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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 271 tronsce1ver 144 MHz - 30 W HF,

tous modes, 2 VFO'S shift - 32 mémoires - J Fel
Synthétiseur de voix. Alim. 220 V incorporable.
IC 471: idem 435 MH7

IC 290 D tronsceiver mobile tous mode 30 W .

5 mémoires. 2 VFO'S. Shift.

IC 490: 435 MHz.

J Fet.

IC 730: tronsceiver toutes bondes omoteurs
deco 2 VFO'S. Mémoire. Shift. HF. AM. BLV.
Très compod.

le préféré des amateurs radio.
Prix comp6titif.

IC 27 E • NOUVEAU - Le plus compact oes
tra nsisto rs mobiles 144 MHz. 2 5W HF. 10
mémoires. Sca nning. Synthétiseur de voi x.
Sensatio"nelle horloge
Dimensions: Largeur 140 m m - Hauteur 37
mini-globe GC4
mm - Profondeur 117 mm - 1,5 kg
IC 745 : Transce iver à couverture
indique l'heure locale
te 120: 1x.Rx:1.2 GHz
générale - 16 m é moires - réception
IC 02 E: portable 144 MHz. FM.
de vos c orr e s p onda n ts
5W. Shift . 1750 Hz. Fiable et téà partir de 100 kHz - é m ission d ès
ger (450 g avec accus et antenne )
1 ,8 MHz · point d ' interce ption:
VERITABLE CADEAU POUR LES 0 .M. IC 04 E: idem 435 MHz,
18 dBm. DISPONIBLE
Filtres et accessoires ICOM en stock 1c 2 et 1c 4 toujours disponibles
Documentation contre 2 t imbres à 2 francs. Préciser le modèle d'appareil. Expéditions dans toute la France.
Prix promo: nous consulter.
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PROGRAMMES
POUR
VOTREORIC
Edgar Jacob - Joseph Portelli.
Des programmes dans les domaines les plus variés :
uti litaires, mathématiques, calcu ls financiers, jeux,
animations graphiq ues et sonores.
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LA GUERRE DES ONDES (F. Mellet & S. Faurez) . .
ALIMENTATIONS DE PUISSANCE. .. .. . ......
INTERFERENCES TV (QRM TV) 2ème éd.. . ... . .
AL 'ECOUTE DES RADIOTÈLETYPES, 2ème éd.. . .
TRANSAT TERRE- LUNE. . .. . . .... . .......
OSO en radiotéléphonie (franç<1is·anglaisJ . ... .....
TECHNIQUE RADIO POUR L 'AMATEUR
Preparacion à fa licence radioamateur, 3ème éd. . ...
TELEVISIONS OU MONDE (P. Godou} . . .. . ... •
COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE ZX81 . . • . • .•••
VISA POUR ORIC .... . . . ..... . ... ...•.••
FORTH POUR ORIC . ... . . . . ........ . . . . . .
CARTE J1ZIMUTALE . .. . .. . ..... ..... . . . .
CARTE QTH LOCATOR . . . ...... . . . ... . . . .
CARTE MONDIALE R.A. QUADRI . . ....... .
LE STELLAREM (carre du ciel, format 21x29,1) . . .
POSTERS (coucher de soleil, Alizé en vol, Radio
mobile, Brégue1 Aclancic] . .. . . ....... . .. .. . .
QSL 2 couleurs (Indien, Monde. Europe, Ecouteur/
- les 100 OSL (25 F + 20 F de port RCJ. .... . .
- les 500 OSL (125 F + 30 F de port RCJ . ... . . ••
- les 1000 QSL (250 F + 40 F de port RC} . ..... .
OSL ARIANE (le cem) . .... . . . .. . ....... . . .
K1Poursuire des Sare/lires (TRS·BO pockec, PCT500J .
K 7 No 1 : R TTY/ CW (O. Bonomo & E. Do tertre) . ..
Kl No 2 & 3: Autres programmes du /,ivre.
Filtre secteur 3,5 kW . .. .. ... . .. : ........ . .
CARNET DE TRAFIC ou d'tCOUTE . . ... . . . . . .
Coffrer de 4 Kl MORSE avec livret. .. .. ... .....
RELIURE MEGAHERTZ . .... . . .. . • ... . . . . .

NOUVEAUT~SSORACOM
LE RADIOAMATEUR ET LA OSL {G. Le/arge} . .. .
TECHNIQUE DE LA BLU (2ème éd.} . . . . ... .... .
EXPEDITION POLE NORD MAGNETIQUE 83 . . . •
RECEPTION DES SA TELdTES METEO. . . . . . . . .
PROGRAMMES POUR ORIC . .. . ... ... ......
MEGAHERTZ HORS SERIE INFORMA TIQUE . ...
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DITO
RIAL
Ondes Courtes Informations il y a quelques mois,
Radio REF mainten.ant.
La commission paritaire retirée coup sur coup à ces deux revues
montre, s'il en était besoin, le pouvoir de /'Administration sur la presse en général • Point n'était besoin de longs
débats sur la Presse. Les moyens de la mettre au pas ne manquent pas. En supprimant la commission paritaire, c'est la
« caisse » que l'on touche. Changement de taux de TVA, suppression du routage, donc affranchissement au prix fort.
Nous ne pouvons que nous estimer solidaires et condamner une
telle décision. Ne peut-on dans un tel cas fixer des dates, laisser
un délai ? Ce serait trop simple !
S'agit-il de pressions exercées sur le REF ? Nous n'y croyons pas
et le dire serait sans doute transformer la vérité.
Car en fait, le problème est plus simple. Chaque titre, titulaire
d'un numéro de commission paritaire, doit à date régulière passer devant la commission. Le délai depuis cette année est de
deux ans. Méconnaître cette loi, c'est s'exposer.
Est-ce pour cela qu'il faut frapper des bénévoles ?
S.Faurez

<<TECHNIQUE DE lA BLU >>
G. RICAUD - r&CER

Après un an d'absence sur le marché du livre, voici la seconde édition de «TECHNIQUE DE LA

BLU». Tous les montages fonctionnent et sont disponibles chez BERIC.
L'émission - la réception - les réalisations d'un Transceiver - générateur deux tons - etc.

PRIX :95 F.

La Réédition! Enfin!
MHZ MARS 1984
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THIERRY LOMBRY

Toujours, la nuit étoilée a fasciné l'Homme, le g;irdant
éveillé, contemplatif et songeur devant un spectacle gran·
diose qu'il ne comi>renait pas toujours. les astronomes
d'aujourd'hui ont probablement été au maximum des per·
formances de leurs instruments d'optique. L'univers est
devenu plus magnifique que jamais, plus mystérieux aussi.
Notre galaxie à elle seule est un univers : elle est assez
vaste pour contenir 150 milliards d'étoiles qui sont suffi ·
samrnent distantes pour apparaitre telles des têtes d'épingles lumineuses sur la voûte céleste.
Sans instruments performants, sensibles à ce faible
rayonnement. ici se limite notre vision de l'univers.
Mais notre exploration a continué, avec l'extension considérable qu·a pris à partir de 1932 la radioastronomie.
Nous pouvons non seulement étudier les corps classiques
de l'univers mais aussi des objets mystérieux, totalement
invisibles optiquement. ou tellement pâles qu'ils sont inac·
cessibles à robservation directe, mais qui sont d'une telle
puissance dans le rayonnement radioélectrique que cer·
tains phvsiciens en ont fait leurs principaux sujets d ' ~tu ·
des : les radio -sources.

6

Mais la radioastronomie rouvre aussi quantités d'élpplications plus terre à terre et facilement accessibles aux
amateurs.
Ce chapitre d'application intéressera certainement les
électroniciens d'entre nous. les radio -amateurs qui apprendront à utiliser leur matériel dans d'autres circonstances.
plus particulières que le conwct entre stations très éloignées par exemple.
Toutes ces applications ont un seul point en commun :
les ondes courtes, c'est·à ·dire un spectre de fréquence
compris entre 1,6 et 2 800 MHz pour les plus audacieuses
d'entre elles.
L' étude des étoiles filantes peut être faite par différentes
méthodes. complémentaires de l'observation visuelle. chacune présentant des avantaçies et des inconvénients.
L'observation visuelle est évidemment la plus pratiquée
car elle ne nécessite aucun instrument d'appoint. Cette
étude optique peut être perfectionnée par ta photographie
et la spectroscopie déjà développées précédemment
(p. 321) mais elle reste impossible le jour ou par ciel nuageux.
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En Belgique on compte 35 à 70 jours clairs oi1 il n·y a
que quelques heures si ce n'est quelques minutes d'exploitables photographiquement. contre plus de 300 jours de
8 h au Chili 1
Pour une t>tude permanf!nte. les astronomes profession ·
nets utilisent le radar (ou le radiotélescope en émission!.
L'astronome amateur peut pratiquer une 'méthode analo·
gue par réception d'échos d'émetteurs de radiodiffusion
ou travailler dans les bandes amateurs comme nous en discuterons plus loin dans ce charitre.
En traversant l'atmosphère, les étoiles filantes sont
accompagnées d'une trainée ionisée capable de réfléchir
les ondes radios. On peut ainsi recevoir pendant un court
instant une émission provc>nant d'une station normalement
inaudible, située parfois à plusieurs niilliers de kilomètres.
Les signaux reçus peuvent être exploités d'au moins
trois façons différentes, selon les moyens dont on dispose :
l'écoute.
l'enregist1ement graphique.
le comptage automatiq11e.

L'ÉCOUTE
M . Hairie (Fr . ) excelle dans ces méthodes de radinastro·
nomie amateur et nous dévoile ici par l'entremise de Ciel et
espace la marche à suivre pour obtenir des résultats signi·
ficatifs .
C'est le t•;pe d'antenno et ~011 orientation qui déll~rmi ·
nent la zone de détection, car une antr.nrie Yagi offr e tout
comme un micro une zone précise de sensibilité . Pou1 un
coût minimum, l'utilisation d'une antenne FM Y<1ni à
6 éléments là peu de chose p1ès le type antenne TV) est
conseillée. Nous la dirigerons vers le zé11ith , où cornrne
nous l'avons vu préc(!demment nous avons le plus de
chance de recevoir les météo1 es. Une antenne d<> marque
PORTENSEIGNE n° 9100601 sera fixée sur un pr(•ampli
d'antenne de la même marque, référence 0512001. Cette
« oreille radio » offre un gain de 16 dB et une large bande
de sensibilité. Tout récepteur commercial rM muni d'une
prise antenne dïmpédanc:e 75 U peut convenir.
Le préampli d'antenne n'est peut -êtr e pns indispensable
à condition que le fil d'antenne soit court et le· récepteur
de bonne qualité.
Bien sûr toute autre marque d'antonne FM est tout aussi
valable (Hy ·gain ... ).
Le réglaçie s'effectue dans un « trou » rie la bande FM ,
entre deux stations où l'on n'entend que le bruit de fond
dO à l'activité des. composMts du récepteur - le souffle
du récepteur. Il suffit de rester à r écoute et lon doit
reconnaitre en moyenne une dizaine de météo1es prtr

heure.
L'idéal pour apprendre à identifier ce qu'on ente1~d est
de pratiquer simultanémf'nt 1' observation visuelle à r ero·
que d'un essaim.
Un observateur seul ne peut voir qu' une trainée pour 4
ou 5 entendues mais la corrnsponcfance est très spectacu ·
laire et s'établit comme suit :
météore rapide : le souffle du récepteur disparait pendant une fraction de seconde. On n' a en général pas le
temps de reconnaitre un son. Ce sont les PINGS ;
les météores lents : le souffle disparait et on entend
une bribe de parole ou de musique, pendant environ
1 s appelé les BURSTS ;
lès météores persistants ou BURSTS LONGS : brusquement on entend une émission pendant plusieurs

secondes, puis elle fluctue et se perd progressivement
dans le bruit de fond . La persistance atteint parfois plu·
sieurs dizaines de secondes.
Selon laltitude du météore nous pourrons recevoir différentes émissions sur une même fréquence FM, allemandes, francaises. italiennes ...
Parfois une émission apparait progressivement, puis disparaît après quelques minutes. Il s'agit en fait d'une acti vité de la troposphère qui réagit comme un nuage ionisant,
réfléchissant tous les signaux FM et OC.
Nous en reparlerons pour les techniques réservées aux
radio· amateurs.
Bien que cette méthode soit très simple à mettre en
œuvre et permette le comptage auditif lors des essaims.
elle risque néanmoins de devenir fastidieuse pour une
étude suivie.

L'ENREGISTREMENT GRAPHIQUE
La méthode d'écoute est subjective. Une mesure de
l'amplitude de l'onde reçue fournira des résultats plus précis, par exemple un affichage digital de la puissance. etc ...
Les caractéristiques de l'antenne et du préampli
d'antenne sont les mêmes que celles l1tilisées dans le montage précédent. Le récepteur FM doit être muni d'une sortie démodulée en amplitude (sortie AM) que nous relierons
à un enregistreur graphique.
Il est prudent de supprimer la Commande Automatique
de Gain -- CAG - pour que les conditions de fonctionnement du récepteur soient toujours les mêmes.
Les enregistrements d'échos de météores sont obtenus
avec des vitesses de défilements différents du papier à
choisir jusqu'au moment où les échos sont bien séparés
dans le temps. Chaque écho comporte une montée rapide
suivie d'une descente plus lente, le plus souvent inférieure
à la seconde. Les échos plus longs correspondent à des
trainées persistantes. Dans ces signaux longs on observe
souvent une oscillation pendant la décroissance.
De tels enregistrements rapides permettent une étude
statistique des amplitudes et des durées mais la consommation de papier est excessive.
Mais les enregistrements plus lents ne permettent pas de
mesurer la durée des échos. seulement leur amplitude.
A partir de ces tracés nous pouvons faire différentes
études statistiques. Ainsi. en comptant cl1aque écho graphique et en reportant ces valeurs dans un tableau nous
pouvons avoir une bonne idée de la période de maxima
pour les essaims. Dans l'exemple présenté des Perséïdes le
maxima se produisit le 12 août 1979 à 12 h 30 locale
(diurne) et le 13 août 1979 vers 4 h locale pour les météores visibles la nuit. Cela donnait un total de plus de mille
météores enregistrés grâce à cette technique.
Un second graphique pourra représenter le nombre
d'échos en fonction du seuil de comptage. Cela fournira
des informations sur la masse et la vitesse des météores
dans notre atmosphère.
L'essaim des Perséïdes se manifesta en 1979 par trois
grands pics sur la figure 3. Nous savons aussi que le nombre de météores détectés dépend de la hauteur du radiant
au-dessus de l'horizon et de leur vitesse composée avec
celle de la Terre.
Ces effets se produisent également pour les météores
sporadiques.
Après analyse des résultats et confrontations avec une
observation visuelle, on observe un maximum vers minuit
alors que d'après la composition des vitesses il devrait
avoir lieu vers 6 h du matin.
Cela peut s'expliquer par le fait qu'une partie des sta-
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10, rue de Montesson
95870 BEZONS
Tél. : (3) 947 .34.85.
A deux pas du Grand Cerf
sur la r o ute de St . G ermain en Laye

FT77 5850F
Y AESU

FC700 · FTV700
FP700 · FV700

F.me tt eur/ nicepteur
m obile band es d écam é triq ues
a ma t e urs. 1 2 V .
'.! t•ersio ns : I 0 IV/ I OO IV.

FT757GX

YA ESU
R écept eur lJ co u vertu re 111fru!rale.

em elteur ba nd es am ateurs. To us
m o d es.

tions émettrices cessent leurs transmissions en fin de nuit.
L'enregistrement graphique peut fournir un grand nom·
bre de renseignements, mais il demande un travail de
dépouillement assez important .

LE COMPTAGE AUTOMATIQUE
Pour une exploitaJion automatique et complète des
signaux reçus, on peut envisager l'utilisation d 'un microordinat eur qui compterait les échos selon leur amplitude et
leur durée .
Pour débuter dans ce tte voie nous pouvons réaliser un
com pteur automatique qui utilise une petite calculatrice à
im primante . Le mon tage développé par M. Hairie imprime
toutes les heures le nombre de m étéores détectés.

A lim . 1 3 ,1/ V . 100 W.

D imensions : 238 x9 .1 x 2 :J6mm
Poids : 4 ,5 l1g.

Le circuit élec tronique

FT 290 R2965F

YAESU 1 ·11 r' l 1-011sc<' 11-er p o rtab le
I .J.l J.1 6 M Hz.
;? ,.; Il' 3 ()0 m ll'. To us m o d es US H!

LSH/ F .\1/ C \\" :! V F O s ~·nlh l!t isês.
J ll mcm oires p rogrammab les.
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Il relie le récepteur FM et le réveil à la calculatrice Le
schéma proposé est adapté à la calculatrice CANON Pl OD
mais d'autre s carac téristiques peuvent être demandées
auprès de no tre correspondant.
Ce circuit sélectionne les échos d'amplitude suffisante,
et sert aussi à mettre en forme les signaux provenant des
contacts du réveil.
Le réveil électronique
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transpo rteu r e11 p o rt dû. Documentatio n générale contre 12 F

en timbres-poste.
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On utilise le contact de sonnerie pour avoir un rP.père
toutes les douze heures . Il fa ut lui adapter un autre con·
tact actionné t outes les he11res par la grande aiguille. à réa·
liser avec une mince lame de cuivre par exemple, qui fi é·
chi' " " n::1c:c:;in11 rle I' aiouille et vient toucher un fil fixe.
Un tel compteur automatique pourra fonctionner en per·
manence durant toute l'année sans aucun problème. si ce
n'est de le préserver de l'humidité .
Pour les résultats. un report sur un tableau est immédiat
et lanalyse est très simple : pour les météores sporadiquP.s
de décembre 1979 la variation diurne est bien visible. A
pltis long terme on doit observer une variation saisonnière
avec un minimum le 21 mars car l'enregistrement des
météores dépend de l'angle formé par la verticale et la tra·
jectoire de la Terre. Ce minimum à !'Equinoxe du prin·
temps fut également déduit par une étude similaire entre·
prise entre 1958 et 1962 par M illan équipé d'une station
radar de 20 kW su-r 32.7 MHz à Ottawa (Can .) .
La méthode d'écoute des météores est très facile à met ·
tre en œuvre. les deux autres demanc1ent un peu olus de
moyens. ·Dans tous les cas. il ne fa ut pas oublier que les
résultats obtenus par M . Hairie dépendent de plusieurs
facteurs : le nombre et la vitesse des météores dans
l'espace, la vit esse et la position de la Terre. des propriétés
de la haute atmosphère, des conditions de propagation ces deux paramètres étant influencés par le Soleil - . du
nombre d' émetteurs en service. de l'orientation de
l'antenne réceptrice, etc . ..
Il arrive aussi qu'un orage proche provoque des parasi·
tes comp tés comme des échos. Il faut donc être prudent
dans l'exploitation des résultats .
L' utilisation des émetteurs à modulation de fréqu P.nce
(FM ) qui fait la simplicité de ces méthodes est aussi leur
principal inconvénient : certains émetteurs sont arrêtés
une partie de la nuit et leur nombre évolue à long terme.
M algré cela les résulta ts obtenus démontrent la validité
du principe utilisé pour l'observation des météores sporadi·
ques et des principaux essaims, de jour comme de nuit et
par tous les temps .
Le compteur présente l'avantage supplémentaire d' une
étude automatique et permanente.
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LE POINT SUR
L'ARRETE MINISTERIEL

UNION DES
RADIO-CLUBS

Une réunion de concertation s'est
tenue en février dans les locaux de
la DGT.
Le problème du recours gracieux
introduit par le REF a été abordé.
Bien que consei ll é par un grand
avocat, il semble que le conseiller
du REF ait oublié que l'arrêté du 26
a été abrogé en 1958. Fâcheux
oubli!
Le problème de la licence débutant
a été abordé. L'administration
vient de faire une proposition intéressante ! Ce sont les responsables
de c lub qui feraient passer I' examen débutant. L'administration
délivrerait alors un diplôme de
compétence, sans doute à la suite
d'un examen. Au pays de la
« magouille » on tremble déjà sur
ce qui risque de se passer à long
terme.

William Benson, nouveau président
de l'Union des Radio-Clubs. F6DLA
est très connu du monde radio
amateurs pour ses actions en
faveur des fréquences hautes, particulièrement sur 10 GHz.
La rédaction de Mégahertz lui
transmet tous ses vœux de réussite.
Voici la composition du conseil
d'administration :
Président : William Benson, F6DLA
Vice-président : Michel SARRAZIN, F5XM
Secrétaire : Philippe SANNIER,
F5SP
Trésorier : Michel GENDRON,
F68UG.
Administrateurs : Gilles ANCELIN,
F1 CQQ ; Bruno ROSENTHAL, fils
de F6GHT.

LA CIOTAT

LAUSANNE

Le club radio-amateur de La Ciotat
f 6 KSG organise le dimanche 6
mai 1984 une journée radio amateur dans la salle Jean-Graille, boulevard Anatole-France. L'ouverture
de l'exposition-vente de matériel
radio aura lieu à 9 heures . L'inscription pour le repas de midi peut
se faire au (42) 83.61.09. Un
tirage de tombola clôturera la journée. Une buvette et un buffet
seront à votre disposition pendant
la durée de l'exposition. Des renseignements com p lémen taires
peuvent être obtenus au
08.22 .85.

La rencontre suisse des radioamateurs de l'U.S .K.A. se tiendra à
Lausanne les 26 et 27 mai 1984.
La section vaudoise des radioamateurs (A.A.V.) assure l'organisation de cette rencontre. Une
tombola offrira de nombreux lots
aux participants. Contacter HB9
RXV, case postale 5, CH-1468
Cheyres.

Radio Maine Diffusion
Devient« l'ex-numéro 1 de l'émission d'amateur en France » depuis
son dépôt de bilan.
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ONDE MARITIME
AQUITAINE

Jean-Paul Thore vient d'ouvrir un
magasin à Bordeaux. Outre le
matériel radioamateur vous y trouverez des livres et de l'informatique
(ORIC-APPLE) (257, rue Judaïque
TPH 086604 - ouvert de 9 h 30 à
1 2 h 30 et de 1 5 heures à
1 9 heures du lundi au samedi
inclus).

EXPEDITIONS
F6FYD est allé du 28-2 au 14-3 en
TL, TS, TT8 . Actif sur décamétrique il ne tait pas de doute que les
contacts et le QSL seront recherchés.
Collection MER. Maurice Uguen
arrive à la Soracom. Il prend les
fonctions d'attaché de presse et
devient le directeur de la Collection
Mer .
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ASSOCIATION
DES RADIO-AMATEURS
DU SENEGAL
DA KAR, le 16 fé vrier 19 84
Monsieur le Rédacteur en chef
de Mégahertz,
_
Nous avons été tous très heureux
pou r l'intérêt que vous portez à
notre pays et à ses radio-amateurs.
Seulement nous vou lons apporter
quelques corrections pour mieux
vous éclairer et en même temps le
maximum de personnes qui portent
un intérêt aux radio-amateurs du
Sénég al.
1 ° Pour ce qui concerne les
demandes de licences, le radioclub ne les prépare pas mais donne
des conseils aux futurs OM comme
vou s l'avez si bien dit.
2 ° Il n'y a pas de réciprocité entre
la France et le Sénégal pour les
licences amateurs.
D'autre part nous vous fournirons
tous renseignements complément aires au communiqué c i-j oint .
1 ° Depuis le 1er janvier 1984 les
indicatifs radio-amateurs au
Sénégal comportent un chiffre
indiquant la région où se trouve
la station, soit :
6 W1 = Dakar (Cap Vert).
6W2 = Ziguinchor (Casamance) 500 km sud.
6W3 = Diourbel (Diourbel) 1 OO km est.
6 W4 = Saint-Louis (Fleu v e) 2 50 km nord.
6W5 = Tambacounda (Sénégal
Oriental) - 600 km sud-est.
6W6 = Kaolack (Sine Saloum) 200 km sud-est.
6W7 = Thiès (Thiès) - 70 km est.
6WB = Louga (Lougal - 200 km
nord-est.
(distances et localisations par rapport à Dakar).
Actuellement ·pas de stations actives en 6W3 et 6W8.
Autorisation accordée en cas de
déplacement (portable, barre de
fraction).
2 ° A partir du 18 ' jui llet 1984
création de deux nouvelles
régions administratives :
6W9 = Fatick (Fatick) près de
Kaolack (Sine Saloum).
6WO = Kolda (Kolda) près de
Ziguinchor (Casamance).
3 ° Les licences radio-amateurs au
Sénégal ne sont valables que
pour une année civile. La
demande de renouvellement
annuel et le paiement de la taxe
se font obligatoirement par le
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le point 4 ans après l
l 'affaire FODF : I' Administration condamnée, le REF
aussi?
Rappelons brièvement les faits . Soyons certains que le titulaire de
Dans les années 78 / 80, une cam- cet indicatif va désormais demanpagne de dénigrement a été menée der réparation au REF. Cela risque
contre cet amateur, en poste à d'être moins facile. Le « renouGenève au siège de l'UIT. Le but veau »du REF n'a pas changé grand
consistait à rendre non crédibles les chose côté politique, on prend les
informations de la Conférence Mon- mêmes et l'on recommence. Les
diale transmises aux amateurs res- droits de réponse ne passent toujours pas, les éditoriaux fallacieux
ponsables.
Pour obtenir un tel résultat, cer- continuent sans possibilité de
tains jugèrent sans doute que le réponse ou de rectificatif. Si peutmeilleur moyen consistait à s'en être. Lassés de lire des idioties,
prendre à la personne même de nous avons invité le numéro deux
FODF.
du REF à venir faire un séjour parmi
4 ans après, FODF, certain de son nous. Ce qu'il a accepté pour le 16
bon droit, vient d'obtenir gain de mars.
cause ! M. Robert Fabre, média- En concl usion, je dirai que la vérité
teur, lui a donné raison contre sort toujours. Et puis on peut parl'administration. En résumé, la fois l'aider. Pourquoi rie pas écrire
décision de l'administration annu- un livre style guerre des ondes sur
lant l'indicatif FODF est caduque. les années 78-81 . Nous avons touC'est aussi la conclusion du tribunal jours les documents !
en sa séance du 30 janvier 1984.
S. Faurez
canal de I' ARAS qui regroupe
les dossiers en fin d'année et
les transmet à l'autorité de
t ut elle (Office des Postes et
Télécommunications).
4° Seul 1'0.P.T. est habilité à recevoir les demandes de licences .
5 ° Aucun accord de réciprocité
n'existe entre le Sénégal et la
France à ce jour.
6 ° Pour obtenir le « Diplôme du
Sénégal » (0.M. et SWL) :
envoyer la liste certifiée ou les
photocopies des QSL justifiant
le contact avec 5 (cinq) stations différentes en 6W (toutes
modes, toutes bandes, toutes
régions). avec 10 (dix) l.R.C.

assemblée générale au Pampre
d'Or à Monnières le 2 5 mars
1984.
L'ordre du jour sera le suivant :
10 heures : assemblée générale
- Rapport moral
- Rapport financier
- Renouvellement du bureau
- Cotisation 85
- Vote
- Attribution des fonctions du
nouveau bureau.
12 heures : vin d'honneur.
13 heures : déjeuner.
Le prix du repas est fixé à 80 F
(boissons comprises).
Les réservations accompagnées
d'un chèque libellé à l'ordre de

à:

l'A.R.A.L.A. doivent être remises à

A.R.A.S.
(Président : Moustapha DIOP
6 W1 KI)
B.P. 971
DAKAR SENEGAL

F6DGT, M . Guy Maillard, 2 7, avenue de Chanzy, 4 4 000 Nantes,
TPH : 7 4 . 03. 68.
A l'occasion de cette manifestation, les Editions Soracom présenteront leurs collections d'ouvrages.
Les sociétés GES (F2 YTJ, Cholet
Composants fF6CGEJ et Ordi
2000 (F1 ROJ exposeront toute
une gamme d'éqµipements électroniques et informatiques destinés
aux radioamateurs. Venez nombreux...

Association des
am at eurs
de
Atlantique.

rad io Loire-

L'association des radioamateurs de
Loire -A tian tique tiendra son
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La raison
d'Etat

Heureux Français. La meilleure
administration du monde veille sur
nous. Il y a en fait plusieurs administrations qui chacune dans son
secteur pense pour nous et veille
sur notre fragile bonheur ici bas.
Pourtant si chacune œuvre dans
son propre domaine, elles ont toutes
un point commun : exercer au maximum leurs prérogatives, pour notre
bien évidemment.
Tpus les jours dans des milliers
de bureaux dest règlements nouveaux sont élaborés, de nouvelles
circulaires circulent {évidemment),
tol:l.t cela pour nous pauvres humano1des qui sans cela bien sûr se
déchireraient et s'entre-dévoreraient
c'est bien connu.
Tous ces beaux textes réglementaires rédigés dans ce français admirablement réglementaire (lui
aussi), dûment munis de numéro,
de références, régissent alors notre
vie quotidienne sans appel.
Bien sûr de temps en temps quelques lois votées par le parlement
soucieux de défendre l'individu seul
face au monstre viennent comme
qui dirait gripper ce système, et tes

lois il faut en tenir compte c'est
même obligatoire. Mais c'est précisément là que le génie de l'administration française se manifeste avec
ce qu'il a d'irremplaçable (dommage
qu'il ne puisse pas s' exporter, ça
nous ferait des devises).
En effet une loi c'est bien, mais
ce qui compte ce sont les décrets
d'applications, les circulaires, les arrêtés ministériels, et après le traitement qu 'elle subit, on ne la reconnaît plus notre pauvre loi, elle a été
diluée, malaxée, désossée, bref foutue.

Bien sûr il y a quelques grincheux
qui protestent, quelques mauvais
élèves qui veulent comprendre, ou
savoir. Sont-ils ingrats ces administrés qui contestent, ne comprennent-ils pas que tout cela est pour
leur bien??
Pour nous usagers des ondes
l'entité qui est tout à la fois notre
mère nourricière et notre père castrateur (comme diraient les psychiatres) c'est les PTT.
Figurez-vous que ces vénérables
parents ont hérité depuis quelques
décades d'un fabuleux trésor : un
spectre. Quel spectre? allez-vous
dire, mais le spectre radio-électrique
ignorant 1 !
Et ils l'aiment ce spectre d 'un
amour immense, une vraie passion,
la seule pensée que quelqu 'un
pourrait leur en voler un morceau
les rend fous et prêts à. se fâcher
tout rouge. Alors aux PTT c'est pour
lui qu 'on pond des textes, des règlements, des circulaires bien contraignants et autoritaires qui éloignent
les curieux. Bien sûr à notre époque
avec ce désir insensé de communications qui pousse les gens à parler
pour ne rien dire, rien que pour le
plaisir (quelle misère), il est difficile
de ne pas partager, alors on fait
contre mauvaise fortune bon cœur,
on en sacrifie quelques petites miettes par-ci et par-là de cher spectre,
mais attention pas à n'importe qui,
on filtre, on sélectionne, et à la
moindre incartade on punit : privé
de spectre ! !
Nous avons tous suivi de loin le
combat (inégal) que se sont livrés
l'administration et les associations
radio-amateurs, mais dites vous que
ce e-ombat est le même à tous les
niveaux dès qu 'il s' ag it du cher
" spectre".
Plaignez par exemple le constructeur ou l'importateur (un mauvais
Français celui-la tiens !) qu i veut
'faire homologuer un radiotéléphone. Après avoir rempli ses
dossiers, remis son appareil , il recevra un beau matin (deux ou trois
mois après), une lettre laconique lui
indiquant que son appareil est ou
n'est pas homologué.
Aucun contrôle possible, aucune
justification, aucune copie de procès
verbal. Au fait j'oubliai de vous dire
que vous aurez dû acquitter préalablement la somme de 4 000 F pour
frais d'homologation. Mais l'administration ne vous fournira pas la
moindre justification écrite en
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contre-partie de cette somme. De la
belle ouvrage ou encore comment
abuser d'un rapport de force favorable.
Bien sûr cette situation anormale
finit par gêner certains fonctionnaires eux-mêmes, et si vous insistez
un peu on vous répondra : "Je n'ai
pas le droit de vous l'écrire, mais je
peux vous dire que votre app{:lreil a
présenté tel ou tel défaut, mais ne
m'en demandez pas plus etc ... etc."
Mais s 'agit-il vraiment . d'une crise
morale d 'un fonctionnaire scrupuleux ou plutôt ne s'agit-il pas d'une
attitude conseillée par la hiérarchie
reconnaissant elle-même qu'elle va
un peu trop loin.
Il existe pourtant de nombreuses
lois et circulaires (les énumérer
nous amènerait trop loin) qui obligent toute administration à justifier
les actes administratifs défavorables
aux personnes morales ou physiques. Il faut imaginer que de telles
dispositions ont dû semer une véritable panique au sein des PTT
quand elles ont été promulguées,
mais ce premier instant de grande
peur passé, ils ont vite réagi : tout
d'abord prendre des arrêtés qui limitent la portée de la loi. Mais voilà
ces arrêtés ne peuvent concerner
que des cas patents : défense nationale, propriété commerciale, impossible d'y faire figurer les homologations par exemple. Alors s'il est impossible de les exclure oublions de
les inclure dans la liste des actes
dont il faut motiver le refus! élémentaire mon cher Watson.
Voilà finie votre loi, disparue, envolée, pauvres députés qui travaillaient pour rien !
Il ne s'agit là que d'un fait mineur
qui ne concerne pas directement le
lecteur, mais il est révélateur ô combien ! de la pensée profonde des
hauts fonctionnaires qui pensent
pour nous.
Nous devons nous attendre à des
lendemains difficiles avec une administration qui n'hésite pas à se donner tous les avantages, sachant
qu'elle est maître du jeu .
On peut aussi, constatant cette
attitude qui est la même sous tous
les régimes politiques quels qu'ils
soient, se demander où et à quel
niveau prend naissance une telle
éthique. Bien souvent elle est celle
d'une poignée d'hommes qui disposant seuls du savoir technique peuvent infuser leurs idées à leur propre ministre et en tout cas hors du
contrôle parlementaire.
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4 8 Rallye des Vignes
à motos

Programme de l'épreuve

Organisé par le groupement des Motards Théopolitains 49550 Villedieu-la-Blouere. ce rallye promenade se déroulera du samedi 28 juillet 84 au vendredi
2 août 84, traversera 1 3 départements ( 10. 8 9. 4 5,
41 , 37, 49, 85, 17, 16, 24, 33 , 40, 64) sur une distance d'environ 1 000 km et comptera plus de 200
participants.
Une station mobi le suivra cette épreuve et utilisera
l'indicatif FIRDV/ m Q R G de trafic 145,250 ou
145,275 F M, éventuellement les relais se trouvant
sur l'it inéraire. Une carte QSL spéciale confirmera les
OSO.
A cette occasion, il est fait appel aux OM,s de bonne
volonté (il en reste. n'en doutons pas) habitant dans
les départements traversés ou limitrophes. C'est un
excellent moyen de nous faire connaître du grand
public par une action concrète sur le terrain . Les stations mobiles locales seront utiles.
Si vous êtes disponibles durant cette période prenez
contact avec F6DOK (ex FIDOK) tél. : (46) 95 .60. 70
responsable coordinateur radio. Merci d ' avance et à
bientôt.

L'itinéraire empruntera des routes secondaires, le
nom des villes n'est mentionné que pour situer
approximativement le trajet, ceci afin de ne pas donner trop d'informations aux concurrents.

Départ :

A rrivée :

• samedi 28 juillet 84 au matin près de
Troyes 10, Auxerre 89, Orléans 45 , Blois
41.
• Dimanche 29 juillet : Blois 41 , Tours
37, Angers 49 .
• Lundi 30 juillet : Angers 49, La
Roche/ Yon 85, Saintes 17.
• Mardi 31 juillet : Saintes 1 7, Barbezieux 1 6, Riberac 24, Sainte-Foy-laGrande 33.
• Mercredi 1 ar août : Sainte-Foy-laGrande 33, Mont-de-Marsan 40.
• J eudi 2 août : Mont-de-Marsan 40,
Saint-Jean-Pied-de-Port 64.

R. Roux . F6DOK 17250 Saint-Pouhaire.

---COURRIER DES LECTEURS _ __
PAYEN Michel

6 , place du Cardinal-Balue
37000 Tours
F6COP
Maintenant, je parlerai de la cc face
qui a vite tendance à se tenir 11, Et
je le répète, je vous écris cela dans
le but d ' une suggestion de lecteur
attentif à une revue qu'il a à
cœur !. ..
La publicité : c' est comme le lierre
sur un mur sain, c'est beau , mais il
ne faut pas se laisser envahir ! 1 / 3
des pages de Megahertz sont
cc publicisées ». C'est beaucoup.
Laissez cette publicité abusive aux
journaux et revues spécialisées en
cette matière 1
Maintenant comme publicité il y a,
pourquoi ne pas la mettre au verso
quand un article se termine au
recto (c'est fait, mais pas toujours !) cela est intéressant pour
les OM et lecteurs qui , comme moi,
détachent les articles .
- En début des n °, vous indiquiez
le mois en bas de page (ex . : Megahertz novembre 1982). Pourquoi
avez-vous supprimé cela ? car cela
est très utile pour ceux qui détachent les articles pour en faire un
fichier technique ou autre ...

Je n'ai pas l'impression d'avoir
« trop de publicité ! ». Dois-je vous
rappel Ier que MHz coûte en impression et uniquement en impression
près de 200 000 F ? Que les
NMPP se paient environ 45 % du
prix, quand ce n'est pas plus 1
Nous avons opté pour l'aide aux
expéd itions et à d'autres activités.
Cela ne se fait pas sans argent.
Nous prenons donc sur le budget
publicité !
Puisque l'on parle de « transparence » dans les milieux de presse
sachez ceci : contraitement aux
allégations du vice-président du
R.E.F. (Radio Ref Février 83 - éditorial) nous n' avons pas de commanditaires . SORACOM est une SARL
qui appartient aux 2/ 3 à Florence
Mellet et à moi-même. Continuons
en vous précisant qu'en juillet,
nous passerons en société
anonyme. La société appartiendra
toujours à Florence Mellet et moimême (à cette époque-là, ce sera
M. et M me Faurez !)
Pour ce qui concerne le second
point, nous allons remettre en
place la mention MHz et le mois, ce
sera peut-être ce mois-ci ou au plus
tard en avril.
Les errata... Notre maquettiste
fait le nécessaire ce mois-ci.

S. FAUREZ
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ROUX François
FE 2256
831 50 Bandol

La

CB
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27 Mégahertz, vous n ' en parlez
pas, cependant, peut-être avezvous une raison ? Il y a pourtant
des raisons valables pour que vous
en parliez, ne serait-ce pourquoi
son utilisation ? En sachant qu'elle
est maintenant une rampe de lancement vers lamateurisme et que
les associations amateurs rejettent, pour diverses raisons non
objectives, si l' on se réfère à
l' écoute de quelques relais VHF.
Si nous utilisons aujourd'hui
cette correspondance c'est tout
simplement parce que nous considérons qu'il est peut-être temps de
faire le point. Toutefois je vais dans
un premier temps répondre à cette
question.
Notre revue se veut d'ondes
courtes sans présager des fréquences utilisées . Or le 2 7, bande des
1 1 mètres est bien située sur les

oc!

Nous n'en avons pas parlé - ou
si peu - jusqu'à ce jour simplement parce qu'il existe une presse
CB qui doit - en principe - remplir
ce rôle. Il va sans dire que les
temps changent, les situations

évoluent comme vous le lirez plus
loin. De plus, une espèce d'entente
cordiale, pacte de non agression si
l'on veut, faisait que nous ne voulions pas porter préjudice à CB
Magazine de M. Kaminsky. Chacun
son domaine. Aujourd'hui la situati on change. Le groupe de Néo
Média sort une revue en mars,
Laser Magazine, dont le contenu a
tendance à se rapprocher de notre
journal. Alors ...
Ensuite de nombreux radioamateurs font aussi de la CB. Nous
connaissons des membres de CA
des associations nationales qui en
ont fait. En plus de tout cela des
polémiques parfois violentes prennent naissance ça et là. N'est-il pas
temps de faire le point, d'autant
que les feux de l'actualité viennent
de se braquer sur les c ibistes.

CB et routiers :
la grève

de février 1984.
Tout citoyen (ou presque !) peut
se mettre en grève. C'est un droit.
Alors que les routiers en désespoir
de cause sans doute, utilisent le
seu l moyen dont ils disposent pour
attirer lattention reste leur problème.
Seulement il y a un hic . La CB ne
sort pas grandie de cette affaire et
le cibiste risque, peut-être à plus ou
moins long terme, de payer cher
l'utilisation de ce moyen de transmission pour « fait de grève ».
Quels sont les faits ?
Utilisant la CB, les routiers en
colère se contactèrent pour mettre
en place les bouchons, pour bloquer les routes. Cette utilisation
nous paraît inadmissible et être un
détournement de l'es pri t qu i
devrait animer la CB. Nous attendons d'ailleurs de voir quelle sera la
réaction des . associations CB et
particulièrement de I' ACQ . Nous le
disons tout net à MHz : cette utilisation est scandaleuse et devrait
être sanctionnée . Nous savons très
bien en écrivant cela que nous
nous faisons quelques ennemis (de
plus) mais les choses doivent être
dites . Simplement.
Nous disons que cette utilisation
risque de porter préjudice aux
autres utilisateurs de la CB et nous
nous expliquons : que répondra
l'administration lorsque des
demandes d'extension, tant en fréquences qu'en puissance seront
portées à leur connaissance ? Je
vous laisse deviner !

Le point sur
laspect commercial
Du temps de sa splendeur la CB a
drainé de nombreux « commerciaux ». Revendeurs, importateurs,
etc. Pendant cette époque ils
furent nombreux à manger le pain
blanc, profitant parfois de façon
odieuse de la crédulité et du manque d'information des utilisateurs
de la CB.
Ce manque de conscience professionnel a été le fait de quelquesuns et il ne faudrait pas généraliser.
Comment voulez-vous que le
mécanicien-auto d'une stationservice sache comment fonctionne
un t ransceiver et à quoi servent les
« boutons ». Nous avons entendu
'tellement d'idioties.
Ajoutez à cela l'incorrection
commerciale de quelques revendeurs ou importateurs , qu'il
s'agisse de leurs agissements face
à la clientèle ou aux importations.
Nous verrons pour cela trois cas de
figure.
1 er cas : Il se passe dans la
région de Bordeaux. La METTSO
est connue dans l'importation de
radiotéléphone et de CB. Autour de
cette société gravitent des boutiques : telle Radio Shop, rue du
Tondu . Malheureusement le marché se ferme, les difficultés arrivent. On « plante » les fournisseurs en ne les payant pas, créant
ainsi, ailleurs, d'autres difficultés.
Que faire ? C'est simple, déposer
un bilan, peut-être racheter le stock
à un prix fixé avant, puis s'ouvrir
un autre commerce. Dans ce cas
de figure, Radio Shop disparaît,
devient ESA à la même adresse. On
prend les mêmes et on recommence. Les fournisseurs précédents ? Peu importe leurs problèmes.
2• cas : C'est la gloire ! On a un
magasin, les affaires marchent
bien. Alors on ouvre deux autres
magasins. Confort Equipement
vous connaissez ? C'est SpécialAuto, rue Saint-Charles à Paris.
Seulement voilà, la crise arrive et le
pain blanc c'est fini. Ici encore on
« plante » les fournisseurs. On
arrête des magasins et on paie
ceux qui râlent le plus ... jusqu'au
jour ou l'un d'eux agit. Alors on
dépose le bilan . Puis on ouvre un
nouveau « truc » du genre « Sté
Nouvelle Confort Equipement ».
3• cas : Voyons l'importation. Il
existe en France des importateurs ;
ils emploient du personnel et tenMHZ MARS 1984

te nt d'exister souvent difficilement. Alors on peut se poser la
question de savoir pourquoi un
importateur belge par exemple
peut arroser la France de ses appareils dont le moins que l'on puisse
dire est qu'ils n'ont rien d' attirant.
Nous avons d'ailleurs fait de la
publicité pour cette sociét é (CB
Man), publicité que nous avons
rapidement supprimée. L' appareil
en notre possession va d'ailleurs
subir un banc d'essai !
Nous voyons avec ces trois cas
que l'aspect commercial n'est pas
étranger à la dégradation de
l'image de marque de la CB.
Rassurons tout de suite ceux qui
nous lisent. Ne survivent actuellement que ceux qui ont su s' entourer et ceux dont les connaissances
vous permettent de faire un choix
et d'être assuré d'un service aprèsvente . Ce n'était pas le cas il y a
deux ou trois ans.

La presse
spécialisée OC

.

Faire le point dans ce domaine
est chose facile . Il existe plusieurs
types de presse. La presse grand
public souvent destinée « à faire de
l'argent » et la presse associative.
Dans le domaine de la presse
associative il existait de nomb reuses revues. Il faut distinguer celle
des radio-amateurs et celle de la
CB.
Côté amateu r on a vite fait le
tour. Ondes Courtes Informations
est la revue de l'association URC.
Son président avait tenté une
ouverture vers la CB début 83. Ce
fut un échec, échec dû aux lecteurs
qui firent plus ou moins pression
pour que cesse cette ouverture.
Côté Radio Ref on a opéré cette
année un grand d époussiérage.
Ajoutons à cela qu'un débat
interne, particulièrement au sein du
consei l d'administration, se
déroule actuellement. Il y a les
« pro-ouvertures » dont le chef de
file semble être Michel Deffay
(F3CY) et les « contre ». Si l'on en
juge par le contenu de ce bulletin
d'association les pour marquent
des points ! En effet le sous-titre de
ce bulletin est devenu « journal de
radiocommunication », par ailleurs
le texte interdisant article et surtout publicité sur la CB et les radios
locales vient aussi de disparaître (là
c'est peut-être. uné question de
((sous )) 1).
Côté CB le vide commence à se
faire. L'une d'entre elle disparaît et
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ne sera plus vendue que par abonnement.
OSO Magazine réalisé à Toulouse, continue son petit bonhomme de chemin et est resté le
seul journal totalement cibiste. Ce
journal semble plus réalisé pour se
faire plaisir que pour faire de
l'argent, le groupe qui l'édite ayant
d'autres ressources . Cela explique
peut-être le fait de sa continuité.
CB AFA a totalement disparu
malgré une réapparution sur un
numéro en 83. Il s'agissait d'une
revue d'association vendue par
abonnement aux membres et
même en kiosques pour le reste par
les NMPP. Ce système est incompatible et l'échec presque t oujours
au bout !
CB Magazine . Ce fut sans doute
l'un des meilleurs journaux CB.
Sentant le vent son rédacteur a
modifié le titre en le faisant passer
en rad iocommunication . Le contenu fort bien fait traite de plusieurs sujets. Toutefois son audition semble avoir baissé et il est
appelé à plus ou moins longue
échéance à disparaître. D'autant
que le groupe a un projet important
avec Laser Magazine (a ne pas confondre avec Laser lnfo édité par
notre groupe) .
Le tirage prévu. du moins
annoncé, est de 1 50 000 exemplaires, tout en couleur et traitant
des sujets les plus divers. Un peu le
VSD de l'électronique ; coût
estimé : 70 millions de centimes
pa r numéro. D'après les milieux
bien informés, la publicité ne couvrant pas, le journal pourrait sortir
un mois sur deux jusqu'en septembre .
Un nouveau venu : le Bulletin
Officiel de Fédération FF CB AR.
44 pages pour le premier numéro.
De nombreuses informations générales, quelques mises au point. Son
prix est de 10 F. Nous ne l'avons
pas trouvé dans le domaine public
ce qui nous laisse penser qu'il n'est
vendu que par abonnement. Pour
ce qui concerne MHz nous en par:
Ions par ailleurs.

CB et radioamateur
Ici le point sera rapidement fait.
Si la CB a porté préjudice à l'émission d'amateur, et parfois lourdement, on pouvait espérer voir, avec
la légalisation de la CB, les esprits
s'apaiser. Malheureusement il n'en
est rien. Le formidable engouement
pour l'émission d'amateur pous-
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se de nombreux CB à vouloir pratiquer cette activité . Sur cette querelle vient désormais s'en greffer
une autre. Citons. par exemple, la
région de Bordeaux où les décamétriques (F6) n'hésitent pas à dire ou
écrire que les usagers VHF (F 1 l
sont tous des cibistes. Lorsque l'on
sait que cette région est aussi le
fief d'un administrateur du REF, on
peut se poser la question de savoir
s'il ne s' agit pas là d'une position
officielle !
Enfin dans le département 49,
par exemple, trois clans se battent
pour le pouvoir. Or le clan des nouveaux radioamateurs, issu de la
CB, semble en mesure de l' emporter. Les querelles ne sont pas
finies .. . 1
Nous avons déjà abordé le sujet
dans un autre article et nous sommes convaincus que d'ici 4 à
5 ans, tout aura basculé, surtout si
les associations continuent à avoir
aussi peu de votants (80 présents
lors de la dernière AG de l'URC ! à
peine plus que dans un département ... )
Alors que nous étions en droit
d'espérer une baisse des polémi-

ques il semble que ce ne soit pas le
cas. Pourtant de nombreux amateurs anciens, et non des moindres, font de la CB.
Les CB entre eux
Ils port ent pour leur part une
lourde responsabilité dans la dégradation de la CB. Querelles, polémi ques, insu ltes, course à « la casquette » ont fait que bon nombre
de personnes attirées par ce moyen
de communication ont fui les fréquences.
Le point que nous venons de
faire sur la CB ne serait pas complet si nous ne mettions notre nez
dans les documents officiels. Or la
question est posée : la CB existe-telle pour l'administration ? La lecture des textes officiels est claire à
ce sujet. La réponse doit être non.
Si l'on consulte le document
émanant des services du Premier
ministre (tableau de répartition des
bandes de fréquences fascicu le
ll/ CCT82) on ne trouve ... rien !
La copie du dossier. vaut mieux
qu'un long discours. Pour l'administration ... ma is la CB ça n'existe
pas!

COURRIER TECHNIQUE
M . Tavernier, 45 Bellegarde,
nous pose le problème des filtres
BF pour améliorer la réception en
ondes courtes : le sujet n'a pas été
souvent évoqué dans MHz, toutefois, il faut se méfier du filtrage au
niveau de la BF. En effet, en règle
générale, le problème majeur consiste à essayer de séparer une station faible des brouillages causés
par des émissions voisines et à ce
niveau, on ne peut pas faire grand
chose car le mal èst déjà fait avant
la partie basse fréquence du récepteur : l'amplificateur MF est saturé
(sa commande automatique de

t efois, certains fabricants (je pense
à Datong), proposent des filtres à
crevasse ainsi que des filtres passe
bas que l'on place à la sortie du
récepteur, leur efficacité est certaine pourvu que le récepteur ne
soit pas déj à saturé.

M. Arnaud, 07 Le Pouzin,
veut équiper un F1 707 en modulation de fréquence pour faire du
144. La transformation ne doit pas
être très délicate : il faut d'une part
placer un discriminateur dans la
partie réception, ce qui peut se
faire avec un quelconque circuit
intégré TBA 120, 5041 P,

gain est « pilotée » par les stations

TDA 104 7, etc.

fortes) et ajouter un quelconque filtre BF a autant d'effet qu'un coup
de cautère sur une jambe de bois 1
La seule solution, lorsque cela est
possible, est d'agir au niveau du filtre MF, par exemple 1,8 kHz au
lieu de 3 kHz pour la SSB, ou 5 kHz
au lieu de 7, 5 kHz pour la modulation d'amplitude, les sifflements
d'interférence peuvent également
être éliminés avec un filtre à crevasse (notch filter) placé si possible dans .fa part ie MF du récepteur.
Le problème n'est pas simple. To.u-

changer le filtre à quartz par un
modèle dont la sélectivité est plus
large ( 1 5 ou 2 5 kHz). Au niveau
émission, il faut ajouter une diode
varicap au niveau du VFO afin de
pouvoir lui appliquer la modulation.
Attention, ces transfo rmations
impliquent un démontage assez
sérieux de l'appareil, du câblage
dans des endroits assez exigus, et
surtout de pouvoir comprendre ce
qui se passe et' être capable de le
réaliser sans risquer d'endommàger lappareil.
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et également

M.

Joffre, 33 Eysines,
F6FZF, nous adresse une longue

décrit dans la revue n° 3 de MHz
.J 18,75 x 50 = 30 ohms .
ne comporte en effet pas d'alimenLa longueur du transformateur
lettre concernant les dangers de la tation, il est bien évident que dans
fait exactement un quart d'onde,
foudre, et fait référence à de nom- • la mesure où l'on entreprend une
s'il est réalisé à l'aide de tubes de
breuses antennes CB ou radioama- telle réalisation, on a déjà quelque
cuivre ou de laiton avec de l'air
teur dont la faible construction ris- ' expérience dans le domaine des
comme isolant.
que de ne pas résister à un coup amplificateurs et une alimentation
Les diamètres des tubes utilisés
direct ! La seule solution qu'il pro- ne pose aucun p roblèm e:
doivent conduire à l'impédence
2 000 volts anode 300 à 400
pose consiste ... dans un parafoucaractéristique d'après la formule
volts pour l'écran, - 50 à
dre ou un éclateur qui risque de
1 OO volts pour la polarisation.
D
résoudre pas mal de problèmes ...
Z = 138 log La référence de son propos est pui- Quant au relayage, il suffit de blod
sée dans l'ouvrage de M . Raffin : quer le tube en réception par la
grille de commande (au lieu de
« L'Emission et la réception d'amaAvec D : diamètre intérieur du tube
teur ». J'aurais quelques remar- 55 volts en AB1, par exemple,
extérieur
ques à lui faire : tout d'abord la on applique - 1 OO volts).
Avec d : diamètre extérieur du
grosse majorité des antennes verti- Adaptation des groupements
tube intérieur.
cales sont fixées sur quelque d'antennes : 2 x 9 éléments ,
Dans tous les cas, la longueur des
chose ! En général, un mat métalli- 4 x 21 éléments ou tout autre
que ou un pylône qui, eux, ne sont
câbles reliant les antennes au
combinaison.
en général pas isolés de l'immeuble On utilise la propriété de fonctiontransformateur doit être identique :
(ou très mal). Que se passe-t-il ner en transformateur d'une secL1 = Lz = L3 = L•
tion de ligne quart d'onde : soit 2
alors ?
Ls = L&
Pour avoir plus de références. nous antennes 50 ohms en parallèle
Cette longueur peut être quelavons puisé dans les publications
(25
à transformer en 75 ohms
conque, toutefois, il vaut mieux se
étrangères comme le très sérieux
À
par exemple, il faudra un transforrapprocher d'un multiple de
cc Rad io Amateur handbook » de
mateur dont l'impédence caractéI' ARAL, « Amateur Radio Techniristique sera :
2
ques » du RSGB, ainsi que des artiZt = .J ZEXZS
(corrigé du coefficient de vélocité
cles spécialisés dans « CO DL » du Zt = .J 25 X 75
du câble). D'autre part, il est bien
= 43 ohms
D.A.R.C. et qu' y voit-on ?
évident que l'impédance du câble
Tout simplement que la plupart des
Si l' on vient placer quatre antennes
reliant chaque antenne au transforantennes peuvent être modifiées
7 5 ohms en phase et les attaquer à
mateur est égale à l'impédance
pour une mise à la terre directe l'aide d'un câble coaxial 50 ohms :
caractéristique de l'antenne choi(attaque par une self ou un gamma- il faudra un transformateur dont
sie.
match), ce qui suffit pour éviter l'impédance sera :
Sur 1 44 MHz on peut à la limite
toute charge statique aux bornes
tolérer des prises PL ou 50239
75
de la prise coaxiale, et que la mise à
X 50
Zt =
(bien que ces prises ne soient pas
4
la masse de l'antenne ne la transforme pas plus en paratonnerre que
si on laisse le tout en lair car la
structure porteuse est déjà plus ou
-1
moins mise à la terre et ce que l'on
cherche à faire est uniquement
~
d'éviter une DDP entre l'antenne et
----- ---- ------------------------"Il
Il
son support, ODP qui pourrait
apparaître à l'entrée des équipements.
D'autre part, je tiens à vous faire
part d'une réglementation dans les
AnttMel
Sor. .
l llll'!Sf0tm
Od
IGH (immeubles à grande hauteur)
,,
4 .,n1~nnh SOU
';OU
1.
"
concernant la protection contre la
12
H
JS U
306 u
' 66
foudre : ces immeµbles sont équi4 o1nterines 1 !» !t
~OH
306 Il
'66
pés de dispositifs de protection qui
18 1!t !11
15 !l
1 85
37 5"
l
S,OU
ionisent l'air (à l'aide d ' une capsulé
5011
35 311
t 8
12S U1
75 u
433 u
de radium) et toute construction
20
1
1 5 li
&OU
4 3 3 11
70
métallique au-delà de ces disposi137
15 u
Il
~3
23
tifs de protection est interdite. Pour
clore le débat, un conseil : ne pas
avoir une seule référence, même si
elle vous paraît digne de foi, elle
n'est pas forcément juste dans tout
les cas.
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M. Marchal, F8EL, 78 La Fa-
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-

L'amplificateur de 500 watts
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étanches), par contre, il est bien
préférable (et indispensable
au-dessus de 1 44) de monter des
prises type « N » qui existent d'ailleurs en version 50 net 75 ohms.
D'autre part, il ne faut pas négliger
le fait que les câbles aérés pour
télédistribution (genre Bamboo 3
ou 6, HIOO) ont des pertes très
sensiblement plus faibles que les
soit-disant câbles professionnels
RG213, etc. Pour un prix équivalent avec, il est vrai, des caractéristiques mécaniques moins bonnes,
il faut faire la part des choses (sur
1 296 MHz, le petit bamboo a
beaucoup moins de pertes que du
KX 14 1).

M. Le Naour, 82 Montaigu-de-Quercy cherche de la
documentation technique sur des
amplificateurs à large bande, 4 70 à
860 MHz entre 500 MW et
1 watt : cette documentation
existe chez les fabricants de tran sistors et notamment dans le catalogue de TRW en notice d'application TPV59 0 à TPV598 .
TRW composants électroniques
S.A.
Avenue de La Jallère
33300 Bordeaux.

