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EN TOURAINE 37 
PLUS DE 20 M0DELES DISP0NIBLES 

I .. LE COIN COMPATIBLE zx 81 * /SPECTRUM* VENTE DIRECTE DEPOT PRODUITS POUR J-50, J-60, 
5 78 F z:x. 81 J-60 MULTITECH modifie ou autre grande 

marque (Apple marque deposee) 

ORIC 48 K* 
ATMOS 

DRAGON 32* 
32 K - 64 K 

NOMBREUX LOGICIELS 

MULTITECH MPF 2 
COMPATIBLE GRANDE MARQUE 

avec MODIFICATION 

J •ICC> 

a 

LECTEURS DE DISQUETTES 
KATO .. .... .. ··•·· 2080F 
TANDON* .. .... .. 2590F 
SIEMENS ..... ... 2690F 
HITACHI 3"500 K 3150 F 

CARTE PROFESSIONNELLE 
nombreux modeles* a: 

LU 
Z 80 .... ... . ~ 
80 col .... .... .. ... ... . ; 
16 K.......... ..... .. B 

I.!:.'·.' -'-' ·' ·' -'-' ' .Ylfilll. .. • DRIVE en 
PL,', '.', '. ', · . i1il JI ..... .... .. ... .. ::::» 

COM MOD ORE j --======~~~==5' 128 K, 19 2 K, etc. i 
VENTILATEUR 

THOMSON I I POIGNEE DE JEUX· 
ORDINATEURS PROS 

LOGICIELS GARANTI 1 AN 

LYNX* EPISTOLE* TRANSFORME votre J-50 48 K* ..... 4950 F 
48 K - 96 K - 128 K - 192 K J-50, J-60 ou autre grande marque en J-50 64 K* 5850 

48 K · 2980 F une puissante machine a ecrire, stock, · · · · · F 
• fichier, etc. J-60 64 K* ... .. 6800 F 

SAARI , avec z 80-6502, clavier detachable, ADVANCE 86 . . POUR COMPTABl~ITE: fonction integree 
.__ ___________ pa1e, gest1on, stock, facturat1on, etc. DES MILLIERS 

PAP 16 BIT 128 K NOMBREUX LOGICIELS DE PROGRAMMES DISPONIBLES 
pour particuliers et professionnels POUR J-50, J-60 

IMPRIMANTES MX 80 - BX 80* - GP 100* - GP 700* couleur, etc. 
PRIX PROMO INCROYABLE SUR* BMC BX 80 PROFESSIONNEL 

MONITEUR* TAXAN PRO VERT ZENITH* .......... .. 980F 

2780 
- VERT PHILIPS* .. ...... ... 1180 F 

42 cm, couleur . . . . . . . F 36 cm, haute definition couleur AMBRE PHILIPS .... .. .... 1580 F 

DEPOT 1000 m2 
*Stock important MAGASIN 

JCC ELECTRONIC JCC ELECTRONIC 
Z.I. - Boulevard de l'Avenir 
37400 NAZELLES-AMB0ISE 

T. (47) 57.44.22 lignes groupees 
Vente directe deP.lit 

S.A.V. ASSURE 

2000 ARTICLES EN STOCKS 
DISP0NIBILITE SUIVANT STOCK. 

PRIX INDICATIFS SELON FLUCTUATION M0NETAIRE 

53, rue de la Fuye 
37000 TOURS 

Tel. (47) 46.24.97 • 46.24.98 
0uvert 10 h a 13 h • 14 h a 19 h 

POSSIBILITE DE CREDIT TOTAL 
REGLEMENT 2 MOIS APRES POSSIBILITES LOCATION-VENTE 

CREDIT CETELEM OUVERTURE CATALOGUE CONTRE 5 F 
MARDI AU SAMEDI 9 H A 12 H ET 14 H A 19 H DISPONIBLE AVRIL 
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Editorial 

e dois demander a de nombreux · 

lecteurs de nous excuser ! Le 

MEGAHERTZ precedent devait etre pret 

des la fin aout. Malheureusement les 

imprimeurs ne l'etaient pas, et notre 

iournal a ete livre aux NMPP le 13 du 

mois. Aussi etes YOUS nombreux a etre 

alles a Lyon. Nous avons explique rapi

dement dans le numero precedent les 

causes de cet abandon. 

Faut-il que les amateurs d'ondes cour

tes se syndiquent afin de mieux se 

defendre ? La question est posee ouver

tement dans ce iournal. 

Nous vous demandons de repondre 

nombreux au sondage place en milieu 

de notre revue. II nous aidera a amelio

rer MEGAHERTZ. Et puis, ii ya un micro

ordinateur a gagner ! 

Sylvio FAUREZ 
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TRES GRANDE PORTEE 
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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. 

. .._J Acessoires 
IC 2 E - IC 4 E 

Enffi ~ 
BP 4 . BP 5 . BC 30 : Chargeur 

• 1-5 W • 2·3 W rapide, 1 heure 
6 modeles differents VHF et UHF 

INCROYABLEMENTEFFICACE + 50 °/. 

- :MPLISON TPl 2000JlJ 

AMPLIFIE SEULEMENT 
LE SIGNAL RECU ET 

·PAS LES BRUITS DE SOU Ff LE 
Recommandtl poorscannersSX200 - M 100· M 400 
· Bearcat'° • Handic~ · Poste Marc NR 82 et Techri· 
mar&'. Se raccorde parfai1ement sur nos antennes 
"ASTRO SCANN" et OISCONE. 
Complel avec allm. 220 V, adaplab,lir Pl/PL 

Franco P el T . . . . . . . . . . . . Prix TPE 595 f 

GRAND CHOIX , / 
EMISSION , 

D'ANTENNES 
RECEPTION 

"ANTENNE DISCOME 
Speciale reception SCANNER 
68 a 512 MHz 

390 fm;+ portdO 
Semam 

MARC NR 82-F1 
Nouveau recepteur portable 
permettanl la reception de 12 
gammes d'ondes : 6 gammes 
en modulation d'amplilude el 
6 gammes en modulation de 
lrequence : certaines de ccs fre
quences sont particuherement 
mt!ressantes, bandes av,ahon. 
bandes marine. etc. UHFNHF. 
Specifications: Consommat,on 15 W-Ahm. 1 t0/120 V. 50 et60 Hz. oupiles 
t.5 ou t2 v. ext. (vo11ure, bateau. etc.). o,m 49 x 32 x 16 cm. Schema 
technique lourm avec la no11ce d"ut,hsat,on. MATERIEL GARANTI UN AN 
PIECES ET MAIN·□ CEUVRE. FflfX 2 990 FTJC 

TECHNIMARC® PRO-MASTER 

~~I 
1@,j1[11 

TECHNIMARC® 600 
UN NOUVEAU RECEPTEUR 

MINIATURISE 
Pennel 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. 
Frequences couvertes : 
(AIR) Bande aviation ... ........ ....... 108 - 145 MHz 
(BP) VHF Haute ... .. . ............. . . . 145 • 176 MHz 
(TV1) VHF Basse ..... . . ....... . .... ... 54 - 87 MHz SIJ'DEff 

FM· ··· · · ····· ················· 88 - 108 MHz r 
(WB) Weatherband . .. .. . .. . ....... . . ... . 162,5 MHz QDQMO 
(CB) CB 27 MHz .. .. ........ . .. .. . ..... . Canal ta 40 , • :'J 

demonstration 
permanente 
au nouveau 

Electronlc 
~nter 
deTPE 

ANTENNE ACTIVE 
d'INTERIEURE O.C. 

~~ .'I' 
-~, 2 

\ 
(}-22ov 

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. Preamp Ii MOS Fet. 
Faible bruit. 

Port P et T 50 F 520 FTTC 
Commande de Squelch : r~lable manuellemenl par potentio- -

m~tre. Dim. H 20 x L to x Ep. 5cm. Fn!quencesinterm~-. : CB = 456 kHz VHF •------------===--=haule et basse 10,7 MHz. Alimentation 4 piles 1,5 V. 
· Prise alimentation ex1erieure: Jack 3.5. 

290 
; 

Prise ecouteur ex1erieure : Jack 3,5 mm (8 n). ~ 
Antenne telescopique incorporee. m: + 30 F port 

TECHNIMARC 1200® 

NOUVEAU RECEPTEUR 
PILES ET SECTEUR 

pennettant l'ecoute des 
gammes VHF (aviation, ma
rine, etc.), FM Grandes on
des et CB. 
- Antenne telescopique incorporee 
- lndicateur d'accord. 
Frequences : 
Grandes ondes : 145 • 270 kHz 

PORTABLE 

-~ . - --• li!ll:_l· 
. "• ') 

CB canal : 1 a40 
FM :88· 108 MHz . -· J ~ 
VHF Basse : 56 • 108 MHz (TV, pom-

eiers, taxis, etc.) 
HF Hatue : 108 • 174 MHz (aviation, marine. etc.) 

- Alimentation 4 piles 1,5 Vet secteur 220 V. 50 Hz. 
- Poids 1.2kg. . 590 
- Dimensions 24 x 20 x 9 cm. f 

111) + Ira ls de port 35 F 

SCANNER "PRO HANDIC 020" 
"Le Nee Plus Ultra" - Qualite suedoise 
20memoires 
VHF · UHF - AIR BAND 
68-88-138-174 
380-470- 108-136. 
Alim. 220 V incorporee et t 2 v. 
Sortie magneto + HP 8 n. 
Dim. 80 x 260 x 270 mm. 2 vitesscs de scanning. Delais et priorite. 

PRIX 3 420 F TTC + 50 F port 

SX200 
Entin un recepteur VHF-UHF • Scanner • couvrant res gammes VHF de 
26 a 57.995 MHz. 58 a 88 MHz. 108 a 180 MHz. UHF de 380a 514 MHz 
Sens1b1ht!FM (VHF). 0.4 µV . !UHF) - t.0 µV AM (VHF). t.0 µV 
tUHF) · 2.0 µV Al,mentat,on 12 V/220V 50160 Hz Rechercheautoma11-
que de la station 1scannerJ M!moue de t6 lrequences. Alhchage d1g11a1 
cie !ou1es les 1,equences Pendule mcorporee avec allichage 

TALKYWALKY 
mignature CB 

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

, brins. Long. 90 cm. Alim. par pil 
' 9 V. Portee en champs libre 1 
km. Format pocket extra plat. 
H. 178 x 60 x 26 mm. 
Poids 210 g. 
La paire 
Port P et T 50 F 



PRJX 

2850 'rrc 
PotlSOF 

SPECIFICATIONS: 

PRIX PREPARE TPE 8 550 f JTC 

• En option Telecom. 665 F 
Gamme de lrtquence ·FM . 88-108 MH?, PO . 522·1611 kHl. GO : 153-519 kHz, OC . 
1615·29 995 kHz, BLU/CW : 153·29 995 kHz• Anlennes : antenne t!lescop~oe (FM/OC), 
temte incorpo,et (PO/GO). Dome antenne exttneure (fM/PO/GOIOC) • Puluance de 
sot1le ; 400 mW • Haut-parleur (dlametre) : 7,8 cm • Sorties . enregistremen1 (mi,-. 
lortnil), kouteur (mim-lormal) • Alimtntation : Radio CC 6 V (ptles). CA 220 Y ivec 

:;·~~•~J:.t:O":'J,f';Di2\ 'Z:.~os~::~~r!=)g•~l~~'i:.<!~.:!! 1----------------------------•-=..--------j kouttur. antenne OC exteneure. ~~teu, s«teur AC-240. gu.oe OC. connecteur d'an• 

Credit possible 

tenne. etu1 de transport • Acc:euolrts en o,Uon cordon oanerie vorture OCC-127A.. 
coroon de riCCOrOtmeot RK-69A 

CHEZ VOUS DECODEZ TOUS LES SIGNAUX 
TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENTIER 

--;;;:;:----------- CONSOLE TOHO 550 
" Decode tous modes 

et tous SHIFT 
Se raccorde directe• 
ment a tout recepleur 

3 
,,
80 

ondes courtes sur la 
.. TTC sortie HP. 

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

PRIX 495 'rrc· Boite d'accord 
d'antenne 

Convertisseur 
de frequence 

FRG 7700 S 

LISEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE l-----------~•P•Rl•x •81112,_0.'•rr:•c--... ---'91!!llllliiillil"l':~~~~·~ i-"--p~ts:E ANTENNES SPECIALES COM 
VOTRE 

TELEVISEUR . 

1650 F TTC 

exciusif 1P . . 
UNIOUNEDE 

AUMO 
SCANNER 
DE POCHE 

66-88 MHz pompier 
108-136 MHz avion 
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) 
Dim. 190 x 74 x 46 mm 
pas 480 j. 
Livre sans piles. 3 990 

PRIX TPE f 

A 8 C 

.i ! I_ 

~: ;. 
' \ I 
1 '· r: 

' .. 
D 

t 
~ i 

' 

Anneau
de lixat. 

PRO-
SCANN 
"DX" 

~ 
>< 
Q 
z 
C .., 
"' C> 
0:: ,,_ 

t 

A) Antenne Pro. Radio-telephone voiture. 
170 

F 
Reglage 68-87 MHz. "Complete avec cable 

• SPECIAL • ONCES COURTES 

Recepteur professionnel 
IC·R 70 reconnu n"1 mondial 

Dans tous les banes d'essai 7 535 F rr:c 
Permet Ia receptton aes trequences 
comprises entre 100 kHz et30 MHz au 
pas de 1 kHz, de 100 Hz et de 10 Hz, 
sans trous, avec une excepuonnelle 
stablllte. Mode AM . FM • SSB • cw . 
RITTY. Double VFO. Verrou,llage de la 
lrequence. Atl,chage dIg11aI de la tre-

uence 6 ch,ttres 

B) Antenne Pro. Radio-telephone voiture. EMETTEUR·RECEPTEUR decametrique. 
Reglage 68-87 MHz. Fibre. Complete avec cable 150 F 1 oo w. Reception couverture generale. -----.... ~~~ ..... -----C) Antenne Pro. Radio-telephone voiture. COMMUTATEUR COAXIAL 500MHz • 2,5 kW pep 
Reglage bande 420-460 MHz. Acier. 
Complete avec cable . . . . . . .. . .. .. .. . .. . . . . 170 F 

D) Antenne Pro. Radio-telephone Pet T voiture. 
Reglage bande 144-174 MHz. Acier. 
Complete avec cable .. . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . 170 ' 

E) Antenne Pro. Radio-telephone Pet T voiture. 
Reglage bande 144-174 MHz. Fibre. 
Compl~te avec cable· .......... . .. ....... .. 170 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 
F 

Special SCANNER 
190 ' rrc 
Port20F 
Erp. lmmidlate 

2 pos,1,ons 

210 'rrc 
Port 15 F 

4 posI1Ions 

520Fm; 
Ptrt 15 F 

NOUVELLE EDITION 38' EOtTI0N 
0/SPOII/BU l!ISt 

" A l'ecoute du monde " 
Ce guide lntematlonal de la 11dlo 11 do la 
t61hl1lon vou1 pennot d'otlllnr au mlou, 
volre rjceriteur. II conllent d11 lntorma-

~t~~~:,•~~'*!!;J:'!/it:, ~1Jq::.:.:~ 
pul1unce, P"'llrlfflfflH dans tos dlnlrwn-
1H l1ngu11. horairu. etc. 
Rlpertolrw compltt IUr 111 ondts courtts, 
911nd11 ondos, ondos moytntn1 ti FM, II 
est 1ctu1lld1 en tenant comptt des plus 
recentes conf6rtnces lnt1m1tlon1111. 
Un ouvrage ae 008 oages tormat 14 5 )( 22 5 



ACTUALITES 
Alors que I' Administration chargee 

de faire passer le permis de conduire 
se rend compte des problemes que 
cause le systeme audiovisuel, une 
autre Administration - celle des PTT 
- persiste et signe ! Ce sera l'audio
visuel pour les examens ! 

PAS DE FE? 

L' Administration assouplirait so 
position pour ce qui concerne les 
radioamateurs franc;:ais, pas de 
FE6-FE8, etc. pour les radioamateurs 
ayant une licence depuis plus de trois 
ans. Voile qui represente le bon 
sens ... 

EXAMEN DE SEPTEMBRE 

Un veritable gachis a Marseille. 
Mauvaise presentation des diapos, 
echo sur le son de l'epreuve morse, 
et ajoutez a cela fonctionnaire peu 
aimable ! 

CLIPPERTON DX CLUB 

La reunion annuelle s'est tenue en 
septembre. De nombreux amateurs 
etrangers etaient presents mais moins 
de francais semble-t-il. F6ACO a ete 
reelu et· I' on croit assurer au sein de 
cette association F91V, vice-president 
du REF. F6GXB, !'amateur malheu
reux de la derniere exp~dition Clip
perton dont vous avez pu lire quel
ques articles dons notre revue, sem
ble avoir fait les frais de so franchise. 
II n' y a pas que lui ! 

LE CLUB DX 24 
ET JACQUES CARTIER 

Les amateurs de ce club viennent 
de se distinguer. Nous en avons 
parle lors d'un MEGAHERTZ prece
dent. Un expedition radio en pirogue 
dons le Nord canadien ! II fallait le 
faire ! Un magnifique film a ete rea
lise. II servira pour des cycles de 
conference. Dans le meme temps, 
I' equipe vient de terminer le manus
crit d'un livre sur cette expedition 
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AVIGNON 

L'exposition annuelle organisee par les radioamateurs du VAUCLUSE se 
tiendra a la salle St. Beneze les 10 et 11 novembre. De nombreux expo
sants vous presenteront les derniers equipements de communication et de 
micro-informatique. Pour tout renseignement complementaire, appeler 
M. JACQUIN au Centre du Congres : (90) 82.99.04. 

(rappelons pour memoire que notre 
revue a aide cette sympathique 
equipe). 

LICENCE POUR DEBUTANTS 

On en parle de plus en plus. L' Ad
ministration ne semble pas encore 
tres bien savoir le contenu du pro
gramme a mettre en place. T outefois, 
on se dirigerait vers !' utilisation du 
Minitel pour ces examens ! 

CANAL PLUS - DANGER ! 

Encore un grand danger pour les 
amateurs en communication, danger 
dont peu de monde semble se sou
cier ! 
L'un de nos correspondents a eu la 
chance d'avoir dons les mains cette 
fameuse petite boite donl cheque 
abonne a Canal Plus aura la jouis
sance. 
Une belle cochonnerie technique ! 
N'importe quel emetteur, quelle que 
soit so puissance, perturbe la recep
tion. 
On comprend mieux l'insistance de 
TDF a reglementer !'emission d'ama
teur ; on comprend mieux que cer
tains genies de TDF soient passes 
sous tutelle du ministere des PTT ! 
En fait, notre veritable ennemi n' est 
pas la DTRE, mais bien TDF. Alors, 
d'ici a penser qu'il faut limiter au 
maximum les emetteurs prives ! 

NOUVELLE DU REF 

Le Reseau des Emetteurs Francois 
etudierait actuellemenl la mise · en 
place d'une machine a trier les QSL. 
Par ailleurs, on croit savoir dons les 
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milieux informes que l'etat major du 
REF aurait renonce a diffuser Radio 
REF via les NMPP. 

BLAGNAC 

Suite au succes de I' exposition 
« Les Yeux de !'Oreille» sur les tech
niques de la radiocommunication, qui 
a eu lieu a ·BLAGNAC en. janvier 
1984, le Centre Culture! Municipal 
organisera, avec la collaboration de 
I' Association Blagnac Amateur 
Radio, du 26 novembre au 2 decem
bre prochain, a !'Hotel de Ville, une 
exposition-animation intitulee : 

LE MONDE EN DIRECT 
Pendant cette exposition, les moyens 
techniques (paraboles, recepteurs, 
transcodeurs, convertisseurs, moni
teurs ... ) pretes par divers etablisse
ments permettront aux visiteurs de 
visionner des emissions de televisions 
etrangeres rec;:ues des satellites. Les 
programmes pourront etre euro
peens ou non-europeens, en franc;:ais 
OU en langues etrangeres. 

EPINAL 

Le Salon de la Communication et 
des Techniques Nouvelles se tiendra 
au Pare des Expositions d'EPINAL, 
les 9, 10 el 11 novembre 1984 (jour
nees continues de 10 a 20 heures). 
De nombreux exposants presenteronl 
leurs materials et des attractions des
tinees a attirer un large public ont ete 
prevues. 
- Reception en direct de la TV russe 
via le satellite GHORIZON sur para
bole; 
- reception en direct du satellite 
Meteosat ; 



- demonstration d' Antiope prevue 
par TDF; 
- experimentations interessantes 
realisees par les radioamateurs 
ayant obtenu une autorisation spe
ciale pour I' evenement ; 
- spectacle de cloture avec enregis
trement et diffusion simultanee sur les 
lieux du salon par ATV. 

BORDEAUX 

Du 21 au 25 novembre se derou
lera a Bordeaux le 10° Salon Auto 
Moto de competition qui accueillera 
pour la sixieme fois une epreuve de 
Trial indoor international, le vendredi 
et samedi en nocturne. Pour tout ren
seignement : 16 (56) 81.21.71. 

AMELIORATION 
DU SERVICE DE 
RADIO MONTE CARLO 

MARCONI COMMUNICATION 
SYSTEM LTD a livre a Radio Monte 
Carlo un nouveau reseau d' emetteurs 
et d' antennes afin d' ameliorer le ser
vice de la station d' emission de la 
Madone. 
En ce qui concerne le reseau d' anten
nes, on retiendra surtout la modifica
tion du diagramme de rayonnement 
des antennas existantes, ce qui a 
ameliore la couverture diurne de la 
region de Monte Carlo. 
Des travaux ont egalement ete effec
tues afin de permettre a ces aritennes 
de fonctionner de nuit a un niveau de 
puissance beaucoup plus eleve 
qu'auparavant (1 200 kW). - Jdt. 

UN CONTRAT POUR LES 
SATELLITES « METEOSAT » 

Le 15 mai 1984, I' Agence Spatiale 
Europeenne (ESA) et I' Aerospatiale 
ont signe un contrat portent sur la 
construction de trois satellites 
METEOSA T operationnels et d' ele
ments pour un satellite de reserve ; 
les trois satellites Meteosat seront lan
ces par des porteurs ARIANE en 
1987, 1988 et 1990. Meteosat est le 
satellite geostationnaire europeen de 
meteorologie ; ii fournit toutes les 
demi-heures des images de la Terre 
et de so couverture nuageuse en 
lumiere visible et dons le spectre 
infra rouge. 
Ce nouveau programme fait suite a 
la reussite d'un programme preope-

rationnel qui a comporte le lancement 
de deux satellites Meteosat en 
novembre 1977 et en juin 1981. 
Le programme operationnel a ete 
approuve apres une conference de 
plenipotentiaires de 16 pays euro
peens, en mai 1983. Cette confe
rence a confie la gestion du pro
gramme a I' Agence Spatiale Euro
peenne et a engage les procedures 
en vue de la creation; vers 1985, 
d' une organisation internationale de 
la meteorologie spatiale nommee 
EUMETSAT. 
En tant que maitre d' awvre pour la 
construction des satellites, I' Aerospa
tiale se voit attribuer par l'ESA un 
contrat d' environ 139, 1 millions 
d'-unites de compte, soit environ 
1, 1 milliard de francs fran~ais (prix 
1984). - JdT. 

DE NOUVEAUX 
SATELLITES INMARSAT 
POUR LE SYSTEME 
« COSPAS/SARSAT » 

L'Organisation Internationale de 
Telecommunication Maritimes par 
Satellite a ecrit aux soumissionnaires 
concernant so nouvelle serie de satel
lites- (voir le Journal des T elecommu
nications de juillet 1984, page 414) 
afin d' obtenir des informations sur la 
faisabilite des nouveaux satellites 
porteurs de repeteurs a 406 MHz qui 
serviraient a relayer des messages de 
detresse emis par des radiobalises a 
satellite. INMARSAT a demande 
aux soumissionnaires des estimations 
budgetaires et des renseignements 
techniques concernant un eventual 
repeteur a 406 MHz qui s' ajouterait 
aux repeteurs utilises dons les 
communications par satellite pour les 
navires et les industries en mer dons 
le monde entier. 
En cos de naufrage d'un navire, des 
bouees portent une radiobalise de 
localisation des sinistres (RLS) se 
detacheraient et enverraient automa
tiquement un message d' alerte relaye 
par satellite aux ·sauveteurs. Ce mes
sage indiquerait le nom du navire, so 
position et si possible la nature du 
sinistre. La RLS a satellite pourrait 
egalement se presenter sous la forme 
d'un emetteur portable a bord des 
embarcations de sauvetage. 
Les repeteurs a 406 MHz sont ega
lement presents dons les satellites du 
systeme COSPAS/SARSAT, systeme 
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de recherche et de sauvetage mis au 
point par des pays membres d'IN
MARSAT (Canada, Etats-Unis, 
France et U RSS). Les satellites 
COSPAS/SARSAT ont contribue au 
sauvetage de plus de 180 vies 
humaines depuis le lancement du pre
mier satellite (un satellite sovietique 
COSMOS en juin 1982). 
« Un complement d' etude est neces
saire concemant la question generale 
des frequences des RLS a satellite, 
mais nous ne renon~ons pas a I' op
tion d'un repeteur a 406 MHz pour 
les futurs satellites I NMARSA T pour 
la cos ou I' on trouverait un moyen de 
financement satisfaisant pour ce ser
vice. D' ou I' envoi de la lettre aux 
soumissionnaires ». 
L'Organisation Maritime Internatio
nale (OMI) doit se prononcer pro
chainement sur le type de RLS dont 
les navires devront etre equipes au 
cours de la prochaine decennie et a 
demande a I NMARSA T de lui four
nir des estimations de coOts en vue de 
cette decision. - INMARSAT. 

UN ASTRONAUTE 
DE L'ESA DANS LA 
MISSION « STS-61 H » 

La NATIONAL AERONAUTICS 
AND SPACE ADMINISTRATION 
(NASA) des Etats-Unis vient d' an
noncer la formation de I' equipage de 
la mission STS-51 H, qui doit avoir 
lieu en principe en novembre 1985. 
Un astronaute de I' Agence Spatiale 
Europeenne, Claude NICOLLIER, 
participera a ce vol en qualite de 
specialiste de mission. M. NICOL
LIER est ne a Vevey (Suisse) en 
1944). - JdT. 

TRANSMISSION 
ENTIEREMENT NUMERIQUE 
DU SON STEREOPHONIQUE 
DE TELEVISION 

Le 24 mai dernier, des ingenieurs 
de la BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION (BBC) ont realise ce 
qu'on croit etre la premiere transmis-, 
sion entierement numerique du son 
stereophonique de television en uti
lisant I' emetteur de Crystal Palace 
apres la fin des emissions. 
La BBC est a present convaincue 
qu'un systeme numerique pourra 
repondre dons les meilleures condi
tions aux besoins de la transmission 
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stereophonique du son de television 
a partir d' emetteurs de Terre. 
Cet essai a ete effectue avec un enre
gistrement video classique (analogi
que) d'un concert pop recemment dif
fuse en stereophonie par la BBC a la 
television et a la radio simultanement. 
L' enregistrement numerique corres
pondant des signaux son a ete 
repasse, sans conversion analogique, 
dons le systeme de transmission ste
reophonique numerique. 

L' equipement se composait d ' un 
chargeur de frequence d' echantillon
nage fourni par la firme STUDER 
pour la conversion de 44, 1 a 
32 kHz, et d'un processeur 
commande par logiciel, mis au point 
par la BBC, servant a transformer la 
caracteristique de preaccentuation 
de I' enregistreur pour donner la 
caracteristique de preaccentuation 
requise pour la transmission. 
Ces essais sont les plus recents d ' une 

Les informations portant la mention Jdt sont publiees avec l"aimable autorisation du Journal des Telecommunications. 

serie qui a commence a Wenvoe 
(Galles du Sud) en octobre 1983. 
Ceci a vait alors permis de confirmer 
la force du son de television stereo
phonique numerique dons les regions 
ou la reception est difficile. Les mesu
res de compatibilite effectuees au 
mois de. mars de cette annee depuis 
Crystal Palace ont ensuite confirme 
que la reception du son ou de 
l'image sur des r,ecepteurs existants 
ne risquait pas de subir des brouilla
ges importants. - JdT. 

NOUVELLES DU QUEBEC 

LA REGION DE QUEBEC : 
UNE NOUVELLE 
« SILICONE VALLEY » 

« La presence a Quebec du Cen
tre de recherche optique et laser du 
Conseil national de la recherche du 
Canada (CN RC) devrait permettre a 
la region de devenir la Silicone Val
ley de la micro-optique ». C'est ce 
qu'a declare au quotidien LE 
DEVOIR le docteur Larkin KERWIN, 
president du CN RC. « Les etudes 
allemandes et americaines nous indi
quent que l'industrie de la micro
optique depassera en importance, 
d'ici une decennie, celle de la micro
electronique, a precise M. KERWIN. 
La commercialisation des resultats 
des recherches menees par le Centre 
de Quebec devrait attirer dons to 
region de nombreuses industries spe
cialisees dons la haute technologie et 
desireuses de profiter d'un marche 
mondial evalue a plusieurs milliards 
de dollars ». 
Les activites de recherche du centre, 
dont la construction au cout de 
16 milliards de dollars a ete annon
cee recemment, porteront essentielle
ment dons le domaine de la nouvelle 
optique. Ses chercheurs concentre
ront leurs efforts sur I' utilisation du 
laser pour l'holographie, !'interpre
tation dons la formation des images, 
le discernement de !'information par 
voie optique et le secteur tres promet
teur de la micro-optique. 
Selon le president du CNRC, la 
region de Quebec constitue le site 
ideal pour l'etablissement d'un tel 
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centre. A travers tout le Canada, 
cette region demeure a l' heure 
actuelle le principal pole de recher
che en optique et laser. Diverses ins
titutions specialisees y sont rassem
blees. C'est le cos notamment du 
Departement de physique de l'Uni
versite Laval, qui decerne plus de la 
moitie des doctorats canadiens en 
optique, et du College de La Poca
tiere qui dispense le seul programme 
quebecois de technologie optique. 
De plus, le laboratoire de recherche 
de la Base militaire de Valcartier s'est 
taille une reputation de pionnier dons 
le developpement des lasers de haute 
puissance, tandis que le Centre de 
recherches industrielles du Quebec 
(CRIQ) jouit d'une excellente exper
tise en matieres d' assistance a l'in
dustrie. 

INVESTISSEMENTS 

La societe I BM Canada investit 
100 millions de dollars a son usine de 
Bromonl, dons les Cantons de l' Est. 
Ces sommes permellront de rempla
cer les lignes d' assemblage de machi
nes a ecrire par des nouveaux pro
cedes pour fabriquer des composan
tes de circuits de ceramique multicou
ches utilisant une technologie de 
pointe. 

UNE MISSION 
MONDIALE CON Fl EE A MICOM 

La compagnie neerlandaise PHI
LI PS a confie a sa filiale montrea-
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laise, MICOM, le mandat exclusif de 
fabriquer le micro-ordinateur « PHI
LI PS PC » pour son reseau mondial. 
C' est ce qu' onl revele au quotidien 
montrealais LE DEVOIR le directeur 
regional et le directeur des ventes 
inlernationales de MICOM, MM. 
Paul LACHANCE et Patrick TAY
LOR. Notons . que c' est la premiere 
fois qu'une multinationale d ' informa
tique et de bureautique donne une 
mission mondiale a une entreprise 
montrealaise pour la fabrication de 
micro-ordinateurs. Filiale de PHILIPS 
depuis 1982, la firme MICOM 
emploie quelque 600 personnes a 
son usine de Ville Saint-Laurent. 
M. TAYLOR estime que MICOM 
pourra beneficier du reseau interna
tional de PHILIPS qui emploie pres 
de 330 000 personnes dons 64 pays. 
De plus, MICOM possede son pro
pre reseau de distribution, etant le 5° 
plus important fabricant d ' appareils 
de traitement de textes au monde. 
Selon M. TAYLOR, le « PHILIPS 
PC » aidera meme MICOM a vendre 
ses propres appareils de traitement 
de textes puisque les deux produits 
sont complementaires. 
De son cote, M. LACHANCE evalue 
a pres de 100 000 le nombre de 
micro-ordinateurs qui sortironl de 
l'usine de Ville Saint-Laurent en 
1985. Au moins 80 % de la produc
tion sera exportee. Si le « PH I LI PS 
PC » alteint ses objectifs de vente, le 
personnel de MICOM pourrait aug
menter de « quelques centaines de 
plus », a precise M. LACHANCE. 



5 KM SUR 47 GHZ 
OU L' IMPOSSIBLE REALISE 

Apres un grand silence, je voudrais 
a nouveau vous donner signe de vie. 
Ces deux dernieres annees, j'etais 
tres occu pe par la construction d ' a p
pareils 10 GHz en ban de etroite. Je 
dispose maintenant de deux appa
reils qui sont prets a tout moment, 
dont l' un a une puissance HF en SSB 
de 4 mW. Pour !'emission et la recep
tion, j' utilise un melangeur. En HF, 
j'utilise comme d ' habitude la bande 
des 2 metres. Ceci m'a deja permis 
de faire de bons QSO. 
Pres de chez moi, DL8RAH construit 
actuellement 8 stations pour 10 GH z 
ban de etroite. II essaie d' atteindre 
une puissance de sortie de 60 mW. 
II utilise des tran sistors emission
reception GAS-FET afin d' obtenir 
cette puissance de sortie et une 
grande sensibilite en reception. 
De puis un an, DL2AS, pres de 
Rosenheim en Baviere, possede une 
station a bande e troite avec 
120 mW HF. Au melangeur ii sort 
8 mW, les amplifie par 3 etages ou, 
dons le d e rnier, deux transistors 
GAS-FET en paralle le servent d ' am
plificateur et produisent 120 mW. Du 

JOSEF REITHOFER - DL6MH 
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cote reception, ii possede 2 etages 
d'entree HF, egalement equipes de 
GAS-FET. Nous avons fait QSO au 
BBT 84 d'hiver. 
Depuis 1 an, je fais des experimen
tations dons la bande des 47 GHz. 
DK9RF, ici a Straubing, y participe 
egalement. Notre DX maximal est 
enco re de 5 km, mais nous esperons 
faire mieux. 
A Munich, DL3ER construit de tres 
bons appareils sur cette bande et ii 
m'a donne beaucoup de conseils. 
Son QRM pro est actif dons ce 
domaine. 
Ci-joint 2 photos d'un transceiver 
47 GHz. Sur l' une vous pouvez voir 
le « cceur » de l'appareil. Un oscilla
teur libre produit la puissance HF sur 
23,5 GHz. II est a deux diodes Gunn 
en paralle le. Cette HF pilote un dou
bleur de fre quence avec une BAT 14, 
qui fonctionne en meme temps en 
melangeur. Pour la MF, on utilise, 
comme pour le 10 GHz, un recepteur 
30 MHz. L'antenne est un miroir 
parabol ique de 20 cm de diame tre 
qui a ete realise e n tole d ' aluminium 
marte le (voir photo). 
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Le guide d ' onde est constitue par un 
tube de section rectangulaire de 
3 ,6 x 1,8 mm interieur. L' ensemble 
est surmonte par une lunette de visee 
indispensable car sur cette frequence 
meme les petites antennes paraboli
ques ont un rayonnement tres foca-
lise. . 
Cet ete a eu lieu le concours BBT. Ce 
concours n' est pas seulement tres 
populaire en Bavie re, mais egale
ment dons le reste de I' Allemagne, 
I' Allemagne de l' Est, OK, OE , I, HB 
et YU . 
Une partie de ce concours se deroule 
aussi en hiver. En dehors de la bande 
2 me tres, nous travaillons aussi sur 
70 cm, 23 cm, 13 cm, 9 cm, 6 cm, 
3 cm, . 1,25 cm et, depuis peu, sur 
0,6 cm. Nous serions tres heureux de 
voir des stations F (surtout celles de 
I' est, ou ii y a des montagnes « val a
bles »), participer a noire concours. 
La distribution des prix a eu lieu le 
premie r week-end d ' octobre a St. 
Enge lma r en Fore t de Bavie re . 

Traduction d 'un echange de correspo ndance 
entre d eux radioamate11rs : F6BCU et DL6MH 
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BIEN S'Y PREPAf 
Au vu de !'important courrier et des 

appels telephoniques sur le sujet, ii 
nous a semble important de prendre 
la decision de VOUS aider. 
Ainsi, l'equipe de MEGAHERTZ (4 
radioamateurs) va done, pendant 
plusieurs mois, tenter de vous prepa
rer au passage de ce controle des 
connaissances dont on parle tant. 
Nous n'avons pas la pretention 
d'etre ceux qui apporteront la solu
tion a tous vos maux. Nous voulons 
seulement vous aider. II est important 
de se souvenir qu'une preparation a 
la licence amateur necessite un mini
mum d ' effort personnel et de travail, 
mais apres, quelle joie de pouvoir 
trafiquer tout en ayant approfondi 
ses connaissances ! 
Dans une premier temps ii faut savoir 
une chose importante : que vous 
soyez menuisier, boucher, chauffeur, 
ouvrier, cadre, homme, femme, jeune 
OU age, vous avez tous la possiblite 
de reussir ! Mais si vous etes inge
nieur, electronicien, informaticien ou 
autre, mefiez vous. En effet une trop 
grande confiance en vous risque de 
vous couter cher ! 
Alors, si vous souhaitez reussir, ne 
tenez aucun compte des commentai
res entendus ca,_ et la. Certains ama
teurs licencie; vo us diront que c'est 
hyper difficile - histoire de se faire 
mousser - ou que vous n' avez 
aucune chance. Ne vous occupez 
que de vous et travaillez selon vos 
possibilites. 
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Sylvio FAUREZ 

QUELQUES CONSEILS 
POUR BIEN TRAVAILLER 

II vous faut, dons un premier 
temps, faire un choix : licence deca
metrique OU HF ? La seule difference 
reside dons la presence d ' une 
epreuve supplementaire : la lecture 
au son ou, si vous preferez, le morse. 
C' est tout ! Seulement, attention ! Le 
trafic VHF est tout de meme limite 
alors qu'avec la licence complete 
vous disposez de toutes les bandes. 
Travaillez tous les jours, peu, mais 
tous les jours. Si vous optez pour la 
licence decametrique, faites du morse 
tous les jours sans exception au mini
mum un quart d' heure serieusement. 
Attention, trop c' est trop ! 

Quelle progression ? 
· Nous allons commencer par la 

legislation. Yous devez absolument 
la connaTtre par coour. II est inadmis
sible qu'un candidat ne reponde pas 
aux questions de legislation. Pensez 
que si vous avez tout bon dons cette 
matiere, vous avez deja une partie 
de la licence en poche ! Nous ferons 
de la legislation sur deux ou trois 
numeros, peut-etre quatre suivant vos 
correspondences. N' apprenez pas 
encore le morse. Accentuez, pour le 
moment, votre preparation unique
ment sur la legislation . 

Quel materiel ? 
Bonne question, vous direz-vous ! 
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Fout-ii acheter le materiel mainte
nant, quels livres ? 
Nous vous engageons fortement a 
ecouter les bandes radioamateurs 
afin de vous familiariser avec le tra
fic, les codes et les abreviations. 
Alors un recepteur de trafic ? Pour
quoi pas ! Mais si vous etes reelle
ment mordu, ii vaudrait mieux faire 
l'effort financier d'un transceiver des 
maintenant. Ceci vous evitera deux 
depenses. Bien sur, tout ceci est une 
question de budget. Dans le cas pre
sent, pour une ecoute, le choix de 
l'antenne n'a que peu d' importance. 

Faut-il des livres ? 
Oui, bien sur ! La les mauvaises 

langues n' hesiteront pas a dire « ils 
se font de la publicite pour leurs 
ouvrages ». Pas de notre faite si en 
50 ans nous avons ete les seuls a sor
tir ce genre d 'ouvrage ! Nous vous 
donnons la liste a la fin de cet article. 

L'emission d'amateur est reglemen
tee partout dons le monde. Des codes 
sont utilises et dons cheque pays des 
points particuliers sont developpes. 
C'est la legislation. Elle permet d'evi
ter une certaine anarchie et de ren
dre I' utilisation des bandes de fre
quences allouees au service amateur 
possible pour tous les autorises. 
Ne pas la connaTtre semble impen
sable. Pourtant de nombreux candi
dats se presentent a I' examen sans 
meme l' avoir lu OU apres a voir jete 



un ceil dessus la veille I C' est une 
grave erreur car tout point perdu est 
difficile a rattraper. Or, la legislation 
fait appel au bon sens et a la 
memoire. 0 fautes a cette epreuve, 
c' est aborder la suivante avec decon
traction. 
Nous allons done vous donner la liste 
des frequences ainsi que le tableau 
des notes. Ceci est a savoir absolu
ment par cceur. Yous aurez pratique
ment toujours une question sur le 
sujet. 
Autre tableau qu'il vous faut connai
tre absolument, celui des classes 
d' emission. 
11 vous faudra bien un mois pour 
« avaler » ces tableaux. Le mois pro
chain nous vous donnerons des exer
cices sur cette partie de la legislation 
et bien sOr la suite du cours. 

Attention, note aux seuls 
abonnes: 
lls peuvent nous ecrire pour poser 
des questions ou nous demander des 
devoirs sur les sujets traites. 
T outefois, nous precisons bien : aux 
seuls abonnes de MEGAHERTZ. 
Bon courage et au mois prochain I 

LISTE DES OUVRAGES 

Soyez radioamateur, guide 
pratlque (ETSF), Florence ME LLET 
- Sylvio FAUREZ - 32 francs -
125 pages de renseignements sur 

TEXTES DES NOTES DU TABLEAU 
DES BANDES DE FREQUENCES DU SERVICE D'AMATEUR 

( 1) Bonde attribuee en exclusivite au service d' amateur. 
(2) Bonde partagee avec d' autres services de radiocommunication : ama

teur statut primaire. 
(2 bis). Bande partagee avec d' autres services de radiocommunication : .ama

teur a egalite de droits. 
(3) Bonde partagee avec d' autres services de radiocommunication : ama

teur statut secondaire. 
(4) Bande egalement attribuee a~ service d' amateur par satellite. 
(5) Utilisation des frequences de cette bande par d' autres services seule

ment en cas de catastrophes naturelles (application du RR 510). 
(6) Besoins intermittents des forces armees en mobiles ; puissance de crete 

inferieure OU egale a 12 dBW. 
(7) Faibles besoins intermittents des forces armees : puissance maximale 

12 dBW. . 
(8). Amateur par satellite, sens terre vers espace, autorise dons la bande 

435 a 438 MHz (application du RR 664). 
(9) Pour ordre. . · 
( 10) Amateur par satellite, sens terre vers espace, autorise dons la ban de 

1 260 a 1 270 MHz (application du RR 664). 
( 11) Sous reserve d' autorisation precaire et revocable des forces armees. 
12) Amateur par satellite autorise dons la bande 2 245 a 2 450 MHz 

(application·du ~R 664) ; de plus, pour amateur par satellite, sens 
espace vers terre, a~torisation de n'utiliser qu'une bande de 100 MHz 
a pres accord des f prces armees et en res pedant la den site surfaci-
que de puissance figurant au RR 2557. · 

( 13) Amateur par satellite autorise daris la bande 3 400 a 3 410 MHz. 
( 14) Amateur par satellite, sens terre vers I' espace, autorise dans la bande 

5 650 a 5 670 MHz (application du RR 664). 
( 15) Amateur par satellite, sens espace vers terre, autorise dons la bande 

5 830 a 5 850 MHz (application du RR 808). 
( 16) Bande attribuee au service d' amateur uniquement dons le departe

ment de la Reunion. 
(17) Application du RR 492 : cette bande ne sera ouverte au service 

d' amateur et alors en exclusivite qu' a pres que des assignations de 
remplacement satisfaisantes aient ete trouvees et mises en ceuvre pour 
les frequences de toutes les stations existantes des autres services fonc
tionnant dons cette bande. 

( 18) Application du RR 537 et du RR 543 : bande ouverte au service 
d' amateur et d' amateur par satellite sous reserve de protection des 
frequences des autres services fondionnant encore dons la bande, 
notamment: 18,103 a 18,116 MHz; 18,129 MHz; 18,135 MHz; 
18,165 MHz (decision CMF du 29 janvier 1982). 

( 19) Plan SYLEDIS sur 436 a 440 MHz transfere sur 430 a· 434 MHz le 
1 or janvier 1984. 

(20) Necessite de coordination prealable avec les services des PTT. 

N.B. Les bande~ attribuees au service d'amateur peuvent etre utilisees par 
les administrations pour repondre aux besoins de communications 
internationales en cos de catastrophe, dons les conditions prevues par 
la Resolution 640 du reglement des radiocommunications. · 
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CLASSES ·o'EMISSION ET PUISSANCE AUTORISEES 

C:la·sse d' emission 

Les seules classes d' emission suivantes peuvent etre utilisees : 

A 1 A T elegraphie pour reception auditive - Modulation d' amplitude, dou
ble bande laterale sans emploi d'une sous-porteuse modulante. 

A 1 B Telegraphie pour reception automatique - Modulation d'amplitude, 
double bande laterale sans emploi d'une sous-porteuse modulante. 

A 1 D· Transmission de donnees - Modulation d'amplitude, double ba_nde 
laterale sans emploi d'une sous-porteuse modulante. 

A2A Telegraphie pour reception auditive - Modulation d' amplitude, dou
ble bande laterale avec emploi d'une sous-port,use modulante. 

A2B Telegraphie pour reception automatique - Modulation d'amplitude, 
dQuble ban de laterale avec emploi d' une sous-porteuse modulante. 

A3C Fae-simile - Modulation d' amplitude, double bande laterale. 
A3E Telephonie - Modulation d'amplitude, double bande laterale. 
C3F Television - Modulation d' amplitude, bande laterale residuelle. 
FA 1 Telegraphie pour·reception auditive - Modulation de frequence, sans 

emploi d'une sous-porteuse modulante. 
F 1 B T elegraphie pour reception automatique - Modulation de frequence, 

sans emploi d'une sous-porteuse modulante. 
Fl D Transmission de donnees - Modulation de frequence, sans emploi 

d' une sous-porteuse modulante. · 
F2A T elegraphie pour reception auditive - Modulation de frequence, avec 

emploi d' une sous-porteuse modulante. 
F2B Telegraphie pour reception automatique - Modulation defrequence, 

:::avec emploi d'une sous-porteuse modulante. 
F3C Fae-simile~ Modulation de frequence. 
F3E Telephonie - Modulation de frequence. 
F3F Television - Modulation de frequence. 
G 1 D Transmission de donnees - Modulation de phase. 
"G3C Fae-simile - Modulation de phase. 
G3E T elephonie - Modulation de phase. 
G3F Television - Modulation de phase. 
J 1 D Transmission de donnees - Modulation d'amplitud~, bande laterale 

unique, porteuse supprimee. . 
J3C Fae-simile - Modulation d'amplitude, bande laterale unique, por

teuse supprimee. 
J3E Telephonie - Modulation d'amplitude, bande laterale unique, por

teuse supprimee. 
J7B T elegraphie pour reception automatique - Plusieurs voies contenant 

de l'information numerique - Modulation d' amplitude, ban de late
rale unique, porteuse supprimee. 

R3C Fae-simile - Modulation d' amplitude, bande laterale unique, por
teuse reduite. 

R3D Transmission de donnees - 1 voie contenant de !'information analo
gique. Modulation d' amplitude, bande laterale unique, porteuse 
reduite. . 

R3E Telephonie - Modulation d'amplitude, bande laterale unique, por
teuse reduite. 
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l'emission d'amateur. Quelques des
criptions techniques : antenna, 
antenne fictive, filtre secteur, etc. 
Code du radioamateur memes 
auteurs, 2° edition - 89 francs -
235 pages. Tout sur le trafic, l'his
toire, le droit a I' antenna, etc. 
Technique radio pour l'ama
teur memes auteurs - SORACOM 
- le livre technique pour la prepa
ration a la licence. 
Conc·ervoir un emetteur 
experimental , Pierre LOGISCI 
- 69 francs ,- vous aidera a mieux 
comprendre le cheminement a suivre 
pour realiser un petit emetteur. L'au
teur est professeur. 
Savoir mesurer D. Nuhrmann -
32 francs - 112 pages. Indispensa
ble pour connaitre les appareils de 
mesure. 
Les antennes de Bault et Prat 
(ETSF) - 329 pages, 10° edition. 
L'un des meilleurs livres francais sur 
le sujet. ' 
Emission et reception d'ama
teur de RAFFIN (ETSF) - 656 
pages. La Bible I Son prix eleve le 
rend parfois difficile d' acces, toute
fois les amateurs ne I' appellent pas 
« la Bible » pour rien. 

Region 

1,s10 a 1,830 (16) 
1,830 a 1,850 (17) 
3,500 a 3,800 (2 bis) (5) 
7,ooo a 7,100 (1) (4) (5) 

10,100 a 10,150 (3) (5) 
14,000 a 14,250 (1) (4) (5) 
14,250 a 14,350 (1) (5) 
18,068 a 18,168 (5) (18) 
21,000 a 21,450 (1) (4) (5) 
24,890 a 24,990 (5) (18) 
20,000 a 29,700 .(1) (4) (5) (6) 

144 a 146 (1) (4) (5) (7) 
430 a 434 (3) (19) 
434 a 440 (2 bis) (8) ( 19) 

1 240 a 1 260 (3) 
1 260 a 1 300 (3) (10) 
2 300a 2 310 (3) (20) 
2 310 a 2450 (3) (11) (12) 
5 650a 5 725 (3) (14) 
5 725a 5 850 (3) (15) 

10 ooo a 10 450 (3) 
10 450 a 10 500 (2) (4) 
24 000 a 24 050 (1) (4) 
24 050 a 24 250 (3) 
47 000 a 47200 (1) (4) 
75 500 a 76000 (1) (4) 
76 ooo a 81 ooo (3) (4) 

119 980 a 120 020 (3) 
142 ooo a 144 ooo (1) (4) 
144 ooo a 149 ooo (3) (4) 
241 ooo a 248 ooo (3) (4) 
248 ooo a 250 ooo (1) (4) 



Michel DEFFA Y - F3CY 

Puisque ta revue donne le droit de 
reponse, je tiens, par la presente, a 
rectifier quelque peu ce qui a ete ecrit 
dons le MEGAHERTZ n° 20 de juil
letlaout 1984 concernant « la vie 
d'OM en 73 portraits». 
1 - S'il a ete, comme tu le dis si bien, 
presente fort discretement /ors de 
/'AG du REF de Wattrelos, c'est que 
3CY avait en 8 jours boucle ses can
tines pour diriger une station d' emis
sion, la seconde du monde: AFRICA 
N° 1 dont /es emeffeurs font 500 kW 
en ondes courtes (4 du meme type). 
Effedivement on peut regreffer ceffe 
discretion de meme que I' absence de 
publicite plusieurs mois avant la paru
tion. 
2- Ce livre n'apporte peut-etre pas 
grand chose de nouveau, mais ii a au 
moins le merite d'exister et d'etre la 
preuve ecrite de la presence des 
radioamateurs et de leurs differentes 
faceffes, car dons le monde ii n'y a 
pas de bouquin semblable a ma con
naissance ... Dont acte. 

Deeo!itaire antennes SIRTEL 
TELEPHONES SANS FIL 

TOUS MODELES* 

PROMO 
CB RAMA 40 

Homologue PTT 
40 canaux AM FM USB LSB 

Decalage en frequence 

1700 F 
Vente par correspondence 

• Reserve a !'exportation 

3 - Au sujet des reglements de 
comptes, ils n'apparaissent, ces 
comptes, qu' au niveau de nos grands 
technocrates et militaires, le reste est 
peut-etre caustique, mais jamais 
mechant. II n'y a pas que /es grands 
de ce monde a etre /es seuls a don
ner leur avis, /es radioamateurs sont 
egalement valables. 
4 - Tu as ecrit : « le lecteur ne sait 
pas necessairement ce que veut dire 
CW... C' est explique page 16 ; 
OM, c'est explique page 13. le 
SWL page 125. A/ors ?? Effectiv.e
ment, ii fallait un glossaire, mais me 
voyant partir en catastrophe pour le 
Gabon, et ne pouvant me rendre a 
l'imprimerie pour couper le glossaire 
de depart, car ii y en avait un, mais 
trop long, j' ai done decide de le sup
primer ... Dommage. 
Merci· quand meme d' avoir pris le 
temps de le lire, et de faire un peu de 
« PUB » pour ce livre, comme tu en 
as Fait d' ailleurs. 
Je vois que, comme d'habitude, 
aucune nouvelle n' a transpire pour 
/es bagarres au sein de /'IARU durant 
le colloque de CEFALU. J'aurai du 
suivre ma premiere idee et t' envoyer 
le texte integral Fait par F3CY a/ors 
que le REF n'a rien Fait paraitre ace 
sujet et cela est impardonnable. Je te 
sign ale en outre que j' ai demande 
par ecrit de faire paraitre le texte 
integral et /es photos de CEFALU faits 
par F3CY (plus de 40 pages dons 
MEGAHERTZ) parce que le R.REF 
n'avait pas /es moyens financiers de 
/es meffre dons le R. REF ... Authenti
que ... Eh oui. 

La lettre de cet ex-administrateur 
n' amene aucun commentaire particu
lier. Signalons aux chasseurs de DX 
que notre ami est desormais TRSMD. 

R. GRADEL - GENEVE 

Je viens de lire votre numero 17 et 
rri'interesse a ceffe polemique autour 
des indicatifs. 

N'habitant pas la France, je n' ai 
done pas grand'chose a dire. Je vou
drais seulement donner mon petit avis 
personnel en ce qui concerne le pre
fixe ou le suffixe du pays hate, ce qui 
me semble plus logique. Supposez, 
en effet, un F ... lancant un CQ DX. 
II sera a/ors tente d~ ne pas prendre 
en consideration un appel de FIZL ... 
pensant d' abord a un F de la metro
pole. Tan dis que; dons le cos con
tra ire, entendant ZLIF ... son attention 
sera mieux affiree. Je ne sais pas sf 
je me suis fait bien compr.endre. 

Voile un point de vue realiste. 

A.R.C.E. - 28 

Chers amis SWL's et OM's. Je vous 
ecris a tous par l'intermediaire de 
MEGAHERTZ, notre bien aime jour
nal, pour vous solliciter. En effet, je 
compte sur vous pour organiser et 
ainsi realiser ce projet. 
Lorsque vous faites un DX lointain, 
vous ne pouvez pas vous empecher 
de rever d'y passer quelques jours. 
Mais toujours le meme probleme : 
c'est trop cher. A/ors je propose une 
idee. 
Ce projet consiste a economiser de 
/'argent pour un voyage. A/ors une 
solution : /'hebergement. Beaucoup 
d'OM's le realisent deja, mais c'est 
encore tres difficile et en general ce 
sont des cercles fermes ... A/ors, je 
vous demande de m'ecrire, meme 
pour un echange dons un meme 
pays. J'attends des offres de recep
tion et des demandes d' accueils. J' ai
merais aussi que /es OM's ayant de 
hons contacts a /' etranger, m' en
voient /es adresses. Je realise ce pro
jet pour mon propre compte via I' Aus
tralie. Pour plus de precision, n'hesi
tez pas a m'ecrire. Voici l'adresse : 

A.R.C.E. 
BP 10 

28210 VILLEMEUXIEURE 
France 
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Ht!N/ Hof,, 

Voile une tres bonne question. 
C' est une question que nous vous 
posons directement. Pourquoi notre 
subite inquietude ? Cinq faits nous 
poussent a demander l'avis de nos 
lecteurs. 

18
' CAS 

POUR QUELQUES 
CARTOUCHES DE PLUS 

Ce pourroit etre le titre d'un film . 
Helas, c' est I' aventure que viennent 
de vivre quelques uns de nos lecteurs. 
Une equipe sympathique que ces 
amateurs-la ! lls font tout simplement 
de la television d ' amateur. lls avaient 
prevu de mettre leur station au pla
teau de VERNEGUES un week-end 
de septembre. La presse avait tres 
largement relate cette expedition. 
Nous n'en voulons pour preuve que 
les extraits de presse presentes ici. 
« Si I' on vous voit a Vernegues, vous 
risquez de prendre du plomb dons 
les fesses», avait on dit au President 
du Club. Cette reaction des chasseurs 
du coin nous semble particulierement 
dangereuse et injustifiee. 
Dangereuse car elle ouvre la porte 
a tous les exces. Aujourd'hui, les 
amateurs sont calmes et serieux, mais 
demo in, qu' en sera-t-il ? Fout-ii 
deplacer la date d'un concours pour 
faire plaisir a une poignee « d'indi
vidus » ? 

2 8 CAS 
DES INTERDICTIONS 
SCANDALEUSES 



Voici une lettre scandaleuse ! Elle 
interdit a un radioamateur de trans
mettre pendant les heures de televi
sion, confondant ainsi une station 
radioamateur et une station de CB. 
Nous savions bon nombre de fonc
tionnaires incompetents par manque 
de connaissance de ce qu' est I' emis
sion d'amateur, mais ii faut bien 
admettre que M. J.Y. BERTRAND, 
inspecteur des PTT responsable de 
Marseille, semble battre les records . 
Bien sur une affaire a suivre, car ii est 
necessaire de ne pas se laisser faire. 

3• CAS 
DE QUEL DROil ? 

Nous ne developpons pas a fond 
le sujet du troisieme cos, car nous 
avons peut-etre trouve le point foible 
qui permettra dons I' avenir de rea-

gir avec vigueur par voie de justice 
sur un sujet qui nous tient a cceur. 
T oujours est-ii que de nombreux 
amateurs re<;:urent ces derniers temps 
des rappels concernant le trafic, suite 
a des ecoutes dont la legalite reste 
a demontrer juridiquement. 

4• CAS 
ABUS DE POUVOIR ? 

lei nous tairons les noms et lieux de 
cette affaire afin de ne causer aucun 
prejudice aux protagonistes. 
T oujours est-ii qu' un fonctionnaire de 
police se rend chez un amateur pour 
une affaire tout autre que celle con
cernant la communication. II voit un 
scanner, le fait mettre en route, eta
blit un constat et embarque le mate
riel. De quel droit ? II s'agit la au 
minimum d'un abus de pouvoir inad
missible. Nous suivons cette affaire. 

DROil A L'ANTENNE 

OM ou futur OM, 
Faites attention en changeant de QRA, locataire ou co-proprietaire, de 
ne pas oiler dons un immeuble ou reside deja un radioamateur. Non seu
lement vous vous ferez reciproquement de violents QRM et vous risquerez 
de vous deteriorez VOS recepteurs en utilisant la meme bande au meme 
moment, mais le syndic peut aussi s' opposer a l'installation de nouvelles 
antennes. 
Ayant deja accorde ce droit avec anteriorite sur vous, le syndic disposera 
de motifs serieux et legitimes d' opposition a l'installation de vos antennes. 
Face a un tribunal, ii n'aura aucun mal a le faire prevaloir. 

C'est un conseil donne par le REF 
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S• CAS 
RADIOAMATEUR 
CONTRE RADIOAMATEUR 

lei, I' affaire est grave. 
Elle oppose M. PAUC, F3PJ, conseil
ler du REF, a Fl DME, J.F. SOUM. 
M. SOUM amenage a Bagneux et 
rencontre alors M. PAUX. De quoi 
parle-t-on entre amateurs ? De 
hobby, bien sur ! Aussi, F lDME 
apprend-t-il que F3PJ habite le meme 
immeuble que lui depuis des annees 
alors que son adresse officielle est 
dons le departement 4 1 (a ce sujet, 
lorque I' on est charge des reglemen
tation et concertations, ii faudrait 
appliquer les conseils que l' on 
donne ! Ou se trouve le responsa
ble? dons le 41 ou dons le 92 ?). 
Bien sur on aborde le probleme du 
trafic sans toutefois definir l'horaire 
si l' on en croit Fl DME. 
Le 25 octobre 1982, F 1 DME fait sa 
demande pour l'installation d'une 
antenne emission . Le 28 novembre 
82, n'ayant pas de reponse, Fl DME 
demande l' aide d'un serrurier afin 
d ' avoir acces au toit (ce fut a notre 
sens une erreur), le gardien refusant 
de lui donner la cle. 
Le 28 decembre 1982, M. BAR
BEAU, syndic, repond. A cote bien 
sur. On peut etre syndic et ne pas 
connaitre les lois. C' est souvent le 
cos, helas ! 
Comme par hasard, un article parait 
dons Radio REF d ' aout/septembre· 
1983. Article non signe dont nous 
vous donnons en encadre la totalite. 
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II m'est impossible de penser que le 
signataire est un membre influent du 
REF ! Cet article prend toute so 
valeur pour la suite des evenements ! 
En juin 1984, F 1 DME con state que 
la porte du toit est remplacee par une 
porte blindee (s'il vous plait). Le 14 
septembre 1984, Monsieur SOUM, 
F 1 DME, re~oit une photocopie expe
diee p'-1r le proprietaire et donnant 
un compte-rendu de la reunion des 
coproprietaires du 27 mars 1984. 
Cette· resolution fut d' ailleurs votee en 
fin de seance - sur le tard. 
Les faits suivants sont signales : 
- cable inesthetique (sans valeur 
juridique) ; 
- par deux fois, M. SOUM 
(F 1 DME) a cause un prejudice impor
tant a M. PAUC (F3P J), coproprie
taire, en deteriorant son recepteur en 
utilisant la meme bande au meme 
moment, ce qui a cause 2 x 397 FF a 
M. PAUC, F3PJ ; 
- M. SOUM aurait facture la ser
rure ; 
- I' assemblee, a pres avoir pris con
naissance d'un article intitule « le 
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droit a l'antenne » redige par le REF, 
page 922, permet a M. PAUC, F3PJ, 
de beneficier d'un droit d'anterio
rite ; 
- I' assemblee demande a M. 
SOUM de deposer son antenne ; 
- si M. SOUM refusait, « dossier a 
transmettre a l'un des avocats du 
cabinet » ; 
- I' assemblee donne acte a M. 
PAUC de l'avoir informee malgre 
plusieurs demarches de so part 
aupres de M. SOUM ; 
- I' assemblee donne tout pouvoir 
afin de poursuivre. 
Eh oui ! avec la benediction et l'aval 
de M. PAUC, F3PJ, conseiller du Pre
sident du REF charge de la defense 
des amateurs francais. 
Sans doute y a-t-ii eu des torts de 
chaque cote, mais cette situation illus
tre bien la degradation des relations, 
mais surtout, un tel dossier risque de 
faire jurisprudence et cela avec la 
complicite de responsables I 
J'ai personnellement vecu une telle 
situation a Rennes, ayant anime le 
club pendant des annees, mon voisin 

devient radioamateur et F6. Nous 
avons trafique tres longtemps ensem
ble. Pourtant, nos antenn,~s se tou
chaient. II est vrai que nous ne trafi
quions pas avec des boites a 
gateaux ! 
Nous pouvons bien s0r ajouter une 
6• affaire. Celle de la licence. A cer
tains egards, la derniere s;ession est 
encore explicite. L' Administration 
s'est moquee des candidats. M. 
HODIN m'a confirme que les diapo
sitives presentees aux candidats 
n'etaient pas celles visualis1ies p~r les 
representants amateurs. Une belle 
preuve de confiance de nos adminis
trations. 
Alors, la question est pos,~e. Fout-ii 
se syndiquer ? 
Une telle eventualite s'etait posee en 
1980 et un embryon de syndicat des 
utilisateurs du spectre de frequence 
avait vu le jour en ao0t 1980. Nous 
en avons retrouve les elements. 
Nous attendons sur cet important 
sujet I' avis de nos lecteurs. 

Sylvio FAUREZ 

' 
L'oreille a la traine 

II n'y a pas que des ingrats 

L ES radios amateurs du 
Mas Oossetto. trh 
d~cues de rattitude 

des chasseurs de Vernegues. 
ont recu toute le journee de 
;amedi de nombreux temoi
gnages de soutien qui sont 
parvenus • notre redaction. 
A,ns,. 'M. Juvet. directeur de 
Radio Saint-Bernard • Saint• 
Mitre. nous a appele pour 

faire connaitre son indigna
tion : c Cites aux radios ama
teurs salonais que nous som
mes pr6ts 6 les accueillir sur 
notre terrain la prochaine fois 
et que nous sommes de tout 
ccear avec eux. L'attitude des 
chasseurs est vraiment c ridi
cule•· 

Le club r3dio-amateur du~ 
Salon. avait mos les ,. boce
ch6es doubles • pou3 an
lebrer revenement . 1 OS· 
tennes de nombrnux P . 
tes ... Tout un mate~el cons 
truit de leurs mains . . UJ• 

Mais revenemeot . n a 
pas lieu. malgre raviH lfav,°cj 
rable donnll par M. ca . 
maire du petit viUage ;je Ver'. 
negues, Une raison , 1 cel~1: 
rouvenure de. la chaL°5:oua 
manchtt ma11n • traauller 
peralate& • vou• dit le 
aur I• pl■tHU, a . a 

Comm& quoi. ii n·y a pai 
que des ingrats ! 

