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FT-757GXn YAESU 

NOUVELLE TECHNOLOGIE 
Reception de 150 kHz a 30 MHz Pas 10 Hz ou 1 kHz en SSB/CW 

Pas 1 kHz OU 10 kHz en AM Filtre notch Fl 40 dB ajustable en continu 
Entree AFSK/Packet Pas 2,5 kHz ou 10 kHz en FM 
Operationnel a pleine puissance en FM et AFSK 
Reponse audio meilleure que 6 dB de 350 a 2900 Hz 

238 x 93 x 238 mm 
5,2 kg 

Emetteur bande amateurs HF. Taus modes. 100 W HF/DC en SSB, CW et FM. 25 W porteuse en AM. Suppression porteuse meilleure que 40 dB. Suppression 
bande laterale indesirable meilleure que 50 dB (1 kHz tone). Rejection produits indesirables meilleure que 50 dB. Distorsion d'intermodulation du 3i.ne ordre 
meilleure que 35 dB (14 MHz, 100 W,. Stabilite oscillateur de reference meilleure que 1 o ppm de O a 400C apres 15 mn de chauffe. Sortie HF 50 ohms asymetri
que. Impedance micro 500 a 600 ohms. Reception 150 kHz a 30 MHz. Triple conversion superheterodyne. Sensibilite pour 1 o dB S+N/N de 150 a 250 kHz : 
1 µV SSB/CW, 10 µV AM, 250 ii 500 kHz: 0,5 µV SSB/CW, 4 µV AM, au dessus de 500 kHz: 0,25 µV SSB/CW, 1 µAM, 0,5 µV FM pour 12 dB SINAO. 
Frequences intermediaires : 47,060 MHz, 8,215 MHz, 455 kHz. Rejection frequence image meilleure ql)8 70 dB. Rejection frequence intermediaire meilleure 
que 70 dB. Selectivite (-6/-60 dB) : SSB, CWr,NJ & FSK : 2, 7 /4,5 kHz, CW(N) : 600 Hz/1,3 kHz, AM : 6/18 kHz, FM : 15/30 kHz. Gamma dynamique meilleure 
que 100 dB (CW(N), 14 MHz). Sortie audio 1,5 W minimum sur 4 ohms a 1 O % de distorsion. Impedance sortie audio 4 a 16 ohms. Alimentation 13,5 Vdc. 
Consommation 2 A en reception, 19 A en emission (sortie 100 W,. Interface CAT-System en option pour APPLE II ou RS 232C et cartouche pour MSX. 

GENERALE G.E.S. LYON: 48, rue Cuvier, 69006 Lyon, tel.: 78.52,57.46. 
G,E.S. PYRENEES : 28, rue de Chassin, 64600 Angle!, tel. : 59.23.43.33. ELECTRONIQUE G,E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel. : 93.49.35.00. 

SERVICES G.E.S. MIDI: 126, rµe de la Timone, 13000 Marseille, tel. : 91 .80.36.16. 
G.E.s. NORD : 9, rue·de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel. : 21 .48.09.30 & 21.22.05.82. 

68 et 76 avenue Ledru-Rollin G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : 48.20.10.98. 
75012 PARIS Prix revendeurs et exportation. Garantle et service apres-vente assures par nos soins. Vente 

Tel. : (1) 43.45.25.92 dlrecte ou par correspondence aux partlculiers _et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans 
Telex : 215 546 F GESPAR preavis en fonctlon des cours monetalres intemationaux. Les specifications techniques peuvent 
Telecopie: (1) 43.43.25.25 Atre modifiees sans preavis des constructeurs. 



MEGAHERTZ Magazllle 
est une publication 
dil groupe de pres:se 
FAUREZ-MELLEf 

Dlrecteur de publication 
Sylvio FAUREZ - F6EEM 
RMacteurs en chef 
Man:el LE JEUNE - F6DOW 
Secrtitalre de rMactlon 
Aorence MELLET - F6FYP 
Trilflc - J.-P. ALBERT - F6FY A 
Satellites - P. LE BAil.. - F3HK 
Polltlque - Economle 
S.FAUREZ 
lnformatlque - Propagation 
M. LEJEUNE 
Station Radio - TV6MHZ 
Photocompositlon 
N. CHAPPE - B. RESTOtrr - V. i,.EZOT 
Desslns FIDELTEX 
Impression RF! 
Photogravure cotileur 
BRETAGNEPHOTOGRAVURE 
Dlrecteur de fabrication 
Edmond COUDERT 
Maquette 
Jean-Luc AULNETIE - Patricia MANG1N 
Service rassort - Rtiseau 
Gerard PELLAN - T~l. vert 05.48.20.98 
(rtserv6 au reseau de vcntc) 
Inspection des ventes : 
Christian CHOUARD 
Abonnements - Vente au num&-o 
Catherine FAUREZ -TB. 99.52.98.11 
Secr6tarlat-RMacdon 
SORACOM Editions 
La Haic de Pan - 35170 BRUZ 
RCS Rennes B319 816 302 
CCP RENNE$ 794.17V 
rn. 99.52.98.11 + 
TBex SORMHZ 741.042 F 
Scrveur 3615 + MHZ 
Distribution NMPP 
Dep6t !~gal a parution 
Commission paritaire 64963 
Code APE 5120 
R~lc publkltalre 
IZARD CREATION - 15, rue St-Melaine 
35000 RENNES - rn. 99.38.95.33 
Chef de publlclt6 
Patrick SIONNEAU 
Asslstante 
Fabienne JAVELAUD 

Lu /llJms, prlnoms , t adrusu tk NM abonnls so,11 
comm"11iquls d ,sos s,rvicu int,rnu du gro~ . 
ainsi qu'aux or;ani.rmu /Us conlractiulum,nt 
pour u routag,. Lu informations p,uvent fair, 
l'obj,t d"un droit d'accu ,t di rectification dans i, 
codr• Uglil. 

Les in.icles ct programmes que nous publions dans 
cc nume:o ben6£icicnt, pour une grande pan, du 
droit d'autcur. De cc fail, ili, ne peuvcnt etre uni• 
t.&, conttt.faits, copiu par quclque proc6d6 que cc 
soit, m&ne particllcmcnt sans l'autoruatioo ccrite 
dc'la Soci~ SORACOM ct de !'auteur concerne. 
Les opinioru uprimi!ea n'aigagcnt que la respon
sabilite de Jews auteurs. Le& diffcrcnts montages 
p~cnt.& ne peuvent !Ire iulisu que dans un but 
privc ou scianifique mais nOl'I commcn:ial. Ces re
serves s'appliqucnt cgalcment aux logiciels publiu 
dam la revue. 

Le mensucl MEGAHERTZ Magazine est une re• 
vuc canmcn:iale indcpendlhtc de toutc associa-
tion ou f~iation. , 
MEGAHERTZ Magazine ii a monthly commer
cial publication, independent from any ... ociation 
OU fcdcraticil. 
Die monaUicheZeitachrift MEGAHERTZMagazi• 
neist cine van Ven:incn und Verbid~ unabhlngi• 
geRevue. 

~UREZ 

1992 se profile a /'horizon et ii semble que bien des Franr;ais ne se ren
dent pas compte de /'importance de ce qui va se passer. 
Le Libre passage, la Libre concurrence vont completement modifier le 
paysage et Les habitudes de l'Hexagone. 
Malheureusement, ii semble que le Franr;ais songe plus a ses petits pro
blemes qu'a celui-la. 
Pourtant si vous n'y prenez garde, ii peutfaire de notre pays et rapide
ment, le dernier d'Europe. Deja dans la presse specialisee de nombreu
ses entreprises beiges et anglaises tentent de s'implanter par le rachat de 
titres divers. 
1992 peut etre aussi /'occasion pour Les amateurs franr;ais d'en arriver 
enfin a une licence unique. Question de volonte et de competence. 

S.FAUREZ 
Dernlere minute ! 

SORACOM envisage de lancer des septembre un service QSL -national a la demande 
de nombreux amateurs. 

.SOM. MA\RE 
_ _ _ ____ N°54 

Un mois de communication 6 Les micros Adonis 25 
Entre nous 8 Shopping 28 
Actualite 10 Radiodiffusion 29 
Federation Nationale de Telex 32 
radioamateurs Calculs de transformateurs 36 
Les conditions d'une survie 14 Trafic 41 
ler echange de licence Technique pour la licence .. 43 
France-Japon 15 DX TV les nouvelles 47 
Televiseur : Les bruits radioelectriques. 48 
le boo choix 16 Radiodiffusion sonore 
Ou en est Arsene ? 19 directe par satellites 55 
Congres National Nouvelles de I'espace 61 
Packet-Radio 21 Propagation 62 
Radiocom 2000 22 Petites annonces 64 



GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS 
Tel.: (1) 43.45.25.92 

Telex: 215 546 F GESPAR 
Telecopie: (1) 43.43.25.25 

IMPORTATEUR OFFICIEL 
"YAESU MUSEN" 

ET LE RESEAU G. E. S. : 

G.E.S. LYON : 
10, rue de !'Alma, 

69001 Lyon, 
tel. : 78.52.57.46. 

G.E.S. PYRENEES : 
28, rue de Chassin, 

64600 Anglet, 
tel. : 59.23.43.33. 

G.E.S. COTE D'AZUR: 
454, rue des Vacqueries, 

06210 Mandelieu, 
tel. : 93.49.35.oo. 

G.E.S. MIDI : 
126, avenue de la Timone, 

13000 Marseille, 
tel. : 91.80.36.16. 

G.E.S. NORD : 
9, rue de l'Alouette. 

62690 Estree-Cauchy, 
tel. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. 

G.E.S. CENTRE : 
25, rue Colette, 
18000 Bourges, 

tel. : 48.20.1 o.98. 

Prix revendeurs et exportation. 
Garantie et service apres-vente 

assures par nos soins. Vente 
directe ou par correspondance 

aux particuliers et aux 
revendeurs. Nos prix peuvent 

varier sans preavis en fonction 
des cours monetaires 
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AEA PAKRATT™ 
PK 232 - Le controleur de Packet Radio qui s'occupe vraiment de tout. 
PK 232C - Nouveau modele 
equips en plus pour le FAX. 

ACTIVE-HUNTER 
HS-1300M 
Antenne active mobile 
25 a 1300 MHz 
= 15 dB 

HS-1300B 
Antenne active fixe 

25 a 1300 MHz 
= 15 dB 

FX 1R 
Interface emission/reception 

radio pour FAX. Alimentation 12 V. 

DATAFA.lf ~9~:9.~ . .:r)d:Ji!f 
FAX portatif, avec 
couplage acousti
que. Alimentation 
12 V. 
DATAFAX 10 
FAX et photoco
pieur. Alimentation 
secteur. 

TELEREADER 
TNC 20 - Controleur de Packet Radio. 

TELEREADER 
FXR 660 - Codeur/decodeur 
FAX haute resolution avec 
sauvegarde par disquette 2,5" 
incorporee. 

TONO 
@-7070-Terminal de commu
nication tous modes: CW, 
RTTY (Baudot, ASCII et JIS), 
AMTOR, SSTV, FAX. 

constructeurs. -;------. 
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FT 2700RH - VHF & UHF 
YAESU 

Tran sceiver compact FM . 3/25 wat ts en du plex integral 2 m I 70 cm. 
Affichage par cristaux liquides 2 couleurs. 2 VFO, 10 memoires. Scan
ning p rogra mmables. Can al prioritaire. Alimentation 13,8 Vdc. 

GENERALE ELECTRONIQUE 
SERVICES 

68 et 76 avenue Ledru-Rollin - 75012 PARIS 
Tel. : (1) 43.45.25.92 - Telex : 215 546 F GESPAR 

Telecopie: (1) 43.43.25.25 

FT 211RH - VHF- FT 711RH - UHF 

JST 125D 
JAPAN RADIO COMMUNICATION 

Recept e u r couverture generale de 100 kHz a 30 MHz. Emett eur bandes 
am ateurs ajus t able de 10 a 100 W. 2 VFO. 72 memoires. RIT d igit a l. Ali
m entation 13,8 Vdc. Coupleur d'an tenne aut omatique en opt ion. In ter
face RS 232C en option. 

HF 125 

YAESU 

Emetteur/recepteur FM. 5/45 watt s (FT 
21 lRH). 4 /35 wa.t t s (FT 711RH). 10 memoires 
avec shift p rogrammable. Scanning bande et 
m em oires. Canal prioritaire. 1750 Hz. Ali
ment ation 13,8 Vdc. 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service apres- ~ 
vente assures par nos soins. Vente directe ou par correspon- ~ 
dance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent 9 varier sans preavis en fonction des cours monetaires intema- a, 

tionaux. Les specifications techniques peuvent etre modifiees j 
sans preavis des constructeurs. 'ti 
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Recep teur a couverttire gen erale de 30 kHz a 30 MHz. AM, SSB, CW. En 
option FM. 30 mem oires. Filt res 2,5, 4, 7 et 10 kHz. Filtre audio 400 H z. 
Attenu ateur 20 dB. Noise b lanker. Alirnentation 12 Vdc. Clavier selec
t ion frequences en option. 

TOKYO HY-POWER 

Emetteur/recepteur mono-bande. SSB, CW. 
20 W HF. Alimentation 13,8 Vdc. 

Disponible en version 
3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz. 
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G.E.S. LYON 

48, rue Cuvier, 69006 Lyon, tel. : 78.52.57.46. 
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454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel. : 93.49.35.00. 
G.E.S. MIDI 

126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tel.: 91.80.36.16. 
G.E.S. NORD 

9, rue de I' Alouette, 62690 Estree-Cauchy 
1e1. : 21.48.09.30 & 21.22.05.02. 

G.E.S. CENTRE 
25, rue Colette, 18000 Bourges, tel.: 48.20.10.98. 



Un mois de 
Communication 

Extension de la Cinq et de M 6 

Au cours de la seance des questions d'actualite du 10 juin, 
Fran~ois Leotard a annonce que Jes zones de couverture de 
la Cinq et de M 6 seraient prochainement etendues grace 
a l'attribution, par la CNCL, de nouvelles frequences. 

Relaxe pour le pirate 

Le tribunal correctionnel de Rennes vient de relaxer Phi
lippe Duprez, technicien au ch6mage, chez qui Jes gendar
mes avaient decouvert un decodeur pirate de Canal Plus. 
II etait d'autre part accuse d'avoir realise une petite serie 
de ces decodeurs et de Jes avoir vend us dans son entourage. 
Son avocat a invoque dans cette affaire un vide juridique 
qu'il n'appartient pas aux pouvoirs judiciaires de combler. 
Le Quotidien de Paris, qui avait publie un schema partiel 
du decodeur, a egalement ete relaxe par la Cour d 'Appel 
de Paris. Dans ces conditions, la redaction de Megahertz 
Magazine se demande si elle va publier la description de l'un 
des nombreux decodeurs qui Jui ont ete proposes. 

La TVHD europeenne, peut-etre pour bientot 

Thomson-CSF a presente au Symposium international de 
la television a Montreux, une camera noir et blanc a haute 
definition, prefigurant la future norme de la elevision a 
haute defintion de l'an 2000. Rappelons que la TVl-ID fait 
l 'objet de recherches cU1 niveau europeen dans le cadre du 
projet Eureka et que !es premiers elements d'une cha1ne 
allant de la camera au televiseur en passant par Jes regies 
et Jes emetteurs seront presentes au public a !'occasion de 
l' International Funk Austellung qui se tiendra a BerJin a 
la fin du mois d'aofit. 

Offensive de Sony dans la guerre des magnetoscopes 

Apres l'annonce par Matsushita en debut d'annee du nou
veau standard Super VHS qui offre une definition de 430 
lignes, soit pres du double du VHS actuel, Sony s'apprete 
a commercialiser aux Etats-Unis des magnetoscopes au stan
dard ED-Beta. Le systeme Extended Definition Beta offre 
une definition de 500 lignes comparable aux magnetosco
pes professionnels en service actuellement mais sera propose 
a un prix public avoisinant les 10.000 francs. 

Des cristaux en couleurs 

Le CNET vient de mettre au point un ecran couleur extra
plat a cristaux liquides de 8 centimetres de large, offrant 
urie resolution de 320 x 320 points. Cet ecran pourrait trou
ver des applications pour la future generation de minitels . 

Le Trombinos d'Or pour Jean-Marie Rausch 

Jean-Marie Rausch, le dynamique senateur-maire de Metz 
vient de recevoir, a Paris, le Trombinos d 'Or 1987. Ce prix 
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de la communication, cree par la Gazt:tte du Parlement, est 
au monde politique ce que !es Cesars sont au cinema. Spe
cialiste des nouvelles technologies, de l'informatique, de la 
telematique et des reseaux cables, Jean-Marie Rausch cree 
sur la technopole qe Metz 2000 un centre europeen de logi
ciels et un centre europeen de communication qui devrait, 
en particulier, accueillir l'un des premiers teleports fran~ais . 

La BBC par satellite 

Depuis le 5 juin, !es programmes de la chafoe de television 
britannique BBC 1 sont diffuses a raison de 8 heures de pro
grammes par jour sur le satellite Intelsat V. Le reseau danois 
Hybridnet est le premier client de la cha1ne. Auparavant, 
Jes programmes de BBC 1, diffuses en Belgique, aux Pays
Bas et sur le reseau cable de Paris, parvenaient aux opera
teurs par voie hertzienne. 

Astra adversaire declare de TDF 1 

En attendant la disponibilite de la fusee Ariane qui servira 
au Jancement du satellite de television directe Astra, la 
Societe Europeenne de Satellites, qui a son siege au Luxem
bourg, peaufine sa strategie commerciale. Selon Jes dires de 
ses dirigeants, Astra represente pour le telespectateur euro
peen, une1Jien meilleure affaire que TDF 1 : 16 canaux con
tre 4, equip'ement de receptlon moih-li cher, insensibilite aux 
eclipses grace a une alimentation de secours par batteries ... 
Q~elques chafoes, telles Children's Channel, deja hebergees 
sur d'autres satellites, seraient d'ores et deja pretes a pas
ser sur Astra. 

Cher Minitel 

Depuis la mi-juin, Jes minitelistes d'Ile de France ont la pos
sibilite de voir en temps reel le cofit de leurs consultations 
sur le 3614 et le 3615. Ce service, qui devrait contribuer a 
mettre un frein au developpement des messageries roses, sera 
disponible dans le reste de la France a la fin de l'ete. L'af
fichage du cofit de la communication s'obtient en pressant 
la touche « Sommaire ». · 

Sony lance le disque optique effa~able 

Sony s'apprete a commercialiser des le printemps prochain 
un disque optique effa~able d 'une capacite de 300 Megao
cets par face. II utilise un faisceau laser a l'ecriture et a la 
lecture et servira, dans un premier temps, de memoire pour 
ordinateur avant de trouver des applications en audio et 
video. Le lecteur-enregistreur devrait cofiter pres de 
50.000 francs et le disque 1200 francs 

Bientot de la pub sur la telecarte a puce 

Les Telecom, qui ne sont jamais a cours d'idee pour gagner 
de l'argent, vont bient6t imprimer de la publicite sur Jes tele-



cartes a puces. Elles esperent, l'annee prochaine, placer 5 
millions de cartes aupres des annonceurs et placera de la 
pub pour ses propres services sur Jes 11 millions de cartes 
restantes. 

Deux decisions concernant les televisions locales 
privees au JO 

Le Journal officiel du 17 juin publie deux decisions de la 
CNCL, la premiere fixant !es regles generates applicables 
aux services de la television privee a vocation regionale ou 
locale diffuses par voie hertzienne terrestre et la seconde con
cernant leurs applications particulieres. 

Pacific FM sur Telecom 1 

Le reseau de stations de radios locales Pacific FM est dif
fuse par le satellite Telecom 1 depuis le 17 juin. 2·5 stations 
sont actuellement concernees, mais ce nombre devrait pas
ser a 50 a la rentree. 

Appel d'offres pour TDF 1 et TDF 2 

La CNCL a lance le 5 juin un appel de candidature pour 
I 'occupation des canaux des satellites TDF 1 et 2 et a com
mence a recevoir les premiers postulants representant la 
Cinq et M 6. TF I serait egalement interesse. D'autre part, 
la CNCL s'est declaree favorable au choix par le gouverne
ment de la norme D 2 Mac Paquet pour le satellite TDF 1. 

Le choix du futur decodeur 

La DGT a re~u cinq propositions pour le futur decodeur 
qui pourra servir pour Canal Plus, la television directe par 
satellites et les reseaux cables. Parmi les postulants on trouve 
la Radiotechnique, filiale de Philips et constructeur du deco
deur actuel, Grundig, Decodex, societe creee par I' Ameri
cain 3 M et le Suisse Magra Kudelski, ainsi que Thomson 
et Alcatel. Ces deux dernieres n'ont, pour !'.instant, que des 
projets. 

RFI s'installe en Asie 

Radio France va installer une station d'emissions en ondes 
courtes en Tha·11ande. Les emissions a destination de l' Inde, 
de la Chine et du J apon devaient debuter en 1990. 

Calendrier des prochains vols d' Ariane 

Vol Type Date Satellites 

19 AR3 8/ 87 ECS4 - AUSSAT K3 
20 AR2 10/ 87 TV SAT 1 
21 AR3 12/87 Telecom 1 C - GST AR III 
22 AR4 1/88 APEX 401 - METEOSAT P2 

AMSAT 8 - PANASAT 1 
23 AR2 3/ 88 INTELSAT V F13 
24 AR2 4/ 88 TDFI. 
25 AR3 5/88 SP ACENET III R 

GEOSTAR RO2 - SBS 5 
26 AR3 6/88 INSAT IC - ECS 5 
27 AR4 9/88 ASTRA 1 - MOP I 
28 AR2 10/88 INTELSAT V FIS 
29 AR4 11/88 TELE X - SKYNET 482 

DRESSLER ARA 30 DRESSLER ARA 500 
Antenne active de 50 KHz a 40 Antenne active de 50 a 900 MHz. 
MHz. Antenne professiqnnelle de Antenne verticale d'excellente 
reception a large bande. Excel- sensibilite .et Ires bonne resis
lente resistance aux signaux lance a la transmodulation. Fruit 
forts. Facteur de bruit foible. des techniques les plus recentes. 
Livree complete avec son alimen-
tation. 

Et bien sur, TOUT le materiel radioamateur. 
Documentation sur demande. Envoi rapide France 

ft2 ete;;~r 

Tel. 88.78.00.12. 
L- Telex 890 020 F 274 

~--•~ 118, rue du Marechal Foch 
~-,._L,,EL TRUNI@- 67380 LINGOL5HEIM 

CIT ETE, 
JOIGNEZ L'AGREABLE 

A L' AGREABLE ... 
VISITEZ 

STRASBOURG, 
CARREFOUR 

DE L'EUROPE, 
ET NOTRE HALL 
D'EXPOSITION ... 

en stock 

Cf ~ [tQ__M] ,3=~M•X•J•J IYAESUI 
Les gra:ndes marques allemandes : 
ANDES - DIERKING - DRESSLER - EME Electronic -
HOFI/HOSCHA - REIS - SCHUBERT 
LES PREAMPLIS DE BATIMA- SSB ELECTRONIQUE 
144/ 432/1296 et plus ... 

RENSEIGNEZ-VOUS : telephone de 10 h a 12 h et de 
17 h a 18 h. OUVERT de 9 h a 12 h et de 14 h 30 a 

@
18 h. Ferme same:

8

: et lundl m•w~: 

Tel. 88.78.00.12. 
z.._ Telex 890 020 F 274 

~--•~ 118, rue du Marechal Foch 
~-,._L',ELTRUl'flf!- 67380 LINGOL5HEIM 



ENTRE NOUS ... 
Par Sylvlo FAUREZ - F6EEM 

L e packet Radio "c'est pas de la 
radio" telle est la brillante con
clusion d'un del:>at que vient de 

clore la nouvelle Presidente du REF. 
Expliquons plus simplement sa repon
se comme faisant partie de son inexpe
rience. D'autant que nous n'ignorons 
pas qu'un mauvais conseiller la Jui au
rait soufflee dans l'oreille. 
Si !'on estime aujourd'hui que le Packet 
Radio sous forme de transmission de 
donnees n'est pas de la communication, 
ii fallait admettre aussi que la transmis
sion d'un texte en radio teletype n'est 
pas de la radio, que la transmission d'i
mage fixe (SSTV) ou de television, le 

fac simile ne sont pas de la radio. 
II ne faudrait pas commettre trop sou
vent d'erreur de ce genre. Surtout que 
nous n'ignorons pas que le responsable 
de cette activite risque, a terme, d'etre 
entendu par la CNCL, voire de sieger. 
Comme ii fallait s'y auendre le premier 
CA a ete houleux. Nous avons bien 
fail de refuser de voter en AG sur le pro
bleme du siege social ! II semblerait 
comme nous l'avons laisse entendre, 
que la candidature de Toulouse prenne 
de plus en plus de force. Ce projet est 
soutenu particulierement par F9MI et 
avec force par F9IV, ex-president du 
REF, un hasard. 

3615 CODE MHZ 
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SPECIAL SONDAGE MINITEL 
Votre avis nous interesse 

Chaque mois nous vous donnons la parole sur notre serveur MHZen 
vous proposant de participer a notre sondage sur la communication. Une 
synthese de vos reponses paraitra dans la revue. 

Les questions du mois 

1 - Etes-vous pour ou contre la FM~ration radioamateur? 
2 - Quels en seraient les avantages selon vous ? 

Vos reponses par mlnltel uniquement en 
composant le 3615, serveur MHZ, choix 13 

Resultats Sondage Minitel 
de juillet 

Un chiffre rond. 20 % exactement des 
sondes estiment qu'une femme ne peut 
etre presidente du REF. Voila qui de
vrait la rassurer : ii Jui reste 80% qui 
sont pour, ou n'ont pas d'opinion pour 
!'instant 
Quant .au sondage sur Jes pirates du 
6,6, le score est inverse mais interes
sant ; 89 % sont franchement contre. 
Les autres ont des reponses mitigees 
mais representent quand meme 41 %. 

VOICI QUELQUES 
REACTIONS A NOTRE 

SONDAGE SUR MINITEL 
CONCERNANT LES PIRATES 

DU6.6 

• le suis pirate du 6.6 mais pas 
d'accord avec tout ce que dit le 
REFL. 

• le ne suis pas d'accord avec le 
piratage des Bandes Radio amateur. 
Toutefois c'est par ce systeme que 
la CB est nee sur une autre 
frequence. 

• II faut de la tolerance avec ces 
nouveaux pirates qui deviendront 
peut etre radioamateurs. 

• Donnent /'impression d'etre des 
destabilisateurs professionnels. 

• Etant hors bande amateur et 
l'activite y etant interdite, je ne 
comprends pas que l'on puisse Les 
ecouter, les brouiller et divulguer 
leurs activites. 

• II faut se battre pour eviter que de 
tels f aits se produisent 

• Que font les services officiels ? 

• Laissons Les radioamateurs 
tranquilles. 

• La libre communication de pensee 

• C'est bien si cela ne trouble pas les 
autres. 



HF-VHF-UHF 

RECEPTEUR R 5000 
Recepteur de trafic 150 kHz- 30 MHz-TOUS MODES - Secteur 
et 12 VCC - EN OPTION : 108-174 MHz VC 20 

Emetteur-recepteur TS_ 440 SP* - TS 440 SPP** 
USB-LSB-AM -FM-CW-FSK/Emetteur bandes amateur/ 
Recepteur couvenure generalc/110 W HF - 220 W PEP - 12 V. 

TRANSCEIVER TM 221 ES 
VHF/FM - 45 w ------- 3150 F ITC 
TRANSCEIVER TM 421 ES 
UHF/FM . 35 w - ------ 3500 F ITC 
Alim. 12 V externe - 14 memoires 

I 
LJ 

000 

Emetteur-recepteur TS 430 SP* - TS 430 SPP** 
USB-LSB-AM-FM en option · CW/Emetteur bandes ama
teurs - 100 W HF CW - 200 PEP - Final a transistors I Rx it cou
verture generale / Alimentation 12 V - 20A • Externe. 

Emetteur-recepteur TR 751 E 
144 i1 146 MHz/ tous modes/ 25 W et 5 W HF / 
commutable en tous modes. 

Emetteur-recepteur TS ~40 SP* -TS 940 SPP** 
USB - LSB - AM - FM - FSK/Emetteur bandes amateurs · 
100 WI IF - CW - 220 W PEP - final it transistors I Recepteur i1 
couve rture generale - VBT - Slope tune - Pitch - AF Tune · 
Notch - Point d' interception + 13 dBm pour 2 frequences espa
cees de 50 kHz/ Alim. secteur incorporee. 

SW 200 
Un wattmetre/TOS-metre tres precis, de 1,8 MHz it 450 MHz,~ 
permettant de contr6ler simultanement 3 emetteurs et leurs ;; 
antennes. ; 
Disponible : sonde SWC4 : 1200 a 1300 MHz. } 

Un transceiver dans la poche 
sans la deformer 
TH 21 E : l-l4 - 146 MHz 
TH 41 E : 430 - 440 MHz FM. 
IW HF - lµV =35 dBS+B/B 
Tone 1750 I lz · Pas de 5 KH z 
Simplex 
Moins gr.and que deux paquets 
de Gauloises. 
Dimensions: 57 x 120 x 28 111111 

TH 215 E 
TRANSCEIVER VHF - FM 
. De 500 mW a 5 W selon les accus 
- I µV = 36 dB S + B/8 
- Tone - Repeteur - Scanning 
- 10 n:iemoires - S metre 

Panneaux 
photo-volta"iques 
S 6-12 : 12 V · 6 W · 960 r TTC 
S 11-12: 12V-II W-16f10FTTC 
S22-12: l2V-22W-279!!FTTC 
S -l2-12 : 12 V - -l2 W - H20·F TTC 
Rcgulatcur: RC 8 · -l70 F TTC 

Emetteur-recepteur TR 851 E 
ldentique en UHF Matericls verifies dans notre laboratoire avant vente. 

' I.es tran.,ceivers KEN WOOD TS 9J0S. 940 S. no Set J40 S imporres par VA R EDUC COMINEX porteront desormais lure/hence TS 9J0SP, 940SP. 4J0SP et J40SP. Cette nou,•elle 
rC/i!rt•nce cert ijie la conformiti du mati-riel l'il·-U-"is de la rfglementation des P. et T. Nous garantissons qu 'auc.:une curacti!ristique des matCriels n'e.'it affectie par cette modification. 

'liREDUC COMIMEXr-~~N~E~:-i!lx ~_h I DOCUMENTATION ~ 
I J.oindre 8 F en timbres Norn __________ _ 

I Prenom ---------s P E C I A L I S E D A N S L A V E N T E D U M A T E R I E L Adresse ______ _ 

D'EMISSION D 'A MATEUR DEPUIS PLUS DE 20 ANSI 
2 , rue Jo se ph - Ri viere. 9 2 4 0 o CO U R BE v O I E . Te I . ( I) 4 3. 3 3. 6 6 . 3 8 + I ___________ _ 

SN C OUR ANO et Co 



ACTUALITE 

CALAMITE 

Dans l'article congres un grand Tour
nant une coquille s'est glissee a la page 
19 juste en dessous de la presentation 
du nouveau bureau. 
Au lieu de certains amateurs paresseux 
souhaitent ... , il fallait lire certains ama
teurs PARISIENS ! 

TV6MED 

TV6MED (comme Mediterranee), tel 
est l'indicatif qui a ete utilise pendant 
36 heures par le radio-club FF6KPP 
a !'occasion d'expedition dans Jes Hes 
du littoral mediterraneen. 
Premiere activite :1'1le de Ratunneau 
(IOTA EU 95, REF ME3). 
Cette ile est situee dans la baie de Mar-

COMMANDE ANCIENS NUMEROS 
(vs/able Jusqu'a epulsement des stocks) 

A TTENnON : numeros 35, 37, 43 et 44 epuises 

Numeros 21 a 23 ----- -----
Numeros suivants 
A partir du numero 39 

21 F piece 
23 F piece 
18 F piece 

NOM ---------- Prenom - -------
Adresse _ _________________ _ _ 
Code postal _ _ _____ Ville _____ _ _ _ _ 

Frais de port : 7,10 F pour 1 revue 
10,30 F pour 2 revues 
14,60 F pour 4 revues 
21,00 Fa partir de 5 revues 

Ci-joint, cheque D bancaire, D postal de - --- F. 
Editions SORACOM - La Hai de Pan - 35170 BRUZ 
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seille est servait ii ya encore quelques 
annees d '1le de quarantaine. Nous 
avons trafique dans l'ancien h6pital, 
actuellement en cours de renovation. 
Le materiel a ete embarque sur deux 
bateaux pour un voyage d'une heure. 
L'equipe etait composee de 8 membres 
du club sous la direction de FD I DBT 
(Operateur et QSL manager) 
Bilan = I IO contacts ont ete effectues 
sur 144 MHz (42 en BLU et 68 en FM) 
et 525 contacts en decametrique, soit 
un total de 635 QSO pour 16 heures 
de trafic. Comme a chacune des expe
ditions, le service des QSL sera assure 
a I 00 07o en direct ou via le bureau. 

