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MAIS AUSSI UN EXTRAORD_INAIRE 
RECEPTEUR DE TRAFIC 

"CE QUI FAIT LA DIFFERENCE" (une "crevasse de -30 dB en viendra a bout) . 
Noise Blanker (antipcirasite) de niveau reglable : 
obligatoire pour obtenir le meTileii7com11romis 
antiparasite/selectivite. 

LE MICROPROCESSEUR : 
tres affute sur l'IC-R71. 
Pas d 'incrementation : 10 Hz, 32 memoires (vous 
memorisez en plus de la frequence le mode : AM, 
FM, BLU, le VFO : A ou 8). 
2 VFO : ldentifiez en meme temps deux stations 
m&mes-eloignees de plusieurs Megahertz. Trans
fert du contenu des memoires sur les VFO et vice 
versa. Scanner multifonction (tout le spectre, soil 
une P.Ortion du spectre, soil les memoires, le 
mode, le VFO) . 

PARTIE HF 
§P.ectre HF de 100 kHz a 30 MHz (ecoute pas-

Gamm• de t,,quence. 
0.1MHz 6 30MH• 

Control• de frequence. 
• Par inmicnont de 1 OHz. grace 6 un synth,1iseor Pl l 6 

microproceueur. Double VFO. Entree des fulquences ou 
dovier ou par 1,1,commonde RC-11 . 

M,molre1 . . 
32 mtimoires de fr,quences et de modei. 

Scanning. 
Scrufotion des m,moires ou bolayoge de bonde O\l'OC orr6r 
oulomotique. 

Afflchage d•frequence. 
6 officheuu fluorescents. l edure des centaines de hertz. 

o,rlve en fr8quence. 
lnf,rieure 0 25OHz. duronl lo premiere heure et inferieure 
6 SOHz par la suite. 
lnf,rieure 0 SOOH:z. en1re - 10 et + 50°. 
Cos performoncH peuvent encore itre om,liorte1 p.or le 
quartz 6 haute stabilit' CR-64 livrable en option. 

Allmentatlon. 
117 OU 235V . JOVA. 

Impedance d 'antenne. 
50 ohms onym,1rique. 
Un , imple fil peut itre utili" enlre 0 . 1 et 1.6MHz. 

Polda. 
7.5Kg. 

\ ible a partir de 50 kHz) . Freguences interme
diaires de valeurs elevees : 1.,. : 70,4515 MHz, 
2• : 9 MHz, J•: 455 kHz : selective Ires elevee. 
Resistance a la transmodulation Ires importante 
(mesuree o + 230 dBm sur cortoins apparoils) 
grace a !'injection directe des signaux sur le 
melangeur. Sensibilite elevee : moins de 0, 15 µ.V 
pour 10 dB S+B/B en SSB et moins de 0,5 µ.V 
en AM. 

CONCEPTION GENERALI 

Stabilite de reve 50 Hz/1 heure (encore amelio
rable par l'utilisalion de l'enceinte thermostatee 
CR64). 
Enfin, nombreuses possibilites d ' extension pour 
obtenir le maximum de votre recepteur (interface 
ordinateur, synthetiseur de voix (en anglois), 
nombreux filtres tre·s hautes performances, cos
que d 'ecoute (voir lisle des options en bas de 
page) . 

Le principe est de regrouper des fonctions utiles 
en matiere d 'ecoute. Filtre 11asse bande efficace. ,--,5-e-,e-c"'ti""v"'1t .. , -. ---------------, 
Notch (pour eliminer une interference genante ssa. cw. RTTY 

Dlm.en1lon1. 
286(l) x 276(P} x 111 (H} mm. 

Syatime de reception. 
Superh,1,rodyne 0 quadruple chongeme nt de f,quence. 
IT rip le conversion en F3 • ). 

Modes. 
Al. AJf(USJI, LSB). Fl, A3, F3 " . 

Frequences lntermedlalres. 
1 '" 70.45 15MHz 3• 
2• 9.0115MHz 4' 

455KHz 
9.0115MHz 

(,ouf F3 ' } 
Avec uSgloge de lo bonde ponante en continu. 

Frequence central• de la 2• Fl. 
SSB(AJJ} FM'(F3} 9.0115MHz 
CW(Al} RTTY(FJ} 9.0106MHz 
AM(AJ} 9.0100MHz 

Senalblllte (avec preampll aur ON}. 
SSB, CW, RTTY 

• Moin1 do 0.15µV (0.1 - 1.6MHz , lµV) 
pour 1 OdB S + N/N 

AM Mains de 0.5,iV 
(0.1 -1.6MHz , 3µV) 

FM' Moin1 do 0.JµV pour 12d8 SINAD 
(1.6 - 30MHz} 

2.3KHz 6 - bdB 
(r6globlo ju,qu'6 500Hz minij 
4.2kHz 6 -60dB 

cw.N. RTTY-N 
500Hz 6 - 6d8 
I.SkH: 6 -60dB 

AM 6kHz o -6dB 
(r6globlo ju,qu'6 2.7kHz mini} 
15kHz 6 - 50dB 

FM" 15kHz 6 - bdB 
25kHz 6 -60dB 

Rejection produlU d'lntermodulatlon lndealrablH. 
Sup,rieure 6 60dB 

Puluance de sortie BF. 
Sup,rieure 6 2W . 

lmpedonce d 

• ord\noteur 

onne _eur ,nd: ;o,o\e - bdS) 
c. 1h6t1,eur 15QO~z 0 
~yn CW ,uoit ' rl ,monc.•' 
f,hre hout•' pe o 
F,\lfO ssBO -bdB\ 0 -odB\ 
p .. A•Hzw 6" 0 ,, 11soH1 

fi\tr• d' ,,out• e, 
co,que nd• 0 inhoroug 
1 e"commo 
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TECHNIQUE 

• Couplage de 2 antennes VHF . . . . . . . 44· 
Un moyen simple d' accroi'treJe 
rendement d'vne stotion VHF. 
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QUELQUES 
PRECISIONS 

SORACOM : l ' environnement bouge . 
Nous av i ons prev u de transformer la SORACOM en Societe Anonyme et 1 ' av ions annonce il y a quelques 
mois. Nous avons decide de r es ter en S . A.R.L. sans mod ifie r le capital. SORACOM c omprend 5 associes 
dont 4 •radio-amateurs 1 icenc ies et 1 SWL (plus de la moi t ie des parts de la Soc i ete appartenant a 
Florence MELLET F6FYP ! ) . 
IZARD CREATIONS : L' agence de publicite qui gere la publicite de MEGAHERTZ appartient pour moitie a 
Florence MELLET et Sylvio FAUREZ, l' autre moitie au Gerant , Patrick SIONNEAU . Les 50 :i: des parts ont 
e t e revendues, F. MELLET et s . FAUREZ quittant ainsi la Societe I ZARD CREATIONS . 
FIDELTEX : Cette Societe · dont le principal obj et es t la photocom posi tion a e t e mise en place a vec 
l 'aide de la SORACOM. J . PIERRAT ( F6DNZ), son e pouse , F. MELLET et S . FAUREZ en sont les actionnaires. 
Ces deux derniers, caution sur une partie du financement, detenaient 5 1 :i: des parts. La Societe etant 
desormais bien lancee, F . MELLET et S. FAUREZ ont retrocede la major i t e a la famille PIERRAT . 
. . . Ces precisions pour eviter les informations quelques peu f antaisistes qui circulent un peu partout 
que ce soit dans les r eunions ou sur les r elais ! ... 

: ~----- ················ -·············" 

f""'1 

;1 :I;: ;-------
6 

SE-~ ELECTRON IQUE 

MATl:RIEL DE Tl:Ll:COMMUNICATIONS 

TRANSMETTEUR 
TELE H.F. 
Portee : plusieurs km 
UHF 
l a 15 W ajustable 
Bonde passante : 1,5 a 
6,5 MHz 
Ainplificateur de puissance ape
riodique dote de 2 cavites per-
mettant une rejection maximum 

des harmoniques. 
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Editorial 

epoque des vceux· est passee. Vous 

avez peut-etre remarque que nous 

n'avons rien dit ace suiet; par principe ie suis 

contre tout ce qui est force. Je n' accorde aucune 

importance aux anniversaires et aux fetes. J'ai 

l'impression d'etre oblige de le faire. C'est tel

lem_ent plus agreable d'offrir sans raison, a un 

moment quelconque, lorsque l'on en a envie. Et 

puis quoi, vous savez bien que nous souhaitons 

tous bien souvent la meme chose que vous. 

A la question 11Fallait-il continuer MEGAHERTZ 

?11
, certains d'entre vous se sont surtout penches 

sur l'aspect financier. Pour ma part, ii s'agissait 

surtout de l'aspect defense, non pas des bandes 

car c'est la le travail des associations, mais de 

la defense des individus face a 11l'ennemi11
• 

Vous avez ete nombreux a repondre present, 

peut-etre pas encore assez. De toutes fa~ons 

iamais assez. 

Voici l'epoque des elections cantonales. C'est le 

moment ou iamais de faire acte de presence, de 

montrer que les amateurs de commun.ication 

sont la et veulent etre non seulement entendu·s, 

mais souhaitent que chacun prenne position. 

Nous nous y emploierons ..• avec vous ! 

S. FAUREZ 

MHZ JANVIER 1985 7 



Thierry COLBUS - 87 

Fidele /ecteur de votre revue, i' ai 
/'honneur de vous faire parvenir sous 
ce pli la photocopie d'un article de 
presse paru le 18 decembre 1984 
dons /es quotidiens regionaux -
celui-ci etant extrait du " POPULAIRE 
DU CENTRE" - et relatant /es 
deboires d'un "pirate des ondes". 
Je pense qu'i1 serait bon que vous 
relatiez ce fait dons vos colonnes, 
car, a ma connoissonce, c'est le pre
mier proces de ce genre suite a 
/'operation de la D.S. T du 26 avril 
1984. 
En effet, eel article intitule "LE 
C/BISTE BROUILLEUR" ne peut, a 
mon avis, que jeter le discredit sur /es 
cibistes "classiques", car en realite, 
ii s'agit d'un pirate du 6,6 MHz, fre
quences sur lesquelles, comme vous 
le savez, emet /' Aviation Civile 
(notamment pour /es liaisons entre /es 
avions et leurs compagnies ou avec 
PARIS-RADIO), car ce n'est pas sur 
la bande 27 MHz que /'on peut per
turber de tel/es liaisons I 
Or, ii est mentionne "C/BISTE" et 
" D.S. T" et aux yeux du public tous 
/es cibistes vont devenir de dangeu- . 
reux perturbateurs capables de tou
tes /es calamites et toute voiture 
munie d'une antenne bizarre abri-

tera desormais un terroriste en 
/iberte ... a moins que /' Administra
tion ne veuille effrayer le "cibiste vul
garis" en lui faisant croire qu'il peut 
lui aussi perturber /'aviation et s'at
tirer /es foudres de cette derniere et 
du meme coup, pratiquer une cam
pagne de deletion aupres du public 
digne des "chesses a la sorciere" du 
moyen-age ou des campagnes anti
semites du I If• Reich ... /Is ne parlent 
pas encore de primes pour Jes 
denonciateurs, mais peu s'en faut. 
Elegante maniere, n'est-ce-pas, de 
rehausser /' image de marque du 
cibiste et honte a ces nouveaux 
lepreux qui ont la passion de la 
" radiocommunication" et qui n'ont 
plus qu'a rejoindre la clandestinite . 
Un demanti s'impose done, ne serait
ce que de faire /a difference entre un 
cibiste, un pirate et une radio-libre I 
Toutefois cet article, s' i/ etait correc
tement redige, aurait le merite de 
demontrer, s'il est encore necessaire 
de le rappeler, /es dangers de trafi
quer sur le 6,6 MHz et /es risques 
qu'encourent /es irresponsables qui 
s'y hosardent et ceux qu'ils peuvent 
engendrer pour /es paisibles passa
gers d'un long courrier. Mais inter
dire le piratage franc;ais enrayera
t-il celui des italiens, anglais ou bei
ges ... voici le veritable probleme I 

Le cibiste « brouilleur .» de Verneuil-sur
Vienne avail ete retrouve par la D.S.T. 

8 

LIMOGES. - Un • clhl.■le • de Vemeull-1u.r-Vlenne 
(IL-V.) a c:omparu. hler, devanl le trlbw,al de Grande 
Instance de Llmoge&. D etait pounulvl pow • utllhatton 
illegal• d'une ■tatlon radlo-electrlque non aulorl.■ee •· II 
broulllcdt lea Ual.■ona radlo des lou.n de coontr61e de Ll.moge■ 
el de Bordeaux. · 

U ne a Ilaire qui rosa.omble fort 
6. cellee · qui mettent en emoi, 
depuia quelquoa mois. la haute 
autorit& de l'audfoviauel. r6v9-
14e• notamment par • Le Canard 
Encha1ne • . Un avion ,d' Air lnle r 
avait fri&e lo calaatrophe O I' at
lorrisaoge 6 Orly : lea fr6quenco1 
radios ltta1onl perturbees par 
une radio privee locale 

Cene fo°ia encore ce eom des 
pilolea. ceux d'aviona gros por
loun, qui ont aouleve le • liC
vre • . Quand il, ae poa.o1ont O 
Bordeaux ou Limoges . lours 

convoraotiona ave-c la tour do 
contr6lo de chacun de ce1 dew: 
aeroporta 61aien1 perturbees par 
une vo i.x inconnue uaant d 'un 
code d 'identification fantaisiate 
Aler16e, la D.S.T. (D,ferue e1 
SecuritO du Territoire) 1·e11t miao 
au1111t01 1ur l'atlaire Uno rop1do 
enquAle a obouti 6: 1'1dentifico• 
tion de l'auteur de ce1 perturba
tions : un quadra90na1re habi
tant Vemeuil-1ur-Vionne 

Cibiato possionn6. co dermer 
1'lttait laiaae convaincre par un 
ami d 'acheter du matltnol ultro
aoph1atiqu6 pour un coOt de 

6 mdhons de centimes c ·osl par 
m6conna1ssancc qu·11 J'ava11 ut1-
llse sur la lrequenc o rescrvCo o 
rav1ahon c1v1lo 

ln1crrog6 par Mor1e -Paulc 
Descard-Mazabraud. le p r e s1· 
den! du tnbunol, le • radio ires 
amolour • a conlesse egalemcn1 
qu' II 1gnora11 qu'il dev011 d6cla• 
rer aux oulontCs qu·11 possCda1t 
un tel apparc1I 

Po ur le mintsiere Public. Jean
Luc Despon a reclamit Q l'encon
lre du prevcnu unc 111mplc pcrnc . 
d 'amonde 

M• Murielle Nougues-Logorde. 
du Boneou de Guere1 el dClen• 
seur du prCvenu. a invoque pour 
so part l'ospecl non 1n1en11o nncl 
d e l'acte comm1a par &On c lient. 
• qui a at{l Bans auc une m nl
v(" illunce •· 

,JUjH'fllt'III le -; J HIIVlt'r. 
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Jean GILSON - 30 

Je rec;ois ce jour votre numero 22 
• d'octobre. Ce n'est pas la premiere 

fois he/as que MEGAHERTZ me par
vient avec un retard important. 
Certains articles portent a sourire. En 
parcourant par exemple votre rubri
que II Actualites", je note avec une 
certaine satisfaction que /'exposition 
annuelle des radioamateurs du Vau
cluse Se tiendra .en Avignon /es 10 et 
11 novembre. 
Que dire encore de /'article de Serge 
CANNIVENC - F8SH sur /es previ
sions de propagation ionospherique 
d'octobre 1984. 
Avouez que tout cela ne fait pas 
serieux et bien qu'abonne a MEGA
HERTZ depuis le debut, ii est fort pro- . 
bable que je renouvellerai pas mon 
abonnement a la fin de cette annnee. 

MEGAHERTZ ET SON RETARD 

Je crois que de nombreux lecteurs 
ne comprennent pas le systeme de 
parution de leur journal. MEGA
HERTZ pora'i't normolement aux 
environs du 15, ii est marque, par 
exemple, jonvier, fevrier et sort le 
15 janvier. Nous avons volontoire
ment mis les deux mois sur la couver
tu re pour une raison simple. Les 
revendeurs nous envoyoient MEGA
HERTZ en invendu 15 jours apres au 
lieu d ' un mois. 
Aussi, certoins lecteurs nous disent : 
"nous n'avons pas le numero 
d' a out" . C' est evident, ii n'y en a 
pas! Jusqu' a cette annee, nous edi
tions 11 numeros comme I' ensemble 
de la presse. En 1985, ii y aura au 
contraire 12 numeros done un au 
mois d' aout I 
La grave crise qui secoue noire 
societe depuis quelques mois, et qui 
n' est pas terminee, nous a fait pren
dre un numero de retard. Nous 
avions envisage a ce jour de faire un 
numero double en janvier. Quelques 
lecteurs nous ont fail savoir que ce 
n' etait pas la solution. Aussi, nous 
ovons decide de poursuivre I' abon
nement d'un numero supplementai
res pour les abonnes, car ce son! les 
seuls a etre leses. 



COURRIER 
Jacques LEGER - 44 

Ne desesperant pas, ma/gre tout, 
;e vous expose a nouveau mon pro
bleme en esperant que vous y trou
verez une solution et que cette fois
ci, ii y aura une reporlse. 
Enonce: 
J'ai un poste CB homologue. 
J'ai une licence CB pour 5 ans. 
J'ai une antenne qui ne depasse pas 
/es normes CB. 
J'ai le droit de mettre une antenne, 
;e suis chez moi, ;e ne bro11ille per
sonne a ma connaissance. 
Je suis SWL a /' ARALA. 
Probleme : 
- J'ai une ligne 20 000 V E.D.F qui 
posse a 30 m de /'antenne . 
- Cette ligne existe depuis 7 (sept) 
ans. 
- Cette ligne posse sur mon ;ardin 
et me brouille /' ecoute depuis seule
ment 1 an . 
- Ce brouillage est proportionnel a 
la force du vent et inversement pro
portionnel a /'humidite. 
- Ce brouillage est de 59 + 10 par 
fort vent sec, de 5-3 ; 4 en temps 
moyen, et de SO par pluie forte et 
vent nu/. 
Solutions : 
Voici d'abord ce que (ai essaye, 
mais en vain, (attends votre solution. 
1) Antenne hissee tres haute, le QRM 
est amplifie. 
2) Antenne descendue tres basse, 
peu de QRM mais ;e n'entends plus 
personne. 
3) Antennes speciales, bon resultat 
avec une antenne en boucle sur 
tween lead 300 Q. munie d'un ref/ec
teur en grillage a 50 cm (adaptation 
d'impedance et protection) . 
Malgre tout, ie perds la moitie des 
rares stations qui restent encore sur 
/es 40 canaux normaux et le gain est 
inferieur a celui de /'antenne normale 
(>-./2 sans radian avec evidemment 
transfo d'impeddnce en bas). 
Malgre tout, le QRM, s'il posse de 
59 a 53, est tou;ours la. 
4) Demandes reiterees a E.D.F qui 
sont venus deux fois - mais resultat 
tres mediocre - ils ont mis des fils sup
plementaires dons le bas des isola
teurs. 

5) Demande aux Telecoms a qui (ai 
achete la licence - reponse "on ne 
sait pas" - mais par contre, on m' a 
demande immediatement si i' avais 
un TX homologue - une licence - et le 
droit a /'antenne. On m'a conseille 
de m'en servir en mobile. Merci, ;e 
le savais. 
6) Lettre a la revue le Haut-Parleur. 
M RAFFIN m'a repondu tres vite et 
tres gentiment que seul /' E.D.F pou
vait faire quelque-chose, mais 
comment faire pour /es contraindre? 
7) Je vous ecris - que faut-i/ faire? ... 
Ai-ie paye du materiel et une licence 
pour etre brouille uniquement ? 
Note : 
Je remarque aussi en mobile /'appa
rition de plus en plus frequente de ce 
phenomene dons /es sedeurs qui 
etaient tres ca/mes ii y a un an. 
Est-ce du a du materiel E.D.F de plus 
en plus defectueux ? 
Est-ce du a des phenomenes inhabi
tuels de meteo ou de pollution ? 
Ou quoi encore ? 
II semblerait que ce soit du a la mau
vaise qualite du 11ciment11 qui lie 
l'isolateur /ui-meme a ses peripheri
ques. Dans ce cos, E.D.F devrait 
savoir qu'i/ ne suffit pas de mettre un 
fil supplementaire par-dessous /'iso
lateur, mais qu'i/ en faudrait un en
dessus aussi, de fac;on a court
circuiter toutes ces mauvaises capo
cites qui se chargent et se dechargent 
continuellement des que /es cables 
bougent un peu. 
Une derniere fois docteur, quel 
remede utiliser ? Ou a/ors, qui dois
;e attaquer? E.D. F? Ou /es P. T. T qui 
ne songeraient done qu'a ramasser 
I' argent des licences "sans rien en 
echange" ? 

Voici une lettre tres interessante 
d'un lecteur. Nous savons que quel
ques ama_teurs sont parfois confron
tes OU meme probleme. Cette ques
tion technique interesse un grand 
nombre. 
Alors qui a la solution ? Merci de 
nous repondre I 
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RADIO ET 
TV LOCALE 

et leurs kits 

100% fabrication fran<;aise ABO RCA 

CHARGE FICTIVE 

200/400 W 2 kW 

B20F TTC 840F 
WATTMETRE 

BIRD 43 
Prix indexe sur 
un dollar ii 9F30 

.Boitier ~ 
3120 F TTC 
Bouchon A .B.C. 
5 a 1 oo w ~ 
972 F TTC 
B ouchon H 1.6.§-2--F 
1266 F TTC 

. TRANSISTORS 
Cl ET TUBE 

SP 8680 OU 11 C90 
SP 8647 
MC 1648 
4 ex 250 s 
2 N 6080 
2 N 6081 
2 N 6082 
SD 1480 ou MRF 317 
SD 1460 
MRF 245 
MRF 238 

150 F TTC 
11 0 F TTC 
70 F TTC 

1 250 F TTC 
220 F TTC 
250 F TTC 
270 F TTC 
920 F TTC 
'950 F TTC 
7 10 F TTC 
310 F TTC 

ABORCA 
Rue des Eccles 31570 
LANTA Tel. (6 1 ) 83 . 80 . 03 

Documentation ie\e~ ~30'1'\ 
- Radio locale 10 F 

- Bird · 10 F 
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Jean-Marc BOUCHET - 04 

Je ne comprends pas /' attitude des 
etats europeens, qui dans leur 
grande mansuetude pour /es cibistes 
(de toutes nationalites), font une 
grande course incroyable a la 
brimade . 
Apres avoir pris connaissance des 
normes suisscs, ;e suis sidere . /Is 
envient la norme CB Francaise ! 
Je ne comprends pas po~rquoi en 
France, on veut parquer /es milliers 
de cibistes que nous sommes sur 40 
canaux. 
C'est de la folie. 
Ou a/o rs, comme dans toutes /es 
grandes vii/es, c'est la course a la 
puissance, a celui qui moustachera le 
plus le voisin : tu ·as 100 watts, tiens, 
en voila 200 ! ! etc ... 
II n' y a aucune raison pour qu'on ne 
libere pas /es canaux au-dessus et 
au-dessous des 40 autorises sous 
pretexte qu'on brouillera /es TV deux 
fois plus, ou sous le faux pretexte que 
ce sont des canaux reserves a d' au
tres utilisateurs. 
Mon reil, oui ? 
L' Etat (/es Etats) ne nous prennent 
pas au serieux. Pourtant, en Europe, 
nous representons quelques millions 
d'electeurs. Ce n'est pas negligeable 
quand on pense qu'une election est 
gagnee a 100 voix pres. 
L'Etat ne veut pas qu' on porte 
atteinte au monopole de diffusion et 
de communication. 
C' est son affaire ! 
A/ors, ii etouffe toute initiative indi
viduelle en matiere de communica
tion : voir /es radios lib res et /' emis
sion pirate ANTENNE 1. 
Au;ourd' hui, /es radios sont fibres 
(hum !) mais ;e viens d'opprendre 
que /es chaines de radios importan
tes (RMC, RTL, Europe, Sud Radio) 
vont emettre en FM sur la bande 
fibre . II n'y a pas.beacoup de place 
sur ceffe bande et elle est deia 
chargee. 
Avec /es moyens que ;e leur connais, 
/es radios nationales vont done pou
voir emettre avec de la puissance 
(iuste quelques kilos !) et cela va etre 
applaudi par l'Etat ! 
Probleme : que vont devenir /es 
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radios fibres qui ne peuvent pas sui
vre par limitation de puissance ou 
par manque de moyens. 
Elles n' ont plus qu' a d isparaitre et 
autant en CB. 
D' autant qu'on ne nous permet pas 
d' acceder aux licences vu d ' abord 
leur difficulte et ensuite la facon dont 
ii faut s'y prendre pour /es· demar
ches a effectuer. 
Bref, /' administration se moque du 
monde. 
Ce n'est pas nouveau, mais la au 
mains, cela est dit ouvertement. 
Quant a /' augmentation des frais de 
dossier a 150 F soit 60 F d ' augmen
tation, et quand /' Etat annonce 5 % 
d' inflation par an et se permet de 
faire de pareilles hausse s. 
Bien e videmment, ces frais la ne sont 
pas pris en compte /ors du ca/cul du 
coefficient de hausse des p rix. 
Etant entendu que pour ca/cu/er cet 
indice, on ne prend que des produits 
qui n'augmentent qu'une fois toutes 
/es annees bissextiles. 
Revenons a la communication apres 
cet interessant intermede sur 
/' inflation. 
En tant que cibiste et payant une 
redevance (170 F/5 ans} pour 40 
canaux AMIFMIBLU (sur mon Mid
land 4001 , ;e n' a i que /' AM) ;e suis 
revolte au vu des possibilites offertes 
aux radioamateurs, meme aux pri
ses a ve c la guerre des ondes. 
lei c' est la guerre ! 
II faut constamment se baffre avec /es 
italiens qui arrivent + 30 (sur un 
deca, ils arriveraient a + 70 !}, avec 
le peu de puissance qu'on a , ce n'est 
pas evident ; se baffre avec /es sta
tions du nord de France qui n'en
voient pas /es QSL ; se battre avec 
/es parents parce qu'on passe dans 
/es TV, avec /es porfeuses, o vec /es 
mites et dans le coin ii y en a , avec 
/es gens qui ne vous repondent pas 
pour des raisons obscures. 
Tu es le copain d' untel, a/ors ;e ne te 
parle pas. Tiens, une porteuse dans 
/es dents ! 
Arrete ou ;e bloque tout le monde . . 
II faut dire qu'i/ y a de quoi bloquer 
un ampli bidouille 7 lampes, 2 venti
los 1 400 watts AM 2,5 kilos BLU. 
Pour deloger /es porteuses, c'est le 
roi. En local, bon;our /es degots ! 
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Tout fa pour vous dire qu'on va tous 
en creur emigrer sur le 6,6 Mega ! 
A/ors la, au revoir le 27, bon;our 
I' ambiance. 
II paraft que meme /es radioama
teurs descendent sur le 6,6. <;a pro
met des QSO passionnants. 
J' avais personnellement envie de 
m'equiper en 900 Mega car c' est 
une ban de ideate : guere de monde, 
pas de porteuses, pas de QRM, pas 
de QRM TV et radio ; la classe, 
quoi ! 
A part fa, ;e suis passionne de 
communication car je suis persuade 
que le silence tuera /es peuples. 

F6IHP - 53 

Je suis /ecteur assidu et abonne a 
votre revue depuis le 1 °' numero, elle 
a guide mes premiers pas dans le 
radioamateurisme, puisque mon indi
catif F6/HP date de mars 1983, et 
que MEGAHERTZ est ne en novem
bre 1982, j'en ai suivi /es premiers 
pas , et, devenu OM a part entiere, 
j'en ai apprecie /es articles et /es 
reportages, vous avez maintenant, 
je le pense, une revue qui a trouve 
dans sa composition actuelle le bon 
equilibre dans sa presentation et la 
repartition de ses articles, peut-etre 
donnez-vous un peu trop de place a 
/' informatique, mais je ne m'en p/ain
drai pas. Peut-etre vous reproche-t
on d' avoir quelques fois la dent 
dure, mais vos opinions n'engagent 
que vous et vous n'avez de compte 
a rendre finalement qu'a VOS lec
teurs, qui bien souvent partagent vos 
avis mais n'ont malheureusement pas 
toujours la possibilite de le faire 
savoir, et je suis de ceux-ci, a/ors je 
vous le fais savoir. Continuez a hous 
donner une revue claire et bien faite 
et je suis sOr que lorsque le besoin 
s 'en fera sentir, vos /ecteurs seront 
derriere vous, avec j'espere autant 
d ' energie que celle que vous 
deployez pour nous satisfaire. 
Ah! J'oubliais, j'ai Fait p·arvenir quel
ques exemplaires de MEGAHERTZ a 
des amis VE 1 et VE2 qui en pensent 
beaucoup de bien, a/ors a quand 
/'abonnement pour le Canada et /es 
U.S.A, comme Q .S. T. 



Emetteur-recepteur HF TS 930SP• 
Emission bandes amateurs. Reception couverture 
generate tout transistor. AM/FSK/USB/LSB/CW. 
Alimentation secteur incorporee. 

Recepteur R 2000 
Couverture generate 150 kHz a 30 MHz. AM/ FM/ 
CW/BLI/ BLS. 220 et 12 volts. 10 memoires. 
NOUVEAU : Maintenant , possibilit6 d'incorporer le 
convertisseur VC 10 pour recevolr de 118 ii 174 MHz . 

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

Emetteur-recepteur TS 4305P • 
Tout transistor. LSB/USB/CW/AM et FM en opt ion. ~ 
100 W HF. Emission bandes amateur. Recept ion 
couverture genera le 12 volts. 

JUSQU ' AU 31 DECEMBRE , 5% 
DE REMISESUR LE TS·430 SP ET SUR LE TH 21 E 

UN TRANSCEIVER DANS LA POCHE 
SANS LA DEFORMER 

144-146 MHz. FM 
- 1 W HF 
- 1 µV = 35 dB S +B/B 
- TONE 1 750 Hz 
- SIMPLEX-REPETEUR 
- PAS DE 5 kHz 

MOINS GRAND QUE 
DEUX PAQUETS DE 
GAULOISES 

T 
H 
2 
1 
E 

Dimensions : 57 x 120 x 28 mm 

SW 200 
Un wattmetre/ Tos-metre tres precis. de 
1,8 MHz ~ 450 MHz. permettant de contro ler 
simultanement 3 emetteurs e t leurs antennes 

ENFIH DES PANNEAUX 
PHOJOVOLJAl"UES 
A LA PORTEE DE JOUS 

- So/or : recharge 4 occus RS6 : 250 F 
- Ponneou : 10 V • 6 W pour occus 

10 OU 15 A lh : 960 F 
- Ponneou : 12 V - 11 W pour occus 

iusqu 'o 40 Alh : 1 520 F 
- Ponneou : 12 V - 22 W - 42 W . 

NOUS CONSULTER. 

.... .... .... .... ..... 
•Les tran1ceiver1 KENWOOD TS 930S et TS •l 3 0 S importli par VAREDUC COM/MEX porteront 
dtsormaU la rt(~rence 1'S 930 SP et T S 430 SP. Cette nouvelle r~Nrence certi/Je la conformit~ d u 

R8cepteur R 600 :~~:~::, ~!·-~!t~·,te~/:/!:~e;;i~e";:/i:j,1:;tra·n~t T . Nous 1laranti11on, qu 'aucune caractc!ri1tiquc de, 

Couverture generale 200 kHz a 30 MHz. AM/CWIUSB/ . . · . . .. 
Lss .22oet 12vo1ts. Matenels verifies dans notre laborato1re avant vente. 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C0 

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

Envoi de la documentat ion contre 6 francs e·n timbres. 



·1c1u 
FAUT-IL SE SYNDIQUER ? 

Cet articled' un n umero precedent a 
fai t couler beaucoup d'encre et ali
menter les conversations dons les 
chaumieres ! 
C'est v rai que la questio n se pose. 
Mais comment faire ? Bien sur, ii ne 
s'agissait dons noire idee en aucun 
cos d ' une X• association . Seulement 
d ' un organisme juridique dont la 
mission principale est de defendre 
les moyens du spectre de frequence, 
le droit a l'antenne, s'elever contre 
les a bus de pouvoir, ou le non res
pect de la legislation, etc ... 
Nous avons recu de nombreuses 
propositions d '~ide a la mise en 
place d'un tel syndical. Un exemple 
vient conforter vos opinions sur ce 
su jet. 
II y a peu de temps, un journaliste 
de FR3 tout a fait competent a 
signale que les radioamateurs 
brouillaient les frequences aviation . 
Comme les rad ios locales. 
Le President du REF, M HODIN, a 
fait de nombreux <lroits de reponses 
sans succes. Un syndical aurait rea
git autrement et plus finement. II 
existe des moyens pour qu'un droit 
de reponse posse . II suffit de voir 
I' efficacite de certain es organisa
tions CB po ur se rendre compte de 
l' importance des structures et des 
hommes. Affaire a suivre ! 

CANAL PLUS ET MEGAHERTZ 

A quelques semaines pres, nous 
allions diffuser un article sur le deco
deur I C' est noire confrere Radio 
Plan qui a essaye le coup . 
II n' en reste pas moins v rai que cette 
affaire de Canal Plus est de plus en 
plus lamentable, et d ' abord, ii ne 
s'agit pas d'une tele privee, mais bel 
et bien d ' une nouvelle chaine d ' Etat. 
De plus, la direction n ' a tenu aucun 
compte des sondages americains. 
Ces ~erniers souhaiteraient mettre 
en place une chaine payante. Le 
sondage montre que 20 % de pira
tes recevraient la chaine sans payer. 
Les redacteurs de ce son doge preci-

, saient meme qu'en France, compte 
tenu du caractere latin, ce sont au 
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minimum 50 % de pirates qu i regar
deraient Canal Plus sans payer. 
Le directeur technique (Sylvain, 
ancien technician de chez GES) a 
precise dons un quotidien que de 
toute fa~on, un decodeur plus 
sophistique serait mis en place. 
Soyons serieux . Si quelqu'un peut 
faire un codeur, un amateur techni
cien peut faire lui aussi le meme 
appareil. Question de temps. Cette 
affaire prend du piment lorsque l'on 
sail que la DGT aurait achete le pre
mier codeur pour les satellites te le
vision. 
Le contribuable restera toujours le 
cochon d e payant, mais jusqu' a 
quand ? 
Qu'en pensent les personnes agees, 
celles dont les moyens financiers sont 
reduits. 
Des amateurs du sud-est on effectue 
des essais de transmissions a cote 
d'un decodeur. Bonjour les degats ! 
Avec quelques milliwatts, ii n 'y a 
plus d ' image . Bravo aux technicians 
qui realisent ce decodeur. 

L'ETAT PROTEGE 
SON MONOPOLE 

Par arrete du 3 juillet 1984, paru 
au J. 0 du 19 juillet, I' Etat prevoie 
les conditions d' exploitation des sta
tions terrestres de reception des 
signaux de television (bandes 10,7 -
11,7 GHz et 12,5 - 12,75 GHz) ! En 
gros, sur les deux pays, l' Etat vous 
dit qu 'i l sera interdit de recevoir les 
images et que toute utilisation sera 
subordonnee a I' obtention d ' une 
autorisation administrative ! 
Amis lecteurs, soyez rassures, on 
vous expliquera comment faire une 
antenne ! L' es pace est a tout le 
monde et le DATU, ~a existe ! 

LE MONDE DE LA CB 
EN EFFERVESCENCE ! 

II s'est posse quelques evenements 
importants ces derniers mois dons le 
monde de la CB. 
D' abord, ii ya ceux qui crient haul 
et fort que la CB, c' est fini . II est vrai 
que le nombre des utilisateurs s' est 
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modifie de fa~on importante, nous 
I' avons deja mentionne dons d ' au
tres articles. Mais, c'est vrai aussi 
que I' aspect qualitatif des utilisateurs 
a change . Personne ne peut crier 
maintenant que de nombreu x 
radioamateurs font de la CB. II yen 
avail deja avant, leur nombre gros
sit actuellement. 
Lors de la derniere reunion dite de 
concertation, une ten tative de diver
sion a ete mise en place devant le 
Ministere des P.T.T pendant que la 
concertation se deroulait a vec J-L. 
BLANC. Un vrai batail lon ! Pensez 
done, 20 personnes avec a leur tete 
un specialiste de la diversion ! Une 
veritable tete de pont ... d ' Avignon 
bien sur. T oujours est-ii que J-L. 
BLANC a ete appele d ' urgence au · 
Ministere : declaration, excuses du 
Min iste re etc. .. Nous YOUS presen
terons .le document envoye par la 
Federation Editrice du journal 
FRANCE CB (le journal qui monte !). 
Au passage, le President de la 
FFCBAR regle quelques comptes 
avec des revues CB qui ont relates 
les fautes avec une certaine liberte 
qui n'a rien de journalistique. 
Agressifs, les representants CB ? 
Non, ils savant ce qu'ils veulent. 

A PROPOS DU 6,6 MHZ 

Yous vous souvenez de l' affaire 
ROSSIGNOL. Cet utilisateur qui 
avail "sorti la DST" ? 
Partant au volant de son vehicule, ii 
vient de se faire interpeler, se fait 
saisir son materiel, et est garde a vue 
pendant 48 heures. Pendant ce 
temps, une perqu isition a permis de 
recuperer le materiel. Carnet, 
fichiers, etc ... Le pot de terre contre 
le pot de fer ! Nous avions dit que 
nous n' approuvions pas les metho
des, pas plus que ce type de pira
tage. II y a a faire mais surement 
dons d ' autres conditions. 
Pour memoire, ii faut rappeler que 
M ROSSIGNOL est cibiste, utilisa
teur du 6 ,6 et radioamateur F6 I 



ACTU 
EUROSIGNAL 

II existe actuellement 61 361 
recepteurs Eurosignal en France 
contre 50 448 fin 83 (28 345 fin 81). 
L'EGT detient 70 % du marche 
devant THOMSON et PHILIPS 
(electronique Serge DAS SAU LT a 
decide d' arreter la fabrication) . 

EDITIONS TEST 

Le groupe TEST tombe aux mains 
de la CEP qui detient desormais 
65 % du capital. Christian BRE
GON en est le President. Jean Luc 
YERHOYE (PDG de PSI) reste en 
fonction pour le secteur informatique 
individuelle. Rappelons pour 
memoire que TEST, c' est aussi une 
grande partie de la presse informa
tique ("Ordinateur lndividuel " 
etc ... ) 

EDITIONS SORACOM 

Contrairement aux bruits fantaisis
tes et parfois volontaires, les Editions 
SORACOM restent independantes 
de groupes financiers et ne sont 
rachetees par le groupe DUNOT -
DALLOZ JOUYE. T outefois, I' exten
sion rapide de la societe ( + 266 % 
de CA en moins de 4 ans) n'est pas 
sans poser de serieux problemes aux 
dirigeants, particulierement au 
niveau tresorerie. C'est la raison 
pour laquelle une restructuration 
importante a ete effectuee suite aux 
pertes enregistrees (au niveau 
presse) . SORACOM abandonne la 
diffusion de gros des differents pro
duits qu'elle avait en charge (ETSF, 
LASER, etc ... ). Seule !'edition sera 
poursuivie, la diffusion etant en par
tie assumee par la societe elle
meme. 
La direction a decide de faire de plus 
en plus appal aux souscriptions par
ticulierement avantageuses pour sor
tir ces ouvrages. 

UN RAPPORT 
QUI FAIT DU BRUIT 

Jean-Marie RAUSCH , Senateur 
de Moselle et Maire de Metz est un 
specialiste de I' audiovisuel. II vient 

. de faire un rapport sur le budget des 
PTT. Le moins que l'on puisse dire, 
c'est que le Senateur ne mache pas 
ses mots I 

Nous ferons abstraction de ses 
commentaires sur la television noir et 
blanc, le procede Secom et quelques 
petites choses qui nous firent perdre 
emplois et exportations. 
Occupons-nous seulement du pas
sage concernant le Minitel . Avant 
d'aborder le sujet, un simple raprel. 
L'hypothese (toujours optimiste I de 
la DGT laissait prevoir 120 000 
appareils pour fin 83, 680 000 a 
84, l 770 000 a 85 et 3 millions en 
86. 
Que dit le Senateur ? 
Que ce devait etre le grand pari 
franc;:ais et que tres rapidement un 
grand nombre serait fabrique ! Ce 
Minitel devant couter moins de 
l 000 francs afin d'etre expo rte 
dons le monde entier. Helas, cet 
appareil est paye 3 000 francs par 
celui qui perd le sien . Ajoutez a cela 
que le Minitel n' e st pas adapte aux 
diverses utilisations initialement pre
vues . Le Senateur precise encore 
que peu de pays font du video-text 
sur Minitel, ce qui rend I' exportation 
encore plus difficile. 

Pour terminer et en resumant, le 
Senateur frappe un grand coup en 
disant que les fonctionnaires de la 
DGT feraient mieux de laisser l'in-

· dustrie s' occuper de ces choses au 
lieu de vouloir conserver le mono
pole sur tout ce qui touche au trans
port de signaux. 
Cc choix de la DGT entrainera pro
bablement la perte des possibilites 
et des creations d'emplois qui pour
raient se faire en nombre important. 
Jacques DONDORIE, Directcur 
General des Telecommunications 
ecrivait dons le Monde du 21 sep
tembre 1984 « Telecom va litterale
ment casser les prix » .. . si c'est 
comme le reste. 

SONDAGE 

Lorsque nous avons lance ce son
dage, nous etions loin de nous dou
ter aes commentaires qui l'accompa
gnaient. Yous n'avez pas hesite a 
pr~ndre la plume et souvent a nous 
ecrire longuement. 
Nombreux sont ceux, avec raison, 
qui nous repprochent d' avoir mis un 
article au dos de ce questionnaire . 
A l'origine, ii etait prevu une publi
cite. 
L' informatique vous interesse . T ou-

tefois, vous la trouvez encombrante. 
Alors, nous revenons a la position 
anterieure et nous sortirons tous les 
trimestres un numero special infor
matique comme nous I' avons deja 
fait une fois. 
Contrairement a ce que pense sou
vent mon entourage, !' information 
de politique amateur, la denoncia
tion des abus administratifs retien
nent votre attention . Par contre, les 
pages navigation, beaucoup moins. 
Yous souhaitez a ce sujet des infor
mations pratiques, les frequences 
marines par e xemple. 
II ya une tendance a nous reprocher 
le peu d ' articles pour les debutants. 
Des lecteurs, meme radioamateurs, 
souhaitent que I' on parle CB "a fin 
d'etre au courant des phenomenes" , 
par contre le 6,6 ne rec;:oit pas la 
faveur du lecteur. II ne faut pas 
oublier que nous n'approuvons pas 
mais, que les faits existents, ii faut en 
parler : c' est de !' information . 
Beaucoup de remarques sur la dis
tribution. Modifier une distribution 
est assez complexe et nous nous y 
employons actuellement. Quant aux 
abonnes, nous avons modifie, ii y a 
quelques mois, nos actions. En effet, 
nous sommes tributaires des PTT. 
Pour cela, nous avons donne a nos 
abonnes quelques avantages dont 
celui qui consiste a faire parvenir les 
petites annonces par courrier separe 
avant parution de MEGAHERTZ. 

• APPLE TELEX • 
LOGICIEL DE DECODAGE 

D'EMISSION RTTY 
Decodez les emissions radiote-
letype avec votre A PPLE'. un 
recepteur ondes courtes. une 
interface RTTY dont le schema 
est fourni avec le programm e et 
le logiciel APPLE TELEX. 
A PPLE TELEX vous permet de 
visualiser. imprimer. memoriser 
sur disquettes les informations. 

NASHUA 5"1/4 par 10 145 F 

Paiement ~ la commande + 30 F 
de port ou en CRBT (frais en sus). 

y •••~H-•-
I vs • r:1•;:, •_~!~:s~ 

A dt:u• pol du Grand Ct rl 
1u, lo ,o\.ltfo df: s, C.rmo,n en Loyt 

Q., • .-,, d " - •Cl• o., .o- d · QH)Qt l :i'H l .& '111QH 
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ACTUAL 
TELECOMS 

LA DIRECTION GENERALE DES 
TELECOMMUNICATIONS : un 
pouvoir disproportionne. Batailles 
politiques, luttes de clans, chausses 
trappes, coups bas, tout y est. 
Notre attention a ete attiree ce mois
ci par un rapport particulierement 
cinglant contM la DGT. L'auteur de 
ce rapport n' est pas n' importe qui : 
ii s'agit du Senateur de la MOSELLE 
et Maire de METZ, Monsieur J .M. 
RAUSCH. Ce rapport concerne le 
budget des PTT. Dans son examen, 
le Senateur revient sur le posse. II y 
a quarante ans, nous avons rate la 
mise en place de la television en noir 
et blanc. Ce fut un bel exploit tech
nique, le 819 lignes, mais son expor
tation et la creation de nouveaux 
emplois resterent limitees a un envi
ronnement restreint. II y a 20 ans, 
nouvel exploit technique face aux 
procedes PAL et NTSC. 
La encore, cote emplois et exporta
tion, ce ne fut pas une reussite . En 
France, on invente un procede 
genial, on en parle beaucoup, on 
fait des plans et pendant que tous 
ces discours se multiplient, les autres 
pays avancent a pas de geant avec 
les idees qu'ils nous "piquent" et 
qu'ils simplifient, les rendant prati
ques et exportables au lieu de les 
vouloir prestigieuses. 
Mais la colere de !' honorable par
lementaire se situe au niveau de 
notre Minitel I Citons le Senateur ; 
"L'operation devait etre, ii ya quel
ques annees un grand pari fran~ais : 
ii eta it prevu d ' en fabriquer un 
grand nombre. Pratiquement tousles 
abonnes du telephone devaient en 
etre pourvus . . . et nous assurant une 
production de masse a un prix assez 
bas pour conquerir les marches 
etrangers. 
Nous voulions fab,riquer des Minitels 
d'une valeur inferieure a 1 000 F 
pour les exporter dons le monde 
entier. Ce pari, comme beaucoup 
d'autres, est deja perdu, les tergi
versations du second semestre 1981 , 
le coot du Minitel inconnu, mais I' on 
demande 3 000 F pour un appareil 
perdu, et le fait que peu de pays font 
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du videotext sur Minitel, ont rendu 
ce projet impossible. S' ajoute a cela 
que le Minitel ne semble pas adapte 
aux diverses utilisations pour les
quelles ii est prevu. 
C' est alors que le Senateur s' attaque 
a une forteresse que les amateurs de 
communications et d 'ondes courtes 
connaissent bien . La DGT, entendez 
la Direction Generale des Telecom
munications. Citons le Senateur : 
"On se rend compte que la DGT 
cherche un peu a l'instar de ce qui 
s' est posse dons le temps pour les 
Ponts et Chaussees, pour les routes 
et les ponts, un veritable monopole 
sur les voies de communications elec
troniques. Pour justifier ce mono
pole, ii faut plaider les technologies 
les plus elevees (que n' importe quel 
radioamateur technicien sail bien 
souvent mettre en ceuvre, soit dit en 
passant !), celles que l' on ne peut 
pas confier a quelqu' un d ' autre et 
dont, seule, la DGT peut, soil disant, 
assurer la pose et la maintenance, ce 
qui lui donne de fait un monopole sur 
tout ce qui est transportable, que ce 
soit les sign aux d ' ordinateurs, de 
television, de telephone, de radio
communications. C'EST CE CHOIX 
QUI ENTRAINERA PROBABLE
MENT LA PERTE DES POSSIBILI
TES ET DES CREATIONS D' EM
PLOIS QUI AUTREMENT POUR
RAIENT SE FAIRE EN NOMBRE 
IMPORTANT ... 
"Alors, on peut se demander si, au 
lieu de rechercher par tous les 
moyens a creer un monopole de la 
DGT en matiere de transport de 
signaux, ii ne faudrait pas faire !' in
verse et dereguler une grande par
tie des activites de la DGT. Je suis 
sOr qu ' a ce moment la, des societes 
privees seraient pretes a faire de 
grands investissements dons ce sec
teur tres porteur d ' avenir et la, nous 
creerions des milliers d' emplois a 
l'instar de ce qui se posse dons les 
autres pays". 
Nous ne pouvons que souscrire a 
une telle analyse en y apportant 
deux precisions : l' une sur le projet 
Minitel, l'autre sur ce monde myste
rieux qu'est la DIRECTION GENE
RALE DES TELECOMMUNICA-
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TIONS. 
Voyons par exemple le projet des 
appareils Minitel : 
L' hypothese emise eta it la suivante : 
120 000 appareils en 83, 680 000 
en 1984, puis 1 770 000 fin 85, 
pour atteindre 3 millions exemplai
res a fin 86. Si I' on en croit les diffe
rents regroupements en notre pos
session, nous sommes tres loin du 
compte et ce n' est pas le dernier 
coup que vient de porter une asso
ciation de consommateurs qui va 
modifier le cours des choses. Dans 
tous les cos, le Minitel semble etre 
une bonne affaire du cote des taxes. 
Jacques DON DOUX, Directeur 
General des Telecommunications 
declare it dons le Monde du 21 sep- _ 
tembre 1984 : " Telecom VO littera
lement casser les prix". On sail 
maintenant ce qu'il en est, qu'il 
s' agisse des prix ou de la creation 
des emplois. 
La puissante DGT est le premier 
investisseur civil de I' Etat et un lea
der d'un secteur industriel de pointe. 
Mais son pouvoir s' etend dons d'au
tres domaines : celui de la politique 
de la culture et de l' industrie. Ecri
vez a Monsieur le Ministre des P.T.T. 
C' est un fonctionnaire qui vous 
repondra. Nous avons deja tente 
!' experience par des voies differen
tes. Ce sont les memes reponses qui 
arriverent sous la signature de Mon
sieur BLANC. . . de lei puissante DGT. 
L' essort de cette administration 
remonte aux annees 70 avec I' arri
vee d'Yves GUENA au Ministere 
des P.T.T. C'est a cette epoque que 
les P. T. T fu rent autorisees a creer 
des societes de financement avec les 
fonds de qui d' a pres vous ??? Pen
dant ces annees, l' investissement 
national posse a environ 5 % et les 
credits de fonctionnement seront mul
tiplies, quant a eux, par 5 aussi. 
Pour ceux qui aiment la lecture 
comptable, ii est bon de savoir qu'en 
7 4 , la DGT degageait un cash flow 
superieur a celui d ' Elf Aquitaine . 
Le mois prochain, nous aborderons 
la seconde partie de ce dossier sur 
les Telecommunications et la DGT. 

