
Telephone, 
Entree 2 
Micros (pre-mixes sur un pupitre 
annexe), 
Entree 3 
Effets speciaux (chambre d' echo), 
Entree 4 
Unite des retransmissions exterieures, 
Entree 5 
Magnetophone a cassette, 
Entree 6 
Magnetophone a bande, 
fotree 7 
T ourne-disque 
Entre 8 
T ourne-disque 

Cette disposition ne presente aucun 
caractere obligatoire et chacun peut 
repartir les voies d' entrees a sa 
guise. La seule contrainte peut etre 
liee a !'affectation prealable des 
entrees par le constructeur (exemple 
entrees 1 a 4 pour des micros basse 
impedance, 7 et 8 reservees a un T. 
disque, etc.). Dans notre cos les 
entrees peuvent etre soit affectees a 
une utilisation particuliere, soit com
mutees en entree ligne (c' est-a-dire 
en theorie 600 n pour 1 mW). C'est 
cette derniere solution que nous 
avons choisie. Toutes les entrees sont 
"attaquees" au niveau ligne, ce qui 
presente tous les avantages de cette 
norme unique : 
- la foible sensibilite de !'impedance 

de 600 n aux rayonnements non 
desirables, induction du secteur, 
ronflements, etc. ; 

- la possibilite en cos de panne 
d'une voie de proceder a une per
mutation entre deux entrees sans 
probleme; 

- la simplification des travaux de 
maintenance en particulier pour 
les etalonnages (tout arrive sur le 
pupitre a O dBm et tout report a 
0 dBm). 

Cela suppose en contrepartie que 
toutes les sources sonores sortent un 
signal a O dBm. Cela tend a etre de 
plus en plus le cos, meme pour le 
materiel non professionnel. Dans le 
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cos des micros, un melange preala
ble sur un pupitre annexe sera neces
saire. II offrira , en contrepartie 
I' avantage de : 
- regler cheque micro utilise en 

fonction de la voix de chacun (ii 
ya de grandes differences d'une 
personne a I' autre) ; 

- monter tous les micros a I' antenne 
par une seule manceuvre sur le 
pupitre, les micros restant a leur 
niveau de reglage sur le pupitre 
annexe ; 

- utiliser une seule entree sur le 
pupitre pour !'ensemble des 
micros. 

PRE-ECOUTES ET REPERAGES 

Le moment est venu d' a border le 
probleme des pre-ecoutes et des repe
rages en dinstinguant les diverses 
situations de travail. Le technicien doit 
en permanence pouvoir ecouter le stu
dio, soit quand les micros sont a I' an-

. tenne, soit pour dialoguer avec I' ani
mateur et recevoir des ordres. II doit 
proceder a des re.perages afin de 
demarrer sans blanc les disques et 
ban des magnetiques (encharnements). 
II peut enfin essayer les effets spe
ciaux, ecouter ce qui arrive par une 
ligne exterieure. 
La pre-ecoute est un dispositif offert 
par de nombreuses tables qui permet 
d' ecouter une entree sans avoir 
besoin de monter la voie correspon
dante (ce serait alors une ecoute) et 
par une sortie specialisee sur casque 
ou petit HP. A cheque voie est asso
cie un potentiometre rotatif (ecoute 
possible de toutes les voies) ou un 
bouton poussoir (ecoute d'une voie 
avec re.glage unique de. niveau). 
Nous recommondons lo premiere 
solution plus souple,. mais nous ver
rons que la seconde peut suffire puis
que seuls les micros du studio sont en 
pre-ecoute permanente. La pre-ecoute 
doit se faire sur un haut-parleur place 
devant le pupitre par exemple. Le 
technicien ne doit pas travailler au 
casque car cela I' empecherait d' ecou
ter les autres modulations et I' antenne 
en particulier. Les dispositifs de repe
rages sont des pre:ecoutes speciali
sees, associees a la telecommande 
des machines. Quand on repere le 
debut d'un morceau sur un disque, ii 
faut en premier lieu ecouter le disque; 
puis arreter celui-ci au bon endroit 
par un

8
dispositif mecanique ou elec

tronique. 
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Au moment ou le disque doit passer 
a I' antenne, une manceuvre depuis le 
pupitre de diffusion permettra a dis
tance de le demarrer instantanement 
a l'endroit voulu. Le dispositif de 
repera9.e se compose done d' un 
systeme de cal age et d ' ecoute (ampli 
+ HP) integres a la machine. 
Les voies "disques" et "magnetos" 
peuvent done faire l'objet d'une pre
ecoute par leur systeme de reperage 
et par le pupitre de diffusion. Quel 
systeme choisir ? 
L' experience demontre que la pre
ecoute des entrees du pupitre de dif
fusion est efficace pour les micros du 
studio, pratique pour d' autres sources 
telles que les effets speciaux, les sour
ces de modulation externes, peu utili
sables pour les machines. Pour ces 
dernieres, le systeme de reperage 
permet en effet : 
- une diminution du niveau de bruit 

en cabine (la pre-ecoute se fait sur 
la machine ou on repere) ; 

- une limitation des melanges de 
modulation que provoquerait !'uti
lisation d ' un haut-parleur unique 
pour pre-ecoute et reperage ; 

- le travail avec un autre tecchnicien 
qui sera affecte aux reperages 
sans avoir besoin de toucher au 
pupitre. 

Le tableau 5 recapitule les pre-ecoutes 
faites sur pupitre. 

En tout etat de cause et quelle que 
soit la solution adoptee, ii conviendra 
de supprimer toute pre-ecoute d' une 
source sonore des lors q·u' elle est dif-

. fusee a I' antenne afin que le techni-

Voie Source 

1 Telephone 

2 Micros 

3 Effets speciaux 

cien a I' ecoute de I' antenne entende 
effectivement ce que re~oit I' auditeur. 
II est perilleux d' effectuer un bon 
mixage (micros studio + fond sonore 
par exemple) si une source arrive par 
deux voies differentes aux oreilles du 
technicien (HP controle antenne et HP 
d' un magneto par exemple). 

prealablement reperees (T-disques, 
magnetos), coupure de la pre-ecoute 
de la voie consideree. Et pourtant ii 
convient de tout ramener a cette uni
que manceuvre de la montee du 
potentiometre pour simplifier le travail 
du technicien et reussir les enchaine
ments. Le principe consiste a declen
cher ce dispositif d' accompagnement 
par la pose d'un microcommutateur a 
la base du potentiometre correspon
dent. Ce microcommutateur declen
chera par un ou plusieurs relais les 
fonctions associees a la source sonore 
interessee. Le tableau n° 6 indique 
quelles sont les fonctions asservies 
pour cheque voie. 

Une manceuvre par voie 

L'envoi d' une source sonore a l'an
tenne ne se ramene pas a la simple 
montee d 'un potentiometre. Divers 
dispositifs accompagnent cet envoi = 
silence studio et " rouge" pour les 
micros, demarrage des machines 

Voie Source Fonctions asservies 

l Telephone - signal orange (voyant) sur -la table 
- declenchement de !' inse rt te lephonique 

2 Mieras - signal rouge (table + porte studio) 
- silence studio (HP coupes) 
- pre-ecoute studio coupee en cabine 

3 Effets speciaux 
Idem 

chambre d'echo 

4 Unite de retransmissions - inte rdiction d ' envoi d ' ordre sur la ligne 
exte rieures - coupure pre-ecoute de I' e ntree 4 

5 Magneto cassette - depart mag neto 

du 

- coupure du HP de reperage du magneto 

6 Magneto a bande 

7 T ourne-disque 

8 Tourne-disque 

Figure 6 
Asservis!;ement 

- depart magneto 
- coupure d u HP de reperage 

- depart tourne-disque 
- coupure du HP de reperage 

- deport tourne-disque 
- coupure du HP de reperoge 

Remarques 

studio 

Peu utilisee. Quand la voie n' est pas montee, le dia-
logue avec I' auditeur se fait directement au telephone. 

Constamment utilisee et absolument indispensable 

Pour essayer les effets speciaux (echo : duree, repe-
tition, etc.) 

4 Unite de retransmissiom, Utilisee comme la voie 2 pour les retransmissions exte-

Figure 5 
Pre-ecoutes 
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z 
POUR\;, ALKIE-TALKIE 

rce qu'une 1/4 d'onde, qu'elle 
soit en pleine longueur ou bien rac
courcie {Scoubidou), a besoin d'un 
plan de sol de foible impedance 
pour pouvoir rayonner. Or, un 
"allume-gaz" est .loin de faire 1/4 
d' onde de longueur (50 cm) et cons
titu.e un tres mauvais plan de sol ; 
meme s'il est tenu a la main, le tissu 
humain n'ayant rien d'un bon con
ducteur, les pertes y sont enormes. 
La DEMI-ON DE s' cittaque au niveau 
d' un ventre de tension, c' est-a-dire en 
haute impedance (ii a ete mesure 
3 kO sur le prototype). De ce fait elle 
peut se contenter d'un plan de sol tres 
sommaire. 

COMMENT 
FONCTIONNE-T-ELLE ? 

Comme vu plus haut, !'impedance 
d'un fouet 1/2 onde attaque par une 
extremite est tres elevee (3 kO). 
II faut ramener cett~ impedance a 
50 0 ; pour ce faire on utilise une 
ligne 1 /4 d' onde d'impedance egale 
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mcine carree du produit des 
deux impedances, soit environ 
370 0, mais pour reduire I' encom
brement, on remplace cette ligne par 
une cavite helico'idale. 

QUELS 
SONT LES RESULTATS? 

Accc,rdee soigneusement, le ROS 
peut rnster inferieur a 1,3 sur toute 
la bande des 2 m. Des mesures com
paratives faites avec un at_tenuateur 
ont mcintre pres de 10 dB d'ecart 
avec un Scoubidou ; les essais en 
direct ou via relais ont largement 
confirme ces mesures. Par example : 
reports meilleurs avec 1 /2 onde et 
0,5 W qu'avec 3 Wet antenna S-cou
bidou :;ur walkie-talkie IC¢2E. 

QUEL1QUES REMARQUES 

Compare avec un 1/4 d'onde 
ayant 1.1n bon plan de sol et une 
5/8 d' C1nde, le gain se situe entre les 
deux Cl~ qui est tout a fait normal, et 
utiliser cette antenna sur le toit d'une 
voiture ne se justifie pas (la 5/8 est 
legerernent meilleure) 'sauf si le toit du 
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mobile est en plastique. 
Cette antenne ne presente un reel 
interet que si le plan de sol est mau
vais, voire quasi inexistent. 

