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EDITION DU 1ARIF ANTENNES MOBILES 
20201 ANTEN NE 144 MHz 

SI~ onde "MOBILE" 50() 157,00 300 g (pJ 
11JlMA1EUR/CBIFM11 20401 ANTEN NE 435 MHz 

colin,oire " M OBILE" SOLJ 157,00 300 g IPI 

NOVEMBRE 1984 
ANTENNES D'EMISSION 88/108 MHz 
22100 EN SEMBIE I 

DIPOLE• CABLE+ ADAPT 
50175() 1832,00 8,0 lg 

R6fi. D1hignottOn Pria OM Poid, 22200 ENSEMBIE 2 
,en<e Deicnphon FF TIC fp) • poue DIPOLES • CABLE+ ADAPT 

DOCUMENTATION 50175() 3392,00 13,0 lg 
22400 ENSEMBIE 4 

10000 DOCUMENTATION OM 7,00 18 g (p) DIPOLES+ CABLE+ ADAPT. 
10100 DOCUMENTATION PYlONES 7,00 60 9 (p) 50175() 6079,00 18,0 l g 

ANTENNES "CB" 22750 ADAPTATEUR d• PUISSANCE 
50175()88/108 MH, 753,00 500 9 (p) 

27001 ANTENNE 27 MHz 

COUPLEURS DEUX ET QUATRE VO/ES 1/2 ONDE "CB" 50 (l 188,00 2,0 lg 
ANTENNE 27 MHz 29202 COVPLEUA 2 V 14.4 MHz 
2 el. 112 ONDE " CB" 50 Cl 251,00 2,5 lg 500 er 3 lidits UG21BIU 440,00 790 g (pJ 

ANTENNES DECAMETRIQUES 20402 COUPLEUA 4 V 144 MHz 
S0Oet 5 f1ch01 UG21 BIU 503,00 QQO 9 (pJ 

20310 ANTENNE 27/30 MHz 29270 COUPLEUR 2 V 435 MHz. 
3 ., 50 () 805,00 0,0 lg 50()11 J fiche~ UG2181U 417,00 530 9 (pJ AN TENNE 27/30 MHz 29470 COUPLEUR 4 V. 435 MHz 
3+2'1. 50 Cl 1189,00 8,0 lg 500 e1 S fichu UG 21 8/U 486,00 700 9 (pJ 

ANTENNE 50 MHz 29224 COUPLEUR 2 V. 1255 MH, 
50() et 3 lichts UG2181U 354,00 330 9 (p) 

20505 ANTE NNE 50 MHz 29223 COUPLEUR 2 V 1296 M Hz 
5 el 50 Cl 329,00 6.0 kg 50() et 3 fich11 UG218JU 354,()(1 330 9 (p) 

ANTENNES 144/146 MHz 29424 COUPIEUR 4 V. 1255 MH, 
500 ti I fid,e UG2 I B/U 377,00 270 g (p) 

20104 ANTENNE 144 MHz 29423 COUPLE UR 4 V 1296 MHz 
4 ., 50 (') 130,00 1,5 kg 50 C1 e1 I fiche UG2 I B/U 377,00 270 9 (p) ANTENNE 144 MHz 29075 OPTION 750 pour 
9 et 50 <, " FtXE" 162.00 3,0 lg COUPLEUR len 11,11) 105,00 0 9 (p) ANTENNf 144 MHz 

ADAPTATEURS 50/75 O , TYPE 1/4 D'ONDE 9 el. 50 0 " PORTABLE" 181,00 2,0 l g 
ANTENNE 144 MHz 20140 A0APTATEUR 14 MHz 
2x9 el 75 n " P CROISEE" 297,00 3,0 lg 50175() -209,00 260 9 (p) 
ANTENNE 144 MHz 20430 ADAPTATEUR 435 M Hz 
2xQel 50 <l "P CRO>SEE" 297,0<, 3,0 lg 50175() 192,00 IQO g (p) 
ANTENNE 144 MHz 20520 A0APTATEUR 1255/1290 MHz 
IJ1tl 50 0 283,00 4,0 lg 50175() 180,00 170 9 (pJ 10116 ANTENNE \44 MHz 

CHASSIS DE MONTAGE 16 el. 75 o 329.00 5 ,5 kg 
ANTENNE 144 MHz POUR 2 ET 4 ANTENNES 
10 el 50 t) 329,00 5.5 kg 20012 CHASSIS pour 2 ant 
ANTENNE 144 MHz 9 ov '2 ,cQ • I l -4-4 MHi. 379,00 8,0 i.9 17 ii. 75 0 406,00 6,5 lg 20014 CHASSIS pour 4 0111 
ANTENNE 144 MHz 9ou2>c9tl 144MHz 523,00 13,0 lg 17,i_ 50 n 406,00 6,5 lg 20044 CHASSIS pour4 ant. 

ANTENNE 243 MHz "ANRASEC" 19 OU 21 t i 435 MHZ 348,00 9,0 l g 
20010 CHASSIS pour 4 ont. 

20700 AN TEN NE 243 MHz 23 el. 125511 296 MH, 151,00 3,5 lg 
6 el 50 0 " ANRASEC" 140,00 1,5 kg 20017 CHASSIS pour 4 on1. 

ANTENNES 430/440 MHz 23 el " POL VERT." 117,00 2,0 lg 

ANTENNE 435 MHz COMMUTATEUR COAXIAL 
Q el 50 t)"flX ARRlfRf .. 145.00 1.5 l g 20100 COMMUTATEUR 2 voiu 
ANTENN[ 435 MHz 50() (" N " UG5BA/U) 264.00 JOO 9 (pJ IQ .i 75 C. 190,00 2.0 l g 
ANTENNE 435 MHt CONNECTEURS COAX/AUX 
IQ~ 50 \l 190,00 2,0 lg 28058 EMBASE FEMElLE " N " 

10438 ANTENNE 435 MHz 
500 (UG58AIUJ 18,00 32 g (pl 

2xl9 Cl 75 \) " P CROlSEE" 313,00 3,0 kg 28758 EMBASE FEMEllE "N" 
ANTENNE J35 MHz 750. (UG58AIU D I ) 33,00 32 g lpl 2 x IQ el. 50 () ''P CROISEE" J I 3,00 3.0 l g 28021 FICHE MAlE " N " 11 mm 
ANTENNE 432 MHz 500 (UG2181UI 25,00 52 g (p) 
21 Iii 50175 O "DX" 27 1,00 4,0 ~9 28023 FICHE FEMELLE " N " 11 mm 
ANTENNE 438,5 MHz: 50Cl(UG2JBIU) 25,00 48 9 IP) 21 Iii 50175 \) " ATV" 271,00 4,0 lg 28028 TE " N '' FfM-,.FEM+fEM 

ANTENNES MIXTES 145/435 MHz 50<,(UG28AIU) 58,00 77 g IPI 
28094 FICHE MAlE " N" 11 mm 

I OIQQ ANTENNE 144/435 M .. h 750 (UGQ4A/U) 33,00 52 g (pJ 9119 el 75\) " MlXlE" 313,00 3,0 '9 28095 FICHE fEMEllE " N " 11 mm 
ANTENNE 144(43.5 MHz 750 (UGQ5AIU) 47,00 48 g IPI 9119 el 50\, " MIXTE" 313,00 3,0 '9 28315 FICHE MAlf " N " SP 

ANTENNES 1250/1300 MHz BAMBOO 6, 750 (SER3 15) 54,00 52 9 (pJ 
28088 FIC ►l f MALE " 8NC' 6 mm 

20623 ANTENNE 1290 MHz 500 IUG88AIU) 17.00 17 9 (p) 23 i i 50() 206.00 2.0_ '9 2BQ5Q FICHE MAlE "SNC" 11 mm 
ANTENNE 1'255 MH1 500 (UG95QAIU) 25,00 34 9 (pJ 23 el SO~) 206,00 2,0 kg 28239 EMBASE FEMfllf "UHF" 
GROUPE 4 :,c 23 el 1296 MHt (S0239 THLON ) 17,00 17 g IPI 501.) 1362,00 Q,O l g 2825Q FICHE MALE " UHF" 11 mm 
GROUP£ 4 x23 el 1255 MHz (Pl25Q TEFLON) 17,00 24 g (pJ son 1301.00 9,0 1.g 28261 FICHE MAlE " UHF" 11 mm 

ANTENNES PARABOLJQUES (PL25Q TEFlON SERLOCKJ 25,00 45 g IPI 
28260 FICHE MAlE "UHF" 0 mm 

20090 PARABOlE PLEINE (PL260 ABS) 17,00 16 9 (p) ALU .. 90 cm Q00,00 11,0 l g 
PARA8OlE PLEINE RACCORDS COAX/AUX AlU .. 150 cm 2600.00 35,0 kg 28057 RACCORD " N " M ALE-MALE 

PIECES DETACHEES ANTENNES VHF/UHF 500. IUG5781U) 50,00 62 g IPI 
2802Q RACCORD " N " FEM-FEM 

(N e p e u vent i tre utilis•es H UIHJ 50.~ (UG2981U) 45,00 45 9 (p) 10101 et ) 44 MHz pour 28491 RACCOR0 " 8NC" M.-M 
20109, 20110, 20117 e1 '10109 12.00 0.1 kg 50:": (UG4018/UJ 39.00 IQ 9 (p) el 144 MHt pour 28914 RACCORD " BNC" FEM-FEM 
20104. 20209 el 20113 12,00 0,0 lg 50;-: (UG9141UJ 20,00 15 9 (pJ el 144 MHz pour 28083 RACCORD " N ".F l"UHF'"·M 10118 ., '20118 12.00 0, l 1.g 50 :-0 (UG83AIUJ 43,00 55 9 (p) 10102 el 435 MHz pour 281 46 RACCOR0 " N " -M f"UHF"-F 
20409, .4 JQ, -438. -421. -422 12.00 0,0 l g 50:": (UGI •61UI 45,00 45 g (pJ el 435 MHz: pour 28349 RACCOR0 " N ':f .l"8N(':M , 
201QQ 12.00 0.0 lg 500. (UGJ49S/U) 41 ,00 40 g (p) DIPOLE " BETA MATCH'" 28201 RACCOR0 " N ' ~M .1"8NC"-F 
144 MHz 50,~ 30.00 0.2 l g 50 :-: (UG20 I8/UI 35,00 40 g Ip) DIPOlE ' "TROMBONE" 28273 RACCOR0 " BN(':F /"UHF':M 
144 MHz 7.5-.~ 33,00 0,2 lg 50.~ (UG27JIUJ 28,00 28 9 IPI DIPOLE " TROMBONE"' 28255 RACCOR0 " UHF·:f /"SNC':M 
-021438,5 MHz 30.00 100 9 IPI (UG2551U) JQ,00 25 9 IPI DIPOLE 1190 MH: 28027 RACCORD COUDE " N " M IF 
50.~, urmoule 40.00 200 9 (p) 50.~ (UG27C/U) 45,00 58 9 (pJ DI POLE 1255 MH: 

28258 RAC(ORD " UHF" F IF 
(PL25B TEHONI 

CABLES COAX/AUX 
39803 CA BLE COAX. 50() 

RG58CfU. le merre 5.00 
39802 CABLE COAX. 500 

RG8. le metre 8.00 
39804 CABLE COAX. 500 

RG213, le milre Q,00 
JQBOI CABLE COAX. 500 

KX4 (RG213IU), le metre 12,00 
39712 CABIE COAX 750 

KXB, le mitre 8,00 
39041 CABIE COAX. 750 

BAMBOO 6. le miue IQ,00 
39021 CABLE COAX. 75 1 l 

BAMBOO 3, le milre .4 1,00 

FILTRES REJECTEURS 
33308 f!LTRE REJECTEUR 

144+ DECAM ETRIQ UE 76,00 
33310 flLTRE REJECTEUR 

DECAMETRIOUE 76,00 
33312 FILTRE REJECTEUR 

432 MHz 76,00 
33313 FIITRE REJECTEUR 

438,5 MHz "ATV" 76,00 
33315 FILTRE REJECTEUR 

88/ 108 MHz 94,00 
33207 FILTRE DE CAINE 

A FERRITE 209,00 

MA TS TELESCOPIQUES 
50223 MAT TELESCOPIOUE ACIER 

2x 3 mi tre, 320,00 
50233 MAT TELESCOPIOUE ACIER 

3)(3 metre, 575,00 
50243 MAT TELESCOP>OUE ACIER 

4x3 meue, 915,00 
50253 MAT TELESCOPIOUE ACIER 

.5)(3 meue, 1291,00 
50422 MAT TELESCOPIQUE ALU 

4 x l m•1re1 211 ,00 
50432 MAT TELESCOPIOUE AIU 

3x 2 me,, ei 212,00 
50442 MAT TELESCOPIQUE ALU 

4>c 2 ml!rru 322,00 

MA TS TRIANGULAIRES ET ACCESSOIRES 
52.SOO ELEMENT 3 mitre, ''OX40'' 539,00 14,0 kg 
5250 1 PIED " DX40" 158,00 2,0 •9 
52502 COURONNE 

52503 
52504 
52510 
52511 
52513 
52514 
52520 

de HAU8ANAC,f "OX40" 
GUIDE " DX<O" 
PIECE d. TETE " DX40" 
ELEMENT 3 ml!tru "0X 15" 
PIED " OX I .J " 
GUIDE " DXl 5" 
PIECE d• TETE " OXl5" 
MATEREAU de LEVAGE 
("CHEVRE") 

52521 BOULON COMPIET 
52522 DE BETON 

AVEC TUBE 3.a mm 
52523 FAITIERE 

A TICE ARTICULEE 
52524 FAITIERE 

A TUILE ARTICUIEE 
54150 COSSE COEUR 
54 152 SERRE CABLES 

DEUX BOULONS 
54158 TENDEUR 

1.51,00 
140,00 
158,00 
461,00 
157,00 
11 5,00 
135,00 

715,00 
3,00 

63,00 

142,00 

142,00 
3,00 

7,00 

A LANTERNE 8 mm 15,00 0,'2 kg 

ROTATORS D'ANTENNES ET ACCESSOIRES 
8QOI I ROUIEMENT 

POUR CAGE DE ROTAIOR 
89036 JEU DE " MACHOIRES" 

POUR KR400/KR600 
ROTATORS KEN-PRO 

215 00 

140,00 

89250 KR250 66A,00 
89400 KR400 1616,00 
89450 KR400 RC 1616,00 
89500 KR500 1702,00 
89600 KR 600 2355,00 
89650 KR 600 RC 2355,00 
89700 KR2000 3927,00 
89750 KR2000 RC 3927.00 

CABLES MUL TICONDUCTEURS 
POUR ROTATORS 
89995 
89990 
89998 

.5 CONDUCTEURS. le "'-tre 
6 CONDUCT EU RS. le meue 
8 CONDUCTEURS. le meue 

8,00 
8,00 

10,00 

E ren b domicile), 
r (Meu ogerlu ou •Pc d a,1 colculi 

• ' h opedie, por uon1por1e~ria TTC le monionl TT u p 
Pour le, mat 

0
;:, ,ont indiqufl,. ojouter au 

:~~::', \~•' :arilme ti-deuou, : Mu,agerie, 
f: J1.preU _J -- 11 6,00 ti 

PoKh 91.00 Ff 147,00 FF 
de O I, 5 lg 118.00 Ff 173,00 FF 
de ,Sol0 l...g - \39,00ff 203,00 FF 
de 10 a 10 !...g 163,00 Ff 243,00 FF 
d• 120 0 30 !...g \93,00 FF- 268,00 FF 
de 30 0 40 \cg : '214,00 F _ 300,00 Ff 
de 40 o $0 ltg · 2.40,00 Ff 332,00 Ff 
de 50 6 60 •9 · 265,00 FF 
de 00 b 70 kg :_ 

. lTC le montanl de, lroi, 
- e o'ouIer au P~•• ' . 4 : 
Pour lt1 mo1t r1eh eJ1.ped16~to:,,~,;.'\~10~ le ,arif ,u1~ont l07 8 ) 
de po,1•. lPoqueu-po,1• 9 p0id, 

p0id, lroi, po~; de 1000 b 1000 9 : 

de O O 100 9 1~-.~i ff de 2000: = ~; J A,80 ~~ 
do \00 o 250 9 \ J 40 Ff de 3000 5000 9 . Q,50 

de 250 • 1~: ~ : 11'.90 FF de 
4
000 ° 8 ta Sociere 

d, 500 • des directement REIMS 
Adresse1 vos comma~ 32 Bd Oauphinot, 51000 
ANTENNES TONNA, 

T61. : \26) 07 . OO. ~ -•ta ~mmande, 
RiQlement comirta 
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DERNIERE MINUTE 

L' affaire des scanners du 37 : Epilogue. 

II EN GUISE D'EDITORIAL 

n ce debut d'annee 1985, a l'heure OU notre pays 
se pose encore bien des questions sur un avenir 

qu'il apprehende, ii est reconfortant, et ii m'est particuliere
ment agreable aussi, de pouvoir vous adresser mes plus vives 
felicitations pour l'excellente revue que vous avex su nous pro
poser, vous et vos sympathiques collaborateurs. 
La tenue de MEGAHERTZ, son dynamisme, la drversite de ses 
articles techniques, comme les autres, bien documentes ... un 
courrier des lecteurs tellement sympathique lui aussi, ou l'on 
exprime franchement, entre amis .. . le bien fonde et le courage 
de ses "mises au point" avec une Administration toujours aussi 
stupide et irresponsable : un frein a toute expansion. 
Alors, bien que "mini abonne" a MEGAHERTZ, pour !'instant, 
je n'en possede encore que cinq numeros, on en n'est pas moins 
sensible pour cela aux "appels" de votre editorial de novem
bre 84 dont certains passages peuvent nous emouvoir. Ne dolt
on pas s'interroger sur la signification que l'on donne mainte
nant chex nous au mot LIBERTE? 
Amateur radio passionne, toute mon existence, et "sans 
licence", j'ai fait mes premieres armes dons cette branche, a 
l'age de onxe ans (1924) en m'initiant au fonctionnement d'un 
petit poste valise a piles a selfs interchangeables achete par 
mon pere a un amateur averti de l'epoque, et dont j'avais la 
charge. 
Quelques annees plus tard, et avec des livres d'amateurs bien 
documentes, je me lan~ais dons les montages de l'epoque : 
super C 119, ultramodulateur HB, etc., dont je possede encore 
avec moi un exemplaire, souvenir du posse. 
Puls, l'age de songer a une situation etant arrive, je quittais 
ma famille pour partir en Bretagne, m'inscrire aux cours de 
l'ecole d'Hydro et preparer la un examen qui devait me per
mettre, quelques annees plus tard, de realiser mon reve. 
Je passais ensuite plus de trente-cinq ans de mon existence 
dans la marine marchande a bourlinguer comme radio. Et, si 
les conditions de vie furent parfois dlfficiles, surtout dans ses 
debuts, ce fut neanmoins en pratiquant la le plus merveilleux 
de tousles metiers, compensation a soullgner, et qui devrait 
tenter encore bien des jeunes d'aujourd'hui, epris d'espace et 
de liberte. 
A la retraite depuis 1963, je continue a consacrer tous mes ins
tants de libre a cette belle "decouverte" d'hier dont les tech
niques avancees d'aujourd'hui sont en train de bouleverser 
notre vieille civilisation. Et de saluer bien bas, en passant, nos 
radioamateurs, ceux qui furent les artisans de ce progres, et 
qui ont tant fait pour cela dans ses debuts par leur tenaclte, 
avec des moyens derisoires et toujours contras, II faut blen le 
dire aussi, par une Administration qui n'a jamais cesse d'etre 
absurde, et chex nous en particulier." 

M. HUBER 

DERNIERE MINUTE (encore ! ) 

M. Fran~o is MITTERAND, President de la Republique, vient d 'a ccorder l'am
nistie aux a mateurs condamnes d e ns l'affoire des scanners du 3 7. Tout le 
monde ii est content I Le President, q ui o foil un coup 6 quelque s jours des 
contonoles - le REF q ui est intervenu ovec bonheur - I' Administration qui 
s' e n lire p ropre menl, e t les condomnes q ui retrouvenl leur blo ncheur . II n'en 
reste pas mains vro i q ue lo jurispr udence fero son e lf et. Au loit, le President 
de lo Republiq ue n' est-ii pa s le plus haul mo gistrot re sponsable de la justice? 

L' Administration vient de nous faire 
savoir, par la voix de Mr MONGELAR qu' i l 
ne sera pas repondu aux correspondances 
envoyees en fevrier concernant la lettr e 
E des indicatifs . Par contre, et ce 
a titre definitif, ceux qui ne souhaitent 
pas utiliser cette lettre E ne sont 
pas dans l ' obligation de le faire. LICENCE AMATEUR 

L' Administration se moque d u monde : en ovril, pa ssage d e lo portie CW. 
Po ur les Fl , e n septembre, session d ' exome n, et ce sero tout; ii n'y a ura 
pos de licence de butant cette o nnee , soul si l' o n s'en mele peut-e tre b rutole 
me nl. Compte tenu de le ur trava il, nos fo nctionnoires de lo DTRE, font-ils 
du lricot entre-temps ? 

On reparle d' une possibil i te de licence 
pour debut ants cette annee. Affaire 
a suivre . - Ces informations nous f urent 
communiquees par telephone le 18 mar s . 



TELEMATIQUE USA 

Vous avez un micro-ordinoteur et 
un modem 300 Bouds full-duplex et 
vous ne sovez pas quoi en faire. Les 
se rveurs tournont en 300 Bouds sont 
encore assez rares en Fronce, et 
vous en avez assez d 'echonger des 
programmes par telephone ovec vos 
petits comorodes. Alors, n' hesitez 
plus, troversez I' Atlontique et occe
dez aux grands serveurs grotuits 
americoins. Pour commencer, voici 
un numero pour les fonos de recep
tion de television par satellite : 
19-1-618 451 1041. Vous etes sur 
le Satellite-Cable TV Network . 
Demandez-lui les orbites de tousles 
satellites et les previsions de lonce
ment. Lo novette spotiale vous inte
resse ? 
Appelez le 19-1-713 483 1115. 
Vous etes en ligne ovec le service de 
presse de la NASA et pouvez o~te
nir tres focilement toute 1nformot1on 
concernont le vol en cours. Pas mol, 
me direz-vous, mois si on ne possede 
ni micro-ordinoteur, ni modem, ou 
seulement l'un des deux? Excellen te 
question ! Eh bien, le repondeur de 
lo NASA vous donnero les memes 
informations par telephone par le 
19- 1-900 4 10 6272. Mais attention, 
si I ' acces a ces serveurs est grotuit, 
ii n' en est pas de meme pour les 
communications telephoniques . 
Gore a la note ! L'outre jour, i ' op
prenais par la radio qu'un petit fute 
avoit invente un decodeur Canal 
Plus (c;:o, c'est banal), et une petite 
boite noire mogique permettont de 
n~ pas payer le telephone. Alors, si 
l ' un de vous possede le schema 
d'une tel le bidouille, qu 'i l nous l ' en
voie ropidement, ii gognero un joli 
cadeou. 

Novigoteurs, ceci vous concerne : le 
systeme AM V ER opere par les gar
des cotes americoins est un pro
g romme d' assistance maritime 
mutuel qui fournit une aide impor
tonte et une coordination des efforts 
de recherche et souvetoge dons tous 
les oceans du monde. En signolant 
periodiquement votre position et 
votre route aux centres AM VER, 
vous fociliterez les recherches en cos 
de besoin . AMVER edite a votre 
intention un bulletin trimestriel gro
tuit que v·ous pouvez obtenir en ecri
vont a l'adresse suivonte : 

AMVER 
The Commander 

Atlantic Area 
United States Coast Guards 

Governors Island 
NEW YORK 10004 

USA 

PHASE Ill C 

Le control de loncement du satellite 
amateur PHASE Ill Ca ete signe le 
28 novembre 1984 a MAR BURG 
(RFA) par AMSAT-DL et deux mem
bres de I' Agence Spatio le Euro
peenne. Le compte a rebours e~t 
done commence, et si l'on en cro1t 
l ' agence, le lancement devroit ovoir 
lieu vers le milieu de I' on nee pro
choine et le satellite viendro, dons un 
premier temps, en complement de 
OSCAR l O et pourro etre omene a 
le remplocer par lo suite. 
Roppelons que ce satellite, d'une 
masse de 150 kg, sera equipe d'une 
bolise 2,4 GHz et d'un tronspon
deur conc;:u pour les transmissions 
numeriques par paquets. Le trons
pondeur mode L sero omeliore ofin 
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d' augmenter les performances dons 
la sensibilite et l'intermodulotion . 
Par centre, le tronspondeur mode U 
(435/ l 45) demeurero inchonge. 

AMSAT-DL 
Holderstrouch 10 
3550 MARBURG 

R. F.A. 

ALLEMAGNE (RFA) 

Le satellite o llemond SAT diffuse 
depuis le debut du mois de jonvier 
les programmes de television privee 
SAT l et SA T3. Les programmes, 
d 'une duree quotidienne de 13 heu
res, sont constitues de publicite, d ' in
formotions, de shows, de fi lms et de 
series americoines. Actuellement, 
seuls quelques privi legies abonnes a 
des reseaux de teledistribution peu
vent recevoir ces programmes. (Info 
Ph ilippe PIRON) 

ZAIRE 

Lo societe BE LL Telephone vient de 
construi re a Kinshosso unimportant 
centre nodal. 

J' al oubll' 

de m' abonner I 
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ACTU TES 
Chaque annee, "I ' Association du 
Relais" organise une journee ama
teur avec demonstration et 
exposition-vente de materiel. Cette 
annee, elle se tenait le 24 fevrier -
en plein dons le Championnat de 
France Phonie - ce qui ne semble 
pas la meilleure date pour ce genre 
de manifestation. 

USA 

La societe americaine COMMO
DORE INTERNATIONAL va "se 
separer provisoirement pendant dix 
se";a_ine_s" de 540 de ses employes 
a~erica,ns. S~s usines de Pennsylva
n,e et de Caltforn1e, qui assurent la 
fabrication des composants pour le 
model_e 64 k, devraient egalement 
ralent,r leur production. 
C_es decisions ont ete motivees par un 
~1veau de stock beaucoup trop 
important, les ventes de micros de fin 
d' . ,. annee s etant averees inferieures 
aux previsions. 

USA 

Beaucoup de monde, mais moins 
que les annees precedentes. A cela 
deux motifs : la bataille qui oppose 
le REF 13 a cette Association et le 
f~i t_ que ce meme REF 13 avail orga
nise - un hasard bien su·r - un mois 
avant, le 27 janvier - pendant le Steve WOZNIAK, co-fondateur de 
Ch_a mpionnat de France Telegra- la societe APPLE a annonce la 
ph,e, une manifestation du meme s_emaine derniere qu'il quittait cette 
type sur Marseille . f,rme pour fonder une nouvelle 
En marge de cette reunion ensoleil - ent_r~pr_is~, MBF (" My Best Friend" ) 
lee, une mini-reunion opposait le - spec,al,see dons la production de 
delegue regional du REF et les diri- g_adgets electroniques pour televi-
geant du relais . Discussion vive et Sions et appareils vi deo. 
animee qui demontre une fois de Steve WOZNIAK, qui ova it cree 
plus la meconnaissance des dossiers APPLE en 1976 en compagnie de 
de certains dirigeants . Avec un ris- Steve JOBS, reproche a la societe 
~ue desormais evident : on se dirige - de n'_av~ir pas suffisamment deve-
a g~ands pas dons le 13 vers une loppe I_ APP~E II qui represente, 
affa1re style Herault avec huissier et selon lu,, 95 1/o des revenus actuels 
p:oces lors de I' AG. A moins, bien d' APPLE, chiffre conteste par John 
sur, que d 'ici la un mediateur ne SCULLEY, President de la firme. 
prenne en main les affaires. lngenieur de talent, Steve WOZ

NIAK, a conc;:u les premiers micro-
MOSCOU 

L' URSS negocie avec des societe 
eu~opeennes, americaines et japo
na1ses pour acquerir des o rdinateurs 
personnels, theoriquement destines 
aux centres de recherche scientifique 
OU aux ecoles, a revele recemment 
le New York Times . 
Selon le quotidien, c' est la premiere 
fois que I' Union Sovietique cherche
rait a se procurer legalement des 
micro-ordinateurs, mettant ainsi a 
profit un assouplissement recent des 
re~ lements americains sur les expor
tat,ons. 
Depuis le 1 •• janvier, en effet, l~s 
industriels americains peuvent ven
dre des ordinateurs personnels 
d'usage repandu (APPLE II IBM PC 
Junior) a des pays commu~istes . 
Les soviet iques seraient prets a ache
ter plusieurs milliers d ' appareils . 

8 

ordinateurs APPLE, tandis que Steve 
JOBS se chargeait de leur commer
cialisation. 
Par I~ suite, alors que Steve JOBS 
resta1t aux commandes de la societe 
v:'O~NIAK s'est lance dons l'orga: 
nisat1on de concerts de musique pop, 
~erdant_ d~ns cette aventure plu
s1eurs d,zaines de millions de dol
lars. 
Depuis quelques annees, les respon
sabilites de Steve WOZNIAK 
sein d' APPLE n'avaient cesse ~~ 
regresser. 

TOKYO 

La societe japonaise MATSUHITA 0 

presente dernierement un televiseur 
couleur de moins de dix centimetres 
d 'epaisseur, fruit de cinq ans de 
recherches. 
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Le televiseur sera presente officielle
ment en mars, I ors de i' exposition 
internationale de Tsukuba . T oute
fois, les chercheurs nippons se heur
tent encore a quelques problemes de 
mise au point. Afin d 'evi ter une cer
taine irregularite des couleurs et 
d ' assurer une uniformite de la lumi
n~site, il s envisagent d ' agrandir la 
tadle actuelle de l'ecran - 24,5 cm 
de long. 
Alors, et alors seulement, le reve des 
po rte-paroles de la firme MA TSU
HIT A sere exauce: on pourra accro
cher son televiseur au mur et le 
regarder comme un simple tableau. 

TOKYO 

Une societe japonaise devrait lancer 
des I' an nee prochaine sur le marche 
nippon une nouvelle machine a lover 
le linge qui fonctionnera grace a un 
systeme d ' ultra-sons. 

· L' appareil, constitue d ' une cuve 
metallique fixe, fonctionne sans 
moteur. Pour faire tourner la cuve 
ii contient un generateur d ' ultra-son; 
et un dispositif qui produit des bu l
les d 'air. 
Les ultra-sons reflechis par les bulles 
d' air penetrent dons le linge, chas
sant alors les impuretes qu'il a accu
mulees. Selon les constructeurs, cette 
machine reduit considerablement 
l'usure des tissus qu'elle lave. 

TOKYO 

La firme nippone RICOH, leader 
mondial de l'imprimante, devrait 
demarrer cette semaine la commer
cialisation au Japon de son premier 
syst_eme de stockage par disque 
opt1que, d 'une capacite equivalant 
a 2, 1 mil lions de pages. 
Le systeme, qui comprend un scan
ner et une imprimante a Laser sera 
vendu au prix de 540 000 F. 

PARIS 
Un nouveau logiciel de traitement de 
texte en franc;:ais, " Gribouille", sera 
disponible sur APPLE lie et APPLE 
I le O compter du 15 fevrier. 
Destine aux secretaires, aux cadres 
de f?rm?t_ion litteraire ou juridique, 
aux ingenieurs, aux profes~ions libe-

. roles, " Gribouille" a ete concu par 
. Madeleine HODE. . 



Les activites des ~luus OM ELECTRONIQUE DE MARSEILLE 

La SORACOM .... a MARSEILLE GES MARSEILLE '. lfOLE'r COMPOSAN'i•0 

RECEPTION SATELLITE METEO Il EST OU CE SATELLITE? La CB expos ee 
MHZ MARS-AVRIL 1985 9 



ACTU 
CE QU'IL 
FAUT SAVOIR 
APROPOS DES 
PERTURBATIONS DANS 
LE SERVICE POSTAL 

Les greves persistantes, depuis juil
let 1983, n' ont jamais ete generales. 
L' acheminement, c' est-a-dire le tri au 
depart, et le transport a destination 
ont ete principalement concernes . La 
distribution n' a connu que des pertur
bations limitees, generalemenl cau
sees par des tournees II Cl decouvert11

• 

Pour I' acheminement, les greves ont 
touche soil une region, soil un centre 
ou un service. 
Les postiers travaillant en brigade, ii 
est frequent que la brigade du matin 
n' ait pas le meme comportement que 
la brigade du soir. 
De meme, une brigade peut s'arreter 
soil pour une heure, soil pour une 
demi-vacation, parfois une vacation 
entie re. 
II n'est pas necessaire que tout le per
sonnel d 'une brigade cesse le travail : 
I' arret de quelques preposes en debut 
de service, puis d'un autre groupe 6 
un autre moment, permet par ces 
mouvements tournanls de paralyser le 
trafic ; aussi, tour a tour, la manuten
tion, le tri general ou les chauffeurs 
auront cesse le travail. 
La tactique employee consiste egale
ment a declencher ces arrets a des 
heures critiques d 'echange : arri
vee/depart des transports, dispersion 
du courrier. 
Le resultat sur la qualite de service 
prend les aspects les plus divers en 
matiere de Presse : 

- d ' un meme lot depose a une cer
taine heure, des abonnes seront 
achemines a temps, d ' autres ne le 
seront pas, 

- une expedition au cours de son 
acheminement 6 !ravers le circuit 
postal peut etre to uchee plusieurs 
fois et accumuler les retards 

- un quotidien ou un hebdomadaire 
parviendront correctement, un 
mensuel prendra un qros retard . 

10 

En effet, les acheminements en temps 
normal pour la Presse se font sur deux 
modes : 

ROUTAGE 205 : pour les quoti
diens et hebdomadaires (Q.H.) 
ROUTAGE 206 : pour les autres 
periodicites (A . P .), c' est-a-dire : 
bimensuel, mensuel, bimestriel, trimes
triel. 

En ROUTAGE 205, le tri d ' achemi
nement se fait 6 bord de trains, par 
le service des Ambulants. Ce travail 
peut se faire de nuit pour gagner du 
temps. De plus, le 205 peut etre 
depose par les editeurs tous les jours, 
y compris la nuit selon un program"!le 
de depot, concerte avec la Poste . 

En ROUTAGE 206, le tri pour 
l' acheminement, au depart de Paris, 
se fait le matin . II n'y a pas de depot 
de nuit, ni de depot le samedi apres
midi. Le lieu de depot peut etre diffe
rent ; ii n'y a pas d' Ambulants pour 
le 206. 

Les centres de tri de destination peu
vent etre differents selon le 205 ou le 
206. 
Un centre traitant le 206 peut etre 
touche par des mouvements sociaux 
alors que le centre traitant le 205 ne 
I' est pas, et vice-versa, ce qui s' est 
produit a MARSEILLE-ROGNAC. 
Un centre de destination peut servir 
de plaque-tournanle pou r toute une 
region. Ainsi, MARSEILLE-ROGNAC 
repercute sur CORSE, VAUCLUSE, 
HAUTES-ALPES et ALPES DE 
HAUTE-PROVENCE, en plus des 
BOUCHES DU RHONE et MAR
SEILLE . 
En cos de blocage des , ircuits, l' l: tat
Major de la Poste prend des mesures 
particulieres pour la Presse dont les 
principes son! les suivants : 

- priorite est donnee au 205 
- I' engorgement des centres 

1

de tri 
par le trafic de Presse doit etre 
evite . 

- la Poste modifie les acheminements 
de la seule Presse pour diriger sur 
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les bu•eaux d istributeurs en court
circui ;a nt les centres perturbes. 

- Ce delestage est generalement 
decid ~ a pres une periode d 'obser
vation du mouvement de 24 6 
36 h. 
Le routage 205 est a los pris en 
premier. 
Le 206 avec 24, 48 ou 72 h de 
decalage, selon le jour de la 
semaine, le volume a tra iler. 

Pour conclure : 
Les editeurs son! invites 6 nous signa
ler, preuves a l 'appui, toutes les ano
malies constatees. Le fait de regrou
per des cos identiques se produisant 
dons les memes regions, aux memes 
epoques, represente une demonstra
tion beaucoup plus percutante aupres 
de la Poste que la demarche d'un edi
teur isole . 

Vendredi 13 avril 1984, lors 
des questions orales au 
Senat, le Ministre L. MEXAN
DEAU a declare a propos des 
perturbations postales : 11 Les 
retards ne sont pas toujours imputa
bles a !' Admin istration des PTT. II y 
a quelquefois des depots tard ifs qui 
ne permettent pas d' acheminer les 
journaux en temps utile. N ous ne som
mes pas non plus responsables des 
erreurs de routage". 

Prouvons done que les edi
teurs accomplissent correcte
~ent les taches de prepara
tion postale qui leur incom
bent. 
Alors, pour nous aider, 
signalez-nous toute anoma
lie ! 

• Pierre MAUROY serait candidat 
pour meltre en place une stat ion de 
t~levision privee. Surprenant, car 
~1erre MAU ROY est re pute pour 
etre un adepte du cable. Mode 
oblige ... 

• La vi lle de Par is aurait signe un 
accord avec Hachette pour un canal 
de te levision . 
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outre manche 

G4CHH 
PRESIDENTE DU RSGB 

L' association britannique des 
radioamateurs a, pour la· premiere 
fois, une femme a so tete. Mme. Joan 
HEATHERSHAW, G4CHH a pris 
ses fonctions le 19 janvier au cours 
d' une assemblee qui s' est tenue a 
YORK. Au cours de l'allocution 
qu' elle a pronconcee, elle a declare 
etre venue a I' amateurisme radio 
par son mari, G3TLI, et qu' elle ne 
pensait jamais obtenir de telles res
ponsabilites au sein de I' association. 
A quand une YL a la presidence du 
REF? 

LE COi N DES LIVRES 

L'enquete publiee dons le numero 
22 a revele que les micro
ordinateurs les plus communement 
utilises par les lecteurs sont, dons 
I' ordre : le ZX8 l, I' APPLE II et 
l'ORIC ATMOS. Parmi les utilisa
teurs d' Apple, nous avons trouve un 
fort pourcentage de I le, bien que ce 
modele ait ete introduit sur le mar
che, ii y a moins d'un an. Nous 
ovens re~u des Editions du PSI deux 
ouvrages qui viennent combler les 
lacunes du manuel. CLEFS POUR 
APPLE lie de Nicole BREAUD
POULIQUEN. Ce manuel de 170 
pages, calque sur celui deja publie 
par le meme auteur pour le I le, est 
destine a trouver so place en perma
nence aupres de la machine. On y 
trouve toutes les informations dont 
on peut avoir besoin pour exploiter 
au maximum les possibilites de la 
machine : syntaxe des commandes, 
codes caracteres, points d' entree 
des principale~ routines de la ROM 
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73 

Tout le monde s' est un jour demande 
d' ou pouvait venir I' expression 73 
employee par les radioamateurs. 
Nos amis anglais ont fait des recher
ches. Si I' on en croit le journal "Tele
graph and telephone age" du 
11 juin 1934, I' attribution de nom
bres de 1 a 92 a des expressions 
d'usage courant a eu lieu au cours 
d'une convention des telegraphistes 
en 1859. Quelqu'un saura-t-il nous 
dire d' ou vient 88 ? 

ASSEMBLEE GENERALE 

La Convention Nationale 1985 de la 
RSGB se deroulera les samedi et 
dimanche 13 et 14 avril au Natio
nal Exhibition Center de Londres. 

et un recueil de trues utiles. Un 
"must" absolu pour l'utilisateur de 
I le. 
PRODOS POUR APPLE lie ET lie de 
Francis VERSCHEURE. PRODOS 
est le nom du nouveau systeme d' ex
ploitation de disquettes livre en stan
dard avec le I le, bien que fonction
nant aussi sur le I le. lei encore, les 
notices restent muettes sur ses possi
bilites par rapport au DOS 3.3 uni
versellement connu. Ce livre guidera 
I' utilisateur par une description 
detaillee illustree de nombreuses 
copies d' Ekron, dons la gestion des 
supports, des catalogues et des 
fichiers. II fHablit un systeme de 
conversion de DOS a PRODOS et 
permet !'utilisation de I' Applesoft 
sous PRODOS. 

DES PERFORMANCES 
ACCRUES POUR LE SYSTEME 
TELECOM 1 

Entamee en 1979 par le CNET, la 
conception du systeme TELECOM 1 
a integre, pendant so phase de 
developpement, d'importants per
fectionnements techniques lies aux 
progres de la technologie. Pour ne 
citer qu'un exemple, les tetes hyper
frequences de reception des stations 
au sol presentent des temperatures 
de bruit de 170 K au lieu des 300 K 
realisables au debut du projet. 
Cela a permis au CN ET de presen
ter recemment une station terrienne 
de videocommuniccition qui re~oit, 
avec une tres bonne qualite d'image 
(50 dB de rapport signal a bruit), les 
signaux de television relayes par le 
satellite TELECOM 1 dons les ban
des de frequences des 14/12 GHz. 
Cette station est equipee d' une 
antenne ne depassant pas 1 metre 
de diametre, alors que les tubes 
d' emissions em barques sur le satel
lite ne depassent pas une puissance 
de 20 W. Elle comp rend : 
- un equipement exterieur constitue 
de l'antenne a alimenation decalee 
associee CJ so tete hyperfrequence, 
- un equipement interieur constitue 
d'un demodulateur de tres foible 
encombrement qui est connecte en 
video au televiseur. 
Avec la norme SECAM actuellement 
utilisee, une telle station permet de 
recevoir une qualite d'image cor
recte dons la zone de couverture CJ 
3 dB du satellite TELECOM 1. 
L' adoption de la norme D2-MAC
paquets permettra d' etendre cette 
qualite de reception CJ la zone de 
couverture a 6 dB, c' est-a-dire bien 
au-delo de la Fronce metropolitaine. 



CONCOURS 
GIOTTO JEUNESSE 

le Centre National d'Etudes Spatia
les organise un concours qui permet
tra a cinq jeunes astronomes ama
teurs ages de 15 a 20 ans de gagner 
un voyage de cinq jours a KOUROU 
pour assister au lancement de la 
sonde europeenne GIOTTO en 
direction de la comete de Ha lley par 
le lanceur Ariane en juillet 1985. 

OBJECTIFS 

II s'agit d ' un concours d ' idees sur le 
theme des sciences et des techniques 
spa tia les au sein de la jeune commu
naute des astronomes amateurs a 
!' occasion du lancement de la sonde 
europeenne GIOTTO• en direction 
de la comete de Halley. 
Les participants au concours presen
teront des dossiers qui seront exami
nes pa r un jury, preside par 
M. Jacques-Louis LIONS, President 
du CN ES, et compose de specialis
tes en astronomie et en planetologie. 
Les decisions du jury seront sans 
appel. Les 5 propositions retenues 
verront offrir a leur auteur un 
voyage de 5 jours au Centre Spa
tial Guyana is a I' occasion du lance
ment de la sonde europeenne Giotto 
par le lanceur ARIANE en juillet 
1985. 
• (programme de I' ASE) . 

PARTICIPANTS 

le concours est ouvert aux jeunes de 
15 a 20 ans (ne(e)s entre le 
1/1/1965 et le 30/12/1970 incl us) 
qui s'interessent a I' astronomie dons 
le cadre de leurs loisirs, soit de 
maniere independante, soit dons la 
structure d ' un club. 
l e concours est individuel , et 
lorsqu' une proposition sera soumise 
par un club, ce dernier devra 

expressement designer un represen
tant qui sera le laureat eventuel (en 
respectant les conditions d ' age ci
dessus) . 

DOSSIERS 

Cheque participant devra p resenter 
un dossier au format A4, sur la cou
verture duquel seront indiques son 
nom, son prenom, so date de nais
sance, son adresse, et eventuelle 
ment le nom de son club. le dossier 
comprendra deux parties qui seront 
les reponses au deux question s ci
dessous : 
Question 1 : Quel(les) expe
rience(s) envisagez-vous de faire au 
avez-vous deja en preparation pour 
I' observation de la comete de Hal
ley ? 
Question 2 : avec pour objectif 
une · meil le ure connaissance de la 
comete (origine, tra jectoire, compo
sition, etc.), a expliciter : quel(s) 
ty pe(s) d ' e x pe rimentation(s) 
envisa geriez-vous si vous aviez des 
moyens professionnels (te lescopes, 
radio-telescopes, sondes interplane
taires, etc.) a votre disposition ? 
Les reponses pourront etre illustrees 

pa r taus les dessins, schemas, etc. 
que le pa rticipant jugera utiles. 

CALENDRIER 

le dossier devra etre adresse au 
CNES, avant le 30 a vril 1985 a 
minuit (le cachet de la poste faisant 
foi) a l'adresse ci-dessous : 

Centre National d ' Etudes Spatiales 
CONCOURS G IOTTO-JEUNESSE 

2, place Maurice-Quentin 
75039 PARIS CEDEX 01 
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Les noms des 5 laureats du concours 
seront annonces a I' occasion du 
Salon de I' Air et de l' Espace au 
Bourget, au de but de juin 1985, et 
le depart pour .Kourou aura lieu 
quelques jours avant le lancement de 
la sonde GIOTTO, prevu pour le 
2 juillet 1985. 

CLUB HISTOIRE 
ET COLLECTION RADIO 

l e Club Histoi re et Collection Radio 
de Saint-Arnold organisera les 11 et 
12 mai 1985 la manifestation natio
nale des collectionneurs au musee 
des PTT d ' Alsace, installe dons l'an
cien chateau de Wurte mberg
Montbeliard a Riquewihr. Outre 
!'exposition "Quand on ecoutait la 
TSF", a laquelle participera le club 
allemand GFGF, vous pourrez par
ticiper a la bourse annuelle des col
lectio nneurs et au concours des trois 
pastes qui recompensera le p lus 
beau, le p lus a ncien et le plus origi
nal des recepteurs presentes. Inscrip
tions et renseignements complemen
ta i res en te lephonant au (8 ) 
792.46.44 d e 16h30 a 21 heures. 
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CA ~MITES~ 

MHZ n° 24 
GONIO DOPPLER VHF 

En page 57, une omission a fait per
dre son sens au 3• alinea du para
graphe MISE AU POINT. On 
devra it lire : " lnjecter a nouveau le 
signal 300 Hz, on doit voir s'allumer 
les diodes de facon erratique; 
agir sur la resistance de 
10 kr. de fa~on a immobiliser l'af
fichage ... " . 

J28EI ACTIF SUR 9 BANDES 

Den y PREVOST AT, F6CZB, e x 
C31 TY est actif sur les 9 bandes a vec 
l' indicatif J28EI. Son trafic se repar
tit comme suit : 70 % en CW et 30 % 
en BLU . 
Retenir les frequ ences suivantes : 
1 830 a 1 880 kHz et sur QRX -
deja 30 QSO realises, 
3 503, 3 535, 3 650, 3 790 kHz 
± QRM, 
7 007, 7 017, 7 044, 7 070 kHz 
± QRM, 
10 101, 10 125 kHz en CW unique
menl, 
14 004, 14 014, 14 024, 14 114, 
14 124 kHz± QRM. 
Ces frequences sont surtout utilisees 
pour les fran~ais, 14 214 kHz pour 
les aulres contrees. 
18 100 kHz CW e t BLU sur QRX ou 
suivant propagation. 
21 021, 21 221 kHz, 
24 MH z suivant la propagation et 
sur QRX, 
28 028 et 28 528 kHz suivanl la 
propagation . 
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MHZ n° 24 
MEGA 2000 - SOFT 

En page 69, au bas de la deux ieme 
colonne, une petite faute d'impres
sion aura pu de router le lecteur 
debutant. 
Au lieu de 011 +011 = 100, ii fallait 
lire O 11 + 011 = 110. 

Pour cette bande des 10 metres, ii 
y a de frequenle s ouvertures, mais 
ii semble que les cebistes soienl plus 
actifs que les titulaires de la bande. 
Pensez a surveiller les balises afri
caines. 

QUELQUES CONSEILS 
POUR LE TRAFIC 
Veuillez ecouter avant d ' appeler. 
De nombreuses statio ns font du 
QRM slupide qui fait perdre beau
coup de temps et o blige parfois a 
QRT... Inutile de repete r 10 fois l'in
dicatif ! Den y est un te legraphiste 
p ro a I' ou ie fine el utilise une 
methode de trafic effica ce qui a deja 
permis de sortir des QRP parmi la 
meute des stations qui malheureuse
ment utilisen t 1 e t parfois p lusieurs 
ki lowa tts. Souvenez-vous qu ' e ntre 
50 et 1 000 watts, ii n'y a que 
13 dB, soil environ 2 poi nts 5. L' an
tenne fait la d ifference, c'est evident, 
mais aussi, e t surtout, I' operateur ! 
Sauf si des OM's (me ritent-ils ce 
qualificatif ?) salurent la ban de avec 
leurs kilowatts, toutes les stations a nt 
leurs chances. 
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AMPLI QQE OG-LVJ 

J e vous sig~ale une petit e 
err eur sur la figure 10 
a la page 63 . I l faut re 
lier l ' anode de la Zener 
de 33v a l ' ext r emite de 
la resistance de 4,7K 
l /2w e e au r e lais . 

Merci pour votre comprehension I 
A noter egalement, une possible 
activite en RTTY, mais le trafic est 
considerablement limite par le peu 
d e discipline des stations. Prendre 
contact a vec J28DQ. La reglemen
tation locale interdit le trafic VHF 
mais une demande de trafic p~; 
satellite est en cours. 
Ra ppelons, pour terminer, les coor
donnees du QSL manager que vous 
pouvez aussi contacte r pour des 
QRX: 

Roger LU DER, FCl JEN 
Bo7te Postale 200 

13300 SALON DE PROVENCE 



A PROPOS DU REF 

Nous ovons re~u un oppel telepho
nique de M. LECORCHE, Vice
President de I' Association. Ce der
nier nous precise qu'il ne s'ogit pas 
du Reseou des Emetteurs Francois 
Libre, mois de I' Association Reu~ion 
d'Expression Fron~oise libre. Nous 
reviendrons sur le sujet dons le pro
chain numero. 