N'allez pas 
a Vernegues ... 
ce week-end 
Si vous aviez rintention de 

vous rendre sur le plateau de 
Vernegues. samedi et dimanche. 
pour y visitor les installations des 
t616-amateurs. vous en aerez 
pour voa frais. c·est en.effet di• 
manche. rouvenure de fa chasse 
et les chasseurs de Vern~gues. 
n·ont pas entendu (ils sont res
t61 sourds}. de cene oreille. cet
te presence c genante , pour 
leur .ictivite. 11 n·v a pounant pas 
grand chose 6 anraper sur le 
plateau. Mais ... querelle de clo
cher ... oblige. AJors. passionn6s 
de radio amateurs et autres. ret
tez chez vous. Ce beau cham
pionnat aura lieu ailleurs. Meis le 
public ne pourra pas y assister. 
Vraiment dommaga I 
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(!,•AIR DU TEMPS) 

resident des chas ;ours 
~oger Luder presoclen~.:; 
club-radio amateur ... -"-'la 
• vo• riaquea et .,.... ..:.., · L•• ch••••ura .. ,.,nt ,...-
aente I•- h 

Est-ce ~ dire que les, \~~; 
sours seauonl µ,6ts fl I d 
au cow-boys• En parlanl_ e 
' lapin • . le plus beau c est Les celui que nous avo11s pose : 
nos locteu,s en an~oncan ; 

ts.1s.-amateurs une super man1fesutpe10~1•~1~e 
-, -, :,,mancho. Pour u~ · 

h Se, S aura,t 11111 • explosive • · Mais 
p0UfC as tel n'6tait pas lo but re• 

· di• cherch6. ·• 
Au1ourd'hu1 et dema,n . Neanmoons. au>, d_ernoares 

manche 9 septembre deva,t nouvelles. Jes r,1d10-ama
avoir lieu sur le ~l':!,~a:st~a~ teurs. seraient sur le po•~~:c~ 
Vernegues. une . . .. trouver une autre terr~ 
tion de transmissions d ,ma- cueil-(6 Pon Saint-Louis ou a 
ge television. dans le cad~e Salon?). Mais messieurs. les 
du , championnat du .~on e chasseurs. on wus cr~ya1t 
de transmissions d ,mages plus • spans • que cela . 

tlllevisees • · Je■n•Pl•n• TISSIER 



L'ELECTRONIQUE VA VITE 
PRENEZ LE TEMPS DE L'APPRENDRE 
AVEC EURELEC La radio-communication, c'est une 

passion pour certains, cela peut deve
nir un metier. L'electronique indus
trielle, qui permet de realiser tous les 
controles et les mesures, l'electro
technique, dont les applications vont 
de l'eclairage aux centrales electri
ques, sont aussi des domaines passion
nants et surtout pleins d'avenir. Vous 
que la TV couleur, l'electronique di
gitale et meme les micro-ordinateurs 
interessent au point de vouloir en faire 
un metier, vous allez en suivant nos 
cours, confronter en permanence vos 
connaissances theoriques avec !'utilisa
tion d'un materiel que vous realiserez 
vous meme, au fur et a mesure de nos 
envois. Ainsi, si vous choisissez la TV 
couleur, nous vous fournirons de quoi 
construire un recepteur couleur PAL
SECAM, un oscilloscope et un voltmetre 
electronique. Si vous preferez vous 
orienter vers l'electronique digitale et 
les micro-ordinateurs, la realisation d'un 
ordinateur" Elettra Computer System I'!> " 

avec son extension de memoire Eprom, 
fait partie de notre enseignement Que! 
que soit votre niveau de connaissance 
actuel, nos cours et nos professeurs 
vous prendront en charge pour vous 
amener progressivement au stade pro
fessionnel, en suivant un rythme choisi 
par vous. Et pour parfaire encore cet 
enseignement, avant de vous lancer 
dans votre nouvelle activite, Eurelec 
vous offre un stage gratuit dans ses 
laboratoires des la fin des etudes. Mettez 
toutes !es chances de votre cote, avec 
nous, vous avez le temps d'apprendre. 

9~ eurelec 
institut prive d'enseignement a distance 

Rue Fernand-Holweck - 21100 DIJON 
Tel. (80) 66.51.34 

-------------------------
BON POUR UN EXAMEN GRATUR 

A retourner a EURELEC - Rue Fernand-Holweck - 21100 DIJON. 
Pour vous permettre d'avoir une id0e reelle de la qualite de l'enseignement et du nombreux materiel fourni, EURELEC vous offre de recevoir, CHEZ VOUS, gratuitement et sans 
engagement, le premier envoi du cours que vous d8sirez suivre (comprenant un ensemble de le~ons th8oriques et pratiques et le materiel correspondant), ll vous suffit de completer 

ce bon et de le poster aujourd'hui m8me. 

Je soussigne: Nom _____________ _____ Prenom _ _ ______ ___ _ DATE ET SIGNATURE 
(Pour Jes enfants signature des parents) 

Adresse : _____________________ _ ___ Tel. ________ _ 

Ville ___________________________ Code postal _____ _ 

desire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de le,;;ons et materiel de : 
0 ELECTRONIQUE FONDAMENTALE ET RADIO-COMMUNICATIONS O INrrIATION A L'ELECTRONIQUE POUR DEBUT ANTS 
0 ELECTROTECHNIQUE D ELECTRONIQUE DIGrrALE ET MICRO-ORDINATEUR 
D ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE D TELEVISION NOIR ET BLANC ET COULEURS 

• Si cet envoi me convient, je le conserverai et vous m'enverrez le solde du cours a 
raison d'un envoi en debut de chaque mois, les rnodalites etant precisE!es dans le 
premier envoi gratuit. 

• Si au contraire, je ne suis pas intE!resse, je vous le renverrai dans son emballage 
d'ori~ine et je vous devrai rien.Je reste libre, par ailleurs, d 'interrompre les e nvois 
sur s1.rnple demande ecrite de ma part. 



UEBEC - ST MALO 
L'article de Maurice UGUEN 

devait paraitre dons le MEGA
HERTZ precedent. C'est la troisieme 
ou quatrieme fois que notre ami va 
au Canada cette annee. Cette fois, 
c' est dons le plus grand secret que 
!'operation A2 et Kriter pour la tele
vision fut mise au point et realisee. Ce 
ne fut pas du gout de to~t le monde 
et surtout pas de la Thomson . Bien 
dommage, mes seigneurs, mais vous 
n'esperez tout de meme pas conser
ver le monopole des communica
tions ? Au fait, pourquoi faire ce 

Credit Photo : UGUEN - /ZARO CREATIONS. 

monopole ? Peut-etre pour mieux 
vendre ces appareils que l'on 
appelle emetteur/recepteur marine, 
materiel fort cher et obligatoire ? De 
quel marque ? Devinez I 

TEL 
POURRAIT 
ETRE 
LE TITRE 
D'UN 
ROMAN 
D'ANTICIPATION, 
AVEC 
FAISCEAUX 
LASER, 
CALCULATEURS 
INTEGRES, 
CAMERAS 
ELECTRON IOU ES, 
JETS, 
SATELLITES 
SURVOLANT 
UNE 

ARMADA D'ETRANGES ENGINS SE PROPULSANT AU NIVEAU DE 
tEAU, DIALOGUANT AVEC LE CENTRE DE CONTROLE DANS UNE 
IMMENSE TOUR AU COEUR DE PARIS ... 
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Mais au fait, n' est-ce pas ce qui s' est 
posse entre Quebec et St.-Malo 
durant la fin aoOt 1984 ? 
Les faisceaux Laser balayaient le ciel 
de Quebec chaque soir. Les calcula
teurs du CNES, de BULL et des 
autres n'ont cesse de « computer ». 
Les jets, satellites ont observe la flotte 
de minute en minute. Que dire de ces 
catamarans issus de I' ceuvre d' archi
tectes un peu fous, plus proches de 
la Guerre des Etoiles que du Crabe 
Tambour? 
Que faut-il imaginer de ce centre de 
telecommunication a la Tour Eiffel, OU 
une escouade d'operateurs sous l'ceil 
d'une foule agglutinee face a une 
immense carte de I' Atlantique Nord, 
celebre la grande messe de la voile 
au son des voix « bluesques » venues 
du large? 
T ous les elements de la super
production sont en place, COPOLLA 
n' a qu' a bien se tenir, Michel ETEVE
NON prepare deja la conquete de 
I' Amerique en juin prochain. 
Quebec-St.-Malo n' eta it que la 
repetition ! 
Outre les performances maritimes, 
trois e lements de ce vaste show nous 
ont passionne l'operation 
ANTENNE 2, les computers de 
CHARENTE-MARITIME et le Centre 
de Communication de la Tour Eiffel. 



Maurice UGUEN 

Equipage de KRITER. 

I 
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L'OPERATION ANTENNE 2 

AN TENN E 2 a tente et reussi un 
beau coup, comme l'on dit dons les 
milieux des medias. Le but etait de 
suivre la course en images, ceci dons 
tous les journaux televises. Pas seu
lement de vagues images d ' archives 
doublees d'un son transmis par St.
Lys Radio, non, des images prises 
quelques heures avant le journal, fai
sant ainsi suivre l~epreuve pratique
ment en direct ! 
L' idee est simple, encore faut-il la 
realiser. L'equipe d'ANTENNE 2 
que nous avons suivie de bout en 
bout, arrive a Quebec debut aout 
avec « sous le bras » le materiel 
necessaire pour !'operation. 
Cinq bateaux doivent etre equipes 
d ' un emetteur UHF de moins de 
10 W , d'une antenne omni
directionnelle, d'une camera, d'un 
magnetoscope, d'une batterie ali
mentee par un panneau solaire. L' en
semble est tres compact, ii represente 
un poids inferieur a 30 kg, batterie 
comprise. Tout cet equipement a ete 
realise specialement pour !'opera
tion, l'emetteur pese moins de 3 kg 
avec son boitier etanche. II a la 
caracteristique de transmettre en FM, 
avec la voie son en sous-porteuse -
un peu comme le systeme qu' utilisent 
les radioamateurs sur 1 255 MHz. 
La camera PAL est couplee a un 
magnetoscope BVU. Le panneau 
solaire est un PHOTOWATT de 
40 W alimentant une batterie de 
60 A/h. 
Apres bien des discussions et d' enor
mes pressions venant de Paris, seul 
KRITER partira avec ce systeme. A 
bord du trimaran, un equipage bien 
sympathique, compose de pompiers 
de Paris ou le Colonel est sous les 
ordres du Caporal Chef ! La techni
que est assuree par Jacques LAINE 
qui a a son actif un beau palmares 
de cameraman-navigateur I' ayant 
mene du Pole Nord a la Course 
autour du Monde ... 
Le principe de la manipulation est le 
suivant : Jacques LAINE enregistre 
chaque jour les moments forts de la · 
cousse et de la vie a bord. Dans la 
journee, un avion vient survoler le tri
maran et receptionne les images, les 
enregistre, etablie une interview en 
direct, puis retourne vers la station 
satellite qui assure le relais vers les 
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studios de Paris. C' est le systeme 
« SHADOCK », comme l'a baptise 
Yves DEVILLERS* . 
Apres de longues recherches pour 
trouver un avion dont I' autonomie 
soil suffisante, le choix se porte sur 
un Beechcraft 99 pouvant voler . 
durant 6 heures apres avoir ete 
allege du materie l inutile . Deux 
antennes sont fixees sur l'appareil ; 
l'une sur le haul de la derive, I' autre 
sous la queue. La pose demandera 
une journee de travail aux techniciens 
de QUEBEC-AV IATION. 
Pour mener a bien I' operation, ii faut 
ensuite choisir une place centrale, et 
St.-Pierre et Miquelon est choisi pour 
so position, c' est de la que le satel-
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lite est active par les T elecommunica
tions en collaboration avec la station 
RFO de St. Pierre. 
Apres le passage des bateaux, 
l'equipe se trouve a Lorient pour la 
meme operation avec la collabora
tion de I' AERONAYALE. La mission 
est menee avec succes grace a un 
equipage de pointe car, les condi
tions meteo etant devenues moins 
favorables, le reperage d' un trima
ran, malgre les radars, n'est pas 
aise. 
Cette operation aura montre que 
definitivement un nouveau mode, 
pour faire vivre la course au large, 
etait ne. Sans oiler dire que c'etait 
une premiere, comme le presentait 
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Anfenne au sommef de la derive. 

Emeffeur TV UHF o bord de KRITER. 

Magnefoscope BVU dons son sac efanche. 

KRITER. 

noire confrere de LI BERA TION, un 
point est a souligner : pour la pre
miere fois des techniciens et des jour
nalistes ont reussi a faire fonctionner 
le systeme d ' un bout a I' autre de I' At
lantique. 
Leurs conditions de travail furent bien 
souvent acrobatiques, non pas a 
cause de la technique car ils maitri
sent bien leur technologie, mais pour 
de sombres lu ttes d 'influences 
« mediatiques » ! Ne voit-on pas la 
meme chose a I' en tree des stades de 
football, alors ? 
La technique est la, la traversee de 
KRITER l'a prouve. Pour le reste, 
laissons les choses se decanter sur le 
tapis vert. 



Antenne omni-direcfionnelle de KRITER. 

Recepfeurs dons l'ovion. 

CHARENTE MARITIME 2 

L' esprit qui regne au sein de I' as
sociation rochelaise n' est plus a 
demontrer. Leur gout pour !'innova
tion et la recherche vient s' ajouter a 
leur qualite de regatier. 
Aujourd'hui, pour gagner une 
course, ii ne suffit plus de « gros 
bras » pour tirer sur les winchs. Pbi
li ppe POUPON sur FLEURY
MICHON l'a bien compris en embar
quant Daniel WLOCHLOSKY, spe
cialiste de navigation electronique et 
de meteorologie. 
Les charentais, de leur cote, ont 
pousse le bouchon un peu plus loin 
en s'entourant d ' un second equipage 

a terre ! La course prenant ainsi une 
nouvelle dimension avec ceux qui 
regatent au milieu de I' ocean et ceux 
qui optimisent la route depuis un cen
tre informatise. En fait, on peut resu
mer la situation en disant qu'il y a 
ceux qui se mouillent et les autres ! 

NAO AU SERVICE 
DES CHARENTAIS 

Depuiscinq ans, Michel ALQUIER, 
ingenieur de l'Ecole Nationale Supe
rieure d'Electrotechnique, d ' Electro
nique, d'lnformatique et d ' Hydrau
lique de Toulouse - ENSEEIH -
travaille sur un programme qui a 
deja servi a I' entrainement de 
l'equipe de France aux JO de Los 
Angeles. Pour Quebec - St.-Malo, 
l'equipe toulousaine disposait de 
deux sources de donnees . Lors du 
convoyage vers Quebec, un calcula
teur embarque avait ete connecte 
aux instruments du bord afin de met
Ire en memoire toutes les performan
ces de CHARENTE-MARITIME et 
d' optimiser la route retour vers St.
Malo. 
Avec tous ces elements, les ingenieurs 
toulousains pouvaient donner a 
!'equipage de meilleures indications 
en exploitant la vitesse, la direction 
du vent en 861 points de I' Atlantique 
Nord que leur transmettait la Meteo 
Nationale, ceci deux fois par jour. Le 
seul grain de sable dans cette Navi
gation Assistee par Ordinateur -
NAO - residait dans les transmis
sions de donnees. Elle se faisaient 
selon un code par l'intermediaire de 
St.-Lys Radio. II semble que !'equi
page de ROY ALE ait reussi a percer 
ce code secret ! 
Mais ce programme, que son crea
teur considere comme un produit, 
sera affine lors de prochaines cour
ses, integrant I' etat de la mer ainsi 
que la presence des courants. 
De plus en plus d'ordinateurs et de 
telex equipent maintenant les cata
marans geants, aussi ii y a de fortes 
chances que les prochaines liaisons se 
feront directement en TOR par le 
relais de St.-Lys Radio, conservant 
ainsi le secret des transmissions. 
L' electronique et l'informatique sont 
maintenant omni-presentes; de nom
breux centres de recherches se pas
sionnent pour le devenir de la course, 
les industries du nautisme sont en 
prise directe avec eux, l' exemple de 
FLEURY-MICHON, construit au 
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chantier JEANNEAU, le prouve. Au 
bout de la chaine, le plaisancier en 
sera beneficiaire car les architectes 
qui construisent son bateau travail
lent pour la course. 

ICI LA TOUR EIFFEL 

Dans cette explosion de nouvelles 
technologies ou les POU PON , 
PAJOT, FOUNTAINE sont aussi a 
l' aise en manipulant du Kevlar, du 

carbone ou le clavier d'un ordinateur, 
la Tour Eiffel prend figure de 
symbole. C' est dans ce lieu historique 
pour la radio que Yves DEVILLERS 
avait choisi d'installer son PC radio. 
DEVILLERS est bien connu du monde 
de la mer, ii s'acharne depuis des 
annees a faire vivre la course au 
large. Chacun se souvient de l'epo
que ou T ABARL Y sortait premier des 
brumes de Newport alors que per
sonne n'avait eu de ses nouvelles 
depuis pres de trois semaines. 
Ces temps sont bien revolus, et c' est 
d'ici, au premier et age de la Tour Eif -
fel , transforme en salle de comman
dement, que la grande messe des 
communications Transat se deroule. 
Devant une immense carte de I' Atlan
tique Nord, une enorme table tra
cante ne cesse de s' activer dans tous 
ies sens. Legerement en surplomb, les 
operateurs dialoguent avec les navi
gateurs ; les spectateurs et journalis
tes presents peuvent suivre par la 
sonorisation interieure. Le circuit 
video repasse, pendant ce temps, 
inlassablement les images du depart 
du Quebec. 
Le centre Thomson-Bull est en liaison 
permanente avec St.-Lys Radio; tou
tes les communications sont vehiculees 
par ce reseau . A cette fin, St. Lys a 
place une veille permanente sur ses 
frequences de degagement , ceci afin 
d' eviter aux voiliers de longues atten
tes sur les voies principales de la sta
tion. Cheque contact est enregistre, 
puis mis a la disposition de la presse. 
Yves DEVI LLERS est rayonnant au 
centre de son PC, ii sent que son nou
veau pari est une reussite ; la voile 
deplace de plus en plus de medias. 
Une inquietude quand meme : le son 
suffira-t-il a I' avenir ? Yves DEVIL
LERS, ne devrait-il pas se tranformer 
en KU BRICK et mettre en ceuvre des 
a present son projet « FOLA
MOUR » ? 

• Voir interview ovec Yves DEVILLERS 

,25 



Yvon FAUCO;NIER cu micro du M700 ICOM 
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L'operation television Antenne 2 n'a pas laisse 

indifferent du cote de la Tour Eiffel ou etait 

installe le centre THOMSON - BULL. 

Yves DEVI LLERS dirige depuis plusieurs annees 

les operations sur le suivi des transats. 

Son avis fait autorite, dans le 

monde de la voile, en matiere de radiocommunication. 

Nous l'avons rencontre au premier etage 

de la Tour Eiffel dans le centre mis a la disposition 

des journalistes. Visiblement tres content du succes 

grandissant de ses operations, Yves DEVI LLERS 

engage la discussion sans retenue 

et dans toutes les directions. 
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La TRANSAT QUEBEC - ST.
MALO a, en matiere d'electronique, 
fait encore un bond en avant. Les 
coureurs, qui sont de veritables tech
niciens de la mer, n'hesitent plus a 
embarquer du materiel sophistique 
dons la mesure ou celui-ci apporte un 
plus a leur navigation. 
Depuis plusieurs annees les fac
similes, pour decoder la meteo, sont 
courants a leur bord. Cette fois-ci, 
I' ordinateur est entre par la grande 
po rte ; tout est relatif, car ii faut de 
plus en plus baisser la tete pour 
penetrer a l'interieur d'un multi
coque ! 

MHZ - II semble que /'operation 
television ait baucoup imite le centre 
THOMSON-BULL durant cette Tran
sat ; pourquoi ? 
Y. de V. - On se met en concurrence 
dons la bande de frequence attri
buee et on voit ce que I' on voit. La 
on joue dons la meme division ! 
Ou bien alors, ii ya THOMSON qui 
paie les balises, les frequences, les 
salaires des gens qui « bossent », le 
centre d'information, le temps des 
gens qui veillent sur les bateaux, les 
experiences qui ont sauve ceux qui 
sont dons I' eau froide a 5 °, un ser
vice pour tous les bateaux et les 
sponsors. 
Ou alors, on entre dons une periode 
ou des « pirates» prennent l'argent 
des sponsors, qui evidemment sont 
les plus riches. A ce moment-la, on 
entre dons une periode qui n' est plus 
une periode de communication. 



ECHNOLOGIE EN MARCHE SUR LA TRANSAT 

A bord ·du FLEURY-MICHON, tous 
les calculs etaient geres par l'infor
matique, ii en allait de meme sur 
CHARENTE-MARITIME. REGION 
NORD-PAS DE CALAIS etait equipe 
du nouvau « Ship com », un micro
telex capable de dialoguer via les 
stations cotieres comme St. Lys
Radio. 
Tous ces equipement? ont bien tenu, 
malgre !'ambiance humide des 
bateaux en course. Yvon FAUCON
NI ER, a bord d'UMUPRO-JARDIN, 
s' est equipe d' un nouveau transcei
ver marine directement issu de la 
technologie radioamateur, le M700. 
Le ICOM M700 est un appareil Ires 
compact compare a ses concurrents : 

MHZ - Est-ce un refus de la concur
rence ? 
Non, !'information on I' a don nee tou
tes les heures en ce qui concerne 
ARGOS. On a depasse les 10 000 
minutes de conversation avec les 
bateaux. On a obtenu un succes sur 
l'installation que I' on a faite, c' est-a
dire que I' on a reussi a pres 4 ans 
d'efforts. 
Car, depuis 4 ans, on est offreur d'in
formations qui n'interessent pas les 
medias. Paree que le bateau ne les 
interesse pas. Paree que dons les 
redactions ii n'y avait pas de journa
liste qualifie. Depuis 4 ans, avec une 
espece de bonne humeur, de gentil
lesse et d' efficacite, on a ete les for
mateurs, les pedagogues de ce qu' est 
une latitude, une longitude, une regle 
CRAS, une loxodromie, etc. On tra
vaille avec la meteo, avec un tas de 
gens, pour offrir aux journalistes un 

1 24 x 297 x 37 6 pour un poids de 
7,2 kg. 
Les coureurs etant en perpetuelle 
recherche pour alleger leur bateau, 
ii est certain que ce nouveau-ne 
d'ICOM se propagera rapidement 
au sein de la flotte. 
Yvon FAUCONNIER ne tarie pas 
d'eloges quant aux performances qui 
lui ont permis de rester en liaison 
avec le PC course. 
Voyons de plus pres les caracteristi
ques : 
Reception : 1,6 - 23,999 MHz 
Emission : 1,6 - 22,999 MHz 
48 memoires simplex ou semi-duplex 
Alimentation : 13,6 V 
Consommation : standby - 1,2 A, AF 
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max - 1,6 A ; transmission - 12 A, 
Two Tone - 19 A 
Modes : J3E, R3E, H3E 
Puissance : 150 watts PEP 

Voici pour les principales caracte
ristiques. Cet appareil est en cours 
d'homologation en France. Nul 
doute qu'il sera sur le marche fran
c;:ais dons peu de temps. 
La societe !COM-FRANCE a T ou
louse en sera l'importateur. 
Nous aurons l'occasion d'y revenir 
dons les colonnes de MEGAHERTZ 
au !ravers d'un bane d'essai. 
Avec la television, on se demande ce 
qui va advenir des prochains voiliers 

· de course ! 

/ 
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service le plus global possible pour 
le meilleur son possible, dons lequel 
ii y ait une interface visuelle pour 
expliquer pourquoi les bateaux font 
des zig-zags sur la mer, avec les 
depressions qui passent. 
On a offer! un service d' accueil, des 
telephones gratuits, pour que les 
journalistes envoient leur papier. 
On a repondu a des centaines de mil
liers d' appels, de demandes, soil par 
les telephones OU par les repondeurs. 
On a manufacture un outil de produc
tion de !'information qui est totale
ment democratique et pour tous les 
bateaux. 
N'importe quel obscur beneficie 
exactement de la meme facon des 
services du centre d'infor,.;,ations. 
Que ce soit Royale, TAG, Credit 
Agricole ou St. Pierre et Miquelon 
qui est encore a 1 700 milles de I' ar
rivee alors que les premiers sont lo 
depuis deux jours ! 
Pendant encore 10 jours, des gens 
vont veiller so balise, c;a coute de 
I' argent tout cela ! 

MHZ - Mais /'image dons tout ce/a ? 
Y. de V. - II faut faire en so rte que 
la notion d' image vienne appuyer 
tout cela. Que les chaines de televi
sion du monde entier aient une 
matiere visuelle a offrir au grand 
public. II faut que l'image arrive ! 
Mais ii ne faut pas que le travail de 
fond soil detruit. 
Si l'on confisque tout ce qui existe au 
profit de l'image, on ne pourra le 
faire qu ' au profit des plus riches. 

MHZ - A/ors comment trouver lo 
solution ? 
Y. de V. - II faut entrer dons une 
economie de marche. Des image c;a 
coute tant ! Si l' on veut le faire de 
fac;on democratique, ii faut le faire de 
fac;on « non profit » . Que to ut le 
monde ait le droit a !' image. 
Que ce soil le centre THOMSON
BU LL qui pilote cette affaire et qui 
collecte la matie re ! Ce que l'on fait 
ici, lorsque l' on a une info d ' un 
bateau, on ne la garde pas pour 
nous. On a des associations avec les 
radios, RTL, qui n' a aucune exclusi
vite sur les « news » est avec nous et 
joue la partie. Tout ce qui est dit 
report vers 100 journaux a travers le 
pays par THOM-FAX, la ligne te le
phonique que nous payons. On 
donne un outil considerable . Tout ce 
travail ne doit pas etre confisque au 
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profit de !' image. 

MHZ - II semble que /'operation 
Antenne 2 cree beaucoup de mecon
tentement ici ? 
Y. de V. - J' ai ete tres mecontent de 
ce qui s'est posse car on ne luttait pas 
a armes egales. 
La grande premiere Antenne 2, ce 
n'en est pas une ! On a fait le coup 
avec eux l' a n dernier. Avec des dif
ficultes, parce qu'a 1 500 MHz, au 
debut de I' operation, ii y a eu des 
problemes de magnetoscope. Mais ii 
ne faut pas dire que l'on s' est plante 
parce que l' on a arrete l' etude ! 

MHZ - Qui a dit cela ? 
J. de V. - Dans LIBERATION ii est 
ecrit que « I' operation se fait a la 
grande fureur de Thomson qui rame 
sur la question depuis des annees » ! 

MHZ - N'est-ce pas la ran~on de la 
gloire ? 
Y. de V. - II ya une espece de chose 
adolescente qui est en train de se 
passer. D'un seul coup les medias 
decouvrent que la mer existe. 
Bravo, moi. j' ai gagne, on peut me 
donner une medaille, et apres, je me 
retire dons mes terres pour m' occu
per d ' autre chose. 

MHZ - L'ima ge est quand-meme un 
plus. Les americains viendraient aux 
transats lorsque /es cameras seront la. 
Y. de V. - Moi je veux faire des ima
ges ! Je pense que les images a l' in
te rieur des boteaux, ce n' est pas for
cement une bonne idee. Paree que les 
« super 8 » et « 16 » que l'on fait 
depuis des annees, c;a donne des 
images que l'on a vues 1 000 fois ! 
A mon avis, ce qu ' il faut, ce sont des 
images de l'exterieur. Done helicop
tere qui puisse se poser sur une 1le, 
qui suit lo course a une vingtaine de 
nceuds, done navire q ui a des che
vaux a vec une antenne stabilisee a 
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4,6 GHz. C'est le projet « FOLLA
MOUR » qui est pret depuis aout 
1982, pour travailler sur le satellite 
« Symphonie » avec l'accord du 
CNES. 

MHZ - Pourquoi ce pro;et n'a pas 
obouti? 
Y. de V. - Paree que notre station 
experimentale, pour 15 minutes 
d'images par jour, etait dotee d ' une 
antenne trop petite en diametre et 
que je n'etais pas dons les normes 
anti-pollution . Mon antenne avail des 
lobes secondaires trop grands. 
J'ai accepte le jugement de la DTRE 
avec bonne humeur, je me suis dit 
« c' est vrai que je suis un peu court, 
je n' y vais pas », en attendant un 
nouveau satellite qui est la et qui 
marche ; c'est « TELECOM l ». 
Done man projet existe . On a decide 
d ' arreter les systemes de pompage 
que l'on avait baptises « SHA
DOCK », car ii n' y avait dons ce 
« process » de devenir reel, d'une 
part et d ' autre part, on ne saurait 
gerer 50 bateaux au depart ! 

MHZ - Probleme technique ou finan
cier? 
Y. de V. - Prenons ARGOS, 
10 000 FF de loca tion par bateau, 
ensuite 10 000 FF pour le traitement. 
50 bateaux, c' est 1 million de 
francs ! II foul bien que que lqu' un 
paie po ur le suivi des courses, c' est 
enorme ! C' est enorme ! 
Comme on a fait cela dons la bonne 
humeur, tout le monde pense que 
c' est banal et faci le. 

MHZ -A/ors que/ peut etre /'avenir? 
A mon avis, le projet d' avenir, je suis 
en train de reflechir a une methode 
economique po ur y parvenir de telle 
sorte que l' on soil bien dons la con
figuration de la clarte, de cohere n.ce 
et de democratie sur la notion de 
communication . 



MHZ - Ce proiet sera dons le cadre 
de THOMSON-BULL ? 
Y. de V. - Pourquoi THOMSON
BU LL ? Paree que ce sont des entre
prises de communication qui trouvent. 
Si les choses se passent bien, si elle 
ne sont pas ottaquees sur des proble
mes qui ne sont pas les leurs, elles le 
peuvent legitimement, sans deman
der de copyright, sans obliger de 
citer. Tout se posse dons la democro
tie absolue, c' est la cage de verre ici, 
tout le monde se plait a le reconnoi
tre. 

MHZ - Ce pro;et « SHADOCK » ou 
« FOLLAMOUR » ? 
Y. de V. - Amon avis, c'est « FOL
LAMOUR » qui doit prevaloir. C'est 
le seul moyen d 'observation reel , 
mois qui demonde des moyens con
siderables. Une antenne stabilisee de 
4,80 m embarquee sur un bateau 
merchant a 15 a 20 nceuds ! 

MHZ - Qui peut payer cela ? 
Y. de V. - Si on m'avait pose la 
question ii y a cinq ans quond j' ai dit 
« moi je vois faire exister les courses 
en bateau par le son, par I' explica
tion, par la pedagogie, par la recep
tion dons un lieu sympathique, a la 

Thierry VIGOUREUX est 
journaliste aupres de la 
revue BATEAUX. II suit toutes 
les courses pour ce magazine 
ainsi que pour certains quoti
diens. De plus, ii jouit d'une 
solide reputation dans le nau
tisme de specialiste de l'elec
tronique et des communica
tions maritimes. Son avis 
nous parait tres interessant 
en la matiere, de plus Thier
rey VIGOUREUX a suivi la 
Transat Quebec - St.-Malo 
de bout .en bout. 

fois capable de collecter et d ' offrir 
!' information », on m' avait dit « qui 
va payer ? », eh bien, on y est 
arrive ! 
On est au premier etage de la Tour 
Eiffel, c' est une fete fabuleuse qui 
represente des heures de television et 
de radio. 
RTL a fait 22 interventions antenne 
dons la journee avant I' arrivee. On 
n' avait jamais vu cekl. 

MHZ - C'est done une grande reus
site ? 
Y. de V. - On a reussi a faire cela 
grace a la bonne humeur et la gen
tillesse de quelques industriels dont le 
metier est la communication. Mais, si 
on vient les insulter sur le travail qu'ils 
ont fait, parce qu ' ils ont choisi d ' ar
reter telle strategie pour passer a une 
autre .. . , c' est le meilleur moyen d ' ar
reter. 

MHZ - Ce/a veut-il dire qu'ils comp
tent se retirer en plein succes ? 
Y. de V. - Si nous n'allons pas sur 
les prochaines courses, a la fois par 
!' argent que l'on met et par le savoir 
faire, qu' est-ce qui se posse ? 
L'OST AR • en a donne I' exemple, tu 
vois le plongeon ! Sans animosite 

MHZ - A/ors, quel est le point de vue 
du ;ournoliste specialise ? . 
Th. V. - A vrai dire, sur le plan de 
cette course, ~a n' apporte pas de 
choses essentielles, puisque le 
syste me e tait embarque sur un 
bateau qui n'a pas fait l'evenement. 
II aurait ete inte ressant de le voir sur 
Fleury-Michon, Charente ou Royale ! 

MHZ - Que donnaient /es images ? 
Th. V. - Je me suis fait enregi~trer 
les seque nces et je dois dire que la 
qualite etait bonne. A l' avenir le 
public pourra mieux suivre la course 
et voir la vie a bord d ' un bateau de 
course pratiquement en direct ! 

MHZ - Pour par/er d' ovenir ;uste
ment. Certains voudraient empecher 
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pour Europe 1, se sont des amis, sim
plement je pense qu' ils ne gerent pas 
les affaires comme ii faut. S' ils veu
lent faire une operation commerciale 
des courses en mer, tres bien, ca les 
regarde. Mais on n'en sortira · pas. 
II doit y ovoir un ORGANISATEUR 
qui organise, et des MEDIAS qui 
mediatisent ! 
De plus, je ne suis pas du tout pour 
que les sponsors aient la responsa
bilite sur la communication. 

MHZ - Au mois de decembre, ii y 
aura la TRANSAT ESPAGNOLE. 
Aurons-nous des images ? 
Y. de V. - Les organisateurs sont de 
bons copains que je pilote depuis des 
mois. Je leur ai explique comment ~a 
marche, comment ii faut faire, ou sont 
les dangers. 
L' autre jour ils sont venus, ils ont pris 
des notes et ont ete tres interesses. !Is 
on vu que c' eta it une veritable ges
tion . 
Nous aurons plusieurs centres d 'in-

. formations durant cette course, ·a 
MADRID, PARIS, etc .. . 

MHZ - Et /es images ? 
Y. de V. - ... ! 
MHZ - a suivre ! 

d'embarquer un tel systeme ; qu'en 
pensez-vous ? 
Th. V. - J ' insiste bien, si une orga
nisation quelconque s' opposait a 
l'emborquement d ' un systeme de 
te levision a bo rd d ' un voilier de 
course, je considererais que ce serait 
une atteinte a la liberte de !'informa
tion et a la liberte de la presse en 
general. 
Depuis quelques annees, ii y a des 
gens qui ceuvrent pour I' ouverture de 
!' information ; ~a irait completeme nt 
a !' inverse. 

MHZ - A/ors des images dons /es 
prochaines courses ? 
Th . V. - S0 rement, reste a bien for
me r les cameramen sur les bateaux 
pour o btenir de bons p lans. 
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Nouvelle Balise 50 MHz 

La balise GB3 N HQ vient d'etre 
mise en marche au siege de la RSGB. 
Utilisant une antenne dipole croisee, 
une puissance de 15. W PAR et une 
frequence de 50.050 MHz, cette 
balise (24 sur 24) est la premiere 
balise « Six Metres » en Angleterre. 
Tout controle de reception val able 
sera confirme par une QSL speciale. 
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.. 
Nigel CAWTHORNE- G3TXF 

Emetteurs TV VHF 405 lignes passent 
en QRT. 
Est-ce que la fermeture definitive des 
emetteurs TV britanniques e n Bonde 
I amenera a une nouvelle bande 
« Six Metres » ? 
A la fin de 1984 tous les emetteurs 
de la BBC et IBA (chaines indepen
dantes) dons les bandes I (41 -
68 MHz ) et Ill( 17 4-225 M Hz ) seront 
fermes definitivement. Depuis plu-
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sieurs annees les emissions des chai
nes TV anglaises transmises en VHF 
(la BBCl e t la IBAl) ont toutes ete 
transmises en parallele sur les canaux 
UHF . II y a actuellement quatre chai
nes TV dont les emissions sont toutes 
transmises en UHF. 
La fermeture des ces emetteurs TV 
VHF va liberer p lus de 70 MHz de 
spectre utile pour d ' autres services, 
y compris (nous I' esperons) les 



radioamateurs. La bande 111 
17 4-225 MHz sere utilisee par des 
services mobiles professionnels (ces 
frequences correspondent aux 
canaux 5 a 10 de la TV fran<;:aise) . 
Par contre, I' attribution des frequen
ces qui correspondent a la TV bande 
I (41 a 68 MHz) n'a toujours pas ete 
decidee. Les radioamateurs britanni
ques esperent obtenir une nouvelle 
bande « six metres » entre 50 et 

54 Mhz. Des permis terhporaires ont 
deja ete attribues a une centaine de 
radioamateurs britanniques pour tra
fiquer sur six metres (hors des heures 
TV) . 
II est fortement souhaite que les OM 
britanniques vont pouvoir recuperer 
une nouvelle bande « six metres » 
pour utilisation generale a pres la fer
meture definitive des emetteurs TV en 
bande I. Les doigts sont toujours croi
ses ! 

Nouveaux indicatifs « G » 

Prochainement, ii y aura une nou
velle serie d' indicatifs G sur les ban
des HF. Les nouveaux indicatifs OM 
decametriques britanniques seront 
attribues a partir de ce mois-ci dens 
la serie GO. 
L'essor important de la population de 
radioamateurs britanniques a fait 
que la serie G4 ( + 3 lettres) sera 
bientot epuisee. Les indicatifs deca
metriques (a trois lettres) commencent 
par G2, G3, G4 ou GO. En VHF, les 
indicatifs correspondents commen
cent par G 1, G6 ou GS. La serie G6 
pour les stations VHF eta it entiere
ment attribuee dens moins d' un an ! 
Bientot la RSGB et les autorites bri
tanniques vont se mettre a resoudre 
le probleme de ce qu' il faudra faire 
apres que tous les indicatifs possibles 
dens les series G 1 et GO soient attri
bues. Pour !' instant, ii ne reste que les 
series G7 et G9 qui ne sont pas attri
bues aux radioamateurs. 
Bien entendu, les prefixes decrits ci
dessus C(?rrespol')dent aux stations 
« anglaises ». Les prefixes GD, GI, 
GJ, GM, GU et GW vont egalement 
passer en 0 pour les nouveaux OM 
« HF ». II est a noter avec les indica
tifs britannique que le suffixe ne 
change pas si l' on se deplace d' un 
pays a I' autre, ce n' est que le pre
fixe qui change. 
Un anglais portent un indicatif G3 
chez lui (comme G3TXF) qui passe 
ses vacances en Ecosse changera son 
prefixe en GM3. S'il s'agit d'une 
visite de courte duree sans preavis 
aux PTT, ii utiliserait GM3TXF/A ou 
GM3TXF/P, selon le cas. Dans le cas 
OU ii donne un preavis par ecrit de 
son adresse temporaire aux services 
PTT locaux, ii peut trafiquer sans le 
«IA». 
L' addition des nouvelles series GO, 
etc. portera a 63 le nombre m<!lxi
mum de prefixes britanniques (voir 
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figure 1). 

Le Club de Wimbledon 
fete son 21 • anniversaire 

Le Radio Club de W imbledon (oui, 
c' est la ou on joue au tennis !) fe ta it 
son 21 • anniversaire cet ete avec un 
« radio camp ». L' indicatif special 
GB0WIM etait actif sur toutes les 
bandes entre 160 met 23 cm. Le site 
pour le « radi9 camp » annuel du 
radio club de Wimbledon se situait 
juste a cote du zoo de Chessington . 

J.F. Kennedy - GKOJFK 

Operant du site du memorial JFK 
a Runnymede dens le Surrey sur un 
morceau de terrain americain en 
Angleterre, la station GK0JFK utili
sait ce prefixe unique pendant qua
tre jours au debut aout. Cette ope
ration etait organisee par le Chiltern 
DX Club. La derniere operation sur 
ce site special date de 1976 ou l'in
dicatif etait WG 1 JFK. L' autorisation 
pour ces operation a du etre obtenue 
non seulement des autorites britanni
ques, mais aussi des autorites ameri
caines, etant donne qu'il s' agit de 
« terre americaine ». 
Plus de 5 000 QSO ont ete effectues 
(4,984 HF et 434 VHF) sous cet indi-
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catif unique. Pour cette operation, 
l'equipe du CDXC se servait de qua
tre stations sous tente et de groupes 
electrogenes pour assurer le courant. 
La propagation n' etant pas tres 
bonne pendant les quatre jours d'ac
tivite, seulement 812 ou 16 % des 
stations contactees etaient hors d ' Eu
rope. Vu l' interet special des stations 
US dons ce.projet, ii etait dommage 
que la propagation ne permettait pas 
un grand nombre de contacts trans
atlantique. 
QSL info G3VIE 
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VHF seulement HF+ VHF 

Angleterre Gl G6 G8 G2 G3 G4 G5 GO 
lie de Man GDl GD6 GD8 GD2 GD3 GD4 GD5 GDO 
lrelande du Nord Gil Gl6 Gl8 Gl2 Gl3 Gl4 Gl5 GIO 
lie de Jersey GJl GJ6 GJ8 GJ2 GJ3 GJ4 GJ5 GJO 
Ecosse GMl GM6 GM8 GM2 GM3 GM4 GM5 GMO 
Guernsey GUl GU6 GU8 GU2 GU3 GU4 GU5 GUO 
Pays de Galles GW1GW6GW8 GW2GW3GW4GW5GWO 
Stations speciales GBl GB6 GB8 GB2 GB3 GB4 GBO 

Tableau des prefixes britonniques pour des indicotifs a trois lettres. II est a noter que taus les 
iodicotifs a deux lettres, comme par exemple G2MI, G6ZY ou G8KW, sont de vieux indicotifs 
(HF et VHF) . Lo diffe rentiation entre les prefixes volobles pour HF et VHF ne se foil qu'ovec des 
indicotifs a trois lettres. 
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7 - Henry G3GIQ et Bill G3MCS, 
deux DX-men bien connus en Angle-

3 terre, operant GK0J FK. Operation 
sur 14 MHz (G3GIQ) et 3,8 MHz 
(G3MCS) se faisant en meme temps 
dans la meme tente ! 
2 - Les membres du Wimbledon 
Radio Club fetent le 21 • anniversaire 
avec un Radio Camp. Le temps etait 
beau et la propagation bonne ! Ceci 
est la tente VHF/UHF de la station 
speciale GB0WIM. 
3 - Dave, G3YMC operant la posi
tion 7 MHz a GK0JFK. 898 QSOs en 
58 pays etaient effectues sur cette 
bande pendant /es quatre ;ours de 
/'operation. 
4 - Un groupe des membres du Chil
tern DX Club s' abrite de la pluie sous 
une tente sur Memorial Kennedy a 
Runnymede ! (de gauche a droite : 
Derick G4BWP (9K2BE), Ian G4GIR, 
Bill G3MCS, Dave G3YMC et Tony 
G3OFW. 
5 - Le memorial Kennedy, site de la 
recente operation GK0JFK se situe 
dans un demi-hectare de « terre ame
ricaine » a quelques kilometres du 
chateau de Windsor a l'ouest de Lon
dres. 
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IBLA NOUVELLE ANTENNE VHF 

R~f. HAM 829 

DE HAM INTERNATIONAL 
BIG 

Une antenne de base colin6aire : omnidirectionnelle 
avec un gain de 6,5 dB. 
Elle remplac~ done avantag~usement une beam 
directive a 3 elements, grace a son diagramme de 
rayonnement tr~s bas qui permet le gain enorme. 
Le modele de la BIG STAR est d~pose et sa 
configuration sp~cifique a\ec les radians est 
particulierement recommandee pour les liaisons 
difficiles et a grande distance. 
La grande self exterieure exclut toute influence 
d'numidite et ddnne a l'antenne un rendement 
integral jus:iu' a 1000 W et off re, de plus, le 
confort d'un reglage TOS au pied de l'antenne. 
L'aluminium de premiere qualite et la construction 
renforcee resiste bien au vent. 
Le mode d'empl~i comprend une description complete 
de l'antenne et ~es pi~ces de rechangi. 
La BIG STAR est regle d'origine pour la bande 
amateur (144-148 MHz), mais s'adapte tres 
simplement pour la bande professionnelle ou marine. 

SPECIF !CAT IONS 

Type 
Impedance 
Frequence 

GP 5/8 + d□ ~ble ZEPP en phase 
50 ohms 
144-148 MHz 
autres sur jemande 

Gain 6,5 dB 
Polarisation • verticale 
Hauteur totale · : 4,620 m 
Longueur des r3jians : 0,850 m 
Poids 1~650 kg 
Connecteur UHF PL 259 
Puissance maximum 1000 W. 



Comme promis nous nous retrou
vons pour vous donner quelques 
details sur notre expedition en WL du 
15 au 24 juin 1984. 
Nous tenons tout d'abord a remer
cier tous ceux qui nous ont aides dans 
la realisation de cette expedition, a 
commencer par la revue MEGA
HERTZ, la societe GES, les etablis
sements TON NA, la societe BATIMA 
pour le pret du preomplificateur, 
ainsi que le REF 77. 
Apres pas mal de problemes, dont ii 
serait trop long de vous donner la 
liste, la plus grosse difficulte a 
laquelle nous avons eu a faire face, 
fut l'impossibilite de disposer du 
camping-car comme prevu ; ce qui 
fait que nous avons do reduire I' equi
pement au niveau des aeriens et, sur
tout, ii nous fut impossible d' emme
ner le groupe electrogene. 
Nous dOmes done rechercher a la 
hate une location dans le locator en 
question afin de pouvoir beneficier 
du secteur, ou alors envisager de 
louer un groupe electrogene. A titre 
indicatif, la charge transportee dans 
la voiture representait deja 350 kg, 
sans le materiel de camping ni 
groupe electrogene. Nous n' avions 
done pas d ' autre solution ! 
Les radioamateurs irlandais avec les
quels nous avions pris contact, 
El9FG, El5FK et El7HQ, nous trou
verent une location de mobil-home en 
bord de mer. Un site bien degage, 
mais a une altitude de seulement dix 
metres ! 
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Nous arrivions done a pied d'ceuvre 
le vendredi a 21 h30 a pres une tra
versee sans histoires, et tres curieux 
de savoir ce que val a it I' endroit, 
compte tenu de I' altitude peu elevee, 
nous installons rapidement une 
antenne de 9 elements pour tester la 
propagation, et la, surprise ! Nous 
recevons la balise de Brive avec un 
report de 55 et celle de Chartres 
avec 51. Nous contactons done rapi
dement G6LEU en liaison avec 
Fl CAS qui est re~u en WL 54 ! Mal
heureusement, I' ami David, tres sur
pris de notre altercation, mit un cer
tain temps a realiser et F 1 CAS dis
parut. 
A notre avis, de tels reports lai~saient 
presager du tres bon trafic, mais mal
heureusement la malchance nous 
poursuivait. Cela dura du vendredi 
au dimanche matin, et puis fini ! Plus 
la moindre petite ouverture, un veri
table calvaire ! Quant au samedi, 
nous n' avons pas pu trafiquer car la 
majeure partie de la journee fut con
sacree au montage des quatre sta
tions, ce qui representait un gros tra
vail pour deux personnes. 
En fin de journee, nous etablissons 50 
contacts en 144 MHz et 10 en 
432 MHz. La fatigue se faisant sen
tir, nous decidons d 'al ler nous cou
cher de bonne heure afin de commen
cer tres tot le dimanche matin. 
Debout a 4h00 GMT, nous etablis
sons les premieres liaisons avec les 
stations fran~aises Fl GXB, Fl FHI, 
F6EAS et F6DDV. Un « contest » 
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anglais nous prit alors d' assaut, mais 
quelle le~on de trafic : net, propre, 
court, precis et surtout tres rapide. 
Nous contactons rapidement une 
pleiade de locators en Grande
Bretagne : GW, GI, GU, GJ. La jour
nee fut emaillee de deux sporadi
ques. Nous fumes appeles pendant 
ce trafic par une station de Malte 
(9H 1 ), mais nous n' avons pu obtenir 
le retour. A 13h 15 GMT, nous eta
blissons le contact avec quatre sta
tions yougoslaves situees dans les 
locators IG, JF et JG, soit entre 1889 
et 2073 km, mais malheureusement 
avec des reports assez foibles. Le 
soir, nous realisons les premieres liai
sons sur 1 296 MHz. La premiere fut 
fantastique : G8KBQ en YL avec des 
reports tres superieurs a 59 de part 
et d ' autre. Nous re lions les locators 
YL, XN, YM et XL, ce qui est rare sur 
cette frequence. Cela marchait tres 
fort. 

Lundi 18 - Mise en route a 5h00 
GMT. A 5h30 GMT, nous effectuons 
une deuxieme tentative avec Fl FHI 
sur 3 bandes. Les reports sont excel
lents sur 432 MHz et de 59 sur 
144 MHz. Jean-Pierre nous donne 
un report de 54 sur 1 296 MHz, mais 
nous ne le recevons pas. 

Mardi 19 - Meme heure et meme 
frequence, le ciel est couvert et le vent 
souffle tres fort. Nous avons tres peur 
pour les antennes, mais cela tient 
bon . Nous etablissons le contact avec 



F61CO portable qui utilise une verti
cale et l O W . Nous le contactons le 
soir avec une 4 elements de so fabri
cation du ZH46F ! Ceci prouve le tres 
bon fonctionnement du preamplifica
teu r genereusement prete par 
BATIMA. 

La journee du 20 fut assez sensation
nelle. Apres un contact, tres tot le 
matin, avec Fl JG en meteor scatter 
avec des bursts de 3 secondes (3 a 
4 a la minute en moyenne), nous 
pOmes echanger !'ensemble des indi
catifs et I' ensemble des reports sans 
difficulte : 38/37. 
Le meme jour, dons la meme heure, 
nous realisons des contacts sur 
l 296 MHz avec Fl FHI. Ah! Quelle 
journee ... Nous contactons de nou
velles stations fran~aises parmi les
quelles F6APE et Fl GTR. 

Jeudi 21 - La propagation est 

,,. 

lamentable. Nous effectuons des 
essais en meteor scatter, mais de par 
la foible duree des bursts, aucune 
liaisons ne sera realisee. Nous n'en
tendons aucune station francaise, 
mais ii est vrai que les OM's tr~vail
lent et que, en plus, ii y a un match 
de foot a la tele ! Nous en profitons 
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Phi!'ippe MILLET - F6DPH 
Jean-Claude DEQUIN - Fl HOF 

pour offrir aux chasseurs de contrees 
le prefixe El via OSCAR l O et pour 
prendre des rendez-vous. En deux 
heures de trafic par satellite, nous 
avons realise 33 contacts avec 12 
contrees et nous avons pu constater 
combien l'on peut etre sollicite lors
que I' on utilise un indicatif etranger. 

Yendredi 22 - Nous avons des 
ouvertures sur Paris. La balise de 
Chartres est re~ue avec des pointes 
a 57. Nous ne changeons pas d'an
tenne de la journee et appelons sans 
arret. Le soir, Fl DED repond a notre 
appel avec un report de 52-53. Nous 
comprenons integralement le mes
sage de Claude, mais, malheureuse
ment, ii ne nous ·passe pas de report. 
Aucun OM de la region parisienne 
ne s.' est signale et pourtant je pense 
que de nombreuses liaisons etaient 
realisables. 
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Samedi 23 - Nous demontons les 
equipements 432 et 1 296 MHz, ne 
conservant que la station 144 MHz 
car nous voulons absolument etablir 
une liaison unilaterale avec Bl. Nous 

.effectuons un premier essai avec 
F2OC que nous recevons bien, mais 
ii ya du QRM sur Paris. II parait en 
effet que ce n' eta it pas triste sur 
144.240 MHz; cela nous surprend ! 
T ou jours est-ii que F2OC, decou
rage, laisse tomber. Nous le rece
vions 41 a 51. II est vrai qu ' a ce 
niveau ce n' est pas le confort et qu ' il 
faut une certaine motivation pour eta
blir des liaisons. 
F6DDV me signale la presence de 
F6CTW et de Fl DED et c'est parti ! 
Tard dons la soiree, nous etablissons 
le contact a vec F6CTW en Bl 12 F. 
Les reports echanges sont de 41 /51. 
Merci a F6DDV et F 1 GXB pour I' aide 
apportee tout au long de I' expedi
tion. 

Voile done, en quelques lignes, nos 
tribulations en WL. Nous avons rea
lise 600 contacts, ce qui est peu par 
rapport a ce que nous esperions. II 

Emetteur-recepteur TS 130 SE prix 7f79.00 Frs 
Tout transistor USB/LSB/CW/FSK 100 W HF CW 
200 W PEP 3,5 - 7 - 14 · 18 · 21 • 24,5 • 28 MHz, 

12 volts. 

est vrai qu'en plus de la mauvaise 
propagation, ii y avait beaucoup de 
QRM et meme des porteuses indesi
rables sur nos frequences . Nous 
avons quand meme contacte 56 loca
tors sur trois bandes. Lors de noire 

passage en lrlande, nous avons con
verti notre ami Charlie a la BLU. II 
trafique sur 144.250 et 144.310 MHz 
avec 100 W depuis le carre loca
tor VL. Son indicatif : El5FK. Avis 
aux amateurs ! 

MATERIELS UTILISES 

144 MHz: 

432 MHz: 

1 296 MHz: 

10 GHz: 

FT 726 + ampli a tube ceramique, preamplificateur et 
antenne 17 elements. 
TS 700 + ampli a tube ceramique, deux antennes a 
21 elements. 
transverter de F6CE R + cavite, quatre antennes de 
23 elements. 
transverter MF et BLU, parabole 0 1, 10 m, puissance 
10 mW. 

NOS RECORDS 

144 tropospherique 
144 sporadique 
144 meteor scatter 
432 tropospherique 
1 296 

803 km 
2 100 km 
1 309 km 

760 km 
708 km 

TRIO-KENWOOD ET \ 't:_/ VAESU 

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

3675,oo Frs 
AR 2001 -AOR 

Recepreur-scanner 
de 25 a 550 MHz 
sans rrou 
138 X 80 X 200 m 
prix 3920,00 Frs 

FT 20BR 
Portable. VHF, FM, appel 

1750 Hz, memoires, shift, batterie 
rechargeable prix 2720,00 Frs 

I 
.' J_ 

" FRG 7700 S 

RECEPTEUR a couverture generale 
150 kHz - 30 MHz. AM/FM/SSB/CW - Affichage digital 
A limentation 220 V • (Option : 12 memoires et 1 2 V) 
prlx 4120,00 Frs 

QUARTZ EN STOCK ilMIIOCMU l!tOOOU 
• .r.rutoOOf 

Boite d' accord 
d 'antenne 

Convertisseur 
de f requence 

Emetteur-recepteur TR 9130 prix 5560,00 Frs 
144 a 146 MHz. Tous modes. 
Puissances 25 W • HF 

- ~ '' 
·4- - . - ------ .... . . , ~. , ' 

FT 77 - Emetteur/recepteur mobile 
bandes decametriques amateurs, 
12VOC 100W 

6140,00 Frs 
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Guy PLANTIER est un organisa
teur heureux ! A quelques jours du 
depart de concentration, le nombre 
de bateaux engages dens la T ransat 
des Alizes atteint les 250. Ce chiffre 
avait ete fixe comme ultime par !' or
ganisation. 
Les autorites marocaines font le maxi
mum afin que tout soit pret pour 
accueillir une telle armada. Les ins
tallations du port de CASABLANCA 
ont ete etendues : « C' est un grand 
pari qui a ete engage et qui sere 
tenu » declare Guy PLANTIER. 
Pour les radioamateurs, cette opera
tion va etre un champ d ' experience 
tres interessant. Le nombre d ' ama
teurs n' est pas encore definitif mais 
ii y aura une soixantaine de stations 
dens les Alizes. 
Nous reviendrons sur tout le detail 
des indicatifs, bateau par bateau, 
dens le prochain numero de MEGA
HERTZ. 
Des CJ present ii faut savoir que les 
frequences choisies pour la course 
sont les suivantes, dens la mesure de 
l'absence de QRM : 
3,650, 7,050, 14, 145, 21 , 195 et 
28,450 MHz. 
Ces freq uences sont reservees pour la 
securite e t la diffusion des nouvelles . 
Aucun QSO ne pourra etre etabli sur 
ces frequences dens le cadre du con
cours radio TRAN SAT DES ALIZcS. 

TRANSAT 
des 
LIZES 

Maurice UGUEN 

LE CONCOURS 

Le reglement a ete publie dens le 
n° 17 de MEGAHERTZ. Un point 
tres important afin de faciliter le 
deroulement de I' epreuve et de res
pecter la securite : aucun QSO ne 
devra etre etabli entre 18 et 20 heu
res TU cheque jour, ceci sous peine 
de disqualification. 

250 monocoques vont se /oncer sur 
I' At/antique vers /es Antilles. 
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Ces deux heures sont prevues pour 
les liaisons entre le PC de la course 
et les concurrents pour collecter les 
positions et pour transmettre les 
informations du comite. 
Le suivi de la traversee sere fait par 
plusieurs medias. Thierry VIGOU
REUX, journaliste de la revue 
BATEAUX, donnera depuis le NAU
Tl PHONE, n° 6-069 6789, un bul
letin journalier. 
Depuis MEGAHERTZ, un AUDI
PHONE serc;i egalement actif avec un 
accent particulier sur l'activite 
radioamateur de la course : fre
quence, propagation, etc. 
Plusieurs stations CJ terre assureront 
le PCT, F6EDF, F21N, F6HWJ ainsi 
que deux autres stations dont les indi
catifs seront communiques dons la 
prochaine chronique. Elles seront 
chargees de suivre le deroulement de 
la traversee et du concours radio. 
Un reseau d 'information sere mis en 
place cheque jour sur 3,650 MHz 
pour toutes les stations fronc;oises qui 
souhoiteront ovoir des nouvelles ou 
qui ouront des informations pour le 
comite d 'orgonisotion. L' heure de ce 
reseou n' est pas encore connue, mois 
ii pourroit s' etobli r une heure avant 
le reseou ovec les moritimes mobiles. 
Lo fin d 'onnee sero choude dons les 
Alizes oinsi que sur les bondes ama
teurs ! 
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GENERALI 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue 

ledru-Rollln 
75012 PARIS 

Tel.: 345. 25. 92 
Telex: 215 546f GESPAR 

0.1.S. LYONt 10, rue de l' Almo, 69001 Lyon, tel.: (7) 830.08.66 • 0.1.1. 
PYRINIUt 28, rue de Chossin, 64600 Anglet, tel.: (59) 23.43.33 • 0.1.1. 
COIi D'll.URt 454, rue des Vocqueries, 06210 Mondelie_u, tel. : (93) 
49.35.00 • 0.1.1. MIDh 126, rue de lo Timone, 13000 Morse,lle, tel. : (91) 
80.36.16 • 0.1.1. NORD, 9, rue de l' Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel.: (21) 
48.09.30 & 22.05.82 • 0.1.1. CINTUt 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel.: 
{48) 20. 10.98 
Representation: Ardeche-Drome: Fl FHK - Limoges: F6AUA 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service apres-vente assures par nos soins. 
Venle directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. 
Nos prix peuvenl varier sans preavis en fonction des cours monetaires internationaux. 

11\(l)Ill 
AR2001F 

Recepteur-Scanner professionnel. 
25 a 550MHz sans trou. 

G. E.S. est heureux de vous proposer 
le scanner VHF/UHF qui ne connait pas d'egal. 

20 m6moires 

Gamme de lrequences: 
25 a 550 MHz sans trou 

Scrutation de lrequence: 
par ,ncrem.ent de 5 kHz. t 2.5 kHz. 25 kHz 

Sensibilite: 
FM bande etro,te (NBFM) 0.3 µ V - I 2 dB SINAO 
AM· 0.5 i, V tOdBS/ N 

~iw~de si~tit: 
Complete avec AM: 0.2 µ V 
alimentation secteur 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: 

TC NBFM· ± 7.5 kHz 
AM 100 % 

Kenpro•KV 350 AOR-AR 33 

Complet avec alimentation secteur. 

Frequences intermediaires: 
t ere Fl 750 MHz. fillre ceram,que 
2eme Fl 45,0275 MHz. fillre a quanz 
3eme Fl 455 kHz, fillre ceram,que 

Version fra nc;alse s.ans pou ibili1t d 'koute d e-s stations de radio• 
diffusion en FM 

~~o~~on f requencc image et produits indesirables: 

Oscillateur de reference: 

~~~:;~sj~' 5~~~¥~11~g~r quartz 
e nv1mn 5 canaux par seconde 
environ 1 MHz en 6 secondes 

Delai de scrulalion: 
nOfmal environ 1 seconde 
avec dela, environ 2.5 secondes 
Vilesse d'echantillonnage: 
env,ron 2 secondes 
Sortie audio: 
1 W a 1 O 0·o maximum de d1storston 
Haut•parleur interne: 
8\l 
Alimentatlon: 
12 a 14 V con11n u 
Alfichage lrequence el message: 
cris1aux liqu,des (LCD) 
Dimensions : 
L 138 x H 80 x P 200 mm 
Poids: 
1 I •9 

FDK-ATC 720 
Recepteur de poche 2 m 
VHF/FM. 144 

Recepleur de poche 
V HF/FM a microprocesseur. 

Recepteur professionnel 
bandes aviation / bandes 
amateurs VHF. a 153.9975MHz. 

Boller ies rechorgeables. 

4000 conoux. 

codeurs 
decodeurs 

.. 

. . .. ' Q 
0 550 TONO. Decodeur RTTY 
CW et A SCII. , 

14011 70 M Hz. 

CWR 675. Decodeur RTTY, CW et 
A SCII. Mo niteur 5 pouces incorpore. 

118/136 MHz / AM. 

. -· 

ll . ' -- - I - - - -- • • .. ' 

'; 
1tf tt it:tt~ .:. 
\ 

8 50001 TONO. Codeur-decodeur 
p our 8mi ssion-nkeption en CW, 
RTTY (Boudot, ASCII) et AMTOR. 

la radiocommunication deAGZ! 



I 

GENERALI 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue 

Ledru-Rollin 
75012 PARIS 

Tel.: 345. 25. 92 
Telex: 215 546F GE$PAR 

RECEPTEUR DE TRAFIC 

NRD 515 .IRC. Recepteur semi
professionnel, entierement synthetise. 
De l00kHz 6 30MHz en 30 gommes. 
AM/SSB/CW/RTTY. 

ICOM ICR 70. Recepteur taus 
modes de l00kHz 6 30MHz. 2 VFO. 

\ii/VAESU 
V 
~~.........: ..... 

- - - - - . :;c-_. ;: .. - ,.. ii ... r- .... 
-- -- ----

. '!!tYJ~ ~ ~~W 
t) 0 ... ~ ..... .. . . ...... ... 

n 980. Rtlcepteur 150kHz 
a 30MHz. Emetteur bondes amateurs. 
Taus modes AM/FM/SSBICW/FSK. 
120W Hf. Tout transistors. Option 
interface de te lecommonde 
par ordinoteur (Apple//) . 

----·- -r.-:--

-~ .. 
~ ._ ,,. 

' • L-= -'--ce : '- ·-

~ --~q~- :-:, 

,.i," 
·C;_~ 

n 77. Emetteur-recepteur mobile 
bondes decometriques amateurs. 
13.8V DC. 2 versions: 10/l00W. 

n 102. Tronceiver decamtltrique 
bondes amateurs. SSB/CW/AM/FM. 
3 tubes 6146 au PA. 
Dynomique d'entree: 104dB. 

n 726R. Emetteur-rtlcepteur 
l44/432MHZ. Duplex integral 
VH F/U HF. Taus modes. 10W. 
Alimentotion secteur et 12V DC. 
Recepteur sate ll ite en option. 
4 32MHz en option. 

4 chongements de freqvences. 
12V, 220V et memoires. 

n 757GX. Rece6teur a couverture 
g tlntl role. Emetteur ondes amateurs. 
Tous modes AM/FM/SSBICW/FSK. 
Alim. 13.4V DC. 100W. Dimensions: 
238x93 x 238mm. Poids: 4,5kg . 
Option interface de telecommande par 
ardinateur (Apple//). 

n 290R. Tranceiver portable VHF. 
Tous modes. 2 VFO. 2 .5W/300mW. 
10 memoires. 

n 203R. Portable VHF/FM. 2.5W. 
Appel 1750Hz. Schift. . 
Batteries recha rgeables. 

rtable 2m 

n 230R. Micro-tra nceiver VHF/FM. 
25 W. 10 memoire s. 

0.1.S. LYON: 10, rue de l'Almo, 69001 Lyon, tel. : (7) 830.08.66 • 0.1.S. 
PYRINIU: 28, rue de Chossin, 64600 Anglet, ttll.: (59) 23.43 .33 • 0.1.1. 
COTI D'AZUR: 454, rue des Vocqueries, 062 10 Mondelieu, ttll.: (93) 
49.35.00 • 0.1.S. MIDI: 126, rue de lo Timone, 13000 Marseille, ttll.: (91) 
80.36.16 • 0.1.S. NORD: 9, rue de I' Alouette, 62690 Estrtle-Couchy, tel.: (21 ) 
48.09.30 & 22.05.82 • 0.1.S. CINTRI: 25, rue Colette, 18000 8ourges, tel. : 
(48) 20. 10 .98 
Representation: Ardeche-Drome: f I FH K - Limoges: f6AUA 
Prix revendeurs et exportation. Gorontie et service opres-vente ouurtls par nos soins. 
Venre directe ou par corresponde nce aux porticvliers et aux revendeurs. 
Nos prix peuvent varier sons pr8ovis en fonction des cours mon8taires internationoux. 

FRG 7700. Recepteur 6 couverture 
generole de 150kHz a 30MHz. 
AM/FM/SSB/CW. 

ICOM ICR 71E. Rece pteur taus 
modes de lO0kHz a 30MHz. 

SSB/AM/RTTY/CW, FM en option. 
De nombreuses innovations techniques. 

ANTENNES TET 
Type Bandes (MHz) Nb. elemts Gain (dB) Poids (kg) 

- ANTENNES MUL TIBANDES -
HB23M 14/ 21 / 28 2 4 / 6/ 6 
HB33M 14/ 21 / 28 3 5 /7/7 
HB33SP 14/ 21 / 28 3 8,5 / 8,5/ 10,0 14,1 
HB43SP 14/ 21 / 28 4 10,0/ 10,0/ 11,0 19,4 
HB35T 14/ 21 / 28 5 10/ 13/ 12,5 24,4 
HB34D 14/ 21 / 28 4 10,0 / 12,D/11,0 18,1 
HB35C 14/21 / 28 5 10/ 10/ 10 22,6 
HB433DX 7 / 14/ 21 / 28 2 / 3 2,9/ 8,2/ 8,7 /7,3 14,6 
HB4430X 7/ 14/ 21 / 28 3 / 4 5,2/ 9,8 / 9, 1 / 8,8 18,0 

Type Bandes (MHz) Nb. elemts Dim. (m) Gain (dB) Poids (kg) 

- ANTENNES SWISS QUAD -

~~7 I ;! I ~: ~ I I :: 
SQ22DX4 144 4 x 2 18 

MV3BH 
MV4BH 
MV5BH I 

7 
~~~~~~~

8
AN,TENNES VIER!rl,ES-

3.5/7 / 14/ 21 / 28 6,& 
- ANTENNES LOOP DE BALCON -

MLA4 
LP04 I 3.5/7/ 14/ 21 / 281 I I 

7/ 14/ 21 / 28 

RADIO LOCALE. Emetteurs FM: 
Stations de l0W a 5 kW. Mono/Stereo. 
24H/24H. De 88 a 108MHz. 

11111\~' .. -
II 

Q - . 

- ,, ., .-:o 

NOUVEAU: Pilote synthetise 
88 a 108MHz 
de Ire s hautes performances. 

1-----------------
KENROTOR. Rotors d 'a ntennes. 