REALISATION 

Essayer de s' ecarter le moins pos
sible des cotes du dessin ; meme le 
changement de diametre du brin 
rayonnant impose un reaccord de la 
cavite. Pour le reglage, ne pas tou
cher a la longueur du brin, mais jouer 
sur le nombre de spires de la cavite. 
Si vous passez par un minimum sans 
pouvoir annuler le reflechi, ii faut 
essayer un fil de diametre different ; 
le nombre de spires ac<frde la 
cavite, le diametre du fil joue sur !'im
pedance propre de la cavite. 
Pour qui n' a pas a sa disposition un 
tour, ii est tres possible de fabriquer 
cette antenne en utilisant un tube de 
cuivre, d'y souder la BNC et d 'enfon
cer le mandrin de plastique en 
force ... 
Bon trafic, c' est quand meme bien 
agreable d'avoir dons la main la 
meme PAR qu' en mobile. 
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nee 
memoire 
lettres de l'a 
chiffres et ponctuat 

Pour que le recepteur 
memoire adequate, ii taut lui eifftl;l§'Eft!llll:l:rru:t 
moment voulu, un code special : 1 
pour passer de lettres en chiffres, et 
11111 pour la manceuvre inverse. 

Ces groupes sont emis spontanement 
par le convertisseur emission · chaque 
fois que le 7• Bit du code ASCII passe 
de O a 1 et inversement. 

Lorsque le 7• Bit passe de O a 1, la 
porte (1) est bloquee et la porte (2) 
conduit. L'impulsion CE qui est emise 
par le clavier au m@me moment, 
declenche le monostable (A) et !'impul
sion sortie de (A), inversee par la porte 
(2), actionne la bascule R-S (3 et 4). La 
sortie de (4) passe au niveau 1 et Y 
RESTE. Au moment du basculement, le 
front raide traverse le condensateur C4 
et va actionner le monostable (D). La 
sortie Q de (D) commande la memoire 
4 716 et fait apparaftre aux sorties, le 
groupe 11111 pendant la duree de !'im
pulsion. 

En m@me temps, la sortie- a de (D) 
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sont au niveau 
-onsequence, les 

-FO egalement, ce 
. i;i rtance, les Bits 6 et 

n ' istres par !'UART, en 

qu'un caractere est 
oyant LED/2 s'eclaire, 

re des que les FIFO sont 

ppe le clavier plus vite que le 
, LED/ 2 eclaire en perma

l'J:l.!~B~ili!H'car le monostable (G) est reen
:tl-fi:!imr.r,ttHKH•'~!J..~tie en permanence. II faut, pour 

Les groupes 
enregistres par les 
duree de !'impulsion emise 

Lorsqu'on passe en mode AS , 
impulsions, a la sortie de C3 et C4 son 
court-circuitees par les interrupteurs (9) 
et ( 10). Aucun groupe de shift ne peut 
plus @tre transmis. 

Le 74125 comporte quatre interrup
teurs qui sont conducteurs lorsque leur 
electrode de commande est a la masse. 

Avec un clavier ASCII 7 Bits, NE PAS 
METTRE EN PLACE les straps B6 et B7, 
dessines en pointille fin sur le plan. Si 
on utilise un clavier ASCII 6 Bits, on ne 
branchera rien a la cosse 7 du connec
teur clavier, et on mettra en place les 
straps B6 et B7. On fabrique le 7• Bit 
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que la constante de temps de (G) 
un peu plus longue que le temps 

couler un caractere. Si la constante 
e temps etait t rop courte, le fonction
ement ne serait pas possible car les 

FIFO seraient remises a zer,0 des le 
premier groupe transmis, par !'impul
sion de (H), impulsion qui apparait a la 
fin de !'impulsion de (G). II importe done 
que (G) ne revienne pas a zero prematu
rement. 

Pendant la transmission des signaux 
a l'interieur de !'UART, le 7474 est 
bloque par les signaux venant des 
broches 22 et 24 de l'UART. Un mot ne 
peut @tre sorti des Fl FO que lorsque le 
mot precedent a eta integralement 
transmis. L'UART se charge d'ajouter 
les Bits de START et de STOP. 

Sa sortie, broche 25, delivre un signal 
« serie » complet, apte a moduler un 



emetteur, eventuellement via un AFSK. 

Les prises OR 1 et OR2 sont desti
nees ~ commander le fonctionnement 
d'un cir<;uit auxiliaire dont nous parle
rons une autre fois. 

Consommation : 

+ 5 V = 280 mA 
- 12 V = 10 mA 

LISTE DES COMPOSANTS 

1 Circuit imprime 
30 Broches de connexion 

• M 

5 Cosses 
2 Connecteurs 11 contacts 
1 Connecteur 5 contacts 
2 7400 
1 7474 
1 74121 
3 74123 
1 74125 
2 3341 FIFO 
1 4716 programme ATTY 
5 1N4148 
2 Cond. 22p.F 
1 Cond. 1 u ou 2u2 
4 Cond. 1 OOn pl~co 
2 Cond. 47n placo 

• • • ,11- +CS Mz. 

F1$CV 

4 Cond. 1 On placo 
1 Cond. 1 On ceram. 
2 Res. 47Q 
2 Res. 220Q 
2 Res. 2k7 
1 Res. 4k7 
1 Res. 5k6 
1 Res. 10k 
3 Res. 22k 
1 Res. 33k 
1 Res. a just. 4 7k 
1 Support 2 x 12 br 
1 Support 2 x 8 br 

Re~ 
I 
I 

A 

_j IC D 

I 
I I 

~ 
I I 

I 
I I 

~ 
I 

I 
I 

~ 

FSCV Septembre 1982 

Convert. ASCII - Baudot = 
emission -- m o d . 82 
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C .E. A 

--i---t-----, B 
CS trobeJ 

-<1...._-4------I A6 __ _,.__ __ --1 A5 

::-::::::::::::::::::_-_-_--1~:! 
==========::1:~ 
-------1AJ 

l------,R10 - 22K 

SI 

R7 
ffi 

C7 
0,1 

I 
RS 
220 

cs I 0.1 

Br. 23 

=---Br.22 

~---e r. 24 

- 12 
0 

+ , 
0 

SCANNER 
EXPLORER 

Pl 

.L 
'I22µ 

SORTIES 

1 2 3 4 

R12-4K7 
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1
1

1=·" l ~! /' ·.' :~! ·-~1· ·1
1

l
1

1' .i a·r ,i ,,,,,,■' I'·~·~ ~·-~r ... ~,, jj ! 11.0RU .. ■.l■.!■;,1-.__,.,~1·_,.·::,1·~ -1 .. 1. ~ . 7.-... ::· .. II' ~ 1 ... 1"'-_ .: 

' . -· ~· .... ___ ,- . " ..._ .I ~t __. ,'IJ ~ ~ ;' ~ 
c1R;c~tr~ . .rNi_ T GRES -TL 080 ...... "!, ,: •. ~ "'7.7~ / eF, 200, . . .. , . "'\.-: .. 2N s4 1"" .-..... • . --: .. 

LUN'. ..._, ,,,. . 
, · . '\",? ~• ,,d, TL 081 .. . .. • .. . . .. 4!QI!> BF, 23'l .... l ..... , .. . N 5 4 \. ...... . '!< ... 

~ ~ \1 )o. l> I ' ~., I I' "'-JI ' F 1- tt) I ' \ N1i I . ' 

9,80, DB_ 255, /~ .... ~. , ... 23.00 
22~ DC 37P .. , ...... , .. ., ,2_9.80 
~ · 1, • o~) 375' .. , .. ,/. . :' .. ·r- 41.20 

,A,y:i3ll0J Sf UART) :,. . . 7,00 ' TL 082 ' .. · . . _l .. !· 7.00.· BF/ 14!/-246 ·1·_1' '' .. \ ' 
1

!?~K5 4 ·), ' < ' .":_ . • . ' 

CA 3JO ... , .. , .,..,,..,' , J/~s8~} .. ·m··:· .. · ;-i ·i 12,00 B 24jl .... :\) .. , . ... ~ C ~ _ 

a~ 62'· .. ::- . . '-', . . 4979 f . .. .. . . ! 10.00 er-1259 .... ; .... \ ... g . ;J,:_· _,. 
~ 3 61 . ~.. .. . . I TI'. If. ,,(/ 1{ · l7 ·. 13,001 I BF es'9 .... I!\·\ .. .. !!2J IE SS!{fJ,'11(4 1 £,3 

16 J8' ., · · pi[lf(l~Rl ~ •' · r MS).CXXl cahnon . . ,:;,. 1 58.00 BR'272 : , •...... ·' ·. ' H~fSO N!Hzf •'<IJ.5 V 

7 .. 10 i· DBJ25f' . . , ./.' ... . SiJJ_~ -- 18;00 

.J -OD"'SOP " .. •. ;. ~: . , . ·. . 48,60
1 

DD SOS · . . . . . . . , • .. , 6 1.60 

_ft. 1 ------- Ru~ 
MANDRl~ oN~YAU+ 

♦ !!LI :Aei°t"?S ~I 
~ r--, 

FI08 · FIOOB 

REGULATEURS 
de · 

L 146 ..... ~:. . . . . . • • 9,1 
,.!qOOl!l_ .. .. .. .. . .. .. 15., 
.. - • f~IQl!.E.!lUk .~!AJV.1 