S. FAUREZ 



ACTUAL TES 
A NOS LECTEURS 

II e st des journaux qu i peuvent, je 
ne sa is comment, vivre en ventlant 
leurs journaux a des prix reduits. 
Ceux qui suivent les affaires ont pu 
se rendre compte que les Editio ns 
Test (presse informatiqu e) viennent 
de changer de main . Nous enten
dons garder notre indepe nde nce. 
L' augmentation des charges, du prix 
du papier (l ' une des matieres qui 
augmentent le plus en France), la 
probable augme ntation d e la TVA 
(de 4 a 7 %), nous obligent a aug
menter le tarif de MEGAHERTZ. 
Nous esperons que vous ne nous en 
tiendrez pas rigueur (d ' autant que 
vous a vez 12 numeros pa r an e t 
que ... I' abonneme nt vous en donne 
2 gratuits !) . 

A NOS ABONNES 

Nous envoyons cheque mois la 
liste des petites annonces a to us nos 
abonnes environ 10 jours a vant la 
parution de MEGAHERTZ. N o us 

ANTENNE QUAGI 

Michel VONLANTHEN 
HB9AFO - apporte ici un comple 
ment d'information s pour les OM qui 
ont realise l' antenne QUAGI decrite 
clans le n° 22 . Les dimensions de 
l' antenne 144 MHz sont correctes. 
Par contre, pour optimiser le TOS, 
ii faut retrancher 4 cm des 2 083 cm 
du radiateur. Dans ces condition_s, 
on obtient un ROS de 1, 2 a 1,5. 
D'autre part, ii est imperatif d'utili
ser les materiaux preconises sous 
peine de devoir ' retailler les ele
ments, du moins les elements Quad. 
Pour les autres c' est moins impor
tant. Par contre, le boom doit etre 
imperativement en bois. Dernier 
point : l' anticorrodal est du duralu
min. Voici les espacemen,ts pour la 
version 432 MHz : 

n' a vons pu le faire ce mois-ci et no us 
leur demon dons de bie n vouloir nous 
en e xcuser - imprimeurs fermes 
p our conges payes, Noe l, Jour d e 
I' An, etc. C' e st une periode qui n' est 
pas facile pour travaille r ; nous 
reprendrons normale ment le mo is 
prochain . 

Les incidents qui ont marque notre 
fin d ' annee 1984 ont fait que le 
retard se chiffre a un nume ro . Tous 
les abonnes, me me ceux qui n' ont 
pas re pris I' abonnement, re cevro nt 
ce numero, ce qu i comple tera l' an
nee 1984. Pour ceux qui se sont rea
bonnes, et que nous remercions pour 
leur confiance , leur abonneme nt 
sera proroge d ' un nume ro. 

JAPON 

Casio vient de mettre au point un 
recepteur radio AM/FM d e la taille 
d ' une carte de credit, le RD 10 mesu
rant 86,5 x 54 x 1,9 mm et d ' un 
poids de 20 g, ii sera commercialise 
au prix de 20 dollars. 

Reflecteur - ra diateur : 178 mm 
Radiateur - directeur 1 : 133 mm 
Directeur 1 - d irecteur 2 : 279 mm 
Directeur 2 - di recteur 3 : 149 mm 
Directe ur 3 - directeur 4 : 222 mm 
Directeur 4 - directeur 5 : 222 mm 
Directeur 5 - directeur 5 : 222 mm 

RECTIFICATIF 

Une e rreur s'est glissee dans la 
composition de l' article " R7 Mar
seille . . . a qui le po int" publie en 
pages 16 et 17 du numero 23. En 
effet, nous a vons attribue a Pierre 
HEN RIOT, l' indictif F91N au lieu de 
F91U . II va sans di re que Yves BRU
NEL, F91N, demeurant CJ Grenoble, 
n' a rien CJ voir a vec I' affaire du 
relais de Marseille. Avec nos e xcu
ses ... Yves !!! 
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DERNIERE MINUTE 

Reunion de concertation CB du 7 
janvier 1985. Un certain nombre de 
deci sio ns ont e le prises• dans le 
domaine de la CB. Cette reunion 
re mplac;:a it celle qui avait echoue fin 
84 CJ cause de quelques irresponsa
bles. 
Compte tenu des delais, nous ne 
vous donnons que les grandes lignes 
des decisions. Pour le reste, la presse 
CB s'en fera l' echo, mais vous trou
verez tous les de tails dons la revue 
FRANCE CB (Revue de la Federa
tion vendue en kiosque, et si vous 
voulez noire a vis, ses informations 
son! serieuses !) . 
Mise en place par I' Administration 
d ' une commission technique avec la · 
participation de s utilisateurs et tech
niciens p o ur e xaminer les appareils 
CB aux normes americaines de la 
FEC. En cos d ' accord, ils seraient 
homologue s d 'office et cela repre
sente 50 % du pare actuel. .. a vec les 
80 canaux d ' origine. La decision 
sera p rise vers le 15 .02 .85 . 
La periode transi toire a ete repor
tee au 1 juillet 1985. 
Des commissions regionales CB/PTT 
d ites " commissions parita ires " 
seront mises en place a vec 5 repre
sentants de I' administration et 5 
representanfs des uti lisateurs. Les cri
te res d ' admission aux commissions 
ne sont pas encore definis. 
II semblerait que certains appareils 
a vec des homologations provisoires 
soient encore imporles. 
D' autre part, Monsieur MONGE
LARD e st adjoint de Monsieur 
BLANC en remplacement. 
Pour la petite histoire, nous vous cite
rons une phrase de Monsieur 
BLANC. Je cite : "Lorsque nous 
a vons des questions ecrites qui vien
nent de la majorite, c' est facile, mais 
lorsqu ' elles emanent de !' opposition, 
c' e st a utre chose" . 
Alors, amis lecteurs, quelles que 
soient vos opinions politiques, vous 
sa vez ce qu ' il vous reste a fa ire I 
(Merci a Monsieur ALLIAGA, Presi
dent de la FFCBM pour ces informa
tions). 
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. JURIDIQUE ••• 
GUERRE DES ONDES 
DES PRECISIONS 

Notre ami F6GMI est gendarme et 
ii a bien voulu nous faire part de ses 
remarques suite a I' affaire, pardon, 
aux affaires recentes concernant 
la communication . 
A MEGAHERTZ, nous restons scan
dalises par les methodes employees, 
souvent disproporticnnees au 
regard des infractions. II suffisait que 
le legislateur se penche aussi sur les 
problemes materiels. 
Mais peut-etre avons-nous un Minis
tre de I' lnterieur realiste puis'1u'i l 
vient de prendre la decision de 
coder les communications officielles. 
II aurait peut-etre fallu commencer 
par cela - camouflage, jeu, decou
page, peur, etc. 

Danny CARRE - 62 

C'est avec grand interet, que (ai 
lu /'article de M. ROSSIGNOL dons 
MEGAHERTZ n ° 20 de juillet-aout 
84. Et aussi, en fin d'article le« point 
de vue » de la revue MEGAHERTZ. 
A la lecture de ce/a je me rends 
compte du vide judiciaire qui existe 
chez /es OM et que la procedure 
penale n'est pas un livre faisant par
tie de la collection de /'OM - et 
pourtant ii aurait ete tres utile dons 
ce cos. 
Un ecrit peut etre vite apporte sur 
une action, ici de la Police, mais 
avant de critiquer cette action, ii fau
drait au moins etre renseigne sur la 
facon dont sont mises a execution /es 
di~erses pieces de Justice Fran~oise . 
Que cela ploise o" non, cette execu
tion sera toujours prevue par le Code 
de Procedure Penale, ce qui d'oil
leurs gorontit le porticulier. 
II se peut que MEGAHERTZ, comme 
ii le dit dons son article, soit scanda
lise par /es methodes policieres 
employees; ii vous suffit tout simple
ment, de vous procurer un Code de 
Procedure Penale, et vous pourrez 
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constoter que toutes /es actions, exe
cutions de mondots, etc. , tout est 
porfoitement reglemente par le legis
loteur et avec une gronde minutie. 
Ne croyez pas que /es Services de 
Police peuvent se permettre d' agir 
comme bon leur semble, ie dis NON, 
car ce Code de Procedure Penale 
regit toutes /es grandes actions de 
ces services. Et croyez-moi, ;e ne 
connais aucun parquet en Fronce qui 
loisserait passer une f oute de ce 
genre. 
Avant d'apporter une conclusion, 
beoucoup trop hative a mon sens, ii 
aurait fallu tout simplement consulter 
soit le Code de Procedure Penale, 
soit demander /es conseils d'un avo
cat, soit demander ces memes rensei
gnements o votre parquet dont vous 
dependez, lesquels n'ouraient sure
ment pas refuse de VOUS fournir ces 
renseignements. Car la conclusion 
que vous apportez en fin d'orticle 
est, je pense une conclusion precise 
qu'il faut donner aux lecteurs et sur
tout ne pas /es induire en erreur. Car 
je suis persuade que si vous oviez lu 
ce Code, principalement /es articles 
consocres o lo mise o execution 
d'une Commission Rogotoire, vous 
n'ouriez pas ecrit celo, vous, M. 
ROSSIGNOL, et vous, MEGA
HERTZ, dons votre conclusion. 

Done avant toute chose, ii faut bien 
s'entendre sur /es termes qui sont 
employes par M . ROSSIGNOL. 
Dans so lettre ii nous porle d'une 
Commission Rogotoire. 

QU'EST-CE QU'UNE COMMIS
SION ROGATOIRE ? 
« Lo Commission Rogotoire est une 
forme de REQUISITION par 
loquelle generolement un Juge d'lns
truction delegue ses pouvoirs a un 
outre Magistrat ou o un Officier de 
Police Judicioire pour occomplir o so 
place un ou plusieurs odes d'infor
motion determines. » C. P. P. article 
81 of. 4 . 
- C'est done une delegation de 
pouvoirs pour une mission bien defi-
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nie. 
- Ne peut prescrire que des odes 
d'instruction se roffochont directe
ment aux faits oyont motive /'ouver
ture de /'information. 
- Elle est toujours ecrite et doit 
com porter (C. P. P. 151 of 2) : 

- nature de /'infraction, 
- etre dotee, 
- etre signee par le Juge d'lnstruc-

tion, 
- etre revetue de son sceau, 
- designer par so fonction le 

Mogistrot ou l'Officier de Police 
Judicioire delegue, 

- preciser lo mission qui lui est 
confiee, 

- fixer eventuellement le deloi dons 
lequel /es pieces offerentes a 
/' execution de la Commission 
Rogotoire doivent etre odressees 
au Juge d' lnstruction . 

En outre, en vertu de C. P. P. art. D. 
36, s'il y o urgence, lo Commission 
Rogotoire peut etre diffusee aux ser
vices de police par tous /es moyens : 
telephone, telegromme, radio, etc. 

QUI PEUT DEL/VRER 
UNE COMMISSION ROGATOIRE? 
- le Juge d'lnstruction, 
- lo Chombre d' Accusation C. P. P. 
art. 205, 
- le President de lo Cour d' Assise 
C. P. P. art. 283, 
- toute juridiction de jugement 
C. P. P. art. 712, 
- lo Chombre Civile de la Cour de 
Cassotion C.P.P. art. 681 et 682. 

QUI PEUT RECEVOIR 
UNE COMMISSION ROGATO/RE? 
Un officier de police judicioire peut 
recevoir une Commission Rogatoire 
pour proceder aux odes suivonts : 
- constotations, 
- perquisitions et soisies, 
- auditions de temoins, 
- enquete de personnolite. 
Lorsqu'une information est ouverte, 
lo Police Judicioire execute non seu
lement /es delegations des juridic
tions, mais defere oussi a leurs requi
sitions .. De plus, le Juge d' lnstruction 



peut requerir : 
- la force publique, 
- /es particuliers (par exemple un 
serrurier ... ) . 
Egalement, au cours de /'execution 
d'une Commission Rogatoire, des 
mesures de garde a vue peuvent etre 
prises par l'Officier de Police Judi
ciaire charge de son execution. 
Voila done resume tres brievement ce 
qu'est une Commission Rogatoire. 
Car lorsqu'on parle du domaine iudi
ciaire, ii faut etre tres precis sur ce 
que /'on dit. 
Maintenant, M. ROSSIGNOL, a 
savo,r : 
- Si ces personnes qui se sont pre
sentees chez vous appartiennent 
bien a la DST. Avez-vous vu leur 
carte professionnelle ? 
- Savoir si /' ode qu'i/ vous ont pre
sente est bien une Commission Roga
toire delivree par un Juge d' lnstruc
tion. La, (ai un doute sur /'authenti
cite de cet ode. Car si ces personnes 
avaient bien ete mandatees par un 
Juge d' lnstrudion et munies de la 
Commission Rogatoire renfermant 
toutes /es instructions precises de la 
mission a executer, cet ode aurait 
ete mis a execution, meme vous, M. 
Rossignol, n'ourez pu vous opposer 
a son execution et encore moins en 
interdire /'entree de votre domicile. 
Done, si ces personnes n'ont pas mis 
a execution cet ode, deux choses : 

- el/es n'oppartiennent pas au ser
vice cite, 

- el/es n'ovoient oucun ode officiel 
emonont d'un Juge d' lnstruction. 

Dons une Commission Rogotoire, M. 
Rossignol, le Juge d ' lnstruction 
donne des instructions bien precises, 
;e pourrois meme dire des ordres, et 
l'Officier de Police Judicioire se doit 
de /es executer, meme par la force 
s'i/ le fout. 
Sachez, me s omis, qu'il n'existe en 
Fronce que 4 sortes de mondots : 
- MANDAT DE COMPARUTION 
qui met /' inculpe en demeure de se 
presenter devont le mogistrot man
dont a lo dote et heure indiquees. 
- MANDAT D'AMENER 
qui ORDON NE a lo force publique 
de conduire /'inculpe de GRE ou de 
FORCE devont le mogistrat. 
- MANDAT D'ARRET 
qui ORDON NE a lo force publique 
de rechercher /'inculpe en fuite et de 
le con du ire dons une moison d' orret. 
- MANDAT DE DEPOT 
qui ORDONNE soit : 

- lo detention prov,so,re de /'in
culpe opres interrogotoire, 

- lo recherche ou le transferement 
d' un inculpe a qui le mandot de 
depot a deia ete notifie. 

NOTE : J'aioute qu'un mandot de 
perquisition, celo n'EXISTE PAS EN 
FRANCE, et que personne, un ;our, 
ne pourro vous presenter ce type de 
mandot. 
Voita done /es 4 sortes de mandots 
que /'on pourroit vous presenter. Par 
contre, si I' on vous presente une 
Commission Rogotoire, c'est qu'il y 
a deia une information ouverte soit 
contre « X » ou vous-meme, mois cela 
figurera tres cloirement sur /'ode. 
II ourait fallu, M. ROSSIGNOL, met
tre dons votre article, lo teneur 
exocte de lo Commission Rogotoire 
que /' on vous o presentee, si bien 
entendu cet ode etoit bien une 
Commission Rogofoire, ce dont ;e 
cloute beoucoup. Car si vous oviez 
eu a faire a une Commission Rogo
toire emonont d'un Juge d' lnstruc
tion, mondotont des Officiers de 
Police Judicioire de lo DST, leur 
ordonnont d' occomplir une mission 
bien precise, vous n'ouriez surement 
pu, M. ROSSIGNOL, vous opposer 
a son execution, et croyez-moi, elle 
ouroit ete executee coute que coute 
et tout a fait legolement ; Jes Officiers 
de Police Judicioire ouroient pene
tre, meme de force , dons votre habi
tation. 
Voila, chers omis, une petite mise au 
point qu' il falloit faire car par/er sons 
sovoir est une chose tres facile, mois 
en oucun cos ii ne fout induire en 
erreur nos amis lecteurs. 

COMMENT AIRE 
A LA GUERRE DES ONDES 
MEGAHERTZ 7/8-1984 

Messieurs, 

Votre article " La Guerre des 
Ondes" contient des propos tenus 
par des "radioamateurs" ou des 
"amateurs radio" qui sont inaccep
tables. J ' ai opprecie le point de vue 
de MEGAHERTZ que je juge correct. 
Neanmoins, les fai ls suivants doivent 
etre portes a la connaissance des lec
teurs. 
En Europe, le trafic air-sol aeronau
tique n' est pas trop dense dons la 
bande comprise entre 6525 et 
6685 kHz, attribuee au service aero-
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nautiquemobile. La raison principale 
est due a l~utilisotion aussi frequente 
que possible des gammes VHF-UHF 
pour les liaisons entre oeronefs et sta
tions au sol. C' est pourquoi cette 
bande de frequences peut paraitre 
"morte" a un ecouteur superficiel. 
La situation change quand vous quit
tez l'Europe. En Afrique, en Asie ou 
en Oceanie, etc., les equipements de 
communication aeronautique ne sont 
pas toujours aussi sophistiques qu' en 
Europe et la distance entre I' aeronef 
et la station terrestre la plus proche 
peut atteindre plusieurs centaines, 
voire plusieurs mi!liers de kilometres. 
De telles d istances ne peuvent etre 
atteintes par des equipements VHF 
ou UHF ; par consequent les ondes 
courtes doivent etre utilisees, et en 
particulier la bande des 6,6 MHz. 
Si vous prenez la peine d ' ecouter ces 
frequences avec attention, vous 
entendrez du trafic aeronautique en . 
provenance d ' Afrique, du Moyen
Orient, d ' Asie, d ' Amerique Centro le 
et d ' Amerique du Sud. Les avions 
survolcint ces regions comptent sur 
des communications fiables en ondes 
courtes et ne peuvent accepter d ' in
terferences de la part de stations 
pirates europeennes impertinantes 
qui rendent impossible des communi
cations si vitales . 
Par exemple , le vol Lufthansa LH560 
de Francfort a Lagos, qui emprunte 
les routes A TS R35 du Tunis a Kano 
et R 18 jusqu' a Lagos, doit etre en 
mesure de contacter Kano en ondes 
courtes. Si un tel contact est broui lle 
par une puissante station italienne ou 
francaise, ceci causera de serieux 
problemes a !' equipage et peut 
meme - en cos de detresse - met
tre en danger des vies hu~aines. 
Ces communications air-sol n' utilise
ront pas de satellite dons un avenir 
proche. La decision de l' ICAO, de 
I' U IT - pendant W ARC 1979 - de 
continuer a reserver de mariiere 
exclusive ces frequences au service 
aeronautique mobile, doit etre prise 
en consideration. Des radioamateurs 
licencies tels que F6H PT devraient uti
liser leurs bandes exclusives de fre
quences - telles que la gamme de 
28000 a 29700 kHz qui est aussi 
bonne que " morte" - au lieu de 
pirater des frequences qui sont vita
les pour les communications commer
ciales. 

Joerg KLINGENFUSS 
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FREQUENCES BIZARRES 

Etant auditeur d'ONDES COUR
TES, je me permets d' affirer votre 
affenHonsurunphenomenenouveau 
qui se generalise sur le spectre des 
ondes courtes. 
En effet, depuis quelques annees, on 
assiste a des nouveaux venus sur /es 
O.C. : LES ESPIONS. 
A titre d'exemple, vous n'avez qu'a 
ecouter /es frequences de 3821, 
9035, 9272, 10119, et 5085 kHz, 
qui sont utilisees par des services 
secrets dont je n' ai pas pu determi
ner I' origine. 
l'origine. 
La frequence de 3821 kHz, Jes mes
sages sont codes, et donnes par suite 
de nombre en ALLEMAND, de meme 
que sur 9035 kHz ou la meme per
sonne, (une femme allemande), 
donne /es messages en allemand. 
La frequence de 9 272 kHz est utili
see pour donner /es memes messages 
en ANGLA/$, et toujours par la 
meme personne ! 
Cependant, /es frequences de 
10 119 kHz, SSB, et 5085 kHz, 
5623 kHz (SSB) sont utilisees par des 
espions qui emeffent en ANGLA/$ 
systematiquement, et ce, par une 
jeune femme ! L'origine de l'emet
teur, /es destinataires des messages 
codes, /es pays vises sont IMPOSSI
BLES a localiser. 
La frequence de 10 119 kHz en SSB 
transmet uniquement des LETTRE$ 
dont le destinataire a pour code 
" Charlie, India , Bravo-Two", 
(C.I.B. Two). Tous ces messages sont 
destines a des groupes numerotes : 
1-2-3-5-... jusqu' a 41 ! 
Je vous demande de me dire si des 
lecteurs de MEGAHERTZ ont deja 
remarque ce phenomene et pu deco
der en clair la signification. 
Brahim MELLOUKI - 59 

Tout d'abord, ce phenomene n'est 
pas nouveau ! Un ancien operateur 
des services d '. ecoute nous a 
confirme que ces stations existaient 
deja ii ya plus de vingt ans. De nom
breux I iv res traitanl de I' espionnage 
en onl aussi parle, par exemple a 
!'occasion de l' affaire KRUGER en 
G rande-Bretagne. Les epoux KRU
GER, qui espionnaient pour le 
compte de I' Union Sovietique, dis
posaient d'un recepteur Ires compact 
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a frequences pre-reglees qui leur 
permettait de recevoir des instruc
tions de leur centrale. On a egale
menl decouverl a leur domicile, un 
minuscule carnet a feuillets detacha
bles conlenanl des groupes de 5 chif
fres aleatoires. A heure fixe, cheque 
soir, KRUGER recevait des groupes 
de 5 chiffres qui lui etaient destines 
et en les combinant judicieusement 
avec les groupes d'une page du car
net, ii obtenait son message en cl air. 
Yoici un exemple de decodage utili
sanl un tel procede : 

Lisle du carnet : 
77650 31823 6~918 70245 ... 
Message rec;:u : 
69609 91428 48797 28136 ... 

On effeclue la soustraclion sans tenir 
compte de la relenue : 
18051 40405 26221 52119 ... 
Message en clair : 
RENDEZ YOUS 

Cheque groupe de deux chiffres cor
respond au rang d'une lettre de !'al
phabet. Exemple : R = 18, E = 05 
Depuis celle epoque, d ' autres 
moyens tels que des calculateurs 
programmables ou des ordinateurs 
individuels ont remplace ces petits 
carnets, apporlant au decodage une 
solution plus rapide et surtoul moins 
compromettanle. 
Quant a la localisation de ces emet
teurs, nous n' avons qu ' une certi
tude : la station diffusanl cheque soir 
sur 3820 kHz est situee en Republi
que Democratique Allemande au 
sud-ouesl de Berlin . Une autre sta
tion diffuse des series de chiffres en 
allemand sur 3370 kHz en BLU. Son 
indicatif DFC37 est identifie dons le 
guide des stations utilitaires de Joerg 
KLINGENFUSS comme apparte
nant a la Deutche Bundespost et 
etant situee a Frankfort. Or, un SWL 
allemand nous a confirme que 
I' emetteur se lrouvait dons la ban
lieue ouest de Munich. De la a 
deduire qu 'i l s'agissait d'une station 
appartenanl aux services de rensei
gnemenls ouest-allemands, donl le 
siege se trouve a Pullach dons la 
banlieue de Munich ? Nous ne le 
savons pas. 
Si parmi vous, quelques lecleurs pos
sedent d ' aulres informations sur ces 
mysterieuses stations, nous les 
publierons avec plaisir. 
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LE DROIT A l'ANTENNE 

II foul savoir que la loi, droit posi
tif, arrete les conditions, les droits el 
les devoirs du locataire et du pro
prietaire, voire des coproprietaires. 
S'agissant d ' une loi d'ordre public, 
elle est generale et absolue et elle 
s'applique malgre toute convention 
contraire, c' est-a-dire meme s'il 
existe une clause contraire dons le 
reglement de l' immeuble, dons le 
bail, le cahier des charges ou tout 
reglement de copropriete ! 
Si un proprietaire veut s'opposer a 
la mise en place de votre anlenne, 
ii doit obligatoirement faire appel au 
Tribunal d ' lnstance ou se trouve l'im
meuble et ce, dons un delai de 30 

· jours CJ reception de la lettre recom
mandee avec accuse de reception. 
Si l'immeuble est en copropriete, fai- . 
les parvenir la lettre au bailleur et 
la copie au syndic. Sans reponses 
dons les 30 jours, le proprietaire 
sera . repute com me ayanl 
acquiesce ! Yous aurez alors la pos
sibilite de meltre en place votre 
anlenne. II foul savoir que tout refus 
ou toute protestation du proprietaire 
seraient consideres comme nuls et 
non avenus. 
Yous devez savoir que certains tri
bunaux sanclionnent parfois des 
resistances abusives du bailleur ou 
du syndic qui refuse par exemple de 
donner les cles donnant acces aux 
parties communes - acces au toil. 
Mais attention, ne forcez jamais une 
porte. N ' hesitez jamais a faire un 
constal d'huissier prouvanl que l'on 
vous refuse l'acces au toil. II peul 
meme etre condamne a une peine 
d ' aslreinte de quelques francs par 
jour de retard et devoir fournir des 
dommages et interets pour avoir 
oblige le radioamateur a des frais 
de procedures. · 
Mais de grace, ne vous mettez 
jamais dons votre tori, respeclez la 
procedure. 
Le risque du prejudice esthetique, 
souvent assimile CJ un trouble pure
ment visuel n'a jamais ete retenu par 
noire droit positif, par contre ii a ete 
juge ... 
En resume, voici quelques regles a 
respecter : 
Envoyer la lettre avec les references 
de votre licence et un plan de !'ins
tallation. Eventuellemenl, preciser 



que YOUS etes assures (au pres de VOS 

associations, par exemple). 
Le proprietaire peut demander que 
votre installation soit effectuee par 
un professionnel. 
Ne vous mettez jamais en tort ! Si 
vous respectez tout, alors vous 
obtiendrez toujours gain de cause ! 
Bo.nne installation ! 

TEXTES LEGISLATIFS 

Loi n ° 66 457 du 2 juillet 1966 
(J.O du 3 juill~t 1966, page 5654) . 

Article premier 
Le proprietaire d ' un immeuble ne 
peut, nonobstant toute convention 
meme anterieurement conclue, s' op
poser, sans motif serieux et legitime, 
a l' installation , a l' entretien ou au 
remplacement, aux frais d'un ou plu
sieurs locataires ou occupants de 
bonne foi , d ' une antenne e xterieure 
receptrice de radiodiffusion . 
L'offre faite par le proprietaire, de 
raccordement a une antenne collec
tive repondant aux conditions tech
niques par arrete du Ministre de !' In
formation constitue, notamment un 
motif serieux et legitime de s' oppo
ser a l' installation ou au remplace- · 
ment d ' une antenne individuelle. 
Toutefois, le proprietaire d ' un 
immeuble ne peut s'opposer sans un 
motif serieux et legitime, a l' instal
lation, au rem placement ou a I' en
tretien des antennes individuelles, 
emettrices et receptrices, necessaires 
au bon fonctionnement des stations 
du service amateur agreees par le 
Ministere des Postes et T elecommu
nications, conformement a la regle
mentation en vigueu r. Les beneficiai
res sont responsables, chacun en ce 
qui le concerne, des travaux d'ins
tallation, d' entretien ou de rempla
cement et des consequences que 
pourrait comporter la presence des 
antennes en cause. 

Article 2 
Le proprietaire 9,ui a installe a ses 
frais une antenne collective repon
dant aux conditions techniques 
visees a l'alinea 2 de l'article pre
mier ci-dessus, est fonde de deman
der a cheque usager acceptant de se 
raccorder a cette antenne collective, 
a titre de frais de branchement et 
d ' utilisation, une quote-part des 
depenses d'installation, d ' entretien 

et de remplacement. 

Article 3 
Le proprietaire peut, apres un prea
vis d ' un mois, raccorder les recep
teurs individuels a I' antenne collec
tive et deposer les antennes exterieu
res precedemment. installees par le 
locataire ou occupant de bonne foi, 
lorsqu'il prend en charge les frais 
d'installation et de raccordement de 
l' antenne collective et les frais de 
demontage des antennes individuel
les. 

Article 4 
La presente loi est applicable aux 
immeubles qui se trouvent en indivi
sion ou qui sont soumis au regime de 
la copropriete. Les indivisaires, les 
coproprietaires et les membres de 
societes de construction peuvent, 
lorsqu ' ils sont occupants, se preva
loir des dispositions de la p resente 
loi. 

Article 5 
La presente loi entrera en vigueur le 
1 •• janvier 1967. Le decret n ° 
53 987 du 30 septembre 1953 pris 
en vertu de la loi n° 53 611 du 
11 juillet 1953 sera abroge a cette 
date. 

Article 6 
Un decret en Conseil d ' Etat determi
nera les conditions d ' application de 
la presente loi. 
La presente loi sera executee comme 
loi d ' Etat. 

Decret du 22 decembre 1967 (J. 0 
du 28 decembre 1967). 

Article premier 
Avant de proceder aux travaux 
d ' installation, d ' entretien ou de rem
placement d ' une ontenne receptrice 
de radiodiffusion ou d ' une antenne 
emettrice et receptrice d' une station 
d'amateur vises par la loi n° 66 457 
du 2 juillet 1966, le locatai re, ou 
I' occupant de bonne foi , doit infor
mer le proprietaire par lettre reco[Tl
mandee avec demon de d' avis de 
reception . Une description detaillee 
des trovaux a entreprendre est jointe 
a cette notification, assortie s'il y a 
lieu d'un plan ou d'un schema, sauf 
si l'etablissement de ce plan a ete 
rendu impossible du fait du proprie
taire. 
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Si l' immeuble est soumis au statut 
des immeubles en copropriete, la 
notification est faite au bailleur et au 
syndic. 
Si l' immeuble appartient a une 
societe, la notification est faite a u 
representant legal de celle-ci, et le 
cos echeant au porteur de parts qui 
a consenti le bail. 
Si l' immeuble est indivis, la notifica
tion est faite a l' un des indivisaires, 
a charge pour lui d'informer sans 
dela i ses co'i'ndivisaires . 

Article 2 
Le proprietaire qui entend s'oppo
ser a l' installation, a I' entretien ou 
au rem placement de I' antenne doit, 
a peine de forclusion , saisir dons un 
delai d ' un mois la juridiction compe
tente, sauf si, s' agissant de reception 
de radiodiffusion, ii offre, dons le 
meme delai, le raccordement a une 
antenne collective repondant aux · 
conditions techniques visees a !' arti
cle premier de la loi du 2 Jui llet 
1966. 
Dans ce cos, si le proprietaire n'a 
pas effectue le raccordement dons le 
delai d'un mois OU si, dons le meme 
delai, le locataire ou !' occupant de 
bonne foi n'a pas ete mis a meme de 
I' effectuer, celui-ci ne pourra proce
der a !'execution des travaux qui ont 
fait I' objet de la notification prevue 
a l' article premier. 

Article 3 
La quote-part des depenses d ' instal
lation, de remplacement et d' entre
tien susceptible d'etre pen;:ue en 
vertu de I' article 2 de la loi sus-visee 
est egal au quotient du total des frais 
exposes par le nombre total des 
branchements de l' installation . Seuls 
ceux qui utilisent leur branchement 
sont appeles a verser leur quote-part 
des depenses d 'installation lors du 
raccordement. Les raccordements 
ulterieurs donnent lieu au reglement 
dons les memes conditions. 

Article 4 
Les contestations re latives a I' appli
cations de la loi susvisee sont portees 
devant le tribunal d ' instance du lieu 
de la situation de l'immeuble et 
jugees suivant les regles de proce
dure en vigueur devant cette juridic
tion . 
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EXEMPLE DE LETTRE 

Norn, adresse du syndic, gerant .. . 
Objet : installation d'une antenne 

Monsieur, 
Je suis titulaire d'une licence d'ama
teur, pour !' utilisation d 'une station 
radioelectrique e mettrice-receptrice 
(ou d ' ecoute) du service amateur, 
delivree par le Ministere des Postes 
et Telecommunications sous l' indica
tif F ... 
En vertu de la loi n° 66 457 du 

2 juillet 1966 (J.O du 28 decembre 
1967) et du decret d' application du 
22 decembre 1967 (J .0 du 
28 decembre 1967), je vous informe 
que I' exploitation de cette station 
necessite !'installation d ' une antenne 
emettrice-receptrice sur le to it de 
l' immeuble ... (adresse) . .. dans 
lequel j' occupe le logement. .. 
(ref.) ... au titre de ... (bail location) ... 
depuis le . .. 
Les frais occasionnes par ces travaux 
sont entierement a ma charge. 
J ' ai souscrit en outre une assurance 

au pres de la compagnie . .. pour cou
vrir les degats eventuels que pour
raient provoquer !'installation, I' en
tretien, le remplacement ou la chute 
de cette antenne. 
Je vous p rie de croire, Monsieur, en 
mes sentiments d istingues. 

Signature 

Pieces jointes 
Copie de la licence P.T.T 
Co pie de I' assurance (REF ou U RC) 
Plan d ' installation 

CODE DES COULEURS 
La premiere question lors de la session du mois de septembre, portait sur le code des couleurs des resi stances. 

II se peut qu' a la prochaine session ce soit le tour des condensateurs. Voici done quelques tableaux qui, je I' espere, 
vous rendront quelques services s' ils sont affiches en bonne place dan s votre station . 
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" ., 
.; 
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,:: 
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" " 8,? -.. .$ .; " "' 
I-

.2 C, -~ z 
! z } 0,:: 1,.1.j 
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II existe d' autres formes de condensateurs et d ' autres codes (americain entre autres) mais rares. N ' oubl iez jamais 
que les capacimetres ou les o hmetres vous donneront une valeur plus exacte, surtout pour des composants prove
nant de recuperation. Gerard DESCAMPS 
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PVLONES ET ·MATS 
TELESCOPIQUES BASC.ULANTS 

AUTO.-PORT ANTS 

45 modeles 

Pylones triangulaires 
telescopiques et basculants 

de 9 a 36 m 

Embases a sceller pour 
fixe et montage sur 

remorque mobile 

10 modeles 
de mats telescopiques 

et basculants 

~ ....,ande~ oe••· 
00tre 
talogue 
~ 

2 3 

\ 

.. 
i 
I 
J 

' J. 

GENERALE 
ELECTAONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 

r,1ex: 215 546 F GESPAR 

Q,E.S. OUEST: 55, rue Eugl!ne Delacroix, 49000 Angers, tel:: (41) 44.34.85. G.ILI. 
LYON: 10, rue de l'Alma, 69001 Lyon, tel.: (7) 830.08.66. Q.E.8. PYRENIU 128, rue 
de Chassin, 64600 Anglet, tel. : (59) 23.43.33. Q,E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des 
Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel.: (93) 49.35.00. Q,E.S. MIDI: 126, rue de la Timone, 
13000 Marseille, tel. : (91) 80.36.16. G.E.S. NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estrae
Cauchy, tel.: (21) 48.09.30 & 22.05.82. G.E.8. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 
Bourges, tel. : (48) 20.10.98. 
Representation : Ardeche-DrOme: F1FHK - Limoges : F6AUA - Prix revendeurs at exportat1ori. 
Garantle et service apres-vente assunls par nos solns. Vente directe ou par correspondance a,x 
particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans pr~vis en fonction des cours mo1161aies 
lntemationaux. Les specifications techniques peuvent Aire modlfiees sans preavis des oonstructeurs. 



GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 

G.E.S. OUEST: 55, rue Eugene Delacroix, 49000 Angers, tel.: (41) 44.34.85. G.E.S. 
LYON: 10, rue de l'Alma, 69001 Lyon, tel.: (7) 830.08.66. G.E.S. PYRENEES: 28, rue 
de Chassin, 64600 Angle!, tel. : (59) 23.43.33. Q.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des 
Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel. : (93) 49.35.00. Q.E.S. MIDI: 126, rue de la Timone. 
13000 Marseille, tel. : (91) 80.36.16. Q,E.S. NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree
Cauchy, tel.: (21) 48.09.30 & 22.05.82. Q,E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 
Bourges, tel. : (48) 20.10.98. 68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 

Telex: 215 546 F GESPAR 

Representation : Ardeche-DrOme : F1 FHK - Limoges : FSAUA - Prix revendeurs et exportation. 
Garantle et service apres-vente assures par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux 
partlculiers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans preavis en lonctlon des cours monetaires 
intemationaux. Les specifications techniques peuvent lrtre modifiees sans preavls des constructeurs. 

RECEPTEUR DE TRAFIC 
i;:;::':- • • • -..-.; .,,-~ 

- --
NRD 515 JRC. Recepteur semi
professionnel, entierement synthetise. 
De lOOkHz a 30MHz en 30 gommes. 
AM/SSB/CW/RTTY. 

... . ... . .. ':';:/·, 

ICOM ICR 70, Recepteur tous 
modes de lOOkHz a 30MHz. 2 VFO. 
4 chongements de lrequences. 
12V, 220V et memoires. 

n 980. Recepteur 150kHz 
a 30MHz. Emetteur bandes omoleurs. 
Tous modes AM/FM/SSB/CW/FSK. 
120W HF. Tout transistors. Option 
interfoce de telecommonde 
por ordinoleur (Apple//). 

~ .. • ·- ... .:. 'i ~ ~ 

- .... I ·- ·•-_,-.;.--. 

AOR AR 2001, Recepteur 
scanner de 25 a 550 MHz 
sans trou. Dimensions: 138 x 
80 x 200 mm. 

n 757GX. Recepleur a couverture 
generole. Emelleur bondes amateurs. 
Tous modes AM/FM/SSB/CW/FSK. 
Alim. 13.4V DC. lOOW. Dimensions: 
238x93x238mm. Poids: 4,5kg. 
Option interface de telecommande par 
ordinoteur (Apple//) . 

n 230R. Micro-tronceiver VHF/FM. 
25W. 10 memoires. 

n 726R. Emelleur-recepteur 
1441432MHz. Duplex integral 
VHF/UHF. Tous modes. lOW. 
Alimentotion secleur el 12V DC. 
Recepleur sotellite en option. 
432MHz en option. 

\ifil 

n 77. Emeneur-recepleur mobile 
bondes decomelriques omoteurs. 
13.BV DC. 2 versions: 10/ lOOW. 

YAESU 

V 

n 203R. Portable VHF/FM. 2.5W. 
Appel 1750Hz. Schill. 
Bolleries rechorgeobles. 

n 290R. Tronceiver portable VHF. 
Tous modes. 2 VFO. 2.5W/300mW. 
10 memoires. 

n 209R. Tronceiver portable 2m 
FM. 1441145.9875MHz. 
3 .5W/350mW. 
(5W/500mW en version RH). 

NOUVEAU: 

YAESU FAG 8800. Recepteur a 
couverture generale de 150 kHz a 
30 MHz. Interlace de telecommande 
par ordinateur. 
Convertisseur VHF 118 a 174 MHz 
en option. 

ICOM ICR 71E. Recepteur tous 
modes de lOOkHz a 30MHz. 
SSB/AM/RTTY/CW, FM en option. 
De nombreuses innovolions techniques. 

TELEREADER CWR 670. Decodeur 
RTIY'/ CW/ ASCII, sortie moniteur video et 
lmprimante. 

o ,7, - I - , ' 

(i\ 
TONO 0 777. Codeur-Decodeur pour 
emission-reception en CW, RTIY (Baudot 
& ASCII) et AMTOR. 

-~ . ..:. 
I rtUHADlR _ 

I ._,.;.;. ___ ,._;.. . ..... ;.-- . 

! • - • · - .. 

TELEREADER CWR 675. Decodeur 
RTIY / CW / ASCII. Moniteur 5 pouces 
incorpore. 

RADIO LOCALE, Emetteurs FM: 
Stations de lOW a 5kW. Mono/Stereo. 
24H/24H. De 88 6 108MHz. 

TONO 0 9100E. Codeur-Decodeur 
pour emission-reception en cw, RTIY 
(Baudot & ASCII) et AMTOR. 

- - --- . . --
.: .. :-;·~--:-; . -:: 

-- ----~ .. . j_ -~ 

TONO 0 5000E. Codeur-Decodeur 
pour emission-reception en CW, RTIY 
(Baudat & ASCII) et AMTOR. 

-nufl,IOI.I •• •-

, ·--
tr!! •••• 
'r.· -=---a: . ------

TELEREADER CWR 685A. 
Codeur-Decodeur RTIY / CW / ASCII. 
Moniteur 5 pouces incorpore. 

' ...,. '-:">"·- - - -~ 

" ~ - -~ 

NOUVEAU: Pilote synthetise 
B8 a 108MHz 
de Ires ho.utes performances. 

KENROTOR. Rotors d'ontennes. 
Typo KR200 

Articha,ge0ttefltation pr6ltl4'Ction 

Cou~• de r0111l0n (kQ/c:ml 200 
Chttoit ....nlcai. tkg) 50 

01-,n,ttr• dff l'Nts lmml 25 •38 
CM>loe d 1 command• 

T~lion d"al-irMnUtion 
Coupk dt frtin (kg/cml 600 

KR 600 KR400RC KR SOORC 
VUdtn 

400 
200 

38 • ., 

6 concluc:t1un 
117 / 220V •50 / 60H1 
2000 <000 

KR 2000RC 

2000 
250 

48 I 63 

,oc,oo 



·uN RECEPTEUR DE TRAFIC 
DIGNE DES PROFESSIONNELS 

Ce nouveau recepteur a couverture generale tous modes, toutes 
bandes, combine /es caracterisUques de la serie FRG-YAESU mon
dlalement connue avec Jes developpements /es plus recents de la 
technologle des mlcro-ordlnateurs. 

Couverture generate de 1,5 kHz a 29,999 MHz. Modes AM-SSB-CW
NBFM. Frequences intermediaires 47,055 MHz et 455 kHz. 12 memoires 
intemes, 3 modes de scanning, squelch fonctionnant en tous modes. Inter
face «CAT SYSTEM» permettant la telecommande par ordinateur personnel 
pour une plus grande souplesse d'utilisation. Affichage LCD des frequences 
au pas de 100 Hz. Affichage du code S/S/NPO par «Bargraph». Double 
hor/oge (heure locale I UTC) avec marche arret et veille. 

Frequences couvertes : 
150 kHz a 29,999 MHz 
En option, 118 a 173,999 MHz par convertisseur VHF a montage interne 

Modes de reception : 
AM, SSB {LSB/USB), CW, FM-etroite 
FM-large en option 

Senslblllte : 
AM, SSB, CW: rapport StN/N meilleur que 10 dB 
FM (etroite) : rapport S+NJN meilleur que 20 dB 
de 150 kHz a 1,6 MHz: 30 µVen AM; 3 .u en SSB/CW 
de 1,6 a 29,999 MHz: 4 .u Ven AM ; 0,4 .u en SSB/CW; 1 .u en FM 
de 118 a 173,999 MHz: 10 µVen AM; 1 .u en SSB/CW; 2 .u en FM 

Selectlvlte : 
AM: 6 kHz a-6 dB ; 15 kHz a -50 dB 
AM-etroite: 2,7 kHz a - 6 dB; 8 kHz a - 50 dB 
SSB/CW: 2,7 kHz a - 6 dB ; 8 kHz a - 50 dB 
FM-etroite : 12,5 kHz a - 6 dB; 30 kHz a - 50 dB 

Stablllte: 
± 300 Hz durant la premiere demi-heure, apres une minute de chauffe 
Moins de 50 Hz par periodes suivantes de 30 minutes 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollln 

75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 

Telex: 215 546 F GESPAR 

TOUSMODES 
CHOIX DE LA 

BAHDE PASSANTE 
MICROPROCESSEUR 8 BITS 
INDICATEUR GRAPHIQUE LCD 
SI SINPO 

DOUBLE HORLOGE 24 H 
CAT SYSTEM (Telecommande 
par ordlnateur personneQ 
150 kHz a 29,999 MHz 
Option 118 a 173,999 MHz· 

m!!':ill P SCAN M SCAN S SCAN M SELECT 

I 7 7 17 17 17 17 I 7 
' ' -,. -, -, -,. -, 'C CH 

lilH1 IIH ;r; 

NARROW AM lSS USS CW FM 

Sensiblllte squelch : 
AM, SSB, CW: meilleure que 2 .u V de 1,6 a 29,999 MHz; 
meil/eure que 4 µV de 118 a 173,999 MHz 
FM-etroite: meilleure que 0,5 .uV de 1,6 a 29,999 MHz; 
meilleure que 1 µV de 118 a 173,999 MHz 

Impedance antenne : 
150 kHz a 29,999 MHz: 50 ohms/500 ohms 
118 a 173,999 MHz: 50 ohms 

Sortie audio : 
1,4 W surcharge 8 ohms (a 10 % de distorsion) 
Sortie haut parleur exteme et casque: 4 a 16 ohms 

Allmentatlon : 
100/120/220/240 V-ac - 50/60 Hz 
4,5 V-dc pour sauvegarde des memoires 

Dimensions : 
334 X 118 X 225 mr7: {L X h X p) 

Poids: 
6, 1 kg sans option VHF 

Les accessoires du FRG 7700 (FRV 7700, FRA 7700, FRT 7700, FF 5) sont 
entierement compatibles avec le FRG 8800. 

G.E.S. OUEST: 55, rue Eugene Delacroix, 49000 Angers, tel. : (41) 44.34.85. G.E.S. 
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CASSI-TETE DU MOIS 
Voici la solution du casse-tete du 

mois dernier. C'est J-0. MICHAUD 
de TRUCHTERSHEIM (ouf, j'ai 
reussi a le dire) dons le Bas-Rhin qui 
nous la propose et qui remporte par 
la meme occasion le livre du mois. 
Nous n' avoris eu que 20 % de 
reponses exactes, alors pour demar
rer l'annee en douceur, voici un 
ctasse-tete plus simple. C'est Michel 
MAURY de BON-ENCONTRE dons 
le Lot et Garonne qui vous l'offre et 
qui en profite pour gagner lui aussi 
le livre du mois (encore un I). II est 
toujours question de surfaces. A par
tir d'un carre, trace sur papier bris
tol de 8 cm de cote (soit 8 x 8 = 
64 cm 2 de surface), on decoupe les 
surfaces A, B, C et D (voirfig. 1 ). On 
reconstitue ensuite, avec les memes 
surfaces, le rectangle de la figure 2 
qui a alors comme dimensiors 
5 x 13 cm soit 65 cm2 I ... ? Etonnant, 
non ? Cherchez I' erreur I 
Envoyez VOS reponses a la redaction 
et, si vous connaissez des casse-tetes 
originaux, joignez les a votre envoi, 
avec la solution. II reste encore quel
ques superbes livres a gagner. 
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Etre abonne, c'est : -----------~ 
• recevoir la revue chez soi, mais c'est aussi : 
• avoir chaque mois des propositions de prix sur les nouveautes ; 
• obtenir gratuitement les •mylars des montages publies ; 
• avoir des remises sur les produdions SORACOM ; 
• recevoir diredement chez soi les petites annonces; cela 10 jours au moins avant la parution du journal. 
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BIEN S'Y PREPARER 
Voici le dernier 
tableau de 
legislation. 11 vous 
donne les differents 
groupes, les 
frequences 
correspondantes, 
ainsi que les classes 
d'emission. Vous 
devez aussi, c' est 
important, connaitre 
les puissances 
d'emission. 
C'est le dernier 
gros morceau a 
avaler, peut-etre 
pas le plus facile. 
Au risque de nous 
repeter, ii foul 
absolument 
connaitre la 
legislation. II est 
inadmissible de 
chuter sur cette 
partie de l'examen. 
II vous faudra 
revenir souvent su r 
la legislation tout 
au long de votre 
preparation. 
Nous allons 
ega lement 
commencer des 
maintenant la 
technique. Par 
contre, ne 
commencez pas 
encore les cours de 
lecture au son (code 
morse), nous y 
reviendrons le mois 
prochain ! Bon 
courage ! 

