


MICRO ORDINATEUR 
PERSONNEL PORTABLE 

Ne vous fiez pas à la petite taille 
du X-07_ Le CANON X-07 est un· 
puissant ordinateur doté d'un 
système complet. Tout en pouvant 
se loger dans la paume de votre main, 
il vous offre une grande variété 
de fonctions ainsi que d'immenses 
possibilités d'extension. 

La mémoire du X-07, de 8 Koctets 
de base, peut être étendue jusqu'à 
24 Koctets. Elle est en outre munie 
d'une aYimentation de secours. 

... ""'."'il~ 

Coupleur optique X-721 

Des cartes mémoire interchangeables 
peuvent être utilisées aussi bien comme 
extension à la mémoire principale 
que comme support de stockage de 
vos programmes et données. Alimentées 
par une petite pile de soutien, de la 
taille d'une carte de crédit, ce sont de 
véritables logiciels de poche. 

Le langage du X-07 est le BASIC 
MICROSOFT comprenant toutes 
les fonctions classiques du basic plus 
une grande variété d'instructions et 
commandes développées par CANON. 

Dans le clavier OWERTY sont 
inclues 6 (x 2) touches de fonctions 
redéfinissabfes par l'utilisateur. 

Les données d'entrée comme les 
résultats de programmes peuvent être 
affichées sur l'écran à cristaux liquides, 
offrant 4 lignes de 20 caractères 
ainsi qu'une résolution graphique 
de 120 x 32 points. 

fi élimine fa prise de notes en 
rassemblant les fonctions de bloc
notes, traitement de texte, banque 
de données et d'une calculatrice 
très perfectionnée. 

Et ce n'est pas tout, le X-07 a été 
conçu pour s'adapter à une grande 
variété de périphériques pour 
encore étendre ses possibilités : 
- une imprimante traceuse 

de courbes 4 couleurs qui 
permet l'impression sur papier 
ordinaire de 144 mm de vos 
listings, diagrammes, graphiques, 
etc ... 
un convertisseur de niveau 
RS-232C qui transforme les 
signaux d'entrée/sortie série en 
signaux standard RS-232C. 

- un coupleur optique qui convertit 
les signaux d'entrée/sortie série 
en lumière infrarouge permettant 
des liaisons sans câble. 
les sorties parallèles Centronics, 
bus système et cassette. 
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DITO · 
RIAL 

Les radioamateurs doivent-ils être des Collabos ? 

L' Administration· enrage de ne pouvoir découvrir les 
utilisateurs du 6,8 MHz~ Ceux que l'on appelle les 
nouveaux pirates. 
Aussi, la .Police des Ondes (PCR), dépendant de la DST 
a-t-elle trouvé le moyen de résoudre son problème ; 
demander de l'aide aux radioamateurs? Comment? 
En s'adressant cà et là à des amateurs isolés ou à des , 
présidents d' Associations. 
Le procédé est osé lorsque l'on sait que la PCR, 
comme toute l'Administration, ne nous a guère 
défendu iusqu' à ce iour. -
La bande 6,8 MHz n'a rien à voir avec les radioama
teurs, ce n'est pas son problème. D'ailleurs, que sont 
dévenus ces fameux pirates de la région lyonnaise, 
dont on n'a mystérieusement 'plus entendu parlé 
après leur interpellation? 

A chacun son rôle. 

S.Faurez 
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LA GUERRE DES ONDES 
EST-ELLE COMMENCEE ? 

C'est certain . Le nombre de~ utili
sateurs du 6,8 MHz ayant eu à subir 
l'intervention des forces de police est 
important. Ces opérations sont 
déclenchées sur plainte de l'aviation 
civile. De nombreux utilisateurs vien
nent de prendre contact avec nous. 
Malheureusement, il s'agit là d'une 
couse non défendable. Mais, ce qui 
nous paraît le plus grave, c'est que 
des radioamateurs soient mélés 
directement à ces affaires. Si l'on en 
croit le Quoditien de Paris, des ama
teurs radio et des radioamateurs 
sont parmi les utilisateurs. Notez la 
différence faite par le journaliste ! 
Grave aussi, le fait que des radioa
mateurs dont nous avons les indica
tifs participent à la chasse en écou
tant le 6,8 MHz. Il n'y a aucune jus
tification à la délation d'où qu'elle 
vienne. De plus, ce problème ne se 
passe pas sur les bandes amateurs 
et ne nous regarde pas, comme le 
fait justement remarquer un utilisa
teur que nous avons rencontré. 11 
poursuit en disant : "Nous allons 
nous défendre et porter plainte con
tre ces radioamateurs. Qu'ils écou
tent, est une chose, qu'ils entrent en 
contact avec nous, en est une autre, 
car cela se fait. Par contre, répéter 
ce qui se dit en dehors des bandes 
amateurs est un délit". 
Décidemment, la guerre des ondes 
est bien ~ommencée et nous revien
drons sur le sujet. 
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UNION FRANCE RADIO 

Le syndicat des utilisateurs de radiotéléphones et de postes radiotélépho
niques ERPP27 publie ci-dessous la liste de ses membres dirigeants et 
annonce sa "Brochette.Party" qui se tiendra à PARIS 18• le samedi 16 juin 
1984. Ambiance musicale garantie jusqu'à l'aube. Inscription (80 F par per
sonne) auprès de l'UFR, BP 227, 75865 PARIS CEDEX 18, avant le 1 ••juin. 

.-----UNION FRANCE RADIO ___ _ 
Membres d'Honneur llobm IARRAS lloNrt Il Ufll OC 

Jacques POURTll Sirocco Ufll U 
Mlchàlo UCUI tcna Ufll Jl 
Cuy UCUI Ton1on Ctlstobal Ufll l1 
llom•n KIRSCHNCll M1kor uf111n 
Chr111i1n LAMAllE furu 11 UfllU 

Membres du Bureau 
Pr6sldent Noe! OAYOINE llonl Dalla 11 Ufll 11 
Pr6sident Ad/oint C6ranl BITTOll Coll lrno 11 Ufll1H1 
Secr6taire G6néral Culll1""'t PESCHE Bimbo UFR lltl 
Secr6taire Adjoint Danltl fRAIOll ... ..,.115 UFR 1'4J 
Tr6sorier Jacques LAINE Run UfR U6 
Dirigeants Dominique PlUCHARO la Pluche Ufll S37 

JacquH DlSMONl 01111 Slen1 Ufll 57, 
Jo1nn1 HUART P•HJ Ufll HJ 
Michel CROCQ . Rcbcçe Ufll 1'21 

Commission de l'INFO 
Directeur Publication C~ral'll BITTON Coll Brno 77 ur111u1 
Rédacteur en Chef Ctranl lfTTOll Coll lt1ro 77 Ufll 1127 
Respons. Publicité 
Respons. Tournage 
Respoc;is. Maque11es Noll OAYOlllE "°"' O•lt• 11 Ufll 11 
Respo11s. D6Mgu6s Rêgionaur J1cqvH DESMONT Dclll Slen1 UfllUI 
Respons. Commission Tech. JatqllOI DUMONT Della Slena Ufll 571 
Commission d'Admlsslon 
Respons. Btmanl COSTEflOSTf Piiou Ufll 1517 
Respons. Bar Ju"'1ronçols MOREY( Ceftola Uf- 1'°' 
Respons. Sa/la Michel DU TETE Duplea 11 Ufll UZ 
Respo11s. EKpédition Stpl.lrne HOUllKPATlll ClllCC4 Ufll Ml 
Respof!s. Accueil lsabeU1 DODINE lub<ll• U Ufll 1101 
Respons. Local Jo1nn. HUART P•on UfRHl 
SeNice O.Sf lcm11'11 COSTUIOSTl '"°" Ufll 1$11 
Bibliothiique Joanna HUART Peggy Ufll Hl 
Dél6gu6 Relations Ertérieures Jta,..,lerte CUIEU Kalll Ufll 151l 
B,0utique UFR Domlnlq111 PLUCHAllT li Pl1>eh• Ufll 5l7 

Sans a11tibutlon de fo11ctio11 l--iJDAC Manu M Ufll ll07 
J1c,ue1 CHATULIEll hngo 71 Ufll JSI 
INnt CIUSCllllO INAO tl Ufll Uza 
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QUELLE REPRÉSENTA· 
TION POUR LES RADIO· 
AMATEURS? 

Ir s'agit en fait de la vraie ques
tion . Deux Associations se partagent 
en France le pouvoir . Si l'une porte 
comme titre Union des Radioclubs, 
il faut bien avouer que ce titre est 
aujourd'hui totalement dépassé en 
ce sens que l'objet - Union des 
Clubs - ne correspond pas à la 
réalité. 
L'autre, la plus forte et la plus 
ancienne, se trouve actuellement 
dans une situation juridique tout à 
fait inadaptée aux r.éalités. Que 
voit-on ? 
Un adhérent qui cotise et devient 
alors sociétaire ne dépendant que 
de son Association . Pourtant, on 
l'oblige presque à foire partie de Io 
représentation départementale. Or, 
dans la majeure partie des cas, le 
département a fondé sa propre 
Association, elle est donc juridique
ment responsable e·t prend aussi une 
cotisation . C'est là que toute la règle 
du jeu est faussée. Même si la règle 
de l'autre Association figure dans les 
statuts, il n'en reste pas moins vrai 
que I' Association départementale 
est indépendante, oyant une entité 
juridique. Elle peut donc s'opposer 
à toute décision de I' Association 
«Mère» ayant. trait à sa gestion ou 
à sa direction. Nous sommes donc en 
situation de fédération ou d'union 
d' Associations. 
Malgré une tentative de renouveau 
en 1980/1981, il s'avère que l'on 
retombe sur les mêmes problèmes. 
De plus, il est de notoriété publique 
que, lorsque quelque chose ne va 
pas, on se retranche derrière le 
bénévolat. Là où il y a souvent pro
blème d'hommes, on a voulu chan
ger les structures sans pour autant 
aller loin dons les textes. Il fallait 
ménager les conservateurs ! 
Il faudra donc bien un jour que 
quelqu'un prenne Io décision de 
transformer ce monument historique 
qu'est le REF en fédération sans 
pour autant lui faire perdre son 
entité . 
L' Union d' Associations (articles 7 et 
10 décret du 16 août 1901) permet 
ÇJUX Associations de se grouper su r 
le plan régional ou national pour 

exercer cette activité. Elle constitue 
alors des groupements qui portent le 
titre d'union, de fédération ou de 
confédération. 
Ces fédérations peuvent être à leur 
tour reconnues d'utilité publique. 
Dans le cas présent, il s'agit d 'un 
transfert. 
Une telle réorganisation peut sem
bler lourde à mettre en place. Dans 
tous les cas elle mérite une étude 
sérieuse. 
Ce système règlerait une fois pour 
toutes le problème des Associations 
indépendantes qui auraient alors 
tout loisir d'adhérer à la Fédération 
REF, par exemple. Dans certains 
départements, nous nous trouvons 
en face de deux Associations, voire 
plus. 
Face à I' Administration nous aurions 
alors quelque chose de fort et surtout 
de représentatif. Dons choque 
région la représentativité serait éga
lement réelle . Ce projet est parfai
tement réa lisable, et nous avons 
notre petite idée la-dessus. En fait, 
il s'agit surtout d 'une volonté de 
politique interne. Le premier pas 
consiste, par exemple, à demander 
lors d'un Assemblée Générale 
Nationale si les sociétaires sont d' ac
cord pour qu'une commission 
d'étude prépare le projet. Le pre
mier président qui «Osera» aura fait 
un grand pas pour I' av.enir. Les 
amateurs doivent se souvenir que la 
prochaine Conférence Mondiale 
aura lieu en 1999, c'est-à-dire 
demain. La bataille sera rude pour 
les fréquences. Or, il ne s'agit pas 
de la préparer la veille, comme en 
1979 ! 

Sylvia FAUREZ - F6EEM 

LOOS LES LILLE 

Pour la fête du centenaire du bef
froi de Io ville de LOOS LES li LLE 
(59), jumelée avec GESI KE (R.F.A.) 
associée à cette manifestation, les 
radioamateurs loosois seront sur les 
on·des-le samedi 26 mai après-midi: 
Les stations F6GZL et F 1 EU K seront 
actives sur les fréquences 7080, 
14 110 et 145250 kHz. Une QSL 
spéciale a été éditée à cette occasion 
et sera envoyée à tous les OM's qui 
auront contacté nos amis loosois et 
aux SWL qui feront parvenir un rap~ 
port d 'écoute. 
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LE RÉSEAU DES 
ÉMETIEURS FRANCAIS 
ÉDITE UN LIVRE . 

73 portraits de radioamateurs par 
Michel DEFFAY, F3CY. 
Au travers de ces 73 portraits, 
Michel nous décrit la vie de différents 
radioamateurs : du débrouillard en 
passant par le collectionneur de QSL 
et le ... Parrain ! 

CONCENTRATION 
CIBISTE 

Suite ou succès de la concentration 
cibiste qui s'est déroulée le 15 octo
bre 1983, l'Union départementale 
des cibistes et de l'Eure a décidé de 
renouveler cette manifestation le 
samedi 23 juin à Evreux à partir de 
14 heures. Pour toute information, 
s'adresser à : 

Michel COULY 
1, rue Cornot 

27200 VERNON 
Tél. : (32) 51 .29 .73. 

HOLLYWOOD 

Une initiative française en Califor
nie mérite d 'être signalée à l'atten
tion de toutes les radios locales. 
Depuis un studio situé à HOLLY
WOOD, Patrick BRIGNOLI réalise 
une émission hebdomadaire sur la 
vie en Californie. En 55 minutes, 
cette émission présente les derniers 
tubes en primeur, souvent un à deux 
mois avant leur orrivée en Fronce, 
les dernières entrées au BI LBOARD 
(hit-parade), des interviews exclusi
ves des plus 9ran~s artistes, des trucs 
et des astuces p~ur les Jeux Olym
piques et les derniers potins califor
niens. 
Pour tous renseignel'{lents, écrire à : 

STIMU L CONSEIL- EUROPROMO 
5825 Sunset Boulevard 

Suite 210 - Box 172 
HOLLYWOOD - California 90028 

U.S.A. 

VISMO 

A partir du 5 moi VISMO ouvre une 
nou-.:elle boutique 84, bd Beaumar
chais, 75011 PARIS. Métros : Bas
tille ou Chemin Vert. 
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QUEBEC 84 

A l'occasion des fêtes de Québec 84 qui dureront pendant toute I' opé
ration Jacques CARTIER, les radioamateurs québécois mettront en œuvre 
dans un kiosque spécialement installé une station radioamateur dotée 
de l'indicatif spécial VYOV. 
Le comité d'organisation sera composé de : 
VE2AZA, Jacques, coordinateur au sein de la corporation 1534- 1984, 
VE2DAK, Reynald, représentant le CRAQ (Club des radioamateurs du 

Québec), 
VE2DDR, Claire, chargée de publicité et du réseau infos ainsi que du 
suivi de l'expédition Jacques Cartier - Labrador, 
VE2EIE, Nicole, chargée de l'organisation et de l'accueil au kiosque 
des radioamateurs, 
VE2DEB, Marcel, organisateur de GASPÉ 84. 

Saluons ici l'initiative de tous les 
radioamateurs du Radio-Club de 
Solon-de-Provence F6KRJ cor elle 
constitue un exemple de ce qu'il est 
possible de foire pour favoriser la 
cohésion d'une équipe dynamique. 
Il ne s'agit pas d'une expédition DX 
mais d'une sortie sur un point haut 
durant le week-end des 17 et 18 
mars. Après avoir regroupé le maté
riel radio et les antennes, chacun fit 
valoir ses. compétences pour que 
cette sortie soit une réussite, et elle 
le fut. MEGAHERTZ ayant 
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annoncé l'évènement, beaucoup 
d'OM de part le monde étoient au 
rendez-vous, ce qui permit d'établ ir 
des liaisons avec quatre continents et 
incita beaucoup de curieux à effec
tuer le déplacement sur le site. Les 
expériences de télévision d'amateur 
avec des stations de Miramon et de 
Digne constituèrent le clou de la 
qémonstration. Une carte QSL com
mémorative a été éditée pour I' oc-

. casion et viendra recompenser tous 
ceux qui auront contacté les mem
bres de l'expédition. 

MEGAHERTZ MAI 1984 

SUISSE 

Michel VOLANTHEN : les honneurs 
de la presse 1 
Le journal suisse «L'air du Temps» 
dans son numéro du 25 avril 1984 
présente sur une page complète le 
lancement d'OSCAR l 1, le 11 mars 
1984 à bord de la fusée Delta 3920 
sur la côte est des Etats Unis. Michel 
VOLANTHEN, grand spécialiste 
d'informatique, y explique l'impor
tance nouvelle de l'informatique 
dans le milieu amateur. Il y présente 
également le projet de «Mail Box» 
tel qu'il le conçoit. Un important arti
cle très détaillé comme nous aime
rions en lire souvent dans la presse 
quotidienne française . 

VACANCES SCIENTIFIQUES 
PRÉ-SPATIALES POUR LES JEU· 
NES DE 15 A 20 ANS, ÉTÉ 84: 
UN CAMP DE BALLONS 
STRATOSPHÉRI· 
QUES 

Pour la première fois depuis sa 
création, I' A.N.S.T.J., Association 
Nationale Sciences Techniques Jeu
nesse, organise cette année un camp 
scientifique consacré aux ballons 
stratosphériques. 
Ce camp, du 6 au 26 juillet 1984, 
ouvert aux jeunes de 15 à 20 ans de 
toute la France, se déroulera dans les 
Landes, à Aire-sur-Adour,. avec 
l'aide du Centre National d'Etudes 
Spatiales qui, pour l'occasion, 
ouvrira aux jeunes amateurs de 
science son centre de lancement de 
ballons .. 
L'œuvre éducative de I' ANSTJ est 
fondée sur les réalisations pratiques 
par les jeunes, dans un cadre où sont 
mises en œuvre les notions de projet 
technique et de travail en équipe qui 
ont fait le succès des grands projets 
spatiaux. Dans le camp de ballons de 
Aire-sur-Adour qui sera dirigé par 
Michel MAIGNAN, les jeunes scien
tifiques amateurs, aidés par les ani
mateurs de I' AN ST J et par les pro
fessionnels du CNES, vont pouvoir 

. construire des petites nacelles d'ex
périmentation, équipées d'un émet
teur pour la transmission des mesu
res, et qui seront emportées sous des 
ballons qu'ils lanceront depuis la 
base. Puis ils réaliseront une nacelle 
de plusieurs dizaines de kilogrammes 
pour emporter une expérience de 
mesure qu'ils concevront eux-mêmes. 



Cette dernière nacelle sera emportée 
par ballon de 50 000 mètres cubes, 
qui s' élevero à 30 kilomètres d' alti
tude et qui volera pendant 5 heures 
avant que Io récupération ne soit 
déclenchée. 
A travers ce-camp scientifique, mois 
également camp de vacances où les 
guitares auront leur place à côté des 
fers à souder, le but de I' ANSTJ est 
de permettre à des jeunes, à Io fois 
de s'initier aux méthodes de Io 
science et de Io technique, et de com
prendre une discipline technique 
qui,en donnant les moyens d' analy
ser Io haute atmosphère, d'observer 
la Terre et de tourner un regard déjà 
11 extra-terrestre" vers le cosmos, pré
pare souvent les expériences que l'on 
monte ensuite sur les satellites 
artificiels. 
Parce qu'aujourd'hui une culture 
scientifique est devenue indispensa
ble ou même titre qu'une culture éco
nomique, artistique ou politique, 
I' ANSTJ dont le siège opérationnel 
est situé ou 17 avenue Gambetta à 
Ri s-Orangis dons l'Essonne {tél.: (6) 
906 .82 .20.), en organisant pour Io 
première fois ce "Camp Ballons", 
élargit le champ des activités scienti
~ique~ et techniques qu'elle propose 
a Io 1eunesse. 

(Document C.N.E.S) 

L'ÉCHEC DE CLIPPERTON 

Il est toujours facile de prétendre 
que, partant du Mexique, une telle 
expédition était vouée à l'échec. 
Facile, mais pas très élégant . En 
effet, F6GYB est rentré sons mettre 
les pieds sur l'ilôt de Clipperton, 
terre française ou large du Mexique. 
C'est à son retour qu'il apprit de 
quelques responsables que cette mis
sion était impossible. Manière élé
gante de jouer les anciens combat
tants de Clipperton, le tout livré avec 

une pointe de sarca sme. Il eut été 
plus sage de le dire avant. 
C'est donc via Acapulco que l'expé
dition franco-américaine devait aller 
8 jours effectuer une mission de tra
fic DX et assurer la présence fran
çaise sur cet îlot. 

L'aide mexicaine aurait sons doute 
été appréciée puisque le simple refus 
d'une autorisation administrative a 
tout simplement annulé l'expédition. 
On ne saura sons doute jamais si le 
voilier (Black Eyes) était vraiment en 
panne de moteur (les voiles servent 
à quoi ?) à plus de 20 milles des 
côtes mexicaines. Il fallait donc trou
ver un nouveau bateau. Le seul pro
blème résidait dans le fait que ·la 
France devait donner son accord 
pour laisser aborder à Clipperton un 
navire de pêche bottant pavillon 
mexicain. Suprême hyprocrisie poli.
tique lorsque l'on soit que de nom
breux bateaux de pêthe ne se pri
vent pas d'e pêcher dons les eaux 
françaises de Clipperton 1 
Il fallut 24 heures pour obtenir l'au
torisation via l'ambassade de 
Fronce. Après, ce fut l'obstruction. 
Interdiction étant donnée à l'équipe 
d'embarquer sur une quelconque 
unité de la flotille de pêche. 
En fait, cette expédition a ran imé 
une querelle, un véritable conten
tieux entre Io Fronce et le Mexique, 
à propos de cet îlot, les mexicains 
oyant fait savoir haut et fort que cet 
îlot leur appartenait et que les fran-

. çois le leur avaient volé. Rien que 
cela! 

-~- .. -
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Lo tentation serait gronde de repar
tir avec la Marine Nationale. Dans 
tous les cas il faut démontrer la pré
sence française et les radioamateurs 
sont bien placés pour cela. 
Reste aussi, et nous venons de I' ap
prendre, que cet îlot est très 
demandé pour y effectuer de Io 
construction touristique. Tout s' expli
que! 

DX EN IRLANDE 

F6DPH et Fl HDF ont mis sur pied 
une expédition VHF, UHF et SH F q~i ..,.,.._ 
les conduira en Irlande du 14 ou 26 '-
juin. Leur but est de permettre à un 
maximum de radioamateurs d'Eu-
rope continentale d'établir une liai-
son avec le carré locator WL si diffi-
cile à obtenir en temps normal. Les 
indicatifs seront El3VDl/P et 
E13VOJ/P. Les fréquences choisies 
pour le trafic sont 144, 240 et 432, 
240 MHz. Des skeds seront possi-
bles sur 1296 MHz sauf le dimanche 
17 juin où le trafic se fera unique-
ment en SHF en raison d'un contest 
anglais sur 10 GHz. 

Le matériel embarqué est assez 
impressionnant. En voici le détail : 

144 MHz 
FT726R et TS700, amplificateur à 
tube céramique de construction ama
teur, antennes TONNA de 4 x 17 
éléments. 

432 MHz 
FT726R et TS700, amplificateur à 
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tube céramique, antennes TONNA 
4 X 21 éléments. 

1296 MHz 
Transverter de construction amateur 
délivrant 3 W HF + 2C29 et préam
pli équipé du MGF1402, antenne 
TON NA 4 x 23 éléments. 

10 GHZ 
Transceiver 10 mW HF SSB, FM et 
CW à bande étroite + antenne 
parabolique de 1 m de diamètre. 

10 GHz large bande 
Puissance 100 mW dans une para
bole de 1 m. 

Les liaisons vers les aériens seront en 
câble AN DREW LDF450 à fa ible 
perte et l'alimentation de l'ensemble 
des équipements sera assurée par un 
groupe électrogène de 2,5 kVA. Il 
est d ' ores et déjà possible de pren
dre rendez-vous pour un contact 
avec les auteurs de l'expédition . 

QU'EST-CE QU'UN 
CINÉMOMÈTRE ? 

Il s' agit d ' un appareil règlementé 
par décret 7 4-7 4 du 30 janvier 
197 4. If utilise l' effet Doppler et 
mesure la vitesse instantanée des 
véhicules. 
Il s'agit de deux parties reliées direc
tement : 

Un émetteur/récepteur conte
nant une antenne commune et un 
ensemble indicateur. 
L'axe du foiscea·u doit fourn ir un 
angle de 25 ° avec l'axe de la route. 
La partie émetteur/récepteur assure 
l' émission de micro-ondes sur 8 875 
MHz de l'ordre de 30 mW. 

Nous tenons à remercier ~e lecteur 
anonyme- qui nous a fait parvenir 
une importante documentation sur le 
sujet. 
De plus, nous avions en notre pos
session un "radarman". Notre but 
consistait à le passer à l' analyseur 
de spectrè et de vérifier une possi
ble utilisation su r 10 GHz. Parallè
lement à cela nous l'avons laissé en 
dépôt volontairement dans notre 
voiture en évitant soigneusement de 
le brancher. ·ce qui devait arriver 
arriva. L'appareil est désormais 
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dans les mains de la justice. Va se 
poursuivre une suite d'auditions, ce 
qui est déjà commencé, et sans doute 
un ou plusieurs procès. Nous ne pou
vons dévoiler ici notre but final pour 
des raisons que le lecteur compren
dra sûrement. 

S. FAUREZ 

MULTIMÈTRE DIGITAL 

Pantec annonce un nouveau mul
timètre digital à technologie CMOS
LSI et affichage sur cristaux liquides. 
La particularité de cet instrument, 

NOUVELLES 

d'un coût de 800 F, tient à ses 
dimensions. En effet, toute l'électro
nique est logée dans un boîtier de la 
taille d'un signal tracer, ce qui per
met d'effectuer la lecture de l'indi
cateur sans avoir à détourner son 
attention du circuit à tester. Dans le 
cas où on effectue une mesure dans 
un circuit qui ne permet pas une lec
ture aisée de l'afficheur, il est possi
ble de mémoriser la valeur mesurée. 
Un appareil compact qui devrait 
trouver place dans le laboratoire du 
radioamateur. Tout renseignement 
complémentaire à l'Onde Maritime 
Aquitaine au (56) 24 .05 .34. 

Un évènement sur le marché des piles: fidèle à son image de leader, 
Saft Mazda, premier "piliste" français, lance une nouvelle pile de très 
haut de gamme. 

Son nom " Ultra Plus" illustre des performances qui sont jusqu'à deux 
fo is supérieures à celles de la norme française concernant la plus haute 
catégorie de p iles salines, dites de " forte puissance" . 

Les nouvelles piles Ultra Plus doivent cette supériorité à un en$emble 
de techniques sophistiquées mises au point par les laboratoires de 
recherche Soft, filiate de la Compagnie Générale d'É\ectricité : 

- un nouveau s'éparoteur électrolytique, à base d 'amidons traités, assure 
une meilleure conduction des ions, 

- un bioxyde de synthèse permet d'augmenter les performances en 
régime dur, par exemple l'utilisation en radio-cassettes, 

- une augmentation du volume et du poids des matières actives aug
mente la capacité de Io pile . 

Présentées dans les quatre dimensions courantes, pile plate de 4,5 Volts 
et piles rondes de 1,5 Volt, les nouvelles Ultra Plus de Saft Mazda ont 
été lancées le 1 •• mars dons toutes les catégories de commerce propo
sant les piles électriques. 

Cette gamme vient co_mpléter utilement la gamme Saft Mazda "Alca
line", Io fameuse pile "aux rayures noir et or". 
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Monsieur TONDUT Patrick 
Merignae Cedex 

Ce lecteur nous fait parvenir une lon
gue lettre envoyée à la Direction de 
Sonade et mettant en cause deux 
sociétés de Bordeaux, l'une ven
deuse et l'autre ayant refusé de 
réparer "un matériel non vendu par 
son magasin" et cela de façon peu 
courtoise. Il nous explique qu'un 
amateur accepta cependant de le 
réparer, tout en précisan~ que l'im
portateur lui a fait parvenir les tran
sistors tardivement. Il se pose alors 
la question de savoir ce qu'il advient 
d'un amateur du nord muté à Bor
deaux en cas de panne. 
MHZ :'Je crois que vous auriez dû 
commencer par prendre contact 
directement avec le directeur ICOM 
France, c'est-à-dire à la Sonade. Il 
est vrai que de nombreux petits ven
deurs ne sont pas en mesure de pro
céder au dépannage, mois se con
tentent d'empocher la commission sur 
les ventes ! 
A Bordeaux, Onde Maritime Aqui
taine (rien à voir avec /'Onde Mari
time à Cannes) est en mesure de vous 
dépanner. Il s'agit justement . de 
/'amateur qui vous a rendu servi.ce. 
Bien-sûr, d'autres peuvent -le foire. 
Erelectro à Montrouge, TPE à Paris, 
etc ... Mais un conseil 1 Quand vous 
changez de région, téléphonez 
d'abord à l'importateur. 
P.S. un PA, surtout à transistors, 
"èrame" rarement sons raisons ! 

ON4KHE (Belgique) 

P.ermettez-moi de vous rappeler 
pour Io seconde fois qu'aucune suite 

COUR RER 
DES 
LECTEURS 

n'a été donnée à mon versement de 
260 F belges (38,36 FF) que j'ai 
effectué le 30.01.84 à votre CCP N ° 
794170 à Rennes. Cet argent a été 
versé à votre CCP pour l'envoi et 
l'achat de «QSO en radiotélépho
nie» de M. Sigrand + port recom
mandé. Deux choses sont donc pos
sibles : 
- il s'agit d'un oupli de votre part et 

vous régularisez à la réception de 
ma carte ; 

- vous jetez ma carte ou panier et 
vous ne donnez aucune suite ce qui 
m'autorisera alors de douter de 
votre honnêteté et d'agir en consé-
quence. 

Si dans dix jours aucune réponse ne 
me parvient, je me verrai dans l'obli
gation de récupérer mon argent. De 
plus, je ferai insérer par certains de 
vos confrères qui ne résisteront pas 
au plaisir de publier mon petit arti
cle qui sera int_utilé : Peut-on faire 
confiance aux Editions SORACOM 
? Vous devinez alors la suite de cet 
article. 
MHZ: Il ne s'agit pas d'un oubli, ce 
serait surprenant. Nous avons par
fois deux types d'incidents : 
- un mandat lettre lorsque Io lettre 

arrive tard out.ne fait pas référence 
ou paiement ; 

- sur le talon de CCP, lorsque Io com
mande n'est pas répétée, ce qui 
arrive. 

Cela ne veut pas dire pour autant 
que vous ne l'ayez pas fait ! ~ous 
expédions actuellement 2 500 livres 
par mois et le nombre de réclama
tions se situe surtout au niveau des 
délais d'acheminement PTT, ce qui · 
est aussi volable pour Io Belgique. 
Quant à insérer l'article, vous 
méconnaissez la Loi Française. 
Alors, pour vous satisfaire, nous 
publions votre lettre. 
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Michel LOYER, 83 

Je déplore Io décision de la DGT de 
changer les indicatifs, c'est p~us 
facile que de répondre au courrier 
ou de défendre les bondes contre les 
"INTRUDERS" et c'est aussi moi_ns 
fatigant ! 
Les radioamateurs doivent s' oppe
ser par tous les moyens à cette déci
sion unique, y compris par les 
moyens juridiques nécessaires (tribu
nal administratif), ne pas accepter le 
fait du prince 1 

Les fonctionnaires des PTT n'étant 
pas radioamateurs, ne sont pas con
cernés par leurs décisions et n'en 
subissent pas les conséquences. 
Nous allons subir un préjudice 
MORAL et FINANCIER: pourquoi, 
comment? L'indicatif de l'OM est sa 
carte d'identité dans le monde 
depuis des années ; c'est sa signa
ture, il est connu comme tel 1 Que 
l'on applique la nouvelle législation 
aux nouveaux indicatifs, le change
ment se fera insensiblement et les 
indicatifs anciens pourront attraper 

· de nouveaux millésimes. Vous ne 
trouvez pas qu'on. n'a pas besoin 
d'ennuis supplémentaires? Les QSL 
vont devenir erronées, les matrices 
des nouvelles seront à refaire, devi
nez qui va payer? En plus, des com
plications avec les organismes inter
nationaux, etc ... 1 

FZUT6AOC (ça vous plairait comme 
indicatif ?) 
A propos de la licence, Monsieur 
BLANC (D.G.T.), par lettre du 5 jan
vier 1984, demande aux OM de 
découper le texte figurant sur les 
licences 1983, faisant état des dis
penses d'homologation des stations 
radioamateurs, afin de le coller au 
dos des licences 1984 (quelle peut 
être la valeur légale d'une telle pro
cédure?). 
Ce sera donc une falsification d'un 
document officiel 1 que penseront les 
services de police et de gendarme
rie d'une pièce rajoutée sur un docu
ment administratif ? Allez donc leur 
expliquer d'où vient le conseil 1 La 
DGT pratique le rendement dans le 
maximum d'emmerdement 1 
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Jacques L'HUILLIER 
Les Blanches Terres N ° 6 
54630 FLAVIGNY s/Moselle 

Quelques mots au sujet de l'article 
de J.P. Joffre, F6FZF, méthode de 
formation à la CW. Au radio-club 
Sciences et Technique F1-F6KIM, 
Michel, F6AFC, nous a enseigné la 
télégraphie suivant Io méthode pro
che de celle de L. Sigrand, F2XS. En 
8 mois nous étions prêts à la vitesse 
de 750 mots. Le jour de l'épreuve, 
c'était une balade en quelque sorte. 
En conclusion, il faut vouloir, quel
que soit la méthode. Ensuite, après 
l'obtention du f 6, il fa ut perséverer. 
Combien de F6 pratiquent Io télé
graphie ? 
MHZ: Toutes les méthodes sont bon
nes si /'on a réellement envie d' ap
prendre. Toutefois, certaines sont 
réalisées de manière à apprendre 
plus vite. 
Quant au trafic en télégraphie, nous 
sommes d'accord avec vous ! 

COURRIER 
TECHNIBUE 
Mr BRUNET, 33 BREGLES 

Semble rencontrer beaucoup de 
problèmes pour réaliser un pro
gramme RTTY sur un micro Tex as 
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Tl99 4/A. Si un lecteur a réalisé ce 
genre de programme, il est cordia
lement invité à se mettre en relation 
avec MEGAHERTZ. 

Mr HERRMANN, 
67 ITTENHEIM 

a réalisé un convertisseur 144 MHz 
à 28 MHz et semble avoir quelques 
problèmes. A notre avis ces problè
mes se situent au niveau de la réali
sation et non du schéma qui est tout
à-foit correct : 
- le 144 MHz est quand-même reçu 
sur le récépteur principal : il s'agit 
d'un défaut dans la disposition des 
éléments, d'une absence ou d'une 
mauvaise disposition des blindages ; 
le remplacement de l'osêilloteur 
local de votre montage par celui 
paru dans MEGAHERTZ N ° 4 ne 
changera rien au problème ; 
- s'il subsiste des résidus d'oscillateur 
local (vous ne précisez pas à quel 
niveau), cela est dû également à un 
manque de blindage ou à un 
câblage incorrect ; de toute façon 
ces résidus, très faibles, ne sont pas 
du tout gênants ; 
- l'atténuation du filtre 28 MHz paru 
page 38 du livre «Technique de la 
BLU» est voisine de 3 dB si votre 
mélanger est correctement adapté et 
le récepteur 144 pas trop déficient, 
le facteur de bruit sur 28 doit avoi
siner les 10 à 12 dB, ce qui est suffi
sant pour cette bande à condition 
que votre antenne soit correcte ; 
- les capacités de 0,8 pF sont des 
valeurs standard (en général elles 
sont marquées P82, sit 0,82 pF ?). 
Si toutefois aucun détaillant ne peut 

vous procurer de tels condensateurs, 
vous pouvez toi;jours utiliser du 
câble coaxial téflon subminiature 
dont la capacité est d'environ 70 pF 
au mètre ; 
• dans le montage de MEGA· 
HERTZ les bobines LS, L9, L 10 et 
L 11 peuvent se réaliser à l'aide de 
fil 35/1 OO• et de mandrins Néosid 
de 5 mm ... il suffit de vérifier Io fré
quence de résonance en s'armant de 
patience et ... d'un grid-dip, sinon 
utilisez les éléments prévus pour cela 
dans le montage. 

Mr. MOUGIN, 
25 ROUGEMONT 

L'émetteur décrit dans le MEGA
HERTZ N ° 13 peut parfaitement 
fonctionner sans l'amplificateur à 
large bonde du MEGAHERTZ de 
novembre ; toutefois, la .puissance 
de sortie de cet émetteur est de 200 
à 300 milliwatts, ce qui n'est pas très 
élevé. 
Vous trouverez des renseignements 
sur le matériel et les licences 
144 MHz en lisant notre revue régu
lièrement. Il en est de m~me en ce qui 
concerne la radioastronomie . 

Mr TERRIER, 59 BAILLEUL 

Le souffle résiduel du synthétiseur 
que vous utilisez doit se situer au 
moins à - 60 dB par rapport au 
niveau de la porteuse. Toutefois, 
afin d'améliorer les choses, il faut 
effectivement modifier un peu les 
valeurs du filtre de boucle tout en 
gardant un compromis acceptable 
entre le temps de verrouillage et la 
fonction de transfert du comparateur 
de phase. Dans votre cas, si ce 
11 souffle" que vous constatez est si 
gênant, il semble plutôt provenir 
d 'un accrochage ou d'une auto
oscillation dans le montage. 
Pour coupler 2 ou 4 dipôles en 
phase, quelle que soit Io fréquence 
envisagée, il suffit de construire un 
diviseur de puissance : un te l dispo
sitif a été décrit de nombreuses fois 
dans cette revue, et sa réalisation est 
relativement simple. 

Mr ALBERIC, 48 LA BASTIDE 

Le réglage du calibrateur à quartz 
décrit dons le numéro d'avril 1983 
est effectivement très simple à réali
ser sur 200 kHz (BBC grandes 
ondes). Il n'est pas besoin de réali 
ser un circuit annexe quelconque, il 
suffit d'approcher un récepteur à 
transistors réglé sur la BBC du coli
brateur afin d'entendre un batte
ment qui se traduit par une augmen
tation et une réduction de Io station 
reçue de façon rythmique . 



A A .... D ... 
V" -0 - --
z B z z c c z 

..... --- - ..... ... - --
ottenuotion A 

1 
B c D 

(dB) 
1 1 

0,5 0,0287 17, 361 34,79 0,057 -
1 0,057 8,7 17,39 0,1 15 - 1-
2 0, 114 4,3 8,72 0,232 - -- 1- 1-
3 0, 171 2,83 5,84 0,352 
·- ·-' 

4 0.226 2, 1 4,42 0,477 
- - -5 0.280 1,64 3,57 0,608 

Mr LE PLAN, 59 DECINES 6 0,332 
1---

1,34 3 0,747 

7 0,382 1,11 2,61 0,896 ---- - r-a 0,430 0,945 2,32 1,057 
-

9 0,476 0,812 2,101 1,232 

Nous demande les formules de cal
cul des atténuateurs en T et en Pi. 
Voilà qui est fait dans le tableau qui 
donne le facteur par lequel il faut 
multiplier l' impédance Z d 'entrée et 
sortie pour obtenir la valeur des 
résistances à employer. 

-
10 0,519 

-+ 
0,703 1,925 1,423 

20 0,818 0,202 1,22 4,95 
t- -

30 0,938 0,063 1,06 15,8 -
40 0,980 0,02 1,02 50 

EQUIPEMENTS Gdes MARQUES BF HF 

Dynacord-Power 
Matériel Francais 

EMETTEUR-CODEUR-AMPLIFICATEUR (20W à 10 kW} 

POSE DE PYLONES - ANTENNE DIPOLE GAMMA MATCH 

INSTALLATION ET S.A.V DANS TOUTE LA FRANCE 

DEPANNAGE 
2000 

80 rue Richelandière 
42000 St i:TIENNE - Tél: (77) 21.60.90 
50 boulevard St Louis 
43000 Le PUY - Tél: (71) 02.45.78 
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Quelques 
questions 
sur l'IC 745.' 

• L'IC 745 permet-il de recevoir le segment 
de bande 1 OO kHz: à 500 kHz: ? 
- Oui, l'IC 745 permet en effet de recevoir cet im
portant segment de bonde comprenant notamment : 

- signaux horaires el systèmes de navigation 
- balises aériennes et maritimes 
- radiodiffusion ondes longues (météo, .etc. .. ) 

• L'IC 745 comporte-t-il le mode RTTY ? 
- Oui, en version standard 

• La fonction RIT est~lle indépendante du 
réglage du vernier de fréquence. 
- Oui, ces deux fonctions sont contrôlées 
indépendommment. 

• L'IC 745 comporte-t-il un XIT ? 
- Oui, permettant un réglage de Io fréquence é.mis
sion sons toucher le vernier principal. 

• Combien l ' IC 745 c:omporte-t-il de 
mémoires? 
- 16 mémoires; fréquence, mode, VFO. De plus, 
il possède un mode spécial mémoire qui permet de 
modifier celles-ci sons repasser en position VFO. 

• Sur l'IC 745, peut-on émettre sur un 
mode et rec:·evoir sur un autre ? 
- Oui, l' IC 745 fonctionne en cross-mode. 

• L'IC 745 c:omporte-t-il un CAG réglable? 
- Oui, en continu. 

l:JfICOMI 
F R A N C E 
B.P. 4063- 31029 TOULOUSE CEDEX. 
T_él: (61 J 20.31.49 (lignes groupées) · Télex: 521-515, 

• Quelles sont les mesures possibles sur le 
galvanomètre de l'IC 745? 

- Puissance OUTPUT - Niveau d'ALC - SWR -
- Courant collecteur -
- Niveau de compression - Force d u signol reçu -

• L'IC 745 c:omporte-t-il un filtre Notc:h ? 
- Oui, il possède ce dispositif qui permet d'éliminer 
une interférence en balayant Io F.1. 9 MHz avec une 
crevasse présentant un trou de 25 dB. 

• Est-il avantageux d ' avoir un premier 
changement de fréqu·ence si élevé 
(70 MH:r:)? 

- Oui, cela est très important pour Io réjection des 
fréquences images, et pour Io sélectivité de I' appa
reil, mois ce choix nécessite un soin particulier dons 
Io conception de l'appareil pour éviter tout rayon
nement sur ces fréquences é levées. Ce point est très 
soi~né sur l' IC 745. • 

• Existe-t-il sur l'IC 745 un réglage de puis
sance émission ? 
- Oui, dons tous les modes. 

• L'IC 745 comporte-t-il un commutateur de 
filtres ? 
- Oui, l' IC 745 permet par un choix d 'options très 
élaborées, en particulie r sur Io F.1. 455 kHz, d'ob
tenir une sélectivité de 270 Hz en CW. (Voir chorte 
d ' utilisation de ces filtres disponible . 9 filtres 
possibles . 

L'IC 745 
comporte de surcroît de nombreuses options 
propres à satisfaire les plus exigeants 
• IC PS 1 5 - Alimentation externe 

• IC PS 20 

• IC PS 35 

classique. 
- Alimentation externe à 

découpage 
- Alimentation interne à 

découpage 
• IC AT 100/ 500 - Boîte de couplage d'accord 

automatique. 
- Microphone de table 
- Casque écouteur 
- Berceau de montage mobile 
- Ampli linéaire 250 W. 

• IC SM 6 
• IC HP 1 
• IC MB 12 
• IC 2 KL (F) 



ICOM présente le plus compact des 
mobiles 2 mètres qui mesure seule
ment 140 mm de large pour 38 mm 
de haut. Malgré cette petite taille, Il 
comporte un haut parleur Incorporé 
qui fait de lui le tranceiver mobile le 
plus complet pour un si faible 
volume. 

25 W. Dans ce volume si petit, l'IC 27 E peut 
délivrer 25 W HF. 

10 mémoires. L'IC 27 E comporte 10 
mémoires stockables (Fréquence, duplex, VFO) 
qui sont conservées pour 7 ans par une batte
rie interne. 

Synthétiseur de parole. Grace à l'option 
IT 16, l'IC 27 E peut annoncer à voix haute 
les fréquences d'émission et de réception par 
simple pression sur un bouton. · 

Portable FM. 0,5/3/5 W. 10 mémoires. Scan
ner. Scanning multifonction. Affichage à cris
taux liquides indiquant la fréquence, le mode, 
la puissance de sortie, la force des signaux 
reçus, etc ... 

Prochainement l'IC 271 HE. 
T ransceiver identique à l' IC 271 E mais en 1 OO 
W HF. 

Toute cette ligne sera d isponible en version 
U HF dans les tous prochams mois, en particu
lier 1'1C 471 HE (75 W Hf}. 

Scanning. L'IC 27 E possède un dispositif de 
balayage de la bande. La possibilité de pro
grammer des limites permet de sélectionner.les 
canaux que vous voulez scruter. 

Scanning prioritaire. La priorité peut-être 
donnée à un canal mémorisé ou à un canal 
VFO. 
L'ICOM 27 E est un appareil d'une concep
tion de grande qualité qui vous permet des per
formances de haut niveau en vous apportant 
le maximum de confort d'utilisation. 

Options disponibles : 
Chargeur rapide. BC 35 E. 
Batterie grande capacité. BP 7/BP 8. 
Boitier pile. BP 4 . 
Casque écouteur. HS 1 O. 
Commutateur manuel pour HS 1 O. HS 10 A. 
Commutateur automatique vox pour HS 1 O. 
HS 10 A. 
Housse LC 11 . 



Nous n'avons pas l'intention de 
dévoiler des secrets, ni d'entrer dans 
les détails. Le mois dernier nous 
avons présenté un pirate sur 
144 MHz. Ce mois-ci nous abordons 
la suite du sujet. Avec une condusion 
qui risque fort de déplaire à notre 
Administration . Mais qu'y pouvons
nous ? Chaque mois nous apporte 
des confirmations sans équivoque. 

L'article L89 du code des PTT punit 
de 1 mois à 1 an de prison et/ou de 
3 600 à 36 000 F d'amende quicon
que transmettra sons autorisation un 
message d'un point à un autre. Cet 
article, au contenu assez ambigu, ne 
précise pas que seuls les moyens 
radioélectriques sont concernés. A Io 
limite, lorsque vous agitez votre 
mouchoir sur le quai d'une gare 

pour dire adieu à votre dulcinée, 
vous êtes en infraction. Mais, ne 
nous éloignons pas de notre sujet. Il 
s'agit d'abord de définir qui sont les 
pirates, puis de présenter les chas
seurs et les moyens dont ils 
disposent. 

On trouve tout d 'abord des usurpa
teurs sévissant su r les bondes de fré
quences réservées aux télécommuni
cations. 1 ls s'attribuent un indicatif 
appartenant à une station d' ama
teur, par exemple, et accumulent les 
QSO en phonie principalement sur 
les bondes autorisées en utilisant un 
émetteur-récepteur traditionnel. 
Généralement ils sont rapidement 
repérés par les radioamateurs, ce 
qui a contraint un certain nombre de 
stations pirates à émigrer sur une 
autre bande de fréquences, la 
gamme dite des 6,8 MHz. Cette 
gamme est allouée au trafic aéro
nautique mobile, et certains canaux 
étaient utilisés par des équipages 
pour échanger de brefs messages 
avec d'autres aéronefs en vol. 
Certains bricoleurs italiens à l'affut 
de tout ce qui se passe sur l'air ont 

vite compris la façon de modifier 
l'émetteur-récepteur et antennes et 
ont commencé à dialoguer avec les 
avions en vol. le phénomène s'est 
étendu à toute l'Europe et à I' Amé
rique du Nord, si bien que mainte
nant le nombre d 'utilisateurs crois
sant sons cesse, cette bonde se res
treint de plus en plus, risquant à 
terme de pénaliser gravement le tra
fic aéronautique. 

Viennent ensuite les émules des 
rad io-pirates. Ce sont des disc
jockeys en herbe qui, las de ne pou 
voir obtenir d'autorisation d'émis
sion dons Io bande FM ou, plus 
général~ment,souhaiteraient obtenir 
une'"plus grande audience, se lancent 
dons la construction d'un émetteur 
en ondes courtes d'une pu issance de 
quelques dizaines de Watts ou Io 
modification d'un émetteur prove
nant des surplus. C'est ainsi l'assu
rance de couvrir toute l'Europe avec 
peu de moyens. Ils diffusent des pro
grammes essentiellement musicaux et 
émettent de façon très sporadique. 
Une adresse en poste restante est 

Système d'antenne ADCOCK 

··Hl 
• 



souvent donnée avec le secret éspoir 
d'obteni r des rapports d'écoute en 
provenance d'auditeurs éloignés. 

Lo troisième catégorie de pirates des 
ondes est de loin la p lus dangereuse. 
Il s'agit des agents secrets d'offici
nes de renseignements de pays 
étrangers qu i 'utilisent des moyens 
radioélectriques pour transmettre 
des messages codés à leur agence. 
Dans ce domaine les choses ont 
énormément évolué depuis Io guerre 

froide. Il est loin le temps ou l'agent 
sortait un émetteur d issimulé dans 
une coche sous les escaliers et trans
mettait en morse pendant de longues 
minutes. Ils bénéficient maintenant 
d 'équipements soph istiqués et ultro
miniaturisés leur permettant d'écrire 
leur message at:i clavier comme sur 
un micro-ordinateur, de le chiffrer 

Photos : AEG TELEFUNKEN 

automatiquement et surtout de le 
transmettre par radio en une fraction 
de seconde. Par contre, il leur arrive 
toujours de recevoir des messages 
codés en ondes courtes. N 'importe 
qui peut les entendre. Réglez par 
exemple votre récepteur su r 
3820 kHz à 21 H et vous eAtendez 
une charmante voix féminin.e égré
ner des litan ies de chiffres en alle
mand. Dès le début de Io transmis
sion, elle annonce les indicatifs des 
destinataires suivis de Io minute 

~=1r=-~:-"~==~~ après 21 H à laquelle le message 

Radiogoniométrie miniature portable PE.484/! 

Centre d ' écoute et de radiogoniométrie 
17 



sera diffusé. A la minute dite, elle 
redonne l'indicatif du destinataire 
suivi du no-mbre de groupes de chif
fres que comporte le message. Sui
vent alors les groupes en question, 
chacun d'eux étant répété deux fois. 
Autrefois le décodage se faisait au 
moyen d'un petit livre de décodage 
que possédait l'agent. Chaque page 
du livre comportait. des groupes 
aléatoires de cinq chiffres qui, con
venablement mixés avec les groupes 
reçus par radio, permettaient d' ob
tenir le message en clair. Chaque 
page ne devait servir qu'une fois 
pour des raisons de sécurité. Mal
heureusement ce petit livre était une 
preuve irréfutable .d'une activité 
d'espionnage quand l'agent se fai
sant prendre, si bien que maintenant 
ils préfèrent utiliser un calculateur 
programmable pour effectuer le 
décodage. C'est quand même bien 
moins compromettant. L'émetteur 
dont nous venons de parler est situé 
au sud-ouest de BERLIN, mais il est 
inutile d'envoyer votre QSL si vous 
l'avez entendu. Il est fort peu pro· 
bob le que l'on vous réponde. 

En France, la surveillance du spec
tre radioélectrique est effectuée par 
plusieurs organismes gouvernemen
taux. Tout d'abord les PTT depuis 
leur centre d'écoute de Villejuif s' as
surent, entre outres activités, que les 
radioamateurs ne sortent pas des 
bandes qui leur sont allouées et 
n'enfreignent pas le règlement des 
télécommunications. En bref, ils s' as· 
surent que personne ne vient illéga
lement contester leur monopole des 
comrnunicot·ions. 
Les forces Armées qtiant à elles, di·s
posent de moyens d'écoute et de 
localisation fixes, maritimes et aéro- · 
nautiques mobiles, déstinés principa
lement a effectuer une évaluation la 
plus précise possible de la menace 
dons le cadre de la Guerre Électro
nique. 
La DGSE, anciennement appelée 
SDECE, est à l'écoute de tout ce qui 
est transmis dans le monde afin de 
renseigner le gouvernement sur la 
situation internationale. Elle dispose 
de moyens extrêmement sophisti· 
qués comme un réseau fixe de radio
goniométrie dispersé sur toute la 
France ou la station d'écoute de 
satellites de Sarlat en Dordogne. 
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La DST, par l'intermédiaire de sa 
division tech1iique appelée Police 
des Communications radioélectri
ques, est ch6rgée de localiser et de 
capturer les agents des puissances 
étrangères ayant une activité illé
gale sur le territoire fronçais. Elle 
dispose aussi d'un réseau de stations 
fixes de radiogoniométrie dont le 
dirigeur est implanté à Boulay-les
T rous dans les Yvelines. Un tel 
réseau est capable de situer un émet
teur dans une ellipse dite de proba
bilité maximum ayant une surface 
approximative de quelques dizaines 
de kilomètres carrés . Po.ur affiner la 
recherche, elle fait intervenir des 
véhicules de recheche banalisés 
qu'elle possède en petit nombre. Il 
peut s!agir par exemple d'une 
Citroën CX ambulance contenant un 
radiogoniomètre. Un faux toit en 
plastique dissimule une antenne 
cadre en ferrite ou même un système 
ADDCOCK pour les VHF. Les équi
pements proviennent généralement 
des firmes allemandes TELEFUN-

FM radiodiffusion afin.de veiller à 
l'apparition de stations pirates dans 
son domaine. On a vu qu 'elle dis
pose même de moyens de brouillage 
importants pour faire en sorte que 
l'audience de ces stations soit réduite 
au minimum. 

Il est bien évident que tous ces ser
vices travaillE!nt en principe en 
étroite collaboration et se transmet
tent, en principe, tout renseignement 
permettant de mener une affaire à 
son terme. 

Nous ne pouvons donc que nous 
réjouir, nous, titulaires d'une licence 
d'émission en bonne et due forme, 
de nous savoir protégés par des 
gens qui 24H sur 24H et de 10 kHz 
à plusieurs dizaines de GHz sont à 
l'écoute des ondes et veillent théori
quement à la bonne utilisation des 
bandes. 

Mais est-ce vraiment le cas ? 

KEN, RHODE & SCHWARZ ou Nous avons donné la preuve dans 
PLATH GmbH qui sont les .leaders le numéro précédent que Io DTRE 
mondiaux du marché de la radiolo- avait assez peu de souci de défen-
calisation. TELEFUNKEN propose dre les amateurs dont elle assure la 
même un radiogoniomètre qui peut tutelle. 
être dissimulé sous µn imperméable L'exemple que nous avons donné le 
(couleur de muraille de préfé- mois dernier est assez explicite. Une 
rence ... ) . L'antenne est un cadre radio pirate (ou corsaire) qui peut en 
bobiné dans un plastron, le récep- toute impunité, alors qu'elle a donné 
teur se porte à Io ceinture et l'indi- ses coordonnées, poursuivre ses 
cation de direction se fait en tournant émissions démontre assez l'état d'es-
sor soi-même en vue de rechercher prit de I' Administration . 
la déviation maxi ou mini d'un gal- Par contre, ces derniers temps, les 
vanomètre di'ssimulé dans une feuilles de rappel au règlement pleu-
mon.tre-bracelet . On cite m,me la vent. «Messieurs de la DTRE, vous 
mésaventure -d' un polt.cier qui, pro- vous fout~:z de qui ?» ~Ei.ut-it'roppe-
cédant à ùn r,epérage··a'U moyen· de · -·1ede .nombre de plaintes, souvent · 
Cet équipement, fit une chtl te ma(en· ·OVeC preuves. et ja~OÏS SUtVies d'èf· 
contre use dans· un trou 'Creusé ·dans fet ? A quoi servent ces innombra-
lo chaussée par les PTT. Des gens bles procès verbaux d'infraction que 
qui attendaient un bus à proximité se les Associations transmettent chaque 
·portèrent à son secours et, le voyant année ? 
inanimé entreprirent de l'aérer un Nous nous sommes d'ailleurs 
peu en lui défaisant ses vêtements. demandés si la multiplication des PV 
On imagine leur surprise lorsqu'ils d'infractions aux amateurs n'avait 
découvrirent tout ce câblage sous pas un but : réduire les autorisations 
l'imperméable. Croyant avoir d'accès à la classe D. C'est toujeurs 
affaire à un espion ou à un terro- plus facile que de rechecher les pira-
riste, ils s'empressèrent d'aller le tes sur 6,8 MHz. · 
remettre à la police ! D'ailleurs nous avons l'intention de 

Pour finir, TDF dispose aussi de 
moyens d'écoute qui lui permettent 
de surveiller le spectre de la bande 
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rencontrer très bientôt l' un de ces uti
lisateurs du 6,8 MHz ; vous verrez 
que cela se trouve ... quand on cher
che 1 



DOLEANCES DES 
BROADCAS 1 LISTENERS 

Notre but n'est pas ici de mettre en 
cause les qualités de tel ou tel récep
teur. Un certain nombre de revues et 
de livres spécialisés se chargent d' ef
fectuer des critiques ou des analyses 
très détaillées, mais tous ces docu
ments sont d'origine anglo-saxonne 
et échappent à la connaissance de 
nombreux acquéreurs et du grand 
public. Les soi-disant "bancs d'essai" 
que nous trouvons en France sont 
pour le moins complaisants (sauf 
dans MÉGAHERTZ) et de toute 
façon incomplets ; ils se résument le 
plus souvent à une présentation de 
l'appareil qui, on le sait à l'avance, 
sera, quoiqu'il en soit, un excellent 
récepteur. A bon entendeur Salut 1 
Notre objectif est d'établir un petit 
panorama des désidérata des 
Broadcast Listeners qui se livrent au 
DX difficile, et, plutôt que de me met
tre à dos tous les importateurs de 
France et de Navarre, pour présen
ter nos doléances et rendre ainsi ser
vice à tout le monde. 

Les grands consommateurs de récep
teur sont les DX-ers en radiodiffusion 
et ceci pou.r des raisons très simples . 
'l'·écoute des· radioamateurq>eut, à 
prix égal, s' effectJJer -s"Vr un " trons
ceiver" qui offre une meilleure qua
lité d 'écoute dons les bandes pour 
lesquelles il est conçu ; pour exemple 
rappelons qu' un FT l 02 coûte actuel
lemen plutôt moins cher qu'un 
ICR-70 1 Les récepteurs spécialisés 
dans les bandes amateurs ont dis
paru, ou presqu~, avec les stations à 
émetteur et récepteur séparés. Les 
SWL qui ne désirent pas autre chose 
qu'explorer les fréquences réservées 
aux radioamateurs en sont pour leurs 
frais, ." c'est le cas de le dire" ; sou
vent ils ont choisi d'utiliser un récep
teur à couverture générale rejoignant 
ainsi la famille des BCL, à tel point 

JEAN-PIERRE GUICHENEY - FE7338 

qu'il est bien difficile de différencier 
les deux familles dont le cloisonne
ment n'est d'ailleurs pas étanche 
(voir certains sondages). 

Ouvrons ici une brève parenthèse 
pour demander en toute bonne foi si 
nt>us devons payer la taxe en fonc
tion de ce que nous écoutons ou en 
fonction des possibilités du récep
teur ? Mais, revenons au sujet qui 
nous préoccupe. Qui achèté un 
second, voire un troisième récep
teur ? Ce n'est pas le futur radioama
teur qui aura d'autres investissements 
plus urgents en vue. Ce n'est pas non 
plus un cibiste en mal de DX. Non, 
c'est bien évidemment le DX-er en 
radiodiffusion et le chasseur de sta
tions util itaires. De plus en plus il est 
également équipé RTTY (pour exem
ple, votre serviteur cherche à user son 
neuvième récepteur et il n'est pas une 
exception) . 
Dans le dernier bulletin d'"un grand 
club d ' Europe du Nord, un DX-er 
bien connu a consacré un a rticle aux 
possibilités de choix d'un récepteur . 
Sa conclusion était la .suivante : il n'y 
ÇJ aucune possibil·ité d'achat valable 
entre1e vieux FRG-7 et le Drake R-7 
(ou le N RD 515) excepté l' ICF 
6800W version 1983 qui, effective
ment, fa it l' unanimité . Un jugement 
très sévère a été porté sur le célèbre 
trio : FRG 7700. R.2000, ICR-70 et 
quelques autres. Je ne reporterai pas 
ici les propos presque teigneux, et 
auxquels je ne souscris pas, qui ont 
été tenus . Néanmoins, il n'y a pas de 
fumée sans feu qui couve, et cette 
révolte, manifestée à l'égard de cette 
génération de récepteurs, trouve évi
demment quelques justifications 
nuancées auprès des DX-ers en 
radiodiffusion les plus passionnés par 
cette activité particulièrement exi
gente. En effet, ces dernières années 
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un effort particulièrement important, 
presque une révolution, a été porté 
sur ce que nous appellerons les com
mandes et le " pilotage" des récep
teurs par microprocesseur. Nous 
avons vu fleurir affichage digital, 
mémoires, scanning, horloge, timer, 
etc.. . Parallèlement, les qualités 
intrinsèques du récepteur en sont res
tées au stade des années 1970. Les 
spécialistes ne me démentiront pas si 
je dis qu' un FRG-7 équipé de filtres 
mécaniques Collins peut en faire pâlir 
p lus d'un ... Le DX-er en radiodiffu
sion préfère un récepteur qui lui pro
cure toute satisfaction en ECSS, plu
tôt qu' un vaste catalogue de gad
gets. Il faut reconnaître, et je ne ferais 
là que rapporter les constatations 
d'un autre spécialiste, Lawrence 
MAGNE (WRTVH), que seuls un 
récepteur de la classe Drake ou un 
ICR-70 modifié par la firme U.S. 
Electronic Equipment Bank, sont à 
même d ' être tout à fa it irréprocha
bles, aussi bien en modulation d' am
plitude à deux bandes latérales, 
qu'en ECSS. Sans doute avantageux 
_dons sa version de base, encore .que 
depuis quelques semaines cela reste 
à prouver, 1' tCR-70 modifié perd ie 
bénéfice de ce qui était son atout 
majeur; à savoir son prix. Nous en 
revenons donc au pont jeté entre le 
FRG-7 qui n'est p lus fabriqué et tes 
J RC Drake qui sont inabordables. 
J'espère que la firme ICOM n'est pas 
tombée dans le piège de la fausse 
concurrence en sortant le magnifique 
mais "hyper-godget" qu ' est 
l' ICR-71 E. 
Ce que les DX-ers en radiodiffusion 
reprochent à nos chers constructeurs, 
c'est de leur faire payer des instru
ments auxquels ils ne tiennent pas for
cément, alors qu'ils seraient prêts, 
j'en suis convaincu, à engager les 
mêmes sommes pour un récepteur 
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dont les qualités propres auraient été 
sérieusement développées ; notam
ment celtes qui laissent effectivement 
à désirer : rapport signal-bruit, apti
tudes ECSS, sélectivité. 11 faut éga
lement noter que, si Io miniofur.isotion 
intervient dans le prix de revient d'un 
apparnil, c' est une particularité qui 
ne nous intéresse guère (sauf dans les 
cos développés plus loin} ,dons Io 
mesure où il faudra bientôt vendre la 
loupe avec le récepteur et p'osséder 
des doigts d'horloger. De plus, il est 
indéniable que l'épaisseur des tôles· 
rétrécit, que les boutons de com
mande commencent à "fondre" sous 
les doigts., tout cela au détriment de 
la solidité mécanique de l'ensemble. 
Quant aux façades en matière plas
tique ... on peut camp.rendre que cer
tains se fâchent. 

Les récepteurs du type ICR-70, 
R.2000, FRG 7700, ICF 6800 '(der
nière version), sont. de bons récep
teurs, voire excellents, même s.i, au 
regard de certains, je suis un chroni
queur trop gentil. Aussi, chers cons
tructeurs, n'est-il pas plus soin d'avoir 
des clients exigenfs qui réclament un 
produit bien précis, plutôt qu'un mar
ché désert? Nous savons également 
que vous attachez une gronde impor
tance à posséder un réseau de vente 
fait de gens accueillants et compé
tents, auprès desquels un débutant 
peut trouver des conseils jud icieux, 
éviter bien des erreurs, un endroit où 
l'on est tenté de revenir (pour ma 
port j'attends de connaitre mon neu
vième revendeur, mois c'est par 
curiosité uniquement, je tiens à le 
signaler ... que voulez-vous, on ne se 
refait pas). 

L'année 1984 voit apparaître sur le 
marché une multitude de récepteurs 
à couverture générale ou à bandes 
étalées, miniaturisés à l'extrême : ICF 
76000, Sharp FV-610, ·Panason ic 
RF-850, Tosh iba RP-Fl 1 et de nom
breux autres. Ces instruments peu
vent éventuellement rendre de bons 
services au débutant, b ien qu'à notre 
sens ils sont plus appropriés au SWL 
déjà expérir.nenté qui est fréquem
ment appelé à se déplacer. Ce sont 
de parfaits récepteurs de voyage et 
la miniaturisation à l'extrême, ici, se 
justifie, mais dons ce cos seulement . 
Les constructeurs, tout au moins la 
plupart, malgré le faible volume des 
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appareils, ont poursuivi le culte de 
l'horloge digitale qui, pour un voya
geur, peut effectivement s'avérer fort 
utile. Quant au pri·x . . . ou kilo
gramme il est exorbitant ! La min ia
turisation se paie . Ces appareils ne 
possèdent pas tous la possibi lité de 
recevoir Io modulation d'amplitude à 
bande latérale uniq'ue ; si les formes 
se ressemblent, les performances et 
les prix diffèrent ; aussi il faut étudier 
l'achat en fonction de nos besoins 
réels . 

Nous sommes tentés de terminer par 
un mot au sujet des antennes. Il y 
aurait beaucoup à dire ou sujet des 
p ièges du commerce mais ... je passe 
en douceur. Le marché des "anten
nes actives" s'est développé ces der
nières années; il existe quelques pro
duits, mais pour avoir les meilleurs il 
faut passer commande outre
Atlontique. Instruments formidables 
qui "ont assis" plus d'un radioama
teur en visite à mon domicile, leur 
technique est pourtant encore à l'état 
de ba lbutiement dans le domaine 
grand public. Certains produits qu'il 
est possible d' oquérir sons passer 
commande aux USA fonctionnent 
déjà de façon très honnorable, leur 
conception est pourtant d'une simpli-
cité ... Pour mémoire, citons la célè
bre FRA 7700, Io SONY AN-1, les 
antennes MFJ, les présélecteurs MFJ, 

le célèbre MIZUHO SX-3, etc ... Éga
lement des produits de qualité pro· 
fessionnelle, mais pour les tarifs .. . 

Certains constructeurs de matériel 
amateur n'ont encore rien proposé. 
Allons Messieurs, un petit effort et, 
surtout, en ce domaine p lus que dons 
tout outre, · épargnez-nous le god· 
get ; et peut-être à Noël aurons-nous 
une belle a,ntenne active, de bons 
présélecteurs et, pourquoi pas, une 
antenne magnétique active qui existe 
déjà aux USA. 

En tant que bon français, ce qui me 
désole le plus, c'est le fait que pour 
oser prétendre toucher quelques res
ponsables, il faudrait que MÉGA
HERTZ soit distribué au Japon ... et 
encore ... Puissent certainês firmes 
françaises prendre à leur compte 
cette dernière doléance. 

AMITIÉ RADIO est présente choque 
semaine sur les antennes de RADIO 
SUÈDE INTERNATIONALE et sur 
RADIO HCJB vers les zones franco
phones. 

AMITIÉ RADIO 
BP 56 

94002 CRÉTEIL 
Tél.: (38) 93 . 15 .75. 

==-'""--=~=-==-= 

Le BCL est un consommateur de récepteurs 
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FRG 7700-YAESU 
Récepteur BLl!BLS/CW/AM/ FM. 
Couverture de 150 Hz à 29,999 MHz. 