Les PTf ont la radio ! 

Du 4 aofit au 28 aofit, au centre de va
cances pour adolescents des PTT, a The
nioux dans le Cher, FDILIZ et 
FE6CJB opereront la station TV6PTT, 
marquant le debut de l'activite radioama
teurisme dans !es centres de vacances 
PTT. 
QSL speciale via FD ILIZ 
Yves DUCORNET 
50 rue des Castelets - 45200 AMILL Y 

GARDEZ LE CONT ACT 
AVEC RFI 

Le club Amitie Radio, avec la mise en 
place de son service telematique, par 
le 3615 (code AEM), propose des 
informations pour Jes touristes partant 
a l'etranger pendant Jes vacances. En 
effet, pour ceux qui souhaitent rester 
en contact avec la France, outre la lec
ture des journaux en langue frarn;aise 
que l'on trouve plus ou moins regu
lierement suivant les regions, ii y a la 
possibilite d'ecouter les emissions de 
Radio France Internationale. Sur 
notre service, nous presentons la grille 
du service mondial en franc;ais (horai
res et frequences suivant les direc
tions), en tapant AEM, puis NDI. 
Dans certains pays, les radios natio
nales diffusent des bulletins d ' infor
mation pendant certaines periodes. En 
tapant AEM, puis NVL, nous presen
tons quelques -informations a ce sujet 
pour aider les voyageurs avant leur 
depart. Pour de plus amples rensei
gnements, ils peuvent toujours pren
dre contact avec notre association 
pendant notre permanence telephoni
que le mercredi et jeudi entre 19h30 
et 2 I h30, heure franc;aise, au 
1.43.39.38.41. 



FESTIVAL 
DU FILM SCIENTIFIQUE 

DE PALAISEAU 

Des 1986, le Second Festival du Film 
Scientifique de PALAISEAU a ren
contre un vif succes. Le troisieme est 
d'ores et deja programme du 13 au 
20 novembre. Plus de participants et 
une plus forte presence de delegations 
etrangeres apporteront a cette mani
festation !' image d'un reel evenement 
international. 

Jusqu'a la fin du mois d'aout, les can
didatures sont ouvertes. Les pre
selections interviendront dans le cou
rant du mois de septembre, en presen 
ce d 'un large et brillant jury. 
Renseignemerits et inscriptions 
tel. 1.60.10.80.10 

RENCONTRE DANS LA 
DROME 

"Le Radio Club local des electriciens et 
gaziers de la region de Valence organise 

une rencontre regionale radio amateur / 
radio commande, au domaine des roches 
a Savasse pres de Montelimar (26) le 
26 septembre". 

LE BON AIR DE PARIS 

L'association Internationale des Ama
teurs de radio dresse le bilan d 'une 
annee riche en activites. Devenu le 
plus important radio-club indepen
dant de Paris, Air a obtenu 100 0/o de 
reussite pbur Jes candidats qu 'elle a 
presente a !'examen pour l'obtention 
de la licence de ·radioamateurs. Fiere 
de ce resultat, elle met en place, pour 
l'annee scolaire 87-88, un stage inten
sif de 15 jours pour la preparation a 
la licence FC. Rappelons que depuis 
novembre 86, Air utilise la station 
FFlLAZ. Air - 89, rue de Rivoli -
75001 Paris. 

EXPEDITION VOSGES 87 

Nos amis vosgiens organisent les 5 et 
6 septembre une expedition au col du 
Breisfirst (1283 m d'altitude) avec l'in
dicatif TV6VOG. Ils mettront en ser
vice deux stations decametriques, une 
station VHF et une station UHF. 

SUPER 'LOW LOSS 
son COAXIAL CABLE 

SERVEUR 
MINITEL 

h_H100 
Le H 100 est un nouveau type de cAble isolement semi-air a faibles pertes, pour des 
applications en transmission. Grace a sa faible attenuation, le H 100 afire des possibili
tes, non seulement pour des rad ioamateurs utilisant des hautes frequencas Jusqu'a 1296 
MHz, mais egalement pour des applications generales de telecommunication. 
Un blindage maximal est garanti par !'utilisation d'une feuille de cuivre (feuillard) et d 'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacit8. 
Le H 100 est egalement performant dans !es grandes puissancas jusqu'a 2100 watts et 
cala avec un cable d'un diamW e de seulement 9,8 mm. 

N 'oubliez pas 
36. 15 code MHZ 

La B.A. L. permet un dialogue direct a vec 
la redaction. 
Les petites annonces ouvrenl la porte aux 
bonnes affai res ! 

Puissance de transmission : 100 W 

MHz 
Longueur du cable : 40 m 

RG213 H 100 Gain 
28 72W 82W + 11 % 

144 46W 60W + 30% 
432 23W 43W + 87% 

1296 6W 25W +317% 
RG213 H 100 

0 total exterieur 10,3mm 9,8mm 
0 a.me centrale 7x 0,75= 2,7mm 

2,3mm monobrin 
Attenuation en dB/100 m 

28MHz 3,6d8 2,2dB 
144 MHz 8,SdB 5,SdB 
432MHz 15,8d8 9,1 dB 

1296MHz 31,0 dB 15,0dB 
Puissance maximale (FM) 

28 MHz 1700W 2100W 
144 MHz 800W 1000W 
432MHz 400W 530W 

1296MHz 220W 300W 
Poids 152g/m 112g/m 

RG213 H 100 
Temp. mini utilisation -40oC -50oC 
Rayon de courbure 100mm 150mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,85 
Couleur noir noir 
Ca acite p 101 pF/A1 80pF/m 

ATTENTION : Seu! le cAble marque "POPE H 100 50 ohms• poss/ode ces caracte
ristiquea. M6flez-vous des cAbles similaires non marques. 

Autres cAbles coaxiaux professionnels 

G 
GENERALE 68 et 76 avenue 7~~i>':'l~ 

ELECTRONIQUE Tel. : (1) 43.45.25.92 

SERVICES Telex: 215 546 F GESPAR 
Telecopie : (1) 43.43.25.25 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S . 

t 
C0 
<0 
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a. 
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w 
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COURRIER DES LECTEURS Concours India 
Fox Charente 

M BAUDIER nous envoie la lel
tre suivante que nous publions 
a sa demande. 

Toutefois nous en laissons J'entiere res
ponsabilite a son auteur. Autant que 
nous le sachions, pour l'avoir utilisee. 
l'enveloppe SOLO de l'INPI ne protege 
pas une invention sont depot est insuf
fisant. La encore si nous publions bien 
volontiers cette lettre nous devons atti
rer l'allention sur le fail que le tenne 
"droit de reponse" employe par !'auteur 
de la Jettre ne peul en aucun cas etre 
considere comme tel au regard de Ia 
Loi. II ne s'agit done que d'un simple 
counier des lecteurs. 

M onsieur Le Directeur 

Suite a la parution clans votre Revue 
MEGAHERTZ n ° 53 de juillet 87, je 
decouvre avec "surprise" page 50 /'arti
cle "UN tube facile a ecouter" de 
Messieurs P. LEFEUVRE et R. 
LELIEVRE qui ne manquent pas d'une 
certaine auclace car : 
1 °) le suis a l'origine de ce//e Antenne 
et de son principe. 
- ayant depose le 1 er septembre 1982 
une enveloppe Solo sous le n ° 53007 a 
l'Institut des Brevets de PARIS. 
-en ayant Jait la description dans votre 
Revue quelques temps apres ! 
2 °) J'ai contacte /es firmes Radio de 
France en proposant mon Antenne sans 
aucun resultat positif !. 
3°) J'ai ete dupe par une Societe lapo
naise de PARIS qui apres m'avoir de
mande le principe n'a plus donne signe 
de vie ! Et que maintenant mon Anten
ne est brevete Made in lAPON ! et ven
du en Australie ! 
4°) Actuellement, /utilise toujours cet
te Antenne et en Jait la description sur 
/'Air pour Les OM que cela interesse. 
En consequence, je vous demande le 
Droit de Reponse dans votre Revue a la 
page 50 clans votre prochain n ° en repro
duisant l'integralite de ma Lettre. 
le profite pour signaler aux 2 interesses 
qui ont copie et divulgue mon Antenne 
sous leur nom qu'ils encourent des pour
suites judiciaires et des dommages et 
interets restant le seul inventeur de cet-
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te Antenne et de son principe reconnu 
par l1nstitut des Brevets de PARIS. 
Vous remerciant de bien vouloir repro
duire ma lettre dans votre Revue, je 
vous prie Mr Le Directeur et cher OM 
en super 73 QR0. 

MrBAUDIERB 
FZKH 

La section India Fox Charente, organi
se un concours, qui debutera le Samedi 
3 octobre 1987 a 13 heures precises 
pour se tenniner le 4 octobre 1987 a 13 
heures. 
Modes de modulation autorisees : AM, 
FM, USB, LSB. 
Pour la puissance : nous demandons a 
chacun d'entre vous d'etre raisonnable ; 
afin de limiter Jes risques de perturba
tions. 

APROPO 
Le Bureau du REFL afait parvenir au President du REF une 

tongue lettre dont nous vous livrons quelques elements. 
Nous laissons !es radioamateurs jug er du contenu et de 

!'argumentation employee. 

Monsieur Le President, 

Sans douJe vous souviendrez-vous du con/act 
telephonique et de la lei/re que nous vous 
avions envoyee en avri/ 1986 pour vous invi
ter a noire colloque du 2 mai 1986 au sujet de 
la Liberti d'expression sur /es ondes deca
mitriques pour tous /es communicants de 
/oisir et /'acces sur ces ondes qui ne devrait 
plus etre subordonne a des connaissances 
techniques de radio-electricite. A /'ere des 
communications et de /'informatique touJ 
individu va etre de plus en plus appele a la 
manipulation d'appareils commerciaux sans 
en connaftre la technologie de conception. 

L'engouement de la population pour la commu
nication va plus vite que /es lois et ii y a fata
lement une periode dite de "piraterie ". Le 
radioamateurisme est posse par la, a /'origine, 
avant d'abouJir a un accord qui contient de 
nombreuses restrictions sur /es sujets de con
versations et de nombreux obstacles techni
ques pour obtenir la licence. Ce/a a abouJit a 
un certain elitisme qui en son temps etait 
peut-etre justifie. Le principe du Monopole 
mais aussi /'action des privilegies qui veulenl 
s'accrocher coute que cofJJe a /'acquis on/ 
jusqu'ici freine /'lvoluJion. Cette habitude du 
privilege fait perdre de vue aux beneficiaires 
que nous arrivons a une epoque ou cela de
vienl ouJrageant pour le reste de la popula
tion qui comprend de moins en moins que 
12000 radio-amateurs puissent beneficier de 
frequences totalisant 2,5 Megahertz sur /es 
bandes dicamitriques a/ors que plusieurs cen
taines de mil/iers de ciJoyens et bientot plu
sieurs millions n'ont que 40 frequences recem-

men/ acquises sur le 27 Megaherlz. Que di
raienl /es radio-amateurs /icencies si on /es 
canlonnait sur 40 frequences et seulement sur 
le 28 Megahertz.? 
Vous n'etes pas sans savoir que de nombreux 
amateurs radios non /icencies, mais animis 
par la mime passion de communication, utili
senl des frequences proches des votres, auri
buees a des professionnels qui /es disertent de 
plus en plus (sur /es bandes dicamitriques) sui
vanl par la /es recommandations de la 
Conference Mondiale des Telecommunica
tions. En effet, ii leur est recommandi de pas
ser en UHF et VHF, voir SHF et d'utiliser /es 
satellites. 
Plus grave, nous avons decouvert au cours des 
proces qui ont suivi ces descentes que des 
radio-amateurs se son/ joint au concert colla
borant avec /es autorites pour a/firmer la mi
me chose. II y a mime eu egalement des arti
cles a ce sujel dans "Megahertz" notamment. 
De plus, des membres de /'administration 
radio-amateurs on/ appuye sur /'accelerateur. 
Le REFL dans sa derniere Assemblee Generate 
du JO mai 1987, constatant que la C. N. C. L. 
n'auraiJ pas la gestion des frequences 
aeronauiiques actuellemenl utilisees par /es 
communiquants de loisir sur /es portions fi
bres en Europe ; constatant par contre que /es 
frequences radio-amateurs du decamitrique ne 
presentent pas /es mimes caracteristiques 
theoriques de sicuriJe que /es friquences aero
nautiques (si /'on en croiJ la D. S. T. police 
des ondes et certains radio-amateurs) le REFL 
en a conc/u qu'i/ seraiJ plus raisonnab/e d'utili
ser /es frequences fibres a /'instant T sur /es 
bandes actuel/ement "~eservees" aux radio
amateurs licencies. 



LA FREQUENCE DE TRAFIC : 
BANDE DES 11 METRES. 
Un "PC" sera en place, ii lancera des ap
pels sur une frequence pilote designee 
ulterieurcment. Tous operateurs radio 
auront interet a le contacter, d'une part 
pour avoir un numero de passage et 
d'autre part une attribution de points 
supplementaires. 
L'inscription est fixee a 50 francs, la da
te limite est le 21 septembre 1987 a mi
nuit (cachet de la poste faisant foi), pas
se cette date aucun passe droit ne sera 
accepte. En retour vous recevrez le 
reglement du contest, une feuille de 

trafic et un exemplaire pour le calcul 
des points. 
Dans le cas exceptionnel d'une ASSO
CIATION en activite au sein d'une ma
nifestation, elle pourra participer au 
contes_t pour un engagement forfaitaire. 
de 50 francs avec !'utilisation d'un seul 
emeueur. 
Elle se presentera en frequence sous l'in
dicatif personnel de !'association en pre
cisant le lieu et le cadre de la manifesta
tion. 
Inscriptions a IF1603 
BP. 192 
16003 ANGOULEME CEDEX 

Suspensions de licence 
radioamateur 

FE6OWP de Nice s'est vu retirer sa li
cence a la suite d'infractions sur le re
lais FZ9MCA suite a des propos de ca
racteres injurieux et politiques. La sus
pension vaut pour un an. 

FE8UB s'est vu retirer sa licence aux 
motifs de propos diffamatoires et gros
siers. La suspension est de 6 mois. 

S DES PIRATES 

Ainsi ii n'y aura plus que Radio-amaleurs el 
amateurs radio sur /es mimes bandes. A eux 
de definir au niveau. na1iona/ cl in1ernational 
de quelle maniere en dialoguant avec la CNCL 
el /'I. U. T. et toules le.• organisations concer
n/es. 

Nous tenions a vous infom:u de ccs nauvel
/es orienlations de celL~ qui cntendent oblenir 
des frequences pour la communic.1tion de loi
sir, en /evanl /'obstacle du contro/e des con
naissances techniques d.! radio-el~clricite el de 
la segrega1ion par le truchem.!nt des rapporls 
favorables ou defavorables purcmenl arbitraire 
des difflrenls echelons administratifs. 
Notre bul est egalemenl d'aggra11dir /es ban
des de frequences puisqu'air.si nous serons 
plus nombreux. 

Toul cela peul vous paraitre ulopique mais sou
venl la realile depasse meme la fiction. 
Les Radio-amateurs ne pcuvent plus feindre de 
nous ignorer en se mettanl la 1€1e dons le sa
ble. Un reel probleme se pose au niveau de 
/'acces des frequences decamilriques diversi
fiees a Monsi~ur toul le rnan<k. 
Nous savons lous que /'avenir des bandes H. 
F. est voul aux Radio commercia/es (Broad
cast) et a l'amateuri,rme. 

Vous entendrez dorenavant quelques Q. S. 0. 
sur vos bandes sur des frlquences libres a 
/'instant T en respectant /es mimes reg/es qui 
rlgissenl la boMI! lenue· des conlaclS. 
Votre rlponse, a la place du dialogue, pourraiJ 
elre de faire donner la garde mais ce serail ter
nir a jamais /'image de marque du radio
amateur licencie qui par nature devrail ilre a/
truiste. Nous comptons de nombreux amis par
mi vous et ceux-ld ne comprendraient pas une 
telle reaction. 

La reponse de l'ancien President du REF 
Charles MAS . 

Messieurs, 

J'ai pris connaissance avant-hier, vendre
di de votre lettre collective non datee, 
enregistree le 27 mai demier au siege du 
REF. 
Le 31 mai, une presidente - Mme 
NORMAND, F6EPZ a pris ma succes
sion. C'est en venant ici vendredi, pour 
une amicale passation de pouvoirs, 
qu'elle m'a transmis votre message. 
N'etant plus president de notre associa
tion je ne peux vous repondre ici qu'en 
tant que simple citoyen radio-amateur. 
Ce que je vais vous ecrire ne saurait 
done engager le REF en aucune fa~n. 
Tout d'abord, je vous dirai que j'ai appre
cie l'amenite de VOS propos au telepho
ne et votre aimable invitation de !'an 
demier a laquelle la distance ne m'a pas 
permis de repondre. 
Cette annee, le 10 mai, je me trouvais a 
la Tranche-sur-Mer, a !'AG du RCNEG, a 
la fois comme representant du REF et 
comme membre de cette association. 
Voila pour la fonne. 
Sur le fond, je connais l'essentiel de vos 
arguments et une longue discussion con
viendrait beaucoup mieux qu'une lettre 
pour en parler. 
En peu de mots, je vous dirai que !es 
radio-amateurs sont respectueux d'un or
dre etabli, resultat de leurs travaux ante
rieurs. Ils ont choisi de s'en accommo
der, meme si, parfois, ii se sentent un 
peu genes aux entournures. 
Votre argument "Jes R. A. disposent (a 

12000) de 2,5 MHz sur !es bandes deca, 
alors que des centaines de milliers de ci
toyens n'ont que 40 frequences... sur le 
27", repose un peu sur le fameux axiome 
que "la nature a horreur du vide". 
Yous estimez nos bandes insuffisam
ment occupees et vous souhaitez !es rem
plir - (chose amusante, le 27 n'est pas 
reellement congesrionne. II y manque 
surtout un minimum de discipline ... ). 
Le 10 mai demier, vous vous et.es attri
bue le droit d'envahir nos bandes de 3.5 
a 14 MHz. C'est inamical ! . On ne vous 
a rien fait ! 
· Le matin, quand vous partez au travail, 
que diriez-vous si deux ou trois inconnus 
exigeaient d'occuper !es places libres de 
votre vehicule ? 
Et le soir, en rentrant, que penseriez
vous des squatters qui se seraient instal
les dans VOS chambres d'amis? 
En verite, vous et.es comme ces vacan
ciers qui, par economie, bouchonnent 
joyeusement sur la nationale 6 et qui 
s'ecrient : "C'est degoutant, il n'y a per
sonne sur l'autoroute". 
Jusqu'i.ci, le REF a considere sans animo
site !es amoureux de la communication 
que vous etes. Si vous semez le desordre 
sur nos bandes, cela se saura au controle 
bien avant que des plaintes soient parve
nues a notre presidente. 
II y a chez vous de bons operateurs et de 
bons techniciens. Pourquoi ne pas accep
ter de regler le peage pour beneficier de 

nos autoroutes ? Avec mes bonnes 73 

REF 4049 
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FEDERATION NATIONALE DES RADIOAMATEIJRS 

LES CONDITIONS D1UNE SURVIE 
Les reactions ne sont pasfait attendre sur cette affaire. Force est de 
constater que le pro jet qui sera mis en place se verra contrer par des 

amateurs conservateurs. C'est un choix a faire. 

L es premieres reactions montrent 
que le sujet est porteur et que 
de nombreux amateurs sentent 

qu'il faut rapidement faire quelque 
chose. La question, face aux conserva
teurs, est de savoir s'il est preferable de 
perdre quelques amateurs pour cause de 
Federation ou bien d'en perdre beaucoup 
pour une augmentation de cotisation ! 
Dans le premier cas de figure nous ris
quons tout simplement de retrouver au 
sein de ladite federation des amateurs 
qui ne sont plus societaires de longue 
date. 

J'ai re9u une lettre interessante qui de
montre s'il en etait encore besoin, et 
dans ce domaine, !'esprit ferme de cer
tains -radiomateurs fran9ais. 

Done le probleme est simple. En 1984, 
l'ARALEC, Association loi 1901 du 
departement 41 est reconnue comme 
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section REF41. Lorsque tout se passe 
bien : OK. Mais s'il y. a probleme, que 
ce probleme va jusqu'en justice, de quel 
droit une Association Loi 1901 REF 
peut-elle intervenir dans une autre Asso
ciation Loi 1901 ? Nous parlons ici 
bien sfir de la stricte application de la 
loi. L'affaire du REF est exemplaire. 
Prenant com me exemple le departement 
voisin dont est issue la nouvelle 
presidente du REF, ii argumente en 
disant: qu'elle se fasse admettre comme 
section REF avec seulement, au bureau 
des societaires du REF ! C'est simple 
ajoute-t-il en terminant, j'attends tou
jours ton motif valable pour "tout 
casser si telle est ta volonte". Voila 
done un amateur qui fait fi de tout ce 
qui n'est pas REF et qui est vraisembla
blement majoritaire en France, et de
montre l'interet et la necessite d'une Fe
deration. 

Trois aspects sont importants ! La ges
tion, le service QSL, la revue radio 
REF. Vient un sujet, celui de la repre
sentation et des elections qui sera 
aborde dans un autre volet Le proble
me du siege n'en est pas un en soi. II 
ne justifie pas a lui seul un personnel 
important. Ce mois-ci, compte tenu du 
peu · de place, nous aborderons le pro
bleme de la revue radio Ref. A !'image 
de certaines grandes Associations ou 
"societes" comme disent !es Anglo
Saxons le bulletin doit etre juridique
ment et financierement separe de la Fe
deration ou de !'Association. 

Pour ce faire ii existe une solution tres 
simple. Mettre en place une SARL de 
presse "lisez une societe a responsabili
te limitee". 

Une telle societe ne necessite pas un ca
pital important -entre 2000 et 5000 

francs- c'est l'avantage des SARL de 
presse ! 

Qui seront !es actionnaires ? Mais la 
Federation ou !'Association bien siir ! · 
Cela lui permet eventuellement de faire 
entrer un associe de plus tout en conser
vant 99 % des parts, par exemple. 
Ceue SARL est alors dirigee par un ge
rant (et surtout pas par un directeur). 
Pourquoi ? Le licenciement d'un direc
teur coiite de !'argent Par contre un · 
gerant non statutaire est revocable par 
decision de !'AG. CQFD ! Une partie 
des salaries utilisee actuellement (abon
nement par exemple) se retrouve sur 
cette SARL avec les avantages fiscaux 
que cela represente. De plus une SARL 
de presse est exoneree de taxe profes
sionnelle ! 

Enfin la TV A est recuperable. 

On me retorquera par meconnaissance 
du sujet que le REF Federatif perd le 
contr61e de sa revue. Faux. 

1) Etant actionnaire majoritaire (dans le 
cas d'un actionnnaire unique ii faudra 
verifier si l'EURL est realisable). 
Le controle est total. 
2) Le gerant n'etant pas actionnaire ne 
peut etre directeur de publication ! Aux 
termes de la Loi sur la presse un action
naire doit etre directeur de publication. 
Aussi le President repond-il ace critere. 
II peut d'ailleurs (mais !'esprit casquette 
a la fran9aise !'en empechera !) faire 
nommer, s'il le desire, un representant 
du CA comme Directeur de publica
tion. 

Le probleme de la revue est ainsi defini
tivement regle. 
A suivre. 

SYLVIOFAUREZ 



Premier 8change de licences 
France-Japan 

l undi ler juin, c'est le 
grand jour ! Au 
tenne des 60 jours du 
delai d'application 

des accords de reciprocite 
recents entre la France et le 
Japan et a l'occasion du 
cocktail que nous 

Jacques CALVO 7J1ADX/ F6GXB 

organisons Jean-Claude, 
F2CE et moi-meme afin de 
remercier toutes Jes 
personnes qui nous ont 
aides, Jes premieres licences 
JA delivrees a des 
radioamateurs fran9ais nous 
sont remises par M 
Susumu SATO, directeur de 
la division communications 
departement radio du 
ministere japonais des 
Pastes et 
Telecommunications. A la 
surprise generale, Mme 
PERRACHE, directrice de 
la DGT a Tokyo, remet a 
son tour la premiere licence 
temparaire fran9aise a un 
radioamateur japonais, M. 
Shozo HARA - JAIAN, 
president de la JARL qui 
doit se rendre en France tres 
prochainemenL Quand on 
sail l'impartance que revet 

F6GXB et F2CE viennent 

de recevoir leur licence 7 JI. 

l'echange de bons procedes 
au Japan, on peut alors 
imaginer combien cela fut 
apprecie. Je liens a 
remercier tout 
particulierement M. PAUL, 
de la Division des Affaires 
Intemationales des PTT a 
Pamris, de nous avoir 
permis ce "beau geste". 

De gauche a droite, M. Sato, 
Mme Pellache, F6GXB, 
JAJAN. 
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Photo 1 
Mini TV couleur mullistandard 
PAUSECAM, ecran 14 cm de 
diagonale. 220 volls/1 S volts, 

consommalion 25 W permeltanl les 
reception en VEJF des canaux A.B.C. 

de 1 a 6 et E7 en UJIF 
des canaux 21 a 69, sensibilite 

10 microvolls en VHF et 
14 microvolls en UJIF. 

T919viseur I 

I 

Lebon choix 
Pierre GODOU 

Photo 3 
Les moieties agissants 

sur ks varicaps de chaque 
Tuner (VlIF-UlIF). 

Photo 2 
Reg/ages a l'arriere du 

TV pour la reception des bandes 
(VJ/F-U/IF) et standard . 

. I 

Les constructeurs proposent 
aujourd 'hui aux telespectateurs une 
gamme variee de recepteurs allant du 
mini de 14 cm (photo I) au super 
grand ecran (95 cm), en passant par 
le grand (70 cm). 
II y a seulement quelques annees, Jes 
postes, lourds et encombrants, a la 
sonorite mediocre, ne pouvaient rece
voir que 6 ou 8 programmes. Les mul
tistandards pouvaient certes en capter 
jusqu'a 16, mais le reglage des bandes 
et standards, situe derriere le poste, 
ne facilitait pas la tache. La recherche 
sur les canaux TV de chaque bande 
s'effectuait en manipulant des molet
tes· agissant sur des varicaps (photos 
2 et 3). Ce procede permettait de cap
ter une station eloignee, meme proche 
d'un emetteur puissant. Ainsi, la 
reception de la Norvege sur le 
canal E 2 est frequemment brouillee 
par !'interference du canal R I (Pays 
de !'Est) : 

Photo 4 : Ch.issis d'un leUviseur couleur, modulaire. 



Photo 5 MuUistandard PALISECAM - PJlJLIPS coins carres 55 cm. Ref: 21-P 5398 

E 2 = frequence vision 48,250 MHz 
frequence son 53,750 MHz 

R I = frequence vision 48,750 MHz 
frequence son 56,250 MHz 

Les televiseurs multistandards sont 
tout indiques pour recevoir les emis
sions diffusees par satellites, par cable 
et, bien evidemment, la reception 
DX ; encore faut-il faire le bon choix. 
La qualite de !'image-est naturellement 
primordiale et elle est controlee par le 
tube "auto-convergent". Une concep
tion plus elaboree des orifices du mas
que donne une nouvelle definition des 
principaux parametres de l'ecran: lar
geur des bandes de phosphore un peu 
plus etroite et trous du masque agran
dis. On obtient ainsi des luminopho
res parfaitement calibres utilisant la 
toialite de la largeur de la bande de 
phosphore et favorisant le passage de 
la lumiere emise par !es canons rouge, 
vert, bleu ; ce qui assure une plus 
grande precision et une finesse accrue 
du "point lumineux". La stabilite des 
couleurs est assuree par un controle 
automatique. Des circuits integres 
remplacent les composants tradition
nets et !'integration de multiples fonc
tions dans un seul element de surface 
reduite permet d 'atteindre _un haut 
niveau de fiabilite. 
L'integration d'un regulateur de cou
leur et d'un expanseur de contraste 
renforce encore la qualite. Toutes les 
(.onctions du televiseur : amplification 
du son et de !' image, deviation hori
zontale et verticale, ainsi que les fonc
tions annexes, sont realisees a !'aide 
de semi-conducteurs (circuits integres, 
transistors, diodes). Cette technique 
permet de ne consommer que le cou-

rant necessaire a chacune des fonc
tions, ce qui accro1t notablement la 
fiabilite des composants et du televi
seur lui-meme. Un dispositif particu
lier assure la stabilite des dimensions 
de ]' image en fonction de la brillance, 
du contraste et de la saturation. Pour 
une commodite d'utilisation, ii y a 
affichage interactif des fonctions. Un 
systeme de controle automatique d'in
tensite lumineuse maintient l'equilibre 

des couleurs a tous les niveaux. Le 
controle automatique du gain permet 
d 'obtenir une sensibilite optimale 
quelle que soit la distance entre l'emet
teur et le recepteur. 
La variation des conditions atmosphe
riques ou de l'hygrometrie peut occa
sionner une derive en frequence qui 
altere la qualite de reception. Le con
trole automatique de frequence (CAF) 
- un circuit electronique rattrapant en 
permanence !'accord en frequence • 
evite ces desagrements. Certains tele
viseurs possedent une "veille automa
tique" qui eteind automat.iquement le 
televiseur s' il n'a pas re~u d'emissions 
durant cinq minutes. 
La qualite du son peut etre importante 
et, si vous y etes attaches, votre choix 
se portera sur un appareil offrant la 
possibilite de regler separement !es 
graves et !es aigus, la balance, au son 
plus puissant diffuse par des haut
parleurs a double filtrage. L'effet spa
tial associe a un correcteur electroni
que permet une diffusion " large" ou 
"etroite", creant ainsi une impression 
"d 'es pace son ore". Certains televi
seurs peuvent recevoir en stereopho
nie !es programmes couleurs PAL 
emis par certains pays tels I' Allema
gne Federate, I' Autriche,.la Hollande 
et la Belgique ; ainsi que !es futures 
emissions transmises par satellite et les 
programmes de certains peripheriques 
branches sur la prise peritel : magne
toscopes stereophoniques. Ceci est 

Photo 6 
M ultistandard 
PAUSECAM 
Philips 
coins carres, 
39 cm. REF.: 
15-P 6576 

Ses differents 
riglages dont le 
rtglage fin, en 
plus ou moins, 
des canaux. 
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impossible en France car le son de 
notre standard TV est en modulation 
d 'amplitude. 
La multiplicite imminente du nombre 
de chaines sera un facteur determinant 
dans le choix d'un poste. Celui-ci 
devra pouvoir memoriser au minimum 
40 programmes; l'achat d'un poste ne 
disposant que de 8 ou 16 touches de 
programmation est a deconseiller. 
Soulignons que !'extension du plan 
cable en France a permis de constater 
qu 'un televiseur de plus de trois ans 
ne peut 11cceder au reseau par manque 
d'un tuner universe! de type A-D per
mettant la reception de canaux inter
bandes . II faut alors, dans ce cas, soit 
changer de poste, soit acquerir un bo1-
tier permettant de se raccorder au 
reseau. 
La derniere nouveaute en matiere de 
recepteurs, c'est la serie a tubes plats 
et coins carres (photos 5 et 6). lls 
offrent un confort visuel ameliore : 
diminution des reflets, angle de vision 
plus ouvert, meilleure lisibilite des tex
tes. La qualite d'image s'en trouve 
amelioree, purete des couleurs, sur
face plus grande et tout cela sans aug
mentation majeure de l'encombre
ment (figure I). 

Figure 1 

BIRD 43 : 1900 F TTC BIRD 4431 : 3200 F TTC 

~ 

Amelioration de l'angle de vis1on 

ANOLE DE VISION PLUS OUVERT 

"'' 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

tCRAN CONVENTIONNEL tcRAN COINS cARRts 

Une ·surface d'image plus grande 

'llJIIE CONVENTIONNEL NOUVEAU nJBE 
COINS CARRts 

TARIFS BIRD 
Pri, index!s sur le dollar I 6.20 F 
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OU EN EST ARSENE ? 
C'est une question que se pose la communaute des Radio-Amateurs. 
Le Groupe de Projet ARSENE, assurement, est beaucoup plus enc/in 

au travail opiniatre qu'a la publicite. La date definition initialement envisagee 
a ete largement depassee, mais en voici !'explication. 