Typo KR250 KR 600 

~ 
I KR 400RC I KR &OORC 

2,1 
3,1 
5,7 

2,1 
2,3 
3,5 

3,7 
2,1 

I KR 2000RC 
AfficNlgll oriental ion pr4d1Ktion VU•n'Mtre I "{NT" Ptt divi1lom de 5• 

Couple de rotation lkg/cml 200 400 I 600 I 2000 
Cha,91 v«tica\1 (kgl so - I 200 I 250 

Oiamf'lre det !Nu (mm) 25 • 38 38 • 63 I 48 i 63 
~ lt decomn\Ulde 6 C:OndUC11Ufl I 8 oonc:h.icteuu 

T.uion d 'alimenu iion 117 / 220 V · 50 / 60 Ht 
Coupl,I de tritin lkg/cml 600 2000 I 4000 I 10000 

la radiocommunication deACIZ! 



PTR 
PUT 

PWM 

QA 
QC 
QWERTY 

RAM 

RCVD 
RCVR 
RFI 

RIM 
RIT 

RMS 

ROM 
RPM 
RPT 
RPTR 
RS 
RS232C 

RTTY 
R/W 
RX 
SASE 

SBC 

SCR 
S/H 
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La lecture de revues d 'electronique ou d'informatique en 
provenance des Etats-Unis, si passionnante soit-elle, est sou
vent rendue difficile de par la grande quantite d'abreviations 
et de sigles employes, parfois hermetiques meme pour le 
professionnel. Nous avons voulu constituer un repertoire 
d'abreviations anglo-saxonnes dans le but de surmonter /es 
difficultes rencontrees. Cette liste n'a pas la pretention d 'etre 
exhaustive et nous ne manquerons pas d'y ajouter eel/es que 
vous voudrez bien faire parvenir a la redaction de MEGA-
HERTZ. ________________ _ 

Pater tape reader 
Progromable unijunction 
transistor 
Pulse width modulation 

Quality assurance 
Quality control 

Random access memory 

Received 
Receiver 
Radio frequency 
interference 

Read-in mode 
Receiver incremental 
tuning 

Root mean square 

Read only memory 
Rotate per minute 
Repeat 
Repeater 
Register select 

Rodioteletype 
Read/Write 
Receiver 
Self odressed stomped 
envelope 
Single board computer 

Silicon controlled rectifier 
Sample and hold 

Lecteur de ruban perfore 
T ronsistor unijonction 
programmable 
Modulation d'impulsion 
en lorgeur 
Certificot de qualite 
Controle de quolite 
Clavier au standard 
americoin commen~ant 
par ces six lettres 
Memaire a occes 
a leotoire 
Re~u 
Recepteur 

Interference electro-
magnetique 
Mode lecture 
Variation de la frequence 
de reception sons 
modifier lo frequence 
d'emission 
Exprime une tension en 
valeur efficoce 
Memoire a lecture seule 
Tours par minute 
Repetition 
Repeteur 
Selection de registre 
Norme de transmission 
de l'informotion en serie 
Radioteletype 
Lecture/ecriture 
Recepteur 
Enveloppe timbree self 
odressee 
Micro-ordinoteur 
monocorte 
~hyristor 
Echontillonnoge et 
mointien 

Shack 

SI 
SIP 

SKED 
SLSI 

so 
sos 

SP 
SPDT 

SPST 

SR 
SSB 
SSTV 

STD 
SWL 
TDM 

Tl 

TPI 

TS 
TRCVR 
TTL 

TTY 
TV 
TVI 
TVT 

TWT 
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Radio room 

Serial input 
Single inline package 

i chedule 
Super larger scale inte
gration 

Serial ouptut 
Silicon on sapphire 

Stack pointer 
Single pole double 
throw 
Single pole single throw 

Status registre 
Single side bond 
Slow scan television 

Standard 
Short waves listener 
Time division 
multiplexing 
T exes Instruments 

Tracks per inch 

Time shoring 
T ronsceiver 
Transistor - transistor 
logic 
Teletype 
Television 
Television interference 
Television typewriter 
terminal 
Travelling waves tube 

Piece ou est instollee une 
station rodioomoteur 
Entree serie 
Boitier oyont ses points 
de connexion sur une 
seule ligne 
Rendez-vous 
Integration a super 
gronde echelle ( > 
100 000 transistors par 
puce) 
Sortie serie 
Technologie silicium sur 
sophir 
Pointeur de pile 
lnterrupteur a un circuit 
deux positions 
lnterrupteur a un circuit 
et une position stable 
Registre d ' etot 
Bonde loterole unique 
Television a boloyoge 
lent 
Standard 
Ecouteur d' ondes courtes 
Multiplexoge temporal 

Fabricont de 
semi-conducteurs 
Nombre de pistes par 
pouce 
Tamps portage 
l:metteur-recepteur 
T echnologie de semi
conducteurs 
T e leimprimeur 
Television 
Interferences TV 
Terminal a ecran video 
et clavier 
Tube a ondes 
progressives 
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Philippe GOURDELIER 

Faire une alimentation ne represente pas de difficulte si l'on ne lui demande que 10 ii 15 amperes. Au-delii arrivent les problemes ! 
Cette alimentation est de fabrication SORACOM. De nombreux exemplaires circulent en France. Nous en avions offert la publication a Ondes Courtes 
Informations - bulletin d'une association nationale. · 
Nous avons opte pour la mise en place de deux vu,metres afin de simplifier la fabrication. II etait facile de mettre en place un affichage digital, mais 
dans ce genre d'appareil la HF ne fail pas hon menage avec les afficheurs. En effet, cette alimentation est prevue pour fournir la tension necessaire 
au fonctionnement des differents transceivers presents sur le marche ! 
Entin, cette alimentation reglable a fail l'objet d'un bane d'essai dans une revue grand public. II ne lui a ete trouve aucun defaut sur le plan electrique, 
elle fut meme classee parmi les meilleures du marchti. 
Seul reproche trouve : la legerete de la tiilerie. Ou'une tiilerie se torde en traversant Paris peut preter a sourire, lorsque l'on sail qu'un tel appareil 
fonctionnait au Canada a la base a Resolute dans le cadre de DX Expedition Pole Nord Magnetique ! Voiture - avion - traineau, sans probleme ... 
Nous avons agremente cet article de nombreuses photos. Une bonne photo vaut mieux qu'un long discours .... 

LE TRANSFORMATEUR 

Le transformateur choisi debite une 
puissance de 500 VA. Yous avez la 
possibilite de mettre deux transfor
mateurs, voire plusieurs en parallele, 
a condition de les brancher en phase. 
Ce qui compte le plus, c'est d'avoir 
un transformateur dont la tension ne 
chute pas quand on lui demande de 
fournir une grande puissance. 
La tension au secondaire est impor
tante, nous en reparlerons au para
graphe puissance. 
Le primaire du transformateur est 
protege par un fusible. Pour une 
bonne calibration de celui-ci, nous 
calculons le rapport de transforma
tion 

J:b... = ~ = 0, 08 1 8 
Up 220 

L'intensite en pointe prevue au secon
daire est de 30 A. Au primaire elle 
sera de 30 x 0,0818=2,45 A. Un 
fusible de 3 A est done suffisant. Ne 
pas negliger ce coupe-circuit, ni le 
remplacer par un fil de cuivre, comme 
on le voit souvent. 
La mise sous tension est effectuee par 

un interrupteur bipolaire. En effet, le 
danger est moins grand qu'avec 
l'emploi d'un unipolaire, celui-ci lais
sant soit la phase, soit le neutre sur 
le transformateur et, lors de manipu
lations, nous ne pensons pas toujours 
a debrancher le cordon secteur. 

REDRESSEMENT ET FILTRAGE 

La partie puissance est constituee 
d'un pont de diodes de 25 A mini
mum et d ' un condensateur de 
47 000 µF ou 10 condensateurs de 
4 700 µF en parallele. 
A partir d ' un redressement et d'un fil
trage, nous ne pouvons pas obtenir 
une tension continue parfaite car ii 
reste toujours une tension alternative 
residuelle. 

Le redressement 
Une tension alternative presente 

une tension maximum Crete Cl crete et 
une tension efficace normale. Quand 
nous parlons de 18 V au secondaire 
du transformateur, ii s' agit de la ten
sion efficace, mais si nous l'observons 
sur l'ecran d 'un oscilloscope, nous 
voyons qu'il n' en est pas ainsi. 
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Reportons-nous figure 1. La tension 
alternative est decoupee en perio
des ; dons cheque periode, ii y a une 
alternance positive et negative. La 
tension maximum est mesuree du 
sommet de la crete positive au som
met de la crete negative. Ainsi nous 
avons une tension crete de 
Ue xv2 = 18x 1,414=25,45 V, mul
tipliee par 2 puisqu'il y a deux alter
nances, done une tension maximum 
crete de 25,45x2=50,90 V. 
Cette tension est redressee par le 
pont diodes et les alternances qui 
etaient negatives deviennent positi
ves. C'est done maintenant une ten
sion crete de 25,45 V, moins 1,4 V 
occasionnee par la chute de tension 
du pont de diodes. En effet, cheque 
diode provoque une chute de tension 
de 0,7 V, deux diodes fonctionnant 
par l'alternance positive et deux pour 
I' alternance negative. 

Le filtrage 
C' est le condensateur de 47 000 µF 

qui remplit cette fonction . Le conden
sateur se charge a la tension maxi
mum et restitue une partie de celle-ci 
pendant le court instant ou les diodes 
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ne fonctionnent pas. Nous obtenons 
une tensions continue avec une ten
sion alternative residuelle ayant la 
forme de dents de scie. La tension 
residuelle est aussi appelee tension 
de ronflement. Un signal sinuso"idal 
de 50 Hz donne un signal periodique 
de 100 Hz lors d' un redressement bi
alternance et donne · un ronflement 
desagreable a I' ecoute d' un appareil 
basse frequence (chaine hi-fi, poste 
radio, etc.) equipe d'une alimenta
tion mal filtree. 

La te~sion residuell~ est plus ou moins 

grande suivant la puissance deman
dee a I' alimentation et la tension 
maximum se rapproche de plus en 
plus de la tension efficace. Quand 
I' alimentation ne debite pas, le con
densateur est charge a la tension 
maximum et ii ne fournit aucun effort 
pour decharger au moment ou les 
diodes ne fonctionnent pas. La ten
sion residuelle de I' alimentation 
decrite est de 50 mV crete a crate, et 
la tension de filtrage est de 24 volts. 
Par contre, si I' alimentation debite 
25 A, la tension crate de filtrage se 

: rappro~he de la tension efficace et le 

I r\r,odt 
I -: 

.u.,. ~~--~~I-_j_ -----
•\Jc 13V - -- ~ - - -- -r- - t - - _ _ ~ 

,__......, __ _,_ _ ____.~
1 --•'--•~Tcm~ 

:::.. '" ==:~:_ 
.,. ~A-~A~-...... ,~-

.. ur .av ·"·~ 
llrr, tem,1on moromum - Ucz tens,on err,coca 

Figure 1 - Tension alternative. 
Figure 2 - Tension redressee· bi-alternance. 
Figure 3 - Tension redressee et filtree. 

Sed:eur Z2QV 
1rul\,formotcur 
~draser11ent 

F,lh-ag& 

Schema. synoptique de I' alimentation. 

RIO,Rll,R/2,RIJ.O,OJ R2,R/6. ./Ir 

::· R5, R7, R8._~:o·t /:· :~~• R.20 t~: 
RI . . . 180 R/8. . . 4,7 Ir 
RJ . . . . 560 R/5.. /Olr 
Rl4.. . .. 680 R/7.. . . . . 471r 
C4 . . . .. 170 pF C!I. . /00 i,F /0 V radia/ 
C2.C5,C6 .... 47nF Cl .470i,~'25\'u1al 
C7 4,7 11F 10 V "'dial C8 . /000 i,t· 40 V radial 
C,I 121"Fl6Vrad1a/ C/0 470001"t',IO\'rad1a/ --- ~-""""'1¥--f 
~1 po!: ::d:!i~, 'r1'~ t~ . f,1tH ~ 
DZ po111 d, diod,, I A Cl wA 7._, J 
Tl .ZN/711 T3~T6 .:!NJ.-~! 
T2 2.V30S5 T1 !'V:!2J:1 
Tlil RRY5S60 Pl . . I ~ 
TR . transformot•"' ;!;!0 \" '" \' .~00 \'A 

RX entre iao,fl.et 560!2 

::n1 
TA 

Schema de I' alimentation 

.50 A e,, poinl:e 

A2 

ll14 
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condensateur fournit un effort consi
derable, d' ou une tension residuelle 
de filtrage plus grande : de 50 mV 
elle passe a 4 V et la tension crate 
de filtrtJge s' abaisse aux alentours de 
20 V pour une tension d'utilisation de 
15 V. 

PUISSANCE 

Le circuit de puissanc~ est equipe 
de 4 transistors N PN du type 
2N3771 ou 2N3772. Ces transistors 
peuvent debiter un courant de 10 A 
en continu et 20 A maximum en 
pointe. Une resistance de 68 ohms est 
branchee entre I' emetteur et la base 
des transistors pour une meilleure 
polarisation. Dans la mesure du pos
sible, ii est important de choisir des 
transistors de gain semblable pour un 
bon equilibrage en courant. Les 
2N3772 ont un gain compris entre 
15 et 6£) pour un courant de collec
teur de 10 A. 
lmaginons le montage avec un tran
sistor de gain 60 et trois transistors 
de gain 15. Le transistor qui presente 
un gain de 60 travaille beaucoup 
plus que les autres. C' est pourtjuoi 
des resistances dites d'equilibrage 
s' averent necessaires pour faire debi
ter cheque transistor de la meme 
fa~on, quel que soit leur gain. Ces 
resistances font 0,03 ohm, valeur tres 
foible pour avoir une chute de tension 
minimum .. 
L' alimentation debitant 25 A, cheque 
transistor a un debit de 6,25 A. La 
chute de tension est done de : U = RI, 
soit 0,03x6,25=0, 1875 V. Pour 
obtenir un bon rendement d'une ali
mentation de forte puissance, on ne 
peut se permettre de perdre beau
coup de tension. Les resistances de 
0,03 ohm ne se trouvent pas couram
ment dans le commerce et nous les 
rempla~ons par du fil de cablage 

: soup le d' une section de 1 mm et 
d'une longueur de 0,50 m. Ces quci
tre resistances servent de fils de 
cablage entre les emett~urs des tran
sistors et l'amperemetre. II vaut 
mieux eviter de prendre des resistan
ces bobinees pour eviter l'effet selfi-
. que qui, a forte puissance, cree un 
champ magnetique important et nuit 
au bon fonctionnement de I' alimen
tation. 

LE REFROIDISSEMENT 

Un transistor qui dissipe une cer-



Une transversale de I' alimentcrtian - a gauche les arrivees - 6 draite les vu-metres -
au centre la plaquette du circuit imprime. La p iece ronde: le condensateur chimique. 
Au fond, le transformateur. 

Vue de dessus 
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taine puissance degage de la chaleur 
qu'il faut evacuer a I' aide d' un radia
teur. Celui-ci se choisit en fonction de 
la puissance dissipee par le transis
tor et de la resistance thermique du 
radiateur. 
La puissance dissipee par un transis
tor s' exp rime par la difference de 
polentiel entre le collecteur et I' emet
teur multipliee par l' intensite deman
dee. Nous avons vu plus haut que la 
tension au secondaire du transforma
teur etait importante. En effet, si nous 
avons besoin d 'une tension d'utilisa
tion maximum de 15 V, ii ne serf a 
rien d' avoir un transformateur deli
vrant 24 V au secondaire, ce qui 
entrainerait une puissance dissipee 
Ires importante. 

Calculons les puissance dissipees 
par les transistors de noire alimenta
tion. Nous avons vu que, pour une 
tension d'utilisation de 15 V et un 
debit de 25 A, la tension de filtrage 
etait de 20 V, d 'ou : 

Pd=(20-15)x25= 125 W 
Par contre, pour une tension d'utili
sation de 8 V et un debit de 25 A, 
la tension de filtrage sera de 20 Vet : 

Pd= (20-8) x 25= 300 W 
Done, plus la difference de potentie l 
entre la tension de collecteur et la ten
sion d'emetteur, a puissance egale 
dissipee dons la charge d'utilisation, 
est grande, et plus la puissance a dis
siper est grande. 
Pour choisir le type de radiateur a 
utiliser, ii faut calculer so resistance 
thermique. Void la formule simplifiee 
pour evaluer cette resistance : 

R= Tj-T amb 
Pd 

Tj : temperature de jonction du tran
sistor. Pour le 2N3772, elle est de 
200 degres, mais nous prendrons 
150 degres afin d' avoir une marge 
de securite. 
T amb : temperature ambiante de 
l'endroit ou se trouve l'alimentation . 
Nous calculons la puissance dissipee 
en fonction de la tension d'utilisation 
la plus souvent utilisee, soit 14 V. 
Pd=(20-14)x25=150 W pour• 
!'ensemble des 4 transistors. Nous 
mettrons deux radiateurs pour I' en
semble, soit 75 W a dissiper par 
radiateur. 
La resistance thermique sera de : 

R = 150 - 3o = 1,6 ohm 
75 
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Chaque type de radiateur possede 
une courbe permettant de calculer la 
longueur necessaire pour dissiper la 
puissance en question. 
La longueur du radiateur est done 
evaluee a 70 mm. La plupart des 
radiateurs de puissance sont vendus 
aux dimensions standard de 40, 75, 
100 mm. II est preferable d'opter 
pour la derniere dimension etant 
donne que la resistance thermique est 
calculee d' a pres la puissance dissi
pee et la tension d' utilisation la plus 
couramment utilisee. 

LA REGULATION 

II s'agit d'un circuit integre du type 
uA 723 bien connu dons le domaine 
des alimentations. La tension d ' ali
mentation maximum de ce circuit est 
de 40 V pour une tension regulee de 
2 a 37 V. Une difference de 3 V mini
mum entre la tension alimentation et 
la tension regulee est necessaire a ce 
circuit. Le courant maximum de la 
tension regulee est de 150 mA. Le 
circuit est equipe d'une securite qui 
limite le courant de sortie lors de 
courts-circuits. Un redressement et un 
filtrage independants de la partie 
puissance alimentent ce circuit pour 
minimiser I' effet de la tension alter
native residuelle . Cette tension est de 
100 mV avec un debit de 25 A au 
lieu de 4 V comme nous l' avons vu 
precedemment. Le principe de fonc
tionnement du circuit integre est de 
comparer une fraction de la tension 
regulee, issue du pont diviseur R 1, 
P 1, R2 (broche 4) a la tension de 
reference, celle-ci etant approxima
tivement de 7 V (broche 6) . Ces deux 
tensions sont comparees par un 
amplificateur qui attaque l'etage de 
puissance et la sortie regulee est dis
ponible sur la broche 10 du circuit. 
La position de P 1 determine la ten
sion de sortie regulee . Les tensions 
minimale et maximale sont calculees 
de la fa~on suivante : 

Tension minimale : 

T min = V ref x R 1 + R2 

R2 

7 x 180+2 000 =7 63 y 
2 000 I 

T max = 7 x 1 180 + 1 000 = 
1 000 

= 15,26 V 

Remarque importante le debit ne 
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Bronchement des elements sur le circuit imprime. 

\ 

-
·:.: .. -

_·. ~.- ~,J.--~_::~:. ;,~_;~ . 
Detail des bronchements sur les vu-metres. 

Photo ovec 2N3055 en TO3. 
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Detail de l'arrivee et d u branchement sur le fus ible 

Bronchement du pont de diodes. 

Utilisation des condensoteurs 4 700 µF. 

MHZ OCTOBRE 1984 

doit pas exceder 5 mA au niveau de 
la tension de reference. 

R 1 + R2 = V ref I = _!_ 3 21 mA 
I 18 ' 

La resistance R3 assure une derive en 
temperature minimale. 

R3 = Rl x R2 
Rl + R2 

R3 est calculee pour la tension de 
sortie la plus souvent utilisee, c' est
a-dire entre 13,8 V et 14 V. 

R3= 1080x 1100 =545 ohms 
1080+ 1100 

on choisira 560 ohms, valeur stan
dard. 
Le condensateur de 47 µF, en paral
lele avec R 1 et le curseur de P 1 ser
vent de contre-reaction. L 1, C5 et C6 
attenuent d'eventuels retours HF lors 
de I' utilisation avec un emetteur. La 
compensation en frequence, C4, a 
pour but d'eliminer toutes oscillations 
indesirables. Lo tension regulee, dis
ponible a la broche 10 du regula
teur, commonde un amplificateur de 
courant Tl et T2. Ce dernier attaque 
la base des 4 transistors. Tl et T2 
sont Ires importants car ils determi
nent le debit du circuit integre. Nous 
avons vu que le debit maximum du 
uA 723 etait de 150 mA si nous le 
faisons travailler, par exemple, a 
100 mA. En cas de court-circuit a la 
tension d'utilisation, le circuit fourni
rait beaucoup plus de 150 mA et ii 
serait detruit meme si I' alimentation 
eta it pourvue d'une securite de court
circuit : elle n' aura it pas le temps 
d'agir. Le debit du courant a fournir 
par le circuit integre depend du gain 
des transistors. Faisons un calcul 
approximatif du debit avec des tran
sistors de gain moyen : 2N3772 
(gain de 20) - 2N3005 {gain de 20) 
- 2N 171 1 (gain de 100). 
Pour un debit de 25 A, nous avons 
un debit de 6,26 A pour cheque 
2N3772. Le courant de base des 
transistors est de : 

6,25 x4= 1 25 A 
20 ' 

Pour le 2N2055, le courant de base 
est de· : 

~ =0 0625 A 
20 I 

Pour le 2N 1711, le debit du circuit 
inte gre est de : 

0,0625 = 0 000625 A 
100 I 

soit 625 µA 
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Pour faire debiter le circuit integre a 
150 mA, I' alimentation devrait debi
ter 6 000 A, ce qui est purement ima
ginaire I La resistance R5 a le meme 
role que les resistances R6 et R9. De 
plus, elle joue le role de limitation de 
courant {nous en reparlerons au 
paragraphe securite) et elle forme un 
filtre RC avec le condensateur C9 
pour eviter qu'a forte puissance une 
partie de la tension residuelle du fil
trage ne revienne dans le circuit regu
lateu r. En sortie d'alimentation, nous 
avons une resistance de charge 
150 ohms, 3 W, 2 condensateurs de 
filtrage Cl et C2, une LED comma 
temoin de fonctionnement et, comme 
appareils de mesure, un voltmetre et 
un amperemetre. 

LA SECURITE 

La securite contre les courts-circuits 
est assuree par· Ie circuit integre et 
par un montage annexe compose 
d'un transistor et d'un thyristor. Lors 
de !'utilisation normale de l'alimen
tation, le transistor Tl est polarise 
par le pont diviseur R 15-R 16. Le 
transistor est done a I' etat passant et 
la tension non regulee, issue de R 17, 
est envoyee a la masse. Lors d'un 
court-circuit a la tension d'utilisation, 
le debit dans la resistance R5 aug
mente, faisant apparaitre une tension 
superieure a 0,5 V aux bornes 2 et 
3 du circuit integre, provoquant une 
chute de tension a la sortie regulee 
du circuit integre {borne 10). Dans 
certains cas la resistance RX doit etre 
ajustee entre 180 ohms et 560 ohms 
pour un bon fonctionnement de la 
securite. 
Conjointement, cette chute de tension 
en-dessous de 8 V bloque le transis
tor Tl et la tension issue de R 17 va 
declencher le thyristor mettant a la 
masse, par l'intermediaire de R21, la 
borne 13 du circuit integre, ce qui a 
pour effet de bloquer ce dernier. 
Pour revenir au fonctionnement nor
mal, ii faut couper I' alimentation le 
temps que les condensateurs de fil
trage se dechargent (environ 10 
secondes), ou bien mettre en serie 
avec la gachette du thyristor un bou
ton poussoir ferme au repos afin de 
couper !'excitation du thyristor. Le 
condensateur Cl 1 assure par sa 
constante de temps un delai suffisant 
j:>ol•r (Jue les differentes tensions 
s'elablissent et que le thyristor ne se 
declenche pas intempestivement. Ce· 
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condensateur a le meme effet lors de 
phenomenes de courte duree. 

MODIFICATION 

Si vous possedez des 2N3055 en 
boitier TO, !'implantation sera mise 
en place comme sur la photo. 
Peut-etre ne trouverez-vous pas de 
condensateurs 47 000 µF. Dans ce 
cas, nous vous conseillons de monter 
10 condensateurs de 4 700 µ en 
parallele, comme indiquee sur la 
phG>to. 
La plaquette sera montee en « face 
a face » avec le circuit imprime des 
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composants. Ce type de montage 
etait utilise dons notre premiere ver
sion I 
Ou trouver les composants ? 
- A Lyon, chez SPEED ELEC, 67 
rue Bataille. Vous y trouverez: resis
tances, transistors, vu-metres. 
- A Paris, chez BERIC. 
- A Cholet, chez CHOLET COM-
POSANTS. Ce dernier est en meme 
temps le fabricant des transforma
teurs. 

Nous vous deconseillons totalement 
I' achat des transistors dons les chai
nes a magasins multiples. 
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Circuit imprime et implantation des composants. 
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AY3 l015iUARTJ ...... 64.00 
CA 3130 ········· 10.00 
CA 3 161 ·· ·· · ···· 18.00 
CA 3162 . . . .. . . . . .. 62.00 
!CL 8038 78.00 
LF 351 ·· ·· · ····· 4.00 
LF 353 ···· ··· ··· 7.00 
LF 356 .. .. ..... 6.50 
MC 3396P ... . • ..... 45.00 
MC 6809 . . .. . • . . • . .. 95.00 
MC 68 10 ...... • ..... 15.00 
MC 6821 : . ... .. ... 23.00 
MC 6840 ... . . . .. • ... 55.00 
MC 6850 ........ . ... 20.00 
MC 145 106P ... . • . . . 48.00 
MC 145 !SIP .... . ... 150.00 
NE 544 ......... • . 28.00 
NE 5% ··· ·· ··· 24.00 
NE 564 . . . . . . . . . . . . 72.50 
NE 565 .... . . 15.00 
NE 567 OIL ... ... • ... 15.00 
SO 41P ...... . . . .. . . 17.00 
SO 42P ... . ..... • . 17.50 
TAA 6 11 ... • .. .• .... 10.00 
TAA 621 ..... • .. , • .. 19.00 
TAA 661 ...... . , .. . . 18.00 
TBA l20S .... • .. . .. . 8.00 
TBA 790L .. . ..... . . . 15.00 
TBA 800 ...... .• .. . . 12.00 
TBA 810-820 ... . •.. .. 8.00 
TOA 7000 .. . . . ... 36.00 
XR 2206 ......... 42.00 
XR 2207 .... . . . • .. 52.00 
XR 7711 .... ....... . 56.00 
XR 2240 . .. ... . . 42.00 
74 Cl92 . . . . . . .... .. 9.00 

PLESSEY 

SL 565C 85.00 
SL 1612 . . . . . . 32.00 
SL 63l0C-660IC . . . . . . 55.00 
SP 8620( . . . . . . . . . . . . 382 .00 
SP 86298 . . . . . . . . . . . . 45.00 
SP 8630 = 8505 . . .. . . 185.00 
SP 8658-8660 45.00 

SIEMENS 

S 89 . . ... .... .... .. . 190.00 
S 1878 . ....... . . . . .. 250.00 

2716 
2732 
2102 

MEMOIRES 
52.00 
70.00 
14.00 

TRANSISTORS 
BOX 18 
OF 167- 173 .. • .... 
BF 246 
BF 247 . . . . •. . . . 
aF 256 .... . . .•.. . ... 
BF 259 .. .. . .•.... 
BF 459 
BF 495 
BF 679 .. ... . . 
BF 900 . .. ..... ... • .. 
BF 960 Siemens ..... . . 
BF 98 1-982 

13.00 
2.50 
3.50 
6.00 
3.50 
3.00 
3.50 
I .SO 
5.00 
9.00 

14.00 
14.00 

BFR 91 . . . . . . • . • . . • . . 7.50 
BFR 96 . . . . . • . . . . • . . . 13.00 
BFY 90 . . . . . . . . . . . . . . 6.50 
BU 126-208 . . . . . . • . . 24.00 
E 300 . . . . . . . . . • . . . . . 8.00 
J 310 . . . . . . . . . . . . . . . 7.50 
U 3 10 ........ • ... . . 26.00 
MRF 454A .... ..• .... 300.00 
MRF 559 . . . . . . • . . . . . 39.00 
MRF 90 I . . . . . . . . . . . . 20.00 
NEC 7 20 . . . ...•.... . 280.00 
VN I0KM . . . . . . • . . . . 9.00 
VN 66AF . . . . . . • . . . . . 20.00 
2N 9 18 .. . . ... . . , . . . 2.00 
2N 2369 . . . . • . • . . . . . 2.20 
2N 2646 . . . . . • . . . . . . 5.40 
2N 3772 . . 18.00 
2N 3819 2.50 
2N 3866 • 400 MHz . . . 22.00 
2N 4416 . .. .. . .. .... 11.00 
2N 5109 ...... . .. . . . 21.00 
3SK 124 . . . . . . . . • . . . . 22.00 

EMISSION 

VHF 150 MHz · 13.5 V 
CCE 144-3 · 0.314W . . . 48.00 
CCE 144-20 · 3120W . . 95.00 
CCE 144-40 . 3/4QV./ 140.00 

UHF 450 MHz · 13.5 V 
CCE 435· I.S · 0.3ll .5W 75.00 
CCE 435·4 · I.S/4W . . . 78.00 
CCE 435- 10 · 4/IQV./ . . 105.00 
CCE 435-25 · 10,2sw . I 50.00 

UHF 1.3 GHz· 13.5 V 
cc 1300·1 .. . . • ...... 116.00 
CC I 300-2 . . . . . . .. .. . 150.00 

PONT 
35A·200V 30.00 

DIODES HF 
BA 102-142 . . . . . . . . . . 3.00 
BB 105- 106-109 . . . . • . . 3.00 
88 142 . . . . . . . . 5.00 
BB 205-209-229 . . . . • . . 3.00 
BB 204 . . . . . . . . . . . . . . 9.00 
HP 2800 . . . . . . . . . . . 8.00 

MELANGEURS 
CB 3l 4MIA = MD 108 98.00 

CONNECTEURS 
BNC socle ou male . . . . 

PL 259 Std .... . . . . . 
50 239 Std .. . . . . ... . 
50 239 Ag-TF .... ... . 
PL 258 ........ . 

N •sa<le 50 et 75 II .. . 
N -m~le SO et 75 II . .. . 
N -mMe coud. 50 et 75 fl 
N -temelle 50 fl . . . .. . . 

ADAPTATEURS 

8.00 

10.00 
10.00 
20.00 
10.00 

26.00 
29.00 
70.00 
35.00 

UG 27C/U ....... .. . . 
UG 83/U . . .. . ... • .. . 

83.60 
50.00 

UG 146/U . . . . . • . . . . . 59.00 
UG 201/U . . ..•. . . . . . .. 38.80 

teSUB Du 

e t connecteurs a semr en stock 

FICHES MICRO 
Prof. Fiche Socle 

br .. 32.00 15.00 12.00 
br .. 32.00 15.00 12.00 
br . . 33.00 15.00 13.00 
br .. 37.00 15.00 14.00 

6 br .. 39.00 19.00 19.00 
7 br - 30.00 23.00 
8 br . . 48.00 32.00 24.00 

TORES AMIDON 
Tl 2 · 12 
T37 • 6 
T37 • 12 ..... • .. • .... 
TSO· 2 ........ • ..• .. 
TSO· 6 . .. . .. • . . , .... 
TSO· 12 
T68 · 2 .• •. • .... 
T68 · 6 . . .. .. , ... . 
T200 · 2 
4(6 
FT 3743 . . ... .. . . 
FT 3761 . . .. .. . .. . 
FT 5043 
perles .. 

SELFS 
VK200 
Selfs surmoulf'es 
SUl\/.lnt d1spornb1l1te 

5.50 
8.00 
8.00 
9.00 
9.00 
9.00 

10.00 
10.00 
60.00 
25.00 
15.00 
15.00 
16.00 
o.so 

2.20 

prrx unifo rme . . . . . . . . 6,00 

TOKO 
BOBINES 

RM CS 14600 A . . . . . . . 7.00 
RMCS 14601 A . . . . . . . 7.00 
RMCS 14602 A 7.00 
YHCS I I IOOAC2 . . . 7.00 
LMCS 41 00 A . . . . . . . . 7.00 
LMCS 4101 A . . . . . . . . 7.00 
IMCS 4102 A . . . . . . . . 7.00 
KACS 4520 A . . . . • . . . 7.00 
KACS 1506 A . . . . . • . . 7.00 
85AC 300 1 . . .. . . . . . . 7.00 
113 CN2Kl59 8.50 
113 CN2K 509 . . . . . . . 8.50 
KEN KS23 I DZ 8.50 

FIL TRES CERAMIOUES 

CFM 2 4552 15.00 
CFSH MIS . . . . . . . . . . . 7.00 

NEOSID 
POTS 7 x 7 

BLINDES A BOBINER 

7SF !Ob . . . . . . . . . . . . . 10.00 
7SF 40 . . . . . . . • . . . 10.00 
7SF IOOb . . . . . . . . . . . . 10.00 
7F 2 . . . . . . . . . • . . . . . . 10.00 
7F !Ob . . . . . . . • . . • . . . 10.00 

FI0B : 0.5112MHz 
F20 ; 5125MHz 
F40 : 8/60Mhz 
FIOOB : 201200MHz 
la piece .. ... ..... .. 3.00 

BOITIERS 
ALU MOULIE 

BIM BOX 
CA 12 poo x SOX 25/ 25.00 

CA 13 jll 2x62 x 3 1/ 30.00 
CA 141120x6Sx40/ 35.00 
CA IS i1 50x80x SO/ 48.00 
CA 16!l80x l10x60J 80.00 

BOITIERS ET AMES 
SOUDABLES H.F. 

371 
372 
373 
374 

Ux% x N 
"x%x N 
l~ x %xN 
l 50x% x N 

20.00 
26.00 
38.00 
45.00 

CONDENSATEURS 
by-pass a wuder : 

5 pF . . . . . • . . . . . . . . 1.00 
I nF . . . . . . . . . . . . . • 1.00 

traversees teflon . . . 1.00 
C~ram,ques standards . 0.60 
c e,am,ques multico uches 

/I nF a D.l mF/ . . . 2.00 
ce,am,ques d ,sques H r. 

4.7 nF 500 V . . . . . . . 4.00 
b,8 nF I kV . . . . . . . . 8.00 

Chips rands II nFJ . . . 1.00 
Chips trapezes 1.00 
AJust. ce,amique . . . . . . 3.20 
AJust. Tronser I 3pF 15.00 
AJUSI. cloche 2125 pF . 10.00 
AJUSt. Johanson 

0.8110 pF . . . . . . . . . . 40.00 
AJUSI. 5 pF p,co" pour Cl 4.00 
AJUSt m1Ca bO pF . . . . . I 0 .00 
AJUSI. RTC 

C0IO . . . . . . . . . . . . . 5.00 
C050 . . . . . . . . 14.50 
C070 100 pF . . . . . • . 15.00 

CV POUR BOITE COUPLAGE 

2 kV 2 x 200 pF . . . 55.00 
2 kV 470 pF . . . 55.00 

REGULATE URS 
(TO220J 

Posrt1fs 78 xx 
05-08-12-15-18-24V ... 6.50 
Nega,I1, 79 xx 
05- I 2- l5-l8•24V . . . . . . 9.00 

(TO3J 

78 OS ...... ..... ... . 
78 12 .. . . ........ .. . 

12.00 
12.00 

RELAIS COAX. 1 Z V 
ex 120P. Ct .... . .. .. 150.00 
ex 520 --w ........ . 285.oo 
ex 660 .. N.. . . ... . ... 355.oo 

Sur commande. dela1s 15 JOurs 
environ. Nous consulter sur les 
modffes en stock. 

MONTAGES DIVERS 
MEGAHERTZ 

MHZ7 
Allmentatlon SRC 301 
Kil ...... .. .... .. . 219.00 
iranslo. 400 VA ... . . . 320.00 
COnd. 47 000 uF/40 V . 120.00 
co ffret seregraph1e . ... 390.00 

INFORMATIOUE 
MHZb 
Interfa ce RTTY ZX 81 
KIT 270.00 
C.I. seul . . . . . . . . . . . . . 36.00 

POUR TOUT 
MICRO-ORDINATEUR 

MHZS 
E/R Morse 
KIT . . . . . . . . . . . • . • . . 55.00 
C.I. seul . . . . . . . . . . . . . 18.00 

MHZ6 
Di modulate ur RTTY 
KIT ......... . . .. . .. . 130.00 
C.I. seul . . . . . . . . . . . . . 18.00 
XR 2211 . • . . . . . . . . . . 56.00 

MHZ6 
Modulate ur AFSK 
KIT ... .. .. . 
C.I. seu1 

MHZ 17 

120.00 
21.00 

Interface ORIC (F6DTAJ 
KIT ........ . ........ 153.00 

TELE-AMATEUR 
Composanrs pour 

i m e tteur TVA F3YX 
dlsponlble s 

MHZ 11 
Fl DJO - F6FJH 

Conve rtlsse ur TV A 
KIT 296.00 
C .I. seul . . . . . . . . . . . . 46.00 
Colfret . . . . . . . . 44.00 

Emetteur TVA 
KIT avec coffret et 
Module [sans Oz/ I 140.00 
Quartz . . . . . . . . . . . . . . 90,00 
C.I. seul . . . . . . . . . . . . . 76.00 
Coffret emetteur . . . . . . 00,00 
Colfret emet . mod,I ... 110.00 
Module 8GY4 I A ... 59:;_oo 
Relais Takam,sawa ... 18.00 

HF·VHF · UHF 
MHZ 1-2-3 
Transverter 144/Dica 
Nouve lle version 
(Fl ELQ-F6DNZJ 
KITS 
Conven,s.seur 200.00 
Osollareur 530.00 
Alf,chage . . . . . . 190.00 

MHZ4 
Ri cepteur 144 
KIT 255.00 
C.I. seul . . . . . . . . . . . . 4 7 .00 

MHZ 17 
Synthi tlse ur VHF unlverse l 
fFI DJO-F6F JHJ 
KIT j.sans mOdulateurJ 
Modulateur 

. 670.00 
45.00 

!20.00 
53.00 

Eprom seule programme(> 
C I. seul 

MHZ 20 
Tra ncefver 144-148 
(FIDJO•F6FJHJ 
KIT re<epteur synthet,se I I 20.00 
Supple"ment modulateur et 
driver em,ss,on .... . . 31 0,00 

C.I. seul ... . . . . . . . 110.00 
Memoire programmee . 120.00 
Tousles com po sants en stock 

MHZ 20 
Prl!dlvbeu r p a r 10/600 MHz 
(FI DJO-F6FJHJ 
KIT complet 

avec coffret et prises . 390.00 
C.I. seul ftrous meral,ses/ 60.00 

T ARIF COMPLET 
SUR DEMANDE 

Joindre l 5 F pour fr ais, 
remboursables 

au premier achat. 

Attention I 
II y • d'■utrn KITS 
en p'"'p•ratlon ..• 

N os kih sont f, ..,rl s Cl compris. Por1 

f~:::,::-:ec~;;~JePJ'.u~~':"J:t~SO''f 
et inl4,ieun 6 J kg. PtiJ( TTC -.,o/obl• s 
poor l.i quonlillllt M dock et sumtptibles 
de -.,orier .n londion du rlopproYitfon. 
~m.,.k et du cours des monnaies. 
Centre ,embours-em-,,t : ♦ 21,60 Fronn 



L'ANTENNErvMIRACLE POUR LE 144 & 

Pourquoi antenne-miracle ? 
Paree que la QUAGI 432 revient a 
moins de 50 FF, qu'on peut la cons
truire en un peu plus d'une heure 
parce qu' elle ne necessite aucun 
reglage. Developpee par Wayne 
OVERBECK, K6YNB, cette antenne 
hybride entre la QUAD et la YAGI 
a plusieurs avantages. 
• Une antenne QUAD a 8 elements 
est fastidieuse sur le boom et a fabri
quer. D'autre part, a partir de 3 ou 
4 elements, la difference entre la 
QUAD et la YAGI s'estompe. C'est 
la raison pour laquelle K6YNB a 
garde le radiateur et le reflecteur 
QUAD et les 6 directeurs YAGI. 
• Bien souvent, le gain d'une 
antenne soigneusement etudiee est 
annule par les pertes du systeme 
d' adaptation d'impedance du style 
GAMMA-MATCH ou autre. La 
QUAGI n'en comporte aucun ... On 
attaque directement le radiateur avec 
le cable coaxial 52 Ohms. 
F9FT, avec ses antennes TONNA, 
l'avait deja compris et adopte et 
K6YNB l'a confirme avec ses essais. 
En Californie ont lieu cheque annee 
des « antenna contest » ou I' on com
pare differentes antennes entre-elles, 
ou l'on mesure leurs gains (avec par
fois bien des surprises ... ) . L' antenne 
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gagnonte est celle qui a le plus de 
gain pour la plus petite dimension. La 
QUAGI, presentee par son auteur, 
a gagne les trois concours auxquels 
elle a participe. Le modele 144 MHz 
a ete mesure a 14, 2 dB par rapport 
a un dipole . . La version 432, avec ses 
1,6 metres de long, a surpasse les 

-performances d'une YAGI de 3 
metres de long .. . 
• Elle est Ires econom.ique car le sup
port des elements, boom en anglais, 
est en bois. Par rapport a I' alumi
nium, ce materiau a les avantages du 
poids, de la facilite de per~age et 
surtout du prix. II a par contre !'in
convenient d'une duree de vie moins 
longue face aux intemperies. Le bri
coleur amoureux de son art a bien 
souvent le reflexe de « construire 
pour cent ans » ... mais si l'on tient 
compte du fail qu'une antenne de 
radioamateur, meme de construction · 
professionnelle, ne restera de toute 
fa~on pas cent ans sur le toil (on est 
des experimentateurs, pas vrai ?), 
olors le bois fait parfaitement l ' af
faire. On peut bien-sur employer une 
outre matiere que le bois pour le 
boom, !' important est qu'il soit iso
lont. On trouve des tubes de fibre de 
verre qui feroient probablement par
faitement l'affaire, mais la le prix de 
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revient de l'antenne ne seroit plus le 
meme ... 
• La legerete de cette antenne est 
ideale pour monter de grandes nap
pes. K6YNB et WB6RIV ont chacun 
monte un groupe de 16 QUAGI, ce 
qui represente une surface de 3 x 3 
metres environ et ont ete parmi les 
quinze stations qui ont contacte 
W A6LET via la Lune (EME ou moon
bounce) lors de lo session 432 de 
novembre 1975. 

CONSTITUTION DE LA QUAGI 

II s'agit d'une QUAD de 2 ele
ments, un radiateur et un reflecteur, 
devont laquelle on a rajoute 6 direc
teurs d'une YAGI. Les carreaux 
QUAD ont en gros une longueur 
d'onde de circonference alors que les 
directeurs ont une demi-longueur 
d'onde. 
L'adoptotion d'impedance a ete rea
lisee une fois pour toutes lors de I' ela
boration experimentale de I' antenne, 
simplement grace a la disposition 
judicieuse des elements. Le radiateur 
s' attaque done directement, sons 
intermediaire : l ' ame du cable 
coaxial 52 Ohms d' un cote et la 
tresse de l'autre. 
Et la symetrisation, me direz-vous ? 



LE 432 MHz 

Aucune et tant pis pour les theori
ciens... Les resultats sont la pour 

· prouver que la QUAGI s'accomode 
tres bien de I' absence de cet acces
soire : excellente directivite et pas 
plus de TVI qu'une autre antenna. 

LES VERSIONS 

J'ai monte personnellement cinq 
differents exemplaires de ce type 
d'antenne. Un premiere version m'a 
immediatement donne de bien meil
leurs resultats que ma YAGI tout alu
minium (prevue pour cent ans ... ). Lors 
d' un QSO avec F 1 JG situe dans le 
sud de la France, done a distance 
respectable de Lausanne, la commu
tation d'une antenne a l'autre ne lais
sait aucun doute quant aux avanta
ges de la QUAGI. Le QSO etait tout 
simplement faisable ou pas ... 
Une version 432 m'a permis de faire 
du trafic sur OSCAR 7 et 8. Une 
seconde version 144 avec un boom 
de plus foible section, par consequent 
plus lager, a suivi. L'element QUAD 
etait alors tenu par du plexiglas, 
meilleur isolant que le bois (bien sou
vent mouille ... ) . Pas de difference 
notable entre les deux versions. Alors 
vive le bois ... 
Les visiteurs du salon d'informatique 

COMPUTER 80 avaient la surprise 
de voir tourner un espece de rateau, 
sorte de gros peigne, sur le stand du 
MICROCLUB. II s'agissait de la ver
sion 1 296 MHz de la QUAGI dont 
j' avais extra pole les dimensions a 
partir de celles de la version 432. Le 
boom etait en tube de dellite mais la 
je dois avouer que le fonctionnement 
n' a jamais ete fameux. On se moque 
pas impunement des millimetres sur 
23 cm ... Wayne OVERBECK m'a 
confirme que i' eta is (( un peu )) a cote 
du probleme en publiant les dimen
sions de la QUAGI 1 296 MHz dans 
les QST d'aoOt 1981. II en donne les 
dimensions ainsi que les materiaux a 
utiliser. II precise bien qu'il faut 
SCRUPULEUSEMENT respecter 
dimensions et materiaux sous peine 
de devoir tout recommencer le design 
de l'antenne ... ce dont je commen~ais 
a me douter L.. Je n' ai pas ete plus 
loin dans le 23 cm, cette version sera 
done pour plus tard car, c' est certain, 
j' en construirai une. 
Pour revenir a COMPUTER 80, cette 
antenne n'etait la que pour faire 
la demonstration de mon systeme 
automatique de poursuite satellite. 
Un moteur site et un moteur azimuth 
supportaient I' antenna, le tout com
mande par un micro-ordinateur de 
construction maison, le premier d'une 
longue serie ... et mis « au musee » 
depuis. Les visiteurs de ce salon infor
matique arrivaient directement sur 
notre stand situe juste en face de I' en
tree. II faut avouer que le spectacle 
n'etait pas (( triste » ... 
Arrive 1983, arrive OSCAR 10, un 
changement de QRA entre deux et ... 
si je remontais une QUAGI pour 
ecouter notre nouvelle merveille ? 
Pari tenu I Deux heures, une tasse de 
cafe et une pomme apres, I' antenne 
eta it mise au sommet d' un mat de 
7,5 metres. Par un magnifique 
hasard (ce doit etre le destin proba
blement . .".), le satellite en etait juste
ment a une de ses orbites les plus 
accessibles. Les signaux de la balise 
sur 145,810 MHz et l'ecoute du pre
mier trafic vers 145,900 ... Vive la 
QUAGI I 

CONSTRUCTION 

LA VERSION 144 

Directeurs : 
(Anticorrodal de 3 mm de diametre) 
Dl 912,8 mm (element le plus pres 
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du radiateur) 
D2 908 
D3 903,3 
D4 898,5 
D5 893,8 
D6 889 
Radiateur : 
longueur totale du fil : 2 083 mm 
diametre du fil : 2 mm (cuivre} 
Reflecteur : 
longueur totale"du fil : 2 200 mm 
diametre du fil : 2 mm (cuivre) 
Espacement : 
entre refl. et rad. : 533 mm 
entre rad. et D1 : 400 mm 
entre D1 et D1 : 838 mm 
entre D2 et D3 : 445 mm 
entre D3 et D4 : 663 mm 
entre D4 et D5 : 663 mm 
entre D5 et D6 : 663 mm 

LA VERSION 432 

Directeurs (anticorrodal 3 mm) 
D1 298,5 mm 
D2 296,8 mm 
D3 295,3 mm 
D4 293,7 mm 
D5 292, 1 mm 
D6 290,5 mm 

Radiateur : (fil 2 mm) 
Longueur totale : 6_76 mm 

Reflecteur : (fil 2 mm) 
Longueur totale : 711 mm 

Le boom est plus lager : bois de 
20 x 20 mm, 1,8 metres de long et 
I' antenne est fixee par I' arriere. 

POUR TERMINER 

Que ceux qui montent cette 
antenne m'envoient leur QSL et me 
fassent part de leurs experiences. Je 
me ferai un plaisir de transmettre a 
Wayne OVERBECK votre satisfac
tion et de lui prouver que son antenna 
est aussi populaire de ce cote-ci de 
I' Atlantique que du sien. D' autre 
part, ii est toujours bon de pouvoir 
beneficier de I' experience de chacun 
et d'en faire profiter les lecteurs de 
MEGAHERTZ. 
Et puis ... vous entrerez ainsi dons le 
club des "QUAGISTES" ... 

BIBLIOGRAPHIE 

QST avril 1977: The VHF QUAGI 
QST aoOt 1981 : Reproductible 
QUAGI antenna for 1 296 MHz. 
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La figure 1 montre de quelle maniere 
sont montes le radiateur et le reflec
teur. Les supports de ces elements 
sont aussi en bois ( 15 x 15 mm). Pour 
la version 432, ii sere preferable 
d' utiliser du plexiglas bien que le bois 
puisse etre utilise, mais probablement 
au detriment d'une legere perte en 
cas de pluie. Le boom a ete taille 
dens de la lambourde de 45 x 25 mm 
et mesure 4,30 metres. 

RADIATEUR 

520 

coax 50 0 
Interruption du fil 
pour souder le • 
cable coa,s.ial 

Figure 1 : 

REFLECTEUR 

550 

' Soudure pour fermer 
la boucle 

Detail du radiateur et du 
directeur 
(version 144 MHz) 
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ICRO TELEX 
PARIS 

Quelque 10 ordinateurs - a 90 % 
japonais - au standard MSX de 
MICROSOFT sont presents pour la 
premiere fois au SICOB, marquant 
ainsi une etape decisive dans l'infor
matique domestique. 
Sur les 16 constructeurs japonais 
ayant adhere au premier standard 
mondial en matiere d'informatique 
domestique, 8 sont deja representes 
au SICOB, a savoir : YAMAHA, 
PANASONIC, HITACHI, YAS
HICA, SANYO, CANON, OLYM
PIA et SHARP, corroborant ainsi un 
succes rapide de l'informatique dite 
compatible. 
Parmi les nouveautes exposees, on 
pourra retenir la premiere prestation 
du modele de YASHICA, le YC 64, 
importe en France par SEGIMEX et 
accompagne de logiciel japonais, 
ainsi que la presence inattendue de 
PANASONIC et OLYMPIA qui ont 
presente en avant-premiere leur ordi
nateur MSX domestique . 
Le 35• SICOB appara7t a eel egard 
comme un des plus riches en matiere 
de nouveautes domestiques et fami
liales et marque un tournant impor
tant dans I' evolution de ces materie ls. 
L' enjeu du premier standard est 
effectivement de taille. En 1982, le 
marche japonais comptait pas moins 
de 500 000 unites, representant plus 
de 60 modeles totalement differents 
et totalement incompatibles. Seuls 
certains constructeurs, pressentant la 
necessite d'une production coherente, 
s'entendaient pour aligner leurs 
appareils. La naissance du standard 
MSX, etudie, specifie et propose par 
la societe americaine MICROSOFT -
le pere du langage BASIC - aux dif
ferents constructeurs · mondiaux en 
juin 1983, a remporte immediate
ment un vif succes. Au total 20 socie
tes d ' informatique ont desormais 
adhere au standard dont PHILIPS, 
malgre le souhait de THOMSON de 
creer en commun un standard a part 
et strictement europeen. 
Aujourd'hui, !'ensemble des ordina
teurs familiaux au standard MSX 

represente une production annuelle 
avoisinant le , million d ' unites et le 
nombre de logiciels MSX, done 
adaptables sur toute• les machines, 
atteint, selon les dernieres informa
tions en provenance du Japon, quel
que 1 700 titres. 
A !'horizon 1985, la part du marche 
mondial des ordinateurs domestiques 
detenue par les machines MSX est 
situee a 35 %. 
Selon les differents representants de 
ces nouveaux appareils interroges au 
SICOB, « la rapide expansion du 
standard marque un tournant decisif 
dans l'histoire de l' informatique 
domestique ». Grace a celui-ci, les 
utilisateurs vont pouvoir acquerir des 
logiciels ou des peripheriques sans se 
soucier des differences de marques et 
pourront ainsi passer d'un materiel a 
I' autre sans po ur autant perdre I' ac
quis des investissements realises. 
Cela signifie une garantie ·supple 
mentaire quant au suivi du mate riel, 
mais egalement !'assurance d'un
choix beaucoup p lus etendu de pro
grammes et de materiel que ce qui 
etait jusqu'a present propose au con
sommateur. 
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TOKYO 

T rois societes japonaises parmi les
quelles figure SANYO ELECTRO
N IC COMPANY ont developpe en 
commun une interface speciale per
mettant la compatibilite des differents 
systemes d ' exploitation adaptes sur 
la plupart des ordinateurs. 
Cette interface constituee d ' une carte 
electronique et d'un programme de 
traduction des donnees permettra de 
faire fonctionner sur tout ordinateur 
disposant de cette interface des logi
ciels emis pour divers appareils et 
divers systemes d' exploitation. 
Les trois societes ont ainsi annonce 
que leur interface offrira a l'util isa
teur la possibilite de choisir des pro
grammes realises independamment 
avec le systeme MICROSOFT MS
DOS, le CP/M80 et CP/M86 de 
DIGIT AL RESEARCH ou encore des 
systemes tels que ISIS. A l'avenir, 
une version pour le systeme d ' exploi
tation d' AT & T, UN IX devrait etre 
egalement commercialisee. 
Le prix de la compatibilite demeure 
cependant e leve, puisque le premier 
modele de !'interface coute au Japon 
environ 2 000 dollars, soil quelque 
19 000 francs. 

PARIS 

EPSON a annonce un nouveau dis
que dur pour le stockage « en 
masse » d' informations sur son micro
ordinateur QX- 10. Les capacites de 
stockage varient de 5 a 40 mill ions 
de ca racte res selon les modeles. 
Le temps d'acces majeur est de 
90 micro-secondes . 
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PARIS 

Pour la premiere fois·en Europe, des 
transmissions de donnees informati
ques via le satellite de telecommuni
cation « TELECOM 1 » ont ete effec
tuees dans le cadre du SICOB. 
FRANCE CABLE RADIO, filiale de 
la Direction des Telecommunications 
(DGT) , qui commercialisera a partir 
de novembre les services offerts par 
Telecom 1 aux entreprises, est le mai
tre d' reuvre de cette demonstration. 
T rois constructeurs d' ordinateurs, 
BULL, SPERRY et COMPUTER 
VISION s'y sont associes. 
Leurs materiels sont relies a une sta
tion d ' emission/reception installee sur 
le parvis du CN IT qui transmet par 
voie hertzienne des donnees nume
riques au satellite. Telecom 1 renvoie 
ces informations vers une autre sta
tion basee au sol, reliee elle-meme 
aux centres de calcul des construc
teurs qui traitent les informations pro
venant du stand du SICOB. 
Cette experience prefigure, dans des 
conditions de fonctionnement reel, les 
possibilites offertes par le satellite 
aux entreprises pour le transfert de 
fichiers informatiques d'un bout a 
l'autre de !'Europe. Telecom 1 offre 
en outre d ' autres services commer
ciaux, tels que la videotransmission, 
la visioconference et la photocopie a 
distance (telecopie). 
Lance en aout 1984 par la fusee 
Ariane, Telecom l A est stabilise sur 
son orbite geostationnaire, a 
36 000 km de la Terre, au-dessus du 
Golfe de Guinee. II devrait etre 
rejoint dans le courant du mois de 
fevrier 85 par son jumeau Telecom 
1 B. Premier satellite de telecommu
nication europeen a offrir des servi
ces aux entreprises, ii a par ailleun 
d'autres missions. L'une, telephoni
que, couvre les communications entre 
la metropole et les Dom-Tom, I' autre, 
militaire, le programme « SYRA
CUSE » de radiocommunication par 
satellite. 
De nombreuses entreprises ont con
firme leur demande de raccorde
men t, selon FRANCE CABLE 
RADIO . 20 stations d ' emission/ 
reception basees a Terre devraient 
etre installees d'ici la fin de I' annee. 
Le programme d'equipement au sol 
pour I' utilisation du satellite repre
sente environ la moitie de l'investis
sement total du programme Telecom 
1 (comprenant les deux satellites 
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Telecom 1 A et Telecom 1 B), soit 
1,5 milliards de francs. Cependant, 
l'interet de Telecom 1 reside dans la 
legerete de I' equipement au sol : ii 
ne faut pas plus d'une journee pour 
!'installation effective d'une station au 
sol. Ainsi les previsions pour 1985 
tablent sur une centaine de stations 
en Europe. 
Si le programme Telecom 1 rencon
tre le succes escompte aupres des 
entreprises, la Direction Generale 
des Telecommunications envisage 
d' envoyer un troisieme satellite ... ini
tialement prevu comme un satellite de 
secours. 

NOISY LE SEC 

La societe MICROMAT (tel.: 
849.16.29) a developpe deux logi
ciels de communication pour Apple 
11 . Apple Telex est un programme de 
decodage de signaux RTTY transmis 
par radio. II fonctionne sur II, II plus 
et I le (avec minuscules), 1 lecteur de 
disquettes et une interface de deco
dage. Le deuxieme programme s'ap
pelle TELPLUS. II realise les fonctions 
d'emulation du Minitel donnant acces 
aux serveurs VIDEOTEXT avec de 
multiples fonctions de stockage de 
pages, d ' impression. Les textes obte
nus peuvent etre mixes avec VISI
CALC, MAGICALC, APPLEWRITER, 
WORDSTAR, VIS IPLOT, etc. 

PARIS 

AGFA-GEVAERT a annonce la com
mercialisation prochaine d'une cas
sette « speciale pour la mise en 
memoire de donnees et de program
mes » pour ordinateur. 
Selon AGFA-GEYAERT, lat assette 
AGFA PC possede des caracteristi
ques magnetiques adaptees aux 
magnetophones utilises pour les ordi
nateurs domestiques. Les donnees 
devraient pouvoir etre conservees 
dans un etat maximal « meme apres 
de longues annees d'utilisation ». 

TOKYO 

CASIO commercialisera des le mois 
de novembre prochain un ordinateur 
portable specialement adapte aux 
calculs comptables et financiers. 
Le DT-600 comprendra, outre un Ian-
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gage BASIC, differentes fonctions 
specifiques permettant, par exemple, 
le calcul d' amortissements, de taux 
d'interet ainsi que de « nombreuses 
operations financieres ». 
Pour accroitre ses capacites de 
memoire de stockage, le DT-600 dis
posera de cartes d ' extension de 
memoire vive de 8 000, 16 000 ou 
32 000 caracteres. Au total, le nou
veau CASIO pourra disposer d'une 
capacite memoire de 64 000 carac
teres. 

PARIS 

Un nouveau robot educatif, CYBER 
310, fait son entree sur le marche, 
commercialise par la societe J. Bl BBY 
SCIENCE PRODUCTS. 
CYB ER 310 peut etre pilote par dif
ferents modeles de micro
ordinateur, de HECTOR HRX au 
SINCLAIR SPECTRUM en passant 
par l' IBM-PC. 
Pour le controler, son constructeur a 
choisi le langage Forth. CYBER 310 
comprend le fran<;:ais et sa manipu-\ 
lation ne necessite pas de formation 
informatique, selon la societe J. 
BIBBY SP. 
A l' origine con~u comme un outil edu
catif, destine a familiariser les utilisa
teurs avec la manipulation d'un gros 
robot, ii a gagne d' autres champs 
d' utilisation . 
Selon son constructeur, des capacites 
de simulation d'un gros robot indus
triel I' ont fait adopter pour des 
emplois tels que le conditionnement 
et la manutention de produits corro
sifs. 
Pour tous renseignements, telephoner 
au (6) 428.88.89. 



PARIS 

MANNESMANN TALLY a presente 
au SICOB une nouvelle imprimante 
thermique connectable sur le Ml NI
TEL des PTT. 
La MT 40 qui sera disponible seule
ment a la fin de I' annee au prix de 
2 000 francs HT, peut imprimer soit 
en couleur, soit en noir et blanc. Le 
choix se fait par simple changement 
de la cassette de ruban encreur de 
l'imprimante. 
L'utilisateur pourra, par ailleurs, 
choisir egalement le papier « thermi
que » ou normal. 

PARIS 

Un nouveau lecteur de « bande 
magnetique sans fin » (WAFER
DRIVE ou MICRODRIVE en anglais) 
destine a stocker des programmes est 
an nonce par la societe « DISTRI BU
T ION ET SERVICES » pour le ZX 
SPECTRUM. 
Le boitier qui se connecte directement 
sur l'ordinateur comprend deux ban
des magnetiques d' une capacite 
maximale de 128 000 caracteres. Le 
SPECTRUM pourra ainsi beneficier 
d'une memoire de stockage de 
256 000 caracteres, soit autant 
qu'un IBM-PC en version de base. 
Par ailleurs, le boitier comprend 
deux connecteurs aux normes RS 232 
et CE NTRON ICS qui lui permettent 
de recevoir imprimante et divers peri-
pheriques. · 

PARIS 
Quelques semaines apres les decla
rations americaines fracassantes du 
nouveau PDG d' ATARI, Jack TRA
MIEL, ATARI-FRANCE sacrifie a son 
tour a la guerre des prix tres en 
vogue Outre-Atlantique. La societe 
annonce d'importantes reductions 
allant jusqu' a 50 % sur ses micro-· 
ordinateurs et prevoit pour Noel le 
lancement sur le marche de « KIT » 
ou « PAQUETS CADEAUX » englo
bant ordinateur et logiciel. 
Le premier comprend un AT ARI 800 
XL, un logiciel de jeu « Des Chiffres 
et des Lettres » et un livre d' appren
tissage du BASIC. 
Le second, sous le label « Passeport 
pour l'lnformatique », proposera un 
800 XL, un lecteur de cassettes 
AT ARI et trois programmes d'initia-
tion au BASIC. . 

AT ARI-FRANCE, qui revendique « le 
kilo-octet le moins cher du monde » 
entend par cette strategie agressive 
se placer « parmi les trois premiers 
de la micro-informatique sur la mar
che francais ». 
De plus,· selon AT ARI, ses ordina
teurs sont desormais capables de 
rivali~er avec les machines profes
sionnelles groce a leur gamme eten
due de peripheriques. 
Un souhait qui semble cher a Jack 
TRAMIEL qui veut profiter de la 
guerre APPLE-I BM pour se hisser au 
premier rang des constructeurs de 
micro-ordinateurs a la fois domesti
ques et professionnels. 

PARIS 

Le nouveau mode le de I' ordinateur 
vedette MACINTOSH disposant 
d' une capacite memoire renforcee, a 
ete presente par APPLE et sera pro
chainement disponible en France. 
Le « petit » MACINTOSH acquiert 
ainsi une memoire interne de 
512 000 caracteres, le positionnant 
par la meme comme un des ordina
teurs les plus riches en memoire du 
marche des ordinateurs personnels. 
Le dernier produit de point d' APPLE 
enregistre par ailleurs des succes 
« non negligeables » en France puis
que, selon le directeur d' APPLE 
FRANCE, Jean-Louis GASSEE, 
20 000 unites devraient etre vendues 
a la fin de I' annee. 

SUNNYVALE 

AT ARI a annonce son intention de se 
hisser au premier rang du hit-parade 
des constructeurs en concurrencant 
directem~nt I BM et APPLE a I' aid~ de 
nouveaux appareils. La societe, 
recemment rachetee par TRAMI EL, 
connaitrait cependant des problemes 
« serieux » de tresorerie. 
Selon des declarations successives de 
son vice-president James COPLAND 
et de son president Jack TREMi EL, 
AT ARI lancerait prochainement des 
modeles plus puissants afin d' entrer 
de plein-pied dans la competition des 
machines a usage professionnel. 
Les jeux video et l'informatique 
domestique ne seraient pas pour 
autant delaisses puisque, salon James 
COPLAND, ATARI s'attaquerait 
egalement au marche detenu par le 
ZX Spectrum de SINCLAIR tout en 
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conservant son secteur jeux video. 
Pour mettre a bien la nouvelle politi
que qualifiee d' « agressive » par son 
president, le numero 1 du jeu video 
aurait recours a des constructeurs 
independents. Ainsi AT ARI pourrait 
acheter sous licence des ordinateurs 
americains mais egalement anglais et 
japonais. 
A ce titre, diverses informations font 
etat d' un contact qu' AT ARI aura it eu 
avec une societe anglaise detenant 
un prototype d' ordinateur inspire du 
MACINTOSH d' APPLE, mais a moi
tie prix. Cet appareil aurait pour nom 
« ETC ». 

PARIS 

PHILIPS et THOMSON ont dementi 
vendredi 7 septembre dans un com
munique commun les rumeurs selon 
lesquelles les discussions auraient ete 
rompues entre les deux societes. 
Celles-ci ont tenu a preciser qu'elles 
« etaient partisanes de cooperer sur 
le plan europeen comme sur le plan 
mondial » dans le domaine de la 
standardisation et porteront, en 
outre, leurs efforts sur les questions 
d'informatique domestique. 
Les deux societes auraient eu, selon 
le communique, « de frequents entre
tiens a ce sujet », y compris pendant 
le mois de septembre. 
THOMSON et PH I LI PS ont egale
ment precise qu'ils concentraient leurs 
actions sur la conception de nouvel
les generations de produits et non sur 
I' actuelle generation - les ordina
teurs domestiques dits « 8 bits » - les 
produits de-ce type etant « deja a un 
stade trop avance ». 
Ce communique fait suite a certaines 
informations parues dans la presse 
comme quoi les negociations avaient 
ete rompues, notamment par PH I
LI PS preferant se rallier aux stan
dards japonais. 

PARIS 

SINCLAIR DOUBLE SA PRODUC
TION ET S' APPRETE A ENTRER EN 
BOURSE 
SINCLAIR RESEARCH, numero 1 
europeen de l'informatique domesti
que, a annonce ses intentions de dou
bler sa production, mais egalement 
d' entrer en bourse. 
La cadence de production des ZX 
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Spectrum devait ainsi atteindre 
200 000 unites par mois d'ici la fin 
de l'annee. 
Selon SINCLAIR, cette brusque et 
importante augmentation de produc
tivite serait a mettre au compte d'une 
demande tres forte du marche, 
notamment pendant la peride prece
dent Noel. 
Afin d' assurer la production, SIN
CLAIR a Fait appel a deux nouveaux 
sous-traitants charges de I' assem
blage du ZX Spectrum, un base aux 
Pays de Galles (GB), AB ELECTRO
NICS, I' autre en Coree, SAM SU NG 
ELECTRONICS. 