Sylvio FAUREZ 

Puissance Puissance Puissance Puissanct 
Q) 

Bandes d'alimen- moytnne moytnnt de sortie 
Q. Classes tation en d'alimtn- dt sortie en crite 
:J de fr6quences d'!mission discontinu tat ion 2 signaua 
0 autorishs .. en MHz autorides de rttage de l'ttag, 
c., final final 

(1) (la) (1) (lb) (Z) (3) 

1-IJ ]7!, " I -l-l j/!, !JI 1131 10 

i -1--1 :,)!, 1,1,l b l !, Ill IUi l() 

A 
1 ,l.l h 2 ~) 1.1.1 bl\. ,\ II 111. t.:H 10 

1.1.1 :,l)O I ,l b 'Jl~ • ·H <i H 'II) 
1 Jr, 550 1,l!, ~7h 

7 0nl., I OJO 
1-l O!iil ., I J 1110 
2 1 o,o ,, 71 l!,O ,\I,\ 30 
78 000 a 28 100 

1.1.1 O!JO ., 1.1.1 Cl9tl 

B 
:>8 JOU d lB <Xl<1 fJI HJI 10 

1 .. 1.1 !,2!i \ ,l.i!1I!; 
.\ ll I 31 G31 10 1,1.1 62!, 1.1.1 t>/!1 

1 .J,l 32!, ,l 1 J ,l 3 75 J3[ n3r 10 

1-1!, ,oo 1 J !,:, :>/:) 
f 31. G1E 10 1.1, !,!,O I J!, !, /!, 

Al ,\ AIR .I I[) 200 

A.ID A2A A.l ll A3C 

~e 30 ,I .IJO AJE FIA FID G I D 
100 80 f- ?A FJC F3[ J:1C 

HJC R30 

J 3l f13L zoo 100 

AIA 100 

C A2A A.28 50 40 

Suoent!urc s a J40 ,.3c A3E FIA Fl B 
FID F2A f2 8 fJC 

50 40 fJ[ GID G3C GJE 
JJC R3C RJD 

J3E R3E 100 50 

43 4 a 440 AJf C3f 

I } 40 a I 260 A3f C3F F3f· G3f 

AIA 200 

D lnfeneures a 29 7 
'12A AJE Fl A F2A F3E 100 80 

AJC FJC J3C RJC 100 80 

J3E J7A RJE 200 100 

Pour les frequences supeneures a 29 7 les classes d enuss,on e1 lcs pu1ssances son1 1den11oues a celles du gioupe C 

AIA 500 

E A2A. A3E FIA F2A FJE 250 200 
( 6) lnfer1eures a 29 7 

AJC FJC JJC RJC 250 200 

J JE J78 RJE 500 250 

Pour tes freQuences suoer1eures a 29 7 1es classes demission e1 les pu,ssances sent 1den11o ues a celles du g rouoe C 
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Puissanct 
de dissi -

pation 
muimale Renvois 

(4) (5) 

/() 

;o 

70 

70 

20 

l O 

~() 

20 

20 

100 

100 

100 

100 

100 (10) 

100 

100 

(7)(8)( 11) 

(7)(8)( 11 ) 

100 

100 

100 (9) 

100 

250 

250 

250 (9) 

250 

25 



PREPA 110N 
A LA LICENCE 

D10 
-AMATEUR 

(EPREUVE TECHNIQUE) 

Le present c:ours doit servir 
a aider les futurs candidats 
operateurs dans la prepara
tion a l'epreuve dite "techni
que". Chaque article com
prendra un cours proprement 
dit sur un sujet donne ; even
tuellement des experiences 
seront proposees au lecteur; 
suivront des exercices d'ap
plication. 

LE COURS 

Nous nous efforcerons d'etre le 
mo ins possible theorique. Nous 
devrions plutot parler d ' un resume 
que d ' un cours. Le lecteur desireux 
d'approfondir un sujet peut se rap
porter CJ un bon livre . 

LES EXPERIENCES 

L' ideal est d' acquerir un petit 
materiel. 
• Une source d 'energie : ii existe 
dens le commerce (tout pret ou en 
kit) des alimentations CJ courant 
continu . Certaines sont CJ tension 
variable (alimentation CJ tension 
variable ou A. T. V), d' autres CJ ten-

26 

sions fi xe s. Elle se branchent sur le 
secteur. Leur debit varie de que lques 
dizaines de milliamperes CJ plusieurs 
amperes (suivant le prix d' a chat !) . 
Pour le lecteur peu fortune, une ou 
plusieurs piles peuvent faire I' of
foire. 
• Petits composonts : CJ ocheter au 
fur et CJ mesure. Par exa mple lors de 
I' etude des resistances, o n fera I' ac
quisition de quelques resistances 
type radio . Quand viendra l' etude 
des diodes, on ochetero une d iode 
au germanium, une au silicium, une 
de zener. Leur prix est de l'ordre du 
franc. 
• Apporeil de mesure: c' est le gros 
morceou. II est indispensable pour 
les experiences. Yous devez vous 
procurer un multimetre. Cet apporeil 
remplit plusieurs fonctions : ii mesure 
(en continu et en olternotif) les ten
sions, les couronts, souvent les resis
tances. Le choix est grand . II en 
existe CJ aiguille, et d ' outres plus 
recents CJ offichoge numerique. Tout 
depend de I' etot de votre porte
monnoie. Un revendeur vous conseil
lero. 
• Remorques : CJ cheque experience, 
vous devrez souder, puis dessouder 
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les composants pour une outre expe
rience . II existe des plaques genre 
SK l O qui permettent d ' enficher par 
simple pression, sons soudure , les 
divers composants. On peut oussi 
olimenter les montages oinsi realises 
par les piles. Nous vous recommon
dons leur usage. 

LES EXERCICES 

lls seront proposes au lecteur. 
Nous ferons figurer lo reponse. Lo 
solution sero donnee dons le numero 
de MEGAHERTZ suivont. 

LE~ON 1 :Generalites : mise 
en evidence du courant elec
trique par ses effets magne
tique, electrolytlque et ther
mique. Generateur, sens du 
courant, quantite d'electrl
clte, intensite. 

MISE EN EVIDENCE DU 
COURANT ELECTRIQUE PAR 
SES EFFETS MAGNETIQUES 

Real iser I' experience suivonte qui 
necessite une p ile plate de 4 ,5 volts, 
l O CJ 20 cm de fil electrique, et une 



boussole. Ne pas laisser le fil bran
cha en permanence {ii mettrait la pile 
a plat rapidement). La portion AB 
de fil est ten due au-dessus de I' ai
guille aimantee. Proceder en sou
dant une extremite du fil (C) sur une 
borne (ou en la fixant avec une pince 
crocodile). Toucher I' autre borne 
avec I' extremite A. On con state que 
l'aiguille bouge. lnversez les bornes. 
L'aiguille bouge mais part dons l'au
tre sens. (fig. 1) 

CONCLUSION 

C'est le danois OERSTED qui a 
decouvert le premier ce phenomene. 
Le courant electrique qui posse dons 
le fil a produit autour de ce fil "un 
champ" (c' est a dire une region de 
I' es pace) "magnetique" qui fait 
bouger I' aiguille. Nous etudierons 
plus tard comment on peut prevoir 
dons quel sens va se deplacer le pole 
nord de l' aiguille. Voyons plutot la 
representation symbolique de la pile 
generatrice du courant : (fig. 2) 
L'effet magnetique depend du bran
chement aux bornes de la pile. On 
dit que c'est un effet POLARISE. 
Pour distinguer les bornes du gene
rateur, on a place les signes + et - . 
Dorenavant, tous nos schemas 
comprenant une pile utiliseront cette 
representation symbolique . · 

MISE EN EVIDENCE 
. DU COURANT ELECTRIQUE 
PAR SON EFFET T_HERMIQUE 

Le lecteur connait I' effet thermique 
et sait que lorsque le courant elec
trique parcourt un conducteur, ii ya 
degagement de chaleur (fer a repas
ser, four, filament des lampes a 
incandescence, etc ... ). Remarquons 
que I' effet thermique (on dit aussi 
calorifique) n'est pas polarise. 
(fig. 3) 

MISE EN EVIDENCE 
DU COURANT ELECTRIQUE 
PAR SES EFFETS CHIMIQUES 

Nous ne ferons pas d'experience. 
Elle necessite des produits chimiques 
et du materiel peu courant. En par
ticulier un electrolyseur. C'est un 
recipient en v.erre (c;:a peut etre aussi 
une demie bouteille plastique) . Le 
bouchon qui ferme le goulot est tra
verse par deux fils dont les extremi
tes, denudees, formant les electro-

des. Sa representation symbolique 
est donnee ci-dessous. On la nomme 
aussi cuve a electrolyse, c' est-a-dire 
cuve OU a lieu le phenomena d ' elec
trolyse. 

Si I' on place dons la cuve une solu
tion chimique (solution d ' acide 
chlorhydrique), si les electrodes sont 
en platine (vous comprenez pour
quoi on ne fait pas I' experience!) et 
si on fait passer du courant electri
que, on voit apparaitre des bulles 
sur les electrodes, du chlore sur 
l' une, de l' hydrogene sur' l' autre. 
Ces apparitions de gaz, dues au 
passage du courant constituent I' ef
fet chimique du courant electrique. A 
noter que la solution mise dons 
I' electrolyseur est appelee I' ELEC
TROLYTE. 

GENERATEUR 

La pile utilisee pour fournir le cou
rant electrique est le generateur. <;a 
peut etre un accumulateur {ii y en a 
un sous le capot de cheque automo
bile), une machine tournante appe
lee dynamo {ii y avait une dynamo 
sur cheque automobile autrefois, 
maintenant, c' est un alternateur). 
Bref, le generateur est un dispositif 
qui fournit du courant electrique. 
Tout generateur possede deux bor-
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nes, on dit aussi deux poles. Pour les 
distinguer, I' un des deux est dit posi
tif, I' autre neg at if. Observez sur une 
pile plate 4,5 V, le signe + a proxi
mite de la languette courte et le signe 
- a cote de la languette longue. 

SENS DU COURANT 

En realite, le courant electrique est 
du au deplacement d ' e lectrons, 
microscopiques grains d'electricite 
negative qui vont, a I' exterieur du 
generateur, du pole moins vers le 
pole plus. 
Mais les premiers electriciens, qui ne 
connaissaient pas I' existence de ce 
courant electronique avaient deja 
fixe un sens d 'ecoulement du courant 
electrique. Par convention, ils ont 
decide que le courant sortait par la 
borne positive du generateur et 
entrait dons le generateur par so 
borne negative. C'est le sens dit 
conventionnel du courant. (fig. 4) 

QUANTITE D'ELECTRICITE 

Cheque electron est I' equivalent 
d ' un wagon qui transporte une 
charge electrique. C'est la charge 
d ' un electron . On a donne une unite 
a cette charge. C'est le, COULOMB. 
La charge d ' un electron est designee 
par la lettre " e". Sa valeur est de 
1,6.10- 19 coulombs, c'est-a-dire 
1,6 divise par 
1 0000 000 000 000 000 000. 
Done, une quantite d ' electricite de 
1 coulomb correspond a 

1 - 625 101a 
l ,6. l0- 19 - , • 

charges elementaires d ' electrons. 
Yous voyez que le nombre de cou
lombs transportes s' appelle la quan
tite d ' electricite (on la designera 
par Q) . 

INTENSITE DU COURANT 

Les effets du courant sont plus ou 
moins importants : l' a iguille se 
deplace plus ou moins, la lampe 
brille plus ou moins, les gaz se dega
gent plus ou moins rapidement. 

. Nous diron s que le courant est plus 
ou moins INTENSE. Voila l'intensite 
{symbole I, en amperes) definie : 
l'intensite du courant qui traverse un 
conducteur est egale a la quantite 
d' electricite tran sportee par le cou
rant, a travers la section du fil, pen-

'll 



dant 1 seconde. Comparee a un por
tillon de metro, cheque personne est 
un electron qui porte sa petite 
charge. En une seconde, ii en posse 
10, l'intensite est plus grande que s'il 
en posse 2. 
Retenons que le nombre qui exprinie 
la quantite d' electricite et le nombre 
qui represente l'intensite est le 
meme, si le temps ecoule vaut une 
seconde. 
Pour avoir l'intensite d'un courant, 
ii faut connaitre la quantite d ' elec
tricite transportee en une seconde, 
autrement dit, ii faut diviser la quan
tite totale transportee pendant le 
temps t, par ce temps en secondes. 

I= Q/t OU Q = IX t 
Ainsi, I' ampere est l'intensite d'un 
courant constant qui transporte 
1 coulomb par seconde. 
Rappel sur les unites : 
Exercice : pendant une heure, ii est 
posse 7 200 coulombs au travers de 

PILEi:===I 

la section d'un conducteur. Quelle 
est l'intensite du courant ? 
Solution : 
t= lh out= 1 x3 600 s, t=3 600 s 

Q=7 200 C 

I = Q/t I = 7 200 I= 2A 
3 600 

Autres unites : 
t (en s) l(A) - Q (en coulombs) 
t (en heure) I (A) - Q (en amperes 
x heure). 
L'amperemetre vaut 3 600 coulombs 
puisque 1 heure vaut 3 600 s. Le 
symbole est A. h. 

EXERCICE 1 

Dire qu'un accumulateur a une 
capacite de 45 Ah signifie qu ' il peut 
.fournir une quantile d'electricite de 
45 Ah. Si vous oubliez d'eteindre 
vos lanternes, combien de temps 
faut-il pour "vider" les accumula-

N 

----

F'ILE __ 

+ 
(fig. 1) 

JP 

teurs, sachant que l' intensite vaut 
3A? 

EXERCIE 2 

La b9rne plus d ' un generateur est 
parfois reperee par la couleur 
rouge. Vrai ou faux ? Quelle est la 
couleur de la borne moins ? 

RESUME 
MOTS NOUVEAUX 

Vous devez savoir ce qu' ils signi
fient. Sinon revoyez le texte. Multi
metre, effet magnetique, Oersted, 
champ magnetique, effet polarise, 
electrolyte, electrolyse, electrodes, 
borne + , borne - , sens convention
nel du courant, coulomb, charge de 
I' e lectron, intensite, ampe re, 
ampere/heure. 

Denis DO 

.-· ---..__ _______ ------__,-::'p 
(fig . 2) 

-~-
.-._,.,..- / \, / )\ 

,---..- --~---1(\(,.?\)' 
. ___ ... 

LAMPE 

+ 
PILE 

(fig. 3) 
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L'ELECTRONIQUE VA VITE 
PRENEZ LE TEMPS DE L'APPRENDRE 
AVEC EURELEC La radio-communic:ation, c'est une 

passion pour certains, cela peut deve
nir un metier. L'elec:tronique indus
trielle, qui permet de realiser tous les 
controles et les mesures, l'electro
tec:hnique, 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 c:ouleur, l'elec:tronique 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. A.ins~ 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 rnicro-ordinateurs, la realisation d'un 
ordinateur" Elettra Computer System~ " 
avec son extension de memoire Eprom, 
fait partie de notre enseignement Quel 
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 les chances de votre cote, avec 
nous, vous avez le temps d'apprendre. 

9$ eurelec 
lnstltut prlve d'enselgnement a distance 

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

-------------------------
BON POUR UN EXAMEN GRATUIT 

A retoumer a EURELEC - Rue Femand-Holweck - 21100 DIJON. 
Pour vous permettre d'avoir une idee reelle de la qualite de l'enseignement et du nombreux materiel lourni, EURELEC vous olfre de recevoir, CHEZ VOUS, gratuitement et sans 
engagement, le premier envoi du cours que vous desirez suivre (comprenant un ensemble de le\:ons theoriques et pratiques et le materiel correspondant).11 vous suffit de completer 

ce bon et de le poster aujourd'hui m6me. 

Je soussigne: Nom _________ ________ Prenom ___________ _ DATE ET SIGNATURE 
(Pour les enfants signature des parents) 

Adresse: ________________________ Tel ________ _ 

Ville __________________________ Codepostal _____ _ 

desire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de le\:ons et materiel de : 
0 ELECTRONIQUEFONDAMENTALEETRADIO-COMMUNICATIONS O INITIATION A L'ELECTRONIOUE POUR DEBUTANTS 
D ELECTROTECBNIOUE D ELECTRONIOUE DIGITALE ET MICRO-ORDINATEUR 
D ELECTRONIOUE 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, lea modalites etant precisees dans le 
premier envoi gratuit. 

• Si au contraire, je ne suis pas int8ress8, je vous le renverrai dans son emballage 
d'ori9ine et je vous devrai rien. Je reste libre; par ailleurs, d'interrompre Jes envois 
sur sm1ple demande ecrite de ma part. 



L'AG DE LA RSGB 

L' AG de la RSGB s' est tenue a 
Londres debut decembre. Bien que 
le nombre d'adherents a la RSGB 
soit actuellement superieur a 
37 000, le nombre de radioama
teurs qui assistait a I' Assemblee 
Generale ne depassait guere 150 I 
En tout cas, un tres foible pourcen
tage I 
Le bilan de la RSGB pour I' exercice 
83/84 (de juillet a juin) montrait une 
perte de 50 000 £ sur un chiffre d' af
faire qui depassait tout juste un mil
lion de livres (£ 1 005 k) . Le revenu 
de la RSGB provient de quatre sour
ces principales : souscriptions (£ 461 
k), publicite (£ 206 k), vente de livres 
(£ 316) et d ' autres sources diverses 
(£ 22 k). . 
Le directeur des finances de la 
RSGB, G3COR, a laisse ent~·ndre 
qu'il prevoyait que pour l'exercice 
84/85 egalement la societe serait 
legerement deficitaire. Cette situa
tion, selon G3COR, due en grande 
partie a la concurrence qui existe sur 

le marche radioamateur en Grande
Bretagne pour les revenus publicitai
res. II y a actuellement cinq revues 
en GB dediees entierement aux 
radioamateurs, ce qui fait que les 
budgets publicitaires des revendeurs· 
d 'equipement radioamateur doivent 
etre repartis parmi les cinq revues. 
'!Ceci a touche directement la situa
tion financiere de la RSGB" a 
annonce G3COR a I' Assemblee. 
L' AG a bien note que les revenus 
publicitaires de la RSGB pour I' exer
cice en question ont subi une reduc
tion importante par rapport a I' exer
cice precedent (revenus publicitaires 
en 82/83 : £ 243 k et en 83/84 : £ 
206 k) . 
Par contre, le revenu provenant des 
abonnements est augmente par rap
port a l'annee precedente (abonne
ments en 82/83 : £. 423 k et en 
83/84 : £ 461 k) , ce qui reflate bien 
la croissance continuelle du nombre 
d ' adherents a la RSGB. 
G3COR a rappele que la RSGB a 
fait des benefices importants depuis 
plusieurs annees; pour essayer d' at-

-
taquer . la situation deficitaire 
actuelle, le Conseil de la RSGB est 
en train d'examiner les depenses de 
societe. 

NOUVEAUX PRIVILEGES VHF 

Le President de RSGB, Bob BAR
RET, GW8HEZ a annonce a I' AG 
une importante modification de la 
licence radioamateur en GB. 
Jusqu'a present, les licences VHF 
(indicatifs G 1, G6 et GS avec trois 
lettres) ne pouvaient pas faire de la 
CW sur l'air. Depuis longtemps la 
RSGB a insiste aupres des autorites 
britanniques (Department of Trade 
and Industry : DTI) pour que les 
amateurs VHF puissant beneficier de 
la possibilite d'emettre en CW. Pour 
obtenir la Licence "B" (valoble seu
lement pour les bondes 144 MHz et 
au-dessus) ii r:i' est pas necessaire de 
passer l'exomen CW. 
A partir d'avril 85, les OM VHF 
pourront demander a la RSGB une 
modification de· leur licence pour 
pouvoir protiquer la CW en VHF, 
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1) Des indicalifs nord-africains de la collection G68Q. La QSL de FMBLC (Alge.r) confirme un QSO fail avec G68Q, le 3 fevrier 1935 I 2) Des vi, 
rares et anciennes de feu G68Q. Tres actif sur /es bandes DX pendant plus de 40 ans, Jack G68Q a ramasse une collection Ires importahle de QSL. Coll 
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sans avoir a passer un examen. La 
gestion de ces modifications de la 
licence sera effectuee directement 
par la RSGB ou nom du DTI. 
Ced reflate la confiance manifestee 
par le DTI e.nvers la RSGB. La RSGB 
est chargee par le DTI depuis plu
sieurs annees de I' attribution des 
indicatifs speciaux qui portent le pre
fixe GB pour les evenements spe
ciaux comma par example les foires, 
les expositions et les fates regiona
les etc. 
CW8HEZ a pu confirmer a I' AG que 
la quantite des autorisations specia
les pour la bande a atteint le nom
bre de 100. La premiere tranche de 
ces licences experimentales comptait 
40 stations. Apres la fermeture defi
nitive des emetteurs TV en Bandes I 
et 111, ii est fort espere qu'il y aura 
une allocation permanente de· fre
quences amateurs sur 50 MHz. Des 
discussions a ce sujet se poursuivent 
entre la RSGB et le DTI. 
La RSGB a apporte une legere 
modification a I' adresse de son 
siege. A partir du 1.1.85, le nom du 

siege de la RSGB sera change de 
"Alma House" en "Lambda 
House" . Le reste de I' odresse res
tera comme avant : Radio Society of 
Great Britain, Lambda House, Cran
bourne Road, Potters Bar, Herts, 
EN6 3JW, Angleterre. 
Le mot "Lambda" (lo lettre greque 
}.., qui est utilisee pour signifier "lon
gueur d'onde") a beaucoup plus de 
significance pour les OM que le nom 
precedent I 

"DISCOVERY" 

" Discovery", un bate au qe 
recherche maritime, entreprendra 
une expedition scientifique dens les 
mers autour du continent antartique. 
L'expedition aura lieu au debut 
1985, et ii y aura une station radio
amateur a bord. Celle station spe
ciale aura l'indicatif GB4DIS/MM. 
C'est la premiere fois qu'un "special 
call" dons la serie GB a ete attribue 
a une station maritime mobile. 
Les operateurs a bord seront 
GW4SBB, GW4JAD et GW3RNP. 

indicotifs des territoires fronc;ois. Ivon, FQ3AT est touiours actif sous l'indicoti 
tion rare d'indicotifs des stations d'occupotion dons /es onnees ;uste d'opres-guerre: 1945-50. 
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La station sere active en SSB, CW 
et probablement en RTTY dons les 
bandes de 14 et 21 MHz. Les fre
quences de 14,023 et 14, 123 MHz 
seront utilisees en CW et SSB che
que jour entre 1800 et 2000 z. 
"Discovery" a quitte Gibraltar vers 
le 7 decembre en direction de Port 
Stanley dens les lies Falkland et 
ensuite a Punta Arenas dens le sud 
du Chili. Les trois radioamoteurs 
vont joindre leur bateau a Punta 
Arenas, et la station radioamateur 
sera active jusqu'a l'arrivee du 
bateau a Montevideo en Uruguay le 
12 avril 1985. 
Les DX-men seront sOrement interes
ses de savoir que le "Discovery" a 
prevu de faire escale a Grytviken en 
Georgie du Sud du 7 au 9 mars. La 
Georgie du Sud est toujours l'un des 
pays les plus rares sur les listes 
DXCC. II est possible que l'equipe a 
bord du "Discovery" puisse mettre 
en service une station sur ce territoire 
pendant leur escale. 
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COOPERATION 
FRANCO-BRITANNIQUE 

Une forte cooperation franco
britannique existe actuellement pour 
la planification des frequences dans 
les bandes I et 111 qui seront liberees 
en GB par la fermeture debut janvier 
des emetteurs TV de la BBC et de 
IBA. 
Apres la premiere semaine de jan
vier 1985, ii n'y aura plus d'emis
sions de TV en GB dans les gammes 
de frequences 41-68 MHz et 
17 4-225 MHz. Dorenavant les qua
tres chaines TV ne seront transmises 
qu'en UHF. Depuis plusieurs annees 
les telespectateurs GB ont tous ete 
equipees en recepteurs TV du type 
"UHF Only". La fermeture des 
emetteurs TV VHF ne touchera que 
tres peu de gens. Seulement a ces 
gens qui n'ont pas change de televi
seur dans les dernieres 25 annees I 
La bande 175-224 MHz sera utili
see en GB par des services radio
mobiles professionnels. Cependant, 
de I' autre cote de la Manche, ces fre
quences serviront en partie pour les 
nouveaux emetteurs VHF de Canal 
Plus. La France utilise egalement ces 
frequences pour des radio-mobiles, 
parce que les emetteurs de Canal 
Plus n'utiliseront que certains canaux 
dans certaines regions : le reseau 
RC200 utilise des frequences dans 
cette meme bande. 
Etant donne que d'un · cote de la 
Manche, ii y a des emetteurs de TV 
de 20 kW et de I' autre des reseaux 
radio-mobiles sur exactement les 
memes frequences, ii faut beaucoup 
de planification et de ·cooperation 
entre les deux pays pour minimiser 
les eventuels problemes d ' interfe
rence. 
Comme preuve de cette cooperation 
franco-britannique, une delegation 
franc;aise importante assistait au 
recent colloque sur la "bande 111" 
organise a Londres par I' lnstitut Bri
tannique d' lngenieurs Electriques et 
Electroniques (IEE) . La delegation 
franc;aise comportait des represen
tants de Matro (c'est Matro qui a ins
talle le reseau RC200 en France) 
a insi qu'un representant de la DTRE. 
Les autorites francaises et britanni
ques ont conclu ~n accord sur les 
niveaux de signaux sur les frequen
ces en Sande Ill qui serviront a la 
fois en France pour la TV et en GB 
pour des radiocommunications 
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mobiles. Pour minimiser les possibi
lites d ' interference, les services 
radio-mobiles en GB ne se serviront 
pas des frequences aux alentours 
des porteuses des emetteurs TV de 
Canal Plus. II y aura une protection 
de 500 kHz de part et d' autre de la 
porteuse video, que les services 
radio-mobiles britanniques ne pour
ront utiliser que dons des circonstan
ces bien limitees, a cause de la pos
sibilite d'interferences causees par 
les emetteurs VHF de la TV fran
caise. 
D'autre part, la puissance P.A.R de 
certains reseaux mobiles (surtout sur 
la cote sud de I' Angleterre) sera limi
tee pour eviter de creer des interfe
rences chez les telespectateurs de 
Canal Plus en VHF. 

MARCONI: 
NOUVEAUX EMETTEURS 

La firme Marconi (le nom est ita
lien, mais la societe est entierement 
anglaise, faisant partie du groupe 
industriel anglais geant : The Gene
ral Electric Compagny pie) a 

Le. mois dernier, ."Outre Manche" vous a 
apporte des nouvelles de /'exposition impor
tante " International Broadcasting Conven
tion" qui a eu lieu CJ Brighton fin septembre . 
Quelques ;ours apres la fe rmeture des portes 
de /'exposition explosa la bombe de Brighton 
dons /'hotel ;uste CJ cote des locaux de /'ex
position. 
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annonce une toute nouvelle gamma 
d 'emetteurs de television VHF pour 
le marche international. 
La nouvelle serie Marconi B7500 
com po rte des emetteurs de TV VHF 
avec des puissances de sortie de 1, 
2, 5, 10 et 25 kW. Jusqu'a 2 kW les 
amplificateurs de son pour l'emet
teur a 5 kW est egalement a semi
conducteurs, mais I' amplificateur 
video utilise une tetrode Philips 
YL 1610. Des amplificateurs a tubes 
tetrode sont egalement utilises pour 
les emetteurs de l O kW et de 
25 kW. 
La societe marconi, depuis so fonda
tion en 1897, a installe des centres 
d 'emission de TV dons beaucoup de 
pays du monde, et la societe prevoit 
que cette nouvelle generation 
d'emetteurs sere vendue aux pays 
du tiers monde ou les reseaux 
d 'emetteurs TV VHF sont toujours en 
forte expansion. 

Nigel CAWTHORNE 

Nouvelle generation d 'emeHeurs TV recem
ment annoncee par Marconi. La serie 87500 
comprend des puissances de 1 kW CJ 25 kW 
pour la Bonde Ill (174-225 MHz) . 



Ste I.C.P. 77860 OUINCY-VOISINS 
BP n° 12 - ·63, rue de Coulommes 

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

FERME SAMEDI APRES-MIDI DIMANCHE et FETES 

« NOUVEAUTES » 
CLAVIER 100 touches AZERTY. sortie serie RS232C. Livre a retat de 
neut en emballage d'origine. 
Expedition : Port du par SNCF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600;00 F 

RECEPTEUR DE TRAFIC US type R 220/ URR. Alim. secteur, triple 
changement de frequence AM-FM-CW-MCW couvre de 20 a 230 MHz 
en 7 gammes. 
Documentation et prix sur demande. 

TRANSFO EN CUVE - SORTIE PAR BORNES A VIS SUR 
STEATITE. P : 180/ 200/ 210/ 220 VS : 0 / 23/ 24 /25 V 
Type A en 20 amperes Poids : 17 kg ... .. . . . ...... 300,00 F 
Type B en 30 amperes Poids : 20 kg . . . . . . 400,00 F 
Expedition en port du par SNCF. 

PONT DE REDRESSEMENT : BY'Mll - 100 V 35 A 25,00 F 

RELAIS COAXIAL UHF. 50 ohms 1.200 W equipe avec prises N, 
frequence d'utilisation du continu a t .200 MHz. alimentation secteur 
220V alternatif. ensemble a retat de neut avec ses 3 fiches N de 
raccordement et notice de branchement . . . . . . . . . . . . . . 250,00 F 

FER A SOUDER MINIATURE " SEM " 
30 Watts L : 25 cm Poids : 100 g - 220V . . . . • . . . . . . . 20,00 F 

GALVANOMETRES A CADRE MOBILE : Format rond a encastrer. 
courant continu : 
Type 1 - SIMPSON gradue de O a 100 cadre, 
1,2 mA 0 55 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 F 
Type 2 - PHOOSTROM gradue de O a 300 rnA 
0 65 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 F 
Type 3 - WESTON gradue de 0 a 750 V cadre 1 mA 
0 65 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 F 
DECIBEL METRE 600 ohms - 10 a 6 dB 
cadre mobile 0 90 . ...... .... ...... ... 50,00 F 
100 - 0 - 100 Cad re mobile O central 
Format carre 76 x 76 mm . ...... . . ...... 70,00 F 
0 a 6 0 A Elect ro-magnetique 
0 72 mm . ......... ..... . .. .. . . . ... 40,000 F 

TUBES ET SUPPORTS. Extrait de noire tarif : 
2C39A.. . . . . . . . . 118,60 F 807 . .. ........ . 
3CX100A5 183,00F 813 ....... .... . 
Nouveau catalogue contra 6,30 F en timbres. 
- Suppor1 slt~alite pour 813 ................. .. . 
- Suppor1 steatite pour 807 ........ . .. . 
- Suppor1 auto-decouple pour OOE06/ 40 ....... . 

CONDENSATEURS. 
Extrait de noire lisle de condensateurs variables : 
Type C 101 2 x 200 pF 2 KV . .... ..... . ... .... . 
Type C 141 500 pF 2 KV .. ..... . .. ..... .... . 
Type C 121 2X 100pF 2 KV .... . ..... . . . ...... . 
Nouvelle lisle de C.V. contra 6 ,30 Fen timbres. 

CONDENSATEUR SOUS VIDE Modele embrochable : 

25,00F 
230,00F 

75,00F 
25,00 F 
25,00F 

50,00F 
50,00F 
40;00F 

- 50 pF 20 KV • EIMAC • 055 mm L 160 mm . . . . . . 50,00 F 
- 100 pF 20 KV • JENNING • 055 mm L 160 mm . . . 50,00 F 
CONDENSATEUR ASSIETTE : 
- 75 pF 7.5KV 0 40 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 F 
- 150 pF 7.5KV 0 40 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 F 
- 500 pF 7,5KV 0 55 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 F 
CONDENSATEUR PAPIER A L"HUILE - 4 mF - 4KV SERVICE 
Dim. : 2~ x 95 x 115 mm Poids + 5 kG . . . . . . . . . . . . 80,00 F 
Expedition : por1 du SNCF. 
FLECTOR D'ACCOUPLEMENT : lsolement sh!lalite 0 entree et 
sor1ie : 6,30 mm - tension d'essai 6KV . . . . . . . . . . . 17,50 F 

OSOLLATEUR A QUARTZ en boitier OIL. type K1 100AM 
• MOTOROlA . Frequence 10 Mhz + 0,01 % Compatible TTL et 
MOS - Alim. 5V continu. Courant de sortie 18 mA . . . 50,00 F 

COMMUTATEUR STEATITE 
Type 1 - 1 circuit 6 positions lsolement 5 KV 

Dim. : 60 x 60 x 30 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 F 
Type 2 - 1 circuit 11 positions 3 galettes 

Dim. : 50 x 50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 35,00 F 

FIL TRE MECANIOUE " COLLINS " POUR MF DE 455 kHz 
Type 1 • Sande passante 2 kHz . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 F 
Type 2 • Sande passante 8 kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 F 
Type 3 - Sande passante 16 kHz . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 F 
Documentat ion contre enveloppe timbree a 2,40 F 

SELF DE CHOC " NATIONAL " lsolement steatlte : 
R 152 - 4 mH 10 Ohms 600 rnA ... ........ . .. . 
R 154 - 1 mH 6 Ohms 600mA .... . . .. .. .. . 
R 300 - 1 mH 10 Ohms 330 mA . .....• .• , • • • . .. 
R 100· 2,75 mH 45 Ohms 125 mA .......• . 

CONNECTEURS ET CABLES COAXIAUX. 
Serie " subclic " 
KMC 1 fiche femelle droite ........... . ... .. . . .. . 
KMC12 embase male droite pour C.I. . . .. . ...... .. . 
KMC13 embase male coudee pour C.I .......... . . . 
Serie" BNC " 

35,00 F 
40,00F 
40,00F 

25,00 F 

24,00 F 
15,00 F 
28,00F 

UG 88/ U fiche male 6 mm 50 Ohms . . . . . . 8.00 F 
31.334 7 embase femelle etanche 6 mm 50 ohms 10.00 F 
UG 959/U fiche male 11 mm 50 Ohms . . . . . . . . . . . . 15,00 F 
UG 290/U embase femelle 50 Ohms . . . . . . . . . . . 7.00 F 
3 1.351 f iche male etanche 6 mm 50 ohm s 10 ,00 F 
UG 913/ U fiche male coudee 6 mm 50 Ohms . . . . . 20,00 F 
UG 414A/U raccord femelle-femelle . . . . . . . . . . . . . . 18,00 F 
UG 306/ U raccord coude male-femelle . . . . . . . . . . . . 18,00 F 
Serie" UHF " 
PL 259 teflon fiche male ........... . . .... . . ... . . 
SO 239 teflon embase femelle . . . ...... .... .. . . 
UG 363/U raccord femelle-femelle .. .. .... . 
Serie c1 N n 

UG 58/ U embase femelle 50 Ohms ..... . .... . . . 
UG 58/ UD1 embase femelle 75 Ohms ... ... . .. . . . 
UG 21 B/ U fiche male 50 Ohms ..... ...... ... ... . 
UG 23D/ U fiche femelle 50 Ohms ............... . 
UG 94A/U fiche male 75 Ohms . . . . . . . . . . . . . . . .. 
CABLES COAXIAUX 

13,00 F 
16,00 F 
15,00 F 

13,00 F 
20,00F 
20,00 F 
15,00 F 
25,00F 

RG 86/ U 50 Ohms 0 9 mm de 12 m de longueur. equipe a chaque 
extremite d'une PL 259 teflon . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 F 
RG 58C/U 0 5 mm pour fiche • BNC • par 10 metres 30,00 F 
RG 178B/ U 50 Ohms 0 2 mm oour fiche . Subclic • le m.1 1,00 F 
Par 1 O m etres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 F 

ISOLATEUR D"ANTENNE STEATITE 
Type 1 · Dim. : 130 x 25 x 25 mm Poids : 100 g ... . . . 
Commande par 10 pieces . .. ... . ..... ... . 
Type 2 · Dim. : L 65 mm 0 14 mm. Poids : 30 g .... 
Commande par 10 pieces ...... . 

15,00 F 
120,00 F 
10,00 F 
90,00F 

MANIPULATEUR U.S. simple contact. entierement reglable, livre 
avec plaquette support en ebonite : 
Type J.38 - livre a retat de neut . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 F 
Type J.5 - materiel de surplus en parfait etat . . . • . . 35,00 F 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE. Reglement par cheque joint ii 
la commande. 
Minimum de facturation : 100 F TTC. 
Montan! forfaitaire port et emballage : + 25,00 F. 
(Expedition par paquet poste ordinaire jusqu·a 5 kg). Colis de plus de 
5 kg : expedition en port du par SNCF. 



Maurice UGUEN 

Depuis un an, nous reve
nons regulierement sur cet 
evenement nautique qui 
vient de se terminer a POINT 
a PITRE. Notre collaborateur 
Maurice UGUEN a sulvl de 
bout en bout cette TRANSAT. 
11 a, dans un premier temps, 
·ete le conseil de !'organisa
tion en matiere de communi
cation puis ii a ete present sur 
chaque etape de la course : 
PORNICHET, CASABLANCA et 
POINT a PITRE. C'est done un 
reportage complet qu'il nous 
rapporte, en s'attardant plus 
particulierement, dans ce 
premier dossier, sur les 
radioamateurs. 

UNE TRANSAT REVELATION 

Al ors que I' on pensait assister a 
une simple traversee de I' Atlantique, 
tous les observateurs sont d ' accord 
la TDA - Transat des Alizees - e s; 
devenue un evenement nautique. 
Pour bon nombre de concurrents le 
mot de I' arrivee eta it " ce fut ~ne 
revelation". 
Nul dout que' I' epreuve ne peut 
continuer qu ' en grandissant. A Guy 
PLANTIER, le grand timonie r de 
l' epreuve, de bien assurer le cap. 
Si certains avaient qualifie, un peu 
!rop vite, la TDA de course pepere, 
ils en sont pour leurs frais . Le quali-
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ficatif ne tient plus. KATMANDU, 
l'ULDB 50 d'Antonio SOLLERO, en 
mettant 16 jours de CASABLANCA 
a POINT a PITRE,· a fait exploser le 
precedent record de la traversee. 
Mais !'_e xploit est surement a porter 
au credit " des petits" . MAMZELL, 
GUADELOUPE, BERZINGUE, 
MANAPANI sont seulement arrives 
30 heures apres le geant italien. lls 
se sont livre s a une course dons la 
course . Durant 17 jours, ils n' ont 
cesse de mener leur bateau au maxi
mum . lls ont demo ntre une grande 
ma7trise sportive ainsi qu ' un haut 
niveau de preparation double d'un 
sens tactique impressionnant. 
Pour en arriver la, outre la grande 
competence de !'equipage, un 
homme a joue un grand role sur che
que bateau, c' est le navigateur . 
Rarement sur le pont, le plus souvent 
penche sur la table a cartes, c' est sur 
lui que repose la bonne marche de 
I' entreprise. 

L'ORDINATEUR 

Aujourd' hui, quelle que soit la 
course , le degre technique du 
bateau et des hommes n'est plus a 
demontrer. La diffe rence se fait dons 
la tactique, c' est la que le navigateur 
prend toute son importance . II doit 
avoir la confiance aveugle de ses 
coequipiers. II doit pouvoir subir 
toute la pression de la regate, pren-
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dre des initiatives qui peuvent para7-
tre suicidaires dons certains cos. Ses 
choix ne doivent en aucun cos le per
tu rber afin de conserver un esprit 
libre. En resume, ce doit etre un 
grand calme. 
Cet homme, nous I' avons rencontre 
a bord de MAMZELL GUADE
LOUPE. II est l' image meme du navi
gateur type. Ses coequipiers l' ont 
baptise "l' ordinateur", tout un pro
gramme I 
Georges SANTALIKIAN, c' est de 
lui qu ' il s' agit, realisait dons cette 
TRAN SAT un reve ne voici trois ans 
durant la precedente traversee. Pas
sionne de radio, navigateur confir
me, ii ova it a I' epoque transforme la 
marina · en PC radio. II avait meme 
obtenu un conge special aupres de 
ses employeurs afin d ' assurer la 
veille. 
Georges, alias FG7BG, assis der
riere la table a cartes se souvient "ii 
y avait beaucoup moins de bateaux 
equipes radioamateurs a I' epoque". 
De plus, le PC etait completement 
coupe de toute information, alors, 
les positions que je pouvais recupe
rer dons la journee, constituaient des 
renseignements importants pour 
toute la GUADELOUPE. 
Avec une allure de cal me et un leger 
sourire qui cache une grande timi
dite, ii y a chez cet homme une 
grande fermete conjuge d'un esprit 
d' entreprise redoutable. 
Au orintemps dernier, ii a reussi, 
a decider une solide equipe, pour 
presenter un voilier guadeloupe 
.ensur la ligne de depart. 
En juillet, c' eta it chose faite 
Le bateau s' appelait MAMZELL 
GUADELOUPE. " A bord, mon 
role est simple, je dois etre capable 
de prendre la meilleure option, 
etre au courant des positions de 
nos concurrents directs et 

pouvoir les contrer en 
permanence. _.....,...,.. 

Nous avons 
fait cette 

- me une 
grande 
reg ate 
de 17 
jours". 



Devont lui, fixes a lo cloison, plu • 
sieurs terminoux a offichoge digital. 
Pour mettre toutes les chances de 
notre cote, nous ovons voulu ovoir 
ce qui se foit de mieux. Sons porler 
de l' occostilloge ·et de tout ce qu'il 
ya sur le pant, j' oi a mo disposition 
une centrole electronique tres sophis
tiquee, un veritable ordinoteur de 
bord. • En permanence, je peu x 
connoitre toutes les reactions du 
boteou, du vent, de lo mer, de mes 
equipiers s' ils ne font pas le bon cap. 
Grace a un recepteur satellite, j' oi 
mo position en permanence ovec une 
precision de 100 metres ! 
Devont un tel deploiement d ' electro
nique, ii y a de quoi etre surpris 
quont a lo toille du boteou. 

UNE BOTTE SEf::RETE 
LES RADIOAMATEURS 

Lo main de Georges ne cesse d ' ol
ler et de venir sur un opporeil place 
a cote de .lui. 
"C'est cet opporeil qui m'o permis 
d'etre informe en permanence. Ce 
transceiver, comme I' on dit, a des 
performances extroordinoires. Non 
-seulement je pouvois cpnverser ovec 
les rodioomoteurs, mois de plus, je 
_pouvois espionner le reste de lo 

flotte grace a ses possibilites 
d' ecoute generole" . 

II jette un regard furtif sur son 
oppo reil, puis se retourne 
ovec un leger sourire qui 
confirme toute sa satisfac

tion . 

Georges est President des radio
amateurs de Guadeloupe, les FG7 
comnie ils s' interpellent entre eux. La 
TDA a mobilise beoucoup de bene
voles sur l'ile, mois les rodioomo
teurs ont certoine.ment bottu taus les 
records. lls ont reussi a decider le 
Directeur de l!Hotel .PLM Village a 
bien vouloir leur ottribuer une chom
bre juste au-dessus de lo marina, 
ceci en pleine soisori, alors que tous 
les hebergements sont complets 
depuis bien longtemps ! Mais ils ne 
se sont pas orretes la, un PC radio 
se doit d ' ovoir des ontennes. Le toit 
du PLM s' est vu coiffe par 3 elements 
rototifs, d ' un dipole 40 et 80 metres 
et d ' un long fil , 160 metres ! Et bien 
entendu, le club n' etont pas tres for
tune, ils ont nomme le Directeur du 
PLM membre bienfoiteur, une 
moniere ostucieuse pour beneficier 
du gite gratuitement. 
"Les rodioomoteurs, c' est mo botte 
secrete I" declare Georges dons un 
grand eclot de rire. " J'etois en liai
son plusieurs fois par jour ovec les 
rodioomoteurs de Guadeloupe". 
Puis ii explique longuement I' orga
nisation radio qu' il ovoit odoptee 
pour mener sa selection a lo pre
miere place. 

STIMULATION 
DES EQUIPAGES 

Choque motin , 
c' etoit l'ecoute du 
reseou maritime 
dirige depuis 
le boteou 
ESSILOR 
Michel MA 
NOSKY. 
Point par po 
ii notoit lo 

position des dif 
voiliers de so class 
essoyoit de connoit 
leur condition meteo 
puis etoblissoit une 
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carte afin de mieux analyser la situa
tion . 
" J ' oi meme surpris plusieurs fois 
BERZINGUE et MANAPANI en 
conversation. lls ne possedoient que 
lo CB. Molgre tout, j' oi pu les ecou
ter, ce qui nous a bien aides, surtout 
lorsque nous les ovons rottroppes 
puis doubles, leur moral sembloit en 
prendre un coup I" 
Un role supplementoire de lo radio, 
lo stimulation des equipages. Son 
octivite ne s' orretait pas la, Georges 
avoit une port tres active molgre un 
emploi du temps bien charge . 
Selan lo charge des batteries, ii por
ticipoit a differents QSO ou des 
amateurs cherchoient a augmenter le 
nombre de boteoux conto.ctes. 
" Le concours est une bonne chose, 
car ii a permis de mieux suivre lo 
course et d ' augmenter oinsi la secu
rite de I' epreuve. De plus, c' etoit le 
moment pour retrouver·bon nombre 
de copoins et de leur fa ire portoger 
notre oventure". 
A !'initiative de p lusieurs amateurs, 
des reseoux meteo se sont spontone
ment mis en place, tont en FRANCE, 
aux A<;:ORES qu ' en GUADE
LOUPE. D'oilleurs, l' ingenuosite des 
roqioomoteurs guodeloupeens est a 
souligner. lls ont reussi a surprendre 
lo diff · d ' un bulletin 

a un seul 
boteou de 

lo course 
et trans 
·mis par 
n orgone 

officiel. 
uotidien

ement, ils 
eprenoient 

ce bul
letin 
pour 
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!'ensemble de la flotte ! 
Un avantage supplementaire pour 
ceux qui avaient la possibilite de sui
vre ces infos qui, loin d'etre concur
rentes, etaient complementaires. "Je 
dois dire que c'est avec la meteo que 
nous avons realise notre premiere 
place. Nous avons scrupuleusement_ 
suivi le 1016 millibars, ce qui nous 
a fait avancer sans aucun trou de 
vent" 
Dans le fond de ses yeux brille une 
lueur de fierte quant a son organi
sation. La preparation a paye et ces 
trois annees passees a reflechir sur 
la maniere de traverser I' Atlantique, 
trouvent aujourd'hui la recompense 
qu'il ne cherchait pas. 
" La radio a ete determinante pour 
nous. II est evident qu'il ne suffit pas 
d' avoir un equipement radioama
teur pour gagner une course. Mais 
lorsque l' on sait bien !'exploiter, 
c'est un avantage enorme sur les 
autres" ! 
Nul doute qu'il pense profondement 
ce qu'il dit alors que des enfants 
envahissent le bateau et tandis que 
des supporters chantent au rythme 
de la Biguine un chant a la gloire de 
MAMZELL GUADELOUPE. La 
GUADELOUPE est fiere de ses 
enfants, le succes du bateau depasse 
le cadre sportif. Mais Georges est 
bien loin de tout cela, deja, ses yeux 
sont fixes sur le bateau voisin, le 
geant itatlien. La prochaine T ransat 
se fera sur un ULDB 50, son regard 
ne laisse aucun doute. 

