


Illustré de nombreuses photograpMes météorologiques, schémas et 
photos de montages, ce livre s'adresse à ceux qui s'intérersent aux 
techniques de réception des satellites météorologiques transmettant 
des images de la Terre. Il y trouveront tous les renseignements pour 
réaliser une station de réception. 

Un livre sur la réœptf on des télévisions du monde 
entier qui vous initiera au DXTV. Il comporte un 
lexique des mires TV à travers le monde, photo· 
graphiées en grande partie par l'auteur. 

Ce livre rel(lte l'étonnante aventvre de M. Vguen 
au cours de l'expédition française Pôle Nord Magné· 
tique 1983. Illustré de plus de 80 photos couleurs 
en pleine page, c'est un document unique sur cette 
région mal connue. 
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LEE 001 • Vu ml:tr~ ilvec 16 lt!'Cll rtcr:mgulJ1rt!S plJtés Echelle loglfllhm1que 15.00 ORIC·148K LEE 002 Moero HF bande FM Sr•b.t•~ f>3r x .1.11 Po"ée 50m. Auronom>< 50 h tdecm d•m MEGAHER r~ No2J 250.00 
LEE 005 Commuûtftlr 4 t10tt!S f)Our osc1/Joxop~ Avtt rt'!dr~nt et regul.lttOn. Sins rr.11ufo 220.00 Version 1 Sortie LEE 007 TX 14 MHz 5 W s.ous 14 V Pdot~t! VXO F1frre pas~<bas tm sort.u: ldeill pour flc~oce et CW 330,00 
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LEC014 Osc11tauur BF pour lecture ~u 10n Frtqvence et volume 1eyl~bles Avec HP 49,00 MCP40 IMPRIMANTE LEE OI S . Ampll dt pu1uance FM b~nde 144 MH1 45 W av"C 2 Wentree sovs 13.8 V/5 A. 

Avec VOX HF. r~hw; coax.1.1/ et t/11$1pateur 720.00 4 COULEURS 
Ampfl seul .. 495 • .00 
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2N 2646 . 5,80 2N 4416 . 11.50 80 140 3,50 MRF 901 28.00 AC 128 . . 3,00 VHF208!20W 90.00 2N 6084 330,00 MRF 317 830,00 
2N2905A 2.50 SC 107 .. 1,60 8FR91 9.00 BOX 33 5.so ~i,JJ~· lliL 3~ VHF40 15/40 W 140,00 2N 5641 129,00 MRF 450A . 169/)0 

TORES AMIOON T68 -6 9.50 
TOKO NEOSIO 

5,00 T68 - 40 12.50 IOOµF 163 VI 2.50 r12 - /2 lnd11ctances 1 â 410 µH (slrie E 121 5,50 M•nd"ns /17x5 mm} 1.50 ELECTROCHIMIQUES 
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CHIPS MICA PUISSANCE SEMCO CERAMIQUES AJUSTABLES SUPPORTS Cl 
RESISTANCES DUAL. IN. LINE 

10·22·27.J941.J3·100·1000 pF 14.00 4.1pFa0.1 µF 0.90 8br .. 0.90 
TRIMMERS MICA PUISSANCE R TC mm04rures 163 VJ3.3 pF; 22 nF 1,50 PllSt•Qvt VHF R rc 6165 pF . 6,00 1/4 W - 10 v•ltvrs au chcm /f ctnt 15.00 14 br .. 1,30 
15 - 120 11F 11 000 VJ 29.50 BY .PASS 1 nf 6 soudtr 2,00 Ciram•out 3112 · 4/20 · 10160 2,90 Ajusrablu CERMET miniatur11 5.90 16br 1,60 

29.50 -cHTPn'lfA.Prrr A''' pour CI Por. Radiohm pour C.C 
... 

65 - 320pF (1000 VJ .. 20 br 2.oO 
t2 - 65pF 1500 VI 21,00 47- 100 - 470- 1 OOOoF t,50 2.'f3pF 15.00 Log .. 4.20 24/Jr .. 2,30 
25 - 115pF (500 VJ 21.00 rHr J600pF 130kVJ 35.00 2120pF 18,00 Lm .. .. 4.00 28br 2,60 .. 
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FICHES ET EMBASES KITS FM • mvuùlES ,~.BUS 

FichrPERITEL 21 .00 CINCH M 2.20 ;0139 Tt/Ion 18.00 Pi/Ott J mélJng1 101 MHz . 520,00 Comp11111ur modu~tion . , . . • . .. 490.00 
Emblu PEfll rEL 10,00 Soclt CINCH ] ,10 PL759 Tt f/011 18,00 Amplificartur 0.5112 W sous 28 V ••.. 240,00 F1d1t - mit.ng.ur 3 voits . ••.•• 480,(J() 

OINM 5 br 45• 2,80 Jack 3 .5 M 2.20 Em/Mu BNC Ill.OO Amplificateur I 125 W soul28 V .. . •• 550,00 Am(Jli 50 mW/1' W.,.,, 28 V .. 690.00 
Synrt11tistvr 88· I08MH1 •...• , .•• 1350.00 Amp/1 50 mW/25 W sous 211 V Socl1 5 br 45• 2 .20 ChlSS<S J .5 2,21) f•che BNC 18.00 A m p liliur•ur 5 0 mW/ 12 W IOUI 28 V . • 330,00 

990.00 
f lCh# 0 41 sott• HP t ,20 Jock 6,35 M , .. 5,00 Embase N 11 mm 20.00 AmplW~tourSQmW/12 Wsov1 13,8 V . 430.00 

Amph, 0,5112 W SOlll 28 V . •• . , .•• , 580,00 
Fich1 TV M ov F 3,50 Chusis 6.35 . . • 3,30 Fich• N 11 mm 27.00 Modul•ampll 101100W1ou1 28 Vl6A (Modu/11 clb1's • port en sus 18,0() F. Ampliflc. · 

~UIPEMENTS RADIOS LOCALES - NORMES CCIR 
,~fi •v.c dl11/1»t1ur ••••. , •.•• 2500.00 llU" Nv,~s •v« fld~ttur 111 ! Out) 

200 i c1t.an1 e n France e t da nt 1H DOM· TOM aont tQu19t:'t 1vec not mattueh OIP SWITCMES 
Demandez notre documentation·tlrif contre 5 ,00 F F en tn,,bru . 8 tJr, 4 c1rcu1n ... .. .. 12,00 

PST 10 : Pilo" syntMtlu • u ~· d• 100 kH1. P11/wne1 HF • 12 wom. Rlitction dis h.,monlqu~s fi prodvits indlsi,.bln ~"..r_ut.L~o;; r 11urm:!Ur 
Ltds R q 3 011 5 ()4r 10 . , . 0.70 = 90 dB. EntrH BF • O dB po11r 75 kHI dt swifll} . Vu·m,trt. ucurslom,trt b1r.gr1ph. F1ltr• stcttur. L•ds V,30115por 10 . 1.00 

EFM 100F : Em.11.u11yn1h,tiU t OO ~tu 1-11 Ml,,.,.! c1r1tt•11sr1ou1s.a111 PST 10 ~v•c •djonttlon d 'un fl/t,• 1'4l1t-b•1. L<ds l , 3ou5tMr 10 1.10 
Codwrs srlrlo #f • mph/;e• r#Urs d1 100 i 500 w;a1t1 

NOUVEAU 1 Emrn.ur pomblt 1ynrhlt1r~ 20 W pour 1nim11ion 
TIL 321A . ... ' ... ' 1',00 

Ndmbr.u• 1ec1110trfl 1t 1nrrnnt 1 RELAIS AEED OIL 12 V • 10,00 
Au1s1• nc• t1<hn1our 1 111.H'' 

•t r1f)OtTli'}lf - 2 1mrl.s ~ t M l( fl'ltt compr#uwr et f•dk, pro· 
INTER MINI 3 A/250 V . .• 6.00 rlgl conrrt ros. Filtrt incor(Jorl. BVZZER 1'1110 • ..• • . • . . 15.00 

Adrt•l ""' com,,..ndfl; LEE 8P 38 llJIO ST FARGEAU • PONTHIE Rit Y ov P•HU no11J '°" '" MAG 1SIN li Av dt 
BUZZER Vlbrwr •. •.. , , • 10,00 

Font11111bl .. u (RN 11 77310 !'RING y Ho,,,rrs IOnOO' 121100 tT l 4h()()' 191>30 du matd• I U Sdmt dt Tii 161 438. 11 59 
HPB Il d n 70 mm .••. , • . 10.00 
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DITO 
~RIAL 

En guise d'éditorial ... 
J'ai 56 ans, FBEL depuis bientôt 35 années, membre de plusieurs 

conseils d'Administration du REF, et "Patron" du Réseau d'urgence 
national de 1955 à 1963. 

J'ai découvert accidentellement votre revue en librairie. J'ai récem
ment décidé d'en acquérir tous les exemplaires qui me manquaient et 
que vous venez de m'adresser. Je me suis également abonné pour 
1984. 

Le panorama étant dressé, je tenais à vous féliciter, tout d'abord 
pour votre opiniâtreté, votre courage et votre esprit d'entreprise. On 
sent à travers vos écrits, vos éditoriaux, votre honnêteté, la foi et la 
détermination qui vous animent, avec un climat d'amitié qui doit ré
gner dans votre équipe qui s'est agrandie. 

Je suis membre du REF et de l'URC, je suis maintenant un de vos 
fidèles lecteurs, car j'estime que notre hobby doit être énergiquement 
défendu, et vous me paraissez très aptes tous les deux, peut-être plus 
que le REF et l'URC cités, à le faire. 

Nous souffrons trop de l'esprit chicanier hérité de nos origines lati
nes. Faut-il une seule association forte ou plusieurs ? De toute façon, à 
travers 3 porte-drapeaux, le REF, l'URC et Mégahertz (par ordre chro
nologique, mais sans classement de valeur) ! ... la pluralité est telle que 
chacun doit pouvoir y retrouver ce qu'il cherche. 

J'ai peu suivi dans le détail les arcanes de la nouvelle réglementation 
à l'étude, par manque de temps, mes activités Pro et Extra-Pro m'enga
geant beaucoup. 

Pourtant je crois sentir que l'on se moque littéralement de nous, et 
qu'il s'est établi une parodie de concertation. 

Etant le "leader" du syndicat CFE-CGC (MaÎtrise et Cadres) de la 
grande usine Renault de Flins (17500 personnes), je sais ce dont je parle 
quand il s'agit de négociations ... 

Je suis persuadé que vous avez sur ce terrain un rôle éminent à tenir 
en "leader d'opinion", à travers des éditoriaux, des "courriers de lec
teurs", et que tout ce que je lis me semble très courageux. 

Sur le plan technique, j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt pour tous, 
anciens, jeunes, débutants, chevronnés. Les relations d'expéditions 
m'enthousiasment. J'y retrouve /'atmosphère de ce que j'ai pratiqué 
des années à plus petite échelle, dans la nature, avec des moyens 
autonomes, sous la tente ou en caravane. 

Je pense que vous êtes sur la bonne voie. 
Je m'excuse de cette longue épitre, mais j'aime bien parler avec des 

gens avec qui je me sens, à travers leurs écrits, "en phase" comme on 
dit en terme d'électricien!. 

Jacques FBEL 
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Monsieur TERRIEU 66 

A mes moments de détente, je 
reprends toujours un numéro de 
Mégahertz et je dois vous avouer 
que j'en retire bien du plaisir. Je te
nais à vous lé dire. Je m'aperçois 
aussi que grâce à sa lecture j'ai ac
quis certaines connaissances aussi 
avec plaisir. Dans Mégahertz n° 11 , 
l'interview de M. Lelarge, Président 
de "La France écoute le Monde" 
m'a enthousiasmé à divers titres. 
- D'abord cette interview a bien été 
conduite par Mégahertz. 
- Ensuite cette Association dont je 
ne connaissais pas jusque-là l'exis
tence tombe à point nommé pour 
les SWL sans n° FE. Enfin une As
sociation qui pourra s'occuper à 
1 OO % des SWL ! Je suis SWL sans 
indicatif FE et, comme beaucoup 
d'autres, j'attends que ces indicatifs 
soient à nouveau attribués. De ce 
fait je suis intéressé par ce qui se 
fait, ce qui se dit sur le sujet et je 
pense que beaucoup d'autres le 
sont aussi. 
- Puis encore, je dois vous dire que 
je fais aussi partie d'une des gran
des Associations citées et que, à 
mon avis, celle-ci ne peut s'occuper 
qu'accessoirement des S.W.L. . Ce 
n'est pas son argument d" 'OM à 
part entière puisque placés en tête 
de la Nomenclature" qui va nous 
convaincre, mais bien les faits : de
puis la suppression, le temps passe 
sans qu'un résultat tangible se 
fasse jour. Les plus importantes As
sociations nationales n'ont pas été 
capables de mettre fin à cet état de 
choses, pour elles l'activité SWL 
n'étant qu'accessoire, ce que l'on 
ne peut reprocher à la FEM. 
- Enfin et surtout, le courage de M. 
Lelarge qui, avec quelques centai
nes d'adhérents, ose entrer en 
concurrence avec les deux grands 
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totalisant chacun plusieurs m1111ers 
d'adhérents. J 'allais dire missiles, 
tant nous sommes influencés par la 
brûlante actualité ! Mon propos est 
que la FEM si petite de par son 
nombre d'adhérents gêne les 
grands, car pour ces derniers l'opé
ration FE (75 x 5 000 = 375 000 F) 
représente maintenant un beau ca
pital et, pour des grandes associa
tions qui ont connu des hauts et des 
bas dans le passé, ce pactole n'est 
pas à négliger. Donc : opération à 
visées financières. 

Et si les écouteurs participaient un 
peu plus à la vie de leur Associa
tion ? Oublient-ils que le vote est un 
moyen de s'exprimer dans les As
semblées? 

Pour ce qui concerne la taxe 
c'est surtout à l'Etat que cela va 
rapporter, les Associations ne 
conservant qu'une partie. 

M. CORCESSIN 93. 

Simultanément avec mon réabon
nement, je. tiens à vous remercier 
pour les lignes nécrologiques suite à 
la disparition de notre ami commun 
Michel Lelarge . C'est grâce à lui 
que j'ai remis en route ce vieux 
hobby de Radioamateur, je retrouvai 
en lui cette chaleur de vieil OM, 
sentiment pour ainsi dire totalement 
disparu dans l 'état actuel des cho
ses et surtout dans des Associa
tions qui ont profité de sa gentil
lesse. Comme tous il avait sa per
sonnalité mais avant tout une chose 
seule comptait : le radioamateu
risme. 

Je trouve déplorable que le REF 
dans son numéro de décembre n'ait 
pas fait l 'effort chez l 'imprimeur pour 
mentionner quelques lignes. 
Comme à l'habitude les nouvelles 

auront deux à trois mois de retard. 
On colle à l ' actualité mais la 
constante de temps est de plus en 
plus longue. 

Ne soyez pas injuste, il y a sou
vent des délais d'impression. 
Comme dit plus haut il s 'agit sou
vent du travail de bénévoles. 

Monsieur VÉRIT. 38 

Votre revue MHz m'a inoculé le 
virus du Radio-amateurisme! J'ai 
donc l 'intention de passer la licence 
(si possible F6 ... ). 

Voilà qui nous récompense de 
nos efforts ! 

Monsieur BOUR J.C. 83 
Veuillez accepter par ces quel

ques lignes toute ma gratitude et re
merciements pour le soutien moral 
qu'ont pu apporter vos articles et 
votre dévouement à la défense de 
l'esprit OM et des Candidats à la 
licence amateur. 

J'ai échoué mon examen F6 du 1 
juin à cause de la technique en bé
néficiant d'un sursis de 1 an pour la 
télégraphie. 

Mais je suis certain que sans le 
soutien et le réconfort des articles à 
ce sujet, de Mégahertz, je ne ferais 
plus partie des candidats à l'exa
men du 7 décembre prochain, telle
ment ma déception accompagnée 
par un profond dégout se faisait de 
plus en plus pesante à la suite des 
réactions pleines de vide des Asso
ciations soi-disant rE!présentatives 

Ne mettez pas en cause les As
sociations. Elles font ce qu'elles 
peuvent. N'oubliez pas qu'il s'agit 
de bénévoles. La licence se pré-



pare pour vous-même. Alors tentez 
encore l'expérience. Cent fois sur le 
métier remettez l'ouvrage ... 

Lettre anonyme dans l'Est de 
la France. 

Hamvention 1984 
La plus grande exposition interna

tionale de matériels pour radio
amateurs aura lieü cette année à 
Dayton (Ohio) du 27 au 29 avril. Les 
passionnés de VHF-UHF seront pri
vilégiés ; en effet, ils pourront assis
ter à des conférences présentées 
par des experts du monde entier, et, 
de plus, participer à deux concours 
dotés de nombreux prix : 
- Meilleure réalisation dans le do
maine de la mesure de dynamique 
et de facteur de bruit pour les gam
mes de 144 à 2304 MHz. 
-Meilleure réalisation d'antennes 
pour 144, 220, 432 et 1296 MHz. 

Antennes TET 
Importées par G.E.S., les anten

nes du constructeur japonais TET 
(Taniguchi Engineering Traders) 
sont désormais dispo·nibles en 
France. Dans la gamme présentée, 
trois produits nous ont semblé parti
culièrement intéressants pour les 
OM qui, faute de place, ont des diffi
cultés à ériger leurs antennes. 
Modèle QPL - 4. 

Il s'agit d'une antenne cadre, cou
vrant les gammes de 7, 14, 21 et 28 
MHz et prévue pour être installée 
sur un balcon. Ses dimensions sont 
de 1, 70 m (largeur) et 1,20 m (hau
teur). Elle pèse 2 , 1 kg et accepte 

Vous mettez en cause des socié
tés pour des motifs qui semblent 
tout à fait légitimes. Vous nous lais
sez le choix de diffuser votre lettre 
en précisant : Vous montrerez votre 
indépendance. Tout à fait exact. 
Nous avons à la rédaction le cou-

1 kW P.e.p. en SSB et 500 W en 
CW. 

u u 

HB 33 Met HB 23 M. 
Ce sont deux antennes min1-

beam d'une envergure de 5 mètres, 
couvrant les bandes de 14, 21 et 28 
MHz. La HB23M a deux éléments, 
un gain de 4 à 6 dB suivant les 
bandes et pèse 9, 1 kg . Pour la 
HB33M à 3 éléments, le gain passe 
à 517 dB et le poids à 13 kg. 

Enfin, TET propose aussi des an
tennes Y AGI traditionnelles 3 et 4 et 
6 éléments couvrant les bandes 7, 
14, 21 et 28 MHz. Il s 'agit des mo
dèles HB433DX, HB443DX et 
HB464DX. 

1983 la régression? 
Dans la majeure partie des cas la 

profession a pu maintenir son chiffre 
d'affaires 1983 au potentiel de celui 
de 1982. Toutefois en cours d'an
née l ' inquiétude avait gagné de 

rage de nos opinions. Cela ne sem
ble pas être votre cas puisque vous 
signez un groupe d'OM mécon
tents. Refaites votre lettre et .. . 
signez-là. 

nombreux importateurs. Notons la 
disparition de nombreux petits ven
deurs de CB qui ne surent pas 
s 'adapter et trouver d'autres cré
neaux. Un peu la cigale et la fourmi. 

Soracom Editions ! vers 
de nouvelles revues. 

Après Mégahertz et Micr'oric d'au
tres revues vont voir le jour début 84. 
Des numéros hors série de Méga
hertz, une ·revue sur le Laser et un 
jounal trimestriel· professionnel sur 
l'édition. 

Soracom éditions. 
De nombreux titres en préparation : 

Radioastronol'T)ie amateur, la propa
gation (F8SH), Emetteur expérimen
tal, les synthétiseurs (F6 DTA), Pro
grammes pour votre Oric, le Laser à 
nu, Communiquez avec votre Oric, 
programmes pour Laser, La Baule 
Dakar 1983, Montages débutants, 
Apprendre l'électronique avec Oric. 

Droit de réponse 
A la suite d'une information érron

née parue dans le bulletin d'Asso
ciation Radio Ref (Editorial du prési
dent) , nous avons demandé le droit 
de réponse suivant : 

Mis en cause par le Président du 
REF dans son éditorial · de décem
bre 1983, je précise que nous 
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n'avons à aucun moment ecrit que 
le montant de la taxe FE serait de 
135 francs. Ces propos ont été te
nus par le Président de la FEM. Ce 
dernier en avait attribué la paternité 
au président du REF lui-même. 
Cette précision n'avait reçu aucun 
démenti. Toutes nos informations 
venant de l'Administration préci
saient que le prix de cette licence se 
situerait aux environs de 70 francs. 
Nous avions même précisé la " four
chette de prix" sans faire erreur. 
S. Faurez. Directeur de la publica
tion MHz. 

Statistiques. 
Comme chaque année nous pré

sentons les statistiques mondiales 
sur l'évolution de l'émission d'ama
teur. L 'Allemagne de l'Ouest a 
passé le cap des 50 000, très exac
tement 50 753 licenciés. Espagne : 
12 565 plus 351 aux Baléares et 
827 aux Canaries. France 12 516 
mais il faut ajouter 56 en Corse et 
les départements d'autre-mer soit 
environ 550. Le Royaume Uni tout 
confondu 29 895 (G. GW. GN etc). 
Suisse 3 502. Italie 16 294. Luxem
bourg 330. Belgique 4 579. Portugal 
2 783. 

Si l'on regarde le tableau mondial 
de répartition les USA arrivent en 
tête avec 426 675 licenciés aux
quels s'ajoutent les différentes ît~s 
(Virgin, Samoa etc). Arrive tout de 
suite derrière (mais avec quelle dif-

férence !) l'Allemagne de l'Ouest. 
Une seconde tranche arrive ensuite 
(de 20 000 à 30 000). Nous y re
trouvons l'Angleterre, le Japon, l'Ar
gentine, le Canada, le Brésil, l'Union 
Soviétique. 

Dans la tranche suivante : l'Espa
gne, la France, l'Italie, la Hollande, 
la Suède, l'Australie. le Venezuela. 

Plusieurs constatations s'impo
sent : la progression de l'Allemagne 
( + 4 % environ) progression un peu 
moins importante en France, en 
Belgique 7 % de licenciés en plus, 
faible progression en Hollande. Par 
contre l'Espagne arrive ave~ près 
de 19 % à la plus forte progression. 

Deux pays régressent en nombre 
de licenciés : la Grande Bretagne et 
l'Italie. Nous avions présagé il y a 
quelques mois la forte progression 
de l'Espagne. Voilà qui est fait. 

-Falcom à Nantes 
Malgré une tentative pour modifier 

sa production le PDG de Falcom à 
Nantes s'est trouvé dans l'obligation 
de déposer son bilan. 

Mettzo à Bordeaux 
Il semblerait que l'on s'achemine 

vers une fermeture de cette société 
du moins dans son identité actuelle. 
ESA nouvelle société, reprend la 
suite (domicilié rue du Tondu à la 
place de Radio shop). Une 
question ! que deviennent les four
nisseurs de Mettzo ? 

COMMUNIQUË 
DE PRESSE 

MICROTEL ADEMIR TREMBLAY 
organise des stages de sensibilisation à 
la micro-informatique. 

Ces stages sont destinés aux personnes 
qui n'ontjamais pratiqué l'informatique 
et qui veulent découvrir ce nouvel 
outil pout eux ou pour les. aider à 
pren·dre un virage ,dans leur vie pro
fessionnel le . Sensibilisés à ces nouvelles 
techniques, Ils pourront continuer à 
progresser et à réinvestir dans les 
clubs d'utilisateurs. 

DATES 
- 28 et 29 janvier 1984 (BASIC) 
- 18 et 19 février 1984 (LOGO) 
- 3 et 4 mars 1984 (BASIC) 

Un stage de perfectionnement aborde 
l'étude des fichiers. Il est destiné aux 
personnes qui ont des bases acquises 
par l'util isation et qui veulent clarifier 
ou asseoir leurs connaissances. Date : 
17 et 18 mars 1984. 

Ces week-ends de formation sont 
régis par les principes suivants : 
- un animateur pour sept stagiaires 

maximum, 
- un micro-ordinateur pour deux sta

giaires, 
- documentation fournie, 
- 2 à 3 animateurs par stage suivant 

le nombre d 'inscrits. 
Renseignements : 

MICROTEL ADEMIR TREMBLAY 
6 rue des Alpes 

93410 T remblay les Gonesse 
Tél. : 860.60.78, 861.09.85 

ou 385.39.59. 

L'éèoùte d~~ondes courtes· FFC Bordeaux Arcachon : 1820.0 - 1862.0 
2775.0 - 3722.0 . 

Nous avons présenté dans les deux derniers numé
ros une approche du spectre de fréquence. Nous 
allons maintenant entrer dans le détail en commen
çant par le "bas". Avant cela, il faut savoir que certai
nes stations trafiquent sur ondes courtes. Les fré
quences sont très largement publiées dans de nom
breux ouvrages étrangers. Nous commencerons par 
la publication de quelques-unes d'entre elles. 

Saint Lys Racio FFl : 

FFH Paris: 

FFB Boulogne-sur-Mer : 
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4328.0 - 4366.7 
4369.8 - 4403.9 
4413.2 - 6421.5 
8522.5 - 8808.8 
8793.3 - 8768.5 

2500.0 

1694.0 - 1771.0 
2747.0 - 3795.0 

FFM Marseille : 

FFO Saint-Nazaire radio : 

FFU. Brest le Conquet : 

FPI 8B Paris Météo : 

FSB Interpol : 

FT 4 Paris Météo : 

FTK 56A AFP Paris : 

FTM 30 Paris Météo : 

1906.0 - 1939.0 
2628.0 - 3795.0 

1687.0 - 1722.0 
2740.0 - 3795.0 

1673.0 - 1806.0 
1876.0 - 2726.0 
3722.0 

8185.0 

4633.0 - 6792.0 
10390.0 - 14818.0 
14360.0 - 19405.0 
24110 

4047.5 

10 563.0 

12305.0 ( ' . . ) a suivre 



A PROPOS DE LA LICENCE 
CLASSE D~BUTANT 

Rien n'est encore fait et il faudra 
attendre maintenant l'instruction minis
térielle. Or, celle-ci sera mise en place 
après un nouveau cycle de réunions. 
Il peut y avoir une réunion comme il 
peut y en avoir plusieurs. Tout dépendra 
de la rapidité d'action des Associations 
et de !'Administration. La première 
réunion REF-URC-Administration aura 
lieu en février 1984. 

REF : RENOUVEAU! 

Cette fois-ci, le renouveau est là. 
Radio-Ref, comme annoncé, passe en 
format A4 comme Mégahertz. Nous 
avons aussi appris que ce bulletin 
mensuel publierait une série d'articles 
sur les ... «Antennes». Il s'agit de 
l'ouvrage que A. Ducros avait réalisé 
i 1 y a quelques années pour le REF . 
Mégahertz publie une telle série depuis 
plus d'un an 1 

«300 QUESTIONS» 

Tel était le titre de l'ouvrage écrit 
en 1978/79 par A. Du cr os pour le 
compte du REF. Cette fois-ci, le livre 

va enfin sortir si l'on en croit les milieux 
«bien informés». Peut-être que le 
manuscrit déjà composé et concernant 
la Télévision d'amateur verra-t-il le 
jour ? La dernière fois que no.us l'avons 
vu, il était dans le fond d'un tiroir 
chez le comptable du REF . Un ouvrage 
pourtant attendu 1 

SYL~DIS 1984 

Nous sommes en 1984 et les «Sylédis» 
qui ne sont pas sur leur fréquence 
légale devraient avoir effectué le dépla
cement depuis le 1er janvier. Si cela 
ne vous empêche tout de même pas de 
dormir, on peut espérer vois les Asso
ciations faire quelque chose, d'autant 
que l'on est certain d'une chose : elles 
ne touchent pas de subventions du 
Ministère concerné 1 

TOUJOURS SYL~DIS 

Coup de téléphone à la rédaction. 
Il s'agit de J. Malbois, F6CCI, ancien 
administrateur du REF. 11 se dit très 
étonné des propos tenus par le Prési
dent de cette Association. Ëtant lui
même chargé d'activités pour les re
lations avec l'l.A.R .U., il avait effectué 
le voyage aux U.S.A. Il n'y avait jamais 

été question, en 1976, des problèmes 
de Sylédis l 

ENCORE SYLEDIS 

Question posée à un· radioamateur : 
«Sylédis, ça te gêne ?» Réponse : «Moi, 
je fais du déca, alors Sylédis ... ». 

D'accord ! Si tout le monde rai
sonne comme cela ... I 

Pierre PASSOT ... 
... à l'eau! 

Une nouvelle fois l'expérience de 
Pierre Passot s'est soldée par un échec. 
Nous ne regrettons rien même si le 
matériel photo et radio est à la mer 1 
Nous avons décidé, il y a fort long
temps d'aider au moins une fois, même 
si l'aventure semble mal préparée. 
Pierre Passot, c'est aussi F6PPM. C'est 
sous cet indicatif qu'il a utilisé l'émet· 
teur FT-77 (voir notre MHz 13). Si 
l'aventure a tourné court, nous savons, 
après l'expérience du Pôle Nord Magné· 
tique et celle-ci, que ce petit émetteur 
est très fiable quelque soit son utili· 
sation. Au fait, F6PPM ? Un indicatif 
qui n'était plus attribué par l'Adminis· 
tration... Alors, Pierre Passot ? On 
usurpe? 
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FT-290 RC Emetteur-récepteur por· TS-788 CC Emetteur-récepteur AMI FT-708 RE Emetteur-récepteur FM. 
table 2 m. SSB/FM/CW - 8 I 15 V. FM/SSB. 12 000 canaux. 170 watts. 1 W - 400 canaux - scanner -
Poids : 1,3 kg. Poids : 3,5 kg. mémoire. Poids : 0,7 kg. 

~·:3:; ~ 
- ·_ . .-. ;-:;_; ; :_: ,, : 

"-• -•- "' -· Ci .. _.. ---·- •L.:..- ..::..·-. ..., ; , : .. ·~.... ' • • • • . - ~ 

FRG 7700 Récepteur toutes bandes 
décamétriques, de 150 kHz à 30 MHz. 
Alim. 12 / 220 V. Poids : 6,5 kg. 

Documentation contre 3 x 2 Fen timbres. 

RECHERCHONS REVENDEURS 

Toute la gamme SOMMERKAMP. 
«CB» homologuée - Accessoires. 
Sans oublier le S.A.V. toutes marques. 

CRËDIT POSSIBLE - 1ère mensualité : 3 mois après votre achat. 
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Mégahertz n° 12 page 21 : 

Mouvement 
4 

Trajectoire réelle 

le plan physique. 

Pour mettre un satellite sur orbite ... 
pour lui communiquer dans une di
rection parallèle au globe terrestre 
une vitesse telle que la force centri
fuge qui en résulte soit égale à la 
force de l'attraction terrestre à la
quelle il est soumis. 

Force de pesanteur 

Le mouvement circulaire est le ré
sultat de la combinaison des deux et 
des deux seules grandeurs qui régis
sent ce mouvement: la vitesse d'en
traînement Vo et le mouvement à ac
célération constante dû à la pesan
teur et non pas à fortiori avec l'hy
pothétique " force centrifuge". 

En .d'autres termes, la vitesse de 
satellisation ou vitesse orbitale doit 
être telle que la pesanteur et la force 
centrifuge s'annulent l'une l'autre. 

Cette explication conduit au bilan 
suivant: 

Si on se refère à ce bilan et en 
appliquant le· principe de l'inertie (1 ), 
la trajectoire n'est pas circulaire, et le 
satellite prend une trajectoire rectili 
gne et tangente à la surface terres
tre. 

En réalité la "force" appelée cou
ramment force centrifuge n 'existe 
pas et constitue une aberration sur 

1 
Surface 1 

1 
1 

Trajectoire l Centre 
circulaire 

si~ll 
suffisant -Vo 

-F 

Vitesse initiale 

Force de 
pesanteur m.g 

Surface terrestre 

J../ J j ~ /j. 
BOITIERS ALU MOULE CONNECTEURS OC 37P .. ... .. 45,80 

BIM BO X oc 375 .... ' 59.20 
BNCsocle , .•••• 8.00 OO 50P. 59.60 

CA 12 l100x50x251 22.00 BNC mi le 8.00 OO SOS ...• " .. 77.!>0 
CA 13 (112x62x311 28.00 PL 259 Std .. 9.00 
CA 14 1120x6Sx401 31.00 PL 259 Ag TF 20,00 SPECIAL HF 
CA 15 {150x80x501 44.00 SO 239 St<I .•.• . 9,00 
CA t 6 (t80x110x601 80.00 SO 239 Ag TF 20.00 BA 102 .••...• 3,00 

PL 258 t0.00 OO 105 3.00 
BOITIERS ETAMES N·socle 75 !l . , , , 22,00 106 3.00 
SOUDABLES H.F. N·m3te 75 Sl .•.. 27.00 109 ....• .. 3.00 

N·m~te 50 fi . .... 27,00 142 5,00 
371 J52x46x24) , , 20.00 N·male coudée 50 11 37,00 205. 3.00 
372 179x45x24) 26.00 Adapt.ieurl 209 3,00 
373 (102x46x24J 38.00 UG 255 U 27.00 229 .. 3.00 
374 1159x46x241 45.00 UG 273U 27.00 BB ?04 9.00 

UG201N 34,00 BA 142 3,00 
FICH ES M ICRO UG 349/U 42.00 HP ?800 8.00 

UG 606/U 39.00 

Fiche Socle UG 146/U 47,00 ME.LANGE UR 

2br 14.00 11.00 UG 83/U 42.00 
3 br 14,00 12,00 MO 10 B ouéq . . 96,00 

4 br 14,00 12,00 1SUB D• 
Sbr 14,00 14,00 OE 9P mâle , . 17.50 
6 b• 17,00 17,00 OE OS temello 21,60 
7 !)J ?8,00 21.00 DA lSP 26.80 

3 SK 124 . . •.. .• 22.00 

8br JO.OO 22.00 DA 15S 29.BO 
08 25P 24.00 AIRTRONlC 10 pf 40,00 

06 255 35.00 Pin on 6 pF 7 ,00 
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( 1) Principe de l'inertie : Le mouve
ment d'un corps, dont la force résul
tante des forces qui lui sont appli
quées est nulle, ne peut être que 
rectiligne et uniforme. 

BF 960... . ... 7,00 
981 ....... 12,00 

BFR 9 1 . . . . . . . 7.00 
96 . . • . . . . 28,00 

BFS 28 7.00 
3N204 ~ 3N211 

arv eo . . . . . s.oo 
( :oo. .. 8,00 
J 310... . ... 8,00 
u 310 . . . . . . . 2 2,00 
MR F 559. . . . . . . 39 ,00 

901. ...... 22.00 
NEC 720 .•• • •• . 324 ,00 

CONDENSATEURS 

by .,. .. 5 pf à soude< 0 .60 
b v·i:Hn 1 nF à soudet 0 ,60 
b y-poss 2.2nF à v1sstr 5.00 
traversée téflon . • 0.60 
c~tam1qucs standar(j 0,60 
céramiques multicouches 
11 nF à0,1 mF) 2.00 
chips ronds (1 nFI 1.00 
chips tra~zes • 1.00 
MKHO,lmF t ,00 
~ramiques disques H.T. 
470 pF 6 kV.. . 8.00 

Christophe PLOT 
F1HRS 

1 n F 5 ~V . . 8.00 
4.7 nf 500 V 4.00 
6,8 nF 1 kV • 8,00 
ajust. céramiq 2.50 
•1u.st. Tronser 13 pr l4.00 
\lljust. Piston 7 pf 3.00 
ajust. Cloche 2125 pF 10.00 
ajuu. Jo hn:s:on 

0,8/ lO pF 48,00 
ajust. 5 pF, sorties 

SUI P•CO lS pOur c 1 9 .OO 
ajust mica 60 pF . 10.00 
ajust. COSO RTC 14,50 

CONOITtONS Ot VENT[ 

Nos k its som twrls Cl compfls. 
Po" r«om~nd4 25.00 F 
pour compo.sanu. franco pout 
comm~nd4s dtt p/4JJ a. 400,00F 
ttl inletieurn d 1 Jtg. ComrMndo1 
do l'étrangot • 11Jglt1mttnr ~ I:• 
comm1>nde untou#mtnt mu 
rr~ndat pott.>I 11v« fr11l1 d t porr 

""''· Prl"' TTC ~l11bles 1><>1.11 /f!j 
qu.>tttit~l ~n stock •t l lllCftP 

fft>le:s de ~~"t' M fonc11on 
da rê~rov11,onn~u tt d4J 
touri dd mon~•. 



• ~~~SELECT~~~.!~ ~i 
ETLE OQ1! ID/DCSNPL' IC'/ TÉL<X670698nRAcORP ~' 01 un111c u0. TEL. (1) a16.2043 ~. 

. ~''''" 1 

IMPORTATEUR SOMMERl<AMPZOD/AC ET LION. 

FT-980 lmetteur·récepteur toutes bandes. 
240 watts PEP. 

FT-102 Emetteur/Récepteur toutes bandes 
décamétriques. 200 W. De 500 Hz à 47 kHz. 

Documentation contre 3 x 2 Fen timbres. 

~ - " {è'5J·J 

FT-77 Emetteur/Récepreur toutes bandes 
décamétriques BLl/BLC · CW et FM. 
200WPEP. 

RECHERCHONS REVENDEURS 

Toute la gamme SOMMERKAMP. 
«CB» homologuée - Accessoires. 
Sans oublier le S.A.V. toutes marques. 

CR~DIT POSSIBLE · 1ère mensualité: 3 mois après votre achat. 

EMETTEUR POUR DEBUTANTS 
Notre revue se veut toujours tournée vers l'avenir. C'était un peu le motif de notre campagne 

pour l'arrêté ministériel. S'il est vrai que la pagaillè continue dans ce domaine, manque de dis· 
p~sitions pratiques pour la mise en place de la licence débutant, nous savons maintenant que 
des jeunes de 13 ans à la date de l'examen seront en mesure de devenir radioamateurs. 

Nous allons donc dans les mois à venir aider les jeunes à la préparation de cette nouvelle aventure, 
les aider par la construction d'un émetteur simple et peu coûteux, les soutenir dans la préparation 
à la licence. 

Georges Ricaud vous présente le projet d'émetteur dont la construction débutera en février. 
Alors, jeunes gens ... à vos fers à souder ! Sylvia FAU REZ 

L'arrêté déterminant les nouvelles 
classes de licence prévoit une partie 
11novice)} comme dans de nombreux 
autres pays dans le monde. 

les caractéristiques de l'émetteur 
ne sont pas contraignantes : puissance 
alimentation limitée à 30 watts, en 
télégraphie, sur 7, 14, 21 et 28 MHz. 

10 watts HF et une antenne simple 
(dipôle ou verticale par exemple), on 
réalis~ en télégraphie des contacts 
excellents avec un peu de patience et 
d'habitude. 

l'émetteur que nous allons vous 
proposer présente toutes les caracté
ristiques de facilité de réalisation et 
de confort de trafic aptes à rendre le 
débutant un amateur chevronné au 
bout de quelques contacts. 

beaucoup mais reste né8nmoins très 
suffisant lorsque la propagation est 
normale, l'antenne bien accordée, ·et 
que l'on n'appelle pas l'expédition 
de Clipperton au milieu de 1 000 
«gros brasii I 

Sans vouloir tomber dans le classique, 
«la puissance, ça ne sert â rien IJJ, sur· 
tout lorsque l'on n'est pas capable d'en 
avoir I Il est tout à fait évident qu'avec 

Tout d'abord la puissance 
10 watts HF : cela ne semble pas 

Le VFO 
Il n'est pas indispensable, il est 

seulement utile et permet de se dé
gager des fameux 14,025, 14,050, 
14,075 MHz où se retrouvent la grande 
majorité des émetteurs pilotés par 
quartz. la chose est identique dans les 

13 



autres bandes ... disponibilité de quartz 
oblige! 

Oui plus est ! Il vaut mieux appeler 
sur une fréquence fibré surtout si 
/'émetteur n'est pas très puissant. 

Les accessoires 
Ne croyez pas qu'il s'agisse de 

"gadgets>!. le semi-break-in en télé
graphie apporte un tel confort de 
trafic qu'il serait idiot de s.,en passer. 
le matériel mis en jeu (trois transistors 
et un relais) est de toute façon extrê
mement simple. Il vaut mieux se con
centrer sur le trafic que d'avoir à bas
culer Ùne multitude d'interrupteurs 
pour passer d'émission en réception. 

la construction 
Elle a été étudiée pour être aussi 

simple que possible : il est évident 
qu'un émetteur quatre bandes à mélange 
et VFO ne peut être simple à l'extrême. 
Toutefois, le choix d'éléments tout 
fàits, .surtout au niveau des selfs, sim
plifie de beaucoup la réalisation et 
assure une grande reproductibilité des 
caractéristiques. 

Si les conseils de montage sont 

.178, Avenue Jean Lolive 
93500 PANTIN (RN3) 
Métro i:glise de Pantin 

Tél.: 845.87 .94 

suivis à la lettre, la mise au point 
faite petit à petit et le câblage soigné, 
on doit arriver au résultat sans pro
blèmes. 

le schéma 
Il s'agit d'une présentation grossière 

de l'ensemble dont les deux modules 
paraÎtront dans les prochains mois. 

En gros, le pilote comporte un 
mélangeur à large bande à circuit 
intégré (S042P) attaqué d'une part 
par un VFO de 4,9 à 5 MHz et d'autre 
part par quatre oscillateurs à quartz 
dont les ·fréquences sont de 12, 19, 
26, 33 MHz selon la bande à couvrir. 
le mélangeur est suivi de filtres à 
3 pôles qui déterminent la bande 
7, 14, 21, 28 tout en assurant une 
réjection suffisante des produits in· 
désirables. 

Le VFO est à varicap afin de s'af· 
franchir de la difficulté de trouver un 
CV et un démultiplicateur. Il est très 
stable et bien reproductible. 

les filtres de bande utilisent des 
selfs toutes faites, blindées, commutées 
par des diodes PIN. 

RADARMAN3500M 
SYSTEME ANTICOLLISION MARINE 1a1Jlf!llllllJ 
(IN.Di:TECTABLE ·AMOVIBLE) 

Ml~f fN DfUVRf FACllf. 
Branchement sur circuit 12 V (négatif à 
la masse). 
ENCOMBREMENT MINIME. 
Po iris 400 arammes. 11.5 x 10 x 4 cm. 

la commutation des bandes est 
entièrement électrique pour éviter un 
commutateur à plusieurs gal1ttes difficile 
à blinder correctement. 

Le P.A. 
Sa puissance alimentation est au 

maximum de 20 watts, correspondant 
à une puissance de sortie de 8 à 10 
watts selon la bande. 

Les filtres de sortie sont commutés 
par des relais, cela simplifie la réalisation 
mécanique et le câblage sans tr:op aug· 
menter le prix global. 

les commutations sont donc toutes 
électroniques et il ne sera pas difficile 
par la suite d'ajouter d'autres bandes 
décamétriques comme le 1,8, 3,5, 10, 
18 et 24 MHz faisant de l'ensemble 
un pilote télégraphie toutes bandes 
pouvant attaquer, par exemple, une 
ou deux EL519 par la cathode et se 
retrouver dans fa catégorie des 100 
watts. 

Mais. .. ceci est une autre histoire I 

Georges RICAUD 
F6CER 

9, Avenue Gal Galliéni 
93110 ROSNY.S-BOIS 
Gare ROSNY.S-BOIS 

Tél. : 528.89.63 

INSTALLATIONS, ESSAIS, DËMONSTRATIONS SUR PLACE (GARANTIE 1 AN) 
DE TOUTES LES GRANDES MARQUES D'ALARMES: 
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VEGLIA -COBRA· JESSAVUS-R.C.E. ·SOS TRONIC - GAZ'PART - ETC. 

Spécialiste AUTO-RADIO : des marques 
leaders aux meilleurs prix 1 PIONNER • 
BLAUPUNKT - KENWOOD - GELHARD -
ELITONE - AUTOVOX. 

TËLËCOMMANDEZ LA 
FERMETURE DE VOS 
PORTES avèc le dévé
rouillage électromécanique. 

AGREE AUPRES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES 

LEVE-VITRES 
ËLECTRIOUE 
SUR TOUTES 
VOITURES. 

IZA RD t1l111u 



ARRETE 
MINISTERIEL 
(DEUXIEME PARTIE) 

Nous publions ce mois-ci la suite 
de l'arrêté ministériel. Ceux qui pré
sentèrent l'examen du 7 décembre 
savent s'ils lisent Mégahertz que 
l'arrêté est paru au Journal officiel le 
jour même de cet examen! 

Ainsi , un Candidat arrivant à 9 
heures pour les différentes épreu
ves devait être au courant d'un texte 
pas encore arrivé chez les candi
dats. Nous avons demandé à nos 
conseils juridiques d'étudier la vali
dité de tels actes - Nous informe
rons nos lecteurs du résultat des re
cherches. 

Une chose est sûre : !'Administra
tion nous montre son manque de · 
sérieux dans ce travail. Une fois de 
plus, en effet, alors même que le 
t~xte est mis en application rien 
n'est prêt. Quels seront les indicatifs 
des débutants ? A quelle date le 
premier examen et en fait quelles 
sont les modalités d'attribution? 
Presque 5 ans pour sortir un projet 
sans que les participants ne se 
soient posés les questions essen
tielles. 

ANNEXE J-2 
Renvois du tableau 

des dosses d'émission 
aut orisées 

( 1) Télévision monochrome et systèmes com
patibles de télévision en couleur : les amateurs 
utilisant ces systèmes doivent en informer 
I' Administration et lui fournir les caractéristi· 
ques particulières de leur installation d' émis· 
sion ; la bande occupée par l'émission ne doit 
en aucun cas sortir des limites de la bande 
autorisée. 

(2) Télévision monochrome et systèmes corn· 
patibles de télévision en couleurs dans la 
bande 1240 à 1260 MHz, classe d'émission à 
625 lignes; la bande occupée par l'émission 
ne doit en aucun cas sortir des limites de la 
bande autorisée. 

(3) L'utilisation de cette classe d'émission 
n'est pas autorisée dans les bandes 3,500 à 
3,800 MHz en région 1 ; 1,850 à 2,000 MHz 
·et 3,750 à 4,000 en région 2. 
(4) Modulation par impulsion autorisée dans 
les bandes supérieures à 5 650 MHz. 
(5) Ce mode de fonction111ement (télévision) est 
autorisé uniquement dans les bandes : 
- 430 à 434 MHz (statut secondaire!, 
- 434 à 440 MHz (statut primaire à égalité 

de droit). 
- 1240 à 1260 MHz (statut secondaire). 

De nouvelles bandes de fréquences pourront 
être autorisées ultéiieurement par instruction. 

RENVOIS 
du tableau de l'annexe Il 

( 1) Cette puissance est la puissance fournie 
soit à lanode (ou aux anodes) du tube (ou des 
tubes) soit au collecteur (ou aux collecteurs) 
du transistor (ou des transistors) soit à tout 
autre élément équivalent at~aquant le disposi· 
tif rayonnant. 

(1 a) Cette valeur de puissance est la valeur 
mesurée pendant les moments d'émission en 
modulant lémetteur en classe A 1 A par un 
signal télégraphique composé de moments de 
travail et de moments de repos d'égale durée. 

(lb) Cette valeur de puissance est la valeur 
mesurée en modulant l'émetteur par une fré
quence acoustique à un niveau convenable 
(correspondant à un fonctionnement normal en 
utilisation continue). 

(2) Puissance moyenne de la porteuse en 
l'absence de modulation. 

(3) Le rapport entre la puissance moyenne et la 
puissance en crête de modulation est donnée 
par l'avis 326·3 du CCIR (1978) en modulant 
lémetteur, à sa puissance en crête, par 2 
signaux sinusoïdaux. 

(4) Un dépassement éventuel de ces valeurs 
peut être autorisé dans le cas où les possibili
tés techniques d'usage courant satisfont aux 

limites fixées à la colonne «.puissance 
moyenne de sortie ». 

(5) Le choix du tube, du transistor ou de l'élé· 
ment équivalent de l'étage final doit être tel 
que la possibilité maximale de dissipation sur 
l'anode du tube ou sur le collecteur du transis
tor ou sur l'élément équivalent de cet étage (ou 
la somme des dissipations s'il y a plusieurs 
tubes, transistors ou éléments) ne puisse pas 
dépasser la valeur indiquée dans cette colonne. 
Cette valeur de dissipation est à vérifier dans 
un catalogue dans les conditions normales de 
fonctionnement. 

(6) En cas de perturbations d'autres services 
de radiocommunications, cette puissance 
.devra être ramenée sur injonction de I' Ad minis· 
tration des postes et télécommunications à 
celle du groupe C jusqu'à la détermination et la 
mise en œuvre sous le contrôle des services 
compétents, de la solution ou des solutions à 
apporter tant au niveau des installations per
turbatrices que perturbées. 

ANNEXE Ill : 
Dispositions générales 

1 · Déclarations concernant 
la station d'amateur 

La déclaration relative aux caractéristiques 
techniques et au schéma de l'ensemble 
émetteur·récepteur est établie sur un formu
laire accompagné de fiches de renseignements 
fournis par I' Administration et adressée à la 
Direction des télécommunications des réseaux 
extérieurs, C.G.R.P. service amateur, B.P. 75, 
94002 Créteil Cedex. 

La déclaration de modification des caracté· 
ristiques de la station après obtention de la 
licence est également adressée à ce service. 

2 · Changement de domicile 
Les amateurs sont tenus de signaler, dans un 

délai de deux mois, tout changement de domi· 
cile à I' Administration des postes et télécom
munications. 
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3 · Dispositions transitoires concer· 
nant le reclassement des opéra· 
teurs radiotéléphonistes · radio· 
télégraphistes 

Les amateurs titulaires du certificat d'opéra
teur radiotélégraphiste · radiotéléphoniste et 
titulaires depuis plus de trois ans des indicatifs 
F2AA à F2ZZ, F3AA à F3ZZ, F5AA à F5ZZ, 
F8AA à F8ZZ, F9AA à F9ZZ et des indicatifs 
de la série commençant par F6AA sont classés 
de plein droit dans le groupe E, sous réserve de 
n'avoir pas encouru de sanction pendant la 
période des trois ans précédant l'entrée en 
vigueur de l'arrêté. 

Les autres amateurs titulaires du certificat 
d'opérateur radiotélégraphiste · radiotélépho
niste sont classés de plein droit dans le groupe 
0 à la date d'entrée en application du présent 
arrêté. 

Les amateurs titulaires du certificat d'opéra· 
teur radiotéléphoniste sont classés de plein 
droit dans le groupe C à la date d'entrée en 
application du présent arrêté. 

4 · Epreuves des examens 
1. L'examen pour l'obtention du certificat 

d'opérateur radiotéléphoniste (groupes C et 0) 
consiste en une épreuve théorique compor
tant: 

a) 10 questions portant sur la réglementa
tion des radiocommunications et du service 
d'amateur ainsi que sur la procédure générale 
en radiotéléphonie 

b) 30 questions techniques portant sur 
l'électricité et la radioélectricité (voir pro
gramme au paragraphe 5). 

Il sera accordé : 
• 3 points pour une bonne réponse 
• - 1 point pour une mauvaise réponse 
• 0 point en cas d'absence de réponse. 

La note éliminatoire de la partie réglementa
tion et procédure (a) est 14/30. 

La note éliminatoire de la partie technique (b) 
est 35/90. 

Pour être admis les candidats devront avoir 
obtenu la moyenne sur l'ensemble des deux 
épreuves a et b. 

2. L'examen pour l'obtention du certificat 
d'opérateur radiotélégraphiste consiste en une 
épreuve pratique de réception auditive à la 
vitesse de 10 mots par minute : 
- d'un texte de 30 groupes de lettres, chiffres 

ou signes 
- d'un texte en clair de 30 mots 
- de questions sur la procédure générale en 

radiotélégraphie (voir programme au para· 
graphe 5). 
Pour être admis, les candidats ne devront 

pas avoir commis plus de 5 fautes sur chacun 
des textes. 

5 · Programmes des examens 
1. Programme de l'examen de radio· 

téléphoniste (groupes C et 0) 
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A · Réglementation 
a) Connaissance des textes essentiels en 

matière de réglementation des radiocommuni
cations (règlement des radiocommunications ; 
code des P.T.T.). 

b) Connaissance approfondie de la réglemen· 
tation du service d'amateur (définition; candi· 
tians d'exploitation; caractéristiques techni
ques des stations ; bandes de fréquences ; 
sanctions). 

B · Procédure 
- Table internationale d'épellation (note 1 J 
- Etablissement d'une liaison. 

C ·Technique 
Electrocinétique 
- Généralités 

Mise en évidence du courant électrique par 
ses effets magnétiques, électrolytique et 
thermique. Générateur, sens du courant, 
quantité d'électricité, intensité. 

- Résistance, résistivité, loi de Joule. 
- Différence de potentiel entre deux points 

d'un circuit. Loi d'Ohm. 
- Groupe de résistances, applications aux divi· 

sei.Jrs de tension et d'intensité. 
- Force électromotrice et contre-

électromotrice. Générateurs et récepteurs. 
Association. Loi d'Ohm généralisée. 

- Puissance. 

Condensateurs 
- Condensateur, charge et décharge à travers 

une résistance, constante de temps. 
- Charge et énergie potentielle. 
- Groupement, série, parallèle. 
- Technologie de constitution. 
Electromagnstisme 
- Champ magnétique d'un aimant, sens et 

lignes de force. 
Champ d'induction magnétique engendré par 
un courant. 

- Action d'une induction magnétique sur un 
conducteur parcouru par un courant. Loi de 
Laplace. 

- Induction électromagnétique, sens des cou
rants induits. Loi de Lenz. 
Auto-induction, coefficient de self-induction. 

Courants alternatifs 
- Grandeur sinusoïdale. Fréquence, périod~. 

pulsation, phase. 
- Effet Joule, valeurs efficaces. 
- Notion d'impédance. 
Transfor01ataurs 
- Constitution et fonctionnement. 
- Rapport de transformation, cas des trans· 

formateurs parfaits. 

Mesuras "actriques 
- Principe des appareils à cadre mobile, cons· 

titution, fonctionnement Qualitatif. 
- Application à la mesure des intensités et 

des tensions. 

- Résistance interne des voltmètres. 
- Mesures en alternatif. 

Notions d'élsctro·acoustique 
- Ondes sonores, fréquences acoustiques. 
- Microphones et haut-parleurs. 
Rayonne01ent et propagation 
- Notions élémentaires sur le rayonnement 

électromagnétique (antenne, émission, 
réception). 

- Ordre de grandeur des puissances mises en 
jeu pour réaliser une liaison radioélectrique. 

- Fréquences utilisées en radioélectricité et 
les différents modes de propagations qui 
leur sont liés. 

- Longueur d'onde. 
Différents 01odes de trans01ission 
- Phonie: modulation d'amplitude et de fré

quence, bande latérale unique, largeur de 
bande nécessaire. 

- Télégraphie : manipulation par tout ou rien 
et déplacement de fréquence. 

Circuits 
- Circuit oscillant, décharge oscillante, for· 

mule de Thomson. 
- Résonance, courbe de résonance, applica

tion à la sélectivité, circuit bouchon. 
- Principe des filtres passe-bas, passe-haut, 

passe-bande, réjecteur. 

A01plification 
- Construction et fonctionnement sommaire 

des tubes électroniques, diodes, transistors 
à jonction et effet de champ. 

- Amplificateur de tension apèrioèlique à 
tubes et transistors, l'amplification sélec· 
tive, les oscillateurs (l, C). 

- Utilisations principales des amplificateurs 
opérationnels. 

Réception 
- Le changement de fréquence, avantages et 

inconvénients. 
- Détection des modulations et manipulations. 
- Le C.A.G., nécessité, fonctionnement. 
E01ission 
- Oscillateurs, stabilité, oscillateur à quartz, 

synthétiseur. 
- Mesure de fréquence, précision, ondemètre, 

fréquencemètre. 
- Les étages multiplicateurs. 
- Principe élémentaire de modulation et de 

manipulation, générateur BLU. 
- Etage de puissance, différentes classes 

d'amplification. 
- Rôle du circuit de sortie, réglages. 
lignes et antennes 
- Propagation sur une ligne de longueur finie, 

ondes progressives et stationnaires. 
- Application aux antennes. 
- Notion d'impédance caractéristique. 
- Différents types d'antennes. diagramme de 

rayonnement, polarisation. 



2. Programme de l'examen 
de radiotélégraphiste 

A · Connaissance du code morse 
L'examen portera sur les signes suivants : 

- les 26 lettres de l'alphabet 
- les 1 0 chiffres 
- le point 
- la virgule 
- le point d'interrogation 
- la barre de fraction 
- la croix 
- l'apostrophe 
- l'attente (AS) 
- la fin de transmission (VA). 
8 · Connaissance du code 0 

L'examen portera sur l'extrait du code Q 
international (note 2). 

ANNEXE Ill 
NOTE1 

Programme de l'examen 
d'opérateur 

radiotéléphoniste 
(groupe CJ 

Table 
Internationale 
d'épellation 

Lorsqu'il est nécessaire d'épeler des indica· 
tifs d'appel, des abréviations réglementaires 
ou des mots, on utilise la table d'épellation des 
lettres ci·dessous : 
lsttrss à Mot ds Prononciation 
transmst· 

tre code du mot de code • 
A Alfa AL FAH 
B Bravo BRAVO 
c Charlie TCHAH LI ou CHAR LI 
D Delta DEL TAH 
E Echo EK 0 
F Foxtrot FOX TROTT 
G Golf GOLF 
H Hotel HO TELL 
1 lndia IN Dl AH 
J Juliett DJOU LI ETT 
K Kilo KI LO 
L Lima LI MAH 
M Mike MAIK 
N Nov'l!mber NO VEMM BER 
0 Oscar OSS KAR 
p Papa PAH PAH 
0 Québec KE BEC 
R Rorneo RO Ml 0 
s Sierra SI ER RAH 
T _ Tango TANG GO 
u Uniforrn VOU NI FORM 

ou OU NI FORM 
V Victor VIK TAR 
w Whiskey OUISS KI 
X X-ray EKSS RE 
y Yankee YANG KI 
z Zoulou ZOU LOU 

• Les syllabes accentuées sont en gras. 

ANNEXE Ill 
NOTE 2 · Programme de l'examen d'opérateur 

radiotélégraphiste 
Extrait du code 0 international 

au programme de l'examen d'opérateur 
radiotélégraphiste amateur 

liste des abréviations par ordre alphabétiqus 

Abr6v. 

ORA 

ORB 

ORG 

ORH 
ORI 

ORK 

ORL 

ORM 

Ouest ion 

Quel est le nom de votre station ? 

A quelle dis1ance approximalive vous 1rouve1· 
vous de ma station ? 
Voulez·V1>us m'indiquer ma fréquence exacte 
(ou la fréquence exacte de ... }? 

Ma frêquence varie+el~ ' • 
Quelle est la tonalité de l'lOn émission ? · 

Quelle esl l'intelligibilité de mes signaux (ou des 
signaux de ... } ? 

Etes·vous occupé ? 

Eles·vous brouillé ? 

ORN Eres·vous troublé par des parasi1es? 

Le nom de ma station est... 

La distance approxrmative en1re nos stations 
est de ... milles nautiques (ou kilomêtresl. 

Voire fréquence exacte (ou la frêquence exacte 
de . ..l est.. kHz (ou MHz!. 
Voue lréQuence varie. 
La 1onali1é de voue émission est 

1. bonne 
2. variable 
3. mauvaise 

L'in1elligibili1é de vos signaux (ou des signaux 
de .. .I esl 

l. mauvaise 
2. mêdiocre 
3. assez bonne 
4. bonne 
5. excellente 

Je suis occupé (ou je suis occupé avec ... ). 
Prière de ne pas brouille<. 
Je suis brouillé. 

(1 . je ne suis nullement brouillé 
2. laiblemen1 
3. modérémenl 
4. follement 
5. Ires fortemenl). 

Je suis troublé par des parasites. 
p. je ne suis nullement troublé par des 

parasites 
2. faiblement 
3. modérémenl 
4. fortement 
S. très fonemenll. 

ORO Dois·je augmenter la puissance d'èmis· Augmenrei la puissance d'émission. 
sion 1 

ORP Dois.je dirrinuer la puissance d'émission? 

ORO Oois·i• transmettre plus vite? 
ORS Oois·je transmellre plus lentement? 

ORT Qojs.je cesser la transmission? 

ORU Avez·vous quelque chose pour moi? 

ORV Etes-vous prêt ? 
ORX A quel moment me rappellerez.vous 7 

Diminuez la puissance d'émission. 

Transmellez plus vite ( ... mots par minute) 
Transmettez plus lentement (... mots par 
minute} 
Cessez la transmission. 

Je n'ai rien pour vous. 

Je suis prêt. 
Je vous rappellerai â ... heures (sur kHz [ou 
MHzl. 

ORZ Par qui suis-je appelé? Vous êtes appelé par... (sur. .. kHz lou MHz). 
OSA Ouelle est la force de · mes signaux (ou des la fo rce de vos signaux fou des signaux de ... ) 

QSB 
OSO 
QSK 

signaux de ... I? est 

La loru de mes signaua varie+elle ? 

Ma manipulation est·elle défectueuse ? 

Pouvez-vous m'en1end1e entre vos signaux? 
Dans l'affirmative puis·je vous interrompre 
daris 11oue transmission ? 

1. à peine perceptibfo 
2. laible 
3. assez bonne 
4. bonne 
5. très bonne. 

la force de vos signaux varie. 

Votre manipulation est défectueuse. 

Je peux vous entendre entre mes signaux ; 
vous pouvez interrompre ma lransmission. 

OSL Pouvei.vous me donner accusé de réception? Je vous donne accusé de réception. 
OSO P011vez·vous communiquer avec ... direclemenl Je puis communiquer avet ... direclement (ou 

OSP 
OSU 

lou par ielais, ? par r iniermédiaire de ... 

Voule2-vGUs 1eHansmeure à ... gra1uitement? 

Dois·je transmettre ou répondre sur la frê· 
quence actuelle fou sur ... kHl (ou MH!) (en 
émission de la classe ... ) ? 