Radio de base, Fort-deFrance, a quelques problèmes

1

avec l'amplificateur 1 OO watts
Aborca décrit dans MHz Nos 1 0 :
comme nous lavons souvent
répété dans ces colonnes, si vous
faites un montage décrit par un
constructeur, ne vous amusez pas
à changer les composants par
d'autres, il est bien évident que le
remplacem ent d'un transistor
Motorola MRF31 7 par un autre (en
l'occurrence des BLX15), change
absolument tout, surtout au niveau
des impédances d'adaptation : il
faudrait tout étudier à nouveau en
fonction des · caractéristiques des
nouveaux transistors . D'autre part.
vous nous écrivez que « les
BLX 1 5 tirent au maximum
200 watts», or. d'après le catalogue Thomson, ces· transistors
« délivrent » une puissance de
1 50 watts au maximum avec un
gain d'environ 10 db sur 70 MHz
et leur technologie, assez
ancienne, n'a rien à voir avec celle
desMRF317.
Pour les notices d'application,
vous pouvez toujours voir auprès
de la société Thomson CSF, division semi-conducteurs, 50, rue
Jean-Pierre Timbaud, B.P. 5,
92403 Courbevoie Cedex.
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M. Levêque, 85 Luçon, nous
écrit une longue lettre concernant
des équipements aéronautiques.
Malheureusement même s'il s'agit
d'équiper un ULM , tout appareil
d 'émission doit être homologué par
le STT A, cela exclut donc toute
réalisation personnelle même pour
un usage propre .
Par contre, en ce qui concerne le
récepteur VOR (plus utile qu'un
radiocompas, semble+il), une version moderne semble à la portée
d'un technicien averti car il s'agit
de fabriquer un phasemètre BF qui
donnera la position de l'avion par
rapport au radiophare, (si j'ai bien
compris, 1 degré !::,, correspond à
1 degré d'azimuth). il y a peut-être
un marché ouvert pour une PMI
française en mal de travaux.
D'autre part, s'i l est évident qu'une
étude d'un tel engin peut être envisagée, il est par contre assez réaliste de penser que le prix d'une
telle étude destinée à fabriquer un
exemplaire unique dépasserait
d'assez loin le prix d'un appareil du
commerce fabriqué en série !

M. Vincent, 78 Mantes-laJolie, nous parle du récepteur
94 MHz paru chez notre confrère
Elektor. Si j'ai bien compris le sens
de sa lettre, il voudrait transformer
ce montage en transceiver SSB, ce
qui me paraît pour le moins assez
difficile dans la mesure ou ce
récepteur à conversion directe n'a
pratiquement aucun élément commun avec un émetteur BLU (ou
bien peut-être l'alimentation).
D'autre part le récepteur 7 MHz
destiné à des débutants est le
BAC 7000 de Série. Il s'allie très
bien à l'émetteur décrit dans MHz
n° 4.

M. Ducros, Q3 Montluçon,
cherche le schéma d'un amplificateur de 1 OO watts muni d'un
préamplificateur de réception destiné à suivre un FT 480R, si possible sur relais : un tel appareil existe
dans le commerce et pour le
moment, aucun auteur n'a envoyé
d'étude de ce genre. Toutefois,
suite à votre courrier, un projet
peut se dessiner ... A vos plumes !

M. Boisson, 4 7 Clairac, souhaite trouver bientôt une description de filtre BF plus simple que le
modèle MFJ 751 : il paraît difficile
de faire plus simple tout en conservant des performances satisfaisantes. En effet, dans ce montage, le
nombre de composants est très
MHZ MARS 1984

réduit et ne devrait pa's vous faire
peur. surtout qu'il ne s'agit que de
BF.

M. Ramel, 84 Vaison, nous
demande l'ad resse d'une maison
pouvant lui procurer un quartz
4,266 MHz à bas prix ... A part
Béric, je ne vois pas.
D'autre part, dans les descriptions
des amplificateurs FM couvrant la
bande radiodiffusion, le montage
page 77 du n° 6 semble complet,
de même que celui du . n° 8 page
59 : le détai l qui vous choque semble être le type de perle de ferrite à
haute perméabilité : ce genre de
composant est bien connu de tous
les techniciens et n 'a pas d'autre
dénomination ! On spécifie I' AL
dans le cas où celui-ci a une importance qui doit être chiffrée ; dans
notre cas, il suffit qu'il soit supérieur à 500. Si d'aventure vous
vous adressez à un revendeur,
vous lui demandez une « perle ferrite à haute perméabilité », il saura
exactement ce dont il s'agit, d'un
autre côté, vous pouvez toujours
en trouver une dans un vieux téléviseur (il y en a un grand nombre).
Dans l'amplificateur décrit page 9 7
n° 12, la photo du montage mont re la simplicité du c ircuit imprimé :
cet amplificateur peut même être
câblé « en l'air » sur une plaque
d'epoxy cuivré ; le transistor de
l'amplificateur 1 OO watts est un
transistor Motorola MRF 31 7.

M. Fougerouse. Nous publierons un banc d'essais sur le transcriver FT 7 5 7 si un revendeur veut
bien nous en confier un exemplaire
pour l'analyser. D'autre part, il est
bien évident que le récepteur dont
vous nous parlez ne peut pas être
comparé au FRG 7700 tant du
point de vue sensibilité que sélectivité et stabilité, ces appareils diffèrent totalement.

A l'intention des lecteurs :
• lorsque vous écrivez pour du
courrier technique, ne joignez
pas d'enveloppe self adressée :
la réponse ne sera publiée que
dans la revue ;
• essayez de classer vos questions
dans un ordre logique ;
• ne nous demandez pas d'établir
le schéma d'un appareil, cela
n'entre pas dans cette rubrique ;
• lorsque vous demandez des
modifications sur tel ou tel appareil du commerce, joignez la photocopie du schéma, notre bibliothèque n'est pas universelle.

CIRCUITS DIVERS
AY3 10151UARTI
CA 3130 ...
3 161 ....
3 162 •.. . ..
tCL 8038 .
7038 ... ...
lf
3 51 . ....
353 . .
356 .. . . ' ..
LM 301 N .... , .
305H ......
3 07N .
3 08N . . ....
310 . ......
311 ...
322 ... ..
324 .
335 ... ....
336 ... ....
348 ...
358 .•.
380 .
555 ..•.•.
556 ...
709H ...•..
723N ... ...
7411\1 •• ••••
747 ..•
.
748 ... ...
1458 . . . ..
3!!00 .. . . . .
4 520 . . . . ..
MC 1350P .....
1458P . ....
1488P .....
1489P .. .
1496P . ....
1509P . ....
145 106P . ..
145 1 5 1 P . ..
6809 . .....
68 10 ......
6821 ... ...
6840 .... .
6850 .. ....
NE 544 ..... ..
546 ... ....
565 •.• ....
567 OIL ..•.
4
1P ... ...
50
4 2P . ......
TAA 241 .... . . .
61 1 .. •....
621 ......
661 ... ....
TBA 120S ....••
231 ... ....
790L ... . . .
800 ... ....
810 .... . ..
820 ... .••.
TCA 280A .•... .
830S .. ....
940 .. .....
4500 ......

....

.. .

....

.. .

.. .
..
...
..

68.00
11.00
19.00
65.00
48.00
60.00
4.70
7.00
6.50
4.50
5.5 0
4.50
7,40
6,00
7.00
22.5 0
7,00
7.00
10.00
5.9 0
7.80
15.00
3.50
7.00
2.20
5.00
2,80
4.90
3.40
4.50
6.00
14,00
6,50
4,50
12.00
12.00
11.00
89.00
48.00
130.00
95.00
15.00
24.00
60.00
20. 00
28.00
24, 00
16. 00
15.00
15.00
16.00
12.00
10. 50
19.00
18.00
8.50
12.00
18.00
12.00
8.00
8.00
19.00
12.00
13.00
24.50

1 TOA 1006A .
1010 .•.
1024 .
1054 .....
2003 ...•
2004 .. . ...
7 000 . . ....
TL 071 .. .....
080 .......
081 .
082 .......
083 .......
084 ... . ...
497CN .. ..•
tMS 1000 carillon
1122 .. ....
3874 .. ....
3880 .. ....
UAA 170 ... ....
180 .... ...
ULN 2003 .... , .
XII
220 6 ......
2207 ......
2211 ....
224 0 . . . .

..

2 4 .00
15.00
22,00
15.0 0
18.00
30.00
38. 00
8.00
7.70
4.20
7.50
12.00
14. 00
18.00
58.00
60. 00
35.00
29.0 0
26.0 0
2 6. 00
14. 50
4 2.00
52. 0 0
56.0 0
42 . 0 0

AD
AF

.. ..

.. ..

SC

.. ..

....

80

40. 00
70. 00
9 .0 0
28. 0 0
21 . 00

80X
BF

TORES AMIDON

..

T12· 12 . . . .....
5.00
T37·6 . . ......•.
6.00
T37· 12 . ......•.
6 . 00
T50·2 . .
7.50
TSO 6 . ... • . ..•
7.50
TSO 12 ... .•• . •
7.50
T68·2 .. ...
9 .50
T68-6
9 .50
T200·2 . ......
45.00
4C6 . . . ........ ' 22.00
pcr'fcs
0.50

......

.......

8FR
BFS
BFY

SELFS

su

VK200 . ... . ....

3.0 0

Selfs surmoulées :
prl x uniforme , . . . .
Disponible à ce jour :

5.00

E
J

u

0 .1 . 0. 12 . 0 , 18 . 0 .2 2 .
0.31 . 0.37 . 0 .4 7 . 1 . 1 . 5 .
1.8 . 2.2 . 2. 7 . 3 . 3 • 3.9 .
4. 7 ·5.6 . 6. 8 . 1 0 • 1 5 •
18 20 22 . 47 . 100 •
220 · 1 000 · 10000 mH

MRF
NEC
TIP

TRANSISTORS
AC

125 à u a ..
187K ..... .

VN

3.0~

4 ,00

. ..

....

MEMOIRES
2708 33..00 . . .. ..
2716 . ..
2732 . . ..
2102 . .
2114 .
4 116 ... ..

188K .. . , .
4.00
142 ...
12.00
149 .. .... 10. 00
106 ...•...
5.00
121 .. .....
S.00
124 ... ...
5, 00
125 ... .• . •
5.00
126 ..
5.00
139 .
5 ,00
239 .....
7. 00
107 à 109 ..
1 ,60
147 à 149 ..
1 .00
183 -184 ... .
1,00
204 ......•
1.50
208 .
1 .5 0
212 ...
1 .00
237-238 ...
1.00
307-309 ....
1 .00
327 -337 ....
1 .30
546 . .... ..
1 .60
5 47 à 549 ..
1,00
1 ,60
556
557 à 559
1 .00
135-136 ..
2 ,50
139-140 ..
3.00
201 .202 ..
6.50
237·238 ...
4. 50
303-304 .. ..
6. 50
679-680 ..
6 ,60
18 .. .. .
13.00
167· 173 ..
2.50
200 .... ..
5.00
233 ..
3.00
245·246 ....
3.50
247 .....
6.00
256 ....
3 .50
259 . ....•
3.00
272 .... •..
4 .00
1,50
321 . ......
459 •......
3.50
495 .. ... . .
1,50
679 ...•..
5 .00
98 1 .... ... 11 .50
982 ... .•
14 .00
91 ....
7,00
12,00
96 ........
28 = 3N204
e
3N211 ...
7 ,00
90 .....
5.50
126 ..
tS.00
205 .
12.00
208.
. . 15.00
300 . . .. ...
8.00
310 ... ....
8 .00
310 . . ... .. 2.2.00
559 . ...... 39.00
90 1 . ...
22.00
7 20 . . .. . . 324.00
29-30 ... ••.
4 ,0 0
5.00
3 1 ·32 .' .....
33·34 . .....
8.00
41 -42 . .....
7 ,00
2955 ......
9 .00
3055 ......
8 .00

1

..
.. ..
.. .
..

...

s.oo

66AF .... ..

14.00

I OKM .

CCE V40 12V
130.00
Pin w 2.5 W :
P Olll = 40 W
2N 706·708 ....
1. 7 5
736 ....
1 ,75
918 ..
2. 00
1613 . .
2 .20
1893 ...
2 .20
22 18 ......
2 .20
221 9A . .. .
2,20
2, 00
2 2 22 ... .•
2369 .. .
2.20
2484
2.00
."
2646 ......
5.50
2904 .....
2. 20
2 9 05 ...•.
2.20
2907 .•. ••.
2.20
2926 .
1.50
3053 .
3.00
3054
5,50
3055 ....
6.00
3309 .
7.00
3553 ...•.
24,00
3 662 .
3. 20
3 702 .....
3.00
3705 .....
3.00
3707
. . 3.00
3772 .•
15.00
3819 ...
2.50
3866·
400 MHz . ,
22.00
4058 . . .. ..
3.50
4221 .....
7.50
4416 ..
11.50
5019 ....
7.50
5088 . . ....
3.00
5 109 . . .. . . 2 1 .00
5 196 . .. . ..
7.20
5461 . .. ...
7, 10
5494 ......
9.80
35K124 . .... ..
22.00

...
..

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

...

.........."'...

MD

108 ou itq.

90, 00

CONNECTEURS
BNC socle .. .....
8NC mâle . .
Pl 259 Std ...
SO 239 Std . . •
50 239 Ag·Tf ...
Pl 258 ..
N·socle 7 5 0 •.• ,
N·socle mille 75 Cl
N·môlo 50 0 ....
N mâle coud. 50 Cl

.. ....

8,00
8 .00
10.00
10.00
20.00
10.00
22.00
27.00
27.00
37.00

ADAPTATEURS
UG
UG
UG
UG
UG
UG
UG

255/U ....
273/U .....
20 1/U .... ,
349/U . . . .
606/U . . . .
146/U .. ...
831U ... . .

DE
DE
DA
DA
08
08

9P mêle ... .
95 femollo ..
15 P .... .
15$ ....
25P ... ..
255 . ...
37P .. .. ,,.
375 ...•...
50P .
505 ..

27.00
2 7.00
3 4.00
42.00
39.00
47.00
42.00

uSUB 0111

oc
oc

.....

OO
DO

14.00
15.00
16.80
19.80
18.00
23.00
29.80
41 .20
48.60
61 . 60

FICHES MICRO

1N

4007 ......
4 148 .... .

..

3A·40QV ...
GA 1000V .......
2SA·200V .......
Pont 1 A· 100V ...
1 . SA·200V ..
3A·400V ...
5A-80V ...
35A·200V

0 . 60
0.40
1.00
3 .00
4 .50
12.00
3.50
4 . 50
10.00
12.00
30.00

SPECIAL HF
BA
BB

BB
BA
HP

102 ..... ..
1 05
. .. .
1 0 6 ... ...
109 . ......
142 ... ... .
205 ..... ..
209 ...... .
229 . ......
2 0 4 .... ...
142 . . ... . .
2800 . ... ..

3.00
3.00
3.00
3.00
5.00
3.00
3.00
3 .00
9.00
3.00
8 .00

1.00

TOKO

0. 60

BOBINES

Céramiques
multicouches

MELANGEURS

DIODES

Germanjum.. .. .. ,

.

Céramiques
standards .

2
3
4
5
6
7
8

br
br
br
br
br
br
br

..
..
..
..

Fiche

Socle

14.00
14.00
14,00
14.00
17.00
28.00
30.00

1 1.00
12.00
12,00
14.00
17.00
21 ,00
22.00

CIRCUITS INTEGRES
74LS 30 .....•..
138 ... . •..
245 . . . . . .
74S 288 ... ....
OO . . ......
11 ..
20 ........
112 . .'.....

. ..

2.70
7.40
21 . 50
19.00
4 ,00
4 ,00
4.00
9 .00

PLESSEY
SL
SP

6601C . ..• . 55.00
8630 ~
8505
185.0 0
8658 . .. •.. 45.00
8660 ...... 45.00

..

RMCS 14600 A
14601 A .
14602 A ...
YtlCS 11 100AC2 ..
lMCS41 00 A ..
4101 A . . , .
41 02 A
KACS4520 A
KAC51506 A
8SAC3001 . . . ...
113CN21\159 . . ..
N2K509 . . .
KEN 5231 OZ

6 .50
6 .50
6 .50
6 .50
6.50
6 .50
6 .50
6.50
6.50
6,50
8 ,00
8 .00
6.50

FilTRES CERAMIQUES
CFM2455Z . . . . 15.00
CFTS 006H
35.00
CFSHM lS .....
8 .00

..

......
6

~

disques H.T.
470 pf à 6 kV ....
1 nf 5 kV .... , ..
4.7 nf 5 0 0 V .
G.8 nF 1 kV ..

10.00

NOYAU

FlOB : 0.5112MHt
F20 : 5/25MH '
F40 : B/60Mhz
F100B :
20/ 200MHz

..

chips oapèzes ..

chips ronds 11 nfl .

1.00
1.00

MKH 0.1 mF .... ,

1.00

aiust. céramique ..
ajust. cloche

3.50

Kit

BOITIERS ALU MOULÉ
BIM BOX
CA 12
1100 X 50 X 251
CA 13
11 12x62 x311
CA 14
l 12Qx 65 X 401 , .
CA 15
l150x 80 x 501 . , ,
CA 16
l1 80x110 x 601 ..

..
..

IT031
7805 .. .. ...
78 12 ..........

...

12.00
12.00

22,00

7805 ACLP .•. , ..
l 146 .
l 200 ..
LM317T ......
LM337T .....

4,00
9.00
15.00
12.00
26.00

28.00
31 .00
44.00

0.5 A
1+ 5.6. 12. 18 VI .. .

3.00

..

..

BOITIERS ÈTAMÉS
SOUDABLES H .F.

Transfert de don

KIT ..... .. ... ,.
C.I. seul . ....• ,
MC1458 .....

20.00
26.00
38.00
4 5.00

CONDENSATEURS
by·pass à souder
5 pF ....
1 nF .......

0.60
0.60

by·pass à visser
2.2 nF .....

5.00

39.00
14.00
4 .50

TÉLÉ-AMATEUR
MHZ 11
Fl DJO · FGFJH
Convertisseur TVA

KIT . . . . . . . . . .
C.I seul ... ..

296.00
46,00
coffret .... ...... 44.00
tmou eur TV A
KIT avec cofh ot 01

module lsansQ•I 1 140.00
90.00
C.I. seul ...
76.00
coffret émeucm
80.00
colfret émet. modi f. 110.00
module BGY41A . . 59 5.00
relais Takamisawu . 18.00
quart.c ... .

144 MHz
MH2 4
Récepteur 144
KIT . ...... .... 255.00
C.I. seul .. ....
47.00

MONTAGES DIVERS
MEGAHERTZ
INFORMATIQUE

52 x 4G x 24
79 x 46 x 24
102x46 x 24
150x 46x24

130.00
18.00
56.00

nées magnéto,>hone

1

80.00

. . ..

.. ..

MHZ 13

REGU LATEURS

.....

.

KIT .........
120.00
C.I. seul .... .... 21,00

10.00

6 .50
6.50
6.50
6.50
6 .50
6.50
9.00
9.00
9,00
9.00
9.00

.. ..

MHZ 6
Modulateur AFSI\

..

IT02201
7805 .........•.
7808 ..........
7812 ....... ...
7815 .. ........
7818 ..
.
7824 ....•....•
7905 ........•..
7912 . . . . .•....•
7915 . .. ........
/918 . . ..
7924 .....••...

•

C.I. seul
XR221

2125 pF .
10.00
ajust. Johanson
0.8/ 10 pf ..
40.00
ajust. 5 pF. sorties
4 ,00
picots pour Cl

·······

3.00

la pièce . ..

371
372
373
37 4

MHZ 6
Démodulateur RTTY

8 .00
8 .00
4.00
8.00

60 pF ..

MANDRIN + NOYAU
+ BLINDAGE 7$

MANDRIN

POUR rour
M ICRO-ORO/NA rEUR

2,00

11 nf à O. 1 mfl
Céramiques

ajusl . mica

NEOSID

F IOB
FlOOB
ln pièce . .

·~"""

SPÉCIAL ZX·81

MH2 S
E/R Mors•
KIT ..... ... ..... SS.OO
C. I. se ul .. . .. , .. 18.00
MHZ 6
lnterfaceRTTY
KIT . ... . .. . ... 270.00
C.I. seul . ....... 36.00

Attention!
Il y a d 'autres KITS
1 en préparation...
Nos ki rs sont /iwfl Cl eompti$ Pon
rê(Omm~nd4

25,00 F pour compo·
1ants. franco pour commnMcdo plus

du 450 For lnf61/flurt11 1 kg, Pn'x TTC

voklblo:s pour (0$ qu1ntltbs M stock ot
IUSceplibl•s diJ ""'*Mt fonc.tion dl:.s
rHJ>/XOllÎ~S el dù OfNIS da
morJn11les.

Contre tembouramMt . • 20 Ftar'K:$

RADIOCOMMUNICATI
L'ADMINISTRATION
REPOND
• MEGAHERTZ - Si vous le voulez
bien. nous allons mener cet interview sur 5 points :
- l'émission d'amateur,
- l'écoute des ondes courtes,
- la CB.
- la radiodiffusion,
- et quelques problèmes généraux .

Notre but est de permettre aux
lecteurs de MEGAHERTZ de mieux
comprendre les différents problèmes
et de se faire une opinion sur les
polémiques menées depuis quelque
temps. Il sagit, en fait, de les informer. Vous savez que l'information
est
un
des
impératifs
de
MEGAHERTZ.

• MEGAHERTZ - On a l'impression
que l'émission d' amateur gêne en
France .
et
particulièrement
I'Administration.

relations internationales cette activité est très prisée . N'allez-vous pas
à. contresens ? A moins qu' il ne
sagisse tout simplement d' un problème politique ? Le gouvernement
semble souff rir du complexe
d ' Allende .
• M.8. - L 'Administration considère que le service d'amateur est un
service important du fait de sa contribution à l'amélioration des techniques de communication; on peut
cependant regretter que le nombre
actuel de pratiquants soit, en France,
moins élevé que dans certains pays
voisins.
C'est pourquoi le but que nous
nous sommes fixé consiste à aider,
da ns des limites économiques et
techniques raisonnables, au développement de cette activité au plan
national et international, en concer. tation a vec les associations

• Monsieur BLANC - Compte tenu
de la rareté des fréquences disponibles et du nombre d'utilisateurs, la
coexistan~e des différents services
de radiocommunications est parfois
difficile à assurer; les nécessaires
restrictions d'ordre administratif et
technique n e doivent pourtant pas
être interprétées comme des brima- ·
des ou des tentatives de hiérarchisation des services.
• MHz
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- Sur le plan culturel et des

• MHz - Abordons un sujet difficile
et épineux pour de nombreux lecteurs. l'arrêté ministériel. Son existence comble le vide juridique, mais
ne résoud en rien les problèmes pratiques. Qu'en pensez-vous ?
• M .B. - Il convient de préciser que
l'arrêté du 1112183 ne comble pas
un vide juridique mais remplace la
réglementation de 1930 qui n'était
plus adaptée.
Dans l'immédiat, la concertation
devrait se fixer l'objectif prioritaire
de régler les problèmes concrets· en
MHZ MARS 1984

suspens et de faciliter /'application
des dispositions non contestées.
• MHz - Il aura fallu près de cinq
ans pour sortir ce projet. Mis à part
le fait qu'il a été réalisé, à l'origine,
par des fonctionnaires dont la com pétence sur le sujet reste à démontrer. à quoi attribuez-vous ce délai ?

• M .B. - Les imperfections de l'ar·
rêté son t dûes à la nature d'un texte
de compromis.
En tout état de cause, je remarque
que cet arrêté a fourni l'occasion
d'un travail unique de concertation
«tous-azimuts» qui devrait permettre une meilleure compréhension
entre toutes les parties.
• MHz - N' avez-vous pas l' impression que, si la concertation avait
existé dès le départ, c'est-à-dire au
moment de la préparation. ce problème aurait été rapidement réglé ?
A quoi attribuez vous-ce manque de
concertation à lépoque ?

• M.B. - Si l'on peut regretter l'absence de concertation des débuts, il
n 'est pas évident, à en juger par les
ultimes péripéties, que la concertation ait suffi par elle-même à régler
tous les problèmes plus rapidement.
• MHz - Les commentaires vont
bon train à propos de cette classe
débutants. Quels seront les critères
de lexamen pour cette classe ? La
puissance attribuée est inférieure à
la demande formulée par les Asso-

ONS

•
•

ciations. Qui ra exigé . PTT ou TDF ?

• M. B. - Je vous rappelle que ce
sont les Associations elles-mêmes
qui ont demandé la création de nouvelles classes pour les débutants.
Des études seront menées en concertation, pour définir le niveau et les
modalités des examens A et 8, ainsi
que les conséquences sur les clas
ses actuelles et l'organisation du service des examens. Les bandes et les
l1117ites de pwssance de ces classes
on été définies à partir des propositions des Associations qui ont donné
leur accord sur les dispositions figurant dans l'arrê té. Sur ce point, le
négociation a ét é ouverte et aucun
représentant n'a été intransigeant.
• MHz

La publication,
dès sa parution,
de l'arrêté ministériel
a montré que M~GAHERTZ
suivait de très près
l'actualité.
De nombreux candidats
à la licence
nous ont fait part
de leur inquiétude
face à la nouvelle
réglementation.
Nous avons donc demandé
à Monsieur BLANC
d'apporter des réponses
aux questions que
nous nous posons tous.
Nous apporterons
nos commentaires aux réponses
de /'Administration
dans le numéro d'A vril.

- L'arrêté ministériel donne

l'impression d'un travail bâclé . En
voici un exemple : il ne définit ni les

dates d'examen ni les indicatifs pour
la classe débutant. Pourquoi ?
• M .B . - L'arrêté définit la périodi·
cité des examens; il ne pouvait être
question de fixer les dates dans un
texte aussi général.

• MHz - L'examen fait aussi couler beaucoup d' encre. Nous savons
la position des A ssociations. mais la
vôtre ? Qui a défini le programme ?
En fait ce programme est très
vague. Il s'adresse aussi bien au 1re
ou au 2e classe PTT qu 'au candidat
à la licence. Pourquoi ne pas en défi-

nir les limites ?
Beaucoup se plaignent des m auvaises conditions de projection des
diapositives pendant les sessions.
L' Administration va-t-elle améliorer
rapidement cet ét at de fait ?

• M .B. - Une commission DTREA ssocia tions est chargée d'étudier
les modalités des examens actuels
avant chaque session; les quelques
imperfections dûes à la nouveauté
du système audiovisuel devraient
être corrigées à la suite du bilan dP.
chaque session.
Les PTT, qui organisent les épreuves, souhaitent maintenir la concerlation dans ce domaine.

• MHz - On peut faire de l'écoute
télévision. de l'écoute de radiodiffusion en ondes courtes. cela sa ns
autorisation. Il est possible de concevoir une interdiction pour les liaisons professionnelles mais pour les
amateurs il1 s'agit presque d'une
atteinte au?< libertés. Ou alors, n'est
ce pas une m anœuvre pour récuperer de l'argent ou pour contrôler l'utilisation des moyens radioélectriques ? Qu 'en pensez-vous ?
• M.B. - a) En France, la loi (article L. 89 du Code des PTT) prévoit
que l'utilisation des stations radioélectriques privées servant à assurer
/'émission, la réception ou, à la fois,
/'émission et la réception de signaux
et de correspondances est suborMHZ MARS 1984

donnée à une autorisation administrative,· c'est sur cette base juridique
que sont délivrées les licences de
radioamateurs (émet teurs·récep teur), de télécommande amateur
(émetteur) et... les indicatifs
d'écoute (jusqu'en 1981).
Dans ce domaine, l'arrêté du
71 72/83 ne fait que complèter les
dispositions de l'article L. 89 en
déterminant les modalités de délivrance des autorisations d'écoute;
des textes similaires existent à
/'étranger bien que les modalités diffèrent: {licence générale de plein
droit en RFA; licence individuelle
avec indicatif et taxe en Suisse;
autorisation de plein droit avec
homologation en Belgique .. .).
b) La reprise de la délivrance des
indicatifs d'écoute a été demandée
à plusieurs reprises par les intéressés eux-même et par les Associations de Radioamateurs et
d'Écouteurs.
c) Ces deux éléments ont amené
/'Administration à prendre une position de principe et à prévoir des
modalités d'application :
· sur le principe, il était évident
que les stations réceptrices devaient
être autorisées ne serait-ce que pour
respecter les textes et satisfaire la
demande croissante des écouteurs;
- dans l'application, il fallait prévoir une autorisation simple et libé rale dans la mesure où l'écoute ne
nécessite pas de qualification parti-
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culière et n'est pas susceptible, par
elle-même, de produire des
brouillages.
dJ Aucune préoccupation d'ordre financier ou policier n'est à l'origine de la décision de /'Administration. En témoignent la proposition de
faire délivrer les autorisations par les
associations ainsi que le volonté
d'éviter, à l'avenir, les poursuites qui
ont pu être engagées récemment par
les parquets.

• MHz - Vous avez décidé de
décharger I'Administration de la gestion du fichier Écouteurs. Ne pensezvous pas qu'il y a risque de polémique si lon rend obligatoire une adhésion pour obtenir le FE ?
Ce type d'attibution risque d'être
ambigue . Ne craignez-vous pas des
complications juridiques ?
Une polémique s'est engagée
entre votre Administration et une
Association d' Amateurs.
Sur ces trois points, nous souhaiterions connaître votre position .
• M.B. - La proposition de faire
délivrer les autorisations par les
Associations s'inscrit dans un objectif à plus long terme de renforcement
du rôle des Associations, à l'image
de ce qui se passe dans plusieurs
pays étrangers.
Comme il sagit d'une nouveauté,
nous resterons prudents {pas de
monopole de délivrance; conventions révisables) et nous tirerons les
leçons de /'expérience a vec les
Associations.
J'ajoute que cette proposition me
paraÎt avantageuse pour les Associations et les intéressés, qu'elle pourrait être étendue à d'autres types
d'autorisations et qu'elle ne doit pas
souffrir des polémiques actuelles sur
/'autorisation d'écoute.

• MHz - Savez-vous que «MEGA HERTZ» va combattre cette décision
d'attribution des FE, particulièrement sur le plan politique ?

• M .B.

- L 'Administration se con-

tente d'appliquer la réglementation
en vigueur et d'élaborer de nouveaux
textes en concertation avec les
Associations; je tiens à rappeler que
l'arrêté du 1112/83 a reçu, avant
publication, l'accord écrit des Associations fURC le 21110183; REF le
8111183 sous réserve de conformité
avec le texte d 'origine de l'article
L.87, texte abrogé par la loi du 3 avnï
1958).
• MHz - Savez vous qu ' un grand
nombre d'écouteurs suivent et
recherchent les émissions de radio -
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diffusion sur ondes courtes ?
Se dirige-t -on, là aussi. vers des
restrictions d'écoute ou I' Administration s' en désintéresse+elle ?
Quelle est la position de I' Administration vis-à-vis des scanners ?
Pourquoi un procès contre des
radioamateurs sur de sujet ?
Il y a deux poids deux mesures en
France . Pourquoi seul l'utilisateur
public a été poursuivi ? Il y a de nombreux scanners dans certaines Administrations !
Nous croyons nou s souvenir
qu'une loi précise uil est interdit
d'écouter les conversations retrans mises par radio . Si par inadvertance
on écoute, il est interdit d'en parler.
A moins d'être assermenté» . Ce qui
est le cas lorsque lon passe un examen 1re classe PTI. Cette loi est-elle
toujours en vigueur ?
Alors pourquoi de nombreuses
personnes non assermentées écoutent, qu ' il sagisse de Préfectures, de
Ministères ou autres services ?
Il y a donc deux lois en France ?
Sur l'ensemble de ces points.
pourriez-vous nous apporter une
réponse ?

• M .B. - L'autorisation d'écoute
permettra l'utilisation de récepteurs
amateurs (bandes amateurs ou
bande continue) dispensés d'homo logation, sans crainte de poursuites
analogues à celles dont ont fait l'ob jet quelques utilisateurs de scanners.
Bien entendu, cette autorisation ne
s'applique ni aux récepteurs de
radiodiffusion, ni aux récepteurs
déclarés comme faisant partie d'une
sta tion d'amateur émettrice-récep trice couverte par une licence, ni aux
récepteurs des stations des Administrations ne relevant pas de l'autorité
des PTT (article D.457 du Code des
PTT.
De plus, l'autorisation d'écoute ne
dispense pas du respect de l'article
L.42 du Code des PTT qui punit de
sanctions pénales les personnes qui
divulguent, publient ou utilisent le
contenu des correspondances privées
sans
autorisation
du
destinataire.

• MHz - TDF donne l'impression
de vouloir se protéger contre les
appareils d'émission.
D'autre part, on a voulu limiter la
puissance des émetteurs alors que
les récepteurs TV et FM sont de
vraies passoires. Il s'agit en fait d'un
problème technique. Alors pourquoi
sanctionner les radioamateurs entre
autres ? Qu'en est-il ?
• M.B.

- La contribution de TDF
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dans l'élaboration de l'arrêté amateur a certes été dominée par le
souci de protéger la réception des
émissions de radiodiffusion et c'est
tout à fait compréhensible. On peut
remarquer que d'autres services
sont également intervenus sur le
problème de la prévention des brouillages (aviation civile, service fixe
PTT. .. ).
De plus, /'attention de TDF·ne se
limite pas aux émetteurs {amateurs
et autres) mais s'étend également au
renforcement des normes de récepteurs et de la qualité des installations
individuelles. J'estime en outre que
la concertation sur l'arrêté a permis
de rapprocher les points de vue entre
les diverses parties et de dissiper la
méfiance qui a pu régner au début.
J'en rend hommage à tous les
participants.
Enfin, je souhaite que tous les utilisateurs de moyens de radiocommunications observent le même sérieux
et la même bonne volonté que celle
dont font preuve la plupart des amateurs dans le réglemeqt des problèmes de brouillages.

• MHz - On dit souvent que tout
ne va pas pour le mieux entre vous
et les services de la DTRE ? Qu'en
est-il ?

• M .8. - Quant aux relations DGTD TRE, je peux vous rassurer : elles
sont au beau fixe et les rumeurs n'y
changent rien; la structure actuelle,
qui fait que le patron de la DTRE est
en même temps, sous-directeur des
Radiocommunications à la DGT, a
montré son éfficacité .
• MHz - Nous avons consulté le
fascicule du CCT. Nous avons beau
chercher, nous ne trouvons aucune
attribution pour la CB. Pour votre
Administration, la CB. ca n'éxiste
pas?
·
Alors, pourquoi ne figure-t-elle pas
dans le fascicule ?
• M _B. - Contrairement au service
d'amateur, la CB n'est pas reconnue
par /'VIT comme un service de radiocommunications à part entière disposant de fréquences propres attribuées par le Réglement des
radiocommunications.
Dans le fascicule CCT-11, la CB est
intégrée dans les stations radioélectriques privées de première catégorie dont les fréquences sont prélevées sur les bandes attribuées aux
PTT et mises à disposition des divers ·
utilisateurs privt!Js.

• MHz - Croyez-vous. personnellement, à une reprise de la CB ? En

avez-vous écouté ?
En fait. d'après-vous, la CB, c'est
quoi?
• M .8. - La définition de la CB
figure à l'article 1 de /'instruction du
31/12/ 82 ... Il faut se garder d'en
prévoir l'avenir, d'abord parce que
cela dépend de l'attitude des utilisateurs, ensuite parce que le phénomène a trop souvent déjoué les prévisions des spécialistes.
• MHz - Que pensez -vous de
l'évolution actuelle de la CB ?
• M .8. - Je souhaite que la CB
dépasse la crise de croissance
actuelle et atteigne rapidement la
maturité; malgé un certain tassement attendu, on perçoit des indices
encourageants tels que le succès
des 40 canaux homologués, /'évolution encourageante des demandes
de licence et le développement de
!'harmonisation internationale.
•MHz - Votre Administration a-telle donné des ordres pour éffectuer
cela chasse aux sorcières» ?
• M.B. - Les PTT ne se livrent à
aucune chasse aux sorcières mais se
contentent de faire respecter la
réglementation en vigueur.

• MHz - Dans certains pays, il y un
développement fulgurant du 900
MHz. Si cela se produisait en France,
que ferait I' Administration ?
• M.8. - L 'Administration est
attentive au développement du 900
MHz. La question est de savoir si le
900 MHz sonnera le glas du 27 MHz.
Ce n'est pas évident, compte tenu
du problème du remplacement du
matériel ainsi d'a!Ï/eurs que des problèmes d'attribution des fréquences
et d'harmonisation internationale.
• MHz - Que pensez-vous de I' absence des industriels français sur le
marché de la CB ?
L' Administration, par son manque
de décision, n'est elle pas un peu
responsable de cette absence ?
• M.8. - L'absence des industriels
français sur le marché de la CB n'est
pas uniquement le fait de /'Administration: if faut compter avec les problèmes de stratégie industrielle et
commerciale, liés au seuil de rentabilité, à la dimension du marché, à la
spécialisation; le même problème se
pose d'ailleurs pour le matériel
radioamateur dont la quasi-totalité
est importée. Toutefois, l'effort qui
est fait en matière de radiotéléphone
et de téléphone sans cordon prouve
que /'industrie française entend con-

server sa place sur le marché des
radiocommunica tians modernes.
•.MHz - Que pensez-vous d'un
Ministre qui répond à lopposé de
vos propositions sur certains problèmes?
• M.B. - Bien que je ne vois pas à
quoi vous faites allusion, je répondrai
que les services proposent et que le
Ministre dispose .. . If n'y a ni excès
d'honneur ni indignité à voir des propositions acceptées ou refusées.
• MHz - Le Code des PTT va-t-il
être modifié ou réactualisé dans un
proche avenir ?
• M.B. - Il y a eu des propositions
de modification, mais, à ma connaissance, elles resteront mineures. La
décision définitive appartient au
Gouvernement et au Parlement.

• MHz - L' Administration a rédigé
une note explicative, un livre blanc,
dans lequel il y a quelques erreurs et
quelques obligations, particulièrement sur l'installation des antennes.
Allez-vous faire modifier ce texte ?
• M.B. - Les erreurs que vous soulignez dans le Guide du radioamateur
DTRE seront prochainement rectifiées, de même que celles figurant
dans l'arrêté du 1112/ 83.
• MHz - Il est question que des
canaux. sur la bande 80 mètres,
soient attribués à des Administrations. Qu'en est-t-il ?
Nous aimerions vous poser une
question sur les radiotéléphones. Le
bruit ·court, c'est d'ailleurs plus
qu'un bruit dans les milieux professionnels, que I' Administration a reçu
des consignes pour limiter, voire
réduire, l'importation des radiotéléphones. Ces mesures se feraient
d'ailleurs au profit de Thomson.
Qu'en est-il ?
Ces consignes émaneraient des
services de Madame Cresson et de
Monsieur Delors. Donc dans un but

précis. Qu'en pensez-vous ?
Ces confidences ont bel et bien
été faites. Il est même précisé que
le CNET aurait reçu des consignes
concernant l'homologation des
appareils.
• M.B. - La sous-direction Radiocommunications n'a pas été saisie
des propositions ou consignes que
vous évoquez.
• MHz - Pourquoi interdit-on aux
clients du CNET d'assister aux
essais ?
• M.8.

- Les mesures sur les appa-
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reils sont effectuées par les techniciens du laboratoire d'agrément des
PTT qui est seul habilité à formuler
un a vis technique au nom de /'A dministration; les présentateurs d'appareils sont régulièrement informés de
l'avancement des examens et des
difficultés techniques éventuelles
qu'ils permettent de révéler.

• MHz - Vous êtes Délégué. français pour ce qui concerne les problèmes de Radiodiffusion. En quoi consiste cette conférence et quel est,
succinctement, son but ?
Va-t-on vers de nouvelles attributions de fréquences ?
• M.8. - J'ai bien été désigné
comme un des membres de la délégation française à la première session de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications
pour fa planification des bandes
d'ondes décamétriques attribuées
au service de radiodiffusion.
Cette session avait pour but de
définir les principes et m éthodes de
planification. Une sess/on ultérieure
sera chargée de procéder à /'extension des bandes de fréquences de
radiodiffusion conformément aux
résolutions de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 19 79 (utilisation des
bandes:
9975-9900 kHz
11650- 11700 kHz
11975- 12050 kHz
13600- 13800 kHz
15450-15600 kHz
17550- 17700kHz
21750-21350 kHz
après transfert des assignations du
service fixe fonctionnant dans ces
bandes).
- MonsieurBLANC. vous êtes à la
direction de ce bureau depuis maintenant un an. Pouvez-vous faire un
bilan global et nous dire ce qui vous
a le plus marqué ?
• Monsieur BLANC ·- Le bilan glo-

bal que vous me demandez nous
entrainerait trop loin et je pense que
vos lecteurs souhaitent connaÎtre les
positions de !'Administration sur
quelques points précis et actuels plutôt que de lire une défense et illustration de l'activité de la sousdirection des Radiocommunications.
Je souhaite que les réponses fournissent tous les élements nécessaires à une bonne information des
intéressés .

• MHz

- Monsieur BLANC, MEGA-

HERTZ et ses lecteurs vous
remercient.
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REGLEMENTATION DES
RADIOCOMMUNICATIONS

INSTALLATIONS
RAOIOTELEPHONIQUES
DEBORD
Toute installation radiotéléphonique
doit être réceptionnée, avant sa mise en
service, par !'Administration des Postes
et Télécommunications, qui délivre une
licence d'exploitation.
Un indicatif d 'appel doit être demandé, au préalable, par l'intermédiaire
du quartier des Affaires Maritimes d'immatriculation du navire.
Les appareils doivent être d'un type
homologué par les P.T.T. et la Marine
Marchande.
Les installations ne peuvent être utill·
sées que par un opérateur titulaire, au
moins, du certificat restreint de radiotéléphoniste, ou sous la responsabilité de
cet opérateur.
Ce dernier est délivré par !'Administration des Postes et Télécommunications, après examen du candidat.
Doivent se trouver à bord :
- la licence d'exploitation (affichée si
possible)
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- le certificat de l'opérateur,
• la feuille de contrôle de la station par
les P.T.T.,
- le registre de bord radioélectrique,
- la brochure de documentation, .. Ra. diotéléphonie à bord des navires " éditée par la D.T.R.E.
Le registre de bord radioélectrique
est un document sur lequel sont inscrits :
- le nom de la personne assurant la
veille à l'écoute,
- les heures de début et de fin de cette
veille,
- les interruptions de cette veille (heures
de début et de fin - motif),
- les communications de détresse, d'urgence ou de sécurité,
- succinctement, les communications
établies avec les stations côtières,
- les incidents de service importants,
concernant le service radioélectrique,
- les opérations d'entretien de la ou des
batteries d'accumulateurs alimentant la
radio,
- les essais du matériel radioélectrique.
Le journal de bord radioélectrique
doit être tenu à bord des navires pour
lesquels l'installation radiotéléphonique est obligatoire. Il est conseillé

d'en ouvrir un, à bord des autres navi-

FRÉQUENCES (ondes hectométriques)

FRÉQUENCE D'APPEL ET DE DÉ·
TRESSE:
La fréquence 2 182 kHz (longueur
d'onde : 137,50 m) est réservée :
- à l'appel
• au trafic de détresse
Sur cette fréquence, les stations côtières sont en permanence à l'écoute (1).
C'est sur cette fréquence que les navires doivent se porter à l'écoute. soit
lorsqu'ils attendent une ·communication
destinée au bord, soit pour capter, le cas
échéant, les appels et le trafic de détresse émanant d'autres stations.

FRÉQUENCES RÉSERVÉES AU TRA·
FIC AVEC LES STATIONS côTir:RES :
- 2 167 kHz, 2 506 kHz, 2 153 kHz.
- 2 449 kHz (seulement en Méditerranée).

FRÉQUENCE RÉSERVÉE AU TRAFIC
ENTRE NAVIRES ET POUR L'APPEL
DES STATIONS CÔTIÈRES FRANÇAI·
SES :
2 321 kHz.

res.
Une installation radiotéléphonique
permet:
a) La transmission et la réception de
messages concernant la sécurité de
la vie humaine en mer.
b) La transmission et la réception de
messages ordinaires (radiotélégrammes).
c) La mise en communication avec un
abonné au téléphone (liaison au réseau).
d) La communication avec d'autres navires.
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INTERDICTIONS
SECRET DES COMMUNICATIONS
L'article L 42 du Code des P.T.T. interdit à toute personne de divulguer, de
publier, d'utiliser le contenu des messages et conversations radiotéléphoniques, et même de révéler leur existence.
Les infractions constatées sont punies
des peines prévues à l'article 378 du
Code Pénal (emprisonnement de 1 à 6
mois et amende de 500 à 3 000 F).

SIGNAUX DE DÉTRESSE (article L 43
du Code des P.T.T.)
Toute personne qui, sciemment ,
transmet des signaux ou appels de détresse faux ou trompeurs est punie d'un
emprisonnement de 8 jours à 1 an et
(ou) d'une amende de 720 à 7 200 F.
L'interdiction vise également l'utilisation abusive du signal d'alarme radiotéléphonique.
INDICATIFS D'APPEL (article L 44 du
Code des P.T.T.)
L'utilisation, par une station radiotéléphonique, d'un indicatif d'appel attribué
à une autre station est rigoureusement
interdite. Le responsable de la station
est puni d'un emprisonnement de 3 mois
à 1 an.

LIAISONS
AVEC LES AUTRES STATIONS
COMPOSITION DU MESSAGE
Un message comprend, dans l'ordre ;
- !'origine (nom du navire qui transmet).
- le numéro d'ordre,
- le nombre de mots,
- la date et l'heure,
- l'adresse du destinataire,
- le texte,
- la signature.
APPELS
Fonne de l'appel :
3 fois le nom de la station appelée
ici
3 fois le nom de la station qui appelle
PROCÉDURE D 'APPEL ET MODE
OPÉRATOIRE AVEC UNE STATION
COTIERE (ondes hectométriques)
Appel d 'une station côtière française par une station de navire française:
La station de navire appelle la station
côtière sur la fréquence 2 321 kHz et
écoute la réponse de la station côtière
sur la fréquence de travail de cette
station.
lRANSMISSION OU MESSAGE
La transmission proprement dite d'un
radiotélégramme doit se faire en respectant les règles suivantes :
a) Avant la transmission : bien connaitre la teneur du message, afin de le
transmettre sans hésiter, et, par làmême, sans perte de temps ;
b) Pendant la transmission :
- parler distinctement, en détachant bien
syllabes et mots, et assez lentement,
afin que le correspondant puisse noter
facilement par écrit ce qui lui est transmis;
- ne pas parler trop fort ni trop près du
micro, ce qui rend la modulation défectueuse et risque de brouiller les fréquences voisines.
- utiliser, pour les mots de code et en
cas de difficultés, l'alphabet international

qui figure à l'annexe 1.
- en cas d'erreur, prévenir le correspondant à l'aide du mot " Correction .. ,
et reprendre la transmission au derr~ier
mot ou groupe correctement transmis.
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU MESSAGE
L'accusé de réception est donné par
la station qui a reçu le message.
Exemple : " Cap-Blanc ici Saint Nazaire - Radio - Reçu votre n°... A vous "·
LIAISONS DIRECTES AVEC LE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE TERRESTRE
Les navires peuvent obtenir des liaisons directes avec un abonné au téléphone du réseau terrestre.
La procédure d'appel est la même
que pour un radiotélégramme.
Il suffit de demander ensuite à la station côtière des P.T.T. le numéro d'appel
de la personne à qui l'on désire parler.
En attendant l'établissement de la liaison avec l'abonné à terre, le navire doit
rester à l'écoute sur la fréquence de travail indiquée par la station côtière.
La station côtière rappelle le navire
dès que le correspondant est à l'appareil, et la liaison est aussitôt établie.

REGLEMENTATION RELATIVE
A LA SAUVEGARDE
DE LA VIE HUMAINE EN MER
DISCIPLINE A OBSERVER - VEILLE
1 cas : Navires pour lesquels l'installation radioté léphonique est obligatoire:
Obligation d'une veille pennanente
de la fréquence 2 182 kHz, veille assurée au poste d'où le navire est habituellement dirigé.
2 cas : Autres navires :
a) Effectuer, autant que possible, une
écoute spéciale de sécurité sur 2 182
kHz pendant les trois premières minutes
de chaque demi-heure (x H OO à x H 03
et X H 30 à X H 33) ;
b) Pendant ces trois minutes, s'abstenir de toute transmission non relative à
la sécurité ;
c) D'une façon générale, veiller la
fréquence 2 182 kHz aussi souvent
que possible.

SIGNAL D'ALARME
Le signal d'alarme radiotéléphonique
se compose de deux signaux sinusoïdaux de fréquences audibles (ressemblant au " pin-pon " des pompiers) ,
transmis alternativement. If est émis
pendant 30 secondes au moins et 1 minute au plus, à l'aide d'un transmetteur
automatique branché sur l'émeneur de
radiotéléphonie.
Emploi du signal d'alanne : Il n'est
utilisé, par les navires, que pour annoncer:
- un appel de détresse ;
- un message d'urgence concernant une
ou plusieurs personnes tombées à la
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mer, lorsque l'aide .d'autres navires est
estimée nécessaire.
TRAFIC CONCERNANT LA SÉCURITÉ
DE LA VIE HUMAINE EN MER
Un navire équipé en radiotéléphonie
peut avoir à transmettre ou capter les
messages suivants. classés dans l'ordre
de priori té :
- messages de détresse (signal MAYDAY) ;
- messages d ' urgence (signal PAN
PAN);
- m~ssages de sécurité (signal .SÉCURITE).
La transmission de ces messages aux
stations côtières est gratuite.
INSTALLATIONS VHF
Dans les procédures qui suivent, c'est
la fréquence internationale de détresse
2 182 kHz qui est utilisée.
Les navires équipés seulement
d 'un émetteur-récepteur à ondes métriques (VHF) doivent néanmoins suivre ces mêmes procédures, en utilisant, soit la voie 16, soit, en cas de
non-réponse, une voie de trafic de la
station côtière P.T.T. en portée ou toute
autre voie jugée utile.

COMMUNICATIONS
DE DÉTRESSE
Le message de détresse est émis,
sur l'o rdre du commandant ou du patron, lorsque le navire est sous la menace d 'un danger grave et imminent
et qu'il demande assistance immédiate.
En cas de détresse, on doit transmettre s uccessivement sur la fréquence de détresse 2 182 kHz
(137,SOm) :
a) Le signal d 'alanne, pendant 30
secondes environ si possible (si le navire est équipé d'un transmetteur automatique du signal d'alarme radiotéléphoni9ue)
b) L appel de détresse (après arrêt
du transmetteur automatique du signal
d'alarme) :
MAYDAY (3 fois)
ici
Nom du navire (3 fois)
c) Le message de détresse qui
comprend, dans l'ordre :
- le mot MAYDAY ;
- le nom du navire :
- les renseignements relatifs à la position (coordonnées géographiques ou
position par rapport à un point fixe
connu);
- la nature de la détresse ;
- les secours demandés ;
- les intentions du commandant ou du
patron ;
- éventuellement, tout autre renseignement qui pourrait faciliter les secours.
Cette procédure doit être rigoureusement respectée. Il est formellement
déconseillé, en particulier, d'appeler une
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station côtière avant la transmission des
éléments ci-dessus, pour s'assurer
qu'elle reçoit bien. En effet. si cette station est occupée ou brouillée, elle ne
répondra pas. et aucune autre station
côtière n'interviendra.
Au contra ir e , l ' appel MAYDAY
s'adresse A TOUS et donne une PRIORITÉ ABSOLUE. La station qui reçoit
l'appel de détresse prend immédiatement les mesures nécessaires.
En cas de non-réponse l'appel et le
message doivent être répétés, toujours
sur 2 182 kHz, si possible pendant une
période de silence (3 premières minutes
de chaque demi-heure).
La répétition peut être, en outre, effectuée sur toute fréquence susceptible
d'être veillée et, notamment, s'il s'agit
d'un navire de pêche, sur la fréquence
Navires-Côtière du service des pêches,
si l'on se trouve pendant une des vacations de la station côtière de rattachement.
Ce que doit faire un navire qui a
entendu un appel de détresse
Si un navire capte un appel de détresse, il doit :
Cesser toute transmission;
Ecouter le message qui suit l'appel et
noter soigneusement son contenu ;
S'il estime qu'une station plus proche
ou une station côtière a pu capter le
message, attendre un court intervalle de

temps (10 à 15 secondes) , afin que
cette station ait le temps d'accuser réception du message au navire en détresse;
Si la station en détresse est assez
proche pour qu'il puisse lui porter secours ;
- faire route immédiatement en direction
du lieu de la détresse ;
- accuser réception du message

Transmettre le message de détresse si:
- le navire en détresse n'a pu le transmettre par ses propres moyens ;
- aucun accusé de réception n'a été entendu;
- d'autres secours que ceux demandés
sont jugés nécessaires.

Le message est alors précédé :
- si possible, du signal d'alarme radiotéN.B. • RECEPTION DU SIGNAL
léphonique ;
D'ALARME RADIOTELEPHONIQUE
- de l'appel ci-après :
AVEC UN RECEPTEUR DE VEILLE
- MAYDAY RELAY (3 fois) (prononcer
comme« M'AIDER RELAIS »)
2 182 kHz.
Certains navires sont pourvus d'un ré- ICI
cepteur spécial monofréquence appelé
- NOM du navire qui transmet (3
récepteur de veille.
fois).
Cet appareil, placé à proximité de
Ne pas émettre sur la fréquence utilil'homme de barre, permet la veille persée pour le trafic de détresse pour tout
manente de la fréquence 2 182 kHz.
ce qui ne concerne pas ledit trafic de
Si ce récepteur fait entendre le signal
détresse.
d 'alarme radiotéléphonique décrit ciFin de détresse
dessus (en B) alors qu'il se trouve réglé
Lorsqu'un navire qui a transmis un
sur l'une des positions .. VEILLE FIL- message de détresse estime par la suite
TRÉE )) ou (( VEILLE SILENCIEUSE '" il ne plus avoir besoin de secours, il doit le
faut placer immédiatement le commusignaler sans délai à la station qui avait
tateur en position de veille normale pris la direction du trafic de détresse,
(RECEPTION DE LA VOIX). Sinon,
afin que celle-ci transmette à tous le
l'appel et le message de détresse qui message de fin de détresse.
vont suivre le signal d'alarme ne seront
La transmission de ce message perpas perçus.
mettra la reprise du trafic ordinaire sur la
Procéder ensuite comme indiqué ci- ou les fréquences jusque-là réservées
.._d_e_s_s_u_s._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____. au trafic de détresse.

S.T.T. 49,AV JEAN JAURB-75019 PARIS-TÉL:2C».Ol.29.
SPECIALISTE RADIO-EMISSION/
INSTALLATIONS-ANTENNES-PYLONES

TOUS PYLONES:
1

1

1V1

SPECIALISTE RADIO LIBRE
AMELIORATION ET CONSTRUCTION
DE LA B.F. à LA HJ.
MONTAGES DE PYLONES
DANS TOUTE LA FRANC.E

Cie Electf'o · Mecanique

(Devis sur demande)

SPECIALISTE

MONTAGE COMPLET ET
AMELIORATION DE RADIO LIBRE

ANTENNES

PROFESSION-~LES

s
RADIO-EMISSION PROFESSIONNRLE:

matérietfï!1J 1) Hl

A EIMAC4c1vn1:ns
RADIO UBRE

ALLGON
ANTENN

MONTAGE ANTENNES TELEVISION
Antenne, scanner et beam
INDIVIDUELLES EJ (QllECJMS 3 et 4 éléments 27 MHz, marque ECO.
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TUBE HF

A~ilV

140B L

1
TC

·

WATTMETRE/TOS-METRE

SW 100 A - HF - VHF
SW 1OO B - V HF · U HF
Sonde extérieur à l'appareil de mesure

Emetteur-récepteur HF TS 930SP 1
Emission bandes amateurs. Récepti on couverture
aenérale tout tran sistor. AM/FSK/USB/LSB/CW.
Al imentation sec teur incorporée.

Horloge Numerique à temps universel
HC 10 Kenwood
Souvego1de en cos d e coupure
de secteur

Casque d'écoute HS 5
Kenwood

8ohms

Emetteur-récepteur TS 130 SE

Tout transistor. USB/LSB/CW/FSK 100 w HF cw .
200W PEP 3,5 · 7 · 10 · 14- 18-21·24,5· 28 MHz, 12volts.

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

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

Emetteur-récepteur TR 9130
144 à 146 MHz. Tou s modes. Puissance 25 W . HF

Nouveau

Ma intenant, possibilité d'incorporer le
converti sseur VC10 pour recevoir de
118à174 MHz

Récepteur R 600
Couverture gênerale 200 kHz à 30 MHz. AM/CW/USB/
LSB. 220 et 12 vol ts.

• l.t1 tro,..cei""" KF.NWOOD TS 9305 et TS JJOS impor/11 por VARënU C0.11/MëX 1><>rt<ront

di1ormt11• la réf~nc' TS 930 Sf> tt rs 430 S P4 Ce.te« nO&IL"lllf" "'fl'rett« cert(fl~ la con(ormlt~ du
mo t~ricl ......_..4 t•is d~ fo r~1tle m•ntotio11 dea P. et T Nou1 1 orof'tti11on• qu 'a&u•uttf' eol'OC'llri,tiouf' dn
motdrl~ll 11 'e•t o/fe.etffl! por r tttl#' modllicotio11.

Matériels vérifiés dans notre laboratoire avant vente.

VAREDUC COMIMEX
SNC DU RAND et C0

2 rue Joseph-Rivière. 92400 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 3 Fen timbres.

Michel RALLYS et MEGAHERTZ
dans la course QUEBEC-ST MALO
Il y a plusieurs fa çons de voir les
choses. Chercher à gagner de
l'argent pour «faire de l'argent »
ou investir systématiquement.
Nous avons opté pour la seconde
solution, en y ajoutant des idées
neuves. Aussi, les abonnements
sont-il s utilisés pour aider ceux qui
tentent de fa ire quelque chose.
Prenons un exemple : F6GXB et
CLIPPERTON. Nous avons versé
pour l'aider la valeur de 1 OO abon
nements. Certains esprits chagrins
diront : « Ils ont acheté ». Erreur
fondamentale ! C' est lui qui a su
vendre son travail, et c'est justement ce que ne savent jamais faire
les cand idats aux expéditions. Trop
souven t, dans sa candeur, le candidat s'i magine que « son idée >> est
la mei ll eure et qu'il suffit d'apparaitre ! En fait, c'est toute une éd ucation à faire ...
Jacques est maintenant sur CLIP
PERTON. Vous souvenez vous de
la Route du Rhum et du trimaran
CREATEUR D'ENTREPRISES ? Il
étai t barré par Mic hel RALL YS
F8BL. Le bateau a disparu ; volé
dans les Antilles. Personne ne l'a
retrouvé.
A lors Michel construit avec des
amis un catamaran avec l' aide des
entreprises de la région malouine .
Son nom : Saint-Malo Entreprises .
La mise à l'eau sera effectuée fin
mars. Une partie de l'électronique
de bord sera fournie par MEGAHERTZ .
Est-il besoin de vous dire que
M ichel racontera ensuite ses aven
tures ? Sa prochaine course : Oué
bec - Sa in t-Malo .
Alo rs, pour nous aider ... à aider les
autres, ABONNEZ-VOUS même si
parfois la poste crée quelques problèmes.

r

Légende des photos :
2) Bras principal en cours
de fabrication.
3) Découpe d'une voile.
4) Salle de travail pour
les voiles
5) Les deux coques
en cours de fabrication.
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A....