NOUVEAUTE 

Lo compognie omericoine FISHER 
International Systems Houston a foit 
sensation dons le monde des tele
communications en presentont le 29 
fevrier dernier au DELPHIN Hotel 
de Miami (Floride) le prototype du 
nouveau transceiver qu' elle a deve
loppe pour lo marine omericoine. 
Denomme AN-/AP-RIL 1 / U, eel 
emetteur-recepteur, prevu pour rem
pl ocer a terme les bolises de 
detresse conventionnelles, equipero 
a portir d' ovril 1986 les cosques des 
pilotes et novigoteurs de I' oerono
vole. T oute lo portie electronique est 
incorporee dons le cosque, lui-meme 
recouvert de 3 860 minuscules cel 
lules photovol10·1ques servant a I' oli
mentotion electrique de !' ensemble. 
En cos d' ejection ou-dessus de lo 

CASSE-TETE DU MOIS 

A l' heure ou j'ecris ces lignes, nous 
n' ovons pas encore re~u de reponse 
au casse-tete dun° 25. Ce n'est pas 
grave, on vous loisse le temps de 
reflechir, et YOUS aurez le nom du 
gagnant dons le prochoin numero. 
Le probleme de ce mois-ci vous est 
propose par Jacques MORIN EAU, 
FC 1 GDW, et concerne les electroni
ciens. Alors, posez un instant le fer 
a souder et envoyez-nous rapide
ment la solution sur une belle carte 
postale de votre region. Je roppelle 
que I' on gagne de superbes livres 
d' aventure avec plein de belles pho
tos en couleur. Pendant qu'on yest, 
si vous avez des idees de casse-tetes 
originaux, joignez-les a votre envoi 
(avec la solution, par p i tie !) . Les 
outeurs publies re~oivent auss1 un 
livre. 

LE REF 13 
DEUX POIDS, DEUX MESURES 

L' AG du REF 13 s' est deroulee en 
presence de M. HODIN, President 
du REF, done ovec so caution. Cho
cun soil que, dons ce deportement, 
ii y a de serieux problemes. A tel 
point qu'un huissier etait present 
dons lo solle. 
Figurez-vous, qu'ou mepris des sto-

NOUVEAUTE 
mer, des qu'il a pris place dons son 
dinghy, le pilote deploie une 
ontenne telescopique de 1, 25 m, 
plocee au sommet du cosque, et 12 
fils de cuivre normolement dissimu
les dons le bourrelet de protection . 
II reportit ces 12 fils de 15 metres de 
long outour de lui en les loissont pen
d re dons l'eou auteur du dinghy. A 
I' extremite de chocun de ces fils, on 
trouve un minuscule home~on (survie 
oblige ... ). Loissons M . HERRING J. 
Nous decrire le principe de fonction
nement de I' opporeil : "Les 12 fils 
occordes deux a deux, servent de 
pion de sol pour l'ontenne verticole 
et oussi d' elements royonnonts pour 
lo liaison sous-mar ine. De plus, 
I' emetteur presente la particularite 
d'emettre non seulement lo bonde 
loterole utile comme n'importe quel 

CASSE-TETE 
Bien, un peu de silence maintenant, 
on ecoute Jacques MORINEAU. 
Pour realiser un circuit d ' accord, 
nous avons besoin d'une inductance 
de 2 µH. Helas, nous ne disposons 
que d'une inductance de 1 µH. Si 
nous en ovions possede une 
seconde, nous aurions pu les placer 
en serie pour obtenir !'inductance 
souhoitee. Mais est-ce bien utile ? 
En effet, supposons que nous dispo
sions de ces deux inductances que 
nous oppelerons La et Lb. Nous 
ollons nous livrer a un petit troite
ment mothemotique bien simple : 
- On peut d'abord ecrire La=Lb. 
- On peut, sons changer l'egalite, 
multiplier cheque membre par une 
meme voleur, par exemple la, ce qui 
donne : 

Lala= L2a= LaLb 
- Nous pouvons maintenant, tou-
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tuts et reglement interne de I' Asso
ciation Notionole, les membres du 
REF n'ont pu voter. Seuls ceux qui 
ovoient poye lo cotisotion deporte
mentole votoient. Nous reviendrons 
plus en detail su ce su jet, Ires impor
tant sur le pion juridique, dons le 
prochoin numero. 

emetteur BLU, mois oussi lo porteuse 
et l'outre bonde loterole pour un 
maximum de fiabili te, ceci simultane
ment sur deux frequences, 121 MHz 
(frequence de detresse aviation) et 
27, 125 kHz (frequence de veille des 
sous-morins). Ce systeme, qui sero 
prochoinement brevete dons 23 
pays, y compris le Liechtenstein et 
Saint-Marin, a necessite 8 annees de 
travail aux ingenieurs de noire 
societe". La puissonce de sortie a ete 
tenue secrete. 
D'outre port, l'opporeil etont hou
tement classifie, nous n'ovons pas 
ete autorises a en publier lo photo. 
Cependont, les lecteurs interesses 
pourront l'obtenir en faisant porve
nir a la redaction une enveloppe 
affronchie self-adressee. 

jours sans changer l'egolite, retran
cher de choque membre la meme 
valeur, par exemple L2b. 

L2a- L2b= Lalb- Lb(La- Lb) 
- On se souvient de l'identite 
remarquable : 

A2- 82 = (A+B) (A-8) 
- Appliquons-la ici : 

L2a- L2b= (La+Lb) (La -Lb)= 
Lb(La - Lb) 

- Si mointenant, on divise choque 
membre de I' ego lite par un meme 
nombre, pourquoi pas (La - Lb), on 
obtient : 

La+ Lb= Lb 
- Or La= Lb done La= 2 La 
On peut olors, sons inconvenient, 
remplocer noire inductance du 2 µH 
(2 La) par noire inductance de 1 µH 
(La). 
Etronge, quand meme ! Cherchez 
l' erreur .... 
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BALADE 
EN CANAL 19 

On en parle beaucoup. Pour de 
nombreux utilisateurs, comme pour 
les neophytes, c' est le canal des 
"Pros". 
Nous avons done voulu connallre le 
bien fonde de cette appelation et 
l'efficacite de son utilisation. 
La premiere solution consiste a se 
rendre aupres des routiers eux
memes et leur demander des' expri
mer sur ce sujet ! 
La seconde est moins facile. Se met
tre un appareil CB dons la voiture et 
faire des kilometres I Nous avons 
opte pour cette solution en compli
quant un peu. notre tcche puisque 
nous avons installe egalement le 
144. Un test comporatif en quelque 
sorte ! 
Choisir le transceiver, pas de pro
bleme ! Un President (publicite gra
tuite) fera l 'affaire. Une antenne 
magnetique avec une bonne em base 
(elle do it tenir avec n'importe quelle 
vitesse accessible a votre vehicule !) . 
Voile, tout est OK. C'est done 
decide : 3 000 km de jour comme de 
nuit, mais apres avoir paye la 
fameuse licence. II foul bien etre en 

Le depart se fera le jeudi a 22 heu
res. Direction Nantes - Bordeaux 
- Narbonne pour la premiere elope 
et en une seule traite. 
Le trajet Rennes - Nantes se fera 
sans probleme. Un routier di scutera 
avec nous pendant quelques kilome
tres. Par contre, la VHF, que ce soil 
R.3 ou R7, est muette. Pas cme qui 
vive. 
C' est a SAi NTE S que noire premier 
probleme arrive. Plus d ' essence, et 
plus une seule pompe entre Nantes 
et Saintes par la route que nous 
avons prise. II est un peu p lus de 
1 heure du matin. Sur VHF, tout le 
monde dort. Heureusement, les rou
tiers nous indiqueront la seule et uni
que pompe ouverte jusqu'a 2 heu
res. Ouf, ii eta it temps ! 
Au passage a Saintes, un tour de 
bande. Pardon, un tour de canaux ! 
Juste trois stations en QSO. Lo 
conversation vole assez bas, suivez 
mon regard. 
Pui s, ce sera I' autoroute. Le grand 
silence jusqu' a Toulouse OU, la, 
enfin, sur le coup de 5 heures du 
matin, un OM partant travailler fera 

regle ! _ ____ _ ___ QSO sur le relais. Ce sera la seule 
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activite amateur du matin. Sur le 19, 
grande attente. La concentration des 
poids lourds est importante. 
N arbonne, puis direction Perpi
gnan. Personne sur le relais, ii est 
7 heures. 
Une nuit tranquille comme toutes les 
nuits pour ceux qui roulent. 
Nous ferons une halte a la FFCBAR, 
histoire de rencontrer le President de 
l'equipe de France CB (voir autre 
article). 
Depart a nouveau sur Avignon 
apres un appel sur le relais de Per
pignan ; mais silence ! Premiere 
alerte a Montpellier " attention, 
boi'te a images sortie Montpellier 
Est". M erci le 19. N ous renverrons 
l' information a ceux qui nous suivent. 
Meme probleme ver s Avignon 
"attention, QRM 22". Nous levons 
le pied ... 
Holte et nuit a Avignon. Pas grand 
monde sur le R2, le si lence. Nous 
lan<;:ons appel sur le R7. Rien ! 
Le lendemain matin, depart sur 
M arsei lle. Enfin un contact amateur 
sur R2 et une grande activite sur le 
R7. Nouvelle alerte a la boite a ima-

- ges. N ous p asserons devant en 



C 
0 

,,-i 
.µ 
,,-i 

Ol 
0 
a. 
E 
0 
u 

emettant avec les deux emetteurs. . Arrivee a Fontainebleau avec un 
Pas assez de puissance. Dommage, nouvel appel radar. Nous passerons 
cefa aurait fait un emetteur 8,8 GHz sans encombre, cela va de soi. Mais 
de ·moins I ici commencent les problemes. Le RO 
C'est l'apres-midi que nous arrive- Paris est silencieux malgre un . 
rons a faire deux QSO sur le R7. Le "pirate" qui tente de se faire enten-
soir on y parlera plutot recette de dre sur la frequence. Canal 19, ce 
cuisine. En fait, un relais qui semble sera le meme topo. lnsultes, brouil-
ne pas trop mal fonctionner. Le loges, decidemment Paris . .. 
dimanche, halte pour la· i'~union Nous rejoindrons alors Rennes en 
d' Aubagne (voir reportage). passant par le R4 dont le fonction-
Lundi matin, nouveau depart. R7 du nement laisse a desirer et retrouve-
monde, mais le canal 19 est plus rons avec joie notre R3 tres loin des 
interessant. On y apprend comment . brouillages entendus ~a et la. 
sortir de Marseille et ou sont les Le 19 nous sauvera encore du radar, 
embouteillages. et a cheque fois nous retransmettons 
A quelques kilometres de Lyon, un !'i nformation. 
candidat autostoppeur nous Tout cela ne fait que 2 500 km et 
demande de le rapprocher de Dijon. nous restons sur noire faim. Le tra-
Pourquoi pas. Traversee de Lyon. jet Rennes - Bordeaux sere refait 
R3 impraticable, brouille a 100 % grace a une conference se tenant a 
par quelques irascibles. Nous a ban- Bordeaux. Depart de Rennes a 
donnons. 12 heures le jeudi pour une confe-
Lyon, Aire de Beaune. Quelques rence debat se tenant a 18 heures a 
avertissements radar. Nous lancons Bordeaux. 
appel sur le 19 pour trouver un ;ehi- . Nous retrouverons la meme aide sur 
cule,, allant sur Dijon. II nous faudra le 19, mais cette fois-ci noire radio-
quelques secondes pour trouver le guidage sere effectue sur VHF groce 
can_didat. Notre autostoppeur est" au radio-club. Redepart de Bor-
r_avi. <;' est la que nous entendons sur deaux a 23 heures, arrivee a Ren-
H B9G un "QSO de Bretons" avec nes a 3h30. La monotonie de la 
F 1 GXB. Nous nous perdrons quel- route sere coupee par quelques 
ques kilometres plus loin. Le R2 conversations avec les routiers. Sur 
d'Auxerre .? Grand silence. VHF, tout le monde dort. 

la FFCBAH 

Notre conclusion ? Le canal 19 est 
utilise par des gens de la route qui 
s'aident dons tousles sens du terme. 
Nous avons posse sous silence quel
ques OQr(tssipns feminines sur le 19. 
du genre "Medo, t'es la ? Je peux 
m' arreter ?". 
En bref, 3 000 kilometres ov la 
monotonie est Coupee, OU la securite 
est assuree, ou !'information utile a 
ceux qui roulent posse sans pro-
bleme. · 
Canal 19? Un canal qui devrait etre 
utilise par tous ceux qui circulent s'il 
savent en respecter les regles 
d'usage. 

NOUVELLE 
DE LA CONCERTATION CB 

L' Administration a decide l'homolo
gation des postes aux normes FCC 

· avec utilisation d' un reducteur de 
puissance lequel devra etre homolo
gue par les PTT. On ne sait encore 
qui le fabriquera et quelles en sont 
les normes techniques. II sere dens 
tous les cos exterieur au transceiver 
CB. 

France CB 

Une autre vue de l a salle de travail Toujours des notes a pr endre 
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M. PANOU/LLOT - 78 

Etont un SWL possionne depuis 
1973 et fidele lecteur de votre revue 
depuis le numero 10 qui depuis m'o 
opporte beoucoup de connoissonces 
sur divers sujets, je tiens o vous feli 
citer pour votre preparation techni
que o lo licence. 
Je vous ecris suite o lo porution de 
votre revue n ° 24 dont une rubrique 
etoit consocree au droit o I' ontenne 
qui m' o decide d 'envoyer une 
demonde d'instollotion o lo societe 
d' HLM ou je suis locotoire. J'oi pris 
comme exemple le modele de lettre 
presente dons votre revue , et 
n'oyont pas de licence d'ecoute, j'oi 
commence mo demonde comme 
celo. 
11 Eton/ en ottente d' une licence 
d' amateur pour /' utilisation d' une 
station rodioelectrique receptrice 
du service amateur et de rodiodiffu
sion delivree par /es PTT sous l'indi
cotif F ... " 
Cinq jours opres l'envoi demon cour
rier envoye ovec quelques rapports 
d'ecoute, j'oi re~u de lo societe 
d' HLM lo lettre suivonte : 
" Foisont suite o votre demonde du 
4 fevrier 1985, nous vous informons 
que I' outorisotion d 'implonter une 
ontenne sur lo terrosse de /' immeu
ble ne pourro etre delivree que sur 
presentation de votre licence radio
amateur oinsi que votre police d' as
surance." 
Suite o cette reponse, dois-ie otten
dre le retoblissement de lo licence 
d'ecoute delivree par /es PTT qui est 
suspendue, ou bien passer lo licence 
rodioomoteur ? 
J'oimera,s connoitre votre ovis sur 
cette reponse de lo societe d'HLM. 
Est-ce que Jes negociotions sont en 
cours dons /es ministeres des PTT 
pour le retoblissement de lo licence 
d'ecoute ? 

Helas pour vous, l'indicotif FE, 
anciennement ottribue aux ecouteurs 
n'autorise pas la mise en place d'an
tennes si le proprietoire s' y oppose. 
La loi sur le droit a I' ontenne ne s' ap
plique pas aux ecouteurs. 
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II n'y a pas de negociation sur le 
su jet ca r le decret est signe. Pour 
noire port, nous a vons mis en place 
une procedure fort longue qui 
devroit nous amener a faire casser 
ce decret . Mais ne vendons pas la 
peau de l' ours .. 

M . CLAVEL - 30 

Lecteur ossidu de votre revue, 
depu is son premier numero, j'oi Ju 
ovec une certaine tristesse /' ar
ticle intitule " Frequences bizarres". 
En OC, comme dons /es outres spec
tres, ii n'y o que des emissions tout 
court. 
Leur nature est voriee et peut l'etre 
o l'in fini en fonction de lo nature du 
service duquel el/es emonent. 
Ceci est une premiere reponse. 
Votre lecteur, qui est un ... ecou
teur, ignore la reglementa
tion en vigueur. Celle-ci interdit 
/es ecoutes, outres que publiques -
rodiodiffusion et rodioomoteurs 
entre outres. II est interdit, meme aux 
rodioomoteurs, de diffuser lo teneur 
des messages qu'ils peuvent copter 
dons ou en dehors des bandes 
outorisees et ollouees aux rodioomo
teurs, de lo meteo, par exemple. 
Votre lecteur foit preuve d'une totole 
meconnoisonce des reg/es et s'obon
donne o des recherches qu'il ne lui 
opportient pas de faire , ni o votre 
revue d' y prefer /1 oreille. Pour mo 
port, je trouve celo aberrant. 
Pour ce qui concerne /es espions, de 
grace messieurs, vous mecon
naissez ce sujet. N 'en porlez 
plus. Vous ovez mieux o faire pour 
trouver de vrois sujets qui interessent 
vos lecteurs. 
Si votre lecteur possionne des OC 
des ire des renseignements , qu'il 
s'odresse au Premier Minis/re ou au 
Ministere de lo D.N. de qui depend 
le G. C.R. (Groupement des Con/ro
les Radio). 
En outre, et pour etre comp/et, 
trouvez-vous logique de chercher o 
connoitre l'identite et le lieu des auto
rites d'origine de tel/es ou tel/es emis
sions ? Attention ! terrain glissont, 
vous pourriez en etre informes si vous 
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n'insistiez sur ce sujet. C'est du moins 
ce que je pense. J'estime votre 
revue, mois pas pour y lire de tels 
articles qui re/event d'une outre 
presse que de lo votre. 
Je loisse o d' outres egolement le soin 
de juger le comportement de votre 
/ecteur et /' interet que vous porois
sez vouloir porter o de tel/es ques
tions. 

Nous publions cette lettre parce 
qu' elle est en meme temps un rappel 
sur le droit o l'ecoute et ce qui est 
autorise ou ne I' est pas. Pour le 
reste, noire redaction est assez bien 
plocee pour sovoir de quoi elle 
parle . Un lecteur a pose une ques
tion, et nous lui repondons ce qui est, 
et nonce que nous supposons. Nous 
prenons egalement acte de la 
menace a peine deguisee de !'auteur 
du rappel a l 'ordre . 

M. COMMAGNAC - 24 

Veuillez trouver ci-joint un cheque 
de 230 F, correspondont o mo coti
sotion 85. 
Je viens de recevoir le n ° 24 ... a/ors 
qu'il est en vente dons /es libroiries 
depuis 10 ;ours ! Je n' ovois pas /' in
tention de renouveler l'obonnement 
(trop de BLA-BLA-BLA !) , Rossignol, 
etc ... le 6,6 et le reste. 
Je souhoite que votre revue soil du 
style OM. Porlez des Radio Clubs au 
lieu des pirates - - ii peut y ovoir une 
reaction, qui soit. 

Fout-ii encore rappeler que 
MEGAH ERTZ est une revue qui 
troite de TOUS les sujets (ou du 
moins tente de le faire) concernant 
la communication ? Un amateur ne 
peut ignorer ce qui se posse. Notre 
position est d ' informer, puis o cha
cun de se faire une opinion en t0ute 
liberte . I ' ,_ 



• 
COURRIER 

Armel DOURBIAS - 89 

Je viens, par la presente, tenter 
d' apporter un complement de 
reponse susceptible de resoudre le 
probleme recontre par Jacques 
LEGER (MHZ n ° 24 page 9). Par cir
culaire n ° 72-41 du 20 septembre 
1972, le Ministre charge de l'electri
cite a preconise I' application aux 
lignes de distribution aeriennes, a 
moyenne tensioR, de mesures prises 
par EDF en accord avec l'ORTF pour 
supprimer /es perturbations que peu
vent apporter a la television /es 
lignes aeriennes de distribution a 
moyenne tension (5, 15, 20, et 
30 kV). Ces mesures figurent dons 
une note GTE 1094 du 26. 11. 70, 
etablie par la Direction de la Distri
bution d'EDF ... 

La redaction tient a la disposition de 
Jacques LEGER et de tousles ama
teurs de radio TV dont la reception 
est perturbee par les lignes EDF, le 
document transmis par Armel 
DOURBIAS. Priere de joindre une 
enveloppe affranchie et self
adressee a votre demande. 

• Selon la lettre de !'Expansion, une 
etude serait en cours pour faire 
entrer dons le capital de la Sofirad 
U BP, Hachette, Havas et quelques 
autres societes. But : favoriser le 
developpement des TV privees au 
detriment du groupe Hers~nt. Tou
jours la guerre des ondes quoi I 

CONTACTS 

A la demande de nombreux lecteurs, 
nous vous offrons desormais la pos
sibilite d'etablir des contacts entre 
utilisateurs du meme type de micro
ordinateur, ceci afin de favoriser les 
echanges de programmes d' appli
cations scientifiques dons les domai
nes du radioamateurisme, de I' astro
nomie, de la navigation, etc. 
Si cette rubrique vous interesse, nous 
ferons paraitre cheque mois les 
coordonnees des personnes desirant 
proceder a des echanges. Pour y 
figurer, c'est tres simple : envoyez 
une carte postale a la redaction en 

Yannick JAROUSSEAU - 44 

Vous etes, comme moi, passionne 
par la construction d' aeriens, et 
comme moi, vous possedez l'ou
vrage de BRAULT et PIAT intitule 
"Les Antennes" (1 oe edition), et vous 
decidez de construire /' antenne 
"beam FBDR" decrit a la page 266. 
Pensez-donc ! 15 dB pour une Yagi 
a 2 elements pilotes, tout un lot bien 
tentant, surlout que I' auteur en 
garantit /es perfor1;1ances et, /'on. 
pourra utilement s adresser a lu, 
pour tous renseignements comple
mentaires (ie cite). 
Aussitot lu, aussitot Fait : vous 
envoyez done un courrier a M. GUY 
du BOURG DE BOZAS en lui 
demandant quelques cotes et autres 
renseignements utiles pour mener a 
bien la realisation de cet aerien. 
Que/le ne sera pas votre surprise en 
recevant la reponse qui dit en subs
tance: "Monsieur, mon antenne est 
commercialisee et tout ce que je peux 
faire, c'est vous en vendre une par 
/'intermediaire de la Societe Fran
caise de Radio-Guidage. 
Ce/a se posse de commentaires, et je 
laisse le soin a la redaction de votre 
revue de reagir comme ii convient a 
de tel/es pratiques. 

(omme vous le dites si bien, cela se 
posse de commentaire !!! Les lecteurs 
apprecieront. 

• La bande hertzienne reservee aux 
militaires serait bientot liberee ? 
Nous avons appris de source sure 
que les pouvoirs publics veulent libe
rer une partie de la bande FM reser
vee aux militaires. On se dirigerait 
alors vers une nouvelle guerre des 
ondes. 

precisant vos noms et adresse et le 
type d' ordinateur utilise. lnscrivez 
en bas de la carte la mention sui
vante: "J'autorise MEGAHERTZ a 
publier mon nom et mon adresse 
dons la rubrique CONT ACTS". 
Ajoutez une signature et un mot gen
til pour la secretaire qui depouille 
votre courrier, et le tour est joue. 
C' est gratuit, alors profitez-en I 
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I 
Radio-Club national du personnel 
des industries electriques et gazieres 

I I 
C' est a son invitation que nous nous 
sommes rendus a Bordeaux, le jeudi 
28 fevrier, afin de participer a un 
debat dont le theme etait la commu
nication. Ce debat cloturait une 
semaine de stage d' animateurs. 
Qui est le RCNEG? Comme son nom 
l'indique, une Association regrou
pant les differents clubs de l'EDF
GD F. Le President est Aime 
NOUAILHAS - F6EJB. Le secre
taire general, F 1 WY, Henri 
LAFOND. Ce club tres actif edite un 
bulletin 3 fois par an et anime de 
nombreux centres de vacances ou les 
radioamateurs ne sont pas absents, 
comme nous avions pu nous en ren
dre compte en juillet 1984 a Royan. 
L'accueil de l'equipe, accueil plus 
que sympathique, nous a donne I' oc
casion d' aborder cette reunion avec 
decontraction car la region de Bor
deaux, fief du REF, ne nous est 
guere favorable, cela depuis des 
annees. 
Outre les animateurs quelques invi
tes et le President REF du departe
ment qui debutera le de bat. 
Un debat qui tournera essentielle
ment sur la representativite amateur, 
la CB et !'emission d'amateur. Tou
tefois, le debat deviendra plus vif a 
compter du moment ou I' on abor
dera les questions d'examens. 

. Signalons !'intervention remarquee 
de Florence MELLET - F6FYP dont 
le pessisisme ne posse pas inaper~u. 
Apres un repos buffet campagnard, 
la soiree se poursuivait avec la reu
nion mensuelle des amateurs du 
REF 33. Une reunion comme celles 
bien souvent vues ~a et la en France, 
mais agrementee d' un diaporama 
sur la Transat des Alizees. Au pas
sage, merci a F6EJB, President du 
RCNEG, d'avoir signale notre pre
sence dons la salle I Les represen
tants REF semblaient "l'avoir tout 
d' un coup oubliee". 
QSO nationai du RCNEG, le samedi 
a 9 heures locales, sur 3655 ± 
10 kHz, frequence de degagement 
7080 + kHz. QSO RRTY RCN EG, 
samedi 1 0h30 locales, 7035 ± 
5 kHz, Pot F2AI 

19 



Alors, ces tableaux, c;:a rentre ? II faut 
bien avouer qu'il s' agit de la partie 
penible de la legislation. Nous allons 
done aborder la suite. Inutile de faire 
de grands discours. Nous resumons 
pour vous I' essentiel de ce qu'il faut 
savoir. 
1) Le service d' amateur est un service 
de radiocommunication oyant pour 
objet !'instruction individuelle, !'inter
communication et les etudes techni
ques effectues par des amateurs, soit 
des personnes dument autorisees, cela 
a titre personnel et sans interet pecu
niaire. 
2) La station d' amateur comp rend 
!'ensemble des installations rodioe
lectriques appartenant a une meme 
personne. La station d' amateur ne 
peut etre utilisee que par une per
sonne titulaire de I' outorisation deli
vree par I' Administration. 
3) L' autorisation est renouvelee CHA
QUE AN NEE par T ACITE RECON
DUCTION. 
4) Pour etre radioomoteur, ii faut 
satisfaire a trois conditions : 
5) Avoir I' ogrement des Ministeres 
concernes ; etre tituloire du certificot 
d' operateur suivant lo classe obte
nue ; etre en possession d'une station 
conforme aux normes techniques edic
tees par I' Administration. 
6) Apres l'obtention de la licence, 
toute modification de lo station doit 
ete communiquee a I' Administration. 
TOUT CHANGEMENT de domicile 
doit etre signale a I' Administration 
dons un delai de DEUX MOIS (atten
tion, cette question est posee). 
7) Tout emetteur doit posseder un dis
positif technique permettant de veri
fier que les emissions se font bien dons 
les bandes outorisees. L' emetteur doit 
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avoir un indicateur de la puissance 
relative fournie a I' antenne. II est 
interdit de connecter la station avec 
d' autres installation de telecommuni
cations (particulierement le tele
phone). 
8) Le niveau des rayonnements non 
essentiels au-dessus de 40 MHz 
mesure a I' entree de lo ligne d' ali
mentotion de I' antenne (coax) doit 
etre inferieur a moins 50 dB pour les 
emetteurs de puissance inferieure a 
25 W et inferieure a moins 60 dB 
pour les emetteurs de puissance supe
rieure a 25 W. 
9) Une station doit limiter au strict 
minimum la duree de ses emissions. 
Elle ne doit repondre qu' aux stations 
dont l'indicatif est compris. 
10 ) Cette question est tres impor
tante. 
Le journal de trofic doit etre a pages 
numerotees non detachables. Les 
mentions obligotoires a porter sont les 
suivantes : 
Date et heure de commencement et de 
fin de contact en heure legale fran
caise ou en heure UTC. 
Les indicatifs d' appel des correspon
dents ou du relais . 
La frequence utilisee. 
Le lieu d'emission s'il est different de 
celui figurant sur I' autorisotion (por
table mobile). 
Les modifications opportees a l'install
tion. 
Yous noterez que le RST (force des 
signoux), le nom, prenom et lieu du 
correspondent, ainsi que I' envoi ou 
non d'une QSL ne sont en aucun cos 
des mentions obligatoires ! 
Nous aborderons les categories des 
stations et les types de trafic dons lo 
derniere lec;:on sur la legislation. 
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Guy RENAUD du REF 37 

RAPPORT 
CONCERNANT 
L'EXAMEN PTT 
EN VUE DE L'OBTENTION 
DE LA LICENCE 
D'EMETIEUR AMATEUR 

Malgre !'excellent accueil de la part 
des examinateurs, malgre les belles 
installations pedagogiques de l'INT 
a Evry, malgre le confort et !'am
biance amicole de I' amphi en ce jour 
du 26 septembre 1984, on peut dire 
que l'examen pour lo licence de 
radioamateur n'est plus a la portee 
de Monsieur "Tout-le-Monde". 
Nous ovons pris bonne note, ce jour
la, qu'a lo demande du REF, !'Admi
nistration a soisi l'occasion de 
rehausser legerement, oh tres lege
rement ... ! le niveau des questions 
techniques. 
Merci done a notre chere association 
pour l'aide qu'elle a apportee la a 
ses amoureux de la radio. C'est a se 
demander si elle oussi n'est pas pour 
la limitation de~ nrnateu;:; emeiie::urs. 
Nous avions derriere nous deux jeu
nes hommes, tres sympathiques d'oil
leurs, qui poursuivaient des etudes 
d'electronique en I .U.T. ; et bien, ces 
deux jeunes gens nous ont affirme 
que bien des ingenieurs eux-memes 
auraient "patine" sur plusieurs ques
tions. Alo rs, un candidat amateur ... 
Nous avons observe, en etant a notre 
deuxieme tentative (l•e fois le 
01.06.83) que les niveoux des deux 
examens etaient aussi differents 
qu'une classe de 3e avec une termi
nale, a peu de choses pres. 



Nous sommes evidemment bien d'ac
cord pour un bon niveau de connais
sances en radio, ce qui est indispen
sable, mais de la a voir traiter des 
questions de laboratoire d'etude, ii 
y a une merge ! 
En conclusion, nous diro'ns done que, 
au contraire, loin d'etre decourages, 
sans perdre de temps, nous allons 
preparer a nouveau le prochain exa
men en 1985. Nous esperons qu'il y. 
en aura un dons le deuxieme semes
tre. 
PS : Enfin un dernier point qui n'a 
rien a voir avec !'examen, mais qui, 
je pense, peut avoir toute son impor
tance : est-ce que Messieurs les 
redacteurs des articles techniques 
dons les revues (je n'en citerai pas en 
particulier), ont pense que tous les 
OM demon age, c'est-a-dire de plus 
de 50 spires au PA n'ont _pas force
ment suivi des cours d'anglais dons 
leur jeunesse ? Non evidemment ! 
Alors, pour moi la moralite de tout 
cela est la suivante : pour etre radio
amateur en 1985, ii faut etre non 
seulement du niveau d'ingenieur en 
electronique, mais aussi diploma en 
anglais technique. Pour les autres, ii 
vaut mieux aller a la peche. 
Si le General FERRIE et Monsieur 
DE LOY voient cela, les pauvres doi
vent se retourner dons leur tombe. 

LEf;ON 3 I 
Denis DO 

RESISTANCE 
D'UN CONDUCTEUR 

Rappelons que par definition la 
resistance du conducteur AB est le 
rapport du nombre qui mesure la 
tension au nombre qui mesure l'in
tensite du courant. Ce que I' on 
resume par la formule R = U/1. 
U est la cause du passage du cou
ront. I est l'effet produit. I depend 
done de U, mais ausi de plusieurs 
facteurs qui caracterisent R. Pour 
mieux comprendre le role de ces 
divers facteurs, faisons encore une 
analogie hydraulique. 

- Une pompe fait circular un liquide 
dons un tuyau en creant une ddp. II 
est evident que, si le diametre du 
tuyau est foible (quelques mm2), le 
debit sera foible, meme si la ddp est 
forte. Eh bien, ii en est de meme de 
la resistance electrique ; plus la sec
tion (s) du resistor (c'est le nom 
donne au conducteur resistant) sera 
petit, et plus so resistance au pas
sage du courant sera grande. On 
dira que R EST INVERSEMENT 
PROPORTIONNELLE AS. 
- Si I' on double la longueur du 
tuyau, la resistance se fera sentir sur 
une longueur double et la resistance 
doublera : R EST PROPORTION
NELLE A "I". 
- Enfin, pour plusieurs tuyaux 
ayant la meme longueur et la meme 
section, la resistance dependra de la 
nature du tuyau ; pour un tuyau en 
cuivre bien lisse, la resistance au 
passage du liquide sera plus foible 
que pour un tuyau de fer represen
tant des asperites. Bref, R DEPEND 
DE L.A: NATURE DU CONDUC
TE UR. Cheque conducteur sere 
caracterise par un nombre appele 
RESISTIVITE du conducteur. On 
symbolise la resistivite par la lettre 
grecque "ro" : Q• 

f_l 

(fig. 1) 

FORMULE 
DE LA RESISTANCE 

RESISTANCES 

-----
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RESISTIVITE 

lmaginons un condudeur d' un metre 
de long mais ayant une monstrueuse 
section de 1 m2, et calculons so resis
tance ·par la formula R= ex 1/s. 
On a I= 1 m et s = 1 m2 • 

1 
R=ex -=e 

1 

C'est-a-dire que le nombre qui 
mesure la resistance de ce conduc
teur particulier (un metre de long, 
section 1 mm2) est le meme que celui 
qui caracterise la resistivit~. On a 
d' ailleurs longtemps appele cette 
resistivite II resistance Specifique", 
Puisque la resistivite est une resis
tance particuliere, on devrait I' expri
mer en ohm ... Pour bien preciser 
cette longueur de .1 m et cette sedion 
de 1 m2 , on utilise pour unite 
I' ohm x m/m2 ou, plus simplement, 
l'ohmxm(0xm). 

ORDRE DE GRANDEUR 
DE QUELQUES RESISTIVITES 

Le meilleur conducteur etant I' ar
gent, ii aura la resistivite la plus foi
ble e = 1,5 x 1 0·80 x m. 
En voici d' autres : 
- pour le cuivre 1,6 x 10·80 x m, 
- pour I' aluminium 2,6 x 10·80 x m, 
- pour le tungstene 5 x 10·80 x m, 
- pour le fer 10 x 10·80 x m. 
Les alliages ont des resistivites plus 
grondes, par example 30 x 10·8 

pour le maillechort, 80 x 10·8 pour 
le ferro-nickel. 
Quant aux isolants, ils battent les 
records avec des resistivites de I' or
dre de 10+ 6 pour le verre, 10· 13 

pour le mica ... 

EXERCICES SUR 

R = e 1/s et quelques pieges a eviter. 
Les conducteurs sont souvent cylin
driques : ne pas confondre leur dia
metre et leur section. Lorsqu' on 
donne le diametre "d", on doit 
d'abord calculer le rayon R=d/2 
puis appliquer la formula de I' a ire 
du cercle 5 = M X R2 OU encore 
s= M x d 2/4. Bien sOr, les unites sont 
imperativement I' ohm pour R, 
l'ohm x m pour e, le metre pour I, le 
metre carre pour s. 
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EXERCICE 311 
AVEC SOLUTION DETAILLEE 

Un fil de cuivre (e = 1,6 x 10·80 x m) 
a un diametre de 1 mm. Sa longueur 
est de 20 m. Quelle est sa resis
tance? 
SOLUTION 
d = 1 mm ou 1 /1 000 m ou 1 / 103 m 
ou 10·3 m. 
1=20 m 

s= M xd2 = M x(10·3) 2 = 
4 4 

= M x 10·6m2 

4 

EXERCICE 

On mesure a l'ohmmetre la resis
tance d'un fer a repasser. La lecture 
donne 50 0. Le diametre du fil est de 
2 mm, sa longueur 2 m. Quelle est 
la resistivite du Fil ? 
Reponse: 78,5x 10·60xm. 

INFLUENCE 
DE LA TEMPERATURE 
SUR LA RESISTIVITE 

Le lecteur sait certainement que, 
lorsqu'on chauffe une barre de 
metal, celle-ci se dilate. Si la barre 
mesurait a 0°C une longueur Lo, 
lorsqu'elle atteindra la temperature 
t°C, elle mesurera It. La loi de la 
dilatation lineaire est : 

lt=lo+loat 
OU 

lt=lo(l +at) 
Pour la resistivite, on a une formule 
analogue : 

et= eo( 1 + at) 

"a" est le coefficient de tempera
ture. Cheque materiau a un coeffi
cient prop re (voisin de 4/ l 000). 
eO resistivite a 0°C, 
et resistivite a t°C, 
t temperature en degres Celsius 
(oC). 

EXERCICE 

0=4/1000, eO= l,60x 10·80X m. 
Quelle est la resistivite a 50°C ? 
REPONSE: 1,62x 10-soxm. 

LA SUPRACONDUCTIVITE 

Prenons un metal quelconque (sauf 
I' argent ou le cuivre qui sont depour
vus de la propriete que I' on va etu
dier). Abaissons sa temperature : sa 
.resistivite diminue. II arrivera done 
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un moment ou e = 0. Pour en arriver 
la, ii aura fallu bigrement baisser la 
temperature et s' approcher de la 
plus basse possible (le zero absolu) 
qui est de -273°C (ou zero degre 
Kelvin). En-dessous de cette tempe
rature (dite critique), plus de resis
tance, plus de frottement, plus 
d' energie electrique transformee en 
energie calorifique, plus besoin de 
radiateurs dissipateurs de chaleur. 
Encore faut-il atteindre et maintenir 
cette temperature si basse. Mais on 
peut concevoir des dispositifs supra
conducteurs, en particulier dons le 
domaine de l'electronique. 

EXERC/CE 

Un seul fil forme le fusible numero 1. 

~ 
un seul fi1 forme 
le fusible n° 1 

Deux fils torsades forment le fusible 
n° 2. 

deux fils torsades 
forment. le fusible n° 2 

Si le fusible n ° 1 a une resistance 
R 1, quelle est la resistance R2 du 
fusible n ° 2 ? 
REPONSE : R2 = R 112. 

EXERCICE 

Fil longueur I, section s, resistance 
R1. 

o----o 

Le fil est plie en deux. 

Puis tordu. 

Yuelle est la resistance R2 du fil 
ainsi tordu ? 
REPONSE : R2= R1/4. 

EXERCICE 

Un paquet de fil d' aluminium de dia
metre 2 mm J?ese 500 g et a une 
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resistance de 3 0. Quelle est la resis
tance d'un paquet de fil d' aluminium 
de 1 mm de diametre s'il pese 
250 g? 
REPONSE : 24 0. 

UNE APPICATION 
DE LA FORMULE 

I R=e-s 
LE RHEOSTAT 

Un fil electrique resistant est enroule 
sous forme de spires sur un cylindre 
isolant. Ses extremites aboutissent a 
deux bornes A et B. Un curseur C 
etablit un contact qui peut glisser le 
long des generatrices du cylindre. Le 
curseur C est relie a la borne fixe D. 

B 

~ D 

Si un courant electrique arrive en A, 
ii parcourt la partie AC puis conti
nue son chemin vers D (ii ne peut 
passer par la portion CB car, arrive 
en B, ii rencontrerait de "I' air" qui 
est un isolant parfait. 

I 

~ 
D 

La resistance rencontree par le cou
rant a done une longueur propor
tionnelle a AC. II est aise de 
comprendre qu' en faisant varier AC, 
on fait varier la resistance du fil 
puisqu' on fait varier "I" dens la for
mule de la resistance R = e 1/s. Le 
rheostat est done une resistance 
variable. Le signe de la variabilite 
est une fleche et une resistance varia
ble figure dons les schemas par le 
dessin ci-apres. 

¢-o 
Lorsqu' elle est ajustable, on rem
place parfois la fleche par un point. 



Le rheostat est insere dans une por
tion de circuit lorsqu' on veut faire 
varier l'intensite du courant qui y 
passe. Signalons que le rheostat n' a 
pas forcement la forme d'un cylin
dre: On peut rencontrer des rheos
tats circulaires toujours avec trois 
bornes. 

B 

D 

EXPERIENCE 

R est de I' ordre de quelques centai
nes d'ohms, Rh de l'ordre du kilo
ohm. Faire varier Rh. Observer les 
variations de l'amperemetre. A quoi 
sert R f Si AC= 0 et si R n' etait pas 
dans le circuit, le courant ne serait 
limite que par la resistance interne 
de l'amperemetre. Comme celle-ci 
est foible, le courant prendrait des 
intensites exagerement grandes qui 
risqueraient de deteriorer (on dit 
griller dans le jargon des electri
ciens) I' amperemetre. R est une resis
tance de protection. On aurciit do la 
designer par Rp, Vindice p sous
entendant "protection" 

: pfle4.5V 

REMARQUE 

Un rheostat a trois bornes A, B, D. 
Lorsqu'il est monte · en resistance 
variable, on n' en utilise que deux (A 
et D). Parfois en relie B a D. 
Le courant arrive en A, parcourt AC, 
puis trouve deux chemins pour aller 
en D. 

I C B 

~ 
D 

II a le choix ; soit passer par CD (foi
ble resistance, ·passage facile), soit 
passer par CB (resistance plus 
grande, passage difficile). D' a pres 
la loi du moindre effort, les astucieux 
electrons choisissent CD et aucun 
courant ne parcourt CB. 
Si AC=0, curseur en A, Rh=0. 
Si AC= AB, curseur en B, Rh = resis
tance maximale du rheostat (elle est 
marquee sur le rheostat). 
Rh varie entre 0 et R maxi. 

CODE DES COULEURS 
DES RESISTANCES RADIO 

Ce code sert a marquer les resistan
ces. On trouve dons le commerce des 
resistances dites a 20 %, a 10 %, a 
5 % et meme a 2 % et 1 %. Une 
resistance a 20 % de 1 000 n, par 
exemple, est garantie entre 

20 1000-
100 

1000 et 

20 
1000+ 100 1000 

c'est-a-dire que sa valeur est 
comprise dons la fourchette 800 0 et 
1 200 n. 
Les valeurs des resistances sont 
"normalisees". Par exemple, dans 
les resistances a 20 %, on ne trouve 
que des resistances de 1 ; 1,5 ; 1,8 ; 
2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8 
et 8,2 n. 
Quant a celles a 5 %, la liste s' al
longe : 1 ; 1, 1 ; 1,2 ; 1,3 ; 1,5 ; 1,6 ; 
1,8 ; 2 ; 2,2 ; 2,4 ; 2,7 ; 3 ; 3,3 ; 
3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5, 1 ; 5,6; 6,2 ; 
6,8 ; 7,5 ; 8,2 ; 9, 1. 

CODE DES COULEURS 

Si vous connaissez les couleurs de 
I' arc en ciel rouge, orange, iaune, 
vert, bleu, violet, ii vous suffira 
d' ajouter a chaque bout le noir et 
marron d'une part, le gris et le blanc 
d' autre part, pour avoir le code. 

EXEMPLE 
1 ,. couleur : violet, soit le 1 •r chiffre 
significatif = 7. 
2• couleur : vert, soit le 2• chiffre 
significatif = 5. 
3• couleur : orange, chiffre multipli
cateur 3, soit 103 = 1000. 
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La resistance vaut 75 000 ohms ou 
75 kn. 
La couleur de tolerance est or, done 
resistance a 5 %. 

R=75 ooo o ± 5/100 x 75 ooo n 

78 750<R<71 250 O 

EXERCICE 

Quelle est la valeur de cette resis
tance? 

A 2,7 kn-5 % 
B 27 kn 5 o/o 

C 2,7 kn 10 % 
D 27 kn 10 % 

MOTS NOUVEAUX 

Resistor, resistivite, supraconducti
vite, rheostat, resistance de protec
tion, I' ohmmetre, degre Celsius, 
degre Kelvin, coefficient de tempe
rature. 

FORMULES 

I 
R=e

s 

s= Md2 

T 

Qt= eO(l +at) 

Q) • 

"d 0 
ON 
0 

Q) 
:;j bO 
"d C\1 

0. 
;j 
-~ .:,
V N 
:-to 
.0 z 
til 
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m 

N ~ 
Q) ~ 
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~ r-1 
0 ~ 
0. 0 
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Nous avons re~u un tres grand nom
bre de reponses a ce sondage. Afin 
de le cerner au mieux, nous en avons 
tire 1 000, le sondage ayant la carac
teristique suivante : 1 000 fiches 
representant une moyenne d' oge de 
15 a 65 ans. Le creneau le plus 
important sur I' ensemble des ledeurs 
se situe entre 35 et 40 ans. 46 % des 
abonnes ont repondu a l'enquete. 
se situe entre 35 et 40 ans. Sur I' en-
.semble des reponses, 46 % viennent 
des abonnes. 

59 % lisent MEGAHERTZ depuis le 
numero 1 et 53 % I' ont decouvert par 
hasard en librairie, 33 % par rela
tions, 1 % dons leur entreprise. 67 % 
le trouvent facilement contre 13 % qui 
eprouvent des difficutes. 80 % des 
abonnes re~oivent regulierement la 
revue et 18 % irregulierement. 
Notons que ce sont principalement les 
regions de Toulouse et de Marseille 
qui se plaignent. Les avantages 
consentis aux abonnes ne semblent 
pas etre un critere d' abonnement, 
puisque 7 4 % n' en tiennent pas 
compte. 

I 1 s 1 i sent MHZ depuis 
le, numfro 

N• l 59 1/. 
N•2 5 1/. 
N•3 2 1/. 
Na4 2 1/. 
Nas 2 1/. 
N•6 1 1/. 
N•7 1 1/. 
Nae 1 1/. 
N•9 2 1/. 
N• 10 . 4 1/. . 
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42 % des ledeurs sont des radioama
teurs licencies, 50 % des ecouteurs et 
27 % des cebistes. Notons que le der
nier test que nous venons d'effeduer 
montre une progression des amateurs 
et des cebistes. 
Notons aussi !'importance de la ques
tion concernant la defense des utilisa
teurs. 84 % sont pour la poursuite de 
cette importante rubrique contra 15 % 
que I' on peut d' ailleurs parfaitement 
cibler I 
Nous avons place sous forme de 
tableau le resultat, et soyez assure 
que nous tiendrons compte, comme 
toujours, de vos remarques. 
La premiere des mesures importantes 
restant la mise en place d'un syndi
cat de defense des utilisateurs du 
spectre de frequences. 

Le depouillement du sondage a ete, 
effectue sur APPLE, la saisie part 
Marcel LEJEUNE et le programme; 
realise par le fils LEJEUNE Sebas
tien ... de 12 ans. 

11s ant d,couvert MHZ 

Les abonnes recoivent MHZ 

REGULIEREMENT 80 1/. 
IRREGULIEREMENT 18 ½ 

Les avan1:ages 

On1: provoquf l'abonnemen1: de :23 % 
N'ont pas provoquf l'abonnemen1: de :74 % 

2 % des abonnfs n'ont pas rfpondu. 

radioama1:eurs licencifs : 42 % 
cfbistes : 27 % -
inUressfs par le 6,6 Mhz : 8 % 
fcouteurs d'ondes courtes : SO % 
passionnh de micro-informatique : 36 % 
autres : 22 % 

1 % n'ont pas rfpondu. 

Un exemplaire de MHZ est lu par: 

Par hasard en 1 ibrairie 
Par la publ icitf 

53 1/. une seule personne : 62 % 

Par des relations 
Dans leur entreprise 
Lors d'un salon 

Ils trouvent MHZ 

FACILEMENT 
DIFFICILEMENT 

67 1/. 
13 1/. 

18 1/. n'ont pas repondu. 
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9 ½ 2 personnes : 28 % 
33 1/. 3 l 5 personnes : 7 % 
1 1/. plus de S personnes : 1 % 
3 1/. 

0 % n'ont pas rfpondu. 



Un exemplaire de MHZ est lu en : 

moins d'une heure : 3 % 
1 a 3 heures : 43 % 
3 a 5 heures : 25 % 
plus de 5 heures : 26 % 

I % n'ont pas repondu. 

NAVIGATION 

Tres interessant 
Interessant 

: 13 % 
: 41 % 

SOIT -------------------> : 54 % 

Pas interessant 
N'ont pas repondu 

: 39 "· 
: 6 % 

·soIT -------------------> = 45 r. 

STATIONS DE RADIODIFFUSION 

Tres interessant 
Interessant 

: 20 % 
: 47 % 

RE:PORTAGe:S 

Tres interessant 
Interessant 

: 27 "· 
: 57 % 

SOIT _______________ _: ___ > : 84 % 

Pas interessant 
N'ont pas repondu 

: 10 % 
: 5 % 

SOIT -------------------> : I 5 % 

PROPAGATION 

Tres interessant 
Intfressant 

: 39 % 

: 43 "· 

SOIT -------------------> : t:2 % 

SOIT -------------------> : 67 % Pas interessant : 12 % 

Pas interessant 
Pou!' rechercher des informations,ils N'ont pas repondu 

: 26 % 
: 5 % 

conservent les anciens Nos :94 % 
ne Conservent pas les anciens Nos:3 % 

I % n'ont pas repondu, 

Politique (Defense des utilisateurs) 

Tres interessant 
lnteressant 

: 41 % 
: 43 % 

SOIT -------------------> : 84 % 

Pas interessant 
N'ont pas repondu 

: 12 % 
: 3 % 

SOIT -------------------> : 15 % 

ACTUALITE: RADIO 

Tres interessant 
Interessant 

: 33 % 
: 58 % 

SOIT -------------------> : 91 % 

Pas interessant : 5 % 
N'ont pas repondu : 3 % 

SOIT -------------------> : 8 % 

SOIT ------------------->: 31 % 

Tres interessant 
Interessant 

: 25 % 
: 49 % 

SOIT -------------------> : 74 % 

Pas interessant 
N'ont pas repondu 

: 20 % 
: 4 ,. 