Je peux rettansmeme a ... gratuitement 

Transmettez ou répondez sur le fréquence 
actuelle (ou sur ... kHz (ou MHz) (en émission de 
la classe ... }. 

OSV Oois·ie lransmettre une série de V sur cette frè· Transmettez une série de V sur cette fréquence 
quence (ou sur ... kHz (ou MHzl? [ou sur ... kHz (ou MH!). 

OSY Dois.je passer à la transmission sur une autre Passez à la transmission sur une autre ft6· 
fréquence ? quence (ou sur ... kHz (ou MHz). 

OTH Ouelle 1?11 votre position en la1i1ude el en longi· Ma position e.sr... latitude ... longitude (ou 
lude (lllu d'après toute autre indica tion) 1 d'ap1.,s toute· auire indic.ation}, ' 

OTR Quelle est !"heure exacte? L'heure exacte est. .. 
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ANNEXE IV 
Conditions techniques 

A - Conditions générales 
1 · Stabilité d11s lm11tteurs 

la fréquence émise par les émetteurs, dans 
leurs conditions normales d'utilisation, ·doit 
être repérée et connue avec une précision de 
± 2,5 kHz dans les bandes inférieures à 
29,7 MHz, de 1.1 o-.4 dans les bandes de 
29,7 à 1 260 MHz, et d'une précision équiva· 
lente dans les bandes supérieures à 
1 260 MHz selon l'état de la technique du 
moment pour les stations de cette nature. 

la stabilité des fréquences émises doit être 
telle que la dérive de fréquence ne doit pas 
excéder 5.1 o- 5 de la valeur initiale au cours 
d'une période de fonctionnement continu de 
10 minutes, après 30 minutes de mise sous 
tension ininterrompue. 

Les stations doivent être équipées d'un cali· 
brateur à quartz dont la fréquence d'oscillation 
est connue avec une précision relative de 
2.10- 5. 

En limite de bande, il doit être tenu compte 
de la précision relative du repérage, de la 
dérive possible des oscillateurs ainsi que de la 
largeur de bande transmise. 

2 · Bands occùp4e 
Pour toutes classes d'émission et dans tou

tes les bandes, la largeur de bande transmise 
ne doit pas excéder celle nécessaire à une 
réception convenable. Dans ce but, la modula· 
tion de fréquence (classes F2A, F3E) ne doit 
pas produire une excursion de fréquence 
dépassant ± kHZ dans les bandes inférieures à 
29,7 MHz, ± 7,5 kHz de 29,7 à 440 MHz, et 
au-delà. compte tenu de l'état de la technique 
du moment pour les stations de cette nature. 

La modulation résiduelle en régime de por
teu§e non modulée ne doit pas être gênante. 

Les stations suxceptibles de fonctionner 
dans les classes d'émission R3E, J3E, J78 
seront munies obligatoirement d'un générateur 
deux tons. 

3 · Rayonnem11nts non essentisls 
Le niveau relatif des rayonnements non 

essentiels admissibles au-dessus de 40 MHz, 
mesuré à l'entrée de la ligne d'alimentation de 
l'antenne, sera : 
- d'au moins -50 dB pour les émetteurs de 

puissance inférieure ou égale à 2 5 watts ; 
- d'au moins -60 dB pour les émetteurs de 

puissance supérieure à 25 watts. 
Lorsque les circonstànces locales l'impose· 

ront, I' Administration pourra exiger des réjec· 
tions supplémentaires ; dans ce cas, elle fixera 
les niveaux d'atténuation nécessaires après 
examen in situ et en tenant compte de l'état 
de la technique du moment pour les stations de 
cette nature. 

En particulier, de telles réjections pourront 
être exigées dans la zone de service des émet· 
teurs et réemetteurs du service de radiodiffu· 
sion. 
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Le filtrage de l'alimentation de l'émetteur est 
obligatoire lorsque cette alimentation provient 
du réseau de distribution électrique ; en parti· 
culier, les tensions perturbatrices réinjectées 
dans le réseau. mesurées aux bornes d'un 
réseau fictif en V de 150 ohms, ne devront 
pas dépasser : 
- 2 mV pour des fréquences perturbatrices 

entre 0, 15 et 0,5 MHz ; 
- 1 mV pour des fréquences perturbatrices 

entre 0,5 et 30 MHz ; 
Pour la mesure de ces valeurs. l'émetteur est 

connecté sur charge fictive et il n'est pas tenu 
compte de l'émission fondamentale. 

4 · Installation et a.ntenne 
Sur la liaison entre l'émetteur et l'antenne, 

l'adaptation des impédances doit être assurée 
au mieux compte tenu des fréquences utili· 
sées. 

Compte tenu de la structure du lieu d'implan· 
tation, les antennes d'émission des stations 
d'amateur doivent être installées aussi loin que 
possible de toutes les antennes de réception, y 
compris celles de la radiodiffusion sonore et 
visuelle. 

Dans les immeubles collectifs, la liaison de 
l'antenne à l'émetteur-récepteur doit être assu· 
rée par un câble coaxial ayant un facteur de 
recouvrement suffisant pour prévenir les ris· 
ques de brouillages ; cette disposition est 
applicable aux nouvelles installations dès 
l'entrée en vigueur du présent arrêté. 

En cas de brouillages ou de perturbations 
ayant pour origine l' insuffisance du blindage 
du câble coaxial assurant la liaison de l'émet· 
teur à l'antenne, l administration des PTT 
pourra exiger, pour toute installation en cause, 
l'utilisation d'un câble présentant un effet 
d'écran suffisant pour supprimer ledit brouil· 
lage. 

le demandeur d'une licence d'amateur doit 
obtenir, dans certains cas, auprès des adminis· 
trations intéressées (services de la navigation 
aérienne, des sites, de !'Equipement, des muni
cipalités, etc ... ) les autorisations nécessaires à 
l'édification des stations et à l'exécution des 
pylônes. 

B · Conditions particulières 
1 · Transmission de signaux 

en t8/igraphie arythmique 

L'emploi d'appareils à télégraphie arythmi· 
que est soumis aux conditions complémentai· 
res suivantes : 
a) les alphabets télégraphiques internationaux 
figurant au règlement télégraphique doivent 
seuls être utilisés ; 
b) déplacement de fréquence compris entre 70 
et 400 Hz ; 
c) classes d'émissions j : A 1 A, A2A,F 1 A,F2A. 

2 · Transmission de signaux " fac-simili » 

- Utilisation des bandes attribuées au service 
amateur. 

- Bande passante maximale de 2 700 Hz. 
- Modulation de fréquence d'une sous-

porteuse basse fréquence : 
Fréquence centrale : 1 900 Hz 
Fréquence correspondant au 
blanc : 1 500 Hz 
Fréquence correspondant au noir : 2 300 Hz 

- Caractéristiques d'exploration de l'image : 
a) Fac-similé en noir et blanc : 
fréquence des lignes d'exploration : 120 par 
minute (ou, à la rigueur 180) module de coopé· 
ration : 264. 
b) Téléphotographie : 
fréquence des lignes d'exploration : 60 par 
minute module de coopération : 352. 

Dans toute la mesure du possible, la fré· 
quence des lignes d'exploration ne doit pas 
s'écarter de sa valeur nominale de plus de 50 
millionièmes. 

Le module de coopération est le rapport du 
diamètre de cylindre au pas d'exploration (dis· 
tance entre deux lignes d'exploration consécu· 
tives). 
- Dimensions maximales des documents : 

21 cm x 29.7 cm. 
Dans le cas d'appareils à exploration à plat, 

la largeur du papier sera de 21 cm. 
- Transmission du son : sur la même fré· 

quence avant et après la transmission de 
l'image. 

3 · Transmission de signaux 
de 18/évision à balayag~ lent 

- Utilisation des bandes attribuées au service 
amateur. 

- Bande passante : 2 700 Hz. 
- Définition · nombre de lignes : · 120 ou 

133,3. 
- Durée de transmission d'une image : 8 

secondes. 
- Niveau du blanc : 2 300 Hz. 
- Niveau du noir : 1 500 Hz. 
- Synchronisation lignes · fréquence sous· 

porteuse : 1 200 Hz. 
Top de synchronisation : 5 ms. 

- Synchronisation image · fréquence sous
porteuse : 1 200 Hz. 
Top synchronisation : 30 ms. 

- Transmission du son : sur la même fré· 
quence que l'image, avant et après la trans· 
mission de celle-ci. 

4 · Transmission de signaux d1 tl/lvision 
Les bandes de fréquences autorisées sont : 

- 430 à 434 MHz (statut secondaire). 
- 434 à 440 MHz (statut primaire à égalité 

de droits). 
- 1 240 à 1 260 MHz (statut secondaire). 

Les antennes utilisées pour lémission peu· 
vent ètre à polarisation verticale ou horizontale 
mais elles doivent être à polarisation verticale 
dans la bande 1 240 · 1 260 MHz. 

Nombre de lignes par image : 625. 
Nombre d'images par seconde : 50 demi· 

images. 



Classss d'lmission par bandes: 

a) Bande 434 · 440 MHz. 
- 625 lignes par image: 

A3F (modulation d'amplitude). 
C3F (modulation d'amplitude avec bande 
latérale inférieure ou supérieure partielle
ment supprimée). 

b) Bande 1 240 · 1 260 MHz. 
- 625 lignes par image: 

AJF (modulation d'amplitude). 
C3F (modulation d'amplitude avec bande 
latérale inférieure ou supérieure partielle
ment supprimée). 
F3F (modulation de fréquence). 

Frlqusnce ds la portsuse image par ban· 
des: 
a) Bande 434 · 440 MHz (tolérance de fré· 
quence : 200.1 o- 6). 

Classes A3F (625 lignes): 436.75 MHz. 
Classe C3F (625 lignes): 434,25 ou 
438,5 MHz. 

bl Bande 1 240 · 1 260 MHz (tolérance de 
fréquence : 200.10-61. 

Classe C3F: 1 252,5 MHz. 
Classes A3F et F3F : 1 255 MHz. 

Polarité de la modulation : positive ou néga· 
tive. 

Transmission du son 
la transmission du son pourra se faire selon 

les normes prévues par le CCIR. 
Nota : l'évolution des caractéristiques tech· 

niques des différents modes de transmission 
fera l'objet d'exa!11ens périodiques entre 
I' Administration et les associations de radio· 
amateurs. 

ANNEXE V 
Conditions d'exploitation 

. 
1 · Conditions générales 

Avant d'émettre, les amateurs doivent 
s'assurer que leurs stations ne brouillent pas 
des émissions en cours ; si un tel brouillage est 
probable, les amateurs attendent un arrêt de la 
transmission que leurs émissions pourraient 
brouiller. 

lorsqu'une station recevant un appel n'est 
pas certaine que cet appel lui est adressé, elle 
ne doit pas répondre avant que l'appel n'ait été 
répété et compris. Pour réduire les risques 
d'interférence, les stations d'amateur doivent 
limiter leurs émissions au stricte minimum. 

2 · Journal de trafic 
Tout amateur est tenu de consigner dans un 

journal de trafic à pages numérotées, non 
détachables, les renseignements relatifs à 
l'activité de sa station : 
- la date ainsi que l'heure du commencement 

et de la fin de chaque communication, en 
heure légale française ou en temps univer· 
sel coordonné tUTCI l'heure devant être 

indiquée de façon uniforme et claire ; 
- les indicatifs d'appel des correspondants ou 

du relais; 
- la fréquence utilisée; 
- la classe d'émission; 
- le lieu d'émission s'il est différent de celui 

figurant sur l'autorisation administrative ; 
- les modifications apportées à l'installation. 

Ce document doit êue conservé au moins un 
an à compter de la dernière inscription. 

3 · Stations mobiles 
ou transportables 

Une station transportable est une station 
construite de manière à pouvoir être déplacée 
d'un point à un autre et destinée à fonctionner 
temporairement en divers lieux. Cette station 
n'est pas utilisable pendant le transport. 

Une station mobile y compris les appareils 
portatifs est une station destinée à être trans· 
portée d'un point à un autre, et à être utilisée 
pendant qu'elle est en mouvement. ou pendant 
des haltes en des points non déterminés. 

L'autorisation de manœuvrer une station 
transportable ou mobile est acquise dès la 
remise de la licence initiale. Elle ne permet en 
aucun cas l'utilisation d'une station de 
l'espèce sur le territoire d'un pays étranger, 
sauf d'accord d'Etat à Etat. 

Le titulaire de l'autorisation n'est autorisé à 
utiliser sa station mobile que sur un véhicule 
dont le certificat d'immatriculation est établi à 
son nom. 

S'il désire installer sa station sur un véhicule 
dont il n'est pas propriétaire, où à bord d'un 
bateau, il doit solliciter une autorisation spé· 
ciale. 

Dans le cas de l'utilisation sur un bateau, 
une autorisation du commandant doit être 
fournie à l'appui de la demande. 

Si l'amateur utilise une station transporta· 
ble, mobile ou mobile maritime, il est tenu de 
faire suivre son indicatif des lettres P, M ou 
MM, selon le cas, lors de chaque émission. 

Une station mobile fluviale d'amateur est 
assimilée à une station mobile terrestre (lettre 
M). 

4 · Opérateurs supp/8mentaires 
Une station d'amateur peut être utilisée : 
- soit par le titulaire de la licence ; 
- soit par les opérateurs dûment agréés à 

cet effet par les ministères intéressés et titu· 
laires du certificat d'opérateur au même titre 
que le permissionnaire de la station, et qui ne 
peuvent utiliser que la station pourt laquelle 
l'autorisation a été délivrée. 

les stations d'écoles, de clubs, de groupe· 
ments professionnels ou de jeunesse peuvent 
être manœuvrées par des opérateurs supplé· 
mentaires remplissant les conditions susmen· 
tionnées, sous la responsabilité d'une personne 
habilitée à représenter le groupement (protes· 
seur, président d'association, etc ... ). Cette per· 
sonne qui doit être agréée par les ministères 

----
intéressés n'est pas tenue de subir l'examen 
d'opérateur si elle ne doit pas utiliser elle· 
même la station. 

5 · Opérateurs occasionnels 
Tout titulaire d'une licence française d'ama

teur en cours de validité peut manœuvrer la 
station d'un autre amateur à titre exception
nel. 

L'opérateur occasionnel ne peut en aucun 
cas communiquer avec sa propre station. Il 
doit transmettre son indicatif d'appel à la suite 
de l'indicatif d'appel de la station utilisée ; 
mention des liaisons effectuées doit être faite 
sur le journal de trafic de cette station et 
reportée dès que possible sur celui de la sta· 
tion de l'opérateur occasionnel. 

6 · Licences temporaires 

Les licences temporaires peuvent être déli· 
vrées sur demande des intéressés : 

- à des amateurs de nationalité française, 
titulaires d'une licence d'amateur en France 
métropolitaine, qui désirent utiliser momenta· 
nément leur station dans un ou plusieurs 
départements français d'autre-mer et, récipro
quement ; 

- à des amateurs de nationalité française 
ou étrangère, titulaires d'une licence d'ama· 
teur en cours de validité dans le pays où ils 
résident habituellement, qui . désirent utiliser 
momentanément leur station en France métro· 
politaine, dans un ou plusieurs départements 
français d'autre-mer. 

La validité de ces autorisations est limitée à 
trois mois. 

Dans le cas d'utilisation de la station d'ama· 
teur à bord d'un bateau, le demandeur doit pro· 
duire une autorisation écrite du commandant 
ou attester qu'il est propriétaire du bateau. 

7 · Méthode opératoire 
radiotélégraphique 

les codes télégraphiques autorisés sont le 
code morse et les codes internationaux figu· 
rani au règlement télégraphique. 

Etablissement de la liaison: 
1 · Appel d'une station 

L'appel est constitué comme suit : 
- trois fois au plus, l'indicatif de la station 

appelée; 
- le mot « OE » ; 
- trois fois au plus l'indicatif de la station 

appelante; 
- le signe + (. - .-.); 
- la lettre « K ». 

Lorsque les conditions d'établissement de la 
liaison sont difficiles, l'appel peut être émis 
plus de trois fois sans excéder dix fois. 

Si au bout de trois séries d'appel, le contact 
n'a pas été établi, la série d'appels suivante ne 
pourra être reprise que cinq (5) minutes plus 
tard. 
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Avant de renouveler l'appel, la station appe· 
lante doit s'assurer que la station appelée 
n'est pas en liaison avec une autre station. 

Une station d'amateur peut adresser un 
appel général (COI aux stations susceptibles 
d'être à l'écoute sur l'une des bandes de fré· 
quence attribuées au service. Cet appel doit 
être constitué comme suit : 
- trois fois au plus le groupe CO ; 
- le mot « DE » ; 
- trois fois au plus l'indicatif de la station 

appelante (cette séquence pouvant être 
répétée trois fois au plus) ; 

- le signal + (.-.-.) ; 
- la lettre « K ». 

2 · R!ponse de la station appelée 
La réponse à l'appel est constituée comme 

suit : 
- trois fois au plus l'indicatif de la station 

appelante ; 
- le mot « DE » ; 
- DEUX FOIS l'indicatif de la station appelée 

(ou de la station Qui répond dans le cas 
d'un appel général) ; 

- le signal + (.- .-.) ; 

- la lettre « K ». 
Lorsqu'une station est certaine qu'un appel 

lui est adressé, mais a des doutes sur l'indica· 
tif d'appel de la station appelante, elle doit 
répondre QRZ ? (par qui suis·je appelé ?) suivi 
du mot «DE », de son indicatif d'appel, du 
signal + et, de la lettre « K ». 

3 · Fin de la liaison 
La fin de la liaison entre deux stations est 

indiquée par chacune d'elles au moyen du 
signal «VA» (. .. - .-.) précédé de son propre 
indicatif. 

8 . Méthode opératoire 
radiotéléphonique . 

Les règles fixées par la méthode opératoire 
radiotélégraphique, en particulier celles qui 
concernent l'établissement de la liaison s'appli· 
quent à la procédure radiotéléphonique. Cepen· 
da nt, il est recommandé d'éviter lemploi du 
code Q en radiotéléphonie et d'y substituer les 

termes du langage clair tels qu'ils sont définis 
dans le règlement des radiocommunications 
(Edition de 1982) · Appendice 13. 

Etablissement de la liaison : 
1 · Appel d'une station 
- trois fois au plus l'indicatif de la station 

appelée; 
- le mot « ICI » ; 
- trois fois au plus l'indicatif de la station 

appelée ; 
- le mot « REPONDEZ ». 

L'appel général est constitué comme suit : 
.- trois fois au plus la locution « APPEL A 

TOUS»; 
- le mot « ICI i> ; 

- trois fois au plus l'indicatif de la station 
appelante ; 

- le mot « REPONDEZ ». 

2 · fl.éponse ' l'appel 
- trois fois au plus l'indicatif de la station 

appelante; 
- le mot « ICI » ; 
- DEUX FOIS l'indicatif de la station qui 

répond ; 
- le mot « REPONDEZ ». 

lorsqu'une station est certaine qu'un appel 
lui est destiné, mais a des doutes sur l'indicatif 
d'appel de la station appelante, elle doit répon· 
dre : 
- OUI M'APPELLE? ; 
- le mot « ICI » ; 
- son indicatif ; 
- le mot " REPONDEZ ». 

3 · Fin de la liaison 
La fin de la liaison entre deux stations est 

indiquée pour chacune d'elles au moyen du mot 
«TERMINE,, précédé de son indicatif d'appel. 

Quel que soit le mode de transmission, lors· 
que l'énoncé de l'indicatif est donné en télé· 
phonie, la table d'épellation figurant dans le 
règlement des radiocommunications (Edition dl!" 
1982 · Appendice 24) doit être utilisée. 

9 · Méthode opératoire 
de la télégraphie arythmique, 

du fac-similé, 
de la télévision à balayage lent, 
de la télévision 

Toute période de transmission de signaux de 
télégraphie, de fac·similé, de télévision à 
balayage lent, de télévision doit être précédée 
et suivie de la transmission de l'indicatif sur la 
fréquence porteuse de l'émission, en télépho· 
nie ou en télégraphie morse ainsi que sur le 
document téléimprimé, fac·similé ou sur les 
mires de télévision. 

Nota: en fac-similé, télévision à balayage lent 
et télévision, les seules images dont la trans· 
mission est autorisée concernent : 

- un appel CO ou l'indicatif de la station 
appelée ; 

- des images représentant le titulaire de la 
licence lui-même ou un opérateur supplémen· 
taire autorisé ; 

- des vues de pièces, des dispositifs ou de 
schémas radioélectriques se rappor tant à 
l'expérimentation poursuivie par l'amateur; 

- une mire portant l'indicatif de la station ; 
lion; 

- la reproduction d'une émission déjà 
reçue, aux fins de comparaison. 

Tous les doèuments transmis doivent corn· 
porter l'indicatif de la station. 

Les commentaires accompagnant les images 
doivent être faits en langage clair et ne doi· 
vent se rapporter qu'à l'expérimentation pour· 
suivie par l'amateur. 

10 - Méthode opératoire applicable 
dans les cas où l'émission 
et la réception se font sur 
deux fréquences différentes 

l'utilisation de deux fréquences différentes, 
l'une pour l'émission, l'autre pour la réception 
est autorisée dans les conditions fixées 
ci·dessous : 

- utilisation de la méthode opératoire radio· 
téléphonique ou radiotélégraphique ; 

- énonciation de l'indicatif du correspon· 
dant ainsi que de sa fréquence, celle·ci avec 
une précision suffisante pour en permettre le 
contrble par I' Administration. 

j,~tj 

·~J!~~ ~ ~ 
. :()p<'ration 
U Oecasion 

OrganiM'e 

ENFIN !! DEPOT VENTE matériel d'occasion 
De particulier à particulier à 

DRANCY 1. rue de !'Aviation 
Vous voulez vendre ou 

acheter du matériel 
d'occasion 

VENEZ CHEZ NOUS 

TOUT LE MATERIEL 
D'OCCASION 

ELECTRONIQUE 

Mat6riel ra<Jib libre F. M. 
C.B. Radio · Radio amatour 
Radio tê/9phon9. Rêc9p/1Jur 

Trafic • Scanner. etc. 
MaUmet vidéo. magnétoscope 
etc. Matériel HIFI. chaine. HP 

etc. Auto radio. radio cassettes. 
Tous matériels et accessotres 
fllectroniques et fllectrtques. 

SUR PLACE Ateller-Réparatlons SERVICE TECHNIQUE 
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KENWOOD HF-VHF-UHF 

Emetteur-récepteur HF TS 930SP• 
[mission bandes amateurs. Réception couverture 
générale tout transistor. AM/FSK/USBILSB/CW 
/\l1mentat1on secteur incorporée. 

Emetteur-récepteur TS 130 SE 
Tout transistor. USB/LSB/CW/FSK 100 W HF CW · 
200W PEP3.5 · 7 · 10· 14 - 18-21 · 24.5-28MHz. 12volls. 

Emetteur-récepteur TR 9130 
144 à 146 MHz. Tous modes. Puissance 25 W · HF 

Récepteur R 600 
Couverture générale 200 kHz à 30 MHz. AM/CW/USB/ 
LSB. 220 et 12 volts. 

Kenwood AT 250 
Enfin une boîte de couplage 
automatique pour tous transceivers 
avec wattmètre et TOS-mètre incorporés. 

Horloge Numerique à temps universel HC 10 Kenwood 
Sauvegarde en cas de coupure de secteur 

Emetteur-récepteur TS 430SP • 
Tout transistor. LSB/USB/CW/AM et FM en option. 
100 W HF. Emission bandes amateur Réception 
couverture générale 12 volts. 

Récepteur R 2000 
Couverture générale 200 kHz à 30 MHz. AM/FM/CW/ 
USB/LSB. 220 et 12 volts. 10 mémoires. 

! .. 
, : 

Nouveau--
Maintenant, possib il it é d 'i ncorpo rer le 
convertisseur VC10 pour recevoir de 
118à174 MHz 

• l..f'f t,.anfccit~n l\f:.vwoon TS 930!, et TS .S30S 1mportts por VA REDU COM/Mf;x pôrleron t 
dé1orntQlf la r~f~renc~ TS 930 SP et 'tS ·l.'W SP. Cette nout-clle "Nrenc-e c:artlffe lu con formil~ dt1 
matériel tlfs·à 11fs de la règlcme11tation <les fJ, et T . i'J()u& 1aronli11ort$ '''' Cuçuo t" ca,.act~ri1tloc1t> dei 
matdrleU n 'e$/ affttctte por •·ellr m1Vlllicatfon. 

Matériels vérifiés dans notre laboratoire avant vente. 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C0 

2 rue Joseph-Riviére. 9240C Courbevoie. Tél. 333.66.38 + 
SPÉCIALISÉ DANS LA VENTE DU MATÉRIEL D'ÉMISSION D'AMATEUR DEPUIS PLUS DE 20 ANS 

Envoi de la documentation contre 4 Fen timbres. 



avant l'intérêt sans cesse crois
sant manifesté en faveur de la ré
ception de la télévision à longue dis
tance (DX-TV), nous avons décidé, 
à la demande de nombreux corres
pondants, d'ouvrir une rubrique 
mensuelle consacrée à ce loisir. 

Cette rubrique sera la vôtre, ac
cessible à tous ceux d'entre vous 
qui sont déjà passionnés, mais 
aussi aux Radioamateurs qui font 
de l'émission et de la réception de 
télévision sur 438 MHz et au
dessus. 

Chacun d'entre vous aura la pos
sibilité de décrire son installation : 
a'ntennes, récepteurs, de nous faire 
part des difficultés rencontrées, et 
surtout, de communiquer à tous les 
plus belles photographies de mires 
des télévisions étrangères que vous 
aurez captées. Vous pouvez faire 
parvenir vos documents avant le 15 
de chaque mois, en prenant bien 
soin de préciser vos noms et adres
ses au dos de chacun d'eux. 

Description de la station de 
/'Auteur 

La station de réception décrite ci
dessus m'a permis de capter à Ren
nes, en 11 ans, des images en pro
venance des 26 pays suivants : Al
lemagne de l'Est, Allemagne de 
l'Ouest, Angleterre, Autriche, Belgi
que, Danemark, Egypte, Espagne, 
Finlande, Hollande, Hongrie, lies 
Canaries, Irlande, Islande, Italie, 
Jordanie, luxembourg, Norvège, Po
logne, Portugal, Roumanie, Suède, 
Suisse, Tchécoslovaquie, URSS et 
Yougoslavie. Environ la moitié de 
ces pays furent reçus en couleur. 
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PIERRE GODOU 

Antennes (sur la photo, de haut en bas) : 
- U.H.F canaux 21 à 61, large bande, 21 directeurs, gain 
absolu: 18 à 19,5 dB, rapport avant/arrière: 25 dB, POR
TENSEIGNE, réf:410.21.61. 
- V.H.F canaux E5 à E12, bande Ill, 16 éléments, gain absolu: 
10 à 12 dB, rapport avant/arrière : 23 dB, PORTENSEl
GNE, réf: 810.18.00 (2 éléments ont été enlevés afin de ne 
pas gêner le réflecteur de l'antenne U.H.F.). - Ampli large 
bande 20 DB. Ref. 01525.01 
U.H.F Antenne électronjque Portenseigne Réf. 4302229. 
canaux 21 à 29 à 45 dB de gain. 22 éléments Yagi 

- V.H.F. canal E4, bande 1,8 éléments, g~in moyen: 9 dB, 
rapport avant/arrière : 23 dB, FUBA. réf. : FSA. 1 P8.11242 
Ampli mono-canal 20 dB réf. 1171000 
- V.H.F. canal E2, bande 1, 8 éléments, gain moyen: 9 dB, 
rapport avant/arrière: 23 dB FUBA, réf: FSA. 1P8 11240 
Ampli mono-canal 20 dB réf. 1171000 

Les antennes sont fixées sur un mât de 3 mètres, le posi
tionnement est assuré par un rotor HAM 2 de CDE installé 
dans une cage BALMET. L'ensemble est porté par un mât 
vidéo de 3 mètres fixé par trois cerclages sur une chemi
née d'un immeuble de neuf étages. 



La station de réception DX TV et Radio de 
Monsieur GODOU. 

En haut, le boitier de commande du rotor HAM2. li effec
tue une rotation complète en une minute. A gauche : le 
récepteur radio-Sony CRF 230 à 23 gammes d'ondes (dont 
19 gammes d'ondes courtes). A droite: un téléviseur porta
ble noir et blanc SONY 112 UM équipé d'un écran de 29 
cm de diagonale ; il permet la r~eption multistandard (en 
France 819 et 625 lignes en Belgique et les standards aux 
normes CCIR, en bande I et Ill et des bandes IV et V en 
UHF. 

Cette photographie nous montre l'autre téléviseur de 
Monsieur GODOU qui est de marque BARCO, multistan
dard couleur PAL/SECAM de type Olympie. Il est équipé 
d'un tube de 66 cm de diagonale et possède 16 touches 
sensitives de sélection. Cet appareil permet de recevoir les 
standards E-L-C-1 - BG - dans les bandes Ill impaire -
bande Ill paire - bande I et bande IV et V en UHF. Ce 
téléviseur est, en plus, équipé d'une platine son au stan
dard anglais. Prise casque et prise Magnétophone - tou
che vidéo pour enregistrement et lecture sur tout magné
toscope couleur PAL/SECAM. 

/ 

Emetteur-réce~teur 
TS 130 SE ~~!Jt'.1M•l· 1 ·1 

Emetteur-récepteur A 
TR 9130 
~~13 a ~t·U·I·;-1 
144 à 146 MHz. Tous modes. 

Tout transistor. USB/LSB/CW/FSK 1 OO W HF CW' 
200 W PEP 3,5· 
7-10-14-18-21 -
24,5-28 MHz, 
12 volts . 

VHF. Portable 
FM, 
1 44-146 MHz, 
appel 1 750 Hz. 
Mémoires shift 
±600 kHz, 
batterie 
rechargeable. 
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9-~ LE CHAMP DU FEU ~ 
(67)ALSACE 

LOCATOR Dl 47 F 

DANIEL LEHMANN F1 GSA - RENI: HOFF F6 HVH 

c~st lors de 1' Assemblée géné
rale du Réseau des Emetteurs 
Français du département 67 que 
F6HVH et F1 GSA décidèrent cette 
expédition, placée dans le cadre de 
l'activité VHF & UHF de la section. 

LE CHAMP DU FEU à 11 OO mè
tres d 'altitude, point haut du dépar
tement, surplombe toute la plaine 
d 'Alsace. Du sommet de la Tour, 
après avoir gravi ces 117 marches 
d'un escalier en colimaçon, s'offre 
un panorama exceptionnel. 

A l'Est : sœur jumelle des Vos
ges, la forêt noire, 

Au Sud : les contreforts du Jura 
et des Alpes, 

A l'Ouest: la forêt Vosgienne, 
Au Nord : les Vosges du Nord 

et ses collines avec ses sommets 
arrondis 

Le jeudi 18 Août à 9 heures, 
F1 GSA & F6HVH arrivent sur les 
lieux avec le gros du matériel. L'ac
cès a l'emplacement est autorisé 
aux véhicules. De plus, la place est 
louée au REF 67 par les Eaux et 
Forêts, puisque c'est sur cet empla
cement que les « contesteurs ,, éta
blissent de très bons scores lors des 
contests VHF & UHF. 

Le temps est magnifique, la tem
pérature agréable. 

L'équipement a été quelque peu 
modifié par rapport aux prévisions 
«Optimistes» de départ. 

Nous disposons de : 
- 4x16 éléments TONNA pour le 

144 MHZ avec rotor KR 600 sur un 
pylône vidéo de 8 mètres. Le pylône 
est basculant et permet le montage 
et le démontage des antennes au 
sol. Cela fonctionne à merveille : 
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FT GSA Daniel en essai A TV. 

"Breveté F1 GSA??? "· 
Transceiver ICOM IC 251 E suivi 

d'un P.A. à tube céramique. 
- 4x21 éléments TONNA pour le 

432 MHZ sur un deuxième pylône 
vidéo de 6 mètres, rotor KR 400. 
Transceiver ICOM IC 451 E suivi 
d'un P.A. à tube céramique. 

En Télévision d 'Amateur sur 
438,5 MHZ, un Emetteur CCIR de 
4 Watts de fabrication F6CMB avec 
convertisseur F3YX. Régie vidéo 
F6CMB et caméra vidéo standard 
CCIR. 

- 4x23 éléments TONNA pour le 
1296 MHZ sur mât télescopique de 
6 mètres et rotor KR 250. Transcei
ver YEASU FT 290 R et convertis
seur PUMA « BIT ZERO DX ,, et 
son petit P .A transistorisé 8 Watts. 

- FD4 et transceiver ATLAS 210 X 
et boîte de couplage HEATHKIT 
pour le décamétrique. 

- 1 groupe électrogène 1,5 KV A 
pour l'intendance 

- 1 groupe électrogène 3 KVA 
pour le trafic 

- 1 shack constitué d'une tente 
4/5 places regroupant tout le maté
riel d'émission-réception. 

L'installation de tout l'équipement 
est faite en deux étapes. En toute 
logique: 

- 1 ere partie : l'intendance. 
- 2e partie : le matériel radio. 
La journée de jeudi est réservée à 

la mise en place de l'intendance. En 
l'occurence deux caravanes et tout 
le matériel ad hoc de "survie". 

Le vendredi matin, sous un soleil 
éclatant, mise en place des anten
nes et pylones ainsi que du shack. 
L'installation sera terminée le sa
medi matin un peu avant midi. Nous 
sommes fin prêt, encore un bon re
pas et à 14 heures précises, F6HVH 
- René - fait son premier appel sur 
144 MHZ. Nous sommes attendus 
sur 144,270 MHZ depuis le matin. 
Les annonces de l'expédition pa
rues tant dans MEGAHERTZ que 
dans le REF et diffusées sur les 
bandes décamétriques et VHF ont 
été reçues 59 +++. 

Les contacts vont se succéder 
sans interruption jusque très tard 
dans la nuit. La liaison est établie 
sur 144,270 MHZ et ensuite les es
sais sont effectués sur 432 MHZ 
puis 1296 MHZ 

Le trafic n'a rien du style «contest». 
Les QSO's vont permettre à beau
coup d'OM's d'affiner leurs installa
tions et nous les retrouveront avec 
plaisir plusieurs fois pendant la du
rée de l'expédition. Nous les infor
mons de la bonne marche de l'équi
pement. F6HVH - René - lors de 
OSO's avec des OM's OE et OK, 
assurera le relais pour les stations F 
permettant la réalisation de magnifi
ques QSO's triangulaires. 

F8Z.W fera quelques essais de ré
flexion sur la lune et bien que nous 
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LE CHAMP DU FEU, l'installation et au fond la tour. 

entendions clairement notre retour, Quelques ouvertures n'excédant 
nous ne pourrons contacter d'autres pas la dizaine de minutes. 
continents. QSB sur toutes les bandes. 

F1 GSA - Daniel - après les Très bonne ambiance« sur l'air ,, 
contacts ATV et 1296 MHZ a relevé et entre les membres de l'expédi
quelques passages d'OSCAR 10 et tion. La même équipe sera pré
fait de l'écoute du retour 145 MHZ sente l'année prochaine depuis le 
mettant en valeur la polarisation cir- Lichtenstein. 
culaire droite des antennes. Plus de 800 QSO's réalisés. 

Les conclusions 
«TRAFIC» 

Beaucoup d 'OM 's en 144 
MHZ, mais 70 % sont faiblement 
équipés tant en antennes qu'en 
puissance. 

20 % sont équipés en 432 MHZ 
avec la même remarque que pour le 
144 MHZ. 

12 % sont équipés en A TV récep
tion seulement, 4 % en émission
réception. 

3 % sont équipés en 1296 MHZ. 
Les QSO's en 144 MHZ ont été 

réalisés sans difficulté. 
Plus de 80 % de réussite en 432 

MHZ 
Très peu de contacts A TV bilaté

raux. 
Les essais en 1296 MHZ on été 

confirmés à plus de 70 % . 
Propagation très faible. 

DX 144 MHZ 1160 KM 
DX 432 MHZ 820 KM 
DX 1296 MHZ 518 KM 
QRM Norvège très important les 

deux derniers jours de l'expédition 
du à une forte dégradation ora
geuse. Pertubation et interruption 
totale du· trafic sous les orages 

Malgré les coups de vent violent 
sous les orages, l' installation n'a 
subi aucun dégât. 
Conclusion " L'intendance ,, 

Très importante pour la réussite 
d'une expédition, elle a été assurée 
avec succès par XYL Marie-Reine 
F6HVH et par F61GC - Francis -

L'installation, imposante, a attiré 
de nombreux touristes de passage 
au Champ du Feu. Beaucoup nous 
ont posé des questions et nous 
avons fourni le maximum d'explica
tions à ces sympathiques visiteurs. 
Ils étaient surpris par ce que nous 
pouvions réaliser. Très peu connais-

sait les Radio-Amateurs comparati
vement au phénomène CEBI. Hl. 
Cette lacune a été comblée. 

Le coût d'une telle expédition se 
situe aux alentours de 6000 F (in
tendance repas, boissons etc ... et 
bien entendu l 'essence pour les 
groupes) pour une durée de 8 jours 
et à quatre personnes. 

Cette expédition a pu avoir lieu 
grâce aux Om's de la section du 
REF 67 et entr'autres F8z:..t./ et la 
maison BATIMA qui à fourni beau
coup de matériel ainsi que la mai
son TONNA F9FT. Nous n'oublie
rons pas F6CMB, F6BUF, F1 GKM, 
F6BQU et beaucoup d'autres pour 
le soutien qu'ils nous ont apportés. 

Lorsque ces lignes paraîtront 
dans votre revue bien-aimée, les 
cartes QSL's commémoratives de 
l'expédition seront en cours d'ache
minement pour les OM 's et les 
SWL's dont certains nous ont déjà 
fait parvenir de magnifiques rap
ports d'écoute. 

MERCI A TOUS 
& 

SUPERS 73 
RENDEZ-VOUS L'ETE 84 

DEPUIS LE LICHTENSTEIN 
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FT 102 Transceiver décamétrique et nouvelles bandes 
WARC. SSB / CW/ AM / FM. 3 x 61468. DYNAMIQUE 
D"ENTREE: 104 dB. 

Egalement disponible: Ligne complète 102. 

FT 208R Portable 144 -
146 MHz, appel 1750 Hz, 
FM, shift ± 600 kHz. 
mémoires. batterie rechar
geable. 

FT 708R Portable 
430 - 440 MHz, 
appel 1750 Hz, 
FM, shift program
mable, mémoires, 

, batterie rechar-

FT 980 Récepteur 150 kHz à 30 MHz. Emetteur 
bandes amateurs. Tous modes AM / FM / BLU/ CW / FSK, 
120 W HF, tout transistor. alimentation secteur. 
CAT SYSTEM: interface de télécommande par ordina
teur (en option). 

geable. FP 700 Alimentation secteur. 
Option: FP 757GX Alimentation à 
découpage. 

FT 757GX Récep· 
raie. Emetteur ba 
modes, alimentatior 
Dimensions: 238 x 
4 ,5 kg . CAT SYSl 
commande par or 

FT 230R Micro-transceiver 144 - 146 MHz, FM, 25 W, 10 
mémoires, dimensions: L 150 x h 50 x p 174 mm. 

FT 730R Transceiver FM, 10 W, 10 mémoires, scanning 
mémoires et bande. 

option). 

FT 290 R Transceiver portable 144 - 146 MHz, tous modes 
USB / LSB/ FM / CW. 2.5 W/ 300 mW, 2 VFO synthétisés. 
10 mémoires programmables, affichage cristaux liquides. 

FT 790R Transceiver portable 430 - 440 MHz. tous modes 
USB/ LSB/ FM / CW, 2 VFO, 2 W HF, 10 mémoires, shift, 
scanning. 

Garantie et service après-vente 
assurés par nos soins 

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
68 et 76 avenue Le d ru R ollin - 75012 PARIS 
Tél. : 3 4 5.25.92 - T é le x : 2 15 546F GESPAR 
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FT 77 Emetteur/ récepteur mobile bandes décamé
triques amateurs, alimentation 12 V, modes BLU / CW et 
option AM ou FM. 2 versions: 10 W/100 W. 

FRG 7700 Récepteur à couverture générale de 
150 kHz à 30 MHz. AM / FM/ SSB/ CW. Affichage digital. 
Alimentation 220 V. 
En option: 12 mémoires et 12V. 
Egalement: FRA 7700: antenne active. FAT 7700 : boîte 
d'accord d'antenne. FRV 7700: convertisseur VHF. 

r à couverture géné-
3S amateurs. Tous 
3,4 V, 100 W PEP. 
~ x 238 mm. Poids: 
t1: interface de télé
ateur Apple Il (en 

FC 757GX Coupleur automatique 
d 'antenne. Charge incorporée. 

FT 203R 
Portable 144 -
146 MHz, FM, 
2,5 W. appel 
1750 Hz, shift 
± 600 kHz, 
batterie re· 
chargeable. 

FT 726R Emetteur/ récepteur tous modes, 144/ 432 MHz. 
10 W, alimentation secteur et 12 V. 
Récepteur satellite en option. 432 MHz en option. 

FT 480R Transceiver l<i4 - 146 MHz, tous modes 
USB / LSB / FM I CW, 10 W HF, appel 1750 Hz, 
mémoires programmables, alimentation 12 V. 

- Vente directe ou par correspondance aux particuliers et revendeurs -
G.E.S. PYRENEES: 28, rue de Chassin, 64600 Anglet, tél.: (59) 23.43.33 

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

G.E.S. NORD: 9, rue de !'Alouette, 62690 Estrée Cauchy, tél. : (21) 48.09.30 & 22.05.82 
G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : (48) 20.10.98 

Représentation: Ardèche Drôme: F1FHK - Limoges: F6AUA 
Prix revendeurs et exportation. 

Nos prix peuvent varier sans preavis en fonction des cours monétaires internationaux 
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P.ndant 22 ans, soit dès le 10 
juillet 1958, les jeunes gens se ré
jouirent et les sociétés de radiodiffu
sion se fâchèrent à cause de "Ra
dio Mercure" qui se trouvait dans 
les eaux danoises. 

Les émetteurs pirates en mer bri
sèrent les programmes structurés 
des maisons de radio officielles de 
l'Europe de l'Ouest par leur musi
que pop et leurs réclames ; et ils 
réalisèrent de bonnes affaires. 

Il suffit donc de revenir 22 ans en 
arrière pour retracer la longue et pé
nible route des radios pirates. 

Bien que Cugliémont Marconi ait 
inventé la radio dès 1697, ce mer
veilleux appareil ne devint vraiment 
populaire qu'à la fin de la Seconde 
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WILLIAM DRUART 

Guerre mondiale. Ce fut surtout la 
musique qui y contribua ; poussons 
la chansonnette et oublions nos 
soucis, c'était un peu ça. 

Mais le succès grandissant de ce 
nouveau moyen de oommunication, 
n'échappa pas aux autorités ; cette 
nouvelle liberté fut rapidement mu
selée tant sur le plan national que 
par des accords internationaux. On 
en fit un monopole d 'Etat ; en fait, 
une atteinte à la liberté d'expression 
pourtant garantie par la constitution. 
Aussi fallait-il s'attendre à des pro
testations. Quelques inconditionnels 
de la radio ne voulurent pas admet
tre cette limitation de leur liberté et 
ne se contentèrent pas des émis
sions des émetteurs d'Etat. Ils déci-

dèrent donc de se passer de la lon
gueur d'onde officiellement attribuée 
et de permis. Ils n'en avaient d'ail
leurs pas besoin puisqu'ils émet
taient depuis les eaux internationa
les où il ne faut pas de permis. La 
haute mer c'est la liberté. On leur 
donna le nom de "pirates", on au
rait tout aussi bien pu les baptiser 
"combattants pour la liberté", car 
dans tout pays véritablement démo
cratique, la radio, la presse et la 
télévision sont libres. Ce furent les 
Danois, réputés pour leur amour de 
la liberté, qui marquèrent le début 
de cette histoire mouvementée des 
radios pirates. 



Radio Mercure 
Yb Fogh et Pieter Jeansen com

mencent par acheter un petit bateau 
de pêche allemand "le Cheeta". En 
grand secret ils aménagent le ba
teau en un véritable studio de radio, 
et ils décident de construire des stu
dios d 'enregistrement à Copenha
gue ; tous les programmes y seront 
enregistrés une semaine à l'avance 
et les bandes magnétiques seront 
acheminées ensuite vers le bateau. 

Le 11 juillet 1958, " le Cheeta" 
quitte le port pour jeter l'ancre dans 
le " Sont" au sud de l'île Vend. Peu 
après, les premières émissions pas
sent sur antenne. Bien entendu, les 
P.T.T. danoises protestent immédia
tement. mais "Radio Mercure". car 
tel est le nom de cette étrange sta
tion, n'arrête pas ses émissions. 
Les Danois n'en croient pas leurs 
oreilles : une nouvelle station qui 
émet de la musique chouette. 

De jour en jour la popularité de 
Radio Mercure s'accroît et plusieurs 
firmes sont intéressées en raison 
des possibilités de publicités ; pour 
subsister, la station décide d'accep
ter l'offre de ces firmes. 

Le succès de Radio Mercure agit 
comme un virus. Ainsi, en novembre 
1959, le Suédois Jack Kotshack dé
cide de lancer " Radio Nord". Deux 
hommes d'affaires américains, Rob 
Thomson et Gordon Mc Len don, 
sont d'accord pour financer l 'opéra
tion : Ils achètent le "Margarethe" 
dans le port de 'Kiel, en Allemagne 
de l'Ouest, et ils le transforment en 
station-radio flottante, le navire est 
rebaptisé " Bonjour". 

Après d' innombrables difficultés 
techniques, le " Bonjour" se re
trouve enfin en pleine mer. Le 1e• 
mars 1961 , près de deux ans après 
l ' achat du bateau. Radio Nord 
passe sur antennes. Les program
mes sont enregistrés sur bandes 
mises dans un cylindre qu'un petit 
avion va larguer près du navire. En
tretemps, le bateau enregistré au 
Nicaragua, est rebaptisé ''Magda 
Maria" et sous pression du gouver
nement suédois il passe sous pavil
lon panaméen. Voilà Radio Nord of
ficiellement sur antenne. 

Pendant ce temps Radio Mercure 
prospère ; trois ans après ses dé
buts, elle compte 2,5 millions d'au
diteurs et 900 annonceurs. Un bilan 
suffisamment positif pour inciter la 
direction à l'achat d'un second na
vire, le " Cheeta Il" . Le premier ba
teau passe des programmes en 
suédois et le second en danois. 

L'argent coule à flots et bientôt 
cela crée des conflits. Quelques col
laborateurs quittent l'organisation et 
décident de lancer leur propre émet
teur, le "Danemarks Commercielles 
Radio", ou en abrégé " D.C.R.". On • 
fait l'achat d'un petit navire qui re
çoit le nom de " Lucky Star" et qui 
est équipé dans un port belge. Le • 
15 septembre, les émissions com
mencent, mais pas pour longtemps. 
D.C.R est en effet un échec total ; il 
y a non seulement très peu d'audi
teurs, mais en plus le navire va ter
nir la renommée des émetteurs en 
mer. En effet, un beau jour un mem
bre de l'équipage est assassiné à 
bord, la police danoise en profite 
pour monter à l'abordage du bateau 
et mettre le navire à la chaîne. Mme Britt WADNER 

Le 19 janvier 1962, le Lucky Star pas une débutante, car elle était 
est racheté par Radio Mercure, une chargée des programmes suédois 
décision idéale car un mois plus tard de Radio Mercure ; Madame Wad
une forte tempête cause pas mal de ner, ancien mannequin, a donc été 
dégâts au Cheeta 1 ; le bateau est à bonne école. Peu de temps après 
renvoyé à Copenhague à des fins son bateau jette l'ancre près de 
de réparations. Entretemps les au- Maime ; " Radio Syd" est née. 
torités suédoises ne sont pas res- Mais ce nouvel émetteur en mer 
tées inactives, elles ont découvert est pour le gouvernement suédois la 
que le Cheeta 1 ne battait aucun pa- goutte d 'eau qui fait déborder le 
villon ; une raison suffisante pour le vase, et une loi est votée, la " lex 
mettre à la chaîne. Le Lucky Star radio nord". qui interdit ·toute colla
récemment acquis va remplacer le boration avec des radios pirates. Un 
bateau confisqué et les émissions mois avant que la loi n'entre en 
continuent. vigueur, 

Mais entre-temps le Cheeta 1 ne Radio Nord arrête ses émissions. 
reste pas longtemps au port. De Nous sommes le 30 juin 1962, et la 
nouveaux candidats se présentent. direction estime toutefois plus pru
Parmi eux une femme qui a du sang dent de remorquer le navire émet
" pirate" dans les veines. Britt Wad- teur vers le port espagnol d'EI Ferrol 
ner, tel est le nom de cette per- plutôt que d'entrer dans un port 
sonne énergique, elle n'est en effet suédois. 

Le mv 2 Le mv «CHEETA Il» de RADIO MERCURE 
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Après la Suède, toute la Scand1-
• navie vote une loi similaire. Radio 

Mercure se voit également obligée 
d'arrêter ses émissions. Mais Radio 
Syd ne se laisse pas impressionner 
par tous ces changements et conti
nue à émettre. Comme la direction 
de Radio Mercure s'aperçoit que la 
justice n'intervient pas contre Radio 
Syd, elle décide de revenir· sur an
tenne ; mais le gouvernement da
nois est moins tolérant que le gou
vernement suédois. A peine trois 
jours après la reprise des émis-
sions, la police danoise aborde le 
bateau en pleine nuit ; on arrête 
l'équipage et tout l'équipement est 
saisi. 

Pour sa part Radio Syd continue, 
avec un léger handicap : la loi "lex 
radio nord" ; car en mai 1963, une 
dizaine de firmes reçoivent une 
amende pour avoir fait de la publi
cité sur un émetteur illégal. Peu 
après Madame Wadner est 
condamnée à un mois de prison ; 
cela donne naissance à une situa
tion très cocasse ; la loi suédoise 
stipule en effet qu'un détenu peut 
exercer sa profession en prison. En 
moins de deux la cellule de Britt 
Wadner est équipée d'enregistreurs. 
On fera les programmes dans la pri
son même, s'il le faut. La popularité 
de la station s'en trouve encore ac
crue. 

Mais une forte tempête entraîne le 
navire à la dérive et le cheeta 1 
s'échoue sur les côtes suédoises ; 
malheureusement le navire coule 
avant que des réparations puissent 
être effectuées. Mais Radio Syd 
continue, cette fois-ci à bord du 
"cheeta 11 " que Britt Wadner avait 
également acheté après la fin des 
émissions de "Radio Mercure". 
Mais l'unique émetteur en mer sué
dois n'a pas la vie facile. Les an
nonceurs se font régulièrement as
signer en justice. Cela n'empêche 
pas Madame Wadner d'investir en 
1965 200 000 dollars en vue 
d'émissions télévisées depuis son 
bateau. On installe même un mât de 
30 mètres. En décembre, Madame 
Wadner est une nouvelle fois 
condamnée, cette fois-ci à trois 
mois de prison. Pendant son incar
cération on fait quelques essais 
d'émissions télévisées. Mais fin jan
vier 1966, la banquise oblige le 
Cheeta Il à lever l'ancre. Les émis
sions prennent fin... Radio Syd ne 
revint plus jamais sur l'antenne ; se
lon certaines sources, Britt Wadner 
n'était que l'homme de paille (sic) 
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d'un groupe d'hommes d'affaires 
qui finançaient Radio Syd dans 
l'anonymat. 

L'aventure des raa1os pirates en 
Suède a été de courte durée. Mais 
cela n'a pas été en vain, car très 
vite le virus scandinave de la radio 
pirate s'est propagé à travers l'Eu
rope. C'est ainsi que l'on vit la nais
sance en Belgique de Radio Anvers 
et aux Pays-Bas de Radio Véronica. 

Radio Véronica 

Le 15 octobre 1959, une bro
chette de revendeurs de radio-TV 
se réunissent dans les salons de 
l'hôtel Krasnapolsky d'Amsterdam 
avec, en point de mire, la relance de 
leur petite affaire. L'aventure de la 
station pirate danoise Radio Mer
cure vient sur le tapis (il y a toujours 
un tapis sur la table ~ux Pays-Bas) 
et ces bons revendeurs se mettent 
d'accord pour tenter une expérience 
similaire. La "Vrije Radio Omroep 
Nederland" (V.R.0.N.) est créée, 
son siège est établi au Lichtenstein 
et la première émission est sur an
tenne le 16 décembre 1959, diffu
sée depuis Amsterdam même. 

à brouiller la nouvelle venue, la sta
tion change de fréquence, et sur 
1562 kHz, la réception est bien 
meilleure. Une ènquête menée en 
novembre 1960 annonce une au
diance de 5 millions d'auditeurs. Les 
débuts de Radio Véronica sont 
durs ... la publicité est rare sur l'an
tenne et les animateurs en sont ré
duits à diffuser leurs propres dis
ques par manque d'argent. 

Petit à petit cependant l'idée fait 
son chemin et un nouvel émetteur 
de 1 O kW est installé sur un nou
veau bateau, le Nordeney, tandis 
que des studios confortables sont 
installés à Hilversum pour produire 
les émissions. L'âge d'or de Radio 
Véronica commence. Sa popularité 
est énonne en Hollande et dans le 
nord de la Belgique. Des actions 
philanthropiques en faveur de gran
des œuvres contribuent également 
à rendre la station sympathique au
près des auditeurs. 

La nuit du 2 au 3 avril 1973, la 
mer du Nord connaît une tempête 
d'une rare violence, un véritable ou
ragan ... on n'avait jamais vu cela de 
mémoire de marin ... Le Nordeney 
doit lancer un appel de détresse et 
après l'intervention du bateau de 
secours "Bernard Van Leer", le 

Le rnv «NORDENEY» de RADIO VERONICA 
Après quelques petites divergen- technicien Ruud Doets annonce aux 

ces avec les services des douanes, auditeurs la fin des émissions. Le 
voici que le " Borkum Rift" se re- Nordeney, après avoir dérivé se re
trouve doté d'un émetteur de faible trouve ... sur la plage de Shevenin
puissance diffusant sur le 1620 kHz. gen. Après avoir utilisé les services 
La station est baptisée "Véronica", (payants ... ) de Radio Caroline, 
nom dérivé des initiales V.R.O.N. l'équipe Véronica retrouve le plan
Les émissions deviennent régulières cher du Nordeney le 18 avril. Un 
le 6 mai 1960. Tandis que la station danger beaucoup plus grand encore 
des P.T.T. de Nordeich commence pour la station se profile : la loi anti-



pirates hollandaise votée après un 
débat agité au Parlement. Les émis
sions cessent le 31 aoOt 1974 à 18 
heures avec ces paroles : " Voici la 
fin de Radio Véronica" ... un triste 
épisode pour Radio Véronica mais 
aussi pour la démocratie en Hol
lande ; ces mots furent suivis de 
l'hymne national et d'un jingle. 

La station, par le biais du système 
en vigueur aux Pays-Bas, a re
trouvé une existence légale sur les 
antennes officielles de la radio et de 
la télévision. 

Radio Nordzee 
international R.N.I. 

Après l'arrêt des émissions de 
Radio London, le Galaxy est vendu 
pour la modique somme de 1 O 000 
livres sterlings et se retrouve à 
Hambourg pour une révision géné
rale. En octobre 1968, ce travail 
s'achève et on annonce pour le 1er 
novembre la première station alle
mande ancrée entre Heligolande et 
Cuxhaven. Les auteurs de ce projet 
avaient pour .nom : Gshewendt et 
Luthle, deux agents de la firme pu
blicitaire suisse " Gloria Internatio
nal" dont les bureaux sont installés 
à St Gall. Bien entendu, rien ne se 
passe et une nouvelle date est 
avancée pour le début des émis
sions, mais le Galaxy se trouve tou
jours au dock 20 des chantiers na
vals de la Howald-$werke
Deutsche-Werft. En décembre, le 
projet tombe à l 'eau. 

Deux ingénieurs de Zurich avaient 
participé à la remise en ordre du 
Galaxy ; Edwin Sollier et Erwin 
Meister décident de se lancer dans 
l'aventure et achètent un bateau 
norvégien, le Bjarkoy, qu'ils rebapti
sent le Mebo (de Meister et Sollier}. 
Très vite, il apparaît que ce bateau 
serait trop petit, qu'à cela ne tienne. 
on achète le Silvretta, unité de 630 
tonnes construit en 1948 chez De 
Groot et Vliet à Slirkerveer en Hol
lande. Avec ses 186 pieds de lon
gueur, le Mebo Il est converti en 
station de radio et lève l'ancre le 
22 janvier 1970. A 10 h 30 le lende
main les émissions commencent en 
ondes courtes sur 6210 kHz et en 
FM sur le 102 M'Hz. Il s'agit d'un 
programme musical avec des an
nonces en allemand et en anglais. 
Le 11 tévrier commencent les émis
sions en ondes moyennes sur 1610 
kHz et les disc-jockeys arrivent le 
18 du même mois pour animer les 

émissions en direct. Le 28 février 
1970 à 06 h OO les émissions com
mencent officiellement avec une 
émission en allemand suivie d'un 
programme en anglais. Des interfé
rences se produisent avec la station 
de Walton et les émissions cessent 
en ondes moyennes pour reprendre 
le 10 avril sur 1578 kHz. Le minis
tère des Postes et des Télécommu
nications de Grande-Bretagne ne 
l'entend pas de cette oreille et des 
émissions de brouillage sont diffu
sées depuis la station navale de Ro
chester. Nouveau changement de 
fréquence pour A.N.I. qui se re-

l'antenne de RADIO NORDZEE 

trouve sur 1230 kHz en ondes 
moyennes et sur 1 OO MHz en FM 
pour ne pas interférer avec l'Italie et 
la Norvège qui avaient adressé des 
plaintes. Cette fois, c'est la Tché
coslovaquie qui proteste et R.N.I. 
doit jouer à cache-cache avec les 
émissions de brouillage en modifiant 
régulièrement sa fréquence d'émis-

sion. 
Les élections générales sont fi

xées. en Angleterre au 18 juin 1970 
et dès le 13, R.N.I., prenant le nom 
de Radio Caroline International, ap
porte son soutien aux candidats 
conservateurs qui avaient pris posi
tion en faveur de la radio privée. A 
Londres une marche en faveur des 
radios-pirates est organisée ... c'est 
un succès. Dans le même temps, 
les autorités installent un émetteur ~ 
de brouillage plus puissant à Ca- • 
newdon (Essex) la veille des élec
tions. Ce sont les conservateurs qui 
remportent les élections et... le 

brouillage de R.N.I. continue de plus 
belle. 

Après un bref séjour sur 9940 
kHz, les émissions en ondes cour
tes reviennent sur 621 O kHz mais 
sont brouillées à leur tour par la 
Norvège. Après de multiples chan
gements, R.N.I. diffuse en septem
bre 1970 sur 9940 kHz ondes cour-
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tes, 1 OO MHz FM et 1367 kHz on
des moyennes. Mais les responsa
bles de la station annoncent la fin 
des émissions sous la pression des 
autorités des Pays-Bas et pour ne 
pas nuire à Radio Véronica, très ap
préciée du public. En fait Radio Vé
ronica avait offert un million de flo
rins pour que R.N.I. cesse ses émis
sions. 

Le 12 mars 1971, Edwin Sollier, 
propriétaire du Mebo reprend les 
choses en main et voici le bateau à 
nouveau au large avec de nouvelles 
émissions pendant qu'à terre, la ba
taille juridique fait rage entre Véro
nica et R.N.I. Cette dernière rem
porte le morceau ce qui incite certai
nes personnes à envisager d'autres 
moyens d'action. Le 15 mai 1971 
vers 22 h 30, un dinghy se range en 
silence le long du Mebo et deux 
hommes grimpent à bord pendant 
que l'équipage suit un film à la télé
vision . Les inconnus gagnent la 
salle des machines et y mettent le 
feu qui prend immédiatement de 
l'extension. A bord c'est la panique. 
Des S.O.S. sont lancés sur l'an
tenne et l'équipage est sur le point 
de devoir abandonner le bateau. 
Heureusement, vers 02 h 20, le feu 
est maîtrisé et les émissions peu
vent reprendre dès le lendemain 
malgré les importants dégâts. Le 17 
mai, Norbert Jurgens, agent publici
taire de Radio Véronica est entendu 
par la police de même que Bull 
Verwey, directeur de la station. Il est 
clair que Radio Véronica avait fi
nancé ce raid punitif mais il avait 
seulement été question d'après les 
directeurs de cette station d'amener 
le Mebo dans les eaux hollandaises 
pour qu' il y soit saisi par les autori
tés. Quoi qu'il en soit, tout le monde 
se retrouve en prison pour un an. 

En juin 1971 , un service interna
tional fonctionne sur 9935 kHz le di
manche entre 07 h OO et 15 h OO en 
plus de la fréquence ondes courtes 
habituelle dans la bande des 49 mè
tres. Ceci continua jusqu'à Noël, pé
riode où l'on commença à parler 
d'un deuxième émetteur en ondes 
moyennes qui serait utilisé pour des 
émissions exclusives destinées à 
l'Angleterre. Le samedi 30 septem
bre à 12 h 30 sur 1562 kHz, le D.J. 
annonce " Vous écoutez les émis
sions d'essais de R.N.I. 2, nous 
émettons sur le 192 mètres ondes 
moyennes" . Ces essais n'eurent 
pas de lendemain ... et il fut dit qu'il 
s'agissait tout simplement de recru
ter de nouveaux annonceurs et d'ef-
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frayer quelque peu Radio Véronica. 
Entre-temps l'idée d'émissions 

commerciales depuis un bateau a 
traversé la Manche pour atteindre 
l'Angleterre où se déclenche très 
vite une véritable guerre de pira
tes ... 

Radio Caroline 

Jack Kotshack, propriétaire de feu 
"Radio-Nord" émetteur pirate sué
dois, a loué le bateau émetteur 
Magda Maria jusqu'au 31 décembre 
1962. Mais comme il est forcé d'ar
rêter les émissions avant cette date, 
il cherche acheteur. Un candidat se 
présente en la personne de !'Aus
tralien Alan Crawford qui depuis 
quelque temps cherche à lancer un 
émetteur en mer devant les côtes 
anglaises, à savoir Radio Atlanta. 
Mais comme le Magda Maria veut 
jeter l'ancre, un des principaux fi
nanciers se retire du projet, Alan 
Crawford ne dispose plus de fonds 
suffisant et le projet en reste là. 