FT 102 -YAESU 
tmec ceur-récepreur décamérrique. 
BL U/CW (AM/FM en option), 3 tubes 6146 8. 
Dynamique d'entrée : 104 dB. 

Récepteur à couverture générale. 
Emetteur bandes amateurs. Tous modes. 
Alim. : 13,4 V. 100 W Oim. : 238x93x238 mm. 
Poids : 4,5 kg. 

FT77-YAESU 
Emetteur-récepteur mobile bandes amateurs. 
12 volts, 100 watts (AM ou FM en option). 

FT 980 -YAESU 
Emetteur bandes ama teurs. 
Récepteur à couverture générale. 
Tout transistor. 220 V. AM/ FM/ BLU/CW. 



la mise en place 
d'une station dans 
un véhicYL .,, aux débUtants 

co{lSe'\S 
Lo voiture est là, le tronsceiver, 

l'antenne aussi. Alors que dois-je 
faire, où installer tout ceci ? Il nous 
semble inutile de rappeler qu'un 
appareil fonctionnant uniquement 
sur 220 V ne peut-être placé dons un 
véhicule sons une alimentation spé
ciale. Rappel inutile ? voire. 
Il faudra donc décomposer Io mise 
en place en trois phases : l'arrivée 
du courant et la mise en place du 
transceiver, l'antenne et les 
réglages. 

L'a limentation du 12 V se prendra 
directement sur Io batterie. Lo pro
tection est en général assurée par un 
fusible directement placé sous les fils 
d'alimentation du tronsceiver. 
Il est préférable de ne pas utiliser ce 
câble directement sur Io batterie, 
surtout si vous n'en disposez que 
d'un.seul. Comment vous installer en 
fixe sons avoir à choque fois un 
démontage ? On prendra un fil deux 
conducteurs, 2 couleurs et de diamè
tre suffisant. Mettre en place sous le 
tableau de bord, une prise femelle 
en repérant bien le plus et le moins 
!rouge et noir par exemple). Lo tra
versée vers Io batterie peut se faire 
parfois directement en traversant via 
des passages déjà utilisés. Sinon il 
fa udra effectuer un perçage, isoler 
le bord du trou avec du caoutchouc. 
Ceci évitera le frottement du métal 
contre les fils et, à longue échéance, 
le court-circuit 1 
Pour broncher les fils sur Io batterie, 
débrancher d'abord le pJ1Js ( +) afin 
~'éviter les problèmes. 
L'appareil sera in.stollé, si possible, 
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dons son berceau support. Il faudra 
tenir compte des mouvements à réa
liser. Quelques secondes d'inatten
tion suffisent pour provoquer des 
incidents ... voire des accidents ! 
L'avantage du berceau réside dons 
le fait gu'il laisse Io possibilité de 
rentrer le poste le soir ou de le reti
rer dons Io journée lorsgue Io cha
leur est importante. Ne laissez 
jamais votre émetteur dans unè voi
ture surchauffée par le soleil. Vous 
risguez guelgues mauvaises surpri
ses ! 

Voyons maintenant l'installation de 
l'antenne. 
Pour ce gui est du VH F, le cos est très 
simple. L'antenne magnétique risque 
d'être la meilleure solution. 
Le grophigue suivant représente le 
diagramme de rayonnement sur un 
mobile (entendez par là la direction 
privilégiée de l'émission). 
Malheureusement, toutes les anten
nes ne sont pas identiques, et il est 
parfois nécessaire d'utiliser la gout
tière (voir photo). 
Le passage du câble se fait souvent 
entre la portière et Io voiture. Il y a 
risque d'écrasement du câble 
coaxial, même s'il s'agit de 6 mm. 
Une autre solution consiste à percer 
le capot du coffre orriere. Ce pro
cédé peut rendre difficile Io revente 
du véhicule. 
Lo gronde majorité des antennes 
pour le mobile sont livrées sans prise 
coaxiale. Il vous faudra donc Io 
monter. 
Nous vous montrons comment dénu
der un câble. Lo tresse sera séparée 
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à l'aide d'une pointe sans arracher 
les fils. Nous déconseillons fortement 
l'installation d'une antenne sur les 
ailes avant ou arrière . 
En décamétrique il n'existe pas 
beaucoup de solutions. L'embase 
sera située à l'arrière, en évitant de 
gêner l'ouverture du coffre. Le 
coaxial entrera le plus souvent dons 
le coffre pour rejoindre Io partie 
avant du véhicule. 
Le réglage sera effectué sur chaque 
bande en favorisant la fréguence Io 
plus utilisée, 14. 110 par exemple. 
Le repère sera effectué sur le brin 
ajustable. 
Pour ce foire, le meilleur moyen con
siste à utiliser un TOS-mètre/wattmè
tre. On effectuera un pré-réglage à 
la réception, surtout en décamétri
gue. Puis, en appuyant très rapide
ment sur le micro ou le manipulateur 
(en position AM ou Tune), on véri
fiera la position de l'aiguille de 
droite. Il s'agira d'ajuster avec le 
bouton central l'aigui lle de gauche 
sur 1 OO. Puis, au fur et à mesure, en 
jouant sur l'élément coulissant de 
l'antenne, il s'agit d'arriver le plus 
près possible du chiffre 1 sur le 
cadran de droite, tout en maintenant 
à 1 OO le cadran de gauche. 
Il vous faudra vous y reprendre à 
plusieurs fois car certains réglages 
sont pointus ! 
Dans tous les cas, attention à la hau
teur de l'antenne lorsque vous pas
sez la porte d'un garage. Une 
antenne, ça ce casse. Si vous avez 
rencontré des problèmes insolubles, 
n'hésitez pas à nous écrire . 
Bon trafic en mobile 1 



1. A l'aide d'un cutter, coupez la gaine 
isolante extérieure en prenant garde à ne 
pas abîm91' la tresse. 

4. Torsader la tr8$58 de !nasse. Oécoup91' le 
diélectrique en prenant soin de ne pes abtmor 
l'âme centrale. 

5. Installation d'une embase de gouttière. 

6 et 7. Montage sur le pare-chocs arrière. 

a. Montage sur l'aile arrière droite. 

2. Retirer la gaine. 

4 

10. TOS·mètre à deux cadrans. Le réglage s'effectue en amenant 
l'aiguille de gauche sur 100 au moyen du potentiomètre. La lecture 
du TOS se fait alors directement sur le cadran de droite. 

3. Défaire la tresse de masse, toujours sans 
l'abimer, au moyen d'une pointe à c:4bler. 

5 

9". Installation des équipements dans leurs berceaux. Les câbles 
peuvent être frettés au moyen de colliers en rylsan. 
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Découvrez le monde fascinant des 
ondes courtes. Écoutez les radioamateurs 

qui communiquent d'un bout à l'autre du monde. 
Recevez directement chez vous les dépêches des agences 

de presse. Suivez les grandes courses nautiques et participez aux 
différents concours dont celui de la Transat des Alizés. 

IC R70 - ICOM - Récepteur à couverture 
générale de 100 kHz à 30 MHz, AM/FM/SSB/CW/ 
RTTY, affichage digital, alimentation secteur et 12 V. 

FRG 7700 - Y AESU - Récepteur à couver
ture générale de 150 kHz à 30 MHz, AM / FM / SSB/ CW, 
affichage digital, alimentation 220 V. En option: 12 
mémoires et 12 V. 
Egalement: FRA 7700: antenne active. FRT 7700: boîte 
d'accord d'antenne. FRV 7700: convertisseur VHF. 

CWR 675EP - TELEREADER - Déco-
deur RTTY / CW / ASCII, moniteur 5 pouces, identique au 
CWR 675E mais avec imprimante thermique incorporée. 

Garanue et service après-vente 
assurés par nos soins 

Vente directe ou par correspondance 
aux particuliers et revendeurs 

AR2001-AOR 
Récepteur scanner 
de 25 à 550 MHz 

sans trou 
Dim.: 138x80x200 mm 

ND 515-JRC-
Récepteur semi-professionnel entièrement synthétisé, 
couvre de 1 OO kHz à 30 MHz en 30 gammes. Affichage 
digital de la fréquence. Modes AM / SSB/CW/RTTY. 
Sélectivité commutable et réglable: 6 kHz - 2,4 kHz. En 
option: 600 Hz - 300 Hz. 
Accessoires disponibles: NDH 515 boîtier mémoire pro
grammable pour 24 fréquences - NDH 518 96 mémoires 
programmables - NVA 515 haut-parleur. 

G .E.S. LYON: 10 rue de l'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'AZlJR: 454. rue des Vacqueries. 06210 Mandelieu. tél. : (93) 49.35.00 
G.E.S. MIDI : 126. rue de la Timone. 13000 Marseille. tél. : (9 1) 80.36.16 

G .E.S. NORD: 9. rue de l'Afouette. 62690 Estrée Cauchy. tél. : (2 1) 48.09.30 & 22.05.82 
G.E.S. CENTRE: 25. rue Colette. 18000 Bourges. tél. : (48) 20.10.98 

Représentation: Ardèc he DrômC!' ; FlFHI< - Limog~s : F6AUA 

Prix revendeurs et exportation. 
Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux 

ENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
· 68 et 76 avenue Ledru Rol li n - 75012 PARIS 

Tél . : 345.25.92 - Télex : 215 546F GESPAR 



LE PLUS PETIT 
FT 208R: émetteur récepteur VHF FM por
table de 144 à 146 MHz, avec mémoires. 
Alimentation par batteries rechar
geables. 

LE PLUS VENDU LE DX MAN ~l~GANT 

FT 980 - Récepteur 150 kHz à 30 MHz. Emetteur bandes 
amateurs tous modes AM J FM I SSB I CW I FSK, 
120 W HF. tout transistor. Option interface de télécom
mande par ordinateur (Apple Il). 

FT 102 - Transceiver décamétrique 
bandes amateurs, SSB I CW I AM I 
FM, 3 tubes 61468 au PA. 
Dynamique d'entrée: 104 dB. 

VAESU, 
une gamme complète 

de matériels radioamateurs 
où chacun saura trouver 

l'appareil le mieux 
adapté à ses besoins. 

Il A FAIT SES PREUVES 

FT 77 - Emetteur J récepteur mobile 
bandes décamétriques amateurs, 
12 V OC. 2 versions: 10 W / 100 W. 

IVAESUJ 
,T ~ 

-;;;;:-dZ~~IVAESUI 
I M P 0 R T A T E U R Demandez-nous la 
0 FFI CI f L liste des matériels YAESU 

V 
Garanue e1 service après·venre 

<1ssurés par nos soins 
Vente directe ou p<1r correspondance 

aux panicuhers et revendeurs 

V 
G.E.S . LYON: 10 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. 062 10 Mande lieu. 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 Cau chy. té l. : (21) 48.09 .30 & 22.05.82 

G.E.S. CENTRE: 25. rue Colette. 18000 Bourges. tél. : (48) 20.10.98 
Représentation: Ardèche Drôme: FIFHK - Limoges: F6AUA 

Prix revendeurs et e xpo rtation . 
Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux 

ENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru Rol lin - 75012 PARIS 
T é l. : 345.25.92 - Télex : 215 546F GESPAR 



LES GRANDS 
CONCOURS 

INTERNATIONAUX 

V/UHF 

SWL 
OM 
F1 

Pile-up 

TVI 
DXCC 

WAE 
UTC-GMT 

OSO 
DX 

Jacques SAGET - F6BEE 

On parle beaucoup de l'absence 
des Français dans les concours. 
L'article de Jacques Saget vous 
incitera, peut-être, à prendre le 
micro ou le manipulateur. Et quelle 
bonne occasion de se retrouver en 
groupe pour faire « autre chose ». 

Glossaire 
Sur les hautes fréquences au-dessus de 
144 MHz 
écouteur d'ondes courtes 
radioamateur 
radioamateur autorise au-dessus de 
144 MHz 
grosse concentration de trafic sur un 
seul (( canal » 
interférences télévision 
diplôme attribué $ après avoir justifié 
les contacts avec 1 OO pays au moins 
diplôme d'Europe . 
temps universel heure française moins 
une heure en hiver et moins deux heu
res en été 
contact radio 
contact grande distance 

Bien que chaque concours possède 
son propre règlement, un certain 
nombre de remarques et de défini
tions sont applicables à tous les 
contests. Nous resterons néan
moins dans le domaine des con
cours sur les bandes décamétri
ques. 

licence et du règlement du con
cours. Afin d'éviter de signer 
n 'importe quoi, il est peut être utile 
de rappeler certains points : 

CATEGORIE DES PARTICIPANTS : 
Comme son nom l'indique, une sta
tion Mono-Opérateur ne doit com
porter qu'une· seule personne pour 
réaliser toutes les opérations de 
trafic, c'est-à-dire : les contacts, la 
recherche des multiplicateurs, leur 
pointage, la tenue du cahier de tra
fic, le pointage des doubles (s'il est 
fait en temps réel), le réglage de la 

Comme il est difficile de vérifier de 
·nombreux éléments à travers un 
compte rendu de concours, les 
organisateurs se basent sur l'hon
nêteté des participants en leur 
demandant de signer une déclara
tion de respect des limites de leur 
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station en cours de contest, la rota
tion des antennes. L'usage de 
relais ou liaisons V/UHF pour la 
recherche de multiplicateurs, par 
exemple, ou d'un secrétaire 
entraîne un classement en multi
opérateur. Les résultats obtenus 
par les gagnants d'un CO WW DX 
en mono-op. (7000 QSO en SSB 
ou 5000 en CW par ex.) ne sont 
pas dûs à une quelconque tricherie, 
mais plutôt à de nombreuses heu
res de préparations et l'expérience 
acquise au fil de plusieurs dizaines 
de concours aux résultats moins 



brillants. Si vous n'êtes pas tout à 
fait seul devant votre station, vous 
devez alors vous déclarez, sur 
votre compte rendu, en 
- Multi-opérateur : suivant les 
concours, il y a plusieurs catégo
ri~s, dépendant du nombre de sta
tions en service à un moment 
donné. Les définitions et limita
tions de chaque catégorie sont clai
rement définies dans les règle
ments de chaque concours. 
- Chaque concurrent s' enga
geant à respecter les limites de sa 
lièence, un OM autorisé en tant que 
FI ou un SWL ne pourront manœu
vrer l'émetteur, mais participer, 
avec une station multi-opérateur, à 
la recherche des multiplicateurs, 
opérations de pointages ... 
D'autre part, bien respecter · les 
limites de bandes et de sous
bandes attribuées. S'il existe une 
catégorie QRPP - généralement 
moins de 5 (cinq) watts de puis
sance de sortie, assurez-vous 
d' être dans les normes si vous 
désirez participer dans cette caté
gorie. Quant à la puissance, en 
général .. . 

HORAIRES : En général, les grands 
concours internationaux durent un 
week-end complet, en horaire 
GMT, commençant donc le samedi 
à 0000, se terminant le dimanche 
à 2400. Dans certains cas, il existe 
une limitation de la durée d' opéra
tion pour les stations mono
opérateur (souvent 36 heures sur 
les 48). Les 12 heures de repos 
peuvent également faire lobjet 
d'un point du règlement pour leur 
fractionnement éventuel. Il faut 
remarquer que les CQ WW DX et 
ARAL DX contests n' imposant 
aucune limitation de durée. 
Il est évident que le choix des 
périodes de repos, volontaires ou 
imposées, (à moins que vous 
« teniez le coup » 48 heures sewl 
devant la station), a une três 
grnnde importance sur le résultat 
final. Evitez donc de dormir aux 
heures où vous risquez de faire les 
meilleurs Pile-up et de nombreux 
multiplicateurs. Expérience et lec
ture des prévisions de propaga
tion 1 

QUELQUES CONSEILS ELEMEN
TAIRES : La durée réelle d'un con
cours est très supérieure aux 
48 .heures du règlement. En dehors 
des questions d'installation 
d'antennes et de station, il faut 
préparer suffisamment de feuilles 
de log, de brouillon, de pointage 
des multiplicateurs et une bonne 
provision ~e vos crayons préférés. 

Vérifier la station complète suffi
samment de temps avant le départ, 
ainsi que les risques de TVI . 
La grande aventure commence par 
la lecture et l'assimilation de TOUT 
le règlement du concours, et se ter
mine par l'envoi du compte rendu 
complet. Le pointage des QSO en 
double est parfois fastidieux si 
vous avez fait beaucoup de QSO 
sur une bande quelconque (ou sur 
toutes-bravo ! ) , mais c'est obliga
toire, sans parler des risques de 
disqualification si ce travail est fait 
par les correcteurs. 
Regardez bien de quoi est fait le 
multiplicateur ; ça peut rapporter 
gros ! Que vous soyez chassé -
c'est vous qui menez les pile-up, 
ou chasseur - vous êtes dans la 
« pile » , soyez bref ; tout le monde 
vous en remerciera . Un gros signal 
peut attirer les pile-up, mais un 
gros manqué de savoir-faire les fera 
tomber rapidement. Entraînez-vous 
en écoutant le trafic des spécialis
tes de pile-up et essayez de copier 
un ou plusieurs indicatifs de la 
« meute >>.. Une fois dans l'arène, 
ne manquez pas d'autorité. 
On ne gagne généralement pas le 
premier contest auquel on parti
cipe ; par contre toute expérience 
est utile. Alors, participez. 

CO WORLD 
WIDE DX CONTEST 

ORGANISATEUR : CQ Ma'gazine 
New York USA. 
BUT : Pour tous les radioamateurs 
du monde, contacter d'autres ama
teurs dans le plus -de zones et de 
pays possibles. 
OATES ET HORAIRES : télépho
nie : dernier week-end complet 
d'octobre ( 2 9 et 30 octobre 
1983). Télégraphie : derni~r week
end complet de novembre (26 et 
27 novembre} du samedi 0000 
UTC au dimanche 2400 UTC. 
CATEGORIES ET FREQUENCES : 
Toutes bandes (sauf WARC), 1,8 à 
30 MHz ; 
- Mono-opérateur/ toutes ban
des : une seule personne effectue 
toutes les opérations, pas de secré
taire, réseau d'alerte DX ... 
- Mono-opérateur - une seule 
bande ; mêmes remarques . Il n'y a 
pas de limitations d'horaires. 
- Multi-opérateur (toutes bandes 
seulement) 
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• Mono-station : un seul émetteur 
et une seule bande autorisés pen
dant la même période de temps de 
10 minutes. Exception. pour con
tacter un nouveau multiplicateur, 
et ce sur une seule autre bande. 
Au cas de non respect de cette 
clause des 1 0 minutes, la stat ion 
sera classée en multi-multi. 
• Mufti-station : pas de limitation, 
mais un seul signal par bande auto
risé. 
Tous les émetteurs doivent être 
situés dans un diamètre de 
500 m ; les émetteurs doivent être 
physiquement reliés aux antennes 
par des câbles : 
- QRP (mono-opérateur seule
ment) 5 watts output Max. 
REPORTSECHANGES : RSouRST 
suivi du numéro de zone (WAZ de 
CQ Magazine). Par exemple : 
5914 ou 59935. Les F sont en 
zone 14. 
MULTIPLICATEURS : Ils sont de 
deux sortes : 
- Un multiplicateur pour chaque 
zone différente contactée sur cha
que bande. 
- Un multiplicateur pour chaque 
pays DXCC contacté sur chaque 
bande. 
Ces multiplicateurs sont définis par 
la carte des zones CQ, les listes 
DXCC et WAE et les limites conti
nentales du WAC. 
Les stations peuvent contacter leur 
propre pays et zone comme multi
plicateur. 
POINT : Contacts entre stations de 
continent différent : 3 points ; 
entre stations du même continent 
mais de pays différent : 1 point ; 
entre stations du même pays : 0 
point, mais le multiplicateur 
compte. ' 
SCORE FINAL : C'est le produit du 
total des points/OSO par la somme 
des multiplicateurs (zones + 
pays). 

(voir exemple page suiunte ) 

RECOMPENSES : Selon- les catégo
ries, les premiers de chaque conti
nent, pays ou mondial reçoivent un 
trophée, une plaque ou un diplôme. 
La liste est publiée dans CQ Maga
zine et varie selon la générosité des 
donateurs. La catégorie la mieux 
récompensée est mono-opérateur, 
toutes bandes. 
COMPTE RENDU : Toutes les heu
res en temps universel (UTC) ." 
- N'indiquer les zones et pays 
multiplicateurs que pour le premier 
contact sur chaque bande. 
- Les logs doivent être vérifiés et 
faire figurer correctement le bon 
nombre. de points pour chaque 
QSO, les .multiplicateurs exacts et 
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les OSO en double doivent être 
clairement indiqués, mais comptés 
à 0 point et 0 OSO ! 
Si nécessaire, le log original pourra 
être demandé par le comité de con
trôle. 
- Utiliser de nouvelles feuilles 
pour chaque bande. 
- Chaque participant doit joindre 
à son envoi une feuille récapitula
tive , indiquant tous les détails de 
calcul du total final, sa catégorie, 
son nom et son adresse (en majus
cules), les noms et indicatifs des 
opérateurs, ainsi qu'une déclara
tion signée de respect de toutes les 
règles du concours et de la régle
mentation amateur en vigueur dans 
son pays. 
- Un exemplaire des feuilles de 
log et de la feuille récapitulative à 
utiliser sont disponibles auprès du 
responsable« Contests-Trafic »du 
C DX C 80 OSO par page de log, 
format 21 x 29,7 . 
- Les feuilles de pointage de dou
bles doivent accompagner le log 
pour chaque bande o.ù plus de 200 
OSO ont été effectués. 
- Pour tout double retrouvé par le 
comité, une pénalité de 3 OSO sera 
appliquée (en plus du retrait des 
points du QSO). 
- Les stations ORP doivent join
dre une déclaration signée de leur 
puissance maximum de sortie . 
- DISQUALIFICATION : Les fau
tes suivantes peuvent entraîner la 
disqualification du ou des partici
pants : 
violation des réglementations ama
teur du pays ou des règles du con
cours, 
conduite non sportive , 
trop de OSO en double, 
contacts ou multiplicateurs invéri
fiables (ex : indicatifs mal notés ... ) 
En cas de récidive, la station et/ou 
les opérateurs pourraient être dis
qualifiés pour 3 ans. 

Exemple: 

DATE LIMITE D'ENVOI DES 
COMPTES .RENDUS : 1°• décembre 
pour la téléphonie, 1 5 janvier pour 
la CW, le cachet de la poste ... Pré
ciser PHONE ou CW sur I' enve
loppe. 
Adresser les logs à : Phonie Bob 
Cox - K3 EST, 6548 Spring Valley 
Dr. Alexandria , VA 22312 . 
CW Larry Brockman - N6 AR, 
7164 Rock Ridge Terrace, Canoga 
Park, CA 91307 ou également à 
CO Magazine, 76 North Broadway, 
Hicksvi lle, NY 11801 . 

CO WORLD WIDE 
WPX ·CONTEST 

DA TES ET HORAIRES : SSB : der
nier week-end de mars. 
CW : dernier week-end de mai, du 
samedi 0000 UTC au dimanche 
2400 UTC. Les stations multi
opérateurs peuvent opérer les 48 
heures. Pour les stations mono
opérateur, 30 heures de trafic seu
lement ; les 1 8 heures de repos 
doivent être prises en 5 périodes 
maximum et clairement indiquées 
sur le log. 
BUT : Pour les radioamateurs du 
monde entier, contacter autant 
d 'autres stations, dans n'importe 
quelle partie du monde, que possi
ble. 
BANDES : Les bandes 160, 80, 
40, 20, 15, 10 mètres peuvent 
être utilisées. 
CATEGORIES DES PARTICI 
PANTS : Mono-opérateur : 
- toutes bandes 
- mono-bande. 
Multi-opérateurs (toutes bandes 
seulement) : 
- mono-station ( 1 0 minutes entre 

Bande QSO Points Zone Pays 
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1.8 53 65 6 35 
3.5 285 442 13 61 

7 325 724 20 71 
14 492 1137 36 111 
21 1022 2619 36 110 
28 1740 4934 32 90 

3917 9921 143 478 

Score· final: 9921 x (143 + 478) 
6 1 60 94 1 points. 
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tout changement de bande) 
- multi-émetteur : un séul signal 
autorisé par bande, tous les émet
teurs dans un diamètr.e de 500 
mètres et reliés physiquement aux 
antennes par des câbles. 
REPORTSECHANGES:RS ouRST 
suivi du numéro du OSO, en trois 
chiffres (4 au-delà de 1000), com
mençant à OO 1 pour le premier 
contact . Les stations multi 
émetteurs utilisent des numéros 
différents sur chaque bande. 
POINTS (pour les stations en 
Europe) : 
• Contacts en dehors de votre con
t inent : 
3 points sur 20, 1 5 et 10 m 
6 points sur 160, 80 et 40 m 
• Contacts avec les autres pays de 
votre continent : 
1 point sur 20, 1 5, 10 m 
2 pts sur 1 60, 80, 40 m 
• Contacts avec votre propre 
pays: 
0 point, mais le préfixe compte 
comme multiplicateur. 
MULTIPLICATEUR : C'est le nom
bre des différents préfixes contac
tés, toutes bandes confondues. 
Un préfixe est défini par les 2 ou 3 
premières lettres ou chiffres d'un 
indicatif. Ex. : N2 A4 WB4 4X6 
H44 Y27 Y22; 
un WA6XXX/4 compte comme 
WA4 et DL3ZZ/LX comme LX0; 
SCORE FINAL : C'est le total des 
points/OSO obtenus sur toutes les 
bandes, multipl ié par le nombre de 
préfixes contactés. Un préfixe con
tacté n'est compté qu'une seule 
fois, même s'il a été contacté sur 
plusieurs bandes. 
Une même station ne doit être con
tactée qu'une seule fois par bande 
(les points OSO comptés une seule 
fois par bande). 
SECTION QRP : Mono-opérateur 
seulement ; la puissance HF ne doit 
pas dépasser 5 watts. Préciser 
ORP sur le compte rendu. 
RECOMPENSES : Plaques, tro
phées et diplômes suivant le clas
sement national, continental ou 
mondial, dans les différentes caté-
gories. Le nombre de plaques ou 
trophées dépend des donateurs. 
COMPTE RENDU : Toutes' les heu
res en UTC ; les 1 8 heures de 
repos doivent être clairement indi
quées. 
Les préfixes multiplicateurs ne sont 
signalés que lors du premier con
tact . 
Les doubles doivent être comptés 
0 et signalés ; les logs recopiés doi
vent être dans leur forme originale, 
avec les corrections clai rement 
indiquées. 
Joindre une liste alpha-numérique 



des préfixes contactés et comptés 
comme multiplicateur. 
Tout envoi doit comporter une 
feuille récapitulative indiquant tous · 

· 1es détails permettant de calculer le 
.résultat final. la catégorie du parti
clpant, son nom et son adresse 
postale, en lettres majuscules. 
Joindre également une déclaration 
de respect des règles du concours 
et de la réglementation amateur du 
pays. Des exemplaires des feuilles 
de log et page récapitulative offi
cielles sont disponibles auprès du 
re'sponsable Contests du CDXC. 
DISQUALIFICATION : En cas de 
violation des règles du contest, des 
réglementations amateur du pays, 
de conduite non sportive, excès de 
doubles, OSO ou multiplicateurs 
invérifiables. 
DELAIS D'ENVOI DES C.R.: Pour 
la SSB : 10 mai. CW : 10 juillet. 
Préciser SSB ou CW sur l'enve
loppe et l'adresse à : 
CO MAGAZINE-WPX CONTEST 
76 N. Broadway 
HICKSVILLE NY 11801 
ou à 
Steeve BOLIA, N8BJO 
7659 Stonesboro Dr. 
HUBER HEIGHTS OH 45424 

EURO PEAN 
DX CONTEST (WAEDC) 

ORGANISATEUR : DARC (Allema
gne Fédérale). 
DATES ET HORAIRES : CW : 2e 
week-end d'août, 13/14 août 83, 
11 / 12 août 84. 
Phone : 2• week-end de septem
bre, 10/11 septembre 83, 8/ 9 sep
tembre 84. 
RTTY : 29 week-end de novembre, 
12/ 13 novembre 83; 10/ 11 
novembre 84, du samedi 0000 
UTC au dimanche 2400 UTC. 
BANDES: 3, 5, 7, 14, 21, 28 
MHz. 
CATEGORIES : Mono-opérateur 
toutes bandes. 
Multi-opérateurs - émetteur uni
que. 
Les stations multi-opérateurs ne 
peuvent changer de bande qu'une 
seule fois au cours d'une période 
de 15 minutes. Un changement de 
bande rapide et retour est autorisé 
pour contacter de nouveaux multi
plicateurs. les mono-opérateurs ne 
peuvent opérer que 36 heures ; les 
1 2 heures sans trafic peuvent être 
prises en 1 , 2 ou 3 périodes à tout 

moment du concours et doivent 
être indiquées dans le log. 
REPORTS ECHANGES : les OSO ne 
peuvent avoir lieu qu'entre stations 
européennes et stations non
européennes. (Pas de OSO entre 
Européens}. 
Les groupes de contrôle compor
tent le RS ou RST, suivi du numéro 
du QSO, commençant à OO 1 . Les 
stations des USA indiquent, en 
plus, le nom de leur état. Par ex. 
599034 CT (Connecticut). 
POINTS : chaque OSO rapporte 1 
point. Une même station ne peut 
être contactée qu'une seule fois 
par bande. Chaque OTC confirmé 
rapporte 1 point. Voir § 8 . 
MULTIPLICATEURS : (Pour les sta
tions en Europe). 
Les différents pays de la liste 
DXCC. De plus, chaque zone 
d'indicatifs des pays suivants sera 
considéré comme multiplicateur : 
JA PY VE VO VK ZL ZS UA9 UA0. 
Chaque état US est considéré 
comme multiplicateur. 
Le mult iplicateur sur 3, 5 MHz est 
multiplié par 4. 
Le multiplicateur sur 7 MHz est 
multiplié par 3. 
le multiplicateur sur 14/ 21 / 
28 MHz est multiplié par 2 . 
RESULTAT FINAL : le score final 
est le total des points obtenus par 
les OSO et QTC multiplié par la 
somme des multiplicateurs de cha
que bande. 

Exemple : OSO QTC 
80 m . .. 87 102 
40 m ... 205 227 
20 m ... 312 398 
15 m ... 456 512 
10 m ... 42 25 

1 102 1 264 

tion reportée : 1 300 DA2 AA 
1 34 ; ce qui signifie que la station 
non-Eu. qui vous passe le groupe 
de QTC a contacté à 1 300 UTC, 
DA2AA qui lui a passé 1 34 comme 
groupe de contrôle . 

- Un même OSO ne peut êt re 
reporté qu'une seule fois et pas à la 
station d'origine. 
- On ne peut pas recevoir plus de 
10 OTC d'une même station; ce 
total pourra être atteint en plu
sieurs fois, mais seul le premier 
QSO compte. 
- Reporter les QTC reçus sur les 
feuilles de log en indiquant l'indica
tif de la station d'origine et le 
numéro du groupe OTC. Le groupe 
32/10 signifie, par ex~mple, que la 
station K3XX vous a t ransmis son 
32 8 groupe de QTC, comportant 
10 OSO. 
RECOMPENSES : Diplômes au pre
mier de chaque catégorie dans cha
que pays, à condition que le score 
soit un tant soit peu consistant. 
Les premiers par continents reçoi
vent des coupes ou plaques. Des 
diplômes additionnels sont attri
bués aux stations atteignant la 
moitié du score du premier conti
nental. 
DISQUALIFICATION : En cas de 
violation des règles du concours, 
de comportement non sportif ou 
d'excès de OSO en double. 
LOG : Utiliser de préférence les for-

MULT COEFF. 
35 4 140 
53 3 159 
78 2 156 
83 2 166 
13 2 26 

- - 647 

SCORE = (1102 + 1264) x 647 
= 1 530 802 points. 

TRAFIC PAR QTC : Des points sup
plémentaires peuvent être acquis 
en utilisant la formule des OTC. Un 
OTC est le report d'un OSO con
firmé, réalisé plus tôt pendant le 
contest et renvoyé ensuite à une 
station européenne. Après un cer
tain nombre de OSO, une station 
hors d'Europe peut envoyer une 
liste de ces OSO à un Européen. 
Chaque QTC reçu et confirmé rap
porte 1 point. 
- Un OTC contien l'heure, l'indi
catif et le numéro de OSO de la sta-
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mulaires spéciaux du DARC (exem
plaire disponible auprès du respon
sable concours du CDXC) - 40 
QSO et OTC par page. 
Utiliser des feuilles séparées pour 
chaque bande. Fournir les grilles de 
pointage des doubles pour chaque 
bande où plus de 200 QSO ont été 
faits. 
Une pénalité de 3 OSO supplémen
taires est appliquée pour tout dou
ble retrouvé par les contrôleurs. 
REGLES SPECIALES POUR LA 
PARTIE RTTY: Les contacts à 
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l'intérieur de son propre continent 
sont autorisés en RTTY ; les multi
plicateurs sont sur les listes du 
DXCC et Wae. Les OSO et trafic 
QTC ne sont pas autorisés avec 
votre propre pays. 
DELAIS D' ENVOI DES C.R.: CW: 
1 5 septembre. 
Phonie : 1 5 octobre. 
RTTY : 1 5 décembre. 
Les adresser à : 
WAEDC COMMITEE 
POSTBOX 1328 
D-895 KAUFBEUREN 
R.F.A. 
Responsable du contest : DJIQQ. 

ARRL International 
DX Contest 
Organisateur : American Radio 
Relay League - Connecticut U.S.A. 
But : Ouvert à tous les amateurs, 
les stations hors des Etats-Unis et 
Canada doivent contacter le plus 
de stations W/VE situées dans 
autant d'états US et de provinces 
VE que possible . Les KH6 et KL 7 
contactent également les W/VE. 
Bandes 1 .8 à 30 MHz, sauf 
WARC. 
Dates et · horaires : 
- CW : troisième week-end com
plet de février. 
- Phonie : premier week-end com
plet de màrs. 
Quarante-huit heures pour chaque 
mode, du samedi 0000 UTC au 
dimanche 2400. 
Catégories : 
- Mono-opérateur : Une seule 
personne pour tO!Jtes les opéra-

tions (log, trafic, multipli
cateurs ... }. L'utilisation de réseaux 
d'alerte DX est interdite ( = multi
op.}. Un seul signal émis à tout 
moment. 
• Toutes bandes . . 
• Monobande. En cas de OSO sur 
d'autres bandes que celle choisie 
pour le log, envoyer les logs pour 
aider le contrôle. 
- Multi-opérateurs : Plusieurs per
sonnes font fonctionner la station 
(par exemple : un opérateur et un 
secrétariat}. 
• Emetteur unique : Un seul signal 
émis à tout moment. Après un con-

tact sur une bande, y rester dix 
minutes au moins. 
Les stations de cette catégorie doi
vent établir un log chronologique 
unique. Toute violation de la règle 
des dix minutes entraîne un classe
ment en Multi-Multi . 
• Deux émetteurs : Un maximum 
de deux émetteurs, sur des bandes 
différentes, à tout instant. Après 
un OSO sur une bande, y rester au 
moins dix minutes ; ceci est vala
ble pour l'un ou l'autre des TX. 
Chaque émetteur peut contacter 
autant de stations qu' il le désire ; Je 
deuxième émetteur n 'est pas limité 
au contact des nouveaux multipli
cateurs. Chaque émetteur doit 
tenir un log unique et chronologi
que. Toute transgression de la 
règle des dix minutes entraîne un 
classement en Multi-Multi. 
• ·Mu 1 t i - émetteur (pas de 
limitation). Un seul signal par 
bande, à tout instant. Un log 
séparé et chronologique par bande. 
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- QRP : Mono-opérateur, toutes 
bandes seulement. Moins de 
1 0 watts input, 5 watts output 
max. 
Reports échanges : Les stations 
W /VE donnent RS ou RST et le nom 
de leur état ou province ; 59 ME 
(Maine) ou 599 NB (New Bruns
wick). 
Les stations DX (en Europe, par 
exemple} donnent le RS ou RST et 
un nombre de •trois chiffres indi
quant la puissance input approxi
mative de l'émetteur. 
Points - Multiplicateur - Total : 
3 points par OSO. 
Multiplicateur : Somme des états 
US (sa'uf KH6 et KL7) et VE1 à 7, 
VO, VE8/VY 1 contactés par 
bande. Le maximum est 57 par 
bande (48 états US, 7 zol')es 
d'indica t if VE, V01 / V02 . 
VE8/VY1 = 57). 
Score final : (Somme des 
points / OSO x (somme des 
multi) = score final. 
Remarques: 
- Un qso complet comprend 
l'échange et la confirmation des 
indicatifs et reports et Sont notés 
sur le log. 
- Tous les opérateurs doivent res
pecter, à tout instant, les limita
tions de leur licence. · 
- Votre indicatif doit donner votre 
pays DXCC. 
- Un opérateur ne peut utiliser 
plus d ' un indicatif depuis un 
endroit donné, pendant toute la 
durée du concours. 
- Une même station ne peut être 
contactée plus d'une fois par 
bande. Pas de contacts cross
mode, cross-bande ou par répé
teurs . 
- Tous les émetteurs doivent être 
situés à l'intérieur d'un cercle de 
cinq cents mètres de diamètre ; 
ceci interdit l'usage d'installations 
de réception déportées. Seule 
exception : les stations multi
opérateurs peuvent utiliser des 
réseaux de recherche pour les mul
tiplicateurs. 
Compte rendu : Utiliser de préfé-
rence les formulaires officiels-log 
et page récapitulative (disponibles 
auprès du responsable concours du 
CDXC). Les logs doivent indiquer 
les heures en UTC, les bandes, 
indicatifs et échanges complets. 
Les multiplicateurs doivent être 
indiqués clairement, mais seule
ment pour le premier contact. Les 
C.R. avec plus de 500 OSO doi
vent comporter les grilles de poin
tage de doubles. Tous les opéra
teurs doivent être indiqués. 
Poster le plus rapidement possible 
votre C.A. , au plus trente jours 



après le dernier week-end de con
test. Pas d'exceptions. Les C.R. · 
non reçus à mi-juillet ne pourront · 
être classés. 
Récompenses : Aussi bien en CW 
qu'en phonie, des plaques sont 
attribuées par catégories : 
- premier mondial et de chaque 
continent en Mono-Op./toutes 
bandes, 
- premier mondial par bande en 
Mono-Op./bande unique, 
- ORP, 
- les premiers des trois catégories 
Multi . 
Des diplômes sont adressés aux 
premiers par pays DXCC. 
Disqualifications : Tout participant 
peut être disqualifié en cas de 
réduction du score global de plus 
de 2 % . Ces réductions peuvent 
être faites en cas de OSO non con
firmables, ou multiplicateurs, ou 
excès de doubles. Pour chaque 
double ou indicatif erroné retrouvé 
par les correcteurs, une pénalité de 
3 OSO supplémentai res sera appli
quée ( 1 OSO incorrect + 3 OSO 
de pénalité). Un participant disqua
lifié ne pourra participer l'année 
suivante dans le même mode et la 
liste des opérateurs sanctionnés 
est publiée avec les résultats du 
contest dans OST. 

Logs adressés à : 
ARRL DX CONTEST COMMITTEE 
225, Main Street 
NEWINGTON CO NN ECTICUT 
06111 
U.S.A. 

- Fi ~i·. ~ ·r.;·~
:Jl~ t!J 8~ ....... 

IARU RAD/OSPORT . . 

CHAMPIONSH/P 
ORGANISATEUR: IARU (UQion 
lnterna\ ionale des . Radios Ama
teurs). L' ARRL assure l'organisa
tion de ce concours. 
BUT : Ouvert à tous les radioama
teurs dans tous les pays, sur les 
bandes de 1,8 à 144 MHz (sauf 
WARC). 
DA TES ET HORAIRES : Le 
deuxième week-end complet de 
juillet (9 et 10 juillet 83), du 
samedi 0000 UTC au dimanche 
2400 UTC. Les stations mono
opérateurs ne peuvent opérer plus 
de 36 heures. 
CATEGORIES : - M ono-opéra
teur : Phonie seulement . 
CW seulement 
Mixte. 
Une seule personne pour toutes les 
opérat ions de trafic, tenue des 
logs, recherche des multiplica
teurs... Utilisation de réseaux 
d'alerte DX interdite, les périodes 
d'arrêt doivent durer au moins 30 
minutes. Tous les opérateurs doi
vent respecter, à tout instant, les 
limites de leur licence. 
Les stations mono-opérateur ne 
sont autorisées à transmettre 
qu'un seul signal, à tout instant. 
- Multi-opérateur : un seul émet
teur, CW et téléphonie seulement. 
Il faut rester au moins 1 0 minutes 
par bande. Un seul signal émis 
autorisé. 
REPORTS ECHANGES : Toutes les 
stations donnent le report (RS ou 
RST) et le numéro de zone ITU. (27 
on f}. 

CONTACTS VALABLES ET 
POINTS : Un seul OSO par bande 
(même si modes différents). Les 
OSO en cross-bande, cross-mode 
ou par répéteurs ne comptent pas. 
- OSO à l'intérieur d'une même 
zone ITU : 1 point. 
- OSO dans le même continent, 
mais zone ITU différente : 3 points. 
- OSO avec les autres conti
nents : 5 points. 
MUL TIPLICA TE URS : Chaque zone 
ITU contactée par bande. 
RESULTAT FINAL : Le total des 
points par QSO multiplié par la 
somme des multiplicateurs de cha
que bande. 
COMPTE RENDU : Utiliser de pré
férence les imprimés de 
I' ARRL/IARU ; modèle disponible 
auprès du responsable contest du 
CDXC. 
- les heures en UTC, indiquer les 
bandes, indicatifs et échanges 
complets. Les multiplicateurs et · 
périodes de repos· doivent être clai
rement indiqués dans le log. Les 
feuilles de.pointage de doubles doi
vent être fournies au-delà de 500 
OSO. 
- Poster les comptes rendus au 
plus 30 jours après le concours. 
Les C.R. reçus après mi-octobre ne 
pourront figurer au palmarès. 
RECOMPENSES : Un diplôme pour 
le premier en phonie, CW, mixte, 
multi-op. de chaque zone ITU, et 
chaque pays DXCC. Des diplômes 
supplémentaires seront at~ribués 
pour plus de 250 et 1000 OSO, ou 
plus de 50 multiplicateurs. 
DISQUALIFICATION : Comme 
pour les autres contests U.S. (Cf 
ARRL DX C.) . 

WATIMETRE 
BIRD 
Boîtier TTC .3465: 27.90 F 
Bouchon TIC .u.?9: 889 F 
{Quantité limitée) 

RADIO LOCALE -r E ."~·-·~-:] NA---

- -=' • ~ __ ;;;;;...-,.... ABORCA 
, Rue des Ecoles 

Documentation complète contre 10F en timbres. 31570 LANTA. Tél: (61) 83.80.03 
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L'histoire de la radiodiffusion sur 
ondes courtes aux Pays-Bas com
mence à la fin des années 20 avec 
les premières émissions régulières 
après un certain nombre d' expérien
ces industrielles réussies . Ces émis
sions étaient principalement dirigées 
vers les colonies d'autre-mer et, déjà 
à cette époque, HAPPY STATION, 
devenue légendaire par la suite, 
attirait l'attention. 

La fondation Radio Nederland 
Wereldomroep date du 15 avril 
1947 et emploie aujourd'hui 320 
personnes à Hilversum et 80 person
nes à l'étranger. Les émissions se 
font à partir .du centre de transmis
sion de LOPI K aux Pays-Bas, de l'île 
BONAIRE aux Antilles Néerlandai
ses et de Madagascar. Les program
mes sont diffusés en 9 langues : le 
néerlandais, le français, l'anglais, 
l'espagnol, le portuguais, l'arabe, 
l'indonésien, le popiamento (Antilles 
Néerlandaises) et le srana ton90 
(Surinam) . En plus des émissions 
qu'elle· diffuse, Radio Nederland 
produit annuellement 150 000 pro
grammes sur disque ou sur bande 
magnétique, destinés à être diffusés 
par des stations étrangères. D'autre 
part, elle a créé aux Pays-Bas un 
centre de perfectionnement qui dis
pense deux fois par an des cours de 
formation à une cinquantaine de 
producteurs de programmes de 
radio et de télévision du Tiers 
Monde. 
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Radio Nederland est financée par 
des fonds gouvernementaux prove
nant des contributions des auditeurs 
et de la publicité. Ces fonds couvrent 
les frais d'exploitation et de pro
grammation mais se révèlent insuffi
sants pour renouveler les parc des 
émetteurs qui ne satisfait plus les exi
gences techniques d'aujourd'hui. 
C'est pourquoi le ministre néerlan
dais de la culture a accordé une sub
vention spéciale pour Io construction 
de nouveaux émetteurs dons le pol
der de PLEVO à Io fin de cette 
année. 

Les objectifs de Radio Nederland 
sont les suivants : 
- donner à l'étranger une image 
réaliste des Pays-Bas des points de 
vue spirituel, politique, culturel, 
scientifique, économique, social et 
humanitaire et contribuer ainsi à 
créer entre les outres pays et les 
Pays-Bas un climat de confiance 
mutuelle nécessaire aux bonnes rela
tions internationales ; 
- maintenir et renforcer les liens avec 
tous les ressortissants du Royaume 
des Pays-Bas établis dans les terri
toires d'outre-mer. 

LÉO DEBERE, preneur de son à /a régie 
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Malgré leur diversité, la grande 
majorité des néerlandais est atta
chée aux principes fondamentaux de 
liberté d 'expression, de maintien de 
l'état de droit et du respect de la 
personne humaine quels que soient 
sa race ou son origine. Radio 
Nederland Wereldomroep fait par
tie de cette communauté et se base 
sur les valeurs fondamentales qui en 
émanent. Sa tâche est de fournir des 
informations, des commentaires, des 
revues de presse, des reportages et 
des programmes culturels. Le gou
vernement néerlandais ne peut juri
diquement excercer la moindre pres
sion sur les programmes. Radio 
Nederland fa it rapport des évène
ments, des courants d'idées dans le 
monde sans faire paraître de préju
gés . Des questionnaires sont 
envoyés régulièrement à des audi
teurs qui fournissent ainsi des rensei
gnements sur Io qualité des pro
grammes. 

LES ÉMISSIONS 

Radio Nederland diffuse chaque 
jour 24 heures d'émissions en neuf 
langues. Lo plupart d'entre-elles 
durent 55 minutes. Les programmes 
doivent intéresser les auditeurs 
étrangers et donc être adaptés à leur 
mentalité. C'est pourquoi la station 
emploie 60 producteurs étrangers . 
Les programmes sont enregistrés 
aux studios d' Hilversum. 

HUGUETTE SOUMOY, animatrice 
de la section française 

ÉMISSIONS EN LANGUE FRANCAISE , 

Horaires et fréquences volables du 25 mors ou 30 septembre 1984. 

14h30 UTC - 15h20 UTC (émissions dirigiées vers l'Afrique du Nord, 
l'Afrique Occidentale, l'Afrique Centrale et 
l'Europe) 

L 15560 kHz (19,28 m) 
L 9895 kHz (30,32 m) 
L 6020 kHz (49,83 m) 
L 5955 kHz (50,38 m) 

1 Bh30 UTC - 19h20 UTC (émissions dirigées vers /'Afrique du Nord, 
l'Afrique Occidentale et l'Afrique Centrale) 

B 21685 kHz (13,83 m) 
B 17605 kHz- (17,04 m) 
L 15220 k'Hz (19,71 m) 

19h30 UTC - 20h20 UTC (émissions dirigées vers /'Afrique du Nord, 
l'Afrique Occidentale et l'Afrique Centrale) 

M 11740 kHz (25,55 m) 
L 11730 kHz (25,58 m) 
L 9895 kHz (30,32 m) 
M 9540 kHz (3 7 ,45 m} 

UTC =GMT 
B = station relais de Bonoire 
L = Lopik (Pays-Bos) 
M = station-relais de Madagascar 

LES MOYENS 
TECHNIQUES 

Radio Nederland dispose d ' un 
porc d 'émetteurs aux Pays-Bos et de 
deux stations-relais à l'étranger. Lo 
station de LOPIK utilise quatre émet
teurs de 1 OO kW et un émetteur de 
10 kW. Un choix de 23 antennes 
permet d'orienter les émissions vers 
la zone à cibler. La station de 
BONAIRE dons les Caraïbes dessert 
l'Amérique du Nord, l'Amérique du 
Sud, l'Australie, la Nouvelle
Zélande et l'Afrique de l'Ouest. Elle 
utilise pour cela deux émetteurs de 
300 kW. 

La station-relais de Madagascar, 
située à quelques kilomètres de 
T onanarive a un rôle très important . 
En effet, devant l'encombrement 
sans cesse croissant du spectre déca
métrique, il devient indispensable 
aux grandes stations de radiodiffu
sion de disposer de moyens d' émis-
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sion décentralisés, situés au cceur de 
la zone de couverture souhaitée. 
Cette station permet donc de diffu
ser la voix de Io Hollande dans un 
rayon de 10 000 km, qui serait par 
ailleurs difficilement couvert par la 
station de ·LOPI K. Les programmes 
de transcription sont gracieusement 
offerts aux stations étrangères qui en 
font la demande en contrepartie du 
temps d' antenne que ces stations 
consacrent à Io diffusion de la cul
ture néerlandaise. Une autre partie 
importante des activités de Radio 
Nederland représente la production 
et la d istribution par l'intermédiaire 
de Io NOS de programmes de télé
vision éducatifs et culturels portant 
sur Io vie et le travail aux Pays-Bas. 

Le centre émetteur de Madagascar 
est doté de matériel ultra-moderne 
et utilise deux émetteurs PHILIPS 
d'une puissance de 300 kW. Chacun 
d ' eux diffuse des programmes 
durant 17 heures par jour. Si les con-
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ditions atmosphériques ne garantis
sent pas une qualité d'écoute suffi
sante, ou si des interférences se pro
duisent, il est possible de jumeler les 
émetteurs. Les antennes sont consti
tuées de d ipôles tendus entre des 
pylônes d'une hauteur qui varie de 
80 à 105 mètres selon les longueurs 
d'ondes. 11 de ces 13 antennes sont 
destinées à rayonner dans les ban
des de 11, 15 et 17 MHz. Une 
nappe réflectrice permet de favori
ser certaines orientations pour un 
diagramme de rayonnement d' envi
ron 15 degrés. Ces stations fonction
nent selon le principe du relais direct 
en temps réel. Les programmes sont 
reçus des Pays-Bos par une ligne 
téléphonique spéciale à large bande 
et retransmis simultanément. La com
munication téléphonique de service 
se fait par une voie de satellite arti
ficiel. 

., 

C'est grâce à ces installations que 
des millions d'auditeurs de par le 
monde peuvent écouter les voix, 
maintenant devenues familières, 

d'une station située en tête du hit
porode des sondages. 

Les antennes du Centre émetteur de 
LOPIK. 
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BUT ALENÇON - ST PATERNE 
Route d' Ancinnes 
72610 ST PATERNE 
Tél. : (16.33) 31.76.02 

BUT 

Jeux vidéo 
Ordinateurs 
Périphériques 
Logiciels 
Accessoires 

Librairie Informatique 

HECTOR - THOMSON T0-7 - SANYO PHC-25 

SANYO 555 -TOSHIBA PAP 
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COMPRENDRE 
L'ELECTRONIQUE 

J'aurais dO commencer cette arti
cle par "Il était une fois" . 

En 1910, Lord RAYLEIGH, puis DER
VAUX, malgré l'opposition de chi
mistes éminents tel que BERTHE
LOT, réussissent en laissant s'étaler 
une goutte d'huile sur l'eau, à obte
nir une lame inférieure à 20 A 0 

(A 0 = 10-1om) . En saupoudrant de 
talc, on découvre très bien les bords. 
Jean PERRIN, en 1918, étudie 
l 'épaisseur des lames minces de 
savon. Il réussit à obtenir une lame 
de 45 A 0 , et réalise plus de 1 OO gra
dins à bords nets, chacun d'épais
seur uniforme ou égal à un multiple 
entier de l'épaisseur de la lame la 
plus mince. Ceci prouve que la 
matière (ici le savon) est formée de 
grains identiques. 

Figure 1 

\ 1 1 1 1 

La matière est donc discontinue. 
L'analyse aux rayons X, VON LAUE 
(en 1912) apporte une preuve irré
futable à la théorie corpusculaire de 
la matière. 
On arrive avec les RX à mesurer le 
rayon du grain le plus petit pour les 
corps simples appelés l'ATOME. · 

Qu'est-ce qu 'un atome ? 
L'atome est formé de particules. 

Le Proton, particule dans le noyau 
chargé d'éléctricité d'une charge : 
e = 1,6 X 1 o-"c (c = Coulomb ; 
quantité d'électricité) 1 c = un 
paquet de 6,25 x 1018 électrons. 

Le neutron, particule dans le noyau 
qui a la même masse que le Proton 

GtRARD DESCAMPS 

mP=1,67 x10-21 kg,mais il n"est pas 
chargé. Certains atomes possèdent 
beaucoup çle neutrons, les noyaux 
sont lourds mais chargés, ils ne 
retiennent pas ou peu les électrons 
tel que !'Uranium. Ils sont radio
actifs. 

L'électron, particule beaucoup plus 
petite que le protqn, il peut être libre. 
C'est la partie la plus intéressante en 
électronique et avec laquelle nous 
allons travailler. 
Charge: e = -1,6 x 10-1?c. 
Masse : 9, 1 X 1 o-H kg. 
Chaque atome définit le corps sim
ple appelé élément. 

Deux classifications principales sont 
connues pour les éléments. Celle de 
MENDELEEV, dite périodique, et 
celle de PAULING, basée sur 
l'électro -
négativité. 
Les métaux ont souvent un aspect 
brillant (éclat métallique) et sont con
ducteurs de la chaleur et des élec
trons. La conductivité diminue 
quand la température augmente. A 
température ordinaire ils sont soli
des, sauf le mercure (Hg). 
Les semi-métaux ont quatre élec
trons sur la dernière couche et beau
coup de caractères chimiques non 
métalliques. En électricité, ils condui
sent peu mais, ce qui est important, 
leur conductibilité augmente avec la 
température. A forte chaleur se sont 
de bons conducteurs et n'offrent 
plus d'intérêts pour l'électronique. Ils 
sont tétraédriques, Si et Ge 
principalement. 
Les non-métaux sont des isolants à 
la chaleur et à l'électricité. Ils ne peu
vent devenir conducteurs. Si l'éner
gie est trop forte, les liaisons atomi- · 
ques cassent et détruisent l'ensem
ble. Ils sont' souvent gazeux ou liqui
des à température ambiante. 
Après latome, voici la molécule ainsi 
que les différentes liaisons atomi
ques. 

MEGAHERTZ MAI 1984 

La règle de I' ACTET dit : dans une 
liaison chimique le corps le plus élec
tronégatif va compléter à Se sa cou
che externe. 
Ex.: H20 L'eau est formée de 2 ato
mes H et 1 de 0. 

Figure 2 

.. 
··e· ··. . . . . . . . 

Il existe trois liaisons principales : 
• liaison covalente ; nous venons de 
la voir avec l'eau, 
• liaison tonique (ex.: Na • cl· en 
solution) cette liaison donne les aci
des, les bases et les sels, 
• liaison métallique, existe lorsque 
les atomes sont empilés les uns sur 
les autres où certains électrons ne 
sont plus liés et circulent librement 
dans le métal. En l'absence de dif
férences de potentiel, ils sont la 
cause de températures plus ou 
moins élevées. 

Pour pouvoir faire les calculs il a fallu 
se ramener au niveau humain. On 
définit donc : 1 paquet contenant 
toujours le même nombre d'élé
ments SOit : 6,023 X 1 Ü21 éléments 
s'appelle la mole, nombre 
d' Avogadro. 
Puisque nous sommes dans les cal
culs, mettons les éléments à notre 
échelle, après cela vous compren
drez que la phrase " Si. .. mettre Paris 
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en bouteille" a une signification 
toute particulière. 
Si ... je prenais un ballon de football 
comme grandeur pour le noyau 
d'hydrogène. 
Si ... je prenais une bille comme gran
deur pour l'électron, je pourrais dire: 

R = rayon de latome 
r = rayon du noyau 

distance entre le ballon et la bille = 

R 
-=7,1x1,2x 104

-
1 soit 8,5 kms 

r 
Alors ? ... Vous représentez-vous 
cette distance, elle est énorme. "Si 
(j'enlève le vide), je mets Paris en 
bouteille". J'espère que vous avez 
pris conscience des grandeurs expri
mées ici. L'électron est 1840 fois 
plus léger que le noyau et gravite à 
8,5 km du noyau, toutes proportions 
gardées. 
Les corps simples solides s'empilent 
toujours de la même façon et for
ment des structures diff~rentes. 

Le cubique en face centrée 
Figure 3 

o-- - - - - - - -R , , ; c::::::> / 1 

,' i ,' 1 

a:: ----~ -- -(f 
1 i 1 
1 l 1 0 1 ' op ........... -'·········-···'° 
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le cubique à corps centré 
Figure 4 
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l'hexagonal compact 
Figure 5 

Le tétraédrique (tel que le Si ; Ge; C.) 

Figure 6 

A, 
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Les structures sont très importan
tes, nous venons de les voir très rapi
dement. Plus tard, nous en reparle- . 
rons avec un peu plus de détails pour 
certains, mais nous savons mainte
nant que cette page nous setvira de 
point de repère. 

La résistance, l'intensité, 
la tension 

Pour pouvoir mesurer quantitative
ment le nombre e-, il faudrait pouvoir 
les compter. Ils sont trop petits, 
nous en prendrons donc un paquet 
(1 coulomb = 6,28 x 1018 élec
trons, le coulomb étant l'unité de 
quantité d'électricité). 
La quantité d'e- qui passe par 
seconde dans un tube (ex.: une 
résistance) est le débit de coulomb 
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par seconde. Cette quantité est 
appelée l'intensité du courant et est 
donné en Ampère (A). 
La difference de . potentiel entre un 
point A et un point B (VAB = VA -
YB, qui est la chute de courant aux 
bornes d'un récepteur), est le Volt 
(V). 
La résistance (0) est le résultat des 
mesures 1 et V qui forment la loi 
d'Ohm. 

R (0)= U (V). 
1 (A) 

pour une résistance linéraire. 

Le sens des électrons dans une ligne 

Figure 7 

A l'intérieur, les électrons auront 
tendance à passer du pôle a vers le 
pôle A pour combler le manque en A 
jusqu'à l'équilibre. 
A l'extérieur, les électrons vont du 
point B au point A. 
Comme vous l'avez remarqué, ce 
n'est pas le sens des électrons qui 
a été choisi comme sens de couraht, 
mais l'inverse. Par convention, l'e
est négatif dans la borne A où le pôle 
A possède un manque e- et sera 
noté + ; le pôle B possède au sur
plus c- et sera noté -. 
Dans le cas où le sens du courant 
s'inverserait régulièrement, le cou
rant serait alternatif. 

Les effets du courant électrique 

• L'EFFET CHIMIQUE 
Dans lélectrolyse, en faisant passer 
un courant électrique dans l'eau, à 
une électrode se dégagera de 
l'hydrogène, cette borne est néga
tive où la cathode, à la borne + se 
dégagera de l'oxygène où l'anode . 

• L'EFFET CALORIFIQUE 
Dans un tube (fil), en faisant passer 
un courant électrique, les atomes 
empêchent le passage des e-, ceux
ci s'agitent et s'échauffent, le tube 
peut devenir incandescent et 
éclairant. 

• L'EFFET MAGNETIQUE 
Un observateur couché, sur un fil , 



sur le ventre, le courant électrique lui 
rentrant par les pieds et lui sortant 
par la tête, voit l'aiguille du pôle 
aimente (N) tournée vers la gauche. 
Plus l'intensité sera grande, plus la 
déviation sera importante. Cette pro
priété sert à construire des appareils 
pour mesurer le courant ou tension 
(galva). 

Figure 8 

Notion de différence de 
potentiel 

• NOTION DE FORCE 
F(W) = m kg x :Y (m/s2

) 

Pour une force particulière de pesan
teur : Poids. 
- P (N) = m (kg) x g (m/s2

) soit au 
Pôle Nord et Sud G = 9,83 m/s2 • 

• NOTION DE TRAVAIL 
w = F X d X cos .X 
L'unité de travail est le Joule (J). 

Figure 9 

• NOTION DE PUISSANCE 
Pour effectuer un travail, quel qu 'il 
soit, le temps compte beaucoup. 
Plus il est fait rapidement, plus l'exé
cutant est puissant. 

w 
P=-

T 
L'unité de puissance est le Watt (W) 
qui est égal à 1 Joule par seconde. 
Lorsque je fais passer un courant 
dans un tube pour faire effectuer un 
travail à une charge q, qui se déplace 
d 'un point A vers B, la différence 
(soustraction) du courant entre les 2 
points, on trouve un nombre de volts 
(tension). 
Notion de la résistance et de conduc
tance d'un résistor (nom donné 
maintenant à une résistance 
linéaire). 
Plus la différence de potentiel entre 
le pôle A et le pôle Best grande, plus 
la tension est grande. Il y a chute de 
tension au cours de la traversé car 
il y a de l'énergie perdue. 

Figure 10 

V AB : V A - VB - Ev 
V(v) : r (0) x 1 (A) 

Pour une même tension, si la résis
tance augemente, l'intensité dimi
nue et inversement. La tension V(v) 
est proportionnelle à R 101 et ltAJ. 

L'inverse de la résistance est la 
conductance. 

1 
Gn- 1=-

Rfi 
L'unité est le mho, ou o-• ou 
siemens. 
Nous allons voir deux notions, tout 
aussi importantes que la résistance 
et la conductance : la résistivité et 
la conductivité. 
La résistivité,p • détermine la résis-· 
tance d' un tube en connaissant sa1 
longueur et sa section. 

R (fi)= (pm) X L(m) 
S(m)2 

est différente selon les métaux : 
cuivre = 1,65 x 1 o-• 
argent = 1,55 x 10-• 
plomb = 22 X 1 o-• 
à 0° centigrade. 

L'influence de la température (0°) a 
une grande importance sur la résis
t ivité d'un métal, plus elle croît, plus 
la résistivité augmente. 
Dans la matière, quand la tempéra
ture augmente. l'agitatio'n atomique 
s'accroît. Le nombre d'électrons 
reste le même mais ralentit sa 
vitesse (les e· ont plus de mal à se 
frayer un passage), donc la résisti
vité augmente. Il y a aussi une dila
tation du métal. Pour les semi
métaux (Si et Ge) semi-conducteurs, 
c'est le contraire, la résistance dimi
nue fortement avec la température . 
La conductivité est à l'inverse de la 
résistivité, et l'unité en est cr. 

(J (œ m - 1) = 1 
p(!l-m) 

cr des métaux> 105 

Comme je vous en parlais quelques 
lignes plus haut, il existe des excep
t ions qui confirment la règle, ce sont 
les semi-métaux. Leurs résistivités et 
leurs conductivités varient énormé
ment avec la 0°. 
Les résistances (composants) faites 
avec des semi-métaux sont souvent 
des pastilles : le coefficient 1 

s 
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ne varie pas. Se sont des varistors 
et des thermistors. 
On peut donc écrire .. ... -&° = 
= coef . de température. 
RfJ=R0(1+afJ) 
a est négatif a < O 
a :t= -0,05 
Pour les électrolyses la résistivité 
diminue avec la température. 
La résistivité tend vers zéro quand 
on s ' approche du zéro absolu 
(-273° K). En-dessous de cette tem
pérature le métal est dit supra
conducteur. Pour le Cu et I' Ag il 
semble qu'il n ' y ait pas de supra
conductivité . 

Puissance et travail en électri
cité, en courant continu 

• LE TRAVAIL 

q,c, (quantité de coulomb) 
W 1J1 = q 1e1 (Va -VB) = 0 1e1 X U 1v1 

mais aussi 

soit : 

W u1 = Qtcl X U tvl = V rvl X ltAI X t 1<1. 

On parle donc de consommation 
d'énergie électrique. 
Perte d'énergie par échauffement 
dans un résistor linéaire. 

L' EFFET JOULE 

Je peux utiliser V = RI 

WIJI = U rvl ltA> t 1a1 = R 1oa ltAI 1 (Al T 1s1 

R 1oa laAJ2 T 111 = W u1 = R 1ni 1 ,...,2 T,., 

S.. 1 u 
1 Je remp ace 1 par -

R 

W ( ') R U2 U2 X t J = X - X t=--
R2 R 

La puissance 

P(W)= W(s) 
ts 

VLt 
P=-= P = UI 

)' 

P (W) = U (V) X 1 (A) 

Dans un résistor linéaire 

P = RI x 1 = Rl2 

p = Rl?) X l(A)2 

I=~ 
R 
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u2 u2 
P=RX-=-

R2 R 

U (V)2 

P(W)-
R!l 

Je vous fais un bref rappel des quel
ques formules que nous venons de 
voir pour un résistor linéaire que je 
vous conseille de revoir afin de bien 
comprendre le mécanisme de celle
ci. 

Loi d'Ohms 

U (V) = R (!l) 1 {A) 

R (!l)= U (V) 
1 (A) 

1 (A) = U (V) 
R (!l) 

Résistivité 
1 (m) 

R (!l) = p (!lm) x S (m2) 

Puissance 

p (W) = U (V)2 
R (!l) 

P (W) = U (V) X 1 (A) 

Nous allons continuer par des cho
ses plus pratiques, les différents 
groupements de résistors qui sont au 
nombre de trois = série, parallèle et 
mixte. 

Le groupement en série 

Figure 11 

u 
Loi d 'Ohm=R=-

. 1 

Si aux bornes de R1 

30V 
- ----:-- = 6 X 103 !l - 6 kil 
5 X 10-3 A 

Si aux bornes de R2 = 

3V 
S X 10_ 3 A= 6 X 10

2 
fi - 600 fl 

Si aux bornes de A et B = 

33V 
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6,6X 103 fl -

6600 n 

On remarque donc, la résistance 
totale est égale à la somme des 
résistances du circuit. 

Le groupement en dérivation 
ou parallèle 

Figure 12 

R, 

I 

A 

= 11 + 12 + 13 

1 ( 1 1 1 ) U(fi )=U R1+R2+R3 

Il faut donc prendre l'inverse des dif
férentes résistances pour trouver la 
résistance équivalente. 

1 (1 1 1) - - -+- +-
R R1 R2 R3 

CAS PARTICULIER 

Calcul de 2 résistors et:! parallèle : 

1 1 1 R 1 + R2 - =-+-=---
R R1 R2 R1 XR2 

Le groupement mixte 

Calculez d'abord les groupements 
parallèles puis les groupements en 
série, ajoutez les ensuite pour Obte
nir la résistance équivalente. 

R (eq) = R (s) + ( R2 + R3) 
R2 x R3 s série 

+ ( _:!_ + _:!_ + _:!_) 
R1 R2 R3 

Dans l'étude que nous sommes en 
train de voir, il faut citer deux appa
reils qui servent à déterminer la loi 
d'Ohms, en mesurant la tension et 
l'intensité dans un circuit. 
L'ampèremètre et le voltmètre à 
aiguilles. 
Ces deux appareils sont fabriqués à 
partir d'un même galvanomètre. 

Figure 13 
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1 G = courant maximum pour avoir 
l'aiguille à fond d'échelle. 

Ampèremètre 
Figure 14 

e '· e c" 

VOLTMETRE 
Figure 15 

e '• 

Rv = Résistance du Voltmètre 
(grande) 
Re = Résistance caractéristique en 
0 /v, souvent 20 000 O./v. 
c = calibre 

1 Rv = Re X c 1 

Comment brancher un voltmètre et 
un ampèremètre. 

Figure 16 

R 

Le 1 2 n'est pas négligeable devant 
1 1. En montant en 2, c'est bien 1 1 
qui traverse R et A : c'est un mon
tage grande déviation ou en amont. 
Si 1 1 est beaucoup plus grand que 
1 2, on peut monter en 1 et c'est pra
tiquement 1 1 qui traverse A : c'est 
un montage petite déviation ou en 
aval. 