PARIS 

CAP GEMINI SOGETI a ete charge 
par I' Administration Norvegienne 
des Telecommunications (NT A) de la 
conception, l'ingeenierie et le logiciel 
du service public de videotex norve
gien baptise « TELEDATA ». 
Le reseau offrira aux abonnes norve
giens des services proches de ceux de 
Minitel en France, dons des domai
nes tels que !'information, la distribu
tion, la banque et divers services 
administratifs. II pourra supporter 
jusqu' a 2 000 appels simultanes. 
Le logiciel equipant « TELEDATA », 
conc;:u par le groupe CAP GEMINI 
SOGETI, equipe deja 150 ce~tr~ 
franc;:ais de VIDEOTEX. 

PARIS 

ITMC, importateur des ordinateurs 
VENO annonce pour le SICOB la 
sortie d'un nouvel ordinateur familial 
au standard MSX de MICRO-SOFT. 
Pourvu d' une ca pa cite memoire 
importante pour un appareil familial 
(64 000 caracteres de memoire vive 
plus 16 000 consacres a la memoire 
video), le VENO DPC 64 dispose par 
ailleurs de 16 couleurs et devrait per
mettre la creation de graphismes 
grace a un systeme de « SPRITES » 
OU « LUTINS ». 
L' appareil comprend en outre, inte
gre des la version de base, un gene
rateur de sons allouant 8 octaves a 
l'utilisateur. 
Une interface permet egalement de 
brancher le VENO DPC sur une 
chaine HI-Fl stereo, de fac;:on, precise 
ITMC, « a utiliser au maximum les 
capacites du generateur sonore ». 
Selon l'importateur, de tres nom
breux peripheriques devraient etre 
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commercialises des la sortie de I' ap
pareil, c' est-a-dire courant du mois 
de septembre. 
Parmi ceux-ci : manettes de jeux, lec
teurs de cassettes, lecteurs de dis
quettes, imprimante et une table tra
cante fonctionnont avec 4 stylos de 
~ouleurs differentes. 

PARIS 

« APOLLO 7 », societe franc;:aise de 
micro-informatique, commercialise un 
ordinoteur domestique baptise 
« SQUALE ». 
De conception et de fabrication entie
rement franc;:oise, le « SQUALE » 
devrait se positionner comme un con
current serieux des appareils com
mercialises jusqu' a ce jour sur le mar
che francais. 
Disposa~t d' une capacite memo ire 
tres etendue (92 000 caracteres), ii 
offre un affichoge graphique « haute 
resolution » de 256 x 256 points. 16 
couleurs sont definissables sur cheque 
point de l'ecran. 
Le « SQUALE » dispose en outre 
d' un synthetiseur de son 3 voies 5 
octaves et d'un generateur de bruits. 
On peut, par ailleurs, brancher I' or
dinateur sur un ampli, un haut
parleur ou un magnetophone pour 
enregistrer les sons emis par le 
synthetiseur. 
De tres nombreuses options sont ega
lement prevues : lecteur de disquet
tes, carte horloge-calendrier pour 
avoir la date et l'heure a tout instant, 
imprimante, manette de jeux, exten
sion memoire d'une capacite de 
256 000 caracteres. 
Le « SQUALE » sera egalement 
pourvu d' un crayon opfique com me 
le T07 de THOMSON et d'un 
modem conc;:u pour faire acceder I' or
dinateur aux services Minitel. Un 
logiciel Videotex specifique accom
pagne le modem. 

PARIS 

ZI LOG, producteur du micro
processeur vedette 280 a annonce un 
nouveau microprocesseur sous boitier 
plastique offrant un gain de place de 
60%. 
Conc;:u pour toute application neces
sitant un foible encombrement, le 
« ZS » devrait permettre une minia
turisation accrue des nombreux cir
cuits comprenant un microprocesseur. 
Selon John MATHIAS, directeur 
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marketing chez ZILOG, ce type de 
microprocesseur devrait etre particu
lierement avantageux dons des 
applications tels que « modem et 
controleurs de memoire de masse », 
c' est-a-dire de disques durs. 
Le microprocesseur eta it jusqu' a pre
sent un des composants electroniques 
occupant le plus de place sur un cir
cuit du type informatique. La reduc
tion de 60 % apportee par ZILOG 
devrait done permettre a I' ovenir une 
integration et une miniaturisation plus 
importante des unites centrales infor
matiques. 

WASHINGTON - PARIS 

Les militaires americains exasperes 
par la livraison repetee de materiels 
defectueux ont decide de faire un 
coup d'etat aux depens de Texas
lnstruments. 
Le deuxieme producteur mondial de 
semi-conducteurs, avec un chiffre 
d' affaires de 1,5 millards de dollars, 
s'est vu publiquement accuse d'un 
manque de fiabilite de ses compo
sants. 
Le Pentagone a"demande l'ouverture 
d'une enquete afin d'estimer le pre
judice subi et le degre de responsa
bilite de Texas-Instruments. Dans les 
milieux bien informes on penche pour 
une erreur de livroison de lo part du 
fournisseur ou d'une faille dons la 
procedure de verification. 
Cependant, on n'ecarte pas l'hypo
these d'une fraude deliberee comme 
celle qui volut un retentissant proces 
a « Notional Semi-Conductors » 
intente par le Pentagone. 
Les normes militaires sont draconien
nes lorsqu'il s' agit de materials des
tines a fonctionner dons des milieux 
de haut risque {avions en vol, etc.). 
En matiere de composants electroni
ques, elles exigent des series de tests 
a cheque etape de la fabrication 
d'une puce. 
Apres fabrication, les composants 
sont vieillis prematurement grace a la 
technique dite du « deverminage ». 
En effet, une puce offre un maximum 
de fiabilite pendant son age 
« adulte » d'une duree estimee de 5 
ans. 
Dans sa « jeunesse », le composant' 
est plus ipstable, so qualite plus incer
taine. Le « deverminage » permet, en 
faisant fonctionner un composant 
dons un milieu surchauffe (125° C), 
de l'amener a maturite en l'espace 



d'une semaine. 
T ous ces tests representent plus du 
tiers des coOts de fabrication d' un 
composant. 
Pour conserver des prix competitifs, 
les producteurs sont tentes de faire 
!'impasse sur certaines series de tests, 
voire de faire l'economie d 'un 
« deverminage » mene a son terme. 
Texas-Instruments a-t-il pris ce ris
que ? Celui de se faire rayer de la 
liste des fournisseurs preferentiels du 
Pentagone et de perdre un enorme 
marche pour garder des prix concur
rentiels. Les speculations vont bon 
train outre-atlantique. 
A la direction de I' armement du 
Ministere de la Defense francais on 
suivra avec interet I' enqu~te en 
cours : Texas-Instruments est l'un des 
principaux fourni sseurs de compo
sants de I' armee francaise . 
Un fournisseur jusqu'ic( irreprochable 
selon un ingenieur militaire de I' ar
mement. Par le posse, I' Administra
tion militaire francaise a do sanction
ner certains de s~s fournisseurs cou
pables de livraisons de composants 
defaillants. Cependant, elle n' en a 

jamais attaque en justice pour 
fraude. 
Une decision que n'a pas hesite a 
prendre le Pentagone. 

PARIS 

JB INDUSTRIE FRANCE importe un 
logiciel pour ordinateur domestique 
destine a mesurer les niveaux de 
stress des utilisateurs et qui conseille 
des exercices adoptes pour reduire 
la tension, « CALMPUTE ». 
Le logiciel est accompagne d'un 601-
tier dit « GSR » concu sur les memes 
principes que les detecteurs de men
songes et qui envoie vers I' ordinateur 
des signaux electroniques. II suffit de 
poser deux doigts sur le « GSR » 
pour que la machine determine le 
niveau de stress. 
Le resultat de ces signaux est affiche 
directement sur I' ecran de I' ordina
teur sous diverses formes (histo
gramme, formes geometriques ou 
sous forme sonore). 
La seconde partie du programme 
« etudie la relation entre le temps de 
reaction physique et le stress » et per-

met d 'en controler le niveau. Une voi
ture defile sur l'ecran et accelere lors
que l' utilisateur se decontracte, ralen
tit lorsque le stress s'accroit. 
Selan Karl SCHMIDT, directeur du 
logiciel, « ce programme peut ame
liorer la sante d' un individu et .renfor
c~r le besoin d'un meilleur style de 
Vie». 
CALMPUTE est pour l'instant dispo
nible sur APPLE II et devrait etre pro
chainement adapte pour COMMO
DORE 64. 

PARIS 
Un nouveau magasin de micro
informatique ouvre ses portes au 
30 av. Georges V. 11. s'appelle 
EDEN et appartient a la societe 
BCBG. 

Les publications des 
editions Soracom 
sont disJ?(!nibles chez 

BRENTANOS 
37, avenue de /'Opera 75002 PARIS 
Tel.(16. 1)281.52.60 

l'DRDINATEUR CDMPLET * Un systeme complet,y compris un moniteur 
Couleur RVB ou un moniteur monochrome vert 
* Un lecteur de cassette incorpore 'charge 
rapide' 
'*64Kde RAM 
* Un "vrai" clavier a 74 touches avec pave 
numerique, des fonctions et des repetitions 
definies par l 'utilisateur. 
* 3 modes ecrans, 27 couleurs, flash definissable 
* Haute resolution donnant 80 colonnes, 
graphiques adressables 640 x 200 pixels et 
jusqu'a 8 fenetres de texte. 
* Sortie manette de jeux avec deux manettes 
possibles. 
* Sortie Centronics pour imprimante parallele. 
* Un connecteur de type bus pour extensions 
ROM, interfaces serie, lecteurs de disquettes, 
modems. 
* Trois types de voix, 7 octaves, prise de son.ii\ 
stereo avec controle de .; 

• volume et d'enveloppe. .; \ 
* Support important , \ 

► au niveau des logiciels , '~e< ~ 
I pour le bureau, .; 1e<'-io 0 \ 

!'education et les .; ~I>- <tPtc'fi 
jeux video. ( t~f/l~;ovi- ) 

__ - - - - - - -BON DI COMMANDI- - '\ ~,..,·\~"'v~o.-~°, 1 
Norn ................ ~-------------------,--- ,._., ~t> c~I>-:'I 1-1 ·.; 

\ \\b,_" r;jloO • \.~O. , 
Adresse. · · · · · · · · · · · · · · CPC 464+ moniteur couleur 4490F \ '?I ~ 0'· ·, I 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · , MODE DE 
Ville . . . . . . . . . • . . . . . . CPC 464+moniteur vert 2990F ~.; REGLEMENT I 
Code postal . . • . . . . . . . . . Port 50F Chl}que bancaire joint . . . • • . D I 
T61.: . . . . . . . . . . . . . . . . CCP joint •.•.••...•.•.. D 
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Mais oui, le LASER 200 est capa
ble de decoder le RTTY grace au 
programme ci-dessous. Cette version 
permet seulement la reception, mais 
a I' avantage de ne necessiter aucune 
interface entre I~ recepteur et I' ordi
nateur. Tout se passe par l'entree 
cassette du Laser. 
Avant de decrire_ le systeme, ii faut 
preciser quelques points : 
- la demodulation des signaux se 
faisant par logiciel, l'emploi de l'or
dinateur pour decoder des emissions 
sur decametrique peut poser des pro
blemes si le QRM est important ou 
bien si le recepteur est peu selectif. 
Par contre, evidemment, sur 
144 MHz en FM, aucun probleme ! 
En SSB, le calage peut paraitre fas
tidieux, mais avec un peu d' oreille et 
de pratique, s:a deviendra un jeu 
d'enfant ; 
- I' entree cassette ou plutot la mise 
en forme des sign aux n' est pas des 
plus perfectionnees dans le LASER, 
aussi le signal a injecter devra-t-il etre 
d'un niveau suffisant mais pas trop. 
Tout depend en realite de la qua lite· 
de ce signal et un niveau de 0,5 a 
4 V devrait donner de bons resul
tats; 
- je signale, pour finir, que ce pre
mier programme permet de montrer 
les possibilites (cachees) du LASER 

56 
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200, mais une version plus perfec
tionnee avec demodulateur exterieur 
et partie emission est prevue prochai
nement. 
Voyons maintenant le fon. onne
ment. 

Apres chargement, ii suffit de faire 
« RUN » (ou CRUN pour charger). 
L' ordinateur vous demandera alors 
la vitesse de transmission du signal a 
decoder (45 ou 50 bauds). Apres 
avoir repondu, le decodage com
mence (si bon niveau BF} et cinq 
options sont alors disponibles au cla
vier: 

Touche Q 
Fors:age mode lettres 
Touche W 
Fors:age mode chiffres 
Touche E 
Retour au menu pour modification de 
la vitesse. Notez qu'en 45 Bauds, le 
decodage du 50 Bauds fonctionne 
mais avec quelques erreurs. 
Touche R 
Passage en Shift inverse, indique par 
inversion couleur ecran. 
Touche T 
Passage en Shift positif. 
Quant a la valeur du Shift, la com
mutation est automatique par pro
gramme (seuil a - 1350 Hz}. 
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FRAPPE DU PROGRAMME 

Attention aux lignes de DAT A con
tenant les codes de la routine en Ian
gage machine. Une seule erreur 
empechera le bon fonctionnement du 
programme. Les valeurs « - 1 » sont 
normales et utiles lors du chargement 
en memoire. 

EXPLl(:A TIONS 

Jene reviendrai pas sur le procede 
de decodage du code Baudot, ceci 
a deja ete explique plusieUr\ fois 
dons cette revue, mais nous a11ons 
plutot regarder le fonctionnement de 
la lecture du port K7. Le but est d'ar
river a determiner la frequence d' un 
signal applique a l'entree. Une fas;on 
tres simple consiste a mesurer la 
duree d'une periode de ce signal. 
Dans le LASER, le port K7 agite un 
bit de I' adresse 26624 en decimal ou 
6800 en hexa. Ce bit du bus de don
nees est D6, et au repos D6 est a 
l'etat haut. La mesure se fait done par 
incrementation d'un compteur entre 
deux transitions haut-bas sur le ·port 
K7. 

mesure 
repos .., _ _ ___ ~ 



Ceci se fait toutes !es 20-ms (50 Bds) 
ou 22 ms (45 Bds) pour determiner 
la configuration binaire du caractere 
re~u. 

RACCORDEMENTS 

PRISE CASSETTE Recepteur L~ 
L--------...11 

liaison directe 

A UTILISER POUR LE LASER 

Jack 3,5 mm male stereo 

entree cassette 

t 
it:) 

masse 

~ 
Ampli ou monitoring l 
du magnetophone S si niveau insuffisant 

Suivant le niveau disponible a la sortie du recepteur, utiliser une liaison directe ou via un 
petit ampli. 

RTTY LASER 200-16K 
i-DUTERTRE EDDY 

10 POKE30898,139:POKE30897,255 :CLEAR50 :P 
OKE30744,1 
20 CLS:PRINTTABCl2J;"RTTY" 
22 PRINTi320, 
25 INPUT"1JITESSE 45 OU 50 BOS" ;1J 
27 IF1J<)45 AND 1J<)50THEN20 
28 IFC=l THEN65 
29 CLS:PRINT"PATIENTEi S.1J.P . . . .•.. " 
30 L=-29696:GQSU8100 
40 L=-29184:GOSU8100 
50 L=-28928:GQSUB100 
60 L=-28836:GOSUB100 
62 C=l 
65 IFU=45THENPOKE-29569,225ELSEPOKE-2956 
9 , 200 
70 POKE30863,140:POKE30862,0:CLS:A=USRC0 
) 

80 GOT020 
100 REAOA:JFA=-lTHENRETURN 
110 POKEL,A:L=L+l:GQT0100 
800 DATA243,38,143,6,5,205,70,140,123,25 
4,63,48,248,205 
810 DATA120,140,205,124, 140,205,70,140,1 
23,254,63,48,3,167 
820 DATA24,1,55,203,29,16,237,203,61,203 
, 61 , 203, 61 , 1 25 
830 DATA254,31,40,14 ,254,27,40,14,229,25 
1,126, 205,135,140,225 
840 DATA243,24, 199,38, 143,24,195,38,142, 
24,191, 0, 0, 30, 0 

850 DATA58,0, 104,230,64,40,249,58,0,104, 
230,64,32,249,28 
860 DATA58,254, 104,230,59,254,59,32,16,5 
8,0,104,230,64,40 
870 DATA239,28,58,0,104,230,64,32,248,20 
1,205,92, 143,201,0 

880 DATA0,0,0,14,10,24,2,14,20,22,225,21 
,32,253,13,32,248 
885 DATA201,205,139,48,1,0,9, 11,121,176, 
32, 251 , 201 , -1 
890 DATA32,51, 10,45,32,39,56,55,13,42,52 
,32,44,69 
900 DATA58,40,53,43,41,50,72,54,48,49,57 
,63,37,32,46,47 

910 DATA61,32,-1,32,69,10,65,32,83,73,85 
,13,68,82,74,78 
920 DATA70,67,75,84,90,76,87,72,89,80,81 
,79,66,71 ,32,77 
930 DATA88,86,32,-1 
940 DATA254,43,40,16,254,57,40,16,254,27 
,40,16,254,58,40 
950 DATA27,225,225,251,20l,38,143,28,201 
,38,142,28,201,62 
960 DATA0,205, 144, 143,62,56,50, 11, 140,50 
,25 , 140,28,201,62,1 
970 DATA205,144,143,62,48,24,239,251,50, 
24,120,0,0 
980 DATA0,243,201, - 1 
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COMMUNICATION ET TRANSMISSION DE DC 

CIRCUIT UNIVERSE 
INTRODUCTION 

Pour transmettre une information, 
I' electronicien dispose d' un eventail 
de moyens etendu et proportionnel a 
ses possiblites: ii peut transmettre des 
informations sonores, le plus souvent 
video, de plus en plus grace a la 
SSTV ou a la TVA. Mais la necessite 
de transferer des informations digi
tales au niveau amateur s' accroit de 
plus en plus. Au niveau industriel, le 
transfert d'information s' effectue 
generalement par caracteres et sui
vant des codes repertories ou non ... 
On rencontre le plus souvent les 
codes BAUDOT, ASCII, SELECTRIC, 
E~CDIC. .. Cette transmission peut se 
faire suivant deux modes: parallele 
ou serie. Dans le premier cas, taus les 
bits constituent un caractere sent 
transmis simultanement ; on a done 
!'information tres rapidement, mais ce 
au detriment du coOt puisqu'on a 
besoin d' autant de Fils que de bits a 
transmettre. Le mode serie, lui, n'uti
lise qu'une ligne mais est moins 
rapide car tous les bits sent transmis 
a la queue leu-leu. 
Ce transfert peut aussi etre 
synchrone, dans ce cas les operations 
dans les systemes s' effectuent en 
meme temps, ou de fa~on asynchrone 
et les systemes doivent s'indiquer 
reciproquement lorsque cheque ope
ration a ete effectuee. On peut done 
adapter le travail au rythme propre 
de chaque systeme et c' est l'interet de 
ce mode puisqu'il permet, par exam
ple, aux radioamateurs que nous 
sommes, d'utiliser de vieilles SP5E a 
45 bauds, soit 9 caracteres par 
seconde, et des micro-ordinateurs 
travaillant des centaines de fois plus 
vtte. · 
Role et utilisation de l'UART 

Ce circuit transmetteur-recepteur
asynchrone-universel est frequem
ment employe par les amateurs sans 
qu'on connaisse bien le fonctionne
ment et pour peu que ledit montage, 

decodeur TTY ou interface impri
mante, ait un "probleme", on est vite 
depasse par la masse des informa
tions presentes sur la fiche technique, 
si on la trouve ... Faisons done le tour 

• du fonctionnement du brochage de 
cette merveille logique : 

DESCRIPTION 
FONCTIONNELLE 
(figure 1) 

RB R1 

Figure 1 - Schema fonction
nel de l'UART 

. II permet de recevoir et d' emettre 
simultanement des informations de 5 
a 8 bits a des vitesses atteignant 
19 200 bauds/s pour les versions 
recentes. II est le plus souvent en 
MOS ou CMOS et alimente en + 5 V 
et - 12 V suivant les versions. On 
trouve trois parties : I' emission, la 
reception et leur controle commun. 
- L' emission transforme une infor
mation parallele, par example le lec
teur de bande ou votre clavier, en 
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serie ; de plus ii lui est rajoute un bit 
de "start" indiquant le debut du 
caractere, ainsi qu'un bit de parite 
eventuel qui permet un controle, et un 
ou deux ·bits de stop signifiant la fin 
du caractere en attendant le suivant. 
Le caractere est charge dans un 
registre tampon, puis dans le regis.
tre a decalage pour transmission. 
L'horloge de transmission vaut 16 
fois la frequence d' emission sur TRC 
(40). 
- La reception effectue exactement 
!'inverse en transformant le signal 
serie en caractere parallele. Ced est 
effectue dans un registre a decalage 
qui est transfere dans un registre tam
pon lorsque le caractere est au 
complet. De plus, des circuits annexes 
effectuent une verification du format, 
parite et la surcharge. 
- Le circuit commun est compose 
d' un registre ou sont chargees les 
donnees necessaires aux verifications 
precedentes. 

FONCTIONNEMENT 
DES DIFFERENTES PARTIES 

A la mise sous tension, une pulse 
positive sur MR entraine : TBRE, TO, 
TRE = 1 et DR, OE, FE, PE = 0, puis 
ii y a chargement du registre de con
trole lorsque CRL (34) est a 1 ; on 
indique alors a l'UART la parite, les 
stops desires. 
Ces donnees sont introduites respec
tivement sur W 1 et 2 (37 et 38) Pl 
(35), PS (39) et SBS (36). 
- En emission, des que TBRE est a 
0, on peut charger un caractere sur 
Tl a TS en pul~ant TB~L a 0. Si une 
emission est en cours, la transmission 
se Fera a la suite. Le signal TRE a 1 
indique que le caractere a ete trans
mis et qi.le le registre est vide. Enfin, 
le signal serie est disponible sur TO 
(25) (figure 2). L'horloge de transmis
sion fixe le debit d' emission et vaut 
16 fois ce debit (cf exemple ci
dessous). 



\INEES: SERIE OU PARALLELE ? 

L : L' U.A.R.T 
~ -me 

ZZZZZI . TBRL 

TRE '-------
"Tf\O 

TSRE 

Figure 2 - Transmission 

- En reception, la transition descen
dante du "start" declenche la recher
che du niveau tous les 16 bits d'hor
loge, ce qui donnera tous les bits du 
caractere. Le signal serie entre sur RI 
(20), un caractere rec;u complet est 
indique par un 1 sur DR (19) ; un 0 
sur DD~ (18) remet DR a 0; un 0 sur 
ROD (4) deconnecte eventuellement 
registre tampon et serje. Enfin, le 
caractere complet est disponible sur 
Rl a RS (12 a 5) (figure 3). 
La reception des caracteres est fixee 
par l'horloge de reception a une fre
quence de 16 fois superieure et four
nie a RRC (17). 

7 .V7ZZZZI 

LJ 
D 

RI 

RD .____ __ 

Figure 3 - Reception 

II ne reste plus qu' a parler des con
troles : SFD (16) a 1 debranche les 
3 sorties d' erreur; si SFD = 0, on a 
alors: 
- FE ( 14) 1 signifie erreur de format, 

· c'est-a-dire que le "stop" n'est pas 
valide. 
- PE ( 13) a 1 indique une erreur de 
parite, done de transmission. 
- OE ( 15) est une erreur de sur
charge si I' on n' a pas rem is DR a 0 

et done pas lu le caractere precedent. 
Finalement, !'UART est alimente en 
VSS (1) +5 V, VDD O Ven (3) et sui
vant les types en tension de VGG (2), 
- 12 V peut etre necessaire ; de tou
tes facons, cette borne n' est pas con
necte~ sur les UART mono-tension, 
alors vous ne risquez rien I 

RESUME DU 
BROCHAGE DE L'UART 

(1) VSS= +5 V 
(2) VGG= -12 V 
(3) VDD= 0 V masse 
(4) RRD deselection rs. tampon rx 
(5) RS poids fort reception 
(6) R7 " 
(7) R6 " 
(8) R5 " 
(9) R4 " 

(10) R3 " 
( 11) R2 " 
( 12) R 1 " 
( 13) PE erreur de pa rite 
(14) FE erreur de format 
( 15) OE erreur de surcharge 
( 16) SFD sortie des erreurs 
( 17) RRC horloge reception 
( 18) DOR = 0 raz de DR 
( 19) DR = 1 caractere rec;u 
(20) RI entree rec. a 1 au repos 
(40) TRC horloge emission 
(39) PS impaire = 0, paire = 1 
(38) W2 selection de format d table 
(37) Wl " 
(36) stop 1 = 2 bits, 0 = 1 bit 
(35) Pl parite 1 = sans, 0 = avec 
(34) CRL chargement controle 
(33) TS poids fort emission 
(32) T7 " 
(31) T6 " 
(30) T5 " 
(29) T4 II 

(28) T3 " 
(27) T2 " 
(26) Tl poids foible emission 
(25) TO sortie serie emission 
(24) TRE = 1 res. sortie vide 
(23) TBRL = 0 chargement res. 

emission 
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(22) TBRE = 1 res. tampon vide 
(21) MR raz logique et controle 

Format en fonction de W 1 et W2 

longueur du mot Wl 2 

5 bits 0 0 
6 bits 1 0 
7 bits 0 1 
8 bits 1 1 

QUELQUES UART 
DISPONIBLES SUR LE MARCHE 

Roforonco Marque Alim. 
AV 5 1013 GENERAL INSTRUMENTS bi 
AV 3 1015 GENERAL INSTRUMENTS mono 
TMS 6011 TEXAS INSTRUMENTS bi 
HD 6402 MATRA HARRIS mono 
COM 2502 STANDARTDMICROSVSTEMS bi 
2536 SIGNETICS bi 

Cette liste n' est pas I imitative mais 
represente un echantillon des types 
utilisables par l'OM. Ces types sont 
interchangeables entre eux. 

CALCUL DES FREQUENCES 
D'HORLOGE DE TX ET RX 

Le plus· simple est de prendre un 
example : soit a connecter un UART 
a un teletype fonctionnant a 110 
bauds/s (bps). Supposons les proble
mes d'interface resolus, nous en 
reparlerons une autre fois. L'UART 
doit done "tourner" a une frequence 
de 1 lOx 16= 1 760 Hz. 
Remarque : si I' on veut transmettre 
100 caracteres/s avec un bit de stop, 
cheque caractere etant constitue de 
11 bits, chacun d' entre eux dure : 

' 
\10xo.001 = 909 µs 

11 

et le bit est de : 

1 
--- = 1100 bps 
909 µs 

,Aorns 

Figure 4 - Exemple de format 
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Comment generer ces frequences ? 
C' est le role des generateurs de 
bauds, ce sont des circuits speciaux 

. qui generent ces frequences bizarro"i
des (essayez de calculer pour 45,45 
bps ou 75 I). On peut, dons un pre
mier temps, utiliser un 555 monte en 
astable, mais nous en reparlerons 
aussi... 
UN EXEMPLE DE 
REALISATION A UART 

C' est bien sOr une utilisation OM 
qui permet de recevoir et d' emettre 
avec un micro-ordinateur utilisant 
comme port un PIA 6821 Motorola 
ou Thomson. Ce port parallele est 

.,f~ 

q;,r 

CB 

-Porl:- .B 

P\A 

assez repandu, on le trouve notam
ment sur les interfaces de ZX8 l, les 
Goupils, les systemes Tavernier ... 

Le signal demodule par un decodeur 
style F8CV entre sur l'UART sur RI et 
DDR remettant ainsi les flag a 0. Les 
interrupteurs sur les bornes 35 a 39 
permettent la programmation du for
mat de reception. L'horloge com
mune est constituee par un NE 555 
oscillant a 728 ou 800 Hz pour 
45,45 et 50 bauds/s. Le circuit RC sur 
MR effedue le raz de l'UART. Les 
caraderes rec;us entrent sur port B a 

2.tl< Va.. 

NE:~558 

?7 

~ 

A 

A! 1'R 

5 
...... Af 

Ri 
:bR~ 

' ' UART A--1 
~ 

Til 

-, 0 

M" 

FIGURE 5 - Utllisatlon 
d'un UART 
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programmer en entree, DR. inaique 
via CB qu'un caradere est disponi
ble. 
En emission, on s'assure que 
TBRE = 0 pour envoyer un caradere 
et le valider par TBRL ; tous ces 
signaux sont transmis par le port A 
qui est done a programmer en sor
tie. Le signal serialise sort sur TO 
pour attaquer un modulateur AFSK 
et l'emetteur proprement dit. 
Cet example montre une realisation · 
a base d'UART assez compliquee, 
mais ii faut savoir qu'il peut fonction
ner avec une horloge et quelques 
composants seulement pour realiser 
des conversions de tous genres. 

du dlmodulcrl:iur-
( ttlyl& Flc•L) 

"'' 

v'•tr mod. tl FSI< 
.e'S' 

1 1',F= 
I.it 



LECTURE AU SON 
APPRENTISSAGE & ENTRAINEMENT 

GEN ERALITES 
L' apprentissage de la lecture au 

son n' est pa's sans poser de proble
mes au sein d'un club de radioama
teurs. En effet, en dehors de I' ecoute 
de cassettes pre-enregistrees, le con
cours d'un radio-amateur confirme 
en telegraphie s'avere indispensable. 
La tache de celui-ci n'est pas facile, 
car manipuler du morse pendant de 
longues seances a des vitesses inha
bituelles et lire ensuite de longues 
corrections se revele a la longue tres 
fastidieux. 
Le but de ce programme est done 
d' ameliorer les conditions de forma
tion de candidats a la « F6 ». 

DESCRIPTIF 

Ce programme tache de repondre 
a differentes utilisations : 
- Generer de facon sonore des 

series de signes · (lettres, chiffres, 
signes de ponctuation (cela sur un 
mode aleatoire et a une cadence 
choisie et ceci : 
- soit parmi des signes prealable
ment choisis, 
- soit sur tout ou partie des signes 
prevus a I' epreuve des PTT (par 
cumul successif comme dons les 
cassettes d'un organisme bien 
con~u des radioam_ateurs). 

- Afficher ensuite sur ecran ou impri
mante le decodage des signaux 
sonores. 

NOT A : Le niveau sonore du PC 
1500 n'est pas« genereux ». Afin de 
pouvoir utiliser celui-ci en source 
sonore pour la reproduction ou I' en
registrement, j' ai effectue une modi
fication tres simple de I' appareil en 
connectant une prise jack sur le buz
zer. 

FONCTIONNEMENT 

Bernard BONNIN 

STRUCTURE 

:'%~t~li~,j~ f' ;;,,,, -F'\ ,,/;, ';i;/\: >i:\ ,:-/:•:. •·:- ,···• 

,,,,.,, 

Bl ,, ..... , ... , ,··•· ·'·,) ;•,: ., -'0/:1 ..... :•i '.-i:'f\\.!·.\{: ;.,..,., •,',";•,•:,: '" 
<'· .·:.r;t, ' ,..,., .. ,,,,,,.-..;. 

/?.{ ,., J'!? _/,._<·; ' ' ': );/~.<' ,.', ,,, .. ,i\:-\Y'!L'U 

10 Creation tableaux 
- tableau des donnees general es 
- tableau des donnees « utilisateur » pour 
traitement « Signes au choix » 
- tableau numerique pour transfert des 
indices de tableau 
·- variable choix de programme 

20 a 80 - Donmies generales 

90 - Initialisation de AS 
- Entree de la cadence par minute 

91 a 95 - Calcul de la variable utilisee dons boucle 
de retard du sous-programme generateur 
de son 

100 - Entree de « 0 » OU (( N )) pollr selection 
de traitement 

110 - Aiguillage 

120 - Entree des signes choisis (max. 10) 

130 a 160 - T ransfert des indices de tableau de A$ 
corre~pondant 
tableau C 

aux -signes · ·choisis· vers 

170 - Ddns la version « Signes non choisis }>: 
entree du nombre de signes cumules 

180 -Entree du nombre total de s·ignes souhai~ 
tes dons le texte a generer (max. 150 
dons la version 1,8 KO) 
- calcul de la variable de compteur 
- creation du tableau de correction 

190 - generation de 3 signes « attente >> (DI 
DA DI DI DIT) 

200 a 230 - generation aleatoire de signes 'sonores 

250 a 280 - utilisation tableau correction 

290 - Fin 

1000 - Sous-programme generateur de son 

JiJ~ii,,J:!IJi 
1 Jtati1e·a·uif 1:1 
{f:\:-,_,.,.,:_:•:\::,;.-n,:v-:=·:(j::1}31·· 1='-'.:-,:Ji):·,\;~ 

AS 

BS 

C 
DS 

y 

y 

DS 

BS 

C 

V 
-

,. 

: 

L 
L1 
XS 

Ce programme en Basic etudie pour Sharp PC 1500 1,8 kO peut facilement etre adapte a tout autre systeme. 
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NOTES DIVERSES 

Structure du tableau A$ 

indice ( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0 E - - - - - -

1 T 6 - - - - -
2 A 2 6 - - - -

AS 

42 s 2 6 2 2 2 -
43 # 2 2 2 6 2 6 

62 

Colonne 1 : Lettre, chiffre ou signe de 
ponctuation. # pour VA et S pour AS. 

Cob nnes 2 it 7 : Codification num6ri
que de la suite de trait et point corres
pondant. 

2 = point 
6 = trait 
-= nul 

ORDINOGRAMME 

MHZ OCTOBRE 1984 

Calcul de la variable l1 
LI •[l/2S)-1 

SOUS-PROGRAMME 
GENERATEUR DE SON 

oui 

B•p 1,60,(VAL MIDS(ASCl),P, 1).1'2) 

• Suivant le cas {Nnprimanre ou ,aan) placer 
lignes 280 PINT ou LPRINT 

Pour 10ttt• iur ecron ,nertre ?JltNT 



:: REM * LECTURE A 
U SON***** 

10:0JM A$(43>*7, 8 
$(0)*10, C( 10), 
0$(0)*1 

20: 0A TA "E2-----" 
i "T6----- " , " A2 
6----", " 0622-
- ", "G622---" 1 " 
N62- -- - " , " H222 
2--" 

30:0ATA "K626---" 
, "M66----'', "66 
2222- " 1 " L2622-

. - ", "S222---" , " 
222666- I ' ) ,. 5222 
22- " 

40: DATA I' 122-- --" 
, "X6226-:..." 1 " J2 
666- - ", ,, + 26262 
-'', " 86222--: " , " 
'{6266-- I') ,: 1266 
66-" 

50:0ATA "U2226--" 
, " Q6626--", " 06 
66---" , '' R262-
-", "966662- " 1 ,, 
r-2262--" , "U226 

60;0ATA ''!266662" 
, "P6226--"1 " Z6 
622-- ", " ?22562 
2", "066666- "," 
/ 62262- " , ,. 4222 
26-'' 

70: DATA ''C6262- - ,. 
, "322266-", " 76 

6222- " , ,, 866622 
-", " W266--- ''1 " 
. 262626 " 1 ,, , 662 
266" 

80:0ATA " $26222-" 
1 "#222626'' 

90: f:OR 1 --=0TO 43: 
~EAO A$ ( 1): 
NEXT 1: TNPUT " 
SGN/MN:20, 30, 4 
0, 50, 60, 75* ,, ; Y 

91: IF Y=20LET Y=l 
.50 

92 : IF Y=30LET Y=7 
5 

93 : TF Y=40LET Y=5 
0 

94: I F Y=50LET Y=2 
5 

95: IF Y=60LET Y=l 
5 

96: IF Y~7SLET Y= 0 
1 00: J NPU T "S l 9 ne s 

o.u ch o ix? 0 ou 
N " ; .0$ 

!Hl . TF 0$="N"THEN 
1.70 

120: INPUT "Lesque I 
s?mo.x10-";8$ 

130:r-OR K=lTO LEN 
8$ 

l40;f='0R 1=0TO 43: 
l F M 1 0$ ( 8$ , ( K 
>, .\ ) =LEFT -$ (A$ 
( I ) , .I > THEN 1 60 

150:NEXT l 
160:C(K) =l: NEXT K: 

GOTO 180 
170: INPUT "S~st *RE 

· F*N/co.r-o.ct ?Mo.x 
44 "; v 

180: INPUT " L . tex t e 
?mo.x l 50-" ; L: L 1 
:::INT (L/25)-1: 
DJM X$(L1)*25 

190:r-OR G=0TO 2: l= 
42: GOSU8 · 1000: 
NEXT G 

200:f='OR G=0TO Ll : 
~ANDOM 

210;f='OR W:..:0TO 24 
2?.0: lF 0$=" N"LET l 

::: (RND U)-1 ; 
GOTO 240 

230?~=<RND LEN 8$) 
: J:::C(K) 

240:GOSU8 1000 
250:~$(G):..:X$CG)+ 

LEF T$ (A$.( I> , 1 { 

1-z 
cc: 
Q. 

) E 

270:NEXT W ~ 
u 

280;NEXT G: f:OR G=0 -~ 
TOLJ:LPRINTX ~ 

, $(G ) : NEXT G '·j 
290-~ND ~ 

1000; r-oR P=-.:2TO 7 g 
.1010:BEEP 1,60,( 

UAL MIO$ (A$ 
(l),P,1)*12) 

1020:NEXT p : r-OR T 
=0TO Y: NEXT 
T : ~ETURN 

STATUS l 
l 195 

LA R EVUE DES PASSION N ES D' ORIC 

une pub lication bimestrie lle p leine d'idees neuves, 
de rea li sations electroniques, de programmes et d 'astuces pour votre o rd inateur. 

Prix de vente : 20 Francs. 
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Article 1 

Article 2 

Article 3 

Article 4 

Les Editions SORACOM organisent par l'intermediaire de MEGAHERTZ leur deuxieme concours infor
matique avec obligation d'achat de la revue. 

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

Le concours sera clos le 31 octobre 1984 a OHOO, le cachet de la paste faisant foi. 

\ 
Chaque programme devra etre accompagne d'un coupon de participation a decouper dans ME(3AHERTZ, 
d'une description detaillee, d'une cassette ou d'une disquette et si possible d'un listing norli rature. Un 
candidat peut envoyer plusieurs programmes. 

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

Article 6 L'auteur du programme declare vainqueur recevra un cheque de 10 000 francs. Le deuxieme prix sera 
un voyage d'une semaine aux lies Canaries. D'autres lots viendront recompenser les suivants. 

Article 7 Le personnel des Editions SORACOM et.J_es 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. 

r--------~-
1 CONCOURS INFORMATIQUE 

I 
Coupon a decouper et a join
dre a chaque programme. 

I 



Dans le but de faire en sorte que MEGAHERTZ reponde chaque mois encore plus a vos aspirations 
et afin de mieux vous connaitre, accordez-nous un quart d'heure pour repondre a ces quarante et 
une questions. Si vous ne souhaitez pas conserver l'anonymat, vous pourrez participer a un tirage 
au sort et gagner un micro-ordinateur ou un des nombreux autres lots. 

1 Etes-vous abonne ? .. .. . . . .... ... ... .. DUI □ 1 NON □ 2 MHZ regulierement ? .. .. .. .. .. . . .... . . OUI D 1 NON D 2 

2 Oepuis quel numero lisez-vous MHZ ? .. ... . . .. .. . . . LJ_J 

3 Comment avez-vous decouvert MHZ ? 

6 Les avantages reserves aux abonnes ont-ils 
provoques votre abonnement ? ... . .. .. . . DUI □ 1 NON D 2 

- par hasard en librairie .... . ..... .. . .. . ........ .. D 1 
- par la publicite ..... .. ... . .. . .. .. . . . ....... .. . . □ 2 
- par des relations ... . ...... . ........ . .. . •. . .. . . □ 3 
- dans votre entreprise .. . . .• . . .. . ..... . . .... . . ... o 4 
- lors d'un salon ... .. . ... . . . .. . ..... ... . . . .. • . . . □ 5 

4 Trouvez-vous facilement MHZ chez votre 
marchand de journaux ? . .. .... . . . . . .. . OUI D 1 NON □ 2 

7 Vous etes : 
- radioamateur licencie . . .. ... . ... .. . .... .. . ... . . . D 1 
- cebiste .. . . .. . .. . . ..... . .... .. ... . . ... ... . . . . D 2 
- interesse par le 6,6 MHz . .... . .. . . . . .. . .... . ..... D 3 
- ecouteur d'ondes courtes .... . .. .. . .... .... .. .. .. D 4 
- passionne de micro-informatique ..... . •. . . . . .. ..... D 5 
- autre !preciser) 

. . .. . ..... .... .. .. .. .. . . ..... ... ... ... . .. .. . . . . 

5 Si vous etes abonne, recevez-vous votre .. ... .. ..... .. .. ...... ......... ...... ...... . □ 6 
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8 En dehors de vous,. combien de personnes 
lisent votre exemplaire de MHZ ? 
- je suis seul(e) a le lire .......................... o 1 
- 1 autre personne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 2 
- 2 a 5 personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ 3 
- plus de 5 personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 4 

9 En combien de temps lisez-vous 
un numero de MHZ ? 
- moins d'une heure ............................. o 1 
- 1 a 3 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 2 
- 3 a 5 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 3 
- plus de 5 heures .............................. o 4 

10 Conservez-vous les anciens numeros pour 
rechercher des informations ? ........... QUI o 1 NON o 2 

11 Comment jugez-vous les principales 
rubriques de MHZ ? 

A B C 
trl!s illle• interes- pas in16-
ressanres santes ressanres 

- Politique (defense des utilisateurs) .. 01 01 01 
- Actualite radio ................ 02 02 02 
- Navigation .................... 03 03 03 
- Stations de radiodiffusion ........ 04 04 04 
- DX-TV : ...................... 05 05 05 
- Casse-tete du mois . . . . . . . . . . . . . 06 06 06 
- Nouveautes ................... 07 07 07 
- Reportages ................... 08 08 08 
- Propagation ................... 09 09 09 
- Micro-Telex ■ 0 ♦ o O o o o ■ ■ 0 IO o o ■■ I ■ o 10 010 010 
- Programmes informatiques ........ o 11 o 11 o 11 
- Realisations techniques .......... o 12 o 12 o 12 
- Passage des satellites o o ■♦■■ IO o O ■ o 13 o 13 o 13 

12 Ouelle couverture de MHZ avez-vous preferee ? 
indiquez le numero du journal ................... .L ... L.J 

13 Les textes de MHZ sont-ils : 
- trap petits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 1 
- lisibles ...................................... o 2 
- trop gros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 3 

14 Les articles sont-ils : 
- bien presentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 1 
- pas suffisamment aeres . . . . . . . ........ ·. . . . . . . . . . o 2 

15 Les schemas sont-ils : 
- bien dessines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 1 
- pas suffisamment clairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 2 

16 Ouelles sont les rubriques que vous 
souhaiteriez trouver dans MHZ ? · 

17 Avez-vous realise des montages 
decrits dans la revue ? ................ OUI o 1 NON o 2 

18 Avez-vous rencontre des difficultes pour 
vous procurer les composants ? ......... QUI o 1 NON o 2 

19 Trouvez-vous les realisations decrites ~ 
- faciles ...................................... o 1 
- trop difficiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 2 
- trop onereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 3 

- bien expliquees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 4 
- pas suffisamment expliquees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ 5 

20 Si vous faitet de remission radio, 
avez-vous rencontre des problemes 
de brouillage ........................ OUI D 1 NON D 2 

21 Si OUI, quel(s) appareil(s) brouillez vous ? 

type 

radio ................ o 1 

televiseur ............. o 2 

chaine HI-Fl ........... D 3 

ordinateur . . . . . . . . . . . . o 4 
autre 

modele 
01 

02 

03 

04 

.................... 05 .................... 05 

22 Faites-vous de !'emission en mobile ? ..... OUI o 1 NON o 2 

23 Si OUI, sur quel vehicule ? (marque, modele) 

24 Avez-vous rencontre des 
problemes d'installation ? ............... OUI o 1 NON □ 2 

25 Possedez-vous un televiseur ? ........... OUI □ 1 NON □ 2 

si OUI, marque, modele .............................. . 

26 Possedez-vous un magnetoscope ? ........ QUI □ 1 NON □ 2 

si OUI, marque, modele .............................. . 

27 Possedez-vous une chaine HI-Fl ? . . . . . . . . OUI □ 1 NON □ 2 

si QUI, marque, modele .............................. . 

28 Dans les 6 mois a venir, 
envisagez-vous d' acquerir : 

- un emetteur-recepteur amateur ......... OUI □ 1 NON □ 2 
- un emetteur-recepteur CB ............ OUI □ 1 NON □ 2 
- un magnetoscope ................... OUI o 1 NON □ 2 
- une chaine HI-Fl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI o 1 NON o 2 
- un miro-ordinateur .................. QUI □ 1 NON □ 2 

29 Utilisez-vous un micro-ordinateur ? ........ OUI □ 1 NON □ 2 

30 Si OUI, decrivez votre configuration : 

31 L' utilisez-vous pour : 
- la communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ 1 
- ecrire vos programmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 2 
- des progiciels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 3 
- jouer ....................................... □ 4 
- apprendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 5 
- autre (preciser) 

.............................................. 06 

32 Utilisez-vous un Minitel : 
- pour I' annuaire elecronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 1 
- pour acceder a des serveurs grand public . . . . . . . . . . . . □ 2 
· - pour acceder a des banques de donnees ............ □ 3 
- je n'utilise pas de Minitel ........................ □ 4 
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33 Quelles autres revues fran~aises lisez-vous ? 36 Lisez-vous MHZ : 
- Radio-Ref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 1 
- Ondes-Courtes Informations ...................... o 2 
- CB Magazine ................................ □ 3 
- Laser Magazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 4 
- QSO Magazine ............................... o 5 
- Le Haut-Parleur ........................ ' ....... □ 6 
- Science et Vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 7 

- plutot par curiosite personnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ 1 
- par interet scolaire ou professionnel ................ □ 2 

37 Y a-t-il dans votre foyer 
d'autres personnes qui pratiquent : 
- la communication radio .......................... □ 1 
- la micro-informatique ........................... o 2 

- Science et Avenir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ 8 38 Etes-vous de sexe : 
- L'Ordinateur lndividuel .......................... □ 9 
- Micro Systemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ 1 O 

- maculin ..................................... o 1 
- feminin ...................................... D 2 

- Soft et Micros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ 11 
- Science et Vie Micro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 12 
- Micro 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ 13 
- Autres (preciser) 
............................................. D 14 

39 Guel est votre age ? 
- moins de 15 ans .............................. o 1 
- 15 a 24 ans ................................. o 2 
- 25 a 24 ans ................................. D 3 
- 35 a 44 ans ................................. D 4 

34 Quelles revues etrangeres lisez-vous ? 
- nsT· ....................................... □ 1 

- 50 a 65 ans ................................. D 5 
- plus de 65 ans ............................... □ 6 

- 73 Magazine ................................ o 2 
- Ham Radio .................................. □ 3 
- Radio Communication .......... _- ............... □ 4 
- Shortwaves Magazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ 5 
- en DL ..................................... □ 6 
- Wireless World ............................... □ 7 
- Computing Today . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ 8 
- Your Computer ............................... □ 9 

40 Guel est votre niveau d'etudes ? 
- primaire ..................................... o 1 
- technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 2 
- secondaire 1 ° cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 3 
- secondaire 2 ° cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 4 
- superieur .................................... □ 5 
- autre ....................................... □ 6 

- Popular Computing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ 10 41 Guel est votre secteur d'activite ? 
- Creative Computing ........................... □ 11 - enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 1 
- Byte ....................................... D 12 - ingenierie, bureau d'etude ......................... o 2 
- Interface Age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ 13 - recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 3 
- Computers & Electronics ........... , . . . . . . . . . . . □ 14 - maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 4 
- Radio & Electronics Today . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 15 - administrations, services publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 5 
- Autres (preciser) - fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 6 

............................................. o 16 - electronique ................. , . . . . . . . . . . . . . . . . o 7 
- informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ·. . D 8 

35 La publicite de nos annonceurs - autre (preciser) 

repond-elle a votre attente ? ............ OUI □ 1 NON □ 2 .............................................. □ 9 

Vos remarques et suggestions : 

NOM ............................................ . 

PRENOM ......................................... . 

ADRESSE ......................................... . 

CODE POSTAL ..................................... . 

VILLE ............................................ . 

TELEPHONE ....................................... . 

Ce questionnaire peut rester anonyme, mais si vous desirez participer au tirage au sort et gagner 
un micro-ordinateur, veuillez remplir en capitales, l'encadre ci-dessus et expedier ces quatre pages 
a S_0RAC0M, Enquete l.ecteurs MEGAHERTZ, BP 5075, 35025 RENNES Cedex. 

MHZ OCTOBRE 1984 67 



Nous avons vu dans un precedent 
article (MEGAHERTZ n° 19) quetout 
signal periodique peut etre reconsti
tue par addition d'harmoniques de 
frequence multiple de celle du fonda
mental. 
Un signal periodique sere done 
caracterise par son spectre que I' on 
represente dans le plan par un 
ensemble de raies dont I' amplitude 
est proportionnelle a celle des har
moniques, ces raies sont placees sur 
I' axe horizontal qui est gradue en 
frequence (figure 1). 

Figure 1 

I 
2f 3f 4f Sf 

II est bien evident qu'une onde sinu
so·idale pure ne possede dens son 
spectre qu'une seule raie. C'est un 
ideal. .Comme tout ideal qui se res
pecte, ii n' est pas accessible en ce 
bas monde. Done, en pratique, cette 
onde sinuso°idale est toujours plus ou 
moins distordue, ce qui se traduit par 
!'apparition d'un nombre plus ou 
moins important d'harmoniques. II y 
a un etalement du spectre. 
L'amplitude des harmoniques decroit 
generalement tres vite, ce qui Fait que 
seules les premieres harmoniques ont 
une influence visible sur la forme de 
l'onde. 
II peut etre necessaire de connaitre 
rapidement le rang de l'harmonique 
qui agit et le taux de distorsion 
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approximatif. Pour illustrer ceci, nous 
avons programme sur ORIC-1 un 
synthetiseur qui nous permet d' addi
tion ner au fondamental une harmo
nique -dont nous fixons le rang (c' est
a-dire la frequence), I' amplitude et 
aussi la phase par rapport au fonda
mental. 

QUELQUES 
CAUSES DE DISTORSION 

Nous allons nous interesser aux 
deux formes de distorsion qui sont 
evidentes a partir de la notion du 
spectre et nous allons les illustrer. 

Distorsion par 
reduction du spectre 

Soit une onde, caracterisee par son 
spectre comportant n raies, qui tra
verse un amplificateur ; a la sortie 
elle est restituee identique a elle
meme si I' action de I' amplificateur se 
reduit a : 
- une amplification independante de 
la frequence ; 
- un retard pur. On montre que pour 
ceci ii faut que la phase varie lineai-· 
rement en fonction de la frequence. 
Cela n'est jamais realise en pratique, 
car tout amplificateur se comporte 
comme un filtre passe-bas a partir 
d' une certaine frequence dite : fre
quence de coupure. A partir de cette 
frequence, le gain diminue et les har
moniques qui ont une frequence 
superieure a la frequence de coupure 
voient leur amplitude reduite. II y a 
reduction du spectre, done distorsion. 
Un signal qui presente un spectre nul 
au-dela de la frequence de coupure 
ne subit pas de distorsion, a condi
tion, bien s0r, que dans la bande 
passante le gain reste constant. En 
effet, si le gain n'est pas le meme 
pour toutes les frequences, certaines 
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harmoniques vont voir leur amplitude 
favorisee par rapport a d' autres, 
c' est une nouvelle cause de distor
sion. 
Distorsion par 
elargissement du spectre 

Supposons que nous disposions 
d'un signal sinuso°idal pur, 
appliquons-le a I' entree d' un ampli
ficateur et augmentons son amplitude 
progressivement. A partir d'une cer
taine valeu·r I' amplitude du signal ~e 
sortie n' augmente plus, elle reste 
constante, on dit que I' amplificate~r 
est sature et que le signal est ecrete. 
Le signal a subi une distorsion qui est 
cette fois generatrice d'harmoniques. 
Le spectre du signal s'est enrichi, par 
passage a travers l'amplificateur, 
des raies correspondent aux differen
tes harmoniques dues a l'ecretage. 
Une autre cause de distorsion est la 
non linearite de la caracteristique de · 
I' amplificateur. . 
Un amplificateur est lineaire si la sor
tie est exactement proportionnelle a 
I' entree, c' est-a-dire si la courbe 
reliant e(t) a s(t) (figure 2) est une 
droite. Ceci n'est generalement pas 
le cas au-dela d' une certaine ampli
tude. Nous aurons, par exemple, une 
caracteristique de la forme suivante: 
s(t) = a e(t) + b e2 (t) a= cte, b = cte 

e(t) a s( t) 

e ( t) 

Figure 2 



le terme carre constitue le correctif 
par. rapport a la courbe lineaire 
ideale (ii existe generalement des ter
mes d'ordre superieur en e3 (t), etc.). 
Si e(t) = sinwt, alors 

• 2 t I - cos2wt sm w = 
2 

et s(t) = asinwt + b/2 + b/2 cos2wt 
avec w= 271" f, f en Hz. 
Si 0=21rF=2w - F=2f. 
Done le spectre de s(t) s'est enrichi 
d'une raie a la frequence 2f. 
Si au lieu de prendre pour e(t) une 
sinuso'ide pure, nous choisissons un 
signal de la forme : 
e(t) = A sin~1 t+ B sinw2t constitue de 
la somme de deux sinuso'ides pures 
de frequence f1 et h, a la sortie le 
signal sera distordu car le terme 
carre de la caracteristique introduite 
des harmoniques aux frequences 
f1 + h et f 1 - f2 : c' est la distorsion 
d'intermodulation. 
Notons que cette creation de diffe
rentes frequences qui est un inconve
nient du point de vue distorsion peut 
etre utilisee pour la synthase de fre
quences particulieres. 
II existe bien d' autres causes de dis
torsion, citons celle que I' on doit a 
une variation non lineaire de la 

phase en fonction de la frequence. 
L' oreille est mo ins sensible a ce type 
de distorsion que I' ceil. Le sujet est 
vaste, nous nous arretons la pour 
aujourd'hui, et nous allons illustrer le 
premier type de distorsion a I' aide de 
dessins faits a·vec la programme de 
FOURIER publie dons le numero 19 
de MEGAHERTZ ; le second type 
sera illustre par le programme que 
nous proposons ci-dessous. Avant 
d'en venir la, ii convient de rappeler 
la definition du taux de distorsion 

TAUX DE DISTORSION 

Si I' onde sinuso'idale deformee 
s'ecrit : 
s(t) = A 1 sin (wt+ 'Pl + 
+ An sin (nwt+'Pn), 
alors la valeur efficace de s(t) est : 
S = s(t)eff = 1/2 (A22 + .. . + A2n) 

. Si par un moyen quelconque (filtre 
rejecteur de bande, par example), ii 
nous est possible de supprimer le fon
damental, ii nous reste les termes cor
respon dant a la distorsion : 
Sdeff= 1/2 (A22 + ... + A2 n) 
Le taux de distorsion tel qu'il est 
mesure avec un distorsiometre, par 
~xemple, est defini par : 

dt=~ 

On definit alors le taux de distorsion 
a I' ordre n com me etant egal au rap
port entre les amplitudes de l'harmo
nique n et du fondamental 

dn = An 
A1 

C' est cette quantite que nous affi
chons dons le programme, puisque 
nous exprimonsJ'amplitude de l'har
monique en % de celle du fondamen
tal. 

LE PROGRAMME 

II est tres classique et n'appelle pas 
de commentaires particuliers, si ce 
n' est qu' en ligne 48 a ete prevu un 
mode '=le fonctionnement automati
que dons lequel les valeurs du 
dephasage (ligne 125), du rang 
(ligne 85) et de I' amplitude de l'har
monique sont choisies de maniere 
pseudo-aleatoire. 
Ce programme devrait s' adapter 
relativement facilement sur tout 
systeme possedant une haute resolu
tion graphique. 

1 TE::<T - F- - I - t -1 C::• I === T 1_1 .: ==; I_I -
c.'. DI MU( 1 ., ;~:21;::i ) 
:~: DI MY( 1 121 .• ;;::2:f1 ::a 

5 PAPER0:INK3=PRINTCHRS(17) 
1 €1 PF~: I t·-ITCl-lf~'.~i( 1 ~~ ) 
15 pp I tHCHP$( 4 ) ,i CHP$( 27 ) .i II M DI STOF~:::: I Ot--l 11 : pf;.: I t·ff CHR$( 4 > 
~:'.iZI PL.OT 11~:1 .. 1121 ·' II ~i f)UMFIS 19:::4 11 

:3~3 F'LOT20 .• 20 ·' 11 PPE::;:3Ef.:: UHE TOUCHE" 
40 GETf~:!:li 
4~5 Pf~: I r·ffCl·-lf::'.~~( 1 ;~: ) 
46 PF:Ir·rr 
4? Pi? I ~--IT 
4::: PR I t·-ITCHf;.:~!i( :~:'? >" U)EMOMSTF.:AT 1 OM I=IuToMF!T 1 G!UE? i:: o .. ,·t·~ > 11 

.i 

49 GET X$:Q=ASC(X$):IFQ=79THENT=2=GOT060ELSECLS 
50 INPUT II MOMBF.:E:::":; DE PER I ODES OE::; I f;.:EE:3 11 

.i T 
60 Hlf.::ES 
85 IFQ=79THENE=INT(RND(1)t3 )+2:GOT095 
9~z, 1 MPUT 11 1 t·m I G!UEF: LE RFll·-H~ DE L ·· Hm~:MOI··~ 1 ouE 11 

.i E 
::;1~:5 CU:; 
96 Pf~:IHT 
:37 GO::;UE:5121121 
9S GO:::;UE:440 
99 F::::E 

100 REM********************** 
110 REM CHOIX DU DEPHASAGE 
120 REM********************** 
125 IFQ=79THENK=INT(RND(1)*180)=GOT0135 
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1 ::::~) 1 t-u=·ur II VALEUF: DU DEP1-1f1~:::F1GEE EN DEGF~:Es" .: i< 
1 ::::5 CI...S 
14~l1 Z===P 1 :t:I(/ 1 :::121 
150 REMtttttt%t%t%%l*ittttttf 
160 REM AMPLITUDE DE L}HARMONIQUE 
170 REMtti******************* 
175 IFQ=79THENB=INT(RND(1)l50)=GOTO185 
1 ::::121 · 1 t·4PUT II f=lt·1PL I TUDE DE L .• Hf~F'.M0!'--1 I G!IJE E~·-1 :-~" .: B 
1:::5 CL.S 
1 91;~1 ,:=i :::: E: :t-: 6 ,;~1 / 1 121121 

200 REM********************** 210 REM AFF!CHAGE DES VALEURS 
220 REM********************** 
~~3f1 CUF:::;f:::T:5121 _. (:1 .• 1;1 
2412t FI LL 1121 ., :l ., 1 7 
250 CURSET142 .. 0}0 
~:'.6121 FILL1i21., 1., 16 
;;~?o v~~j:::: "HHRM01·-.1 I G!UE 11 +" 11 +RI GHPli< :::TP::ti< F > .• 1 ::i 
275 CUR::;ET56., :l .• 0 
280 =FORI=1TOLEN(V$) 
290 CHARASC(MID$(VS.,I,1)),0.,1=CURMOV6 .. 0 .. 0 
:;: 1210 = t·~ E ::-=:T I 
3[1~5 Pf~: I HT 
3~j(:: Pf~: I !··-iT 
310 CURSET144 .. 0 .. 0 
33121 FIL.L:l1~1 .. :l ., 1? 
340 CURSET238 .. 0 .. 0 
3 ~5 0 F I L. L l 121 ., 1 .• 1 6 
36(.i v~~:::: 11 flMPL I Tl_ll)E 11 +F: I GI-IT!:~( :3Tl?f.~( D) .• ( LEl··-1( ::::-n~:r:J:ii:: B > )--1 ::i )+ 11 ~-~ 11 

370 CURSET150 .. 1 .. 0 
380 =FORI=1TOLEN(V$) 
::::9(1 (]-lflPft:;C( MI 0$( './!~ .• I .. 1 ) ) .• 0 .. :l : CUf~'.MOV6 _. 121., f1 
~::9~5 : MfD<T I 
:396 PP It-ff: Pf~: I HT 
397 CURSET80 .. 190 .. 0 
399 FIL.L.10., 1 .. 1? 
400 CURSET220 .. 190,0 
4 0 ~::; F I LL 1 ~~ -' :L .• :l 6 
41;:.11::: V!:li=:::: 11 DEP1-1t=I::;t=IcE 1

' +PI GHT~~i:: :::;TI:~::~i( 1< ::i .• i:: L.Et·-I( ::;T~::!lii:: 1< > >··-· l ::r ::,+ •• DEGr-~:Es 1
' 

410 CURSET86 .. 191 .. 0 
415: FORI=1TOLEN(V$) 
420 CHARASC(MIDS(VS .. I .. 1)),0_.t:CURMOV6.,0 .. 0 
4:3(1 : l··~E::-rr I 
4:35 COT06 :l 1] 
4:3~:; PPIMT 
4J7 Pf~: I !··ff 
440 Z=:=[1 : F:::: :l 
445 FORX=0TO200 

·450 U(1.,X)=:l00-60tSIN((2tPI%TtXtF%(1-Z))/200) 
460 : CURSET20+X.,U(1.,X) .. 1 
4°?fl : t·~E::-:;T;:-:; 
480 F~:ETUP~-~ 

500 REM************************** 
510 REM AFFICHAGE DES AXES 
520 REM%tttt%%t%%%tt%t*********** 
525 FORI=1TO220 
530 CURSETIJ100 .. 1 
~535 : l·-~E::-::--r 
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,. 

5:36 f;'.EM 
540 FORI=10T0190 
545 CURSET20,I,1 
55~) t·~E:=<T 
555 f;'.EM 
560 CURSET18,10,0 
570 Cl·-tt=tF~:94 ., t21,. 1 
580 CURSET220,97,0 
5913 CHt=tf;:6:::: .• 0 ., 1 
595 CURSET10,110,0 
596 C:Hf~F~:48 ., ~~ -· 1 
597 f;:ETUF.'.t·~ 
610 REM*************************** 
620 REM COMPOSITION DES FONCTIONS 
630 REM*************************** 
64121 FOF~::=~:::::1Z1T02~.3f21 
645 Y(F,X)=8tSIN(2tPitX%T%F/200-Z) 
650 Y(F,.X)=U(l,.X)+Y(F,X) 
660 CURSET20+X,.U(1,.X),.0 
670 CURSET20+X,.Y(F,.X),1 

6:::5 l,.lf=t IT 15121 : PI t·H~ 
6:::6 HI F.:E::: 
687 IFQ=79THENGOT085 
689 Et·ff:i 

.... .... . ·. .--.. : . 
. ·.v: ·• .. .,: ~-------·.-•:vv• ... , ....... .. 

RESULT ATS 

' Les figures 3, 4, 5, 6 illustrent, a 
partir du programme sur les series de 
Fourier du n ° 19, la distorsion par 
limitation du spectre aux trois premie
res harmoniques dans le cas d'un 
signal carre et d'une rampe. II est 
possible de comparer a ce que I' on 
obtient en prolongeant le spectre 
jusqu'aux 10° et 14° harmoniques , 
c'est-a-dire en ajoutant toutes ces 
harmoniques pour reconstituer 
l'onde. . 
Les figures 7,. 8, 9, 10, 11 illustrent 
la distorsion par etalement du spec
tre. Plusieurs remarques s'imposent : 
- la forme de I' onde resultante 
depend du rang de·l'harmonique qui 
est ajoutee au fondamental, de son 
amplitude, mais aussi du depha
sage; 
- ii est impor.R:u1t· de noter d' autre 
part que l'oncfe?"obtenue par addition 
d'une harmo•nique paire ne possede 
pas de symetrie alors que celle obte
nue a partir d'harmoniques impaires 
est symetrique. Ce resulat est gene
ral. 

HAi;i:MON I QUE 10 

.. ______ _ 
·: ·: ... y•.· •••• , ·:•; 

--It--___________ ......_ ____ > 
0 -+--------------------) 0 

... •.... ..r-.. 
·._.: .. ..,. · .. _ .. 

CAR~:E. 

Figure 3 : signal carre obtenu par addition des 
trois premieres harmoniques. 

CONCLUSION 
On considere generalement qu'un 

signal carre est correctement restitue 
par un amplificateur si celui-ci laisse 
passer les dix premieres harmoni
ques, ce qui donne· une idee sur la 

:. :. ,. JI. ...... ,. :. :. . -. -... . . . 
• • _ ......... •·-···-···-"'".:'·: ■ 

CARRE 

Figure 4 : le m6me signal apres addition des 
dix premieres harmoniques. 

ban de passante qu'il doit posseder. 
Le resultat, sur I' oscilloscope, sera 
meilleur que ce que donne l'ORIC car 
la definition de I' ecran est plus fine. 
Ce petit programme permettra peut
etre de mieux i.nterpreter cert<:aines 
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formes d' on des auxquelles nous nous 
.trouvons confrontes de temps en 
temps, et maintenant que nous con
naissons le pourquoi, ii sera peut-etre 
plus facile de preconiser un traite
ment. 
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HAJ;!MON I QUE: 3 

RAr1PE 5 

HARMON I G!UE 3 AMPLITUDE 26 ~~ 

HARMONIQIJE 4 

HARMOt·~ I 1;tUE 14 

RAMPE 

AMPLITUDE 2::.: ~-; .•. . . 

· ........... 

--;--------------------· > 

6 

--,j-----------·----------) 
0 
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.. .... · ... .-
DEPHASAGE 84 DEGRES 

8 

OEPHASAGE 173 OEGRES 7 
. HARMOt·J I QUE 4 AMF'L I TIJOE 18 ~-:: 

MARMOHIQUE 2 AMPLITUDE 42 ~~ 

_.r' 
--it-----...... ---"""!"'"----------:> 

0 

/'··. .• · .. . . 

0 

\..,/ 

OEPHASACE 11 OECRES 
9 

HARMONICUE 2 !AMPLITUDE 43 % 

·,'-..... ', __ _ 

\ '·· •.. --t-----------------·> 
0 

DEPMASACE ·.. :· 1 c- 1 OEGRES 
• ....,.. ;;J 
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10 

.. 
·-. .,· 

OEPHASAGE 35 DEGRES 
11 

Figure 5 : rampe apres addition des 3 premie
res harmoniques. 

Figure 6 : rampe apres addition des 14 pre
mieres harmoniques. 

Figure 7 : addition du fondamental et de l'har
monique 3. La courbe resultante est symetrique. 