2

3

4

5
~FT

E metteur-réce~teur
TS 130 SE ~~!Jt'.'-t?l•l•:•I
Tout transistor. USB/ LSB/CW/FSK 100 W HF cw·
200 W PEP 3,5·
7 - 1 0- 1 4 - 1 8 -2 1 -

24, 5-28 MHz,
12 volts.

4...4 -

·
1

,*' ~

208 R

YAESU
VHF. Portable

FM,
144- 146 MHz,
appel 1 750 Hz.
Mémoires shift
± 600 kHz,
batterie
recha{geable.

Emetteur-récepteur i
TR 9130
144 à 146 MHz. Tous modes.
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INTERPRETATION DES CRITERES DE
VALIDATION SUR LA LISTE DU DXCC
ALAIN DUCHAUCHOY · F6BFH

Ls

critères de validation des contrées DXCC ont été traités dans le
bulletin du mois de janvier 1978 :
quand une île est-elle une contrée ?
Quand un pays n'est-il pas u ne
contrée?
C'est la question, et toutes les
questions sur les statuts des contrées. C'est un puzzle pour vous.
Voici un examen critique des critères de validation des contrées sur
la liste DXCC.
Quand le Tibet a été récemment
retiré de la liste DXCC, combien
d'amateurs en ont connu les raisons?
Quand Kingman Reet a été ajouté à
la liste du DXCC combien de DXers
ont pu comprendre les raisons de
cette validation comme contrée
séparée ?
En regardant la liste des contrées
DXCC, il y a beauèoup de changements en ce qui concerne les contrées qui ont été ajoutées ou retirées de la liste .
Il y a des contrées qui ne semblent
pas avoir le droit de figurer sur
cette liste.
Ceci est le standard actuel qui a
amené le programme de la liste qui
est reconnu pour le diplôme du
DXCC.

Qu'est-ce qu'une liste de contr,es ?
A vrai dire, une liste de contrées
est la combinaison de plusieurs
pays reconnus et aussi de contrées
anormalement reconnues comme
séparées.
Il y a plusieurs contrées qui ne
répondent pas aux critères de validation et les DXers peuvent penser
qu'un petit nombre de contrées
validées n'ont pas le droit de figurer sur cette liste.
La liste a été mise au point avant la
deuxième guerre mondiale.
En somme, cene liste est la base
pour le diplôme ; mais avec le
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temps, on a dû la modifier et maintenant elle comprend beaucoup
plus de contrées que la liste de
base.
Après la deuxième guerre mondiale, il y a eu beaucoup de changements politiques dans le monde. La
plupart de ces changements politiques ont posé des problèmes en ce
qui concerne la liste des contrées,
parce qu ' un pays ne pouvant plus
exister était remplacé par un autre.
Ceci a provoqué un changement
dans la liste des contrées DXCC. Il
fal lait faire quelque chose pour
tenir compte de cet état de fait, et
la liste des contrées de base s'est
trouvée petit à petit modifiée telle
que nous la connaissons
aujourd' hui.
Toutes les contrées qui figurent sur
la liste y sont inscrites de trois
f açons.
D'abord les pays qui y sont dans la
suite de ce que l'on appelle « La
Façon Grand-Père » ; c ' est-à-dire
qu ' après la deuxième guerre mondiale, la liste a été rétablie. On y a
laissé quelques pays parce que leur
position géographique était la
même qu'avant la guerre, n'ayant
pas subi de déplacement de frontières.
Une autre façon de mettre un pays
sur la liste c'était « à défaut »,
c'est-à-dire que si une masse de
terre existait, et que personne ne
pouvant la fixer en référence à la
liste DXCC, cette masse de terre se
trouvait sur la liste des pays concernés.
La troisième façon pour se trouver
sur cette liste de cont rées se fait
tout simplement en appliquant les
critères de validation définis dans
le règlement du DXCC.

Critères pour itre sur la liste
des contrées :
Le but des critères de validation
pour être sur la liste des contrées
DXCC c'est de légaliser et d'analyser la liste de ces contrées.
Il y avait la possibilité d'inscription
comme nouvelle contrée dans le
cas où un changement politique
MHZ MARS 1984

intervenait. Il y avait également
possibilité de radiation pour un
pays n'existant plus, annexion par
un autre pays, en conséquence le
pays annexé ne pouvait plus figurer
sur la liste comme contrée séparée.
C'est suivant cette règle que la
liste est tenue à jour.
Il y a certaines terres figurant sur
cette liste qui y ont été inscrites à
la façon « Grand-Père » et qui
n ' ont j amais été payées.
Il y en a d'autres qui ont été ajoutées à la liste depuis la deuxième
guerre mondiale par interprétation
des critères de validation.
Ces deux choses expliquent certaines anomalies dont on a parlé plus
haut.
La première partie des critères de
validation qui existait, c'était évidemment la règle n ° 1 ( 1 ) celle-ci
parle des différences entre « Gouvernement » et « Administration ».
Cette règle, en elle-même s'est
avérée trop large pour répondre
aux besoins de la liste des contrées, à cause des grandes variations politiques et géographiques
dans le monde et le besoin d'ajouter d'autres critères s'est fait sentir.
Pour répondre à ces besoins, en
1 960 on a établi la règle n ° 2A et
la règle n ° 3.
Ces règles parlaient des îles au
large d'un pays et aussi des masses de terre entre deux pays.
En 1963, la règle 28 était ajoutée.
Elle parle des différences entre
deux îles.
Finalement en 1972, la règle n° 4
était ajoutée aux critères de validation.

Chacune de ces quatre règles est
venue s'ajouter au fur et à mesure
que le besoin s'en faisait sentir.
On a vu appliquer ces règles plus
particulièrement aux ptiys d' Afrique et d ' Asie, parce que c ' est dans
ces parties du monde que lon a
observé le plus grand nombre de
changements politiques depuis les
trentes dernières années.

Rëgle n° 1
Maintenant, nous allons interpréter

les critères en ce qui concerne les
gouvernements et les administrat ions. Cette règle n ° 1 dit :
« Une région, qui dépend d ' un gouvernement, mais qui a une administration séparée, peut-être considérée comme une contrée séparée. »
Cette phrase peut être appl iquée
aux îles et aux masses de terre.
Ouolque chacun a une interprétation pa rticulière quand on parle de
masse d e t erre.
Ce sont en général les frontières
politiques qui entrent en jeu pour la
séparatio n avec une autre contrée .
Pays, colonies, protectorats, zones
neutres peuvent donc être considérées comme « contrées séparées».
Si deux colonies, ou territoires, se
trouvent l'un à côté de l'autre, normalement on fait une distinction
entre les deux pou r le DXCC, et on
les considère comme deux contrées séparées.
Cependant, si ces deux colonies ne
sont pas séparées de la « mère
patrie » par un autre pays, on ne
pourra les considérer comme des
contrées séparées. Le meilleu r
exemple est celui du Canada avec
les territ oires du Nord-Ouest et le
Yukon qui ne comptent que pour
une contrée DXCC.
Lorsque les deux colonies sont
sous le même régime polit ique et
se trouvent géographiquement
côte à côte, mais séparées de la
mère patrie, elles peuvent compter
comme contrées séparées . Par
exemple, si l'on regarde une cart e
de l'Afr ique Francophone de
1 950, on peut trouver des colonies
françaises géographiquement
situées côte à côte et comptant
comme contrées séparées.
Un dernier point sur cette règle est
ce qui concerne les Protectorats,
les statuts de la République SudOuest A fricaine ou Namibie est un
bon exemple de cette règle puisque
ce protectorat compte comme con-

dans ce cas, elles comptent
comme contrées séparées au
DXCC.
Des groupes d'îles dans ces
mêmes colonies sont rattachées à
la règle n ° 2.
Un autre cas est celui où un groupe
d'îles se trouve au large des côtes.
Si ces îles se trouvent sous une
administration différente de celle
du pays situé sur le continent, ces
îles pourront compter comme une
contrée séparée.
Par contre, si ces îles sont gérées
par la même administration que le
pays situé sur le continent, la
réponse est donnée par la règle

n° 2.
On peut citer par exemple les Bahamas au large de la Floride, les îles
du Cap Vert au large des côtes
d'Afrique.
Evidemment, il y a des anomalies
dans la règle 1 . Ceci se constat e
lorsque l'on regarde la liste concernant l'U.R.S.S:
Chacune des Républiques Soviétiques est considérée comme une
contrée séparée pour le DXCC,
alors qu'elles ne devraient pas
l'être.
Ceci est le fait que depuis longtemps cette règle les concernant
est acceptée et que, maintenant
cela ne vaut plus la peine de la
changer, ou alors de recréer une
nouvelle liste pour ces républiques
soviétiques .
De plus, quelques-unes de ces
républiques sont difficiles à contacter et par conséquent présentent un intérêt du fait de leur rareté
pour un DX'er, bien que ce dernier
puis~e être surpris par cette validation en séparé.
En ce qui concerne les républiques
soviétiques c ' est donc exceptionnel ; cependant les critères de validat ion sont remplis lorsque la république se trouve partagée en deux,
ce qui donne deux contrées séparées à cause des limites politiques.

trée séparée.

D'autres anomalies existent dans

Quand on applique cette règle aux
îles, il faut faire attention de ne pas
confondre cette règle avec la règle
n ° 2.
Cette règle n ° 2 parle des îles qui
se t rouvent sous la même administ ration.
On peut voir des exemples de la
règle 1 d ans les îles du Pacifique
Sud, où il y a beaucoup d'îles constituant des nations ou des colonies.
Les colonies, tout en étant sous la.
t utelle d 'un pays, peuvent avoir
une administration différente et,

les critères en ce qui concerne la
règle n ° 1 , quand on parle de deux
pays séparés.
Deux exemples de cette anomalie :
On n'a pas reconnu les deux
Corées et jusque dernièrement les
deux Viêt-Nam et les deux Allemagnes.
La ligne de conduite pour cela, suit
la ligne de pensée du gouvernement des Etats-Unis en ce qui concerne la reconnaissance de certains pays en fonction de leur
appartenance politique.
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On peut le v ér.ifier lorsque l'on
constate que l'on a ajouté deux
nouveaux pays, c'est-à-dire I' Allemagne de l' Est et l A llemagne de
l'Ouest, peu de temps après la
reconnaissance par les Etats-Unis
de la République démocratique
Allemande en 1973.
Quant au Viêt-Nam, puisqu'il
n'existe plus, on n'en parle plus.

Règle n ° 2 :
La règle 2 traite du problème des
îles et de la séparation par l'eau.
Il y a deux parties dans cett e règle,
et on va les traiter séparément
parce qu'elles sont indépendantes.
La règle n ° 2 dit : « Une île ou un
groupe d 'îles, qui n ' a pas son propre gouvernement ou une administ ration c omplètement séparée,
sera considérée comme une contrée séparée suivant les conditions
suivantes » :
a) « Les îles qui se trouv ent au
large d ' un pays où se trouve le gouvernement ou l' administration, doivent être séparées géographiquement d ' un minimum de 225 milles
(420 km) d ' eau ouverte . Ce point
traite uniquement des îles au large
de la mère patrie, il ne concerne
pas les îles qui font partie .d ' un
groupe d 'îles ou qui se trouvent
géographiquement à côté d ' un
autre groupe d 'îles. Ce point,
comme l' indique le texte ne traite
que des îles qui sont au large d ' un
pays . 11
Les îles en question doivent être de
la même administration que la mère
patrie et il ne doit pas y avoir
d'autres îles entre l'île ou le groupe
d'îles en question et la mère patrie.
De plus, l'île ou le groupe d'îles doit
être à un minimum de 225 milles,
420 km de cette mère patrie.
La règle ne parle pas de la différence entre deux îles ou deux groupes d'îles qui se trouvent au large
d'un même pays
Quelques exemples de ce point se
trouvent dans l'île Marion, Hawaî
et Mellish Reef.
Il y a encore des anomalies bien
entendu en ce qui concerne les îles
à proximité de l' Europe t elles
Aaland, Market Reet, la Corse, la
Sardaigne et les Baléares, par
exemple:
Ces îles se t rouvent depuis longtemps sur la liste en contrée séparée et c'est pour cette raison
qu'elles continuent d'y figurer.
La deuxième partie de cette règle
dit:
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b) cc Les \les qui forment un groupe
ou qui se trouvent à proximité
d'une î1e ou d'un groupe d'î1es. qui
ont un gouvernement commun, ou
une administration commune peuvent être considérées comme deux
contrées séparées à condition qu'il
y ait au moins 500 milles (930 km)
d'eau ouverte entre les deux groupes ~n question » .
Quand on considère la partie de
cette règle, on comprend un peu
mieux.
La portion du point de cette règle
ne considère pas les îles au large
mais celles qui sont situées près de
la mère patrie, et qui constituent
déjà un pays séparé.
Le groupe entier d'îles est considéré comme un pays séparé suivant la définition de la règle 1 .
Quand ces conditions sont réunies,
on peut diviser en contrées séparées des îles à l'intérieur de ce
groupe d'îles, si la distance de 500
milles de mer existe entre ces îles à
l'intérieur du groupe.
Quelques exemples de cette règle
sont les îles Phœnix et les îles
Lines, dans l'Océan Pacifique, qui
appartiennent aux Etats-Unis ; collectivement. toutes les îl~s de ces
deux groupes sont administrativement sous la tutelle du département de l'intérieur des Etats-Unis.
Hawland, Baker et les îles Phœnix
américaines sont à plus de 500 milles (930 km) de Palmyre et Jarvis.
donc ces deux groupes peuvent
être considérés comme deux contrées séparées.
Lorsque l'on regarde ces groupes
d'îles, Phœnix et Baker, Howland,
il ne faut pas considérer la distance
entre ces deux groupes. mais celle
par rapport à Palmyre.
Il existe des anomalies quant à
cette règle. On peut citer la Nouvelle Zélande.
La Nouvelle Zélande, l'île Chatham,
le groupe des Kermadec • .Auckland
et Campbell sont toutes considé-

rées comme des contrées séparées.
En voilà la raison : avant 1963,
avant que la règle 28 soit ajoutée,
chacune de ces îles avait été mise
sur la liste des contrées séparées
du DXCC puisque ces îles ou ces
groupes d'îles se trouvaient à plus
de 225 milles (420 km) des côtes
de Nouvelle-Zélande, donc elles
remplissaient les conditions pour
être contrées séparées, car en plus
elle.s avaient connu de · l'activité
avant 1963.
Cependant, il y a deux autres îles,
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chacune à plus de 225 milles (420
km) des côtes de NouvelleZélande, qui ne se trouvent pas sur
la liste des contrées séparées.
Ces deux îles sont la Bounty et le
groupe des Antipodes.
Elles n'ont pas connu de trafic
avant 1963, et par conséquent
n'ont pas été ajoutées à la liste des
contrées séparées.
Donc entre ces deux cas, il y a une
anomalie.
Pour résumer, avant 1963, ces
îles, si elles avaient connu une activité radio, auraient été dès que ces
secteurs continuent de ne pas être
une partie intégrante de la République Fédérale d'Allemagne et ne
seront pas gouvernés par cette dernière et ils indiquent clairement le
statut administratif séparé de Berlin.
On cite : « Les gouvernements des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne
et de la France continueront,
comme dans le passé, d'ex.ercer
une autorité suprême sur le secteur
ouest de Berlin. »
Il apparaît donc que Berlin peut être
considéré comme une contrée
administrée séparément et par conséquent devrait compter comme
contrée séparée sur la liste DXÇC.
D'autre part, Berlin a le droit de
compter en contrée séparée en
vertu de la règle n ° 3 c'est-à-dire
en fonction de la séparation par
une surface de terre entre Berlin et
la République Fédéralè Allemande
dont la largeur est supérieure à 7 5
milles ( 140 km).
Une deuxième région où l'on pourrait considérer une nouvelle contrée QXCC c'est la base anglaise de
l'île de Chypre. Ce cas ressemble
beaucoup à celui de Guantanamo
bay (base américaine) sur l'île de
Cuba. Dans le premier cas, il n'y a
pas deux contrées (Chypre + base
= une contrée) alors que dans le
deuxième cas (Guantanamo +
Cuba = deux contrées~ en applica-

dération est très . importante, dans
beaucoup· de cas les bases militaires sont louées pendant une longue
période, mais le pays qui héberge la
base garde le contrôle sur cette
portion de territoire loué.
Ceci est le cas des Etats-Unis
quand l'armée américaine a été
obligée de fermer une base ou bien
lorsqu'on lui a imposé des restrictions sur l'utilisation des bases, cas
en France, en Libye ou dans les
Acores .
Une possibilité pour une noùVelle
contrée est la baie de Walvis.
La baie de Walvis se trouve sur la
côte atlantique de la République
Sud - Ouest Africaine, appelée
maintenant Namibie.
En ce moment, la baie de Walvis et
la République Sud-Ouest Africaine
utilisent le même indicatif c'est-àdire ZS3.
Ceci paraît être la raison pour
laquelle ces deux régions comptent
pour une seule contrée DXCC,
c'est-à-dire pour la Namibie.
La baie de Walvis se trouve sous
une administration différente et
pour cette raison devrait être considérée comme une contrée séparée
au DXCC.
Avec les exemples cités précédemment, certains événements ROlitiques peuvent avoir une influence.
Le Moyen-Orient, à ce sujet, est un
exemple. Si on essayait de deviner
ce qui risque de se passer dans
cette région, cela serait une utopie,
(exemple du Liban, de la Palestine,
de la Cisjordanie).
Par contre, les îles Gilbert et Ellice,
indépendantes depuis le 1er janvier
1976, comptaient avant cette date
comme une contrée et comptent
pour deux contrées à partir de
cette date.
Finalement, la République d' Afrique du Sud se prépare à accorder
leur indépendance à deux régions,
ce qui en principe ferait dix nouvelles contrées DXCC (Transkei',

La règle n ° 1 concerne le cas de
Chypre et n'est pas appliquée.
La seule explication est peut-être la
situation politique de Chypre qui de
temps à autre, interdit toute activité amateur.
Quand on parle de bases militaires
qui appartiennent à un pays et qui
se trouvent dans un autre, il est difficile de faire une distinction entre
ce qui doit être une contrée séparée et ce qui ne doit pas l'être.
Entre en jeu le pays qui a la ·s ouveraineté sur cette base, cette consi-

etc.).
La République d'Afrique du Sud
assure que l'indépendance politique n'est qu'une question de
temps.
En conclusion, à la lecture de cet
article, espérons que les critères de
validation au DXCC seront un peu
moins mystérieux pour vous. Je
vous engage à prendre un atlas et
d'essayer, en fonction des critères,
de découvrir des nouvelles contrées pour la liste DXCC.
Bon courage.

tion de la règle n° 1.
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PIE RR E GODOU

NOUVELLES
Corée du Sud. -

L'organisme
gouvernemental K.B.S. (Koréan
Broadcasting System) a absorbé le
réseau radio-télévision T.B.C.)
T ongyang Broadcasting Corporation). Le réseau radio D.B.S. (Dong
Broadcasting Systèm), et le réseau
M.B.C . (Munhwa Broadca sting
Corporation. Trois autres compa gnies privées de moindre importance ont également été absorbées
par K.B.S . Il s'agit de la station de
Taegu {Korea-FM), de la station de
Kwanju et de la Sohaé Broadcasting Corporation, qui est un organisme protestant. Seul fonctionne
librement, sans contrainte, en
Corée du Sud, la chaîne Radio et
TV de I' Armée américaine (AFKN )
avec ses 1 6 émetteurs en ondes
hecto-métriq ues ; ses 1 0 émetteurs FM et ses 1 9 émetteurs TV

STATION f?E RECEPTION - A ga'!che : boitier de commande du rotor -Au centre: ré·
cepteur radio GRUNDIG - TV Multistandards - A droite : r6coPteur 144 M Hz .

KBS-Radio 4 (ancien réseau DBS).
Radiodiffusion modulation de fréquence:
KBS-MF 1 (ancien réseau KBS).
KBS-MF 2 (ancien réseau TBCMF).
La KBS a mis en service une troisième chaîne TV couleur NTSC
fonctionnant uniquement en UHF,
alors que les deux premières chaînes émettent leurs programmes en
VHF. A noter que la troisième
chaîne diffuse des programmes
éducatifs.

situé à Bokor.

couvrant les bases américaines en
Corée du Sud.
Voici la composition de la nouvelle
structure de KBS :
KBS-TV 1 (ancien réseau KBS-TV).
KBS-TV 2 {ancien réseau de
Tongyang).
KBS-TV 3 {réseau éducatif) .
Radiodiffusion :
KBS-Radio 1 (ancien réseau KBSl.
KBS-Radio 2 (programmes éduca-

tifs).
KBS-Radio 3 {réseau TBC , musiques divertissantes).
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un relais de 200 w atts. Ces instal
lations furent détruites par la
guerre civile qui suivit la chute du
régime des Khmers Rouges de PolPot en janvier 1979, qui dégénéra
en règlement de comptes . Après
ces événements, un centre de producti on et d'émission fut reconst ruit à Pnom-Penh avec de nouveaux équipements : un émetteur
couleur NTSC système M fonction nant sur le canal A8 , d'une puissance de 40 KW et un réémetteur
de 800 watts sur le canal A 11

Kampuchéa (Cambodge}. -

Les
premières émissions de télévision
furent réalisées avec des moyens
de fortune en 1 961 à Pnom-Penh.
Des problèmes techniques survenant, le fonctionnement de l'émetteur fut interrompu en j uin 1966.
En novembre 1966, les émissions
de la télévision cambodgienne
reprirent grâce au rachat d'un
émetteur TV japonais sur le canal
A6 avec une puissance de 8 KW et
MHZ MARS 1984

Birmanie. -

Juin 1980, premières diffusions de télévision à t itre
expérimental émanant du centre
émetteur de Rangoon sur le canal
A6 en VHF avec une puissance de
1 0 KW, diffusant dans un rayon de
70 km. Depuis le 1er novembre
1980, les programmes sont diffusés régulièrement en 525 lignes
couleur NTSC.

~STATION

DU MOIS

d
ANTENNES VUES DE DESSOUS
1 - antenne réception 144 MHz (radio)
2 - antenne TV bande 1 - canal E4

Ce mois-ci , nous vous présentons
la station de Bruno Descat située à
Bègles, en Gironde. Tout d'abord,
laissons-le nous présenter le matériel qu'il utilise :
- Récepteur radio : Grundig Satellit 1 400 à 9 gammes, dont
6 gammes d'ondes courtes.
- Boîtier de commande du rotor
(Gold Rotor) effectuant une
rotation complète en 50
secondes environ.
- Un téléviseur portable noir et
blanc Audiologie dont l'écran
mesure 1 2 cm, il permet la
réception 62 5 et 81 9 lignes,
ainsi que les standards aux normes CCIR en bande 1 et Ill en
VHF, IV et V en UHF.
- Un commutateur d'antennes
Tonna à trois positions.
- Un pré-amplificateur d'antennes
larges bandes d'appoint Tonna
d'un gain d'environ 14dB que
j'utilise rarement, car le rapport
de réception en bande 1 est
assez « médiocre >>.

Les antennes
- Une antenne VHF canal E4,
Tonna 4 éléments gain de 9dB
rapport avant/arrière : 20d8,
réf. : 21494.
- Une antenne 144 MHz (récep-

tion radio), Tonna 9 éléments
gain de 9dB, 50 Ohms, réf. :
20109.
- Une antenne UHF canaux de 21
à 69 Tonna série Olympie
modèle E20, 13dB, rapport
avant/ arrière : 28d8, réf . :
24269.
- Un pré-ampli de réception UHF,
Tonna, incorporé à la place du
symétriseur, gain 28d8, réf. :
40146SK, fonctionnant sur une
alimentation Tonna, réf. :
30050SK.
Les trois antennes sont fixées sur
un mât tubulaire de 1, 50 m environ et la directivité de celle-ci est
assurée par un rotor (Gold Rotor).
monté sur un mât tubulaire de
6 mètres .
Avec le peu de moyens dont je dispose, j'ai pu visualiser entre août et
décembre 1983 les quinze pays
suivants : Espagne, Italie, Hongrie,
Suisse, R.D.A., Pologne, U.R.S.S.,
Autriche, Belgique, Irlande,
Grande-Bretagne, Suède, Norvège,
Danemark, Tchécoslovaquie.
J'ai rencontré beaucoup de difficultés pour photographier les images de télévision car, comme je
lexplique dans la description de la
station, le téléviseur portable possède un écran de 12 cm. Pour cela,
je suis obligé de cadrer de très près
l'écran TV. J'utilise ci.o ne : un boîtier réflex Minolta XD5 avec priorité à vitesse ou priorité au diaphragme, un doubleur de focale
Sicor, un objectif 45 mm Minolta.
Le tout sur un trépied, à environ
50 cm de l'écran.
J'emploi des pellicules Kodak 400
ASA, à une vitesse de 1 / 1 5 s.

MIRE PM 5544 - DR DANMARK - canal E3 tmetteur de Funen · 10 kW

M

i. li'
1

H
0
N

G

B
1

MIRE PM 5544 · MTV-1 BUDAPEST· ftJre
chaine · canal R1 - tmetteur de Budapest 120kW

TV1 SVERIGE - 1ère chatne - canal E2 ·
tmetteur de Orebro 60 kW

Ma position géographique
La commune de Bègles se trouve à
environ 7 km au sud de Bordeaux.
Je suis en maison individuelle, sans
étage, absolument dégagée. Je
suis entouré, bien sOr, de maisons
<< rez-de-chaussée ».
La région bordelaise est une région
très plate et je me trouve à une
dizaine de mètres au-dessus du
niveau de la mer.
Mes antennes sont très basses,
elles se trouvent entre 7 mètres et
9 mètres du sol, l'antenne réception radio 144 MHz à 7 mètres,
l'antenne bande 1 canal E4 à
7,50 m et l'antenne UHF à
MHZ MARS 1984

MIRE PM 5544 - NORGE GULEN ·canal E2
- lmetteur de Gu/en - 30 kW

9 mètres

du sol. Les câbles
coaxiaux descendent le long du
mât d'antennes à 4 mètres du sol,
ils rentrent dans le grenier et arrivent dans la station au téléviseur.
La longueur des câbles entre les
antennes et le téléviseur est de
15 m è t r e s . - - - - - - - - -
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... POUR CHASSE AU RENARD
OU RELEVÉ DE DIAGRAMME D ' ANTENNE ...

MICHEL LEVREL F6DTA
De nombreuses applica t io n s
radioamateurs nécessitent une
source de signa l très stable en onde
entretenue pure (réglage d'un
récepteur BLUl ou avec identification de plusieurs balises proches en
fréquence (chasse au renard) modulées en fréquence par une source BF
à une ou plusieurs notes.
Cette source stable est également un auxiliaire précieux pour
mesurer le rayonnement effectif
d'un aérien.
Les dimensions de l' unique circuit
imprimé ont été prévues afin qu'il
soit très à l'aise dans un boîtier de
7 x 10 x 4 en aluminium (marque
TEKO).
La fixation est assurée par 4
colonnettes à vis. La sortie HF
s'effectue par l'intermédiaire d'un
petit câble coaxial type KX 3, via
une prise BNC.
L'alimentation pourra se faire à
partir de piles, accumu lateurs ou
·« secteu r » mais la tension d'alimentation ne pourra en aucun cas
être inférieure à 9 volts si l'on fonctionne à partir d'un quartz 9 MHz,
pour des raisons de fréquences limites du CD 4060.
L' analyse du schéma montre une
articulation simple de quelques circuits intégrés classiques :
Un CD 4060 : oscillateur, diviseur par puissance de deux à 14
étages . Il nous fournira la fréquence
de comparaison pour le CD 4046
mais également la ou les notes BF
de modulation avec une rigoureuse
stabilité, puisque pilotées par le
quartz de référence. Nous venons
de parler de tension minimale d'aliment ation pour ce composant : on
sait en effet qu'un ci rc uit Mos est
t ribut aire de U pour sa vitesse maximale de fonctionnement: ici 3 MHz
pour 5 volts, 9 MHz pour 10 volts,
11 MHz pour 1 5 volts. Sous ce rapport on aura intérêt à se procurer
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des HEF 4 060 afin d ' améliorer la
marge de sécurité de fonctionnement.
Un CD 4 046 comparateur de
phase, dont on a bloqué le fonctionnement du VCO interne par mise au
+ U de la broche 5 (inhibit). A noter
que ce même VCO aurait pu servir
lui-aussi de source BF de modulation ajustable.
De lautre côté de la chaîne de
comparaison nous avons adopté un
circuit qui se montre extrêmement
performant tant sur le plan de la
sensibilité que de la tenue en fréquence : le SDA 210 1 .
C' est un diviseur par 64, grimpant jusqu'à 1 gigahertz ! Par les
mérites de la technologie ECL. Cinq
étages de préamplification permettent de se satisfaire de quelques
dizaines de mV à l'entrée. C'est un
circuit à huit broches donc très
petit , on peut par ailleurs le trouver
pour moins de 30 F (Erel Boutique).
(Nous l'avons également adopté
à une nouvell e version d'émetteu r
T.V.A.).

Un transistor du type 2 N 91 8,
attaqué par une 4 , 7 nF sert de
translateur ECL-MOS afin de rendre
le signal compatible pour le CD
4040 qui effectue ici une division
par 8 : entrée sur la broche 10, sortie en 6.
Deux selfs seulement sont à
construire :
L 1 est constituée de deux spires

che !) . Veiller à la bon ne orientation
du J 3 1 0 (drain - source - gate). La
patt e de masse des 2 N 91 8 est
reliée au circuit imprimé. Deux régulateurs sont indispensables pour le
5 volts du SDA 2101 et l'alimentation du VCO. Les valeurs des condensateurs de découplage ne sont
pas critiques mais leur présence est
indispensable. (Tantale et céramique) . La self de 22µH est une self
moulée de la dimension d'une résistance 1 watt. Elle est soudée en
série avec la 3300.
On pourra vérifier la présence
d ' un signal carré de 9 000 kHz : 32
~ 2 81 k Hz en sortie 5, à I'oscilloscope. Un volmètre continu en sensibilité 10 volts aux bornes de "C"
permet tra de se rendre compte de
laccrochage de la boucle en f aisant
varier la capacité .3 / 1 5 pF du VCO
(qui règle l'accord en fr équence) :
stabiliser la t ension dans la plage 36 volts.
Le fréquencemèt re sur la prise
BNC de sortie, débrancher et
rebrancher plusieurs fois l'alimentation : le verrouillage doit s'effectuer
de façon quasi-immédiate. On vérifiera aisément la stabilité et la
pureté du signal en l'écoutant sur
un récepteur BLU du type IC 202 .
-la note doit être parfàite.

Section modulateur
Cette partie a été conçue afin de
pouvoir moduler la porteuse en fré-

en fil argenté 12/1 0 de mm pour la

quence à partir d'une ou plusieurs

bande 144 MHz. Il sera facile
d'ajuster la self pour toute autre
bande. (Diamètre intérieur 10 mm).
La part ie reliée à la masse sera soudée dessus-dessous, sur le circuit
imprimé double-face.
L 2 est à peine plus difficile : 4 spires de fil émaillé 6/10 sur un mandrin de 5 mm. Une spi re de couplage pour la sortie, côté 10 nF.

notes musicales.
Elles sont d'une stabilité rigoureuse, puisque obt enues à partir du
quartz 9 MHz. Nous pouvons avoir
en effet successivement : 281,25
kHz / 140,625/70,312 /
35, 156/ 17,578/ c es dernières
n'étant pas exploitables telles que.
Restent : 8, 7 8 kHz ; (4,39 kHz
n'est pas décodé sur le circuit intégré) ; 2, 19 kHz ; 1,Q98 kHz et
549 Hz. L'éventail des choix est
encore assez large, surtout si l'on
conjugue deux notes b F différentes,

Réglage de la balise :
Les circuits intégrés seront montés dans le bon sens (suivez la flèMHZ MARS 1984

avec des vitesses d'alternance
variables. Ce procédé peut être très
utile pour la reconnaissancé de plusieurs balises dans une chq.sse au
renard par exemple . Les signaux
sont · disponib les aux broches
15, 1,2,3 du CD 4060". ·(Voir
schéma).
Le modulateur est constitué par
un seul circuit intégré : le CD 4093.
C'est un ensemble de quatre portes
Nand Trigger de Schmitt. Une première porte génère des signaux carrés à très basse fréquence ( 1 Hz par
exemple). La période d'oscillation
est ajustée par l'ensemble RC 220
kn-4,7 uF.
La porte B est montée eq inverseur ce qui fait que la bali se est
alternativement modulée par l'une
des deux tona lités .
La profondeur de modulation sera
f ixée une fois pour toute par le
réglage du potentiomètre de 1 0

vco

Ampli

144 MHz

2 N918

r

~

SDA2101
+ 64

2.25 MHz

l-.__

C04040
+8

CD 4046
281 KHz

CD4060

4>

~

-~

+ 32

281 KHz

9 MHz

+ 16384

~

BALI SE VHF·ORGANIGRAMME

«n

Modulation

1

Calcul des paramètr.~s de boucle :
1 µF

+ 4096

t t
550 Hz 1, 1 K 2.2KHz

2 N918

l

CD4093

1

2 N918

t. F
vco = 300 ktiz/volt
t.V
t.F
Kvco = 27f x 6,28 x 3 x

=

t.V
1 05 = 1,884 x 106 rad/s/V'
10 V
Kp (CD 4046) = -

-

~

4 7f

0,8
V/ rad

En prenant une fréquence naturelle
1 OO radi s (pu isque nous
modulons sur la boucle) et ~ = 1

wN =

N = 64 X 8 = 512
F réf = 280 kHz
KpxKvco

R1C =

- ---=
N x (wN)2

0,8x1,884x106

- - - -- -- = 0,294 s
512x(100)2
En prenant C

= 4 , 7 MF

0,294
R1

0,000004 7
R2C

2~ =
2
- = --

wN

62 553 w
ou 63 Kr
= 0,020 s

100
0,020
= 425n

R2

0,0000047
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BALISE-EMETTEUR

broche
MODULATEUR « DEUX· TONS

1, 2 ou 3 du CD4060

11

220 K

c

A

100 K

+

I

4.7 µF

'

CD4093

~ broche

? 1, 2 ou 3 du CD4060
Composants principaux

L2

1 SDA 2101 Siemens.

1 CD 4040.
1 CD 4046.
1 CD 4060 ou mieux HEF 4060.
1 J 310 Siliconix .
3 2 N 918.
1 quartz bande 27 MHz.
1 BB 105, v aricap.

BB1 05
Collecteur

1 régulateur 78 L 05.
1 régulateur 78 L 06 (1 OO mA) .

1 CD 4093.
b
+ 5 Volts

~

10 nF

Voir pesiston

J31 0

SDA 2101

Vue dessus

masse
2 N918

Source

OO MHz à 1 GHz/ 70 mA
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vous propose la gamme que nous avons développée dans le domaine : Radio-Amateur

BAC 2100

BAC 31 OO .. .......... ... 368,00 F
Tête UHF

BAC 3200 ............... 403,00 F
Oscillateur local

BAC 3300 .... .... ... .. .. 331,00 F
Mélangeur émission

BAC 6001 ................ 96,00 F
Générateur 2 tons
BAC 6002 MHZ8 ... . ...... .. 112,00 F
lmpédancemètre

Tête HF . ... . . . .. .. • . . . ... .

BRC 4002

280,00 F

BRC 2200

Convertisseur bande S VHF

BAC 4100

Oscillateur mélangeur
135/137 MHZ ..... .... .. ...

Récepteur sans VFO

BAC 2400

BAC 4300

Affichage digital ........ .. ..

Démodulateur de signaux APT

BAC 2500

BAC 4400

Mélangeur émission .... . ...

Amplificateur de commande
de fac similé

BAC 2600

440,00 F
493,00 F
285,00 F

BAC 4500

Moyenne fréquence
FM 9 MHZ . . ... . ... ... .. .. .

Circuits généraux du tac-similé

BAC 2700

BAC 4600

VFO 125. 13,5 MHZ
filtre passe bas
.. ... • . ..

175,00 F

OTI 3 MHZ 8
Décodeur/ codeur AFSK .....

550,00 F

Décodeur pour la réception
des signaux fac-similé

358,00 f

BAC 6003 ............... 550,00 F
Grip dip/ondemètre

BAC 6004
a) charge fictive
Deca 100 W 50
. •. . • ..... . . 130,00 F
b) charge fictive
Deca 100 W 75 ..... . ..... 130,00 F
BAC 6005 - MHZ6
Calibrateur à quartz . ... . . . ... 86,00 F

BAC 5100 MHZ 1
Oscillateur local ......... . .. 224,00 f
BAC 5200 MHZ 2
'
Tête HF .... .... ....... .... 155,00 F
BAC 5300 MHZ 3
Mélai;igeur émission .... .. . . 313,00 F
BAC 1100
Filtre de bande ......... • ...

196,00 F

BRC 1200

BAC 7000

Récepteur 7 MHZ .. . .... . . . 182,00

F

BAC 7001 MHZ 4

Emetteur CW7 MHZ .... . . .. 360,00 F
BAC 7003 MHZ 15
Emetteur pour débutants . .. . 697.00 F

Mélangeur
émission/réception

BAC 2002 AMHZ 14

Convertisseur 144/28 MHZ . . 418,00 F
BAC 2002 B MHZ 14
Tête HF 144/9 MHZ . . ... ... 254,00 F

BRC 2009
Ampli FM 15 W Hybride ... . .

393,00 f

BRC 5900 MHZ 4
Boîte de couplage
d'antenne MHZ 11 ..... . . .. .

440,00 F

Vox/ Atténuateur pour
transceiver ... . . .. . .. ... ....
BAC 6006 MHZ 7
Atténuateur Wattmètre Deca
pas de Cl ..... ..... . .. . .. ...

92,00 F
40,00 F

..

160,00 F

........

495,00 F

BAC 1300
Moyenne fréquence

BAC 1400
Détecteur de produits
Générateur BLU ........ . ...

495,00 F
BAC 1600
Quadruple VFO .. . .. ... .... 369,00 F
BRC 1700 . ....... ... ..... 71,00 F
Platine de commande
BAC 1800 MHZ 5
Ampli émission large bande
SW ... ...... .... .. ... . ....

152,00 F

CONSTITUTION DES KITS :
Circuit imprimé ainsi que tous les composants à monter dessus et notice technique.

Sans transfo ni boîtier (sauf mention spéciale).
Les prix sont ceux de la " Version Standard"
REMISES PAR QUANTITES. Noua eonaulter.
.
EXPEDITION RAPIDE d•n• I• limite dH •Iock• dlaponlblH
Nous garantissons à 100 % la qualité de 1ous les produits proposes. Ils sont tous neuls en de marques mondialement connues REGLEMENT A LA COMMANDE
• PORT PTT ET ASSURANCE : 25,- F lortaltalres •COMMANDES SUPERIEURES à 400 F Franco• COMMANDE MINIMUM 100 F ( • port) e B.P. No 4·92240 MALAKOFF
• Megaaln: 43 r. Victor Hugo (Métro porte de Vanves) 92240 Malakoff -Téléphone: 657·68·33. Fermé dimanche et lundi Heures d'ouverture : 10 h - 12 h 30, 14 h - 19 h sauf
samedi 8 h - 12 h 30. 1~ h - t7. h 30. Tous nos prix s'entendent T.T.C. mais pon en sus. Expéd11io n rapide. En CR ma1oration tS.00 F. C.C.P. PARIS 19578•1111

Le scanner HANDIC 0050 appartient à la troisième génération de
récepteurs VHF-UFH à balayage de
fréquence automatique. Il est le
successeur des modèles OO 1 2 et
0016 de la marque. Sa gestion par
microprocesseur ainsi que I' étendue des gammes couvertes en font
le plus performant de la gamme.
Mais, découvrons ensemble
l'appareil. Sa présentation très
sobre lui donne d'emblée un air de
produit sérieux. Le boîtier est de
couleur noire. Le clavier gris c lair et
le logo Handic orange viennent
agrémenter la façade, de même
que l'affichage vert du type digitron. Dans le carton, nous trouvons
un manuel d'utilisation rédigé en
suédois, anglais et allemand mais
ne comportant malheureusement
pas de schéma ni de description
techoique. L'importateur y a ajouté
une traduction en français qui
reprend une description des commandes et des différents modes de
fonctionnement. Nous trouvons
aussi un support en U permettant
d'installer le récepteur dans un
véhicule, un cordon d'alimentation
sur batterie de 1 2 volts et une
petite antenne télescopique qui
vient se visser dans un logement
sur le dessus de l'appareil. Nous
regretterons que le cordon secteur
ne soit pas détachable.
La face arrière comporte , en al lant
de gauche à droite une entrée
antenne extérieure du type autoradio, un connecteur CINCH-RCA
pour l'enregistrement magnétique
des signaux reçus, un minijack

38

(/) 3,5 mm pour le branchement
d'un haut-parleur supplémentaire.
Puis nous avons un logement pour
une batterie de 9 V destinée à
.assurer la sauvegarde du contenu
des mémoires. Un inverseur situé
au-dessous de ce logement permet
de déconnecter cette batterie lorsque le scanner est alimenté sous
1 2 volts. Enfin, une prise munie
d'un détrompeur permet de recevoir le cordon d'alimentation batterie .
Voyons les spécifications techniques de l'appareil. La notice nous
apprend qu'en plus du micropro·cesseur le récepteur emploie 23
circuits intégrés, 44 transistors et
74 diodes. Les gammes couvertes
sont au nombre de quatre. Une
gamme VHF basse allant de 66 à
88 MHz, une gamme VHF haute
couvrant de 138 à 174 MHz. Dans
ces deux gammes, l'incrément de
balayage est de 5 kHz. La bande
aviation va de 1 08 à 1 36 MHz .
L'espacement des canaux est normalisé à 25 kHz. Il faut noter que le
trafic dans cette gamme se fait en
modulation d'amplitude. La sélection de mode est automatique.
Enfin la gamme UHF allant de 380
à 470 MHz est balayée au pas de
12,5 kHz. Ce qui nous donne un
total de 19 520 canaux. La récep- .
tion est à double changement de
fréquence. La première Fi est à
10, 7 MHz et la seconde est à 455
kHz. La sensibilité est inférieure à 1
kV pour un rapport signal/bruit de
20 dB quelle que soit la gamme de
fréquences choisie. La sélectivité
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est assurée par un filtre monolithique sur 10, 7 MHz et par un filtre
céramique sur 455 kHz. Elle est de
± 9kHzà-6dBetde ± 15kHzà
- 50 dB.
La réjection des produits d'intermodulation indésirables est de
50 dB. La réjection de la Fi 10, 7
MHz est de 80 dB. Enfin l'amplificateur BF délivre une puissance de
2 watts dans une charge de 8
ohms.
La première mise en œuvre de
l'appareil paraît être assez difficile,
mais ceci est dû à l'étendue des
possibilités de l'appareil. Les commandes entièrement digitales à
l'exception du volume et du
squelch sont regroupées sur un
petit clavier de 30 touches qui
n'est pas sans rappeler ceux des
premiers micro-ordinateurs monocartes destinés à l'enseignement.
Mais laissons-nous guider par la
notice, et nous découvrons très
rapidement que ce type de commande est le plus rationnel qui soit.
En effet, toute manipulation incorrecte entraîne l'affichage d'un
message d'erreur. Le balayage en
fréquence, qui est la vocation
même de ce type récepteur peut se
faire selon deux modes : le premier
consiste à choisir une limite basse
et une limite haute. La scrutation
se fera alors automatiquement par
ordre croissant ou décroissant
selon la touche fléchée que vous
aurez pressée. La vitesse de
recherches qui est normalement de
3 pas/seconde peut être accélérée

lock-out qui permet de ·masquer
n'importe quelle mémoire durant le
balayage. De même, une.fréquence
peut être définie comme étant prioritaire et pourra être instantanément rappelée par une pression de
la touche priorité. Enfin, la touche
CLOCK permet d'afficher l'heure.
Le confort d'écoute est satisfaisant
tant en AM qu'en FM. Nos essais
ont été réalisés en ville au moyen
de l'antenne télescopique. Les
résultats sur la bande amateur 1 44
MHz sont tout à fait analogues à
ceux que 1'.on obtient avec un
transceiver portatif muni de son
antenne caoutchouc. Nous avons
regretté la tendance qu'a le scanner à arrêter son balayage sur certaines fréquences inoccupées. Si la
notice en français est muette à ce
sujet, la notice en anglais n'en fait
pas mystère. Il s'agit tout simplement de produits de mélanges
internes propres à la conception de
l'appareil et quasiment impossibles
à faire disparaître, malgré la plaque
de blindage· séparant la carte analogique et la carte numérique. Mais
il s'agit d'un défaut mineur qui disparaît lorsque le récepteur est uti-

à 8 pas/seconde au moyen de la
touche SPEED. Si le squelch a été
correctement réglé, la recherche
s'arrête dès qu'un signal est capté.
Une pression sur la touche MONITOR permet de rester accordé sur
cette fréquence. Vous avez alors la
possibilité de stocker cette fréquence dans l'une des 50 mémoires que possède le scanner. Ces
mémoires sont groupées en 5 banques de 1 O. Cet agencement particulier offre un confort d'utilisation
inégalé dans le deuxième mode de
balayage. Ce mode permet la surveillance des fréquences mémorisées. Il ne s'agit plus de recherche.
L'avantage du partage des mémoires en 5 banques permet de classer
vos fréquences préférées par type
de trafic. Vous pouvez par exemple
attribuer la première banque aux
fréquences aviation, la seconde
aux radio-amateurs, la troisième
aux radio-téléphones etc .. . ce qui
vous permet par la suite d'effectuer des écoutes de manière sélective. La vitesse de scrutation est de
3 canaux par seconde en mode lent
et de 6 canaux par seconde en
mode rapide . Il existe un mode

lisé avec une antenne extérieure.
La réalisation interne est très propre et très aérée, ce qui laisse
augurer une maintenance aisée. La
sérigraphie des cartes imprimées
permet une localisation aisée des
çomposants. Notons au passage
que le microprocesi;;eur est de
Texas Instrument et les mémoires
de Toshiba. La gamme de températures où l'appareil est utilisable va
de-10à+60°.
Pour que cette présentation du
HANDIC 0050 soit complète, il
nous reste à vous annoncer ses
caractéristiques mécaniques (largeur : 26 cm, hauteur : 8 cm, profondeur: 27 cm, masse: 3,5 kg).

•'

FREQUENCEMETRE FR 12
•AFFICHAGE L.C.D.
e 10 Hz à 500 MHz.

•Boîtier aluminium .
• 3 entrées: BF , HF, UHF .

• Sensibilité moyenne : 20 microvolts.
• Alimentation : 12 V.
•

DOCUMENTATION
SUR DEMANDE
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AR2001·AOR

Récepteur scanner
de 25 à 550 MHz
sans trou
Dim. : 138x80x200 mm

313SF

CWR 685E-TELEREAOER

e 9100E •TONO

Codeur-décodeur pour émission-réception
CWIRTTY/ Baudot/ASCll. Mémoire de large capacité

Codeur-décodeur avec moniteur vert incorporé
4 pages de 32 caractères x 20 lignes. CW/RTTY/ASCll

61Sli

1101JF

NRD515-JRC

ICR70-ICOM

Récepteur semi-professionnel entièrement synthétisé.

Récepteur tous modes. Çouverture de 0, 1 à 30 MHz.
2 VFO. 4 changements de fréquence. 12/220 V

Couverture de 100 kHz à 30 MHz en JO gammes.

16HF
Garanne et service après-vente
assurés par nos soins
Vente directe ou par correspondance
aux particuliers et revendeurs

llfSOF

AM/BLU!CW/RTTY.

G.E.S. LYON: 6, rue de !'Alma, 69001 Lyon, tél.: (7) 830.08.66
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
Représe ntation: Ardèche Drô me: flfHK - Limoges: f6AUA
Prlx revendeurs et exportation.
Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux

ENERALE

ELECTRONIQUE

SERVICES

68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS
Tél. : 345.25.92 - T élex : 215 546F GESPAR
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FT 757GX -YAESU
Récepteur à couverture générale.
émetteur bandes amateurs. Tous modes.
Alim. : 13,4 V. 100 W
. Dim. : 238x93x238 mm.
Poids: 4,5 kg.

6090F

FTll-YAESU
tmetteur·récepteur mobile bandes amateurs.
12 volts 100 watts (AM ou FM en option).

-

f6StJj

FT980 -YAESU

FRG 7700 ·YAESU
Récepteur BLl/ BLS/ CW/AM/ FM.
CO,uverture de 150 Hz à 29,999 MHz.

392SF

FT102-YAESU
émetteur-récepteur décamétrique.
BLU/CW (A M/FM en option), 3 tubes 6 146 B.
Dynamique d'entrée : 10 4 dB.

lllflF

12S0F

émetteur bandes amateurs.
Récepteur à couverture générale.
Tout transistor. 220 V. AM/FMIBL UICW

/fJOOF

F

LES ANTENNES
CADRES
JEAN JACQUES HOMMAIRE - F3ES

L'antenne Groundplane éléctromagnétique
OL2FA

(EMCL)

de

L' EMGL est un enfant de
l'antenne cadre décrite précédemment (Fig. 12.6 à 12. 12 .). Elle uti- lise tant les composantes électriques que les composantes magnét iques du champ rayonné. Avec un
plan de sol convenable, elle
devient, avec le demi-cadre en
tube, une petite antenne à très

haute efficacité (Fig. 13.1 à 13.3).
Elle peut être alimentée par un
câble coaxial sur le principe des
autres antennes cadre, capacitivement, inductivemerit ou galvani. quement, comme le mont rent les
dessins.
La résistance de rayonnement
(impédance) n'est que la moitié de
celle du cadre entier (Fig. 13.4).
Les lobes de rayonnement de
l'EM GL sont t rès ressemblants à
ceux de la Fig . 1 2. 5. La solution la
plus facile à réaliser en pratique,
est celle à couplage inductif (Fig.

Y
D " .
~

Demi cadre L

résiduelle) de CV1 soit la plus
petite possible, de façon à couvrir
encore les ban des supérieures .
L'écart entre les p laques de CV 1
devra être de plusieurs millimètres,
de · tacon à pouvoir convertir
1 OO watts et plus en rayonne-
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===---=a-::
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mflllll/ï~ll,fl

50

n

contreix>ids ( plan de sol J

Fig. 13.1 EMGL à couplage capacitif

tY·

---- /

L:O, 2À

X

U -= longueur du primaire

.!:. - ~

u- 1
~C::=-----__...--5on

•nn'TTTITTT1)'7777v1.,m-,7Tm.77mmn7iinm
contreix>ids'
Fig. 13.2 EMGL à couplage inductif

p

L

= 0, 2À

0---.
y
X

Y:

À

200
50U

13.2). Le couplage opt imum est
obtenu par « écrasement » de la
boucle primaire. Toute une octave
est couve rte avec ce type
d 'antenne, avec un TOS moindre
que 1,5:1.
Toutefois il est indispensable
que la capacité de départ (capa

=O

contreix>ids
Fig . 13.3 EMGL à couplage galvanique

CV~~
contrepoids

Fig. 13.4 Répartition du courant dans les cadres
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EMGL

Demi longueur L
( sans conducteur
diamêtral )

Longueur
du primaire U

CV1

Bande passante
( -3dB l

80 - 40m

8,40m

1, 68 m

332 pf

40 - 20 m

4, 2 m

0,84 m

184 pf

20 -10 m

2, 1 m

0.42 m

102 pf

ment. Une télécommande est ici
aussi, recommandée. bien sûr !
(Fig. 12.15) Il est t rès recommandé de donner toute son attention à la réalisation du plan de sol
(ou contrepoids). car l'efficacité de
cette antenne dépend énormément
de lui ! Il est constitué d'un grillage
métallique galvanisé, et devrait
être de la plus grande surface possible. Une longueur double du Q)du
cadre, en largeur et en longueur est
pratiquement indispensable. Plusieurs bandes de grillage seront
soudées côte à côte, et les soudures recouvertes d'un vernis qui en .
empêcheront la corrosion. Ce contrepoids· ne devrait pas, dans la
mesure du possible être enterré. Il
peut être carré, rectangulaire,
ovale ou même circulaire. Ce montage est particulièrement adapté
pour les toits plats. La fig. 1 3 . 5
montre une EMGL pour OC . Le
tableau 1 donne les caractéristiques électriques d'une te lle
antenne. Les valeurs données sont
celles prévues pour les constituants mécaniques à faible perte :
plan de sol ou contrepoids, CV à
très faible capacité résiduelle, bien
sûr ! L'antenne est directement
mise à la terre, et constitue ainsi
une très bonne protection contre la
foudre (Fig . 13.5).
DL2FA développa plusieurs douza ines d'EMGL, ces dernières
années. et les correspondants se
montraient généralement surpris
par la puissance du signal, vu les
dimensions de l'antenne ! Il établit
pour les c alculs de ces antennes,
des formules mathématiques qui
n'auraient pas suffisamment de
place dans ces articles. mais qui
feront le sujet d'un livre qu'il fera
paraître dans quelque temps. Une
formule importante est toutefois
mentionnée ici, le gain de l'EMGL
en tube de cuivre en espace libre.
avec un plan de sol convenable et
un CV à très faibles pertes, est très
proche de l'antenne Groundplane
id~ale de )J4 .

Efficacité

Gain g

70 %
96 %

-1, 91 dB
-0, 55dB
- 1, 52 dB
- O. 50 dB
- 1,22dB
-0, 47 dB

80 m= 5, 7 1 kc
40.m= 67, - kc
40 m = 1 1 , 55 kc
20 m:147 , - kc
20m=24, - kc
10 m:323. - kc

14 435 . (d/ml

4

77%

97%
83%
98%

Valeurs EMGL d'après Fig. 13.5

n

(À/mf

g :1 0 log-- - - - - - - - - - - - -- 9 623 . (d/ml4n 6, 625 . 1 o·is . (d/ml . Vf/Hzn
-~~~~ + ----------

a/m
À

d
a

=longueur d'onde en métres

m: mètre
log décimal

= </>du loop complet en m

1g

=

!Z)du tube en m Uoop)
f
fréquence en hertz
H = Ohms

=

L = 0, 2 de la plus courte

=

9 "" gain comparé au dipole / 2 en dB
formule valable pour 1T. d 0,2

L

y

X

/CuçZ'.>:10 mm

\\

u=
/

contrepoids ( plan de sol soudé au grillage )

. .
primaire

L

u -- ~

-

terre

Fig. 13.5 Réalisation pratique d'EMGA pour OC.

Fig. 15 a2. Diagramme directionnel horizontal d'EMBA en fonction des angles
d'attaques (a 90°. b 300, C o0 l et le gain sur cd ces angles. Une moitié du lobe
a été figurée, seulement. L'autre est symétrique sur la ligne du bas.
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Antennes OX avec plan de

Antenne télescopique

réflexion par Ol2FA.
Les antennes DX et leur image
dans le sol. Antennes directives
él ect ro m a gn étiqu es à faible
encombrement. et sans plan de
sol : EMBA.
L'EMBA est une combinaison
d'antenne électrique et d'antenne
magnétique. Des antennes sjmilaires furent utilisées jusqu'à ce jour
en réception. Les fameux cadres
avec antenne auxiliaire ne fl.!rent
jamais utilisés en émission en raison de leur rendement extrêmement mauvais, n'atteignant souvent pas 2 % ! L'EMBA (Electro
Magnétic Bearn Antenna) développée par DL2FA atteint un rendement de 98 % . El les sont utilisables, en raison de leur faible dimension, tant en goniométrie que sur
les VHF. comme antennes directives. Les EMBA ne nécessitent pas
de boom , pas de plan de sol , et
sont dressées verticalement .
Les calculs des EMBA donnèrent
des valeurs qualitatives extrêmement élevées (Q = 1000) et des ·
TOS de 1 : 1 . En accordant soigneusement l'antenne cadre et
l'antenne électrique, des rapports
Av/Ar pratiquement infinis furent
atteints. Ces valeurs ne sont valables que pour le plan de rayonnement le p l us favorable de
l'antenne.
.
Des gains de 5,61 dB furent calculés, par rapport au dipole.
L'angle d'ouverture est de 153°.
L'accord fut possible sur une
octave entière uniquement à l'aide
du CV d'accord Ca, avec un TOS
inf érieur à 1, 5: 1 . Les valeurs rle
sélectivité relevées laissent deviner
une forte atténuation de la crossmodulation dans la tête HF des
récepteurs branchés sur ce type
d'antenne, les calculs et les mesures indiquèrent une atténuation
additionnelle de la première harmonique de 35 dB. Les résultats pratiques concordèrent avec calculs, et
c'est là que DL2FA f ut reconnaissant à DL7DM et DL8WF de l'aide
précieuse qu'ils lui apportèrent lors
des mesures.
Principe de l'EM BA .
M et-o n en fonction, au même
endroit, une ant enne magnét ique
et une antenne électrique, et le flu x
d'énergie rayonné électrique et
magn éti que sont -ils de même
amplitude, et en plus, au point
d'adaptation des deux antennes,
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maximum

Tube
L

5 1,5cm

tube = 6 mm
Cu-

Fig. 15 b. 1.1. EM BA-gonio à couplage inductif. 144 Mc

PL 259

I
Antenne télescopique

sp~re hori zontale 50, 5 cm
</J=6 mm Cu -

Fig. 15 b. 1.2. V ue d u haut de l'EMBA à couplage inductif
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réalise-t-on un déphasage de 90 °
entre les parties mortes qui se compensent, de ces deux antennes on'
obtient au point d'alimentation de
l'ensemble une valeur de 50 Ohms
réellement mesurable, on obtient
par addition vectorielle des champs
de rayonnement des antennes, un
cardioïde dans le plan horizontal
(Angle d'attaque 90°, fig. 1 5a.1 ).