On peut retenir 

R 
- =négligeable - petite 
Rv déviation R < < <Rv 

r A . 1· bl - = neg 1gea e - grande 
R déviation S'°A< < <R 
Si 
R ÇA -*- on peut faire la moyen 

RU R . ne. 

Nous étudierons dans quelques 
s'emaines les théorèmes de THEVE
NIN et de NORTON. 



TRANSAT 
EN SOLITAIRE 

OBSERVER EUROPE 1 
Le samedi 2 juin partira de 

Plymouth en An gleterre vers N ew
port aux USA, la célèbre Transat en 
Solitaire que l' on peut qualifier 
d'historique. 

Les francais connaissent bien 
TABARLY.' Il a gagné deux fois et fut 
aussi la révélation des courses au 
làrge. 

MAURICE UGU EN 

Pour cette nouvelle épreuve quel
ques 1 OO concurrents seront au 
départ ; à noter que plus de 200 
autres ont essayé de s' inscire sans 
succès. 
li y a fort à parier que le record de 
17 jours 23 heures et 12 minutes 
sera pulvérisé car, depuis la précé
dente course, 3 années se sont écou
lées et la technologie a profondé
ment évolué. 
Tout le monde a encore à l'esprit le 
nouveau record de l' A tlantique de 
Patrick MORY AN su r JET Service 
qui confirme, s' il le fallait, tous les 
espoirs pour ce nouveau record . 
D'ailleurs, au départ, une armada 
de nouveaux catamarans ou trima
rans se présenteront. A leur tête ELF 
Aquitaine Il, le nouveau bateau de 
Marc PAJOT, Crédit Agricole, de 
Ph ilippe JEANTOT, JET Service, de 
Patrick MORVAt';l tout auréolé de 
son nouveau titre. 
COLT CAR de Jeff HOULGRAVE, 
quant à lui, supportera tous les 
espoirs anglo-britanniques. Eric 
TA BARLY espère accrocher un troi
sième titre à la barre du Paul Ricard, 
complètement revu et corrigé, mois 
la bagarre sera dure avec les jeunes 
loups sur leur nouvelle formu le 1 de 
Io mer. 
Le dern ier vainqueur, Phil W ELD, o 
décidé qu'à 69 ans il était trop vieux 
pour supporter les rigueu rs de I' At
lantique dans un multi-coque de 
compétition. 

Mais, pour bon nombre de concur
rents, seul compte de participer car 
i ls seront encore au milieu de I' Atlan
tique alors que le premier franchira 
lq ligne. 
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Les concurrents seront dotés de la 
fameuse balise ARGOS qui rensei
gnera deux fois par jour sur leur 
position. 

A MEGAHERTZ nous avons tenu à 
vous faire suivre la course différem
ment. 
En suivant les positions sur vos récep
teurs - voir le tableau de fréquen
ces - vous pourrez, à l' aide du pro
gramme ci-après, calculer le classe
ment et les progressions grâce à votre 
micro-ordinateur. 
Une autre façon de voir la course 
transatlantique. 
Ce programme est valable pour la 
Transat des Alizés q ui su ivra en f in 
d 'année. 

8802,6 M Hz 
13165,9 MHz 
17242,2 MHz 
22701 , 4 M Hz 
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donc être modifiées. Nous donnons 
un exemple de classement sur l'im
primante. Remarquez que le bateau 
appelé PREMIER est resté sur la ligne 
de départ 1 Quant aux noms des con-

currents. ils sont bien sûr fantaisistes 
{remarquez leur extrême originalité). 

NB ; Pour les possesseurs d'ORIC 1. il faudra 
modifier les instructions T AB, STORE, RECALL. 

Ce programme permet de calculer 
à chaque instant la position des con
currents de la TRANSAT, ainsi que de 
classer ceux-ci en fonction de leur 
proximité du point d'arrivée. Il com
prend 6 parties : 

UN EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT : 
La première permet d'initialiser le 
système et a' entrer les noms des con
currents. Ils sont alors supposés tous 
sur la ligne de départ. Il est essentiel 
que les noms proposés comportent 
8 caractères. ni plus, ni moins (tron
quer ou ajouter des espaces Je cas. 
échéant). li ne peut y avoir de clas
sement à ce stade. Cette partie ne 
doit servir qu'une seule fois. 

TRAt--ISAT 

La seconde partie permet de mettre 
à jour le fichier ; dernière position de 
chaque concurrent si. elle n'est pas 
connue (c'est rare) et doit donc res
ter l'ancienne. faire un "Contrai C" 
et un GOTO 270. Une posit ion est 
entrée sous la forme de 4 chiffres : 
4°JO'W devient 410 ; 18°20'N 
devient 1820. 

* CONCURRENT * LONGN * LAT.W * DISTANCE * 

La troisième partie réalise le classe
ment en fonction de la distance res
tant à parcourir jusqu'à l'arrivée, 
puis affiche sur l'écran le tableau des 
résultats. les distances sont expri
mées en milles marins. 

La quatrième partie permet d'éditer 
ce classement sur l'imprimante (pas
sez d'abord par l'écran qui seul réa
lise le tri). 

la cinquième partie permet de sau
vegarder les données pour la pro
chaine mise à jour. 

La sixième partie permet de les récu
pérer (ne pas s'inquiéter des messa
ges "ERROR FOUND" .... ) Les fonc
tions exploitées pour ce ra sont celles 
de l'ATMOS. extrêmement pratiques 
à cet égard. 

Les positions de départ (latitude et 
longitude) et d'arrivée sont données 
lignes 1 55-160 et 5 l O. Elles peuvent 

:t 

:t 

:t 

:t 

:t 

:t 

* 
:t 

* 
:t 

:t. 

;t 

G1UATRIEM 

~:iEPTlEME 

DEUXI EME 

ONZIEME 

TROI:3IEM 

DJ;~:IE:ME: 

SIXIEME 

DOUZIEME 

~~EU 10/ l EME 

CI NG!U I EM 

HUITIEME 

PRE}1IER 

411 :3 '7000 68 

4113 8000 395 

4113 5000 962 

41L:.l 4500 1186 

411 '.3 4000 1409 

411 :3 3500 1632 

411 3 3000 1856 

4113 2500 2079 

4113 2000 2286 

4113 2000 2286 

411:3 1000 2715 

5024 410 2767 

Programme écrit par Pierre BEAU FILS 1 REM***************** 
2 REM:t: :t. 

40 

3 REM* TRANSAT t 
4 REttt t 
5 REM*ttttttttttttt*** 
6 REt1 
7 REM 
8 REM 
9 PRINTCHR$C12) :PRINT :PRINT :PRINT 
20 PRINT" vou::; VOULEZ:" 
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30 PRH4T : PRUH " - 1 : Eta.bl ir la. 1 i ste de:!- P~.rt.iciPa:r1t!. .a. 
u d11tP a.rt. " 

40 PR Hff : PR Hff 11 
- 2 : Re~.ctu. a. li :i.er 1 i::s. Positions.. " 

50 PR I NT : PR I NT " - 3 : Obt.en i r s •J.r 1 ' ecra:n l ~. li :s te de!. Pa. 
rtièiPa:r1t::. et lP- 11

; 

60 PR I tn 11 u.r·::. P os i t i r.:ms. " 
70 PRINT : PRINT ~ - 4 :Obten ir l a meme chos~ sur i~Pri~~nt 

Ili! Il -. 
73 PRINT 1 PRINT 11 

- 5 =Sau.ve9arder vos donnees ~u.r cassett 
e. u 

76 PRltH: PRHff 11 
- 6 :RecuPerer vos donne~s d~PUi$ la cas 

:sette." 
80 PRINT :PRINT :GETAS :A=VALCAS > 
90 ON A GOTO 100 , 200,300,400,600,700 
100 REM Entree ParticiPants 
110 PRINTCHR$C12 > 
120 1 t·~PUT" t4orr1bre- d~ P a.rt ici P .~.nt:;.= " .; ~~ 
130 DI MAI( t4 ) : D 1 MA( N ) : DI MB( N ) : DI MC( t~ > : Dl ME ( N ) • Dl MK C t4 ). : D 1MA1C 

t~ ) : DI MB 1 C t·~ > 
140 FORK= 1 TOt·~ 
150 I NPIJT "Nom d u. cor1c u.rre-·rit ( LI t1 I TE A 8 LETTRES) =" .; AS( I< ) 
15~ R1 CK>=5040 =81CK>=41 7 
160 A( K >=50. 4:t.2:tP I /:360 :"8( K >=4. 1 ?:t.2;t:P I .t360 : A=AC K ) : B=BC K ) : GO 

SU8500 :C( K)=E 
170 t~EXTK 
200 REM Reactualisation Posit ions 
202 PRINTCHR$( 12 )= PRINT =PRINT :PRINT 
204 PRINT '' Entrez les Positions souz la forme de nombr~ 

g. dit 4 chiffres." 
Il 

206 PRINT: PRINT: PRINT'' Ai nsi, 50 , 23 N sera ecrit. : 5023 

208 WAIT300 
210 PRINTCHRSC12 ) 
220 FORK=1TON 
230 PR I NTAS( t< ) 
240 I ~~PUT 11 La.t i t.1.1.de H = 11

; A : A 1 ( K )=A 
243 R=INT( R/ 100 )+(((A/ 100)-INTC A/ 100 ))t100/60 ) 
245 A=At2*Pl/360 
250 INPUT 11 l on'3i t •J.di:· W =11

; 8 : 81 ( K ):::::8 
253 B=INT( 8/ 100)+(( ( 8 / 100 >-INTCB/ 100) )*100/ 60 ) 
255 B=Bt2tPl/360 
260 PRINT :PRINT :PRINT :GOSU8500 :CCK>=E 
270 NEXTK 
280 GOT09 
300 R~M lmPress ion de5 resultats 
310 GOSUB 1000 
320 PRINTCHRSC12) :PRINT :·PRINT 1 PRINT 
330 PR 1NT 11 MOt1 :t. f 08 I TOt·4 * COURSE :t. 
340 PRitH 11 :t: t4 :t. ~J :t. :f, 
345 PRINT :PRINT 
350 FORK=1TQN :J=E<K> 
353 PR ItHTRB( 1 ) .1 ASCJ) ; TABC 11 ) .i 11 :t. 11 ; R1 (.J ); TAB< 17 ) ; 11 :t. 11

; B 1( .J); T 
AB< 25 ) ; 11 :t 11 ; 

356 PRINTINTC CC.J ) )j TABC 33 )j " :t. 11 

360 NEXTK 
370 GETA$ :GOT09 
400 REM lMPrimant~ 
410 POKEi256 .• 60 
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42 

420 LPR I NTCHRS( #0E ) : LPR I NTCHRS( # 10 ) .: 11 10TRAt·~8AT 11 
: LPR 1 NTCHRS( 

#0F) 
425 LPRINT:LPRINT:LPRINT 
430 LPR 1 tH : LPR I NT 11 :t: Cüt4CURRENT :t. LONGN :t. LAT. W :t. DI STANCE :f. 
440 LPRINT:FORK=lTON:J=ECK) 
450 LPRitH : LPRitH 11 :t. 11

; : LPRitHCHJ;.'.$( #10 )J 11 03 11 
j AS< J )j CHRSC 4t10 ); 

" 16 11 
; AH .J ) ; 

460 LPRHHCHR$( #10 ); 11 24"; 81( .J ); CHR$( #10 ).; 11 31 11
; nn< K( K)) 

4 70 t~EXTK : GOT09 
500 REM CALCUL orthodromie 
510 C=41.2*2*PI/360:D=71.3:t:2*Pl/360 
520 T=CSINCA)*SIN(C))+(COS(C)tCOS(A)tCOSCB~D)) 

530 U•-0.05:REPEAT:U=U+0.05=UNTIL COSCIJ) < T 
540 U=IJ-0.05:REPEAT:IJ=U+0.005:UNTIL COS(IJ) < T 
~50 E=60tU*360/(2tPl):RËTURN 
600 REM S~uve9arde 
6i0 PRINTCHR,C12):PRINT:PRINT:PRINT 
620 FOR K=1T09:V(K)=N:NEXT 
625 PR I tH 11 METTEZ EN ROUTE LE MAGt·~ETOPHONE" : PR I NT : PR I ~ff 
630 PR I ~ff" APPUYER SUR UNE TOUCHE 11 

635 GETAS 
~40 STORE V) 11 t40MBRE 11 

650 STORE A$) 11 NOMS 11 

660 STORE A1 .•"LAT! 11 

670 STORE B1) 11 LONG 11 

680 STORE C) 11 DIST 11 

690 GOT09 
.700 REM RecuPeration 
710 PRINTCHR~(12) 
715 PR 1 tH : PRI tH : PR 1NT 11 t1ETTEZ LE t1AGNETiJPHONE Et·~ F:.OUTE ET A 

PPu~tER suR UNE TOUCHE. 11 

717 DIMVC10):GETAS 
720 RECALL V, 11 t·füMBRE 11 

: t4=VC 2 ) 
723 1F N < 10 THEN N=10 
725 DIMAS( N) 
730 DIMZS( t~): Dit1FK N): Dit18( t·~): DIMCC t·~): DIME( N): DIMKC t~): DIMAH 

t~ ) : DI MB 1 ( t4 ) 
740 F~ECALLZ$) 11 NOM8 11 

750 RECALLA1 ) 11 LATI 11 

760 RECALLB 1 .• 11 LOt4G 11 

770 RE:CALL C) 11 DI~;T 11 

775 FORK=1TON:AS(K)=Z$(K)=NEXTK 
780 GOt09 
1000 FOR..J=1TON 
1010 K(J)=C(J)=E<J>=J 
1020 t4EXT .J 
1030 FORI=1TOt~ ... 1 
1040 FOR.J= I + 1 Tot~ 
105~ . ÎFCKCJ)< KCl))îHEN1070 
1060 NE:.<:T.J.: NEXTI 
1065 RETIJR~~ 
1070 K1=K<I> 1 K2=E(l) 
1080 K< I >=K< .J > ' E< I >=E< .J > 
1090 K<J>=K1:E(J):K2 
1100 GOT01060 
2533 B=INTC8/100)+(((8/100>-INT(8/l00))i100/60) 
10000 t~Nt~NN . 
11000 8B8B 
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DES IMAGES VENUES 
DU CIEL 

F. RENAULT 
F9YD 

Quoique étant un radioamateur 
d'un certain âge et même d'un âge 
certain 1, je me passionne toujours 
pour les nouveautés techniques de 
notre époque, comme les jeunes, du 
moins je l'espère. Au début de mon 
radioamateurisme, en 1949, je 
"manipulais" le dé'camétrique (ban
des des 80, 40, 20, 10 mètres) . 
Après la guerre 39/45, le progrès 
dans la radio a fait un bond consi
dérable. De la 11 HF11 nous sommes 
passés aux "YHF", soit ondes métri
q ues. Puis, petit à petit, la technolo
gie évoluant de plus en plus vite, des 
composants nouveaux sont apparus 
sur le marché, permettant l'accès 
aux ondes décamétriques, aux 
"UHF". 
Des l,JHF je suis passé, comme beau
toup d'autres radioamateurs, aux 
"SH F" ou bondes centimétriques. 
Actuellement, on va même beaucoup 
plus loin : ce sont les bandes millimé
triques, mais l'accès y devient très 
délicat si l'on ne dispose pas d'un 
labo parfaitement équipé. 
Pour l'instant, je reste sur centimétri
que et me contente d 'essayer de 
capter Io télévision par satellite, ou 
"images venues du ciel", sur a cen
timètres 1 

HISTORIQUE 

Un jour de mai 1983, je me pro
menais dans l'enceinte de la Foire~ 
Exposition d'Angers, histoire de voir 
ce qu'il y ava it de nouveau dans tous 
les domaines, même les machines 
agricoles 1 Quelle ne fut pas ma sur
prise de voir une belle parabole de 
deux mètres ovec son équipement, 
des câbles qui allaient je ne sois où ; 
j' oi suivi ces câbles en pensant qu'ils 
me mèneraient bien quelque port ! 
Et là, gronde stupéfaction, une 
"boîte à images" montrant une 
superbe mire en couleurs, parfaite
ment nette, sans aucun parasite mal
gré ce désastreux environnement 
qu'est une foire-expo avec ses para
sites électriques. Cette image, fixe à 
cette heure-là, n'était autre que la 

Photo N° 1 : "Le site de F9YD", 
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mire de Io TV soviétique. Alors, ma 
réaction de passionné ne s'est pas 
fait attendre 1 Il fout que moi aussi 
j'essaie de capter "Gorizont" .. . 
Je me suis mis en quête de trouver 
le responsable, peut-être technicien, 
de cette démonstration. Hélas, celui
ci ne .m'a pas fourni beaucoup de 
renseignements utiles ; visiblement, 
j'ai compris qu'il y avait là un aspect 
commercial très protégé. Par Io 
suite, ou cours de mes travaux, j'ai 
constaté que ce monsieur, et d'au
tres, m'ont induit en erreur par de 
faux renseignements, volontairement 
ou par ignorance. Mais le démons
trateur d'Angers m'a tout de suite 
dit : ceci vaut tant, cela vaut tant ! 
Ça représentant la modique somme 
de 28 000 F l Ces paroles n'étaient 
pas encourageantes, néanmoins je 
me suis dit : on va bien voir ! 
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Photo No 2 : Notez le système de repérage site et azlm~t. 

MÉTHODE DE TRAVAIL 

J'avais acheté, il y a pas mal d'an
nées, chez un /1 casseur", une para
bole réformée ayant équipé un 
radar de I' Armée Française.J'avais 
dû aller la chercher dans la Manche, 
à 250 km d'ici! Elle mesure 1,70 m 
de diamètre, soit 40 cm de moins 
que celle vue à Angers. Ceci est bien 
peu, vu que pour augmenter ou 
diminuer la puissance d'une para
bole de 6 dB, il faut doubler ou 
dédoubler son diamètre. Restait à 
installer cette antenne sur le lieu 
d'exploitation. 

transmission, la polarisation de 
l'onde, la puissance d'amplification 
nécessaire au convertisseur et ampli 
d' antenne, le système de démodula-
lion, etc ... 

LA RÉALISATION 

Le synoptique est simple dans l' en
semble : une antenne, un préampli 
large bande, faible bruit, un mélan
geur, un ampli F.I. grand gain fai
ble bruit, et le tout rentre dans la 
prise antenne de mon petit télévi
seur ... 
Je n'entrerai pas ici dons tous les 
détails de mes différents montages, 
les échecs et les réussites, cela serait 

trop long à décrire en un seul article. 
J'ai commencé à construir~ l!ne pre
m1ere chaîne o~cillatrice
multiplicatrice locale, ne ·8élivrant 
que quelques millhyqtts sur 
3.456 MHz, à partir d'un quartz 
96 MHz. Puisque je devol$ capter 
un satellite sur 3.950 MHz, Io valeur 
de la FI était de 3.950 -· ~·.456 = 
494 MHz. Cet oscillateur !P.cal m'a 
déjà donné pas mal de travail, mais 
il fonctionnait pa rfaitem~nt bien. 
Puis ce fut la construction d'une 
cavité mélangeuse avec une diode 
1 N23C. Pour faire les ~ssais et 
réglages en labo, il m'a follu cons- · 
truire une "balise" repr9duisant 
l'émission du satellite. J'pi aussi 
construit l'ampli FI. gain d~ 45 dB 1 

PREMIERS ESSAIS 

Un jour de l'automne 1983, me voici 
sur "le terrain", dans mq propriété 
de campagne. Tout est in~tàllé, v~ri
fié, fin prêt, les essais vont commen
cer ... 
Après plusieurs heures de tâtonne
ments divers sur l'orientation en site, 
en azimut, recherche de fréquences, 
je n'ai rien trouvé, il est vrÇJi que je 
n'avais pas encore de préampli 
antenne. C'était donc mon premier 
échec! A l'heure où j'écris c~s lignes, 
je peux dire que tout était faux : 
orientation, fréquence, système de 
captation. Des mois de travail pour 
rien. Au lieu de me décourager, cela 
me stimule l · Des mois se sont passés à essayer de 

g laner les composants électroniques 
et les documentations nécessaires à 
cette construction. les documenta
tions sont toutes d'origine améri
caine et anglaise, i l n'existe rien de 
ce genre en France. Dans ce 
domaine, la "TVRO" des améri
cains, nous avons au moins dix ans 
de retard. J'ai donc dû me mettre à 
essayer de lire la langue de Shakes
peare, ce qui représente une cer
taine difficulté à mon âge. Avec 
l'aide de quelques camarades inté
ressés au projet, et même les servi
ces de Télédiffusion de France, i' ai 
pu réunir les documents et matériels 
nécessaires. Cependant, il subsistait 
touiours des doutes sur la fréquence 
exacte à recevoir - les renseigne
ments issus de plusieurs sources dif
férentes ne concordant pas - sur la 
direction du satellite, le procédé de 

Photo N ° 3 : F9YQ lors d'une tentative de réception d'ECS sur 12 ?Hx ••• 

/ 
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Préampli antenne 

Sans perdre plus de temps, j'ai donc 
recherché les transistors nécessaires 
à la construction du préampli faible 
bruit, et le schéma pour le montage, 
car ces organes sont très fragiles et 
on ne peut pas bricoler n'importe 
comment. Après la mise au point de 
ce nouvel accessoire, environ un 
mois après, je retourne sur le terrain, 
armé jusqu'aux dents 1 

Deuxième échec 

Hélas, malgré toutes les positions 
données à Io parabole, un 
" balayage" systématique de la 
bonde, toujours rien, du souffle ; 
c'est une maigre récompense après 
des mois de travail. . . 
Nouvelles recherches de renseigne
ments ; un préampli antenne n'est 
peut-être pas suffisant, vu la fai
blesse des signaux reçus. Sur ma 
demande, Télédiffusion de France 
m'a fourni de précieux renseigne
ments pour Io fréquence, pour le 
système de transmission, la puis
sance, etc... Cela m'a conduit à 
reprendre entièrement le projet, seul 
l'ampli FI était conservé a insi que le 
préompli antenne puisque à large 
bande. Une nouvelle oscillation 
locale est née, cette fois sur 
3 120 MHz. La fréquence de récep
tion annoncée por TDF étant de 
3 675, la nouvelle FF est donc 3 675 
- 3 120 = 555 MHz. Mais, entre
temps, j' ai eu par téléphone des 
révélations q'un utilisateur parisien 
qui reçoit ce satellite . Il m'a affirmé 
que la fréquence est 3 750 MHz 1 
Allons-y pour 3 750 - 3 120 = 
630 MH+. J'ai donc réaligné mes 
circuits en labo avec ma balise, tout 
va pour le mieux, le succès est assuré 
pour /1 dimanche prochain". 

Troisième échec 

Toutes les journées de dimanche et 
de ce lundi d'hiver se passent en 
recherche de site, d 'az imut, de fré
quence: rien, toujours rien, du souf
fle et c'est tout. Je mes suis retrouvé 
là en proie à un découragement 
"mérité". J'ai tout démonté le lundi 
soir pour ramener le matériel le 
mardi matin à mon domicile habi
tuel. 

Trois jours après, le "virus" était 
revenu ! J'avais reçu de nouveaux 
documents, toujours écrits en anglais 

et j'ai trouvé Io description d'une 
antenne Hélice. Je me suis alors sou
venu que TDF m'avait parlé de pola
risation circulaire droite. J'ai donc 
construit cette nouvelle petite 
antenne et songé qu'il valait peut
être mieux me fier aux renseigne
ments fournis par des " officiels" de 
préférence à toute autre source. 
Nouveaux réglages pour la FI : 
puisque TDF annonce 3 675 MHz, 
la FI sera : 3675 - 3 120 = 
555 MHz. J'ai donc calculé mes 
réglages sur cette nouvelle fré
quence et fait les essais habituels en 
labo avec la balise. 

Photo N° 4 : 
Le moule de la future parabole de 

3,5 m de 0 avec son concepteur ... 

LE SUCCÈS 

Alors, résumons-nous. Nous som
mes le 22 février 1984. C'est le neu
vième mois que je travaille sur ce 
projet ; dimanche prochain je vais 
foire la quatrième tentative avec, en 
plus, un 2• préompli antenne. Les 
essais en labo sont concluants, Io 
balise est reçue non plus à bout por 
tant à 80 cm, mois à 4 mètres, der
rière une cloison en briques ! Cette 
fois-ci je suis sûr que ça va marcher ... 
Dimanche 26 février 1984. Il neige 
presque toute la matinée, il fait froid. 
Ver:. midi, la neige cesse de tomber. 
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Je vais vite installer tout le matériel 
(j'en ai l'habitude !). Tout est prêt, 
il n'y a plus qu'à mettre le " jus". 
Mois il est l'heure de déjeuner, et 
par ce temps froid il ne faut pas 
négliger les calories 1 
Vers l 4h, me voici de retour sur ma 
plate-fo rme dite "spatiale" ! Der
nière vérification et j'applique les 
alimentations aux divers modules. La 
parabole est orientée dans le 199 ° 
et 33,5° en site. Un charmant OM 
m'avait établi les coordonnées en 
fonction du lieu d'essai. Pour I' orien
tation de la parabole, j'ai installé un 
système gradué me donnant une 
précision de 10' d'arc. C'est d'ail
leurs inutile avec une parabole de ce 
diamètre. Le "tuner" UHF de mon 
téléviseur est réglé en face de Io gra
duation 555, cette graduation a été 
étab lie avec l'aide de mon généra
teur UHF. 
Enfin des rayures sont apparues sur 
l'écran, accompagnées d'un fort 
ronflement saccadé. Je n'ai plus eu 
qu'à parfaire le réglage de la para
bole et vérifier la position de l' an 
tenne hélice ou foyer etc' est enfin le 
succès ! Toutefois, le système de 
transmission me semble mystérieux, 
ca r l'image est "coupée" environ 
deux fois par seconde. Cependant, 
-en observant d 'une manière particu
lière, j'observe une image réelle. 
C'est une gronde joie pour moi, mais 
je sais qu'il y aura des difficultés à 
vaincre . 

Après tant de mois de travail et d'ef
forts, je suis heureux d 'avoir presque 
abouti à mon désir de recevoir la 
télévision par sate llite, même s'il y 
a encore des points à éclaircir. Je ne 
saurais qu'encourager des gens qui 
s'intéressent à la radio et à la TV 
d'essayer de suivre le même chemin, 
à éondition d'être b ien motivé, car 
il y a de l'avenir dans cette nouvelle 
technique- de transmission des ima
ges, que ce soit dans la bande 4 
GHz et, mieux encore, sur 
12 GHz ... 

Par Io suite, si nécessaire, je pour
rai décrire avec précision les réali 
sations de cet ensemble ain si que les 
appareils de mesure indispensables 
pour Io mise ou point. 

En attendant, à vos paraboles 1 
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CIRCUITS DIVERS 

A V3 IOIS(U/\RTJ , .. • 67.00 
CA 3130 . . .... .... .. 10.00 
CA 3161 .. • . • .. ... . • 18,00 
CA 3 162 .. . • . .... . 1>2,00 
!CL 0038 .. . • • • . • • • • 48.00 
ICL 7038 .. . • .. • .. . OO.OO 
LF 351 .. .. ......... . 4.00 

7,00 
b.50 
4.50 
5.50 
4.50 
7.40 
6.00 
7,00 

LF 353 
Lf 356 • " . •••••. . •• 
LM 301 N .... ...... .. 
LM lOSH . .. . .. . . .. . 
LM 307N . .. .. .. . . .. . 
LM 300N . 
LM 310 . .. .. .. .... . 
LM 311 .. . 
LM 322 
LM 324 ....... . .. . 
LM 335 ....... . .. .. 
LM 336 • . 
lM 348 . " ... . .. .. 
LM 358 ........ . . .. 
LM 380 . .. 

22.50 
7.00 
7.00 

10.00 
5.90 
7,80 

IS.00 
LM SSS . .. ..... .. . 3.'00 

6.00 LM 556 .... . 
LM 109H ........... . 2.20 

4.SO 
2.80 
4.SO 
3.40 
4,00 
6.00 

14.00 
b,SO 
4.00 

12,00 
12.00 
9,50 

LM 123N .... . . ... . 
LM 14 1N .... .. . .. 
u~ 747 .... . . . . 
LM 748 •.•. 
LM 1458 . .. .. 
LM 3900 ...... . . . 
LM 4520 • . 
MC 13SOP . . 
MC MSSP ,, 
MC 1488P . 
MC 1489P . . 
MC M9bP . . 
MC t509P .. 
MC 145 106P 
MC 14S 1 SIP 
MC 6809 ••• 
MC 6$10 .. . 
MC 6821 .. . 
MC 6840 . .. . 
MC 68-SO .. 
NE S44 • •. 
NE 546 .. 
NE $ 64 
NE S65 
NE 5b7 OIL . ..... .. 
S0 41 P 
SD 42P .. 
TAA 241 

89.00 
48.00 

• 130.00 
95.00 
15.00 
23.00 
SS.OO 
20.00 
28,00 
24,00 
72.50 
15.00 
IS.00 
14,00 
14.50 
12.00 

TAA 611 ............ 10.00 
I AA 621 ..... .. .. 
TAA 661 •••• , •• , 
TBA. IU>S ........ . . . 
1SA 231 ........ . 
16A 790l ..... . 
! BA 800 
TBA 810 ........ . . 
l BA 820 .. ..... . ... . 
TCA 280A ........ . 
TCA 830$ .•• . 
TCA 940 . , ........ . 
TCA 4500 . ..• 
TOA 1006A ••. 
TDA 10 10 •• •. 

19,00 
18.00 
8.00 

10,00 
IS.00 
12.00 
8.00 
8.00 

19.00 
12.00 
13.00 
24.SO 
22.00 
M,00 

TDA 1024 ........ , • 20.00 
TOA 1054 . . .. • • .. . . . 15.00 
10A 1003 • , . ••• ,. . • . 16 .00 
TOA 2004 . . . . • • . . . • 29 ,OO 
TOA 7000 .. .. • • . .. • • 36.00 
TL 071 . •• • . • • • ••••• 8,00 
Tl 080 . . • .. • • • • . . 7,70 
TL 081 , • • • • • • • • • • • .OO 
Il 081 .•• , .•• • , . • • 7,00 
Il 083 . • • • . • • • • • • • • 12,00 
Tl 08' . •.. ... . . .. 13,00 
Tl 497CN . • .. . • .. . .. 18.00 
!Ml 1000 C~<1llOn 58,00 
TMI 1122 . , . • • • . • • 60.00 
TMI 3874 . . . . . . .. .. . 3S,OO 
!MS 3890 . . . . . • • . • • • 29.00 
UA/\ 170 • . . . . . . .. 26,00 
UAA 180 • , •• • , 26.00 
ULN 2003 .. .• • • • . • 14,50 
)(R 2206 , • , • • • .. • 42.00 
XR 2207 ... • • , • S2.00 
XR 1211 • . . • • • • . . 56.00 
XR 2140 • .. . • . . . .• 42,00 

2708 
Z716 
2732 
1102 
4111> 

MEMOIRES 

33.00 
40.00 
70.00 
9 .00 

21 .00 

TORES AMIDON 

112 12 ... . ..... .. . . 
T37 • 6 ............. . 
137 . 12 . . . 
150· 2 ............ . 
TSO · 6 . • 
1SO • 12 • 
168 . 2 • 
168. 6 .. .. ... . . .. . . 
1200 . 2 • 
4C6 .. • . . • . • • ... . 
peite$. 

SELFS 

VK200 
~th surmovlCC$ 
Ot.)f>Oniblc: A ce JOVr 

5.00 
6 .00 
6,00 
7,SO 
7,SO 
7.50 
9,50 
9,50 

• S.00 
25.00 

0 .50 

3.00 

0. 1 . 0.12. o . 1a . o.n . o . J1 
o.31· o.4 7 . 1 • u . 1.a. 2.2 . 
2.7. 3.3 . 3.9 • 4 .7 . 5.6· 6 .8. 
10 · 15 · 18 • 20 • 22 · 47 
100 • 120 • 1 000 • 10 000 uH 
prrx vn1torme • • • . . • . . 5.00 

TRANSISTORS 

AC 125 â 128.. .. .. • 3.00 
AC 187K· l 88 K • • . . ..• 4.00 
AD 142 .. • . • .. • • 12.00 
AD 149 , ... , • . • • .. • 10,00 
AF 106 .......... .. . 5,00 
AF 121 , . . . • . . • • . . • 5.00 
AF IZ4 a 126 ••• , ••• 5.00 
AF 139 .. .. .. . ... .. . S,00 
AF 239 • . • • • • • • • .. • . 6 .00 
SC 10 7; 109.. . • ••• . 1.00 

SC 147 à 149 .. , .. . 1.00 
SC 153.194 . . ....... 0.70 
ac 20• .. . ....... 1,50 
SC 208 .. • . . ... .. .. 1.50 
BC 212 .. . • .. .. .. . 1,00 
ac 231.239 • • .. • .. • 0.10 
ac J07·J09 . . .. • • . . 1.00 
SC 327·337 •• • . •• . . •• 1.30 
ac 1•6 . .. • .. • • .. 1.00 
SC 547 a S4? • . • .. • 0 .70 
ac sso . . . . . . 1.00 
ac 557'3 559 • . • • . • .. o.?o 
BD 135-136 • . . • . 2.50 
80 139·1 40 • • . • • • • • 3.00 
80 201 ·202 • . . . • • • . 6,SO 
80 2J7·238 . . • • . . • 4.50 
80 303·304 . • . 6,SO 
80 679·600 " • • .. • b.60 
80x 1e .. • • • . • • • .. 11.00 
SF 167·173 . • • • .. . 2.50 
8F 200 • . • .. • S.00 
8F 23J • . . . . • • • . . • 3.00 
BF 245·2% • • , 3.50 
8F 247 . . . . • • . . • . . . . . 6.00 
BF 256 • , • • . • • • . • 3.50 
BF 259 .. . , • • • . • . • . . 3.00 
SF 277 .. . .... , , , . , .. 4,00 
SF J21 ...... .. . . . . 1.50 
SF 459 • . . .. • • • .. 3.50 
SF •95 •. . • • . • • • . . 1.50 
8F 679 . • • . .• 5.00 
llF 900 • . . • . . 9,00 
8F 981 . . .. • • • . 11 ,50 
8F 982 .... . .. . .. ".. 14,00 
aFR 91 • . . . • .. . • . 6.50 
8FR 96 •• , • • • , • • • , • 12.00 
BfS 28 ~ 3N204/JN21 I 7,00 
BFY 90 • . . . • • . .. 5.50 
8U 126 . .. • • . IS,00 
au ws . • . . . 12.00 
au 208 .. . . . . .. . . 15.oo 
t 300 • • • • • .. . • 8.00 
J 310 ..... " . 7.50 
u 310 • .. . . ... . .. 21 .00 
MRF 454A •.. , , • . . , 300.00 
MRF 559 . . . . . . .. . . .. 39,00 
MRF 646 , .. , ... , . .• 475.00 
MRf 901 . . • . • • • .. . • 20,00 
NEC 720 ... , , .... .. . 324,00 
T/P 19·30 . • • . . • • . . • 4,00 
TIP 31·32 • .. • • • • .. 5.00 
TIP 33· 34 , , , •.• , • • . .. 8.00 
TIP 41 ·4 2 • . • .. • • .. 7,00 
TIP 2955 .. , .. • • .. ?.OO 
TIP JOSS • • . . . . • • • . . 8 .00 
VN IOKM .. .. . • • • .. 8.00 
VN 66Af • . • . • • • .. . • 14.00 
2N 706·108 , . . .. . .. 1.75 
2N 736 .. • . . .. •• .. . 1.75 
lN918 . .... . ....... 2.00 
2N 1613 • • • .. . • . • . . 2.20 
ZN 1893 •• . . ...... 2.20 
2N 22 18 • • • • • • • • • • 2,20 
1,N 2l19A ......... 2.7.0 
2N 2222 . . . . . . . . . . . 2,00 
2N 231>9 •••• . .•• •• .• l.20 
1N 1484 , •••• , •• , • • • 1.00 
1N 2646 . . . . . . • . . S,'l-0 
2N 2904 • . , • , •• , • , • 1. 20 
1N ZWS • . . . • • • • • • . . 1. 20 

ZN Z907 • . • • . 2.10 
2N 2926 .. • . l.50 
2N 3053 • • . . .. . 3,00 
2N 3014 • • . • • .. . 5 .50 
2N 3309 . .. . '. .. .. 7.00 
2N 3553 .... .... . 24 .00 
2N 3662 .. . . • . . . 3.20 
2N 3702 • , , , ••• , •• , • 3.00 
ZN 3705 . . .. . 3.00 
2N 3707 • . . • • . . • • • • 3.00 
2N 3772 •. , . . . • • • 18.00 
2N 3819 • • .. . • . • • . . 2.SO 
2N 3866 • 400 MHz • • . 22.00 
2N 4058 .. • • • . . • . . 3 .50 
ZN 4221 . . ... ...... . 7.SO 
ZN 4416 ....... . . .. J I.OO 
ZN 5019 .. , ••• , • • , 7.50 
2N 5088 ".... .. 3.00 
2N 5109 ........... 21.00 
ZN 5196 . .. .. .. . ... 7,20 
2N 5461 ... •·· • · • , 7.10 
2N 5494 • • . • • • . . 9.80 
31K 124 •• .. ••• .• •• 22.00 

ÊMISSION 144 

P 1n = z.s w, P ovt = 40 w 
CCE V40 12 V • . •••• 130,00 

DIODES 

IN 4007 • .. .. .. • • . 0.00 
IN 4148 . . • • . • • • .. 0.40 
Germanium , .••• , • , . . l ,00 
JA .. OOV • . . • .. • • • • 3,00 
6A· 1000V ••• •. • • ' . • .so 
25A·200V . , ....... , • 12,00 
Pont IA· IOOV . 3.SO 

l ,5A·200V , • • • 4 ,50 
35A-200V . . . • . . 30.00 

SPECIAL HF 

SA 102 .. . • . • .. • 3.00 
BA 142 • .. . • • . • • • . . 3.00 
BB 105 . . .. . • . . . • . .. . 3.00 
88 106 • • • . • . ... . ' • • 3.00 
88 109 .......... ' . . 3.00 
68 142 .... . ..... . ... s.oo 
BB 205 . • .. . • . • . • . . 3.00 
BB 209 . • • .. • • • • • • • • 3.00 
88 229 •• " . • .••.. " . 3.00 
es 204 ... . •. • . .. • .. 9.00 
HP zaoo . . • . . . . . . . e.oo 

MELANGEURS 

MO 108 ou "'1- • • • . , 'I0.00 

CONNECTEURS 

8NC >O<le . . . . . . . . 8.00 
8NC màle -. • • • • • • • • • • 8 .00 
Pl 259 Srd . • . • . . . • . . 10,00 
S0 239 SI<! • • . • • • , • 10.00 
SO 239 Ag·tF , . . • . . . l0,00 
Pl 258 • • • • • • • . • • • . • 10,00 

N·so<1e 75 () • . . • • . 22.00 
N"ocle màle 15 0 • . . 27 ,OO 

N-mà•e IO Cl . • • . . • • 27.00 
N·m.lle cov<l 50 Cl . . . 37.00 

ADAPTATEURS 

UG 2SS/U • • • • • .. • . • 27.00 
UG 2731\J • • • • • .. . 17.00 
UG 201/U ...... . '. 34.00 
UG 349/U • , • • • • • • 42.00 
UG 60610 • . • • • .. • • . 39,00 
UG 1%1U .. . .... .. . . 47,00 
UG 831U .. • • .. • • • 42.00 

•1SUS O .r. 

DE 9P màle . • • • • . • • • 14.00 
DE 95 femelle • • .. • • • • 1 S.00 
DA ISP ............. 16.80 
DA 1 SS . . . . . . . . . . . . . 19,80 
08 25P ........ , • 18,00 
DB 255 . . . . .. • • • . . . . • 23,00 
OC 37P •••••••• , , ••• Z'J.80 
oc 375 ........ ... . . "11.20 
DO SOP • • .•••• , • 48.60 
DO SOS ••.• . .. . ... . . 61,60 

FICHES MICRO 

Fiche Sode 

Z or .•.• 14,00 li .OO 
J or . •.•.. 14.00 12.00 
4 br , • , •..• 14,00 12.00 
5 Or ••• 14,00 14,00 
6 or , • . . . 17.00 17.00 
7 or . •..•.. 28.00 21.00 
8 or . • • • • • 30.00 n.oo 

CIRCUITS INTEGRES 

74 LS30 . • . . . . . . . . . . . 2.70 
74 138 .. • " " .. ... . 7.40 
74 2·15 . . . .. • • • • • • . .. 21.50 
74 1288 •• " . • . • • • • • . 19.00 
74 OO • • • • • • • • . . • • • • • 4.00 
74 li . . . . . • . . . . . 4.00 
74 20 • . . • . • • • • • • • • . 4.00 
74 112 • . • . • . • • • .. • . 9,00 

P LESSE Y 

Sl 6601( • .. .. .. • .. • . SS.OO 
SP 8630 = 8s os • .. ••• 18s.oo 
SP 8658 , • • . .. .. . . • • 45.00 
SP 8600 . • • .. • . . . . • 45.00 

TOKO 

BOBINES 

RMCS 14600 A • • • • • • 6.50 
RMCS 14601 A .. .. . . . 6.50 
~MCS 14602 A , • .. •• , 6.50 
YHCS l llOOAC2 • . . • • 6.50 
l MCI 4 100 A • . . . • . . . 6.50 
L'lllCS 410 1 A • .. .. • • 6 ,50 
LMC5 4102 A • . • . . • • . 6.50 
KACS 4520 A • • • • • 6.50 
KACS 1506 A . . • . . • • . 6.50 
8SAC 3001 ..... .. . , • 6,50 

113C NZKI 59 . •• S.00 
N 2K5 09 . . . . . . • • .. .. 8 ,00 
K~NS 231 OZ .. • • • • • • 6 .50 

FILTRES CERAMIQUES 

C FM2 45SZ . . . 15.00 
CFS>l MIS 7,00 

NEOSID 

MANDRIN + NOYAU 
+ BLINDAGE 75 

FIOS • FI OOB 
ia piêce . . . •... .. 10.00 

MANDRIN . ' 6 + NOYAU 

F IOS O.Sll2MHz 
F20 Sl2SMHZ 
F40 S/60Mh7 
F 1008 2Cl2ClOMHz 
la P•~<e .. .. . . .. . .. .. 3.00 

A~gl:-.l:~~É 
BIM BOX 

CA 12 
poox Sox2S) .. • . • . 22.00 

CA 13 
j 11 2 x 62x 3 1) ... . .. 28.00 

CA 1'1 
(120 x 6Sx40) ••.•• . , 31,00 

CA 15 
(IS0 x 80x50J ...... 44.00 

CA 16 
11sox 110~601 ...... . oo.oo 

BOITIERS ÉTAMÉS 
SOUDABLES H.F. 

37 1 52x4bx24 20.00 
372 79 X 46 )( 24 21>.00 
373 . . 102 X 4b )( 24 38,00 
374 • 150>< 46x24 •. 45.00 

CONDENSATEURS 

oy·pau ~ .soudet 
5 pF . . . . . . . . .. .. 0 .60 
1 n F ••• .• • . • 0.60 

by·P•ss à VISS<'J 
2.2 nf .. .. .. . • .. . • S.00 

uavefstes t~flon . . . . . . 1.00 
Cër~m1qoel stana~uds. . 0.60 
Cét~m1ques mutc1couche$ 

(1 n F ~ 0.1 mF) • • . •• 2.00 
Cêram1ques a1squts H T 

1 nF S w .. . . . . . 8 .00 
4,7 nF SCO V . • • .. .. 4.00 
6.8 nF 1 kV • . . • • . . • 8.00 

Cn1ps ronds fi n fl . • • 1.00 
Ch•P:5o 1rapèLes . . • • • . • 1.00 
MKH 0. 1 mF .• .. . ... 1.00 
AJUSt cératnlqu e • • • • • 3.20 
Ajust. CIOéht 2125 pF . . 10.00 
A;ust. Johanson 

0 .8110 pF . . . . . • • . 40.00 

AJUSl s pF .sor-t~s 
picot> pour Cl 4,00 

t\JLl3.t m-ca 60 pF • . 10,00 

AJtJ>I RTC 
COIO . . •. •• . S.00 
coso • • • . • • • • . 14.50 

REGULATEURS 

78 01 ACLP , ••• , • • .. 4,00 
l 146 . . .. . . . . . . . . 9.00 
l 200 •••• , •• • . .. . .. 15.00 
LM 3171 . .. . . ... 12.00 
LM 3371 • , • • . .. . . . 26.00 

0.5 A 
+ S·6-12· 18 V , • . . . • 3.00 

j î0220t 
78 os . . . . . . . . . 6 .50 
76 08 . . • • • . • . . • • • • 6.50 
78 12 " .. " " •. " . . . 6 .50 
79 IS . •• ••• . ••• . . ••. 6.50 
78 18 .. . •• . . • . . . •• . . 6 ,SO 
79 2• . . . . • • • • • . . . . . 6 .50 
79 os . . . . . . . . . . . .. . . 9,00 
79 12 . . • • . • • • . .. .. ?,OO 
791S ........ ...... 9.00 
7? 18 . ............ . . 9.00 
79 2• .... "..... .• .. 9 .00 

jT03J 
78 os ..... ... . " .. . 12.00 
78 12 .••••••••• " ... 12,00 

RELAIS COAX. t 2 V 

ex 120P. Cl . • . . "." ISO.OO 
ex s20 "N "" •• ws.oo 
CX 660 "N" • • • . . . 355.00 

MONT AGES DIVERS 
MEGAHERTZ' 

MHZ 7 
AUmcntatlon SRC 301 
1<11 ••••••••• , • •• 219,00 
uansfo • OO VA ...... 320.00 
cond 47 000 uF/40 V • 120.00 
r.ortrer sêrégr<lp.h•e •••• 390.00 

INFORMATIQUE 
SPECIAl ZX·B J 

MHZ 5 
EIR MoNe 
Kif 
Cl SWI 

MHZ6 
1 nterface RTTY 
Kil ••. 
C 1 seuJ . ... 

POUR rour 

SS.OO 
18.00 

.• 270,00 
36.00 

MICRO-ORDINATEUR 

MHZ6 . 
Démodulateur RTTY 
Ku ... . . .. .... .. . 130,00 
C 1 seul • • • . . • • • . • • • 18 .00 
XR22 11 • .. • • • • .. • 56.00 

MHZ 6 
Modul•teur Al'SK 

KIT ........... , •• 120.00 
Cl seul . . . . .. . • . . 21 ,OO 

MHZ 13 
Transfert de donnees 
magnétophone 
Kii . • . . .... 39.00 
C 1 seul . . • • • • 14.00 
MC1458 • . . • • . . • • 4,SO 

MHZ 17 
Interface ORIC tF6DTA1 
~Il . • • .. . . . . . . .. 153,00 

TÉLÉ-AMATEUR 

MHZ 11 
FIDJO • F6FJH 

Convertisseur TVA 
Kil .. . • .. . . " 296.00 
C J seul . . 46.00 
<Oflrt-1 • • • • • • • • , • ii4,00 

Êmene1.1r TVA 

KIT avtc coflu:1 t t 
module llan\ OzJ . •• 1 140,00 
qvani . . . . . . • 90.00 
C 1 seul • , , 76.00 
cofluet ~meneur . . . 8l.OO 
cofrret émei mod1I .. • 110.00 
mocrule 6GY4 IA ...... 595.00 
tc;a1.$ Ti1"am1St11w a 18,00 

HF· VHF • UHF 

MHZ 1·2· J 
Transverter 144JDé-c.ai 
Nouvelle version 
IFI ELO·F6DNZI 
K it } 

Converus~eur 

Q'S(1ll.i!C('Ut 

Aft1ChéJgt' •• 

MHZ4 
R'cepteur 144 

. .. 200.00 
. .. 530.00 

190,00 

KIT • . • . . • . . ..• .. 155,00 
C 1 seut •.. , ... , . . . . . 47,00 

MHZ 17 
Synthétlleur VHF unlversel 
(FIDJO·F6FJHI 
Kit (sans modulateurJ •. 670,00 
modulat~ur • • • . . • • • . . 4S.OO 
Eprom seule prog1ammêe 120.00 
C 1 ~ul •• , • • • . . • • .. SJ.00 

Attention 1 
Il y • d" autres KITS 
en préparation ... 

N°' Mt '°"' flv101 Cl (Om~11. Pt>tt 
te((H'n~andl : 25,00 F pour ccmpot.01/11\, 
franco pour COll"lf'l'IOl'ld~ dt- plvs <St. 4.SO / 
el m14r..tvrt li 1 .l:.g, Pt;, rTC ..,olobJP.s 
pov ~ quant•lti en srock et wst•pttbl.s 
dtl vat•ef eri /~,, Ôti /fopptov1~ 
Nme.f'\fs • I du (Ollfl d+1 l'llOl'lf'IO(fl, 

C0111te riM1bo111.ftm~• ; + '° ltoM 'S . 



LA RECEPTION 
SATELLITES 
DE TELEDIFFUSION 
F6FJH Pierre-André PERROUIN 

Fl DJO Jean-Yves DURAND 

Depuis plusieurs années, de nombreux 
radioamateurs Américains se passion
nent pour un hobby qui n'est pas 
encore développé en Fronce, Io récep
tion des satellites TV, et pour cause ... 
Jusqu'alors, aucun satellite TV ne pou
vait être reçu dons notre pays. Mois, 
depuis quelques mois, le satellite Russe 
GORIZON, peut-être capté dans de 
bonnes conditions et bientôt, pour 
notre bonheur, un satellite Américain . 
Ces satellites, sont placés en orbite 
géostationnaire au-dessus de I' équa
teur à environ 36 000 kilomètres. Ils 
nous semblent fixes, leur période orbi
tale étant égale à la durée du jour 
sidéral (23 h 56 mn 4, 1 s). 

Nous ne pouvions rester indifférents 
devant cette technologie complète, qui 
fait appel à la mécanique (antenne) et 
à l'électronique (micro-ondes, vidéo). 
C'est pour cela que nous allons décrire 
dans de prochains numéros de cette 
revue, une station complète et 
performante. 
Des matériels existent actuellement, 
mois à quel prix ... et pour avoir quel
ques renseignements auprès des 
importateurs, motus et bouche cousue ! 
commerce exige ... 
A part notre ami François, F9YD, qui 
à réalisé sa station avec les moyens du 
bord, nous ne connaissons pas de 
radioamateurs équipés. Nous espé
rons que son article vous aura "collé 
le virus" et vous donnera envie d'at
taquer cette réalisation . 
Notre principal souci est I' approvision
nemment des composants qui . sont 
rares actuellement dons l'hexagone, 
mais nous faisons confiance aux reven
deurs de composants qui trouveront 
leur intérêt à nous les foire parvenir. 
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Généralités 
Avant d'attaquer la description, nous 
allons vous expliquer le . fonctionne
ment. 
Les signaux TV sont transmis dons.Io 
bonde 3,6 GHz à 4,2 GHz. La lar
geur de bonde attribuée est d'environ 
500 MHz. 

Le principe est donc de convertir un 
signal 4 GHz (nous n'en sommes pas 
encore à recevoir ùne cinquantaine 
d'émissions différentes comme celà est 
déjà le cas aux États Unis). 
Ce système permet d'éloigner le poste 
récepteur de la parabole, un ampli 
grand gain étant inséré entre Io sortie 
du convertisseur et l'entrée du tuner. 
la tête HF est constituée d'un ampli uti
lisant 4 transistors Go As FET du type 
NE 70089 de chez NEC nous procu
rant un gain de 42 dB pour 2 dB de 
bruit, d'un auto-oscillateur avec mélan
geur hybride, l'ensemble suivi d'un 
ampli à grand gain de 27 dB du type 
OM 255 de chez RTC. 
Une alimentation de sécurité sera éga
lement intègrée dons Io tête HF pour 
alimenter les Ga As FET. 
Notons au passage que nous décri
rons la réalisation d'une parabole de 
2 mètres de diamètre, d'un gain de 
35 dB, avec la réalisation du moule, 
la technique de moulage et la 
métallisation. 
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Revenons à la vidéo : le signal vidéo 
transmis est en modulation de fré
quence. la largeur d'émission est 
d'environ 25 à 30 MHz {sous-porteuse 
comprise). 
A noter que plusieurs sous-porteuses 
peuvent accompagner le signal : par 
exemple : stéréophonie, programmes 
d'information ... 
Le son est également modulé en fré
quence. la sous-porteuse peut être 
variable de 5 à 8 MHz. 
Notre montage prévoira les diffé
rentes possibilités de détection du 
son (5,5 - 6,5 - 7,5 MHz), voire un 
système d'accord continu. 
la sortie du tuner sera modifiée, la 
deuxième conversion étant fixée à 70 
MHz, norme pratiquement universelle. 
l'ampli FI sera simple à réaliser, étant 
constitué d'ampli à grand gain. 
les impédances d'entrée ~t de sortie 

48 

SYNOPTIQUE 
r.-------- -------1 

+2&V 
1 +1sv 1 

1 1 

1 AMPLI Fl.70Mhz AMPU VIDEO. 1 
- t ihre:b~• passl• 30 Mhz.JdB 1ejoct1ur dornp-••g /pos • IV cc Pcritel 

1 limiteur -....... ~ .......... '-~-------L-r--,--'---'-------' 

1 AFC 1 

1 . +1s+2a.v 1 

1

1 
~ frltre .!!filfll Mfil!. 1 

~-· ~§l 1 L ___________ ___ _J 

de ces amplis sont de 50 Ohms, la 
bande passante de l 0 à l 200MHz ... 
pour un gain de l 0 dB. 
Un filtre passe-bas de 30 MHz à -3 
dB fixera la bande passante. {Réalisé 
avec des pots du type F 1 OO). 
Un circuit limiteur précèdera le circuit 
démodulateur vidéo à Pll. 
Un système d' AFC, permettra de con
trôler la fréquence du tuner TV. 
le convertisseur TV qui est constitué 
d'un auto-oscillateur sur 3,2 GHz, ins
table par définition, sera compensé 
par ce système qui est généralement 
utilisé par les constructeurs grand 
public. 
les signaux vidéo sont ensuite clampés 
après démodulation et amplification. 
En effet, le système d'émission à dis
persion d'énergie, transmis par les sta
tions terrestres au satellite, permet de 
garder un niveau constant de vidéo, 
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Tête HF décrite ci-dessous 
pour réception GORIZONT 
(notez: l'antenne hélice pour 
la polarisation circulaire). 

au cas où ces signaux seraient affec
tés par des interférences spatiales. 
Si nous regardons les signaux à la sor
tie du démodulateur, nous nous aper
cevons qu'ils sont de forme triangulaire 
et de forme montante. le clamping à 
pour but de ramener les synchros ligne 
à la même référence. 
la ·sous-porteuse son est extraite du 
signal vidéo et également démodulée 
dans un circuit Pll ou plus classique du 
genre TOA A047 ou CA 3189. 
Un ampli BF complète l' ensemble. 

Voici donc décrit succintement le 
système de réception des satellites de 
télévision. Tout le système FI à partir 
du Tuner est valable pour la réception 
12 GHz. Précisons que F9YD y tra
vaille déja ... 

A bientôt pour la réalisation 1 



TELECOMMUNICATIONS 
R SATELLITES 

PATRICK VOLZ Satellite 
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- .-e de . ns n01' 

Syste••· · ... ot'o r '1'""'" té\écO!" \ l 1 l) 
sote\htes 

Un système de télécommunications 
par scitellltes comporte deux 
aspects: LE SECTEUR SPATIAL 
(satellites et moyens à terre nécessai
res à leur maintien en orbite) et le 
secteur terrien (stations ou sol dites 
"terrienr'les émettrices et réceptrices 
des signaux de télécommunications). 

L'ère spatiale s'est ouverte en 1957 
avec le lancement du premier satel
lite artificiel (SPOUTNIK). Les 
années suivantes ont été marquées 
par diverses ,expérimentations en 
mdtière çle radiocommun ications 
spatiales : REFLECTEUR ECHO 
(1960), satellites large bande TELS
TAR ET RELAY (1962), le premier 
satellite .9éostationnaire fut 
SYNCOM (1963). 
Le premier satellite géostationnaire 
commercial fut lancé en 1965 
(INTELSAT 1 ou Early Bird) qui 
inaugurçi la longue série des 1 NTEL
SAT dont je donnerai la liste dans un 
prochai!' chapitre. l a même année 
fut lancé le premier satellite de télé
communications soviétiques de la 
série MOLNY A. 

Après tette courte introduction 
nécessaire à la bonne marche du 
développement des divers chapitres 
relatifs au télécommunications par 
satellites~ nous allons nous intéresser 
à la partie théorique en développant 
les chapitres dont le premier article 
d'aujourd'hui sera : 

Interface terre/air 
- Interface air/terre 

Système d'envoi 
à terre 

Système de réception 
à terre 

- - ~ - - -Interface usager - - t--
CARACTÉRISTIQUES 
D'UN SYSTÈME DE 
TÊLÉCOMMUNICA TION 
PAR SATELLITE 

la figure d-dessus illustre la 
structure d'un système de télécom
munications par satellite (Fig. 1 /1). 
Un tel système utilise les mêmes prin
cipes que les systèmes à faisceaux 
hertziens . 11 s'en distingue cepend
dant par trois aspects : 

- Les ondes effectuent un très long 
parcours sans amplification, d'où 
l'abandon des premiers satellites 
réflecteurs (ECHO) au profit de 
satellites actifs, à bord desquels le 
signal est amplifié. 

- Du matériel est installé sur un engin 
autonome et inhabité soumis à des 
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contraintes d'environnement très 
sévères. 
Il est impossible, dans les condi
tions actuelles (peut-être dans un 
proche avenir avec la navette spa
tiale américaine), d 'intervenir sur 
l'engin et sur les équipements après 
le lancement. 

Initialement les systèmes de télécom
munications par satellites ont été 
conçus pour assurer des liaisons 
point à point entre un petit nombre 
de stations terriennes munies de très 
grandes antennes jusqu'à 32 mètres 
de diamètre. La tendance actuelle va 
vers des systèmes comportant un ou 
plusieurs satellites, un ensemble de 
plusieurs milliers de stations terrien
nes réceptrices et émettrices munies 
d'antennes de taille moyenne (quel
ques mètres). 
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Lo durée de vie d'un satellite est 
actuellement de 7 à 8 ans. Les fré
quences utilisées et attribuées par Io 
CAMR et U.E.R. sont les suivantes: 
6/4 GHZ pour les communications 
commerciales (liaisons montan 
tes/liaisons descendantes) surtout uti· 
lisées par les États-Unis, l'Europe 
(SATCOM, INTELSAT, etc ... ). 
!' U.R.S.S. avec le fameux satellite 
GORIZON 1 qui fera d'ailleurs l'ob-· 
jet d 'un chapitre à port puisqu'il est 
recevable dans toute l'Europe. Les 
fréquences 14/11 GHz, utilisées 
d'une part par les satellites commer
ciaux (INTELSAT V, OTS, ECS, 
TELECOMl, ANIK B), d'autre port 
par les futurs satellites directs en 
Europe sur 12 GHZ (T.D.F.). Le 
Japon vient de lancer un satellite de 
TV directe sur 30/20 GHz (CS) et 
des expérimentations sont en cours 
pour une utilisation future de cette 
fréquence. 
Il existe d ifférents systèmes de télé
communications par satellite en fonc
tion du type d 'orbite du satellite, 
seuls les satellites géosynchrones 
ayant une position fixe dans l'orbite 
(36 000 km environ) nous intéressent. 

DX TV SATELLITE 
Dans cette rubrique vous trouve

rez aujourd'hui la liste de tous les 
satellites pouvant être vus au-dessus 
de la France, ce qui ne veut pas dire 
que tous pourront être captés par les 
moyens de réception usuels, et nous 
verrons dans un prochain chapitre 
comment calculer le P.l.R.E . afin de 
recevoir, à l' aide du matériel adé
quat certains de ces satellites . 
Sachez toutefois que la tâche est 
ardue et demandera beaucoup de 
patience quant à une éventuelle 
réception . 

Dans ce tableau, j'ai volontaire
ment omis certains satellites qui pré
sentent peu d'intérêt, notamment une 
pléiade de satellites russes qui fo_i
sonnent ou-dessus de nos têtes, ainsi 
que le satellite 0. T. S. qui est rem
placé par E.C.S . 1. 
Le DX TV par satellite qui fera I' ob
jet des prochains articl~s est exclusi
vement fait avec du matériel 4 GHz 
et 12 GHz (d'ici à fin 85). Le but du 
DX étant de capter les programmes 
de télévision des autres pays, en 
particulier les programmes réguliers 
d iffusés par satellites. 
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Longitude' du Nom Propriétaire Destination Fréquences 
Satellite (es t) en GHZ 

0 Nord sot Pays T.V-Tél 12 
Nordiques 

10 O.T.S.2 U.S.A. EXP 0,138111 

35 Rodugo-3-4 URSS T.V-tél 4 

40 Morecs-A ESA Maritime 1,5/4 

45 LoutchP2 URSS T.V/tél 4 

45 Stotionor-9 URSS · T.V/tél 4 

49 Symphonie 1 Fronce/RFA EXP 4 

53 Ekron-3 URSS T.V/tél 0.714 

53 Gourizon 3 URSS T.Vltél 4/7 

53 LOUTCH 2 URSS T.Vltél 11 

54 DSCS-2-F4 U.S.A. Mil 8 

56,5 lntelsot Intel sot T.V/tél 4 
13 Ill 

60 lntelsot lntelsot T.Vftél 4 IV-A-F-6 

60,2 Intel sot lntelsot T.V/tél 4 IV-A-F5 

61 ,4 Intel sot lntelsot T.V/tél 4 IV-F l 

63 lntelso t Intel sot T.V/tél 4 IV-A-F3 

63 GO ms URSS Météo 0, 13611.7 

70 STW2 Chine Exp-Mil 4 

74 INSAT Inde Exp 2,5(4 

75 FLT-Sotcom USA Mil 2;217 

Stotionor-
80 Rodugo l- URSS T.V/tél 4 

Rodugo2 

83 Polopo A 1 Inde T.Vftél 4 

Longitude du Nom Propriétaire Destination 
otellite (ouest) 

Intel sot Intel sot T.V/tél 
IV-E 

2,6 lntelsot Intel sot T.Vftél IV-A 

4 lntelsoi Intel sot T.Vltél 
IV-F-2 

11 E.C.S. 1 Europe T.V/tél 

11,6 Symphonie 2 Fronce/RFA Ep 

13 DSCS-2-F7 U.S.A. Mil 

14 Horizon 1 URSS T.V direct 

15 Morisot COMSAT Maritime 

15 Sirio 1 Italie Exp-Mét. 

18 NATO 3-A OTAN Mil 

18,5 Intel sot Intel sot T.V/tél IV-FI 

21,5 lntelsol lnt\)lsot T.V/tél 
IV-F3 

23 SATCOM 3 U.S.A Mil 

24,6 lntelsot lntelsor T.Vltél 
IV-A-F l 

27,5 lnrelsor lntehot T.Vltél IV-A-F2 

34,5 Intel sot lntelsot T.V/tél IV-A-Fd 

41 TORS USA-NASA Com 

TV direct 
41 TORS 1 U.S.A. Europe 

84/85 ~ 

70 ATS 5 U.S.A. Exp 

MEGAHERTZ MAI 1984 

Fréquences 
en GHz 

4/11 

4/11 

4111 

10/12 
4111 

7 

4 

0,25 

0, 136 

0,2517 

4 

4 

0,25(7 

4 

4 

4 

2,2113 

4 

0, 136 



MAURICE UGUEN 

Suit Io musique «Hardis les gars ... » 
sur un air d'accordéon. 

Qui ne connait pas cette phrase par 
cœur? Qui n'a pas de souvenir sur 
ce rythme musical ? Qui n'a pas 

, rêvé, n' o pas maudit ou n' o pas 
jalousé l'opérateur confortablement 
installé derrière son pupitre, les jours 
de mauvais temps ? 
Mois en fait, tout le monde est du 
même avis qual")t au dévouement, à 
la sympathie et à Io chaleur des opé
rateurs de St lys. 

St LYS, un petit village perdu dans 
la campagne Toulousaine, au milieu 
des terres. Quelle idée d'y avoir ins
tallé une station dont le but est d'être 
le trait d'union entre la terre et les 
navires en mers ? 

Durant la dernière guerre, l'adminis
tration des PTT décida de construire, 
dans le sud de la France, un g roupe 
de stations radioélectriques desti
nées à assurer les liaisons radioté
légraphiques entre la métropole et 
les Territoires d'Outre Mer. 

la région de TOULOUSE fût choi
sie et, dès 1942, les travaux furent 
entrepris. 

• Centre émetteur du VERNET 
• Centre récepteur de St l YS 
• Bureau central à MURET 

A la fin de la guerre, les destructions 
des stations côtières, BOULOGNE, 
St NAZAIRE et Stes MARIES de Io 
MER qui assuraient le trafic jusqu'en 
1939, puis les difficultés d' exploita
tion de Io station de Bordeaux qui 
fonctionnait avec du matériel aban
donné par la marine italienne, con
duisirent l'administration des PTT à 
foire de St LYS un centre radio 
maritime. 
L'exploitation de ce centre débuta le 
18 octobre 1948, a vec des moyens 
importants pour l'époque. 

Le site de St LYS est constitué d 'an
ciens marais, la nappe phréatique 
est à environ 1 mètre de profondeur. 
Le dégagement y est excellent et le 
voisinage est astreint à un périmètre 
de servitude qui lui interdit toute ins
tallation pouvant engendrer des 
rayonnements parasites. 

MEGAHERTZ MAI 1984 

"Ici St LYS Radio, service 
radlotéléphonlque avec les 
navires en mer. Cette trans
mission est effectuée au 
niveau nominal de parole, 
pour permettre le réglage 
des récepteurs de bord" 

st LYS est le centre d'écoute, l'émet
teur est situé à 30 kilomètres de là, 
ou Vernet, télécommandé par St 
LYS, les liaisons étant en double voir 
en triple entre les deux centres. 
L'écoute se fait sur 22 antennes de 
type losange commutées depuis Io 
console de l'opérateur ceci dons le 
but d'obtenir toujours le signal maxi
mum à la réception. 
A l'émission, l'antenne est unique et 
omnidirectionnelle mois compensée 
par l'émetteur de forte puissance ( 10 
kW avoués 1). 

Le centre fonctionne 24 heures sur 
24, sans jamais de fête~ Rien n' a'r
rête les 150 employés, 120 à l'ex
ploitation et 30 techniciens. 
le trafic s'écoule sur 20 postes 
d'écoutes répartis entre les liaisons 
radiotéléphoniques, radiotélégra
phiques et rodiotélex. 
Il passe a insi 1000 à 1200 vacations 
dans une journée moyenne. 
le service radiotélégraphique ache
mine les télégrammes émanant de Io 
terre ou des navires, les transmis
sions sont éffectuées en code morse 
qui reste malgré tout un moyen effi
cace et sOr. 
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Selon les heures, les fréquences 
varient en fonction de la propaga
tion dans les gammes des 4, 6, 8, 
12, 16 et 22 MHz. Chaque gamme 
en service est veillée par un ou deux 
opérateurs à partir d'une antenne 
omnidirectionnelle, puis d'une 
antenne directionnelle lorsque le cor
respondant est localisé. 
Une moyenne de 800 radiotélé
grammes sont ainsi acheminés dans 
les deux sens : terre/mer et 
mer/terre, avec des pointes lors des 
fêtes, notamment la fête des mères. 

Le service radiotéléphonique met en 
contact direct le navire avec 
l'abonné à terre, ou vice versa. Le 
service fonctionne depuis le l 0' juil
let 1955 et s'est réellement déve
loppé depuis 1969, le développe
ment du téléphone, l'automatisation 
du réseau à terre, ayant incité les 
armateurs à équiper les navires de 
moyens radiotéléphoniques. 