Figures 8 et 11 : addition du fondamental et 
de l'harmonique 4, amplitude et dephasage 
differents. 

Figures 9 et 10 : addition de l'harmonique 2 
et du fondamental pour des amplitudes prati
quement identiques et des dephasages tres dif
ferents. 



.I 

BASICODE 
Je vous propose !'article suivant 

qui concerne I' explication du stan
dard informatique BASICODE qui 
permet de faire communiquer entre 
eux la plupart des micro-ordinateurs 
et meme les systemes professionnels 
utilisant le protocole du CP/M. 

ORIGINE 

Comme son nom l'indique, le NOS 
Basicode est do a !'initiative de la 
chaine de radio hollandaise Neder
landse Omroep Stichting qui trans
mettait des 1978 dans son emission 
hebdomadaire HOBBYSCOOP des 
programmes pour micro-ordinateurs. 
Avec le developpement de l'informa
tique et devant les multiples stan
dards, un probleme de temps d' an
tenna est vite apparu et ne voulant 
privilegier aucun auditeur par rap
port a un autre, ii fallait precisement 
ordonner la standardisation du mode 
d' emission et de reception pour che
que different micro-ordinateur par le 
biais d' une routine ecrite en langage 
machine (assembleur). 
Un groupe de travail, comprenant a 
la fois des indiyiduels et des repre
sentants de clubs, donna naissance a 
ce veritable esperanto de l'informa
tique: 
- Hermine BAKKER, H.G. JANSEN 

(NOS), 
- Klaas ROBERS, F. VAN DAL (PHI-

LIPS), 
- Th. VAN LIESHOUT (DAI), 
- J. HERMANN (APPLE), 
- Ruud MEYER, Ysbrand VREUG-

DEN HILL (COSMICOS), 
- Jan BONSEL, Henk WARN ITZ 

(SORCERER), 

FREQUENCE 

TEMPS - - - r--

- ---- -
0 • 0 0 

Philippe FRILLEY 

- Benno ZURE, Hans et Jos COUR-
BOIS (PET/CBM), 

- TRS 80 HOLLANDE, 
- BASIC NED FOUNDATION, 
- DIDACOM FEDERATION, 
- HOPPY COMPUTER CENTER, 
- Jonathan MARKS et I' equipe du 

service international en langue 
anglaise de RADIO NEDERLAND. 

PREMIERE ETAPE 
LE NOS BASICODE 1 

Sous !'impulsion de M. Klaas 
ROBERS, une adaptation du stan
dard Kansas City consistait a faire 
varier la frequence d'emission en 
fondion de I' etat logique des bits de 
donnees (etat logique O = 2 cycles de 

AMORCE 
2 400 Hz 

DEPART 
ASCII #82 

(Start of text) 
LISTING EN 

EN ASCII 
·BASICODE 

1200 Hz, 1 = 2400 Hz) vitesse de 
1200 Bauds. Pour les ondes moyen
nes de Radio HILVERSUM et en 
bande FM, ii n'y eut jamais aucun 
probleme de reception. Par contre, 
lorsque le service de langue anglaise 
de Radio NEDERLAND INTERNA
TIONALE tenta a plusieurs reprises 
de transmettre en ondes courtes sur 
des gammes de longueurs d'ondes 
differentes, la vitesse s' averait trop 
rapide pour une fiabilite 'indispensa
ble en informatique. Les 1200 Bauds 
et les multiples aleas des bandes SW 
furent un frein temporaire au Basi
code qui n'etait connu et utilise que 
par les auditeurs d'Hilversum. 

.... - -
.....- - .---

0 0 0 

-

• START CODE ASCII PARITE 
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T outefois, le succes foudroyant au 
Benelux de ce systeme qui ouvre la 
porte a des transmissions diredes 
entre amateurs equipes de micro
ordinateurs de marques differentes a 
encourage ses auteurs a se replonger 
dans la construction d'un nouveau 
BASICO DE. 

FONCTIONNEMENT 
DU BASICODE II 

La vitesse de transmission est 
reduite a 300 Bauds. L' amorce et 
I' arret d' un programme se signalent 
par une sequence de 5 secondes a la 
frequence de 2 400 Hz. 
Un programme en Basicode se cons
titue salon ce schema : 

FINI CHECKSUM ARRET 
ASCII # 83 2 400 Hz 
(End of text) 

Le codage des caraderes ASCII du 
programme a transmettre se decom
pose de la maniere suivante : 
1 ST ART BIT (bit d'initialisation) etat 
logique 
7 ASCII BITS dent le LSB (Least 
Significatif Bit = bit de poids foible) 
est presente en premier 
1 BIT DE PARITE 
2 STOP BITS (bits d' arret) etat logi
que 1 

Le cycle d'un bit dure 4/1.2 micro
secondes et se decompose en 2 cycles 
de 2 400 Hz pour l'etat logique 1 et 
1 cycle de 1 200 Hz pour l'etat logi-

,que 0. 

,.... ,.... 2 ,oo 

1 200 

STOP 

LITTRE • F • VALEUR ASCII U6 
" 6 100 0110 

Hz MSB LSB 

Hz MSB - Mo,r Significotif Bit 
Bit de poids fort 
LSB - leo,t Signific:Olif Bit 
Bit de poid, foible 

FORMAT AGE 
BASICODE 
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En prenant, par exemple, la lettre F 
de valeur ASCII 46, on a deux parts 
4 et 6 valeur binaire 100 et O 110. 
On place le LSB en tete : 0110 suivi 
du MSB : 100 
L'octet est forme avec l'ajout du bit 
de pa rite 1 + 1 + 1 = 3 = impaire, 
done le bit sere a I' etat O (si la somme 
etait paire, ii aurait bien sOr pris l'etat 
logique 1). 
Le graphique de modulation montre 
la structure de cheque caractere. 
Nous poursuivons avec la lettre F : 

MODES D'UTILISATION 

S'il est relativement aise de copter 
les emissions de la NOS cheque 
dimanche a 17 .10 TU en ete et 
18.10 TU l'hiver sur 747 kHz/401 m 
pour l'Europe du nord-ouest ainsi 
que les emissions du service anglais 
de Radio NEDERLAND pour le 
monde entier, un nouveau parte
naire, la chaine britannique BBC 
RADIO 4 utilise desormais le systeme 
Basicode pour envoyer des program
mes d'informatique sur 200 kHz 
(grandes ondes) quatre fois par 
semaine dons son emission CH IP 
SHOP a 00.20 TU dimanche, lundi, 
mercredi, jeudi. L' utilisation la plus 
courante est I' echange de program
mes entre possesseurs de micros dif
ferents sans etre oblige de retaper 
des listings souvent fastidieux avec 
des risques d' erreurs. 

EXPLOITATION 

Avant tout charger le programme 
Basicode correspondent a votre 
micro, ensuite depuis une source 
sonore (K7 ou radio) dont vous utili
serez le signal ST ART sur 2 400 Hz 
comme top de demarrage pour lan
cer le programme Basicode en recep
tion. Apres uncertain temps, le pro
gramme res:u se deroulera sur I' ecran 
sous la forme d'un listing. Tout ins
truction inconnue de votre systeme 
ressort avec un message d'erreur, ii 
ne vous reste plus alors qu'une petite 
tache d' adaptation a VOS normes et 
d' ajouter une touche personnelle en 
fonction de vos moyens techniques 
(couleurs, ordres specifiques, carac
teres par colonne et ligne ... ). II est 
done avantageux de s' aider d' un 
tableau comparatif des ordres du 
langage Basic car, par example·, le 
HOME d' APPLE devient ?CHRS(l 2) 
sur DAI ou GETC est I' equivalent de 
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GET. Dans d'autres materiels PRINT 
ne doit pas se terminer par des guil
lemets ... 
II faut savoir aussi que l'incrementa
tion des chaines de caracteres et des 
variables debutera a O ou 1 selon le 
micro-ordinateur. 

REGLES PROTOCOLAIRES 

Conformement a I' esprit du groupe 
de recherche, ii a ete decide de stan
dardiser les programmes destines a 
etre vehicules par Basicode selon les 
normes d' ecriture suivantes : 
XXXXXXX COMPOSITION D'UN 
PROGRAMME XXXXXXXXX 
Lignes 1 a 10 
ORIGINE ET AUTEUR 
Lignes 10 a 100 
IDENTITE DU PROGRAMME 
Lignes 1 00 a 500 
ATLAS DES VARIABLES 
Lignes 1000 a 10000 
PROGRAMME PRINCIPAL 
Lignes 20000 a 25000 
SOUS-PROGRAMMES 
Lignes 25000 a 30000 
DATAS 
Lignes au-dessus de 30000 
REMARQUES ET MODE D'UTILI
SATION 

RESTRICTIONS 

Les ordres d' acces comme PEEK, 
POKE, USR, CALL... ne sont pas a 
employer directement a moins d' ap
precier un superbe plantage, ii faut 
les stocker apres un REM et commen
ter leur emploi qui se situe a un 
emplacement memoire different selon 
le micro, le langage machine etant 
fonction du type de microprocesseur. 
La meme precaution s'impose avec 
les commandes graphiques et sono
res. 

VOCABULAIRE 

Un rappel des vocabulaires qui 
sont transmissibles a tous les genres 
de micro-ordinateurs sans masques 
(REM) par Basicode. L' alphabet clas
sique ASCII toujours en majuscules. 
Les chiffres et symboles ASCII. 

ABS 
AND 
ASC 
ATN 
CHRS 
cos 

INPUT 
INT 
LEFTS 
LEN 
LET 
LOG 

RESTORE 
RETURN 
RIGHTS 
RUN 
SGN 
SIN 
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DATA 
DIM 
END 
EXP 
FOR 
GOSUB 
GOTO 
IF 

MID$ 
NEXT 
NOT 
ON 
OR 
PRINT 
READ 
REM 

ACQUISITION 

SQR 
STEP 
STOP 
TAB 
TAN 
THEN 
TO 
VAL 

Pratiquemel)t inconnu en France, 
pour des raisons de non diffusion par 
les reseaux commerciaux, le NOS 
BASICODE peut etre achete aupres 
de la radio : 

HOBBYSCOOP BASICODE/NOS 
Boite postale 1200 

1200 BE HIVERSUM 
NEDERLAND 

qui vous adressera un guide pratique 
et une cassette comportant les pro
grammes d' ecriture/lecture du Basi
code ainsi qu'une vingtaine de pro
grammes de demonstration. Le livre 
bilingue (anglais/neerlandais) repro
duit les programmes d' adaptation et 
decrit tres precisement les eventuel
les petites modifications techniques a 
apporter a votre micro pour une uti
lisation optimum a la portee de cha
cun. 
La premiere version du Basicode 
donnait les routines de transmission 
pour ATOM ACORN - APPLE 11 -
COSMICOS- DAI- EXIDY/SORCE
RER - PET/CBM - OSI CHALLEN
GER - PHILIPS ·p 2000, - TRS 
80/VIDEOGENIE - SWPTC- NAS
COM. 
La seconde version du Basicode 
ajoute : 
APPLE lie - BBC A 8 B - COLOR 
GENIE - COMMODORE series 
3000/4000/8000/64 - VIC 20 -
MICROPROFESSOR 11 - NEW 
BRAIN - SHARP MZ 80 A/B/K -
Systemes sous CP/M (disquette) -
SINCLAIR SPECTRUM - SINCLAIR 
ZX 81 (programme de lecture uni
quement). Lors de votre co.mmande 
precisez la version choisie. 
Le langage de structure du Basicode 
etant l'assembleur, vous avez com
pris que si vous avez un ordinateur 
dont le microprocesseur est de la 
meme famille que celui des modeles 
cites precedemment, VOUS pourrez 
aisement en tirer une adaptation en 
vous inspirant du programme. 
La NOS, organisme d~ l'Etat Neer-



Ian dais, n' ayant pas de vocation 
commerciale, I' eventuel surplus d' ar
gent recueilli par la vente du mate
riel Basicode est alloue a des ceuvres 
charitables, toutefois chaque version 
est deposee et un « copyright » pro
tege les differentes adaptations ainsi 
que les livres d'explication. La BBC 
qui a obtenu les droits de diffusion du 
Basicode pour la Grande-Bretagne 
preparerait des adaptations pour 
ORIC/ATMOS, DRAGON ... Quant 
aux amateurs francais de micro
informatique, les r~sponsables du 
projet BASICODE HOBBYSCOOP 
seraient ravis de recevoir des pro
grammes ecrits pour les micro
ordinateurs usuels en France et se 
tiennent a votre disposition pour de 
plus amples renseignements . 

BASICODE 
ET COMMUNICATIONS 

Les radioamateurs neerlandais ont 
eu les premiers le privilege de se ser
vir du Basicode, principalement en 
VHF, ce systeme qui est finalement 
tres proche des transmissions RTTY 

sans etre oblige de pousser trop loin 
la sophistication de !' interface a aug
mente l'activite radio sur la bande 
des 2 metres. Les cibistes avaient pre
cedes de peu la derogation accordee 
par le Service des T elecommunica
tions des Pays-Bas aux licencies, mais 
le QRM permanent sur le 27 MHz est 
un obstacle. 
Des radios libres ont avantageuse
ment emis des programmes sous stan
dard Basicode avec la qualite liee a 
la bande FM, de meme des emissions 
de TV presentant l'equipe du 
HOBBYSCOOP et transmettant des 
programmes Basicode de demonstra
tion ont eu de grands succes. 
La NOS tient a la disposition des 
radios et TV tous les enregistrements 
des emissions sur le Basicode (ban
des audio et video) tenant a les ceder 
uniquement a des medias, et malheu
reusement pas a des particuliers. 
Exception faite par le service en lan
gue anglaise de RADIO NEDER
LAND INTERNATIONAL qui peut 
vous envoyer un pet.it livret compre
nant les premiers programmes en 
Basicode vehicules en ondes courtes 

dons son emission hebdomadaire sur 
les radiocommunications et les 
hobbys y rattaches : radioamateu
risme, informatique, electronique ... 
Contactez : 

Jonathan MARKS/Radio Activity 
RADIO NEDERLAND 
INTERNATIONALE 

Boite Postale 222 
1200 JG HILVERSUM 

NEDERLAND 

L'AVENIR 

J'espere qu'avec le tremplin offert 
par la revue MEGAHERTZ au der
nier cri de l'informatique et de la 
radiocommunication, le Basicode 
trouvera un accueil favorable aupres 
des amateurs franc;:ais de micro
informatique en abattant des frontie
res techniques jusqu' alors infranchies. 
Fidele au vceu de ses createurs, le 
Basicode est veritablement !' Espe
ranto de l'iriformatique qui met en 
communication les amateurs de micro 
du monde e ntier en les ti rant de l'iso
lement qui les limitait a leur ordina
teur individuel. 

LOGICIELS DIVERS 
J E U X E D U CAT I F S, etc ... ) 

L'ONDE MARITIME CANNES: 28, Bid du Midi - BP 131-06322 - CANNES La Rocca Cedex - Tel : (93) 48-21-12. 
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ABLAGE SISTE 
PAR RDINATEUR 

Le cablage assiste par ordinateur 
et bien connu des professionnels de 
I' electronique. II permet a des per
sonnes peu experimentees de reali
ser des cablages complexes, en 
wrapping principalement, sans risque 
d'erreur. Cette technique qui permet 
de s' assurer qu' aucune liaison n' a ete 
oubliee, peut etre mise en O!uvre par 
l'electronicien amateur. Cette version 
du programme a ete ecrite a partir 
d'une premiere version pour ZX81 et 
la reconversion vers le ZX n~ devrait 
pas poser de probleme. 
Voyons d' abord ce qu' est une liste 
de cablage. 
Les connexions permettant de reali
ser n'importe quel circuit peuvent etre 
decrites de trois manieres 
- on peut donner un nom a cheque 
signal, comme 5 V, masse, entree de 
ICl, etc. ; 
- ensuite, on donne une reference a 
cheque composant, IC 1, TR 1, R 14, 
etc. ; 
- enfin, on designe la destination de 
cheque signal, masse, base de TR 1, 
etc. 
Vous trouverez ci-dessous un exem
ple simple avec la methode adoptee 
pour designer les liaisons. Observez 
la bien de fas;on a ce qu' elle vous 
devienne fami!iere. En regle gene
rale, prenez l'habitude d' attribuer la 
reference A au cote gauche OU supe
rieur d' un composant et la reference 
B au cote droit OU inferieur. 

LE PROGRAMME 
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Paul NEWMAN 

Les differentes options vous sont 
donnees dens le menu. L'option 3 
effectue le tri des donnees et presente 
les directives de cablage comme dens 
I' exemple ci-contre. Les donnees sont 
stockees sous forme de tableaux de 
chaines de caracteres et peuvent etre 
sauvegardees et chargees ulterieure
ment pour la poursuite du traitement. 
La routine en langage machine de la 
ligne 8000 protege les-7 lignes supe
rieures de I' ecran pour les informa
tions. Les 25 lignes du bas defilent 
normalement. 
Une caracteristique de la routine 
d' en tree des donnees necessite un 
complement d'information. Si vous 
tapez < ENTER> lors de l'entree 
des donnees, la valeur ~ntree prece
demment sere dupliquee. Faites un 
essai pour vous assurer que vous 
avez bien compris comment fonc
tionne la routine (voir les lignes 820 
et 830). Si votre estimation de la 
taille memoire a reserver aux don
nees se revele inadequate, le pro
gramme vo~s autorise a redimension
ner le tableau sans perdre les don
nees deja entrees (voir ligne 1110 et 
suivantes). 
Si vous entrez des liaisions en dou
ble, le programme s' en rendra 
compte au moment du tri et la pro
cedure de correction YOUS permettra 
de supprimer les valeurs en double. 
Vous pouvez rajouter un BEEP, vous 
prevenant d'une entree en double en 
ajoutant a la ligne 3028 
BEEP.3,20. 
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COMMENTAIRES 

- Les lignes 70 et 880 paraissent 
tres longues. Ced est do a l'impri
mante utilisee -.pour le listing. 
- Dans les lignes 880 et 885, notez 
I' emploi de AND pour imprimer le 
mot NOT. L'expression (DATA=0) 
sere egale a 1 si DATA=0 et par 
consequent NOT sere imprime. Le 
mot DAT A dens ces lignes est bien 
une variable et non I' attribut du Basic 
Sinclair. · 
- Notez aussi !'utilisation de 
PRINT# 0 pour placer vos messages 
dens la zone INPUT de l'ecran. Ceci 
s'efface par INPUT" ". Voyez la 
ligne 3028, par exemple. 
- La valeur du TS, a la ligne 4110, 
est de 12 espaces. 
- Lorsque l'entree des donnees est 
terminee, tapez END a la question 
REF? 
- Quand vous choisissez I' option 7, 
vous devez absolument entrer les 
trois parametres de la donnee, meme 
si certains sont identiques a I' entree 
precedente. 
- Pour supprimer une entree, utilisez 
l'option 5 et tapez < ENTER> a 
cheque question posee. Puis utilisez 
!'option 3 quand tousles parametres 
supprimes vont se trouver au debut 
du listing. L' addition de la ligne sui
vante permettra de s' assurer que tous 
les parametres supprimes n' appa
raissent pas lors du choix 4. 
4012 IF AS (J) =" (30 espaces) 
"THEN GOTO 4035 



- Lors du choix 4, vous pouvez stop
per le defilement.du listing en main
tenant enfoncee la touche H. 
- Pour quitter !'option 5, tapez 
END comme pour !'option 1. 
- Ut{lisez !'option 7 pour reprendre 
I' entree des donnees a pres un char
gement cassette. 

maniere la plus simple possible et par 
consequent des ameliorations peu
vent y etre apportees. Son bon fonc
tionnement ne depend que de la 
minutie apportee lors de la prepara
tion des donnees. 

L'AUTEUR 

du SARUG. Cette association britan
nique regroupe les utilisateurs des 
ordinateurs SINCLAIR passionnes de 
radioamateurisme. Les lecteurs desi- · 
rant en savoir plus sur cette associa
tion, peuvent faire parvenir uri cour
rier a la redaction. 

Ce programme a ete ecrit de la Paul NEWMAN est le President 

1 REM*********************** 
2 REM 
3 REM WIRE SCHEDULER 
4 REM 
5 REM*********************** 
6 REM*** INITIALIZE*** 
7 REM*** AND MENU *** 
8 DEF FN Z(Z$,L)=LEN 2$)L 
9 LET SUB=O: LET NUMBER=O: LET SORT=O: LET DATA=O: LET J=O 

10 POKE 23658,8: CLS: RESTORE: GO SUB 8000: REM SET SCREEN SIZE 
15 LETT$=">>> WIRE SCHEDULER <<<a 
20 PRINT 'T$ 
25 PRINT 'TAB lO;"MENU" 
30 PRINT • 0 1. New run• 
35 PRINT a2. Load old data from tape• 
40 PRINT a3. Sort data• 
45 PRINT "4. List data• 
50 PRINT "5. Review~ correct data• 
52 PRINT "6. Save the data•••7. Resume previous data entry• 
5S PRINT •••Press option number• 
57 GO SUB 880: LET POUT=O 
60 LET Z=CODE INKEY$: IF Z<49 OR 2)55 THEN GO TO 60 
65 LET Z=Z-48 
70 IF Z=4 THEN IF SORT THEN INPUT •PRINTOUT (YIN> •; LINE ZS: IF 2$=• 

y• THEN L 
ET POUT=! 

75 IF POUT THEN GO TO 4100 
80 GO TO·Z*1000 

700 REM********************** 
701 REM 
702 REM SUBROUTINE SECTION 
703 REM 
704 REM********************** 
790 LET ss=••: LETT$=••: LET us=•· 
795 RETURN 
800 INPUT "WIRE •;CJ>; INVERSE 1;• REF> •;(SS>;• <•;LINE BS: IF BS= 

•END• THE 
NGO TO 1210+3850*(SUB=1> 

805 INPUT •WIRE •; (J>; INVERSE 1; • SIG > •;CT$>;• < •; LINE CS 
810 INPUT "WIRE •; (.J >; INVERSE 1; • DEST > •;(US>;• < •; LINE DS 
820 IF FN Z<BS,12> THEN LET B$=B$( TO 12) 
825 IF FN Z(CS,11) THEN.LET C$=C$( TO 11) 
830 IF FN ZCDS,5) THEN LET D$=D$( TO S> 
83S RETURN 
840 IF BS<>"" THEN LET SS=B$ 
84S IF CS<>•• THEN LET TS=CS 
850 IF DS<>"• THEN LET US=DS 
855 RETURN 
860 LET A$C.J,1 TO 12)=S$ 
865 LET AS<.J,14 T.O 24)=T$ 
870 LET A$(.J,26 TO 30)=US 
875 RETURN 
880 PRINT '"SET FOR •;NUMBER;• ITEMS •;J;• ENTERED": PRINT '"THERE I 

S •;•NOT 
• AND (DATA=O>;"DATA IN SYSTEM" 
885 PRINT ••THE DATA Is•;• NOT" AND (SORT=O>;• SORTED" 
890 RETURN 
994 REM********************* 
995 REM 
996 REM NEW RUN 
997 REM 
999 REM********************* 

1000 CLS: PRINT 'T$ 
1002 IF NOT DATA THEN LET NUMBER=100 
1005 GO SUB 880 
1010 IF DATA THEN INPUT "DESTROY THIS DATA (Y/N) •;zs: IF zs=•N· THEN G 
0 TO 10 
1013 IF DA~A THEN IF Z$()•y• THEN GO TO 1010 
1015 INPUT "ESTIMATE (0 default>•;NUMBER: IF NUMBER=O THEN LET NUMBER=! 
00 
1020 DIM ASCNUMBER,30): LET DATA=O: REM FLAG NO DATA 
1025 LET SORT=O: PAUSE 100: GO SUB 801S 
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1030 GO SUB 790: LET LINE=S: LET START=!: REM INITIALIZE 
1035 FOR J=START TO NUMBER· 
1040 GO SUB BOO: REM GET INPUT 
1050 GO SUB 840 
1060 GO SUB 860 
1080 PRINT AT LINE,O;ASCJ,1 TO 
1085 LET LINE=LINE+l 
1090 IF LINE=21 THEN RANDOMIZE USR USR •A•: LET LINE=20 
1095 PRINT AT 4,0;• •;AT 4,8;J 
1100>NEXT J 
1105 PAUSE 100: GO SUB 8045 
1110 PRINT AT 0,0; FLASH 1;•WARNING - FULL UP!!· 
1115 PRINT ,, ■ you EITHER RE-RUN - PRESS 'R'· 
1120 PRINT •<DESTROYS DATA>• 
1125 PRINT ''•RE-SIZE OLD DATA - PRESS 'Z'• 
1130 PRINT ''·PRESS R or z• 
1135 LET Z$=INKEY$ 
1140 IF zs=•R· THEN RUN 
1145 IF Z$<>uzu THEN GO TO 1135 
1150 INPUT "NEW SIZE u;NEWNUM: IF NEWNUM<=NUMBER THEN BEEP .3,30: GO TO 

1150 
1160 DIM YSCNUMBER,30>: REM NEW ARRAY 
1164 REM*** COPY OLD ARRAY*** 
1165 FOR Z=l TO NUMBER: LET Y$CZ,1 TO >=A$CZ,1 TO): NEXT Z 
1169 REM** RESIZE OLD ARRAY** 
1170 DIM AS<NEWNUM,30) 
1174 REM*** COPY BACK*** 
1175 FOR 2=1 TO NUMBER: LET AS<Z,1 TO )=YSCZ,1 TO>: NEXT Z 
1180 LET START=NUMBER+l: LET NUMBER=NEWNUM 
1185 DIM Y$(1): GO SUB 8045 
1190 REM** BACK TO MAIN LOOP** 
1195 LET DATA=l: REM FLAG DATA 
1200 LET LINE=8: GO TO 1035 
1209 REM*** END ENTERED*** 
1210 LET A$(J,1 TO >=·zzz·+STR$ NUMBER 
1215 IF J>l THEN LET DATA=!: PAUSE 50 
1220 LET J=J-1: GO TO 10 
1995 REM********************** 
1996 REM 
1997 REM LOAD SECTION 
1998 REM 
1999 REM********************** 
2000 CLS: PRINT AT 10,0;•>> LOADING DATA ARRAY<<• 
2005 LOAD uSCHEDULE• DATA A$() 
2010 LET 2=1 
2015 IF ASCZ,1 TO 3>=uzzz• THEN LET NUMBER=VAL ASCZ,4 TO): LET DATA=!: 

LET J=Z-
1: GO TO 10 
2020 LET Z=Z+l 
2025 GO TO 2015 
2995 REM********************** 
2996 REM ' 
2997 REM SORT DATA 
2998 REM 
2999 REM********************** 
3000 IF J=O THEN GO TO 10 
3001 IF SORT THEN GO TO 3050 
3002 PRINT MO;•>> SORTING - PLEASE WAIT<<• 
3005 LET L=8 
3010 FOR Q=l TO 3 
3015 LET L=L/2 
3020 LET T=O 
3025 FOR R=l TO J-L 
3028 IF AS<R>=A$CR+L> THEN INPUT ••: PRINT MO; FLASH t;• >> WARNING DUP 
LICATES F 
OUND < • :· PAUSE 50 
3030 IF A$CR>>A$CR+L> THEN GO SUB 3055 
3035 NEXT R 
3040 IF T<>O THEN GO TO 3020 
3045 NEXT Q 
3050 LET SORT=!: INPUT••: PRINT no;• >>>SORTED<<<•: PAUSE 100: INPU 
T • •: GO 
TO 10 
3055 LET Z$=A$<R> 
3060 LET A~<R>=A$CR+L> 
3065 LET A$CR+L>=Z$ 
3070 LET T=1 
3075 RETURN 
3080 REM*** END OF SORT*** 
3995 REM*********************** 
3996 REM 
3997 REM LIST SECTION 
3998 REM 
3999 REM*********************** 
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4000 LET SUB=O: GO SUB 8015 
4005 LET LINE=8: LET K=J 
4010 FOR J=1 TOK 
4015>PRINT AT LINEiO;A$CJ 1 1 TO> 

4020 IF SUB THEN INPUT •>>1 REVIEW THIS RECORD CY/N) •; LINE ZS: IF ZS= 
•y• THEN 
GO TO 5015 
4025 LET LINE=LINE+1: IF LINE=21 THEN RANDOMIZE USR USR •A•: LET LINE=2 
0 
4028 IF INKEYS=•H• THEN GO TO 4028 
4030 IF NOT SUB THEN PAUSE 50 
4035 NEXT J 
4040 PRINT no;•>> FINISHED - ANYKEY FOR MENU<<· 
4045 LET Z$=INKEY$: IF ZS=•• THEN GO TO 4045 
4050 LET J=K: GO TO 10 
4095 REM********************* 
4096 REM 
4097 REM HARDCOPY LIST 
4098 REM 
4099 REM********************* 
4100 LETS$=••: REM SAVE STRING 
4105 FOR Z=1 TO J: LET T$=A$CZ,1 TO>. 
4110 IF A$CZ,1 TO 12)=S$ THEN LET TS=• •+ASCZ,13 TO>: GO Tf 

4120 
4115 PRINT· M3;TAB 31: LET S$=A$CZ,1 TO 12> 
4120 PRINT n3;T$ 
4125 NEXT Z 
4130 PRINT no;• >>FINISHED<<·: PAUSE 100: INPUT••: GO.TO 10 
4995 REM********************** 
4996 REM 
4997 REM REVIEW DATA 
4998 REM 
4999 REM********************** 
5000 GO SUB 8015 
5005 LET OLDJ=J: LET SUB=! 
5010 GO TO 4005 
5015 GO SUB 790 
5030 GO SUB 800 
5035 GO SUB 840 
5040 GO SUB 860 
5045 PRINT AT LINE,O;TAB 31;AT LINE,O;A$CJ,1 TO) 
5050 GO TO 4025 
5059 REM*** ABANDON REVIEW*** 
5060 LET J=OLDJ: GO TO 10 
5995 REM********************* 
5996 REM 
5997 REM SAVE DATA 
5998 REM 
5999 REM********************* 
6000 CLS 
6010 PRINT AT 10,0;•> SAVING DATA ARRAY ·scHEDULE· <· 
6015 SAVE •scHEDULE· DATA A$() 
6020 PRINT AT 10,0JAT 10,0J•>> NOW REWIND TO VERIFY << 
6025 VERIFY •SCHEDULE• DATA A$() 
6030 INPUT ·AGAIN? (Y/N) •;zs 
6035 IF zs=•y• THEN GO TO 6010 
6040 GO TO 10 
6995 REM********************* 6996 REM 
6997 REM RESUME DATA ENTRY 
6998 REM 
6999 REM********************* 
7000 IF NOT NUMBER THEN PRINT no;• >>> SYSTEM NOT SET UP<<<·•: PAUSE 10 0: INPUT 
••: GO TO 10 
7030 GO SUB 790: LET START=J+t: IF START<! THEN LET START=! 
7040 LET SORT=O: LET LINE=8• GO SUB 8015 
7050 GO TO 1035 • 
7100 STOP: REM END OF PROGRAM 
7995 REM******************** 7996 REM 
~;;~:~=ROUTINE PROTECTS THE TOP 7 LINES OF THE SCREEN 

7999 REM******************** 
8000 DATA 62 2 205 1 22 6 15 
8005 FOR Z=O, TO 1 0? READ , • , 205, 0' 14' 201 

• n. POKE USR •a•+z,n: NEXT z 
9010>RETURN: REM FULLY RELOCATABLE 

8014 REM*** TITLE SCREEN*** 
8015 CLS: PRINT TS 
8020 PRINT •ENTER •REF•NCE/SIGNAL/DEST•N• 
8025 PRINT •NOTE •ENTER• REPEATS LAST ITEM• 
8035 PRINT ••ITEMS •;AT 4,8;JJTAB 20J•SET FOR ••NUMBER 
8040 ~RINT ·•Reference•;TAB 13,•st9na1•·TAB 25-~Dest•· RETURN 
:~45 FOR Z=1 TO 15: RANDOMIZE USR USR ·A•: NEXT z: REM CLEAR DISPLAY AR 
8050 RETURN 
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LISTE DES VARIABLES 
Variables du programme optimise jApple ••I 
J rarlables du programme orlglnale Llgnes du basic ou elles sont utlllsees 

' SIZE BEFORE=15357 

A$<-- AS<-- 1500 1570 1570 1799 1800 1810 1810 1840 3000 302 
0 3020 3030 3030 3030 3030 3060 3080 3150 3160 3160 3160 3160 31 
60 3180 3190 3210 3240 3330 3431 3445 3457 3463 5600 5600 5600 5 
610 5620 5630 6050 6210 6230 6230 7816 7830 8060 8960 9XOO 9190 
40010 40080 40100 60000 62000 62160 
B $ <-- B$ <-- 1560 1560 1570 1570 1590 1595-3020 3070 3090 310 
0 3110 3110 3180 3205 3340 3350 3355 3255 3365 3370 6050 6247 62 
60 7150 7840 7840 7840 7840 7840 7855 7855 7870 7875 7875 8970 8 
970 9200 9200 40110 60040 60040 60050 60060 60060 60070 60070 62 
110 62120 c,2160 
C $<--CS <-- 1505 2995 3000 3060 3080 3~50 3220 3250 3330 343 
3 3447 3459 3465 
D $ <-- D$ <-- 1760 7540 7560 
E $ <-- E$ <-- 1760 7550 7555 
F $<--RM$ <-- 200 1010 1400 1450' 2990 3060 3070 3475 3475 347 
5 4070 
G $<--IN$ <-- 200 1005 1005 1070 1255 1255 1460 1910 1910 299 
0 3000 3010 3020 3020 3050 3050 3465 4000 8050 8080 
H $<--RT$ <-- 214 215 216 216 216 220 220 1380 
I$<-- RS$<-- 214 218 219 219 219 220 220 220 1400 
J $<--SGS <-- 220 1050 1270 1460 2990 3150 3205 
K $ <-- BN$ <-- 1040 1270 1380 1400 1460 3220 8070 8070 
L $<--MO$ <-- 1040 1060 1270 1380 1380 1400 1460 1460 1900 19 
00 1900 1900 1900 3250 3447 8090 8090 62040-62040 62120 62140 62 
140 
M $ <-- QL$ <-- 1050 3433 8080 
N $<--QB$ <-- 1060 1380 1460 3459 8050 8080 
0 $ <-- QS$ <-- 1270 1400 1450 8050 8080 
P $ <-- TR$ <-- 1270 1760 :3045 8045 
Q $<--IO$ <-- 1360 1400 1450 1910 
R $ <-- R$ <-- 1360 1360 1380 1385 1385 
0 7550 7555 7855 7855 7855 8020 

1:390 1400 

S $<--DA$ <-- 1360 1400 1450 1930 1930 
40 1940 

19:35· 19:35 

T $<--HE$<~- 1360 1400 1450 1945 1945 
55 1955 
U $<--MS$ <-- 1385 1385 7875 8045 
V $ < -- FO$ < -- 1750 8050 8087· 
W $<--PH$ <-- 5600 7560 8060 8088 
X $<--MA$ <-- 7840 7840 7875.8045·8045 

,. 
1950 1950 

14~30 1460· 146 

1935 1935 19 

1950 1950 19 

A <-- A <-- 206 207 207 9:30 9:30 ·;1::::0 1390 4000 4000 40:30 40:30 
4030 4030 4030 4030 4030 4070 4070 4070 4070 4070 4150 4150 601 

5 60020 62140 62140 
B <-- IX <-- 910 910 2210 5160 5160 6280 6280 8020 60070 
C <-- IP <-- 910 5160 6280 8020 60070 

·o <-- J <-- 1385 1385 1385 1390 7840 7875 7875 7875 0000 090 
8 8090 8090 62080 62080 62140 62140 62140 
E <-- I <-- 1570 1570 1570 1570 1600 1700 1700 1700 1710 171 
0 1710 2240 2240 2350 2350 2368 2380 2383 2385 2390 3020 3020 30 
20 3030 3030 3030 3030 3160 3160 3160 3180 3210 3220 3230 3240 3 
260 3431 _3435 3445 :3449 :3457 :3461 ::::463 ::::467 3490 3505 ::;,s10 4000 
4000 4000 4070 4070 4070 4150 4150 4150 5600 7500 7510 7540 7540 

7550 7555 7560 7565 7568 8045 8070 8070.8080 8080 8080 8080·808 
0 8087 8087 8088 :::oss E:090 :::090 4.00:30 40040 40040 40040 400:35 40 
090 40110 40110 40110 60020 62000 62035 62035 62080 62080 62120 
62140 62140 62140 
F <-- SO <-- 1600 2420 2450 6245 8040 40100 60020 60060 6215 
0 
G <-- HP <-- 4070 4070 4156 4150 8040 
H <---TX <-- 4070 8040 
I <-- BX <-- 4150 8040 
J <-- BC <-- 6030 80~0 
K ~-- X <-- 7500 7510 7540 40010 40105 40105 62135 62135 621 
40 62140 62140 62140 62140 62140 
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Utlllsatlon 

' 
Stockage temporaire de donnees ti 
afficher ou en provenance du clavier. 

idem AS. 

idem AS. 

Informations ti afficher en haut de 

recran. 

Remarque. 

lndicatif. 

RS du correspondant. 

Votre RS 

Signal (les 2 RS). 

Sande. 

Mode. 

lndicateur de OSL (completJ. 

lndicateur de propagation. 

lndicateur de OSL (reduitJ. 

= 40 tlrets. 

lndicatif + IP. IM OU /MM. 
::;:: Retour chariot ou retour chariot + 
saut de Ugne. 
Date 

Heure 

rvt~ge rostJ_ 
Phase du programme (Enregistrement. 
RechercheJ. 
Oonnees tt afficher dans les fignes de 
choix. 
Message (OSl). 

Usage general. 

Calculs. 

Pointeur du fichier index de n° dans 

lebioc. 

Pointeur du fichier index de bloc. 
Usage gene'ral. 

Usage general. 

Adresse de la routine generauice de 

sons. 

Adresse du haut-parleur. 

Pointeur de zone MV de stockage 

temporaire de la remarque. 

Pointeur de bloc. 

Adresse de la routine de chargement 

d'un bloc en. MV (depuis le disque). 

Usage general (calcul. flag). 



Ai.<-- AX<-- 203 203 264 204 205 205 205 205 206 206 1520 152 
5 1530 1530 1540 1545 1700 1710 1800 1800 1805 1805 1805 1805 18 
10 1820 2240 2315 2320 2330 2360 2365 3090 3090 3090 3140 3170 3 
200 3340 3340 3340 3350 3355 3355 3355 33£~ 3360 3365 3370 3370 
3370 3380 350~:l 3'?90 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 Usage general. 

4000 4000 4000 4000 4030 4030 4<:>::::o 4"0~:o 40::::0 4o:~:o 4070 4070 407 
·O 4070 4150 5600 5600 5600 5600 6220 6230 6230 6230 6245 6247 75 
10 7510 7815 7830 7874 7875 8060 8950 8963 8963 8965 8965 9000 9 
030 9200 40050 40060 40080 40100 62065 62070 
BX<-- BX<-- 203 203 204 204 214 215 215 216 216 217 218 218 
219 219 3110 :3120 :~: 120 :31 :~:<) 5600 5(:,00 /:,010 601 0 1~0 U. ~-015 6210 7 Usage general. 
800 7820 7820 7825 7830 7S35 7835 7855 8060 8960 8970 ~)30 62060 

62060 62060 
<--Ci.<-- 1750 1750 2310 2310 2980 5155 5155 6030 
<--DX<-- 2240 2320 2355 2365 7500 7510 
<-- Ei. <-- 2240 2350 2350 2400 5600 6030 7560 7510 
<-- FX <-- 2240 2252 2455 

C i. 
D Y. 
E i. 
F Y. 
G Y. 
H Y. 
0 

<-- DCX <-- 200 8040 
<-- QBi. <-- 203 1060 1060 1380 1460 2990 3457 3459 3461 400 

Compteur. 
Usage general. 
Usage general. 
Flag . 

. Adesse de la routine de mise en forrne 
des donnees binaires d'un OSO pour 
stockage dans variables APPLESOFT. 

I Y. <--Ii.<-- 1320 1320 7500 7540 7568 
Valeur de l'lndlcateur de propagation. 
fndlcafeur du type d'i,gpression f Ii s-
tage, vidage. etc •.. ). · Ji.<-- JX <-- 1320 1330 5590 5610 5620 5630 7500 

K X <-- IBi. <~- 203 1070 1070 1460 2980 3463 3465 3467 4000 
Li.<-- Li.<-- 1360 1360 1380 1380 1385 7830 7855 7855 

Stockage terriP9raire de 1%. 
Valeur de l'lnofcateur /J'. IM. /MM (fe 
vOtreJ. 
Marge gauch~ (etfqu~i M X <-- Rli. <-- 203 2990 3170 4030 

N X <--Ni.<-- 1010 1595 2240 2254 2300 2420·2420 2420 2420 
0 2430 2430 2450 6045 6050 6200 6210 6230 6245 

.-.4 .-. Valeur du RS du correspondant. 

.!. ..:, "?19° d oso. 
\lotre RS .. 

0 ¾ <-- R2i. <-- 203 2990 3190 3200 4030 
P x <--PX<-- 1oso·1soo 1530 1530 1540 1540 1550 1500 1610 
0 3060 3080 3150 3210 3240 3:.::30 ~:431 3445 :E:457 :3463 :3990 

N° de question dans salsle des don
::::oo n~s. 

Q X <-- IDX <-- 204 1005 1255 1910 2990 3010 3030 4000 
RX<-- BNX <-- 204 1040 1270 1380 1400 1460 2980 3210 3230 
0 6020 

Valeur de l'indicateur IP, /M,./MM de 

40 7 votre correspondant. 
N° de bande. 

S X <-- G!S'Y. <-- 204 1050 1270 1400 1450 1450 2'~180 ::::4::::i :.::4:;:~: 34:3 Valeur de l'indicateur. 
5 4070 
Ti.<-~ JOi. <-- 204 1020 1260 1930 1935 2240 3330 3350 4070 602 Jou~ 
0 
U X <-- TYt. <-- 205 1060 1060 1~::::o 1460 2980 ::::445 :3447 :.::449 400 Type (de contact). 
0 6020 62035 62040 62040 
V 1. < -- Vi. ( -- 6000 7500 7890 896:::: 62000 62050 62060 62120 6212 Sert en tabulation. 
0 62150 
W 1. <-- M01. 
0 4030 6020 
X X <-- HHi. 
6020 

<-- 205 1040 1270 1380 1460 1900 2960 3240 32~0. 326 
62035 62040 62040 
<-- 207 207 1020 1260 1945 1950 2980 3080 3130 4030 

Valeur du mode. 

Heure. 

Y X <-- MMX < -- 2<;)7 1020 1040 1260 1270 1 ,;-,50 1955 2980 3080 308 Minute. 
0 3140 4030 6020 
Z X < -- MRi. < -- 910 910 910 910 910 910 9::::o 1 750 2250 2250 2252 Mois (index du fichier-inde~J-

2260 2260 2995 3430 5170 
A 1 i. < -- BRi. <-- 910 -2~:oo 2::::00 2450 4150 50(H) 51 ,SO 6040 6040 604 N° dans le bloc, du oso. 
0 6040 6045 6200 
Bli. <-- E:L1. <-- 910 2:;:00 2300 2450 5160 (:,00-0 60::.:0 6040 t,040 604 N° de bloc. 
5 6045 6200 40030 
Cli. <-- ANi. <-- 930 930 1020 1260 1940 3330 3380 3430 Annee. 
D 1 X < -~ MSi. < -- 930 1020 1260 1 9::::5 1 940 :::::3:30 :3::::65 :34:30 Meis. 
E 1 i. < -- AFi. < -- 1 OO:::: 8040 Adresse d'une routine d'afflchage. 
F 1 X < -- CO'Y. < -- 1390 7800 7825 8020 Nombre de lignes entre etiquettes OSL 
Gli. <-- CZi. <-- 1510 11:,10 2210 2256 2::::::::0 2:;:t,5 ::::480 6000 E:(140 E:9 Adresse de RAZ clavier. 
40 8950 9000 62160 
H1i. <-- CLi. <-- 1510 1520 2315 8040 8950 8950 Adresse du clavier. 
IlX <-- MA'Y. <-- 1560 1700 1710 2240 2355 3000 3060 3080 3150 32 
10 3240 3:330 3431 ::::445 ::::457 ::::46:::: 3500 ::::990 4030 40::::o 4070 7500 4 lndicateur d'une valeur max. 

0030 62000 
Jli. <-- RC'l. <-- 1580 1750 2210 2::::50 2:383 2400 :3:350 :;:4:30 :;:480 41 Phase du programme. 
oo 5100 5600 60:;:o 6045 6200 7500 7500 1s10 
~(lie <-- F·Vt. ·(-- 221c, 2::.::sc) 2:3:::s 2:~::=:5 242<) 242:<) 24(:.<) Flag. 
Ll'Y. <--·MIX <-- 2250 2250 2252 225:2 2995 :34::::0 :34::::0 5160 5160 51 Mois (index du fichier-indexJ. 
60 5170 
M1Y. <-- PWX <-- 2350 2383 2385 Flag 

Flag Nli. <-- PHi. <-- 2400 3000 3490 3510 3515 3520 5000 5180 
01X <-- RHi. <-- 2460 8040 
SIZE AFTER.=150:39 

Adresse de la routine de recherche. 
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~ :3D21- C·~ B4 CMP #$84 S1 touche ·•4", boot 

I 
LISTING DE LA 

~:02~:- DO o:;: BNE $3[12::: PARTIE EN ASSEMBLEUR 
:3D25- 4C (H) (:(:, ,JMP $(:(:.<)() DU PROGRAMME 
~:028- C9 K:: CMP :j:j:$£(:: s1 ··r 1 

:~:D2A- DO O::.: BNE $::m2F I LE PROG.RAMME DEBUTE EN "3D64" 
:~:D2C- 4C ~50 JD ,JMF' $3(150 
3D2F- C:9 Bl. CMF' #$81 S1 .. , ..• saut au Basic, ilgne 8000. 

3[131-·. FO OE BEG! $:~:[141 
:3D3:3- C9 85 CMP #$B5 S1 ·-s-·. etrc1cement du programme ~t {NNU + zone non utifiseeJ 
:3D35- DO O:~: BNE $3D3A sortie 

:3D37- 4C CO :3[1 ,JMF' $::mco :3COO- EA NOP MORSE 
3D3A- C9 B2 Ct"iP #~;B2 S1 "2'", ctiargement du dern1er bloc :x:01-- A2 00 LDX #$00 
:3D:3C·- DO D:::: BNE $:;:[11 (:, ct saut au Basic. :~:co:~:- :::::(:. FF STX $FF Genere le message en morse. apres 

:3D3E- 20 00 40 .Js1::~ g;Lj.()()() 3CO~i- AD 10 CO LDA $C010 chargement du programme 

:3D41- A9 B2 LDA #$B2 :3C08- BO 2C :3C LOA $:3C2C t X 
:~:D4~:- :=:5 B:::: STA $B::: :3COB- FO 1D BEG! $3C2A 
3D45- A'? 2:3 LDA #$2:3 :3COD- AO 2E LDY :tf$2E 
3D47- E:5 B•i ::;TA $B9 ::::coF- OA A:::;L 
3D49- 20 6C [I(:, ,J:::;R $[1(:.~.c Saut au B;mc. ilgne 8000. ::::c10- FO OF BEG! $JC21 
3D4C- 4C D2 D7 ,JMP ~~[17[12 ::::c:12- 90 OJ BCC ~;3C17 

~ :3D4F- 00 BRI< ::.::c 14-- AE 30 CO L.DX $C030 
:c :;:[150- A9 00 LDA fl:$(H) S1 ··r. chargement des f1ch1ers-1ndex JC:17- A2 B::::: LDX #$B::: N 

0 :~:D52- :::DEB B7 STA $87EB (en double) et des parametres. et saur 3C19- CA DEX 
n 3055- ::::[I FO B7 :=;TA !f;B7FO au Basic. llgne 8000. :3ClA·- DO FD BNE $:3C1';; ..... 
0 :3D58- 20 -1E 40 ,JSR <! 4-01 £ ::::c1c- :3::: DEY 
0:, 

3D5B- 20 fC 3f'" .J::m $',tEC DO F3 DNE $3C12 :::0 ::::ClD-m :305E- 20 40 40 ·· ,JSR $4040 :3C1F- FO EC BEG! $3COD .... 
-0 :3D61- 4C 41 3[1 ,JMP !!>3D41 ::::c:21- E6 FF INC 1iFF CX) 
~ :31)64- A2 OF LDX 4*$0F DEBUT DU PROGRAMME :3C2:3- A6 FF L.DX $FF 

::.::D6b- BD FO O~: L.DA $0::::FO t X :~:r::25·-· AD 00 CO LLIA $COOO 
3[169- 9D 10 :3E ::HA $:3E10tX :~:1::2:::- l.O DE BPL $:;:CO::: 
::::D6C- CA DEX JC2A- ~:,O rns 
3D6D- 10 F7 BPL $3DM:, Sauvegarde des adresses d'1nterrup- :3C2B- 00 BRK 
:3Dc,F- A2 OF L.DX #$OF t1on et de RESET et m1se en place des 

::.::D71- BD EO ::::c: LDA $:::CEO t X nouvelles valeurs. ADRESSE ATTEINTE PAR RESET. 

~:[174- 9[1 FO 03 STA $0JFO,X :3D00- A9 FE L.DA #$FE OU SI ERREUR DANS BASIC 

:;:[177- CA DEX ::::D02···· :::5 7:::: STA $7:::: 
::::[17:::- 1.0 F7 BPL. ~~:3[171. :;:[H)4- A•~; :::~~ LDA #$:::~~ M1se en place de HIMEM a "'82FE" 

:3D7A- 78 ::':;EI ::::Dot.- :::5 74 ::;TA $74 
::::D7B- EA NOP :3[108- A2 FF LDX #$FF 
:~:D7C- EA ··i\lOP :~:DOA- 9A TXS 
::::[17[1- EA NOP :3DOB- 20 48 40 ,JSR $404:::: Genere signal sonore. 

:~:D7E- A"i1 f::&., LDA #$8&., :3DOE- A·;, ~:::: LDA #$38 
:;:[180- 8D FE :3E ::HA $::.:EFE ::::010- :~:;<) ::::!:: 4 2 ,JSR $42:~:::: Aff1chage d'un somma1re. 

:3DE::3- :20 FO JF ,JSR $3FFO Tests du drsque (protection contre ::::D 1 :;:-- AD ~:il co I....DA $CO~i1 

:3D86- 6E 4F 41 F~OR 1;414F copies). ::::01~.- AD 10 CO LDA $C010 

3D89- A'? 01. I...DA #$01 ::::Dl 9- P,D 00 CO LDA $COOO Test clavier 

3DBB- 20 80 ::.:E ,JSF'. $3[!::0 :3D1C- 10 FB BPL $:~:[119 

:3D8E- 6E AD 41 ROR $41AD :3D1E- A[ 10 CO LDX $-C:010 
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MODULATION 
DE FREQUENCE 

,. 

Michel LEVRE L - F6DTA 

10 
MONTAGES 

PRATIOUES 
La MODULATION DE FRE

QUENCE ! Quel sujet de predilection 
pour tous ceux qui aiment la haute 
qualite de modulation, les rendez
vous sur des frequences precises et 
quelquefois aussi le confort du 
squelch. 
II faut bien dire egalement que les 
recents progres dons !' integration des 
fonctions complexes rend dons ce 

· domaine la construction et les regla
ges beaucoup plus faciles. 
Nous nous souvenons encore de nos 
propres difficultes pour bobiner un 
detecteur de rapport sur 10,7 MHz 
avec tertiaire en fil 26: 100 non join
tif ... sans parler des heures de mise 
au point. 
Fort heureusement, les choses ont 
evolue. 

Notre objectif, tout au long des dix 
montages pratiques que nous allons 
proposer, est de soumettre au 
lecteur-realisateur (ii yen a), non seu
lement un ensemble rle projets prati
ques mais egalement une documen
tation technique suffisante sur les 
principaux circuits relatifs a la modu
lation de frequence. 
C' est ainsi que nous aborderons suc
cessivement les : 
TDA7000 (en bande etroite et bande 

84 

large), 
le CA3189 bien connu en Hi-Fi, 
le S L6601 ~t S L640 de Plessey 
et le MC3357 de Motorola. 

Nous essaierons de fournir dons che
que cos une documentation complete 
sur les performances attendues du cir
cuit (sans pour autant remplacer !'in
dispensable notice du constructeur) 
afin de permettre au realisateur les 
recoupements essentiels s'il veut 
s' aventurer sur d' autres chem ins qui 
lui seraient plus personnels. L' un de 
nos buts etant en effet de favoriser 
des demarches a partir de la connais
sance des circuits essentiels. Nous 
essaierons par ailleurs de donner 
pour cheque realisation principale le 
dessin du circuit imprime ainsi qu'une 
implantation complete (c' est plus dur, 
mais nous feron s des efforts). 
T ous les composants employes dons 
les divers montages peuvent se trou
ver chez les revendeurs habituels de 
la revue MEGAHERTZ, sans difficulte 
particuliere. Nous ourons a utiliser un 
quartz de frequence particuliere : 
nous ovens des solutions ! 
Quelques realisations seront du type 
« extremement simple » et devront 
fonctionner sans mise au point parti
culiere et avec le minimum d'outils : 
un bon fer a souder (c' est plus rare 
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qu'on ne le pense), un multimetre 
genre 20 000 ohms/volt. Un frequen
cemetre est le bienvenu, voire indis
pensable dons l'une ou l'autre des 
maquettes. Un oscilloscope sere le 
nee plus ultra. 
N ' oubliez pas d' op porter quelques 
connaissances theoriques indispensa
bles et, dons tous les ca·s, beaucoup 
de soin dons la realisation pratique. 
II nous arrive parfois de voir des cho
ses incroyables quant au rendu defi
nitif d ' un montage : un microproces
seur n'y retrouverait pas ses octets. 
Heureusement, la grande majorite 
des montages actuels ont un circuit 
imprime comme support, a base 
d'epoxy cuivre. La reproduction la 
plus facile s' effectue a partir d ' un cal
que et d'une plaque presensibilisee. 
Pour ceux qui ne disposent pas d'un 
bane de tirage special, ii sera possi
ble d 'acquerir directement le circuit 
imprime ainsi que la plus grande par
tie des composants. 
Nous essaierons par ailleurs de ren
dre l'expose plus clair par un maxi
mum de photos, ces dernieres parlant 
souvent plus qu' un long ·di scours. 

VARIATIONS 
SUR LE TDA 7000 

N' abordez pas ce premier article ! 



Yous risqueriez de vous retrouver, un 
de ces week-ends, un fer a souder a 
la main, en train de monter votre pro
pre transceiver ... 
Pour les temeraires qui continueraient 
a lire ce paragraphe, disons tout de 
suite que nous regardions depuis un 
certain temps avec envie un petit cir
cuit integre CJ dix-huit pattes, le 
TDA7000 pour le nommer, dont les 
caracteristiques affichees le desti
naient CJ la gamme FM 88-108 MHz 
et en bande large (± 76 kH;z d'ex
cursion) : le plafond de fonctionne
ment le situant entre 1 et 100 MHz. 
Les besoins du radioamateur 
n'etaient pas satisfaits sur des points 
importants : 144 MHz et bande 
etroite : dommage ! Recemment, 
cependant, avec I' aide des vacances, 
nous avons decide d' operer « un 
detournement » et de tester ce circuit 
avec generateurs et oscilloscope afin 
de voir si ... 
Grande a ete notre surprise de cons
tater qu' avec des modifications 
mineures (mise en place d 'un pream
pli accorde, abaissement de la fre
quence intermediaire), on pouvait 
aboutir a des performances tres eton
nantes : fonctionnement impeccable 
en NBFM avec une excellente qua
lite de reproduction, tres peu de souf-

I I 

fie residue!, une sensibilit~ remarqua
ble (proche du microvolt), etant 
donne le peu de composants. Nous 
verrons egalement une possibilite de 
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passage en emission quasi' immediate 
puisque I' oscillateur local n' est (dons 
notre cos) qu' a 18 kHz de la fre
quence emission ! 
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TOA 7000 

70 nH 

oscillateur 

' 

b 
Mixer Ampli Silencieux 

f .i. 

Entree Selection Ampli 
Correlateur 

H.F. f .i. limiteur 
68 p 

7 9 8 12 15 17 18 

u. a. a. 
330 p C. ::t 

l §l 0 0 
u. 0 ~ ~ 

1
2.2 nF 

180pI 
C: ~r I I I 

Figure 1 Schema d'application pour Fl 70 kHz dons la gamme 88 a 108 MHz 

FA/SONS LES PRESENTATIONS 

A defaut d' en connaitre toutes les 
possibilites et les innovations techni
ques nombreuses qui ont permis de 
produire ce circuit integre, chacun a 
entendu parler du TDA7000. Ce cir
cuit est recent ( 1983) et a ete deve
loppe par PHILIPS. II s'agit, sur une 
seule puce, d'un melangeur, oscilla
teur local, moyenne frequence, limi
teur, demodulateur. 
Seu I le niveau BF a besoin d'etre 
muscle pour une utilisation agreable. 
Un certain nombre de condensateurs 
(ceramique et de petite dimension) 
devront etre ajoutes pour avoir a sa 
disposition un recepteur FM bande 
large performant. . 
On trouvera, figure 1, le synoptique 
complet. 

Le TDA7000 existe sous deux for
mes: 
- le plus classique est le boitier DI L 

plastique a 18 broches ; 
- en boitier SO a 16 broches, ii se 

nomme alors le TDA701 OT. 

La tension d' alimentation peut varier 
entre 3 et 9 volts pour un courant 
consomme a U = 4,5 volts de 8 mA. 
La distorsion est de 0,7 % pour une 
excursion de ± 22,5 kHz et de 2,3 o/o 
pour ± 75 kHz. 
La sensibilite du circuit integre « tout 
nu » a 90 MHz et pour un rapport 

86 

C7 

Filtre passe-bas 

Figure 2 

(S+ B)/8 de 26 dB est de 5,5 micro
volts. 
Nous verrons qu'avec un preampli a 
FET et sur 14.4 MHz, la sensibilite se 
situe aux alentours de un microvolt, 
voire un peu moins, ce qui en fait un 
recepteur remarquable eut egard 
aux dimensions et a la simplicite de 
mise en ceuvre. 
Nous nous sommes servis de ce type 
de recepteur sur 88-108 Mhz, sans 
preampli comme autoradio, booste 
par un ampli BF de 8 watts 
(TDA2003). Les resultats sont excel
lents pour les stations locales et a 
I' arret (nous sommes a .45 km de 
Paris: antenna fouet sur le toit d'une 
R9). Par contre, les resultats sont 
decevants en roulant : fading tres 
intense en agglomeration et selon les 
obstacles, lignes electriques... Con
ch/s ion un preampli est 
indispensable. 
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u. 
::t 

o· 

22 nF 

bruit 

Ampli 
sortie 

BF 

5 

+ 5 Volts 

C12T 

~ 

passe-bande passe-bas 

Nous n'avons pu nous empecher de 
pousser nos investigations jusqu' aux 
frequences radiotelephones a 170 
MHz : la demodulation est tres cor
recte, la sensibilite chute de quelques 
points (-== 3 microvolts} et permet 
cependant une utilisation tres 
confortable. 
Pour I' appliquer a des besognes plus 
specifiques et en particulier en bande 
etroite, ii faut savoir que la valeur de 
la frequence intermediaire est fixee 
a 70 kHz pour un bon compromis de 
radiodiffusion FM. 
Cetta foible valeur de Fl a pour prin
cipal avantage de pouvoir etre rea
lisee sur la puce du circuit integre par 
un ensemble de transistors et de 
resistances-capacites (R-C) bien 
moins encombrant qu'une composi
tion selfs-capacites (L-C). Plus besoin 
de bobinages ! Cela necessite cepen
dant un astucieux systeme de contra-



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU TDA700~ 

PARAMETRE SYMBOLE TYP. MAXI. UNITE VALEUR 

Tension d'alimentation typique VA 4,5 V 

Courant alimentation typique IA 8 mA 

Plage de frequences d'entree RF frf 1,s a 
110 MHz 

Sensibilite a -3 dB avec Zs=75 0 
circuit de silence inhibe Vrf-3 dB 1,5 µ,V 

Amplitude maximale des siggaux 
d'entree pour une DHT < 10 %.6.f= 

200 mV ±75 kHz.-3 dB.Z,=750 Vrf 

Sortie audio (valeur eff .) avec 
Re= 22 k0 . .6.f= ± 22,5 kHz Vs 75 mV 

Sensibilite 
(tension fem) 
pour une valeur limite de - 3 dB 
silencieux hors service FEM 1,5 µ,V 
pour un silencieux de -3 dB FEM 6 µ,V 
avec (S+B)/B=26 dB FEM 5,5 µ,V 

Traitement des sign. (tension fem) 
pour une DHT < 10 % : .6.f 
=±75 kHz FEM 200 mV 

DHT 0,7 % 
DHT 2,3 % 

Suppression AM 
(Rapport du sig".'al de sortie 
AM au signal de ,ortie FM) 
signal FM: fm= 1-kHz . .6.f= ±75 kHz 
signal AM: fm= 1 kHz:m=80 o/o SAM 50 dB 

Taux de rejedion (.6.VA= 100 mV 
f= 1 kHz TR 10 dB 

Tension de l'osdllateur (val. eff.) 
a la broche 6 V6-5(,ff) 250 mV 

Variation de la fraquence de 
I' oscillateur avec la tension 
d'alimentation (.6.VA= 1 V) .6.fosc 

. ' 

Selectivite 5+300 
5-300 

Plage de CAF .6.ff 

largeur de bande audio a 
.6. Vs=3 dB mesuree avec 
preaccentuation (t=50 µs) B 

Tension: de sortie AF 
(valeur :efficac~) ,a 1Rc= 22 ico VSttffl 

,. - ---~ - --
iRisistonce de ~grge pour la source : 
,,de' ~Urcint: de :Sortie a.,.dio. . 
ti VA#4,5 v, . ' •, 

-a VA=9;0 V 

reaction de frequence (FLL) : !'excur
sion de frequence ±75 kHz etant 
convertie en ± 15 kHz. 
Pour ce qui nous concerne, une fre
quence intermediaire a 70 kHz ne 
fait pas notre bonheur en bande 
etroite ; nous retrouverons en effet la 
frequence image 140 kHz plus haut 

Re 
Re 

-
60 kHzN 

45 dB 
35 dB 

±300 kHz 

10 kHz 

75 mV 

22 kO 
47 kO 

(ou plus bas) salon l'heterodynage 
infra ou supradyne. Heureusement 
nous pouvons intervenir sur cette 
valeur en changeant les valeurs des 
capacites sur les filtres passe-bas et 
passe-bande Cl, CB, Cl0, Cl 1, C12 
et C17 (demodulateur) et C18 (cor
relateur) : voir figure 2. 
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Pour 70 kHz, nous aurons : 
Cl = 3,3 nF 
ca = 1ao pF 
Cl0 = 330 pf 
Cll = 3,3 nF 
C12 = 150 pf 
C17 = 330 pf 
C18 = 220pF 
En multipliant respectivement ces 
valeurs par N, nous obtiendrons une 
valeur de Fl de 1 /N. 
Pour notre application nous avons 
sensiblement multiplie ces valeurs par 
trois ce qui nous conduit en pratique 
a une Fl de 18 kHz : 
C7. = 10 nF 
ca = a20 pF 
Cl0 = 1 nF 
Cll = 10 nF 
C12 = 560 pf 
C17 ~ 1 nF 
C18 = 680 pf 
_L'accord se fait done de part et d'au
tre de F + 18 kHz et si I' on tient 
compte d~n ecart entre canaux de 
25 kHz, d'une relative protection par 
rapport au canal adjacent. 
II etait possible de prendre une 
valeur de Fl encore plus basse, 8 kHz 
par example, mais la qualite de 
demodulation devient moins bonne 
(bande passante trop etroite) et le 
reglage de I' oscillateur local tres 
pointu. 
La valeur de 18 kHz permet une 
excellente . demodulation avec une 
protection raisonnable .. Notons 
qu' on pourrait ameliorer la courbe 

. de reponse du filtre Fl par des induc
tances supplementaires sur le circuit 
passe-bande . 
Avec un accord qui demande une 
precision de quelques kHz, nous 
n' avons pas utilise I' oscillateur local 
interne ; pour cela nous avons pris 
une solution simple et radicale sur le 
plan de la stabilite : le quartz. L' os
cillation est injedee sur la broche 6 
alors qu'elle est reliee au +5 volts 
par l'intermediaire d'une self de choc 
qui pourra etre une VK200 ou une 
10 µ.H surmoulee. 
On notera qu' en utilisant cette tech
nique de I' oscillateur exteme a 
quartz, ii n'est plus possible de bene
ficier du phenomena de compression 
de la boucle FLL et done d' utiliser une 
excursion de ± 75 kHz : ce procede 
n' est done applicable qu' en N BFM. 
Par contre, un oscillateur libre est tout 
a fait exploitable puisque les vari
caps internes continuant de jouer leur 
role. 
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COMPOSANTS PRINCIPAUX 
1 x TDA7000 
1 x Fet double porte 3N204, BF981 
1 x LM380 ampli BF, 8 broches 
1 x potentiometre 22 kO log 
1 x regulateur 5 volts 78L05 
L 1 : 5 spires fil argente 6/ 10 mm. en I' air, di a metre des spires 5 mm, 

prise a une spire de la masse. 
L2 : comme L 1. Prise a 2 spires, cote froid. 
L3 : self de choc : VK200 ou 10 µH surmoulee. 

Cl : 0, 1 µF 
C3 : 22 nF 
C4 : 10 nF 
C7: 10 nF 
CS : 820 nF 

Pour une Fl a 70 kHz adopter 
les valeurs suivantes : 

C7 : 3,3 nF 
ca : 1ao pF 

C 10 : 1 nF Utili;er des condensateurs 
Cl0 : 330 pF 
Cl 1 : 3,3 nF 
C12: 150 pF 
C17 : 330 pF 

Cl 1 : 10 pF « ceramique » ou «tantale ». 
C12 : 560 pF 
C15 : 0, 1 µF C18: 220 pF 
C17 : 1 nF 
C18: 680 pF 

78L05 

5 volts 

3N204 

+U 

LM380 

l 
4 

Hormis le faif d'avoir un recepteur 
quasiment tout fait, un enorme avan
tage existe, pour nous radioama
teurs, dans la mesure ou la frequence 
Fl est extremement foible : l'oscilla-

teur local est a 18 kHz de la fre
quence a recevoir. 
Cela veut dire que pour recevoir une 
emission sur 145,250 MHz, ii suffira 
de produire 145,250 - 0,018 = 
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145,242 MHz, ce qui signifie egale
ment que pour passer en emission 
avec /'oscillateur local, ii suffira de lui 
ajouter 18 kHz seulement. 
Chacun imaginera facilement le 
caractere pratique de ce procede I 
Une simple capacite ajustable com
mutee par une diode fera I' affaire. 
Si I' on opere avec un synthetiseur de 
frequencce au pas de 12,5 kHz (et 
une Fl de la meme valeur), ii faudra 
simplement sauter d'un pas Ill (voir 
reserves en fin d' article). L' oscillateur 
local du recepteur constitue egale
ment l'emetteur.-De plus en plus sim
ple... Done, utilisation d'un seul 
quartz emission-reception. 