.;, · .. ...•.. .. 26,1 

00 
00 
00 
do 

LF 351 ·, , .. . . . . .. .. . - Tl,,)~ (1{221 / <J ... .. 0:: . 60,00 BF 321Y .. .. . ..,, .. .. .. CCE 144-3 · <i(314W .. ,. 48.00 
LF 353 . . . . . . . . . . . . • ~ 7; ~ TMs'•:3874 <½,,,; .. ,. "t .. .,;35;00 BF 459 .... ?· .. ',, . . . . , CC 144-20 · )!20W .. _ 95.00 
LF 356~ ......... . , ~ \ TMS 3eaf!{ .. :'!, ... . ~ 29.00 BF 495 ..... u .<i .. :s•· 1.50 E <1,44-40 :, 3110W .•. ,40.00' 
LM JOIN ....... .. '·!' 4.50 UA/\ ,17,fJ. 180 .. :?': .. . ~ 6.00I BF679 ...... , •~:-:__. . , s.ooq ~ / , . · • 
LM 305H .. ~ . ' ulN.J.003 ... .. . ",,.' ... 14150 ,BF 900 ..... -._::~ s-~·09.00 ,$ UHC-45~, p\i; 
lM 307N,>;;.~· -~.·, ..<"· ' '2.i~.(> .. , , ,/.- .... i42zoo ,r 960-<;rsmfr, ... C~I.•! l-4.00 ',:L~~ s · . ~ 
LM 308N .,: .... . • . )~~~7~ .. .. . .::, ..... ,s~.oo, 9,:l\991 .. . .. .. .. .. . .. 11 .50 ,£Cl: .fl}:>,;· 1.514 . ... 
lM 310 , ..... . x'¾-\11 1 .... t:;n ·~ .. ; r.6.po BF987 .... ... . .. . ... 14.QO._ >..G_CE135, ttJ- 4l1C,W .. I 
LM 311 , . , .. XR\<22,49 .. I.I."'' . ·.\l' .. BV::!,/ BFR 91 , . . . ~.~ ,'CCE 435-25 - 10/~ . I 
LM322 ........ . ~\ ·/.:; l . BFR96........ 12,00v , 
LM 324-335 . . . . . . . . , . PLESSEY 1~ ' ~~s 20 = 3N2041JN211 t.'oo DIOD! S 

I LM __ 336 ......... . • >< '-. ' '--L. 1 ... ,- + I "t 81'"6 90 . .. .. . ' S:50 - Y # ...... 
lM 348 .. .. .. .. .. .. SL 565( .... , ....... , aS'.&J BU 126 . .. .. .. . . [5.00 IN 400~~-;,-. . ... .... . .. 0.60 
LM 358 •~;. · · --·.... . , 161,2 .. . , . / .. ..... Jj.oo .e~os ..... , ...... ;§,1;2.00 IN 4~48 ,, .... . .. 4 ... . o.4(1 
l~ 380 .. !,, .. .. .. .. . SL 31 . · ~ ·~y.:55'.00 BlJ 208 7,, ...... , . ,,) 15.~, Germanium ..... ~

0
., .. 1.00 

LM, 555 .. .. .. . .. .. .. st 6 \ . 1 . ...... c:,5s .oo E JOO ..... , . , .... '>·.. a.oo ,.a1y4oov ........ . ~.. 3:00 
556 .... , .. .. . SP 862 ~~ . -vi', '.•~v .. !l:382.0!),, J 3 10 .. It . '".~ . '!,_.. ... 7.50 j,§A!200V;., .... ." .. : ... 12,00 
709H .... ....... SP 8629 , ..... \ .. / 45.f!J , U 310 ~✓-• ·,;,"-f:/ .. -,, 21.00 /snt : IA-!.\)OV ... , ... 3,,50 

LM 723N . . .... , . . . 4.SO SP 8630 , . 5 .. '\ .. ( 85.00 ,: l)'.IRF11,.fs4A .. , , .. ,;/ .. 300.00 1.5A-200V . . . . . 4.50 
t LM 741 N ..... , • .. , , . 2,mi1 I We :l~Apt(· . . . ~.5.00 ~RF '559 , , ..... '\ !S;,. 39.00 ~ 3SA-200V . • ! . . , 30.00 
lM 1458 ..... .. ... \ . 4. .. .. .. . '\. 45,00 MRF 901 ... .. .. .... '!} 20,00 • , -! \_ .J 

LM 3<100 .. , . , . . .. ·,: , 6,00 '\ ' NEC 720 ............ ~,2'\.00 , ,. t !Uifl~~ ~'ii /', 
~1;M 4520 , .... , . . . . . . 14,00 SIEMEN ,/,\1,, ' ' TIP 29-30 .. . , ... . ·;,y, 4.00 • • ~'- , 

MC 1350P ... , .... -~ 1> .. ~ ;, ✓ ,· TIP 31 -32 .... . , .. outt:IJ~ BA,.102-142 ,,- ...... ·~--~ 
~c 145BP .. .. .. . . . . . 4.W, s &9 •....•.•. . • ~"' 110,0 r1e 33-3~ ... ... 1\.... ,8.00\ de 1os-11 

, MC 148BP-14B'IP ..... 00 '-•.,S 1B7~ l · H · l1/ · ,l-> !'220,0 TIP41•42 ,,~ . : ..... 7.0Q 88142 .; 
MC 1496P ........... -<~-'}. '-._ 7 ,s,'-'l. •,. ,., 1~95~ ~ --~······ · 9.611~ B\?0.,5-/ 
MC 1509P , ... . . , , .,( "89.00 ~ \ Wf~IRES ' . l/' oss,.//.'. . .. ' .. • .... 8.00 i B.)04 :y ··· •·~-' --.. 
MC 3396P ... , . . •... . 4 5.00 '\. ~ / s 1'\il \yrll M ( . . ... . .... B.00 IP~ BOO . . ...,_ _ . ... . . 
MC 6809 .. , . . • . 95.00 27Q_~~-'· ........ . . M33.00 I 4-"f>! ~f. . \ ........ , 16.00 _, .1' 
MC 6810 .. .. .. . • .. J.5.00 2716 ~ ............ . 52.00 ;zN 708?--.','\. .... .. 1.75 • 
MC6821 .... .... .. V.00 ~~e .. , .... .. . .... 70,00 01N / .. :,:\';,.\ .. , 1.&S), 
~'r ~1~E8 . .. .. . .. .. 5..s.00, 1i\01left .. . .. .. . .. . 9.oo e .. . --:-: ... \: . • l 
""" _.,.,,o .. . ......... 29.00 41 !I .... , .... , .. . 21.00 1613<" ........ . '- 2.20 GARI, ". .. . . 
MC 145 106P ...... .. 48.00 ' "-.._ ::} 1893,,..... .. .. 2,20 ~Pt'NECtE.UI 
MCl45151P ... .. ... 130.00• 1 TR- l!liSTuRS 2N 22 1B .. , ~ ..... .. 2.20 •,_--....._ 
NE 544 ...... ..... , .00 2N 2219A .. , .. .. 2,20 BNC socle ...... U .. 8,00 
NE 546 ...... .. . . . ·.~oo t D 142 ..... > .. _. 2N 2222 .... · • . .. ... 2.00 BNC male ...... .. , P:,, ~ --
NE 564 .. .. .. .. .. , -.J ,)2.50 F 106 . .. . .. . . 2N 2369 .. . • . .. .. .. .20 Pl 259 Std .. .. .. 10.00 
NE 565 ...... '. ... .. t 1,S~ctl'\ ·bRtt.A , 2N 2484 .... . , . o: . so 239 Std .. .. 10.00 
N~67 DIL .. , . :•. ':· .. . . ·'J,S.o/5",< , ~/isl 1H6. . ,oo 2N 2646 ..... . .. ~ . 50 239 Ag-TF ........ 20,00 

.,SO 41P ..... ...... .. , 4:-00 A~~ I ~ .... . 5.~ 2N 2904 .. . • . • .. Pl 258 .............. 10.00 
I SO 42P ,. ....... _. . .... L~~~ ~C _ ~ _ ..... \ .. . ~ '-..2N 2905 ....... . . .. 

TAA 241 ..... : .. .... -1,2,00 . e - J· a 13/J.Rf. . .. .. ,I. ':-, N 2907 . .. .. .• .. .. ocle 50 et 75 0 .... 22.00 
TAA 611 . .... .. . .. .. ((.1if.~- \ BC 183 liB~ USTtRllftv .70 ~ ~926 .. .. . • .. .. . N-m {" so et 75 o .... 27.00 
TAA 621 ..... \ ' . . . ~ <;:, 1?.00 ~( 204 '\ .. .. , • .. . 1.50" ;~Q53 . .. ... • . . . . . N-m~l~oud, so et 75 0 37,00 
TAA 661 ..... : . . .. ~ . 18.00 BC 208 . .. .. .. .. . .. 1.sb 2 30Si--... . ...... " . 
TBA 1205 ... ., .... , . , S:00 BC\ 212 .. . .. .. • . .. . 1.00\ °; '\ .. ..:-.. .. . AD\ PT~ EURS 
TBA 231 .... . .... , .. , 10.00 BC 37, 218 .. .. . .. . .. 0.70, \ 2 3t . .. ><........ . K . 
TBA 790L ...... . . -.. . ,,s,~ , BC ~7-~ .. .. .. .. .. l.00 ~ ~N . ; -- .. . , . .. UG f ss1u .......... 27.00 
TBA 800 ..... " 4' 12.00 BCA2?''.J37\,.......... ,31)\ 2N O . .. .. . . • .. . UG 273/U .. . .. .. .. . 27.00 
TBABI0.820 ....... 8.00 BC 546 . .. :-._·'\•~ ~ 2 37 · ........... 3.00 UG 201/U .. . :\ . .. . 34.00 
rcA 030s ...... . .. c 12.ch ec 547 a 549 .... .. N o.7~ \ 2~10~ . . . .. ' .. • :~ . 3.oo uG 349/U ······ ··~· 42.oo 
TCA 940 ., ....... '.. 1).00 BC 556 ......... \ .. 1,00\ 2 3'1.72 .. .. . .. .. I 8.00 UG 606/U .. .. .. . .. . 39.00 
TCA 4500 ... .. 1 

• ; .. / 24.50 BC 557 a 559 .. .. .. .. 0.70 , 2~\ 39)t...... ...... 2.50 UG 146/U .. .. , .. . .. 47.00 
TDA 1006~' .... , ...... 22.00 BD 135-136 ........ ·\ .50 \ 2N ~866 \400 MHz ... 2 ,OO UG 83/U ... . . ..... . , 42.00 
TDA 10 10 .. .. .. • .. 14.00 BD 139-140 . .. .. . .. .. .J.00 2N 4QSB .. .. . .. .. .. 3.~ 
TDA I 024 .. .. .. . .. .. 20.00 8D 201-202 .. .. .. • .. 6.So_ 2N 4ii,1 . . .. . .. . .. . 7.50 • SUB D• 