Quatre fréquences sont veillées en 
permanence le jour et trois chaque 
heure de la nuit. 
Les nouvelles installations, mises en 
œuvre au début de l'année 1980, 
ont permis de faire face à l'accrois
sement du trafic commercial mais 
également familial, dû au développe
ment de la navigation de plaisance. 

Le service radiotélex, ouvert depuis 
le 1er mars 1975, était exploité 
manuellement, actuellement des 
essais sont en cours et dans peu de 
temps ce service fonctionnera auto
matiquement grôce à l'avènement 
des micro-processeurs. 
Il permet déjà à titre exceptionnel de 
mettre en liaison automatiquement 
les abonnés au télex avec les navi
res équipés du système. 
Lors de l'appel, 1600 mesures sont 
éffectuées en moins de 18 secondes, 
afin d'établir la meilleure liaison. 

52 

Console de commande de chaque op~rareur. 

Ce moyen de communication moderne 
est très prisé, il s'éffectue en TOR 
et le coût est bien moindre qu'une 
liaison en morse ou en phonie. De 
plus, la fiabilité est exemplaire. 
Une vingtaine de machines sont déjà 
installées, ce qui placera St LYS 
Radio en tête des stations radio 
maritimes. 

St LYS Radio ne se contente pas seu
lement de mettre en contact, c'est 
également une radio de services. 
Chaque jour, 4 bulletins météo sont 
diffusés en radiotélégraphie et 
radiotélex. lis concernent la Médité
rannée occidentale et la zone Est 
Atlantique. En cas d' aggravation 
importante du temps ou de tempête 
subite, des BMS ( bulletins météo 
spéciaux) sont diffusés. 
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MiDITERRANÊE 

fréq. kHz heure Z heure Z mode 

4352,0 07 h OO 17 h OO Télex - Tor 
4328,0 07 h 50 16 h OO Morse 
6421,5 07 h 50 16 h OO Morse 

ATLANTIQUE 

fn~q. kHz heure Z heure Z mode 

8550,0 08 h 50 17 h 50 Mor$O 
12655,5 08 h 50 17 h 50 Morse 

8708,5 09 h OO 18 h OO Télex. Tor 
13074,5 09 H OO 18 h OO Telex - Tor 

Avertissements de navigation ont 
pour but d'informer les navires de 
tous les dangers, de prescrire des 
routes règlementaires, ils sont diffu
sés trois fois par jour en radiotélé
graphie et radiotélex. 
Avis urgent sont transmis sur toutes 
les fréquences disponibles en cos de 
danger grave pour la navigation. 
Avis médicaux est un service gratuit 
en cas d'accident ou de malaise 
grave, il permet de consu lter, en 
radiotélégraphie, en radiotélépho
nie ou en radiotélex, un médecin de 
l'hôpital PURPAN ou du SAMU de 
TOULOUSE 



La liste des navires est transmise sui
vant les fréquences à Heure paire 
+ 30 sur FFL, et Heure impa ire 
+ 30 sur FFS. 

• FFL = Voies principales de St LYS. 
• FFS = lm voie de dégagement. 
• FFT = 2• voie de dégagement. 

11 faut savoir que St LYS transmet sur 
les bandes des : 4 MHz, 8 MHz, 
13 MHz, 17 MHz, et 22 MHz et a 
à sa disposition trois voies suivant le 
trafic. 
Le trafic s'écoule dans trois salles 
indépendantes. Chacune étant spé
cialisée dans un mode de transmis
sion : Morse, phonie, télex. 
Chaque opérateur a devant lui un 
écran de télévision intérieure où sent 
affichés les indicatifs des bateaux 
pour qui la station a du trafic. Ce 
système est en voie d'être informa
tisé. Actuellement les essa is sont en 
cours. 

Mais il n'y a pas de station radio 
sans anecdotes. M. HUE, le chef de 
centre se souvient, entre autre, d'un 
bateau où un homme d 'équipage 
avait avalé son dentier 1 

Après consultation avec l' hôpital 
PURPAN de TOULOUSE, le conseil 
était de manger des poireaux, du 
coton hydrophile, des asperges etc. 
Après deux jours, le bateau 
envoyait le télégramme suivant : 
"Dentier récupéré Stop" 
l'hôpital répondait : 
"Félicitations" 

Entretien avec Monaleur 
HUE, chef de centre. 
• MEGAHERTZ • Mais comment 
devient-on opérateur à St LYS, Mon
sieur HUE ? 
• Monsieur HUE-Auiourd'hui, la 
démarche est très simple, les gens 
sont reçus à un concours de contrô
leur et on nous dit : «de tel à tel 
numéro, on vous affecte /es reçus». 
Puis on /es envoie suivre un cours 
radio. 
A vont il y avait des volontaires et une 
sélection pour faire la radio. 
En fait, il faut être reçu ou concours 
de contrôleur ou d'agent d'exploita
tion, mais rien ne garanti que le can
didat deviendra radio. Pour beau
coup se sera le hasard. 
• MHZ· Et les radioamateurs, M. 
HUE, vous connaissez ? 
• M.HUE • Bien-sûr, je peux même 
vous dire que le dernier examen a eu 
lieu en décembre dernier. 
• MHZ • Vous semblez bien ou 
courant 1 
• M. HUE • J'y étais ! 
• MHZ· Beaucoup de nos lecteurs 
se plaignent du temps de passage 
des d iapositives. 
• M . HUE • Il est vrai qu'il y a 
beaucoup à dire, à l'heure ou les 
radioamateurs achètent le matériel 
tout fait. 
• MHZ· Ne pensez-vous pas que 
l'examen devrait porter davantage 
sur la pratique, exemple reconnaî
tre des indicatifs noyés dans le 
brouillage, ou bien, "vous devez 
émettre sur telle fréquence, taillez 
une antenne adaptée"? 
• M . HUE • Tout à fait d'accord 
avec vous, il fout du co-ncret. 

Tout en conservant une position de 
réserve tout à fait compréhensib le, 
Monsieur HUE développe bien le 
su jet. Dommage que des hommes 
comme lui ne fassent pas partie de 
commissions lorsque l'on boulverse 
les réglements. 
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Ces hommes de terrain connaissent 
leur métier, connaissent les ondes 
courtes, ils les pratiquent depuis plus 
de 30 ans. Ils sont très respectueux 
du spectre et savent que le danger 
est dans le rejet de gens qui font I' ef
fort de préparer et de passer un 
examen, car où iront ces rejetés de 
la diapositive furtive ? 

Les marins ne connaissent pas encore 
celà, mais sait-on jamais 1 
Pour l'instant, ils bénéficient d'un 
grand service public qu 'est St LYS 
Radio, qui, contre vents et marées 
mettra un point d'honneur à trans
mettre la météo à tous les navires en 
mer. 
Une solidarité que les gens de mer 
apprécient à sa juste valeur, et que 
l'étranger nous envie. 

Pour tous rensef gnements 
au centre de St LYS 

numéro de téléphone 
accès gratuit 

(61)22.11.61 

de la campagne 
des champs 

au rnifieU R.ADID· 
perdue . . St·!.. YS -
routousarne· 

CR(D/T PHOTO: M. UGUEN · MINOL TA 

JAIKf-1IS 
KADIO 
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ZÔNE DES 
CQMËTËO 
ATLANTIQUE 

ZONE Comprise entre : 

A 45° et 55° NORD 
22° 5 et 35° OUEST 

I• B 45° et 55° NORD 
,, 22°5et10° OUEST 

IT c 45° et 35° NORD 

l l 22°5 et 35° OUEST 

D 45° et 35° NORD 

[':! 22°5 et 10° OUEST 

POINT ROMEO: 47 N - 17 W 

JAI1\f-1IS 
KADIO 

ACHETEZ VOTRE ANTENNE CHEZ 
Œrelectro DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

IMPORTATEUR JAYBEAI D PRDCOM h 49 (Disponible sur stockj VHF / UHF • antennes 'Il 'fl il 1 n décamétriques F 8 E!lrelectro SA" 

1 1 

Il, rue de Salsset 

ROTORS C.D.R & KEMPRO 92120 MONTROUGI 
Pr•s porte d'Orlèons 

Fl SU l'' •to9• 
T~I : (1) 253.11.75+ 
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,,• l•ftiJJO antennes 9 9 décamétriques 

Té léreader-décode ur cw/ RnY 

KANTRONIC 

O .... 1······1 •••••• 

DISPONIB L 

.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. 

Hygain. Rotors d'antennes 

Réf. 
AR 22Xl 
AR 40 
CD 45 Il 
HAMIV 
T2X 
HDR 300 

Puissance 
40 Nm 
40Nm 
68Nm 
90Nm 
113Nm 
565 Nm 

Frein 
51 Nm 
51 Nm 
90 Nm (disque1 
565 Nm (disque) 
1017 Nm jdisque) 
850 Nm ( isque 

~olénoïdel 

rotors 
d' antennes 

Elrelectro 
DISTRIBUTEUR AGREE 

des plus grandes 
marques 

S.A.Y. assuré 

tCR 70 • tCR 71 : récepteurs du trafic tous 
modes. Couverture de 0,1 à 30 MHz. 2 
VFO'S. 4 changements de fréquen ces. 
12/220 V. Mémoires. 
Vainqueur de tous les tests 

Sensationnelle horloge 
mini-globe GC4 

indique l'heure locale 

FB A CHOISI DE DISTRIBUER 

LASER 
COLOR CO MPUTER 

et ses accessoires ét logiciels 

Antennes VHF - UHF - CS 

\ @tagraj 10•1'.':g~o 1 j 
TOS · Wattmètre 
Commutateurs coox. 

DAIWA. 

Micros .!. (osques 
Manipulateurs 
TURNER 

ID IICOMI 
NOUVEAU 

271 H 
100WHF 

IC 271 tronsceiver 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. Shih. J Fet . 

• IC 490 : 435 MHz . 

• IC 27 E • NOUVEAU • Le plus compact oes 
transistors mobiles 144 MHz. 25W HF. 10 
mémoires . Scanning. Synthétiseur de voix. 
Dimensions: Largeur 140 mm • Hauteur 37 
mm · Profondeur 117 mm · 1.5 kg 

. IC 120 :TX.RX.1.2 GHz 

. IC 02 E: portable 144 MHz. FM . 
de vos correspondants 5W. Shift. 1750 Hz. Fiable et lé-

ger (450 g avec accus et antenne) 
VERITABLE CAD EAU POUR LES O .M .• IC04E :idem 4 35MHz 
Filtres el accessoires ICOM en stock . IC 2 et IC 4 toujours disponibles 

Documentat ion cont re 2 timbres à 2 francs. Préciser le modèle d'apparei l. Expéditions dans toute la France. 



Acessoires 
IC 2 E - IC 4 E 

[5!J 6D ~ 
Bp 4 . BP 5 . BC 30 : Chargeur 

• 1,5 W • 2,3 W rapide. 1 heure 

6 modèles différents VHF et UHF 

INCROYABLEMENT EFFICACE + 50 °/i 
- 1.:MPLISOll TPI 2000 Ji 

AMPLIFIE SEULEMENT 
LE SIGNAL REÇU ET 

PAS LES BRUITS DE SOUFFLE 
Reoommilildê pour scanners SX 200 -M 100 -M «JO 
- Bearcat~ - Hancf~ • Poste Marc NA 82 el Techni
marc'. Se raccorde parfaitement sur nos antennes 
"ASTRO SCANN" et OISCONE. 
~let MC alim. 220 V. ildatllallMlr PlJPL 

ffancoPetT •.•.•.•••••• PrixTPE 595 F 

GRAND CHOIX '-.... I 
EMISSION ".. 

D'ANTENNES 
RECEPTION 

/ 
/ 

·ANTENNE ASTRO SCAHH 

• AHTEN NE DISCOM E 
~le réœplion SCANNER 
68 à 512 MHz 

390 F 11& + port dù 
Sernam 

SDéciale r6ceplion SCANNER 
2Sà512 MHz 

"30 'ne 
+ Pori dO Sernam 

o,_.,._... - \.W ua- "°'°"' 
P.UC..~ -MWl.30 • 1.00~h 
Onid .. OO<W,...1 • tW11.•- l .. JcH• °"'°" CCM#tM 2 .. tW23.I • t MHt °""" ..,.. • -twl. - 22 wu 
o..Ml-*4 - IW412 - 30 .. Kl 

~1- XI- IOMMJ 
VKl'2- te• M MMr 
YHIJ• .... 10f MHt 
VH,4•109 • tHMMr 
VHfS• 14' - tflMHI 
UHf ·430-•l'OMMI 

TECHNIMARC® 600 
UN NOUVEAU RECEPTEUR 

MINIATURISE 
Pennet 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. 
Fliquences couver1es : 
(AIR) Bande aviation ..... - ............ 108 . 145 MHz 
(~P) VHf Haute . _ ........... __ ...... 145· 176 MHz 
(TV1) VHF Basse ...... -... --.. .. ... S4 - 87 MHz SUPER 

FM ........................... 88 · 108 MHz 

~
B) Weatherband ... ....... ...... ..... t62,S MHz PROMO 

8) CB 27 MHz .... .. ...... _ _ _ _ ... .... Canal 1 à 40 
mmande de Squelcl1 : riglable manuellemenl par polentio· 

~lmii!î 
-,i--c, :=~:--: 

a JIJ ::: -- ::: -· .. :., - ··--' . ' , 

démonstratlOn 
permanente 
au nouveau 

El•ct1onlc 
Cente' 
deTPE 

-SATE.lllT 300 
....,..,.....,.." __ , .. ~ ......... I\. 

::.~-- ... -...........-... 
...:-.:.-:a~~~~=-.:.!:.:!:. 
:.=-....................... !# ··-· * ............... ~-~.,., .. - ....... . ....................... oc._ .......... , .. c. 
::::.:--.-.. .-aotn.l.140t 110 ltJ• tMlllU 

=~7·tt•llll',_.,.,, ............ . 

1890 FTTC l'ortl'&T50 f 

SATELLIT 600 •PIO• 

- - ~· · m olàJ . __ 
:::~=== ~ 

!-.. .. ::~ • - • i~)-

' • \1 f'I i'(M ft~ê' 

mèlre. Oim. H 20 x l 10 x Ep. San. Ftéquences intermédîaire CB • ~56klilVHF 

haute el basse 10.7 MHz A11ment.alion4 piles 1,5 v. 1111----------------•• Pnse ahmentation exttneure · Jack 3,5. 

90 Pnse écouleur extérieure . Jack 3,5 mm (8 n). 2 F 
Antenne télescopique incorporée. m: + 30 F port 

TECHNIMARC 1200® 
NOUVEAU RECEPTEUR 

PILES ET SECTEUR 
permettant l'écoute des 
gammes VHF (aviation, ma
rine, etc.), FM Grandes on· 
des et ce. 
- Antenne télescopique oncorporoo 
- Indicateur d'accord. 
Fr6quences : 
Grandes ondes : 145 • 270 kHz 
CBcanal : 1 à40 
FM : 88 - 108MHz 
VHF Basse · 56 - 108 MHz (TV. pom
piers, taxis, etc.) 
VHF Halue : 108 . 174 MHz (av1alîon. marine, etc.) 
- Alimentation 4 piles 1,5 V el secteur 220 V, 50 Hz. 

PORTABLE 

- Poids 1.2 kg. 

590 - Dimensions 24 x 20 x 9 cm. F 
m: + trais de port 3S F 

SCANNER "PRO HANDIC 020" 
" Le Nec Plus Ultra" - Qualité suédoise 
20 mémoires 
VHF • UHF · AIR BAND 
68-88 . 138-174 
380-470. 108. 136. 
Alim. 220 V incorporée et 12 V. 
Sor11e magnéto + HP 811. 
Oim 80 x 260 x 270 mm 2 l(ilesses de scannong. Délais et prioro16. 

PRIX 3250 'm: + sofport 

SX200 
Enlin un récepleur VHf·UHf • Scanner • couvra~t les gammes VHF oe 
26357.995MHz. ~a88MHz 1083 l80MH1 UHF <!~380Hl4MHz 
Sensobil!le FM (VHF) • 0.4 µV . (UHfl • 1.0 ,.v AM (VHFJ • t,0 µ.V 
(UHft • 2.0 µV.Ahmentauon 12V/220 V 50160 Hz Rechercheau1oma11. 
Que de l<l siauon (scanne() Mémoue de 16 lrequences.Allichage 01g11a1 
ne tou1es les lreouences P<!ndule oncoroorèe avec all•ctoage 

REGENCY ~100FB 

M400 APPAREIL 
SCANNER 3 mémoires PORTABLE 1--o 66-90 MHz· 144-178 MHz 

UNIQUE ~"' 148-174 MHz · 450-470 MHz ~ 470-512MHz 
Alimentation 220Vet 12V. AU MONDE 

-
Récepreur l'ortUF 
de poche 
16 mémoires 
Frt!Sences 
66- MHz 
138 144 MHZ 
144· t48MHz 
148·174 MHz 
406 420 MHz 

PrixTPE 420 450 MHz 
450·470 MHz 

3450 'ne 4i0 512MHZ 

Prix TPE 



SONY 
/CF-75000 

ŒEZ VOUS DECODEZ TOUS LES SIGNAUX 
TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENTIER 

CONSOLE TOND 550 
Oécode 1ous modes 
et tous SHIFT 
Se raccorde d11ec1e
menl à tout récepteur 
ondes oounes sur la 
son1e HP. 

USEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE 
PRESSE 

SUR 
VOTRE 

TELEVISEUR 

CWR 690 E - TELEREADER 

CONSOLE TONO 550. Décode tous modes et tous SHIFT. 
Se raccord directement à tout récepteur ondes courtes sur la 
sortie HP. Ecran vidéo incorpore. 

l 
~~~ 
t:. 
+ 

RECEPTEUR à couverture générale 
150 kHz - 30 MHz. AM/FM/SSB/CW - Affichage d1g1tal 
Alimentation 220 V - (Option: 12 mémoires et 12 V) 

l' 
A c 

IJ 
J '/-. ., ~ : 

1 -t ),' 
j~ ' y 

D 

Convertisseur 
de fréquence 

!. 
~;; 

' 

Anneau 
oeriut. 

PRO· 
SCANN 
"DX" 

"' e 
>< 
Cl 
z 
c 
'"' .,, 
0 
cc ... 

A) Antenne Pro. Radio-téléphone voiture. 
Réglage 68-87 MHz. Complète avec câble . . . . . 150 F 

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

mémoires 
- clavier de programmation 
- télécommande à infrarouge' 
- entrée/sortie microordinateur· 
- entrée interface RTIY' 

• Enapbon 

FRG 7700 S 

• SPECIAL • ONDES COURTES 
Récepteur professionnel 

IC-R 70. 
Perme1 1a recepuon oes 1requences 
comprises entre 1 OO kHz et 30 MHz au 
pas de 1 kHz. de 100 Hz et de 1 o Hz. 
sans 11ous. avec une ex.cepnoonelle 
Stab1bté Macle AM · FM • SS8 · ON • 
RlnY Double VFO. Verrouillage de la 
fréquence. Affichage d1g11a1 de la fré
~uence 6 ch1fltes 

B) Antenne Pro. Radio-téléphone voiture. 
Réglage 68-87 MHz. Fibre. Complète avec câble . 130 F ... _ _...,. .... fllliiilillliiililililiiiiliiiiiliiiiiiii-.--

C) Antenne Pro. Radio-téléphone voiture. 
Réglage bande 420-460 MHz. Acier. 
Complète avec câble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 F 

0) Antenne Pro. Radio-téléphone Pet T voiture. 
Réglage bande 144-174 MHz. Acier. 
Complète avec câble . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . 150 F 

E) Antenne Pro. Radio-téléphone Pet T voiture. 
Réglage bande 144-17 4 MHz. Fibre. 
Complète avec câble ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 F 

OX) 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 pour scanner. Sortie PL 259. 

320 
F 

(Uniquement réception) .. 

COMMUTATEUR COAXIAL 500 MHz -2,5 kW pet 

4 posmons. 

520Frrc 
""'15 f 

2poSlll011S ' 

f95Frrc 
l'flrl 15 F 

NOUVEUE EDITION 38' EDITION 
DISl'OlllBU ISN 

" A l'écoute du monde » 
C1 guide lntem1t1onal de la radio 11 de la 
1616vi1lon vous permet d'utlllm au mieux 
votre "ctpleur. Il contlenl du lntorma· 

~~~~!'t:~"~~=~.:i·~. ~'~~~ 
puis~. programmes dans IH dintru· 
lu langues. boralnis. etc. 
Rtper1olre complll sur IH onde.s c.ourtn, 
grandes ondH, ondes moy1n1n1 et FM. Il 
tal 1clu1Hs6 H tenant compte dea plus 
rkenles co•ltni11C .. iotematlot111t1. 
Un OUVfl19t Of' 6œ ~ IOmlit 14 5 • Z2 5 



RADIO ARMORIQUE 

Le départ des grands voiliers, lan
cés sur les traces de Jacques CAR
TIER, a rassemblé plus de médias 
que de bateaux ! 

Les journalistes et le public, venus 
nombreux dans la ville corsaire, en 
furent pour leurs frais. La manifesta
tion qui devait commi:}morer le 450• 

· anniversaire laissa it tout le monde 
sur sa faim. Le véritable anniversaire 
sera au Québec, là-bas on sait atti
rer les marins et surtout les bateaux. 
En fait, le spectacle était dans la rue 
et sur les quais au pied de la ville 
fortifiée. Les vieux malouins se sou
venaient de la marine à voile, I' épo
que où ils se perdaient sur les bancs 
de Terre Neuve pour pêcher la 
morue. Que d'histoires, que de cou
rages, que de drames réveillés en 
eux ... 

Pour faire vivre tout cela, une radio 
ava it planté ses studios au cœur de 
la foule. RADIO ARMORIQUE 
rayonne sur la Bretagne et, durant 
une semaine, ses animateurs, journa
listes et techniciens ont œuvré depuis 
St.-Malo. Une équipe passionnée 
par son travail, optimisant au maxi
mum les moyens dont elle d ispose, 
elle allie professionnalisme et 
technicité. 

L'exemple de Radio-Armorique va 
nous permettre de mieux connaître 

A /'intérieur du CAR·RtGIE. 
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les radios décentralisées du réseau 
Radio France qui en comporte 62. 
Soit créées de toutes pièces à 
l'exemple de RADIO MAYENNE 
(voir MEGAHERTZ N° 8), ou héri
tées du circui t FR3. 

Pour le moment Radio Armorique 
diffuse uniquement le matin. De 7 à 
8h ce sont des informations, accom
pagnées d'un programme musical. 
Suit un décrochage d'une heure 
trente, toute occupée par France 
Inter. 
7h30 à 11 h : animations, jeux et 
radio de service se succèdent. 
11 h à 12h45 : vie culturelle, spec
tacles régionaux, entre-coupés de 
flashs d'informations. 

le samedi de 9h à 1 Oh Radio
Armorique ouvre ses micros à des 
correspondants régionaux, ils sont 
une quinzaine sur toute la Bretagne, 
une vieille formule qui a fait ses 
preuves pour bien faire vivre la 
région . 
De 1 Oh à 12h30 : un grand jeu met 
les auditeurs en course pour gagner 
un voyage, les questions abordent 
toute la culture régionale. 

Le dimanche 9h30 à 13h00 : pro
gramme musical de Rock. 
18h20 à 19h : résultats sportifs. 
Cette émission est l'une des plus vieil
les de la station . Tous les bretons 

MEGAHERTZ MAI 1984 

s'en souviennent alors qu'elle était 
diffusée su r l' antenne de Radio Bre
tagne en PO. 

Radio-Armorique est opération
nelle, dons le réseau Radio-France, 
depuis le 1°' janvier 1983. Comme 
le confie son directeur, Claude 
MANTOUX, c'est une radio qui 
s'adresse à tout public, étant un bon 
comp lément de France-Inter qui 
prend le relais l'après-midi. 
C'est une radio du matin, pour le 
moment, sa tranche horaire allant de 
9h30 à 12h30, mais elle ne se con
tente pas de passer des disques ou 
de lire des communiqués. 
Elle crée et vit l'évènement en le par
tageant sur le terrain. St.-Malo en 
fait toute la démonstration. La quasi 
totalité de l'équipe est venue sur 
p lace, quittant son studio de Rennes. 
Mais qui sont-ils ? 

5 techniciens, 5 journalistes, 4 cor
respondants, 8 animateurs, 2 auxi
liaires de productions et 2 agents 
administratifs. 
Un solide équipage autour du 
"capitaine" Claude MANTOUX. 

Pour pouvoir faire des émissions 
durant 3 heures en direct de St.
Malo, il fallait un service technique 
très compétent. Jean-Luc Guy BLIN, 
"le chef de la manœuvre", nous 
décrit son matériel : 

A l'intérieur de la caravane studio 



Tout d'abord il a fallu amener sur 
p lace un car régie et deux carava-
nes, l'une servant de studio, l'outre 
de cabine de montage et bureau. 
Ensuite, grâce à plusieurs circuits 
PTT, nous sommes reliés aux studios 
de Rennes. 

- l circuit large bonde 80 à 
l 0 000 MHz pour la musique et 
les interviews. 

- l circuit 300-3 000 MHz pour les 
contrôles et le retour. 

- 1 circuit complémentaire pour les 
différents ordres. 

A partir de là, on peut commencer 
à travailler 1 Mais po~r vivre et faire 
la différence, il faut se déplacer, la 
plupart des émissions étant réalisées 
sur des bateaux, on ne peut pas tirer 
des lignes de plusieurs kilomètres. 
Pour cela je dispose d'un circuit sur 
400 MHz oyant une bonne bande 
passante BF et d'une puissance de 
25 à 30 W HF. Pour les interviews 
proches du car-régie, nous nous ser
vons d'un micro HF sur 50 MHz. 
Effectivement, en direct du "Jacques 
CARTIER" TIBURCE, l'animateur 
commente les péripéties de l'associa
tion qui tente de joindre Québec 
contre vents et marées financiers. A 
ses côtés un technicien assure la prise 
de son derrière sa console portative 
posée sur la table du carré. Sur le 
quai, à l'intérieur d'une voiture 
émettrice, l'émetteur 400 MHz 
transmet l'entretien au car-régie à 
l'autre bout de la vil le. 
Les navires n'ont pas arrêté leur tra
vaux pour autant et lavent le pont à 
grandes eaux, ce qui devait arriver 
arriva. Un hub lot laisse passer un 
bon paquet douchant le technicien 

Les installations de RADIO ARMORIQUE aux pieds des remparts de ST MALO 

qui ne bouge pas, soudé aux poten
tiomètres quoiqu'il arrive. C'est le 
direct ! 

Radio-Armorique transmet ses pro
grammes depuis trois émetteurs dont 
deux sur la bande FM et un en PO. 

93,5 MHz Nord-Bretagne 
88,6 Mhz Sud-Bretagne 
711 kHz ou 422 m en PO. 

A noter une chose très intéressante. 
De nombreux compte-rendus 
d'écoute arrivent à la station, surtout 
pour la bande PO. 
Les plus nombreux viennent de I' Eu
rope du Nord. Comme tous ceux qui 
émettent le savent, un compte-rendu 
fait non seulement plaisir, mais il est 
aussi très intéressant sur la plan tech
nique. Aussi, si vous entendez 
Radio-Armorique, n'hésitez pas. 

RADIO ARMORIQUE 
2, Av. Janvier 

35000 RENN ES 
Tél.: (99) 31 .57 . 11. 

Le projet de la station est de passer 
en stéréo pour Io bande FM afin 
d'acquérir un confort musical accru. 
Et, à l'image de ses sœurs dissémi
nées sur le territoire national, elle 
souhaiterait avoir d'avantage d' es
pace pour s'exprimer, chose qui 
devrait rapidement être obtenue afin 
de conserver son auditoire national. 

Radio-Armorigue : une radio qui en 
a entre les oreilles 1 

Radio régionale, mais pas radio de 
ghetto culturel. Une équipe dynami
que à l'écoute de la Bretagne d'au
jourd'hui. 

UNE ANTE~-==- = 
~~ 

ACCORD coNT\NU 
O E 7 A 30 ~r~ê\écommande 
S'accofrd,e puence de traval\. 
sur \a req 
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Distributeur 
8.P. 4063, 31029 TOULOUSE CEDEX 
Tél.: (61) 20.31.49 (lignes groupées) 
Télex: 521.515 
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OBIC ADIOS : l'ordinateur définitif. Imprimante Orle 
4 couleurs 1800 F 

- a 9BO r 
prix. !ndlcat!f au 31/1/84 3 versions à partir de 2 480 F 

INTERFACE ZP 83 
~~ POUIZX81 

- a ." ' ,. ~.-. 
.,.1.- - U" 

"'""'·~=""~ 

' ~ • ' • r .. . "' . . . . . ~ .... . .. . . - . -

L 
t 

SUPER CLAVIER ET BOITIER 
POUi SPECTltUM ET ZX 81 

SPICTJl'Olt'I COJIOIECTÉ 
A Ilt'lPlUMAllTI GP 100 
PAB. IlllTEBFACE ZPS 84 
(avec sortie moniteur) 

Joystick et Modulateur NetB OBIO 

K7 ZX ET SPECTllUM 

...... 

\m .,." .,~ 
~~ - h-~ 

BOITIER VJSMO POUi ADIOS 
ET MONITEUll 



Tente Informations Services 
illcro-Ordinateurs 

1ERTE ET DIMORSTBATIOR 
le 14 h à 21 h sauf lundî 

IOUTIQUE VISMO 
. à 2 pas du Palais des Sports de Bercy) 

:2, bd de Reuilly- 75012 Paris 
létros : Daumesnil ou Dugommier 
•arking gratuit 
rél. : (1) 886.60.10. 

1ERTE PAll COBBESPOl'DARCE 
>ervice Vismo Express 
lvraison dans toute la France 
:ochez les articles que vous souhaitez 
'eC8Voir sur le BOB Dl COMXAllDE 
i-contre et retournez-le à; 
1ISMO, 68 rue Albert 78013 Paris 
1ccompagné de votre règlement 
chèque encaissé seulement à l'expédition de votre 
~archandlse et non à la réception de votre ordre). 

articipation frais de port 
t d'emballage + 30 F. 
'ort gratuit pour + 3.000 F 
.'achat sauf Sernam. 
our une commande de moins de 2000 F, 
. ous pouvons expédier contre
emboursement .. .l\joutez a.lors 60 F pour 
)US frais. 