~ 

Ronan O' RAHILL Y 

Pendant ce temps un Irlandais de 
23 ans, Ronan O'Rahilly, s'est éga
lement jeté dans le combat. Il veut à 
tout prix briser le monopole de la 
British Broadcasting Corporation 
(B.B.C.}, et il se met à la recherche 
de bailleurs de fonds. Il en trouve 
vite un en la personne de son direc
teur de banqu,e. La firme Planet 
Production est fondée et cette orga
nisation loue un vieux ferry, le Fré
dica, amarré à Rotterdam. En février 
1964, le bateau se trouve dans la 
darse privée du père de O'Rahilly à 
Greenore, un petit port irlandais. On 
y transforme le bateau en navire 
émetteur. 

Entre-temps, à Londres où il 
cherche à louer des bureaux, le 

jeune Irlandais rencontre Alan 
Crawford, celui-ci a trouvé de nou
veaux capitaux et a réussi à repren
dre en main le bateau de l'ancienne 
Radio Nord ; il l'a rebaptisé Mi 
Amigo. Ronan O'Rahilly accepte 
qu'Alan Crawford fasse équiper le 
Mi Amigo dans la darse de son 
père. En Echange, O'Rahilly peut 
utiliser les studios de Crawford. 
Grâce à cet arrangement, les deux 
parties mettent les bouchées dou
bles et c'est à qui sera le premier à 
avoir son émetteur opérationnel. 
Ronan a baptisé sa station Caroline, 
d'après la fille de ..John F. Kennedy, 
ce dernier étant un politicien améri
cain d'origine irlandaise qui fait à ce 
moment-là une brillante carrière aux 
Etats-Unis. 

A l'étonnement général Radio Ca
roline quitte déjà le port le 26 mars 
1964 "Mon bateau part à destina
tion de l'Espagne", avait dit O'Ra
hilly. Mais le 27 mars 1964, le ven
dredi saint, Radio Caroline jette 
l'ancre tout près de Harwich; aux 
environs de minuit les émissions 
commencent sur 199 mètres ondes 
moyennes. Le premier disc-jockey 
s'appelle Chris Moore et les Beatles 
passent en première avec " Can 't 
buy me love" ; le succès est fou
droyant et au bout de dix jours quel
que 20 000 lettres enthousiastes 
parviennent aux organisateurs. 

Après quelques difficultés le Mi 
Amigo de Alan Crawford jette l'an
cre au large de Frinton-on-sea ; 
quand le 9 mai Radio Caroline 
cesse comme d'habitude ses pro
grammes à 6 heures du soir, Radio 
Atlanta étonne tout le monde en uti-
1 i sant la même longaeur d'onde 
pour ses émissions-tests. Le 12 
mai, la station passe de 199 à 201 
mètres ondes moyennes et com
mence ses émissions définitives. 

Mais Alan Crawford et Ronan 
O ' Rahilly se rendent très vite 
compte qu'ils ont tout intérêt à s'as
socier. Radio Atlanta devient Radio 
Caroline sur 319 mètres ondes 
moyennes. Tandis que le Frédica 
retourne à son port d'attache, le Mi 
Amigo devient le navire support de 
la station. 

Radio Caroline compte bientôt 
plus de 10 millions d'auditeurs. La 
station connaît un grand succès tant 
musical que financier. Mais ce suc
cès est contagieux. A cette époque 
un chanteur pop assez populaire du 
nom de Lord Screaming Sutch fait 
rage en Angleterre ; ce personnage 
est sans cesse à la recherche d'un 



peu de publicité. Un beau jour il 
s'embarque avec une poignée de 
copains sur le chalutier "Comuco
pia', le but évident: un émetteur en 
mer. Mais ce bateau de pêche d'à 
peine 19 mètres de long n'est pas 
idéal. En apercevant un fort en 
pleine mer, Screaming Lord a une 
idée géniale. Ce fort situé en dehors 
des eaux territoriales s'avère en ef
fet beaucoup mieux indiqué pour y 
installer une station de radio. Le len
demain le fort Shivering Sands est 
pris d'assaut. Construit en 1941 par 
la Royal Navy, il est rebaptiser Ra
dio Sutch. La station émet sur le 
197 mètres et se targue d'être la 
première station anglaise pour tee
nagers. Il est toutefois peu probable 
que beaucoup de gens aient en
tendu ses émissions: l'émetteur 
fonctionnait en effet sur simples bat
teri~s et atteignait à peine la côte de 
Whitstable. Début juin la puissance 
est augmentée et Radio Sutch se 
fait maintenant entendre dans un 
rayon de 20 km ; mais en septem
bre Screaming Lord en a marre et 
l'affaire est reprise par son mana
ger, ·Reginald Calvert, la station 
change de nom et devient Radio 
City. 

Le m1 «Ml AM/GO» de RADIO CAROLINE 

Entre-temps une nouvelle station 
est venue s'ajouter à la série des 
émetteurs en mer, à savoir Radio 
lnvicta, située également sur un 
vieux fort , le Red San Tower. 
L'émetteur qui se surnomme The 
Good Music Station connaît rapide
ment une grande popularité chez les 
ménagères anglaises. Radio lnvicta 
est la propriété de Tom Pepper, 
Charlie Evans et John Thompson. 
Les affaires prospèrent et en no
vembre lnvicta fait sensation en lan
çant sur les ondes un appel à l'aide 
pour un membre de l'équipagé souf
frant d'une crise d'appendicite. Le 
lendemain cet événement figure à la 
une de toute la presse anglaise. 
Quelques semaines plus tard, ln
victa secoue à nouveau l'opinion 
publique ; Tom Pepper rentre de 
Red Sands à bord d'un bateau à 
moteur, en compagnie du disc
jockey Simon Ashien et du techni
cien Martin Shaw. Soudain, pour 
une raison inconnue jusqu'à ce jour, 
le bateau chavire et les trois hom
mes se noient Le cadavre de Tom 
Pepper échoue le même soir sur la 
côte anglaise ; le corps d'un des au
tres occupants du bateau sera re
trouvé des mois plus tard sur une 

plage espagnole. La veuve de Pep
per reprend la direction de la sta
tion ; mais la concurrence est très 
dure et l'organisation de Radio ln
victa laisse beaucoup à désirer. 
Aussi est-on obligé d'arrêter les 
émissions au bout de quelques se
maines. La station n'aura existé que 
cinq mois. 

La fin et ... 
le début d'une époque 

Comme nous l'avons déjà dit . 
l'accord de Strasbourg, signé le 22 
janvier 1965 devait entrer en vi
gueur neuf ans plus tard. Cet ac
cord devait défendre les émetteurs 
"Off-shore". Le conseil européen 
avait décidé de procéder comme 
suit: comme on ne pouvait s'appro
cher des bateaux ayant jeté l'ancre 
dans les eaux internationales, il fal
lait les saboter par la base soit en 
rendant coupables de délit tous 
ceux qui alimentaient le bateau ou 
lui faisaient parvenir des réclames 
destinées à être diffusées sur les 
ondes. Cette décision eut pour 
effet de condamner toutes les radios 
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pirates à arrêter leurs émissions, 
toutes sauf Radio Caroline, qui 
continua à émettre jusqu 'à ce que 
les forces de la nature la fassent 
taire à l'aube du 20 mars 1980. De 
grosses lames et un vent de force 8 
brisèrent la chaîne de l'ancre du Mi 
Amigo. Les quatre disc-jockeys qui 
se trouvaient à bord ne se rendirent 
compte de rien jusqu'à ce que le 
bateau, soulevé par des vagues de 
plus de cinq mètres de haut, re
tomba plusieurs fois en craquant de 
toutes parts sur un banc de sable et 
que l'eau s'infiltra dans la coque. 

Les gardes-côtes alarmés vinrent 
au secours de l 'équipage mais 
l'émetteur continua le programme 
prévu pendant l'action de sauvetage 
et à minuit une, Tom Anderson 
plaça la mélodie de Caroline sur le 
plateau du tourne-disque et dit sim
plement à ses auditeurs : " nous de
vons abandonner pour toujours le 
Mi Amigo". 

Les quatre hommes et le canari 
Wilson Il se retrouvèrent peu après 
sur la terre ferme. 

Pendant trois ans, les stations pi
rates laissèrent un vide sur la fré
quence et... dans le cœur des audi
teurs, la joie s'installa au sein des 
sociétés de radiodiffusion, bref cela 
ne pouvait durer. 

Comme nous le savons, Radio 
Caroline a repris ses émissions en 
repropageant le fameux virus 
"radios-pirates''. Radio Delmare, 
elle non plus, ne se laisse pas dé
courager et sera sans doute à nou
veau sur l'antenne très prochaine
ment. 

Radio Delmare avait un taux 
d'écoute très élevé et il n'est donc 

f 2'/T Pau\ 
et Jos\ane ••• 
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pas surprenant que des tas de fans 
attendent son " retour" avec impa
tience. La première émission de ce 
pirate date de l'été 1978; les émis
sions avaient lieu depuis le navire 
"Aegir I" ancré en face d'Ostende 
(traduction de Aegir : dieu marin 
nordique). Après un mois il fut toute
fois décidé de déplacer le bateau 
vers le nord, plus spécialement un 
large de l'île de Goere (province de 
Zelande), pour la bonne raison qu' il 
y était mieux protégé contre les in
tempéries. C'es1 à partir de cette 
époque que commence pour radio 
Delmare la période la plus sombre 
de son histoire. 

La chance lui tourne en effet le 
dos. Une violente tempête d'au
tomne mit fin aux émissions ; des 
milliers d'auditeurs purent à cette 
occasion suivre en direct la bataille 
que livrait le navire contre les élé
ments déchaînés. De juste~se une 
collision avec le mole de Schevenin
gen tu~ évitée. Mais une fois amarré 
le pire se produisit : la police monta 
à bord, arrêta l'équipage au grand 
complet et mis le navire à la chaîne. 

Au bout de quelque temps un 
nouveau bateau fut équipé ; mais la 
police en eut vent et elle plaça le 
bateau sous séquestre. D'après 
certaines sources bien informées, il 
finit ses jours, en train de rouiller, 
dans un port hollandais. Le 7 juin 
1979, quand de nouveaux fonds fu
rent réunis, troisième tentative ; les 
émissions reprirent depuis "Aegir 
Il I ". l'ex " Martin ", cargo de 270 
tonnes qui connu son heure de cé
lébrité comme ravitailleur de "Radio 
Nordzee". On installa un mât plus 
haut, et les réactions ne se firent 

pas attendre : elles venaient d'aussi 
loin que de l'Allemagne de l'Est, du 
moyen-Orient et même ... du Kenya. 

Les émissions se firent régulières 
et le taux d 'écoute suivait une 
courbe ascendante. Mais le pirate 
n'était décidément pas au bout de 
ses peines. A la suite d'une affaire 
privée assez trouble, la direction dé
clara forfait. Tout l 'équipage fut 
abandonné à son sort, sans appro
visionnement ; il était clair que cette 
situation ne pouvait durer long
temps. Affamé tout le monde se re
trouva vite sur le plancher des va
ches. Cela se passa en octobre 
1979. C'était la fin de cette troi
s i ème tentative de " Radio 
Delmare" . 

Mais malgré tous ces revers , 
quelques techniciens , et disc
jockeys " survivants" formèrent une 
équipe afin de recommencer les 
émissions. Cette fois-ci ils s'y pri
rent d'une manière plus profession
nelle et les voilà partis en Italie, où 
comme tout le monde sait, les ra
dios sont libres. C'est à Montemar
cello, près de la Spezia, que se 
trouve actuellement la base de 
l'émetteur. Les émissions sont des
tinées aux innombrables touristes 
en Italie. Rien ne dit que ces mêmes 
bandes ne pourront un jour être en
tendues dans le Benelux. 

Après Radio Caroline, peut être 
Radio Delmare et..., la perche est 
tendue il suffit de la saisir .. ., avis 
aux amateurs./~ 1t 

VENIE 
ACHAT 

REPRISE 
VHF·UHF·deca 
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DECOUVREZ 
LE SONY ICF- 7600D 

Avertissement 

Cet article n'a pas la prétention 
d'être un banc d'essais. Il se limite à 
une description succinte et à un 
compte rendu d'utilisation sans pré
tention . 

Alors, quelle est sa raison d'être? 
Beaucoup de passionnés d'écoute 
des Ondes Courtes n'ont pas la 
possibilité d'essayer tranquillement 
chez eux, durant quelques semai
nes, chaque dernier né du dernier 
cri de la dernière technique ! C'est à 
eux que j'ai pensé en rédigeant ces 
lignes. 

Caractéristiques 

L'ICF-76000 est à ma connais
sance l'un des plus petits récep
teurs actuellement commercialisé 
en France qui soit capable, en inté
grant un synthétiseur à PLL, de cou 

Frequence reçue 

1 
I 1- -, 111-1 • 

JAMES PIERRAT- F6DNZ 

Après quelques tatonnements, la 
petite machine se manipule sans 
difficulté. 

Outre un système de scanning to
tal de la bande, dont l'utilité n'est 
pas évidente, on appréciera la com
mande de montée/descente en fré
quence. La programmation de la 
Fréquence de départ est simple. Il 
suffit, par exemple de taper sur la 
touche "AM" puis successivement 
sur les touches de la fréquence en 
kilohertz et de valider par la touche 
" EXECUTE". 

Il est ensuite possible de monter 
ou de descendre au pas de 3 Khz 
en GO, 9 ou 1 0 KHz en PO et 5 
KHz en OC. 

Les écarts de pas peuvent être 
couverts (utile surtout en BLU) par 
une sorte de VXO accessible sur le 
côté droit de l'appareil. 

Passons sous silence, la fonction 
FM assez conventionnelle. Le sys
tème d'affichage est très complet. 
Outre la fréquence, il indique tous 
les paramètres accessoires. 

Touche numérique par laquelle 
f - une fréquence est mémorisée R i:ic ''-' kHz 

10 J PAESET 

sw 1 :J m STANOBY SLEEP 

+ Indique la longeur d'onde roçue. 

vrir sans trou de 153 kHz à 29,995 
MHz. Ajoutons à cela la bande FM 
de 87,6 à 108 MHz. 

Les principales spécifications sont 
données dans le tableau 1 

Utilisation 

Le manuel fourni avec le récep
teur est rédigé en plusieurs langues 
dont le français. Les explications 
sont parfaitement traduites et très 
claires. 
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• Indique que la minuterie·sommeil 
est en sevice. 

Résultats d'utilisation 

En ambiance calme, entendez 
sans perturbations dues à un télévi
seur ou à un appareil électroména
ger, on reçoit parfaitement des sta
tions fort lointaines sur la petite an
tenne fouet incorporée. Les résul
tats deviennent spectaculaires en 
utilisant le long fil fourni avec le 
poste. 

Amateur moi même, j'ai effectué 
mes tests d'écoute dans les bandes 
qui nous sont réservées. 

Voici quelques résultats : le 
même soir entre 23 H et O H loca
les, j'ai entendu entre autre FM7CD 
de la Martinique en liaison avec 
9H1 EV de Malte sur 7080 kHz. La 
compréhension des 2 stations était 
tout à fait acceptable. 

Plusieurs CO de IV3TIQ (Italie) 
entre 7060 et 7075 : réception 
excellente. Liaison entre 2 stations 
brésiliennes, qui hélas ne donnaient 
pas leurs indicatifs, sur 3625 kHz. 
Malgré un important QRM je suis 
resté à l'écoute pendant plus d'un 
quart d'heure avec une compréhen
sion quasi-totale. Je passerai sous 
silence les autres rapports d'écoute 
pour en venir à mon sentiment. 

L'ICF-76000 est un excellent petit 
récepteur toutes gammes. Toutefois 
je regretterai l'absence d 'un S/ 
mètre si utile à l 'écouteur ainsi que 
son prix un peu élevé pour de jeu
nes bourses. 

Néanmoins, il fera passer de 
nombreuses nuits blanches aux 
passionnés qui s'en rendront ac
quéreur. (j 'en sais quelque chose, 
mon épouse aussi). 

L 'ICF-76000 est transportable 
partout et c'est bien là que réside 
son principal avantage. Il trouvera 
toujours une place dans la plus pe
tite valise. 

Présentation et utilisation sont 
très agréables. ~orsque vous aurez 
terminé d'exploiter chaque page du 
"WAVE HANDBOOK" livré avec le 
poste, vos murs seront couverts de 
QSL et de fanions.· ~ --

ICF- 76000 fourni par la Sté TPE 



EDmON DU TARIF 
''AMATEUR/ 
Cl/FM-EMISSION" 
DECEMBRE 1983 
Référence Prix TTC POids (kg) 

DOCUMENTATION 
IOOOCXlOCUMENTATION 0M 
101 OOOOCUMENT ATION 

PV\.ONES 

ANTtNNES CP 
27001 ANTF.NNE 27 MHz 

1/2 ONDE "CB" 50 OHMS 
27002 ANTENNE 27 MHz 2 El TS 

1/2 ONDE "C8" SOOHMS 

M1"ENNU DlCAMETiltQUES 
20310 ANTENNE 27/30MHz 

3 ELTS SOOHMS 
20510 ANTENNE 27 /30 MHz 

3 • 2ElTS500HMS 

NfTUINES 50 MHz 
20505 ANTENNE 50 MHz s El. TS 

SOOHMS 

AHTENNES 1441146 MHz 
2010< ANTENNE 1 .. MHz 

•EHSSOOHMS 
10109 ANTENNE 1 .. MHz 

9 El TS 75 OHMS "AXE" 
20109 ANTENNE 144 MHz 

9 ELTS SO OHMS ·•1"1XE" 
l!Y.!09 ANTENNE 1'-4 MHz 

9 ElTS 750HMS 
" PORTABLE" 

.)!0209 ANTENNE 1 .. MHZ 
0 ElTS SOOHMS 
" PORTABLE" 0

10118 ANTENNE 1 .. MHz 
2 X 9 ELTS 750HMS 
.. P. CRO<SEE" 

20118 ANTENNE 1 .. MHz 
2 X 0 ElTSSO OHMS 
·•p CROISEE" 

20113 ANTENNE , .. MHz 
13 El TS 50 OHMS 

10116 ANTENNE 1 .. MHZ 
16 El. TS 75 OHMS 

201 16 ANTENNE 1 .. MHz 
16ELTS SOOHMS 

101 17 ANTENNE 1 .. MHZ 
17 ELTS 750HMS 

20117 ANTENNE 1 .. MHZ 
17 ELTS SOOHMS 

AJfmlNES 430/440 Mllz 
t04t8 ANTENNE 435 MH.t 

19 ELTS 75 OHMS 
20'10 ANTENNE'35 MHz 

' 1°'38 1~~~i~ .:~~' 
2 X 19ELTS7SOHMS 
"P CROISEE" 

20'38 ANTENNE '35 MHz 
2x IGELTSSOOHMS 
"P CROISEE"" 

20'21 ANTENNE "32 MHz 
21 ars sons OHMS ·ox·· 

20'22 ANTENI~ <138.S MHz 
21 El TS 50175 OHMS 
"ATV" 

AHTtNNES MUOU 1441435 Miil 
10199 ANTENNE 1 .. /435 MHz 

9119eus1sOHMS 
"MIXTE" 

20109 ANTENNE 1 .. 1435 MHz 
9110 ~LTS 50 OHMS 
"Ml>CTE" 

AHTtNND 1250/1300 MHz 
20623 ANTENNE 1296 MHz 

23 ELTS 50 OHMS 
2062• ANTENNE 1255 MHz 

23 EL TS 50 OHMS 
20896 GROUPE • x 23 ELTS 

1296 i.oq 50 OHMS 
~ GROUPE . X 23 ELTS 

1255 MHz 50 OHMS 

7.00. 

7.00 

175.00 

234.00 

8116.00 

1189.00 

307.00 

127.00 

151.00 

t5t00 

169.00 

169.00 

2T1.00 

277.00 

:ZS...00 

307.00 

307.00 

319.00 

379.00 

1n.oo 

1n.oo 

292.00 

253.00 

m .oo 

292.00 

192.00 

192.00 

1272.()() 

12n.oo 

NŒS D€TACMŒS l'OUll AlfTDINES VMF/UllF 
(NE PEUVENT ETRE UTILISEES SEULES) 
10101 REFLECTEUR 1 .. MHz 12.00 
10102 REFLECTEUR '35 MHZ 12.00 
20101 OIPQU; .. BETA MATCH" 

l .. MHzSO()ljMS 
20102 DIPOLE .. TROMBONE .. 

144MHz750HMS 
DIPOLE '32/<138.5 MHz 20103 

AlmNNES -LES 
20201 ANTENNE 144 MHz 518 

0N0E "MOBILE" 50 OHMS 
2CMO 1 ANTENNE '35 MHz 

COt.INEAJRE ''MOBILE .. 
SOOHMS 

30.00 

30.00 
30.00 

0 05 

005 

200 

2.50 

eoo 

800 

6 00 

150 

300 

3.00 

2.00 

200 

3 00 

3 00 

•OO 

550 

5 50 

&.50 

650 

2.00 

200 

300 

300 

•OO 

•OO 

300 

300 

2.00 

200 

900 

900 

005 
003 

020 

0.20 
0.10 

030 

030 

ANTDINES D'EMISSION 881108 Mllz 
22100 ENSEMBlE 1 

Olf'OLE + CAa.f + >D>PT 
sons OHMS 1 712.oo 

22200 E:N5EM8lE 2 
OFO..ES + CAa.E -'t /liOAPT. 
S0/75 OHMS 3 170.00 

r.!<IOO ENSEMelE • 
OFa.ES • CAllE • >DN'T 
SOl750HMS 5 68\00 

22750 ADAPTATEUR 
DE PUISSANCE 
50/75 OHMS 8$1100 MH.r: 703.00 

COUPLEURS DEUX ET QUAllll VOIES 
29202 COUPLEUR 2 VOIES 

14" MHz SOOHMS 
COUPLEUR 4 VOIES 
14A MHz 50 OHMS 

29270 

~70 

29423 

29075 

COUPLEUR 2 VOIES 
•35 MHz 50 OHMS 
COUPLEUR 4 VOIES 
435 MHZ 50 OHMS 
COUPLEUR 2 VOIES 
1255 MHz 50 OHMS 
COUPLEUR 2 VOIES 
1296 MHz 50 OHMS 
COUPLEUR • VOIES 
125S MHz 50 OHMS 
COUPLEUR • VOIES 
1296 MHz 50 OHMS 
OPTION 75 OHMS 
POUR COUPLEUR 

4n.oo 

470.00 

389.00 

330.00 

330.00 

~.OO 

3.•a.oo 

{EN SUS) 98.00 

ADAl'TATEURS D'IMPEDANŒ sons OHMS, 
TYPî QUART D'ONDE . 
201<1() AOAPT ATEUR , .. MHz 

50/750HMS 
A[)APTATEUR 435MHz 
50/750HMS 
ADAPTATEUR 
125511296 MHz sons OHMS 

CONNEC'IDllS COAXIAUX 
29058 EMBASE FEMEU.E .. N .. 

50 CH.4S (UG58IVl.I) 
EMBASE FEMEU.E ..... 
75 OH'AS (UG5eMJ Dl) 
FIŒIE MALE •. ,.,.. 11 MM 
50 OHMS (UG218N} 

28758 

28021 

28315 

28259 

28:101 

28273 

FICHE FEMEUE "N'" 11 MM 
50 OHMS {UG23Bt\J) 
TE "N"" FEM t FEM + FEM 
50 OHM$ (IJG2eMI) 
FICHE MALE ' "N"' 11 MM 
75 OHMS {IJG9WU) 
F10IE f9IEU.E "'N" 11 MM 
7S ClH'.IS {UG95M/) 
F10IE MALE "N" 
SP BAY800 67SOHMS 
CSER315l 
ACIE MALE '1!NC" 6 MM 
50 OHMS {UG88MJ) 
FICHE MALE ""BNC'" 11 MM 
50 CH.4S (UG959MJ) 
EMBASE F.EMELLE "U<F"" 
(sœl9TEfl.ON) 
FICHE MAl.E 0 '1H'"0 11 MM 
(Pl.2SS TEFLON) 
FIŒIE MALE ••IJl-F• 8 MM 
(l'l..260TEFLON) 
RACCORD "N"" MALE·MALE 
50 OHMS {UG.57BIU) 
RACCORD ' 0N°0 FEM·FEM 
50 Ol-t.15 (UG296tU) 
RACCORD "BNC .. 
MALE~ 50 OHMS 
(UG4918/UI • 
RACCORD 0"8NC'0 fEM.FEM 

~=...._.., 
MALE 50 OHMS (UG8JAiV) 
RACCORD "'N"/MAl.E
'UF'/FEM 50 ClHMS 
{UG1461U) 
RACCORD "N"'tf'EM."'ele"I 
MALE 50 ClHMS <UG3'!10Nl 
RACCORD "N "iMAL.E· 
"llNC''IFEM 50 OHMS 
(\)G3)18/UI 
RACCORD "BNC .. IFEM· 
.. UHF .. /MAL.E 50 OHMS 
(\)G27311J) 
RACCOAD "UHF"tf'EM. 

~~ 
MAl..E-FEM SO OHMS 
(UG27C/\J) 
RA0C0R0 "U<F"' FBMEM 
(P\.256 TEl'1'lN) 

ta6.00 

179.00 

23.00 

'5..00 

15.00 

1500 

46.00 

42.00 

32.00 

2.9.00 

36.00 

8.00 

13.00 

1800 

0.50 

0.30 

0.30 

030 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

030 

0.00 

030 

0.30 

0.30 

8.00 

13.00 

9.00 

3.50 

0.30 

0.30 

0.05 

0.05 

0.05 

o.a; 

0.()6 

0.05 

005 

o.os 
O(!S 

o.œ 
0.05 

0.05 

0.()5 

0.05 

o.os 

0.05 

0.05 

oa; 

o.os 
0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

o.a; 

o.a; 

AllllES REIEC1tUR5 
33306 AL TAE REJECTEUA 

144 MH.t • OECAMETRIOUE 
333>0 Fll.TAE REJECTEUR 

OECAMETRIOUE 
33312 FILTRE REJECTEUA 

432MHZ 
333>3 FURE REJECTEUR 

"385MHz .. ATV'' 
33315 FURE REJECTEUR 

118/108MHZ 
33207 FILTREOEGAN: 

AFERRl11' 

MATS TIJ8UlAIRES 
50223 MAT TEl.ESOOPIClUE ACIER 

2 x3METAES 
50233 MAT TElfSOOPOlA: ACER 

3 >< 3METAES 
50243 MAT TElESOOPIOUe ACIER 

4 • 3METRES 
50253 MAT TELESOOPIOUE ACER 

5 X 3 METRES 
50422 MAT TELESCOPIQUE ALU ' X 1MEmES 
50432 MATTELESOOPIOUE ALU 

3x2METRES 
50442 MAT TEILSCCPIOUE ALU 

3 x 2METRES 

4.00 

7.00 

8.()0 

li.OO 

7.00 

17DJ 

38.00 

n.oo 
71.00 

71.00 

71.00 

87IXJ 

195.00 

8!i5.oo 

1206.00 

197.00 

198.00 

198.00 

MATS TIISANCUl.AIRD lT ACaSS01RES 
50!500 ELEMENT 3 METRES 

"O x 40'' 

52511 
52513 
52514 
52520 

54150 
54152 

54 156 

54158 

PED "O X «>'' 
COURONNE 
OE HMAWIAGE ''O >< "1"" 
GUIOE "O >< IQ' 
PIECE 0E TETE -0 x 40 
El.EMEHT 3 METRES 
"'Ox 1s-
PIEO "O' 1s· 
GUIOE "O X 15" 
PIECE OE TETE "0 X SS" 
MA TEAEAU OE LEVAGE 
f 'OEVRE"1 
llOU.ON <XlMl'\ET 
OE BETON AllEC T\JeE 
OIMUl4MM 
FAITIERE 
A TIGE ARTlcu.EE 
~AfTIERE 
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IC202 
"HAUTESPERFORMANCES 

REALISATION DE J.P.FIFIS-F6HOG PRESENTEE AU CONCOURS SCIENTI FIQUE BERIC 

Pourtant qua~d on regarde .. de NATURE 
plus près ce qui se cache dernere DES MODIFICATIONS 

L'équipement des dx'men en 
VHF, ou plus modestement dit des 
OM's, qui se livrent au trafic BLU 
sur la bande des 2 m est de nature 
à effrayer les novices et surtout les 
OM's à faible budget aussi beau
coup délaissent-ils ce mode de tra
fic le croyant réservé à une élite ce 
qui peut expliquer dans une certaine 
mesure la désertion de la portion 
BLU. 

les multiples antennes couplées et 
autres amplis à tube céramique on re
trouve souvent à notre époque· un 
appareil simple qui est l' IC 202. 
Point de synthétiseur, ni d'affichage 
digital ni de mémoires et pourtant 
cet appareil présente encore de 
nombreux avantages. 

Il reste néanmoins qu'il com
mence à dater, aussi il m'a paru 
intéressant de lui redonner un air de 
jeunesse en améliorant les perfor
mances du récepteur en souhaitant 
que les OM's débutants puissent 
commencer à bâtir leur station dx 
(pour le fixe comme pour le porta
ble) à partir d'un appareil qui leur 
donnera toute satisfaction. 

Sor11e BLU 

Les principes de base pour une 
bonne réception sont essentielle
ment les suivants : 
- faible rapport signal/bruit 
- bonne résistance aux signaux ~orts 
et à la transmodulation 

De plus pour que l'installation 
conserve de bonnes performances 
c'est-à-dire présente une bonne fia
bilité mais permette aussi des 
extensions dans le futur il convient 
de réduire le nombre des commuta
tions é·mission-réception qui sont 
sources de pannes et de pertes HF. 
En conséquence, partant de ces 
principes j'ai retenu le synoptique 
suivant: 

Entrée DSB ,-- - - ----
1 

- lf - - - vers platine émission w 1 
1 
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Commentaires 

Il n'a pas été prévu d'étage ampli
ficateur HF à l'intérieur de l'appareil. 
En effet, il serait absurde de prévoir 
un tel étage même avec un transis
tor très faible bruit sachant qu'il ne 
serait d'aucune utilité dès lors que 
la longueur de coaxial qui sépare 
l'antenne atteint 10 m. Il est donc 
préférable de laisser le soin de l'am
plification HF ainsi que les perfor
mances en matière de bruit à un 
préamplificateur qui sera situé sous 
la (ou les) antennes et que l'on 
pourra plus facilement modifier du 
reste par la suite si le besoin s'en 
fait sentir. 

De plus afin de conserver une 
bonne dynamique donnée par le 
mélangeur passif à haut niveau il 
est important que le gain HF ~e soit 
pas trop fort aussi il ne serait pas 
raisonnable de cumuler un étage HF 
à l'intérieur du TX avec un préampli 
en haut de mât. 

A noter que la liaison avec les 
antennes se fait avec deux câbles 
distincts, l'un pour la réception, l'au
tre pour l'émission. 

Ce système offre de nombreux 
avantages : 
- éviter l'emploi d'un relais coaxial à 
la base, relais qui peut être d'un 
coût élevé si l'on veut commuter 
une forte puissance HF. 
- simplification du circuit d'entrée du 
transceiver par absence de circuit 
de commutation d'où réduction de 
pertes à l'entrée récepteur. 

., 
'O 0,1 p. c 
"' .0 IMo 1oal ci. ., 
~ (dessus) 

1 
22µH 

:;:: 

" C2 2 "O 

-~ 92 

4 8 

- facilité d'adaptation d'un ampli li
néaire sur le câble émission et dans 
le cas d'une construction OM éco
nomie de deux relais coaxiaux. 
- possibilité de disposer un atténua
teur sur l'entrée récepteur sans gê
ner l'émission. Ceci est intéressant 
pour faire des mesures (antennes) 
ou tout simplement pour se protéger 
des signaux très torts. Il est prévu 
une commande pour la commuta
tion du (ou des) relais coaxial exté
rieur afin de se passer d'une com
mutation par système vox. 

Le schéma électrique est classi
que, nous allons le décrire en détail 
dans le paragraphe qui suit. Sa 
mi~e en œuvre pose un peu plu$ de 
difficulté à cause de l'espace réduit 
disponible. 

SCHEMAS . 
ELECTRIQUES. 

3-1 Filtre passe-bande 
C'est un filtre à 2 pôles dont le 

schémà est indiqué ci-dessous. 

Montage de la prise BNC. 

Composants 
C : ajustable céramique 3-12 pF 
C1 = C2 : 4,9 pF céramique 
C3 : 5 tours de fils torsadés ou 1 pF 
céramique 
L : 50 nH , soit 3 tours <lJ 6,3 mm de 
fil argenté 0 1 mm 

NB. C2 est situé dans la case blin
dée du mélangeur 

Vers C1 C C, 

lu31ol 
s D 

~ 
1 n 

- priso ~ .---'---' '--'--- ----;....t l-- Vers mélangeur 
antenne Rx 

l 

3-2. Mélàngeur + adapta
teur d'impédance 

L : 30 tr 30/100 

T r SM;o Bi T, mandrin 0 5 mm à noyau 

__. ~Vers 68 I ____ , filtre 

R Brochage U310 
D 68~ XTAL 

relais ....__ blindage 

mini 

S~G 
Vue de dessous 

c by pass 
,..._r - - -----1111 , , * ~ésistance faisant partie de la cel-

lule d'âtténuation 3 db à la sortie de 
l'ampliVXO de l'ampli VXO + VRX 

39 



3-3 Filtre à Quartz 
Le filtre à quartz est dessoudé de la 
platine principale de l' IC202 et mis 
en place dans un compartiment 

~ blindé. 

du mélangeur 10 n l 10 n 10 n Vers ampli .FI r-~-*-' _J,,___..J, • .. 
'-· __________ ___,\ -... bliodog• 

3-4 Etage fréquence inter
médiaire 

du filtre 

quam 

10 k 

22 k 

O,l"I 

de la sortie OSB Tx . 

brochage BF 900 

G1~ 
s 

vue de dessus 

3-5 Amplis VXO 

40 

3 X DUS 

Vers étage 

FI IC202 

Transfo. F.1. 

vue do dessous 

j • VRX 

Composants 
C : ajustable céramique 3-12 pF 
L : 4 spires 0 6,3 fil argenté 0 1 
mm 
T : 8 trs fils torsadés sur tore L TT 
1011 
prise au point milieu 

brochage BF 173 

B y'\( boîtier 

E }-...;( C 

vue de dessus 

3-6 Alimentation régulée 

---- -· VRX 

'. 
1,2 k 

brochages 
2N1711 BD 136 

~ EmB ~B 
c 

vue de dessous c 

3-7 Commande des relais 

• V --- --- ---- • V 

3,3" A - vetl ,..,teuf 
de l.,,-.Gn 13·6' 

3-8 Commande VFI 



Schémas 
d'implantation. 

4-1 Préparation des circuits. 
- Un circuit imprimé regroupe l'ali
mentation régulée, la commande 
des relais ainsi que la commande 
du gain de l'étage F.I. Ce circuit 
sera logé dans la partie du boîtier 
réservée à l'emplacement de l'an
tenne télescopique. 
- Toute la partie HF est câblée "en 
l'air" dans des cases blindées 
constituées d'époxy double face. 

Certains trous seront fraisés à 
l'aide d'un foret de 0 6 mm (voir 
schéma). 

Sur une des faces de la cloison 2, 
la face regardant le compartiment 
mélangeur, un îlot sera prévu. 

Des trous de passage de fils de 
liaison devront être percés dans les 
cloisons 1-2-4 (voir schéma). Les 
trous à percer dans les parois du 
boîtier le seront ultérieurement Une 
fois ce travail réalisé on enlèvera 
toutes les bavures à la lime douce 
puis on argentera les différents cir
cuits. 

Des "îlots" seront aménagés sur les Assemblage 
faces cuivrées pour permettre le câ
blage. Les dimensions des éléments 
d'époxy sont données sur les sché
mas en annexe. Après découpe les 
côtés seront finis à la lime douce. Il 
est important de respecter fidèle
ment les dimensions à 0,5 mm près 
afin de faciliter l'assemblage ulté
rieur. 

Les îlots seront préparés à l'aide 
d'une fraise miniature. C'est la pla
que de base qui demande le plus de 
travail. On commencera par tracer 
sur un papier calque la position des 7 

différents îlots ainsi que les axes 
des trous à percer. A l'aide d'un pa
pier carbone le b'acé sera reproduit 
sur le cuivre et les trous pointés. On 
percera ensuite les différents trous. 
Les îlots de la face supérieure pour
ront alors être préparés à la fraise. 
On opérera de la même manière 
pour la face inférieure, les trous 
préalablement percés facilitant le 
positionnement. 

Avant de procéder à l'assemblage 
des éléments d'époxy il convient de 
vérifier très soigneusement que l'on 
a oublié ni trous ni ilots. On pourra 
se reporter au schéma de cablage 
mais également aux schémas élec
triques en guise de contrôle. 

Les dispositions des plaques ainsi 
que leur désignation sont indiquées 
ci-dessous : 

4 

5 

8 9 10 

INSTALLAT/ON DU CIRCUIT IMPRIME AL 'EMPLACEMENT DE L'ANTENNE 
TELESCOPIQUE. 

A 

1 

On commencera par souder les 
cloisons 1 , 4 puis 3 en vérifiant le 
bon équerrage. en utilisera un fer 
de 1 OO W en évitant toutefois de 
chauffer trop longtemps les plaques 
(risque de décollage du cuivre). On 
soudera alors les c lois o ns 
restante ;on terminera par les côtés 
en faisant déborder de 3 mm sous 
la plaque de base. 

Ce travail achevé on vérifiera que 
les arêtes supérieures des cloisons 
et des côtés sont bien dans le 
même plan, ceci afin que le couver
cle qui sera réalisé ultérieurement 
puisse fermer correctement les dif
férents compartiments blindés. Si 
nécessaire on utilisera de nouveau 
la lime pour rectifier les imperfec
tions. 

4-2 Cab/age 
Le premier circuit imprimé sera 

garni de ses composants, le mon
tage ne pose pas de problèmes par
ticuliers. On se reportera au schéma 
en annexe. 

2 

3 

c 

On câblera ensuite le boîtier HF 
qui nécessite plus de soins. On pro
cédera case par case en perçant les 
trous de passage des liaisons avec 
l'extérieur au fur et à mesure, sa
chant que toutes les liaisons (sauf 
celles de l'alimentation du relais) se 
feront à l 'aide du câble blindé minia
ture et de condensateurs by-pass 
pour les lignes d'alimentation. Pour 
l'instant on ne soudera pas les câ
bles blindés Toutes les soudures 
seront réalisées à l'aide d'un fer mi
niature de faible puissance. On 
pourra avantageusement s'aider de 
pinces à épiler (subtilisées à YL) 
ainsi que de pinces crocodiles mi
niatures . On se repo rtera au 
schéma de câblage pour le montage 
des composants. A noter que tous 
les transistors sauf le BF 900 sont 
équipés d'un petit radiateur (non 
représenté sur le schéma), radia-
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teur qui pourra être constitué d'une 
petite plaque de cuivre sera soudée à 
la paroi de blindage la plus proche. 

~ 4-3 Raccordements des 
différents circuits, 
préparation de l'IC202 
Interventions sur l'IC202 
Compartiment batteries 

On commencera par ôter le sup
port métallique en U servant à main
tenir les batteries internes. Les piè
ces en bakélite assurant le couplage 
des batteries seront dévissées, en
fin les fils de liaison avec la prise 
d 'alimentation extérieure seront 
dessoudés. 

Une prise BNC à vis sera placée 
à l'arrière du boîtier de l'appareil. 
Pour cela on percera un trou à la 
même hauteur que la S0239 exis
tante. 

On effectuera les découpes indi
quées sur le schéma en annexe 
dans la plaque métallique en U. On 
vérifiera que la prise BNC fixée on 
pourra replacer facilement le support 
en U dans son logement. 

On soudera ensuite des petites 
équerres sur la base des côtés du 
boîtier HF de manière à ce que les 
vis assurant la fixation du support 
en U maintiennent également le boî
tier HF. 

Platine imorimée principale 
de l'IC202 

- On dessoudera tout d'abord le fil
tre à quartz, celui-ci sera installé 
dans son nouveau compartiment 
dans le boîtier HF. Une petite cloi
son (3 mm de haut) sera soudée 
sous le circuit de base afin que la 
broche d'entrée du filtre en récep
tion ne "voit" pas le reste du circuit. 
- On percera ensuite le circuit im
primé principal, à l'emplacement du 
filtre à quartz, de 6 trous de r/J 4 afin 
de permettre le passage des diffé
rentes liaisons entre les deux côtés 
du circuit. 
- On enlèvera temporairement le ca
pot blindé de l'ampli FI de la platine 
principale. · 

La diode 04 sera supprimée et 
l'âme d'un fil blindé miniature sera 
soudée à la place de l'anode. La 
gaine ne sera pas raccordée. 
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Les composants suivants : C19/ 
03/R 14/C20/R15 seront supprimés. 
Un strap sera soudé à la place de 
C20 et l'âme d'un fil blindé minia
ture sera soudée à la place de 
l'anode de 03. La gaine ne sera pas 
raccordée. 

Deux échancrures seront alors 
pratiquées à la base du capot F.I. 
afin de permettre le passage des 
câbles blindés. Celui-ci sera alors 
remis en place et soudé. 
- La diode Oz sera supprimée et 
l'âme d'un câble blindé miniature 
sera soudée à la place de son 
anode. La gaine du câble pourra 
être soudée sur le blindage du 
transfo voisin de Oz. 

Logement de l'antenne 
télescopique. 

On supprimera l'antenne télesco
pique ainsi que les composants qui 
la raccordent à la prise antenne 
extérieure. Deux trous seront percés 
et taraudés pour assurer la fixation 
du petit circuit imprimé à l 'aide de 
vis et d'entretoises. 

Une fiche femelle HP sera déba
rassée de son capot et glissée dans 
l'orifice de passage de l'antenne té
lescopique. Cela constituera une 

prise de commande d'un relais coa
xial extérieur. 

Raccordements 

- Côté platine principale on se re
portera au schéma en annexe 
-Côté VXO 

Les câbles provenant de l'autre 
côté de la platine principale seront 
écartés afin de pouvoir positionner 
le boîtier HF dans son logement. On 
effectuera des échancrures à l'aide 
d'une queue de rat à la base du 
boîtier HF pour le passage des câ
bles aux endroits désirés. 

On raccordera alors les différents 
câbles en soudant les tresses sur le 
blindage intérieur des cases blin
dées. Attention aux soudures des 
fils sur les condensateurs by-pass 
pour éviter les courts-circuits. 

Montage du couvercle 
du boitier blindé. 

Le couvercle sera réalisé à l'aide 
de deux plaques en époxy cuivré 
double face : une fennant la case du 
filtre à quartz et l'autre en L fermant 
les autres cases (la découpe de ces 
plaques n'est faite que lorsque le 
boîtier est terminé de manière à 
s'adapter parfaitement aux dimen
sions finales). 

On soudera alors des écrous de 
0 3 en s'aidant de pinces crocodiles 
afin de pemettre la fixation du capot, 
ces écrous seront disposés à l'inté
rieur de différentes cases blindées 
en fonction de la place disponible. 
Un écrou au moins sera placé dans 
le compartiment abritant le filtre à 
quartz. 

Les· deux plaques du capot seront 
alors percées pour permettre le pas
sage de vis à têtes fraisées, les 
trous seront fraisés. On fixera alors 
solidement ces deux plaques. On 
constituera alors deux pièces de 



liaison, en fer étamé par exemple, 
en forme d'escalier de manière à 
rendre solidaires les deux plaques 
du capot. Ces deux pièces seront 
soudées à l'étain. 

Le capot ainsi formé sera dévissé, 
des trous de {l5 4 seront percés dans 
l'axe des éléments ajustables : 
condensateurs du filtre passe
bande, self de l'adaptateur d'impé
dance, noyaux F.I. Deux trous de 0 
0 ,5 mm seront percés dans le capot, 
on y passera deux petits fils qui se
ront soudés sur les deux faces cui
vrées. On soudera enfin une cosse 
sur le dessus du capot pour son 
raccordement à la masse du boîtier 
HF. 

On éliminera ensuite le décapant 
de la soudure à l'aide d'un solvant, 
on nettoiera le circuit et on l'argen
tera. 

REGLAGES 

_Après avoir vérifié avec soin le 
cablage, plutôt deux fois qu'une 
étant donné la compacité on mettra 
l'appareil sous tension en le raccor
dant à une alimentation stabilisée à 
tension ajustable. 

5-1 Tension VRx 

La tension VRx sera ajustée à 
11 ,5 V pour 12 V de tension d'ali
mentation sur la réalisation de l'au
teur la tension VRx monte à 11,7 V 
pour 14 V d'alimentation. 

5-2 Tension d'oscillation 
totale 

On vérifiera tout d 'abord que l'inten
sité de drain du U310 du deuxième 
ampli du VXO est proche de 15 mA. 
Si tel n'est pas le cas modifier la 
valeur de la résistance dans la 
source. 

L'ajustable du circuit oscillant de 
sortie sera réglé pour une tension 
maximum sur l'entrée du MD108, et 
en tout cas supérieure à 500 mV 
(soit 5 mV sur son), condition né
cessaire pour un bon fonctionne
ment du mélangeur MD108. 

A noter que la mesure de tension 
pourra être faite par un détecteur 
dont le schéma est le suivant : 

4,7M 
f-1-n-~---== ~Voltmètre 

.... __..__.. ~' 
1 
L--------.L---.J 

HP2800 \ 
Blindage 

5-3 Filtre passe-bande, 
adaptateur 

L'appareil sous tension, on se ca
lera sur une porteuse (générateur 
HF, balise, autre transceiver etc ... ) 
et on réglera les CV ajustables du 
filtre passe-bande pour un maxi
mum de réception. 

On opérera de même pour le cir
cuit oscillant de l'adaptateur d'impé
dance du mélangeur, ainsi que pour 
les noyaux du transfo FI. 
(vérifier également que ID du V310 
est de 15 mA) 

N 
N 

c:< 
t-·a t----i 

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

5-4 Tension VFI 

On dessoudera l'âme du câble 
blindé sur la sortie VFI de la petite 
platine imprimée. A l'àide d'une ali
mentation stabilisée on repérera la " 
tension correspondant au gain ma- • 
ximum. On ressoudera ensuite le 
câble et on ajustera la tension à la 
valeur trouvée. 

Les réglages terminés on fixera le 
capot et on le raccordera à la N 

masse. Il faudra sans doute retou- ~ 
cher le réglage du filtre passe
bande. On pourra ensuite raccorde 
une antenne à l'entrée récepteur et 
essayer de sortir une station. Atten
tion le gain global du récepteur est 
plus faible que dans sa conception 
d'origine aussi il est préférable de le 
faire précéder d'un préampli si pos
sible à faible bruit et situé sous l'an
tenne. 

l 50 

lt) 

Coté A N 

158 

155 

N 0 
<O lt) Plaque de base 

46 

27 33,5 68 

-$-.n. 

~1 ~ -<;>-
0 Cloison 2 Cloison 3 N coté Cloison 4 coté mélangeur mélangeur 

29 
~ 

lt) N L'l "" Coté B "" Cloison 5 Cloison 6 .... 
~ 

62 53 45 

~11. Coté C 

.1 
Cloison Cloisons 

7 

102 21 29 
L 485 

~ ' Cloisons 
LO_ Ll) • 

Cloison 1 coté ampli F .1 . ci 9-10 . .... N -0-10 .,.. 
...:::::..9' 

100.5 

43 



CONCLUSION 

Depuis que cette transformation a 
os été effectuée, soit en avril 83, ce 

tq:msceiver est devenu l'appareil de 
base de la station fixe de l'auteur. 
Les résultats obtenus en réception 
sont tout à fait satisfaisants, l'aérien 
étant une Quad 7 éléments cons
truction OM, le préampli utilisant un 
BF981 . L'appareil a egalement été 
utilisé en point haut à l'occasion de 
deux concours VHF et a montré une 
bonne résistance à l'égard des si
gnaux forts. 
Je n'ai toutefois pas eu la possibi
lité, faute d'équipement approprié, 
de faire une mesure de dynamique 
ou plus simplement un essai com
paratif avec un transceiver commer
cial. 

Cablage côté platine principale 

CIRCUITS DIVERS TAA 241. ...... 
611. .. •. .. 

AY3 1015(UART I 63.00 621. ...•.. 
CA 3130 ...... 11,00 661. ...... 

3161 ...... 18,00 TBA 1205 ...... 
3162 . . .... 56,00 231. ...... 

ICL 8038 ...... 48.00 790K .... . 
7038 ...... 60,00 800 . . ..... 

MC 1350P .. ... 6.50 810 ... .... 
1458P ..... 4,50 820 ....... 
1488P ..... 12,00 TCA 280A ..... 
1489P . . . •. 12.00 8305 .... .. 
146 106P . .. 48,00 940 .. .. ... 
145151P .. . 130.00 4500 ... ... 
6809 ....•. 95,00 TOA 1006A ... .. 
6810 •..... 15,00 1010 ... ... 
6821. .... . 17,00 1024 .. .. .• 

NE 544 ... . . .. 28,00 1054 ...... 
546 ....... 24.00 2002. 
565 ....... 16,00 2003 ...... 
567 OIL ... 15,00 2004 ...... 

so 41P .... . 14,00 7000 . .. ... 
42P . ... 16,00 TL 071 ....... 

SN74 LS138 .. . . . 5,40 080 ....... 
LS245 ... .. 17.50 081. . . •••. 
LS367 ..... 5,50 082 ....... 
5288 ...... 19,00 083 ....... 
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SuppQrt en U - découpes 

F.1. 

0 0 

12.00 084 .... .. 14,00 
9,50 497CN .... 18.00 

19 ,00 ULN 2003 ... . .. 14,50 
18,00 XR 2206 ...... 47 ,00 

7.50 2207 •... .. 28.00 
12,00 2211 ...... 51 ,00 
18.00 2240 .•.. .. 37,00 
12.00 Pont 1A·100V . . . 3,50 
8 .0P 1,5A·200V .. 4.50 
8.00 JA400V . .. 10,00 

19.00 SA.SOY .... 12.00 
12.00 3SA·200V . . 30,00 
13,00 
24,50 TRANSISTORS 
24.00 
15,00 B F 167-173 .... 2,50 
22,00 200 ....... 5,00 
15.00 233 ..... . . 3,00 
12,00 245·246 .... 2,70 
18,00 247 ....... 6,00 
30,QO 256 ....... 3.50 
38,00 259 ...•... 3,00 
8,00 2 72 ....•.. 4.00 

32 1. .• . •.. 7.70 1,50 
4 ,20 459 ....... 3,50 
6.SO 495 . ..... . 1.50 

12.00 679 ..... s.oo 

--- --

2N 

Emplacement 
. - filtre à quartz • 1 

1 
1 

918 ....... 
2219 . ..... 
2222 . . ... . 
2369 .. .... 
2907 ...... 
3053 .... .. 
3054 . . .... 
3055 ... ... 
3553 ... ... 
3772 ...••. 
3866 .•.... 
4416 ...... 
6109 ...... 

KIT 

2.00 
2,50 
2,20 
2.20 
2.00 
3.00 
5,00 
6.00 

24.00 
15,00 
22,00 
11.50 
21.00 

Effactment EPROM 180,00 

TORES AMIDON 

T12·12 ........ 5,00 
T37·6 .... • . ... 6.00 
T37-1 2 .....•.. 6,00 
T50·2 ... 7,50 
T50·6 ... . .... 7.50 

T5(l-12 ...... .. 7,50 
T68·2 ...... ... 9,50 
T68·6 . .. . ... . . 9,50 
T200 ·2 ........ 45,00 
4C6 .......... 22,00 
perles ........ . 0.50 

CONDITIONS DE VENTE 

No• Urs .so.nr lft1r4s Cl COWIP'''· 

Port r«ommtndl : 25.00 F 
pour compounu. fnnco pour 
commandc1 d1 plu1 de ~O<J.OOF 
1t i11,,rittu11s • I kg. Command11 
da 1''1ra.n~1 : 1'1glwm•nt 1 /.1 
command~ 11nio111m~t ,,., 
m.n<Ht post•l •V« Irais d# port 

'''''· Prix TTC Ylfff)(tl pour ,., 
qv•nr;r'' •• 1tock •t IVICff' • 

tfbl's d• warl•r .n loncrlon 
dH IÜPPIO"llÎOnn,mMts •r d11 
covn d11 monnaies 



2N1711 

+ -TT-;-1---.c ...... 
T.line l Cl Q 0 

+ . c:J 4,3k 

0 

vers prise antenne RX 

V 

VRX · relais 80136 -i ,_ 

o+ E 2,2k _g_= 1 

~•~l* ~0°Bi0 ~1· · 
......... T~ 1 2k 1,ak - -l-
..._. ' VFI 
~ --

Comm1inde de relais 

Blindage côté inférieur 

1 
~~· 

'l ' .,_ 
' 

-:+-~Q 0 
~-~ () 0 
·-!.1..l-0. 0 

1 ! : 

- Ilots face sup. 

___ Ilots face inf. 

0 trous fraisés 

flflre XTAL 
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!8 0 1os 206.1 a.a 236(;8 32952 

:ir-b1 .. 464 P~.-1, .. "22H 1.0-Afo"9•• Cl 3H 56.8511H u: 25'1/81 

u: 25/1,81 Orblt• 161 

G.n. T. M AZ l:L DX\11..,.JAI\ 
HH'll1 U:l6 > dot d•s !(,. 11,. 

2 38 9!) }2.9 8.0 28181 31868 
3 8 187 73. 3 2. 1 19897 31798 
.1 30 118 74.0 5.0 1ll5.95 35123 
1 0 129 74.8 7.6 W290 35681 
• se 110 7:l. 7 10.e 1os117 3532:i 
~ 8 151 76.5 12.1 18096 34609 
~ 38 1112 77.1 13.7 18133 33120 
Cl 8 173 77.6 11.B 18218 31768 
11 30 181 77.8 15.0 18019 29603 
7 9 195 77.:J 14.1 1/978 26895 
7 38 206 77.0 11.2 JsaJS 235SS 
0 0 216 75.1 5.4 183JJ 1:1651 
R 15 222 71.2 0,9 JS:l611 17418 

~bl\e: 465 P.,.. ltc• ci. 9tf 46. 63,,,.. 
Aro9ee a. ! !SH aa. 4'MN 

\J 11 42 201. :> e. e 1e&ae 20961 
\2 0 48 2(13.8 3.8 171.!98 23203 
•2 a0 s9 2os.3 8.0 17029 26567 
•3 0 70 268. e 10. 2 17881 29336 
'3 38 BI 278.9 11.3 18819 31559 
•1 e 92 213.9 11.6 1e2ss 33278 
!4 a0 10a 270. e 1 i. • 1012s 34:;01 
•5 e 11~ 279.7 Hl. 7 18068 352.11 
?5 ae 125 292,4 9.9 1ss12 3S593 
•6 0 136 284.9 8,9 19115 35461 
!Il 38 IV 287.2 7.8 l~I 34888 
!7 0 158 21.!9.2 6 . 8 1s!>3:1 33853 
! 7 ae 1119 23e.8 5 . 8 1scio4 3231s 
lB 0 180 291.8 1 . 9 19718 393 4S 
!8 38 191 292.ll 1. ! l9039 27810 
!!) "282 291.9 3.6 19399 21714 
!9 38 2l3 298. 1 3.3 18991 28981 
28 • 221 281.,. 3,2 J)l)!IJ 16563 
28 38 235 2é7.8 3.2 16381 114.77 

!lrbltt 466 Pt" IHt ~ 21H 26. la?1N 

llpo9u • 3H 15.95!1N LE 26/J/81 

I.E 26'1/84 ôr-blh 46!1 

6.M.T. NI AZ [L l>X(t1eu<)lll\ 
'"111 (2511 > d•' d•, 1(,. 11 .. 

1 2 123 68.0 0.0 29169 355!)8 
1 38 133 68. B 2.3 28198 3)551 
~ 0 111 119.7 4.:! 191.!91 33121 
• 38 155 78.5 0.3 13611 34231 
, 0 16!1 71 .2 7.7 19363 32881 
' 38 177 71.6 8.!I 19162 31039 
11 0 188 71.7 8.3 l!l029 28685 
0 38 13!1 71. 4 !I. 8 19080 2$769 
, a 20D 78.1 3. 1 rn12s 2221a 
7 15 215 69.6 9.1 19271 28231 

~t>I'< 467 P<I' 19 .. o 9H 5.72t1N 
Apo9 .. " l1H :l5. 49t1H 

10 39 31 2s1. 2 a.e 1712s 1.781:> 
\1 8 11 251 . 8 11.3 17148 20723 
'1 30 52 256.7 12.3 16937 2149S 
! 2 8 63 251).2 15.8 15982 276J8 
.' 2 30 74 262.2 l}.6 16!)73 38204 
13 0 ss 205,3 1a.1 17110 32238 
! 3 30 ll6 269.1 18.1 17307 33712 
14 e 101 271.4 18.B 11525 3183a 
'4 38 118 274.3 17.2 17768 35141 
'5 8 129 277. l 16.2 17992 3~S8 
! :S 39 148 273.6 15. 1 18217 3538.7 
! 6 e 151 291.s 11.e 18116 3156& 
•Il 30 1112 293.J 12.8 185.74 33362 
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!8 0 l!l5 285.7 18.2 I~ 211758 
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•9 0 21 7 288.0 S.7 17087 191'0 
\9 30 228 271.3 10.e 16177 14783 
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28 26 210 2es.6 e.6 1 2~2 !12P 
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6.n. T. MA t>Z [L OX\t1u)llJ\ 
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18 38 45 247.7 15. • 1~150 2217.3 
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!3 38 1l1 265.7 21.7 1663ll 351119 
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'l 3a 97 215. ! 33 . ! l 1!1Z5 33$81 
' 2 0 lllil 219. ! .'18.8 11!\SI .~19 ! •l 
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0 5 3~ J8J 2o~.' 31 . 5 IY.51 1~167 
' b 9 l .11> LO'J .. 1 .3!.11 1J::1.1 2CS•8J 
'6 :s~ 20/ :<6•. l .~~ . 9 151 0!> ;.11>11 
') ~.li<' Z!Jll .. > at. " J<JU J3~'l: 
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Il 0 3:; 211).8 24.!l 14306 1837:; 
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? 8 !>7 ZW.;> 39.0 tSc:>7 26081 
9 ~ 118 223.7 12.1 13570 28871> 
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'I 6 10 1 l36.3 45.6 13728 3131:1 
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!2 a 123 211.9 44.6 11011 a:;se11 
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U: 1;2184 Ort> 11 c 478 
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' 45 16 2J4.3 0.11 14901 OVI 
6 0 21 2116. S 12.s 14283 12001' 
Cl 30 32 197.7 29.: 13.J•& 11122 
7 e 13 183.o il8.7 1a122 2145.:> 
? 38 31 132.8 41.8 !28311 J.5111 
fi 8 65 IS4 . 2 19. l 12630 28113 
11 ae 76 1s7,1 52 . 1 121e11 aet118 
" 0 87 201.;> 51.2 1239.7 . 32552 
'! :ro 98 206.8 55.5 123ll3 33999 

!0 0 la:J 212,1 Sll.3 1237) 31!!88 
'8 38 120 218.it :;&.',} 12134 3"563 
'1 u 131 223. 3 511 . . ~ 12!118 3!>!179 
! 1 Je 14:.! 228. il !>S . 8 12522 35287 
•2 e 133 232.6 55. 1 1272:; 3•3a3 
•2 30 164 236.8 !'i4.3 12888 33393 
•a 0 1;.os 2.38.1 53.5 1;.:9111 3 1319 
•3 aa 196 233. !> s2.s 12a2e 2s03s 
'4 9 19/ 239.6 !>2. 4 12695 2j;2J2 
\ 4 30 208 234.l'.> 52.2 123ll6 22763 
':'; 8 :.!IJ :Z;,15.1 5 1.B JIOl.11 111668 
!5 38 2 38 201.S 18.6 11322 13862 
!6 e 211 1&9.B 38.2 1111e 8516 
'6 l!I 246 150.8 7.7 12118 11311! 
!o 18 248 11s.2 e.9 12s10 5194 

:lrbl\c 488 P~r 19tc <l ' 6U 39.8Jnll 
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6.n, T, M '1;t. EL DX\!11U<JAI\ 
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~bite 181 P .. r19 .. o ~H 19.37nN 
Af,o, .. • " 10H S. 14MH 

'> 0 15 20.7 . 1 0.0 w;17 sas:; 
'I 3ll 2:. 1!!1. 2 22.a ia678 1•0e0 
15 8 ~ ISZ.4 31.!> 1<12BS 1878ll 
~ 30 17 178,2 12. ! 121.!98 22911• 
7 A :>a IV.2 47.il 12652 21121111 
7 .~0 GO 178.1 51.!J 12~33 2:1!07 
;; 0 80 181.2 :l1.4 12257 313)J 
" 3i) 91 1115.1 :;6.7 12188 33134 
'l 8 182 198.5 58.:l 12288 3141 J 
'l 3ll 1 lil l!l6.2 59.7 11835 35222 

•v 0 121 28;t,3 ce.:; 11:i1a a:i:.e2 
•SJ 30 1a:i 20s.2 e0.a wn:. 3~495 
. e 1•e i1a.? 68.7 11:J6!> 3101\0 

'I 38 Ji>;> 2111.5 68.3 121!11 339?6 
•2 0 168 222.3 59.8 1za4e 32587 
•2 31l 179 224.7 59.3 1'1944 305!>1 
.. 1 " w0 2.25.2 58.8 wi77 2a1J70 
!3 -~0 201 7.22.!l 5<! .. ~ 11 8 11 2:l022 
'4 0 Zl2 216.Z 37.7 l l!l28 .?.13:>8 
~ 4 33 223 201.7 !I:. •• 11167 1119911 
':l 0 )!34 1'15.9 15. 6 11118 118:55 
•s 3a 21:i 113 .. 7 111.0 12:.'le 6111z 
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npo9cc G :.titi 4'S.6S'1M 
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'Jl"'bH c 1l83 r<tf" i9u. ~ :;u 38. ~f\MN 
Ap09 .. o illl 2J. Z31'1N 

• 1:> 11 2ea.1 0.11 113711 ssiJJ 
• 311 1 S 198. l JI. l 1<1948 Hl6•7 
-; Il 29 174.5 27.& 1344.S 15ll/ 
'i 3A 10 166.1 36.!) 13190! 2~H 
Il Il !li Hl7.,$ 43.1! 1.WOI 24181 
t. 30 b;> 161.1 41.6 12'1•1 n:v6 
, ;j 73 111.2. ! !lJ.• l2524 2:1993 
> 3A 91 164.• 54.6 12306 32d74 
A a D5 167.:J 57.2 121;i0 3.1651 
11 38 1011 1"2.1 50.• l lil15 341:13 
•) 0 11 ;.o J.?:.O .l' 1\1.2 li/Ill .l!l4J1 
'! 38 1'8 lll.~.c; 62.~ llMl 3:\~J3 

•e a 13!1 1&:1. ~ 63.• 11:Y.ï11 353.'11 
•0 3tl 1~ rn5.3 tl3. :1 11::-11 a1n:13 
'1 I! 101 .!00.3 64.0 11400 .l.f< Jl 
'I 3" J/2 .tll1.I Cl~.'I IJ 4j3 318:5~ 
'2 ~ 1!13 2J6 .:i 113.t'> 111iN J.!l,;>;4 
•2 391 19• ;:a5.s 1\3 . .2 11313 n03;i 
"~ " ie:; 2a1. s e2 . 3 1111\6 23;·~ 
•a 3;, 1111 1:>1.6 63 • .: 18'l:la 1 3d•~ 
'4 ~ 2~7 1;·a • .? ~3.R 118lS J:!J.'!.I 
'" 3;,2,:;d 1.q;>,:,3.'l. !I Ji ?;\- ···~ . 