LES TROIS BLEUS 

Si des amateurs confirmes comme 
FG7BG Georges, F61XY Francis, 
F6CYZ Philippe, F3LF Francis, etc ... , 
etaient a bord de voiliers dons la 
Transat, le plus grand nombre 
etaient des nouveaux venus a I' emis
sion d'amateur. Beneficiant d ' un 
accord special pour une duree d'un 
an, le gouvernement marocain leur 
avait attribue· une licence radioama
teur. 
Ce principe aurait pu cree une 
grande pagaille sur les frequences 
amateurs, apres un mois de trafic 
soutenu, on peut dire qu'il n'en est 
rien. II faut savoir que tousles ope
rateurs etaient deja titulaires d ' un 
certificat d' operateur radiotelepho
nie. Parmi ces nouveaux licencies, 
nous en avons choisi trois, trois bleus 
comme ils se nomment eux-memes. 
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Georges, FGlBG, recevanf une medaille des mains de Mme Lucetfe 
MICHAUX-CHEVRY, Presidente du Conseil General de Guadeloupe. 
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'C od"o a /'inf · ri ur de I' ofel. 

JIM CN2BL. 

Equipage de Momze/1' Guadeloupe. 

JIM, CN2BL 

JIM, CB2Bl, la quarantaine bien 
son nee, une tete de pilote de chasse 
de la RAF, une allure athletique et 
un pas decide. Nul doute, ii ya chez 
cet homme un sens du commande
ment. En fait, JIM est commandant 
de bord sur 7 47 a AIR FRANCE I 
Dans le confort de sa cabine arriere, 
installe devant son equipement 
radio, J IM parle, ii parle et ne s' ar
rete plus. 
" Une revelation ! Moi qui pratique 
la radio professionnelle depuis des 
annees, je ne connaissais pas !'emis
sion d ' amateur. Fabuleux, la gentil
lesse que j' ai trouvee au pres de tous 
les radioamateurs m'a vraiment tou
che. Tousles jours, j' a vais des skeds 
a vec des stations qui etaient la a la 
meme heure . Ma traversee en a ete 
completement transformee. Mon 
rythme a bord d ' ARMAN KA eta it 
calque sur les vacations radios, deux 
heures le matin, deux heures de 
I' apres-midi II I 
11 ouvre un livre pose devant lui, son 
log-boo k ou sont consignes tous ses 
QSO. 
"Je dois avoir fait pres de 800 
QSO ! Jamais je n' aurais pense en 
faire autant. Je me suis complete
ment pris au jeu. J'ai meme retrouve 
des collegues qui sont radioama
teurs". 
JIM co ntinue a ce rythme en racon
tant tous ses QSO, alors qu' il ne 
pa rle pratiquement pas de sa 
course. Etonnant, voiti un marin qui 
part faire une Tran sat, realise une 
belle performance puisqu'il termine 
deuxieme de sa classe et ii ne parle 
que de radioamateur. II va meme 
jusqu' a s' inquieter de sa situation en 
region parisienne. " Des que je ren 
Ire, je fais installer une antenne sur 
ma maison, mais ma situation geo
graphique n' est pas terrible, je suis 
dans un trou". la Tran sat est deja 
loin pour lui, mais c' est normal, c'est 
_un homme qui se deplace a 
900 km/h. Nul doute qu' il ne mettra 
pas beaucoup de temps pour rejoin
dre les stations F6 . .. ! II 

Benoit, CN2AM 

l'arrivee d ' AZOURKI n' est pas 
passee inaper~ue a POINT a PITRE. 
Une delegation de radioamateurs 
avait pris place sur la grosse vedette 

Equipage d'Azourki. de FG7CR, ALAIN . Chacun partait 
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feter l'arrivee de Benoit, CN2AM, et 
porter les 88 a Marie-Laure I 
Mais la voile est la voile et lorsque 
le vent ne veut pas souffler, les 
bateaux restent sur la place, portes 
par le courant. La nuit venue, rien 
n'y faisait, apres avoir vire une nou
velle fois pour entrer dons le chenal 
d' acces au port, le vent refusait tou
jours. A bord du SEA-FOX, la 
vedette, les radioamateurs a bout 
d' arguments,. avaient branche la 
television pour suivre le show de 
Michel DRUCKER! Ainsi, tout !'equi
page d' AZOURKI a pu suivre 
I' emission en attendant que le vent 
revienne. Une arrivee pour le moins 
inattendue comme ii y en eut bien 
d'autres. 
Sur le ponton ou se bousculait une . 
foule compacte, au milieu des eris de 
bienvenue, la voix de JIM emergea 
"salut Benoit, 73 de JIM CN2BL"! 
II ne se connaissaient pas, seule la 
radio les avait rapproches. Surpre
nant de voir ainsi deux "nouveaux" 
s'interpeller comme de vieux radio
amateurs. 
Benoit ne semble pas trop surpris, 
c'est deja nature! pour lui, comme 
pour Marie-Laure qui adresse ses 88 
a ses admirateurs. II finit de ranger 
le bate au calmement. C' est un 
homme de methode a n'en pas dou
ter, un physique de jeune officier de 
marine, tres detendu, c' est son pere 
qui entame la discussion. 11 Ah ! la 
radio ... Benoit y passait quatre heu
res par jour11 I 
Puis, Benoit ne cache pas sa satisfac
tion : 11Oui, je me suis pris au jeu de 
la radio. Cheque jour, j' avais plu
sieurs rendez-vous avec d' autres 
bateaux de la course, ~ais aussi 
avec plusieurs stations radioama
teurs, soit au MAROC ou en 
FRANCE. Mais je passais surtout 
beaucoup de temps a l'ecoute des 
autres11

• 

En fait, ii n'a pas beaucoup de mal 
a s'adapter. lngenieur electronicien 
travaillant pour la recherche petro
liere en Chine, ii a su rapidement 
assimiler les methodes operatoires. 
11 Je dois dire que j' ai decouvert un 
monde nouveau et tres interessant. 
Jene suis pas pour les QSO fleuves 
mais certains contacts m' ont reelle
ment fait plaisir. Je me suis fait de 
nouveaux amis. Alors que je ne 
croyais guere en cet equipement 
avant le depart, je crois qu'il serait 
maintenant difficile de s'en passer 
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pour les prochaines traversees11
• 

HENRI, CN9CR 

Sur DOUBLE H, le voilier d'Henri 
TREU, les radioamateurs, on connait 
depuis longtemps. Henri a dirige un 
chantier nautique en Vendee ou fut 
construit le premier catamaran de 
Marc PAJOT. Originaire des Pays
Bas, beaucoup de ses amis prati
quent le radioamateurisme. Aussi, 
pour sa traversee, ii etait bien 

· decide a s' equiper et la Tran sat lui 
en offrait la possibilite. 
"Je possede mon equipement depuis 
deja plusieurs annees. J' ai fait beau
coup d'ecoute sur des ban'des ama
teurs. J' eta is comme I' on dit un 

I 

Henri, CN9CR. · 

Benoit, CN2AM: 
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SWL I Je n'ai done pas eu beaucoup 
de problemes pour passer a la par
tie active. Pour ma part, je partici
pais aux differents nets prevus pour 
la Tran sat et le reste du temps 
consacre a la radio, je faisais des 
QSO avec les stations americaines. 
J'en ai une bonne collection" I 
II regarde son log-book d' un air 
satisfait puis se retourne en regar
dant son equipement. 
11C' est quand meme extraodinaire 
qu' avec une si petite boite, on soit 
capable de faire tent de choses. 
Cheque jour, j' allais sur les -nets 
maritimes mobiles americains et 
anglais sur 14,313 MHz. Le jour ou 
j' ai entendu un vieux grincheux dire 
sur l'air que ce n'etait pas ST LYS 



.. o, j' ai eu envie de prendre le 
micro et de lui dire d'ecouter un peu 
la bande americaine. Ce n'est pas 
parce que I' on est sur un boteou que 
I' on aura it pas le droit de .trofiquer 
sur les bondes amateurs. 
Et ce n' est .pas porce que I' on est sur 
un boteou que I' on foit du trofic 
mpritime, ii ne fout pas confondre les 
genres, choque chose a so place. _ .. 
Henri, CN9.CR, est visiblement 
motive par !'emission d'cimoteur et 
de plus, ii connoit bien le sujet. "Je 
rentre bientot dons mon pays pour 
passer la licence et obtenir un PAO. 
A choque fois, je loupe le rendez
vous, mais cette fois-ci, c'est sur, j'y. 
seroi". 

UNE EXPERIENCE QUI A 
BIEN FAILLI TOMBER A L'EAU 

Tout ceux qui ont eu l'occosion de 
pratiquer !'emission d'amoteur 
duront lo troversee, ont eu !'impres
sion de faire lo Transat avec un plus 
sur les autres concurrents. A lo lec
ture des rapports remis aux orgoni• 
soteurs a I' orrivee, c' est un foit uno
nime. Certoins vont jusqu'a regret
ter de ne pas ovoir connu les radio
amateurs plus tot. 
Et pourtont, I' experie,:ice a bien foilli 

PACKAGE LASER 3000 

tomber a l'eau. Un phenomena sans 
precedent s' est deroule durant lo 
TRANSAT DES ALIZEES. 
T ous les participants aux QSO avec 
les moritimes mobiles engages dens 
lo course, ont rec;u un "diplome" 
special Tran sat des Alizees. L' expe
diteur ne foisait pas partie du comite 
d' organisation, oussi, la surprise fut
elle gronde dons les stations lorsque 
le courrier arrivo . Mais lo pluport se 
seroit posse d'un tel envoi, car ii 
s'ogissait bel et bien d'un appel au 
reglement, expedie par la DTRE. 
Durant toute la traversee, le centre 
d'ecoute de RAMBOUILLET fut, 
mobilise a l'ecoute du 14 MHz. On 
peut se poser des questions sur la 
methode. Pourquoi un tel deploie
ment de force, pourquoi tont 
d'agressivite a l'encontre des 
rodioomoteurs qui, si quelques uns 
ont deroge au radioomateurisme, 
ont dens la plus grande majorite 
observe un trafic exemplaire. 
II semble que le mal ne soit pas la. 
Le foit que le MAROC ait attribue 
des licences temporaires, n' a pas 
laisse insensible quelques fonction
naires, et ne pouvant intervenir 
aupres de ces nouveaux licencies 
parfoitement en reg le ovec le regle
ment international des Telecommuni-

cations, on a voulu interdire, sons le 
signifier vraiment, toute liaison avec 
le MARO.C I Si c' eta it le but recher
che, le resultat est bien lager, quoi
que des stations franc;oises aient 
refuse de repondre a des stations 
marocaines invoquant les rappels 
aux reglements. Mais ce foit est tres 
grave, car c'est une censure degui
see. Elle met en cause les accords et 
les relations d ' amitie privilegiees 
que la. FRANCE entretient avec le 
MAROC. Deja, les radioamateurs 
marocains ont porte l'affaire devant 
les hautes instan·ces des T elecommu
nications de GENEVE. 
Ou alors, cette affaire est-elle pure
ment materielle ? L' administration 
voyant et surtout croyant voir echap
per des taxes de base sur ST L YS 
radio. II foudro bien qu' un jour, on . 
cesse de penser en e·conomfe de 
marche et de manque a gagner la OU 
ii n'y a rien a gagner. · · 
En attendant, les radioamateurs font 
encore les frais du reglement que 
l'on agite comme un vieil oripeau. 
Allons voir chez nos- amis canadiens 
et americains, mais au foit, c'est vrai, 
le monopole n'existe pas la-bas. Le 
reglement regit, mais ne protege 
pas I 

egalement les plus 
grandes marques de 
materiel OM. 
KENWOOD, ICOM 
YAESU ... 

ER3000 
Configuration professionnelle 64 k octets 
-carte 80 colonnes -equipe interfaces 
couleurs -avec interface parallele Cen
tronics -comprenant carte emulateur 
Apple - lecteur de disquettes 100/250 
k et controleur -poignee de comman• 
des. Port : 90 F. Nombreux logiciels 
OM. CR£D1TTOTAL :391 F/ mois 

L'ONDE MARITIME AVIGNON: 29 bis, bd de la Liberation 84450 St SATURN IN LES AVIGNONS. Tel:.(90) 22.47.26 



Joerg KLINGENFUSS est 
blen connu des lecteurs de 
MEGAHERTZ. En effet, II est 
l'auteur de plusleurs ouvra
ges qui font reference chez 
les ecouteurs d' ondes courtes 
du monde entler. Le guide 
des stations utllltalres et le 
guide des stations RTIY sont 
le fruit d'une compllatlon 
methodlque des resultats de 
nombreuses hel)res d'ecoute, 
de lour com me de nult. Nous 
lul avons demande de nous 
decrlre sa station de recep
tion et au vu de la llste 
lmpresslonnante des mate
rlels utlllses; on ne peut que 
se rendre a !'evidence que ce 
travail est le fruit d'une 
recherche permanente de la 
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performance dans le choix 
des equlpements. 

La station de Joerg, installee a 
TUEBINGEN en Foret Noire, 
comporte deux postes de travail 
autonornes, le second ayant plutot 
vocation d'equipement de secours, 
mais pouvant etre employe pour sui
vre simultanement les deux canaux 
d'une communication etablie en 
duplex. Commen~ons par le poste 
principal. Nous trouvons un recep
teur de trafic semi-professionnel 
DRAKE R7. Cet appareil est d 'un 
coot assez eleve, mais les perfor
mances sont a la hauteur. Qu' on en 
juge : couverture generale de O a 
30 MHz par bandes de 500 kHz ; 
affichage numerique de la frequence 
a 100 Hz pres ; filtres Fl commuta
bles de 9, 4, 2.3, 1, 0.5 et 0.3 kHz ; 
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filtre coupe-bande, preamplificateur 
incorpore, etc ... 
A la sortie de ce recepteur se trouve 
ce que nous appellerons le cceur de 
la station . II s'agit d'un decodeur 
INFOTECH M600. Cet appareil 
permet de decoder sur ecran video 
le morse de 5 a 120 mots par 
minute, le Baudot (code CCITT n° 2) 
a 45, 50, 57, 75 et 110 bauds, le 
code ASCII a 75, 110, 150, 300, 
600 et 1 200 bauds et le systeme 
CCIR 476-2 (SITOR, FEC) a 100 
bauds. L' affichage se fait suivant 4 
formats : 16 X 32, 16 x 72, 25 X 32 
et 25 x 72 caracteres. La verification 
de !' accord exact se fait au moyen 
d' un bargraph de 10 LED et la selec
tion du SHIFT est reglable en continu 
de 70 a 1 100 Hz. Afin d' ameliorer 
enco·re la selectivite de la chaine de 



fA RS2100 • • •J 
l?llklf1 

reception, Joerg utilise un Srgnal 
Enforcer KANTRONICS qui jou.e le 
role de filtre passe-bande et coupe
bande pour eliminer les signaux 
indesirables situes sur des frequen
ces voisines. La frequence centrale 
est reglable. de 100 Hz a 3 kHz et 
la bande passante peut etre ajustee 
de 30 Hz a plus de 1 kHz. 
Les signaux BF peuvent etre enregis
tres sur un magnetophone 4 pistes 
PH I LI PS N4420 pour traitement 
ulterieur. L' ecoute se fait au mo yen 
d'un casque SENNHEISER HD 424. 
le deuxieme poste de travail a une 
architecture sensiblement identique 
bien que legerement moins perfor
mant. II est constitue d'un recepteur 
japonais NRD 515 dote d'un contro
leur de frequence NCM 515 et suivi 
d'un decodeur INFO-TECH M200 

utilisable pour le morse, le Baudot et 
I' ASCII. Les performances de la sta
tion sont dues en grande partie aux 
anter:mes. Ce sont des dipoles T A2 
de fabrication americaine longues 
de 2 x 6 m avec frappes et montees 
en V inverse. Les plans des · deux 
antennes sont perpendiculaires. 
Enfin, la redaction des guides des 
stations utilitaires est realisee sur un 
systeme informatique CBM 8032 SK 
equipe d ' une double unite de dis
ques d'une capacite de 1 M-octet 
chacune. Pour les inities, cqjoutons la 
lisle des logiciels utilises : WORD
PRO 4 PLUS en traitement de texte, 
THE MANAGER, base de donnees 
d'origine canadienne et un pro
gramme personnel permettant de 
traiter les codes arabes, cyrilliques, 
etc ... , sur imprimante EPSON FX80. 
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Voila, nous venons de faire le tour 
d ' une station SWL exemplaire, bien 
que le cout d ' une telle station ne la 
mette pas a la portee du debutant. 
Vous aussi, faites nous parvenir des 
photos et une description de votre 
station. Nous en publierons une che
que mois et surtout, n' hesitez pas a 
nous faire part de vos problemes 
d' installation et des solutions si vous 
les avez resolus. Nous ferons notre 
possible pour vous aider et vos 
experiences heureuses ov malheu
reuses avec tel ou tel equipement 
seront utiles aux debutants. Bonne 
reception et bonne annee a tous I 
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\ Al-HENNE 1 

' / ·, ' 
TA 2 ' 

' ... -~ 

' ANTENNE 2 

\ 
TA 2 

I ~ 

Recept-,.ur -
DRAKE I;:? 

I 

KANTRONICS 
Signal enforcer 

C>ecodeur 
INFO-TECH 

M600 

Moniteur S ANVO 
DM5912 ex 

!'>0106-1 
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I 
Cornrn•Jtotion 

d 'ontE-nnes: 

I 
Scop-,. HAL Control€-ur 
J;:S 2100 NCM 515 

-
T 

Mognetoph<•ne 
PHILIPS N4420 

lrnprimonto? 
EPSON FX80 

lmprimonte 
OLIVETT I ET221 
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Recepteur ,JRC 

NRD 515 

I 

C•ecodeur 
INFO-TECH 

M200F 

Monito?ur S ANl/0 
c,1-15g12 ex 

Ordinoh••Jr 
CBM 8032 SK 

Double disque 
CBM 8050 

Ii ( : 



ANTENNES MOBILES 
2020 I ANTENNE 144 MHz 

5/p onde "MOBllE" 50o 
20401 ANTENNE 435 MHz 

colineoire "MOBILE" S0o I57,00 JOO 9 (p/ 
ANTENNES D'EMISSION 881108 MHz 

I57.00 
300 9 (p) 

CABLES COAX/AUX 
39803 CABLE COAX. 500 

RGsec,u. •• ""'''° 39802 CABLE COAX. 50() 
RGB, le 11101,e 

Oesi9"0ti011 
O.scriptio" 

DOCUMENTATION 
IOOOo DOCUMENTATION OM 

P,;. OM Poids 
FF T7C (p}cposte 

22

IOO ~~~1:~A~LE+ADAPT 
50175() 

22200 ENSEMBLE 2 
1832,oo 

39804 CABLE COAX. 50() 
RG21J, lo mo,,., 

39801 CABLE COAX. 50() 
10100 DOCUMENTATION PYLONES 7,00 

7,00 

DIPOLES+ CABLE+ ADAPT 
5017So 

8.o lg 
KX4 (RG213IUJ, le me,,o 

39712 CABLE COAX. 750 
ANTENNES "CB" 
2700 I ANTENNE 27 MFlz 

18 9 (p/ 
60 g (p) 

22400 ENSEMBLE 4 

DIPOLES+ CABLE+ ADAPT 
3392.00 

112 ONDE "C8" 50 O 
ANTENNE 27 MHz 
2 el. l/2 ONDE "CB" 50 0 

188,00 

251,00 

2-,0 kg 

2,5 lg ANTENNES DECAMETRIQUES 
20310 ANTENNE 27130 MHz 

3 61. 50 o 865.00 6.0 lg ANTENNE 27130 MHz 

3+2111.soo 1189,oo 8,0lg 
ANTENNE 50 MHz 
20505 ANTENNE 50 MHz 

s e1. 50 o 329,oo 

ANTENNES 1441146 MHz 
20104 ANTENNE 144 MHz 

4 "· so O 136,00 ANTENNE 144 MHz 
9 el. 50 O "FIXf" 102,00 
ANTENNE 144 MHz 

9 el. 50 o "PORTABlE" 181,00 ANTENNE l44 MHz 

2x9 el. 7S o "P. CROISEE" 297.00 
ANTENNE 144 MHz 

2x9 el. 50 Ci "P. CROISEE" 297,0<, ANTENNE l44 MHz 
13 di. SO O 283,00 

ANTENNE 144 MHz 
16 61, 75 O 329,00 

ANTENNE 144 MHz 

6,0 kg 

501750 
22750 ADAPTATEUR de PUISSANCE 

S0!75oeenoe MHz 753,00 500 g (pJ 

6079.00 
18,0 lg 

COUPLEURS DEUX ET QUATRE VO/ES 29202 COUPLEUR 2 V. 144 MHz 
50() et 3 fiches UG2 J 8/U 

20402 COUPLEUR 4 V. 144 MHz 
50oe, 5 fiches UG2 I BIU 

29270 COUPLEUR 2 V. 435 MHz 
50oe, 3 fiches UG2 I 8IU 

29470 COUPLEUR 4 V. 435 MHz 
50o el 5 fiches UG218/U 

29224 COUPLEUR 2 V. 1255 MHz 
50() 01 3 fiches UG2 I SIU 

29223 COUPLEUR 2 V. 1296 MHz 
50o 01 3 fiches UG2 I 8/U 

29424 COUPLEUR 4 V. l25S MHz 
50() er I fiche UG2 I B/U 

29423 COUPLEUR 4 V. 1296 MHz 

50 Oer I fiche UG218/U 377.00 270 g (p/ 29075 OPTION 75c, P<>ur 

COUPLEUR (en sus) 105,00 0 g (p) 

ADAPTATEURS 50/75 O, TYPE 114 D'ONOE 20140 ADAPTATEUR 14 MHz 
5017So 

20430 ADAPTATEUR 43S MHz 
501750 

20520 ADAPTATEUR 125511296 MHz 
S0l7Sc, 

440,00 

503,00 

417,00 

486,00 

354,00 

354.0(> 

377.00 

-209,oo 

192,00 
190 g (pJ 

790 g (p/ 

990 g (pJ 

530 g (p/ 

700 9 (p} 

330 9 /p/ 

330 g (p/ 

270 g (p/ 

260 g (p) 

180.00 

FILTRES REJECTEURS 
33308 FILTRE REJECTEUR 

I 44 + OECAMETRIOUE 
333 IO FILTRE REJECTEUR 

DECAMfTRIQUE 
33312 FllTRE REJECTEUR 

432 MHz 
33313 FllTRE REJECTEUR 

438,S MHz "ATV" 
33315 fllTRE REJECTEUR 

881108 MHz 
33207 FllTRE OE GAINE 

A FERRITE 

KX8, le m•1re 
3904 I CABLE COAX. 750 

BAMBOO 6. le mc1,,e 
39021 CABLE COAX. 75 ( l 

BAMBOO 3, ltt tncllre 

MArs TELESCOPIQUES 
50223 MAT TElESCOPIQUE ACIER 

2x 3 merres 
50233 MAT TELESCOPIQUE ACIER 

3x3 me,,e, 
50243 MAT TELESCOPIQUE ACIER 

4x3 m••••• 
50253 MAT TELESCOPIQUE AC/fl! 

5x 3 moires 
50422 MAT TELESCOPIQUE ALU 

4x I m~tros 
50432 MAT TELESCOPIQUE ALU 

3x2 moires 

5,00 

8.oo 

9.00 

12.00 

8,00 

19.00 

41,00 

70,00 

76.00 

76.00 

76.00 

94.00 

209,00 

320,00 

575,00 

915,00 

129r,oo 

211,00 
16 Ill. 50 0 329,00 

ANTENNE 144 MHz 
17 el. 75 O 406,00 
ANTENNE 144 MHz 

17 61. so o 406,00 

ANTENNE 243 MHz "ANRASEC" 

I.5 lg 

3.0 kg 

2.0 kg 

3,0 kg 

3,0 kg 

4,0 kg 

5,5 lg. 

5,5 lg 

6,5 kg 

CHASSIS DE MONTAGE 
POUR 2 ET 4 ANTENNES 
20012 CHASSIS pour 2 oni. 

9 ou 2x9 el. 144 MHz 
20014 CHASSIS po.,, 4 on,. 

170 9 (p/ 50442 MAT TELESCOPtQUE ALU 

4 x 2 rncltres 322,00 5,0' kg 

MArs TRIANGULA/RES ET ACCESS01RES 
52500 ELEMENT 3 mer,.,, "OX40" 539,00 14,0 kg 

212.00 

6,5 kg 
20706 ANTENNE 243 MHz 

6 Ill, 50 n "ANRASEC" 140,00 1,5 lg 
ANTENNES 430/440 MHz 
20409 ANTENNE 435 MHz 

9 ell. 50 , )"FIX. ARRIERE" 
I04J9 ANTENNE 435 MHz 

19 el. 75 ,) 
ANTENNE 435 MHz 
19 el. 50 o 

10439 ANTENNE 435 MHz 
2 x 19 el 75 , ) "P CROISff" 
ANTENNE 435 MHz 
2x 19 el, so O "P CROISEE" 
ANTENNE 432 MHz 
21 61. 50175 , )"OX" 
ANTENNE 438,5 MHz 
21 <ti 50175 O "ATV" 

145,00 
1,5 kg 

190,00 
2.0 kg 

190.oo 
2,0 kg 

JIJ.OO 
3.0 kg 

JIJ,oo 
3,0 kg 

211,00 
4,0 lg 

211.00 
4,0 lg ANTENNES MIXTES 145/435 MHz 

10199 ANTENNE 144/435 MHz 

9/19 61 75() "MIXTE" 313.00 3,0 lg ANTENNE 144/435 MHz 

9/19 Ill. 50o "MIXTE" 313.00 3,0 lg 

ANTENNES 1250/J 300 MHz 

9 ou 2x9 el. l44 MHz 
20044 CHASSIS pour4 onr. 

19 ou 21 el. 435 MHZ 
20016 CHASSIS pour 4 on,. 

23 61 125511296 MHz 
20017 CHASSIS po.,, 4 o"'. 

23 6/. "POL. VERT." 

COAfMUTATEUR COAXIAL 
20100 COMMUTATEUR 2 voies 

50o ("N" : UG58A/UJ 

CONNECTEURS COAX/AUX 
28058 EM8ASE FEMEHE "N" 

28758 :~~.rlf t~:~~~lE "N" 
7Sn /UGSBAJU DI) 

28021 FICHE MALE "N" I I mm 
500(UG2 I 8/U/ 

28023 FICHE FEMELLE "N" 11 mm 
50O(UG238IU) 

28028 re "N" FEM+FEM+FEM 
500(UG28A/U/ 

28094 FICHE MALE "N" 11 mm 
7So (UG94AIU/ 

28095 FICHE FEMEUE "N" I I rn,n 
750 (UG95AIU) 

379,00 
8,0 kg 

523.00 
13.0 lg 

348,00 
9,0 lg 

I5I.00 

I17,oo 

264,00 

18.00 

33.oo 

25.oo 

25.00 

58.00 

33,00 

3,5 lg 

2,0 lg 

300 g (p) 

32 g (p/ 

32 g /p) 

52 g (p) 

48 g /p) 

77 g (p/ 

52 g (p) 

52501 PIED "OX40" 158,00 2,0 lg 52502 COURONNE 

de HAUBANAGE "DX40" 
GUIDE "DX40" 

52503 
52504 
52510 
52511 
52513 
52514 
52520 

PIECE de TETE "OX40" 
ELEMENT 3 rncl1res "DXl5" 
PlfO "OXl:;--
GUIOE "OX 15" 
PIECE de TETE "DX15" 
MATEREAU de LEVAGE 
l"CHEVRE") 

52521 BOUtON COMPLET 
52522 DE BETON 

AVEC TUBE 34 rnm 52523 FAITIERE 

A TIGE ARTICULEE 52524 FAITIERE 

A TUILE ARTICULEE 
54150 cosse COEUR 
54152 SERRE CABLES 

Deux souLoNs 
54158 TENDEUR 

I5I,00 
140,00 
ISB.00 

461.00 
I57.00 
ll5,00 
135,00 

7I5,00 
3.00 

63,00 

142.00 

142.00 
3.00 

7.oo 
A LANTfRNE 8 mm 

ROTATORS D'ANTENNEs ET ACCESSOIRES 89011 ROULEMENT 

POUR CAGE DE ROTATOR 

I5.00 

28315 FICHE MAtE "N" SP 

BAMBOO 6, 750 (SER315) 
28088 FICHE MALE "BNC' 6 mm 

20623 ANTENNE 1296 MHz 

23 el. 500 200.00 2.~ kg ANTENNE 1255 MHz 
47,00 

48 g (pJ 

89036 JEU DE "MACHOIRES" 
POUR KR400/KR600 
ROTATORS KEN.PRO 

21500 

54,00 
23 .1 so, 1 20o.oo 2.0 lg GROUPE 4x2J el 1296 MHz 

50,) I 362,00 9,0 kg GROUPE 4x 23 t>I. 1255 MHz 

500 /UG88AIUJ 
28959 FICHE MALE "BNC" 11 111111 

son (UG9S9AIU) 
28239 EMBASE FEMElLE "UHF" 

(S0239 TEFLON/ 

52 g (p) 

17,00 
17 9 (p) 

so, l 1362,00 9,0 kg 
ANTENNES PARABOLIQUES 
20090 PARABOLE PLEINE 

28259 FICHE MALE "UHF" I I mm 
(PL259 TEFLON) 

28261 FICHE MALE "UHF" 11111111 
(PL259 TEFLON SERLOCI(/ ALU . · 90 cm 900.00 11.0 lg PARABOLf PLEINE 

ALU . · 150 crn 2600.00 35,0 lg 

PIECES DETACHEES ANTENNES VHF/UHF fltl• ,,..,.,.,,, lfr• llf/lia-.a .. .,,••) 
10101 el. 144 MHz pour 

20109, 10116, 20117 ., 20199 12.00 0.1 lg el l44 MHz Pou, 

2010-c. 20209 et 20113 12.00 0,0 lg el. 144 MHz Pou, 

10118 et 20118 12,00 0, I lg el. 435 MHz pour 

20409, •419, •438. ·421. •422 12,00 0.0 lg 61 435 MHz Pour 

20199 12.00 0.0 lg OIPOlE "BETA MATCH" 

144 MHz 50, l 30.00 0.2 lg DIPOLE "TROMBONE" 

144MHz7S,) 33,00 0.2lg DIPOLE "TROMBONE" 

4321438.5 MHz 30.00 100 g IP! DIPOLE 1296 MHz 

SO,lswrnoul,i 40.00 200 g (p) DIPOLE 1255 MHz 
50, :su,moule 

28260 FICHE MALE "UHF" 6 rnrn 
(PL260 ASS) 

RACCORos COAX/AUX 
28057 RACCORO "N" MALE-MALE 

50r. (UGS78IUJ 
28029 RACCORO "N" FEM-FEM 

50() (UG298IUJ 
28491 RACCORO "BNC" M.•M. 

soo (UG4918/U/ 
28914 RACCORO "BNC" FEM-FEM 

son IUG9I41ui 
28083 RACCORO "N".F.l"UHF".M 

so;. (UGBJAIU/ 
28146 RACCORO "N"•M.l"UHF".F 

2s349 i~2d~~ri~~~/F.r·eNc-:M 
SOr. (UG3498IU/ 

28201 RACCORO "N':M./"BNC':f. 
50 C: (UG20 I BIU/ 

28273 RACCORO "BNC':F./"UHF':M 
so~ t1JG2131u1 

28255 RACCORD "UHF':F.!"6NC'!M 
(UG255IU) 

28027 RACCORO COUOE "N" M.IF 
SO;-: /UG27CIUJ 

26258 RACC.ORO "UHF" UF 
/Pl258 TEFLON/ 

25.00 
34 9 /p) 

17 g (p) 
17,00 

11.00 
24 9 /p) 

25,00 
45 g (p/ 

17.oo 

so.oo 

45.00 

39,00 

20,00 

43,00 

45.00 

41,00 

35,00 

28.00 

39.00 

45,00 

16 g (p/ 

62 9 (pJ 

45 9 (p/ 

19 g /p/ 

15 g (p/ 

ss g Ip/ 

45 g (p/ 

40 g /p/ 

40 g /p/ 

28 g (p) 

892so KR2so 664,oo 
89400 KR400 1616,00 
89450 KR 400 RC 1616,00 
89500 KRSOO 1702,00 

140,00 

89600 KR 600 2355,00 
89650 KR 600 RC 2355,00 
89700 l<R2000 3927.00 
89750 KR2oOO RC 3927,00 

CABLES MULTICONoucrEURs 
POUR ROTATORS 
89995 5 CONOUCTEURS, le rner,e 
·99996 6 CONDUCTfURS, le merre 
89999 8 CONOUCTEURS, le rne,,. 8,00 

8,00 
10.00 

(Meuog•ries ou Expre , co cu o r •~onsporteu:,. TTC le rnonront TTC du po Pour os I c ro ____ 

1 
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Cet article 
s'adresse aux 
OM debutants OU 

aux SWL. 
Je n'aurai pas 
la pretention de 
vous decrire le 
fonctionnement 
des antennes ni 
des lignes de 
transmissions, 
d'excellents 
ouvrages 
existant sur ces 
sujets. 
Prenons un 
exemple, un OM 
possede 2 
antennes 50 0 
d'impedance 
avec 25 m de 
cable coaxial et 
quelques fiches, 
males de 
preference. 
Les differents cas 
envisages seront 
valables pour 
deux antennes 9 
elements OU 16 
elements OU 

autres types 
d'antennes mais 
toujours par 
deux et 
identiques. 
II faut dans tous 
les cas respecter 
!'impedance de 
50 0 pour 
charger 
correctement 
l'etage final du 
transceiver. 
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N PRATIQUE) 
EVIVERE - Fl GUY 

Regardons de pres ce qu'il se posse 
au niveau du Te raccordant nos deux 
antennas (voir figure 1). 
Une antenne peut etre comparee a 
une resistance. Done les deux equi-: 
vaudront a deux resistances en 
parallele. 
Si nous appliquons la formule per
mettant de trouver la resistance equi
valente, nous trouverons : 

R 1 x R2 _ 50 x 50 = 25 0 
Rl + R2 50+50 

ou plus simplement 2 resistances 
equivalentes se divisent par deux. 

done 50:2 = 25 0 
Nous voyons que !'impedance au 
point central du Te de raccordement 
ne correspond pas. 
T ravaillons maintenant sur les pro
prietes des quart d' on des de lignes 
de transmission ainsi que des demi 
ondes. 
- L'impedance a l'entree d'une 
demi onde est identique a la sortie. 
- Un quart d' onde agit com me un 
transformateur d'impedance. Nous 
utiliserons done un quart d' onde 
pour avoir !'impedance voulue au 
point central du Te. 
Ce quart d' onde sera constitue par 
un cable coaxial de 75 0. 
Appliquons la formule permettant de 
trouver cette impedance 

Z0=v.-21.22 
Z0 etant !'impedance du cable rea
fisant notre "J.../4. · 
Z 1 etant !'impedance de I' antenne. 
22 etant !'impedance du point de 
raccordement au Te. · 

-J32x 104=73,54 O 
Certains vont se demander ou j' ai 
. trouve 104 0, rappelons que nous 

divisons la resistance par deux 
quand les deux antennes sont bran
chees ; la, nous recherchons la lon
gueur d'un cable. 
Maintenant que., nous avons nos 
impedances voulues, -antennes 52 0 

point de jonction au Te 
104:2 = 52 0 - cable coaxial 52 0 
- tranceiver 52 0. Cherchons la 
longueur de nos deux lignes L 1 et 
L2. 
Quand on couple deux antennes, 
c' est pour avoir plus de gain et etre 
performant, ce n'est pas pour atta. 
quer les relais, mais surtout pour 
faire de la BLU. 
Notre frequence de travail se situera 
disons sur ] 44,270 MHz, c'est celle 
que j'utilise. 
Le quart d' onde sere realise avec du 
75 0 et calcule pour 144,270. 
Cherchons la longueur d' onde : 

300 
---- = en metr~ 
Fen MHz 

300 
---- = 2,0794 m 
144,270 

Mais un cable a un coefficient de 
velocite : apres avoir consulte les 
fiches de caracteristiques des cons
tructeurs, ce coefficient K est de 0 ,66 

Lx K=2,0794x0,66= 1,3724 m 
Notre quart d' onde fera : 

1,37224 = 0,343 m 

4 

343 mm sur cheque antenne ne nous 
per met pas de les relier, al ors utili. 
sons, en plus des demi on des, I' es• 
pacement entre les antennes qui 
devra etre de 4 m environ, ii nous 
faudra cheque ligne d'une longueur 
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d' environ 5 m, so longueur exacte 
sera de x >../2 + >J4. 
Un demi onde ou 

>../2 = l ,3724 0,686 m 
2 

Si nous prenons 7 x >../2 soit 4,803 m 
+ notre 'A/4, nous avons la longueur 
voulue : 

4,803+0,343=5, 146 m 
L1 = L2 feront 5, 146 m 

Cette longueur de cable coaxial de 
75 0 se mesure fiche comprise et 
jusqu'a la tresse. (voir figure 2) 
L' autre extremite du cable est lib re 
car sur les antennas de F9FT 
(TONNA), ii faut souder sur les 
fiches males, la fiche et l'ame du 
coaxial. Soignez toutes vos 
connexions. (voir figure 3) 
La descente coaxiale sera realisee 
en cable coaxial de 52 0 d'impe
dance et en multiple de >../2, soit : 
pour 15 m environ de descente 
15,092 m 
pour 20 m environ de descente 
20,58 m 
pour 25 m environ de descente 
25,382 m 
Cette description a ete utilisee en 
portable par le Radio Club de Salon 
F6KRJ, les essais ont ete effectues 
lors du contest A TV du 9 sep
te m b re 1984 a I' abbaye de 
Ste Croix a proximite de Salon de 
Provence dons les Bouches du 
Rhone. 
J'espere que cet article incitera 
beaucoup d'OM debutant en VHF a 
s'equiper avec de bons aeriens. 
Je repondrais a toute question, join
dre ETSA pour la reponse. 
La prochaine fois, nous entrepren
drons la realisation d'un preampli
ficateur de reception . 
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VHF 52 r~ 

LI = L2 = 5, 146 m .I Figure 1 
Figure 2 

JF· 

serie N _______________ _ 
montage sur cables 

PRESSE · HOUPE A JOlrH PLAT 

d6<1ud.)ge a 

A 13,5 

B 12,5 

Pour cables A di~lectrique ffr~ : 

dlmln.- la cont b de 1 cnm 

b 

"' 
"' 

C 

6 

5 

lntrodui,- le canon l:ol~n t da<tt 

le dl61ectrlque. 

Souder la broche m appui sur ~ 

lso!ant. 
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Figure 3 



les nouvelles 
FRANCE 

Une nouvelle Tele~Pirate (T.V.L) a 
emis sur la ville de Paris, avant 
d'etre saisie. Emettant sur le canal 
32 en VHF (tout pres de FR3) elle a 
couvert !'ensemble de la capitale. 
T.V.L (Tele Vision Libre) est nee le 
mercredi 7 novembre 1984 a 
16 heures, diffusant des dips video, 
et diverses series de reportages 
sportifs et de voyages. Emettant du 
169 arrondissement, T.V.L n'a pas 
ete re<;ue partout avec la meme 
qualite (images distordues dons le 
nord de la capita le). A 20 heures, 
ii y eut un lager probleme de surpuis
sance, risquant de brouiller une par
tie des trois chaines nationales, 
autour du lieu d'implantation de 
l'emetteur. Puis a 20h30, ce fut le 
coup de grace pour T.V.L avec !'in
tervention des forces de I' ordre pour 
saisie et confiscation du materiel 
d'emission. 

ITALIE 

Les trois plus grandes chaines TV 
privees d'ltalie (canal 5), Italia 1 et 
Rete 4) couvrant trois provinces, cel
les de Rome, de Turin, et de Pes
cara, representant plus de 2 millions 
de telespectateurs, ont ete mises sous 
scelles par la decision de ttois juges 
de premieres instances. Quelques 

minutes plus tard, les standards tele
phoniques des trois chaines etaient 
submerges de protestations. L' ac
tion des trois juges a ete declenchee 
par des plaintes deposees par I' as
sociation des petites televisions inde
pendantes, craignant d'etre ecra
sees par les trois grandes chaines. 
Les magistrats se sont appuyes sur 
une loi de· 1975, qui interdit la dif
fusion des programmes de radio et 
de television sur tout le territoire, ne 
devant etre diffuses que localement. 
Les trois grandes chaines, canal 5, 
Italia 1 et Rate 4, ont connu un deve
loppement rapide, en contournant 
cette loi, afin d' eviter la connexion 
directe entre les emetteurs par fais
ceaux hertziens. Utilisant le systeme 
de duplication ~es programmes sur 
cassettes video en les diffusant inde
pen damment mais simultanement a 
partir de leurs differents emetteurs. 

ABU DHABI 

Mise en service d'une deuxieme 
chaine de television couleur, cou
vrant la _region d' ABU DHABI et 
d'EL AIN, les programmes sont dif-

. fuses en anglais et arabe. 

BANGLA-DESH 

Mise en service d'un nouveau cen
tre emetteur TV et de production a 

station du mois 
Durant les vacances d' ete, i' ai eu 

I' occasion de rencontrer dons · 1e 
departement 37, un ami que j'avais 
perdu de vue depuis plusieurs 

annees. Nous avons evoque nos 
debuts en DXTV et avec un peu de 
nostalgia, Re~e SIMON m'a pre
se"te son album photo decrivant sa 
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NAOKHALI permettant ams, une 
couverture a 95 % du territoire. 

PAKISTAN 

II est question de la creation d'une 
seconde chaine de television couleur 
PAL norme Ben 1987. 

TANZANIE 

U ne station terrienne, de 
reception-emission, via satellite est 
operationnelle a KIJ ITONY AMA 
(dons la banlieue DAR EL 
SALAAM). 

GUYANA (Republique) 

Debut 1985, une premiere chaine 
TV couleur sera mise en service. Le 
centre de production et I' emetteur 
seront situes a GEORGETOWN. 

SEYCHELLES 

1984, inauguration de la nais
sance de la television couleur 
systeme PAL, norme B. Fondionnant 
les vendredis, samedis, et diman
ches, dons un premier temps, les 
emissions sont en langues fran<;aise, 
creole et en anglais egalement. Les 
lies Seychelles, 443 km 2 dons 
l'Ocean Indian, avec environ 
70 000 habitants diSJ,IOSaient deja 
d'une television par cable en couleur 
PAL. 

station a I' epoque OU ii habitait a 
Haumont dons le Nord, puis a 
Dunkerque. 

Maintenant, Rene eprouve quelques 
difficultes a installer sa station car ii 
habite dons un immeuble sur le toit 
duquel sont installees les antennas 
d' un reemetteur de TDF. Mais reve
nons en arriere : Rene avait eu le 
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merite de construire lui-meme son 
installation comprenant un pylone 
de 18 metres muni d'un plate-forme. 
L'erection de ce pylone avait neces
site la mise en place dons le sol de 
16 tonnes de beton pour en assurer 
la stabilite. Toute l'installation exte
rieure, y compris les antennes, avait 
ete traitee contre la c;.orrosion saline 
par un revetement de protection. 
Les aeriens, elements essentiels pour 
une bonne reception a longue dis
tance, etaient les suivants : 
- pour la bande 111, 2 antennes cou
plees couvrant les canaux E5 et 
E 12 · 
- u~e antenne Bonde I de marque 
FUNCKE, comportant 5 elements; 
- une antenne en died re UHF a 
large bande. 

T cutes ces antennas sont suivies de 
divers amplificateurs de marque ·Por
tenseigne, Diela, Siemens. 
Dans la station, Rene SIMON dispo
sait d'un moniteur recepteur BARCO 
CRM 2030 permettant de recevoir 
tous les standards europeens en cou
leur. Ce moniteur etait couple a un 
magnetoscope video de premiere 
generation permettant d' enregistrer 
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Photo 1 

Photo 2 

Photo 4 
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en SECAM, PAL, NTSC a 
4.43 MHz. 

On y trouvait encore : 

- un TV 31 cm recevant la France, 
le Luxembourg plus la norme CCIR; 
- un TV National TR 662 M ; 
- un mini TV ISP 705 ; 
- un TV Ferguson CCI R ; 
et surtout, un televiseur TELEMAS
TER tri-normes 405, 625 et 819 
lignes equipe de platines son a 5.5, 
6 et 6 .5 MHz. 

Les photographies presentees ci
apres attestent des performances de 
la station de Rene, et ii nous reste a 
lui souhaiter de pouvoir la remettre 
tres prochainement en fonctionne
ment. 

Photo 1 : /es ontennes au sommet du pylone 
de 18 metres de fabrication OM. 