Pour détaxe à l'exPOrtation Service C:Ommande 
Express Crédit · Réclamation ... 
Tél. : (1) 586.60.10. 

~~~~~~~~~ 

ORIC 
ORICATMOS 
48 K • VERSION 1 • One - ail· 
meniallOll + cordon UHf + K7 
démonstra~on + manue , K7 

PRIX 
TTC 

,eu VISMO ............ 2480 
48 K · VERSION 2 • One - a~
merita)()O • K7 démonstra?Joo 
+ manuel • l>tntel + alom 
Pén1el ..- K7 t"" VlSt.10 .. 2650 
48 K ·VERSION 3 ·Cric+ MOdu· 
la1eur NIB intêg~ + alrmenta\lon 
+ K7 dèmons11ahon + manuel 
1 coroon UHF + K7 Jeu VlSMO 2680 

ACCESSOIRES POUR 
ORIC 1 ET ATMOS 
MonneurZèn11hVen12P ... ...... 1050 
Moniteur couleur TAXAN RGBI ... 3450 
lmpriman1e One 4 couleurs ...... 1800 
Imprimante GP 100 A avec câble 
One ....................................... 2495 
Câble 1mpriman1e 170 
NOUVEAU BOITIER (forme Apple) 380 
Connec1eur pour bus d'expansion 
(évite les courts-circuits intem· 
pestilsl ............. .................... 30 
Al1men1a~on 9 V...................... 90 
Cordon Péritet •.. ..................... 1 OO 
Alimentallon Péntel .................. 70 
Cordon Monneur Zémtll ......•..... 35 
Cordon UHF .............. •.•• 20 
Cotdon OIN 3 Jad<.s (poli' magnéto) 50 
Manette de 1eux ... ....... ............. 130 
lnterfaœ/manene de jewc .••.•••.• 195 
lnterfaçe + manette de jeux •. . . 300 
lntelfac:e + 2 manettes de 1eux .•• 400 1 

K7 .ierges C 15(les10) 1 OO 
Cane enttée-sortle Oric -····-··· 370 
carte mère One ............ ••••.•. .. • 230 
Ranooge bus souple .. -·-·- 1 OO 
cane analogique 8 enttèes. .... 350 
Synthé11seurvocat One............. 450 
Câble Moniteur Taxan ............... 95 
Lrs1ing blanc pour GP 100 (les 
tOOOleuilles) ........................... 130 
Modulateur N/8 ....................... 190 
Modulateur couleur (CGV) avec 
régulateur ........ .......... 510 
K7 POUR ATMOS 
ET ORIC 1 
K7 Police (Almos seul) Créez 
voire police de caraclêres pour 
vos jeux. facited'emploi ........... 250 
Zorgon (super)................... 120 
Xenon (super) ................ ......... 120 
PROMO VISMO · 5 K7 Jeux ....... 250 
One pour tous (programme du 
livre du même litre).................. 60 
K7 + Lrvre .............. ...... ..•..... 130 

K7 POUR ORIC 1 
One Mon ..••• .••.•••••••..•..••••• 180 
One Code (Assembleur. Oésas· 
sembleur) ........ ....... ..•... 180 
One Phone (Agenda + prise Tél.) 
permet la composition du N' de Tél 200 
Gesbon compte bancaire VISMO 
(sauvegarde des données)........ 1 OO 
Traitement de texle ................ . . 200 
One BaH. (c.r-htion de f,çNc.r.s) 180 
Appreoi!re le Basic sur One 
{lrvre • 2 K7) ........................ 180 
Stnp 21 flnlerdil - 18 ans) ......... 120 . 
One Munch (pac man) .... .• . .. 120 
lnvaders (action) •••••.•... .......... 100 
K7 P1anonc •..... ....... .... ....... ..... 135 
Dinky Kong .. .....• ....... .......... 1 OO 
Painter (pour poignées)............ 100 

NOM __ 

ADRESSE __ 

LIVRES 
Guide Pra11que 
Visa One 
One t pour lous 
30 programmes 
Des p<ogrammes PoU• voue One 
Micro rie (1 ou 2 ou 3) 
fQnn pour One 
Prabque de l"Onc • 36 p<ogram 

SPECTRUM PERITEL ~8 K 
NOUVEAU SUPER CLAVIER KIT 
en louches Jean Renaud 
monlé ............ .. 

INTERFACES 
INTERFACE ZPS 84 .... 
canes e1s . 
lnterfacelmane1tc de 1eux ..... 
Poignée de 1eu. 
Modulateur UHF NIO . . ......... . 

K7 JEUX -16 OU 48 K 
Panique 
Space lnvader ...................... . 
Andro'i'de 
Météonds .............. . 
Jawz 
fruit Machine . • •..• 
Gold Mine 
Spawnolevil 
Road Toad 

K7 JEUX REFLEXION 
16 ET 48 K 
Simulateur de vol 
Otllello (t6 ou 48 K) 
Awari (t6ou '8 K) 
Echecs (48K) 

K7 EDUCATION 
Math (16ou 48 K) .... 
Histone (16 ou 48 K) . 

K7 GESTION 
Dncctcur financic1 (48K) ........ . 
Gesllon de fichiers (16 ou 48 K) 
Pascal 4 T (48K) ................... . 
Devpac Assembleur/Oésassem· 
bleur (16K) ......................... . 

LIVRES SPECTRUM 
le petllllvre du Spectrum ........ .. 
La pra11que du ZX·Spectrum -T t 
la pratique du ZX·Specuum • T. 2 
(PSI) ..................................... . 
Pratique du ZX Speeirum (Radio) 
Le grand livre du ZX·Spectrum .. 
Jeuxetappllcatlons .••.•.. 
Echo Sincta1r N' 5. 6 ou 7 .•. 
Ordr·5N'5 ......... . 

ZX-81 
ZX·81 ........... . 

EXTENSIONS ET 
PERIPHERIQUES ZX 
SYNTHETISEUR VOCAL 
EXTENSION MEMOIRE t6K 
EXTENSION MEMOIRE 64K (O;m 
un boitier pouvani mœrporer 
d'autres cxtcn$tOnS) 
INTERFACE ZP 82 Pas de pro· 
gramme ~ charger Permet de 
faire du 1ra1tement de texte sur 
80 col M1nvsc • Accen1 Lrvr• 
avec clble recopie d'écran avec 
la fonction copy 

PRENOM 

ZP 83 1n1ertace Paialltle (pour 
1mpnman1e GP 100 A) Enreg1s-
1remen1 rapide Genera1eur de 
caractères 
EDITEUR DE TEXTE Interface 
table uaçanle ( 4 couleurs) 
VlSMO CALCUL . S/ROM s·1n· 
têgre sur la carte ZP·83 Très 
puissant pour ta gesbon. Scrue 
a 1mpnman1e tOO Col 255 hgnes 
Bot"liei VIS\!O (lorme AP!l!e) 
lnverseuù.V;lO.déQ.._ . 
Super cta;-rer Jype Plo en l<l1 
jlOuches Jean Renaud) ..... . 

uper davier Pro monte ..... ..... . 
Super carte couleu1 Pentron 
connec1ao1e oirectemeo1 sur le 
ZX. Pas de soudure. NécesS<te 
une 16K Sinclair et une TV avec 
Pér11el .... . .................... . 
Magnéto K7 (nous consulter) 
V2001 ................ . 
Cane Au10-Repeat ......... •• .. 
Clavrer ABS ........... . ....... . 
Cane sonore ............ . 
lnlerfacelManette de 1eux 
Manenes de jeuL ..... 
Car1e8E/S .. 
Carte Mere 
Connecteur femelle ............... . 
AJ1mentat1on t 2A ..... . ......... . 
l1sbng Blanc GP 100 A· 1000 l 
C~bte lmpnmante GP tOO A .•.•.• 
Moniteur Zern!h Monochrome 
lmpl)IJl3fl!C~ .. . 
lmpnmat>te GP 50 A .......... . 

ITTËSTION7 S-4K
coMPTABILITE GENERALE SUR 
CASSETTES sortie des ètats 
comptables sur 1mp11mante. 80 
col. GP tOOA 132 COL OKI 80 
PAYE Jusqu"à 50 safaues 
FACTURATION STOCK 100 lac· 
tures. 500 an1ctes ···- _ 

K7 GESTION -16K 
Gestion compte bancaire lamrhat 
Vu·F11e ... ......... • ...... _ ....•... 
Vu-Cale ........................... . 
ZX·Multit1chiers •..•....•.•••••••••••. 

K7JEUX · 16K 
S1mv1auon de vot .................... . 
Patrouille de l'espace .............. . 
Phanlom (Pacman lrançais) ..... . 
Stock car (Course de voiture) .•... 
lnvaders ..... ......... . 
Tyrannosaure Rex ................. . 
Guip .................... . 
Biorythmes ............................ . 
Chiromancie 
Scrambfe ........................... . 
Othello .............................. . 
ECllecs •.•. . ................. . 
Tnc-Trac (Backgammon) ......... . 
Awan .......... ........................ . 

K7 UTILITAIRES -16K 
Assembleur Allie .................... . 
Moniteur Oêsassembleur ......... . 
Too l<lt Test ...... ····-·-····· ...... .. 
TooKltll ............................. . 
ZX-Tn 
fast load Morutor (16 ou 64 KJ 

PACK VISMO 
GP 100 A· ZP-82 - 1000 feuilles 
Llsbng ............................. .. 
CATALOGUE VISMO (rembour
sable avec 1•• commande) ........ 

_ .. CODE POSTAL-~---

TEL MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE __ FTIC 

SIGNATURE: V Contre remboursement(+ 60 F) o DATE _ 

rf.o REGLEMENT JOINT ( + 30 F) D (Chèque - CCP - Mandat) 
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DX 
TELEVISION 

NOUVELLES 
SYRIE 

Mise en service d'un nouvel émetteur 
TV-couleur à TARTOUS. Cet émet
teur desservira toute Io région 
côtière de la région de DU RA Y
KISH . Le centre de production de 
DAMAS est équipé également de 
deux studios pour produire des émis
sions couleur PAL en système B -
CCIR. 

LIBERIA 

La Télévision Lybérienne (LIBERIAN 
BROADCASTING CORPORA
TION - ELTV) a commencé à diffu
ser ses premières émissions en cou
leur procédé PAL système B - CCI R. 
La télévision en monochrome a été 
introduite le 10 janvier 1964. Des 
spots publicitaires sont également 
diffusés. 

BRÉSIL 

Nouvelle chaîne de télévision cou
leur procédé PAL système M, se 
trouvant à' PORTO-ALEGRE " TÉ LÉ
VI SAO GUAÏBA LTD canal A2. 

ANTIGUA 

Depuis 1980, I' ABS-TV diffuse des 
spots publicitaires. Un centre de pro
duction est en cours d'achèvement 
avec un nouvel émetteur qui viendra 
s'ajouter à celui déjà existant. ABS
TV Al 0 en couleur NTSC système 
M. 

THAILANDE 

Lo BANGKOK BROADCASTING 
TELEVISION COMPANY LTD 

62 

PIERRE GODOU 

(BBTCL) utiliserait les services de 
télévision direct par satellite via le 
satellite indien PALAPA 2. 
Le réseau terrestre comprend 2 chaî
nes TV militaires (BBTCL et HSA-TV) 
utilisant le 625 lignes procédé cou
leur PAL en système B - CCIR. Des 
spots publicitaires sont diffusés sur 
les quatre chaînes. 

VIETNAM 

Un centre d'émission/réception TV 
par satellite est opérationnel près 
d' HANOÏ. Cette station terrienne 
fait partie du système de satellisation 
INTERSPOUTNIK. Les premières 
émissions expérimentales furent réa
lisées le 2 juillet 1978 sur le canal 2 
en 625 lignes système D "0.1.R.T." 
alors qu'à HO-CHI-MINH-VILLE 
(ex SAÏGON), Io télévision fonction
nait depuis février 1966 en 525 
lignes système M. 

COSTA-RICA 

Mise en service d'un canal de télé
vision par câble payant à SAN
JOSÉ, procédé couleur NTSC, 
système M. 

MAROC . 

Une deuxième chaîne TV à la RTM. 
Les premiers centres émetteurs qui 
sont équipés en diffusion couleur 
procédé SECAM sont RABAT, 
SALE, CASABLANCA, MEKNES, 
FES, TZA et MARRAKECH. 

MAURITANIE 

Inauguration du centre de produc
tion et d'émission couleur de 
NOUAKCHOTT. Le procédé cou
leur gui sera utilisé n'est pas encore 
déterminé. 
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LA STATION 
DU MOIS 

Nous visitons aujourd'hui la sta
tion de Patrick VOLZ à LASSEUBE
PROPRE, petit village du Gers situé 
ou cœur de la Gascogne dans l'an
cien Comté d'Armagnac. La station 
se trouve sur le méridien de Green
wich et à une latitude de 43° à envi
ron 75 km de Toulouse et de Tarbes. 
L'altitude est de 27 5 mètres et le 
meilleur dégagement est dans la 
direction sud, sud-ouest. 
La passion de Patrick pour la DX-TV 
date de quinze ans maintenant. 
Comme beaucoup d' outres passion
nés, c'est Io lecture d'articles de vul
garisation qui l'a incité à démarrer. 
Par la suite, sa passion pour la vidéo 
n'a fait que se développer et l'a con
duit à suivre des stages profession
nels dans le domaine de I' audio
visuel à Grenoble et à Paris . Sa pre
mière installation date de 1980 et lui 



a permis de capter de nombreuses 
télévisions étrangères dont nous 
publions les photographies. Toujours 
à l'affut des nouveautés, Patrick 
commence auiourd'hui à s'équiper 
pour la réception des satellites . Il a 
déjà entrepris de réunir la matériel 
nécessaire, convertisseur, antennes 
paraboliques, et pense être prêt 
pour septembre ou octobre. Son but 
est de prouver qu'avec un investis
sement initial inférieur à 10 000 F, 
n'importe qui pourra être à même de 
recevoir Io plupart des satellites dif
fusant sur l'Europe. Il souhaiterait 
que d'autres expérimentateurs pren
nent contact avec lui, ce qui permet
trait de créer le premier club spécia
lisé en réception des satell ites. 

Pour ce qui est de la réception de la 
DX-TV, Patrick dispose des équipe
ments suivants : 

- 1 antenne WISI Bande 3 canal E9 
avec un gain de 10 dB, 
- 1 antenne WISI Bande E3 canal 
41 avec un gain de 8,5 dB. 
- 1 antenne WISI Bande 4 UHF cou
vrant les canaux de 21 à 49 et pro
curant un gain de 17,5 dB. 
Ces antennes sont fixées sur un mât 
télescopique de 6 mètres et sont 
orientables ou moyen d'un rotor 
TAN DY. 

les signaux sont amplifiés par des 
amplis multi-bandes de DXTENNA 
ayant un gain de 26 et 40 dB. 

la réception des images se fait au 
moyen d'un téléviseur T elefunken 
8025 Pal/Secam de 66 cm et d'un 
téléviseur OT AKE Pal/Secam porta
ble. 

En 1983, en plus de l' Espagne dont 
la réception est permanente, Patrick 
a reçu le Danemark, l'Italie, la 
Suède et l'Angleterre avec, en par
ticulier, l'émetteur 4• chaine de 
Crystal Palace sur le canal 30 UHF. 

les lecteurs désirant s'associer à 
Patrick pour le développement de la 
réception des satellites TV sont invi
tés à prendre contact avec lui au (62) 
05 .15 .58 . 

1 : NORVEGE - Canal E4 • Ëmetteur: BREMANGER. 

2 : SUEDE - Canal E4 - Ëmetteur: STOCKHOLM. 

3 : ANGLETERRE BBC 2 - Canal 26 - Ëmetteur: CRYSTAL 

PALACE. 

4 : IR LANDE - Bande 1 - Canal B - Ëmetteur : MAGHERA. 

5 : ESPAGNE RT·VE - Ba-nde 1 - Canal E3 - Ëmetteur : LA 
MU ELA. 
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évoluez VOUI 1 
Grace à son adaptabilité, HEC
TOR saura évoluer avec vous en 
fonction de laccroissement de 
vos connaissances et de vos 
besoins. En plus du Basic, il vous 
donnera accès au Basic évolué 
3X, au Forth et au langage d'as
semblage du Z80. 

diffélCftdcz VOUI 1 
Entièrement conçu et fabriqué 
en France, HECTOR constitue un 
ensemble compact d'une mise en 
œuvre simplifiée. De surcroît, il 
vous fait bénéficier d'une garan
tie d'un an et d'un service après
vente assurés par le construc
teur. 

Imaginez uow 1 
Par la puissance de ses langages 
et la richesse de son graphisme 
couleur, HECTOR deviendra 
pour vous le partenaire idéal, 
libérant votre créativité quelque 
soit votre domaine d'application. 

hcctorl 



KENWOOD HF-VHF-UHF 

... -
l~i'OOO . 3a. 

• • ... l'fl • ~ .. 'Il,~ 'l'i .... 

Emetteur-récepteur HF TS 930SP• 
Emission bandes amateurs Rècept1on couverture 
aènéralc tout transistor AM/FSKIUSB/LSB/CW 
Alimentation secteur incorporée 

Emetteur-récepteur TS 130 SE 
Tout transistor. USB/LSB/CW/FSK 100 W HF CW · 
200 W PEP 3.5 · 7 · 10-14 · 18· 21 · 24.5· 28MHz. 12volts. 

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

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

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C0 

Horloge Numerique à temps universel 
HC 10 Kenwood 

Sauvegarde e n cos de coupure 
de sec leur 

Emetteur-récepteur TS 430SP • 
Tout transistor. LSBIUSBICWIAM el FM en option. 
100 W HF. Emission bandes ama teur. Réception 
couver ture générale 12 volts. 

SN 200 
Un wattmètre/ Tos-mètre très prec1s, de 
1,8 MHz à 450 MHz, per mettant de contrôler 
simultanément 3 émetteurs et leurs antennes 
(voir schéma ci-dessous). 

·- __ ., ---·· .. 
' -'-:::-: .. ;;· 

· Les tronactfoert KESIVOOD TS 9.1QS el TS 430 S import f• por \ ' AllEDl.'C CO.\ll.11EX pn•r.ront 
dd8ormoi• le r~fére11cc TS 930 SP et TS 430 SP. Cerc<' nout•elle rrfférencP rerlffie ra (tmformité du 
mat(fri41l c.'Î•·Ô ·l'ia de le "4Rtemtntc tiori des P. ~t r .\'0 11~ Jtara'ltiitfOn$ qu ·auctu1c cc rat:Uri6'iqc1c de$ 
mat(lriel1 t1 'e1.t affect"é~ por Ctllte mod if ication. 

Matériels véri f iés dans notre laboratoire avant ven te. 

DANS LA 
SPECIALloS5 MATERIEL 

2 rue Joseph-Rivière. 92400 Courbevoie. Té l. 333.66.38 + 
VENTE 'AMATEUR 

D'EMISSIOUN SODE 20 ANS 
Envoi de la documentation contre 3 Fen timbres. DEPUIS PL 



QUEL MATERIEL POUR L'AMATEUR 
EN COMMUNICATION ? 

Depuis plusieurs mois nous présen
tons différents programmes utilisés 
par les amateurs de communication. 
Certains lecteurs sont surpris de voir 
de moins en moins d'articles sur le 
ZX8 l. Tout, ou presque, a été dit sur 
cette petite machine qui a fait les 
beaux jours et la joie des débutants. 
Malheureusement, dans le domaine 
de la communication, nous sommes 
arrivés presque ou bout des descrip
tions. Il restait la SSTV, mais cette 
activité est inabordable au niveau 
de la machine. Dans les utilisations 
du type décodeur morse et du type 
décodeur RTTY, le fort brouillage 
rend l'utilisation compliquée. Blin
dage nécessaire avec éventuelle
ment application de courants de 
masse importants . 
Voyons d'abord l'environnement. 
L'ordinateur et l'amateur si vous pré
férez. 

Les appareils de transmission sur le 

Notre choix s'est porté sur trois 
machines en excluant volontairement 
les grosses unités; question de bud
get avant tout. Chacun connaît por 
exemple les possibilités d'un APPLE, 
d'un ADVANCE, etc ... 
Donc, notre choix s'est porté sur le 
LASER, l'O RIC, A TMOS et 
HECTOR. 
Le LASER est une petite machine 
dont on connaissait mal les possibi
lités du fait de sa venue recente sur 
le marché. Pour nous elle est desti
née à remplacer, bien que plus 
chère, le ZX8 l. Pour en savoir plus, 
nous l'avons faite désosser totale
ment : la ROM à nu . Aussi, avons 
nous découvert des possibilités 
cachées permettant le même usage 
qu'un TRS 80 de Tandy. Son blin
dage le rend fiab le. Ce n'est pas 
encore ce qui se fait de mieux, mois 
le prix le rend abordable pour le 
débutant. 
Comme sur le ZX8 l il n'y a pas de 
port entrée/sortie et il faudra brico
ler. L'absence de prise Péritel néces
site également la création d'une 
interface spéciale. 

Pourquoi le matériel HECTOR dans 
notre choix? Sans faire du cocorico, 
sa fabrication est entièrement fran
çaise et une équipe est disponible 
pour les renseignements techniques. 
Les ports entrées/sorties étant incor
porés, il n'y a pas d 'interface à 
foire. La prise Péritel est incorporée 
et le lecteur de cassette aussi, d'où 
écon_omie d'un magnétophone. L'in
térêt de cet appareil est évident, on 
peut passer d'un ordinateur type 
famille à un modèle très sophistiqué 
sons avoir à racheter à chaque fois 
un ordinateur. Cette opération peut 
se faire au fur et à mesure des con
naissances. HECTOR traîne derrière 
lui une «gamelle», l'ancien VICTOR 
LAMBDA dont il ne reste pratique
ment rien dons les nouvelles unités. 

• •• • 
,.ii ... f!i' •• · . f!'·'l'J· ........ ~·fi:?!· • 

J"91 .. • -'Pl-..... "11 ... -~-- ..... .,.. 

,.. . ..... tJ .. ~ 'lt""' r.t·,,,,.-~ 'V~ 
~~- .. ~~ -

"""""•~-",..1Mr.,.-..,.,_..,_.,..._..~ .. ëJien-sûr, il reste d'autres machines. 
:::Jl~r:Z:Z:.l:leJCl::X::S:IS::~~I s'agit de foire un choix et ce n'est 

as toujours facile. 
marché sont fiables et d'une techni- ••llliiiiiiiiiiiiiiiiiiï 
que avancée. Pour le bricoleur il ne 

ous n'avons pas parlé de Io série 
OMSON parce gu'elle est en 

reste plus que deux domaines d'in
vestigation : les antennes où il y a 
e ncore beaucoup à foire et les 
périphériques. 
Or, l'ordinateur fait partie des pos
sibilités de périphériques de la sta
tion d'amateur et permet Io com
mande d'antennes, la création de 
fichiers, le décodage, etc .. . Prenons 
le cas des transmissions rodiotéléty
pes et faisons la comparaison entre 
un système de décodage et l'utilisa
tion de l'ordinateur auquel s' ajou
tent bien d'autres possibilités. 

ORIC-1 est un appareil très utilisé 
par les amateurs, cela malgré ses 
défauts. 
ATMOS, raccordé par Péritel pose 
moins de problèmes . Le problème 
est de tomber sur une machine en 
parfait état de marche. Le brouillage 
en réception est plus important que 
sur le LASER, mois peut être extrê
mement réduit avec quelques mani
pulations. Ses pÔssibilités sont gran
des mais le prix de revient de l'en
semble est déjà élevé pour un débu
tant. 
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pleine évolution, et la nouvelle série 
n'a pas été testée. A titre d'exemple, 
Alice est nettement insuffisant pour 
faire quelque chose de fiable. 
Bien-sûr, si votre budget vous le per
met, vous pouvez passer sur des 
machines dont le prix est supérieur 
à l 0 000 Francs. Les résultats et les 
possibilités n'en seront que meilleurs, 
le prix aussi. 

Dès le mois de juin nous relancerons 
un concours informa tique ·pour les 
vacances. Premier prix : 10 000 F. 
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PARIS 

Sybex organise à Paris du 22 au 26 
mai l'exposition MICRO EXPO. 200 
exposants présenteront leurs pro
duits sur 4 000 mi. Venez nous voir. 
nous y serons. 

U.S.A. 

International Summer Consumer 
Electronics Show 1984 à Chicago du 
3 au 6 juin. Cette manifestation de 
1 300 exposants est l'occasion uni
que de découvrir en avant première 
les nouveautés électroniques et 
informatiques qui marqueront le 
second semestre de 1984. 

·GRANDE
BRETAGNE 

Northern Computers propose une 
unité de disquettes en format 3 pou
ces pour le BBC modèle B. Cette 
unité, appelée Micro-Pulse, utilise 
des disquettes double face d'une 
capacité de 1 OO K-octets, montées 
dans une enveloppe rigide. 

U.S.A. 

La guerre des micro-disquettes con
finue. Le format de 3 pouces et demi 
bénéficie déjà de la faveur de plu
sieurs manufacturiers japonais. Par 
contre. DYSAN, créateur de la norme 
5 1 /4 pouces, persiste à vouloir croire 
au succès du 3 l /4 pouces. Il est pro
bable que la guerre des micro dis
quettes cessera lorsque IBM, créateur 
du système 3,9 pouces, aujourd'hui 
obsolète, aura fait son choix . 

FRANCE 
TF! a choisi le nouveau micro
ordinateur de THOMSON comme 
cheval de bataille pour sa nouvelle 
série télévisée TIFFY. Cette série de 
1 3 émissions aura pour but de faire 
connaitre la micro-informatique au 
grand public. 
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U.S.A. 

Apple chasse les copieurs dans le 
monde entier. Après une enquête 
fédérale qui a duré 6 mois, Apple a 
remporté une victoire sur Franklin et 
a obtenu la saisie de 400 copies 
d'Apple en Californie. Une campa
gne est maintenant menée contre 
dix sociétés à TAIWAN et 30 dans le 
monde entier afin de faire cesser la 
copie illégale des micro-ordinateurs 
Apple. 

JAPON 
H/T ACHI commercialise au Japon 
deux nouveaux micro-ordinateurs 8 
bits tournant à une fréquence hor
loge de 2 MHz. Le modèle 1 O est des
tiné aux hobbyistes et le modèle 20 
disposera d'un traitement de texte 
intégré. Les deux appareils disposent 
de 106 K-octets en RAM. 

CANADA 
A loccasion du 4SOe anniversaire du 
1er voyage de Jacques CARTIER au 
CANADA, une exposition des tech
niques avancées canadiennes se 
tiendra du 10 au 20 mai au pied de 
la Tour Eiffel. On pourra y voir le 
bras manipulateur de la navette spa
tiale, un robot intelligent et de nom
breuses réalisations informatiques. 

TREMBLAY 

L'association Microtel-Ademir -
Tremblay organise une manifesta
tion dédiée à l'informatique et à la 
télématique destinée au grand public 
le week-end des 20 et 21 octobre 
1984 à !'Hôtel de Ville de Tremblay
les-Gonesses. Le thème de ce forum 
sera l'informatique : de /'initiation à 
la formation professionnelle. 

METZ 

L'association des élèves de !'École 
Nationale des Ingénieurs de Metz 
organise les 6 et 7 juin les journées 
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internatinales de la conception assis
tée par mini et micro-ordinateur. 
Cette manifestation qui se déroulera 
dans les locaux de lécole sera patro
née par !'Agence de l'informatique, 
I' Association pour la Promotion de 
l'informatique dans les Activités Lor
raines et parrainée pàr MICADO 
(Mission pour la Conception Assistée 
par Ordinateur). Les constructeurs 
présenteront leurs gammes de pro
duits et de logiciels adaptés aux PMI
PME dans les domaines de l'architec
ture, de la mécanique, de l'électro
nique, etc .. . 

GRANDE
BRETAGNE 

G4BMK commecialise en Grande
Bretagne des logiciels de morse et 
RTTY pour le Dragon 32 et le Com
modore 64. Ces logiciels sont dispo
nibles en cassettes, en cartouches et 
sur disquettes. Contacter : 

G48MK/J. KERRY 
22, Grosvnor Road 

SEAFORD, SUSSEX, BN25 2BS 
ENGLAND 

SUISSE 

La société SIDEG qui a été parmi les 
précurseurs de la distribution de logi
ciels à PARIS, ouvre un point de 
vente au 32, rue de Zürich à 
GENEVE. Les utilisateurs d'IBM, 
d'APPLE et du COMMODORE y 
trouveront tout ce dont leur 
machine a besoin. 

PARIS 

VTR produit une cartouche d'exten
sion du Basic pour ZXB 1. Cette car
touche d'une capacité de 4 K-octets 
en EPROM propose une trentaine 
d'ordres supplémentaires pour la 
gestion d'écran et l'édition de pro
grammes. Un jeu de caractères 
minuscules accentués est incorporé, 
de meme que de nouvelles fonaions 
graphiques et sonores. 



RENNES 

Les 25 et 26 mai 1984, à Rennes, J' As
sociation Newcelte organise, en liai
son avec la Maison de Quartier de 
Maurepas, deux journées d'informa
tion sur le thème "Informatique et 
vie quotidienne". Au cours de ces 
deux journées, on pourra voir une 
exposition de micro-ordinateurs en 
fonctionnement, des démonstrations 
de logiciels courants, différents 
domaines d'application et des ani
mateurs seront à la disposition du• 
public pour le conseiller et l'initier à 
la manipulation des micro
ordinateurs. 
Le vendredi 25 à 21 h, projection 
d'un film suivi d'un débat avec des 
informaticiens, des utilisateurs, des 
enseignants ainsi que des membres 
de la commission télématique de 
l'OSCR. 
25 et 26 mai - 32 rue de la Marbau
dais à RENNES. 

TOULON 
La société TRAN propose son lecteur 
de micro-disquettes 3,5 pouces JAS
MIN pour ORIC 1 et A TMOS. Le DOS 
évolué dispose d'une trentaine de 

FAC-SIMILÉ 

l 'article de R. BERTOLERO et de 
Loïc KUHLMANN présentant la réa
lisation mécani9ue d'un fac-similé, 

paru dans MEGAHERTZ N° 7, a 
provoqué une avalanche de cour
rier, tant chez les auteurs qu'à Io 
rédaction du journal. Cet article 
n'avait pour ambition que d'aider 
ceux que Io mécanique rebute à 
construire le dispositif d'impression 
avec des moyens simples. Les lec
teurs intéressés par la 'réolisation du 
système complet trouveront toutes 
les informations nécessaires dans 
l'ouvrage de Loïc KUHLMANN, 
" La réception des sa.tellites météo". 

programmes utilitaires permettant 
d'exploiter au mieux les possibilités 
du système. Documentation complé
mentaire au (94) 21 .19 .68. 

DRANCY 

L'association Alif Micro-Club orga
nise des cours de micro-informatique 
sur matériel LASER, DAI, SIRIUS . Le 
club fonctionne du lundi au ven
dredi de 19H à 21 H au 54 Avenue 
Henri Barbusse à DRANCY. Un 
groupe travaille actuellement à la 
composition musicale assistée par 
ordinateur. 

1 STRASBOURG 

Le département d'éducation perma
nente de l'Université Louis Pasteur 
de Strasbourg organise les 1 3, 14, 15, 
18, 19, 20 et 21 juin 1984 un stage 
de haut niveau sur les microproces
seurs à 16 bits. Construit sur un cas 
concret de représentation graphique 
3D, ce stage permet à des ingénieurs 
et techniciens d'apprendre rassem
bleur 86 et 87, de résoudre des pro
blèmes de communication et d'amé
liorer les performances de leur micro-

Pierre HERBET (et non HERBERT), 
F8BO, nous signale que l'indicatif 
spécial mentionné page 8, MEGA· 
HERTZ N ° J 7, n'a pas été obtenu 
pour lui-même mais pour la section 

du Calvados sur son intervention. De 
plus, dans son projet présenté page 
14 il faut lire tableau l pour la Corse 
au lieu de pour la FrQnce. 

Impédance en résonance 
Une petite erreur d'impression s'est 
glissée à la fin de la ligne 40 du lis- . 
ting publié dans MEGAHERTZ 
N° 17 page 73. Il faut lire : 
IF K = 3 then gosub 90 au lieu de : 
IF K = 3 else gosub 90. 
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ordinateur. Pour tout renseignement 
téléphoner au (88) 61 .30 .69. 

JAPON 

La filiale japonaise de Microsoft vient 
de terminer la mise au point de 
MSXDOS qui apportera à toutes les 
machines utilisant le standard MSX 
une compatibilité au niveau des dis
ques avec les systèmes d'exploitation 
MSDOS et CP/M80. 

1 JAPON 

Sony et Apple viennent de signer un 
accord de coopération visant à met
tre en commun leurs moyens de 
recherche dans le domaine du dis
que dur. Sony fournit déjà les micro
drives qui équipent LISA et Mac 
lntosh. 

U.S.A. 

Baisse des prix sur les EPROM. Intel 
Corp. annonce une baisse impor
tante sur la 27256. D'ici la fin de l'an
née elles coûteront 210 F pièce en 
grande quantité au lieu de 800 F au 
début de l'année. 

HAM INTERNATIONAL 

Une erreur dans le choix des f ilms 
nous a fait paraitre en quatrième de 
couverture du numéro 17 une pu-
blicité de Ham International présen· 
tant deux produits qui ne sont plus 
disponibles. Il s'agit des scanners 
Handic modèles 0012 S et 0016. 
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LA REVUE DES PASSIONNES D'ORIC 

U, pubnw;on b;mestc;elle ple;ne d';dées "'"""'· 
de réalisations électroniques, de programmes et d'astuces pour votre ordinateur. 

Prix de vente : 20 Francs. 

Club informatique 

1m!1<141i•11 
Ce club est ouvert à tous les abonnés de MEGAHERTZ qui le souhai

tent. li est destiné à assurer une liaison entre les utilisateurs des micro
ordinateurs suivants : TRS 80 - APPLE Il - ORIC 1 - 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 r 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'utili
sation de votre machine. 

--- -------·--------------- ---
1 Je<u;s abonné à MEGAHERTZ et je dés;,. dmM memb" du Club MEGA BYTE. ? 

NOM: .. . . . . . ... ... . . ... . .. . .... . PRENOM: ...... .. ..... .. . .. .. ...... . 

RUE: ................ .. . . . . ............... . . . . · ......... · ···.·· ... ·· 

CODE POSTAL : . .. ......... . ...... . VILLE: . ....... . ................... . 

PA YS: ..... ..... . ..... . ...... .. . 

1 
1 
1 

--------------------------· 1 
1 

Je possède un micro-ordinateur: 
MARQUE : ............ . ..... . ... . 

TAILLE MEMOIRE ROM: . ........... . 

TYPE : ... . . . . . . . . . ........ .. ...... . 

RAM: . . .. .. . .................. . . . . . 

e.t :~s.p~~i~~~r~q.u~~ ~u:~a~~s- :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : x· 
°J'ai réalisé les extensions suivantes : ............ ....... ........... . .. ..... . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . - .. 

Je programme en BASIC ASSEMBLEUR AUTRE LANGAGE... . . . . . . . . . . . . . . 1 
J'ai écrit les programmes suivants : ..... .................... .. ... . ............ . 

1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 

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



CLASSEMENT 
DU CONCOURS INFORMATIQUE 

Voici les résultats de notre concours informatique. 
La variété et et la qualité des logiciels reçus ont rendu le travail du jury plus 
difficile et plus long que prévu, surtout pour le classement des premiers. 
Enfin, voilà qui est fait. 
Chacun des participants recevra un lot et nous espérons que vous serez 
encore plus nombreux à participer à notre prochain concours dont le règle
ment vous sera présenté d~ns notre prochain numéro. 

PRIX PROGRAMME ORDINATEUR LAURÉAT ÏNDICATIF IL GAGNE 1 

1 SSTV et Morse sur ATOM ATOM Jean-Marc DELPRAT FIGOS AVT-2 

2 Extensions sur ZX8 I ZX81 Michel BROCHAND F6BFX HECTOR 

3 Synthèse de la parole ZXBI, VIC20 Club SIGMA (Belgique) Imprimante 
ALPHA 80 

4 Poursuite de Satellites OM ZX8l A. MOUNIER F68Yf LASER 200 

5 FICAMAT APPLE Il François GUILLET 1 O livres SORA-
COM au choix 

6 Abaque de SMITH SPECTRUM Bernard DESPERRIER 5 livres SORA-
COM au choix 

7 Carnet de Trafic APPLE Il A. THOMAS FIBHK 1 abonne-
ment à MHZ 

1 livre au 

8 Convertisseur série-parallèle Philippe FRILLEY choix dans la 
collection 

SORACOM 

9 Calcul de Parabole TRS 80 Jean-Pierre KAEUFFER FIAHO idem 

10 Fichier SWL ZXBI Henri DESMONTILS idem 

11 Apprenhssage du morse PC 1500 Bernard BONNIN idem 

12 Interface télétype Jean-Luc SCHOULLER FIESN idem 

13 Apprentissage du morse SPECTRUM Dominique JOUNIOT idem 

14 Calcul d'antenne YAGI Gilles PLATRET FIEFX id,em 

15 Ros,Tos, Smith et les autres BASIC Gérard LAGIER F6EJH idem 

16 Apprentissage Morse Micral R2E Edouard GANZ idem 

17 Apprentissage Morse VJC20 Michel FEILLET idem 

18 Apprentissage Morse Tl99-4 Patrice PELLOUX idem 

19 Programmes divers ZXBI Gilles CHOPARD et 
idem P. MOUGIN 

20 Conversion horaire ZXBI T. VANBAEUNGHEM idem 

21 Navigation Astro PCl21 I Francis KRUCH idem 
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BOBINES A SPIRES JOINTIVES 
SUR ORIC1 

L'utilisation des formules classi
ques pour calculer une self peut 
s'avérer fastidieuse, vu le nombre de · 
variables qui interviennent. Nous 
proposons un programme qui trace 
la courbe L (N) (inductance en fonc
tion du nombre de spires) une fois 
que nous nous sommes fixés le dia
mètre du fil utilisé (OF) et le diamè
tre du mandrin sur lequel est bobiné 
le fil (DM). 
Nous nous sommes limités au cas 
des bobines à spires jointives, donc 
la longueur du bobinage êst égal à N. 
DF. 
Les axes sont gradués en valeur de 
Let N. La courbe est cadrée automa
tiquement. Un curseur, mobile au 
moyen des flèches de déplacement, 
permet de repérer un point précis de 
la .courbe. Ses coordonnées sont 
affichées après action sur "CR" 
dans un bandeau rouge en haut de 
l'écran. 

Remarques sur le programme 

• Lignes 30 à 160 : définition du 
caractère "Mu" de "MICRO
HENRY" et du curseur à la place de 
"y" et de "k" (voir "READY" après 
le chargement du programme). 
Les caractères sont définis par une 
matrice B x B, donc sur B octets. En 
fait, seuls les 6 octets de poids fai
ble interviennent. Un "1 " correspon
dant à un pixel allumé. 
Les nouveaux caractères sont 
accessibles par le code ASCII ou par 
le symbole du caractère qu'ils 
remplacent. 
Le fait que les caractères soient en 
RAM permet toutes les fantaisies 
dans la limite de notre imagination 
(pas de problèmes) et de la définition 
de 6 x 8, ce qui autorise quand
même les effets les plus variés. 
• Ligne 234 : calcul du facteur 
d'échelle. 
• Lignes 300 et suivantes : pour gra
duer les axes il nous faut créer des 
chaînes numériques à partir de la 
valeur que lon veut afficher à laide 
de l'ordre "STR$". Ici apparaît un 
problème car toute chaîne numéri
que positive commence par un 
caractère "STX" (start of text) dont 
le code ASCII est "2". Ce caractère 
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n'apparaît pas devant une chaine 
numérique négative ni devant une 
chaîne de caractères. 
Ici, ce "2" est particulièrement 
gênant car l'ordre "CHAR" utilisé 
pour écrire en "HIRES" n'admet que 
les codes ASCII supérieurs à 32. 
Cela nous oblige à commencer le 
comptage à partir de "2" (ligne 346) 
pour ne pas prendre en compte le 
premier caractère. 
• Lignes 520 et suivantes : en 520 
on augmente la cadence de répéti
tion des touches pour pouvoir dépla
cer le curseur (relativement) rapide
ment. La cadence d'origine est réta
blie en 600. 
L'ordre CHAR X,0,0 permet d'effa
cer le curseur et on comptabilise le 
nombre de déplacements élémentai
res par incrémemation ou décrémen
tation de OH et DV de manière à 
savoir à tout moment où il se trouve, 
ce qui permet en 540 de pouvoir affi
cher le nombre de spires correspon
dant au point repéré sur la courbe. 
L'ordre FILL A, B,X sert à créer le 
bandeau. La commande B n'inter
vient pas avec les couleurs de fond 
d'où la limitation du bandeau par un 
deuxième ordre FILL. Il convient de 
prendre B = 1 si nous voulons écrire 
sur une largeur maximale du 
bandeau. 

808 I t·mGE'.':: 

5 TEr~T 
10 PAPER0 =INK3:PRINT:PRINT 
15 PF.:nn : PF.:WT 
16 PR I tHCHI<'.$( 1 7 ) 

Il est possible de connaître la lon
gueur de fit utile : Ligne 837. Celle
ci reste affichée grâce à " WAIT". 
Nous nous sommes limités à 1 OO 
spires maximum. Ce nombre peut 
être modifié ligne 227. 
Il faut rester en-dessous de 200 spi
res maximum, ou bien prendre les 
dispositions pour n'afficher que 200, 
points au total (est-ce utile ?). 

Conclusion 
Outre son aspect utilitaire, ce pro

gramme met en évidence les possi
bilités graphiques de l'ORIC (qui sont 
très correctes). Il nous permet aussi 
de manipuler les chaînes de caractè
res et de voir qu' eHes ont une utilité 
bien réelle . 

Annexe 
Bobine à spires joint-!ves 

L (µ.H) = kN 2 

0 · 1 (DM)2 

K=-----
4 DM+ 11 L 

N : nombre de spires 
L : en microHenrys 
DM : diamètre du mandrin en cm 
DF : diamètre du fil en cm 
L : longueur du bobinage en 

cm 
Bobine à spires jointives L = N. DF 

20 PR I NTCHR$( 12 ) : PR I t-ff CH~'.!Ji ( 4 ) ; CHf''.$( 2? ) _; "t-1 
BOE: 1 t·lAGES" : PF~ 1 tHCHF.:$< 4 > 

22 PLOT10 .. 10 , "A . DUMAS 1984" 
23 F'LOT1, 15 , 11 bc•bina.9es 1 cou.che- a. ::.Pire:: .. j.:iint.ive::. 11 

25 PLOT20, 20 , "PF.'.ESSER Ut·JE TOUCHE" : GET"r'$ 
30 REM*************************** 40 REM DEFINITION DE MU ASC121 
45 REM*************************** 
50 FORI=0T07 
60 READ:x: 
70 POKEC47048+I) , X 
80 HEXTI 
85 REM******************************* 90 REM DEFINITION DU CURSEUR RSC107 
95 REM******************************** 
100 FORI=0T07 
110 READ~: 
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120 POKEC46936+! ),X 
130 NEXTI 
140 DRTA0,0, 34,34,62 , 32,32 , 0 . 
150 DATA63. 321 40,36 , 34,33 , 010 
160 REM************************* 
161 P.RWT 
162 PRINT 
194 CLS 
195 DIML1C100 )• 0IML2C100 ) 
196 CLS 
197 REM*****************~«***** 
198 REM VALEUR DE L A N VARIABLE 
199 REM************************ 
200 INPUT" D 1 AMETRE DU FIL ( o:rr1 )DF=" ; C•F 
205 F'Fi: l NT : pi;: I IH 
210 rnF'UT" D IRMETRE C•IJ MANOF~ Hl ( 1.:rr1 >DM=" ; DM 
220 HIRES 
225 GOSIJB400 
226 CRSET0 , 190. 1 
227 NM:s100 •REM nombre max de s Pi r es 
229 REM************************* 
230 REM FACTEUR D' ECHELLE 
231 REM********************* 
233 PR mr : PR rnT 
234 LMX=CC NMtDM )A2 )*10/\ 4tDM+11tNM*DF ): ECH=LMX/ l80 
235 REM******************** 
36 REM COURBE LCN> 
237 REM******************** 
240 FORt4:s 1 TONM 
250 Ll ( N)=CC N*DM ) A2 )tl0/( 4*DM+ll*N*DF*l) 
251 L1CN)=L1CN)/ECH 
260 CURSET2*N+0 , 190-L1CN), 0 =DRAW 2, - Ll ( N)+Ll ( N-1 ), 1 
270 t·lEXTt~ 

299 REM********************* 
300 REM INSCRIPTION DES VALEURS 
301 REM************************** 
305 K~INT<220/NM > 
310 FORN=0TONMSTEP20 
320· F$=!:;TR$( t~ ) 

330 CURSETK*N+4 .191 . 3 
339 FORI=2TOLENCF$) 
340 C=ASCCMIDSCF$ , ! , 1))• CHRRC, 0, 1=CURMOV6 , 0 ,3 
341 t·lEXTI 
342 IFN=0THENGOSU8880 =GOT0360 
343 CURSETK*N-2 , 187,3 
344 CHAR124 . 01l 
345 L2CN>=INTCL1 CN>*ECH ) •K$=STR$CL2( N)) 
346 FORI=2TOLENCK$ ) 
347 CURSET6tI . 185-L1CN ),3 
348 T=ASCCMID$CK$,l,1)):CHART, 0,1 
350 NEXTI . 
351 CURSET0,189-L1CN)-3 , 3 
352 CHAR45 . 0, 1 
360 HEXTI~ 
370 GOT0500 
397 REM************************* 
398 REM AFFI CHAGE DES AXES 
399 REM************************* 
400 FOFi: l = 1 T0225 
410 CURSETI , 189. 1 
415 t~E:><TI 
416 CIJRSET2251186,1 
418 CHAR62,0,1 
419 CURSET225 , 180, 1 
420 CHAR?B , 0 , 1 
421 FORI =1T0189 
422 CIJRSET2 , I.1 
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423 NE><:T 1 
425 CURSET0 , 0 , 1 
426 CHAR94 , 011 
427 CURSET8,8 , 1 
428 CHAR76 ,. 0 , 1 
430 RETURt~ 
500 REM************************* 
510 REM GESTION DU CURSEUR 
511 REM************************* 
512 CLS : PR I NT 11 PLACER LE CURSEIJF.: A'·lEC LEË: FLECHE'.:; ET TAPER CR 11 

513 DH=0 :DV=0 
520 DOKE#306 , #1000 
530 CURSET200,170 , 0 
540 CHAR107, 0, 1 
550 GETWS :W=ASCCW$ ) 
~60 IFW=8THENCHAR107,0 , 0 :CIJRMOV-1,0,0 :DH=DH- 1 
570 IFW=9THENCHAR107,0 , 0 :CURMOV 1,0,0 :DH=DH+1 
580 IFW=1 0THENCHAR107 , 0,0 :CURMOV 0 , 1, 0 :DV=DV+l 
~90 IFW=11THENCHAR 107, 0 , 0 •CURMOV 01- l 10 •DY=DV-1 
600 IFW=13THENDOKE#306 , #2710 •GOT0650 
610 IFDH>100RDH<- 1990RDV>150RDV<- 160THEN513 
620 GOT050 
650 CLS 
651 REMt:U:*****:u::u::U:*****:*******::u:t: 
652 REM IMPRESS ION QU BANDEAU 
653 REM***************************** 
54 8=INT<< DH+200)/ K) 
655 O= INTCL 1( 8)*ECH ) 
656 M$=STR$( 8 ) •N$=STR$C0 ) 
657 T$= 11 H= "+MS+"L="H~S+"~H '' 
660 CURSET30,10 , 0 
670 FIL20, L 17 
680 CURSET36+LEHCTS >*7 , 10,0 
685 FILL20 , 1 .. 16 
690 CURSET36 11510 
692 TS= " ~l= " 
695 FORA=1T02 
700 CHARASCCMIDSCTS, A,1 )),0 , 1:CURMOV6,0,0 
705 NEXTA 
706 TS="L=" 
707 CURSET74 , 15,0 
708 FORA=1T02 
709 CHRRASCCMIDS( T$ , A, 1 )),0 , l :CURMOV6,0, 0 •NEXTA 
710 T$= " ~ H" 
711 CURSET120 , 15 , 0 
7 12 FORA=1T02 
713 CHARASCCMI0$( î $, A, l )),0,1 •CIJRMOV6,0 .. 0 
71 4 t•lEXTA 
715 './=1 
717 TS=MS •CURSET48 , 15 , 0 
718 FORR=2TOLEHCM$ ) 
7 19 CHARASCCMID$CT$ ,A,l )), 0,V •CURMOV6 , 0,0 : NEXTA 
725 T$=N$ :CURSET88 , 15 , 0 
726 FORA=2TOLEHCT$ ) . 
727 CHARASCCMIDSCTS,A,l)),0 , V: CURMOV6 ,0, 0 : NEXTA 
800 IFV=0THEN500 
810 INPIJT" VOULEZ VOUS Ut·l AUTRE POINT O/W ; IJ$ 
820 IJ=RSC( IJ$ ) 
830 IFIJ=79THEN850 
835 I t·~PUT " VOULEZ VOUS LA LO~lGIJEUR DE FIL Q/t~" ; HS 
836 H=ASCCH$ ) 
837 IFH=79THENF'RHff" l=" .• B*P1*DM/100.; "rr1": WAill'.300 
840 GOT01 96 
850 Y=0:CURSET200+DH,170+DV,0 •CHAR107,0,0 •GOT0717 
880 CURSET0, 187,3 
990 CHAR124 , 0, 1 
900 RETURt~ 
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LE BUS IEEE 
488/1978 

Traitement des SRQ 

Si le contrôleur est capable d'or
donner les échanges entre les diffé
rents équipements, certains équipe
ments peuvent signaler au contrô
leur une demande de service ou SRQ 
(Service Request). 
Ainsi, un voltmètre peut signaler une 
f in de conversion ou un d.épasse
ment de gamme, un générateur peut 
signaler une erreur de programma
tion. 
Cette demande de service peut être 
émise par un ou plusieurs équipe
ments dotés de cette possibilité . Le 
contrôleur traite, s'il le désire, cette 
demande comme une interruption du 
programme en cours en recherchant 
son origine puis sa cause. En fonc
tion de ce résultat, le contrôleur 
pourra prendre une action en 

1 " 680 ()" 

ALAIN BARTHEL 

conséquence. 
Il existe deux techniques de recher
che de SRQ : 
- en série ou SERIAL POLL (la plus 

courante) 
Ici le contrôleur interroge les instru
ments les uns après les autres 
jusqu'à trouver l'origine du SRQ. 
- en parallèle ou PARALLEL POLL 

(très rare), 
Ici le contrôleur interroge simultané
ment tous les équipements . 
Si la recherche sérielle est la plus 
lente, elle est néanmoins la plus 
utilisée. 

Nous nous bornerons a énoncer le 
principe de recherche série. Ceci se 
fait en trois phases. 

- déclaration et initial isation 
préalables. 

- définition adresse de traitement 
SRQ, 
- effacement de tous les témoins 
de SRQ du calculateur et des 
équipements, 
- validation du traitement de 
SRQ par le calculateur et les 
équipements concernés. 

2 - traitement permanent en attente 
de SRQ. 
Il s'agit soit .d'une boucle d'at
tente, soit d'un traitement 
classique. 

3 - traitement du SRO 
- effacement témoin du 
calculateur, 
- interrogation sérielle hierarchi
sée ou non des équipements, 
- avec la découverte de l'origine, 
recherche de la cause du SRQ, 
- revalider SRQ du calculateur, 
- retour au programme principal. 

2 * PROGRAMME D' I NTERFACE GPIA 
3 • AFFECTATION DES REGISTRES DU GPIA 
4 GPIA 
5 
6 
7 
B 
9 

10 
1 1 
12 

14 
1 ::; 
1 (, 

. 17 
18 

;= () 
2 1 
~:>....., ,., , ... 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

·)(, 

TABLE 

-~ 

TALK ER 

ORC 
RMB 
RMF.< 
RMB 
RMF.t 
RMB 
r~MF.I 

RMB 
RMf.t 

ORG 

5 000H 
1 

1 
t 

OF800H 
INFORMATIONS A TRANSMETTR E 
A~iC 

ASC 
FCB 

" FU2" 
"FRfJ2KHZ" 
ODH , OAH 

PROGRAMME PR I NC IP AL 
LDAA t 80H 
ST A A 
LDAA 
ANDA 
STAA 
LDAA 
STAA 
STAA 
STAA 

GP IA-+· ~$ 

GPIA+4 

GPJ A+4 
tO 
GP IA+ 3 
GPIA+O 
GP IA·t· 2 

Al> l~ n>Sf:' I> F 'f.<M~r:: Dl 1 CP 1 A 
INTERRUPT STATUS I INTERRUPT MASK 
COMMAND ST ATUB/ -· 
ADRESS ST ATUS / ADRESS MODE 
AUX IL IARY COMMAND/ AUX ILI ARY CDMMAND 
ADRESS SWITCH I ADRESS 
SERl AL POL.L / SD<lAL. POU .. 
COMMA ND PASS·- THRU / PARAL.LEL POLI... 
DATA I N / DATA OUT 

FONCTION 2 
REGI ... . FREQUf:.NCf 
CIVLF 

RE!:iET A "1 " 
LI RE ADRESSE EQU IP EMENT 
NE GnRDER QUE LES BITS D~ A D1 
RA NGER DANS REG ISTRE D'ADRESSE 

EF FACER LE BIT RESET 
MASQUER TOUTES LES INTERRUPTIONS 
DEFI NIR LE MODE DE TRANSMISSION 
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31 * DEBUT TRANSFERT 

33 PRET LDAA GPIA+2 LIR E L'ETAT DU BLIS 
3 4 ANDA t 88H TEST DU BIT :~<T ACS) 

:s5 CMPA t88H ET DU BIT 7 (r1a) 

36 BNE PRET SI NON ,ATTENDRE: 

38 INDEX LDX tTAf.tL.E POINTER ZONE A TR AN~'.>F'ERER 
39 LDAB tOB H NBR E CARACTERES +1 A TRANSFERER 

41 DOIJCL.E LDAA 0 'X CHARGER CARACTERE A TRANSFERER 
42 STAA GPIA+7 SORTIE DU CARACTERt: SU I~ Ell.IS lf::.H~ 

43 INX POINTER CARACTERE SUIVANT 
44 E<OUCL.E t LDAA GP I A-+·0 URE ETAT DU TRANSFERT 
45 CMPA t50H SI PAS PRET , ATT ENDR E 
46 EcNE flOUCLE 1 

47 DECB DE CREMENTER LE COMPTEUR 
48 f.<NE f.10\JCL..E REVENIR SI COMPTEUR :t 0 
49 LDAA t 20H CHARGER LE MOT EOI 
50 STAA GP IA+:3 L'ENVOYER 
51 LDAA O,X LIRE LE DERNIER CARACTERE 
52 STAA GPIA+7 TRANSFERER 
53 FIN BRA FI N FIN DU PRGM 

Circuits d'interface IEEE 8291 et 8292 INTEL CONTROL
LER/T ALKER/LISTENER 

performances et ne requièrent pas le 
même volume de composants exté
rieurs . Aussi, pour réaliser une appli
cation, il est préférable de se repor
ter aux notices "constructeur". 
Avec une configuration à base de 
6800, et interfacée avec un 68448 
tel que le préconise le constructeur, 
voici un exemple d'échanges sur le 
bus IEEE. 

Pour simplifier les problèmes d'inter
face, certains constructeurs ont 
développé des circuits, spécialisés 
dans le branchement avec un bus 
IEEE. On trouve sur le marché les cir
cuits suivants : 

96LS488 FAIRCHILD TALKER/ 
LI STEN ER 
TMS9914 TEXAS CONTROLLER/ 
TALKER/LISTENER 
HEF4738 PHILIPS TALKER/ 
LI STEN ER 

MC MOTOROLA TALKER/ 
LISTENER Tous ne possèdent pas les mêmes 

76 

E :ŒMF'L.F DE H!i-H 1 EME.1\1 J' GM1 
2 ' SUR LE MULTJMETRE HP 3 4!8 

3 ***'**•***1'******'~****1 
10 STATUS~lPLturH d 'un registre inte~face HP 85 
;!o ~3PDU. ·==J. t:;:·c.tt.w·r::i serlE! clE:! l " oc: tet. d ' F.:!t.at de l ' f:!CJUip1:.!ment adress*-? 

qo HP 3 4 'l8 - ADRESSE 2 0 
::w 1 

~10 CLEr.1Fi 
/0 A::_ 70(.>+~0 
ao cu::: ~~R ï . r~· 1..J r1 i 1 :~uoo 

?O REMOTE n 
1 ou 1 

l 1 0 D l·l I !Hf~ ·7 GUSUB ~5 l(î ~ dt:d i rn t i. Dl 1 ,;\clr es!iH? de tr-.~ü ti:~nt€!r1t SRQ 
1. 20 ST~Hlfü 7 , 1 ; ~; ! c: l~;~ar· in itia.l d1_l n?CJÏ!:.t 1- ~? CR ! HPS::'i 

i ::.;o '.3==fülCILL(A) 1 c 1ec.1r· init.L~l EiRC! :)478 
140 IF BIT rn, n HIEN DISP " RETCJUH SECTEUR SUF~ ::A78" 
1 ~:,u OIJTF>LJT Pi ; " l<M7 4 " ! pm;i t i unni:~mr.mt c.;«u.:; 12i; SRQ 34713 
160 ENADLE l~TR 7;8 ! VALIDATION 5RQ DU CRl 
1.70 
17~'i 

l.80 

190 ****************** ~* 
200 TRAITEMENT PER MANENT 

2 10 ***~**************** 
220 
;!3() BOUCLE D'ATTENTE 
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240 ! OU TRAITEMENT PRINCIPAL 
;!50 
260 GOTO 220 
po 
2BO 
;!90 

30b ********************************* 
310 SOUS PROGRAMME DE TRAITEMENT SRQ 
320 *****'*************************** 
.5 40 Cl..Ef;Fl 
•vc~ .... 
·~>1.JU 

36 0 STATUS 7,1 ; S ! lecture et cle•r temcin HP 85 
370 IF BIT(S , 3 1=0 THEN GOTO 490 ! f in de rec h e rche s ur cette interface 

~;CJ(i !3=:=>PUl...L (Pil ' lm:: t1.wf2 (~t c Je,:1r rn::: tPt. cl 'et .;it ~~47El 

'100 ' 
.'.} l (t ! l. e:1:>l .. s; cle c: ~tU ç;t-,~ 
11 :;~0 u~ BIT rn ,.ï i THEN 
q 3(1 IF' TH T < ~5 , 4 ) THEi'~ 

:1lJ 1) :ff BU <S, :~:) THEN 
'·15(1 IF fi 1. r '('" ·,,;) "' 2 ) THE':N 
-'.160 r r- BlT (~'3,!:.ê) T HE::N 
no BEE:P I'.'.' ~·H~I T 1000 
'.l f.30 1 

CI E! !:iRQ 
DinP "RETOUR 
DISP " !:3F~:O de? 
DIE:W "EHm:::un 
D l. '..:!P "EF\:HEUF< 
DISF' "Er.;:REUH 

BECTEUF~ " 

.f ac:e <:1vant " 
Hl4F\Di.IJPif-Œ" 
DE ~3YNT'7iXE." 

DE CALIBfü~GE" 

~90 ENABLE 1N1R 7 ~8 ! r~v•lidatiun SRQ HP85 
"5(>(.1 F~E l" LJ F<N 

VOS EXAMENS P.T.T. ET DEVENIR 

UN VRAI RADIO-AMATEUR, 

VOICI ENFIN UNE METHODE ATIRAYANTE !! 
~- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -
BON POUR DOCUMENTATION ET PROGRAMME 

COMPLET DU COURS ; (ci-joint 3 timbres) 

Nom .......... . . . . ............ ... ... . . . .. . 

Adresse ............ . . .. .. .... ....... . .. .. . 

Ville ........ ... . . . ....... . ............... . 

Code postal . . . . . . . . . . . . Age ... . . ....... . 

P. GEORGES (FlHSB) B.P. 163-21005 DIJON CEDEX 
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PROGRAMME 
ANNUAIRE JEAN YVON PERSON 

MICRO: NEWBRAIN 
IMPRIMANTE : T ANDY 4 couleurs 

Ce programme a pour but de créer 
ou de modifier un fichier sur cassette, 
ainsi que l'imprimer entièrement ou 
en partie, de façon à obtenir un 
annuaire téléphonique classé par 
ordre alphabétique. 
La particularité de ce programme est 
d'être écrit en BASICODE. La majeure 
partie du programme n'utilise que 
des instructions simples connues sur 
tous les micro-ordinateurs. 

ANNUAIRE propose tout d'abord un 
menu, l'opérateur a le choix entre 
sept possibilités : 
- insérer/modifier un nom, qui fait la 
création ou la mise à jour du fichier 

- listing écran : affiche tous les noms 
et les numéros de téléphone sur 
l'écran 

- listing imprimante : imprime page 
par page l'annuaire 

- enregistrement : enregistrement du 
fichier sur cassette 

- lecture annuaire : lecture du fichier 
sur une cassette 

- fin. 
Quand on est dans le mode insertion 
ou suppression. le programme reste 

Ligne 20 

100 

110 

200-201 

210 

360 

78 

: Peut être utili~ée pour 
des initialisations sur 
d'autres ordinateurs 
{réservation de place 
par exemple/ 

: S/P effaçage de 
l'écran 

: S/P positionnement 
du curseur à HO en 
horizontal et VE en 
vertical 

: SIP acquisition d'un 
caractère au clavier, le 
caractère frappé se 

trouve dans IN$, si 
aucun caractère n'est 
frappé, IN$ est mille, 
le retour est immédiat 

: S/P acquisition d'un 
caractère au clavier 
avec attente 

: SIP passage à la ligne 
sur l'imprimante 

toujours dans ce mode. la seule façon 
d'en sortir est de faire un retour cha
riot ou (Newline/ après la question 
NOM : 

Le mode Insertion/modification 
pose les questions : 
NOM: 
PRÉNOM : 
Si le nom et le prénom sont déjà con
nus dans le fichier, on passe en modi
fication. sinon on reste en insertion 
et le programme pose la question : 
N° de TELEPH : 
Le programme boucle sur N° de 
TELEPH tant qu'il y a des numéros de 
téléphone à rentrer. Quand c'est ter
miné il faut répondre par retour
chariot à la question N° de TELEPH : 
Quand on passe en modification, les 
numéros de téléphone sont proposés 
un par un pour modification tant 
qu'il y en a. Quand il n'y en a plus, 
la question N° de TELEPH est posée 
au cas où l'on voudrait en ajouter un. 

Le mode suprresslon pose les 
questions : 
NOM: 
PRÉNOM: 
Si le nom et le prénom sont trouvés 
dans le fichier. les numéros de télé-

1000 

1005-1050 

1140-1326 
1330-1380 

2000-2260 

3000-3200 

: la variable A est mise 
à 10000, n'est pas uti
lisée sur NEWBRAIN, 
A donne le nombre 
d'octets à r~server si 
besoin est 

: initialisation et ouver
ture des périphéri
ques . 

: affichage MENU 
: acquisition du choix 
et branchement aux 
sous/programmes 

: INSERTION Modifica
tion 

: suppression d' un 
nom 

4000-4110 : listing ECRAN 
6000-6200 : listing imprimante 
7000-7130 : enregistrement 
8000-8120 : lecture 
15000-15020 : S/P affichage de 

NOM :et PRENOM : 
1 5040-151 OO : S/P acquisition du 
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phone sont affichés et la suppression 
du nom n'est véritablement faite que 
si l'on répond "O" (oui/ à la question 
"NOM A SUPPRIMER (OIN)" qui cli
gnote au bas de l'écran. 
Si le nom et le prénom ne sont pas 
trouvés, les noms et prénoms immé
diatement supérieurs et inférieurs 
sont affichées pendant quelques 
secondes. 

Le listing écran affiche sur l'écran 
tous les noms et prénoms et numé
ros de téléphone. En frappant n'im
porte quel caractère au clavier on 
arrête l'édition. Pour la reprendre, il 
faut refrapper un caractère. Le retour 
se fait automatiquement au menu. 

Listing Imprimante 
Il y a le choix entre éditer l'ensemble 
ou lettre par lettre. Si on a modifié un 
seul nom, il suffit d'éditer l'initiale de 
ce nom. 

Enregistrement 
L'enregistrement du fichier de don
nées est fait sur cassette. 

Lecture annuaire 
De la même façon, la lecture d'un 
fichier de données se fait sur cassette. 

Nom et du Prénom 
1 5120-1 51 70 : S/P recherche du Nom 

et du Prénom dans le 
fichier 
IC = -1 nom inconnu 
IC=N° du nom 
connu 

15180-15210 : S/P suppression des 
espaces inutiles 

1 5220-15260 : acquisition des numé
ros de téléphone 

15270-15360 : S/P insertion d 'un 
nom dans le fichier 

15370-1 5400 : SIP aFfichage· des 
numéros de télé
phone 

15400-15480 : SIP fait clignoter Je 
message M$ en bas de 
l'écran 

1 5490-1 5540 : SIP acquisition NOM 
PRENOM et recher
che dans le fichier 

15550-15590: SIP affichage de M$ 



phone sur l'écran nom et numéro de pendant quelques ins
tants et effacement 20000-2001 O : S/P ouverture des téléphone sur cassette 

1 5600-1 5630 : S/P sauvegarde des 
variables HO et VE 
pour utilisation ulté
rieure 

15700-15720 : S/P délai 
J 5800-15880 : S/P impression d'une 

page sur imprimante 
15890-16020 : S/P tracé des contours 

de la page 
16030-161 l O : S/P tracé de r index en 

gras (9 impressions 
décalées) 

161 20- J 6180 : Sf P tracé des trous 
pour guide de 
perforation 

16 J 90- J 6350 : S/P impression d'un 
nom, prénom et 
numéro de téléphone 

16360-J 6380 : S/P impression des 
numéros de télé-

20100 

20200 

20300 

20400 

20500 

20600 

20700 

périphériques. clavier 20900 : S/P écriture M$ sur 
et imprimante impr imante sans 

: S/P ouverture du retour chariot 
fichier " NUM TELE- 209 10 : S/P écriture M$ sur 
PHONE" en écriture imprimante avec 
sur cassette retour chariot 

: S/P écriture de NN sur 21000 : S/P écriture M sur 
cassette imprimante sans 

: SIP écriture de Nom, retour chariot 
prénom et numéro de 25010 : données, nombre 
téléphone sur cassette maximum de noms 

: S/P fermeture fichier possibles 
cassette 25030 : données des contours 

: SIP ouverture du de la page (480 pas 
fichier "NUM TELE· sur 750 pas) 
PHONE" en lecture 25050 : emplacement des 
sur cassette trous en nombre de 

: S/P lecture de NN sur pas par rapport au 
cassette coin supérieur gauche 

: S/P lecture nom, pré- de la plage 
..--~~~~~~~~~~~~~~~~~---, 

1330 LET H0=20:LET UE=23 : GOSUB 110 
\0 GOTO 1000 
20 GOTO 1010 
100 PUT 31 :RET URN 
11 0 PUT 22,HO,UE :RETURN 
200 GET ~ 6, JN$: JF IN$=CHR$ ( 0 )THE N 
:RETURN 
201 RETURN 
210 GET ~ 5 , JN$: RETURN 
360 PRINT#8: RETURN 
1000 A=l0000: GOTO 20 

IN$=" " 

1005 REM---- --- INI TIALISATIONS--------- -
1010 READ MA,NN: OIM TC l l ) 
1020 GOSUB 20000 :REM ouverture des perip 
he r ; ques 
1040 LET RC$=CHR$Cl3J :LET NLJ$=CHR$C0J 
1050 FOR1 =0 TO 11 :READ TCIJ:NEXT l 
11 40 REM -----MENU-----
1150 LET Tl $=" ---------- - ----------- --- 
- - - -------- ---" :DJM AN$ CMA,TLJ 
1160 GOSUB 100: PR1NT Tl$ 
11.70 PRJ NT " ANNUAIRE TELEPHONIQUE " 
1 1 80 PR l NT T J$ 

11 90 LET HO=Jl :LET UE=S:GOSUB 11 0 
1200 PRJNT " l -->INSERER / MODIFI ER UN N 
DM" 
1210 LET UE=10 :GOSUB 11 0 