~ 213 1ae.s 12.3 12Je 1 n:i11 
•1 sz 216 iaa.5 0.1 13s1a 11111 

':lrt>l\t 181 Pu-lt .. a l~ 18.BIMN 
Apo, .. " 21H 7.71111.'< 

1..E 4, z,94 Orb 1 te 181 

G.M, T. r111 ;.z l:L OXU1cuclnl• 
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!lrbitc .-.~ P-.,..l.t~c • 2U S7.56t1frrf 
Ape>:u·.e. o. 8H 4'7. 34tlH 

1 31 1a 1e2. 2 0.0 111J5 se52 
• e 22 171.~ 18.2 18739 12579 
• 30 aa 158.2 29.7 13~n 1.7:.12 
'! 0 14 151.1 36.ll 13117 21817 
, 38 ~5 117.5 41.7 lil2S<' .(513.) 
6 8 66 116. 3 15.S 13003 28390 
6 30 '/) 146. 8 13.!> 12861 308d) 
7 8 98 J48. 1 52.i' 12622 3?./83 
., 38 S!J 1!11. l 55.6 12375 3410.9 
11 e 118 154.7 58.2 12132 ~1'l 
A 38 12; 11>3.B l\0.1 11985 '":l.111 
.'! " 132 1(13.8 62.3 11782 35563 
'l 30 14J 163.0 63.7 11527 3;)151 

!0 e rn1 1~4. 0 64.8 u3a4 3 12115 
•9 38 1es 178.5 ~.4 1126a 329:>3 
• 1 0 1711 1s1.8 05.7 11173 31lJ4 
! 1 38 19.I 183.1 65.5 1181.!9 28N:l 
•2 e 19e 181.5 ti4.7 11018 25910 
•1 3J! 281) 175.} 02.8 1896:i 22119 
•a 0 22e 164.5 !17.9 118.59 18251 
!3 38 231 118.3 15.4 11!;) 8 133~ 
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~ 3,, 8S 12!.!I 41.5 14970 32237 
6 " !16 : 22.7 44 . 9 J3892 3.1771 
6 31' Hll 124.1 17.9 13:119 34836 
> e 1 JS ;26. 8 ::&.? 13227 3!14 41 
' 311 129 128.2 53.3 12949 35598 
Il 8 148 138.7 ~.6 12661 3.'\3118 
fi J3 151 133.3 !17.6 12483 34567 
' 0 162 la:>.:> 59.1 12174 33363 
~ JB 17.l 137.!I 63. 1 11083 316J3 

'JI 9 184 138.:3 !SS.• 11847 29494 
•B 311 IO!J 138.6 59.5 lt71!5 26762 
'I A 286 136.4 57.ll 11839 23438 
n 38 21.7 131 • .> 51.2 12089 19468 

:j og m m:g ~~:; ~~~~~ 1 ri~~~ 
·2 37 242 1 12. e 2.6 t464t 91110 

O/'bl\t. ~oa f'tr t.?ct a .13H J!>.2Sn..,. 
l'lpoJ .. " ISH !5, 0611tl 
Ot-b:tt. 491 Pc:r l:.>ie.-. o 23H J~.29!'fl-I np.,, •• o. :»1 :i. o611t1 LE ;o;2,a1 

LE ,,2,84 Orbôh 491 

6.M. T. Mii l>Z [l !lX(MulAl' 

'HIM <2:>6 > d<.' de' "" K. 

•. ~2 J.l 168.8 8.8 14316 824) 
2 0 23 J.3},!) 18 . 5 H8'17 l.11l5b 
2 33 3 4 125.8 17.0 152!>4 17:'.16& 
l I! 45 l 19.2 ;Il.) 15438 221)3 
, .. ~ ~ 114.5 2!5.7 l5394 25789 
• 0 67 112.1 z,,4 l:!Z(!J Z66J() 
• Je n 112.A 37..s 1:11lbo 31000 
~ li a:I 112, ! 36 • .'I 14923 .128:>1 
~ 3!1 101! 112.? .10.5 14559 34214 
0 ~Ill 113.1142 •. ';142~1l35109 
G 30 1:12 115.3 4~.4 131161 .15550 
> 0 13.l J!G.9 ~8.0 13660 3!l544 
'!!3 114 119.6 50.3 liJ.382 350!)1 
A Il 1 ~5 120.4 :12 . 2 131 Ill 3418'\ 
I< ,10 !~Il 122.0 53.7 12888 3281!1) 
q 0 171 li:3.Z 54.S 12705 3-1945 
' l 3l! 180 123.7 54. 4 1258) 28l>GG 

"" e 13!! 123.Z 52.!l 12569 25112-1 
•n 3a zu! 121 .2 ~. • izlaa 220M 

• 9 2;:1 ! 11.!l 41.0 130811 !7<'40 
'I ;!Il i:32 llJ,8 24.4 13.938 IW2" 
• J 4 3 zz~ Jes .. e ut. :) t"'o.ez :0.1:>.S 
'I :!7 241l l~.7 1 • .> 15l8.J e-312 

'lrbi ' • 1192 Pu• :11llt. c '2H 3ol.30J1>.I 
Ai>o~c• a 181< 24.15Mtl 
!>rbt\fl': 4!)3 Pt:r-Js~c a .:?2H =~4.3~ 
flf .ogc.e o -tH .;!~ .. !5nt-f LE 8/2/81 

LI: 912184 OJ'bôtt 493 

t.11, l , MA AZ (L OXU1(\)()AI\ 
Ht!J1M <.2~'J> <1<..!t d•S ii(tn ICtfl 

~ ~9 Ill 144 .. 1 Il.~ 1183~ J 41:1 
' " 10 142.!l 0.• 14042 01\11.3 
' .1A V 123 .. 1 J.!'! tS.7~'35 14917 
! 0 38 113.'> :t.7 rn:z-1 !:"=>."" J 
;> .ia 4!l 108.3 lô.A l6253 23:131 
1 A 6ll 1 e:i. • :n.:-. 1i;221 2lill.>ll 
l 38 7! !04.l! 24.: 11;085 29057 . 0 82 1113.!I 27.5 15881 31733 
• 3" 93 103.11 38 • .7 1 :;630 3.?41'0 
~ 0 104 194.2 33.9 1!>3~3 34~2 
'I 30 115 105.1 36.9 15057 25320 
G e 1211 letl. 3 ,l.q.6 14.15) 351\e& 
b 3B 137 !37.!l 42. ! 144113 3:1431 , 3 148 138.tl 44 .. 3 l•JB.8 34814 
• 38 l!l>l ll;,.J 4'6.! l 3!)23 .13J3.1 

" 11 J70 J J J.2 .. 7.~ 13701 311:ll 
~ 3B 18l 11 J.S 47.'I 1333:! 30143 

' 0 102 112. ! 41.il ! 3449 /.l:'i62 
? M 20.1 Jl !.• ••.9 1.3480 2<1•B~ 

•a 8 .?11 10.J.I .33. ~ 1;;t;!)/ 2~013 
'l:l 30 2/!:S 100.~ w . 0 1.q'-'27 ôCIJ I 
' I A 236 1111 .. l J.3 1.~357 1.iS!J:'> 
'I "23n ~.6 e . 1 !!!l8il7 'ltl41 

'Jrbl 1 • ~S4 Pc.,.1:>1-. e Il 'Il ~.3 . <?MN 

nr-' .. 'r.4 4 l?H 43.NI'>' 
'Jrbi l c 'l!J:i P~t"' ltt.< 4 23H ;,'),02!'\tl 
l\r>~t< u 511 7.2.J!im~ LE :l,2,9~ 

G.n... '1A 02 f.L DX(.M ..... "C")nl\ 
lit"" (J~) dC.) <'<) !(,. , ,. 

• ' 6 23 
• IJ 31 
• ae 12 
z e 53 z 38 64 
1' " ,~ 
·' 30 86 • 8 97 
• 30 199 
~ e 111J 
' JA 130 
Il 8 141 
11 ae 10~ 
, Il 163 
~ n 17• 
~ e 1•:> 

121.3 a.0 161n 12909 
111. 8 3.9 16.118 16691 
103.5 7.9 l?;J:;S 21898 
os. ri 11.6 17153 248'1:. 
37.l 15.1 17837 278!>1 
.s&.2 1s.:; JCW46 30•98 
S5.s. 21.a 1\\731 323.96 
96. 1 .25.8 1647<:! 331186 
96.7 28.0 16191 349)8 
n7. 5 30." 1 f>ll.94 3ê>4.'• 
il8. :> 33.11 l:):)S7 335:>6 
!l!l.5 36.0 15383 3:l2!l9 

188,0 3B.0 W027 341;>) 
181 .Il .~3.11 147713 33238 
J92.'4 ~3 .. 0 J.'45)'4 3J~.00 

182.9 40.7 14432 292119 

8 38 1.96 182.8 39.4 14383 2048:l 
If 8 2V 182.8 36. 1 14V3 ZJ11l1 
!I 38 21' 188.3 29.2 14796 19864 

18 8 22!1 97.3 15. ) 1541'11 143.28 
1!! !l! l~~ ~:~ 4:8 168117 11724 
18 18 230 ll'!.3 J.5 Hl278 11850 

Orbl\e 490 Perl,•• G !lH 12.'71"N 
Apo,ot c 17H .2.34!'.IH . 
~bl\t '\97 Pcrl9u o. 22H 52,llMN 
Apo9u o. 4H 41.1'8ntl LE 18'2,8'\ 

LE V~ 18,2'84 Orti i\ c 497 

6.M, T, MA AZ El OXU1o.J<lAI\ 
~ (250> dt' dt!) !<.. l(O> 

" 311 38 !38.1! e .• ~ 17851 19588 
! 8 46 ll'!.6 Z.7 19827 22518 
! .~ 57 SJ.4 6.3 18891 25998 
Z 8 Ge BS.8 :J.7 17333 28872 
z 39 73 8!3. 1 13.8 17830 31 187 
' e se es.e 16.2 1~1 3211:11 
l .39 101 8!3.3 18.2 17311 3'\Jl1 
• 9 112 lll),9 22.2 170$!5 3:1167 
• 38 123 99.7 24.9 16757 ~ 
, 8 lil4 91.11 27.5 16• 6 2 35~ 
, 3ll 14:! 92.5 21l • .7 16173 35827 
0 0 1511 93 . • 31.IS 151l87 114&70 
0 39 167 34.2 32.!l 1~71 320111 
, Il 178 94 . 9 33.5 1548) 30751 
' !19 1119 9:! . 1 il3. 1 153?$ .28319 
Il 0 280 D•.S 31. 2 15369 23325 
A 39 211 94.0 26.9 15527 21714 
' 0 22:1. 92.2 18. 0 159~2 17424 
~ 38 233 89.9 1.3 16606 12442 

':>rbl 1 t 498 Per l~tt c !l:lt< 31. 66Ml'I 
l>po~u .. 16H 21.•3MN 
:lt'bl\e 499 P•rl• .. c 22H 11.21n1< 
Qpot•• o. ~H S. 9911N LE 1 J-'2'8~ 

G.11.T. ""' AZ [l DX(l'.lll><lAI\ 
ltflM <256> ck9 de9 K• 1(., 

Il :u 58 81.5 0,8 19834 Z62Z8 
" Ill 84.8 J.0 l!l823 27199 

• a3 n s2.7 •.3 1es1i. 2sno 
2 e 93 82.3 ).s 111730 3190:, 
Z 38 94 82.4 19.11 184S3 33527 
~ e 105 az . 9 1i1. !I 10224 31on 
~ 1!8 1 Ill 83.!5 Hl.• 17S34 353114 
• 0 12:> 84.3 19.0 17638 33083 
.. 30 138 85.2 21.4 173•7 3:,3113 
, 0 149 96. ! 23 .• 17064 34736 
~ .lB 1118 86.9 25 . ! 101190 331117 
0 B 171 87.6 26. ! 16~89 320211 
0 Je 102 El8.8 26.• 16428 29S32 
, a 193 s8. 1 25.4 1t13•9 2n81 
, 38 284 8).11 22 .7 16394 24099 
A e 215 86 . 9 17.e 16532 20235 
A 38 226 84.7 6.2 171!l:l 15699 
,. 3) 223 83.!3 2.3 17113 14415 

'Jrbi\c .see Pcr 1,f!e G ~ se.~$11N 
...,,.., ••• l:ltl '18.52~ 

'3 l! 69 288.3 8.8 19458 291)53 
)3 ll8 811 292.8 J .2 IS'\01 JJ28') 
•4 e 91 285.5 1.> 19798 33011• 
'4 39 lll2 .288.2 1.5 2892:> 3•362 
•s e 113 .zs0.s 1.1 2827• 35135 
'5 39 124 293.3 e .. 3 20:!26 35!>75 

'Jrobltt 581 Ptr l9ee c 21H 38.3MN 
Apo9(l4 ~ .~H 20.0.?MN LE J2/2/84 

I.E Oin 12,2,81 D•blt. 501 

6.M. T, MA AZ El DX\11o.J<)Alt 
~HMl1 <2511 > de, de9 I<"' !("' 

1 s 80 75.9 0.0 19)85 31240 
• 3e 87 7!5.l'f 2.2 1e&•e a2s:;1 
2 0 98 76. 1 ~ . 2 ISJSZ 3JSS8 
2 38 199 711.) 8.0 19J !8 34971) 
1 e 120 77.4 10.1 1e821 35503 
l 38 1a1 78.3 1a. 2 1BSJ5 35578 
• e 1•2 79.2 15.• 10211 a:.207 
• a4 1:53 89.8 17.2 17972 34383 
'I 8 164 98,9 19. 6 17728 3.11194 
'I 38 175 81.3 19.3 17S2S 31328 
o e 190 81 .. > 1n.2 17333 z3949 
(1 a4 197 81.7 17.,> 17353 20284 
' A 288 91. l 11. J :715!1 2216~ 
, 3a 219 79.11 ?.0 1n0s 1~63 
' ·~ 221 78.7 1.5 18387 16351 

Orbllc 5 92 P•,.lt•• a qH 9.84!'\tl 
Apoo .. a 1111 59. 6lnt1 

'J 20 47 259.2 9 . 0 184~0 228(13 
'I JI! 51 269.A 1.0 18150 248W 
•z e 62 212.i s.2 18-128 2n43 
'2 38 73 274.J .7.2 18:515 29384 
'.l A 81 277.4 8.0 18672 31989 
'3 39 ll5 289.1 8. 1 18877 33.58S 
'4 8 196 282.l'f 7.8 19187 34)18 
'4 311 117 28:! .. 7.1 19352 3538'\ 
·s 0 128 287.:J 11. 3 19~3 35683 
•s ae 133 290. 1 s.2 198.26 a5373 
·~ B 159 2S2.2 1.l 20336 3460:! 
•6 38 161 2SJ.9 3.0 29.294 33555 
•7 e 112 295.1 2.11 20316 a1912 
'7 311 183 2Sl5.8 l.0 20313 29821 
•9 & 194 .235.C\ a. 1 w211 21100 

'Jrbllt 383 Ptri,•• o .?eti 19.3:>11N 
Ap°'u o ZH 3S.161't< LE 13'2,84 

tl' 1,.\M l3'2"'8"t 01""bi\C :>93 

G,M,T, rtA l'>Z El ll/((M .. ><ll>lt 
tillf'IM <2S6 > de' de, !(,.. 1(,. 

" ae 1e2 es. 9 0.0 20295 a1132 
2 & 11a 70.6 2.1 20021 .1:0222 
2 39 121 71.5 5.2 19)29 3:ï582 
' ,. 13~ 72. '4 7. :l J9~3.9 3!>493 
1 38 1411 73.3 :1.5 lSl:i5 319110 
• Il 157 ?1.1 ll.2 188!l3 33967 

• as 1es 74.9 12.3 19663 .12se11 
.'I 0 179 75.• 12.7 1s19-1 ae:;:;J 
'ae 19e 7S.6 12.1 1838a 28812 
G 0 201 75.4 9.9 18384 2502'1 
(l 38 212 )1.6 5.~ 18551) 21.353 
G 4:> 217 73.8 1.7 1873:5 19264 

,._bl1~ $84 P~r;9~~ o ~H 28.S,..MN 

~e-'12 "3~4~6:~/l~~B 17807 1919i 
•s ae 11 261.9 ~ " 17~17 21535 
'1 0 5!5 2b3.9 9 . :J 17177 25258 
• 1 ae 66 266.• 12.8 l748G 2a2tll} 
'2 0 77 269.! 14.~ J7581l 31)788 
•2 38 88 271 .• 9 14.ll 177:;:; 321127 
'3 Il SS 7.7'1.9 14.8 17962 34052 
•.:i .:i0 110 2v.s 14.2 111io1 3501a 
•• e 121 2sa.1 1a.• 18431 3551~ 
'1 JB 132 292.f!> 12.• 196Ci6 ~:;:;72 
·.~ 8 143 281.8 11.2 18889 ::l:ll):J 
!O 38 15• 280 .7 !8. 0 l!l082 34.J,;:; 
'0 8 JOS Zt"ll.3 8, !! 19231! 3.>d25 
'0 31 116 Zllll.3 7. 7 IS3ll 31229 
•7 9 IL') ze3,7 6.? 183&1 28S21 
!.? n t88 299. ! 5.9 J9J4S 26862 
•1 8 288 280.8 5.2 18787 22S.9:l 
'8 JB 219 .281.S 4.? 18994 19461 
•s e 230 271.:; •.2 11!81s 1a632 
•tJ 30 211 249.0 2 . 2 14739 83,,9 

':>rbl le 5 05 Pt,. lt•• 4 21lH 8.48Mtl 
ApOJti• a. !M !$'1.25MN Lf J4/2/94 

tr nllR 1v2,0• o,b; ,. ses 

G.1'1.l. Mil AZ [L DX(l1a.'<lAI\ 
'IHl111 <2:x! > deg d•9 !<"' !<"' 

• !13 120 ~.5 a.a 296•3 3:;oe3 
2 0 12e 65.S e.e 286•1 3!5083 
2 ae 139 ee. • 2. 1 20352 35352 
l 8 ISS 67.4 3.9 20875 31653 
1 30 161 68.3 5.3 19824 33•!>2 
• 9 112 6S.8 Il. ! IS61 I 319.57 
• 3ll 183 69.• ~.2 1:1456 2Sl15 
' 8 194 60.5 5.1 19396 27034 
~ 311 205 69. ! 2.2 19141 23767 

:lrbl\t 586 Peri, .. u "11 18.0~ 
Ape>H• o. IJH 37.8M>' 

9 13 ai 2!13.9 0.0 1nz; l'lll2ll 
') 31! ~;;> 25 4. 0 6. ! 16931 189)6 

•Il B 48 2SS.3 13.7 16629 23030 
•o 38 5S 257 . 6 18.0 111533 211424 
'l Il 70 2119.3 20.• 16!56• 2ll2Jlj 
•i sa 81263.321.c. 1M.:>s 311611 
12 0 3:l 260.3 21.lt 16838 33231 
•il 39 103 269.2 2J. 5 1nss 3445/ 
'.3 0 IJ4 272.1 .28. P l7282 35248 
•3 38 125 274.7 !!l.9 17516 35588 
'4 0 136 7.77.2 18. 7 177•8 35•80 
'4 38 147 279.• 17.• 17949 34925 
•:i e 15e 281.2 16.2 1012• 36911 
') ail 169 2112.6 10. 0 18251 3.7.4Jl 
•& A 189 283.5 13. 11 1831!1 311453 
·o Je 191 283.5 12.3 1s2"• 27.9•7 
'' 0 2e1 282.3 12. ' 1se3e 24972 
•1 38 212 279 • .2 11.6 17574 2 1JJI 
'8 Il 223 272 . 4 11.3 16732 167~ 
'8 38 234 257.S 10.6 15260 l 1727 
•,9 e 215 122 .s 4.5 1a111& 6469 

01-bitt. 58) Pe.rh>~ * a ~OH 2/.58"1-I 
~OSt< u IH 17.JSMN LE l!lo-218'\ 

LE Mtll 15,2,84 Orbltt 5V 

6.M. T. MA AZ rL 0X(l1..,.)Alt 
t!H11M (256> do deg K" "" 

l li! 109 62 . 6 0.0 200CJ5 32405 
' a0 1711 63.a 0.2 20513 311311 

~t"bltc. :J08 Pc.,..19te. Cl ?H 7.!2t'ff'f 
~09>.t o. 12H 56.89Mll 

" 211 211 247. ! 0 . 0 111786 1158.2 
,. 30 39 .2411. 6 •• 8 16448 1683• 
JI 0 11 216.0 15.9 15S23 28S29 
'l 3ll S2 249.2 22.3 15688 .24333 

'8 8 63 .258.8 .25.!l !5623 2)~ 
:e 38 74 2:;3,s 27.9 1soos 38896 
'1 Il 8!I 2:!7.0 29.7 15788 32154 
·1 ae 96 .zeo.2 2s.0 1ss:is 3371i 
•7 8 187 263.3 28.3 16160 34797 
'2 33 118 260.3 27.5 16381 3:l•23 
·3 a 12:i 2css. 1 26. • 161102 3:.001 
·a aa 14e VI.fi 2s.2 16817 3:,a30 
11 e 1:i1 27.3.11 23 . s 11e12 34611 
,. 3& 16.2 275.6 22.6 17 J67 33420 
!5 9 173 276.R 21 . il 1726:> 31771 
·~ 38 191 277.• 28 . 2 1:1293 290911 
16 0 19:) 277.0 19.3 1/178 .211900 
Ill 38 20!S 27!l. ! 18 . 7 1681l3 23118<1 
,, 8 216 2?9.? 18.3 16330 19&58 
'7 38 227 261.2 18.1 l5338 15817 
: 8 0 238 23!1.!3 u; .0 131011 9?72 

Orbltt !l"S Perl9u c ! SH 111.6..>Mll 
j>pOH• o 8H 36.•4MI< LE l6'2'84 

L[ JEU 1612181 Orbat 5tl9 

G.11. T. 1111 AZ El. l»((M..,.)AI\ 
~ (256> d<g do K.. K"' 

OSCAR 10 

Not o.: 
la 

Les <o> s Ut" 
t.t"ajectoire rep 

~esentent des heur' 
pleines depuis es 

le 

SATELL1TES BAS 

PERIODE OU 15/01 
AU 15/02/1984 

OSCAR 9 

015'1,84 121184 OH 26.12 l0r>9-l32,8 
lllYl,81 121119 0tf 5.21 Lo1i9-12) . 1 
111;>,..,J ... 81 12~ JH JS .. 1.2 Lons ... J4:). ,? 
MJ(ll),•84 12650 OH 57.21 loM-110.4 
.119'1,81 l211~ 8H 36.06 Lon~-135 
v28'1'84 12699 l!H 11.48 L.,...s- J29 • • • 
S2111,84 121196 IH 28 lono-148 
02211,81 12711 IH 6.42 Lot1,-J42.0 
1.23/1'81 12726 0H 15.21 lon9-IJ7.3 
M2V 1'84 12711 0H 24. BO Lot19- J31. 9 
~25'1,81 12756 0tf 2 ... 8 Lon,-126.6 
12611181 12772 IH 16.06 LOr>•-141.9 
v27'l,84 12787 0H 5'1.48 L""9-139. 5 
'>28'1,84 128&.2 0tf 33.3 Lot19-l34.2 
021),- 1,84 12817 llH 12. !2 L0t09-J28.8 
L38'1,84 12833 IH 25.7.4 Lon,-147, I 
'\Jl'l,81 12819 IH 4.96 Lotl9-l11.8 
Ml'2,84 12863 llH 12.49 Long-136.~ 
.1z,2,94 1.2878 llH 21.3 Lon•-131.1 
VJ/2181 12833 llH 0,IZ Lor>s-125, 7 
.c;,.,,2,.$4 12909 tt-t Ja.3 L~t-144 
U!l,2,8'\ 129.24 0H :52. •2 Lont- 138.7 
l6"2,9'1 12939 0H 30. :S4 Lont -J.J3 .. 3 
1'.1?17.,8'1 129:1<1 0H 3 .36 LOl'O$ -l 28 
rie1z,t1-1 izsn IH 22.48 Long - 146.3 
'9'2'84 12885 lH J.3 LOf\9 -110 . S 
vl&-2184 13089 0H 49. !Z Lo"g-J3:l.O 
"> 11.•2,e1 1a01:i 0H 18.54 Lons - 130. z 
0!.'.!,2,84 131!31 IH 32. !2 Lono-1"9.!) 
LJ3"'2"8"1 J3è14'$ tH 10. 5 4 L01"'19 - .l .. 3.~ 
!114'2,94 13861 BH -<\9.36 L,,,.,9-137.8 
!'115'2184 138~ 0H 28. !8 Lont-132.!I 

49 



RS 5 

OJ:VJ/81 3137 Ill< 15 LOr>9 18J,9 
LJ~l/84 9149 et< 39,Jll L°"t J8J.7 
'1J7/J/IJ1 Silli 01< 34.18 Lon) HIJ. 5 
MJS/ J /84 Slla 9fl 211.!>1 Lo"' J01. 3 
,fJ!j/J/84 918.:l 811 ;13,36 Lor>, 101.J 
V21YJ/84 9197 81< 18. JZ L0r>J 18l 
,;z,,...J,.,e4 9283 e.. 12.48 1.0f"I• 10.e.e 
n22/J/84 9221 011 7.3 Lor>$ 188, 6 
L23/l'S4 9233 0tf 2.06 Lor>J 108. 4 
1124, l/84 9246 lt< 56. l 8 L0r>' Je. 2 
112:Vl '81 S258 lt< 51 Lor>9 78 
J26/l/81 92?0 111 1:1 . 30 Loti' OS.8 
V27/J/84 S:Z82 lt< 18. J 2 Lo,.,, Os.·' 
S20/J/84 9294 lH 31.54 Lon' 69.5 
029/ l /81 93&6 li< 29.3 Lon' 09.3 
L30/J/81 93J8 lH 21. l2 L0r>~ llS. J 
Mal/ J/ 81 9338 JI< 18. 18 Lo"' 68 . :1 
111,.-z,.,s-. !13~.l u ~ : a. J L~' &a. ; 
i;1.,z,a1 :135 1 111 8 . e 6 LC>:"J es . :. 

.J3, 2;a•I !'!366 111 2 . • 2 L<'<'J M1. 4 
!i~/,2/è1 ~378 011 :;7.21 L<'<'J 00 , 2 
D:l/2/$1 ;)J:);j 811 57 l ::'f'J 68 
L~l".l-'81 :M~2 CH 16. 17 1. o n!J 6.1. 8 
!17/2/81 :1•11 1 ~~·1J. lll ~""' !l/.5 
•\8;2/81 :J1:t6 011 .~(I LOr>J C!J. • 
J9;;::;81 !!138 81' J3. 3!l Le>:>; Ill .:? 
vJ:V:Z,81 lM58 Ill< /.:!. 12 LC11) IV. ' 
<; J l / 2/31 3162 0tl Hl.:J1 Lon~ 66. !J 
Oll/Z/<11 ::M71 0tl J1,3 L"1"' 66. 7 
1.13-' .<dM :l'1<16 1:11 3 . :2 L<"') t;,; . <; 
'11VL;<'•1 :11.iè <Ill 3 . «I L'"-'J 6t. . J 
t1 J ~/~.'e•1 ,;.)~ ! Hl !1él L C."~;l 3H. t 

RS 6 

1) !:,YJ/84 9202 JH 41.0.42 Lon9 ?S,6 
Ll~l/81 9211 Hl 31.18 Long 81.9 
Ml)/)/84 9226 IH J5.!51 Lons 84.3 
MIS/1;81 9238 lt< 8.3 Lon, 80.0 
119/J/84 92:10 0ll 45 . 06 Lon9 88. 9 
v21Y1;94 9262 llli 29.42 Long 91.3 
S:Zl; J / 81 9271 0ll 11. 18 Long 93.ll 
022/J/84 9287 111 :>7 .30 Lon' oa. 1 
L23;J;81 9239 Jt< 12. 12 Lor>J 68.4 
"241'1/81 :lJIJ JH 20.18 Lons 78.8 
1\2:1/ J/81 9323 Jt< I), 21 LOI'• 73. 1 
,)26/ J/ 81 9335 8H Sii Lor_, 7:;, 1 
V27;J;81 9347 01' 10. 36 Lor>J ??.7 
SZS;J;94 9359 8t< 25.12 Long 118, J 
029.-1"'84 9371 0ll 9 .48 Lo~ 82.4 
L38/J/81 3381 lt< 53.ell Lo"J :01.9 
tl3J;J; 81 9396 Hl 3?. 42 LO<'J 5?.2 
MJ;2/81 9488 li< 22.18 LonJ 59.11 
.)2/2;81 9128 IH 6. !>1 Long 61.S 
VJ,2/81 9132 011 51.3 L.,..J 64 . 2 
$4/2/ 84 9414 0tt 36. 06 Long 60. ll 
05/2;8.1 91!56 9fl 28. 42 Lon3 58. 9 
LCl/2;81 91118 8t< 5. 18 L.,.., 71.2 
MJ/2/81 9191 111 '18.12 Lon) •3.1 
t18/V81 9493 IH 33. 12 Lor>J •6 . 1 
JS/2;8' S50S ltt 17.48 LonJ 18.4 
ôJllYV81 9517 Jtt 2.24 Long 58.7 
$J J/2/84 9529 0t< 47 Long 53 
OJ2;2;81 9511 011 3 J.J6 Lol'• SS. 4 
L13"'2/81 3553 8H 16. 12 LonJ 57. 7 
MJ1/Vll1 s~.,.. 8.48 Long 68 
MJ:S;2, 81 95)8 ltt 41. 12 Long 32.5 

Jean-Claude MARION, F2TI, est 
passé maitre dans la programmation 
des passages de satellites. Après 
OSCAR et AS, il a écrit un pro· 
gramme qui lui a permis de sui· 
vre la navette COLUMBIA 

~s 7 
Ol :VJ,84 9165 IH 14 LOl\3 81, 1 
L JCl/J,81 3177 11134,18 Lor>, 85 
MJ//J/81 9189 111 21.12 LO"f 85.9 
MJS/1'81 9201 Ili 1:; Long 86.8 
.119/J/81 9213 li' 5.21 L°"' 87 .. > 
V2&-' J/84 9225 011 55.12 Lon' 88. 6 
'i2l/J,81 9137 8t< 16 L""J 8S.5 
022"' 1 ... a4 9249 AH 36. 24 Lon~ se."' 
L23/l/8~ 9161 811 26.42 Lon, Sl.3 
n11; l /84 92?3 01' l?, 06 Long !12. J 
M.1~1,81 9285 0ll ).24 Long 93 
.12~ J;81 9298 IH 57 L""9 61 
<127/ 1;94 93 18 IH V. 18 Long 61 . 9 
<;2e; 1;94 9322 lH 37. 35 Lor>' 6:i.8 
D29"'J;84 9334 IH 28 LonJ 611.l 
L3&;' J/81 9346 IH 18.18 Lon, 6?.6 
M3J; l/81 5359 IH 8 . 12 Lor>, 68 . 5 
11) / 2/91 9370 01-l 59 Lon, 69. 4 
.12;2,e1 9392 at< 19. z1 L,,..,, 1a.1 
>13;2;81 93.94 014 39. 12 Long 7J. 1 
5 4/2/84 9406 011 Jll Long ?2 
rn,,..2,..e1 s11e et< 20.21 Lo"' n .s 
L0/2/81 S138 9tl 18. 12 LonJ 73 .8 
!'l;>."2/81 9142 0tt J. 86 L°"O 74 . 7 
rt8;2; 84 915!> IH 50 . 30 Lon~ 45 .. 7 
.19,2/84 9151 JH 40. 5 4 Loos 16.6 
.JllYV81 94)9 JH 31. 18 L.,.., 17. 1 
1;1 1; 2;94 9491 11< 21.30 Lono 18. 3 
012;2;84 9583 lt< 12 Lon9 19 . 2 
LJ.J/2/81 9515 lt< 2. 18 Long 58. 1 
n1vv81 9527 et< :12.12 Lont s1 
!'ll:Y2/81 S539 811 43 L°"9 51.IJ 

COLUMBJA 
TD'i'S REE'L LE' 51 J2;83 
DRSllf. "40 IM 

RS 8 

Ol:lll/84 .9121 et< 13.'::>1 Lo,.., 183.8 
L. JCV J.•84 S133 0rt 41.00 Lon!) J83 
Ml7'1"84 9115 01( 38. 12 LOI"> 102.2 
MIS/ 1;9.4 91:57 0ll 35.24 Lon• 181. 4 
JIS/1,81 916.9 811 32.3 Lons 188.6 
v20/J/84 IJISJ 01< 29 . •2 Lon• 9D.8 
S2J.-1;94 9l63 0ll 26. ':i1 Lot19 98.9 
012.- 1.-94 9285 0ll 24 Lot\J 98. l 
L23/J/84 921} et< 2 1. 12 Lon, 57.3 
nZVl/84 92290tt 18. ! 8Lon' 96.:> 
M25/J/84 !l24J 0H J5.3 LO<'J 95.7 
.J26/l/81 9253 8t< 12,42 L°"o 91.S 
ô.121, J ; 94 9265 8t< 9 .18 Lo,.., 94. 1 
$ 28/ J / 81 9271 011 7 LO<'D 93. 2 
()29/l/81 9289 eti 1.86 Lon, 52.1 
L31YJ;81 9381 8t< l.18 Lon) 91. G 
tl3J/Jt81 9311 111 58. 12 Long 68 , ) 
Ml/2'81 9326 I li 55.21 Lon9 59,9 
J2;2;81 9338 Jt< 52.3 LOl'J 53. J 
VJ/2/81 93!59 IH 49. ~2 Lon, 58.3 
<;1;2/84 9302 JH 40.18 Lon9 !>l.:l 
05/2/84 9371 ltt 4~ LOM :lC.? 
Lll/2;81 9386 lli 4l. l 2 Lon9 55.8 
MJ;2;91 9398 Hl 38. 18 Long ~ 
M8;2;81 9410 1 H 3:J. 3 LOl'J 54. 2 
.J~/2/81 9122 Il' 32. 36 LO<'' 53.1 
illlY2,8·1 9434 Ili 29 .18 L°"' 5.2. 6 
'ilJ,2/8'! 3116 Ili 2? Lot>J 51.8 
012/2/81 9458 Jt< 21.06 Lon~ 58. S 
L J.3/2/84 9176 JH 2J. l8 lc>f\J 51) . J 
'111,2/81 9481 IH 18.21 l0r>f 4S.3 
rt1:;;z;s1 s191 n• 15.36 Lon9 18.5 

PEIU61:C I> l:il< 55 .66t11< LE 5;J2/83 
'W'06Œ FI J&< 18,J61'1< ,.,_, Por '155,91 
LIEU 01 OllSEllVFIT10"4> LI> FAllLl:Of 
LM JTVDf.'• "3 LON&ITUOE~ 35~ OIJfS f 

son PC 1500 et même de 
sur 

con-
j 
~t--~~~~~~1--~....,-'-~-+-4-~-"'--~~--''--~~~--l 

tacter W5LFL. ~ .. 

13·5 45 315 225 1e e 

F2YT Pau' 
et Josiane 

144-146 MHz - SSB · FM • CW 
2.5 W sous 17 V - 10 mémoires -
possibi lité scanner - commandes 
à partir du micro - aff ichage par 
cristaux liquides. 

FT·790R 
Identique mais 
en 430-440 MHz 
1Wsous12 V. 

50 



Plus de 
10.000 articles !!! 

L 'ouvrage le plus complet 
dans le domaine de /'électronique 

par correspondance (près de 400 pages dont 
plus de 50 présentées en couleurs). 

Ce coupon est à renvoyer à : 
~_il):.{t{tTt1 ;~ 4, RUE COLBERT 
-~~ 59800 LILLE 

Je désire recevoir le catalogue 83184. Voici mes : 
NOM . . .. . ..... ........ . . Prénom . . ..... .. . . .... . . 
Rue . . .. ... . ....... . .... . .... . .. . ... . .. .. . . .. . .. . .. . 
Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code Postal ........ . 

1 Ci-joint mon règlement de 40,00 F (30 F' + 10 F de port). 

1 • 30 F remboursës des la première commande d 'un montant minimum de 100 F. 
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Jeux électroniques, montres, calculatrices, 
briquets, stylos, Eurosignal. 

!'landes pare-soleil : prénoms et humoristiques 

LE lllAGE 
DES TELEVISEURS, 
C'ESTAUSSI 
VOIRE 
RlmE SECTEUR SORACOM 
Prises aux normes 
Puissance admissible : 3,5 kW 

LE FILTRE ET LE LIVRE 
CONTRE LES INTERFERENCES HF 

~28F 
Plus port recommandé : 30 F 

Disponible aux éditions 
SORACOM-16A,avenue 
Gros Malhon 35000 RENNES 

Un moniteur pour LASER 200, un jeu d'arcade pour ORIC-1, un casse-tête pour 
TRS-80, une interface sonore pour PHC-25 plus des programmes pour PC-1500, 
NEWBRAIN, A TOM, etc... Disponible chez votre revendeur habituel ou à la SORACOM. 





TRES GRANDE PORTEE 
Emetteur-récepteur VHF miniature. 
800 canaux synthétisés au pas de 
5 kHz. bande 144-146 MHz. Antenne 
souple 15 cm. D1m. 116,5 x 65 x 35. 
Poids 490 g . Complet avec antenne. 
accus et chargeur. Portable 

_) Acessoires 
IC 2 E - IC 4 E 

IC2 EX 
Port. chantier. etc. 

Disponible 

E1m~ 
Bp 4 . BP 5 . BC 30 : Chargeur 

: 1.5 W • 2.3 W rapide, 1 heure 

6 modèles différents VHF et UHF 

IC25 H 

- ~·~ 
Nouveau réçepteur portable, perme~nt la réçep!lon de 12 gammes 
d'ondes ; 6 gammes en modulation d'amplitude el 6 gammes en 
modula1ion de l~quenœ : cem1nes de ces fréquences sont paltl(ul~ 
rement rntéressantes, bandes a..at101. ba.ndes manne. etc. 
Spêciflçatlons : Consomma11on 15 w ·Al1m. 1101120 V. 50 et 60 Hz, ou 
piles 1.5ou 12V. ext. (vo11ure. bateai, etc.). Oim. 49 x 32 x 16cm. 
Schéma technique tourm avec la n01ice d·uunsatlon. 
MATERIEL GARANTI UN AN PIECES ET MAIN·O'ŒUVRE. 

Modulabon d·amp111ude Modulabon de fréquençe 

Grandesondes LW 145·l60kHz VHF1 30·50MHz 
Pernes ondes MW 530· 1600 kHi VHF 2 68-86 MHz 
Onde:; courtes 1 SW 1 1,6·3.814iz VHF 3 88-108 MHi 
Ondescourtes2 SW2 3,8·9MHz VHF4 108-1361.IHl 
Ondescourtes3 SW3 9-22MHz VHFS 144-176MH1 
Ondescool1es4 SW4 22..:JOMHl UHF 430-470MHZ 

TECHNIMARC® 600 
UN NOUVEAU RECEPTEUR 

MINIATURISE 

,. 

Permet la réception des gamems VHF 
• hautes et basses ; ainsi que la gamme ce 

• 27 MHz canal 1 à 40 et la bande aviation. 

45 W 
Puissance de sortie: 280 mW. 
F~quençes couvertes : 
(AIR) Bande aviation . . . . • . . . . . . . . . . . 108 • 145 MHz 

EMETTEUR-RECEPTEUR MOBILE (BP)VHFHaute ............. ........ 145-176 MHi 
(lV1)VHFBasse .•......•••..••• . .•• 54· 87MHz SUPER 

144 MHz. 45 W. FM. 2 VFO. Scanner 5 mémoires. FM . • . . • • • • • • . • . . . . . • ..... 88 • 1œ MHz 
VHF ultra-compact au pas de 5 kHz. bande 144- ~B) Weatherband ..... · ·· •••·•·· ···· .. 162.SMHz PROMO 
145 MH P · 45 W o· 50 140 177 8)CB27 MHZ . . ...... .... . ... ... .. . . . Canal 1 à40 

Z. u1ssance . 1m. X X . ommandedeSquelch :réglablemanuellementparpotenho· 
Poids 1,5 kg. Complet avec micro scanner. Rack de mètre. Oim. H 20 x L 10 x Ep. Sem. Fréquences intermédiaire :CB • 456kHzVHF 
monlage anli-vol. Modèle EXPORT DISPONIBLE haute et basse 10.1 MHz. Allmentat1on 4 piles 1.s v. 
----------------.... ·PnseaJ1mentation extérieure : Jac1<3.5. 

D'ANTENNES Pnse~teurextérieure · Jack3,5mm(8!1). 290 F 
GRAND CHOIX " I 
EMISSION '-- RECEPTION 

~ ~,-
/ 

/ 0 ANTENNE DISCOME 
S~•nlc réception SCANNER 
68 à 512 MH! 

490 Fm; + port dG 
Semam 

Antenne télescopique rncorporée 11C + 30 F port 

TECHNIMARC 1200® 

NOUVEAU RECEPTEUR 
PILES ET SECTEUR 

permettant l'écoute des 
gammes VHF (aviation, ma· 
rlne, etc.) , FM Grandes on
des et ce. 
- Alltenne télescopique incorporée 
- Indicateur d'acoord. 
fréquences : 
Gra11des ondes 145 • 270kHz 
CS canal : 1 à 40 
FM : 88 -108MHz 
VHF Basse : 56 · 108 MHz (lV, pom· 

elers. taxis. etc.) 
HF Halue : 108-174 MHz (aviation. marine, etc.) 

- Alimentation 4 pries 1.5 V et secteur 220 V, 50 Hz 

PORTABLE 

- Poids 1.2 kg. 
- Dimensions 24 x 20 x 9 cm. 590 Fm: + Irais de port 35 F 

démonstratiOr 
pennanente 
au nouveau 

ElttltOlllc 
C.nter 
deTPE 

CHEZ VOUS DECODEZ TOUS LES SIGNAU 
TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENTIE 

CONSOLE lONO 550 
Oécode lous modes 
el tous SHIFT. 
Se raccorde directe· 
men1 à 1out réœpteur 
ondes courtes sur la 
sortie HP. 

LISEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES D 
PRESSE 

SUR 
VOTRE 

TELEVISEUR 

CWR 610 E - TELEREADER 

Codo M.asfep <vv••rrv ·- ... "" 

: -~.-~~~~~ -·- ··-· 

Décodeur télétype et morse, vitesses standards, aff 
chage des paramètres sur l'écran, moniteur morst 

sortie TV. 

SX200 
En lin un récepteur VHF·UHf • Sunner • couvrani les gammes VHF 1 
wa 57.995 MHl, 56a88 MHl, 1oe. 160 MHz. Uflf de 380à514 MH 
Sensrb1htê FM (VHF). 0,4 µV . (UHF). l,O µV , AM (VHFJ. t.O µ\ 
(UHF)- 2.0 µV Ahmentat1on 12 V/220 V 50/60 Hz Recherche automa1 
Que oe la stauon 1scanne1J Mémoire oe 16 trequences Allrci1aged191t 
oe •outes les rrequeoees PenOute ncorporee avec alloch.lge 

REGENCY 
M400 

SCANNER 3 mémoires 
66-90 MHz -144·178 MH1 

148·174 MHz . 450·470 MHz 1--------------------t 470-512MHz 

~100FB 

APPAREIL 
PORTABLE 

UNIQUE 
AU MONDE SCANNER ''PRO HANDIC 020'' 

"Le Nec Plus Ultra" - Qualité suédoise 
20 mémoires 
VHF • UHF · AIR BAND 
68·88. 138-174 
380-470 . 108. 136. 
Allm. 220 V incorporée et 12 V. 
Sortie magnéto + HP 8 n . 
Olm. 80 x 260 x 270 mm. 2 vi1esses de scanning. Délais el priorité. 

PRIX PROMO 84 2 970 Fm: 

Alimentation 220 Ve! 12 V. 

PrixTPE 
3450 1rrc 

Recepteur 
de poche 
16 mémoires 
Fréquences 
66-88 MHz 
138·144 MHz 
144·148MHz · 
148·174 MHz 
406-420 MHz 
420-450 MHz 
450-470 MHz 
470-512 MHz 

Prix TPE 



Résumé : Petit Méga, envoyé par Mégahertz à la recherche d'une expédition au Pô le Nord Magnétique, va être amené à y chercher l'origine 
des perturbations qui empêchent toutes communications radio .et télé dans le Monde et dont l'épicentre semble se situer dans cette région 
mystérieuse. 
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MAEHeTIQUE:. 
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S~l\I fOIU'"IA. E..T 
i>tJtV•NT qf;POSE~ 
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C:~AARJVI!. IL'f A 
6tlOIS gr t;A A RUT 
C1H 1>~14 OE MVIT. •• 
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R enez une pincée d'"HBO", 
quelques cuillères de " 4U1 ITU", ar
rosez le tout de "C31 " ,faites macé
rer pendant 15 jours dans une 
bonne équipe, agrémentez avec 
quelques transceivers et antenne 
suivant la convenance ; vous obte
nez alors plus de 12000 OSO et 
d'excellents souvenirs. 

LES INDICATIFS · 
F6EYS I HBO - 4U1 ITU 
F6H IX I HBO - C30AAL 
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LA BONNE 
RECETTE 

PATRICK BITTIGER-F6EYS 

LES OPERATEURS : 
F6EYS - F6EOG- F6HIX - F6GTC _ 

L'équipe quitte Strasbourg le 5 
septembre à laube en direction du 
Liechtenstein. Nous logeons dans 
un petit hôtel situé à 800 m d'alti
tude dans- un cadre magnifique, 
avec un hôtelier possèdant grand 
nombre de qualités requises ·pour 
devenir Radio-Amateur (insensible 
au QRM en tout genre et aux anten
nes en tous lieux ... ). 

Après 3 jours, nous prenons la 

direction de Genève pour nous ren
dre à la station de " l'Union Interna
tionale des Télécommunications" : 
4U1 ITU ; où notre ami Ted, F8RU, 
président de "!'International Ama
teur Radio Club" nous attend. C'est 
sans aucun doute avec Ted et sa 
charmante YL Jeannette que nous 
aurons passé les plus agréables 
moments de ce petit voyage ; leur 
accueil restera à jamais gravé dans 
nos mémoires. Côté trafic tout allait 
pour le mieux, la propagation était 



bonne particulièrement sur 40 m où 
nous réaliserons de magnifiques 
Pile up d' Américains et de Japonais 
bien souvent étouffés dans l'inévita
ble ORM européen. 

Après une nuit et une matinée de 
route, nous arrivons au col d'Envali
ras, en Principauté d'Andorre, notre 
dernier OTH. Le campement est 

La première neige 
sur les sommets 
andorrans. 

'-f 

dressé en contrebas de la station de 
"Sud-Radio" à 2400 m d'altitude où 
nous devons notre confort à 
C31CS ; Alain sera notre mère An
dorrane pendant ces 6 jours. Nous 
disposons de l'eau potable et du 
secteur (200 volts hi !). Un dipôle à 
hauteur d 'OM, un transceiver à 
peine déballé sur une table de cam
ping bancale nous permettent de 
réaliser le premier OSO avec F61GD 
(Philippe nous "suivait" comme 
beaucoup d'OM de Strasbourg, de
puis notre départ et prenait ainsi des 

: 

nouvelles de son « push-pull 4 
roues» qu'il avait si gentiment mis à 
notre disposition): F6EOG fera, en 
VHF, plusieurs tentatives ; mais la 
propag. n'y était pas. Nous aurons 
connu en Andorre tous les temps : 
du soleil à la tempête de pluie, en 
passant par une "alerte à la tente" 
au beau milieu de la nuit suite à un 
vent très violent. Le samedi 17 au 
matin (juste avant de démonter) 
nous aurons la première neige des 
Py ' ' 1 renees .... 

Au retour, et afin de briser la mo
notonie de l'autoroute, nous réussi
rons même à tomber en panne 
d'essence après avoir confondu 
TOS/Mètre et jauge d'essence!!. .. 

Le passage de frontières s'est 
toujours bien effectué malgré une 
gros8€ remorque tractée par un 
break chargé au maximum qui in
quiétait parfois les douaniers. Mais 
les factures en règle et bien rangées 
étaient toujours prêtes à satisfaire 
une éventuelle curiosité. 

ETRAFIC : 

- 12052 OSO en 9 jours d'activité. 
(8797 en CW soit 73 % ) 
(3255 en SSB soit 27 % ) 
- 3495 OSO avec les U.S.A. 
- 1808 OSO avec le Japon 
·- 67 49 OSO avec l'Europe et les 
autres pays. 
- Sur 7 MHz : 673 Américains et 114 
Japonais. 

\ 

_es principaux matériels 

- TS 930 S + Fl21 OOZ + MN 2700 
- IC 701 + FL2100Z 
- FT 707 + Fl2100Z (en station de 
rechange) . ' 
- TS 700 + PA 100 w + ant 9 élé
ments. 
- IC 290 pour le mobile ~ 
- 4 manipulateurs électroniques 
(dont 2 à mémoires). 
- Antennes FRITZEL : 

Bearn FB33 
Verticale GPA30 
Dipôle 40 m avec balun 
Dipôle 80 m avec balun 

- 170 m de coax. 
- 150 m de rallonges électriques. 
- Echelle de 10 m avec rotor et 50 m 
de haubans. 
- 2 tentes et tout le matériel de cam
ping. 

Nous en profitons pour remercier 
tous ceux qui nous ont aidé : 

- Le CLIPPEFtTON DX CLUB 
- Le NORTHERN CALIFORNIA DX 
FOUNDATION 
- Les antennes FRITZEL 
- BATIMA Electronic (F8ZW) 
et : F61GD - F6BUF - F6FET -
F20Z - F1 GKM - F6GZB - F6FBM -
F1 COD - F6CMB - HB9BGN -
F8RU C31CS - F6EXV. 

Meilleures 73, bons DX's 
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Si vous êtes titulaire du certificat opérateur radio-télégraphiste et téléphoniste. 
Si vous disposez de liberté en fin 84. 

Vous pouvez embarquer pour la Transat des Alizés, directement d'un port français 
ou depuis Casablanca le 18novembre1984. 

De nombreux voiliers cherchent des opérateurs, 1e Neptune DX Club se charge de 
vous mettre en relation avec les skippers. 

Envoyez votre candidature au Neptune DX Club 72210 Roeze/Sarthe, en précisant 
bien nom, indicatif, adresse, période de disponibilité. 

l e 18 novembre 1984 partira de 
Casablanca une course transatlanti
que: la Transat des Alizés dont l'ar
rivée sera jugée à Pointe à Pitre en 
Guadeloupe. 

Cette course pourrait se résumer 
en la baptisant de transat de "mon
sieur tout le monde" . C'est une 
expérience unique dans le monde 
de la plaisance. Plus de 200 voiliers 
seront au départ. 

Le but des organisateurs est de 
permettre à un maximum de naviga
teurs d'assouvir le rêve que chacun 
a au fond de lui-même : traverser 
l'Atlantique sous le soleil des Alizés, 
sur son voilier en toute sécurité, 
sans le soucis de l'organisation. 

La première édition, partie de Ca-
sablanca le 15 novembre 1981, a 
rassemblé 97 bateaux au départ, 
soit 560 marins en course répartis 
en 14 nations. Il y eut 1800 accom
pagnateurs au Maroc et 21 OO en 
Guadeloupe. 

Tous les voiliers sont arrivés par 
leurs propres moyens, sans aucun 
accident de personne. Le Doyen, 90 
ans, se prépare à repartir dans la 
prochaine 1 

L'édition 84 est placée sous le 
patronage de plusieurs chantiers 
nautiques français ainsi que de plu
sieurs sociétés, médias .. . 



La course est réservée aux mo
nocoques de série de moins de 17 
mètres équipés en première catégo
rie, répartis en 3 séries : moins de 
12 mètres, de 12 à 14 mètres de 14 
à 17 m · tres!l~:e out comQ9. e ôeux 
options . course~(yoile puf'é), course 
croisièr (avecj tolis les/ moyens du 
bord) . 1 

Les noms publlcitai es sont inter
dits su~IA c0~û~,Ïles engagés 
sont lir:mt~ à~5Q 1~oiliers . Il y a déjà 
115 erwâgétfà uh an du départ, soit 
entre 1400 à 1500 marins. 

Un p'1 rf ou ?ts de concentration 
sera 6r,~ni~é. âep is deux ports 
français t Po ni&hef~our 1 ~tlantique 
et Hyèr s1pour la J'~iterranée . Le 
départ. ser:a..donné le, 28 octobre 
1984 de ces a eux ports en direction 
de Casablanca. 

Les organisateurs ont également 
prévu une suite à cette course, trois 
options sont possibles : 
1) début mai 85, course Pointe à Pi
tre - Horta après la semaine d'Anti
gua. 
2) Avril 85 rallye sur Tahiti, par Pa
nama, Galapagos et Polynésie. 
3) liberté de rester aux Antilles, sé
duit par les îles .. . 

Lors de la première édition de 
nombreux voiliers étaient équipés 
de différents moyens de radio
communications ; BLU marine, 
radio-amateur, cb, pour certains une 
simple VHF marine. 

A la suite de l'épreuve, de nom
breuses polémiques furent révélées 
au travers d'articles de la presse 
nautique. Certains allaient même 
jusqu'à remettre en cause la place 
de la BLU marine à bord de voiliers. 

La raison majeure de tout cela 
était due à l'extraordinaire efficacité 
des radio-am a teurs durant 
l'épreuve. 

\'-V/ 

1/ 

Un concours avait été créé p~r les 
organisateurs pour stimuler· les 
contacts avec la course, les concur
rents furent vite débordés devant 
l'affluence des stations voulant ob
tenir un report de leur part. 

La course sortait du cadre habi
tuel en s'associant avec les radio
amateurs. L'expérience sera renou
velée en 1984 et, devant le succès, 
elle sera même amplifiée ... 

Dans Mégahertz, nous allons sui
vre de près cette nouvelle expé
rience radio-maritime où chacun 
peut devenir un acteur efficace 
grâce à la proposition de fa Transat 
des Alizés, du Neptune DX Club de 
Mégahertz. 

~~ .. 
TRANSAT 

des c_A.LIZÉ~ 

LES AUMRADIOS ET LEURS ACCESSOIRES, 
C'EST AUSSI 

CHEZ3Z! 
(1) 831.93.43 
Autoradios : WINNER . 
BSI. AUDIO MOBILE. 

H.P. : AUOAX, SIARE, 
MERCURIALE. DA YTRON. 

Autres : M.B .. A RA . 
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,
''CONSERVER» 

LES PREUVES DE 
VOS INFORMATIONS 

AVEC LA NOUVELLE 
IMPRIMANTE "EP 22" 

MULTIFONCTIONS 
· UNIQUE AU MONDE 

a) Fonction machine à écrire 
b) Calculatrice imprimante 
c) Traitement de texte: 

2 pages en mémoire + correction 
d) Visue LCO ligne ou Bloc 16 c. 
e) Papier normal ou thermique 
f) Sortie RS 232 c 

Alimentation 4 plies 1,5 V R 20 ou 6 V ext. 75 caractè
res ligne. Poids 2,4 kg avec piles. 
Oim. 315 x 49.5 x 237 mm. 
Livré avec interface, • 3200 F 
câble pour Tono et Telereader Prtl 

INCROYABLEMENT 
EFFICACE + 50 °/o 
i&T~M~LISOM TP.I 2000)) 

AMPLIFIE SEULEMENT 
LE SIGNAL REÇU 

ET PAS LES BRUITS DE SOUFFLE 
L'AMPLISON .. TPE 2000" est un amplitlcaleur d·antennc cylindrique à 
semi-oonoucteurs se carac1érisant par un 1rès taible niveau de bruit. Il 
n'amplifie que ce qui doil l'êlreà savoir le signal el non le brntt. Grâce à 
sa fomle unique. r AMPUSON "TPE 2000" se place aisément sou 1outes 
les antennes en permenan1 au S<gnal d·abou111 au récep1eur uns perle 
L'avantage de rAMPLISON "Tl'E 2000 .. par rapport aux autres amplis à 
placer dans ou près du récepteur, esl réhmination du bruit de clble. 
L'usage de contre-réac11on. une lechn!Que consistant à réinJecter à 
l'entrte une par1le du signal de sortie, perme1 d·aneuwe <les nrveaux de 
saturahon et o·intermodufation très réduil tout en maintenant le bruit à 
un niveau très faible. 
Il est clair qu'un ampli à large bande préw ()9Ur la télévision ne convient 
pas comme ampli d'antenne pour récepteur en raison. entre autre. de 
son niveau de bruit élevé (env. 6 dB) et de son trop grand gain (env. 25 à 
30 dB). Avec de tels amplis, le signal reçu sera le plus souvonl couvert 
par le bruit propre de ces amplis. annulant le blJt recherché 
Données techniques : Bande passante · 60 à 600 MHz. Garn 0 dB à 
30 MHz. 10 dBde60à 600 MHz. H"iveaude bruit : inf.2 dBà600 MHz. 
Oim. 130 x 20 mm. Matériau : laiton cliromé. 
Fourni avec alimentallon secteur et tiltre. 
(Nolice et schematconseil de raccordement en français.) 
Améliore parfait ement la récept ion FM. 
88-108 MHZ sur tuner (rad't0 IOcale difftdle à captef) rM banlieue, 
province et TV. Sensationnel pour tous les récepteurs HF -VHF -UHF. 
Ball<fe AIR, bande MARINE VHF. Reoommand6 pour scanners SX 200-
M 100 - M 400 - Beare<1t • • Ha Mie' · Poste Marc NR 82 et Teclini
marc", So raocorde partallemcnt sur nos antennes "ASTRO SCANN" et 
OISCONE. 
Complet avec alim. 220 V, adaptateur PUPL. 
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[f l lICOMI 

ICR70 

Récepteur à couverture générale 

Permet la rèoept1on des lréQuences 
oomonsesentre 100 kHzel 30 MHz au 
pas de 1 kHz, oe 100 Hz et oe 10 Hz. 
sans 1rous, avec une exœp11onne1te 
s1ab1hté. Mode AM -FM • SSB - CW • 
RIITY. Oouble VFO. Verrouillage de la 
tréquence All1chage d1g11al de la fré· 

. ~uence 6 cMlres 

N° 1 
MONDIAL 

Prix Tl'E LE RECEPTEUR DES PERFECTIONNISTES ... 

J 

F 
+ 

RECEPTEUR à couverture générale 
150 kHz - 30 MHz. AM/FM/SSB/CW - Affichage d1g1tal 
Alimentation 220 V - (Option : 12 mémoires et 12 V) 

A 

! 
~=~ 

l 

Boite d'accord 
d'antenne 

Convertisseur 
de fréquence 

ANTENNES SPECIALES 
l 

a c 

F ~ :l. •;. 

r .. 
- 1 \ '. k 

~ l ~ 

D 

t 
~:! 
* ~ 

Anneau 
defixat 

\ 

PAO· 
SCANN 
"OX" 

~ ,.. 
Cl 
z 
~ 
"' 0 

f 

f 

A) Antenne Pro. Radio-téléphone voiture. 
Réglage 68·87 MHz. ·complète avec câble . . . . • 150 ' . 

B) Antenne Pro. Radio-téléphone voiture. 
Réglage 68-87 MHz. Fibre. Complète avec câble . 130 F 

C) Antenne Pro. Radio-téléphone voiture. 
Réglage bande 420-460 MHz. Acier. 
Complète avec câble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ' 

D) Antenne Pro. Radio-téléphone Pet T voiture. 
Réglage bande 144-17 4 MHz. Acier. 
Complète avec câble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~50 ~ 

E) Antenne Pro. Radio-téléphone Pet T voiture. 
Réglage bande 144-174 MHz. Fibre. 
Complète avec câble-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 F 

DX) Antenne 60-600 MHz. Spéciale pour balcon. grenier et 
appartement. Se place partout, derrière un rideau. Un 
anneau d'accrochage permet de la suspendre. Légère. 
étanche. Idéale pour scanner. Sortie BL 259. 
Complète avec câble (Uniquement réception) .. 320 F 

FRG 7700 S \ '!!/ VAESU 
v 

EMETIEUR-RECEPTEUR bandes amateurs : 
3,5 - 7 -10 -14 • 18 · 21 - 24 · 30 MHz. 

om act. 100 W HF. 2 VFO. Scanner. Mémoire. 