I

tube du Loop percé
tringle. ici. isolée du tube

-::::::=Il=:::::::-

~
X

· tringle 12, 5 cm

a

I " tube de cuivre 25 cm

f/J = 8 mm

12, 5 cm

l

0 :3 mm
Cu -

rayonnement ma ximum

a

Fig . 15 a 1 . Formation du lobe cadioiè:le
(1) à partir du lobe magnétique (2) et
celui électrique (3)

.Il'

Radial 12, 5 cm
mm

<:/:> =3

a

Sur la Fig. 1 5a.2 sont indiqués le3
diagrammes de rayonnement en
partant de cet angle de 90 °.
Les deux types de base à couplage inductif et capacitif sont
montrés par les Fig.15a .3 et
15a.4 . Sur les Fig. 15a.5 et
jusqu'à la fig. 1 Sa.12, on voit des
antennes électriques, qui peuvent
être utilisées sur l'EMBA avec couplage inductif (Fig.1 5a.3) et à couplage capacitif (Fig.1 5a.4).

Antennes avec plan de
réflexion
Les antennes DX et leur image
dans le sol. 1 5b. Antennes gonio
selon le principe des articles précédents pour les UHF et VHF. Couplages d'antennes inductifs et capacitifs, accords.

Radial 12, 5 cm
mm
Cu '\

</:> =3

tube en métal ou plastique contenant le RG58

/
fiche

Fig. 15 b . 2.1.2-m- EM BA
à cou plage
capacitif

10pF

BNC

B

f/.>:O , 5 mm Cu
-;::~:;:::;;:::?<

laqué

3 spires (fil double méme sens )
noyau double ouverture quelconque pour UH
( ne pas utiliser de dimensions trop petites')

z

Antennes pour UHF basées sur le
principe d e l'EMBA (ElectroMagnétique Bearn Antenne) .
15b.1 Antenne gonio UHF à couplage inductif :
Réalise-t-on un ensemble des fig.
1 5a3 et 1 5a6, on obtient une
antenne électromagnétique direct ive de 'A/4 . Le « contrepoids »
arrondi de 'A/4, de forme circulaire,
n'atteint pas le degré d'efficacité
du contrepo id s normalement
étendu, mais présente toutefois
des résultats suffisamment tangibles pour devenir utilisables en

-

longueur quelconque
RG 58

/radial

,

I

V---V
fx .

1 boi te en plastique
Magnet. Loop

'
f iche
tringle
-

BNC

Fig. 15 b.2.1. 2-m-EMBA
à couplage capacitif
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.....

radial

Fig. 15 b.2.3. Symétriseur et adaptateur
pour EMBA 2 m à cou plage capacitif
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goniométrie. Le rapport AvantArrière dans son plan de fonctionnement atteint facilement 50 dB et
plus, à la condition de respecter les
conaitions électriques du paragraphe précédent sur les antennes
électriques. Pour le 70 cm les
valeurs sont celles du 2 m divisés
par 3 , donc
Ca · Ck · D · d ·
brin rayonnant
3 ' 3'3 '3 '
3
Les diamètres des éléments constituants resteront les mêmes .
L'antenne peut être montée avec
une PL259 sur une poignée pour
l'orientation.
15 ..1- 1 Accord de l'EMBA sur
144Mcs:
1) Sortir complètement le brin
télescopique
2) Réaliser l' accord pour un maxi
en réception , avec un tournevis en
plastique sur Ca.
3 ) Orienter l' antenne pour obtenir un minimum de signal de l' émet teur.
4) Diminuer la longueur du brin
télescopique, et compenser avec
l'accord de Ca.
5) Continuer ces manœuvres
successivement jusqu'au meilleur
résultat Av/ Ar 15b.2 Antenne
Gonio à couplage capacitif :
Les fig. 15b.1 , 15b.2 et 15b.3
représentent une EMBA 144Mcs à
couplage capacitif. Cette antenne
n'a que la moitié en dimensions de
la précédente à couplage inductif
d'après fig. 15b.1.1. et 1 5b.1.2.
Le rapport Avant/Arrière peut également atteindre des valeurs extrêmement élevées, si les conditions
de 1 5a sont respectées. N' utiliser
pour Ca et Ck que des trimmers à
air argentés de haute qual ité . Pour
le 430Mcs les valeurs Ca, Ck, a, et
longueur du loop seront à diviser
par 3 .
Pour réaliser l'accord de l'EMBA
2 m à couplage capacitif :
1) Ouvrir complètement les capa
Ck.
2) Avec un tournevis en plastique, accorder Ca jusqu'à un maxi
en réception.
3) Orienter l'antenne vers l'émetteur pour obtenir un minimum de
signal.
4) Augmenter Ck symétriquement des deux côtés faiblement.
5) Accorder Ca pour le meilleùr
rapport Av/Ar.
6) Répéter cette procédure
jusqu'au point où ce rapport Av/Ar
ne peut plus être amélioré .
7) Diminuer la longueur des trois
brins télescopiques légèrement. Ils
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a :12,5cm
(/): 3'mm
Cu

boi\e en plastique

1

.

rayonnement maximum

#' tube

25 an Cu

</J = 8 mm

Fig. 15 b.3.1 . Autre EMBA 2 m à couplage capacitif ( même vue de dessus que Fig. 15 b.2.2 . )

Antenne
magnét ique

Antenne

électrique

1kv
a= À./4

Fig. 15 a .3 . Type de base del 'EMBA
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Combinaison

Antennes magnétiques - électriques
L:À1/8

~

beam électro-magnétique
(EMBA)

1

\

Selfs
paur les
différentes
gammes

7

L:À1/8

1

a : À/4
a : À/16

a : À/4
a1

= À1/4

adials =

D

"'i.;~4
\"'

-"'·

a3=À3/4
•1 ••11,
Fig. 16 a.7.

a2

=À2/4

Fig. 15 a.6.

Fig. 15 a .5. Antenne monobande EMBA à couplage électrique
Fig. 15 a.6. Antenne monobande EMBA à couplage inductif
Fig. 15 a .7. Antenne tribande EMBA à couplage inductif

Fig. 15 a .4 . EMBA à couplage capacitif

doivent toujours garder des longueurs égales.
8) Ne plus toucher aux deux Ck .
Ne plus agir que su r Ca pour le
meilleur rapport Av/Ar.
9) Continuer de raccourcir les
antennes électriques et retoucher
Ca jusqu'au meilleur rapport ·
Av/ Ar .
Pour ces deux antennes on peut
aussi utiliser du laiton, bien sûr,
mais il faudra prendre la précaution
de faire argenter chaque élément,
de manière à obtenir un bon coefficient d'efficacité (ne pas oublier
qu'elle travaille par effet de
peau !). La réalisation des cadres
magnétiques ne présente pas trop
de difficultés si la paroi du tube utilisé n'est pas trop épaisse. En cas
d'utilisation de cuivre non recuit,
boucher une extrémité avec un
bouchon en bois, remplir le tube de
sable très fin et sec, et on bouche
de la même façon l'autre extrémité.
~nsuite on plie doucement le tube
autour d'un gros poteau . Le tube

a= À1/8

a= À/4

Fig. 16 a.8.

Frg. 15 a.8. Antenne tribande EMBA à couplage capacitif
Fig. 15 a .9 . Antenne tribande EMBA à couplage galvanique
Fig. 15 a.1 O. Antenne tribande qEMBA à couplage inductif

a = Àl/16
CE max

ëKE;;)(

5

a : À1/16

de cuivre sera protégé extéri eure -

ment

p~r

)-,
•

s éfermé: b. inf.
s é ouvert : b. sup.

un vernis, de manière à

éviter toute oxydatjon ultérieure.
15b.3. Autre réalisation de
l'EMBA 2m à couplage capacitif.
La fig. 15b.3.1 montre une autre
antenne gonio 2 m à couplage
capacitif. La réalisation en est
mécaniquement

la

plus

aisée .

Cette antenne a les mêmes caractéristiques électriques que celle
réalisée au § 15b.2. Seront utilisés
les éléments symétriseurs et
d'adaptation de la fig. 15b2.3, et
le réglage de l'accord sera fait sui\lant celui du § 15b.2. 1.
Tiré de cqDL 1/84 , p. 6 , 7 de la

Fig. 1 5 a .11 .
Fig . 15 a.11. Antenne EMBA pluri-<iande à couplage inductif
Fig. 15 a .12. Antenne EMBA bi-<iande à couplage capacitif

série d'articles de DL2FA sur les
antennes magnétiques, électriques
MHZ MARS 1984

et combinées électromagnétiques,
directives .
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ECEPTEUR
ADIO G.O.
Sur le collecteur de 03, on
trouve le classique circuit de détection A .M . assuré par la diode « D »
OA90. C4 élimine le résidu H.F. La
résistance de détection ainsi que le
condensateur de liaison ont été
omis volontairement afin d'une
économie de place sur le C.I. Aux
bornes de C4 , on trouve le classiJ!urais pu commencer cet artique éç_outeur type cristal. L'Ecoute
cle par le titre suivant : « Dépouil- , ne ~aut pas celle d'un « walklez votre transistor » ou bien
man '» mais reste confort able, avec
« Compressez votre récepteur
une bonne sélectivité, et absence
G.O. » car tel est le cas. 11 s'agit
de distorsion. L'amplitude du
bien en effet d'un récepteur miniasignal détecté, mesuré à I' oscillo
ture, construit sur circuit imprimé
est de ;;.0,15 mV crête à crête .
en époxy. Il mesure 83 mm de longueur et 33 mm de largeur. Le tout
Remarque:
cablé et terminé d'une hautéur de
La bande passante est excellente
18 mm. Ce circuit imprimé se du fait de l' absence d ' étage F.I. et
trouve logé dans une boîte miniatula restitution des fréquences du
risée, boîte de vis plastique transspectre B.F . excellente.
parente. Il est alimenté par une
source continue constituée par une
Construction :
pile 1 , 5 V pour calculatrice ou
Elle ne pose pas de problèmes
montre. Ce récepteur permet
particuliers sinon de la patience, et
l'écoute, sur écouteur du type cristal miniature, les stations locales
G.O. tel que Europe, F.I., Luxembourg et pour ceux des régions
R2
côtières : B.B.C . et R.M .C.
R1
R3
Son fonctionnement repose sur
le procédé de réception que nos
l
aïeux avaient déjà pensé (en plus
Ill
111
gros évidemment) l'amplification
I ll
Il l
CV
directe H.F.
Ill

- BERNARD MEUNIER -

« de bonnes précelles ». Le circuit
imprimé sera percé avec une
mèche de 0,6 ou 0,8 pour le passage des composants qui peuvent
être de type « miniature » Résist ances 1 / 8 ou 1/ 1 6 de w. Condensateurs : tous des 1nF miniature.
La fixation du C.V. ou plutôt passage des vis : (]) 3 mm, passage
rotor OO mm.
Il sera important soit de récupéminiature
rer ou d'acheter un
plastique valeur 250pF et une ferrite de OO mm, ou bien un bâtonnet
équipé de sa bobine G.O. que l'on
coupera à 5 cm de longueur.
Les caract$ristiques du bobinage
sont :
Primaire 400 tours fil de

c:v.

16/ 1008 •
Secondaire 40 tours fi l de
16/ 1008 bobiné du même sens.
Pour ma part, je ne. me suis
même pas cassé la tête à bobiner
mon cadre. J ' ai récupéré une
ancienne bobine d'oscillateur T.V.

+

R6

R4

~ 1,SV

R5
Ecouteur
cristal

"'

Ill

Schéma de Principe
Simple en effet : un cadre en ferrite dont le primaire du bobinage
est accordé par le C.V. 250 pF
attaque par son secondaire basse
impédance le transistor Q 1 via C 1
BF 254, _c'est le 1er amplificateur
H.F. même principe en ce qui concerne 02 et 03, 2 8 et 3 8 amplificateurs H.F. 01, 02, 03 sont polarisés collecteur base de façon à
assurer une C. R. en tension dans le
but d'u ne fidèle amplifiéation H.F ..
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Ill

01 à03
Cl à C4
D
Rl
R3 , R5

BF254
1n F
OA90

BF254

NPN

R2,R4

470k
120k
5,6k

(367 / 220;VCE 20Y;!C 1mA pour H F E
max. VCE 30V
max. IC 30 mA
max. VBE 5V
fonction FRH

R6

3,3k (varie entre 2,2k et 4,7k}

radio,fort gain,aplication générale
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m'a paru point nécessaire de miniaturiser jusque-là .
Une fois le montage des composants et du cadre terminé, coller le
cadre à la cire ou à la bougie, monter le tout dans un' pet it boîtier de
votre choix. Percer le boîtier pour le
passage du rotor, et monter une
molette de récupération sur le C.V .
Il ne vous reste plus qu'à écouter,
et vous m'en direz des nouvelles.
Ah, j'oubliais 1 Pour le montage de
la pile 2 languettes suffisent, soudées sur le C.I. Des lames de pile
plate 4 , 5 V font l'affaire.

d'un diamètre intérieur de OO mm ;
j'ai débobiné cel le-ci de 1 OO tou rs
environ, chassé le mandrin lipa au
sèche-cheveux (ma femme n'est
pas au courant) et ensuite remonté
cette bobine sur une ferrite. Puis
j'ai bob in é un seconda ire de
40 tou rs avec le fil restant, et je
vous assure que ça marche. J'ai
même poussé le vice plus loin,
c'est-à-dire bobi ner sur une ferrite
(noyau) de 4 mm de (JJ, mais il ne

N••

..

,,.

,

.. :

,

V

,,

..,

......

L
CADRE

17

~

Pour conclure :
L'appareil fonctionne sur 1, 5 V
et ne consomme que > 320 µA,
donc il n'a pas été nécessaire de
couper l' alimentat ion de celle-ci .
Enfin, afin d'éviter l'usure de cette
pile (20 F) une petite languette en
papier ou carton isolera celle-ci
d'une décharge prolongée en cas
d'a rrêt du poste-radio . Bonne
chance et bonne écoute.

8
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M_T_I_ FlBKT -

5, rue des Filles-du-Calvaire (Métro Filles-du-Calvaire) - 75003 PARIS - Tél: 278.50.52

jJ

Ouvert de 9h30 à 19 heures sans interruption sauf le dimanche

TOUT MAT ÉRIEL ÉMISSION -RÉCEPTION ET SCA·N NERS
ANTENNE 50 a 1300 MHt FIXE
Plix OM TTC
0\115013. Ci1Cone DOlarioadon verticale ROS < 2 d8llS la
. .... . .. , .. ..... .. .. ..... . ..... . .... ... ... .. 314
ANTENNES 144·146

MH~

FIXE
GPT12M. Trombone ·r ooiié é plan de

*°' g.ùi 2 . 1 dB

GP5t8t2M 518" 1.460 rrm aDlan c1e sol oan 3 dB.. .... ..
GPC/ 2M ~ fype héliw'o Nire de ven"e ga;, 8 dB . .

N:;l//'J.M, ~0 t0u 2 X 5/8 QÙl 6,8 dB, , . . .. , .• •. ,.,
U<lP/2M G<onc1
114 d'onde ... . ..........
'\'lofJ/2M 2x 10 ...,,_, OOt1lo
2 X 1'1..239 geln 13,5 dB , , .. , , .. .. , , ., .............. . ,
C5/2M ~ .,.niealo fibre de vO<TO l!Ort;o N. GP\ 1 dB
LW5/2M S ..- .. )l90ul 1.8 m gen 10 dB . . . • . . . . . . .
LW8/2M. 8 ...,_, )'11gui 2.8 m gai> 11.5 dB .. . . .. . .. . . .
LW1012M. 10 -..nts yagui 3,4 m oU> 13 d8 . • . . . . • . . •
LW18/2M. 18 61êments \'Il~ 8.54 m oÙl 16 dB . • . . . .. . . .
f'9M 1012M v.,; 10 él. avec cac>-o quod et double réllec1...3,93 m g. 14 dB .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . .. .. . .. • ..
f'9M 14/2M Yagi '1 • él. avec ~ quad ot double réftOci5.96 m gùl 18 ~ . . ... . . . .. . ..... .. .... , .. .. . . .. . ..
5XY/ 2M. 2xs-.ao1Me 1,7 mètree gù12x9.5d8
8XY/2M 2 X 8 6limonia Q'oll6$ 2,8 mètres 9Ù' 2 X 11.5 dB
10XY/2M. 2 x 10 élémonta aoiMe 3,è màtroo gai> 13 dB
Q4/2M. ' ~ quad 1.5 mètres gai\ 12 d8 • . • . . . . . . .
Cill/2M. 8 ~ quad 2.5 mètrH gai\ 13 dB . • • . . . • • . .
Clll/ 2M. 8 él«nOnta quod 3,54 métrOO QÙ'1 14 dB , , . , • , . .
06/2M 2 x 5 él. en~ I*' ceâe quad 1,6 mètroo 12 d8
08/2M 2 X 8 él. en pllaoe - ceàe quad 2.8 mMl'oe 14 dB
ANTENN E MI XTE 144/432
8Y/2M 12Y/70 cm. 8 ét )'llCJJÎ 144 10.8 dB 12 él. 432 Y8Ql.i
14 dB IUf 1 Nul boom~ 1,03 mèll'H . .

°"""'

""''Cfl

ANTENNES 43b/440 MHt F I XE
ACV/70. Colin6eiro o1u -1lcalo ;ûi 8,8 dB .... . .. .. .....
C8/70. ~ ltlrO de VO<Te pro. COMeCt.... N QU> 8,2 dB
f'9M18/70. 18 él. YogUi cac>-e et réftect. quod 3,8 m 15,3 dB
PllM24/70. 24 él. Y9Qui ~ et réllect. quod 4.5 m 17,2 dB
- 1 1 0 . 28 él. en X 1.25 m gai> 13,8 dB .•• • •••• , • • •
110. 48 él. en Y 1.83 m gù1 18: 2 dB . . . • . . . . . . . •
~170. 88 él._ en X • mètre& gùl 19 dB .. . .. . .. .. • •
08170. 2x8 ~on r:NM 1.1m 15"8 . . . .. . ......
LW24/70. 24 él. 1ono. Y'80ui 5. 1 m 18.9 d8 .. . , .. • • • • .. • •
8XYITO. 2 x 8 él. \'Il~ 1,5 m 12,2 d8 . . .. • . • .. • . •
12XYl70 2 X 12 .. .. yaoti troloée 2,8 m 14,2 d8 , • • . . . • • • •
A NTENNES 121511330 MHz
CR23. 01t<te rétloct. . grllagè 0,78 m 18 dB . • . • • •

183
193

225
159

173

ANTENNE 430 440 MOBILE

8840. Cotlnéûe acier inox 8 d8 5 m6troo '*>Io . . . . • . • • • .
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A N TENNE 144·146 PORT ABLE
$82/llNC. 114 d'onde ""'4n acio< .......... . .. .. . ,'.. .
8A2/ BNC 11.4 d'onde caoutchouc ., ... . . . •.•. , . .. . . . .. .

~-......-

_-_, ;:

'-...:/

484

6634. Héliooidale 114 d'oode raccoord BNC . . •• • . • • . . . .

'•u- ..... ~---

A N TENNES OX TV

,-<...._ .ia
'

I

•

-~

1000. Fouet AM = OrMI FM

..:r~
•

595
720
703

850
430
540
718
449
597

736

385

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

1l <IO. C81181 E3 5 éléments ~ .-ft. 8,5 dB. .. .. . .. .. • . • •
t 135. C&nal E2 5 élément• dblo réft. 8,5 d8 . • • . . • . • • • . • . .
1145. Canal E• 5 él«nonte dble réft. 8.5 d8. .. . . . .. . . . . . .

'

835
218
275

89
122
122
50

130
220
229
201

PV LONES AUTO PORTANTS EN ST OCK

SAP 4012. 12 ~ttes

M-750X FM SSB 144-1 46 MHz
Prix OM: 4092F TTC
M-725EX FM 25 watts 144-146

SAP

4915. 15

mètres

+ 3mèou tubegalvanis~ . . . .• . . . . 4'270

+3 mètres tube galvanisé,

••• , •• . •

6250

ATC 720 Monitor aviation

Tous modèles • toutes hauteurs sur demandes fabricat ions ss>é·
elales nous consulter de 6 mttrei à 66 m•trts.
Envoi Ptt SNCF domieite forfait port 100F TTC. Tous typtt
de eonnecteurs et de c»exiaux on stock. Cat alogue des eerae1;6rittiques complètes dàs ant ennes avec d iagrammes c»ntre 10 F

AM 118/136 MHz

en timbres.

Pri x OM : 2799F TTC

Prix OM : 1993 F TTC

520

778

149
950

515
895
3«

seo
783
427
554
848
801

eeo

LIGNES OE COUPLAGE D'ANTENNES
l'IMl2C COUlliell llOll Polarilatlon ciraiare
PMH2/2M coupleuo- pour 2 ant~ 144 MHz
PMH4/2M ooupi8U' llOll • antennoo 144 MHz
Pl;K!/10 COUlllOur PoUt 2 ant..-.- '432 MHz
PMH4/TO COOlllelK peur 4 antennoo 432 MHz

.. •. , , , , , , , ,

142
187

. ••• . . •• . . •.
...•.... ....

448
188

. ••• . . •• .• . .
f'!.'H2/23 COOlllelK peur 2 antennes 12!XJ.1300 MHz • . . . .

342
518

ANTENNES O~CAM~TRIOUES
VR3. V.n1c::al4t 1~·21 ·28 ~41 tnètrM •• ..••. . • . •• ,,,, 824
TB3. Yagul e..m 3 élémants 14121128 MHt 4,2 mètres
10,2 dB .. . ... .. .. . . ..... . .... . . . ' ........ .. . ..... 3 ,290
AN TEN NES 144-146 MOBI LES
H0/2M. Halo ootar. horimntaJe une m6t .. . . .. .. .... , . ..
HM/l!M HOlo .-..c mél .. • • • . . . • . . • . . .. . .. . • . .. . . .. . .
6632. 1/4 d'.onde Inox avec 5 m céble • • • . • • • • • . • • • • . • • •
8833. 5/8 d'onde ..... do _,.9 grioe 3 dB • .. • • • .. .. .. . .
~. 5/8 dè - ' • noire. ~ 3 dB .. . . .. • • . • .. .. . .
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220
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RELAIS
D'ANTENNE
(CONCOURS BERIC)

GRANIER JAMES

Explication du
Fonctionnement
du Relais
1 - Le Relais est au repos : L'entrée
du commutateur côté TX. RX. est en
fonction avec l'antenne n° 1 et sa
masse, donc l'antenne n° 2 est au
repos ainsi que sa masse.
2 - Le Relais est alimenté : L'entrée
côté TX. RX du commutateur est en
fonction avec l'antenne n° 2 et sa
masse. L' antenne n° 1 au repos,
ainsi que sa masse, ainsi les deux
antennes sont complètement séparées.
- Réf. du relais : RP 3762 GI SEALED
- de récupération CP Clare et CO
Chicago avec support 9 broches .
Ou relais français STOMM sari
55, rue Hoche Vanves.
Relais AL2 Type C/358 12 V. 1OO A.
- 3 prises type S.0. 239
- 2 plaques isolatrices des deux
S.O. 239, en bakélite.
- Boîtier en laiton
L : 10 cm
1 :7cm

masseAlime

H: 6cm
- Plaque du fond du boîtier soudée à
l'étain avec un gros fer boîtier tout à
fait étanche.
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VISITE A l!UNIVERSITE DU SURREY

SATELLITE ·AMATEUR
UOSAT·B

Le bloc des antennes de contrôle et de réception. Le suivi est soit automatique, soit manuel.

Autour de l' objet principal de la
mission, qui était d ' aller voir le
satellite avant son d épart , et
d'observer l'environnement opérationnel dans lequel il a été construit, se sont greffées 4 autres visi-·
tes dont 3 liées également au développement des satellites amateurs
en Grande-Bretagne .

UOSAT-B
J'ai été reçu à Guilford par Steven
Hodgart, l' un des principaux ani-

mateurs du projet dont le directeur
est le Docteur Martin Sweeting
(Department of Electrical and Electronic Engineering, University of
Surrey, Guilford Surrey GU2-5XHJ .
Après un historique et une présent ation générale du projet, j'ai pu
visiter les ateliers d'électronique,
d'informatique, et de mécanique
ainsi que la salle propre où le satellit e subissait les derniers contrôles
avant son expédition pour les USA
où il doit êt re lancé à Vandenberg
le 1er mars, sur une DELTA, en
«·piggy-back)) avec LANDSAT.

Historique

La revue The Radio and Electronic
Engineer, vol. 52, numéros 8-9,
de August / September 1 982
(99 Gower St r eet, London
WC 1 E- 6AZ), est entièrement
consacrée au satellite UOSAT et
constitue un excellent docu ment de réf érence de oase .
Après l'échec de LANDSAT-4, la
NASA a décidé de lancer un satellite d e rechange, et en juin 1 9 83, a
offert à l'Universit é du Surrey, qui
a · accepté, de lancer un nouveau
satellite amateur en complément
de charge pour le lancement qui
doit avoir lieu le 1er mars 1_98 4 .

Sous l'impulsion du Docteur Sweeting, l' Université du Surrey a construit et lancé avec sucdis à la fin de
1 981 , un satellite radio-amateur,
UOSAT, pour l'expérimentation de
la t ransmission à diverses fréquences . Le satellite conçu pour être
stabilisé en orbite basse par gradient de gravité et par deux boucles magnétiques, était en outre
équipé d'une caméra pour la transmission d'images en slow-scan, et
d'un synthétiseur de parole pour la
transmission en clair des• données
de télémétrie.

La construction de UOSAT-B

Après avoir ét é près d' un an inutilisable par suite d'une erreur de contrôle qui avait désensibilisé les
récepteurs de bord, le satellite a pu
être à nouveau contrôlé à partir de
septembre 1982, et un certain
nombre de ses fonctions sont
actuellement opérationnelles et ut ilisées par environ 5 000 radioamateurs. à travers le monde.

Les travaux pour l'étude et la construction du satellite UOSAT-B ont
commencé en octobre 1983. Le
sat ellite a donc été développé et
construit en un temps record de
quatre mois. UOSAT-B reprend
l'essentiel des fonctions et des
systèmes du premier satellite,
montés sur une struct ure légèrement plus petite. Une troisfème
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boucle magnétique a ét é ajoutée
pour améliorer le contrôle d' attitude . Une nouvelle caméra a été
développée, et le satellite emporte
une expérience de mesure de particules conçue par un laboratoire
extérieur à l'université.
Le satellite a été vibré par British
Aerospace à la fin de j anvier 84,
puis testé en vide et en thermique.
Il devait être envoyé aux USA le
9 février 1 984, accompagné par 5
membres de l'équipe, pour être
dégaussé à Goddard, puis réexpédié à Vandenberg pour l'intégration
finale sur la cha rge utile.

L'environnement du projet

Le satellite dans la salle propre. Essais de la caméra.

> .J 1

••
1

Le Dr. Steven HODGART dans la salle de contrôle des satellites UOSAT.

La rapidité de la réalisation a été
rendue possible par l'expérience
déjà acquise, par le fait qu'un seul
modèle sert à la fois de prototy.pe
de développement, de modèle
d'essais et de modèle de vol, et par
l'utilisat ion directe des moyens de
CAO de l'université pour le développement des circuits électroniques. La documentation technique
est directement réalisée sur fichier
informatique. 4 ou 5 permanents
ont été embauct)és par l'Université
pour travailler sur le projet auquel
contribuent directement et intensément une vingtaine de personnes,
enseignants et étudiants.
Au cœur de l'opération il y a un
laboratoire d ' électronique d ' une
soixantaine de mètres carrés de
surface, dont une partie a été
transformée en salle propre à la fin
du mois de décembre.
Deux éléments semblent jouer
puissamment pour la bonne marche du projet : d'une part la personnalité propre et le dynamisme
du Docteur Sweeting, dont les
nombreux contacts ont permis
d'obtenir les aides extérieures pour
les
du satel lite en vibration et en
vide-thermique, et d'autre part
l'unité de lieu et d'action offerte
par l'Université du Surrey , très
compacte, où rien n'est à plus de
cinq minutes de distance. Il y a certainement des leçons à en tirer
pour le développement des satellites amateurs en France.

AMSAT-UK

R.C. BROADBENT, Président dt; AMSA T-UK, essaye d'entrer en contact avec
d'autres radio-amateurs.
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J'ai également rendu v1s1te à
Mr Broadbent, qui avec l'aide de sa
f emme, dirige l'association
AMSAT-UK, qu'il a fondée il y a 7
ans, et qui compte 5 000 correspondants radio-amateurs qui uti lisent les satellites amateurs.
AMSA T-UK s'occupe de toutes les
relations extérieures pour les satel-

lites UOSAT. La communication,
tant avec l'Université du Surrey,
qu'avec les correspondants
d'Amérique du Nord, se fait essentiellement par telemail et par l'intermédiaire de boîtes aux lettres électroniqués. Mr Broadbent (AMSATUK, 94, Herongate Road, Wanstead Park, Lo.ndon E1 2-5EQ) continue .à pratiquer très activement le
« HAM » classique, et ainsi, pendant notre rencontre, a pu au cours
d'une démonstration, entrer en liaison avec un radio-amateur de
Budapest.
M r Broadbent a des liens très proches avec AMSA T d'Amérique du
Nord, et avec AMSAT-Germany. Il
édite régulièrement un bulletin
d'information très bien fait qui peut
être une source d'inspiration très
utile pour nous.

En France, les projets actuels de
ARSENE et de l'U3P souffrent sans
doute d'une dispersion trop
grande. Il sera certainement utile
de faire prendre conscience aux
écoles d'ingénieurs, et plus éncore
aux instituts de technologie, que la
construction d'un sat ellite amateur
n'est pas la mer à boire, et qu'ils
peuvent se lancer dans cett e aventure à une échelle qui peut très bien
être celle d'une seule région ou
mieux encore, d'un seu l établissement.

Je recommander~is qu'une réunion
soit organisée rapidement, c'est-àdire au mois d'avril, après que
UOSAT-B ait été lancé et rendu
opérationnel, et que l'on invite le
Docteur Sweeting et Mr Hodgart à
Paris pour qu'ils présentent leur
bébé au cours d'un débat avec toutes les parties qui sont intéressées
en France, et que d'ici là une sensibilisation et une recherche soient
faites dans les établissements
d'enseignement supérieur pour
révéler des animateurs potentiels.

U3P-UK
Au cours de ce déplacement, .j'ai
encore eu l'occasion de rencontrer
plusieurs membres actifs de l'U3P
en Grande-Bretagne, qui forment le
noyau d'un groupe encore informel, le BSSG (British Solar Sail
Group) : MM. Radley, James et
Murphy à Stevenage (tous les trois
travaillent professionnellement
avec British Aerospace), et MM.
Collins et Williams à l'lmperial Collage à Londres.
Collins et Williams ont présenté
une étude de projet pour une voile
britannique lors du dernier congrès
IAF, et préparent une étude complémentaire pour le prochain congrès. A Stevenage, MM. Radley,
James et Murphy (qui participe
activement à l'édition de la revue
spatiale européenne INTERSPACE)
envisagent de faire une réunion au
cours du printemps, pour formaliser le ~SSG et en faire la promotion
pour recruter des participants au
projet.

B

17 bis, rue Va uve nargues· 7 501 8 PARIS

JflFHT
M
E
E
TEL: (1) 229.19. 74.~

Commentaires et actions à

entreprendre
La visite à Guilford a été très instructive sur le plan de l'organisation . Il est clair que le succès d'un
projet comme UOSAT est dû à
l'unité et à ·1a concentration de
l'action en un lieu offrant un support d'accès facile pour le laboratoire électronique, la mécanique et
l' informatique. Lorsque ces conditions sont réunies et garantissent
la bonne faisabilité dè l'opération, il
ne semble pas qu'ensuite·les f inancements et les aides diverses
posent de grands problèmes.

La paire:
17 bis. rue Vauve nargues· 75 01 8 PARI S
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OBIC .AD!OS : l'ordinateur définitif.
3 versions à partir de 2 480 F

Imprimante Oric

1960F

4 couleurs 1800 F

prix lndica.t!f a.u 3]/]/84

INTEBFACE ZP 83

POURZX81

SPECftUM COllln:cri
A IMPBDUJITE GP 100
PAll DITEBFACE ZPS 84

(avec sortie moniteur)

... ...... ... '...... ..".
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SUPER CLAVIER ET BOITIER
POUR SPECTRUM ET ZX 81

Joystick et Modulateur NetB ORIC

-'·

---

K7 ZX ET SPECTllUM

-

-~'~<
~-

~

~-

~

BOITIER VISMO POUR ATMOS
ET MONITEUR

ORIC
ORIC ATMOS

de 14 h à 21 h sauf lundi

48 K • VERSION 1 • Oric + ali·
menlation + cordon UHF + K7
démons1ratlon + manuel + K7
)euVISMO ............................ ..
46 K · VERSION 2 · Orle + afl·
menlalion + K7 démonstration
+ manuel + Pérrtel + ahm
Péritel + K7 jeu VISMO ........... ..
481( ·VERSION 3 ·Orle+ Modu·
lateur N/6 intégré + at1mcnta11on
+ K7 démonstration + manuel
• cordon UHF + K7 Jeu VISMO

BOU'.rlQUE VISMO

ACCESSOIRES POUR
ORIC 1 ET ATMOS

Vente Informations Services
Micro-Ordinateurs
VERTE ET DEMOBSTBATIOlf

(à 2 pas du PaJais des Sports de Bercy)

Monrtcur Zèn11h Vert 12 P ..........
Moniteur couleur TAXAN RGBI ..
Imprimante Oric 4 couleurs .......
Imprimante GP 100 A avec câble
Oric ....................................
Câble imprimante ........ ..
NOUVEAU BOITIER (!orme Apple)
Connecteur pour bus d'expans.on
(é.vite les courts·circuits intem·
pestifs) ..................................
Alimentation 9 V ..
Cordon Péritel ........................ .
Ahmematron Peritet .................
Cordon Monfteur Zénith ............
Cordon UHF ............................
Cordon OIN3Jacks (pour magnéto)
Manette de jeux .....................
lnter1ace/manene de 1eux ..........
Interface +man eue de Jeux .......
Interface. • 2 manelles de jeux ...
K7viergesC15(les10) ..............
Carteentrée·sorlie Oric.............
Carte mère 011c ................. ..
Rallonge bus souple .......
Cane analogique 8 entrées .......
Synthétiseur vocal Oric .............
Câble Moniteur Taxan ...............
Listing blanc pour GP tOO {les
1000 leuilles) ...........................
Modulateur N/B .......................
Modulateur couleur (CGV) avec
régulateur ......................... ..

22, bd de Reuilly - 75012 Paris
Métros : Daumesnil ou Dugommier
Parking gratuit

Tél. : (1) 886.60.10.

VER'l'E PAll COBBESPOBDARCE
Service Vismo Express
Livraison dans toute la France
Cochez les articles que vous souhaitez
recevoir sur le BOB DE COMMABDE
ci-contre et retournez-le à :
VISMO, 68 rue Albert 78013 Paris
accompagné de votre règlement
(chèque encaissé seulement à l'expédition de votre
marchandise et non à la. réception de votre ordre).

Participation frais de port
et d'emba.llage + 30 F.
Port gratuit pour + 3.000 F
d'achat sauf Sernani.

Pour détaxe à. l'exportation Service Commande
Express Crédit • Récla.mation...

LIVRES
Guide Praltque .......................
Visa One . .... .........••.......
Oric 1pour tous . .....................
30 prog1ammes . .......... ... ...
Des programmes pour votre Oric
Micro'r1c(l ou2ou3) ...........

SPECTRUM PERITEL 48 K
NOUVEAU SUPER CLAVIER KIT
en touches Jean Renaud .........
monté ..................... ..

INTERFACES
INTERFACE ZPS 84 ....
Cane 8 E/S ......~ .......................
lntertacetmaneue de jeux ..........
Poignée de jeu ..........
Modulateur UHF N/8 ................

K7 JEUX - 16 OU 48 K
Panique ....... ........ .... .... ..
Sp.ace lnva<1e1 -··· ····· ·······~-····

Androïde ...............................
Météonas ............
Jawz .....................................
Fruit Mach:ne ........................
Gold Mine ..............................
Spawn ot evil .....
Roaa Toad ......................

K7 JEUX REFLEXION
16 ET48 K

K7 GESTION - 64K

Simulaleur de vol .....................
01hello (16 ou 48 KJ .... • ..
Awari (16ou 48 K) ...................
Echecs (46K) ..........................

COMPTABILITE GENERALE suri
CASSETIES : sortie des états
comptables sur Imprimante. 80
col. GP 100 A 132 COL OKI 80 .....
PAYE . Jusqu'à 50 salaires ...
FACTURATION STOCK 100 factures. 500 anictes ........

K7 EDUCATION

K7GESTION·16K

Math (16 ou 48K) .....................
Histoire (16ou 48 K) .................

Gestion compte bancaire ramifiai
Vu·Flle ..... . ...................
Vu·Calc ..................................
ZX·Mullilichlers ....................

K7 GESTION
Directeur financier (48KJ ..........
Gestion de fichiers (16 ou 48 K)
Pascal 4 T (48K) .................... ..
Oevpac Assembleur/Oésassem·
bleur (f6K) ..............................

K7JEUX · 16K

Oric Code (Assembleur, Désas-

Awari ••••••. ...••... ........... ...•....•

LIVRES SPECTRUM
Le petit livre du Spectrum ......... .
La pratique du ZX·Spectrum • T. 1
Lapratiquedu ZX·Spectrum • T. 2
(PSI) ..................................... .
Pratique du ZX·Spectrum (Radio)
Le grand livredu ZX·Speclrum ...

K7 POUR ORIC1

fil. : (1) 886.60.10.

ZP-83 • Interface Parallèle (pour
imprimante GP 100 A). Enregis·
trement rapide. Générateur de
caractères.
EDITEUR DE TEXTE : lnter1ace
table traçante (4 couleurs) ........
VISMO CALCUL S/ROM sïn·
1ègre sur la carte ZP·83. Trés
puissant pour ta gestion. Sortie
d'impnmante 100 col. 255 lignes
Boitier VISMO (forme Apple) .....
Inverseur TV·v1dêo ......... ......
Super clavier type Pro en Kil
{touches Jean Renaud) ............
Super clavier Pro monté ............
Super carte couleur Pentron
connC(lable drrectcmenl sur le
zx Pas. de soudure Nécessite
une 16K Sinclair et une TV avec
Périlel .................................
Magnéto K7 (nous e-0nsulter)
V 2001 .. ..
•................. .
Carte Aulo·Repeat ...................
Clavier ABS ........................
Carte sonore ............. .........
lntertace/Maneue de jeux ..........
Manenes de ieux ..... ...
Cartes E/S
Cane Mère ......................... .
Connecteur femelle .................
Allmen1at1on 1. 2A
l.Jstrng Blanc GP 100 A • 1ooo 1.
Câble fmpnmante GP 100 A .
Moniteur Zénnh Monochrome ...
Imprimante GP 100 A............... .
Imprimante GP 50 A

Oric Mon ................................

K7 Pohce (Almos seul) : Créez
votre police de caractères pour
vos jeux. facile d'emploi ...........
Zorgon (super) ........................
Xenon (super) .........................
PROMO VISMO : 5 K7 Jeux .......
One pour tous (programme du
livre du même tit1e) ..................
K7 + Uvre ..............................

tous fra.is.

TTC

Simulation de vol .........
Patrouille de l'espace ...
Phantom (Pacman lrançais) ......
Stock car (Course de voilure) ...
lnvaders .....................
Tyrannosaure Rex .......
Guip ..........................
Biorythmes ......
Chiromancie ...
Scramo1e ....................
Oihello .................................
Echecs ...................................
Trlc·Trac (Backgammon) ........

K7 POUR ATMOS
ET ORIC 1

Pour une commande de moins de 2000 F,
nous pouvons eXJ>édier contreremboursement.. l\]outez alors 60 F pour

PRIX

sembleur) ..............................
Orle Phone (Agenda + pnse Tél.)
permet taoomposibon <fu N' de Tél.
Gestion compte bancaire VISMO
(sauvegarde des données) ........
Traitement de texte
Oric Base {création de fichiers)
Apprendre te Basic sur One

(livre+ 2K7) ..
S1rip 21 (interdit -18 ans) .........
Oric Munch (pac man) ..............
lnvaders (action) .....................
K7 Pianoric .........................
Oinky Kong ........................... .
Pamter(pour poignées) ........... .

K7 UTILITAIRES - 16K
ZX·81 .....

EXTENSIONS ET

PERIPHERIQUES ZX
SYNTHETISEUR VOCAL ..
EXTENSION MEMOIRE 16K .....

EXTENSION MEMOIRE 64K (dans
un boitier pouvant incorporer
d'aotres exiensions) ...........
INTERFACE ZP 82 • Pas de programme a charger. Permet de
taire du traitement de texte ·sur
80 001. Mlnusc. • Accent Livré
avec câble recopie d'écran avec
ta fonction copy .......................

Assembleur Art1c ....
Moniteur Désassembleur ..........
Toot Kn Test .......................... .
ToolKilll ................................
Zx.Tri ....................................
Fas! Load Monitor (16 ou 64 K)

PACK VISMO
GP tOO A· ZP·82 + 1000 feuilles
Listing ...................................
CATALOGUE VISMO (rembour.
sable avec 1•• commande) ........

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

CONSOLE TOHO 550
O~ode tous modes
et tous SHIFT.