, TDA 1054 . .. · , .. . .. . 15.00 BD 237-238 -rt,1 . ,.., '. .. 4.50 2N •~411, .. 1 . .. : .. .. .. I 1.00 ', , M _I_ 8 '\ 
TOA 2003 .... . ,.. .... . 16.00 BD 303-304 .. . .. . .. .. 6.50 ' 2N '>0 19\ .. .\ ........ 7.50 DE 9P m31e . . . . . . . . . . 14,00\ 1 
TDA 2004 . . . . . . . . . . . 29.00 BD 679-680 . . . . . • . 6.60 2N 50&8 \ , . \ . .. . . . . 3.00 DE 95., femelle ..... , .. 15.00 
TDA 7000 .. .. .. .. 36.00 BDX 18 . .. .. .. . .. .. . 13.00 ,2N 5109 ..... ... ... 21.00 DA 15~ .. . "' .. ..... . 16.80 
TL ,071 .. .. .. ., .. , 8.00 BF 167-173 ..... .... . 2.50 2tJ 5196 ,\ · \ -- .... 7.20 DA 15S -_-_:.s,: ........ 19.80 

4 ·. :i, 

~ ·FICtiES MICRO ' . 
... .....,.__ . •. 

l>rol. ~ f, h Socle 

2 ;/ .. 32.00 ' 00 12.00 
3 br •· . . 32.00 ' I ~.00 12.00 
4 , br · .. 3J;OO '<. 15.Q!?..• •'13.00 
'S br .. 37.00 IS.@ 14.00 
6 b,h .. 32,00

1 
19.00 ·19.00 

711Jr1<Y- , - 30.00 23.00 
~ br .~~,!!<) 32,00 , 24,()0 

0 
TOREi AIWIIDON:: 

' -
• n2 , 1-i. _ .... J .. 5.~o 

T37 • 6- . .. ~ . • . 8.00 
T37 - 12 .-:--,, . . • . . . . . . B.00 
TSO -.,~ A . ....... . ,.: . . 9,00 
TSQ,.,-6 • .. .. . . -~~"-. 9.00 
taQ0~i o1 .. -~-.. ·?J- . • 9.oo 
~i,IJ : :i . . .......... ~ 10.00 
T68 - 6 ....... ... , ... lJ0.00 
T200-2 :, "- · ,1· ····· · b01fJ 
4C6 ~- . .. '. J . ·> ~< . . . . . . 25.00, 
F( J'M3 .. .. • .. • .. .. . 15.00 
FT /4~1 .. .. .. • . .. . .. I 5.00 

V • la piece .... ... : . . , . . 10,00 

NOYAU j +S-6·1i·IB ::s _A ~<'>.. 3.00 
-? 
\ cf',tANDRII 

'"' 
ST ANTOI E fT-<ili~ 

~ Pos1t1f ~u l±.i 05-08· ~!5-IB-24V \ . 6.50 
Nega t 7

0
9 xx 

3.oo 05-12 I IY3-24~ . ! .I }~ 9.~ 

CA 12 , . 
f100xSOx2Sf .... "v.,:..J~ I 

CA ! 3 U l E IJ 
fl l2 x62x 31) I> 0 . . .. 28.00 

CA 14 ~ -
fl20x65 x 401 ...... . ::"c31.oo 

CA 15 'I."'-'\~\"'· :t' 
150 x BO x SOJ..,.»•·~ >'.~ .. ~"' ~4.00 

'fEA 16 '1 
. ,. . • (:_,, 

flBOx ;),0*601 $" .''. .. . 80.~~ 

S 8.QIT(ERS ET AMES 
''Spuq""l!ES H.F. 

fT03J <'> 

: C 78 0 .,_. ; >-; .. .. . .. .. 12. 

l/ 0 ~fi lA~· :.·.:..:.----12
' I 

..Ri L~ S-Cb~ ,t1zl~!f 
I'>. .~ ,. 
c-x 120f\..1(1 ... . - - . . . 150.00 
ex s20 "N" . . ... . ' ... 20s.ocr 
ex 660 "N" ... . . . :,. _. 355.00.' 

\ 

QUARTZS 

Sur e:ommande. delais 15 jours 
environ. Nous consulter s~r Jes 
modtles en stock. 

. ' 
:::~j :::::: 1~00 · 

.,.( •....... '_ ... IWIONT AGES DIVERS 
- u. MEGAHERTZ 

SE.LFS 

, o.5o ,1.,-371 . i • s2 x 4~_'2'1. .. "_zo~ 
372 .. 79 X 46 X 24 1,•~ 26.00 
373 .. 102 x 46 x 24',._ '.lB.oo MHz · 7 

, . 374 , , 150 x 46 x,21 . . 45.00 Allme ntatlon SRC 301 

~/,~,oo ~ 1 ~~;.·. ; .. > 
2
·
20 

CONDENSATEURS K,i . . · ·· '/"I: · ··.·i' : .. .. 2 19·00-
it" ~•5 

• tr amfo 400?J A .. . . .. 320.00 . 
'Dl>Jl<ln>b .__a <"'-JP"' ~· cond 47 OO<Y~ f/40 v . '120.00· 
•Q,l -'o~12 -'0~18~.22 • 0,31 · by-pass a souder " • colfret ,eregrap~,e ... . 390.00 
037, 0. - I · 5 · L-!3 · l . 2 · 5 pF .. . . , . . . . . . . . . 0.60 O~ 
2,7 - '3~ ~;~4. , 5.<r~ ._B · 1 nF · · - · · · · - · · 0.60 ·.,,_.- INFORMATIOUE 
10 - 1~,n~ B • 0 -~ - 4J - by·passav,sser \ • . , 
100 - 220 · ~ , 10 ~ ~ - 2.2 nF . . .. , . , . , , . · 5.00\ MHZ 6 '-~ • 

l
'i,~ un.lormc "-.,: , .. -. 6.~ traverseestellon .. .. .. 1.00 \In terface RT'TY z3qp "§. 
, '""--. ~ "'-. " '-.. (am,ques standards . 0.60 )(JJ 111?foo. 

.....✓, T•O',(O ,..,._ "-, ~ram,ques mu1J1couches Cit· ;~~i' : : : : : J'. :: : : : · 1fi.oo' 
. , -; ' ·• · ,..._ n~. I mFf . . . . . 2.00 , •/,~ (/ 

BO!IINES ~ 'l::era •~e~qucs H.T. \ POUR TOUT 
', ~ 7 riKsog__ V , · · · · · · 4.00 ICRO-ORDINATEUR 

RMCS 14600 J\,,.,. ..... 7.00 6~8~1F I ' l(V--. , . .':-.... B.00 
RMCS 1460 I K d .. .. .. 7 .00 Ch,psr a, 1-l, nFJ ...,~1.00 MHZ 5\ 
RMCS 14602 A . :"'.(' ... 7.00 Ch,ps trap ~ - , .. .. ",. I-.Q9 E/R Morse 
YHCS 11 IOOAC2 .. .I, .. 7.00 MKH O. I mF ... ' .. .. ' 1..00 K<t .. .. -\ · ...... · .. 55.00 
LMCS 4100 A . . . . . . l.00 Ajusr ceram,que .. ·~ . . 3.20 CJ.. scul , - . , .. .' .. • • • • 18.00 
LMCS 4101 A . . . . . . 7,00 AJust. Tromcr ' · ).H°z'6 
LMCS 4102 A .. .. .. 7.00 l3pF ... .. . ~00 Drmodulateu}-~ 
KACS 4 520 A , . ':\ 7.00 ~JU Joclieo Ii ( ::--._ K,t . , . . . . ", . . ... 130.00 
KACS 1506 A . . , . ·~}"' ~_/ '\ 2~'1 l?F ..•• . I! V· ii 10:-00, ~ I seul . .~ ·~. I B.00 
BSAC 3001 . .... -~ . ,/J!;;, Ajust .Jl>l)anson f..l.l "-. XR~ I I .. , . .. '--. 56.00 
11 JCN2K 1 s9 . ~~. : . , 1/!l.so 0)!110 pff , ,.-,. . . . . W.oo \.~z,

6 
~ 

113 CN2K ~'('I ... .,/. . 8.50 A;ust 5-pF. 'f"'" od(.o~teur ~ FSK ............ "'--"'-
KEN KS~J,\02 . ~ . . . . 8.50 p,cors ~ ur M . .1.9 . 4.00 ~ , .. . _h o, 

~~v / .r A_Just mica 60 pF . . . . . 10,00 t '? · · · · · .._. · · · · · · · · · · -..-..; 
FltrRES' CERAMIOUES A st RT( ' . v. seul · · · · · ·, · · · · 2 1.00 

j U - ·' / L I\!!(~ .I '._ .V / · C NIH 1'-COIO .,1. .... ,.' .. .. 5.00 MHZ 17 ..,, 
tFM2 45'5'2 ... .. . . , . . 15.00 (050 . , . , ... . '\. .. 14.50 P1ntl.rflile ORIC IF6DTAJ 
C~~ ; M)~ .. . .. f .. ... 7.00 0 ~ ,S:OJ OJ>~m p,cot -~ · 15.00 KIT .. .. .. ... ..... ... 153.00 

' / 

rTl [K 20] "'.' 
T_E~M~ E'{,~ 

composants pourl \ 
emelteur TVJF/lff,X, "~ 

dlsponlbln 011,_g 
~~' -~t .. _ 

MHZ 11 ,~ ;t. ·" ' · 

F 1DJO - F6F.ltt c,-C' 
Convertl~ur Tlljl 

~'-~ ~~~, -~~: : : >t : : : : : : z:::: 
corq.er . . : . . . . . • . . . . . 44,00 

EmetteurTVA ''-0 \ 0 -~ 
' KlT avec coffret et , 
module fs.an, OzJ ,>-f' I l'I0.00 
quartz .. .. .. .. . .. .. . 90.00 
C.I. se·u1 . ... . ~' .... . . 76.~~,1 
collrct tme~eur . . . . . . 80.00 . 
CO!!ref''~r!I. modif. . , . 11 Q;i[ 
moduleif'9Y4 J A ... ,~ . 595)io 
rcrai\ Takaqii~wa;,!'\ .. 18.1 

' ✓,,,/ • 

HF· V ~ · UttF ... ' 
MHZ 1-2-3 ~ . ,:"(,. '~ 
Transverter 144/llka 
NouveUe-ve~ n 
lfi1[l !),f6DNZ, r:, •.~ . ,.,'\ 

K•! LU / GE: ' . 
Convertilseur -/;, .. . 200.oo ,1 
Oscillateu, " . . . .. 