SOIT -------------------> : 24 % 

CASSE:-TE:TE: DU MOIS 

Tres interessant 
Interessant 

: 13 % 
: 41 % 

SOIT -------------------> : 54 % 

Pas interessant 
N'ont pas repondu 

: 37 % 
: 7 r. 

SOIT --------"-----------> : 44 % 
.NOUVE:AUTE:S 

Tres interessant : 35 % 
Interessant : 56 % 

SOIT ----------------- --> : 91 % 

Pas interessant 
N'ont pas repondu 

: 3 % 
: 4 ,. 

SOIT -------------------> : 7 % 
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N'ont pas repondu : 4 % 

SOIT -------------------> : 16 % 

MICRO-n:ui:x 

Tres inter-essant 
Interessant 

: 16 % 
: 43 % 

SOIT ------------------->: 59 % 

Pas interessant 
N'ont pas repondu 

: 29 % 
: 10 % 

SOIT -------- -----------> : 39 o/o 

IL A GAGNE I 

Vous avez ete tres nombreux a nous 
retourner le questionnaire de I' en
quete lecteurs. Pormi toutes vos 
reponses, le ti rage au sort a designe 
le gagnant du micro-ordinateur. II 
s' agit de Franc;:ois GARAT -
F6HFW qui hobite a BEGLES en 
Gironde. Toute la redaction lui sou
haite bonne programmation et bon 
trafic RTTY avec so nouvelle 
machine. 



les nouvelles 

BAHREIN 

Une deuxieme antenne parabolique 
destinee a trafiquer avec le satellite 
I NT ELSA T, situe au-dessus de 
l'Ocean lndien, vient d'etre mise en 
service. La premiere antenne est 
pointee vers INTELSAT Atlantique. 

BOPHUTHATSWANA 

Ce petit etat situe a l'ouest de Pre
toria (Afrique du Sud) et qui a acquis 
son independence en 1977 a pour 
capitale Mmabato. II vient de met
tre en service une chaine de televi
sion commerciale publicitaire dont 
I' emetteur est situe a trente kilome
tres au nord de Pretoria et les stu
dios a Mmabato. Cette station des
sert les regions de Pretoria, du 
Transvaal et l'Etat Libre d'Orange. 

IRAN 

La Radio Television lranienne vient 
de mettre en service de nouvelles 
stations de television dons la region 
du Khuzestan, desservant les villes 
de Shushet Dezful-Andimesk (2° 
chaine, canal 9) et dons la province 
de Busehr (canal El 1 VHF, bande 3 
et canal 22 UHF, 2° chaine). 
D'autre part, la station regionale de 
radiodiffusion en modulation de fre
quence ·de Shiraz emet en anglais, 
en allemand et en turc sur 106 MHz. 
Nous conseillons aux DXers-FM de 
tester cette frequence lors des gran
des propagations DX car peu de sta
tions montent aussi haut en bande 
·VHF. 
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GRECE 

La Grace dispose d' une troisieme 
station de telecommunication par 
satellite sur le site de Thermopiles a 
250 km au nord-ouest d' Athenes. 
Une antenne parabolique de 32 
metres de diametre a ete erigee. 
Cette station achemine de tres nom
breuses voies telephoniques et un 
canal TV couleur via le satellite 
INTELSAT Atlantique. 

ETHIOPIE 

Le 12 septembre 1984, a I' occasion 
de I' anniversaire de la revolution, la 
television en couleur procede PAL 
norme B a ete mise en service sur 
toute I' etendue du territoire. A cette 
occasion, plusieurs centres emetteurs 
ont ete inaugures a Mekele, Dissie, 
Di la, et d' autres le seront dons les 
mois a venir. La television ethio
pienne etait operationnelle en noir 
et blanc 625 lignes norme B depuis 
1964 et disposait d'un centre de 
production et d' emission a Addis 
Abeba et de quatre reemetteurs a 
Diredawa, Debrezeit, Arar et 

. Nazareth. 

ZIMBABWE 

La Zimbabwe Broadcasting Corpo
ration renove ses installations de 
television avec du materiel THOM
SON et LGT, modernisant ainsi les 
studios de production de Harare et 
Bulawayo. Le plan de modernisation 
comprend !'installation de petits re
emetteurs alimentes par panneaux 
solaires afin de couvrir des zones 
mal desservies. 
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PIERRE GODOU 

CHILI 

Inauguration d'un nouveau centre 
emetteur de television sur le Pie San 
Cristobal dominant de 400 metres la 
ville de Santiago. Cet emetteur, gere 
par l'Universite du Chili, rayonne 
30 kW en couleur NTSC norme M 
525 lignes sur le canal A 11. II existe 
au Chili quatre autres stations de 
television genies par des universi
tes : Universitad de Chile sur le canal 
49, Universitad Catolica de Chile sur 
les canaux A5, AS et A 13, Univer
sitad del Norte sur les canaux A3, 
A 10 et A 12, et Universitad Catolica 
de Valparaiso sur les canaux A4, 
AS et AS. A ces stations viennent 
s' ajouter la chaine nationale du 
pays, emettant a Santiago sur le 
canal A7 avec une puissance de 
180 kW. 

FRANCE 

L'annonce de !'apparition prochaine 
de televisions privees et des reseaux 
cables a cree un vent de panique 
chez de nombreux abonnes de 
Canal Plus qui ont rendu leur deco
deur, jugecmt trop eleve le coot de 
la chaine a peage. II est bien evident 
que le consommateur preferera 
payer 120 francs pour disposer de 
15 programmes transmis par le 
cable. Ce semi-echec de Canal Plus 
a amene so direction a demander un 
deserrement des charges au Gou
vernement qui semble dispose a 
autoriser la publicite sur la chaine. 
Reste a savoir si les spots publicitai
res seront diffuses avant ou pendant 
les films. (Affaire a suivre.) 

• 



station du mois 
Ce mois-ci, nous quittons l'Europe, 

et c'est en Algerie que nous allons 
decouvrir la station du mois. AIT 
SAADI YAHIA habite Zemmora, 
petite ville de la banlieue de Reli
zane, situee a 150 km au sud-est 
d'Oran et a environ 80 km a vol 
d'oiseau de la mer. Ait Saadi est le 
correspondent pour I' Algerie de 
I' Association Internationale de 
Reception TV a longue Distance. 
Pratiquant la DX TV depuis de nom
breuses annees, ii a eprouve beau
coup de difficultes pour s' equiper 
convenablement, car ii n' est pas evi
dent de trouver en Algerie tout le 
materiel dont nous disposons en 
France. 
Ses aeriens se composent d'une 
WISI EZ58 UHF a large bande cou
vrant les canaux 21 a 69 avec un 

1) Les antennes de reception. 

PWD4I 

~f'.111 

~r==H=~ 

2) Mire couleur de la television algerienne. 

gain de 17 dB et d'une antenna 
ENIE UHF bande 4. Ces deux 
antennes sent couplees. Pour les 
VHF, on trouve egalement deux 
antennes couplees : une EN IE VHF 
bande 3 couvrant les canaux E5 a 
E 12 et une bande 1 canal E3 a 4 
elements pracurant un gain de 6 dB. 
T cutes ces antennes sent a 2,50 
metres au-dessus d' un rotor T AGRA 
RT 50 situe a 12 metres du sol . Les 
signaux foibles peuvent etre ampli
fies par un preamplificateur a large 

. bande a plusieurs entrees de marque 
japonaise NBW 30 SA procurant un 
gain de 24 a 29 dB, tant en VHF 
qu'en UHF. 

Ait Saadi visualise ses images sur un 
televiseur couleur PAL NORMENDE 
de type Spektra-SK3 Color qui lui a 

3) Hollande ·- PTT - Nederland 1 - Lopik. 

4) Danemark - Canal E4 - Copenhague. 
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permi de recevoir les pays suivants : 
- Espagne (TYE 1 et 2), 
- Gibraltar (bande 3 VHF couleur), 
- ltalie (RAI bande 1 couleur), 
- Belgique (Liege E3 couleur), 
- Hollande (lopik E4 couleur), 
- Suisse (Bantiger E2), 
- T checoslovaquie (Bratislava 

Bonde 1 canal R2), 
...,.. Allemagne RFA (ARD bande 1 ), 
_; Danemark (Copenhague canal 

E4), 
- Portugal (louse Canal E3), 
- Mciroc (RTM bande 3), · 
- Autriche (Bonde 1 canal E2) , 
- Allemagne RDA (Cottbus canal 

E2), 
et bien sur la television algerienne 
dent ii nous presente la mire du type 
PHILIPS PM5544. Les autres photos 
montrent quelques unes des meilleu
res receptions effectuees a Zem
mora. 

5) Tchecoslovaquie - mire coufeur Secom RH-KH -
Bratislava 

6) Belgique - mire couleur PAL canal E3 - Liege. 
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J. PIERRAT - F6DNZ 

Avant d' entreprendre lo construc
tion d' une olimentotion, ii fout 
d'obord definir ses besoins. 
II fout etoblir ensuite un cohier des 
charges qui "coll era", aux be so ins 
bien sur, mois oussi, au materiel dont 
on dispose deja, oinsi qu' aux 
moyens techniques et financiers. 

LES BESOINS 

L' auteur, pour olimenter ses equi
pements, a estime que 13,8 V/30 A 
etoient necessoires. 

LE CAHIER DES CHARGES 

L'olimentotion devro etre variable 
dons ICJ ploge, 10- 15 V. L'intensite 
devro pouvoir etre de 30 A continus. 
Une protection contra les courts
circuits devro etre ossuree. Une pro
tection contra les survoltoges en sor
tie devro preserver les opporeils qui 
seront roccordes. Les composonts 
devront etre couronts. Pour une effi
cocite moximole, lo realisation 
devro etre lo plus simple possible. Le 
coot devro etre oussi foible que 
possible. 

LA REALISATION 

E"m•nta conatltutlfa 
- Le transtormateur. 
La partie maitresse d'une alimenta-
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lion est sons oucun doute son trons
formoteur. De lui dependront v,ol
toge et intensite demondes en sortie. 
II ne fout lesiner ni sur la quolite, ni 
sur les corocteristiques. 18-19 volts 
olternotifs, 500 VA est une bonne 
mesure. Les bricoleurs, ii y en a 
encore, le fobriqueront ovec deux 
tronsformoteurs recuperes sur les 
vieilles TVC. Les astucieux cherche
ront un tronsformoteur d'isolement 
220-24 V de mochine-outil et le bri
coleront pour descendre au voltage 
desire. II est donne plus loin un 
"true" pour cette modification. Les 
"riches", ii en reste, se l'ocheteront. 
- Les redresseurs 
On a le choix entre les diodes et le 
pont moule. Diodes : on proscrira 
irremedioblement les assemblages, 
source de tous les ennuis. On choi
siro des diodes dont les corocteristi
ques seront proches de 20 A/50 V. 
Pont moule: c'est lo solution lo plus 
protique. On trouve mointenont des 
ponts 50 A/600 V pour quelques 
dizoines de francs. Dans les deux 
cas, pont de diodes ou pont moule, 
ii fout utiliser un rodioteur correcte
ment dimensionne. Bien que 
_conseille, ii n' est pas indispensable, 
surtout si les valeurs choisies sont lar
ges, de coupler thermiquement le 
pont aux ballasts. 
- Le condensoteur de filtrage 
II fout, soit la toille d'une boite de 
conserve, soit un assemblage pour 
obtenir 1 000 µF/40 V, de recupe
ration. Une bonne precaution 
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-
consiste a mettre une resistance de 
dechorge d'environ 1 k/5 W aux 
bornes de ce condensoteur. On evi
tero oinsi les soudures a I' ore en cos 
de court-circuit occidentel sur lo 
II capo" de tete. 
- Le circuit reguloteur 
II n'y a pas plus simple que le µA 
78 G. 
- Variable de 5 a 30 V. 
- Tension d'entree maximum 40 V. 
- Protection thermique interne. 
- lnsensibilite aux courts-circuits. 
- Couront de sortie A 1 minimum. 
- Protiquement pas de composonts 
peripheriques . 
Dons lo configuration proposee, le 
78 G . est utilise pour "driver" les 
ballasts. 
- Les ballasts 
Pour leurs corocteristiques tres inte
ressontes, I' auteur a choisi les 
2N 5686. Jugez plutot : 50 
A- 100 V-300 W I N'importe quelle 
equivalence opprochee conviendra 
porfaitement. 
- Les resistances d' equilibrage 
Plusieurs solutions s' offrent pour les 
resistances d' equilibroge des emet
teurs des ballasts. On choisira, soit 
une resistance commerciole, soit une 
realisation personnelle. De nom
breux speciolistes commerciolisent 
des resistances vitrifiees de fort wat
tage et de foible valeur. II vaut 
mieux, theotiquement, bannir les 
resistances-bobinees. L'auteur qui en 
utilise pourtant, a fait des mesures 
jusqu'a 146 MHz sans rencontrer le 

• 
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moindre probleme I Par assem
blage, on peut obtenir entre 0,06 et 
0,08 ohms a 20 W . Une solution 
plus economique, consiste a utiliser 
une longueur de fil resistant 10/ 10 
minimum, pour choque transistor. 
Les resistances oinsi constituees sont 
bobinees, moitie dons un sens, moi
tie dons I' autre, ofin d' eviter I' effet 
de self. Une methode de mesure des 
resistances foibles oinsi que lo fo~on 
detoillee de les realiser, est donnee 
plus loin. 
- Lo protection contre les courts
circuits 
Le circuit de protection contre les 
courts-circuits se compose d' un tran
sistor NPN de moyenne puissonce 
(BO 135 ou equivalent) et d'une 
resistance colculee selon lo formule 
R=0,7/I max. 
Pour lo realisation de cette resis
tance de limitation, l'outeur a utilise 
du fil de fer galvanise 20/10 I Pour 
une limitation a 30 A, ii Fout environ 
10 spires. On les bobine, moitie 
dons un sens, moitie dons I' outre sur 
un monche de lime, diometre 22 ou 
toute outre forme de meme diome
tre I Lo recherche de lo bonne lon
gueur de fil se Fait par lo meme 
methode que pour les resistances 
d'emetteurs des ballasts. En raison 
de lo dispersion des corocteristiques 
des element~ constitutifs, ii peut etre 
necessoire d'ojuster R limitation. 
Dans ce cas, couper ou ollonger 
d'une longueur identique a choque 
extremite. II est vivement conseille de 

compter un peu plus long au deport I 
- ·Lo protection contre les surt1:1n
sions en sortie 
Si on utilise, ovec l'olimentotion, des 
opporeils d'un prix eleve, ii vout 
mieux s' entourer de toutes les pre
cautions possibles. Si un des ballasts 
"cloquoit" et se mettoit en court
circuit, on trouveroit aux bornes de 
sortie, le voltage de lo tete de filtre . 
Soit pour un tronsformoteur de 18 V, 
pres de 25 V. Lo pluport des equi
pements 13,8 V peuvent supporter 
des surtensions jusqu'a 16 V. C'est 
du moins le cas des transceivers 
modernes. Au-dela de ces 16 V, 
c' est lo destruction gorontie. Pour 
eviter de tels desagrements, I' auteur. 
a choisi une protection clossique : le 
thyristor. Que les puristes lui par
donnent si cette solution leur paroit 
peu orthodoxe. En effet, le thyristor 
est destine a provoquer un court
circuit en cos de depossement d'un 
voltage fixe a I' avonce. Le fonction
nement du sy~teme est extremement 
simple et porfoitement sOr. Une 
diode zener 15 V/400 mW, est 
connectee au "plus" sortie. Son 
anode, au travers d ' une resistance 
ge 47 ohms 1 /2 W ottoque lo 
gachette du thyristor. Le seuil de 
declenchement est done fixe a 15 V 
par lo zener. En modifiont lo voleur 
de cette derniere, ii est possible de 
choisir n' importe quelle tension de 
securite. 
En cos de depossement de lo tension 
fixee par lo zener, la gachette est 
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sollicitee et le thyristor condutt, se 
comportont comme un court-circuit. 
Le fusible "soute", ii n'oppor:oit plus 
oucune tension en sortie. Porfoite
ment efficoce, cette protection est 
beoucoup plus simple a mettre en 
atuvre qu'un systeme a relois, donf 
le seul but seroit d ' economiser un 
fusible I Quond on pense au nombre 
difficilement calculable de petits 
tubes de verre que l'on peut s'offrir 
avec le prix d ' un relois pouvont cou
per 30 A. .. Souf pour les lecteurs 
oyont le gout du risque, I' essoi de 
fonctionnement se foit "en I' air". On 
intercole entre cathode du thyristor 
et mosse, une petite ampoule 
12 V /Q ,5 o 1 W . Au depossement 
de lo tension choisie, l'ompoule s'ol
lume et le reste meme si on diminue 
lo tension de sortie. II Fout couper 
I' alimentotion genera le, quelques 
secondes au moins ofin que la· 
"capo" de filtroge se decharge, 
pour que tout rentre dans l'ordre. 
Les cQurogeux pourront faire un 
e ssoi en grandeur reelle mois 
devront s'ossurer ensuite, ovec lo 
methode ci-dessus, que leur thyristor· 
a bien supporte le choc. Afin d'evi
ter tout occident facheux, ii est v.ive
ment recommonde, opres les essais, 
de fixer lo limite superieure de lo 
plage de variation de lo tension de 
sortie un peu en dessous du seuil de 
declenchemertt du thyristor. Soit 
0,5 V, c'est-a-dire 14,5 V pour 
15 V, ce qui est une bonne mesure 
de securite. 
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TOURS DE MAIN 
- Modification d'un transformateur 
Seul le cas d'un transformateur ne 
d,passant que de quelques volts la 
valeur desir,e est envisage. C' est 
le cos des transformateurs d'isole
ment de machines-outil qui sont en 
220/24-28 V. Afin d'eviter le 
d,montage des toles, on procedera 
de la maniere suivante : 
Retirer prudemment, pour ne pas 
blesser les fils, le papier recouvrant 
le dernier enroulement. En grattant 
tres legerement, au fur ·et a mesure, 
le vernis pour _faire un acces a une 
pointe de touche, on recherche le fil 
correspondent au voltage desire. 
Avec un obiet non coupant et avec 
prudence, on ecarte les fils iusqu' a 
ce que celui choisi soit legerement 
s,pare des autres. On le gratte le 
inieux possible, sans toucher a ses 
voisins, sur 1 cm environ et on soude, 
avec un fer 100 W, une tre~se que 
I' on gainera ~t qui donnera une 
prise intermediaijre. Ensuite, toutes 
les parties a vif seront recouvertes 
d'un peu d' Araldite, ce qui assurera 
et la solidite et l'isolement. Un coup 
de bombe de vernis pour circuits 
imprim,s donnera la finition. Autre 
solution, on retirera les spires en trop 
iusqu' a obtention de la tension desi
r,e. Ce n' est pas touiours facile, sur
tout si le fil est de gros diametre, 
mais sans commune mesure avec un 
demontage-remontage des tales. Le 
dernier enroulement peut rester a nu 
sans inconv,nient. La tension alter
native ne devra pas depasser 18-
19 V pour une tension r,gul,e de 
15 V. L'excedent est dissipe par les 
ballasts: II n' est pas necessaire de les 
faire souffrir inutilement. 
- Methode pour la mesure 
d'une resistance foible 
Pour effeduer cette mesure, I' appa
reillage suivant .est necessaire : 
• Une alimentation variable de 
quelques volts a f2-15 V/1,5-2 A; 
• Un contraleur en amperemetre; 
• Un contraleur en voltmetre ; 
• Une ampoule 24 V/40 W. 
Ne pas se fier a I' amperemlttre de 
l'alimentation. Des erreurs de pres 
de 100 mA sont courantes sur des 
appareils bon march, I De la preci
sion des appareils de mesure utilises 
d6pendra la pr6cision de la r6sis
tance. 
Monter la "Manip" comme sur le 
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dessin. 
• Mettre I' alimentation sous tension. 
• Augmenter le voltage iusqu' a ce 
que I' amperemetre indique environ 
1 A. 
• Attendre 1 ou 2 minutes afin que 
I' ampoule atteigne sa temperature 
de fondionnement. 
• "Fignoler" le reglage pour 1 A 
tres exactement. 
• Raccorder la pointe de tauche 
"moins" du voltmetre au debut, ,;;ate 
"moins" alim., du fil "resistance" a 
mesure. 
• Promener la pointe de touche 
"plus" du voltmetre le long du fil 
iusqu' a obtenir en volts la valeur 
desiree en ohms. 
100 mV=0, 1 ohm puisque R= U/11 
• Couper ce fil au niveau des poin
tes de touche et vous avez votre 
"resistance". 

(Figure 1) 

NOTE1 Pour bobiner du fil resi-
tance moitie dons un sens, moitie 
dons I' autre, ii suffit de le prendre en 
son milieu et de le plier en deux. Sur 
une queue de foret, en partant du 
pliage, on bobine d' abord une moi
tie d'un cote, puis l'autre de l'autre. 
Si cela parait evident pour qui le 
sait, ~a ne I' est pas pour tous I 

(Figure 2) (Figure 3) (Figure 4) 

- Raccordements sur les ballasts 
La mise en place et la soudure de fil 
gros diametre multibrins sur les pat
tes des transistors est une operation 
mc;:alaisee. D' autre part, la disposi
tion dans le cablage des resistances 
d' equilibrage est touiours problema
tique. Une solution est proposee,· 
sous forme d'un circuit imprime, 
pour, d'une part, assurer des raccor
dements rapides et pratiques et, 
d' autre part, porter les resistances 
d'equilibrage. II faut preparer un 
morceau de cjrcuit imprime simple 
face pour qu'il puisse se placer sous 
le ou les radiateurs. On marque 
I' emplacement du passage des pat
tes des ballasts et on perce a cet 
endroit un trou d' un di a metre 1,5 a 
1,8 selon le type de transistors utili
ses. Ensuite, on r6alise un circuit 
imprime par la methode de son choix 
en gardant prtbent a I' esprit qu'il 
faut que les pistes soient assez lar
ges pour ne pas servir de fusible et 
I' espace entre elles suffisant pour ne 
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pas creer d' amor~age I Un dessin est 
donne pour idee. On etamera larg• 
ment avec un fer a souder 100 W le 
cuivre restant pou_r renforcer le cir
cuit. La mise en place est simple. La 
fixation 'du circuit est assuree par les 
vis des transistors. Le resultat est sur
prenant d' esth,tique -quasi-profes
sionnelle. 

- Construdion d'un::fusible 32 A 
Le fusible de 32 A a- ate r,alise a 
partir d'un fusible de gros diametre 
"grill,". Pour ·le reconditionner a la 
valeur desiree, I' auteor a utilis, deux 
morceaux de fil fusible argente de 
16 A torsad,s ensemble (5 a 6 tor
sades au cm). On trouve ce fil fusi
ble argente conditionne sur des car
tes 4 - 1 0 - 16 A ; rayon electricite 
des grands magasins, specialistes du 
bricolage, etc ... Bannir le fil fusible 
plomb I 

ETUDE DU SCHEMA 
Le sedeur 220 V alimente le pri

maire du transformateur a travers un 
double interrupteur et deux fusibles 
de 3,5 A retard,s. En effet, a la mise 
sous tension, le condensateur de fil
trage se comporte comme un court
circuit qui ferait "sauter" a cheque 
fois des fusibles normaux. Dans le 
secondaire, on trbuve le pont de 
diode et -la capacite de filtrage. En 
parallele sur cette derniere, une 
resistance de 1 k-ohm/5 W destin,e 
a la decht1rge au repos. Au travers 
d'un fusible de 32 A (voir tours de 
main), on attaque,. d'une part, les 
colledeurs des ballasts, d' autre part, 
la broche "IN" du µ.A 78 G. A la 
sortie du fusible , on trouve I' anode 
du thyristor de protedion contre les 
surtensions. Sa cathode est a la 
masse. Svr sa gachette, le systeme 
decrit precedemment. La broche 
"OUT" ·du 78 G attaque. les bases 
des ballasts et r~oit le colledeur du 
transistor de limitation. La broche 
"COMMON" est a la masse. La 
broche "CONTROL" va a un ppnt 
diviseur dont une branche est a la 
masse par 5 k-ohms et I' autre a la 
sortie "plus" utilisation au travers 
d' une resistance aiustable de 10 k
ohms et d'un pbtentio""tre, de 10 k
ohms egalement monte en r,sistance 
variable. Ces deux ,1'1nents permet
tent de choisir les limites de la plage 



de tension couverte. Les broches 
"IN" et "OUT" sont decouplees 
respedivement par 0,33 µ,F/40 V. 
Ces valeurs sont imper,1tives afin 
d' eviter d' eventuelles auto
oscillations et d' assurer une-reponse 
parfaite du circuit. Dans les emet
teurs des ballasts, on trouve les resis
tances d'equilibrage de 0,07 ohm. 
Entre leur point de jondion et la sor
tie "plus" utilisation, la resistance de 
limitation de courant. Aux bornes de 
cette derniere, on a respectivement, 
la. base de l'emetteur du transistor 
BO 135. Lorsque l'intensite deman
clee depassera la valeur fixee dans 
le calcul de limitation, une tension 
superieure a 0,6 V apparaitra aux 
bornes de R limit, rendQnt ainsi le 
transistor condudeur. Son collecteur, 
sur "OUT" du 78 G, imposera la 
limitation. En court-circuit franc, on 
trouvera en sortie utilisation, un vol
tage de I' ordre de 1,5 V pour une 
intensite de 30 A. Au bout de quel
ques secondes de ce regime, les fusi
bles du primaire sautent, evitant 
ainsi une inutile surchauffe des bal
lastes, si on ne s' est pas rendu 
compte de l'accident. 

NOTA : Les traits gras, sur. le 
schema, representent des fils de forte 
sedion, indispensables pour eviter 
pertes et echauffements. Le cablage 
sera realise au plus court possible. 
(Figure 5) 

ISSAIS 
Le prototype qui a servi aux 

essais et a la realisation de cet arti
cle est lquipe, comme on peut le voir 
sur les photos, d'un ventilate·ur. Un 
"sensor", colle a I' Araldite sur un 
des 2N 5686, et un relais comman
dent ce ventilateur. Le sensori enclen
che le relais si la temperatur~ au boi
tier du transistor depasse 65 ° C. 
Cette temperature n' est atteinte que 
pour un courant en sortie egal a 
17 A continus sous .13 .. 8 V. Dans cet 
essai, · une batterie d' ampo~les 
24 V/40 W etait utilisee (vive les 
tk:onomi.es d' energie I). Le transistor 
de · 1a station en fondionnement 
(20 A en Tune) et le manip eledro
nique bloque sur traits rapides 
(regime quasi aussi sevltre que le 
teletype), le ventilateur a refuse de 
d,marrer et la temp6rature aux boi-

tiers des baUasts etait encore sup
portable au toucher I Les essais de 
courts-circuits francs ont coOte la vie 
a ... un tournevis, qui n' a plus de cru
ciforme que le nom I Les essais de 
survoltage a pleine charge ont 
entraine !'auteur a reconstruire un 
fusible 32 A ·en quelques dizaines de 
secondes I Les investigations a l'os
cilloscope n' ont pas permis de dece
ler le moindre defaut, mime en 
regime BLU compresse HF, qui est un 
des plus durs. Le µ,A 78G est un cir
cuit merveilleux. Sa simplicite de 
mise en ceuvre n' a d' egal que ses 
performances. En effet, quel que soit 
le d.Sbit demande en sortie, la regu
lation est quasi parfaite. L' auteur 
precise que le ventilateur est un gad
get inutile dans la plupart des utili
sations de I' alimentation dans une 
Station. Son emploi se justifiait sur 
le prototype afin que les ballasts et 
les_ resistances d' equilibrage qui leur 
sont associees, resistent aux traite
ments extrAmement durs qui leur 

1 .Staient infliges · durant les essais. 
L' alimentation fonctionne depuis 
trois mois sans que le ventilateur ne 
se soit mis une seule fois en fonction
nement I 

CONSTRUCTION 
Tout dependant essentiellement de 

la taille des composants dont on dis
pose, ii est impossible de donner une 
implantation. Seul le circuit imprime 
portant le 78G et le BO 135 est pro
pose. Les photos parleront plus· 
qu'un long verbiage. La t61erie a ete 
realisee en galvanise, pour la rigi
dite. En effet, l'alimentation terminee 
pese pres de 15 kg I II faut dire que 
le transformateur yest pour beau
coup I 
Face avant: 
Aucun galvanometre n'a ete prevu. 
Le plaisir de (ne pas) voir les aiguil
les bouger au rythme de la modula
tion est sans inter&t au regard du 
prix des appareils de mesure I L' ali
.mentation est prevue pour rempla
cer une batterie donnant 30 A et qui 
ne possltde pas n_on plus d'indicateur 
de volts ou d' ampltres I Pour reve
nir ace que I' auteur ecrivait dans les 
premieres lignes de cet article, ii faut 
savoir definir ses besoins. Une ali
mentation d' un tel po ids ne prend 
pas place sur la table, a c6te d'un 
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IC 2E, mais en-dessous, ou elle sera 
doublement utile en hiver I D' autre 
part, le debit habituel est connu 
approximativement et le voltage 
regle sur 13,8 V quasiment en per
manence. Le contr61eur universel suf
f,t largement aux reglages. Aucun 
bouton, a proprement parler n' est 
prevu pour modifier le voltage. 
L' axe du potentiomlttre est coup, 
tres pres du canon et fendu avec une 
lame de scie pQur-:- pouvoir &tre 
tourne a l'aide d'un lournevis. On 
-evitera ainsi de· facheuses fausses 
manipulations, OU la.main d'un bebe 
bricoleur I La place gagnee par 
I' absence d' appareils de mesure est 
fort utilement occupee par 4 sorties 
sur douilles bananes a vis : 3 sorties 
de 10 A et une de 30 A. Portes fusi
bles, voyants et inter completent la 
face avant. La finition est realisee en 
vynil, blanc pour le chassis, faux 
bois pour le couvercle. Attention en 
posant les elements et les vis, si on 
sert trop fort, le vynil se ride.• 
(Figures 6, 7) 

NOTES 
T outes les ~xtrapolations du 

schema sont bien sOr possibles pour 
obtenir une alimentation plus ou 
moins puissante. II est mime possi
ble d' utiliser la carte 78 G seule, 
sans la limitation, en entrant 40 V sur 
la broche "IN" on obtiendra une 
alimentation variable de 5 V a 
30 V/1 A Ill 
Si I' alim~ntation n' est prevue que 
pour un transceiver demandanf 
20 A sous 13,8 V, uns seul 2N 5686 
suffit. On supprime alors sa resis
taf!ce d' equilibrage et le tour est 
joue. . 
Dans ce ca~, le transformateur devra 
faire au maximum 16-17 V alterna
tifs pour. que le transistor ne dissipe 
pas plus de ses 300 W. II est egale
ment possible de remplacer le 
2N 5686 par 4 2N 3771 ou 72 par 
8 2N 3055. 

L' auteur, sans avoir la pretention 
d' avoir fait le tour du sujet, espire 
que cet article contribuera a la r,a
lisation de nombreuses alimentations 
de puissance. II souhaite qu,o son 
experience p~ofite a tous ceux qui 
d6sirent entreprendre une construc
tion, somme toute relativement sim
ple, pour peu que l'on pos5'de les 
"tuyaux" necessaires. 
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Figu~e 3 : /dee pour /es raccordements sur /es ballasts. 
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Figure 2: 
Manipulation pour mesure d'une resistance faible. 
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Figure 4 : Proposition pour /'implantation 
des raccordements sur ballasrs. 
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Figure 5 : Alimentation haute puissance 10-15 V/30 A. 
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LA FAMILLE 

FT 270R 
Transceiver 144 MHz, FM, 25 W, 13,8 V 

FT 2700RH 
Transceiver 144 MHz/ 432 MHz, FM, 25 W, 13,8 V 

FT 726R 

FT 203R 
Transceiver 144 MHz por
table, FM, 3,5 W 

FT 703R 
Transceiver 432 MHz por
table, FM, 3 W 

IVAESUI 

\lil 
YAfSU 

V 

Transceiver 144 MHz / 432 MHz, tous modes, 10 W, 2.20 et 12 V. 
Options : Reception satellite et 432 MHz. 

FT 209R 
Transceiver 144 MHz por
table, FM, 3,5 W (5 W en 
version RH) 

FT 709R 
Transceiver 432 MHz por
table, FM 

FTR 5410 
Relais 430 MHz, 10 W 

FT 290R 
Transceiver 144 MHz, tous modes, 2,5 W, 
accus et 13,8 V 

FL 2010 
Uneaire VHF entree 2,5 W, sortie 10 W pour 
FT 290R 

FT 980 
Transceiver decametrique couverture generale en 
reception, emission bandes amateur, tous modes, 
100 W, 220 V. Option intertace Apple II 

FT 757GX 
Transceiver decametrique couverture generale en 
reception, emission bandes amateur, tous modes, 
100 W, 13,8 V. Option intertace Apple II 

FRG 8800 
Recepteur decametrique couverture generale, tous modes, 
inter1ace de telecommande par ordinateur. Option convertisseur 
118 a174MHz 

Delacroix, 49000 Angllrs, till. : (41) 44.~. 
Lyon, tel. : (7) 830.08.66. U.S. 

• (59) 23.43.33. G.l!.8. CO'n D'AZUR I 
(93) 48.31i.OO. CIJl.t,.JIIDI I 126.. IU8 

18. U.S. NORD 1 9, rue de l'Alouet.te, 
22.05,82. G.E.8. CRNTIIE I 25, tue 

FHK - lkt1oges : - Plix 
par 



GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 

cu.s. OUEIT: 55, rue Eugene Delacroix, 49000 Angers, tel. : (41) 44.34.85. U.S. 
LYON 110, rue de l'Alma, 69001 Lyon, t61. : (7) 830.08.66. Q.E.L PYRBNUS: 28, rue 
de Chassin, 64600 Anglet, 161. : (59) 23.43.33. CLE.s. COTE D'AZUR 1 454, rue des 
Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel.: (93) 49.35.00. G.E.L MIDI 1126, rue de la Timone, 
13000 Marseille, tel.: (91) 80.36.16. G.E.I. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree
Csuchy, tel.: (21) 48.09.30 & 22.05.82. G.I!.&. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 
Bourges, tel. : (48) 20.10.98. 68 et 76 avenue Ledru-Rollln 

75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 

Telex : 215 546 F GESPAR 

Representation: Anl6che-OrOme : F1FHK - Umoges : F6AUA - Prix revendeurs et exportation. 
Garantie et service apres-vente assures par nos soins. Vente directe ou par conaspondance aux 
particullers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans preavls en fonctlon des cours mon41talres 
lntemationaux. Les sp6cffications techniques peuvent Abe modlfi6es sans p,6avis dee constnJcteUls. 

RECEPTEUR DE TRAFIC NOUVEAU: 

NRD 515 IRC. Recepteur semi
professionnel, entierement synthtltistl. 
De lOOkHz a 30MHz en 30 gammes. 
AM/SSB/CW/RTTY. 

ICOM ICR 70. Recepteur tous 
modes de lOOkHz a 30MHz. 2 VFO. 
4 changements de lrtlquences. 
12V, 220V et memoires. 
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n 980. Recepteur 150kHz 
a 30MHz. Emetteur bandes amateurs. 
Tous modes AM/FM/SSB/CW/FSK. 
120W HF. Tout transistors. Option 
interface de telecommande 
par ordinateur (Apple//). 

n 726R. Emetteur-recepteur 
1.44/.432MHZ. Duplex integral 
VHF/UHF. Tous modes. 10W. 
Alimenta tion secteur et 12V DC. 
Rtlcepteur satellite en o ption. 
432MHz e n option. 

ff 77. Emetteur-rtlcepteur mobile 
bandes decometriques omoteurs. 
13.8V DC. 2 versions: 10/ lOOW. 

ff 203R. Portable VHF/FM. 2.5W. 
Appel 1750Hz. Schif1. 
Batteries rechargeobles. 

::;..,. - "' ~::...-t 
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AOR AA 2001 . Aecepteur 
scanner de 25 a 550 MHz 
sans trou. Dimensions: 138 x 
80x200mm. 

n 757GX. Recepteur a couverture 
generale. Emette ur bondes omoteurs. 
Taus modes AM/FM/SSB/CW/FSK. 
Alim. 13 . .4V DC. 100W. Dimensions: 
238 x93x238mm. Poids: 4 ,5kg. 
Option interface de telecommonde par 
ordinoteur (Apple//). 

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

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

ff 209R. Tranceiver portable 2m 
FM. l.44/1.45 .9875MHz. 
3 .5W/350mW. 
(5W/500mW en version RH) . 

Y AESU FRG 8800. Aecepteur a 
couverture gemlrale de 150 kHz a 
30 MHz. Interlace de telecommande 
par ordinateur. 
Convertisseur VHF 118 a 17 4 MHz 
en option. 

ICOM ICR 711. Recepteur taus 
modes de lOOkHz a 30MHz. 
SSB/AM/RTTY/CW, FM en option. 
De nombreuses innovations techniques. 

codeurs "r!OJNO 
decodeurs 
ii 3 ~ 3 i1 :t., •1 3 i~ 

TELEREADER CWR 670. Oecodeur 
ATTY'/ CW/ ASCII, sortie moniteur video et 
imprimante. 

o 777 -

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

! TIUllUDll _ 
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TELEREADER CWR 675. Decodeur 
ATTY / CW / ASCII. Moniteur 5 pouces 
incorpore. 

RADIO LOCALE. Emetteurs FM: 
Storions de 10W a 5kW. Mono/Stereo. 
24H/2.4H. De 88 a 108MHz. 

\,:;H '•"~,;;" ..... ---

" ' 

- ·?i 

NOUVEAU: Pilate synthetise 
8B a 108MHz 
de Ires hqutes performances . 

KENROTOR. Rotors d 'ontennes. 

TONO 0 91 OOE. Codeur-Decodeur 
pour 6misslon-r6ception en CW, ATTY 
(Baudot & ASCII) et AMTOR. 

TONO 0 5000E. Codeur-Oecodeur 
pour emission-reception en CW, ATTY 
(Baudot & ASCII) et AMTOA. 

wnu11.1 ·
_ · -. 

~- ..... 
rr. -

S:-: mas.- . 

- ------
TELEREADER CWR 685A. 
Codeur-Decodeur ATTY / CW / ASCII. 
Moniteur 5 pouces lncorpore. 

r.,.. KR2"0 KR li00 KR 400RC KR IOORC KR 2000RC 
Aff OftffiUtk,n p,6'6tec:1ion VUdtre 

Coupk di tOUtion (k;/cm) 200 400 2000 
Chttg,e 'M'tic:ai. 1kt) 50 200 250 

Olamftr• des Nu lmml 2S. 38 38• 83 •&•63 
CM,,e d t oommande 6 C:OnducttUfl 

Twt1tOn d'a~menution 117 / 2:20 V ·50/60 Hz 
CoUl)le de fnin (kofcmJ t500 2000 4000 10000 



UN RECEPTEUR DE TRAFIC 
DIGNE DES PROFESSIONNELS 

Ce nouveau recepteur a couverture generate tous modes, toutes 
bandes, combine /es caracterlstlques de la serle FRG-YAESU mon
dlalement connue avec /es deve/oppements /es plus recents de la 
techno/ogle des mlcro-ordlnateurs. 

Couverture generale 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/SINPO par «Bargraph». Double 
horloge (heure locale I IJTC) avec marche affet et veille. 

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

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

Senslbl/lte : 
AM, SSB, CW: rapport S+N/N meilleur que 10 dB 
FM (etroite) : rapport S+NIN meilleur que 20 dB 
de 150 kHz a 1,6 MHz: 30 µ,Ven AM; 3 µ, en SSB/CW 
de 1,6 a 29,999 MHz: 4 µ,Ven AM ; 0,4 µ, en SSB/CW; 1 µ, en FM 
de 118 a 173,999 MHz: 10 µ,Ven AM ; 1 µ, en SSB/CW; 2 µ, en FM 

Selectlvite : 
AM: 6 kHz a - 6 dB; 15 kHz a - 50 dB 
AM-etroite: 2,7 kHz a - 6 dB ; 8 kHz a - 50 dB 
SSBICW: 2,7 kHz a -6 dB; 8 kHz a - 50 dB 
FM-etroite : 12,5 kHz a - 6 dB; 30 kHz a - 50 dB 

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

GENERAl.E 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollln 

75012 PARIS 
T61.: 345.25.92 

T61ex : 215 546 F GESPAR 

TOUSMODES 
CHOIXDELA 

BAHDE PASSANTE 
MICROPROCESSEUR 8 BITS 
INDICATEUR GRAPHIQUE LCD 
S/ SINPO 

DOUBLE HORLOGE 24 H 
CAT SYSTEM {Telecommande 
par ordinateur personneQ 
150 kHz a 29,999 MHz 
Option 118 a 173,999 MHz 

l:uomiUHIIIIIIIIIIIIIII 
rn!Eilll P SCAN M SCAN S SCAN M SELECT 

17717171717 II 
f f -, • -, -, -, • -, f C. CH 

"Ht llHt 

si • i · 5 • 7 • i "+2o'+4o"+Oo dB NARROW AM LS B USB CW FM 

Senslblllte squelch : 
AM, SSB, CW: meilleure que 2 µ,V de 1,6 a 29,999 MHz; 
meilleure que 4 µ,V de 118 a 173,999 MHz 
FM-etroite: meilleure que 0,5 µ,V de 1,6 a 29,999 MHz; 
meilleure que 1 µ,V 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 

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

Dimensions : 
334x 118x225mm(Lxh 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. 

O.E.S. GUEST: 55, rue Eugene Delacroix, 49000 Angers, tel. : (41) 44.34.85. O.U. 
LYON: 10, rue de l'Alma, 69001 Lyon, tel. : (7) 830.08.66. G.LS. PYRl!NEIS: 28, rue 
de Chassin, 64600 Anglet, tel. : (59) 23.43.33. O.E.S. COTE D'AZUR: 454, rue des 
Vacqueries, 06210 Mandelleu, tel.: (93) 49.35.00. O.E.S. MIDI 1126, rue de la Timone, 
13000 Marseille, tel.: (91) 80.36.16. Q.LS. NORD 19, 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. 
Representation: Aldld1e-OrOme : F1FHK - Limoges: F6AUA - Prix revendeurs et exportation. 
Garantis et S81\/ice apres-vents assures par nos solns. Vente dlrecte ou par correspondance aux 
particuliers et aux revendeurs. Nos priX peuvent varier sans preavls en fonction des cours rnon6taires 
intematlonaux. LBs sp6ci11catlons techniques peuvent 6tre modifiees sans preavls des constructeurs. 



Les lecteurs de MEGAHERTZ ont deja eu l'occaslon de 

suivre des expeditions polaires. 

Cette fois-ci, c'est un homme seul qui s'attaque au Pole 

Nord geographique. Jean-Louis ETIENNE, medecin tres 

connu parmi les globetrotters ; ii a a son actif deux 

expeditions en Himalaya, Paris-Dakar, une course 

autour du monde a bord de PEN-DUICK VI avec Eric 

TABARL Y et la liste pourrait ainsi se poursuivre 

longtemps. 

Ce que va tenter Jean-Louis ETIENNE durant les mois de 

mars et avril prochain, est une premiere. En effet, ii a 

decide de rejoindre le Pole Nord a pied en tirant lui

meme son traineau. 

Jusqu'a ce jour, personne n'a realise pareille entreprise 

dans ces conditions. 

Le caractere sportif n'est pas le seul element moteur de 

l'aventure car une grande partie est reservee a la 

recherche scientifique ... 

Tout d'abord, le Dr. ETIENNE etant specialiste de 

medecine sportive et de nutrition, un contrat d'etudes a 

ete posse pour un travail sur l'efficacite de ses rations 

alimentaires. C'est le groupe de biologle et de sciences 

humaines de la DRET du Ministere de la Defense 

Nationale qui sera charge de suivre les resultats. 

MAURICE UGUEN 
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COMMUNICATIONS 
ET NAVIGATION 

Du cote communication et naviga
tion, ii a fallu innover. En premier 
lieu, pour homologuer !'exploit et 
prouver que !'operation n'est pas 
une vaste plaisanterie , ii fallait un 
juge impartial. C!3 juge s'appelera 
ARGOS. Apres avoir contacte le 
CNES, ces derniers ont accepte de 
preparer une balise speciale pour 
!'operation . Ainsi, cheque jour, so 
position sere connue a Toulouse. De 
plus, lors des communications jour
nalieres avec le camp de base ins
talle a Resolute Bay, ii connaitra 
exactement la progression de la 
journee ainsi que so nouvell~ posi
tion. 
Pour la securite, outre la balise 
ARGOS qui sere dotee d'un clavier 
special de 4 touches ( 16 possibilites 
d 'i nformations) , Jean-Louis 
ETIENNE sere charge d'une etude 
sur les balises SARSAT. 
Cette balise de detresse doit etre 
commercialisee a partir de 1986 et 
les resultats qui seront tires a partir 
de cette expedition seront plains 
d' enseignements. 
Rappelons que SARSAT fait partie 
d'un reseau de detresse internatio
nal. L'emission de la balise est cen
tree sur 406 MHz. Lors d ' une ale rte 
elle est immediatement reperee et 
identifiee, car elle possede un code 
qui lui est propre (pour plus de 
detail, voir MEGAHERTZ n° ). 
Pour la communication, le Dr. 
Etienne aura a so disposition deux 
moyens differents. 
Un petit emetteur de 3 watts HF BLU 
sur la bande des 5 MHz. 
Ce petit transceiver equipe les grou
pes de recherches geologiques ainsi 
que les Inuits qui se deplacent dons 
I' Arctique canadien. Une etude de 
propagation, realisee par FSSH en 
collaboration avec le CNET, a mon
tre qu' avec cette puissance, les liai
sons etaient possibles a 90 % du 
temps sauf a l'occasion d'un pheno
mena solaire important, comme ii en 



arrive frequemment dans la region 
du Pole Nord Magnetique . 
Une frequence de degagement sur 
8 MHz est prevue pour la fin du par
cours . 
Ces liaisons BLU se feront en direc
tion du camp de base installe a 
Resolute Bay. Ce lieu est la verita
ble plaque tournante de I' Arctique 
canadien . C'est lo que les secours 
pourraient etre organises si le besoin 
s'en faisait sentir. 
La deuxieme possibilite de transmis
sion repose sur les VHF. Un accord 
a ete passe avec Air-Fronce. Che
que jour, des vols possent au-dessus 
de ces regions. L' idee est de commu
niquer ovec les vols AF pendant les 
courts moments que perniet le pas
sage. 
Pour ces liaisons, I' equipement est 
simple. Un petit talkie-walkie VHF 
aviation de la societe GES d'une 
puissance de 1 watt suffit. Pour I' an
tenna, ii a fallu innover. Une antenna 
speciale a ete construite car ii fallait 
respecter le devis de poids. C' est 
done une antenna 5/8 qui sero utili
see pour un poids de 400 grammes. 
L' alimentation de tout ce materiel est 
importonte et plusieurs facteurs sont 
intervenus dons le choix de la source 
e lectrique. Pas question de tirer un 
groupe electrogene, les panneaux 
soloir.es retenus un moment, n'of
froient aucune gorantie contre le bris 
en cos de chute . L'etude realisee en 
collaboration avec la SAFT a porte 
le choix sur des piles au lithium du 
type LSH 20 3,5 V. Ces piles assu
rent le meilleur rapport poids
puissance, ce qui a e te !'element 
determinant pour la decision finale . 
De plus, ces piles gorontissent une 
tres bonne energie a tres basse tem
perature, ii faut se souvenir que la 
premiere partie se fera par des mer
cures voisinant les moins 45° ! 

DEUX MOIS SEUL 
SUR LA BANQUISE 

C'est le 5 mars que le Dr. ETIENNE 
sera depose au Cap Columbia a 
I' extremite de la Terre d'Ellesmere 

pres de la based' Alert. De ce point, 
ii devro parcourir 800 km en tirant 
son traineau charge de 65 kg de 
materiel et de ravitaillement. II s' est 
donne deux mois pour se rendre au 
Pole Nord OU une equipe viendra le 
recuperer. 
Durant ces deux mois de solitude, 
seule la radio le reunira cheque jour 
avec le camp de base. 
Lors de la conference de presse, a 
une question d'un journaliste sur les 
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chances de reussite, la reponse ne se 
fit pas ottendre : 100 %. 
Nul doute que le succes devrait sou
rire a Jean-Louis ETIENNE dans la 
realisation de cette aventure 
moderne qui, par certains cotes, res
semble a celle de Gerard d ' ABO
VILLE a trovers I' Atlantique. 
Rendez-vous en mai pour connaitre 
le denouement. On pourra suivre sur 
TF 1 et Europe 1 tout le deroulement 
de I' expedition . 

37 



Emetteur-recepteur HF TS 530 Sp 
Emission reception. Bandes amateurs. SSB/CW. 
Alimentation secteur incorporee. 

Emetteur-recepteur TS 830 S 
Emissio n -reception 
Bandes amateurs 
Tubes au fina l - 220 V - U SB/LSB/CW. 

•· 

1'4.i'OOG .. o: .. . . . . .. . . .. -.... 

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

Recepteur R 2000 
Couverture genera le 150 KHz a 30 MHz. AM/ FM/ 
CW/8 Ll/8 LS. 220 et 12 volts. 10 memoires. 
en option convertisseur VC 10 
pour recevoir de 118 a 174 MHz. 