L 
e projet ne beneficie pas d'_un 
contexte industriel unifie, ou 
la disponibilite des moyens est 

prevue d'avance : Jes taches se succe
dent ou se chevauchent selon Jes pre
visions d 'une planification dynamique 
et centralisee : le planning PERT. Le 
PERT (bien connu des industriels) met 
en evidence Jes repercussions qu'ont 
les taches les unes sur les autres : le 
retard de l'une peut influer sur la fini
tion de beaucoup d'autres ou provo
quer meme une reorganisation des 
moyens. Le PERT du Projet 
ARSENE a ete tres evolutif ! L'etude 
et !'execution des elements de 
ARSENE sont (ou ont ete) confiees a 
de nombreux organismes, grands et 
petits (mais subtils), chacun vivant ses 
propres vicissitudes. Et "cela mar
che", de par la vigilance et/ou l'acro
batie du pilote de )'operation (en !'oc
currence F8YY). Les technologies sont 
tres variees 'aucun sacrifice n 'a ete 
consenti sur la qualite' chaque resul
tat est minutieusement evalue. 

Voici un etat de la situation (mai 1987) 
chapitre par chapitre 

- Le satellite est vehicule par 
ARIANE (dont ii est detache en temps 
opportun), grace a systeme d'embar
quement: adaptation ; mecanisme de 
guidage et d 'ejection pour la separa
tion. Initialement, etait prevu un 
adaptateur conique du diametre de 
937 mm. 
II s'est avere preferable suite aux con
tacts avec ARIANESP ACE qu 'ii soit 
loge a l'interieur d'une virole cylindri
que de 1920 mm : developpement plus 
simple, guidage tres simplifie lors de 
!'ejection, opportunit-es d'embarque 
ment plus nombreuses. Toute la struc
ture est definie. Les essais de vibration 
sont satisfaisants. 
Le moteur d'Apogee (Mars) est fabri
que et stocke. Un seul essai de quali
fication a feu s'est revele a la fois 
necessaire et suffisant. 
Les marges de resistance structurale et 

d 'echauffement se sont averees tout a 
fait adequates. 
- Le mecanisme qui deploie /es pan
neaux solaires est en cours de redefi
nition. Le bo'itier qui commande /es 
sequences pyrotechniques est termine. 
- La position du satellite par rapport 
a la Terre ne doit pas varier sensible
ment (axe de rotation parallele a celui 
de la Terre) : d'ou le systeme de con
trole d'attitude et de stabilisation, 
lequel utilise des jets de gaz. Les reser
voirs ont ete qualifies et livres ; !es 
vannes reetalonnees ; Jes tuyauteries 
realisees. L 'attitude du satellite est 
mesuree par des senseurs (terrestre, 
solaire) qui sont termines et livres. 
Associes a une telecommande venue 
de la Terre ils pilotent !es corrections. 
.:_ L 'alimentation electrique a bord 
comporte !es panneaux solaires, ·1a 
batterie de bord, !es regulateurs, le 
convertisseur. La batterie est terminee 
et stockee. Les regulateurs de vol sont 

en fin de realisation, le convertisseur 
en debut de realisation, le systeme 
maquette a ete assemble, il a ete teste 
sur un "simulateur de generateur 
solaire" (pour verifier en particulier la 
tenue de l'alimentation !ors des eclip
ses periodiques dues au mouvement 
du satellite). 
- La regulation thermique est le fait 
d 'une Serie d'elements passifs, realises 
en modele de vol mais pas encore 
assembles (peintures, couvertures 
super-isolantes). 
- L 'etat interne du satellite doit etre 
connu a terre, via la telemesure ; et 
modifie au besoin, via la 
te/ecommalide. 
Le codeur de telemesure est en cours 
de mise au point. La transmission de 
telemesure ne necessite pas d'emet
teurs speciaux ; ii utilise la chaine 
d'emission du transpondeur. 
lei intervient... · 
La station au sol (Stela). Elle est tres 
avancee (si ce n 'est que la parabole 
n'est pas definitive) : recepteur de tele
mesure, emission de telecommande, 
informatique (logiciel et materiel). 
Main tenant quant a la charge utile ... 
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- La tete VHF/ UHF est en cours de 
definition. Pour Jes frequences inter
mediaires {Fl) : FI 1 est maquette sur 
table et en cours d'implantation. FI 2 
a sa maquette implantee en bo'itier. 
Les versions de vol restent a faire. 
Pour le mode B (ampli classe C linea
rise) : maquette terminee, verifiee, en 

• 5iil 
cours d 'implantation. Pour le mode F 
(2,4 GHz) : l'amplificateur marche, 
reste a l'implanter. 
- La balise continue donne une refe
rence DOPPLER : ceci ouvre des 
perspectives experimentales tres 
interessantes. 
- Des "Passagers"sont prevus : eel
Jules AsGa pour qualification en vol ; 
mesure des radiations rencontrees 
- Enfin "last but not the least" et en 
fait un des elements tres delicats du 
pro jet : !es antennes sont definies en 
VHF et UHF. Leurs essais montrent 
qu'elles se conforment aux bilans eta
blis par F8FV, avec une conformite de 
± I dB. Leur maquette fonctionne ; 
reste a faire Jes adaptations d'impe
dance, l'antenne bande S reste a 
definir. 

Maintenant, quelques informations 
generales : 

.. .. Les subventions du Ministere de 
l'Industrie s'elevent a 300 KF + 
450 KF. 
.... Les cessions de taxes d'apprentis
sage Oijt apporte un financement tres 
appreciable. Les contributions spon
tanees, individuelles, de divers OM 
ont ete re9ues avec beaucoup d'ami
cale reconnaissance. 
... . Le satellite sera termine fin 1987 
OU debut 1988. 
.... Un contact tres etroit est maintenu 
avec ARIANESP ACE, qui a designe 
un correspondant. 
.... Le lancement sera effectue dans le 
compartiment haut d'une ARIANE 4. 
Ces lanceurs permettent d 'embarquer 
Jes quelque 200 kg necessaires. Les 
ARIANE 3 sont "pleines". 
.... L'organisation de la campagne de 
lancement en Guyane n'est pas encore 
definie. 

(Informations communiquees par 
F8ZS et F8YY a F3HK, qui !es a 
"mises en forme" et que FBZS a fini 
de mettre au point! - Date : JUIN 
1987). 

TRANSMETTEUR D'IMAGE COULEUR VHF ou UHF 
625 L. SYSTEME PAL OU SECAM AVEC OU SANS SON 
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• VT 200 : Portee 3 km, de 60 a 250 MHz 
• TU 200 A : Portee 3 km; de 420 a 520 MHz 
• LA 6 et L V 6 : Amplificateurs lineaires pour 

longues distances. 

• ASH : Alimentation batteries. 
• CE 35 : Coffret comprenant camera CCD + Emetteur 

+ Batteries. 
Documentation centre 15 F en timbres. 

SERTEL ELECTRONIC - 25, chaussee de la Madeleine 
44000 NANTES. Tel. 40.20.03.33. Telex : 7117 60 SERTEL 

Depositaire KENWOOD Y AESU 
Materiel d' emission/ reception 



CONGRES NATIONAL PACKET RADIO 
Marcel LE JEUNE 

L 'A TEP RA est une Jeune association qui a pour vocation 
de promouvoir /'utilisation du Packet-Radio aupres de radioamateurs. 

Nee le 8 novembre 1986, elle comprend deja plus de 200 membres 
qui etaient tous convies a assister au congres national 

qui s'est tenu a Provins /es 20 et 21 juin. 

Le President F6ABJ en pleine 
conference. 
Au premier plan, FSPX et 
F8WV 

L 
a matinee du samedi etait con
sacree a des conferences-debats 
sur la legislation, les differentes 

methodes de trafic, l'ethique du pac
ketteur et !'utilisation des messageries. 
Apres le dejeuner qui regroupait 73 
(par un pur hasard?) congressistes, !es 
travaux se poursuivirent sur les sujets 
suivants : le trafic en HF et par satel
lites, les materiels et les logiciels 
actuellement disponibles ainsi que les 
applications futures des transmissions 
numeriques. On proceda egalement a 
l'inventaire des stations relais, actives 
24 heures sur 24, ce qui permit de 
materialiser sur une carte de France 
l'etat du reseau actuel et de constater 
que l'ouest du pays etait, pour !'ins
tant, assez mal desservi. Notons ace 
sujet que Megahertz va prochaine
ment mettre en service un relais pac
ket qui viendra desenclaver la 
Bretagne. 

L 'assemblee generale de I' A TEP RA 
devait se derouler le dimanche matin. 
Apres lecture des rapports moral et 
financier, tous deux approuves a la 
majorite absolue des voix, on proceda 
a I 'election du bureau qui vit tous ses 
membres actuels reconduits pour une 
nouvelle annee et ce, a la majorite 
absolue egalement. 

Bilan des activites 
et prospective 
Au cours de ce premier semestre 
d'existence, l'ATEPRA a anime des 
reunions « packet » a Toulouse, 
Brive, Bordeaux, Grenoble, Le 
Rainey, Creil, Lille, Bar le Due ainsi 
qu'a Nimes a !'occasion du congres du 
REF. Elle entretient egalement d 'ex
ceUentes relations avec les associations 
nationales de radioamateurs et I' Ad
ministration, ce qui lui a permis d'ob
tenir !'extension de l'autorisation 
nominative provisoire a !'ensemble des 
radioamateurs licencies. De plus, les. 
enseignements tires du congres de Pro
vins contribueront a degager les gran
des lignes d'un projet de reglementa
tion des transmissions numeriques 
d'amateur. L'ATEPRA etait egale
ment presente a la reunion de I' IARU 
Region I pour la construction du plan 
de frequence et maintient d'etroits 
contacts avec nos voisins beiges de 
l'UBA, anglais de la RSGB et a lle
mands du DARC afin de definir des 
choix de frequences et des architectu
res reseaux pour !es liaisons interna
tionales en VHF/UHF. 
Elle publie a !'intention de ses adhe
rents une lettre d'information decri
vant !'evolution du packet en France 
ainsi que le developpement des projets 
en materiels et en logiciels. Signa lons 
a ce sujet la programmation pour le 
PK I d ' une Eprom permettant d'uti 

ser le minitel en terminal ainsi que la 
disponibilite prochaine d'un transcei
ver dedie au packet-radio. 
Avec plus de 1000 packetteurs opera
tionnels , 20 repereurs et-7 serveurs de 
messageries, I' A TEP RA peut, a juste 
titre, s'enorgueillir des resultats obte
nus apres seulement six mois d'acti
vite. 

Gros plan sur un controleur 
PKl 

Association Technique pour /'Experimentation du Packet-Radio Amateur 

Adresse postale: 23, rue de Provins - 77520.Morsen Montois 

President : Remy JENTGES - F6ABJ 
Vice-President: Jacques R.tlOUX - F8WV 
Secretaire Ginenl 
charge des relations avec I' Administration : Pim'e DERYAUX-FSPX , 
Tresorier : Michel BA UDOT - F3PI 
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RADIOCOM 
2000 

Ouvert en 1986, Radiocom 2000 est un systeme de radiocommunications 
interactif qui permet a des interlocuteurs se deplafant en voiture, d'entrer 
en contact soit entre eux, soit avec des abonnes au reseau te/ephonique, 

soit avec leur base
radio griice a un 
systeme radio ou 
radio-telephone. Le 
service du 
radiotelephone ou 
telephone de voiture 
a ete ouvert a Paris 
en 1956. 
Radiocom 2000 est 
la nouvelle 
generation du 
service. 

Celui-ci, organise autour de deux ban
de·s de frequences hertziennes 
.(150 MHz et 450 MHz), requiert pour 
chaque liaison deux frequences (une 
pour chaque sens de transmission). 
Les couples de frequences denommes 
canaux radioelectriques, sont tres peu 
nombreux. Aussi, l'insuffisance de 
frequences disponibles et l'impossibi
lite d' ouvrir la totalite du territoire 
national ne permettent pas de· repon
dre a la demande croissante cfe com
munication avec !es mobiles. 
Radiocom 2000 propose un systeme 
plus evolutif, integrant !es services du 



"telephone de voiture" et du "reseau 
d 'entreprise" . II est fonde sur un 
systeme cellulaire, c'est-a-dire que la 
couverture radio nationale est obtenue 
par la juxtaposition de cellules com
portant chacune un .relais dont la por
tee varie entre 15 et 30 km, suivant la 
topologie du .terrain. Chaque fre
quence est reutilisee dans chaque cel
lule. On accro1t ainsi considerable
ment le nombre de communications 
avec Jes mc;>biles possibles. 

• Les services 
Radiocom 2000 regroupe deux sortes 
de services : 

- Le service "reseau d'entreprise" 
qui rend possible Jes communications 
par radio entre Jes vehicules d'une 
entreprise ou/ et la base situee dans Jes 
locaux de la societe. 

- Le service "telephone de voiture", 
qui assure la liaison entre le conduc
teur et un abonne du reseau telepho
nique et vice versa. Le conducteur dis
pose d'un service telephonique en tous 
points analogue a celui de son domi 
cile. II peut, de maniere totalement 
automatique, emettre ou recevoir des 
appels, qu ' ils soient urbains, inter
urbains ou internationaux, a destina
tion ou en provenance de n'importe 
quel abonne au telephone, y compris 
ceux qui, comme Jui, disposen1 d'un 
radio-telephone. 

L'equipement mixte, qui permet acer
tains mobiles d'un reseau d'entreprise 
d'avoir acces au reseau telephonique. 

• Le service reseau d'entreprise 
Chaque "mobile" (vehicule de l'entre-

Seu/ le combine 
numeroteur trouve sa 
place sur la planche 
de bord. 

L 'emetteur-recepteur 
installe dans le coffre 

du vehicule 

L 'antenne de toit 

prise) est equipe d'un poste emetteur
recepteur ; ii peut entrer en contact 
avec un autre "mobile" ou avec une 
base-radio, par l'intermediaire d'un 
relais (une antenne radio). Les com
munications sont possibles de mobile 
a mobile, de mobile a base telephoni
que (l'entreprise), de mobile a groupe 
de mobiles, de base telephonique a 
groupe de mobiles et vice versa. 

• Le service telephone de voiture 
Le vehicule est equipe d'un emetteur
recepteur, d'une antenne et d'un cla
vier de numerotation. L'occupant du 
vehicule peut communiquer avec 
n'importe quel abonne du reseau tele
phonique par l'intermediaire d'un 
relais. 

Ce vehicule doit etre situe dans une 
zone de couverture radio-electrique. 

COMBIEN (;A COUTE ? 
TARIFS AU 6 AVRIL 1987 

SERVICE TELEPHONE DE VOIT\JRE SERVICE RESEAU D"ENTREPRISE 

Fr•I• d'acces au ,,aaau 
t"tiphoniqua public 

Local(I) 

Province (2) 

lie de Fmnce (3) 

Vallee du Ah6ne (4) 

Au!OfOUle do Sud (5) 

Na110nal 

FRAIS D"ACCES AU RESEAU 

250 F 

p•r mobll• 
Frais de douie, 

Frais d'aCCbS au reseau 
lclephONque pubhC 

p0lU f1"10btlOS Jl'll11lus llpµiil lent,r,t MIi 
SUI ... ICU~ ' t !Ophono oe YOIIUfe 1H A eseau 

d' .. Mi'ep,1Hl81 bases II lpotiu Illes) 

REDEVANCE MENSUELLE D"ABONNEMENT 
(par mobile) 

75 F Local(6) 

300F Province 12) 

200F lie de France (3) 

200F Vallee du AhOne (4) 

300F Auloroule de Sod (51 

600F Nal ional 

Pour un mobile mlate '9 COUt CM r abonnement est cetul du•~ de vo&lur■ RADtOCOM 2000 
, ,, c.. ~n•saoa..tque "•~lMflpa,WIOUlllf )O.UdotW'rptl:>a 

121 Cctt ahOnnemf,nt t •dut a. C0U¥0ftull oo, Mo ou frMCu 

Ill O.~•~don.ai 1087 
(41 Dt1,pc)nt"8,nwnoiJM.,,... 
f~)°'5potlitJMk'l1987 

200 f 
PII llotte 

250F 
parmobderr .. 11 
el pa, l>asu IM 

3SF 

12SF 

75F 

75 F 

125F 

JOOF 

(61 Los al)OnlWmtntStocau• dlnl WS ,tgions dt P•nt. Lyon • ...,..., nt '°"' pn onen, sur let,.._.,..... s>Ot• l'atJornement nae.on.I 
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DONNEES QUALITATIVES 
• Le service reseau 
d'entreprise concerne : 
- les PME q ui peuvent ainsi equiper 
au maximum I I 8 "mobiles" ; 
- Jes entreprises de services ayant du 
personnel en deplacement pour les ser
vices de gardiennage, Jes services de 
sante, les services apres-vente, etc. 

• Le service telephone 
de voiture concerne : 
- Jes decideurs (responsables d'entre
prise) des grandes entreprises, mais 
aussi des PME, lorsqu'ils sont fre
quemment en deplacement ; 
- les particuliers. 

DONNEES QUANTITATIVES 
- Ce systeme ne peut fonctionner que 
s'il existe un rela is dans un rayon d e 
20-30 km autour de la voiture. La cou
verture a 85 % du territoire national 
sera a tteinti: en 1990. 
- On comptait fin 1985: 12000 tele
phones de voiture, fonctionnant selon 
le systeme classique. 
- On prevoit pour 1990 : 45000 tele
phones de voiture et I 60000 "mobi-
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Une serie 
d 'accessoires perm et 
de transformer la 
station portable 
(document Mobira) . 

les" equipes du systeme Radiocom 
2000. 

Elle comprend : 
- !es frais d 'acces au reseau ; 
- un abonnement par mobile equipe 
(fonction du type d'abonnement) ; 
- le cout des communications passees 
(variable selon le type d 'abonnement). 
Les equipements peuvent etre achetes 
OU loues. 

• Le service reseau d entrepnse est 
adapte aux entreprises ayant une flotte 
de vehicules importante et necessita nt 
un contact soit avec leur base, soit 
entre eux. 

• Le service telephone de voiture inte
resse Jes dirigeants d 'entreprises et 
tous Jes decideurs en deplacements fre
quents. II reste encore onereux pour 
I 'usage des particuliers. 

UN PEU D'HISTOIRE 
Le service de radiotelephone a ete ouvert a Paris en 1956. If etait a/ors manuel. 
La radio de l'epoque Jonctionnait avec des tubes electroniques, soit un volume 
et une consommation d'energie tres importante pour Jes equipements mis en jeu. 
En 1973 est apparu le premier radiotelephone public automatique a equipements 
transistorises. Tous !es equipements mis en service jusqu'a la fin 1979 sont 
de ce type (systemes monocentres). Depuis 1980, on installe des systemes plus 
modernes dits systemes multicentres. 
Jusqu 'en 1979, le systeme Jran9ais ne permettait pas a un mobile de sortir de 
sa zone. Un paste mobile fonctionnant a Paris ne pouvait f onctionner a Lyon 
OU a Lille. 
Apres 1980, sous reserve d'un cab/age particulier, ii etait possible de disposer 
d'un paste fonctionnant dans plusieurs zones distinctes. Mais l'abonne devait 
disposer d'un numero de telephone pour chacune des zones. 
A Paris, la forte densite de posies mobiles utilisant le service public conduisait 
a affecter ace dernier, outre des canaux a 150 MHz, des canaux dans la bande 
des 450 MHz. 
Ouvert en 1986, Radiocom 2000 constitue une etape vers le radiotelephone 
europeen. 
Sur c~ point, /'accord de cooperation signe par la France, la Grande-Bretagne, 
l'ltalte et la RFA conduit a /'adoption d'une norme unique et invite /es 
operateurs des autres pays a adopter un programme coordonne de mise en 
place de cette norme pour une ouverture du service en 1991. 
Sur proposition des Telecom Jran9aises, c'est la norme "bande etroite 
amelioree" qui a ete adoptee. Celle-ci prevoit des dispositifs de modulation 
et d~ codage qui laisse~t un large choix de solutions technologiques pour /es 
equ,pements de receptwn, tout en gardant la coherence du systeme. De plus, 
elle permet un abaissement des couts et ouvre une large concurrence entre /es 
industriels. 



LES MICROS ADONIS 
Originalite et performances 

Marcel LEJEUNE 

Les constructeurs japonais de ma.teriels electroniques ont toujours su allier 
l'esthetique a la haute qualite de leurs produits. C(est naturellement le cas 
pour Les grandes societes, ma.is egalement, nous allons le voir, pour Les 

constructeurs d'accessoires comme ADONIS qui propose toute une gamme 
de microphones destines aux stations fixes et mobiles. 

La gamme des micros de table ADO
N IS com po rte Jes modeles AM 503 G, 
AM 5000 Get AM 6500 G, tous opti 
mises pour le trafic en HF aussi tiien 
qu'en VHF/UHF avec une tres faible 
distorsion et une modulation cons
tante. Leur socle comporte un circuit 
electroni_que ainsi que Jes piles (2 ou 
4 x 1,5 V selon le modele) servant a 

· son alimentation. Ils peuvent procu
rer une tension de sortie de l'ordre de 
30 m V sur une impedance de 500 0 a 
100 KO. La sortie se fait sur un con
necteur de chassis male a verrouillage, 
dote de 8 points. L' utilisateur devra 
done se procurer ou realiser un cor
don d'adaptation a son transceiver. 
Le micro AM 503G constitue le 

AM 5000 G 

modele de base de la gamme, mais ii 
est neanmoins dote de fonctions inte
ressantes. Ainsi, en plus des tradition
nels boutons de "push to talk" et de 
verrouillage en emission, on trouve, 
couple a l'interrupteur d'alimentation, 
un selecteur marque SSB/ FM qui a 
pour effet de mettre en service un fil

·tre accentuant les frequences aigiies en 
position SSB. Au-dessus de ce com
mutateur, on trouve une LED a deux 
fonctions : apres s' etre allumee un 
bref instant a la mise sous tension 
pour prouver la bonne sante des piles, 
elles s'allumera par la suite chaque 
fois que vous passerez en emission . 
Outre le filtre dont nous venons de 
parler, la carte electronique comporte 
egalement un compresseur de modu-

lation. Un commutateur a trois posi
tions permet de choisir la dynamique 
de compression entre 10,30 et 45 dB 
mais, en pratique, on choisira la posi
tion 30 dB qui donne de meilleurs 
resultats !ors d'une utilisation normale 
du micro. Quant a la position 45 dB, 
si elle permet de s'eloigner du micro, 
elle risque egalement de laisser passer 
Jes bruits ambiants de la station. 
Le tableau de commande comporte 
encore deux poussoirs marques Up et 
Down qui permettent de telecomman
der l'affichage de frequence sur Jes 
transceivers dotes de cette capacite. 
Quant au micro proprement dit, ii est 
du type unidirectionnel et preampli 
integre. Monte sur un flexible metal
lique, ii peut recevoir une bonnette 
anti-souffle. On notera egalement la 
presence sous le b01tier d'un trouper
mettant d'acceder, a !'aide d'un tour
nevis, a un potentiometre de reglage 
du niveau de sortie. 
Le modele AM 5000G se caracterise 
par un socle plus volumineux eut 
egard aux commandes additionnelles 
dont ff dispose. Outre le potentiome
tre de reglage du niveau de sortie, on 
y trouve un vu-metre et un commuta
teur appele Nasa qui permet d'envoyer 
en morse a la fin de votre message soit 
la lettre R (. - .) soit la lettre K 
(- . -). Les autres caracteristiques 
sont similaires a celles du modele de 
base. 
Quant au modele AM 6500G, ii 
reprend Jes caracteristiques des deux 
autres modeles, avec, en plus, un ega
liseur a 4 frequences (250, 600, 1200 
et 2400 MHz) permettant d'effectuer 
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une correction de plus ou moins 
12 dB. Le circuit Nasa est plus evolue 
et vous permet de choisir la lettre que 
vous desirez enYoyer en morse a la fin 
de chaque message. La programma
tion de la sequence points/ traits se fait 
a !'aide de vis qui etablissent des con
tacts sur le circuit imprime. C'est peut
etre parce que vous aurez !'impression 
de Yous trouver aux commandes d'une 
station de radio9iffusion que le cons
tructeur a preYu d'y incorporer un cir
cuit "anti-bavard" qui forcera le pas
sage en reception au bout d'un dela i 
que vous pourrez selectionner entre 
3,5 et 10 minutes. 

Les deux micros FS 3 et FX 8 pre
sentent la particularite d'etre des 
micros fixes pour stations mobiles. Je 
m 'explique : un dispositif de fixation 
permet de les installer a demeure au 
niveau du pare-soleil du conducteur. 
Le FS 3, jumele a un haut-parleur, 
comporte une pastille unidirection
nelle installee sur un flexible orienta
ble. Le cordon de liaison se raccorde 
a un petit bo'itier de commutation que 
l'on fixera au levier de vitesse du vehi
cule a !'aide d'un bracelet de caout
chouc. Ce boitier comporta un com-

FX8 

mutateur emission/ reception a levier, 
un potentiometre reglant le niYeau de 
sortie, une LED indiquant le mode 
emission ainsi que les deux boutons de 
commande Up/ Down que nous aYons 
Yus equipant les micros de table. 
Comme le commutateur emission
reception comporte deux positions 
stab les, une protection a ete preYue 
qui fait repasser automatiquement en 
reception apres trois minutes si Yous 
l'avez oublie en position emission. 
Le FX8 est muni du meme bo'itier de 
commutation mais ne comporte pas de 
haut-parleur. Par contre, le micro, lui-

AM 6500 G 

meme, est un veritable petit bijou 
fonctionnant suivant le principe des 
micro-canons avec une directivite 
exceptionnelle l'affranchissant de tous 
les bruits ambiants du vehicule. Un 
preamplificateur s'insere entre le 
micro et le bo'itier de commutation. 
En conclusion, nous dirons que !es 
micros ADONIS • constituent une 
solution de remplacement ideale pour 
les micros. 

Conclusion : 

Une station d'emission constitue, du 
micro a l'antenne, une cha'ine de 
transmission qui Yaut, comme pour 
n'importe quelle cha'ine, ce que vaut 
son maiJlon le plus faible. Or, les ama
teurs ont bien souYent tendance a 
negliger la qualite du micro, en pen
sant a tort qu'il s'agit d'i.m accessoire 
sans importance. C'est pourquoi nous 
dirons, en conclusion, que les micros 
ADONIS pourront, grace a leurs per
formances et a la qualite de leur reali
sation, constituer une solution ideale 
quelle que soit !'application envisagee, 
en mobile ou en station fixe. 

FS 3 

* distribues par GES 

E 
M 
p 

masse de micro 
micro 

G 
u 
D 
C 

contact d'emission 
masse du contact d'emission 
Up 
Down 
common du Up et Down 

2 

4 

Brochage du connecteur 8 points des micros ADONIS. 

6 
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ICOM CENTRE FRANCE 
DAIWA-KEN PRO 

Nouveau: 
IC 761 KURT FRITZEL 

YAESU KENWOOD 
HY-GAIN ' f TONNA-JA Y BEAM 

IC 751F-AF , . • . 
l 00 KHz-30 MHz ~- • 

32 Memoires-200 W PEP, 

J I / 
TS 940 SP SSB-AM-FM-FSK 

l 00 KHz-30 MHz-1 00WHF .... 

FT 757 GX. et GX2 
500 KHz-30 MHz 100 W 

RX-RS000-R2000 
100 KHz-30 MHz 

I 

• 
PORTABLES I 

VHF/UHF 

RX-FRG 8800 
100 KHz-30 MHz 

FREQUENCE CENTR 
21 Av. ARISTIDE BRIAND 

.,•,~ 

03200 VICHY - Tel. 70. 98.63. 77+ 
Telex Cotelex 990 512 F 
du Lundi au Samedi - 9h00 - 19h00 

TR 751 VHF SSB-FM 
5W-25W 

• - .... -u -_----,--00-... - -
, - sc,sss·~ 

• ~ E5□ 
RX NRD 525 JRC RX-FRG 9600 
90 KHz-34 MHz R 60-905 MHz 

RX-IC R 71 E 
l 00 KHz-30 MHz 

PYLONES 
TELESCOPIQUES 

l 2 m : l 0. 200, 00 F 
18 m : 13.900,00 F 

Livres complets (treuils, haubans) 

DECODAGE CW-RTTY-TELEREADER 
EOUIPEMENT AIR-MARINE 
CREDIT IMM EDIAT 
EXPEDITION FRANCE-ETRANGER 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Documen1a11on con1re 3 llmbres a 2.20 F (preciser le lype d"appareil) 
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Un nouveau Kontakt 
chez SLORA 

Tous les electroniciens 
connaissent, pour les avoir 
utilises, les produits 
chimiques de la societe 
allemande Kontakt. cette 
gamme d'aerosols, 
distribuee en France pour 
SLORA, vient de s'enrichir 
d'un nouveau produit, le 
Kontakt 40. Destine a 
resoudre 80 % des 
problemes qui se posent 
journellement, Kontakt 40 
nettoie, degrippc, lubrifie, 
protege, conserve, combat 
l'humidite, elimine les 
courants de fuites et 

previent les courts-circuits, 
facilite le demarrage des 
moteurs en milieux 
humides et satins ~t assure 
le bon fonctionnement des 
appareils electriques et 
mecaniques exposes aux 
contraintes severes de 
l'environnement. Utilisable 
en haute et basse tension 
et de - 50° a + 150°, il est 
conforme aux 
specifications M.I.L. et 
OTAN. Notice sur 
demande chez SLORA -
BP 91 - 57602 Forbach 
cedex. Tel. 87.87.67.55. 

Channel Plus, modul 
a synthese de fliq 

Channel 
M()OtJLAUUI A SJN1H£Sl Of fR.fQIJ(NC( 

_,wllllf ,; :r,.1<1HEll OE .. [Ollll4CI'. 

CJJ9UUElbJ112 
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Les installateurs d'antennes 
collectives sont souvent 
confrontes a des 
problemes de frequences 
de distributions pas 
toujours evidents a 
resoudre : le plan de 
frequences est-ii bon ? Le 
modulateur sur un canal 
donne est-ii disponible ? 
C'est pour leur venir en 
aide que LST vient de 
mettre au point le premier 
modulateur a synthese de 
frequence. II offre 

. l'avantage d'etre toujours 
disponible dans tous les 
canaux, ce qui ne necessite 
aucun remplacement 
materiel en cas 
d'equipement de nouvelles 
chaines. De plus, ii est 
instantanement 
programmable sur site par 
simple affichage du canal 
choisi. LST - 64; rue du 
19 Janvier - 92380 
Garches. Tel. 1.47.41.80.90. 



RADIODIFFUSION 
Vincent LECLER - FllEJM 

Amoureux des ondes courtes ... Bonjour! Ce mois-ci, beaucoup d'infos qui, 
je l'espere, vous apporteront de bons DX. A partir de septembre, vous pourrez lire 
des reportages sur des stations de radiodiffusion internationale, nationale et locale. 

Pour que cette rubrique devienne l'une des meilleures dans le style, je vous 
demande de participer en donnant de nouvelles f requences, nouveaux horaires 
et /es delais QSL. N'hesitez pas a m'ecrire ! Je vous rappelle mon adresse : 

Vincent LECLER - 159, av. Pierre Brossolette - 92120 MONTROUGE 
tel. 47.35. 76.44 

Bon trafic et bonne ecoute 

INFOS 

EUROPE 
• HONGRIE : adresses des stations diffusant des program
mes locaux (pas dans le WRTH). 
- Radio Gyor, Sallaiu ; Gyor H-9027 
- Radio Miskolc, Bajcsy - Zsilinszky-u ; 15 ; Miskolc 
H-3527 
- Radio Nyiregyhaza, Voros Hadsereg utja 42; Nyiregy-
haza H-4400 
- Radio Szolnok, Kolozsvan-u ; 2 ; Szolnok H-5000 

• PORTUGAL : la RDP change de frequence : 11795 kHz 
au lieu de 6170 kHz pour son emission de 21h00 - 21h30 TU 
en fran9ais. 

AFRIQUE 
• BENIN : radio Parakon est de nouveau sur Jes ondes sur 
5025 kHz. 

• TCHAD : la frequence de la RNT bouge entre 4950 kHz 
et 4960 kHz a cause du brouillage libyen. 

• MALA WI : MBC reactive son emetteur sur 3381. Audi
ble en France. 

• GHANA : apres IO ans d'absence, le service exterieur de 
GBC reprend ses activites. 
En anglais : 06h45 - 08h00, 18h45 - 20h00 
En fran9ais 08h00 - 09h00, 20h00 - 21 h00 
Frequence unique : 6130 kHz 

• BURUNDI : horaire de la RNB 
3300 kHz : 03h00 - 07h00/ 16h00 - 21h00 
6140 kHz : 10h00 - 16h00 
Horaire special pour dirnanche et fetes 
3300 kHz : 03h00 - 06h00/ 16h00 - 21h00 
6140 kHz : 06h00 - 16h00 
Flash info en fran9ais a 11h00 - 18h00 - 20h00 
Flash info en anglais a 11h45 - 16h45 

- Radio Pees, Zetkin Klara-u ; 1 ; Pees H-7621 
• ETHIOPIE : Ia voix de la Revolution de l'Ethiopie emet 

• ALBANIE: changement de frequence du service interne en anglais a 15h00, en fran9ais a 18h00 sur 7165 kHz/ 
de Radio Albanie 5060 kHz au lieu de 5057 kHz. 9580 kHz. 