ANALYSE 
DU MONTAGE DE BASE 

La sensibilite du TDA7000 n' etant 
pas suffisante, nous I' avons precede 
d'un montage tres classique a effet 
de champ double porte. On veillera 
a la parfaite stabilite de cet etage et 
en particulier a la qualite des decou
plages. Utiliser pour tout le montage 
des capacites miniatures du type 
ceramique avec des raccordements 
sur le plan de masse soudes des deux 
cotes du double face. Une cloison, 
formant blindage, doit separer L 1 de 
L2. La ferrite sur le drain du 3N204 
est par ailleurs indispensable. Elle 
s'enfile sur la patte du transistor. 
Sur notre premiere maquette nous 
avons tente d' accorder l'entree du 
TDA7000 (self entre broches 13 et 
14). Cette operation ne semble pas 
apporter d' ameliorations mais plutot 
des instabilites dans le reglage. Nous 
I' avons supprimee. La liaison s' effec
tue par une 18 pF a 2 spires (cote ali
mentation) de L2. Les deux selfs sont 
constituees de fil argente 6/10 mm, 
en I' air, sur une forme de 5 mm de 
diametre. Nous utilisons pour cela 
une queue de foret. 
La self L3 alimente la broche 6. Nous 
avons utilise, avec les memes resul
tats sur 144 et 170 MHz une VK200 
ou une self surmoulee de 10 µH. 
Pour des raisons evidentes de stabi
lite, nous n'utilison·s pas de support 
pour le circuit integre. La feuille de 
caraderistiques du TDA7000 indique 
une large marge dans I' alimenta
tion : le classique 5 volts a ete adopte 
par l'intermediaire d'un regulateur 
miniature 78L05 : attention, le bro
chage est different· des 7805 (c' est 
!'inverse, voir schema). 
Le potentiometre de 22 k ramene la 
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broche 2 a la masse. On prendrait 
une 47 k pour une tension d' alimen
tation de 9 volts. Cette valeur est a 
prendre en compte puisqu' elle deter
mine le niveau de sortie BF. 
L' amplificateur de sortie est un 
LM380, 8 broches pouvant fournir 
environ l watt. II s' accommode tres 
bien des 70 m V du TOA avec un gain 
de 50 (34 dB). On peut d'ailleurs 
porter son gain a 200 avec deux 
resistances externes par contre
reaction positive. 

UN EMETTEUR 
DU TYPE TALKY-WALKY 

D'apres ce que nous avons dit plus 
haut, la mise en ceuvre de I' oscilla
teur local-emetteur ne pose pas de 
gros problemes de realisation. 
Nous soumettons notre propre reali
sation qui est un montage operant 
par multiplication d'une frequence 
quartz aux alentours de 12 MHz. La 
frequence de travail est ajustee par 
une premiere capacite de 3/30 pf 
tandis que la seconde ne sera mise 
en circuit que par la tension d' alimen
tation du recepteur ( - 18 kHz). La 
commutation est faite par une diode 
qui est ici une BA243. La meme 
chaine sert strictement de la meme 
fa~on pour la reception et I' emission ; 
ii suffit maintenant d'introduire la 

modulation. C'est le role d'un 
deuxieme LM380. Le micro est un 
Electret alimente par une resistance 
de l 0 kohms. La modulation de 
phase est produite sur le deuxieme 
transistor de la chaine (2N2369 ou 
2N918). 
Ce procede de modulation est tres 
utile dons notre cas car ii p~rmet 
de laisser libre la broche du quartz 
afin d' effectuer I' ajustement en fre
quence et le shift de 18 kHz en posi
tion reception, ce qui ne serait pas 
pratique s'il y avait une varicap a cet 
endroit. 
T3 opera une multiplication par trois 
de la frequence fondamentale 
(36 MHz), tandis que T 4 est accorde 
sur 145 MHz ainsi que I' etage « 
-final » a effet de champ qui est tres 
efficace comme filtre d'harmoniques 
au point que le montage fonctionne 
encore tres bien avec des quartz 
9 MHz (origine 27 MHz). 
Les quelques milliwatts obtenus en 
sortie nous ont permis des liaisons 
confortables avec une antenne 9 ele
ments. II n' est pas necessaire de sor
tir des watts pour cela I La haute fre
quence necessaire pour le change
ment de frequence est prise par une 
petite boucle elementaire au niveau 
de L7 (cote ali'mentation). 
Nous avons evidemment realise plu
sieu rs maquettes a base de 

L4 LS 

TDA7000 dont le circuit presente 
figure 4 comportant sur le meme cir
cuit imp rime le recepteur et I' oscilla
teur local-emetteur. En cours demise 
au point nous avons ete frappes par 
la difference de sensibilite importante 
du recepteur lorsque nous effectuions 
I' accord sur une station en utilisant le 
generateur de la station (modele 
6080 de H:P.) : relais de Vernon 
re~u S2-S3 a une distance de 130 km 
environ, alors qu'il n'etait plus re~u 
du tout avec I' oscillateur local a 
quartz de la platine. En regardant de 
plus pres le plan de frequences, ii 
s' avere que I' oscillateur local non 
seulement penetre dens le recepteur 
pour operer le melange, mais ega
lement desensibilise I' entree par 
injection dons le preampli. Deux 
remades : blinder tres serieusement 
l'etage 3N204 et le final de 
l'emetteur-oscillateur (T5) ; la sensi
bilite obtenue avec le generateur est 
retrouvee. 
Ou bien realiser deux petites platines 
separees qui seront mises dos a dos 
avec un plancher commun en epoxy 
cuivre double face. C' est cette der
niere solution qu'il faut adopter si 
vous desirez « monter » en puissance 
avec ce type d' appareil. C' eta it evi
dent, direz-vous, mais nous avons 
pourtant posse quelque temps avant 
d' en trouver la solution. 

i 
L6 1.7 

10 12 Valls 

18 K 18 K ~},T 
I.SK * 2.2 K 

100 lOnFl 47 ~ I 
12 K 

1] K 

I 
I ,, .. u. 

• RPceptmn 

1 nFl 

90 

100_PF j 1()~ llF 

---ft---t--1 

560 
pF 

1 1,F 

I 

T2 

560,,H 

Tl nF 
~ 

100 pF 
I l 22 pF 
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OSCILLA TEUR-EMETTEUR 

Principaux composants 

Tl, T2, T3, T4: 2N918, 2N3572 
TS : Bf960 - BF981 - Effet de champ double porte + ferrite - 3N204 
1 x LM380 
1 x diode BA243 
1 x diode B8105. 
1 x· quartz frequence de trafic ~ 12, de preference ou quartz 9 MHz 
1 x self surmoulee 560 µH (ou valeur approchee jusqu'a 1 000 µH) 
1 x potentiometre ajustable 47 kO 
L4 : 9 spires jointives, fil emaille 4/10 de mm sur mandrin 5 mm avec noyau. 
frequence d'accord : 36 MHz 
LS : 5spires fil argente6/10 mm sur forme interieure de 5 mm. Bobinage en 
l'air. Capacite d'accord 3/20 pf, type plastique 
L6: comme LS 
L7 : comme L5-L6. 1 spire de couplage en fil de cuivre isole plastique : Va 
a la broche 6 du TDA7000 par un petit cable coaxial par la 47 pf. 
Prise a 3 spires pour sortie antenne. 
Cloison de separation entre L6 et L7 
1 x relais d' antenne. RS 12 de National ou tout autre modele 9/ 12 V petite 
dimension, capotage metallique. 

T outes les capacites sont du type ceramique miniature, en particulier les decou
plages, ou tantale (isolement 16-18 volts). 

0 • . 0 • ••• • 
. . . 0 

0 • •• • • 
0 • • 

• • . .. . . 
·• 0 0 • 

• • 

emetteur base 

~colledeur 

masse 2N918 

'2N3572 ... 

BF960 
BF981 

~ource 

vue avec marquage 
d~ssus 

··•- 0 

• 
• • 

0. 

• • • 0 ·- . 0 . --· 0 0 0 0 ... 
0 0 8 0 . C 

• • 
• 0 • 

••• 
0 

•• 0 ... . -. .. 
8 0 0 . • -. 0 •• 0 ... . • . •• I 

Oscillateur local -6metteur - modul. LM 380 

Implantation oscillateur local TOA 7000 
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Deux mots sur le passage emis
sion/reception. 
Ayant choisi une Fl a 18 kHz, ii faut 
regler C2 pour se trouver sur la fre
quence d' emission : la resistance de 
1,5 k alimentant la diode de commu
tation n' est pas en circuit. 
En position reception, la 1,5 k est au 
+ alimentation, Cl est ajustee pour 
baisser la frequence d' oscillation de 
la chaine de 18 kHz. C'est tout. 
Le relais de passage emission/recep
tion est un RS 12 de National. Tout 
autre modele peut convenir pourvu 
qu'il soit de petite taille et peu gour
mand sur le plan alimentaire si l'on 
fonctionne sur piles ou accumulateurs. 
Le seul quartz utilise pour I' emis
sion/reception permet un etalement 
en frequence entre 50 et 100 kHz. 
Nous avons utilise un ex-quartz emis
sion d'ICOM 215 : les 100 kHz 

d'etalement sont depasses. Si l'on 
desirait augmenter I' excursion, ii fau
drait mettre une self en serie avec le 
quartz : procede bien connu sur les 
VXO. Attention cependant a la sta
bilite qui devient critique avec I' aug
mentation de !'inductance pour pas
ser brusquement en regime VFO : le 
quartz ne controle alors plus rien. 

DU COTE BASSE FREQUENCE 

L' une des principales qualites de la 
modulation de frequence est l'excel
lente bande passante BF que .I' on 
peut obtenir. Plusieurs types de cir
cuits peuvent convenir, tous plus sim
plement les uns que les autres puis
que totalement integres dons un boi
tier. Le LM380 est interessant pour 
ses dimensions minimes, surtout en 
boitier 8 broches (nous l'utilisons en 

+ 10-15 Volts 

47µFl 
LM 380-8 broches ~ 
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1,3 Watt 3,30 

8 7 6 5 

LM 380 

2 3 4 
1 µF 

En tree B. F . ....._. 1-------e 

+ 10-15 Volts ---------------

TOA 2003 
18 Watts 
Montage en pont. 

Entree B.F. 

l'47µF 

0, 1 µF 

BC109C 

330 

5 

TOA 2003 

2-----r-----' 
3 

5 

TOA 2003 

3 
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4 

ampli BF mais egalement en pream
pli micro). La resistance de 3 ohms en 
serie avec la 0, 1 µF supprime les 
oscillations parasites qui pourraient 
naitre entre 5 et 10 MHz. La tension 
d'alimentation peut oiler de 8 a 22 
volts maximum. La distorsion a un · 
watt est inferieure a 1 % pour un 
gain global de 34 dB. 
Pour des puissances plus consequen
tes : utilisation du TDA7000 dons un 
vehicule, un montage en pont avec 
deux TDA2003 (restons en famille I) 
fourniront 18 watts. Outre le peu de 
composants, ce type de montage 
permet de se passer du gros conden
sateur chimique de sortie qui limite la 
bande passante des amplis. L'ali
mentation est du type 10/15 volts. 
Les sorties H.P. n'ont pas de point 
commun avec la masse. 

33011F 

1,3 Watt 

P. 
:-;: as !l 

1 2 3 4 5 

0, 1 µF 

1 - Entree non-inverseuse 
2 - Entree inverseuse 
3 - Masse 
4 - Sortie 
5 - Tension alimentation 

18 Watts 



COMPLEMENTS 
(INDISPENSABLES) 

Le trafic via relais est possible en 
commutant deux quartz, puisqu'il 
n'est pas possible de realiser un shift 
de 600 kHz par commutation de 
capacite. 

1,5 k • • ! ---H-IIC-1 Emission relais -.. BA243 

1,5 k L •·· f - ~-ilr--Reception 
• Ch BA243 

II est preferable d'utiliser des diodes 
specialisees pour les commutations 
type BA243. 
Les 1 N4148 sont utilisables mais 
avec des precautions quant a leur 
resistance directe. 
II est possible d'utiliser une tension 
d' alimentation de 9 volts. Les reg I a
ges sont a ajuster pour cette tension 
particuliere avec une puissance HF 
legerement moindre en sortie. 
Le micro Electret est du genre de ceux 

·· que. I~ on trouve sur les magnetopho
nes portatifs. Le transistor a effet de 
champ interne est alimente par le 
biais d'un resistance de 10 k. Cette 
tension doit etre otee en reception. 
Nous avons fait plusieurs types d' es
sa is avec synthetiseurs. Sur 
88-108 MHz avec modulation du 
VCO par la boucle FLL, des distor
sions subsistent et nous n' avons pas 
obtenu de resultats tres satisfaisants 
sur le plan de la fidelite. De plus, ce 
circuit est tres simple d'emploi et 
s' alourdit tres rapidement avec des 
composants peripheriques tels que 
compteurs digitaux, systeme d' affi
chage, synthetiseur, pour ne plus 
devenir competitif par rapport a 
d' autres circuits tels que le CA3189. 
Nous pensons qu'il faut rester sim~le 
avec ce circuit tres sophistique qui 
perd tout son interet avec trop de 
montages annexes. 
Sur 29 MHz (voir photo ci-contre), le. 
synthetiseur est au pas de 12,5 kHz. 
L'etage HF reception figurant sur la 
maquette a ete supprime. 
Et bien sOr, en 144 MHz. Les resul
tats sont excellents avec le plan de 
frequence suivant : 
Pas de 25 kHz sur le synthetiseur a 
base de MC 145151. Quartz de refe
rence 6,4 MHz (division par 256). 
Oscillateur de changement de fre-

quence sur 142,6 MHz. La Fl du 
recepteur reste a 18 kHz. Le shift 
- 18 kHz est opere sur le quartz 
heterodyne (voir synoptique). Afin 
de ne pas surcharger un article deja 

bilite d'un recepteur par frequence : 
le luxe. 
Precede d'un convertisseur, pourquoi 
pas la reception des relais 
432 MHz? 

40673 3 MHz 
Mixer 

145151 -+ 256 

~ 
N=120 

142,600 MHz 

SYNOPTIQUE du synthetiseur sur 144 MHz 

bien occupe, nous en donnerons le 
plan de realisation ulterieurement. 
L' absence de filtre a quartz, le peu 
de moyens necessaires pour un bon 
fonctionnement : un seul quartz ou 
frequence de synthet. pour l'emis
sion/reception, la quasi-ignorance de 
la frequence image, autant d' ele
ments qui militent-pour l'emploi d'un 
tel circuit. 
II n'est pas seulement destine a etre 
un appareil de « debutant » mais plu
tot un excellent recepteur d'appoint. 
Simple gadget parce qu'il est peu 
onereux et de petite taille : certaine
ment pas I Realisez-le, pour voir ... 
vous serez emballe. 
11 permettra a beaucoup de retrou
ver les joies de la construction, I' at
trait d'un type de trafic QRP, aussi 
bien qu'il pourra lui donner la possi-

Etage RECEPTION 
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Nous donnons, pour clore (provisoi
rement) ce chapitre sur le TDA7000, 
le dessin du circuit imprime et !'im
plantation pour un seul module. 
La partie emission (oscillation locale) 
et reception sont ensemble. L'unique 
precaution est de blinder soigneuse
ment I' etage preamp Ii reception ainsi 
que le final de l'oscillateur. Ce blin
dage a eta realise avec de la feuille 
de cuivre de 5 a 6/10 mm d'epais
seur mais peut aussi bien etre consti
tue par de l'epoxy cuivre. C'est l'af
faire d' approvisionnement. On 
notera la presence de cloisons inter
mediaires afin d'isoler I' etage d' en
tree et de sortie. II n'a pas ate neces
saire de fermer la partie superieure 
des« boites ». Les reglages fins sont 
a effectuer une fois tous les blinda
ges mis en place. 

BLINDAGES 

Final OSCILLATEUR 
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L1 ~" lt. JILOS 

TALKV-WALKV 144 MHz 

Circuit imprim6 - vue de dessous 
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TALKV-WALKV - TOA 7000 

Circuit imprim6 -vue de dessus 
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Lo portie du spectre rodioelectri
que couvront les frequences inferieu
res a 500 kHz est ossez mol connue 
du grand public, mise a port bien 
entendu lo gomme de rodiodiffusion 
dite des grondes ondes. Ceci est do 
en gronde portie au monque de 
recepteurs commercioux descendant 
o ssez bas en frequences ; mois 
depuis quelques onnees, les construc
teurs de recepteurs et de convertis
seurs tentent de remedier a cette 
locune, permettont oinsi de sotisfoire 
l' interet de plus en plus grand des 
SWL pour les ondes longues. 
Qui trouve-t-on dons cette gomme de 
frequences ? 
Les utilisoteurs sont oussi varies que 
dons les g ommes plus elevees. On y 
trouve des services de presse trons
mettont en RTTY ou en foe-simile, des 
stations diffusont des signoux horoi
res OU des frequences etolonnees, des 
stations militoires, des systemes de 
navigation, des stations de rodiodif
fusion et d e nombreux signoux diffi
ci le ment identifiobles. Possons les en 
revue. 

LES STATIONS 
DE RADIODIFFUSION 

Lo gomme des grondes ondes 
s' etolont de 150 a 285 kHz est prin
cipolement utilisee en Europe . Afin 
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d'obtenir une portee qui soit la plus 
grande possible par propagation en 
onde de sol, les stations diffusant 
dons cette bande utilisent d' enormes 
pylones rayonnants et des emetteurs 

dont la puissance depasse parfois 
2 Megawatts. Les tubes amplifica
teurs de puissance ont aussi des 
caracteristiques impressionnantes. La 
tetrode X-2159 de Eimac, par exem-

Liste des stations de radiodiffusion en grandes ondes 

Frequence Puissance Station Pays (kHz) (kW) 

155 1 200 Brasov Roumanie 
500 UFA URSS 
250 Donebach RFA 
150 Engels URSS 

164 2 000 France Inter France 
Allouis 

173 2 000 Rostov URSS 
1 000 Kalin in grad URSS 

500 Moscou URSS 
500 Lvov URSS 
300 Syktyvkar URSS 

179 750 Oranienbourg RDA 
182 1 200 Ankara Turquie 
185 2 000 Europe 1 

Saarlouis 
RFA 

191 500 Sofia Bulgarie 
500 Tbilissi URSS 
300 Motola Suede 

200 400 Droitwich GB 
200 Moscou URSS 
200 Leningrad URSS 
200 Etimesgut URSS 
200 UFA URSS 
200 Varsovie Pologne 
50 Burghead GB 
50 Westerglen GB 

209 800 Azilal Maroc 
500 Munich RFA 
500 Kiev URSS 

50 Vatnsendi lslande 
218 1 400 RMC Monaco 

500 Bakou URSS 
200 Oslo Norvege 

227 2 000 Constantinov Pologne 
236 2 000 RTL Luxembourg 

1 000 Leningrad URSS 
1 000 Kuybyshev URSS 
1 000 Kishinev URSS 

150 Arkhangelsk URSS 
245 300 Belebey URSS 

200 Kalundbord Danemark 
200 Erzurum Turquie 

251 1 500 Tipaza Algerie 
254 200 Lahti Finlande 

150 Yerevan URSS 
150 Kazan URSS 

263 2 000 Moscou URSS 
300 Burg RDA 

272 1 500 Topolnia T checoslovaquie 
281 500 Minsk URSS 
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pie, mesure 65 cm de diametre et 
pese 80 kg. Les filaments sont chauf
fes sous 18,5 volts avec un courant 
de 700 amperes et la dissipation pla
que typique est de 1 250 kilowatts. 

LES STATIONS MILITAIRES 

Les ondes longues ont la propriete 
de suivre la courbure terrestre sur de 
longues distances et peuvent meme 
penetrer la surface des oceans. Ces 
caracteristiques les rendent bien 
adaptees aux communications avec 
les sous-marins. Les frequences gene
ralement utilisees vont de 16 a 
50 kHz et sont appelees VLF (Very 
low Frequencies) . La France dispose 

· de plusieurs sites de transmissions 
pour les sous-marins nucleaires. 
Citons, par exemple, les Centres de 
Rosnay dons l'lndre ou de Kerlouan 
dons le Finistere. Ces stations diffu
sent en permanence du trafic telegra
phique chiffre, ce qui rend impossi
ble la detection de debut et de fin des 
messages et par consequent 
!'analyse cryptographique. Les mes
sages, qui peuvent avoir une impor
tance strategique, sont repetes plu
sieurs fois afin d' eviter a tout prix les 
erreurs de transmission . Ce probleme 
est extremement critique car pour des 
raisons de discretion le sous-marin 
n' accuse jamais reception des messa
ges rec;:us. L'inconvenient majeur des 
VLF est que les ondes ne penetrent 
pas I' ocean a une profondeur suffi
sante pour rendre le sous-marin inde
tectable. Celui-ci est oblige de 
remonter a quelques metres sous la 
surface de la mer et de deployer une 
antenne filaire maintenue par une 
bouee a quelques metres sous l'eau 
ou meme une antenne flottante. La 
mise en c:2uvre d'une telle a ntenne 
peut provoquer des bruits, un sillage 
visible OU meme une detection par 
radar ou infrarouges. Afin de reduire 
cette vulnerabilite, les americains ont 
developpe un systeme de transmis
sion de la Terre vers les sous-marins 
utilisant une frequence de 75 Hz. 
C'est le domaine des ELF (Extremely 
low Frequencies). Au fil de son evo
lution, ce pro jet s' est appele Shelf, 
Sanguine, Seafarer et Austere. Les 
emetteurs installes dons le Wisconsin 
et le Michigan consommeraient une 
puissance de 13 Megawatts pour une 
puissance rayonnee de 500 watts. 
On imagine les difficultes rencontrees 
pour obtenir un rendement d'une 
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- Standard de frequence au rubidium 

telle installation. Les antennes filaires 
de Austere mesurent 209 km de long. 
Celles de Sanguine etaient consti
tuees d'un reseau maille de 3 860 km 
couvrant une superficie de plus de 
15 000 km2• Ces cables1supportaient 
un courant atteignant une centaine 
d' amperes, ce qui a fait craindre 
pendant longtemps d' eventuelles 
consequences nefastes pour les 
humains et l'environnement. A cause 
de la frequence et de la tres faible 
bande passante, la cadence de trans
mission des donnees est extremement 
reduite. II faut dix minutes pour trans
mettre un caractere dans des condi
tions de fiabilite extreme. Ceci ne 
constitue pas un handicap trop 
genant dans la mesure ou des com
binaisons de 3 ou 5 lettres offrent suf
fisamment de possibilites de codage 
pour les messages strategiques. Des 
experimentations ont permis de trans
mettre des messages a un sous-marin 
en plongee a plus de l 00 metres sous 
la calotte glaciaire arctique. 

LES SIGNAUX HORAIRES 

Les stations horaires appartiennent 
en general a des organismes scienti
fiques nationaux. Elles transmettent 
des tops generes par une horloge 
atomique au cesium, appele etalon 
primaire. Parfois la frequence por
teuse des emetteurs est elle-meme sta-
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Frequence 

16 
19.6 
25 
40 
50 

60 

66.66 
75 
77.5 
91.15 
182 
200 
417.5 
434 
435 
458 
482 
484 
500 

-~:·h., .. 
,., .. i ....... ~. 

•·1lo,1fl\'11♦ 1 

fl',IH ~ 

Liste des stations horaires 

lndicatif Station 

GBR Rugby 
GBZ Greenwich 
UTR3 Gorki 
JG2A5 Chiba 
OMA Liblice 
RTZ lrkoutsk 
WWVB Fort Collins 
MSF Teddington 
RBU Moscou 
MBG Neuchatel 
DCF77 Mainflingen 
FTA9l Paris 
DGI Oranienbourg 
RW166 lrkoutsk 
ZMO Wellington 
vwc Calcutta 
PPR Rio de Janeiro 
XSG Shanga'i 
4PB Colombo 
zsc Capetown 
VPS Hong Kong 

Photo Hewlett-Packard 

Pays 

GB 
GB 
URSS 
Japon 
T checoslovaquie 
URSS 
USA 
GB 
URSS 
Suisse 
RFA 
France 
RDA 
URSS 
Nouvelle Zelande 
lnde 
Bresil 
Chine 
Sri-Lanka 
Afrique du Sud 
Hong Kong 

bilisee par une horloge atomique, ce 
qui permet d' obtenir une precision de 
l'ordre de +4x l0-

1 2
· 

LES SYSTEMES 

Ces emissions ont pour but de trans-
mettre une reference de frequence et 
de temps a des laboratoires repartis 
sur le territoire. De tels signaux peu
vent aussi assurer une synchronisa
tion parfaite d' experiences scientifi
ques geographiquement dispersees. 
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DE RADIONAVIGATION 

Le systemes de radionavigation ont 
pour but d'apporter une aide a la 
resolution du probleme de point de 
station d'un mobile terrestre, aerien 
ou maritime. Cette aide peut se tra
duire par un calcul automatique . 
rapide de point et surtout par une 



precision importante. Les premiers 
systemes sont apparus avant la 
Seconde Guerre Mondiale et ont ete 
considerablement ameliores depuis. 
T ous les procedes actuals sont dits 
passifs car ils ne comportent pas de 
dispositif d' emission dons le mobile, 
pour des raisons de co0t, de consom
mation et de volume. On distingue 
plusieurs types de systemes : 

Systemes angulaires 

La localisation s' obtient par la 
mesure de relevements effectues sur 
plusieurs emetteurs fixes ou par rap
port a des stations a emission direc
tive tournante. 

Systemes circulaires 

La localisation se fait en mesurant 
la difference de phase entre les 
signaux emis par des stations fixes et 
un signal genera dons le mobile. Ceci 
suppose !'utilisation de generateurs 
de signaux ultra-stables tels que les 
standards de frequences au cesium 
ou au rubidium. 'Avec deux stations 
fixes, lei position du mobile est mate
rialisee par !'intersection de deux cer
cles. 

Systemes hyperboliques 

Ce precede est sensiblement ana
logue si ce n' est que le mobile ne se 
trouve plus a !'intersection de deux 
cercles, mais a !'intersection de deux 
hyperboles ayant les stations fixes 
pour foyer. 

Systemes de radionavigation 
utilisant les ondes longues 

Les radiophares circulaires se 
situent entre 285 et 325 kHz. lls ont 
une portee atteignant 1 500 milles et 
permettent un relevement angulaire 
simple. lls s'identifient par un indica
tif emis en morse. 
Le systeme CONSOL est un reseau 
de radiophares a champ tournant. La 
precision est de 1 a 10° et la portee 
de 1 000 a 2 500 km. La gamme de 
frequences va de 250 a 415 kHz. 
L'inconvenient majeur du systeme, 
maintenant obsolete, reside dons le 
fait qu'il necessite !'utilisation de car
tes speciales. 
Le systeme LORAN C utilise la fre
quence de 100 kHz. Les stations sont 
configurees en maitre-esclave et la 

synchronisation est assuree par des 
horloges atomiques. La portee atteint 
2 000 km et la precision est de I' or
dre de 0,5 a 1 km. C'est un systeme 
hyperbolique a mesure de phase qui 
couvre le quart de la surface du 

• globe. Plusieurs chaines sont en ser
vice actuellement. Yous trouverez ci
dessous leur appellation et la locali
sation de I' emetteur pilote. 
Alaska St. Paul Pribiloff 
Atlantique Nord Angissoq, Groen-

land 
Arctique Ejde, lies Feroe 
Asie du Sud-Est Sattahip, Tha"i-

lande 
Cote Est Cape Fear, USA 
Hawa·i Johson Island 
Pacifique Nord lwo Jima 
Le systeme RANA, derive du DECCA 
britannique mis en C8uvre pour le 
debarquement en Normandie, a ete 
mis en service experimental sur la 
cote atlantique fran~aise en 197 6. II 
s'agit aussi d'un procede emettant 
entre 300 et 400 kHz. Cette experi
mentation ne semble pas avoir ete 
suivie d'une mise en place definitive. 
Le systeme OMEGA assure une cou
verture mondiale au moyen de huit 
emetteurs d'une puissance nominale 
de 100 kW. La precision, constante 
sur tout le globe, est meilleure que 
1 km de jour et 2 km de nuit. II s' agit 
d'un procede hyperbolique a deca
lage de phase resultant d' une etude 
pratique effectue~ a partir de 1965 
par l'US Navy. Ld derniere des huit 
stations a ete mise en service en 1975 
et elles sont toutes asservies a des 
horloges atomiques leur procurant 
une precision de l'ordre de 1 µspar 
jour. En n'importe quel point du 
globe, ii est possible de recevoir 5 
stations jusqu' a une profondeur de 
15 metres. 

Les stations du systeme 
OMEGA 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

Norvege 
Trinitad 
Hawa·i 
USA 
La Reunion 
Argentine 
Australia 
Japon 

10.462 
10.736 
10.027 
11.333 
11.657 
12.000 
12.363 
13.161 
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Apres avoir vu les principaux utili
sateurs d' ondes longues, ii nous faut 
m9inenant citer encore : 
- les agences de presse telles que 

REUTER ou Associated Press qui 
transmettent des photographies en 
foe-simile et des depeches en TTY; 

- les stations diffusant des informa
tions meteo; 

- la frequence internationale de 
detresse en telegraphie sur 
500 kHz; 

- de nombreux signaux difficilement 
identifiables tels que des sifflements 
stridents, du bruit .blanc, etc. 

LA PROPAGATION 

Comment se propagent les ondes 
longues ? II n'y a ·pas de repons~ 
absolue a cette question en ce sens 
que la propagation depend enorme
ment de la frequence. En haut de 
gamme, autour de 500 kHz, la por
tee diurne en onde de sol atteint quel
ques' centaines de kilometres mais 
durant 19 nuit, des reflexions se pro
duisent sur les couches de !'ionos
phere, rendant possibles des recep
tions a plusieurs milliers de kilome
tres. 
Plus la frequence decroit et plus les 
ondes ont tendance a se propager le 
long de la courbure terrestre et meme 
a penetrer sous la surface des oceans. 
Les ondes tres longues sont tres peu 
affectees par les variations horaires 
et saisonnieres ce qui leur confere une 
excellente fiabilite. 
Un des facteurs affectant le plus les 
communications en ondes tres lon
gues est le bruit atmospherique, par
ticulierement eleve dons les regions 
tropicales. Enfin, le fait de ne pouvoir 
utiliser a I' emission d' antennas direc
tives et le besoin d'obtenir a la recep
tion un rapport signal sur bruit con
venable, imposent de rayonner des 
puissances phenomenales. C'est 
pourquoi aussi, si vous etes tente par 
ce genre de reception, nous vous con
seillons d'installer votre station a 
I' ecart des vi lies et des zones d' acti
vites industrielles ou le niveau de per
turbation electromagnetique est si 
eleve que l'on peut facilement croire 
qu'il ne se posse rien au-dessous de 
500 kHz. 
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Freq. kHz Stations 

3018 Helsinki, Finlande 
3289.5 Bracknell, G .B. 
3357 Norfolk, VA., U.S.A. 
3695.8 Hamburg, R. F .A. 
3713 Rota, Espagne 
4037.5 Stockholm, Suede 
4271 Hallifax, N .S., Canada 
4280 Northwood, G.B. 
4610 Bracknell, G.B. 
4782 Bracknell, G.B. 
4975 Norfolk, _VA., U.S.A. 
5206 Rota, Espagne 
5335 Moscow, U.R.S.S. 
6435.55 Northwood, G.B. 
6901 Stockholm, Suede 
6912.5 Washington D.C., U.S.A. 
6918.5 Madrid, Espagne 
7626 Rota, Espagne 
7710 Frobisher, N .W .T., Canada 
7750 Moskow, U.R.S.S. 
8040 Bracknell, G.B. 
8080 Norfolk, YA., U.S.A. 
8085 Paris, France 
8100 Rota, Espagne 
8185 Paris, France 
8502 Boston, MA., U.S.A . 
8502 Northwood, G.B. 
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Heure GMT 

0040, 0740, 0930 
0000-2400 
2000-1400 
0905-1014 
2100-0700 
0000-2400 
0316-2300 
0700-2110 
1800-0600 
0000-2400 
0000-2400 
2000-0800 
0000-2400 
0700-2110 
0000-2400 
0500-2000 
0410-1715 
0000-2400 
1815-0815 
0000-2400 
0000-2400 
0000-2400 
0200-2200 
0000-2400 
0823-2145 
1607 
0700-2110 

,_,C .. 
'"/tlll,,.-.ii'li'.)lli-~•· lu»e-:u 

i'.,r·"l ·•-•: u.-:.e-.;, ~• 
!~ •• "'· • ·c ;rr-!t:l► 
l• .,.!t .. >fr. ..r.~,nz: 

lndicatifs 

OFA 83 
GPA 
NAM 

AOK HAM CW2RM 
SAY SMA 
CFH 
MHU 
GFA 
GPE 
NAM 
AOK 

MHU 
SAY SMA 
KWAP 

AOK 
VRC-3 

GFA 
NAM 

AOK 

NIK 
MHU 
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Freq. kHz 

8680.1 
9203 
9389 
9440 
9390 

10185 
10250 
10865 
10980 
11030 
10035 
11086.5 
12184 
12201 
12260 
12844.5 
12903 
13370 
13472.5 
13510 
13667.5 
14436 
15950 
16410 
16938 
17670 

Stations 

San Francisco, CA., U.S.A. 
Bracknell, G.B. 
Brentwood, NY., U.S.A. 
Honolulu, Hawa·i, U.S.A. 
Halifax, N .S., Canada 
Washington, D.C., U.S.A. 
Madrid, Espagne 
Norfolk, VA., U.S.A . 
Moscow, U.R.S.S. 

,.Canberra, Australie 
Brentwood, NY., U.S.A. 
Bracknell, G.B. 
Rota, Espagne 
Washington, DC., U.S.A. 
Paris, France 
Northwood, G.B. 
Rota, Espagne 
Moskow, U.R.S.S. 
Washington, DC., U.S.A. 
Hallifax, N .S., Canada 
Dakar, Senegal 
Bracknell, G. B. 
Moskow, U.R.S.S. 
Norfolk, VA., U.S.A. 
Northwood, G.B. 
Washington, D.C., U.S.A. 

DANIEL MONDAIN 

Heure GMT fndicatifs 

0100-2300 NMC 
0000-2400 GFE WHF/WFK 

-0712-1212 WFH/WFK 
0000-2400 NPM 
0316-2300 CFH 
0500-2000 KWAF 
0410-1715 
0000-2400 NAM 
0000-2400 
0138-2218 AXM 
0712-1212 WFH/WFK 
0000-2400 GFA 
0000-2400 AOK 
0500-2000 KWAF 
0700-1830 

MHU 
0800-2000 AOK 
0000-2400 
0500-2000 KWAF 
0315-2300 CFH 
0000-2400 6VU/6VY 
0000-2400 GFE 
0520-2045 
1400-2100 NAM 
0700-2110 MHU 
0500-2000 KWAF 
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ALI 
DE 

Les transformateurs possedant un 
enroulement secondaire 9 volts et un 
autre delivrant une quinzaine de volts 
ne sont pas legion dans les catalogues 
de fournisseurs. 

On peut trt}s bien, avec un transfor
mateur 2 x 8 ou 2 x 9 volts, obtenir, 
d'une part les + 5 V et d'autre part les 
- 12 V necessaires. 

'2 • 8 OU . 

Charles BAUD - FSCV 

La partie - 12 V est montee en 
doubleur de tension. Avec les valeurs 
indiqultes, on peut tirer plus de 50 mA, 
c'est beaucoup plus que nous n'avons 
besoin. 

On ne peut pas faire cette alimenta
tion avec un transformateur ne compor
tant qu'un seul enroulement 9 volts et 
un redressement en pont. II faudrait un 

quadrupleur de tension avec tous les 
inconvenients que cela entraine. 

La resistance indiquee ± 4 70Q sera 
ajustee en fonction de la tension du 
transformateur de mani~re qu'II passe 
au moins 10 mA dans la diode Zener 
quand tout est en service (30 ~ 40 mA 
lorsque rien n'est branch{! ~ la sortie 
nltgative). 

Regulateur integre 1------►. + 5 V 
+ 4700 µ 5 volts - 5 amp Secteur 

-t::P,- 9volts · "T'. --------

102 

,+· 

470 J.t / 25.V 

+ 

+ 

+ 

:::.470 n 

470µ· 
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C£DIS6CO Reglement a ta commande: minimum 50,00 F 
Fotfalt oxp6dltlon recommandee: 25,00 F 

des prix T. T.C. vraimenf OM Forfeit expodition en contre-remboursement: 35,00 F 
Catalogue avec fiches de caracterlstiques de presque 
tous nos composants: 70,00 F 

EXCLUSIVEMENTparCORRESPONDANCE FrBIICO de port a partir de 1 000,00 F 

AFFICHEURS 7 SEGMENTS A LED 

11 --C-,,7"97, 7Cl.&247,Cl7'1Uou7e1u1 
8 mm- MAN72C (Tll.312. Dl.707. HP7730t 10,00P 
OmmcnngoTll.316 10.00F 
8 mm Jaune Tll331J 10.00 F 
11 mm rouge HP7750 11.00F 
20 mm rouge FND807 . . . . . . . 22,00 F 
21 ANOOI COIIMIJHE .... MUie lu ... no1U. 
13 mm - FN0567 (Tll.321. FN0507 
13 mm~" FN0$37 . 
13 mm,... FN0547 
13mm-.FN0ss7 
31 IIIDICATEUIIS DE DO'ASSIIIIIJIT 

1s.20, 
17.IOF 
17,IOF 
17.IOP 

, ... -1,ammou11rtm .... , 
t• .. -1) 13tmuouge FNDSeO 11,00F :'~='..='~~----.. ~ 
emmo,ano-Tll.317 10.00F 
8 mm pune Tll340 10,00 P 
llmmrougeHP7760 ID.OOF 
13 rMl rouge 01S739. 4 d'9'b mun,plt,.. . . . . . N.COF 
16 mm rouge FCS64CO • .t digrta cathode communo. taus 
HQfflenlSaccessattn .. , 
20 mm rouge FN0800 (Mio 1n1 ) 
5) CATHOOE COIIIIIIHE-11aulo-
13 mrn rouge FNOSliO CTl.322. FN0500t 
13 mm ver1 fNOS30 
13,...,,puneFNl)S.IO 
13"'"' ,.._ FN0$50 
ll AfflCMWRS 00U1IUS t2 dlgllll 
Arooe co,mv'18 TIUl07. 8 rrm rcugt 
Cr.raodecomrTU'lellL808 

"9.00f 
22.00F 

13,20F 
17.IOP 
17.IOF 
17.IOP 

7,7DF 
1.n:tP 

AFFICHEURS A LOGIQUE INTEGREE 
(avoc notlco) 

8 nvn TIL306 (COff1)t + mom + dKoCI + aH ) 
8mmrougoTIL308CU... •cltCOd •lfll 

N.GGF 
11.00F 

HORLOGES DIGITALES SECTEUR A LED 
AVEC ALARME FONCTION REVEIL 

(avoc notlco) 
HRPCl:6~(Hlu,n,m,un1NCC)l'dN•catenatlf+prcgrarn,n,a· 
leuf" ♦ abfme). avec: nc;ece tin~ (Pl\il torccr'r'llf IUf ba:lllnt 
c..,,.50Hz)por~-dunqua,U 100.e-1 _, 
HRPC8•"-"P •hT1L3138mm 11,GOF 
HR-PC6♦~ •8•HPneo11mm 110.00, 
HRPC8•"-"P +6xFN080020mm .. 179.GOP 
HRPC8 • &upp. • FN0560 13""" . . 12UO F 
Moclule-pou,110r10ge122,10,18mm) 11.00, 
Qua,U 100.8 kHz n,coF 

REGULATEURS DE TENSION 

11 VAIUAllUS 
IM33aK 1.2 V 132 V. 5 A 
LU39CII( 1.5 V 115 V. 10 A 
305T IUl30 1 305) ... 
376MI> (t.M37eH. SFC2376) 
723T OU O (ll23. UA723. 727231 
UA7MlUIC • 5 a+ 30 V, 1.5 A T0220 
UA1'00U1C-26-30V. l.5AT0220 
UA711t1GKC-26-30V. 5A T03 
2) FIXl!SPOSITIFS 
UA7~UC • 5 V I I .5 A T0220 
UA7II08UC ♦ 8 VI 1.5 A T0220 . 
UA7812UC + 12 VI 1.5 A T0220 
UA7115UC ..- 15 V / 1,S A T0220 
UA7818UC + 28 V 11.5 A T0220 
UA~UC • 29 Vt 1.5 A T0220 
UA7805KC + 5 VII .5 A T03 
UA7f'12KC + 12 VI 1,.5 A T03 
UA711SKC + 15 VI 1.S A T03 
UA7Bl05 • 5 I O. I A T092 
UA761.IO • 10 I 0.1 A T092 
UA781.12• 1210.1 AT092 
3) FIXl!S Nl!GATIF8 
UA79Ml2UC - 12 VI 0.5 A T0220 
UA79Ml5UC- 15 V 10.5 A T0220 
UANOSUC- 5 VI 1.5 A T0220 
UA7812UC - 12 VI 1.5 A T0220 
UA7ll15UC - 15 VI 1.5 A T0220 
UA71124UC -24 V 11.5 A T0220 
UA7V05KC - 5 VI 1.5 A T03 
UA71115KC - 15 V 11.5 A T03 
UA71124KC-2"V11.5A T03 
UA1912KC-12Vt I.SA T03 
UA192-IKC - 29 V I 1.5 A TO:, 

•C.MOS• (Serio B) 
40018 Z.IO "°288 11,40 407t8 S.IO 
40028 Z.IIO - IS.70 4071B Z.IIO - I.IO 40308 a.to 40129 Z.IIO 
400711 2,IIO 403ol9 IS.70 40739 Z.IIO - I.IO 403$11 IS.70 40769 11,70 
4(lOII IZ.IO - IS.70 40nB 7.00 
4011MI 2,111 41MIB IO.ZO 40718 2,111 
40128 2,111 40429 IO.ZO 40819 2,111 
401:18 4.30 - 10.00 - 10.20 
401'8 11,70 - 10.00 - 10.20 
40158 ICl,ZII - IS.JD - 7.-0 eo,ea uo 4CM7 IS.70 41048 Zl.-0 
00178 11,70 - uo 4301A 1e,oo 
40188 11,70 .oo50II uo 9321A 1-.00 
401811 1.00 4051B IS.70 Qe2 14.00 
40208 1',IIO 40528 13,70 4391 20,CO 
40218 11,70 0053B IS.70 4502 10,20 
,02211 11,70 - IS,30 4$07 I.DO 
40230 2,111 - MD 45100 13,70 
40248 10,20 4087B IS.70 45119 IS.JD - 2,111 - 2,111 45128 10,20 

. _, 

45188 
4518 
4520 
4$27 -4531 ---· 4553 -

,_, 
uo, 
UOF uo, 

1uo, 
IUOF 
11.00, 

uo, 
1.10, 
UOF 
l,IOP 
UOF 
UOF 

11.00, 
11.00F 
11.00F ,.eo, .... , 
UOF 

5.IOP uo, 
1,1111, 
t,IOF 
8,IOF 
l,IOF 

13.20, 
13.20, 
13.20, 
13.20F 
13,20F 

1',70 
••.oo 
IZ,JO 
20.00 
12,30 
••.oo 
12,30 
10.Z0 
11.IO 
II.DO 
le.CIO 

4001'8 I.IO 
40085813,70 
40098911,70 
9017'8 11,70 
401758 11,JG 
oCOl92B 13,70 
,C01t311 13,70 
oCOlfMII 13.70 
oC019511 13,70 

CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES TTL 
(Serles SN74 ... SFC4 ••• otc.) 

rr.:c, ~.40 i1o 
7,COI 3.40 S,,CO 
7402 3.40 UD 
7403 3.40 S.40 
74CM 3,IO S.IO 
7.COS 3,IO 3.IO 
7408 4.50 
7,C07 4.50 
7408 3,IO UO 
740!1 - :I.IO 7410 S,,CO S,,CO 
7411 U0 U0 
7'12 U0 U0 
7413 l,00 l,00 
7414 •.ea 
7415 S,,CO 
7416 ,,20 
7417 4,20 
1,20 3,eo a.co 
7421 s,,co 
7422 S.40 
7423 U0 
7428 4.30 

e.,co ..-o 
..-0 

7427 
7420 
7430 UD s,eo 
7932 
7,L\3 
7437 
743a 
7--0 s.eo 
7441 1.10 

,..., ..... 
•.eo 
4.40 
3.40 

7442 7,,CO 7,40 
7443 12,JO 
7444 12.30 
7445 11,20 
7448 10.70 
7447 U0 U0 
7448 11.70 11.70 
74C9 1e,75 
7450 :U0 
14~1 3.40 3.-tO 
741;3 3.20 
7454 :I.IO U0 
7455 UO UO 
7480 S.40 
7403 
7470 
7472 
7473 
1,1, 
7475 
7476 
7478 

12,30 
S.00 
4,20 
S.00 S.00 
S.00 l,00 
l,40 0.40 
6,211 6,211 

uo 
7'80 10.40 
7481 12,30 
7482 10.40 
7483 I.IO I.IO 
7489 11,20 
7485 11,70 11,70 
7- S.70 S.70 
74IIO 6.l50 UO 
7491 10,20 10,20 
7492 7,00 7,00 
7493 S.IIO S,IIO 
74~ a.so uo 
1•~ 1.10 U0 
1,11 I.IO U0 

74100 13.IO 
74104 S.00 
74105 S.00 
74107 5.30 5.30 
7"CQ UD 1.211 

r,,_ N 
74110 l,IIO 
74111 7,20 
74112 
74113 
74114 

LSIT,,,. N LS 74221 10.20 10,20 
74278 15.30 

5,JO 74490 15.30 
5,30 --uo r,,,. s 

e.oo 
I.DO 
I.DO 
I.DO 

11,70 
11,70 
n.oo 
11.111 
IS.Ill 
11,70 

1,115 IZ,JO 
1,110 15.IIO 
1•110 18.IO 
74120 1UO 
74121 1.110 
74122 1.110 
74123 1.10 
7412" 

I.DO 
I.IO 

11,70 
1e125 
74120 
74128 

uo uo 
I.JO I.JO 
7,10 

74132 
74138 

t,00 8.00 
1.40 e.eo 

74137 
74138 
74139 
74141 10,70 
74142 21.DO 
74144 21.DO 

11,IIO 
11,70 
11,70 

741"5 11,70 11,70 
741•7 IUO ll,IO 
741"8 IUO IUO 
741!10 11.311 
74151 I.Ill I.IO 
74153 I.to I.to 
74154 12,IO 12,IO 
74155 1.IIO I.IO 
7.,50 1,00 8.00 
7.,57 t.00 8.00 
1e1so a.oo 
741&9 11,IO 
74180 11,70 11,70 
7"81 11.IO 11.IO 
7'162 11,70 11,70 
74183 11,70 11,70 
7418" 11.111 11.111 
7416$ 11.111 11.111 
741150 IUO 1e,30 
1•111 :tl,IIO 
74188 11.70 
1,1119 11.70 
74170 IUO 11.IO 
1•112 et.Ill 
74173 13.tlO tS.IO 
74174 11,IIO 11,IIO 
7417& 10.00 10.40 
74178 11,20 
74177 11,20 
74178 IUO 
741711 1UO 
r••ao 11,20 
74111ZUOZUO 
741212 11,20 
74183 ZU0 
7418" ll.30 
741M 11,JG 
7.,87 Q,111 
7'1811 32,70 32.70 
741111 12.IO 12,IO 
74191 12,IO 12,IO 
74192 12.IO 12,80 
741113 IZ.IO 12.IO 
741~ 12.IO 12,IO 
7'195 12,IO 12.IO 
74190 12,IO 12,IO 
74187 12.IO IUO 
7'11111 11.311 
74200 n.to. 

MEMOIRES 

74S 00 
74S 20 
745 22 
745 65 
745113 
7"'511' 
745188 
7451~ 
7451!15 
7452&1 
745289 
7•5387 

Tn» 
1,LS2"0 
74LS2'1 
74LS242 
7'1.5243 
7~ 
741.S2<5 
1~1 
74LS2"8 
74Sn9 
7.cul251 
741.5253 
7<l.5257 
7.u258 
7.u.259 
74Ui261 
74LS288 
741.S273 
741.5275 
74LS27!1 
7'1.S290 
79l.5283 
7.cul290 
74l.S293 
7oll.5295 
7,u;zN! 
7~ 
741.5327 
791.5352 
741.5353 
1el.S385 
741.5366 
741.5367 
741.5388 
741.5373 
741.5374 
741.5375 
741.5377 
741.5378 
741.S379 
741.S3116 
74U!390 
741.S3113 
1•i.s:ns 
741.S870 

75108 
75110 

811.SaS 
81l.SINI 
811.587 
812.5811 

-33.IO 

LS 
IS,30 
IUO 
ll,IO 
IUO 
11.111 -10,20 
IUO 
IUO 
I.IO 

11,70 
11,70 
11,70 
10.20 
ZS.40 
UD 
11.IO .,.,o 
1,10 

18.IO 
1,10 
7.«I 
7.IO 

IG,IO 
IUO 
II.Ill 
IUO 
11.00 
11.40 
1.10 
1,10 
1.10 
1.10 

IUO 
11,70 
uo 

21,eo 
13,111 
11,111 
5.IO 

11.70 
11,70 
II.JO 
11.-0 

1.40 
7,40 

11,70 
11,70 
11,70 
11,70 

RAM MOS - UPWIG7 (IGk • II .. ram. 56 ns . . . :ao.oo, 
R.WMOS-AM11130EOC(l02h41200na. 11,00F 
RAMMOS-MKAll8AM3(102h81 119,00P 
RAMMOS21L02-1 (102• • 11111)450na . 8,00P 
RAUMOS2114H-l.(1024141>1J)4$0no 21.DOP 
RAM TTL 7'528989 bb (18 • •I 11,SOP 
PROM6348IAll(Slhl) .. ZO.OOP 
PROM 745188 251 bb C32 • I) IUIIP 
PROM 745317 1251 • 4) 30.IO P 
PROM-(SlhO) . . . . . . .. ZO.OOF 
UAIIT TMSliOII (TR160281 AV&-1013 3UO P 
UART A\'3-1015 . . . . . . . . . . . . . . M.OO' 
EPROM W 2708 / e708 (1024 • 8) :U.00 F 
EPROM MM27160 12" 8 1 5 VI 32.00 P 
EPROM TMS2516JL (16'< I 5VI . . . . . . . . . . . . . . 90.00P 
EPROM W 02732 (32" : 41<K 8) . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . 70,0Df 
EPROM W 027128 INTEL (126'<: 16'< 1 8) . . . ...... 220,GGf 
EPROM W MCMN7CML (1141< : Gk , 81 llf,00 P 
FIF03341 ............... .. . . ZZ.OOF 
RAM DV1116'<, 1. 200 oo. 4118 . . . . . • . . ZI.OOP 
RAMDVll16l<ll,200no.5V.UK4511 . _, 
RAMO'tN841<11.~(200nol 100,00P 
EHCODEUROEClAVIUIAV&-2378 ... ... 11,GOF ---<f-1 11,0DF 11oauo3.25,3_Sff_1 A.lllf 

ICM7218DIPl~_,..., .... DrCUIILSI ...... 220,00F 
1CM1211u1•.---- . . . . 1a.oo, 

PROGRAMMATIClNpar ..,.IOinodl 74188tll 745387 
.,ar-•···············••···················· 33.00F 
PAOGR.WMATION dn 2718 I 2518 mono- ...... 132,IIOP 