ETRE AUTONOME 
PANNEAUX , 
S 6-12, 12 V-6 W pour accus de 45 
i, 50 Ah, maintien de charges occus de 

Kenwood AT 250 
Entin une boite de couplage 
automatique pour tous transceivers 
avec wattmetre et TOS-metre incorpores 

SN 200 
Un wattmetre/ Tos-metre t res precIs, de 
1,8 MHz ~ 450 MHz, permettant de controler 
simultanement 3 emetteurs et leurs antennes 

Emetteur-recepteur TS 130 SE 
Tout transistor. USB/LSB/CW/FSK 100 W HF CW· 
200W PEP3,5 · 7- 10- 14- 18- 21 · 24,5 -28 MHz, 12volts. 

Emetteur-recepteur TS 430SP 1 . 
Tout transistor. LSBtUSBtCW/AM et FM en option 
100 w HF. Emission bandes·amateur. Reception 
couverture generale 12 volts. · 

secours pour STN 25 W HF . . . . . . . 960 F TTC 
S 11-12 ,.12 V-11 W pour occus de 60 
i, 80 Ah, utilisation quatidienne de 
$TN 25 W . ec/oiroge . . . . . . . . . . 1 520 F TTC 
S 22-12, 12 V-22 W pour accus de 80 
i, ·150 Ah. utilisation ec/oiroge corovone 
STN 100 W HF . . . . . . . . ... 2 520 F TTC 
S 42-12 , Ires forte puissance pour occus 
200 Ah environ . . . . ... 4 720 F TTC 

Recepteur R 600 
Couverture generale 
200 kHz a 30 MHz. • 

I 



GRID DIP DM 81 
Plage de frequence de 700 kHz :i 250 kHz 
divisee en 7 gammes distinctes 

Charge Fictive RD20 
KENWOOD . 
500 ohms - 20 W. 
Existe en 200 W. 

Casque d'ecoute HS 5 
Kenwood 
8ohms 

WATTMETRE/TOS -METRE 
SW 100 A - HF · VHF 

SP 40 
Haut-parleur mobile 

livre avec etrier pivotant. 

SW 100 B - VHF· UHE 
Sande exterieur a l'apparei I de mesure 

L 'AT 230 Kenwood est avant tout : 

Kenwood 

Micro MC 35 S 50 k/ohms 
Micro MC 30 S 500 ohms 

Manlpulateur genre vibro BK 100 
Manipulateur double contact MK 701 
Manlpulateur electronique EK 103 Z 
Manipulateur pioche HK 707 

Dipole rotatif Kurt Fritzel 
10 - 15 ~ 20 M 

- une boite de couplage (10 a 130 D. ) sup· 
portant 100 W CW 

- un watt-metre TOS/metre de precision 
- un commutateur d'antenne 

SP 930 
Haut-par~ur a bande large 

filtre BF commutable 

,. 
- 0 

Antenna mobile MAS/VP 1 
80 - 40 - 20 - 1 S - 1 0 m 

avec bobine de base accordable 
pour une adaptation exacte. 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C0 

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

Envoi de la documentation contre 6 francs en timbres. 

~~ 

-"' c; ,-~, 
a 

\ 

Rotors d'antennes CDE 

Antenna Windom Kurt Fritze! 
FD 4 - 80/40/20/ 10 M 

... "'~ ~ 

•

¥;~~: 
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EN FORME D'INTRODUCTION 

Yoici bie ntot deux ans, F 1 ELQ et 
F6DNZ, vous proposaient un trans
verier 0/30 MHz, sortie sur 144/ 
146 MHz. En nous appuyant sur les 
ventes de kits par les societes d iffu
sa nt cette realisation et sur le nom
bre de mylars des ci rcuits fournis 
par MEGAHERTZ, nous pouvons 
estimer a plus de 300 le nombre 
d'appareils re alises. Que l bel 
encouragement pour les auteurs. 
L'important courrier de ces derniers 
mois reclamant un convertisseur 
reception seule me nt nous amene a 
vous proposer le montage que nous 
decrivons aujourd'hui. 

Nous avons essa ye de donner, dons 
noire description, un maximum de 
detai ls so us forme de dessins et de 
p hotos. Les chevronnes voudront 
bien nous en excuser, nous avons 
surtout p ense aux d e butants. 

PHILOSOPHIE 

Nombreux sont les Fl et les SWL 
campant dons la bande des 2 metres 
e n desesperant de pouvoir s'offri r la 
merveille, inaccessible a leur bourse, 
qui le ur permettrait d'ecouter le Ira
fie de 0 a 30 MHz. Avec l'avene
me nt de I' ordinate ur, beaucoup se 
sont lances dons la reception RTTY, 

· ASC II ou SSTV. He las, ii n'y a yos, 
sur 144 M Hz, suffisamment de sta
tions d o ns ces modes pour meubler 
les longues soirees d'hiver ! Et puis, 
ii y ·a le F6 {je n'oublie ni le F8, le 
F3, le F5, le ~2, ni les autres !), qui 
possede son transceiver deco ban
des amateurs, son transceiver tous 
modes 144 et son ordi nateur. Le vei
n a rd. Neanmoins, le champ d e 
reception des modes dits speciaux 
est ossez limite en bandes amateur 
et, qui n' a pas e u e nvie de s' offri r un 
journal sur son imprimante (passe
moi ma TASS ca mo rode !) . Reste 
done a voler le dernier-ne des recep
te urs de trafic aux yeux brides, ce 
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qui ne se fait pas, ... ou a construire 
noire convertisseur couverture gene
role ! 

PRINCIPE {ii en reste) 

Le sche ma synoptique, permet de 
suivre les explicatio ns . 
L'etage HF se compose uniqu e ment 
d'un filtre posse-bas 30 MHz e nvi
ron. 11 est bien entendu e ntierement 
possif. 
Le signal traverse done ce filtre et est 
presente aux broches 3 et 7 d' un 
melangeur a diodes de type 
MD 108, CB 303 M 1 ou equivalent 
{mais, attention a la correspondance 
broche pour b roche). 
Lo frequence de I' osci llateur local, ici 
le synthetiseur 1 16/1 44 MHz, est 
appliquee a la broche 8 au trovers 
d'un attenuateur en T de 3 dB. 
Le resultot du melange est recupere 
sur la broche 5 et, a travers un 
diplexeur simplifie, est p resente a 
I' entree antenne du recepte ur 144/ 
146 MHz. 

DESCRIPTION DU SCHEMA 

Se referer au sche ma complet du 
mo ntage. 

LA TETE HF 

Le filtre posse-bas 30 MHz se 
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compose d'une cascade de selfs sur
moulees et de deux condensateurs 
de 68 pf. Lo simplicite de realisation 
est evidente (i i suffit d' e ntrouvrir son 
porte-monnaie !). Ce filtre, apres 
ovoir ete grossierement adapte 
50 ohms par L5 - un condensateur 
de 68 pf et une resistance de 
47 ohms, sere presente aux broches 
3 et 7 du melonge ur. 
Les 10 a 13 dBm (10-20 mW), de 
l'oscillate ur local variant de 116 a 
144 MHz (au pas de 500 kHz o u de 
2 MHz), seront appliques a la bro
che 8 du MD 108 a pres passage au 
travers d'un attenuateu r en T de 
3 dB 50 o hms selon les principes 
edictes par F6CER dons son livre 
"Technique de la BLU" (Editions 
Soracom). 
lei nous pourrions o uvrir une pre
mie re polemique sur le the me a tte
nuateur e n T ou en Pl ! Repondons 
tout de suite : question de simplifica
tion d ' implantation sur le circuit 
imprime d 'obord, et e nsuite porce 
qu ' oucun ouvrage ne l' interdit. 
Le resu ltat du melange est recupere 
sur la broche 5 pour etre soumis a 
un diplexeur simplifie (toujo urs dons 
le b ut d ' adopter les e ntrees sorties 
du melange ur a 50 o hms) compose 
par L3 - L4 - deux condensateurs d e 
22 pf et une resistance de 47 o hms. 
La e ncore, nous pourrions o uvrir une 
deuxieme polemique sur le the me 
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pourquoi pas sortie direQe, I' entree 
du recepteur 144 etant bouclee sur 
50 ohms I Donnont encore notre 
reponse : parce que des messieurs 
comme DJ2LR ou F6CER le preconi
sent. A l'oreille, avec ou sans 
diplexeur, pas de changement. Mais 
si vous trouvez des stations de radio
diffusion la ou elle n'ont rien a faire, 
vous aurez un debut d' explication I 
Aucune alimentation n'est necessaire 
pour cette partie. 

L'OSCILLATEUR SYNTHETISE 

Le principe general reste le meme 
que pour notre premier synthetiseur 
decrit dans ces colonnes en novem
bre et decembre 1982..·II faut toute
fois noter quelques modifications. 

Le VCO 
T ouiours le U ou le J 310 (attention 
au brochage qui varie suivant le 
type U ou J et suivant les fabricants. 
Demandez a votre fournisseur la 
notice technique ou, a defaut, le bro
chage). 
Venant du filtre de boucle, on atta
que une resistance de 10 k, puis une 
self de choc de 10 "H. Un decou
plage est assure par un condensa
teur de 1 nf entre la resistance et la 
self. La tension de commande est 
alors presentee au point milieu d' une 
double diode varicap de type 

BB 204. Une demi BB 204 va a la 
masse, I' autre demi a la self du VCO 
et au condensateur de liaison de 
82 pf, lui-meme relie a la gate du 
transistor oscillateur. 
La self de VCO est realisee par 3 
spires de fil de cuivre argente 8/ 10 
bobinees sur air, diametre interieur 
5 mm. L' ajustage de la frequence 
sera assure par ecartement ou -rap
prochement des spires (voir para
graphe "Option 2 segments de ten
sion de commande du VCO et para-
graphe "Reglages"). · 
La polarisation de la gate du U 310 
est assuree par une resistance de 
100 k et une diode de type 1 N 914 
ou 1 N 4148. Entre gate et source, 
on trouve un condensateur de 6,8 pf 
et un decouplage a la masse par 
22 pf. Une self de choc de 10 "H et 
une resistance de 220 ohms creent 
une forme de contre-reaction sur la 
source tendant a lineariser le fonc
tionnement de I' oscillateur. Le signal 
est recupere a ce point par un 
condensateur de 10 pf qui assure la 
liaison (sous le circuit imprime) avec 
le premier ampli de VCO. 
II faut absolument eviter de modifier 
la valeur des composants pour 
essayer de "tirer plus de ius" de 
I' oscillateur. En effet, c' est seulement 
en travaillant a bas niveau qu'il est 
possible d' obtenir un signal pur en 
sortie. Nous avons teste un grand 
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nombre de montages de VCO, 
jusqu' a obtenir desr puissances de 
sortie directement "6 10-15 mW. 
L' allure des images· spectrales est 
telle que la ~essemblance est plus 
proche du dessin d~ la Cordillere 
des Andes (pourquoi toujours les 
montagnes russes ') que du magni
fique pie a peine vallonne au pied, 
60 dB plus bas, que nous obtenons 
avec le montage preconise. Notre 
maitre en la matiere est f6DT A, 
grand constructeur de synthe devant 
l'Eternel (Les synthetiseurs de fre-
quence, Editions SORACOM). . 
L' alimentation 8 V du seul VCO est 
assuree par un montage indepen
dcmt des autres etages. Venant du 
12 V general, on trouve d' abord 
une perle de ferrite sur une resis
tance de 47 ohms. Cette derniere · 
amene la tension a 11 V sur un regu
lateur 78 L 08. A la jonction de la 
broche IN du regulateur et de la 
resistance de 47 ohms, un decou
plage sur la masse est assure par un 
condensateur de 100 nf de type 
MKH monte comme un chip. La bro
che common est a la masse, et on 
recupere le 8 V sur la broche OUT 
soudee sur un by-pass. Au travers 
de ce by-pass, decouple en sortie 
par 100 nf, on applique la tension 
au drain du U 310, par une self de 
choc de 15 "H decouplee par 47 nf 
au plus pres de la patte drain du 
transistor. 

Option 2 segments de 
tension de commande VCO 

. Sur certaines maquettes, nous avons 
eprouve quelques difficultes pour 
assurer, dans les limites 2 a 8,5 V, 
un fonctionnement correct du VCO. 
Nous avons resolu le probleme en 
segmentant, non pas la tension de 

. commande, comme le laisserait pre
sager le tjtre de ce paragr~phe, 
mais la valeur de la diode varicap. 
II est en effet possible, d' apporter 
une capacite parasite a une des 
branches de la varicap, ce qui a 
pour effet. de fair~ retomber la fr,. 

41 



quenc.e et done la tension de 
commande de VCO. Nous avons mis 
cette possibilite a profit d'une 
maniltre automatique en comman
dant deux transistors a I' aide de la 
tension. de pull-up de la broche 18 
du MC 145 151 (6,5 V environ). 
Cette broche est en I' air de 114 a 
126 MHz. La tension qui apparait 
dessus est recuperee par une resis
tance de 22 k commandant la base 
d'un transistor. Une resistance de 
1 k dons I' emetteur permet de recu
perer une portion de tension issue du 
12 V general et, par une autre 22 k, 
de commander la base d'un second 
transistor monte en commutation. 
L' emetteur de ce transistor est 
ramene a la masse par, en serie, une 
resistance de 1,2 k, une self de 
10 1tH attaquant, apres passage 
par un by-pass, une diode Pl N. Sur 
I' anode de la diode Pl N, on trouve 
un condensateur de 100 pf connede 
au point milieu de la varicap, sur la 
ligne tension de commande de VCO. 
Tant que la broche 18 du MC 145 
151 est a la masse, rien oe se posse. 
Quand la tension apparait sur cette 
broche, le premier transistor conduit, 
entrainant la commando du second 
transistor. La diode Pl N est al ors 
polarisee et conduit a son tour, met
·tant le condensateur de 100 pf a la 
masse. La valeur de varicap change, 
la frequence du systeme descend, la 
tension de VCO aussi et voile le pro
blitme regle. II suffit alors de mode
ler la self de VCO pour que la plage 
de tension de commande s' etende de 
3 V environ a 8,5 V. 
On pourrait tres bien (I' essai a ete 
fait) commander le condensateur de 
100 pf a I' aide d' un mini relais type 
OIL. Le· by-pass est alors remplace 
par une traversee teflpn. 11 est ega
lement possible d' obtenir un resultat 
similaire (moins simple a notre avis 
car ii necessite un aiustement) en 
aioutant un condensateur, non plus 
sur la varicap, mais sur la self. Si la 
commande reste la mime (transistors 
et diode PIN ou relais OIL), l'incon
venient maieur reside dans le fait 
qu'il faut rechercher la meilleure 
valeur de condensateur et le meilleur 
point po!Jr sa fixation sur la self. Des 
essais ont egalement ete realises 
avec cette methode (voir photos) 
mais nous ont amenes~ pour la 
reprodudibilite, a opter pour la 
commande sur la varicap. 
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L'ampli de VCO 
L' Ampli de VCO se compose de 2 
etages. Le premier avec transistor 
1 N 918, le second avec BfY 90. 
En effet, par rapport a la premiere 
version de transverter decametrique, 
nous avons prefere utiliser les deux 
etages en cascade avec un transis
tor plus performant dons le 
deuxieme, plutot que de separer 
l'ampli de sortie de l'ampli de pre
diviseur. Nous obtenons ainsi un 
niveau largement suffisant a l'"atta
que du melangeur, tout en nous 
affranchissant d'un ampli supple
mentaire monte a I' origine sur le cir
cuit melangeur. 
Le schema de la partie ampli de 
VCO est archi-classique et se posse 
de commentaires. Seule la self de 
sortie appelle quelques remarques. 
Cette self est realisee sur une perle 
de ferrite d'environ 3 x 3 mm (recup 
tele I). Le primaire est constitue par • 
3 spires (4 passages dons la perle) 
de fil emaille 20 a 25/100 et ·le 
secondaire par une une spire (2 pas
sages dons la perle) de fil emaille 40 
a 60/100. Le montage sur le circuit 
imprime est peu orthodoxe, mais le 
circuit existant deia, nous n' avons 
pas voulu refaire !'implantation uni
quement pour ce composant, qui 
d' ailleurs se trouve tres bien comme 
ii est I. Les figures et les photos vous 
aideront dons la realisation de ce 
petit exercice de patience. 

Le synthetiseur 
Le fondionnement du MC 145 151 
a suffisamment ete decrit dons ces 
colonnes par divers auteurs pour 
que nous n'y revenions pas encore 
une fois par le detail I 
V-oyons uniquement les points qui 
pourraient poser quelques problit
mes. 

- L' oscillateur a quartz : 
selon la provenance du ,uartz uti
lise, ii peut arriver que la requence 
ne puisse itre aiustee exadement a 
1' aide des seuls composants prevus 
a l'origine. Si l'on ne parvient pas a 
caler la frequence dtisiree a l'aide 
de I' aiustable 2/22 pf, comme ii est 
explique dons le paragraph~ 
"Reglages", des emplacements sont 
prevus pour aiouter des condensa
teurs d' appoint. 

- L' alimentation : 
dons ,a plupart des montages avec 
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MC 145 151, ce dernier est alimente 
sous 8,6/8,7 V maximum. La tension 
de commande du VCO etant direc
tement proportionnelle a la tension 
d'alimentation, ·ii est interessant 

· d' alimenter le circuit synthetiseur 
sous 9,2 V (78 L 08 et deux·diodes 
de type 1 N 4 148). En effet, la note 
d' application donne une valeur 
d'alimentation de 3 a 9 V pour l'uti
lisation generale, mais les valeurs 
maximum se situent entre -0,5 Vet 
10 V. Nous resto_ns ::~one bien dons 
la zone de securite (a"la limite supe
rieure, me direz-vous, exact, mais 
sur les quelque 7 synthetiseurs que 
nous avons realises, pas un seul n' est 
mort de suralimentation I). Les 0,6 V 
ainsi recuperes permettront de pou
voir bien centrer la plage de fonc
tionnement du VCO tout en se tenant 
assez loin des limites inferieures et 
superieures de la zone de capture, 
touiours plus grandes que celles de 
la zone de maintien. 

- Le f~tre de boucle : 
le filtre de boucle a ete calcule sur 
ordinateur selon les formulas don
nees par MOTOROLA dons la note 
d' application OS 9810. Son effica
cite depend uniquement du respect 
scrupuleux de la valeur et de la qua
lite des elements qui le composent. 
II n'est pas question ici d'utiliser un 
composant douteux ou de valeur 
approc~ee, sinon gore aux bizarres 
piaulements des telegraphies et aux 
modulations BLU que vous qualifie
rez de de ... pardon, de mauvaises. 

- Le prediviseur : 
ii est constitue autour du SP 8630, 
grand frere du SP 8505 disparu des 
vitrines, pour cause de pas assez 
cher certainement 111 peut itre rem
place, au brochage pres, par un · 
11 C 90 ou un 95 H 90 ou n'im
porte quel prediviseur par 10 a 
200 MHz. Son alimentation est de 
5 V. 

- La memoire de codage: 
cette memoire 7 4 S 188 permet, a 
l'aide d'une roue codeuse de rem
placer 7 interrupteurs ntkessaires a 
la commande du ORV (diviseur a 
rang variable). Cet element dqit &tre 
programme ,elon le plan donne 
dons cette description. La memoire 
est egalement disponible, avec ·1e 
reste du kit d' ailleurs, aupres des 
societes qui commercialisent le kit de 
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cette realisation (voir annonceurs 
dans la revue). 

- Pas de 500 k~z : 
(si, si, ii y en a I) 
Pour ceux qui ont le bonheur de pos
seder encore un IC 202, un commu
tateur 1 circuit 3 positions portera la 
mini programmation a diodes et 
autorisera le pas de 500 kHz. Nous 
ne fournissons pas la possibilite 
d'obliger l'IC 202 a couvrir les 
500 kHz aves ses deux segments de 
200 kHz, ii vous faudra passer par 
Vachat'.d'un quartz supplementaire 
(14 893,28 kHz) pour couvrir la 
·portion 144 400- 144 600 sur la 
position A du commutateur de 
gammes. 

REALISATION 

Le convertisseur HF est monte sur un 
circuit imprime double face dont la 
face superieure est vierge (sauf dons 
la oartie VCO ou c' est la face infe
rieure qui est vierge ; on aime la 
complication I), 
Les composants allant a la masse 
sont soudes des deux cotes. Pour les 
broches 1-2-4-6 du MD 108, percer 
a 1,2 mm et souder un petit fil de 
chaque cote du circuit imprime (le 
trou metallise du pauvre I) avant de 
monter le melangeur dont le boitier 
sera soude a la masse (vite) par un 
point a la hauteur de la broche 5. 
Les blindages sont realises en epoxy 
double face perces de 4 a 5 trous 
destines a porter une queue de resis
tance soudee de chaque cote. Ceci 
ne concerne pas le blindage sepa
rant 1e synthe du melangeur. L' en
semble est monte dans un boitier 
avec couvercles, en tale d' acier eta
mee de dimensions 110 x 70 x 28 en 
provenance de la Maison Jaune de 
Malakoff. 
Les entr'8s/sorties se font soit sur une 
traversee teflon, soit une prise. 
Cinch, soit diredement en coax dia
metre 3 mm dont la tresse est soudee 
en etoile autour d'un trou de diame
tre 2 mm (bonne solution, economi
que en plus) pour ce qui concer~e les 
prises antenne, 144 et VCO ; sur by
pass 1 .,F (peu critique), pour ce qui 
concerne I' alimentation 12 V et les 
sorties vers·la roue codeuse. 

Commencer par souder les blinda
ges epoxy. Espace entre dessous du 
circuit et fond : · 8 mm exadement. 
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Lors de la mise en place du circuit 
dans le boitier, l'espace entre le cir
cuit et le fond doit Atre egalement 
d' au maximum 8 mm. Cela ne 
devrait pas poser de probleme si 
vous avez respecte la cote lors de la 
soudure des blindages. Veillez bien 
a cette cote, c'est la plus importante, 
en effet, si vous allez trop haut le 
7805 depassera, si vous allez trop 
bas, vous ne pourrez plus monter 
I' option 2 segments de tension de 
commande VCO. Pour tout le reste, 
les schemas sont a l'echelle 1, done 
vous pouvez faire vos IT)esures direc
tement dessus et vous pourrez vous 
inspirer des nombreuses phot_os en 
cos de doute. 

Lors du montage des composants, 
commencer par ceux ayant une 
patte a la masse, exceptes ceux qui . 
sont pres des bords du circuit (sinon 
plus possible de faire le filet de S(?U· 

dure entre le circuit et le boitier). 
Abandonnez votre lampe a souder 

. pour un fer a pointe fine, souvent 
passe sur une eponge humide. N' uti
lisez pas de la baguette de plombier 
mais une soudure de bonne qualite 
de diametre maximum 10/10. Dans 
le cos contraire, vou·s n'en finirez 
pas de faire des ponts entre les pis
tes du circuit imprime. N'allez pas 
trop vite, reflechissez aux conse
quences de la mise en place d' un 
composant avant ou apres un autre. 
N'oubliez pas la loi de Murphy qui 
dit que c' est au moment ou I' on s' ap
prite a souder la derniere patte d' un 
circuit integre qui en a 40 que I' on 
se rend compte qu'il est monte dons 
le mauvais sens I Quand le montage 
est termine, lavez le circuit au trichlo 
pour retirer les residus de decapant 
de soudure. Ne baignez tout de 
mime pas le circuit I Une bonne 
methode consiste a lover au fur et a 
mesure de I' avancement des tra
vaux. Cela permet aussi de reflechir 
pendant !'operation de nettoyage. 
Rappelons que les vapeurs de trichlo 
sont tres nocives et qu'il vaut mieux 
eviter de les inhaler (sauf si on veut 
se faire un "shoot"). Travailler dans 
un piece bien aeree. Ne iamais tou
cher aux condensateurs MKH avec 
le trichlo, ils n' aiment pas du tout, 
mais alors pas du tout I 
Une fois le montage termine et lave, 
verifier les circuits, sens des compo
sants, polarisation des condensa
teurs au tantale, valeurs des resis-
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tances et des condensateurs (vous, 
dans le fond, ne souriez pas), pont 
de soudure entre le$ pistes (utiliser 
un~ loupe), etc. 

REGLAGES 

Faites les raccordements et mettez 
sous tension ( 12 V). Un milli sur cali
bre 250-300 mA est bien utile. Le 
circuit consomme 180 a 200 mA 
sous 12 V. Un frequencemetre est 
souhaitable et un veltmetre eledro
nique a haute impedance est mkes
saire pour ef:feduer les reglages de 
la plage de capture. II sera connede 
sur la resistance de 2,2 k du filtre de 
boucle. On peut souder, pour la 
duree des reglages, un petit croc~et 
fait avec une queue de resistance. 
Ne pas oublier de le. replier ou de 
le retirer une fois les reglages termi
ries sinon ii risquerait de toucher au 
couvercle. 
Voltmetre sur calibre 10 V. 

- Cas sans option 2 sedeurs de ten
sion VCO: 
a 114 MHz (F roue codeuse), on 
doit lire 2 V, 
a 144 MHz (0 roue codeuse), on 
doit lire 8,5 V. · 
- Cas avec option 2 sedeurs de ten
sion VCO: 
a 114 MHz : 2,8 V, 
a 126 MHz (9. roue codeuse) 
6,2 V,. 
a 128 MHz (8 roue codeuse) 
2,8 V, 
a 144 MHz : 8,2 V. 
Precisons que ces valeurs sont don
nees a titre indicatif et qu' elles peu
vent varier d'une realisation a une 
autre. Done, si la frequence s' affiche 
bien a la mise sous tension sur n'im
porte quelle position de la rou, 
codeuse, et si le signal ecouh§ (roue · 
codeus4tt sur 0) sur un recepteur 144 
est pur a I' oreille, on peut conside
rer que le montage fondionne par
faitement et qu'il est temps de pas
ser aux choses serieuses. 
Raccorder I' antenne, le r6cepteur 
144 et choisir une frequence d,ca
m,trique connue (par exemple un 
emetteur horaire comme WWV sur 
~- 10 ou 15 MHz), tourner le 
condensateur du quartz iusqu' a ce 
que la freqUC\"Ce r~ue corresponde 

· a l'affichage du recepteur 144.11 est 
sous-entenc:lu que le recepteur 144 
doit -lui-m&me itre calibr, exade
ment I · 



FINITIONS 

Quand les reglages sent termines, 
on met en place les couvercles et on 
fait 4 petits points de soudure sur 
chacun d'_eux (on ne sait jamais). 
C'est moins long que de faire des 
pers;ages dons les deux fois 4 coins 
et de souder 8 ecrous dons les 
angles du boitier. On peut habiller 
notre convertisseur HF par une autre 
petite boite (eventuellement en plas
tique) sur laquelle seront fixes les pri
ses, la roue codeuse et I' eventuel 
commutateur de gammas ou, fier de 
notre realisation, on pourra la lais
ser troner telle quelle sur notre coin 
radio, ou encore, les ruses d' entre 
nous, l'introduiront dons le grand 
ventre vide de leur recepteur 144 et 
en feront un recepteur 0/30 MHz (de 
I' art de transformer un refrigerateur 
en machine a lover I). 

Comme d'habitude, les auteurs se 
tiennent a votre disposition pour 
repondre a vos appals au secours, 
a vos critiques (constructives unique
ment I), etc. Adressez votre courrier 
a la redaction avec la mention 
"Convertisseur HF F 1 ELQ/F6DNZ". 
N'oubliez pas, SVP, l'enveloppe 
self-adressee sinon, ruines par les 
Postes, ii vous faudra attendre long
temps notre prochaine realisation, 
mais ceci est une autre histoire. 

EN FORME DE CONCLUSION 

Surles photos, vous pouvez lire des 
valeurs de composants ne corres
pondent pas a celles donnees dons 
cette"description. Ne tenez compte 
que des valeurs des schemas. En 
effet les differen"tes photos ont ete 
prises sur plusieurs de nos prototy
pes afin de mieux vous renseigner 
sur les diverses possibilites de reali
sation et de mieux illustrer nos ecrits. 
Pour c~ux qui d~sirent plus de ren
seignements sur les synthetiseurs, 
nous vous conseillons la lecture de 
notre bibliographie : 

BIBLIOGRAPHIE 

MC 145 151 Notice DS 9810 
MOTOROLA 
SP 8000 High Speed Dividers Inte
grated Circuit Handbook PLESSEY 
Notices Composants BERIC 
VHF Communication - F6 Conver
tisseur Universe( pour HF et VHF 

(DKlOF) 
VHF Communication 2/1980 - A 
29 MHz Transverter for use with 
145 MHz. Transceiver (DKl0F) 

Les synthetiseurs de frequence -
F6DT A, Editions SORACOM 
Technique de la BLU - F6CER, Edi
tions SORACOM 
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22 =0 vers 144 
L3 ~ r//' L4 

47 --c:::>- c:) 22 
broche s 

MD 108 
(ou equiv.) o 10 

~ --c:::>-= 68 

L5 - 10 

. du synthe 
0.82J,.JH -c=r 

68 -B 150 
lµH 

68 -c::>-
0.82J,.JH -c:=:J--0 vers ANT 

.:imP.lantation du mel~eur circuit imP.[ime du melM!(J~ 
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oS 
circuit imprime du sy nthetiseur 

RC • Freq. RC Fr eq . 
0 0 - 2 8 16 - 18 
1 2 - 4 9 18 - 20 
2 4 - 6 R 20 - 22 
3 6 - 8 B 22 - 24 
4 8 - 10 C 24 - 26 
s 10 - 12 0 26 - 28 
6 12 - 14 E 28 - 30 
7 14 - 16 F 30 - 32 

tableau de correspondance Roue codeuse - Freg~ 

... • • • r· ....... 
.a. .... 

• 
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LEGENDES DES PHOTOS 

l - Monloge des blindages. 
2 - L2, montage. 
3 - VCO commande sur la self. 
4 - Sorties vers R. C. 
5 - VCO commande sur varicap. 
6 - Repartition des alimenlations. 
7 - Commande VCO par relais. 
B - Le MD dons so cage . 

. 9 - 2 prolos. 
10- VCO. 
11 - Montage des blindages. 
12 :- Dessous du Cl sons option. 
13 - Le synthe, alim. VCO. 
14 - VCO el amp/is. 
15 - Commande de VCO. 

J. PIERRAT - F6DNZ 

LES SPEC~AL~STES DES TAAnsmlSSi□ns 
ALI SEA\J~CE OE L, ~flF□AmAT~□LIE 

TOUJOURS EN PROMO 
• Ensemble Commodore 64 + 

lecteur disquettes 5 350 F 
• Ensemble Excelvision EX L 100 + 

maneltes infra-rouge + lecteur cassette + 
cartouche jeu tennis 3 860 F 

• Ensemble M05 Thomson + 
lecteur cassettes 2 860 F 

• Superbe magneto special micro 365 F 
• Modem Dig itelec compatible T eletel Apple 

ou Rs 232 c· 1 400 F 
• Log iciel Ficamat II carnets trafic 

Apple II avec impression etiquettes QSL 
Pri x de lancement . . .... . ... . . . . ... 350 F 

AMA TEURS, NOUS POU VON S EDITER VOS 
PROGRAMMES 

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

disquettes, listings, etc. 
• - 5 % sur Editio'ns Du nod, ETSF, Eyrolles, 

Menedyne, PSI,· Soracom, Sybex - liste sur 
demande. 

• Disquettes Nashua 5" SF SD 135 F les 10 
125 F par 100 

• Listing Blackpack 130 F la boite 
• Etiquettes adhesives 102 x 36 55 F le 1 000 

• Reservez des a present vos compatibles (6502). 
• Moniteur pro SAMWOO - 9 pouces 1 300 F 

- 12 pouces 1 500 F 
vert OU ombre 

• lmprimante FAX 100 bidirectionnelle 110 CPS 
PICA/elite frappe proportionnelle graphique serie 
parallele accentuee 3 800 F 

• lmprimante AVT 80 A bidirectionnelle 80 CPS 
graphique indice et exposant parallele 3 400 F 

• Apple est une marque deposee de . Apple · 
Compu ter 

GENERALE ELECTRONIQUE 
SERVICE PYRENEES 
28, rue de Chassin - 64600 ANGLET 
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La construction professionnelle au service de ]'amateur 

LOG PERIODIC 4 EL 6 BANDES 
Frequence de travail : 20/17/15/12/11/10 METRES 
Alimentation : Phasing line. C4ble coaxial 52 ohms 
Puissance admise : 3 kW PEP 

Longueur du Boom : 7 m 40 (avec son support de 4 m) 
Longueur de !'element N° 1 : 4 m 10 

GAIN a 14 MHz : 7 dB (par rapport au dipole) 
rapport arriere : 10 dB 
GAIN a 18 MHz : 6,5 dB (par rapport au dipole) 
rapport arriere : 13 dB 
GAIN a 21 MHz : 6 dB (par rapport au dipole) 
rapport arriere : 16 dB 
GAIN a 24,5 MHz : 5,5 dB (par rapport au dipole) 
rapport arriere : 18 dB 
GAINa27MHz 
rapport arriere 
GAINa28MHz 
rapport arriere 
rapport lateral 

: 5 dB (par rapport au dipole) 
: 23 dB 
: 4,5 dB (par r

0

apport au dipole) 
: 28 dB 
: 18dB 

L'antenne en reception couvre la bande 
de 3,5 a 30 Mhz continu. 
Elle ne necessite pas l'utilisation de symetriseur. 

Prix: 3 900 F 

SWR 
24,5 Mhz 

2_0EHE14Mhz 
1.5 

1,0 - -- ---- J-1 H-1 1 
0 100 200 300 400 0 100 200 300 ,oo 500 

Longueur de !'element N° 4 : 10 m 15 
Nombre de support d'~lement : 4 
Materiaux utilises : anticorosir 
Vis et ecroux : acier inox 
Poids: 26 kg 
Resistance au vent : plus de 130 km/h 

2
_
0 

18 Mhz 
2

_
0 

27 Mhz 

:JlHti JlLLUJJL] I 
0~200300400~ 0~200300400~~~800900 

21 Mhz 28 Mhz 

:llJJll ::1 UJJJ--J--H-1 l 
0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 ~ ~ 700 BOO 900 

J~IGR.Anlenna System)/ 

LOG PERIODIC 130-1300 MHz 
Frequencc de travail 130 a 1300 MHz 
Frequence ut1hsable satellites et TV ~ 36 :.~:.z 
Gam moyen 12.2 dB 1so 
Nombre d'element:. 23 en rotat1or. ':i~ ;:;~.a"'= 
Boom double cadre 30 x 30 mm ar.~:cc.rr,.,,~ 
Longueur b~om 3 metrP.c; 
Elements O 10 mil' avec vis ac1er 11~Gx 
CC1nnecteur type N 
Support boom ac1er mox. 1usqu·a O 50 mrr. 
2 cavaliers 8 mm ac1er mox 
Resistance au vent 130 km ·h 
Po1ds 4.8 kg 

Pnx: t.200 F 

LOG PERIODIC 12 E 13-30 Mhz 
Frequence de travail: Continu de 13 a 30 MHz 
Puissance admise : 3 kW PEP 
T.O.S. : 1,2/l 
Gain a 14 MHz : 13,5 dB ISO 
Rapport avantlarriere a 14 MHz : 14 dB 
Gain a 18 MHz : 12 dB ISO 
Rapport avant/arriere a 18 MHz : 15 dB 
Gain a 21 MHz : 10,5 dB ISO 
Rapport avant/arriere a 21 MHz : 18 dB 
Gain a 24 MHz : 9 dB ISO 
Rapport avant/arriere a 24 MHz : 21 dB 
Gain a 28 MHz : 7,5 dB ISO 
Rapport avant/arriere a 28 MHz : 24 dB 
Rapport lateral : 30 dB 
Nombre d'elements actifs : 12 elements 
Longueur du Boom : 8,40 m 
Longueur de !'element D12 : 11,40 m 
Longueur de !'element D1 : .3,20 m 
Support des elements : 12 supports 
Resistance au vent : 130 km/h 
Materiaux utilises : Anticorosif 
Vis et ecrous : Acier inox Poids : 36 kg 

Prix: 6 800 F 



(( CONSERVER» 
LES PREUVES DE 

VOS INFORMATIONS 
alEZ VOUS DECODEZ TOUSLES SIGNAUX 
TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENTIER 

---:-----,-------- CONSOLE TOHO 550 
·---- Decode 1ous modes 

el lous SHIFT 
Se raccorde direcle· 
ment a tout recepteur 
ondes courtes sur la 
sortie HP. 

EZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE 
PRESSE 

SUR 

TOUS CES APPAREILS 
SONT EN FONCTIONNEMENT 

DANS NOTRE MAGASIN 

GARDEZ LES PREUVES DE VOS INFOS 
IM~RIMANTE 

'AUTOMATIQUE 

Accepte papier libre 21 x 
29. 7 et papier ordrnaleur a 
picots. 
Cet ensemble est divisible 
et se raccorde sur 1ous les 
recepleurs OC sans aucune 
modil1ca11on du poste. 

« Le decodeur le moins cher ! » 

CWR 610 E -TELEREADER 
Code M..-ster cw,nnv . ... N- "••ai. 

: ·~~~~~~ -- .... ~ 

Decodeur teletype et morse, vitesses standards, affi
chage des parametres sur l'ecran, moniteur morse, 

sortie TV. 

CWR 690 E - TELEREADER 

DECODEUR AVEC VISUE INCORPOREE 

I jt] iICQM I TOUSLES BANC$ O'ESSAI LE CITE CQMME N° 1 
!IJ . . MONDIAL - EXCEPTIONNEL RECEPTEUR 

PRIX TPE venez le comparer 

KENWOOD R-600 ~ -.~ • ;" . 

PRIX 3300 Fm: RecimteurO.C. 
150 K - 30 MHZ AM - USB - LSB - CW 

.-.- - . -· """ . - . - '--' 
. - --· 

KENWOOD R-200 

P,~J! .. ~i10 F TT Recepteur 0 
150 kHz~ 30 MHz AM - FM - USB - LSB - CW 

ANTENNES SPECIALES 

I 

I 

I E ~ ' " 8 C I D 

/1 
I I 

r 

A 
d, I. ! J ,. 
I \' . I;' I 

'· 
J~ ., 

' A) Antenne Pro. Radio-t¢1ephone voiture. 
170 

f 
Reglage 68-87 MHz. Complete avec cable .... . 

B) Antenne Pro. Radio-telephone voiture. 
Reglage 68-87 MHz. Fibre. Complete avec cable 150 F 

C) Antenne Pro. Radio-telephone voiture. > 

Reglage bande 420-460 MHz. Acier. 
Complete avec cable . .. .. . .. .. . . . . . .. . . .. . 170 F 

D) Antenne Pro. Radio-telephone Pet T voiture. 
Reglage bande 144-174 MHz. Acier. 
Complete avec cable . . . .. . .. .. .. . . . . .. .. . 170 F 

E) Antenne Pro. Radio-teleph9ne Pet T voiture. 
Reglage bande 144-174 MHz. Fibre. 
Complete avec cable . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. . 170 F 

F) Antenne magnetique. Special ·scanner voiture. 
60-6 000 MHz. 450 F 

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

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

• Enop1,on. Telecom. 

Credit possible 

FRG 8800 '\7i!l vAESU 

' NOUVEAU 
6 500 F 

YAESU FRG 8800. Rec eur ~ couverture generale 
de 150 kHz a 30 MHz. Interface de telecommande par 
ordinateur. 
ConvertisseurVHF 118a 174 MHz en option. 

Recepteur SCANNER Professionnel 

TECHNISCAN 
400 Couverture 

complete 26 a 550 MHz 

PRIX 

6990 F 

Ct IIICOMI IC 751 

EMETTEUR-RECEPTEUR detametnque 
100 w Re.c.entio.o COU'ler.!Ure oenerale. SONY ,~-

ICF-7500D 

PRJX 

2850 Frrc 
Port50F 

SPfCIFICATldHS : 
G1mm1 dt l1tquenct • FM 88-108 MHz. PO . 522·1611 kHl, GO . 153·519 kHz, OC 
1.615-29 995 kHz. BLU/CW 153·29 995 kHz • MltMII .,,.,.,,. i&scoplque lfMIOC). 
ternte ,ncorpo,tt IPO/GO), Dorne antenne extt,iture tFM/?OIGO/OC) • ,.lsslnc:t dt 
sor1ie 400 mW • Haul-parleur (dl1mitr1) 7.8 cm • Sor1iu . enreoisuemenl (mtn1-
lorma1). ~teur (mw,,.formalJ • AJlmentation fbdcJ CC 6 V tpdes), CA 220 V me 
AC-240, oaue,ie vo11ure avec 0CC-127A.. horlOge CC3 V (piles) • Dimensions (I x h x p) 
en mnt 184.5 x I 18.5 x 32 • PG Ids f,vec plla) 640 g • Acuuolrts toumb 
ecou1eur. an1tnne OC exttueurt. adipt3ttur secttur AC-240, guide OC. connectwr cran• 
tenne. t1u1 ot 1ranspor1 • ~ h:ts ea ~ . amoa twtt.rit 1'0!:Mt OCC.127A 
coroon oe r;ccor<1emen1 RK-69.A 



t i•iti4M 
VISA 

[f illICOMI TALKYWALKY 

TRES GRANDE PORTEE 
Emetteur-recepteur VHF miniature. 
800 canaux synthetises au pas de 
5 kHz. bande 144-146 MHz. Antenne 

, souple 15 cm. Dim. 11 6.5 x 65 x 35. 
Po1ds 490 g. Complet avec antenne. 
accus et chargeur. 

AOR AR 2001 

UL TRAMINIATURE 

Recepteur scanner 
de 25 a 550 MHz 
sans trou. 
Dimensions : 
138 X 80 X 
200mm. 

PRIX 

3 990 F 

I 120 = 
.. 40 ~rn 
o 170 rnrn 

Recep1eur scanner mobile B bandes de frequences 
SUPER SCAN 8000 Programmable avec oes ,mer.JI• 

les de 10 MHz. I MHz. 100 kHz. 

-

1 kHz. Scanner auIomaIIque. 
Poss1b1hIe de balayage sur les 20 

II 
memoires programmables ou •11 sur les 8 bandes de lrequences 

11 I b r programmees. Squelch mcor-
- - ~at.I" pore. V1Iesse de delllemenl des 

canaux ,ncorporee. Modulation AM el FM. Scanner automalique ou 
manuel. Bandes de lrequences. 55 a 84 MHz, 1 t5a 143.995MHz. 144 a 
169.995 MHz. 322 a 351 MHz, 352 a 379.9875 MHz. 380 a 409.9875 
MHz. 410 a 439.9875 MHz. 440 a 469,9875 MHz. 
Ahmentalion : 11,5 volts a 16 volts. Sens1b1lile : 0.6 UV SIN ?.6 dB 
nominal. Vilesse de balayage : 5 canaux par seconde. 3 450 · F 

MARC NR 82-F1 
Nouveau recepleur porlable 
permettant la reception de 12 
gammes d·ondes : 6 gammes 
en modulation d'amplilude el 
6 9ammes en modulation de 
lrequence : certa,nes de ces fr~• 
quences sonl pa111cuheremenI 
mteressantes. bandes av,auon. 
oandes ma11ne. etc UHfNHF 
Specillcalions : Consommauon 15 W - Ahm I I0i120 V. 50 et 60 H,. ou piles 
1.5 au 12 V. ext ('Jollure. ba1eau. e1c.) Dim ,19 >< 32 >' 16 cm Schema 
rechmque lourn, avec la nouce d uuhsauon MATERIEL GARANll UN AN 
PIECES ET MAIN-0 0:UVRE ffi/X 2 990 f TTC 

TECHNIMARC® PRO-MASTER 

~,-octBLU)•AIHM• ~ ,~f-ENtQl•tr.urli.ctM.lr 
de CNMtte lncofport 

TECHNIMARC® 600 
UN NOUVEAU RECEPTEUR 

MINIATURISE 
Pennel la reception des gamems VHF 
hautes et basses ; ainsi que la gamme CB 
27 MHz canal 1 a 40 et la bande aviation. 
Puissance de sortie : 280 mW. 
Frequences couvertes: 
(AIR) Bande aviation . . . 108 · 145 MHz 
(BP) VHF Haute . 145 • 176 MHz 
(TV1) VHF Basse . . . . . • • . • . . . . . . ... 54 • 87 MHz SUPER 

FM . . .. . . ... 88-tOB MHz 
(WB) Weather band . : .... 162.5 MHz PROMO 
(CB) CB 27 MHz . . . . . . . . . . . . . • . . • ..... Canal I a 40 
Commande de Squelch : reglable manuellement par potentio• 
melre. Dim. H 20 x L 10 x Ep. 5 cm. Frequences intermediaire CB = 456 kHz VHF 
haute el basse 10.7 MHz Ahmenlatlon 4 piles 1.5 v i-------------------1 Pnse ahmentallon exteneure · Jack 3.5. 
Pnse ecouteur exteneure Jack 3.5 mm 18 Ill. 290 f 

GRAND CHOIX / D'ANTENNES 

EMISSION/ ~~ION 

/ 

'ANTENNE DISCOME 
Speciale reception SCANNER 
68 a 512 MHz 

390 fm; + port du 
Sernam 

1 'ANTENNE ASTRO SCANN 
Speciale reception SCANNER 
25 a 512 MHz 

" U1 POLICE" ! "30 Fm; 
+ Port du Sernam 

CHROMt 
Bandes 

400 MHZIUHT 

, 

Scannermob1I 

P11x 260 Fm; t· 

ANTENNE DOUBLET 
Spec,ale OC O a 30 Mh1 
CADie ISOtateur Ballur 

_complete 420 Frrc + Port30F }') 

1/~.i-...~ Y' ~\b 
'-l ( 
l 

Antenne telescop1que mcorporee. · m; + 30 F port 

TECHNIMARC 1200® 

NOUVEAU RECEPTEUR 1 
PILES ET SECTEUR 

permettant l'ecoute des 
gammes VHF (aviation, ma
rine, etc.), FM Grandes on
des et CB. 
- Antenne lelescop1que mcorporee 
- lndIcaIeur d·accord. 
Fr~quences : 
Grandes ondes · t 45 • 270 kHz 
CB canal · 1 a40 
FM : BB· 108 MHz 
VHF Basse : 56 • 108 MHz (TV. porn• 
piers, taxis. etc.) 
VHFHatue · 108 - 174 MHz (avialion. marine. etc 1 
- AhmenIaI1on 4 piles 1.5 Vet secte~r 220 V. 50 Hz 

PORTABLE 

- Poods 1,2 kg 
- 01mens1ons 24 x 20 x 9 cm. 590 Fm; + frals de port 35 F 

SCANNER "PRO HANDIC 020" 
"Le Nee Plus Ultra" - Qualite suedoise 
20 memoires 
VHF· UHF • AIR BAND 
68·88 · 138-174 
380-470 · 108 • 136. 
Alim. 220 V mcorporee et 12 v 
Some magneto ~ HP 8 ll 
O,m. 80 x 260 x 270 mm 2 vitesses de scann,ng Oelais et p11011Ie 

PRIX 3 420 F TTC + 50 F port 

demonstration 
permanente 
au nouveau 

Electronic 
Center 
deTPE 

ANTENNE ACTIVE 
d'INTERIEURE O.C. 

IICT o~JI __ ./ 

~ .. ?l'Y-· 

. ~ 5!~:,"' 

l.J= 220V 

La fameuse ACT-030, couvre pratiquemen 
tousles cas de figures rencontres en recep
tion. s·utilise sur n' importe quel recepteu 
de 100 kHz a 30 MHz. Preampli MOS Fet. 
Faible bruit. 

Exciusif TPE I 
UNIQUE IJ 

AU rnoNDE 
SCANNER 
DE POCHE 

66-88 MHz pompIer 
108-136 MHz avion 
138-144 MHz amateur 
148-174 MHz bande 
380-450 MHz admi-
450-470 MHz nistra-
470-512 MHz lives 
16 MEMOIRES 
Alim. 6 x 1,5 V (OU option 
6 x accus 1,2 V rechargeable) 
Dim. 190 x 74 x 46 mm 
pas 480 1 
Liyre sans piles. Fabrication 3 990 F 
tres sollde. PRIX TPE 

INCROYABLEMENTEFFICACE + 50 % 

~ 
AMPUFIE SEULEMENT 

LE SIGNAL RECU ET 
PAS LES BRUITS DE SOUFFLE 
--'°"""SX illl· M 100· M 400 
• Bm:at' • Hmoc' • '-- Ill 82 s T0<1n-
~O~~ ~ sur oos .utres 

Carc>fol-allm. 2211 v ....... PIM. 

Pltllft 595 I 



SCANNE R 
EXPLORE R 

P1 

FRT7700 

FRV 7700 

LE l'JOUVEAU FRG 8800 
et le FRG 7700 --=--~ 

- .- --· . :~r-; 
-~-:~-~:f·~=:~~ \~ t~:1~ 
• o V o • • • _, __ • ! " , ... 

S. T. T. 49, AV JEAN JAURES-75019 PARIS-TEL: 20101.29. 
SPECIALISTE RADIO/EMISSION 

ET RADIO LOCALE 

S.T.T. 
LE PROFESSIONNEL DE 

L' ANTENNE PARABOLIQUE 
RECEPTION SATELLITE 

MATERIEL HAUTE PERFORMANCE 
TOUTES LES MARQUES 

INSTALLATION ET ENTRETIEN 
DANS TOUTE LA FRANCE 

Documentation centre 7 F en timbres ou telephone. Devis sur demande. 