• ILES FAROE : debut 1988, l'emetteur MW 531 kHz ASIE 
devrait quitter les faibles puissances avec un emetteur de 
200 kW. Qui aura Ia premiere QSL ? • INDONESIE : emissions en langue fran9aise de 13h00 -

14h00 TU sur 11790 kHz 
• ICELAND : changement de frequence : 18h45 TU 
9985 kHz au lieu de 9395 kHz. Cette station aurait ete enten- • THAI LANDE : Radio ThaHande est re9ue de nouveau 
due sur 4923 kHz entre 18h00 - 18h45 TU (a confir.mer). en Europe sur 9655 vers 00h00 - 01h00 TU 

• IT ALIE : Studio X, nouvelle radio privee italienne qui • VIETNAM : apres 10040 kHz (hors bande), la voix du 
emet 24h/24h aux alentours de 6925 kHz et 11455 kHz. Vietnam est audible sur 9840 kHz. 
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AMERIQUES 

Ondas de! Meta, Villavicencio 
Armonias de! Coqueta, Florencia 
Caracol Neiva, Neiva 
Ondas de! Orteguaza, Florencia 
Radio Cinco, Villavicencio 
La voz de Yopal, Yopal 
R. Sutatenza, Bogota 

• PARAGUAY: apres 12 ans d'absence, Radio Encarna
cion revient sur Jes ondes courtes sur 11940 kHz a 07h00 
- 03h00 TU. La puissance de l'emetteur est de 2 kW. 

4885 kHz 
4915 kHz 
4945 kHz 
4975 kHz 
5040 kHz 
5050 kHz 
5095 kHz 
5353 kHz 
5569 kHz 
5955 kHz 
5975 kHz 
6015 kHz 
6035 kHz 
6045 kHz 
6065 kHz 
6075 kHz 
6085 kHz 
6115 kHz 
6160 kHz 
6170 kHz 
6350 kHz 

Ecos de! Putamayo, Pto Asis 
Radio Nuevo Vida ... + Nouvelle Station + ... 
La Voz de Los Centamos, Villavicencio 
Radio Macarena, Villavicencio 

• PEROU : nouvelle radio : Radio Onda Popular sur 
5274 kHz 

Radio Mira, Tumaco 
La Voz de Guaviare, San Jose del Guaviare 
Radio Melodia, Bogota 

, rlOLIVIE : Radio "El Mundo" a Santa Cruz de la Sierra 
est une nouvelle station emettant sur 1050 et 6015 kHz. 

Radio Super, Bogota 
Radio Sutatenza, Bogota 
Ondas del Barien, Turbo 

• BRESIL : Radio Difusora Serra Madureira a ete, pour 
la premiere fois, entendue en Europe sur 4118 kHz (en 
Italie). 

La Voz del Llano, Villavicencio 
Emisora Nueva Granada, Bogota 
La Voz de La Selva, Florencia 
La Voz de Samaniego, Samaniego 

• COLOMBIE : liste des stations actives en Colombie 
3805 kHz Radio Cultural "La Voz de Telembi", Bar-

11795 kHz 
15355 kHz Radio Diffusora Nacional, Bogota 

bacoas 
4785 kHz Ecos del Combeima, Ibague 
4845 kHz Radio Bucaramanga 

• ARGENTINE: !'utilisation de la frequence 6060 kHz est 
suspendue pour divers problemes d'emetteurs. 

4865 kHz La Voz del Cinaruco, Aranca 
4875 kHz Radio Super, Medellin 

• COST A RICA : changement de frequence de Radio 
lmpacto : 6140 kHz au lieu de 6180 kHz. 

LES INFORMATIONS R. T. DX 
Daniel WANTZ 

Tous les articles que R.T. DX vous 
presentera dans les pages de Mega
hertz, ont comme sources, nos obser
vations personnelles ou des documents 
confies par Jes services techniques et 
les radiodiffuseurs avec lesquels nous 
entretenons des relations suivies. Nous 
eviterons les longues listes de frequen
ces qui, compte tenu des delais de 
parution, sont caduques lorsque le 
magazine arrive chez vous. Notre par
ticipation a MEGAHERTZ est abso
lument exclusive. 
Ce mois-ci deux sujets principaux : 
- la suite de notre presentation de 
Radio France Internationale 
- une journee a l'ecoute de FFB Bou
logne s/mer. 

RADIO FRANCE 
INTERNATIONALE 

LE SERVICE MONDIAL EN FRAN 
<;AIS 
En 1986 le Service Mondial en Fran
i;:ais diffusait 21h30 par jour. En 1987, 
ii diffuse 24 heures sur 24. Son fonc• 
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tionnement est rythme par l'evene
ment. Chaque jour sont realises et dif
fuses 20 journaux parles, 3 magazines 
d'actualite, 3 revues de presse aux
quelles s'ajoutent chaque semaine des 
magazines sur les Arts, Jes Sciences et 
Techniques, le Sport, le Cinema et la 

· Sante. 
Enfin le Club de la Presse reunit fre
quemment des journalistes frarn;ais et 
etrangers autour d 'une personnalite de 
premier plan. 

Programmes culturels et divertisse
ments apportent au traitement de )'in
formation un complement indispensa
ble, repondant a l'attente multiforme 
et exigeante des publics divers. Musi
caux pour une large part, ils accordent 
une place importante a l'information 
culturelle, aux differentes facettes de 
la pensee, des Sciences et des Arts 
frani;:ais. 
L 'antenne est ouverte aux autres cul
tures nationales et regionales, leur per
mettant ainsi de se faire entendre dans 
le monde entier. 
Journaux et magazines d'informa
tions sur l'actualite internationale vue 
de Paris sont Jes plus souvent diffu-

ses dans toutes les directions. 
Nombre d'heures en frani;:ais par 
semaine: 
Afrique : 133 heures 
Moyen-Orient : 14 heures 
Europe de l'Est : 105 heures 
Europe de l'Ouest : 126 heures 
Afrique du Nord : 126 heures 
Amerique Latine et Caraibes : 66 heu
res 30 
Amerique du Nord : 161 heures 
Asie du Sud-Est : 24 heures 30 
TOT AL : 756 heures 

---> Le mois prochain : La voix de la 
France en langue etrangere. 

UNE JOURNEE A 
L 'ECO UTE DE FFB 
BOULOGNE SIMER 

Boulogne sur mer, premier port de 
peche de France. Port d'attache d 'une 
flotte de peche de haute mer et cotiere 
avec des industries de transformation 
alimentaires correspondantes. Port 
commercial, surtout mineralier et un , 
important lieu d'embarquement pour 
la Grande Bretagne. 



Je tiens a remercier P. THEZE, P. DUCOS, F. MOUGE
NEZ, E. MERCIER (Fl IDHI) et les clubs CED RT , 
WWDX, PLAY-DX, MWC, ADXA, MUNDO DX pour 
leurs informations. 
Et maintenant, parlons radios clandestines . . . 

• Radio Iran, 17, bd Raspail - 75007 PARIS. 
02h30 - 03h30 TU ; 04h00 - 05h00 TU ; 
13h30 - 14h30 TU - :8h30 - 19h30 TU : 

• EQUATEUR : "La Voz de Upano" emettrait sur 
5040 kHz et 6000 kHz. 

15650 kHz - 11750 kHz - 9585 kHz - 9594 kHz - 9400 kHz 
7170 kHz - 7175 kHz avec des emetteurs de 250 kW. 

• PARAGUAY : Radio Nacional de Asuncion emettrait sur 
6025 kHz et 9735 kHz. 

• Radio Caiman sur 7470 kHz et a partir du I er mai sur 
9960 kHz. Pas d'adresse. 

• REPUBLIQUE DOMINICAINE : Radio Antilles emet 
sur 5955 kHz de 09h00 a 05h00 TU. 

• La Voz de Alpha 66 est entendue sur 6667 kHz vers 02h00 
TU, Jes mardi, jeudi et samedi. PO Box 420007 - Miami, 
FL, USA. 

• ALASKA : KNLS, Anchor Point, en anglais : 08h00 -
11h00 sur 5960 kHz ; 16h30 - 19h30 sur 7355 kHz. 

• A Voz de Resastencia do Vala Negro 
Adresse : Free Angola Information Service - PO Box 65463 
Washington DC. USA. 

• USA : WRNO emet sur 9615 au lieu de 9852.5 kHz a par
tir de 22.15 TU. 

03h30 - 05h30 sur 4973 ; 06h00 - 07h50 sur 6080 ; 
11h00 - 12h30 sur 9495 ; l2h00 - 13h20 sur 15180 

Radio Marti : 
09h30 - 12h00 sur 6075 kHz 
12h00 - 14h15 sur 9570 kHz 
14h15 - 23h00 sur 11930 kHz 
23h00 - 04h00 sur 9525 kHz 

Les antennes de la station radio
maritime FFB Boulogne sont etablies 
d ' une part sur une hauteur dominant 
la ville et egalement sur la commune 
du Porte!, au sommet de la falaise du 
Cap d 'Alprech, lieu faisant face a la 
mer et particulierement bien degage. 
C'est au pied des dernieres antennes 
que sont etablis !es batiments abritant 
!es installations techniques. . 
La station radio-maritime c6tiere qui 
est au service de la 1;1avigation gene
rale et qui est la liaison terrienne avec 
la peche jusqu'a Cherbourg. Les H.F. 
sont utilisees pour realiser ces portees 
moyennes, !es VHF pour la desserte 
locale. Les precedes utilises, la radio
phonie en BLU et la telegraphie. L'ob
jet de cet article sont !es transmissions 
radio en H.F et radiophonie et !es dif
ferents evenements reguliers et irregu
liers qui s'y rapportent au cours d'une 
journee. 

PRINCIPE GENERAL DE 
FONCTIONNEMENT 

En ·radio utilitaire, application du 
principe suivant : 
les transmissions par voies hertziennes 
necessitent une discipline liee au nom
bre des communications qui peuvent 
etre etablies au meme moment et a 
)' importance du message. Un appel au 

15h00 - 16h45 sur 9495 ; 17h30 - 18h40 sur 4973 . 

N'oubliez pas de m'envoyer le resultat de vos ecoutes le mois 
prochain ... des supers infos grace a F. MOUGENEZ. Bon
nes vacances et meilleurs 73 ! 

secours est plus important qu'une 
communication radiotelephonique. A 
tout moment un message d'alerte doit 
pouvoir etre lance et re9u. C'est la rai
son pour laquelle, dans chaque 
gamme de frequences utilisees, sont 
isolees une frequence d'appel et 
d'alerte. En plus de !'usage d'urgence 
que nous venons d'exposer, cette fre
quence est egalement utilisee pour 
entrer en contact avec un port dont le 
navire ne connait pas Jes frequences de 
travail habituelles. Une frequence dite 
de degagement, sera indiquee par 
l'operateur de la station terrestre, fre
quence sur laquelle la conversation 
pourra se poursuivre. lei dans le cadre 
de la navigation en Manche et dans le 
detroit du Pas de Calais, la frequence 
d' ALERTE et d' APPEL a ete fixee a 
2182 kHz en bande laterale unique 
superieure. Sur cette frequence, tran
sitent Jes appels a destination de 
Boulogne-radio mais egalement vers 
des stations etrangeres, telles que 
Niten en Grande Bretagne, Ostende 
en Belgique. 
A Boulogne, tout appel sur 2182 kHz 
se verra generalement indiquer deux 
frequences de degagement puisque Jes 
radiocommunications s'etablissent en 
duplex. Duplex signifie qu 'une fre
quence differente est allouee a !'emis
sion de la station terrienne et une autre 

a !'emission du navire. Ce qui offre 
l'avantage de pouvoir converser sans 
attendre que l ' interlocuteur ait fini de 
parter. La frequence attribuee a FFB 
Boulogne est 1771 et la frequence 
attribuee au navire est fixee a 
2506 kHz. 
La frequence de 1694 kHz est utilisee 
pour la lecture des bulletins meteo et 
eventuellement pour !es A VURNA V 
(voir plus loin) et !es listes de trafic. 
Lorsque l' heure de diffusion de la 
meteo et de I' A VU RNA Vest con fon
due, la meteo est lue sur 1694 kHz et 
I' A VU RNA V sur 1771. L 'annonce en 
est faite sur la frequence generale 
d'appel, 2182 kHz. 

Deux definitions : 

- A VURNA V : qui signifie, avis 
urgent aux navigateurs, est une suite 
de messages numerates, donnant Jes 
indications de tout ce qui est anormal, 
en panne ou dangereux dans une zone 
precise. 
- Liste de trafic : liste de navires avec 
lesquels la station desire entrer en con
tact afin de leur communiquer un mes
sage. Elle est Jue a des heures precises 
et meme quand le message arrive a la 
station. 

- Le mois prochain, nous prendrons 
ensemble la veille ... 
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TELEX Jean-Louis FIS - FSFJ 

J'ai repris l'ecoute Telex dans les bandes decametriques grace 
a un simple doublet de 2* 5m et vous trouverez ci-dessous 

quelques stations nouvelles qui n'apparaissent pas dans la derniere 
edition de ma Jiste de frequences. Les conditions de propagation 

ne sont toujours pas extraordinaires car nous nous trouvons 

D'autre part, un lecteur du Maroc recher
che des informations concemant Jes 
interfaces, programmes emission/recep
tion, ... pour le CBM 64. Les lecteurs 

17444,3 BZG48 Yuryumqi 
15740,3 - Tunis/Rabat 
15694,5 - Moscou 
7536,4 RCE56 Moscou 
7615,5 5UA41 Niamey 
3381,4 9GC Accra 

OCORES (Iles) 

-- ----------
0.3623. 2 CTH 21 · HORTA 
~35. 7 CTH 47 HORTA 
12996.8 CTH 55 HORTA 

AFGH~IST~ 
-----------
05010. 1 YAV-23 KABOUL 

/:f'RIOOE DU SUD 
------- ----
04019. 7 ZRO 5 PRETORIA 
07513. 5 ZR□ 2 PRETORIA 
13778. 4 ZR□ 3 PRETORIA 
18243. 4 ZR□ 4 PRETORIA 
20758. 7 ZUD 36 PRETORIA 

~ARTIQUE 
---- ------
10889. 8 ffiWB B. A, lt:lRAMBIO 
~786. 6 fUZU l'IOLOOEZNAYA 
09281. 6 fUZU MOLODEZNAYA 
10141. 6 fUZU MOLODEZNAYA 
15831. 5 fUZU l'IOLOOEZNAYA 

ARABIE SEOODITE 
---------
04571.4 HZN 46 DJEDD~ 
05741. 6 HZN / OEJD YR DJEDDAH 
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au plus bas du cycle solaire. 

qui pourraient !'aider peuvent Jui ecrire 
a l'adresse suivante: 

Voici maintenant la lisle des stations 
meteos classees par pays que j'ai pu 
recevoir en plusieurs annees d'ecoute. 
Celles qui sont indiquees lnac. n'ont 
pas ete reyues depuis plus d'un an ; eel
Jes marquees lrres. sont parfois plu
sieurs semaines ou mois sans etre ac
tives. Je pense que cette liste pourra 
vous aider dans vos ecoutes. La suite de 
cette liste s'etalera sur deux autres 
numeros de Megahertz. Ensuite, je 
vous donnerai la liste des zones meteos 
dans le monde. 

M. TEBBANE Hamid, n° 5, rue 8 Hay 
Salam, Ain Icadous Fes, FES, Maroc. 

Presse XINHUA a 1000 
Ambassade de Pologne a 1230 
Presse APN a 1000 
Trafic avec l.ZK 7 a 1100 
Aero a 2100 
Aero a2200 

R 850 75 Marine Mi! it. ex 619. 7 (N) 
R 850 75 Mar ine Mi l i t , ex 333. 4 (N) 
R 850 75 Mar i ne Mi lit. ex 992. 9 (N) 

R 600 50 I rre-3. 

NR 425 75 
N 425 75 
N 425 75 
N 425 75 et 239. * (R) 
R 85 75 BRAZZAVILLE •. • 

N 850 50 
R 600 50 
R 600 50 
N 425 75/50 et Tfc. 
R !:i'J0 50 

N 850/400 100/50 • 
N IB0/425 50 suu •. . 

2030 2130 
0545 2i20 2210 
0845 

1830 

1815 2130 
1715 2015 

0715 ~500 1000 2145 
0745 1230 1600 1915 
1030 1330 

2115 2415 
1900 

0100 1900 
0115 1900 2100 
0£,45 1500 1900 

2050 2200 
0045 1850 2100 



07626. 5 HZN 47 DJEDD™ N 425/170 100/50 • et 628.0 1800 2145 
10216. 4 HZN 48 DJEDD™ N 425 100/50 • et 218. 5 0815 1600 2200 
17363. 5 HZN DJEDDAH N 850/425 50 suu •. . i lnac. 0900 1245 1700 
17591. 5 HZN 49 DJEDD~ N 850/300 100 0645 1300 1645 2100 
23371. 3 HZN 50 DJEDD/il N 850(425 100/50 . 0745 1345 1700 

ARGENTINE 

--- --------
05186.9 LRO 69 BUE~S AIRES R 850 50 Zc E'..JR 2200 2330 
10721. 9 LRB 72 BUENOS AIRES R 850 50 Zc S/N 0715 2115 
18094. 7 LRO 84 BUENOS AIRES R 850 50 Zc EWR !nae. 0915 1230 1900 2145 

AUSTRALIE 
-----------
05101. 7 AXM 32 CANBERRA R 850 50 :5i0 1800 2000 
11031. B AXM 34 CANBERRA R 850 50 0915 1315 1700 2200 
13921. 7 AXM 37 CANBERRA R 850 50 ~nae. 0700 1~,00 1700 2300 
19691. 8 AXM 37 CANBERRA R 850 50 0715 1315 1615 2300 

BAHRAIN 

0"2848. 5 A91'1. BAHRAIN R 425 50 •. :nae. 2~-30 2130 

BELIZE 
----------
09842. 1 ZDZ 2 BELIZE N 851,1 75 Weather Bur~au. 22i 5 

BRESIL 
-------------
!9266. * PPN 9 BRASILIA R 85 50 !'IARACAY ... t415 1715 
23062. 4 PPN 9 BRASILIA H 85 50 Zc PPN9,WBC MVBS ••• !245 1715 1945 

aJI..GARIE 
-------- ---
03254. 6 LZF 8 SOFIA R 425 50 0100 1815 2100 
04814. 5 LZA 8 SOFIA N 4~5 50 0030 1530 1830 2030 
05456. 4 LZF 9 SOFIA N 425 50 0800 1430 1700 
06796. 5 LZM 7 SOFIA R 425 50 1830 2400 
11064. 4 LZU 2 SOFIA R 850/425 50 0930 1315 1745 

~ADA 

------------
04272. 7 CFH HALIFAX NR 850 75 Marine !'Ii lit. Narine et Aero. 0839 2245 
06331. 6 CFH HALIFAX NR 850 75 Marine Mi I it. Nar ine et Aero. 0830 2030 2330 
10537. 7 CFH HALIFAX R 850 75 Marine Mi I it. ~.u i ne et Aero. 0830 1245 1830 2145 
13511. 7 CFH HALIFAX NR 850 75 Mar ine Mi lit. Nar ine et Aero. 1015 1430 1745 2130 

CHAGOS (l lel 
---- -----
07443. 7 ~W / FJDG DIEOO GARCIA NR 850 50 1815 
09211. 7 ~W / FJDG DIEOO GARCIA N !B0 50 Net MAURITIUS ... 1830 

CHINE 

04906,6 !EB 54/53/32/~ LANZl{)U R 600 50 1730 2145 
06990. 4 !EB 54/ 53/32/~ LANZIOU R 600 50 1815 2115 
13361. 5 !EB 35/53/34/32 lANZl{)U R 600/500 50 0715 0915 
03388.8 II.I'! CHENGOO N 425 50 1815 2130 
03809. 0 II.I'! CHEt{JOO N 600 50 1830 2130 
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04795.8 ll..N CHENGOO N 600 50 1815 2130 
05845. 8 !lM 21 CHENGOO N 425 50 2400 
08191. 7 !l.11 22 CHENGOO N 425 50 2415 
10471. 9 ll..11 23 CHENGDU R 425 50 2415 
0.3746. 5 BJZ 24 HANKOU R 425 50 1900 2130 
04483.5 BJZ 25 HANKOU N 425 50 i 800 2100 
04891. 5 BJZ 26 HANKOU R 425 50 1815 2130 
05.316. 5 BJZ 27 HANKOU N 425 50 !800 2130 
~951. 5 BJZ 20 HANKOU R 425 50 2400 
07864.6 BJZ 21 HANKOU N 425 50 18.30 2415 
08171. 6 BJZ 22 HANKOU R 425 50 0015 2345 
10651. 6 BJZ 23 HANKOU A 425 50 0830 2415 
04102.2 a:lA 25 PEKIN N 850 50 ! 8-30 2145 
05182. 4v a:lA 9 PEKIN N 600 50 1815 2100 
07351. 6 a:lA 4 PEKIN N 850 50 1445 i845 2115 
07817.0 a::!A 22 PEKIN N 600 50 2415 
09195. 5 a::!A 23 PEKIN N 850 50 i830 2145 
10.322. 4 a::!A 8 PEKIN N 600 50 2415 
10382. 9 a::!A 21 PEKIN N 1000/850 50 1415 1845 2115 
14341. 6 ffiA 7 PEKIN N 850 50 0730 1015 2400 
15320. 4 a:lA 20 PEKIN N 850 50 0915 
03781. 4 BZC 75 URUl"l!I N 5'.10 50 1730 2130 
04471. 5 BZC 75 URUMQI N 5'.10 50 ~700 2200 
05!91. 6 BZC 75 URUt'ff;)l N 4--,r:: 

L -.J 50 00-30 !745 2130 
08041. 7 BZC 75 URUMQI R ~0 50 0100 

CHOLET COMeOSANTS ELECTRONIQUES 

SPECIAL H .F 
Tores 

"AMIDON " 

T37-0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 00 
T37-1 . ...... . . . . ....... 4.50 
T37-2 ... . .... .... . . .. . . 4.50 
T37-6 .................. 5.00 
T50-1 . .. ... . .... .. . . ... 6.90 
T50-2 . ... . ..... . . .. . ... 6.90 
T50-6 .............. . ... 7.50 
T68-2 . . .. ...... . . .... .. 8.00 
T80-2 . .. .. .... . .... .. .. . .. 11,00 
T200-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,00 
FT37-43 . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 
FT37-61 . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 
FT50-43 . . . . . . . . . . . . . . . 11 . 00 

Catalogue gratuit 
sur demande. 

C.lntegres PLESSEY 
ML924 DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.50 
SL 1451 DP . ...... .... . . . . . . . .. 129.00 
SL 1452 DP . .. . ... ......... . . . . 104.00 
SL440 DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 
SL441 DP .... .. .. . . . . ... . .... 25.00 
SL486 DP . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 
SL565 C.. . . .... . . . .. . . .... . . . . 55.00 
SL 1640 C . .. . . . ..... . . .. ... . .. . 85.00 
SL6270 DP . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 
SL6310 DP . .... . . . . . . . . .. . ... . 21.00 
SL6601 CDP . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 
SL6700 CDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.00 
SP1648 DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.00 
S P8505 = S P8630 
SP8629 DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 
SP8630 DG .... . ... ... . . ... . . .. 185.00 
SP8658 DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 
SP 8660 DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 
SP8680 (11C90) ... ... .... ... . . 95.00 
SP8792 ... . .. . . . . . . . . . . . . . 67.00 
Consultez nous pour tous renseigne
ments PLESSEY 

Frais de port : 25 F Recommande-urgent jusqu'a 1 kg 
45 F Contre-remboursement 

Catalogue: 15 F frais d'envoi compris 
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BOUTIQUE: 
2, rue Emilio Castelar 

75012 PARIS - Tel.: 43.42.14.34 
M 0 Ledru-Rollin ou Gare de Lyon 

Nouveaux Kits CCE 
"Debutants Radio-

Amateur" 
CGE 01-Generateur de signal morse . 30.00 
CGE 02-VFO SEPARATEUR . . .. . . .. 70.00 
CGE 03-Melangeur asymetrique Recepteur 

a conversion directe . . . . . . . 95.00 
CGE 04-Module BF . . . . . . . . . . . . . . . 59.00 
CGE 05-Alimentation pour serie J R . 110.00 
CGE 07A-Melangeur symetrique 

pour Rx ....... 225.00 
CGE 09-PA C.W. DECA .. . 2W HF . . 110.00 
CGE 096-PA C.W. DECA ... 6W HF . 235.00 
CGE 11 -Filtre 3 etaoes pour RX . . . . 53.00 

PROMO HF 
2SC1946 (3-40W 144) ......... .. 185.00 
Hybride Lineaire 435Mhz-17W .... 680.00 
MGF 1302 . . . ...... ............ 198.00 
SDA 2101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.00 

PACKET RADIO 
MF 10 CCN ________ 56,00 
Composants pour TNC2 700,00 
(sauf C. I. et memoires) 



Cette annee, SERCI fermera 10 jours environ vers le 15 aout • Nous 
telephoner, permanence en dehors de cette fermeture du lundi au 
vendredi de 10 h 30 a 12 h et de 15 ha 18 h. 

ICOM IC-735 F 
Transceiver decametrique - Reception couverture 
generale 0,1 a 30 MHz - Emission bandes 
amateurs - 100 W - Taus modes. 

ICOM IC-28 E 
Transceiver . FM 144-146 MHz. Compact. Puis
sance de sortie 25 W. 21 memoires. 

ICOM IC-R . 7000 
Recepteur a balayages taus modes - 25 MHz 
2000 MHz - 99 memoires - 6 vitesses de 
balayage. 

DOCUMENTATION GRATUITE sur demande 
11, Bd Saint-Martin · 75003 PARIS 

Tel. ( I) 48.87. 72.02 -r • 3•m• et age · Metro Repubhque. 
Ouvcrt du lund1 au vcndrcdi. le samcdi uniqucmcnt sur rcndcz-vous. 

OFFRE SPECIALE POUR LES RADIO-CLUBS 

CORRESPONDANTS : 

SERCI 
LA RADIOCOM 

OPTIMUM 

YAESU FT-290 RII 
Transceiver portable 144-146 MHz. Taus modes 
10 memoires. 2,5 W. 
FL 2025 - Amplificateur encliquetable - 25 W 

YAESU 
FT-727 RH 
Transceiver portable 
144-146 MHz et 430- 440 MHz. 
FM 0,5/5 W. 1 0 memoires. 

YAESU 
FT-23 RH 
144-146 MHz - FM - 5 W 

FT-73 RH 
430-440 MHz - FM - 5 W 

F2QD. M . Paul DOUSSAUD. 9. rue Arthur Rimbaud . 19100 B RI VE . Tel. 116) 55.24.35.27 

RHONE-ALPES. F6GOS. M . J ean M UNIER. 49, av. A lsace-Lorra ine.38000GRENOBLE. Tel. 116) 76.87.14.26 



Calcul de MichelSANTURENE 

transformateurs 
Le but de ce programme est de vous 
aider a bobiner votre prop re trans
formateur en portent d ' une vieille 
carcasse que vous aurez debobinee. 
11 est evident que, du fail que vous
partez d ' une carcasse, cela limite le 
transfo que vous pourriez fabriquer . 
Yous ne pourrez pas construire un 
transfo de 100 watts avec une car
casse de 10 watts, l' inverse est pos
sible mais n' est pas tellement 
adapte. 

II ne vous sere demande que l'inten
site et la tension secondaire souhai
tee, le reste se fera automatique
ment, sauf la premiere partie ou ii 
vous faudra choisir dons quelle tran
che se situe votre transformateur. 
Pour ce qui est du fil ema ille, ii est 
souhaitable de prendre la taille 

directement superieure {arrondie) . 
Quant au bobinage proprement dit, 
ii faut s' armer de patience si vous le 
faites a la main, ou al ors trouver une 
astuce en utilisant une perceuse, par 
exemple. Les spires peuve nt etre 
bobinees en vrac, mais le primaire 
et le ou les secondaires doivent etre 
isoles par du papier epais. 
Le' primaire est a bobiner en pre
mier. 

Lors du remontage de la carcasse du 
transfo, les toles doivent etre mon
tees en EI, c' est-a-dire en quinconce. 

TRES IMPORTANT : Ne pas 
oublier que la manipulation 
du secteur (220 V) peut etre 
dangereuse. 

OFFREZ-VOUS ••• 
FAITES YOUS OFFRIR ••• 

u., magnifique cadeau 

Tout sur la propagation 
des ondes en deux tomes. 
auteur FSSH 

Tome 1 + Tome 2 + port 
165 F + 235 F + 21 F 

OFFRE SPECIALE 250 F 

Yous pouvez aussi vous servir du 
programme comme d ' un abaque 
sans que le programme ne vous 
donne de resultats, ce qui vous per
mettra de faire vos propres calculs . 
II suffit de faire RUN 310 et RESET 
pour qu itter. 
Ce programme devrait interesser un 
bon nombre de radioamateurs qui 
cherchent a moindre frais toutes sor
tes de composants. Le transfo fabri
que par soi-meme represente une 
serieuse economie, surtout a partir 
d ' une certaine puissance. 
D' autant plus que les gros transfos 
sont plus faciles a faire car ii y a 
beaucoup moins de spires a bobiner 
que don s les petits. 
Bonne utilisation de ce programme 
et surtout bon courage pour bobi
ner. 