1220 PRI NT "2 -->SUPPR IMER UN NOM" 
1230 LET UE= l 2 : GOSUB 110 
1260 
l260 PRINT "3 -->LI STING ECRAN" 
1270 LET UE= l4:GOSUB 110 
1280 PRINT "4 -->LIST ING IMPRIMANTE " 
1290 LET UE=l6:GOSUB 110 
1300 PRINT "5 - ->ENRE GIST REMENT " 
1310 LET UE~ l 8:GOSUB 110 
1320 PRINT "6 -->LECTURE ANNUA IRE '' 
1322 LET UE =20 :GQSUB 11 0 
1326 PRINT "7 -->FIN" 

1340 LET M$="UOTRE CHOI X" 
1350 GOSUB 15420 
1360 IF JN$ ( " 1" OR JN$)" 7" GOTO 1330 
1370 ON UALC 1N$ J GOSUB 2030,3030,4030,60 
30, 7030, 8030, 1390 
1380 GOTO 1160 
1390 STOP 
2000 REM - --- ----- ------------------ -----
20 10 RE M INSERER / MODIFIER UN NOM 
2020 REM- ------- ----------------------- -
2030 GOSUB 100 
2040 PR1NT Tl$ 
2050 PR JNT " INSERER /MODIFIER 
UN NOM" 
2060 P~ l NT Tl$ 
2070 GOSUB 15500:REM RECHERHE NOM 
2090 I F JC=-2 THEN RETURN 
2100 IF JC>=0 THEN GOTO 2 150 
2120 GOSUB 15230:REM acqu is i tion des num 
eros de te lephone 
2130 GOSUB 15280:REM insert ion du nom 
21 40 GOTO 2030 
2150 LET H0=0: LET UE=9 :GOSUB 110:LET I=2 
:LET TE$="" :REM NOM CONNU 
2160 I F J>LENCAN$ (JC , TL)) THEN GOSUB 152 
40 :LET AN$ C l C , TLJ=TE~ : GOTO 2030 
2180 LET I l =I- 1 :GOSUB 15380:REM AFFI CHAG 
E DES NOS 
2190 LET M$="0K ? CQ/NJ" :GOSUB 15420:REM 

FAIT CLIGNOTER OK? O/N 
221 0 I F JN$ =''0" OR IN$="o" THEN LET TE$= 
TE $+MJ 0$ (AN$C IC , TLJ , I l , 1- 11-lJ :LET UE=UE 
+l :GQTO 2160 
2220 GOSUB 110 
2230 PRJNT " NO TELEPH .. "; 
2240 INPUT X$: IF X$ ="" THEN GOTO 2160 
2250 LET TE$=TE$+NLJ$+X$:LET UE=UE +l 
2260 GOTO 2160 
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3000 REM--------------------------------
3010 REM SUPPRESSION D'UN NOM 
3020 REM--------------------------------
3030 GOSUB 100:PRINT Tl$ 
3040 PR I NT " SUPPRESSION D'UN NOM '' 
3050 PRINT TU 
3060 GOSUB 15500:REM RECHERCHE NOM 
3070 IF IC=-2 RETURN 
3080 IF IC=- 1 THEN GOTO 3160 
3090 PRINT:N1=1C:GOSU8 16360 
3100 LET M$=''NOM A SUPPRIMER (0/N)" :GOSU 
8 15420 
3110 IF JN$0"0" AND JN$0"o" THEN GOTO 
3030 
3120 FOR I =IC TO NN-1 
3130 LET AN$(J,NM)=AN$(JT1,NMJ 
3140 LET AN$C I,TLJ=AN$(JT1,TL) 
3150 NEXî I :LET NN=NN-i :GOTO 3030 
316~ LET H0=0:LET UE=l0:GOSUB 110 
3170 PRINT "NOMS VOISINS'' :PRINT 
3180 IF 1>0 THEN PRJNT AN$(J-l,NM):PRINT 
3190 IF I<NN THEN PRINT AN$(I,NM) 
3200 FOR l=l TO 1000:NEXTI :GOTO 3030 
4000 REM--------------------------- -----
4010 REM LISTING ECRAN 
4020 REM----------------------- ---------
4030 GOSUB 100:PRINT Tl$ 
4040 PRINT " LISTING ECRAN" 
4050 PRINT TU :PRINT:PRINT :PRINT "SI UOU 
S VOULE2 ARRETER LE DEFILEMENT " :PRINT " 
TAPER SUR N'IMPORTE QUELLE TOUCHE" :LET D 
E=1000:GOSUB 15710:GOSUB 100 
4060 FOR NI =0 TO NN-1 
4070 PRINT AN$CNI,NMJ 
4080 GOSUB 16360 
4095 PRINT:PRINT=GOSUB 200 
4100 IF IN$ 0 "" THEN GOSUB 210 
4110 NEXT NI :M$=" TAPER 1 TOUCHE'' :GOSUB 
5420 :RETURN 
6000 REM--------------------------------
6010 REM LISTING IMPRIMANTE 
6020 REM--------------------------------
6030 GOSUB 100 
5040 PRINT TU 
6050 PRJNT " LISTI NG IMPRIMANTE" 
6060 PR I NT Tl$ 
6070 PRJNT:PRJNT:PRJNT 
6080 PRINT ''DONNE2 LA LETTRE QUE VOUS'' 
6090 PRINT 
6100 PRINT "DESIRER EDITER OU "''/"'"' 
6110 PRJNT 
6120 PR l NT "POUR L'ENSEMBLE'' 
6130 LET M$ =" QU ELLE LETTRE ?" 
6140 GOSUB 15420 
6150 IF 1N$=;"/ " THEN GOTO 6200 
6160 LET I N$=CHR$ CASCC IN$) T32:H IN$) ~'2") J 
5170 IF lN$ ("A" OR JN$)"2" THEN GOTO 513 
0 

6180 GOSUB 15810 :RETURN 
6200 FOR IN=65 TO 90:IN$=CHR$CJN):GOSUB 
15810:NEXT IN:RETURN 
7000 REM---------------------------- ----
7010 REM ENREGISTREMENT 
7020 REM------------------------------ --
7030 GOSUB 100 
7040 PR 1 NT T J$ 

7050 PRINT " ECRITURE DE L'ANNUAIRE" 
7060 PR I NT T J$ 

7070 PRINT:PRINT:PRINT ''METTRE LA CASSET 
TE DE DONNEES'':PRINT :PRINT ''EN POSITION 
D'E NREGISTREMENT " 
7080 LET M$="PRET (O/N)" :GOSUB 15420: IF 
IN$0''0" AND 1N$0''o'' THEN RETURN 
7090 GOSUB 20100:REM OUUERTURE FI CHIER 
7100 GOSUB 20200 :R EM ENREG .NOMBRE NOMS 
7110 FORI=0 TO NN-1 :GOSUB 20300:NEXT l 
7120 GOSUB 20400 :R EM CLOSE. ~! 

7130 RE.TURN 
8000 RE.M--------------------------------
8010 REM LECTURE DE. L'ANNUAIRE 
8020 REM- -------------------------------
8030 GOSUB 100 
8040 PRINT Tl$ 
8050 PRINT " LEC.TURE DE L'ANNUAIRE" 
8060 PR l NT Tl$ 
8070 PRINT :PR!Nl :PRINT ''METTRE LA CASSET 
TE DE. DONNEES'' :PRINT :PRINT ''EN POSJT ION 
LECTURE" 
8080 LET M$ = "PRET CO/N J" : GOSUB 154 20: IF 
JN$0"0" AND IN$0"o '' THE.N RETURN 
8090 GOSUB 100:GOSUB 20500 :REM OUVERTURE 

FICHIER 
8100 GOSUB 20600:REM LECTURE NN 
8110 FOR 1=0 TO NN-1 :GQSLJB 20700:NEXll 
8120 GOSUB 20400:RETURN 
15000 REM----S/P AFFICHAGE NOM ET PRENO 
M 
15010 LET HO=S:LET VE=5:GOSUB 110:PRINT 
"NOM . . . , : " 
15020 LE.l UE =7 : GOSUB 110:PRINT ''PRE.NOM . 
: ·· :RETURN 
15030 REM 
15040 REM----S/P ACQUISITION OU NOM 
15050 LE T H0=14:LET VE=S:GOSUB 110 
15060 INPUT NM$:IF NMS= "'. THEN RETURN 
15070 LET X$ =NM$: GOSU8 15200 :LET NM$=X$ : 
REM suppress l of" des espô.ces il" ut 1 les 

15080 LET VE =/:GOSUB 110 
15090 INPUT PM$:NM$=NM$+" ·· ~PM$ 

15100 RETURN 
15 120 FOR 1=0 TO NN-1 
15130 l F AN$(I,NM)>=NM$ THEN GOTO 1~160 
15140 NE.XT J 
15150 LET I C=- 1 :LE T I=J -1 :RETURN 
15160 IF AN$(J,NMJ=NM$ THEN LET IC=I :RET 
URN 
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15170 LET IC=-1 :RET URN 
15180 REM suppression des espaces inut il 
es 
15200 l F RI GHT$ C X$ , 1 J 0" ,. THE.N RE TURN 
15210 LET X$=LEFT$CX$,LENC X$ )-1 ) :GOTO 15 
200 
15220 RE.M---s/p o.cqu . s i t ion des ros de t 
el ephol"e 
15230 LET TE S='". :LE.T H0=0 :LE.T VE=9 
J.5240 GOSUB 110 : PR I NT '' NO TELEPH . ... : 
15250 l NPUT X$ : IF X$ ='',. THEN RE TURN 
15260 LET TE$=TE$tNU$tX$ :LET VE=VE+l :GOT 
0 15240 
157?0 REM--S/P insertion du no~ 
15780 JF NN=0 THEN LET 1=0: GOTO 15350 
1529e FOR 1=0 TO NN : JF AN$ (l ,NM J>NM$ THE. 
N GOTO 15310 
15300 NE.XT I :LE.T I=I-1 :GOTO 15350 
15310 FOR II=NN TO I +l STEP -1 
15320 LE.T AN$ CJI , NMJ=AN$(J J-l,NMJ 
15330 LE. T AN$(JJ,TL J=AN$ (J J- 1,TLJ 
15340 NEXT II 
15350 LET AN$ ( J,NMJ =NM$ :LET AN$ ( I , TLJ= TE 
$ 

15360 LE.T NN=NN+ l :RETURN 
153?0 RE.M---S/P AFFICHAGE OE.S NOS DE TEL 
!:.PHONE 
15380 GOSUB 110:PRINT " NO TE.LEPH . . 
15390 LEl X$ =MJ0$ CAN$ (IC , TLJ ,J, l) : IF X$< 
>NLJ$ AND X$0 "'. THE.N PR INT X$; :LET J=:I+l 
:GOTO 15380 
15400 LET 1 = l+ 1 : RE. TURN 
15410 RE.M---S/ P FA IT CL IGNOTER M$ 
15420 GOSUB 15610 
154412 GOSUB 110 :PRJNT ('1$; 
1 54 ~0 GOSUB 11 0 :PRJNT .. 

I' • 

' 15460 GOSUB 200 
154?0 IF INS= " .. GOTO 15440 
15480 LE.T HO=XX :LE.T v~ ~ r r :RE.TURN 

15490 REM---5/P RECHERCHE NOM 
15500 GOSUB 15010 :REM AFFlCHER NOM ET P 
RENOM 
15510 GOSUB J5050:REM o.cquis il ion du nom 
et du p renom 

15520 JF NM$='"' THEN LET J C=-2:~E TURN 

15530 JF NN=0 THEN M$=''F JCHJER VIDE" :GOS 
UB J55ô0: LET IC=-3:RE TURN 
15540 GOSUB 15120:RETURN:REM re che r che d 

u nom 
15550 REM---S/P AFFICHAGE M$ 
15560 GOSUB 15610 
155?0 GOSUB 110: PRIN1 M$ 
15580 LET DE= 1000 :GOSUB 15710 
15590 GOSLJB J J0 :PRI NT " 

., :RETLJRN 
15600 REM-- - S/P SALJUEGARDE HO ET UE 
15610 LET XX=HO :LET YY=UE 

15620 LET H0=15 :LET UE=23 
15630 RETURN 
15700 REM--- S/ P DELAI 
15/1 0 FOR I= r TO OE:NEXT 
15720 RETLJRN 
15800 REM- --S/P 1 MPRESSION 
15810 LET NS=0 
15820 IF NS=NN THEN RETURN 

D'UNE PAGE 

15830 IF IN$>LEFT$ CAN$ CNS,NMJ , 1) THEN LE 
T NS=NSTl :GOTO 15820 
15840 LET LJ =30: GOTO 15870 
15850 GOSUB 16200:REM lMPRESS ION l NOM 
15860 LET NS=NS+l 
158?0 IF NS=NN OR JN$<LEF T$ ( AN$ CNS,NMJ , 1 
1 THEN :GOSLJB 16350 :RETURN 
15880 GOTO 15850 
15890 REM---S/P TRACE PAGE 
15900 M$=RC$tCHR$(18J :GOSUB 20900 
15910 LET M$=''Sl I '' :GOSUB 20910 
15920 LET TC3J=-25-CASCCJN$ )-64 l*2? 
15930 LET TC7J=- 750-TC3 J 
15940 LET M$=" J '' : GOSUB 20900 
15950 LET M=TC0J :GOSUB 21000 :FOR !=1 TO 
11 :LET M$=" , " : GOSUB 20900 
15960 LET M=T(J) :GOSUB 2 1000:NEXTI :GOSUB 

360 
16000 LET X=90: LET Y=-30: LET M$= "P- ---" + 
IN$+ "----" :GOSLJB 16030 
16010 LET X=460: LET Y=-20-CASCCJN$ J- 64J * 
2/ :LET M$= "P" +JN$: GOSUB 16030 
16020 GOSUB 16130: LET M$ ="HA'' +RC$tRC$: GO 
SUB 20910:LET LJ = l :RETURN 
16030 LET Ml$=M$ 
16040 FOR 1=-1 TO 1 
16050 FOR .J=- 1 TO 1 
16060 LET M$="M " :GOSUB 20900 
160?0 LET M=X+I :GOSUB 21000 
16080 LET M$="," :GOSU8 20900 
16090 LET M=YTJ :GOSUB 21000 
16100 LET M$=RC$Tf'1l$:GQSUB 209 10 
16110 NEXT J :NEXT I :RETURN 
16120 REM TRACE DES TROUS 
161 30 RESTORE 25050 
16140 FOR 1=1 TO 4 
161 50 READ X$, Y$ 

16160 LET M$=" M'' +X$+11
,

11 +H+RC$t 11 J-J0 , 0,2 
0,0, - 10,0,0, 10,0, - 20" :GOSUB 20910 
16 170 NE><T I :LET M$-" M0, - 70 " :GOSUB 20910 
16180 RE TURN 
16190 REM IMPRESSION J NOM 
16200 LET M$=" " :LET LI= 1 
16220 FOR 1=1 TO LENC AN$ CNS,NM )) 
16230 LET X$ =MI0$(AN$CNS,NMJ, I, ! ) 

16240 IF X$ =RC$ THEN LE T M$=M$ +"· " :GOTO 
16260 
16250 LET M$=M $tX$ 
16260 NEXT J :LI=LI+l 
16270 FOR l = i TO LENCAN$CNS,TLJ) 
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16280 LET X$=Ml0$ CAN$ CNS, TL),J, l) 
16290 IF X$=NLJ$ THEN LET M$ =M$+RC$+ " 

" :LET LI=Ll+ l :GOTO 16310 
16300 LET M$=M$+X$ 
16310 NEXT I :LET M$=M$ +RE$ 
16320 I F LJ+LI<29 THEN GOSUB 20910:LET L 
J =LJ+LI :RETURN 
16330 LET M2$ =M$:GOSUB 16350 :GOSUB 15900 
:LE T M$=M2$ : GOTO 16320 
16340 REM SAUT JUSQU'A LA FIN DE LA PAGE 
16350 LET M$ ="" :FOR K=l TO 30-LJ :GOSUB 2 
0910:NEXT K: RETURN 
16360 FOR l= l TO LENCAN$CNI , TL) ):I F Ml 0$ 
CAN$CNI, TL) ,J, l) <>NU$ THEN PRINT Ml0$CAN 
$(Nl, TL J,I, 1) ; :GOTO 16380 
16370 PRINT 
16380 NEXT I : RET URN 
20000 CtOSE #5 :0PEN #5,S :CLOSE #6 :0PEN 1 
6,6:CLOSE #S:OPEN 18,8,"600" 
20010 LET NM=0 : LE T TL=l :RETURN 
20100 OPENOUT#l, 1 1 "NUM TELEPHONES·" :RETLJR 
N 
20200 PRINTl l ,NN:RETURN 
20300 PRINT#1,AN$CI , NMJ :PRINTl1,AN$Cf,TL 
) :RETURN 
20400 .CLOSEll :RETURN 
2050~· OPENINll, 1, "NUM TELEPHONES " :RETURN 

20600 INPUT# l,NN:RETURN 
20700 INPUT# l, AN$( l,NMJ : INPUTttl,AN$(l,TL 
l :RETURN 
20900 PRINT #8,M$;:RETURN 
20910 PRINT#8,M$ :RETURN 
21000 PRINT18,M; :RETURN 
25000 REM nombre m~ximum de nqms poss ibl 
es,effecli fs 
25010 DATA 300,0 
25020 REMdonnees graphiques pour la pa9e 
25030 DATA 480,0,0,0, - 30,0,0,0, - 450,0,0, 
750 
25040 REM EMPLACEMENT DES TROUS 
25050 DATA 45,-95 , 45 , - 285,45,-475,45, - 66 
5 
30000 REM-------------------------- - ----
30020 REM 
30030 REM ANNUAIRE TELEPHON IQUE 
30040 RE M 

REM 30050 
30060 
30070 
30080 
30100 
30110 
30120 REM 

AUTEUR J . Y. PERSON 
REM 
REM FONCT IONNE SUR IMPRIMANTE 
REM 4 COULEURS TANDY 
REM DERNIERE MISE A JOUR 
REM LE 6-1-1984 

30130 REM-------------------------------
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METEO__ROLOGIE 
N>e_iE 2 

Thierry LOMBRY 

Tout le monde a déjà lu des programmes de météo
rologie du type : il y a du brouillard 7, il fait donc, 
humide ... 
Bravo les météos. direz-vous. Mais dans ce cas précis, 
pourquoi alors avoir acheté le nouvel ordinateur CRA Y 
X-MP pour le centre de prévision de Redding, GB ... 
Aussi, le programme suivanr essaye de donner à I' ama
teur météo des indications utiles et plus précises que cel- . 
les qui précèdent. Il détermine la couverture nuageuse, 
l'avancement des fronts, létat général de l'atmosphère 
et les tendances. , 
Il est bien-sûr imprécis, d'où notre décision d'en faire 
une nouvelle version dans les semaines à venir. 
Rem, si vos données sont toutes fausses, r ordinateur 
ne vous donnera qu'une tendance générale, favorable 
ou non, c'est normal. 

Ces dessins sont les représentations symboliques de la 
p lupart des phénomènes météos, codés W dans le 
programme. · 
Les chiffres 0, 1, 2, 3 donnent l'évolution des nuages 
Cl$ dans le programme. 1 : le plafond remonte, 2 : état 
stationnaire, 3: plus de la moitié du ciel est restée cou
verte jusqu'à présent. 

. 10 : brume, visibilité entre 1-5 km 
13: éclairs, 17 : orages avec ou sans précipitations, 25 : 
averses de pluie. 

CODE OU TEMPS PR ESE NT 
OU PASSE 

0 1 2 3 

09-0-ô 

9 10 11 12 
AA 
18 19 20 21 

'V1 J( ~ ~ 

4 5 6 

rm s 
13 14 15 

ç ~ )•( 
22 23 24 

~ ~~ 

7 

$ 
16 

(•) 
25 

~ 
27 28 29 30 31 32 33 ' 34 

8 

§ 

17 

fÇ 
26 

~ 
35 

~ J ~ ~I ~ IS. ~ & I~ 
] teHps pa ss' Q Moins nuageux 

CODE DU TEMPS PRESENT 

< ou PASSE) 

36 37 3B 39 40 41 42 43 44 45 

1-. =P -t-> ~p Q-~ --, 
ou - - ·-·I --

46 47 48 ~s· '.58 5 1 :;2 C"'"• J .. ") 54 55 
1 ::_: 1= ~ -:If..: ' '' • .,., • (j •, 

' 
t 

' ' 56 5"7 SB '.59 1313 Gl 62 63 13 4 65 

~ "") • ' • • • • • • ••• ' • • •• • ' • • 
66 67 6 8 E-:9 ·,.10 .,,1 72 73 74 75 

t& * !(: * * * r.u 'é\!J 
* 

8 * U < 

* * * * * * * * * +chasse neige • pluie ;+! neige 
- brouillard t bruine (\.;se congelant Y 

§RUN 
INVITATION A LA PREVISION DU TEMPS 
'METEOROLOGIE' 
PRECIS ELEMENT AIRE DU PREVISIONISTE 

TYPE DE MASSE D'AIR POLAIRE CONTINENT ALE 
CARACTERISTIQUES DE LA MASSE D'AIR 

La source est ST ABLE - SECHE - CHAUDE 
L'air se réchauffe mais reste SEC 
Est-ce l'été ou l'automne : N 

TYPE DE NUAGES OBSERVES ... 

NUAGES BAS : CU 
NUAGES MOYENS : 
NUAGES ELEVES : 
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- LA SITUATION ATMOSPHERIQUE GENERALE - MOIS DE L'ANNEE : MARS 
TEMPERA TURE RELEVEE : 2 
HUMIDITE RELATIVE : 76 
PRESSION MOYENNE : 1022 
TENDANCE DE LA PRESSION -1 h : 2 
TEMPS PASSE -3h : 41 

Une masse d'air polaire continentale détermine favo
rablement le temps. 

EVOLUTION DU TEMPS DANS LES 24 HEURES 
ETAT DU SOL : 0 
DIRECTION ET VITESSE DU VENT : 03003 
ETAT DU CIEL -3h : 0 

Le High Sibérien détermine le temps. Quelques rares 
cumulus de beau temps. Ce ciel bleu persistera. 

l ?CHRfl9)" 12tW2tN" 

tLIST 

te POIŒ 34,e: TEXT: HOME 
2& VTAB U : INVERSE : PRINT" ": PRINT • INVITATION A LA PREVISION DU TEH 

PS ": PRINT" . 
39 VTAB 23: HTAB 12: FLASH: PRINT • METEOROLOGIE" 
35 NORMAL 
49 FOR X. 1 TO 2eee: NEXT : HOHE 
se INVERSE: PRINT. •: PRINT .. PRECIS ELEMENTAIRE DU PREVISIONISTE • : PRINT 

• : NORMAL : PRINT 
68 POIŒ 34,4 
78 CLEAR 
81 REM 
91 RE H -tHH*H***'*****"** 
let REM 
Ut REH A PROPOS DE œ PROG. ,u~s NOTATIONS REPRISES ICI 
128 REM TELS CHS,CL$,W,T,AIS>.U 
13t REM SONT ASSEZ PROCHES DES ABBREVIATIONS RECONNUES 
148 RBH PAR L'ORGANISATION DE METEOROLOGIE MONDIALE 
15& REM (OMM, SIEGE A GENEVE> 
168 REM POUR LA FACON D'UTILISER CE PROGRAMME, LES CODES, VOYBZ 
171 REM PAR EX.THE OBSERVER'S HDBK,UK 
175 REM OU PRECIS ELEMENTAIRE DE METEO DU WING MliTEOR. BELG« 
188 REM OU LES SYLLABUS EDITES PAR L'OHM, PARIS, LA NOAA. 
185 REM NOUS REPRENONS SUR CE 
19& REM PROGRAMME, SOUS l'ORME 
195 REM D'IMAGES HGR1QLQS CODES 
196 REH <C>LOMBRY,S/OFF HETEO W 1984 v1 Apple // 
197 REM 
198 REM *********************** 
199 REM 
269 INPUT "TYPE DE HASSE D'AIR ";TMS 
285 PRINT 
219 PRINT "CARACTERISTIQUES DB LA MASSE D'AIR ... " 
215 IF LEFTS ITMS,ll •"A" THEN PRI.NT: PRINT "l& source est STABLE - FROIDE - SECHE.": PRINT: PRINT "A l'&rri 

vfl!, il se rfch&uHe p&r l& b1.se": PRINT "l'&ir nt INSTABLE - FROID - HUMIDE." 
228 IF LEFTI ITHl,U. "A" THEN STS. "O":CHS. "N" :SCS .. •o•:su. "N":CU. "N":HS lt "N":RS "·o· 
22S IF THS •"PM" OR LEFTI <TH$,9l •"POLAIRE M" THEN PRINT: PRINT "l& sot.rct est STABLE - !'ROIDE - HUMIDE. 
": PRINT 

: PRINT "A l'&rrivll1 l 'lir st rlch1.uff1.11
: PRINT : PRINT "L& mHH tst iNSTABLE 1t TRES HUMIDE.": VTAB 1S: PRINT 

"Est-ce l'hiver ou 11 printemps:•: VTAB 15: HTAB 34: G€T CU 
23t JF LEl'TS <THf,2) •"PH" OR LEFTS <TMS,9) •"POLAIRE M" THEN STS • "O":CHS • "N":SCS • "N" :Sl$ • "N" :HS • "N 

":Rf • "O": PRlNT 
23:5 Il' LEl'TI <THJ,2). •pc• OR LEFTS ITHl,91. "POLAIRE C" THEN PRINT: PRINT "L• source tst STABLE - SBCHE -

CHAUDE": PRJNT : PRINT "l'•ir st rfch•uHe m•i• reste SEC.•: PRINT :STS • "O":CHS • "O":SCS • "O":SU,; "O":H 
•• "O" . 

248 IF LEl'TS ITHl,21 •"PC" OR LEJfTS <THM> • "POLAIRB C" THEN PRINT "Est-et l 'fU ou l'&utomne: •: VTAB 13: 
HTAB 29: GET SIS: PRINT SU:CU •SIS 

24~ IF LEFTf ITHf,2> •"TH" OR LEFTf <TMf,Ul •"TROPICAL H" THEN PRINT :·PRINT "L& sourct nt STABLE - CHAU 
DE 

- HUMIDE .•: PRINT : PRINT "L'lir st r1froiditp&r l• b.is1.•: PRJNT: PRINT "m&is rtstt STABLE - CHAUD -TRES 
HUHIDE.":P' • 2 

MEGAHERTZ MAI 1984 85 



86 

258 IF F • 2 THEN VTAB 15: PRINT "Est- ce l 'hiver ou lt! printt!mps: ": VTAB 15: HTAB 34: GET CU: PRINT CU:STS • 
"O":CHS • "O":SCS ""N":SU = "O":HS • "N":RS = "N" 

255 IF no. "TC" OR LEFTS 1nu,11 = "F" OR LEFTS ITMS,19). "TROPICAL c• THEN PRINT: PRINT "A 11 source, l'i 
ir ut TRES CHAUD" : PRINT : PRINT "Il deviendr~ PLUS STABLE, CHAUD et SEC.":F • 3 

268 IF F" 3 AND TMS < > "F" THEN PRINT : PRINT "Subissez-voua les effets du Foehn:": VTAB 13: HTAB 37: GETS 
T$ : PRINT ST$:SC5 = sn 

265 IF F. 3 AND LEFTS ITM $,3) .. "F" TH!îN sn. "N":SCS ""N": PRINT : PRINT 
279 IF F .. 3 THEN CHS .. •o•:su .. •o•:cu .. "O":HS" "O":F. 9 

329 PRINT 
339 PRINT "TYPE DE NUAGES OBSERVES ... " 
333 PRINT 
335 IF THS 2 "PC" OR LEFTS ITMS,9l ="POLAIRE C" THEN l./rAB l7 :F = 8 
349 PRINT "NUAGES BAS :" 
345 PRINT 
359 PRINT "NUAGES MOYENS :" 
355 PRINT: PRINT "NUAGES ELEVES :• 
369 IF F = 2 OR TM$ = "PM" OR le:FTS ITMS,9> ="POLAIRE M" THEN F" 1: l./rAB 19: HTAB 14: INPUT "";Cl$ 
365 IF F,. 9 THEN VTAB 17: HTAB 14: INPUT "";Cl$ 
379 IF F = 1 THri:N VTAB 21 : HTAB 17: INPUT "";CMS 
375 IF F " 9 THEN VTAB 19: HTAB 17: INPUT "";CMS 
389 IF F = 9 THEN VTAB 21: HTAB 17: INPUT '"' ;CHS 
499 IF F = 1 THEN VTAB 23: HTAB 17: INPUT "";CH$ 
418 VTAB 23: HTAB 37: PRINT "01<'';: GU Q5 : HOME 
415 IF Qs = "N" THEN 299 
429 INPUT "MOIS DE L'AN NEE : ";Ms 
425 PRINT 
439 INPUT "TEMPERATURE RELEVEE : ";T 
435 PRINT 
449 INPUT "HUMIDITE RE LATIVE : ";U 
445 PRINT 
459 INPUT "PRESSION MOYENNE : ";P 
455 PRINT 
469 INPUT "TENDANCE DE LA PRESSION -lh: ";AS 
465 PRINT 
479 INPUT "TE MPS PASSE -3h: ";W 
475 PRINT 
489 INPUT "ETAT DU SOL : ";IU 
485 PRINT 
499 INPUT "DIRECTION ET VITESSE DU VENT: ";DVS 
495 PRINT 
599 INPUT "ETAT DU CIEL -3h : ";Cl$ 
539 VTAB 23 : HTAB 37: PRINT "01<'';: GET QS : HOME 
556 IF QS = "N" THri:N 426 
568 RE H 

579 RE H ***************** 
586 REM 
699 IF LEFT$ <THS,ll" "A" THEN 1899 
626 IF TMS ""PC" OR LEFTS ITM$,9l = "POLAIRE c· THEN 5996 
636 IF TMS ="PM" OR LEFTS ITHS,91: ''POLAIRE H" THli:N 3966 
646 IF TMS • "TC" OR LEFTS ITMS,16> = "TROPICAL C" THEN 9688 
658 IF TM S = "TH" OR LEFTS !THS,16> ="TROPICAL H" THl!:N 7666 
669 IF THS = "F" OR TMt =" FOEHN" THEN 9999 
788 l.frAB 23 : HTAB 37 : PRINT "->";: GET QS: IF QS < > "N" THEN HOME : GOTO 299 
aee ooro 5ee00 
911& REM 
918 REM fHHIHIHHHIHfl 

92& REM 
18&6 THS • "vrnant dr l'arctiqur ": GOSUB 69996 
1e1e IF AS )"&" AND w < 2 OR IW > 9 AND w < 13) OR (l,J > 19 AND w < 59) AND RIGHTS IDVS,2) < : "U" THEN PH$. 

"h.voNbltmtnt le temps.": GOSUB 61998 
1915 IF RIGHTS <PHS,6l:: "temps." THEN 1835 
1626 IF RIGHTS IDVS,2> > = "95" AND CIS > = "2" OR CIS = "COUVERT" AND (W s 2 OR W • 3> OR IW > " 13 AND W < 

29l OR (W > "'39 AND 'W < 46l OR W > = 50 THEN PH$= "dU1vorablement le temps.": GOSUB 61669 
1922 IF RIGHTS (PHS,6) ="temps." THEN 1835 
1636 IF RIGHTS IPHS,6) < >"temps." OR RIGHTS IDVS,2> < "16" OR RS a "N" OR CIS < >"COUVERT" THEN PHS z "pro 

gressivement notre temps.": GOSUB 61099 
1935 PRINT : INVERSE :PHS= "EVOLUTION DU TEMPS DANS LES 24 HEUR&:S.": GOSUB 61606 : NORMAL 
1837 PRINT 
1949 IF LHTS <TMS,9> = "polaire m" THEN RETURN 

1945 IF U~FTS !TM$,9l • "poldre c• THl!:N RETURN 
18!5& IF LEHS ffMS,Ul •"tropical m" THEN Rl!:TURN 
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19SS IF LEFTS ITMS,19l . "tropical c• THEN RB:TURN 
1869 IF LEFT$ ITMS,ll • "f" THEN RETURN 
U7e JF sn. "0" OR ST$ ••• AND CH$. "N" AND SC$. "0" OR SC$"' ... AND CU. "N" AND HS. "N" AND R$. ·o· THE 
N 

1108 
1188 IF T < ::s 3 THEN 1788 
12&e JF T > 3 AND W < 70 THEN 1500 
1399 IF T > 3 AND W > = 78 THEN 1788 
1see PRINT :PHS= "Averses de pluies avec": GOSUB 61088 
1688 GOTO 1S80 
1788 PRINT :PH$• "Averses de grele, neige ou grfsil avec": GOSUB 61090 
18&e IF SU ""N" THEN PRINT :PHS= "précipitations sous forme d'orages." : GOSUB 61099 
2eee PRJNT :PH$" "Aviation : CAT extreme 1.vec givrage.": GOSUB 61e0e: PRINT 
2e1e IF U > •Se AND RIGHTS IDVS,2l < •es• OR W < 58 THlrn PHS" "Brouillard ou brouillard glacf local." : GOSUB 

61990: PRINT 
2e2e IF U < se THl!:N PHS• "Visibilitf maximale sauf dans ln PPNS.": GOSUB 61808: PRINT 
2838 IF A$< •e• AND LEFTS IDVS,3l > "138" AND LEFTS IDV$ 12l < "288" THEN PHS= "le front chaud est à. moins de 

408 Km.•: GOSUB 61089 
2100 GOTO 5eee0 
2288 REM 
23&e REM HHHH*********** 
2400 REM 
308e REM AIR POLAIRE MARITIM!l: 
3819 TH$• "pqlaire maritime": GOSUB 69888: GOSUB 1810 
3,28 PRINT: IF H$ > •9• OR:Ht < "5" OR HS. "OCTOBRE" OR H$. "NOVEMBRE" OR MS. "DECEMBRK" OR H$. "JANVl 
ER" OR 

Ht • "FEVRIB:R" Ort MS• "HARS" OR MS"' "AVRIL" THEN 3038 
3025 IF MS• "JUIN" OR~• "JUILLET" OR MS• "AOUT" OR HS •"SEPTEMBRE" OR H$ •"HAI" OR HS > •4• AND HS < "1 
e• THEN 

ETE• 1: IF T > 15 AND CU" "N" THEN 3858 
3e38 IF STS • "0" AND CU• "0" AND RS • "O" THEN 3100 
3848 IF sn. "0" OR ST$ ••• AND CU. "N" AND RS. "0" OR RS ••• THEN ETE. 1 
3e59 IF ST$• "0" AND CU• "N" AND RS • " 0'~ OR RS • •• THEN PHS• "Rfchauffement progressif dt l 'air.": GOSUB 61 

808: PRINT 
3968 IF T > 15 AND LEFTS IDVS12l > "19" AND W > 57 OR 'W • 13 OR 'W • 17 AND P < 1913 THEN PHS• "Prfcipitations s 

ous 11 forme d'orages.": GOSUB 61888: PRINT 
3865 IF P > 1013 AND U > •se THEN PHS• "l'instabiliU de 111.ir va croissant.•: GOSUB 61908: PRINT 
3878 IF CU< "2" OR CU< >"COUVERT" AND p > 1898 AND T > 15 AND w < 42 AND AS> 11811 THEN PHS" "Risques d'ive 

rses locales.": GOSUB 61888: PRINT 
3989 IF T < 5 AND CU < 112" OR CU < > "COUVERT" AND p > teee AND 1,/ > te AND w < 13 OR w > 48 THEN PHS. "Risque 

de verglis généralis,,": GOSUB 6188&: PRINT 
399e GOTO s0000 
3699 REM 3l0& EN HIVER 
Sie& IF T < 10 AND RIGHT' IDVS,2) < "87" THEN PHS• "Couche nuageuse 1tratHorme.•: GOSUB 61880: PRINT 
3118 IF T < 18 AND RIGHT$ IDV$,2J < • "10" AND ( LEFT$ IDVS,Sl > "278" OR LEFTS IDV$,Sl < 11845") AND P > 1813 THE 
N 

IC • 1:PHS •"Nuages persistants du type Sc, As,Cs.11
: GOSUB 61888: PRINT 

3115 JF JC = 8 THEN PHS= "Peu de nuages dans les heures~ venir.": GOSUB 61800: PRINT , 
9129 IF T < te AND RIGHTS IDV$,2l < = •e5• AND P < • 1813 THEN PHS" "Nuages, stratus et nimbQ•str1tus.": GOSUB 

61888: PRINT 
313e IF T > 10 AND AS> • "9" AND CI$ > 2 "2" THEN PHS., "Nuages instables en formation ICu-Cb>.": GOSUB 61090: 

PRINT 
9149 IF T > 18 AND AS< "8" AND P < 1013 AND RIGHTS IDVS,2l > "18" THEN PH$• "Risque d'averses de pluie at orag 

es.": GOSUB 61698: PRINT 
3145 IF T > 5 AND A$< = "8" AND P > 1013 AND RIGHT$ IDVS,2l > • "10" THEN PH$• "Risque d'averses de pluie 11 

~urnée." : GOSUB 61909: PRINT 
3147 IF MS• "HARS" OR MS• "FEVRIER" THEN 3168 
3149 GOTO 3199 
9158 IF T < 3 AND u > • 99 AND RIGHT$ IDVS,2l < " 118511 AND CIS < •2• OR CIS < >"COUVERT" THEN PHS .. "Broum 

tlrd gltlcf, ciel visible la m•tin": GOSUB 61889: PRINT :PHS• •et verglu sur les routes.": GOSUB 618&8: PRINT 

3168 IF HS •"FEVRIER" OR MS• "HARS" THEN 3188 
317& IF IC • e AND U < S& THEN PHS• "la visibilfü sera sup~rieur 115 Km.": GOSUB 61868: PRINT 
3175 IF IC • 1 THEN PHS= "le 'Low d'islande in'flence le temps.": GOSUB 61000: PRINT 
31S9 IF AS< "9" AND CI$> • "2" AND T < 18 THEN PH$• "Attention aux gibouldes (pluie-neige),": GOSUB 618&9: PRINT 

9198 IF IC • 9 AND P > 1013 THEN PHS• "Visibilfü > 29 km sauf dans les PPNS.•: GOSUB 61&e9: PRINT 
3298 IF AS< •e• THEN 3238 
3219 PHS• "Le Low d ' Ido1.nd11 dltermine 111 temps.": GOSUB 6l&êê: PRINT 
3238 IF P < UH AND IA$ < "9" OR T < 51 AND W > 49 THEN PHS• "Ciel trh couvert amoncant la tempête.•: GOSUB 6 

1809: PAINT 
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325e IF P < UH AND VAL <A$>< - .5 THEN PHS• "Vent trh violent> 189 Km/h_.: GOSUB 61889: PRINT . 
326e IF p < 1913 AND AS< •e• AND RIGHT$ <DV$12) > ••te• THEN PHS• "P1r 1prts plus stlble 1.vec fcllircin.•: GOSUB 

61He: PRINT 
4589 GOTOSHH 
46H REM 
4619 REM HlfftHHHHIHHH 

4629 REM 
seee REM AIR POLAIRE CONTINENTAL 
SH5 TH$" "pollire continent1l •: GOSUB 69696: GOSUB tete 
5e1e PRINT 
se2e IF Hl. "HAI" OR H$. "JUIN" OR Hl. "JUILLET" OR H$. "AOUT'' OR Mt. "SEPTEMBRE" OR Mt > •4• AND H• < "1 
e• THEN 

. ETE • 1: GOTO ssèe 
se39 IF MS• "OCTOBRE" OR MS,. "NOVEMBRE" OR Hf., "DECEMBRE" OR Mt• "JANVIER" OR MS"' "FEVRIER" OR MS• 
"HARS" OR 

M$. "AVRIL" OR M$ > "9" AND H$ < "5" THEN stee 
5196 IF P > 1613 AND A$ > ·~~· AND Cii < "2" THEN PHS• "Le High Sibfrien dltermine le temps.": GOSUB 6198e: PRINT 

sue IF A$< 1181 AND ( lBFT$ IDV$,3) > "135" OR lEFTS IDV$,3) < "939") AND CU< >"·SEREIN" OR CU> • ·1· THEN 
DP • 1 . 

5115 IF DP" 1 THEN PHS• "Une d~pression l <1999 Km nous influence": GOSUB 61999:PH$ •"le plafond descendra sou 
s teeee pieds.": GOSUB 61eee: PRINT :PHS ,. "Ci et As fermeront totdemént le ciel.": GOSUB 6t9ee: PRINT 

5118 IF DP,. t AND< LEFT$ <DVJ,3) < "27e" AND LEFn <DVl,3> > "139"> THEN PHS,. "Le front nous vient du sectel.X' 
Sud.": GOSUB '1e&9: PRINT 

5123 IF DP" t AND< LEFTS <DVt13) < •93e• OR lEFTt <DVS,31 > ""269"1 THEN PH$• "Le Low d'Isl1nde influence 1 
e temps.•: GOSUE 61e&e: PRINT 

5127 IF P > 1e12 AND U > •se AND RIGHTS lDVS,2> < • •es• THEN PHS• "Brouillard givr1nt le mltin et le soir." 
: GOSUB 61989: PRINT 

513e IF CI$• "SEREIN" OR Cl$< "2" AND P > tete AND RIGHT$ <DVS,21 <•te• AND AS> "e" THEN PHS,. •Quelques r1r 
es cumulus de beau temps,": GOSUB 6199e: PRINT :PHI• "Ce ciel bleu persistera.": GOSUB 6.teee: PRINT ' 

5149 IF p < 1913 AND CU> • •211 AND u > • ee AND (1,J. 16 OR t,J. li OR t,J. 12 OR w. 29 OR w > 39 AND t,J < 59) THEN 

PHS" "le brouill1rd s 11mincir1 b1entot1 avec": GOSUB 6199&: PRINT :PHS • "l'arriv~e d'un système frontal.": GOSUB 
6teee: PRINT 

515e IF P > • 1613 AND T < 7 AND AS< "e" AND ICI$ > ""2" OR Cl$• "COUVERT" OR LEFTS <CHS,l> .. "C" OR LEFT$ 
<CH$,ll :a "A"l AND 1 LKFT$ ICLS,ll • "C" OR CLS •"SC") THEN TB• 1 

516e IF TB,. 1 THEN PHS• "Temps très inst.ible et brumeux,": GOSUB 6teee: PRINT :PHS• "risque d'averses de pluie 
et neige.": GOSUB 61999: PRINT 

54ee ooro 598ee 
ssee PRINT: REM ETE 
5518 IF P < • 1813 AND A$< "9" AND U > a se THEN PH$• "Lente dégr.id.ition du temps.~: GOSUB 6199e: PRINT 
5528 IF P > 1913 AND AS > "e" AND W < 48 THEN PHS• "L'anticyclone de Sibérie tontinuer1 l": GOSUB 61e99: PRINT: 

PHS• •influencer favorablement le temps.": GOSUB 61000: PRINT · 
553e IF P > 1e13 AND AS > "9" AND Cl$< "2" AND W < 89 THEN PHS• "Ciel bleu avec cumulus de buu temps.": GOSUB 

61899: PRINT :PHS• "Aviation: attention CAT sh~re,": GOSUB 61999: PRINT 
5996 GOTO 5e96e 
6e96 REM 
6ete REM HllHHHHHHHHIH 

6e2e REH 
7999 RS:H AIR TROPICAL MARITIME 
7918 TH$• "tropical maritime•: GOSUB 6989& 
792e GOSUB 181e 
7e3e IF ST$. ·o· AND CH$. ·o· AND su. ·o· AND CU. ·o· AND H$. "0" THEN 75ee 
7e35 ETK • e 
7649 IF HS •"HAI" OR H$ •"JUIN" OR HS ="JUILLET" OR MS= "AOUT" OR MS• "SEPTEMBRE" TlHUUTE • 1 
7058 IF ETH • 1 AND T > 20 AND W > 29 THEN PHS:: "VisibiliU mfdiocr1, moins de 18 km.u: GOSUB 61900: PRINT 
7669 IF ETB • 1 AND P > • ·1913 AND U < 86 THEN PHS• "Ciel bleu avec cumulus de buu temps.": GOSUB 619&e: PRINT 

7e7e IF A$ > •e• AND P > • 1913 AND T > IS AND ETE• 1 THEN PH$• "Ce beau temps parsister1. ... •: GOSUB 61998: PRII 
T 

7399 .IF ETE• e TH6N 7598 
7496 ooro 5eee0 
7See IF CU z "O" THEN PH$= "L'air chaud sé refroidit par la base.": GOSUB 61e&e: PRINT 
7518 IF U > =se AND P < 1e13 AND AS< "e" THEN PH$= "VisibiliU médiocre et brouillird.": GOSUB 61996: PRINT 
752e IF T < 5 AND U > "'88 AND RIGHTS <DVJ,2> < "18" THEN PH$• "Bruine et .iiguilles dt gl.ice probables,": GOSUB 

61988: PRINT 
7538 IF P > 1913 AND A$> • •e• AND RIGHT$ <DVS,2) <"te" THEN PHS z "Buu temps avec cumulus certlinement.": GOS 
UB 

6i698: PRINT 
7549 IF P > 1913 AND AS< • "9" AND RIGHTI <DVS12> > = "19" THEN PHI= "InvclSion de cumulus, 1ir instable," : GOSUB 
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61998: PRINT 
7556 IF T > 4 AND RIGHTS COV$,2l <•es• AND Rf • "N" AND W < 6e THEN PHS• "Brouillard en mer et Str .. tus sur ter 

rt.": GOSUB 61888: PRINT . 
756& IF Cl$ > • "2" OR AS < •e• AND LEFT$ CCHS,tl • "C" AND R$ • "N" AND T < 5 THEN PH$• "Front l moins dt tee 

8 km .. v1c As,Ns.": GOSUB 61889: PRINT 
7578 IF T < 5 AND AS<"&" AND U > • 86 AND W < 68 THEN PHS• "Risque de verglu sur les routes.~: GOSUB 6te98:.PRI 
NT 

:PH$• "Aviation: CAT dvère.": GOSUB 6teee: PRINT 
e9ee GOTO 59688 
8956 REM 
8966 RgM 1111111111111111111111 

8978 REM 
9968 REM AIR TROPICAL CONTINENTAL 
9ete TH$• •tropical continental": GOSUB 6eeee: GOSUB tete 
9e28 IF LEFTS CDVS,31 > "134" AND LEFTS CDVS,31 < "23e" AND ST$• "N" AND SC$• "N" THEN PHS• "Air ch.iud dt mf 

diterrannfl1 instabl1.": GOSUB 619&8: PRINT: GOTO 9See 
9e49 IF LEFTt IDVS,3l > "158":-;.\ND LEFTS CDV$,3l < "259" AND STS • •o• TH!i:N PHS :a "HlSse d'air trh stable et d 

che.•: GOSUB 6tH9: PRINT 
9845 IF LUTS IDV$,2) > "158" AND LEFTS IDV$,3) < ·2sr AND sn. ·o· AND p > 18t3 AND T > 15 THEN PH$. "Citl 

bltu et peu dt nuages, type Ac.": GOSUB 61969: PRINT 
9858 IF LEFTS IDVS,31 > "278" AND U!:FTS IDV"3> < "839" AND W > 57 THEN NF• t 
996e IF NF• l AND H$ •"NOVEMBRE" OR M$ •"DECEMBRE" OR H$ •"JANVIER" OR H$ ""FEVRIER" OR H$ • "HARS" 
OR MS• 

"AVRIL" OR Hf> "te" AND Hf< "5" THEN Hl• l 
9878 IF NF• 1 AND Hl• t AND T < 5 THEN PHS., "Abondantes chutes dt neige en plaine.": GOSUB 6lH8: PRINT 
9888 IF NF• l AND HI• 8 THgN 9588 
9898 IF u > .. se AND T < 5 AND CIS < "2" OR CU. "SEREIN" AND sn. ·o· THEN PHS. "Brouill.ird gl.icf et verglas 

l craindre.": GOSUB 61&89: PRINT 
9198 GOTO 9598 
94&e GOTO seeee 
9588 REM FOEHN . 
95t& IF MS• "MAI" OR MS• "JUIN" OR M$ •"JUILLET" OR H$ •"AOUT" OB MS• "SEPTEMBRE" OR M$ •"OCTOBRE" AN 
D RIGHTS 

IDVS,2) > • 11 2511 THEN FOEHN• ! 
9528 IF FOEHN" 1 THEN PHS• "te Foehn souffle, apport d'humidiU.": GOSUB 61H8: PRINT 
953& IF FOEHN,; 1 AND W > 9 AND Cl$> • "2" OR Cl$• "COUVERT" AND T < te THEN PHS"' "Pluies importantts, temps 

froid.": GOSUB 61996: PRINT 
9546 IF LEFT$ !CMS,11. "A" OR LEFTS CCH$,ll. "C" AND RIGHTS covs,21 > • "25" AND T > te THEN PH$. "Rfch.auf 

fement, ci1l clair et temps sec.•: GOSUB 61698: PRINT 
9556 IF LEFTS CDVS,3l > "2&&" AND LEFTS CDVS,2l < "359" AND CI$ > • "2" OR Cl$• "COUVERT" AND LEFTS CCKS,tl a 

"A" OR CLf •"SC" THEN PHS• "Front froid 1 moins de 4e& l<m l.U N-Ot": GOSUB 61e&0: PRINT :PHS s "nuages dt ty 
pe Ac et Sc, puis Ns.": GOSUB 6te&e: PRINT 

9569 IF NF" 1 AND T > 9 AND P < 1813 AND Cl$ > • "2" OR CIS • "COUVERT" THEN PHS a "Orages trh forts, du au No 
rd-Foehn.": GOSUB 61&88: PRJNT 

9579 IF NF" 1 AND P > 1&12 AND t.J < 13 OR 11.J > "49 AND W < S&> AND T > 9 THEN PHS" "Temps sec et plus stable .. 
": GOSUB 61888: PRINT :PHS• •vos paramètres ne sont p .. s corrects." : GOSUB 61868: PRINT · 

12eee REM 
12818 REM llttlHfttffHlttlttl 

12&29 REH 
seeee VTAB 23: HTAB 3'7: PRINT "->";: GET QS: IF QS < > "N" THEN POl<E 34,8: HOME: GOTO se 
51688 POIŒ 34,9: HOME: END 
sseee REM 
55189 R&:M HllfHlllllHflfffH 
~:nee REH 
68689 PHS• "LA SITUATION ATMOSPHERIQUE GENERALE ... ": GOSUB 61068: PRINT 
66916 PHS• "Unt masse d'air": GOSUB 61696: VTAB 7: HTAB 17 

'66928 PHS" TKS: GOSUB 61e&8: PRINT 
66936 PHS• "dHermine ": GOSUB 61H9: VTAB 9: HTAB li 
69198 RETURN 
6esee REM 

6e6&e RBM ********************* 
617&9 REM 
6116& SPEED:o 146 
61119 FOR J • 1 TO LEN <PHS): PRINT MIOS IPHS,J,t>;: IF MIOS IPHS,J,t> < > • • THEN FOR 1< • 1 TO 2:Z • PEEi< 

1 - 16336): NEXT 
6182& NEXT J 
61838 PRINT 
6194& SPEBD• 255: Re:TURN 

VERSION 4.1 DU PROGRAKMR 
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Ce programme appelé ORIC
MORSE sera utlle, nous le pen
sons, aussi bien au manipula
teur qu'au débutant. En effet, 
une fols entré dans votre ORIC, 
Il vous donnera le choix entre 
trois posslbllltés que nous 
allons essayer de décrire. 

OPTION ÉMISSION 

Après avoir choisi la vitesse à 
laquelle vous voulez émettre votre 
message (de 0 à 10), on vous deman
dera si vous désirez également la 
commutation. En effet, il a été prévu 
de pouvoir commander directement 
votre émetteur par le relais interne 
de J'ORJC. Dans Je cas où vous ne Je 
souhaitez pas, répondez NON pour 
lui éviter de travailler inutilement. 
Ensuite, toute touche appuyée sera 
immédiatement transcrite en morse 
par le générateur sonore interne et, 
si l'option a été choisie, également 
par le relais télécommande du 
magnétophone. Il faut également 
préciser que le volume sonore est 
réglable par les deux touches curseur 
" 11 " . Il est également possible 
d'émettre un message mémorisé en 
appuyant sur la touche # . Ce mes
sage ne peut avoir au maximum que 
254 caractères et doit être rentré au 
préalable dans les lignes 505, 51 O et 
515 du Basic (variable A$). 
Pour sortir de l'option émission, il 
vous suffira alors d'appuyer sur la 
touche "Return" 

OPTION RÉCEPTION 

Elle vous permettra de décoder 
des messages morse en connectant 
l'interface déjà décrite précédem
ment dans MEGAHERTZ pour le 
ZX81. Vous trouverez le schéma à la 
fin de l'article. Cette interface permet 
donc la transformation des signaux 
BF issus d'un récepteur décamétri
que, par exemple, en signaux logi
ques immédiatement exploitables 
par l'ORIC. Ces signaux seront col
lectés par la prise imprimante et, plus 
précisément, par la ligne Acknow
ledge. Pour ce qui est du réglage de 
la vitesse, il n'y a pas de problème 
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puisque l'ordinateur s'asservit aut9· 
matiquement dans la mesure ou, 
bien sûr, la manipulation décodée 
est correcte . En cours de décodage, 
dès que r écran est plein, if y a effa
cement automatique, le scrolling pre-
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nant trop de temps. 
Pour sortir de cette option, tout 
comme l'émission, il suffit d'appuyer 
sur " Return". 



OPTION ENTRAINEMENT 

Dans cette option, l'ordinateur va 
créer une dictée aléatoire qu'il vous 
soumettra à la vitesse de votre choix. 
A la fin de la dictée, le corrigé sera 

affiché à l'écran, et il vous sera pos
sible de recommencer. 
Voilà donc décrit le fonctionnement, 
il ne vous reste plus qu'à faire ava
ler le programme à l'ordinateur. 
Attention ~ux lignes DATA _qui sont 
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très importantes puisqu'elles con
tiennent le langage machine 1 

DESCRIPTION DU 
PROGRAMME BASIC 

Lignes 20 à 87 Chargement 
langage 
machine con
tenu dans les 
lignes data 
1000 et 1590 

Lignes 90 à 160 Présentation et 
choix de 
l'option 

Lignes 400 à 500 Préparation et 
appel routine 
décodage 
(#8009) 

Lignes 505 à 730 Préparation et 
appel routine 
émission 
(#820D) 

Lignes 800 à 1000 Sous
programme 
entrainement 

SYNOPTIQUE ÉMISSION 
CARACTÈRE 

Pour chaque caractère, un trait est 
symbolisé par un 1 et un point par 
un O. De plus, comme chaque code 
morse à un nombre de points et de 
traits variable, un bit de start est 
nécessaire. 

SYNOPTIQUE ROUTINE 
DÉCODAGE 

Cette routine fonctionne par la 
mesure de la durée du signal logique 
entrant. Si ce signal est à 1, il s'agit 
doné d'un élément (point ou trait). 
Pour déterminer sa nature, et s'af
franchir des variations de vitesse, la 
durée de lélément mesuré est com
parée à celle du dernier point reçu. 
Sa durée est ensuite mémorisée et, 
suivant le cas, on ajoute 1 à l'une des 
variables comptabilisant les points et 
les traits. 
L'affichage du caractère se fait dès 
la réception d'un espace (nivequ 
logique 0) de durée supérieure ou 
égale à 3 points. 
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SCHÉMA INTERFACE ET RACCORDEMENT A L'ORIC 
Le schéma ci-dessous a déjà été 

décrit dans MEGAHERTZ et. de ce 
fait, est commercialisé par divers 
annonceurs (MEGAHERTZ n° 5) 

Entrée 
C1 

P1 3 

2 
/ 

Réglage sensibilité C2I 

4 
8 

NE 567 5 u 

7 
6 

t I 
RI = 8,2 kO 
R2 = 1 kO U = NES67 

Diode LED Pi = Pot. J kO , R3 = 10 kO 
Tr = 2N2222 P2 = Pot. 10 kO multitours R4 = JO kO 

C1 = 0,22 uF 
C2 = 0.1 uF 
C3 = J uF 
c~ = 0.1 uF 
Cs = 47 uF 10 V 

92 MEGAHERTZ MAI 1984 

DhERMINATION POINT 
OU TRAIT 
DR = durée signal reçu 
DP = durée signal précédent 

Rappel des varlables : 
DR = durée signal reçu 
OP = durée signal précédent 
L = lecture précédente du VIA 
T = type du signal précédent 

(0 = point 1 = trait) 
P = durée dernier point reçu 

Alimentation 5V 

C5 
:+; Sortie 

Tr vers ORIC 

P2 sert ~ r~gler Ja plage de capture de la P.L.L. 
Le clignocemenr de la diode LED doit erre franc 
au rythme de la BF. 



OAIC · 1 
( J 

0 0 l c::::J 
Prise ligne, HP 

0 fr=o" '"°""'"' 
~PRISE IMPRIMANTE 

~ 1 s E _i "::I. Récepteur de trafic 

0 r-to20 .. 0 0 0 0 ) Interface 

_2_1 0 0 
l 

0 0 ~ oJ 
_l 
.L 

~ 

2 REM ++++ORICMORSE++++ 
3 REM + ~ + 
4 REM +BONOMO-DUTERTRE+ 
5 REM + F6GKQ-F1EZH + 
6 REM + 13-11-83 + 
7 F.:EM + < './. 01 > + 
8 REM + 0 R I C - 1 + 
9 REM +++++++++++++++++ 
10 REMttttttORI CMORSEîtttttt 
2(1 HI MEM#r:~Y.10~1 
30 FORN=#8009T0#818C 
40 READA : POKEt·4 .. A 
50 NE:=<:T 
60 FORN=#8500T0#853E 
70 READA : Pm<EN .• A 
80 NE:X:T 
8 1 N=#820C 
:j2 READA 
8:3 I FA:-.-:: #FETHEt·4:33 
84. POKEN , A•N=N+l •GOT082 
85 FORN=#8600T0#863A •POKEN,0 •NEXT 

~ 

ô 

5V 

5
V 0 Alimentation 5V 

+ 

Vous trouverez dans le prochain 
numéro le listing de ce program· 
me pour ATMOS. 

87 FORN=#8629T0#865A •READA •POKEN , A•NEXT •POKE#8620,1 
9~3 PR I NTCHR$< 12 ::0 

95 PR 1 tns;pci:: 10 > 
100 P~: I MTCHF.:$( 4 > j CHR$< 27 ) j " ._IOR I CMOR:3E" i CHR$( 4 > 
110 PLOT5 .. 1[1 , 11 E--EMI ::;s 1m~ 11 

12t1 PLOTS·' 12, "R--RECEPT I ON" 
12~3 PLOT5, 14 , 11 T--EtHF.:A I MEMEtH" 
1 ~30 GETA$ : I FA$""' 11 11 THEt·41 30 
14~1 I FA$~ 11 F.: Il THEt·MC.::t ~~I 
150 I FA$ ==" E" THEM5ü(1 

155 I FA$= 11 T11 THEMé:~1ü 
1 6~3 GOTO 1 :3(1 
400 INK7 =PAPER0 •CLS 
405 FORN=1T025 •PRIMT =NEXT 
41 0 PR I NTCHR$( 4 >.; CHR'ti( 27 ) ; 11 ._I F.:ETURt·~ POUR EMETTF.:E 11 

.; CHR$( 4 ) 
430 CALL ~!30tî9 
435 POKE#26F. 27 :PAPER7 •INK0 :CLS 
4:36 PLOT 1 c.:1 .. 14 .. 11 EM I :::::: 1OM 11 

437 ~JA I T:3ü~3 
440 GOT050(1 
500 REM EMI SSION 
505 A$= 11 Cf} CO CO CO OE F 1 EZH •• t1E:3'.:;AGE DE TE:::T MORSE AVEC OR I C. 1 A L 

AIOE 11 
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51 O f1$=A$+" DU PROGRAMME A OEH I S F6Gf<G! ET EDC•'l F 1 EZH . CE ME!:SAGE ME 
DOIT " 
515 A$==R$+"AVOIF.'. AU MA>::IMIJM G!UE Z54 CAF:FtCTERES. E!IJt-~ TRAFI C R1·/EC ORIC 
• 1 11 
516 CLS : PR I tH 11 LE ME::;::;AGE EN MEMO I F.'.E E:3T : " : PR I NT : F'F.'. I tHA$ 
520 IFLEN<AS> >254THENL=254ELSEL~LEN(A$) 
525 FORN= 1TOL = POKE~82FF+N,ASC<MID$(A$,N,l )): NEXT 
530 POKE#S2FF+N ,62 
535 PRINT =PRINT =PRINT 
540 I t·~PUT "COMMUTAT I OW O/M ::i 11 

.; R$ 
543 I FR$:-:: 11 0 " THEt·4F'OKE#45 .• 7EU3EPOKE#45 .· 24 7 
550 I MF'UT 111

•,•
1 I TE:3::;E( 1 .~. 1 (1 / 1 

.i V 
555 IFV >100RV<1THEN550 
561'..:1 V=( 11 - './ / t.8 
570 POKE#8200,V =POKE#820 1,Vt3:POKE#8202,Vt2 
573 C:L~3 
575 PLOT 1 , ;::: 1 , "------·---·--·-·---------·------------·--·---" 
576 POKE#26F ,21 
577 GOSU87~J0 
5!30 :;out·m 1 , 90, o 
590 PRINTCHRS( 6 ) :CRLL#820D :PRINTCHRS(6) 
595 POKE#26F ,27 :CLS 
600 GOT0110 
?0~3 PLOT 1 , 22 .. "TOUCHE:3 CUR~SEUF.: · './OLIJME 11 

718 PLOT(, 24 , "TOUCHE ' # ' : ME:3:3ACE MEMORISE" 
72~1 F'LOTl, 26; 11 TOUCHE ·· F.'.ETUf;.:M .. : PECEF'Tiot·~" 
730 RETIJRN 
80~~1 CLS 
802 PLOT 1 .. l '.3, 11 PATI EtHEZ .JE COMPO::;E LA DICTEE" 
805 FORN=f1T02~5:3 
810 G=INT(RND(1)*90) 
815 IFG<32THEN010 
820 IFPEEK( #8600+G)=0THEN970 
830 POKE#8300+N; G 
840 t~E><T 
845 POKE#8300+N , 62 =PING 

851!:1 INPUT" VI TE::;:;:;E( 1 3. 1ü> 11 
.: './ 

855 './==( 11-V ) :t.8 
860 POKE#8200,V :POKE#9202iV*2 ,POKE#8201,Vt3 
870 F'F.'. I tH : PF'. I NT" APPIJ'r'EZ :3UR Ut·Œ TOUCHE POUF.'. COMMEt-~CER 11 

8:~~j GETA$ · I FR$ == 11 11 THEM880 
8:35 CL!:; 
886 WAIT100 =POKE#43J247 
890 SOUND 1,90,0 =PAPER0 =CALL#82D0 
9t10 F'Af'EF'.7 
91 ~1 PLOT 1 ) 20 .• "D- f'OUR UME AUTfÇ:E DI CTEE" 
920 F'LOT1 ,22, 11 R-POUR ARRETER" 
9 :30 GETG$ 
940 1FG$="o 1

' THEt·müf1 
950 I FG$= " A 11 THENCL::; = GOTO 110 
96~1 GOT09:30 
970 IFPEEKC#8300+N-1 ):32THEN810 
980 POKE#8300+N,32 =NEXT 
990 GOTCll~45 
1000 REMrtiCODES MACHINEttt 
1010 DATA#20 , #0E, #8 1 , #A9,#00, #8D, #02, #03,#A9, #1 0,#80, #00; # 80, #A9 
1020 DATA#1 5, #8D,#02,#80 , #8D, #06, #80,#A9 , #00 , #8D,#0?, #80 , #8D , #04 
1030 DATA#80 , #8D, #05,#e0,#EA , #AD ; #00 , #03,#29, #1 0, #D0, #F9 , #AD , #00 
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1040 DATA#03,#29,#10,#F0,#F9,#98,#48,#A0,#07 , #A2,#CA,#CA,#D0,*FD 
1050 DATAtt88,#D0,#F8,#68,#A8,#AD,#00,#03,#29,#l01#CD,#00,#80,#D0 
1060 DATA#0D,#A9,#FF,#CD,#01.#80,#F0,#0E,#EE,#01,#80,#4C,#38,#80 
1070 DATA#l30, #00-, #r::~1 , #AC• .. #'210, #:~t1, #F0 .. #5E!, #AD, #06 , # :::~1 , #OR, #ER, #CD 
1080 DATA#01,#80 , #F0 , #1?,#10,#03,#4C , #82,#80,#0E,#05 , #80 , #0E,#04 
1090 DATA#80,#A9,#00,#8D,#01,#80,#4C,#5T,#80,#AD,#04,#80,#0A,#18 
1100 DATA#6D , #05,#80 , #AA,#8D,#00 , #85,#AA , #20 ,#3A,#81,#RD,#00,#03 
1110 DATA#29,#AF,#C9,#AF,#F0,#68,#A9,#00,#8D,#04,#80,#8D,#05,#80 
1120 DATA#AD,#06,#S0,#0A,#0A,#0A,#EA,#EA,#CD,#01,#80,#F0,#08,#10 
1130 DRTA#03,#4C,#88,#80,#4C,#A8,#81,#A2,120,#20,13A,#81,#4C,#A8 
1140 DATA#81,#0E ,#02, #80,#AD,#01,#80, #0A,#18 , #6D , #01,#80 , #CD,#02 
1150 DATA#80,#F0,#25,#10,#03,#4C,#f5,#80,#AD,#01,#80,#CD,#02,#80 
1160 DRTA#F0,#02,#10,#05,#AD,#03,#80,#F0,#11,#A9,#01,#8D,#03,#80 
1170 DATA#EE,#05,#80,#AD,#01,#80,#8D.#02,#80,#4C,#?A,#80,#AD,#01 
1180 DRTA#80,#8D,#06,#80 , #A9,#00, #8D , #02,#80,#EE,#04,#80 , #4C , #EC 
1190 DATA#80,#A9,#F7,#8D,#02,#03,#58,#60,#EA,#78,#A9,#FF,#AA,#A9 
1200 DATR#0?,#20,#?5,#F5,#A9,#00,#AA,#A9,#0E,#20,#35,#F5,#A0,#00 
1210 DATA#A9,#2D,#99,#40,#8F,#C8,#98,#C9,#28,#D0,#F5,#A9,#00,#8D 
1220 DATA#07,#80,#A8,#A9,#17,#8D,#6F,#02,#60,#EA,#EA,#AD,#07,#80 
1230 DATA#F0,#20,#C9,#01,#F8,#32,#C9,#02,#F0,#3A,#89,#A8 , #8E,#C9 
1240 DATA#2D,#F0,#3F,#EA,#EA;#EA,#EA,#EA,#8A,#99,#A8,#BE,#C8,#60 
1250 DATA#A9,#00,#8D,#07,#80,IA8,#EA,#EA,#EA,#EA,#EA,#8A,#99,#R8 
1260 DATA#88,#C8,#98,#C9,#00,#f0,#01,#60,#EE,#07,#80,#A0,#00,#60 
1270 DATA#EA , #EA,#EA,#EA,#EA,#8A ,#99,#A8, #8C,#4C,#68,#81,#EA,#EA 
1280 DATA#EA,#EA,#EA1#8A,#99,#A9,#8D,#4C,#68,#81,#8A,#48,#20,#0A 
1290 DATA#CC , #A9,#FF,#AA,#A9,#07,#20 , #35 , #F5,#A9,#00 , #AA,#A9,#0E 
1308 DATA#20,#35,#F5,#68,#AA,#A9,#00,#F0,#81,#AD,#07,#80,#F0,#03 
1310 DATA#4C,#7A,#80,#98,#C9,#01,#D0,#F8,#A9,#02,#8D,#01,180,#4C,#5 
A, #:::o 
1320 REMtttTABLE DE TRANSCODAGEttt 
1330 DATA#20,#54,#45,#4D,#4E,#41,#49.#4F,#47,#48,#44,#57,#52,#55 
1340 DATA#53,#20,#20,#51,#5A,#59,#43,#58,#42,#4A,#50,#2A,~4C,#20 
1350 DATA#46,#56 , #4e,#30,#?9,#20 ,#28, #20,#20 , #20 ; #37,#20,#3E,#2E 
1360 DATA#20,#2C,#2F,#20,#?6,#31 , #20,#22,#3F,#20 . #2A,#20,#23,#32 
1370 DATA#20.#58,#20,#33,#20,#?4,#35 
1380 REM***EMISSIONtt* 
1390 DATA#60,#20,#05,#E9,#C9,#00,#F0,#F9,#C9, #0D , #F0,#F4,#AA,#20 
1400 DATA#A6,#82,#eD,#00 , #86 , #20 , #27, #82,#4C,#0D,#82 , #EA,#EA 
1410 DATA#C9,#01,#F0,#5C,#78,#A0,#08,#8C,#03,#82,#2A,#80,#0C,#CE 
1420 DATA#03,#82,#D0,#F8,#38.#60,#EA,#EA,#EA,#ER,#EA,#CE,#03,#82 
1420 DATA#F0,#39,#2A,#80 , #1F ,#A2, 105,#48, #A9,#0e,#20 , #94,#82,#AE 
1440 DATA#00,#82 , #20 , #75 , #82,#A2,#00,#A9 , #08,#20,#9D,#82,#AE,#00 
1450 DRTA#82.#20,#75,#82,#68,#4C,#40,#82,~A2,#05,#48,#A9,#08,#20 
1460 DATR#94,#82,#AE,#01,#82,#4C,#5?,#82,#A0,#FF,#88,#D0,#FD,#CA 
1470 DATA#D0,#F8,tt60,#AE,#01,#82,#20,#75,#82,#4C,#?9,#S2,#AE,#01,#8 
2Jtt2ü 
1488 DATA#75,#82,#AE,#02,#82,#20,#75,#82,#60,#20,#35.#F5,#A5,#45 
1490 DATA#8D,#02,#03,#60,#20,#35 , #F5,#A9,#F7,#8D , #02,#03,#60,#C9 
1500 DATA#0A,#F0,#12,#C9,#0e,#D0,#1A,#AD,#49,#82,IC9,#0F,#F0,#86 
1510 DATA#EE , #49 , #82,#EE,#6S , #92,#60,#AD,#49 ,#82, #F0 ,#06, #CE,#49 
1520 DATR#82,#CE,#68,#82,#60,#C9,#23,#F0,#04,#20,#3F,#F7,#60,#R9 
1530 DATR#00,#8D,#05,#82,#AD,#05,#82,#AA,#8D,#00,#83,#C9,#3E,#F0,#1 
ü 
1540 DATA#AA,#20,#3F,#F7,#8D,#00,#86,#20,#27, #82 , #EE,#05,#82,#4C 
1550 DATA#D~,#82,#A9,#00,#A2,#00,#60,#FE,#2D,#00,#00,#38,#00,#35 
1560 DATA#32,#3F,#2F,#27,#23,#21,#20,#30,#38,#3C , #3E,#00,#00,#00 
1570 DATA#00,#00,#4C,#08,#05,#18,#1A,#0C,#02,#12,#0E,#10,#04,#17 
1580 DATA#0D,#14,#071#06,#0F,#16,#1D,#0A, #08,#03,#09,#11,#08,#19 
1598 DATA#18, iHC 
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ROUTIN• DliCODAG• 806A CD0180 CMP #8001 DR< 2P 

8060 F013 BEQ #8082 
806F 1003 BPL #8074 
8071 4C8280 .JMP #8082 
8074 0E0580 ASL 18005 
8077 0EE:1480 ASL #8004 

#8000 = L 807A A900 LDA /.#00 
#8002 = OP 8fff'C 800180 STA #8001 #8003 = T 
#8004 = variable point 807F 4C5780 Jt1P #8057 
#8005 = variable trait 80!32 · A[:.048~3 LC•A #80€14 
#8006 = p 8085 0A A~;L A Transcodage 

#8001 = DR 8086 18 CLC 
Morse-ASCII 

8087 6DEl5t:0 ADC: #:3005 
80i?.A AA . TA>~: 

INITIALISATIONS 8~J88 8(:t(1iJ85 LDA #8500) :x. 
8009 200E:31 .J!3R #E: 1 (1E 8l18E AA TA::< Saut à affichage 

800C A9~30 LDA ~·~#0~.3 808F 20'.3A81 JSR #813A Test clavier ftouche 

800E 80020:3 STA #~1'.302 
Met le port du VIA 8~392 A[)0(1~z1:::: LC•A ~H'.3:300 return) 
en entrée 8095 29AF AMD %#AF. variables trait et 

:::0 11 A91(1 LDR ~~#10 
8097 C9AF CMF' ~#AF 

point à zéro 

8~î113 800080 ~3TA #8000 L = 10 

8016 R91 5 LDA· /;#15 8099 F068 BEQ #8106 

8018 8De:12:::0 STA #::.::002 OP = DR = 15 8098 A900 LDA ~~#00 

8018 8D06::!C.:1 STA #8006 8090 8D0480 STA #8004 

801E A900 LDA %#0(1 8~1A0 8D~15:3(1 STA #8tH)5 

8020 8D0~:80 ~3TA #8f1f13 T = 0 fpoint) 80A3 AD0680 LDA #8006 

8B23 800480 STA #8004 !30A6 0A ASL A 
8026 8DEJ580 STA #8005 80A7 0A ASL A A= 4P 

8029 EA t·mP 80A8 0A RSL A 
802A AD(K103 LDA #ü:30ü Attente espace 

80A9 EA t-K1P 
8020 291(1 Atfü %#10 :38AA EA t·KIP 
802F D~:::1F9 Bt·Œ #8f12A 80AB C00180 CMF' #:::mJ1 
e:0:31 AC•00t13 LDA #0:300 Attente élément :31!:1RE FC~1 ~~1::: 8EQ #:?-0B8 

8'~34 2910 AND ~I~# 10 8080 1803 BF'L #:::i~E:5 Test espace entre 

e:0B2 4C8880 ._IMP #:::~3 8::: 
mots 

8036 FOF9 BEG! #:::03 1 
803~: 98 TYR Prèserve Y 808~.5 4CA~::31 .JMP :tt::: 1 Re 
8039 40 PHA Préserve A e0B::: R22~:::1 LC•::< ~·;#20 Affichage espace 

'J 

803A A007 LD"f' ~'~#07 808A 2f21:3A::: 1 .JSff.'. # 8 l. 3A 
803C A2CA l_C•::·~: ~';#CA 80BD 4CA:3:?.1 .JMP #81 A8 
803E CA DE::< Tempo êchantillo-

80C1Z1 0E0280 ASL #8(102 OP = 2DP 
803F D0FD Bt·~E #80:3E 

nage S ms 
8f1C3 AD!211 80 LDA #8001 

8041 88 DE\' 80C6 0R R'.:;L A 
8042 DOF8 8NE #803C :30C7 1Q -. CLC 
8044 68 PLA Récupère A 80C8 600180 AOC #8001 A= 3DR 
8045 A8 TAY Récupère Y 8üC8 CC1!21280 CMP #:30[12 
8046 AD0003 LDA #0300 80CE F025 BEQ #80F5 
8049 2910 At~C) %#10 Lecture nîveau 80D0 1 (1(1:3 BPL #!30D5 
8048 CD008t1 cr1P #8000 entrée et comparai· 8002 4CF5~?.~1 .JMP tt - -Fe:: 

son avec L ~l.:.1 ·-' 
804E D~100 8NE #805D 81'..::1D~ AD01 :30 LDA #8001 DR< 2DP 

:3050 A9FF LDR ~-;#FF 80()8 CC•028~3 CMP #8002 
8052 CD~1180 CMP #8001 Boude si identique :?,(1[:.8 F~H:12 8EO # :?.OCiF 
8055 F00E 8EQ #8065 80DD 10~Z15 8PL #8l3E4 
8057 EE0180 INC #8(101 8f1DF RDi:.::r:?8f1 LOR #8ü03 
805A 4C388(1 ,JMf' #8~j:38 8€1E2 F~31 l 8EO #8'3F5 
8050 8000:3,Zt STA #80'Z10 Sinon mémorise i30E4 A901 LC•A ~'~#01 Cas d'un trait 
8060 AD0080 LDA #800(1 Élément ou 

E:0E6 8Dü3f3e1 !3TA #800~3 
8063 F058 BEG! #80C0 

espace? 
8üE9 EE058~j ItK #8i:.::H3~3 

8065 AD0680 LC•R #8006 80EC RD!dl 8(1 LC•A #80iz11 
8068 0A ASL A A= 2P 80EF 8Dü2:::e1 ::;TA # :3002 
8069 EA t·~OP 80F2 4C7A80 .JMF' #8'i17R 
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~0F5 AD0180 L[:.A #80~31 ROUTINE 8162 EA tfüP 
8üF8 800680 STA #:?-006 ÉMISSION 8163 EA NOP 
80F8 A900 LDA %#0(1 8164 8A T~'<A 
80F[; 8D038ü :::TA #8~1(1:3 8165 99R888 STR #88A8 1"i' 
8100 EE048~1 IMC #8004 8168 C8 INY 
81 ~}:3 4CEC80 .JMP #80EC 8169 9P. TYA - J 

8106 A9F7 LDR ~~#F7 Prépare retour au 816A C900 CMP '.'-~#00 

8108 8D02t;13 STA #€1'.;:~12 basic î316C F00 1 BEQ #816F 
81~)8 5~t CLI 816E 60 RTS: 
810C 60 RTS• Retour basic î316F EE0T:::0 ItK: #8007 
810D ER t~OP 8172 A~.!H3f1 LD'r" }~#00 
:310E 78 ::;E I 8174 60 f':TS 
810F A9FF LDA :·~ttFF 8175 EA t~OP 

8111 AR TA:;.:: 8176 ER MOP 
8112 A907 LDA %#07 . 8177 ER tKIP 
8114 2035F5 .JSJ;: #F53~3 Prépare leaure 8178 EA NOF' 
811 7 A90ü LDFI ~-~#0~1 

clavier 817'9 EA MOP 
8119 AA TA:Y.: !31 ?A 8A T::<A 
81 lA A90E LDA ~·; #QIE 8178 99A88C STA #8CA81Y 
811C 2B35F5 .JSft'. #F535 817E 4C6881 .JMP #l?.168 
8 1 lF A~1(11~1 LD'l %#ü0 8181 EA MOP 
8121 A92D LOR ~~tt~D 81 82 ER t~OP 
8 12:::: 994C~)8F ::;TA #BF 4ft1 Y Trace une ligne de 81 83 ER t·KIP 
8126 C8 IMY pointillés â la 18• 8184 EA NOP 
8 127 98 TYA ligne 8185 EA tKtP 
8128 C92 8 CMP %4t2 8 8186 8A n<A 
812A D0F5 Bt~E #8121 8187 99A88D STA #8DA8J 'l 
812C A900 LDA %#00 819A 4C688 1 .Jt1P #8 168 
812E 8D07E:8 STA #8ü87 :3 18D f3A r;:-:;A 

8131 At:: TA"( 818E 48 PHA 
~:: 1 :::!2 A917 LDA /~#17 ] Valide l'écran sur 8 18F 200ACC .JSR #CC0A Effacement écran 

E! 1 :34 806fl:12 STA #026F 17 lignes 8192 A9FF LDA /~#FF 

8 137 60 F.:TS 8194 RA TAi<: 
81313 EA HOP 8195 A907 LDA /~#ü7 
8139 EA tKIP 8197 2035F5 .JSR #F535 
813A A[)07e.0 Ll>A #:3~Zlü7 Routine d'affichage 819A A9E)0 LOR /~#00 Prépare lecture 

813D F020 BEG! #8 15F 819C AA TA:=<: clavier 

81:3F C901 CMP /~#01 8190 A90E LC,A /~#0E 
:3141 Fti:32 E:EQ #81 75 819F .2035F5 .JSR #F535 
8143 C902 CMP :-~#02 81A2 68 PLA 
e-145 fl::t :3A 8EGJ. #::: 18 1 81A3 AA TAi< 
13147 B9A:3BE LDA #BEA!31 Y 81A4 A900 LDA %#00 

Retour en haut 814A C92D CMF' /~#2D 81A6 F081 BEQ #8159 d'écran 
814C F03F BEQ #818D 81Al3 Al)8'f :30 LDA tt6007 
814E EA tfüP 81AB F003 8EQ #8180 
814F EA NOP 8180 4 C7A8 0 .Jr1P #8'37A 
8150 ER NOP 8180 98 TYA 
8151 EA HOP 8181 C9~~11 C:t1P /.#01 
8152 EA NOP 81B3 D0F8 BNE #81AD 
8153 6A T:X:A 8185 A902 LDA /~#02 
8154 99R88E STA ttBER81Y 818? 800180 STA #8001 
8157 C8 INY 818A 4C5A80 JMP #805A 
815l2- 60 ~:TS 8180 5555 EOR #55, iV.: 
8159 A90V.1 LC,A ::.~ .. ~~10 818F 5555 EOF<: #55, ;~ 
8158 r::o07 :::~1 ::;TA #:::0~17 81Cl 5555 EOR #551 ;x: 
815E A8 TAY 81C3 5555 EOR #55, :~: 
815F EA t~OP 81C5 5555 EOR 1551 :~ 
8160 EA ~mP 81C7 5555 EOR #551 ;'~ 
8161 EA tfüP 81C9 5555 EOR #551 ~~ 
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820C 60 
8200 2005E9 
821(1 C90~1 
8212 F0F9 
8214 C9~3D 
821 6 F0F4 
821 8 AA 
8219 20R682 
821C 8D0086 
821F 202782 
8222 
8225 
8226 
8227 

4Cü[:i~:2 
EA 
ER 
C901 

8229 Ft15C 
8228 78 
822C At108 
822E 80J:382 
8231 2A 
8232 80tH:; 
82:34 CE0382 
8237 NDF8 
8239 58 
82:3A 60-
8238 EF1 
82'.3C ER 
8230 ER 
823E EA 
823F EA 
8240 CE0382 
8243 F039 
8245 2 A 
8246 81Z11F 
8248 1121'.::15 
1324A 4 ::: 
8248 A9i::18 
8240 2094!::2 
8250 AE0082 
8253 
8256 
8258 
825A 
825D 
8260 
8263 
8264 
8267 
~269 
826A 
826C 
:?.26F 
8272 
8275 

207582 
A2~30 
R9~18 
209082 
AE0082 
207582 
68 
4C4082 
A205 
48 
A9i::18 
209482 
AEt1l82 
4C5382 
A~FF 

8277 88 
B278 D0FD 
827A CA 
8278 DC.::1F8 
8270 60 
82?E AE€t 1 :32 
8281 207582 

98 

RTS 
.JSR 
CMP 
8EG! 
CMF' 
BEG! 
TA::< 

#E9~15 
~1;#~10 

#82'jD 
~'~1WD 
#820C 

.JSR #82A6 
LDA #8600 .. ::.:: 
.J:3R #8227 
.JMF' #!?-2~.3D 
MOF' 
MOP 
CMP %#01 
BEC! #8287 
S;EI 
LD'ï' ~-~#08 
::;1y #820:3 
ROL A 
8Ct; 
DEC 
8NE 
CL I 
RTS 
tfüP 
t·KIP 
MOP 
tfüP 
t·KIP 

#8231 

DEC #!?-2(1:3 
BEG! #!327E 
ROL A 
8CS 
LD::< %#(15 
PHA 
LC•A ;-~#0!? 
.JSR 
LD::~ 

.JSR 
LD::< 
LC•R 

#8294 
#8200 
ttr::275 

.JSR #829C• 
L[);x; #8200 
.JSF'-: #8275 
PLA 
.JMF' #8240 
LC•::-.: /;#05 
PHA 
LDA %#0~: 
.JEiR 
LD:X: 
Jf1F' 
LO'r' 
C•EY 
BNE 
C.:-E ::.:: 
Bt·~E 
RTS 

#8294 
#82t1l 
#825~: 
%#FF 

#9275 

Retour au basic 
Début : lecture 
clavier 

Attente appui 
touche 

Si appui sur return. 
retour au basic 

Saut routine test 
touche 
Transcodage 
ASCII-MORSE 

Saut routine émission 
Boucle 

Est-ce la touche 
espace 
Si oui. saut au trai
tement espace 
Inhibe les 
interruptions 
Initialise le comp
teur de bits 
Teste les bits 1 â 1 
par le MSB 
Si bit â t . début 
code morse 

Autorise les 
1nterrupt1ons 
Retour â lecture 
clavier 

Prend te bit suiva nt 
Si c·est le dernier. 
saut à espace 
intercaractères 
Si c'est un trait. 
saut au traitement 
rrair 

Génère tonalité 
durant le temps 
d'un point e t active 
le relais si commu
tation demandée 

Attend le temps 
d·un point et saut 
a u bit suivant 

Gênère tonalité et 
active relais durant 
le temps d'un trait 

Tempo ajustable 
point-trait 

LC•::< #8201 
.J:3~'. #8275 

l Espace Inter
caractères (3 pts) 

4C3982 .JMP 
FtE01 82 L O::.:: #8201 

828,~ 

8287 
828A 
828D 

207582 JSR #8275 
AE0282 LDX #8202 

8290 207582 JSR #8275 
8293 60 Rr3 
8294 2t1 :35F~5 .JSP. 
8297 A545 LC•A 
8299 8D~12ti3 STA 
829C 60 F.:T~3 
829D 2035F5 .JSF.: 
82A0 R9FT LC•A 
t:2A2 8D02ü3 S;TA 
82A5 60 F.:T:3 

ttF535 
#45 
#(13(12 

#F535 
/;#F7 
#0:3~12 

82A6 C90A CMP %#0A 
82A8 F012 BEQ #828C 
82AA C908 CMP %#08 
82AC D01A 8NE #82C8 
82AE AD4982 LDR #8249 
8281 C90F CMP %#0F 
8283 F006 BEQ #8288 
8285 EE4982 INC #8249 
8288 EE6882 INC #8268 
8288 60 RTS 
828C AD4982 LDA #8249 
82BF F0ü6 BEQ #82C7 
82Cl CE4982 DEC #8249 
82C4 CE6882 DEC #8268 
S32C7 6(1 F.:T:3 
92C8 C923 CMP %#23 
82CR F004 BEQ #8200 
82CC 203FF7 JSR #F73F 
82CF i.::0 RTS 
8200 R900 LDA %#00 
8202 800582 STA #8205 
8205 AD0582 LDA #8205 
8208 RA TA:-< 
8209 800083 LDA #8300,X 
82DC. C93E CMP %#3E 
82DE F0 10 BEQ #82F0 
82E0 RA TA>~ 

J 
Traitement espace 
inter-mots (S pts) 

' 

Activation ou non
activation du refais 

Test touches ·ï l ·· 
pour augmenter ou 
baisser te volume 

Si touche ·· #" saut 
à émission message 
mémorisé 
Sinon amchage et 
traitement 

Émission message 
mémo risé 
Adresse début : 
#8300 

Test si caractère fin 
de message (" :>' ' ) 

82El 203FF7 JSR #F73F 
82E4 8Dfi0~:6 LDA #8600, ::< 
82E7 202782 JSR #8227 
82ER EE0582 INC #8205 
82ED 4CD582 JMP #8205 
92F0 A900 LOR %#00 
82F2 A2~10 LD:'/;: '.:-~#E:H!:t FIN DU 
82F 4 60 RTS PROGRAMME 

82F5 5555 EOF.: #55 , >< Variables : 
r_.J. :::iF..,,r ~-·,!"'"_·,!=,r::-.J. EIJ- c-.. ~i:::- r.:- ' ' #8200 - durée - - "' ff .j .J, ,x, po'int 
82F9 5555 EOR #55 , ;~ #8201 - aurée 
82FB 5555 EOR #55, :·< trait (3 pts) 
82FD 555~ EOF.: #55 .. ;:.:: #8202 - durée 
82FF 5543 Er_1R. #4 .. :. •.; 2 points ·-·' , .. , #8205 - pointeur 