1

~~~·-

Se raccorde directe·
meni ~ tOU1 récepteur
ondes courtes sur la
sortie HP.
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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.
Puissance de sortie : 280 mW.

45 W

Fl'f!luencescouvertes :

AIR) BandeaviatiOn .... . ........... .. 108-145 MHz
BP)VHF Haute ...................... 145- 176MHz

!TVl) ~.~s~.:: :::::::::::::::::::: ~: 1~ ~~~

EMETIEUR-RECEPTEUR MOBILE
144 MHz. 45 W. FM. 2 VFO. Scanner 5 mémoires.
VHF ultra-compact au pas de 5 kHz. bande 144145 MHz. Puissance 45 W. Oim. 50 x 140 x 177.
Po1ds 1,5 kg. Complet avec micro scanner. Rack de
montage anti-voi. Modèle EXPORT DISPONIBLE

~l Weather band • .. • • .. • · • .. • · .. • .... l62,51MHz

ca27 MHz ........................ Canal à40
mande de Squelch : réglaOle manuellement par potentlo-

"" /

SUPER
PROMO

mttre. Oim. H20x uox1p. 5cm.fr~uencesinte~taire CB • 456kHzVHF

a

haute et basse 10,7 MHz. Alimentation 4pites 1.s v.
- - - - - - - - - - - - - - - - -.... Prise alimentation extérieure : Jack3.5.
_
Prise écouteur extérieure : Jad< 3,5 mm (8 0).
D'ANTENNES
Antenne télescopique incorporée.
GRAND CHOIX _

EMISSION

LISEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE
PRESSE
SUR
VOTRE
TELEVISEUR

,,...
,_JO•
VWJ: • . . ... •MM.i

. . . . , . ..... _ L.Wt'6 · JeOllt(:s
....... ..._ • llWNO · l - l f ( f

Chargeur
Bp 4 .• 1·5 W BP 5 .• 2•3 WBC 30:
rapide, 1 heure

,

·--

VHF-utiF - Enr..-tnw/~

2g

CONSOLETONO550. Décode tous modes et tous SHIFT.
Se raccord directement à tout récepteur ondes courtes sur la
sortie HP. Ecran vidéo incorporé.

F
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RECEPTION

3590 Fm:

TECHNIMARC 1200®
NOUVEAU RECEPTEUR

PORTABLE
POttSOF

PILES ET SECTEUR

permettant l'écoute des
gammes VHF (aviation, ma·
rine, etc.), FM Grandes ondes et ce.

' ANTENNE DISCOME
Spéciale réception SCANNER
68 à 512 MHz

Sernam

25 à 512 MHz

" U1 POLICE"

"30

f m:
+ Pori dû Semam

CHROME
Bandes

!

400MHz/UHT

Prix .

260

-- P
oids 1.2 kg.24 X 20 X 9 cm.
Dimensions

590

M 400
F

"

SCANNER " PRO HANDIC 020"
" Le Nec Plus Ultra" - Qualité suédoise
20 mémoires
VHF - UHF - AIR BANO
68·88-138-174
38!>-470 - 108- 136.
Alim. 220 V Incorporée el 12 V.
Sortie magnéto + HP 8 n.
Olm. 80 x 260 x 270 mm. 2 vitesses de scanning. Délais et prtoritê.

PRIX PROMO 84 2 970 Fm:

~ 1 00FB

APPAREIL

SCANNER 3 mémoires

PORTABLE
UNIQUE

Allmentation 220 V e112 V.

AU MONDE

m: + Irait de port35 F 66-90 MHz· 144·178 MHz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - · 148-174470·512
MHz- 450-470
MHz MHz

Fm;

NHEHHEDOUBLET
Sptc..ile OC 0 à 30 MHz
Câble 1S01<1eur - Sa lun

REGENCY

plcrs. laJ<is, etc.)

VHF Ha1ue : 108 - 174 MHz (aviation. marine. etc.)
- Alimentation4 piles 1,5 V et ~cteur220V. 50 Hz.

Scanner mobll

·

26a57.995MHr.58à88MHl. 108à 180MHi UHFde380à51 4 MHz.
Sens1b1hlé FM IVHFt. 0.4 µV (UHF) . 1.0 µV AM tVHF)- 1,0 µV
tUHf) · ?.O µV Ahmen1at1on 12Vi 220V 50160 Ht Recherche au1omau·
que de ta statton (scannefJ Mémoire de 16 lrequences Arltchage d grtal
ne 1outes les lréqueoces Pendule 1ncort>01ee ~•te ~llOC:h3!Je

- Antenne têlescoplque Incorporée
- Indicateur d'accord.
Frfquences :
Grandes ondes : 145- 270 kHz
CB canal : 1à 40
FM · 88-108 MHz
VHF Basse · 56 • 108 MHz (lV. Pom-

390 Fm: + por1dû
' ANTENNEASTRO SCAHH
Spédale réception SCANNER

SX200

Enlln un récepteur VHF·UHF• Scanner •couvrant les gammes VHF de

Recepteur
de poche
16mémolres
F1êquences
66·88MHz
138-144 MHz
144 148 MHz ·
148-174 MHz
406·420 MHr
420·450MHt
450·470 MHz
4i0·512 MHI

Prix TPE

[f i] IICOM I

ICff 70
Il° 1

Permet la réception des fréquenoes
comprises entre t OO kHzet 30 MHzau
pas de 1 kHz. de 100 Hz et de 10 Hz.
sans trous, avec une excepuonnelle
stabilité. Mode AM • FM • SSB . cw.
RITTY Double VFO. veirou111agede la
fréquence. Affichage d1gna1de la Iré·
. ~uence 6 chllfres.

UNIQUE AU MONDE

PrixTPE

al Fonction machine à écrire
b Calculatrice imprimante
c) Traitement de texte :
2 pages en mémoire + correction
dl Visue LCD ligne ou Bloc 16 c.
e Papier normal ou thermique
f) Sortie RS 232 C

MONDIAL
ONDE COURTE

LE RECEPTEUR DES PERFECTIONNISTES...

\~/
·v VAESU

FRG 7700 S

RECEPTEUR à couverture aénérale

150 kHz - 30 MHz. AM/FM/SSB/CW - Affichage digital

Alimentation 220 V - (Option : 12 mémoires et 12 V)
Convertisseur
de fréquence
Boite d'accord
d'antenne

Alimentation 4 piles 1,5 V R20 ou 6 V ext. 75 caractères ligne. Poids 2,4 kg avec piles.
Dim. 315 x 49,5 x 237 mm.
Livré avec interface,
câble pour Tono et Telereader PtlX
Alim. pour EP 22 et interface + 120 F

ANTENNES SPECIALES

3200 ,

Anneaude filc.tt.

INCROYABLEMENT
EFFICACE + 50 °/o
_l
F

~·:

AMPLIFIE SEULEMENT

LE SIGNAL REÇU
ET PAS LES BRUITS DE SOUFFLE

L'AMPUSON "TPE 2000" esl un amplificateur d'antenne cylindrique à
semi-conducteurs se caractérisant par un lrh faible n~u de b111it. Il
n'amplifie que ce qui dOit l'être à savoir le signal et non le bruit. Graœà
sa forme unique, l'AMPUSON..TPE2000" seplaœaoshnentsoutoutes
les antennes en permettant au signal d'aboutir au rêoepteur sans petto.
L'avantage de l'AMPllSON·'TK2000" par rapport aux autres ampl1Sà
placer dans ou près du récepteur, est 1'6timinatJon du bruit de càble.
l 'usage de contre-réaction. une technique consis!.lnt à 1éln1ecter à
rentrée une partie au signal ae some. permet d'altelndre de$ niveaux de
saturation et dlntermodutat10n très réduit tout en mantenant le brun à
un niVeau très lalbte.

Il est dairqu'un amoli àlarge bande pré'llJ 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) el de son trop grand gain (env. 2Sà
30 dBJ. Avec de telS amplis. le signal rew sera le plus souvent couvert
par lebruit proprede ces amplis. annulant le but recherché.
Données techniques : Bande passante : 60 à 600 MHz. Gain : 0 dB à
30 MHz.'~ OdB de 60 à 600 MHz. Niveau de bruit : inf. 2 dB à 600 MHz.
Oim. 130x20mm. Matériau · laiton chromé.
H>urni avec alimontotion sactaur <?t filtre
(Notice et sohémaJconse11 de raccordement en francals.)

Améliore parfaitement la réception FM.

88·108 MHz sur tuner (radio locale dilflclle à capter) FM banlieue.

province et TV. Sensationnel pour tous les réoepteurs HF • VHF • UHF.
Bande AIR. bande MARINEVHF. Recornmaooe pour scanners sx 200 •
M 100 - M 400 · Searcat ' • Handic' • Poste Marc NR 82 et Technl·
marc1'. Se raccorde partaitement sur nos antennes·· ASTRO SCANN" et
OISCONE.
Complet avec allm. 220 V, adaptaleur PUPL.

Franco Pet T . . . .

Prix TPE 59 5
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PRO·
SCANN
"DX"

1OO W. Réception couverture générale.

ICOM

IC 730
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A) Antenne Pro. Radio-téléphone voiture.
Réglage 68-87 MHz.·complète avec câble . . . . .
B)

~

EMETIEUA-RECEPTEUR décamétrique.

Antenne Pro. Radio-téléphone voiture.
Réglage 68-87 MHz. Fibre. Complète avec câble .

C) Antenne Pro. Radio-téléphone voiture.
Réglage bande 420-460 MHz. Acier.

Complète avec câble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150 '
130 '

EMETTEUR-RECEPTEUR

bandes amateurs .

3.5 - 7 - 10 - 14 - 18 - 21 - 24 - 30 MHz.

Compact. 100 WHF. 2 VFO. Scanner. Mémoire.

COMMUTATEUR COAXIAL 500 MHz - 2,5 kW pet

150 F

2poSibOOS
1rrc
l'ltt 15 F
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D) Antenne Pro. Radio-téléphone Pet T voiture.
Réglage bande 144-174 MHz. Acier.
Complète avec câble . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .

150 F

1:) Antenne Pro. Radio-téléphone Pet Tvoiture.
Réglage bande 144-174 MHz. Fibre.
Complète avec câble ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130 F

. . .-..::::1

NOUVEUE EOmON

38' EDITION

l'ROCHAlllEMEll DISl'O#ISLE
" A l'écoute du monde "

~.~Zt~!~!nl:U~~!:~t ~~uii1:':~:~1:~!
1

DX) Anienne 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 potir scanner Sortie PL 259.
F
(Uniquement réception) .. 320

votre rtceptur. Il tOtllitnt dts inlomta·
lions d6taill..s, pays pu pays, 1<1r 111
stallons du monde entlu : frtquenctt,

puluance, programmea d1R1 111 ,un•re•·

les langues, horair11 etc.
Rtpt~olre complet aur lu ondts touries.
1

grandes ondes. Olldts moy1n1n1 11 FM. Il

est oetuallst on 11n1nt compte cita plus
r6eentes conttrHctt lnt1m1tlon1l11.
Un 0UV<age(fe608p;lge5. !Ormll 14 5

Les réservations seront servies les premi~res

X

22 5

Quels meilleurs moyens d' échanger QSL si ce n'est de se rendre sur
place. Ce dimanche matin 13
novembre, dans un hall de Roissy,
quelques têtes connues se regroupent, valises entassées sur des
chariots, le transceiver en bandoulière ... Que se passe-t-il donc ?
Notre groupe: F 1 ATV, FMX,
HJV, F 2 YT, F 3 PD, PM,

F 5 QW,

F 6 BSA,

CSN , GHE,

GHT, GJO, GMV, HTU, IBR ; com-

plété des Yls et de quelques SWL
se prépare à embarquer en direction de La Martinique, première
étape de notre périple de deux
semaines sous des climats plus cléments qu'en métropole à cette
période de l'année.

0 R

17 bis, rue Vauvenargu es· 75018 PARIS

1

•
B 0 R 0 M E E
17 bis , ru e Vauvenargues · 75018 PARIS
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TEL :(1) 229.19.74.-+;
MHZ MARS 1984

MARC POINSOT - Fl FMX
La nuit tombée, il est 18 heures
locales, nous sommes saisis à la
descente de l'avion par la chaleur
étouffante ( 2 9 °), et retrouvons
avec plaisir nos amis FM 7 qui
nous conduiront jusqu'à nos
shacks d'où nous serons act1ts en
VHF bien sûr, mais aussi en HF
grâce à la station montée dès le
lendemain : FT 102 Yaesu, boîte
de couplage Daiwa et 4 BTV.
Les liaisons établies nous rassurent
sur notre sort et nous aident à supporter les premiers coups de soleil
ainsi que quelques moustiques
agressifs .. .
Nous profitons de cette grande
forme pour découvrir ce magnifique département. Après la grande
ville, Fort-de-France, nos promenades nous conduisent par de belles
routes étroites et sinueuses telle la
Trace des Jésuites, jusqu'à ce véritable nid d'aigle qu'est !'Observa-

toire où nous nous initierons à la
sismologie.
Le rhum n'ayant plus de secret
pour nous après une semaine de
séjour, nous accueillons nos amis
FM 7 lors de la soirée OM organisée à Tartane où nous échangeons
QSL, lots de la tombola (dont un
transceiver VHF), et la promesse
d'une prochaine visite ...
Le 21 novembre nous quittons à
regret Fort -de-France à destination
de La Guyane, dépé!rtement
qu'aucun d'entre nous ne connaissait ...
Notre inquiétude sera vite dissipée
par l'accueil de nos amis FY 7 à
l'aéroport de Cayenne Rochambaut
suivi de la réception préparée par
les OM de I' ARAC (Association des
Radio Amateurs de Cayenne).
Inutile de songer à la grasse matinée puisque dès le lendemain matin
nos excursions se succéderont

MHZ MARS 1984

sans répit : Centre Spatial Guyannais de Kourou, découverte des
bienfaits de la nuit dans un hamac
sous un carbet lors de notre passage en forêt, pénétrée grâce à la
pirogue, visite du bagne des lies du
Salut, soirée OM, et finalement
réception de notre groupe par le
conseil général de Guyane.
Je me dois de remercier à nouveau
tous ceux qui nous ont accueillis si
amicalement en Martinique ainsi
qu'en Guyanne... nous n'avons
pas vu le temps passer ... à très
bientôt, si ce n'est de visu, tout au
moins sur l'air ...
LtGENDE DES PHOTOS :
1)Observatoire de la Montagne Pelée
2)F6GHT trafiquant depuis la plage St
Pierre en Martinique. 3)F68SA, F3PM,
FT HJVet YLFT HJV reçus par le Conseil
Général de Guyane. 4)Réception organ/sée
par l'A .R A.C. (ASSOCIATION DES RADIO
AMATEURS DE CA YENNE). 5)F2YT
entour é de F3PD et F6GJO. 6) Fort de
France.
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TRANSAT

des ~LIZÉS
MAURICE UGUEN

J

.248, la Transat des Alizés entre

dans la phase de préparation finale.
Les inscriptions continuent à arriver
au siège de la course et les organisateurs sont très confiants quant à
l'avenir. La limite qui est fixée à 250
bateaux sera sûrement atteinte .
Ceci ne va pas sans soucis, car il
faut tout prévoir pour plus de 1 200
membres d 'équipages qui se trouveront sur l' Atlantique en fin d'année.
Aucune erreur n'est permise, tant
sur la sécurité que sur l'hébergement
ou que su r le suivi de l'opération
Transat . L'expérience de 1981 est
riche d'enseignements et le succès
de 1984 n'y est certainement pas
étranger :
1 ) jusqu'à 12 mètres
2) de 12,01 à 14 mètres
3) de 14,01 à 17 mètres
Les voiliers doivent appartenir à un
propriétaire et ne peuvent être engagés par un chantier. De plus tous
noms commerciaux ou publicitaires
sont interdits sur les voiliers
concurrents.
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Le départ sera donné le 18 novembre de Casablanca et l'arrivée fixée
à Point à Pitre en Guadeloupe, Deux
départs de concentration partiront le
28 octobre ; l'un de Hyères pour la
Méditerranée et l' autre de Pornichet
pour l'Atlantique. Mais les bateaux
pourront rejoindre Casablanca à titre
individuel, le parcours de concentration n'étant pas obligatoire.
Les organisateurs ont également
pensé aux accompagnateurs,
famille, amis ... Il en est prévu plus
de 5 000 ! Ils ne seront pas frustrés,
des vols spéciaux seront mis à leur
disposition, tant au départ que pour
l'arrivée, des prix spéciaux leur étant
accordés sur les compagnies
aériennes.
Durant l'édition 81 , sur 94
bateaux engagés, 26 % étaient équipés radioamateurs, ce qui a permis
à beaucoup de navigateurs la découverte de ce moyen de radiocommunication. On peut lire dans le rapport
de 81 : «Les postes radioamateurs
ont contribué au développement
d'un esprit particulier et très sympathique à la Transat des Alizés».
Il y a fort à parier que cet esprit,
comme le baptise le rédacteur du
rapport, s'accentue considérablement dans la prochaine édition, car
beaucoup d'amateurs se passionnent pour la future épreuve et bon
nombre d' entr' eux se sont inscrits
pour être équipier avec leur équipement radio à bord !
Cette démarche va dans le sens
que s'est fixé Guy PLANTIER, l'organisateur: «Faire une traversée en
toute sécurité et apporter l'expérience d'une Transat au plus grand
nombre, tout en mettant les équipements des bateaux de séries à
lépreuve ».
MHZ MARS 1984

Les radioamateurs collaborent à
tout cela ca r se sont des spécialistes en leur domaine, et nul doute que
leur expérience optimisera les liaisons radios de la course.
Pour ceux restés à terre, un grand
concours est en train de se préparer
à leur intention, ce qui les fera vivre
la course tout en y participant d'une
autre manière . Nous en reparlerons
dans le prochain numéro de
MEGAHERTZ.

La bourse des équipiers est toujours ouverte (voir MEGAHERTZ de
janvier et de février) . Pour y prétendre, il faut être titulaire d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste et
radiotéléphoniste, c'est-à-dire posséder une licence donnant accès aux
bandes décamétriques.
Le NEPTU NE DX CLUB se charge
de prend re vos inscriptions et de
vous mettre en contact avec un
skipper.

NEPTUNE DX CLUB
72210 ROEZE/ SARTHE
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RECEPTEUR DE SI
CHARLES BAUD - F8CV

L'heure exacte ... voilà un sujet qui
nous intéresse tous. Mais recevoir
et décoder les signaux horaires est
un exercice d'électronique.. . passionnant.
France-Inter (ondes longues)
envoie en permanence (et en même
temps que la modulation d'amplitude, parole ou musique) des
signaux horaires codés, sous forme
de tops, en modulation de phase.
L'excursion de phase est faible : +

ou - 6 hertz.
Le code utilisé donne l'heure, la
date, le jour de la semaine et
l'année. Il y a aussi indication de
l'heure d'été ou heure d'hiver française . Ces informations sont données en code binaire, à raison d'un
top par seconde.
Pour un niveau logique "1 " , le top
est doublé, pour le niveau 0, le top
est simple .
Le top de la 59e seconde est sup-

primé, ce qui donne le début de la
minute suivante .
Le récepteur que voici permet
d'extraire les tops de l'émission de
France-Inter.
De plus, France-Inter est étalon de
fréquence de haute précision. Sa
fréquence, 163840 Hz est telle
que si on divis·e cette fréquence par
deux, 14 fois de suite, on obtient la
fréquence 1 0 hertz, tout à fait convenable pour piloter une base de

FlBHA

G.E .S.-Côte d'Azur
Rés. Les Heures Claires, 454 rue des Vacqueries

06210 MANDELIEU -Tél. (93) 49. 35. OO.
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GNAUX HORAIRES
et étalon de fréquence
Nous allons, par changement de
temps de fréquencemètre. - Voir
R-REF 1 /77 - (le C.I. 7493, i6,
fréquence, ramener ce rapport à
reçoit une fréquence 10 Hz en ·une valeur plus faible.
Un quartz pour horloge F
position « cadence 1 seconde »).
Comme cela ne demande qu'un
3,2768 MHz, suivi d'un diviseur
seul circuit intégré supplémentaire,
par 20 nous donne la fréquence de
le circuit imprimé est prévu pour
France-Inter : 163840 Hz. Par le
recevoir un 4060, diviseur 14 éta- jeu du condensateur ajustable aux
bornes du quartz, on règlera pour
ges avec une sortie 1 0 hertz .
Il faut donc, pour commencer, capdécaler la fréquence de 70 hertz,
en plus ou en moins (ce n'est pas
ter France-Inter. Un cadre sur
bâtonnet ferrite, L 1, suffit généra- critique, 60 ou 75 Hz conviennent
lement. Un transistor PNP monté mais éviter 50 Hz).
en colle·cteur commun permet la · Les deux fréquences, (France-Inter
liaison au récepteur proprement dit et la fréquence quartz), sont mélangées dans une porte ou-exclusif
par un câble coaxial assez long ...
un mètre ou deux . L'alimentation
(5). A la sortie, nous recueillons les
fruits du mélange et, par un filtre
de T 1 se fait par le câble dont la
tresse extérieure est reliée à la
passe-bas, nous ne conservons
que la composante à 70 hertz.
masse.
Mais ce filtrage arrondit considéraIl est nécessaire de se débarrasser
de la modulation d'amplitude (la
blement les signaux rectangulaires .
Une seconde porte (b) les remet en
musique !). On obtient ce résultat
grâce à un amplificateur à gain
forme et nous retrouvons en A des
élevé, se saturant à faible niveau.
signaux rectangulaires impeccaSur le collecteur de T2, les signaux
bles, à la fréquence 70 Hz et avec
sont déjà notablement écrêtés. A la
un déplacement en phase imporsortie de T 4, il ne reste que queltant à chaque top. (Six hertz sur
ques traces de modulation, de loin
70, cela fait à peu près 1/12).
Pour transformer ce déplacement
en loin, lorsque par crête de modulation, il y a coupure de porteuse .
en phase en amplitude par tout ou
Le circuit accordé L3 se charge de
rien, nous allons d'abord comparer
rétablir les alternances manquannotre signal à un autre de même
tes.

fréquence

Remarquer l'absence de condensateurs de liaison d'un bout à l'autre
de ce montage. Même en cas de
perturbation importante, il n'y a
jamais blocage des transistors.
Ce montage très spécial est inspiré
d'une description signée de M.
Schreiber, dans «toute l'électronique » de juin 1974.
Maintenant que nous avons, en F,
une onde pure, il faut en extraire
les variations de phase correspondant aux signaux horaires.
Comme nous l'avons vu, la variation est faible, 6 Hz sur 163840,
cela fait à peu près 1 /27300 ...

asservi par la fréquence reçue. Le
filtrage de la tension de commande
du VCO assure aux variations de la
fréquence du VCO une réduction et
un retard suffisants pour que l'on
puisse considérer la fréquence du
VCO comme stable .
On pourrait améliorer la stabilité de
la fréquence du VCO en ajoutant
une cellule de filtrage supplémentaire sur la tension de commande
du VCO, mais alors le temps de
charge des condensateurs à la mise
en service dépasse 10 secondes et
l'accrochage du VCO devient problén:iptique.

délivré

pas

un
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VCO

Remarquer que le comparateur de
phase du 40 46 délivre, en C, une
fréquence double, ce qui ne présente aucun inconvénient. Le
signal prélevé en C accuse une
modulation de phase importante.
Le signal du VCO, en 8, est à 70
Hz. Le front montant de chaque
créneau déclenche le monostable
45 28/ B.
A la sortie du monostable, en D, on
voit des créneaux dissymétriques
appliqués à l'entrée 11 du monostable 45 28/A. L'entrée 12 de ce
même 45 28/A reçoit le signal
venant de C.
Pour que le monostable déclenche,
il faut que l'entrée 11 soit au
niveau <lJ en même temps que
l'entrée 12 . Cela se produit chaque
fois que, par variation de phase, le
signal C est en « avance » .
Le monostable va donc donner une
impulsion à chaque variation de
phase, à chaque TOP. (Eti deux
impulsions quand le top est
doublé). Lorsqu'il y a deux tops, ils
se suivent à 1 OO mS d'intervalle,
reconstituant ainsi le CODE transmis par l'émetteur.
Si on règle le 45 28/A pour que
l'impulsion de sortie dure un peu
plus de 1 OO mS, lorsque le top est
double, le

monostable est réen-

clenché et l'impulsion de sortie
dure 1 OO mS de plus, soit un peu
plus de 200 ms.
Selon l'utilisation prévue, on peut
faire le réglage pour l'une ou l'autre
possibilité.
Une LED placée à la sortie donne
un contrôle visuel du bon fonctionnement du récepteur.

REALISATION
Le CADRE est réalisé sur une ferrite
de 9 ou 10 mm de diam'. et 200 ou
220 mm de longueur. Le circuit
accordé comprend deux bobines
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de 85 spires chacune, accordées
par un condensateur fixe de
4 70 pF. L'accord se fait en éloignant ou en rapprochant les deux
bobines. Du fil divisé est préférable, mais à défaut, du fil de 1 5/ 1 OO
ou 20/ 1 OO fera l'affaire. Le transistor associé est un PNP, ce qui permet l'alimentation par le câble tout
en mettant la tresse extérieure de
ce dernier à la masse.
Le cadre sera placé à 50 cm au
moins du récepteur. Lorsque la
mise au point du récepteur sera
achevée et ce dernier plus ou
moins blindé, on verra jusqu'où on
peut approcher le cadre sans que la
réception ne soit perturbée.
Dans les cas de réception difficile,
on assemblera trois barreaux de
ferrite et les deux bobines comporteront chacune 65 spires . Le
niveau de sortie est sensiblement
doublé.

LE RECEPTEUR
D'un e simplicité remarquable ,
cette partie du montage ne
demande que peu de commentaires. Les bobinages L2 et L3 sont
des t ransfos FI 4 80 kHz (ou 4 55)
du commerce, amenés à la fréquence de France-Inter par adjonction d'un condensateur extérieur
de 1 500 pF aux bornes du circuit
accordé. Mais attention !! pour
arriver à ce résultat, le condensateur d'accord d'origine ne doit pas
être de valeur supérieure à 200 ou
250 pF. Cela existe sous les marques Oréga et Toko, peut-être
aussi sous d'autres marques que
nous ignorons. Oréga n'est plus
fabriqué mais on en trouve encore
chez certains revendeurs. Les
transfos FI dont la f réquence
4 80 kHz est obtenue, d'origine,
par un condensateur de 1 500 ou
2 200 pF ne sont pas utilisables.
l ' accord sur 163,840 kHz se fait
par le noyau.
Ces transfos comportent un enroulement de couplage à basse impédance. Dans l'étage L2, nous
avons utilisé cet enroulement pour
créer une « réaction » dont on peut
doser leffet par un potentiomètre
ajustable de 1OOo. Quand le curseur du cote L2, l'étage autooscille, mais lorsqu'on est proche
du poi nt où le montage commence
à osciller, l'amplification et la
sélectivité augmentent.
A la sortie de T 5, les signaux sont
parf a itement écrêtés, mais
d'àmplitude faible, à peine 0,5 volt
crêt e à crête. TG amplifie à un
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niveau convenable pour attaquer
les circuits logiques qui suivent,
d'une part un 4060, diviseur 14
étages, et d'autre part le mélangeur (5), élément d'un 4030 ou
d'un 4070.
Aucun circuit de CAG n'est prévu .
Ce serait parfaitement inutile, et
même contraire au but recherché :
détruire la modulation d'amplitude
par saturation des étages.
L' oscillateur quartz est construit à
partir d'un 4011 (1), suivi d'une
mise en forme (2). Une porte étant
disponible (3), nous en avons fait
une sortie autonome sur la fréquence du quartz, pour une utilisation éventuelle ...
le C .1. 4 51 8 est une décade double (deux diviseurs par dix dans le
même boîtier). Entre les broches
10 et 14, la fréquence est divisée
par 1 0, puis, entre 2 et 3 , par deux
seulement, la broche 3 étant la sortie Q1 de la deuxième décade. la
fréquence du quartz est donc divisée par 20 avant d'être appliquée
au mélangeur (5). A la sortie du
mélangeur, le filtre passe-bas
débarrasse le signal des composantes de fréquence élevée, mais lui
donne une allure quelque peu sinusoïdale. La porte (6) lui redonne la
forme rectangulaire qui convient.
Le 4046 contient un comparateur
de phase ainsi qu'un VCO (oscillateur commandé par une tension).
La fréquence du VCO est déterminée par le condensateur de 220 nF
et par les résistances connectées
aux broches 11 et 12 du 4046 . Le
comparateur de phase reçoit le
signal A sur l'entrée broche 14 et
la fréquence du VCO sur sa broche
3, la sortie du VCO étant la broche
4 . La sortie du comparateur, broche 2 , va vers la prise test C et la
suite du montage, mais aussi, vers
l'entrée de commande du VCO , à
travers un filtre passe-bas qui ne
laisse traverser, théoriquement,
que la composante continue, proport ionnelle à la différence de
phase entre le signal reçu et le
VCO . En réalité, il subsiste une
légère fluctuation lors du passage
de chaque TOP horaire. Il en résulte
un léger mouvement de phase à la
sortie du VCO , mais ce déplacement de phase est très retardé par
le filtre passe-bas et n'est pas
gênant.
Le fonctionnement des monostables a été expliqué au chapitre précédent. La sortie du signal se fait
sur la sortie Q du 4528/A. la sortie
Q excite une torte (7) du 4030,
MHZ MARS 1984

câblée en inverseur, ceci af in
d'avoir une sortie indépendante
pour une LED qui donnera un éclair
bref à chaque TOP, éclair doublé ou
éclair deux fois plus long, selon le
réglage du 4528/A lorsque le TOP
est doublé .
Tout cela tient sur un circuit
imprimé de 120 x 65 mm siinple
face. Aucune difficulté n'est apparue lors de la réalisation de plusieurs maquettes successives. le
montage se reproduit parfaitement
et semble d'une stabilité excellente.

REGLAGES
La mise au point est peut-être le
moment le plus agréable et se
résume à quelques opérations simples, mais un oscilloscope est pratiquement indispensable.
Commencer par accorder L 1 , L2 et
L3 sur France-Inter. A mesure que ·
les réglages avancent, shunter le
cadre par une résistance faible
pour ne jamais voir un signal saturé
sur l'oscillo.
Pour aligner le cadre, contrôler sur
le collecteur de T4, puis de T2 pour
trouver un signal non écrêté. Dès
que I' écrêtage commence, le
réglage devient très f lou. Se méfier
de ne pas se régler sur Europe N ° 1
(!!!)qui est très proche, et reçu très
fort dans beaucoup de régions. Un
BCL à l'écoute de France-Inter évitera toute confusion. Il n'est pas
nécessaire d'être spécialiste pour
voir si le graphique d'un oscillo.
correspond aux sons émis par un
haut-parleur.
En déconnectant le cadre, tout
signal doit disparaître en F, sinon
réduire la réaction de l'étage l 2 par
le potentiomètre ajustable de 1 OO
ohms.
Si on a monté le 4060, s'assurer
que la fréquence 1 0 hertz est présente.
Sur la prise test Q , on doit relever
un signal sensiblement de même
f réquence qu'en F.
Contrôler maintenant sur le test A ,
et régler le condensateur ajustable
du quartz pour obtenir un signal
dont la fréquence soit sensiblement 70 hertz. A partir de cet instant, si on immobilise l'image par le
réglage de la base de temps de
l'oscillo., mais sans synchronisation, nous allons voir les beaux
signaux carrés faire un bond de
part et d'autre de leur posit ion de
repos lors de chaque TOP horaire.
Quand le TOP est double, il y a
deux bonds successifs du signal.

1 ,
, ·'
"'fE.CNNDJ
1···,,
~ ,,,.. ....

Contrôler maintenant sur le test O.
Régler la résistance ajust. de 4 7 k
du 4528/ B pour que le créneau
descendant (négatif) dure approxi·
mativement 2,5 mS.
SI on a la chance de posséde"r un
oscilla. double trace, on connec·
tera la deuxième voie sur le signal
en C et on synchronisera, ou
mieux, on déclenchera par le signal
C. On pourra vérifier que lors de
chaque excursion, le front descendant du signal C vient dépasser le
front montant du signal D, créant
ainsi les conditions de déclenche·
ment du 45/ 82A.
Contrôlant à la sortie, régler la
résistance ajustable de 1OO k suivant que lon désire deux impulsions ou une seule, plus longue,
lors de la transmission d'un « 1 »
logique.
Comment utiliser les signaux ainsi
obtenus ? Plusieurs méthodes sont
possibles et nous en reparlerons.
Dès maintenant, nous pouvons
donner des indications précises
aux lecteurs qui veulent explorer
eux-mêmes ce domaine nouveau .
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!Puteaux.
La société H.L. Micro Forma présente sa dernière création, un microordinateur pédagogique, le NL 85.
Destiné à renseignement, il permet la
simulation de boîtiers logiques, l'émulation de composants et l'approfondissement de la connaissance du microprocesseur et des composants assodés. Un certain nombre d'extensions permettent à cet outil de dépasser le stade de l'initiation pour en
faire un petit système d'étud~ : ROM
assembleur, ROM Basic, extension
mémoire, carte fréquencemètre. voltmètre, interface cassette et programmateur d'Eprom.

!U.S.A.
De nombreux lecteurs nous demandent s'il existe des programmes permettant à leur micro-ordinateur de
décoder les signaux morse et Rtty.
Malheureusement, il y a peu de soft
disponible en France. Nous avons recensé pour vous quelques produits
disponibles aux Etats-Unis. Pour les
gens intéressés, il faut savoir qu'il est
bien souvent possible de les importer
individuellement. Le payement peut
s'effectuer au moyen de cartes de
crédit internationales (Visa, American
Express etc...) Prendre contact avec
les firmes afin de connaître les conditions de vente.

;_/
Kantronlcs, 1202 E. 23, rd Street.
Lawrence, KS 66044 présente the interface et des logiciels AMTOR, CW,
RTIY pour Tl 99-4, TRS 80 color, VIC
20, ATARl etAPPLE
Mlcrolog corporation, 187 l 3
Mooney drive, Gaithersburg, Maryland 20879 propose AJR- l pour Vic
20 et Commodore 64. Ici encore des
logiciels permettent le trafic en CW,
RTIY et AMTOR.

!Grande-Bretagne

Sinclair a développé un microordinateur autour du microprocesseur
Motorola MC 68008. La firme britannique désire donc s'attaquer au marché professionnel. Le principal argument de vente de la mactiine sera son
faible coût : autour de 5500 F TTC en
Flesher corporation, P.0. Box version francisée avec 128 K RAM.
976, Topeka, KS 66601 propose pour 32 K ROM contenant superbasic et le
les TRS 80 modèles 1,3 et 4 l'interface système d'exploitation a.DOS, deux
microdrives de 1OO KO chacun, et
ROM l 16 CWet RTlY
Macrotronlcs lnc, 1125 N. Golden quatre progiciels. La méthode OSState Blvd, Turlock, California offre le BORN E a fait école. Le micromodem radio CW, ASCII, Baudot RM ordinateur devrait être disponible en
1000. Différentes versions existent France avant Noël.
pour TRS 80, APPLE, ATARI et IBM
rance
PC.
Advanced electronlc applicaThomson annonce un vrai clavier
tions, lnc, P.O. Box C 2160, lynn- mécanique pour son T07. Il viendra
wood, WA 98036 propose des logi- prendre fa place du clavier ~ouple acciels CW,ASCII, Baudot pour VIC 20 tuel. D'autre part, une carte de comAPPLE Il, llE, Il plus, IBM PC, TRS 80 munication rendra le T07 compatible
modèle I , 3 et 4 Commodore 64. le vidéotext. Cette carte dont le prix determinal AMTI permet de trafiquer en vrait se situer autour de 2000 F sera
AMTOR avec un Commodore 64.
disponible en automne.

IF
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!Paris
L'association des utilisateurs de TRS
80 "AUT" organise le 31 mars à
14 heures 30, une demi:iournée sur le
thème "Périphériques d'ordinateurs" .
L'exposition aura fieu à la Cité universitaire, Maison des Industries Alimentaires située 5, boulevard Jourdan,
75014 Paris. les sociétés Tandy, Pentasonic et Technology Resources présenteront leurs produits. Informations
complémentaires au 524.39. 18.

!U.S.A.
Le Spectra Video SV3 18, malgré
son clavier inconfortable et la médiocre qualité de sa documentation est
en voie de dépasser son concurrent
direct, le Commodore 64 depuis qu'il
a rejoint le standard MSX, devenant
ainsi compatible avec les produits de
l 4 fabricants japonais.

!U.S.A.
Faites croire à votre IBM PC qu'il
un APPLE. C'est désormais possible pour 695 $. La firme Ouadram
Corp. propose une carte d'émulation,
deux disques et un manuel d'utilisation. Cette carte dotée d'un 6502 et
de 80 KO de RAM s'appelle OUADUNK et supporte ·ra majorité des logiciels APPLE. Un pas de plus est franchi dans la compatibilité.

est

67

RELIEZ VOS
MEGAHERTZ!
La reliure MeGAHERTZ pour 12 numéros.

De couleur bleue, titrage doré sur tranche.
Commandez.fa en utilisant le bon de commande
en dernière page.

Ce club est ouvert à tous les abonnés de MEGAHERTZ qui le souhaitent. Il est destiné à assurer une liaison entre les utilisateurs des microordinateurs suivants : TRS 80 - APPLE Il - ORIC ' - LASER 200 - PHC 25
SANYO - SINCLAIR -AVT2. La liste n'est pas limitative.
. Lors de votre adhésion (gratuite) vous recevrez une carte de membre.
Elle vous donnera l'occasion d'obtenir les matériels avec une remise.
Veuillez nous consulter avant tout achat. De plus, vous aurez accès à
notre documentation et un technicien pourra vous conseiller dans l'utilisation de votre machine.
·

.....

'
1
1
1
1

-------------------- ---- ---1
Je suis abonné à MtGAHERTZ et je désire devenir membre du Club M~GABYTE.
NOM: ...

PRENOM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RUE: ...
CODE POSTAL :. .. .. . ..... . .... ... .

VILLE:. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .

PAYS : . . ........ ...... . . . . . . . . . .

1
1
1
1
1

·- ------------------------- 1
1
1
1
1

1
1
1

MARQUE : ...... .. . . . . . . . . . . . . . . .
TAILLE MtMOIRE ROM: . . . . . . . . . . . . .

TYPE: . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . . . . . . . .
RAM:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... : ..

et les périphériques suivants :.. . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. .... .. .... .... ... . .. .. .
J'ai réalisé les extensions suivantes : . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .... .. ...... .. ... .
ASSEMBLEUR
Je programme en BASIC
AUTRE LANGAGE . . . . . . . . . . . . . . . . .
J'ai écrit les programmes suivants : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .

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

1

~
1
1

--- ------------------------ ·

1
68

Je possède un micro-ordinateur:

1

"""""

lill~ VENTE PAR CORRESPONDANCE

LEE. BP 38 77310 PRINGY
ou PASSEZ NOUS VOIR
71, Av. de Fontainebleau de 10h à 12h et de 14h à 19h

TEL:(6)438.TI.59.

7po FF en tirn~:;·4pO Ff).
en C.A . F
leu.lue-tan
mande ou . 17 po F
Cata
à la corn.
'à 1 1<g .
paiement posants 1usQ~oo.OO Ff
port corn .cessus de
franco au
·t contre

F6HMT Spécialiste du composant électronique .
Composants grandes marques aux meilleurs prix OM. KITS spécialement créés pour vous.
En promotion (h11r~()lt!S d~ns /~ /1m1 re d~·'° Jtor4sJ

8FR91
JJIO
8F981

l .00 2N2JJ2A
8.00 7N2901
10,50 IN4148

R.ogu1 . rono
V
8.SO i.s 5 Ponts I A
3.70 10 uF 163 VI
ZenerJ
I
W
6.00 lt!S 5 fmeme vd/f>u1 I 710 J1I f40 VI
8.501'1 5
3,00les 10 /N4001 J 4001
4 5<1 les 10 n µf 16J VJ

5 50
!i ()Of('\ 5

;oo

10001f!t!J

5 001..s 5

KITS F6HMT
LEE 001
Vu ntt!UfJ JVt!'(' 16 lddl 111tr.1 1'<}11/Jirt•$ l)f.1t e s Ee.IJ~Jlt• /f19Jr1th11uuue
LEE 007
M1c 10 Hf- l'J.tn(fq f M StJ /)1/1$(' / IJf X'"' Potrc•t• 50,,, .A11rcmom1e 50" "'''Cltl tlws M{GAHf R 'L No2J
LEE 005
Commur(tCt!t11 4 vOtt'l />Oor osc11/0~~01Je A ver tt!dtt.'jjemem et r,>g11tu100 S.Nh' tr.Jn:,.fn
LéEOO/
TX 14 MH1 5 W V.>u< 14 V P1lof,t,q n VXO Fdtn.' 11J$St' fMs en <:.0r1•t' lt/eJ/ 11v111 /,, t:rlCP ,., CW
LEEOO!J
frtJauencemi'uo 6 <fty1H 4~ Mll1 At1me11tt't10111w'tJt{#Jri:'#!
LEE 009C f1tctt1e11cem~t1t 6 dt01l" 500 MH; Al11ne11t,lfr01, u1,·or{'!Or11e ftft-c11 t c.IJn'i M(GAHER TL N o !J;
LEE 012
flt'<:eµteur t:h,;SJ{' nu rerwrd na t1Jfn· VHf I AM) A hmtlt1t,1fl011 9 .-1 12 V Av,.., HP
LF.E0 13
Réccptdvr 14 M/1, CW rr 8L U
0.l JI V 50 HJJ1U1r t Oc.18 Al11nt111tJl1c>n 1.1 SV A~,.., Il P
LEE 014
Osclll,l(11111 8f pour Jtttme ~ltt t0n 1 rPU'Jt>n<.t et 110/tmJP 11·9!.1Mes Avt'( HP
LEE 015
Ampli dep11•SSJ1icefMf);nde 144MHt 45Wd><'c lW<'ll/ff'e><>ll.< 138 V 5A

5,.,.,

A

Vt'(

vox HF

T(!/:)1t;

Prt1Jmplr 144 M H1 G~m lO rllJ f "c.lt"ilf Je hruu mleneU1 J I 1/8 Av« r.:vll1et ,u ~mtJJses cO.J.rJlt?~

<;-MOS-S.r10

4001
4()()7
4007
4008

B

2.00
'}/)()
2.00
6.00
2.00

4011

4013
401 7
4015
4016
4011

3.00
7..2()
l.00
4,00
l .OO

11,00
220
6.SO
7,20
4.00

4070
4023
4074
4075
4071

4078
4079
4030
4040
4042

l.50
13.10
5,30
9.00
7,00

404•
4046
4049
4050
4051

9,00
15,00
3.00
300
9.00

ll NEAIRES et SPECIAUX

MC
MC
MC
MC
MC
MC

1458 P
1496 L
t590G
1l23P
1733P
1'41P

~t ::::~

4,50 MC 33(JtP
9.00 MC 3380P
65.00 LF 356N
5.00 LM 301
9.00 LM 305G
2.80 l M 309K
~_.gg LM 307P

8

6.50
1000
12,80
7 /1()
10.50
11.00
5,40

LM 3171
LM 3171(
LM 377N
LM 380N
LM38 1N
LM 387N
LM 386N

1'RANSISTORS

AF 239S. 6.50 rJC'76D
2,20 BC 108
7N918
5 ,60 2N 290/A
3,80 8C 109
2N930
2.90 2N 3053
7N 1613
• 7 .20 7N 3055
5.80 BC 179
2N 1711
19,00 8C 307
2.20 2N 3772
2N2219A
2.50 2N3773
77.00 8CJ09
3,40 8C 558
7NU27A
2.20 2N 3819
2N 2369 ' 2,70 2N 3866
13.80 BD 139
5.80 7N 4416 . 11,50 80 140
2N 2646
1,60 Sf fi 91
2N7905A 7 ,50 se 101
6
5.oo r5s 40
7.50 T94 - 40
1.so r100 • 2
l,50 fT87
1,50 FT/14 - 61
l .50 FT3l - 43
l .So F rso - 4'3
9.50 Tl2 - 6
7 .50 FT31 - 61
1.50 Fr82 63

TORES AMIDO N

Tl2 131 TJ1 T50 T50 rso rso f 68 T3l T37 -

17
6
17
2
6
·10
12
7
0
2

r6B

,,

CHIPS M ICA PUISSANCE SEMCO
10·22·71.J9-47.JJ 100 1000 pf
TR IMME RS M ICA PUISSANCE
15 - 170pf /1 000 VI
65 - 320 pF (1 000 VI
12 - 65 pf 1500 VI
25 - 115pF /500 VI
56 - 250 pf 1500 VI

9.50
17.50
15.00
•9.00
17.00
2500
11 OO
10,50
5,00
12.00
15.00
14,00
79.50
2950
21.00
71,00
21 .00

FICHES E'l EMBASES
f icht PERITEL. .• 26,00 CINCH M
13,00 SocIf CINCH
Emb~•tPERITEL .
) ,80 J.ck 3 5 M
OIN M 5 tu 45•
1 ;JO Crm..s J.5
Soc/1 5 br 45 e
f•ch• ou socll HP 1,20 JICk 6,35 M
3,50 C11uN 6 ,J5
f1c1t~ rv M ou F

i---

5,60
1,60
1,60
1.70
1,30
1.30
1,50
3.50
3.50
9.00

12.00
76.00
10.00
1300
11.50
15.00
10,50

LM 381N
LM 555N
LM556N
LM 565N
S0 41P
S0 47P
UAA 170

TIP29
8FY 90
vrv 46AF
VN56Af
VN88Af
VN64GA
8f 981
J310
MRF 901
BOX 33

Il 50
3.00
4.90
16.00
13.(10
14 OO
18.00

7 504510
7 ;;r1s11
2 .2o'52B
2,?0'053

L200 . . • . .
UAA 170 L
CA 3028
CA 3080
CA 313(}
CA 3189(
TL 014
TL 081

1' 5(}16411N

8.50
1800
IJ.50
13.50
14.00
36 00
15.00
4.20

TOA 2003V
TL 082
rt 08•
TBA 790
T{)A 2002
TDA 7004
TOA 2070
L 1208

4JJ03N211
13,80 EM ISSION FM - 28 V
75,00
8.00 BUX 39
noo FM 10 1 IOW
225.00
;3,80 ù310
7300 f M 60860W
14 OO BOX 33 . . 5,50 FM 15050 150 350.00
15 ·50 8C 237 A . 0.70
VHF 13,5 V
so:oo
40 ,00
11,50 AC 188 !( • 1 6 ,00 VHf30.4 .1W
15.00
9.00 AC 125 . .• 3.00 VHf' l03 IOW
28ooAC128 .. . 3.00 vHF2o a. 2o w
90.00
3~ VHf40 15140 W 140,00

!~ ~:i·i

:

~~~

ùo ~ir:1!:.œL

M1croprocnseurs

S89 .....
TAA 611817
TAA 611CXI
ICA 440
r8A t20S
CA 3161(
CA 3167
rA A 9910

EMI SSION

7N 5589
2N5590 ••
1N5591 •.
2n6080
2N 6081 .
7N6082
?N6084
2N 5641

2400
38.00
110.00
35 IJO
55.00

6844P
220.00
/Ui45P
120.00
6875L
110.00
685()P
77.00
SFF96364 95.00

tJO,!)O
9.!>0
11.SO
20.50
8.50
18.00
59,00
23,80

74Sl96N
78,()()
1s x x cr
6,50
79 XXCT
9 ,00
QUARTZ
1 MH,HC6
38.00
10MH,HC6 23.00
7MH1HC6
57.00
45 MHz HC18 15 OO

THOMSON - MOTOROLA

94.00
160,00

2N 5647
:ZN4427 •.
MRF 449A
MRF454A
MRf' 315
MRF 311
MRf 450A

190,.00

168,00
727,00
750,00
330,00
129.00

198.00
18,50
180.00
330.00
520.00
890.00
169,00

i~tr>

,,

...

:~::v~.~~~

...

w

..

V. .

....

Pilofl syntMllll • u ,,., cl• 100 kHz. Pu11J11nc1 HF~ 12 watts. Ri1tcrion "" Mrmon1Qv~1 If p1o<Ju1t1 inclislf10l11
.,, 90 d8. EntrH BF : O dB pour 75 kHz dt IW"'!I· Vv ·mi trt. txcuf!lomhr• Olfil8Ph. F1lt11 Sl<ffur.
Emirt1u1 , ,,,,,,,., ,,,, 100 ..wtts HF Mimis c.1rcJi:1t11s t10111:s mu PS 1 10 avsc adjonction d'un flllll J)IUf-blS.

EFM 100F :
Codlufl mrlo" 1mpld.c111ur1 d1 100 i 500 w,H/1
Aui1t1nc1rrchn1QVI1 uurtt

1800 F

NEOSIO
100 µf 163 V) 2,50
ElECTROCHIMIOUES
Mandr.n1 / 1 lxS mm) 1,50
270 µF 163 V) 4,00
Nov•v 0.511:? MH, 1 OO 1µf' 163 V/
3.00 470 µF /63 VJ 5 .00
1.20 410 µF !25 V/
Novau 5 125 MH;
1.00 7.2 14F 163 V/ 1.20 1000 µF !25 V/ 5 OO 1000 µF /63VI 9,90
Nwv 20. 200 MH,
1.00 4.J µF 163 V) 1,20 2200 µF 125 V) 9Co 4700_JJf_ /63VJ .32.00
10 µf 125 VI 1.20 4 700 µf 175 V) 13.00
T ANTAl E
Fil ARGENTE
]] µF 175 VI 1,70 10000 µF 125VJ30,00
GOUTTE (2SV I
8 tO tem~/'e
7.80 47 µF 125 V/ 1,20 10µF!63VJ
1.40
1 µf
µf 2.40
!l,50 100 uF 125 VI 1 40 22 uF 163 VI
16 10 /tm•tre
1 40 7.2
µF 2.00 fO uF 3,PO
2S.OO 270 µF 125 V/ 2,50 41µF 163 VJ
25 IO ltmtllC
1.50
SUPPOR TS Cl
CERAMIQUES
AJUSTA8LES
RESISTANCES
OUAl . I N. UNE
4.l pF a 0.1 ,,F
0.90
8b1
0.90
R TC m11t~tu1•1 163 VJ3;J pF .J 22 n F 1,50 Pl•sr.qut VHF Il TC 6 65 pf
6 .00 l 4W 10 v1t r ur1 ~u cttou ff c~nc 15,00 14111
1,30
BY PASS 1 nf ~ wudtr
2,00 Ctt•m•qu~ 3 12 4 70 1060 7.90 Aj1JS11blts ClflMET min;atures
5.90 l6b1
1.60
CHl~AffiT
Pot R•d-ohm DOt.1t C ,·.A "''' µo1rr C I
20br
2.00
100 - 470 - 1 OOOoF
1,50 7 IJpF
•5.00 Log
4,20 24b1
1,30
THT3600of 130 <VJ
35.00 2 ioor
18,00 Lm
4.()() 28bt
2,60
TH T3 100 of Il S l;VJ
JO.OO Our11 a 1r·mmer1
1 ~ .00 Av« i nrer . . . • . .
10.50 40/>r
Jf}O
KITS FM
Comolmwr
'"' CA-wLrr
p,:or,. ., ,,..,~ IJrtg# IOJ M H 1
5) 0,00
490.00
•800
2,20 :0239 '''"'"
F1d11 · milan9.ur J vo111 •
AmpU/ic•,.ur 0.511:1 W sous 28 V
240,00
1800
480.00
1.70 PLJ59 r,11011
Ampl1lr'c•C#Uf
1125
w
SOClf
28
V
•
Amph
50mW/1'l
W90vs28
V
550.00
690,00
1.20 Emo•lt 8NC
18.00
Synthéti'lur
88·
108
MHz
1350.00
Amph
50
mW/75
W
sous
28
V
990,00
2.2<1 Frch~ 8NC
t8.00
Amolif;0411u1 50mW/ 12 W sous 28
330.00
Amoh 0,5111 w sovs 28 V
580.00
5,00 EmblSt N 11 mm 20,00
Amolificat•ur 50 mW/ 12 IOUS 13.8 V . 430.00
IModults clb1's potr •n .sus 18,.0 0 F , Amplll1ca·
J .30 Ftch' N 11 mm 27.00
Modul• ampli 1011OO W sovc 28 V 16 A
tturs l1vt'S IV« rad11teur et f 1Jtr1J
tlgl4 avsc d/ssipat1ur •
'
2500.00

200 .,.,, 0 ,., .,, Fr•nce •~ d•n• IH OOM·TOM 1ont 6Qu1p ..1 avec no s ma1ê11eh
O.mindn notrt docum1nt1t1on ·t1t1f eontrt 5 ,00 FF en umbr11.

Nombt• UJ( • CC•#Olfll ., . ,,,.,,,.,s

24WF
MCP 40 IMPRIMANTE
4 COULEURS

TOKO
Inductances 1 6 410 µH (une E /2)
5.50
Tnmtfo FI 455 kH, OCJ 10,J M Hr
10 A tOou J 11 ! mm
6.00
16.00
Lt 1eu dt3
1
P"1"J1~'/'k'h t~t'!liiùiu'ut ~ ~;,., 10 1 1.m, s,oo
1.00
CFSH Mt ;8p =280 kHZ
Cf'SH M3 , Bp = 180 kHz . .. .
700
FIL TRES CERAMIOUES AM 455 v1,
BP ~ 4 kHz ou 9kHz
1500

EQUIPEMENTS RAD IOS LOCALES - NORMES CCIR

PST 10 :

Mono sortie HP
186 Fen KIT

Versien 1 Sortie
RVB ·Pal

6800P
6807P
6809P
682tP
JÇJX) 6840P

. 14,00
6.80
1'5.50
1700
12,()()
39.00
20.00
1900

Récepteur FM

OR/C-ATNVS 48K

1,90
13.70
11,00
39.00

s.00 . 010
9,00 4518
9.00 •5•3
B.00 • 553

l,7</093

4069
4011
4072
4013
4081

100 µF 163 V/
7N5641 TFIW
2N5647 TRW

720,00
495,00
890,00
700,00

t'(J.11".11 êl 1ff»IJM[t!fJI

Amµh seul
CJt tlt' ~t 1Pqlr

LEE 016

4J µF 163 VI

75,00
250.00
220,00
330,00
630,00
770,00
290,0(1
590,00
49.00

KIT LEE 018

6 .001es5
6.00 te!> S
9.00les 5
60.00
80.00

1 ;J µf f 4 0 VI r.mt

NOUV EAU 1 Em1rt~vr t>Orta bl~ synth,rJS' 20 W J)Out 1n1m1r101t

1t 11part1911 - 7 11irri11 • 1 MK avtc comprtss11J1 Il f1d., , pro·

t'9' contrt TOS Filtr• lncorpor'

Adf llWI VOi comnvndll I t. EE 8P 38 11310 $ T ~ARGEAV
PONTH I ERR Y <Jv DiUt!l l'tOu l ~011 IV MAG 15/N Il Av d t
Font1in«Jl • u ( RN lJ l 1310 PRINGY Hoti11 1 r 101'100 1 11,,00 t l 1t:l'IOO A 19 h30 n,, ,,,,,d; 1v u m t rJ1 T11 t61 438 11 59

O IP SWI TCHES

8 /)t 4 ClfCUttf

17.00

O PTOElE" t llONIOIJr

Ltl11RQ3ov5 P1110

0.10
1.00
L rdsJI Jou 5par 10
1,10
rlL 321A
14.00
RELAIS R EEO OIL 12 V
10,00
INTER MINI 3 A/ 750 V.
6.00
BUZZER Piizo
. •. . 15/JO
8UZZER V•brrw
. 10.00
HP 8 Il d ... 1omm .....•• tOJ)()
Lwls V QJou 5tur 10

...

..

LI
Ce programm e permet de transformer l'A TOM en terminal ASCII 300 bauds au format de 7 bits + parité paire, de
façon à pouvoir dialoguer (via modem) avec d'autres ATOM
ou des systèmes plus importants.

- PATRICK LESAUNIER - Les caractères destinés à l'imprimante sont tamponnés dans une pi le
FI FO de 2 56 caractères.
Faire RUN puis taper LINK#3A54
et l'ATOM devient un simple terminal sans échos Tous les ca ractères de
contrôle sont reconnus et envoyés,
sauf 2 qui ont une action particulière.

-CTRL- S
But : pour envoyer des programmes ou des données issues de
calculs.
Action : quitte le programme
terminal et retourne sous BASI C
mais avec envoi simultané de t ous
les caractères sur l'écran et sur la
sortie série 300 bauds ; ceci ralentit
évidemment l'écriture.

En faisant LIST on peut a1ns1
transmettre un programme BASI C.
Pour qu itter cet te fonction:
BR EAK puis OLD.

- CTRL-R
But : pour recevoir des données ou
des programmes.
Action : envoie un retour .chariot
sur la sortie série (af in de va lider une
comm ande d'envoi de données). puis
quitte le programme terminal et
retourne sous BASIC mais le clavier
est «remplacé» par l'entrée série
300 bauds ; on peut ainsi recevoir
des données ou un programme
transmis par un autre ATOM .
Pou r quitter cette fonction :
BREAK puis OLD.

10P.•21
20REM TERMINAL 300 BOS
30REM AVEC REMOTE
40REM V. DU j/11/a3
~0K•-1

58 OIM EE(j),II(9)1YY<ll)1RR ( ~ )
70 FOR I•0 TO 9

80EE<I>•KJIICI>•K; YY<I>•KJRR<I>•K
90NEXT

100FOR U • 1 TO

~

- On peut également« remplacer»
à la fois clavier et sortie écran par les
lignes série de façon à donner le
contrôle total de l'ATOM a une
personne distante munie d'un terminal. Faire LINK# 3A4B à partir du
BASIC (toutefois pour arrêter un PG.
BASI C; c'est l'ESC de l'ATOM
serveur qui est actif).
Pour quitter cette fonction : faire
BREAK puis OLD.
Le VIA 6522 est nécessaire, de
même que le strap LK/ 2, il faut
également relier PB 7 avec CB 1 sur
le connecteur PL/6.
Sortie série sur CB2, entrée série
sur PB6 (niveaux TIL 5V et non RS
232 1).

220 LDAœ*FF;STA#8S0AJSTA#Sj

230 LDAŒ0 ; STAIS808

240 LDAœ#FF;STA#B809
250

LDAœ#?EJSTA#8004

260 LDAŒ6 JSTAISS0~
270 LDAœlA4;STA•SS0E
200 CLIJRTS
ZSl0

300' P.ENTREE REMOTE1

110P•i3A0'1
120[

310
320 •EE7 JSR YY0JJSREE9JJMP EE9
330, P. ENTREE TERM •

140 1 YY0 ·SE1JLOAŒ#7FJSTA#690E
1~0 LDA@iDC JSTA#8808

350 :EE:6 JSR YY0

130' INITIALISATIONS
160

LDAŒ<II0/2~6)&#FF1STAl20~

170 LDAŒCII0~#FF);STA#204
180 LDAœ0JSTA#8CJSTA#84

190
200

210
70

STA#A4 J STR#A~ J STR#R6

LDAŒ<II1/2~6),#FFJSTAt0?
LDAœ<IIl~IFF) j STA#S6

340

:360'-

370'

TACHE DE FOND

360\.
390 1 YY1

JSR#FE71J8CC P+9

400 LDA@0 JSTAl89 ; BEQ YY2

410 LDA#99;8NE VY2
420 LDAœ1;iTA#99 ;JSR

YY~

430 CMPœ*12; 8NE YY 10
440 LDXœ•0D;STX#e:5;INC*64
4~0 JMP EE8
460 •YY10 CMPŒ#13 ; 8NE YY11
470 LDAœ#Z0;STAIB60E

1

480 JMP EE9

490 1 YY11 LDY#84;BNE P-2
~00 STAl6~ ; I NC IS4
~10 •YY2 LDX#A~ ; CPX#A4 1 SEQ YY7
~20 LDAl«8001X J INC#A~;JSR #FE~~

LDX#A6;CPX•A418EQ YY~
LDA#B80C;ANDŒ#0E ; SEQ YY8
SIT#B801 ; BMI YY1
560 YY8 LDAl2800 , X;INCIA6 ; JSRtFEFB
~70 1 YY~ JMP YYl
~90 1 YY~ PHP;CLD;JMP*FEBl
~30 1 YY?

~40
~~0

1

~90'

600'
610'

1030 Il3 TYAJPHA JSIT•B600JCLC
1040 BYC P+3 ; SEC JROR#80
1050 DEC#81J8NE RR4
1060 LDA#80;ANDŒ#7F;LDY#A4
1070 STA#29001Y ;INC#A4
1090 LDA#B908
1090 LDAœ < II1~#FF ); $TA#96
1100 LDAIJ0 ; STA#8808
1110 LDAŒ1 ; STA#B809 JPLA ; TAY ; PLA JRTI
1120 •RR4 LDAi#~0;STA#SS06

ROUTINE IT EMISSION

1130 LDAŒ*0C ; STA#880~
1140 PLA;TAY ; PLA>RTI
11'0'

1160\ROUTINE DEPILAGE RECEPTION
1170'

LOX

11S0•RR~
#A~ ;CPX
1190LOA#2900 , X ; INC#A~

#A4;6EQ

RR9

1200 CMPœteAJBEQ RRj;RTS
1210'

620 •EE4 TXA 1PHA 1LDA•aeeA 1CLI
630 LDA#8C 18EQ EE3

1220, ROUTINE STOCKAGE iMISSION
1230'1240 1RRS JSR IFE~~

640 LDA@0 JSTAtac
650 LDAf8D;SEC

12:50 •RR6 STX#AE

660 ROR A;ROR A
670 SNE EE0

1260 RR? LDx.184JBNE RR7
1

STAIS~;~O~#AE;INC#94;RTS

1270

6801EE3 LDX#84;BNE EE1

1280

710 LOA#6:5
720 ROL AJSTAISF

1Z90' CH~T VECT READ CHR
1300 EE8
1310 LDAi( RR~/ 2~6 ),#FF ;S TA#208
1320 LDAœ<RR9L#FF) JSTA#20A JRTS

6j0 LDAœ#FF;BNE EE0
700 1 EE1 LDXŒ0 ; STX#64JINC#8C

1

730 LDXœ7 ; LDAœe CHOIX PARITE
740 •EEZ ROL#8FJPHP >ADCŒ0JPLP
7~0 ROR#8E ; DEX;BNE Ei2

1330

1340' CHGT VECT WRITE CHR

13~0 • EE9
LDAœ<RR8/2~6)~#FF J STA#209
LDAl<RR8~#FF);STAl20S;RTS

760 CLC;ROR*SE

1360
1370

770 ORAœ4fFE

700 STA#SD;LDA#SE
7~0 • EE0

800

1360

STA•BS0A

1~90

PLA;TAXJPLA ; RTI

810'
SZ0'
830'

ROUTI~ O ' AIGU ILLR~E

IT

940 1 IIe LDRIB60DJRNDŒ#20
e~e BEQ P+~ ;JMP<•e086 )
860 JMP EE4

870'\
890'

8~0 • II1

1

I lj

1400]
1410NEXT U
1420P.•6
1430P. "VERIFIER QUE II0 ET 113
SOHT " ' "DANS LA MEME PAGE 11 1
1440P.8'II0,&.II3
14~0ENO

ROUTINE IT (1 )

BlT~BS00

900 BVC RRl

910 LDAŒ<II2&1FF )J STA#86
920iRR1

LDAl1 JSTA*SS09 JPLA ; RTI

~30 '

~40'

ROUTINE IT ( 2 )

i,0 • 112 BIT#&S00

960 SYS RRl

j70 LDAi<IIJ~#FF > ;STA#86
990 LOAIJ9;STA*61

~90 LDAŒ#A0J$TA#BS00
1000 LDAŒ#0~ ; STA#BS09 ; PLA ; RTI
1010'

1020'

ROUTINE IT (3)
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DICTIONNAIRE
TECHNI UE
La lecture de revues d 'électronique ou d'informatique en
provenance des Etats-Unis, si passionnante soit-elle, est souvent rendue difficile ·de par la grande quantité d 'abréviations
et de sigles employés, parfois hermétiques même pour le
professionnel. Nous avons voulu constituer un répertoire
d'abréviations anglo-saxonnes dans le but de surmonter les
difficultés rencontrées. Cette liste n'a pas la prétention d'être
exhaustive et nous ne manquerons pas d'y ajouter celles que
vous voudrez bien faire parvenir à la rédaction de MEGAHERTZ ~~~~~~~~~~~~~~~~-

_

SUITE

OMM

Digital multimeun

M uftimérre numéflque

OMOS

Double ditfused metal oxyde
semi c:onductor

Technologie M OS é clouble
ctiflusion

Oynamic m8jlping System

Systôme clynamique d'allocaoon
de mémoire

Demultiple• er

Demulriplexeur

Oislt oPEWaling system

OMS

DMUX
DOS
OP
DPOT

BMT

Eleclronic intelligence

ROMeigllémMt llléettonK/utl

EMI

Eleclfomagnetic lnterference

Interférence 61ecrromagn6tlqua

EOB

Endof block

Fin de bloc

EOC

End of character

Fin de caractère

EOC

End of conversion

Fin cte conversion

Système d'exp/Oita!KX> de disque

EOF

EndOllile

Fin clo 6chlor

Olpole

Oipola

EOff

Exclusive OR

Fonction OU o•clusive

Double pole. double throw

/nverseuc (; doox clrcu/1$ er
dt111x positions stables

EOT

End of transmission

Fin de transmission

EPROM Etasable programmable
read only memo<y

DPM

Digital panel meter

Indicateur nurrHlrique de IBblellu

OPSK

Dlgital phase shi~ keying

Modulation de phase d·une porteuse
par un signalflumérique

DPST

Double pole single thtow

Interrupteur (;. d&ux circu/1$
et une posifion staOle.

ose

Double sideband

Double bandé U.térale

OSff

Data set ready

Technologie de circuits intégr6s
ma.intet1111lt dépassée

DTR

Data tonnlnal ready

Dan$ Io norme RS 232. u $1gnol 1ssu clu
temilna/ prévient le modem qu'il ost prêt
t; envoyer des cJonnées.

DX

Systéme Il commutation él&ctronique

Eleclronic warfare

Gverre êteclton/que

Flag

Drapeau

FAX
R::c

Fac-simile

Fac-similé

Federal oommunications oommission

Commission fédérale des

FO

Floppydisk

c:otnm<Jnicatlon$ (USA)
Disque souple

FOC
R>M

Diode Transistor Log1c

DVM

Electronic switching system

EW

Dans la nom.. RS232. ce signal prévient

DTL

OUT

ESS
F

lé terminal que la {XNfeuse est
correctement reÇue

Oeviœ under test

Equ1porrient taisant

roo;erdu contrôJe

Digttal \/Of1me1er

Voltmêtte 8 affichage numénquo

Distant station

Station êkiignee

EAAOM Eloctrlcally alteraote read
onlymemory

EBCDIC Extended binary ooded decimal

Fl0ppy disk conl.roller
Frequency dill1S10n muhipleXJng

FET

Fi&kj eftecl transistor

FF

Fllpflop

FFT

Fut Fourier

AFO

Flrst

Emitter

~

loglc

(/l/J/SO(I radro)

FM

Code B bits développé par /SM

~sfonn

1n hrst oui

élevée

ElectJonic counter measures

Conrl9 mesures électroniques

EDP

Electronlc data proçess;ng

Tra/femenr élt>ctronlque d e clonn6es

ER.

Emlttet lollower logic

Technologie de
conducf!Jurs
à émftltrlilr sulveµr
Sysll!me élecrroniqu& de transfert
de frwls
As$oclation dos industrias

EFTS

Eleclronic tunds transie< system

BA

EJeooork industnos association

éltK;troniques (USA)
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Transbmée f8Plde de Fourier
R9glscre 1amP01> ou rorctre ae sortie

Frequency modulation

Modulation de lrêquence

FPLA

Field programmable logic array

Rll$éllu logique programmable $ur sire

FSK

Frequency snrn keylng

Modulation par cl6placomenr

FVC

Frequency voltage convêlter

Convertissoor fréquenoeltension

de fréq11Bnca

ECM

-ru

Transistor à effet de champ

osl le même que celui d'entrée

M émoire â lecture seule effaçabht
éloctror11quement

Tecr.nologie de circuits lnlégrés,
caractérisée par une vitesse trôs
et par une forte consommatk>n
deoourant

Contrôleur do ctlsque souple
Multiplexage de VOies télépho111q11es
par transposition de fréquences

Bascula bistable

intetà1ange code

ECl

Mémoite à 19Crure seule
elleÇable aux ultnl·violets

G

Ground

Terre, masse

GO

Graphie dîsplay

Unité cle visue/lsarion grapl!Jque

GE

General electrle

Fabricllm de matériel électrique
américain

Gl

a-rai instruments

Fabricant cle •omi-conductours
emfricains

GND

Ground

Te"e. masse-

GPl8

General purpose interface bus

Système d 'interfaçage d'usage
gtJnérlJ/. Autre ttppenation clu Ous IEEE
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REVENDEURS : les produits de qualité n'ont pas besoin
d'être "BRADES" pour être vendus.
La société 3 Z a importé pour vous des antennes MDX
ses accessoires et ses pièces détachées.

-
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MODULATOR

MDX

MDX

MDX

SATURN

long Coil
1 / 2 onde
200 canaux
1000 w

Short Coil
1 / 2 onde
200 ca naux
1000 w

Long Coil
5/8
200 canaux
1000 w

M ini 27
85cm
100 w

Antenne balcon
1 m
500 w
21 à 29 Mhz

Gain 3 db
Self 35 cm

Gain 3 db

Gain 6 db

·-

11-

··,

.

J

•

-

Self 15 cm
Demande de Tarif :
Cachet commerci al obligatoire

EXPÉDITIONS : Par Calberson ou . . - - -- - ----,
Calexpress dans toute la France,
DOM· TOM et Etranger
LIVRAISONS
SUR DÉPARTEMENTS :

75 , 7 7 , 78, 91 , 92,
9 3. 94 . 95 et 60
Hall d'exposition (parking couvert >
•• VENTE EXCLUSIVE
AUX REVENDEURS 11

A bientôt

11:·
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VARS
INCURSION DANS LA
ZONE DES VARIABLES
BASIC DU ZX 81
Vars" permet l'édit ion à l'écran
de toutes les variables déclarées ou
affectées dans un programme
basic, accompagnées de leurs principales caractéristiques : Adresse
de début, nom de la variable, lon11

Type de variable

Exempfe

N

1 : Alphanumérique simple . ............
2 : Numérique simple, 1 caractère ........
3 : Tableau numérique .... ......... . . .
4 : Numérique simple, n caractères .......
5 : Tableau alphanumérique ....... .....
6 : Indice de boucle ...................

A$
A
A (x. y)
AB2
A$ (x, y)

32
64

1

96
128
160
192

1" Octet
70
102
134
166
198
230

à 95
à 127
à 159
à 191
à 223
à 255

gueur (pour les chaînes simples),
dimensions déclarées (pour les
tableaux), ligne de retour (pour les
variables de contrôle de boucle). Un
passage de ce programme mettra
en évidence d 'éventuelles fautes de
frappe dans les noms de variables ,
par exemple " CRI " au lieu de
" CR 1 "

La zone des variables
du ZX81
(Voir le manuel Sinclair p. 171 à
174).

Le basic du ZX8 1 stocke les varia bles dans une zone mémoire débutant à l'adresse pointée par VARS
(Variable système située en 16400
et 1 6401 ) et finissant à ladresse
pointée par E-LINE, -1 (E-LINE est
située en 16404 et 16405).
A la mise sous tension, ou après
NEW ou CLEAR, cette zone
mémoire a une longueur nulle
(VARS + 1 = E-LI NEJ. Par la suite
elle est constituée au fur et à
mesure des besoins, lorsque le
basic rencontre une instruction
DIM , LET, ou une nouvelle variable
de contrôle de boucle FOR. Le premier octet suivant la zone des variables contient la valeur 80 H ( 128 en
décimal).
Lors du rangement d'une variable
dans la table, le code du premier
c aractère de son nom est additionné à une valeur N, de façon à ce
que l'analyse du seul premier caractère indique sans ambiguïté le type
auquel appartient la variable . Ceci
se fait conformément au tableau cidessous . (La dernière colonne du
tableau donne les valeurs extrêmes
du premier octet du nom de la variable après addition de Nl.
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FONCTIONNEMENT
DU PROGRAMME VARS

STOCKAGE EN MÉMOIRE
DES NOMBRES RÉELS

Ligne 30 : Extraction de ladresse
de début de la zone variables.
Ligne 40 : C 1 est le premier octet
du nom de la variable.
Lignes 50 à 1 OO : Aiguillage vers
les traitements adaptés à chaque
type de v ariable, en fonction de la
valeur de C 1 .
Chaque traitement particulier effectue l'édition des caractéristiques de
la variable et le calcul de l'adresse
du 1er caractère de la variable suivante. On arrête si C 1 = 80 H
(128) . Le programme VARS crée
lui-même 3 variables : IVA, C1 et 1,
qui 'seront donc elles-mêmes éditées.