1
°,530¥ 

tf. ,J,.. •. lll ii l!P.'.°' A IChage . . . .. . . ... , · ... • .. ~ ·~'- ' . ' . 
fl'HZ 4 '~ , ' ( 
Rec:epte ur 144 .;>'MON I GAl • 
Klr . . .... : . \,..,v.' . . .... 255.00 

~~:~~ .... ·~ . .. / 4 7.~ ' 

Synthetlseur.,.V"; ..&1nl~ 
ff'1DJO-FJ,f1HJ 
K<t fs.a1;ivmodulate • O. 
!!!ll'1Ulateur . . . . . . . .00 
Eprooi ieuie programmN! 

1
170:00-

C.1. seul . . . . ... , . . . . . 53.00 ' I 

t:,los litJ sonl Ii, 
I KOffltnOncM : 25, 
l,onq>po<HCO< 
ef U,f4r i.un O 7' 

"""',., q...,,a.; 
~t'."a, ieren 'fi 



Cherche preference region Rhone-Alpes recep
teur ICOM ICR70 etat neuf. Vends recepteur 
YAESU FRG 7700 etat neuf, emballage ori
gine. M. PAULE, 43 rue Marechal, 69800 ST. 
PRIEST. Tel.: (7) 820.21.13 (HB). 

Vends YAESU FT 277E AM/SSB/CW filire C 
ventilateur pour PA bon etat: 2 500 F. SOM
MERKAMP TS 240 10 watts FM, bon etat : 
l 000 F. TONO 2M l 00 amplificateur 

· 144 MHz : l 300 F. Recherche epaves 
IC202/402 pour recuperation pieces deta
chees. F6DUW Tel.: (51) 37 .48.20. 

Vends terminal RTTY video Beric : l 000 F. 
Antenne mobile deco Newtronics neuve : 
l 200 F. 14 AVQ/S Hygain neuve : 700 F. 
Ech. poss. ce ntre IC 207/S. F6BEC tel.: (88) 
9 1.13.66. 

URGENT. Achete pylone telescopique VERSA
TOWER ou fabrication F6DOK. Wobuloscope 
ou Polyscope. VITTU (21) 26.77.73 (le soir). 

PARIS - operateur Michel tous les jours sur 
26490 /26745/27455 en CW (morse). Soyez 
nombreux a repondre . QSL speciale. Bonne 
pioche, meilleurs 73 aux mordus. 

Vends TRX 144-146 MHz FM, BLU IC 20 l : 
l 000 F plus port. Tel.: (75) 55.09.97. de 14h 
a 19 H. 

Vends pour OM debutant doc. radioamateur : 

40 F, cours de perfectionnement en CW + cor
rige + K7: 50 F, Q~O type en 3 langues angl. 
ital. espag.: 20 F. Ecire a: BP 42 5 1370 ST. 
BRICE. 

Vends ant. deco tribandes FB533 (Selets) + 
rotor HAM II : 4 000 F. IC 25 E + ant. mob. 
revi. : 2 000 F. Gene HEWLETT PAKARD HF 
100 kHz a 68 mHz, bon eta! : 2 000 F avec 
notice. IC 701 + alim rev. (fact.) : 4 500 F. 
Recherche boitier Leica M2 a u M4. F6DOH 
(namencl.), te l. : (56) 71.10.3 l. 

Vends transceiver QRP CW Heathkit HW8, 
ban etat: 900 F. Antenne 5/8. Claude MOUR
N ET, F6GQG, 10 bis rue Lavoisier, 24100 
Bergerac. 

F6AFC vend cause renouvellement station et 
future QSY transceiver FTl 0 12 + filtre CW + 
ventila teur PA + XT AL l l m + HP exlerieur 
SP901, com me neuf, 200 QSO maxi effec
tues : 5 500 F. Boite de couplage FC90 l : 
l 200 F. Antenne Beam 4 el. 20 m. 204 BA : 
2 000 F. Micro-ordinateur EG3003, 16 K, qq 
programmes OM Ires peu utilise : 3 000 F. 
lmprimante Seikosha GPl00 avec l ramette 
l /2 pa pier et interface RS232 : 2 000 F. Trans
ceiver VHF FT 221 FB : 3 000 F. F6AFC tel.· 
(7) 356.82.33 (HDR). 

!:change programmes radio FM SW LW MW 
sur K7 monde entier. Serge PIGUET, 82 rue 
du Bois Hardy, 44100 Nantes. 

Vends demodulateur video PAL-SECAM paru 
dons Radio Plans n° 428. Kit n° 428A, prix : 
800 F, vendu 500 F + carte dematri~age 
R-Y.B-Y = RVB gratuite. M. STEPHAN, 20 le 
Hameau, 51000 SARRY, FlGRM. Tel. : (26) 
68.44.15 a pres 18h. 

Vends HWl0l avec alim. HP23 BF micro 
GH 12 et HP. Notices fran~aises el anglaises : 
2 500 F. VFO Kenwood 240 neuf el notice : 
l 000 F. Alim. stabilisee 13,5 V l 0 A: 600 F. 
Prix depart Bordeaux. F6HWZ, R. de Beguey, 
33370 TRESSES. Tel. : (56) 21.97.86 ou 
39.49.62. 

Vends beam 4 elements 27 MHz : 300 F. 
Recepteur SONY ICF 2001, digital de 
150 kHz a 30 MHz sans trou AM, BLU et FM 
76 a 108 : l 600 F. Phone patch ICOM : 
300 F. ZX81 + 16 K complet : 700 F. 
Magneto: 150 F. Walkman DAIWA CFJl, 
lecteur-enregistreur stereo, K7 metal FM inte
gree, micro+ adapt. secteur: 900 F. Tel.: (6) 
011.24.26 Jacques (le soir). 

Cherche TRX 144 MHz SSB/FM, prix OM pour 
passer licence. Tel.: bureau l 94 l /2 l /47.43.24 
M. ACOVIC, Lausa nne/Suisse. 

Recherche RX Sony CRFl bon eta!. M. BODE
REAU J.-Claude. Tel.: 060.36.57, le soir apres 
19h. 

Vends RX ICOM ICR 70 neuf. RX TX TS 788 

Etre abonne, c'est recevoir la revue chez soi. II arrive que des problemes de distribution des PTT 
lesent le lecteur. 

Les Petites Annonces arrivent alors en retard et l'abonne interesse voit des affaires lui «passer sous 
le nez >>. 

Nous avons done decide d'innover : chaque abonne rec;oit environ 10 jours avant la sortie du journal 
la totalite des. Petites Annonces. II a alors un serieux avantage ! (C'est un service supplementaire pour 
nos abonnes) . 

Cette mesure nous amene a prendre la decision de faire payer les Petites Annonces au lecteur non 
abonne. Le cout de la grille est de 5 francs, la ligne supplementaire 2 francs. 

- - - - - - ----- -- - sw w :.- =w w =ww w w3'- is§ 

ANNONCEZ-VOUS ! 
les petites annonces et les messages 
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COUPON A RENVOYER AUX EDITIONS SORACOM 16 A, AVENUE GROS MALHON - 35000 RENNES 
ACCOMPAGNE D'UN CHEQUE A L'ORDRE DE SORACOM -- ---=-------
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DX 26 a 30 MHz revise. Alim. 15 A Voltme
tre omperemetre et HP incorpores. RX Sony 
7600D neuf. RX Tecnimorc 600. TX 40 ex AM 
JAWS neuf. Antenne telescopique electrique 
CB/rodio 12 V neuve, encore embollee. 2 
inverseurs cooxioux ·electriques 12 V neufs. 
Bone de mesure automobile. Multimetre, VOC 
20, Centred 819. Tel.: (73) 38.14.86 opres 
18h. 

Vends TX Superstar 360 120 ex, AM, FM, 
BLU, CW + alim 13,8 volts 3-5 Amperes : 
1 200 F. Tel. : (27) 58.02.21. 

Vends etot neuf ovec foctures et embolloges 
origines : 2 ontennes mobiles elico'i'doles, 1 
ontenne fixe l /4 HAM, 1 ontenne fixe 1 i2 
HAM, 1 ontenne fixe 5/8 TAGRA F3, 1 ompli
preompli incorpore 90 W 180 W TONO, 1 
ompli Speedy 70 W 140 W CTE, 1 olimento
tion 5 A CTE, 1 olimentotion 4 A ALINCO, 1 
ROS Watt Match 50 W, 1 ROS Watt 10 W, 
1 monip. CW, 1 chombre Echo DAIWA ES 
880, 1 micro Echo Midland, 1 micro Turner 
M + 3 B, 1 micro base a comp res. 2 puiss. Ado
nis 502, 1 tristor 797 200 ex AM FM SSB CW, 
20 m coax. + PL + roes ontivol + filtre. Le 
lot vendu 3 500 F. 'Voleur: 7 000 F. M. J.P. 
FLOQUET, QRZ Bonquier 75 Tel.: 760.74.23. 
de 18h a 20h seulement. 

Vends collection Radio Ref 1976-83 : 900. OC 
Info 1968-83 : 750 F. 12 livres techniques 
radio : 600 F. TV N et B 3 ch. VHF/UHF : 
500 F. Filtre CW 500 ,tiz YK 88 C : 200 F. 
Botterie 12 V 68 A + diargeur : 150 F. Polo
ro'i'd pour DX TV : 100 F. 2 QX pour TS700G : 
100 F. Pieces detachees AR30: 50 F. Micro 
mobile DYNA : 50 F. Cosque BST SH750 : 
50 F + petit materiel. Le tout sur place ou plus 
port. Fl HUK (nomencl.). Tel. : (6) 400.34.62 
(HR). 

Vends convertisseur SSTV (emission/reception) 
ALINCO EC720. Achete dee. 83, TBE, peu 
servi : 4 000 F. Vends camera NB Toshiba 
TX2V peu servie, TBE : 1 500 F. Recepleur de 
trofic More NR82 PO GO SW VHF UHF, 
TBE : 2 000 F. TV Net B Prince, TBE: 700 F. 
Tel. : (31) 90.01.10 opres 20h. 

Vends FT480R TBE + berceou + micro : 
3 400 F. Py lone 4 x 4m + cage rotor 1 m + 
houbons : 1 750 F. M. J.C. CRUEIZE, tel. : (6) 
003.41.64. 