Photo 2 : Yougoslovie JRT-ZAGREB 

Photo 3 : Luxembourg canal 21. 
Mire Couleur SECAM type FUBK 

Photo 4 : RFA - 3• choine regionole 

Photo 5 : Suede - Canal E2 - EmeHeur de 
VANNA$ 

Pierre GODOU 

Photo 3 

Photo 5 
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REPERTOIRE 
DES ARTICLES PARUS DANS 

MEGAHERTZ 
N°5 1 A 22 INCLUS 

Rubrique TECHNIQUE 

Section : ALIMENT ATIONS 

- Securite pour alimentation par P. GOUROELIER 
- Filtre secteur par P. GOURDELIER 

· - Alimentation Soracom 30 A par P. GOURDELIER 
- + 5 V et + ou - 12 V par F6DNZ 
- Chargeur d'accus et alimentation universelle par HB9CEM 
- Alimentation hautes performances 3 A, 2 a 25 V par Fl BNS 

1/65 · 2/54 
3/32 

7/34 · 22/41 
8/34 
9161 

13/33 
17/38 

221102 
- B a 16 V, 5 ou 10 A par M. SOBAZEK 
- Alimentation des modules RTTY par FBCV 

Section : AMPLIFICATEURS 

- 144 MHz 500 W 4CX250 B par D• MABUSE 
- 144 MHz 40 W par F6HMT 
- 144 MHz 22 W classe C par F6HMT 
- ABORCA 145 MHz 40 et 100 W par F6HMT 
- Ampli V-MOS 144 MHz 3 W par F6CGB 

Section : ATTENUATEURS 

- En T et 7l' pour 50 11 tableaux de valeurs de 
1 a 40 dB par F6CER 

- Attenuateur-wattmetre par F6CER 

3/20 
10/37 
12/49 

171122 
201108 · 221117 

1/22 · 1811 3 
7130 

Section: MODIFICATION DE MATERIEL 

- Mode FM sur FRG7/7 000 
- Modification du FT 290 : 

• variation continue 150 Hz par Fl BEZ 
• modulation par F6DNZ 
• ecoute entree relais par F6FJH 
· squelch par F6GNV 

1/39 

2149 
3/68 

10/55 
12/77 

. emission sortie relais par F6GNV 

. enclenchement relais par le micro par F6GGR 
• controle du side-tone CW par ONl KAS 
• eclairage • sortie B.F. ·par Fl PO 

- Realisation d'un scanner pour TR2300 par HB9CEM 
- Reception IC202 par Fl FIS et F6HOG 
- Recepteur R70 par D. KREMP 

Section : PREAMPLI RF 

- Large bande HF par F6GGR 
- Generalites, bilan de mesures par F6CER 
- Preampli 144 MHz avec BF981 par F6CER-F6HMT 
- Preampli 144 et 432 MHz avec 3SK1 24 par F6CIS 

Section : MANIPULATEUR 

- Morse-man par HB9CEM 
- Electronique par M. PRECHEUR 
- Un keyer a 16 pattes par HB9CKN 
- Methode de formation a la CW par F6FZF 

Section : RECEPTEURS 

- Ameliorer votre recepteur par F6GGR 
- Recepteur 145.700 FM par F1EZX-F1FWI 
- 88-108 a synthetiseur par F6DT A 
- Tete HF 144 MHz par F6CER 
- Recepteur GO par B. ME.UNIER 
- Recepteur France-Inter par F8CV 
- Mini tuner FM par M. S08AZEK 
- Demodulateur NBFM pour recepteur AM 455 kHz 

Section : CONVERTISSEURS 

- 2304-144 MHz par F6CER 
- Convertisseur TV bande V par F6FJH-F1DJO 
- Deca 1,8 a 50 MHz par F6CER 
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12/78 
1411 29 
161100 
1611 00 

10181 
14/38 

19/102 

1122 
10178 
12/86 

131104 

5/22 · 6/51 
9/75 

161126 
15130 - 17/23 

1/22 · 3/66 
4/1 9 
9/25 

14/120 · 15/50 
16148 
16162 

181125 
1/39 

611 15 
11 /64 

21 /1 04 
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Section : TRANSCEIVERS 

- Caracteristiques generales par F6CER 
- 432 MHz 15 W par J.M. DELPAAT 
- 144-146 MHz synthetise par F1DJD-F6FJH 
- Modulation de frequence : TOA 7000 

Section : TRANSVERTER 

- Des VHF ... au DECA ! 144-146/0-30 MHz 

4/61 
19/40 
20/90 
22/84 

par F6DNZ-F1ELQ 1/8 · 2/1 0 · 3/10 · 5/56 · 5/60 ERRATUM 1/97 
-144 MHz-10 GHz SSB par F6CGB 1/37 · 2/68 · 6/19 · 18/104 · 4/65 
-144 MHz-1,2 GHz par F6CEA 1/61 · 2/75 · 3/87 · 4/23 · 10/44 · 18/108 
- 144 MHz-156 MHz bande marine par F6EYY 8/57 

EMETTEURS 

- BAC 7001 7 MHz CW 10 W 4/12 
-TVA 10 W par F5AD 5/15 
- Emetteurs experimentaux 

par P. LOGLISCI 6/35 · 7/90 · 13/116 · 15/122 · 20/99 
- Emetteur synthetise a sortie directe 438,5 AM et 88-108 FM 50 mW 

par F6DTA 8/79 
-TVA 15 W par F1DJO-F6FJH 11 /54 
- Portable FM 20 W avec PLL 88-110 ou 144-146 par A. BOROWIK 13/108 
- Emetteur pour debutants 10 W 7-14-21 -28 MHz 

par F6CEA 14/13 . 15/14 · 17/30 
- Balise 144 MHz par F6DTA 16/34 
- Modulateur pour emetteur TVA par Fl BEZ 16/144 
- LEE EFM 100 F et FX par M. SOBAZEK 20/112 
- Emetteur FM 1 W 108-88 MHz par J-L. AAMEL 19/100 
- Synthetiseur universe! par F6DTA 10/57 
- Synthetiseur digiphase par F5AD-F1 BAE 14/107 
-Synthetiseur VHF universe! par F6FJH-F1DJO 17/39 . 19/120 
- Boucles a verrouillage de phase par P. BEAU FILS 19/106 • 20/117 

Section : MESURES 

- Calibrateur a quartz 
- lmpedancemetre : generalites par A. BONAMOUA 
- lmpedancemetre par F6CEA 
- Frequencemetre 500 MHz par F6HMT 
- Ondemetres VHF-UHF par F6FJH-F1DJO 

. - Generateur VHF-UHF-SHF par A. BAUDOIN 
- Generateur 2 tons par F6CEA 
- Mesureur de champ tres sensible par Fl BNS 
- Oscillateur 1 750 Hz par HB9CEM 
- Prediviseur par 10 a 600 MHz par F1DJO-F6FJH 
- Grid-dip : schemas et utilisations par F6CER 
- Generateur ultra-stable 10 Hz a 1 MHz par F6DT A 

Section : ANTENNES-LIGNES 

6/8 
6/12 
8/28 
6/92 

11 /61 
12/61 -13/140 

13/63 
14/100 

11 /38 
20/44 

20/144 
21/86 

- Las antennes par F5AD 2/33 • 3/35 • 4/35 • 5/36 • 6/23 • 7/71 
· 8/38 · 9/35 · 10/29 · 12/92 · 13/102 · 15/47 · 19/112 

- Antenne cadre par F3ES 10/22 • 13/28 
- Antenna 7 MHz ultra-courte par F2KH 11 /36 
- Comparaisons Yagi-Parabole par F6CER 11/40 
- Antennes actives par E. ISAAC 15/144 
- Antennes cadres EMGL par F3ES 16/42 
-Antennes colineaires 144 MHz 17/100 
- Cadre ondes moyennes par J.P. GUICHENEY 20/36 
- Demi-onde 144 MHz pour walkie-talkie par FlGOS 21 /120 
- Guide d'onde de 4 a 22GHz par F6CER 17/18 
- Ouagi 144 et 432 par HB9AFO 22/48 

Section : DIVERS 

- Un outil 6 denuder par M. CASTEX 
- Filtre SPLIT, solution au TVI par F6DNZ 
- Le CGY31 par H. GOMEZ 
- Boite d'accord POL YMATCH 02 
- Alarme par protection volumetrique par Fl ELQ 
- Realisation d'un FAX par Fl BEY et L. KUHLMANN 

7/33 
13/19 
9/49 

11/94 
9/84 

7/75 · 9/43 

- Generalites du lac-simile par F6FPQ 
- Principes de la SSTV par J-P. THOAE 
- Principes du TOA par M. PIVANT 
- Ampli modulateur video par A. FLEURY 
- Reception en CCIA par A. FLEURY 
- Mesures du facteur de bruit par H. GOMEZ 
- Octaves-decades par E. ISAAC 
- Les decibels 
- Bases d'electroniques par G. DESCAMPS 
- Realisation de boitier en circuit imprime 

14/125 
10/32 

15/38 · 17/20 
18/125 · 20/40 

20/46 
11/75 · 12/27 

12/132 
8/44 · 9/38 · 10/35 

lB/~5 
9/52 

Rubrique : INFORMATIQUE 

Section : MATERIEL 

- Systeme MICRO-VON par HB9AFO 

- Les ordinateurs 16 bits par Fl FYO 

1/67 · 2/58 · 3179 · 4/66 · 5178 
6/99 · 7/105 · 8/88 · 11 /1 16 

- Connexions AFSK F8CV-TAS80 par F6EAK 
2/37 
3/77 

5/22 · 6/51 - Morse-Man par HB9CEM 
- Pointage automatique d'antennes 

par HB9AYX 5/83 · 6/112 · 7/83 · 8/74 · 10173 
- Copieur automatique d'EPAOM par F6DTA 6/79 
- AFSK bi-standard par" Fl ELQ 6/46 
- Decodeur DTl3 et AFSK par F6GKV 8/69 
- Bases de micro-informatique par F5AD 9/96 • 10/89 
- Visualisation sur ecran TV par F8CV 11/90 • 12/54 • 14/61 • 15/26 
- Aecepteur commande par micro-ordinateur par Fl BEZ 11/105 
- Programmeur de 2716-2732 pour ZX81 par FlGYT 12/123 
- Aecopie HA OAIC 1 et GP100 par P. BEAUFILS 13/74 · 14/94 
- Transfert de donnees sur K7 ZX81 par H. GOMEZ 13/84 • 14/87 
- Interface K7 universelle pour VIC 20 et Commodore 64 

par H. GOMEZ 
- C.A.O. en electronique par N. SCHLICKLIN 
- BUS IEEE 488/1978 par A. BARTEL 
- Lecteur de morse par A. LEVASSEUR 
- Interface universelle OAIC 16E/S par F6DTA 
- Interface AS232 pour Tl 99/4A par D. PALLESCO 
- Minitel par F. POULON 
- Guel materiel pour !'amateur en communication 
- Asservissement de rotor pour ZX81 par F1 IPF 
- Programmation des 4716 par F8CV 

13/93 · 14/85 
14/66 · 16/76 

16/81 · 17/80 · 18/75 
16/109 

17/74 · 22/1 17 
17/84 
17/93 
18/67 
19/74 

- Connexions et interfaces pour Tl 99/4A par D. PALLESCO 
19/84 
19/90 
20/62 - Convertisseur parallele-serie par D. FAILLEY 

- Adaptation du ZX81 au standard OIAT par FY7 AZ 
- Interface 32 E/S pour OAIC par F6DTA 
- Generateur AFSK par F8CV 
- Aealisez un buffer d'imprimante par F6FVB et F6HNO 
- Convertisseur emission ATTY ASCII . 8AUDOT par F8CV 
- L'UAAT par Fl HSC 
- BASICODE par P. FAILLEY 

Section : LOGICIELS 

Sous-section : APPLE 2 

- Filtres actifs passe-bande par Fl ELO 
- Astronomie par T. LOMBAY 
- Generateur de morse par T. LOMBAY 
- Meteo par T. LOMBAY 
- Cours de CW par Fl DGN 
- Position de la Lune par T: LOMBAY 
- FICA MAT II par F6FL T 

Sous-section : A TOM 

- Decodage ATTY par J.C. GUILLAAD 
- Reception SSTV par F 1 GOS 
- Terminal ASCII 300 Bauds par P. LESAUNIEA 

Sous-section : A VT 2 

- Analyse de produits d'intermodulation par F6DOW 

20/76 
20177 · 22/1 17 

20/122 
21 /78 

21 /122 
22/58 
22/73 

15/74 
15/89 · 15/91 

15/95 
18/84 · 20/59 
19/70 · 20/40 

19/79 
21/64 · 22/80 

11/122 
13/96 · 15/50 

16/70 

13/82 
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Sous-section : HP 41 

- Generateur de CW par Fl GBO 
- Conversions de decibels par J. SCHLICKLIN 

Sous-section : LASER 200 

- Moniteur de morse par F 1 EZH 
- ORA-locator par P. DANVIN 
- ATTY reception sans interface par F 1 EZH 

Sous-section : NEWBRAIN 

- Annuaire telephonique par J. Y. PERSON 

Section : LOGICIELS 

Sous-section : ORIC 

- Renumerotation par M. OLABI 
- Calculs de bobinages par M. SOBAZEK 
- Montage en emetteur commun par F 1 EZH 
- Fichier annuaire par M. OLABI 
- 0TH Locator par F6GKO 
- Mire couleur par F6GKO 
- Emission-reception ATTY par F6GKO et Fl EZH 
- P.L.L. et boucle a verrouillage de phase 

9/88 
17/90 

16/78 
19/74 
22/56 

18/78 

11/112 
11/115 
11/124 
12/103 

. 12/113 
12/118 

13/86 · 14/88 · 19/89 

par P. BEAUFILS 13/125 · 14/1 12 · 15/99 - 17/103 · 21 /94 
- Frequencemetre et generateur BF par FlEZH et F6GKO 14/82 
- Monimorse par Fl EZH et F6GKO 15/71 
- Contest par F6GKO 15/76 
- Antenne 2/8 >. en C.A.O par F6GKO et F 1 EZH 16/80 
- Filtres actifs par P. BEAUFILS 16/86 
- Transats sur Atmos par P. BEAUFILS 18/39 
- Bobines a spires jointives par A. OU MAS 18/72 
- Emission-reception - CW par FlEZH et F6GKO 18/90 - 20/40 
- Atmorse sur Atmos par FlEZH et F6GKO 19/82 - 20/40 
- Fourrier par A. DUMAS 19/86 
- Emission-reception SSTV par FlEZH et F6GKO 21/58 
- DISTORIC 1 par A. DUMAS 22/68 

Sous-section : PC 1251 

- Aide a la navigation 

Sous-section : PC 1500 

- Lecture au son par B. BONNIN 

Sous-section : TRS BO 

- Calcul HB9CV par F6EAK 
- Copie format system par F6DOW 
- Atttinuateurs en T ou en 1r par F6EAK 
- Calcul de TOS par F6EAK 
- Classement 10- X par F6EAK 
- Moniteur de morse par F6DOW 
- Triangulation par F5AD 
- Calcul de parabole par J.P. KAEUFFER 

Sous-section : ZX 81 

9/48 

22/61 

1/79 · 6/89 
2/53 

11/129 
11 /129 
11/1 29 

1/71 · 2/54 
18/99 
20/66 

- OTH-locator par F6GKO 3/92 
- Contest VHF par F6GKO 4/91 
- Emission-reception CW par F6GKO-F1EZH 5/67 
- Emission-reception ATTY par F6GKO-F1 EZH 6/1 19 • 7/68 - 8/67 • 11 /126 
- Mire couleur personnalisee par F6DNz.FlFTJ 10/47 
..:. Gentirateur de gros caracteres Fl EZH-F6GKO 11 /127 
- Nouveaux OTH-locator par F61SS 12/107 
- ORA-locator avec Memopak par F lEZH 13/72 
- Soucie a verrouillage de phase par P. BEAU FILS 13/1 25 
- Programme METED par R. MERCIER 15/88 
- VARS : variable systeme par M. CAMUS 16/74 
- Fichier SWL Par H. DESMDNTILS 20/70 
- Poursuite des satellites OM par F6BYI 21 /54 

Sous-section : divers 

- Calculs d'electronique par Fl BEZ 
- ORA-locator et mondial par Fl BEZ 
- Impedance en resonance par A. GOLLEAU 
- Cablage assiste par ordinateur par P. NEWMAN 

Sous-section : langage 

4/95 
14/74 
17/73 
22/76 

- Le Basic par B. FILIPPI 13/80 · 14/92 - 15/85 · 17/70 - 20/56 

Rubrique : RADIO LOCALE 

- Radio Bretagne Stereo 
- Avignon Radio Stereo 
- Radio Arguenon 
- Radio Gaemundia 
- Dans le Puy de Dome 
- Radio A.J.D.L 
- Radio Montlucon Bourbonnais 
- Radio Mayenne par 0. MAINGRAUO 
- Canal 60 
- Radio Alpes Mancelle par Fl HTU 
- Radio Armorique par F6CIU 

- Sujets techniques par D. MAIGNAN F6HMT 

1/85 
2/82 
3/28 
4/75 
5/63 
6/75 
7121 
8121 
9/14 

12/95 
18/58 

1/87 · 2/83 · 3/29 - 4/76 · 6/77 · 7/45 -8/59 -9/71 · 10/95 · 12/97 · 16/117 

- Techniques des radios locales par F6CCS 21 /1 12 - 22/122 

Rubrique : SATELLITES 

- Informations 1/78 
- Satellites geostionnaires GOES-METEOSAT-GMS 4/28 
- Images TV par OSCAR 9 par STEINER 5/10 
- OSCAR 9 : composition par HB9AYX 7199 
- T rafic via satellites par F6BFH 9/66 · 11 /85 
- ARSENE : description du projet 11 /23 
- Historique des satellites par F6BFH 12/20 - 14/12 
- Telecommunications spatiales par S. NUEFFER 9/92 
- ECS 1 : telecommunications spatiales par S. NUEFFER 12/37 
- SPACELAB par G-J. GAUBERT 13/24 
- OSCAR 10 : relation liaisons montantes-descendantes oar F6BFH 15/42 
- UDSAT-B 15/50. 16/51 
- Reception TV par satellites par F1DJO-F6FJH 18/47 • 20/40 
- Des images venues du ciel... par F9YD 18/43 
- Telecom par satellites par P. VOLZ 18/49 - 19/58 
- SARSAT-COSPAS par F6CIU 19/14 
- RS sovietiques par E. KRASOWSKI 20/28 

Rubrique : BANC D'ESSAI 

- FT102 
- FT290 par F6DNZ 
- Ce que parler veut dire par F6CER 
- Antenne reception TPE par F6EEM 
- La TEN-3 TONN A 20310 par F3CY 
- FT77 par F6CER 
- ICF 7600 D par F6DNZ 
- Scanner Handic 0050 par F6DOW 
- Doleances des Broadcast Listeners 

1/20 
3/68 
4161 
8/27 

10/86 
12/44 
14/36 
16/38 
18/19 

Rubrique : RADIOASTRONOMIE 

- Les ondes de l'Univers par F6EMT 
- Radioastronomie par T. LOMB RY 

1/34 - 2/42 - 3/40 - 4/40 · 5/90 
6/70 - 7/13 · 8/62 

11/32 · 12/87 - Le soleil radioelectrique par T. LOMBRY 
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- Vandre la peau de l'ours par T. LOMBRY 
- AppHcations ondes-courtes par T. LOMBRY 

Rubrique : DX-TV 

- A la decouverte du OX-TV par L. GUERIN 
- La television suisse par P. GOOOU 
- La teI6vision en Belgique par P. GOOOU 
- OX-telhision par P. GOOOU 

13/40 
16/6 

2/55 
3/48 · 4/48 

7/26 

14/22 · 15/44 · 16/32 · 17/64 · 18/62 · 19/20 · 21/28. 22/104 
- Canal plus par P. GOO OU 22/105 

Rubrique : DOSSIER DU MOIS 

- Comment devient-on radioamateur ? 
- La Route du Rhum 
- Hie com 83 par HB9A YX 
- Les satellites 
- 144-432 SYLEOIS 
- Licence amateur 
- Les pieds dans le plat 
- Parlons du monopole 
- Polemique autour des indicatils 
- La chasse aux pirates 
- Quebec-St. Malo par F6CIU 

1/27 · 4/59 
2/23 
3/57 
4/28 

5/41 · 11 /19 
9/21 

10/24 
13/14 - 15/11 

17/13 
18/16 
22/22 

Rubrique : TRAFIC - PROPAGATION -
EXPEDITION 

- La propagation par F5AO 
- Carte des Etats-Unis WAS 
- Carte des prefixes africains 
- Terre-Lune-Terre par Fl BJO 
- Voyage au Canada par F6FYA 
- Meteor-Scatter par F6CJG 
- 06signation des types de modulation 
- Radars transhorizons par E. ISAAC 
- Repartition de frequences de 20 kHz a 275 GHz 
- Reglementation des stations radioelectriques amateurs 

· - Voir aussi la rubrique SATELLITES 
- Interpretation de la lisle OXCC par F6BFH 
- Perturbations et interferences par Fl FYO 
- Grands concours internationaux par F6BEE 
- Expedition television amateur par F9CH 
- Expedition a la Sierra Nevada par Fl AOT 
- OX Expedition Clipperton 1978 par F9JS 
- Nouveau prefixe pour le Senegal par F6CIU 
- Le champ du Feu par Fl GSA-F6HVH 
- La bonne recette par F6EYS 
- Clipperton 1984 ? par J. CALVO 
- Voyage en FM7/FY7 par Fl FMX 
- Trafic a Bangui par F6FYO 
- Cartier Labrador ... c'est parti par F6HRN·F6BLK-F6FEF 
- Expedition en lrlande par fl HDF·F6DPH 
- 5 km sur 47 GHz par OL6MH 
- Ballade lrlandaise par F60PH-F1 HOF 

Rubrique : NAVIGATION 

- Radio navigation 
- Expedition polaire artique par F6CIU 
- Echos du salon par F6CIU 
- Expedition 1983 par F6CIU 
- Entretien avec M. UGUEN 
- DX Expedition pole nord magnetique par F6CIU 
- la transat en double 

1/43 
1/89 
2/89 
3/75 
4/57 
6/55 

9/8 - 10/15 
10/8 - 12/25 

12/12 · 13/10 
13/144 · 14/15 

16/28. 
16/119 

18/26 
10/40 
11/29 
11/48 
13/18 
14/24 
14/56 
15/53 
16/58 
19/24 
19/36 
20/20 
22/13 
22/34 

1/84 
3/71 
4/51 
5/49 
6/61 

7/53 · 8/53 
8/64 

- Expedition Groenland ate 83 9/11 
- Operation survie : canon pas perdu 9/15 
- Le lac-simile meteo par F6CIU 9/43 
- Le drame de lorient 56 par F6CIU 9/46 
- Generalites sur la loi en navigation 9/51 
- Navigation avec le systeme DECCA par F6CIU 10/51 
- Installation d'une station maritime mobile par F6GGR 11 /68 
- Rencontre avec Philippe Jeantot par F6CIU 12/69 
- La Baule-Oakar par F6CIU 13/52 
- Operation survie en mer par F6EEM 13/56 
- Transat des Alizes par F6CIU 14/58 . 15/55 • 16/60. 17/67 • 22/37 
- Reglementation des radiocommunications maritimes 16/22 
- S.O.S Radio - S.O.S Amitie par B et M. PERRET 17/52 
- T ransat en solitaire par F6CIU 18/39 
- Saint-Lys-Radio par F6CIU 18/51 
- Transat T.A.G St MALO K.O. 20/22 
- Quebec-St Malo par .F6CIU 22/22 

Rubrique : SALONS-CONGRES 

- Les journees d' Auxerre 
- Poitiers 82 
- Congres du REF 1983 
- Hamfest de L'USKA par HB9AFO 
- Colloque de T regastel par H. GOMEZ 
- Salon des espions par F600W 
- Petit Mega du salon d' Auxerre 
- Journee d'etudes de pertubations par ISM par FlFYO 
- Congres du REF 1984 par F6EEM 
- Les manifestations de l'ete 84 
- Las-Vegas : National Computer Conference par F6DDW 

Rubrique : DIVERS 

1/56 
2/73 
8/12 
8/14 
9/19 
12/8 

12/82 
13/49 
20/16 
21 /19 
21/49 

- Mathematiques pratiques simples par F2XS 1 /59 - 2/51 - 3/43 
- Les relais anglais par FlGTG et FlGSW 1/74 
- Communications et langages par F2XS 4/26 
- Et pourquoi pas le 900 MHz 4/72 
- L'U.I.T. un peu d'histoire 4/85 - 5/29 
- Les radioamateurs en Suisse romande par HB9AFD 6/83 
- Terre-Lune-Terre a la voile par J.Y. PRADO 7/9 
- La radio diffusion par J-P. GUICHENEY 9/9 
- Le rapport 700 9/12 
- Les 24 heures du Mans 1983 par F6CIU 9/54 
- Polemique autour d'un projet de licence en Belgique 9/83 
- La magie du 60 metres par J.P. GUICHENEY 10/18 
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Jean-Marc DELPRAT F 1 GQS 

Cet appareil associe a un 
recepteur NBFM permet d'af
ficher instantanement la 
direction d'une emission avec 
une precision d'une douzaine 
de degres. 
II est utilisable pour des fre
quences au-dessus de 
100 MHz. 

PRINCIPE 

Ou intervient I' effet Doppler ? 
lmaginons une antenne (un dipole 
vertical par exemple) tournant dons 
un plan horizontal autour d ' un cen
tre " 0 " ; cette antenne reliee a un 
recepteur FM rec;:oit le champ d ' un 
emetteur suppose a l'infini (voir 
figure 1) . 
Regardons ce qui se posse a 4 ins
tants particuliers : 
- quand le dipole tournant posse en 
" A" ; le vecteur vitesse est dirige 
vers l'emetteur ; par effet Doppler, 
nous avons une augmentation maxi
male de la frequence du signal rec;:u 
(analogie avec le bruit d ' une voiture 
venant vers soi) ; 
- quand le dipole posse en " B" ; 
le vecteur vitesse est perpendiculaire 
a la direction de I' emetteur ; ii n' y 
a plus d ' effet Doppler (voiture pas-
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sent devant soi) ; 
- quand le dipole posse en " C" ; 
le vecteur vitesse est dirige a I' op
pose de l' emetteur, nous avons une 
diminution maximale de la frequence 
du signal rec;:u (analogie avec une 
voiture s'eloignant) ; 
- quand le d ipole posse en " D" ; 
idem " B". 
En realite, tout ceci est progressif -
nous n' avons vu que 4 points parti
culiers - ii en resulte une modulation 
(parfaitement sinuso"idale d' ailleurs) 
en frequence du signal rec;:u, et ce, 
a la frequence de rotation du dipole. 
La phase du signal BF en sortie de 
discriminateur nous renseigne sur la 
direction de I' emetteur; en effet, la 
direction indiquee par I' antenne 
rotative au moment precis ou le 
signal demodule posse par zero cor
respond a la direction de I' emetteur. 
Suivant la polarite des discrimina
teurs, ce sere le passage a zero 
apres une alternance positive ou 
bien apres une alternance negative. 
II est clair que tout ceci n'etait qu'une 
image, et qu'il est impossible meca
niquement de faire tourner un dipole 
a une vitesse suffisante (nous verrons 
qu ' il faudrait tourner a pres de 
20 000 tours/minute) . 
Nous allons done " tricher" et utili-
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ser huit dipoles disposes sur un cer
cle de 1 metre de diametre environ. 
Ces huit dipoles sont commutes elec
triquement par des diodes Pl N. 
Quella vitesse de rotation allons
nous adopter ? Plus la vitesse de 
rotation est elevee, plus la modula
tion en frequence du signal est forte 
et done la mesure meilleure, mais ii 
faut pouvoir utiliser le Gonio sur une 
emission deia modulee au depart 
que cela soit un perturbateur ou une 
balise. 
II faut choisir une vitesse de rotation, 
c' est-a-dire une frequence hors du 
spectre 300 Hz - 300 Hz classique
ment utilisee en phonie, ce pour evi
ter une perturbation par la modula
tion prop re de I' emission. 
II y a deux possibilites : 
• Utiliser la plus haute frequence 
possible en-dessous de la phonie 
(300 Hz). _ 
• Utiliser une frequence superieure 
a 3 300 Hz. 
Etudions la premiere solution. 
Calculons I' excursion 6F que nous 
allons _o~tenir pour une emission 
144 MHz et une vitesse de rotation 
de 300 tours/seconde et un diame
tre de 1 metre. 
Calcul de I' effet Doppler : 
Soit un mobile (I' antenne) se depla
t;ant vers un emetteur a la vitesse V ; 
tout se posse comme si so · vitesse 
s' ajoutait a celle de I' onde electro
mog neti q ue (la vitesse de la 
lumiere). 

I= longueur d'onde (m) 
C=vitesse de la lumiere (m/s) 
F =frequence (Hz) 
V = vitesse mobile (m/s) 

C 
sans effet Doppler I= -F-

avec effet Doppler I' 

d' , f' =__f_ = CF 
OU I' C+V 

C+V 
F 

La variation de frequence 

~f= F- F' = F- Fcf~ = 
V 

=fx C+V(l) 

L' antenne tourne a N = 300 tours/s. 
Sa vitesse instantanee est de 
V=2?rRN R=O,5m 
soit V = 942 m/s 
d'ou (1) 6f ==450 Hz 
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ce qui est foible mais suffisant pour 
etre detecte avec un recepteur 
NBFM. 
Etudions la deuxieme solution : 
Le meme calcul nous donne 
.6.F == 5 kHz, ce qui est trop, car 
s' aioutant a la modulation de I' e"'.lis
sion, on risque de sortir de la bande 
passante du filtre a quartz du recep
teur. Nous allons done choisir la pre
miere solution, bien que la seconde . 
pourrait etre viable avec un recep
teur a bande large. 
Le diametre d'un metre a ete choisi 
en fonction de plusieurs contraintes : 
- transportabilite sur le toit d'un 
mobile; 
- dimensions suffisantes pour assu
rer une excursion (± .6.F) suffisante 
et egalement diminuer les interferen
ces entre antennas ; 
- faire que la distance entre deux 
ontennes voisines soit superieure ou 
egale a 1 /2 (avec un espacement 
egal a un multiple de I ; le fait .de 
passer d' une antenne a I' autre ne 
modifierait pas la phase Ill). 
En 2 m, c'est la contrainte n° 1 qui 
nous limite en 70 cm, ce sont les deux 
premieres a egalite pour des fre
quences plus elevees, on serait obli
ges de dim in uer le diametre du cer
cle a cause du 3e. 
Pour une utilisation en poste fixe et 
en 2 m, ii est possible d' augmenter 
les dimensions. 
Des essais ont ete faits pour la Secu
rite Civile sur 121,5 et 243 MHz 
(sans meme changer lo longueur des 
antennes I) avec de bons resultats. 

DESCRIPTION DU MONTAGE 
ETUDE DU SCHEMA 

Le signal issu de la prise HP du 
recepteur (prevoir une sortie sans 
coupure ou incorporer un HP au boi
tier principal) est amplifie puis filtre 
par deux filtres posse bande du 
deuxieme ordre (figure 2). 
Le signal filtre et done en principe 
"nettoye" de la modulation origi
nelle de I' emission est envoye a un 
comparateur dont le seuil est reglo
ble, afin de detecter le passage par 
zero. Un inverseur permet de choi
sir soit un front descendant, soit un 
front montant pour s' adapter a tous 
les recepteurs. Une impulsion est 
generee a cet instant, de duree 
necessaire et suffisante pour allumer 
une diode. Cette impulsion est diri
gee vers la diode correspondent a 
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la direction de I' antenne tournante 
imaginaire par l'intermediaire des 
deux demultiplexeurs CD 4067. 
Malgre I' utilisation de seulement 
8 antennes, ii est possible d' avoir 
32 diodes pour la direction grace 
aux filtres posse bande qui realisent 
une sorte d'interpolation en lissant 
les marches d' escalier que donnent 
la commutation brutale des 
antennes (figure 3). 
Le circuit commutateur d' antennes, 
quant a lui, utilise un demultiplexeur 
3 - 8 pour commuter I' une des 
8 antennes en polarisant les diodes 
PIN. A un instant donne, toutes les 
diodes sont polarisees - done equi-

. valentes a un court-circuit HF -
SAUF une. L'antenne correspon
dante est done la seule active. -
La longueur du coaxial entre la 
diode situee au pied de chacune des 
8 antennes et le point de correction 
doit etre un multiple de 1/2 + 14 de 
facon a ramener un circuit ouvert 
lo;sque les diodes sont en court
circuit HF. 
Le coefficient de velocite du cable 
entre en ieu bien s0r et sur 145 MHz, 
I/+ 14 vaut 1 m environ pour un coef
ficient de velocite de 0,66. 

REALISATION 

Le montage se compose de 3 par
ties distinctes : 
• Le circuit de commutation des 
antennes. II sere realise en Cl dou
ble face ; une face servant de pion 
de masse. Le circuit sera place dons 
un coffret, si possible etanche et fixe 
au milieu des 8 antennes, relie au cir
cuit principal par un cable 4 conduc
teurs blinde, et relie au recepteur 
par un coax 50 0. 
• Le circuit principal comportant I' af
fichage de 32 diodes - si possible 
a haute luminosite - on n' oubliera 
pas les 4 straps a realiser avec du 
fil isole entre les points A-A, B-B, 
C-C, ni les 8 straps a realiser avec 
des queues de resistances. Utiliser 
des supports pour le 4067. 
Le ca bl age n' appelle aucun autre 
commentaire, pour la mise en boite, 
on pourra s'inspirer des photos. Une 
plaque de plexi rouge est placee 
devant les LEDS et ameliore nota
blement le contraste. 
Prevoir un trou dons le fond du boi
tier et au travers du circuit imprime 
pour pouvoir regler I' aiustable de 
10 kO de I' exterieur sans avoir a 



Le circuit de commutation d'anfennes (4 coaxiaux sur 9 onf efe soudes puis coupes pour la clarte de 
la photo). 

Detail de la soudure du coaxial sur l'une des fiches BANANES ef de la DIODE. 

ouvrir le boitier. 
• Les antennes : elles sont realisees 
en tube · de laiton 0 3 mm et de 
47 cm de long, soudees sur une fiche 
banane mole. 
Le cadre est fait en corniere de dural 
et est fixe sur deux barres porte-skis. 
Le boitier de commutation est fixe au 
centre du cadre avec le depart des 
fils vers le bas, etanche"ite oblige. 
Prendre garde de souder les . 
8 coaxiaux (qui vont aux fiches 
bananes femelles) dons l'ordre, mais 
paradoxalement peu importe quelle 
est I' antenne qui est devant ou der
riere I Souder les diodes en dernier, 
cathode a la masse. 

MISE AU POINT 

Une fois le cablage verifie, ali
menter le montage principal seul ; 
envoyer a I' entree BF un signal de 
300 Hz environ 1 volt efficace. 
Regler au maximum de signal a l' en
tree du comporoteur (point test 1 du 
schema) en ogissont sur les deux 
ojustobles de 200 0 ; si l'un des 
deux venoit a etre en butee, choisir 
une frequence legerement differente 
et recommencer. 
Mesurer ensuite la tension en sortie 
du comporoteur (point test 2), sup
primer tout signal BF en entree, 
regler I' ojustoble de 1 kO pour etre 
a lo limite du bosculement du 
comporoteur ; ne plus toucher a ce 
regloge par lo suite. 
lnjecter a nouveau le signal a 
300 Hz, on doit voir s' ollumer les 
diodes de fa con a immobiliser I' of -
fichoge et av~ir une seule diode allu
mee tournont lentement (effet 
stroboscopique). 
Verifier olors que toutes les diodes 
fonctionnent. Lo suite du regloge ne 
pourra se faire que le gonio termine, 
en place sur le toit d ' un mobile, ovec 
le recepteur qui sero normolement 
utilise. 

REGLAGE FINAL 

Installer le gonio sur un mobile, se 
gorer dons une zone denuee d 'obs
tocles pouvont faire des reflexions 
in desirables. 
Placer un emetteur (bolise, tolkie
wolkie) a 50 m environ devont le 
mobile . 

Une partie du cadre supportanf /es anfennes. Vu de dessous, on disfingue bien le boifier de commu- · Tenir le boitier principal dons lo 
fa fiori des anfennes. position d'utilisotion normole, ollu-

mer le recepteur sur lo frequence de 
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I' emetteur : une diode doit s' allumer, 
de plus on doit percevoir la tonalite 
a 300 Hz dons le haut-parleur du 
recepteur. 
Agir sur l'interrupteur de fm;:on a ce 
que la diode allumee se tr_ouve dons 
le 1 /2 cercle du cote du renard. Agir 
ensuite sur I' ajustable de 10 kO pour 
faire allumer la diode qui corres
pond precisement a la direction du 
reno rd. 
On utilise ici la propriete de depha
sage du filtre posse bande pour 
creer une rotation de I' affichage. 
La frequence centrale des filtres de 
meme que celle de I' oscillateur peu
vent deriver avec la temperature ; 
c' est pourquoi ii est preferable de 
reprendre le reglage juste avant 
chaque utilisation du GONIO. 

commute1teur 
d'entennes 

oscil lateur 

+ 
compteur 
modulo 8 

comrnutateur 
de di odes LED 

Figure 2 -
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DEFAUTS ET INCONVENIENT$ 

Le plus flagrant est le manque de 
sensibilite du gonio, mais c' est rare
ment vraiment genant. 
Un autre defaut plus genant dons 
certains cos est do a la commutation 
brutale des antennes, ceci cree une 
modulation par saut de phase, done 
a large spectre, de TOUS les 
signaux rec;:us par l' antenne ; une 
emission situee a plusieurs canaux 
de la frequence ecoutee se voit 
modulee par I' antenne " tournante" 
et vient perturber le canal ecoute ; 
ne pas accuser !'emission de l' OM (ni 
le recepteur, c' est la faute de I' an
tenne !). 
Ce gonio n'elimine pas les reflexions 
parasites et ii n'est pas rare d ' avoir 

ANT 
·-. . -• L-

_fL 
-

(5VNOPT IC!UE) 
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dons des vallees, une indication 
opposee a la realite, mais I' avan
tage c' est qu ' en presence de 
reflexions, I' affichage a tendance a 
s' affoler, avertissant ainsi I' opera
teur de la presence de reflexions et 
incite a ignorer la mesure et a 
rechercher un endroit mieux 
degage, alors qu ' avec une antenne 
directive classique, on peut plus faci
lement se laisser abuser. 
Neanmoins, ce gonio - baptise 
herisson - a permi de gagner plu
sieurs chasses au renard en mobile 
dons le Tarn (81) et ce sans descen
d re du mobile sinon pour le final ou 
les moyens classiques sont alors 
irremplac;:ables. 

RX HP e:<t. -,,,-, C) ~ L) 

' 

filtre + 
de.tecteur ,je 

pass1:1ge a zer·o 

,JP 41231-12 



➔ A y 

ver s B .__ 
emet t eur 

➔ 0 V 

-+ 
y 

C 

JP Figure 1 -

Li ssoge des mar ches d'esca Ii er 

JP 
Figure 3 -

Quelque soil votre activite 
Construisez votre Demdeur 
Correspondance et magasln : 
136, Bd. Guy Chouteau 

L'exemple de prix : 

➔ 
y 

D 

◄1 231 - 11 

◄123 1 . 13 

RTTY 

TVA 

cw 

49300 CHOLET 
Tel. : (41) 62.36.70 

- en 4 GHz kit complet preampli 1 100, 00 F 

Boutique 
2, rue Emilio Castelar 
75012 PARIS, Tel. : (1) 342.14.34 
Metro Ledru Rollin - Gare de Lyon 

- Cl seul 
- K it oscillateur-melangeur 
- Cl seul 
- Kit Alimentation 
- Cl seul 
- Coffrets 
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140 F 
420,00 F 
180,00 F 
180,00 F 

18,00 F 
nous consulter 
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0 lV!OD 

VERS ANT 
(1seulrepresente) 

R1 =470Q R2=4.7k 
Tous le:£ e:or,densot..-urs = 1 nF 
Chocs = VK 200 

VERS R'ECEF". 

5010,9 : ? ., 

I MPLAtff AT I ON DU CIJt-lM'i)'r',lfEUR 
D'ANTENNE5 
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BUNDAGE---+; ~
1 
...... "_F __ _. 

2 x 1 N4004 SUR TRANSISTOR 
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I 
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Fl
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6 
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- L2 12 SPIRES . · 5 mm Fil 8/10• 51,F 
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C - LJ 4 SPIRES . · Fil 12/10• 

8 ~ + 12 y Long. 12 mm 
"' .,. ~ IHTJ _ _ _ . _ - CVJ . CV4 . CV5 - CV6 - 20 pf 

F6BCU 10/84 J; J,,O, 1 CERAMIQUE AJUSTABLE · 

Figure 1 

BUNDAGE __;,"'I 

68 kO 

L.4 
CV1 

ENTREE 47o pf -------
2>< 1N4148 

' 1 

- L.4 4 SPIRES 0 6 mm Fil 8/10 
Long. 1,5 cm 

- L5 idem L4 • prise A 1 SPIRE 
C6t6 MASSE 

CV1 et CV2 20 pf AJUSTABLE CERAMIQUE 
OU PLASTIQUE .. 

Figure 2 

rrrrm 

ETAGE DE PUISSANCE 

L5 

2 000 pf, 

I-{ 

F68CU 10/84 

AMPLI - HF - RECEPTION 
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Le montage propose est 
classlque ; le prlx de revlent 
de I' ensemble n' excede pas 
quelques centalnes de francs. 
La miniaturisation dans la 
construction n' est pas le but 
recherche, et· ne falt 1,as 
appal a la realisation 'un 
circuit lmprlme. Ce que nous 
deslrons, c' est une reallsatlon 
simple pour tous les ama
teurs. 

DESCRIPTION GENERALE 

Un seul transistor est utilise sur 
l'amplificateur de puissance "P.A". 
Pour 2 watts HF d' entree, la ;:>uis
sance de sortie est de 10 watts. C' est 
un VPl0/12 de CEDISECO, type 
Tourelle. Son prix est raisonnable. 
Un relais commande par VOX HF, 
commute !'emission et la reception. 
La constante de temps emission est 
fixee pour le trafic FM et BLU. 
Un amplificateur HF reception avec 
BFR91, compense les pertes d'inser
tions et rupture d'impedance occa
sionnees par le relais de commande, 
tout en amenant un gain substantial. 

LE P.A 10 WATIS (fig. 1) 

- II est cale sur une plaque epoxy 
simple ou double face de 7x9 cm, 
{si vous utilisez du double face, sou
der 1 U en feuillard de cuivre de 
1 cm de large aux 4 coins de la pla
que). Prevoir un radiateur dont les 
dimensions avoisinent celles de la 
plaque epoxy. 
-- La figure 4 nous donne une vue 
generale de !'implantation des 
composants. De petits carres 
d' epoxy de 5 x 5 mm servent de 
borne relais, et sont colles a la cya
nolite "glue". La prise est. imme
diate. 

MESURES 

• Verifier la tension a vide aux bor
nes du regulateur 7808, l'intensite 
absorbee est de 10 mA a vide. 
• Le courant traversant le circuit de 
polarisation de base du VP 10/ 12 
est environ 40 mA. 
• Le courant de repos du VP 10/ 12 
varie de 25 a 30 mA. Une mesure 
globale de l'intensite a la borne 
+ 12 volts donne 75 mA = 
10+40+25. 
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REGLAGES (le PA VP 10/ 12 est 
regle separement) 

Nous nous sommes servis : 
- d'un FT290 ; 
- d'une charge fictive 50 0 Cen-
tene Heathkit 
- d'un wattmetre/TOS-metre HM 
2102 Heathkit. 
- Mettre le FT290 en position emis
sion QRP reglages sur 14 500 MHz. 
- Passer en emission, ajuster CV3, 
CV4, CV5, CV6 pour un maximum 
de HF. 

- Refaire les memes reglages, cette 
fois-ci, en position emission QRO sur 
le FT290, reajuster CV3, CV4, CV5, 
CV6 pour le maximum de HF. 
- Un controle rapide de la puissance 
vers 144 et 146 confirme une courbe 
assez plate du diagramme de 
puissance. 

MESURES 

L'intensite maximum relevee sous 
13 volts est de 1,8 amperes en 
charge. 

1 N4148 

+ 12 V 

RELAIS 
zz220 0 

2N2222 

ENTREE 

2N2222 

F6BCU 10/84 
2x 1N4148 

Figure 3 VOX - HF - EMISSION/RECEPTION 

9 cm 
------------------------.. 

~ 

..........__ --..__ Bll N DAGE 

+12 ECHELLE I'' 

Figure 4 IMPLANTATION DU P.A 
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AMPLI ,Hf - RECEPTION 
(fig. 2 - 5_) 

Le transistor utilise est· un BFR 91 ; 
le cablage est simple, un petit blin
dage separe l'etage d'entree de 
celui de sortie, sage precaution pour 
eviter toute.~ oscillations. Le gain 
d'un tel etage est voisin de 20 dB 
pour un facteur de bruit de I' ordre 
de 1,5 dB. Le courant mesure au col
lecteur est de 7 mA sous 13 volts. 

REGLAGES 

Par experience, nous prereglons 
deja les modules construits et cllacun 
separement. Souder en montage 
volant un raccord pour I' antenne, un 
autre vers le FT 290, accorder L4 
vers 145,500 ou sur un relais OM au 
maximum de signal. Mame opera
tion pour I' accord de LS vers 
144.500 au maximum de signal. 

VOX-HF 
EMISSION/RECEPTION 
(Fig. 3) 

Le montage est ultra simple, la liai
son A est un simple fil sous plastique. 
La constante de temps varie en fonc
tion de la valeur du condensateur 
Cl. 
Elle est ici de 1 OA,f F, valeur correcte 
pour un trafic en BLU ou FM. Le 
relais de commutation choisi du type 
Siemens 2k/2T est courant chez les 
annonceurs. 

ASSEMBLAGE FINAL 
(Fig. 6) 

II est laisse au gout de chacun, 
nous avons choisi une boite a gateau 
pour la maquette realisee. 

REMARQUE 

Lorsque tout est assemble, repren
dre tous les reglages emissi~n et 
reception. 

CONCLUSION 

Ce montage n' a aucune preten
tion, ii reste simple, mais en passant, 
nous avons decrit une bidouille des
tinee a un de nos amis de la region 
parisienne. Bon trafic Pierre, et vous, 
les OM, bonne realisation. 

Bernard MOUROT - F6BCU 



ENTREE 

50 0 

Figure 5 AMPLI HF BFR91 

6 cm 

ENTREE ~O O (f0 l 
• ' 

J --.... 

Figure 6 
L-E}llRELAIS 

CV2 

P.A VP 10/12 

H.F BFR91 

BFR91 

SORTIE 
50 0 E 

u 
~ 

+ 12 V 

ECHELLE 1 /1 

EMISSION 

SORTIE 10 WATTS 

,,,.,--» l 
RECE'11ON 

SCHEMA GENERAL AMPLI 144 MHz 

LES SPEC~Al~STES DES TAArism~ss~□r,s 
ALI SEAV~CE DE l, ~rlF□AmAT~□LIE 

PROMO JUSQU'AU. 3 FEVRIER 
• Ensemble Commodore 64 + 

lecte ur disquettes 5 700 F 
• Ensemble Excelvision EXL 100 + 

manettes infra -rouge + lecleur cassette + 
cartouche jeu tennis 3 860 F 

• Ensemb le M05 Thomson + 
lecteur cassettes 2 860 F 

• Superbe magneto special micro 365 F 
• Modem Digitelec compatible Tele te l Apple 

OU RS 232 C* 1 400 F 
• Logiciel Ficamat 11 carnets trafic 

Apple 11 avec impression etiquettes QS L 
Prix de lancement ... ............ .. 350 F 

MAIS AUSSI .. . 
• Nombreux qccessoires Apple consommables .. . 

disquettes, listings, e tc. 
• -5 % sur Editions Dunod, ETSF, Eyrolles, 

Menedyne, PS I, Soracom, Sybex - liste sur 
demande. 

• Moniteur pro SAM WOO - 9 pouces 1 300 F 
12 pouces 1 500 F 

verl OU ambre 
• lmprimante FAX 100 bidirectionnelle 110 CPS 

PICA/elite frappe professionnelle graphique serie 
parallele accentuee 3 800 F 

• lmprimante AVT 100 A bidirectionnelle 80 CPS 
graphique indice e t exposant parallele 3 400 F 

AMATEU RS, NOUS POUVONS ED ITER VOS 
PROGRAMMES 

• Apple e st une marque depose~ de Apple 
Computer 

SAY assure. 

GENERALE ELECTRONIQUE -
SERVICE PYRENEES 
28, rue de Chassin - 64600 ANGLET 
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Michel ROUSSEL 

La realisation dont nous entamons 
ce mois-ci la description permet de 
construire un mini-ordinateur de 
qualite et de performance profes
sionnelles. Rien a voir avec les pro
duits essentiellement nippons ou 
americains que I' on peut trouve.r un 
peu partout et qui, pour un prix de 
base de quelques milliers de francs, 
se revelent vite un gouffre a econo
mies lorsqu' on a ajoute les exten
sions necessaires (quand cela est 
possible), faute de quoi, on ne peut 
guere envisager comme autres fonc
tions a ces appareils que des jeux 
guerriers ou pas, avec ou sans etoi
les; et ce n' est sOrement pas au tr a
vers de pareils exercices que l' infor
matique sera maTtrisee pa·r les fran
~ais, ce qui, apres tout, ne serait pas, 
peut-etre, pour deplaire aux indus-
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triels e trangers. Seuls, quelques 
fabriquants. comme APPLE ou IBM 
pour les constructeurs americains, et 
GOUPIL, seul constructeur fran~ais, 
proposent des produits reellement 
performants et versatiles. Le seul 
inconvenient etant alors le prix. Le 
MEGA 2000 offre, qu~nt a lui, le 
rapport qualite-prix-performance, 
son seul inconvehient residant dons 
le fait qu ' il faudra chauffer le fer a 
souder avant qu ' il ne soit disponible 
sur le coin de votre table. Mais, 
ensu'ite quel plaisir ! 
Le MEGA 2000 a ete imagine et mis 
au point par deux chercheurs, qui 
ont, en dehors de leurs activites pro
fessionnel les, fonde une association 
pour la recherche et le developpe
ment de la cybernetique. 
Composee de quelque dizaines de 
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membres qui ont tous realise leur 
ordinateur MEGA 2000, cette asso
ciation, dont vous pourrez devenir 
membre en construisant votre mini, 
assurera la distribution des circuits 
imprimes, des EPROMs, et des pro
grammes sur disques. Mais surtout, 
elle se tiendra a votre disposition 
par courrier dons un premier temps 
(at peut-etre un jour par semaine au 
telephone ensuite) pour repondre a 
toutes vos questions et aider les plus 
demunis d ' experience a mener a 
bien cette grande realisation . 
Mais assez de bavardages, passons 
a l' analyse des performances du 
MEGA 2000. 
- Unite centrale 16 bits internes 
(bus 8 bits) ; 
- 64 kilo-octets de memoire Ram ; 
- 1 moniteur de mise au point en 



MEGA 2000 et sur interface GRAPH/QUE couleur. 

Rom ; 
- 1 horloge temps reel ; 
- 2 interfaces RS232 (Modem et 
table trac;:ante) ; 
- 2 interfaces paralleles (impri
mante et manette de jeux) ; 
- 1 interface disquette pour 1 a 4 
lecteurs ; 
- 1 clavier ASCII, 63 touches + 
paves numerique et graphique ; 
- 1 interface video 24 lignes de 80 
caracteres ; 
- extension graphique couleur 
256 x 256 = 4096 couleurs ; 
- extension moniteur video N et B ; 
- modem de communication V21 et 
V23 (compatible Minitel) ; 
- manette de jeux ; 
- tablette graphique pour les des-
sins, etc ... 
Des programmes sur disquettes 

. . . - . .. 
- , . - . . .. 

• • I I 

. ' . , . - . . . 

MEGA 2000 comp/et avant so mise en boite . 

MEGA 2000 dons son boitier pupifre . 

comme s'il en pleuvait DOS, Basic, 
Pascal, Fortran , Editeur
Assembleur, Cybercal, Cyberstar, 
Cyberfich, Cybergraph, jeux, 
simulateur. 