37' tdltion 
"A l'écoute du monde " 

Ce guide lnternallonaf de 11 rldlo et de la 
1616vlslon vous perme! d'utiliser au mieux 
voire ,.cef.!eur. Il conlltnl llU lnlorm1· 
=:o:~~~,::,~~ 
pulnu<t. pf09rom ... s d•nt los ~m•,.•· 
IH lan1ues, horaires. lie. 
Allipertolre çomplot aur 111 on41H courtH, 
911ndes ondes. ondes moy1n1n1 11 FM, il 
est actualls6 en tenanl cornpte O.s plus 
r6cent11 conlt111D<OS iot11111li0<11lt1. 
ll<l OINraiitdt608oaçes !ofmll 1" 5 > 22.5 



PROGRAMMATION · 
DES 4716 «RTTY» 

CHARLES BAUD· F8CV 

Adresses 0 à 255: le code program
mé reproduit le code appliqué aux 
adresses 

Exemple: 

ND Code Code 
adresse entrée sortie 

0 0000000 0000000 
22 0010110 0010110 

110 1101110 1101110 
255 1111111 1111111 

ND Code ' No Code 
adr. sortie adr. sortie 

256 0100000 384 0100000 
257 1000101 385 0110011 
258 0001010 386 0001010 
259 1000001 387 0101101 
260 0100000 388 0100000 
26 1 1010011 389 0100111 
262 1001001 390 0111000 
263 1010101 391 0110111 
264 0001101 392 0001101 
265 1000100 393 0100100 
266 1010010 394 0110100 
267 1001010 395 non progr. 

268 1001110 396 0101100 1052 non progr. 11 04 111 011 0 
269 1000110 397 0100001 1053 1101000 1105 1110111 
270 1000011 398 0111010 1054 non 1106 1101010 
271 1001011 399 0101000 1 055 programmé 1107 1100101 

1056 , 100100 1 , 08 111 0000 
1057 1101101 1 1 OS 1 1OO111 

272 1010100 400 0110101 
273 1011010 401 0101011 
274 1001100 402 0101001 1058 1101011 1110 1111110 
275 1010111 403 0110010 1059 non progr. 1111 1110011 
276 1001000 404 0100011 1060 1101OO1 1112 1111101 
277 1011001 405 0110110 1061 1111010 1113 1110101 
278 1010000 406 0110000 1062 non progr. 1114 111 0001 
279 1010001 407 0110001 1063 1100101 111 5 11 0001 0 
280 1•01111 408 0111001 1064 110111 1 111 6 non progr. 
281 1000010 409 0111111 1065 1110010 111 7 11 01 000 
282 1000111 410 0100101 1066 non progr. 111 8 non progr. 
283 1000000 411 0100000 1067 1110001 11 1 9 11 00000 ~ 

284 1001101 412 0101110 1068 11011 OO 1120 non progr. 
285 1011000 413 0101111 1069 1100011 11 21 11 000 1 1 ~ 

286 1010110 414 0111101 1070 11111 OO 1 122 1111OO1 
287 0100000 415 0100000 1071 1111101 1123 1101110 
288 non 416 non 1.072 1110110 1124 1101001 

à à 1073 1110111 1 1 2 5 11 0000 i 
1074 1110011 1126 1101101 
1075 1100001 1127 1111010 

383 programmé 1033 programmé 

1076 1101010 1128 1110100 
1077 1110000 1129 1100110 
1078 1110101 1130 1101011 

Une mémoire programmée suivant 
ce tableau est utilisable aussi bien sur le 

1079 1100111 1131 1101111 
1080 1100110 1132 1110010 

Convert. BAUDOT/ASCII réception que 
sur Convert. ASCI l/ U DOT émiss. 

1081 1111000 1133 1111100 
1082 1101110 11 34 11 011 OO 
1083 1101100 1135 1111000 
1084 1101111 1136 1110110 
1085 1111110 1137 1110111 
1086 1110010 1138 1101010 

Le 8• Bit, non programmé, reste à 
niveau 1 sur toutes adresses. 

Les adresses non programmées pour- 1087 1111001 1139 1100101 
ront l'être ultérieurement. 1088 non progr. 1140 1110000 

1089 1100011 11 41 1 1 OO 1 11 
1090 1111001 1142 1111.110 
1091 1101110 1143 1110011 

No Code NO Code 
adr. sortie adr. sortie 

1092 1101001 11 44 11 11 1 01 
1034 1100010 1096 11101 OO 1093 1100001 1145 1110101 
1035 non 1097 1100110 1094 1101101 1146 1110001 
1036 programmé 1098 1101011 1095 1111010 1147non 
1037 1101000 1099 1101111 à 

1151 programmé 
1151à1279programmé:1111011 

1038 non 11 OO 111001 0 
à 1 1 0 1 1111 1 OO 

1280 à 2023 non programmé: 
(1111111) 

1050 programmé 1102 1101100 
1051 1100010 1 103 1111 000 

LA B.F. DE QUALITE A MOINDRE PRIX 

\ 
I 

NE PEUT ETRE QUE 
CHEZ3Z! 

(1) 831.93.43 

BSI, UNISEF, ATLANTA, KLERVOX, 
COMPANION, ONDEX, JOK, Kits JOSTYKIT. 
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~ RTTY 
ALARME FIN DE LIGNE 

CHARLES BAUD - FSCV 

Votre correspondant ne vous a-t-il 
jamais reproché d'avoir «oublié» les 
« Retours-Lignes » ? 

Voici un petit montage qui vous 
évitera ce genre de reproches ... C'est un 
peu comme la sonnette des machines à 
écrire : cela fait du bruit un peu avant la 
fin de la ligne, mais ici, le bruit ne s'arrê
te que lorsque vous avez effectivement 
transmis un «Retour Chariot » (CR en 
abrégé USA). 

Le principe : on compte les impul
sions CE (strobe) dans un 4520. 
Lorsque le nombre voulu est atteint, le 
4068/A détecte le code de sortie des 
diviseurs et active la bascule R-S, ce qui 
a pour effet de mettre en route un oscil
lateur à fréquence musicale. 

Cela pourrait rester indéfiniment 
ainsi, mais un autre 4068 (B) connecté 
aux sorties DONNÉES du clavier détec
te le passage du groupe correspondant 
au CR (Retour Chariot). A cet instant, la 
bascule est à nouveau activée, mais en 
sens inverse. l'oscillateur BF s'arrête. en 
même temps que les compteurs sont 
remis à zéro. 

Et on repart pour une nouvelle ligne 1 

Pour qu'un 4068 voie sa sortie 
passer à zéro, il faut que toutes ses 
entrées soient au niveau 1. Pour détec
ter le groupe CR, et seulement celui-là, 
il faut utiliser tous les Bits, donc Inver
ser ceux qui sont à 0, ce qui explique la 
présence d'un 4049. La figure 3 montre 
en détail ce qui se passe. 

Il est évident que si le clavier délivrait 
un autre code pour le Retour-Chariot, 
on pourrait toujours arriver au même 
résultat en plaçant quelques straps sur 
les entrées du 4049. 
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Trigger de Schmitt. C'est un 75132 qui 
est utilisé. 

4620 

Le 4520 est un double compteur 
binaire (div. par 16). Ses sorties sont 
reliées au 4068/A comme indiqué 
fig. 4. Tel que représenté,. la sortie du 
4068 passera au niveau 0 lorsque les 
compteurs auront enregistré 57 Impul
sions, faisant basculer l'ensemble 1-2. 
On obtient le nombre 57 en addition
nant le poids binaire de chacune des 
sorties utilisées : 1 + 8 + 16 + 32 = 57. 
La sortie de (2) passe au niveau 1, 
permettant è l'oscillateur BF de fonc
tionner. 

La bascule R-S fonctionne aussi bien 
avec un Trigger qu'avec une Porte ordi
naire. 

Le haut-parleur connecté à la sortie 
peut avoir une impédance quelconque. 
depuis 2,5Q jusqu'à une centaine 
d'ohms et même davantage. 

r--1 ~ -; .-i ----.Î ~r--0 -f -i ----.f f-< 

Pour arrêter la BF, il faut envoyer une 
impulsion négative ou un niveau zéro 
sur l'entrée non utilisée de ( 1). Cette 
manœuvre est simulée, fig. 4, par un 
poussoir. En réalité, c'est le 4068/ B qui 
effectue cette opération. 

Ce genre d'oscillateur nécessite un 

Les possesseurs de clavier ASCII 
6 Bits mettront l'entrée- n° 7 à la masse. 

Ce module. vous l'avez bien compris. 
se branche en parallèle sur les sorties 
du clavier, et ce n'est pas par hasard 
que la disposition des broches du 
connecteur est la même qu'à l'entrée 
clavier, sur la platine émission. 

Ce module, alimenté sous 5 volts, 
consomme environ 25mA. 

32 16 8 4 2 

Figure 4 

TOUTE LA LIBRAIRIE SCIENTIAQUE~ 
ETSF-SORACOM EST 

CHEZ 3Z<1>831.93.43 

TAGRA - ZETAGI 
HARADA - ASTON 
A VANTI - DENSEI 
LEMM - WACE 2000 
BREM! - MIRANDA 
VALOT - Compo1anta 
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LELASER200 

1280FTTC 

:::::---
L 'INCROYABLE J\1JCRO-ORDTNA TEUR COULEUR SECAJ\1 ! • E 

- Microprocesseur Z 80 A 
- Langage Microsoft Basic 
- Affichage direct antenne télé SECAM 
- Clavier 45 touches pleine écriture, 

+ clef d'entrée, + graphismes, 
+ bip sonore an fi-erreurs ... 

- Texte + graphismes mixables 9 couleurs 
- Edition et correction plein écran 
- Son incorporé 
- Toutes options : extension + 16 K + 64 K. 

interface imprimante, imprimante, sty lo optique, 
manettes, jeux, modem, disquettes ... 

TECHf 19, rue Luisant 91310 Monthléry 
~ 1] VIDEO TECHNOLOGIE FRANCE 

Tél. (6) 901.93.40-Télex : SIGMA 180114 

----------BON DECOMMANDE--------~ 
A retourner à : VIDEO TECHNOLOGIE- 19, rue Luisant- 91310 Monthléry-Tél. (6) 901.93.40-Télex SIGMA 180114 
Je désire recevoir: 
0 Version A 
Micro-ordinateur couleur SECAM LASER 200 ...... 990 F TTC 
Kit d'accessoires: 

Modulateur SECAM incorporé 
+ Transfo 220 V 50 HZ 
+ 3 interfaces : câble télé, câble vidéo, câble lecteur K7 
+ Livre utilisateur Basic en français, 150 pages 
+ Livrets techniques en français 
+Cassette 
+ Garantie 1 an, pièces et main-d'œuvre 

Le kit complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 F TTC 

Extensions - PériP.hériques - Interfaces 1.280 FTTC 

0 Extension de mémoire 16KRAM (soit 20 Kdisponibles)540 F TTC 
0 Extension de mémoire 64 K RAM (soit 68 K disponibles) 

{livraison fin octobre) ....................... .. . 990 F TTC 
0 Lecteur de cassette DR 10 ... . ..... , ..... . ....... 490 F TTC 
[l Interface d'imprimante« Centronics >> •••••••••••• 290 F TTC 
0 Imprimante 4 couleurs (livraison fin septembre) . . . 2.360 F TTC 
0 Manettes de jeux (la paire) {livraison fin septembre) . 290 FTTC 
0 Stylq lumineux {livraison fin octobre) . . . . . . .......... N.C. 
0 Interface disquette {livraison fin octobre) ............... N.C. 

TOT AL DE MA COMMANDE : . F TTC 

Nom ________ ______ _ ____ _ 

Prénom _ _ _ ____ _____ _ _ ____ _ 

N° _ ___ Rue --------------~ 
Ville _ ___ ____ ______ _ _ _ __ _ 

Code Postal ......_..__..__..__.__. 

Je choisis de payer le total de ma commande : 
D Au comptant, par CCP, chèque bancaire ou mandat, à l'ordre 

de VIDEO TECHNOLOGIE FRANCE. 
0 Contre-remboursement au transporteur, moyennant une taxe de 

60 F. 
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Hygain. Antennes décamétriques 
TH 7 DXS B 10, 15,20 m 7• 
THS DIS B 10,15,20 ms• 
THS MK2 B • 
EXPLORE~~~~~~ TH3 MK l'.! 
TH3 JRS-lj-
205 B 
203 9a...-....--,...---~ ISS BAS ...,....,,......., __ 

IOS BAS B 
H02S OUAD ,. 15; 0 m 2"·, 
18 HTS V/{bondes ~ r - 15,2 m 
12 AVQ V 10, 15, 20 h = 4,10 m 
14 AVQ V 10, 15, 20, 0 m h = 5,50 m... 
18 AVQ V 5 bondes 7,60 m ". 
e = éléments - m -.;} nde en mètres 
B = Beom - V = verticale 

hg•ftiJf_.D antennes 9 décamétriques 

Téléreader·décodeur cw/Rm 

KAHTRONIC 

.... , ICOM. 1 TRANSCEIVERS 

.... DECAMETRIQU 

NOUVEAU 

IC 751 : tronsceiver à couverture générale 
de 2• génération.Tous modes. 32 mémoires. 
2 VFO'S. Réception, 4 changements 
de fréquences. Possibilité d'olim. 220 V 
incorporée. livré complet, prêt à fonctionner, 
micro compris. 

IC 730: tronsceiver toutes bondes omoteurs 
deco 2 VFO'S. Mémoire. Shift. HF. AM\ BLV. 
T rês compact. 
le préféré des amateurs radio. 
Prix compétitif. 

BIENTUT l '/C 745 ! 

AT 100 • 500: Boîte d'accord entièrement 
automatique en émission et en réception. 
Une merveille! 

Hygain. Rotors d'antennes 
Réf. Puissance Frein 
A.R 2211 40 Nm 51 Nm 
AR 40 40 Nm 51 Nm 
CD 45 11 68 Nm 90 Nm (disque) 
HAM IV 90 Nm 565 Nm (disque) 
12X 113 Nm 1017 Nm (disque) 
HDR 300 565 Nm 850 Nm (disque 

- • 

h11·1Jilin 

<olénoïdel 

rotors 
d'antennes 

IC R 70: récepteur du trafic tous modes. 
Couverture de 0,1 6 30 MHz. 2 VFO'S. 4 chan
gements de fréquences. 12/ 220 V. 
Vainqueur de tous les tests comporotifs ! 

l l lICOMIAccEsso1REsl 

Sensationnelle horloge 
mini-globe GC4 

indique l'heure locale 
de vos correspondants 

Un cadeau pour les fêtes :tj.-'tijf 
filtres et accessoires ICOM en stock 

Documentation contre 2 timbres à 2 francs. Exp~ditions dons toute la Fronce. 

TAGRA 
Al 20 8 éléments _ _ 10 dB 
Al 25 9 éléments croisés _ 11 dB 
Al 40 11 éléments _ 10 dB 
AH 03 3 ~lémenls _ _ 8 dB 
AH 04 4 é lé nts _ 9 dB 27 MHz 
VH 2 Vertic r obile _ S/8 144 MHz 
UH b Ve~ :9le mobile __ S/ 8 435 MHz 
GP rficole fi e colinéoise 6 dB 144 MHz 

accessoires de fixotio:·et de roccordemen.t ' t 
Antennes YHF • UHF • CB :+: 

Micros 
(osques 
Monipuloteurs 

TURNER 

NOUVEAU 

IC 271 tronsceiver 144 MHz • 30 W HF, 
tous modes, 2 VFO'S shift - 32 mémoires - J Fet 
Synthétiseur de voix. Alim. 220 V incorporable. 
IC 471: idem 435 MH7 

IC 290 D tronsceiver mobi le tous mode 30 W . 
5 mémoires. 2 VFO'S. Shift. J Fel. 
IC 490: 435 MHz. 

IC 2 E: portable 144 MHz. FM. 2 W 
400 ex. Shift. 1750 Hz. Fiable e t léger 
(450 g avec accus el antenne) 

IC 4 E: idem 435 MHz 
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ASSISTEE 
ORDINATEUR 
ELECTRONIQUE 

La réalisation de circuits imprimés 
à forte densité demande, avant tout, 
une étude théorique approfondie du 
montage à réaliser et une élabora
tion du schéma de principe. A partir 
de ce dernier, sera réalisée une ma
quette qui va subir toutes les modifi
cations nécessaires pour sa mise au 
point. Lorsque cette opération est 
terminée, et que le schéma est défi
nitif, vient la phase de réalisation 
des typons. Ce travail demande 
beaucoup de minutie et prend beau
coup de temps. Il consiste à dispo
ser les composants le plus judicieu
sement possible, afin d 'effectuer 
manuellement le tracé des pistes 
par différents moyens : bandes 
transfert ou dessin à l'encre opaque 
sur feuilles de mylar. Les typons 
serviront à impressionner les pla
ques d'époxy photosensibles avant 
gravure. Bien qu'humaine, une er
reur, aussi petite soit-elle, dans le 
tracé des pistes entraînera un retard 
non négligeable ainsi qu'une perte 
d'argent due au gaspillage des ma
tières premières : film, époxy etc ... 
et des composants non récupéra
bles. 

Aujourd'hui l'ordinateur est là 
pour vous aider à remédier à tous 
ces problèmes. La C.A.O a com
mencé dans le ·domaine du dessin 
(D.A.O.) puis celui de la mécanique 
et depuis quelques années l'électro-
nique. C'est dans le domaine de 
l'électronique que nous allons voir 
les possibilités d'un système C.A.O. 

Un système de C.A.O. peut avoir 
plusieurs confîgurations en fonction 
du budget, des besoins de l'utilisa
teur et des performances désirées. 
Nous trouverons des systèmes fi
gés, qui ne pourront faire que de la 
C.A.O. et uniquement celà, et d'au
tres, qui en dehors de la C.A.O. ser
viront en tant qu'ordinateur pour des 
utilisations diverses en fonction des 
logiciels choisis. 

NADINE SCHLICKLIN 

Ces systèmes peuvent se présen
ter sous la forme d 'un poste de tra
vail unique autonome ou multiposte. 
En règle générale un système sera 
composé : 
- d 'une unité centrale. 
- d 'une console de visualisation 

couleur haute résolution avec mé
moire graphique. 

- d'une tablette à digitaliser avec 
stylo et menu et d'un clavier qui 
permettront un dialogue interactif 
entre l'utilisateur et la machine. 

- d'une mémoire de masse, disque 
dur ou bandes magnétiques pour 
le stockage des différents fichiers. 

- d'une table traçante à plume ou 
électrostatique pour la sortie des 
plans d'équipement, des schémas 
et des films avec pistes en largeur 
réelle. 

- d'une imprimante graphique (hard
copy d'écran) pour la sortie des 
listes de composants et1istes des 
équipotentielles. 

- de multiples interfaces pour effec
tuer les sorties sur des supports 
variés (magnétiques ou bandes 
perforées) pour la commande nu
mérique de phototraceurs, perceu
ses ou détoureuses. Ce qui per
mettra la sous-traitance. 

- de multiples logiciels qui procure
ront à un système de nombreuses 
possibilités (dessin - implantation -
routage). 

UTILISATION 
DE LA C.A.0. 

Avant d'utiliser un système 
C.A.O. le premier travail consiste à 
créer la bibliothèque de base. Celle
ci. est constituée de plusieurs fi 
chiers. 

Fichier symbole : où l'utilisateur 
grâce aux capacités graphiques du 
système représente chaque compo
sant, chaque fonction sou~ une 

forme symbolique personnelle ou 
normalisée pour le dessin. Il donne 
aussi la spécification de chaque 
composant ce qui est primordial 
pour les multifonctions avec posi
tionnement des terminaux et inde
xation automatique. 

-= 

Fichiers formes : qui compor
tera sous une représentation graphi
que l'encombrement physique maxi
mum de chaque composant. Cette 
représentation étant absolument né
cessaire pour l'étude de l'implanta
tion. 

(o Xtal o) TR1.o 
Cette bibliothèque pourra être 

étendue par l'utilisateur, modifiée et 
adaptée afin, par exemple, de cor
respondre aux .composants détenus 
par le magasin de l'utilisateur et 
pouvant servir à plusieurs études. 
Toutes ces données seront conser
vées en mémoire de masse. C'est à 
partir de cette bibliothèque que sera 
créé en début de projet un fichier 
appelé base de données où seront 
regroupés les composants néces
saires à ce projet. Il y aura donc une 
base de données différente par pro
jet, avec numérotation et incrémen
tation automatique des composants. 

fichier fichier 
symboles formes 

' JI' 
Base de _Q_onnees 

Projet 1] l Projet 21 Projet n 

-= ..!!:. 
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TRACE DU SCHEMA 

Le concepteur à l'aide de sa ta
blette et de son stylo va appeler un 
par un les symboles contenus en 
base de données pour les disposer 
sur son écran graphique et établir 
les connections en carré. Grâce à 
l'insertion automatique des points 
de jonctions, à la possibilité de ra
jouter des accès connecteurs, des 
textes ou dessins libres et à l'utilisa
tion de sous-schémas, petit à petit il 
va reproduire sur son écran le 
schéma que l' ingénieur d'études a 
pu lui fournir sous forme de brouil
lon. 

Toutes modifications et traite
ments interactifs sont possibles. 
Une optimisation des fonctions par 
boîtier est réalisable. 

A ce stade il apparaît déjà de gros 
avantages tels que la minimisation 
du temps d'entrée des données, la 
conformité intégrale entre le 
schéma, le circuit imprimé et les do
cuments s'y rapportant, par l'utilisa
tion d'une base de données unique 
et commune à toutes les phases de 
la CAO. 
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SIMULATION 

Lorsque le schéma est réalisé sur 
l'écran, le concepteur peut alors 
commencer le travail de vérification, 
par l'utilisation de logiciels puissants 
de simulation logique et de contrôle 
des tem s de propa ation. La simu-

' 

lation permet de vérifier la fonction
nalité du schéma avant sa réalisa
tion. Le simulateur interactif prend en 
con;-ipte un certain nombre d'états 
différents, ce qui permet une simula
tion. fine des comportements logi
ques de schémas complexes. Quand 
au .contrôle des temps de propaga
tion, un chronogramme permet de vi
sualiser les chan ements d'état des 
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différents signaux où apparaîtront les 
retards par rapport au coup 
d'horloge, ou des largeurs d'impul
sions inférieures à la durée minimum 
autorisée. Ces logiciels rendent inu
tile la création d'une maquette ce qui 
permet un garni de temps considéra
ble. 

IMPLANTATION 

L'implantation commencera par la 
détermination sur console des 
contours de la carte puis des zones 
interdites. Il en résultera une zone 
de tracé des pistes appelée " zone 
de routage'" Des logiciels d'implan
tation sont en général très comple
xes et permettent de réaliser : le 
placement automatique, les permu
tations, de fixer les caractéristiques 
de routage, déffectuer le routage 
automatique, les permutations, de 
fixer les caractéristiques de routage 
automatique et de vérifier les isole
ments. 

Placement : Le placement des 
composants contenus dans la base 
de données s'effectue automatique
ment mais certaines parties peuvent 
être imposées ou placées en ma
nuel comme les connecteurs, les 
boutons - poussoirs etc ... 

Lorsque l'on fait appel au logiciel 
de placement tous les composants 
apparaissent sur l'écran, en dehors 
de la carte, sauf les imposés, toutes 
les connections sont réalisées et se 
présentent comme un enchevêtre
ment de lignes droites appelé CHE
VELU. Grâce au stylo chaque com
posant va être amené dans la zone 
de routage et sa place optimisée 
soit par une grille, soit par le che
velu ou des vecteurs forces qui indi
quent la direction dans laquelle il 
faut déplacer le composant. 

Permutations : Le logiciel de 
permutation permet d'optimiser les 
connections en effectuant des 
échanges entre les fonctions inter
nes aux boîtiers, entre boîtiers, entre 
composants ainsi qu'entre les pat
tes permutables d'un même compo
sant. Ce décroisement des liaisons 
avec reconfiguration des équipoten
tielles ainsi que la rotation des com
posants améliorent considérable
ment le placement. 

ROUTAGE 

Caractéristiques de routage : 
Le logiciel d'introduction des carac
téristiques de routage permet la 
mise en mémoire 
- de l'échelle de travail 
- de la largeur des pistes 
- du diamètre et de la forme des 
pastilles 
- du choix des règles d'isolement 
entre piste et piste, piste et pastille, 
pastille et pastille etc ... 
- de la définition des types de tracé, 
masses et alimentations zone mé
moire, bus parallèle, signaûx en 
mode orthogonal. 

Contrôle du routage auto
matique : Le logiciel de routage 
va permettre de définir le nombre de 
couches de travail et va donc dessi
ner les pistes en fonction des types 
de tracé. A chaque instant ce logi
ciel peut être interrompu par l'utili
sateur pour être repris manuelle
ment ou pour apporter des modifica
tions aux caractéristiques de rou
tage puis relancé en automatique ou 
en semi-automatique. 

En fonction des systèmes utilisés 
le routage peut s'effectuer en temps 
réel sur l'écran. L'utilisateur obser
vera le remplacement de chaque 
liaison du chevelu par la piste cor
respondante. 
Le routage terminé il suffit au 
concepteur d'éffectuer les différen
tes sorties sur les périphériques cor
respondants. 

- pistes en largeur réelle 

- plan d'équipement 
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- pTan de perçage 

LES AVANTAGES DE LA 
C.A.O. 
- Rendement accru grâce à la réduc:
tion des délais au moindre coût de 
chaque étude. 
- Facilités par les possibilités rapides 
et fiables de modification qui se ré
percutent sur toutes les phases de la 
conception. 
- Précision plus grande ce qui en
traîne une meilleure qualité des réali
sations. 
- Simplicité d'emploi avec une adap
tation rapide de l'implanteur qui n'a 
pas besoin de connaissances infor
matiques. 

Nous tenons à remercier la société 
Racal Redac qui, par l'intennédiaire 
de M' TCHACHKOFF et M' CHRIS
TOL, nous a gracieusement fourni 
les photos illustrant cet article. 
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Na•e Partç ref, 
----------

C39 BYPASS 
C40 BYPASS 
C41 BYPASS 
C'\2 BYPASS 
IC1 LS157A 

IC2 LS1H 
ICJ LS32 
IC4 S04 
ICS LS125 
IC6 LSH 
IC7 LS153 
xce soo 
IC9 LS153 
IClO LS08 
ICll 5374 
1C12 LS158A 

IC13 LS163 
IC14 LS157A 

IC15 LS1S3 
IC16 L 

- nomenclature 

DescriPtion Part. no. 

O•luF DECOUPLER SOV WKG, 20% TOL, 
0•1uF DECOUPLER SOV WKG. 20X TOL. 
o.1uF DECOUPLER SOV WKG. 204 TOL. 
O•l~F DECOUPLER SOV WKG. 20Y. TOL . 
QUAD 2 TO l LIME DATA SELECTORS/HULTIPLEXERS 
<NON INVERTED O/Pl 

REDA C-30001-000 
REDAC-30001-000 
REDAC-30001-000 
REDAC-30001-000 
REDAC-10009-000 

HEX D TYPE FLIP-FLOP REDAC-10013-000 
QUAD 2 IHPUT POSITlllE OR GATE REDAC-100,04-000 
HEX INVERTER REDAC-10002-000 
QUAD BUS BUFFER 3 STATE O/P REDAC - 10006- 000 
DUAL D-TYPE FLIP-FLOP REDAC - 10005-000 
DUAL 4 TO 1 LINE DATA SELECTORS/HULTIPLEXERS REDAC - 10007-000 
QUAD 2 INPUT POSITIVE NAND GATE REDAC-10001-000 
DUAL 4 TO l LINE DATA SELECTORS/~ULTIPLEXERS REDAC-10007-000 
4 x 2 l/P POSITIVE AND REDAC - 10003- 000 
OCTAL D TYPE FLIP-FLOP REOAC-10015- 000 
QUAD 2 TO 1 LINE DATA SELECTORS/HULTIPLEXERS REDAC-10010-000 
<INVERTED DATA O/Pl 
SYNCHRONDUS 4 BIT COUNTER REDAC-10011 - 0 00 
QUAD 2 TO l LINE DATA SELECTORS/HULTIPLEXERS RED AC-10009-000 
<NON INVERTED O/Pl ' 
DUAL 4 TO 1 LINE DATA 



la course au compatible IBM PC 
continue. Des rumeurs annoncent 
que même Tandy, Commodore et 
Atari seraient sur lés rangs et présen
teraient des compatibles en 1984. At
tendons 111 

les industriels japonais, pleinement 
conscients de la nécessité d'une stan
dardisation en vue de rendre les logi
ciels transportables d 'un micro
ordinateur à un autre, essaient avec 
Microsoft de définir une norrr;ie. Sont 
déjà retenus, ZBO, CP/M et le vidéo
processeur 9918/28 de Texas Instru
ments. 

Le combat des géants continue 
dans le domaine des microproces
seurs 16 bits. Motorola avec son 
M68000 revu et corrigé va-t-il battre 
les 8086/88 d'lntel? A suivre ... 

la société Bisoft informatique (789 
50 4 7 J assure depuis Décembre la dis
tribution en France de Newbrain. De 
plus, les lecteurs de disquettes sont 

la société BMI annonce l'introduc
tion sur le marché français d'un nou
veau compatible 1 BM-PC. Advance 
86. Conçu par Advance Technology 
U.K. et fabriqué par Ferranti, ce 
micro-ordinateur dispose de 1 28 K 
RAM extensible à 256 K sur la carte-

désormais disponibles. IBM s'attaque en force au marché 
de l'ordinateur ind.ividuel. Le PC ju
nior appelé aussi JR est disponible 
aux Etats-Unis pour 5 500 F en ver-
sion de base 64 K et pour 1 O 000 F 

La société Adhésion organise des · avec un lecteur de disquettes. Sévère 
stages cl'initiation à la micro- concurrence en perspective pour 
informatique et des stages de perfec- Tandy et Apple. 
tionnement sur Oric 1. Renseigne
ments : ( 1) 268.09. 73 

Vidéo Technologie annonce deux 
nouveaux micro-ordinateurs. les Laser 
2001 et 3000. Le Laser 3000 sera un 
compatible Apple. 

la station KMPS est la première ra
dio américaine qui transmette réguliè
rement des programmes pour ordina
teur personnel. La transmission se fait 
à 4 800 Bauds et la réception néces
site un démodulateur spécialisé. 

mère. l'affichage offre une définition 
de 300 x 200 ou 640 x 200 et une 
palette de 16 couleurs. D'une esthéti
que remarquable, cette machine est 
livrée avec 4 programmes profession
nels, en configuration standard. (Per- ~ 
fect writer, perfect speller, perfect cale 
et perfect File). 

La société MARVIE SARL vient 
d'ajouter à l'environnement du GOU
PIL 2 et du GOUPIL 3 un nouvel utili
taire : AIDE. 

Ce logiciel. destiné aux entreprises 
et aux associations, remplace plu
sieurs manuels du GOUPIL en analy
sant toutes les syntaxes du système 
d'exploitation FLEX. 

AIDE fonctionne sous tous les in
terprêteurs BASIC et analyse aussi les 
commandes comportant plusieurs 
noms d'utilitaires. 

Bien sûr, AIDE n'a pas de brochure 
d'explications car il suffit d'écrire 
AIDE AIDE sur le clavier pour que 
toutes ses possibilités apparaissent 
sur l'écran. Tél. (J) 385.39.59. 

71 



72 

RELIEZ VOS 
MEGAHERTZ! 
La reliure MÉGAHERTZ pour 12 numéros. 
De couleur bleue, titrage doré sur tranche. 
Commandez.fa en utilisant le bon de commande 
en dernière page. 

-----------------------' Je suis abonné à MEGAHERTZ et je désire devenir membre du Club MEGA BYTE. 

----
NOM:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRENOM: . ......................... . 

RUE: ..... ... ........... . ... ···.···.········ ·.······················· 
CODE POSTAL: .. ................. . VILLE: . ........................... . 

PAYS: ......................... . 

1 
1 
1 
1 
1 

--------------------------· 1 
1 

Je possède un micro-ordinateur: 

MARQUE: ...................... . TYPE: ............. .... ........... . 
TAILLE MEMOIRE ROM: ... ......... . RAM: ............... .. .......... : .. 

~ AUTRE LANGAGE .. ...... . · ·. · · · · · 1 

et les périphériques suivants : . ...................... .... ............ .... .... . 

J'ai réalisé les extensions suivantes : .......................................... . 

Je programme en BASIC ASSEMBLEUR 

J'ai écrit les programmes suivants : ... ......... ... ............ .. . . ......... .. . . 
1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

---------------------------
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WCALCUL DES DISTANCES GEOGRAPHIQUES 
' 

VERSIONS AC 1 UELLE ET NOUVELLE 

D. Lévèque F 1 BEZ 

Il est pratique de mettre a profit un 
micro-ordinateur et son BASIC pour 
calculer ces paramètres apparemment 
simples que sont les codes ORA LO
CATOR 

Pour le néophyte rappelons qu'un 
ORA locator désigne un point géo
graphique terrestre avec seulement 2 
lettres 2 chiffres et 1 lettre. le pas est 
d'environ un carré de 5 km de côté, 
suffisant dans les applications radio. Il 
s'agit en fait d'un découpage des 
coordonnées classiques, c'est-à-dire 
d'une transcription de celles-ci en zo
nes de plus en plus fines qui s'imbri
quent en 3 blocs. Fig ( 1 ). 

Deux ORA ont alors une distance 
la plus courte au sol. c'est l'orthodro
mie. Le découpage adopté n'est pas 
arithmétiquement logique dans les 
subdivisions, ceci implique les tests et 
les transpositions des lignes 1 380 à 
1680 du programme. fig 12). 

Celui-ci est à vocation universelle 
comme d'autres précédemment dé
crits par l'auteur; c'est-à-dire qu'il 
sera facile de l'adapter, chacun a sa 
machine préférée ... Toutes celles-ci 
n'ayant pas forcément les fonctions 
ARC-COS ni DEGRE ni ELSE, les cal
culs tiennent compte de ces restric -
tions. le programme est structuré en 
modules et travaille par échange de 
paramètres. Aux lignes 1320 à 1370 
on extrait en détail les éléments de la 
chaîne T$. C'est à c.e niveau qu'il y a 
des variantes. Voir les fig (3, 4) et la 
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notice de votre appareil. le pro
gramme est conçu pour un travail à 
l'imprimante, mais dans ce cas il faut 
prévoir les lignes 1 220 et 1290 avec 
des LPRINT ou des PRINT X ... suivant 
les cas. Ainsi les dialogues restent à 
l'écran et le document produit est 
net. La vérification du bon fonction
nement peut se faire sur le test des 
diagonales et des droites de latitude 
dispersées ; à l'inverse celles de longi
tude dépendent de la latitude du lieu 
considéré ... 

Le deuxième programme fig (5) cor
respond à la nouvelle norme des co
des ORA locator. La différence porte 
sur un découpage planétaire. la ré
partition numérique est également 
plus logique et simplifie le pro
gramme. la structure générale est la 
meme que fig (2). la différence porte 
essentiellement sur le traitement des 
signes relatifs aux 4 quadrants NORD 
SUD OUEST EST. 

Il est possible de relire vos cordon
nées en fin de programme en insérant 

WR 
/. 0 

/ 0:9reenwich 

I 
c EUROPE 

B 
40° A Nord-Zr------+-+------- - ---- ----l 

y 

vx 

20 

5 10 

H A 8 

7'30' 
2' 

G J c 
30 51 

F E D 

4' 71 80 
12' 

OY 
.!tJOo 

Figure 1 



des PRINT XX dans les lignes 1640 à 
1970 après approche de votre NOU
VEAU CODE ORA à l'aide d 'une 
carte, à des fins d'affinage. 
Le plus petit rectangle est plus fin que 
l'ancien système pour une lettre de 
plus ... 

Il est possible à raide des 2 pro
grammes d'écrire un module de 
conversion CODE ANCIEN vers 
CODE NOUVEAU. comme exercice ... 

DECOUPAGE NOUVELLE 
GRILLE 

Il s'agit d'un projet de G4 ANB 
adopté en région 3, en avril 1982. 

En longitude les 360° de la terre 
sont divisés en 18 zones de 20°, c'est 
la première lettre de A à R pour -
J 80° Ouest à + 180° Est. 

En latitude les 180° entre pales 
sont divisés en 18 zones de J0°. c'est 
la deuxième lettre de A à R pour -
900 Sud à + 90° Nord. 

Chacun de ces carrés est divisé en 
1 OO carrés de 20° par l 0°, En longi
tude les 20° sont divisés en 1 O zones 
de 2°. 

C'est le premier CHIFFRE de O à 9 
ou l'inverse suivant le quadrant. En 
latitude les 10° sont divisés en 10 zo
nes de 1°. C'est le deuxième chiffre 
de O à 9 ou l'inverse également. 

Chacun de ces carrés est divisé en 
24 x 24 cases de s· par 2S. En 
longitude les 2° sont divisés en 24 
f o i s s · .de A à X pour le quadrant 
EST ou l'inverse X à A pour l'OUEST. 

En latitude le degré est divisé en 
24 fois 2'30", c'est la dernière lettre 
de A à X NORD ou X à A SUD. 

La figure (7) montre ce découpage. 

Slbliographle 
1 /0 GLOBAL by VEZEKR 
Doc REF C4 - 52 - 6 
VHF 1978 - 1 DL30V 
SYSTEME INTERNATIONAL OTH LO
CATOR 
G4 A N B - REF MAI 1983 

- 10° ( 

POP 11 

I 

I l__ ----
JN00AA 

\ 
loc. '-

D = ASC (SEG S (T$. 1, 1)) 
E = ASC /SEG S /T$, 2, 2)) 
F = VAL (SEG S (T$. 3, 3)) 
G = VAL (SEG S (T$. 4, 4)) 
H = ASC (SEG S (1$, 5, 5)) 
C =VAL (SEG S (T$. 3, 4Jl 

APPLE 2 COMME FIG 2 

Figure3 

/ 

AX 

99 

1 

10° 

1 

90 

XX 

Figure 7 

HEWLETT HP85 
C =VAL (T$ "3, 4 11) 
D = NUM /T$ " 1, 1 ») 
E = NUM (T$ 11 2. 2 ») 
F =NUM(T$«3,3») 
G = V AL (T$ 11 4, 4 ») 
H = NUM (T$ 11 5, 5 11 J 

Figure4 
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li st 

1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
114() 
115() 
1160 
1170 
1.180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
131() 
1320 
1330 
1340 
1350 
136() 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
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************* calcul des distances ************** 
************* avec les QRA locator ************** 

CALCUL ENTRE 2 POINTS ------ 1 
CALCUL POUR UN CERCLE ------ 2 
LISTING CUMULATIF - --------- 3 
? 1 
ENTRER LE QRA ORIGINE : ? 
ENTRER LE QRA DESTINATION : ? 
DISTANCE UP01H ; OY80D; 3671.5 

CALCUL ENTRE 2 POINTS ------ 1 
CALCUL POUR UN CERCLE ------ 2 
LISTI NG CUMULATIF ----- ----- 3 
·~ 1 
ENTRER LE QRA ORIGINE : ? 
ENTRER LE QRA DESTINATION : ? 
DISTANCE UY71F;OP10B; 3671.5 

REM ---QRA LOCATOR---

LJF'OlH 
OY80D 
KMS 

UY71F 
0P1or1 
KMS 

REM ---NOUVELLE GRILLE IARU AVRIL 1982--
REM ---DECOUPAGE DE G4ANB---
REM ---VERSION 1 BASIC D.LEVEQUE FlBEZ CPYRGHT---
REM ---SOUS RESERVE D'UTILISATION DE LA DITE GRILLE---

Figure2 

Figure5 

REM ---LA BASE ADOPTEE CONSIDERE LE POINT GAUCHE ET BAS---
REM --- DU PLUS PETIT RECTANGLE DEFINI PAR LES 2 DERNIERES LETTRES--
REM ---COMME COORDONNEES POUR LES CALCULS • LES PAS SONT ALORS--
REM ---LES COTES DE CE PETIT RECTANGLE 5' DE LARGE 2'30''DE HAUT--
REM ---SEULE LA LARGEUR EST AFFECTEE PAR LA LATTITUDE DU LIEU---
REM --- LA DISTANCE LA PLUS COURTE SERA DONNEE---
P l =3. 1415926535897933!P2=P1/180 
P3;P1/2!P4;69.15*1.6093 
PRINT CHR$ <12> 
PRINT ' -----*-----QRA LOCATOR MONDIAL-----*-----• 
D$=' -------------------------------------------• 
PRINT!PRINT:PRINT : PR I NT"FORHAT : AB23CD EN MAJUSCULES" 
PRINT'CALCUL ENTRE 2 POI NTS ----1" 
PRINT'CALCULS SUCCESSIFS ----2 ' 
INPUT G1!IF G1 >3 THEN 1140 
PRINT!PRINT ' ENTRER L'ORIGINE •;:INPUT H$ 
A$;H$!GOSUB 1510!IF G=l THEN 1200 
GOSUB 1630!L=X :M=Y!T=T1 !U=U1 
PRI NT'ENTRER LA DESTINATION : • ;:INPUT J$ 
A$ ; J$!GOSUB 15 10!IF G=l THEN 1230 
GOSUB 1630!P;X!Q;Y !V=Tl !W=U1 
REM 
REM or·thor..lromie 
R=SIN<M>!S=COS<M>!IF T=-1 THEN 1300 
L; -L 
IF LJ;l THEN 1320 
R=-R 
IF V=! THEN 1340 
Z=ABS(L-P>!GOTO 1350 
Z=ABS<L+P> 
IF Z<Pl THEN 1370 
Z=<2*P1>-Z 
IF W;l THEN 1390 
R;-R 
Z1=CR*CSINCQ>>>+<S*CCOSCQ)) * CCOS<Z>>> 
Z2=F'3-<ATNCZ1/CSCmc1-z11'2·,))) 
Z2=P4*1BO*Z2/P1 
Z2;INTC10*Z2)/10 
PRINT B$ 
PRINT'QRA DEP ';H$;" QRA ARV • ;J$, 
PRINT" DISTANCE ! •;z2;• KMS' 



1460 PRINT B$ 
1470 REM 
1480 IF Gl-=1 THEN 1200 
1490 IF G1=2 THEN 1230 
1500 END 
1510 REM e>:tract 
1520 G=O!IF LEN(AS>>6 THEN 1610 
1530 A=ASC<MID$<AS1l11>>:IF A<61 
1540 B=ASC<MIDl( A$,21l)) : IF B<61 
1550 C=ASC<MIDSCA$,J,1>>:IF C<48 
1560 D=ASC<MHJl(AS,4,1>>:IF D<:.48 
1570 E=ASCCMID$(A$r5r1>> : IF E<61 
1580 F=ASC<MIDSCASr6,!))!IF F <61 
1590 RETURN 

OR A>82 

1600 REM 
1610 PR!NT'ERREUR ! ':Ci:..1 :FŒTURN 
1620 FH::M 
1630 REM calcul coordonnees 

OR 
01:;; 
CJR 
OR 
OR 

1640 A1 =65 :FOR X=-180 TO 180 STEP 20 
1650 IF A=Al THEN 1670 
1660 Al =Al+l!NEXT X 

B>82 
C>57 
D>~37 

E>B8 
F>88 

1670 Xl =X!Tt =SGN<Xl)!IF T1 =0 THEN T1 = 1 
1680 IF T1=-1 THEN Xl =X1+20 
1690 B1=65:FOR Y=-90 TO 90 STEP 10 
1700 IF B=Bl THEN 1720 
1710 B1 =B1+1! NEXT Y 
1720 Y1=Y!U1=SGN<Y1>:IF Ul=O THEN U1 =1 
1730 IF Ul=- 1 THEN Y1=Ylt10 
1740 C1=48!FOR X=O TO 20 STER 2 
1750 IF C=Cl THEN 1770 
1760 C1 =C1+1:NEXT X 
1770 IF T1=1 THEN X2=X 
1780 IF Tl =-1 THEN X2=1B-X 
1790 D1=4B!FOR Y=O TO 10 
1800 IF D=D1 THEN 1820 
1810 D1=D1+1:NEXT Y 
1820 lF U1=1 THEN Y2=Y 
1830 IF Ul =-1 THEN Y2=9 - Y 
1840 E1 =65!FOR X=O TO 24 
1850 IF E=E1 THEN 1870 
1860 E1 =E1+1!NEXT X 
1870 IF Tl=l THEN X3=X/12 
1880 IF T1=-1 THEN X3=C24 -X ) / 12 
1890 F1 =65:FOR Y=O TO 24 
1900 IF F=F1 THEN 1920 
1910 F1 =Flt1:NEXT Y 
1920 IF U1 =1 THEN Y3=Y/24 
1930 IF Ul =-1 THEN Y3=C24 - Y)/24 
1940 REM fin , concat 
1950 X•< ABSCX1>tX2tX3>*P2 
1960 Y=CABS<Yl>tY2+Y3>*P2 
1970 RETURN 

PRET 

TH EN 1610 
THE N 1610 
THEN 16 10 
THEN 1610 
THEN 1610 
THEN 1610 

WATTMETRE 
BIRD 
Boîtier TTC .34-05: 2790 F 
Bouchon ne U?S: 889 F 
(Quantité limitée) 

RADIO LOCALE 

ABORCA 
Rue des Ecoles 

31570 LANTA. Tél: (61) 83.80.03 

\ m 
' ' ' 
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1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
:L330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
:l420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
l.520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
158() 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
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REM NOM "Q RALOC " FlBEZ 1979 
REM REPONSES EN MAJUSCULES 
PRINT CHR$<12> 
PRINT "************* ca l cul des distances **************' 
PRINT "************* avec les GRA locator **************" 
PRINT!PRINT!PRINT"CALCUL ENTRE 2 POINTS ------ 1' 
PRINT "CALCUL POUR UN CERCLE ------ 2' 
PRINT"LISTING CUMULATIF ---------- 3 " 
INPUT A!IF A= l THEN GOTO 1910 
IF A=2 THEN 2040 
IF A<>3 THEN 1020 
PRINT TABC51)'decouPer ici !" 
REM Pi~3.1415926535897933 ••••••• 
INPUT 'ara locator de l'ori~ ine";Ts 
GOSUB 1310 
IF A1=1 GOTO 1130 
INPUT"nombre de lianes Par feuille imPrimante :•;T 
T=T-5!PRINT"PreParer Premiere feuille en haut• 
PRINT"CONT Pour demarrer"!STOP 
Ml=M!Nl=N!Pl=P :a1=a:R 1 ~R:Sl=S :A=O 
REM boucle PrinciPale 
IF A-T*INT<AIT><>O GOTO 1240 
PRINT!PRINT!PRINT"PAGE :•;A/Ttl!PRINT 
PRINT"numero•,•ara loc.•,•distance " r"cumul kms•, 
PRINT"! loc •;:INPUT T$ 
A=A+l 
GOSUB 131() 
IF A1=1 GOTO 1240 
M2=M!N2=N!P2=P :Q2=Q IR2=R:S2=S !GOSUB1770 
PRINT ArT$ ,B,Jr 
GOTO 1210 
A1 =0!IF LENCT$)()5 GOTO 1690 
C=VAL<MIDl(Tlr3r2)> 
D• ASCCMID$CTSr1r1)) 
E=ASCCMID$CT$,2,1)) 
F=VALCMIDSCT$r3r1>> 
G=VALCMID$CT$,4,1>> 
H=ASCCMIDSCTS,5,1>> 
IF D( 65 OR C)90 GOTO 1700 
IF E<65 OR E>90 GOTO 1700 
IF C=O OR C>80 GOTO 1710 
IF C<> <lO*F>+G GOTO 1710 
I==D:GOSUB 1740 
M=I!I=E!GOSUB 1740 
N=I !IF G<>O GOTO 1460 
F=F-1 !G=10 
P=F: C~=G 
IF H=J3 GOTO 1720 
IF H>74 GOTO 1720 
IF H<65 GOTO 1720 
IF H<>65 GOTO 1520 
R=l!S=O 
IF H<>66 
R-2 :S=O 
IF H<>67 
R=2lS=1 
IF H<>68 
R=2 : S==2 
IF H<>69 
R=1:S=2 
IF H<>70 
R=O!S=2 
IF H<>71 
R"=O:S::::1 
IF H<>72 
R=O!S=O 
IF H<>74 
R=llS=1 
RE'TUHN 

GOTO 

GOTO 

GOTO 

GOTCJ 

GOTO 

GOTO 

GOTO 

GOTO 

1540 

1560 

1580 

1600 

1620 

J.640 

l.660 

1680 

PRINT"ara locator • 5 caracteres! ! !"P:GOTO 1730 
PRINT"erreur sur les lettres ! ! 1·;: GOTO 1730 
PRINT"erreur sur les c hiffres ! ! !"ilGOTO 1730 
PRINT"erreur a la derniere lettre ! ! !"i 
Al =l lPRINT T$i"? ' i!RETURN 



1740 I=I-641I F I <=20 GOTO 1760 
1750 I=I-26 
1760 RETURN 
1770 U=40+N1-(P1/8)-(51/24) 
1780 U=U*PI/180 
1790 V=2*M1+<01/5)+CR1/15> 
1800 V=V*PI/180 
1810 X=40+N2-CP2/8)-(S2/24> 
1820 X=X*PI/180 
1830 Y=2*M2+CQ2/5>+<R2/15> 
1840 Y=Y*PI /180 : Z=Y-V 
1850 W=COS<Z> *COS<U>*COS<X>+<SIN <U>*SI N<X>> 
1860 B=<Pil2> - CATNCW/CSQRC1 - Wt2>>>> 
1870 B=lll.2*1BO*B/PI 
1880 B=INT<10*B>l10:J=JtB 
1890 RETURN 
1900 REM V 3 2/1983 d leve~ue 

1910 REM 
192b INPUT'ENTRER LE QRA ORIGINE "fA$ 
1930 T$=AllGOSUB 1310 
1940 IF A1 = 1 THEN 1920 
1950 Ml=M : N1 =NIP1 =PIQ1 =QIR1 =R I S1=S 
1960 INPUT 'ENTRER LE QRA DESTINATION •; ss 
1970 Tl=BllGOSUB 1310 
1980 IF A1 = 1 THEN 1960 
1990 M2=M!N2=N :P2=P :02=QIR2=R : S2=S 
2000 GOSUB 1770 
2010 PRINT ' DISTANCE " ;As; · ;·;ss;·= · ;a; · KMS' 
2020 GOTO 1050 
2030 REM 
2040 PRINT ' calcul des ara en cercle a l'origine ' 
2050 PRINT ' a lancer le soir ,resultat le matin •.• • 
2060 PRI NT ' ara centre origine' 
2070 INPUT T$ 
2080 GOSUB 1310 
2090 IF Al =l THEN 2060 
2100 Ml =M:Nl =N:Pl=P:Dl=O:Rl =R:Sl =S 
211 0 PRINT 'rawon , kms " 
2120 INPUT R3 
2130 PRINT"OK rJe calcule,,,• 
21 40 L1 =65:L2=651L3=48:L4=481L5=74 
2150 T$ =CHRICL1 ) t CHR$CL2>+CHR$(L3>+CHR$(L4+1>tCHRICL5) 
2160 GOSUB 1 :·Ho 
2 170 M2 =M: N2=N: P2=P: !~2=.(l: R2"'R: 82,=S 
2180 GOSUB 1?70 
2190 IF A1 =1 THEN "?"IA1=9 
2200 REM fenetre souhaite + - % 
2210 IF B-<<B*10)/100> <R3 AND B+<<B*10 )/100>>R3 THEN GOTO 2320 
2220 L4=L4+1 
2230 IF L4 <>57 GOTO 2250 ELSE L4=47 
2240 L3=L3+1 
2250 IF L3 <> 56 GOTO 2280 
2260 IF L3=56 AND L4=48 THEN L3=48 
2270 L2=L2+1 
2280 IF L2<>91 GOTO 2300 ELSE L2=65 
2290 L1 =L1+1 
2300 IF L1=91 THEN PRINT'fin ' I END 
2310 GOTO 2150 
2320 PRINT rs; • ; • ; 
2330 GOTO 2220 
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- ·---*- ----ORA LOCArOR MONDIAL----- *- ----

FORMAT : AD23CO EN MAJUSCULES 
CALCUL ENfRE 2 POINTS -~- 1 
CALCULS SUCCESSIFS ----2 
? l 

ENTRER L'ORIGINE : ? JK55NN 
EN fRER LA DESTINATION : ? JKSSNM 

ORA DEP JK55 NN ORA ARV JKSSNM DISTANCE : 4 . 6 
-------------------------------------------
ENTRER L'ORIGINE : ? DP32GS 
ENTRER LA DESTINATION : ? OP32GR 
-------------------------------------------
ORA OEF' OP32GS ORA ARV DP32GR DISTANCE : 4, 6 

ENTRER L' ORIGINE : ? JJOOAA 
ENTRER LA DESTINATION : ? I I99XX 

ORA DEF' ,JJOOAA ORA ARV II 99XX OISTl\NCE : l 0 , 3 

ENTRER L'ORIGINE : 7 IJ90X~ 
EN TRER LA DESTINATION : ? JI09AI 

nr~A DEF' IJ90XA DRA ARV JI 09AX DISTANCE : L0 . 3 

ENTRER L'ORIGINE : ? LJSOLA 
EN rRER LA l•ESTI NATION : ? U50MA 

OJ~A DEP LJ50LA ORA ARV LJ~OMA DI STANCE : 9.2 

ENTR ER L'ORIGINE : ? LRS8LX 
ENTR ER LA DESTINATION ; ? LRSSMX 
-------------------------~-----------------
llRA DEP LR58LX OkA ARV LRSSMX OIS1ANCE : . 1 

ENTRER L' ORIGINE : ? IJ27BW 
ENTR ER LA DESTINAT ION : ? Jf72WB 

KMS 

KMS 

KMS 

KMS 

KMS 

KMS 

ORA OEP IJ27BW ORA ARV J1/2WB DlSTANCE : 3940 KMS 

ENT RER L' ORIGINE : ? JJ77WW 
ENTRER LA orsTINATlON : ? !I22BD 

ORA DEP J.J77 WW ORA ARV II 22B8 DlSlANCE : 3940 KMS 

ENT RER L' ORIGINE : ? HK09 AX 
ENTRER LA IiESTINAT ION : 7 HK90XA 

ENTRER L'ORlGINC : ? KKOOAA 
CNTRE~ LA DESTINATION : ? KK99XX 

Ol~A DEf· Kt<OOAA ORA ARV KK99 XX DISTANCE : 2407 . 3 KMS 

LNTRER L' OR!GlNL : T HKOOAA 
l NlRER LA UESTlNAf fON : ? KK99XX 

Cll\I~ l.I EP Hl\ OOAA UHA ARV KK99XX liJ:ST,ANCE : as•n . 4 

r NTRER L'ORIGINE : ' HK09AX 
LNTREk IA DESTINAI CON : ? KK90XA 

lllM N:.f· llK09AX OF~A MV Kl<'IOXA 

ENTRER L' ORIG!Nl : ? AAOOAA 
FNfRER LA UCSTINAflON : ? RR99XX 

DTnTANCE : 8592 .4 

KMS 

(ll(A on· AAOOAA DRA ARV RRY9XX Ol SlANCE : 20026 . 3 KMS 

1 NTRCI\ l CJRIG!Nl : ? ''ROYAX 
l·NfRER 1 A DES TINA1 LON : ? RAYOXA 

Lll\A IiLr· Al~O'IAX ORA ARV NA90XA PI DTANCC ! 20026 . 3 KMS 

1.Nl F\Ef\ 1.. ' ORl:GINI.- : ? .J,JOOAA 
1 N 1 f\f:R 1 A LW!ffINA r r ON : ? R • .J90XA 

URA LIEf· .J.JOOAA ORA ARV RJYOXA DI STANCE : ~002 1 . 6 KMS 

1 N1 f\EI{ L ' OR](; l NE : 'i' AR49LX 
LNIRER IA hFSllNAflON : 7 RR49LX 

1 IRA [1~ P Al<4'JLX flRA Af<V HR49l.X t11 STANC!c : 1 • 6 KMS 

1 U~MAT ; AH23CU LN MAJUSCULLB 
L~lCUL tN1Hlc 2 rotNTS 1 
1 Al Clll S SIJCCESS ffS ::> 

1 N 1 REi-< 1, ' Old liJ Nfë ; '> ,J, IOOAA 
fNWER 1 A llESl INl'll I UN : ~· L I 99XX 

llr<A OEP J JOOAA cmn ARV l L 99XX 

1.N J'h:Er; 1 n T•IST 1. NA 1 r nN : ... l.G90XA 

fll STANCE : ll!:J l KMS 

UHA LIH' J , l<>OAA UHA nRV 1 G90XA Dl s·r ANCI::: : J l 52 . 3 KMS 

INfRER LA DESTINAITON : ~ GGOO AA 

(lr\A [1Ef' J .JOOAA Of~A AF\V (;Jj()()AA D lS TANCE : i' l. 60 KMB 

[NlRER LA OESTlNATION : ? Gl09AX 
ORA DEP HK09AX ORA ARV HK90XA [•!STANCE. : 240/ . 3 KMS -- ---- -·----------- ---------

ORA DEP JJOO AA ORA ARV GLO?AX UJSTANCE : 7158 . 7 
·------·-........ -------- -·------- ... .... ----·-- ... -·------

Ctédit tota\ 

• 
Valable jusqu'à épuisement des stocks 

F2Yî Pau\ 
et Jostane 
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Coax. 11 mm - 52 ohms 
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Le petit livre du Spectrum 
par Trevor Toms 
Pour exploiter au maximum les possibilités de graphismes, de sons et de cou
leurs du lX. Spectrum, voici un ouvrage dans lequel vous trouverez des pro
grammes de jeux et d'enseignement mais aussi des programmes plus 
"sérieux". 
Des "astuces" qui ne se trouvent pas dans le manuel d'utilisation vous seront 
révélées par l'auteur pour une meilleure connaissance de votre ordinateur. et 
vous apprécierez certainement le long chapitre sur le code machine et sur 
l'emploi de la ROM pour V"~ o;:oi):cs orogrammes. 
Collection Matériels - 90,00 FF - 160 pages - Format 14,5 x 21 

102 programmes pour Sinclair ZX et limex 
par Jacques Oeconchat 
Vous trouverez dans ce livre plus de 100 programmes, rédigés en Basic 
Sinclair, présentés et commentés à chaque fois dans 2 versions: l'une pour le 
Z:X.-81, (1 K octet utilisable la plupart du temps sur lX. 80 New Rom sans 
modification) et l'autre pour le ZX-Spectrum (16 K dans la version de base). 
Les programmes de jeux sont classés par difFiculté croissante, suivant 5 
niveaux. vous permettant d'améliorer votre connaissance du langage Basic 
à mesure que vous avancez dans la lecture de 1 ·ouvrage. Des indications sont 
fournies à la fin de chaque programme, pour vous suggérer des améliorations 
possibles, ou des modifications qui pourraient rendre le jeu plus attrayant ou 
plus performant. Citons quelques jeux : Jackpot, l'électricien fou, accrochez les 
wagons ! Nicomaque, le lézard d"Alice. danger spatial, captures dans l'espace. 
Othello, et encore bien d'autre< 11111 1 , .... . ,amusants ! 
Collection Programmes - 110,00 FF - 240 pages - Format 17 x 25 

Clefs pour le ZX-81 et Timex 1000 
par Jean-François Sehan 

Outil de référence indispensable, destiné à se trouver en permanence à portée 
de la main, ce mémento vous permet de retrouver rapidement les données 
techniques nécessaires. 
Il présente : la liste des instructions Basic commentées, les mnémoniques de 
l'assembleur Z-80 et leurs codes-objets, les points d'entrée variables système, 
les caractéristiques des principales extensions, les codes clavier et écran, les 
codes erreur, et pour les spécialistes. le brochage des circuits intégrés. 
L'ouvrage est complété de trucs et d'astuces qui vous aident à tirer un meilleur 
parti de votre système, de t~c!c· ~" 0 "nversion et d'un index. 
Collectîon Mémentos - 90,00 FF - 96 pages - Format 14,5 x 21 

Communiquez avec votre ZX-81 
par Denis Bonomo et Eddy Dutertre 
Les applications de la micro-informatique au service des radio amateurs 
sont multiples. Le but visé par cet ouvrage n·est pas de faire un cours de Basic 
ou cfe programmation, mais de montrer, programmes à l'appui, comment 
tirer au mieux parti du ZX-81 quand on est radio amateur. Ce livre 
vous guidera à travers les méandres de la programmation vers une utilisation 
"11 ·~ 'a'•n·,rielle de votre matériel. 
90,00 FF - 185 pages - Format 18,5 x 22 cm. 

----Envoyer ce bon ---------------· ..!?_ESIGNATION NOMBRE PRIX accompa9né 
de votre règlement a 
P.S.I. DIFFUSION 
ou. pour la Belgique et ~ 
le Luxembourg a 
P.S.I. BENELUX 
U Pa1emon1 par chéque joinl 1 

par ;mon: a1outer 8 FF 

Paiement en FF par carte bleue VtSA ctp 
ta P.S 1 DIFFUSION unoQuêmenl) 

TOTAL 

$19muure fol>l19a1011e pour oa1cmen1 
oar cane do crcd•O 

N°1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l oated'expiralion W.LJ 

rue n• _ _ 

Code pos11at ___ _ VIIIe _____________ _ 



le programme "FREQUENCE" 
' ""' va nous permettre d'utiliser ORIC 1 

~ d'une manière un peu partlèullère. 
En effet, nous allons grace à lul, 
mesurer une fréquence qu'll sera 
posslble de générer, ensuite, avec 
le circuit sonore. Nous verrons 
dans quelles !Imites ce programme 
est utltlsable. 

Pour mesurer la fréquence, nous 
n'utiliserons aucun circuit extérieur et 
introduirons le signal à mesurer sur la 
prise reliée normalement à la sortie 
du magnétophone. La structure du 
circuit d'entrée de l'ORIC le permet 
puisque les signaux sinusoïdaux qui y 
sont introduits sont amplifiés et ren
dus compatibles TIL avant d'être en
voyés sur le VIA interne. 

Nous programmerons ce même 
VIA pour utiliser un TIMER qui nous 
servira de "base de temps .. pour la 
mesure. 

Le principe de la mesure est simple: 
on compte les impulsions reçues par 
la broche CB I du VIA pendant un 
intervalle de temps calibré par le Tl-

E.DUTERTRE·F1 EZH 
D.BONOMO·f6GKQ 

MER2. 
Les lecteurs qui désirent saisir par

faitement le fonctionnement de ce 
programme doivent avoir bien assi
milé la programmation du VIA 6522. 
Partant de cet acquit nous ne déve
lopperons que les grandes lignes. 