Vends transceiver 144 FM type FT 725 R Som
merkamp 25 W (etot neuij, 10 h de fonction
nement emission + doc., 4 memoires + prio 
+ scanning : 2 000 F port PTT rcde compris. 
Ampli TONO MR 900 E 10/60 W avec 
preampli 10 dB : 800 F, port compris rcde PTT. 

Portable 144 Belcom type LS 20XE, FM 2 
W/1 W/500 mW, excellent etot pres et fouet 
(-1 on) : 1 000 F port compris. Ensemble indi
visible F8CV: 1 plotine Boudot/Ascii + 1 pie
tine visu Monocore : 1 000 port compris. 
F6HBQ, Gerard PICOTIN, 14 rue Henri Sel
lier, Appl. 3, 79000 NIORT. Tel.: (49) 
79.11.66. 

Vends cause Macintosh imprimonte STAR DP 
510 neuve, emb. origine: 4 900 F. Interface// 
imprimonte ovec coble : 900 F. GANTERT, Le 
Clos Vezin, Orgeres, 35230 ST. ERBLON. 
Tel. : (99) 57.60.61. 

Pour completer collection MEGAHERTZ, 
recherche MHZ n° 7 en bon etot. Attend pro
positions a l'odresse : MANI J.-Bernord, Cp. 
32, CH-1873 VAL-D' ILLIEZ (Suisse). Poiement 
assure. 

Vends DRAKE TR4C TBE + olim. OM QRO 
+ mic Shure 444 : 3 150 F. F6DFO (nomencl.) 
ou 456.40.76. Essai possible .. 

F9VX vend cause double emploi en embollage 
d'origine transceiver deco Sommerkamp 
SOKA 747 (FTDX 500) 500 W PEP comma 
neuf avec tubes de rechange : 3 000 F + port. 
Transceiver VHF 144 Kenwood TS 700 tous 
modes, 220 Vet 12 V: 2 700 F + port. F9VX 

SUITE DECES OM, VENDS : MAT. AUTOPORTANT 4x3 
m: 2500 F - QUAD HYGAIN : 1500 F - ROTOR HAM 
IV : 1500 F - CAGE ROTOR : 500 F - CE MATERIEL 
EST NEUF ET N'A JAMA IS ETE MONTE . 
L'ENSEMBLE : 5000 F - Melle MOTHU : (38) 73.0?..67 

aritime Aquitaine, nous vous propo
'e/s de grande qua lite (!COM, APPLE, 
ssi tout ce qui va avec (peripheriques, 
es, logiciels, etc ... ). Et bien sOr, nous 
·ce a pres vente. 
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~~.l!"';~.;,"' Syn,:cat d!initiative 

AUXERRE 
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 Clairions 89000 AUXERRE - Tel: (86) 46.96.59 

s. T. T. 49, AV JEAN JAURES-75019 PARIS-TEl: 20l0l .ri9. 
SPECIALISTE RADIO-EMISSION/ 
INSTALLATIONS-ANTENNES-PYLONES 

SPECIAUSTE RADIO LIBRE 
AMELIORATION ET CONSTRUCTION 

DE LA BJ. a LA H.F. mus PYLONES: 

W 
.,... IVI la 4e chaine, 

R Cevez · • ■ NOUVEAU- e . tion est arrive. . . . - I de recep 
c•e Electro. Mecan1q~L':e~m~a:te~r;•e~Asnt~e-n=n~efCa~na~I P=/u:s :::::::1 Iii' ~~Ill 

IA 
PORTENSEIGNE ALLGON 

ANTENN -
RADIO-EMISSION PROFESSION NELLE: 
materiel ~I) I) Hij 
ANTENNE SIRTEL 

- BE HF ,J&, UBRf 
E!MAC 4cx 250 B 

14111 f.TTC 

Antenne parabo/oide 
Reception satellite 
materiel haute 
performance FUBA 

MONTAGE ANTENNES TELEVISION Ante:, scanner et beam ~~:sT:~~~~E:~~~:~~ 
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 3 et 4 elements 27 MHz, marque ECO. -----'--(D_ev_is s_ur _de_ma_nd--'-e) __, 



recherche FT 980 ou TS 930 garanti irrepro
chable. Tel.: (61) 74.72.09au5 rue des Ros
_signols, 31240 L'UNION. 

'Vends IC9M 720 F (01.01.831, jamais servi, 
emb. origine: 9 000 F. Tel.: 077. 19.60. M. 
Philippe PELTIER, 1 rue du Bel Air, 91000 
Evry. 

Cause double emploi en excellent etat a ven
dre FT 77 ( 100 W) + FC707 : 4 500 F. Boite 
de couplagll MN 2000: 1 000 F. FT208R: 
1 500 F. IC402: 1 400 F. LS 102 : 2 000 F. 
S'adresser a J.P. MALLET SORCE, 64490 
BEDOUS. Tel.: (59) 34.88 .20. 

Vends ZX81 avec memoire 16 K, clavier meca
nique, inversion video, excellent etat: 750 F. 
CBM 3032 cause passage au C 64 avec 
magnetophone origine + divers logiciels, 
excellent etat : 3 500 F. M. J.P. MALLET, 
SORCE, 64490 BEDOUS. 

Vends RX Kenwood R 600 TBE : 2 000 F. Petit 
oscillo Centred 276A : 500 F. Commutateur 
electronique Heathkit I D4101 : 350 F. Noti
ces comprises. F6GLZ tel. apres 20 h (89) 
67.63.97 ou nomencl. 

Vends FT7B + YC7C + trio AT230 frequen
cemetre : 4 000 F ou echange contra FRG7700 
avec FT7700. S'adresser a M. LEXA, 72150 
Montreuil le Henri. Tel. : (43) 44.89.27. 

Vends cause double emploi recepteur decame
trique ICOM IC-R70 achete mai 84, comme 
neuf avec emb. origine + garantie: 6 000 F. 
Decodeur TONO THETA 550 Ires peu servi, 
mai 83 : 2 000 F. Tel. : 308.49.34 le soir ou 
342.20.50 HB. 

Vends TONO 550 sous garantie, mars 85 : 
3 000 F. RX Heathkit GR 78: 700 F. Tel. : (37) 
52.26.24 apres 20h. 

Vends 2 500 F ou echange contre FRG 7700 
oscillo Matrix OX710 achete le 30.04.83. 
Vends 2 TX/RX Little John SONY 27 MHz por
tables 2 canaux 500 mW. TX/RX type Cl 2 1,6 
a 10 MHz sew AM sur 2 VFO, boite de COU· 

plage (double) et alim. 24 V. Tel.: (941 
63.30.42 apres 18h. 

Le Radio Club de Salon F6KRJ participera au 
contest TVA international des 8 et 9 septem
bre des hauteurs de Vernegues. 

Jean-Marc DELPRAT F 1 GQS signale le vol 
de son transceiver UHF dont la description 
complete a ete publiee dons le n° 19 de 
MEGAHERTZ. Te lephoner au (611 
73.47.71. 

Cherche tous documents techniques sur le New 
Brain langage machine - organisation 
memoire, etc. Frais rembourses. P. RAMADIER 
SOUGE 36500 BUZAN<;:AIS, tel. : (54) 
35.85.21. 

Cherche logicie l de communication 
APPLE lle/MINITEL ou modem + contacts. 
M. ANDRE, 16 rue de Vendemiaire, 87000 
LIMOGES. 

Vends TX RX FT707 S YAESU equipe 11 m 
+ quartz origine : 4 000 F. Alimentation EP 

2500 13,4 V 30 A: 800 F. Ampli lineaire AM, 
FM, SSB, 100 W : 400 F. Mat triangulaire 
compose de 2 el. de 4 ·m + 2 el. de 2 m + 
cage rogor 1 m + roulement + pied, etc : 
1 500 F. Antenne 11 m HB9CV: 300 F. Tel. : 
(68) 45.15.98. 

Vends micro-ordinateur DRAGON 32 (ianvier 
84) a vec 100 programmes : 3 600 F. Olivier 
BARBIEUX, 3 rue Gossec, 75012 PARIS. 

Vends recepteur Heathkit ondes courtes 
5W717F 550-150 kHz et 1,5 a 30 MHz+ 
antenna unifilaire exterieure 20 metres : 
1 300 F. M. Jeon-Paul CHABROL, 97 rue Vic
tor Hugo, 75116 PARIS. 

Cause MACINTOSH vends etat neuf et emb. 
origine ELITE II (APPLE lie) 64 k, pave riume
rique, clavier AZERTY + 2 drives + impri
mante DP 510 + caries controle drives et 
imprimanle + nbrx. programmes jeux et utili
taires (CX Base 200, CX Texte, Apple Writer, 
Visicalc, Visiterm, Multiplan fran~ais, etc.I : 
10 000 F. Tel.: (99) 57.60.61. 

Vends etat neuf Ires important lot materiel CB 
ovec factures et 30/50 camprenant 3 micros 
preampli, 2 alims 5 Amp., 1 CH ECHO 
DAIWA ES 880, 2 TOS WATT MATCH, 1 
ampli TONO 200 W, 1 ampli SPEEDY 
140 W, 3 antennes mobiles 5/8, 1 TX RX TRIS
T AR 797 200 ex AM FM SSB CW + 1 ma nip. 
CW. Le lot: 3 500 F. M. FLOQUET, Residence 
Delphine, 44 rue Danton, 94270 Kremlin Bice
tre. Tel.: 670.74.23. 

Vends FT 480R TRX 2m 10 W HF : 3 000 F 
+ ampli TONO 2 m 100 KW: 900 F. Le tout 
pour 3 600 F. Tel.: (1) 890.58.84. 

F6CYK vend FT 207R YAESU (1980) avec 
micro HP YM24 et alim./~hargeur NC-2. Faire 
offre a : M. P.A. DUMARQUEZ, 18 rue Mar
cel Proust, 76610 LE HAVRE. Tel.: (351 
30.03.85 (HB). 

Vends FT 7B equipe 27 + frequencemetre YC 
7B : 4 300 F. Presipent JFK AM FM 120 
canaux : 900 F. FT 480 R jamais servi emis
sion : 3 900 F. Super Star 360 AM FM BLU 
CW 27 MHz a 28 500: 1 600 F. Boite accord 
FRG 7700 Type FRT 7700: 250 F. ALIMCO 
SSTV SCAN Convertr EC 720: 4 300 F. M. 
A. GUILLON. Tel. : (54) 77.20.55. 