8:301 5 120 EOR ( #20 ) , Y lecture message 
830:3 4'.;: '7·?? mémorisé 
8304 5 12B 
8:306 4? 

EOR ( #?0 ) y #45 - état relais 
· ... · ' (F7 désactivé, 07 

activé) 
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ELAIS AMATEURS ET 
ADIOLOCALISATION 

LA TRIANGULATION 

Pour repérer la position d'une sta
tion émettrice, la méthode couram
ment utilisée dons le milieu amateur, 
consiste à pratiquer la triangulation. 
Deux ou plusieurs stations repèrent la 
direction dans laquelle elles reçoivent 
l'émetteur en question et reportent 
ces directions sur une carte. S'il n'y 
a pas trop d'erreurs dans les relevés, 
les diverses droites ainsi tracées se 
recoupent en un point. On obtient 
plus fréquemment une zone dans 

Figure 1 
Avec trois stations on obtient un triangle dons 
lequel se trouve l'émetteur recherché, d 'où le 
nom de lriongulotion . 

ANDRE DUCROS 

S.T.T. 49,AV JEAN JAlJRÈS-75019 PARIS-TÉL:20l01.29. 
SPEOALISTE RADIO-EMISSION/ 
INSTALLATIONS-ANTENNES-PYLONES SPECIALISTE RADIO UBRE 
TOUS PYLONES: AMELIORATION ET CONSTRUCTION 

c:-== IVI SPEClAUSTE DE LA B.F. à LA H.F. w "'"m'fi"'••• ~lm 
ALLGON 
ANTENN PORTENSEJGNE 

NOUVEAU . Recevez la 4 8 chaine, 
le matériel de réception est arrivé. 

RADIO-EMISSION PROFESSIONNB.LE: 
malériel~ù1] HM 

TUBE HF 
RADIO UBRE 

EIMAC 4cx 250 B 
1400 f. TTC 

Réception 
SATELLITE 

MONTAGE ANTENNES nLEVISION Antenne. scanner et beam 
INDIVIDlJEllES ET COLLECTIVES 3 et 4 éléments 27 MHz. marque ECO. 
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MONTAGES DE PYLONES 
DANS TOUTE LA FRANCE 

(Devis su r d emande) 

Antenne Paraboloïde. 
Réception satellit e 
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laquelle se trouve l'é~etteur recher
ché (fig. 1). 

l 'inconvénient principa l de la 
méthode réside dans le fait qu'il faut 
être au moins deux pour avoir une 
idée de la position de l'émetteur 
chassé. Une station unique ne peut 
déterminer que la direction de l'émet
teur sans pouvoir avoir idée de la dis
tance à laquelle il se trouve. 

CAS D'UN BROUILLEUR A 
L'ENTRÉE D'UN RELAIS 

lorsque l'émetteur recherché trans
met sur la fréquence d 'entrée d'un 

Figure 2 
Les signaux issus de /' émeffeur sont absents sur 
/'oscilloscope après deux trajets différents . 

relais, il est possible de le recevoir 
simultaoément sur deux fréquences, 
celle d'entrée et celle de sortie du 
relais. Or, ces deux signaux n'ont 
pas parcouru le même chemin et n'ar
rivent pas en même temps à Io sta
tion de réception (fig . 2) . 

Cette différence de temps de par
cours est à la base d'un deuxième 
type de rodi.olocolisotion aux multi
ples variantes et dont certaines nous 
valent d'ailleurs de retrouver des 
systèmes type SYLEDIS sur nos 
bandes. 

100 

Sur la figure 2, Q représente l'émet
teur recherché, S est la station et R 
le relais. Les distances relatives sont 
d1, d2 et dJ. A la station de récep
tion on utilise deux récepteurs qui 
n'ont pas besoin d 'être identiques et 
qui peuvent être branchés sur la 
même antenne ou sur deux antennes 
différentes mais pas trop éloignées 
l'une de l'autre cependant. 

les sorties BF de ces deux récepteurs 
sont acheminées vers les deux traces 
d'un oscilloscope double trace, de 
préférence à mémoire. On observe 
sur cet oscilloscope des signaux 
ayant transité par deux chemins dif
férents, donc décalés dans le temps. 

LA SOLUTION MATHÉMATI· 
QUE DU PROBLÈME 

Pour alfer de l'émetteur à Io voie 
de l'oscilloscope, le signal met un 

temps T1 proportionnel à la distance 
d1, plus un·temps RX1 à traverser le 
récepteur. 
Pour aller de l 'émetteur à la voie 2, 
ce signal met le temps T2 propor
tionnel à d2, puis le temps RI à tra
verser l'électronique du relais, puis le 
temps Î 3 pour aller du relais à la 
station, et enfin le temps RX2 pour 
traverser le deuxième récepteur. 

MEGAHERTZ MAI 1984 

La différence de temps l:::. T mesurée 
à l'oscilloscope est donc égale à : 

(T2 + RI + Î 3 + RXi) - (T1 + RX1) 
soit l:::. T = T2 - T1 + K 

K étant une constante puisque ne 
dépendant que de l'électronique en 
place et de la distance entre le relais 
et l'émetteur. 
l:::. T est mesuré sur l'oscilloscope. 
Nous verrons comment mesurer K. 
On peut donc déduire : 

T2 - T1 = l:::. T - K 

Si les temps sont mesurés en micro
secondes, il suffit de les multiplier par 
0,3 pour obtenir des kilomètres, puis
que les ondes se déplacent à 
300 000 km/s, soit à 300 m par 
microseconde. D'où la formule fon
damentale : 

d2 - d, = (l:::. T - K) x 0.3 

Dès qu' on a mesuré l:::. T, on peut dire 
que l'émetteur est à un endroit tel que 
d2 - d1 = (l:::. T - K) x 0 .3 ; les 
mathématiques enseignent que ce 
point se trouve sur une hyperbole 
ayant pour foyers la station et le 
relais et ayant l'allure donnée à la 
figure 3. 

Si Q est l'angle dans lequel on trouve 
l'émetteur par rapport à la direction 
du relais, la distance SQ peut être 
obtenue sans difficulté par les mathé
matiques puisqu'il s'agit de résoudre 
le problème de l'intersection d'une 
droite et d'une hyperbole. 
Lo solution peut aussi être obtenue 
graphiquement en dessinant l'hyper
bole point à point autour de ses 
foyers S et R, mais la solution mathé
matique est plus intéressante et sur
tout plus rapide dans la mesure où la 

micro-informatiCfUe est là aujourd'hui 
pour résoudre les équations. 

MESURE DE LA CONSTANTE K 

Pour mesurer K, il suffit de se placer 
dans un cas particulier simple, par 
exemple l'émetteur placé à côté de 
la station de réception. Dons ces con
ditions, T1 est nul et T2 est égal à Î J 
{fig. 4). 



Figure 4 
La mesure de K se fait en plaçant l'émetteur 
à côté de la station de réception. 

La différence de temps mesurée dans 
une pareille situation est : 

6 To = T2 - T1 + K = Î 3 + K 

Comme: 

Î 3 = ~ 
0,3 

on en tire la formule finale : 

K = 6To -~ 
0,3 

Il est impératif de faire la mesure de 
6. To avec la plus grande précision, 
car c'est d'elle que dépendra par la 
suite la précision de tous les relevés. 
Une méthode simple consiste à 
envoyer des trains de sinusoïdes BF 
sur l'émetteur et à observer le résul
tat à l'oscilloscope (fig. 5) ; Io mesure 
de 6 Î o peut se foire sur la dernière 
arche, comme indiqué sur cet 
exemple. 

signal via relais 

signal direct 

Figure 5 
Mesure de 6 To sur des trains de sinusoïdes 
BF. 

LE PROGRAMME 

Le listing ci-joint correspond à un 
programme fonctionnant sur TRS80, 
modèle 1 ou 3, ou sur PROF80. Sans 
outre modification, il peut être 
adapté sur n'importe quel autre 
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appareil disposant des fonctions 
mathématiques élémentaires dons 
son BASIC. 

Ligne 80 on trouve RA = 1250 ; RA 
est la variable utilisée pour entrer la 
valeur de 6 To et qui permet de cal
culer K. La mise au point de ce pro
cédé a été faite à Nîmes, sur le relais 
R 13 des Alpes de Haute Provence, 
le retord a été trouvé égal à 1250 
microsecondes. 
03 = 127, ligne 90 correspond à la 
distance séparant la station de ce 
relais, en I' occurence 127 km. 
Il fout noter que les retords mesurés 
à l'oscilloscope sont toujours compris . 
entre deux valeurs extrêmes : un 
maximum égal à 6 To et correspon
dant à un émetteur placé à côté de 
la station, et un minimum RI, calculé 
ligne 120 et correspondant à un 
émetteur plçicé à côté du relais. Si 
l'on mesure des valeurs en dehors de 
cette fourchette, c'est qu'il y a une 
erreur de manipulation quelque part. 
Les lignes 80 et 90 sont donc à modi
fier une fois pour tous par l'utilisation 
en fonction du couple station-relais 
sur lequel il va travailler. 
En fonctionnement, le programme 
demande la valeur du retard mesuré 
à l'oscilloscope (en microsecondes). 
Il demande ensuite la direction dans 
laquelle on trouve l'émetteur par 
rapport au relais (en degrés) ; il 
fournit alors tout simplement la dis
tance en kilomètres à laquelle se 
trouve l'émetteur recherché. 
Il y a deux cas dans lesquels le pro
gramme ne peut répondre car il se 
heurte alors à des impossibilités 
mathématiques : lorsque l'émetteur 
se trouve derrière le relais vu de la 
station (6 T mesuré = RI et Q = 0), 
et lorsque l'émetteur se trouve dans 
le dos de la station quand elle 
regarde vers le relais (6 T mesuré = 
RA= 6To et Q = 180 degrés). 

LA MESURE DES PARAMÈTRES 

Lo précision de Io localisation 
dépend de la directivité des antennes 
et de la mesure de 6T sur l'oscillos
cope ; une seule antenne de type 9 
éléments par exemple, ou pire, 
HB9CV est insuffisante; il vaut mieux 
utiliser deux aériens en phase, ce qui 
a l'avantage de créer deux crevas-
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ses symétriques de part et d'autre du 
lobe principal de rayonnement, et 
permet de mieux repérer le JTlaximum 
de réception. 

cation, car on a tout son temps alors 
pour effectuer la mesure. La figure 6 
donne l'allure des signaux observés 
sur de la parabole. 

signal via relais 

Côté oscilloscope, il fout faire atten
tion aux signaux sinusoïdaux, car il 
est facile alors de se tromper d'une 
période dans la mesure de 6 T, ou 
d'une alternance si le relais inverse 
la modulation BF. Sur de la parabole 
ce risque disparaît, mais il faut une 
bonne expérience pour faire des 
mesures très précises au vol ; I' oscil
loscope double trace à mémoire, par 
contre, est parfait dans cette appli-

A titre d'exemple, avec un angle Q 
mesuré de 40° et un temps 6 T de 
1000 microsecondes, des pr~cisions 
de ± 2,5 ° sur l'angle et ± 10 us sur 
le temps permettent de situer un émet
teur à 46 km dans un parallèlo
gramme de 4 km sur 4. 
La chasse au shadock peut entrer 
dans sa phase électronico
informati que. 

signal direct 

lm CLS:REM CHASSE AU SHADOCK SUR ORDINATEUR 

Figvre 6. 
Signavx vocovx observés après double 
acheminement. 

2c.~ Pn 1 t,rr c·r:::: <:;;; 4 , " -~ ·IHH'i· *·JE- -JE·* .,.., ·iHHHi<· * -~· 1':· ·Ji!-* ·K- *-K· -~ -iHH~ * ·IHHHt· -IE· * * * ·tH~· ;(- ·lH•H<· * ·!*- " 

:::0 F'RHrrrrrn ( 10); '"~*~' Clh~S~:;E P1U f3HnDDCK »HH:·" 
'HZl F'F: I NTTAB ( H'l) ; "lHH! CCiF'YFn GJ·-JT j'.·1 .. DUCRrn3 F'~.'l?m ET SDRACOM lHH" 

:s rzJ F' F: I NT T P1 Et ( 1 '~ ) ; 11 ·*··li'· .J(;· .J<i· 'l<i· -i.; ·!i'- ii: *· *· ·!<.' ·"' * ·V:·!<: ·K ·~1. ·~' ~- ·* ~- -11, ·11:- ·!<:· ·!E· ·*· -i<- ·*' ·~,. ·!<'.- ·*' ·1':· ·l" ·!<'.-·Y.- ·li:*~··*·~· ·1<<- -li: 1
' 

60 FORI~ 1T04~0: NEXTI 

7 ill F'Fi l NT= r::·r~: I NT 

80 RA=1250 : REM RETARD ETALDN,EMETTEUR A LA STATION 
90 D3= 127:REM DISTANCE STATION-RELA IS 
l 00 F' I ==:~: . 14 l :'59 
110 K=RA-D3/ . 3:REM RETARD ELECTRONIQLJE,CONSTANT 
120 RI=K- D3/ .3:REM RETARD MIN,EMETTEUR A COTE DU RELAI S 
13~ REM ****** ENTREE DES MESURES ******** 
140 F'R I NT" l::;:ETAl=\D l"IAX MESURAE<l...E "; r.:::A 
1 ::'!ll1 Pf~ I l\IT '' Hl:'.:T?~RD MIN ME~:;u f:;;(.::,[!LE : '' ; F:;; l 
16(;.~ PRI NT 
:L '?il) J NF' UT" F:ET(~,1::;;D MESURE < l"I J CF:W .. -SFCDNDE!3) ";HM 
l E\0 I FRl'1 >F:P1THENF'R I NT Il EJ~l~:Eur;: DE ME~:;um.:: Il: GDTO .1. 'H.'1 
190 I F'f'.{M < r-;: I THENF'F\ I MT Il E1::<F:;;Eu1::;; m: MESLll=<E Il ~ i30TCi 14(2) 
2fZK1 I r~ F·uT "(.~NGL.E ppiJ::;: Rf:IPPDRT (4LJ 1::;:1:::1.J~ I ~:> ( DEJ3F~E:f:3) Il :: X 
~.21 ilJ I FF::M===F: I f::1ND X :::(l)THENPt:~ I NT 11 EM[::TTEUF\ PL.f'..'~CE DERF~ I EF:~ 1:: L.E 1::~EL..1'.~ I f:3, 
DI STANCE I NCONNUr::" : C!OTO 16lt) 
::220 l FHM== Rt-~P1NDX ::::: 11:312lTHENF'F:;; I l\IT '' D J F>T?-\NCE I NCDNNUE '': GOTO 1617.l 
230 IFRM=RATHENRD=0:GOT0380 
240 REM ***** D IFFERENCE DES TRAJETS ***** 
250 D1=<RM-K >*.3:REM DIFFERENCE DES TRAJETS 
260 REM ****** PARAMETRES DE L'HYPERBOLE ****** 
27Ql P1H::=P1BS <DT / 2) 
2!:10 CH:::::o::~:/ '.~~ 

29~ BH=SQR(CH*CH-AH*AH> 
300 REM ***** CALCUL DE LA DISTANCE ***** 
:::~: l ill X==X·M-F' I / l EM 
320 A=COSC X>*COS<X> I CAH*AH>-SINCX> * SI N CX>/CBH*BH l 
330 B=CH*CDS<X>ICAH*AH) 
3 40 C=CH*CH/CAH*AH>-1 
35~ IFDT >0THENRO=<B-SOR<B*B-A*C>>IA:REM HYPERBOLE COTE STATION 
360 IFDT<:::::0THENR0=(8+SQR<B*B-A*C)) / A~REM HYPERBOLE LOTE RELAIS 
:37(2'J I FF:O< 0THEJ,JPI:;; I NT" Ei:::F~E: u1::: mJR L., {;NGLE ou !:llJR u::: F'.{ETAHD Il: (:JrJTD:L :L ((.) 

::~8'.1 F'F([ NT" DI ST(.11\!CE ";RD, " ~<M " 

:3 <;> 0 F' F~ I l".fT 
40G:1 GOT Cl l 70 
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Œ 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 
LEE, BP 38 77310 PONTHIERRY ou PASSEZ NOUS VOIR 

71 av . de Fontainebleau (RN 7) PRINGY 
de 1 0 h à 1 2 h et de 1 4 h à 1 9 h 

Catalogua-tari f contre 7 ,00 F en timbres. 

Paiement à la c ommende ou en-C.R. ( + 15 ,00 Fl. 

Port composants jusqu"à 1 kg : 20,00 F 

Franco au dessus de 400.00 F 

TEL. (6) 438.11.59 
F6HMT Spécialiste du composant électronique. 
Composants grandes marques aux meilleurs prix OM - KITS spécialement créés pour vous. 

j<rrs F6HMT 
LEE 001 : Vu·m•tre avec 16 lods rectangul311es plates. Echelle lo9anthm1que . . • • • • • • 75.00 
LEE 002 : Moero HF bande FM Staboltsé par X tal. Portée 50 m . Autonomie 50 h !décm dans MEGAHERTZ N° 21 • • . . • • . 250.00 

OR/C-ATMOS 
48K 

VERSION 1 
Sortie RVB - Pal 

2 480F 
MCP 40 

IMPRIMANTE 

LEE 003 ; Verieteur·grodotour 1.5 kW. Commando synchrone . . . . . . . . . . • • 89.00 
LEE 004 : Psvch6d611Quo 3 voies 1.6 kW. Avec micro incorporé. Réglage de chaQue voie . • • • • • • • • 169.00 
LEE 005 : Commutateur 4 voies pour oscilloscope. Avec redressement et régulauon. Sans transto .....• , . . • • • • , , • 220.00 
LEE 007 : TX 14 MHz 5 W sous 14 V. Pilotage VXO. Filtre passe bas en sortie. Idéal pour licence et CW • • • • • • • . . 330.00 
LEE 009 : Fréquencemètre 6 digits 45 MHl. Alimentation incorporee • • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . • • • . . . • • • • • • . • . . 630.00 
LEE 009C : Fréquencemètre 6 digits 600 MHl. Alimentation Incorporée tdéetlt dans MtGAHERTZ N °51 . . . • . . . . • • . • • . . . 770.00 
LEE 013 : Récepteur 14 M H2 CW et BLU. Sons ~ 0,2 uV/50 0 paur 10 dB. Alimentation 13.8 V Avec H.P. • • . . . • ••....•• 590.00 
LEE 01 4 : Oscilla1eur BF pour l•cture au son. Fréquence et volume réglable. Avec HP . . . . . . . . . . . . • . . • . • • • . • . • . 49,00 
LEE 015 : Ampli de puissance FM bande 144 MH2. 45W avec 2W d"entrée sous 13,8 V/5 A . 

Avec VOX HF, relais coaxial el d1ss1po tour . . . • • • • • . . . • • • • . . . • • • . ..• 720,00 
Ampli seul . . . .... , •• , , , , .••. , , ••• , , , , ••• , , , •• • • , , • , 495,00 
Càblé et réglé , , •. , , , • . . . . . . . . . . . • • • • • • • • 890,00 

LEE 016 : Préamph 144 MHt. Gein 20 dB. Foctour de bruit inférieur à 1 dB. Avec colfret et embases coexielu, • • • • ••• , . • • • 200.00 4 COULEURS 
1800 F LEE 017 • Tuner FM 88 . 108 MHt. Sens • 1 uV pour 10 db. Tête HF BF 981 . Avec boitier et HP lmonol . . 390.00 

LEE 018 : Minl·hlner TOA 7000 ovec BF et HP . . . , , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • ••. 186.00 

· C·MOS · S6rie B • 
4001 '' 2.00 
4002 . . . 2.00 
4007 2.00 
4008 6,00 
4011 • • • 2.00 
4012 • • • • . 2.20 
4013 . • . • 3,00 
4015 7.00 
4016 4,00 
4017 7.00 
4020 11,00 
4023 • • • 2.20 
4024 6. 50 
4025 2.20 
4027 • • . . 4,00 
4028 7.50 
4029 • • 13.70 
4030 ••. ' • • • 5,30 
4040 9.00 
4042 . . . 7,00 
4044 • .. • . 9.00 
4046 . • . . 15.00 
4049 • • . • • 3,00 
4050 .. ' • . • 3,00 
4051 ••. '' •• 9.00 
4053 . . • 12,50 
4067 • • 15,00 
4068 • . . • 2.50 
4069 . . • . . . • • 2,20 
4070 ' ..•. ' . . 2.90 
4071 2.50 
4072 • • 2.20 
4073 2,50 
4061 2.20 
4093 ...••• ' . 5.00 
4510 • • 9.00 
4511 . . .. 9.00 
4518 . . • • 13.70 
4528 • . 8.00 
4543 • . . 18.00 
4553 • . . 39,00 
76447N • • 36.00 

- LINEAIRE • 
• et SPECIAUX • 

MC 1458f> 4.30 
MC 1496L 9.80 
MC 1S90G 68.00 

MC 1648P .. 88.00 
MC 1723P 4.50 
MC 1733P 15,00 
MC 1741P 2,50 
MC 1747P •• , . 4,50 
MC 3301P .• , . 8,50 
MC 3380P , .. 14,00 
LF 356N . . . . • 12.80 
LM 309 K .... 17,00 
LM 317T .. ..• 12.00 
LM 3 17K , ...• 26.00 
LM 377N . . . . . 20,00 
LM 380N , .. .. 13,00 
LM 381N ...• , 18.00 
LM 382N , , .•• 15,00 
LM 386N . , .•. 12.00 
LM 387N , , ... 12,00 
LM o5SN ••• , , 3,00 
LM 556N • • • 6,00 
LM 565N , , .•• 15,00 
SO 41P .. . ... 14,00 
SO 42P . . • • • . 14,50 
UAA 170 ..... 20.00 

FIDEL TEX 0 4184 

UAA 170L .... 20.00 
CA 3028 15,00 
CA 3080 15.00 
CA 3130 10.00 
CA 3161 18.00 
CA 3162 62.00 
CA 3189 38.00 
TAA 611812 10,00 
TAA 611CX 1 14,00 
T8A 1205 8.00 
TBA 231A 10.00 
TSA 790l 15.00 
TBA 810AS 10.00 
TCA 440 24.00 
TCA 650 . . 39.00 
TCA 830$ 10.00 
TOA 1006A 22.00 
TOA 1010A 14,00 
TOA 1024 . 20,00 
TOA 2002 14,00 
TOA 2003 . 16,00 
TOA 2004 . . . 29.00 
TOA 2020 . 22.00 
TOA 2693 15,00 
TOA 3501 .•• 71,00 
TOA 7000 36.00 
TL 074 15.00 
Tl 081 4.00 
Tl 082 7,30 
Tl 094 13.50 
L 1208 • • . 22.00 
l 200 9.90 
74196N 34.00 
78.xCT 6.00 
79xxCT 8.50 
AY3·1015 .... 67.00 
s 89 • • ' . . . 170.00 

· TRANSISTORS • 
2N 918 5.60 
2N 1613 2.20 
2N 1711 2.20 
2N 2222A 2.10 
2N 2219A 2.50 
2N 2369 2,20 
2N 2646 5.40 
2N 2005A 2.50 
2N 2907A 2.10 
2N 3053 3,80 

2N 3055 . . 5.80 
2N 3772 
2N 3773 
2N 3819 
2N 3866 
2N 4416 ••• , 
2N 4427 •• 
8C 107 , , , . 
BC 106 .• 
se 109 .... 
BC 237A , .• 
BC 307 , , , .. . 
BC309 .... .. 
BC 548C .... . 
ac 557B ..•.. 
BC 558 ...•• 
BO 139 •••.• 
80 140 ••...• 
BO 237 •••.• 
BOX 33 ••••. 
BF 960 ...... 
8F 981 •••. , 
BfY90 ..... . 

19.00 
22.00 
3,40 

15,BO 
11.00 
19,50 
1.50 
1,50 
1.50 
0,70 
1.30 
1,30 
0.70 
0,70 
1.50 
3.50 
3.50 
3,80 
5.50 

12.00 
10,50 
8.00 

BFR 91 6.50 
BUX 39 • • . . 22.00 
AC 125 3.00 
AC 128 . 3.00 
AC 132 3.00 
AC 187K • 6.00 
AC 188K 6.00 
AD 149 ...••• 11.00 
AF 239S 6.50 
TIC 226 5.60 
TIP 29 4.00 
J 310 7.50 
u 310 21 .50 
3N 211 .. 14.80 
MRF 901 21,00 
VN 46AF . 13.80 
VN 64GA 80.00 
VN 66AF 14.00 
VN 88AF . 16,00 
DIAC 32 V 2.50 

· PUISSANCE • 
· HF-VHF-UHF · 

2N 5589 . • . 99.00 
2N 5590 125.00 
2N 5591 . 185,00 
2N 564 1 139.00 
2N 5642 . . . 198.00 
2N 5944 210.00 
2N 5946 . , . 295.00 
2N 6080 . . . . 178.00 
2N 6081 235.00 
2N 6082 . . 268.00 
2N 6084 345.00 
MRF 315 520.00 
MRF 317 . . 940,00 
MRF 449A . . . 195,00 
MRF 450 , 185.00 
MRF 450A 185.00 
MRF 454 355.00 
MRF 454A 355.00 

- FM28 V · 
FMlO l 10 W 82-00 
~ 816() w 24(),00 
>Ml !>O 40t150 w 330.00 

• VHF 13.8 V · 
VHF3 0.413 W "8.00 
VHFIO 3110 W 79.00 
VHF20 8'20 W 96.00 

VHF40 15140 W 149.00 
• MICROl'llOCESSEURS -
6800P . . . . 24.00 
6802P . . 38.00 
6809P . . , . . 110,00 
6810P 20,00 
6821P 23,00 
6840P . . • • • 55,00 
6845P 120.00 
6850P . , . . . . 23.00 
6875l . . . 110,00 
SFF96364 . • . 66.00 

• TORES AMIDON · 
T1 2·6 ..••. '. 5.00 
T12·12 • • • • . . 5,00 
T37-0 • • • • , , 7.50 
T37·2 . . . 7,50 
T37·6 , , . • • . . 7,50 
T37· 12 • • . • 7.50 
T50·2 • • . 7,50 
TS0-6 . • . . . . . 7 ,50 
TSQ.10 . • . . . . 7.50 
T50·12 . . . . . . 7.50 

T68·2 9.50 
T68·6 9,50 
T68-40 12.50 
T94-40 15.00 
T200-2 49,00 
FT37-43 11.00 
FT37·61 12.00 
FT50-43 10,50 
FT82-63 15.00 
FT87·72 12.00 
FTl 14-61 25,00 

• NEOSIO • 
Mandnns 
117x5 mml 1,50 
No vau 
0.5112 MHz 1.40 
Nov au 
5! 25MHz 1,40 
Noyau 
201200 °MHl . . 1.40 

• Al ARGENTÊ • 
8/10 le mètre . 2,80 
16110 le mêtro , 9,50 
25110 le mètre 25,00 
• ELECTROCHIMIQUES • 

• 25 V · 
10 uF 
22 uF 
47 uF •.. 
100 uF 
220 uF 
470 uf 
1 000 uF 
2 200 uF 
4 700 uF 
10 000 uF 

1.20 
1,20 
1.20 
1,40 
2, 50 
3,00 
5.00 

'' 14,00 
... ' 19.00 

30,00 
· 63 V· 

1 uF 
2.2 uF 
4.7 uf 
10 uF 
22 uF 

1.20 
1,20 
1.20 
1.40 
1.40 

47 uF • • . . . 1,50 
100 uF 2. 50 
220 uF 4,00 
470 uF 5.00 
1000 uF 9,90 
4 700 uF 45.00 

· TANTALE · 
· GOUTTE 125 VI • 

1 uf . . . 2.00 
2.2 uF . . . . 2.00 
4,7 uf 2,40 
10 uf 3,00 

• SUPf'ORTS Cl Oil • 
8 br • • 0,90 

14 br . . 1,30 
16 br . • • • . . • 1.60 
20 br . . . . . . 2.00 
24 br . . • . . . 2,30 
29 br • . . . • • • 2,60 
40 br •.. , . . • 3,90 

· DlP SWITCHES • 
8 br 4 ci,cuits l 2,00 

· QUARTZ· 
1 MHz HC6 .. 45,00 

10 M H2 HC6 35.00 
7 MHz HC6 65,00 

45 MH2 HC 18 . 75,00 
• INTBI • 

Mini 3 A/250 V . 6,00 

Piézo 
Vibreur 

• BUZZER • 

· HP · 

15,00 
12,00 

8 0 . · 10 mm • • 12.00 
· CHIPS MICA PUISSANCE SEMCO • 

10.22. 21 .33 39 47 100 1000 pf 
la preee 1 S.00 

• CHIPS TRAPEZE • 
47 100 4 70 1000 pF 
THT 3200 pF 115 kVI 
THT 3600 pf 130 kVI 

· CERAMIQUES · 
4, 7 pF à O. 1 uF 
RT C m""lltures 163 V) 
3.3 pf à 22 nF 
BY PASS 1 nF è SOU<lSf 

• AJUSTAllUS • 

1.50 
30.00 
35.00 

0.90 

1.50 
2,00 

Plasuques VHF RTC 6165 pF 6,00 
Céramique 3112 4120 10/60 pF 
10 pièce . . . . . . . 3,20 
Piston Po'Jr Cl 3 pF 1,50 
A air oour Cl 
2113 pF 
2120 pF 

15.00 
18.00 

Outtl è 11tmn1e1s . . . . • . . . . . . 14.00 
• TRIMMERS MICA PUISSANCE · 

12·65 pF 1500 VI . , , , .. 23.00 
25 115 pF 1500 V) , , . , , 23.00 
58·250 pF 1500 VI 23.00 
15· 120 pfl 1 000 VI 32.00 
65·320 pF il 000 VI . . 32 .OO 

• RESISTANCES • 
1/4 W · 10 Valeurs au chOix 
Io cent 

AJUSlltblcs CERMET min.tHUfe 
AJUstables PIHE~ V ou H .. 

Pot RadlOhm pour C.I. 
Log. 
Un. 

15.00 

5.90 
2.00 

4.20 
4.00 

10.50 

- OPTOELECTRONIQUE • 
leds Rouges 0 3 ou 5 par 10 
lods Vertes ~3 ou 5 p&r 10 
leds Jaunes c>3 ou 5 pat 10 

0,70 
1,00 
1, 10 

TIL 312 A .......... . 
· RELAIS · 

REED OIL 12 V 
HB1 12 VfJO mA 
COAXIAL 1 OO W 
Brochage Cl 

15.00 

10.00 
•. 28.00 

12 V/BO mA • • 180,00 
COAXIAL 600 W 1500 MHz) 
1 kW PEP à 30 MHz 
12 V/160 mA 380,00 

• PORCELAINE • 
Noix pour antenne 6, 50 

· TOKO-
Transfo Self prim. 12 mH 
po4.Jr codeur S •• 
FI 455 kHz ou 10. 7 MHz 
10x 10ou 7 x 7 mm 

12,00 

la Pièce 6,00 
le ieu de 3 16.00 

Filtres céramiqoe f:M 1O.7 MHz 
CFSH Ml : Bp = 280 kHz • 7,00 
CFSH M3 : Bp = 180 kHz . . . 7.00 

filtres céramique AM 455 kHl 
8p ~ 4 kHz ou 9 kHz .•. , , , 16.00 

Pe~es ferrite 
les 10 • • 6.00 

. eomeR FER tTAMè . 
• pour mont&90s HF · 

réf lar9 long haut prix 
mm 

3707430 37 
3711130 37 
5507430 55 
7407430 74 
7411130 74 
7411150 74 
7414830 74 

mm 
74 

111 
74 
74 

111 
111 
148 

mm 

30 9.00 
30 10,00 
30 10.00 
30 15.00 
30 17.00 
50 19.00 
30 21 OO 

• KJTS FM · 
PH01a è ~ange 101 MHt .. 
Amc1M.eeteur 0.5112 w SOU$ 28 V 
Am!ll•fo<:atlU< 1/25 W sous 28 V 
SvnthCttseur 88 108 MHz .. , 

Aml)ltfl(ateur 50 mW/12 W sous 28 V 

. . •• - •••.•.......• 520.00 
. . • • . • . • • • • • . . . . 270.00 
• • . • • • • • . • • • • • 820,00 

.•..•• '. • 1350,00 
. . . • . . • • • . • . . . . 365.00 

Ampl1ficat1U< 50 mWll 2 W sovs 13,8 v 
Module amph IMRF 317) 101100 w sous 28 V 
réglé avec dissipateur 

480,00 

. 2750.00 
• MOOUU:S FM CABlES • 

Ampli 50 mV/12 W sous 28 V • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730.00 
Ampli 50 mW/25 W IMRF 31 bl sous 28 V . . • . .....•..•... , • Hl80.00 
Ampli 0,5/12 W sous 28 V . . . • . . . . . . . ..•..•..•.••• . , . . . 640.00 
Ampli 50 mW/15 w sous 13.8 V '' '.. . .•••• '' ' .••. '' ' .•. 990.00 
Ampli hybride 200 mW/20 W sous 12 V . . • • .. , • • . • •.. , . , 1490,00 
!Modules cllblés : port en sus 18,00 F. Amplificateurs livrés avec radiateur et filtrel 

ÉQUIPEMENTS RADIOS LOCALES PRIVÉES 
Nombreux accessoires et Kits 

ASSISTANCE TECHNIQUE ASSURÉE 
Demandez noue catalogue. conue 10 F en timbres 

Adressez vos commandes 6 LEE BP 38 · 77310 PONTHIERRY 
ou passez nous voir au MAGASIN : 71 av. de Fontainebleau (RN 7) 77310 PRINGY. 

H0<a1res : 10 h OO a 12 h 81 14 hOO a 19 h 30 
du mardi au samecli. TEL. 161 438.1 1.59 



TRAllSVERTER 10 &HZ 
suite RENE BAUDOUIN-F6CGB 

REGULATION DE TEMPERATURE 

Le système de régulation de température ne doit pas poser 
de problème particulier quant à sa réalisation. Un comparateur 
de tension distribué par TANDY est au centre du montage. 
Si l'on a quelques problèmes pour se procurer ce composant, 
il faut savoir que tout autre composant pouvant fonctionner 
avec une seule tension d'alimentation peut être utilisé, à condi
tion, toutefois, que le branchement soit identique, ou du moins 
que le circuit soit modifié en conséquence. Deux thermistances 
montées en série forment avec la résistance de 1,8 kr2 un pont 
diviseur dont le rapport est variable en fonction de la tempé
rature. Ce pont est placé dans le boîtier de l'osdllateur local, 

Vue c6té composants 

2 therm. 
2,2 k ohms 

45ohms 

PLATINE REGULATION DE TEMPERATURE 

darlington 

8D267ou 
équivalent 

+12V ....---. 5V't' n.-____ _. ____ _..---.JSFC 
2309 

9C 1839 9kn 

2xR 451l. 
4à6W 

1,8kn 
RS339(LM339) 

TANDV 
comP.arateur 

une seule tension 
VCC 

+ 

et les thermistances sont disposées le plus près possible du 
quartz. La tension issue du pont diviseur arrive sur la platine 
de régulation de température et un potentiomètre 10 tours, 
50 kr2 permet de doser celle-ci qui est amplifiée par deux 
BC1838 et est appliquée à l'entrée non inverseuse du compa
rateur. 

ttl ""\jl • • ~II• •~1 I• ... 1111. 

+ 11 V 
. ...... · ""•' 1 .. 

~ 1,81< o~ 08t 12v 
---c:=l- ~ .:ic • • S F C 

. s.. C) ~y ~ ·"" 
'4-+-' . 9z:b-

~'·" ô 
\ 

BD 267 
----"--B 

Résistances chauffantes 

45 ohms 4 W 

sonde de température interne 

( "'-1ivré9~k!-; 
1 1 
1 c: 1 
1 .X 1 
1 N. I 

18kn. 
I~ NI 

18kJ\ 1 GO ~ 1 
·~ NI 1 C\il 
1 A • 1 
1 j!; 1 
L..--- --.!"-! 

100.1'. 
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Sur l'entrée inverseuse du comparateur est appliquée une 
tènsion continue réglable. La sortie du comparateur alimente 
deux résistance chauffantes Sfernice au travers d'un ampli à 
courant continu, constitué par un 8C1838 et un darlington 
80267 ou équivalent, fonctionnant en tout ou rien. Le dar
lington doit néanmoins être fixé sur un petit radiateur qui 
peut être constitué par un morceau de cornière en aluminium. 
Les résistances chauffantes sont bien sûr logées dans le coffret 
de l'oscillateur local. Pour le réglage, il suffit de mettre un 
thermomètre dans le coffret de l'oscillateur local au travers 
des trous de réglage des condensateurs ajustables. Le seuil de 
déclenchement est fixé par le réglage des deux potentiomètres 
de 50 kn. 

Il. est bien évident que la température de l'enceinte doit 
être réglée de façon à être supérieure à la température ambiante 
la plus élevée dans laquelle l'ensemble aura à fonctionner. 

La platine du multiplicateur 94,666/378 MHz .. . comporte 
quatre transistors. Un TP394 (Cédiséco) en doubleur, un deuxi
ème doubleur équipé également d'un TP394, ce qui nous donne 
une fréquence de 378,664 MHz. Un BFX89 et un CEDU12 per
mettent de disposer d'une puissance de 100 mW environ. Plus 
que suffisante pour exciter un amplificateur de puissance ! 
Comme pour le module oscillateur, l'intégralité du cuivre est 
conservée côté composants, et les passages des conne,xion~ non 
reliées à la masse sont fraisés . Les transistors T2 à T4 peuvent 
être polarisés en classe C, mais si le niveau d'excitation est in
suffisant, ont peut être amené à modifier ce régime de polari
sation en ajoutant une résistance entr·e la base de ces derniers 
et la ligne d'alimentation positive ; résistances dont les valeurs 
sont données à titre indicatif et repérées par l'asterisque * sur 
la nomenclature des composants. Les prises médianes sur les 
lignes sont déterminées expérimentalement de façon à avoir 
un bon compromis entre le niveau de sortie et l'amortissement 

des circuits d'accord. L'accord des condensateurs doit être 
franc, en veillant particulièrement à ne pas avoir d 'oscillations 
parasites. 

La présence d'oscillations parasites peut être révélée de 
façon grossière en enlevant le quartz de son support, ou en 
coupant l'alimentation de l'étage pilote. Si un niveau HF , 
quel qu'il soit, persiste en sortie, une auto-oscillation est à 
redouter. Cette méthode n'est pas universelle, mais en l'absence 
d'analyseur de spectre, elle permet déjà un certain degré d'effi
cacité. Pour le réglage des étages doubleurs et amplificateurs, 
un fréquencemètre est nécessaire pour une mesure exacte de 
la fréquence de sortie. Pour le réglage des différents étages, un 
millivoltmètre HF peut être utilisé, mais .une boucle de· mesure 
avec diode de détection et millivoltmètre ou multimètre style 
« Metrix» fera très bien l'affaire . 

~6à8mm 
2 spires 

diode 
germanium 

galvanomètre 1 OO µA 
ou voltmétre::.. 1 V 

Si l'on ne possède pas de fréquencemètre, il est bon et 
même recommandé de construire un ondemètre à ligne (pour 
exemple celui décrit dans VHF/UHF manuel du RSGB «SM 
électronique à Auxerre»). Celui-ci étant pratiquement indis
pensable pour le réglage de l'étage tripleur 378/1136 MHz. 
De plus, étant donné les descriptions de plus.en plus nombreuses 
concernant les fréquences supérieures au GHz, vous n'aurez pas 
à le regretter. 

! ! !C10 

MULTIPLICATEUR 94.666 - 378,664 MHz - F6CGB 

C4 C9 
C3 

~ 
R3 R5 RS 

lE"'' R2 es 

+-1 
T2 

R1 C11 R14 

R1 2,4 k ohms Cl 15 nf Céram. C15 : 5,6 pf c. TP394 

oo•.,~ R2 33 k ohms C2 22 nF C. C16 : 22 nF C. 
R3 100ohms1/2 W C3 15 nF C. C17 : 5.6 pF C. TRW 
R4 20ohms C4 0,1 uF C. C18 : 3/12 pF 
R5 10 ohms 1/2 W C5 3/12 pF C19 : 3/12 pF L1 ~ 3 sp. 8 

R6 2.4 k ohms C6 3/12 pF L2 05 mm08/10 
R7*: 18 k ohms à 33 k ohms C7 10 pF C. T1 

TP394 
R8 : 10ohms 1/2 W C8 3/12 pF T2 L3 

1 
~I L4 R9 : 10ohms1/2W C9 68 pF cerfeuil T3 : BFX89 L5 R10: 2,4 kohms C10 22 nF C. T4 :CED U12 

oOOo~~ L6 R11*: 18 à 33 k ohms C11 : 3/12 pF L7 0 du fil R12: 33ohms 1/2W C12 : 5,6 pF C. 16/ 10 argenté R13'": 18 à 33 k ohms C13 : 3/12 pf TP394 LB : ~ 3 spires 
R14: 2.4 k ohms C14 : 22 nF C. Cédiséco 0 5 mm 8/10 
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Pour le .coffret, deux solutions. Utiliser un coffret en tôle 
étamée (BERIC), mais attention, ce dernier doit' être remodelé 
car la platine d'origine n'était pas prévue pour ce type de 
coffre! ; l'original lui, ayant été, comme l'oscillateur local, 
monté dans un boîtier en aluminium fraisé. La deuxième solu
tion est de s'inspirer de la description du coffret de l'oscillateur 
local et de réaliser un boîtier en laiton vissé soudé. 

Comme il avait été dit lors des premiers articles, l'amplifica
teur 378 MHz ne sera pas décrit. Il est, je pens~. possible d'uti· 
liser un ampli hybride, donc gain de place pour une simplifica· 
tion et de bonnes performances à condition, toutefois, que sa 
bande passante permette d'amplifier le 378 MHz avec un gain 
correct. De nombreux amplificateurs de ce type fonctionnent 
très bien sur 432 MHz, mais risquent de poser des problèmes 
pour leur utilisation sur 378 MHz. 

Le multiplicateur 378/1136 MHz dont le synoptique a été 
donné dans un précédent numéro, ne sera pas décrit car il est 
issu de «VHF/UHF manuel», mais ta diode DH200 qui l'équipe 
et qui permet de disposer de 3 W sur 1136 MHz, peut, je pense, 
être remplacée par une diode BXY26 ou 1 N5152 disponible 
chez «Electronique Diffusion» à Roubaix, Mais attention, les 
boîtiers sont différents d'une part, et il est nécessaire-de réduire 
la puissance d'excitation à 2 ou 3 watts, ce qui doit,.je pense, 
permettre de sortir environ 800 mW à 1 W de 1136 MHz. Dans 
ce cas, la valeur de l'atténuateur d'entrée du multiplicateur 
Hyper sera réduite. 

Quelle que soit la méthode employée pour générer un signal 
10 GHz piloté Quartz, les composants et circuits décrits jusqu'ici 
peuvent être utilisés si l'on se base sur une fréquence de base 

Circuit imprimé côté gravure 

Circuit imprimé côté composants 

de 1136 MHz. Les composants utilisés sont disponibles chez 
différents revendeurs ou annonceurs des revues «OM». 

Pour la partie Hyper, une DH292 et une DH636 peuvent 
être utilisées si l'on réalise l'équipement tel qu'il est présenté 
dans les premiers articles . L'expérience prouve que ces corn· 
posants sont très diffici les à trouver. Si l'on accepte de sortir 
une puissance en SSB plus réduite, de l'ordre du mW (qui 
permet néanmoins des contacts jusqu'à 1 OO km en vue directe), 
seule la diode DH292 ou un équivalent est obligatoire. Un mé
langeur à partir d'un Té magique fonctionnant en émission et 
réception permet de remplacer la diode DH636 par deux diodes 
1 N23, et de se passer du circulateur. 

Je pense que la diode DH292 peut être remplacée par des 
équivalences microwave ou RTC du type BXY29., BXY39, 
BXY41, BXY40, BXY32 ou 1 N5157 (Avis aux annonceurs). 

Pour éviter toute déception devant une entreprise trop 
hative, je préviens encore les «OM>t tentés par une réalisation 
de ce genre que si l'on peut se passer de la diode DH636 et du 
circulateur au prix de performances plus réduites, en aucun 
cas il n'est possible d'éviter l'utilisation d'un multiplicateur 
1136/10224 MHz, qu'il soit équipé d'une DH292 ou d'une 
autre diode. 

Dans un prochain article, nous allons voir la réalisation des 
systèmes d'adaptation d'impédance, du préamplificateur 
144 MHz et la possibilité d'utilisation d'un Té magique en 
remplacement du mélangeur de puissance et du circulateur. 

A suivre .... 

NOTE : L1ntégralité du cuivre est conservée à la partie supérieure 
côté composants . Seuls les trous correspondants aux pattes des compo
sants non reliés à la masse sont fraisés, la partie imprimée se trouvant 
au-dessous. 
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~ENNEI -~ rt!t' 11 
lei tllllelllltl$ "" tollllel'te ! 
ANTtJINES D'EMISSION 881108 MHz CABUS COAXIAUX 

EDmON DU TARIF ?2100 ENSEMBLE 1 39803 CASlE COAX. 50 0tMS 
oro.e .. CAal.E .. l'()N'T AG5eCIU, LE Mtmf • 4.00 0.<17 
son50HMS 171:2.00 800 39902 CASlE COAX. so OtMS 

''AMATEUR/ 22200 EN~MBLE? RG8. l.E METRE • 7.00 0.12 
Ol'Cl.ES .. CAalE • N)API 3901)< CABLE COAX, 50 OtMS 
son50HMS 3170.00 1300 RG213.1.E METRE 8.00 016 

Cl/FM-EMISSION" 22.000 ENSEMBLE • 398111 C<el.E COAX. 50 OH"5 KX4 
Ol'Cl.ES • CAalE • N)API (RG2i31U), LE METAE n.oo 016 
5on50HMS 5 681.00 1800 39712 CABlE COAX. r.; OtMS 

DECEMBRE 1983 22750 AOAJ>T ATEUR I0<8. LE ME'mE 7.00 0.16 
OE PUISSANCE 39041 CASlE COAX. 75 OtMS 
sons OHMS 88/106 Ml Il 703.00 0 50 ElAMeOO 6, LE METJlE !7.00 0 .12 

Référence Désignation Prix TI'C Poids (kg) 39021 CABŒ OO>J< 75 CJl.MS 
COUPLEURS DEUX ET QUATltE VOIES llM'lllOO 3. lf MEmE 38.00 0.35 

DOCIJMEHTATION 29m COUPl.EUR 2 VOIES 
ALTRES RŒCmlRS IOOOCOOCUMEHT ATl()N 0M 7.00 005 ..... MH.r 50 OHMs 4n.oo 030 

IOIOOOOCUMf>lTATl()N 29402 COVPlEUR • VOiES 333)8 FL TRE RE.ECTEIJA 
PYLONES 7.00 005 14" MH1 50 OHMS 470.00 030 " ' MH2 .. CJECN.E'mlOUe 7l00 0.10 

29270 COUPlEUR 2 VOIES 33310 FLTAE AEJECTEUR 

~NNES CP 
435 MHt 50 OHMS 389.00 0 30 OECAMETRIOIJE 7l00 0.10 

~·10 COlJPlCUR 4 VOIES 3331' Fil TAE AEJECTEUR 
27001 ANTl'NNE 27 MHt 435 MH• 50 OHMS 454.00 030 432 MHz 71.00 0.10 

112 ONOE "CB" 50 0HMS 175.00 200 29224 COUPLEUR 2 VOIES 33313 FURE REJECTEUR 
27002 ANTENNE 27 MHz 2 El TS 1255 MHz 50 OHMS 330.00 0.30 438SMHz "ATV' 7l00 0.10 

112 ONDE "CS" 50 OHMS ZW.00 2.50 2'1223 COUPLEUR 2 VOIES 33315 Fil TRE REJECmJR 
1296 MHz 50 OHMS 330.00 030 811/108M-iz 87.00 0.10 

AKTDINES DECAMETlllQUES 29424 COUPl.EUA • VOlES = FL TAE OE G.VE 
20310 AmENNE 27 /30 MHZ 1255 MHz 50 OHMS 352.00 030 A FEMITë 116.00 O.tS 

3 EL TS 50 OHMS lie$.()() 6.00 29-123 COUPl.EUR 4 VOIES 
20510 ANTENNE 27 /30 MHz 1296 MHt 50 OHMS 3~2.00 0.30 MATS TIJBULAIRES 

3 + 2 ElTS 500HMS 1189.00 8.00 29075 OPTION 75 OHMS 50223 MAT TELESCOPIOUE ÀCIER 
POUR COUPLEUR 2 •3ME'TRES 299.00 71» 

ANnHNES 50 Mtu (EN SUS) 98.00 000 50233 MAT TElESCOPIOl.E ACER 
~ l\HTENNE 50 MHZ 5 EL TS 

ADAPTAmJRS O'IMPD>AHŒ sons OHMS, 
3 x3METAES 537.(JO 12.00 

500HMS 307.00 &.OO 5(1243 MAT TELESOJPO.E ACIER 
TYPE QUART D'ONDE , , 3-s 866.00 1800 

ANTENNES 144/146 MHz 20140 AOAPTATEUR 144 MHz 50253 MAT TELESCOf>IC:U: ACIER 
20104 ANTENNE 144 MH> 50/750HMS 195,09 0.30 5 x 3 ME'IRES 1206.00 26.00 
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G. RICAUD 

Après la description du 
transverter 1296-144 dans 
les premiers numéros de 
MEGAHERTZ ainsi que du 
final 1 OO Watts équipé d'une 
2C39BA ou 3CX 1 OO dans un 
autre numéro, Il manquait un 
maillon dans la chaine : un 
amplificateur capable, à par
tir des 500 mW issus du 
transverter, de délivrer 
entre 2 et 3 Watts afin d' at
taquer convenablement 
l'amplificateur à tubes 
céramique. 

Sur 1296 les transistors utilisables 
sont rares, et ce qui est rare est 
cher 1 Toutefois certains types de 
semiconducteurs offrent des surprises 
agréables et sont capables de fonc
tionner à des fréquences beaucoup 
plus hautes que celles prévues. 
Après avoir réa lisé un circuit 
imprimé presque universel, j'ai 
essayé avec des fortunes diverses 
des transistors 432 MHz, des tran
sistors 1000 MHz, et un composant 
selectionné spécialement pour les 
établissements BERIC, le BE23-2 qui, 
comme son nom l' indique est capa
ble de délivrer 2 Watts sur 23 cm 
avec un gain variable selon la ten
sion d'alimentation et la classe de 
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fonctionnement: le meilleur gain est 
obtenu en classe A sous un VCE de 
20 V et 400 mA : il est de 8 dB; le 
meilleur rendement est obtenu en 
classe AB sous 18 Volt et 1 OO mA de 
courant de repos à ce moment, le 
gain est d'environ 6 dB, la puissance 
de sortie 3 Watts avec 50% de ren
dement ; sous 13,8 Volts, 1 OO mA 
de courant de repos et 300 mA en 
pointe, le gain est de 5 dB, Io puis
sance de sortie 2 Watts et le rende
ment de 55%. 
Attention l lors du fonctionnement 
en classe AB, il est impératif de con
necter en toutes circonstances une 
charge en sortie de l'amplificateur si 
l'on ne veut pas voir la jonction par
tir ... en fumée. 

Voyons la composition du 
circuit imprimé : 
Comme dans tout amplificateur, il 
existe un circuit d ' adaptation de 
base, un circuit d 'adaptation collec
teur, ainsi que des selfs de choc 
nécessaires à alimenter ces deux 
électrodes. 

Circuit de ba$e 
Afin de simplifier les composants 

et de donner plus de possibilités au 
montage, la base est alimentée à 
l'aide d 'un microstrip d'ir:npédance 
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caractéristique 50 Ohms. La réac
tance inductive de la base est trans
formée en résistance p~re par un 
condendateur en parallèle entre 
base et masse, cette résistance, in~é
rieure à 50 Ohms, est augmentée 
par un "stub" court-circuité dont 
l'impédance est de 80 Ohms : de 
plus ce "stub" est un point pratique 
pour alimenter la base en courant 
continu. Ce montage est très souple 
et permet, en gardant un ROS de 
1,5/1 ou maximum de monter diffé
rents types de transistors dont, bien
sûr le BE23-2 mais aussi le PT8809 
(T RW), le TP3096 (T RW), le 
2N5944 (MOTOROLA), le TBH598 
(THOMSON). 
La liaison avec le connecteur d 'en
trée se fait par un condensateur de 
10 pF céramique monté ou plus 
court. Dans le cas ou le transistor 
choisi aurait du mal à s'adapter ce 
condensateur de liaison peut être ou 
besoin remplacé par un ajustable de 
quelque's pF. 
Un mot sur le découplage du circuit 
de base : à 1296 MHz, beaucoup 
de condensateurs sont en fa it. .. des 
selfs 1 et le découplage de la "self 
de choc" base doit se faire à l'aide 
de deux condensateurs céramique 
cablés au plus court : un de 15 pF 
et un de 22 pF. 
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le circuit de collecteur 
Réalisé lui aussi en microstrip de 

50 Ohms, il réalise une adaptation 
d'impédance en trois étapes consti· 
tuées par des filtres en Pl comme 
indiqué sur la figure 1. On notera 
que la première partie du filtre est 
contenue ... dans le transistor. Il était 
possible de réaliser un ci rcuit 
d 'adaptation plus simple, avec par 
exemple un condensateur d'accord 
série classique mo is à ce moment le · 
"Q" devena it plus élevé et bien que 
le rendement théorique oit été meil
leur, les pertes dans le circuit 
imprimé époxi à 1296 augmentaient 
de façon dramatique. le circuit 
d 'adaptation progressive s'est avéré 
bien meilleur. Sur le montage défi
nitif, Cc2 et Cc, sont des ajustables 
de 5 pF, leur position est déterminée 
sur le montage. Il n'en est pas de 
même pour Co qui, lui, est un con
densateur cé ramique dont la valeur 
est fixe (2,2 pF) mais dont I' empla
cement est variable 1 En effet sa posi
tion théorique, à 12 mm du centre du 
transistor, n'est pas forcément la 
meilleure, et il faudra le déplacer 
doucement pour obtenir le meilleur 
rendement. N ous verrons cela lors 
des essais. 

Les éléments critiques 
A 1296 MHz, il s'agit bien-sûr des 

condensateurs de liaison et de 
découplage. Dans le circuit de base, 
il est tout à fait convenable de réali
ser ces fonctions à l' aide de conden
sateurs céramique de faible valeur 
avec les découplages scindés en 
deux condensateurs de faible valeur 
dont les fréquences éventuelles de 
résonnance seront différentes. Par 
contre, au niveau du collecteur, il 
faut autre chose : le découplage 
d 'alimentation au bout de la self de 

fig . 1 

choc est réalisé par une ligne quart 
d'onde ouverte à une extrémité met
tant virtuellement à la masse toute 
énergie haute fréquence. 

Le condensateur de liaison, par con
tre, est plus délicat : il faut, théori
quement, un chip de puissance dont 
Io va leur peut se situer sans incon
vénients entre 22 et 1 OO pF. Dans le 
cas ou un tel composant ne serait pas 
disponible, on peut, à la rigueur, 
mettre en parallèle trois condensa
teurs céramique de valeurs différen
tes: par exemple 15 pF, 27 pF, 39 
pF que l'on choisira mécaniquement 
le plus petit possible et qui, bien-sûr, 
seront cablés au plus cou rt. 

N 
r:, 
N 

> w 
V Cil 

• • 

15 pF c. 

fig . 3 
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Un dernier mot sur le montage du 
transistor : à ces fréquences, la moin
dre longueur de connexion d'émet
teur se comporte comme une self. 
Cela entraine au mieux un gain p lus 
faible, au p ire des accrochages qui 
peuvent mettre en danger la vie du 
transistor. le transistor sera donc 
monté côté masse du circuit imprimé 
de façon à ce que ses connexions 
soient réduites au minimum. Les con
nexions de base et de collecteur sont 
repliées à 90° de façon à pouvoir 
être soudées sur la face supérieure 
du circuit. 

Examinons le circuit Imprimé 
figure 2 ainsi que l'implantation des 

· composants figure 3. 
On reconnait, au centre, l' emplace
ment du transistor, ainsi que les dif
férents éléments constituant l'adap
tation d 'entrée et de sortie. La dis
position des composants est identi
que au schéma figure 4 . On notera 
que seuls figurent sur ce circuit les 
éléments HF. les circuits de polari
sation seront réal isés à l'extérieur, 
sur un module qui viendra se pic- . 
quer contre le coffret, ou même 
cablé en l'a ir . 

v .... 
Q. 

M N N > > 
V r-1 V 

• • • 

fig . 2 

Béric Ampli 1296 éch. 1 
époxy double face 

SORTIE 
chip 68 pF 

Série Ampli 1296 éch. 1 
époxy double face 
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Cablage de la partie HF 
Il y a deux choses importantes à 
faire : la mécanique et la soudure . 

piston 
5 pF 

10 pf 

1 
ENTRÉE 

15 pF 22 pF 

~ ~ 

1 nf ~ 
8 

MÉCANIQUE: 
Il faut réaliser le trou de fixation du 
transistor de puissance. On perce à 

piston piston 
5 pF 2,2 pf 5 pF 

il.... 
chip 68 pF SORTIE 

15 pF 

~ 

1 nf ~ 

c 

8 mm puis on réalise 4 méplats à la 
lime de façon à laisser passer les 
connexions de base et de collecteur 
vers la face supér·ieure du circuit 
imprimé. 
Ensuite on perce les 7 trous par les
quels va passer un rivet en cuivre de 
dia mètre 1,5 mm, ou du fil de 
cablage, pour éffectuer des traver
sées de masse. 
On dispose alors le circuit dans le 
coffret et l'on marque l'emplacement 
des deux prises coaxiales, du bou
lon du transistor et des deux conden
sateurs by-pass . 
la présentation mécanique doit, en 
gros, ressembler à la figure 5. Vous 
noterez que les BNC (ou autres con
necteurs) doivent être modifiés afin 
d 'affleurer le circuit imprimé. 
N' oubliez pas les trous pour régler 
les condensateurs ajustables 1 

fig. 4 CABLAGE : 
.._----------------- - ------- ---' On commence par former les pattes 

du transistor : base et collecteur 
repliées de 90° vers le haut ; émet
teurs bien droits. On coupe ensuite 
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ces connexions à environs 3 mm. Les 
morceaux récupérés sont mis en 
forme et soudés de part et d' autre 
du circuit imprimé, au ras des con
nexions d'émetteur : figure 6. On 
place ensuite, dans un ordre quel
conque, les différents condensateurs, 

fig. s puis en dernier le transistor . 
l 'ensemble est presque prêt. 

E 

fig . 6 
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CIRCUITS DE POLARISATION : 
Deux possibilités sont offertes : 
classe A ou classe AB. 
Tout d ' abord, classe AB, car c' est 
vraiment le circuit le plus simple. 
Lo polarisation se résume à quelques 
composants : figure 7. On prendra 
soin de plaquer la diode 1N4l48 
contre le boîtier du transistor et de 
relier l'ensemble par une goutte de 

1 NA 148 plaquée z 

contre le transistor 

10 

B 

560 

graisse ou silicone. 

Le courant de repos se règle soit 
en plaçant des résistances en paral
lèle sur Io 150 0 si ce courant est 
trop élevé, soit en plaçant des résis
tance en parallèle sur la 560 0 si ce 
courant est trop faible. Ne décon
necter en aucun cas ni la 
diode, ni la 150 O . 

c ... X -point de mesure 
du courant collecteur 

+l2à18V 

1 µ tantale lW ~l lJ tanta le 

B 

l.I tantale 

c 

5,6 
lW 

~.....,..,.,.. .... _..~ ... °" + 24 V 

1N4l48 

fig . 7 

fig. 8 
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Dans le cos ou l'on voudra it placer 
le transistor en dosse A, il faut réa
liser le montage figure 8, soit en l'air 
soit sur un petit morceau de véro
board ou outre substrat tout pré
paré. Le courant se règle à 440 mA à 
l'aide du potentiomètre de 2,5 KO. 

Mise au point 
Après avoir vérifié le cobloge, on 

place le trois condensateurs ajusta
bles ou minimum de capacité puis on 
connecte en sortie une résistance de 
charge avec un indicateur de puis
sance relative et, ensuite seulement, 
l'alimentation . Progressivement, il 
vaut mieux. Si possible, utiliser une 
a limentation avec limitation de cou
rant que l'on règ le à 500 mA dons 
un premier temps. 
Le premier point consiste à régler le 
courant de repos à la voleur choi
sie : 1 OO mA en classe AB et 
440 mA en dosse A. 
On applique ensuite l'excitation. Le 
courant doit augmenter si l'on est en 
classe AB et l'on doit déjà voir 
apparaître une indication de puis
sance en sortie. Le reste est simple : 
on fait le maximum à l'aide des con
densateurs ajustables puis on 
déplace très légèrement le con
densateur de 2,2 pF sur Io ligne col
lecteur en prenant garde de mainte
nir ses connexions extrèmement 
courtes et l'on regarde si l'on gagne 
quelque chose en r~ndement. 
Il faut, bien-sûr, reprendre tous les 
réglages à chaque modification. 
Une fois un point convenable trouvé, 
on ne touche plus rien et on ferme le 
boitier 1 
A bientôt sur 1296. 

NB : Sur certain oscillateurs locaux 
1152 MHz, i l existe un bruit de 
phase important dû essentiellement 
à la diode zener de 9, 1 Volts. Il vaut 
mieux, dans tous les cos, remplacer 
cette diode par un régulateur inté
g ré 78L09 ou 78L 10 en supprimant 
Io résistance qui l'a limentait. 
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commande ferme et désire recevoir d'urgence 

ALCOOL TEST 

Mode de règlement 
[J chèque bancaire 
[J CCP 
0 M andat 

Date 

TTC 190 F 

Frais de port 
envoi recommandé 18 F 

Total à payer : 208 F 

Signature 
101-103 Av. de la République ; ' ' <f"' 1 
93170 BAGNOLET , k • 0 .. •9~ L -------------

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

...1 



CET>ISEC!O k-i +~ 1.1(! v~~.:.~t .... i OH 
EXCLUSIVEMENT par CDRREBPDNDANCI! 

~•te-c-......soF 
-•.<PàdtlOtl-12.00F 
Fotfaït .xpédi.tcn _, cont!Htlmtlwrsemenl: 30,00 F 
(;aWOgut llV« kMf do car-.;têristiqU1$ de l>'"'1tA ais not 
-10.llOF 

AFFICHEURS 7 SEGMENTS A LED it} CATMOO! COMMUNS C~,,•tlMt> •~ dt~1* MOS 
1"n 96nér'9I) 

AFl'ICHEURS A l OGlOUE INTEGREE 
(avec notico) 

innîll30f(Com{lc +-"'*"' -+ dtcO<l -. •I• PU tl,00, 

::::~?!.~J::.~~·~~ ~~.:::: 
• fl'ln ~ HP7140 cra.:ui) • p V 10 ,00 r: 
9llll"l'l«ar91fll31i' . P-.U 10.00F 

1> AHOOE COMMUNE (Otciod_,, 1441, 1t\,.$'41, Cl ?'143 
OV1't•4) 
8 "'"'~ MAH72C(tll:l12,0V07. HP17$0} PU, 11,00F 

PU 10.00F 
PU 10.00F 
lll U 11.00F 
P U tt,OOf 

9nmjaurel'l t..3"0 ·· "V tO,OOF 
lllM'lfOl.geHPnlO , . P.U 10,00f lfMIOt'll'IO•Tl . .316 .IMl,.,...r...339 

11 ,..,.1'0!.91'tfP'7150 
JO,....,ll0.'9f FflCe07 • 

13!!mtougeOIS131.•~~ PU 44,00F 
t6wri~ FCS6400.'09"•"'*œmmunt. 
-~~ PU '4.00F 
~Ull'°"'Jll' FNOIOO(lllte tl'lll PV n.OCIJ' 

HORLOGES OIGITA.LES SECTEUR A LED 

:~~ME~=~:-~~':.!:> 

" AHOO((:(MiMU"i(ril.............. IS} CATMCX>E:OOMMU!iCh ............. 
13 1N11UW9•FKD5e'l{Tl.321 F'Clt507 ,U l.UO F J3«rn~ Af()MO~~ _ ••• P.U l:UO f 
tl-'411~ •• 'U 17.IO F 1:S 111W1tY91.F~ ... P,U 17.ID ' 
13,....,..,..,-Nosn 'U 11,IOF ''""'..,..,. F'NOS40 P.U 1f,60 F 
t ) """ .,..•ffi06$7 PU 17..IO F 13mm.j8Ulet FNC»60 PU. 17,.(iOF 

$..flPOlli • ttr:-1.s. r~~ .... •- ni.ait 
r U 4lAO F A'\lllK' fM>58t 13 4Wft •.SO F -.C H"1'80 
t l ,.,.,,_H F Awc:"-OIS.7lf 13-M.IO F ~RClllOO '°"""' ..... , 
tMPCt &dltlll ~t~I~ • ca.-. • 
... ~ • tlerntJ.wec~ ..... ~PJJ "-2'F 
~ ICWQIOflN!' .... NnlriltMll'la 50 Hl),.,~~ 
d\oft qu;wt( 100" »tt . t4flPC6 + s.up, .• 6. , ... )1).""" 
PU H.00 fi •&•Il f!W!IMP71IO 110.00 J • 6 t ,-Notoo 

3) IMOK:ATEURSDEDEPASSEMINT 
(• .... 1)emmw11mn •. 
( 1 et 1) 13 fl'W'IHOUll• FNOS&I 

T,... , ... , .. , , ... 
7403 , ... , ... ,_ 
"'" ,_ ,_ 

u; , ... .... ... , ... .... 
l.00, 

ÎYP' N 
7437 , ... , ... , ... , , .. , , ... , .... , ... 
74'4 ,,,., 

•> AFRCt!EuRs ooutus et ctieit•) I '° Mm t 'rt.OO , • FN056J t3 """' ns • .t0 , tl'IOCM'• IMMt 
P IJ UOF IA.ncdeClOl'flll'lune Tll..I011SNn'°"Vt PU. 1,101' pour~(21x1f,.1t..-n>PU tt,OOF qi .. rtrlOO,l!IMir 
PU 11,00F C~ç;ommuf'l91l... PU 7,10F PU 17,00,-

C:IRCUITS INTEGRES LOGIQUES TIL (SOrlts SN74.,. SFC:4 ... otc.} 
LS l 1Yi» N \,.$ TypeN l S 'r)09N t.S l)'PtN \.8 u• rc •.ID 1, 123 1,30 1.ao , .. ,.., t.to 1.10 1• •"4 10,,. 10.to 
l.M ,.., 7.JO 7,)0 741tA 10.10 7UI' 9,90 UO 74 111$ 10,to 1UO 
t.M ,_. 1.30 70 2.& UO UO 74tiS -..0 S.IO 7'119 1o.to 10,to 

,. 1,10 l.10 74126 S.10 'to 74\16 1.l,30 1),)0 74111 10,tO , ... 
l,tt ,. 4.50 •.50 741?8 UO 74lt7 2'.IO 7• 1M tl.lO 

1eo l.AD s.eo 1u32 '"'° 1.11 1'•·• 1c,,so :r•zoo a.t0 
, .. , ... a.JO 741.34 uo uo 7• t• '""° 74.Ut ..,. t.IO 
l flilQ s.to $.IO 1•137 ..... 74 1110 '"° 1UO 7'171 1Ut 
,., 4,1'0 4J'O 7.&138 .. ,. 14112 ...... 14411) \s,.10 .... t• S.00 t.,00 7U39 t,11 74 t 13 12,1t t1,.10 

r,.. 
1«.$240 
1•lS241 
7<1l.5242 
74l.$><3 ,....,.. 
74l$at5 , ....... , ,....,... 

lS ..... .. ... 
12,1t 
12.Ht 
tZ,.1! .. .. .... ..... ..... ,,,. 

7~~5.1 
74l$005 , ..... 
74lbl7 , ....... ,....,n ,.....,, 
7""'76 
7U>T1 ,.....,. 

7'10 
7<11t 
7411 
74 13 
7•U4 
14\11 

N 
uo .... .... ... 
uo 
uo .... .... .... 
>.OO 
uo .... .... 
uo 

.... ... , ... .... .... .... .... .... 
, ... 
1 ... 
7450 , .. , 

... . .... .... 
10.70 .. .... . ... .... .... . .... 14.M ,. 1,00 l,00 7•t• t .... 14174 10,.30 tQ,,JO --

........ 
, .... 5251 
74'.""3 
14'.$Z57 
74L.S258 
7<1.S2S9 
7AL$2SI 
7Al521S6 
741.SV3 
74LS275 
74LS279 
7'LSl90 
7'1.Sl93 , ....... 
m.sm 
7• LS295 
1<11.S2$$ 

..,. ..,. .. ,. .... ..... . ... 
16,IO 
41,10 
6,70 ..... 
l,70 .... .... .... ...... 

12,1t 
12,tt .... 

, ..... ,. , ... .... ,......., ,......, , ....... 
'1"lS610 

.... .... ..,. .. ,. .. ,. .. ,. ..... ..... .... . .... 
t2,1t ..... .... ..... 
14,ISO , .... ..... 

7<118 uo 
'"' ' :uo 7<1 20 uo uo 
1<12 1 2,eo 
1•:.z uo 
1".2J 
7420 

.. ,. 
1•U UO ,.,. , ... , ... , ... .... 

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

7453 , ... 
7455 
74<0 
74"3 
mo 
1•12 
7'73 
7474 

"" ,.,. 
1•n 

. ... . ... .... .. .. .... .... 
..... .... .... .... .... .. .. ,_ .... 

7481 ... ,. 

t2.n 1498 1.00 &,OO 7H4 2' aM 1411'1 l ,M ''° 74$100 
n toc si,oo 74! .w "·'° 741~ l.lt 74S20 

2AO 7'1G4 4,00 74! 45 ~10 t,70 1.un 9.M 74:$12 
7'105 4,00 7414 1 1f,N 1',IO 14111 12,00 7 "586 

2.tO 7"07 4,20 4.,20 7'14& '''° tS,10 74179 12,0G 74St1S 
2,90 1&10t •.to 4,90 74t 50 to.70 74180 t,30 74$1 14 

'lmo 4,10 14151 7,40 1,40 74181 auo 21.ao 74S181 
t0.10 mt1 11,00 74163 1,..0 1,40 1418a 9,30 7•Stt4 

1•112 4.20 7U$4 11,10 '1, tO 74183 21.10 14S19S 
NI 13 4,20 7415S 1M 1.AO 7•11... 15,60 7•!:251 

4-00 7411• 4,20 74156 7Jfl0 1M 741'5 1&.&o 7'5219 
4,00 7•1t5 10.70 7-41S7 1.10 7.IO 74 117 42,60 7'5381 
5.JO N 11e t4AO 7U5' lM 7• ttl lZ.70 »JO 
1.,lO MHI '14,IO 7U59 1UO 74 tto tQ,to tO,.tl 
~ 7•' 20 12.00 7•180 t.JO '·" 7'1tl tcltl tO.to 7•'2' 4,00 7-'1&1 ..... ,.... 74 11Cl tQ,M tO..tO 

H ' n .,_ 4..IO 7•162 "° 1.10 7411S to.tt jQ,.tO 

•CMOS.ISorioB) 

.... .. .. .. .. .. .. 
t,'10 
t,10 .. ... u,,o 

12,10 
t,70 

tt,20 ..... 
·~ 1"""'7 
1~ 

751()1 
'15'10 

l •l.SH .. ._ 
1 1t.Stl .,,_ 

.... 
LIO 

1.70 .. ,. . .... 
l,10 

..... -..... .... .... , ... ..,. 
C4l58 .... ..... ....,. 2.20 40Q& •.a ~ 1.10 40719 2.10 ...,. .. ... 

"511• 
... 211 
•51ae ..... ..... .... ... , 
•S2fl8 

a..so 4$3} 12,,101 '01131 1\,IO 

... "' ..... .... 
'401 1Al 8 
•0128 
'°'oa ....... 

7.00 
10.to 
2.20 
2.20 
u o .... 

~t68 ,..,. 
~f78 t.70 
<ltll88 t.70 
40196 S.to 
~ lt.,00 
"°218 9,70 
.eo228 t ,70 
A023B t,fO 
4024-8 1,50 

MEMOIRES 
RAMMOl .... tJqwlJPD21&i' 
C1Gll • tJ-.n~f'4 ..••.• 
AAM MOI ....... A.W130tDC 
( IOZ., • •) 200 .. .. . 

..... ..... --40Gli8 ..... ...... 
40• 'lt 

4,.to ~8 ... .. ,. t1..t0 4'118 uo 
t,.50 40'&& 11,tO .. UQ ~ a,.50 

11,to 4047 11,IO ~ 2,20 40ll8 ,50 
3,to <IO&SMl S.to 40708 t.OO "10938 6.10 11,to <IQ50B uo 40718 a.20 <111>18 11,40 

11,90 "°518 11,IO "'1'128 2.,20 "301A l :t, tO 
11,90 40528 11,90 <IOi'3fJ 2..20 432tA 12.10 
8.!IO 40538 11,90 AIJ769 t.'70 •3$2 12,10 
t.fO ..o&QA 1>,30 4071$ l ,IO 4398 11,20 

EPAOM NM2:71t0~2.t;t/S V> P.U J:2.00F 
El'AOM TMS2:$1U (llk/ $V) ••• P,V 40.00F 

,.U 2UO F EPAOM W 02712('2\ 411: ••• PV 7'0,.IDF 
Ul'AC* IN 021'18 INTi.L ( l'lli 1'- ..:8) PU 121D.OOF 

'U IUO F EPAON W MCMlf114 ( .. Io! ..... P.U 1'5.00f 

11.11> 45im 10i10 t01'48 n.to 