Dans le ZX81 une variable numérique simple occupe en zone mémoi re
5 octets (plus ceux contenant le
nom de la variable) . Un tableau
numérique occupe 5 octets par élément (plus celui contenant son nom
et quelques octets concernant les
dimensions). Un nombre réel prend
place dans 5 octets de la manière
suivante : 1 octet pour l'exposant ,
1 bit pour le signe de la mantisse,
31 bits pour la mantisse . Le décodage du nombre s' effectue de la
manière suivante :

VARS

VARS = 18520
AD: 18520A
AD : 18526 Variab le 1
AD: 185402 (2, 2, 3, 4, }
AD : 18792 0$ (2 , 2, 5, )

AD: 18822 X$, LONG: 14
AD :
AD:
AD :
AD :

18839
18847
18854
18872

IVA
C1

1 FOR, LIGNE : 21 (])
FIN DE LA ZONE

Un exemple de l'édition obtenue
après avoir déclaré ou affecté (DIM
ou LET) les variables A , VARIABLE
1, Z( * ), 0$ ( *), X$ est reproduit cicoAtre.
MHZ MARS 1984

Nombre = (2* * (Exp . - 129)) x
(1 +(bit 1 * 2· 1 ) +(Bit 2 * 2·2) +
... + (Bit n * 2 ·n) + ... +
(Bit 31 * 2·3 1 )

Quelques exemples :
1 = 81 OO OO OO OO
- 1 = 81 BO OO OO OO
10 = 84 20 OO OO OO

MICHEL CAMUS

10 PRIHT AT 0,5;' VAR S <C MS 83 )'
20 PRitH

25 REM DEBUT DE LA ZON E DES VARIAB LES
3·0 LET I VA•PEEK 16400+ 2 ~6*PEEK 16401
35 PRIHT 'V ARS~ ' ;IVA

40 LET Cl•PEEK IVA
45 PRIHT ' AD: ' ;I VA ; TAB<10) j
46 REM ****************************** *
47 REM TEST DU TYPE DE LA VAR IAB LE
50 IF C1•1 28 THEH GOT O 3€5
60 IF Cl<102 THEH GOTO 13 5
70 IF C1 <13 4 THEN GOTO 165
80 IF C1<166 THEN GOTO 195
90 IF C1<199 THEN GO TO 265
100 IF C1 <230 THEN GOTO 3 45
101 REM ************* ***** ************
105 REM VARIABL E DE BOUCL E
110 PRINT CHR$ CC1-192 >; ' FOR , LIGHE : ' ;PEEK CIVA +1 6)-1 +256•PEE KCI VA+ 17 )
120 LET IVA=IVA+18
130 GOTO 40
131 REM ************* ******* **** ******
135 RE M VARIABLE ALPHA. SIMPLE
140 PRINT CHRSCC1-3 2> ; ' i , LO NG : ' ;PEE KC I VA+l ) +25 6•PEEK CI VA+ 2 )
150 LET I VA= IYA+3+PEE KC I VA +1 ) +256•PEE KC I VA+2 )
160 GOTO 40
161 REM ************* *****************
165 REM VAR IABLE NUM. 1 CARAC TE RE
170 PRINT CHR S CCl-64 )
180 LET IVA=I YA+6
190 GOT O 40
19 1 REM ************* *****************
195 REM TA BLEAU NUMERIQUE
200 PRINT CHR$ <Cl-96 ) i ' (' ;
205 REM PARTIE COMMUNE Aux TABLEAU X **
210 FOR I=l TO PEE KCIVA +3)
220 PRINT PEE KC I VA+2+ 2• I >+256•PEE KCIV A+3+2•I ) j ' , ' i
230 NEXT I
24 0 PRIHT '>'
250 LET IVA=IVA+3+ <PE EK CIVA +1) +256•PEEK <I VA+2 ))
260 GO TO 40
261 REM ******************************
26 5 REM VAR. NUM ERI QUE + D' UN CARACTE RE
270 PRINT CHR$ <Cl-128 ) j
280 LE T IVA=IVA+ l
290 IF PE EK I VR > 128 THEN GOTO 320
30 0 PRIHT CHR $ CPEEK I VA> ;
310 GOT O 280
320 PRINT CHR$ CC PEEK IVA ) - 128)
330 LET IVA=IYA+6
340 GO TO 40
341 REM ******************************
345 REM TABLEAU ALPHANUMERIQU E
350 PRIHT CHRf <C1-160 >; ' $ (., ;
360 GOT O 21 0
361 R~M ***** ** *************** * *******
365 REM FIH D., EDITI OH
370 PRINT ' FIN DE ZOH E VA R.

~----VARSMHZ MARS 1984
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OPINION
THIERRY LOMBRY

EXEMPLES D'ILLUSTRATIONS DAO UTILISE!lS S:N CAO:
'1s

VIM-y-

OPTOISOLATOR

+

G.Al'lE
I /O

PORT

5

( fili.0 )

8 (-)

2

Zl

s

4
a0 Ma
"\IV\,,---•---_...__ _ ___. Lo op

RB

RL - 270 Ohm
RB - l ~1eg to 2 . 7 l1eg
Rl - 4 7 K l / 2 W

.APPLE
C011PUTER
RTIY DRIVER
ItiTERF b.CE
80 l'!a.. LOOP

Zl - 3 or S Vo Lt l / 2 W

01 - 2IiS655 or Equiv.

OPTO - I SO . - 4li.26

S uite à l' article sur la CAQparu
dans MHZ 14, en tant qu'utilisateur
d'un micro-ordinateur, il m'a paru
intéressant de préciser plusieurs
points pour l'amateur désireux
d'approfondir personnellement le
thème.
Notons par exemple que les microordinateurs actuellement commercialisés disposent, pour les plus
connus d'entre eux (APPLE, DAI ,
HITACHI, IBM), de programmes de
CAO dans une version simplifiée.
En effet, comme en témoignent les
dessins ci-joints, un mic ro ordinateur peut aussi créer et simuler des cartes électroniques . Le programme qui a servi de base à ces

La C.A.O.
sur

Hicro - ordinateu r

appla
LJ

D· l> D @ ~

n

u+ ~

t

-li·

~

//e
"Hh

)1 }t

.L

@)

~

~

<.

~

~
+

~·l•fJ

dessins s'appelle DESIGNER et
exploite intensément les tables de
formes, dont plusieurs types figurent dans l'image du haut.
Une fois le dessin achevé, il est possible à l'amateur d' utiliser d'autres
programmes qui traiteront le dessin
comme une carte prototype . La
firme SPECTRUM SOFTWARE
(USA, CA.) propose le soft MICROCAP qui vous permettra de tester
votre design et de détecter les
erreurs dans le circuit.
Ce programme de mise au point
MIÇRO-CAP. nécessite

1 92K

L'importance du bruit

signal r:aible

signal puissant
Hais

brouill4

de

mémoire , que le programme
demande au fur et à mesure de ses
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l'lauvaise
a H pli f' i cation
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besoins. Par contre il nécessite une
mémoire libre RAM de 64K sur
Apple et 1 lecteur. M ICRO-CAP
t ient donc sur 2 d isquettes de 5
inches, et est disponible pour IBM
PC, APPLE Il ou lie et run CPI M .
Vendu au prix de 475,0 $,ce programme permet aujourd'hui à
l'amateur d'élaborer lui-même ses
cartes d' extensions, ce qui , il y a
encore 5 ans était un t ravail
réservé ·aux professionnels de la
CAO, qui uti lisaient des systèmes
de 16 ou 32 bits et des machines
du type RACAL REDAC, bien sûr.
hors prix pour les amateurs.
Quand on sait de plus que I' Apple,
par exemple, peut disposer d'une
résolution graphique proche de 3
milli ons de pixels (21 6© x 1 38©
points) tant en N/ B qu'en couleur,
grâce à la carte PKASO (moins de

2(JJJ) $),ou d'un choix parmi 16 millions de couleurs grâce aux 8 cartes
SCION (8 502> $), il n'y a qu'un pas à
franchir pour créer chez soi son propre ordinateur ...
Il est bien certain qu'un ordinateur
du type RACA L REDAC ne peut être
comparé à un micro-ordinateur, tel
I' Apple ou le DAI, tant l'aisance
d'emploi et la puissance du premier
dépassent largement celles des
micros.
1Car même si les micro-ordinateurs
contrôlent déjà des robots ou des.
·télescopes pour suivre les étoiles;
de façon automatique, il n'existe
pas encore de micros qui réalisent
les implantations avec des zones de
routage.
La seule chose qu'il nous soit possible de faire est de créer les pistes
comme nous avons créé les campo-

sants, de simuler la propagation du
courant, et dès qu'il fonctionn e, de
l'imprimer sur un slide (support
trans:;iarent ) sinon de le photographier et en réaliser une image négative de sérigraphie, que nous pourror,s utiliser sous lumière UV pour
cr0er le circuit. Là est toute la différence, mais le gain de temps est
déjà appréciable.
il n'empêche que la DAO et la CAO
sont des applications aujourd'hui
accessibles aux amateurs modestement équipés. Mais bien sû r, cela
dépend avant tout de votre passion
pour l'informatique pour acheter
une carte d'extension, un vidéo
couleur ou des programmes de CAO
évolués, tel le MICRO-CAP ...
A vous maintenant de choisir.

A LA PORTEE DE
TOUS!!

acao 111î
Micro·

\ntorrnatiq ue -

POUR PRENDRE DE
'
L' A V ANCE SUR L' A V ENIR

VOICI UN COURS PAR CORRESPONDAN CE
ATTRAYANT !!

~ ---------
Pouvez-vous me fai re parvenir la dqcumentation du Cours
de programmation sur M ICRO-ORDINATEUR (Ci-joirit 2 timbres)
Nom
Adresse

Ville
Code postal

Age

P. GEORGES ELECTRONI QUE 8.P. 163 • Zl 005 DIJON CED EX
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UN MONITEUR DE MORSE
SUR LASER 200
VERSION 4K OU 16K
EDDY DUTERTRE - F1EZH

Pour ceux d'entre vous qui possèdent un Laser 200 et qui ne connaissent pas le morse, voici un petit
programme pour 4 K ou 1 6 K et
même 64 K de mémoire, qui les
intéressera.
Le but est de vous faire voir sur
l'écran et vous faire entendre par le
générateur sonore interne le code
morse de chaque touche que vous
presserez et ce, à la vitesse de. votre
choix. Il est à noter que le signal est
également disponible sur la sortie
magnétophone.
Ceci est possible grâce au langage
machine.
Attention à taper correctement les
lignes de DATA en respectant toutes les virgules. La ligne 1 060 se
termine par 2 points.
Le lancement se fait par RUN .

Description :
Ligne 1 0 : Réservation de la place
en mémoire pour le langage
machine.
Lignes 20 à 30 : Entrée des codes
machine en mémoire.
Ligne 40 : Initialisation du tableau
de conversion ASCII-MORSE.
Lignes 60 à 90 : Choix vitesse et
initialisation durée du point et du
trait.
Lignes 1 OO à 110 : Attente touche
pressée .
Ligne 1 20 : Conversion ASCIIMORSE . Affichage code morse de
la touche appuyée.
Ligne 1 30 : Test validité.
Lignes 1 40 à 1 60 : Emission du
code morse, par tonalités, de la touche pressée (appel au langage
machine).
Ligne 165 : Génération d'un silence
d'une durée d'un point.
Lignes 1 000 à 1 060 : Lignes de
données.
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l REM**MORSE**
2 REMi-DUTERTRE EDDI

10 POKE30898,127:POKE30897,205:POKE30863
,127:POKE30862,206
20 CLEAR50:L=32718=DIMA$C58)
30 FORN=lT032:READA:POKEL,A:L=L+l :NEXTN
40 FORN=0T058:REAOA$CNJ:NEXTN
50 K=30873:CLS
60 INPUT''UITESSE Cl A 10)" ;U
70 IF U<lORV>l0THEN60
90 P=85-U*8:T=P*3:CLS
100 PRINT"> '' ;
110 POKEK,0:IFPEEKCK)=0THEN1 10
120 J=PEEKCKJ :M$=A$CJ -32) :PRINTCHR$(J) ;"
" ;M$
130 IFM$=""THEN100
140 FORL=lTOLENCM$J
150 I FM l D$ CM$, L, l) = ''. "THENPOKE32720, PELS
EPOKE32720,T
.
160 A=USR( 0)

165 POKE32723,l:PoKE32720,P:A=USR(0):poK
E32723,36
170 NEXTL:GOT0100
1000 DATA243,33,85,0,52,36,50,0,104,205,
233,127,62,1,50,0,104
1010 DATA205,233,127,43,124,181,32,235,2
51,201 ,6,180, 16,254,201
1020 DATA,- ... - ,. - ... ,-. - . , . .. - . - , . -.-,.
-. - . ' ' ' . - - . - , ' j - . . - -

1030 DATA , -.- . -, - .. -.,----- ,. ---- , .. ---,

. ..·- - ' . .. .- ' . . . . . ' - . : . .
1040 DATA-- ... ,--- .. ,--..,.- .,,,,,, .. -- .. ,,
.·- ' - .. ' - .- . ' - . . ' . ' . .- .
1050 DATA-- . , .... , .. ,.---,-. - ,.- .. ,--,-.
' . . ' . , .- .
l ia60 DATA ... , - , .. - , . . . ·-, . -- , - .. - , - . -- , -,,
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Description routine en langage mach ine
Adresse

Code décimal

1

1

M némonique

32718 .. .. ......

243

Dl

32719 ..........

33 - 85 - 0

LO HL, 85

32722 ..........

62 - 36

LDA, 36

32724 ..........

50 - 0 - 104

LD (26624), A

32727 ....... . ..

205 - 233 - 12 7

CALL 327 45

32730 ..........

62 - 1

LDA, 1

32732 .... .. ... .

50 - 0 - 104

LO (26624). A

32735 .. ..... . . .

205 - 233 - 127

CALL 32745

32738 ... . . . ....

43

DEC HL

32739 ....... ...

124

LDA,H

32740 ..........

181

ORL

32741 .. .... . ...

235 - 251

JRNZ (3272 2)

32743 .. . ... ....

251

El

32744 .... ... ...

201

RET

32745" Tempo" ..

6 - 180

LDB, 180

3274 7 ... . ......

16 - 254

DJNZ (327 4 5)

32749 .... . .. ...

201

RET

Commentaires

1

Inhibe les interruptions.
HL contient la durée de la tonalité (point
ou trait).

Met la sortie K 7 et son à 1 .
Appel sous-programme tempo.

Met la sortie K 7 et son à el
Appel S/ P tempo.
Décrémente la durée.

Boucle tant que la durée est différente
de el
Autorise les interruptions.
Retour au basic.
Charge B avec 1 Sel
Décrémente et boucle tant que la tempo
n'est pas écoulée.
Retour du sous-programme.

Vous pouvez changer la tonalité émise en modifiant à la ligne 1010, le 180 par toute autre valeur entre 1 et 255.
La valeur 1 donne le son le plus aigu (presque inaudible). 255 donne un son plus grave .

r.ES PERFORMANCES EN PIJJSfl
~--·

~

Antenne Windom Kurt Fritzel

Dipôle rotatif Kurt Fritzel

FD 4 - 80/40/20/10 m

Rotors d'antennes CDE

10 - 15 -20m

VAREDUC COMIMEX
SNC DURAND et C 0
2 rue Joseph-Rivière. 92400 Courbevoie. Tél. 333.66.38 +

Envoi de la documentation contre 4 francs en timbres.

MHZ MARS 1984

79

LA DEUX. HUITIEMES
EN CAO
DENIS BON OMO F6GKQ

EDDY DUTERTRE F1EZH
L'ordinateur professionnel est uti1isé dans le domaine de la CAO
(Conception Assistée par Ordinateur!:
Nous n'en sommes pas encore la
mais, par l'exemple que nous vous
donnons aujourd'hui, nous faisons un
petit pas dans cette voie. Certes alle~
vous dire que point n'est besoin
d'utiliser un micro-ordinateur pour
concevoir une antenne... Pourtant,
dans notre cas. il va bien nous aider.

L'Antenne .
deux-huitièmes
En mobile Il est difficile de réaliser
un compromis entre le faible encombrement et le rendement acceptable

d'une antenne. Nous avons limité volontairement le champ d'application
aux VHF mais il pourra être étendu...
Tout le monde connaît la petite quart
d'onde et la cinq-huitièmes. Ces deux
antennes ont chacune des avantages
et inconvénients (faible rendement
pour la première, Fadding et encombrement prohibitif dans les parkings
souterrains pour la seconde).
Partant d'un article lu dans une
excellente revue américaine,· nous
avons consacré nos efforts sur la
deux-huitièmes. alliant le ·faible encombrement au bon rendement. Le
gain calculé est, par rapport au quart
d'onde. de 2.7 db (2. 71828 pour les
puristes). L'encombrement est .celui
de cette même antenne.
Comment réaliser ce tour de force 7
Tout simplement en s'arrangeant

** ANTENNE 2/8 **:t.
3 REM * BONOMO-DUTERTRE *
4 REM * F6GKQ FlEZH
**
5 REM *
05-12-1983
6 REM *
0 R I C- 1
*
7 REM :t:
:t:
1 ~EM
2 REM :f.

8 REM
9 F<:Er1

*******************

40 CLS•INK1=PAPER0=PRINT•PRINT•PRINT•PRINT
45 PF.'. I t-H" CALCUL C• .. Ut·lE DEUi<:-HU I TI EME::: " : f'F.: 1HT : PF.: I t-H

50 rnPUT" 31J.rf ~.•:è d•.1. P l ~- n de

b~.se (

M2 ) " ; S

100 K=2tPI*145E6/(6.28*(l/6,836E-9))
120 P=S/(Pl*(S/SQR(9.870)))
130 L=C2.0683*CLN(2.585710))/4)*K*P

200 HIRES:INK1=PAPER0
210 R=100

225 Y0=150=LI=3.6652•LS=5.4105•GOSU8240
230 Y0=000 =LI=0 .8726•LS=2 .61 79=GOSU8240

232

CURSET4Z1Y~l

DRAW0~48 . 1 =CURSET180,70,l •CHAR79,0,l •GOT0300
240 FORI==LITOL~:STEP5E-3
250 X=RîCOS(!)=Y=R*SINC!)

235

260 CURSET130+X,Y0+Y,1
270 t·~E:•<T

275
~30~

RETURt~

PRINT

310 FORI=1T014=READA•PRINTCHR$(A); =NEXT

320 PING =GETA$ •END
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pour avoir un TOS de 1/1 sans toucher à la longueur de l'antenne, mais
en jouant sur l'effet de contrepoids
offert par le toit Ceci est obtenü de
deux manières :
- en introduisant dans le calcul la surface (approximative) dû toit.
- en jouant sur le point de réflexion
de l'onde stationnaire.
la surface du toit étant facile à calculer, voyons comment jongler avec
l'onde stationnaire.

Réalisation pratique
L'antenne est constituée d'un morceau de corde à piano de 15/Joe. La
longueur sera celle calculée par l'ordinateur très précisément en tenant
compte de la longueur ajoutée de la
fiche PL 259 sur laquelle elle est montée. L'ensemble se visse, bien sûr, sur
une SO 239.
Prendre ensuite un morceau d'isolant téflon (c'est essentiel}, coupé à
15 mm; dans du co;:tXial type KX.4 (ou
équivalent) et le glisser, à la longueur
indiquée par le calcul d~ r ordinateur
et... c'est tout 1 Le téflon se ·comporte
en réflecteur à ces fréquences. Une
goutte de vernis le maintiendra à sa
place. Le TOS-METRE confirmera au
besoin les résultats du calcul.

Le programme
Le programme permet le calcul
exact de la longueur en fonction de la
surface, et de la position du
"coulisse" de téflon. Sur , ORIC, il
trace aussi l'emplacement idéal de
l'antenne sur le toit ou le coffre, en
haute résolution, en fonction des
données introduites.
Contre enveloppe affranchie selfadressée (au tarif lent ça suffit), l'auteur pourra vous retourner, en fonction du type de voiture et de remplacement que vous avez choisi, les cotes exactes de votre antenne.
Bon trafic mobile 1

ALAIN BARTH

Qui de nous n'a pas été confronté
un jour à un problème de liaison
entre plusieurs appareils. Là intervient la différence entre le connaisseur, celui qui sait, et le néophyte,
celui qui apprend. D'abord, il faut
trouver la notice. Tiens au fait, où
est-elle celle-là ? Puis, la lire. Flûte,
c'est en anglais traduit du japonais,
bref, c'est du chinois.
Essayons donc de comprendre le
principe et le fonctionnement
« simplifié » des moyens de communication rangés sous le vocable
« HPIB ».
La mise en relation de plusieurs
équipements entre eux impose le
respect de spécifications mécaniques, électriques, fonctionnelles
précises. HEWLETT PACKARD a
développé depuis 1 965 et fait normaliser en 1975 une norme origin.a le, le bus * IEEE 488.
Jusqu'alors différentes techniques
existaient et existent d'ailleurs toujours, en particulier :
- la norme V 24 et le standard
RS 232 qui permet une communication sérielle entre deux points,
- le transfert par mots parallèles.
Généralement, ces mots sont des
octets codés en HEXA ou en
ASCII. Ainsi la succession
d'octets :
42 4F 4E 4E 45 veut dire
B 0 N N E

Le transfert BCD ou Binaire Codé
Décimal.
Ainsi 1984 est représenté par
0001 1001 1000 01000.

* bus : groupes de lignes parallèles
permettant les échanges entre plusieurs points.
La norme IDEE 488 définie en
1975 par lnstitute of Electronic
and Electrical 'Engineers, a légèrement évolué en 1978. Nous la
retrouvons sous les applications
suivantes :
- Norme IEEE 488/ 1978
- norme ANSI MC 1 . 1
- norme CEi ou IEC 625.1
- bus HPIB ou HEWLETT PACKARD INTERFACE BUS
- bus GPIB ou GENERAL PURPOSE INTERFACE BUS
- Pl~s BUS.
Bien qu' optimisé pour la communication entre systèmes de mesures,
CONTROLLER

il peut parfaitement convenir aux
transferts entre équipements informatiques. Actuellement, plusieurs
milliers d'équipements sont raccordables au bus IEEE 488 et la construction d'une interface est à la
portée de tout bon technicien.
Maintenant que nous savons de
quoi nous parlons, plongeons-nous
dans la technique, celle qui nous
permettra de nous extraire du lot
des néophytes ignorants. A quoi
peut donc servir ce bus ? Eh bien à
relier par exemple un calculateur,
depuis les plus prestigieux
jusqu'aux plus humbles comme le
Z X 81, avec d'autres équipements
tels que imprimante, table tracante, voltmètre, etc.
La structure générale d'un ensemble d'équipements gérant une ou
plusieurs manipulations et connectés au moyen d'un bus IEEE est la
suivante :
TAL KER
LISTENER

GENERATEUR
DE SIGNAUX

TALKER
ONLY

VOLTMETRE

LI STEN ER
ONLY

TABLE
TRACANTE

LISTENER
ONLY

ENREGISTREUR

TALKER

FREQUENCEMETRE

CALCULATEUR

41 4E 4E 45 45
A N N E E
LISTENER

31 39 38 34 2E

1

9

8

4
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Un équipement branché sur le bus
peut avoir tout ou partie des spécifications suivantes :
- CONTROLLER (calculateur) : il
commande et contrôle les échanges sur le bus. Il tient le rôle dans
une assemblée, du président de
séance qui dirige les débats, passe
la parole aux différents orateurs à
tour de rôle, permet à un auditeur
d'interrompre l'orateur, etc.
- T ALKER (parleur) : il émet des
données (messages ou ordres) sur
le bus. C'est l'orateur qui a droit à
la parole et qui parle seul pour une
bonne compréhension par tous. 11
peut néanmoins être interrompu
soit par le président (CONTROLLER) ou par un ou plusieurs auditeurs (LI STEN ER).
- LISTENER (écouteur) : il reçoit
des données depuis le bus. C'est
l'assemblée d'auditeurs qui écoute
le message de l'orateur. Néanmoins et avec la permission du président, un auditeur peut demander
à prendre la parole pour envoyer un
message.
Tous les équipements sont branchés en parallèle chacun possède
une adresse propre, son nom, lui
permettant de s'identifier voire de
mettre en œuvre une fonction spécifique.

Connection des équipements
Bien que répondant à la même
norme, les appareils peuvent posséder deux types de connecteur. Il
s'agit :
- du connecteur IEEE à 24 broches qui possède la particu larité
d'être mâle/femel le permettant
ainsi un branchement aisé des
équipements. Il est câblé de la
manière suivante :

• ~.-C

......0

-IOOillO

OO•

PO"'°"" ' :;" OiO< I OG'

faut remarquer que ce connecteur
est identique au connecteur
RS 232 dont les spécifications
électriques sont très différentes, ce
qui risque de provoquer des dommages irrémédiables à l'interface
en cas d'erreur de branchement.
On ne peut que regretter que les
Européens se soient distingués par
Ufl connecteur à problèmes.

,,)@]

[@ (..
eo-iaa

'?
l
4

s

•
•'

S.Çn.ai linit

Conti<!

:>101
Cl02
OICJ
0 10 •

"\5
·~

0 AV

NAFO

10

IFC

'2
23

Il

......

SAO

l•

9

12
13

"'OAC

......

25

':JIÔ S

CIO 6
010 1
O!O&
Q"o l!i)
Ôl'IQ (6 )

G.-.0 47)

G110 t8J

Gh0 <91
Gt'4 l l 'I
Q!'IO {12•

~tlOt

-

Il va sans dire que des équipements
utilisant des connecteurs différents
ne peuvent se brancher qu'au
moyen d'un adaptateur mécanique .

Structure du bus

50

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

~

- des commandes fournies ou
reçues des interfaces telles que les
télécommandes, les demandes de
service,

10

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

20 CLEAR 720
30 REMOTE 720,716
4()

Le bus IEEE possède 16 lignes actives réparties en 3 groupes :
- les lignes de données
- les lignes de commandes
- les lignes de dialogue ou de
synchronisation .
Il fonctionne en logique TTL négative présentant ainsi une meilleure
immunité au bruit ainsi qu'une
réduction de la consommation lorsque les équipements sont au repos.

. 1------

~-- ~·
à 25

broches. Ce connecteur ne permet
pas lempilage des raccordements
et possède une masse de plus. Il
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- des signaux de synchronisation
entre équipements.
Si les commandes des interfaces
sont asynchrones ou presque, il
n'en est pas de même pour les données acheminées sur le bus DIO 1 0108. Pour cela, il a été développé
un transfert de données à mode
« HANDSHAKE » ou poignée de
main qui permet de faire communi-

0101

data input·output 1

D 108

data input·output 8

données

24 lignes
- 8 lignes de données
- 8 lignes de commandes
- 8 masses écran.
Connecteur AMPHENOL.

- du connecteur CEi 625

10 !

20 ! .. - - - . - . . . . . . •
30 OUTPUT 716 ;"FRQ12.51<HZ"
4 0 ENTER 720 ; V

25 lignes
- 8 lignes de données
- 8 lignes de commandes
- 9 masses écran.
Connecteur CANNON .

~
~
..,,

Données et informations
transmises sur le bus
Sur le bus transitent trois types
d'informations :
- des données fournies ou reçues
des équipements, telles que les
programmations ou les lectures
des équipements,

S•gnat ~,...

..,,•"•
zo

REi<

Eôl

Curieusement, c.e rtaines appellations sont à l'opposé des habitudes, numérotation de 1 à 8 et non
de 0 à 7, non prêt à la place de
prêt, logique négative au lieu de
logique positive.
Depuis 1978, les lignes du bus
sont soit à collecteur ouvert, soit à
logique trois états, permettant un
meilleur découpage des équipements et améliorant la vitesse'.

dialoguo

l------
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REN

remote •mable (validation télécommande)

lfC
EOI
SAQ

interface clear lréinitialisation interfacel
anention Cdonnée ou commande>
end or identify (fin de message ou SAQl
service request (demande de service)

DAY

data valid {donnée valide)

ATN

NRFO

not ready for d&t.a (non prêt én fêceptJon)

NOAC

not data accepted (pes de donnée acceptée)

1c·
-~quer des équipements à vitesses
très diff érentes. Ainsi le rythme de
transfert est fourni par le T ALKER
et le LISTENER actif de vitesse la
plus faible.
Les 11gnes de syncnrornsatton et le
bus de données réalisent ces transferts.
Le T ALKER gère :
- le bus de données en émettant
les messages,
- la ligne DA V en signifiant la présence d'un octet valide.
Les LISTENER'S gèrent :
- la ligne NRFD en indiquant qu'ils
sont prêts ou non à accepter une
donnée,
- la ligne NDAC en indiquant
qu'ils ont accepté ou non la donnée
sur le bus.
Afin d' optimiser les transferts, il
faut respecter les points suivants
de la norme:
- chaque équipement doit présenter une charge standard,
- le nombre m.aximum d'équipements connectés sur un même

bus (y compris le contrôleur) est
de 1 5 dont au moins les 2 /3 alimentés.
- la longueur maximale du bus est
de 20 mètres à partir de câbles
dont les longueurs normalisées
sont de 4, 2, 1 m et 50 cm.
Ainsi la vitesse de t ransmission
est-elle maximale et peut atteindre :
- 1 mégaoctet/S sur une distance
limitée ,
- 500 Koctets/S en logique trois
états,
- 250 Koctets/S en TTL à collecteur ouvert.
Adresse des équipements
Chaque équipement placé sur le
bus, y compris le calculateur, doit

avoir une ad resse propre et unique
d'identification. Cette ad resse est
une valeur décimale comprise entre
0 et 30, dont la valeur est fixée au
moyen d'un sélecteur d'adresse à
5 bits généralement situé sur la
face arrière. Il faut noter l'excellente initiative de certains constructeurs qui disposent une touche
en face avant permettant I' affichage de cette adresse et évitant
uh décodage souvent laborieux.
Important : l'adresse d'un équipement est définie à la mise sous tension et donc, tout changement
d'adresse impose l'arrêt puis la
remise en route de l'équipement.
* Tout équipement connecté sur
un calculateur HP 85 voit son
adresse précédée d'un numéro
d'interface compris entre 3 et 1O.

MULTIMETRE

PLOTTEA

HP8!>

L------ -r'' in tttf t«: 1
odr.,,.: 2/

GENE.

-

ldreu. .: \6

ffill CROWAV~ mooul~S

lTD

TRANSVERTERS 28 MHz, 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz
AMPLIS LIN~AIRES (tous modes) :
144 MHz: 30 W, 50 W, 100 W (alimentation 12 V)
432 MHz:30 W, 50 W, 100 W (alimentation 12 V)
28 MHz: 100 W (large bande)· ~2 V
MICROPROCESSEURS: convertisseur de réception RTTY, transceiver RTTY
FREQUENCEMETRE 500 MHz et préampli-diviseur 1500 MHz
CONVE RTISSEURS VHF (144 MHz) UHF (432 MHz) SHF (1296 MHz)· (28 PHz)

CONVERTISSEUR RECH>TION TV ET EMETTEUR TV AMATEUR 20 W
METEOSAT: convertisseur de réception satellite 1691 /137.5 MHz et
préampli de réception GaAs FET 1691 MHz

NOUVEAU : CONVERTISSEUR D'EMISSION 1268/144 MHz POUR OSCAR 10
CATALOGU E COMPLET (18 pages) EN FRANÇAIS
l)écouper et retourner le bon ci-dessous, en joignant 4 timbr,es, à : S M ELECTRONIC
20 bis, avenue des Clairions
NOM: - - 1 F - 89000 - AUXERRE
Adresse: _ _ _ __

--- -- -- - ---- - -,

- ~._
1 ______________________________.

Code: _ _ _ _ _Ville: _- - -- - -- - - - - - -
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Au ter
décembre, vous étiez
déjà nombreux à nous avoir fait parvenir
vos abonnements pour 1984, mont;ant ainsi votre
confiance dans l'avenir de votre revue.
11 nous reste à améliorer la distribution du journal auprès
des abonnes. Désormais, Mégahertz sera déposé au bureau de
poste 48 heures avant la livraison aux N.M.P.P qui se chargent
de la diffusion en kiosques. Nous espérons ainsi donner satisfaction à l'ensemble des abonnés.
Sachez que vos abonnements nous donneront les moyens
d'investir dans l'amélioration constante de VOTRE revue en
fonction de VOS désirs. ·
N'oubliez pas qu'être abonné à la revue, c'est aussi bénéficier
de quelques avantages qui vous permettront de «récupérer
votre miseJJ. Alor_s, n'hésitez plus!

Mégahertz:

chaque mois, le rendez-vous des passionnés.

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

BULLETIN D'ABONNEMENT
DU 1er AVRIL 1984au 31oecEMBRE1984
Je m'abonne à MËGAHERTZH à compter du numé.ro 17 du 15 AVRIL 1984
jusqu'au numéro 24 du 15 DËCEMBRE 1984, soit au tota!. 8 numéros*
Tarif FRANCE (excepté DOM·TOM} :. . ........ ... . . ..... . . ...... . . 150,00 F
Tarif ËTRAN GER (pays d 'Europe): . . ..... . . ... . . ... ....... . .. . . . . 182,00 F
Tarif ËTRANGER PAR AV ION (autres pays et DOM-TOM) : ... . . . . . . . . . .. 214,00 F
Pour compléter ma collection, je désire recevoir :

les numéros suivants . . . . . . . . . . . . . . .

à 20 ,OO F F franco pièce, soit : . .. . . . .. .. .

Ci -joint un chèque (libellé à l'ordre des Ëditions SORACOM) t ota l de : . . . . . . . . . . . . . . .
NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ëventuellement ind icatif .... . . . . . . . . ..
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .
Ville : . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . .

Prénom : . ... . ... .. .. . .... .......
. . . . . . . .. , . . . ... .. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Code postal : . . . . . Département :... . .

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature : .... .. . • ...... . .••.. .• .•

• Le numflro 20 de Mflgahertz co mpt e pour les m oi& de j u ille t et aoa t 1 984.

Retournez ce bulletin à :
editions SORACOM, Service Abonnements Mégahertz, 16 Aav. Gros-Malhon, 35000 Rennes
Tél.: (16.99) 54.22.30. - CCP RENNES 794.17 V.

.
.
.
.

Tous les DX men vous le diront:
LE FT 102,C'EST LA GRANDE CLASSE!
1 · SP 102
Haut-parleur HF. Filtres audio.
2 entrées.

2 · FT 102

2

3

4

Gamme de fréquences:
1,8
1,8 - 2,0 MHz
3,5
3,5 - 4,0 MHz

7

7,0 -

10
14
18

7,5 MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

10,0-1 0,5
14,0- 14,5
18,0-18,5
21
21 ,0-21,5
24,5
24,5-25,0
28,29
28,0-29,9
Types d'émissions:
LSB, USB -

MHz
MHz

CW - AM - FM -

Dimensions:
368 x 129 x 310 mm
Po ids:
Approximativement 15 kg

3 · FV 102 DM

VFO
extérieure . SCANNER .
Synthétiseur. Mémoires.

4 · Boite d'accord d 'antenne

ET N'OUBLIEZ PAS CHEZ GES NORD:
Les pylones de Kerf, le câble coaxial, les matériels VAESU , et c ...

GES -NOR D: 9. rue de !'Alouette · 62690
ESTRËE CAUCHY
CCP Lille 7644 .75W

Josiane et Paul (F2YT) à votre service.

11:·

~-

ETUDE, CONCEPTIONET

PERFORMANCES DES
®
20dB

- 20dB

-40dB

-60dB
graduation sur l'écran

Ce programme permet d'étudier des

filtres passe-bas d'ordre 2 à 5 des
principales catégories utilisées en
électronique : Bessel, Butterworth,
T chebyscheff , Legendre . Leur
synthèse est réalisée par mise en
cascade de filtres d'ordre 2 et éventuellement d'ordre 1. La structure
adoptée pour ces filtres est celle
dite de Sallen et Key mettant en jeu
comme élément actif un amplificateur de gain unité. Les courbes de
gain (en dB) sont données pour les
,
.
fo
f requences comprises entre - - et
100
1OO fo (soit 4 décades), fo étant la
fréquence de coupure à - 3 db
choisie par l'utilisateur. Les schémas pratiques de réalisation indiquent les valeurs des composants
passifs à employer. Par la suite, le
programme propose de montrer la
réponse en régime indiciel et indique le temps d'établissement à
- 5 % . Enfin, le temps de retard de
groupe est donné en fonction de la
fréquence ; la valeur maximum de
celui-ci est affiché.

COURBE DE TRANSFERT
Le programme trace le diagramme
de Bode de la fonction choisie. Seules 3 données sont nécessaires
pour l'ensemble de l'étude : fo (der-

86

{ @ @@ grandêurs introduites
par l'utlllsateurl

- 80dB

-lOOdB

FIGURE 1

nière fréquence passante, ou bien
bande passante à - 3 db) ; h (première fréquence atténuée) ; A :
atténuation (en dB) imposée à fl.
Sur l'écran apparaît donc le gabarit
du filtre choisi (voir f igure 1 ). Les
restrictions imposées aux valeurs
numériques sont les suivantes :

* 0 :::; A :S 140
* 1 0 Hz s Fo s 500 kHz

* 1OO Hz s F1 s 5 MHz et F1 > Fo
Les différentes transmittances sont
alors dessinées, par ordre croissant.
Le tracé est assez lent, d'abord
parce que les calculs à effectuer
sont relativement complexes (surtout pour l'ordre 5), mais surtout
parce que des quantités supplémentaires, telles que la phase, sont évaluées en même temps, pour permettre l'évaluation ultérieure de la
réponse transitoire et du temps de
retard .
MHZ MARS 1984

CALCUL DES COMPOSANTS
PASSIFS (figure 2) .
Ceux-ci sont évalués conformément aux coefficients indiqués par
P. Bildstein dans son livre Filtres
actifs - Editions Radio. Nous nous
sommes imposés R12 R2 = 10 hr =
R C1 et C 2 s'en déduisent alors. Si
les valeurs ainsi trouvées conviennent pour des valeurs relativement
basses de la fréquence fo ( 1O kHz
au moins), elles peuvent devenir
trop faibles pour des fréquences
plus élevées. On pourra alors remplacer la valeur de R par une autre,
R1, plus faible. Les nouvelles valeurs
des capacités s'en déduisent aisément:
C
C' - R 1Cl' avec R =
Cl2 -- B.
RI • 2 et , - Rï1
10 hr.
Pour R1 10 fois plus faible, il faudra
par exemple prendre C', et C12
10 foi s plus grands .

FlTRES
ACTIFS
DU DEUXEME AU CNDUEME ORDRE

PIERRE BEAUFILS

REPONSE A UN ECHELON
C2

~=

ou

Dans ce cas, l'échelon est assimilé
à son développement en série de
Fourier limité à ses 1 5 premiers termes. Ceci est d'ailleurs justifié par
le fait que les circuits étudiés sont
du type passe-bas, et donc que
l'influence des harmoniques d'ordre
élevé est très faible. La période de
base du signal rectangulaire est

~;

le quinzième terme de la série
fo
Fourier a donc pour fréquence
31 fo .
d
, é
.
- - ; 11 est one attenu au moins
4
dans un rapport 1 OO {pour un circuit du 2 8 ordre) par rapport aux termes situés dans la bande passante.

FIGURE 2
Vs( t)

Chaque terme de la série voit donc
son module affecté de la valeur de
la transmittance du filtre étudié à la
fréquence correspondante, et sa
phase tournée de l'argument, d ' où
l'intérêt de calculer celui-ci pour
chaque fréquence lors de l'affichage de la transmittance. Le programme indique la largeur de l'écran
exprimé en microsecondes ; il calcule également le temps d'établissement à - 5 % (figure 3).
La hauteur de l'échelon étant de
1 OO pixels, on peut ainsi mesurer
directement sur lécran les divers
dépassements : un pixel égal 1 %
du dépassement.

te

FIGURE 3: DBfinition du temps d'établissement à -5%.

T

(échelle li néaire )

CALCUL DU TEMPS

..,_-- - - -..........---- - - - position

du ma ximum

FOl 10

FO

lOFO

FIGURE 4 : Courbe du temps de propagation de grouf>e.
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DE PROPAGATION
Mathématiquement, il est défini
par :
d<p
r = pour chaque valeur de la
dw
fréquence .
Pour ne pas déformer l'aspect d'un
signal, il faut que cette quantité soit
aussi constante que possible dans
la bande passante. Le programme
calcule et affiche r pour f
. td e -Fo- à 1 OO fo. La courbe
vanan
100
est alors tracée et son maximum
affiché (figure 4 ).
87

IE ·

-~-

ALGORYTHMES MIS EN JEU
+

Nous ajoutons
écrivant :
TRANSMITT ANCES
DU PREMIER ORDRE

T'
1

T = - - -ITl =
+ jwf W9

Wo

V1 + (;:}2

=

+ _J_(~

+ 2jm ~ + (ï~)2
Wo

1
-----

lî l=-

+(2µ.w

)2'

wo

w0 2
Arg (T) = - Arc tg
(varie de 0 à -

2 mw/wo
1 - w2 /wo 2

7r)

Cette dernière relation pose plusieurs problèmes lorsqu'elle est
employée sur un micro-ordinateur.
En effet, ceux-ci ne possèdent en
général que cette seule fonction trigonométrique qui a l'inconvénient
de n'être définie qu'entre - 11"/ 2 et
+ 7r/2 , et possède une discontinuité
pour 7r/ 2 . Nous employons l'astuce
suivante:

88

0

Wo )

w

On a alors Arg (T')
1 (W
2m W

W0

-

Nous nous imposons comme fréFo
quence de base F = - (cette valeur
4
semble raisonnable).
Pour l'harmonique d'ordre n,
l'indice correspondant des tableaux
A (200) et B (200) est donné par :
C (n) = 50 log (25 n).
[En effet, l'indice i du tableau A (i)
correspond à la fréquence
f = ~. (10) 0,02.i
100

Arc t g
si f = n fo, on a n fo
4
4

)

= .J..2_
100

W

0

mais -

0

_

2m w.

TRANSMITTANCES DU 2• ORDRE

.J(, - w2)2

W

-;::== = ; ;

Wo

W

(Î) en

+ 2jm ~ + (ï~)2

Arg ('f) = - Arc tg.!!!....

1

à Arg

= 2jmw/w0

1

1

T=

tr/2

7r
7r
-s
Arg (T') s + _,
2
2

•

. ( 10)

0,02i

ce qui

ne pose plus de problèmes. On en
déduit : Arg fî) = Arg (T') -7r/2.

=

D'où 0,02 i
log (25 n)
et donc i = 50 log (25 n)J
Le temps du retard Test donné par :

Pour chaque cas étudié, la fréquence varie de~ à

100

Partant de~

chaque

1 OO

Fo.

d0
T =

-

dw

pas

est

100
obtenu en multipliant la fréquence
par 50...;1 O, soit 1 /50 8 de décade.
Au bout de 50 pas, on est ainsi à
Fo

-·-·
10
Pour chaque fréquence, le module
de la transmittance est rangé dans
A(200), la phase dans 8(200).
Un signal rectangulaire a pour développement en série de Fourier :

La phase 0 est rangée dans B
(200).
Entre 2 valeurs successives de F,
on a donc:
B(n + il - B(n), AF étant la va27r .6F
riation de fréquence.

.,. =

On a donc d F = ~ . Log 1 0
dn
100
(10) o,o 2 n. 0,02 avec dn
1

=

(car F

100

D' où

n

= ~ . (10)0 •02")
T

=

= OO 1

Y. (t) = ~ - Sin 27r nFt avec n
~n
impair.
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B(n

+

1) -

B(n)

27r.~· 2,3. (10)0,0 2 n. 0 ,02 .
100

PREMIER EX EMPLE:
fo = 1 kHz

BUTIERWORTH ORDRE 2
f1
20 kHz
A =40 db

DEUXIEME EXEMPLE:
fo 1 kHz

LEGENDRE ORDRE 3
f1 = 20 kHz
A = 40 db

=
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=
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TROISIEME EX EMPLE:
to= 1 kHz

QUATRIEME EXEMPLE:

fo = 1 kHz

90

MHZ MARS 1984

BESSEL ORDRE 4
f 1 =20 kHz
A= 40 db

BUTT ERWORTH ORDRE 5

f1 =20 k Hz

A= 40db

11:·

,~.

Et.u.d·:::::· .• c:c··nceF· t. i c···n

et

d es
clu
cinquieMe

P e r~ or ~anc: es

~i~tres

deuxieme

acti~s

au

ordre.

t0 PRINTCHR$(17):PAPER0

20 LORES0:PRINTCHR$(12>•PRINTCHRS<20)

1=1 TO 11
40 READA =PLOT1 3+I,11+N ,A
50 PLOT1 3+I,12+N,A•NEXTI
60 DATA 14,0,17 . 70 . 73,76 . 84,82 ,69 ,83, 16
70 FOR 1=1 TO 10

:30 FOR

80 RERDA

90 PLOT 13+1,15 +N,R
100 PLOT 13+!,16 +N,R

110

t~E:>~ T I

120 DATA 14 . 0 . 1?, 65 , 67 ,84,73 ,70,83,16
130 GOSU8 1970 WAIT350 :CLS• CAll#F898
1

140 PRINTCHR$C17)
150 CL:3

160 PRINT''Nous vous ProPosons la construction d 'un filtre Passe bas
Il.
)

170 PR I NT" d' ürdre e· l eve.

180 PR HH
.:.J c tif':;. 11

190
r.v~
Z~ ".J
r.J

11

11

~~eu.::. •.1ôu.s r~. P Pi;o l

lc•ns

q u.e

l E'S Pr i rie i i:· -~.u.;< t!l ~· e:; de filtre::.

;

P~:It~T"

• 11

sont

11
11
11
PR. I t·'T
· PR I NT·=·p· r·r" 1·-=·•:J .). r··HR$(
i:::· 1 'CHR$( 27 )"P
1
-·
•• •. ··r;•
t .). L 1···HR1:1::( ..,-;:o ··· 11c·· 1-·Hr:•i:i::(
f'i. "tl '• ?""" ')" •J
1

•

._1

,,./ ,.

"

~

j

210 PF.: I ~HCHR$< 27 ) 11 0 11 CHJ;.:!fi( 27 )
220 PR I tH" , c~.r<'.ct.e-r i :se-:::.

11

....

'•

~

1

\o .:...

1

...

•

-·

:3 81JTTERL~ORTH 11 CHR$(

W. (

•

27 ) "P 11 CHR$( 27 ) 11 G11 ;

P .~.r •Hie-"

230 PRHHCHR$( 27 )"F'"CHR$( 2? >"G•:i:iu.rbi:- de· re-Pi::i·r,:;~ Pla.te .3. l ·' ori·~ine"
240 PR I tH : F'R I tHSPC( 13 )CHR$( 27 ) "L" CHF.:$( 27 ) "D" CHR$ ( 27 :;. ":32 "CHR$( 27 ) 11 P
Il

250 PRitH : PRHHCHR$( 27 ) "D"CHR$( 27 )":5LEGEt·mF<:E"CHR$( 27 )"P"ÇHR!fi( 27 ) 11 G1:
a.ra.cte-r i se::. P .a.r une·"
260 PR I MTCHR$( 27 ) 11 P 11 CHR$( 27 ) 11 G
·:: ~.s su.r12 '1"11E-t te- ~- l .3. fre-·~ u.ence"
270 PR I NTCHR$( 27 ) "P" CHI('.$ ( 27 ) " Gde cou.P u.re. "
280 PR I NT : P~'. I tHSPC( 13 )CHR$ ( 27 ) 11 L" CHF.:$•~ 27 ) "D "CHF.:$( 27 >11 ~3 "CHR$( 27 ) "P
Il

MHZ MARS 1984

91

290 PRitHCHR$( 2? ) 11 [> 11 CH~'.$( 27 ) 11 ::;TCHEB'l:3CHEFF 11 CHRS( 2? ) 11 F' 11 CHR$( 27 ) 11 Gr:::a.r

acterist?::. 11

300 PR I NTCHR$( 27 ) " P 11 CHR$( 27)" G P~. r 1J.n 9 .~. i ·ri :~. Pi?IJ. Pria-::. r.:cms ta:nt"
310 PR 1NTCHRS< 27 )" F' " CHR$( 27 ) 11 G da:ns l .~. tot~. litt: d~ l .;a. ba:nd'=' Pa.:ssa:nt

e"

:320 PR I tH : PR I NTSPC( 1:3 >CHR$< 27 >11 L" CHr!.$( 27 ) " D 11 CHRS( 2'? ) 11 S4 "CHRS( 27 ) 11 P
Il

:3:30 PR I tHCHRS( 27 ) "D" CHR$( 27 ) ":3BES::;EL" CHR$i:'. 2? ) "P 11 CHR$( 2'? ) "GoP tir,, i se::.

Pour la. 11
:3 40 PR I tHCHR$( 27) " P" CHR$( 27 ) "Gri:-'31.1. la.ri te dtJ.

ti:-ri-1P s de P roP ~. 9.ai.t ion"
350 PR ltHCHR$( 27 ) 11 P 11 CHRS( 27 ) 11 Gde 9ro1J.P e da:n::. la. b .~mdE- P .:J. s::.a:nt~ 11
360 PR 1tHCHR$( 2? >11 L 11 CHR$( 27 >" G11 CHF'.$ ( 27 ) 11 QTAPEZ VOTRE CHOI X: " .•
11
11
:37~3 PRitHCHRS< 27 )":3"CHR$( 27 )"Œ1 2 ~.3 4 "CHRSC27 ) P
380 GETAS :Z=VAL<A$ )

390 Go::;IJ8 1830

400 CLS :PRPER0 : INK7
410 PRINT :PRINT :PRINT
420 PRINTCHR$C20 ) : PRINTCHR$C20 )
430 PR I tn"
C)o·rl'r1i::z 1'=' 9.;1.ba.r i t du. fi 1tre440 PR I NT " vou.s '•.i'OU. l e-z cons tru. ire. "
450 PRHH : F'RINr 1 :3.a.r:::ha:r1t '1ue l" .::i.tte·r11_1..3.tii::1r1

·1 u.e"
::.e-r.~.

de- :;: d8 a.

l.~.

fr1?q•J.e·r1

ce fo , i nd i q u.e-z
460 PRINT '' l"attenuation A ( en dB> qu.e vous desir'='Z a la frequ.ence f
1 • Il
4 70 I NPIJT a.t tenu.a.t i or1 A
A
475 IF A > 140 OR A < ~1 THH~ PRIMT"VALEUR INCORRECTE. 11 : GOT0470
480 I HPIJT "fre--:i u.e-·r1c:e f o .i F0
485 IF F0 > 5E5 OF.: F0 < 10 THEM PR un 11 VALEUR I HCOF.:RECTE Il : p I MG : GOT04
11

11

11

;

11

80

490 1 HPUT "fre'=l u~·nc ~ f l
F1
495 IF F1 > 5E6 OR Fl < 10 THEHF'RINT"VAL EU~:
11

;

'j

496 1F F1
TO 490

> 8ü:t.F0

OF~

F 1 =< F0 THEM

P~'. I MT

111

H~CORRECTE ":

·/ALEUR

PIHG : GOT049

I NCORf;.'. ECTE" : F' lt~G : GO

500 REM AXE::;
510 HIRE ~:;

520 CURSET20 , 40 ,0 =DRAW210 , 0 , l :DRAW- 3 , -3 , 0 :CHAR62,0 , 1
5 3 0 CURSET20,199,0 •DRAW0,-195 , 1 =DRAW-2,-4,0 :CHAR94 ,0, 1
540 FORN=1 TO 3 :CURSET20+50*N , 42,0:DRAW0,-4 , 1 •MEXTN

550 FORN=0 TO 5 :CURSET20,20+20iN , 0 :DRAW4,0,1 :NEXTN
56~~ Fi:EM GABAR 1T
570 CURSET24 . 0,0:FJLL37,32,85
590 CURSET24 , 43 ,0: FILL156,16 ,85

590 CURSET1 20+50iLOGCF1 / F0 ), 40 , 0 : FILLA ,C 98 - 50tLOG<Fl / F0 ))/6 , 85
600 REM CALCIJL:3
610 D=10 ~ 0 .02 • X= l /(

l00*D) : POKE 28,0

620 . DIMAC200) : DIM8<200)
630 ON Z GOSU8 640, 940,1230 , 1530
640 Y=2 •AS=" E:IJTTERl~Or<:TH 11 : A::: 1 : E:= 1• 4142
650 GOSUB 1960
.

660 GOSUB 1940
670 FOR N:1 TO 200
680 X:::X:t.D

690 ACN )=FNS<X> •BCN)=FNA<X)
700 CURSET N+20,40-20*LOG<A<N>) , 1
710 NEXTN :GOSUB3270
720 Y=Y+1 •GOSUB1960

730 X= 1 /( 100:t.C• )

740 A=1 •B=1 :C=1 •GOSU81930 •GOSU81940
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-~750 FOR N=1 TO 200 •X=X*D

760 ACN)=FNS(X)*FNP(X):BCN)=FNA(X)+FNCCX)
770 CURS ETN+ 20~ 40 -20tLOG< A (N)),1
780 NEXTN:GOSU83270
790 A=l •B=l.8477:C= l •E=1 =F=0. 7653

800 GOSU81940:GOSU81950
810 X=1 /( 100:t.D)
820 Y=Y+1=GOSU8 1960

830 FORN=1 TO 200:X:XiD

840 A( N);FNS(X)iFNQ(X): 8(N )=FNA(X)+FN8(X)

850 CURSET N+20, 40-20tl0G( A(N)),1
860 NEXTN =G08UB3270

870 X=l /(1 00*D >=Y=Y+1 •G08U81960
880 A=1 •8=1.618 •E=l• F=0 .618 •C=l
890 GOSU81930 •GOSU81940:GOSU81950
900 FOR N=1 TO 180 •X=XiD

910 A<N)=FNS<X>%FNQ<X>*FNP<X> •BCN)=FNA(X)+FN8(X)+FNCCX)
920 CURSET N+20 , 40-20tLOG< ACN)), 1

930 NEXTN:GOSU83270

940 REM LEGEtfüRE
950 '(=2 • A$= 11 LEGEt-mRE 11 : A= 1 • 8== 1 • 4142

960 GOSUB1960 •GOSUB1940

9?0 FORt4= 1 TD200

980 X=XtD:R(N)=FNS< X):8( N)=FNA(X)
990 CURSETN+20, 40-20tLOG<A<N )),1

1000
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090

NEXTN=GOSU83270

Y=Y+1•GOSU8 1960

::.<= 1 /( 1 '.1~::u:D )

A=1.0744 : 8=0.741 7•C= 1.61 2
GOSUB 1930 •GOSU8 1940
FOR N=l TO 200

X=XiD:A(N)=FNS(X)*FNP(X) :8(N)=FNA(X)+FNC(X)

CURSET N+20 J40-20iLOG(A(N)),1
NEXTN :GOSUB3270

A=2.321 3:8=2 . 5522 =E=1.0552:F=0 .4889

1100 GOSU81940:GOSU81950
11 H1 i<= 1,-'( 10~3 :t.C• )
1120 Y=Y+l :GOSUB 1960

11 30
1140
1150
1160
1170
11 o'_,•.:.i'~•

FORN=l TO 190:X=X%D
ACN>=FNS(X)tF N QCX) • 8(N) ~ FNACX)+FN8(X)

CURSET N+20,40-20%LOG<A<N)),1
NEXTN •GOSU83270
X=1/(100t0) : Y=Y+l =GOSU81960
H
- =.:..
·? ~ ;•..:.-:1 11 ·r: .- 1•t" : E-- ::::: 1
-1·1··1 1··::.1i::.• : F":. c.·:.1 . :;...,1'·-.:::16- : 1_:=:::::.
·- - 1:;:i::,
-.:1 : E'-.~::: 1 • ·-·t·
. • l.:.