Vends base COLT ESCALIBUR 160 canaux 
USB LSB AM FM plus decalage de frequence 
± 5. Reviser a neuf. Prix a debattre. Tel,: (25) 
80.51.66. 

Vends RX FM bon etat SM2D 140-175 MHz : 
400 F. SM2B 68-88 MHz : 400 F. SM2A 
3 1-4 1 MHz : 400 F. SM400 406-470 MHz : 
600 F. Event. !'ensemble : 1 500 F. 
Adaptateur LAS " ESTEREL" Sb RAM deco. 
sortie 1 694 kHz b. etat : 400 F. M. P. BAP
SOLLE, Hopital, 2, rue de la Liberation, 53600 
Evron. 

Vends micro LASER 200.' Clavier plus notice 
d'emploi plus cassette de demonslr(_!tion : 
900 F. M. VERLIN J. Noel, 12/18 Av. de l'Eu
rope, 02000 LAON. 

Che rche camera video couleur avec ou sans 
viseur ainsi que moniteur couleur. M. Frederic 
MULLER, FlSV, 20 rue Gambetta, 57000 
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Metz. Tel. : (8) 766.53 .65. 

URGENT cherche TRX deco. TS 520 + micro 
TBE si possible, 3 000 F maxi. Paiement comp
tant. Faire offre au (27) 99.95.27 le week-end 
ou au (33) 52 .61 .45 poste 23039 la semaine. 

Vends CB President Adams 80 canaux AM 
USB LSB avec scanner (facture + 30/50) 
comme neuf avec alim 5/7 A Electronica + tos
metre + 6 m coaxial 11 mm + raccords et 
doublets. L'ensemble 1 500 F ou echange con
Ire TX 144 MHz ou autres. Telephoner a par
tir de 19H a Herve au (6) 909.83.14 OU ecrire 
au 37, Av. Victor Hugo, 91420 Morangis. 

Vends TX 144 FM portable Yaesu FT 207 avec 
antenne, chargeur,,accus, micro sup., casque -
excellent etat : 1 500 F + port. Cours radioa
mateur comp let + morse : 1 000 F + port . 
FDlJCO Tel.: (811 97.60.63 apres 20H. 

Vends Heathkit HW101 + filtres + a lim. + 
microcompresseur Shure. Kenwood TS 130V 
+ alim PS30 + micro : 3 600 F. Manip. + 
de electronique a 2 memoires independent de 
message: 600 F. Recepteur de trafic YAESU 
FRG7 150 kHz-30 MHz: 1 900 F. M. Jerome 
DOWNEY, 7 rue Jean Jaures, 94600 Choisy 
le Roi. Tel. 852.03.69 OU 343.19.97 (meme 
lard). 

Vends telescope compact KRYS 114/1000 
type Nova 114 complet, jama is servi : 
2 950 F. Kit ampli 144 FM 3/15 W: 280 F. 
F6HLK (nomencl.) tel. : (68) 76.11 .53. 

Vends TX FT707 100 W equipe 11 m, FC 707 
TBE, le tout 5 500 F. TX BELCOM LS 102 
10 W 26 a 28 MHz: 3 500 F. Analyseur de 
spectre 25 a 550 MHz visus sur ecran TV : 
2 000 F. Alimentation 10 A a decoupage, 
neuve: 650 F. Tel. : (84) 45.08.74. 

Vends IC 4E 430 MHz-440 MHz peu servi avec 
chargeur: 1 200 F. M. ROVZIC Bruno, 14 rue 
Roosevelt, 94370 Sucy en Brie. Tel.: (1) 
598 .44 .53. 

Vends urgent IC 751 absolument neuf, possibi
lite em/rec. continues : 11 500 F. Gene HF 125 
KC a 220 MHz: 700 F. Tel. : (46) 43 .32. 72. 
(HR) FlGTR. 

Vends cause cess. activ. materiels CB TX Paci
fic 160 ex AM, FM, BLU Freq. 0 etat neuf, emb. 
d'origine: 1 800 F. Micro base Turner +3b etat 
neuf, emb. d'origine : 400 F. Antenna fixe HMP 
5/8 GPA 4 radians : 220 F. 1 livre sur le CB, 
2 supports gouttiere complets (embases DV27 
+ cables et PL). Antenna 5/8 GP27 mobile, 8 m 
de coax db 11 mm, 1 supp. mural pour mat en 
acier plastifie. Embases chossis et micro. Man
chons double male. Fiche en T, fiche micro 4 fin 
fem. Prix : 300 F ou echange le tout centre un 
FRG 7 700 + memoires. 
Vends oscilloscope PRO TV etc. Double trace 
a transistors av. acc. + deux sondes Tektro 
(1 mO/10 mO) Dim : 44,40, 11. Bonde pas
sante. de O a 10 MHz a - 3d8. Surface utile 
de l'ecran 75 x 60 mm. Jamis servi done etat 
neuf. Marque MBLE (beige) : 2 600 Fa debat
tre. Vends pour radio club relais 110 V a v. sup. 
(12) polar (60), barrettes a souder et vis (12). 
A Amp. AC O a 150 A. 4 galvas - 20 V/ 
+20 V. 3 boites d'arrivee double prise avec 
separateur AM/FM/TV (dons l' emballage). 
Rotacteurs (8). Transfos divers TV etc ... (16) pri-
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moire 220 V: 200 F. Vends TV (N et B) Rodiolo 
62 cm. Lompes THT neuves en etot de fonction
nement. Regloge a faire sur lo stobilite de 
l'imoge: 250 F. Vends revues RADIO PLANS 
du n ° 319 a 4 19 total des revues 58. Revues 
Electronique Protique dun° 1475 a 1624 total 
25 + nouvelle serie jonvier 79 n° 1 au n° 5 =, 
total 42. Totol 125 revues pour 100 F. Tel.: (06) 
028 .40 .54 jusqu'a fin jui_let 84. 

Vends YAESU FT 102 ovec filtre CW + pie
tine FM etot neuf: 8 000 F. Oscilloscope Tek
tronik 535 double trace : 1 500 F. Covite 
10 GHz SGX07 : 250 F. Tube 06/40 avec sup
port : 150 F. 2C 39 : 60 F + divers tubes puis
sance el SSTV. Capas fort isolement + selfs + 
gene HF Heathkit: 300 F. Lineoire deco 1 kW : 
1 500 F. Covite 432 avec 2C39 + alim. : 
500 F. Transverter 144-432 + ampli 10 W + 
relais coax (modele Elector) : 1 000 F. Micro
ord. ORIC 1 48 K + revues + interface N.B. 
+ divers programmes OMs et jeux : 2 000 F. 
Tel.: (23) 79 .49 .73 F6BRZ. 

Vends YAESU FT102 + filtres SSB AM CW: 
7 000 F. Scanner Regency M400 : 1 800 F. 
Detecteur metaux. Coinmoster 2/DB : ·1 000 F. 
Tono 350 RTTY CW ASCII: 1 800 F. ZX 81 
+ 16 K imprimonte, 10 livres et cassettes : 
1 100 F. Recherche TX Sommerkomp FL 101. M. 
Maurice MORET, 5 bis Passage Piver, 75011 
Paris, Tel. : 357 .66 .27. 

Recherche Transverter FTV250 Yoesu 28, 

144 MHz + monitor scope YO 100 + FRG 7 
bon etat. Faire afire a Philippe VERNEY, 50 
rue Albert David, 93410 Vaujours. 

Couse QSJ vends scanner M400, 20 memoi
res de 66 a 512 MHz plus alimenlation sec
teur batterie + antenne. Le tout a l'etat neuf, 
valeur actuelle 3 450 F, laisse a 2 150 F. 
Antenna discone en excellent eta! de 70 a 
480 MHz, valeu.r 390 F, leis.see a 220 F. Pour 
ces deux materials le port en sus. F6DI E, 
nomencl. Tel.: (51) 68.30.23. 

Vends FTl 02 TBE peu servi, filtre CW + FM : 
7 500 F. Beam HB33 SP: 1500 F. Cavite RTC 
10 GHz: 250 F. F6BRZ, tel.: (23) 79.49.73. 

Recherche : utilisation des frequences entre 25 
et 550 MHz pour listing ordinateur et echange 
schemas pour installer prise magneto et S
metre sur recepteur OC. Systeme de telecom
monde Ml A d' un magneto des reception d ' un 
signal sur recepteur. M. ROUSSET, BP 34, 
27500 PONT AUDEMER. 

Par suite defaillonce 1 •• client, F8OD a tou
jours a vendre transverter 1296/144 MHz 
F6CER monte en coffrets. Expedition imme
diate PTT au re~u cheque de 452 F. M. RAIM
BAU LT, 17 rue de Bretagne, 44115 BASSE 
GOU LAINE. Tel.: (40) 06.02.66 pour reser
vation prealable. 

Vends IC2E RX/TX portable 144 synthetise 
2 W, pas de 5 kHz, modifie 141-150 MHz. 
Shift relais. Vendu avec chargeur. Excellent 
etot : 1 200 F. Tel.: (75) 58.73.04 apres 18 h. 

Vends Elektor du n° 1 au n° 68. MEGA
HERTZ n° 1 au n° 18. 35 numeros Radio 
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Vends apportemenl type 3, centre Angers. 
Tout confort: 250 000 F. Tel. : (61) 43.64.34 
apres 18h30. 

VOL D'UN YAESU TYPE n1 02 n ° de 
serle 2L070 105 
Cet appareil etait equipe d'un filtre CW de 
300 Hz, d'un filtre AM de lo plotine 
AM/FM, d'un micro a main, eri plus ii se dif
ferencie de l' appareil d'origine par une 
modification concernanl le PLL. Cette modi
fication comprenait un inverseur miniature 
sur la face arriere, un relais monte sur sup
port et fixe sur le chassis cote gauche (cote 
vu-metre) el enfin 2 diodes LED {une rouge 
et une verte) installees entre Jes inscriptions 
"METER SELECT" et "BAND" sur la.face 
avant. 
J'offre une recompense a qui 
pourralt me renselgner. 
PS. En cos de renseignements prevenir M. 
Michel MOUROT, F6HNL, BP 42, 51370 
ST. BRICE COURCELLES ou ecrire a M. le 
Procureur de la Republique, Pala is de Jus
tice, 51100 REIMS. 