CIRCUITS INTEGRES UNEAIRES 
Serlea SN72 ... .,A. •• etc; •• 

(Boltlor rond (T), DIL (D) ou mini DIP (MD) 
301 T: SN72301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . I.JOI' 
70G 0, T ou MO: SN72708 . . • . • . . . . . . . . • . . 2.20F 
710 Dou T: SN72710 . . . . . • . . . . . . • . . 2,20P 
711 0 OUT: SN72711 . . • . . . . . 2,75F 
Jal MO OUT: 5N72741 . . . . .. . . . . . . . UOF 
7'7 0: SN72747 . . . . . S.SOP 
NI MD OUT: TMNI . . 3.30P 
111!12"'-ECl. .. . ........... 22.00P 

~~~•:·:::::·· ...... lojeu ~~ 
I.M311(lll1.h7br) II.IOP 
Ul33S 1.00, 
LM338 ··············•• 10.00, 
LM3IIOH BF 2.5 W /12 V 10.00P 
LM380N8BF2W/12V .... .. ...... UIF 
LM381pr6amplill•llol-bru<I ... 11.00P 
LM3113 (TOA2002I . . . • . • . . . . . • • • . • • • • . • • • . • • . 111,0DF 
LM388 ....................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00F 
LM1871 +LM1872joude2ei1<:1m(-et1K81)Ceur"°"'-· 
-digdal~(-doc). . lojou: N,COF 

I.M3302 ""°' u.moo . . ..... .. . . ... . . . . . . . a.oo, 
::b~~O::~""'J) :::: 
UCl:ISOP I.IOF 
UC1"88P 11,00F 
UCl733G 10.00P 
MC3oCOI . . l,GDf 
UC34001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00P 
UC:145151 (syn!MtMI# Hf) 1so.oo, ~~=·~) :::; 
6041P 14,JOP 
8042P .. . 14,JOP 
TBAl20S . . . . . . . . . . . . . . . . l,IIOF 
~BF-radiallut . II.COP 
TCAZos(~dl--1 I.IOF 
TCM30S. ... . . . . . . .. 11.00P 
TDAI042BF10W/14V .. . 22.00P 
TDAI04S BF 1.3 W 18 -12 V II.IOF 
TDAI04G D.I0f 
TDA2003 17.IO P 
TDA2D30 33.DOP 
Tt>A2593 1I.IIOP 
TEA2017 . .. ... .. . .. .. . . . . . . . . . . ••.. n.oo, 
nor, Quad AtrlJl,OpBlFET IS.OOF 
TL.001 (7el MD BIFET) . . . . . . l,GDP 
TUl82 (458 MD BIFETI . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . 7,70 P 
TL!OO+Tl.502:ClreudS--nurntriquo 
ediglto112 ......................... ...... lejeu:132.00P 
UA760(--..llllran,pjdll I.GOP 
UMl70 (all.,_ LED) 20,ICIP 
UM180(all.,_LEOI 20,ICIP 
UUC003 (~ MCl413) . . . . . . . . . . 11.00F 
,.A758:UC1311P(Dtc.-l . 17.IOf 
,.A1N:ua1-.uc,caeo . ... ......... .... 11.00, 
XR2200 a.to, 

MICROPROCESSEURS 

M-MC08ACOP 10800 •IPdel 27,IOP 
~110351......... l50.00F 
~- . . . . . . .. . .. . .. . ..... . . ... -.oo, 
__._TEXASNIOS(........,18-) . .. 1200.ooP =~· :;-.::1:=:s .. ::; 
LES INTROUVABLES: SUPPORTS A 
FORCE D'INSERTION NULLE A LEVIER 

(TEXTOOL): 

2X 12:80,COF-2• 14: 100,00P-2 • 20: 120,00F. 

SUPPORTS DE Cl JERMYN 
PROFESSIONNELS HAUTE OUALITE ~.,_··------

218:UOP-2110:USP-2' 11:UOf'-2• 12,I.IOF-2' 14: 
I.IOF-l'Clftll1011r.:UOF. 

SUPPORTS NOUVELLE SERIE 
EXTRA BASSE ECONOMIQUE 

2 1 3: 1,10 F - 2 1 4: 1,20 P - 2 1 7: 1,30 I' - 2 • I: 1,U P - 2 1 8: 
l,IS F - 2, 10: 2.20 F- 2 • II: 2.40 F - 2 1 12: 2,15 F - 2 1 14: 
S,10 F-h 20: 3,ISP. 

QUARTZ 
327eG Hz (_,..I __ , a.to P - I MHz (1000.00 -) HCf>V 
,a.so F - 3.2768(1 loMr HCla.\¥c 30.GO F - • MHz HCl&\J: 22.00 F -
10 MHz HC1w, 21,50, - 100 ...,, es.oo F - 100.11 ""2: n.oo ,. 

KIT BASifl:>E-TEMPS 50 Hz 

TRANSISTORS SILICIUM 

2NGW NPN HF 0.6 W UI. 0.n ...... . 
2N699 NPN HF 0.8 W Em. 27 MHZ . 
2N708 NPN VHF 0.3 W Comm. . . 
2H7ll8 NPN VHF 0.3 W Ole. . ... 
ZN708 NPN UHF 0.3 W To: 11 no 
2t01e NPNVHFO.e W UI <Mn 
2Nlll8 NPN UHF 0.2 W Ole. . .. 
2111920 NPN HF 0.11 W UI. <Mn. 
2111813 NPN HF 0.11 W UI. 0.,,. 
2111711 NPNHF3WJ25oC . 

~~ = ~; :v~ 2' <c ... 
2NZl22 NPN VHF 0.5 W ... 
2NZ1611NPNVHF0.4W1Em 
2N2&1GI.Wjondjon ...•............ 
2N2848NPNVHF3W•2N2218 , ... 
- PNP HF l:Gn1). 2388 
2NZIOS PNP HF l:Gn1). 1711 
2N2907 PNP HF l:Gn1). 2222 
2N3053 NPN.....,... 3 W 
2H305olNPNSA ................ . 
2N30:55NPNBF15Al117WT03 . 
ZN320IIPNPUHF 1.2W12:loC ..... 
2H3548PNPUHFo.ew1100MHz . 
2113572 NPN VHF FT 1.3 GHZ 
2N3819 FET VHF UI. <Mn 
2M3820 FET VHF~ P . . . 
2N3!111eNPNUHFIWa45MHt .. . 
2N4072 NPN UHF 0.5 W / 144 MHz .. . 
2N40IIIFETNComrn.ldUIIOmA ... . 
2N4302 FET VHF N UI. (Mn ... 
2"4427 NPN UHF • 3880 / 12 V 
2N4856FETNCcmmu141on .. 
2IIS3D8 FET C.W N An'C)1I UHF ..... 
2Hlle88NPN50A1300WIOOVT03. 
-19PNP15Al1110WT03 . =~'"&_,,.., 
BCIQIC IIPN BF F-llNI . 
BCI-NPNBFl'lalt 
BC178PNPBF UI a.n 
BCl198 PNPBF Gran:! gain 

::s::~:W~'='··· 
BC211 HPN BF 0.1 W UI. (Mn 
BC213 PNP (l:Gn1). BCl83) . 
BC238C NPN Plal. o,.,,c, gain 
BC307 PNP Plat. (8Cln) . 
BC308 PNP Grand GM> BCI 511 
BC313 PNP BF (Comp. IIC221) 
BC318 NPN (• BCIC9) ... 
BC322 PNP T ... gw,c1 geo, 
BC337 HPN l'lalt. 0.1 A Ccl 
DC547NPNl'lalt.UI.O... 
BC$57 PNP l'lalt. UI. 0... ..... . 
80135 NPN l'lalt. 8.5W I.SA . 
B0138 PNP Plat. 5.5 W 1.5 A 
B0137 NPN Plaot. 8.5 W 1.5 A . 
Bl)IJ9NPNl'lalt.ll.5WI.SA .. 
BIii.CO PNP Plasl. 8.5 W 1.5 A . 
II0233NPN2A45V2:IW 
B0262 PNP 08l1lngtOn O A 
B02153NPNDat1lnglcnllA •........ 
1111651C NPN Ollllnglon 120 V 3 A . 
BD705NPN 3 A 80 V,COW 

2.20F 
2.20F 
1.75P 
1,75F 
Z.OOF 
1,75F 
Z.001' 
2.20, 
2.20F 
2.20F 
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2.20F 
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1,IOF 
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1,301' 
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BF173 NPN VHF F.I. F- C, . Z.OOP 
BFIII HPN UHF Roe. 455 MHz Z.40f 
~NPNVHl'l'lalt. .... Z.OOF 
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BF271 NPN VHF Fl . . . . . . . . Z.OOF 
~NPN-300V/IOW ..... 2.20P 
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IIF4fl NPN VHF F.I Plaot. 1,IIIF 
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llfXl9 NPN UHF R 1200 MHz :UOP 
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1e110 l,OOF 

LE COIN DU 10 GHz 
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C....~--dl...,. FO-DP13KF 
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1111,00F 
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CARIUOH T11s1-. MP3318 ......... . 
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_, 
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I.IOF 
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IIOOIA.ATEUR VlDIO UHi'- jlul~ou-our , __ ,_UHF-· 
SELFS DE CffOC Vl<200 
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IIIOOESLE1_1_,_, 
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ING45(225VI 
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1116<9(IIIOVI ... 
__ ,_..., ... ln20: l,IOF 

. .. 18120: I.IOF 
18120: 11.00F 

HI05(!0VI . CJ.ISP 
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F1'(4COVI 1,JGF 
F18(fJll)VI .. 1,Uf 
F111 (1100111 Z.OOF 
F113 (1300 VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.SSF '° .,.,.,.. 1000 v erms - .. 
- ........................... 1.10, 
- 1Z .......... (2'20V,RR12Aanodeau - ··························· -..o, - 20~(200VIIIN20A-
_,1,o11,_. ......... UOF 

- 20 .......... (200V,FIR20A- .. 
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IIY205-100(-13A/IOOVT0221 1.16f 
F32 (200V) 1,JOF 
f38(800V) . . . 3.20, 
F311 (1100111 . ... .. . ...... . . . . ,.., 
--npdl(laSt.-.ry)--
de _, .,._, 4 ~ (400 VI 
BVl81P400h,a S,:,OF 
PAO-: 
ltil di• OYtl1P"400 {4 A 1.-00 V * vt1) 12.00 ~ 
PONT DI Rl!DRIBsalllEHT: 
O,SAIIIOV . . . . .. .. . . . . . 2.20F 
B125 I CIOOOR I A 1125 V 3.30P 
I.SAIOOV . -..OP 
»Al125V I.IOF 
10At40V IUOP 
20Al&l)V 22.00P 
20A/150V . . . . . .. ..... .. . . . 27.IOP 
-.SVAIIICAP:Bll105GouBBll9 2.ZIIF 
DIODU ICHOTTI(Y: 
Mlll>102 (FHIIOO. HP2800) . . . . 4.40P 
DIOOUPIII: MPN3401 . I.IOP 
IIAY41 . . . . . 1.00F IIAXl3 . . . . . 0.IOf 
OH7e7 VARACTOR ~ 
20 W, I GHz . . . . . . . SO,OOF 
PHOTOOIODI 8PW'1 10.00 P 

TRANSISTORS D'EMISSION PROTEGES 
BOITIEAS TOURELLES SAUF TO39, CED I J12 ot CED I U12 

11 HF: PUISSAHCI A :IO IIHz 112 V 
KP111-120.5Wenl/12W- l50.00F KP2S-122w .... 125w- _, 

KPol0-123W .... 190W- .. 111.00F 
KPeo-125W ... ICOW- .. 110.00f 
ICP75-128W-175W-...... 132.001' 
1CP120-12 12w ... 1120w-. . . . _, 
21 HF: PUISSANCa A 30 lllta I :la V 
KP8t280.7W..,.IIW- ... 3UOI' 
ICP100/211DW ... 1100W-. .... 1M,OOP 
S) IIF:_UHIAIIII_ V:IOIIHz 
KP150-502W .... 11150W-....... 132.00F 
a) VHF D V l'llllllANCe DONNEi! A 110 llltz 
FM1ol0-2820Wenl./1150W-...... 3SQ,OOF 
S) VHF 12 V PUlSBANCI DONNEi! A 175 llltz 
CED.J120.2Wenl.11.8W-. 11,IOP 
CED-K120,1Wenl.12Wsorl 
.,_.,.., • .., . . . . . . . n.oo, 
VP2/120.2W-12W- 22.00P 
VP101122Wenl.llOWIOrt .... -• 
-~1w-1sw-. . 33.GOP BP.l8012N558013W ..... ,1sw- _, 
CP!i111(2N559)5W..,..125WIOrt . IUOI' 
DP01M(2NII08'11ow .... 1eowsor1.. 1w.eo, 
I) VIIF:laVl'Ul-■ -Al7511Hz 
PPMI 12NS641)0.IW ...... t6W- . -F 
QP6e2(2NS6"2)4W ... 115W- 55,IIDF 
RP8"3(2N!58"3)10Wenl 150W-.. -F 
VPl21242W1<1tll2W-. -F 
VP701287Won1.170W-....... IM,OOP 

FM140128 25 W enl. /150 W-. . 3SG.OOF 
7) VHP 12 V PUlSSANCE DONNIE A ol$O IIHz 
CEO.U120.3W .... / I W- 11,00F 
WP538IPT3$38)0.IW .... IO.SW-. 17.IOF 
-(2H51144)0.3W-tl.5W- 41.IOF 
YP845(2N51MSJIW ... 15W- IUOF 
ZP94812N594613W-115W- n.OOF 
U25112(MRF819110W-125Woorl 1M.00F 
I) SW PUIISAIICI - A I GHZ :za V 
Gl'S280.lW• IIW- -F 
HPS2110.,w .... ,2.9w...., 71.SOF 
IPS2ll1,9W_..,sWIOrt t3.50F 
I) MOOULIS HVBRIDIS AIIPU 01! PUlSIAHCE 
88·1SMH,o.1 w .... ,20w-.12v 
BGY32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tl'l.00 F 
IIIJ.IIOMHl0.2WonU15W- 12V 2M,OOF 
88-IC9MHi0.2Wl<1lt20W-. 12V too.OOF 
144•148MHz0.2W ... /15W-. 12V :IIO,OOF 
1 ... 148MHzo2w .... ,20w- 12v _, 
-MHz02W• 112W- 12V _, 
-MHz0.2W-/15W- 12V -F 
10) ICIT IIIIXVISllla OE I TRANIISTORS VHF 
12VPI •P2•P3--- •2V• 
,oo_..,.,25wsor1 ._doc 1:IO.GOF 
11) TRANSISTOAS 21-211 IIHz 
2SCl30I 
2SCl307 
2SCIIIOII 
2Sao29 

11.00F 
20.00F 
10,SOF 
17.00F 

- PROMOTION DANS L"- LIMITE -- DES STOCKS DISPONIBLES -
l'«tv) F-tllHzJ P-tWI P-/WJ 

PT31540 12.5 28 1.5 30 
TP91&0 13.5 28 4 50 
TPI017A 12 BO 0.04 '·' TP2101 12.5 88 0.1 5 
PT42360 12.$ 88 1.2 II 
TPI052 1 175 0.01 0.5 
PT3154B 12,5 175 o., 1.8 
TPI035B 12.5 175 2.2 15 
PT$693 12.5 175 5.5 16.3 
2N3375 28 400 I 3 
P'T4532 12.5 ,10 0.9 3.5 
PT4532A 12.5 470 0.8 3.5 
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IIOUESCODEUSU-TURISA~: 
10 _. - BCD ......... -
,o-.-aco.__,. 
llpos,liona--(Oif) 

=R%J=:~m-:1~":(~~J\ 
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23.00F 
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25.00F 
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3.00F 

17.IOF 

1.IOF 
UOF 
7,70F 
1.111, 

11,00F 
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,,,~........
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7)111re8STV .......................... . 
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Nouvelles 
-----LAOS-----

Une station terrienne de reception de 
TV par satellite vient d'etre mise en 
service a Vientiane. Cette station est 
en liaison avec le satellite sovietique 
lnterspoutnik. Les images couleurs 
re~ues sont redistribuees par fais
ceaux hertziens vers les centres emet
teurs de Luong et de Prabang sur las 
canaux 5 et 6 en 625 lignes SECAM 
OIRT. Les laotiens ont maintenant le 
choix entre les programmes sovieti
ques et les programmes americains 
sur les canaux AS et A 10 norme M. 

----SUEDE----

Devant le succes remporte par la 
fusee ARIANE, la television suedoise 
(SR) a reserve une place pour le Ian
cement de 1986 d' un satellite mixte 
de television directe et de transmis
sion de dorinees sur une orbite geos
tationnaire par 5° est. D'une hauteur 
de 5 m et pesant plus de 2 tonnes, 
ce satellite, dote de panneaux solai
res d'une envergure de 19 metres, 
couvrira la Suede, la Norvege et la 
Finlande. 

----EGYPTE ___ _ 

La television egyptienne a apporte 
des modifications a son reseau avec, 
en particulier, le centre emetteur de 
Port-Sa"id qui diffusait en bande 1 
VHF sur le canal E3 avec 10 kW 
PAR. Cet emetteur a ete recu a main
tes reprises par des statio~s fran~ai
ses lors des bonnes propagations 
ionospheriques entre 1975 et 1977. 
II etait le seul a emettre en bande 1. 
Depuis 1981, ii a ete transfere sur le 
canal E5 en bande 3, ce qui a pour 
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consequence de rendre la reception 
de l'Egypte quasiment impossible en 
France. 

----PER OU-----

La television nationale va etendre sa 
zone de diffusion en installant sur son 
territoire ~O stations de reception 
d'images televisees transmises par 
satellites. D' autre part, 140 stations 
emettrices et reemettrices vont etre 
implantees a travers le pays. 

---IRLANDE---

Des compagnies americaines et bri
tanniques ont Fait des propositions de 
diffusion par satellite a Radio Tele
fiss Eirann (RTE) afin de permettre 
aux chaines irlandaises de couvrir 
!'ensemble des iles britanniques. 

___ TUNISIE ___ _ 

La deuxieme chaine tunisienne fran
cophone est nee. Elle fonctionne en 
UHF systeme couleur SECAM norme 
G. Elle emet tous les soirs pendant 
trois heures des programmes en lan
gue fran~aise dont certains provien
nent des trois chaines fran~aises, de 
Belgique, de Suisse et du Canada. La 
premiere chaine sera consacree aux 
emissions en langue arabe. 

----SUISSE---

Le gouvernement federal vient de 
donner son accord a la SSR (Societe 
Suisse de Radiodiffusion) pour la 
mise en service d'un emetteur de 
radiodiffusion en modulation de fre
quence qui diffusera un programme 
en langue anglaise a !'intention des 
residents de la region genevoise pra
tiquant cette langue (notamment les 
fonctionnaires internationaux). 
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PAPOUASIE 
__ NOUVELLE GUINEE -

La Radiodiffusion nationale a ete 
creee en 1962, mais la creation 
d' une chaine de television en couleurs 
aura lieu en 1985. 

___ DANEMARK __ _ 

La television danoise a commence la 
diffusion de teletexte aux normes 
anglai•ses CEEFAX. Elle s'est egale
ment dotee de synthetiseurs d' ecriture 
permettant de sous-titrer les films a 
!'intention des mal-entendants comma 
c'est le cos en Suede et en Norvege. 

----FRANCE----

Une nouvelle association verra le 
jour au debut de 1985. Son nom ? 
A.I.R.T.V.L.D. : Association Interna
tionale de Reception TV a Longue 
Distance. Elle aura pour but de 
regrouper tous les organismes inte
resses ainsi que toutes les personnes 
pratiquarit ou desirant pratiquer la 
DXTV sous toutes ses formes : VHF
UHF, satellites, etc. Nous nous inte
resserons aussi au cable, a la televi
sion d'amateur, a la television nume
rique et a tout ce qui a un rapport 
avec la television. Vous qui avez 
construit ou modifie une antenne, un 
ampli ou un televiseur ou encore 
decouvert des astuces permettant 
d' ameliorer la reception, devenez le 
responsable de DXTV de votre 
region. Grace a votre collaboration, 
nous souhaitons faire profiter les 
debutants de I' experience des 
anciens. 
Tout renseignement complementaire 
aupres de : 

Pierre GODOU 
16 Bd Oscar Leroux 

35100 RENNES 



Le 4 novembre prochain debute la 
phase commerciale de CANAL PLUS. 
L'etablissement public de diffusion 
assure ra conversion de I' ancien 
reseau 819 lignes en un reseau 625 
lignes couleur SECAM, en tenant 
compte des contraintes des reseaux 
de radiotelephonie et des pays etran
gers pour l'etablissement des plans de 
frequences. Ce nouveau reseau 
comprendra 69 emetteurs de 
moyenne et de grande puissance et 
104 petits emetteurs. 
Les programmes seront chiffres. Le 
systeme de chiffrement adopte fait 
appel au microprocesseur pour la 
gestion de retards appliques aux 
lignes de l' image. Ce procede est 
quasiment inviolable. La photo n ° 2 
montre un exemple d'une imag~ fi xe 
chiffree. II s'agit ici d' une mire. Dans 
le cos des images animees, ii est 
impossible de deceler ce qui est dif
fuse. Selan les previsions, le reseau 
CANAL PLUS couvrira 60 % du ter
ritoire a la fin de cette annee et 80 % 
a la fin de 1985. Le decodeur permet
tant de recevoir les images est fourni 
par TDF qui en reste proprietaire et 
en assure la maintenance. TDF est 
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aussi proprietaire de la tete du 
reseau, assure le chiffrement du signal 
avant diffusion, mais n' exploitera pas 
directement la regie et ne commercia
lisera pas les decodeurs. 
L'etablissement public a accepte un 
interessement de I' exploitation de 
CANAL PLUS. Le coup d' envoi de 
!'operation sera donne par Monsieur 
Philippe RAMOND, directeur de la 
4• chaine, qui, le 4 novembre pro
chain, appuiera sur le bouton en 
regie finale pour activer les emetteurs 
de PARIS, LYON et MARSEILLE. 
Une enorme campagne de promotion 
a ete lancee visant a obtenir un maxi
mum d' abonnements. Pour cela, un 
mailing a ete adresse a 5 millions de 
franc;:ais, leur proposant de devenir 
« abonne-fondateur » a des condi
tions promotionnelles. 
CANAL PLUS, c' est la television non 
stop. Au debut de cette annee, ii etait 
prevu que CANAL PLUS ne diffuse
rait que 6 heures d'emissions par jour, 
mais vu le peu d' empressement des 
telespectateurs a souscrire un abon
nement, les responsables de la chaine 
ont augmente les horaires de diffusion 
afin « d ' accrocher » d' eventuels 
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clients. La chaine fonctionnera done 
24 heures sur 24 du vendredi au lundi 
et de 6h30 jusqu' a 3 heures du matin 
les autres jours. Les programmes 
paraissent allechants. II suffit pour 
s' en convaincre de consulter la liste 
des 25 films annonces pour le mois de 
novembre: L' as des as, Pour la peau 
d' un flic, etc. 
Depuis le 1 "' mars .1984, CANAL 
PLUS diffuse des spots publicitaires 
sans utiliser le dispositif de chiffre
ment. 
Pour !'information, CANAL PLUS a 
adopte le style americain avec un stu
dio integre a la redaction permettant 
aux journalistes de· traiter !' informa
tion sur le vif clans un decor leger avec 
des moyens techniques appropries. 
Ainsi, les journalistes pourront com
menter les images au fur et a mesure 
de leur diffusion comme cela existe 
deja depuis de nombreuses annees au 
CANADA, en GRANDE BRETAGNE 
et aux USA. 
CANAL PLUS sera aussi la chaine des 
sportifs couvrant en direct et en exclu
sivite integrale les plus grands evene
ments. La concurrence sera rude avec 
TFl et A2. CANAL PLUS offrira aussi 
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des spectacles de varietes, des grands 
shows internationaux. 
Tout cela parait bien allechant si I' on 
se refere a la documentation decri
vant les privileges des « abonnes
fondateurs ». Jugez plut6t : 
- Yous beneficiez de l'offre speciale 
de lancement de 120,00 francs par 
mois pour toute la duree de votre 
premier abonnement. 
- Votre carte personnelle vous per
mettra d' assister en priorite aux emis
sions de CANAL PLUS. 
- Yotre decodeur personnel vous est 
reserve. II n'y en aura pas pour tout 
le monde. 
- Si vous le souhaitez, vos frais 
d' acces pourront vous etre rembour
ses apres un an d' utilisation OU a 
50 % apres 6 mois. 
- Bien sur, vous serez associe aux 
initiatives de CANAL PLUS. Cheque 
fois que la chaine creera I' evene
ment, vous serez informe en priorite 
et convie a y participer. Les pro
grammes vous seront adresses en 
avant-premiere. 
Bien entendu, votre abonnement 
demeyrera confidentiel. Pour tout 
renseignement complementaire, con
tactez : 

CANAL PLUS 
78, rue Olivier de Serres 
75711 PARIS CEDEX 15 

Tout ceci parait extremement inte
ressant mais, lorsque l'on compare 
CANAL PLUS a ce qui est offert a 
nos voisins europeens, force nous est 
de con stater qu'il ne s' a git pas d' un 
cadeau. 
Nos amis anglais re~oivent eux aussi 
une 4• chaine (IBA CHANNEL 4), 
mais chez eux c' est gratuit. Les bei
ges sont encore plus privilegies. Cet 
ete, j' ai eu I' occasion de rendre vi site 
a un abonne pres de LIEGE qui re~oit 
16 programmes de television distri
bues par cable : les 4 chaines beiges 
(2 en langue fran~aise et 2 en langue 
flammande) , les 3 chaines fran~aises, 
les 3 chaines allemandes, le Luxem
bourg, les 2 chaines hollandaises, 2 
chaines locales et TV 5, la television 
des pays francophones diffusee par 
satellite. 
A la fin de cette annee, viendront 
s' ajouter les 4 chaines anglaise. De 
plus, 16 programmes radio FM ste
reo sont diffuses par cable. Tout ceci 
pour une redevance de 1 436,00 FF 
par an pour 20 programmes, la ou 
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le telespectateur fran~ais devra 
payer 1 440,00 F pour une seule 
chaine. On peut se demander ou est 
la competitivite sur les prix. Fout-ii 
s' etonner dons ces conditions que 
seulement 17 000 telespectateurs 
aient souscrit un abonnement a 
CANAL PLUS sur l~s 200 000 
escomptes pour la fin de cette 
annee ?Apres enquete aupres de 
revendeurs d' appareils de television, 
nous avons pu constater que face au 
cout prohibitif, peu de gens ont mani
feste de l'interet pour la 4• chaine de 
television . 
Faisons le point. Pour recevoir 
CANAL PLUS, ii faudra remplacer 
votre ancienne antenne VHF Bonde 
3 car les canaux de CANAL PLUS ne 
seront pas les memes que ceux du 
reseau 819 lignes noir et blanc. Ceci 
est un des inconvenients de notre 
standard de television si different de 
celui des autres pays europeens, qui 
nous interdit, entre autres, de rece
voir les programmes en stereopho
nie, comme cela se posse chez nos 
voisins. 
Le cout de notre antenne s'etablira a 
400,00 francs, a .quoi ii faudra ajou
ter probablement votre cable 
coaxial. Certains telespectateurs 
defavorises par leur situation geo
graphique devront en plus acquerir 
un preamplificateur d'antenne. Avec 
la main-d' ceuvre, nous arrivons a 
1 200,00 francs pour l'installation 
d' antennes. Pour ce qui est du tele
viseur, ii n'y aura pas de probleme 
si vous en avez fait I' acquisition 
a pres 1981 . Par centre, I' adaptation 
d'une prise peritel YOUS coutera 
600,00 francs si votre televiseur est 
plus ancien et encore faut-il qu'il ne 
soit pas age de plus de 10 ans. Le 
decodeur est, nous I' avons vu, la pro
priete de TDF, mais pour l'obtenir on 
vous demandera 420,00 francs. 

Le d~codeur, permettant la reception 
en clai r de CANAL PLUS 
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Recapitulons et calculons le vrai cout 
de CANAL PLUS : 
- 1 200,00 francs : antennes, cable 

et main-d' c:euvre, 
- 600,00 francs : prise peritel (even

tuellement), 
- 420,00 francs : frais d ' acces (rem

boursables), 
- 1 440,00 francs : abonnement pour 

un ah, 
- 502,00 francs : redevance TV 
Soit un total de 4 162,00 francs ! 
Ceci en ne tenant pas compte de la 
taxe redevance pour le magnetos
cope. II est possible d ' enregistrer les 
programmes de CANAL PLUS sur 
magnetoscope, mais a vec une restric
tion de tail le. En effet, I' enregistre
ment ne peut se faire que pendant 
que l'on regarde CANAL PLUS. ON 
chuchote que la societe AKAi a mis 
au point un magnetoscope permet
tant d'enregistrer CANAL PLUS tout 
en regardant une autre chaine. 
Un autre probleme va se poser aux 
telespectateurs habitant dons un 
immeuble collectif. S' il y a lieu de 
remplacer l'antenne VHF, ii faudra 
convaincre le syndic ou les proprie
taires . 

L' utilisation de la Bonde 1 en VHF 
risque de rendre difficile la reception 
de CANAL PLUS a cause des inter
ferences frequentes sur cette bande. 
Ce pourrait etre le cos pour les tele
spectateurs desservis par les emet
te urs de BASTIA (canal 02), de 
BESAN<;:ON, CARCASSONNE, 
PIC DE NORE (canal 03), AJACCIO 
(canal 04). La reception de la 4° 
chaine pourra aussi etre perturbee 
par certaines stations CB utilisant de 
grandes puissances. C' etait parfois le 
cos lorsque la premiere chaine etait 
diffusee en bande 3 VHF. 
Pour conclure, je rappelerai ce que 
j'ecrivais dons« TELEVISIONS DU 
MONDE »: 

« Notre 4° chaine va bient6t naitre 
mais deja une ombre mortelle plane 
sur elle », car le cout de CANAL 
PLUS est beaucoup trop eleve. 
D' outre part, d'ici quelques annees, 
la television par cable coaxial OU par 
fibres optiques permettant de rece
voir des dizaines de programmes a 
des couts rryoindres aura pris le des
sus. L' avenir nous le dira. 
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Photo 1 : Mire • electronique couleur SECAM - type philips 
PM 5544. CANAL P.LUS 

Photo 2 : Mire - efectronique . couleur SECAM - type philips 
PM 5544. Codee aux normes CANAL PLUS 

LA PRISE PERITELEVISION 

La prise peritelevision que I' on 
trouve au dos des televiseurs depuis 
1981 perm et d' utiliser dons les meil
leures conditions le televiseur familial 
comme m~nit~ur couleur pour le 
magnetoscope, I' ordinateur familial, 
le video-disque, les jeux video. 

Ent,ee composan1e 
«BLE\h ., Entru eAUOIO• 

----monoPhon,que-ou 
Mane •BLEU• 

Sortie ,AUDIO• 
ll'Olt 9f\,1Cht 

' Sortie cAUOIO, / 
voie droite • 

v01e gauche 

M,n.se commune 
cAUOIO, 

Entrtt •AUDIO• 
1 vo1e droite 

NOUVELLE REPARTITION DES CAN
AUX DE NORME L. EN BANDES I ET Ill 

identification vision son 
du canal 

A 47. 75 Mhz 41.25 

bande B 55.75 4925 
I C 63. 75 57.25 

c, 60.50 54.00 
1 176.00Mhz 182 .50 Mhz 
2 184.00 190 ,50 

bande 3 192.00 198 .50 

Ill 4 200.00 206 .50 
5 208.D0 214 .50 
6 216.00 222 .50 

Cette repartition tient compte des elements 
suivants : Frequences intermikliaires : 

Vision 32,7 Mhz 
Son 39,2 

Osci llateur local : 
Supradyne en bande I 
lnfradyne en bande 111 

D Zones couvertes par Canal Plus" 

• Principoux emeffeurs 

• Principou1'. ,eemeHeurs 

LES ZONES COUVERTES ET LES PRINCIPAUX EMETTEURS 
MIS EN SERVICE PAR CANAL PLUS 

POUR SON LANCEMENT EN NOVEMBRE 1984. 

MHZ O CTOBRE 1984 107 



Ces prev1s1ons sont valables au 
depart de Paris, mais peuvent, en 
general, convenir a !' ensemble de la 
France. Elles sont valables pour les 
bandes attribuees internationalement 
au service radiodiffusion. Elles sont 
basees sur une puissance apparente 
rayon nee de 100 kW. 
Moyenne glissante : 46 centree sur 
octobre 1984. 
La periode d'equinoxe qui a lieu au 
cours du mois d'octobre est marquee, 
du point de vue de la propagation 
ionospherique, par son instabilite. 
C' est en effet au cours de cette 
periode que le Soleil traverse le plan 
de I' ecliptique (plan infini centre sur 
l'Equateur terrestre) dons so source 
descendante. Cette periode (comme 
par ailleurs l'equinoxe de printemps) 
est, en general, marquee par une 
augmentation du nombre des pertur
bations ionsopheriques et de I' agita
tion magnetique. On notera cepen
dant au cours de ce mois et de ceux 
qui suivront une augmentation gene
ra le des FMU's, augmentation con
ditionnee bien entendu par l'etat du 
cycle solaire qui est actuellement 
dons sa phase descendante. Les ban
des de frequences les plus elevees 
seront les premieres a subir !'in
fluence de la diminution de I' activite 
solaire qui viendra reduire, sur tous 
les circuits, les probabilites d' ouver
ture ainsi que leur duree. Les bandes 
de frequences les plus favorisees 
seront celles qui occupent la partie 
mediane du spectre radioelectrique 
HF. 
Les conditions particulieres seront les 
suivantes : 
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BANDE 23 MHZ 

Cette bande sera ouverte sur la 
plupart des circuits et plus particulie
rement sur les circuits nord-sud. 
Ouverture de la bande dons le cou
rant de l' apres-midi en direction de 
I' Amerique du Nord (partie est), l~s 
niveaux de signaux restant peu ele
ves, ainsi qu'en direction de I' Ame
rique Centrole. Bonde ouverte depuis 
le debut de lo matinee jusqu' en fin 
d' apres-midi en direction de. I' Ame
rique du Sud (portie sud), de I' Afri
que Centrole et Orientole, de I' Afri
que du Sud et, de moniere plus olea
toire, en direction du Moyen-Orient, 
de I' Asie Centrale et de I' Asie du 
Sud-Est, la duree des ouvertures 
dons ces deux dernieres directions 
etont plus limitee. 

BANDE 18 MHZ 

Les conditions de propagation 
( durees d' ouverture principolement) 
seront quelque peu semblobles a cel
les volobles pour lo bonde 23 MHz, 
mais les probobilites d ' ouverture 
seront plus importo';-,tes. Ouverture 
de cette bonde en fin de matinee sur 
les circuits est-ouest en direction de 
I' Amerique du Nord (portie est) et, 
en debut d' a pres-midi, en direction 
de lo portie ouest de ce continent. 
Bonde ouverte egolement en direc
tion de I' Amerique Centrale et de 
I' Amerique du Sud (parties nord et 
sud) depuis le debut de lo matinee 
jusqu'en fin d'apres-midi avec 
niveaux de signoux eleves. Bonnes 
ouvertures egalement depuis le debut 
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de la matinee jusqu'en fin de soiree 
sur les circuits en direction de I' Afri
que Centrole et Orienta le, de I' Afri
que du Sud et, de moniere plus res
treinte, sur ceux en direction du 
Moyen-Orient et de I' Asie Centro le. 
Ouvertures limitees dons le couront 
de lo matinee sur les circuits en direc
tion de !'Extreme-Orient et du Poci
fique Ouest et, en fin d' a pres-midi, 
en direction du Pocifique Nord. 
Bonde ouverte oussi ovec niveoux de 
signoux eleves depuis le debut de lo 
matinee jusqu' en fin d' opres-midi en 
direction de I' Asie du Sud-Est. 

BANDE 15 MHZ 

Cette bonde qui se situe a mi
distance des deux extremites du spec
tre HF sero la plus stable. Ouverture 
de lo bonde avec niveoux de signoux 
eleves sur les circuits en direction de 
I' Amerique du Nord (parties est et 
ouest) depuis le debut de la matinee, 
les ouvertures se prolongeont au 
cours de la premiere portie de lo nuit 
en direction de lo portie ouest de ce 
continent. Bonde ouverte egolement, 
depuis le courant de lo matinee jus
que dons le courant de l'apres-midi, 
sur les circuits en direction de I' Ame
rique -Centrale, de I' Amerique du 
Sud (parties nord et sud), de I' Afri
que Centrole et Orienta le, de I' Afri,
que du Sud et du Moyen-Orient. 
Ouvertures limitees depuis le debut 
de lo matinee jusqu'en cours d'apres
midi en direction de I' Asie Centro le 
et de I' Asie du Sud-Est et, avec de 
plus foibles niveoux de signoux, en 
cours de matinee en direction de 
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Destin. Amerique du Nord Amenque du Nord 
(Partie Est) (Partie Ouest) 

MHz a I 9 l12hsl1el2J s Is l12l1sl1el23 
I 

. . . . 
00 • • • • 

• • • • • 
• • • • - - -. • • • • 02 • • • • 
• • • • - • • • 
• .. 

04 • • • • • • • - . 
• • 

06 • • • • • • . . . 
08 • • • • • 

• • . . 
• • 

10 • • • • • • 
• • • 
• • • 12 • • 
• • -- . • . • • • • • 14 • • • • • • • • • • • - • . 
• • • • 

16 • • • • • • • • • • • • - . . 
• • • • 18 • • • • • • • • • - • -• • 

20 I • • • -
• • 

22 • • • • • • • • . -

!'Extreme-Orient. Bonde egalement 
ouverte depuis la fin de I' a pres-midi 
jusqu'en fin de soiree avec foibles 
niveaux de signaux en direction du 
Pacifique Nord et, dons le courant de 
la matinee, sur les circuits en direc
tion ~u Pacifique Ouest. 

BANDE 12 MHZ 

Bonnes conditions generales de 
propagation dons cette bande dont 
les ouvertures pourront, sur un cer
tain nombre de circuits, se prolonger 
au cours de la periode nocturne .. 
Ouverture de la bande en cours de 
matinee jusqu'en fin de soiree en 
direction de I' Amerique du Nord 
(parties est et ouest), de I' Amerique 
Centro le et de I' Amerique du Sud 
(parties nord et sud), les ouvertures 
etant, sur les circuits en direction de 
ces regions, susceptibles de se pro
longer en periode nocturne. Ouver
ture quasi permanente de cette 
bande en direction de I' Afrique Cen
trale et Orientale ainsi que du 
Moyen-Orient avec niveaux de 

Amerique Centrale 
Amerique du Sud Afrique Centrale Afrique Orientale Amerique du Sud Afrique du Sud 

(Partie Nord) (Partie Sud) 

s Is l12l1sl1el23 s l s l12l1sl1el2 3 s Is l12hsl1el23 s Is l12l1shel2 3 s Is l12hsh1l23 
• • • . 
• • • • • • • • • • • • - - -

• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • .. • • - -
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • . • . . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • . - -
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • -. . 
• • • • • • • • • • • • - • • 
• • .-
• • • 
• • • 
• • • . . 
• • • • • • • • • • . 

• • • • 
• • • • • • • • • • • • . - -

• . 
• • • • 
• • • • • • • - - . 

signaux eleves en cours de journee 
et, de maniere plus restreinte, en 
direction de I' Afrique du Sud et de 
I' Asie Centrale. Ouverture de la 
bande depuis le debul de la matinee 
jusque dans le courant de I' apres
midi en direction de !'Extreme-Orient 
et de I' Asie du Sud-Est. Bonde ega
lement ouverte de maniere plus alea
toire depuis le debut de I' a pres-midi 
jusque dans le courant de la nuit en 
direction du Pacifique Nord et, dans 
le courant de la matinee, en direction 
du Pacifique Ouest. 

BANDE 9 MHZ 

Cette bande sera ouverte sur tous 
les circuits, mais !'influence de I' ab
sorption ionospherique limitera les 
ouvertures a la periode nocturne, en 
general, les ouvertures en propaga
tion diurne etant plus aleatoires. 
Bonde ouverte avec niveaux de 
signaux variables depuis le debut de 
la matinee jusque dons le courant de 
la nuit en direction de I' Amerique du 
Nord (partie est), en periode noc-
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• • • . 

. • . . 
• • • • • • • • • • • • - - - -
• • • • • • • • • • • • . . 
• • • • • • 

• • • • • • • • 
• • 
• • • • • • • • • • • • . . . -• • • • • • • • • • • • • • • • -- . . 

• • • • • • • • • • • • • • • -
• • 
• • • 
• • • . . - • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • - . - . 

• • • 
• • • • • • • • - • - • 

turne avec extension en cours de 
matinee sur le circuits en direction de 
la partie ouest de ce continent, de 
I' Amerique Centrale et, de maniere 
moins aleatoire, en direction de 
I' Amerique du Sud (partie sud). 
Ouverture quasi permanente de la 
bande en direction de ·1 1 Afrique Cen
trale,· du Moyen-Orient et du Pacifi
que Nord avec, cependant sur ces 
derniers circuits, des probabilites plus 
limitees. Ouvertures restreintes a 
I' apres-midi et a la periode nocturne 
en direction de I' Afrique Orientale et 
de I' Afrique du Sud ainsi que de 
I' Asie Centrale. Ouvertures plus 
aleatoires dans le courant de la mati
nee et de I' apres-midi jusqu' en fin de 
soiree en direction de l'Extreme
Orient, de I' Asie du Sud-Est et du 
Pacifique Ouest. 

BANDE 6 MHZ 

Conditions de propagation quel
que peu analogues a celles de la 
bande 9 MHz, mais rendues cepen
dant plus aleatoires du fait de l'in-

109 



:::> ... 
en 
w 
a: 
:::> 
w 
:J: 

Destin. Moyen Orient Asie Centrale Extreme Orient Asie du Sud Est Pacifique Nord Pacifique Quest 

MHz & I 9 1,21,s1,a 123 & j 9 l12l1sl1al2J & I 9 l12l1sl1el2J & I 91121,s1,a123 & I 9 l12l1sl1al2J s Is l12l1sl,al23 
- - -

00 • • • • • • • • . . 
• • 

02 • • • • 
• • . -

04 • I • • • • • • 
06 • • • 

• • • • - -
• • 08 • • • • • • . • 
• 

10 • 
• • • • . 

12 • • • . 
• • • • 14 • • • • • • • • • • - • • • • 16 • • • • • • • . 

• • 
18 • • • 

• • • • • • • • • 
20 • • • • • • -

• • 22 • • • • • • • • • 
fluence de I' absorption ionospheri
que qui est plus importante. Bonde 
ouverte avec niveaux de signcux ele
ves en direction de la partie est de 
I' Amerique du Nord, de I' Amerique 
Centrale et de I' Amerique du Sud 
(parties nord et sud) entre la fin de 
I' a pres-midi et le debut de la matinee 
et uniquement au cours de la periode 

• • • • 

• • -• • • • 

• . 
• • • • 

• • • • • • • • . • • • • • • • . --• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . - • • - - . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • - . - . . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . - • • • • • • • • • • • • • • . . • • 
• • • • • • • • • • • • • • • - . 
• • • • • • • • • . . . . 

• • • • - -• • • • • • • • - • -
• • • 

• • 
• • . • 

nocturne sur les circuits en direction 
de I' Amerique du Nord (partie 
ouest). Ouverture de la ban de depuis 
le debut de I' a pres-midi jusque dons 
le courant c;le la nuit en direction de 
I' Afrique Centrale et Orientale, de 
I' Afrique du Sud et de I' Asie Centrale 
et, de maniere plus prolongee, en 
cours de matinee sur les circuits en 

. lnsaisissable, inattendue, telle est la propagation des one/es; 
. . . Reposcmt sur des bqses physiqu~s solides, · 

e//e n'en reste pas moins su;ette a. fluc:tuations. 

. 
• • • -
• • 

. . 
• • • • • • . . . • • -• • • • • • • • • • - • • . . . 
• • • • • • . . 
• • • • . 
• • 

• . 
• • • • 
• • - -• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -. . . 
• • • • • • • • 
• • • • . . • -
• • • • 

• • 90% 30% 

direction du Moyen-Orient. Ouvertu
res tres limitees en fin d' a pres-midi en 
direction de !'Extreme-Orient et de 
I' Asie du Sud-Est. Bonde ouverte en 
periode nocturne sur les circuits en 
direction du Pacifique No_rd, les 
ouvertures se prolongeant jusque 
dons le courant de la matinee. 

L'auleur est radiaoamateur depuis de nombreuses anooes 
. avec:: l'indiamf FBSH. 

Passionne de propagation,· ses travawc font office de rvflirence 
, . un peu partout dons le monde. 

16A Avenue Gros-Molhon 
35000 :RENNES 
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C~ nolori~fe, .. /a qua/He.et. la pmc::ision de ses travaux 
lui va~f .d'etre 0e>nsu~ par de nombreux .?cict/istes 
et d'4tre ~mbie du 9roupe de travail 6/8 au CCIR 

de :l~Union Internationale des Telecommunications. 
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Emetteur-recepteur HF TS 930SP• 
Emission bandes amateurs. Reception couverture 
gcnerale tout transistor. AM/FSK/USB/LSB/CW 
Ahmentation sec teur incorporee 

Emetteur-recepteur TS 430SP • 
Tout transistor. LSB/USB/CW/AM et FM en opt ion. 
100 W HF. Emission bandes amateur. Reception 
couverture genera le 12 volts. 

GRID DIP DM 81 -
Plage de frequence de 700 kHz a 250 kHz 
divisee en 7 ~ammes distinctes 

c!!~~. 

·'t -

Recepteur R 2000 
Couverturll 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. 

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

SN 200 

Revendeur Region-Aquitaine 
Onde Maritime TMC 

Un wattmetre/Tos-me.tre tres precis , de 
1,8 MHz a 450 MHz, permettant de controler 
simultanement 3 emetteurs et leurs antennes 
(voir schema ci-dessous). 

Recepteur R 600 

257, rue Judaique 
33000 BORDEAUX 
Tel : (56) 08.66.04 

Couverture generale 200 kHz a 30 MHz. AM/CWIUSB 
LS8 220 et 12 vol ts. 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C0 

• J.e, tran1ceiuer1 K ENWOOD TS 930S et TS •l 30S import(!, par VA RED UC CO.\1/.\1E X portero n t 
d~1or1:1aU ,la r~f~rence T S 930 SP e t T S '130 SP. Cette no u velle r l{,rence cerliffe la co n (ormitl du 
mat,fr!el u11-d -vl1 d e la r~gleme,1 ta tion d e, P. et T . No us llOrontiuo n , qu ·aucune caract , ri,tiq ue de, 
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Le droit a I' antenne d' ecoute qui 
entretient aujourd'hui une vive pole
mique n'a jamais, helas, ete analyse 
de fa~on complete et un tant soit peu 
objective ; _de toutes fa~ons ii a ete 
fort mal defendu, et tout au plus a-t
il permis a beaucoup de se ridiculi
ser (dans tous les camps) par leurs 
debats et leurs approches partielles 
d'un probleme qui nous depasse sans 
doute. En effet, nous allons voir que 
le droit au « Collecteur d'onde non 
rayonnant » revet des enjeux qui sont 
evidents mais trop mal per~us, . .. ils 
son! trop mal per~us peut-etre par 
manque de reflexion ou tout simple
ment parce que les techniques evo
luent plus rapidemenl . que I' esprit 
grand public, c' est certain, mais 
aussi, ne nous voilons pas la face, ces 
memes techniques evoluent 
aujourd'hui plus rapidement que 
I'« esprit» amateur. A I' ere des satel
lites de telecommunications qui se 
veulent grand public (television), 
nous dire de-ci de-la que le droit a 
I' antenne d' ecoute est mis en cause 
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par quelques desceuvres qui abusent 
(pirates en tout genre) me semble une 
argumentation pour le moins legere 
et na'ive. Dans cet essai de reflexion 
nous evoquerons ce que personne 
n'osera contester en tant que 
« DROIT MORAL», f'uis nous exa
minerons ce qui, aujourd'hui, peut 
contrarier de si nobles intentions au 
profit d'interets qui les depassent. 
Avant tout debat et par le biais de 
cet article, je souhaite aussi adresser 
aux ecouteurs, aux vrais, un compli
ment plein d' esperance et leur dire 
qu' en A'otre beau pays ils sont beau
coup moins nombreux a ecouler qu' a 
porler, meme dans le domaine ama
teur, et qu' ovec ou sans droit a I' an
tenne ils ont su dans le posse, ils 
sovent encore et ils sauront, j' en suis 
sur, servir leur enrichissement person
nel tout comme, au besoin, les inte
rets de lo communaute au sein de 
loquelle ils vivent. 

Les ecouteurs don! les motivations 

MHZ OCTOBRE 1984 

diverses,.a condition d'etre SAIN ES, 
son! plus enrichissontes les unes que 
les autres, on! loujours lrouve de 
fa~on plus ou moins heureuse depuis 
1930, le moyen d' exercer un droit 
moral, une loi aujourd'hui « non 
ecrite », le droit a l'antenne de recep
tion. Pourquoi depuis 1930 ? Sans 
doute parce que celle date marque 
les debuts affirmes de la radio grand 
public transcontinentale, que ce soit 
la radiodiffusion ou le radioamaleu
risme. 
En fait, c' est a cette epoque que la 
radio, quelque soit la cause defen
due, cherchait mo ins a divertir qu' a 
toucher directemenl la conscience des 
hommes par dela les frontieres, ceci 
au profit d'interets supremes. Pour 
cette raison, des 1935, le Congres 
Juridique International de la Radio
diffusion consacrait un certain nom
bre de regles morales a !'intention 
des etats. Pour le citoyen, le droit .□ 
l'ecoute eta it reconnu. Ce meme droit 
est toujours reconnu dons noire pays, 
meme si nous ne sommes pas tout-a-



fait assures que l'Etat soit iuridique
ment engage pour permettre ache
que citoyen d' ecouter les emissions 
de I' etranger en protegeant l'instal
lation d' une antenna pour pallier une 
situation geographique defavorisee 
(par example). Mais, au-dela des 
conclusions de iuristes reunis en con
gres internationaux, pourtant tres en 
avance sur leur temps ou, si vous pre
ferez, tres optimistes, l'Histoire de 
nos peres est lourde de consequen
ces. 
En effet, le souvenir de nos parents 
qui ecoutaient Londres et parfois la 
VOA au milieu de mille perils pese 
encore et pour longtemps sur nos 
consciences. C'est peut-etre l'Histoire 
et ses acteurs qui, ii y a quarante ans, 
nous ont legue ce droit ou, plus sim
plement, tout ceux qui ont trouve par 
le passe un quelconque soulagement, 
un espoir, un enrichissement groce a 
un sentiment, une idee ou une voix 
humaine. Si iusqu'ici ie n' ai fait 
aucune distinction entre I' ecoute de la 
radiodiffusion et les communications 
de loisir d' amateurs, OU toute autre 
foi-me d'ecoute ou de decodage, 
c' est qu'il apparait que le droit moral 
n' obeit a aucune reg le discriminative 
mais se fonde essentiellement sur la 
« RESPONSABILITE DE L'ECOU
TEUR » ; les ecouteurs ont touiours 
ete des temoins, iamais des rappor
teurs, c'est une ETHIQUE mais aussi, 
pour cette fois, une « LOI ECRITE ». 
Bien sOr, nous pourrions, pour faire 
etat du contraire, rappeler les gra
ves crises auxquelles nous nous som
mes referes precedemment, mais 
nous rentrons iustement ici dons le 
domaine de la responsabilite qu'il 
fallait parfois payer de so vie. Cha
cun aura la pudeur d' apprecier les 
faits a leur iustes proportions. Pour
tant, si nous pouvons nous reiouir du 
droit a I' ecoute, ii nous faudra met
tre en valeur ce qui peut le separer 
du droit a I' antenne qui pourrait 
apparaitre effectivement comme 
indissociable du premier, de prime 
abord. 

LES PETITS TROUBLES-FETES 

Largement montres du doigt 
comme la condamnation du droit a 
I' antenne d' ecoute, les fanatiques de 
la « communication radioelectrique 
liberee » nous ont certes fait plus de· 
mal que de bien, mime si, a mon 
sens, ils constituent aujourd'hui une 

menace negligeable. Responsables 
de radios libres, cibistes, clandestins 
du 6 MHz, ont souvent largement 
abuse du droit qui nous etait offert ; 
la derniere categorie etant apparue 
plus tard, nous y reviendrons plus 
loin. Bien sOr, ils ne sont pas tous 
incrimines, loin de la, mais ayons 
l'honnetete de reconnoitre que nous 
avons parfois !'administration que 
nous meritons et que la conduite de 
nombreux citoyens soi-disant « ama
teurs de radio » est loin d'inciter un 
responsable a octroyer des droits. 
A la fois pour des raisons techniques 
et iuridiques, les radios libres ne sont 
plus une menace, elles sont si eviden
tes que vous me pardonnerez de ne 
pas les developper. La CB est ega
lement legale sous reserve de forma
lites tout-a-fait iniustifiables dons la 
mesure ou tout rayonnement (CB ou 
non) est, par definition, polluant ; ne 
voyez la aucun qualificatif peioratif, 
c' est un fait technique uniquement 
mais · qu'il faut touiours prendre en 
compte quelle que soit I' origine de 
!'emission. Le collecteur d'ondes 
etant, lui, egalement par definition, 
NON polluant, i' avoue que c' est tou
jours avec un certain· agacement que 
ie lis ou que i' entends qu'il est diffi
cile de faire la difference ou de sanc
tionner !'infraction. II semble egale
ment que la CB ait un peu mOri, non 
pas forcement ses usagers, mais le 
phenomena lui-meme, et commence a 
obeir a un certain nombre d'habitu
des ou de regles. Pouvons-nous dire 
qu' elle est figee ? C' est encore un peu 
tot pour repondre avec precision 
neanmoins une legere repNse d' acti
vite et des ventes est previsible pour 
1990, tout comme ceux qui avaient 
compris suffisamment tot qu'ils 
vivaient de I' activite solaire ont-ils pu, 
peut-etre, eviter un depot de bilan 
ces derniers mois. Ce n'est pas par 
hasard si le 6,6 MH:z commence a 
faire veritablement parler de lui dons · 
une periode de creux d' activite 
solaire. lmaginons un instant que le 
phenomena ait un avenir iuridique 
favorable a son developpement ; ii 
n'est pas necessaire d'etre tres feru 
de technique pour evaluer les conse
quences ; ii suffit de connaitre les 
caracteristiques de la longueur 
d' onde ; en fait ii suffit d'imaginer le 
trafic de la bande amateur de 
40 metres et de la multiplier par dix 
avec la discipline et la competence en 
moins. II est exact que la fa~on 
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d' operer sur 6 MHz est plus propre 
que sur 27 MHz, mais pour combien 
de temps alors que les ecarts a la 
regle sont deia nett1ment percepti
bles et que le phenomena demeure 
encore tres marginal. Pour les ecou
teurs de longue date, rappelez-vous 
la CB de 1970 ... Tres sincerement, 
i' espere me tromper. Pourtant, lire les 
militants qui ecrivent que tout ou par
tie du spectre est « obsolete » ne me 
laisse presager rien de bon. Comme 
ie me plais a le glisser. d' une fa~on 
ou d'une autre dons chacune de mes 
interventions, I' ecoute est decidement 
un art bien difficile I Si ie ne crois pas, 
tout au moins sous cette forme, au 
developpement d' une activite intelli
gente sur 6 MHz, ie crois encore 
moins qu'il soit possible d' abuser qui 
que ce soit, et en particulier ses voi
sins, en rayonnant 100 W dons une 
antenna qui devait etre vouee a 
l'ecoute et seulement a l'ecoute. Si 
tromperie ii devait y avoir, laquelle 
des deux causes serait la plus deser
vie, 
En verite, ce que nous avons appele 
la « Radiocommunication Liberee », 
le plus souvent empreinte d' une cer
taine sterilite, ne me semble pas un 
obstacle serieux a I' antenne 
d' ecoute. II appartient au legislateur 
de recueillir les avis techniques com
petents et a I' executif de faire respec
ter un texte clair; mais ce n'est pas 
si simple car ii est d' autres obstacles 
autrement plus importants. 

QUELQUES VRAIS OBSTACLES 

Etre passionne d'information dons 
un monde ou elle est reine, c'est 
avant tout savoir ecouter ou lire 
avant une eventuelle analyse. La pre
miere phase qui consiste a recueillir 
l'informaton doit pouvoir s' exercer 
sur un terrain aussi vaste que les tech
niques modernes le permettent. S'il 
s' avere que ces techniques ouvrent 
de nombreux horizons, ii est exact 
qu'elles sont aussi dangereuses et, 
lorsque I' on dit « !'information est 
reine », ii serait plus juste d' affirmer 
que « les techniques d'information 
sont reines », ce qui est pour le moins 
different. 
Certes, la radio et la television ne 
sont pas exemptes de pieges : elles 
peuvent vehiculer,: et effectivement 
elles le font d' ou qu' elles viennent, le 
mensonge, la calomnie, la propa
gande ; elles servent des interets 
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divers, economiques, ideologiques, 
etc. Mame le radioamateurisme n'y 
echappe pas. II appartient a chacun 
de s'eduquer, de choisir et d'analy
ser suivant so sensibilite. A !'inverse, 
nous pourrions egalement imaginer 
un pays qui, a l'image des« radios 
filaires » de Staline, deciderait de 
faire, a I' ere des satellites, une tele
vision entierement cablee en accom
pagnant cette action par !'interdiction 
d'installer une antenn_e directive poin
tee vers le ciel. Je laisse au lecteur le 
soin d' evaluer les consequences pos
sibles a une epoque OU, deja, les 
satellites de television de plusieurs 
origines tournoient au-dessus de nos 
toits, tout comma en 1930 les ondes 
de la radiodiffusion internationale 
commencaient a franchir les frontie
res ; mafs les enjeux et les reflexions 
qu'ils entrainent sont aujourd'hui plus 
graves. 
L'Etat a deux missions particuliere
ment difficiles a conciliar : ii doit 
garantir une certaine independence 
et les moyens de la sauvegarder ; 
mais ii doit egalement garantir la 
liberte de s'informer, le pluralisme 
des sources et eviter le protection
nisme. Je vous laisse imaginer le 
dilemma. Nul doute que nos respon
sables et nos elus cherchent a servir 
l'interet de chacun et de la commu
naute ; ii ne serf a rien, et ce serait 
encore une demarche sterile, que 
d' emettre de~ reserves pour entrete
nir des polemiques imbeciles, ii y en 
a deja tant. Sur ces missions appa
remment controdictoires a caractere 
ideologique, se greffent egalement 
de lourds interets financiers, comme 
pour tout simplifier. Nous pouvons 
citer la rentabilite du satellite, mais 
aussi la desertion du systeme natio
nal hertzien ou filaire si le controle 
des images de l'etranger lui echap
pait ; autre supposition, comment 
faire payer la redevance au particu
lier qui exploiterait uniquement les 
images americaines ou sovietiques? 
N' existe-t-il pas la possibilite que· le 
citoyen demuni du droit de propriete 
de I' antenne soit egalement demuni 
du droit de choisir ? 
Les plus hauts responsables de !'in
formation et des telecommunications 
sont aujourd'hui, sans nul doute pos
sible, confrontes a des problemes 
d'une extraordinaire complexite et, 
qui plus est, doivent soumettre des 
solutions a un public de plus en plus 
compete~t ; c' est la ranc;on du pro-
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DANS LA PRATIQUE 

Outre les grandes questions d' or
dre general, ii Fout prendre en 
compte les aspects particuliers inhe
rents au statut de cheque citoyen. Si 
le droit a I' antenne de reception ne 
pose pratiquement aucun probleme 
pratique pour qui possede maison ou 
jardin, ii n' en est pas de meme pour 
le locataire en milieu a forte densite. 
Si la plupart des obstacles peuvent 
se resoudre en. bonne intelligence au 
gres des situations, tout au moins 
jusqu'ici, I' evocation du sateUite a de 
quoi faire frissonner, dons la mesure 
ou ii ne concerne plus quelques pas
sionnes comme auparavant, mais 
I' ensemble des citoyens, puisqu'ils 
peuvent y voir un prolongement a ce 
qui leur etait offert jusqu' a nos jours, 
un element de confort supplementaire 
d'information et de distraction par 
l'image. Qu'il y ait une inegalite fla
grante entre citoyens devant le droit 
a l'antenne d'ecoute est un Fait inde- . 
niable. 
Un ecouteur, quels que soient ses 
centres d'interets, peut-il exercer ses 
talents sans droit a I' antenna ? ·Sans 
aucun doute puisqu'ils sont des cen
taines a le faire quotidiennement et 
quelque milliers plus occasionnelle
ment. Neanmoins, par la force des 
choses, chacun possede son antenna, 
de fac;on plus ou moins heureuse et 
sans nuire a autrui; ii est aussi incon
testable qu'ils vivraient mieux si leur 
acces a l'ether etait protege par 
l'Etat. Comment, dons la pratique, 
cela serait possible aujourd'hui, 
compte tenu des problemes evoques 
precedemment ? Helas, la solution ne 
m' appartient pas, ceci meme si je la 
connaissais I Retablir un droit a I' an
tenna pour les bandes amateurs uni
quement reviendrait a liberer com
pletement le champ ~'investigation 
vers les satellites ; pour ce qui con
cerne le reste, ii .est difficile a la 
jumelle de determiner la frequence 
de resonance d'une antenna a un ou 
deux Megahertz pres; on sait depuis 
longtemps que las.restrictions en fre
quence dons le domaine de I' ecoute 
comportent un aspect ridicule. Pour 
cette raison l'ancienne autorisation 
n'avait que le merite d'exister; sur 
le plan technique elle laissait a desi
rer, c'est evident. Fout-ii accorder ce 
droit a I' antenne pour les seules com-
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munications radiotelegraphiques et 
phonie (eventuellement transmission 
de donnees) a I' exclusion de toute 
reception d'image video commer
ciale ? Ce serait nier toutes les anten
nas de television qui sont sur nos toits. 
Je ne crois guere aux compromis qui 
ne mettraient pas en harmonie les 
aspects techniques, moraux, ideolo
giques et les aspects pratiques de la 
question. Je ne dois pas etre le seul ; 
aussi, le droit a I' antenne d' ecoute ne 
sera pas dons un proche avenir et, 
s'il est un jour,'il repondra aux exi
gences du « DROIT A L'ECOUTE », 
ii sera total. 

EN CONCLUSION 

Oui, nous avons en France le droit 
d'etre a l'ecoute des autres. Ce droit 
n' existe pas partout dons le monde, 
a la fois pour des raisons ideologi
ques et pour des raisons de niveau 
de vie. Dans les colonnes des revues 
specialisees d'amateur, personne n'a 
jamais dit combien ce droit est EMI
NEMMENT plus precieux que n'im
porte quel droit a !'emission. II a tou
jours ate plus difficile d' obtenir le 
droit de savoir et d' apprendre que 
celui de parler, d'autant plus que 
dons les communications radios de 
loisir, quelle q~e soit la categorie, le 
discours a presque toujours ete et 
sera toujours, en principe, sans ambi
tions si ce n' est « utilitaire » tres occa
sionnellement, ii faut le reconnoitre ; 
c' est aussi ce qui peut garantir leur 
avenir en tant que telles. Je ne crois 
pas que reclamer a grands eris un 
droit a l'antenne d'ecoute sans 
reflexion prealable puisse servir uti
lement une forme de loisir. Demeurer 
vigilant mais confiant me semble une 
necessite, la confiance etant la plus 
lourde charge et le plus lourd souci 
que nous puissions faire supporter a 
un responsable ; le reste n'est que 
routine, en particulier les eris et les 
polemiques. 
N'avez-vous jamais ete intrigue par 
le fait que les ecouteurs n' ont jamais 
rien reclame, sauf tres marginalement 
sans force et sans endurance, et que 
I' encre a beaucoup coule pour eux 
sans qu'ils n' aient jamais pris la 
plume a ce sujet, ou si peu et sans 
pourvoir representatif reel ou com
plet ? L' ecoute est peut-Atre aussi une 
ecole de_ sagesse dont la perenite me 
semble assuree ne serait-ce que pour 
cela. 
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mmoN DU TARIF 
••AMATEUR/ 
CB/FM-EMISSION" 
DECEMBRE 1983 
Reference Oesignalion Prix TTC Poids (kg) 

DOCUIIENl'A118N 
1000000CUMENTATION OM 7.00 
1010000CUMENTATION 

PYLONES 7.00 

ANIDINESCP 
27001 ANTENNE 27 MHz 

1/2 ONOE "C8'" 50 OHMS 175.00 
27002 ANTENNE 27 MHz 2 El TS 

112 ONOE "CB" 50 OHMS 234.00 

ANTENNES DECAMEIRIQUES 
20310 ANTENNE 27/30 MHz 

3 EL TS 50 OHMS 865.00 
20510 ANTENNE 27/30 MHz 

3 • 2 EL TS 50 OHMS 1189.00 

ANTENNES SO MHz 
20505 ANTENNE 50 MHz 5 EL TS 

50 OHMS 307.00 

ANTENNES 144/146 MHz 
20104 ANTENNE 144 MHz 

4 EL TS 50 OHMS 127.00 
10109 ANTENNE 144MHz 

9 ELTS 75 OHMS '"FIXE" 15l00 
20109 ANTENNE 144 MHz 

9 EL TS 50 OHMS "FIXE" 151.00 
10209 ANTENNE 144 MHz 

ears 1soHMS 
"PORTABLE". 169.00 

20209 ANTENNE 144 MHz 
9 EL TS 50 OHMS 
"PORTABLE" 169.00 

10118 ANTENNE 144 MHz 
2 >< 9ELTS 750HMS 
"P. CROISEE" 277.00 

20118 ANTENNE 144 MHz 
2" 9ELTS500HMS 
"P. CROISEE" 277.00 

20113 ANTENNE 144 MHz 
13ELTSSOOHMS 264.00 

10116 ANTENNE 144 MHz 
16ELTS750HMS 307.00 

20116 ANTENNE 144 MHz 
16 ELTS 50 OHMS 307.00 

10117 ANTENNE 144MHz 

20111 l~~i?1~~~z 
379·

00 

17ELTSSOOHMS 379.00 

ANTENNES 430/440 MHz 
10419 ANTENNE 435 MHz 

19ELTS750HMS m.oo 
20419 ANTENNE 435MHz 

19ELTSSOOHMS 177.00 
10438 ANTENNE 435 MHz 

2 >< 19 ELTS 75 OHMS 
"P. CflOISEE" 292.00 

20438 ANTENNE 435 MHz 
2 >< 19ELTSSOOHMS 
"P CROISEE" 292.00 

20421 ANTENNE 432 MHz 
21 EL TS sons OHMS "OX" 253.00 

20422 ANTENNE 438.5 MHz 
21 EL TS sons OHMS 
"ATV" 253.00 

ANTDfNES MIXIES 144/435 MHz 
10199 ANTENNE 144/435 MHz 

9119 EL TS 75 OHMS 
"MIXTE" 292.00 

20199 ANTENNE 144/435 MHz 
9119 El: TS 50 OHMS 
"MIXTE" 292.00 

ANTENNES 1250/1300 MHz 
20623 ANTENNE 1296 MHz 

23 ELTS 50 OHMS 192.00 
20624 ANTENNE 1255 MHz 

23 EL TS 50 OHMS 192.00 
20696 GROUPE 4 >< 23 EL TS 

1296 MHz 50 OHMS 1272.00 
20648 GROUPE 4 >< 23 EL TS 

1255 MHz 50 OHMS 1272.00 

005 

005 

200 

250 

600 

800 

6.00 

150 

300 

300 

200 

200 

300 

300 

400 

550 

550 

650 

650 

200 

200 

300 

300 

400 

400 

300 

300 

200 

200 

900 

900 

PIECES DEl'ACHEES POUR ANIENNES VHFAIHF 
(NE PEUVENT ETRE UTILISEES SEULES) 
10101 REFLECTEUR 144 MHz 12.00 o 05 
10102 REFLECTEUR 435 MHz 12.00 O 03 
20101 DIPOLE "BETA MATCH" 

144 MHz 50 OHMS 30.00 O 20 
20102 DIPOLE "TRolABoNE" 

144 MHz 75 OHMS 30.00 o 20 
20103 DIPOLE 432/438 5 MHz 30.00 0 10 

ANTENNES MOBllES 
20201 ANTENNE 144 MHz 518 

ONDE "MOBILE" 50 OHMS 
20401 ANTENNE 435 MHz 

COLINEAIRE "MOBILE" 
SO OHMS 

146.00 030 

146.00 030 