Yous ates nombreux a nous deman
der ce qui existe comme cours par 
correspondence pour passer la 
licence d' amateur. · 

Nous avons donc _decide, pour YOUS 

repondre, de demander a l'une des 
officines de cours par correspon
dence de bien vouloir nous faire 
parvenir un cours. Nous avons porte 
notre choix sur I' un de ceux qui fut 
annonceur dans notre revue; en lui 
expliquant les risques eventuels. 
C'est Philippe Georges Electronique 
de Beaune dans le 21. 
Quelques jours apres, nous avons 
effectivement recu le cours. Ce der
nier est contenu dans deux classeurs, 
ce qui semble, de prime abord, 
assez peu. 
Nous devons dire, qu'une fois les 
premieres pages passees, la surprise 
fut assez desagreable. Ce cours est 
une emanation du bulletin de !'Union 
des Radio Clubs. On y trouve d' ail
leurs un veritable appel, sur deux 
pages, pour adherer a l'URC. Mais 
du REF, point de trace. Cela nous. 
semble tout a fait anormal. Ou alors 
on annonce la couleur dans la publi-
cite. • 
Autre mauvaise surprise, un bon de 
commande express pour recevoir 
une methode de telegraphie au prix 
de 211 F, done en dehors du cours 
lui-meme. 
Ce qui nous choque, c' est que le bon 
de commande doit etre envoye a 
l'URC, que la methode de telegra
phie est 9onnee comme etant signee 
de F6DNZ. Or, cette methode a ete 
realisee a la SORACOM pour la 
SORACOM. Cela, on oublie de le 
mentionner. II s' agit la, a notre avis, 
d' un detournement auquel nous 
allons mettre un terme rapidement. 

COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
EN MICRO-ELECTRON/QUE 
ET MICRO-INFORMATIQUE 

Yoyons maintenant dans un premier 
temps ce que nous avons aime ou 
pas aime dons ce cours. 

Nous avons aime : 
La clarte des tableaux et le style des 
questions posees sous forme de dia
positives . 
Un rappel de mathematiques sur les 
fractions. 
Radioelectricite 1 ,. partie. 
La qualite des questions sous forme 
de diapositives. 
Radioelectricite Tome 2 . 
Meme remarques pour cette partie. 

Nous n' avons pas al me : 
II manque dans le cours la moitie de 
la legislation. Certaines questions 
posees dans les diapos ne figurent 
pas dans le cours. En lieu et place, 
trois pages a la gloire de l'URC. 
Un candidat a la licence ne peut etre 
re~u a la partie legislation avec un 
tel cours, sauf, coup de chance, si les 
questions ne portent que sur les 
tableaux, ce qui semble peu proba
ble. 
Radioelectricite 1 ,. partie. 
Un cours assez " bref". Le contenu 
pouvant etre trouve dans n'importe 
quel livre de radioelectricite . L' ap
parition de bon de commande pour 
Ondes Courtes Informations, 
encore I 

Radioelectricite Tome 2. 
Explications insuffisantes dans tous 
les domaines. Apparition d' une 
publicite pour MEGAHERTZ et d'un 
bon d'abonnement d'une demi page 
pour l'URC. 

Yous allez nous dire "c'est tout?". 
Oui, c' est tout car I' ensemble, mise 
a part la bonne qualite des diaposi
tives sur papier, ne presente pa~ un 
grand interet. II ne faut pas oublier 
qu ' il s'agit d'un cours. Un peu lager 
actuellement. II sera sans doute suf
fisant pour la classe debutants. 
L' auteur nous a fait savoir que 50 
candidats furent re~u sur 300 pre
sentes. 

l'~r:m~~lill I 
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LA CRYPTOPHONIE 

La cryptophonie designe l'art de rendre un message 

parle incomprehensible par toute personne susceptible 

de l'entendre, a !'exclusion de son destinataire. Elle met 

en ceuvre des techniques qui n'ont pu etre appliquees 

que depuis l'avenement de l'electronique. A l'heure ou 

le Ministre de l'lnterieur envisage d'equiper la police 

d'equipements de cryptophonie, ii nous a paru 

interessant de YOUS presenter les differents procedes 

utilises. 

Marcel LE JEUNE 

Avant meme que la technologie des 
composants electroniques n' apporte 
les moyens de realiser des circuits de 
traitement de la parole compacts et 
surtout performants, les hommes ont 
trouve des moyens rudimentaires de 
cryptophonie. Nous citerons, par 
example, l'argot et le verlan utilises 
par le Milieu, ou !'utilisation par les 
americians durant la seconde guerre 
mondiale d'interpretes radio prove
nant de tribus indiennes util isant un 
dialecte peu connu. II etait en effet 
fort peu probable que les allemands 
ou les japonais trouvent quelqu'un 
qui puisse traduire les messages stra
tegiques echanges par radio. 

52 

Les equipements utilises de nos jours 
peuvent etre classes en plusieurs 
categories en fonction du degre 
d'hermeticite obenu, du cout et du 
type d 'utilisation . Nous allons pas
ser en revue ces differentes categ_o- · 
ries, mais auparavant, voyons 
comment se presentent les appa
reils : quel que soil le fobricant ou 
le type de materiel , un apareil de 
cryptophonie est toujours un boitier 
d'interface que I' on place entre le 
combine telephonique et la ligne 
telephonique OU l'equipement radio. 
Ce boitier comporte toujours un 
inverseur CLAIR/SECRET et un dis
positif de mise a cle qui peut etre un 
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commutateur rotatif, un bloc de 
roues codeuses OU un clavier nume
rique ou alphanumerique. Bien sou
vent, une tonalite se fait entendre 
dons I' ecouteur en mode CLAIR pour 
signaler a l ' utilisateur que la securite 
de la liaison n'est pas garantie. On 
trouve aussi, surtout sur les equipe
ments recants de hal{te securite, un 
bouton-poussoir d ' arret d' urgence 
permettant d ' effacer instantanement 
la cle si une personne non habiiitee 
tente de s' approprier le materiel. 
Ceci a pour effet d'interdire les intru
sions sur un "reseau protege. 

PROCEDES ANALOGIQUES 



Les systemes dits analogiques, par 
opposition aux procedes numeri
ques, ont foit leur ooporition dons 
les annees 60. lls oppliquent au 
signal vocal un troitement en fre
quence ou dons le temps ou porfois 
meme les deux; le signal transmis est 
par consequent audible m<:iis incom
prehensible. Avant d'entrer dons le 
detail, voyons la figure 1. Elle mon
tre la representation symbolique du 
spectre de la voix humaine ; en abs
cisse, nous ovons lo frequence limi
tee par convention a 3 kHz car suf
fisonte pour transmettre lo parole· 
sons alteration du timbre de voix du 
locuteur. En ordonnee, nous ovons 

I' amplitude relative des differentes 
frequences constituent le spectre. 
Ceci nous donne un triangle, tout 
simplement parce que !'amplitude 
des frequences basses corresoon
dant aux formants de lo parole est 

· de loin superieure a celle des hormo
niques qui, elles, coracterisent le 
timbre. 

INVERSION DU SPECTRE 

Les premiers opporeils de crypto
phonie effectuoient une inversion 
totole du spectre de la parole, nous 
allons voir comment. 
Modulons en amplitude une fre-
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quence basse, de l'ordre de 
3,5 kHz. Nous obtenons,une bande 
laterole inferieure inversee et une 
bande laterale superieure non
inversee mais transposee en fre
quence. Si, au lieu de protiquer une 
modulation d ' amplitude tradition
nelle, nous utilisons un modulateur 
en onneou, nous obtenons une sup
pression de lo frequence porteuse 
(figure 2a). II suffit mointenont de 
faire passer le spectre obtenu au tro
vers d'un filtre posse-bas qui suppri
mero toutes les frequences superieu
res a 3,3 kHz, et le tour est joue 
(figure 26) . Lo figure 3 montre le 
schema synoptique de lo portie emis
sion d'un inverseur de spectre. A lo 
reception, le processus est absolu
ment identique : ii suffit d' appliquer 
le signal crypte a l'entree de l'oppa
reil pour protiquer une nouvelle 
inversion et recuperer en sortie le 
signal de parole en cloir, ceci a 
condition que lo frequence du gene
roteur de porteuse soit lo meme que 
celle utilisee en emission. Certains 
equipements commercioux posse
doient un commutoteur a 5 ou 6 
positions qui permettoit de choisir 
une frequence-cle de 3,2 a 3,8 kHz 
par bonds de 100 ou 200 Hz. 
II est tres facile de decrire I' effet 
obtenu par un tel dispositif : ii suffit 
de disposer d'un recepteur d'ondes 
courtes prevu pour la reception de 
lo BLU, d ' accorder le recepteur sur 
une station emettant en bonde late
role superieure et de passer en 
bande laterale inferieure. 
Cette experience, que tous les ama
teurs d' on des courtes ont protiquee, 
porfois involontoirement, . montre 
que !' inversion de frequence est un 
procede efficoce mais qui n'offre de 
nos jours pratiquement plus de secu
rite, pour les communications radio 
en porticulier. II peut neanmoins 
constituer un moyen de camouflage 
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pour les communications telephoni
ques. 

INVERSION AVEC 
FREQUENCE CHARNIERE 

La figure 4 montre le p recede d 'in
version de spectre avec frequen ce 
charniere. Prenons le dessin corres
pondant au temps T = 1 : on voit 
qu ' a p res une inversion totale du 
spectre, la bande de frequences a 
ete scindee en d eux au niveau de la 
frequence charniere FC2, et les deux 
sous-bandes permutees. Au temps 
t = 2 , qui peut avoir lieu quelques 
dizaines de millisecondes plus tard , 
le meme processus est reproduit mais 
avec une frequence charniere diffe 
rente . lei intervient la notion de 
synchronisation que nous verrons au 
paragraphe suivant; ii faut en effet 
que les appareils utilises a I' emission 
el a la reception changent de fre
quence charniere au meme instant, 
et d'autre part qu ' ils utilisent la 
meme freq uence a un instant donne. 
Ce precede, bien qu ' etant classe 
parmi les systemes a securite limitee, 
est deja a ssez difficile a decoder en 
temps reel. II trouve done des appli
cations dons le trafic prive, compa
gnies petrolieres par exemple. Cer
tains navires de peche utilisent de 
te ls equipements pour transmettre 
leur position aux armateurs sans ris
quer d ' attirer toute la concurre nce si 
la peche est bonne. 

LA SYNCHRONISATION 

Le changement de frequence char
nie re de I' exemple precedant sem
ble s'effectuer de maniere aleatoire 
e t pourtant, ii n'en est rie n. En effet, 
les circu its logiques permettent 
aujourd ' hui de generer des series de 
bits pseudo-aleatoires de tres longue 
duree (figure 5). On utilise des regis
tres a decalage mo ntes en cascade. 
On preleve le contenu du dernier 
registre el celui d'un registre inter
mediaire que l'on combine dons une 
porte OU exclusif. La sortie de cette 
porte est reinjectee dons le p ren:,ier 
regi stre. Si l'on cho_isi t judicieuse
ment le point de prelevement inter
mediaire, on dira que la sequence 
de b its obtenue en sortie est de lon
gueur maxima le, c' est-a-dire egale 
a 2N - 1, N etant le nombre de 
registres utilises (figure 6). A la mise 
en ma rche des appareils, les deux 



operateurs introduisent la de du jour 
au moyen du clavier ou des roues 
coaeuses. Cette operation initialise 
le contenu des registres a decalage. 
Lorsque l'un des appareils posse en 
emission, ii envoie pendant quelques 
inst_ants une frequence de synchroni
sation qui fera demarrer simultane
ment l'horloge de I' emetteur et du 
recepteur ; ceci est analogue a une 
telecommande. Bien souvent, l'emet
teur transmet en permanence sa 
sequence de bits aleatoires sous 
forme de modulation FSK analogue 
au radio-teletype. A la reception, la 
sequence de bits re~ue est comparee 
en permanence a celle, identique, 
generee interieurement. II devient 
done possible de detecter et decor
riger les erreurs de transmission. 
Mais alors, me direz-vous, ii doit 
etre facile de decoder les messages 
si I' on re~oit en permanence la 
sequence pseudo-aleatoi re I Eh 
bien, pas du tout, car le secret reside 
dans le rapport existent entre cette 
serie de bits et le codage qui 
commande le changement de fre
quence charniere. La figure 7 nous 
montre qu' avec un nombre relative
ment limite de registres a decalage 
tres facilement integres sur une puce, 
on peut generer des sequences ne se 
repetant pas avant plusieurs jours ou 
meme plusieurs annees, rendant 
I' analyse extremement difficile. 

DECOUPAGE EN SOUS-BANDES 

Un precede sensiblement analogue 
et offrant le meme degre d'hermeti-
cite, est presente en figure 8. lei, 

apres retournement du spectre, 
celui-ci est divise en un certain nom
bre de sous-bandes (de 5 a 12 gene
ralement) et ces sous-bandes sont 
retrouve ici les dispositifs de synchro
nisatjon que nous venons de voir. 
nisation que nous venons de voir. 

DECOUPAGE DANS LE TEMPS 

L' etude des systemes a decoupage 
dans le temps nous conduit a adop-

. ter t1ne nouvelle representation de la 
parole (figure 9). En abscisse. nous 
avons le temps et en ordonnee les 
frequ~nces. Nous· trouvons le texte 
du message parle ecrit en capitales 
(car, souvenez-vous, les frequences 
basses du spedre de la voix humaine 
sont celles qui ont la plus grande 
amplitude), et simultanement en 

A 

F (kHz) 

Figure 1 - Representation symbolique du spedre de la voix humaine. 

A 

3.5 F (kHz) 

Figure 2o - Modulation par la voix d'une onde a 3,5 kHz avec suppression de porleuse. 

A 

F (kHz) 

Figure 2b - Apres passage dons un filtre posse-bas, ii reste le spedre BF retourne. 

BF 
Preamp lificateur 

normale 

Filtre 
passe-bas 

BF 

mversee 

Generateur 
de porteuse 

Figure 3 - lnverseur de spectre BF 

minuscules qui representent I' ampli
tude reiativement faible des harmo
niques de frequence elevee. Sur la 
gauche du dessin, nous trouvons la 
representation traditionnelle du 
spectre. 

Les systemes a decoupage dons le 
temps permutent des segments de 
parole de duree suffisamment courte 
pour ne pas contenir de syllabes 
entieres discernables. Le resultat de 
!'operation apparait a la figure 10, 
et le principe de fonctionnement est 
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detaille dons la figure 11 que nous 
allons examiner. 
L' ensemble des blocs horizontaux 
allant de E vers S represente le che
minement normal du signal. Les 
autres blocs representent les servitu
des, a savoir commande, codage et 
synchronisation. En mode emission, 
le microphone est connecte a I' am
p Ii d' entree ; en reception, c' est la 
BF prelevee a la detection du recep
teur qui est appliquee a cet endroit. 
Le filtre eliminateur de shift est un 
coupe-bande centre sur les frequen-

55 



ta 1 
0.3 F (kHz) 

t= 2 
0.3 FC4 3 

t= 3 
0.3 FC3 3 

t= 4 
0.3 FC1 3 

etc ... 
Figure 4 - Inversion du spectre en deux sous-bandes avec frequence charniere variable 

dons le temps. 

on oo□J] 
Figure 5 - Sene de bits pseudo-aleatoires. 

H 

REGISTRE A DECA~AGE 
2 3 4 6 7 

Fir:1ure 6 - Generafeur de sequence binaire pseudo-aleatoire. 
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ces FSK du shift. On trouve ensuite 
un filtre passe-bas destine a interdire 
I' entree du convertisseur analogi
que:..numerique aux frequences supe
rieures a 3 200 Hz. lei, le signal 
analogique de la parole est converti 
en numerique sur 6 ou 8 bits et trans
fere en memoire. Cette memoire a 
une taille suffisante pour stocker 16 
segments d' une duree de 10 ms dans 
le cas d'un appareil.commercial que 
nous avons teste. Le circuit de 
commande de memoire preleve ces 

· segments dans un ordre preetabli et 
les transmet au convertisseur 
numerique-analogique qui fournit un 
signal crypte a nouveau audible. Ce 
signal passe au travers d' un filtre 
passe-bas qui eliminera les bruits de 
commutation generes par les conver
tisseurs et est enfin applique a un 
amplificateur de sortie qui I' achemi
nera vars I' emetteur ou vers I' ecou
teur. 
En reception, un filtre passe-bande 
preleve le shift qui passe par un 
decodeur FSK. Ce decodeut fournit 
le signal de synchronisation et des 
informations sur le programme de 
chiffrement qui sont appliques a I' en
tree d'un circuit extremement 
complexe appele circuit de traite
ment de la sequence aleatoire et qui 
constitue le cmur de la machine. Ce 
circuit rec;:oit des informations du 
generateur de sequence pseudo
aleatoire qui peut etre initialise· par 
les roues codeuses de la face avant 
de I' appareil. C' est egalement ce cir
cuit qui commande le codeur FSK a 
l'emission. Le generateur de 
sequence pseudo-aleatoire genere 
I' algorithme secret de permutation 
des segments de parole en memoire. 
Comme nous venons de le voir, ce 
procede est deja assez complexe, et 
peut itre classe dans la categorie de 
chiffrement tadique. 
Parmi les utilisateurs on trouvera les 
militaires et les forces de police pour 
des liaisons a courte distance. A un 
degre encore plus eleve d'hermeti
cite, nous trouvons des equipements 
combinant les inversions de spedre 
(totales ou partielles) et les permu
tations dans le temps. Nous attei
gnons ainsi le degre le plus eleve qui 
puisse itre obtenu en analogique. 
De tels systemes peuvent itre 
employes pour des communications 
strategiques gouvernementales a 
longu~ distance. La figure 12 mon
tre le resultat d'.un tel processus de 



Nombre Prele~ements 
Duree de la sequence avec 

d'etages Longueur de la sequence une frequence d'horloge 
a 100 Hertz 

7 1 et 7 127 1.27 s 
OU 3 et 7* 

9 4 et 9 511 5.11 s 
10 3 et 10 1 023 10.23 s 
11 2 et 11 2 047 20.47 s 
15 1 et 15 32 767 5 min 27 s 

OU 4 et 15 
OU 7 et 15 

17 3 et 17 131 071 -22 min 
OU 5 et 17 
OU 6 et 17 

18 7 et 18 262 143 ~44 min 
20 3 et 20 1 048 575 -3 h 
21 2 et 21 2 057 151 -6 h 
22 1 et 22 Ai 194 303 - 12 h 
23 5 et 23 8 388 607 ~24 h 

OU 9 et 23 
25 3 et 25 33 554 431 ~ 4 jours 

OU 7 et 25 
28 3 et 28 268 435 455 > 1 mois 

OU 9 et 28 
OU 13 et 28 

31 3 et 31 2 147 483 647 > 8 mois 
OU 6 et 31 
OU 7 et 31 

o~ 13 et 31 
36 11 et 36 68 719 476 735 > 21 ans 

Figure 7 - Longueur et duree des sequences en fondion du nombre de registres et des points de prelevement. 

chiffrement sur le message de la 
figure 9. II est bien ~vident que le 
dechiffrement des messages inter
ceptes est quasi impossible en temps 
reel et tres long et tres complexe en 
temps differe, mime avec de puis
sants moyens informatiques. C' est 
predsement la le but recherche par 
les constructeurs. En effet, un 
systeme de chiffrement est dit de 
haute s0rete si le temps necessaire au 
dechiffrement est superieur a la 
duree de validite de !'information 
transmise. 

PROCEDE NUMERIQUE 

L' avenement du microprocesseur a 
permis la realisation d'equipements 
entierement numeriques beaucoup 
plus compacts que leur equivalent 
analogique. Le procede consiste a 
mixer le signal numerise avec un 
signal binaire pseudo-aleatoire, et a 
moduler diredement l'emetteur vers 
le signal numerique resultant. La 
figure 13 montre le schema synopti
que de la partie emission de I' appa
·reil. Lorsque I' utilisateur enfonce- le 

bouton-poussoir permettant de pas
ser en emission, un temporisateur 
commande pendant environ une 
seconde le generateur de tonalites 
de.synchronisation qui envoie direc
tement son signal audible a I' emet
teur. Des que cette operation est 
effectuee, le signal de la parole 
numerise est applique au rythme de 
l'horloge a un combineur c;pnstitue 
d'une porte logique OU exclusif. 
D' autre part, ce combineur re~oit le 
signal pseudo-aleatoire dependant 
de la de et cadence par la meme 
horloge. Le signal issu de . ce 
melange est diredement applique a 
l'emetteur, qui doit pouvoir accep
ter ce type de modulation par une 
frequence moyenne de l'ordre de 
16 kilobits/s. Dans ce cas, on dit que 
I' emetteur-recepteur est equipe en 
mode X, ce qui est le cas de la plu
part des equipements V/UHF militai
res tadiques aduels. 
A la reception, le signal crypte est 
tout simplement combine de la mime 
maniere dons une porte OU exclu
sif avec la mime sequence de bits 
pseudo-aleatoires que celle qui a ete 
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utilisee a !'emission. Le diagramme 
de la figure 14 montre clairement ce 
processus. 
Bien que d'un degre de securite tres 
eleve, ce precede presente !'incon
venient d'utiliser un support a large 
bande passante, ce qui interdit son 
emploi sur les lignes telephoniques 
ou les canaux de transmissions inter
nationa les en BLU. 

LES CONSTRUCTEURS 

Bien qu' assez peu connue du grand 
public, la cryptophonie represente 
un marche tres important pour les 
construdeurs de materiel eledroni
que. II suffit, pous s'en convaincre, 
de voir la liste non exhaustive des 
principaux manufacturiers : 
- FRANCE : Thomson-CSF, Elecma, 
- USA : Gte-Sylvania, Datotek, 
Tee., 
- SUISSE : Crypto Ag, Gretag, 
Brown-Boveri, 
- G.B.: Racal, Grundy & Partners, 
- R.F.A. : .Telefunken, Telemit, 
- PA VS-BAS : Philips, 
- ISRAEL : Elbit, Eci. 
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A 
1 3 5 4 2 

t=1 
F 

t=2 

A 
5 2 1 4 F 

t=3 

A 
2 5 4 F 

A 
4 2 5 

t= 4 
F 

3 4 2 3 1 
t=5 

F 

Figure 8 - S}'St'me a dKOupage de spectre en 5 sous-bandes et permutation des sous-bc,ndes opr6s inversion totale. 
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F 
kHz .. ~ 
3 

1 a C r Y P t 0 p h o n i e e s t 

L A CRVPTOPHON I E E S T .. .. t 
Figure 9-Representation d'un texte parle en temps et en frequence. Les frequences graves sont representees en mafusc-ul,u: et les aigues en minuscules. 

f 
kHz .... 
3 

C r '=' 1 p i a h 0 p t 0 s n e e t 

C R V L p IA H 0 p T 0 s N E E T 
... .. t 

Figure 10 - Permutation de segments de parole. On remarque la sequence pseudo-aleatoire transmise en FSK en milieu de bande. 

f (lcHz) ·~ 
a d 0 H A ti • n 0 1 "I d N ... ~ d s 

■ 

■ 

■ . 

1 p E a C n s T R t t 1 0 T 0 E e 
0.3 •.. ... 

r t 
Figure 11 - Ce systeme combine la permutation de segments de parole et /'inversion totale ou partielle de la bande de frequences. 
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Figure J2·- Sch,ma synoptique d'un systeme utilisant lo permutation de segments de parole. 
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AmpU 
dt sorti. 
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Figure 13 - Schema synopfique de lo partie emimon d 'un sysfeme de crypfophonie numerique. 
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Figure 14 - Processus de chiffremenf ef dechiffremenf numerique. 
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AMP11S LINEAIRES BIAS electronics. __ i~ 
Encore une fois, fB choisit de distrilJuer la qualite. ~ l_l}) 

UHF 50/60 
432 MHz 

Entree 10-15 W 
Sortie 50-60 W 

Preampli GAS-FET 

1 670 F 

VHF 160 .P 
144 MHz 

Entree 10-15 W 
Sortie 80-90 W 

Preampli 

1 460 F 

Disponible pour radios locales et frequences pros . 

CODEURS-DECODEURS 
ICOM-JE1EREADER-JONO 

... 
CWR675 rn· -

TOS · Wottmetre .::: · 
Commutoteurs coax. . I "G:, I 
DAIWA. 

.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 6 fonctionner, 

:t-3 ·1111 ::~;:, --~ : -
"_' -~:· . . .. . ... . ~ : . 

; ;:; ·- ~ ~ . . ~ ;· 

f: .oo ·- ~ 0:0 
ICR 71 : recepteurs du trafic taus 

modes. Couver ture de 0, 1 a 30 MHz. 2 
V FO'S. 4 changements de frequences. 
Vainqueur de tous les tests comparatifs l 
12/220 V . Memoires. __ "!"'CI_ 

• .IC 745 : Transceiver a couverture 
genera le · 16 memoires - reception 
a partir de 100 kHz· emission des 
1,8 MHz - point d'interception: 
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I ~ ----·,~~~-
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. . . ,., L .J fi 
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---------- --
1 I, ff ·!Iii ID de~"!:~~i~~esl 
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• 

marques 
S.A.V. assure 

Enveloppe etanche pour 
__ __.portable YAESU-ICOM-KENWOOD-etc ... 

CHEZ FB 
A PARIS 
UI 1colA 

?:s,ot11BLE 
l\ J !ACCESSOIRES 

.LY::! ·_ 

CONSEILLERS TECHNIQUES 
REGIONAUX FB 

D6pt. 81112/48 .. 
o,pt. 34 . . .. .. . 
D6pt . 34/30 .. .. . 
06pt. 01/73/74 •. , 
06pt. 63/03/42/43 
06pt. 66 
06pt. 31 , 
Oipt. 11 .. . 
06pt. 09 . .. .. ••. 
Ando r,e . . 

FC1ALO Daniel 1831 55.81.16 
FD818A Jacky 167) 30.20.81 
FC10MG Guy 167) 72.85.25 
F081FY Philippe 1601 46.60.55 
FC1LG Andr6 1731 71 .62.75 
FE6GOI Andre 168) 61 .30.87 
FE6FQW Flot6al 161156.07.17 
FC1CFF Chartu 1681 25.58.77 
FC1FMV Jean 16 11 60.61 .89 
CJ0BLA Alain (161078.31 .012 

Z71 H 
100WHF 

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

.IC 471: idem 435 MH, 

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

.IC 490: 435 MH 

.IC 27 H , NOUVEAU · Le plus compact aes 
transistors mobiles 144 MHz.45 W HF. 10 
memoires. Scanning. Synthetiseur de voix. 
Dimensions: Largeur 140 mm • Hauteur 37 
mm - Profondeur 117 mm • 1 ,5 kg 

.IC 120:TX .RX.1 .2 GHz 

.IC 02 E:portable 144 MHz. FM. 
5W. Sh ift. 1750 Hz. Fiable et le-
ger (450 g avec accus et antenne) 
. IC 04 E: idem 435 MHz 

18 dBm. DISPONIBLE Filtres et accessoires ICOM en stock . IC 2 et IC 4 toujours disponibles 

Fiches techniques contra 2 t imbres a 2 francs. Pas de cata logue general. GAMME ICOM MARINE 



Yous aYe.Z ete nombreux a ecrlre OU a telephoner a la 

redaction au suiet de ce programme. Avec la 

collaboration de Fran~ols GUiLLET, F6FLT, nous aYons 

trouYe une solution permettant a chacun de pouYolr 

utlllser rapldement ce programme. La longueur du listing 

etalt telle que nous avons ete obliges de publler la 

partle en langage machine par segments de deux pages. 

Pour Yous eYlter de deYoir attendre plusleurs mols, nous 

pouyons Yous faire parYenir les photocopies de la partie 

non publiee du listing. Yous trouYere.z ci-dessous les 

explications complementaires fournies par F6FLT. Nous 

vous conseillons de suivre ces conseils a la lettre. C'est la 

seule solution pour reussir a utillser correctement le 

programme. Rappelons pour les debutants que DISK 

FIXER, CIA et NIBBLESAWAY sont des programmes 

commercialises permettant, dans notre cas, de Ure et 

d'ecrlre des dlsquettes secteur par secteur. 

Le Ficamat 11 est un programme 
"prAt a I' emploi", enregistre sur une 
disquette avec un DOS 3.3 modifie, 
ii est boote automatiquement. 
La notice d'utilisation donnee dons 
le n° 21 de MEGAHERTZ indique 
comment utiliser cette disquette qui, 
accompagnee des listings conforme
ment au reglement, a constitue ma 
participation au premier concours 
informatique de MEGAHERTZ. 
Or, lo presentation claire, mais pas 
assez technique, de ce programme 
"des en main" destine au jury, s'est 
foite au detriment de so reproducti
bilite par un amateur, et les couro
geux qui ont tape tout le programme 
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ont eu des deboires en essayont de 
le faire fonctionner I 
Le programme, sorti de son contexte 
(la disquette avec le DOS et le 
fichier), ii reste uncertain nombre de 
points a preciser ou a revoir pour 
pouvoir le lancer : 

• A chaque mise en route, le pro
gramme cherche sur la disquette
fichier la liste des "modes" et "types 
de contact". Ce sont des "DAT A" 
du Basic ; rilais comme le pro-

• gramme en permet la modification, 
ii a bien fallu les stocker en dehors 
du programme. 
Elles sont stockees dons le secteur 1 
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de la piste "22" (34 en decimal) de 
la disquette-fichier. 
La premiere chose a faire est done 
de preparer la disquette-fichier. 
II faut d'abord formoter une dis
queffe. (Utiliser, par example, la 
commande "INIT HELLO" du DOS 
3.3) 
Puis ii faut mettre dons le secteur 1 
de la p_iste "22" la liste des 
"modes" et "types de contact". Ces 
donnees sont indiquees dons le lis
ting, en clair et en mode ASCII. 
Ne pas oublier de virgules, et bien 
noter que les bits de poids fort des 
codes ASCII sont a 0. 
On peut utiliser pour cela les pro
grammes permettant l'ecriture 
directe des secteurs sur le disque, 
comma le "NIBBLE AWAY", le 
"DISK FIXER" ou le "CIA". 
La disquette ainsi preparee constitue 
maintenant le fichier (ne sauvegar
der aucun programme sur cette dis
quette). 
Par la suite, ii sera tres simple de 
modifier les "modes" et "types de 
contact", ou initialiser d' autres 
fichiers : le programme le permet. 
Cette procedure n'est a utiliser 
qu'une seule fois. 

• Lorsque vous aurez charge en 
memoire la partie "Basic" et la par
tie en langage machine, ii faut modi
fier "PRGEND", adresse en page 0 
de la fin du programme Basic. 
- en "AF" et "BO", a l'aide du 
moniteur, mettre respectivemerit 
"FE" et "43". 
Des lors, vous pourrez sauvegorder 
tout le programme par un simple 
"SAVE FICAMAT II", et ii n'y aura 
plus de risque que les variables du 
Basic ecrasent la partie en langage 
machine. 
Mais, le Basic ne doit plus etre modi
fie (ou alors remettre auporavant les 
valeurs initiates dons AF et BO). 

• A la mise en route, opres avoir 
charge le secteur 1, piste "22" du 
fichier, la routine en longoge 
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OU 00 

LL~:: 4F.
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2C 55 53 42 20 2C 
41 53 43 49 49 20 
54 56 20 2C 53 53 
2D 44 4F 4E 4E 45 
20 2C 41 4D 2F 46 
:2C (:;i) 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 
00-00 00 00 00 00 
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X-E:t;J-JD t MOON-BOU 
,MS,SPORA.E,TROP 
0. , BOf;'.E:AL t CHO IX 1 

, CHO I X2 t CHOI x:::: 
,CHOIX:4 tCHOIX5 
, X-MODE t CONTE:=; 

T ,. C ~.J , LS B t US B t 

FM , RTTY t Asen 
, A~1TOR t FSTV t :::::; 

T'-1 • FAX t T-·DONNE 
u;:··,· t FM/ AM t AM/F 

.... ,. .......... . 

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

LISTE DES DQNNEES EN CLAIR ET EN ASCII DU SEaEUR 1, PISTE "22", DU FICHIER 

machine posse la main au Basic, a 
partir de la ligne 8000 du Basic. 
C' est I' adresse correspondent a ce 
numero de ligne qui doit etre mise 
aux adresses "3042" (poids foible) 
et "3046" (poids fort). Les valeurs 
indiquees dans le listing correspon
dent au programme Basic optimise 
de la disquette "des en main". Mais 
dans le cas present, ii va falloir les 
modifier. C' est un point tres delicat : 
cette adresse se situe aux alentours 
de "2600", si vous avez recopie le 
listing Basic tel qu'il est. Mais ii suf
fit d'une lettre oubliee ou en trop 

· dans la "REM" de la premiere 
ligne, ou un "blanc" en trop dans un 
PRINT... pour que cette adresse ne 
soit plus valable. 
Le mieux est de rechercher a travers 
les codes en hexa du Basic: a l'aide 
du moniteur, regardez ce que vous 
avez aux alentours de I' adresse 
"2600" (faire, par exemple : 
•26A0.26FF <RETURN>). Vous 
devez trouver aux alentours de 
"26D0" la sequence d' octets sui
vante : 40 1 F A5 AB 36 33 39. 
"1 F40" (hexa) = 8000 (decimal). 
C' est la que se trouve la ligne 8000 
du Basie. L' adresse ou se trouve 
"40" est l'adresse +3 de la ligne 
8000. 
Exemple: Vous avez trouve l'octet 
"40" a I' adresse "26CE". L' adresse 
.de la ligne 8000 du Basic est 

"26CE" -3 = "26CB". Mettre alors 
a I' aide du moniteur : "CB" en 
"3042" et "26" en "3046". 
Note : Le fait de demarrer le Basic 
en 8000 plutot qu' au debut n' est pas 
une complication gratuite, issue d'un 
esprit tortueux. Cela permet de 
conserver les premiers numeros de 
lignes du Basic pour des sous
programmes appeles souvent, ce qui 
augmente la vitesse d' execution. 

• Le programme est a lancer a 
I' adresse "3000" (faire 3000G 
depuis le moniteur). L'9dresse 
"3064" indiquee dans le listing est 
l'adresse de debut de la version ''de 
en main", oppelee par le DOS. Elle 
n'a pas a etre utilisee ici. 

• Le changement de I' adresse de 
depart oblige a une petite modifica
tion du programme en langage 
machine : en "414F", ii faut mettre, 
a l'aide du moniteur, "95" (instruc
tion LOX $95) et en "41 AD", met
tre "85" (LOA $85). 

• La mise en route va s' effectuer dif
feremment de celle indiquee dans la 
version "des en main". Apres que 
vous ayez lance le programme en 
3000, ii affiche le sommaire decrit .., 
dans la notice d'utilisation au para
graphe RESET/ERREUR. II faut 
alors inserer la disqu~tte-fichier que 

vous avez creee, puis taper le chif
fre "2". 
Le programme doit alors fonctionner 
conformement a la description de la 
notice. Toutefois, le "RESET" fait 
sortir du programme ; chaque fois 
qu'il est indique dans la notice, 
"appuyer RESET", ii faudra lire a 
la place "taper controle C" qui aura 
le meme effet. 
Signalons enfin que le programme 
ne fonctionne qu'avec le DOS 3.3. 

• APPLE TELEX • 
LOGICIELS POUR APPLE 

: ; APPLE TELEX (pour d6coder 
agences de pressel 
.□ la carte . . . . . 400,00 
U le logiciel .... 400,00 

! l TEL PLUS (logiciel permettant 
1'6mulation d'un Minitel et 
la gestion d'un modem) ...... 800,00 

! ; TRANSCAN lrecherche 
automatique de serveurs 
Transpac logiciel) ........... 400,00 

i J Carte ADAPTEL (interface 
pour raccorder votre APPLE 
it un Minitell .............. 400,00 

NASHUA 6"1/4 par 10 146 F 

Palement 6 la commande + 30 F de port ou 
en CRBT (frala en 1ua). 

,, 

10. rue de Mont...on 
I VS 96870 BEZONS 

• (3) 947.34.86. 
. A deux,,.. du a,.nd CMf 

sur la route de St. QtlnMln en La.,. 
Ouwrt du mardl au Nm«// 9H30/12H 14H/19H 
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TESTE POUR VOUS 

Logiclel developpe en France par Michel GUEDJ, 

APPLETELEX, comme son nom l'indique, va transformer 

votre APPLE en terminal telex, c'·est-a-dire capable de 

decoder des messages emls par radioteletype. 

Un bref rappel sur ce mode de trans
mission, utilise par plusieurs organis
mes dont les agences de presse : le 
code utilise est a 5 moments (avec un 
bit de ST ART et un bit de STOP). II 
est connu sous le nom de code BAU
DOT. 
Edita par MICROMAT, le logiciel 
nous a ete confie pour ce baned' es
sai, par IVS. Pour environ 400 F, on 
vous livrera une disquette contenant 
le programme et une noticed' emploi 
en classeur. Une carte "interface", 
a introduire dons un des SLOT de 
votre APPLE, assurant la demodula
ti-on, est disponible pour 400 F sup
plementaires. A"ie I APPLE lie s'abs
tenir? Non, car ii y aura probable
ment moyen de contourner la diffi
culte I 
L'interface en question est en fait un 
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demodulateur a PLL organise autour 
d'un 565. Le couplage a I' APPLE 
s' effectue par la prise joystick. L' ali
mentation est prelevee sur le slot 
recevant la carte ( 12 V). 
Pour le couplage au recepteur, pas 
de probleme, un simple cordon 
blinde relie a la BF suffit. 
Cote logiciel, !'utilisation est tres sim
ple, et la notice sera vite releguee 
sur les rayonnages de votre biblio
theque. Un menu YOUS est propose 
au chargement du programme ; les 
options sont les suivantes : 
Decodeur lmprimer texte 
Catalogue Manuel 
Load texte Quitter 
Pour acceder au decodage, presser 
D. Trois vitesses sont prevues : 50, 
75 et 100 bauds. Le choix de la der
niere par(iit contestable, et le 45.45 
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des amateurs eOt ate preferable, 
meme si le logiciel a eta cree surtout 
pour la reception des agences de 
presse. 
Le shift peut etre Normal ou Inverse. 
Le message est memorise tout au 
long. ·11 peut etre sauvegarde sur la 
disquette sous forme de fichier. On 
pourra le relire par la suite, et even
tuellement l'editer sur imprimante. 
Le mode "lettres" peut etre force, 
inais pas le mode "chiffres" : dom
mage pour les fanas de la reception 
meteo : en cos de parasite, ils ris
quent de perdre une partie des don
nees codees numeriquement. 
T res simple a utiliser, ce logiciel pre
sente, a notre avis, quelques petites 
insuffisances : un effacement de 
l'ecran vide aussi la memoire. Nous 
regrettons egalement l'impossibilite 
d'edition selective de maniere aisee. 
Cote materiel, le demodulateur sans 
indicateur d' accord est difficile a uti
liser. Comment se caler correctement 
sur une emission dont on ne connait 
pas les car_acteristiques (sans indica
teurs MARK et SPACE), a moins 
d'avoir une bonne oreille. Seul 
temoin, le texte qui apparait sur 
I' ecran . II faut done savoir trier 
parmi les emissions codees. 
Le possesseur de ce produit sero 
conduit vraisemblablement a ·modi
fier !'interface pour un meilleur 
confort d'utilisation. En conclusion, 
le logiciel propose avec son demo
dulateur integrable dons I' APPLE 
pour un prix voisin de 400 F devrait 
interesser tous ceux qui n' ont pas 
encore goOte aux plaisirs de la 
reception RTTY. 



REALISEZ UN CLAVIER 
INTELLIGENT 

CARACTERISTIQUES 

- Micro-processeur 8085A 
- Sorties paralleles et series simul-
ta n ees · 
- Segmentation en "pages" per
metta nt .I' AZERTYUIOP ou le 
QWERTYUIOP avec indication de 
page en cours 
- Touches de fonctions pre
programmees permettant toutes 
adaptations particulieres 
- Touches de fonctions parametra
bles 
- AUTO-REPEAT 
- Beep de touches 

PRINCIPE 

Le systeme analyse de fa~on clas
sique, en rangees et en colonnes, la 
matrice d' un clavier HARDWARE a 
contacts simples en CROSS-BAR; a 
l'opportunite d'un contact, le logiciel 
considere sa validite et determine 
I' absence de rebonds et la continuite 
d'action pour le mode AUTO
REPEAT. 

AUTO-REPEAT: 
Si une touche est maintenue sollici
tee plus de 0,8 s, ii y aura repetition 
des pulses "STROBES" a 10 Hz. 
Lorsqu'un code brut clavier est 
reconnu valide, ii est utilise pour cal
culer un code ASCII de sortie, qui est 
fonction de : 
- ce code clavier brut ; 
- la page de travail selectionnee ; 
- l'action "SHIFT' si la touche 
concernee est sollicitee ; 
- I' action "CONTROL" si la touche 
concernee est sollicitee. 
Le code de sortie est disponible et 
reste sur le port de sortie. Le 
STROBE est positif et de 10 ms. Pen
dant I' action de ce STROBE, le code 

Dominique LEVEQUE -- FlBEZ 

est envoye egalement en mode 
SERIE a 1 200 Bds, 8 bits (pas de 
parite). 
La touche de controle permet les 
codes ASCII, "CTRL N" ou N est 
une touche quelconque du clavier, 
dans toutes les pages. 
Ueux touches choisies ont un role 
specifique interne au systeme .et 
n'engendrent pas de codes (annexe 
4). 
- Touche "STEP" permet le chan
gement de "page". 
II y a 4 pages disponibles de 
128 octets et de leurs jumelles en 
mode SHIFT, soit 1/2 k de "tables". 
La page "zero" est implicite a la 
mise sous tension. 
La page "une" peut 6tre la variante 
"AZERTYUIOP". 
Les pages "DEUX" et "TROIS" sont 
disponibles pour des configurations 
de codes donnees particulieres. 
Cette procedure permet des pages 
inversees majuscules et minuscules o.u 
jeux d' alphabets sans utilisation 
figee de SHIFT-LOCK, l'accentua
tion pour les codes d' une impri
mante. 
- T ouche "LOAD" : permet le char
gement de codes (maxi 16) en RAM. 
Ceux-ci pouvant 6tre alors disponi
bles en touches de fonction. 

TOUCHES DE FONCTION 

- En page 2, on dispose de 12 
series de 16 octets maximum, char .. 
gees en RAM. Le code de fin pour 
le systeme est $FF. II est done possi
ble de charger depuis une page 
quelconque : 
- par l'ent6te ''LOAD'' (touche spe
ciale) 
- suivi de I' action de la touche 1 a 12 
concernee; 
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- du message lui-m6me ( 15 caracte
res, y compris le terminateur) ; 
- d'une autre action sur la touche 
"LOAD" pour terminer le mode. Les 
codes charges sont dupliques en sor
tie, mais ne peuvent 6tre corriges ; 
dans I' alternative, recommencer la 
sequence, une option batterie 
BACK-UP permet la sauvegarde. 
En utilisation, une action sur la tou
che .de fondion concemee permet de 
sortir "EN BLOC" les co·des prea
lablement charges. 
- En page 3, on dispose egalement 
de 12 series de 16 octets pour un 
usage identique, mais fige au 
moment de la programmation de la 
2716 systeme. Les codes courants 
sont : LIST (SOD), RUN (SOD), 
CATALOG (SOD), PRINT, etc. 
- En pages 0 et 1, les 12 touches 
de fonction sont disponibles pour des 
codes de controle standards lors de 
la programmation de la 2716 ega
lement, qui peuvent 6tre differents en 
mode SHIFT. 
Le changement de "PAGE" systeme 
est disponible en permanence et uti
lise un registre tournant a 4 posi .. 
tions. La page 0 est implicite a Id 
mise en route. La rotation d'une 
page est indiquee par I' envoi dq 
code ASCII de numero equivalent en 
ligne, et suivi apres 1 /2 s du code 
$08 (BS) qui ramene le curseur et 
evite une perturbation sur le systeme 
h&te. 
Le code de page est disponible sur 
2 bits pour 2 LEDS (en binaire) ou 
pour un afficheur 7 segments (bits C, 
D a zero). 
Chaque action de touche peut &tre 
"ENTENDUE" par un "CLIC" 
audio discret. Les deux mimes bits 
sont utilises a cet effet avec un rona
lite differente par page. 

67 



REALISATION 

La description suivante est relative 
a une carte electronique autonome, 
assurant la generation des codes 
ASCII pour un systeme micro
ordinateur, en mode standard 
parallele avec impulsion de strobe. 
Elle analyse et encode I' action des 
touches d'un clavier en matrice (fig. 
1, 2). 
Souvent, ce travail est dedie a un 
chip specialise autonome ; ce mon-
tage se substitue fonctionnellement a 
ce dernier. 
II y a plusieurs raisons a cette 
"GREFFE" : 
Lors de la construction d'un ensem
ble micro-informatique amateur, le 
probleme du clavier se pose. Or, on 
trouve en surplus, toutes sortes de 
claviers d' origines diverses ; leur 
mise en muvre et adaptation ne va 
pas sans poser de problemes, sou
vent a cause de leurs specificites 
d'origine. Partant du raisonnement 
qu'il vaut mieux recreer une electro
nique plutot que d' adapter celle 
d' origine, profitons de cette trans
plantation pour opporter un 
"PLUS" sur la fonction clavier, 
organe important si on est las des 
touches trop petites, trop serrees, ou 
insensitives et si la "machine". est 
normalisee .en mode 7 bits ASCII 
paralleles. 
C' est I' occasion de s' offrir un confort 
de frappe ameliore, d' apporter des 
fonctions pre-programmees, le 
QWERTY, I' AZERTY, !'accentua
tion, etc ... 
Enfin, mime si le clavier est satisfai
sant, ii est possible de trouver une 
application par I' amelioration 
offerte par les nouvelles fonctions 
(annexe 1). 

LE CLAVIER 
ldealement, ii doit avoir un grand 
nombre de touches, avec "PAD" 
numeriques et touches de fonctions 
en rangee(s) haute(s). 
II doit 6tre en matrice ; c' est le cas 
general. 
Ne pas s'occuper des touches et de 
I' electronique d' origine, sinon pour 
reperer les "colonnes" et les 
"rangees". 
Les touches "SHIFT" et "CON
TROL" doivent itre accessiblesinde
pendamment d'une autre touche, de 
mime pour la fondion "RESET" 
(facultatif). 
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Le logiciel fera I' adaptation touches
code ASCII ou fondions. 
II existe sur le marche des claviers en 
matrice, modemes et plats, d'un coOt 
moindre qu'un ensemble complet 
clavier + electronique. 
Ce montage peut itre une initiation 
a un ensemble fini a fonction pre
determinee, basee sur un micro
processeur et un petit logiciel. Le 
programme source est liste et peut 
servir en education ou pour toutes 
adaptations ou applications particu
lieres. 
Hormis le code objet (fig 4), la 2716 
contient les tables de transcodage 
pour un clavier donne, 106 touches 
de recuperation en matrice, 16 ran
gees de 8 lignes (fig. 5 et 6). 
A chaque point coordonne corres
pond une touche (sauf 22). 
Nous appellerons cette touche 
"brute" par son code-touche. A 
chaque code-touche correspond 
done un signe, une lettre, un chiffre 
ou une fonction, suivant ce que I' on 
desire en presentation (annexe 2). 
A chaque code-touche correspondra 
un (ou des) code(s) ASCII, des 
sequences ou autres. 
Une premiere maquette a ete wrap
pee et fait 120x 120 mm. C'est une 
approche pour qui en a deja realise 
et le schema de principe · se suffit a 
lui-meme. 
Une deuxieme version tourne sur une 
carte double-face epoxy dont vous 
trouverez le dessin plus loin. Les dif
ferentes connexions que I' on trouve 
sur ce genre de schema, mime petit, 
a micro-processeur, impliquent le 
double-face, et, si l'on peut, a trous 
metallises. 
Cependant, ces trous sont rares, 
dans les tiroirs des amateurs I ... 
II y a deux methodes pour suppleer 
a ce manque, a l'aide d'un fer tres 
fin et de petils brins pris sur du fil 
multi-brins. Souder prealablement 
sur la face superieure et sans bou
cher les trous, ceux-ci a chaque fois 
que I' on a une pastille de transfert. 
Ensuite, inserer les supports. Enfin, 
au recto, a l'aide d'une precelle, 
tirer moderement sur les petits fils 
afin de verifier qu'ils ne sont pas sec
tionnes lors de l'insertion des sup
ports. 
11 convient de percer a 1 mm pour 
assurer cette etape sans probleme. 
Les soudures du redo feront alors la 
connexion. 
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Par ailleurs, les circuits TTL peuvent 
ne pas itre retouches pour s' adap
ter a un cos particulier, mais les fils 
issus de CO 1, CO2 peuvent aussi itre 
soud•b directement sur les lignes et 
colonnes que I' on aura retrouvees. 
Le connedeur CO 3 est prevu pour 
un "APPLE II", mais peutitre aussi 
retouche pour un autre appareil. .. 
L' alimentation en 5 V est prise par 
ce dernier connecteur directement, 
mais peut itre aussi sur le plot 9. 
La carte peut itre installee de deux 
manieres : 
- de fa~on autonome avec une 
petite alimentation 5 V (7805) et 
logee sous le clavier dans son cof
fret. On dispose alors d'un cable 
plat en sortie pour I' entree clavier du 
systeme hote ; 
- moyennant un decodeur serie
parallele. Dans ce dernier on peut 
envisager une liaison serie, voire 
sans cable par 1-R (infra-rouge) ou 
de fa~on integree, la carte clavier 
etant logee dans le systeme h&te. On 
aura alors deux cables plats pour 
I' acces "colonnes" et "ran gees" du 
clavier. Celui-ci pourra avantageu
sement itre en presentation ultra
plate et rabattable. 

ANNEXE 1 

Dans ce cos, le. clavier d' origine 
est utilise en mode normal et est 
connede· a CO 1. Le module logiciel 
"SCAN" est substitue par un 
module de lecture du strobe et datas 
du port A du 8155. 
Le code ASCII lu devient alors le 
code touche et chacune d' elles peut 
6tre reaffedee OU deviee de sa fonc
tion initiale pour generer les fonc
tions pre-programmees. 
C' est un transcodage actif plus per
formant qu'une Eprom de transfert ... 