Le temps de base chargé dans le 
timer 2 est 65 ms (le TIMER décompte 
sur réception de l'horloge de base, de 
période 1 us, ce qui permet de comp
ter sur 16 bits, jusqu'à 65535. Nous 
avons choisi la valeur pratique de 
65QOO). 

Pour obtenir une précision accepta
ble, nous répèterons l'opération 1 O 
fois. Le temps total de la mesure sera 
de 650 ms. Les impulsions reçues 
pendant le temps de comptage de 
base f 65 ms) sont comptées dans un 
registre. li ne pourra en recevoir au 
maximum que 255 et au minimum ... ! 
seule. Voilà donc fixées les limites de 
notre mesure : l 0 impulsions pendant 
0,65 s = environ 15 Hz et 2550 im
pulsions pendant 0,65 s = environ 
3900 Hz. 

le tableau présenté en annexe per
met de constater quel est l'effet d'une 

variation du temps de comptage sur 
les limites inférieures et supérieures 
ainsi que sur le "pas" de la mesure. 
On a baptisé "pas" l'écart de fré
quence (qui résulte du calcul} entre 
deux mesures comptant une impul
sion de différence. Ce pas existe car le 
registre compteur ne peut emmagasi
ner que des valeurs entières. 

Nous vous invitons à vous référer à 
l'organigramme de principe pour 
comprendre le fonctionnement du 
programme. 

Le VIA est programmé, à l'origine 
dans l'ORIC pour compter les transi
tions positives de la ligne CB 1. 

Pour améliorer la précision il est in
dispensable d'inhiber les interruptions 
pendant le comptage. 

Rappelons que le TIMER est lancé 
quand on charge son octet de poids 
fort, qu'il fonctionne en décom~teur 
et qu'il positionne un bit du registre 
indicateur d'interruptions (IFR) du 
VIA quand il passe par zéro. 

l'indicateur d'interruption de CB 1 
est effacé par lecture du Registre de 
sortie du PORT B. Celui du Timer est 
effacé lors de son chargement. 

LES NOUVEAU! 
PYLONES 

52 F le mètre triangulaire en 15 x·22 cm 
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Quelques commentaires sur 
le llstlng 

Nous avons déjà indiqué que le 
programme effectue 10 mesures suc
cessives. Les résultats de ces 10 mesu
res sont rangés entre 41 A et 

4 1 1. Le compteur de mesures est 
initialisé en 4 2. Le TIMER 2 est 
initialisé à partir des adresses 4 
et 4 1. 

La fréquence mesurée est arrondie 
à la valeur entière la plus proche. 
Cette valeur de fréquence peut être 
envoyée, ou non, au générateur so
nore, suivant le choix fait par l'opéra
teur. 

Les lignes de DATA contenant les 
octets du langage machine sont pré-

ORGANIGRAMME DE FONCTIONNEMENT 

inhibition des 
interruptions 

effacer Indicateur 
interrupuon ce 1 

preparer chargement 
du Timer 2 

aneme d·une 
interruption CB l 

démarrer le 
TIMER 2 

initialise compteur 
dïmpulslons 

attente d'une impulsion 
sur CB 1 

1ncrêmenter compteur 
d'1mpuls1ons 

fin du temps de 
mesure 7 

mémoriser résultat 
de la mesure 

est-ce la t o~ 
mesure 7 

RESULTAT 

sentées groupées par instructions. 
Cette présentation n'est, bien sûr, pas 
obligatoire. Elle est concevable pour 
une programme court, comme celui
ci, et favorise la lecture. 
Lignes 10 à 50 : implantation du lan
gage machine. 
90 à 95 : initiali~tion des valeurs Tl
MER et compteur mesures. 
96 à 98 : Bascule marche arrêt du 
générateur sonore. 
1 000 à 2000 : instructions du lan
gage machine. 
3003 : on relit les valeurs des 10 me
sures. 
3005 : calcule la fréquence après 
avoir fait la moyenne. 
3007 : arrondit la valeur de la fré-

Adresses des registres 
du VIA utilisés 
0300 sortie PORT B 

0308 octet po~ds faible } TIMER 2 0309 octet poids fort 
0300 registre indicateur d'interrup
tions (IFR} 
Bit 4 : transition CB 1 
Bit 5 : passage à zéro du TIMER 2 

quence. ~ 
3010 - 301 5 ' affiche la valeur par la :4.' 
fonction STRS. ~ ... 
Après traitement pour supprimer le 
caractère parasite ajouté par le BASIC ' 
de l'ORIC. ~ 

3020 - 3030 : envoie la valeur au ' 
générateur sonore si ce choix a été ~ 
fait. ~ 