OFFRE SPECIALE Propagation des ondes Tome J, Tome 2 
Norn .... ...... .. .... . ...... .. . . . . . . . : . .......... . .. ..... . . ......... .. •••. •••.• ••••• 
Adresse . .... . .. ..... . ....................... .. .... . ...... .. . . . . .. ... .... . . . . . .. . .. . 
Ci-joint cheque de .. . .. ... a retourner au Editions SORACOM, La Haie de Pan, 35170 BRUZ. 
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100 SPEED= 
110 TEXT 
120 HOME 
130 GOSUB 1630: CLEAR 
140 Q = 1 
150 PRJNT : JNVERSE : PRJNT" CALCUL DE TRANSFORMATEURS ": NORMAL 

160 
< > 
170 
180 
190 
200 

VTAB 10: HTAB 5: PRINT "VOULEZ-VOUS DES EXPLICATIONS (0/ N) ": GET A$: IF A$ 
"0" AND A$ < > "N" THEN 160 
IF A$= "0" THEN 1440 
GOSUB 1630 
SPEED= 255 
PRINT : PRINT " POUR BOBJNER UN TRANFO IL ME FAUT QUELQUES RENSEIGNEM 

ENTS 
210 

; SA PUISSANCE 
PRHH : PRINT 

EN FON CT I ON DE LA SECT ION DE LA CARCAS SE" 
"LA OU LES TENSIONS SECONDAIRES": PRINT : PRINT "LES JNTENSI 

TES" 
220 VTAB 20: PRINT "TAPER UNE TOUCHE POUR CONTINUER": GET AS 
230 GOSUB 1630 
240 PRINT : PRINT : INPUT "NOMBRE DE TENSIONS SECONDAIRES ";N 
250 PRINT : FOR I = 1 TO N: PRINT "DONNEZ LA ";I;" EME TENSION EN VOLTS : ";: 

NPUT U<I): INPUT "ET L' INTENSITE DESIREE EN AMP. :";I(]) 
260 PM= UC! ) * I CI ) :PV =PM+ PV 
270 PRINT : PRINT 
280 NEXT 
290 PRINT "PUISSANCE DESIREE ";PV;" VA" 
300 PRINT : PRINT : PRINT "TAPEZ UNE TOUCHE ";: GET A$ 
310 GOSUB 1630 
320 DIM AC20 ) ,8(20) ,CC20) ,D (20 ) 
330 HOME : PRINT "SECTION DU NOYAU PAR RAPPORT A LA PUI.SSANCE" 
340 PRINT : PRINT : PRINT II P. EN V .A. TRANCHE SECT! ON EN CM2" 
350 PRINT : PRINT : VTAB 8 
360 FOR I= 1 TO 9: READ A( I),8(1),C(I ) ,D(l ) : PRINT ACI); TAB( 4)" A "BC!);: P 

RHH TAB( 15) ;: !NVERSE : PRINT I;: NORMAL : PRINT TAB( 22) ;C<I); TAB( 26) ;" A 
" ; D < I ) : NEXT 
370 IF Q = 0 THEN 470 
380 VTAB 20: INPUT "DANS QUELLE TRANCHE SE SITUE LE TRANSFORMATEUR 
( 1 A 9 ) ";T 
390 IF T < 1 ORT > 9 THEN 380 
400 FLASH 
410 VTAB 7 + T: HTAB 15: PRINT T: HTAB 31: VTAB 7 + T: PRINT " <==": NORMAL 
420 VTAB 23: INPUT II SECT! ON DE VOTRE TRANSFO "; S 
430 IFS < CCT) · OR S > D(T) THEN PRINT CHRS (7) : PRINT CHR$ (7): GOTO 420 
440 PRINT "LA PUISSANCE DE VOTRE TRANSFO EST DE : "; 
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450 P = A(T) + (( (B(T) - ACT))/ <D<T > - C(T)) * (S - C(T)))) : PRINT P;" VA" 
460 IF PV > P THEN GOSUB 1630: VTAB 12: PRINT "LA CARCASSE QUE VOUS AVEZ N' ES 

T PAS ": PRINT : PRINT "SUFFI SANTE POUR FABRIQUER VOTRE ": PRINT : PRINT "VOTRE 
TRANSFORMATEUR": PRINT : PRINT : PRINT "RECOMMENCEZ VOS CALCULS": PRINT : GOTO 4 
65 
462 GOTO 470 
465 PRINT "TAPEZ UNE TOUCHE";: GET AS: GOTO 130 
470 PRINT : PRINT "TAPER UNE TOUCHE POUR CONTINUER": GET AS 
480 GOTO 500 
490 VTAB 20 : PRINT " 11 : RETURN 
500 GOSUB 1630 
510 PRINT "CHUTE DE TENSION FONCTION DE LA": PRINT "PUISSANCE" 
520 PRINT 
530 FOR I= 1 TO 11: READ C( I>,D ( I ) : PRINT C( I ) ,0 (1) : NEXT 
540 P = INT ( P) 
550 FOR I= 1 TO 10: IF P > = CCI ) AND P < = CCI + 1) THEN CH= DCI ) - << D<I 

) - DCI + 1)) / CCCI + 1) - CCI )) * <P - (C CI ))) ) 
560 NEXT 
570 IF Q = 0 THEN 630 
580 INVERSE 
590 PRINT PRINT 
600 PRINT : PRINT "PUISSANCE =" ;P: PRINT "CHUTE DE TENSION "; INT (CH * 100 ) I 
100 
610 PRINT : PRINT 
620 NORMAL 
630 PRINT "APPUYER SUR UNE TOUCHE": GET AS 
640 GOSUB 1630 
650 PRINT "NOMBRE DE SPIRES PAR VOLT POUR UN COURANT A 50 HZ ET UNE IND 

UCTI ON D' ENVIRON 1200 GAUSS": PRINT : PRINT 
660 PRINT "SECT I ON EFFECTIVE NOMBRE DE TOURS EN CM2 PA 

R VOLT" 
670 PRINT 
680 FOR I= 1 TO 14: READ CCI ) ,D ( I ) : PRINT TAB< 10 ) ;C( I ) ; TAB < 13) ;"---------

-> ";D<I ) 
690 NEXT 
700 IF Q = 0 THEN 780 
710 FOR I= 1 TO 2000: NEXT : PRINT 
720 PRINT : IFS < = 4 ANDS > = 3 THEN NT= 11: GOTO 750 
730 FOR I= 1 TO 13: IF S> = CCI ) AND S< =CCI+ 1) THEN NT= DCI ) - (( D( I 

) - D( I + 1)) / (CCI + 1) - C(l )) * CS - (C(I ) )) ) 
740 NEXT 
750 PRINT : INVERSE 
760 VTAB 22: PRINT "NOMBRE DE SPIRES/ VOLT= ";NT 
770 NORMAL 
780 PRINT : PRINT : PRINT "TAPEZ UNE TOUCHE POUR CONTINUER": GET A$ 
790 GOSUB 1630 
800 HOME : PRINT 

UISSANCE 
DENSITE DE 

"DENSITE DE COURANT MAX. ADMISSIBLE EN FONCTION 
POUR UN REGIME PERMANENT": PRINT : PRINT "PUISSANCE 

810 FOR I= 1 TO 5 : READ AS,BS: PRINT 
820 IF Q = 0 THEN 910 

COURANT EN MM2": PRINT 
TAB< 5)A$; TAB< 28) 8$: NEXT 

830 INVERSE 
840 IF P < = 50 THEN DC= 4: VTAB 8: HTAB 16: GOTO 890 
850 IF P > 50 AND P < = 100 THEN DC= 3.5: VTAB 9: HTAB 16: GOTO 890 
860 IF P > 100 AND P < = 200 THEN DC= 3: VTAB 10: HTAB 16: GOTO 890 
870 IF P > 200 AND P < = 500 THEN DC= 2.5: VTAB 11: HTAB 16: GOTO 890 
880 IF P > 500 AND P -< = 100 THEN DC = 2: VTAB 12 : fHAB 16 
890 PRINT " ===>": NORMAL 

DE LAP 
EN V.A. 

900 VTAB 22: PRINT "LA DENSITE DE COURANT POUR UNE PUISSANCE DE "P;" VA SERA D 
E ";: INVERSE : PRINT DC: NORMAL 
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910 VTAB 19: PRJNT "TAPER UNE TOUCHE ";: GET AS 
920 IF Q = 0 THEN RESTORE : GOTO 330 
930 GOTO 940 
940 GOSUB 1630 
950 Pl= 3,14159 
960 PRINT" CALCUL DU TRANSFO" 
970 PRINT 
980 PRINT "EN 220V L' INTENSITE SERA DE :";:ISECTEUR = P / 220:SFCPR ) =IS / DC 

: INVERSE ::IS= INT ( IS* 100 ) / 100: PRINT IS: NORMAL: PRINT "SECTION DU FIL 
EN MM2 ";: INVERSE :SF <PR) = INT (SF(PR) * 100) / 100: PRINT SFCPR) 
990 NORMAL 
1000 PRINT : PRINT "DIAMETRE DU FIL EMAJLLE A EMPLOYER ·POUR LE PRIMAIRE: 
" ;:DIAMCPR ) = INT (2 * SQR (SFCPR) / PI )* 1000 ) / 1000: PRINT DIAM CPR);" MM" 

1005 FOR DE= 1 TO 500: NEXT 
1010 FOR X = 1 TON 
1020 PRJNT : INVERSE : 

NT "INTENSITE ";: PRINT 
1030 PRINT "SECTJON DU 

* 100 ) / 100;" MM2 

PRINT "TENS I ON NO "X"= 1' ; U( X) ; "V": NORMAL : PRINT : PRJ 
INT <ICX) * 100 ) / 100;" AMP" 
FIL A UTILJSER "; :SF(X) = I CX) / DC: PRINT INT (SF CX) 

1040 PRJNT : PRJNT "DIAMETRE DU FIL EMAILLE A EMPLOYER 
: INVERSE : PRINT U(X) ;: NORMAL : PRINT " V -->"; :DIAM CX) = 
CX) / Pl) ) ) * 1E3) / 1000: PRINT DJAM CX) " MM" . 

POUR LA TENSION"; 
INT (2 * (( SQR (SF 

1045 FOR DE= 1 TO 500: NEXT 
1050 NEXT 
1060 PRINT : PRINT 
1070 PRINT : PRINT : PRINT "TAPEZ UNE TOUCHE POUR LA SUITE": GET AS 
1080 GOSUB 1630 
1090 NB<PR ) = (220 *NT)+ ((220 * <CH I 100) ) * NT>:NB<PR ) = INT (NB(PR) ) 
1100 PRINT "IL FAUT BOBINER ";NB<PR)" SPIRES": PRINT "POUR L' ENROULEMENT 220V 

1110 FOR X = 1 TON 
1120 NB( X) = ( UCX) * NT ) + (( UCX ) * ( CH / 100 )) * NT) :NB(X) = INT CNB(X)) 
1130 PRINT : PRINT : PRJNT "POUR L ENROULEMENT "; UCX); "V IL FAUT": PRINT "BOB! 

NER ";NB(X) ; " 
1140 NEXT 

SPIRES" 

1150 DATA 
50 

1160 DATA 
, 200 ,300 
1170 DATA 

6 

5, 25 , 3, 7 , 
, 75 , 10 , 12 

25, 50 7 , 10 

75 , 100 , 12 , 14 , 100 , 150 , 14 , 17 , 150 , 200 , 17 , 19 
, 19 . ,. 23 , 300 , 400 , 23 , 27 , 400 , 500 , 27 , 30 
·5,20,10,17,25,15,50,12 , 75,10,100,9,150,0,200,7.5,300,7,400,6.5,500, 

1180 DATA 4,9!5,6,6.3,8,4. 7 ,10,3.8,12,3.2,14,2.7,16,2.4,18,2.1 1 20,1.9 1 22,1.7,2 
4, 1 . 6, 26, 1 . 5, 28, 1 . 4 ;30 , 1 . 3 

1190 DATA O - 50 1 4 1 50 
1200 PRINT 

- 100,3.5,100 - 200,3,200 - 500,2.5,500 - 1000,2 

1210 PRINT "APPUYEZ SUR UNE TOUCHE POUR LA RECAPITULATION DES CA 
LCULS": GET AS 

1220 HOME 
1230 FOR I= 1 TO 24: VTAB I: HTAB 13: PRINT"!";: HTAB 22: PRINT" !";: HTAB 3 

0: PRINT "!" 
1240 NEXT 
1250 VTAB 1: HTAB 23: PRINT "SPIRES";: HTAB 32: PRINT "DIAM.FIL" 
1260 VTAB 2: PRINT"---------------------------------------" 
1270 VTAB 3: PRINT "SECTION DU": VTAB 4: PRINT "NOYAU";: HTAB 15: PRINT S;" CM 

2" 
1280 VTAB 6: PRINT "PUISSANCE VA";: HTAB 15: PRINT P;" VA" 
1290 VTAB 8: PRINT "CHUTE DE ": VTAB 9: PRINT "TENSION EN 1/.";: HTAB 15: PRINT 
INT <CH* 100 ) / 100 
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1300 VTAB 11: PRINT 11 DENSITE DE 11
: VTAB 12: PRINT 11 COURANT 11

;: HTAB 15: PRINT D 
C 

1310 VTAB 14: PRINT 11 NB SPIRES/V";: HTAB 15: PRINT NT; 11 SP" 
1320 VTAB 16: PRINT 11 PRIMAIRE";: HTAB 15: PRINT "220V 11

;: HTAB 25: PRINT NB<PR) 
;: HTAB 32: PRINT DIAM(PR) 
1330 VTAB 18: PRINT II SECONDAI RE 111

: VTAB 18: INVERSE : HTAB 15: PRINT U( 1);: H 
TAB 25: PRINT NB( 1);: HTAB 32: PRINT DIAM( 1); 11 MM": NORMAL 

1340 VTAB 20: PRINT 11 SECONDAIRE 2": VTAB 20: INVERSE : HTAB 15: PRINT U<2);: H 
TAB 25: PRINT NB(2);: HTAB 32: PRINT DIAM<2>; 11 MM": NORMAL 

1350 VTAB 24: PRINT 11 TAPE2 UNE TOUCHE 11
;: GET A$ 

1360 HOME 
1370 PRINT 11 SECONDAIRE 3N;: INVERSE : HTAB 15~ PRINT U(3);: HTAB 25: PRINT NB( 

3);: HTAB 32: PRINT DIAM(3);" MM": NORMAL 
1380 PRINT 
1390 PRINT "SECONDAIRE 411

;: INVERSE : HTAB 15: PRINT U(4);: HTAB 25: PRINT NB< 
4);: HTAB 32: PRINT DIAM(4); 11 MM 11

: NORMAL 
1400 PRINT : IF N = 5 THEN PRINT 11 SECONDAIRE 511

: PRINT NPQUR LES SECONDAIRES 
SUIVANTS IL FAUT CONTINUER LE PROGRAMME EN PRENANT EXEMPLE SUR LE SECOND 
AIRE P 

1410 PRINT : PRINT : PRINT : FLASH : PRINT "ATTENTION, N'OUBLIE2 PAS QUE LORS 
DES ESSAIS DE VOTRE TRANFORMATEUR VOUS ALLEZ MANIPULEZ DU 220 V QUI EST U 
NE TENSION DANGEUREUSE" 

1420 NORMAL: SPEED= 255 
1430 END 
1440 HOME 
1450 SPEED= 150 
1460 PRINT : PRINT 11 CE PROGRAMME VOUS PERMET DE CALCULER LES PARAMETRES DE 

FABRICATION D'UN TRANSFORMATEUR A PARTIR D'UNE CARCASSE DE RECUPERATION 11 

1470 PRINT 11 IL VOUS PERMETTRA DE REBOBINER UN TRANSFORMATEUR QUE VOUS AU 
REZ D'ABORD DEBOBINE PUIS DECARCASSE AVEC SOIN" 

1480 'PRINT : PRINT 11 VOUS VEI LLERE2 A NE PAS RAYER LES TOLES DU TRANSFO" 

40 

1490 PRINT : PR INT "TOUT D' AB ORD VOUS DEVREZ MESURER LA SECTION DU NOYAU C 
ENTRAL ELLE DETERMI- NERA LA PUISSANCE ADMISSIBLE DU TRANSF0 11 

1500 PRINT: PRINT "TAPEZ UNE TOUCHE POUR CONTINUER": GET A$ 
1510 GOSUB 1630 
1520 PRINT : PRINT "LA CHUTE DE TENSION EST DUE A L'ECHAUF- FEMENT DES ENROULE 

MENTS AUSSI DOIT-ON MAJORER CEUX-CI D'UN CERTAIN NOMBRE DE SPIRES" 
1530 PRINT : PRINT "LE NOMBRE DE SPIRES PAR VOLT EST DIRECTEMENT FONCTI 

ON DE LA SECTION DU NOYAU 11 
: PRINT 

1540 PRINT 11 LA DETERMINATION DE LA DENSITE DE COURANT EST LIEE AUX INTEN 
SITES TRAVER- SANT LES FILS" 

1550 PRINT : PRINT 11 VI ENT ENSUITE LE CALCUL DU NOMBRE DE SPIRES DE CHAQUE E 
NROULEMENT MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT DE CHUTE DE TENSION (UNIQUEMENT POUR L 
ES SECONDAI RES) II 

1560 PRINT : PRINT 11 VOUS ARRONDIREZ LE DIAMETRE DU FIL EMAILLE A LA VALE 
UR SUPERIEURE 11 

1570 PRINT "AU REMONTAGE DU TRANSFO, IL FAUDRA SEPARER LES DIFFERENTS ENR 
OULEMENTS PAR DES FEUI LLES DE PAPI ER EPAI s~• 

1580 PRINT : PRINT "IL FAUT QUE LES TOLES EN 'EI' SOIENT IMBRIQUEES LES UNE 
S DANS LES AUTRES 11 

1590 PRINT : PRINT : PRINT "TAPE2 UNE TOUCHE a: GET A$ 
1600 GOSUB 1630 
1610 PRINT 11 POUR FAIRE VOS CALCULS VOUS MEME A PARTIR DES DIFFERENTS T 

ABLEAUX TAPEZ RUN 310 11
: GET A$ 

1620 GOTO 180 
1630 FOR I= 1 TO 20: POKE 32,20 - I: POKE 33,2 * I: HOME : FOR J = 1 TO 23: N 

EXT : NEXT : RETURN I 

1640 FOR I= 1 TO 15: READ J1$,Kl,J2$,K2: PRINT J1$; TAB( lO>;Kl; TAB( 18);J2$ 
; TAB( 28>;K2: NEXT 
65535 REM CALCUL DE TRANSO PAR MICHEL SANTURENNE 



TRAFIC 
■ 

NOUVELLES DIVERSES 

CEO 
DXNS nous rapporte que G3CWI a 
quitte l'Angleterre a destination du 
CHILL II doit aller sous peu a Juan Fer
nandez, Richard sera present une 
semaine en CEO et esper~ y operer. 

TI9. COCOS 
Deux stations sont actives, Jes indica
tifs sont 9CF et TI9US, il est possible 
de les entendre sur 40 metres. 

CHINE 
K8PYD, seul en Chine et autonome, 
espere visiter plusieurs provinces et y 
operer. A suivre. 

UIS 
UZBEKISTAN - Debut aoiit, une expe
dition partira dans cette Republique So
vietique, indicatif UI8V ... 

EUROPA 
FR5EB/E sera en septembre dans cette 
contree. 

BVlA 
F6FNU, bien connu de tous les 
Dxeurs, me signale qu'il est QSL mana
ger de beaucoup de stations BV et que 
BVIA n'a jamais ete utilise, sinon, ce 
ne pourrait etre qu'une station pirate ! 
Les seules stations officielles a 
TAIWAN sont: BV2A, BV2B, BV2C, 
BV2DA, BV2FA, BV2GA, BVSHA, 
BV6IA, BV7JA, BV7KA, BV7LA. 
Merci ami Antoine pour ces infos et 
pour les QSL des T. A. A. F. et WPX 
contest 

TRAFIC AMTOR 
PACKETRTTY 

•De FllDPM 
-AMTOR 

J.-P. ALBERT· F6FYA 

OZ2X - EA4DKZ- G4YPN 
DL2WP 
-PACKET 
en VHF 1200 Bauds 
F6HNV-F5LO 
En HF 300 bauds 
DL6 LAG - IOZV - IK3ACI 
GM4VPA-PA3BVK- SM2FKQ 
MAILP 
-RITY 
UO5OK-PY7AJI-DK4KK 
OKI KWH- SPINQN -I4VPN 

Merci ami Jean pour ces ecoutes, votre 
idee est geniale, j'espere que d'autres 
OM voudront bien envoyer ce type de 
compte rendu de trafic. Conditions de 
travail: Telereader 675 elements et im
primante SIAR 8xBO. 

LES SWL ONT ENTENDU 

• De FllBLZ 

7MHz 
JASIGX - PYIGF - UA4PMO 
YV2NY - FFIKDP - FB ILQI 
14 MHz 
C30LDZ-YV5KHZ-PYICC 
UZ9JWI - STSNU - UA6YEI 
VP2MDY - UA9ACV - VKSAK 
LU6DGW- UA9JAW-TV7GLC 
VK3DP - VEIHA. 
21 MHz 
PYSAGZ - OHIMV - TU4CN 
KXIT-KAIPIO 

• De FllCOA 

14 MHz 
A4KM VP5ENmm 
FO8MU/mm HB0/F8TH 
T77E - FH4EC - OD5AO 
FK0A V - FRCP - 4K0H 

Meilleur signal re,u : HBOIF8THI 
mobile 

• De FllCNE 

Conditions de travail : 

■ 

Rx Collins 51S1 
Boite d'accord MN2007 
TONOSOOOE 
FT290 
Antenne doublet 2x20 metres, 17 ele
ments TONNA 

Recepteur Collins Boite DRAKE
TONO 5000 E FT 290 antnne dipole 
2x20 metres et 17 elements TONNA. 
Le tout accompagne d'un laboratoire 
particulierement bien achalande ! 
Fl I CNE est aussi un bidouilleur. 

Fl ICNE de Nice nous a fait parvenir la 
photo de sa station d'ecoute accompa
gnee de quelques vues de la cote d'Azur 
Le materiel utilise ( en dehors de celui 
des autres photos !). 
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QSLINFOS 

P44B VIA N2MM 
VQ9NA VIA N3QA 
XX9XX VIA JA5DQH 
LX9BV VIA DL7MAE 
4C8J VIA XE lJ 
BTIBK VIA JAIHGY 
CV0D VIA CXIAA 

T AIF - BP 676 - ISTANBUL TUR
QUIE 
5N25 ZHN - BP 293 KANO NIGE
RIA 
HS0A - BP 2008 - BANGKOK 10501 
THAILAND 
TV6MYT VIA FD ILBM 

Remerciements a : 
FD1LI-Il-F6FNU-Fl1DPM 
Fl IBLZ - Fl 1 COA - Fl I CNE. 

UN ECOUTEUR NOUS ECRIT 

FllBLZ 

Je ne suis pas detracteur du modeme en 
depit de mon appartenance au CLUB 
1-IlSTOIRE & COLLECTION RADIO. 
Age de 57 ans, j'ai toujours la passion 
folle de l'ecoute et vous donne au
jourd'hui les resultats obtenus en un 
procede vieux comme l'OVI notre 
vieille detectrice a reaction, mais d'une 
facilite d'emploi encore plus simple : si 
cela pouvait amener des jeunes demunis 
de QSJ a essayer ma methode j'cn se
rais ravi pour eux et la radio ! ! ! 
Conditions requises : posseder un recep
teur BCL disposant des bandes OC ; ii 
est evident que l'on a interet a disposer 
d'une couverture la. plus large possible 
en frequences, ce mouton a cinq paues 
sommeille souvent dans le grenier de 
papa ou grand-papa, ceue chose acqui
se, passons au "debluteur" bapteme bar
bare de cet objet anachronique, le mien 
est un montage a transistor debusque 
dans une vieille revue il etait destine a 
pilot.er "sans derive" et c'est vrai I un 
emetteur, je l'emploie a heterodyner ce 
vieux recepteur, le rendement me 
semble superieur a !'action sur les 
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etages changeurs de frequence (l'vlF). Je 
procMe au melange par la voie antenne, 
le vieux RX est sur une etagere et le 
''debluteur" lui est a ma portee sur la 
table de trafic muni d'une antenne de 6 
cm ! (Un long fi1 quoi !!!) le reglage 
est souple, et si !'ensemble souffre un 
peu de selectivite ii est cependant possi
ble d'ecouter, a preuve j'ai suivi la 
transat en BLU avec ce montage prehis
torique... et les stations HAMs citees 
plus loin. A noter que cette ecoute est 
faite en interieur (immeuble beton) 
avec, pour rester dans la note antique : 
une antenne dite ressort encore trouva
ble chez HBN (publicite gratuite). 
La description de ce pseudo 
VFO/BFO!!! est parue dans RADIO
PLANS numero special surplus (UN 
VFO ST ABLE CO MME LE ROC) re
pris d'apres un article de W3JHR dans 
CQ MAGAZINE. 
Si de jeunes SWLs ne peuvent se procu
rer cet article, peut-etre pouvez vous le 
publier ? Ceci dit j'apprecie les excel
lentes series de BERNARD FE6BCU. 
Bravo l'ami ! 

Les amateurs anglais ont de la chance. 
Ils disposent du 50 MHz ! 

50,020 a 50,80 : 
Balises 
50,090: 
Frequence telegraphie 
50,200: 
BLU 
50 300: 
CWMS 
50 350 : 
CWMS 
50 500 a 51 MHz : 
Tous modes 
51,000 a 51,100: 
Trafic DX avec le Pacifique 
51,100 a 52 ooo: 
Tous modes 

S'il n'y avait pas TDF en France ! 

■ 
R~us a l'ancienne 

Sur 7 MHz : HB9DEQ - OZIIJP -
F6IGF - PA3BTH - UAIWAN -
DF8DX - HA8WY - G4AK - OE5EIN -
EC3CLW - YU3UW - YU4ELK-
Sur 14 MHz : RB5YX - SM2DAF -
SP60Q - YU2WF - IOWL - EAIBU -
SK5AA - HAOKLL - UQ2GFE -
HA7RV - UA6NE - EA7FYZ -
EA8AGF - YT2CL - UTAJWB -
HA3MK - YU2CEU - omou -
YUIKT- UZ9QWD - W3PXW. 

Pas mal pour un ressort a boudin dans 
une cage de FARADAY ? 
A suivre ... 

R~us avec DX 300 (dipole indoor) 

7 MHz : FFIKDP - FBILQI 

14 MHz : UA9VE - 4Z9ADA -
K4CEF - VK3VF - UA6LK - N3WW -
RO5OU - WIPXA - TV7GLC -
VK3DP - 4Z4RS - KJIT - W3WDX -
ISODRD - LAIKKT - UZ6PWG -
WB2SES - EASCQC - OH8BGM -
VEIHA-

21 MHz TU4CN (QSL via 
W A9INK) - KXIT - KAIPIO. 



NOTION 
D'IMPEDANCE 
CARACTERISTIQUE 

Procedons a quelques rappels : 
La figure 1 represente d'une part un ge
nerateur de f.e.m E, de resistance inter
ne r, d'autre part, une charge R. Lors
que nous relions les points A et A' 
puis B et B', le generateur debite un 
courant dans R. La puissance dissipee 
dans R depend de E, de r et de R. E 
etant suppose constant, ainsi que r, fai
sons varier R. On montre que la puis
sance transmise par le generateur a la 
charge R est maximale Iorsque R = r. 
On dit alors qu'il ya adaptation de puis-

- . 

REPARATION A 
:Jt LA LICENCE 

-AMATEUR 

Denis DO 

A A' 

E.f,-[} 
B 8' 

Figure 1 

sance ou encore que le circuit est adap
te. Le raisonnement est valable pour un 
generateur altematif (resistance inteme 
r) qui est charge par un resistor R. La 
encore, on aura adaptation lorsque 
R = r. Le probleme se complique un 

peu lorsqu'en altematif, ·1a charge est 
une impedance Z et que le generateur a 
une impedance inteme z. On demontre 
encore que les parties ohmiques des im
pedances doivent etre egales, mais que 
Ies parties reactives doivent etre oppo
sees, c'est-a-dire que si z est capacitive, 
Z doit etre selfique ct vice-versa (et ega
Ies en valeurs absolues). 

2eme rappel sur les lignes 
Les lignes (2 conducteurs) guident la 
propagation du champ electromagneti
que (figure 2). 
Aux frequences elevees, une partie de Ia 
puissance peut etre rayonnee. Certaines 
structures (cable coaxial) ne rayonnent 
pas. La resistance de la ligne joue un 
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grand role clans ces pertes. Mais d'une 
fa~on generale, si la longueur d'onde est 
grande devant la distance qui separe les 
deux fils, le rayonnement est tres 
faible. 
Un generateur entretient un courant 
dans les fils. S'il existe, entre deux 
points situes, pour l'un sur un fil, pour 
l'autre sur le second fil, une difference 
de potentiel V et si, a cet endroit, le 
courant est I, on appelle resistance ca
rac~ristique Re de la ligne le rapport 
Re= V/I. On demontre· que si l'on 
peut negliger les pertes par effet Joule 
(bon conducteur) et les pertes dans le 
dielectrique, Re = ✓L/C ou L est !'in
ductance de la ligne par unite de lon
gueur et C la capacite par unite de lon
gueur. Les figures 3, 4 et 5 montrent 
quelques exemples de lignes. 

Enfin, clans le cas plus general ou l'on 
tient compte de toutes les pertes, on ne 
peut plus parler de resistance carac
teristique, mais bien d'impedance carac
teristique. Des pertes se produisent par 
effet Joule et dans le dielectrique, a l'on
de initiale se superpose une onde refle
chie, ces ondes s'attenuant progressive
ment. On demontre, par exemple, que 
clans un coaxial, les pertes sont minima-
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b 
Re • 1201t a -

-- D 
a 

b 

Figure3 

les lorsque re/ri = 3,6 et que la resistan
ce caracteristique vaut alors 77 .Q. 

Lorsque les affaiblissements sont negli
geables et que les amplitudes des deux 
ondes (incidente et reflechie) sont ega
les, on observe le phenomene d'ondes 
stationnaires deja etudie avec nreuds et 
ventres. 

Figure4 
Ligne coaxiale 

d 
Re = 276 log r 

(dans l'air 
et si d » r) 

d 

Figures 
Ligne bifilaire 

CHARGE DE LA LIGNE 
ET FACTEUR 
DE REFLEXION 

La relation entre l'onde progressive et 
l'onde reflechie depend aussi de l'impe-

dance situee en bout de ligne. Etudions 
quelques cas particuliers et appelons V2 
et l2 la tension et le courant justement 
en bout de ligne. 
Si la ligne est ouverte, Zi = 00, 

l2 = 0 (nreud de courant), V 2 est maxi 
(ventre de tension). 
Si la ligne est court-circuitee, q = 0, 
V 2 = 0 (ventre de courant). 
Si la ligne est fermee sur une resistance 
egale a la resistance caracteristique, 
alors V 2 = Rcl2 : il n'y a pas d'onde 
reflechie. La ligne et la charge sont 
adaptees. On appelle facteur de re
flexion le rapport : 

On voit, pour les trois cas precedents, 
que ce rapport vaut 1, -1, 0. 

TAUX D'ONDES 
STATIONNAIRES (T.O.S.) 

L'emetteur est relie a l'antenne par un 
feeder. Soit ZA, l'imperuµice de l'anten
ne au point de raccordement du feeder, 
Zc !'impedance caracteristique du fee
der. Par definition TOS = ZAfZc 
Si ZA # Zc, c'est-a-dire si le TOS est 
different de 1, une certaine puissance se 
trouve reflech.ie. Le coefficient de re
flexion: 

k= 

peut s'ecrire k = 

ouk= 

Exemple 

ZA-RC 

ZA+Rc 

Zft!Rc-1 

ZA/Rc+ 1 

TOS-1 

TOS+l 

Resistance de sortie d'un emetteur 
75 .n. Ligne coaxiale reliant l'emetteur 
a l'antenne 75 .Q. Impedance d'antenne 
200.Q. 

ros = 20on5 = 2,1 

Le coefficient de reflexion est 

k = 2,7 - l(l,7 + 1 = 
1,7/3,7 = 0,46 OU 46 % 

ce qui signifie que les courants et les 
tensions sont reduits et ne sont que les 



46 % de ce qu'ils seraient si la ligne 
etait adaptee. Comme Jes puissances 
sont proportionnelles a V et a I, on a : 

P reflechie/P totale = 0,462 = 0,2 

20 % de la puissance est reflechie et 
80 % est rayonnee. II existe des mon
tages mesureurs de TOS ou TOS
metres qui permettent la mesure des 
TOS. 

DIFFERENTS TYPES 
D'ANTENNES 

Les amateurs qui trafiquent dans Jes ban
des decametriques peuvent utiliser la 
plus simple des antennes, celle qui a 
une longueur egale a A /4 (quart d'on
de) et qui est verticale. On l'appelle l'an
tenne de type Marconi. Elles doivent 
etre montees avec une bonne prise de 
terre, pourreconstituer l'autre quart d'on
de pour former le classique dipole. 
Comme en general, on veut qu'une an
tenne fonctionne sur plusieurs bandes, 
on s'arrange, par un artifice, a ajuster la 
longueur de l'antenne. Cet artifice cons
titue des trappes paralleles de resonan
ce. La figure 6 montre que ces trappes 
sont des circuits antiresonants. On sait 
qu'un tel circuit presente a la resonance 
une impedance tres grande. Ainsi, pour 
une frequence : 

1 

le circuit ½C2 aura une impedance infi
nie et l'antenne sera constituee par le 
brin de longueur I 1. 

y 

Figure6 

le circuit 2 aura une faible impedance, 
le circuit 3 une impedance infinie et 
l'antenne aura la longueur 12 = A 2/4 
et ainsi de suite. 
De nombreux inventeurs ont con~u des 
antennes auxquelles ils ont donne Jeur 
nom. Nous citeroris Jes plus usuelles : 
l'antenne Yagi qui comporte un ele
ment reflecteur et un (ou plusieurs) ele
ment radiateur. C'est une antenne dite 
directive, c'est-a-dire qu'elle permet de 
diriger l'emission dans une direction 
donnee. L'antenne BIG-WHEEL, en for
me de trefle est, elle, omnidirection
nelle. L'antenne HALO est circulaire et 
omnidirectionnelle. 

X 

----------~~:K--1-.,f----~1""'"-...- z 
i 
i 
I 

! 
.. f 
\ ( 

•-.,,,,...,.,/ 

Figure 7 

DIAGRAMMES 
DE RAYONNEMENT 
ET POLARISATION 

Rappelons que l'onde electromagnetique 
se compose d'un champ magnetique H 
et d'un champ electrique E (voir 
figure 7). Elle est transversale, c'est-a
dire que Jes champs sont perpendiculai-
res a la direction de propagation (OZ 
sur la figure 7). De plus, Jes champs 
sont orthogonaux entre eux. Les 
champs sont des fonctions sinusoi:dales 
du temps. 
La polarisation est definie par la direc
tion du champ electrique. 
Quant au diagramme de rayonnement, 
ii est la representation graphique de la 
repartition dans l'espace de la puissance 
rayonnee par l'antenne emettrice. On a 
l'habitude de construire ce diagramme 
en coordonnees polaires : on porte a par
tir du point O une longueur OA, pro
portionnelle au champ E, cette lon
gueur etant portee par une droite qui 
fait un angle ex avec la direction de. 
l'antenne. La figure 8 montre le dia
gramme de rayonnement d'un doublet 
(c'est un cercle ou plutot la section de 
la surface est un cercle) dans l'espace, le 
diagramme est represente par le tore ob
tenu en faisant tourner ce cercle autour 
de l'axe OX. La longueur OA peut etre 
evaluee en niveau en decibels. 

GAIN EN DIRECTION 
OU DIRECTIVITE 
D'UNE ANTENNE 

On voit que c'est au point A' que le 

A 

Figures 
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champ et la puissance ont la plus gran
de valeur a une meme distance r du 
point 0. Si la puissance rayonnee etait 
la meme dans toutes les directions, la 
puissance en A' serait plus faible. Pour 
obtenir le meme champ a la meme dis
tance, ii faudrait rayonner une puissan
ce G fois plus grande. G est le gain de 
l'antenne, exprime le plus souvent en 
decibels. Par exemple, pour un doublet 
G = 1,76 dB. On parle aussi du gain 
de l'antenne dans une direction quelcon
que. La definition reste la meme, mais 
G depend alors deaet G max est le G 
defini plus haut 

26 •1 : Queue eat la valeur da cette rtlslstance ? 
(lei;on 3) 

A B C D 

26 •2 : Queue eat la valeur de la tension crAte l crAte de ce signal ? 
(lei;on 11) 

U efficace = 10 V 

A B C D 

C D 
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Figure 9 

La figure 9 represente le diagramme de 
rayonnement d'une antenne demi-onde. 
Le gain est de 2,15 dB. 