1190 FOR N=l TO 180 =X=XiD

1200 A( N)=FNSCX)*FNQ<X>*FNP< X> =B<N>=FNA(X)+FNB<X>+FNC<X>

1210 CURSET H+20 , 40-20*LOG<A<N)),1
1220 NEXTN : GOSU83270
12:3CZ1 \'=2 •A$= 11 TCHEB'ï'SCHEFF" : R=0. 6595 : 8::::12.J . 94ü2

1240 GOSUEt 196121
125t1 GOSIJ8 194'3

1260 FOR N=l TO 200
127 '.1 :·< = >~ :t[)
1280 ACN)=FNSCX): 8(N)=FNA(X)

1290 CURSET N+20 , 4ü-20*LOGCR(N )),1
1300

NEXTN =GOSU83270

1310 Y=Y+1 : GOSU81960
1'.320 ;.::;: 1 /( 100:*:[) )
1330 A;:0.8753 =8=0.5483•C;1.596•GOSU8 1930=GOSU81 940
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1340 FOR N=l TO 200 :X=X*D
1350 ACN >=FNS(X )iFNP<X) :8(N)=FNA(X)+FNC(X)
1360 CURSETN+20J40-20iLOGCACN)),1

1370 NEXTN :GOSU83270
1380 A=0.9402:8=0. 3297:E=2 . 8057: F=2.3755
1390 GOSUB1940 :GOSIJ81950
1400 ~::= 1./( 1i:.:10:t:I) )
1410 Y=Y+l:GOSUB 1960
1420

1430
1440
1450
1460

FORN=l TO 190:X=X*D
A( N)=FNS(X)tFNQ( X) :8(N)=FNACX>+FN8(X)
CURSET N+20J40-20%LOG(A( N)),1

NEXTN :GOSUB3270

A=2 .0974:8=1. 2296: E=0.9654 :F=0 . 2161 :C=2.759
1470 X=l/C100*D):Y=Y+l =GOSÜ81960

1480 GOSU81930:GOSU81940 :GOSU81950
1490 FOR N=l TO 170 =X=X*D

1500 ACN >=FNSC X>*FNQ(X)*FNP(X):8(N)=FNA(X)+FN8(X)+FNC(X)
1510 CURSET N+20 J40-20iLOGCACN)),1
1520 NEXTN:GOSU83270
153~1

Y=2 : A$=" BESSEL

" : A:::0. 618'3 : 8= 1 • :36 16

1540 Gm3UB 196'.1
155'1 GO ~:i UE: 1940

1560 FOR N=l TO 200
1570 ;<:=;<:t.D
1580 ACN>=FNS<X>=BCN>=FNA(X)
1590 CURSET N+20,40-20tLOG(A(N)),1
1600 NEXTN=GOSU83270
1610 Y=Y+l:GOSU81960
1620 X= 1/( 1'..3'..1:f.Ci )

1630

A=0.4771=8=0 . 9996=C=0 . 7 56 = GOSU~l~~~:GU~U~lj4~

FOR N=l TO 200 :X=Xi D
1650 ACN )=FNS( X)tFNP(X) :8(N)=F NA(X)+FNCCX)

1640

1660 CURSETN+20,40-20iLOGCA(N)),1
1670 NEXTN =GOSU83270

1680 A=0.3889=8=0.7742=E=0.4889:F= 1.3396
1690 GOSUB1940=G08U81350
170'1 X= 1/ ( 10(1;t.C> )
1710 Y=Y+l=GOSUB 1960

1720 FORN=l TO 200 =X=xio
1730 ACN >=FNS(X)*FNQ( X)=8< N>=FNACX>+FN8( X)
1740 CURSET N+20,40-20tLOGCACN)), 1
1750 NEXTN=GOSUB3270
1760 A=0.4128:8=1. 1401 =E=0. 3245:F=0 .62 15 :C=0. 665
1770 X= 1( (100fD ) =Y=Y+t :GOSUB1960

1780 GOSU81930:GOSU81940 =GOSU81950
1790 FOR N=l TO 190 =X=X*D
1800 ACN )=FNS(X)*FNQ(X)tFNPCX) :8(N)=FNA(X)+FNBCX)+FNCCX)

1810 CURSET N+20J40-20%LOGCACN)), 1
1820 NEXTN :GOSU83270
18:30 REM
1840 CLS
1850 PR I NT 11 '.101.1.s

.:i. l

l t?Z voir .:i.P P -3.r .:i. i t.rE- su.r l .. ei:r.:.:i.n : "
L':? 9?.b.:i.r i t corre·:s.P o ·rid-3.nt -3.U

1860 PR I HT : PF.: 1 tHSPC< 5 >" :t:
vcu.s Il ;

fi l tri:-

q 1.1.e-

1870 PR I NT 11 di:·::. i ri;.z r E·.:J. l i :::.er. 11
1880 PR HH : PR ItHSPC< 5 >11 :t. Le·::. r;ou.rbes de· rr:·F· onse d.;1:n::. 1~- ser i e q u-:vous ~- Vl?Z chc1isie- 11 i
1890 PRINT :PRINT''
Il vous aPPartiendra de relever l Jordre du filt

re qui 11 ;
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1900 PRINT vo us convient ; ceci me Permettra Par la su ite de vous Pro
11

Po:::.e-r

11

;

1910 PRINT''la liste des elements necessa i res a la construction de c
e fi trt? . 11
192'1 PRHn ; PRitH ; PRHrr ; PRitH 11 P.3.r l"!.l. :::.1.1.i t.E'.• il \/OIJ.:::. f.:i.u.dr.3. 11
1922 PR I t4T "a.P F' U.'.:I er su.r u. n~.:· touche P o rJ.r ·~ u.,:,;· 11
1924 PR I tH 11 l e F' ro•::ir.3.r<1w2 se P 01J.r::.1J. i vt? 11
1926 PR I tH 11 ()ES QUE './OU:3 AIJf;:EZ ENTEt·fülJ
1928 PR I NT 11 LA :30t·4t·4ETTE. " : PI t·4G : GETC:1$ : RETURN
1930 DEF FNPCX)=1/((1+CC*X)A2)A0 .5 >=DEF FNC(X)=RTN<C*X):RETIJRN
1940 DEF FNS<X)=1 /(( 1-A*XA2)A2+(8%X)A2)A0.5
1345 DEF FNACX )=ATN< <AtX-1/X)/8)= RETURN
1950 DEF FNQ(X)=1/((1-E%XA2)A2+<F*X)A2)A0.5
1955 DEF FNB<X>=ATN<<E*X-1/X)/F)=RETURN
196Cj PR ItH FIL T~:E PASSE BA::: CJE " .: A$.: d, ordre
Y: RETU~: t·~
1970 REM REDEFINITION DE CARACTERES
1980 FOR N=l TO 24
199',j FORIJ == ~.1 TO ?
2000 READ A=POKE 46080+96t8+8tN+U,A
2010 NEXTU :NEXTN
2020 DATA 0,15,8,56,8,15,0,0,0 , 63,0,0,0,63,0,0,0,56,8,15,8,56,0,0
2030 DATA 8,8,8,63,8,8.8,8 ,8 ,8,8,8,8,8,8.8,0,0, 0,15 ,8, 8 ,8,8
2040 DATA 0,0,0 , 63,0,0,0,0,8,8 ,8, 56,8 ,8, 8,8,0 , 0,3,0,3,0 , 0,0
2050 DATA 8,8,63,0,63,8,8,8,8,8,8,8,8,63,18,36 ,8,8,8, 8 ,15,0,0,0
2060 DATA 0,0,15,8,8,63,18,36,8,8,56,8,9,10,12,0
2070 DATR10 ,9,8,8.56.8,8,8,0,32,24,6 , 1,0 ,0, 0
2080 DATA 0,0,0,0,32.24,6,3,8,8,8,8,8,8,8,56,0,1,6,24 ,32,0,0,0
2090 DATA 12, 48 , 0.0,0 ,0,0,0,0,0,0,63,0,0.0,10, 0,0 ,0,56,8,8,8,8
2100 DATA 0,0 ,0,0,0, 0,0,12,10,10 , 10,59,10,10,10,10
2110 U$="
"
11

11

11

~::3

11

212'.3 A$=1J$+
2130 8$:::1J$+ 11
214~.1

C$::::IJ$+

11

2150 0$:::1J$+

11

••

11

_;

11

11

f .J.bc:tu.·::i-:iv
F.: 1er.::2 L<99h 11
.3.bi:d.:.:iJ.:11:h1,.1C:2~.:

11

2160 E$::;:IJ$+" i .jC1 loPgr"
21 70 F$=IJ$+
k
rfi'n:::. t. 11
2180 PR INTA$ =PRINT8$ =PRINTC$ =PRINTDS : PRINTE$ =PRINTF$
219ü ~:ETURt·1
3000 M1=F<Z,Y,1) :Q1=F< Z,Y,2>
3010 C1=M1 / (2iPI%F0%1E4)
3020 C2=Q1/(2iPiiF0t1E4)
11

:30:3,~1

RETUF.'.t·1

3040 Ml=F(Z,YJ1) =Q1=F(Z,Y,2)
:305~1 M2=F< Z . Y, 3 >
3060 C1=M 1/( 2tPI*F0t1E4 )

3070 C2=Q1/(2%PI*F0*1E4)

3080 C3=M2/(2tPitF0tlE4)
:3090

3100

RETU~:ti
Ml=F<Z.Y.l ):Q l~FCZ ,Y,2)

3110 M2=FC2.Y.3):Q2=F<Z,Y.4)

3120 C1=M1/(2tPiiF0%1E4)
31 30 C2=Ql/(2tP itF0tlE4)

31 40 C3=M2/ (2rPifF0î1E4)
3150 C4=Q2/(2%PiiF0%1E4)
3160 RETURt·~
3170 M1=F(Z,Y,1) : Q1=F(Z,Y . 2
3180 M2=FCZ.Y,3):Q2=FCZ,Y. 4

3190 M3=FC Z.Y,5)

.

3200 C1=M1/(2%PI%F0%1E4)
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3210
3230
3240
3250
326,~1

C2=Q1/C2*PI*F0*1E4)
C3=M2/C2i PI*F0t1E4 )
C4=Q2/(2*PltF0%1E4 )
C5=M3/(2*PiiF0tlE4)

RETURM

3270 PRINT '' Si ce filtre vous convient . aP P u~er sur "0',sinon sur "N'

"

3275 R=Y

.
:3280 GETO$ ' IF [)$=" 0 11 TH E t·~ F'OF' ' GOT040C1C~1
3290 RETURt·~
40,.10 LORE:30
4020 PLOT 7 J 5 J "'./1:iu.s .:J. l l •?Z voir ~.P P .:;i,r.3, i tr•?"
403(1 PLOT? .•6 .• "le:::. di ffi:r~11 t:::. fil tri::·:::. ~.d:. if::."
404~3 PLOT? J '? .. " (111 i vou.s :::.onf n.:·02:::.s~. i ri:·::."

4050 PLOT? " :3,. 11 e-t '=lu ·' il vous f~. u.dr<:i. r"1e-ttr~"
4060 PLOT? .• 9 .• 11 ':?n c.3.s•=·:i.di::· ~· our r E-.3. li ser 11
4070 PLOT? .. 1 (3 .. " le filtre si:::.u.h ;J. i ti::· . "
4080 PI t·4G : CETD$
4090 CU3: LORES0

4100 GOSU85000 : GOSU86000
41 05 OM CY-1) GOSIJB 3000,3040 . 3 100 ,3170
4120 ON (Y- 1> GOSUB4200,440014600 .. 4800
4200 X=2:Y=2 : GOSU87000
4210 PLOT 19 . 2 . 11 PREM I E~: C1RCU I T"
4220 PLOT 19 , 4 .. 11 R1=1 ~1KO HM f;.'. 2::: 1m=~ OHM"
4230 C1=INTCC1%1E11)/100 : C1$=STR$(C1)
4235 C2=INT(C2t 1E11 )/100 :C2$=STR$CC2)
4240 PUJT24 J 6 . 11 C1 = 11 +C: 1$+ "MF 11
4250 F'LOT24 ) 8 ·' Il C2= 11 +C:2$+ Il t·~F Il
4 260 r.:;01010000

X=2:Y=2=GOSUB7000
PLOT19
) 2 , "PREMIER CIRCUIT
4410
4412HZ!

4420 PLOT 19 ·' 4 ·' Il R1=1 o~::O HM R2= 1~w:oHM Il
4430 C1=INTCC1i1E11)/ 100:C1$=STRS(Cl)
4440 C2=INT<C2%1E11 )/1 00 =C2$=STRS<C2)

4450 PLOT24 , ::; . 11 C2= 11 +C2$+ 11 ~~F 11
4460 PLOT24 .. 6 .. "Ci= 11 +Cl $+ 11 t·~F
4470 X=6 =Y=11 =GOSU88000
4480 PLOT 19 .• 11 .• 11 DEU:=·=: I EME CI F.: CU I T"
449'.3 PLOT19 } 13 .. "Rl ::: 10 KOHM "
4500 C3=INTCC3î1E11 )/100 : C3$=STR$(C3 )
4510 PLOT19, 15 . 11 C= +C:3$+ 11 NF"
11

11

45 2~'3 GOT01ü000

4600 X=2 ; Y=2=GOSU87000

4610 PLOT19 , 2 .. 11 PRE::Ml t:R CI RCU IT
4620 PLOT 19 . 4 .. "P 1=1 ~~W:O HM R2= 1C.'.W:OHM"

4tS:](1 Cl =INTCC1t1Ell)1100 :Cl $=STR$(Cl)
4640 C2=IMTCC2î1E1 1)/100 :C2$=STR$(C2)
4650 F'LOT24

J ::: .. Il

C:2=

Il

+C2$+ I l

f·~F Il

4660 PLOT24 .. ~:: .. " Cl= "+C:1$+" ~·W"
46?0 X=2 =Y=ll : GOSU87000
4680 PLOT19 .. 11 . 11 [>EIJ>UEME CIRCUIT"
4690 PLOT 19, 1 :;: ,
47~::.H.3

11

R1~10KOl-IM

P2 = 1l!.IKOHM 11

C3=INTCC3* 1El1 )/100=C3$=STRS< C3)

4710 C4=fNT(lr~d*1~11)/100:C4$= S TR~<r4 )
4720 PLO 24 .• S. "1...: 1 ~= " +C3$+ " t·~F"
4730 PLOT24 .. 1 7 , "C2=: "+C4$+ " MF "
474 ~3 GOTO 10~~100
480Cj
96

X=2 =Y=2=GOSU87000
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F'LOT19 . 2 .. "Pf?EMIEF.: CI F.:curr
PLOT 19 .. 4 .. " F.: 1=1 m:~O HM P2::: 1'~11<0H M
4830 C1 ;INT(Clt1E1l)/ 100 •C1S=STR$<Cl
4840 C2=INT<C2*1E11)/ 100 =C2S=STR$(C2
4 é: U~

11

4::320

4850
486t1

PL.OT ~~ 4 ,
PL.OT;~~4)

:::: . "C2= "+C2$+" NF"
6 ·' Il c 1::: 11 +C1 $ + I l t·iF Il

4 870 X=2 =Y=11 •GOSU87000
4 880 PLOT19 .. 11 .. "DEU>•:IEME CIRCUIT 11
11
4~.::90 PLOT 19 . 1:::: .• F.:1::: 1(H:::OHM R2== 1m:::OHM"

4900 C3=I NT<C3*1Ell)/100 •C3S=STR$(C3)

4910 C4=INT<C4*1Ell)/100 •C4$=S·rRS<C4 )
4 920 PLOT24 J 15 .. "Cl::::

11

+C3 $+ 11 t~F

"C:;~::=

11

+C4$+ 11

49:3ü PLOT2:4 .• 17 ..

11

l"~F"

4940 X=6:Y=20:GOSU88000
495C.1 PLOT19 . 2lJ . ''Tf;.'.OJ'.:;JEME Cif<:C:UIT
4960 PLOT19 . 22 .. Rl = 1~1 KOHM
4970 C5=INT<C5*1E11)/ 100•C5S=STR$(C5)
4 9~~0 PLOT 19 . 24 . C::::
+C:'.:4i··t-" NF
11

11

11

11

11

11

4990 GOTO 1~.1 0 (1~)

5000 REM

REDEFINITION

5010 FOR N=l TO 23

CARACTERES

502E1 FOF.:U:::(1 TO ?
5030 READ A•POKE 46080+96*8+8*N+U .. A
5040 ME>::TU : NE>:'.Tt-4

50 50 DATA 0,15 .. 8 .. 5 6 .. 8,15 .. 0 .. 0,0 .. 63,0 .. 0 .. 0 .. 63,0 .. 0 .. 0 .. 56,8 .. 15 .. 8 .. 56 .. 0 .. 0
Nrrn ~~ .. :::.. ü .. i::~.:: .. ~1 .. o .. ~:1 . 0 .. o .. ~~1 .. o .. ~=- :~: . 1 .. 1 .. l .. 1 .. 1 . l .. 1 .. 1 .. 1 , 1 .. 1 , 1

5'.1~;0

5070
5080
5090
5100
5110
5120
5 1~:0

DATA
DATA
DATA
DATA

31 . 0,31,1 .. 1 .. 1,1 . 1 . 60 .. 0,60,0 . 0 . 0 . 0)0 . €3 . 9 . 18 .. 36 . 0 .. 0 . 0 . 0

62,8.16 .. 32 . 0 . 0 . 0 . 0 ,24,6 .. 1 .. 0 .. 1 .. 6 . 8 .. 48.o3.ol 2 ,48,0.o0, 0 .. 0 ,0

0 . 0 . 0 . 15 . 8 . 8,8,8.o0.o0 . 0 . 63 .. 0 . 0 . 0 . 0 . 8 .. 8,8,9.ol 4, 8,0 . 0
20.20 . 20 . 55 . 20 . 20 . 20 .. 20 . 8 . 8 . 8 . 56 . 8 . 8 .. 8 . 8 . 0 .. 0 . 0 . 0 . 0 .. 0 .. 0 . 20
DATA 0 .. 8 .. 14 , 9 .. 8 .. 8 .. 8.8 .. 0 .. 0 .. 0 .. 0 .. 48,12 .. 3,0 .. 0 .. 0 . 0 .. 0 .. 0 .. 0 .. 0,32
DATA 8 . 8 . 8 . 8, 8 .. 8 .8 . 8 . 1 .. 1 .. 1, 63 . 0 . 0 . 0 . 0
F.:ETUR:~~

6i:.?.1'Jü C• H1F ( 4 .. 5 .. ~:) >

6010
6020
6030
6040

FORA=lî04 : FOR8=2T05 •FORC= 1T08

READD=FCR . 8 . C)=D
NEXTC :NEXTB :NEXTA

DATA 0 . 7071 . 1. 4142 .. 0.5 .. 2 . 1 .. 0 . 92~8 . 1. 0823 . 0 . 3826 . 2 . 6131 . 0 . 8090 .

6050 DATA 0. 3090, 3 . 236 . 1.. 0 . 7071 . 1.4142 . 0 . 3708 .. 2.8969 . 1. 612 . 1. 2761 . 1
.819

6060 DATA 0 . 2444 . 4.3161 . 0. 7807 . 2 .5763,0 . 1598 . 6 . 5109 . 2 . 1363 . 0.470 1 . 1
.4028
6079 DRT8

0 . 2741. 2 .1 9 2 S . 1.S9 f2 . 0 _ 1, 4 Q.5. 7Q 2 7 . 1.1~77 . 2 . ~~21 . 0.~14~.~

.4115

6080 DATA 0 . 1080,8 . 931 5 .. 2 . 7599 .. 0.6808 .. 0.9077 .. 0.4998 .. 0 . 9547 .. 0 . 7560,0
• :387 1

6090 DATA 1. 0048 , 0 . 6698 . 0 . 7298 . 0.5700 . 0 . 724 1 . 0 . 3 107 . 1 . 0441)0 . 6656
6095

F.'.ETU~?N

7000 REM DESSIN SECOND ORDRE
'?'..110 A$="
? C.: 1 2'.21 8$= 11
70:3ü C:$ ="

rC2

• f'UYI"::·~ .. 'ï', 1::1!$ï

\' + 1 . E:$
v
s tuf : F'LOT :O<.. 'ï'+:2 .. C$
7 ~]40 Ci$= .f.l. bcd .:~. b i:~::··~ 1k1...1 : PLUT::<.• Y+:3 .• Ci$
705'3 E$::::"f<:1
F.:2: f i:il
: F'l.OT>•: . \'+4, E'*i
7'.'.160 F$=11
9hC 1 : PLOT>< .. 'ï'+5 . F!t
r•n-1P ï ll1ïiï1ï1e

: PLOT>:: ..

11

7 ~::-i70 G$="
7080 H$:::: 11

709~j

f

i ..i

: PLOT::-:: , Y-t·6 .. G$
' PLOT>•; .. Y+ 7" .• H ~i

RETUF.:N
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8000 REM DESSIN PREMIER ORDRE
8010 PLOT~< , \' .. "r1.3.bc~· "
8020 PLOT>L "r' + 1 .• " F.'. f "
80~30 PLOTX .. '·(+2 ..
C9h"
11

8040 PLOn~ .. "(+:3 .• "
8050 PLOT::.::·' "(+4 ·' Il
8~360

10000
lfH.110
10020
10030

f 11
i ..i Il

RETUPN
REM REPONSE TRANSITOIRE
DIMCC 30) :.[}JMD( 20'~1)

FOR K= 1 TO 30 STEP2
CCK)=50tL0G(25tK)

1 ~.104~1 t·~E>rn<
1005'.1 PUJT 1 .• 2~5 .• "APPU'ï'EZ '.3UF:'. Ut-IE TOUCHE POUR

ITO IRE

OE:TEtH R

Lf~

REPON:3E TRAN'.3

10060 GETA$
10070 HIRES •T=4/(F0t480)
10080 CURSET0 . 150 . 1:DRAW230 . 0 .. 1
10090 CURSET0,100-50,l:DRAW230,0 . 1

10095 PR I tH" LA LARGEUF.'. OE L ·' ECPt1H F.:EPPE:::EtHE 11 .i i:: I NT 0:: 2E:::,;F~1 > )/ 100 .i 11 t1 I
CRO:::EC. 11

10097 L=+9*Pl/40=TR=0•E=0
10098 IF R = 2 OR R - 3 THEN P=Pl/2
10099 IF R = 4 OR R = 5 THEN P=PI
10100
10110
10120
10130
10140
10150
10155
10156

FORN=0 TO 199

U=0=F=F0/10

STEP2
U=U+CACC(K))/K)%SIN(<2*PI*NîK/480 )-8(C(K))-P)

FOR K=l TO 30
NEXTK:O(N)~U

CURSETN . 100-50*4*1_1/PI .. 1
IF U < L AND E=0 THEN TR=TR+T
IF U > L THEN E=1

1016f1 NE~<:n~
10165 PF.'.!NT
101 70 PR ItH" L.E

TEMP~:3

[)E PEF'OH:'.::E E:'.:;T " .i I HH TR:t.1 E6) .i "MI CPO::::EC. "

10175 PING :GETD$=TEXT
12000 REM TEMPS DE RETARD DE GROUPE
12010 CLS:PRINT=PRINT =PRINT

12015 CALL#Fl'.398
12020 PRINT''
La nan-deformation d'un s i9nal a la traversee d'un
11

i l tre-

.i

1203'j

PFUHT"e- ~:.t.

l iei:.:· a.

l.:~. con:::.t..~. nce·

dE· :::.on te·ri·1P:::. dE· ProP.::i.9.:i.tion

PRitH"da.ns l.:i. b-3.nde p.~.:::.:::..:i.nti::· • "
12°050 PR I ~.ff 11 Ci? lu. i-c i v~. vci•J.:=. i::·t.r·::· P r1::·:::.•::·nt.i::· P 01.1.r li::· fi l 't.ri:? i::·tu.d i
12060 PI HG: GETC1$
12100 HIRE::; =M=H

" .i

12'~140

12105 CURSET0 . 199 , 1:DRAW220 .. 0 . 1

12106FORN=0T03 =CURSET20+50*N!194!1•DRAW0 . 5!1 , NEXTN
12110 FOR N=1 TO 199
12120 TW=(8(N+1>-8CN))/(4 .6E-4r10A(N/50))
12130 IF ABS<TW) > M THEN M=ABS<TW> .
12140 CURSETN+20 . 199 -9tABS<TW),1
1215ü HE:=<TH
12160 CURSET0 .. 199-9iABSCM) .. 1 :DRAW239 ,0,1
1217~3 PF.'.It~T"Le· te·rr1P::. de ret..ird l ~.:· P lu:::;.9ra.nd •?St :
12175 PRHHHH( M:n
. E6./( 6. 2:~::f:FL:1 >::O_; "MICF.'.0'.3EC."

12176 GEH>$
12180 '.3TOP

12190 CALL#E6CA
1220l3 LLI ST
98
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ICOM

Etre meilleur que l'ICR70
paraissait une gageure.
Pourtant, à partir des
mêmes qualités de base .
- sensibilité
- stabilité
- sélectivité
l'ICR71 E offre en plus:
- 32 mémoires
- scanning des bandes et
des mémoires
- clavier de programmation
- télécommande à infra-rouge*
- entrée/sortie microordinateur*
- entrée interface RTTY *

Le spécialiste incontesté

de la radiocommunication
de hautniveau.
IMPORTATEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE:

SONADE•ICONI

Boite postale 4063-31023 TOULOUSE CÉDEX
Tél: (61) 20 .31 .49 (lignes groupées) - Télex: 521.515.

MODIFICATIONS
SUR FT 290
REN~

1

ANRIJS ON1 KAS

Je vous propose une petite modification du FT 290R pour son
emploi en mode C.W.
D'origine, le side-tone est d'un
niveau sonore assez élevé (surtout
lors de l'emploi dans une maison
où tous les habitants sont au lit,
sauf l'OMl et ne peut être contrôlé
par le « volume » . La modification
palle ce défaut :
1) Ouvrir l'appareil (capot supérieur - côté composants). Il y a 2 vis
à l'arrière. Attention aux connexions du haut-parleur .
2) La face AV de l'appareil tournée
vers soi , dans le coin supérieur
droit du circuit imprimé, nous trouvons un fil vert marqué B soudé
près de la broche n ° 1 du circuit
intégré de l'ampli BF (575 C2l voir croquis.
3) Couper ce fil ou le dessouder si
l' on a le courage de retirer le
baquet support d'accus.
4) Souder ce fil sur la cosse à souder, du milieu, du groupe des 3
cosses situées légèrement en dessous et à droite du circuit intégré
BF (575 C2).

NEC
575c2

O

O

G._ Ü

G- ()

Ü G-

d 'origine

BÇfa CJ
/

~~y·
/

100

après
transf.

Après essais, le « montage » fonctionne sans difficulté. Néanmoins,
le souffle couvre le side-tone, en
réception C.W., ce qui pourrait
gêner ceux qui désirent faire de
l'entraînement (sans émettre). De
toutes façons, le travail au casque
est beaucoup plus confortable.

GILLES PORCHER F1PO
Ces 2 appareils ont motivé plusieurs OM puisque des descript ions ont eu lieu dans diverses
publications .
En voici deux de plus.

micro). Ce commutateur a en sortie
un codage en binaire. Ce code pour
la position considérée est A1 0 =
1, R11 = 0, R12 = 1, R13 = O.
Nous utiliserons R10, R11 et R13,
soit les informations binaires 1-0-0
que nous enverrons sur un C.I
4001
suivant
le
schéma
ci-dessous. La sortie de ce code
correspond à un 1 logique qui fera
conduire le NPN (SC 548 .. . ) luimême faisant conduire le PNP
(BC 558 .. .) qui allume la lampe de
l'afficheur.

R13
R11
R10

1r• modification :
Quand l'appareil est utilisé en
mobile dans son berceau et de nuit,
il est difficile de lire l'afficheur.
Il est possible d'éclairer cet afficheur avec une des positions MS
du commutateur mémoire, et plus
précisément' avec la position après
10 (dans le sens des aiguilles d'une
montre). Cette position n'exclut
pas l'utilisation des mémoires
(dans ce cas utiliser UP/ DOWN du
MHZ MARS 1984

L'alimentation du Cl en 5 V sera
prise sur le connecteur (P03 J01
pour FT 290, P14 J02 pou r
FT 790) en même temps que les
infos R10 - R11 - R13.
cuit imprimé mais un morceau de
circuit « pastillé » qui sera fixé verticalement à côté du boîtier de
piles.

2• modification :
L'amplificateur BF, suffisant pour
le portable, peut être un peu juste

, ·v · , ,·
-i-e-eHNDJ
1--,__
z ,. __.. ..,.

dans d'autres applications. Il est
intéressant de sortir le BF avant le
potentiomètre de volume, ce qui
permet des utilisations particulières (ex. appel sélectif, ampli extérieur commun VHF UHF, enregistrement su r mag nétophone. etc.).
Ceci peut être fa it en sortant cette
information sur le plot 4 de la prise
micro à la place de + 5 V qui n'est
uti lisé qu'en cas de micro extérieur
avec préampli ou de type électret.
Petite astuce, une tension continue
superposée pour une mise en marche extérieure quand la lampe
BUZY est allumée. Voici le
schéma:

détection

lMF

vers broche
4 prise micro

2k
2

";

" '/

~ :;' ,,

,.,..,.

vo lume

pcéom pli OF

BC558

broche 6 de P02J02 du FT 290
broche 6 de J02P14 du FT 290

( schéma ci- dessus )

de la broche
1 du micro

'ce montage peut être monté sur la
même plaquette pastillée que la 1 re
mod ification .
Côté utilisat ion exteneure le
schéma peut être le suivélnt :
· (schéma ci - contre)

1-

••- ----Jl----.

~

vers magnéto

vo lu me

------11-

2

x
4 ?k

--11--~

vers ampli
(ex TDA 2003)

~ l MF ou plus

'

Hense1gnements complémentaires
contre enveloppe-self ad ressée à
F1 PO, Gilles Porcher, 3, rue de La
Ri go l e, 7 81 80 Mo n tigny - l e Breton neux .

mise en marche
du magnéto à
insérer dans le
retour au -

NPN suivant U et 1 du
magnéto à commander

YAESU SOMMERKAMP YAESU SOMMERKAMP

FT-726R ~metteur/Récepteur multibande

VHF/ UHF équipé de modules enfichables
pour les bandes 144 MHz et 430 MHz.
CW - BLU et FM. 10 W sur les 2 bandes.

FT-980 Emetteur/Récepteur toutes bandes.
240WPEP.

FT 102 Emetteur/Récepteur toutes bandes
décamétriques200W. De 500 Hz à 47 kHz.

1~rEUR

FT-77 Emetteur/Récepteur toutes bandes
décamétriques BLl/BLC - CW et FM.

200WPEP.

NOUS VOUS OllROIB TOUT lE
llATERIEl RABlllAllATEUR

~IS 1958
CBsHoP

8 ALLEE DE TURENNE TEL:(40)49.82.04
44000 NANTES
47.92.03
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EPHEMERIDES
( Pl'#t F2TI SU< PC-2/f'C-1!188 R/111161<)

PERIODE DU 20 MARS AU 20 AVR I L 1984

OSCAR- 10

..

.'

1

ï

LJE.U o,oase~TJ~• ...E ŒtrtTRt
LE Ml< 20.r:v84 O.b th 577

3" 198

5

0 297

Jaa;r~

JH

6. : e

L on,t - 21

J"'. •

AH 22 . P6 LOl'\J""
~l/31'8'4 J8J23 P.IH 1.12 l.Olt\t .. JJ.'

r1111e1
L2141f4
n311184
i4;1181
'~11'81

.J~-' 4 1'8 1

11< 49 L0t>t·Jn.2
lH 32 . 3~ L0<>•·36.o
lH JJ. !Z LMt•34.0
IH !. <8 Lon9·32.Z
J8181 ett "\O • .?'\ Lont-2~.;'t
JEtJ.96 eH JJ Lot'lt•27.C

ieia6
IPl 48
J RJ08
18172

CV/4 1'f4 lS!298 0H !5 ..16 Lo,,it-2!). 1

n8/•V S'jj :3228 0)-t e. !2 LO:'lJ-22.q
LSl<184 !023.J IH ~ J ..16 Loo~-:ie . 4
:-i J8"'" " 8• J62~:; l H za. !2 Lo,,t-"9. ~
"Il Jl4 1i'4 J8257 ~H 12. 48 Lon9-~~.'

n.1 .... 3'84 J 3M1 Jt4 S.3 LOl\J- J3$1. 1
1121'3/84 !36a9 l!)j JS. ~2 Long·!34. •

/ 22,..3/ 81 l3621 B>4 J7. :"" Lcm9- J2S
:.12313194 13610 IH J!.•O Lor\••HJ.3
~2-1,..3:/8 1

~ 3~

023/3/8• f.3V.3

l.26/3'81
~2113181

!12813181
.12913'81
V3013'81
~.3 J ...-3,..9 ..

JJ1 .9. "'8 Lot"!J-l 4-'

'J2.111'81 J8ZM 8H 5 7. ?1 L-on~·"l.J,41
:JJ.3"''4.18 '4 J828J 0H <1\2 1.0fl,-'4:.'
'iJ4/'4.181 l82.93 et-t 2 5. 36 ta1',-J8.~
OJSl'•V84 28385 J~ ! L ?2 l.Of\,~lf.> • .c
LIOol'4,.81 18318 lt4 ~ 4. 1 LOf'!J-&3.ct
'"U .1/ 11'84 ?03~ JH .le . P6 Lont•6J .6
'1:8"'1,84 :83•2 %h 23. •2 L°"' "'"'· l
'1~4181 1~3!>~ ! li 8. :$ Lo~,-3&.9
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de tous les
-matériels
Nôtre service technique vérifie, répare,
modifie pour conformité, etc ... tous les
matériels, surtout
ceux qui n'ont pas
été achetés chez nous.
ET AUSSI:
- VENTE de composants
- TAILLE de tous QUARTZ

à la demande.

UN LECTEUR DE MORSE
A. LEVASSE UR

Encore un ! allez vous dire. Bien
que très performante et sou ple
d'emploi , la réalisation qui suit n'a
d 'autre prétention que d 'aider à
identifier les balises et relais dans la
bande VHF et UHF. L'expérience
ayant prouvé qu'il était difficile de
suivre un OSO sur un seul afficheur.
Principe : Les signaux BF sont
convertis en signaux logiques , ils
sont ensuite comparés à des signaux étalons : plus court : point,
plus long : trait. Il en est de même
pour les espaces. Ces informations
sont ensuite comptées , stockées
puis transcodées pour obtenir le
code ASC I 1. Un afficheur com mandé par un Cl initialement prévu
pour la vidéo visualise ce code.

C

0

D

E

02

02
Code o btenu

0

1 0

0

0

1 0

0

1 1

04
Entrée 04
Encrée 04

01

u--u-

u

RAZ 7493- 7496'--- - ---' '"---

-

---'

03 - --'
Nand 2 avec blancki ng

n___n

fl,__J\_

TRAITEMENT DE LA BF: 11 est
bâti autour d'un PLL NE 567 suivi
d'un allongeur d'impulsion. afin de
compenser le temps d'accrochage.
La plage d'accord couvre environ de
400 à 2200 Hz.

LE CODEUR : Les signaux BF,
mis en forme, commandent les monostables 2 et 4 ajustés par le

même pot. Le monostable 3 est
ajusté par un second Pot, su r le
même axe. Ce réglage détermine la
vitesse. Les signaux mis en forme
sont envoyés sur l'entrée d'un registre à décalage 7496 dont la progression est commandée par le monostable 2. Sur les 5 sorties d'un
registre on retrouve les traits 0, les
points 1, les sorties inutilisées 1. Un
compteur 7493 compte le nombre
de signaux du groupe sur 3 bits. Par
combinaison des espaces et du monostable 4 on obtient un signal représentant la longueur du groupe.
MHZ MA RS 1984
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alpha·
bet

A

B

c

D
E
F
G
H
1

J
K
L
M

télégraphie

·-

- ·- ·
- ·.

1
4

3

· --- ·-

2
4
3

4

..

·- ·.

- - ·-

s

·- ·
...

T

-

.. . w · -- .. X
y
- · -z -- · .
1
2

3
4
5
6
7
B
9

0
?

+

/
;

=

.

«»
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5
5

5
5
5
5

---- .

.. -- ..
·- ·- ·-- · · -·-·- ·
- .... - · ·- ·
--- · ..
- ... - ·- ·-·
.

0

1

1
1
1

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

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

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

1
0
0
1

0
1

0
0
1
0

0
1

1

0
0

1
1 0

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

0
1

0
0
0
1
1

0
0
0

0
1
1 0

0 1
0 1
0 1

1 0
1 0
1 0
1 0

1
1

1
1

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

,

0
0
0
0
0

0
0
1
1

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0 0
0 0
0 0

1 1
1 1

0
0
0
0
0
0

1 1

0
0
0
0

0 0
1 0
1 0
0 1
0 1

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

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

1 1
1 1

1 1
0 1 1

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

0 0 1 0

1
0
1
0
1
0
1
0

0
0
0
0

0 1 1
1 0 1 1
1 0 1 1

1 1 0 0

0
1
1
0
0

1 1

1 1
0 0 1 1
0 0 1 1

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

1 1

1 1
1 1

1

1

1 1
1 1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

5

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

6

1 0 1 0 1 0 1 1

1 1 0 1

6

1 0 1 1 0 0 1 1

1 1 1 1

0

1

0 1 0 0
0 0 0 0

0 1 1 1
0 1 1 1

5

-----

espace

1
1
0
0
0
0
0

4
4
4

-- · ..
--- ·.

. - · ·-

0

3

. .. ·.....

1 1 1 1

4

4

·- - - . · --.. · --

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

3
3
3

V

0
1
1
1
1
1
1
1

4

1

. ·-

J

2ème
lère
mémoire
mémoire
SORTIE des PROM

7496 l493
a 0 a 1 a 2 a4 a a b c
adresse des PROM

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

4
2
2
3

--

a
u

3

. ·- ·
-- ·
. . ..

p

R

2
4
4

- · ..

-·
--. - - ..

N
0

Nb de
signes

5
5

5
6
6
6
5
6
5
6

,

1 1
0 1
0 1
0 1

0 1
0 1

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

0 1 1

0 0 1 1

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

1

1
1
1

0 0 1 1

0 1 0 1

1 1 1 0 0 0

1

1
1

1

1

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

0 1 1 1
1

1 1

1

1 1 1 1
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La retombée de ce signal commande le monostable 1. Ce signal
permet la prise en mémoire des informations par les 2 7475. La RAZ
du 7496 et du 7493 s'effectue à la
retomôée de ce signal. L'information
8 bits ainsi obtenue est transformée
en code ASCII 6 bits par 2 PROM
748387. Un inter permet de ne pas
utiliser la retombée du monostable 3
dont la durée est de l'ordre · de 7
points et assure la fonction espace.
En utilisant le strobe de commande des 7475 et la sortie ASCII
et en ajoutant une petite interface,
on voit qu'il est aisé de commander
une visu .

L'AFFICHEUR : 11 est bâti autour
d'un 3258. Un NES55 délivre des
signaux d'horloge à un fréquence
d'environ 800 Hz. Le balayage vertical de l'afficheur TIL 305 est commandé par une décade 744217490
dont la ge sortie positionne la RAZ
du 3258. Il n'y a pas de balayage
horizontal, la commande des LED
s'effectue en parallèle sur les sorties QI à QS inversées par un 7404.
On utilise le niveau 1 du Cl pour
alimenter les LED ce n'est pas rationnel, mais ça marche très bien.

L'ALIMENTATION : 5 V par un
régulateur 309K, - 8 V pour le 3258
par découpage du 12 V en utilisant
l'horloge 800 Hz. Protection par
iode et fusible 0,5 A.

MISE AU POINT : Sans problème, à l'aide d'un oscilla on comparera les divers points du diagramme. S'assurer que les signaux
fournis par les monostables 2 et 4
sont de longueur identique (si les
composants sont appairés il n'y
aura pas de problème)
REGLAGE EN UT/USA TION :
Ne pas envoyer un niveau BF trop

élevé, faire l'acoord, la LED clignote
au même rythme que la BF. Ensuite
faire le réglage de la vitesse jusqu'à
ce que la LED s'éteigne totalement
pendant un groupe mais sans aller
trop loin de façon à ce qu 'elle se
rallume entre chaque groupe.
De par le principe même, ce réglage est assez souple, la vitesse
reçue peut varier de 51 % à 149 %
de la valeur du réglage. Pour la
mise au point Or\ évitera de connecter un manipulateur entre le 0 et
l'entrée logique A les rebonds du
contact faussant les données.
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SO<be ASCII
Vers ca11e afficheur

avec SANS
blanc King

y,.,,

CARTE DECODEUR

470

8.2 ~!

LM 309 K
Ott .-(

12

///

@

IN d()()4

7aY.>

1-..-- .--1. ·

80

t~

~V

LED

[1...

V 270,.f

40 V

7413

AUOAX
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IN 914

0

6

T"'

7442

V"rs CARTE DECODEUR
tUl ltP1• ASCII
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IJ

'

d

410 !!

16

CP

33 KI?

R
M

15

2

14 13 17 11

10

9

. .___.__.'" ·-1

3258

VGG

Ir.

+ 12V
5

1

8

14 13
12

1

1 N 4()()4

œ
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13 9 10 Il • 3 12
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9
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AMELIOREZ ET RENTABILISEZ
VOS LIAISONS
COMMUNICATIONS

RADIOCOMMUNICATIONS
FAISCEAUX HERTZIENS
Base à base - 0 à 20 km

AVEC

RECHERCHE DE PERSONNE

Bip + parole Base à mobile -0 à 10 km

RADIO-TELEPHONE
Base à mobile - 0 à 60 km -

TELEPHONE SANS FIL
Base à mobile - 0 à 1,5 km

TALKIE-WALKIE
Base - mobile - mobile - 0 à 10 km

ATELIER REPARATION
POSE MATERIEL
Nous réparons tous les
matériels, surtout ceux
qui ne sont pas achetés
chez nous.

SCANNER - RECEPTEUR TRAFIC
Police - Gendarmerie - Service
public - Radio-téléphone
ondes
courtes - etc ...

TELEPHONE VOITURE
Base à mobile - 0 à 60 km

DECAMETRIOUE
Chantier à chantier
0 à 5 000 km

-

étranger

ACCESSOIRES
Prises - Connecteurs - Câbles - Alimentations - ANTENNES
Apparei ls de contrôles, de mesures - PYLONES - etc ...

A

9~, Bd Paul Va illa nt Coutur ier -8.P. 92 - 93100 MONTREUIL
T el.: (1) 287. 35. 35.
Ateliers - bureaux :
1, rue de !'Aviation - 93700 DRANCY
Télex : TRO IS A 2158 19F
Tél.: (1) 896. 04. 02 .

Magasin exposition:

MODULATEUR VIDEO
EN COURANT
POUR EMETTEUR
DE TELEVISION
AMATEUR
DOMINIQUE LEVEQUE F1 BEZ

La technologie des transistors à
effet de champs ayant fait un bond
ces dernières années dans le
domaine de la puissance, de nouveaux types de transistors nous
donnent une possibilité de conversion en courant presque idéale. Les
MOS FET à canaux dans la « profondeur » du substrat sont donc
les bienvenus ; ils s'appellent VMOS. H-MOS, HEX-FET, HPNR,
etc ... , suivant les constructeurs. Il
est intéressant de voir les littératures de ceux-ci pour saisir l'avantage technologique. En résumé :
avantages des FET pour l'impédance d'entrée, pas d'emballement
thermique et en plus, temps de
commutation très rapide et faible
résistance à l'état saturé.
Par ailleurs il existe des amplis OP
dont le produit GAIN-BANDE est
tout indiqué pour notre application ; cela nous simplifie la chaîne
bipolaire qui était par avant nécessai re, le modulateur décrit est donc
avant tout une modernisation des
possibilités conventionnelles plus
qu'un concept nouveau. Le temps
de montée (Slew rate) de l'ensem-

114 .

ble étant très court, va nous permettre de faire une contre-réact ion
globale sur la vidéo démodulée
intégrant alors toute la chaîne
d'émission-modulation moyennant
quelques précautions .

ORGANISATION
DE L'ÉMETTEUR
Voyons d'abord• les « modules »
constituant l'émett eur :

1 - /'alimentation
Elle doit pouvoir débiter 12 V-1 A
et 30 V-3 A . On ne la décrira pas
ici, les bons schémas existent en
quantité sur le sujet ; disons seulement qu'elle doit être bien stabilisée et parfaitement protégée et fil trée du point de vue HF.

2 - /'exciteur
Il y a de nombreux choix aussi, voir
en bibliographie ; il s'agit d'obtenir
+ 20 dBm de la porteuse image
438, 5 Mhz.
MHZ MARS 1984

3 - le driver
Sur la même structure et refroidisseur que le PA. Il amène le signal à
+ 30 dBm.

4 - le PA
Il peut être composé par exemple
des 2 N 5636 et 2 N 5637 alimèntés par la tension vidéo ; on peut
obtenir 25 W sous 30 V - Vcc mais
H2 et H3 sont alors à -20 dB et
- 30 dB ; dans ce cas il est nécessaire d'insérer un filtre en sortie.

Après ces réglages pour une optimisation du rendement puissance
HF / puissance consommée, il faut
reprendre avec une alimentation
réglable ceux -ci, de manière à être
le plus linéaire possible (courbe
puissance entrée - puissance sort ie). Ce faisant, aux faibles tensions, on voit souvent naître des
suroscillations parasites. On peut
les éliminer par l'adjonction de
2,2 D / 4 70 pF mica / VK 200 sur
les alimentations collecteurs, voire
aussi par des cellules 1 OO 0 / 1 0
uH / 0, 1 uF céramique cablées au

plus court entre base et collecteur
sur le transistor RF. Il convient de
s' assurer qu' il n' y a pas de HF en
sortie quand on coupe l'excitation
et pour toutes les tensions appliquées du P.A .

5 - le filtre
Il est nécessaire à la fois pour
réduire H2 et H3 dans les normes
et pour atténuer la bande latérale
supérieure (filtre de récupération à
2 cavités couplées (b 20 L 80 adaptées à 50 .n ).

>
N

6 - le reflectomètre
Il est basé sur une ligne de couplage en C.I. (longueur 70 mm, 2
lignes de mesure de 40 mm, type
DC6 HL. Son rôle : outre la mesure
du T.O.S. est d 'attaquer le démodulateur dans des conditions les
moins dépendantes possibles de
l'adaptation à la charge.

..

cc
Q; ..---

- --

0

-1Ull l ~ t---------,

7 - le modulateur 5,5 Mhz
c:

'--~--'

~

Sous-porteuse son, cité pour information.

j ""
~

~~-~
N

8 - le modulateur vidéo en courant
Le modulateur est basé sur l'utilisation de l'excellent ampli OP à FET
LH 0032CG
- il peut tenir + / - 1 8 V Alimentation
- impédance d'entrée : 1 O 1 2
- bande passante 70 Mhz. G =
et du transistor V-M OS V N 64 GA
- 1 max: 12 A
- V Gate-Source : 30 V
Le montage est une « source suiveuse ». La tension de seuil Vgs
est d'environ 4 - 5 V c'est-à-dire
qu' au mieux on obtiendra 26 V sur
les P .A . L'ampli est monté en noninverseur ; le point de fonctionnement réglable par P1 permet un
déplacement de la composante
continue sur les P.A. La gate du VMOS est protégée par R3 (valeur
maximum) et une perle ferrite de
blocage des oscillations VHF. La
résistance R1 est une 0,25
bobinée faisant office de shunt de
mesure de protection et de self de
choc. R2 assure une liaison pour
test à loscilloscope de la vidéo de
modulation. Il y a deux modes de
fo11ctionnement possibles suivant
la position du strap S = ( 1-2) et
( 1-3 ).
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Position 1-2
Position initiale aux essais, il s'agit
d'une contre-réaction continue sur
l'entrée inverseuse incluant le VMOS. La vidéo au point test 1 =
Vidéo entrante x gain. La capacité
théorique « avance de phase » en
parallèle sur R4 n'a pas été nécessaire sur le prototype, la bande
passante étant optimum . Une
action conjuguée de P1 et de P2
permet d'obtenir différents modes
de fonctionnement permettant de
jouer sur la linéarité et la puissance. Il est conseillé de procéder à
des tests comparatifs (en utilisant
comme charge du V-MOS une
; une
résistance de 20 ou 30
ampoule est à déconseiller compte
tenu de son inertie).
Position 1-3
Il s' agit d'injecter en retour de boucle non plus une fraction de tension
de modulation mais la tension
vidéo démodulée après l'étage HF .
Cela permet de s'affranchir des
non-linéarités et englobe toute la
chaîne. Pour que cette version
fonctionne cqrrectement, il est
nécessaire de soigner la c haîne
réflectomètre, démodulateur .
adaptation à la charge. Procéder
avec une charge résistive (R.0.S =
1 ). A limenter le P.A . en tension
fixe ; chercher un couplage du
démodulateur donnant une vidéo
au point test 2 la plus identique
possible à la vidéo entrante ; (utiliser un scope 2 voies). S'il y a saturation, insérer un atténuateur de
3 dB entre réflectomètre et démodulateur. En boucle fermée , s'il y a
des suroscillations à certaines fré quences vidéo, il faut reprendre le
couplage à l'antenne, autrement le
monitoring de la vidéo (souhaitable
avec un deuxième démodulateur !)
est quasiment identique à la vidéo
entrante. Les réglages de C6 et C7
permettent de limiter la réponse
aux fréquences vidéo hautes .

Réalisation
Le V-MOS doit être sur un bon
rad iateur isolé. Les V-MOS ne supportent pas de surtensions ; il faut
rester dans les limites spécifiées
par les constructeurs. Toutes les
liaisons doivent être réalisées au
plus court. Sur une mire vidéo standaro (genre T DF Il on obtient 8
efficaces (RMS) . Ce montage allie
la simplicité, des composants
récents et des performances en
rapport.
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See Paduge 6

IH•f

n-channel
enhancement-mode
VMOS Power FET

JEf

Silicanix

TO·J
S.• Seciion S

sou•c•~

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Maximum Drain-Source Volrage .... . .. ...... •• ... 60 V
Maximum Drain.Gare Voltaqe ...... .... ... .• ..... 60 V
Mox imum Con tinuous Drain Current ...... ..•.... 12.5 A
Max 1mum Pulse Drnin Curren l (No te 1) ... .......... 15 A
Maximum Ga te-Source Voltaqe ...... ............ .t30 V
Maximum Dissipation ut 25" C Case Temperature .. .. . 80 W
Linear Der<iting Factor .......... ... . . .... .. 1.56° C/ W
Tcmperature (Qperaung and Storage) ...... - 55to + 150vC
Lead Temperature
(1/1 6"' from case for 10 seconds) ..... . ........ 300°C

C•1f~

' - J O lllAIN

NOTE :

Bibliographie
V-MOS Power FET'S - - - - --

(Siloconix)

Ultra fast FET O P - - - - -- -

(National Semiconductors)

SIP MOS - - - - - - - - -- -

(Siemens)

Emetteur TV - - - -- -- - - - F 3 P J (Radio Ref Nov. 76)
Emetteur TV - - - - - - - - --

F 3 Y X (Radio Ref Juiff./ Déc. 74)

Exciter version 12 V
Sonde de démodulation
Réflectomètre - - - - - -- - D C 6 HL 006 (UKWl
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UN AMPLIFICATEUR 15 Watts
POUR RADIO LOCALE

2 A , le module délivre une puissance de 1 5 à 20 watts avec un
gain minimum de 22 dB.

DANIEL MAIGNAN - F6HMT

Cet amplificateur a été mis au point
pour suivre le pilote synthétisé
décrit dans Mégahertz n ° 7. Sa
réalisation est très aisée grâce à
l'utilisation d 'inductances implantées sur circuit imprimé. Outre le
gain de temps, cette technique
offre une excellente reproductibilité. Alimenté sous 13,8 volts avec
une consommation égale à environ

Etude du schéma (fig. 1 l :
Le premier amplificateur, équipé
d'un 2 N3866 est chargé par deux
transformateurs large bande de
rapport 4 : 1 destinés à ramener
l'impédance de 1 60 ohms sur la
base du VHF3 . Le f iltre passe-bas à
4 cellules assure la réjection des
harmoniques à un niveau compatible avec les normes C.C.l.R.

Réalisation (fig. 2) :
Pratiquer deux trous de 10 mm à
l'emplacement des transistors de
puissance. Effectuer le câblage des
composants côté cuivre et des
st raps représentés en pointillé sous
le ci rcuit. Une fois le câblage terminé, souder le blindage et sa .cloison. Percer le radiateur et oter les
bavures avec du papier abrasif.
Enduire le socle des transistors
d'une mince pellicule de graisse
silicone, puis fixer l'ensemble sur le
radiateur.

E.
50fl.

A:e:B
A

A

.B'

8

T1 : 2 sp. fil émaillé
torsadé. sur FT 37 -43

T2 : prim. 2 sp. fil émaillé

sec 1 sp. - 1/sur 2 perles ferrite

l 1 : 2 sp. 06 fil Ag. 8 / 10
l2 à LS : 4 sp. 06 - Il -

Fig . 1 :APM20 SCHtMA
MHZ MARS 1984
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Réglages :
Connecter une charge fictive
50 ohms en sortie et le pilote à
l'entrée. Régler les deux condensa-

teurs ajustables pour la puissance
maximum de sortie .
Le kit ou les composants nécessaires à cette réalisation sont disponi-
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bles chez L.E.E. (voir publicité dans
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lest clair que nous avons des
chances de passer de la catégorie
de gêneurs des appareils grand
public, à la catégorie non souhaitable de gênes (inclusif, entre
nous).
Notre indéniable faiblesse de
position est co(lnue, elle est d 'ailleurs- abondamment explicitée
dans le livre « La guerre des
Ondes » de S. Faurez et F. Mellet
mlJme si une mise à jour est
nécessaire.
Le partage du spectre est
soumis 8 des règles de connivence
auxquelles nous devrions accorder une toute particulière attention et rester vigilants.
Les insuffisances de la règlementation nous m ènent quelquefois a nous « débrouiller» et à
prendre les choses en main.
Nous avons cru utile de décrire
un modèle de compatibilité la
notion de champ et une équation
d 'interférence, comme point de
départ à /'application des différentes méthodes, pour des fréquen-

ces supérieures aux 20 MHz_
NOTION DE CHAMP
ET ÉQUATION
D 'INTERFÉRENCE
Il est certain que l'on ne peut
admettre indéfiniment sans limit e
des intensités de rayonnement
radioélectrique. Cela conduirait à des
protections des appareillages électroniques dont le prix de revient
serait hors de proportion avec le coût

de l'appareil. (Ces limites sont des
limites RAISONNABLES !).
Évidemment le cas du constructeur se prêtant à des économies
exagérées ou des «designs» impropres (très à propos de la métaphore
du « Ba in Japonais »l. serait sans
peine « hors la loi » des normes en
vigueur, car en matière de perturbations on admet que celles-ci doivent
être combattues à la source.
D éfinition du champ ambiant
A une valeur de champ ambiant
admissible devrait correspondre celle
retenue comme valeur d'immunité
de l'appareil. Ceci prendrait en
compte les intérêts des deux parties ;
d'un côté le responsable de l'émission. de l'autre le détenteur de l'appareil perturbé. Ces valeurs indicatives devraient permettre d'éviter que
le responsable des perturbations se
voit imposer des limitations trop
sévères ou d'assumer légalement les
défauts imputables au constructeur.
Cette manière de procéder devra it
engager la responsabilité des constructeurs et fabricants qui ne sont
pas toujours prêts à consentir des
invest issements pour améliorer l'immunité des appareils.
La définition du champ ambiant
est dorrc la suivante :
«Valeur de rayonnement électromagnétique exprimée en volts par
mètre, relevée à proximité de L-appareil susceptible d'être perturbé.
L'i nterprétation correcte des
valeurs de champ pièsurées perm ettra d'en déduire la P.A.R. antenne
dans la direction considérée à l'aide
de la relation champ/ puissance
rayonné en espace libre par rapport
au doublet demi-onde :

p

= (E-

-7-d)

X

2

où P (watts)
E (mV/m)
d (km)

MODÈLE
ET ÉQUATION
D 'INTERFÉRENCE
Pour effectuer une évaluation
d'interférence il nous faut un modèl e.
Pour le formaliser. il nous faut
classifier les types de perturbations
et définir les éléments susceptibles
d'application.
Les perturbations électromagnétiques peuvent être classées :
a. suivant leur mode de propagation en:
- pertu rbations par conduction,
- perturbations par rayonnement.
b. suivant leur spectre de
fréquences en :
- perturbations à bande étroite,
- perturbations à bande large.
(Il est évident qu'un appareil
conçu pour bande étroite et rayonnant en bande large n'est plus un
appareil... destiné à la bande étroite ... ). Cette différenciation est effec- ·
tuée par rapport à une bande de
fréquences conventionnelle qui est
en fait la bande passante du récepteur de mesure ou A nalyseur de
Spectre (soit un récepteur).
A noter qu' une perturbation à
bande étroite est indépendante de la
bande P?Ssante du récepteur de
mesure alors qu'une perturbation à
bande large est fonction de cette
bande passante.
Les procédés de mesure sont les
suivants:
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Notre modèle est global (il y a
aussi les couplages par défaut ç!e
masse-terre) et on remarque :
- le milieu de propagation directe
et réfléchie (non dessiné pour
simplification),
- le défaut de blindages (signifie
que pour un appareil grand public comme nos transceivers d'ailleurs !)
devront être mis en cages de Faraday,
- on tient compte de la bande
passante (mais pour le moment on
ignorera le caractère convolutif de
filtres étroits face à une impulsion
raide ... ),
- les caractéristiques du récepteur
que nous différencions des facteurs
dérivés,
- pour s'affranchir des mesures de
puissance. Notons que :
P = Pt + G1 - Lp (+ Gr - si on
utilise l'antenne du récepteur pou r la
mesure). et on passe par notre
première expression aux valeurs de
champ.

- identificat ion et catégorisation
de la source (bande étroite ou large),
- application des facteurs de
correction des capteurs. Les capteurs
utilisés sont très divers selon qu'on
veut mesurer une tension, un courant. un champ magnétique ou électrique, en conséquence on tiendra compte de la fonction de transfert (dBm, dB/ m) dans tous les cas,
- détermination de la polarisation
(H ou V},
- recherche d'un champ homogène.

lnterference Equation
fiche coaxiale

_..!__ = P1 + G1 N

Lp + Gr -

Source
d'énergie

polarisation H

-

RS -

0

RECHERCHE
D'UN CHAMP HOMOGÈNE
L'étude de la propagation en
espace libre nous montrent que le
champ peut varier en fonction des
phénomènes de réflexion et de
diffraction associés à londe source.
Ce champ peut varier en fonction
de la distance et des obstacles (et de
leur forme) interposés.
Le but sera d'attendre une moyenne. Ceci se fait en pratique par des
procédures par tâtonnement assez
fastidi euses.
Les figures montrent la variation
de l 'intensité de champ ·pour
RÉFLEXION-ONDE DIRECTE et la
suivante montre l'effet de DIFFRACTION .
Variation du champ avec la distance résultant de l'interférence des
ondes directes (espace libre) et réfléchies sur le sol.
(•) Le .terme «zone d'interférence» se
réfère exclusivement à l'interaction de ces
deux ondes, dans le point d'arrivée.

(~) - ·:.?.l

Milieu
de propagation

Réception

Traitement
de l'information

Antenna
Compling

polarisation V

avec support

S'il s'agit d'un cadre symétrisé (du
type décrit dans l' instru ction technique n° 1 1 de l'arrêté du 7 décembre 1977 (1) relatifs aux récepteurs
radio) là relation simplifiée entre la
tension recueillie et mesurée sur une ·
impédance de 50 ohms et la valeur
du champ est :
E(V/ m)

=

Utu)

X

2 200

~

avec E (volts/mètre), F (compris
entre 20 et 400 MHz).
( 1) Normes TDF - M. Sedaries.

120

lnterference
source

lnterference

Victim

Radiation
Pt = transmitter Power (dBm)
Gt = transmitter Antenna Gain (dB)
Lp = propagation Loss. ('dB)
Gr = receiver- antenna gain (dB)
RS = receiver noise level (dBm)
0 (~) = bandwith correction factor, dB
0 (.\f) = off-Time correction factor dB

S/ I

s - N1
=N

Case
Penetration
Conduction

Power
Supply

--------- ------------ - ----------- ---- - dB
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Fig. 1.

Receiver

200

1~e·~1~1~:
%~v~··~ ~X~

3X1 = 0 ; Y1 = 0
4 HGR
5 HPLOT 279,53 to 0,53
6 HPLOT 0, 159
15 INPUT« How far is it f rom transmitter
to obstacle " ; A
20 INPUT« How far is it from obstacle to
receiver l>; B
2 S 1N PUT « What is the wavelength » : L
30 For LO = 0 to 2 50
40 V = LO/SQR(B.l.(A + 8 )/(2.A))
50 GOSU B 1000
60 PR INT LO ; TAB(12) ; V ; TAB(25) ;
(X + 5) !2 + (Y + .5 )! 2
70 GOSUB 2000
75 NEXT LO
80 END
1000 X = O : Y = O
10 10 = For 1= 0 to V step V/ 200
1020 X = X + COS(3 .14159/2 .1.10.V/ 200
1030 Y ~ Y ~ SIN(3.14159/ 2.l.l).V/200
1040 NEXT 1
1050 Return
2000 IT - (X +.5 ). 2 +(Y + .S)î 2
201 0 X l = LO
2020 y 1 = 158 - 158 .IT/3
2030 HPLOT to Xl , Yl
20 50 Return

Variation de champ produit par
interaction de l'onde avec un obstacle indéfini (arête de diffraction ou
« knife edge »).
On peut aussi voi r que la meilleure
antenne (dans la pratique) n' est pas
toujours la plus haute.
(•J Atte ntion : le te rme «interférence
zone » se réfère à l'onde espatiale et pas aux
effets sur les appareils. Le programme de
tracé des curves a été tiré de la revu e « 73 ».

Les conditions d'application sont
les suivantes :
1. Choix des emplacements. Dont
la distance et l'étendue de la zone de
mesure sont fon ct ion de la puissance
et du diagramme de rayonnement
estimés et de la hauteur par rapport
au sol de l'antenne.
2. Précision des mesures. L'apparei l doit donner une précision suffisante pour mesurer la tensi on
recueillie à la fréquence considérée
afin d'en réduire la valeur de champ.
3. L'antenne doit être symétrisée
et utilisée indifféremment en polarisation horizontale ou verticale selon
le cas.
4. Les emplacements de ·mesure
choisis doivent être dégagés de tout
obstacle et en vue directe afin d' éliminer les variations de champs dues
au phénomène de diffraction.
5. Vérification des variations du
champ en fonction de la hauteur de
l'antenne et de sa polarisation avec
un relevé des valeurs maxi et mini

121

1·,..·.·

1 .
" '
~E-CHNDJ·
~ .......
~ .~
"" .,. "' ,,
,,.