Le mode d 'emploi n'appelle aucun :~ 
commentaire puisqu'il n'y a besoin ! 
que d'envoyer le signal dont on veut ~..., 
mesurer la fréquence sur la prise re- ~ • 
~~~,~~;:~~ment à l'écouteur du ma- ~ 

~ 
Adresses utlllsées 
par le programme 
0400 octet de poids faible } 
0401 octet de poids fort J 

valeur chargée dans TIMER 2 J 
0402 compteur du nombre de mesu
res 
04 10/041 A résultats des mesures 

.. 

Incidence du temps de fa me
sure sur son résultat 

Temps de la 0,65 0,5 0,3 0,1 
Mesure 

~ s 

10 15 20 33 100 Fréquence mini mesurable 
11 17 22 37 110 
12 18 24 40 120 

299 460 598 997 2990 
300 462 600 1000 3000 
301 463. 602 1003 3010 

2548 3920 5096 8493 25480 
2549 3922 5098 8497 25490 
2550 3923 5100 8500 25500 Fréquence maxi mesurable 

Incidence sur la mesure d'un 1750 Hz 

0,65 s 0,5 s 0,3 s 0,1 

fréq. 
nb. 

F. nb. 
F. 

nb. nb. 
impuls. imp. imp. F. 

imp. 

1748 1136 1746 873 1743 523 1730 173 
1749 1137 1748 874 1747 524 1740 174 
1751 1138 1750 875 1750 525 1750 175 
1752 1139 1752 876 1753 526 1760 176 
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:;:~310 FCE$=r1 ID$( STF.'.$ ( FCE ) , 2 )+" 
3015 PLOTX,Y - FCE$ 

Il ~ 0 ~EM :•::u ::n: FREQUENCE :t.:n ::*::*'. 
~ 1 f EM * t 

~ ~.EM :f:D. ~Ot·~OMO E. DUTEF.:~F.:E:t: 
~ ~EM t F6G~Q FlE,H t 
4 REM t 19-10-83 * 
5 REM * O R I C - 1 * 

3020 IFS=lTHEN SOUNDl,(62500/FCE),5 
3030 IFS=0THENSOUNDlil00,0 
:304~3 RETU~:t-~ 

1
6 REM :t. \·' . 01 l 

~ 7 REM ********************* 
, ::: FŒM 
' 9 PR I tHC:HR$( 6 > 

~: 10 HI MEM#960(1 

5 
20 REPEAT 
80 READD :POKEC#9700+I) , D 
40 I=I+l 
50 UtH I LD=#f:::: 

" 60 ::<=10: Y=10 
• 7(1 CLS 

75 ::;==~3 
@ :::0 PLOT;<:-4 .. 'l"-·2.· "FREG.!UEt·K:E ( HEF.'.TZ )" 

:35 PLOT::<-4, Y+ 10 .• "ECOUTE : TOUCHE .. ::; .. " 
90 POKE#400 .. 232:POKE#401 .. 253 
95 F'OKE#402 .• 10 
96 T$=KEY$ 
97 I FT$=" ::; "ANOS= 1 THEt·6=0 : GOTO 100 
9::: I Fî$=" :3" A1-m::;=0THEt·f:;= 1 
100 CALL#3700 :GOSU83000 :GOT095 
1000 DATA#?::: 
1005 DATA#AE,#00,#04 
1010 DRTA#SE,#08,~03 
1015 DATA#AE,#01,#04 
1020 DATA#AD .. #00,#03 
1025 DATA#A9 .. # 10 
1030 DATA#2C,#0D,#03 
1035 DATA#F0,#F8 
1040 DATA#BE,#09,#03 
1045 DRTR#RE,#00,#03 
1050 DATA#A0,#00 
1055 C•ATA#AA 
1060 DATA#8A 
1065 DATR#2C,#0D,#03 
1070 DATA#F0,#F8 
1075 DRTA#RE .. #00 , #03 
1080 C•ATA#C8 
10Cl5 DATA#AA 
1090 DATA#A9,#20 
1095 DATA#2C,#0D,#03 
1100 DATA#F0,#EE 
1105 DATA#AE1#02,#04 
1110 OATA#F0.o#08 
1113 DATA#98 
1115 DRTA#3D,#10 .. 104 
112~3 DATA#CR 
1125 DATA#BE,#02 , #04 
1130 DATA#4C,#011#97 
1135 DATA#5i:: 
1140 DATA#60 
2~3~3ü DATA#3~3 
3000 REM---- CALCULE LA FREQ. ---- 
::::~zn212 I =0 

01 
3700 
3701 
9704 
9707 
970A 
3700 
9?0F 
~7712: 
9714 
9717 
971A 
971C 
971D . 
971E 
97;~1 
q~-:1·? -· ( ~·-' 
9726 
t:f7'?7 
""t .:....1 

9728 
~;r72A 
972C• 
972F 
9732 
97:;:4 
:37:35 
'.3?'::?:!:: 
•-:....,·-=·~ "" 1 ._ . ..... 

97:;:c 
97:=:F 
9740 

3003 FORN=0T09 : I=I+(PEEK( #041A-N )): NEXT 
30~35 FCE= I / 65E·-2 

_( .. , 
( -=· 
AE0004 
8Er21:::(t"3 
AE0104 
AD000:::: 
A91(1 
2C0D03 
FOFE: 
r:: E ~lt 9121 :~: 
RE0[103 
A000 
AR 
8A 
2C0DC.::(3 
F0FE: 
AE0003 
C8 
RA 
A920 
2C0D0:;: 
F'~EE 
AE02'34 
F008 
.:a·-· _, ·=· 
3D1004 
CA 
:::E0204 
4C019? 
o:-o ·-•· ... · 
60 

::;E I 
LD>< #041::10 
:::r:x: #0::::0::: 
LD>~ #0401 
LC•R #03(10 
LDR /~#10 

BIT #0300 
E!EQ #97(1F 
::;T;:.:: #0::::c.:13 
LD::·:: #0300 
LC•Y /;#00 
TA::< 
TXA 
E:IT 41: (t3 0 [.• 
E:EG! #371E 
LC•::< #0'.300 
I~N 
TA:}~ 

LC1A ~-~#20 
E:IT #0300 
BEGJ. #9?1D 
LD::.~ :ltf1402 
BEG! #973F 
TYR 
STR #0.q.10 ·' ;..:; 
DE:~:: 

:::r::-~ #04(12 
.JMP #9701 
CLI 
F.'.T:~: 

3007 IF<FCE-INT<FCE)::0>=. 5THENFCE=l+INT<FCE)ELSEFCE=INT<FCE::O 
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INTERFACE UNIVERSELLE 
POUR MAGNETOPHONE AVEC 
PROGRAMME DETECTEUR. 

~i ·''''' . 

. ' 

~ 

~ 
i
,~' 

HUGO GOMEZ 

Le mois dernier, nous vous avons proposé une interface 
universelle pour VIC-20 et COMMODORE 64 permettant 
d'utiliser n'importe quel magnétophone à cassettes. 

Nous publions ce mois-ci les programmes utilitaires 
en basic et en assembleur accompagnant cette réalisation. 
Le lecteur voudra bien se référer à Mégahertz No 13 page 94 
pour la mise en œuvFe de ces programmes. 

LISTING N° 1 

10 PRINT •• CORRECTION OE TRANSFERT •. 
20 PRINT ., DES DONNEES MAGNETOPHONE " 
30 PRINT ·• REGLER LE CONTROL DE VOLUME " 
40 PRINT •• AFIN D'ALIGNER LES • + ' .. 
50 PRINT •• PENDANT LA TONALITE SYNC •• 
60 PRINT .• DEBUT K 7 •• 
70 PRINT '" REPEREZ LE NIVEAU OBTENU .. 
BO PRINT ·• VOTRE MAGNETOPHONE EST ADAPTE •• 
90 A'= 832 
100 READ N : FOR M =O TO N· l : REAO Hl 
105 HH • ASC•LEFT$(HS, 1 )·48 
1 10 IF HH 9 Tt-ŒN HH • HH· ? 
115HL = ASC!RIGHTl (HI , 11·48 
120 IF HL 9 THEN HL n HL·7 
12SH = HL; HHl1 6 
130 POKE A • M, H : NEXT M 
135 PRINT : PRINT " FRAPPEZ N'IMPORTE OUELLE TOUCHE •• 
140 GET Al : IF Al = " " THEN 140 
145Ll s "" L_____ __1·· 
150 PRINT"' FRAPPEZ UNE TOUCHE POUR ARRETER " 
155 PRINT ""LI 
160 FOR I= 38576 TO 38641 . POl(E 1.0 : NEX T 1 
165 POKE 251 .0 : POKE 252 ,0 
1 70 SYS A : GET AS : IF A$ ="" THEN 170 
180 PRINT : PRINT : PAINT ·• CHARGEZ LE PROGRAMME •• 
190 END 
299 REM __ _ 
300 DATA 115 
310 DATA 20.66.03,20, 70.03.20.5D 
320 DATA 03..A2.D0.20,88.03. 20,5D 
330 DATA 03,30.7D.03 .20,66.03.A2 
340 DATA 01.20.88 .03, 60,A9 .01.0D 
350 DATA 2C.91.20,6F.03.60.A9,FE 
360 DATA 2D.2C,91 ,20,6F,03,60.80 
370 DATA 2C,9 1,AD. 21,91 ,A9,02,2C 
380 DATA 20,9 1,FO.F8,60,A9,FF,80 
390 DATA 18,91.A9.00.8D. 19.91 ,60 
400 OATA A9.0 0.AC, l 9.9 1,00.0A.38 
41 0 DATA A9,FF.E0 , 18.9 l .4A.4A,4A 
420 OATA 4A,48,A9.8 3.CA.E8,F0,02 
430 DATA A9.0F.85.0 1,B4.FB .. A9.20 
440 DATA 91 .Dl .68.A8,94 ,F8.A9 .2B 
450 DATA 91 ,01.60 

LISTING N° 2 ~ 

... ~ 

COMMODORE • UTILITAIRE DE CORRECTION DE TRANSFERT MAGNETOPHONE ~ 

" MONTRE LA DUREE DES CYCLES ~ ET - DE LA FORME D'ONDE K7 DANS CA 1 oe VIA2 

SPACE BUFFER 

0001 
OOFB 
1EB3 
1EDF 
9110 
9120 

0000 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0006 
0007 
0008 
0009 
OOOA 
OOOB 
oooc 
0000 
OOOE 
OOOF 

0340 . 20 66 03 
0343. 20 7D 0 3 
03•6 . 20 5D 03 
0349 • A200 
03•e • 20 se 03 
034E • 20 50 03 
0351 • 20 7D 03 
0354 20 66 0 3 
0357 • A2 01 
0359 • 20 88 03 
035C • 60 

035D • A9 01 
035F · OO 2C 91 
0362 20 6F 0 3 
0365 . 60 

0366 A9 FE 
0368 · 20 2C 91 
0368 • 20 6F 03 
036E • 60 

036F - 80 2C 91 
0372 · AD 21 91 
0375 • A9 02 
0377 • 2C 20 91 
037A FO FB 
037C 60 

037D • A9 FF 
037F · 80 18 91 
0382 A9 00 
0387 . 60 

0388 • A9 00 PLOT 
038A · AC 19 9 1 
0380 · DO OA 
038F • 38 
0390 · A9 FF 
0392 ED 189 1 
0395 · 4A 
0396 · 4A 
0397 - 4A 
0398 · •A 
0399 . 40 
039A · A9 B3 
039C · CA 
0390 - ES 
039E • FO 02 
03AO • A9 OF 
03A2 • 85 01 
03A4 . 64 FB 
03A6 • A9 20 
03A8 • 91 01 
03AA • 68 
03AB · AB 
0 3 AC • 9 4 FB 
03AE A9 28 

03BO . 91 Dl 
0302 60 

• OR $0340 
• TA $0800 
• LISTOFF 
• fa $01 , 

0

D2 
• EQ H B 
• eo f 1EB3 
• EQ • 1EOF 

832 DECIMAL 

DEUT AORESS ECRAN 
INDEX 

-~~,- ' 

1 1 + 3 ~ 
DEBUT ADAESSE 9 + 3 ~ 

• EO $9110 
• EO 19 120 

AOR VIA USER 
ADR VIA INT ~ , 

: ' & DEFINITION REGISTRES 6 522 
• eo $00 PORT B IN/OUT REG 

• EO • 02 
• EO •03 
• EO 104 

PORT A IN/OUT AIHNDSHl(E 
PORT B OATA DIRECTION 
PORT A DA TA DIRECTION 
TIMEA 1 LOSYTE 

• EO 105 TIMEA 2 HISYTE 
• EO • 06 LATCH 1 LOBYTE 

TIMER 2 LOBYTE 
TIMÉR 2 HIBYTE 

• EQ 107 
• EO $OB 
• EO 109 LATCH 1 HIBYTE 
• EO I OA 
• EQ SQB 
• EO •oc 
• EO $00 

REG. DECALAGE 1/0 SERIE 
REG. CNTRL ÀUXILIAIRE 
REG. CNTRL PERIPHERIOUE 
FLAG INTRPT. 

• eo soE ENABLE INTRPT 
• EQ IOF PORT A IN/OUT REG. 

& DEBUT PROGRAMME 
JSR NEG ATTENTE CA 1 NEG 
JSR SETT2 TIMER START 
JSR POS ATTENTE CA 1 POS 
LDX U OO INDEX DEBUT 
JSR PLOT DUREE CYCLE NEG 
JSR PO$ ATTENTE CA 1 POS 
JSR SETT2 TIMEA ST ART 
JSR NEG ATTENTE CA 1 NEG 
LDX H01 INDEX DEBUT 
JSR PLOT DUREE CYCLE POS 
RTS RETOUR AU BASIC 

& ATTENTE TRANSITION POS CA 1 
LOA U01 
ORA PERC t VIA2 
JSR TRAN 
RTS 

& ATTENTE TRANSITION NEG CA 1 
LOA H FE 
AND PERC t VIA2 CLR LOBIT 
JSR TRAN 
RTS RETOUR BASIC 

& ATTENTE TOUTE TRANSITION CA1 
STA PERCON + VIA2 SET CA 1 
LDA INOUTH.A ~ VIA2 CLR CA 1 IITTRP 
LDA $ $02 CA 1 INTRP MASQUE 
BIT INTFLG • VIA2 TEST TRANSITION CA 1 
BEO . 1 0 BOUClE RECHERCHE 
RTS RETOUR BASIC 

& INITIALISATION & TIMER' "' 
LDA f $ FF INIT LOSYTE 
STA T2 .LO + VIA 1 
LDA UOO INLT HIBYTE & 
RTS RETOUR BASIC 

& LECTURE TIMEA & AHICHAGE 
LDA HOO VERIF 1 DEPASSEMENT TIM 
LDY T2 .Hl + VIA 1 
BNE .05 
SEC 
LDA &&FF 
SEC T2 .LO + VIA 1 
LSR 
LSR 
LSR 
LSR 
PHA 
LOA 1 1.LIGN 9 S 
OEX 
INX 
SEO . 10 
LOA H IGNE 11 
STA LIGNE 
LOV TMP.X 
LDA $$20 
STA ILIGNEI Y 
PLA 
TAY 

BRANCHMT.SI NEG 
SEPT P/ SOUSTRACTION 
DUREE IMPULSION 
IN CYCLES CPU 
DIVISION PAR 4 
P/LIMITER RESULTAT 
ENTRE 0 & 16 

OFFSF.T 

EST·CE OUE X = 0 1 

AUTRE OFFSET 
POINTEUR LIGNE 
INDEX PLOT ANTERIEUR 
ESPACE 
CLEAR PLOT 

STY TMP,X SAVE NEW PLOT INDEX 
LDA &&28 • +' 

& CYCLE MONITEUR COMMODORE 64·VIC20 
STA (LIGNE! Y AFFICHAGE ECRAN 
RTS RETOUR BASIC 
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@ ORDINATEURS FTTC 

• hector 16 K BR : avec K7 Basic 
+ Manuels + 1 jou d'avenlure .. 2450 F 

• heclor collre1 familial : 16 K BR 
+ 2 jeux, K7 Basic. 2 controleurs 
a main, manuel Parlons Basic • 2850 F 

• hector Il HR 48 K 
avec K7 Basic 111 + manuels 4390 F 

e heclor HRX 64 K f or1h Residenl 
avec mode d'emploi el manuel d'ap-
prenllssage de FORTH. . . . . • • . . 4950 F 

• hector OlSC 2 1 lecteur. un11é do 
disquene. sous CP/ M avec 64 K 
RAM Suppl... .. . • . . . . . . . . . • . . . . 0500 F 

• heclor OISC 2·2 lecteurs ..... . . 8700 F 

• heclor Lecteur Addlllonnel .• . . , 2800 F 

(!) ACCl!SSOIRES F TTC 

•Carte Basic Ill résident pour2 HR 
el HRX . ...... . .. .... ••.. . ... 950 F 

e Controleur à main (runllé) .. . . . . 

• Modulateur noir et blanc ...... • 

• Modulateur couleur 

• lnterfoce Monlteu' noir 
el blanc.. . • . . . . , .. , • . . , .. . . , 

e Monlleur Zenlth, écran ver\, 
inter1ace Hector HA et H RX.. . 

• Adaplateur Moniteur Zenilh 
Hector f 

• Cable lmprlmanle (Parallèle 
Cenlronlcs) Modèles HR. HRX . 

• Kit Imprimante pour Hector 
16 K (non cablé) . . . . . . • • . . . • • 

@ PROGRAMMES 

• Catégorie • ............ . .. .. ... , 

• Catégor·le 0 
••••• • • • ••. . •••••• •• 

• Catégorte ••• ..... . .. .•... ...... 

• Catégorie .... .. . . ...... .... .. . 

• Cessenes vierges .. .......... . 

® MANUELS 

• Parlons Basic . ... . .. . .... ....... 

• Dlcllonnaire des Basics . ....••• 

•Basic fff . . .... . ................. 

• Assemble•·Edltex , , .... .. . .. . .• 

• Les Routines de le Rom ...... .. 

• Jef Moniteur .......•.. •. ......•. 

•Schémas de Hector .... .. .... . . 

® TRANSFORMATIONS 

•Kil A : Hec1or l en Heclor Il HR 

• KIT B : Heclor Il BR en 
Heclor 11 HA . ····· ··· 
• KIT C : Heclor Il en 
Heclor flRX . . ... . .. 
• KITO : Hectorl en Hector HRX .. 

175 F 

290 F 

805 F 

280 F 

1350 F 

178 F 

190 F 

539 F 

FTTC 

120 F 

180 F 

240 F 

350 F 

9,5 F 

·FTTC 

80 F 

80" 

50 F 
50" 

35 F 

50 F 

35 F 

FTTC 

2800 F 

2200 F 

1800 F 

3200" 

ORDI 2000-F1RO 

... ... ...... ... ... . 
::: !i! :::=::: ;:: ::: ·:· ..................... ....... ....... . ... . ....... ...... . ..... . ... ... ... ... ... .. . .................. 
::: ::: ::: ::: ::: ::: PU!SS.\·~Ce. 041<P.AM l 11t<AOt.I \1TU$Elt.Mt 

---
ORDINATEURS MICRO· INFORMATIQUE LOGICIELS 

PERIPHERIQUES CONSOMMABLES INFORMATDUES VIDEO PERfTELEVISION 

FORMATION ETUDES MAINTENANCE CONSTRUCTIONS 

G. FRUHAUF-1sA11 des Passereaux -44240 LA CHAP/ERDRE-rel(40)40.10.38 



Transfert de Données sur Cassette 
La solution définitive sur ZXB1. 

Une erreur s'est glissée dans la valeur 
d'une résistance du schéma publié dans 
notre article. La valeur de la résistance sor· 
tant de la jonction des 2 condensateurs de 
1 0 nt et la résistance d'entrée 12 K, et 
allant à la masse doit être de 11 OO ohms 
(pratiquement 1200 ohms) et non de 12 K 
comme indiqué. 

TOn 

EAR 
"" (magniro) ~ ---. 12K 

§! X e 
L'omission de la virgule nous donne 

l'occasion de faire le point sur les filtres 
actifs en vous donnant des formules simpli· 
fiées pour d'autres applications t rès utiles. 

Hugo Gomez 

-
CALCUL DE NOTRE Fil THE 

Le circuit élémentaire de notre ·filtre 
passe-bande est indiqué dans la forme 2 du 
tableau. Il est réalisé à l'aide d'un amplifi· 
cateur opérationnel de gain unitaire muni 
de deux boucles de réaction. 

Le facteur Q est de 2,4 pour notre réali
sation. C'est un filtre passe-bande de 
deuxième ordre sans zéro de transmission. 
Ce circuit est donc plus satisfaisant que 
les autres (avec zéro de transmission) en 
ce qui concerne la stabilité, la réponse 
transitoire et son brui1 propre plus réduit. Il 
est cependant d'un réglage moins com
mode puisque l'on ne peut agir sur le coef· 
ficient de surtension sans influer sur la fré
quence propre. 

c 

R2 
R1 

î" 

R' 

"1 
2 

a R2 -------
(2 02 - H) • w • C 

2 a RJ = --
w•C 

Avec Q m 2,4; H (gain) = 1 ; 
w=27rf 
f - en kilohertz 
C = en microfarads 
R = en kilo-ohms 

Nous retrouvons les valeurs de notre 
schéma R1 = 11,93 K (12 k); 
R2 - 1,13 K (1200 ohms); 
RJ - 23,87 K (24 K). 

Essayez avec d'autres valeurs de C ou 
pour d'autres fréquences. 

Pour des réalisations de filtres Cw ou 
RTTY il est préférable de combiner jusqu'à 
4 filtres en cascade, mais de limiter le 0 à 
un maximum de 5, pour une opération sta· 
hie. (Rien n'empêchê d'utiliser 2 en cas· 
cade pour votre interface ZX ... ). 

A titre indicatif nous vous donnons les 
paramètres w et a à partir des éléments de 
circuit. 

.../1 + R1/R3 
w= - ---

C.../R1 R2 

Q - .!.._ I !!:_(1 + R1) 
2 V R1 R3 

et la fonction de transfert 

V 
- R2 CP 

1 = ------ - ---=--
V 2 Rl R2 C2 p2 + 2 R1 Cp + 1 +~ 

RJ 
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PROGRAMME RTTY 
D BONOMO F6GKQ 
E OUTERTRE F1 EZH 

MODE D'EMPLOI Dµ 
PROGRAMME RTTY 

(SUITE} 

Le démodulateur pour la récep
tion, servant d'interface entre le 
récepteur et /'ORIC peut être quel
conque. Plusieurs types ont été 
décrits dans diverses revues. En ce 
qui nous concerne, nous sommes 
restés fidèles au montage à PLL 

_(EXAR XR 2211) que nous avons 
décrit dans MEGAHERTZ d'Avril 
1983 en page 122 dont le kit est 
proposé par CHOLET COMPO
SANTS. 

La sorti~ du démodulateur se 
connecte à la prise imprimante de 
J'ORJC sur les points 1 (point 
chaud) et 2 (point froid). L 'alimen
tation du démodulateur cité ci
dessus se faisant en 5V, elle peut 
être prélevée sur la prise exten
sion de l'ORIC en 33 ( 5 V) et 34 
(masse). 

On doit pouvoir "isoler" le dé
modulateur de l'ORIC car, si votre 
correspondant ne transmet pas de 
MARK, il se peut (en SHIFT NOR
MAL) que sur le silence, la ma
chine reste en attente et que le 
clavier ne soit plus exploré. Dans 
ce cas il suffit de débrancher la 
prise "imprimante" mais, mieux, 
nous préconisons le montage : 

sort.ie shift normt.JI 

0 

sorr1e shdt mvers<>-

masse 

88 

K 

• 
vers ' 

vers l 

pnse 
imprtmante 

où K est un inverseur à position 
"libre" au centre. En manœuvrant 
K, on évite de toucher à la prise. 

Après branchement du démodu-
1 a te u r et chargement du pro
gramme, on le lance par RUN. Ceci 
a pour effet d'accéder aux diver
ses initialisations : 

- Retour-chariot : choisissez le 
nombre de colonnes pour son 
émission automatique ou tapez 0 
si vous ne voulez pas émettre de 
R.C automatique. 
- Vitesse : vous avez le. choix entre 
2 vitesses 45.45 et 50 bds. 
- shift : choisissez votre shift normal 
ou inverse (dans ce cas tapez -
devant) en vous rappelant les 3 va
leurs les plus utilisées : 170, 425, 
850 Hz. 

La machine est prête alors à 
émettre ou recevoir. 

Si vous tapez R, vous voyez ap- : 
paraître alors le "menu" avec les 
options en réception dans la moitié 
inférieure de l'écran, le texte dé
codé apparaissant lui, sur la partie 
supérieure. Peu de commentaires 
sinon que, en affichage mémoire 
(M), le texte mémorisé défile très 
rapidement et se fige si vous main
tenez la barre d 'espace. 

Si vous tapez E, vous accédez à 
l'émission. 

Le mode 0 permet d 'émettre un 
texte à partir du clavier. Ne tapez 
pas trop vite car, à cause de la 
lenteur du BASIC, vous risquez de 
perdre des caractères. Vous pou
vez passer instantanément du 
mode clavier au mode mémorisé en 
faisant shift 6 ( t ) et en tapant 
l'option choisie, par exemple 3, 
pour les conditions de travail. A la 
fin du message mémorisé, la main 
vous sera rendue au clavier. 

Par le choix judicieux des chan
gements d'options et des messa
ges que vous aurez pré-définis, 
vous pourrez ainsi passer du mode 
clavier au mode mémoire et vous 
éviter des phrases inutiles (QTH, 

conditions de trafic etc ... ) 
L'option 5 provoque·l 'émission de 

toute la mémoire texte reçu. 
Un dernier mot : à la ligne 2200 

vous avez: 
SOUND 1, H, 5 

en modifiant le 5 vous modifiez en 
rapport le niveau (volume) du son 
émis par ORIC. Cela pourra vous 
aider pour coupler ORIC a votre Tx. 

Couplage ORIC - TX. Télé
commande E~. 

Se procurer une prise 7 broches 
270° (OIN) et la branché sur la sor
tie cassette de l'ORIC après l'avoir 
câblée comme suit : 

Points 1 et 3 non utilisés. 
Point 4 ou 5 et point 2 : un blindé, 

âme reliée à travers une capa mi
niature au tantale de 1 µ F au point 
4 (ou 5) et tresse à la masse (point 
2). De l'autre côté, le blindé ira à la 
prise micro du Tx. 

points 6 et 7 deux fils qui seront 
reliés _à la télécommande émission -
récep. Ion de votre station, si vous 
souhaitez que le programme com
mande automatiquement le pas
sage en émission - réception. 

Le Synoptique général de l'installa
tion sera le suivant : 



Prise impomame 
de ------1 démodula1eur 

Avant de conclure, nous tenons à 
préciser que ce programme fonc
tionne sur ORIC équipé de la ROM 
première version (V1. 0) Les futures 
versions des ROM ORIC risquent 
de provoquer un mauvais fonction
nement du programme, voire pas 
de fonctionnement du tout... Ces 
nouvelles ROM devraient arriver en 
FRANCE vers la fin de l'année. 

l'ORIC 
(points 1 et 2) Telècommande E/ R 

some BF 
E! R 

point 4 0115 
de la prise K 7 
(masseen2} 

Capa de 
1µF 

Bon travail pour entrer le pro
gramme et bon trafic avec le pro
gramme RTTY pour OR/C. 

REM :n :rn: RTTY :n ::t::n : 
.-. 
.::.. REM :t. œ D. E:Ot.IOMO :t: 
":> ·-· REf1 :*: 

,., 
".:·: E . [:oiJTEF.:rnE :*: 

4 REM t FlEZH F6GKG! :t: 
5 F.:EM :t: 29-09·- 1 ::.r8:;: :t: 
6 F.'.Er'l l 

, , ... 01 J 
7 F.H1 :t. 0 R I c - 1 :t: 
::: F.:rn :t.r:t.:t.rrrr:t.:t.:t.:t.~~rr 

9 F.:EM 
1 ~1 H IMEM#::.::(J00 
15 DIMA<90) •DI MBC5)•DIMME$(4 ) •RESTORE 
20 FORN=32T090:READA •ACN >=A•NEXT 
25 FORA=#9000T0#9056:READD •POKEA,D: NEXT 
30 FORA=#9410T0#958R •RERDD •POKER ,D• NEXT 
49 REM---- PARTIE EMISSION ----
50 DATR#04, #00,#05,#00,#00, #1R, #00,#05 ,#0F, 112,#09, #ll, #0C, #03, #1C, 
#10, #16 
52 DATA#17, #13,#01,#0A, #10,#15 , #07 , #06 
54 DATA#18 , #0E,#00,#00, #1E , #00,#19,#00,#03,#19,#0E,#09. #01,#0D,#1A, 
=IH4 , #06 
56 DATR#08 , #0F,#12 , #1C , #0C, #18 , #16, #1 7,#0Fl, #05 , #10,#07, #1E ,#13,#1D, 
:\f.15, #11 
58 DATA#00 , #05,#281#31 , #14,#C5 , 100,#00 ,#00,100,100,#00, #00,#00,100, 
#t10 
60 ORTA#78,#AE , #02 , #90,#A9,#00 , #20 , #35,#F5 , #20 ,#4A,#90, #A9,#05 , #8D , 
#01 , #9€1 
62 DATA#EA, #6E, #00 , #90,#80 , #1D, #AE,#02 ,#90,#A9, #00,#20 , #35,#F5,120, 
#4A, #'.7€1 
64 DATA#CE,#01,#90.#D0,#EB, #RE, #03,#90, #A9 , #00 , #20,#35,#F5,#20, #4A, 
19~3 .. #5::: 
66 DATA#60,#AE ,#03 ,#90, #4C,#2R .. 190,#AC,#04 , #30,#AE. #05,#90,#CA, 100 
68 DATA#FD,#88,#D0,#F7,#60 
108 REM---- PARTIE RECEPTION ----
11~ DATAIA9:100,#85,#3B, #A9,#E7,#8D, 102: #03 , #EA,IEA:IEA,IEA .. IEA 
120 DATA#58,#AD , #08 , #02 , #C9 , #3S, #F0,#05, #85 , #35, #4C, #80 , #94 
130 DATA*761*AD1*00110311291#101#D81IEB1#A3110511851#39 
140 DATA#20,#90,#94,IA9 ,#00,#85,#3A, #20 ,#94,#94 , #R9, #10 , #20,#00,#03 
150 DATA#05,#3A,#85,#3A,#C6,#39,#F0 , #08,#46 , #3Fl 
160 DATA#4C,#3E,#94,#EA,#EA, #EA 
170 DATA#l8,#A5,#3A , #65 . #38 , #85 , #3A, #A6,#3R , #B0.#00,#95 
180 DATAIC9.IFF,#D0 , #08,#A9, #20 . #85, # 38 ,#4C, #81 , #94 , #EA 
190 DATA#C9.#FE,ID0,#07,#Fl9 , #00 , #85 , #38,#4C·#81.#94· 120 , #50 , #95 
200 DATA#AA , #20,#3F, #F7,#EA 
210 DATAIAD:#001#03,#23,110,#F011F3,#4C1#1E,#34,#EA 
215 DATA#EA , #EA,#EA,#EA 
220 DATAIA0,#0A,#D0,#03, #A0 , #14,#EA , #R2,#C?, #CA 
2:30 OATA#DO .. #FD, #88 .• #D0 , #F~:?., #EA, #60 
235 DATA#EA,#EA, #EA , #EA,#EA , #EA.#EA, #EA. #EA , #EA, #EA·#EA,#EA , #EA , #EA 
237 REM---- OPTIONS CLAVIER ----
240 OATA#A5,#35 , #C9 , #BA,#D0,#07 , #A9 , #20, #85 , #3B , #4C,128 , #94 
245 DATA#C91#8F1#D0,#07,#A911001185,#381#4C1#28,#94 
250 DATA#C9,#86,#D0,108,#A2,#0C, #20 , #3F, #F7 , #4C,#28,#94 
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255 DATA#C9,#82, #D0, #06,#20 , #79° #95,#4C, #2B·#94 
:::'.60 DATA#C9 .• #9E .. #t•O, #0~5 .. #A9, #(1 l. .. #:::5 , #45 · #60 
265 DATA#C9, #89.#D0 , #05 .. #A9,#00 .. #85, #45. #60, #4C .#28, #94 
270 DATA#EA.#EA, #EA , #EA, #EA.#EA 0 #EA 0 #EA.#ER.#EA , #EA,#EA,#EA 
349 PEM---- TABLE TRANSCODAGE ----
350 OATA#20,#45,#0A .#41.#Z0·#5~· #43 .. #55· #0D·#44 , #52 .. 4A·#4E · #46,#43 
, #48·lt54 
360 DATA#5A,#4C . #57°#48, #59 , #50, #51, #4F, #42, #47, #FF, #4D, #58, #56, #FE 
370 DATA#20,#33,#0A.#2D,#20,#22, #38.#37,#0Q. #2R, #34,#0A , #2C,#45, #3A 
. # 2::: . #'35 . 
380 DATA#28,#29,#32,#48 .. #36, #30,#31,#39, #3F, #25. #FF,#2E, #2F.#3D, #FE 
385 DATA#EA , #EA· #EA, #EA, #EA , #EA , #EA, #EA·#EA, #EA, #EA·#EA, #EA,#EA .. #EA 
, #ER 
390 REM---- MEMOR TEXTE ----
400 DATA#35, #3A, #18, #A9 , #01 · #65 .. #30 · #85 · #30 , #A9 , #00 .· #65 , #3E , #85 , #3E 
405 DATA#A2 . #01 , #A1 , #3C, #C9 , #99, #D0, #08 , #A9.#00. #85, #3D 
4 10 DATR#A9, #80, #85, #3E,#A5,#3A,#31,#3C·#60 
4t5 OATA#EA .#EA. #ER, #EA· #EA,#AD, #08, #02, #C9 ,#38·#D0, #F9 
420 DATA#A2 1#0C,#20 , #3F , #F?, # 18,#A9 , #01 , #65 , #3F,#85, #3F,#A9. #00 
425 DATA#65·#40 · #85 °#40 , #A2 , #01 , #Al . #3E , #C9, #99, #00 , #09 
430 DATA#A9,#00,#85. #3F, #R9 , #80, #85° #40, #60 
435 DATA#AA, #20, #3F, #F7, #AD , #08, #02 , #C9, #38, #F0, #D7 
440 DATA#C9,#84 , #F0, #F5, #A2, #0C, #20 , #3F, #F7, #4C1 #9A, #95, #EA 
1000 REM FORA=#8000T0#8FFE =POKEA,32:NEXT 
1002 INK7 :PAF'ER0 
1003 F'OKE#45, 1 
1005 POKE#:;:o , 00: POKE#3E, 128: POIŒ#3F .. €10 : POfŒ#40, 1;.::r:: : F'OKE#8FFF, 15:3 
1008 PRINTCHR$(6) 
1010 PRINTCHR$Cl2) 
1015 L= 1 '1:::=0 
1020 GOSU86000 
1050 REM---- PRESENTATION 
1060 PRitHTAE!( 2'.2 :O_; CHI<'$ ( 4 ).; CHF.'.$( 27 ); "._1----RTTY--· .. ··-" .: CHft:$ ( 4 ) 
li:'.165 F'R I NT 
1070 F'R I NTTAB\ 22) _; CHR$( 27) i "LF l EZH- -F6GKQ" 
1080 FORA=#88A4T0#88A7 =POKEA,32= NEXT 
11 00 REM---- RE INITI ALISRTION ----
1. 105 PR: I NT : PR I NT : I MPUT" tl8 . C•E COLONNES F'OUR CF.: AUTO : " ; ~''. 
1107 IFK=0THENNRC=1ELSENRC=0 
1110 PR I NT : PR I NT : INPUT" V 1 TESSE ( 45 OU 50 E:AUC<:: ) · " .: V 
1115 IFV< >50THEN1118 
1116 POKE#9491 .. 10 =POKE#9495,20: f'OKE#9004,20 : POKE#9498, 199:PŒŒ#9005 
.' 199 
1117 GOT01120 
1118 POKE#9491,11=POKE#9495°22 =POKE#9004,22 =POKE#9498 ,208 : POKE#9005 
.·208 
1120 PRIMT =PRINT = IMPUT"SHIFT (+/-·HERTZ):" .:::; 
1130 PR: I NT : PR I tH : PR I tH : F' F.'. I tH " E ·-· POUR Er'lETTF.:E" : F'F.: I NT" F: - POUR R:EC 
E'v'OIF.: " 
1135 POKE#26A .• 43 
1140 GETA$ : IFA$="E"THENZ000 
1150 IFA$< >"R"THEMl 14J:.'.1 
1299 REM---- S/P DE RECEPT ION 
1300 POKE#26F,27 = CLS:SOUNDl,49,0 
1302 F'OKE#302 , 231 
1305 FORA=#8888TO#BB9A : POKER, 32 : NE:>=:T 
13 10 POKE#268·15 
1315 POVE#269 .. ~'. 
1:::: 17 PF.:ItH 
1::::20 PRINT" C - FOF.:CRGE CHIFFRE:::" 
1325 PRIMT" L - FOF.:CRGE LETTRES" 
1330 PRINT" S - EFFACAGE ECF.'AM" 
1335 PP.Hff" M - AFFICHE MEf10IRE" 
1:::!40 PR itH" E - F.:"1I :::S ION "• :;::; " HZ " ; './: " BDS " 
1345 F'RINT" T - EMI SSIOrl AVEC t'lDDIF . PARAr1ETRES" 
1405 POKE#26F.10 
1415 CLS 
142(1 CALL#9410 
1500 F'OKE#26F,27 
15~35 A$=KEY$ 
1510 CLS 
1600 IFPEEKC #45 )=0THEN1010EL SE2000 
1999 REt'l- - -- S/P D! EMISS IC~ ----



20;:;:10 CLS 
2002 POKE#26F·1 0 
2(1';:15 POKE#26':: · 14 : POKE#265' · 2 ' F'F.: I tri 
:20(17 f'F.: ItH "1?. F'OUF: Pi=1::::;:EF.: EH RECEPT I OW 
;,;:i:,:n:1::: PRl tH : F'F.:It'ff" "· POUR CHF1t·1GER OF'TlON EMJ!;::::10M" 
2ü~:1:3 PF'. IMT 
201 t.:1 PF.: I l'lT" ;:;:1 EM l '.::S 1 OM A F'RF.:T IF.: DU C:L A'·/ I EF.: " 
202€1 PR I 1-ff" 1 EMI S'.:: 1 OM ME'.:SAGE AF'F'EL." 
2t.:125 Pl': Hff" 2 Er'lI S<;: 1 OM MESSFIGE TE:::T" 
20::::0 PF.: I NT" 3 EMISSION P1E:::sAGE r1EP10R i ·::E" 
20'.'.::5 PF:IMT"4 EMISSIOl·l 1 LIGNE RY" 
2040 PR!MT"5 ErHS5ION r·1Es::::AGE F.'ECU" 
2050 PR HH : PR IMTTA8( ::::0 ) I .. - > './OTRE CHO I i< ? " 
2052 GETF.:E$ 
2053 POKE#268,Z4 : f'OKE#269,1S : f'RINT =PRINT =PRINTTA8(30 ) ." 

20~;6 

2057 
2058 
2~~159 
2060 
2100 
2110 
2150 
2160 
21.é:0 
219~3 

21:3'5 
2;:'.00 
:2:~2~15 
::::2:3c3 
2:2:~:5 

2245 
2250 
2260 
2270 
2::::00 
2::::10 

2 '.3'.'.;:(1 
:2:::4~3 

~'.345 
2'.~:50 

<::::::60 
2'.3?0 
23E:0 
2400 
2 410 
245~3 

2460 
2500 
2510 
252(1 
2600 
~~6 10 
:262€1 
5999 

I Fi:: F:E$< >" IP." !OF~( F~E$< > "·' " )THENF.:E='./AIJ F.:r:'.:$ ) 
I FF.'.E$= " Œ "THEl"l l ::::r.::1ij 
I FRE$= " ·'· "THEN2:::::::i:;:1 
C:A=l 
CLS 
A$=" FlEZH - F6GKf7! " 
FORA= 1 TOLEt lO: A$;. : POKE#BE:r::A+A .• A3Co' r1l0$( A$ .. A .. 1 ) ) : NEXT 
IF~:>0THENQ= l275 : t..l=Q+S 
IFS( 0THENW=l275 : Q=W-S 
H=1NT<62500/ Q): B=INTC62500/ W) 
POKE#9003, H ·POKEl9002,8 
R=K 
SOUt·m 1 · H . ~:; 
POKE#:':!02 · 167 
IFRE=0THENCETA$:GOT02300 
IFF:E<' >5THEN2'250 
A$~~HR$(PEEK(#8000+CA)J 
I FKEY$< >" "THEN2330ELSE2Z7€1 
A$=Ml0$CME$CRE),CA, 1) 
I FA$=" ~. " THENRE=0 : GOT022'=:0 
CA=CA+l 
F'RitHA$, 
IFA$:::"r?"THEN1 3 00 
IFR$< > " "' "THE~l2340 
POKE#268,24 :POKE#269 . 18 =PPINT GOl02050 
IFASCCA$'< >13THEN2350 
F'RINTCHR$(10); =GOTOZ520 
IFASCCA$) )~4THEN2400 

I FC= 1 THEM24::•0 
C=l:L=0:POKE#9000 .. 27 , CALLlq01~ 
GOT0245~1 
I FL= 1 THEM2·.t50 
L=l : C=0 : POKE#9000,31 CALL#3010 
Pl=A< ASC( A$ ) '• 
POKE#9000°M : CALL#3010 
IFNRC=1THEN2230ELSER=R-1 
I FR< ).~3THEN2~'.30 
R=K . 
POKE#9000,8 =CALL #9010 
POKE#9000~2 = CALL#9010 
GOT02:2::::~~1 
REM---- MESSAGES MEMORISES 

6000 R'1'$'= '' RYE:YF<:YRYF.'.YF:'/RY!t:YRYRYF.:YF.'YRYF.:YF."y'F:YF.:YF.'."t"F."'t'F.:Y '' 
601 €1 RF'$=" CG1 CO CC1 C•E F6GV.f} F6r;Kr;t F~.::GKQ / ~=n 
602~3 TE'$=" TEST TE::;T DE F6G~U} / '.? l TEST TEST 
6030 (:H$=.. 1312:.::4567:=:9 I * - .. . ( ) + / = /~ . 
6040 LE$=" Œ·lERTYU I Of'ASDFC,H.Jt:: L Z::".C\18Nr1 
61Z150 CO$=" Ml CRO- Cur·lPIJTE.R OF~ I C-1 • :-::OF T F 1 E7H- F6Gf(Q " 
6ii!60 ST$=" r;x; f'll_IL TI i"50E.. DECOOEI If.' F'LI.. · ANT 14EL/ Z2t'l " 
6H'.tt.:1 ME$( 1 ·:1=CHR$( 13 ::O+F:Y$+AF'$+AP$+AP$+F."i'$+ " ·'"" 
6110 ME$( 2 ):::CHF.:$< 1 :;: ) +R\'$+ TE$+CH$+L E$+F:Y$+" ·'· " 
612:0 ME$('.;: )=CHF.·!f;O:: 13::0+CO$+~:Hi+" ·'·· " 
6130 t·lE$( 4 :•=CHF.;$ ( 1'::;: )+F.'.'t'$+" A " 
6:::: i30 F:ETur;.:M 

91 



U'twaAGE 
PROGRAMMAT/ON: 

LE fJ§C 
Avant-propos: Historique 

Le mot Basic est formé par les ini
tiales de Beginners all purpose sym
bolic instruction code. il fut déve
loppé pour la première fois aux Etats 
Unis en 1964 au Darmouth college. 

Retour sur le code ASC Il. 
représentation du code. 

bO, b I, b2 ... b6 représentent l'équi
valence binaire des caractères. 

b6 0 0 

bs 0 0 

b4 0 1 

b3 b1 b1 bo 

0 0 0 0 nul die 

0 0 0 1 soh dc1 

0 0 1 0 stx dc2 

0 0 1 1 etx dc3 

0 1 0 0 eot dc4 

0 1 0 1 enq nak 

0 1 1 0 ack syn 

0 1 , 1 bel ctb -
1 0 0 0 bs can , 0 0 , hT em 

1 0 1 0 IF sub 

1 0 1 1 VT ex 

1 1 0 0 FF f s , 1 0 , CR qs 

1 1 1 0 so rs 

1 1 1 , SI us 

Les deux premières colonnes cor
respondent à des caractères de com
mande. les colonnes suivantes corres
pondent à des caractères graphiques. 
les caractères de commande ne sont 
pas observables directement sur la 
machine sauf bel (tintement) que l'on 
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pourra entendre sur les machines mu
nies du son. les neuf caractères bar
rés sont des caractères qui ne sont 
pas implémentés en permanence dans 
la machine et qui peuvent être modi
fiés pour tenir compte d'éventuels ca
ractères nationaux spéciaux. Ces ca
ractères seront disposés sur le clavier 
de la machine selon deux standards. 
l'AZERTY qui correspond au clavier de 
type européen et qui commencera 
donc par les lettres A Z E R T Y. Le 
second standard • . celui adopté par les 
Américains et Japonais. sera le 

0 0 1 1 1 1 

, , 0 0 1 1 

0 1 0 1 0 1 

0 @ p p 

! 1 A Q a q 

" 2 8 R b r 

# 3 c s c s 

$ 4 D T d t 

% 5 E u e u 

& 6 F V f V 

7 G w 9 w 

( 8 H X h X 

) 9 1 y i y 

• J z j z 

+ . K l [ j_ k 'l { _L 
t < L ]/ 1 Jj_ 
- = M .~ m X\ . > N 11 n 71\ 

/ ? 0 V_\ 0 del 

0 W E R T Y qui commencera 
donc par ces mêmes lettres. Il est à 
noter que certaines machines possè
dent un clavier azerty commutable 
qwerty (Apple Il e) pour une frappe 
plus facile lors d'un programme amé
ricain. Néanmoins. quel que soit le 

BRUNO FILIPPI 

type de clavier. la représentation bi
naire du caractère est la même. 

Retour sur le Basic : 
Quelques symboles de base. 
n : numéro de ligne 
c : constante numérique 
c s : constante alphanumérique 
V : variable numérique 
VI : variable numérique indicée 
VI : variable alphanumérique in-
dicée 
E : expression comportant des 
constantes, des variables, des opéra
teurs. 

Le Basic comme tous les langages 
informatiques se sert d'entités que 
l'on appelle "données" (Data). Ces 
données sont caractérisées par un 
identificateur qui sera le nom de la 
donnée et par un type qui sera les 
valeurs que pourra prendre la donnée 
(Ex : type caractère, type réel). 

Une donnée = un identificateur + 
un type 

Le ose d'un identificateur Basic est 
le suivant: 

le ose nous montre qu'un identifi
cateur doit obligatoirement càmmen
cer par une lettre majuscule qui sera 
suivie éventuellement par d'autres 
lettres ou chiffres. te nombre de ca
ractères utilisables pour définir une 
donnée dépend de la machine em
ployée, les premiers Basics utilisaient 
deux caractères. les modèles actuels 
en utilisent davantage : 1 7 pour le 
T07. 

Les types utilisés en Basic à la diffé
rence d'un langage tel l'Ada sont as
sez restreints, nous trouvons ici le 
type numérique et le type alphanu
mérique. Le type numérique peut être 
subdivisé en trois sous-groupes que 
nous allons exposer. 

- Le type entier. qui se caractérise 
par le symbole % 
Exemple : Taux % est un identificateur 



de variable ne comportant que des 
entiers. 

Théoriquement ce type devrait re
présenter Z dans son intégralité, en 
fait il ne représente qu'un sous
ensemble de Z que l'on nomme Z 

Z ={x e Zet x e[ . 2n-t ;2n·f -1)} 

n : sera la longueur du mot binaire 
utilisée par la machine pour effectuer 
des opérations arithmétiques, pour les 
machines actuelles 8 bits, qui effec
tuent des opérations arithmétiques 
sur deux octets (ensemble de 8 élé
ments binaires) n sera équivalent à 
16. De sorte que Z ira de - 32768 
(Minint) à + 32767 (Maxint). 

- Le type simple précision (qui sera 
défini ultérieurement) est caractérisé 
par le symbole 1. Ce type sera rare
ment employé car si I~ type d'une 
variable numérique n'est pas précisé, 
la machine le prendra d'office comme 
étant en simple précision. 

- Le type double précision (qui sera 
défini ultérieurement) sera caractérisé 
par le symbole ** 

Remarque. 

Le Basic utilise également des varia
bles indicées dont le ose est le sui
vant : 

Exemple: 

Prix % (5) : serd la cinquième com
posante d'un vecteur nommé prix et 
formé que d'entiers. 

OSL tt (2, 1) : sera l'élément qui se 
trouve a lïnterseaion de la deuxième 
ligne et de la première colonne d'une 
matrice nommée OSL et formée que 
d'éléments en double précision. De 
façon générale une variable indicée à 
un indice sera un vecteur, à deux in
dices, une matrice, à n indices, un 
tableau. 

- Toutes les machines Basic permet
tent l'utilisation de variables alphanu
mériques ; ces variables· seront sym
bolisées par $. Par contre toutes ne 
permettent pas l'utilisation de varia
bles alphanumériques indicées. Exem
ple : OSL $ (5,8) : correspondra à l'élé
ment qui se trouve à l'intersection de 
la cinquième ligne et de la huitième 

colonne d'une matrice nommée OSL 
et formée que de caractères alphanu
mériques. 

Intérêts de la notion de type. 

Ils sont doubles. tout d'abord le 
type permet d'augmenter l'efficacité 
de la machine en utilisant les circuits 
et les sous-programmes adéquats. en
suite le type permet la sécurité lors de 
la programmation. En effet si l'on a 
déclaré une variable comme étant du 
type entier et qu'un calcul conduit à ~ 
un résultat d'un autre type, la ma- ~ 
chine éditera un message d'erreur ~ 
vous indiquant l'incompatibilité entre 
le résultat et la déclaration. 

En conclusion et après avoir vu les 
différents types possible en Basic, il 
est possible de donner le ose d'un 
identificateur typé. 
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IMPRESSION DE PLUS 
DE 242 SEPTETS PAR 
LIGNE : MODE GRAPHI
QUE 

Nous savons que, d'origine, 
ORIC peut imprimer 67 carac
tères par ligne. Cela veut dire 
qu'il enverra un signal de retour à 
la ligne à la suite de 67 instruc
tions du type LPRINT CHA$ (X);. 
POKE 49,93 permet d'atteindre 
80 caractères par ligne; c'est suf
fisant dans la mesure où le 
papier ne peut pas supporter un 
nombre de caractères supérieur. 
Cela devient très gênant en 
mode graphique. En effet, le 
nombre maximum de septets 
imprimables est 480 par ligne 
pour la GP1 OO. POKE 49,255 ne 
permet d'en imprimer que 242, 
c'est à dire qu'on utilise alors 
seulement la moitié de la largeur 
du papier (et donc de la définition 
horizontale). Quel dommage! 
Nous allons voir les différentes 
méthodes permettant d'éliminer 
cette contrainte. 

1 o) Répétition de motifs. 
Si un motif graphique doit être 
répété un certain nombre de fois, 
il est possible alors d'employer le 
code # IC qui s'utilise ainsi : 

....... --·- ·-· . .. ::, 

LPRINT CHR$ ( # 10); "XX"; 
CHR$ ( # IC); CHR$ (Y); CHA$ 
(N); 
- XX est la position de début d'im
pression (OO <.XX<79) (adres
sage par caractère) 
- Y est le nombre désiré de répé
tition du motif. (0 <Y<255) 
- N est le motif du septet, tel que 
défini dans l'article précédent. 

Une telle ligne de programme 
est équivalente à : 
LPRINT CHA$ ( # 10); "XX" ; 
FOR J= I to Y 
LPRINT CHR$ (N); 
NEXT J 

Mais elle utilise seulement 6 
fois l'instruction LPRINT; au lieu 
de Y + 3, ce qui est un gain appré
ciable. (Voir programme 4bis) 

Remarquons que l'utilisation 
en fin de ligne de LPRINT CHA$ 
(# OO) impose un retour à la 
ligne sans espacement. L'utilisa
tion de : 

LPRINT CHA$ ( # OO); ;CHR$ 
( # OO) puis CHA$ ( # 08) en 
début de ligne suivante impose 
un espacement (Programme 4). 
En effet, lors d'un retour de ligne, 
un espacement est fourni (si l'on 
est en mode de caractère .# OF) 

10 LPRHH CHR$( #0:3 ).; : LF'RINT CHR$( #1,~1 ); : LF'k'.Hff "10" .i :·LPRHH CHR!fi( tt1C 
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20 LPRINT CHR$(#FF); :LPRINTCHR$(213 ); :LPRINT CHR$(#0f); :LPRINT CHRS 
( #00) 
30 GOTO 10' 

PROGRAMME 4 (AVEC ESPACEMENT ENTRE LIGNES) 

20 LPRINT CHRSC#FF); =LPRINTCHR$( 213); =LPRINT CHR$( #0D) 

PROGRAMME 4 bis (SANS ESPACEMENT ENTRE LIGNES) 



ou ne l'est pas (en mode graphi
que # 08). Ceci accroît encore la 
souplesse d'emploi de la GP1 OO. 

20) On peut également utiliser 
la totalité de la largeur du papier 
si l'on n'a qu'un petit nombre de 
septets à imprimer par ligne. 
Expliquons nous. Il est possible 
d'adresser chaque septet par les 
codes # 1 B, # 1 O. Donc, pour un 
septet de code graphique N 
donné, d'adresse XV, on peut 
l'imprimer par : 
LPRINT CHR$ ( #16); CHR$ ( # 
10); CHR$ (X); CHR$ (Y); 
sachant que, si A est l'adresse en 
question : (O< A< 479) 
"si A < 128: X=O; Y= A 
"si A > 128: X=1; Y=128 - A. 

On utilise ainsi 5 fois LPRINT 
par septet; on peut donc sans 
problème expédier à l'imprimante 
242 / 5 # 28 septets par ligne, 
ORIC envoyant son retour de 
chariot au 242° LPRINT (Il vaut 
mieux l'imposer par CHA$ ( # 
OO}, puisqu'il nous reste une 
marge de 2 LPRINT, soit 242 -
240). 

30) Enfin (le meilleur est tou
jours gardé pour la fin) , n'existe+ 
il pas un "truc" permettant de 
s'affranchir de cette contrainte de 
242 LPRINT par ligne? 
Ce truc devrait : 
• obliger ORIC à envoyer son 
retour de chariot (nous serions 
alors tranquille pour les 242 sep
tets suivants). 
• être tel que l'imprimante ne 
comprenne pas cet ordre et 
qu'en désespoir de cause, elle 
poursuive la ligne entamée. 

Nous aurions ainsi éliminé ce 
retour à la ligne intempestif et 
pourrions alors imprimer 480 
motifs différents (et jointifs) par 
ligne. Ce truc existe : c'est la 
ligne 80 du programme 5. C'est 
elle qui, détectant le 220° 
LPRINT (220 est pris comme 
exemple), envoie le début du 
code d'adressage par septet : # 
1 B; # 10 (remarquer l'absence 
de ; et de , imposant dont à ORIC 
l'envoi de son signal de fin de 
ligne). Mais l'adresse, qui devrait 
suivre ces deux codes n'est pas 
fournie. L'imprimante n'y corn-

10 LPRINT CHR$(#08); =POKE49,255 
20 FOR U=0 TO 19 
30 FOR N= 1 TO 20 
40 READ ~: 
50 M=M+1 
60 LPRINT CHRSCX); 
70 MEXT N 

J 80 IF M=220 THEN LPRINT CHR$C#1B>;CHRS<#10) 
90 RESTORE 1 NEXT U . 

prend rien : elle doit "penser" 
qu'il y a erreur de transmission; 
elle poursuit alors imperturbable
ment son impression sur la 
même ligne. Dans le programme 
2, il y a 19 résistances dessinées, 
chacune occupant 20 septets. 
Nous avons ainsi 380 septets sur 
chaque ligne. Nous pouvons ne 
pas espacer celles-ci (pro
gramme 5bis) par une nouvelle 
instruction 1 OO. 

Vous pouvez ainsi dessiner 
(par exemple) une carte de 
France (que de DATA en pers- ~ 
pective) avec une résolution de 
480 poin~s. 

RECOPIE D'ECRAN 
TEXTE DONT LES 
CARACTERES ONT ETE 
REDEFINIS 

Il est impossible d'effectuer 
une telle opération directement. 
En effet, les caractères Oric sont 
définis sur 8 points, alors que, 
pour la GP1 OO ils sont sur 7. 
D'autre part, ORIC transmet le 
code ASCII de chaque caractère 

100 'LPRINi CHRS<#0F);CHR•(#00) =LPRINT CHR~C#08); :M=0 
110 GOTO 20 
120 DATR136,136,136,136,191,161J161,161,161, 161,161,161,161,161,161 
1161,161 
130 DATA 1911136,136 

100 LPRNT CHR$(#0D) •M=0 

PROGRAMME 5 (AVEC ESPACEMENT) 

PROGRAMME 5 bis (SANS ESPACEMENT) 
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à l'imprimante, et non sa défir:ii
tion. 

1 o) Une méthode directe 
consisterait à : 
• redéfinir les caractères TEXTE 
* recopier l'écran TEXT dans une 
matrice A {1120) 
• passer en HIRES 
* redéfinir les caractères HIRES 
(dont l'emplacement mémoire 
n'est pas le même) 
* imprimer (CURSET et CHAR) 
ç:haque caractère redéfini à sa 
place sur l'écran HIRES (à ce 
propos, il semblerait que l'on ne 
puisse pas utiliser la 400 colonne) 
* recopier l'écran Hf RES. 

C'est long, mais ça marche ... 

10 LPRINT CHR$(#08) 
~.?.0 FOP N=1 TO 7 

Il faut dans ce cas éviter les attri
buts (de code ASCII compris 
entre 1 et 31) et se rappeler qu'un 
espace a pour code 32. 

20) Pour un travail soigné (et 
plus précis : la définition de la 
GP1 OO est de 480 points, à oppo
ser aux 240 de l 'ORIC), il est pré
férable d'attaquer directement 
l'imprimante avec le dessin. Ici 
PROGRAMME 6, une miniature 
représentant un amplificateur à 
transistor. · 

Signalons pour terminer que 
les impressions sont superposa
bles : on peut ainsi réaliser un 
dessin, en plusieurs "passes" par 
ligne. Il suffit d'envoyer des motifs 

différents aux mêmes emplace
ments, par adressage, par exem
ple (PROGRAMME 7). 

Enfin, on peut tenter d'amélio
rer la présentation des graphi
ques (il y a des septets parasites 
sur le papier sous forme de 
barres - voir PROGRAMME 6 la 
liaison entre les deux résistances 
-) en débranchant le clavier pen
dant I' impression par GALL # 
E6CA (le reconnecter ensuite par 
GALL # E804). On pourra 
consulter à ce sujet MICRORIC 
No 2 page 48 ou bien VISA 
POUR ORIC chapitre clavier. 
Mais cela pose quelques pro
blèmes en général. .. 

40 LPF.:INT CHF.:$( #10 ) ; : LF'RINT" 10"; : LPRINT CHR$( 255 ).• 
50 FCIR K=i TO 34 
60 READ A:LPRINT CHR$(R+128) ; 
70 NEXT K=LPRINT CHR$(255);CHR$(#0D):NEXTN 
8(1 LPRltH CHR$( #10 ); : LPRlt.ff "10"; : LPRIMT CHR$( #1 C): LPRI~ff CHR!ii( #22 
); 

85 LPRINT CHR$(129); =LPRINT CHR$(#00) 
90 E~m 
1000 DATA 1,1,97 , 33,33,63,33,33,97,1,1,1,1 , 1,1,1,1,97,33133,6313313 

1001 DATA 1 .• 1 .• 1 .• 1 .• 1 .• 1 .• 1 .• L L 1 
1~10 DRTR Q,0,127 ; 0,0. 0 . 0.0 , 127,0.0,0, 0,0 , 0 , 0,0,127,0 ,0,0,0J0, 127 
1011 DATA 0,0,010,0,0,0,0,0,0 
1020 DATA ·0,0,7,4,4,124,4,4,7,0,0,0,0,0,0,96,0,7,4,68,60.36,36,39,3 
2 ., :32) 32 
1 ~'1 o~TR 12~ ~ 12r ?2 ~? ~~ ~~ IO- n '=' ·' 1>_:.1 J ~i J ·:J 1 ·::>~ ·' ._..:::_ J ·StL 

1030 DATA 8181818181127 181818 18 18181818181127,20,34165,0,96 
1031 DATA 0,0,0,0,0,0,7,0,7,0101010 
1040 DATA 0,0,120,8,8,15; 8,8,120,0,0,0,0,0,0,3,0,2,2,31127 
1041 DATA 0 ,0,0,0,0,0,0,0, 0 ,010,0,0 
1050 DATA 010 1127,0,0 , 0,0,0,127,0,0,0,0,0,0 , 0 ,0 
1051 DATA 1271l1l1l1l1l112710101010101010101010 
1060 DATA 64,64165,65,65,127,65,65165,0,0,0,01010,0,0 
1061 DATA 95,80,80,112.80,80,95,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64 
2000 LPRINT CHRS(#0F) 
2010 LLIST 
2020 Et4C• 

PROGRAMME6 
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CONCLUSION 
Il semblerait que l'imprimante 

SEIKOSHA GP 100 (pas de 
publicité pour la marque) en liai
son avec ORIC constitue une 
solution de choix. La dénomina
tion "graphique" n'est pas un 
trompe l'œil publicitaire. A cer
tains points de vue, cet ensemble 
est plus performant que d'autres 
modèles nettement plus onéreux. 
Nous ne saurions trop conseiller 
au lecteur de se constituer un 
petit programme spécifique 
convenant à ses besoins, qu'il 
chargera dans l'ORIC avant de 
commencer un nouveau travail. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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97 



CALL·BOOK 
1984 

MICR'ORIC 
N01,2,3. 



S.T.T. 49,Av JEAN JAURÈS-75019 H:\RIS-lÉl:20l01.29. 
SPECIALISTE RADIO-EMISSION/ 
INSTALLATIONS-ANTENNES-PYLONES 

rous PYLONES: 
1 • 1V1 
cïe Etectro - Mecanique 

E 
ELAP 

RADIO-EMISSION PROFESSIONNELLE: 
matériel ,:L.J .J Hi 
MONTAGE ANTENNES TELMSION Antenne, scanner et beam 
INDIVIDUELLES ET (QllECTMS 3 et 4 éléments 27 MHz, marque ECO. 

RREGENTRADIQ ________ I 
GROSSISTE 9 IMPORTAT~! ACCESSOIRES VAN 

~auiEUR DISTf!tGION PARIS!::~~p 
suR LA MfRK-.vv• -
~ -TAGRA, HMP, TURNER, HYGAIN, AVANT!, 

ZETAGI, CTE, ASTON, ZODIAC, MIRANDA, 
RAMA, DENSE!, PORTENSEIGNE, MAGNUM. 
Quartz, composants Radio TV - CB 

' Câbles Hl-FI - VIDEO 
\ TOUTE LA GAMME PRESIDENT 
' . 

o.i' 
~(> ? ' 

't. ~ ' 
V. ~- ~ "ti ' 
0 

7 i"-' 
~ · . ~ /.' 
'\P. . "°'~ ' ~ . \') ~ ' . ... ~ °') 

". . %.oC(;.' 
. . .. "'~ ':2 ' . . . . ~' 

·. .. .. ~' . . . ~· ' 
. • • o? ' 

. . . 
. . . 

LIVRAISON SUR PARIS ET EXPEDITION DANS TOUTE LA FRANCE 
101-103, Av. de la République, 93170 BAGNOLET 



~1··:~ .. 
1' 

;;J 
~~ \ 

\ 

. 

H.STASZEWSKl-F1 BNS 

INTRODUCTION 

Ce détecteur de HF bien étalonné 
ne fait pas double emploi avec le 
fréquencemètre numérique mais il le 
complète. En effet, pour pouvoir 
exécuter une mesure avec un fré
quencemètre numérique, il faut dis
poser d 'une puissance non négli
geable. De plus, le signal à mesurer 
doit être exempt d'harmoniques et 
le point de mesure doit présenter 
une basse impédance dans la plu
part ·des cas. 

Par exemple : on ne pourra pas 
déterminer la fréquence d'un oscil
lateur car tout couplage avec ce 
dernier fausse la mesure et le ni
veau HF est bien trop faible. Le pro
blème devient insoluble lorsqu 'il 
s 'agit 'de déterminer la fréquence 
dans des étages multiplicateurs ou 
mélangeurs! C'est là qu 'il faut avoir 
recours à un appareil sensible dont 
la réalisation est à la portée de tout 
OM soigneux. 

CARACTERISTIQUES 

- Bande couverte de 2 à 200 MHz 
en 7 gammes - Gain variable de 1 à 
1000 . . 
- Excellente sensibilité par rapport à 
la simplicité du schéma. 

100 

- Entrée 50 n par sonde à faible ca
pacité ou sonde magnétique. 
- Mesures relevées en laboratoire 
.sur générateur correspondant à une 
déviation de 10 µA sur le galvano
mètre du mesureur de champ : 
350 µV pour 150 MHz - 280 µV pour 
130 MHz - 170 µV pour 65 MHz et 
80 µV pour 30 MHz. 
- Rapport tension HF/déviation est 
linéaire sur 40 % de l 'échelle du 
galvanomètre. 

ANALYSE du SCHEMA 

Tout le schéma est construit au
tour du circuit oscillant variable L 1 -
CV. La tension HF, présente aux 
bornes de ce circuit, est détectée 
par la diode OA90 et filtrée par 1 OO 
pF puis appliquée à l'entrée non in
verseuse d 'un ampli opérationnel 
7 41 . Ce dernier est monté en ampli
ficateur à courant continu avec gain 
variable par contre réaction com
mandée par P1 . La sortie débite 
dans un microampéremètre avec en 
série une résistance R6 de limita
tion. On remarquera que cet ampli 
opérationnel est alimenté par des 
tensions symétriques et que seul le 
point milieu obtenu par le diviseur 
de tension R7 - RB est à la masse. 
P2 est un modèle ajustabie qui per
met le réglage du zéro sur le galva
nomètre. 

On pourrait déjà en rester là car 
cet ampli OP nous procure déjà un 
gain important. Mais on peut encore 
augmenter la sensibilité en faisant 
précéder ce circuit par un amplifica
teur HF apériodique constitué par le 
transistor 2N708. 

L 'entrée des signaux se fait à 
basse impédarnce, environ 50' n , 
sur la base de T1 polarisée par R2 -
R3. La sortie collecteur est non ac
cordée et passe dans L2 qui est fai
blement couplée à L 1. L'ensemble 
L 1 /L2 est monté sur plusieurs man
drins enfichables et constitue les dif-

' 
férentes gammes. On notera que 
cet étage supplémentaire nécessite 
une source d'alimentation séparée 
fournie par une deuxième pile, ce 
qui n'est pas un gros inconvénient. 
Voilà tout le secret de cet appareil 
très simple et à la portée de tous. 

REALISATION PRA TIQUE -
(Photo 1 et 5) 

Tous les composants de même 
que les commandes et prises sont 
montés sur un circuit imprimé uni
que. Seuls les piles, le galvanomè
tre et bien sûr les selfs interchan
geables sont séparés du circuit. 
Lorsque la gravure et le perçage du 
Cl seront réalisés et avant de sou
der les différents composants, on 
tracera et ajustera par superposition 
la découpe de la face avant (Photo 
2). Sur cette photo, remarquer la 
position des commandes, prise BNC 
et led qui sont montées côté cuivre 
pour traverser la façade. Les photos 
3 et 4 montrent l'assemblage du Cl 
sur la face avant. Les piles du type 
miniature se logent de chaque côté 
du Vu-mètre. Remarquer aussi les 
quatre vis disposées au carré 
(Photo 4) qui fixent la platine du Cl 
et dépassent de la face avant pour 
permettre la fixation du plexiglass 
espacé du disque par quatre entre
toises. 

Arrivé à ce stade, démonter provi
soirement la platine Cl et réaliser le 
boîtier par soudure à l'etain des cinq 
faces qui ne sont autres que du cir
cuit cuivré bakélite. On obtient ainsi 
un boîtier bien blindé et de très 
bonne finition. 

La dernière opération consistera à 
fixer le disque sur l'axe du CV, il ne 
doit subsister aucun jeu. Le CV em
ployé ici est en fait un modèle ajus
table avec un axe très court qu'il a • 
fallu rallonger par soudure. Si l'on 
dispose d'un axe plus long, ce sera 
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plus pratique. Tout d'abord, scier 
l'axe en comptant l'épaisseur du 
disque qui devra être en plastique 
de 4 à 5 mm d'épaisseur. Exécuter 
une fente dans l'axe du CV et y 
souder une petite plaquette ou fil de 
cuivre de largeur 2 mm supérieure 
au~ de l'axe CV. 
(Voir Fig. 4). Il n'y a plus qu 'à y 
enfoncer le disque préalablement 
percé en son centre qui s'enfoncera 
sur l'axe encore très chaud. On réa
lise ainsi un entraînement très rigide 
et sans aucun jeu (après complet 
refroidissement!) . 

On aura bien sûr pris soin de véri
fier le fonctionnement du montage 
avant de fixer le disque, sinon il fau
dra en réaliser un second. Il ne res
tera plus qu'à fixer le carré de plexi
glass transparent au verso duquel 
on aura gravé au couteau un trait 
issu du centre. Les dimensions 
extérieures du boîtier réalisé en pla
ques de bakélite cuivrées sont : 
Hauteur 182 mm - Largeur 77 mm -

Profondeur 40 mm. 

REALISATION des BOBINA
GES et MISE AU POINT<Fi9. 2) 

Pour couvrir la gamme de 2 à 200 
MHz, nous aurons besoin de 7 bobi
nes ce qui paraît beaucoup mais ap
porte plus de précision. Ces bobina
ges sont réalisés sur du tube plasti
que gris ~ 15/1 6 mm extérieur, uti
lisé en électricité. L 1 et L2 (bobi
nage de couplage) sont bobinés 
dans le même sens et espacés de 6 
à 10 mm, valeur non critique. Les 
fils correspondants à ces bobinages 
sont soudés sur un bouchon quatre 
broches pour pile et collés à la base 
du tube au moyen d'araldite. Une 
fois terminés tous les bobinages se
ront recouverts d'une ou deux cou
ches de vernis à ongle transparent 
afin qu 'ils conservent leurs caracté
ristiques dans le temps. 

La mise au point est fort simple. 
Après avoir enfiché un bobinage, 

Led 

0,1µF 
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augmenter le gain avec P1 et avec 
P2, ramener le galvanomètre à 
zéro. On constatera que lorsqu 'on 
travaillera avec le gain au maxi, le 
zéro galva sera décalé suivant les 
différentes conditions de tempéra
ture. Ceci n'est pas gênant et pro
vient de la non compensation en 
température du circuit qui procure 
un gain très important (1000). On 
pourra réaliser sur la face arrière un 
trou par lequel on aura accès à P2 
avec un simple tournevis. 

L'étalonnage se fera par compa
raison à un générateur HF ou grid
dip couplé à un fréquencemètre nu
mérique. On pourra réaliser cette 
opération soit en couplant très lâ
chement L 1 au générateur ou bien 
en utilisant les sondes. Le mar
quage des différentes gammes de
mande du temps et précision mais 
cela conditionne le résultat final. On 
commencera bien sûr par la gamme 
la plus élevée, en portant les fré
quences sur la périphérie du disque 
et ainsi de suite. 

REALISATION des SONDES 

(Fig. 3) 

L'originalité de cet appareil est 
d 'aller prélever à distance dans les 
circuits, le point de mesure qui nous 
intéresse à l'aide d'un cordon coa
xial terminé par une sonde. La 
sonde magnétique servira à déter
miner la fréquence présente dans 
les selfs par simple couplage. C'est 
tout simplement 1 m de coaxial KX 
15 0 4 mm terminé par 3 spires sur 
un ~ de 8 mm collées au vernis. 

La sonde à faible capacité est es
se nt i e 11 e ment réalisée avec un 
condensateur ajustable concentri
que à air de 25 pF. Le tout est placé 
à l'intérieur d'un tube plastique re
couvert de feuille d'aluminium ou de 
cuivre pour constituer le blindage. 
Nous pourrons donc réaliser des 
mesures avec des liaisons capaciti
ves de 25 à quelques pF seulement 
ce qui est très important pour éviter 
les capacités parasites qui faussent 
les mesures surtout en VHF. La 
pièce en plastique tronconique à 
confectionner est collée à !'araldite 
sur le dessus de la partie tournante 
du CV et le tout est solidaire. Ceci 
permet de régler très facilement la 
valeur de la capacité en tournant 
tout simplement l'extrémité de cette 
sonde. Rappelez-vous qu'une va
leur de 5 pF présente à 144 MHz 
une impédance de 220 n et 16 K n 
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SONDE A CAPACITE VARIABLE ECHELLE 1 

Tube 
plastique 

CV partie 
fixe 

Blindage - : ~~~~~~~~~~~~ entourant le tube '-

Bouchon 

SONDE 

CollaQe 
Araldite 

Piéce plastique 
à confectionner 

• et à coller 

Tube laiton soudé 
en bout de la vis 
hélicoïdale 

MAGNETIQUE ==~====~ 

Bob. Tours Tours Ofil 
l1 L2 

A 1 1 10/1 0e 

B 2 1 6/10e 

c 4,5 2 3/10e 

D 10 3 3/10e 

E 26 4 3/10e 

F 84 6 3/10e 

G 200 22 1 /10e 

à 2 MHz. Pour une valeur de 20 pF, 
nous aurons 55 u pour 144 MHz et 
4 Kn pour 2 MHz. 

UTILISATION - REMAR-
QUES - (Photo 6 et 7) 

On peut utilis-er l 'appareil sans 
ses sondes en le couplant au circuit 
à mesurer comme on le fait avec un 
grid-dip. Le couplage restera tou
jours très lâche pour ne pas pertur
ber le circuit en essai. Cette utilisa
tion n'est pas toujours faci le ni prati
que et d'autre part, dans ce cas, on 
ne profitera pas de l'amplification du 
transistor d'entrée. Une variante 
consiste à raccorder une petite an
tenne sur L2 par liaison avec 47 pF. 
Cette option est laissée aux choix 
du réalisateur. 

FIGURE 3 

Gamme couverte Observations 
MHz 

100-210 

51 • 1 OO 

28 - 60 

14,5 . 29 

7 ,5 · 15 

3,5. 7 

1,7. 3,5 

l1-L2 ép. à chev. 

3/ 10e à 5/10e 

3/1 Oe à 5/1 Oe 

3/lOe à 5/10e 

Axe du CV 
fendu 

1 

Plaquette 
soudée 
dans la 
fente 

Montage 
du disque 

• 

FIGURE 4 



La meilleure solution est d'utiliser 
les sondes qui offrent une grande 
souplesse d'emploi. L'accès aux 
endroits difficiles sera facilité et on 
adaptera suivant les mesures l'une 
ou l'autre sonde. La sonde à faible 
capacité restera le plus utilisée. En 
VHF, on travaillera avec la capacité 
au minimum afin de ne pas pertur
ber le circuit. Lorsqu'on sera en pré
sence de fréquences basses (quel
ques MHz) on règlera la sonde au 
maximum de sa capacité (25 pF) ce 
qui sera suffisant dans la majorité 
des cas. 

Une autre variante consiste à 
monter le circuit imprimé dans un 
coffret plus grand qui pourra, par ail
leurs, regrouper d'autres fonctions 
en employant cette fois un galvano
mètre de grandes dimensions de 
même qu'un grand cadran ce qui 
améliorera encore davantage les 
performances. Les diverses com
mandes pourront être sorties sur la 
façade sans difficulté de liaisons 
mais, dans tous les cas, la liaison Cl 
au support des bobinages inter
changeables doit rester aussi courte 
que possible. La photo N° 8 montre 
une réalisation de cette possibilité. 
Dans tous les cas, on sera surpris 
par l'excellente sensibi lité de ce 
montage simple. Plus de problèmes 
quand il vous faudra déterminer la 
fréquence d'un oscillateur variable à 
faible niveau ou mettre au point les 
étages multiplicateurs ou mélan
geurs. Le fréquencemètre numéri
que reste bien impuissant devant 
toutes ces mesures à faible niveau 
et comportant des harmoniques. 
Avec une tige de 50 cm sur la prise 
BNC, on détecte le rayonnement 
d'un récepteur VHF à super réaction 
à plus de 10 m ! 

On pourra relever à même d'un 
chassis de nombreux points à un 
potentiel HF non négligeable ! La 
sonde magnétique couplée au grid
dip accordé sur 1 O MHz permet de 
voir tous les harmoniques même 
jusqu'à 200 MHz. Avec fa sonde fai
ble capacité raccordée sur le quartz 
7,455 MHz de l'oscillateur TRT, on 
peut détecter facilement le 19e har
monique soit 141,6 MHz et le 2oe 
soit 149, 1 MHz ! Si ·vous habitez 
près d'une grande ville, mettez une 
tige de 50 cm dans fa prise BNC et 
parcourez la bande FM de 90 à 100 
MHz, vous serez surpris ! Il n'y a 
encore bien d'autres utilisations que 
je vous laisse le soin de découvrir 
vous-même. 

Composants nécessaires - Mesureur de champ 

R1 . 68 Aggloméré Carbone 
Rl. lOk 
R3. 2,2 K 
R4.220 
RS. 1k 
R6. 150 
R7. 220 5 % 
R8. 220 5 % R9. lK 

Interrupteur double miniature à bascule 
2 Prises pour pile miniature 

Pl. Pot lM linéaire 
Diode OA90 
Tl . 2N 708 
Support 2 x 4 broches 

7 bouchons 4 broches mâles pour pile 9V 
Bakélite cuivrée pour boitier 

Photo 1: Circuit imprimé avec composants. 

Photo 2: Cl côté cuivre et préparation de la face avant. 

C1. 1 500 pF 
C2. 47 pF 
C3. 4 700 pF 
C4. 1 500 pF 
CS. 100pF 
C6. 0.1 µ F 
C7. O,l µ F 
CV. 25 à 30 pF 
Prise chassis BNC coaxiale 
2 Piles SV Miniature 
Support 4 broches femelle 

P2. Pot Ajust. 10K 
Diode Led Rouge 
Cl. 741 . 
Microampèremètre 100 à 400 pA 
Bobinages à réaliser 
Sondes à réaliser 

Photo 3: Fixation de la platine et vu-mètre sur la face avant. 
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Photo 4: Ajustage des éléments traversant la face avant. 
Remarquer le dépassement des 4 vis. 

~-

, Photo 6: L'appareil terminé. 

Photo 5: l a platine grandeur réelle. On remarquera la simplicité du cab/âge. 

RECEPTEURS 

IC ·R70 
Récepteur è couverture générale de FRG -7700 
1d0 Hz à 30 MHz - AM·FM ·SSB· Récepteur 150kHz à 29,999 MHz 
CW·RTTY - alimenta tio n secteur LSB-USB-CW-AM -FM - alimenta · NR0 -505 

•

12 

V . ~~~~~~~~t-io-n~l -10_/_2_2_0~V--__ o_p.t i•o-ns--: a• l-im __ . --R-éc•e•p-te•u•r • 1•0•0--kH....iz •à .. 30 .. M .. H•z•----\.:~&il~i.Jli.J!!!l!lll 12 V · convertisseur VH F . boîte RTTY-CW-USB-LSB-AM - alim. 
d 'accord d 'antenne - fi ltre 500 kH z . 110/220 V - o ptions : mémoires · 
adjonction de mémoires. fil tre CW. 
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Photo 8: Le même mesureur de champ regroupé 
dans un appareil à plusieurs fonctions. 

100. 
400UA 
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DANS LES 12 DERNIERS 
NUMÉROS DE MÉGAHERTZ 

Nous vous avons offert 

176 pages d'informations générales 
194 pages d'informations techniques 
328 pages de descriptions techniques 

entraÎnant une réalisation 
172 pages d'informatique comprenant 

principalement des logiciels et des 
interfaces 

30 pages d'astronomie 
40 pages d'aventure 

Votre revue comptait 1 OO pages au début 
de l'année, nous vous en offrons mainte
nant plus de 1 50. 

Des centaines de circuits imprimés 
et mylars ont été demandés pour les 
montages présentés dans MHz. 

Sur le plan politique, notre action a 
permis de solder le dossier de la licence 
amateur. 

Alors Mégahertz : le plus complet, le 
plus lu des journaux d'ondes courtes ! 

Rejoignez les milliers de lecteurs et 
d'abonnés ... 

10, rue de Montesson 
95870 BEZONS 

Tél. : (3) 947 .34 .85. 
A d eux pas du Grand Cerf 

sur la ro ute de St. Ge: main en L aye 

FT77 5850F 
YAESU FC700 • FTV700 

FP700 · FV700 
Em etteur/ récep teur 

mobile band es d écamétriques 
amate urs. 12 V . 

2 vers ions : 10 W/ JOO W. 

FT757GX -- - ---- ------- - . - -:: ... ___ ' " ' = ~:: 
YAESU 

Récepteur à couvertu re générale. 
Emetteur bandes amateu rs. Tous 
m odes. Alim. 13 ,4 V. 100 W. 
D imensions : 238 x 93 x 236 m m 
Poids : 4 ,5 kg. 

:._·- ~:.'::=" -' .. -- ·- ,~~ ~ ·,.;ç-
1 :1111.. ' •• 
.é, -i~~-, ;.;; -~ ..;~ 
•-.i ' . 

YAESU 

FT 290R 2965F 
YAESU· V HF TranscP.i uer p or table 

144·14 6 M H z , 
2.5 \V/ 300 mW. T o us mod es USBI 
LSB! FMJCW . 2 V FO sy 11 thétisés, 

JO mémoires p rogrammabl es, 
affichage cris tau .~ liq uictes. 

FT208R 
YAESU 2435f 

VHF. Micro ·t ransceiuer 
144 ·146 M H z. FM. 25 W. 

10 m émoires. dimensio ns : 

VHF. Portable FM, 
114-146 M Hz. appel 
I 750 H z. Mém o ires, · 
shifl ± 600 kHz. 

L1 50 xH 5 0 xPI74mm. Oallerie r echar geable. 

FRG 7700 3925 F 
Récepteur à couvert ure gênérale de 

150 hHz à 3 0 MHz. AM/ FM/SSB/C W 
Affichage d igital . Alimen ta tion 220 V 

En option : 12 m ém oires . 12 V . 
egalement : FRA77QO : antenne active 

FRT7700 : b o f te d'accord d'an tenne. 
FRV7700 : con ve rtisseur V H F. 

ANTENNES VHF/UHF 
FIXES 5tnT~L MOBILES 
CX2P -212 F ln I C , SM2 t;/8 • 3 d B - 125 F 
144-148 MHz 144 -170MHz 
colin<la ire ô j upe. SMA4 J/4 122 F 
GP3 - 515 F 144 ·170 M H z 
144-1 7 4 MHz. 5 /8 · 3 ctB. EN M AGNET IQUE 211 F 

SUS . 518. 4 dB • 425450 MHz· 158 F 
ECOV3 - 398 F ; VS - 545 F (MOB . DECA) 

ANTE NN ES T O N NA 
2()438 2x 1 9é1. 430/~40MHz •• 270F 2()419 l9él . 430/440MHz •• 163 F 
20113 1n 1. 144/ 146MHz .. .. 244 F :!0422 432/438,S · ATv . 21 IL . 234 F 
201 18 2x9 !1. 144/ 146 MH r. . 256 F 20116 16 êl. 144/146 MHz . 284 F 
20199 9x19 él 144/146 . 430/440 270 f 20109 9 el. 1441146 MHZ •• •• 1~ F 
?.0104 4 •1 l44/l46 MHL , 117 F 2010 1 DIPOLE • • , •• • , •• , 2 7 F 

ANTENNE 
pOUR SCANNER 

01scoNE 
50/1300MHZ 

NOS PRIX PEUVENT V ARIE R SA NS PReAVIS EN FON CTI ON 
D ES COURS MONETAIRE S. 

Po ur les an tennes : paiement ô la co mmande. Expédition par 
tra nsp orteur en p or t dû. Documentation générale contre 12 F 
en timbres-poste. 



SYNTHEHSEURS I~ 
L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

Le système DIGIPHASE ou synthèse « N fractionnée» 

Grâce à cette nouvelle tech
nique, une seule boucle à 
verrouillage de phase peut 

Dans les systèmes classiques de 
synthétiseurs, la fréquence utile est 
obtenue en combinant les différen
tes fréquences issues des oscilla
teurs asservis en phase. Chacune 
des boucles de verrouillage de 
phase ne permet d 'obtenir qu 'un 
multiple entier de la fréquence de 
référence. Pour obtenir une résolu
tion suffisante (pas de 1 OO ou de 
10 Hz par exemple), il convient donc 
d'utiliser plusieurs boucles, d'où la 
complexité du système et des pro
blèmes de filtrage pour l'élimination 
des fréquences parasites produites 
par battement 

Dans le système DIGIPHASE on 
peut générer avec une seule boucle 
des fréquences qui ne sont pas des 
multiples entiers de la fréquence de 
référence Par exemple il est possi
ble d 'obtenir des pas de 1 O ou 
1 OO Hz avec une référence de 1 ou 
10 Khz. 
Le système DIGIPHASE bu 

" N fractionnée » 
Dans la littérature amateur aux 

USA, il a été question à 2 ou 3 repri
ses de ce procédé sous la plume de 
DJ2LR Malheureusement les quel
ques lignes d'explication n'ont pas 
été suivies d'aucun schéma, voici 
donc une analyse plus détaillée du 
système, celui-ci a été mis au point 
à l'origine dans les laboratoires de 
HEWLETT PACKARD. 

Si nous prenons une boucle à 
verrouillage de phase classique 
(fig. 1) l'oscillateur (VCO) délivre 
une fréquence variable F. Après 
passage dans un diviseur, la fré
quence obtenue FIN, ou N est un 
nombre entier, est comparée à la 

en remplacer plusieurs 

fréquence de référence F réf. La 
sortie du comparateur de phase dé
livre alors une tension de com
mande qui modifie la fréquence de 
l'oscillateur de façon à satisfaire 
!'Egalité Fvco =:== N Fréf. Cette ten
sion de commande est filtrée par un 
filtre passe-bas (filtre de boucle). On 
génère ainsi une fréquence dont la 
stabilité et la précision sont celles 
de la référence. En faisant varier N, 
le VCO peut produire une gamme 
de fréquences discrètes, toutes as
servies à la référence. 

Le système DIGIPHASE permet 
de générer des fréquences qui ne 
sont pas des multiples entiers du 
signal de référence. Théoriquement 
il est possible de produire toutes fré
quences comprises entre celle de la 
référence et la limite supérieure du 
VCO. 

v.c.o. 

I 
f N 

l 
Fréquence d~ -{ Comparateur 
Ref . 100KHz de phase 

Pour comprendre plus facilement 
le fonctionnement il est plus simple 
de se placer devant un exemple 
pratique. 

Supposons que la fréquence de 
référence soit de 1 OO Khz et que la 
fréquence du VCO est divisée par 
10 (N= 10) et que la fréquence dési
rée est de 1,01 Mhz. En boucle fer
mée classique, c'est impossible, 
mais si nous nous plaçons en bou
cle ouverte en sortie du diviseur on 
a 101 Khz que l'on compare aux 
1 OO Khz de la référence. La phase 
du VCO est en avance sur celle de 
la référence et le comparateur de 
phase génère une tension propor
tionnelle à la différence de phases. 
Le niveau de cette tension croit li
néairement dans le temps puisque 
le déphasage augmente à chaque 

Tension d 'accord -

Filtre de r boucle 

En boucle fermée les fréquences 
générées sont des multiples entiers 
de la fréquence de reférence. 

Figure 1 
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W période de référence (fig. 2). 
, Avec une boucle fermée classi-
~ que la fréquence du VCO tomberait 
~ à 1 Mhz. Dans le système présenté, 
. la phase pourra être en avance et le 
~ comparateur va délivrer une rampe. 

Dans l'exemple numérique que 
nous avons pris , le VCO est en 
avance d'un cycle complet après 1 O 

" périodes de référence. Si l'on peut 
retirer 1 période sur 1 O du VCO 
avant la comparaison de phases, la 
différence de celles-ci tombe à zéro 
après chaque série de 1 O cycles. 
Une extraction d'impulsion (E.I.) in
tercalé entre le VCO et ie diviseur 
peut à la demande assurer le retrait 
d'une période, ainsi, si la fréquence 
instantanée après le diviseur est de 
101 Khz elle est en moyenne de 
1 OO Khz. Par ailleurs en sortie du 
comparateur de phase le signal 
prend 'allure d'une dent de scie au
dessus d'un niveau constant. La 
tension augmente tant que la phase 
du VCO est en avance sur celle de 
référence puis chute à ce niveau 
constant dès que le déphasage at
teint une période complète (fig. 3) . 
C'est ce niveau constant qui est uti
lisé pour modifier la fréquence du 
VCO et l'asservir à la référence. 

L'extraction d 'impulsion (E.1.) doit 
être déclenché dès que le dépha
sage est égal à un cycle. Pour cela 
on remarquera que la fréquence ini
tiale du VCO contient l' information 
concernant le déphasage (il s'agit 
d'une phraction du cycle). Cette in
formation est stockée dans un pre
mier registre et cette valeur va 
s 'ajouter au contenu d'un second 
registre, initialement à zéro après 
chaque période de référence . 
Quand ce second registre (registre 
de phase) atteint l'unité il déclenche 
l'extraction d'une période. · 

Le contenu du registre de phase 
varie dans le temps commele .mon
tre la figure 4. 

Il s'agit d 'une suite de courbes en 
escaliers qui reviennent à zéro cha
que fois qu'une impulsion est reti
rée . Si on lisse cette courbe on 
s 'aperçoit qu·e11e est exactement 
identique à celle issue du compara
teur de phase. Il suffit donc de les 
mettre en opposition à la sortie de 
celui-ci. Dans ces conditions on éli
mine la partie en dents de scie, et, 
le niveau constant obtenu, convena
blement filtré, fournit une tension 
courte pour le verrouillage du VCO. 
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1,01 MHl 

101 KHl 

Ref .100KHz--1 

Commande 
d'extraction 
d'impulsion 

v.c.o. 

l 
fN = 10 

~ l 
Comparateur 
de phase -Sortie Temps 

En boucle ouverte la tension 
iJsue du comparateur de 
phase est une fonction 
croissante du temps. 

Figure2 

v.c.o. 

E.I. 

-----~ J1Jl.IL.J1JlfL __ ......__ ..... 

Ref.lOOKHl 

Q) .,, 
"' .c 

:> a. 
'O ., 

ê ~ o.s 
"' ... ~.; 
0 "' u~ 

0 

.!. = 10 . 
Comparateur .__ __ 
de phase 

Extraction d'une 
période 

I 
10 

Niveau 
constant 

Temps 
Figure3 

20 période 
de reférence 

Figure 4 



Régistre 
de phase 

v.c.o. 
Tension 
d'ae<:ord 

F_ré_q_ue_n_ce- ------+--------i Comparateur 
de rehlrence de phase 

Nœud 
r--------, de sommation 

..__ __ 1 Convenisseur t----NW----''--1 
. QA 

F111re 
de boucle 

Schéma simplifi6 d'un système PLL en synthèse N iractionnée 

Réalisation pratique 
Afin de vérifier le principe et le 

bon fonctionnement du système, 
nous avons réalisé un synthétiseur 
prototype destiné à équiper un tran
desiver décamétrique à UP conver
sion avec une première F.1. de 
60 Mhz (fig. 6). 

Le VCO, non dessiné, (celui du 
SUPER KCM DIGITAL, voir 0 .C.I. 
et R.R. fin 1980) couvre de 60 à 
90 MHz en 3 segments. 

La logique de commande com
prend un prédiviseur par 10 
(745:)96) ce qui limite la fréquence 
maxi autour de 1 OO MHz. La fré
quence de référence est de 1 kHz et 
les pas sont de 1 OO Hz. Il serait très 
facile d'obtenir des pas de 10 Hz, 
pour cela il suffirait d'ajouter un troi
sième compteur et un élément sup
plémentaire à chacun des 2 regis-

Crédit tota\ 

tres. 
Le fonctionnement de la partie 

fractionnaire est séquentiel, c'est-à
dire que dans un premier temps 
(400 u sec) le comparateur de 
phase fournit une tension d'erreur 
qui charge la capacité de l'intégra
teur différentiel , dans un second 
temps, également 400 sec, on 
décharge la capacité de la valeur en 
mémoire dans le registre de phase 
et d'une valeur constante de polari
sation initiale. Dans le 3e temps, 200 

sec, la valeur constante obtenue 
est transférée dans l'échantillonneur 
bloqueur (E.B.) avant son passage 
à travers le filtre de boucle vers le 
vco. 

L.a fréquence obtenue en sortie 
est très pure et très stable. On pour
rait encore améliorer la pureté spec
trale en portant la fréquence de ré
férence à 1 O kHz en gardant les pas 

de 10 ou 1 OO Hz avec l 'utilisation 
d'un prédiviseur 10/11 à la place du 
745196. 

~~ 

~ 
Nous précisons que cette ma- t\ .Y 

quette a été réalisée uniquement ... 
avec du matériel courant ou disponi
ble au QRA et peut très certaine- ' 
ment être améliorée, en particulier 
par l'utilisation du comparateur sous • 
1 O volts, par l'utilisation de la partie 
analogique sur la totalité de la ten
sion -10 à +10 volts, et par l'utilisa
tion d 'un vrai convertisseur digital 
analogique (à 12 bits pour pas de 
10 Hz) genre DAC 80 par exemple. 

Pour terminer nous signalons qu'il 
existe chez RTC 2 circuits intégrés 
HEF 4750 et 51 qui fonctionnent sur 
un principe similaire. Le rapport en-
tre fréquence de référence et pas 
élémentaire est limité à 1 O. Les cir-
cuits permettent la réalisation de 
synthétiseurs " HAUT de GAMME ,, 
jusqu'à plusieurs centaines de MHz 
avec des pas faibles et une très 
grande pureté spectrale due en par-
ticulier à l'énorme gain du compara-
teur de phase. Il existe chez le four-
nisseur une documentation très dé-
taillée à ce sujet. 

JAMET BERNARD et EDMOND 
F5RD/F1 BAE 

LA LIGNE102 Suivant arr ivage douane 

f2Yî Pau\ 
et Jos\ane 

Pour tout achat, nous consulter avant. 
Toutes bandes décamétriques amateurs de 1,6 à 29,7 MHz. Puissance HF : 
1 OO W - SSB - CW - FM en option. Emetteur comprenant 3 tubes au final. 
De nombreuses innovations en font l'un des meilleurs appareils de la gamme. 
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~ LES 
:BouCLES 
t. 'lERROUILLAGE 
DE PHASE . (SUITE) 

Nous avons vu dans l'article pré
cédent, le principe de fonctionne
ment d'une boucle à verrouillage 
de phase (PLU (figure 1) ; nous 
avons étudié le régime transitoire 
d'un tel composant lorsqu'il ne 
comporte pas de filtre passe-bas. 
Les applications d'un tel système 
sont assez limitées (synchronisa
tion d'horloges). En effet, dans ce 
cas, le signal de sortie Vs n'est pas 
« démodulé ». dans la mesure où il 
est constitué d'une composante 
continue Omage de la fréquence du 
VCO, et donc de celle du signal 
d'entrée en régime permanent) et 
d'un signa l de pulsation w. + w,, 
soit 2w, en régime permanent, de 
pureté spectrale très moyenne 
(c'est en fait son rapport cyclique 
qui varie en fonction de w, et qui 
détermine la valeur de la compo
sante continuel. Enfin ce système 
du premier ordre est stable en tant 
que système bouclé par construc
tion. 

En pratique, la boucle est tou
jours utilisée avec un filtre passe
bas (figure 2). Ce filtre est aussi 
chargé d'éliminer la composante 
indésirable en 2w, et de fournir 
directement un signal continu pro
portionnel à la fréquence incidente. 

FIGURE1 
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FIGURE 2 : le filtre passe-bas le plus 
simple a pour transmittance : 

1 
Kf= - - --

1 + RCp 

On pose: F 1 = 
2 7T AC 

c· est lapplication (( démodula
tion >l de fréquence classique. On 
démontre alors que ce filtre trans
forme la boucle en un système du 
second ordre . Il faudra alors lui 
assurer une stabilité raisonnable, 
afin d'obtenir des temps de ver
rouillage (ou d'acquisition) relative
ment courts. 

D'autre part, la présence du filtre 
passe-bas produit l'apparition de 
(( fréquences de capture », distinc
tes des fréquences de verrouillage 
définies précédemment, et que l'on 
maîtrise mathématiquement mal. 

PIERRE BEAUFILS 

(Rappelons que ces fréquences 
sont en fait des écarts à la fré
quence de repos fo du filtre). Sup
posons une boucle au repos : fré
quence d 'entrée fo, et changeons 
brusquement cette fréquence ; elle 
devient fo + 6 f. On vérifie alors que 
la boucle va verrouiller si 6 F < fc et 
ne le fera pas si 6 F > fc et donc en 
particulier si 6 F<fL). Par contre, si 
l'on fait évoluer lentement la fré
quence d'entrée, alors à chaque 
instant, la boucle sera verrouillée et 
franchira alors sans problème parti
culier la fréquence de capture, et 
ceci jusqu'à la fréquence de ver
rouillage (figure 3) . 

De même, si la fréquence 
d'entrée, partant d'une grande 
valeur, décroit, il faudra atteindre 
le passage par fo + fc pour voir la 
boucle verrouillée, alors qu'elle 
aurait pu le faire au passage par fo 
+ fL. 

Ce phénomène a d'énormes con
séquences pratiques. Citons la plus 
spectaculaire. 

Les premiers satellites artificiels 
américains émettaient à bande 
étroite : ± 5 Hz. Or, étant en mou
vement, la fréquence porteuse 
reçue par une station terrestre, 

-----. 
1 
1 . 
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était affectée de l'effet Doppler et 
entraînait une variation de celle-ci 
de ± 5 kHz. Un circuit passe bande 
c lassique aurait dû ainsi avoir une 
bande passante de 1 0 kHz, et donc 
un bruit de fond important. Une 
boucle à verrouillage de phase, ver
rouillée au départ sur la fréquence 
d'émission, fournirait au contraire 
à chaque instant le signa l démo
dulé, ainsi qu'une tension continue 
proportionnelle à la dérive de fré
quence. On pourrait alors utiliser 
en sortie un filtre de bande pas
sante ± 5 Hz. Un facteur .,JïOOO est 
ainsi gagné pour le rapport 
signal/bruit. D'autre part, en choi
sissant une fréquence de capture 
petite, on peut être sûr d'être 
synchronisé sur le satellite - et 
seulement lui - à chaque instant, 
et ceci même si sa fréquence varie 
dans des limites importantes. On a 
ainsi une sorte de filtre qui avait 2 
cœfficients de qualité : l' un grand, 
pour la modulation ; lautre. petit, 
pour la fréquence porteuse. 

1 - Stabilité 
de la boucle 

La PLL a, rappel ions-le, contrai
rement à un circu it électronique 
classique, une fonction de transfert 
sinusoïdale et non en _;-
(zone linéaire de fonctionnement et 
paliers de saturation). Une pre
mière approche nous oblige à con
sidérer ce système comme linéaire. 
Supposons le filtre constitué d'un 
réseau RC simple (figure 2). Dans 
ce cas, le gain de boucle s'écrit : 

Voo 1 KP • Ki • Ko = - X --- X 
1T 1 + Rcp 

2wL X ..!_ = 4 fL 
Voo p p(1 + Rcp) 

S'agissant d 'un système du 28 

ordre, i l est classique de s'imposer 
une marge de phase de 45 °. On a 
alors : 

1 
__ 4_fL __ I= 1pourp = 1/RC 
p (1 + Rcp) 

soit 4 fLRC -
~2 -

et donc RC = ...(2 

4 fL 

On pourrait ainsi c hoisir la valeur 
de la constante de.temps RC; mais 
alors on ne peut plus choisir fc, la 
fréquence de capture... (qui 
dépend directement de RCJ. Reve
nons alors à l'expression de la 
transmittance du système en bou
cle fermée ; on a : 

T = 0, = 4 fL 
0 4 fL + p( 1 + Rcp) 

+ ~ + RCp
2 

4 fL 4 fL 

f (voir remarque 1) est une fonc
tion du deuxième ordre, que nous 
identifions à la forme normalisée : 

---1---d' où: 

+ 2., p + ~ 
W o Wa

2 

- le cœfficient d'amortissement 

1 
m = 

.)16 RC fL 

- la pulsature propre w" = .J4Fl. 
RC 

Nous verrons qu'en pratique le 
choix de fc conduit à un cœfficient 
d'amortissement m trop petit. 
Dans ce cas , le temps de réponse à 
5 % est donné par : 

3 t , # - = 6 RC 
mw. 

lorsqu 'il y a verrouillage. 

Remarque: f est égale à 0 , 
0, · 

Or, on ne s'intéresse ni à 0 ,, ni à 
0, ... En fait sachant que 
0, = w,/p et 0, = wJp, on a 

2wL X .j2 
T = w,/p = w, = Voo 

-- -- -----
w,/p W ; W; 

2wL xJ!...L 
Voo w, 

f est donc aussi le rapport entre 
V 2 et w,. 

11 - Réalisation 
d'un décodeur 
FSK 

Un signal FSK est un signal 
binaire modulé, dans lequel un 
« 0 » est représenté par une cer
taine fréquence et un « 1 » par une 
autre fréquence (figure 4). Nous 
allons considérer le cas qù la fré
quence du « 0 » est justement fo, 
fréquence centrale de la boucle et 
où la fréquence du « 1 » est Fi, fré
quence du signal d'entrée de la 
boucle. Nous al lons utiliser la bou
cle intégrée MC 14046 de Moto
rola. La notice fournie par le cons
tructeur fait 3 pages, et est assez 
succincte sur l'emploi de ce com
posant . 

a) Calcul des composants 
(figure 5) 

Motorola donne : 

- F minimum = 

R2 (C1 + 32 pF) 

(c' est ce que nous appelons fo-fL) 

F maximum = 

R1 (C1 + 32 pF) 
+ F minimum (c'est ce que nous 
appelons fo + fL). 

Vi 

Fo Fi 

FIGURE 4: MODULATION FSK. 
Dans le texte, ces signaux sinusoii:Jaux 
sont assimilés à des signaux rectangu
laires synchrones. 
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FIGURE 5: PLL MC 14046 (ceci est un extrait de la notice Motorola). 

- 1 0 hr 5 kD et R2 s 1 MD 
1 OO pF 5 (·, s 0,01 µ F. 

Nous nous sommes imposés fo 
= 50 kHz (en pratique, il y a 53 
kHz) et fL = 20 kHz (en pratique 
25 kHz). Ces formules semblent 
donc très approximatives .. . 

Nous avons également choisi 
une fréquence de coupure du f iltre 

passe-bas (soit 
1 

27rRC 
égale à 1 kHz (RC = 0, 16 ms). 

Dans ces condit ions, Motorola 
propose une relation donnant la 

fréquence de capture fc # f L 
v,.....2-,,.~R"""'c"""" 

.J f 1 f L, soit 5 kHz théoriquement 
avec les valeurs précédentes. Nous 
verrons plus loin que cette formule 
est assez éloignée de la réalité . 

b} Fonctionnement de la boucle: 
régime de verrouillage 

Appliquons un signal de fré
quence Fi inférieure à Fo + Fe. La 
boucle doit verrouiller : elle le fah 
(photo 1 ), avec une réponse de 
second ordre (il y a dépassement) . 
D'autre part, en faisant varier len -
tement F,, nous constatons comme 
prévu que le déphasage entre Fi et 
Fr (fréquence du VCO) varie de 0 
(pour Fi ~ Fo-FL) à 7'i (pour Fi ~Fo + 

FL), passant par ~pour F; = Fo 
2 

c· est la valeur moyenne du produit 
Vi Vr qui impose la fréquence de 
fonctionnement Fr du VCO (photos 
2 à 4). D'autre part, réalisons une 
modulation linéaire de fréquence 
sur F;. La fréquence d'entrée va 
donc balayer une zone de fréquen
ces supérieure à 2FL autour de Foet 
examinons la tension de sortie V2 ; 

l'oscilloscope. La figure observée 
(photo 5 ) est intéressante . Elle 
montre la caractéristique de trans
fert du système : il y a bi en démo
dulation de fréquence dans une 
certaine zone puisqu'il existe une 
relation (la droite inclinée) linéaire 
entre V2 et F;. 

M ais un examen attentif (photo 
6, dans laquelle on s'arrange pour 
que Fi ne soit jamais supérieure à Fo 
+ FL) montre l' existence des fré
quences de capture, c'est-à-dire 
qu'il faut que F, atteigne Fo-Fc pour 
qu'i l y ait accrochage (fig. 6). 
Remarquons (à gauche) un ver
rouillage (indésirable) sur harmoni
que. Enfin, une mesure manuelle 
rapide donne Fo ":l<. 53 kHz FL ~ 25 
kHz. Fe ~ 7 kHz. 
c} fonctionnement dynamique 

de la boucle. 
Avec les valeurs numériques 

choisies, nous avons théorique
ment : 

- m = ---
4~RC FL 

0, 13 

V2 

V CO out 

soit un dépassement D = 0,66 

- tr = 6 RC = 
0 , 16 ms x 6 0,96 ms 

4 FL 
- wo = v'R C = 2 5 k radi s. 

Examinons la photo 1 . Nous 
lisons un dépassement D = 0, 7 et 
un temps de réponse approximati
vement égal à tr'V 600 µ.s. La bou
cle est bien régime linéaire, dans la 
mesure où Fi < < Fo + Fe. 

Approchons lentement de Fo + 
Fe. Il arrive un moment où la 
réponse V2 (t) se déforme (photo 
7) tout en verrouil lant. Puis, pour Fi 
légèrement plus grand (photo 8), 
nous constatons une certaine ins
tabilité puisque au premier éche
lon, elle ne verrouille pas. (Ceci est 
sans doute dû au fait que V2 n'avait 
pas exactement la même valeur à 
l'instant précédant l'apparition de 
l'échelon) . Notons que l'épaisseur 
de la trace du spot sur V2 est due 
au résidu en (w; + w,), filtré par le 
circuit RC. 

Fo+ FI 

nous sommes passés en X Y sur FIGURE 6 : CARACTERISTIQUE DE TRANSFERT D'UNE PLL. 
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111 - Simulation 
numérique 
du fonctionne
ment de la boucle 

Nous proposons un programme 
(voir listing) qui permet de simuler 
le fonctionnement d'une PLL dans 
les conditions précédentes. Le lec
teur pourra modifier à sa conve
nance les valeurs numériques pour 
l'adapter à son cas personnel. 

Ce programme permet d'exami
ner une grandeur inaccessible à la 
mesure : la différence de phase 
effectivement appliquée à la bou
cle. Les résultats sont donnés figu
res 7 à 9. 

- figure 7: F; = 55 kHz < Fo + 
Fe. La boucle est en régime linéaire. 
On lit un dépassement 0 = 0, 71 , 
une pseudo pulsation w. = 
32 k radi s. On constate que la 
phase r.p n' atteint jamais 7r/2. 
(Comparer à la photo 1 ). 

- figure 8 : Fi est de l'ordre de Fo 
+ Fe, soit 61, 7 kHz. Nous retrou
vons la déformation observée 
photo 2 . Nous en constatons la rai
son : la phase cp a dépassé 
7r/2, le système s'est retrouvé en 
régime de réaction positive et il 
s'est alors éloigné de la valeur 
finale (symbolisée par l 'axe hori
zontal continu). Le signal d'erreur a 
changé de sens et le système 
revient donc dans le régime à réac
tion négative. 

- figure 9 : Pour une fréquence à 
peine supérieure (F, = 61,9 5 kHz). 
les mêmes phénomènes se produi· 
sent, mais V2 n'atteint pas pendant 
le régime transitoire sa valeur 
finale. Le signe de l'erreur ne 
change donc pas ; la réaction étant 
toujours positive, V2 revient « en 
arrière » car r.p croit sans arrêt : il 
n'y a pas verrouillage. 

D'après cette simulation, la fré
quence de capture Fo + Fe semble 
s'établir à 61, 8 kHz, soit Fe = 
8,8 kHz. 

On peut ainsi, à tâtons, évaluer 
la fréquence de captive d'une PLL. 
On comparera les figures 8 et 9 à la 
photo 8. 

OO 

_/ .. -...\. V2 

\./ /",__ ----
. . : '. / " t 
. ~ .· '· .. '· .... 

-- -- ·: -- -- - -- - : ·· -- ·· :-' -- - - ·- - '\ -- -- --,,?' -- -- · 3rr/2 "'" ..... -1valeur 
· · ·........._/ finale de V2 

•••• :... •• -- •• -- •• --\:· •• ;~ •• -- •••• -· - -- •• -- ·- -· · - • • • 1f 1 

. ...._.. 
1T/2 

1 

valeur de V2 au repos 
. -- - -- .• -- - •• -- -- •• - - -- -- -- .. -- - •• -- -- -- -- -- • - 7f/2 1 

- -- -- -· .. -- -- ...••... -- .... -- -· •. ·- •... -- -- .. -- •. - -rr 

· •· -- ·- -- -- ·- - - •· -· ·• ·- -- - -- -- -- ·- •· -- •• •· -- •• - - 3rr/2 

1 

1 

t= O FI= 55 kHz 
FIGURE 7 

1 
t=600µs 

31T/2 

1T 

1T 12 

-rr/2 

-31T/2 

3rr/2 

1T 

1T 

2 
OO 

-rr/2 

- 3rr/ 2 

t 

-- •· · - •• "" ·• ·- -· -- •· •• -- • · ·~ ' vale .... ~ -- .. .. ?' -- -- - -- -· -- ·-<. _____ /finale de ':2 
,/' . .' ·- .. ~·"' --~- - .... -- -- -- ·-·- -- ":.::...::.: ..... ,.·- -- -- -- -- -· -- -- -· -

: .. --- --....... _..Y 
.. -;-: ....... ~- ---=~- -- -- -- -- - -- -· -- -- -- ·- -- .. ·- -- -
;j-! '·;;.,,, . ,,,,,,. ... ---............ _.. ..,.----·---: 

....... _,..,., 
t = 500µs V2 au repos 

V2 

FI = 61,7 kHz 
FIGURE 8 

t =500µs V2 au repos 
- - - -- -- - -· -- - -· .... - -- -- -- -· -- -- -· -- -- -- -- -- -- -

- -- -- -....... -- -- -- .. - -- .... - -- .... -- -- .... -- -- .... -- -- ..... - -- .. 
FI = 61,95 kHz 
FIGURE 9 
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IV - La fréquence 
de capture Fe. 

D'après la relation de Motorola, 
cette tréquence est donnée par 
~ soit ici numériquement 
5 kHz. Expérimentalement, on 
mesure environ 7 kHz (mesure très 
délicate) et le programme donne 
8,8 kHz. Il semblerait que dans 
presque tous les cas, la fréquence 
réelle soit de l'ordre de 1, 5 fois 
celle donnée par la relation de 
Motorola. 

D'où vient cette relation ? Nous 
pensons qu'elle est issue du raison
nement (erroné, mais intéressant) 
suivant : Lors de l'application d'un 
échelon de fréquence, la boucle est 
dans un premier temps soumise à 
un signal V1 de fréquence Fï-Fo (en 
supposant que la fréquence du 

PHOTO 1 (0,5 ms/carreau): 
Réponse linéaire de la boucle (en haut) 
à un échelon de fréquence (~n basi 

D = Ê = 0,7 ; tr ~600 µs 

PHOTO 3: mémes légendes que la photo 2. 
Ici Fi !!!!! Fo - FI. 
Il y a un déphasage presque nul entre Viet Vr. 
La valeur moyenne de V1 est presque nulle. 
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VCO n'ait pas encore varié). Ce 
signal est atténué par le filtre 
passe- bas, son amplitude étant 
Voo/2, on obtient pour V2 un signal 
de même fréquence, mais d'ampli
tude 

Voo/2 Or ce signal agit 
.)1 + (RC(wrwo))2 
sur la fréquence du VCO ; le VCO 
ne pourra délivrer une pulsation 
wi·w0 que si l'amplitude en question 
est suffisante. Pour qu 'il y ait ver
rouillage, il faut donc que : 

Voo/2 
..J1 + (RC(w,-CrJ.)) 2 

tension de sortie du filtre passe-bas 

> Voo/2 x (w,-wol 

WL 

tension nécessaire sur le VCO pour 
qu'il puisse effectivement atteindre 
(w,-w.) 

PHOTO 2: Fi ~Fo. 

à la limite : wrw0 = wc et en suppo
S9nt : 1 < < RC (wrw0 ) 

on trouve _ 1_ = "'< 
RC Wc WL 

2 WL 
SOit W = - = wl W1 

c RC 

Ce raisonnement a un inconvé
nient, mis à part les approxima
tions faites ; c'est qu'il considère 
que le début du régime transitoire 
peut être assimilé à un régime per
manent, puisqu'on utilise la trans
mittance du filtre passe-bas en 
régime sinusoïdal. Cependant i l a 
l'avantage de montrer le phéno
mène auquel est due l'existence de 
Fe. On regardera à ce sujet la photo 
6, autour de F = Fo-Fc qui montre 
bien que le raisonnement ci-dessus 
est une explication très valable du 
phénomène de capture. 

(à suivre) 

La valeur moyenne de V1 vaut 0.5 Vdd 
Vien bas 
Vr en haut SV /cm 5 µ:. /carreau 
11 y a un déphasage de 1t/2 entre Vin Vr. 

PHOTO 4: Fi~ Fo +Fi 
Le déphasage entre Vi et Vr atteint presque 7r. 

La valeur moyenne de Vl, sortie du OU exclusif atteint Vdd. 



PHOTO 5: Caractéristique de transfert de la boucle. 

PHOTO 7: Fi proche de Fo + Fe. 

REM:U::t.:t::t::t.:t.:t.:t:t.:t.:~:t:t.:n::t::t::t.:t.:t. 

2 REM:t :t 
3 REM:t P. L.L :t 
4 REM:t. FILTRE DU PREMIER :t. 
5 REM:t. ORDRE :t. 
6 REM~ :t. 
7 REM:t:U::t.:t.:t.:U:U:t.:U:t.U:t.:UU: 
10 DIMA( 240) 
30 HIRES 
40 CUR8ET0. 140.1 •DRRW239,0,1 
50 CURSET0,75,1•DRAW239 , 0,1 
51 PATTER~l99 
52 FORl~=0 TO 6 
53 CUR8ET0,79+20*N,1 
54 DRAW200,0,1 
~~ NEXT 
60 LET F0:::53E3 
70 LET FL=25E3 
80 LET F1=1E3 •RC=l / C2:t.PIIF1> 
90 LET VDD=10 
100 LET FX0•F0 
110 PH::sP 
120 LET Fle:55E3 
130 LET KV=4:t.PU'.FL/VDD 
140 LET V1~0 = V2=0 • DV2=0 

PROGRAMME PREVU POUR ORIC-1. 

PHOTO 6: Agrandissement de la précédente, le balayage 
n'atteignant plus Fo + FI. 

PHOTO 8: Fi # Fo + Fe. 
Oscil loscope à mémoire. Sur deux échelons, fa boucle ne verrouille 
pas la premiêre fois, et le fait à fa seconde. 

150 LET ~T=2.5E-6 
160 LET VF=<CFI-F0):t6. 28)/ KV 
170 FOR !=0 TO 239 
180 LET PH=( F I-F::<0 ) :t.2:t.P U:DHPH 
190 LET Vl=CVDD/ 2):t.SlN(PH > 
200 LET DV2=CCV1-V2>:t.Dî)/RC 
210 LET FX0=CCKV/6 . 28)1~ V2+DV2))+F0 
220 LET V2=V2+DV2 
230 A< I )=V2 
240 CURSETI , 140-C65:t.V2/VF>,1 
245 CURSETI , 139-40:t.PH/ PJ , 1 
250 NEXTI •GOT0380 
260 I=0•M=0 
270 REPEAT •I=I+1 
280 IF ACI > > M THEM M=AC!) 
230 UNTIL AC Il < M 
300 LET M= CM-VF )/VF 
310 POKE28 , 0 
320 PRINT" Le deP.J.SSE'rt1er:t e-::.t " ; 1NT< M*100)/100; 
330 PRINT"<1.lors que l a. '.1<1.leu.r theor·iq1.1.e est" ; 
340 11=( 1 /( 16:t.RC:t.FL) r0. 5 : D=EXP( ( -11*P 1 )1' ( ( 1-w·2 ,... .. 0. 5 ) ) 
350 D= nm D:t.i 00 )/ 100 
360 PF.:INTD 
370 POKE28,203 

Toute les variables ont même nom et mêmes valeurs numériques que dans le texte, sauf : 

FXO: Valeur instantanée de la fréquence du VCO. 
P: Phase initiale, prise égale à O. 
PH: Valeur instantanée de la phase. 
DT: Interval le de calcul. 
VF: Valeur finale théorique de V2. 
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FT980 
Emetteur - récepteur - Bandes 
amateurs - plus récepteur. 
couverture générale - Tout. 
transistors - 220 v. AM - FM - BLU - CW. 

fT 102 
Emetteur - récepteur - Bandes 
amateurs - 100 W. BLU - CW. 
(FM en option) 220 V. 
(3 x 6 46 Bau final). 

FT77 
Emetteur - récepteur mobile 
Bandes amateurs - 12 V. 
10 et 100 W - BLU - CW. 
(AM ou FM en option) . 

Récepteur à couverture générale. 
FT 757 ex Emetteur bandes amateurs. 

Tous modes, alimentation 13,4 V. 
100 W PEP. Dim. : 238 x 93 x 238 mm 
Poids 4,5 kg. 



FT 290 R. 

FT 230 • 730. 
Emetteur - récepteur. 
synthétisé 144 - 146 MHz. 
FM 25 W - 10 mémoires. 
FT 730 : Version 430 - 440 MHz 

FT 726 R 
Emetteur - récepteur 144 - 146 MHz. 
(430 - 440 en option) 10 W. 
Alimentation 220 V 12 V. 
BLU - CW - FM. (option satellite) 

Emetteur - récepteur portable. 
144-146MHz-12V-SSB - FM. 
CW-2,6 W- 16 mémoires 
FT 790 R - identique en 430 - 440 MHz. 

FT 708 R 

FT 208 R 
Portable FM - 144 146 MHz. 
Mémoires - 1750 Hz - Shift, + 600 KHz. 
Batterie rechargeable. 

' 

Portable FM - 430 440 MHz- mémoire. 
1750 Hz- shift programmable. 
Batterie rechargeable. 

~·~ 
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----~TETE HF 144 MHZ 
~ BERIC BRC 2002 
~"' 

le montage qui va être décrit a 
deux finalités : il peut servir soit de 
tête HF 144 MHZ avec sortie sur 
9MHz afin de réaliser un récepteur 
ou un transceiver à simple change
ment de fréquence ; soit de conver
tisseur 144/28 MHz dans le cas où 
l'on dispose déjà d'un équipement 
sur 10 mètres. Dans les deux solu
tions, la partie HF reste identique, 
seul un oscillateur à quartz et un 
multiplicateur sont ajoutés dans le 
cas du convertisseur. 

Après avoir lu dans différentes re
vues des " têtes HF de luxe" plus ou 
moins bien comprises, laissez-moi 
revenir sur quelques points fonda
mentaux. 

On a besoin de : 
- sensibilité (facteur de bruit faible) 
- sélectivité (possibilité de réjection 
de la fréquence image et différents 
"spurious" ) 
- dynamique (possibilité de recevoir 
un signal faible en présence d'émis
sions très fortes) 

Tous ces critères sont intimement 
liés et parfois contradictoires, toute
fois avec les composants modernes, 
il est assez aisé d'établir un com
promis très acceptable. 

En ce qui concerne la sensibi
lité, les transistors actuels MOS 
double porte sont capables d 'un 
facteur de bruit très faible pourvu 
qu'ils soient montés correctement. 
Je pense aux BF907, BF960 , 
BF981, très courants, et qui se com
portent très bien avec un courant 
drain entre 1 O et 15 mA. 
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Pour obtenir les meilleurs résul
tats, le circuit d'entrée doit être un 
peu particulier : très peu de pertes 
(Q élevé) ce qui implique une self 
de gros diamètre en fil argenté, et 
un condensateur ajustable à air du 
genre TRONSER ou JOHANSON. 

Il faut bien se mettre à l'esprit que 
tout élément comportant des pertes 
se comporte en atténuateur donc 
dégrade de façon importante le fac
teur de bruit s'il est placé en amont 
du transistor HF : il faut donc à 
tout prix proscrire les doubles 
circuits accordés en tête de 
convertisseur ainsi que les filtres 
hélicoKtaux (et non " cavités héli
coïdales" ce qui est impropre) entre 
l'antenne et le MOSFET. 

LA SELECTIVITE 

Il est nécessaire, tout le monde le 
comprendra parfaitement, d'avoir 
une bande passante réduite afin 
d'éliminer la fréquence image ainsi 
que les différents produits possibles 
par battement. Cette sélectivité doit 
se faire au niveau de la sortie de 
l'amplificateur HF à l'aide d'un filtre 
de bande à trois cellules, ceci repré
sente un bon compromis entre la 
bande passante et la perte d'inser
tion. 

Dans notre réalisation , le filtre de 
bande est composé de trois bobinef> 
TOKO, toutes faites, ce qui assure 
une grande reproductibilité des ca
ractéristiques pour peu que l'on res-

pecte la valeur des condensateurs 
associés. 

LA DYNAMIQUE 

La dynamique. ou possibilité de 
recevoir un signal faible sans in
fluence des émissions puissantes 
dans la bande, est fonction de l'élé
ment le plus " faible" de la chaîne : 
le mélangeur (ainsi bien sûr que du 
récepteur qui suit le convertisseur). 
Les meilleures performances sont 
obtenues avec un mélangeur à dio
des Schottky. même un mélangeur 
à bas niveau comme un MDI08, 
IE500, SRA1 , CM314 etc ... pourvu 
que ce mélangeur soit monté de fa
çon convenable : en effet ce genre 
de mélangeur doit être chargé par 
une impédance de 50 ohms sur tou
tes ses " portes" sur leurs fréquen
ces de travail mais également sur 
l'ensemble des fréquences géné
rées par le processus du change
ment de fréquence : il faut donc que 
le mélangeur " voie" 50 ohms sur 
une très large plage de fréquences 
sous peine d'avoir de très grosses 
dégradations de ses performances 
en intermodulation. Un mélangeur 
possède trois "portes" : HF, MF, 
OL ; ces trois portes sont théorique
ment interchangeables et leurs im
pédances sont liées. ·Examinons la 
manière de les adapter : 

- LA PORTE "OL" : la meilleure 
adaptation à ce niveau consiste tout 
simplement en un atténuateur de 3 



ou 6 db. Cet atténuateur " masque" 
le ROS éventuel ; le revers de la 
médaille n'est pas bien méchant : il 
suffit d 'utiliser un peu plus de puis
sance d'oscillateur local pour com
penser l'atténuation. 

- LA PORTE "HF" : les choses 
sont plus délicates car si le mélan
geur est chargé par un atténuateur, 
ses performances de bruit vont être 
dégradées sérieusement. Certains 
montages professionnels sont mu
nis d'un atténuateur de 1 db. Dans 
notre montage, cette porte est atta
quée directement par le filtre de 
bande : cela n'est pas trop grave 
dans la mesure où les deux autres 
"portes" du mélangeur sont char
gées convenablement. 

- LA PORTE "MF" 

Sur cette porte, apparaît la 
moyenne fréquence, 28 ou 9 MHz 

selon le montage choisi : l'adapta
tion ne peut pas se faire à l'aide 
d 'un atténuateur à large bande car 
la perte de conversion deviendrait 
trop importante. Pour pallier à ce 
défaut, on utilise un post
amplificateur réalisé à l'aide d'un 
transistor FET puissant en gate à la 
masse. Ce montage a la particula
rité de posséder une impédance 
d 'entrée constante sur une large 
gamme de fréquences et égale à 
1 / S (S étant la pente). Toutefois, 
afin de s'assurer que l'adaptation 
reste correcte et également afin 
d'éliminer les résidus d 'oscillateur 
local qui pourraient créer des pro
blèmes en sortie, on utilise un "di
plexeur passe bande" : ce montage 
un peu particulier se compose de 
deux circuits accordés et d'une ré
sistance de 51 ohms : en sortie du 
mélangeur, la MF arrive sur le tran
sistor FET par l'intermédiaire d'un 
ci rcuit accordé série ; sur cette 
même fréquence, la résistance de 
51 ohms est "éliminée" par !e cir-
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cuit accordé parallèle : par contre 
sur toutes les autres fréquences, le 
circuit accordé série ne laisse plus 
rien passer ; le circuit parallèle, lui, 
laisse "tout" passer dans .. . la résis
tance de 51 ohms. Le mélangeur 
est donc chargé convenablement 
dans tous les cas. 

Après le diplexeur, le transistor à 
effet de champ amplifie la MF de , 
façon à compenser les pertes du ~ 
mélangeur à diodes le signal est 
couplé au récepteur ou à la platine 
MF 9 MHz par l 'intermédiaire d'un 
filtre en Pi. 

L'OSCILLATEUR LOCAL 

Dans le cas où l 'on monte le 
convertisseur complet, il faut adjoin
dre un oscillateur local à la tête HF. 
Toujours dans le souci de ne pas 
dégrader les performances du mon
tage, plusieurs impératifs sont à res
pecter : l 'oscillateur à quartz doit 
partir d'une fréquence la plus élevée 

• 13 V 

figure 

~ 
1 

figure 3 
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possible : nous avons essayé des 
quartz de 116 MHz avec bien des 
déboires : oscillation parfois dou
teuse, difficultés dans le maintien de 

~ la stabilité et... quartz très cher ! Un 
oscillateur sur 58 MHz semble la 

~ meilleure solution dans un montage 
' à faible bruit utilisant un FET U310. 

"'"' Le doubleur qui le suit est sérieuse-

i
~ ment filtré par trois circuits accordés 
.. dont le but est d'éliminer les résidus 

de triplage et de favoriser le 116 
~ MHz. Les fréquences parasites sont 

lL n,: en effet, le défaut de beaucoup de 
i1ll1llii1ll" convertisseurs : dans notre cas 58 
~--.: MHz x 3 = 174 MHz ce qui, par 

battement infradyne avec 28 
MHz.donne : 

174 - 28 = 146 MHz 
174 - 30 = 144 MHz 

d'où un risque de fréquence para
site si le filtrage du 116 MHz n'est 
pas assez sévère. Les trois circtiits 
accordés sont donc nécessaires ; la 
puissance de sortie 116 MHz se rè
gle entre 5 et 15 mW. Afin d'assurer 
une stabilité et une pureté au pied 
de la porteuse importantes, la régu
lation de tension est confiée à un 
circuit intégré 78 L08 et non à une 
diode zener génératrice de bruit. 
Sur le prototype le 58 triplé est à 
- 76 db. Tous les éléments sont 
donc réunis pour obtenir des perfor
mances plus qu 'honorables : pas
sons à l 'examen du schéma et au 
montage :le schéma, figure 1, re
prend les thèmes exposés aupara
vant, on remarquera que les circuits 
sont simples, sans composants su
perflus. La figure 2 montre les modi
fications à effectuer dans le cas où 
l'on ne monte que la tête HF sans 
oscillateur pour une sortie 9 MHz : 
dans ce cas, il est bien évident que 
les composants autour du transistor 
d'entrée restent les mêmes! la fi 
gure 3 donne le détail des bobines : 
une seule reste à fabriquer, L 1, à 
l'aide de fi l argenté : on prendra 
bien soin à sa réalisation car elle 
doit être " belle" en effet, les perfor
mances en bruit dépendent de son 
"Q" : d'autre part, le point froid de 
L3, L4, L10, L1 1 devant être soudé 
des deux côtés du circuit imprimé. 
on dégage le fil de ces bobines à 
l'aide d'une lame de rasoir que l'on 
fait glisser verticalement le long de 
la connection. 

Un dernier mot à propos des selfs: 
les mandrins NEOSID utilisés pour 
LS, L6, L7, L8 comportent de nom
breuses broches inutiles, on les 
supprime à la pince coupante ; de 
plus les sorties de bobinages sont 
toujours sur 2 broches, on s'arran-
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gera au cours du montage à les pla
cer correctement par rapport aux 
deux pattes de masse du boîtier 
(celui-ci se démonte très facilement 
en appuyant sur le mandrin en ma
tière plastique à l'aide d'une queue 
de foret 0 4). 

MONTAGE 

Deux cas peuvent se présenter : 
soit l 'on monte le convertisseur 
complet : il tient dans un coffret de 
dimensions 74 x 108 x 30 soit on 
ne monte que la tête HF qui, elle, 
tient dans un coffret de 35 x 108 x 
30 : dans ce cas on veillera à cou
per le circuit imprimé à la scie à 
métaux avec beaucoup de soins 
pour séparer la partie oscillateur lo
cal qui devient inutile. 

Prenons le cas général : conver
tisseur complet. La première opéra
tion à effectuer est l 'assemblage 
des côtés de la boîte afin de vérifier 
que le circuit imprimé rentre correc
tement (ne surtout rien souder à ce 
stade). Ceci fait, on perce les trous 
correspondant aux prises BNC en
trée et sortie ainsi que le condensa
teur de traversée d'alimentation : at
tention à placer les prises à un ni
veau où leur vis de fixation ne 
tombe pas dans le circuit imprimé ! 
toutes ces choses bien aumoins, on 
assemble le tout en commençant 
par souder les deux blindages sur le 
circuit imprimé aux endroits repérés 
par des pointillés, cela doit tomber 
juste et le petit blindage doit traver
ser le trou correspondant au BF981 
juste au milieu. Les blindages une 

fois soudés, on passe aux côtés de 
la boîte que l'on assemble, ou intro
duit le circuit imprimé à la hauteur 
correcte déterminée par le haut des · 
blindages puis on soude le tout. At
tention le positionnement doit être 
parfait et la soudure bien faite car 
une fois fait cela est très difficile à 
démonter! l 'opération suivante est 
également difficile : il s'agit de sou
der les deux condensateurs trapèze 
de 1 nf contre la cloison du compar
timent d'entrée : la figure 4 montre 
comment s'y prendre sur le circuit 
imprimé, on repère le trou corres
pondant à la source et à la grille 2 
du BF981, le but de la manœuvre 
consiste à maintenir les condensa
teurs chips appuyés contre le blin
dage pendant que l'on chauffe 
celui-ci du côté opposé afin de ne 
pas surchauffer les condensateurs : 
on monte la résistance de 22 n . 
son fil qui va à la source va appuyer 
au passage sur le condensateur 
chip on place une queue de résis
tance dans le trou qui va à la grille 
n° 2 et on la soude au circuit im
primé : l'extrémité de ce fil appuie 
sur le deuxième condensateur chip. 
On peut alors positionner correcte
ment l'ensemble: ceci étant fait, on 
soude rapidement la résistance et le 
bout de fil sur leurs condensateurs 
respectifs ensuite on place le fer à 
souder de l'autre côté du blindage, 
derrière les condensateurs et l'on 
ajoute un peu de soudure pour qve 
tout se fixe après avoir réussi cette 
opération délicate, on passe à autre 
chose : on fixe les connecteurs BNC 
ainsi que le bypass d'alimentation, 
puis la self de choc relie l'arrivée 12 
volts au circuit imprimé. Le plus ra-
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tionnel consiste alors à câbler et 
régler l'oscillateur local on com
mence par placer L8 dont on aura 
au préalable coupé les broches inu
tiles on soude les cosses de mas
ses du boîtier sous le circuit et de 
plus on soude le boîtier lui-même à 
la masse, partie supérieure du cir
cuit. On continue par le transistor 
oscillateur U310 qui sera enfoncé 
au maximum, son boîtier touchant 
le circuit imprimé : on fait un point 
de soudure connectant l'ergot de re
pérage au plan de masse. Viennent 
ensuite, et dans l 'ordre afin de 
conserver toujours une certaine 
place pour le fer à souder : les deux 
condensateurs au tantale, puis les 
bobines L9, L 10, L 11 : attention à . 
bien souder le point froid de L 10 et 
L 11 dessus et dessous. On câble 
après cela le reste des composants 
dans un ordre quelconque : certains 
doivent avoir leurs connections de 
masse soudées sur les deux faces 
du circuit. D'autres voient leur mise 

. à la masse faite par l 'intermédiaire 
d'un composant voisin, ou du blin
dage de L8,. le BFR91 se place sous 
le circuit, le quartz est câblé au der
nier moment. On peut alors passer 
au réglage de l'oscillateur on vérifie 
que le potentiomètre d'émetteur du 
BFR91 est placé au maximum de 
résistance, on connecte à la place 
du mélangeur un détecteur de HF 
ou un milliwattmètre et on branche 
12 volts. Si rien ne fume ! on peut 
constater à l 'aide d'un contrôleur 
que 8 volts existent bien en aval du 

, régulateur de tension on place en
suite l'appareil de mesure, sur cali
bre 3 volts, sur l'émetteur du BFR91 : 
en tournant lentement le noyau de 
l'oscillateur on trouve un point pour 
lequel une tension est indiquée : 
l'oscillateur a démarré on doit voir 
entre 0, 1 et 0,4 volt ce qui corres
pond à un courant émetteur de 5 à 
15 mA, on fait ensuite le "creux de 
plaque" en tournant le noyau de L9. 
Enfin, en se fiant à l'indicateur de 
sortie, on cherche la puissance ma
ximum en réglant L9 L 1 o L 11 et en 
revenant sur les différents réglages 
pour optimiser. A titre indicatif le 
noyau de L8 doit être un peu sorti 
du mandrin, celui de L9 enfoncé 
d'environ 2 mm, celui de L10 au ras 
du 'sommet, celui de L 11 enfoncé 
d'environ 1 mm. Dans tous les cas, 
vous ne pouvez pas vous tromper 
de réglage si vous avez employé les 
bons mandrins et respecté la valeur 
des condensateurs d'accord. On 
peut vérifier les valeurs des cou
rants sur le V31 O : environ 1,5 volts 

sous 220 n correspondant à 7 
mA puis sur le BFR91 : 1 O à 20 mA 
(0 ,4 à 0 ,8 volts sur la 
47 n ) la puissance de sortie po
tentiomètre à mi-course est d'à peu 
près 12 milliwatts ce qui convient 
parfaitement. L ' os ci llateu r local 
fonctionne, on peut passer à la 
phase suivante. 

PARTIE HF 

Là également, quelques compo
sants doivent être soudés en pre
mier : les pots L5 L6 L 7 dont on 
enlève les broches inutiles et dont 
on soude le boîtier dessus et des
sous. On place ensuite les 4 rivets 
de masse du mélangeur dans les 
trous correspondants et on effectue 
la soudure sans boucher le trou 
central sur la partie supérieure du 
circuit imprimé, on câble ensuite la 
résistance de 3,3 µ F dans le com
partiment d'entrée, puis le conden
sateur ajustable. Attention : il faut 
souder le rotor sur la partie supé
rieure du circuit également et il n'y a 
pas trop de place ! le reste des 
composants appelle peu de com
mentaires, le V31 O est également 
enfoncé au maximum et son ergot 
soudé sur le circuit, on termine par 
le mélangeur, attention à son sens, 
les broches 2, 4, 5, 6, (dans le cas 
d'un MD108) sont à la masse par 
l'intermédiaire des rivets qui servent 
de trous métallisés, en dernier lieu 
on place le BF981 sous le circuit 
après avoir inséré une perle de fer
rite sur la connection de drain. 

Réglages : on peut prérégler cer
tains éléments : le condensateur 
ajustable à mi-course ; noyau de L2 
enfoncé de 1 mm, noyaux de L3 et 
L4 au ras du sommet du mandrin, 
noyau de L5 sorti d'environ 
0,5 mm, L6 enfoncé de 0,5 mm et 
L7 d'environ 1mm. On connecte en
suite une antenne 144 à un bout, un 
récepteur 28 à l'autre ... et du 12 
volts . A l'aide du metrix ou autre 
contrôleur on vérifie que l'on trouve 
environ 0,2 volt sur la résistance de 
source du BF981 ce qui correspond 
à un courant d'environ 10 mA et 0,8 
volt sur la résistance de source de 
39 · n du V310 (environ 20 mA) il 
ne reste plus qu'à fignoler dans l'or
dre : L7 L6 L5 pour un souffle maxi
mum dans le récepteur (en position 
AM ou BLU) puis on cherche un si
gnal sur la bande et on règle L2 L3 
L4 pour la réception la plus forte. Le 
condensateur ajustable doit, lui, être 
réglé sur une station très faible au 

meilleur rapport signal sur bruit. On 
notera que les réglages doivent être 
faits soigneusement pour optimiser 
l'ensemble mais rassurez-vous rien 
n'est difficile sur le prototype, le gain 
était supérieur à 20 db avec un fac
teur de bruit global inférieur à 1 ,5 
db, ceci avec un BF 981 non trié 
donc on peut faire un peu mieux 
(cela ne sert pas à grand chose!) 

Du point de vue intermoduii;it1on, 
le récepteur qui suit le convertisseur 
doit être résistant pour pouvoir bé
néficier à fond des performances du 
montage ; les meilleures performan
ces sont obtenues lorsque l'on at
trappe directement un filtre à quartz 
sur 9 MHz (simple changement de 
fréquence) dans ce cas on peut 
même améliorer les choses en rem
plaçant le mélangeur standard par 
un modèle à haut niveau, et le U310 
par un transistor P8000 ou P8002 : 
le point d ' interception ramené à 
l 'entrée passe de - 3 à environ + 5 
dbm ... étonnant n'est-ce pas! 

Le kit complet (ou partiel si vous 
préférez) les boîtiers et les cloisons 
sont disponibles chez BERIC à titre 
indicatif, le schéma et le circuit im
primé sont déposés ... et ne peuvent 
donc être utilisés dans un but com
mercial sans l'autorisation de l'au
teur ou de la société. 

APPENDICE : mesures diverses 
faites en cours de montage 
oscillateur local : quartz 58 MHz ré
jection de H3 : 76 db 
intensité U31 O : 7 mA 
intensité BFR91 pot 250 au max: 
SmA, 
à 100: 7 mA 
à zéro: 19 mA 
puissance de sortie pot 
à250: 8 mw 
à 100 : 14 mw 
à zéro: 30 mw 

partie HF 
- intensité drain BFR91 : 11 mA 
- gain global de l'antenne à l'entrée 
du mélangeur : + 19 db 
- adaptation du mélangeur : return
loss du diplexeur de 9 à 500 MHz : 
mieux que 18 db 
- gain du convertisseur complet : + 
23db 
- point d 'interception à l'entrée : - 3 
dbm (mélangeur standard) 
- point d' interception nécessaire à 
la sortie (récepteur 28 MHz) : + 20 
dbm 
- réjection de la fréquence image 

> 80 db (attention pour ce 
genre de mesure, le coffret doit être 
fermé!) 
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FAC-SIMILE 
JEAN-PAUL THO RE F6FPQ 

La SSTV n'est qu 'une application 
particulière du fac-similé. Ce pro
cédé plus général permet de trans
mettre ligne par ligne tous docu
ments professionnels, surtout des 
photographies de presse ou des 
cartes météorologiques. Les si
gnaux de synchronisation ligne ne 
sont pas émis, mais seulement ceux 
concernant le départ de l'image. 

La définition est de 800 points par 
ligne et la vitesse de transmission 
de 240 lignes par minute maximum, 
soit 4 lignes par seconde ou 3 200 
points/s. La fréquence maximum est 
donc de 3 200 : 2 soit 1 600 Hz. Ce 
signal qui module en amplitude une 
sous-porteuse à 2 400 Hz occupera 
une largeur de bande de 2 fois 
1 600 Hz centrée sur 2 400 Hz et 
située entre 800 et 4 000 Hz. La 
fréquence maximum à prendre en 
considération est donc 4 000 Hz. 
Celle-ci va moduler en fréquence, 
avec une excursion définie à 9 KHz, 
la porteuse principale c'est-à-dire 
autour de 1 691 Khz et dans la 
bande 135-137 KHz pour les satelli-

tes météorologiques. 
La bande occupée sera : 

B = 2 (excursion+ F max) 
B = 2 (9 KHz + 4 KHz) 
B = 26 KHz 

Les filtres FM moyenne fréquence 
qui équipent les récepteurs ou 
transreceveurs O.M. sont donc trop 
sélectifs puisque leur largeur de 
bande est de l'ordre de 15 KHz à 
-6dB. 

Il n'est donc pas recommandé de 
les utiliser en les faisant précéder 
de convecters, et même une détec
tion avec un NR 82 en A.M. sur le 
flanc de la porteuse donne un meil
leur résultat qu 'avec une réception 
FM sur un SX 200. 

Les systèmes conventionnels 
fonctionnent mécaniquement. Le si
gnal BF entre 1 500 et 2 300 Hz 
excite un transformateur élévateur 
qui délivre une tension alternative 
située entre 150 et 200 V sur un 
stylet. Ceci provoque des étincelles 
qui brûlent le papier humidifié dont 
un côté est relié à la masse. Un filtre 
élimine les parasites provoqués par 
ces étincelles. La seule partie élec-

tronique concerne le départ du pa
pier qui peut s'effectuer automati
quement en l'absence de l'opéra
teur, et le rattrapage de la vitesse 
de défilement du moteur pour ca
lage de la fréquence. 

11 existe des équipements numéri
ques avec visualisation sur un moni
teur vidéo. Mais lorsque le docu
ment à mémoriser dépasse la capa
cité en ligne d'un€ mémoire, l'enre
gistrement s'effectue alors dans une 
seconde mémoire. On est ainsi li
mité par la capacité de l'appareil 
alors que l'utilisation du papier per
met de mémoriser n'importe quelle 
longueur d 'image. Par ailleurs, en 
raison des temps d'accès mémoire, 
la définition doit être limitée : une 
image de 800 lignes de BOO points 
chacune représente 320 Koctéts à 
lire en 1 /259 de seconde ce qui né
cessite de pouvoir aller chercher les 
informations en 1 /25 x 320 000 soit 
125 ns. La vitesse d'accès des mé
moires RAH est de 250 ns ; on est 
conduit à diminuer la finesse de 
l'image. Mais déjà une image digita
lisée de 256 points et 256 lignes 
apporte des résultats très saisis
sants ... 

RELAIS COAXIAUX 12 V KITS DISPONIBLES 

MHt 8 · Emetteur Synthé· 
TVA 
C. I. seul. . . • . . . 35,00 
MHz 11 • E/R TVA 
Conve.,isseur r~ception 
KIT . . . 296,00 
C.I . seul 46.00 
Emetteur 
KIT avec coffret .. 1140,00 
et module (sans Quartz) 

Not ki tt 1ont livré.i Cl comp1i1, 
Porr rttommandé · 25.00 F 
IJ()ut compognrs_ franco POIJt 

comm•fld" tk ptw de 4()().00 F 
tf m""~utes èl I kg. Ccmmandts 
dl l''tnl~I : r#gl~m~t • I• 
comm.nd• umquem~m J»I 
tNnd•t posral avec frais dl port 
1«11. 

Heures d'ouverture : 
T • lf:ph o ne : du lundi au 

samedi de 09 .00 à 19.30 h 
pour vos commandes : Anne 
à votre service. Modèle Cl 100 W .• 146,00 

Modèle cN» 300 W 275,00 
Modèle «N• 600 W 340,00 

FER A SOUDER t PRO t 

223 MK1 
thermostaté . . . . 650.00 
223 MK2 
sonde dans la panne 735.00 
220 MK2 
affichage d igital de 
I• températ ure . . 1355,00 
FREQUENCEMETRE 
600MHz . ...••. 1280.00 
EMETTEUR TV 
E 12 ......... 2280.00 
CAM~RA OPC ... 1850.00 

MHz 1 . Protection alim. 
C.I. seul. . . . . . . . 17 .OO 
MHz 4 • Récepteur 144 
KIT . . . . . .. , 255.00 
C.1. seul ........ 47.00 
MHz 5 · E/ R MORSE ZX81 
KIT . . . . . . . 55.00 
C.I. seul. . . . 18,00 
MHz 6 • Interface RTTY 
ZX81 
KIT . . . . . . . . 270,00 
C. I. seul. . . . . . . . 36,00 
Démodulateur RTTY/ ZX81 
KIT ... . ..... 130,00 
C.I. seul . . . . . . 18,00 
Modulateur AFSK 
K IT 120,00 
C.I. seul. . • 21,00 

C.I. soul . . . . . . . 76,00 
coffret convertis. . . 44,00 
coffru imeneur . 80.00 
coffret 6meneur . . 110,00 
modo fié 
module BGY 4 lA . 585.00 
relais Takamisawa. 18.00 
MHt 13 · T ransfe" de 
donn~ (H. Gomez) 
KIT •.. , . • . . . . 39,00 
C. l.$cul. .... , . . 14 ,OO 
MC1458 . , . . . • . 4.50 

EMISSION 144 

CCE V40 12 V • • 130,00 
P •n,. 2.5 W ,Pout : 40W 

Ptlx TTC v1l~bl11s povr l•s 
(1UllfttitÎ$ l/tl stock et SCJICflP• 
ti/Jftt d11 Yader ~n fonct ion 
dn 1~1pprovi1ionntmtnu f f du 
COUf'I d~s mottnal~. 

Magasin : du mardi au 
samedi de 09 .00 à 12.30. h 
e1 Cie 14.00 a 19.30 h . 

NOUS SERONS 
AUX REUNIONS 

(( R7» d'Aubagne (13) le 29.01.83 
Chateauroux (36) le 29.01 .83 

Roullé (16) le 22.01 .83 
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Vends télex Sagem TX20 
TBE 220 V. Lecteur perfo in
corporés code Baudot 50 75 
11 O imprimé par Aiguille. 
Prix 2 800 F. Tél. 866.31.43. 

Vends Sommerranp 767 
DX200 W PEP équipé 26, 
27, 28 MG peu servi avec 
micro origine 5 500 F. Tél. 
(99) 36.28.34. Rennes. 

Vends Belcom LS 102 L 26, 
30 MHz 3 000 F. C.B. Colt 
1 600 DX, 160 ex. AM, FM, 
BLU 2 600 F. Superstar 360 
FM, 120 ex. AM, FM, BLU 
2 000 F. Tous et AT neuf. 
Tél. (16-98) 93.11.78. Ur
gent. 

SWL vends lcom 730 + IC 
PS 15 + ICSM5 + IC HM 10, 
parfait état, pas d'émission, 
cause double emploi. Prix 
de l'ensemble 8 500 F à dé
battre. Tél. (56) 47.18.99. 
Après 20 H. 

sance 7,5 W en AM et 12 W / matériel décamétrique Type 
en BLU 1 300 F. FT 77 + Alimentation ou au
Vends Ampli linéaire CB Ze-, tre, valeur similaire. 
tagi BV 131 200 W. 650 F. Vends antenne active Da
Tél. (27) 64.41 .84. tong AD 270 + Alimentation 

12 Volts. Valeur 700 F, cédé 
Vends TX lcom 144 MHz 
245 E FM, SSB, CW 2 000 
F. Clavier de commande 
ICRM2 pour IC 245 500 F. 

à 500 F, pour réception de 0 
à 100 MHz. Tél. (16-37) 
28.15.11 . Après 20 H. 

Décodeur TX RX sommer --------- -
kamp YR 901 CW ritty FSK Vends téléreader CWA 685 A. 
état neuf 3 000 F. Clavier Yr Ant : GPA 30, 12 AVQ kit 
901 ASCI 1 Keyboard ja- 160M pour ant. Butternut. 
mais servi 800 F. FR 101 Tél. (27) 59.32.94. 
digital 0 à. 30 MHz 52-54 ----------
144-148 MHz AM, FM, SSB, 
ritty CW 3 500 F. S'adresser 
à M. Grimaud Gérard BP 
403 22100 Dinan. Tél. (98) 
39.06.39. 

Vends émetteur 900 Watts à 
lampes, filtre d'harmoniques, 
DB électronica 25 000 F à 
débattre. M. Gouilliard. Tél. 
(16-31) 95.44.66. 

Vends Sommerkamp 767 
DX 200 W.P.E.P. équipé 26, 
27, 28 méga, peu servi , 
avec micro origine 5 500 F. 
Tél. Rennes (99) 36.28.34. 

J 'échange 1 télé couleur 
36 cm portable Pison Bros 
en parfait état de fonctionne
ment contre 1 TX de CB 
avec BLU et CW morse. Tél. 
308.06.34. Après 18 h 30. 
Dep. 93330. 

Echange récepteur Heathkit 
HR 1680 en très bon état de 
fonctionnement contre FT78 
ou équivalent avec petite 
panne. Tél. 78.96.40. Après 
17 H. Vends Argonaut + accu 12 V 

1 000 F. FR101 3 500 F. PA 
Vends Junior Computer DEC 10 W/ 200 W Trans 
avec livre 1 et 2, Alim, Pro- ·2 000 F. Converter 432/ 144 
grammateur d'Eprom + Doc, 290 F. IC 260 E 2 600 F. 
le tout en parfait état. Tél. Tel. F6BSJ (85) 50.14.34. 
54.41.76. Toulouse. 

Je recherche toutes régions 
des distributeurs motivés par 
la vente plan de marketing 
exceptionnel peut demander 
la participation d 'YL cette 
activité apportant au départ 
un revenu d'appoint, peut 
devenir en quelques mois 
une activité principale et dé
boucher sur une indépen
dance financière hors du 
commun pour ceux qui sont 
ambitieux et persévérants 
activité au domicile pouvant 
demander des déplace
ments. Offre valable égale
ment pour Allemagne Fédé
rale, Australie, Belgique, Ca
nada, Etats-Unis, Hong
Kong , Japon , Malaisie , 
Pays-Bas , République 
d 'Irlande, Royaume Uni et 
Suisse. F6HFG B.P. n° 1 
Heugas 40180.Dax. 

Vends ensemble radio
amateur Yaesu 707, avec 
raccord , coax , préampli 
d'antenne et manip, très peu 
servi, possède quartz 11 m. 
Tél. (16-26) 60.91.78. ou 
s 'adresser à M. Torroella 

Vends récepteur Yaesu 
FRG 7700 acheté décembre 
1983. Emballage d 'origine. 
Sous garantie. Excellent état 
très peu servi. Téléphoner le 
soir à partir de 20 H au (91) 
48 .38 .60 . ( demander 
Mondji). 

Thierry, 11, Résidence Mont ...--------- Vends Scanner portatif 
l'Hermite - 51800 Ste Méné- Vends PX RX. Deca marque Bearcat 100, 16 mémoires. 
hould. national NCX-S 200 W à Fréquences 30 A 512 MHz 

lampes + alimentation et HP Accus recharg. prix 2 900 F. 
Vends Scanner portatif Vendu 4 000 F. , CR. Tél. 543.10.28. Après 
Bearcat 100 FB, 16 mémoi- Vends~antenne 5/Be Sigma Il 19 H. 

Vends TS 530S + VFO sé
paré Nov. 81 6 000 F 
Vends Tono 9 000 F + Vd 
CRT 1200 Fév. 83 6 000 F. 
Vends AMP LIN Heatkit 
$8220, 2KW PEP 6 000 F 
Matériel état neuf. Rens. en 
SA F21V, 71 Bv. de Stras
bourg 76600 Le Havre. 

Vends téléobjectif 400 mm, 
F4, monture Canon, pare
soleil incorporé, poss. 6 x 6, 
excel. état, 1 200 F. Aég. 
par Noisiel . Tél . (6) 
006.39.48. 

Vends programme E/ A CW 
pour Oric 48 K très complet 
(appel sélectif, mémoire 
10000 caractères, entrée di
recte BF, prise magnéto, sé
lectivité BF par logiciel , 
etc ... ) sur cassette 150 F. F6 
HHF Simondin J.-P. chez M. 
Dorléans Kergour 56190 
Arzal. 

Cherche programme et in
terface pour décodage 
morse. RTTY sur TAS 80 
L2 , faire offre à Oscar , 
FE8176, boîte pqstale 141, 
59653 Villeneuve d 'Ascq 
Cedex. 

Vends deux sagem SPE5 
avec alimentations + 1 déco
deur 8 CV pour RTrY avec 
son alimentation 5 V, plus 
documentations avec stock 
papier bandes perfo. rubans 
et quelques pièces re
change. Le tout 850 F. M. 
Oger. Tél. 502.14.03. Poste 
431 HB ou 960.46.28. Soir. 

Vends pour cause améliora
tion de puissance un amplifi
cateur AKRON AK200NS de 
200 watts large bande, 88 à 
108 MHz avec sécurités 
ayant servi 6 mois valeur 
neuf : 14 000 F, vendu : 
6 000 F. Tél. (16-68) 
31.47.46. 

res affichage digital, bandes r 40Q..E M. Carli Alex, BP 105,J---------
VHF 66 à 88 MHz, 138 à\ CP 75962 Paris 2oe. Tél. Cherche Tubes 084/ 1100 
174 MHz et ~HF 406 à 512 636.75.38. Après 19 H. 4/400, QBS/2000, 4/1000A: Vends pylone Balmet 8 mè-
MHz. Batteries rechargea- , ~. CX 1500 A, CV sous vide, tres avec cage et rotor CD 
bles , adaptateur 220 V v.e~d~ magnet~scope ~~- t~utes valeurs, neufs.de pr~- 45 25 mètres. fil télécom-
3 000 F. d1u1a type VR 2 . avec tele- ference , Jean- Louis. Tel. mande accessoires de fixa
Vends CB Hy-gain V, 80 ca- commande (y 2000). TBE. (94) 78.85.35. Les Fourches tien etc ... 2 200 F. Tél. HR. 
naux AM,FM,LSB,USB puis- 6 500 F ou echange contre 83149 Bras. (66) 28.13.37. 
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Pmns ANNONC.ES GRAlU\lES 

Vends ou échange émetteur Vends Recept. FRG 7700 
récepteur Kenwood TS 530 S avec antenne active, VOS 
bandes amateurs contre ré- . T X R X 2 7 M Hz H an 
cepteur FRG 7700 ou déco- Concorde 10W AM, 7W FM, 
deur CW rtty avec moniteur 18 Watt SSB avec boîte 
ou contre la somme de d'accord antenne. Rensei-
5 000 F. Adresse Patrick BP gnements contre enveloppe 
19 72530 Yvré-L'évêque. timbrée : Bruno Verit, 38330 
Tél. (43) 44.89.27. St. Ismier. 

Vends FT901 DM: 6 000 F 
TH3MM3 : 2 800 F 
Rotos HAM IV : 2 300 F 
vert 18AVT: 1 000 F. 
Matériel neuf n'ayant jamais 
servi et jamais monté suite à 
abandon de licence. 
FT277B révisé PA neuf : 
3 800 F. M. Serayet Domini
que. L' Arlésienne n° 8, 
13240 Septèmes. 

Vends ZOOM 90, 250 mm, 
macro, F4 - 5, monture int. 
Canon, pare-soleil incor
poré, Rég. Par. Noisiel. 
1 000 F. Tél. (6) 006.39.48. 