Mots nouveaux 
Adaptations de puissance, resistance ca
racteristique d'une ligne, impedance ca
racteristique d'une ligne, facteur de re
flexion, taux d'ondes stationriaires, 
TOS-metre, antenne Marconi, trappe pa
rallele de resonance, antenne Yagi, ele
ments reflecteurs, radiateur, antenne 
Halo, polarisation, diagramme de 
rayonnement, gain en direction d'une an
tenne. 

26 -4 : Quella est la tension aux bornea du prlmalre ? 
(lei;on 12, lei;on 5) 

I] 
Rl 

R2 

Rl ■ 1 00 Cl-R2 ■ 200Cl-Us ■ 10V 

u-

26 -5 : Ouelle est la tension de sortie 
(lei;on 12, lei;on 5) 

]] 
R1 

ju, 

1=0 

N est donne • 3 R1 • 10 Cl -R2 • 5Cl - R3 • 150-U •30 V 

26 -6 : Quel eat le signal dont la tension moyenne eat non nulle ? 
(lei;on 11) 

f 10 1· o4 f""i""i'"'i7t:1~0v\/ 
~ 2 ~~o---~-~--

A B 



Les nouvelles 
Pierre GODOU 

~~. la chaine 
commerciale malaisienne, les reseaux 
RTMl et RTM2 de la television 
gouvemementale ont introduit le 
Leletexte dans leurs programmes. 
Deux langues sont 
proposees : le Bahasa malagsia 
et l'anglais. Les services teletexte StJr 
!es reseaux nationaux, sont assures par 
le groupe New Straits Times Press. 

~~ a peage de 
Copenhague, qui n'emettait que 6 
heures les samedis et dimanches, 
propose desormais 14 heures de 
programmes LOus les jours. Kanal 2 a 
repris les tranches horaires et !es jours 
d'emission accordes a WEED-END-TV, 
une societe de television payante de 
Timmermann dont la licence 
d'emission n'a pas ele renouvelee, par 
le ministere des Affaires Culturelles. 

~~e programme 
germano-luxembourgeois RTL PLUS, 
est diffuse sur le reseau cable autrichien 
dont Vienne (138000 foyers raccordes). 
Ainsi, apres SAT-I, c'est le deuxieme 
programme par satellite en langue 
allemande produit par une entreprise 
commerciale, a etre ~u en Autriche. 

~,..casting, 
la premiere chaine privee de 
teledistribution, vient d'obtenir une 
autorisation de distribution et projette 
le demarrage debut septembre 1987. 
La legislation sud-coreenne concemant 
la television par cable qui vient d'etre 
adoptee, prevoit la delivrance, par le 
ministere de !'Information et de. I.a 
Culture, d'une licence renouvelable 
et revocable de cinq ans. 

La~o!f.! ! ,phone Company 
(TELCO) a annonce qu'un service de 

teledistributi.on sera installe dans le 
quartier de Taikooshing. Ce service 
finance par la publicite, sera etendu 
peu a peu, a !'ensemble du territoire 
avec neuf programmes dont CNN 
(Cable News Network) qui appartient 
a l'americain Ted Turner. 

~}!!!!! de la nouvelle generation 
de satellites de communication, deux 
ANIK-E, a ete confiee par le 
gouvemement canadien a la societe 
Spar Aerospace qui a deja realise Jes 
ANIK D et Jes deux Brasilsat. 
En voici Jes caracteristiques : 2500 kg 
(le double des ANIK C et D) ; une 
capacite combinant celles des D et C, 
soit 24 canaux en bande C et 16 en 
bande KU, ce qui permettra une 
economie sur les frais de lancement et 
par consequent sur les tarifs de 
location ; duree de vie nominale 
10 ans. La plate-forme de 24 n:i 
d'envergure, stabilisee sur trois axes, 
sera realisee par la societe americaine 
RCA-Americam qui avait deja construit 
!es Anik-B. Iis seront respectivement 
mis en orbite geostationnaire a 104,5° 
et 117,5° ouest pour pennettre une 
couverture nationale et transfrontaliere. 
Ces satellites devraient, en principe, 
etre lances a six mois d'intervalle en 
1990 par une fusee ARIANE 4 mais 
Telesat Canada a pris des contacts avec 
la Chine Populaire (fusee Longue 
Marche 2) et !es Etats-unis 
(Titan 3 ou Atlas-Centaursuper G). 

~- par 
satellite, qui pennettrait a la 
Corporation de relayer une chaine de 
television et cinq de radios a travers 
tout le pays, principalement dans des 
regions rurales. Une etude est en cours 
pour !'installation des equipements 
terrestres necessaires. L' Afrique du 
Sud dispose de trois antennes pour les 
communications par satellites a 
Haartebeesthoek, pres de Pretoria : 1 
et 3 Intelsat atlantique norme A, et 2 
Intelsat ocean Indien norme A. 

COAXIAL DYNAMIC INC. , 

WATTMETRE 
PROFESSIONNEL 

Boitier 81000 A 
1.550 F*nc 
Bouchons standards 

590 F*nc 
• Prix au 15 decembre 1986 

Charges de 5 W a 50 kW 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

TUBES EIMAC 
RADIO LOCALE 
88 a 10a MHz ',. ~ .. 

II 

'.;' 

- ' ,, ·:?.l 

Emetteurs FM - Mono/Stereo 
Stations de 1 o W a 10 kW - 24 h/24 

G GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 75012 PARIS 

Tel.: (1) 43.45.25.92- Telex: 215 546 F GESPAR 
Telecople: (1) 43.43.25.25 

ET AUSSI LE RESE!\U G.E.S. 
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LE BRUIT 
RADIOELECTRIQUE 

"Extrait de la Prop_g,gation des Ondes, Tome 1 de Serge CANNIVENC". 

Le bruit constitue le facteur limitatif 
de tout systeme de communication, 
et son evaluation lors de l'etude d'un 
circuit est primo_rdiale, car elle 
conditionnera, par la suite, toute la 
fiabilite du circuit. 

Le but de I' etablissement de tout cir
cuit de communication, quel que soit 
le type de propagation ou le mode 
de fonctionnement envisage, est de 
transmettre !'information de l'une a 
I' autre extremite du circuit avec la 
fiabilite exigee par l'utilisateur. 
L'onde emise subit, nous l'avons vu, 
une attenuation le long de so trajec
toire, et la determination du niveau 
minimum du signal, en vue d'assurer 
cette fiabilite, necessite une connais
sance aussi exacte que possible du 
bruit au-dessus duquel ii doit se 
situer. Si l'on pouvait eliminer 
completement le bruit a la reception, 
de quelque origine qu'il provienne, 
le niveau du signal rec;u pourrait 
alors etre extremement foible sans 
que cela ne gene en quoi que ce soit 
les performances de fonctionnement, 
:dons les limites evidemment de la 
technologie. On peut done dire que, 
dons tout systeme de communica
tion, le bruit sera l'un des principaux 
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facteurs permettant de determiner si 
le systeme est exploitable ou non . 
Le bruit present dans un systeme de 
reception peut etre classe en : 
- bruit interne, 
- bruit externe. 
Le bruit interne est celui du au mou
vement brownien des electrons dons 
les conducteurs et les divers circuits 
du recepteur. Ce bruit predomine, 
aux frequences egales OU superieu
res a 100 MHz. 

Le bruit externe peut etre di vise en : 
- bruit nature!, 
- bruit industriel. 
Ces deux types de bruit predominent 
dons la bande de frequences allant 
de 1 a 30 MHz qui est plus specia
lement traitee dons ce chapitre. 
On peut egalement classer le bruit 
naturel, d'apres son origine, en : 
- bruit d'origine atmospherique, 
- bruit d'origine galactique. 
Le niveau de bruit a la sortie d'un 
recepteur est done une combinaison 
des niveaux dus a ce bruit d' origi
nes diverses et le but final de toute 
etude de propagation sere d'effec
tuer une prevision de rapport signal/ 
bruit pour un mode de transmission 
et une qualite de service donnes. 

Ceci revient a definir, lorsqu' on 
connait le facteur de bruit de I' equi
pement de reception un rapport por
teuselbruit a I' en tree du recepteur. 
C' est de ce rapport que dependra, 
comme nous le verrons plus loin, en 
grande partie !'evaluation de la fia
bilite du circuit. 
Le deux types de bruit que nous 
venon·s d'indiquer predominent dons 
les lieux radioelectriquement calmes, 
le bruit d' origine atmospherique 
etant le plus erratique en nature et 
consistent en impulsions courtes dont 
la frequence de recurrence et !'am
plitude sont completement oleatoires 
qui sont superposees a un bruit de 
fond egalement aleatoire. L'evalua
tion a court terme de la puissance de 
bruit ne peut done etre faite que de 
maniere statistique en etablissant la 
moyenne des niveaux instantanes 
mesures au cours d'une periode 
determinee (plusieurs minutes). On 
constate alors que la puissance 
moyenne de bruit reste relativement 
constante au cours d' une periode 
d ' une heure, la variation ne depas
sant pas 2 a· 3 dB sauf au cours des 
periodes de lever et de coucher de 
Soleil. 
La puissance de bruit mesuree a l'en-



I 
tree d' un systeme de reception est 
definie comme etant la puissance de 
bruit externe disponible aux bornes 
d'une antenne sans pertes. 
La puissance de bruit de reference 
est donnee par : 

Pb=kTo 

dons laquelle : 
K : 1,38. 10·23 joule/° K (constante 
de Boltzmann) ; 
To : temperature de reference 
(288,48°K) . 
Si l'on evalue cette formule en dB 
au-dessus du watt, on a : 

Pb= 10 log (kTo)= -204 dBW. 

Cette puissance est celle engendree 
dons une bande passante de 1 Hz 
par une source a la temperature To. 
Si I' on suppose que le bruit est iso
trope, c' est-a-dire que son incidence 
sur I' antenne de reception est uni
forme dons tout l' espace, on peut 
ecrire que la puissance de bruit dis
ponible aux bornes d ' une antenne 
sans pertes, exprimee en decibels 
au-dessus du watt, dons une bande 
passante b, est donnee par : 

P'b=Pe+B-204 dBW 

a vec : 
Pe : puissance · de bruit externe (en 
dBW) = kT ; 
T : temperature de bruit externe (en 
degres Kelvin) ; 
B = 1 O log b ; 
b : bande passante en Hz. 

Le bruit atmosp erique, qui predo
mine dons la bande de frequences 
dont traite principalement cet article, 
provient en majeure partie de zones 
orageuses. Ce type de bruit a ete 
etudie depuis de nombreuses annees 
de maniere tres intensive bien que le 
nombre de stations de mesure soit 
reste relativement peu eleve par 
rapport a la surface du globe 
qu'elles permettent de couvrir. On 
peut dire que : 
- des variations importantes exis
tent en differents emplacements geo
graphiques ; 
- le bruit depend de nombreux fac
teurs ; 

- les differents modes de communi
cation n' ont pas le meme comporte
ment vis-a-vis du bruit. 
Les mesures effectuees par ces diver
ses stations doivent done etre supple
mentees par des etudes specifiques 
destinees a recueillir les informations 
desirees en vue de leur application 
ulterieure. 

T oute mesure de bruit ionospherique 
depend d'un certain nombre de 
parametres qui sont : 
- la position geographique de la 
station de mesure, 
- la frequence, 
- la largeur de bande du systeme 
de mesure, 
- la saison, 
- l'heure. 

Ces donnees pemettent d'evaluer le 
niveau de bruit previsible, car elles 
tiennent compte, pour une frequence 
et un lieu de mesure donnees, des 
variations horaires et journalieres. , 
L' antenne utilisee pour les mesures 
de bruit a tmosphe rique est une 
antenne verticale courte pour 
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laquelle la valeur quadratique 
moyenne de l'intensite de bruit est 
donnee par : 

Ed=Fa-65,6+20 log f + 
10 log b (db/µV/m) 

avec: 
Fa : facteur de bruit de I' antenne 
utilisee ; 
f : frequence de mesure (MHz). 
La puissance de moyenne de bruit 
Pmb est alors : 

Pmb=Fa+log b-204 (dBW) 

Le bruit atmospherique est, nous 
I' avons vu, suppose etre isotrope. 
Cette supposition simplifie evidem
ment les calculs de rapport signal/ 
bruit, mais ne correspond pas a la 
realite, sauf dons certains cos parti
culiers. 
Les sources de bruit atmospherique 
peuvent etre classees en deux cate
gories qui sont : 
- /es sources de bruit locales : ces 
sources sont souvent occasionnelles. 
Ce sont celles dues a la presence 
d' orages locaux ; 
- /es sources de bruit lointaines : ce 
sont les foyers orageux permanents 
situes dons les zones tropicales ou 
equatoriales dont la position varie 
de fac;:on journaliere et surtout sai
sonniere. Les positions geographi
ques des principaux foyers orageux 
permanents sont centrees sur I' Afri
que Orientale, l'lndonesie et la par
tie nord de I' Amerique du Sud. 
Bien que les mesures effectuees 
depuis 1932 dons plusieurs pays et 
en particulier en France (Laboratoire 
Nationale de Radioelectricite), en 
Angleterre (National Physical Labo
ratory) et aux Etats-Unis (Central 
Radio Propagation Laboratory) 
aient montre, sur ondes kilometri
ques et myriametriques, une corre
lation entre I' activite solaire et les 
bruits atmospheriques, des mesures 
plus recentes n' ont pas indique de 
differences notables entre periodes 
de foible et de forte activite solaire. 
II est probable qu'au cours des 
periodes de forte activite solaire, les 
bruits galactiques, dont nous parle
rons plus loin, a_ugmentent dons de 
fortes proportions aux frequences 
elevees et ont egalement tendance, 
aux frequences plus basses, a mas
quer quelque peu le bruit atmosphe
rique. 
Les etudes detaillees faites dons 
divers pays sur les bruits atmosphe-
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riques ont fait l'objet, a la suite de. 
la X• Assemblee Pleniere du Comite 
Consultatif International des Radio
communications (CCI R) qui s' est 
tenue a Geneve en 1963 du Rapport 
322 intitule Repartition Mondiale et 
Caracteristiques des Bruits Atmos
pheriques. Ce rapport indique des 
variations systematiques saisonnie
res et journalieres du bruit atmos
pherique ainsi que les elements 
necessaires a la determination des 
plages de variation statistique. Ces 
donnees ont ete ajustees de fac;:on a 
supprimer la contamination due a la 
presenc.e eventuelle de parasites 
industriels ainsi que de ceux dus a 
des signaux brouilleurs. Elles sont 
done considerees comme represen
tant les bruits atmospheriques reels. 
Les diverses courbes de ce rapport 
n' ont ete tracees q1,1e jusqu ' a 
10 MHz, le bruit galactique etant 
suppose predominer aux frequences 
plus elevees, Elles sont donnees par 
blocs de quatre heures et pour les 
quatre saisons. 
Les donnees de puissonce de bruit 
deduites du Rapport 322 ont cepen
dant certaines limitations du fait 
meme qu'elles decoulent de mesures 
effectuees avec des antennes omni
directionnelles. Elles ne peuvent 
done faire completement face aux 
besoins des circuits de communica
tion en propagation ionospherique 
qui utilisent souvent des antennes 
directives et pour lesquels le niveau 
de bruit a la reception risque d'etre 
surestime. On peut ajouter aux limi
tations du Rapport 322 que, comme 
nous l'avons vu plus haut, le bruit 
atmospherique est suppose etre iso
trope, ce qui ne correspond pas a la 
realite, tout au moins en ce qui 
concerne la position geographique 
des foyers orageux. L'evaluation 
des caracteristiques de bruit atmos
pherique lors d'une etude de propa
gation ne tient pas compte egale
ment, lorsqu' on utilise le Rapport 
322, de la distribution de ce bruit en 
elevation, et, compte tenu de ce 
qu'on connait de la position des 
foyers orageux semi-permanents, 
l'ingenieur charge de I' etude d' un 
circuit de communication donnee en 
est done reduit a adopter des 
approximations et, bien souvent, a 
surevaluer les rapport signal/bruit. 
Ceci peut, dons certains cos, le 
conduire a surestimer egalement la 
puissance apparente rayonnee 

necessaire pour obtenir la fiabilite 
requise par le bon fonctionnement 
du circuit. Cependant, la dispersion 
des mesures de bruit atmospherique 
a la surface du globe fait, qu' en 
general, le niveau de bruit rec;:u 
depend beaucoup moins des corac
teristiques de I' antenne de reception 
que le niveau du signal. 
D' autres limitations existent aussi 
dons les donnees fournies par ce 
rapport, qui deviennent remarqua
bles, particulierement en ete lorsque 
apparaissent des orages locaux. Ces 
donnees ne peuvent, en effet, etre 
fournies par ce rapport dont le but 
est !'evaluation des caracteristiques 
de bruit a I' echelle mondiale et non 
a l'echelle locale. De plus, les 
niveaux de bruit additionnels 
auquels donnent lieu ces foyers ora
geux ne peuvent etre detectes que 
localement et pendant une foible 
fraction du temps. lls peuvent etre 
eventuellement deduits des valeurs 
statistiques (decile superieur) four
nies par le Rapport 322 et, de ce 
fait, n'offrent que peu de fiabilite. 
Le choix de l'antenne de reception 
et de son lieu d' implantation devront 
done etre etudies de telle sorte 
qu'elle puisse, dons toute la mesure 
du possible, simultanement recevoir 
le signal a I' angle d' elevation opti
mum et effectuer une discrimination 
aussi elevee que possible entre ce 
signal et le bruit atmospherique pro
venant des foyers orageux semi
permanents, sans tenir compte des 
foyers locaux dont la position 
variera dons le temps en fonction de 
leur deplocement. Bien qu' on ne 
possede que peu d'informations en 
ce qui concerne les angles d' arrivee 
du bruit atmospherique, qui peut 
emprunter un nombre de modes de 
propagation tres el eve, on sait qu'il 
peut egalement parvenir a la station 
de reception en empruntant des tra
jectoires qui ne .respectent pas tou
jours l'orthodromie. La discrimina
tion en azimut sere done rendue dif
ficile du fait que les signaux en pro
venance de deux o·u plusieurs sour
ces de bruit peuvent parvenir simul
tonemerit au point de reception. 
On peut encore noter, en ce qui 
concerne les orages l"ocaux, que les 
eel airs qui entroinent I' apparition 
d'un bruit imposant aux frequences 
tres basses poraissent ne rayonner 
que tres peu d' energie dons la 
bande HF. II ya egalement, dons un 



orage, des successions de petites 
decharges qui sont, soit isolees, soit 
font partie d'une decharge plus 
importante. Leur periode, dens la 
ban de HF, va, en general, de 10 a 
100 millisecondes ou plus. 
Le trace d'un circµit en propagation 
ionospherique (arc de grand cercle) 
peut parfois faire appara1tre un pas
sage a l'interieur d' un foyer ora
geux permanent important, tel un de 
ceux que nous avons indiques plus 
haut. II deviendra alors indispensa
ble de connaltre tous les modes de 
propagation s(lsceptibles d'etre 
empruntes par le bruit, ce qui risque 
de s' averer difficile sinon impossible, 
afin de pouvoir determiner l'angle 
d'elevation susceptible de fournir le 
rapport signal/bruit optimum. 
On pourra al ors se trouver dens l'un 
des deux cas suivants, qui necessite
ront des solutions particulieres : 
- les azimut$ du signal et du bruit 
sont peu differents. La seule solution 
dens ce cas, si I' on desire conserver 
la fiabilite nominale du circuit, sere 
d' augmenter la puissance apparente 
rayonnee ; 
- les azimuts du signal et du bruit 
sont differents. On pourra alors, si 
des antennes directives sont utilisees 
sur le circuit, prendre avantage de 
leur directivite pour·accroltre la pro
tection cont re ce type de bruit. Si les 
deux azimuts (signal et bruit respec
tivement) sont differents, un depoin
tage de I' antenne par rapport a la 
source de bruit pourra eventuelle
ment suffire. Le niveau du signal sere 
alors que tres peu modifie du fait 
qu' on se trouvera, dens sa direction, 
pres d'un maximum du diagramme 
de rayonnement et que, par conse
quent, la pente en ce point est tres 
foible. Par cqntre, la source de bruit, 
meme si elle est etendue, se trouvera 
un azimut correspondent a une 
region du diagramme ou la pente est 
tres forte. Elle verra son niveau dimi
nuer de fa~on importante pour une 
foible variation de direction (quf;!l
ques deg res). 
II est evident que l'emploi d'anten
nes directives entra1nera une amelio
ration tres nette dens la plupart de~ 
cas, pu rapport porteuse/bruit a 
l'entr~e du recepteur. Cependant, la 
sensibilite du recepteur pourra even
tuellement devenir le facteur deter
minant. 
Dans le cas de circuits traversant des · 
regions a bruit ambient el eve, telles 

les zones tropicales ou equatoriales, 
le facteur limitatif est le bruit externe. 
On ne peut guere alors agir sur les 
antennes elles--memes pour diminuer 
les effets de ce bruit de maniere 
appreciable, toute modification des 
performances de ces antennes ris
quant d' entrainer une diminution 
parallele du niveau de signal et done 
de ne provoquer aucune ameliora
tion de la fiabilite du circuit. 
Dans le cas de circuits traversant des 
regions a foible bruit ambient, tel
les les regions arctiques, le bruit 
interne du recepteur peut alors deve
nir le facteur limitatif et toute aug_
mentation du niveau du signal re~u, 
soit en augmentant la puissance 
apparente rayonnee (augmentation 
de la puissance de sortie de l'emet
teur ou du gain de I' antenne ou des 
deux simultanement) entra1nera une 
augmentation de la fiabilite. 
Ajoutons, pour terminer ce paragra
phe, que les critiques apportees au 
Rapport 322 du CCI R ne doivent 
pas etre considerees comma destruc
tives. Elles n' ont ete faites que pour 
indiquer les limitations de ce rapport 
qui, par ailleurs, constitue le seul 
document serieux sur lequel on 
puisse qctuellement se baser pour 
evaluer le bruit atmospherique. 
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Le bruit cosmique constitue, pour les 
frequences superieures a 30 MHz, 
!'element le plus important, et son 
influence peut meme se faire sentir 
jusqu' a 10 MHz. Les sources de bruit 
cosmique, comme celles de bruit 
atmospherique, n'ont pas de distri
bution uniforme. Elles sont concen
trees en uncertain nombre de points 
de la sphere celeste, la source la plus 
importante et la plus puissante etant 
situee vers le centre de la Galaxie 
dens la region comprise entre les 
constellations du Scorpion. et du 
Sagittaire. 
Les premieres mesures de bruit cos
mique ont ete effectuees de 1932 a 
1937 par K.-G. Jansky, puis de 
1939 a 1948 par Grote Reber. Des 
mesures ont egalement ete faites par 
J .-W. Herbstreit et H.-V. Cottony du 
National Bureau of Standards ame
ricain entre 1946 et 1949. Ces mesu
res ont montre que l'intensite du bruit 
cosmique a une variation reguliere 
journaliere qui correspond au lever 
des corps celestas a I' est et a leur 

coucher a I' ouest. Elles ont egale
ment indique que l'intensite maxi
male du bruit cosmique est atteinte a 
toutes les frequences vers 1 100 TU, 
vers 1 900 TU. Ce maximum corres
pond a l'heure a laquelle la constel
lation du Sagittaire se trouve a 
·11ouest du meridien 75°W, la cons
tellation du Cygne se trouvant al ors 
a la meme distance a l'est de ce 
meridian . 
Le Soleil est egalement considere 
comme un puissant generateur de 
bruit et le terme bruits cosmiques 
englobe radioelectriquement aussi 
bien les bruits d' origine galactique 
que ceux d'origine solaire. Nous 
avons vu que l' intensite du rayonne
ment solaire est associee a son degre 
d' activite, que ce soit a court OU a 
long terme. On a egalement trouve 
que l'energie rayonnee lors de sur
sauts solaires de grande intensite, 
mesuree a l'aide d'antennes directi
ves, est affectee d'une,polarisation 
circulaire correlee avec la position 
des taches solaires dens !'hemis
phere Nord ou Sud. Le rayonnement 
du Soleil calme semble, par contre, 
etre affecte d'une polarisation 
completement aleatoire. 
La 'puissance de bruit galactique pur 
(bruit solaire exclu) est donnee par : 

pg= - 165-9,555 Log (f/3) dBW 

dens laquelle : 
Pg : valeur mediane esperee de la 
puissance de bruit galactique mesu
ree dens une bande passante de 
1 Hz. 
f : frequence en MHz. 
Le terme Log designant le logarithme 
neperien. 
La variation dens le temps de la 
puissance de bruit galactique est de 
± 2 dB, !'incertitude de prevision de 
la mediane etant estimee a 0,5 dB. 
Les estimations basees sur les 
moyennes mensu1;1lles du niveau de 
bruit cosmique faites par le Natio
nal Bureau of Standards americain 
ont montre qu'a 25 MHz, ces mesu
res etaient entachees d' erreurs dues 
a !'influence de I' absorption ionos
pherique alors qu'a 50 MHz aucune 
trace de !' influence de I' absorption 
n'etait detectee. On a egalement 
note que les periodes au cours des
quelles le niveau de bruit passe par 
un maximum suivant le mouvement 
de la Terre autour du Soleil avec une 
avance d ' environ 4 minutes par jour. 
La periode de maximum se situe 
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environ au 31 decembre a midi, 
alors que la periode de minimum 
coYncide approximativement avec le 
1 ., septembre a midi egalement. Les 
mesures faites sur 25 MHz ont aussi 
montre que, lorsque !'absorption 
ionospherique est a son plus haut . 
niveau au solstice d'hiver, c' est-a
dire approximativement en novem
bre et decembre, les valeurs maxi
males journalieres de l'intensite de 
bruit cosmique etant, a cette epoque, 
les plus foibles qu'a toutes autres 
epoques de I' an nee. Les valeurs 
minimales journalieres du niveau de 
bruits cosmiques ont ete mesurees en 
septembre et octobre, le minimum 
journalier etant lui-mme observe vers 
la fin de l'apres-midi. 

On a egalement remarque, sans 
pouvoir en donner une explication 
satisfaisante, que les effets de I' ab
sorption ionospherique atteignent 
leur maximum non a midi mais dans 
le courant de I' apres-midi au cours 
des periodes ou le niveau de bruit 
cosmique passe par un maximum et 
dans le courant de la matinee au 
cours des periodes de minimum. 
On peut done dire que, si !'ionos
phere eta it inexistante, les variations 
du niveau de bruits cosmiques pour
raient etre previsibles avec une tres 
grande exactitude pour un lieu et 
une antenne de reception donnes. 
L'ionosphere, qui agit comme un 
ecran aux frequences basses, influe 
done, de par les variations de ses 
caracteristiques d' absorption, sur le 
niveau de ces bruits. Ces variations 
dependent des relations entre la fre
quence de mesure du bruit et la fre
quence critique de la couche F. Dans 
la bande VHF, au-dela de 75 MHz, 
frequence la plus elevee susceptible 
d'etre reflechie par la couche F en 
periode d' activite sol a ire maximum, 
les effets de !'ionosphere deviennent 
tres limites, mais peuvent venir per
turber les circuits en propagation 
par diffusion ionospherique ou ceux 
utilisant les satellites artificiels. 
Les frequences critiques les plus bas
ses etant celles mesurees dans les 
regions arctiques; qui son.t . ~gale
ment celles dans lesquelles l'e niveau 
de bruit est minimum, on peut done 
s' attendre a ce que le bruit cosmi
que, dans ces regions, soit aux fre
quences les plus basses de la bande 
HF (1 MHz) la principale source de 
bruit externe. 
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Aux latitudes temperees ou tropica
les ou le niveau de bruit atmosphe
rique est plus important, les br1Jits 
cosmiques deviennent negligeables 
au-dessous de 15 MHz et leur pre
vision peut etre faite avec precision 
aux frequences plus elevees. II est a 
noter que, dans ces regions, la fre
quence de transition entre !'influence 
du bruit atmospherique et celle du 
bruit cosmique varie avec I' activite 
solaire et la position geographique 
du point de mesure. 

H.-V. Cottony, du National Bureau 
of Standards a rapporte en 1950 
!'existence d'un type special de bruit 
radioelectrique analogue au bruit 
cosmique, qui serait lie aux pertur
bations ionospheriques. Les mesures 
qui ont ete effectuees sur 25 MHz, 
50 MHz, 75 MHz et 110 MHz ont 
permis d'observer, au cours de 
periodes allant jusqu'a plusieurs 
heures, des niveaux de bruits extre-

. mement eleves en provenance du ciel 
tout entier et qui ne s' avererent pas, 
apres controle, etre d'origine 
solaire. Des mesures faites en utili
sant un radiometre solaire couple a 
une antenne parabolique dirigee 
vers les differentes parties du ciel, 
n'ont montre aucune diminution 
appreciable du niveau de bruit qui 
etait six fois plus eleve que celui en 
provenance du Soleil calme. La 
source de ce bruit se trouverait, 
d' a pres ce chercheur, dans la haute 
atmosphere. 
On peut conclure ce paragraphe en 
disant que le bruit cosmique dans 
une partie de la ban de HF (10 a 
30 MHz) ainsi que dans la bande 
VHF (30 a 300 MHz), peut, lorsque 
le facteur de bruit du recepteur est 
fo ible et que I' antenne de reception 
est bien adaptee, devenir le facteur 
limitatif de la fiabilite sur un circuit 
de communication, quel que soil le 
mode de propagation utilise. Pour 
des circuits fonctionnant uniquement 
en HF, !'utilisation d'antennes direc
tives entraine une variation diurne 
beaucoup plus importante de l'inten
site du bruit cosmique. En cas de per
turbation d' origine_ solaire, ii faudra 
egalement s' attend re a une augmen
tation tres_ importante ·du niveau de 
ce bruit, augmentation qui pourra 
provoquer une diminution telre du 
rapport porteuse/bruit a I' entree du 
recepteur que toute communication 
deviendra impossible. 

Le bruit in ustriel est, comme son 
nom l'indique, celui cree par les 
systemes electriques en activite. Les 
sources principales de bruit industriel 
sont tres variees et comprennent : 
- les lignes de force electrique, 
- les vehicules a moteur a explo-
sion, 
- les appareils de diathermie, 
pour ne citer que les principales. 

Ces sources peuvenl avoir des varia
tions geographiques importantes, les 
niveaux de bruits les plus eleves 
etant mesures a l'interieur et sur le 
pourtour des zones urbaines, dans 
le voisinage des voies a grande cir
culation, etc. 
L'evaluation du nivau median de 
bruit industriel e·st basee sur I' ega
lite suivante, qui est tiree du Rapport 

ESSA ERL-110-ITS-8 : 

P;=No+b log (f/3) dBW 

dans laquelle : 
Pi : puissance en bruit pour une 
bande passante de 1 Hz, 
f : frequence en MHz. 
Le rapport ESSA indique ci-dessus 
evalue le niveau de bruits industriels 
pour trois types de zones : 
- zone urbaine qui est celle des 
grandes cites ou la circulation est 
intense et I' activite industrielle impo
sante ; 
- zone suburbaine qui est celle pro
che des grandes cites et des villes de 
petite dimension ou la circulation est 
moins importante ; 
- zone rurale qui est tres eloignee 
des zones habitees et pour laquelle 
le bruit industriel est reduit au mini
mum. 
La tablau 1 extrait du Rapport 
ESSA ERL-110-ITS-8 donne les 
valeurs de No et de b a porter dans 
l'egalite pour des intervalles de fre
quence bien determines. 

No represente le niveau median de 
bruits industriels. 
Ds et Di representent les deciles 
superieur et inferieur. 
No donne le niveau pendant 50 % 
du temps. L'addition de Ds OU Di a 
la formule (A) fournit Id puissance de 
bruit industriel respectivement pen
dant 10 % et 90 % du temps. 