Vends UHER 4400 IC complet parf. etat fonc
tionnement et presentation + 4 bandes neuves 
ds emballoge : 2 500 F. Recherche Sony Cap
tain 55 ICF5500M, ICF5900W, ICF7800, 
7F-74DL, TV112UM et autres onterieurs 1978. 
A. ROULAND, 52 rue J. Jugan, 50400 Gran
ville Tel.: (33) 90 .72 .72. 

Plans. Led + Led Micro 23 n° . Micro et 
Robots 7 n° + 30 livres electronique. Le tout 
700 F ou separement. M. Dominique FAN
TON, 126 grand-rue, 57190 FLORANGE. 
Tel.: (8) 252.52.25. Urgent. . 

Vends RX R600, 0, 1 a 30 MHz. Etat neuf : 
2 400 F. Recherche RX ICR70 ICOM. Faire 
afire a M. SENECHAL, 30 rue ·Coutellier, 
60600 CLERMONT. Te l.: (4) 450.05.42 
(HR). 

Vends CB Master 3600 120 canaux AM, FM, 
BLU, tres bon etot. Tel. le soir (41) 43.45 .94. 

Vends TRX TS 120V : 3 000 F. Ampli TL 120 : 
1 000 F. Le tout Ires peu servi en excellent 
eta!. Pylone triangulaire autoportant ovec 
chariot porte-antennes et cage a rotor + tube 
acier 50 m/m de 3 m. Hauteur total 13 m. 
Materiel neuf : 7 500 F. Element de 3 m cage 
a rotor adaptable sur tous types de pylones : 
680 F. lmprimanle perforatrice a ruban Sie
mens T-68, directement compatible avec 
TONO550 + 2 rouleaux de papier: 500 F. 
M. R. ROUX, F6DOK, 17250 ST. POU
ltAIRE. Tel. : {46) 95.60.70. 

Vends transceiver deco SWAN 100 MX Ires 
bon etat : 2 800 F. Tel. : (7) 820.37.29 . 

Vends ontenne decametrique double doublet 
SAGANT MT 240 X complete (avec balun et 
4 selfs) emission bandes amateur reception 0 
a 30 MHz. Possibilite envoi. Valeur 1 000 F, 
vendu 600 F. Vends recepteur mondial 
GRUNDIG SATELLIT 3400 PROFESSIONAL 
affich. digital des frequences, horloge a 
quartz, 3 cadrans, antenne incorporee Ires 
performante P.O, GO, FM (6 stations pro
grammables) OC (18 gammas avec bandes 
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Vends TX TRIO 599 AM BLU CW bon etat de 
morche: 800 F + port. Boite couplage MFJ 941 
notice : 700 fronco. Converter FRY 7700 notice 
achat dee. 1983 : 650 F franco. Divers nos RP 
HP R PRA OCI. Lampes recup. US octal naval 
mini, lisle centre envoi timbres. M. R. BOIS
SON, Place Vicoze, 47320 CLAIRAC. 

Vends emetteur T14J, 45 W pouvant convenir 
pour utilisation en emetteur radio libre, pilote 
quartz (actuellement 96 MHz), ventile avec 

Vends YAESU FT707, 100 W + alim. FP707 
+ boite de couploge FC707 + 2 micros. Excel
lent etat, le tout cede a 5 000 F. Tel.: (91) . 
60 .37 .80. 

Vends IC 202 : 1 000 F. Ensemble magnetos
cope National N et B, camera alim 4 bandes 
1/2 pouce : 3 500 F. Bernard GARNIER, 10 
imp. du Pu its au Verrier, 61000 Alen~on. Tel.: 
(33) 26 .13 .41. 

Vends Sommerkamp FT 250 avec quartz neufs 
de O a 30 MHz. Tube PA 6KD6 neufs et micro 
Turner M+3 D mobile. Tel.: (56) 63 .70 .31 
taus Jes jours de 20H30 a 21 H30 soul le samedi 
et le dimanche. 

Urgent, cause ORIC vends ZX 81, -boil. mec. 
+ 16 K + int. CW + 5 Kl + livres : 1 500 F. 
Telescr. Sagem spes + alim: 500 F. Tel. : (31) 
37 .88 .49 {16H a 20H). 

F2LE vend TS 788 DX : 2500 F. Tel. : 
(26) 86.19.40 

radiodiffusion etalees) SSB (USB, LSB) AM, 
CW, RTTY, S-m~tre frequences OC sans trou 
de 1,6 a 30 MHz (bandes radioamateurs et 
CB comprises) . Vends scanner REGENCY M 
100 E, 10 me moires (avec priorite), squelch 
reglable 220 Vet 12 V (alimentations et pri
ses fournies), antenna incorporee (66 a 90, 
144 a 174, 440 a 512 MHz). Valeur 2500 F, 
vendu 1 700 F. Tel. : (21) 26.40.65 a pres 
18H. 

Vend\ recepteur GRUN DIG SATELLIT 3400 
PROFESSIONAL FM, GO, PO, OC de 150 
a 30 000 kHz sans trou, affichage digital a 
iodes, montre quartz, BLU, Ires bon eta! : 
2 400 F. Tel.: (31) 62.09.89 de 8 a 
14 heures. 

Vends ANJOU II D, 144 MHz, AM, FM, BLU, 
CW, rpt 600 kHz, 10 W HF, TBE, affichage 
ditigal 100 Hz, Bip + K fin transmission, P 
W HF reglable: 2 300 F + port. M. Alain 
KEMPF, 38 rue de I' Alsace, 88000 EPINAL. 
Tel. : (29) 82.40.61. 

Vends convert. 144/28 : 200 F. ·Taille-gazon 
elect. BOSCH neuf: 450 F. Calcul. SIMMARD 
Diapos : 150 F. Margeur 18 x 24 multi
expos : 250 F. RX FM ) 2 V, 406-470 MHz : 
1 400 F. Tel. :{4) 423.11.34. 

Vends urgent cause QRM KAKI FRG7700 + 
FRA7700 comme neuf : 3 500 F. Tel. : (38) 
95.20.93 J. P. DUPUIS (le soir) . 

Vends FRG 7700 + FRA 77M00 encore 
garantis 6 mois: 3 000 F. RTTY TONO 7000 
+ boite d ' alimentation : 2 500 F. Tel.: (80) 
55.68.95 ou ecrire a M. Pascal BENOIT, 4 
rue des Vergers Hautevjlle, 21121 FONAINE 
LES DIJON. 



ygain. Antennes decametriques 
TH 7 DXS B 10,15,20 m 7° 
THS DXS B 10,1 5,20 m 5° 
THS.MK2 
EXPLORER 
THJ MK 3 
THJ JRS 
205 BA 
203 BA 
155 BA 
105 BAS B 
H02S QUAD ---l-6;; 15; 0 m 2". 
18 HTS V 6 b andes J r · 15,2 m 
12 AVO V l 0, 15, 20 h = 4, l O m 
14 AVO V 10, 15, 20, 0 m h = 5,50 m 
18 AVO V 5 bandes h 7,60 m 
e = elements • m = b de en metres 
B = Beam · V = verticale ,,' • •-na,n antennes 9 9 decametriques 

Telereader-decodeur cw/ RTTY 

DAIWA. 

DI ICOM I TRANSCEIVERS 
_ _ DECAMETRIOUE 

DISPONIBL 

.IC 751 : transceiver 6 couverture generale 
de 2' generation. T ous modes. 32 memoires. 
2 VFO'S. Reception, 4 changements 
de frequences. Possibilite d' alim. 220 V 
incorporee . Livre complet, pret 6 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 part ir de 100 kHz · emission des 
1,8 MHz · point d'intercepti on : 
18 dBm. DISPONIBLE 

Hygain. Rotors d' antennes 
Ref. Puissance Frein 
AR 22XL 40 Nm 51 Nm 
AR 40 40 Nm 51 N m 
CD 45 11 68 Nm 90 Nm (d isque/ 
HAM IV 90 Nm 565 Nm (disque) 
T2X ll3Nm 1017Nm(disque) 
HDR JOO 565 Nm 850 Nm (disque 

,olen6idel 

rotors 
d'antennes 

~relectro 
DISTRIBUTEUR AGREE 

des plus grandes 
marques 

S.A.V. assure 

ICR 70 • ICR 71 : recepteurs d u t rafic taus 
modes. Couverture de 0,1 a 30 MHz. 2 
VFO'S. 4 changements de freq uences. 
12/ 220 V. Memoires. 
Vainqueur de taus les tests co mparatifs l I j]IICOMIACCESSOtRESI 

Credit total 
Aucun versement comptant 

36a48mois 
Livraison dans toute la france en 

24heures 

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

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

~~ JAYBEAM 
IIIIICOMI 

NOUVEAU 

271 H 
100WHF 

VHF 
UHF 

IC 271 transceiver 144 MHz - 30 W HF, 
taus modei, 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 taus mode 30 W. 
5 memoires. 2 VFO'S. Shift. J Fet. 

,IC 490 : 435 MHz . 

.IC 27 E · NOUVEAU · Le plus compact aes 
transistors mob iles 144 MHz. 25W HF. 10 
memoires. Scanning. Synt hetiseur de vaix. 
Dimensions: Largeur 140 mm • Hauteu r 37 
mm · Profondeur 117 mm • 1,5 kg , 

. IC 02 E: portable 144 MHz. FM. 
5W. Shift. 1750 Hz. Fiable et le-
ger (450 g avec accus et antenne) 
, IC 04 E: idem 435 MH z 

. IC 120: T X.RX.1.2 GHz 1· 

Filtres et accessoires ICOM en stock . IC 2 et IC 4 toujours d isponibles 

Fiches t echniques co ntre 2 timbres a 2 francs . Pas de cata logue general. 
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LE SPECIALISTE DU SCANNER PRESENTE: 

EXPLORER Pl 
(Ref. 2357) 

Portable 160 canaux 
Une nouvelle 
fa~on d'explorer. 

~---------, COUPON-Rl:PONSE CONSOMMATEUR I 
O Je m'interesse aux scanners et desire recevoir I LES SCANNERS 

votre documentation I HAM INTERNATIONAL : 
O Chez quel revendeur puis-je acquerir le modele 

SC 7000 (Ref.2356) 
- 70 canaux 
- DIGITS GEANTS. 
- 220 V et 12 V 
Performances 
optimales dans toutes 
les bandes d' ecoute 
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