~~~~~~~~~~ 

Vends pour radio locale 
émetteur à tubes 88-108 
MHz 60 WHF avec 1 PA 
neuf alimentation en panne 
1 700 F, codeur stéréo 
haute qualité mod. Thomson 
3 600 F, servi quelques heu
res, micro HF pour repor
tage 5W 330 F, et 1W 200 
F. Tél. (73) 92.84.84. De 12 
à 14 h. 

Vends Lot de 2 Radio-Tel 
dont 1 mod 144 Equi 500 R3 
+ DEG 500 F M Roignant 24 
allée Henri bergson 35100 
Rennes. Tél. 50.55.60. 

Vends FRG7700 + FRT7700 : Vends FT 767 FP 707 FC 
3 500 F, FT707 + FC707 : 707, 5 BTV. L~ tout 7 500 F. 
6 000 F, FT7075 + Speedy + F6HWG Tél. (56) 21.12.18. 
Micro HM 4500 : 6 000 F. 
Rech. 1 VF0820, Ech. Ya
maha 850XS contre station 
deca. Tél. (16-1) 031.19.04 

Vends transceiver Deca, TS 
830M état neuf emballage 
origine 7 500 F. Recherche 
RX 144, 432 MHz. prix OM, 
FE 2085. J.J. Hueber, 1, rue 
des Hirondelles . 45500 
Gien. Tél. (38) 67.71.86. 

Achète Transceiver 144, FT 
221, TS 700, IC 201 ou 
équivalent. Faire offre. Ro
ger Plasson F8RB, 16, rue 
de Chouzy 41150 Onzain. 

Vends IC 245E avec micro 
et berceau pour mobile + IC 
RM3 et cordons de branche
ment pour les deux. Doc 
pour chaque, le tout TBE. 
L'ensemble 3 500 F + port. 
Tél. (54) 35.14.33 le soir. 
Vends au plus offrant carte 
Déc. RTTY F8CV, C.I. ELE 
KTERMINAL, clavier IBM 
3278. Faire offre. F6HLK Ap. 
20H. Tél. (68) 76.11.53. 

Radio privée recrute colla
borateurs (trices) pour chro
niques, anim_ations, techni
ques, reportages ... etc ... 
Envoyez vos coordonnées à : 
Brunet. B. PR. MIMONT 
06400 Cannes. Qu'on se le 
dise ... 

Vends IC 720F avec filtres 
TSE kit transf FB23 en F833 
coupleur Daiwa CNW 518 
2,5 kW Rotor AR40 Tél. (3) 
489.30.54. Le soir après 19 h. 

Vends Atlas 210X parfait 
état avec console mobile + 
micro et doc. et fréquence
mètre D06C. Le tout 3 500 F 
+ port. Transceiver FT 250 + 
alimentation secteur FP250 
parfait état avec doc. Le tout 
2 000 F + port. M.J.P. Co
queron, 104 rue de Lorraine 
54400 Longwy. 

Vends FRG 7700 + FAT 
7700 très bon état (15 mois). 
Emb. d'origine. prix 2 500 F. 
Ecrire à Daniel Delon. Le 

Jean Jaures tour B Ave des Vends F.T. 707 équipé 26-
Arnavaux. 13014 Marseille. 27 MHz + F.P. + F.C. + F.V. 
Tél. (91) 63.23.55. le tout état neuf, micro et fil
---------- tre CW. Prix OM. M. Jarre
Vends banc pro Ferisol BLF ton Jacques 62, rue de 
210 composé générateur af- Royan 16710 St-Yrieix. Tél. 
fichage 8 digits phase Iock 2(..,,, 4_5 __ ) 9_5_.1_3_.2_7_. ___ _ 
à ~~O MHz, multimètre nu- Recherche récepteur FT
merrque HP 3476 A 3 1/2 ONE YAESU. Faire offre à 
D i g i t s . power B i rd 4 ~ , Jean Kurtz 16, rue de Nancy 
Source hyper 10 GHz. Gnp 54280 Brin-sur-Seille. Tél. 
Dip Grundig, scope Tektro (16-8) 331.60.04. Après 18 h. 
5103. Tél. (6) 943.14.13. Le --- -----
soir. Recherche Documentation 

et schéma Midland 7001 
Vends RX. JR 599 Kenwood pour modification frais et re
Bandes Deca + WWV SSB - tour assurés. Gallo. Hibis
CW - AM - FM EQP. TS. eus. La Chartreuse 83000 
Filtres à quartz + CVTER ~T_ou_l_on_. ______ _ 
432-28 MM 2 000 F. Tél. (1) Cause double emploi : 
527.64.98. échange Base 144/146 MHz 
------ --- SSB/FM , CW , EMIS/ 
Vends Atlas 210 x NB avec RECEP lcom 211 E - 220 
Moniteur CW. Console mo- volts et 13,8 volts très bon 
bile et console secteur corn- état contre récepteur FRG 
piètes aveç cordons. An- 7700 ou ICR 70 lcom ou 
tenne New Tronics mobile S. éq u ival en t. Té 1. (27) 
Hustler complète avec sup- 64.09.53. 
ports et résonnateurs 20 m, ----------
15 m, 40 m. L'ensemble Vends ou échange contre 
4 000 F. F6DKV nomencla- ampli CB. Fix~ IC 202 144 
ture. Tél. (26) 08.04.36. MHZ Valeur 1 000 F. Tél. 

HA. (74) 33.42.75. 

.J.H." 23 · ans dynamique, li- .. ·' -
· b~ré O.M .. Tra;:ismissions Je 
01-02-84. Niveau Bac F 2 
ch.eréhe . p.refr1 ier emJ:?l ,o_i 
éléctronique. EÇrire. Le Guer~ 

·· lau·t; 4, r-ue 'L.QJ1{s Gill.es: · ·· · 
91600 'S_avigny su·r Orge. ;. .·: 

. . -: .·. <.-~:·: .. · ... ,, ' . ·. 
... 

... "• .. . ··. ~ . .· 
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VENDS émetteur FM radio 
libre à synthétiseur modèle 
ICE MDK 828 : 4900 F avec 
dipôle. Ëcrire Pidancet, 4 rue 
Lapret, 25000 Besançon. 

VENDS démodulateur et inter
face pour émission/réception 
RTTY et CW (description 
Mégahertz) avec les programmes 
sur K 7 pour micro-ordinateur 
ZX81, le tout en boîtier, 
réglé, prêt à fonctionner .: 
500 F. ZX81 (neuf, garanti 
1 an) 16 Ko, jeux sur K7 : 
850 F. Cochin, Gendarmerie 
59607 Maubeuge. Tél. (27) 
64.73.12. poste 82. 

VENDS FT707 état neuf 1 OO W 
QRV, nouvel les bandes 
4500 F. F6GRK. Tél. (54) 
81 .1 2.05. le soir. 

VENDS alimentat ion FP107E 
12 V-25 A, excellent état. 
Très peu servie, coaxial switch 
CRS11008 pour 4 antennes. 
Très bon état . F6HDH . Tél. : 
(61) 27 .75.66. le soir ap. 19 h 

VENDS boîte de couplage 
Daïwa CNW419, 18/30 MHz, 
20/200 W, 2 antennes : 1600 F 
Micro Yaesu UM36 : 200 F 
Tél. (98) 59.95.43 . 

VENDS récepteur haut de 
gamme Sommerkamp FR101, 
couvre bandes amateurs et 
bandes commerciales, tous 
modes : AM large, AM étroite, 
FM/SSB/RTTY/ CW normale, 
CW avec fi ltre. Très bon état. 
Notice complète en français 
et anglais. Ëcrire à Laffargue 
Christian, 5 Cité du Gé. 40110 
Morcenx. 

VENDS Yaesu FT-707 avec 
alim 20 A, micro, équipé 
27 MHz, bandes amateurs : 
5000 F . FT250 Yaesu, bandes 
amateurs 80 à 10 m : 2000 F. 
F6DOH , tél. ap. 20.00 H au 
(56) 25.05.71. 

RECHERCHE pour collection 
récepteurs BCL année de 1925 
à 1945, RX surplus BC348 
et Hammarlund type «Super 
Pro» E/R de campagne «type 
maquis», boîte d'accord Daïwa 
type CN418 ou CN518. Faire 
offre à Pécoppin, F1 HU F, 
tél. 412.92.68 et 964.69.26. 
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VENDS base Lafayette AM/ 
F M/USB/LSB/CW, décalage 
tréq., idem Jumbo 200 ex, 
prix : 2500 F. VENDS IC202 
144 MHz : 1000 F. Tél. ap. 
18 H au 74.33.42.75. 

VENDS ou ËCHANGE scanner 
Regency sans garantie, bon 
état contre FT-290R ou TX/ 
RX 144 ou 430 MHz. Faire 
offre Molho (35) 73.24.63. 
le soir. 

VENDS matériel TBE HW32 
avec micro, lampes neuves : 
500 F. 1 wobb. 410 B Des
jardin 0 -125 MHz/160-250 MHz 
600 F, géné HF Férisol 26 
kHz à 43 MHz : 350 F. 1 gêné 
HF Heathkit IG5280, 310 
kHz à 110 MHz : 150 F . 
Oscille Heathkit double trace 
10-105 2 foix 15 MH z: 1000 F 
1 contrôleur Heathkit 2202 
gamme 0,2 MHz 1 volt : 
1000 F, 1 voltmètre 750 V 
alternat. secteur et accus : 
600 F. 1 pont de mesure 
métrix 607 0,5 ohm à 10 
Mohms, 10 mH à 1000 H, 
5 pF à 100 pF : 200 F. Joël 
Bellin, tél. (1) 636.57.44. 

F9RF VEND Atlas 210 X 
avec berceau mobile : 3000 F 
lcom 730 : 5000 F. Tél. : 
(61) 74.30 .18. 

VENDS Kenwood TS930 : 
4200 F neuf. Tél. (1) 782. 
22 .21. 

VENDS RX FR101 tousmoaes 
bandes amateurs et broadcast 
avec 144 et 50 MHz : 3500 F. 
Pylône 2 él. 3 m, tête, pied, 
dé : 600 F plus maf. Télesc. 
14 m, câble à changer : 2000 F 
plus cavité laiton 144, 4X 
150 A : 500 F. Transfo 
1 kVA, 220/400 V 
200 F. Transfo 220/2 x 550 V 
200 mA : 200 F. F1 EWS, 
tél. ( 6) 006.45.57. 

VENDS transceiver 2 m RJX 
230 National 1W - 10 W FM/ 
B LU affichage digital, prix : 
2000 F. Possib ilité échange 
contre décodeur Tono 350 
ou 550 ou similaire à débattre. 
Vends antenne déca pour le 
mobile 5 bandes avec 144, 
type RMS2, prix 700 F. 
S'adresser à F6HJH, tél. (23) 
83.07.78 . 

VENDS transe. KDK 2015R 
ém. 144 à 146 MHz, rée. 
144 à 148 MHz, 15 W et 1 W, 
FM, 4 mémoires avec scanner. 
Appareil révisé. 1800 F avec 
documentation. F1 GVT, 
Gauthier , Tél. (90) 22.02.22. 

URGENT VENDS un ensemble 
idéal pour R.A. Boîte de cou
plage hte qté bande en continu 
de 1 ,6 à 30 MHz, 500 W en 
EM, équipé Balun. Neuf, son 
prix 760 F, port en sus, emb. 
origine. Mesureur TOS-WATT
mètre hte qté de 0, 1 à 200 
MHz, 1000 W en EM, 50 à 
75 ohms commutable, 2 vu
mètres. Neuf. son prix : 460 F 
port en sus, emb. origine. 
Charge fictive indisp. de 0 à 
500 MHz, 50 W HF, neuve, son 
prix : 160 F port en sus. 
Ëcrire : Mr Vendetti J.M., 
6 Allée Van Gogh, 64150 
Mourenx, CSP 256 X. 

ACHETE récepteur de t rafic 
FRG-7. bon état, 1400 F max. 
Tél. (1) 343.04.24. le soir. 

VENDS T X SIDEBANDER 6 
avec micro mobile préampli. 
Sadelta HM20, AM/F M/BLU 
bis, de 26715 à 27705 MHz 
avec alim 6/8 A avec TOS
mètre/M~tcher. Le tout 1 800 F 
Tél. (1) 808.71.35. 

FZ9THF 

Le club FZ9TH F est heu
reux de vous inviter à sa 
5ème journée radioamateur 
qui aura lieu à Aubagne, 
Salle des Fêtes <<lie des 
Marronniers» le dimanche 
29 janvier 1984. Seront 
présents à cette journée 
les principaux représentants 
de matériel radioamateur. 
Une foire · à la brocante 
aura lieu (videz vos fonds 
de tiroirs 1). L'ouverture 
des portes aura lieu à 10 H. 
Nous tirerons les rois. Venez 
nombreux!. .. 

SUISSE 

L'A .G . du SWISS ARTG 
se déroulera à Lausanne au 
buffet de la gare, salle des 
Vignerons, le 28 janvier 
1984. Ouverture à 09.30 H 
avec le marché aux puces, 
exposés, A.G .. apéritif, repas, 
firmes commerciales. 

APPEL A TOUS, 
ICI F9F A DE RETOUR 
Bon matériel, tarifs raison
nables, compétences tech 
niques. 
Self è roulette, 25 µH fil 
argenté, avec bouton ma ni· 
velle et cadran divisé (35 
tours), fabrication U.S. 
«G.E.11 180 F. 
Autre modèle, luxe ( fil ar
gent) av. compte tours 350 F. 
CV émission, grand cho ix. 
uoltages de 250 à 7500 V. 
Capas de liaison et décou 
plag.e, mica et céramique 
jusqu 'à 15 li V. Capas filtrage 
à huile. Gd choi.-.;, ex. : 
5 µF - 2 hV ser vice 35 F. 
Capas électroly t. alu pro. 
«C039i1 voltages 25 à 350 V 
1000 à 68000 µF, e.-.; : 
1500Q µF - 63 V 40 F. 
33000 µF · 63 V 100 F. 
Guides d'ondes 3 GHz, 1 O 
GHz et au tres. eléments 
hyperfréquence. Selfs de PA 
QRO , à spires de couplage 
mobile , fabric. 8 & W 
70 F. Galvanomètres diuers 
(2000 en stock) pour Ct 
Ccu, alternatif. HF. etc ..• 
ex. : ampèremètre HF à 
thermocouple 8 A 40 F. 
Isolateurs, traversées, colon 
nettes, réglett-es... stéatite, 
rrFE.. . Tybe effaceur 
d'~prom, à UV type «TUV 
Il w,, s1.r 2537 Angstrom 
sans ballast, culot E 27 
directement sur 220 V. 
Franco 68,50 F. Quartz 
(100000 en stock), ex. : 
HC 6/U : 42,7 MHz 12 F. 
Commutateurs HF, bleeders, 
XFOS ALIM., Selfs de choc, 
Racks 19, lampes TSF 
pour collection, neuves. E."C. : 
A409 ou A415, franco 30 F. 
Pièces et accessoires d'origine 
signal corps US 1940-1945. 
Expéditions tous pays, port 
en sus, réglement à la 
commande. Vente en ma
gasin chaque après midi du 
lundi et du samedi, sur 
R .. V . les autres jours. Tous 
renseiJtnemen ts par téléphone 
au 16. (7) 802.83.31. (de 
19.30 à 20.30 H : moins 
cher q u."un timbre). 
Albert HERENSTEIN, F9FA 

91 Quai Pierre Seize 
69005 LYON 

NOTE 
AUX ABONN~S 

Les abonnés à Mégahertz 
ont la possib ilité d'obtenir 
gratuitement les mylars des 
circuits imprimés. Dans le 
souci de faciliter la tâche 
de notre service technique, 
veuillez préciser lors de vos 
commandes, le numéro du 
journal ainsi que les numéros 
de pages où se trouvent les 
circuits désirés. 



MODIFICATION 
DU FT 290 

l'utilisation en mobile du FT 290 
est rendue malaisée par l'absence 
de bouton-poussoir pour déclencher 
les relais sur le micro lui-même. La 
modification peut être faite très faci
lement. 

Il faut se procurer un cordon mi
cro comprenant un fil de plus que 
celui d 'origine, c 'est-à-dire un fil 
blindé plus quatre conducteurs ainsi 
qu 'un bouton-poussoir miniature 
(établissant le contact quand il est 
enfoncé). 

L'appel à 1750 Hz est déclanchée 
par la mise à la masse du fil arrivant 
sur la touche "call" située sur la 
face avant du FT 290. 

Toutes les bornes de la prise mi
cro du côté TX sont occupées ; en 
dehors des fils micro + masse, UP, 
DOWN, PTT, il reste deux bornes 
occupées par une alimentation et 
par un fil venant du haut-parleur. 
Ceux-ci étant prévus pour l'utilisa
tion d 'un micro comprenant un haut
parleur et une pastille microphoni
que a électret. 

La borne à utiliser est celle sur 
laquelle est branché le haut-parleur, 

ALAIN GUICHAOUA-F6GGR 

cela au cas où le micro modifié se
rait branché sur un FT 290 non mo
difié ; le haut-parleur serait court
circuité lorsque l'on appuierait sur la 
commande du "c.all" ce qui serait 
moins grave que la mise à la masse 
de l'alimentation. 

Il est à signaler que si l'on dis
pose d'un fil supplémentaire dans le 
cordon, il est possible, sur le même 
principe, de mon1er une ampoule 
miniature sur le micro en utilisant 
l'alimentation dont il était question 
plus haut. Ce gadget peut être très 
utile en portable le soir par exemple. 

Pour réaliser cette modification il 
faut ouvrir et démonter le FT 290 de 
façon à atteindre la plaquette du 
clavier et y souder un fil d'une di
zaine de centimètres. Comme il est 
difficile d'atteindre la prise micro, il 
est possible de couper le fil venant 
du haut-parleur et de le connecter à 
celui venant du clavier. L'autre par
tie du fil (celle reliée au HP) peut 
être aveuglée ou déconnectée. 

J'utilise ce micro modifié depuis 
quelque temps et il s'est avéré très 
utile en mobile et même en fixe ... 

Prise du cordon micro vue côté broches 
et non cc5té connexions. 

Micro Q::g:====~-, 

Fil 
supplémentaire_ 

..&.. ___ _, 

Bouton 
supplémentaire 

PTT 

COTE TX: D'après le plan, le fil du HP 
est marqué «SP» et arrive broche fi. Il 
est relié au HP et au jack du HP exté· 
rieur. 
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FREQUENCEMETRE FR 12 
.AFFICHAGE L.C.D. 
e 10 Hz à 500 MHz. 
•Boîtier aluminium. 
• 3 entrées : B F. HF. U HF . 
• Sensibilité moyenne : 20 microvolts. 
•Alimentation : 12 V. 
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SG , l . SUR OEMANOE 
E ECTRONIQUE BP 15-49240 AVRILLE. 

129 



BULLETIN DUONNEMENT 
du hr ftVRIER 1984 au 31 O(CEMBRE 1984. 

Je m'abonne à MEGAHERTZ à compter du numéro 15 du 15 FEVRIER 1984 jusqu'au 
numéro 24 du 15 DECEMBRE 1984. so11au101al 10 numéro$ . 

Totôf FRANCE ( .. cep1c OOM·TDM} :. . • • . • . • • . . . . . . . .••••. . ... 195.00 F 
T•rôt ETRANGER (p•v• d"Eu<ope} :. . .•......••.••.• . •....... .. . 235.00 F 
Ta<if ETRANGER PAR AVION !autres pays 01 OOM·TOMI : . • . ..••••••. 275,00 F 

Pour comptéter ma collection. je désir~ 1eœvolr · 
l~s numérns sulvanti ... , • . • • . • . . . . à 20.00 FF franco pièce, soit •.•.•. • ••••. 

Ci-joint un chêque (libellé a l'ordre des Editîoris SOAACOM~ total de : • . •• . • . •..•••.• 

NOM : .• , ., , • , , . . • • , • . . . • Prénom : . ................ . ...... .. 
E.ventueUemeot indicatif . . • , •.• . , . . . . • • • . . . ... . .. . . ... -: ... ...... . 
Adresse :. . . .••.. .. •...• . .. .... . · • · • . . .. · · · · • · · • · · • · • 
Ville : . . . • . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . • Code postal : . . . . • Oépanement : • ... .. 

Date : .. , ... , , . . • . . . . . • • . . . . . . Signature : .. ~ •••••.••.••.•.. , 

Retournez ce bulletin à : 
Editions SORACOM, Sel'lice Abonnements Mégaheni, 16 A av. G1os·Malhon, 35000 Rennes 
Tél.: (16.99) 54.22.30. - CCP RENNES 794.17 V. 

A LA PORTÉE DE TOUS 

POUR FAIRE DE VOUS 

UN VRAI RADIO- AMATEUR, 

VOICI UN COURS 

PAR CORRESPONDANCE ATTRAYANT !! 

~- - - _· - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
BON POUR DOCUMENTATION ET PROGRAMME 

COMPLET DU COURS · (ci -Joint 2 t imbres) 

Nom 

Aclresso 

Vi ll e 

Code Pos tal Age 

Philippe GEORGES Electronique 
BP 163 · 21005 DIJON Cedex 

INCROYABLEMENT 
EFFICACE+ 50°/o 

AMPLIFIE SEULEMENT 
LE SIGNAL REÇU 

ET PAS LES B~UITS DE SOUFELE 
L' AMPLISON "TPE 2000" est un amplificateur d'antenne cyHndri
que à semi-conducteurs se caractérisant par un très faible niveau de bruit. 
li n'amplifie que ce qui doit l'être à savoir le signal et non le bruit. Grâce à 
sa forme unique, l'AMPLISON "TPE 2000" se place aisément sou 
toutes les antennes en permettant au signal d'aboutir au récepteur sans 
perte. L'avantage de l'AMPLISON "TPE 2000" par rapport aux au
tres amplis à placer dans ou près du récepteur, est l'élimination du bruit 
de câble. L'usage de contre-réaction, une technique consistant à réinjec
ter à l'entrée une partie du signal de sortie, permet d'atteindre des 
niveaux de saturation et d'intermodulation très réduit tout en maintenant 
le bruit à un njveau très faible . 
li est clair qu 'un ampli à large bande prévu pour la télévision ne convient 
pas comme ampli d'antenne pour récepteur en raison, entre autre, de son 
niveau de bruit élevé (env. 6 dB) et de son trop grand gain (env. 25 à 
30 dB). Avec de tels amplis, le signal reçu sera le plus souvent couvert 
par le bruit propre de ces amplis, annulant le but recherché. 
Données techniques : Bande passante : 60 à 600 MHz. Gain : 0 dB à 
30 MHz, 10 dB de 60 à 600 MHz. Niveau de bruit : inf. 2 dB à 
600 MHz. Dim. 130 x 20 mm. Matériau : laiton chromé. 
Fourni avec alimentation secteur et filtre. 
(Notice et schéma/conseil de raccordement en français.) 

~~~!~!!.~~ f.l!rli'!i!.fi!!!.~!J~li~~~~t!!.'!v~s!.~;, 
pour tous IC$ rée<ptcurs HF - VHF - UHF. Bande AIR. bande MARIN E VHF. R.commandé 
pour scanners SX 200 - M 100 - M 400 - Bcarcat" - Handic" - Poste Mare NR 82 et Tech.ni
marc®. Sc raccorde parfaitement sur nos antennes "ASTRO SCANN"' et DISCONE.. 
Complet avec olim. 220 V, adaptateur PL/PL. 

Franco P et T ............ . . .. . ... . . Prix TPE 595 F 
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ANTENNE INTERIEURE 

"PRO-SCANN DX" 
RECEPTION DE 30 à 600 MHz 

Elle se place partout, derrière un rideau, un balcon. au grenier, 
sur le toît. Vous pouvez choisir la meilleure place pour le plus 
fort signal de réception. Un anneau d'accrochage permet de 
la suspendre en intérieur. Légère, étanche. Sortie PL 259. 

Et surtout VRAIMENT EFFICACE. 
Conception type colinéaire, 50 n. 

Soulagé du problème d'antenne, 
redécouvrez les plaisirs de nouvelles 

écoutes sur vos récepteurs. 

Avec patte de fixa~ion balcon inclup • T'PE 320 F 
et notice en français. nx 17'C 

Part di S.-

Ces nouveaux produits sont une exclusivité de.: 

TPE Boutique - Tout Pour PElectronique 
36, bd de Magneta, 75010 Paris-Tél. 201.60.14 

Ouverture de 9 h 45 à 12 h et de 14 h à 19 h- Fermé lundi matin 
VENTE PAR CORRESPONDANCE - Expiditùm immidiate 



REJOIGNEZ-MOI 
DANS LA COURSE A LA MICRO ! 
Après avoir lancé avec succès, son 8 bit Euro
péen: le Basis 108, au standard Z 80 et 6502 ; 

BMI présente en exclusivité 

17 bis. rue Vauwnargues 
7~18PAAIS 

T•• .. 280t&O F 

TÉL. 229.19.74 

mondiale. l'autre stan
dard CPU 8086, en 16 

bit: l'ADVANCE 86. 
Ces deux standards 
répondent à toutes les 
applications actuelles et 
futures, avec accès aux 
plus grandes bibliothè· 
ques de logiciels exis· 
tantes. 
RCCHEACHONS REVENDEURS 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES ADVANCE 

• CPU 16 bit 8086 • RAM 128 K extensible à 768 K sur la 
carte mère• ROM 64K •Langage BASIC (inclus) Pascal 
Fortran Cobol • Clavier 84 touches • 10 louches "pro· 

grammables" • 256 caractères en ROM • Sortie TV· RGB
Vidéo compositive couleur et noir et blanc • Résolution 
graphique : 320 x 200 ou 640 x 200 • Résolution texte : 
80 colonnes x 25 ou 40 x 25 • 16 couleurs • Graphique : 
défilement . haute intensité - inversement d'image • 
cercle • Lecteur disque inclus : 2 x 360 K •Option disque 
dur: 10 MO formatés en 5114 (WINCHESTER)• Interfaces 
incluses: Port cassette· stylo optique·- Joystick, Parallèle 
(type centronics), série RS232C • Haut-parleur I nclus • 
Logiciels inclus : MS/DOS -AT BASIC : WORDSTAR - MAIL
MEAGE - CALCSTAR • systeme d'exploitation : MSIDOS 

•Extension: 4 slots compatibles IBM, 2 vrais slots 16 bit. 

,-------~-

1 COUPON-RÉPONSE 

1 
Demande : 
0 documentation 

j 0 visite d'un responsablo I 0 dossier revendeurs 

1 Nom _____ _____ _ 

Société ________ _ _ 

1 Adresse----------

1 - ----- Tél. ---

1 Ville ----- ------
1 Code postal ._1 _....___.._ --1. ~ _.I 

L..- --------- --