ANNEXE 2 

Lors de la mise au point, ii peut 
itre souhaitable de "voir" le code
touche correspondant a cheque tou
che physique de la matrice analysee. 
Fort de la table specifique touche a 
code produit, on pourra construire 
ses propres tables de transfert code
touche a code-ASCII equivalent 
choisi et ceci pour toutes les 
"pages". 
La figure 7 est donnee ii titre 
d'exemple pour le cas d'un clavier. 



Lors de la mise en c:euvre, cette grille 
peut ne pas correspondre au clavier 
trouve, une manipulation prevue va 
permettre de creer celle-ci. 

Procedure : 
lnserer le 8085, la pin 6 relevee du 
support, c' est-a-dire n ' etant plus a la 
masse a la mise sous tension de I' en
semble. 
Rentrer sur le systeme ce pro
gramme : (peut-etre en tatonnant les 
touches pour retrouver les lettres ... ) 
10 HOME:REM efface l'ecran 
20 PRINT:VT AB 1 0 :REM positionne 
I' ecriture a un endroit fixe 
30 INPUT AS:REM lit le premier 
terme 
40 INPUT B$:REM lit (et affiche) le 
deuxieme terme du code 
50 GOTO 20 
puis faire "RUN" ... 
A !' aide d'une resistance de 
470 ohms, ~elier la pin 6 en "l'air" 
et le +5 V (strap). Ace niveau, cha
que action d ' une touche provoque 
I' affichage de son code en hex a . 
A noter que rien n'interdit de speci
fier comme touches speciales ou de 
fonctions, les touches numeriques 
(par exemple) si I' on determine la 
page en consequence. On peut ega
lement connecter a CO 3 un groupe 
d' afficheurs hexadecimaux, 7 seg
ments attaques en BCD (ou plus sim
plement, 7 LEDS ... ). Le bit 7 reste a 
0 . Pour revenir sous le BASIC 
SHUNTER C4 (RESET). 

ANNEXE 3 

Le quartz de 6. 144 est preconise 
pour le 8085, mais " n ' importe 
quoi" autour de cette valeur peut 
faire l' affaire . Cependant, ii faut 
recalculer tout ce qui concerne les 
timings dans le programme. 

ANNEXE 4 

Lorsque I' on a determine la grille 
des touches par leurs codes, deux 
touches seront utilisees pour les 
besoins propres du clavier : 
- touche de changement de page, 
code 18 dans I' application ; 
- touche de programmation, code 
02. 
II peut s'agir de touches de code dif
ferent, changer alors les codes, ces 
2 seules touches n' engendrent pas 
.d e code-A SC I I en sortie. 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

Coul opproximotif base sur une moyenne des 
"pubs" onnonceurs divers. 
ICl 8085 microprocesseur INTEL . . . 100 F 
IC2 8155 ou 8156 interface 1/0 ....... 76 F 
IC3 2716 EPROM 2 k logiciel et tobles . 59 F 
IC4 7 4 154 ou LS decodeur 16 voies . 1 0 F 
IC5 74LS373 octal latches . . 22 F 
IC6 74LS373 octal latches . . . . . . . . . . 22 F 
IC7 74LS00 Nonds . . . . . . . . . . . . . . . 4 F 
JCS 74LS02 Nors . . . . . 4 F 
CO 1 connecleur (support OIL 14) . . 2 F 
CO 2 connecteur (support DI L 16) 2 F 
CO 3 connecteur (support DI L 14) 2 F 
Supports ICl el IC2 OIL 40 tulipes . 15 F 
Support IC3 OIL 24 tulipes . . . 5 F 
Cables plots el connexions DIP . . . . . . . 30 F 
Quartz IC 1 6, 144 MHz (annexe 3) . . . . 50 F 
RlaR10 114W ............ . .... . 2F 
R 11 reseou 10 R . . . 6 F 
Cl A C7 . . . . . . . . . 7 F 
Tl, T2 2N 2222, 2N 2907 . . . . . . . 7 F 
Divers led,, epoxy double face, etc. . . . . 20 F 

SOIT TOTAL MOINS DE 500 F. 

Rl 22 k 
R3 820 ohms 
RS 820 ohms 
R7 2,7 k 

R2 1 k 
R4 10 k 
R6 47 k 
RS 1, 2 k 

R9 el R 10 1 k 6 4,7 k Rl 1 reseou 4,7 k 6 10 k 
(ou 8 R debout) 

CI 2,2 ,,F TTLE GTTE 
C4 10 ,,F/16 V 

. C6 el C7 22 pf 
.T2 2N 2907A 

C2 el C3 0, 1 ,,F 
CS 47 11 Fll6 V 
Tl 2N 2222A 
BZ buzzer piezo 

RACK GANZERL/ 19" 
hauteur : 133 ou 177 mm 
profondeur : 300 ou 400 mm 

• • 
730 F TTC 680 F TTC 

- cable 22 mm KX14 : BO F TTC/m 
- Prise "N" 22 mm : 300 F TIC 
- PylOne triang. : sur demande 

ABORCA 
rw des 6cola 

LANTA 
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RADIO ET 
TV LOCALE 

et leurs kits 

100% fabrication fran~ise ABO RCA 

CHARGE FICTIVE 

200/400 W 

B20F TTC B40F 
WATTMETRE 

BIRD 43 
Prix index6 sur 
un dollar ti 9F30 

.Boitier .J.9-3B-F 
3120 F TTC 
Bouchon A.B .C. 
5 a 1 oo w .l..J-5-0-F 
972 F TTC 
Bouchon H ~ 
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 608 1 
2 N 6082 
SD 1480 ou MRF 317 
SD 1460 
MRF 245 
MRF 238 

150 F TTC 
110 FTTC 

70 F TTC 
1 250 F TTC 

220 F TTC 
250 F TTC 
270 F TTC 
920 F TTC 

·950 F TTC 
710 FTTC 
3 10 F TTC 

ABORCA 
Rue des Ecoles 31570 
LANTA Tel. (61) 83 . 80 .0 3 

Documentation 'Te\ell r,30'\1' 
- Radio locale 10 F 

- Bird 10 F 
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~ 
% 
N 

~ 
► ,a 
Cf' 
~ 
~ 
~ -,0 
a, 
u, 

..., ... 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 1020 
031 1021 
032 1022 

J033 1023 
034 1024 
035 1025 
036 1026 
037 
038 
039 0000 F3 
040 0001 C34000 
041 
042 0008 C7 
043 
044 0010 C7 
045 
046 0018 C7 
047 
048 0020 C7 
049 
050 0028 C7 
051 
052 0030 C7 
053 
0~4 0038 C7 
OS5 
OS6 0024 C3A902 
057 
058 002C C7 
059 
060 0034 C7 
061 0035 644C 
062 OOJ7 3500 

* ********************** * CLAVIER INTELLIGENT* 
* VERSION 1.3 * 
********************** * D LEVEQUE F1BEZ 4/1984 

* CHIP EQU 
PORTA EQU 
PORTB EQU 
PORTC EQU 
PORTD EQU 
TIHEH EQU 
TIHEL EQU 
RAH EQU 
STACK EQU 
ROH EQU 
TABLE EQU 
NULL EOU 
DEB4 EQU 
RVIT EQU 
RRPT EQU 
RRDL EQU 
TSCGP EQU 
TSCHE EQU 
FIN EQU 

* ORG 
RFLGS RES 
RAHPC RES 
RTIHE RES 
RPAGE RES 
RPASSE RES 
RATT RES 

RES 

* 

:10 
CHIP+1 
CHIP+2 
CHIP+3 
:20 
CHIP+4 
CHIP+5 
:1000 
RAH+:20 
:0000 
ROH+:400 
:0000 
ROH+:40 
:0037 
16 
RRPT-10 
:10 
:02 
:FF 

STACK 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 

ORG ROH 
INIT DI 

JHP DEB 
ORG :8 
RST 0 
ORG :10 
RST 0 
ORG :18 
RST 0 
ORG :20 
RST 0 
ORG :28 
RST 0 
ORG :30 
RST O 
ORG :38 
RST 0 
ORG :24 
JNP TESTC 
ORG :2C 
RST O 
ORG 134 
RST O 
DBL :4C64 
DBL :0035 

CONTROLE 
A 
B 
C 
LS373 
H 
L 
TO 10FF 

1200B[tS 
DELAI 

TOUCHE CHGT PAGE 
TOUCHE CHARG. 

1200BDS 

063 
064 
065 
066 
067 0040 3EOC 
068 0042 D310 
069 0044 312010 
070 0047 AF 
071 0048 322110 
072·0048 322310 
073 004E 322510 
Q74 0051 322410 
075 0054 3EOD 
076 0056 214010 
077 0059 06C0 
078 0058 77 
079 005C 2C 
080 005D 05 
081 005E C25BOO 
082 0061 C3C801 
083 
084 
085 0064 DB12 
086 0066 3C 
007 0067 ca 
088 0068 3D 
089 0069 2F 
090 006A OEOO 
091 006C 1F 
092 006D DB 
093 006E OC 
094 006F C36COO 
095 
096 
097 
098 0072 212110 
099 0075 7E 
100 0076 E6FO 
101 0078 77 
102 0079 AF 
103 007A 0600 
104 007C 86 
105 007D D313 
106 007F CD6400 
107 0082 C29200 

108 0085 04 
109 0086 78 
110 0087 FE10 
111 0089 DA7COO 
112 ooac 212210 
113 008F 34 
114 0090 AF. 
1.1.5 0091 C't 
116 0092 79 
117 0093 07 
118 0094 07 
119 009S 07 
120 0096 07 
121 0097 E670 

•INIT CHIP 

* ORG DEB4 
DEB MVI A,:oc Y.00001100 A,B,IN-C,OUT 

OUT CHIP INIT CONTROL 
LXI SP,STACK 
XRA A 
STA RAHPC 
STA RPAGE 
STA RATT 
STA RPASSE 
HVi A,:OD SAUF SI ACCU SUR 8155 
LXI H,STACK+120 
HVI B,:co 12•16 

DEBS HOV H,A 
INR L 
DCR B 
JNZ DEBS 
JHP CLAV 

* •TEST : UNE LI GNE DE PORTB EST-ELLE AO? 
TEST 

TESTS 

* 

IN PORTB 
INR A 
RZ 
DCR A 
CHA 
HVI C,O 
RAR 
RC 
INR C 

· JHP TESTS 

•SCAN REGARDE CLAVIER, 
•RETOURNE A CODE BRUT 
SCAN LXI H,RAHPC 

HOV A,H 
ANI :FO 
HOV H,A 
XRA A 
HVI B,O 

SCANS ORA H 
OUT PORTC 
CALL TEST 
JNZ SCAN10 

INR 
HOV 
CPI 
JC 
LXI 
INR 
XRA 
RET 

SCAN10 HOV 
RLC 
RLC 
RLC 
RLC 
ANI 

8 
A,B 
110 
SCANS 
H,.RTIHE 
H 
A 

Al!C 

170 

SI RIEN PASSE A 0 
ATTEND . 
REHET VALIDE 
BIT UTILE 1 
A=POIDS 
CHERCHE BIT 
GET,FIN A =NON NUL 
BIN +1 
LOOP 

ANALYSE 

4 BITS HAUTS 

BITS E,F 
74154 
GET? 
QUI 

LIGNE+l 
REKET 
>15,FIN 

COHPTAGE TEHPS HORT 
OPTION 

NUL 
BIT HAUT 



-.I 122 0099 BO ORA B BIT BAS 183 * 
"' 123 009A C9 RET A POIDS SCAN CLAVIER (128) 184 •OUT SERIE SUR 8085 SOFT XTAL :6,144 H 

124 * 185 •1 BIT START 8 BITS PAS DE PARITE 2 BIT STOPS 
12S •CONVERTION CODE A ASCII , RPAGE 186 •VITESSE 1200 BAUDS, SERT DE TIMING STROBE 
126 • 187 •11 TIMES DE 833 US =9,163 HS 
;l27 0098 D5 CONV PUSH D 188 * 128 009C £5 PUSH H 189 OOEC C5 TXA PUSH B 
129 009D F5 PUSH PSW RANGE POIDS 190 OOED ES PUSH H 
130 009£ 3A2310 LDA RPAGE PAGE 191 OOEE 4F HOV C,A DATA=C 
131 OOA1 OF RRC BIT PAGE BASSE (128> 192 OOEF 3ECO HVI A, :CO START BIT 
132 OOA2 £680 ANI :so 193 OOF1 0607 MVI B,7 PASSES 
133 OOA4 5F NOV E,A PAGE=DE 194 OOF3 30 TXL SIM SORT START BIT 
134 OOA5 3A2310 LDA RPAGE PAGE AGAIN 195 OOF4 2A3700 LHLD RVIT 
135 OOA8 OF RRC BIT PAGE HAUTE 
136 OOA9 E601 ANI :01 196 OOF7 29 DAD H 1 UNITE 
137 OOAB 57 NOV D,A 197 OOFB CDDSOO CALL DEL.Al 
138 OOAC 210004 LXI H,TABLE ROH 198 OOFB 79 HOV A,C SHIFT 
139, OOAF 19 DAD D +PAGE 199 OOFC 1F RAR INFO 
140 0080 DB 11 IN PORTA 200 OOFD 4F HOV C,A DANS C 
141 0092 2F CHA SHIFT 201 OOFE 3E80 HVI A, :BO BIT 7 A 1 
142 0083 07 RLC ~ 

202 0100 1F RAR DATA BIT 
143 0084 07 RLC 203 0101 EEBO XRI :so COMPLEMENT 
144 OOBS 07 RLC 204 0103 OS DCR B DECOHPTE 
145 0086'E602 ANI :02 BIT SHIFT 205 0104 F2F300 JP TXL BOUCLE 8 FOIS 
146 0088 1EOO HVI E,O BAS 206 0107 3E40 HVI A, :40 STOP BIT 

~ 147 OOBA 57 HOV D,A HAUT 207 0109 30 SIM 
::c 148 00B8 19 DAD D OFFSET PAGES SHIFTEES 208 010A 2A3700 LHLD RVIT 
N 149 008C Fl POP PSW CODE 209 010D 29 DAD H 1 UNITE 
~ 150 008D E67F ANI :7F 210 OlOE 29 DAD H 2 UNITES BITS STOP 
► 151 OOBF 5F HOV E,A 211 010F CDDSOO CALL DELAI ,u 
c,, 152 ooco 1600 NVI D,O 128 MAX 212 0112 E1 POP H 
► 153 OOC2 19 DAD D 213 0113 C1 POP B 
< ,u 1'54 OOC3 56 HOV D,H DATA 214 0114 C9 RET ;:: 155 OOC4 D811 IN PORTA 215' 

156 OOC6 E680 ANI :so BIT CTRL * 
,() 216 •ACO CODE-TOUCHE 
Q) 157 ooc0 ·c2D100 JNZ CONV5 NORMAL 217 0115 ES GET PUSH H 0, 158 OOCB 3E1F HVI A, 11F BITS BAS 218 0116 110000 GF.T5 LXI D,NllLL 

159 OOCD A2 ANA D DATA CTRL 219 0119 CD7200 CALL SCAN 160 OOCE C3D200 Jt1P CONV8 220 011C CA1601 JZ GETS 
i61 00D1 7A CONV5 HOV A,D 221 011F 57 HOV D,A 
162 00D2 El CONV8 POP H 222 0120 CD7200 GET10 CALL. SCAN 
163 00D3 D1 POP D 223 0123 5F' HOV E,A 
164 00D4 C9 RET FIN A ASCII 224 0124 7A MOV A,D 
165 * 225 0125 BB CHP E 
166 •OUT SORT A ASCII AVEC STROBE BIT 7 226 0126 C21601 JNZ GETS 
167 •TYPE POSITIF 227 0129 CD7200 GET20 CALL SCAN 
168 OOD5 28 DELAI DCX H CONNU A L'APPEL 228 012C 5F MOV E,A 
169 OOD6 7C HOV A,H 229 012D 7A HOV A,D 
170 OOD7 85 ORA L H ET LA ZERO? 230 012E BB CMP E 
171 00D8 C2D500 JNZ DELAI FIN? 231 012F CA2901 JZ GET20 
172 00D8 C9 RET 232 0132 7A HOV A,[1 
173 • 233 0133 E1 POP H 
174 OODC 47 OUTA HOV B,A RANGE 234 0134 C9 RET 1·75 OODD E67F ANI :7F DATA1 235 * 176 OODF F680 ORI :eo BIT 1 234 0134 C9 177 OOE1. 1)320 aur PORT1) OUT STB,.. 235 · 

RET 
178 OOE3 CDECOO CALL TXA * OUT,DELAI 236 0135 7E TXT HOV 179 OOE6 78 HOV A,B RAPPEL A,H 
180 00£7 E67F ANI :7F SETO STB -

237 0136 FEFF CPI FIN 
23a 0139 ca RZ 181 OOE9 D320 OUT PORTD 239 0139 CDDCOO 

182 OOEB C9 RET FIN CALL OUTA 
240 013C 2C INR L 



241 013D 7D HOV A,L 302 0185 07 RLC 
242 013E E60F ANI 110F HAX 16 J03 0186 4F HOV C,A 
243 0140 FEOF CPI IIOF 304.0187 0600 HVI 8,0 
24~ 0142 cs RZ 305 0189 09 DAD B 
245 0143 C33501 JHP TXT 306 01BA CD3501 CALL TXT 
246 * 307, 018D Fl POP PSW 
247 0146 CD7200 CHARH CALL SCAN CHARG HEHOIRE 308 01BE C30402 JHP CLAV20 
248 0149 FE02 CPI TSCHE RETOHBE 309 01C1 7A TH30 HOV A,D 
249 0148 CA4601 JZ CHARH 310 01C2 C9 RET 
250 014E CD1501 CALL GET 311 * 251 0151 FE41. CPI 1141 312 •CLAVIER ATTEND TOUCHE 
252 0153 DAC801 JC CLAV FILTRE 31,3 * 253 0156 FE4D CPI :4D 314 01C3 212510 CLATT LXI H,RATT 
254 0158 D2C801 JNC CLAV 315 01C6 34 INR " 255 0158 214010 LXI H,STACK+:20 316 01C7 C9 RET 
256 015E D641 SUI :41 317 01C8 CDC301 CLAV CALL CLATT 
257 0160 07 RLC 318 OlCB 2i2410 LXI H,RPASSE 
258 0161 07 RLC 319 01CE 3600 HVI H,O RESET 
259 0162 07 RLC 320 01D0 110000 LXI D,NULL 
260 0163 07 RLC 321 01D3 CD7200 CALL SCAN 
261 0164 4F HOV C,A 322 01D6 CAC801 JZ CLAV 
262 0165 0600 HVI 8,0 323 01D9 57 HOV D,A RANGE 1 
263 0167 09 DAD 8 324 01DA CD7200 CLAV10 CALL SCAN 
264 0168 CD1501 CHARS CALL GET 325 01DD CAC801 JZ CLAV 
265 0168 FE02 CPI TSCHE FIN 326 01EO SF HOV E,A 

~ 266 016D CA8001 JZ CHAR10 327 01E1 7A HOV. A,D 
:I: 267 0170 CD9BOO CALL CONV 328 01E2 BB CHP E = ? 
N 268 0173 CDDCOO CALL OUTA 329 01E3 C2C801 JNZ CLAV 
~ 269 0176 77 HOV H,A 330 01E6 212410 LXI H,RPASSE 
► XI 270 0177 2C INR L 331 01E9 34 INR H 
c,, 271.0178 7D HOV A,L 332 01EA 7E HOV A,H )> 272 0179 E60F ANI :OF HAX 16 333 01EB FE06 CPI RRDL DELAI < 
XI 273 017B FEOF CPI :OF 334 OlED DA1F02 JC CLAVSO ATTEND CERTIF ;:: 274 0170 C26801 JNZ CHARS 335 OlFO 7A CLAV15 HOV A,D CODE BON 
,0 275 0180 JEFF CHARlO HVI A,FIN 336 01F1 FE18 CPI TSCGP SPECIAL 
a, 276 0182 77 HOV H,A 337 01F3 CA3402 JZ CLAV30 
c.r. 277 0183 C30402 JHP CLAV20 338 01F6 FE02 CPI TSCHE FONCTIONS 

278 * 339 01F8 CA4601 JZ CHARH CHARG HEH 
279 0186 FE41 TESTFA CPI =•41 FONCTIONS? 340 01FB CD8601 CALL TESTFA TEST FONCT AUTO 
280 0188 DB RC 341 OlFE CD9BOO CALL CONV CODE A ASCII 
281 0189 FE4D CPI :4D 342 0201 CDDCOO CALL OUTA SORT 
282 018B DO RNC 343 0204 CD7200 CLAV20 CALL SCAN 

344 0207 CAC801 JZ CLAV 
283 018C 212310 LXI H,RPAGE 345 020A SF HOV E,A 
284 018F 7E HOU A,H 346 0208 7A HOV A,D 
285 0190 E603 ANI :OJ 347 020C BB CHP E 
286 0192 FEOO CPI :oo 348 020D C2C801 JNZ CLAV 
287 0194 CAC101 JZ TH30 349 0210 212410 LXI H,RPASSE 
288 0197 FE01 CPI :01 350 0213 34 INR H 
289 0199 CAC101 JZ THJO 351 0214 7E HOV A,H 
290 019C FE02 CPI :02 RAH .352 0215 FE10 CPI RRPT 
291 019E CAAC01 JZ TH5 353 0217 DA6402 JC CLAV40 
292 01A1 FE03 CPI :OJ ROH 354 021A 360£ . HVI H,RRPT-2 RESET INTER-STB 
293 01A3 C2C101 JNZ THJO 355 021C C3F001 JHP CLAV15 CYCLE 
294 01A6 214003 LXI H,TABLE-:co 356 021F CDC301 CLAV50 CALL CLATT 
~ 01A9 C3AF01 JHP TH10 357 0222•7E HOV A,H 
296 01AC 214010 TH5 LXI H,STACK+:20 358 0223 1F RAR 
297 01AF 7A TH10 HOV A,D 359 0224 1F RAR 
298 0180 D641 SUI :41 360 0225 1F RAR 
299 01B2 07 RLC 361 0226 1F RAR 

--.a 300 0183 07 RLC 362 0227 5F HOV E,A 
w 301 0184- 07 RLC 



..., 363 0228 212110 LXI H,RAMPC 425 * IF * >z0330 ~ 3 64 022B 7E MOV A,'M 
365 022C E630 ANI :30 BITS E , F 426 II ERR SOURCE DEBORDE SUR TABLE 
366 022E AB XRA E 427 II ENDIF 
367 022F D313 OUT F·ORTC BEEP 428 * 368 0231 C3DA01 JMP CLAVlO 429 02cc END 
369 0234 212:uo CLAV30 LXI H,R~'AGE 
370 0237 34 INR H ••••••••••••••••••••••••••• 
371 0238 7E HOV A,H * S Y H B O L T A B L E * 
372 0239 £603 ANI :03 4pA(;p:; 

·········~·············~---~/3 0238 SF HOV £ ,A CHAR10 0 180 CHAR5 0168 CHARM 0 146 CHIP 001(', 374 023C 77 HOV H,A CLATT 01C3 CLAV 0 1C8 Cl.AV10 OlDA CLAV15 01FO 375 0230 17 RAL. CLAV20 0204 CLAV30 0234 CLAV40 0264 CLAV50 021F 376 023£ 17 RAL CLAV60 0256 CONV 009B CONVS 00[11 CONV8 00[12 377 023F 17 RAL. DEB 0040 DEB4 0040 DEBS 005B DELAI 00[15 378 0 2 40 17 RAL FIN OOFF GET 0115 GEHO 0120 GET20 0129 379 0241 212110 LXI H,RAHPC GET:.'i 0 116 HEAS 02AO INIT 0000 NULL 0000 380 0244 77 HOV H, A OUTA oor,c PORTA 0011 PORTB 0012 PORTC 0013 38 1 0245 7B HOV A,E RAPPEL PORTO 0020 RAH 1000 RAHPC 1021 RATT 1025 382 0246 C630 ADI :Jo ASCII NO PAGE RFLGS 1020 ROH 0000 RPAGE 1023 RPASSE 1024 383 0248 CDDCOO CALL OllTA RRDL 0006 RRPT 0010 RTIME 1022 RVIT 0037 384 0248 210000 LXI H, NULL MAXI SCAN 0072 SCANlO 0092 SCANS 007C STACK 1020 385 024E CDD500 CALL. DELAI TABLE 0400 TEST 0064 TESTS 006C TESTC 02A9 386 0251 3£08 MVI A,8 BS TESTFA 0186 TIMEH 0014 TIHEL 0015 TM10 01AF 387 0253 CDDCOO CALL OUTA TH30 0 1C1 TMS OlAC TSCGP 0018 TSCHE 0002 388 0256 CD7200 CLAV60 CALL SCAN TXA OOEC TXL OOF3 TXT 0135 
~ 389 0259 FE18 CF'I TSCGP 
:I: 390 025B C2C801 JNZ Cl.AV 
N 391 025E CDC301 CALL Cl.ATT 
~ 392 0261 C35602 JMF' CLAV60 )> 393 0264 2 1FF2F Cl.AV40 LXI H, : 2FFF 120 HS "' (/) 394 0267 CDD500 CALL DELAI )> 395 026A C30402 JHP CLAV20 < 396 II "' ;= 397 * 398 11 TEST EN MODE CODE 
-0 399 ORG :Q2AO CX) 
V, 400 02AO E60F HEAS ANI : OF 

401 02A2 C690 ADI :90 
402 02A4 27 DAA 
403 02A5 CE40 ACI :40 
404 02A7 27 DAA 
405 02A8 C9 RET 
406 02A9 CD7200 TESTC CALL. SCAN 
407 02AC F5 PUSH PSW 
408 02AD FS PUSH PSW 
409 02AE OF RRC 
410 02AF OF RRC 
411 0280 OF RRC 
4 12 -02B1 OF RRC 
413 02B2 CDA002 CALL HEAS 
414 02B5 CDDCOO CALL OUTA 
415 0288 Fl POP PSW 
4 16 0289 CDA002 CALL HEAS 
417 02BC CDDCOO CALL OllTA 
4 18 02BF 3EOD MVI A, :on 
419 02C1 CDDCOO CALL OUTA 
420 02C4 F1 POP PSW 
421 02CS E67F ANI :7F 
422 02C7 D320 OUT PORTD 
423 02C9 C3A902 J MP TESTC 
424 II 



LIST/ASCII:oooo-02cF-

A[IRESSE -0 ·-1 ·-2 -::.~ -A ·-5 -6 ·-7 .... 9 -··9 ·-A -·B ·-C ·-[I -E -F 
0000 F3 C3 40 00 00 00 00 00 C7 00 ES 00 00 00 00 00 
0010 C7 o:~ ES 00 00 00 00 00 C7 06 E8 00 00 00 00 00 
00~~0 C7 09 E8 00 c:~ A9 02 00 C7 oc E8 00 C7 1 r) 

L E8 00 
oo:rn C7 OF E8 00 C7 64 4C 3~j 00 f.CA F6 00 C3 18 E:8 00 
0040 3E oc [13 10 :H 20 :I. 0 AF 32 21 10 3r> I(. 23 10 32 '")I::' 

.:..J 

0050 l.O 32 24 1.0 ::.~E OD 21. '•0 10 06 co 77 2C 05 c--> .:.. 5B 
0060 00 C3 C 01 DB :l2 3C ca ::.m 2F OE 00 1F [18 oc C3 
0070 6C 00 21. 21 1.0 7E El> FO 77 AF 06 00 £<6 D::.~ 1::.~ CD 

0080 64 00 C2 92 00 04 78 FE 1.0 DA 7C 00 21 22 10 34 
0090 AF C9 79 07 07 07 07 E6 70 BO C9 D5 E5 F~i 3A 2:~ 
OOAO 10 OF E6 80 ~SF ::.iA 2:~ l.O OF E6 01. ~;7 21 00 04 1. 9 
OOBO DB 1. :I. 2F 07 07 07 E6 02 1E 00 ~57 1.9 Fl. E6 7F ~;F 
ooco 1t> 00 1. ~i6 DB 11. E6 80 c-:> , ..... D:1. 00 ::~E 1F A2 c~~ [12 
OODO 00 7A El. [11 C9 2B 7C B~i r,., ,.:.. [15 00 C9 47 E6 7F F6 
OOEO 80 Ki ~!0 CD EC 00 78 E6 7F Ki 20 C9 Cc." -..J ri::· : . .. J 4F 3E 
OOFO co 06 07 30 2A '.37 00 29 CD D~j 00 79 1.F 4F 3E BO 

ADRESSE -0 ·-:I. -2 -:~ ... -4 .... 5 -6 -7 -8 .... 9 ··-A ·-·B -.c -·[I ··-E ·-·F 
0100 l.F EE 80 05 F':> •.. F3 00 3E 40 30 2A 37 00 29 29 CD 
Ol.l.0 [15 00 El. Cl. C9 E~j :I. l 00 00 en 72 00 CA 16 01 57 
Ol.20 CD 72 ()0 5F 7A BB ('"'") 

,4" 1.6 0:1. CD 7::~ 00 ~;F 7~, BB CA 
Ol.::.iO 29 01 7A El. C9 7E FE FF CB CD DC 00 2C 7[1 E6 OF 
0140 FE OF C8 C3 3c.--..J 0:1. CD 7;~ 00 FE 02 CA '•6 01 CD 15 
0:1.50 Ol. FE 4:1. DA cs 01 FE 4[1 [12 C8 01 21 40 1.0 [16 '+ :I. 
0:1.60 07 07 07 07 4F 0{) 00 O<"t CD :i:~; 01. FE 02 CA BO 0:1. 
0170 CD 9B 00 CD DC 00 77 2C 7D E6 OF FE OF er> .:.. 68 01. 
01.80 3E FF 77 C3 04 Q? .... FE it :I. D8 FE 4D [10 21 23 10 7E 
0:1.90 E6 o::.~ FE 00 CA Cl. 01 FE 01. CA C1 01. FE 02 CA AC 
Ol.AO 01. FE 0~3 C2 C:I. 01 21. ltO o:~ c:~ AF 0:1. 21. '+0 10 7A 
01BO [16 4:1. 07 07 07 07 4F 06 00 09 CD 3i::· ,:, 01 Fl C3 04 
0:1.CO O? 7A C9 21 ")C• :1.0 34 C9 CD C3 01 21 24 10 36 00 ... _ ........ , 
01DO 1.1 00 00 CD 72 00 CA C8 01. ~;7 CD 72 00 CA cs 01 
0 :1.f_:O ~;F 7A BB C2 C8 01 21. 24 10 :~,. 7E FE 06 DA 1F O~! 
0:1.FO 7A FE' 1.8 CA :~,. 02 FE 02 CA 46 0:1. CD 86 0:1. CD <;>B 

ADRESSE -0 -·:I. ·-2 ····3 --4 ·-5 -·6 -7 -8 -9 -A -B -c -[I ··-E --F 
o:;!OO 00 CD DC 00 CD 72 00 CA CB 01. ~iF 7A EH:t C2 ca 0l. 
0210 21. 24 1.0 :v+ 7E FE :1.0 DA 64 02 36 OE C3 FO Ol. CD 
0220 c:i 01. 7E 1F :J.F l.F l.F 5F 2:1. 2:1. 10 7E E6 30 AB [13 
0230 1.3 C3 DA 01 21 23 10 34 7E E6 03 5F 77 17 17 17 
0240 1.7 21. 2:1. :1.0 77 7B C6 30 CD DC 00 21. 00 00 CD [I~; 

02~50 00 3E OB CD DC 00 CD 72 00 FE H3 C':> .... C8 01 CD C3 
0260 0l. c:i 56 02 21 FF 2F CD [15 00 C3 '04 or> ,:.. FF FF FF 

02AO E6 OF C6 90 27 CE '+0 27 C9 CD 72 00 F5 F5 OF OF 
02BO OF OF CD AO 02 CD DC 00 F1 en AO 02 CD DC ()0 3E 
02CO OD CD DC 00 Fl. E6 7F D:i 20 C3 A9 o;! FF FF FF FF 

FIGURE 4 DUMP DU PROGRAMME OBJET 
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FIGURE 2 PLAN D'IMPLANTAlION 

LIST/ASCII:·o340-03FF-
ADl:~ESSE ····O ····l ····2 ··-3 .... ,. .... ~:i .... 6 .... 7 
0~5 1+() l.B .c+:~ FF FF FF FF FF FF 
03~;0 1B '+'+ FF FF FF FF FF FF 
036() 4C '+9 ~;3 ~V+ OD FF FF FF 
0370 4~~ 4l. 54 '+ l. '+C '♦ F '+7 ()[I 

0380 50 c.- r) ... ,.:_ 2:~ 36 OD FF FF FF 
0390 48 4c:-... , 4C .t+C .t+F OD FF FF 
03AO l.B 4;! FF FF FF FF FF FF 
03BO l. B '• 1. FF FF FF FF FF FF 
03CO 33 44 30 .I+ 7 OD FF FF FF 
o:mo ~:;o a::'") 

,.J ,:_ 4<"t .t+E ~.V+ 20 FF FF 
o:5E() c:· •·> ,., ,:_ c:·s::-... , .... , 4E OD FF FF FF FF 
03FO 4::3 '+F .l.+E 1::·1. 

,.J t OD FF FF FF 

., .. (➔ 

FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 

I 
f1 bez 84-- 1 

• 

Co:I. 5 
~ ... 

.... 9 .... A ····B ··-C 
FF FF FF FF 
FF FF FF FF 
FF FF FF FF 
FF FF FF FF 
FF FF FF FF 
FF FF FF FF 
FF FF FF FF 
FF FF FF FF 
FF FF FF FF 
FF FF FF FF 
FF FF FF FF 
FF FF FF FF 

FIGURE 5 DUMP DE LA TABLE F'REF'ROCH.;~AMMEE 
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-·D .. -E 
Fl:. FF 
FF FF 
FF FF 
FF FF 
FF FF 
FF FF 
FF FF 
FF FF 
FF FF 
FF FF 
FF FF 
FF FF 

PIN CONFIGURATION 

".H n our 

·, 1111 i:1 • l e 
Ill) [ 9 

·-·F--
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 

Ml ( 10 ::::: 

l\l( I II 

·"'" ( 12 
:,11, [ IJ 

·•"~ r 1• 
1\11 1 I!, 

.,11, r 16 

Ml,. [ 11 

·'"·· l IH 
,,11. l l'I 

., .. , I ,o 

x, 
Xz 

RtSff 01.Jf 

sou 
!.10 

IRAP 
RSI 1!> 

RST 115 
RSI!,!, 

INTA ,r,i,,. 
ADo 
AD1 
ADz 
ADJ 
AD, 
ADr, 
AD1 
AD7 
Vss 

vcc 
HOlD 
HLOA 
CllCIOUfl 
iiiiii' iN 
AlAOV 
10,iii 
S1 
iio 
wii 
ALE 

So 
Ar& 

"" AIJ 
Af2 
An 
Ayo .... 
.... 

ANNEXE 5 

ASCII 
.. C♦♦♦♦♦♦♦ 
.[l♦♦♦♦♦♦♦ 

LIST. ♦♦♦♦ 

CATALOG. ♦ 
pr;:=::6 a ♦♦♦♦ 
HELLO. ♦♦♦ 
.B♦♦♦♦♦♦♦ 
.A♦♦♦♦♦♦♦ 
3DOG .. ♦♦♦♦ 
PRINT ♦♦♦ 

RUN a ♦♦♦♦♦ 
CONT. ♦♦♦♦ 



LIST/ASCII:0400-04FF-
AitRESSE -·O --··1 -2 ··••:~ ···A .... 5 ·-6 ····7 ····8 .... 9 ----A 
0400 BO o:~ FF FF FF FF FF OIi FF 18 2D 
041() OA FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
0420 20 FF FF FF FF FF FF FF 28 29 2A 
0'•~50 27 2 l. 22 23 24 r)C:" ........ , 26 40 ~iB 5[1 FF 
0'+'+0 FiF 01. 02 0:3 0 oi:.-... , 06 07 08 09 OA 
04~;0 :~2 :33 44 :~~=j :~6 37 38 39 ~~E 2C FF 
04i>0 6s::· ,., '+ :I. 42 ,.:~ 44 '+~i '+6 47 48 4c,; 4A 
04"70 ~;o ~:; :I. i::---, ... ,,.._ 53 5'+ i::·i:.--,., ... , :i6 ~;7 5t1 !59 ~iA 
0 1+80 80 03 FF FF FF FF FF OD FF 18 2[1 
01+90 OA FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
0-<+AO ~.~O FF FF FF FF FF FF FF 28 29 2A 
04l;t() '"i n 2~~ 23::!24 ,·)&.- :u, '•0 ~;It ~m FF ..... ,: ..... , 
04CO FF () l. o;~ o:~ ()I+ O!:i 01.) 07 oa 09 OA 
()41)() :3::~ 33 :~4 :i~i 36 3'7 3B 39 2E ::~(~ FF 
()i+EO 6~_:; ~=; 1. '+~! 4:~ 44 ,.~; 46 1+7 4B '•9 '+A 
04FO 50 /fl c:-,·> 

""' .... 53 54 55 5b ~:;A 58 ~)9 57 

FIGURE 6 DUMP D'UNE PAGE EN EXEMPLE 

CO2 A3-A6 B1• B2 B3 

C01 " 0 1 2 Ao-~ nor. shift 
ESC. ESC. 

A3 0 e 
00 00 00 00 1B 1B 

,... 1 g 
OA OB oc 00 01 09 

SPACE SPACE 
~ 2 A 

20 20 00 00 00 00 
9 0 ! 1 .. 2 

A6 3 B 
20 30 21 31 22 32 

FIGURE 7 GRILLE D'UN CLAVIER 

MEMORY MAP SYSTEME 

Ef'ROM 271.6 

0000 02CF L.OGICIEL 

··-B ····C .... [I 

FF 2D OD 
FF FF 1B 
2B 2C ~~[I 

3B FF ~3[1 
OB oc 0[1 
rF FF FF 
'•B '+C '+[I 
7F FF 7F 
FF 2[1 0[1 
FF FF 1B 
2B 2C 2[1 
3B FF 3[1 
OB oc ()[I 

FF FF FF 
'+B 4C '+[I 
7C FF 7E 

84 

3 

PAGE PAGE 

03 03 

OF 05 

00 00 

• 3 

23 33 

0340 03FF l.2 * 16 OCTETS PREPFWGRAMMES POUR 
0400 047F PAGE 0 TABLE DE GON'JERT ION CODE A 
0480 04FF PAGE 1 
0500 057F PAGE 2 
0580 05FF PAGE 3 
0600 067F PAGE 0 ' SHIFT 
0680 06FF PAGE 1 , I 

0700 077F PAGE 2., I 

0780 07FF PAGE 3 , I 

FIGURE 8 ORGANISATION DES MEMOIRES 
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····E ,,, .. r f.-1SCII 
08 :I.~, ... ♦♦♦♦♦ .. ♦.-♦- ••• 
FF FF •♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦ 

2E 2F ♦♦♦♦♦♦♦♦ ()*+,-./ 

FF 3F '!'~$%&@[] ♦♦; ♦=♦? 

30 3:J. ♦♦ ............... 0 l. 
~;E FF 23456789., ♦♦♦♦♦~♦ 

'+E '+F eABCDEFGHIJKLMNO 
FF FF PQRSTUVWXYZ♦♦♦♦♦♦ 

08 1~; 

·········•·-•-■•• FF FF •♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦• ♦♦ 

;.~E 2F ♦♦♦♦♦♦♦♦ ()*+,-./ 

FF 3A '!'~$%&@[] ♦♦; ♦=♦: 

30 31. ♦♦ .. 11• ■ •11a11•11a11H01 
~iE FF 23456789., ♦♦♦♦♦A♦ 

4E 4F eQBCDEFGHIJKLMNO 
FF FF F'ARSTUVZXYW1 : ...... 

85 86 B7 

4 5 6 
-

LOAD LOAD BS BS 

18 18 08 08 2B 28 

04 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 
$ 4 95 5 & 6 

24 34 25 35 26 36 
etc. 

04)0( adresse COLONNES 

PAGE 3 
ASCII 

data 

m I Dessin touche 

! . normal I shffl 

RAM (8155) 

1000 1020 STACK 
1020 102F VARIABLES 
1030 103F LIBRES 
1040 10FF 12 * 16·0C 

TETS f'REPROGRAMMATION 

77 



• 
I II : a. 

=j ~ ~\\\: 
~------~ 

78 



TECHNIQUE DES 
RADIOS LOCALES PRIVEES 
COMMUTATEUR 
ELECTRONIQUE 

(Cet appareil n' etant pas homologue 
ne peut, bien entendu, itre construit 
qu' a titre experimental) 

PRINCIPE 

Nous avons adopte une solution 
peu coOteuse. Elle consiste a sepa
rer par un commutateur les signaux 
retour de la ligne E/S PTT. Repre
nons le schema n ° 6 et modifions-le 
comme indique sur le schema n° 8. 
Si les commutateurs A et B fonction
nent alternativement et tres rapide
ment, on obtiendra le resultat repre
sente par le tableau n ° 9. Dans tous 
les cas, les micros du studio passent 
directement a I' antenne par leur 
entree propre. En revanche, un des 
commutateurs A ou B est toujQurs 
inactif en alternance avec I' autre, 
pour empicher les micros de passer 
par l'insert telephonique et par I' en
tree telephone du pupitre. Finale
ment, les commutateurs A et B se 
comportent comme un inverseur tra
vaillant dans les deux sens. T outes 
ces operations doivent se faire a 
haute vitesse : 
- pour que la conversation avec 
I' auditeur ne soit pas hachee ; 
- pour que le bruit de commutation 
ne passe pas a I' antenne. 
Les travaux effectues dans le 
domaine de la numerisation et 
l'•khantillonage, en particulier pour 
les disques digitaux, ont demontre 
que la frequence d' echantillonage 
devait itre egale au moins au dou
ble de la frequence BF maximale 
tkhantillonnee. Nous avons fait 
divers essais qui nous ont confirme 
la necessite de travailler a 40 kHz 
(soit 2 x 20 000 Hz). 30 kHz 
seraient theoriquement suffisants en 
FM dont la bande passante est de 
15 000 Hz. II convient, cependant, 
de prtberver une marge pour eviter 
qu'un effet de souffle n'apparaisse 
par les circuits du pupitre qui passent 

Bernard SAVONNET - F6CCS 

au-dela de 15 000 Hz. A 40 kHz, 
la vitesse de commutation est telle 
que I' auditeur entend sur son recep
teur FM l'interlocuteur telephonique 
sans percevoir l'effet de coupure (de 
mime que I' csil ne per~oit pas le 
deplacement du spot sur l'ecran de 
T.V). Au telephone, le correspon
dent entend I' animateur dans les 
mimes conditions. On aboutit ainsi 
a une separation des micros du stu
dio et de I' entree telephone sur le 
pupitre, permettant au technician de 
les amener au mime niveau a la sor
tie du pupitre. Enfin, le niveau du 

"retour correspondant" peut Atre 
regle independamment du reste. Le 
synoptique n° 10 presente le 
systeme complet tel qu'il s'integre 
dans le schema general de la station. 
On con~oit qu'une commutation a 
une telle frequence ne peut se faire 
qu' a I' aide de circuits electroniques. 
La serie CMOS fournit, a bas prix, 
des circuits tout a fait adaptes ace 
genre de dispositifs. 

REALISATION 

L'insert se compose de deux sec-

pupitre de :'!-: 
~in-.......... pre-melall9@ -----41---- pupitre de 

diffusion 
emetteur 

9. I des micros 

~-J 

.amp~teur 
retour 

correspondant 

entree 
telephone 

commutateur commutateur A .,.__,.__ B 

Sch,ma n° 8 

I~ ACTF INACTF 
. 

L "Mldttew ent.nd Ln micros studio n. sont 
A pas envaves SW' bi 1igne ~s micros du studio EIS PTT 

e L"auditeur L "audiwcr n"nt pa 
passe a l'ant.nne ..ave,,.,• SW' i. l>UPttr-. 

Tableau n ° 9 - Fonctionnement des commutateun. 
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entr· 
telephone ;.:,.:.-~----.. s tie emetteur 
MICROS 

pupitre 
pupitre de 

11!::!1111'\.-.-e-t pre-melange 
Q : des micros 

telephone du 
s-etariat 

2 de 
diffusion 

~-J H.P. 
asswvissPment 

voie 1 

1igne PTT insert 
telephonique 

entree 
te lecommande 

ecoute 
antenne 
(cabine) 

armoire 
des relais 

ampli Bf 
ampli Bf 

(Note· : Le pupttre de pre-melange que nous uttlisons dispose de Tuner 
2 sorties. L 'une va a l'insert, l'autre a l'entree miros du pupitre. 

Synoptique n ° 10 - Systeme comp/et. 

Te lecommande par 
montee de la voie 1 
du pupitre de diffusion 
viii l'armoire de rel.i1is: 

de pupitre de 
pre-me 1ange des 
micros du studio 

Ampli. BF 

(ret. corres -
~ant) 

• "'0 
Ltgne 
PTT 

Telecommande 

Inversion 
1ns:.,-t IT e 1. 

Commutateur Temporisation ..... ___ A C IWI 
~ ... 
E ~ 
E °4 

Synoptique n ° 11 . 

Telephone du 
secretariat 

COMMAND£ 

commande armoire 
de relais -------, 

I 

...L 

Sch,ma n° 12 - Commande de /'insert (relais vus en position repos). 

Commutateur 
B 

tie ver 

o-0::, 

• E -o E 
- 0 
·- 0 
::, "" f • u "U 

entree n°1 du pupitre . 
de diffusion (entree telephone) 

~-------,----) v 
COMMJT ATION 

6 sortwv.,-s 
commutateur .1 electron~ · 
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tions, le commutateur ,ledronique 
lui-mime, le systeme de commande 
ensuite. Le synoptique II represente 
ces deux sedions. : 

Commande de 
/'insert (schema n ° 12) 

• Te/ecommande 

La communication telephonique 
est envoyee sur I' antenne par une 
seule manmuvre, la montee de la 
voie telephone (voie 1 dans la 
configuration decrite precedemment) 
du pupitre de diffusion, via I' armoire 
des relais. Nous supposons que la 
communication telephonique a ete 
etablie. Sinon on obtient, a l'an
tenne, la tonalite du . telephone, 
exadement comme quand on decro
che son combine. La mise a la masse 
depuis I' armoire des relais de I' en
roulement du relais RL 1 commute la 
ligne PTT sur le transformateur 
2 x 600 n (T 1). La commutation est 
suffisamment rapide pour ne. pas 
interrompre la commul)ication. Le 
relais RL 1 va realiser egalement 
deux autres fondions : 
- I' allumage du voyant "tele
phone" sur la table du studio, qui 
indique a l'animateur que son inter
locuteur est a I' antenne ; 
- la commande de la temporisa
tion/coupure. 

• Temporisation/coupure 

La commutation de la ligne PTT sur 
le transformateur Tl provoque, par 
effet de self, l'apparition d'une ten
sion de plusieurs volts a sa sortie. 
Cette tension risque de detruire les 
circuits ·electroniques situes en aval, 
aussi est-ii necessaire de retarder le 
branchement du commutateur elec
tronique quand T 1 est bascule sur la 
lien, PTT. A I' oppose, ii faut imme
diatemenf couper cette liaison quand 
T 1 est deconnede de la ligne PTT 
(I' effet de self ioue dans les deux 
cas). Cette fonction temporisa
tion/coupure est realisee par RL 1 et 
RL2. En parallele sur l'enroulement 
de RL2 est connecte un condensateur 
chimiqu~ Cl de forte capacite. RL2 
et C-1 sont alimentes a travers R 1. 
Quand l'insert est declenche, I' autre 
extr,mite de I' enroulernent RL2 et de 
Cl sont mis a.la masse par RL 1. R 1 
doit alors charger C 1, ce qui retarde 
la montee de 1,.. tension permettant 

a RL2 de se declencher. Le circuit R 1, 
C 1, RL 1 doit retarder la commuta
tion de T 1 sur le commutateur elec
tronique d'environ 1 seconde. Les 
valeurs des composants sont tres 
variables et dependent des carade
ristiques du relais. A titre indicatif, 
les caraderistiques de notre mon
tage sont les suivantes pour une ten
sion d' alimentation de 12 volts : 

RL2 : enroulement 1 200 0, 10 mA, 
tension· de travail 12 V ; coll A ~ 9 V 
et reste maintenu iusqu' a 5 V. 
Cl : 1 000 microfarads 
Rl : 330 D 

La temporisation ioue dans les deux 
sens puisqu' a la coupure, C 1 se • 
decharge dans RL2 et le maintient 
colle 1 seconde aussi. Un contad de 
RL 1 assure l'immunite contre l'impul
sion de coupure. II est monte en serie 
dans la liaison Tl (commutateur 
electronique). II coupe le contact des 
qu·e l'insert cesse de fonctionnet. 
Cette coupure se produit au mime 
moment que la commutation de T 1. 
En resume, le dispositif RL 1 /RL2 a 
pour fondion de : 
- retarder la liaison T 1 /commuta
te u r electronique d' environ 
1 seconde a la mise en route; 
- couper immediatemen, cette ligne 
a l'arrit du dispositif. 

Commutation eledronique 

• Theorie 

Le circuit CD 40~6 (on peuf ega
lement utiliser le CD 4016 de la serie 
CMOS) est compose de quatre 
commutateurs analogiques. Chaque 
commutateur offre une haute resis
tance quand ii est inadif et une fai
ble resistance quand ii est adif. Le 
construdeur annonce 65 dB entre les· 
deux etats dtans le meilleur des cas, 
ce qui est une belle performance. Les 
quatre commutateurs sont totalement 
independants et commandes par des 
signaux logiques. lls admettent a 
leur entree une tension de ±7,5 V 
quand ils sont alimentes en 15 V. 
Chaque commutateur comprend une 
entree et une sortie analogique et 
une entree de commande (digitale). 
II est actif quand cette entree est a 
l'etat haut. L'ensemble est contenu 
dans un boitier 14 broches. 
Dans notre application, deux des 4 
cc,mmutateurs sont utilises. 
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C04066 

OOft'lnMnN oommancl9 
commit.A comrnlt.B 

I 
NESS5 Cl)40Q4 . . 