Exemple: 
Supposons que nous ayons a rece
voir la frequence f= 15 MHz dans 



une zone urbaine. Nous avons 
alors: 
- la puissance de bruit industriel 
valable 50 % du temps (puissance 
mediane) : 

Pim = -150,2-log (15/3) 
= -149,5 dBW 

- la puissance de bruit industriel 
valable 90 % du temps (decile infe
rieur) : 

P;;= -150,2 -log (15/3)-5,8 
= - 156,5 dBW 

- la puissance de bruit industriel 
val able 10 % du temps (decile supe
rieur) : 

II 

P;,= -150,2- log (15/3) +5, 8 
= -144,9 dBW 

BaFlde de 
Provenance Frequences 

(MHz) 

f ~ 10 
Utilisateur 10 < f < 20 

f ~ 20 

Le rapport ESSA indique ci-dessus 
donne egalement les valeurs de puis
sance de bruit dons le cas d ' utilisa
teurs particuliers. C' est ce qu'indique 
le Tableau 2. Ce bruit est celui 
apporte, en general, par le petit 
appareillage menager. En effet, 
bien que la plupart des appareils 
menagers repondent, en France, 
aux normes d ' antiparasitage 
U.S.E., ces derniers ne sont pas tou
jours, en particulier pour les appa
reils quelque peu anciens, scrupuleu
sement respectes. De plus, les syste
mes d'antiparasitage peuvent subir 
des deteriorations dans le temps et 
devenir ainsi completement ineffica
ces. La puissance mediane de bruit 
ne peut pl us, dans ce cas,-etre eva
luee de la meme fac;:on que la puis
sance de bruit industriel, mais de 
maniere individuelle. Ceci serait par
ticulierement le cas, ou, pour une rai
son quelconque, on ne pourrait loca
liser I' appareillage fautif. 

Les incertitudes de prevision de la 
mediane et des deciles, pour les 
tableaux 1 et 2, sont respe ctivement 
de 3 dB et de 1,5 dB. 

:1 Zone Sande de 

I 
de Frequences 

Bruit (MHz) 

f ~ 10 -
Urbaine 10 < f < 20 -

f > 20 -

f ~ 10 -

Suburbaine 10 < f < 20 -

f > 20 -

f ~ 10 -

Rurale 10 < f < 20 -

f > 20 -

No b Ds = D; 
(dBw) (dB) 

rJ utilis - 29,4 5 ,8 
Nut - 18,9 + 6,6 8,8 
Nut + 6,4 - 24,0 11 ,8 

Le niveau total de bruit externe au 
systeme de reception est la combi
naison des divers bruits que nous 
venons d' analyser, atmospherique, 
cosmique et industrial. L' evaluation 
de bruit total est basee sur deux cri
teres : 
- si le niveau de chacune de deux 
quelconques de ces trois sources de 
bruit est inferieur de 6 dB par rap
port a la source de niveau le plus 
e leve, leur contribution n' intervient 
pas ; 

Q.l ,aj 
"O > 
Q.l ~ 
U •LU ... 
::, C/l 

Na b Ds = D, 
(dBw) (dB) 

136,5 - 27, 1 4,2 
150,2 - 1,0 5,8 
132,5 - 22 ,5 7,4 

148,5 - 29,4 5,8 
167,5 + 6,6 8 ,8 
142,2 - 24,0 11 ,8 

165,6 - 34,3 10,0 
196,5 + 24,9 7 . 1 
155,4 - 25,0 4 ,2 

TABLEAU I 
Valeur des parametres des mo.
de/es de bruit industriel. 

TABLEAU 2 
Valeurs des parametres des mo
de/es de bruit (utilisateurs indi
viduels). 

- si le niveau de chacune de ces 
sources considerees separement OU 

de deux d' entre ell es se trouve dans 
une plage de 6 dB par rapport a la 
source de niveau le plus eleve, leur 
contribution au niveau de bruit total 
est consideree comme significative. 
Le tableau 3, egalement extrait du 
rapport ESSA indique ci-dessus, 
indique la quantite {decile) qui doit 
etre ajoutee a la puissance la plus 
elevee. 
N est la difference en dB entre la 
puissance de bruit en provenance de 
la source de niveau le plus eleve et 
la puissance de bruit de niveau infe
rieur. 

Oeuxieme Source de Niveau 

le Plus E!eve 
0 ::, 

CJ) a.. 
Q.l Q.l 

E \ N > 6,0 
3.0 < \N i,; 6 ,0 
0, 1 < \ N i,; 3,0 

\ N i,; 0, 1 

\N i,; 0 , 1 
3,0 
3,5 
4 ,0 
4 ,8 

0 ,1 ~ , N ~ ~.0 
1.8 

3 ,0 ~ \ N ~ 6 ,0 \ N > 6.0 
1,0 0,0 

,a., ::, 

C/l ~ 
0 .::: 

i-= z 

2,4 1 ,8 
3,0 

TABLEAU 3 
Contribution en dB des autres soruces de bruit a la source de bruit 
de niveau le plus ilevi. 
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RECEPTEURS DE TRAFIC SCANNERS EMETTEURS-RECEPTEURS 

150 kHz a 30 MHz 
YAESU - FRG 8800. Recepteur 
a couverture generale de 
150 k Hz a 30 MHz. T ous 
modes. Interface de telecom
mande par ordinateur. Conver
tisseur VHF 1 18 a 174 MHz en 
option. Prix : 6 465,00 F 

YAESU - FT 757GX. 
Transceiver decametrique cou
verture generale de 1 50 kHz a 
30 MHz en reception, emission 
bandes amateurs. Tous modes. 
100 W. Alimentation 13,8 Vdc. 
Dimensions 
238 x 93 x 238 mm. 
Prix : 9 995,00 F 

-- . ·- -- - -------
R2000 KENWOOD 

-:- . ___ _ I . , ', ICOM - IC 735 F. Transcei
ver decametrique couverture 
genera le de 100 kHz a 30 MHz, 
emission bandes amateurs a 
partir de 1,8 MHz. Tous modes. 
Memoires. Scanning. Filtre 
notch. Compact. 

-- ... 
150 kHz -30 MHz Tous 
modes. Prix: 6 100,00 F 

- ' -- ' : :; :: : - . 

.... . ..... 

;:. --- ~ ----.. --
. ' ... ,-, -.. ---
0--- ;,.-: J ~~ ~!"!!'!!' 

- :1,: ----

TELERUDER .... :_._ _ . 
I I -- • • . •• ~ " ~ • 

. --· . . ... .. 
• • •• - .. 

IC - R71 E ICOM 
0.1 - 30 MHz. Tous modes. 
Nombreu x filtres. 
Prix: 10 100,00 F 

Y AESU - FRG 960D. 
60 a 905 MHz. 
Recepteur scan·ner 
de 60 MHz a 905 MHz . 
Tous modes.· 100 memoires. 
Prix : 5 365,00 F 

IC - R7000 E ICOM 
25 MHz-2 GHz . . 
99 memoires AM - FM - BLU. 
Prix: 10 786,00 F 

POCOM - AFR 2000. Nouveau decodeur automa
tique RTTY : Baudot et ASCII-TOR (ARO/FEO). 
Affichage sur ecran video et sortie RS 232C. 
Prix : 6 985,00 F • AFR 8 000 Idem AFR 2000 
+ CW et Afficheur LCD 40 caractllres. 
Prix : 9 915,00 F 

TELEREADER - CWR 880. Decodeur cw. RTTY 
(BAUDOT, ASCII, JIS). TOR (ARO, FEC, AMTOR). 
shift 170, 425 et 850 Hz. Affichage LCD de 
2 x 16 caracteres. Sortie video et UHF. 
Prix : 3 235,00 F 

TELEREADER - CD 670. Decodeur RTTY : Bau
dot et ASCII - AMTOR : mode L (FEQ/ARQ) • 
CW : alphanumerique, symboles - Moniteur CW 
incorpore. Vitesses CW : 4 a 40 mots/minute, 
automatique • RTTY : 45,5 · 300 bauds • 
AMTOR : 100 bauds. Sortie : UHF (CCIR, stan
dard europeeri) - Video composite - Digitale RGB -
Parallele Centronics. Affichage LCD 2 x 40 carac
teces. 2 pages de 680 caracteres. 
Prix : 3 445,00 F 

Q~•!$6. [::;!:;) 
• ~- . . • ··- TONO - 550. Decodeur pour reception en CW, 

..-----..;...-_;;;...;;;;;...J . RTTY (Baudot & ASCII ). Prix : 4 045,.00 F 

Prix : 10 753,00 F. 

. KENWOOD TR751 . Trans
ce iver VHF 144- 146 MHz 
25 W. Tous modes. 
Prix : 5 970.00 F 

ICOM IC-2900 
144- 146 MHz 25 W . 
Tous modes. • 
Prix : 5 490,00 F 

ICOM IC-3200. Transceiver 
double bande 144-146 MHz 
25 W. 12y430-440 MHz. 
Prix : 6 036,-00 F 

WATTMETRES MONITOR VIDEO 
Monochrome 9" 
Couleur ambre 
Ideal pour 
decodeur RTTY 
Prix : 1 125,00 F 

DAIWA - NS 660. Wattmetre/TOS-metre a aiguil
les croisees. 1,8 a 150 MHz. 15/ 150 / 1500 W. 
Prix : 1 190,00 F 

PORTABLES 

MARQUE TYPE Pwhf BANDE PRIX 

YAESU FT209 5(12 V) VHF 3385,00 
YAESU FT23 2.5 (7.2 V) VHF 2400,00 
YAESU FT73 2.5 (7.2 VI UHF 2550,00 

KENWOOD TH41 1 (7.2 VI UHF 2620,00 
BELCOM LS 20 1 16 VI VHF 1795,00 
BELCOM LS 210 5 (12 V) VHF 2970,00 

AOR TR720 5 (12 V) AIR 5565,00 
ICOM IC-M5F 5 (12 V) MARINE 699,00 

RA.OCEA R01212 1 (8.2 VI MARINE 3218,00 
TELEREADER - FXR 550. Decodeur tac-simile uni- t-----------.,------------1 
verse!. Affichage sur ecran video. Sorties impri
mante et TTL. Vitesse 60/90/120/180/ 240 t/mn. 
Alimentation 12 V. Prix : 4 690,00 F 

TON NA :gijjg(f )MM§@Ai\@Ri§} IC OM 
JAY BEAM KURT FRITZEL YAESU 
DAIWA - KENPRO KENWOOD 

Radio 
fflJ 

TRANSISTORS HF 

MRF 237 . . 
MRF 450 . . 
MRF 454 .. 
MRF 475 . . 
MRF 477 . . 
40601 . .. . 
40673 .. . . 
3N141 ... . 

69,00 F 
298,00 F 
420,00 F 
115.00 F 
319,00 F 

18,00 F 
39,00 F 
27,00 F 

Rocovoz los choinos TV 
sur votre monlteur N et 8 
ou couleur 
Tuner TV· VHF/UHF. 
PAL-SECAM 16 canaux 
programmables. Se bran
che directement sur tous 
monitor.1595 F 

• Les pru; ,ndiques dans ces colonnes son1 donnts & utre 1nd1ca11I, pouvant veuer en fonc11on du pr111 des approv1s10nnemen1s . 
'-------'········· ········•··············································································:•:-:·:•:•.-:•:·:•:•:-:·:·:•:-:•:•:·:·:·:·:·.·.-:•.·.•,•,•,•.·.•.•:•:•:•.•:•:·:-:·.·.•:-:·:-:•.•.•:-:-:-:-.,·-:•:•:-:•:-:•:•:-:•:•:•:-:,:.·.·.·.·.·.·.·.:•······························ 



RADIODIFFUSION 
SONORE DIRECTE PAR 

SATELLITES 

La reception directe par satellite de fa 
radiodiffusion sonore par des recepteurs 
portatifs permet d'assurer la couverture 
totale d'un pays rapidement et sans 
maintenance aucune. Un rapport du Co- · 
mite Consultatif International des 
Radiocommunications (CCIR), etabli 
en 1982 a l'issue d'etudes entreprises 
sur cette question en 1977, a en effet 
confirme que cette solution est techni
queme11t realisable. La technique de 

radiodiffusion par satellite a fail ses 
preuves et Jes elements qu'il faut ajou
ter aux recepteurs portatifs, pour leur 
permettre d'en beneficier, n'en aug
mentent pas beaucoup le prix ni la com
plexite. A vec de grands satellites, com
me le "L-SAT/Olympus" de l'Agence 
Spatiale Europeenne (ESA), le cout de 
la radiodiffusion sonore directe serait le 
meme qu'avec des reseaux au sol, et Jes 
pays d'une region pourraient utiliser en 
partage au moins 20 voies de radio
diffusion. 

UT/LITE DELA 
RADIODIFFUSION 

SONORE PAR SATELLITES 

Ces demieres annees, ii est apparu que 
l'expansion economique, dans tous Jes 
pays, est directement fonction des inves
tissements qui y sont consentis dans le 
secteur des telecommunications. Des 
lors, certains ont estime que la radio
diffusion sonore est aussi irnportante 
que le service telephonique. On a egale
ment fail valoir que Jes programmes 

radiophoniques, contrairement aux pro
grammes de television, sont relative
ment faciles a produire pour Jes radio
diffuseurs, et ce a relativement peu de 
frais. Dans ces conditions, la possibi
lite de produire sur place des program
mes radiophoniques, passe du domaine 
du reve a celui de la realite. 
Ce n'est pas un hasard si nous avons 
choisi l'Afrique pour l'etude de cas que 
nous presentons ici, encore qu'il soit 
difficile d'obtenir des donnees precises 
sur la radiodiffusion dans ce continent. 
Une etude recente a en effet etabli que 
ceux des pays d'Afrjque dont le PNB 
par habitant est faiole OU moyen, ne 
disposent que de 5 ~ 6 recepteurs de 
radiodiffusion powi 100 habitants, 
contre 74 en Europe ou en Amerique du 
Nord. Pourquoi une telle disparite ? 
Sans doute, pour une part, en raison de 
l'insuffisance, dans bien des pays afri
cains, de la couverture radiophonique, 
laquelle varie d'ailleurs considerable
ment d'un pays a l'aui:re. 
Bien que les bandes d'ondes deca
metriques et hectometriques soient 
encore Jes principales frequences uti
lisees en Afrique pour Ia radiodiffusion 
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sonore, !es problemes d'instabilite de 
propagation, de brouillages et de bruit 
en limitent l'efficacite. C'est pourquoi, 
ii a ete reconnu ii y a quelques annees 
que, pour ameliorer la qualite de la 
radiodiffusion sonore en Afrique, la 
modulation de frequence en ondes me
triques constitue le meilleur mode de 
transmission de ce service. Des reseaux 
d'emetteurs de faible puissance permet
tent d'assurer un service de radiodif
fusion sonore de tres haute qualite et 
exempt de brouillages, en particulier 
dans !es zones non desservies aupara
vant. De nombreux pays ont entrepris 
d'installer sur leur territoire des emet
teurs de ce type, mais ii est evident 
qu'il faudra des annees pour assurer une 
couverture totale. 
Ces reseaux de Terre presentent deux 
graves inconvenients : non seulement, 
ils exigent un grand nombre -d'instal
lations mais, de plus, celles-ci sont 
souvent inaccessibles. Chaque emetteur 
doit etre alimente en programmes et la 
distribution par satellite constitue assu
rcment une solution seduisante a cet 
egard. Reste a resoudre le probleme de 
la maintenance d'un tel reseau. Ainsi, 
on a calcule qu'il faudrait un pare de 30 
emetteurs de faible puissance pour la 
desserte du Kenya, et cela ne suffirait 
sans dqute pas a assurer une couverture 
complete. Pour beaucoup d'adminis
trations, la maintenance d'un tel reseau 
constitue un probleme majeur. 
En revanche, l'emploi de satellites de 
radiodiffusion sonore emettant directe
ment vers des recepteurs portatifs, per
met d'assurer une couverture nationale 
complete et de reduire !es operations de 
maintenance a la seule station terrienne 
chargee d'introduire le programme dans 
le satellite. -

FAISABILITE TECHNIQUE 

Les premiers travaux de l'ESA consa
cres a la radiodiffusion sonore directe a 
partir d'un satellite, remontent a 1977. 
D'emblee, ii a ete reconnu indispensa
ble que la reception incombe a un appa
reil portatif ou installe a bord d'un· vehi
cule et ii a bientot ete etabli qu'une 
bande de frequences de l'ordre de 1 GHz 
constituerait le meilleur choix. En 
effet, !es satellites de radiodiffusion 
directe fonctionnant dans la bande des 
12 GHz ne peuvent emettre des 
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programmes radiophoniques qu'a 
destination de recepteurs fixes munis 
d'antennes d'un assez grand diametre. 
Les etudes de l'ESA ont montre que la 
conception technique des satellites et 
des recepteurs pose des problemes qui 
sont a present bien connus et dont la 
solution peut etre chiffree. On s'est 
surtout soucie, a !'echelon national, de 
la marge de liaison necessaire 
pour obtenir une qualite satisfaisante. 

Plus le recepteur s'eloigne vers le nord 
de la latitude 40° N ou vers le sud de la 
latitude 40° S, plus ii faut augmenter la 
puissance du satellite, et le satellite geo
stationnaire parait plus bas sur !'ho
rizon. Cette circonstance est particulie
rement genante dans !es zones ur
baines ; ainsi, l'organisme fran~ais de 
radiodiffusion (Telediffusion de France 
- TDF) a procede a des essais de recep
tion dans Jes rues de Paris par l'inter
mediaire d'une balise au sommet de la 
tour Eiffel. II est evident, toutefois, que 
ces difficultes ne se rencontrent pas en 
Afrique et dans d'autres regions voi
sines de l'equateur ou !'on peut accepter 
une puissance plus faible du satellite. 
L'union Europeenne de Radiodiffusion 
(UER) et TDF ont fait de nouvelles 
etudes portant sur la planification gene
rale du service et sur la largeur de bande 
requise. Ces organismes ont procede 
comme pour l'etablissement du Plan de 
Radiodiffusion par Satellite a 12 GHz 
de la Conference Administrative Mon
diale des Radiocommunications pour la 
radiodiffusion par satellite (Geneve, 
1977) et calcule que 60 voies espacees 
de 150 kHz, occupant ainsi une largeur 
totale de bande de 9 MHz, permettraient 
de fournir une voie par pays d'Europe et 
d'Afrique. 
Les resultats des travaux de l'ESA et de 
TDF ont ete communiques au CCIR 
par l'intermediaire de l'UER et ont 
abouti a la publication, en 1982, ·du 
Rapport 995 du CCIR. Ce rapport 
conclut que le service de radiodiffusion 
sonore par satellite est effectivement 

tialement prevu. Ce bilan des liaisons 
suppose l'emploi d'une antenne de 
faible gain avec une ouverture de fais
ceau d'environ 100°, ce qui suffit ample
ment pour la reception du signal. Avec 
une telle antenne de reception, le satel
lite doit avoir une puissance radio
electrique d'environ 100 W pour couvrir 
une zone de quelque 1500 km de dia
metre. A la frequence de 1 GHz, cette 
couverture peut etre assuree avec une 
antenne de satellite d'environ 10 m de 
diametre, caracteristique la plus origi
nale du satellite. Une antenne analogue 
a toutefois deja fait ses preuves en 
orbite sur le satellite A TS-6 .de la Na
tional Aeronautics and Space Adminis
tration (NASA) utilise dans les annees 
70 a titre experimental, pour la trans
mission de programmes de television a 
destination de l'Inde et de l'Amerique du 
Nord. L'emploi d'une antenne de satel
lite d'aussi grand diametre pose naturel
lement des problemes particuliers. Pour 
Jes adapter aux dimensions des lan
ceurs, !es antennes doivent etre repliees 
et on peut arriver a !es installer dans 
des conteneurs de la taille d'une grande 
valise. Plusieurs societes y sont deja 
parvenues et on peut prevoir de nou
veaux progres techniques dans ce do
maine. 

realisable dans les zones rurales. A 
noter que les resultats des etudes les 
plus recentes confirment que la puis
sance peut etre encore reduite de 5 dB 
puisque le bruit artificiel semble we 
sensiblement inferieur au niveau ini-

RECEPTEURS PORTATIFS 
ET RECEPTEURS 

DE VEHICULES 
AUTOMOBILES 

Le type de recepteur envisage par l'ESA 
pour ses travaux est quasirnent iden
tique au recepteur portatif a transistors 
fonctionnant sur ondes metriques/modu
lation de frequence et produit en serie 
un peu partout dans le monde ; on y a 
seulement ajoute une antenne et un con
vertisseur ondes decirnetriques/ondes 
metriques afin de rendre le. signal emis 
par la satellite compatible· avec les re
cepteurs existants. La construction en 
serie de recepteurs ayant ces caracte
ristiques n'aurait qu'une faible incidence 
sur le prix par rapport aux recepteurs 
actuels. 



Ainsi, ii faudrait prevoir 2, 8 millions 
de recepteurs pour que la penetration 
soit la meme dans les regions rurales 
que dans les zones urbaines du Kenya. 
II importe done que les recepteurs de 
radiodiffusion sonore par satellite ne 
soient ni plus chers ni plus complexes 
que les recepteurs ordinaires. 
La conception de l'antenne du recepteur 
revet une grande importance, tant en ce 
qui conceme le cout du recepteur que 
l'economie de la transmission par satel

. lite. Le bilan des liaisons repose sur 
l'emploi d'une antenne simple de faible 
gain, par exemple du type represente a 
la figure I. 

+ 
7 ~m 

C3 (_o __ 
I 

J......: 

15 cm 

gain .a:; 3 dBi (CP) 
f = 1 GHz 

Figure 1 : Antenne a 
imprimes (Yagi) pour 
teurs portatifs. 

circuits 
recep-

Cette antenne plate peut se presenter 
sous la forme d'un circuit imprime, 
encastre a la partie superieure du boitier 
du recepteur portatif. Une antenne d'un 

autre type de rendement comparable 
(voir figure 2) est un peu plus grande, 
mais elle peut etre installee facilement 
sur le toil d'une voiture ou de la cabine 
d'un camion. II faut en citer un troi
sieme type : si le systeme n'est pas des
tine a la reception dans des vehicules, 
et pour au~t qu'il soit demontre que 
cela influera peu sur le cout du recep
teur, on peut envisager pour Jes recep
teurs portatifs l'emploi de l'a_ntenne 
helicoYdale representee a la figure 3 ; on 
pourrait ainsi augmenter sensiblement 
le gain et par la reduire a la fois la puis
sance du satellite et le cout du systeme. 
Par ailleurs, une telle antenne offrirait 
une meilleure qualite de reception (d'au 
moins 5 dB) et pourrait representer un 
element d'incitation a l'achat du rccep
teur. -

EVOLUTION 
INTERNATIONALE 

DEPU/S LA CAMR-79 

Lors de ses discussions relatives au ser
vice de radiodiffusion sonore par satel
lite, la CAMR-79 a reconnu que la 
bande de frequences 0, 5-2 GHz, contrai
rement aux bandes attribuees au service 
de radiodiffusion par satellite (SRS), 

-. - - ,.......--;-- -- - . 

----- -- - - ---- ---- -

~2.5 ~ 
cm 

gain .:: 3 dBi 
f = 1 GHz 

permet d'assurer la reception par des 
appareils portatifs. Un complement 
d'etude a ete juge necessaire pour pou
voir choisir une attribution de frequen
ces appropriees aux systemes operation
nels. Le probleme particulier que pose 
)'utilisation en partage avec les services 
de Terre a ete souligne. 
Plusieurs administrations, notamment 
des pays du tiers-monde, ont propose 
lors de la CAMR-70, l'emploi de la 
bande de frequences 1429 a 1525 MHz, 
mais ii a ete fait observer que le service 
de radioastronomie dispose d'une attri
bution dans la bande inferieure avoisi
nante. La conference a done preconise 
la poursuite d'experiences en matiere de 
radiodiffusion sonore par satellite, une 
largeur de bande de quelques centaines 
de kilohertz dans la partie superieure de 
la bande 1429-1525 MHz Jui paraissant 
appropriee. Le CCIR etudiera plus 
avant Jes caracteris~ques techniques du 
systeme et Jes criteres du partage avec 
les services de Terre. 

- ----------
- -~- - -- --

Figure 2 : Antenne doublet a fente pour recep
tion sur automobile 

Figure 3 Recepteur portatif 
avec antenne helicoidale 
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-
ASPECTS ECONOMIQUES 
TRANSMISSION DE TERRE 

Nous supposons qu'il s'agit ici de 
reseaux d'emetteurs de faible puissance 
a ondes metriques/modulation de fre
quence ; en effet, cette technique de 
tran~mission de Terre est actuellement 
recommandee et elle permet d'obtenir la 
meme qualite de service que la radio
diffusion directe par satellite, pour au
tant que Jes emetteurs soient en nombre 
suffisant. lei encore, on a choisi l'exem
ple du Kenya. II a ete calcule qu'il fau
drait 30 emetteurs a ondes me
triques/modulation de frequence pour 
couvrir la totalite du pays. Theorique
ment, des emetteurs de puissance de 50 
W, avec des mats d'antenne d'une hau
teur de 50 m, couvriraient chacun une 
zone d'environ 100 km de diametre. 
Dans la pratique, toutefois, tous Jes 
emeueurs n'auront sans doute pas une 
puissance et une zone de couverture 
identiques. Au Royaume-Uni, la puis
sance des emetteurs de radiodiffusion a 
ondes metriques varie de IO W a 100 
kW (dans un petit nombre de cas). Et 
quand on sait que dans ce pays, ii faut 
une centaine d'emetteurs pour assurer 
une couverture presque complete du 
territoire, ii semble difficile d'assurer 

une couverture totale du Kenya, dont la 
superficie est du meme ordre, avec 30 
emetteurs seulement 
Si le cout d'un emetteur est reparti sur 
IO ans, ii resulte d'un simple calcul 
arithmetique qu'un reseau de 30 emet
teurs au Kenya reviendrait a I million 
de dollars par an, non compris le cout 
d'alirnentation des emetteurs et, bien 
sfu, Jes programmes. Comme le budget 
de radiodiffusion de la plupart des pays 
represente, semble+il, entre 0,1 et 
0,5 % de leur produit national brut, on 
peut determiner le nombre de pays sus
ceptibles de consacrer I million de do!- , 
Jars par an a un tel systeme de trans
mission. -ASPECTS ECONOMIQUES 

TRANSMISSION PAR 
SATELLITE 

Pour pouvoir concurrencer, du point de 
vue du cout, un tel systeme de Terre, 
un systeme a satellite utilisera de 
grands satellites. Nous avons dit plus 
haut qu'il fallait une antenne d'environ 
IO m de diametre et u11e puissance radio
electrique d'environ 100 W pour des
servir une zone circulaire de 1500 km 
de diametre. On peut calculer approxi
mativement la puissance requise en 
fonction de la charge utile, en suppo
sant un rendement de 40 % des amplifi-

cateurs a tube a ondes progressives. On 
peut done aisement calculer la masse to
tale de la charge utile comme le montre 
l'exemple du tableau 4. 

Tableau 4 
Exemple de repartition 

de la masse de la charge utile 

(kg) 

antenne de IO m de diametre 
15 amplificateurs a tube a ondes 
progressives de 100 W (bire-
dondants) 200 
autres elements 50 

350 

Dans cet exemple, pour une charge 
utile de 350 kg et 15 voies actives, la 
puissance en courant continu requise 
sera d'environ 3, 75 kW. 
II est bien evident qu'une masse de 350 
kg exigeant une puissance de 3, 75 kW 
n'est pas realisable avec Jes satellites 
actuellement construits, ni d'ailleurs 
avec Jes futurs modeles prevus de la 
classe "demi-Ariane". Bien quecessatel
lites puissent foumir quelques voies, 
ils ne pourront concurrencer Jes sys
temes de Terre du point de vue prix de 
revient. En revanche, un systeme com
pose de deux satellites de classe Ariane, 
ayec une m!lsse de 2500 kg ou plus sur 

Figure 5 Exemple de configuration 
d'un satellite de radiodiffusion directe 
(une seule zone de couverture, plusieurs 
voies). 

Figure 6 Exemple de configuration 
d'un satellite de radiodiffusion directe 
(plusieurs zones de couverture, une seu
le voie). 

--~ 

- - - --------

58 



orbiLe de Lransfert, permeLtrait de dis
poser de 30 voies. Ces grands satelliLes 
pourraient meme offrir jusqu'a 20 voies 
actives chacun. Des eludes recentes au 
Canada ont confirme la possibiliLe de 
meLLre en place un tel systeme assuranL 
sur les voies une puissance de plus de 
lOOW. 
11 est toutefois difficle d'estimer le cout 
de ce systeme, car peu de satellites de 
cette taille Ont ete construits et lances. 
Chaque satellite reviendra a moins de 
100 millions de dollars et son lance
ment a quelques 60 millions. Dans ces 
conditions, le cout annuel par voie est 
certainement inferieur a 2 millions de 
dollars, et ii pourra etre encore reduit 
grace a !'optimisation du systeme. 
Dans le systeme sus-mentionne, on 
suppose que la totalite de la charge 
utile sert a assurer des services de radio
diffusion sonore. Une autre. solution 
consiste a construire des satellites a 
usages multiples, de taille similaire, 
contenant plusieurs charges utiles assu
rant differents services ; a cet egard, les 
saLellites Arabsat, Insat, L SAT/ 
Olympus de l'ESA foumissent des 
exemples de satellites polyvalents. Ces 
satellites pourraient etre exploitcs en 
partage avec le service de radiodiffusion 
sonore et par le service mobile terres
tre, lequel utilisera sans doute la meme 
bande de frequences, ces deux services 
pouvant utiliser en partage la grande 
antenne du satellite. Deja programmee 
en Amerique du Nord, la mise en place 
de satellites pour le service mobile Ler
restre pourrait s'etendre a d'autres par
ties du monde a peu pres en meme 
temps que !'introduction de la radio
diffusion sonore par satellite. On trou
vera, aux figures 5 et 6, deux configu
rations possibles de satellite ; la carte 
de la figure 7 donne une idee du type de 
couverture qui pourrait etre foumie en 
Afrique pour ce service. 
Ces satellites peuvent ainsi non seule
ment concurrencer les emetteuts au sol 
en matiere de coiit, mais aussi assurer 
d'emblee une couverture complete, 
contrairement aux reseaux au sol dont 
la construction et la maintenance sont 
lentes et difficiles, tout en garantissant 
une excellente qualite· de reception. -
PROBLEMES A RESOUDRE 

Des problemes restent encore a resoudre 
pour atteindre cet objectif. La desserte 

de toute la population exige !'utili
sation d'un nombre approprie de recep
teurs. La solution pourrait consister a 
!es fabriquer sur place en grande serie, 
ce qui permettrait d'en assurer la diffu
sion sans majoration de prix pour 
l'acheteur. Cela laisse une certaine lati
tude pour la conception d'un recepteur 
portatif d'apres les techniques modemes 
disponibles et peut-etre aussi pour le 
recours a un financement exterieur, 
pour la mise sur pied de cette entre- . 
prise. 
Mais la commercialisation et l'emploi 
generalises de ces recepteurs portatifs 
ne seront possibles qu'une fois que les 
satellites sont sur orbite et diffusent des 
programmes. Si la production des pro
grammes est deja bien avartcee, ii reste 
a resoudre un grave probleme institu
tionnel de financement pour la mise en 

oeuvre des satellites et le parLage de 
leur capacite entre les differents pays, 
s'ils sont uniquement destines aux ser
vices de radiodiffusion sonore. On rap
pelera a cet egard qu'un systeme a deux 
satellites permet la diffusion de 20 a 30 
programmes, voire· davantage. C'est la 
un grand defi de collaboration inter
nationale que devront relever de nom
breux pays, mais c'est aussi une occa
sion sans precedent offerte aux respon
sables du financement des activites 
contribuant au developpement econo
mique. 