Le MEGA 2000 se compose de 
deux circuits imprimes qui supportent 
!'ensemble de toutes les fonctions de 
I' ordinateur. La figure 1 represente 
le schema synoptique de I' unite cen
trale. 
On trouve autour du microproces
seur 6809 : 
- les circuits de decodage et d ' am
plification des differents bus ; 
Vient ensuite : · 
- la memoire organisee en 9 boi
tiers : 8 pour la memoire vive et 1 
pour le moniteur de gestion des res
sources entree/sortie. On peut noter 
que le type des memoires vives rete-
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nues « dites pseudo-statiques » est 
compatible dons son brochage et 
son timing avec des Eproms, ce qui 
permet, pour les constructeurs moins 
argentes, de n'equiper MEGA 2000 
qu' avec le moniteur d'exploitation. 
Un boitier RAM et un boitier Eprom 
contenant un interpreteur BASIC 
simple niais permettant neanmoins 
I' acces aux fonctions graphiques. 
La carte unite centrale supporte ega
lement les circuits interfaces permet
tant la communication avec le monde 
exterieur, on trouve successivement : 
- !' interface disque capable de 
gerer de 1 a 4 drives simple OU dou
ble face, simple ou double densite. 
Le format de ces drives peut etre de 
3 ou 5 pouces. Le panachage 3 et 
5 etant egalement autorise ; 
- les interfaces serie au nombre de 
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2, seleclionnables separemenl dons 
leur vitesse de 150 a 19 200 bauds, 
cheque voie serie e st a synchrone ; 
- une interface parallele de 2 fois 
l O bits prevue pour gerer une impri
mante ainsi que des joysticks ou une 
tabletle a digitaliser pour enregistrer 
des dessins ; 
- un connecteur de raccordement a 
!'extension graphique (256 points x 
256 points, l, 8 ou 16 couleurs de 
base permellant une palette de colo
riage de 4 096 couleurs) ; 
- une horloge temps reel a aussi ele 
prevue pour las applications indus
lrielles ou les jeux el simulateurs ... 
La deuxieme carte supporte, quant 
a elle, !'interface video capable de 
gerer 24 lignes de 80 caracteres 
minuscules, majuscules, caracleres 
semi-graphiques, video normale el 
inversee, adressage curseur, curseur 
programmable, effacement de 
lignes, de pages, etc. 
On lrouve ensuite deux options : 
- une interface de geslion de 
matrice XY permellant ainsi de cons
truire son propre clavier pour un 
moindre cout ; 
- un moniteur video qui, une fois 
cab[e, donnera a MEGA 2000 une 
autonomie absolue et vous permet
lra de realiser un ensemble compact 
du cl~vier a l'ecran. 

CONCLUSION 
Le mois prochain, nous publierons 
les schemas de la carte UC, memoire 
et peripherique ainsi que ceux de la 
carte visu-clavier. 
Puis, dons le numero suivanl viendra 
le lour du moniteur video ainsi que 
d'une alimentation a decoupage . 
Nous publions des a present la lisle 
des composanls necessaires a la rea
lisation de MEGA 2000 ; certains 
composanls comme les memoires, 
I' alimentation, le lecteurs de disques 
ainsi que le clavier seronl disponi
bles aupres de distributeurs qui ont 
bien voulu collaborer a la bonne 
marche de cetle realisation et qui 
vous feront benef.icier des meilleurs 
prix. 
Nous publierons dons un prochain 
numero la lisle de ces distributeurs. 

Kit de composants disponibles aupres des 
auteurs : 
·1 ·~ircuit imprime unite centrale nu 
1 circuit imprime gestion visu-clavier nu 
1 circuit imprime clavier nu (option) 
1 memoire Eprom 2 k « QEDEC » 

68 

1 memoire Eprom 4 k « GEMON » 

1 memoire Eprom 2 k « GECLA » 
1 memoire Eprom 4 k « GECAR » 
1 disque 3 ou 5 pouces contenant 
CYBRDOS 1 CYBRBAS 1 

Kit de composants disponibles aupres des 
revendeu rs : 
19 supports de circuit integre 14 broches 
9 supports de circuit integre 16 broches 
8 supports de circuit integre 20 broches 
7 supports de circuit integre 24 broches 
8 supports de circuit integre 28 broches 
6 supports de circuit integre 40 broches 
1 transisto r NPN (genre 2 N2222l 
1 diode 1N4148 
2 quartz 16 MHz 
1 resistance 68 ohms 
1 resistance 100 ohms 
7 resistances 220 ohms 
1 resistance 330 ohms 
5 resistances 470 ohms 
5 resistances 1 ka hm 
1 resistance 2,7 kohms 

12 resistances 4,7 kohms 
1 resistance 10 kohms 
6 resistances 22 kohms 
1 resistance 100 kohms 
1 condensateur 100 pF 
1 condensateur 220 pF 
2 condensateurs 0, 1 1,F 
1 condensateur 0,2 1, F 
2 condensateurs 10 ,, F 
1 condensateur 100 ,, F 
2 condensateurs 1 000 1, F 

Kit de composants actifs du systeme minimum : 
3 circuits 7 4 LS00 
1 circuit 7 4 LS02 
2 circuit s 7 4 LS04 
1 circuit 7 405 
1 circuit 7 407 
1 circuit 74 LS 10 
1 circuit 7 4 LS86 
1 circuit 7 4 LS 138 
1 circuit 7 4 LS 165 
1 circuit 7 4 LS 193 
1 circuit 7 4 LS245 
2 circuits 7 4 LS273 
1 circuit 7 4 LS393 
3 circuits 7 4 LS54 1 
1 circuit CD4051 
1 circuit MC6809 
1 circuit MC682 l 
1 circuit SY6545 
1 circuit A Y3-4592 
1 circuit me moire RAM 2k x 8 5128 
1 circuit memoire RAM Bk x 8 D2186 
1 nappe de connexion 34 points pour roe

corder les deux caries 
1 nappe de connexion 34 points pour roe

corder le clavier 
1 cordon blinde pour la video 
1 toron de fils d ' alimentation 

Kit de composants extension disques 
1 circuit 7 405 
1 circuit 7 407 
1 circu it 7 4 LS7 4 
1 circuit 7 4121 
1 circuit 7 4 LS 193 
1 circuit 7 4 LS640 
1 circuit MB8876 
1 drive 3 ou 5 pouces 
2 connecteurs 34 points a sertir 

Kit d 'exlensian 2 X RS232 
1 circuit MC 1488 
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2 circuits MC 1489 
2 circu its MC6850 

Kit d ' extension parallele 
1 circu it MC6821 

Kit d 'extension memoire ERAM 64 k-octets 
7 circuits memo ire RAM Bk x 8 D21 86 

Kit d'extension horloge temps reel 
1 circuit MM5817 4A 
1 quartz 32,768 kHz 
1 conde nsateur va riable 5/40 pF 

SOFT 
Dorenavant chaque mois nous 

decrirons des programmes, des 
applications et des trues de pro
grammation pour MEGA 2000. 
Notre planning n' est pas encore tout 
a fa il fi xe car nous altendons volre . 
courrier pour etablir les ordres de 
pa rution . Nos intentions actuelles 
sonl de commencer par le mon ileur 
d ' e xploitation, puis le BAS IC en 
PROM avec la publication de son lis
ting source, puis ensuite la descrip
tion du DOS. Celui retenu est le 
fameux FLEX-9 avec un super basic 
inlerpreleur compilateur Ires proche 
du MBASIC de Microsoft permettant 
la creation de jeux puissants mais 
surtout donnant acces a I' ecriture ou 
a !'utilisation de programmes de cal
cul scientifique a insi qu' a des pro
grammes de gestion et de compla
bilite, etc. (nous publierons un pro
gramme de ge~lion de fic~iers). Puis 
nous parlerons du PASCAL, Ian: 
gage de programmation structure et 
veritable standard des annees a 
venir. Mais MEGA 2000 conna1t 
aussi FORTRAN , COBOL, PL9 et 
CYBERCALC, Ires puissant, proche 
de MULTIPLAN, mais nous a tlen
dons vos suggestions. Aujourd'hui 
nous allons analyser les fonctioris du 
moniteur CYBER09. 
Abordons maintenant le « cote » 

logiciel de la ca rte. Nous decompo
serons cette etude en trois parties : 
- notions de base, 
- le microprocesseur, 
- le monileur . 

NOTIONS DE BASE 
(que ceux qui connaissent laissenl la 
place aux autres .. . ). 
Le but de ce paragraphe n' a pas_ 
pour prelenlion de vous faire un 



cours sur la programmation, mais 
simplement de vous donner un 
aper~u sur la maniere dont les don
nees sont traitees par les micropro
cesseurs. 
Representation interne de !'informa
tion : 
Quel que soit le type d'ordinateur 
sur lequel vous travaillez (ou jouez), 
celui-ci manipule des informations 

-stockees sous la forme de bits. Le mot 
« BIT » vient de I' abreviation de 
« binary digit » (chiffre binaire) et 
represente la plus petite information 
qu'un ordinateur puisse traiter. Un 
bit ne peut avoir que deux etats pos
sibles, symbolises par « 0 » et 
« 1 », representant au niveau elec
tronique une tension de O volts et de 
5 volts respectivement. 
Vous comprendrez aisement 
qu'avec un seul bit on ne puisse pas 
calculer tres « haut » puisque celui
ci ne vous permet de compter que de 
0 a 1 I Comment faire alors pour 
pouvoir calculer, par exemple, ce 
que vous devez donner aux impots ? 
Eh bien, ii suffit de faire de la meme 
maniere que quand vous calculez en 
decimal. Je m' explique : imaginons 
que vous vouliez compter en deci
mal; vous commencez 0, 1, 2, 3 ... 
8, 9 et la, que faites-vous ? Vous 
remettez ce chiffre a O et vous rajou
tez un deuxieme chiffre a so gauche 
(vous en apprenez des choses I). 
Vous continuez alors : 10, 11, 12 ... 
98, 99. Arrive ici, meme operation. 
Notons au passage qu'un nombre 
decimal (prenons par exemple 
3 407) peut etre ecrit aussi de la 
maniere suivante : 
3. 10-3+4• 10-2+0• 10-1 +7• 10-0 
=3• 1000+4• 100+0• 10+7• l 
=3000+400+0+7 
ce qui donne bien 3407. 
Voyons maintenant comment comp
ter en binaire : vous comm~ncez 0, 
1 et la, ne pouvant pas compter plus 
Join avec un seul bit, vous en ajou
tez un a gauche : 10, 11. Ne pou
vant pas continuer, vous en mettez 
un troisieme : 100, 101, 110, etc. 
Dans la plupart des microproces
seurs, ces bits sont groupes par 8, 
c' est-a-dire qu'ils sont cap ables de 
manipuler des chiffres binaires allant 
de 00000000 a 11111111. Que 
valent ces chiffres en decimal ? Pour 
le savoir, nous allons utiliser le meme 
principe de notation que precedem
ment pour le nombre decimal - en 
changeant la base qui deviant ici 

2 - a savoir: 
00000000 
=0• 2

00

7 + 0•2
00

6+ 0• 2
00

5 + 0•2 .. 4 
+0•2

00

3+0•2
00

-2+0•2
00

1 +0•2
00

0 
=0+0+0+0+0+0+0+0 
=0 en decimal 
11111111 
= 1 ~ 2-7 + 1 • 2 .... 6 + 1•2

00

5 + 1•2
00

4 
+ l •2

00

3+ 1 .2:2+ 1 •2~0 
=128+64+32+16+8+4+2+1 
= 255 en decimal. 

Ce groupe de 8 bits s' appelle un 
octet. Le microprocesseur peut done 
manipuler directement des nombres 
allant de O a 255. Pour travailler sur 
des valeurs plus grandes, ii faudra 
utiliser plusieurs octets. 
Essayons de traduire un nombre 
binaire en decimal : 
soit un nombre binaire O 1101101 
(choisi tout a fait au hasard). 
01101101 = 
0•27+ 1 •2"6+ 1 •2"5+0•2 004+ 
l • + 003+0•2"1 + 1 •2"0 
=0+64+32+0+8+4+0+1 
= 109 en decimal. 
Sur les documentations, les bits sont 
numerotes de O a 7, le bit le plus a 
droite etant le numero o-(appele 
aussi LSB pour « least signifiar:tt 
bit », le bit le moins significatif), le 
plus a gauche etant le numero 7 
(appele aussi MSB pour « most signi
fiant bit», le bit le plus significatif). 
Vous remarquerez sur l'exemple ci
dessus que ce numero correspond a 
I' exposant dont est affectee la base. 
Pour en terminer aujourd'hui sur ces 
notions de base, nous allons voir 
I' addition de deux nombres binai
res: 
0+0=0 
0+l=l 
1+0=1 
1 + 1 = ( 1) 0 (la parenthese indiquant 
une retenue). 
II est difficile de faire plus simple I 
Void deux examples d' addition et 
en suite vous pourrez a lier jouer. 

en decimal en binafre 
2 10 

+ 1 + 01 
= 3 = 11 

1.2:1 +0•2~0=2 
0.2:1 + 1 •2~0= 1 
1*2~1 + 1 .2:0=3 

3 
+ 1 
=4 

011 
+ 011 
= 100 
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0•2
00

2+ 1 •2~1 + 1 .2:0=3 
0•2

00

2+0•2:1 + 1 •2~0= 1 
1 .2:2+0.2:2+0•2

00

0=4 

LE MICROPROCESSEUR 

La carte du MEGA 2000 est equi
pee du microprocesseur 8 bits le plus 
puissant actuellement sur le marche : 
le 6809 de MOTOROLA. Void une 
breve description de celui-ci (ceux 
qui savent reculent de deux pas) : 
- 2 accumulateurs de 8 bits conca
tenables en un seul accumulateur de 
16 bits ; 
- 2 registres d'index de 16 bits ; 
- 1 pointeur de pile systeme ; 
- 1 pointeur de pile utilisateur ; 
- 1 registre de page directe; 
et bien entendu un registre de code 
de condition et un compteur pro
gramme. 
Ce microprocesseur possede 1 464 
instructions internes, 10 modes . 
d' adressage, des branchements 
relatifs longs (pouvant sauter sur 
toute la memoire adressable}, un 
compteur de programme relatif (un 
programme en langage machine 
peut fonctionner a n'importe quelle 
adresse I}, un vrai adressage indi
rect avec offsets constants sur O. 5, 
8 ou 16 bits ou offset par accumula
teur 8 ou 16 bits. Je m'arr6terai id 
pour la description car 4:ela pourrait 
prendre plusieurs pages, mais nous 
aurons I' occasion de revoir cela de 
plus pres. Examinons maintenant le 
moniteur : . 

LE MONITEUR 

D'abord, qu'est-ce qu'un moni
teur? 
Un moniteur est un programme 
contenu dons une memoire morte 
(non, cela ne veut pas dire qu' elle est 
bonne a jeter, mais tout simplement 
que son contenu ne disparait pas 
quand on enleve I' alimentation), et 
qui englobe un certain nombre de 
routines utilitaires. Cette memoire est 
situee « en haut » de la zone adres
sable par le microprocesseur : ici elle 
se trouve entre SF500 et SFFFF. 
Les routines sont de trois types : 
- les routines d'initialisation, 
- les routines d' entree/sortie, 
- les routines moniteur. 
Les routines d'initialisation servent 
(comme le nom l'indique) a initiati
ser les differents circuits de la -carte 
(PIA, ACIA, CRTC, etc.). 
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Les routines d' entree/sortie servent a 
recevoir un caractere venant du cla
vier et/ou .a I' envoyer ~ers un peri
ph.erique (ecran, imprimante) .. 
Les · routines m9niteur perrraettent 

"ii 
"' 'f ·! a. 'Sl 

E 
~ cl 

V 
Cl .g en 
0 Cl 

] ] 
:r: 

Matrice XY 

Gestion de la matrice 

Memoire 
d~ decodage cl~vier 
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d'acceder o la memoire du systeme 
pour la visualiser, la modifier, etc. 
Nous etudier:ons plus en detail les 
differe11ts aspects (notions de base, 
microprocesseur et moniteur), dons 

... .s Cl 
.:! :::, 

a !f ! 0 :s ·o 
0. Cl E ... V 

8 .g •Cl 

~ 
0 Cl 

't: ] Cl 
] 

Ampli Ampli 

Microprocosseur 

+ . , 
e e 

1l !I 

Cl 
en 
0 ., 
0 
V 

'Cl _., 
Cl ., 
Cl 
:::, 
CT 
"c, 
_g 

le prochain article. D'ici-la, soyez 
sage. Je vous laisse ici pour ce mois
ci en esperant que vous deviendrez 
des fideles de cette serie. 
Sortez en ran gs .... 

~ Cl 

i 
:::, 
CT 

0 :E 
·;: a. 

0 
0 a, u 
"' ; :::, 

cD cD 

Ampli 

Horlogo 

Amplificateur video 

Video composite 

Synchro Melangeur 
synchro video 

Generateur 
de caracteres 

Video 

Serialiseur 

Memoire ecran -----

processeur video 

t 
J 
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Buffer 
caraderes 
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Horloge de 
visualisation 
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Encore le RTTY, mais cette fois-ci 
sur un micro-ordinateur peut-etre 
mal connu mais aux tres bonnes 
caracteristiques. Deux montages 
seronl toutefois necessaires pour le 
travail que nous voulons lui faire 
faire : le premier est le demodulateur 
classique deja publie dens cette 
revue, le deuxieme est le generateur 
sonore servant a I' emission et com me 
port d' entree a la reception. De plus, 
pour les melomanes, ce generateur 
sonore est entierement compatible 
avec le Basic du PHC 25 et peut 
done ainsi etre pilote par les fonc
tions SOUND et PLAY. II va sans 
dire que les possesseurs du synthe
tiseur son ore d' origine n' auront pas 
a realiser ce dernier . 

DESCRIPTION 
DU SYNTHETISEUR SONORE 

Le coour du montage est le A Y3 
8910 de GI. Ce circuit specialise est 
controle par 16 registres et permet . 
de generer divers sons sur les trois 
canaux dont ii dispose et surtout, ii 
peut servir de liaison avec le monde 
exterieur grace a ses deux ports 
d ' entree/sortie. Pour control er ces 
deux ports, 3 registres parmi les 16 

• sont necessaires, le n° 7 , 14 et 15. 
Le registre 7 : 
Selection entree ou sortie . Les bits 6 
et 7 de ce registre commandent cette 
selection, les autres agissent sur les 
generateurs de tonalites et doivent 
etre a 1. 
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Eddy DUTERTRE - FlEZH 

67 66 65 64 63 62 bl b0 

1 1 1 1 1 1 

+ 

r 
Selection port A 
1 = sortie 
0=entree 

selection port b 
1 = sortie 
0 = entree 

Ex : Port B en sortie et port A en 
entree. 
Registre 7 = 10111111 = BFH = 191 
Notez que les deux ports A et B sont 
util ises dens le synthetiseur d' origine 
du PHC 25 pour les connecteurs des 
poignees de jeux. 
Le registre 14 : 
Registre de donnees en entree OU 

sortie du port A. 

BASIC L.M. 
OUT 193,7 LDA,7 

OUT 193 
OUT 192, 191 LDA, 191 

OUT 192 
OUT 193, 15 LDA,15 

OUT 193 

Le registre 15 : 
Registre de donnees en entree OU 

sortie du port B. 
Enfin, ii faut savoir que le A Y3 8910 
utilise deux adresses dons lo.parti
tion peripherique du PHC 25. 
Ces adresses sont : 
192=C0H 
193 =Ch 
A I' adresse 193, on selectionne le 
registre (0 a 15), a l'adresse 192, 
on lui envoie la donnee. 

EXEMPLE 
D'UTILISATION EN 
LANGAGE MACHINE OU BASIC 

On veut mettre le port B en sortie 
avec les bits 0, 1, 2, 3 a zero et les 
autres a 1. De plus, on desire lire le 
port A qui devra etre bien sur en 
entree. 
Voici la programmation a suivre : 

Selection registre 7 

191 = 10111111 (port 
8 en sortie el port A 
en entree) 

Selection registre don• 
nees du port 8 (n ° 15) 

OUT 192,240 LDA,240 240= 11110000 (b0 a 
b3=0, b4 a b7= 1) 

OUT 192 
OUT 193, 14 LDA, 14 Selection registre don

nees du port A 
(n° 14) 

OUT 193 
INP (193) IN A, 193 Lecture donnees 
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AY3- 8910 

''.J. l ·w 

Atte ntio n : la lecture des donnees se 
fai l to ujo urs a l'adresse 193 . Pour 
le RTTY, c'esl b ien sur le langage 
machine qui est util ise . 

1) 

:: ~ ~ ~ 1-'-l ______ ......,M I 

1--'-' ------- ~-G - • 
i..:...'-------- 
i-:-•---------<11 " 
i..,..:71 ______ ....., .. 

,o ~ A l ~ .. 
,_:: _______ ~ ~.~ 
i-:'•------- ~-o ... 
,_••------- .. 
1---"------+---<> A7 

[ 

GENERATEUR 
SONORE 

POUR PHC 25 

0 
venant du demodulateur 

CO NNECTEUR ARR/ERE DU PHC 25 

SCHEMA DU DEMODULATEUR 
10K !! Porteuse 

2 220 I! 

II o2 
~ 

0 1,,F 

~ 
l'XAl1 XR 2211 Cl I A II 01 

220 !! 
E 0, 1,,F 

~ --- 14 ~ 

,I/ 03 2 13 
18K !! 14 

3 12 

F ·"-F_ .... 4_7_0_K_!!~ 

4 11 

5 10 ~ 
0 I ,,F 100K !! 

I IOnF 6 9 

8 

Accord 
t,n VCO 

10 K !? 

510K !! 

I 4.7,,. 
Cl 1 B 

E = entree du signal RTTY 
12 0 

Commutateur des diverses valeurs de shift : 
170 Hz Cl 39nF Al 150 k!l 
425 Hz C2 33nF R2 63 k!l 5V 
850 Hz CJ 27nF RJ 36 k!l 
Les inverseurs 1. 2, 3, 4,. 5. 6 sont ceux d'un CD 4049. 
La patte 1 du 4049 au + 5V. 

DEMODULATEUR A P.L.L 

Stull 

!Normal 111verse, 

- Le commutateur Cl 1A / Cl 1B peut E!tre omission ne veut recevoir que des emissions amateurs au shift 
170 Hz Ide meme que C2. CJ. R2. RJI. 

- La tension admissible A l'entr~e va de 2 mV. A 3V.eff. Si vous vous branchez sur unc sortie HP. m ettez ur} 
capa de liaison et des diodes tete-beche en protection. 

- 01 et D3 clignotent au rythme MARK / SPACE . 
- 0 2 doit s·~teindre sur un bon calage. 
- Le seul r~glage consiste A ajuster la fr~quence centrale du VCO. 
Caract~ris1iques des composants 
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emetteur 

recepleur 

Sorlie HP E Sorlie demod ,......_. 
Demod 

.........,____,~ _ __,_j_ 
enlree micro 

+S V 

+5v _____ ..___----L-. 

..l sortie BF 

50106-2 

0 REMttt RTTY02 ttt 
1 CLEAR400,~HE050 
2 F~0 · POKE&HE050 , 0 

...1.. 
interface 
sonore 

cable 
nappe 

PHC25 

enlree vers palle 14 
du AY3-8910 

NC 

Connexion des dlfferents 
modules .. 

Pour ceux qui possedent le genera
teur sonore de SANYO, ii leur fau
dra I' ouvrir pour reperer la patte 14 
du A Y3-8910 qui devrait arriver sur 
une des deux prises joysticks, sinon 
faire sortir un fil. 

VENONS-EN 
MAINTENANT 
AU PROGRAMME 

Deux options disponibles : emis
sion ou reception avec choix de la 
vitesse et du shift (pour I' emission, la 
selection pour la reception se fait sur 
le demoduloteur) . En emission, che
que touche pressee est transcrite en 
RTTY (attention au /oncement du 
programme, ii faut imperativement 
etre en majuscu/es) . Le passage de 
I' emission a la reception se fait en . 
appuyant sur SHIFT R alors que de 
la reception a I' emission, ii suffit de 
presser la touche E. 
Pour entrer le programme, attention 
aux lignes de data, une seule erreur 
peut empecher totalement le fonc
tionnement et meme "planter" la 
machine des le lancement. N'oubliez 
pas de passer en mode majuscules. 

3 DATA243 , 20~,107, 224,5~,?0, 224, ?2,~,?1,0, 220,1 26 , 224,212,10~,224,0, 2 1,?2,244,20 
5,126,224,251,201,245, 1,251,9,62,7,211 ,19?,62 
4 DATA61,211, 192 , 11,120, 177,22,251, 241, 201 ,245 , 1,251,9,62, 7 ,211,19? ,62,62,211, 19 
2 , l 1, 120, 1 77, :32 
5 DATA251,241, 20 1 
6 J=57425 =FORT= 1T064 =READL · POKEJ , L =J ~J+l •NEXT 
7 CLt; 
8 DATA4, f1 .. '..:o .• 0, f1, 26. o, 0 .. 1 ~., 1 !:', 9, u ., 12, 2, 2!:! .. 29 , :2:2 :- 2:::·. 19, 1 , rn , 16, 21 .. 7, 6, 24, 14. i::1 .• t1, :? 
(1.,0,25 ., 11 ., :::!.,25 ., 14-,9, 1.. L:' .,26,20,6, 11.. 15., l !:!, ;::::-, 12 
9 DATA24 ,22 ,2?,10,5 , 16,7 ,20, 19,29,2 1,1 7 

10 DIMA(59) =FORN=0T058 =READA( N)· NEXT 
20 DATA24?,?0,0,62,?2,50,159,224, 25?,22, 224,97, 62, 7,211,193 ,62,63,211,192,23,0,2 
26,219, 129,254,255,22,91,62,14,211,192,219,192 
?0 DATA2?, 4e,2?8 ,219, 12e,254,255,22 ,66,219,193,22,56,245, 1, 128 ,9 , 11 , 120,1 77, 32, 2 
5 1. 22, 6 _; 2 1 ., 40, 15, 1., 0, HJ ., 11 ., 12(J, 1 7~:· ., :~\2, 2'.5 1 , 219 . 
35 DATA19?,22,202,21,24, 2?0, 125,220,31,254, 27,40,28,254,21,40,2S, 123,132, 111 ,126 
,251,252,119,0~25?,25,50,159, 224,61, 50,159,224 
38 DATA243,40, 12 , 24 , 166,251,201,20,?1,24,249,20,0,2~,244,213,1,224,1,17,0,96,33, 
22,96,237,176,6,32,25?,23,224,97 ,~2,32 , 252 
29 DATA119,0,253 ,25,16,247,209,243, 195,164,224 
40 L=&HE0AL =FORN=1T0152 =READA =POKEL,A =L=L+l •NEXTN 
50 DATA0,e4 , 0, 79,22 ,72 , 7? , ?7,0 , 76,?2 , 7 1,73,80,67 , 96,69,90,68 ,66,83,89 , 70, 88 ,65,8 
7,74, 0 ,95,91,7~, 0. 53,0,57 ,32, 72,44,46,0,41,52, 27 
60 DATA56,48,5S,61,51,43,42,62,24,54,69,47 ,45,50 , 0 , 0,55,49,40 
75 L=~HE200 . 
90 FORN=0T06l •READA =POKEL , A· L=L+l =NEXT 
:?-5 CLS 
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87 R$::: 11 I 11 
• GOTO l t1'.30 

9t1 CL:3 
160 EXECCtHE0Al ) 
1 "?O GOTO 1 [105 
200 C=2E6/l6/ l275 
205 POKE63::-:::•.3, f1 
21'.:i CLS 
220 8=2E6/ l6/( l275+SH) 
220 M=INT(C/ 256 ) 
2:35 PR ltH 11 < 11 

2:?-6 LOCATEl:.l .. 0 
240 ::;OUt•l[) 1 .. M 
250 SOUND0 .. INT(C-Mt256 ) 
260 S=INT(e/256) 
270 ::;OIJHC<:! .. ::; 
290 SOUND2,INT( e-st256 ) 
290 SOUND8 , 10 =SOUND9,10 
200 ::;out-m ? .• 62 
310 A'f:::=HH=::E'/$ 
314 I FA'f=- 11 "THEt·L:! 1 U 
:? 15 I FArt-= 11 r" THEtH00 
:?- 16 PPltH A$ .= 11 < 11 

_; 

317 L=CSRLIN =C=POSCX ) 
318 IFC=0THENC=32• L=L-1 
320 LOCATECC- 1 ) ,L 
322 IFASCCASJ}64ANDF=1THENPOKE&Hl050 ,21 •F=0 EXEC(&HE~51 ) 
323 IFASC( A$){ =b4ANDASCC A$ )}32ANDF=OTHENPC~E~HE050,27 =F=l =EXECC&HE05 1 ) 
320 POKE&HE050,A{ASC(Af )-32) 
335 EXEC( &HE051) 
340 GOTU? 1 iJ 
4f1f1 ::;OUt·JO? ., 6 :::• 
410 GOT090 
11:)05 CU:; 
1 f1l o PR urr II E -Er,.11 :::. :.;:. i ,:,n" 
1820 PR It-ff II R-F-'.E ,:i::-F· t ;_ ,:,n 11 

102'.:i PR I NT II I - In it;. i-3. l i ::: .. 3_ t i ,:,n:::. ,::k·::::. F:·.c1.r··-c1.r,·1;.;-t r 1::·s. 11 

l fr?-1:1 F.:$= I t·H'.EY$ = I FR$== 11 11 THEH 1 cr:::o 
1 i.:)40 I FR$= 11 E:." THE:Jl2 iJO 
HH5 IFR$= 11 Rr'THEt·l90 
1051.:1 1 FR't= 11 r II THEt·JGO::;ue 11:.190E:.U:E 11:::t::·t1 
1 f160 GOTO l 1'.:.1~~1::i 
1090 CU:; 
109 1 PF.: I t-H II I tl I T I AL I ::;AT I UH l•E;::; PtiPAMElPE::; 11 = PF: I t·ff 
1092 PR I tH II F:ECEPT 1 Ot·l 11 

H)9:3 PRHlT 11
-------·--

11 

UT \I . 
1100 IFV >2THEH1 090 
1110 ONVGOT01120,11 30 
11 20 POKE57556,9=POKE57569,10=G01U1160 
1130 POKE57556,8 =POKE57569,9 =GOTO1160 
l l6f1 !<:EM 
1190 CU:; 
1192 PF.: It-ff II EMI ::;:3 IOW 
119:;! PF.:ItH 11

--------
11 

1195 PRit-lT'"·/ITE::;::;E =11
,

11
- 1 •l'.5 .45 11

, ,
11

- 2 50 11
, ,

11
- :::! ?5 11

,,
11

- 4 110 8AUD:3 11 ,=IHP 
UT'./ 
1200 IFV >2THEH1190 
12 10 OHVGOTd1220 , 1230 
1220 POKE57454,10 =PC~E57473, 10 =GOT01 260 
1230 POKE57454, 9: POKE57473,9 =GOTO1260 
1260 PF'.ItH 
1270 It4PUT 11 :::HJFT" .: :3H 
12eo RETURH 
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QUELLE HEURE 
EST- IL ? 

ADRESSER L 'HORLOGE 
TEMPS REEL ... 

T ous les utilisateurs de micro
ordinateurs ont au moins une fois 
entendu parler de "l'horloge" de 
leur micro-ordinateur ou de leur 
microprocesseur. Ce terme, ou plutot 
so valeur, est souvent, a tort, pris 
comme reference et critere de rapi
dite pour comparer des micros entre 
eux. Cette horloge est le generateur 
qui synchronise les echanges de don
nees sur le bus entre les circuits peri
pheriques et fait done que les signaux 
sont synchrones a l'inte,ieur d' un 
micro, au moins pour la plupart des 
8 bits que les OM emploient a titre 
de hobby, ceci n'etant plus valable 
pour des micros comme le 68000 qui 
sont asynchrones. 

QU'EST CE QU'UNE 
HORLOGE TEMPS REEL ? 

Tout d' abord, pourquoi avoi r 
besoin d'une horloge pour indiquer 
le temps reel ? Y a-t-il des temps 
irreels ou imaginaires ? Avant de 
tomber dons des considerations trop 
philosophiques ou mathematiques, 
essayons d'imaginer une application 
ou le temps intervient. Pourquoi ne 
pas utiliser notre micro-ordinateur 
comme horloge et comme reveil pour 
sonner le reveil, allumer la lumiere et 
chauffer le cafe ... ? L'idee la plus sim
ple qui vient a I' esprit est de faire son 
programme, de calculer quelques 
boucles de duree adequate et de 
commander les sorties via une inter-
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face adequate. Mais on voit tout de 
suite que lors du deroulement de ces 
boucles, le micro est occupe et ne 
peut rien faire d' autre, pietre utilisa
tion ... De plus, si l'on a des common
des multiples a executer, voyez le 
nombre de boucles enchevetrees et le 
sac de nceuds a demeler I 
Si vous etes un tant soil peu curieux, 
vous aurez su.rement vu dons la litte
rature specialisee et d' autres revues 
des programmateurs a sorties multi
ples utilisant le secteur comme refe
rence. Voyons done comment mettre 
a profit cette idee : 

exemple toutes - les secondes. Un 
compteur s'incrementera dons le pro
gramme et commandera les sorties 
adequates. Mais evidemment, le 
fonctionnement est perturbe par les 
coupures secteurs et n' est pas d' une 
grande precision, quoique la fre
quence soil garantie a 1 % sur une 
journee. Alors qui dit precision dit 
stabilite, tout OM le dira, dit quartz. 
Mais les quartz employes en HF par 
definition delivrent ... , de la HF et ii 
faudra les diviser non plus par 50 
mais par plosieurs millions si I' on veut 
une grande stabilite. Une solution est 

0,,o/"F .JOI,( 2,-/2222. 

UN EXEMPLE 
DE GENERATEUR 
D'INTERRUPTION POUR HTR 

Le secteur a 50 Hz est redresse, 
ramene au niveau TL par T 1 et 
ensuite di vise par 2 7 490, comptant 
respectivement par 5 et 10. Cessor
ties attaquent une entree d'interrup
tion ou un port parallele qui viendra 
declencher une interruption, par 

MHZ JANVIER 1985 

Figure 1 - Interruptions hard 
de reprendre le montage precedent 
avec un oscillateur, pour le quartz 
1 MHz par exemple, et d'attaquer 
3 x 7 490 pour obtenir 1 ms et encore 
3 autres pour obtenir 1 Hz ou 1 s. 
Cela represente pas mal de circuits et 
de place plus une consommation ele
vee. 
La solution moderne consiste a utili
ser des Cl comportant I' oscillateur et 
une chaine de diviseurs qui delivrent 



des frequences interessantes. Soit 
courants comme la serie des 
CD 4020, 4040, 4060 en CMOS et 
ii faudra un quartz de 214 Hz, soit 
16,384 Hz pour obtenir 1 s. II est 
plus facile de trouver un quartz 
d'horloge digitale ou de montre a 
32,768 kHz (Cediseco ... ), et la fr-e
quence de sortie sur Q7 (6) sera de 
2 Hz (figure 2). ... 
L' autre alternative consiste a utiliser 
un circuit "tout pret" et delivrant des 
frequences plus.standard et plus deci
males, car ii faut avouer que les puis
sances-de 2 sont difficiles a convertir 
en secondes I 
Un tel circuit est le ICM 7213 deli
vrant des signaux de periode 1 s ou 
1 min mais avec !'inconvenient d'uti
liser un quartz exotique a 
4, 194304 Mhz; on le trouve cepen
dant chez nombre de revendeurs de 
micro-informatique (figure 3, extrait 
du lntersil Data Book). ~ 

PIN CONFIGURATION 

WIDTH OUT4 
OUT3 OUT2 

INHIBIT OUT1 

O.ROUND TEST 
OSCOUT v+ 

OSCIN N/C 
N/C 

(OUTLINE DRAWING PD) Figure 3 

Vous commencez a present a dis
cerner ce qu' est une horloge a temps 
reel : c' est celle qui va compter notre 
temps a des periodes plus terre a 
terre et surtout par tranches de secon
des, minutes, heures, par opposition 
a l'horloge interne du micro
processeur qui coupe les microsecon
des en rondelles et est difficilement 
accessible. 
En resume, ii nous faut une horloge 
delivrant des signaux aux normes 
"humaines" fondionnant 24 heures 
sur 24 et autonome pour ne pas occu
per notre microprocesseur ; si de plus 
celle-ci delivre des interruptions a des 
{ntervalles precis, cela sera encore 
mieux I 

UNE SOLUTION 
REAUSTE, LE HTR MM 58174 
(Horloge Temps Reel) ... 

Le MM 5817 4 est un produit 
National-Semicondudor en boitier 

=+5v 

Q 32 ;168 KHz. l{/nr: 

r-------9~ !DO E \Ide\ Q~ t-3-~ so~ie 
2Hz 

..__-+-__ Jo_.¢ 0 
( o,ss) 

Figure 2 - Generateur d'lnterruptlons a CMOS 

WIDTH 

ICM7213 
OUTPUT DEFINITIONS 

INPUT STATES" 
TEST INHIBIT WIDTH 

L L L 

L L H 

L H L 

------ .. _ ----- ,___ 
L H H 

------H L 
--·L--. 

H L H 

H H L 

H H H 

PIN 12 
OUT1 
16Hz 
+210 

16Hz 
+210 

16Hz 
+210 

16Hz 
+2111 

ON 

ON 

ON 

ON 

TABLE I. 

PIN 13 
OUT2 

1024 + 16 + 2Hz 
1 +-212+210+2211 composite 

1024 -t- 16 + 2Hz 

1+212+210+2211 composite 

1024 + 16Hz 

1+212+2111 composite 

1024 -t- 16Hz 

1+212+210> composite 

4096 + 1024Hz 

1+210+2121 composite 

~Hz 
1+210+2121 composite 

1024Hz 
+212 

1O24Hz 
+212 

CRYSTAL PARAMETER 
f • 4.194,304 MHz !PARALLEL 
Rs • 35 fl RESONANTI 
CM• 17mpF 
Co• 2.5 pF 

T.P. 

SUPPLY VOLTAGE 

PIN2 PIN 14 
OUT3 OUT4 

1Hz. 7.8mS 1/60Hz. 1 Sec. 
-.222 +l;z2e X 3 X 51 

1HZ. 7.8mS 1/60Hz, 125ms 

+22• 

OFF OFF 

OFF SEE 

WAVEFORMS 

2048Hz 34.133Hz. ~ 0.C. 
+211 +1213 X 5 X 31 

2048Hz 34.133Hz. ~ O.C. 
+211 +1213 X 5 X 31 

ON ON 

ON ON 

NOTI!. WIIOn TEST 1ne1 RESET are connocteel to ;round. or lelt open, 111 outpull except lor OUT 3 and OUT 4 lllve 1 ~ duty cycle. 

OUTPUT WAVEFORMS 

1'1ultiplC1JC. 
Multip\e,c. Lee/E'er Lee. 

-¼ -1 -10 -1 -10 ~ .«:) ,i -10 A -10 
n, 

s s s l'M mn '1 n J J "' 
.+ • s 

Bloc fonctlonnel du HTR 
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16 bro~hes utilisont des quartz de 
montr:e-de 32,768 kHz et d'un prix 
aux environs de 120 francs. 11 compte 
des intervalles de temps du 1/10 s 
aux mois. II est realise en technolo
gie CMOS et consomme un courant 
foible permettant une alimentation 
par batterie. Qui plus est, ii peut 
generer des interruptions a la 
demande toutes les 0,5 s a toutes les 
minutes. Ce circuit est prevu pour un 
interfo~age avec des micros de la 
famille Intel, mais s'accomode aussi 
bien de la fomille 6800. 

LE SCHEMA 

. Le cceur en est bien sOr le 
MM 5817 4 ; le quartz est branche 
entre les bornes 14 et ( 15) ou un CV 
de 33 pf permet, a l'aide d'un fre
quericemetre, d' a juster cette fre
quence. Le circuit comporte 16 regis
tres internes adresses par 4 lignes 
d' adresse de poids foible du micro
processeur ; ces registres determinant 
la mise cfl'heure, le depart, les inter
ruptions ... (cf-table 1). 
La selection du boitier s' effectue sur 
CS ( 1) par un decodage d' adresse, 
ici en F7F x qui correspond a une 
zone libre de mon micro. Cette zone 
est arbitrQire et peut etre adaptee a 
cheque c~s particulier ; ici le deco
doge est facilite par I' adresse choi
sie : tousles bits d'adresse conside
res sor:-t a 1 sauf A 11 qu'·on inverse 
et la nand a 13 entrees 745133 con
sidere· le tout et delivre un sigoal CS 
qui · devra etre inverse. Pour les 
micros utilisant· un 6800/2, on vali
dera les adresses par VMA. RD (2) 
et WR (3) sont extraits de R/W et de 
0 2 par une combinaison avec un sim
ple 7 ~O 1 a collecteur ouvert. Pour
quoi ? Paree qu'il fout pouvoir blo
quer ces signaux, actifs a 0, lorsque 
le micro est arrete, pour prevenir 
to~te modification inopportune. 
Enfin, la sortie I NT ( 13) attaque soit 
IRQ ou NMI pour interrompre, si 
besoin est, le fonctionnement du 
microprocesseu I'.'. 

· · Remarque : pour des microproces
seurs tournant ~ des vitesses supe
tieures au megahertz, ii est neces
s a ire de ralentir son horloge 
lorsqu'un acces a notre horloge est 
effectue ; ceci est realise tres simple
ment par le circuit ci-dessous (figure 
5). 
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Bus. ..,.,,ere 

\t 

Figure 4 - HTR pour bus 

d-..cs 

¥4121 

V 7/tOO 

V 1'4.b-1~"!> 

V ;it,01. 

[)> ,Z~,t2.5 

6800/6502 (adressee en 
F7Fx) 

2N2222 

Figure 5 - Ralentisseur d'horloge 

CONSTRUCTION 
ET MISE EN ROUTE 

Le circuit est tellement simple qu'il 
a ate realise sur une carte prototype 
en wrapping. Le MM 5817 4 est relie 
directement aux differents bus, on 
fera done attention a ne pas provo
quer de court -circuits sur le connec
teur en y soudant les fils. Pour tester 
ce genre de montages, j'utilise des 
programmes qui bouclent et sont tres 
pratiques de ce fait : en effet, le 
"programme normal" n' effedue que 
quelques passages lors de son exe
cution et ii est done tres difficile de s'y 
synchroniser. Le programme boucle 
se repete et. produit des signaux 
reguliers permettant au plus retors 
des oscillos de se synchroniser ! On 
utilisera des programmes des types 
ci-dessous pour verifier que les CS, 
RD et WR arrivent bien a leurs des
tinations et ce sans le MM 5817 4 qui 
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n'est pas necessaire ici. Une fois veri
fiee cette etape facultative, on mon
tera le HTR sur son support et on 
ajustera I' oscillateur interne avec le 
CV a 32,768 kHz, soit 30,5 µs. Cette 
procedure est aussi facultative car 
l'horloge pourra etre ajustee lors de 
son fonctionnement definitif par cor
rections successives. 

Particularite du 
fonctionnement autonome 

Lors de la coupure de tension, le 
circuit est deselecte par la resistance 
de tirage sur CS et aussi par celles 
presentes sur RD et WR; la batterie 
est en temps normal inhibee par la 
porte a diode mais se recharge par 
l'intermediaire de la resistance en 
parallele. Si on utilise une batterie au 
Lithium non rechargeable, on omet
tra bien sOr cette resistance sous 
peine de degats I D' autres protec
tions en cos de coupure sont possibles 



avec des comparateurs ou des tran
~istors de blocage, mais celle-ci, tres 
simple, ne nous a jamais fait defaut 
en plus de 2 ans de service I 

Le t:ITR peut fonctionner en peri
pherique normal ou I' on va lire ou 
ecrire dons ses registres, ou alors 
sous interruptions. On programme le 
circuit comme suit : on met le HTR en 
marche en positionnant tous les bits 
de R O a 0. II faut ensuite bloquer le 
fonctionnement de I' oscillateur et de 
la chaine de diviseur en ecrivant de 
meme des O dr.m·s R 14 et R 15 pour 
eviter toute interruption. On peut 
alors effectuer la mise a l'heure et 
date du HTR en ecrivant les valeurs 
correctes dons R 4 a R 13 ; ce der
nier sert a indiquer une annee even
tuellement bissextile et on ecrira, si 
I' an nee est bissextile : 

II 

1000 
+ 1 0 1 0 0 
+2 0 0 1 0 
+3 0 0 0 l 

Pour lancer l'horloge ii suffit d' ecrire 
des 1 dons tousles bits de R 14, soit 
un F en hexadecimal. L'horloge doit 
fonctionner, ii faut alors lire dons ses 
registres et afficher le resultat ou on 
l'utilisera a sa convenance pour com
mander ses propres interfaces. 
Pour les lecteurs utilisant un micro
ordinateur a base de 280, void un 
circuit d'interface propre a cette 
famille (figure 6). 
On trouve le decodage d' adresses, 
mais on utilise la possibilite du 280 
en travaillant dons sa zone d'l/O. Le 
signal IORQ est combine aux 4 
lignes d' adresses A4 a A7 pour pro
duire I' adresse du port ou va etre 
situe le HTR; un comparateur valide 
le CS si l'adresse du port est egale 
a celle programmee sur les inters. Par 
exemple, avec S 1, 52 et 54 fermes; 
53 ouvert, on au·ra le HTR pro
gramme de $40 a $4F. Le signal RD 
attaque I' entree (2) du HTR via 2 
tampons de bus inverseurs ; de meme 
WR sur I' entree (3) avec les resistan
ces habituelles. Le meme circuit ralen
tisseur (figure 5) peut etre utilise pour 
freiner le 280 en connectant la sortie 
au Wait du bus. Pour ce qui est des 
adresses et donnees, la connexion est 
la meme que precedemment en les 
connectant bien s0r dons le bon 
ordre I Seules tes routines devront 
etre reecrites en s'inspirant de~ 
recommandations ci-dessus. 

LES REGISTRES INTERNES DU HTR MM 58174 

Fonction adresse utilisable 
Regist.; interne AO A1 A2 A~ en 

RO 
R 1 
R 2 
R 3 
R 4 
R5 
R6 
R 7 
R 8 
R9 
R 10 
R 11 
R 12 
R 13 
R 14 
R 15 

Bl-6 
~ 

IORQ f\ ___ A 
':I- It 

,, 

mode test 
1/10 s 
1 s 
diz. s. 
min 
diz. min. 
heures 
diz. h. 
jours 
diz. j. 
j. semaine 
mois 
diz. mois 
annee 
lancement 
int & flags 

.__ ___ SR,& 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

16 

0 0 0 eer. 
0 0 1 lee. 
0 1 0 lee. 
0 1 1 lee. 
1 0 0 1.ee/ecr. 
1 0 1 l~e/eer. 
1 1 0 lee/ecr. 
1 1 1 lec/ecr. 
0 6 0 lec/ecr. 
0 0 1 lec/ecr. 
0 1 0 lec/ecr. 
0 t 1 lec/ecr. 
1 () 0 lec/ecr. 
1 ci 1 ecr. 
1 1 0 ecr. 
1 1 1 lec/ecr. 