ANltNNES D'EMISSION 88/108 MHz 
22100 ENSEMBLE 1 

OFa.f • CABLE • ADAPT 
sons OHMS 1 112.00 

22200 ENSEMBLE 2 
OFQ.ES•CASlE•/ION'T 
sons OHMS 3 110.00 

22400 ENSEMBLE 4 
ClRl.ES • CASlE • /lON7T 
sons OHMS 5 681.00 

22750 ADAPTATEUR 
OE PUISSANCE 
sons OHMS 811/108 MHz 703.oo 

COUPl£URS DEUX ET QUATIE VOIES 
29202 COUPLEUR 2 VOIES 

144 MHz 50 OHMS 4t1.00 
29402 COUPLEUR 4 VOIES 

144 MHz 50 OHMS 470.00 
29270 COUPLEUR 2 VOIES 

435 MHz 50 OHMS 389.00 
29470 COUPLEUR 4 VOIES 

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 COUPLEUR 4 VOIES 

1255 MHz 50 OHMS 352.00 
29423 COUPLEUR 4 VOIES 

1296 MHz 50 OHMS 3.'i2.00 
29075 OPTION 75 OHMS 

POUR COUPLiUR 
(EN SUSI 98.00 

ADAPTATEURS D'IMPEDANCE sons OHMS, 
TYPE QUART D'ONDE 
20140 AOAPTATEUR 144 MHz 

20430 

20520 

50nsOHMS 
AOAPTATEUR 435 MHz 
sons OHMS 
AOAPTATEUR 
1255/1296 MHz sons OHMS 

195.IJ9 
179.00 

moo 

alASSIS DE MONl'AGE POUi 2 ET 4 AN11NNES 
20012 CHASSIS POUR 2 ANT 9 

OU 2 >< 9 El TS 144 MHz 354.00 
20014 CHASSIS POUR 4 ANT 9 

OU 2 • 9 El TS 144 MHz 488.00 
20044 CHASSIS POUR 4 ANT 19 

OU 21 El TS 435 MHz 325.00 
20016 CHASSIS POUR 4 ANT 

23 ELTS 1255/1296 MHz 141.00 
20017 CHASSISPOUR4ANT 

23 El TS "POL VERT.. 109.00 

COMMUl'ATEJRS COUIAUX DEUX ET QUA1RE YOIES 
20100 COM\CUTATEUR 2 V0IES 

SO OHMS ("N" -UG58A/UJ 246.00 
20200 CQM\CUTATEUR 4 \OES 

SO OHMS ("N" UG58A/UJ 350.00 

CONNECIDJRS CICMXIAUX 
28058 EMBASE FEMELLE "N" 

50 OHMS (UG58A/UJ 16.00 
28758 EMBASE FEMELLE •'N" 

75 OHMS (UG58A/U 011 30.00 
28021 FICHE MALE ''N" 11 MM 

50 OHMS (UG218/UI 23.00 
20023 FICHE FEMELLE "N" 11 MM 

50 OHMS (UG238/lll 23.00 
28028 TE "N" FEM • FEM • FEM 

so OHMS (UG28A/UI 54.00 
28094 FICHE MALE "N" 11 MM 

75 OHMS (UG94A/UI 30.00 
28095 FICHE FEMEUE "N" 11 MM 

75 OHMS (UG95AIUJ 43.00 
28315 FICHE MALE "N" 

SP BAMBOO 6 75 OHMS 
(SER 3151 50.00 

28068 FICHE MALE "BNC" 6 MM 
SO OHMS (UGellAIUJ 15.00 

28959 FICHE MALE "BNC" 11 MM 
50 OHMS (UG959MJJ 23.00 

28239 EM8ASE FEMEllE •tJHF" 
(SC)23J TEFLON) 15.00 

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

28260 FICHE MALE "UHF" 6 MM 
(Pl.260 TEFLON) 15 00 

28057 RACC0RD "N" MALE·MALE 
50 OMS (UG578/UJ 46.00 

28029 RACCORO "N" FEM-FEM 
50 OHMS (UG29BIU) 42.00 

28491 RACCORO "BNC" 
MALE-MALE 50 OHMS 
(UG4918/UI 36.00 

28914 RACCORO "BNC" FEM-FEM 
500HMS(UG914/IJ) 11.00 

28083 RACCORO "N"/FEM•"UHF"/ 
MALE 50 OHMS (UG83A/UJ 40.00 

28146 RACCORO "N"IMAI.E· 
"UHF"/Fl:M 50 OHMS 
(UG1.c6/lJI 42.00 

28349 RACCORO "N"fFEM.'1lNC"/ 
MALE 50 OHMS (UG349B/UI 38.00 

28201 RACCORO "N"/MALE· 
•1lNC"/FEM 50 OHMS 
(UG2018/U) 32.00 

28273 RACCORO "BNC"/FEM· 
"UHF"/MAI.E 50 OHMS 
(UG2731\JI 26.00 

28255 RACCORO "UHF"/FEM-
''BNC"/MAI.E (UG255,\J) 36.00 

28027 RACCORO COUOE ''N" 
MALE-FEM SO OHMS 
(UG27C/U) 42.00 

28258 RACCOAO "UHF" FEM-FEM 
(Pl258 TEF\£JN) 25.00 

800 

1300 

1800 

0.50 

030 

030 

030 

030 

030 

030 

030 

030 

000 

030 

0311 

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 

CABI.ESCOUIAUX 
39803 CABLE COAX. 50 OHMS 

RG58C/U, LE METRE 4.GO 0.07 
39802 CABLE COAX 50 OHMS 

RGe. LE METRE 7 JXJ 0.12 
391104 CABLE COAX. 50 OHMS 

RG213.LEMEmE aoo 0.16 
39801 ~ COAX. 50 OHMS 10<4 

(RG213/U). LE ME1RE : 1lOO 0.16 
39712 CABLE COAX. 75 OHMS 

IOCS.LEMETRE 7JXJ 0.16 
39041 CABLE COAX. 75 OHMS 

BAMBOO 6. LE MElRE 17.00 0.12 
39021 CABLE COAX 75 OHMS 

BAMBOO 3. LE METRE 38.00 035 

fll.1RES REIEC1DJRS 
333011 ALTREREJECTEUR 

144 MHz • OECMEmlOUE 7UJO 0.10 
33310 FILTRE REJECTEUR 

. DECAMETROJE 7UJO 0.10 
33312 FILTRE REJECTEUR 

432 MHz 7UJO 0.10 
33313 Fil.TRI: REJECTEUR 

438.5 MHz "ATV' 7UJO 0 10 
33315 ALTRE REJECTEUR 

811/108 MHz 87 JXJ 0.10 
33207 Fil TRE DE GAINE 

A FERRITE 195.00 O 15 

MATS 1UBUUIIIES 
50223 MAT TELESCOPIOUE ACIER 

2 • 3 METRES 299.00 7 00 
50233 MAT TELESCOPIOUE ACIER 

3 • 3 METRES 537.00 12.00 
50243 MAT TELESCOPIOUE ACIER 

4 " 3 MEmES 855.00 18.00 
50253 MAT TELESCOPIOUE ACIER 

5 >< 3 METRES 1208.00 26 00 
50422 MAT TELESCOPIOUE ALU 

4 • 1 METRES 197 JXJ 3 00 
50432 MAT TELESCOPIOUE ALU 

3 " 2 METRES 1!18.00 300 
50442 MAT TELESCOPIOUE ALU 

3 • 2 METJ;ES 198.00 300 

MATS 1RIANG1P AIR£'S ET ACCESSORS 
52500 ELEMENT 3 METRES 

52501 
52502 

52503 
52504 
52510 

52511 
52513 
52514 
52520 

52521 
52522 

52523 

52524 

54150 
54152 

54156 

54158 

"D >< 40" . 
PIED"O >< 40" 
C0UflONNE 
DE HAU8ANAGE "D • 40" 
GUlOE "O >< 40" 
PIECE OE TETE "O >< 40 
ELEMENT 3 METRES 
"D >< 15" 
P1ED"O x 15" 
GUDE "D x 15" 
PIECE OE TETE "O >< 15" 
MATEREAU OE LEVAGE 
("OIEVRE"l 
BOlA.ON COMPlET 
OE SETON AVEC 1\JBE 
OIAM.34MM 
FAITIERE 
A TlGE ARTICULEE 
FAfTIERE 
A TUlLE ARTlCULEE 
OOSSECXBJR 
SERRE CABLES 
OEUX SOUI.ONS 
TENOEUR A LANTERNE 
6 MILLIME'mES 
TENOEUR A LANTERNE 
8MWMEmES 

sm.ao 
147.00 

141.00 
130.00 
147/XJ 

430.00 
M6JJO 
117.00 
128JIO 

668.00 
2.GO 

58.00 

132.00 

132.00 
2.GO 

6.00 

1lOO 

14.GO 

ROTATORS D'MfflNNES £r ACICDSOIES 
89011 ROU.EMENT POUR CAGE 

89250 
89400 
89450 

89500 
89600 
89650 

89700 

89750 

89006 

OE ROTATOR 
ROTATOR KEN-PRO KR250 
ROTATOR KEN-PRO 1<R400 
ROTATOR 

200.00 
820.()0 

151>.00 

KEN-PRO KR400 RC 1511.00 
ROTATOR KEN-PRO KR500 1590.00 
ROTATOR KEN-PRO l<18Xl 2 2DO,OO 
ROTATOR 
KEN-PAO KR600 RC 
ROTATOR 
KEN-PAO KR2000 
ROTAlOR 
KEN·PRO KR2000 RC 
JEU OE ''MACHOIRES" 
POUR KR 4001KR600 

22110 

3670.00 

3670.00 

130JJO 

CA8l£S MULTICONDUC'IIURS POUR ROTATIIRS 
89995 CABLE ROTATOR 

89996 

89998 

5 CONOUCTEURS. 
LE METRE 
CABLE ROTATOR 
6 CONOUCTEURS, 
LE METRE 
CABLE ROTATOR 
8 CONDUCTEURS. 
LE METRE 

7.00 

7.00 

9.00 

1400 
200 

2.00 
1.00 
1.00 

9.00 
1.00 
1.00 
100 

7.00 
010 

18.00 

2.00 

2.00 
0.01 

005 

015 

0.15 

0.5() 
180 
6.00 

6.00 
600 
6.00 

600 

12.00 

1200 

060 

0.07 

o.oe 

012 

Pour ces materiels expedies par transporteur (express iJ 
domicile), et dont Jes poids sont indiques, ii y a lieu 
d'ajouter au prix TTC le montant du port calcule d'apres 
le bareme suivant : de 0 /J 5 kg : 108 F ,·de 5 iJ 10 kg: 
137 F ; de 10 a 20 kg : 162 F ,· de 20 a 30 kg : 190 F ,· 
de 30 IJ 40 kg: 227 F ;de40a 50 kg :250 F ;de50/J 
60 kg : 280 F; de 60 a 70 kg : 310 F (tarif TTC.) 
Pour ces materiels expedies par paste, ii ya lieu d'ajouter. 
au prix TTC le montant des frais de paste. 
Adrenez vos commandes directement IJ la Soci'1te
ANTENNES TONNA, 132 Bel Dauphinot,51~ REIMS 
Tel. : (28) 07. 00. 47. .. 
Raglement comptant tt ~ commande. 



T oujours autant de courrier pour le 
casse-tete avec, ce mois-ci, un pour
centage de reponses exactes avoisi
nant les 80 %. La reponse exacte 
etait la suivante : 22 resistances dons 
la bo1te A, 14 dons la B et 12 dons 
la C. La main innocente de Catherine 
a designe le vainqueur qui a proba
blement deja rec;u son livre. 11 s'agit 
de Fabrice LEGER qui est etudiant a 
Brest. Nous avons rec;u quelques pro
positions de casse-tete pour les pro
chains numeros. N ' hesitez pas a nous 
faire parvenir vos problemes accom
pagnes des solutions. Yous recevrez 
un livre pour chaque casse-tete 
publie. ('i 

1~·~ 
A 

-: - ~~---:.~ ,. 

~..,.-,__/;\ ~r 

Deux points A et B sont distants de 
100 km. Au meme instant TO, un 
cycliste et un helicoptere portent res
pectivement de A et de B et se diri
gent l' un vers l'autre. Le cycliste roule 
a 20 km/h. Des que l'helicoptere 
arrive a la verticale du cycliste, ii fait 
demi-tour et report vers B. Des qu'il 
arrive a la verticale de B, ii fait demi
tour, report vers le cycliste et recom
mence le meme cycle. Sachant que 
l'helicoptere vole a 150 km/h et qu'il 
ne perd pas de temps a effectuer ses 
changements de direction, quelle dis
tance aura-t-il parcouru lorsque le 
cycliste arrivera en B ? 

B 
A LA PORTEE DE TOUS ! ! 

~e"' 
..,~. 

? ·' . 

POUR PREPARER 

TRANQUILLEMENT CHEZ VOUS 

VOS EXAMENS P.T.T. ET DEVENIR 

UN VRAI RADIO-AMATEUR, 
VOICI ENFIN UNE METHODE ATTRAYANTE !! 

~- - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- -- -
BON POUR DOCUMENTATION ET PROGRAMME 

COMPLET DU COURS ; (ci-joint 3 timbres) 

Norn 

Adres~e ............... . .... ........... ... . 

Ville ....... .. . . .......... . .... . ... . ..... . 

Code postal . .... . .... .- . Age ...... · . ..... . 
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Philippe GEORGES Electronlque (F1HSB) 
B.P. 176 - 21205 BEAUNE CEDEX 

MHZ OCTOBRE 1984 

RADIO LOCALE 
et leurs Kits 

...... . ..., __ _ 

100% fabrication franc;aise ABO RCA 

CHARGE FICTIVE 

200/400 W 

B20F TTC 840F 
WATTMETRE 
BIRD43 
Prix indexe sur 
un dollar i\ 9F30 

Boitier 
3120FTTC 
Bouchon A.B.C. 
5 a 100 w 
972 F TTC 
Bouchon H 
1266 F TTC 

TRANSISTORS 
ETC/ 
11 C 90 OU 

SP 8680 ........ . 
SP 8647 ........ . 
HC 1648 . . ..... . 

150 F TTC 
110 F TTC 

70 F TTC 
Quartz taille a la demande 

(delai 4 semaines) 

ZN 6080 .... ... . 
ZN 6081 ....... . 
ZN 6082 .. ... .. . 
MRF 317 OU 

so 1480 ....... . 
SD 1460 . . ... . : . . 
MRF 245 . .. .... . 
MRF 238 . .. .... . 

220 F TTC 
250 F TTC 
270 F TTC 

920 F TTC 
950 F TTC 
710 F TTC 
310 F TTC 

§~ff .. , \ )i' 
f\. 
~·-· 
·,: 

' ,''\ 

·• ~c,~C . 
..:11·.Jt• ) ' 

TeLf~1l · "". 
Documentation 
- Radio locale 

- Bird 10 F 



CA 

N ° 21, page 78 - Realisez un buf
fer d'imprimante. L'indicatif de B.O. 
DEBBASCH est F6FVB et non 
F6FVH. 

N° 21, page 115 - Technique des 

ROMDIS 

A15 
A14 
A13 

Al 1 
\ 

A9 

AS 

VIS 

figure A 

Figure 1 RST 

radios locales privees. L' ecoute stu
dio par le H.P. se fait hors antenne 
et non a l'antenne comme indique 
dons le tableau n° 3. 

N° 20, page 102 - Ampli VMOS 
144 MHz 
- La figure A n' est pas representee 
a l'echelle 2. 
- Le strap situe au-dessus de T2 est 
mal positionne. Voir l'implantation 
correcte (figure A). 
- Le dernier paragraphe de la pre
miere colonne de la page 110 a ete 
mal compose. II fallait lire : a la cou
pure de !'excitation, le signal HF doit 
retomber a zero et l'intensite de 
repos des transistors retombera 
immediatement a so valeur initiale. 

+5 volts 

1 µF 

Quelques erreurs sur l'implantation 
et les sigles des circuits integres ont 
ete commises sur les interfaces 
publiees en mai 1984 et juillet 1984. 
Par ailleurs, certains lecteurs ont 
apparemment manque de precision .. 

INTERFACE 16 ENTREES-SORTIES 
Les circuits utilises sont : 
1 x 74LS04 
1 x 74LS32 
2 x 74LS30 
1 X 6821 
La ligne marquee « 0 » est en realite 
« 02 » (broche 3 du bus d'extension). 
Nous ne I' avons pas dit parce que 
cela nous paraissait evident (mais 
par forcement pour le lecteur I) que 
I' ordre de raccordement sur les bro
ches des 7 4LS30 importe peu: ii suffit 
que les adresses aillent pour A5, A6, 
A 10, A 12 a des inverseurs du 
7 4LS04 et les autres adresses aux 
entrees des 7 4LS30. Afin de fixer les 
idees, nous avons donne un cos pos
sible de raccordement (figure 1 ). 
Implantation figure 2. 

INTERFACE 
32 ENTREES-SORTIES 

Au lieu de 74LS275 lire 74LS245 
(circuit integre tampon de donnees). 

Les circuits imprimes d'interfaces sont 
disponibles chez A.P.I., BP 9, 77860 
Quincy-Voisins. 

Figure 2 

PORT 8 PORT A 

+ 
1 µF 

PIA 6821 

t 
~ 74LS04 I 

A7 
A4 
A3 
A2 
Al 
AO 

A6 A5 W/R 

MHZ OCTOBRE 1984 

0,33 µ ~ 

~ 74LS30 I 

VERS CONNECTEUR 
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□□CD 

EPHEMER I DES 
·-----------

IPfltR F2TJ SLR l"C-2/PC-1:589 ltM lOK l 

PERIODE DU SAM 20/10/84 AU MER 21/l} /84 
SATELLITES BAS 

OSCM 11 
l• 98.2'34e T• 98.:see:Ha:50 DEC• 24. 4'3932432 
Sflt1 28,,U9✓'M 33$1 1H 41.0 Lont• 43.2 - orn 21✓19.✓84 348S IH 2B Loni- !12.8 .. Llkl 
22/16✓84 34%3 8H J9.9 Lon,- ::v., - r-¥W' 231'111✓'84 3435 11H :58.3 Lon9• 47.3 - l"ER 24 
✓UJ✓t:" 3453 IH :,e., Lot1t'" ,e.9 - JEU 2S✓ l ..... 4 :><WP 11H 3".5 Lon11• 41.9 - 1.,81 20✓ 1 

a,,1J.4 3"82 IH 1 ... 9 Lont• !IL• - SM: 27.,1a,e4 349" 1H 14.S Lont"' 30.4 - OJM 28✓ IB✓ 
8" 3:511 ati :5:l.2 Lont• 40 - LLN '29,1Ja.,e4 352" IH 3).e Lon,- 5!5.0 - n,vt 3'1.t'Ul.,8'1 3 
~ BH :lJ.4 Lont• ◄B.!I - l'£R 3J-'1B✓'84 3:JS:I IH 9.9 Lon,- 58.1 - JEU l -'11 ...... 3589 
BH S.7 lont• ~- 1 - ~ 2/11✓84 3584 lilH 48.1 LOl'lt• 44 . n - SM 3/11✓8 .. 3'.99 lH 2e 
,!I Lon,• 54.2 - Oltl 4✓ 11✓84 3013 DH 28.4 Lon1• 39.2 - LUH 5✓11/114 3C28 IH 4,8 Lo 
nt• 48.8 - 1W n.,,111"81 3842 BH 4.8 Lonr 33.7 - l'£R 7-'ll-'8't 30!17 BH "t!J Lont• 43. 
J - JEU 8✓111"84 ::,en lH 2J.4 Long- !12.9 - VEN 9✓1!1"84 3C80 eH 21.:J Lont• :17.9 -
SN'S l"-'1J✓84 37Gl 1H 59., Lont• 4,. 4 - Oln Jl -'11✓84 3"10 IH 38.1 Lon••~ - LUH 
12/11✓84 3738 9H 3'.9 Lont • 4 2 - rM 13✓11/84 374!1 IH JC,.4 l on9• ~U.C - rEl l"l'l 
1✓'84 :3.?59 lilH 10.2 Lont • 30.!I - JEU 1~11-'14 ::,.,,,4 1H 54.9 Lone• ◄e. l - ~ 10✓11✓ 
8◄ 3?8'9 IH 33 Lont• :!:Ii., - SN1 1'-'l 1 ✓84 38Ct3 QH 32.9 Lot• 4Cl.7 - OJM 18✓ 11✓81 3 
818 lH 11.3 Lont• :58.2 - LI.ti lS✓ ll.1'84 383'2 Gt1 11. 1 Lon,- ~.2 - rwt 2'11'11/8◄ 384 
7 OH 49.5 Lont• 41,8 - nER 21✓11✓'94 3882 lH 2,.9 Long• 54,4 -

OSCM 9 
J .. 9:,_59es T• 94.4""54:50 DEC• 23.~ss~ 
SIW1 2fl✓l01'8◄ 10858 0t1 ::V. ◄ Lont• 127.4 - OJn 21✓ 19✓81 1"87'3 13H 1:3,!'5 Long• 121. 3 
·· Ll.14 22✓ 10✓'81 10889 IH 24 Long• 138.9 - l'W 23✓10✓84 1"'904 l H Q Lon, • 13'2.9 - ft 
ER 24.,19✓84 H,919 9H 30.1 Long .. t2e. 9 - JEtJ 2!1✓18✓84 1693-4 OH 12.2 Lon,• 129.9 -

UEN 2"-'1'11'&4 10958 IH 22. , Long• 138.:5 - SM :V✓le.✓84 1~ 1!1H ::S8.8 Lone• 1'32.!I 
- orn 28.l' l B.t"S .. 1"989 OH 3".9 Lont• 120.!I - LI.ti 29✓Ja.,a4 I~ OH ID.9 LOf19• 129 

.:5 - ,W: !l!Vlll✓9 .. 1'811 IH 21.4 Long• 138. J - !'IElt 31,1111'9-.. 170'2e 11N !17.5 Lon,- I 
32 - JEU l✓l 1.1'8" 17941 11H ::r.J. e Lol\t"" 128 - VEN VI 1.1'81 17a:54' aH 9. '7 Lon t "" 129 -
SN'1 :'vll✓84 1'9'?2 lH 28,2 Lon900 13.7.8 - DJn 4✓11✓84 1'987 0H 54'.2 Lont • 131.0 -
LLN Y11.1'1t" 1'1"2 9H '32.3 Lont "" l~.8 - Ml'lft a.,11.,.. 1:111, GH e., Lon, .. 119.0 - n 
ER ,✓11✓84 1713:J l H 18.9 Long• 137.2 - JEU 8✓11✓8" 17148 QH S!I Lont"' l:lt.2 - U0,, 

3✓U✓8" 1;,103 att 31. I lon9• 1~. 2 - SNt ta....Jl -'8" 171:78 att 7 . 1 Lont• 119. 1 - DIM 
11✓ 11✓'8" 1;,194 ltt 17.8 Lon9• 130,, - LI.N 1 2✓ 11✓81 l:nD:9 DH !13,., Lone• 1'311.7 - n 

!Vt 1:V-111'8" 17224 at 29.8 Lon,- 124.:, - r'£R 14✓11✓94 17239 OH :5. 9 Long• 118.7 -
JEU 15✓11/84 I ~ IH 18.4 Lont• 130.:J - UEN 1 8✓11✓84 17278 OH 52. 4 Lone• t!J0. 3 
·• SAt1 1,✓ll✓-4 17285 0H 28.5 Lon,• 124.:J - orn 18.111✓84 17.100 0H 4.8 Lont" 118.3 

. . LLl-t 19✓11✓'81 17.JJO IH 1:5.1 lont• t:J!I. 9 - rlf'IIR '28✓11/8 .. 17331 13H :51. '2 L.,\,• 1~ 
.8 - rER 21✓1 1 ✓'84 17348 9H 2;,.J L,n9• 123,8 -

RS-0 
I• 82. 95!92 r-- 119.55V808 DEC-- 39.91511819' 
SIW'1 2Sll✓ 1B✓&4 1249'$ IH 44.8 long• 339.9 - 01ft 2J,Ul✓'84 12!5111 lH 33.4 l.of"g • 3'tl, 1 
·· UN 22✓ JD✓84 125..."':2 lH :l" Lon9• 3"a.J - nt'lft 23✓ 1-✓9" 1~ lH 28. 7 l.ono• 3"'11.5 
- MER 21✓1e,e4 12'4tl IH 73.:J lol\9• 340. 7 - JEU 2'✓19✓8◄ 12558 IN 17.~ Lont• 341, 

9 - UEH 26/1a,e4 1~ IH 12.0 Lol\t'"" 341 - SM z;t/1a.,a1 l:z:582 IH :;,.2 Lon•• 341.2 
- orn 29,.-1a,e4 123M IH 1.8 Loft t • 311.• - UH 1$,Ut.1"84 1208e 11H ,e.!5 Lol\1• 31!. 

C, - MR 311/lli9,.,,'81 12818 9H '-1.! Lot19• 311., - r£Ji! 3 J,t""114 l2o:» 11H 4S. 7 LoAt• 31 
1.9 - JEU l -'11/9<1 12&12 11H 'ID.4 Lol\9• It.I - UElt Vll'8't 1~ 11H 3:5 Lont• 12.3 
• SM 31'11'84 1zeae Bi 79.0 Lon,- 12.:5 - DIM 4/11/84 1'2a71 12H 24.3 Lon9• 12.7 -

l..1.tl ~l l -'84 t2e:39 11H 18.9 Lont• 12.8 - rtii¥t 0.,111'84 12792 111H 13.:S Lon,- 13 - 1'ER 
7✓11/84 127H 8H 8,2 Lon9• 13,2 - JEU 8"'1J/84 12720 OH 2.8 Lont• 13,4 - UE'H 9/JI 
"84 127'lS IH 57 Lon, .. 43.C, - SN'I 101'11,14 l'VSI IH 5 1,0 Lol\t• 43.8 - DIM ll/111'8 
4 12703 IH 40,2 Long• 43. ~ - LI.H 121'11"114 1277.5 IH 49.9 Lont• 44.l - ~ 13/111"8 
4 12787 lH :!!5.5 Lol'lg• 44, 3 - MER 14/11"114 12799 IH '38.1 Lont• 44.5 - JEU 15/111'8 
4 128)1 IH 2◄ . 8 Lol'l1• 44,7 - UEH t0,11"114 1282'3 IH 19,4 Lono• 44,8 - SN1 171111'8 
' 12tY-l:S lH 14 Loni• 4:5 - Otn J8,IU/84 12847 IH 9.7 Loni• '4:5,2 - UJH 13'11...S4 128 
~ IH 3.3 lotlt"' '1:5.4 - MR 29✓11"9't 12871 0H :57. 9 Lol"l1• 't:5 . 0 - l"ER 2 l -'l l ✓81 1288 
:J 0H 52.0 LOtll'" 't5 .8 - . .. ..., 
r• e2.s:sos r- 11e.ncec!50 DEC- ~.ea5n.n 
Sl'W"I 23✓1~ 1nsc lH 29 Lone• 3"'2.5 - orn 21-'l-✓tl't 12:SS8 IN 1.0 Lon,• 310.2 - L 
~ 2'2✓10✓81 12tlil0 9H .. 9.2 Lont• 337. 9 - rVIR 231'16✓8" t2e22 SH 33,8 Long• 3:rl . ~ -

!"ER 21✓10✓8" 12e:3" 0H 18.4 Lont • 333.2 - JEU 25✓ 10.✓91 12840 0H :l Lon9• 339,9 -
I.EN 20✓19✓81 12859 lH 10.3 Loftt• 328.5 - SN1 27✓10.1114 l2ft'1 IH :JGl.3 Lon9• ~ -
DIM 28✓10✓81 12«18:l lH 15. 5 Lo"t" 3!5:l., - LLN 29✓10✓84 12~ lH II, I Long• 351,3 ·• 

!'\t\R 3a✓ U,✓84 12;,Q] 0H 14.] Lonp :l49 - rER 3I✓)B.1'84 12719 0H 29. :J Lonst'" 340.7 -
JEU l-'11✓8" 127'31 0H 13.9 Lo"t'" 344.4 - UEH 2/11.1'84 12'44 IH 5].2 Lonst• 342 - S 

N'1 3✓11 .,81 12750 lH <U.9 Lo"II'" 3'3S.] - Din 4✓1 1✓84 12Je8 IH 28.:J Lon11• 7 .1. - LI.ti 
!5,, IJ /91 12789 lH 10.9 Lont• ... 8 - t'WI a.,11,s .. 12792 BH 55.~ Lone• 2.5 - f"£rt ]/I 

1✓8" 128114 0H 111, 1 L11t1t • Cl.2 - JEU 9✓11✓81 12910 QIN 2'1,] Lont • :l!P,9 - ~ 9✓1J✓ 

'34 12828 11H 9.3 Lont • 35:5.:5 - 5"'11'1 111✓11.✓••• 128"1 lH 52.0 Lont• ~3.2 - 0Jr1 11/11 
"'81 128:53 1H 3".2 Lone • 3!5e.8 - LLN 12/11✓81 12805 1H 21.8 Lo"9• 18.J - rV'IR 13/1 
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IM'tltfflTICICS : 'ii umJS OISPOSEI o, .... "ERl11Nl'IL f'SCU 3S8 Bela ET O'ilC lll!lEl'I fUI 
ICRl£S r.cnr-.121 UCllS l'OUUEZ ~ ,... 18-!18-91>-llS-'8 CECO-£ SUl"ERIEUIIE DES 
TELEccns BREST> i.lDlJS OISPOSEREI l"lltlSI OE~ PREUI. "IUEC LE 1£11:'. EQUll'El£HT UCllS 
POU.l£a l'IUSSI TELEl'tOIER l"I UOTRE SERVITEllt, •.•. aur UDlJS ftETRl"I EN COffll. "IUEC LE 
KICIO QUI SQATJRl"I LES l'REUI POOR UOTRE CIRl"I, 

,, 

10, rue de Montesson 

I Vs 95870 BEZONS 
• fJJ 947 .34 .as . 

A deux fas du Grand Cerf 
sur la route de S . Germain en Laye 

Ouvert du mardi au samedi : 9H30/12H-14H/19H 

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

~290F 1690F 
Extension 16K . . . . . . . 590 F 
Ledeur de cassettes ... 570 · F 
Interface imprimante .. · 320 F 
Logiciels . . . . . . . . . . . 89 F 

64K ............. 990 F 
Manettes de jeux ... •. 320 F 
lmprimante ......... 1690 F 
I Disquettes 5"1 /4 SFSD I ••------------11 145 F par boite de 10 I• 

HECTOR* le premier mlcnM,rcllnateur Fran~ais 
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 
KIT de transformation HECTOR I en HECTOR 2HR .... 2730 F 
KIT de transformation HECTOR I en HECTOR 2HR+ ... 2880 F 
lmprimante GP 100 ..... 2250 - STAR STX 80 ..... 2500 F 
Logiciels : liste sur demande 

LIBRAIRIEG LOGICIELS CASTOR 
tDocutNnt compt•t• su, d•m•ntl•I 
OICTIONNAIRE OU BASIC 
COAVIO A. LIENI 
102 PROGRAMMES POUR SINCLAIR 

195F 

IJ. OECONCHATI 110F 
102 PROGRAMMES POUR Tl 991• A 110 F 
102 PROGRAMMES POUR COMMODORE s, 110 F 
I 02 PROGRAMMES POUR TO 7 110 F 

/Pour APPI.E·OOS 3.31 

102 PROGRAMMES POUR FACTOR • lgesI1on d"•cl•HHI 
ALICE ET TANDY Mel IO 1 10 F PAYOR cGest,on de i,a,el 
20 PROGICIELS OUTILS POUR APPLE II 130 F GRAPHOR CLogiciel de g,1ph11mel 
36 PROGRAMMES APPlE II POUR TOUS 90 F ECRITOR CT1a,tem1nt de te•tel 
PROGRAMMER EN ASSEMBLE UR 90 F GEOFRANCE ILog,c,ol cenogr1ph,quel 
E SYSTEM£ CPIM POUR Z BO 100 F IC1t110g..- comP,.t .,; d,ra,n; su, Mm.,,del 

LIBRAIRIE SORACOM INFORMATIQUE 

. 695F 
995F 
7•5F 
950F 
445F 

POUR VOTRE APPLE® OU COMPATIBLE 
CPU 48K (ROMS VIERGES) + PAVE NUMERIQUE ... 3900 F 
CPU 64K (ROMS VIERGES) CLAV. DETACH ......... 5500 F 
DRIVE SHUGART 5" 1/4 ....................... 2450 F 
DRIVE 5" 1/4 BOITIER PLAT .................... 1980 F 
MONITEUR ZENITH 12" VERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 F 
MONITEUR ZENITH 12" AMBRE ................ 1050 F 
MONITEUR PHILIPS 12" VERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 F 
MONITEUR COULEUR TAXAN KAGA EX 12" ...... 3500 F 
IMPRIMANTE SEIKOSHA GP-l00A .............. 2250 f. 
IMPRIMANTE 4 COULEURS .................... 1950 F 
CARTE EXTENSION MEMOIRE 16Ko . . . . . . . . . . . . . 550'F 
CARTE PSEUDO-DISK EXT. MEM. 192Ko .......... 1750 F 
CARTE 128K ............ · .................... 1700 F 
CARTE 80 COLONNES . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 750 F 
CARTE CONTROLEUR POUR DRIVES . . . . . . . . . . . . . 450 F 
CARTE .PARALLELE POUR IMPRIMANTE . . . . . . . . . . . 650 F 
CARTE RS-232C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 F 
CARTE IEEE-488 ............. : ............... 1200 F 
CARTE Z-80 CP/M ........... , · 750 F 
CARTE SYNTH~TISEUR DE VOIX . . . . . . . . . . . . . . . . 390 F 
CARTE COULEUR RGB .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 F 
CABLE PERITELEVISION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 F 
JOYSTICK 11+ AUTO-CENTRE .............. : . . . . 215 F 
JOYSTICK lie AUTO-CENTRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 F 
ADAPTATEUR JOYSTICK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 F 
BOITE RANGEMENT 130 OilSQUETTES . . . . . . . . . . . 250 F 
NASHUA 5" 1/4 SFSD PAR 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 F 
NASHUA 5" 1/4 SFSD PAR 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 F 

CONDITIONS DE VENTE ET D'EXPEDITION 
MICRO-ORDINATEUR - IMPRIMANTE - MONITEUR - DRIVE 

Paiement a la commande - Port en sus au transporteur 
LOGICIELS - DISQUETTES - CARTES • LIBRAIRIE 

Paiement a la commande + 35 F de port 
ou contre remboursement (frais de CR en sus). 

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 
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TECHNIQUE DES 
RADIOS LOCALES 

PRIVEES 
Modification 
des potentiometres 

Le premier travail consiste a faire 
avec des potentiometres rectilignes ce 
que I' on realise avec les potentiome-. 
tres rotatifs munis d'interrupteurs (M/A 
volume des postes de radio, par 
example). Malheureusement, ii n'est 
pas facile pour I' amateur de se pro
curer de tels potentiometres equipes 
d'interrupteu.rs a la base. Le plus sim-· 
pie est de proceder au montage de 
microcommutateurs sur les potentio
metres de la table. II faudra veiller a 
travailler proprement et delicatement 
afin de ne pas abimer les potentiome
tres ou reduire leurs performances. Un 
potentiometre rectiligne se compose 
d' une piste de carbone sur laquelle se 
deplace un curseur. II suffit d'utiliser 
ce curseur pour appuyer sur un micro
commutateur lorsque le potentiometre 
est a zero (ii serait plus convenable 
de dire a moins l'infini, le potentiome
tre etant en realite un attenuateur). 

OUVERTURE DE POTENTIOMETRES 

• Demonter les potentiometres de la 
table de mixage (ou se procurer des 
modeles equivalents), 
• pratiquer une ouverture a la base 
du potentiometre (curseur a ZERO) 
dons le capot de protection du poten
tiometre. Ce capot est constitue le plus 
souvent par une feuille d' aluminium 
pliee (figure 7). Si tel est le cas, 
"deplier" la partie basse du capot, 
puis la couper. Afin d'eviter toute 
vibration fatale du potentiometre ainsi 
que la production de copeaux, ii est 

122 

Bernard SAV0NNO - F6CCS 

preferable de travailler a la pince 
coupante OU a la cisaille plutot qu'a 
la scie. On dispose alors d'un poten
tiometre en etat de marche et ouvert 
a la base. Si !'operation a ete correc
tement menee, le curseur doit conti
nuer a se deplacer sans frottement, ni 
difficultes. Lorsque le potentiometre 
est a zero, le curseur apparait dons 
la partie qui a ete ajouree. 

Rabat de fixation sur le potentiometre 

Trous de passage du rivet 
\ ' Ligne de pliage 

HAUT 

La partie hachuree doit etre enlevee 

Figufe 7 

Ca pot de protection (vu deplie) d' un 
potentiometre rectiligne 

L• bas d<' la glissier<' 
/fourn;t unc bute'~ l!vitant 

/ la sort 1f' coac:,l~tll! du 

0 / 
curse-ur apre!s ouvcrturll! 
du bas du capo I. 

~ 

--~- Point dt' contact avt'c 
le- mtcrocommutatrura 

"'-,Bas du pott'nt ior>otrt' OU\'C,rt. 

Figure 8 
Potentiometre vu de profil 
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POSE DES COMMUTATEURS 

Elle depend du type de microcom
mutateur dont on dispose. Se procu
rer des microcommutateurs pouvant 
etre actionnes par I' arrivee et le 
depart du curseur a la base du poten
tiometre. Nous conseillons de pren
dres les inverseurs afin de pouvoir 
reserver toutes les possibilites de com
mande. Le microcommutateur pourra 
etre soude directement su'r un cote du 
capot du potentiometre, voire colle 
(nous n' avons pas essaye). II est pos
sible egalement, solution plus ele
gante, de le fixer sur une piece rap
portee (voir dessin n° 9 et photo n° 
10). Decouper une piece triangulaire 
dons un morceau d'aluminium d'une 
epaisseur de 3 a 4 mm. La piece sera 
fixee le long du capot de fac;:on a 
depasser legerement pour permettre 
la fixation du microcommutateur. Ce 
support sera fixe sur la plaque supe
rieure du potentiometre au moyen 
d'une vis de 2 mm et dons un trou 
taraude a cet effet. Utiliser une vis 
conique. II est possible egalement de 
fixer diredement ce support sur la pla
que de fixation des potentiometres. 
Cele necessite alors une intervention 
diredement sur la table. Le microcom
mutateur est fixe de facon a se declen
cher a la butee du p~tentiometre. 

RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

Ces microcommutateurs sont desti
nes a actionner des rel.ais. lls seront 
connedes sur le r:etour masse de ce~ 



T rou de fixation de lo piece sur 
le potentiometre 

D T rous de fixation 
du microcommut?teur. 

a) Piece support (echelle 1) 

Potentiometre 

'--.. 

Microcommutoteur 

" Cosses a souder 

b) Potentiometre modifie vu de profil 
(echelle 1) 

Figure 9 
Fixation du microcommutoteur par piece 
ropportee. 

Figure 10 
A : potentiometre vu de profil 
B : microcommutoteur monte sur son support 
C : bouton du curseur (en position 0) 

relais. Cette solution permet de relier 
directement un contact du microcom
mutateur a la masse du pupitre. En 
outre, un court-circuit accidentel de 
I' alimentation du microcommutateur 
provoque simplement le declenche
ment du relais au lieu de la destruc
tion (ou de la disjonction) de I' alime
tation (voir figure 11). 

SORTIES 

Les commandes des microcommuta
teu rs doivent oiler en fil blinde du 
pupitre vers l'armoire de relais. Ceci 
est d ' aille urs une reg le genera le. En 
raison de la diversite des signaux de 
commande ou BF, toutes les liaisons 
entre les divers elements de la cabine 
et du studio doivent se faire en fil 
blinde. 

« DIJON-CAMPUS » 94,i MHz, studio n ° 7. 
Photo n ° 7 - Vue generate du studio et de lo 
cobine. A gauche, porle d' en tree et .vitre « visi
teurs ». En hout au loin, /e haul por/eur 

Un connecteur peut etre installe der
riere la table de mixage. Pour notre 
part, nous avons utilise des sorties inu
tiles. Cheque entree dispose dons la 
table que nous avons modifiee d'une 
sortie directe par voie (sans passer 
par une des 4 sorties). Cette sortie 
directe est inutile dons notre utilisa
tion. Nous l'avons deconnectee. Les 
8 fiches CINCH femelles ainsi liberees 
permettent de sortir les commandes 
blindees des microcommutateurs. 

1 +48 V (24, 12, ... ) 

Enroulement 

du relois 

IT T C : 47 000 pf r-- ... 0,5µF 

-::- Microcommutoteur 

Figure 11 
Roccordement eledrique des microcommuto
teurs et des relois (position repos). 

BRUITS DE COMMUTATION 

La commutation de relais provoque 
sur les contacts des commutateurs une 
etincelle que I' on retrouve automati
quement dons la BF. II existe plusieurs 
methodes pour neutraliser cette etin-
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« d'ecoute studio ». Au-dessus de lo vitre, le 
hout porleur d'ordres. Au premier pion vue 
portielle de lo table et des micros. Au fond, le 
technicien au travail. 

celle. Aucune n' est a priori satisfai
sante et c'est presque cos par cos, en 
fonction du type de relais, de la ten
sion d ' alimentation, de la distance 
relais/commutateurs, etc., qu' il faut 
agir. Nous avons, pour notre part, 
resolu les problemes en posant un 
condensateur aux bornes des contacts 
des commutateurs. Essayer des 
valeurs comprises entre 47 000 pf et 
0,5 J.LF en commen<;:ant par cette 
valeur. Des constructeurs de magne
tophones telecommandes recomman
dent plutot le schema de la figure 
12a. Nous I' avons experimente sans 
grand succes. Enfin, une derniere 
solution proposee par les memes 
constructeurs pour les cos rebelles, 
consiste a monter un circuit RC serie 
aux bornes du rel a is (figure 126). 
Nous n' avons pas experimente cette 
solution. Faire les essais en regardant 
le cretemetre branche sur la sortie du 
pupitre destinee a l' emetteur. En !'ab
sence de condensateur aux bornes 
-des commutateurs, le cretemetre indi
que des bruits de commutation supe
rieurs a 0 dBm. Une bonne protection 
doit se traduire par une absence 
totale d'indication par le cretemetre. 
En pratique, les bruits de commutation 
deviennent reellement genants a 
l'oreille quand il_s depassent 
-40 dBm. 
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Relals 

ALIMENTATION 

A quelle tension travailler ? Le tele
phone a generalise depuis un siecle 
l~usage du 600 0 pour les lignes (d'ou 
son appellation de "600 O" dens le 
iargon des radioamateurs) et du 48 
volts pour les tensions d' alimentation. 
Quand la radiodiffusion est nee, elle 
s' est developpee, pour les radios 
publiques, dens le giron des PTT et a 
naturellement repris leurs normes tech
niques. Actuellement, ii est relative
ment facile de trouver chez les ven
deurs d' equipement electrique des 
ampoules a vis et des relais travail
lent a cette tension. Mais l'usage du 
24 volts et du 12 volts s' est egalement 
developpe. L'inconvenient du 48 volts 
reside essentiellement dens la difficulte 
de trouver sur le marche des alimen
tations delivrant cette tension. L' avan
tage essential est celui de pouvoir tra
vailler a des intensites raisonnables. 
Une alimentation de 48 volts sous 
1 ampere foumit une puissance suffi
sante pour les besoins d' un petit stu
dio (signaux, relais et unites speciali
sees). II faudait 4 amperes et les 
cables en consequence pour obtenir 
le meme resultat en 12 volts. Enfin, 
rien n'empeche, a partir de 48 volts 
avec des resistances chutrices (et une 
perte d' energie), d' alimenter, s'il le 
faut, des relais de tension inferieure. 
L' alimentation que nous avons reali
see utilise 1 transformateur 
50 volts/1,5 ampere, 1 pont de dio
des, deux condensateurs chimiques et 
un simple transistor 2N3055 en bal
last (ajouter les quelques transistors et 
zeners pour commander le ballast). 
Nous ne publions pas le schema, tres 
classique. Quelle que soit la solution 
adoptee, ii est imperatif de travailler 
en courant continu et avec une alimen
tation regulee. Les liaisons se font par 
coble blinde (d' OU l'interet d' une foi
ble intensite), y compris pour les 
voyants. Un condensateur de decou
plage (0,5 µF) est soude a l'arrivee 
de chaque unite (pupitre de diffusion, 
insert telephonique, etc.). Ces precau
tions garantissent I' absence de 50 Hz 
ou de 100 Hz dens la BF, ainsi 
qu' une bonne immunite aux rayonne
ments exterieurs (haute frequence 
rayonnee par I' emetteur). 

Figure 13 ~ 
Fondions des relais du pupitre et de l'armoire. 
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Relais 

· Figure 12a 
Antibruit par diode 

+ 

Relais 

Figure 12b 
Antibruit par circuit RC 

FONCTIONS 

Diode au silicium 

100 0 

50 microfarads 

Les relais sont repartis en 2 series : 
- relais de coupure de pre-ecoute 

(pupitre), 
- relais d'asservissements (armoire 

de relais). 

Nous avons vu que l'envoi d'une 
source a I' antenne devait s' accompa
gner de la coupure de la pre-ecoute 
correspondante sur le pupitre. Dans 

I 
Microco••ut•t 

du pot•nt io• 
Dt't rt. 

Voiir S (6,. 1, 8) 

Al1••nt•tion du pua,ftr•. 

Rel•is P 1 

, P3, P4l 

de prt-•cout•. 

po,s,.,fJ 

notre cas, les entrees 1, 2, 3, 4 sont 
seules concernees puisque la pre
ecoute des machines se fait par leur 

. propre systeme de reperage. Les 
voies '1, 2, 3, 4 vont commander 4 
petits relais montes diredement sur le 
pupitre. Ces relais vont eux-memes 
commander deux fondions : 
- coupure de la pre-ecoute, 
- commande des relais de I' armoire 

(assuree diredement par les micro
commutateurs des voies 5, 6, 7, 8). 

La figure 13 represente les deux cos 
de commutation sur le pupitre de dif
fusion. A quel endroit intervenir? Le 
synoptique n ° 14 donne une presen
tation de la chaine d' amplification et 
de pre-ecoute pour une voie conside
ree. C' est au point A qu'il faut inter
caller le relais de coupure. Dans cer
taines table de mixage (T ASCAM
TEAC), ce point est accessible a l'ar
riere sur une Ache CINCH (sortie CUE 
OUT). Une entree (SUBMIX IN,} sur 
CINCH ,femelle egalement, permet 
d' acceder a I' entree de la pre-ecoute. 
Les deux fiches Cl NCH sont reliees 
par un petit raccord blinde (coble de 
quelques centil'netres et fiches males). 
C' est sur une des deux pr_ises que I' on 
intercallera le relais. Pour ceux qui 
hesiteraient a installer les relais de 
coup\Jre de pre-ecoute dons la table 
de mixage et prefereraient les placer 
dons I' armoire des relais, ii suffit alors 
de se raccorder sur la sortie "CUE 
OUT" et l'entree "SUBMIX IN".de 
cheque voie. 

(21 

(3) 

(6) 

(7) 

(8) 

.... - ... 
C C .. , .., 

,-_.::;;;;;:;=:;7 ~ ! 
~ . . 
:, C " .. - . ........ 
• 41 .... 

> a -
C • .. .., ... .. .. - .... 

----=_ =_ ~ .. =-=~= .. __J ! : 
13 .. 

.. > .. 
" .. .. . 

1-...---------p o,5//d 
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Entree (1 a 8) 

Prear:plificate r 

Niveau 
+ 

corrections 
parametri-

Assignation sur 

·une ou plusieur 

>---~des sorties 
pupttre. 

Arnplificateur 

Preamplificateur -{>;;.~;, 

Vert rel•is de- H.P. ordres Sortie ••pli 
de silence de t dl df' l'unitfo 

l'•,.pll 1 • u 
O 

d'ordru 
4'coutt stud; 

- - - - -·, 
' to.s* 

~EL P 2 ~ 

t 'i' o,.s, .,r--,.,1., 

Puot,re 
Crouoe/stlenc > 

• C roug• coup•> 

Pour fonc t ona 
"lt6r;eure1 sur l•• 
,niH• sptcllll-
1,es - • l lu••o• 
de vo11nts 
blancs • .........,..._,---

Voyant 1 
'"?" rouges. 

Rouge 

a;cro 

• 48 V 

Potentiometre 

sur petit 
amplifica
teur B.F. 
et H.P. de 
pre-ecoute 

de niveau de pre- ecoute (cabine) 
< 1 a 8> 

Sortie aac-,l i 
or 1 <•l iaent~ 
o•r le turier L tgnes 
d'tcoute de casaues , .. ""LJ .. '" Al i ■ tntat ion d• 

l 'a11pl 1 a.,. 

Pr•-tcoute 
(.cl~lftC, • 

Sortie dt l'Hpll I 
de prt-tcoutt I 
du puptt re 

Figure 15 
Dispositif rouge/silence/ordres de l'armoire de 
relais (note: relais tous vus en position repos). 

+ alimentation 

Ampli ecoute 

Sortie n• Z Pupftre (ecoute studio) 

H. P. ecoute 
studio 

Figure 16 
Relais de silence de l'ampli d'ecoute studio. 

Le relais de silence est monte dons l'ampli BF 
et commande par son retour masse depuis I' ar
moire de relais, a la montee des micros (cir
cuit "rouge micros"). 

Amp l i B. F. 

Entree 
Sortie 
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LES CAS PARTICULIER 
DU "ROUGE MICROS" 

Le relais A2, commande par la 
montee de la • voie 2 du pupitre 
(micros), a pour fonction d' allumer les 
signaux "rouges" et de commander 
les dispositifs de silence. Afin de reser
ver des possibilites de commande ulte
rieures ou pour allumer des voyants 
blancs (ou verts) quand le "rouge 
micro" est eteint nous recommandons 
d' utiliser le relais en inverseur comme 
indique dons le schema n° 15. On 
pourra dons ce cos installer sur la 
porte du studio des boitiers et des 
cabochons rouge/blanc du meme type 
que ceux installes dons les hopitaux 
et les cliniques. Un contact de relais 
A2 est utilise pour commander le 
relais de silence de l'ampli BF ''ecoute 
studio" (voir figure 16). 

RELAIS DE PRIORITE DES ORDRES 

Le relais AO est commande par 
l'envoi d'un ordre (bouton poussoir 
de I' unite d' ordres). Cet ordre prend 
sur la ligne des casques du studio la 
priorite sur I' ecoute de I' antenna. 
Ce dispositif evite par consequent un 
melange tout a fait inaudible dons les 
casques du studio et permet au tech
nicien de parler a I' animateur quand 
les micros sont a I' antenne. Enfin, 
pour eviter un effet de Larsen entre le 
studio et la cabine quand le rouge est 
eteint et que les ordres passent par le 
HP du studio, le HP de pfe-ecoute de 
la cabine est coupe par l'envoi d'un 
ordre. 
La figure 17 _presente l'armoire des 
relais. Ceux-ci sont directement sou
des par les deux contacts de I' enrou
lement sur des barrettes a cosses et 
maintenus par un morceau de double 
face colle entre leur capot et le fond 
de I' armoire. Les cables arrivant a 
I' armoire sont immobilises, par des 
colliers de serrage d' electricien (col
liers de matiere ptastique noire). Fa.ire 
le cablage de I' armoire sur "I' etabli" 
et ne la mettre en place qu' apres. 

L'unite d'ordre 

Elle se compose d' un micro monte 
sur un flexible et d'un petit ampli BF. 
Un ordre est envoye par l'action sur 
un bouton poussoir. Deux systemes de 
montage sont possibles. Dans un cos, 
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Photo n ° 2 - Vue partielle de la cabine. Sur . 
la table on aper~C?it de gauche a droite : le 
pupitre des corredeurs parametriques, le pupi
tre de premelange des micros, le pupitre de dif-

. fusion, un magnetophone a cassettes. En haul, 

le micro d'ordr~s et le bouton pous
soir sont fixes sur le pupitre. L'ampli
ficateur et son relais son! situes a dis
tance dons un coffret. On peut aussi 
la monter dons un boitier a encastrer 

Coffret 30 X 20 X 15 enviro/ 

L7 
Fentes de 

passage des 
~olliers de 

. · serrage 
T rou de passage des cables 

Figure 17 
Armoire de re lais 

contre le cadre de la vitre et a hauteur d'oeil, 
le cretemetre. De part et d'autre du creteme
tre, le micro « disc-iockey » a gauche, et le 
micro d'ordres a droite. Les unites specia/isees 
(insert telephonique, unite de retransmission . 

dons une decoupe pratiquee dons une 
console (voir figure 18). L' unite d' or
dres est alors placee a cote du pupi
tre (figure 19). 

Reglage de nive 

Bouton "ordres" 

Figure 18 
Unites d ' ordres (a encostrer) 

Figure 19 
Installation du pupitre et des dispositifs asso
cies dons une console. 

Support du conduc teur 
d' emission ( feu il les 21 , 29 , 7 cm) 
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Au t rcs uni tt?s 
specialisees 
(dis c jockey , 
r e trans1:1i s sions 
exterieurcs .. • ) 

armoire de relais 

H. P . d e p r e - ecou te 

I 
Pre-melang e 
d e s micros Pup f tre Unites 

d'ordres i ns e rt 
tetephon 
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exterieure; « disc-;ockey », chambre d'echo) 
sont encastrees de part et d' autre du pupitre 
de diffusion. L'armoire des relais est sous la 
table. 

Photo n ° 3 - Le coin machines (situe derriere 
le technicien}. De droite a gauche on aper~oit 
Jes deux tourne-disques, un magnetophone a 
bande. Au-dessus du magnefophone un tuner 
et un ampli de controle antenne. 

CONCLUSION 

Disposition 
generale des equipements 

Nous avons decrit le minimum de 
travail a realiser pour faire d ' un 
equipement BF classique un systeme 
specialise pour la radiodiffusion. 
D' autres equipements annexes et tres 
utiles seront decrits ulterieurement. 
Comment prevoir des maintenant 
!'implantation de ce materiel ? La 
.solution la plus simple consiste a le 
poser sur une table. C' est ce qui se 
pratique dons les reportages et les 
retransmissions exterieures. En instal
lation fixe, ii est plus elegant d'ins
taller le pupitre et les unites speciali
sees dons une console. Outre le gain 
de place obtenu, l'impossibilite de 
deplacer les elements evite tout ris
que de pannes sur les connecteurs. 
De plus, les cables sont dissimules, la 
console peut etre un meuble en bois 
ou en metal,. fixe ou non au sol ou au 
mur. Sa partie superieure est consti
tuee par un plan legerement incline 
a hauteur de travail d'un homme 
assis. La partie basse du plan peut 
etre situee a une hauteur de 
75/80 cm, la partie haute a 
80/85 cm. On p~tiquera une serie 
de decoupes sur le plan incline afin 
d ' encastrer les equipements. L' or
moire de relais sere fixee a l'interieur 
(attention aux coups de pieds) ! La 
figure 19 presente une telle implan
tation. 
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Ste I.C.P. 77860 llUINCY-VOISINS 
BP n° 12 - 63, rue de Coulommes 

Tel. : (&) 004.04.24 
OUVERT de 8 i 12 h et 14 h i 17 h 

FERME SAMEDI APRES-MIDI DIMANCHE et FETES 

• CONNECTEURS COAXIAUX SUBMINIATURES, 
Serie SUBCUC, 50 Ohms. 
Frequence d'utilisation: 0 a 10 GHz, pour coaxial de 2 m/m lYPe 
RG1788/U 
- KMC1 Ache femelle drolte Prix franco : 28,00 F 
- KMC12 Embase male droite pour circuit lmprlme Prix franco : 
19,00F 
- KMC13 Embase male coudee pour circuit lmprlme Prix franco : 
32,00F 
• CABLE COAXIAL RG88/U 50 n, longueur 12 m environ equipe a 
chaque extremite d'un Pl.259 teflon. Ensemble a f'etat de neuf. 
Prix franco : 82,50 F 
• CABLE COAXIAL 0 2 m/m, type RG178B/U, 50 Ohms, pour fiche 
coaxiale SUBCUC le metre : 15,50 F. Par 10 metres. Prix franco 
107,50F. , 
• CABLE COAXIAL 0 5 mm type RG58C/U, 50 n pour fiche 
coaxiale BNC par 10 metres. Prix franco: 45,50 F. 
Documentation complete contre enveloppe tlmbtee. 
• 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. 
Polds o, 1 kg. Prix franco : 26,00 F. 
Commanc:16 par 10 pieces: Prix Franco 120,00 F. 
• ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE. Dim. L 65 mm 0 14 mm. 
Polds 30 g. Prix unttalre franco : 17,50 F. 
Command& par 10 pieces : Franco 90,00 F. 
• MANIPULATEUR U.S. simple contact, entierement reglable, livre 
avec plaquette support en ebonlte : 
Type J.38 - Livre a retat de neut. Prix franco : 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,~ F. Franco 
• LOT de 50 QUARTZ FT 243. Frequences diverses. 
L'ensemble: 38,00 F. Franco 
• QUARTZ 50kHz en tube·verre support 7 broches miniatures. 

· Prix franco : 38,00 F. 

OSCLLATEUR A QUARTZ en bottler DIL, Type K1100AM 
cc MOTOROLA •· Frequence : 10 MHz : 0,01 % Compatible TTL 
et MOS - Alim. 5 V Continu. Courant de sortie: 18 rnA. Prix 
Franco : 50,00 F. 
Documentation contre envetoppe timbree. 

• SUPPORTS de QUARTZ 
Type FT 243 pour un quartz 
Prix Franco 10,00 F. Convnande par 10 pieces tranco 90,00 F. 
Type FT 243 pour deux quartzz 
Prix franco 1ZOO F. Commande par 10 pieces franco 90,00 F. 
Type HC6/U. 
Prix franco 10,00 F. Commands 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 magnetlque en 110 degres 
M38-314-GR - 38 cm VERT Col de 28 mm. Poids brut: 5 kg. Prix: 
400,00 F. Expedition en port du. 
- Deviation statlque - ECRAN PLAT 
014-171-GV - ecran 100 x 80 mm long. = 308 mm VERT longue 
persistence = 9 sec. A = 2000V - Sensibilite Y = 1 mm/Volt -
X = 0,5 mm/V fourni avec son mumetal mais sans support : Prix franco 
379F. 
DG7 /36 - ecran rond 0 75 mm long. = 296 mm VERT courte 
persistance A = 1500 V - SenslbUite Y = 0,5 mm/Volt - X = 0.4 mm/ 
V Foumi avec son support mals sans mumetal : Prix tranco 
165,50F. 

• MILUAMPEREMETRE DE TABLEAU cc SIMPSON • format rectan
gulaire 75 xao mm. 3 echelles de lecture: 0-15 - 0-150 - 0-300 mA 
continu. Uvre neuf avec ses shunts. 
Prix franco : 65,50 F. 

• Transfo en cuve. 
Sortie par bornes a vis steatite . 
.P: 180 / 200 / 210 / 220 V. S: 0 / 23 / 24 / 25 V. 
Type A en 20 Ampi!res po ids 17 kg. Prix TTC : 300 F. 
Type B en 30 Ampi!res po ids 20 kg. Prix TTC : 400 F. 
Expedition en port du par SNCF. 
• SUPPORT AUTO-DECOUPtE pour OOE 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 altematif, ensemble a l'etat de neut- avec ses 3 fiches N de 
raccordement et notice de branchement. 
Prix franco: 265,50 F. 
• SUPPORT STEATITE pour 813 
Prix franco 86,00 F. 
• SELF DE CHOC cc 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 contre-enveloppe timbree. 
• FLECTOR D' ACCOUPLEMENT, isolement steatlte, 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 
3CX 100AS. • .. • • Prix 183,00 F 813. • • • • • • • • • • • Prix 230,00 F 
Nouveau catalogue de tubes 1984 contre 6,30 F en tnnbres. 

EXTRAIT DE NOTRE USTE DE CONDENSATEURS VARIABLES 
CV type C101 2 x 200 pF. 2 kV. Prix franco 66,00 F. 
CV type C141500 pF. 2·kV. Prix franco 66,00F. 
• CONDENSATEUR ASSIETTE. 
75 pF 7,5 kV 0 40 mm .. .. . . . . .. . . . . . . .. .. Prix franco 26 F 

150 pF 7,5 kV 0 40 mm. . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . Prix franco26 F 
500pf 7,5kV 0 55 mm .................... Prix franco 26F 
• Condensateur papier ii l'huile 4 mF 4. kW Service. 
Dimensions : 280 x 95 x 115 mm. 
Poids 5 kg~ Prix : 80 F .Expedition en port du SNCF. 
• CONDENSATEUR SOUS VIDE. US modele embrochable (EJMAC) 
50 pF, 20 kV 0 55 mm L 160 mm .......... Prix franco 65,50F 

(JENNING) 100 pF 20 kV 0 55 mm L 160 mm Prix franco 65,50 F 
Nouvelle 1/ste de CV 1984 contre 6,30 F en timbres. 

Filtre mecanique « Collins» pour MF de 455 kHz 
- Modale 1. Sande passante 2 kHz. 

Prix franco 211,00 F 
- Modale 2. Sande passante 8 kHz. 

Prix franco 111,00 F 
- Modele 3. Bande passante 16 kHz. 

Prix tra·nco 111,00 F 
Documentation contre enveloppe timbree. 
• GALVANOMETRES A CADRE MOBILE. Format rond, a encastrer. 
Courant contlnu. 
P.U. franco: 65,50F 
Type 1: Simpson, gradue de o a 100, cadre 1,2 rnA. 0 55 m/m. 
Type 2 : Phoostrom, .gradue de o a 300 rnA. 0 65 ml m .. 
Type 3 : Weston, gradue de O a 750 V cadre 1 mA. 0 65 ml m. 
Type 4 : Simpson, gradue de o a 2,5 A HF, thermo couple incorpore. 
0 65 m/m. 
• COMMUTAT.EUR STEATITE. lsolement 5 kV. 1 circuit 6 positions. 
Dim. : 60 x 60 x 30 ml m. Uvre avec bouton fleche. 
Prix franco 56,00 F. 
• COMMUTATEUR STEATITE. 
3 galettes de 1 circuit. 11 positions. 
Dimensions : 50 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 dips. Prix: 90,50 F. Franco 
Clips de fixation, lsole steatlte, la palre. Prix 40,50 F. t==ranco 
• FER A 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 envot contrEHemboursement. Minimum d'expedltion 100,00 F. 
Reglement par Cheque joint a la commando. 
Facturatlon prlx TTC franco. 



Urgent recherchons rodioamateurs liciencies, 
en region Centre, pour collaborotion benevole 
dons cadre reseaux d'assistance permanents. 
S'adresser 6 INFORMATEL, 10 rue Aristide 
Briand, 45240 LAFERTE ST. AUBIN, tel. : (37) 
76.54.62. 

Cherche CWR675EP ou CWR685E. Faire offre 
6 Gerome Thierry, 12 Grande Rue, 88490 
Povencheres/Faue. 

Cause changement recent de QRA, vends dif
ferents materiels. Exemple : A AME 7G (RX), 
lampes neuves, revise (a prendre sur place), 
ontennes deco, alimentations 5 6 14 volts 
(2,5 A), tubes emissions 813, 814, 807, 
QQE06/40, 04/20 (832), etc. lisle contre 
enveloppe S/A. D'autre part, je recherche un 
progromme E/R CW-RTTY (ou OM l'utilisant) 
pour TRS 80 modele Ill. D' avance merci. 
FlCGJ, tel.: (6) 063.37.13. 

F 1 GRH vend Apple II Europlus ovec drive et 
controleur + carte 80 colonnes avec majuscu
les et minuscules + carte langage 16 k + carte 
communication 6 raccorder 6 un modem + 2 
cartes imprimantes ( 1 speciale grophisme et 1 
pour traitement de texte) . Le tout 18 mois, 
vendu 11 000 F ovec doc. et factures. Even
tuellement avec moniteur Philips jaune et impri
mante Seikosha GPl 00A Mark II (1 an). Tel. : 
(8) 327.29.51 apres 19h. 

Echange TVC RADIO K7 Thomson TRK 320T 
L+ L' contre une poire de FT 1903 ou FT 708. 
Renseignement Pascal (1) 388.09.68 le lundi. 

Vends IC730 avec filtres : 6 500 F. KWM2 
Collins 31285 VFO ACC. ALIM QRO : 
8 000 F, tbe TR7 : 9 000 F. Oscillo Hameg : 
1 000 F. Ecrire Alain MESNIER, Les Gronds 
Bois, Mouthiers, 16 440 ROU LLET, ou tel.: 
apres 20H30 (45) 97.94.46. 

Vends ligne CHAIRMAN SR 700 A + ST 700 
+ SP7 ent. 6 tubes (2 x 6146 au PA). Pass. 
nles bandes. Doc. sur demande. F6GMM (22) 
25.46.35. 

F 1 GTM vend TS 130 SE : 5 000 F etat imp. 
et transceiver microwave MMT 144/28 : 
1 300 F. Le tout en emballage d 'origine. Te l. : 
(85) 72 .42.61. 

Vends TX RX UNI DEN 2020 deco ou echange 
contre RX . Ex .: FRG 7700, va leur 6 000 F. 
Vends TH3 junior neuve: 1 500 F. Fl HDJ, M. 
Beclier, (29) 78.52 .18 a pres 18h00. 

Cherche transfo 220 V une ou 2 fois 24 V 500 
VA ou.plus. Faire offre 6 Fl EMV, G. Guerra, 
Residence Berlioz, 38406 St. Martin d' Heres. 

Vends BELCOM LS 102 20 W 26 6 30 MHz : 
2 000 F. Tel.: (20) 07.66.39 apres 19h. 

Vends talkie walkie de poche Belcom 20XE 1 
W 144 6 153 MHz, batteries rechargeables, 
antenne, etat neuf : 1 000 F. F9VX, tel. : (61) 
74.72.09. 
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Vends un mat Balmet + cage 6 rotor + acces
soires: 2 300 F. Antenne directive radioama
teur toutes bandes THF 3 elements. Un Bigear 
144 MHz FM: 2 400 F. UN ordinateur VIC
TOR 48 K HR : 5 000 F. Tout ce materiel est 
neuf, jamais servi. Tel.: (68) 31.07.44. 

Vends recepteur GRUNDIG SATELLIT 3400 
150 6 30 000 kHz PO GO FM avec memoi
res 12 bandes ondes courtes BLU - USB - LSB. 
Affichage digital vue-metre, montre 6 quartz, 
Ires bon etat: 2 400 F. Tel.: (31) 62.09.89 
de 8 a 14h. 

Vends emetteur recept. deco. BELCOM LS 
102 26 6 30 MHz, AM, FM, USB, CW : 
2 500 F + amplificateur lineaire 6 lampe 
modele Speedy de chez CTE International 
70 W AM/140 W BLU : 500 F + TRX PRE
SIDENT MAC KINLEY, 80 canaux AM, USB, 
LSB : 1 000 F. Tel. : (1) 789.50.75 apres 
18 heures. 

Vends TRX Y AESU FT707 + coup!. FC707 
+ filtre CW etats neufs : 4 800 F. FT207 R 
Handy 144 FM + charg. adapt. NC3 + NC9 
+ adopt. 12 V: 1 350 F. Multi 800-D 25 W 
FM 144 : 1 200 F. Speech proc. compr. 
DATONG ASP: 700 F. Tel. : (76) 25.17.79 
OU ecrire a M. F. LEDOUX F3LF, 31 rue 
Edmond Rostand, 38320 EYBENS. 

Vends transverter COLLINS KWM2 avec 
olim. 110 V equipe bondes amateur : 
4 000 F. Recepteur DRAKE R4C ovec offi
chage digital d'origine (DRAKE). Filtres AM 
et CW 1 500 et 500 Hz. Noise blanker. 
Quartz bandes amateurs: 4 000 F. M. J. P. 
DITHURBIDE, F61HN, BP 5, 40101 DAX. 
Tel. : (58) 74.03.18 (heures bureau) ou (58) 
74.53.74 (apres 20 heures) . 

Vends TV PAL-SECAM PHILIPS 56 cm, ss 
garantie, doc. SAY: 2 700 F. Magnetoscope 
PAL/SECAM N 1481 VCR : 2 500 F, ideal 
pour amateur DX TV. Alim. stab. Fontaine 
0-500 V, 500 mA : 600 F, dipole coaxial ver
tical 27 MHz : 200 F, mat telesc. dural 3 x 3 
M : 100 F. Lot helipots 10 tour, commut. 
coaxiaux dir. : 100 F. Ampli sono BOUYER 
50 W : 500 F. Te l. : (1) 599.02.90. 

Suite echec Fl , vends materiel 2 m TXRX, nom
breux access, appareils de mesure, etc. Tel.: 
(3) 064.82.22 de 9 6 14 h ou le week-end. 

Vends IC 720 em. + couv. generale + micro 
5M5 + IC 7072 ABS neuf : 7 500 F justifie. 
Tel.: (87) 30.01.54 HDB ou (87) 32.10.83 
(soir). 

Vends TRX 1440 MHz FM FT 207 + accus 
chorgeur mic sup. et casque : 1 500 F. Cours 
rodioamateur: 1 000 F. Tel.: (81) 97.60.63 
apres 20h. 

Vends pour Apple soft de decodage RTTY 
Appletelex: 400 F. Soft emulation Minitel Tel
plus : 800 F. M. Guedj, 34 rue Pierre Curie, 
93130 Noisy le Sec, tel.: 849.16.29. · 
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SWL cherche FRT 7700 + FRY 7700 en Ires 
bon etat. Tel.: (38) 59.75.48 apres 18H. 

Vends ICF 2001 couv. continue 150 kHz 6 30 
MHz, AM BLU FM 76 6 108 MHz, 6 memoi
res, etat neuf, emb. origine. Fl FWR, tel.: (32) 
39.13.97. 

Cherche scanner REGENCY M 100 ou equiva
lent 1 500 F maxi. Vends MIDLAND 4001, 80 
ex, AM FM: 700 F. Tos/watt.: 70 F. Antenne 
1 /2 onde : 80 F. Expandeur 500 : 350 F. 
Enceintes ESART 40 W : 750 F. Pioneer 
40 W: 650 F, JBL 77: 1 550 F. Recepteur 
aviation quartz : 200 F. Contacter Jean-Marc 
au (6) 402 .92.21. 

Vends ou echange (TX RX 144 ou 432, ampli 
144, alim.) magnetophone 6 bandes, marque 
UHER 263 stereo, etot neuf, 3 vitesses, bobi
nes 0 18 cm, Hites interchangeables. M. Alain 
LEFRANC, 2 square Blaise Pascal, 77000 
Melun. Tel.: 068.38.40. 

Vends lineaire SSB 220 Heathkit 2 kW PEP, 
tubes neuls, F6GFC (nomencl.), tel.: (94) 
75.01 .37. 

Vends TBE SATELLIT 2400, 150 kHz 6 28 
MHz, 6 mois : 2 500 F ou poss. echange. Tel.: 
(21) 25.93.66. 

Passionne de radio libre ? Radio SCHMOLL 
cherche personne pouvant accueillir les infras
tructures d'une radio privee. Region St. Brieuc 
ou proche banlieu. Tel.: (96) 61.89.80 le week
end ou (1) 853.99.79 en semaine apres 20h. 

Cause depart Outre-Mer vends FT ONE, emet
teur recepteur de 0 6 30 MHz ou echange con
Ire FT757 DX avec boite d'accord automati
que. Tel.: (75) 39.26.61. 

Vends base JUMBO de 26.51·5 MHz a 
27.855 MHz equipee en bis, TBE, 2 500 F. 
Ampli lineaire INDIAN 1003 gonfle 1 800 W 
en BLU, 900 Wen AM: 3 000 KF. Micro BIG 
PUNCHER + transmatch TM 1000 + pream
pli d'ontenne + divers petits materiels tous 
neufs (achetes ii ya moins d 'un mois): - 40 % 
de leur valeur. Tel.: Denis (1) 853.5 1.06. 

Vends IC751 + FL70 absolument neuf, achat 
juin 94, sous garantie 11 000 F. FREG 7700 
selectivite an:ielioree par filtre change, equipe 
memoire : 3 000 F. Disponible egalement, 
antenne active + boite d 'accord. M. HAN
DOUCHE, tel.: (93) 79.57.23 apres 17h. 

Cherche FC boite d' accord 707. Tel.: (85) 
80.23.26. 

Vends reducteur de bruit DBX 222, absolument 
neuf: 1 500 F. Casque electrostatique KOSS 
pro. : 1 000 F. Exceptionnel : ordinateur 
APPLE II 6 monter soi-meme. Ensemble com
prenant 1 a li_m. 6 decoupage, 1 clavier, 1 lec
teur DISK II avec son interfoce, 1 carte serie, 
1 carte mere avec !' ensemble des composonts 
+ logiciels 6 volonte. Prix 6 debattre . M. S-. 
RIVIERE, tel.: (3) 952.80.00, (3) 071.01 .51. 
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1 Materiel CB. PTT 
HAM INTERNATIONAL 
PRESIDENT - TAGRA 
ZETAGI 

TE LEREADER CWR / 
675 EP ~ j 

FT 102 

FT 77 

Documentation contre 2 timbres ~ 2 Francs . Preciser le modele d'appare il. Expedition France Etranger. 

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. 

r---------------~---- - ---~~ 
: ANNONCEZ-VOUS ! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

les petites annonces et les messages 

I COUPON A RENVOYER AUX EDITIONS SOR_ACOM 16.A, AVENUE GROS MALHON - 35000 RENNES 
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s. T. T. 49, AV JEAN JAURES-75019 PARIS-TEl: 20101.ri!J. 
SPECIALISTE RADIO-EMISSION/ SPECIAUSTE RADIO LIBRE 
INSTALLATIONS-ANTENNES-PYLONES AMELIORATION ET CONSTRUCTION 

mus PYLON ES: DE LA 18.Fa 4.e :h~e~· 
• ■ NOUVEAU. ec_ . 0 est arrive. 

W 
IVI R evez , 

cie El t M · nique le materiel de ~:ga~~t;~s 

. ~) eca =j\UB '""" 
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PORTENSEIGNE ALLGON 
ANTENN -

RADIO-EMISSION PROFESSIONNELLE: 
materiel ,t1) 1) f!ij 
ANTENNE SIRTEL 

- BE fff ,J/1,o LJBRE 
elMAC 4cx 250 B 

14fll f.T: -MONTAGE ANTENNES TELMSION Antenne, scanner et beam 
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 3 et 4 elements 27 MHz, marque ECO. 

Catalogue disponible mi-octobre. reserve aux professionnels 

3, rue de l'aviation {l}83l.M4J 
93700 DRANCY ~..,_ 

Telex : 215819 

Antenne paraboloide 
Reception satellite 
materiel haute 
performance FUBA 

MONTAGESDEPYLONES 
DANS TO UTE LA FRANCE 

(Devis sur dema nde) 

Cachet commercial obhgato11e 



DECOUVREZ UN MONDE INCONNU 
Gamme de frequence. 

0. 1 MHz a 30MHz 

Controle de frequence . 
Par increment de 1 0 Hz, grace a un synthetiseur PLL a 
microprocesseur. Double VFO. Entree des frequences au 
clavier ou par telecommande RC- 1 1. 

Memoires. 
32 memoires de frequences et de modes. 

Scanning. 
Scrutation des memoires ou balayage de bande avec arret 
automatique. 

Affichage de frequence. 
6 afficheurs fluorescents. Lecture des centaines de hertz. 

Derive en frequence. 
lnferieure a 250Hz durant la premiere heure et inferieure 
a 50Hz par la suite. 
lnferieure a 500Hz entre - 10 et + 50° . 
Ces performances peuvent encore etre ameliorees par le 
quartz a haute stabilite CR-64 livrable en option. 

Alimentation. 
117 OU 235V - 30VA. 

Impe dance d'antenne. 
50 ohms assymetrique. 
Un simple fil peut etre utilise entre 0 . 1 et 1.6MHz. 

Poids. 
7 .5Kg. 

Dim ensions. 
286(L) x 276(P) x 11 1 (H) mm. 

Systeme de reception. 
Superheterodyne a quadruple changement de fequence. 
(Trip le conversion en F3 •) . 

M odes. 
Al, A3J (USB, LSB), F l , A3, F3°. 

Frequences interme dia ires. 
] •" 70.45)5MHz 3• 
2• 9.01 15MHz 4• 

455KHz 
9 .0115MHz 

(sauf F3 ·) 
Avec reglage de la bande possante en continu. 

Frequence centrale de la 2• Fl. 
SSB(A3J) FM • (F3) 9 .0 l 15MHz 
CW(A 1) RTTY(Fl) 9.0106MHz 

Sensibilite (avec preampli sur ON). 
SSB, CW, RTTY 

Moins de 0 .151N (0. 1 - 1.6MHz : l µV) 
pour 1 0dB S + N/ N 

AM Moins de 0.5µV 
(0. l - 1.6MHz : 31N) 

FM· Moins de 0.31N pour 12dB S INAD 
( 1.6 - 30MHz) 

Selectivite. 
SSB, CW, RTTY 

2.3KHz a - 6dB 
(reglable jusqu' a 500Hz mini) 
4 .2kHz a -60dB 

CW-N, RTTY-N 
500Hz a - 6dB 
1.5kHz a -60dB 

AM 6kHz a - 6dB 
(reglable jusqu' a 2.7kHz mini) 
l5kHz a - 50dB 

FM• l5kHz a - 6dB 
25kHz a -60dB 

Rejection produits d'inte rmodulation indesirables. 
Superieure a 60dB 

Puissance de sortie BF. 
Superieure a 2W 

Impedance de sortie. ,1-..i . 
8 ohms ...._\ C:.. 10i,ofl X>;,;,1e 
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LE SPECIALISTE DU SCANNER PRESENTE: 

SC 7000 (Ref.23,56) 
- 70 canaux 
- DIGITS GEANTS. 
- 220 Vet 12 V 
Performances 
optimales dans toutes 
les bandes d' ecoute 

EXPLORER Pl 
(Ref. 2357) 

Portable 160 canaux 
Une nouvelle 
fa~on d'explorer. 

~----------, COUPON-R~PONSE CONSOMMATEUR I 
O Je m'interesse aux scanners et desire recevoir I LES SCANNERS 

votre documentation I HAM INTERNATIONAL : 
0 Chez quel revendeur puis-je acquerir le modele I UNE EXPLORATION 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I FASCINANTE GARANTIE 
NOM ; _ ___ PRl:NOM ;____ I PAR HAM 
ADRESSE ;____ _ _ ___ INTERNATIONAL FRANCE 
CODE POSTAL : __ VILLE:. ____ I BP 113 - F - 59811 LESOUIN CEDEX 
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