~ttcr inWl"SIW" 

ScMma n ° 13 - Essai de commutation. 

Le schema n ° 13 represente une pre
miere maquette que nous avons rea
lisee. Le NE555 delivre des cre
neaux a la frequence de 40 kHz 
environ. II commande directement le 
commutateur A et un inverseur (CD 
4004) qui commande le commota
teur B.· A et B fondionnent par 
consequent alternativement. Mal
heureusement, si le dispositif fonc
tionne tres bien en basse frequence, 
des problemes apparaissent des que 
la vitesse de travail augmente. Ceci 
pour deux raisons : 
- En logique pure, ii est possible de 
realiser des fondions ou le O et le 1 
alternent, sans tenir compte de la 
notion de temps. En eledronique 
logique, c'est-a-dire des qu'on veut 
passer aux appftcations, ii faut rein
trodui re ce parametre et tenir 
compte: 
- du temps de propagation des 
signaux a travers les circuits ; 
- du temps de passage d' un niveau 
logique a un autre qui est une plage. 
comprise entre deux tensions a l'in
terieur ~e laquelle ii y a incertitude 
quand a I' etat du circuit. C' est exac
tement Je mime probleme qui se 
retrouve avec des relais qui collent 
a une certaine tension. En eledroni
que logique, les parametres temps 
de propagation et temps de montee 
et de descente prennent de plu, en 
plus d'importance au fur et a mesure 
qu' on se rapproche de leurs _valeurs, 
c' est-a-dir.e qu., on augmente la 
vitesse de travail des circuits. 
- Nous avons vu plus haut que · 1a 
coupure electrique de Tl provoquait 
un effet de self et qu'une temporisa~ 
tion etait ne.cessqire. Electronique-
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A~tif ---------- -- / ' / '-A inactif - - - - - _ ___/ ' 

B actif ------ -- --

B tnactif-------

Neutrt ~------ - - - - - - -
Figure n° 14 - Principe de fonctionnement du commutoteur eledronique. 

oscfllateur 
400kHz 
(NE 555) 

sorties 1. 2. 3 
I rt' commande du 

divisew' LI commutateur A 
.. compt..-

..,_ ____ r par 10 

(CD 4017) 7 sorties 6. 7. 8 
~ comrnande du .--1 L. commutateur B 

sorties 0. 9 
non connectees 
etat neutr• 

sorties 4. 5 
non connectees 
etat neuir• 

Synoptique n ° 15. en passaoe, cit en pas5a1e cit 
B actif a A actif A aotif a B actif 

Porte OU (1) Porte OU (2) Commutateurs 
E1 E2 E~ S E1 E2 ~ S A B 

1 * * Actif 

2 * * Aotif 

3 * * Actif 
4 
5 
6 * Aotif 
7 * Actif 
8 * * Aotif 
9 
0 

* :niveauMUt 
Tableau n° 16- Cycle de fondionnement du commutoteur (sorties diK:ade 1 a O successivement au niveau hautJ. 

ment, cl 40 kHz, ii se produit un effet 
reactif de mime type sur T 1 qui 
conduit a retarder et reiniecter le 
signal d' ou neutralisation partielle 
de l'effet recherche. 
Apres l'echec d'une premiere 
maquette (c' est a ce moment-la 
qu'animateurs et techniciens se sou
viennent de votre existence ... ), nous 
avons resolu le probleme en creant 
une position "neutre" telle .qu' on la 
pratique couramment avec des 
inverseurs manuels quand on utilise 
par exemple un mime galvanome
tre pour mesurer plusieurs tensions 
differentes sur un appareil, sans 
m.Slanger ces tensions. Les radio
amateurs qui ont construit leurs 
,metteurs . a tube en utilisant un 

82 

mime milliamperemetre (avec des 
'shunts differents) pour mesurer les 
courants grille et plaque se souvien
nent que la grille du tube final n' ap
preciait par du tout I' oubli de la 
position neutre qui la portait, le 
temps d' itre detruite au potential de 
la plaque. La commande des com
mutateurs est alors un peu plus 
compliquee. On utilise un compteur 
decimal, le CD 4017, dont certaines 
sorties seront inutilisees pour creer 
cette position neutre. La figure 14 
indique le principe de fonctionne
ment de ce dispositif et le synoptique 
15 en donne le sch,ma general. 
Attention, ii faut multiplier par 10 la 
frequence de travail du N E555. De 
plus, pour ne pas mettre en court-
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circuit les sorties du circuit .4017 uti
lisees pour une. mime fonction de 
commande, ii est necessaire d'inter
caler deux portes OU (CD .4075) 
entre le compteur et les commuta
teurs. Nous avons recherche expe
rimentalement le meilleur compromis 
permettant une bonne separation 
des signaux sans trop forte attenua
tion de ceux-ci (par un decoupage 
trop important). Le tableau 16 
represente la table de verite du 
systeme pour un cycle de comptage. 
La separation obtenue entre les 
deux voies est de 20 dB. Pour une 
meilleure separation (avec perte de 
signal en consequence), ii faudrait 
deconnecter les sorties 3 et 8 du 
CD .4017 par exemple. Nous 



E 14 ----
15 

2 4 8 
7 • 5 k 

Vff'5 commanc» 
INSERT r EIS (T1 par RI. 1 

1 
PTT et RU) 

entrn 
telephone 
du pupitr• 
de dffl'us1on 

6-----------_____ s.,.3 s 
niveau retour 
correspond ant 

*" g .. .10 pf (o.n-&C>Oa) 

----------- de sortie 
NE555 du pupitre de premelange des micros 

* : ajustement de la frequence 400 kHz. 

Scheman° 17 

n'avons pas essaye. 

• Application 

Le schema n ° 17 represente la 
realisation definitive. 
- Le commutateur : I' ensemble du 
commutateur eledronique est monte 
sur une plaquette veroboard de 
6x 6 cm (figure n° 18). L'essentiel 
des connexions se faisant entre des 
circuits integres, le temps du ctablage 
est plus . rapide que la realisation 
d'un· circuit imprime. 
- L'amplificateur "retour corres
pondant'': ii s'agit d'un petit ampli
Rcateur B. F ~chete en kit et bati 
autour d'un LM 384. La puissance 
de ce circuit est au maximum de 5 W 

•••• 

00 l 
I co 40661 

AAAA. I co.◄0751 
0 I co 4011 I 

• • 
Figure n ° 18 - Implantation des circuits c:lu commutateur eledro11ique. 

pour 20 V, ce qui est tres surdimen
sionne. II est con~u pour charger un 
H.P de 8 ohms. Nous l'alimentons en 
12 V a travers un transformateur 
8 ohms/500 •ohms (faute d'avoir 
trouve 8 ohms/600 ohms, ce qui n'a 
d' ailleurs ici guere d'importance). 
Inutile de mettre le potentiometre a 
l'exterieur, le reglage "retour cor
respondent" se faisant a la mise au 
point. 
- L' ensemble de l'insert (relais de 
commande/temporisation, ampli BF 
et commutateur eledronique) est 
monte dans un boitier encastre a 
c&te du pupitre de diffusion. L'insert, 
etant automatique, peut itre place 
d' ailleurs a n'importe quel endroit 
de la cabine technique. 
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Essai sur table du commutateur 

Verifier le fondionnement de l'am
plificateur-"retour corresponc;lant", 
le regler au minimum, le raccorder 
a I' entree du commutateur A et iniec
ter a son entree une source BF quel
conque. Brancher un casque ou un 
petit amplificateur BF sur l'E/S ligne 
PTT. Monter progressivement le 
niveau BF de l'amplificateur "retour 
correspondent". La source BF iniec
tee a I' entree doit parfaitement s' en
tendre sur l'E/S PTT. Du· fait de 
I' echantillonage, cette sour~• subit 
une attenuation d'environ 4 a 5 dB 
entre I' entrti-e et la sortie du commu
tateur A. Brancher alors le casque 
(ou le petit ampli BF) l, la sortie du 
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commutateur B (sortie en direction 
du pupitre). Aucun signal ne ~oit 
passer (ou alors, tres fortement atte
nue). Debrancher I' amplificateur de 
"retour correspondant" de l'entree 
du commutateur A et le conneder sur 
l'E/S PTT. La source BF devient alors 
audible (avec la mime attenuation 
due a l'echantillonnage) a la sortie 
du commutateur B. 
Cela signifie qu' un signal BF entrant · 
sur le commutateur electronique sort 
sur l'E/S PTT mais ne sort pas en 

. direction du pupitre et qu'un signal 
entre sur l'E/S PTT sort en direction 
du pupitre. Le plus am·usant consiste 
ii faire les essais a tres basse fre
quence. Brancher alors une forte 
capacite entre la broche 6 du 
NE555 et la masse. Nous avons fait 
I' essai en deconnectant I' entree du 
CD 4017 (broche 14) et en iniectant 
des signaux a 100 Hz, provenant 
d' une base de temps de frequence
metre. Attention dans ce cas aux 
niveaux logiques. Si cette base de 
temps est en logique TTL, alimenter 
provisoirement le commutateur elec
tronique en 5 V. II est possible alors 
de verifier a I' oreille que le decou
page fonctionne bien (chaque cycle 
fait 10 secondes). 

S'i/ ya des problemes 

Divers problemes peuvent se 
poser: 
- Le signal BF n' est pas coupe mais 
seulement attenue. Cela signifie que 
le commutateur A ou B (ou les deux) 
est endqmmage (manipulation, sur
tension, etc ... ). II reste en reserve 
deux commutateurs sur le CD 4066. 
- Le systeme semble bloque (A, 
actif, B"inactif ou l'inverse). Verifier 
que les commutateurs sont bien 
commandes. II suffit de deconnecter 
leur entree de commande et de la 
mettre a la main au niveau haut ( +) 
ou au niveau bas(-). Verifier aussi 
en amont et de la mime maniere les 
entr6es des portes OU. Si des diffi
cultes ne proviennent pas de la, veri
fier que le NE555 oscille bien. 
- Le commutateur semble fonction
ner, mais ii y a un bruit de fond 
important et une distorsion de la BF. 
Cela signifie que le N E555 n' oscille 
pas assez haut. Verifier que sa fre
quence est bien de 400 kHz environ. 
En faisant varier cette frequence, on 
peut realiser des effets speciaux tres 
int6ressants (idee a reprendre pour 
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des trucages de voix, etc ... mais tel 
n' est pas I' obiet de cet article). S' as
surer que les valeurs. des resistances 
reliant les points 7 et 6 du N E555 
entre eux et au + sont correctes. 
Verifier egalement la ~aleur du 
condensateur situe entre la broche 6 
et la masse. Le supprimer eventuel
lement. 
- Un melange subsiste malgre tout. 
II peut itre do a une erreur de_bran
chement a la sortie du CD 40 l 7. Ne 
pas confondre le numero de sbrtie 
avec le numero de broche (malgre 
deux verifications, nous avons fait 
I' erreur). D' OU l'interet. d' essais a 
tres basse frequence afin de ve_rifie.r 
la symetrie du decoupage. Si, 
comme nous I' avons fait, nous iniec
tons un signal a 100 Hz a I' entree 

. du CD 4017, le cycle complet 
d' echantillonnage est de 10 secon
des avec: 
A actif 3 secondes 
Neutre (silence) 2 secondes 
B actif 3 secon des 
Neutre (silence) 2 secondes 

Reg/age et mise au 
point definitive de /'insert 

Les sections commande (tempori
sation et commutation de l'insert) 
etant raccordees entre-elles, proce
der aux raccordements avec le reste 
des •installations. · 
- lntercaler l'insert dons la ligne 
PTT qui alimente le telephone. Si 
vous hesitez a toucher !'installation 
existante, procurez-vous (en vente 
libre dons le commerce) une prise 
gigogne du type de celles qui sont 
utilisees pour raccorder un repon
deur telephonique. La deviation se 
fait "hors prise murale". Sinon, 
ouvrir la prise murale. La ligne 
arrive sur les broches 1 et 3 (les 
numeros sont graves dans la matiere 
plastique). Faire de la derivation au 
moyen d' un f'etit domino qui tiendra 
dans la prise murale. Si votre instal
lation est plus ancienne, raccordez
vous a la boite de connexion murale 
(grise) la plus proche. Verifier que 
le telephone fonctionne touiours. 
Raccorder ensuite la sortie de l'insert 
sur I' entree telephone du pupitre, 
(entree 1 du pupitre dons lc;a 
configuration decrite dons un article 
precedent). Raccorder I' en tree 
"ampli retour correspondent" sur 
une sortie du pupitre de pre
melange (I' autre sortie va directe
ment a l'entree pupitre des micros). 
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Si 1, pupitre de pre-melange ne dis
pose que d'une sortie, l'utiliser pour 
les deux fondions. Alimenter l'insert. 
II p·eut rester alimente en perma
nence, ce qui evite au N E555 a avoir 
a se stabiliser a cheque communica
tion. 
Ne pas raccorder to~t de suite I' en
tree telecommande de l'insert sur le 
relais correspondent a I' armoire des 
rel a is, mais la laisser "en I' air" (elle 
se fera par une mise a la masse). 
Mettre la voie 1 en pre-ecoute sur le 
pupitre. Ne pas monter le potentio
metre car ii cpuperait la pre-ecoute 
(voir articles precedents). faites un 
numero au telephone. On peut 
appeler par exemple l'horloge par
lante, ou mieux, faire un numero fan
taisiste declenchant un disque du 
type "le numero que vous avez 
demande, etc ... ". Mettre a la masse 
la telecommande de l'insert. Celui
ci est alors declenche. 
- Le poste telephonique est decon
nede; 
- La modulation arrivant sur la 
ligne tel4§phonique est auclible sur la 
pre-ecoute de la voie 1 du pupitre. 
Verifiez que la coupure de l'insert 
(telecommande "en I' air") rebascule 
bien la communication sur le poste 
telephonique. Attention, si celui-ci a 
ete raccorde, cela aura pour effet de 
couper la communication et. c' est la 
ton a lite d' attente. qui reapparaitra 
en pre-e.coute a la prochaine op6ra
tion. L'insert fonctionne deia dons un 
sens. 
Envoyer une source sonore par les 
micros du studio. Le plus simple est 
de poser·un poste de radio (regle sur 
une autre radio ... ) devant un micro 
et de regler pupitre de pre-melange 
et pupitre de diffusion pour obtenir 
0 dBm dons les pointes de modula
tion. Appeler ensuite un correspon
dant (pa,ient). Si la radio dispose de 
plusieurs lignes, I' essai sera facilite 
d' autan_t puisqu'il suffira d' appeler 
I' autre ligne (le systeme des lignes 
groupees sur un mime numero n'in
terdit pas du tout le dialogue entre 
ces lignes, on peut .done s' appeler 
soi-mime au telephone). Regler le 
niveau "retour correspondent" de 
telle sorte que le son provenant des 
micros du studio parvienne a I' preille 
du correspondant au niveau d'une 
conversation normale. Faire les 
essais en montant le niveau tr,s pro
gressivement. Rappe Ions que pour 
reprendre le corrtspondant au t,1,. 



phone, ii suffit de mettre "en I' air" 
I' entree telecommande de l'insert. 
Les reglages peuvent done se fciire 
facilement. On entend alors en pre
ecoute du pupitre, la voix du corres
pondant et les micros du studio. 
Celui-ci entend dans son combine les 
micros du studio. Raccorder alors la 
telecommande au relais correspon
dant a l'entree 1 du pupitre dans 
I' armoire des relais. Cela aura pour 
effet de declencher l'insert et aussi 
de couper la pre-ecoute par la mon
tee de la voie "telephone" sur le 
pupitre. 

Fondionnement a I' antenne 

Quand un correspondant est en 
ligne, la montee de la voi~ 1 I' envoie 
a l'antenne. L'animateur l'entend 
par son casque d' ecoute antenne, le 
correspondant entend I' animateur 
sur I' ecouteur de son propre combi
ne. II peut (et doit I) eloigner son 
poste recepteu r et converser. norma
lement. Lorsque la communication en 
direct s' acheve, le technic;ien abaisse 
la voie 1 et peut proceder sans autre 
manoeuvre a un enchainement. L'in
terlocuteur est repris automatique
ment sur le poste telephonique. Si 
celui-ci a ete raccroche, OU des qu'il 
est raccorde, la ligne est libre pour 
une autre communication. 

Performances et ameliorations 

- Un trop fort reglage du niveau de 
"retour correspondent" peut se tra
duire par une reinjedion de la modu
lation des micros a travers le commu
tateur electronique par I' entree tele
phone (effet reactif de Tl). Pour 
conser'ler un bon confort d' ecoute 
au corresP.ondant, on peut regler le · 
niveau de l'ampli "retour correspon
dent" en tolerant des pointes de 
modulation des micros du studio (lec
ture au cretemetre) jusqu' a 
- 20 dBm (soit un rapport de 
1 % ... ). Nous avons mime travaille 
jusqu'a -10 dbm sans que le tech
nicien soit g&ne dans ses reglages de 
niveau entre micro et telephone. 
- En fonctionnement urbain et dans 
les centraux traditionnels (c' est-a
dire non electroniques) des filtres 
plus ou moins efficaces permettent 
d' obtenir la ban de passante 
3 000 Hz fide par les PTT. Cepen
dant, l'attenuation qu'ils procurent 
n' est pas totale. II est alors possible 

de corriger le signal arrivant de la 
ligne PTT afin. d' ameliorer la bande 
passante. Pour cela, on utilisera des 
correcteurs parametriques. Un cor
recteur parametrique est un circuit 
eledronique compose d' un filtre adif 
permettant d'attenuer ou d'amplifier 
une frequence fixe ou reglable. 
Nous prohibons completement l'uti
lisation de ces correcteurs sur les 
voies T-disques et magnetos. Le son 
doit etre envoye ~ I' antenne tel qu'il 
a ete fabrique (par des profession
nels et avec quels moyens I). Un 
technicien qui s' amuse par exemple 
a augmenter les basses frequences 
ou a suraccentuer les aigues n' abou~ 
tit qu'a creer des perturbations chez 
I' auditeur. Les correcteurs parame
triques, pour corriger un effet de 
resonance intempestif do a une mau
vaise construction du studio, amelio
rent plutot I' acoustique du studio car 
ce n'est qu'un pis aller). 
En revanche, un correcteur est tout 
a fait adapte pour corriger un signal 
dont les performances ont ete redui
tes. La plupart des tables de mixage 
d'un certain niveau disposent decor
recteurs a frequence fixe ou non. II 
est possible egalement de travailler 
sur des correcteurs separes. Nous 
utilisons un systeme PE 20 (T AS-· 
CAMTEAC) compose de .4 correc
teurs separes. Chaque correcteur 
peut amplifier ou attenuer a ± 12 dB 
une frequence fixe ( 10 kHz) et 2 fre
quences a choisir par potentiometre 
entre 60 Hz et 1,5 kHz pour. la pre
miere et 1 kHz et 8 kHz pour la 
seconde. Nous en avons intercale 2 
en serie entre l'insert telephonique et 
le pupitre, de fa~on a travailler sur 
5 frequences. Dans les conditions 
precitees (central classique, milieu 
urbain), ii est ainsi possible d' atte
nuer le centre de la bande passante 
du telephone et d' amplifier les 
autres frequences. A I' antenne, la 
voix du correspondent est moins 
metallique et plus harmonieuse a 
I' oreille. A l'inverse, pour une 
communication a distance arrivant 
avec un mauvais rapport signal/ 
bruit, ii peut itre utile d'utiliser les 
corredeurs pour ne garder que les 
frequences utiles (on amplifie la 
bande passante du telephone) et 
pour diminuer le bruit. 
- Enfin, ii peut arriver que le niveau 
a l'entree telephone du pupitre soit 
faible. Les raisons sont multiples. Le 
commutateur electronique attenue le 
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signal. Le central PTT peut &tre eloi
gne· et les lignes .anciennes. Dans ce 
cas, le technicien doit pousser a fond 
le potentiom«\tre de la voie 1. Si cela 
r\e suffit pas, les corredeurs parame
triques. peuvent apporter un gain 
appreciable et suffisant. Sinon, on 
pourra toujours monter un petit 
ampli BF sur le meme modele que 
I' ampli "retour correspondent". II se 
branchera a la sortie de T3. 

ANNEXE : MATERIEL 

L' ensemble de cet equipement a 
co0te environ .400,0<;> F (au debut de 
198.4). L' alimentation est prelevee 
sur l'alimentation basse tension de la 
station (.48 V avec une sed~on de 
regulation) a 12 V. 
A titre indicatif, nous donr-on1 l'ori
gine du materiel : 

- RLl RL2 
• Tandy, reference 275-003 (12 V 
1 200 0). 

. - Ampli BF 
• Kit HBN 03. Tout autre kit deli
vrant 1 W (maximum) peut convenir. 
- Circuits CMOS 
• En vente chez plusieurs annon
ceu rs de cette revue et tres 
classiques. 
- Transformateurs 8 ll/500 ll 
•Tandy reference 273/1381 
- Ou transformateurs 8 Ox500 ll 
• Tandy reference 283-1380 · 
- Transformateurs 2 x 600 0 
• II est difficile de se procurer, sur le 
marche des transformateurs de ligne 
2 x 600 0, la fabrication de ce type 
d' equipement ayant ete longtemps 
reservee aux detenteurs du mono
pole des lignes, les PTT et autres 
organismes publics de radiodiffusion 
et television. Si quelqu'un connait 
une filiere pour des transfos 2 x 
600 0, passant le 15 000 Hz, qu'il 
nous l'iaidique. La societe TANDY 
commercialise un transformateur 
d'isolation de ligne, rapport 1/1 
600/900 ll . passant de 300 a 
5 000 kHz. Reference : 273-1375. 
C' est ce transformqteur que nous 
avons utilise pour l'insert decrit ci
dessus (T 1, T3). II ne conviendrait 
pas pour de la haute fidelite. 
Enfin, ii existe · une solution peu 
orthodoxe mais efficace qui consiste 
a raccorder ~ transformateurs 8/ 
500 D (ou 8/1 000 D) en "tite-l.1-
t&te" pour obtenir un transformateur 
500/500 D (ou 1 000/1 000 D). 
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Pierre GODOU 

Chacun connait l'existence des nombreuses stations de 

radiodiffusion qui encombrent le spectre des ondes 

courtes et qui permettent aux differents pays de 

propager leur culture et parfois leur politique a travers 

le monde. Mais peu de gens connalssent le• 

fonctionne'1'ent de ces centres d'emission. Je vous 

propose de visiter ensemble une station type. 

LE MATERIEL D'EMISSION 

Un amplificateur RF de grande puis
sance se construit autour du tube 
electronique qui en est la base fon
damentale. A l'echelle des puissan
ces con·siderees, un tube « classi
que » atteint des dimensions geome
triques Qui le rendent pratiauement 
inutilisable en ondes decametriques. 
Un nouveau procede de refrigera
tion de l'anode fut cree sous le nom 
de Hypervapodyne, li'mitant ainsi les. 
dimensions du tube a des valeurs · 
compatibles. L'introduction de gra
phite pyrolythique a contribue a 
obtenir des charges thermiques 
jamois otteintes jusqu'a ce jour. L'in
ter&t de lo realisation d'un tube 
tetrode, en ondes decametriques, est 
evident. Les nouveaux tubes de puis
sonce TH 537 de l'emetteur ondes 
decometriques de 500 kW resultent 
de l'opplicotion industrielle des deux 
nouveaux procedes « HYPERVA
PODYNE et GRAPHITE PYROLY
THIQUE ». 
Le systilme hypervopodyne- derive 
du Vopotron clossique bien connu. 

C' est le phenomene de vaporisation 
de I' eau distillee, au contact de 
l'anode, qui est mis a profit pour 
evacuer l'importante energie dissi
pee. II en differe par une ameliora
tion des structures de dissipation et 
l'adaptation du bouilleur pour que 
la condensation de la vapeur se 
fasse au voisinage immediat de 
I' anode par un circuit d' eau sous 
pression. Un tel dispositif est exte
rieurement comparable a un tube 

·refroidi par eau, mais ses perfor
mances sont bien superieures. 
La temperature de l'eau peut attain~ 
dre 100°C. 
Le debit et la pression necessaires 
sont plus foibles. 
La dissipation depasse 1 500 W /cm2• 

Les grilles sont en carbone pyroly
thique, par depot a haute tempera
ture en atmosphere d'hydrocarbure. 
Elles possedent une excellent con
ductibilite thermique, un tres foible 
coefficient d'emission secondaire et 
thermique, joint a une remorquable 
stabilite meconique. Ces deux impor
tantes innovations ont permis une 
reduction appreciable du volume 
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des tubes, et par voie de conse
quence, celui des circuits RF ass9cies. 
Ces derniers. (inductances, condensa
teurs) sont egalement refroidis par 
l'eau de refrigeration des tubes. Une 
pompe est en service en regime nor
mal d' exploitation, une autre en 
secours ou en appoint en cos de sur
dissipation. L'eau choude est refou
lee vers un echongeur a air for.ca, 
muni soit d'un ventiloteur a plusieurs 
vitesses, soit de pl usieurs ventila
teurs. Le choix de la vitesse ou du 
nombre de ventilateurs est automa
tique grace a un systeme thermosta
tique controle par la temperature de 
l'ec;iu retournant a l'emetteur. D'au
tre part, !'utilisation de thyristors 
dens le redresse(!r HT de puissance 
ajoute, aux proprietes habituelles du 
redresseur classique a thyratrons, la 
fiabilite et la duree de vie des semi
conducteurs. 
Les carocteristiques generales d'uri 
emetteur en ondes aecametnques 
doivent etre : 
- la modulation anodique de I' am
plificateur RF final, 
- le rendement eleve, 
- la bande de frequences s'eten~ 
dant entre 5, 9 MHz a 25, 1 MHz, 
- la mise en memoire de 8 a 16 fre
quences prereglees avec chonge
ment outomotique en moins de 
60 secondes par simple affichage de 
la frequence choisie, · 
- pour chacune de ces frequences, 
adaptation automotique de I' emet
teur a la charge d' antenne dons les 
limites d'un ROS de 2, 
- un ensemble .des orgones lourds 
d' olimentation et de modulation, 
- les circuits RF de filtrage disposes 
sur le trajef de la ligne RF (feeder) 
de sortie, 
- le redresseur HT a thyristors. 



Examinons de plus pres un emetteur 
en ondes decametriques se compo
sant de deux sous-ensembles inter
connedes. 
Le premier formant fa~ade de 
I' emetteur rassemble la totalite des 
organes de commande et de controle, 
les redresseurs moyennes tensions, 
les petits etages RF et AF. 
Le second sous-ensemble contient les 
chaines d' amplification RF et AF. 
T ous les organes necessoires a I' ex
ploitation courante ~ont centralises 
sur la fa~ade. Sur cette fa~ade, une 
porte donne acces a l'interieur de 
I' emetteur. 
La partie radioelectrique propre
ment dite se compose d'une chaine 
d' amplification RF et d' une chaine 
d' amplification audiofrequence 
(AF). A !'exclusion des etages tran
sistorises en fa~ade de I' emetteur, les 
diff.Srents etages d' amplification sont 
disposes dans des caissons adiacents 
ou superposes, facilement accessi
bles formant a l'interieur de I' emet
teur le bloc. RF/AF. 

LA CHAINE RF 

Sa strudure est ·asymetrique. Equi
pee seulement de trois tubes, la 
chaine RF amplifie le signal RF d' en
tree iusqu' au niveau nominal en trois 
paliers successifs : RF 1-50 W, 
RF2-7 kW, RF3-500 kW. Elle est 
excitee par un synthetiseur. Ce 
synthetiseur peut &tre soit incorpore 
a I' emetteur ; dans ce cas, son 
niveau de sortie est de 1 V/50 n. Ou 
encore,~ ii peut &tre place dans une 
baie de pilotage exterieure ; dans ce 
cas, le niveau de sortie est de 
10 V/50 O. Pour eviter toute induc
tion parasite; I' amplificateur RF 1 est 
enti,rement transistori5'. 

L'etage intermediaire de RF2 est ali
ments sous 5 500 volts. Sa tetrode 
TH 360 delivre a I' etage final une 
puissance de 6 a 8 kW. L' amplifica
teur RF3 est equips de deux tetro
des Hypervapotron TH 537 montees 
en parallele, modulees simultane
ment par l'anode et l'ecran. 
Les 3 fondions classiques sont : 
- accord et charge d' anode, 
- filtrage des harmoniques, 
- adaptation a la ligne RF de sor-
tie asymetrique 50 n. 
Pour produire le filtrage des harmo
niques, I' ensemble est complete par 
deux filtres distinds exterieurs a 
I' emetteur, disposes sur le parcours 
de la ligne RF vers I' antenne ou la 
grille de commutation. Des informa
tions proportionnelles aux tensions 
incidentes et reflechies sur la ligne RF 
sont captees a l'aide de sondes spe
cialisees disposees a l'interieur
m&me de cette ligne RF. Ces sondes 
sont utilisees pour· la mesure de la 
puissance incidente et du ROS 
(appareil a double lecture par croi
sement d' aiguilles) et pour la protec
tion de l'emetteur en cas de depas
sement d'un seuil dangereux de 
ROS. Une autre sonde delivre un 
signal RF a un niveau plus eleve 
(10 V/50 n) utilisable a des fins de 
contr61e diverses. 

CHAINE 
AUDIOFREQUENCE (AF) 

La chaine AF eleve le niveau du 
signal d' entree AF compris entre + 6 
et + 18 dB a celui necessaire a la 
mo~ulation (350 kW environ) en .4 
etages. Un premier amplificateur 
transistorise de petite puissance 
AF. 1 dispose des elements de cor
rection en amplitude et phase, 
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dosage des signaux de contre
readion, dans les deux mode, d' ex
ploitation possibles : regime de 
modulation sinusoidal, regime traP'
zo"ida I. Le choix entre ces deux regi
mes s' effedue par un commutateur 
a commande electrique. Le 
deuxieme etage, AF .2, est un ampli
ficateur de tension a deux tubes 
QQE 08-1200. Les tubes ont ete 
preferes parce que beaucoup moins 
vulnerables que des transistors aux 
reactions des etages de puissance. 
Le troisieme etage, AF.3, est un 
amplificateur a deux tetrodes TH 
360 fondionnant en classe AB en 
montage cathodyne, done a faible 
resistance interne. L' amplificateur 
AF.3 est charge sur l'impedance non 
lineaire, presentee par les grille.s de 
I' •itage • modulateur. Preleve sur 
celles-ci, un signal de contre-readion 
(dit contre-readion locale) ameliore 
la caraderistique de phase et d, 
linearite des etages qu' elle englobe, 
et facilite l'application d'une contre
readion generale: L' etage final AF, 
symetrique en classe B (2 tetrodes 
hypervapotron TH 537 identiques a 
celle de l'etage final Rf), est all
menhi par le redresseur HT 11 kV et 
produit. le signal de modulation. au 
niveau requis soit environ 350 kW 
ou plus selon les cas, La charge ano
dique est constituee par l'imp4dance 
ramenee au primaire du transforma
teur de modulation 
(figure 1 ). 

Les trois enroulements secondaires. 
de ce transforniateur sont respedi
vement destines a la modulation : 

- totale de la HT continue anodique 
de I' etage de puissance RF, 
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- partielle de la tension d' ecran de 
celui-ci, 
- partielle de I' anode de I' etage 
intermediaire RF (TH 360). 
Un signal de contre-reaction gene
rale est preleve au niveau des ano
de~ du modulateur, puis reinjecte a 
l'entree de l'etage transistorise 
AF.1. 

SERV0-MECANISME 
EN DISPOSITIF DE 
CHANGEMENT DE FREQUENCE 

La variation des elements reglables 
(inductances, condensateur varia
ble, ligne >J4) des circuits RF est rea
lisee a l'aide d'une commande a 
positionnement automatique prere
gle. 
Ce procede de commande et de 
positionnement fait appel a un 
servo-mecanisme non lineaire, a 
contre-reaction en chaine fermee. 
T ous les servo-mecanismes sont iden
tiques et interchangeables (amplifi
cateurs, differentiels, moteurs, 
reducteurs, etc .. ,). Un eosemble de 
memoires associe au synthetiseur et 
a son programmateur permet I' affi
chage d' un maximum de 16 frequen
ces predeterminees. 

SOURCES D'ENERGIE 
REDRESSEURS 

T ous les emetteurs sont relies a deux 
reseaux d' energie : 
- un reseau triphase BT 380 V, 
- un. reseau triphase HT 5,5 a 
30 kV. 
Le premier pourvoit aux transforma
teurs de chauffage, etages transisto
rises, redresseurs de polarisation et 
de tension d' ecran, par l'interme-
. diaire d'un reseau BT ~egule interne 
a l'emetteur. Ces redresseurs sont 
equipes de diodes au silicium a ava
lanche contralee ou de thyristors 
pour beneficier d'une coupure 
rapide en cas d'incident. Le 
deuxieme fournit I' energie au 
redresseur HT ( 11 kV) a thyristors. 

REDRESSEUR HT 

La conception de cette partie essen
tielle:de I' emetteur est tres originale. 
Une action sur les gochettes des 
thyristors permet d' effectuer la 
variation progressive de la HT 
Le systeme de regulation des ten
sions d' ecran et de polarisation est 
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special. En cas d'incident (surinten
site, arc interne dans le tube, ROS 
anormal) ii y a reapplication auto
matique. Un integrateur compte le 
nombre de coupures en un temps 
donne et provoque la disjonction de 
!'ensemble si trois coupures se pro
duisent successivement en moins de 
10 secondes. La coupure de la HT 
est obtenue par dephasage de 180° 
des impulsions de commande des 
gachettes. Le fonctionnement en 
onduleur permet d' evacuer vers le 
reseau l'energie emmagasinee dans 
le filtre, accelerant ainsi au maxi
mum le processus de coupure 
rapide. L' ensemble est constitue de 
6 redresseurs en serie. Les thyristors 
utilises ont une tension de 2 400 V 
crite inverse. Le transformateur, 
pour une meilleure realisation et plus 
de facilite de transport, est en fait 
compose de deux elements distincts, 
chacun avec 3 enroulements secon
daires. 

AUTOMATICITE 

Ce titre entend I' ensemble des orga
nes et des circuits de l'emetteur qui 
assurent : 
- la protection du materiel et du 
personnel, 
- la mise en marche et l'arrit de 
l'emetteur en commande 1·ocale ou a 
distance, 
- le contrale du fonctionnement 
. sequentiel, 
- la signalisation locale ou la tele
signalisation de I' etat des servitudes, 
- la commande des pompes, venti
lateurs, transformateurs de chauf. 
fage, redresseurs. 
Ces circuits sont disposes dans la 
baie avant de commande et de con
trole de l'emetteur, a !'exclusion des 
elements propres au redresseur. HT 
que I' on trouve dons le bloc redres
seur. Deux modes de demarrage de 
l'emetteur sont possibles : 
- manuel - en trois temps : refrige
ration, chauffage, marche des 
redresseurs avec montee progressive 
de la HT, 
..;.. automatique en une seule manmu
vre. Un pupitre de commande, pour 
les manmuvres locales, est dispose 
en fa~ade de I' emetteur. 
La sequence des operations de 
demarrage et la localisation de tout 
incident eventuel, permanent ou 
fugitif, est signalee sur un ·tableau 
synoptique lumineux. La protection 
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du materiel comporte des dispositifs 
thermiques, electromagnetiques et 
de blocage rapide, agissant sur les 
gachettes des thyristors et la signa
lisation des relais-bistables qui peu
vent itre remis dons leur etat initial 
par un bouton d'effacement. Le dis
positif actionne par les « blo
queurs », equipe de circuits logiques 
a haute immunite, agit dons les cas 
suivants : 
- surintensite rapide (arc dans le 
tube), 
- depassement lenf du courant
maximal d'un tube, 
- ROS trop import<Jnt, 
- surintensite redresseur HT-ecran, 
polarisation, 
- positionnement anormal des 
organes telecommandes, 
- effluves dans les divers caissons 
de l'emetteur muni, dons ce but, de 
cellules photo-resistantes. 
L'un quelconque de ces incidents 
peut etre simule par un bouton 
« test ». 
En cas d' absence breve du reseau 
d'alimentation ( <5 s), l'emetteur se 
remet automatiauement en service 
au bout d'un temps egal a la cou-
pure, plus 5 secondes. 
Si la coupure depasse 5 secondes, 
cette reapplication est faite au bout 
d'une minute. 
Une attention toute particuliere a ete 
portee au v,rrouill.aqe mecanique et 
electriqu~ de tout I' emetteur. La pro
tection electrique coupe les tensions 
dangereuses par les organes nor
maux de manmuvre (disjoncteurs, 
contacteurs), et la protection meca
nique sectionne les tensions primai
res et met les circuits d'utilisation a 
la terre. 
L'acces a l'interieur de tout emetteur 
radio n' est possible que dans cette 
position des securites, grace a un 
systeme ~e des asservies au mec~
nisme de verrouillage general. 
Les ''organes lourds'' d'alimentation 
et de modulation sont places dans 
une enceinte egalement verrouillee, 
distincte de la precedente, contenant · 
le materiel de raccordement au 
reseau d' energie (sectionneurs, dis
joncteurs) et les organes tels que 

. transformateur et elements de fil-
trage. . . 
Le redresseur t-tT est place dans une 
cellule, implantee en fa~ade de 
I' emetteur a cate de la cellule d' emis
sion proprement dite. L' ensemble 
des cellules emette_ur, organes lourds 



et redresseurs HT, est iuxtapose 
autour d'un couloir central de des
serte permettant I' acces et la surv~il
lance des divers sous-ensembles. 
L' acces et le degagement se font uni
quement par les faces avant et 
arriere. Les deux faces laterales sont 
libres de toute servitude et peuvent 
itre adossees a un mur, ou accolees 
avec d' autres equipements. 

LES GRILLES 
DE COMMUTATION 

Les sorties d'emetteurs ~ont reparties 
sur les nombreux feeders d' antennes 
par l'intermediaire d'une ou plu
sieurs grilles de commutation. Ces 
grilles de commutation se trouvent a 
l'interieur d'un bl:ltiment annexe, 
proche du bl:ltiment emission et se 
composent d'un assemblage d'ele
ments de commutation en caisson. 
Ces commutateurs sont du type 
« permutateur » a commande pneu
matique avec systeme de signalisa
tion et securite. Etant donne qu'il 
n' est pas necessaire de .disposer de 
tous les emetteurs pour attaquer un 
groupe d' antennes · donne, cette 
matrice de commutation a ete 
composee de deux demi-grilles atta
quee chacune par plusieurs emet
teurs (en general quatre). Deux 
lignes de feeders permettent de 
transferer un cinquieme emetteur sur 
chacune des demi-grilles. Les 
commutateurs sont disposes en 5 
rangees horizontales superposees, 
cheque rangee comportant autant 
d' elements de commutation qu'il y a 
de feeders a alimenter. 
L' ensemble forme ainsi un quadril
lage regulier ou les lignes horizon
tales viennent des emetteurs, et les 
lignes verticales portent vers les fee
ders d' antenne. A cheque croise
ment ou « nmud », un element de 
cdmmutation a deux positions per
met: 
- soit le "passage direct" de la 
ligne horizontale, 
- soit la "derivation" de la ligne 
horizontale sur la ligne . verticale 
avec coupure de la continuite de ces 
lignes au-dela du croisement afin 
d' eviter ~ des tron~ons de feeders 
ouverts sous tension. 
L' aiguillage · d' un emetteur sur un 
feeder consistera done : 
- a placer dans la position « deri
vation » I' element de commutation 
•situe au na,ud de la ligne horizon-

tale de l'emetteur considere et de la 
ligne verticale du feeder, 
- a placer les autres elements de 
ces deux lignes en position de « pas
sage direct » depuis les entrees de 
la grille iusqu'au nmud de deriv(l
tion. 
Un systeme de contacts auxiliaires lie 
mecaniquement aux commutateurs 
assure : 
- la securite de fonctionnement, 
- la signalisation lumineuse. 
En effet, les operations de commu
tation ne peuvent evidemment pas 
s'operer sous tension. Le systeme est 
done tel que toute manmuvre ten
dant: 
- soit a manmuvrer _les commuta
teurs RF sous tension, 
- soit a realiser une combinaison 
in_complete ou inacceptable, provo
querait le blocage de la tension RF 
de I' emetteur. Ces dispositions inter
disent de mettre en parallele deux 
emetteurs sur le meme feeder OU de 
faire debiter un emetteur sur deax 
feeders. La commande, le controle 
de I' ensemble des commutateurs de 
grille, la signalisation du traiet 
emprunte par la haute frequence, 
s' effectuent sur un pupitre de 
commutation. 

LES ANTENNES 

Un reseau se compose de 30 a 60 
antennes (selon !'importance des sta
.tions de radiodiffusion) reparties en 
de nombreux groupes de pyl&nes et 
sont pointees dans diverses direc
tions. Les antenne$ rideau sont les 
plus utilisees. Elles sont constituees 
de deux rideaux distants de >J4 et 
permettent, par alimentation avant 
ou arriere (cas des antennes rever
sibles), le tir dans deux azimuts 
opposes: . 
- en inversion simple de 180°, 
- ou en inversion plus deviation de 
180° ±5°. Cheque rideau est divise 
en deux parties, gauche et droite 
(mises en parallele du c&te du fee
der, voir croquis), l'inversion simple 
met en ieu deux commutateiJrs de 
350 a 500 kW par antenne et !'in
version ave·c deviation utilise deux 
commutateurs doubles, couples s~r 
le mime portique. La fonction inver
sion de tir ( 1 par antenne) est pro
grammee par les donnees destina
tion/frequence de la voie d~ trans
mission RF consideree de I' emetteur 
a I' antenne. Les liaisons RF des grou-
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pes d' antennes aux sorties de gril
les correspondantes sont assunies 
par des feeders de 300 n. Le trace 
des reseaux de feeders est determine 
en fonction de !~exploitation. Des 
commutateurs de feeder de 500 kW 
assurent I' aiguillage du feeder 
considers (connects a son emetteur) 
vers la destination choisie. La fonc
tion aiguillage feeder est egalement 
programmee avec les donnees des
tination/freauence. 
Les antennes rideau cin ondes deca
metriques a rideau de dip&les offrent. 
un maximum de possibilites et 
d' avantages : . 
- antennas directives adaptees a 
toutes distances comprises entre 
1 000 et 20 000 km, ' 
- large bande passante, 
- puissance admissible de 100 a 
500 kW modules a 100 %, 
- haute securite mecanique et elec
trique, 
- fonctionnement en double puis
sance iusau' a 2 x 500 kW 
Une autre gamme d' antennes rideau 
formee de dipoles 1 /2 onde dont les 
caracteristiques generales sont les 
suivantes : 
- possibilite d' utilisation, sans 
reglage, ni commutation, dans une 
large bande de frequences attei
gnant presque une octave, 
- !'utilisation dans trois bandes de 
frequences consec:utives est egale
ment p~ssible. Exemple : 6, 9 et 
11 MHz, etc., cela est egalement 
possible dons les quatre band~.s._ 
Exemple: 15, 17, 21 et 26 MHz, 
- possibilite de devier le lobe de 
rayonnement d' une valeur impor
tante de plus 30°·ou moins 30° de 
part et d'autre de l'antenne, 
- possibilite de reversibilite par la 
construction d' antennes a 3 nappes, 
deux nappes emettrices etant situees' 
de part et d' autre d' un reflecteur 
commun. 
D' autres antennes sont egalement 
utilisees, telles les "log-periodiques" 
dont la propri6t6 pr1nc1pale est 
d' avoir des perfor~ances pratique
ment constantes dans une tres large 
bande de frequences. 
Ce type d' antenna se trouve par 
consequent remarquablement 
adapte a1i1 trafic dans les ge:ammes 
decametriqu4:ts ou les frequences 
exploitables variant en permanence, 
selon l'heute, la distance, la direc
tion, la saison, I' etat du cyde solaire, 
etc. 
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SALLE DE CONTROLE 
ET D'EXPLOITATION 

(Figure 15) 
L' exploitation d' un centre d' emission 
en ondes decametriques demande 
norma~ment toute une serie d' ope
rations manuelles avant, pendant et 
apres !'emission. 

Avant !'emission : 
- la selection d' une frequence 
d' emission, 
- connexion RF d' un emetteur a son 
antenne (destination), 
- choix d' une source de modulation 
AF, 
- mise en marche de l'emetteur 
(connecte a I' antenna choisie). 

Pendant I' emission : 
- surveillance du fonctionnement 
des equipements, 
- surveillance de I' onde RF modu
lee, 
- controle du niveau et de la qua
lite en demodule. 

Apres I' emission : 
- mise en arret (ou, sur veille) de 
l'emetteur, 
-:- deconnexion de l'emetteur et de 
son antenne afin de liberer les per
mutateurs occupes dons la matrice 
de commutation, 
- permutateur RF de la matrice 
grille, 
- commutateur exterieur : inversion 
d' antenne ou I' aiguillage de feeder 
est assure par liaison a Fils, transmet
_tant l'ordre d'execution (qui se mani
feste par une boucle permanente 
fermee). 
Les etats so~t visualises en perma
nence sur tableau synoptique. 
La synthase des etats de fonctionne
ment est visualisee SU~ l'ecran d'un 
moniteur video a memoire, par des 
messages en cl air, indiquant la situa
tion de cheque voie RF, les modifi
cations de programme et l'heure 
reelle. Ce message peut etre trans
mis sur plusieurs moniteurs video. Les 
edcutions de commande et les 
modifications d'etat sont inscrites par 
une imprimante sur papier thermo
sensible, pour itre gardees en archi
ves. Le ·hilecontrc!>le est centralise 
dons un pupitre d' exploitation, situe 
dons une salle faradisee et climati-
5'e, annexe a la salle d' emission et 
qui permet ces operations en : 
- mode manuel, 
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- mode automatique, 
- mode semi-automatique. 

En mode manuel, I' operateur decide 
entierement de I' enchainement des 
manoeuvres. Les automatismes n'in
terviennent que pour interdire des 
erreurs de manipulation. Ce mode 
manuel permet : 
- la preselection de frequence 
d' emission, 
- le choix de I' emetteur (le cho~x de 
la frequence donne !'information de 
positionnement des circuits de prere
glages a l'emetteur choisis per l'in
term~diaire du pilote), 
- le mode de fonctionnemenf · de 
I' emetteur : arret, preparation, 
veille, marche. L'etablissement du 
cheminement de destination : par
cours de l'onde RF depuis l'emetteur 
jusqu' a son antenna via les commu
tations internes (de matrice de grille) 
ou externes (d'antenne et de 
feeder), . 
- la selection des sources de modu
lation AF, 
- le controle des modulations. 
Pour cela, I' operateur dispose sur le 
pupitre d' exploitation : 
- de claviers specialises de com
mande (avec poussoirs a impulsions 
associes a des memoires) avec visu
alisation des etats et des alarmes, 
- d'un tableau synopt_ique de 
commande et visualisation de chemi
nements RF, 
- des claviers de selection des sour
ces AF, 
- appareillage de controle AF 
sonore et visuel (oscilloscopes et vu
metres). 
En mode automatique, le fonctionne
ment quasi automatique de la station 
se Fait grace a un programme enre
gistre sur bande perforee. 
Ce programme, valable pour 24 
heures d' exploitation, permet de 
faire executer, a une heure donnee, 
toutes les operations decrites prece
demment. Le role de l'operateur est 
de surveiller la bonne execution du 
programme. II dispose d'un systeme 
de visualisation de synthase qui 
concentre I' ensemble des donnees 
relatives au fonctionnement du cen
tre pour n'en retenir que l'essentiel 
et l'avertir d'une quelconque defail
lance. 
Un mini-ordinateur gere le transit et 
le traitement des donnees : 
- d'une part, entre le lecteur de 

bande perforee et les organes de 
commande, 
- d' autre part, entre les circuits de 
signalisation et la visualisation de 
synthase. . 
Le programme iournalier est consti
tue d'une serie de messages de 
commande, comprenant chacun les 
donnees: 
- heure d' exploitation a la minute 
pres, 
- numero de la voie d' emission, et 
eventuellement : 
- le mode de fonctio(lnement emet-
teur, 
- la destination, 
- la valeur numerique de la 
frequence, 
- le numero de la source AF. 
La lecture de la bande se Fait auto
matiquement, au synchronisme fixe 
par le calculateur. Ce dernier intro-· 
duit, verifie et range dons la 
memoire de commande tous les mes
sages a l'heure d' execution et les 
transfere dons les memoires interme
diaires pour execution. 
A tout instant, le message de 
commande peut etre modifie par le 
clavier d' exploitation. 
Le calculateur commande egalement 
l'imprimante qui edite le iournal de 
bord ou sont mentionnes : 
- les apparitions et disparitions des 
defauts d'etat de fonctionnement, 
- les apparitions et disparitions des 
alarmes, · 
- les defauts de transmission de 
donnees. 
En mode semi-automatique, seuls 
s' effectuent automatiquement : 
- le changement de frequence, a 
partir de la composition sur le cla
vier, de la valeur de la frequence 
d' emission, exprimee en dizaines de 
kilohertz, 
- la commutation de voie RF (per
mutateur de grille et commutateurs 
exterieurs) a partir de la composition 
au clavier, des donnees destina
tion/frequence. 