~---,.~.~-~~~ ... == .. ~I 
Q:4-g5 

6 _....__ __ 
A 

MM 58ft4 

POUR CONCi.URE 

Ce circuit n' es~ pas, bien s0r, le nee 
plus ultra des HTR ; ii en existe d' au
tres comma le MM 58167 qui_ indique 
des 1/1000 s aux anne~s et possede 
des possibilites d'interruptions plu_s 
vastes, chez Motorola le MC 146818 
a de plus 50 octets de RAM sauve
gardables, ii sait le jour de la 
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' 

---{)o- 74~66 
Ou 368 

Figur~ 6 - HTR pour Z80 

semaine et tierit compte d~ l'heure 
d'ete/hiver I Mais·le MM 58174 a 
l'avantage diun prix OM et d'une 
complexite moyenne pour une mis~ 
en ceuvre rapide et simple. Je vous 
recommande. d'inclure une. routine 
d' affichage de. l'heure da.lis le. retour 
d' attente · de commande de · votre 
monlteu(, c.'e$t du plus b~l effet I 

C. SCHM•TT -- F1"SC 
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• :3DFF- 8D F1 .B7 STA $B7F1 2 3D91- A9 00 LDA #$00 1 
3E02- A9 FE LDA #$FE 3D9::::- SD FE ::::E STA. S:3EFE 
3E04- 85 7:::: STA $7:::: :3D96- 20 F8 ::::D ,JSR $JDF::: Chargement d'une part,e du 

3E06- A9 82 LDA #$82 :3[199- 20 58 FC ,JSR $FC58 programme 

:3E08- :35 74 STA $74 :3D9C- A2 78 L.DX #$78 
3EOA- 4C FA ::::F JMP $3FFA :3[19E- BD ~-0 ::::c LDA $:3C60t X Affrchage de la demande d'1nsert1on 

:3EOD- 00 BR•< ·3DA1- 9[1 00 04 STA $0£'.00,X du frch1er. drrve I 

3EOE- 00 BRK . 3DA4- CA DEX 
3EOF- 00 BRK 3DA5- 10 F7 BPL... $:~::D9E 
3E10- 00 BRK 3DA7- AD 51 co LDA $C051 
3E11- 00 BRK 3[tAA- 20 01 :;:C ,JSR $3C01 Generp message morse 

2:E12- 00 BRI< .. ~D~Q- C9 :::D CMF' #$:~:[I 
3E1:3- 00 BRK :3DAF-- DO F9 BNE $:;:[IAA S1 "Return"' e<,t upe. alor<, 

::::E14- 00 BRK ,.:3E1B1~ AD 10 CO LDA $C010 Chargement de<, frch1ers-1ndex. du 

:3E15- 00 BRK ::::be4-.;_; :;.:o oo 40 ,JSR !1>4000 dern1er bloc et de<, parametres 

::::E16- 00 BRK :31)87~ 20 FO :3F ,Jf;R $:~:FFO Sauvegarde sur d1sque. en double. 

::::El 7- 00 BR•< ._,.gfia~~ · 20 22 40 ,JSR $4022 des frch1er<,-,ndex 

:3E18- 00 BRK snao~ 4C 41 3D ,JMP $:3D41 Saut au Basic, lrgne 8000 

3E1 ·?- 00 BRK ._·.·•abto~ A2 C:~: LDX #$C:::: SORTIE DU PROGRAMME 

::::E1A- 00 BRK 3DC·2~- AO :3[1 LDY #$:3D 
::::E1B- 00 BRK ··--··:30C:4- e:c C9 ::::D STY $::::DC:9 

~ :3E1C- (H) BRK 3DC7- 9D 00 :3[1 STA $:3D00, X 
~ 
N 3E1D- 00 BRK 3DC:A- CA DEX 
'-

► 3E1E- 00 BRK 3DCB- DO FA BNE $::me? Effacement du programme 
z 3E1F- 00 BRK :3DCD- :=::=:: DEY ::s 
m :~:E20- 20 00 40 ,JSR $4000 3DCE- coo::: CPY #$0::: 
~ 

3E23- 20 FO :3F ,JSR $3FFO NNU 3DD0- BO F2 BC::; $:;:[IC4 
,0 

3E26- 20 22 40 ,JSR $4022 :30D2.;;. AO :3D LDY #$::::o a, 
(I\ 

3E29- 4C 41 :3D JMP $:3041 ::::DD4-· A2 F8 L.DX #$F8 
:3E2C- C:5 oc CMP $0C CHARGEMENT l?>'UN BLOC ::::D06-· E:C DB :3[1 STY $:3DDB 
:3E2E- FO OF BEG! $3E:3F ::::DD'?- 9[1 00 :;:[I ::HA $::::DOOt X 
:3E~:O- 4E: PHA jn° de bloc. .dam Al :3DDC- E:3 INX 
3E31- A5 06 LDA $06 s, bloc a charger = bloc en tours, ::::DDD- DO FA BNE $:;:[1[19 
:3E3::::- DO 06 BNE $:;:E~:B retour . :3DDF-- r··-· ..,.,:, INV 
3E35- 20 :3B 41 ,JSR $41:3B Sinon s1 bloc en cours a ett> modi• 3DE().;;._ co 46 CPY *t.$46 
8E38- 20 90 41 ,JSR $4190 t,e. alors sauvegarde sur d1sque 3DE2~ •~10 F2 BCC $:3[1[1(:. 
:3E:;:B- 68 PLA Pws Chargement du bloc dt"mande 3DE4-. A2 OF L...DX #$OF 
3E3C- 4C 4B 41 ,JMP $414B :3DE6- BO l.O ::::E LDA $:3E10, X Retablrssement des adresses d'1mec-

3E3F- 60 RTS 3DE9- 9D FO O:;: :::TA 1;0::::FO, X rupt,ons 

:;:E40- A5 EE LDA $EE :3DEC- CA DEX 
3E42- :38 SEC Decremente re po,nteur IEE. EFJ d'un :3DED- 10 F7 BPL $::.:DE6 
3E43- E·? 2C SBC #$20 oso dans re bloc. :3DEF- 20 4B D6 ,JSR $D64B Saut au langage d'ong1ne 

3E45- :35 EE STA $EE :3DF2- 4C 00 00 ,JMP $0000 
3E47- A5 EF- LDA $EF :3DF5- 00 BRK 
3E49- E'? 00 SBC #$00 3DF6- 00. BRK 
3E4B- 85 EF STA $EF 3DF7- 00 BRK 
3E4D- C:9 86 CMP #$86 3DF8- A9 01 LDA #$,fl Chargemerit d'une panre du pro-

3E4F- 90 01 BCC $3E52 s, po1nteur < valeur mrnimale. afars · 3DFA- ;3o·F4 B7 STA $B7F4 gramme (parue separee du pro-

3E51·- 60 RTS · 3DFD- A9 4::.: LDA ~$4:::: gramme pnncrpal. pour protect1onJ 



~ 
::c 
N 
..... 
> z 
::::: 
m 
;;,c 

,() 
(D 

0, 

~ 

3EF5-
3EF7-
3EFA-
3EFB-
::.:::EFC-
3EFD-
3EFE
:3F00-
3F02-
3F04-
:3FOl::,
:::::Fo:::-
3FOA-
3FOC
:::::FOE-
3F10--
3F12-
3Fl::=:-
3F15-
:::::F17-
:3Fl ·::1-

:::::F1B
:::::F 1D-
3F20-
::::F22-
:::::F24-· 
3F25-
:::::F:26··· 
3F2:::
:::::F:2A-
3F2C-
3F2D
::.:::F2F--
3F30-
:::::F32-
3F35-
3F38-
3F39-
3F3A-
3F3B-
3F3C-
3F3D-
3F3E-
3F40-
3F42-
3F44-
3F46-
3F48-
3F4A~ 

90 03 
6C FE 3E 
60 
60 
00 
nn 
k1 7D 

.-,t=· ,:,.,_I 

A5 1:.,9 _ 
OA 

A5 6A 
85 OB 
AO 00 
Bl OA 
C9 CE 
FO 10 
A5 OA 
18 
69 67 
85 OA 
~5 OB 
69 00 
85 OB 
4C OA 3F 
AO 03 
81 OA 
AA 
::::::: 
Bl OA 
86 OA 
06 OA 
2A 
::::i:-:; OB 
l ,:, . ,_, 

46 OA 
20 2C 3E 
4C 3E 3F 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
A5 OB 
85 oc 
A9 00 
85 EF 
~5 OA 
A2 05 
OA 

BCC 
JMP 
RTS 
BRK 
BRK 
BRK 
--~·-·::•? 
~DA 
STA 
LDA 
STA 
LDY 
LDA 
CMP 
BEQ 
LDA 
CLC 
ADC 
STA 
LDA 
ADC 
STA 
JMP 
LDY 
LDA 
TAX 
DEY 
LDA 
STX 
ASL 
ROL 
STA 
CLC 
LSR 
JSR 
JMP 
BRK 
BRK 
BRK 
BRK 
BRK 
BRK 
LOA 
STA 
LDA 
STA 
LOA 
LDX 
ASL 

$3EF(.,, 
( <t:::::EFE ! 

$6~ 
$0A 
~;(.A 
0tOB 
w~no 
( ~tOA) t Y 
*l:s,CE 
$ ;:F:20 
j;()f~ 

#$07 
SOA 
$OD 
#$00 
$08 
S3~0A 
#$03 
($0Al tY 

( t,Or.\) t Y 
·$0A 
1,0/1 

~,OB 

tOA 
$3E2C 
~,-3F3E 

$08 
sn~ 
#$00 
SEF 
SOA 
#$05 

s, erreur. s~ut 3D41 4 

RECHERCHE 

i:run OSO a p~rtir de son numero 

Recherche de N % dans variables 

APPLESOFT tnumero du OSO/ 

Recuperation du numero de bloc du 

oso 

Chargement de ce bloc en MV 

Transformation de N% en po,nreur 

(EE. EF/ du OSO dam le bloc. 

3E52-
3E55-
:3E57-
·::::E5·;:,
:;:E:;B-
3E5D
:::::E5F-
:::::E61-
3E64-
3E65·-
3E6c:,·-
3Ef::,:::-
:::::El::,A-· 
3E6B-
3E6D·-
3E70-
:;:E73·-
3E74-
3E75-
:::::E71::,-
3E77-
3E7:::
:;:E79--· 
3E7A
::::E7Ei--
3E7C-
:;:E7D
:::::E7E--
3E7F-
JE:::0--
3E::::>-
3E:::5-
3E::::::
:::::E:::A-
3E:::C
:3E8F
:3E:90-

::::EE0-
:3EE3-
:;:EE5-
3EE:::---
3EEB-
3EED-
3EEE
·3£EF-
3EF0-
3EF2--

AD 00 CO 
C9 AO 
FO OB 
C9 98 
FO 07 
C9 8D 
DO OA 
AD 10 CO 
2::: 
2:3 
AO 00 
84 FF 
60 
A9 01 
SD F4 87 
4 C C6 41 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
8D F4 87 
A9 09 
8D EC 87 
A9 87 
AO E8 
4C 85 87 
00 
00 

AD 10 CO 
A9 30 
20 38 42 
AD 00 CO 
10 FB 
60 
00 
00 
A9 01 
BD F4 87 

LDA 
CMP 
BEQ 
CMP 
BEQ 
CMP 
BNE 
LOA 
PLP 
PLP 
LDY 
STY 
RTS 
LDA 
STA 
JMP 
BRK 
BRK 
BRK 
BRK 
BRK 
BRK 
BRK 
BRK 
BRK 
BRK 
BRK 
BRK 
8RK 
STA 
LDA 
STA 
LDA 
LOY 
JMP 
BRK 
BRK 

LDA 
l.T•1\ 
,J::R 
U)A 
BF'L 
FIT:=.: 
Bf;:f,: 
8Efr: 
LDA 
::::rr-,, 

SC~JO 
#SAO 
S3E64 
#$98 · 
$3E64 
#$8[1 
$3E6B 
SCOlO 

#$00 
SFF 

#$01 
$87F4 
S41C6 

$87F4 
#S09 
SB?EC 
#$87 
#SE8 
$8785 

$C01. 0 
*l:~j; 3 i) 

$4;~: =.:::=.: 
'H/l(H) 

'.·K:EE:3 

:!t$01 
;i:B7F4 

3 
Test clavier 

S, ""[SPACE"·. ··RETURN"" ou 

··ESCAPE" ". retour au Basic 

Sinon ct1argement d ·un nouveau 

bloc 

Test p,sre 9 du d 1sque /protection 

rnp,e/ 

Adresse de retour des routines 

RWTS 



Beaucoup d' entre nous ont acquis 
une experience notable en utilisant 
pour des QSO les satellites OM pre
sents ou passes : 
- la serie des OSCAR, en particu-
lier n° 7 et 8 ... dons le posse ; 
- les RS russes ... actuellement bien 
vetu,tes ; 
- OSCAR 10, bien en forme (en 
de pit de quelques petites infirmites). 
Par ailleurs, de nombreuses perspec
tives se profilent pour le proche ave
nir : satellites americains, japonais ... 
russes peut-etre... et I' ARSENE 
100 % fran~ais, pour le debut de 
1986. 
II convient de nous interro·ger sur nos 
connaissances et sur leur adequation 
aux situations rencontrees dons ce 
genre de trafic. Et ceci, face aux 
techniques utilisees en telecommuni
cations modernes. 
Force nous est de constater que nous 
sommes en retard I Ceci a deux 
effets ... invisibles mais facheux. 
D'une part, nous· sommes bien loin 
d'utiliser les satellites a leur plein 
potential; d'autre part, nous ne som
mes pas consideres comme des 
egaux par les milieux professionnels. 
Avant de venir au premier point, qui 
est l'objet de cet article, jetons un 
regard sur I' evolution de notre situa
tion. 
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Au debut ii y avait les etincelles I 
Nous utilisions ce mode de genera
tion de HF comme le faisaient les 
professionnels. Seules differaient les. 
puissances mises en jeu : la partie 
etait la meme. 
Puis est apparue la « lampe a 3 alee~ 
trodes». Nous n'avons pas ete longs 
a nous y mettre et, ce faisant, eta
blir des records qui ont grandement 
surpris les technicians de l'epoque. 
Puis est apparue la modulation 
d' amplitude. Puis la BLU. La encore, 
nous n'avons pas tarde a nous 
moderniser. 
Cependant, avec la BLU est inter
venu un certain essoufflement. C' est 
que le materiel a mettre en csuvre 
n'est pas simple. Les TX et RX sont 
truffes de circuits complexes ou trone 
la bouc/e de phase (PLL en anglais). 
Alors, plutot que de mettre au point 
des materiels complexes - ce que 
certains, en petite minorite, ont 
cependant fait et continuant Q 
faire - nous avons prefere mettre la 
main a la poche plutot que la main 
a la pate. C'est ce que l'auteur a fait 
lui aussi : sur sa table figure un trans
ceiver ... 
Les techniques numeriques ne nous 
qnt pas laisse indifferents. Mais, si 
nombre d' entre nous se sont familia
rises avec des micro-ordinateurs, ii 
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en est peu qui aient pris contact avec 
la transmission numerique propre
ment dite. 
Et a cet egard nous avons laisse les 
« pros » nous distancer considerable
ment. En effet, nous avons appris a 
nous fier presque uniquement a 
notre oreille pour deceler les signaux 
et les decoder, a l'aide d'une habi
tude operatoire que les « pros » du 
reste n'ont guere besoin d'acquerir. 
II nous faut entendre le signal pour 
I' exercer ! C' est-a-dire que nous tra
vaillons : 
... « en temps reel » : sitot entendu, 
sitot compris et note. 

avec de bons rapports 
signal/bruit. Cele nous limite consi
derablement. 
Considerohs les voies de communi
cation etablies via « nos » satellites. 
II n'est pas bien difficile de nous faire 
« entendre » (recevoir avec un bon 
rapport S/8) des satellites, mais le 
transpondeur n'est pas a notre ser
vice. 
S'il dispose de 10 watts et si notre 
signal « montant » est suffisant et si 
aussi no'us sommes les seuls « sur » 
le transpondeur, ii n'y a guere de 
probleme : le signal re~u au sol sere 

.QRO. 
Mais si l'une, ou l'autre, ou. une 
combinaison des circonstances sui-



vantes existe : 
a) d'une part - notre signal« mon
tant » pas fort ; - nos aeriens pas 
excellents (pas de pointage en ele
vation, gain faible, polarisation 
incorrecte); - nous n'avons pas de 
preampli de reception ; - notre 
recepteur n' est pas tres sensible 
(gare aux transceivers ... ). 
b) d 'autre part - ii ya baucoup de 
monde « sur » le transpondeur ; -
ii ya un ou plusieurs QRO qui acca
parent la puissance disponible (cette 
derniere est en effet repartie entre 
les usagers) ; - alors notre signal 
« descendant » risque fort d 'etre 
noye dans le bruit de forid ; meme 
chose pour les signaux d ' autres sta
tions. 
Frustration ! Pas de QSO ! 
L'ideal serait d ' utiliser aisement de 
tels signaux noyes dans le bruit. Ceci 
accroitrait notre confort, quond la 
noyode n' est que partielle; ceci nous 
permettrait de faire usage du satel
lite en circonstonces defavorables ; 
ceci permettroit a un grand nombre 
d'OM d'utiliser le satellite . 
Comment faire ! Les « pros » le 
savent tres bien. II y a trois clefs a 
notre portee : 
1 °) moduler notre porteuse en 
phase, et non pas en amplitude ou 
en frequence ; 

2 ° ) faire usage de detection 
synchrone ; 
3°) utiliser un codage qui permette 
de retrouver le signal dans le bruit 
lors de la reception ; ceci, avec ou 
sans detection synchrone. 
Dans la meme ligne d ' experimenta
tion puis de trafic, s'inscrivent tres 
naturellement ... 
4 °) les mesures multiples de la dis
tance station-sol du satellite. Elles 
concernent surtout les stations de 
controle de ce dernier (pour 
ARSENE c'est STELA) et necessitent 
pour leur exploitation une informa
tique ossez puissante. Mais elles sont 
a notre portee. 
Dans tout ceci, les purs phonistes 
peuvent se sentir progressivement 
depayses. Bien sur, la BLU a sa 
place sur les voies «satellites». Elle 
economise le spectre et par ailleurs 
ii existe des procedes de compres
sion spectrale qui permettent d'ame
liorer encore la situation. Mais ii est 
tout de meme necessaire de dispo
ser d ' un rapport S/ B de I' ordre de 
6 dB pour bien entendre son corres
pondant. Et nous voulons surtout 
evoquer ici les transmissions « nume
riques » - CW ou ASCII-. Le RTTY 
est un mode completement optimise 
sur les materiels modernes et nous 
n'avons pas a nous en occuper ici. 
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Du reste, les « pros » emploient uni
quement les transmissions « numeri
ques » et nous hesiterons ici devant 
deux extremes : 
- la« super-CW» ou l'operoteur 
reste roi .. . mais ou le signal a ete tra
fique pour des resultats nouveaux ; 
- la transmission numerique aussi 
automatisee que possible : du clavier 
(via micro-ordinateur) a !' emission, 
via micro-ordinateur a la reception 
et ecran ou imprimante . 
Aussi automatises que possible ? II 
ne s' agit pas ici de viser des equipe
ments aussi complexes que sur les 
grands canaux de communication 
des « pros » ; ii faut economiser le 
materiel (et les sous de l' OM) en 
essayant de definir !'usage « baro
que » des 1echniques octuellement 
bien connues. 
Precisons ici que nous ne tra itons pas 
de deux cos ponctuels. 
a) l' usage de codes orthogonaux 
faisant seul usage d ' un pie d ' auto 
correlation : beoucoup trop encom
brants ! (leur applica tion est en (4) 
ci-dessus) ; 
b) les procedures ovec dialogue 
automatique entre stations emettrice 
et recept rice : a cette derniere, 
I' emettrice qui a detecte des erreurs 
(elle emploie un code detecteur -
mais pas correcteur) demande une 
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repetition et ceci jusqu'a ce qu'il n'y 
ait plus d'erreur. 
L'exemple en est les procedures du 
type ALOHA. Elles sont complexes 
et ii est plus simple que l'OM recep
teur qui voit des signes bizarres 
apparaitre sur son ecran en deduise 
que quelque chose ne va pas ... ii 
demandera une repetition ... et peut
etre ameliorera ses reglages I 
Nous sommes entre OM, que dia
ble ... et com me te ls nous pouvons 
admettre quelques erreurs. 
Cette derniere consideration va 
retentir considerablement sur les 
propositions concretes faites ci
apres. 

MODULATION DE PHASE (PM) 

Nous sommes accoutumes a deux 
types de modulations : 
- en amplitude : 
.. . la CW ! tout ou rien 
... la BL U. . . avec suppression de 
porteuse et bande laterale. 
Mais theorie (compliquee et comple
tement passee sous silence ici) et pra
tique s' accordent pour que I' on pre
f ere la modulation de phase en 
communications numeriques. 
Le rapport S/B y est meilleur pour 
une puissance donnee. 
Et (de meme du reste qu'en FM) un 
limiteur place avant le demodula
teur, a la reception, 6te pas mal 
d'imperfections de signal, 
- QSB (souvent notable en trafic 
via satellite) ; 
- parasites industriels (mena
gers ... ). 
PM et FM sont des sreurs jumelles, 
comme une formule simple (dont je 
m' abstiendrai ici) le montre. Mais la 
PM se montre pour ainsi dire plus 
prolixe, moins exigeante, d' emploi 
plus facile. 
~a c' est pour no~s ! 
(Notons au passage qu ' en FM -
c' est-a-dire en RTTY - on emploie 
des jeux de « filtres optimaux » qui 
ne sont pas aussi efficaces que les 
procedes esquisses ci-apres). 
Nous modulons en PM en decalant 
la phase de noire onde porteuse, 
laquelle en general n' est pas suppri
mee. Et nous essayons, ce faisant, de 
ne pas faire varier la puissa nce HF 
du signal : ni moyenne, ni ir.stanta
nee a l'echelle d ' une periode HF. 
Quand la modulation est « A » nous 
decalons, par exemple, la phase de 
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90~ en avant. Et quand elle est a 
« 0 », de 90° en arriere . 
Ces decalages peuvent etre effectues 
avec brutalite (en beaucoup moins 
de temps que la duree d'un bitnume
rique) , mais alors le spectre de fre
quence transmis sera beau coup trop 
large. Nou s devrons alors mobiliser 
une large bande passante avec 
interdiction que du QRO y reside ! 
Et cette bande passante accueillera 
trop de b ruit. 
A ce sujet, notons au passage une 
notion Ires importante : celle de la 
densite spectrale de bruit. 
Ne vous enfuyez pas, vous to us qui 
n' etes pas posse a !ravers la mouli- . 
nette qui transforme des etres 
humains en ingenieurs de Telecom. 
Le bruit que vous recevez via votre 
antenne est une emission comme une 
autre. Celui qui fabrique votre 
recepteur en est indiscernable. 
Le bruit est un signal alternatif non 
periodique ; comme tel ii y a une 
puissance. 
Mettez done votre RX « a plein 
tube » en BF sur une frequence ou ii 
n'y a pas d 'emission a recevoir. 
Yous serez convaincu que le bruit est 
puissant (votre XYL aussi) . 
La puissance du bruit se mesure en 
watts comme toute autre puissance. 
Mais, dons ce genre de bruit qui 
nous interesse (celui que vise I' expe
rience precedente), so puissance 
depend de la bande passa nte dons 
laquelle ii est re~u. 
Mettez a la sortie du RX un filtre 
posse-bas a bande passante ajusta
ble, et un wattmetre apres. 
Supposons que la puissance de bruit 
mesuree soil 1 watt dons une bande 
passante de 1 kHz. 
Si vous restreignez la bande pas
sante a 100 Hertz, le wattmetre n'in
dique plus que 100 milliwatts. 
Nous dirons que la densite spectrale 
de bruit est ici de 1 watt par 
l 000 Hertz, c' est-a-dire 1 milliwatt 
par Hertz . Soil No cette densite 
(notation usuelle). 

No = 10·~ W/Hz 
Le jeu va consister a ce que votre 
signal, deja module en phase ce qui 
est optimal, occupe la bande pas
sante minimale compatible avec une 
deformation admissible . 

LA BOUCLE DE PHASE (PLL) 

Comment moduler en phase ? La 
solution la plus adequate consiste a 
utiliser une boucle de phase (votre 
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transceiver en est bourre). 
lei je dois recourir a la figure 1. 
Cramponnez-vous, la navigation 
sera peut-etre un instant difficile (je 
ne m'adresse pas a des ingenieurs 
mais aux OM non specialises, que 
j' ai toujours trouve inte lligents et 
prets a apprendre quelque chose. 
« Pourvu que ~a dure »). • 

U3 M U4 
E I .,_ __ -{)( }--..j F 

f U1 

vco 

FIGURE 1 

VCO est un oscillateur dont la fre
quence peut etre commandee par 
une tension U 1. Dans noire cos, ce . 
sera un multivibrateur (avec une 
chaine de diviseurs de frequence 
derriere, a cause de diverses. pro
prietes de ce genre de dispositif). 
E est un signal alternatif sinuso'idal. 
M est un multiplicateu r. Autrement, 
le « changeur de freq uence » de 
votre superheterodyne; ou, mieux, 
l'organe qui el imine la porteuse 
dons votre RX en mode BLU . 
S'il ressort sur une entree, la fre
quence fl et sur l' autre la frequence 
f2 , a so sortie nous trouvons deux 
frequences (seulement. .. dons le cos 
ideal) : leur somme (f 1 + f2), leur dif
ference fl -f2 (si fl est p lus grand 
que f2); autrement c'est f2-fl. 
Si f2=fl =f, ii y a d ' une part (2f), 
frequence double - dont un filtre 
posse-bas peut nous debarasser. 
C' est F sur la figure 1. Et la fre
quence zero : tension continue. 
Si la phase n' est pas la meme entre 
les deux sources de meme fre
quence, la tension continue est crois
sante avec la difference de phase ; 
elle serait nulle si les deux sources 
etaient en phase. 
Sur la figure, U3 et U2 son! ces deux 
sources. Supposons-les de meme fre
quence (f), comme ci-dessus. Le fil
tre F va eliminer la frequence dou
ble. La bouc/e (VCO-M-F) est une 
boucle d' asservissement. Le VCO 
oscille a la frequence f : ii est tlne de 
deux sources. II va essayer de fixer 
so propre phase a la valeur qui rerid 
minima/e la tension continue tUA) . 
II a la frequence f parce que_ pre-



oloblement ii a e te « occroche ». 
Celle condition fondomentole est en 
pratique herissee de difficultes pro
tiques . .. mois elles sont solubles, 
rossurez-vous, et sons beoucoup de 
difficultes. 
Lo boucle sus-visee a une bonde 
possonte (repon se de U4 a des 
variations de U3) qui peut etre Ires 
foible, ce sur quoi nous reviendrons. 

• Admirable cita tion de la maman de Napo
leon. 

MODULATION EN PHASE 

Lo figure 2, plus compliquee, sche
matise I' opporeilloge necessoire. 
Lo boucle e st (VCO-M 1-A 1-F) . 
01 est un oscilloteur (ii tient lo place 
de E sur lo figure 1) . Quond lo bou
cle est occrochee sur lo frequence f 1, 
(VCO) oscille sur f 1. 
A 1 est un odditionneur (le plu s sim
ple est un T de resistance I Mais on 
utilisero sons doute un circuit inte
gre) . 
GS est le generoteur du signal 
modulont, oppele u5 sur lo figure . 
Nous ovens done : 

u2 (opplique a F) = u4 + u5 ' 
C'est u5 qui vo perturber le VCO. 
Ce dernier vo chercher toujours a 
rendre minimum (et, s' il le peut, 
zero) lo voleur du dephosoge qui 
regit lo grandeur de u4 . Par conse
quent, so phase vo varie r : elle vo 
produire les variations d e lo tension 
u5. Nous ovens noire moduloteur I 
Au point SG, ii ya lo frequen ce fl , 
modulee en phase. 
Mais ii se trouve que nous o vens 
besoin (et ceci no us entro1neroit un 
peu trop loin) d ' ojouter a · ce signal 
(qui occupe une certoine lorgeur de 
ban de aute ur def 1 ), une frequence 
f2 . 02 lo genere, A2 l' odditionne. 
Le filtre F' lo filtre pour definir lo 
ban de possonte totole qu ' occupero 
!' emission . SS est lo sortie qui iro 
exciter I' emelleur. 
Ce dernier prendro ce signal et le 
decolero (en VHF ou UHF), en mode 
BLU. 

LE SIGNAL MODULANT 

Nous voulons obtenir I' encombre
ment minimal du spectre. Lo theorie 
nous renseigne obondomment la
dessus selon divers cos de figure. 
Mais nous odopterons tout simpl~-

GS 

01 f1 M1 
U4 

. U5 U2 
,v 1-------;W-.A------+++-------i F 

A2 

F' 

U2 f1 

.,._--.SG 

A1 

f1 

,VCO 

0 0 
""'I; - - - -

+ 1\ 
\ I 

,, 
V 

' !1 
I\ 

- 1 
I 

' ' \ 
/ 

me nt lo forme sinuso"i"dole pour le 
signal. 
Comment y fourrer des « 1 » ou des 
« 0 » binoires ? Voyez lo figure 3. 
Elle montre que nous foisons oppel 
a deux sources de meme frequence 
f 1, deco lee de 180° l' une par rap
port a l' autre. 
Le moduloteur posse de l'une a l' ou
tre quond le « bit » modulont posse 
de « 1 » a « 0 » ou inversement. 
Les« z e ro » et le « Un » peuvent e tre 
decrits de deux fa~ons : 
a) « 0 », c' est un passage au maxi
mum negotif. « 1 », c' est un passage 
av maximum positif (noter - 1 et + 1 
sur lo figure ; ce seroit oussi bien 
« +4,7 volts» et« -4,7 volts», par 
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U1 

0 

/,,,.- - ... \ ,' 

/ t ,' 

\ I 

' \ / 

,. 
'I 

,' I 
I \ 

FIGURE 2 

0 0 

FIGURE 3 

12 

FIGURE 4 

exemple). 
Nous ovens ici lo sequence : 

010110010 
b) Les passages a lo tension zero · 
definissent les durees. 
Entre A et B, une 1 /2 periode, so il 
T/2. 
Entre C et D, 2 periodes, soil 
2T/2=T. 
Entre D et E, poreil. 
Ent re E et F, une 1 /2 periode, soit 
T/2 . 
Nous pouvons done, a lo reception, 
restituer lo modulation binoire : 
-.. soil (a) en echontillonnont le signal 
aux bans moments ; · 
-.. soit (b) en observant ses passa
ges pqr zero. 
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Nous verrons que (b) est le plus sim
ple ... C'est ce qu'il nous foul! (bien 
que nettement moins performant que 
(a) au point de vue du rapport 
signal/bruit). 
Pour les suites de « A» et« 0 », le 
modulateur reste sur une valeur : soil 
ici ( + 1 ), soil (- 1) respectivement. II 
« lache » la sinuso·ide sur laquelle ii 
avail fail grimper (ou descendre) le 
signal et revient, soil sur la meme 
sinuso·ide, soil sur sa jumelle depha
see. 
Le modulateur n'est pas simple et le 
schema de pr;ncipe n'est pas donne 
dons ce bref survol. 

DEMODULATION 

Nous jetons un coup d'ceil sur la 
figure 1 et arrivons a la figure 4. 
Aie, c'est un peu comp lique. 
SRX est la sortie du RX. Dans !'utili
sation la plus simple de ce dernier, 
c' est tout simplement la sortie « cas
que » ou « haut-parleur ». 
Sur divers transceivers, on peut 
occeder a lo MF (sur le mien, un IC 
251 E, on peut occeder a lo fre
quence intermedioire de 10 MHz) . 
Ceci permet d' occeder a une ban de 
possante plus large. 
Mais nous pouvons guere nous en 
prevoloir ... porce que lo bonde pos
sonte disponible sur « nos » satelli
tes est Ires limitee ! 
Rien, evidemment, n' empeche de 
voir plus grand, par exemple pour 
des applications specioles ou nous 
pourrions occuper tout le tronspon
deur (ou du moins un de ses conoux 
s'il est configure de cette moniere) . 
Avec 2 a 3 MHz on peut deja faire 
d' ossez jolies choses, ou-delo de 
110 bauds ! 
F2 est un filtre qui ote les bruits de 
Ires bosse frequence et diverses 
composontes genereusement offertes 
par le RX et so cohorte de PLL. II 
definit le spectre qui sero troite. 
Gest un omplificateur bien lineoi.-e 
qui sero sons doute utile {pour evi
ler les tronsmod,ulotions, on fero 
usage du minimum possible de gain 
dons les etoges HF, MF, BF et RX), 
L est un limiteur symetrique. 
F3 est un filtre (identique a F2) qui 
ote les composantes spectroles 
apparues de par l'action du limiteur. 
II ne faut pas qu'il ecrete le bruit de 
fm;:on trop sensible. 
Ce « train » de modules ottaque lo 
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PLL proprement dite. Nous recon
naissons le multiplicateur M, le VCO 
et le filtre de boucle Fl. 
Ace dernier est adjointe une pastil le 
B: c'est un orgone qui force le VCO 
a oss:iller de port et d 'autre de lo fre
quence porteuse du signal module 
en phase ; c'est un indicateur d'ac
crochage qui excite un voyanl 12 de 
type quelconque. 
EXP est le module qui exploite le 
signal. Roppelons-nous que ce der
nier comporte deux composantes : 
- f 1, entoure de ses ban des latero
les qui vehiculent la modulation ; 
- f2 (figure 2) qui a ete rajoute. 
En effet, de par le meconisme de lo 
PLL, ce dernier doit occrocher le 
VCO sur f2 et non pas sur f 1. 
Le module EXP foit oppel a la dex
te rite de I' operoteur et evite de cons
truire une bizarrerie electronique ... 
Enfin DEM demodule le signal, vers 
I' utilisation. 
Lo demodulation utilise les passages 
par zero (figure 3) pour recreer des 
signaux rectangulaires generes loca
lemen t. 
En ASCII, ces sign aux seront confies 
au decodeur ASCII du micro
ordinateur ou du terminal a ecron : 
nous sommes en mode asynchrone. 
En CW, ils ouvrent ou ferment une 
porte qui donne acces ou non a un 
casque (ou HP) d ' une frequence 
localement generee (700 Hz ? 
1 000 Hz ?) et qui n' a rien a voir 
avec le VCO. 

EFFICACITE ATTENDUE ... 
ET POSSIBLE 

La bande passante de bruit de la 
PLL (geree par F 1 et le VCO) est nor
molement tres petite en reception (de 
l'ordre de 1 ou 2 Hz). 
La puissance de bruit 

Ps=No xBP 
ou BP est la bande passante preci
tee qui sero done beaucoup plus foi
ble a l 'interieur de la boucle que sur 
le signal rec;:u. 
La PLL doit fonctionner avec un rap
port S/B de boucle de l'ordre de 10 
( 10 dB). Mais le signal peut avoir un 
rapport S/B de - 10 dB: inaudible I 
II faut tout de meme qu'il soil soup
s:onne par l'OM afin de tenter de s'y 
accrocher ... 
Le dit OM entendro la frequence 
pure f2 ; le module EXP s'y accro
chero. 
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L' efficacite poncluelle pourroit etre 
beaucoup plus grande si (figure 3) 
I' on connaissait a I' avance les ins
tants des pointes signalees par des 
fleches sur la figure 3. On aura it 
alors, auteur du PLL qui reste indis
pensable, un module EXP tres diffe
rent de celui auquel nous venons de 
faire allusion. 
II comporterait un multiplicateur ana
logique suivi d ' un integrateur (c;:a, 
c' est facile, avec un amp Ii-op et un 
condensoteur), decharge a la fre
quence convenable et suivi d ' une 
logique qui examine la probabilite 
pour que le signal represente le 
coractere tronsmis. 
Lo difficulte ici n' esl pas dons le dis
positif mo is dons lo necessite d'ac
querir lo bonne phase pour les pari
les de la figure. 
II vaut mieux sons doute ... pour oiler 
plus loin ici ... commencer par y etre 
parvenu. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Ce qui precede est un avant
projet, qui re suite d ' une reflexion 
menee dons le souci de ne pas sortir 
du cadre de l' omaleurisme. 
Si vous disposez d ' un bon labo 
d 'electronique (niveau « ecole d'in
genieurs » OU « pro » ... 
... et si vous ovez envie de develop
per ce dispositif ... ovec le temps 
necessoire ... adressez-vous a I' au
teur de ce document : ii vous enverra 
une elude beoucoup plus comple!e 
bien qu 'encore preliminaire. 

A suivre ! 73 

Patrick LEBAIL - F3HK 

Publie d'apres RACE Informa
tions n° 7 avec l'autorisation 
de Jean GRUAU-F8ZS, Presi
dent du RACE. 
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MAGNU~QNTROLE 
(1} Mise en route d'un mognetophone par les 
bruits, protique pour la surveiflance, chombre 
d'enfonts, etc. 

c.s. 
(2) Passer en emission ovec lo C. 8. en par/ant 
dons le micro, le retour en reception est regfoble 
de O i, 2S secondes. Un preampli MIC prevu 
qui ougmenle lo modulation issue du micro C. 8. 

TELEPHONE 
(3) Tres pratique pour le telephone, pour l'enregistrement des conversations sur un 
magnetophone. 
Morche orret outomafique. 

Peut etre commonde monuellement pour toutes Jes applications par un baulon 

'""'""'· •• '""""' •• '""'"'•••~ •• •=e•••~""" ~•i'iof' 

GRADATEUR 
On dispose de deux touches. Un•~-------------~ 
simple pression sur l'une de ces 
deux touches autorise les 
fonctions morche et orret tandis 
qu'une pression continue sur l'une 
ou I' oufre des touches perm et 
d'augmenter ou de diminuer 
l'intensite lumineuse. 
Peut contr6ler une puissonce de 
220 W/2S0 V. 
Ce grodoteur peut remplacer 
n'importe quel inte rrupteur 
commandant l'eclairoge, ou 
encore le meHre O lo place d'un 

inter olive place sur le Fil des ~,, 
lompes de chevet. F 
N. 8. le. boitier e.st f?u.rni ~in~i 
que le support ctrcu,t 1mpnme. 

BON DE COMMANDE 
A renvoyer a I.D. Creations 
Vente par correspondance : 
Villa 7, Domaine de Colveu 
44350 · GUERANDE 
Je soussigne : Nom. . Prenom 
No . Rue 
Code Postal . Ville . Tel. : 
commande ferme et desire recevoir d'urgence 

VOX CONTROLE 100 F TTC GRADATEUR 180 F TTC 

Mode de reglement 
· cheque bancaire Frais de port : 13 F 

CCP Total a payer : 
Mandat 

Date Signature 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

L ------------- ..J 

RREGENT RADIO 
GROSSISTE • IMPORTATEUR CB POUR 

R L 
. . 

s 
s'adapte sur 95% des pivots 

support tele existant sur 
le marche fram;ais 
Portenseigne Valtud 
Sadad Eure/ex 
Era, etc ... 

Un signal normalise pourra ressortir 
avec un gain de 3. 

Permet la resolution de nombreux 
problemes: 

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

nerateur de TOP de synchro ... 

KIT CORDON D'ENREGISTREMENT CANAL PLUS 
couvrant 95% des magnetoscopes actuellemimt sur le 
marche. · 
o,~oNfBL 

i 

OISTRIBUTEUR : 
TAGRA - HMP - TURNER - HYGAIN -
AVANTf -ZETAGI - CTE -ASTON-ZODIAC
MIRANDA - RAMA - DENSEI - PORTENSEIGNE 
Quartz Composants Radio TV-CB - MAGNUM 

~ 
, ... ~,:..•· ... -1;. 

, ·-I)~~· , ,..,., 
LIVRAISON SUR PARIS ET ;' ~f.-
EXPEDITI0N DANS T0UTE ~ _,,._;;,,' 
LA FRANCE ~ .,,. ~ ~ 
101-103 Av. de la R6pub6que ;, ;' ~o" ~ / 
93170 BAGN0LET ;' •0 ~~/ 



La proliferation en region pari
sienne, ii ya quelques annees de ce 
que I' on appelait encore a I' epoque 
les radios libres a fait couler beau
coup d' encre lorsque les medias ont 
parle de ces stations et des difficul
tes auxquelles elles devaient faire 
face : ils ont pour la premiere fois fait 
realiser au grand public la realife et 
la portee du monopole etatique des 
ondes. Lentement, car de gouverne
ment en gouvernement et de loi en 
decret, les radios locales privees ont 
enfin pu voir le jour. 
RFM, station emettant sur l'lle de 
France et connue aujourd'hui pour 
etre presque la plu~ ecoutee, figure 
sur la longue liste. de ces stations et 
en est un bon exemple. 

Details des six dipoles SIERRA et ITELCO au 
sommef du pylone. 
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HISTORIQUE 
L'emeHeur. 

C' est le 12 juin 1981 qu'une 
equipe de benevoles lance RFM en 
diffusant sur le l 00,3 MHz avec une 
puissance de l O kW un programme 
"Music and News", formule rame
nee des Etats-Un.is et adaptee a la 
frans:aise. L' originalite de cette ini
tiative et le succes, -juge peut-etre 
trop exemplaire, qui en a decoule ne 
semble pas avoir ete pour plaire aux 
pouvoirs publics et quelques jours 
plus tard, d ' importants parasites se 
faisaient entendre sur l 00, 3 . Cinq 
centres T. D. Font pendant 423 jours 
ete employes a cette sinistre beso-
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gne. Restant cependant audible en 
banlieue, RFM continue ses emis
sions en faisant appel a ses auditeurs 
pour les soutenir : 70 000 signatu
res contre les brouillages ont pu etre 
collectees pour etre deposees par 
Coluche. Le Journal Official du 
23 aout 1983 devait les autoriser 
sur 96,9 MHz avec une puissance de 
500 watts. 

PLACE DE LA STATION 
ET PROGRAMMATION 

Son d irecteur Patrick MEYER met 
en doute la fiabilite des etudes socio
logiques visant a trouver un cren~au 
d ' auditeurs potentials a tel ou tel 
type de programmation. Salon ses 
propres termes, on retrouve chez 
tout le monde, et quel que soit I' age, 
le meme fond de caractere quant 
aux gouts : on ne peut reagir 
qu ' avec ceux qui existent. Vouloir 
d' emblee faire I' unanimite conduirait 
a refaire RTL. La formula "Music 
and News" repond au besoin de 
musique des gens en restant cepen
dant capable de satisfaire leur 
attente de !'information qu' ils ecou
tent meme sans s'y interesser 
directement. 

L'ORGANISATION INTERNE 

La conception " Radio France" 
dons laquelle on dissocie technique 
et animation ne semble pas avoir de 
raison d'etre dons la mesure ou 
aucune competence particuliere n'est 



L'onimotion (au premier pion) .et le ;ournoliste au fond, surpris en plein travail. 

L'ensemble des studios. 
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necessaire pour assurer passage et 
mixage des disques et jingles. Les 
bans technicians sont principalement 
utiles pour la realisation des prises 
de son, ainsi que le montage des 
enregi.strements. II reste evident 
qu ' un responsable de la mainte
nance du materiel HF et BF est tres 
important. 

LES MOYENS TECHNIQUES 

La conquete de pres de 400 000 
auditeurs requiert du materiel et des 
installations de qualite : 2 studios, 
1 de production et 1 d' animation 
sont a la d isposition des animateurs 
qui peuvent, suivant les besoins du 
moment, connecter l' un au l' autre sur 
antenna. Les platines utilisees sont de 
marque " Thorens" et " ITC", les 
magnetos "Studer" et les tables de 
mixage "EZA" et "Schlumberger" . 
Un emetteur couple a un codeur ste
reo et un audioprocessing ainsi que 
six dipoles " Sierra" et "ltelco" au 
sommet d ' un pylone de 57 metres 
constituent la partie HF. 

L' inovation et la creativite permet
taient ainsi aux radios libres de jeter 
un pave dens la marre du mono
pole, qui ne restera certainement 
pas le dernier a l' heure ou I' Admi
nistration ne peut qu ' impuissamment 
constater l'importance grandissante 
du trafic non autorise sur ses ban des 
et - oh scan dale I - I' apparition de 
television pirates .. . 

DOMINIQUE VERLET 
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CABLO
DISTRIBUTION 

SONORE & 
TELMSUELLE 

Pierre GODOU 

HISTORIQUE 
DE LA TELEDISTRIBUTION 
EN BELGIQUE 

La distribution a usage domesti
que de signaux de television par 
cables est relativement recente dens 
le monde. Elle a suivi le developpe
ment des emissions de television 
dens les pays les plus avances en ce 
domaine, et en plus, specialement les 
Etats-Unis et la Grande-Bretagne. 
Aux Etats-Unis, la teledistribution est 
actuellement une industrie des plus 
florissantes, et elle couvre d' ailleurs 
la totalite du territoire. C' est la-bas, 
en 1948, (c' est-a-dire a I' epoque OU 
la television demarrait chez nous) 
que pour la premiere fois des pro
grammes TV ont ete transportes, sur 
une grande distance (environ 1 km) 
par l'intermediaire d'un reseau de 
cables. Depuis lors, les americains 
ont sans cesse ameliore les techni
ques de la teledistribution et ont 
exporte leurs idees et leurs mate
riaux tout d' abord vers le Canada 
et I' Angleterre, et puis, en 1961, 
vers la Belgique. La Belgique a en 
effet le privilege d' avoir vu la reali
sation d'un reseau urbain de teledis
tribution avant tous les autres pays 
du continent europeen. Ce premier 
reseau fut installe a Namur en 1961 
par la Societe Coditel qui a ainsi 
joue un role de pionnier en ce 
domaine. Apres Namur, ce fut le 
tour de Verviers, Liege et Bruxelles 
en 1964'. Ce reseau de Bruxelles a 
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d' ailleurs ete installe, non parce que 
la ville etait mal situee geographi
quement, mais tout simplement parce 
que la reception des programmes TV 
par les antennes individuelles deve
nait imposs~ble suite a I' edification 
de grands immeubles. 
Le Grand-Duche de Luxembourg, 
I' Allemagne, la France ou la Hol
lan de ont eux aussi subi le pheno
mene de la teledistribution, mais 
c' est en Belgique qu'il est le plus visi
ble, parce que contrairement aux 
teledistributeurs, la plupart des 
antennes individuelles ne peuvent 
copter correctement les programmes 
etrangers car les ondes TV qui se 
propagent de fa~on plus ou moins 
rectiligne sont arretees par les obs
tacles naturels (collines, tours, ... ) et 
s' attenuent fortement en fonction des 
reseaux de la distance parcourue . 
Depuis 1970 environ, !'expansion 
des rJseaux conna7t en Belgique un 
rythme veritablement explosif. 
Cet engouement trouve d' ailleurs sa 
justification dans les multiples avan
tages que la teledistribution peut 
apporter au telespectateur : 
• Augmentation du nombre de pro
grammes TV re~us et de la qualite de 
la reception, quel que soit I' endroit 
ou l' on se trouve (notamment ou la 
reception par antenne individuelle 
est moins bonne). 
• Absence de parasites dus a un 
perturbateur voisin . 
• T ous les programmes son! distri
bu~s dans le meme standard, c'est-
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a-dire qu'ils peuvent etre re~us sur 
un televiseur monostandard 
(noir/blanc ciu couleur), c' est-a-dire 
un televiseur plus simple, done plus 
fiable et moins co0teux. 
Lors de I' achat d' un televiseur cou
leur, cela signifie un gain d'environ 
10 000 F beiges. A cette difference 
de prix, ii faut generalement ajou
ter le co0t des modifications a 
apporter a l'antenne individuelle, de 



sorte qu.e dons ce cos, aux outres 
ovontoges du roccordement a lo 
teledistribution vient s' ojouter une 
economie indiscutoble meme a long 
terme. 
• Elimination des antennas indivi
duelles et de leurs inconvenients : 
- entretien de I' antenna et de lo toi
ture ; 
- assurance a souscrire ; 
- monque d' esthetique ; 

- degats eventuels (tempete, 
oroge, ... ) . 
• Adjonction sons frois des pro
grammes futurs eventuels (example : 
2• choine notion ale). 
• Distribution par le meme cable des 
programmes radio en modulation de 
frequence. 
• Possibilite d'insertion de program
mes locoux (television communou
toire, ... ) ; octuellement, ces pro-
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grammes sont encore interdits par le 
legisloteur mois plusieurs experien
ces sont en cours sous le controle du 
ministere de lo culture. 
En ce qui concerne Telelux, des les 
contacts que lo direction d'Esmolux 
ovoit ovec plusieurs communes, ont 
conduit a l'etude d'un reseou pour 
!' ensemble de lo province de 
Namur. 
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LA STATION 
DE RECEPTION 
ET LA MISE ·EN 
FORME DES SIGNAUX 

Le probleme essential de la recep
tion au niveau des antennas est 
d'.obtenir pour cheque programme 
le meilleur signal possible tant en 
matiere de puissance qu'en matiere 
d' elimination des perturbations inde
sirables. Les difficultes · sont plus 
grandes qu'en cos de reception 
directe par un particulier, car si celui
ci tolere aisement que son antenne 
personnelle ne lui donne pas une 
image parfaite, ii ne comprend pas 
que le teledistributeur ne puisse faire 
mieux. 
Ence qui concerne !'elimination des 
parasites, ii faut savoir que pour 
obtenir une image de qualite, le rap
port entre le signal utile et le signal 
perturbateur (ou les signaux pertur
bateurs) doit etre superieur OU egal 
a 100. 
II convient done d 'apporter un maxi
mum d' attention au choix judicieux 
du lieu d'·erection du pylone suppor
tant les antennas . Ce choix est fou
mis a plusieurs criteres parmi les
quels les plus importants sont : 
- reception directe d'un maximum 
de programmes dons les meilleures 

· conditions 
- absence de sources de parasites 
telles qu'une autoroute ou une cen
trale electrique 
-;:: position centrale par rapport a la 
zone a desservir avec les autres 
antennas de teledistribution· de la 
region, pour !'utilisation eventuelle 
de faisceaux hertziens. 
Des mesures sont faites sur place 
avec du materiel portatif, et utilisa
tion eventuelle d'un camion eleva
teur, d'un helicoptere,-ou d'un bal
lon sonde des services meteorologi
ques par exemple. 
Lorsque la reception directe d'emet
teurs eloignes est impossible et si l'on 
desire absolument distribuer ces pro
grammes, ii est possible de les ame
ner au pylone de reception groce a 
!'utilisation des faisceaux hertziens 
7 a 12 GHz . C' est une technique tres 
coOteuse qui permet de transporter 
un programme a grande distance 
par bonds d'environ 40 km. Elle 
consiste a concentrer le signal TV au 
maximum et a le faire eclater suivant 
une ligne rigoureusement droite vers 
une antenne porabolique (0 2 a 
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3 m) situee a ± 40 km. 
II convient toutefois de signaler que 

. leur attribution est reservee a la 
R.T.T et que depuis plusieurs annees, 
cette derniere, dons un but de ratio
nalisation et d'economie veut en 
controler !'utilisation sur le territoire. 
Pour cela, elle prevoit de realiser 
elle-meme une infrastructure 
nationale. 
Dans les prochoines annee~, on 
estime qu' en Belgique les stations 
d' antennas importantes pourront 
distribuer un minimum de 17 pro
grammes de television, sans parler 
des programmes radio en frequence 
modulee. Ces 17 programmes sont : 
2 RTB, 2 BRT, RTL, TFl, A2, FR3, 
ALL 1, ALL 2, ALL 3. Hol 1, H'ol 2 
et 4 programmes anglais. 
En outre, le developpement des 
satellites de television se poursuif 
activement dons de nombreux pays 
et ii ne fait aucun doute qu'il aura 
une incidence sur les reseaux de tele
distribution . II est en effet probable 
que la reception directe de ces emis
sions sera possible malgre les puis
sonces.a mettre en jeu au niveou du 
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satellite et lo toille des ontennes 
receptrices necessaires. Le probleme 
sere d'ordre economique pour le 
telespectateur, ·car une ontenne 
porabolique d'un metre de diame
tre, avec amplificateur special asso
cie, sere beaucoup plus coOteuse 
q4'une antenne individuelle classi
que. C' est le teledistributeur qui 
pourro le plus aisement faire les frais 
d'une telle antenne et ajouter le pro
gramme ainsi capte a la panoplie de 
ceux qu'il diffuse deja : loin d'etre 
un concurrent, le satellite de televi
sion devrait devenir l'allie de la 
teledistribution. 
T oujours a propos du nombre de 
programmes, signalons que la sta
tion de reception peut egalement se 
transformer en studio local d'emis
sion et on en parle de plus en plus 
serieusement lorsqu' on evoque les 
problemes de regionalisation, sujet 
qui, faut-il le dire, est tres a lo mode. 
Au Canada, qui connolt parfois les 
memes problemes que chez nous, ii 
existe une institution nationole de 
video legere qui s'appelle le 
"Videographe" et qui aide des 
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habitants a produire leurs program
mes. A Grenoble, plus pres de nous, 
des experiences de video-animation 
appelees VIDEOGAZETTE se sont 
preparees dons certains quartiers. 
Un autre probleme tres important au 
niveau de la reception est la diffi
culte d' eviter les interferences dues 
a la repartition des canaux d'emis
sion entre les differents pays. 
En effet, des conventions internatio
nales ont divise I' ether' en differen
tes zones, et les frequences allouees 
aux telecommunications se presen
tent comme suit : 

Pour la radio-diffusion : 
1. les GO 150-285 KHz (2000 

a 1050 m.) 
2. les OM 525-1602 KHz (570 

a 187m.) 
3. les OC 3-30 MHz ( 100 a 

10 m.) 
4. la FM 87,5-104 MHz (3,44 

a 2,88 m.) 