Extrait d'un anicle de J. Chaplin, 
H. H Fromm et C. Rosetti public dans le 
journal des Telecommunications de l'Uff. 
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Figure 7 : Exemple de zones de couverture multi
ples par faisceaux ponctuels de l.S0 a partir d'un 
seul satellite (1,5 GHz). 
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CPC-AMSTRAD 

□ LE LANGAGE MAClllNE 
DE L'AMSTRAD CPC 

P\Js loin que le BASIC. Dos bases de la p,ogramma
lion en assemtjeur a l'utiisalion des routines syslir 
me, nombeux e,emples. Contienl un p,ogramme 
assemtju, monleur el desassemtjeur. 
Rel. "4.123-Prlx: 129 F 

D MONTAGES, EXTENSIONS 
ET PERIPHERIOUES 
AMSTRADCPC 

Tout oe quo pout roaiser un amaleur d'cilectra,ique 
avec un CPC. nle<laoes, programmate ... d'EPROM ... 
Un ~cis beau iv!e de 450 pages. 
Rel. ML 131 - Prix: 199 F 

D LE LNRE DU LECTEUR DE 
IXSOUETTE AMSTRAD CPC 

La programmalion et la gestion des domees avec le 
6128, le DD-1 cu le 664 I Utile au debrtanl comme au 
programm.,. en langage machine. Conlient un isling 
du DOS comment&, un uililaire qui ajoule les fic!i«s 
RELATIFS a l'AMOOS avec de ncuvelles comman
dos BASIC, un MONITEUR ,hque el beauccup d'au
tes programmes et asruoes .. 
Rel. "4. 127 - Prix : 148 F 

D LA BIBLE DU CPC 664/6128 
Tout connalte ,ur les CPC 6128 et 664. Analyse du 
sysleme d'exploilalion, du prooessu, le GATE AR
RAY, le ccntbleur video, le 8255, le chip sonore, lesin
ie<laoes Rel. ML t 46 
Prix: 1119 F 

0 MJEUX PROGRAMMER EN ASSEMBLEUR 
Thomas Lachand-Rcbert 

Meflodee de programmaion en assembleL< 280, ac
oompa111ees de nombeu, ex«nples de programmes 
d'awication fcnctionnan1 sur les Amstad CPC 464, 
664 et 6128. Rel. 0193 
Prix: 148 F 

D TECllNOUES DE PROGRAMMATI(»j 
DES JEUX EN ASSEMBLEUR 
Gootpes Fagoi-Batray 

Cot cuv,age ccr,tient des programmes de jeux 6crils 
pot.r les o,cinateurs Amslrad CPC 464, 664 et 6128. 
Chaque programme eslacccmpa!1'" d'une analyse pe
dagogique de la strucue dee phases _,lielos et 
de lat:leaux ,....,,ant la fa>r:ion et les valeus des 
prnoipalos ~ Ref. 206 
Pr11:118F 

0 GRAPHISME EN ASSEMBLEUR 
SUR AMSTRAD CPC 
F. P»to/ 

Progr;mna- dos awicalons g,:apl,iques en assem
tjeur w Amslrad (464. 664, 6128). De ncrnbeuses 
rculnes. Prix : 145 F 

D AMSTRAD EN MUSIOUE 
D. LEIMHIEU 

Po.. les amalo<.rs deja nticis au langage BASIC, 
traduction d'a,uvros musicales ,.,, Amslrad (464, 
664, 6128). Patlan! de la gMO<alion de SQ'ls, en pas
salt J>M le synNiseL< rrusical programmatje. 
Prix: 165 F. 

D RSX ET ROUTINES 
ASSEMBLEUR SUR AMSTRAD 
D. ROYetJ.✓. WEYER 

De trcis ncrnbeux programmes de !1"lfflllles et de 
matiemalques P<Jmell!onl aux posseSSOL<s d'Ams
trad (464, 664, 6128) d'atnelio<e< lours ccnnaissa>ces 
en assembleL< 280. Prix : 200 F 

0 MIEUX PROGRAMMER SUR AMSTRAD 
/.fchd ARCHAMSI\ULT 

Ccrnplemenl praique Ill m;niel d'""!ine. L'art de ca>
ceYOi et de aeef un progamme d'une m.riete efica
ce. W~s asluoes. Explique daire<nenl a,rlains 
pools obscrJrs Ill m;niel d'aigi,e. Prix : 85 F 

D PROGRAMMES UTIUTAIRES 
POUR AMSTRAD 
/.fchd ARCHAMSI\IJLT 

Ncrnbeuses rculnes : ulilairos de programmalion, 
uilnaires g,:apl,iques, la geslion de fic!i«s, utiitaires 
iffl)l'in'"1Ies. Prix : 85 F. 

0 APPRENEZ 
L'ELECTRONQUE SUR AMSTRAD 
P. BEAUFILS & 8. OESPERRIER 

Programmes P<Jmet1'"11 de visualiser les phenomenes 
comple,os de l'elecl'onique. PrfJ : 95 F 

0 COMMUNIOUEZ AVEC AMSTRAD 
0. BONOW & E. DUTERTRE 

Pour lcus los passiomcis d'ondes c:curles, codage, de· 
codage, r6oeptionlorrission, inlerlaoes. Prix: 90 F 

D UNVERS DU PCW 
Pariclt.LEOII 

Environnemenl mal!riel, canm;nle de CPIM 3.0, le 
BOOS, le BIOS, r.chier, binairos, ecil8"' de disquel
les, dcisassemble<.r 280, g,:aphismos. eatact!re a la 
loupe. PrfJ: 119F 

Nou-ul 
D COMPILATION CPC n• 1-~ 
Prix: 71> F 

PCompatiblcs 

D US.DOS PAS A PAS 
(verson 2et4) 
A. PINAU 

Apprendre les oonm,r,des Ill sys16me d'exploilaion 
MS-DOS en les pratiquan\ lei esl le bu1 de eel 
cu-..age. Rel. 382- Prix : 135 F 

0 PC, MODEMS ET SE!IVEURS 
A. IMRIATTE 

Apprend au, ulisa1 .... s av«is d'IBM,PCIXTIAT a 
so servir d'un modem, a u~is« cu Cf&« un logiciel de 
ccrnmurkalion, a tcul savoir W les roseau, telema• 
tiquos. PrfJ : 210 F 

D INTRODUCTJ(»j A dBASE II 
AlalS/MPSON 

P«met au locai meme debulanl d'aw,endre la pro
grammation sans difficult6, en r6alisanl les exemples 
pr~ Rel. 0131 - PrfJ : 210 F 

D BIEN DEBUTER SUR PC 
Vcus aw,endrez lout d'abad a ccnnaltre votre nou
veau maliriel (6ctan, clavier, urito centrale .. . ), puis a 

NOM: ------~"""' Prenqm: 
(Ecrit& en matuscules) 

Adresse : 

Code postal : 

Ville: 

u• Iser 1e w~ et Icutes sos oommandes. Une initia
ion t:QWiele au BASIC. Ref. Ml I83-Prix: 148 F 

0 GEM SUR AMSTRAD PC 
K. LANG 

Constil.Je une deco.JYOrte ocmpete el progressive de 
GEM : GEM Paint GEM Wril&, GEM G,aph, GEM 
Wo,ckha,L Prix : 1BS F 

0 LE LIVRE DE FRAMEWORK 
R. COHEN 

Le-. le gesir:maire de lichiers, le genci,aw de 
g,:aphiques, racces DOS. le "'9ael de canmuricalon 
et FRED : le langage wauci. lncique aussi la matiore 
de reier le PC au monde exliri<u. Prix: 150 F 

0 Sia! ASSEMBLEUR IBM PC 
ET COMPATIBLES 
H. ULEN 

Regrcupe trois ivies en un sou : 
U, cws d'iriiation, un manuel de MisateL<, un gui, 
de praique. Rel. : 121 -Prix : 250 F 

D Bia! et ... PERIPHERIOUES 
H. ULEN 

Ce ivre est consacr6 au, miccpr008SS8"'s 8088 et 
8086 el a lour prinapau, oira.ils pi,riph«iques d'ac
compag,:,«nen\ !els qu'is sonl employcis dans les 
nicr<>«cinaws PC d'IBM et ~ltles. 
Rel. 68 - Prix 150 F 

0 PRATlOUE DES IBM ~I) 
ENCYCLOPEDIE BASIC 
H.ULEN 

Encydq,edie BASIC a doutile acccis t aitanl la pro
g,:ammaion avanccie, les fic!i,.s, le g,:ai:/ique et la 
a>JieL<, ainsi quela musique etles SQ'ls. Indispensable 
pwr •~* les redlefches iaslidieuses et les per1es 
de l&mps. Rel 165 - Prix: 220 F 

0 DU BASIC AU TURBO PASCAL 
Commenldevelopper sous Turbo des routines ocrres
pa,danl a des programmes BASIC. 
Rel. ML 186-Prix: 19eF 

CLEFS POUR PC ET COMPATIBLES 
□ D. IMRTIN, G. HERZET & P. JADOUL 
lnci,pensable au programm .... pa.r accoder rapde
menl a toutes les inlamaions. 
Rel. P37 -Prix : 1115 F 

ECRIRE EN dBASE I ti 11 
□ C. MCHEL 
Apprendre a di!velopper en dBASE des applicaions 
structi.,ees avec des menus, dos saisies de dcmees, 
dee taitements, des rawals. 
Rel. P43 -Prix : 185 F 

DtCTIONNAIRE DU BASIC IBM 
□ 0.-AUEN 
C'est la r61irenoe de base Ill l.wlgage BASIC Micro
soft (PC et compaitjos), 
Rel. Pin- Prix : 195 F 

DIVERS 

Noweeul 
D PRATlOUE DES IMPRIMANTES 

Mdls ARCHAMBAULT 
Apprendra anc amalo<.rs oonme anc prolessicmels 

Total commande: 

Port 10% : 

Total demon reglement: 

Date: 

Signature: 

a rcisoudte les mile el un problemes qu1Is no manque
root pas de rencCl'ltrEr lors de la mlse en service de 
leu inprinanle. 
Prix: 95 F 

0 LES SECRETS DU MINITEL 
C. TA VERNIER 

Principau, dlapitres : 
Les ci~«enls services proposes"' T/,lbtol : 
- lnfamatique domestique et Minitel, lel!phooie et 
transmissial d'infamatioos, diff&rents p,incipes de 
.-.risbma6on de donnees, oorm1ent devri se,vu. 
Rel. 487 - Prix : 115 F 

0 SYSTEMES D'EXPLOITATION 
ET LOGIOEL DE BASE 
P. JOUVELOT & LE CONTE DES FLORIS 

MoniteL<s et sysl!nles d'exploitalion mono-tache : 
CPIM, MS-DOS ; syslimes d'e,ploilation mcjti,la· 
ches ; les =dies d'un system• d'expoitation; U,ix : 
prcisenlalcn el analyse ; les utiitaires : geslion de i
chiers, assemtj.._..., edil"-'S de lens. 
Ref. 482- Prix : 95 F 

D CONSTRUISEZ VOS AUMENTATIONS 
J.-C. ROUSSEZ 

Schemas ed1elle 1 : •ansfetmaleur, redressemenL 
6•age, dissipation de chaleur, alinenlalions non 
regulees, ml,jiplical""'s de 1ension, al menlai cns 
regulees, aimen1aions a deco.Jpage. 
Rel. 463 - Prix : 70 F 

LANGAGES 

D INITlATION BASIC (nlveau 1) 
H. ULEN 

Le BASIC ? ... Mais c'est tcis simple I Ce iv!e vcus 
en ca,vainaa convne ii a deja cawaincu les dizclnes 
de mili« s de leclel.rs qui en onl fail le 'bestsel"'' de 
la mico-illamaique. Rel. 52- Prix : 125 F 

D INmATION BASIC (niveau 2) 
Programmafon nucluri!e 
F. CROCHET & D. VILA/N 

Cene represenlaion ""!inaie, veritable synoplque 
de r"lll)icalcn, acoes,it,te a tcus, memo au, debu
lanls, vous P«met de realis« des p,og,:ammes pa,
failemenl structu-cis. U,e g,:ande parie est consa
cree .; la gesion des r.chiors BASIC a aoccis si,quen
iol cirect cu sequeniel indexe. Rel. 158-Prix : 160 F 

D INITIATION AUX RCHIERS BASIC 
J. BENARD 

Avec oe iv!e, vcus dec:oovrirez prog,:essiv«nenl le 
'mecanisme' de la consirution d'un ichi« en BASIC 
~osoll pui, de ,en exploilaion. 
Rcil.189- Prix: 115F 

0 NTRODUCTION AU TU ABO PASCAL 
OJuglas STMSON 

Cot otMage P«meita ~ I\Jlisaieur d'explaler la 
p.issa,oe exoepl<mele de oe langage. 
Rel. 0180- Prix: 1118 F 

D PROGRAMMER EN PASCAL 
D.✓. DAVID & J.-L DESCHAMPS 

Vcus t ouverez ia lculos les noions neoessaires a la 
progr;onmaion en Pascal. Soni egal«nenl etudies le 
Pascal UCSO et le T L<bo Pascal. 
Prix: 115 F 

F 

F 
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NOUVELLE·S DE L'ESPACE 

EXPEDITION POLAIRE 

En fevrier 1988 une expedition scientifi
que russo-canadienne ralliera le pole 
nord a ski et utilisera largement Jes pos
sibilites de communication par satelli
te. UA 3 CR explorateur polaire bien 
connu et radioamateur actif fera partie 
de !'expedition l'hiver prochain. 
L'expedition devrait utiliser des transcei
vers portables specialement mis au 
point pour le trafic par satellite et dont 
Jes performances ont ete decrites recem
ment . dans le revue sovietique 
SOVETSKA YA ROSSIY A. On ne 
sait pas encore le mode de fonctionne
ment qui sera utilise (packet radio ou te
legraphie) pour transmettre les donnees. 
II est possible que Jes signaux soient 
vehicules par RS 10. 
UA 3 CR devant participer a l'assem
bleegeneralede l'AMSATGrandeBreta
gne en juillet a l'universite de 
SURREY, de plus amples renseigne
ments seront prochainement clisponi
bles. 

LA MESSAGERIE DE F0-12. 

Le programme permettant de gerer la 
partie communication de ce satellite lan
ce par l'AMSAT Japon sera tres pro
chainement operationnel. II permet en 
mode JD un fonctionnement a la deman
de. Dans ce mode F0-12 est normale
ment en position d'ecoute et commence 
a transmettre lorsqu'il re9oit une sequen
ce dechiffrable de signaux a la norme 
AX 25 contenant le mot cle UL Ce 
mot peut Jui arriver par n'importe le
quel de ces 4 canaux d'ecoute (145.85 
145.87 - 145.89 - 145.91 MHz). II 
continue d'operer tant qu'il re9oit des 
signaux AX 25 et ce pendant 3 mi
nutes. II repasse automatiquement en 
mode ecoute s'il n'entend plus de si
gnaux pendant 3 minutes d'affilees. 
Ce mode de fonctionnement a la deman
de n'est effectif que lorsque le satellite 
est en fonctionnement, c'est-a-dire, 2 
heures toutes !es 2 heures. Pour connai
tre le mode de fonctionnement, ii suffit 

Michel ALAS 

d'ecouter la voie descendante : si le mo
de est actif on entend toutes Jes minu
tes une serie de signaux PSK pendant 5 
secondes alors qu'on n'entend rien dans 
le cas contraire. 
Ce mode de fonctionnement (mode JD) 
va etre a la base du service de message
rie. La duree future exacte de ce mode 
sera fixee plus tard en analysant le bi
Ian energetique du satellite. Selon les 
experts japonais on pourra compter sur 
un service de 4 jours par semaine dans 
le cas ou ii n'y aurait pas de fonctionne
ment du mode JA. Toutefois ces va
leurs dependront de fa9on tres sensible 
de la densite du trafic et ne sont que des 
ordres de grandeur. 
Le programme serveur proprcment dit 
n'aura pas. au debut du moins, toutes 
les fonctions disponibles sur les ser
veurs fonctionnant via les lignes tele
phoniques. Au debut les commandes 
disponibles seront les suivantes : 

F: listage des 10 demiers messages re-
9us 
F* : listage des en-tetes de messages 
R (n) : lire le message (n) 
W : envoyer un message. II sera deman
de le receveur et le sujet. Pour terminer 
envoyer 2 retours chariot. 
K (n) : detruire le message (n). Un mes
sage en cours de lecture par une autre 
station ne peut etre detruit et evidem
ment seul l'emetteur du message peut 
le detruire. 
H: aide. 
L'indicatif de F0-12 est 8JlJAS. Le 
nombre de message est limite a 50. Au 
dela les suivants "ecrasent" les premiers 
entres. La memoire reservee au stocka
ge des messages est de 192 K octets. II 
n'y a pas de commande speciale pour se 
deconnecter. En outre_, aucune message
rie personnelle n'est possible pour le 
moment : tous les messages emis sont 
publics. Bien evidemment, plus il y au
ra de gens branches et plus le delai de re
ponse sera allonge. 
La longueur des paquets de donnees 
(P ACKLEN) est de 199 .F0-12 trans
met avec un P ACLEN de 128. 

EPHEMERIDES 

Toutes ces informations sont suscepti
bles d'evoluer en fonction des essais en 
cours. 

OSCAR 10 TOIJJOURS 
ENTRE VIE ETTREPAS 

Les dcmieres mesures effectuees sur OS
CAR 10 sont toujours preoccupantes. 
Bien qu'il soit depuis debut mai correc
tement illumine par le Soleil on assiste 
a une decroissance rapide des tensions 
du bus de commande des que le satellite 
entre dans la zone d'eclipse. Ceci sem
blerait indiquerque leregulateur de char
ge de la batterie est ajuste de fa9on in
correcte. Malheureusement le reglage 
est fait par voie de programme et ne 
peut etre change facilement compte te
nu de l'etat de ·!'unite centrale defaillan
te. 
L'attitude precise du satellite par rap
port a sa trajectoire n'est pas parfaite
ment connue. II est toutefois possible 
de la connaitre en suivant !'evolution 
des signaux transmis par la balise. II 
suffit de suivre la balise pendant un pas
sage et de . noter quand la modulation 
semble disparaitre ce qui se produit 

· entre MA 20 et MA 90. II est conseille 
de repeter cette operation sur une semai
ne au moins et de transmettre ces infor
mations en indiquant Jes heures corres
pondantes (en UTC) et vos coordonnees 
geographiques a : 

James MILLER G3 RUH 
3 Benny's way, Coton 
CAMBRIDGE- CB3 7PS 
GRANDE BRET AGNE. 

G 3 RUH se chargera de collecter ces in
formations et d'effectuer les calculs. 
Dans tous Jes cas si l'on observe une 
modulation de frequence parasite sur Jes 
signaux r~us il faut imperativement 
cesser toute transmission. Toutes les 
emissions par porteuse continue 
(SSTV, RTTY, FAX) sont interdites 
car trop gourmandes en energie pour la 
batterie d'OSCAR 10. Ce n'est qu'au 
prix de ces contraintes que la duree de 
vie du satellite pourra etre etendue. 

Notre collaborateur et ami Patrick LEBAIL, F3HK, victime d'une panne d'ordinateur, prie !es lecteurs de bicn vouloir !'excu
ser de !'absence d'ephemerides dans ce numero de MEGAHERTZ. 
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Propagation 
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Marcel LE JEUNE 
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Quantite 
limitee 

----- ----

Rotator 
C.D.E. CORNELL-DUBILIER 

U.S.A. 

Designation HAM IT CD 45 
Gou le de rotation 800Kg.cm 6.00Kg.cm 

Frein a cannelures friction 

., 

Diametre de mat de 30 a 63 mm de 30·a. 63 mm \ 
,Ji 

Cable 
❖}' ••• 

--·-

8 conducteurs 8 conducteurs J 
• .. : . .. ... .,_ ' 

CD 45 prix 1550 F. ttc 
HAM 4 prix 2550 F. ttc 

Prix · franco 

----- ----- ----_. ._ 

. . ;,:,: ' 

Adressez vos commandes directemen t a 
la societe ANTENNES TO~'NA 

1!!!!!!!!!111!!!~-----
132, Bd Dauphinot 51100 REIMS 
Tel 26 07 00 47 

------ ,,,,,,,_ -
USINE FERMEE EN AOUT 



__ ee±i±es Aooo __ 

674....: Vends ampli lin. dcca GLA IOOOB jamais servi : 
3500 F. Emetteur FTDX500 : 1500 F donne TTY 
SAGEM MEL SP5. Tel. 39.85.27.87. 

675 - Vends TX RX !COM IC730 modifie tri:s bon 
e1a1, boo prix. Tel. 89.25.52.76 apri:s 18h00. 

676 - Vends R2000 avec filtre 500 Hz. Rccemmenl 
revise : 4500 F. Tel. 20.90.04.88 midi e1 soir. 

677 - vends scan. 140/ 16 MHz mem. 8Cx FM : 
950 F. Div. radiotel. 80/150 MHz: 3500 a 1000 F. Tel. 
47.50.52.58 

678 - Vends cause double cmploi station complete 
IC730 + FL30 ;- EX202 + ICPS l5 + ICSM5 + 
!CAT 100 + 4 BTV. Parfait etat : 9000 F. Tel. 
91.61.30.91. 

679 - Cherche eme11eur seul DEC tous modes. 
BERi OT Philippe. 10, rue des Romains . 59186 Anor. 

680 - Vends VHF FM 2 m transceiver port . Tristar 
7000, neuf scan SRCH open memoires afft. Cris. liqui. 
accu . 5 W : 2700 F charg. + access. Tel. 33.93.63.28 
· 33.93.41.00., 

681 - Vends FT707 + FP707: 5500 F. F2LE. 218, 
rue Gabriel Peri . 94400 Vitry . tel. 46.82.67 .24. 

682 - Vends TS788CC 26 a 30 MHz : 2700 F. Vends 
scanner Regency H400E 66 a 512 MHz: 1500 F + 
ampli UHF 15 W : 500 F. Tel. 67.36.32.79. 

683 - Vends FT77 (dcca. 100 w FM unit). Exe. e1a1 : 
4300 F. Tel. 92.SJ.66.20. 

684 - Vends boi1cs de couplage auto + relais 4 an1. 
FE757AT, FA514R: 2800 F. Vends pyl6ne 18 m rcn
force : 2500 F. Vends pyl6ne 12 m Balmel : 2000 F. 
SAMEL • 9, bis rue Pas1eur . 57000 Metz • tel. 
87 .66.34.35. 

685 - Vends IC R70 + FRT 7700, parfait etat foncl. 
e1 presentation. Tel. F l IDVM 83.82.63 .73. I 

687 - Vends RX Kenwood R600 TBE, peu servi : 
2500 F, emballage originc. Tel. 1.42.02. I 5 .47 Paris. 

688 - Vends pyl6ne video 12 m 2 cl. + I cl. tctc : 
600 F. Tel. 56.22.98.65. 

689 - Vends FT777 TBE + support mobile : 3500 F. 
T S82OS TBE : 4200 F. F6CXW . te l. 
19.496.32. 11 .63.5 I apri:s 19h00 cause mu1a1ion. 

690 - Vends notch. ANFI ncuf: 750 F. Anl. ac1ive 
AD270 : 525 F. Lineaire 100 w a tube 144 MHz a 
revoir : 500 F. Manip. MK701 neuf : 250 F. Port en 
sus. LEGRAND· BP 44 • 45370 Clery-St-Andre· tel. 
_38.45. 75.93. 

691 - Cherche 144 MHz IC290 / IC27E ou similaire . 
Tel. 61.20.56.52 le soir. 

Ou passer /'examen? 

64 

Centre de zone 1 
TRE 
110, rue E. Valliant 
94800 VILLEJUIF 

HI. 111 43.42.77.22 

rcn 
Centre de zone 6 
Centre Radlomarlllme 
de Saint-Nazaire 
44480 DONGES 
T61.; 40.22.24.34. 

-
Centre Radiomaritime de Saintlys 
Service Radioamatour 
31470 SAINTLYS 
Tel.: 6 1 .9 1 .11 .72 ou 61 .23.17.74 paste 3 19 

CAM, 26 rue Sorblers, 75020 Paris, tel.: (1) 43.58.03.62 
C RADIO, 62480 LE PORTEL, tel.: 21.31.44.00 
C RADIO, 06335 GRASSE, tel.: 93.70.18.55 
C RADIO, 33311 ARCACHON, 161.: 56.83.40.50 
C RADIO, 29217 BREST, tel.: 98.80.40.26 

Centre de zone 2 
6, Av. Paul Douma, 
54500 VANDOEUVRE LES NANCY 
Tel.: 83.56.46.52 

., 

Centre de zone 3 
TRE 
01390 SAINT ANDRE 
DE CORCY 
Tel.: 78.81.40.16 

Zone 4 Centre Radlomarlllme dev 
Marseille Mont Rose 
Madrague de Montredon " 
13008 MARSEILLE 
Tel.: 91.72.26.10 

c.,,tre de zone 7 
Centre TRE 
20177 AJACCIO RP C4dex 
n1.: 85.21.42.51 et 85.21.54.82 

692 - Vends recepteur SWL R2000 Kenwood e1a1 
neuf 10 mois : 4200 F. Hugues, tel. 47.82.51.39 Paris. 

693 - Vends PA Heathkit SB200 + tubes neufs : 
5000 F. TRCR TS430S : 7500 F avec fihrcs. TRCR 
Heathkit HW32 14 MHz + alim + mic. + calibra1. 
+ doc + support : 1000 F. Transverter Microwave 
28/ 144 MHz, 10 W : 1000 F. Alim 13,8 V / 8 a 10 A : 
300 F. OPE Honda 1,5 kvA EG 1500X neuf: 4500 F. 
F6GDK nomencl. . 1el. 1.46.58.71.02. 

694 - Vends scanner SX200 + alirn : 1600 F. An1. 
ecrire D. CARTI ER - 84, rue Rene Boulanger• 750!0 
Paris. 

695 - Vends antenne deca 7 bandcs , beam XP407 
DJ2UT: 2500 F. Peu servie. Exe. etat, plan montage 
et doc. MONTAGNE - FE61SC - 35, rue S. Allende 
• 92220 Bagneux • tel. 46.55 .88. I 5. 

696 - RX pro. ITT 10 Hz-30 MHz avec an1 . Dymek 
DA 1000 et convertisseur pro. scope Fl, F4, F9, F6, 
Teletron : 40000 F. Tel. 93.68.40.53 HB. RX Grun
dig sal. 2000 + BLU. 

697 - Vends ordinateur laser 200 CPR + livrc jeux 
+ K7 manuel u1il. E1a1 neuf: 600 F a debanrc. Pour 
renseignemen1s 1el. 20.93.77.72. 

CONTACT 
ATARI 520 STF recherche tout logi
ciel emission/ reception radio-amateurs 
(RTTY, CW, SSTV, FAX, AMTOR) 
avec OU sans interface et renseigne
ments sur cablages. Charles HOA
REAU - l, lot. val Champac - Trois 
Mares - 97430 Le_ Tampon - Ile qe La 
Reunion. 

6128 AMSTRAD recherche tout pro
gramme radio, fichier, traitement de 
textes, jeux ... Marie-Louise LERAY 
- 19, rue Alsace Lorraine - 44400 Reze. 

AMSTRAD CPC propose interface et 
logiciel de reception/ emission RTTY. 
OUGlER Frederic - 54, rue des Mer
les - 68100 Mulhouse. 

IBM-PC recherche tout programme 
predictions, astrologie, biorithme, etc. 
Possede nombreux logiciels : RTTY, 
CW, SSTV, DAO, conception schema 
et C.I., emulateur minitel, integres, 
cross assembleur, simulateur Z80, etc. 
PATRICK- FE8176- tel. 20.05.57.49. 



FAITES 36.15 ET TAPEZ MHZ 

:\CE QUE VOUS OFFRE 
;>NOTRE SERVICE SUR MINFTEL 

.·. 

<-•--... .. Nous disposons.q'un servic$ Ml,NITEL _· . 
que de nombreux lecteurs conna.issent bien maintenant. 

Outre !'information diffusee, 
ii deviant uninstrument de dialogue permanent 

.. · ... • .eritrevous et notre redaction. · 

NOS REVUES 

_Des que la revue est chez l'imprimeur, le 
§pmmaire ?pparait surl~ page concernee. 

Le lecteur peut egalement y trouver la liste 
des produits specifiques a sa revue (dis
quettes., cassettes, livres). 
•:•'.•:•·· ··.-: . -:-:- ·:. ,--:-·-:-:->.·. 

LA BOITE A LETTRE$ 

Deja ·utiliseeLpar des l~cteurs de CPC et de 
Megahertz, .. elle vous permet de poser vos 
questions techniques thaque jour - 24h sur 
24h - sans ·avoir a attendre que la ligne de 
telephone soit libre les mercredi et vendredi. 

Les correspondances sont relevees chaque 
jour ! 
De plus, voys pouvez; e_ntre lecteurs, ecrire, 
recevoir des .messages, faire des echanges 
techniques. 

Les boites a lettres sont ouverte_s sous votre 
pseudo aux normes telematiques. 

LES PETITES ANNONCES 

24h sur 24h, 7 jours sur 7, elles sont acces
sibles. Nous venons d'ameliorer ce service. 
Depuis le 1 er janvier 1987, c'est chaque 
jour que les annonces sont mises en place. 
De plus, vous pouvez DIRECTEMENT pas
servos an nonces sur le serveur. 

DES INFORMATIONS 

Des informations sont a votre dfsposition et 
regulierement mises a Jour, ainsi que les 
eventuelles corrections de listings en cas 
d'erreur. 

NOS PRODUITS 

Nos nombreux revendeurs peuveht utiliser 
le MINITEL pour passer commande. L'en
semble des produits disponibles est presen
ts. Nous avons simplifie au maximum la pro
cedure. · Lecteurs et revendeurs peuvent aus- · 
si verifier si le produit est disponible et quel 
est son prix de vent~ public. 

36.15, TAPEZ MHZ 
ET FAITES VOTRE CHOIX 



ABONNfZ 
vous 

HERTZ 
IVIAGAZINE 

''Le ''News'' de la Communication'' 
-- --------------------------------- ------------------------------------------------

Abonnez-vous a MEGAHERTZ 
Abonnement 6 niois ( 6 numeros) .. . .. . ... ..... . . .. . .... .. . . .... ...... ...... . . .. . 100 F (+ 35 F etranger; + 70 F avion) 
Abonnement I an (12 numeros) .. ...... . . .. . . . . . .. . . ..... .... . ... 179 F au lieu de 22BF ( + 70 F et ranger; + 140 F avion) 
(Gagnez 2 numeros gratuits) 
Abonnement 2 ans (24 numeros) ............ . .................. 342 F au lieu de 456 F) ( + 140 F et ranger ; + 280 F avion) 
(Gagnez 5 numeros gratuits, dont 3 sur la deuxieme annee) 

Norn Prenom . .. . ....................... . ............... . 

Adresse ..... . . . ...................... . .... . Code Postal . ... . ..... .. Ville 

Bon de commande et reglement a envoyer a : Editions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ 

Petites Annonces 
Nbre de lignei 1 parution Tarif des petites annonces au 01.04.86 

I 10 F N::• Texte : 30 caracteres par ligne. 
u,... Veuillez rediger en majuscules. Laissez un blanc entre !es mots. 

2 15 F 
1 

3 25 F 2 

4 35 F 3 

5 45 F 4 

6 55 F 
5 

6 
7 65 F 

7 
8 75 F 8 
9 85 F 9 

10 105 F 

- 112 tarif pour !es abonnes. Norn . . ... ....... ... ........... Prenom. , .... . .... . .... ... ... .. . 

- Tari/ TTC pour /es professionnels : Adresse ..................... .. ... . . ................... . ...... . 
La ligne 50 francs. 
Parution d'une photo : 250 francs. Code Postal ....... .. ... Ville .. . ........ . ..................... . 

Toute annonce doit etre accompagnee de son reglement libelle a : Editions SORACOM. 
Les annonces d'un montant superieur a 200 F donnent droit a un abonnement gratuit de 3 mois a MEGAHERTZ. 
Envoyez la grille, accompagnee de son reglement, a : Editions SORACOM. La Haie de Pan. 35170 BRUZ. 



Affichage a cristaux liquides, scanner, memoires 
et un prix en baisse de 20 % : 2575 F 'ITC 

L'IC-02 E est livre en standard avec une 
pile cadmium BP3, un chargeur mural 
BC-26 E, une antenne flexible, dra
gonne et crochet de ceinture. 

L'IC-02 E a ete largement distribue dans 
le monde entier ; une telle diffusion 
devait se traduire par une diminution de 
prix, c'est chose faite aujourd'hui puis
que vous pouvez acquerir l'IC-02 E au 
prix incroyable de 2575 F ITC. 

Quelques caracteristiques de l'ap
pareil : Scanning, 1 O memoires, duplex 
chargeable en memoire maintenu par 
pile au lithium. 

Clavier de commande a touches digi
tales de 16 touches pour acceder a la 
programmation des memoires des fre
quences, commander le scan, la fonc
tion priorite ou verrouillage. 

Un ecran a cristaux liquides indique 
la frequence, le canal, le mode et les 
fonctions de balayage. 

L'IC-02 Ea une puissance de sortie de 
3 Wen standard ou 5 W avec une sortie 
optionnelle. 

Un choix de differentes batteries 
delivrant des tensions de 8,4 a 13,2 V 
est disponible, perrnettant a l'IC-02 E 
de s'adapter a toutes les utilisations. 

L'ICOM IC-2 E est toujours disponible 
en complement de l'IC-02 E. 

IICOM Sieg!~2~ ro~~o ~ USE 
I Uste des ,evendeu.-s su, demande. 

BP 4063, 31029 TOULOUSE CEDEX 
Telex : 521515 F - Telephone : 61.20.31.49 



Fonctions principales Et aussi : 
aisement accessibles sur la face avant. 

Dimensions compactes : 
90 x 240 x 270 mm Scanner multifonction, Notch Filter, 

passe-bande et reception couverture 
generale a partir de 100 MHz. Tous modes, 

AM, FM, BLU et AFSK 

IC-27i E 
-SM'4tr 

6940 FITC 

Absence de radiateur externe : 
systeme de refroidissement par air force. 

IC-271 H 
~887F' 

9221 FITC 

IC-471 E 
~ 

8223 FITC 

IC-471 H 

... 

IC-02 E 

IICOM 
I Llste des revendeurs sur demande. 

s;eg~~9,~ ro~~o ~~USE 
BP 4063, 31029 TOULOUSE CEDEX 

Telex : 521515 F - Telephone : 61.20.31.49 