/

.......

Line-of-sight lntensity

.,

Line-of-sight intensity

c
C>
ëii

A=20000 m
B = 1 000 m

"ë

L - 2m (Wavelength)

~

·o;
cQ)

-- ---- -- -

5

E

.><

0
i. = 2m

20 km

XMTR

c"'
°'
ëii
~

ëii
c:
Q)

RCVR

ë

10 km

XMTR
0

10 km

RCVR

>OO

Distance D (in meters)

1$0

A = 10000
B = 10000

zoo

Distance D

Line-of-sight intensity

A = 1 000
B = 20 000

"'cC>

(réflexions zone de Fresnel). En cas
de variations on doit effectuer des
moyennes. Toutefois ces variations
maxima et minima supposent un
champ hétérogène. En ce cas aucune
mesure n'est prise en compte.
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A LA PORTÉE DE TOUS

POUR FAIR E DE VOUS
UN V RAI RADIO- AMATEUR .
VOI CI UN COURS

PAR CORRESPONDANCE ATTRAYAN T !!

~- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BON POUR DOCUMCNTATIO N ET PROGRAM ME
COMPLET DU COURS (l- •·JOlllt 2 t11111J1cs)
Nom ..

A drc?ssci
Ville ..
Code Postal

Philippe GEORGES Electronique
BP 163 · 21005 DIJON Cedex
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L'évaluation du champ ambiant
est donc représentative des pertu rbations et permet de nous affranchir
de la valeur de la puissance rayonnée
et de la distance entre émetteur et
appareils.
Ces critères de mesure décrits
correspondent à ceux adoptés au
CELAR.
Enfin, il est possible aussi d'employer !'Ana l yseur de Spectre
comme instrument de rnesu re du
champ rayonné. Il faut tenir compte
des limitations imposées par ce type
d'instrument :
- seuil minimum détectable,
- non linéarités des étages et du
détecteur d'enveloppe,
- limitations du rang dynamique.
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15.00

o.os

89450

23.00

005

15.00

o.œ

89000
89650

15.00

0.05

89700

15.00

0.0 5

69750

46.00

0.05

ll9:XlS

42..00

005

$2524

BOU.ON COt.t?U:r
OC 8ElON AVEC 'n«

œ.oo

147.00

430.00

U6.00

9.00
1.00
1.00
1.00

&1!8.00
2.00

700
010

SS.OO

18.00

M&OO
'111.00

~34-

FA/T'ERE
A TIGE ART1CULEE
FAITIERE
4 TUILE ARTlCULEE

COSSECŒ.UR

132.00

2.00

132.00

2.00
0,01

2.llO

SEARE CABLES

CEUX BOV-ONS

e..oo

0.05

6 MIU.METRES
TENDEUR AU\NTERNE
8 Mlll.f'1ET1'1ES

11.00

015

14.00

0.15

200.00

o.so

Tt'NDEURA~

ROTATORS D'AHTEJN:S ET ACŒSS011ES

89011

89400

"95()0

ROllEMENT POlJ'l CAGE

OEROTATOR
ROTATOR KEN-PA:> l<R:i!:50
ROT4TOR KEN-Pf!O 1<™00
ROT4TOR
KEN PAO KR400 AC
ROTATOii KEN-PRO KR000
AOTATOR KEN-PRO KR&:lO
AOTATOR
K8'l-PA'.) KR!m RC
AOTATOR
KEN-Pn() l<R2000

ROrATOA
IŒN·PflO KR2000 AC
JEU DE "MAOiOIRES"
POUR l<A <OM<AOOO

S2ll.llO

1511).00

1.80
6.00

1510.00
1590.00
2200,00

6.00
6.00
600

2200

6.00

3 610.00

12.Q) ,

3 670.oo

12.00

OO.OO

0.80

'

CASUS MULTICOMDUCTtUlt$ POOR ROTATOltS

3MO

0.05

111.00

005

40.00

o.oe.

42.00

005

38.00

0.05

32.00

OO!i

89995

89996

CABLE ROTATOR

~ CONDUCTEURS,

l..t: Me'TAE

CABl..E ROTATOR
6 CONOlJCTEURS,

LE METRE

CABl.E AOTATOR
8 CONOIJCTEURS,
LE METRE

7.00

0 .0 1

7.00

0.08

9.00

0.12

AA0C0R0 " N"MALE·

'BNC"lfEM 50CH.IS
IUG2Q181\1)

211273

AACOORO '1!1..c"'IFEM·
'lff'"'IMALE 50 ŒMS
(\JG2731V)

26.00

28256

RACCOf() ''1..tiP'JfEM.
" ElNC"IMAl.E (UG256/U)

005

36.00

005

-

MAT Ta.E5COPOwE ACER

3 • 3METRES

S25(n

52511

0.30

0.12

S.00

MAT TElESOOPIOUE ACIER

3 >< 2METRES

35>&.00

0.07

7.00

MATS llJllUlNIŒS

50253

0.30

CONNEC'TEJRS COo\XIAUX
9.41111.SE FEMEU.E "N"
28068

fU"RE REJEClBJR
'"'Mttz • ~
FILTRE RE.JECTEIJR
DEC.AMETRIOUE
FILTRE AEJECTEUA
432MH<
FilTH!: REJECTEIJR
43a s 11/Ht -..w-

2v 3METRES

98.00

246.00

50~$

C"8l.E COAX. 75 Olf>.<S
8"MOOO 6. lE METl1E
CAUl..t COAX. 15 Ot iMS
BAMBOO 3. LE METRC

4.00

Fll TRES REIF.CTtlMS
33308

50:IZl

350.00

28027

ANTENNE 144 MH.c S18
ONDE "MOBILE" 50 OHMS
ANTENNE 435 MHz
COLINEAIRE ''MOellE"
500f.IMS

330.00

("N" : UG.'i8MJ)

020
0 10

AHTEHNES MOlllU:S

0.30

<XlM'AUTATEUR 4 VOES
50 OHMS ("N" : UGS8MJ)

28349

12.00
12.00

454.00

20200

28029

ANTENNE 1255 MHi

23 et.YS GO 0t •MS

030

ca.MJT4TEVR 2 VOIES

211259

300

389.00

20100

28239

292.00

0.30

cor.wtlTATtlJRS COAXIAUX DEUX 0 QUATIŒ VOIES

280e6

ANTENNE 1296 MHz

23 ELTS 50 OHMS

20016

28021

ANTENNE 1441435 MHz

GROUPE•>< 23 ELTS
1296 MHz 50 OHMS
GROUPE• x 23 ElTS
1255 MHz 50 OHMS

20l)C4

550

3]9.00

son sOHMs

>.()APTATl!UR
1255/1296 MHz sons o.tMS

OJ 2

300

AHTENNES 1250/1300 MHz
20Q3

<!0012

20017
277.00

0.30

CHASSIS DE MONTAGE l'OQI 2 ET 4 AHTENfES
2001'

9/19 EL.TS 75 OHMS

"MIX'ni"
Af>(TENNE 1441435 MHz
9/19 .ELTS 50 OHMS
"MIXTE"

50/750HMS
MW'TATEUR435MHz

1.50

ANTtNNES MIXTD 1441435 MHz
10199

ADAPTATEUR 1"'4 MH1

300

AHTENNES 430/ 440 MHz
20419

20140

15Ul0

3.00

411.00
470.00

ADAPTATEURS D'IMPEDANCE sons OHMS,
TYPE QUART D'OHD(

127.00

15t00

COUPlEUR 2 llOCES
144 MHz 50 OHMS
COUPlEUR • VOIES
144Mtil500HMS
COUPtEUR 2 VOIES
435 MHt 50 OHMS
COUPLEUR 4 VOIES
435 MHz 50 OHMS
COUPLEUR 2 VOIES
1255 Mlil500HMS
COUPlEUR 2 VOIES
1::1911 MHt 50 OHMS
COUPLEUR 4 VOIES
1255 MHz 50 OHMS
COUPLEUR 4 VOIES
1296 MHl 50 OHMS
OPTION 75 OHMS
POUR COUPLEUR
(ENSUSI

AG213, l.E M~"TRE
~ COAX. 50 OHMS IO<•
(RG?13N). LE METRE
CAlll.E COAX. 75 ~
l(X8, lE METRE

COUPLEURS DEUX 0 QUATR[ VOIES
DOCUMENTATION

RG58CN. l.E METRE

AACOORO OCllŒ "N•
MAL.C.-FEM 50 OHMS
~

42..00

OO!>

IPl.258~

25.00

oœ

AACOORO 'UF' fEM.FeM

Po11r ces materiels expediés par transporteur (sxpress â
domicile). et dont les poids sont indiq11és. il y a lie11
d'ajomer av prix TTC le montanc d11 port œlcv//J d'après
le barème sv ivant : de 0 à 5 kg : 108 F : de 5 à 10 kg :
137 F ;de 10 /J 20 kg · 162 F ;da20à 30kg 190 F :
de 30 à 40 kg : 227 F ; de 40 à 50 kg: 250 F ;de 50 à
60 kg : 280 F ; de 60 à 70 kg : 310 F (mrif TTC.)
Povr ces matériels expédiés par poste, il y a lieu d'ajourer
au prix TTC le montant des frais de poste.
Adressez 110$ commander; directement à la Société
ANT ENNES TONNA, 132 Bd Dauphinot ,51000 REIMS
Tél.: (26) 07. OO. 47 .
Règlement comptant à la co mmande.

REVENDEURS
SORACQ
LIBRAIRIES
06000 LIBRAIRIE DE lA SORBONNE 23,
rue Hotel des Postes NICE
06000 GRASSE COPIE Chemin de la Rouie
PlAN DE GRASSE
06322 L'ONDE MARITIME 28. Bd du M1d1
BP 131 F 06 FRE EFF CANNES lA BOCCA
CEOEX
01MOO A lA SORBONNE 7. rue des Belges
CANNES
08000 LIBRAIRIE RIMBAUD 12. 14 rue
Thiers CHARLEVILLE MEZIERES
09000 LIBRAIRIE PAPETERIE SURRE 29.
rue Oetcasse FOIX
13000 LIBRAIRIE PAUL ELUARO 25. rue
Saint Basile MARSEILLE
13231 LIBRAIRIE R.AMMARION 54. u
Cannebiere MARSEILLE CEDEX 01
14000 LIBRAIRIE LECONTE t7, av Henn
Cheron CAEN VENOIX
17000 SA LIBRAIRIE SALIBA Maison de la
Presse 28, 30 av. Gam~~ SAINTES
17000 LIBRAIRIE MAGELLAN C. Schne1·
der 67, rue Gambetta ROYAN
21000 LIBRAIRIE DE L'UNIVERSllt 17,
rue de la liberté DIJON
22300 LIBRAIRIE GWALARN 12. rue des
Cha~liers LANNION
23011 MAISON DE lA PRESSE 7, place
Bonnyaud GUERET
28000 LIBRAIRIE JEAN LEGUE AU LIVRE
D'OR 10. rue Noël Ballay CHARTRES
29000 LIBRAIRIE JOUANEAU 75, rue de
Siam BREST
30000 LIBRAIRIE LACOUR 25. Bd Amiral
Courbet NIMES
31000 CASTEL SA 20. place du Capitole
TOULOUSE
31000 LIBRAIRIE MARQUESTRE place
Roubaix TOULOUSE
31000 LIBRAIRIE PRIVAT 14, rue des Ans
TOULOUSE
33080 LIBRAIRIE MQLlAT 83 A 91. rue
Porte Oijeaux BORDEAUX CEDEX
35000 LIBRAIRIE PlANCKAERT cen1.re
Alma RENNES
37008 UB TECHNIQUE HIER ET DEMAIN
4. rue Marceau TOURS
'2300 LIBRAIRIE lAUXERROIS 40. rue
Charles de Gaulle ROANNE
44000 LIBRAIRIE MEDICALE ET SCIENT!·
FIOUE OPT INFORMATIOUE MA AR·
MANGE 10 bis, Allée de Turenne NANTES
45000 LIBRAIRIE LODDE Angle Place
Jeanne d'Arc el Royale ORLEANS
45580 LIBRAIRIE OUEDEVILLE 14. quai
Joffre GIEN
49000 LIBRAIRIE RICHER 6. rue Chaperonnlère ANGERS
49300 LIBRAIRIE TECHNIQUE 22. rue du
Pulls de !'Aire CHOLET
50100 LIBRAIRIE RYST 16· 18 Gran<le Rue
CHERBOURG
s1• LIBRAIRIE DE LA MARNE 50, place
de la R6publiQue CHALONS SUR MARNE
5111&2 LIBRAIRIE MICHAUD 9. rue du Ca·
dran Saint Pierre BP 360 REIMS
LE FURET OU NORD 15, place Oe
Gaulle LILLE CEDEX
5tl41 LIBRAIRIE PAPETERIE J CREPIN
23. pl.ce Jar> Bart OUNIŒROUE
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60000 LIBRAIRIE J BESKIO 10. rue Gam·
betta BEAUVAIS
60100 LIBRAIRIE OUENEUTE 60, av. de la
République CREIL
60200 LIBRAIRIE OAELMAN 26 rue <les
Lombards COMPIEGNE
63000 LIBRAIRIE MADUBOST S. rue Sainl
Genes CLERMONT FERRAN!>
&8303 LIBRAIRIE nue 1. rue de Baie
SAINT LOUIS
89002 LIBRAIRIE OECITRE 6. place Belle·
cour LYON
09002 LIBRAIRIE CAMUGLI 6, rue de la
CharitéLYON
74000 LIBRAIRIE GAROET 16. rue du Paquoel ANNECY
74204 LIBRAIRIE BIRMAN SA 7. rue des
Arts BP 140 THONON CEDEX
75001 LIBRAIRIE OES ARCADES 8. rue
Casbgtione PARIS
75002 LIBRAIRIE BROOANO'S 37. ave·
nue de l'Clptra PARIS
75002 GILBERT JEUNE 4 bis. rue Saint
Sauveur PARIS
75005 P.U.F. 49. Bd Sain! Germain PARIS
7500e LIBRAIRIE DUNOO 30. rue Saim
Sulpiçe PARIS
75008 LIBRAIRIE LAVOISIER 11. rue la·
voisier PARIS
75014 lA NACELLE 2. rue Campagne Première PARIS
75240 LIBRAIRIE EYROLLES 61. Bd Saint
Germain PARIS CEDEX OS
75278 LIBRAIRIE TECHNIQUE JOSEPH
GIBERT 1. rue Pierre Sarrazin PARIS
CEDEX 06
n402 P S 1 DIFFUSION BP 86 LAGNY
SUR MARNE CEDEX
81000 LIBRAIRIE GINESTET 4. place du
Vigan ALBI
81200 LIBRAIRIE MAISON DE lA PRESSE
1O. cours René Reulle MAZAMET
83000 LIBRAIRIE GAY 4. place de la LI·
berté TOULON
83000 LIBRAIRIE LES PORTIQUES 6.
place d'Annes TOULON
&3100 LIBRAIRIE MONTBARBON 29. rue
d'Alger TOULON
aeooo LIBRAIRIE GIBERT J 9. rue Gam·
berta POITIERS
91120 FNAC MONTPARNASSE 1. rue
Fmtle Baudot PALAISEAU

MAGASINS
SPECIALISES
01000 ELBO 46. rue de la République
BOURG
02100 Monsieur PECHEUX Pierre 7. Bd
Henri Martln SAINT QUENTIN
06210 GES COie d'Azur F18HA Rés1oence
les Heures Claires 454. rue des Vacqueries
MANDELIEU
06000 ONDES ET ALARMES 13, rue Al·
bert1NICE
06600 CLUB DE L'IMAGE ET DE L'INFORMATIQUE 1 Chemin de Saint Claude
ANTIBES
08204 FRANCE EUROP'EUR INFORMAT!·
OUE 37. Bd de Cllanzy SEDAN
13181 RADIO NOAILLES rue Pollak
MARSEILLE

13004 TRANSCOM 60. Chemin de Monto·
livet MARSEILLE
13004 AJ INFORMATIQUE 4. rue A Pons
MARSEILLE
13005 RTS MR VIDAL 37. rue Goudard
MARSEILLE
13006 ONS ORGANISATION BOUTIQUE
L'ORDINATEUR3. rue Lalon MARSEILLE
13090 SERTAIX Bd Ferdinand De Lesseps
AIX EN PROVENCE
1'000 QUINTEFEUILLE INFORMATIQUE
18. rue Savorgnan de Brazza CAEN
14300 DATA 2000 6. quai Amiral Hamelin
CAEN
14700 ELECTRONIC 14 8. rue de Caen
CAEN
16000 ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE
6. rue Sa1n1Andlé ANGOULEME
16000 SA LHOMME 186. roule de
Bordeaux F 16 BRE EFF ANGOULEME
18000 GE S CENTRE FIGES 25. rue
Colette BOURGES
21000 COLOMBO 21 18. rue CrebJlon
DUON
21000 ELECTRONIC 21 6 bos. rue de
Serrigny DIJON
21000 OIALOG INFORMATIQUE 18/ ZO
avenue Foch DIJON
21005 TECHNl·RADIO BP 163 DIJON
22810 FLOQUET LE NY rue de Crec·h
Uguen BELLE ISLE EN TERRE
24000 KCE MR A BAYLAC 47. rue Wilson
PERIGUEUX
25000 SARL J REBOlJL 34. rue des Arê·
nes BESANÇON
26402 CARRA SA BP 421 CRESTCEDEX
29000 ~EMPER INFORMATIQUE 72174
avenue de la Libération QUIMPER
29000 HBN 16, rue Gambetta MORLAIX
29000 SYLVAINT ELECTRONIQUE 46, rue
Bugeaud BREST
29000 HBN 16. rue Gambetta MORLAIX
30000 SHOP'LOISIRS 1, rue Thoumayne
NIMES
30800 AGENCE DURAND FRANK! CB RA·
DIO 58. rue Gamt>etta SAINT GILLES
31000 OMEGA ELECTRONIC 2. Bd Carnot
TOULOUSE
31000 SYSCOM 22·24. rue M Fonvieille
TOULOUSE
31400 SONAOE 120. route de Revel
TOULOUSE
33000 ECRESO 125. rue de Kater
BORDEAUX
33000 AQUITAINE COMPOSAN T 58 .
Cours Pasteur BORDEAUX
33270 E.S.A. Domaine de ~Ion BP2
FLOIRAC
33300 ELECTRONIQUE 33 91 . Quai <le Ba·
C"lan BORDEAUX
34140 STATION ce MEZ 18. avenue Pennas MEZ
35000 X·MATIC HARDY ROBERT lnlormatlque et communication 161, av. Général
Panon RENNES
35000 LABO'H' 57. rue du Manoir de Ser·
vigné RENNES
35000 ELECTRQNIC SYSTEM t66. rue de
Nantes RENNES
35100 RADIO ELECTRONIQUE RENNAIS
30. Bd de la liberté RENNES
35100 ELECTRONIC SYSTEME 166. rue
de Nantes RENNES
37000 SELECTRON MICRO INFORMATlOUE 20, rue de Jérusalem TOURS
37170 LIM SARL 22, rue du Vrvler
SI-Avertin CHAMBRAY LES TOURS
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37500 GUERCHE 44: quai Jeanne O'Arc
CHINON
38000 EQUIPEMENTDE BUREAU
CHABERT 47, avenue Alsace Lorraine
GRENOBLE
38200 LOISIRS ELECTRONIOUES 6, rue
Molay VIENNE
38300 LOISIRS ET TECHNIQUES 66, avenue de la libéralion BOURGQIN·JALLIEU
4-4000 KIT 44 MR ME LANGEARD 65, quai
de la Fosse NANTES
44029 SILICONE VALLEE 87, quai de la
Fosse • BP 761NANTES CEDEX
44400 SIVEA 21. Bd Gabriel Guisth'au
NANTES
44400 ESPACE INFORMATIOUE ELEC·
TRONIOUE Centre Commercial aUloroute
de Pornic REZE
44800 MICROMANIE Cen11e Commercial
SJlon de Bretagne SAINT HERBLAIN
45000 ESC 98. rue du fBG Saint Jean
ORLEANS
45600 MGAA 102. av. de la République
GIEN
49000 JCG. ELECTRONIOUE 29. rue de
Bougère ANGERS
49000 TEMPS X 17 bis. place M oli~r•
ANGERS
49000 INfORMATIOUE SERVICE 42, rue
Parcheminerie ANGERS
49000 ANJOU LIAISONS RADIO 205 .
av Pasteur ANGERS
49000 ORDI SOFT 53. rue Bo1snet
ANGERS .
49300 CHOLET COMPOSANTS F6CGE
136, Bd Guy Chouteau CHOLET
49300 IMPORT ELEC 9. rue du Paradis
CHOLET
53000 RADIO TELE LAVAL 95. rue Ber·
nard LepercQ LAVAL
53000 SLAD INFORMATIQUE 29. rue A
Paré LAVAL
53000 MIL INFO 1, rue Saint André LAVAL
56000 HBN E'LECTRONIC 35. rue de la
fontaine VANNES
~9100 ELECTRONIQUE DIFFUSION 62. rue
de !'Alouette ROUBAIX
59800 SELECTRONIQUE 11, rut de la Clef
LILLE
59&00 OECOCK ELECTRONIQUE 4. rue
Colbert LILLE
59800 TERACOM 12. rue de la piquene
LILLE
60200 COMP'ELECTRONIOUE 9. place du
Change COMPIEGNE
61000 ORN'ELECTROHIC 4. rue de !'Ecus·
son ALENCOH
62000 CIBI STATION 3. rue Copernic ZI
N 1 ARRAS
62690 GES NORD F2YT 9. rue de
l'Alouelte ESTREE CAUCHY
64600 GES PYRENEES 28. rue de Chassin
ANGLET
&aooo TOP SERVICE 5. rue des Pêcheurs
PERPIGNAN
66000 COMITTLEC 23. rue Pascal Marie
Agasse PERPIGNAN
67000 BRIC ELECTRONIQUE 39, rue du
Fb National STRASBOURG
69002 MICRO BOUTIQUE 80, rue H. Her·
riol • 37 pass. de l'Argue LYON
69003 STEREANCE 82. rue de la Par1 Dieu
LYON'
59003 BIMP 20 rue Servient LYON
69006 ECO INFORMATIQUE 50. cours
Witton LYON

69007 JCR BOUTIQUE 313, rue Garibaldi
LYON
69009 LYON RADIO COMPOSANTS 46,
quai Pierre Seize LYON
69100 ORMELEC 30, cours Emile Zola
VILLEURBANNE
72000 ELECTRONIC 72 103, rue Nationale
LE MANS
.
72000 R M 0 82. rue de la Grande Maison
LE MANS
72000 SARL AESCULAPPLE 4. rue de Richebourg LE MANS
72000 LRC 21, rue Saint Martin LE MANS
72610 BUT SOC route d'Ancinnes
SAINT PATERNE
74100 HANDEC ELECTRONIQUE STE SIF
9, rue du Chablais ANNEMASSE
75003 MTI 5. rue des Filles du Calvaire
PARIS
75003 SERCI 11. Bd Saint Martin PARIS
75003 CIBOT t et 3 rue de Reuilly PARIS
75005 RADIO MJ 19, rue Claude Bernard
PARIS
75006 DURIEZ CALCUL 132. Bd Saint
Germain PARIS
75009 RESEAU DES EMETTEURS FRAN·
ÇAIS 2, square Trudaine PARIS
75009 RADIO PLUS 92. rue Saint Lazare
PARIS
75009 JCR ELECTRONIQUE 58. rue Notre
Dame de Lorette PARIS
75010 TPE 36, Bd de Magenta PARIS
75012 EREL 6. rue Crozatier PARIS
75012 GES PARIS 68·76 avenue Ledru
Rollin PARIS
75013 VISMO68. rue Albert PARIS
75014 COMPOKIT 174. Bd de Montparnasse PARIS
7~018 V T R 54, rue Ramey PARIS
75018 BMllBOROME 17 bis. me Vauvenargues PARIS
75020 EOITEPE 71. rue Or1ila PARIS
76000 CITIZEN BAND 31 , Bd de la Marne
ROUEN
77310 LEE BP 38 ST FARGEAU
PONTHIERRY
80000 REEL INFORMATIQUE 14, rue Firmin Leroux AMIENS
80000 ROUSELLE ELECTRONIQUE 11. rue
Jean Calvir AMIENS
83300 CABY CB 219. Boulevard Blanqui
DRAGUIGNAN
83400 TANOY EMMATRONIC 2000 Les
Gres Roses l e Pyanet HYERES

84100 STE OIXMA SARL 47. Bd Rabelais
F !H VTT EFF SAINT MAUR
~tiDOO INFORMATIC'SERVICE Rés. Capitole 14. Bd Chasseigne POITIERS
87000 OISTRATEL 12. rue François Chenleux LIMOGES
88000 WILOEP.MUTH 12, rue Abbé Friesenhauser EPINAL
89000 SM ELECTRONIQUE 20 bis, rue des
Clairions AUXERRE
89290 SUPER 73 Zt VINCELLES
90000 ELECTRON IC 2000 1. rue Roussel
BELFORT
91000 GROUPE FAIRE SA - MR PELLETIER 1, av. de ta Prélecture EVRY
91310 VIDEO TECHNOLOGIE FRANCE 19,
rue Luisant MONTHLERY
92220 FB ERE ELECTRO 18, rue de Saissel MONTROUGE
92240 BERIC 43. me Victor Hugo
MAU\KOFF
92400 VAREOUC COMIMEX 2. rue Joseph
, Rivière COURBEVOIE
92600 GO TECHNIQUE SARL 26. rue du
Mesnil ASNIERES
92700 OSA ELECTRONICS , rue du 8 Mai
1945 COLOMBES
93100 3A 93. Bd P V Coutuner SP 92
MONTREUIL
93120 A C B S Résidence du Parc 11 Bt B
rue Titov LA COURNEUVE
93170 REGENT RADIO 101-103 av. de la
République BAGNOLET
93700 3 Z 3. rue 0 I' Av1auon DRANCY
94120 TRANSELECTRONIC 75. rue Pasteur FONTENAY sous BOIS
94160 CB SERVICE 94 30, avenue OuihOu
F 94 VTT EFF SAINT MANDE
94470 ASN ORIC FRANCE ZI La Haie Griselle BP 48 BOISSY SAINT LEGER
94500 SCOTIMPEX 4, rue de Meautry
CHAMPIGNY SUR MARNE
94600 OIMATE.LE 16. Bd de Stalingrad
CHOISY LE ROI
95200 SARCELLES DIFFUSION Centre
Commercial de la Gare SARCELLES
LOCHERES
95870 IVS 10, rue de Montesson BEZONS
9711 O HAM RADIO Résidence la presqu'ne Marina bas du port
POINTE A PITRE
98000 VIDEO MUSIQUE 3, rne de ta Colle
MONACO

Ce livre vous propose des programmes de jeu et des utilitaires écrits en basic et en langage machine . De plus, vous
y touverez des trucs et des tours de main permet1ant de
tirer le maximum de votre LASER 200.
PRIX: 40F

MHZ MARS 1984

125

--UI KEYER A1B PATTES-- NOEL HUNKELER HB9CKN I FOEXK

Comme pour les Modem's, les schémas de keyer sont souvent poussifs sinon repoussent les bricoleurs par le nombre de
ICs, transistors, etc ... Voici un schéma assez ancien, simple pour la construction . Pour les t ransceivers à commutation
électronique positive, le branchement se fait directement après le transistor (éventuellement de puissance) . sinon par
un relais Reed 6 V. R4 modifie la tonalité ( R7 aussi). L'électronique (sans relais et tonalité) consomme environ 1 mA l
Données techniques : alimentation 9 V, vitesse de 25 à 250 bpm. Point, pause, trait= 1 : 1 : 3 réglable. IC =Curtis 8044
chez Curtis Electro Devices, lnc. Box 4090, California 94040, Mountain View, USA ou prendre contact avec HB9CKN,
Box 242, CH-3250 Lyss.
73, et bon bricolage 1
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VENDS récepteur Technimarc
Pro·Master OC (B LU) AM/
FM/VHF/UHF/ avec enregist.
lecteur de cassette incorporé
de 145 kHz à 30 MHz et en
VHF de 30 à 176 MHz et
430 à 470 MHz en UHF .
220/11 OV ·pile ou
12VCC.
Sous garantie, acheté le 01/
01/84.
Prix 3300F. Tél.
(16.63) 32.11.23 . le soir ap.
19H

LAIR, 29 rue E. Varlin.,
94500 Champigny s/Marne.
Tél. 882.18 .23 .
VENDS ligne «Collins» KWM2
alim. 516F-2, micro, coffret
VFO 3128·5 avec Wattmètre·
Tosmètre, récepteur 75S·3B
toutes modif. faites selon cons·
tructeur Ëtat impeccable. Tél.
(96) 23 .06.90. F6FOE

VENDS 1400F ou ECHANGE
kit complet et Cl pour visu
de Météosat sur TV. descrip·
tion de YU3UMV dans VHF
corn . F1EIP. Tél. (32)41.06.66
le soir.
VENDS FT-707 état neuf
100 W QRV nouvelles bandes
4500F . F6GRK. Tél. (54)
81 .12.05. le soir .

VENDS TX, RX FR100B avec
FL100B, antenne GPA30 (10,
15, 20 ml : 1500 F. TR2200
T R X 144 FM : 600 F. Tél. :
(8) 774.00.74 .

ACHETE Téléreader modèle
CWR 670E. Jean L . STALIO
71 Av. des Coutayes. 78570
Andresy . Tél. (3)974.49.00 .

VENDS SPECTRUM 48 K.
interface Péritel, 11 program· · VENDS TX déca HEATHKIT
mes, 4 ouvrages. Sous-garantie.
HW101 avec filtre CW. alim.
09/83. Le tout 3200 F. Déco·
SB600, micro-table, notice :
deur RTTY/CW. Professeur de · 3800 F. F61DI. Tél. (3) 460 .
Morse CWR 610E. 10/83. Sous·
85.85. (Yvelines)
garantie. 1400 F. Fréquence·
mètre MICROWAVE 500 MHz
VENDS RX FR101 Sommer·
12 V . 6 digits : 600 F. Tph :
kamp tous modes bandes broad·
(86) 56.16.57.
cast et OM déca, CB. 144
MHz : 3000 F. Décodeur
VENDS cours aéro infra pro·
THETA 350 TONO RTTY
cédures radio . Contrôle et
et CW : 2000 F. Prix à dé·
réglementation aéro, météo :
battre . J. Chauvin, Limoges.
180 F. Tél. : (98) 62.02.54.
Tél. (55) 34.10.76 ap. 18H et
W.E.
VENDS transe. 2M multi 800D
micro display supp. mobile :
VENDS HW101, SB600, HP23,
1000 F. RX FRG7 : 1000 F
voltmètre Heathkit VVM, IM
Tout état parfait. FAIVRE,
28U, 1 tube 813. F6DFE .
69 rue de Clignancourt, 75018
Tél. (41 ) 50.68.45. ap. 19H.
Paris.
VENDS TX VHF FT290R :
VENDS ou ECHANGE magné·
2000 F. Ampli VHF 10 W,
toscope PHILIPS VCR Nl481,
F L2010 : 400 F. Portable
modulateur en état de marche.
VHF FT208R : 1800 F.
16 cassettes, notice SAV, contre
Tél. H.B. (86)52.61.89. poste
TS788 CC ou FT290 ou
330. Mr Cornic .
FT708 ou TS800, valeur 2500F
Tél. (97) 38.71.96. le soir .
VENDS CB Sommerkamp, mo·
dèle TS788DX, AM/FM/LSB/
VENDS FT7B 03/93 : 3700F
USB/CW. Transceiver neuf :
IC730 02/83 révisé, PBT, CW,
3000 F à débattre. Pour tous
ICSM5 : 5900F. T4XC, R4C,
renseignements
: 82 .42 .36. le
MS4, HP, NB, CW : SOOOF .
soir Mimizan (40) .
CHERCHE
VFO
FV707.

VENDS Ëmetteur «Radio libre»
70 W HF 220 V mono (dom .
militaire) PA à tubes, excel ·
lente qualité et état : 4000F
avec possibi lité antenne. Tél.
909 .83 .14. ( 16.01). Demandez
Hervé. Durant le week-end de
préférence.

ACHETE prix raisonnable et
OM TS-700S Kenwood. F 1AK E
(40) 76.62.38 .

CATEZ. 90 Bd de Stalingrad,
94400 Vitry. Tél. (1 )658.71.02.
ECHANGE Président, Madison,
AM/F M/SSB/réducteur de puis·
sance 0,5 W · 5 W. 5x40 ex
les, bis, micro, TW232A, 2 HP,
d'origin contre RX Kenwood
RlOO, Yaesu 7000 ou 7700
ou équivalent. ROBBE J.M.
5 Av. Eudore Pirmez, 1040
Bruxelles, Belgique.
Cause changement de maté·
riel, VENDS carte 16 couleurs
ZX81, peu servi: 350 F. R.

VENDS 4 postes
phone 150 MHz :
2000 F chaque.
28.04 .72 . ou (21)

radio-télé·
1500 F à ·
Tél. (21)
28.48.82.

VENDS récepteur FRG7700
Yaesu 0 à 30 MHz AM/FM/
SSB/CW/affichage digital, 12
mémoires de fréquences, horloge digitale... Excellent état
Prix : 3500 F . Tél. : 508.
19.09. (message si répondeur)

VENDS Micro Scanner ICHM
10 : 350 F. 3 tubes neufs:
lxDG7/32. 1xQOE640. lx
084/1100 · Prix à débattre.
Tos·mètre·Watt·mètre
250 F. F6HLK (NOM.) Tél ·
(68) 76.11 .53
VENDS PC 1500 (acheté en
Mai 83): 1300 FF. G. ENGE·
LAERE·
Tél:(21)62.44.08
(après 20Hl
VENDS interphones sans fils
Ëtat neuf · les deux: 300 F
POULAIN Jean. Tél : (35)
87.44 .88
VENDS TX·RX YAESU FT
101 Z D · Filtre CW · Vent.·
3 tubes PA neufs · micro DYN
Ëtat neuf: 4900 F . Fréquence·
mètre 1 Hz à 600 MHz ( 0,1s,
ls. 10s): 1900 F. Tél : (7) 835.
53.07 après 20H.
VENDS ou ËCHANGE Tl99A·
revues élector-géné HF férisol
volt/M CAC électr . contre
MAT.30 ou 144 MHz. THEA·
RY · Tél: (67) 40.46.82 après
20H.

Vends oscillo Hameg HM 307 +
sonde 1/1 et 1/10 + sacoche transport : 1 100 F. ZX 81 + 16K + interface et deno ATTY avec programme , clavier méca + boitier
·const OM. : 1 200 F. Loiseau J.J.
F6HZB . Tél. (37) 22.22.06 après
19 h et 346.13.50 poste 62.66 ORM
PRO.

Vds FRGM 7700

+ FRT 7700

(3 800 F) décodeur CWR61 OE
(1 400 F) , antenne FRA7700 (250

VENDS récepteur décamétrique
F). convertisseur FRV7700 118 160
O à 30 MHz ICOM ICR 70 ·
MHZ (600 F) , moniteur video Philips
RTTY · Sans trous · ËT AT
vert (750 F) lmprim. GP100AMK2
NEUF · Très peu servi · acheté
av. câble pour CW610E (2000 F),
5900 · cédé 4000 F dans embat ·
Radio Technimarc 600 (180 F), le
lage d'origine - Manipulateur
tout déc. 83 embal. origine sous gaCW double contact neuf: 200 F
rantie. Vds aussi Scanner digit.
Magnéto K7 PANASONIC RQ
Realistic 8 fréq. Pro 2008 (650 F),
2730
pour
microordinateur
téléphone H .F. Aston TSF 3000
(1600 F) Télé NB multistandard 13
(3 prises · acheté 550 · cédé
cm, ISP (600 F ). Gourevitch
300 · jamais servi · TOUTES
FACTURES . Tél: (67) 70.
22258 06.
. 37
_26
__
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____.
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1

PmlEs ~NONCES GRAlUtn.S
Echange FT 301 D (26.27.28) +
FP 707 contre FT 901 DM ou FT
902 DM. Echange TxRx 2M VHFFM IC 240 ICOM + QSJ contre
scanner type Regency M 1OO ou autres. Faire offres : Rossignol Alain
Campvac par Estaing 12190 Aveyron.
Vends transceiver 144 MHZ Kenwood TR 9130, tous modes, 25 W
hf, 4000 F (matériel d'avril 83 valeur
neuf 5 400 F) F1 GFP (1) 665.35.37
après 20 h.
Vends : FT 707 + 1OO Watts
4 300 F tono 550 décodeur RTTY +
Hors avec curtis + monitor zénith
vert 4 300 F 788 DX 1OO Watts pep
RXTX 2 500 F FT 290 + FL 2010 +
socle pour véhicule 3 400 F Garantie 6 mois D.L.C. Tél : (50) 21.46.79
D.L.C.

Vends Boîtier extension périférique Tl/ 99 + carte interface + ext.
mémoire 48 K 2300 F neuf sous
garantie fin 84. Vends cours Basic
+ Basic étendu + gestion de fichiers + cassette divers programmes Tl 99 500 F. A chète ou
échange progr . amateur SATI
RrrY/CW pour Tl 99. Vends Rack
avec alim ORO pour ampli linéaire
500 F F6AFH / Nom . Tél : (84)
33.02.46 ou 33.26.37 repas.
Cause cessation d'activité vends
ant. TH3 JR 1O. 15. 20 m janvier 83.
servi 5 mois valeur au 13/02/84 :
2 811 F. vendue 1 900 F. Etat FB.
Balun BN 86 compris.
F6GTW. Tél : (46) 05.01 .73 dès
17 h 30.
Vends générateur Helwett Pakard
606 A. Couv. 50 Kes . A 65 MHZ
Cali de 3V. à 1 micro volt. Bel état +
IC2SE + Matching Daiwa CNW 419
F6DOH Christian CARTIER. Tél :
56 71 .10.31 .

Vends TX décametrique YAESU
FT 78 + Alim FP 12. Très peu servi.
Etat neuf. Prix à débattre. M. Ménager. F6GBW.110, R du Clos Bizet
o1400 Chatillon-sur-Chalaronne . Vends ou échange magnéto à
Tél. (74) 55.09 .74. ou Pro : (74)
bande de reportage UHER 4400 IC
55.28.44. Poste 414.
+ accessoires contre FR6 7700 ou
TX
144 MHZ ou déca même en
SWL Vends transceiver deca
panne.
Suis intéressé par épave
Yaesu FT 101 ZD neuf sous garantie. Prix 6500 F. Recherche déco- matériel OM ou mini -ordi nateur.
deur RrrY type CWR 670E . tono Vends codeur décodeur Béric RTTY
550 CWR 675 et récepteur de trafic. à PLL. Possède programmes intéJ-Yves Emphoux 3, av. Louis Dail- ressants pour APPLE Il et recherlant Avignon 84000 Tél : (90) che constructeurs mini-ordinateur
Tavernier 6809 dans région Est.
85.35.08
Cottel François. Tél: (29) 63.30.58
Exceptionnel ! Radio locale vend
codeur stéréo Thompson état neuf
Vends 902 DM (1 an) neuf jamais
3700 F ; émetteur FM 88-108 Syn- servi emballage d'origine + boîte de
thétisé Média avec roues codeuses couplage + HP fabrication OM. Le
et affichage digital fréquence 1 5 tout 7 1 OO F + frais d ' envoi.
WHF alim. 220 V et 12 V, 3500 F ; F1 HOP. Tél : (16-2 1) 29 .37 .30
Stabilisateurs de tension 400 W 220 après 16 h.
V 200 F embal. origine neufs ; Récepteur AM-FM 20-28 MHZ BC 603
Echange Alim. prof. à déc 13V5/
190 F très bon état. Tél : (73) 15A + Alim SV 6A/ 25V. 2A 1- Alim
92.56.20 après 20 h
Fontaine 25 V 1A + Ventil 220 V D
15 cm + Radiat 2X T03 + tubes 4
Vends FT 780 R 432 XTAA 3850 x 150 contre matériel RTTY ou viF LIN. 50W SSB 500 F Ligne IC402 d eo ou info F2GA . Tél : {90)
IC30 BC20 1OW 432 2650 F CAV. 74.56.19.
432 2C39 60 W 300 F. Conv. Div.
ADEB. Vérier E 776.92. 79, bureau
Vends FT one décembre 1982
(3) 958.31.14. dom.
muni des 4 filtres plus Ramboard
plus micro YM 38 sur pied appareil
Vends IC 255 E, FM, 2M, 25 W, ayant servi uniquement en récepétat impec. très peu servi. 1650 F + tion. Prix 12 000 F . Tél : (90)
63.08.73
port. F1 A.T.G. Tél : (81) 34.40.13.
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Vends livres pratique TAS 80
50 F. pratique Oric-1 70 F pratique
Rainbow 1OO 60 F, pratique CPM
60 F, 50 Prog Tl 99 A/4 50 F revue
micro syst. NO 10 15 F NO 31 +
Disque numérique 20 F. Prix port
compris. Pontus 23, rue Beet~oven
57157 Marly. Tél : 762.63.01
Achète programme de gestion
d'un portefeuille d ' actions en
bourse, avec graphique sur cassette
pour OR IC-1 48 Ko contacter M.
Martin Franck. Rés. Angélique E.
104 79000 Niort ou Tél : (49)
79.00.43
Vends TS 520 FIL CW PA Rech.
TSE. 2 800 F. HW7 BF RIT TOS/ M
500 F. Plat F6CER FI 9 MHZ + Fil
350 F. Det Prod Gen BLU + fil
350 F. Conv. HF Mégahertz nov. 82
100 F. T 630.23.23. P706. Soir.
626.62.29. Port en sus.
Vends IC 202 S équipé 144 à
144,400 et 145,800 à 146 MHZ 800
F. Transfo 2000 V 300 MA 6 V 3 A
neuf jamais utilisé 250 F. Tél. (1)
899.26.51.
Recherche programme (mathématique, jeu) pour calculatrice de
poche Tl 57 LCD programmable .
Collectionne auto-collant et écussons radio-locale et pays étrangers.
Ecrire Van Cauwenberghe JM. rue
Sart-colin 38 A Laplaigne 7622, Belgique.
Vends
- Télétype· ASA 33 avec interface,
lecteur, perfo
- oscilloscope TEKTRONlX type
533
- oscilloscope CAC Type OC 728
NS
- Récepteur 225-400 MHZ 20 canaux marque Thomson - CSF type
RR45
- Récepteur 225-400 MHZ gamme
continue type R 266/UAR
- Générateur BF " Ferisol" C 902
- Tube rémanent 7 BP7A 0 150 mm
pour SSTV
- Récepteur HF marque CSF type
''Stabilydine''.
Le tout en état de marche et bon
état. Faire offre : Leroy Michel 19,
rue Jean Moulin, Luray 28500 Vernouillet. Tél : 16 (37) 46.73.71 après
20 hou week-end.

A vendre radio-cassette/TV couCède FRT 7700 YAESU neuf J .
S. avec facture : 300 F. Rama 250 leur portable Pal-Secam : 3 000 F.
FC (fréquence mètre de 3 à 150 Magnéto Philips automatic recorder
MHZ avec poss. de mesure de fré., 450 F. Tél. (46) 44 .01 .23. Poste
SWR, POWER 1OO W, FM modula- 37HB.
tion, Champ mètre) avec facture :
Vends magnétoscope ITI couleur
400 F. Alimentation stabilisée 3/5 à
13,8 V : 150 F. Au détail ou le tout, 240 F système bétamax têtes de
600 F. Tél : (89) 72.78.71 de 18 à :lecture abîmées mais partie électronique en très bon état peu servi. prix
19 heures, Serge.
1 500 F à débattre. Pour tous renRadio locale vend Ampli VHF 400 seignements s'adresser à Monsieur
W JCC A. 52 C FM 88-108 MHZ Aabardel Fernand " Les ormeaux".
INPUT 5 W. Etat neuf. Prix : 14000 Lanvallay 221 OO Dinan. Tél. (96)
F. Pour tous renseignements, écrire 39.10.17.
à MURE Patrick, 201 , avenue de
Miage, 74170 Saint Gervais Les
Bains ou Tél : (50) 93.51 .78. la jourA vendre Station complète (sauf
née ou (50) 78.35.86 le soir après aérien) transceiver de base Ham du
20 H.
2/ 83 couvrant les fréquences de
26020 MHz à 28330 MHz. Mode :
TQRF, VOS T 07 + Basic + Me- AM . FM . USB. LSB. CW 8 Watts
lodia + magneto K7 + livres. Le AM, 20 Watts. SSB. Atténuateur de
tout en emballage d'origine, jamais 20 DB. Compresseur de modulation.
servi : C .D.E. 2900 F. Tél. (61 ) Roger. Beep, commutable , trois
74.30.18.
puissances d 'émission, décalage en
fréquence + 1o KHz à - 5 KHz
Vends P.D.L. Il (montée 18 m ré- donc bis et O. Fréquencemètre HAM
gion Parisienne) Hy Gain 5 élé- HFC 03 neuf du 12/83 Speech proments, Tagra 3 éléments, H.A.M . cessor katsumi MC 902 du 8/83.
Turderbird 5/ 8 Rotor double renfort, Appareil de mesure TM 1000 Zétagi
Rotor 70 kg Alimentation R.M.S. 10 du 8/ 83 micro TW 232 DX du 8/ 83.
ampères 3 / 5 ampère . Ampli Ampli HF BV 131 Zetagi du 8/ 83
" Jumbo Aristocrat" 300/600 W Am- ainsi qu'une charge fictive et tous
pli Spoken 250 200/200 W Ampli cordons nécessaires au fonctionneSpeedy C .T .E. 100/200 W. OM- ment de la station. matériel vendu
MERKAMP 788 DX CC + le jumbo en état neuf avec emballage d'oriAristocrat pour 4 000 F. Important gine. Prix 6 500 F comptant.Station
stock matériel divers, coax. fil alim. L.E. BP 8. 77171 Sourdun.
rotor, mâts acier, etc. H.R. (16-96) Eventuellement échangerai ce matériel complet contre FT 101 ZD
27.70.46
Yaesu avec bande des 11 m. FT
Vencis récepteur Healkit HR 1680 902 DM ou FT 102, avec 11 m.
en très bon état de fonctionnement.
Vends : Rx, Tx, à tubes FL 1OO B
Bandes décamétriques + filtre cw et
calibrage VFO alimentation secteur + FR 1OO B 5 bandes déca SSB,
incorporée, possibilité alimentation CW, AM (état de marche) + GPA
mobile. Prix 3 000 F. Tél : (16-54) 30 : 1 500 F. TA 2200 Trx FM 6
78.96.40. Blois.
canaux : 600 F. Tél. (8) 774.00.74
Vends ou éch. Tl 99 A plus revues et prog. 1 300 F. GENE Férisol
HF 50 MHZ 1 300 F VolVohmètre
élect. CRC 500 F . Tél : (67 )
40.46.82
Vends transceiver décamètrique
heathkit SB 102 + HP + alimentation : 3 000 F, parfait état, télétype
Sagem SPES: 400 F, bon état. Daniel David 3 rue Jean Pillement
84140 Montfavet. Tél. (90) 32.17 .36

Très urgent, recherche talkiewalky Palm 11 avec chargeurs - F1
BJV. Tél. (51) 32.40.70
Vends FT 290 R + Ampli + Alim.
Le tout Yaesu. + ant. et différents
accessoires + fréquencemètre (station neuve). prix 4 800 F à débattre.
Tél. (90) 32.15.64. Heures repas.
Vends CB VEEP-PRESIDENT 40
Cx AM-FM 4 W + ampli HAM LA 60
50 W + TOS /Watt/modulomètrematcher HAM ROS 11 . Le tout état
neuf 1 000 F. Riché (26) 68.35.58.
Heures bureau .
Vends Transceiver Décamétrique
FT 7 B + afficheur digital (état
neuf). Prix 3 500 F. Tél. F6KHK :
(16-93) 34.44.82.
Vends récepteur Grundig Satellit
3 400 (couvert. génér. 150 KHz à 30
MHz) FM (6 prését.) PO, GO, 18 OC :
2 900 F. Scanner Regency M 1OO
10 mémoires 1 800 F. Antenne saga nt MT 240 X double doublet
(émiss. rée .) avec 30 m. coax .
50 ohms 700 frans. Tél. M. Delassus (21} 02.33.88. Heures de bureau.
Urgent vends un ensemble compatible pour communication HF de
haute qualité neuf à savoir 1 TAX, 1
ant, coax, B couplage , mesureur
T.W. metres, charge fict. etc... voir
caractéristiques dans MHz n° 13 et
14 aux pages d'annonces. Ecrire à
M. Vendetti J.M. 6, allée Van Gogh.
64150 Mourenx. CSP 256.
Vends sur place :
- Rad. Tel. BBC AT 21 440 MHz 12
V.: 500 F
- Rad. Tel. CQM763 eq. AUO + xtal
432,600 : 800 F.
- IC 240 modifié roues codeuses :

1 000 F.

- Multi 800 D + scanner 4 MHz +
Vend mon décamétrique FT 107 berceau : 1 500 F.
M FC 107 M alimentation EP 301 O - 1C 202 + Housse + bat + quartz
ic turner + 3 B quartz 11 m très peu + bipper : 1 000 F.
servi, 1 an, possible avoir antenne - Linéaire 144 Tano 2M 100 W neuf:
quatre éléments 27 et mast de 1 100 F.
18 m. Tél. 16 (21) 40.87.65
- Linéaire 144 OM 2XMRF 245 +
relais coax. : 1 000 F.
Possesseurs d'un Hector Victor - SX 200 scanner avec S mètre +
Lambda, adhérez au club Hector Sacoche : 2 500 F.
Revue, programme, trucs. Ecrire à - Micro Turner + 3 : 350 F.
Bercier 174, route de Paris 16160 -AR 88 LF à dépoussiérer: 500 F.
Gond-Pontouvre.
Le tout avec doc. F1PO. Tél. (3)
043.69.64.
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Radio locale vend important lot
matériel FM, antennes·; platines HF
câblées réglées, synthés, amplis,
codeurs, compresseurs, filtres, réémetteur, etc... neuf ! Très nombreux
kits HF et BF Nuova Elettronica prix
coûtant, matériel surplus, etc ... Tél :
(94) 63.26.25. Drouet 10, rue Berthelot 83190 Ollioules.'
Vends 75000 MFJ antenna tunner
941 C. VOS 2 X 81 + Q save +
magnéto + carte cit multifonctions
+ 5 rouleaux papier pour impr. Z x
+ livres 1500 F le tout. Tél : (1 6-29)
85.82.31
Vends Yaesu FT 23 OR VHF FM
25 W 10 MEN Sean + Berce au
mob. emb. origine TBE . : 2200 F.
F6FNL. Tél : (75) 64.38.15.
Echange base 144/ 146 MHZ,
SSB/ FM/CW ICOM 211 E. 220
volts et 13,8 volts très bon état général contre récepteur FRG 7700 ou
décamétrique genre FT 707 ou je le
vends 4 000 F. A discuter. Tél le
soir après 18 h au (27) 64.09.53.
Vends FT 101 EDE Yaesu, 4 500 F
midland 7001, 120 CH, 1 400 F peu
servie, trans. FM. 1000 ZE FAG 400
F Martinec Jose 18, rue de Scalquieres, Clermont L'Hérault 34800.
Tél : (16-67) 96.12.42. le samedi ou
dimanche.
Vends RX réalistic DX 302 de 10
KHZ à 30 MHZ affichage digital AM
SSB FM + casque valeur 3795 F
vends 2000 F. Tél. (21 ) 23.58.30
Vends T /99/4A + Nbreuse s
Cause double emploi.
Faire offre. P.L. Gallet 132 bis rue
St-Aubert 62000 Arras. Tél. (21)
23.29.13
Ex~ensions.

Vends câble i nterface pour
connecter une imprimante Seikosha
GP 80 ou GP 1OO ou imprimante
Tandy sur TAS 80 modèle 1. Prix
700 F. Tél. au (20) 05.57.49. Vends
également mode d'emploi du TAS
80 Niveau 1 prix 40 F.
Vends ICOM 730 parfait état peu
fonctionné + alimentation ARO fabrication OM 13 V 25 A + antenne
verticale 1 O, 15, 20 m Jaybeam
Type VR3. Tél : (16-61) 24.11.36.
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Vends Téléobjectif 400 mm, F4,
excel. état 1 200 F. Vends ZOOM
90 250 mm, Macro, F4 S, très bon
état 1 000 F. Rég. Paris. Tél : (6)
006.39.48
Vends Wobulateur Ribet Desjadins type 411 A de 0 à 320 MHZ.
Tubes 4 CX 250 B pour radio libres
recherche transceiver décamétrique. Faire offre à E. Gros 7, rue du
Champ de Mai. 81200 Aussillon.
Vends Multi 700 EX 25 Watts FM
idéal en mobile. Très bon état, emballage d 'origine + notice. Scanning
1 800 F. Tél. le soir (38) 95.20.93.
Vends ensemble " Rochard électronique" Fréquencemètre/chrono/
périodimètre réf : A 1439 avec multiplicateur x 1O x 30 + Rack TTL +
tiroir convertisseur numérique analogique Réf. A 1446. Le tout en 2
racks. Prix à débattre, ou échange
contre émetteur FM Radio locale ou
Antennes dipoles (88-108 MHZ).
Ecrire à Hervé Oizon, 37, av. VictorHugo, 91420 Morangis. Réponse
assurée à toute correspondance.
Vends TRX Drake TA 4 C - Atlas
210 X Wobulateur Heathkit IG 52,
(3, 6 MHZ à 220 MHZ) Golliet, F2
LX. Centre psychothérapique ,
54520 Laxou. Tél : 16 (8) 327.56.81
Indicatif F1 EBY tient à signaler à
la revue Mégahertz le vol de son TX
"IC 22A" le jeudi 2 février à bord de
son véhicule dans la ville de Lille. Le
TX était équipé d 'un préampli antenne " 40673 ". M. et Mme
Duparge-Rohart 272. rue Jules
Guesde 59510 Hem. Tél: 75.71.54.

Vends télé ISP portative avec Radio PO FM OC Model TRV 7150
UHF VHF . Glineur Edmond Tél :
(27) 59.30.82
Vends mie prossesor MC 902
Katsumi 13V5 220 V. Prix 500 F.
Glineur Edmond Tél : (27) 59.30.82
Vends alimentation mod : 1220 1
Zetagui 13,8 Volts et 20 Amp. 800
F. Cherche FC 707 et FP 707 ou
équivalent. Recherche SWL, futurs
candidats à la licence F1 et F6 et
R.A. pour conseils. Laurent (Chartres). Tél (37) 21 .32.38.
Vends détecteur métaux VLF TA
1200 état neuf peu servi. Prix 3250
F. Vends récepteur de trafic marc
NA 82 F TBE Prix : 2250 F ou
échange le tout contre émetteur récepteur décamétrique FT77 ou
équivalent. Tél : (1 6-31) 90.01 .10
Remi.
Vends récepteur multibandes
Sony ICF 7600 D Cause double emploi. matériel neuf vendu 1800 F.
Tél : (16-67) 36.21.71 heures bureau.
Vends transceiver Kenwoods TS
930 S Bandes amateurs et couverture générale 1OO KHZ à 30 MHZ
F1 FRV. Tél. 974.97.93 après 19 h.
78570 Andresy

Vends urgent kit Déca F6CER.
(vendu par Beric) SSB - CW. Futur
Warc. Filtres Déca : 3,5, 7, 14, 21 ,
28. Mélangeur Deca émission, ré-'
ception mélangeur haut niveau.
Moyenne fréquence 9 MHZ avec
quartz. Détecfeur de produit et générateur BLU avec quartz. QuadruVends TRX Kenwood TS 520 fil- ple VFO avec CV 4 X 15 PF démultre CW + VFO séparé + Transver- tiplié. Platine de commande. Ampli
ter 144 MHZ TV 502 + micro de BF. Tous les composants sont mon1976. Bon état. Le tout 5
F. tés. Prix total : 900 F. Tél : (46)
Donne Sagem mec. SPSA. Recher- 44.53.66.
che Bearn déca bon état. F6EOP.
Tél: (3) 985.27.87.
Vends transceiver Yaesu FT 107
M. Bandes Warc alim. FP 107. FT
Vends décodeur générateur 230 A VHF. Matériel état neuf.
AFSK ST 6000 HAL. Micro- F1 CGB nomenclature. Tél : (51)
ordi nateur pour ém . récep. CW 38.01.12. Le soir : (51) 05.31.65.
RTIY micro log AKB n° 1 + générateur vidéo MAT palmet + cage roVends alim 18A réglable de 12 à
tor. Canne en fibre de verre pour
construction antennes KUAD + ac- 15 V. Etat neuf (6 mois). Vendu
cessoires cause cessation activité. 700 F. Adresse : IZ4 BP 12 91730
Chamarande
Tél. (61) 02.71.17. après 20 h.

ooo

REJOIGNEZ-MOI

DANS LA COURSE A LA MICRO 1
Après avoir lancé avec succès, son 8 bit Européen: le Basis 108, au standard Z 80 et 6502 ;
BMI présente en exclusivité
mondiale, l'autre standard CPU 8086, en 16
bit : l'ADVANCE 86.
Ces deux standards
répondent à toutes les
applications actuelles et
futures, avec accès aux
plus grandes bibliothèques de logiciels existantes.
~ioâiiiWai)
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RECHERCHONS REVENDEURS

1'

l ·

uJ~

'

F. WALLET

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 touches " programmables" • 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 cotonnes x 25 ou 40 x 25 • 16couleurs • Graphique:
d$filement - haute intensité - inversement d'image cercle• Lecteur disque inclus: 2 x 360K •Option disque
dur : 10 MO formatés en 51/4 (WINCHESTER) • Interfaces
incluses : Port cassette - stylo optique._- joystick, Parallèle
(type centronics), série RS232C • Haut-parleur inclus •
Logiciels inclus: MS/DOS - AT BASIC : WOROSTAR - MAIL-

MERQ E- CALCSTAR •Système d'exploitation : MS/DOS
•Extension: 4 slots compatibles IBM, 2 vrais slots 16 bit.
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COUPON·RÉPONSE
Demande:
D documentation
0 visite d'un responsable
O dossier revendeurs
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Nom - - - -- - - - - -- Société - -- -- - -- - -Adresse - - - - - - - - - -- -- --

-

Tél. - - -

Ville - - -- - - -- - - - Code postal 1
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