Pour la televlslon : 
1. B I 40-68 MHz (7,3 a 

4,4 m.) VHF 

2. B Ill 

3. B IV 

4 . B V 

174-223 MHz (l ,72 
a 1,35 m.) VHF 
47-0-582 MHz (64 a 
51 ,5 m.) UHF 
585-958 MHz (51,5 
a 31,5 cm.) UHF 

.. 
Ces bandes TV sont subdivisees en 
canaux de nombre et de largeur 
variables. 
Par exemple, les B IV et V sont sub
divisees en 61 canaux numerates de 
21 a 82 de sorte que la largeur d;un 
canal dons ces bandes est de : 

Prenons un exemple, la 3• chaine 
franc;:aise emet sur le canal . 24, 
I' emetteur d ' Aix-la-Chapelle tra
vaille aussi sur le canal 24 et trans
met le premier programme alle
mand. Ajoutons que 300 km plus 
loin, un emetteur situe aux environs 
de Hanovre transmet le second pro
gramme allemand sur le canal 24 
egalement; vous comprendrez tout 
de suite les problemes que cela peut 
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poser en cos de longue propagation 
et_ parfois meme des propagations 
normales. Ces problemes auraient 
peut-etre pu etre evites si au moment 
OU les frequences ont ate allouees 
aux differents pays, on avait py pre
voir· une augmentation aussi rapide 
du nombre d' emetteurs et la r-ealisa
tion de stations d'antennes placees 
en des points priviligies susceptibles 
de recevoir les programmes d'emet
teurs eloignes. C' est I' example type 
d'une reglementation depassee 
avant d'avoir ete appliquee. 
II semble utile ici de donner quelques 
precisions au sujet des periodes de 
propagation anormale. II faut 
savoir, en effet, qu' ell es privent I' en
semble des telespectateurs d'\me 
reception de qualite pendant plu
sieurs jours consecutifs . 
Ces perturbations se manifestent aux 
environs des equinoxes de printemps 
et d'automne, c'est-a-dire lorsque le 
soleil se trouve dons le plan de 
l'equateur terrestre. Elles atteignent 
un maximum d'intensite aux environs 
du 15 mai au 15 juillet et on peut 
con stater qu ' ell es affectent des 
regions tres grandes (plusieurs 
pays), c'est-a-dire que le telespecta
teur qu'il soit beige, franc;ais ou alle
mand, par example, en subit les 
facheuses consequences. T outes les 
antennas sont touchees (y compris les 
antennas individuelles) mais les 
reseaux de teledistribution sont ega
lement affectes en raison de la situa
tion geographique de leurs stations 
d'antennes placees en un endroit 
eleve pour mieux recevoir les pro
grammes eloignes. 
Au niveau des recepteurs de televi
sion, ces perturbations peuvent se 
manifester de maniere differente sui
vant l'intensite du perturbateur. 
Au niveau des recepteurs de televi
sion, ces perturbations peuvent se 
manifester de maniere differente sui
vant l'intensite du perturbateur. Sou
vent, d' epaisses lignes horizontales 
defilent de haut en bas sur l'ecran et 
semblent constituer ·un volet devant 
!'image du programme regarde ou 
encore les images decrochent et defi
lent sans arret. 
Un autre phenomena est la super
position de l' image normale et de 
!' image perturbatrice, c' est-a-dire 
qu ' un spectateur qui regarde FR3 
peut suivre eventuellement le pro
gramme de la 2• chaine hollandaise 
en surimpression. 
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Les 3 zones atmospheriques sont subdivisees en differentes 
couches d ·atr 

onde terrestre zone eloignee 

zone de silence 

zone ropprochee . zone d 'influence de I 'emetteur ± 1 00 km 

Ces phenomenes s'expliquent par 
I' elude du circuit d' amortissement 
des ondes autour de la terre. La 
sphere d'influence normale d'un 
emetteur FM OU TV est limitee, et se 
situe aux environs de 100 km. En 
effet, la transmission de ces ondes se 
fait en ligne droite par diffusion tro
pospherique, c' est-a-dire au trove rs 
des couches atmospheriques situees 
dons les 12 premiers kilometres d' al
titude. Ces couches d' air ont des 
caracteristiques bien specifiques qui 
se rapportent a la densite de I' air, 
au pourcentage d'humidite, a I? 
temperature et a !'influence du Sole1I 
sur les molecules d'air. Outre la 
lumiere qu'il nous envoie, le Soleil 
emet egalement de l'energie, sous 
forme de lumiere ultraviolette et de 
particules chargees electriquemen!, 
ce qui influence la structure des mole
cules d' air. T cutes les experiences 
effectuees depuis de nombreuses 
annees montrent que ces caracteris-
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tiques de l' air exercent une grande 
influence sur la propagation des 
ondes. Aux differentes epoques pre
cisees ci-dessus, des conditions 
atmospheriques particulieres modi
fient la structure de l'air et par 
consequent les regles normales de la 
propagation des ondes. 

Une elevation sensible de la tempe
rature dons les premiers kilometres 
de la troposphere est produite 
notamment par une pression baro
metrique elevee et une large zone 
de haute pression. Ces modifications 
des caracteristiques des couches de 
I' atmosphere entra7nent a cette hau
teur la formation d' une couche elec
trique (particules d ' air ionisees) qui 
provoque une reflexion des ondes 
TV venant la frapper. Ce signal 
reflechi, qui dons des conditions nor
males n'existe pas puisqu'il est 
absorbe par l'atmophere, d'une 
intensite relativement grande peut 
etre capte par des antennes situees 
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a des distances nettement superieu
res aux portees normales des ~met
teurs. II en resulte que des program
mes venant d ' emetteurs tres eloignes 
(BBC, Espagne, .. . ) peuvent e tre 
recus chez nous avec suffisamment 
de' qualite pendant plusieurs heures 
consecutives. 
Apres avoir examine le probleme de 
la reception des signaux TV et FM, 
ii est normal de voir maintenant la 
deuxieme fonction de lo station 
d ' antennes, c' est-a-dire la regula
tion sotisfoisonte du niveou des 
signoux . 
L' appareilloge necessaire se trouve 
entrepose dons un local ferme ou lo 
temperature est mointenue cons
tonte. On y prevoit les dispositifs 
permettant de traiter chacun des 
programmes a tronsmettre, pour en 
changer eventuellement la fre
quence, pour le debarrasser des 
signoux parasites et pour en stobili- . 
ser le niveau a une valeur predeter
minee . C' est a ce niveou que I' on 
essoie notomment de compenser cer
toins defauts des recepteurs des 
abonnes ; pormi ces defauts, ii 
convient de citer un manque flagrant 
de selectivite qui les empeche actuel
lement de recevoir les conoux odjo
cents ainsi qu ' un blindoge insuffisant 
des selecteurs de conoux. 
Pour stabiliser le niveau du signal 
d ' un programme a une voleur pre
determinee, on emploie un circuit 
AGC qui mesure le niveou de sorti~ 
et a I' aided' une centre-reaction uti
lise le resultat de cette mesure pour 
adopter le gain ou I' affaiblissement 
d ' un element variable, afln de 
maintenir constant le niveau 
de sortie. Cet appareilloge peut 
d ' ailleurs etre conc;:u de fac;:on que le 
niveou de sortie du son et le niveou 
de sortie de l'imoge puissant etre 
regles seporement. En resume, on 
peut dire que c'est de la quol ite de 
cet appareilloge que depend lo lon
gueur que pourra avoir le reseou de 
teledistribution. 
Les programmes TV et FM, apres 
a voir ete troites et regles individuel
lement, sent ensuite melanges dons 
des circuits melongeurs odequats et 
envoyes tous ensemble dons le 
reseau proprement dit. 
C' est precisement juste avant le 
melange des programmes que se 
situent les operatiol'}S specioles de 
conversion des normes, c' est-a-dire 
le tronscodage. 

a sulvre ... 
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Vends RX TS 180 S Kenwood toutes bondes 
ovec micro MC 35 S TBE : 4 600 F. F9LU, 
17000 Lo Rochelle tel. : (46) 34.69.90 opres 
18 H. 

Vends IC 211 E : 2 600 F. FT 290 R : 2 200 F. 
Boite accord Yoesu : 800 F. Ant. Joybeom 
. PBM 142 m : 500 F. PBM 10 : 450 F. Tel. : 
(60) 96.60.65 HB ou ecrire a M. Christion 
RARES, Mereenoc, 09160 Prat et Bonrepos. 

Vends FT 290 R Sommerkomp tous modes 
ovec occus + chorgeur + ontenne mobile 5/8, 
le tout : 2 500 F. M. J . P. LECLERC, 118 rue 
d ' Amboise, 37300 Joue les Tours. Tel.: (47) 
67.26.52. 

Recherche FR 101 bon etot si poss. equip. des 
options ou FT 102 +AM/FM.Bernard VION, 
70 rue de Guerting, 57880 Hom sous Vors
berg. Tel. : (8) 782.27.13. 

Vends transceiver deco SWAN 100 MX 
( 100 W) Ires bon etot : 2 800 F. Alim. 
E P 2000 regloble, 16 A : 900 F. Ecrire 
F6GDL, nomencl. ou tel. : (85) 57.67. 14. 

Vends RX More NR 82 FDl 150 k/30 MHz, 
AM, SSB, 30 A/76 MHz. VHF 380-490 MHz, 
UHF : 2 100 F. Sony ICF 2001 · 
150 k-30 MHz AM/SSB - 76- 1 OB MHz FM : 
1 400 F. BONNAUD tel.: 024.09.13 HdR. 

Vends decodeur TONO 0 550/RTTY, CW, 
ASCII, generoteur CW - excellent e tot. Tel. : 
(4) 423.11 .34. 

Vends recepteur mondiol AM+ FM+ BLU a 
microprocesseur lC:F 2001 Sony ovec alimen
lotion; 1 600 F + port (parfait etot) . S'odres
ser a M. Ch. Voudron, 10 rue Roger Ver
:omme, 75003 Paris. 

Vends FT980 + SP980 + MDl : 12 000 F. 
FC 102 : 1 800 F. Linea ire Dentron Deco 
1,2 kW PEP : 3 500 F. Tono 9000 E : 
5 500 F. Tono monit. vert 12": 1 200 F. NEC 
Imp. PC 8023 BC : 4 000 F. Mot. neuf, servi 
RX. Tel. : (55) 77.27.03 H de B. 

Couse chongement materiel vends TRS 80 
Modale 4 - 128 k clavier Azerty • deux lec
leurs disquettes, divers logiciels, voleur 
Tandy : {4/84) 18 495 + 600 pour 64 k = 
19 095 F, vendu 13 000 F. lmprimanle Tandy 
DMP 420 - 132 col. bidirectionnelle, 
140 car/sec traction/friction, voleur (02/84) : 
7 000 F, vendue 5 000 F. Tout es notices en 
lron~ois - documentation importonle. Prendre 
contact o vec M. GENNEQUIN, tel. : (20) 
89.03.41 Lille. 

Vends generoteur/wobuloteur Metrix GX 933 
100 kHz a 150 MHz, AM, FM, Mono, ste
reo, SW 03, a 300 mV, ottenuoteur 
20-40 dB, sortie regloble, sortie aux. 1 kHz 
el 19 kHz . Allichage digital + verrouillage. 
Socrifie 6 800 F. M. Michel CZAJKA, 31 rue 
Henri Dunant, 12000 Rodez. 

Vends cours preparation licence rodioomoteur 
complet ovec corrections materiel et morse sur 
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cassettes: 1 000 F +port.Tel.: (81) 97.60.63 
apres 20 H. 

Vends platine magnetophone REVOX B77 : 
7 000 F. 15 bandes Revox neuves et 6 ban
des UHL Sony 1100 m neuves . Tel. : (1) 
244.80.29 M. Bize. 

Vends ICOM 730 + 11 metres : 5 700 F. 
Yoesu FT 290 ovec batteries + 5/8 mobile : 
2 300 F. Ampli VHF 200 W : 300 F. Ampli 
UHF 50 W: 600 F. Tel. : (6) 011.24.26 (le 
soir) . 

Vends ou echonge Laser 200 + 16 k + joys
ticks + 6 K7 jeu centre ant. direcive + rotor 
ou RX voleur 2 000 . Tel. : {49) 86.41 .88 . 

Vends TS 788 DX Sommerkomp AM, FM, 
USB, LSB, CW 26-30 MHz : 3 000 F. M. 
Jean-Francois RIBAUT, 1 rue Maurice Emma
nuel, 10200 Bar sur Aube. 

Radio locale vend emetteur FM 20 W PLL 
neuf : 4 900 F. Ampli large bonde 
87-1 10 MHz neuf 130 W: 4 900 F. Enco
deur mono/stereo neuf :

0

3 200. M. Yves KLAI
BER, 92 rte de Mittelhausbergen, 67200 
Strasbourg. Tel. : (88) 29. 10.67 {opres 18 H) . 

Suite echec F6, vends FT ONE emet
leur/recepteur de 0 a 30 MHz toutes options 
comprises. Filtres CW + filtre AM + memoi
res + plotine FM : 12 000 F justifies. 
FC 902 : 1 600 F. Tel. : (20) 49.90.0.! le soir 
opres 20 H. 

Echange K7 radio FM/LW-MW-SW monde 
entier. M. Serge PIGUET, 82 rue du Bois 
Hardy, 44100 Nantes . 

Vends IC 751 neuf (aout 1984) sous goron
tie : 12 000 F. HW 101 etat neuf, 2 tubes 
6146 neufs ovec olimentation : 2 200 F. Swan 
350 C avec alim. PA neuf, le tout en etot de 
morche : 2 300 F. FT 7B peu servi, etot impec
cable avec lrequencemetre et micro : 3 800 F. 
Oscillo Tektronic, Ires ban etot type 515 A : 
1 800 F. Tel. : (1) 680.20.35. 

Vends Macintosh : 19 000 F et APPLE 2C : 
10 500 F el leurs occessoires cause triple 
emploi . Dated' achot: 10/11 /84 . M. E. Tour
let, 26 rue Ronsard, 91470 Limours. Tel. : (6) 
458.25.68. 

Recherchons techniciens sov. connois. radio 
AM, FM, BLU. Tel. : 644.23.50 pour rendez
vous . 

Vends RTX 26-30 MHz BELCOM LS 102 L 
l0W tous modes, etat neuf : 2 800 F. Ampli 
HF 26-30 MHz Sommerkamp 150 W - 12 V 
preampli : 900 F. Tel. : {40) 86.08.42 H de R. 

Vends lineaire 144 MHz Ecreso, LN 80, Vox, 
preamp Ii : 1 100 F. Alim. regloble 9 a 15 V, 
10 A : 600 F. Lineoire 144 MHz in 2W/out 
15 W : 280 F. RX Technimarc 600 neuf : 
230 F. Antenne 432 MHz colineaire : 90 F. 
Controleurs Metrix MX 460 : 230 F. Metrix 
MX 001 : 250 F. Tubes 2C39A : 78 F. Relais 
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coaxial Radial! : 285 F. M. REYNES, 13 res. 
Beauregard, 86100 Chotelleroult . 

F9VX recherche etot 'neuf agorontie talkie 
genre IC 02, FT 209, 208, TR 2500, 2400 . 
Faire ollre au (61) 7 4.72.09 ou 5 rue des Ros
signols, 31240 L'Union. 

Vends ontenne TV Lambda 9 elements, 
canaux 21 /65 UHF/ 16,5 dB Portenseigne 
neuve. Tel.: (4) 423. 11 .34. 

Cherche apporeil telephonique ovec memoi
res et amplificoteur . Jeon-L. STALIO, 71 av. 
des Coutoyes, 78570 Andresy. Tel. : (3) 
974.49.00. 

OM 30 ans formation agent de maintenance 
electronique G. Public, recherche emploi main
tenance HF, UHF tout es regions. Libre au 
15.02.85 . Tel. : (32) 55.27.90 M. VAU BAIL
LON, 8 rue des Argilliers, 27140 GISORS 

Recherche ORIC 1 occasion pas trap cher 
48 k. S'odresser a M. Christian BRUNET, 43 
av des Foisons, 77270 Villepori sis. Tel.: 
35.83.85. 

Vends ORIC ATMOS ecron couleur Texan, 
crayon optique, neuf sous gorontie : 5 500 F. 
Tel. : 233 . 15.38 . 

Vends neuf absolu imprimante ORIC MCP 40 
dernier modele : 1 600 F. M. D. VAQUETTE 
tel. : (1) 660.71.61. 

Vends recepteur scanner M 400 multibandes 
programmable a PLL, 30 conoux. Recherche 
automatique montre et minuterie, prix : 
2 250 F. Tel. : (31) 62.09.89. 

Vends imprimonte ORIC MCP 40. Ensemble 
disquette JASMIN . Prix a debattre . J .C. 
METIVIER (99) 50.53.68. 

J' ai achete un Apple IIC ii y o 15 jours. Le 
vendeur m' o donne un cadeau : une carte Eve 
chat ma uve qui ne fonctionne que sur IIE , 
voleur 2 800 F. Je lo vends 2 000 Fen embal
lage d 'origine avec manuel e t deux disques. 
Telephoner a MHZ au (99) 54.22.30, service 
inlormatique. 



Vends foe-simile R 12A : 2 900 F. t/R SSTV 
Robot 400 : 2 900 F. R4C synth . DGS/MS4 : 
5 000 F. TV Sony 112 Multist.: 800 F. TV 
Loewe multi : 450 F. Cortes 80 c APPLE : 
650 F. Horloge: 400 F. FT 221 R: 2 900 F. 
M. ROUER, 20 bd. St. Georges, 06400 Can
nes. Tel. : (93) 43.1 1.62 (HR}. 

Vends T 1 00CD Broun, etot neuf : 3 000 F. 
Tel.: 222.86.79 opres 20 H. 

Vends ORIC 1 16 k sous gorontie : 1 500 F 
+ Fl 1610 de F8CV detection AM, FM, BLU : 
250 F + Elekten,1inol taus Cl sur support : 
500 F. Fl BOD, tel.: (90) 58.07.60 (HR). 

SWL chevronne vend TX S. Star 360 AM, FM, 
SSB, CW, 120 c + micro d'origine + micro 
preamp Ii + reduct. de puissonce + ontenne 
GP 1/4 . 5 dB+ directive G4ZU. Fabrication 
OM 10dB27MHz + Kx4 + Rx70kHz6 
30 MHz sons trou. AM, SSB, lilt re BF etc ... 
TBE . Lot vendu : 4 000 F. Tel.: 070.26.41 . 
opres 18 H. Materiel 6 prendre sur place. 

Vends Y AE SU FT ONE neuf. Tel.: (99) 
81.38.17. 

Echonge mciro-ordinoteur Lynx 48 k + 
magneto SE 1 + 12 programmes commer
cioux (jeux, etc. .. } contre TX/ RX genre FT 707 
ou FT 77 ou FT 7B ou simi loire ou scanner 
VHF/U HF. Le tout en parfait etot. FE 9140, 
Didier LAVERG N E, rue Principole, 16380 
Mo rthon. Tel.: (45) 70.20.31 opres 18 H. 

Vends 4 quartz bondes 28 6 30 MHz etcher
che filtre CW pour FT 902 (ou 901 , 101, 107). 
Faire offre 6 FE6HN L tel.: (26) 09.18.07. 

Vends mognetophone TK 7 47 stereo, 3 vites
ses duo et synchro ploy, etc. .. + synchro dio 
+ project. Kodak 5 AV 2000. T_B E : 6 500 F. 
Vends station CB Major M 588 + 2 micros + 
A.L. Firenze 2 Europa 100 W HF olim. incorp. 
5-7 A + tronsmotch . RMS 808 + 30/50 foc
tures. exc. etot: 3 200 F. Tel.: (29) 91.29.20 
opres 20 H. 

Vends 1 lot 500 tubes (Rimmin Nov-oct), 1 lot 
280 quartz freq . amateur, 1 oscillo Tektro 
585 A + tiroir 82, 1 BC 375 E, 1 BC 603. 
Tel.: M. GRILLOT 302.49.85 opres 20 HOU 
790.64.00 bureau. 

Vends TX type radio-telephone (Motophone 
ou Europa) en bon eta! de fonctionnement, 
sons quartz . Livre ovec schema. Peut etre 
equipe de 3 conoux VHF (68-88 MHz OU 
148- 178 MHz) . Peut oussi fonctionner sur les 
bondes amateurs 144-146 MHz. Modification 
necessoire pour un amateur overti . Telepho
ner le soir opres 21 Hau (1) 239.1 2 . 12. 

Vends TRX YAESU FT 7 B - 100 W BLU tres 
bon etot, equipe bonde 27 MHz : 2 500 F. 
Tel.: (27) 65.03.62 de 11 6 14 H et opres 
19 H. F5HO - COCH IN, Gendormerie, 
59600 Moubeuge. 

Vends ICOM 720 tres bon etot . Tel.: (40) 
87.98.1 1 le soir. 

Vends FT 707 etot neuf. Tel.: (40) 87.98, 11 
le soir. 

URGE NT vends recepleur toutes bandes More 
NR 82 F 1 tres bon etat, valeur 3 000 F, laisse 
6 2 000 F. Vend s recepteur bondes decame
triques Vendee 4S, excellente stabilite : 
1 000 F. Hygain V 120 conaux, peu servi : 
1 500 F. Tel.: (70) 56.55. 15 (Didier). 

Vends recepteur FRG 7700 + memoires + 
12 V, etol neuf, emballage d'origine : 
5 000 F. Mini-recepteur SG-786 L OL OM FM 
stereo 4 OC (de 2,3 6 26 MHz sons trou) + 
casque et batt. rechargeables : 600 F. Tel.: 
( 1) 367. 29. 08 Raveneou-Winter 

Vends talkie-walkie 144 MHz Belcom LS 20 
XE Pocketro 2 avec chargeur et lrois jeux 
d'accus Ni. Cad. etol neuf. Prix 6 debattre . 
Tel. : (61 ) 70.72.27 FClJEE . 

Vends div. opp. mesure BF, HF, VHF. Volt . 
freq. 50 Hz 6 1 G Hz 6digits. Millivolt BF HF. 
Capacimetre Pont RLC. Gene BF HF VH F, 
SWEP, Marker. Oscillo Hameg 2x50 MHz. 
TX VHF 80 6 160 MHz s. quartz . CV TX. 
lnterphone duplex (OM). RX VHF digital. Ant. 
2 m + 70 cm. coli. Ant. TV RX 21 6 26. TV 
mul tislond. 3 1 cm Brandt. Ampli TV 6 modu
les possibles donl 1 AM/FM. Pylo ne 2 x·3 m 
Soditel. F6HJA, Norn. Tel. : (88) 96.52 .05. 

Jeune chomeur possionne d'electron·ique 
recherche toutes donnotions materiel meme 
tres mouvois elot : epove TX ou outre. Merci 
6 taus. M. Bruno AUDIC, Mons, 30340 Solin
dre . 

Vends scanner SX 200 neuf avec olim. : 
2 800 F ou echonge cont re paste d ' ecoute 
Sotellit 3400 Grundig . Vends ampli 50 W de 
Pusch : 200 F e l un ompli de 80 W - 160 W : 
500 F. Tel.: (32) 59.20.97. 

Vends Grundig Yacht Boy 700 6 gommes OC, 
elal neuf sous gorontie FNAC. Prix: 1 100 F. 
Tel.: (1) 576.72.98. 

Vends boitier clavier type APPLE, pave nume
riq ue et minuscules : 1 300 F. Commutoleur 
4 onlennes ovec relois coax (300 F). Recher
che TRX 432 ou tronsv 28/432. Fl HRY tel.: 
890.58 .84. 

Vends convertisseur FRO 7700 type B peu 
servi, embolloge d 'origine en parfait elot. M. 
REGY, F6GVX, College Vallee du Lys, 49130 
Vihiers . Tel. : (4 1) 64.81.31. 

Vends YAESU FT 707 100 W TBE: 4 000 F. 
Ampli YAESU FL 2100 Z 1 200 W neuf : 
4 000 F. Tel.: (33) 65.21.36. 

Vends ensemble SPE 5 + caries RTTY F8CV 
non reg lees . Cod-decod. convert. Boudot
ASCI I, modul. FSK • video + olim. pour total 
+ SPE 5 seule. Tel.: (81) 94 . 17.26. 

Vends IC 7 40 ICOM neuf (mars 84) prix inte
ressont. S ' adresser 6 Doniel LIRET, F6BWR, 
12 av . de lo Molodrerie , 79200 Porthenoy. 
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Cherche boite d 'occord AT 230-130 FC 707, 
767 ou outres. Tel.: (46) 05.80.97. 

Vends FT 901 OM + 11 metres : 5 500 F. 
Boite d' accord Sommerkomp FC 301 : 700 F. 
Meconique neuve Foe-simile pro : Secre : 
500 F. Scanner M l 00 E : l 000 F. Table tro
~onte : 500 F. M. Eddy GRYZA, 3 rue du 
Rivoge, 62150 BEUGIN. Tel.: (2 1) 62.85.37. 

Vends R600 150 kHz-30 MHz, CW, US B, 
LSB, AM 220-12 V + ontenne active : 
2 000 F. Scan. Handic 020-68-470 MHz, 20 
mem., 220-12 V : 2 000 F + port. Tel.: 
543.10.28 opres 18 H. 

Vends 3 FT 203 R 144-148 MHz + quick 
charger NC 15 cause dep. etronger. Eta! 
neuf, achat 07/84. Tel. : (1) 553. 10 .41. 

Vends 5 elements Yagi renforcee neuve. BP 
2 MHz, 11 metres, grand espacement cote de 
l'ARRL, 10dBISO3000W,boom9,061 m, 
reflecteur 6,042 m, dipole 5,360 m, 01 : 
4,795 m, D2 : 5 ,005 m, 03: 5 ,044 m. Tel. : 
(03) 031.02.53. Vends ampli Technics SU 
77002x70W : l 200 F. Tel. : (4) 478. 14. 17. 

Vends emetteur-recepteur VHF 144 MHz, 
portable, FT 290 R, FM, BLU, CW, 2 VFO, 
10 memoires, 2,5 W/0,3 W: l 750 F. Tel.: 
(31) 62.24.53 (heures repas pour prendre 
contact). 

Vends HECTOR 2HR + (48 k Basic interne) 
+ manettes + 10 K7 jeux + 4 K7 progr . + 
6 monuels programmation (Basic, assembleur, 
etc}. Valeur: 6 000 F, vendu: 3 500 F. Tel. : 
(6) 008.52.99. 

F6DOW vend cause double emploi impri
mante Tandy Line Printer VII matricielle, gra 
phique, entroinemenl par picots sur papier lis
ting standard. Inte rfaces parallele Centronics 
et serie RS 232 incorporees : 1 500 F avec 
notice et emballoge d ' origin'e. Telephoner 6 
MEGAHERTZ au (99) 54.22.30. 

Vends BELCOM LS 102 26 6 30 MHz, 
20 W: 2 000 F. Scanner Handic 0050 TBE 
comme neuf : 3 500 F. Tel.: (20) 0 7.66.39 
apres 19 H. 

Vends scanners Realistic Pro 2001 (30-50, 
138-17 4 , 420-512 MHz), 16 memoires : 
1 700 F e t SX 200 (26-88, l 08-180, 
380-5 14 MHz), 16 memoires, parfait eta! 
(11/83)": 2 300 F. Tel. : 222.58.06 6 Paris. 

Vends YAESU FT 301 D, AM, SSB, CW, 
100 W , equipe 11m : 4000 F. ICOM IC 240, 
UHF 144 : 500 F. ZX 81 + 16 k + clavier 
mecanique + int. CW/RTTY ovec logiciel + 
mini K7 + log iciel fiches: 2 000 F. Tel.: (93) 
74 .09.24 (HB) ou ecrire 6 M. Alain ROSSI
GNOL, Domaine de Riquebone, Bot. B5, 
06220 Vallauris. 

Vends IC 202 S + 4 XTA L: 1 250 F + ampli 
10 W IC 20 L : 350 F. Tube neuf QB 3300: 
400 F. 4 x 150: 250 F. Multimetre nume., Phi
lips PM 2517 X : 550 F. Matrix MX 462 : 
400 F. F6FPB Tel. : (76) 95.23.49. 
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Vends Telereoder CWR 685 E : Moniteur 
SSTV SARE - wobuloscope Metrix 231 : 
converter 12 VC 220 V 50 Hz 80 W . Tel. : 
(63) 60.59.82 opres 20 H. 

Vends transceiver l 44 MHz - FT 227 ovec 
micro tres bon etot : 1 500 F + transceiver 
decometrique HW 100 ovec micro e t olimen 
talion secteur tres bon etot : 2 500 F. F6BEA, 
tel. : (85) 84 .93 .38. 

Vends frequencemetre 250 MHz : 700 F. Bloc 
a mateur 5 bondes HA 64 : 500 F. Vi di con : 
250 F. Necessr,ire pour o mpli 500 W : 
1 500 F. Camero NB : 1 200 F. Alim 3 sor
ties : 500 F. GPA 30 : 400 F. Multimetre 
20 kO /V : 300 F. M. BAUMANN, BP 57, 
83800 Toulon Naval 020058. 

Vends boite d ' accord FC 707 Y AE SU eta I 
neul. TOS-metre Heat kit HM 102 neuf. Cher
che monipuloteur modele PTT e t vibro . Tel. : 
(94) 41.39.67. 

Vends base decometrique FT ONE etol neuf 
peu servie, embolloge origine, prix interes 
sont. Ordinateur HECTOR 48 KHR : 3 900 F. 
Vends Pacific 111 equipe frequencemetre : 
3 000 F tres bon etot. Tel. : (68) 31.07.44 . 

Couse sonte vends materiel decril ci-dessous, 
excellent etot pre st. et Ion ct . 
1) TX/RX taus modes FOK multi 750 E + not. 
tech . + monuel + ompli TONO MR 900 E 
avec preompli 16 dB 10 W/50 W : 2 500 F 
port compris. 
2) COMMODORE VIC 20 + magneto Md 
1530 + 2 cassettes et monuel auto!. Basic + 
cos VIC 121 lA + co s VIC 1902 + mod . N 
et B (voleur actuelle 3 500 F) mod 83 loisse 
6 2 500 F port compris. 
3) Video F8CV 1 seule plo tine, monte regle . 
Alim. 220 V : 1 000 F port compris . 
4) TS 520 S + monuel + P.A. (2xo164B) 
et driver Rech . + liltre CW : 3 500 F port 
S N CF a prevoir. 
5) SAGEM SPE 5 + decod .-cod . F8CV RTTY 
monte regle. Alim 220 V : 1 000 F. A pren
dre sur place uniquement. 
6 ) Antenne GPA 60 vert. 6 demonter : 500 F. 
8) Frequencemetre - chronometre - periode
metre ROCHAR A 1439 + tiroir d iviseur 
210 MHz A 1441 B : 1 500 F port 6 prevoir 
SNCF. 
S'odresser 6 F6 HBQ, Gerard PICOTIN, 14 
rue Henri Sellier, oppt. 3, 79000 NIORT. 
Tel. : (49) 79. 1 1.66. 

Vends YAESU FRG 7700 etot neul, embol
loge origine : 3 000 F. Tel. : (47) 97.88.36, 
Bourgueil lndre et Loire. 

Debutont de 15 ans, bo urse vide, recherche 
emetteur FM 88-108 MHz d ' une puissonce de 
3 6 10 W o vec ontenne meme de fabrication 
ortisonole, et tout materiel emis ./recept. Merci, 
ecrire 6 Laurent COUSIN, Le petit Fourneou, 
Los soy sur Croisne, 4 1230 Mur de Sologne . 

Vends decodeur RTTY Microwave obsolument 
neul mobile MM 2001fronco:2 000 F. Jeon.
L. STALIO, 71 a v. des Coutoyes, 78750 
Andresy. Tel. : (3) 974 .49.00. 
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Vends recepteur Stobilidyne CSF 2/30 MHz 
TBE + epove ovec olim sur place unique
ment : 1 700 F. Vends ou echonge tubes.3JP7 
+ sup. + blind . : 100 F. 3BPA + blind. : 
60 F. DG732 + sup . + blind . + collerette 
av. : 120 F + Lisle mot. OM cont re enveloppe 
timbree. Recherche 5FP7 ou equiv. e t fi ltre 
XF9 AOUB. Tel. : (23) 57.64.74 (Aisne) . 

Vends IC 730 equipe 27 + litre FL30 + mic. 
bose : ICSM 5 = boite coup . FC 707 : 
8 000 F. Tel. : (56) 36.40.?3. 

Vends TS 520: 3 200 F. FT 301D : 4200 F. 
Complet, sons olim, TR4C ovec olim lixe 
mobile Heathkit : 4 000 F, SB 303 : 2 000 F. 
Tel. : (1) 666. 16.30. M. SARRO. 

Vends MEGAHERTZ n° 1, 4, 9 , 10, 11, 12, 
13, 14 , 15, 16, 17, 18 . Tel.: (31) 69.72 .05. 

Vends FT 707 100 W + 27 MHz + VFO FY 
707 OM : 4 600 F ou echonge centre RX digi
tal AM FM BLU O 6 30 MHz. Tel. : (38) 
97 .86.85 apres 15 H. 

URGENT, cause longue molodie vends deco 
FT 707 100 W de 03.83 . Jomois servi emis
sion : 5 200 F. Tel. : (80) 92.26.49 opres 
19 H. 

Radios Libres, lo STEREO pour 4 100 F. 
Vends codeur stereo pilote quartz, tiroir 
19" x 1 V. Tel. : (61) 22 .44.47 et 44.77.72, 
Cherly , Toulouse. 

Vends Wobuloteur 100 kHz, 1,5 GHz 
ROH DE SCHWARZ revise, parfait etot : 
l O 000 F. Frequencemetre p ro : 3 000 F 
(1 mV - 800 MHz. Tel. : Paris 380.06.77 M. 
TRUEL opres 19 H. 

Vends convertisseur MMC. .. 144/27 : 300 F 
+ port. Te l. : (40) 87.48.32 opres 18 H. 

Vends IC 7 40 + ICPSIS + mic. + ant. vert. 
HF6V (10/20/30/40/80/ 160) : 8 000 F. Tel. : 
(43) 82.28.46 le soir . 

Vends prog. emission reception RTTY (Boudot
ASCII) + CW + cours CW pour TRS 80 ovec 
schema inter!. cont. FE8176 tel. : (20) 
05 .57.49. 

Vends multimetre ZOKO : 300 F. TH3JR : 
l 800 F. Wobulo IG 52 Heathkit : 800 F. 
Compteur 250 MHz : 700 F. Boite couploge 
Telecom. : l 000 F. N ecessoire ompli HF 
500 W : 1 500 F. Divers TPR. BAUMANN, 
BP 57, 83800 Toulon Naval (94) 02.00.58. 

Vends FT 290R (15.09.83) : 2 500 F. Sup
port mobile MM Bl l : 150 F. Antenne mobile 
5 /8• YA 285L/YS4MR/WG50 : 150 F. Mesu
reur de chomp Mirando modele 111 : 150 F. 
Collection R-REF 1976/84 : 700 F. OC Info 
1968/84 : 600 F. Plusieu rs livres techniques 
+ cours CW : 400 F + materiel divers. Le tout 
sur place ou + port. Tel. : (6) 400.34.62 . 

Vends ZX 81 + 16 k + Memopock 32 k + 
Memopock HRG + 7x K7 + livre. Le tout : 
1 600 F OU seporement. Tel.: 905 .75 .08 
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opres 17H30. 

F6fYA vend FT 250 ovec micro TURNER : 
3 000 F. IC 202 ovec chorgeur l 000 F. TS 
310 monobonde pour le 10 metres, possibi
lite 27 MHz, 12 watts: 800 F. SPE 5 ovec 
son olimentotion : 500 F. Tubes 807 neufs : 
50 F piece. Boom et croix pour Quad 28 a u 
27 MHz : 300 F. Te l. : (99) 32 . 14.70. 

Vends IC 740 + module FM (moi 83) : 
7 000 F 6 d ebottre . Fl HEQ tel. : (20) 
76.89.87 opres 18H30. 

F68S F vends 50 km sud Paris pres Dourdon 
et RER 2 terrains 1 100 et 1 800 m2 dons lotis
sement. Voir cg . J . DAMEZ, 15 rue Deber
trond, 91410 Dourdon. 

Vends VFO ext . FY 102 DM : 2 000 F. Por
table 2 m SSB et FM Belco m LS 202 E : 
2 000 F. Codeur-decodeur TO NO 9100 E 
CW RTT Y Boudot ASCII : 6 500 F. Micro
ordinoteur SINCLAIR ZX 81 et occe ssoires : 
1 500 F. Te l. : (27) 33.46.71 opres 18H30. 

Vends recepteur MARC NR 82F 1 (gorontie) 
12 bondes: GO, PO , 4 OC, 5 VHF, UHF, 
offichoge digital de lo lrequence, prise gonio : 
2 000 F. LEROU X Yves, 59, rue Brillot SAVA
RIN, 75013 PARIS, tel. : (1) 589. 13. 18 . 

F61TY cherche pour , son ATOM + 2 drives 
tous programmes (ech .) o insi que ROM 
ATOMCALC, TOO L-BOX et doc. Faire afire . 
F61TY, BP 3 , 31700 Corneborieu. 

Echonge table de mixoge marque Redson Mix 
11 , 5 entrees monitoring + 1 p lotine disque 
marque Sony. Le tout cont re un transceiver 
decometrique 3,5 /30 MHz marque indiffe
rente . Tel. : 33.04.22 opres 18 H. 

Vends groupe electrogene Eisemonn Bosch 
1 500 Vo - 220 V 4 temps sur chassis tubu
loire : hout . 450, long. 510, lorg. 400. Excel
lent etot de mo rche : 1 900 F. F8EL, MAR
CHAL tel. : (3) 095.73 .22. 

Vends cause double emploi ICO 202 predis
position FM, Ires bon etot + documentation 
technique : 1 000 F. Tel.: (24) 33.44.30 apres 
19 H. 

Urgent vends Sommerkomp TS 788 DX. 
Voleur neuve : 4 0 00 F, vendu : 3 000 F. Tel. : 
(89) 25.50.82 opres 18 H. 

Vends pylone auto-portent triongu lo ire 
500X3 prevu pour 18 m sons ha ubonoge. 
Galvonisoge possible. Etudions toutes cons
tructions speciales . F6HX te l. : (49) 50.41 .9 1 
H de B. 

Vends Petruse Pacific 2002 RE : 26,055 a 
28,310 MHz so ns trou AM FM : 7,5 W ; 4 
et 0,5 W BLU 12 W ; 8 et 1 W ; chombre echo 
et TOS-metre incorp . prise : frequencemetre 
et oppel selectif. Excellent etot neul 08 .84 
cause a chot micro. Tel.: (33) 36.57.6 1 Pas
cal le week-end. 



AMP11S 11NEAIRES BIAS electronics. 
Encore une fois, FB choisit cle clistrilJuer la quaiite. 

fi} ~2':~~J~ ~ 

' 

~· C Jr~. - · -. 
UHF 50/60 VHF 160 F VHF 112 VHF 111 

432 MHz 
Entree ·10-15 W 
Sortie 50-60 W 

Pre mpli GAS-FET 

1 670 F 

.144 MHz 
Entree 10-15 W 
Sortie 80-90 W 

Preampli GAS-FET 

1 460 F 

144 MHz 
Entree 10-15 W 
Sortie 50-60 W 

890 F 

144 MHz 
Entree 1,5 a 3 W 

Disponible pour radios locales et frequences pros . 

Sortie 45 W 
Ideal pour 
portables 

e t FT 290. 

1 0.90 F 

CODIURS-DICODIURS 
ICOM-rlllRIADIR-roNo 

• "' 
TOS · Wotlmetre ~ 

CWR 675 r - L _ ··1 
Commutoteurs coax. l ~

1 
DAIWA. • • · 

D I ICQ M p :cAAN~~~~~o 

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

.IC 730 : transceiver toutes bond es amateurs 
deco 2 VFo·s . Memoire. Shift. HF. AM. BLV. 
T res compact. 
Le prefere des amateur · 

· et 

. ~ relectro 
DISTRIBUTEUR AGREE 

des plus grandes 
marques 

S .A. V. assure 

ICR 70 • ICR 71 : recepteurs du trafic taus 
modes. Co uverture d e 0 ,1 a 30 MHz. 2 
VFO'S. 4 changements de frequences. 
12/220 V. Memoires. 
Vainqueur de ta us Jes tests comparatifs I I il l ICOM F CCESSOIRESI 

Credit total 
' 

Aucun versement comptant 

JUSQU'A 
48mois 
Livraison dans toute la france en 

24heures 

antennes • 

de::~o~riques,, ·•-n ii ID 
d'antennes !f!:a !f!:a 

TH 7 DXS 8 10,15,20 m r 
TH!i DXS B 10, 15,20 m 5• 
THS MK2 B l 0, 15,20 m 5• 
EXPLORER 14 B 10, 15, 20, 30, 40 m 4° 
TH3 MK 35 B 10,1 5,20 m 3• 
TH3 JRS B 10, 15, 20 m 3• 
205 BAS B 20 m 5• 
203 BAS B 20 m 5• 
155 BAS 1 5 m 5• 
105 BA B 10-11 m 5• 
HQ25 QUAD - 10,, 15, 20 m 2• 
18 HTS V 6 bondes Jour - 15,2 m 
12 AVQ V l 0, 15, 20 m h = 4, 10 m 
14 AVQ V 10, 15, 20, 40 m h = 5,50 m 
18 AYO V 5 bondes h = 7,60 m 
e = e lements - m = bande e n me tres 
B = Beam - V = verticole · 

ANTENNES VHF-UHF JA YBEAM 

~~0 t~(?) 

t .--_,:.:F-,--i 

~ ~ I d' 
v.,.L._' I---. J)b 

llliICOMI 
NOUVEAU 

271 H 
100WHF 

a 

VHF 
UHF 

IC 271 transceiver l 44 MHz · 30 W HF, 
tous modes, 2 VFO·s shift · 32 memoires · J Fet 
Synthe tiseur de voix. Alim. 220 V incorporable. 

.IC 471: idem 435 Mf11 

.IC 290 D transceiver mobile tous mo,le 30 W. 
5 memoires. 2 VFO-S. Shift. J Fet. 

.IC 490: 435 MHz. -

.IC 27 E - NOUVEAU · Le ptus co mpact aes 
t ra nscei,,.,-s mob iles 144 MH z. 25W HF. 10 
me mo ires . Scanning. Synthetiseur de voix. 
Dimensions : Largeur 140 mm · Hauteur 37 
mm • Profondeur 117 mm • 1 ,5 kg ..,;,.ell'. 

. JC 120: TX .RX.1.2 GHz f L< 

. IC 02 E:portable 144 MHz. FM . . 
5W. Shift. 1750 Hz. Fiable et !e· 
ger (450 g avec acc us et antenne ) ~ -

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

,IC 04 E: idem 435 MHz ~ 
Filtres et accessoires ICOM en stock ,IC 2 et IC 4 to ujours d isponibles 

Fiches techniques cont re 2 timbres a 2 , 1 O F. Pas de catalogue g ene ral. Precisez le type de materiel. 
Prix promo : nous consulter. 



HAM vous propose une distribution specialisee : 
Les SCANNE-'S " haute performance ,, 

INTERNATIONAL 

Le summum ... 
SC 7000 
(Ref. Ham 2356) 

... sur le 
marche ! 

«c La technologie de pointe est notre passion ». 

EXPLORER Pl 
(Ref. HAM 2357) 

Le seul portable 160 canaux 
avec f'indispensabfe fonction « STORE » . 

• Une nouvelle 
f a~on d'explorer. 

• Possibilites optimales dans 
toutes les bandes d'ecoute: 

- 5 banques de memoires 
separees- et commutabfes. 

- 70 canaux. 
- fonction « store». 

- DIGITS GEANTS. 
- sortie auxiliaire. 
- 220 V et I 2 V. 

- 4 groupes de memoires independantes. 
- Canal de priorite et vitesses au choix. 

- Touche LOCKOUT et horloge L.C.D. 

~----------w 
COUPON-Rl:PONSE CONSOMMATEUR I 

D Je m 'interesse aux scanners et desire recevoir 
votre documentation 

D Chez quel revendeur puis-je acquerir le modele 

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

NOM ; _ ____ PRl:NOM : _ __ _ 

ADRESSE : _ ___ ____ _ ___:__ 

CODE POSTAL : ___ VILLE : ____ _ 

I LES SCANNERS 
I HAM INTERNATIONAL : 

UNE EXPLORATION 
I FASCINANTE GARANTIE 
I PAR HAM 
I INTERNATIONAL FRANCE 
I BP l l 3 - F - 598 l l LESOU/N CEDEX INTERNATIONAL 