Nous esperons que cette visite vous 
aura permis de decouvrir comment 
fonctionne une station d' emission 
d' ondes courtes de grande puis
sance. Si vous souhaitez voir se 
developper dons MEGAHERTZ la 
rubrique Radiodiffusion, n~.h•bitez 
pas a participer en faisant parvenir 
a la redaction vos manuscrits, cartes 
QSL, fanions, schedules et photos. 
Bons DX a tous. 



iN DIRECT USINE 

ANTENNES JAYBEAM 
F~~ p;of-.btw ..... i¥1'tiel .,._ W,,,n r,IMtriwM 

~ ~ '1M et FM et racloc:ommunlea
- do 150 IOU • 2.000 MK< - 11'1 otod<s (lam 

et -- Ill -• p,tciNr loo t6Quences}. 
AHTENNES 50 A 1300MKz AXE Prix OM TTC 
OY/5013. Oiooono oc,IMletk,n ""'1icllo ROS<2 dans 
labln::Mt 314 

AHTENNES 1 ..... 148 MK< A XE 
GPT 12M Tront,one rec:ifi6 • pla, de 301 Q11"1 2, 1 cE 163 
GP5l812M. 5t8• 1.460 nm* plNI de 1101 gain 3 cE 193 
GPC/2M. Coln6are twe "'6'iwe> tb'e de Wln'e oai"t 
6<S . . . . . . . . .. ... ... . . m 
/40//2M. Cohn6•• olu 2 x 516 08n 6.6 <S 159 
UOPl2M. Cl<ond p1ww 11' d'onoe . . . . . . 173 
YHVt2M. 2 x 10 eiltments croiles gemna matd'l sor-

tie. 2xPL239 ~ 13.5dB . . 484 
C512M. ~• vertical• ftbre de verre sortie N 
Goon 7 <S . . 835 
LW5/2M. 5 eil6mentsyaou 1,6mQIW1 t0d8 . 216 
L'Ml/2M. 8 elementa Y90lJI 2.8 m Q811 11,5 cE 275 
LWIO/lM. 10 6f6ments )'9glJi 3.4 m gu, 13 d8 595 
LW16/2M. 16 el6ments Y9Qt.11 6.5' mo-, 16 d8 720 
PBM 10/ 2 M Yao,.. 10 616menls avec cac:,,e c,Jed et 

do..Cle ,e8ectcu 3.93 mo· 14 d8 703 
P8M 1412 M Yagu 14 6'6ments avec c:ac7e ().lad, et 

OOl.btf, relec1tu" 5,95 m ou, 18 ell 850 
5XY/2M. 2 x5 616ments aoses 1.7 metrn ga,, 
2X9,5 cE .. . 43) 
8XY/2M. 2 ,i: 8 etenients croee, 2.8 mttres OIi\ 
2.E11.5 <S 2 x 11,3 dB 540 
t0XYl2M 2 x 10 elements croees 3,6 metres Q4l"I 

13d8 718 

JwB4 88170 88 ~ en x 4 mtb'es QM"! 

1g(S . .. . .. .. 783 
al/70. 2x8~senpf\Nl1.1m1Sd8 .. -427 
lW 24/70, 24 ~s IOng. ~ 5. 1 ,n 18,9 d8 _ 5.54 
8 "l(Y/70 2 x 8 6ttmene• )'90L.I aa.M 1,5 m 12.2 dB 648 
12 X:V/70. 2 x 12 ...,,.,..., ya,gu" aOIMI 2,6m 
14.2dB . 801 
AHTENNES 1215/1330 MK< 
CR23. Oiedre cb.ble rtl\ec19U' grl1aoe 0 .76 m 
16(6 600 

UGNES DE COUPt.AGE D' ANTENNES 
PM-t/ 2C ec-.oi_, pcu polw,s,ahon orcuaire 142 
PMH2/ 2M. COl.c,leu- P0U' 2 ante,ines 144 MHz 187 
FVi4/ 2M. Col.ol9ll P0IJ 4 Mtl!irYlM 144 ,R-iz 448 
P!,H2/70. ~ pcu 2 .,..,,,,., 432 "4Hz 166 
PMH 14 10 COvPlfuf P()uf 4 •111t-nnH 4 )2 MH1 ) 4 2 

~ FlOM - F6FBB -

NF
1SYSCOM0 

Z.A. Nord Ru, dn Fr•,11 lumi6re. 31520 RAMONVlllE 
Til 16 1611 73.04.39 

ANTENNES DECAMETRIOUES 
VR3 Vertrcale 14•21 ·28~z41 mitres 824 
TB3 Yagui Beam J el&menls 14/21 / 28 MHz 4.2 
metres 10.2 d8 3 29:) 

ANTENNES 144 - 148 MOBILES 
HOJ2M Halo ootar hQfw,ntale sans mat 88 
~ t 2M. Holo 8\lec mM 105 
6632 114 d'onde noll ave<: 5 m clcle 65 
6633 518 cfonde fb'e de verTe Ofl9e 3 o8 131 
MH3Z. 518 be de verre noo Pro 3 d8 200 

ANTENNE 430,<MO MOBILE 
6640 Cohneaire aoe, n:>x 6 d8 5 meires cable 89 

ANTENNE 144- 1'6 PORTABLE 
582 t BNC 114 d onde rub8n aoe, 150 
GA2 IBNC 114 d cn,e caouteh)uC 150 

CONNECTEURS 8HC 
11501010 BNC MMe e nm tefk:ln 
1150&010 BNC Fem 6 ,rm teton 
11505010 8NC Mile COJid6e 6 nm tellon 
16101800 8NC MMe 11 ,rm telon 
11503000 TE 8NC Fem -mMe..fem 
11513000 Prolongltet..W Fem.-Fem 
115140X> ProlongatfM MMe-mMe 
13S32<XO E.trbeSe 8NC i pialne 
14156400 El'l'C>Ue BNC a eo-OJ 

CONNECTEURS UHF (Pl.) 
211))1010 l>F MNe 6 nm lefton 
21001CXl1 l>F Mtfe 11 rm, lelon 
25908CXXI Ul-f:' Ma,e 6 nm ny40t'I 
25911(XX) lH= MAie 11 nm~ 
2363100:, ErT'OBSe 50239 ; plahne lbakeltte) 
259CXXl10 Racc.ord Fem •lem <Pt..2581 
2590X)2() Raccotd ~e-m&e 
259COlXl TE Fem.-mMe·lem 

CONNECTEURS N 
31501CX)1 N M.'lle 11 nm tellon 
31504001 N IOfTI 11 nm leffon 
315010!0 N Mtie 6 nm te"on 
31504()10 N Fem. 6 nm tefton 
3353100:, Erroase N Fem a P'&tine 
161703'.X> Raccotd mltle-mAle 
16170500 Racco,d fem -!em 
16178200 TE Fem -!em -tem 
A 161000 F,che N 22 nm UG 167 

Coupieur 4000 bande I 

ADAPTATfURS 
19173100 N ~ e.ut-F lem 
19173.m N Fem-ut-t=' mtlle 
191419:X> BNC Male--N fem 
19142100 Br-IC: Fem --N ~e 
19144700 lH= Mlfe-8NC tem 
19144.5CX> l.H= Fem -8NC mltlt 

PRISES MICROPHONE 

19.25 
25,65 
40,40 
50,00 
42 ,00 
25,00 
30,00 
15,00 
20.00 

33.60 
39,70 

9.00 
9.00 

11,35 

13,00 ~ 13.00 

25.00 • 

33.20 -j 
30,20 
31.00 
33.20 
~.40 
69.00 
60,00 

120,00 
310.00 

50,00 

91 _00 MOBILE : . 
6600 
4.J.00 
39.00 
43.00 
49.00 

04/2M. 4 ~s ouaCI 1,5 metres OM' 12 d8 «9 
0612M. 6 6'tmen11 QI.lad 2.5 metres OM' 13 d8 597 
0612M. 8 ~s QU8d 3.S... metres QIW'I 1◄ dB 736 

6634 Hehcoidale 1/ 4 d'oncSe raecou,o 8NC 50 

ANTENNES OX TV 

0512M 2 x 5 618menlS en phaM per caae C)Jad 
t,6 m. 12 dB 385 1006 Canal E2 5 elements Ga.n 9 dB 360 

XJ7 4CXXlO 4 &ocnes cilb'e mh 
305400XI 4 S<ocnes c:itble lem 
JCl64COXl 4 &oehes en-case 
3067CXXXI 7 8'0Ches clt,le mA1e 
Xl6800XJ 8 &oehes clt,le mMe 

CABlES COAXIAUX 
KX4 11 ,rwn 50 ~ le. meue 
RG8 11 fTWT\ so Otvns le me1,e 
RG8 6 rrm 50 Otvns le metre 

17.00 ,,.oo 
13,00 
56.00 
56,00 

15,00 
9.00 
7.00 

m 
0612M 2 x 8 elements en phaS4 par caO'e OJ&d 1014 Canal E3 5 elements Gan 9 dB 360 

UmM<S = 1022 Canal ec 5 elements c;.,_ 9 d8 350 

PYLONES AUTO PORTA.HTS EN STOCK ANTENNE MIXTE ·1,W/432 
6Yt 2M 12Y/ 70 cm 8 element, Yaoui 144 10,6 d8 12 

SAP 4012 12 metres • 3 me1res h.lbe galvarne 4 700 

elements 432 Yagui 14 d8 sur 1 MUI boom 778 
SAP 4015 15 metres• 3 me1res tube gatvanoe 6 680 
Toua ~. toutN hauleut1.,, 1toek et au, demel"l<»t 
f1~tlon1 epK&aliM, nou• contult., de 6 mttrN • 66 ANTENMES 4301440 MHz A XE 

ACV/70 Cohneate alu verticaie QM\ 6.8 c:e 
C8170 Cohni&ue ttw, de vene p,o. connect. N oan 
6,2<6 . . .. 
P8M 18170 18 ~ements yagu caoe el r6fl. QU8d 
3.8 m 15.3 dB 
P8M 2◄170 2, eiemen,s yagui Cidre et re1t QuaO 
4,5 m 17,2 dB 
M3M 28170 28 elements en ll 1,25 m oa,, 13.6 d8 
M3M ~/70 Aa 6/e,met'lts en • 1,83 m o,u, 16,2 d8 

Catalogue des caracteristlques 

149 

950 

515 

~''"· Tou• t)"PN de con~teur1 el de coeJti.lU\ en t tock. 

A Paris vente aur place unique
ment chez: 

~ M, T. I. 5, ""' - n11n du Colvol ... 75003 PARIS 
590 T ... c (11278.50.52 

antennes et pylones cont re 10, 70 F en timbres. 

TO UTE LA GAMME 

Envoi par SNCF domlci~ : Forlalt port et .mbll• 
la,ge . . . . ... . .. .. . 11()00 
EnVCM per PTT.: Forlalt port tl embeUag,e . 50 00 

NOUVEAU I 
Pafabolet p,of..-k)nn.,IN frt"""' .... AGS emboull 
monobloc cadml4 OR. SourCM B&zoob toutN 
tr~uenc:ee M.lt demanda «i ttock 1.2 • 1,7 •I 
12GH.z. 01 ••1t1, liei11 411 1, 2GH, · 21 . l , JGH1 • 
24 Je00 F 
Trepioo oneo1able iOOll()l"lt 810 F 

PROMO FEVRIER·MARS 10 % 

m11CROWAVE m□DUlES lYD 

TRANSVERTERS 2P MHz, 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz 

AMP LIS LIN £A IR ES (tous modes): 
144 MHz: 30 W, 50 W, 100 W (alimentation 12 V) 
432 MHz: 30 W, 50 W, 100 W (alimentation 12 V) 
28 MHz: 100 W (largebande) • 12 V 

MICROPROCESSEURS: convertisseur de reception RTTY, transceiver RTTY 

FREQUEr~CEMETRE 500 MHz et preampli-diviseur 1500 MHz 

CONVERTISSEURS VHF (144 MHz) UHF (432 MHz) SHF (1296 MHz) - (28 PHz) 
----

CONVERTISSEUR R£CEPTION TV ET £METTEUR TV AMATEUR 20 W 

MET~OSAT: convertisseur de reception satellite 1691 / 137.5 MHz et 
preampli de reception GaAs FET 1691 MHz 

NOIJVEAU: CONVERTISSEUR D'EMISSION 1268/ 144 MHz POUR OSCAR 10 

FIXE 

S.M. 
ELECTRONIC 

CATALOGUE COMPLET (18 pages) EN FRANCAIS 
D~couper et retourner le bon ci-<lessous, en joignant 4 timbres ----------------

20 bis, avenue des Clairions 
F - 89000 - AUX ER RE 

1 NOM: _ ____ __________ _ 
I Adresse: __________________ _ 

Code: ______ Vil/e: _____________ _ l ___________________ .._ 

----------------



WlAW est l'indicatif officiel de "THE AMERICAN RADIO 

RELAY LEAGUE", comme FSREF est celui du "RESEAU DES 
• 

EMETIEURS FRANc;:AIS", mais la s'arrete la comparaison. 

L' Association americaine dispose en effet de moyens 

considerables. lnstallee a NEWINGTON dans le 

Connecticut, ii est impossible de pas,ser dans Main Street 

sans remarquer la foret d'antennes qui couvre la 

Photos - Jeon-Luc DUGUE 
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propriete du 225. 

T ous les employes de I' association 
sont titulaires d'un indicatif radio
amateur. Cela leur donne une bonne 
connaissance des problemes qu'ils 
rencontrent chaque jour. 
L'u n des grands services de I' ARRL 
est I' exploitation de W 1 AW. 
L' ecoute de cette station est une veri
table mine de renseignements pour 
tous ceux qui se passionnent pour les 
ondes courtes. 
Outre les differentes nouvelles inter
nes a l'association, de longues 
analyses sont faites sur la propaga
tion, les satellites, les nouvelles de 
stations DX et les prochaines expe
ditions, ainsi que des informations a 
caractere general . 
La transmission de ces bulletins uti
lise tous les modes a la disposition 
des radioamateurs, c'est-a-dire : 
CW, phonie, RTTY Bau dot ASCII, 
AMTOR et UHF sur OSCAR 10 en 
mode B. 
Les emissions ont lieu chaque jour 
(voir tableau) dons les differents 
modes de transmission. U ne particu
larite quand meme : les lundi, mer
credi et vendredi , les antennes de 
WlAW sont en direction de l' Eu
rope, ce qui augmente considerable
ment le niveau de reception de notre 
cote, ceci sur 14,21 ·et 28 MHz. 
W 1 AW transmet egalement des 
cours de telegraphie chaque jour, les 
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emissions sont variables en vitesse, 
tousles niveaux sont acceptes, ii suf
fit d' ecouter les cours au bon 
moment (voir tableau ci-dessous) . 
Les textes transmis sont issus de la 
revue QST. Au depart de chaque 
message, on annonce, par exemple 
" Text is from July 1984 QST, pages 
9 and 81 ". On peut se passer du 
texte, celui-ci etant transmis en clair, 

· c'est surtout un bon exercice car les 
signaux sont assez foibles et cela 
permet de bien exercer l'oreille dons 
le bruit. 
Chaque vendredi, un bulletin de 
W 1 AW est envoye en anglais et en 
espagnol en direction de I' Ame.ique 
Centrale et de I' Amerique du Sud. 
Cette diffusion a lieu en RTTY 45,45, 
QTR 2330 TU su r les frequences 
habituelles du RTTY. 
T outes les emissions RTTY sont dons 
I' ordre suivant_ : Bau dot, ASCII, 
AMTOR. 
Sur OSCAR 10, la transmission se 
fait en CW et SSB. L' activite est fonc
tion des passages et les frequences 
sont: 145,840 pour la telegraphie, 
et 145,972 MHz pour la phonie. 
Dans le cos de reseaux d' urgence, 
W 1 AW emet en phonie chaque 
heure " ronde", en RTTY toutes les 
heures plus 15 minutes et en telegra
phie toutes les heures plus 30 minu
tes (se reporter au tableau pour les 
frequences). 

POSSIBILITE 
D'OPERER WlAW 

Si vous etes de passage a Newing
ton, vous avez la possibilite de vous 
installer aux commandes de 
WlAW. Pour cela, ii faut etre titu
laire d'une licence d 'operateur et 
d' en posseder la copie avec soi. 
Les visites de la station ont lieu du 
lundi au vendredi de 8h30 a 1 h00 
d u matin et le samedi et le dimanche 
de 3h30 de I' a pres-midi a 1 h00 du 
matin. 
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Pour ceux qui ont la chance de visi
ter les USA, le detour par Newing
ton doit etre porte sur l' itineraire, 
vous ne serez pas dec;:u du voyage. 

Bulletin en telegraphie, frequences : 
l.818, 3.580, 7 .080, 14.070, 
21 .080, 28.080, 50.080 et 
147.555 MHz 

Bulletin en RTTY, frequences : 
3.625, 7.095, 21 .095, 28.095, et 
147.555 MHz 

Bulletin en phonie, frequences : 
1.890, 3 .990, 7.290, 14.290, 
21.390, 28.590, 50,190, et 
147.555 MHz. 

HEURES DE TRANSMISSION 

TELEGRAPH IE 

Bulletins, cheque jour a : 0100, 
0400, 2200 TU 
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi a 1500 TU 
Cours lent : lundi, mercredi, ven
dredi, a 0300, 1400 TU 
Mardi, jeudi, samedi a 0000, 2100 
TU 
Dimanche a 0300, 2100 TU. 
Cours rapide : lundi, mercredi, ven
dredi a 0000, 2100 TU 
Mardi, jeudi a 0300, 1400 TU 
Samedi a 0300 TU 
Dimanche a 0000 TU 

RTTY 

Bulletins, cheque jour a 0200, 0500, 
2300 TU 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, ven
dredi a 1600 TU 

PHONIE 

Cheque jour a 0230, 0530 TU 

Maurice UGUEN 



SWL vend boite couplage MFJ949 Luxe
Dummy Load incorp : 650 F + port. Guy 
MONNEUR, 32 av. Mt. Fleuri, 13470 Car
noux. 

Vends micro-ordinateur Texas Instrument Tl 
99/4A parfait etat avec alim. + interface sor
tie TV + cable liaison magneto + manuel : 
1 000 F. M. FAIVRE, 69 rue de Clignancourt, 
75018 Paris. 

Recherche tripleur a varador 432/1 200 MHz 
entree 10/15 W genre MI.CROWAVE. Faire 
offre a J.M. LAMY, 18 rue Ste. Claire, 87000 
Limoges. 

Vends TX 144 MHz - 80 canaux de marque 
Sommerkamp ; bip 1 750 kHz ; 2,5 et 
10 watts HF commutables; poste absolument 
neuf, vendu cause non licence F 1 ; avec 
antenne GP 1/4 onde neuve aussi. L'ensem
ble avec emballage pour 1 250 F ou echange 
contra materiel FM 88-108 divers. Tel : (6) 
909 .83. 14 ou M. Herve OIZON, 37 av. Vic
tor Hugo, 91420 Morangis. 

Vends RX ICOM ICR 70 etat neuf, servi 2 heu
res, emballage origine : 5 000 F. 
Micro-ordinateur ORIC- 1 48 k + cables + 
alim. avec 30 logicipls dont 7 K7 de cours de 
pr9grammation + utilitaires + jeux, livres et 
revues : 2 200 F. 
Jean-Luc RAULT-CHEYN1:T, 23 av. Pasteur, 
92170 Vanves, tel: (1) 644.04.54. 

Vends FT 707 Yaesu, janvier 1981, tres bon 
etat avec fadure + micro + fiche alimenta
tion 100 W + 11 m : 4 400 F + port. Tel : 
(73) 61.67.49 (Puy de Dome). 

Vends generateUr HF BST de 120 kHz a 
500 MHz: 500 F. Tel: (43) 98.11.06. 

Vends ou echange RX ICOM ICR 70 antenne 
active rotor, valeur 10 000 F ou vends RX 
seul : 6 000 F avec accessoires. Tel : 
356.97.75 apres 21 h. 

Vends cause double emploi FT 480 R YAESU 
acquisition janvier 1984 - micro d'origine + 
micro MH 1 B8 (en prime) : 3 500 F. Prix jus
tifie pr le peu d'utilisation de l'appareil. Tel : 
(90) 63.08.73. 

Vends recepteur SONY ICF 2001 bon etat: 
950 F. Tel : (94) 62.10.91 apres 18 h. 

Vends ,metteur FM Radio locale 1,5 kW ou 
600 watts et un pilote. Tel : (56) 30.30.09 le 
soir. 

Vends prog. emission/reception RTTY 
(Baudot-ASCII) avec schema interf. + prog. 
E/R CW et cours CW pour TRS 80. Contac
ter FE 8176, Patrick. Tel: (20) 05.57.49. 

Vends r,cepteur ICR 70 E avec options : 
module FM, filtre CW etroit, alimentation 
12 V. Commeheuf: 6500 F. J.P. NENNJG 
NI: (40) 61.14.32. 

Vends FRG 7700 tr6s peu servi : 3 500 F. 
. Convertisseur VHF type E : 500 F. Antenna 
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verticale Hygain 18VS jamais servie: 300 F, 
ou !'ensemble 4 000 F. Tel : (43) 04.80.02, 
region ouest. 

Vends, peu servi cause double emploi, 
SHARP PC 1500 (2/83) + CE 150 (2/83 = 
imprimante) + CE 155 (mem. 8 ko) (2/83), 
le tout etat neuf dans malette + manuels + 
livres + cassettes prog.: 3 500 F, ou &change 
contre R 4C Drake FB. F6CFV, nomencl., tel : 
(85) 25.11.41 (h.b.). 

Suite cessation adivite, F6GY A solde sa sta
tion decametrique et 144 MHz. Vends FT 
ONE equipe FM: 9 500 F. FT 707 100 W 
possibilite equiper 27 MHz : 3 500 F. Mate
riel 144 divers. Decodeur RTTY/CW CWR 
610 E : 1 300 F. Prix sur place, port en sus. 
Tel: (38) 87.82.24 de 14 a 19 h. M. Bourdi
neau. 

Vends camera professionnelle 16 mm Pathe
Webo avec zomm 12.5/75, vitesse reglable, 
retour arriere cellule incorporee + valise anti
choc : 6 000 F. Tel: (27) 67.11.27. 

Vends Sommerkamp FT 902 OM toutes ban
des amateur, tous modes, filtre CW et keyer 
incorpores jamais servi emission, etat neuf : 
6 000 F + RX DX 300, 10 kHz a 30 MHz, 
SSB, CW, AM, doc. technique, etat neuf : 
2 000 F. Tel: (27) 67.11.27. 

Vends transverter MUV 430 (144-432) : 
1 500 F. TOS-wattmittre (3-200 MHz) : 
250 F. Materiel parfait etat, FClGBP, ttil: 
(98) 90.52.34. 

Achitte pour oscillo materiel 432 TX ou 
432-28 uniquement + ampli 50 W. Faire 
offre a 8, rue J. Gallet, 02000 Loon, F6HSW 
OU tel. (23) 79.45.74. 

Vends ou echange contre ordinateur APPLE 
II ou lie avec disquette, etc. ou equivalent, un 
recepteur ICOM ICR 70 neuf, garanti 11 mois 
encore avec antenne adive + rotor antenna 
toit avec cadran de position. Soit 6 000 F ou 
echange. Tel: (8) 356.97.75 apres 21h15 
tous les jours. 

FE9VX recherche etat neuf garanti Talkie IC 
02 - FT 209 RH avec chargeur rapide. Faire 
offre au (61) 7 4.72.09 ou 5 rue des Rossi
gnols, 31240 L'UNION. 

SWL vend ligne complete : FT 707 AM/ 
SSB/CW bandes amateur + 11 m (final 2 
MRF 454 a reviser) + FP 767 (alim. 20 A+ 
HP) + FC 707 (boite de couplage: TOS/M 
+ watts/M+charge fidive) + VF 707 DM 
(VFO exttSrieur) + scanning + 12 mtSmoires) 
+ mic : M 37. Prix : 7 000 F + port, ou 
tSchange contra FT 757 GX + alim. ou FT 272 
ZD + diff6rence. Tagra AHO3: 400 F. Som
merkamp FT 102 + 11 m + FC 102 + MH 
1 B8 : 9 500 F. Tel: (37) 21.32.38 sauf le 
week-end. M. Laurent FONTAINE, 35 rue du 
Bourgneuf, 28 000 CHARTRES. 

Vends RTTY codeur/decodeur Microwave 
MM 4001 KB avec clavier d' orlgine plus cla
vier SELECTRONIC mont, et adapt,. R~p-
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teur DRAKE R4C equipe bandes amateur + 
noise blanker + filtre·s 1 500 Hz - 500 Hz. 
Affichage digital de frequence mont, d'ori
gine par Drake, auto-alimente 220 Volts. r,1.: 
(58) 74.53.74 J.P. DITHURBIDE, F61HN 
(H.R.). 

Vends base Colt. Excalibur 200 canaux 
26065A28305 AM, FM, SSB, decalage +5 
-5. Prix: 500 F + micro Tuner SSK: 200 F 
+ 2 alim 7/9A et 3/5 A ?I- modulometre, Le 
lot 300 F + port apres.20b._Tel.: 029. 22.15. 

Vends scanner REGENCY M 100 E tres bon 
etat, sans l'antenne. Valeur 2 500 F, vendu 
1 800 F. T el,phone ( 1) 727 33 7 4 journu, 
(1) 553.10.41 soir,e ap"'s 21 h. 

Vends YAESU FT 77 : 4 800 F. Collins DWM 
2 avec frequencemetre + 2 alimentations : 
4 500 Fa debaitre. T,I: (6) 015.97.78 avant 
10 h OU apres 20 h. 

Vends bas prix revues radio (RA, BCL, CB) 
+ livres RA, QSL etc. Liste c/env. timbres. 
Thierry VANBAELHINGHEM, 24 rue J.B. 
Lebas. 59164 Marpent. 

Echange contre 2716 vierges 7 memoires ~ro
grammees pour Apple II+. Tel. (99) 
57.60.61. 
Recherche tele noir et blanc multistandard 
genre TV 112 UM ou TV 100. Faire offre : 
Louis CLEMENT, "Guerins", St. Didier sur 
Beaujeu, 69430 BEAUJEU, tel : (74) 
69.22.66 apres 20h. 

Vends cause QSY BELCOM LS 102 X, couv. 
cont. 26-30 MHz 10/30 W CW, AM, FM, 
BLU 300/600 W AM-BLU avec 4 tubes : 
1 300 F. Tel : 308.49.34 ou 342.20.50. 
Demander Fred. 

Vends decodeur-codeur TONO 9000E et 
moniteur N et BA VT OM 091 D. Prix a debat
tre. Tel : (86) 57.38.84. 

Vends TRX SUPER STAR 360 FM, 120 
canaux, AM, FM, USB, LSB, CW, VXO (cou
verture generale sur les 120 canaux), TOS
mittre incorpore. Etat impeccable. Avec sche
mas, emballage d' origine et 30-50 : 1 200 F 
+ port. Antenne ground-plane 5/8 aluminiu"l 
anodise noir, avec ses 3 radians 1/4 d'onde : 
200 F. Si possible prendre sue place (r,gion 
de Lille). Tel: (20) 36.98.49 apres 19 h et uni
quement pendant la semaine 

Vends TRX VHF Provence AM, FM, BL, CW 
+ accus cad./nickel 12 V 2,5 A + watt/tos
mittre Miranda 111 + accessoires (TX a r4-
aligner) : 1 200 F. Rotor Alliance + palier + 
pupitre + cable : 600 F. Commutateur d' an
tenna HD 1234 F: 250 F. 8 accus cad./nickel 
1,8 A + chargeur NC 11 C + housse CSC 1 
pour FT290 R : 250 F. Colledion OC Info 
1968 a 1984 : 600 F. Radio REF 1976 6 
1984 : 700 .F. Plusieurs livres technjques + 
cours CW : 400 F. Le tout sur place ou + port. 
FCl HOK, t,I: (6) 400.34.62 avant 20 h. 

Cause passage licence, vends MIDLAND 
7001 400 canaux 26-28 MHz, affichage fr• 



-

.RIO-KEN~~~D 

FT I 
ET 

-FT 77 - Emetteur/recepteur mobile 
bandes decametriques amateurs. 
12 V DC 100 W 
prix 4650,00 Frs 

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

prix 2965,00 Frs 
AR 2001 -AOR 

Recepteur-scanner ,. ~ 
de 25 a 550 MHz :.'<--· 

1
_ • 

jl!l;P,l' sans trou 
. f'. 138 X 80 X 200 m 
~ prix 3920,00 Frs 

FT 208R ' 

DECODEUR TOND• A550 RTTY · CW · ASCII 
T ous shift s - tout es vitesses • Sortie monitor. TV imprimante 
- Ml!moirede 
2 pages de 
16 /ignes . 
Gl!nl!rateur de 
signa·ux CW. 
pri• 3600,00 Frs 

DECODEUR 
TELEREADER 

WR 675 E 
TTY· CW· A 

Tous shifts • t 

Couverture generale 150 Kh,-30 Mh, AM·SSB - CW - FM 
1 2 memoires internes 3 modes de scanning 

Interface CAT SYSTEM Affichage LCD des frequences 
S m~tres · Barregraph double horloges. 
Les accessoires du FAG 7700 sont totalement compatibles avec 
le FRG 8800 
pri, 6 500.00 Frs Disponible 

Boite d' accord 
d·antenne 

Convertisseur 
de frequence 

GENERALE ELECTRON IQU E SERVICES OUEST 
Emission • • Antennes • Pylines • Raflios Locales 

A fOUEST, 
ENFIN DU NO AU ! 
• CAVITE 1 GHz: 2/2 GHz 3 
• Wattmetre jusqu'a 2 GHz 3 (prix exceptionnellem ent bas) 
• Antenna Tonna 
• Pylones FE6DOK 
• Cable coaxial jusqu'a 41,3 mm 

Special SHF + accessoires et kits SHF. 

IVAESUl\t/ 
I l iICOMI V 

f1HGD 
-Bernard SOU FI 



quence + amp Ii l 00-200 W + onlenne GF 
5/8. Toute documentation, schemas et foctu
res fournis. Le tout : 3 000 F a debottre ou 
seporemeni. Tel.: 449.10.00 paste 3304 
H de B. 

Vends recepteur ICOM ICR 70 eta! neuf (84) : 
4 000 F. Michel THONNEY, 6 rue V. Lorain, 
39000 LONS LE SR., Tel. : (84) 24.26.66. 

Vends COMMODORE 64 + lecteur casset
tes + joysticks + jeux sous gorantie: 3 000 F. 
Tel. : 209.72.15, le soir. 

Vends station complete television amateur NB 
camera PHILIPS V 100, viseur electronique, 
zoom, olimentotion, moduloteur, trepied HS 
704 luxe, emetteur MICROWAVE 20 watts, 
convertisseur MICROWAVE, preompli, cof
fret comprenont voltmetre, tos-metre fiche N 
et B, relois coaxial, l televiseur THOMSON 
31 cm, materiel neuf, taus cables et fiches de 
roccordement : 5 000 F. F6DQK, ROYAN, 
tel.: (46) 38.30.20. 

Vends emetteur-recepteur decometrique 
SOMMERKAMP FT 902 OM, etot neuf, 
revise, servi juste les week-ends. Equipe 
11 metres + occessoires : 8 000 F a debot
tre . M. MOLLE, 50ter rue de Montamer lo 
Nave, 177 40 Ste. Morie de Re, tel.; (46) 
30.23.74. 

Vends p ortable 144 MHz BE LCOM LS 202 
(FM-SSB) exc. etot: l 500 F + port. FDlJCO, 
tel.: (81) 97.60.63 opres 20 h. 

Vends lineoire 26-30 MHz SUPER GALAXY 
750 W AM, 1500 BLU, etat neuf: 2 500 F. 
Antenna dir. quad. A.V. 122 POL II Pal. H 
et V. 26-28 MHz, bon etot: 600 F. M. ALLE
MAND, tel.; (6) 499.03.27 apres 18 h. 

Vends SOMMERKAMP FRG 7000 AM 
AMNL USB LSB CW + FM : 2 000 F. Tel. : 
099.63.08. 

Vends transceiver TS 430 SP + filtre CW : 
7 000 F. MARCHEWKA, FE6CBA, 6 rue des 
Ormeaux, 54420 Pulnoy. 

Vends ou echange FT 250 + FP 250 : 
2 200 F. Vends TR4C + RV4C + alim AC4 
+ noise blanker: 3 500 F. Decodeur TONO 
550 : 2 700 F. Ligne couploge 144 MHz 2 
voies 50 ohms: 250 F. Recept. aviation fob. 
OM: 200 F. RX AME 7G 1680: 500 F. Ant. 
204 BA: 1 800 F. Ant. Hygoin 2 el. 10/15 : 
l 000 F. Preampli 2 m MICROWAVE: 100 F. 
Materiel bon etot. F6BTR, DELORY, tel.: (1) 
609.31.28 (bureau) OU (3) 045.26.64 (domi
cile a pres 18 h). 

Vends transceiver deco. 5 bondes a tubes 
FT 250 avec micro et alim. : 2 400 F. Trans-

~ L ECTRON IQUE :.-- -: .-

MATl:RIEL DE Tl:Ll:COMMUN/CATIONS 

TRANSMETTEUR 
TELE H.F. 
Portee : plusieurs km 
UHF 
l a 15 W ajustoble 
Bonde possante : 1,5 a 
6,5 MHz 
Ainplificoteur de puissance ope
riodique dote de 2 covites per
mettant une rejection maximum 

des harmoniques. 

iMATERIEL RADIOAMATEUR 
'/'[)EPOSITAIRE KENWOOD 

-) !STE 

;sAv 

Vc ,u.•,>•oous voir 

43 rue Victor Hugo 
92240 Malakoll 

r ~topoo11c; 11011s 
1,01,r pr,,. f't tlCl,11:; 
657. 6 8 .33 

l f1'/H1• -. CJ(l<1Vt' ll1u,• 

(111 /ll, IQ,1:,,.111 

Ou mar d, au vendrcd 1 
de 10 H 00 a 12 H 30 
Cl de 14 H 00 a 19 H 00 
L e same<Si: 
de 8 H 00 a 12 H 30 
e t d e 14 H OO a 17 H 30 

ceiver 144 a 146 tous modes TS 700 ovec 
micro, alim 12 V et secteur : 2 400 F. Vends 
ou echange micro-ordinateur GOUPIL 1, 16 k 
RAM, 8 k BASIC : 1 100 F. Faire off res a M. 
A. DUCROS, 1202 ch. de lo Cigole, 30000 
Nimes. Tel.: (66) 23.18.61. 

Vends ampli 2 kW SB 220 avec bonde 
28 MHz. Wott-5-metre HM 2140. TCVR Ken
wood 1305 100 W. Boite ontenne AT 120, 
olim PS30, le tout etot neuf. Antenne 5 ele
ments 205 BA mono 20 m. Boom tordu. F8BT, 
120 rue Lecocq, 33000 BORDEAUX, tel. : 
(56) 96.72.42 (repas). 

Vends TX CB 27 MHz, 22 conoux FM, homo
logue PH, 2 W HF, neuf: 750 F. Tel.: (85) 
84.93.38. 

Vends imprimanle ORIC- l MCP 40 (sous 
gorontie) + 2 rouleaux papier : 1 500 F. 
ORIC-1 48 k + programmes (XENON, 
MONITEUR ... ): 1 300 F. Dominique PIROT, 
08170 Haybes sur Meuse. 

IMPORT ANT MAGASIN PARIS 

recherche un vendeur specialise ondes caur
tes emission reception. 
Envoye C.V. detaille + photo au journal qui 
transmettra. 

K -. --------- ----·-· -------------. ·-·--· ·------------------- -----------

Documentatio n contre 5 timbres 
43, rue Alexandre Fourny 

· 44230 St. SEBASTIEN/ LOIRE 
Tel.: (40) 03.40.50. 
Telex: SERTEL 7 11 760 F 

ADAESSE 

CODE POST At 

OEMA"40E OE CAT .\LOC,VE GRA run 

VILL( PAYS 
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77860 QUINCY•VOISINS 
BP n° 12 - 63, rue de Coulommes 

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

FERME SAMEDI APRES-MIDI DtMANCHE et FEJES 

cc NOUVEAUTES » 
CLAVIER 100 !ouches AZERTY. sortie serie RS232C Ltvre a I efal de 
neuf en emballage d"or1gine. 
Expedition . Port du par SNCF 600,00 F 

TRANSFO EN CUVE - SORTIE PAR BORNES A VIS SUR 
STEATITE. P: 180/2001210/220 VS: 0123/24/25 V 
Type A en 20 amperes Polds : 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 : B'f'WS 1 - 100 V 35 A 25,00 F 

liste de notices techniques FERISOL contre 6,30 F en 
timbres. 
Liste de boutons et manettes professionnels AMPHENOL 
contra 6,30 Fen timbres. 

GALVANOMETRES A CADRE MOBILE: Formal 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 mA 
0 65 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 F 
Type 3 - \\£STON gradue de o a 750 v cadre 1 mA 
0 65 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 F 
Type 4 - DECIBELMETRE 600 "'Ohms - 10 a + 6db 
0 70 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S0.00 F 
Type 5 - BRION gradue de O a 100 mA a zero central 
format carre 76 x 76 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00 F 

~ ~ -~,~~~ _g_r~~~ -~~ o_ ~ -~ ~- ~~~~r-~~~~t~ue 40,00 F 

TUBES Extrait de notre tarif : 
2C39A...... . . 120,00 F 6146 B 
3CX100A5/7289 . 200,00 F 807 . . . . . . ... . 
4CX250B . . . . . 840,00 F 811 A ........ . 
6CW4/6054 813 .......... . 
NLMSTOR . 130,00F 814 .......... . 
QQE04/20 - 6KC6 ........ . 
832 "A . . . . . . . . .•. 75.00 F EL/Pl 300 ..... . 
Nouveau catalogue contre 6,30 F en timbres. 
SUPPORTS 
- Support steatite pour 807 a retat neut ......... . 
- Support pour 807 de reasperation. . . 
- Support Magnoval steatite ................... . 
- Support auto~ple pour OOE06/ 40 ....... . 
- Su~ s!~atite pour 811 A ............... . 
- Support steatite pour 832 A ................. . 
- Supports Bakelite HF : 

Miniature 7 broches (par 10 pieces) ............. . 
.Octal 8 broches (par 10 pieces) ................. . 
Noval 9 broches (par 10 pieces) ................. . 

CONDENSATEURS. 
Extralt de notre Hste de condensateurs variables : 

172.,00 F 
25,00F 

146,00F 
230,00F 

56,00F 
96.00F 
32.,00F 

25.00F 
10,00F 
15,00F 
25.00F 
SO.OOF 
40,00F 

30,00F 
50,00F 
35,00F 

Type C 101 2 x 200 pF 2 KV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 F 
Type C 141 500 pF 2 KV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 F 
Type C 121 2 x 100 pF 2 KV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 F 
Nouvelle llste de C.V. contre 6,30 Fen timbres. 

CONDENSATEUR sous VIOE Modele embrochable' 
- 50 pF 20 KV • EIMAC • 055 mm L 160 mm . . . . . 50,00 F 
- 100 pF 20 KV• JENNING• 055 mm L 160 mm.... 50,00F 

CONDENSATEUR ASSIETTE: . 
- 75 pF 7,SKV 0 40 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00F 
- 150 pF 7,SKV 0 40 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 F oo~-'~~fu: P~PI~ A·L·t1·u;i.e· ._ .. 4 mF . .:. «v sJ~o:>J 
Dim. : 280 x 95 x 115 mm Poids + 5 kG. . 80,00 F 
Expedition : port du SNCF 

r~~-E-CT--0--R-D_'_ACCO--U-P_L_E_M_E_N_T_. 0-d-. aa_e_6 ___ 30_m_m_. -··· ·-- . 

-· lsolemenl bakelrte t-t= :::,e1,1 moc1e1e 1ens,on 
.l t!ssa, 2KV 10.00 F 

•
1
. - lsolement srearrte t-t= oer,r modele. tens,on 

dessa,6KV 17,50F 

I
' -lsolement stea1rte t-t= .Jr and modele tension 

d 1!ssa1 15KV 50,00 F 

OSCILLATEUR A QUARTZ en boit1er OIL, type Kl lOOAM 
•MOTOROLA• FreQuence 10 Mhz • 0,01 " Compatible TTL et 
MOS - Alim. 5V cont1nu Courant de sortie 18 mA 50,00 F 

COMMUTATEUR STEATJTE 
Type 1 • 1 circuit 6 POSIIIOOS lsolemenl 5 KV 

Om: 60x60x30mm 
Type 2 - 1 circuit , 1 pasrtions 3 galenes 

Dim : 50 x 50 mm 

45,00F 

35,00F 

FIL TRE MECANIOUE • COLLINS • POUR MF DE 455 kHz 
Type 1 • Sande pas.sanle 2 kHz . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 F 
Type 2 - Sande passante 8 kHz . 100,00 F 
Type 3 - Sande pas.sante 16 kHz . . . . . . . . . . . . . 75,00 F 
Documentation contre enveloppe tlmbr6e t 2.40 F 

SELF DE OiOC •NATIONAL• lsolement stealite: 
R 152 - 4 mH 10 Ohms 600 mA . . . . . . . . . . . . 35,00 F 
R 154 - 1 mH 6 Ohms 600 mA . . . . . . . . . . . 40,00F 

A 100 - 2,75 mH 45 Ohms 125 mA . . . . . . . . . . . . . . '-25,00 F 
SELFS MINIATURES . Valeurs disponibles en micro Henry 
0.22 - 0.47 - 1 - 1.2 - 1.5 - 1.7 - 1,8 - 1.9 - 2 - 2. 1 
- 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.7 - 3.2 - 3,9 - 4,7 - 5,6 -

6,8 - 10 - 18 - 22 - 27 - 47 - 51 - 62 - 150 - 180 -
1000 - 3300. 
Par 10 pieces au choix 40,00 F 

CONNECTEURS ET CABLES COAXIAUX. 
Serie ,. subcllc • 
KMC 1 fiche femelle droite ...... . 
KMC12 embase male droite pour C.I. 
KMC13 embase male coudee pour c.1. 
Serie" BNC • 
UG 88/U llche male 6 nvn 50 Ohms 
31-351 fiche mA!e etanche 6 mm 50 Ohms ..... 
UG 959/U fiche male 11 mm 50 Ohms 
UG 290/U embase femelle 50 Ohms ............ . 
31-3347 embase femelle etanche 6 mm 50 Ohms ... . 
UG 913/U llche male coudee 6 mm 50 Ohms 
UG 414A/ U raccord femelle-femelle ............ . 
UG 306/U raccord coude ma.le-femelle 
Serie" UHF• 
PL 259 tenon fiche ma.le ...... . 
SO 239 tellon embase femelle .. 
UG 363/U racoord femelle-femelle 
Serie• N • 
UG 58/U embase femelle 50 Ohms 
UG 58/U01 embase femelle 75 Ohms 
UG 218/U fiche maJe 50 Ohms ................ . 
UG 230/U fiche femelle 50 Ohms ............ . 
UG 94A/U fiche male 75 Ohms . . . . ....... . 
CABLES COAXIAUX 

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

8,00F 
10,00F 
15,00F 
7,00F 

10,00F 
20,00F 
18.00F 
18,00F 

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

16,00F 
20,00F 
20,00F 
15,00F 
25,00F 

RG 88/U 50 Ohms 0 9 mm de 12 m de longueur. eQuipe a chaque 
extremite dune PL 259 tefton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 F 
AG 58C/U 0 5 mm pour fiche • 8NC • par 10 m6tres 30,00 F 
AG 1?88/U 50 Ohms 0 2 mm pour fiche • Subclic • le m. 
. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00F 

Par 10 metres ..... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 F 

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
Type 1 • Dim. : 130 x 25 x 25 mm Poids : 100 g. . . . . . 15,00 F 
Convnande par 10 pieces . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 120,00 F 
Type 2 •Dim.: L 65 nvn 0 14 mm. Poids: 30 g . . 10,00F 
Convnande par 10 pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00 F 

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 su,pfus en parfait etat . . . . . . 35,00 F 

Petit VENTILA TEUR • ETRI • Type 126 LF O 1 ~ 1. secteur 220 V, 
carre 80 x 80 x 38 mm, helice 5 pales, 3000 T / m - debit 13 I/ s, 
poids 400 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00 F 
Notice techniQue contre enveloppe timbree. 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE. Reglement par cheQue ,oint a 
la convnande. Minimum de facturatlon : 100 F TTC. 
Montant forfaltalt• po,t et embellage : + 25,00 F. 
(E,q,edition par PBQUet poste ordinaire jusQu'a 5 kg). Cobs de plus de 
5 kg: expedition en port du par SNCF . 



----------------------~ 
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. 

5 raison• pour un abonnement. 

soit 12 numaros pour le prix de 230 F au lieu de 276 F. 
Pour !'Europe rajouter 70 F. Pour les autres pays etrangers, par avion, tarifs sur demande. 

Ci-joint un cheque (libelle a l'ordre de Editions SORACOM). 

Nom : ................................. Prenom : .............................. . 

Eventuellement indicatif : ........................................................ : ............... . 

Adresse : ........................................................................................ . 

localite : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Code postal : ......................... . 

Ville: ........................................................................................... . 

Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature : 

Retournez ce bulletin a : 
Editions SORAS:OM, Service Abonnements MEGAHERTZ, 16A av. Gros-Malhon, 35000 RENNES 
Tel. : (16.99) 54.22.30+ - CCP RENNES 794.17V. 

Etre abonn6, c'est recevoir la revue chez soi. II arrive que des problemes de distribution d• PTT 
lesent le lecteur. 

Les Petites Annonces arrivent alors en retard et l'abonn6 int6ress6 voit des affaires lui «passer sous 
le nen. 

Nous avons done d6cid6 d'innover : chaque abonn6 ra.;oit environ 10 jours avant la sortie du journal 
la totalit6 des Petites Annonces. II a alors un s6rieux avantage I (C'est un servjce suppl6mentaire pour 
nos abonn6s). 

Cette mesure nous amene i prendre la d6cision de faire payer les Petites Annonces au lecteur non 
abonn6. Le coOt de la grille est de 5 francs, la ligne supp16mentaire 2 francs. 

r---------------~-------~~ 
: ANNONCEZ-VOUS ! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

les petite$ annonces et les messages 

.g, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I COUPON A RENVOVER AUX EDITION~ SORACOM 16.A, AVENUE GROS MALHON - 35000 HENNES I 
L ACCOMPAGNE D'UN CHEQUE A L'ORDRE DE SORACOM I 

\ --------------------------
98 MHZ MARS-AVRIL 1985 



Vocre ordinateur, deja relie au televiseur, pilotera demain la cha1ne Hi-Fi, le magnetoscope, le 
telephone, le systeme de securite , l' equipement electro-menager et, pourquoi pas, les robots 
domestiques. Cet univers de l'electronique, Laser Magazine, chaque mois, le decrit a travers ses 
banes d 'essai, ses dossiers et ses reportages. 

Lisez l!!3i:t le premier magazine de 1' electronique grand public , afin. de mieux exploiter 
routes les possibilites de votre ordinateur. 

SUPPLEMENT MSV LE NOUVEAU STANDARD DE 
MICRO: ~ L'l8FORMATIQUE DE LOISIRS 

·-----------------------------------------------------
~ Oui, je m'abonne a ~ 

0~~!~\I',< /Jl,ser LE MAGAZINE DE L'ELECTINJNIQUE 40°fa~ 
tt-~t je beneficie de cette offre exceptionnelle d' abonnement : ~ 

11 numeros : 100 F au lieu de 165 F 
NOM .... ... .. . ... .. .... .... .. .. ... . .. . .. .... . ... ... ... .. .. .... . ... .......... .. .... .. ... ..... .. .... .. . PRENOM ... ... .... .. ..... .. .. .. .. .. .. ... ... . .. . .... ... .. .... . .... .. . .. .. .... .. ... .. . 

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

CODE POSTAL '-' VILLE .. . .... . .. ... .. . . .... .... .. ... ... . .. ... .. ...... ········ ····· .. .. ·....... .... ... .. ... .. . ..... ... ..... ................ . .... .... ... . ..... .. . .. ... . ..... .. .. ::;; 
Europe : 200 FF Airmail : 220 FF. . 
Ecrire en capitales d•imprimcric. ~ retourncr accompagnc' de ~otre rcgl.c,:ncnt a Laser ma~_az1n_e.. , . 
55, avenueJean•Jaurcs, 75019 Pans. Pour toll l changcmcni d adresse , 10 1ndre votre dcrn ,crc coquetted cnvo1. 

I I LL.LJ 
TAB PNS 



. ' -· ------. . ' ---
0050: le NEC PLUS ULTRA sur le marche frant;ais 

Par les specifications exceptionnelles du modele represente, vous choisirez 
parmi : 

• 50 memoires programmables, a portee du doigt 
• modulations FM et AM avec bande aviation 
• 3 vitesses de balayage pour activer la recherche 
• canal de priorite a ecoute instantanee 
• 2 possibilites de recherche vers les limites de progr_ammation 
• 66 - 88 / 108 - 136 / 138 - 174 / 380 - 470 MHz 
• haute sensibilite a 0,5 µV 
• horloge digitale incorporee 
• prise d'antenne exterieure (type discone DSC-8 : reference HAM 727 

0020: le meilleur rapport prix/performance 
• 20 canaux de memoire 
• possibilite d'ecoute de la bande aviation en AM 
• 2 vitesses de balayage 
• 66 - 88 / 108 - 136 / 138 - 174 / 380 - 470 MHz 'l, 
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-~---------, C~UPON-Rl:PONSE CONSOMMATEUR I 
D Je m'interesse aux scanners et dl!sire recevoir I 

votre documentatio n 

importe et garanti par : 

11 A \I INTERNATIONAL FRANCE . 
B.P. 113 HAM

~ 
~ 
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is: 

INTERNATIONAL ~ D Chez quel revendeur puis-je acquerir le modt)le I 
. ...... . . ..... . ... . . .. . . .. . .. I 

NOM · R~NOM : 

ADRESSE : I 
CODE POSTAL =- - ~ILLE : _ ___ _ I 

F.59811 LESQUIN CEDEX .,_ _______ .... ~ 
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• impartateur egalement de REGENCY 
HX 2000 - H650 -H750 - MX 4000 