tt,tl) 45311 '50 .t01t68 IUO 
1,50 4612 12,10 

11.11> -«>0148 7.30 
11,tO t009SO 11,IO 
12,10 <tOO!l90 •10 
10,10 401748 9,70 
11.20 -40t7W 10,70 
10,TO '1101928 11,00 

MICROPROCESSEURS 
lMcf'OPl""*'f MC6IAllOP (6800 ~) •• p u ,., .60, 
Mkf'OfJt~ I03Sl •• •••• . • P'U IOMfl 

=T~Oi(cGM...:11bllit:~ ,:: == ~"::!'::=---· 1) 
AA»MOS 21t"8-l.Î 112"' 14-.)ASOM 
RAM Til 7~.21t 6' bt1 (11 • -4) 

' U ll,IOF AFO s:M1 • • . P.U tz,OOf 
" ' 1,tOf RAM DYN 19tc 1C t.20tN. • 11t . • _. P.U 21.00f 
P.U -..OF RAMO'VM 1Cfc a l,2001!1&.6V, a&46tS PU. -U0f 

WCllltL P U. IS,OtF lllOMICM.. PU. ... CIOF 
~Cl' P U 17,otF MC1150S lllU 20.Cl0' 

PROll 7"51M 2SI bits (32:111t 
PAOM 7'8317 C2S6 • "} 
PA0M 1G441A (S12 1 ~ . •• . • 
UAAT TM:SeOl 1 (lAtfl02B) AVS-1013 
IPROM UV 270l / 4108 i 10>4 • 8) 

,U tl,SOF RMIO'fff6411:w 1.MCllMNUIQOIM) • P.U-KIO,Mf l 1Ctf72110Pl~ee1.1"1-.. 
, u 2U'O f EJlllCOOIUA oe CUWR AVl4)7- • PU- -..OF arc•ta . . . 
ru -..Of Sf'!FM,3MA N'931AAP4oCWrOtN'd'«.t.,) P .U .... , 
, U 3'1Gf ROMSo::J.2$U (poi,w'1FtD64) • . •••••••• P.U t.3,SOf PAOOlltAMMATIOH•'*Mt:ft•dti741U .. 
ru 3'IO F TU8E: ... Rl:GlfTTltp4ciM1XpcMlf 74Sat1o•t ~' • • • •••• • 23.M, r.u )3,.IOf .~o..MOMUV 2$CIOOF PAO<l"AMMATIOffdd2T16/25tll~~ 132.tOf 

PU 220F 

L IH(AIAES: Séries SN72 ••• uA .•• Oie.~ (Boftl•r rond (T), OIL (0) ou mJnl DIP (MO) 
301 J: SNi'2301 • •• .••••••• 
10'J 0 , Tou MO- $N1~109 • • • 
1 10 0 0ilT; SN72710 . ... .. 
7U O Ol.IT. SN1VU ,. •• , 
}41 Y() (11,1 Î' $H7t741 

:::; t::s8:F2~;'/,'i: ": :: 1~:; ~;~1ti-.-~W'tif.) :·" .. ,:::::: ~ .... .. :: .:: ~:== 
Utf: U4391 er6'W,11h1ft6ol4ii>(e tlnllt. U.OOF NUSS(T'wntrp«::lsi:ln) .. uo• 101.2593 ·~··· • . .• .... '5.00,. 

1'1 O. &"f'27•7 ••• 
M 1 J.t0 0lf l TM861 , 
M12~CQ. 
CAJ•11 • Cl.3162 .. ilfi,I. 
a... ...... o..toncto'i) 
.11t0:SAJ1to (~ •• 
UQH(Ol..2 a 1 tl) .....,. ....... 

2.7S' lM383(TDA2002) .•.• •• ' 11.0011 NESY{~e565t . •. . ••••. '·'°' ll07•CMG~~81fET . n::~ 

t:~ t= •.. t.Mian·.-,·•2~~<...:,::, ~~'10~.~~ 1:::~ 5l!~•ê:Ti ·::~i: 
22'::; ~~~:our::r; =~· .::·· . .. . '::~ ~=-~::.-:..., '':-.:: 
=~ = .. .... ::: ::= i:°~~ ·::: =;:=-=~ : .. :: :::: 
::::~ :b~~~~t;J> :::: =BF= 11 Wi ,.Y ~= ~..&:m~--· .. :;::~ 
1M' WCl360fl' •. • ~ ••• ..., f04t°"5fFl.3Wl t • l2Y l,.IOP: uA7K.UIM96.Cl<IMG .•••• li.OO' 

1e,ooF .Cl4P •• . •••••... ti,001' TDAt04C .•.•. • . .• D.10f XRl20S •• .• ...... ... .. 42..tO' 

REGUU TEURS DE TEHSIOH 
0 VAAIAM.fS t0n0 . ••. .• , 11..IOP ""-7I05t<C+5V'1,5Af03 11,()0, UA1'906UC-AVll ,6AT0220 ... t.toF 
LM338KUV/~V. !4 6'CIOJI UA79HCIKC .. U - 30V. 5AT03 .. OOJI l,JA18 1~ .. 12Vll..SATOO 11,()0P lM7912UC- 12V/ 1,.SAT0220 , f\.tof 
LM3IMIK1,SV/ 15V, tOA 100.0tF 2' "XIS POSITIFS UA711&KC • 1SV/l,5 A103 11.()0, UA7915UC- 15 Vl l.SA TOZ2.0 t ,tof 

~S"8~1~!$œ·n; :::.. t:~ ::::~J!~~~= ~:; ~:::!~~Jo1.:~~ :::; ::tc::i .... ~~.~~~.. 1:.::~ 
723fou D{l1ZJ, UA723. 72723• LIOF ~781fl.JC+ 12V/ l,5 AT0220 , u or UA'i'8l'2+12/ 0.IAT092 .. •.•Of! UA791$KC-1$Vll.SA rOO .•• 13..2-" 
VA18GU1C•U•30V, 1,!tA U,t,1815UC• 1$V/ 1,5AT02'JO a,eo r 3) AXl$frUGATIF$ UAM•KC .... 2<1Vll,5A TOO 1),20' 
Tôm .... .. •• •• 11,MF UA7911UC +~V/1,5AT0?.20 t,IOfl UA111M12'UC- 12V/0,SAT02'0 l,50f UA71H2KC - 12Vlt.5 A T00 IUOf! 
UA1tGlUC- U-30V, 1_.!IA, UA7824UC• 2-4 YF/ .$Al0a20 UOP UA7'11MISUC- 15VIOS.Al0220 l,to, UA?l':l4KÇ .. 2•Vl t,SA TOS 1.J,ttf 

LES INTROUVABLES~ SUPPORTS A FORC:E O'INSEATK>N NULL.E:ALEVIER(TEXTOOl): t • 12 86.00'- 2 1 1• 100.otF-2•?0. t2G.OD , 

SUPPORTS OE Cl JERMYN PAOft$SIONNEL$ HAllfE OUAUTE 1 QUARTZ 
~~& ........ daaodl. #l'llHI: (lfQttJ•)~PU 42.tOI ... 1 MV(1000.0011Mt)HCCJ'U.31,,SOf-J.719lMttt 

h t 1.stl - hlO=IJS F- 21'11 A.10P• 2 • t1 ... F - 2cl-4; .... F .. rot'C tOi:wuett, HCll/W •<»F-Oetr.HCtllU nAJOf - IOMHtHCt8/ \1'27,.SOF - ICW)litO: M.OOF 

SUPl'ORTS NOUVEl.LESERIEUTRA8ASSEECONOMIOUE "'°~"""" ... F. 
2•> 1.tOf-2,1.4 1,21F -t-.-J•1.JOF-2d 1.4iP- 2•,.._1.&SF· 2 a 10:-2.20F- 2J11 IAGP: KIT BASE DE TEMPS 5e HZ 
... 2t12:USF- h to4~ 3.1&f ... 2•20",,_F. Oaniit-100, ;\IOO..tOQtt.:>Olù AMt..6t 10V. G.'t2!!M.i'.U MPO F ~CINIMt)_ 

2'fll!jl1fr#IW" .. Q.IWtJa-0.. 
1HMt N"N HF 0.1 WC,. 71 *t 
tN'M NPH vtF OS W ~ 
2H'7'08HP'tlvtF O.SW0Jc.-
2H700 NPt4 ~ u w , •• "" 
2NSll•~VHF 0,4 W U. C4t\. 
2tf911 f<W'N tMF 0.2 W 0.0, 

.... .... 
1.7'$f" 
1,7'$f ..... 
1,7'5 f ..... 
uo• ..,.. 

2,2QF 
2,2QF 

TAANSfSTOAS SIJCUJM 
9'!la)MINWU. IMr\. 
ea11 ,.,..wro.ewu..o.. '·'°' ..... W'nO,,,..~Uf ••• - l,.stF 

9$W2:t "'"'° 2N22ttA •• . • ,a.JtF 
IS)Qt PNFJ lMF"Cemp.. 2N'lot • . . UrtF !C2t3 PffP ~ 8C1$l) • 

BCZ311CNIN.,.._ Or.WpA •••. , • ••• 
..... 
1,10' ..... ..... ..... 
1,10' ,,,., 

9SX3a: HPN U... 1 A , • • • • .. • ., 2,2' F 
8TA101œ8 f r* 10 AfTOIJ V &.GOF 

2NU120NPNHP0,8WU. a.ta. ,. -••...• 

::~!~ ~:~::rw'7~~-· ·:: ... ::: ·:: ... . 
==~~~j511' ·•· .. :::~:::~.; : · 
:;g;::~:= oc.~'.'>, :: : .. ·:::. :::::;. :~ 
ec:t:2'2PNP t,6'1Qllltldflill , ... ..... ., ••• 

IU1'7 N>N 12 A/'f«) YI tODO V f'OG 1UOF 
8U\'?OC 10A/r& W.5CO Y ... ., l,IOF 
ESM':Z18 NPN o.vsw.;.on 10 A .. . ... , U ,OOF 
~Pf.IPOl'lrt~ 10A ... • ••• .• 11.00F 
FT7;t55PNP1$ A/7S WT0220 , "" ' " t.OO' 

2N1893NPNHF3 W/250C ........... . . 
8C337,,,,HPl-.. O,IACOI ,,, . ,, • ••·•••• ..... 

O,to, 
1,10, .... 
1.Hfl ..... ..... .... , .,., 

~HPH1$A/~WT0220 ••• 4,40 , 9C547t*ff ...... U.o.tl .... .......... . 
~PHPUA/tOOWTOO ••• l,IOF 2N2219 NPN VHF t W • , • 

2.'!2222 NPN VHf 0,5 W , , • , • ~~~ ICS.57 nif> PIMll V., Otfl .• , 
101»HPff"'-. UWt,lA , TM)IMOI Tri9C4 A<l.OO V ,,, l.MF 

==:·~~~,,~ : 
..... 
~50F ..... 
2.00F ..,., 

80138 '""p PIMl S.S W t,.5 A , .•• *~~G&AA~'Î :::: ~=~ 11>131HPH ....... UWUA . •• 
I01311"'""""91t,.tW1,.JA TICZOIDT'*-3-'A.tOOV ,,,, s.stF 

llCl1toTNG•,aA400V . •••• ,, tMF 
~fltlf>HF 1711 

I0140 PHI" ,_., U W 1,S A 
lm:!:JHl'tUA41V21W nc:z:zeoT'9CllOAClaV ,_,,, 7,7U' 2N21!M PNP HF s 2'00 

~Ff>PHF 2m 
2N3053 NPN OOIM'IUI 3 W 
2MXll54 NPN 5 A • . 

2.20F ..... 
S,SOF 

m:MZPMl~eA ••••• ..... ..... ..... ..... 
1,10, ..... .... 

1Q21&NTllt8AICOY ''''" n•F 
ncZ>IOTMCt2A.COOY ,.,,,, 11. .. F 9)211.)WN~IA ••••••••• 

=~~:f:o~v~-~-:: ... ncM30TNC"1$A400Y -· , - ,.. • l'50F 
lW'2t_..8Ft A 30W..0Y •• ,. ,,,_, 2N:J056 NPN 8F 1$ A/ 111 W f(X) 

2N3209 Pl*' tJtF 1 ,2W/~C: 

=~~~~~ 
~~ 
3,10f 

~M'Nt00\11SA ••••••••• 
IOX14 flNP TOll eo-.. 2NXIM 

TPJOPMPIF 1 A30W«>Y , ••. "'5F 
lPilANPHJA60V«>W .• ,, •• , 4.<DF 
1'"3SC~25A lOO'tl 1:5W ,, _,,,, l~F 

FETVHF lJ$. Gtn. ~'"' :~~==~:t f~b :. 1'~PNP2$ A100 V1a5W •• ,,,. IS.OOF 
FETVHFCarlilll P ,, 
NPMU~IF 1W à"5 Mft( . 

tm IF181 Nf>N\Jt1'fllto.WMW •• ••• . ::; Tlfl'NO NPNOlrtlll"lgkln&A T03 ,,,,,, 11PGf" 
llPmPNP~IA TOO , ., ,.... U,(IOF 8;90F 
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Montage ·réglage sur toute la France. 

Entretien, réparation, installation collective ou 
individuelle : devis gratuit sur toute la France. 
Visite d'entretien annuelle. 

J.J.POMM.E 
4 rue de Bruges 

62840 SAILLY SUR LYS 
Tél. : (16.21) 27 .40.05 

RC 62 • 302400312 



Plate-forme ronde _ _ _ _ ____ 1 950 F 

Ëchelle, le mètre 175 F 
Câble inox, les 150 mètres 300 F 

Tout pylône est livré avec une flèche supplé· 
mentaire de 6 mètres de .hauteur et de 50 milli· 
mètres de diamètre, roulement Daïwa KF065. 

Détaxe à l'exportation. 

Cherchons revendeurs. 

Pylône autoportant, type léger. calculé pour 
20 kg/F de charge au vent au sommet : 
- 12m _ ___ _ _ _ _ ___ 3050F 

- 15 m 3 950 F 
- 21 m 5 850 F 
- 24 m 6 850 F 
- 30 m 9 350 F 
Garantie 2 ans . 

Pylône autoportant, type normal, calcu lé pour 
40 kg/ F de charge au vent au sommet : 

12 m ___________ 3 650 F 

- 15 m 4 000 F 
- 18 m 5 650 F 
- 21 m 7 000 F 
- 24 m 8 400 F 
- 30 m 11 900 F 
- 36 m 17 100 F 
- 42 m 26 500 F 
Garantie 5 ans. 

Pylône autoportant, type lourd, ca leu lé pour 
70 kg/F de charge au vent au sommet (vitesse 
de vent de 130 km/h) : 

12 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 300 F 

- 15 m 5 550 F 
- 18 m 6 800 F 
- 21 m ___________ s 900 F 

- 24 m 10 600 F 
- 30 m 15 500 F 
- 36 m 21 400 F 
- 42 m 31 500 F 
- 48 m 49 000 F 
- 54 m 73 000 F 
- 60 m 107 000 F 
Jusque 120 m : devis sur demande. 
Garantie 10 ans. 

Et toujours les pylônes à 60 F le mètre et 130 F 
le mètre (voir nos précédentes publîcîtés). 

GES-NORD : 9, rue de! 'Alouette· 62690 
ESTRtE CAUCHY 
CCP L ille 7644.75W 
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SA TELLITES BAS OSCAR 1 1 5 
:_,, 
·~ .J ï 

PERJ ODE r AU ~ -- DU .<:0/ 05 
. ,âl / 06/ 1984 

OSCAR 11 

RS 5 
6 8 

RS 6 

RS 7 

RS 8 

ch_ ne«J)(!OAI-- Jvr"
a \1 rnencac\on 

de pu\ssaroe sorooorn disponible chez nos revendeurs ou à 
SORACOM. 168,avenue Gros Mathon, 

35000 RENNES. 

Décrite et testée dans de nombreuses revues ou 
ouvrages, /'alimentation SORACOM est 

à nouveau disponible. 
Réglable 6-15V.30A.Garantie 1an 
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\950f110 
+Port SNCF dO 
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NAND 
NBFM 

NBS 

NC 
NDRO 

NEC 

NMI 

N·MOS 

NOP 

NOR 
NR 
NRZ 
NRZI 

NS 

NVM 
OCR 

OEM 

OPAL 

os 
OSCAR 

ov 
PAL 

122 

DICTIONNAIRE 
TECHNI UE 

La lecture de revues d'électronique ou d'informatique en 
provenance des Etats-Unis, si passionnante soit-elle, est sou
vent 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 MEGA
HERTZ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SUITE 
lnverted AND gote Porte ET inversée logic 
Norrow bond frequency Modulation de fréquence PAM Pulse amplitude 
modulotion à bonde étroite modulation 

' Notionol Bureou of Service oméricoin définis- PAR Progrom oid routine 
stondords sont les normes 
No connedion Pas de connexion PBL Preambule 
Non destrudive reod-out Ledure de donnée non PC Printed circuit 

destructive PCB Printed circuit boord 
Nippon Electric Constructeur joponois de PCM Pulse code modulotion 
Corporotion motériel électrique 
Non moskoble interrupt Interruption non PCS Persona! computing 

mosquoble system 
N-channel métoloxyde Semi-conducteur à tech- PDM Pulse duration 
semi-conducto r nologie MOS canal N modulotion 
Non operotion Instruction du longoge 

d'ossembloge indiquant 
PDP Plosmo disploy ponel 

ou microprocesseur qu'il PE Pority errer 
n'o rien à foire duront un PIA Porollele interface 
cycle odopter 

lnverted OR gote Porte OU inversée PLA Progromable logic array 
Number Nombre PLL Phase locked loop 
Non return Io zero Non retour o zéro 
Non return Io zero Non retour à zéro PLM Progroming longuoge for 
inverted inversé microproœssors 
National Semi-condudor Fobricont américain de PLO Phase locked oscillotor 

semi-conducteurs 
Non volatile memory Mémoire non volatile PM Phase modulation 
Opticol choroder Reconnoissonce optique PMG Permonent mognel 
recognition de coroctères generotor 
Original equipmenl Se dit d'un fournisseur PMI Precision monolithies lnc. 
monufocturer d'équipements destinés 

à être incorporés dons PPM 
les produits d'un outre 

Pulse position modulation 

fabricant P·MOS P-chonnel metal oxyde 
Operotional performonce Longoge d'ono1yse de semi-conductor 
onalysis longuoge performances opération· POS Point of sole 

ne lies PPI programmable periphol 
Operoling system Système d'exploitation intefoce 
Orbiting satellite corrying Série de satellites à PROM Progromoble reod only 
amateur radio usage radioamateur memory 
Overflow Dépassement de capacité PTH Ploted through hole 
Progrommoble orroy R~seou logique PTP Poper tope punch 

MEGAHERTZ MAI 1984 

progrommoble 
Modulation d'impulsion 
en omplitude 
Routine d'oide à Io 
progrommotion 
Préombule d'un messoge 
Circuit imprimé 
Corte à circuit imprimé 
Modulotion à codage 
d'impulsion 
Système informatique 
perSQnnel · 
Modulotion d'impulsions 
en durée 
lndicoteur d'affichage à 
plasma 
Erreur de porité 
lnterfoce porollèle de 
Motorolo 
voir à PAL 
Boucle à verrouillage de 
phase 
Langage évolué pour 
microprocesseurs 
Oscillateur o verrouillage 
de phase 
Modulation de phase 
Générateur à aimant 
permon~ 
Fobricon américain de 
semi-contcucteurs 
Modulai on d'impulsions 
en position 
Semi-condudeur à 
technologie MOS canal P 
Point de vente 
Interface de périphérique 
programmable 
Mémoire"à lecture seule 
programmable 
Trou métallisé 
Perforateur de ruban 



Une sélection pour "l'initiateur'~ .. à des prix Sinclair. 

BON DE COMMANDE 

1 

Le ZX 81 et ses périphériques 
Micro-ordinateur ZX 81 

"""I -s8_o_F_x_,...I -..-x-0-1~ 

Clavier mécanique C01 

,, -~ ~ •• ~ · ... ,::; .~ ri • 

o... • .. '... • .. 1 , '... ". ' ., ,. - .... - ·-- ----
,. t • Il- • • V• l!oo J I' ~ ,:.• ..... - . -- - .... - - - -

' - l f 1. " 3 fi V 

~.. -·· • !:'· ~· ...... - ~·" • • 

Micro-ordinateur ZX 81 +clavier mécanique 

Prix spécial 1 700 F X 1 1 X 03 1 

Llill0 ffiTI 
NOUVEAUTES V ISMO 

fi?1':!!'~~:'!v~~.~IX), .. .. 435 F 
Extrsion mémoire 64 K 
((MM t. • bQ Jtitr pc)U\'tl!"l1 

~';:risf~n: (~~u.-~ . . . . . . . 820 f 
!nterf1ct L"82 . .. . .... 790 F 
Pn de poç~mrno 6 charter. Perme1 
dt f11r t du u t iltl!Y'4ftt de ttxtt sur 
80 c:ot, M h'l...C:. Ace.nt. 1.lw• aYee 
oiblt recopie d'6ct:ln a:vee I• forw:tlon 

"'PY· 
ZP-33 
Plus de bout à bout : 
TOUT don• un seul boitier 

l~:~~ .. ~~ ~ ~. : .... 820 F 
21 lntfrf8<19 P9,.llflt 
Coour lrnprf,,..ntt GP 100 A). 
Enrtginrernent ~plôt. 
GfntfettUf dt ett11ot1àfes, 
E:OITEUR OE TEXTE. 

:~t:'::ur':.'~~~~· ... .. 1100 F 
VISMO calcul •.. ....•. 380 F 
$/ROM 11ntigre iur le can• ZP-83. 
TRES PUISSANT POUR LA GESTION 
Sorde d 1rnprlmant• 100e01. 2155 11gnn. 

K7 Gmion 

Comptabifüé générale 
surca ... tte ........... 45ll F 
Ntceuitt unt t"1tnslon 64 K 
SICAPE et l'e)(ttmion ZP-63. 
Slf•oe A do te K7 : progrtmme '" 
FAST LOAO. SJf•oe 8 : programn'lt: 
chatgiemtnt nornwl. 
PtOgttM~ mi• •n MrviCI daM unie 
IMPR IMERIE depulsd6but AVAIL. 
Sorde des 6t•u comptabl• _w_r lm• 
prh'l'•n\e . 

80 "''· GP 100 A 132 COL . OKI 80. 
0.mom1r9don à la bouticti.141 VISMO. 
Oocurt1eflt:11tion contr• 2 tlmtwes t 2 F. 

1(7 JEUX REFLEXION C16KI 

Othsl1o • •• , • • • • • • • . • • 95 f 
e. ....... . .. .... .... 95F 
Tric-Troc tO.ckgtmmonl. . • . 85 F 
Aw•ri . •. . • •• , ••• , •• , 85 F 

K7 GESTION (l&K) 

Gestion oomptt ~l'dife. • . . 95 F 
Vu- File ~ . ••• , •••••• . 110F 
V'u • C.le . . • ,, •• •• • • .• 1 10F 
ZX.Mut11fif;tll•rs. • • • • • • . 150 F 
0.tJ•&IH • . . 60F 

K7 UTILITAIRlS(1M() 

~eut Anie . . • • • • • • 75 F 
Mo1'it•ur C>Hoss&.Mbltor . • • • 75 F 
Tool Klt/TH1 •• ••••. •• , 75 F 
Tool Kit 11 .. . ... .. . . .. 90F 
ZX . Tri . .. • • .••• . • • , 75 F 
Fm LOICI Moni1or (16 ou 64K) 75 F 

PACK VISMO 

GP 100 A+ ZP-82 
+ 100 F•ulll-tts 1..lstlng , ••• . 3100 F 

EXT ENSIONS ET 
PtRIPH(RIOUES ZX 

Bo h l.- V lamo Cfotme A~t) • 300 F 
ln-"".r*'1.1r TV • vldfo . • • . • • 120 F 
Supor d avitr cype Pfo tn Kit 
Ctouch" J .. n A•f\Jud) •• , • , 300 F 
Clovier Pro Moft1• ••• ••• • , 390 F 
~pet" ceri• coultur Ptntron 
conn..ct.t>le d irect""'9ftt tur 
le ZX. "-s do t0udu1e. 
Ntott1itt une 18 K Sincla\.r 
tt une TV tvte Pêrîttl . . . . . 450 F 
MtJJ:lnfto K7 • • . . • nG-14 c:onwlttt 
V200J . , • • • • , .•..•. . 230F 
C.ru Auto·Repeat • • . • • • • 95 F 
Ctevler ABS • • , • ••••• . , 140 F 
C.rto Sonoi·e •• , , • , ••• , • 3$0 F 

lntttftct M&Mne d• Jeu• • , • 250 F 
MIMttt1deJo1,1)( ...•. . .• 120 F 
C.rt•8E/S . .. ........ 390F 
ConeM6te . ,, .,, ••• , • . 192 F 
COnntcttur F.-~1e , • • • • • 40 f 
Alimtntotion 1, 2 A. . . . . . • 180 F 
OSble lmprlma1ue OP lOOA. , 170 F 
Monlttur Z6nhh Monoc-hrome 1050 F 
lmprirMnt• GP 100 A ••••• 2350 F Ï. lml)rlment•GP50A . .... . 1450 F 

·\)---

Les logiciels-cassettes 
JEUX DE REFLEXION 

Cobalt (simul. de vo/)=9=5=F=x==~=J=1=0::: 
Echecs .. .. .. .. .. .. .. . .. 95 F x J 09 

=======:::::::::::: Othe/Io.... ............. 95 F x J 01 
~===!:=:::!==::::'. 

Biorythmes.... .... .. .. 85 F x J 14 
~===!:=:::!==::::'. 

Chiromancie .. ...... .. ._8_5_F_x_,_ _ _._....:.~-2_1_, 

~Il: fllO 

JEUX D'ARCADES 

Panique ............. ... ! 75 Fx J 20 

Patrouille de l'espace 1 65 Fx J 12 

Casse-brique . .. ..... . 1 75 Fx J 22 

Stock-oar: .. .. ........ . 1 75 Fx J 18 

Rex tyrannosaure 75 Fx J 16 

GESTION 
Budget familial ....... 1 95 F x 1 G 07 1 

=======~ ZX multifichiers ..... .. 1 150 F x 1 G 06 1 

=======~ Vu-cale .. .......... ... .. 1 .._ _11_0_F_x__,_ _ _._l _G_03_,I 

" 
c: ~ 

.J i i-c lit i i 1 
g 

~-

~ 
,1;;;a;>CO 
~-ex~ 
~N 

UTILITAIRES 
Assembleur 

l 75 Fx 

Dés assembleur 

1 75 Fx 1 

ZXtri 

Z03 

Z04 

.---~~--.~--,.----~--, 

1 U06 J 75 Fx 

r-ast Joad monitor 16 K 

1 75 Fx 1 1 U 02 

POUR DETAXE 
A l EXPORTATION 

SERVICE 
COMMANDE 

EXPRESS 
CREDIT 

RECLAMATION 

TELEPHONE 
586.60.10 



ZX Spectrum. Un incomparable système infonnatique. 

BON DE COMMANDE 

Interface ZX I 

Le ZX Spectrum et ses périphériques 
Micro-ordinateur ZX Sr"-p_ec_t_ru_m~--..-----, 
1 ô K RAM PAL.. ..... l 1490 F x 1 1SS01 1 

:== ::::::::::::=:::::== :::::: 
48KRAMPAL.. ..... l 1965Fx l 1sso2 I 
1 ô ~RAM Péritel .. .. :=11=8so=F=x~[ = ::::I =ss=o=3::::::1 

48 K RAM Péritel .. .. .__l 2_32_5_F_x ..... l _ ..... l _SS_04__,I 

Interface ZX 1 ...... .. ::::' 8=9=5=F=x ::;I ==::;I =SS=0=5=:I 
Câble RS 232 ........ .__I 2_3_5_F_x ..... l_ ..... l_ss_o_e_.I 

Microdrive ZX 
1 940 F x 1 1 SS 07 I 
Boîte de 4 microdis
quettes vierges 

1 316 F X 1 1SS09 I 

Imprimante Alphacom ..... 3_2_--..--..----. 
l 1190Fx l l c14 1 

Boîte de 5 rouleaux de papier 
..... , 1.._50...__F _x .,...1 - .-1 P- 0-2--.I 

: - .. - ~ 
~,..,.-------=-

'6" · 
.. ~· 

Modulateur noir et blanc 

l 190Fx 1 ICS04 I 

Microdrive 
(série de 8 possible) 

Maoette de jeux Ouicl<.shot 
l 140Fxl l c1s l 

Interface ZX 2 

Les logiçiela-cartouches 
Pssst! l 185 F x RS 01 I 

Jet Pac 1 185 F x RS 02 I 

Cookie l 185 F X RS 03] 

Trans Am .............. 1 185 F x RS 04 !::;:===::!:=:::!==::::: 
Space Raiders . . . . . . . 185 F x AS 05 

:==::::::::::::=:::::==::::: 
Planetoids.. .. ......... 185 F x RS 06 

:::::==::::::::=:::::==::::: 
Hungry Horace. .... .. 185 F x RS 07 

::::===::!:= :::!===::::: 
Echecs ................. 185Fx RS09 

::::==:::::::::::= :::::==::::: 
Backgammon .. ...... .___18_5_F_x_.___.__RS_ 1 O_, 

Les logiçlels-cassettes 
JEUX DE RÉFLEXION 
Cobalt (simul. de vol);:;..! ;..;.9_5_F_x ~l-~l-JS_0_1-.I 

Echecs ...... ........ .. : :=I 1:::1=:::5 'F==x~I ==;l:=J=:::S =15=:1 
Othe/Io ................. 1 75 F x 1 1JS02 I 

:::::==:::::::::::=:::::==:::::: 
Manager .... .... ....... ...... 1 1_4_0_F_x ..... l _ ..... l _JS_1_6_,I 

UTILITAIRES 
Pascal ....... ........... l:=2=60= F=x ::::1 = ::::I =us=o=1::::::I 

ZX Trans .......... ..... :=I =9=5=F=x::!:l=::::l=US=0=3::::::1 
Devpac (Ass/DesassJ.__I 1_60_ F_x ..... l _ ..... l _us_ o_2_,I 

JEUX D'ARCADES 
Jumping Jack ........ 1 95Fx JS 17 

Zoom ......... ... ....... I 95Fx JS 18 

A/chemist .. .. . . . . . . . . . 1 95Fx JS23 

Mined-Out. ... .... ..... I 86Fx JS05 

Androïdes ............. 1 75 Fx JS07 

GESTION 
Direction financière. 1 120 F x I 1GS01 I 

~::;::::::::::=:=~==~ 
Gestion de fichier ... ... 1 _11_5_F_x_..l _ _..l _G_S _02_.I 

1 
1 
1 
1 

POUR DETAXE : 
A lEXPORTATg : 

SERVICE : 
r.llMANDE 

EXPRESS 
CREDIT 

RECLAMAIB 
TELEPHONE 
586.60.10) 



6,8k 

Le circuit MC 137 4 fabriqué par 
Motorola est un modulateur vidéo 
(image + son) destiné aux jeux 
vidéo, aux micro-ordinateurs, à la 
distribution TV par câble. Il consti
tue un ensemble complet de modu
lation ne nécessitant que peu de 
composants discrets. 
Ce circuit module l'image soit en 
positif soit en ·négatif. Sa fré
quence limite est de 105 Mhz il 
n'est donc utilisable qu'en bande 1 
mais pratiquement on observe que 

ALEX FLEURY 

3 rouu chl : ch2: 20 spires sur 4 70k!1 112W 
perle ferr ite 

filtre d "ha.rmon1que :;: tOOpF 

0 
oonuole TV 
sur eabl• 
anccnnt 

les harmoniques 2 et 3 ont un 
niveau suffisamment élevé pour 
l'utiliser aussi en bande Ill (sans le 
filtre de sortie). 
La note d'application donne le 
montage pour une modulation 
image en négatif et le son en inter
porteuse (CCIR ou OIR, K', etc.) . Il 
est donc particulièrement indiqué 
pour le standard utilisé outre-mer 
et en particulier pour les jeux 
vidéo ou magnétoscopes venant de 
France qui sont incompatibles a 

MEGAHERTZ MAI 1984 

AN TE NN E 

---~ 1---<' l nF 1BOmW 
sur 7SS1 

ces standards. De même, ii peut 
servir à moduler un transverter BLU 
en 432 Mhz pour faire de la TV 
amateur. 
Le circuit MC 1374 sort en 9 un 
niveau de lordre de 300 mV c/c 
sur 75 ohms (variant suivant les 
circuits). Si on se limite à la bande 1 
le filtre d'harmonique est très effi
cace. 
En ajoutant un petit amplificateur 
en sortie du filtre du genre des 
amplis d 'antenne pour distribution 
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TV et en le limitant à la bande 1 
(autour de 60 Mhz par exemple) on 
raydnne l'image et le son à plu
sieurs dizaines de mètres avec un 
simple bout de fil pour antenne per
mettant de visionner un magnétos
cope ou une caméra (dite HF) dans 
un appartement sans être tibutaire 
de câbles. 

La qualité de la transmission est 
excellente (réalisation de l'auteur 
pour laisser le magnétoscope dans 
son meuble, magnétoscope de 
France en utilisant les sorties vidéo 
et son). 
Pour la TV amateur on utilisera que 
la partie modulateur, son niveau 
étant suffisant pour attaquer un 
mélangeur, même en anneau 
{genre MD 108). 
Si le transverter est un 
28/432 Mhz il faudra moduler sur 
34.5 Mhz. En effet la T.V.A. se fai 
sant sur 438. 5 Mhz il faudra donc 
rattraper la différence entre 432 et 
438. 5 soit 6. 5 Mhz donc prendre 
28 + 6.5 = 34.5 Mhz ceci uni
quement par la valeur de L 1 (voir 
plus loin). Donc un équipement 
simple pour passer de la BLU à la 
T.V.A. 

Ce module peut aussi être utilisé en 
France uniquement pour l'image. 
Comme il faudra une modulation 
positive on jouera sur P 2 pour 
trouver le point de fonctionnement 
correct sino"n utiliser un inverseur 
par t ransistor 2 N 2369, par 
exemple. Par contre il ne sera pas 
possible de moduler le son en AM à 
moins d'util iser deux circuits MC 
1374 décalés, un pour le son, un 
pour l'image et couplés en sortie 
VHF ... (à voir !). 
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Réalisation : Le circuit imprimé a 
été conçu de façon à séparer la par
tie modulation de la partie amplifi
cation, car, dans le cas de la T .V .A. 
on utilisera que la moitié du circuit. 
Les composants seront montés 
verticalement, on commencera par 
réaliser la partie image en câblant 
l' oscillateur dont on pourra contrô
ler la fréquence soit en 7 soit en 9. 
On réglera P 2 pour avoir une 
image positive sur l'écran et bien 
synchronisée (réglage très pointu). 
Mettre P 1 a mi-course au début et 
ensuite régler pour une image lumi
neuse à la limite de la distorsion 
horizontale (saturation). 

Pour le son aucun problème : con
trôler la fréquence de la sous
porteuse en 3 (sonde haute impé
dance) ou a l'oreille en écoutant le 

R13 

27k l}\:13.Jk 
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son du téléviseur. Reprendre P 1 et 
P 2 si nécessaire. 

L'amplificateur VHF est centré sur 
60 Mhz et couvre de 40 à 80 Mhz 
(volontairement limité dans cette 
bande) aucun réglage n'est néces
saire. Il n'y a aucune perturbation 
HF en dehors de cette bande, du 
fait du filtre, et de la largeur de 
l'ampli. 

Valeur des bobinages : 
(L 1 : variation de 50 à 65 Mhz.) 
60 Mhz L 1 = 4 spires sur man
drin réglable à noyau de 6 mm de 
diamètre. La capa d'accord de 
l'ordre de 56 pf (dans blindage pot 
Toko) fil émai llé de 40/1 OOe. 
34. 5 Mhz : 1 8 spires capa de 
l'ordre de 33 pf. 
L 2 : 40 spires en vrac sur mandrin 
de 6 mm réglable, identique pour 
CCIR et OIR K' : C 5 = 120 pf en 
.CCIR 5.5 Mhz et C 5 = 110 pf en 
OIR K' 6. 5 Mhz. 
Filtre d'harmoniques: L 3 = 
L 4 = 6 spires en l'air diamètre 
8 mm en fil argenté de 80/1 ooe 
(horizontales sur circuit). 
La capa C 1 5 améliore la raideur du 
flanc du filtre. 
Le circuit et son alimentation tien
nent dans un boîtier TEKO 48. 
Bonne réalisation. 
PS : Avec une antenne à gain on 
diffuse sur plusieurs centaines de 
mètres ... Le prix du circuit intégré 
est de l'ordre de 25 F. 

R3 R2 R1 

l1 

lOOpF 

1--......---0 1 2 V 

+ 

montage des 
3x470 sur l 1 



UN TUNER FM 
MINIATURE 

Michel SOBASZEK 

Ce mini tuner utilise le fameux cir
cuit intégré TDA7000, fabriqué par 
RTC, dont le schéma synoptique est 
représenté figure 1. 
l'originalité de ce circuit intégré est 
d'utiliser une fréquence intermédiaire 
égale à 65 kHz. 
Cette voleur, très bosse comparée à 
la fréquence standard de l 0,7 MHz, 
permet d'employer des filtres actifs 
R-C pour assurer Io sélectivité de 
l'amplificateur FI. Il n'y a donc plus 
de bobinages à régler . la démodu
lation effectuée par un convertisseur 
fréquence-ten~ion dél ivre une tension 
BF proportionnelle à l'excursion de 
fréquenc~ . Encore une fois, la FI peut 
paraître bien faible comparée au L::.F 
de 75 kHz d'une émission en- FM, 
d'où une autre astuce mettant en 
oeuvre un circuit de contre-réaction 
rebouclé sur l'oscillateur local : Io 
tension BF commande une diode vari
cap couplée ou ·circuit oscillant de 
l'oscillateur local. Ainsi, la fréquence 
de ce dernier va suivre la modulation 
et Io FI restera pratiquement dans la 

bande avec une excursion réduite à 
15 kHz, du fait même de la contre
réaction. 
la fréquence image qui se trouve à 
2 x 65 kHz = 130 kHz de l'émis
sion reçue se traduit par une légère 
augementation de bruit de fond, mais 
en aucun cas ne peut perturber la 
réception, en ra ison du changement 
de fréquence. D' autre part, la réduc
tion de la bonde passante FI amé
liore le rapport signal sur bruit. 
le TDA7000 comporte un système de 
silencieux original qui n'autorise le 

passage de la BF que lorsque la 
réception est de qualité suffisante. · 
Comme la BF est coupée en cas de 
mauvaise réception, un générateur 
de bruit incorporé sert de témoin de 
fonctionnement du récepteur ! 

LE SCHÉMA (fig. 2) 

L'amplificateur d'entrée est 
accordé par li Ci sur lequel l'an

. tenne est connectée par une prise 
intermédiaire à basse impédance. 

Figure 1 : Synoptique du TDA 7000 

6 Om ll.ateur 1--------1 

Meta~ 

Ampli 

RF 

MEGAHERTZ MAI 19~ 
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dt boucle 

TOA 7000 
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L'oscillateur local est accordé par b 
et la BB 105 qui permet la recherche 
des stations grâce à Io polarisation 
variable fournie par le potentiomè
tre P1. 
Les condensateurs connectés aux bro
ches 7-8-9-10-11-12 font partie inté· 
gronte des filtres passe-bas de Io FI 
et déterminent Io bonde passante. Le 
3;30 p F relié à Io broche 17 fixe Io 
voleur de Io FI, et le 220 pF de Io 
broche 18 sert ou fonctionnement du 
silencieux. 
Le signal BF sort de Io broche 2 et 

attaque l'amplificateur à travers P2. 

CABLAGE, MISE AU POINT 

Se reporter à l' implantation, figure 
3, et à Io nomenclature des 
composants . 
Positionner P1 ou minimum, puis 
régler b pour recevoir l' EUROSl
GNAL (87,5 MHz). Tourner P1 de 
façon à recevoir une station aux envi
rons de 95 MHz et régler Ci pour Io 
meilleure réception. 

Figure 2 

L 1 1 S" 3 1 0 4i 1t 1f 1V 1S 
.--..-~ ... il 

roA '1000 

-l<>nF 

l 

Figure 3 

HP 

J 
+ 

1 

Re.cher ch~ 

d. sa sr .. r. ..... s 
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Ce kit est disponible chéz LEE, voir 
publicité dans ce numéro. 

N omenclature des composants : 

L1 = spi res sur 0 5 fil 8/1 O• 
argenté, prise à 1 spire. 
G = 4 spires sur mandrin NEOSID 
avec noyau blanc (VH F) fi l 8/1 O• 
argenté. 

1 - TDA7000 
1 - T AA6 11 B 12 
1 · HP 8 O. 
1 · potentiomètre 10 ~O. log. 
1 • potentiomètre 10 kO. lin . 
1 • mandrin NEOSID avec noyau 
1 · a justable 10/60 pF 
1 • 7805 
1 - BB105 
4 · l 0 nF 
3 • 1 OO nF 
2 • 47 uF 
1 · 1 uF 
1 - 4,7 uF 
1 - 1000 uF 
1 . l nF 
1 · 1,5 nF 
1 • 3,3 nF 
2 - lSOpF 
2 - 330 pF 
l . 220 pF 
1 - 2,2 nF 
1 - 22 kO. 
1 • 1,5 ko. 
1 - 56 o. 

LEE 018 

L ..J 



Oemincte de T a ut 
Cact'let com m..011::111 obhg1io.,e 

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

LIVRAISONS 
SUR DÉPARTEMENTS : 
75 , 77, 78 . 91 , 92 . 
93. 94, 95 et 60 

Hall d 'exposition (parking cou.,1ert) 

" VENTE EXCLUSIVE 
AUX REVENDEURS u 

3 Z UN GRAND CHOIX DE ... 
• EMETTEUR RECEPTEUR 

(22 C, 40 c) · 
•ANTENNE '« MOBILE» 
• ANTENNE MAGNETIQUE 
• ANTENNE MARINE 
• ANTENNE DE BALCON 
• ANTENNE DE BASE OMNI 

DIRECTIONNELLE 
• ANTENNE DE BASE 

DIRECTIONNELLE 
•ACCESSOIRES D'ANTENNE 

MOBILE 
•ACCESSOIRES D' ANTENNE DE 

BASE 
• PREAMPLI D'ANTENNE 
• APP ARBIL DE MESURE 
• CHARGE FICTIVE 
• AMPLI HF « MOBILE » 
• ·AMPLI « DE BASE » A ~AMPE 
• REDUCTEURS DE PUISSANCE 
• MICRO « MOBILE » CB 
•MICRO« DE BASE» CB 
•ALIMENTATION 
• ALIMENTATION REGLABLE 
• CONNECTEURS. CABLES. 

CORDONS 
•HAUT-PARLEURS 
• PUBLIC ADRESS 
• AMPLI PUBLIC ADRESS 
•FILTRES 
•COMPOSANTS 
•KIT 
• PILES 
•QUA RTZ 

• LIBRAIRIE TECHNIQUE 
• QADGETS ELECTRONIQUES 
• PETIT OUTILLAGE . 
• PRODUITS ENTRETIEN 
• EQUIPEMENTS MAGASIN 
•TELEPHONES 
• TELEPHONES SANS FIL 
•AMPLIFICATEURS 
• REPONDEURS 

EGALEMENT 

• CONNECTEURS AUDIO-VIDEO
MICRO-INFORMA TIQUE 

•ADAPTATEURS AUDIO-VIDEO
MICRO-INFORMA TIQUE 

• CORDONS DE LIAISON AUDIO
VIDEO-MICRO-INFORMAJ1QUE 

• CABLES AUDIO-VIDEO-MICRO
INFORMA TIQUE 

• CORDONS AUDIO-VIDEO-MICRO-
INFORMATIQUE 

• CASQUES 
•MICRO 
•ENCEINTES 

a 
REVENDEURS INTERESSES 

PAR CE NOUVEAU 
DEPARTEMENT 

DEMANDEZ 
NOTRE TARIF 

REVENDEURS : Si vous ne commercialisez pas ces marques CONTACTEZ-NOUS ou ECRIVE2 : 

Sté 3 Z - 3. rue de !'Aviation · 93700 DRANCY -Tél. : ( 1) 831 .9J.43. Télex : 215819. A bientôt 



1 O, rue de Montesson IVS 95870 BEZONS 
.... (3) 947 .34 .85. 

A deux pas du Grand Cerf 
sur la route de St. Germain en Laye 

MICRO ORDINATEUR LASER 200 
COULEUR DE L'AN 2000 

L A ~1 r ( .--- - ,\ 
1. 'informatique à la 

portée de tous 

1490 F 

EN OPTION: 
Extension 16K . . .... . . 590 F 64K ... ........... 1190 F 
lecteur de cossettes .. .. 570 F Monettes de jeux ...... 320 F 
Interface imprimante . .. 320 F Imprimante ... ...... 2 190 F 
Inte rface disquette . . . . N.C. Stylo optique . . . . . . . . N.C. 

BIENTOT DISPONIBLE: LASER 3000 
(compatible APPLE et IBM PC) 

HECTOR le premier micro-ordinateur Français 

I 
. -· ~.HECTOR 16K. 2450 F 

.-ei ~· 
1 
• .,. .. _~ • • Coffret familial • 2850 F 

_ - 1 HECTOR 1 - l 6K 
----- ------- · 2 Joysticks 

HECTOR I est · 2 logiciels sur cassettes 
transformable en - 1 Cassette basic 

2HR · 1 livre : PARLONS BASIC 
2HR+ 
HRX HECTOR 2HR (4BIC) ........ 4390 F 

HECTOR 2HR + . . ......... 4700 F 
1 OO LOGICIELS HECTOR HRX (FORTH) • •••••• 4950 F 

JEUX. EDUCATION . ETC OISC 2 (ZB0+641C RAM) ..••.• 6500 F 

IMPRIMANTES 
SEIKOSHA GP50A . . . . . . . 1780 f • GP 1 OO ...... . 2965 F 

PRofiTEZ dES 5ERVÎCES 
d ·uN GROUPE SolidE 
disTRibuANT lES 
MEillEuRES MARQUES 

TONNA 

10, rue de Montesson 1 Vs 95870 BEZONS 
~ f3J 947 .34 .85. 

A deux pas du Grand Cerf 
sur la route de St. Germain en Laye 

DISTRIBUTEUR G.E.S. 

ANTENNES VHF - UHF 

20 104 · 4 êl. 144 MHz . . .. . . ... . . . . .... . . . . . . .. . . . 127 F 
20109 • 9 él. 144 MHz . . .. .. .. . . .. .. . . .. . ..... .. .. 15 1 F 
20 1 13 · 13 el. 144 MHZ . . .. • ... . • . . • . . . .. .. . . • . .. . . 264 F 
20 116 · 16 él. 144 MHz . . .. . .... . .. . ... . ... . ... .. .. 307 F 
20118 · 2x9 é l. 144 MHz . . ... . . . . ..... ... . . . . ... . . .. 277 F 
20199 . 9119 e l 11 4/432 MHz .. . . . . • ... . .. .. .... . .. .. 292 F 
20419 · 19 ê l. 432 MHz ... . ... . ... . ... • . .. . ... • . .. . 177 F 
20422 · 21 el. ATV ...... . . .... . . . . ..... . . . ..... . . 253 F 
20438 · 2x l9 é l. 432 MHz .. . . .... .. . . .. . • . .. . .. .. . .. . 292 F 

SIRTEL 
SMA4 · 1 /4 MOBILE 144 MHz . . . . . . . .... . .. . . ...... . . 1 22 F 
SM2 · 518 MOBILE 144 MHz . . . . . • . ... . .. . . .. . . . .. .. 1 25 F 
SUS · 518 MOBILE 432 MHz ... . . • .. . ... .• .... • ... .. l 5B F 
ex 144 - COLINEAIRE 144 MHz ... .. • .. . . . . . • .... • ..... 212 F 
GP3 · GP 518 144 MHz . . . .. .. . • ..... . ... • .. .. . 515 F 

ECO - DECAMETRIOUE 
V3 · MOBILE 10· 15·20 M ..... . ..... . .... . .. . . . . . ... . . 398 F 
VS · MOBILE 10 -15-20-40-80 M ... .. . . . .. . • . .. . . .. . . . . . 550 F 
KIT · 40-80 M pour V3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.C. 
KIT . 144 MHz pour V3 et vs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 F 
VERTICALE FIXE 4 BANDES · 10· 1 5-20·40 M . .. . . . .. . . . . . 790 F 
DIPOLE ECO · 40·80 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.C. 
DIPOLE ECO· 10-1 5-20 M . .. . . .. . . .. . . . • . . • . .. .. . . . . . . N .C. 
ECO DISCONE . 80 a 600 MHz .... . . . . ... • . .. . ... . . .. 359 F 
ECO DISCONE · 26 a 200 MHZ . . . . . . . . .. .. ... . ... . . . . . 425 F 
ROCKET ftype POSEIDON/ · 50 à $ÔO MHz . . . . . . . . . . . . . . 1 20 F 
TET OPL4 · 4 BANDES BALCON . . . . . . ... . .. .. ... .. 880 F 
ENVOI PAR TRANSPORTEUR (Paiement à la commande, port du) 

F6Gl5 6,RUE dE lAlMA 
69001 LYON 

[1mJ[(] Td,(7)8Xl08.66 



PEllTES 
ANNONCES GR~TUITES . J 

Vends Ampli qualité pro 300mW-100W HF 
1 6-36 MHz filtré en sortie avec convertisseur 
12124 V - transistors de maintenance el sché
mas 1000 F + port. - Carte 8 Couleurs SAM 
(emb. origine) avec cordon Péritel 350 F -
Cherche programme APPLE : WORDSTAR 
et/ou APPLEWRITER échange possible con· 
Ire programmes même niveau (gestion ou 
jeux) . Cherche notice utilisation CX BASE 200 
et CX TEXTE (retour sous 8 jours, chèque de 
garantie) - GANTERT le Clos Vezin 35230 
ORGÈRES (99) 57. 60. 61 (8h.-22h.) 

F6DOW vend cause double emploi son déco
deur Morse-RTTY CWR 610, étal neuf 
1 200 F. Écrire au téléphoner au journal. 

Cause APPLE /le vends ELITE Ill (équiv. 
APPLE Il+ avec Z80 et minuscules en suppl.). 
2 Drives + contrôleur + écran orange + 5 
progr. très utiles (1) . Matériel état neuf (avril 
84), emballage origine : 14 000 F (règlement 
échelonné possible). Tél.: (99) 57 .60 .61. de 
8h00 à 22h00. 

VENDS DRAKE TR7 toutes options 0 à 
30 MHz + micro de table T077 et HP sup· 
plémentoire : 10 000 F. Speech processor 
SP 75 : 500 F. ~· PS7: 1 500 •f . Linéaire 

6]5TKW : 500QJJ Parfait état avec notice. 
Tél.: (45) 3!f".23 .46. 

VEDS FT DX505 500 W révisé: 4 000 F. Tél.: 
(81) 81 .05 .95. après 20H. 

Vends RX TAIYO FAX 60 90 120 déroule
ment continu largeur 364 mm radio incorpo
rée : 2 000 F + Cilefox 1 OO émet!. récept. : 
1 200 F. Jourdan FlCLY. Tél.: 866 .31 .43. 

Vends micro-ordinateur Commodore VIC20 
ou échange contre un TS 788 DXcc + EXT 
MAGNETO K7 + K7 de programmes + 
mode d'emploi utilisation en fronçais + con
duite du VIC 20 + modulateur Secom UHF, 
achat du 03.01.84 : 2 700 F, vendu couse 
double emploi - état exceptionnel : 2 000 F 
tout compris. Tél.: (70) 98 .25 .48. après 
20H. 

OM recherche pour Apple schémas carte RVB 
CHAT MAUVE (non étendue) avec notice. 
Retour après copie assuré. Port remboursé. 
Christian AUBERT, Les Felibres N ° 2, 13790 
ROUSSET/ARC, Tél.: (42) 53 .22 .18. 

Vends RX FRG 7700 année 84 sous garantie 
3 500 F. F61EY, Tél.: (38) 34 .78 .69. après 
19HOO. 

S.O.S. Recherche schéma d'implantation el 
caractéristiques techniques Ampli Cobra 
Model 150 PCP. Marques externes: Boîtier 
radiateur noir (19 X 14 X 6). Face avant : 
3 commutateurs bascules, ampli., préompli., 
SSB/AM. Squelch: 4 positions LOW, MEO, 
Hl, MAX. Raison : Marque oyant fait faillite 
depuis 2 ans. Ampli pour le 27 MHz. MIGY 
STEPHANE, 2926 BONCOURT, Jura suisse 

Cause double emploi vends état neuf Rée. 
déco métrique Kenwood R 1000. Gomme de 
fréquenèes : 200 kHz à 30 MHz, AM, AM 
bonde étroite, USB, LSB, CW: 2 900 F. Tél.: 
(76) 98 .62 .85. 

Vends ZX81 + ext. 16 K + i,nt. CW + progr 
+ livres : 1 000 F. Converter 144/28 MHz 
Microwove: 300 F. Télescr. SAGEM SPE5: 
500 F. Convertisseur RTTY avec affich. vidéo : 
800 F. Mémoires 2708: 15 F. 2716: 25 F. 
PRAT. Tél.: (62) 62 .30 .46. 

Vends émetteur 2 mètres FT 290R avec rack 
auto, pas servi en émission + ampli TONO 
2 m 50 W + prémpli DAIWA RX 1 lOG + 
rotor Kempro 400RG + antenne swiss quad 
+ antenne mobies + ROS-mètre. Tous les 
accessoires, ampli, préampli, etc .. . neufs. Le 
toufcédé5 000 F. Tél.: (1) 594 .39 .40, soir 
ou répondeur. 

STOP 1 Affaires à saisir, OM cause chomage 
vend TX RX séparé marque Sommerkomp FL 
101 el FR 101 étal superbe, de 1,5 à 30 MHz 
plus 144 MHz tous modes équipé 11 m : 
6 000 F. Tél.: (74) 85 .66 .35. après 18H. 

Vends mât télescopique de 10 mètres. Tél.: 
(99) 44 .67 .3.3. 

Vends Y AESU FT 101 D tout équipé sauf le 
12 V, équipé 27 MHz: 5 800 F. Boîte accord 
FC 902 neuf : 1 500 F. T ronsverter FTV 901 R 
pour 101 ou 902 144-148 MHz, 
430-440 MHz (50 MHz option) : 3 800 F. 
Vente de l'ensemble : 10 000 F. Tél.: (3) 
419 .21 .77 ou après 20H30 (3) 990 .61 . 12. 

Vends Superstar 360 FM, 120 canaùx, état 
neuf : 1 700 F + firenze 2 5/8 neuf : 500 F. 
Ampli linéaire Vulcan 100 W, 200 W: 600 F. 
Alimentation 5.7 A: 150 F. Tow Wattmèttre 
Zétqgi neuf: 200 F. Prémpli d'antenne neuf: 
200 F. Tél.: (20) 82 .27 .36. demandez 
Thierry . 

Vends ZX81 + olim + clavier ABS + livre 
Lo conduite du ZX81. Le tout : 500 F. Emma
nuel Nicodeme, 9 rue du 8 mai 1945, 59172 
ROEULX. Tél.: (27) 43 .33 .39. 

Vends E/R 144/146 modèle TS 280 FM, 80 
canaux PLL, 10 W, prévu pour le 600 kHz 
et modifié pour -600 kHz sur tous les canaux 
+ alimentation secteur, micro, fixation voiture, 
prise branchement allume cigare. Le tout : 
1 800 F. Vonmeulebroucke, Les Hauts de 
Courbais, Bât. B, Rte Hardoy, 64600 Anglet. 
Tél.: (59) 52 .21 .38. 

Vends Superstar 360 FM, 120 ch + 1 Firinze 
Il 5/8 + 1 olim. 5/7 A+ Ampli. linéaire VUL
CAN, 1 OO W, 200 W: 3 200 ~le tout. Tél.: 
(20) 83 .27 .36. Demonoez Thierry. 

Cause QSJ vends RXTX TS788 DX 26 à 
30 MHz révisé. Alim 15 A avec Amp. Volt. 
HP incorporés · Banc de mesure automobile 
Auto ~nolyseur · antenne électrique CB · 
Radio · 2 inverseurs coaxiaux élect. 12 V · 
RX 2001 SONY qui monte à 30 MHz - MARC 
MR82 Fl ICOM ICR 70 neuf garantie. Tél.: 
(73) 38 .14 .86 le soir. 
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Vends ORG.EL.P. et 2 clav • 1 PED · LESLIE 
+TABOU+ MOT.+ METH - VAL 7000 -
Prix 4 000 f. RX75S3B Ex. ET. + Jx TUB. 
- 3 000 F · Mât Telesc. 13 m gonflable av. 
comp. 110 V Prix 1 500 F. F2XD Courtenay 
45 Tél.: (38) 97 .92 .14. 

Vends super olim. régulée 5 V 25 A ± 12 V 
6,3 A, 48 V 10 A. Ventilée, compteur horaire, 
rack standard 19", 25 kg (1 transfo 220 V/2 
x 13 V, 1 transfo 220 V/50 V; 2 X 19,5 V 
environ 1 kW pièce) : 1 000 F. SOMON, 
06600 ANTIBES, Tél.: (93) 34 .73 .87. 

ATTENTION 1 

Radio locale recherche émetteur FM 88-102, 
marque sans importante. Alimentation 220 V 
de préférence, antenne souhaitée si possible. 
Prix : 2 500/3 000 F maximum. Faire offres 
à : Radio "POP-CORN", 42 rue Navarin, 
29200 BREST ou (98) 46 . 12 .59. le week
end aux heures de repos. 

Vends Scanner SX 200 de 26 MHz à 
514 MHz état neuf : 2 500 F. Récepteur de 
trafic multi-bandes GR78F HEATHKIT avec 
plans de 200 kHz à 30 MHz : 1 ·ooo F. Grid
dip mètre HD-1250 HEATH KIT de 1,6 MHz 
à 250 MHz plus pions : 400 F. Téléphone sans 
fil ASTON TSF_20 plus plans: 700 F. Le tout 
en parfait état. Jeal)·Pierre NICOLAS, 92230 
Gennevilliers. Tél.: 790 .43 .87. 

Vends zoom KOMURA 80-120 mm monture 
NIKKOR : 900 F, ou échange contre trans
ceiv. VHF-UHF. Vends MICRO HF 88-108 
MHz : 190 F. Michel MONTEILSWL FE8957, 
Rés. "Chênes Gris" B, Appt. 53, 1278 route 
de Ganges, 341 OO MONTPELLIER. 

Vends récepteur MARC NR82-F1 (garantie) 
GO PO 4 OC 5 VH F U HF : 2 400 F {ou 
échange contre TRS-80. MOD.3 ou outre 
matériel, foire offre): PC2+CE150+CE155 
+3 livres {PC1500): 3 500 F. Capacimètre 
BK-820 : 1 100 F. Générateur HF LEADER : 
800 F. Contrôleur de transistors PANTEC : 
150 F. CANON EF , : 1 500 F. Objectif 
CANON f4/17 + 1 filtre : 2 000 F. Zoom 
SOLIGOR f5,6/100-300+ 1 filtre : 900 F. 
Projecteur de diapositives ROLLEI P360 auto
focus {250W) : 1 000 F. 9 Lampes (neuves) 
250 W pour projecteur : 500 F. Ëchange 4 
boîtes de 1 OO feuilles papier photo (noir et 
blanc) 13/18 contre 4 peloches diapos 
ECTACHROM 200 ASA 36 poses. Tél. : (6) 
949 . 18 .94. 

Vends téléviseur Net B 14 cm, origine URRS 
CCIR. État neuf avec schéma d'implantation : 
600 F. F6FOP, tél.; (46) 07 .02 .09. 

Vends oscilla bi-courbes 2 x 20 MHz METRIX 
OX701 A avec 2 sondes 1/10 entièrement 
révisé, couse double emploi: 2 500 F. Henri 
ABRIOUX, 39 route de Pruti Berteau, VIER
ZON. Tél.: (48) 75 .32 .24. (après 19h) . 

Vends ZX81 64 K H RG parole caractères pro· 
grammables clavier MEC IF CENTRONIC 
magnéto TV, nombreuses améliorations. Prix 
neuf 5 600 F, vendu 2 800 F. B'Oudouin 
Mimort, 9 rue Madelaine, 93.400 ST. OUEN. 
Tél.: 264 .89 .16. 
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Vends Yaesu FT 902 DM filtre AM 

+ CW + micro + 1 SHURE 526 
8 000 F + ampli linéaire Yaesu 1,2 
KW FL 21002 6 000 F + VFO à 40 
mémoires FV 902 DM 1 600 F. 
Boîte de cduplage Y AESU FC 902 
1 300 F + 2 HP Yaesu SP 902 600 
F matériel état neuf. Tél (88) 
79.20.18 le soir après 20 h. 

Vends TB entièrement rev1see 
RTTY SPE5 + Alim+ papier + dé
codeur DTI 3 Série EM/REC TBE. 
Prix : 1 500 F + port ou sur place. 
Manip électronique HD 141 O. Prix : 
400 F + port antenne 4 élé. FM 
TBE. Prix : 300 F + port. Tube QQE 
06/40 neuve. Prix : 1 OO F + port. 
Tél: (54) 37.49.19. 

Vends Yaesu FT 707, 100 W : 
5 000 F. Grundig Satellit 3400 : 
2 500 F. Scanner Regency M 400 : 
2 000 F. Tél : (16-20) 70.41 .82 heu
res de bureau. Demandez M. Jean. 

Vends Collins Transceiver Profes
sionnal 1 KWM2 avec alim. PM2, 
filtre secteur et noise blanker faire 
offre au (56).39.15.69 heures repas. 
F3KC. Teisseire Gratien 96, rue Bi
naud 33300 Bordeaux. 

Recherche antenne 3 éléments 
27 MHz de marque HY Gain modèle 
533. B.E. autre modèle s'abstenir. 
Tél. (24) 57.32.56 le soir. 

Vends combiné téléradio cassette 
avec CCIR et les bandes VHF LO+ 
Hl et UHF Ill, IV et V pour le DX 
télé ; prix : 1 700 F + un récepteur 
de traffic Marck NR 82 F1 de 0, 142 
à 470 MHz OC + VHF + UHF prix : 
2 300 F. Laurent - (28) Chartres. Tél 
: 16 (37) 21.32.38. Après 19 h. 

A vendre cage à rotord avec pa
lier, très robuste. Tél: (99) 44.67.33. 
Le soir. 

A vendre Colt 444 AM FM 40 ca
naux homologués 4 Watts (possible 
120 canaux 0,5 Watt, 10 Watts). Tél 
: (99) 44.67.33. 

Vends interphones sans fil état de 
neuf les 2: 300 F. Poulain Jean. Tél: 
(35) 87.44.88. 

A vendre Sony ICF 2001 , nov. 80 
avec bloc secteur, excellent état : 
1000 F. Philippe. Tél: (1) 
267.41.53. 
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Radio-Perche vend Pylône tonna 
DX 40 (3 éléments de 3 mètres) 
avec 30 couronnes pied et tête + 5 
fois 3 mètres de tube diamètre 40 
avec pied pour pylône matériel neuf 
jamais monté : 2300 F. BP. 25. 
61400 Mortagne . Té l : (33) 
25.33.34. 

Vends Pilote à mélange 500 mW, 
monté, câblé (Mégahertz janv. 83) : 
400 F. Robin Jean, St André-sur
Cailly. 76690 Clères. Tél : (35) 
34.71.78. 

Vends CB Multimode Il , 120 ca
naux AM.FM.BLU ( + bis, + "O"), 
un Tos-mètre, une antenne voiture, 
13 mètres de coaxial, facture à l'ap
pui : 1 800 F à débattre. Un Tristar 
747 bidouillé 200 ex : 1 500 F. Tél : 
(54) 77.05.28. (heure repas). 

Vends paraboles alu diamètre 1 
m 600 F, diamètre 1,30 m 900 F 
Gain à 1 O GHz 35 et 38 DB port DO 
F1 GWW Souquières Dinozé 88000 
Epinal. Tél : (29) 35.01.16 

Vends FT 707 + FC 707 JVL 81 
avec micro. Prix 5 500 F 
l'ensemble; Tos-mètre SWR 3 60 F 
Matériel neuf, peu servi. Nicolas 
Serge Pro. Tél : (03) 946.96.75. HB. 
ou (03) 919.63.47 dom. 

Vends FT 10R Deca 100 W + FM 
5 500 F. FT 227 + 50 W VHF 1 600 
F. Micro sur pied 100 F. Ampli BF 
BSF 2 x 25 W + 2 enceintes : 500 
F. Portatif UHF FT 708 1 800 F. Tél 
: Week-end (47) 51.54.98. PR (1) 
757.31.01 P. 476. . . 

Vends RX Scanner SX200, 6tat neuf, 26 à 
514 MHz, 16 mémoires: 2 500 F. Tél.: (1) 
34 .91 .01. après 20HOO. Laurent. 

Vends RTX Belcom LS 102 de 26 à 30 MHz : 
2 500 F. Tél.: (20) 07 .66 .39 .. 

GES Côte d'Azur vend 2 récepteurs 51S1 
Collins complets, parfait état : 10 000 F pièce 
en franco de port. 

Pour naviguer tranquille, achète prix raison
nable doc. complète sur Navigateur LORAN 
C : Réception ( 1 OO kHz), schéma, program
mation : listings, notice technique. Tél.: (4) 
488 .02 .37. 

Vends HW 101 + filtre CW + olim. + tubes. 
Rech. : 2 500 F. Godet, 20 bd Chastenet de 
Gerry, Q4 le Kremlin Bicètre. Tél.: (1) 
648 .22 .98. 

MEGAHERTZ MAI 1984 

Exceptionnel, radio libre vend Pont Hertzi~n 
VH F avec antenne, neuf, voleur 16 000 F, 
laiss~ 10 000 F. Ampli FM 400 W JCC A52C, 
tubes neufs : 11 000 F. Codeur sté réo avec 
compresseur limiteur JCC: 6 000 F. Ante nne 
de dipôles (103 MHz) : 1 200 F. Tél.: (73) ' 
92 .56 .20. après 20 heures. 

Cause doubl,!l emploi vends: 1 APPLE 2 PLUS 
48 K, 2 drives + contrôleur + moniteur vert 
+ imprmonte GPlOO + contrôleur + inter
face parallèle + deux poignées de jeux + 50 
disquettes avec de nombreux programmes 
professionnels + jeux divers - notice en fran
çais + doc. importante. 1 ORIC-ATMOS -
48 K + imprimante MCP40 (4 couleurs) + 
magnétophone spécial ORIC + peritel avec 
olim. + 52 programmes + revues diverses 
ORIC. l magnétophone CTR 80 avec comp
teur spécial pour micro-ordinateur et télécom
mande + housse. 1 programme K7 gestion 
fichier d'adresses pour TRS80- complet avec 
classeur + listing + K7 programme + K7 
fichier. L'ensemble de ces matériels est en par
fait état de fonctionnement et de présentation 
et est visible en fonctionnement. Pour tout ren
seignement : Mr. GENNEQUIN, tél.: (20) 
72 .11 .7 4 . LILLE - heures de bureau. 

Vends matériel très bon état alimentation 
10 A réglable, vu-mètre double arrivées : 
750 F. Ampli TONO MR28LB PUIS 100 W 
AM SSB FM CW RTTY: 900 F. Micro Echo 
Midland: 200 F. Zoom 75-150 MAKINON 
MONT MINOLTA F45, filtre UV polo : 
500 F. Jean-Paul FLOQUET, Résid. Delphine, 
44 rue Danton, 94270 KREMLIN BICETRE. 
Tél.: 670 .74. 23. 

Vends YAESU FT 101ZD plus AM, bon état, 
peu servi en émission : 5 000 F. Tél.: (90) 
32.12.69. 

Cherche schémas ou informations sur synthé
tiseur vocal pour ORIC-1 . Port et photocopies 
à mes frais. Achat si prix 300 F. Ralph JOHN
SEN, 10 rue de Thann, 67100 STRAS. 
BOURG. 

Vends en parfait état TRX 144 type TS 24 0 
Sommerkomp : 1 000 F. Amplificateur TONO 
2MIOOVHF avec préampli 20d8 : 1 200 F. 
Alimentation 12,6 V, .15 A neuve origine 
GES: 900 F. Antenne 9 éléments 144 Tonna: 
1 OO F. Kit fréquencemètre Elco 50 MHz : 
300 F. F6DUW, tél. : (51) 37 .48 .20. après 
20 heures. 

Vends FRG 7700, 12 mém. : 3 000 F + décod 
RTTY "HB9BBN" : 1 500 F + convert. 
144 MHz: 250 F +olim 12 V, 3 A: 150 F 
+ monit N/B vidéo : 750 F + livres techni· 
ques et composants (liste contre env. timbrée). 
Ach. tube oscil. DG7/32 + DH3/91. Tél.: (94) 
53 .77 .07. après 18H30. 

Vends FT250 + FP250, tubes neufs + tubes 
de rechange, poss 1 lM: 2 500 F. RX TRIO 
9R59DR 0 à 30 MHz: 500 F. F6FYD, BP 8, 
57000 ANDRESY. 

Cherche schémas techniques TONO H7000, 
codeur-décodeur RTTY-Morse, rembourse les 
frais. BENOIT. P., 4 rue des Verge(s Haute
ville, 21121 FONTAINE LES DIJON. Tél.: 
(80) 55 .68 .95. 
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Vends TX CB Concorde (BLU, AM, FM, CW) 
+ ompli 25 W AP25 + couplage + micro 
Adonis + ompli secteur 80 W. Le tout : 
2 500 F ou séparé. Tél.: (3) 471 .27 .41. 

Vends ORIC 48 K + Peritel + Secam 11/83 
prog. jeux + livres + FORTH + ASS : 2 
300 F. PC 1 500 + 8 D + imprimante + 
magnéto K7 8/83 nombr. prog. + livres et 
doc.: 3 000 F. HP 41 CV+ Math+ Nov 
9/81 prog. + synth. prog. : 1 500 F. Inter
face vidéo 6 lOE CW/RTTY/RS232 et moni
teur vidéo vert 5/83, décodage morse et 
radiotélétypes, apprentissage du code 
morse : 2 1 OO F. Récepteur scanner SX 200 
25 . 514 MHz, écoute pompiers, police, 
aviat .... : 2 400 F. Matériel en excellent étot 
de fonctionnement, gorontie possible, prix à 
débattre. Pour tout renseignement: Alain VIL
LATTE, 7 rue Alphonsine, 92160 ANTONY. 
Tél.: (1) 237 .60 .35. 

Vends enre'gistreur papier THERMO
SENSIBLE marque TELCO, 2 canaux, type 
ED26C, très bon état, notice: 350 F. 2 onoly· 
seurs PANORAMIC type SB3: 1 en excellent 
étal de fonctionnement, l'autre en panne. 
Entrée 500 kHz, tube de diamètre 75 mm. Les 
deux : 800 F. Lot de pièces détachées neu
ves et occasions pour 6metteurslr6cepteurs 
ER67/GRC- ER66/GRC · ER68/GCR · alimen
tation PP109 et PPl 12 GR. Le tout: 350 F. 
Station complète: 1 E/R ER67 au ER68, 1 E/R 
RT70 neuf, 1 ampli AM65A, 1 alimentation 
PP112GR, 1 rock MT297GR et MT298GR 
neuf, 1 boîte de couplage C435/GRC. Le tout 
en excellent état : 3 500 F. 
Vends pour mini ordinateur TAVERNIER cir
cuits imprimés neufs : 
2 cartes BUS pour 7 connecteurs, 1 carte ISA, 
1 carte IPU, 1 carie RAM 4 K, 1 carte CPU
Moniteur. 1 OO F Io corte ou 500 F le tout. 
5 connecteurs 2 x 43 pts pour carte bus : 50 F 
pièce ou 200 F les 5. 1 carte Cl imprimé unité 
centrale complète, câblé.a: 250 F. 1 corte Cl 
imprimé ICAH câblée : 250 F. 1 carte Cl 
imprimé clavier complet mais non câblé : 
100 F. 1 mémoire 2716 programmé J-BUG : 
1 OO F. 4 mémoires 2716 prograJllmées 
BASIC : 400 F. 1 mémoire 2726 programmée 
TAY-BUT: 100 F. Michel LEROY, 19 rue Jean 
Moulin, LURAY, 28500 VERNOUILLET. 

Urgent cause double emploi, vends transcei
ver décamétrique 0,30 MHz ICOM 720A 
avec micro origine : 7 500 F. Micro de table 
ICOM IC SMS : 200 F. Tuner d'antenne 2,5 K 
PEP DAIWA CNW518 : 1 500 F. J.l. Cor
thoux, Clinique de Trembloy, 58320 Bougues
les-Eaux. Tél.: (86) 68 .81 .77. 

Vends FT 480 144 MHz état neuf : 3 500 F. 
Ampli 27 à 30 MHz 1 400 W PEP INDIA 
2003 très peu servi et lampes neuves : 
2 500 F. Récepteur HAMMARLUND SP 600 
0 à 54 MHz AM FM BLU très bon état : 1 
500 F. F. IARR Lelièvre Rémy, 50290 BRE
HAL. Tél.: (33) 51 .75 .29. 

Vends récepteur SONY ICF 2001. Synthéti
seur PLL microprocesseur pour recherche et 
mémorisation stations. Balayage de fréquen
ces au pas de 3 kHz, recherche manuelle au 
pas de 1 kHz. FM 87,5 à 108 MHz, GO, PO, 
OC, 150 à 261 OO kHz, affichage fréquence 

par cristaux liquides BLU : bandè latérale uni
q~e: 1 900 F, état neuf. Garel, Bd. des Écu
reuils, Les Sirènes Il, Hipocampe B 06210 
Mandelieu. Tél.: (93) 49 .30 .70. 

Vends SOMMERKAMP FT77 (100 W) + 11 
mètres (de 25.930 à 28.055 MHz) + FM USB 
LSB et CW + Alim. 20 A : 6 000 F. Combiné 
télé-radio-cassette avec CCIR pour DX télé et 
les bandes VHF PO et Hl et UHF Ill IV et V : 
1 500 F à débattre. More NR 82 Fl de 0 à 
30 MHz AM SSB CW et de 30/50 ; 60 à 
140 ; 140 à 180 et 430 à 470 MHz AM FM : 
2 300 F à débattre. LAURENT, CHARTRES 
(37) 21 .32 .38 après 18HOO. 

Cherche RX FRG7700. FRA7700 . FRT 7700 
· FRV7700 ou RX même couverture. Faire 
offre GUERMOND Guy, BP 18, 83210 
LAFARLEDE. 

Vends transe. déca. SWAN 100 MX : 2 
900 F. Vds olim. EP 2000 réglable 2 sorties: 
990 F. Tél.: (7) 820 .37 .29. 

Échange boîtier KONICA-Moleur objectifs 
1,4/50 mm - 18/85 mm avec doubleur focal 
DOMURA 95/2. Filtres jaune, orange, UV, 
parosoleil ·objectif 2,8/24 mm· bogue inver
sion MACRO · ongle de vis6e 6tot neuf, con
tre E/R FT707 YAESU 1 OO W avec boîte 
occord ou convertisseur VHF parfait ~hot de 
marche. P. Lefevre, le Mirodor, Cap Gros Port 
Vendres 66660. Tél.: (68) 82 .18 .01. 

Vends RX ICOM R70 étot neuf : 6 000 F. 
lmprimonte OKl80 interface parallèle Centro
nics peu servie: 2 500 F. Tél.: (1) 345 .37 .01. 

Cherche FTV. 902 (Convertisseur 
144/432 MHz pour FT. 902 DM). Cherche 
codeur/décodeur de FSK/RTTY/CW à des prix 
défiant concurrence. Cherche personne oyant 
construit le système Micro-Von décrit dons 
MEGAHERTZ N° 1 à N° 8 pour tuyau et 
bidouille sur ce système. Contacter ROBIN 
(50) 58 .70 .71. qui vous rappelero. 

Vends FT102 YAESU toutes options+ FC + 
SP 102 FT77version 100 W FM filtre+ olim. 
FP 77. Tél.: (3) 442 .36 .68. 

Vends divers livres électroniques - cours rodio 
TV Eurelec et Chirion. "Votre carrière" col
lection complète livres Mounic, etc ... Recher
che premiers n~ de MEGAHERTZ N° 1à12. 
Achète Electronique Applications à partir du 
N° 21 et livres Sybex et PSI. Achète maté
rie l OM en panne ou HS, d6co et VHF. Cher
che pièces el logiciels pour Tooernier 6809. 
COTTEL F ., 19 route de la Trinité, 88400 
GERARDMER. Tél.: (29) 63 .30 .58. 

Vds TRX Atlas 210X: 2 500 F. TS12ÔS: 
4 000 F. Collection revue OC lnfo ( 139 numé
ros) : 1 000 F. 8 années revue Radio REF 
(76-83) : 1 200 F. Divers livres technique 
radio : 800 F. Le tout sur place ou + port. 
Tél.: (6)_400 .34 .62 (le matin). 

URGENT · cherche plan d'amplificoleur de 
pui55ançe de 10 kW HF sur - 11 MHz en OC 
utilisant des tubes du type RS635 ou équiva
lence. Toutes personnes susceptibles d'appor
ter renseignements tél.: 909 .37 .20. (après 
19HOO, demander M. Christian Lefevre). 

MEGAHERTZ MAI 1984 

Vends FT 102 neuf, toutes options : 8 000 F, 
Beam 4 él. 27 : 500 F. Rotor K en pro : 
1 500 F. Apple 2 48 k, 2 drives, imprimante 
Epson TIX82 FT3, moniteur Philips ombre, 
carte RVB, puddles, 50 jeux : 15 000 F. G . 
VANDERQUAND, 10 Av. de Verdun, 
94200 IVRY. Tél.: 672 .04 .29. 

Cherche TX Concorde Ill, Super Star 360, 
Président Grant, Micro Sadelta MP 22 ou 
Bravo 02, Chambre Écho 30, Machine à Gra
ver et Banc à Insoler les C.1., Oscilloscope 
Métrix OX710 ou HAMEG HM203-4, Récep· 
leur Scanner de 0 à 400 MHz, Extension 16 
Kou 32 Kou 64 K, Clavier Mécanique et toute 
extension pour ZXB 1 Sinclair. Parfait état pré
sent et fonctionnement. Écrire MARGUE RET
T AZ Yvon, 1 rue du Dr Bienfoit, 511 OO 
REIMS. 

APPEL A TOUS, 
ICI F9FA DE RETOUR 

Bon matériel, tarifs raison
nables, compétences tech· 
niquea. 
Self à roulette, 25 µH fil 
argenté. auec bouton mani
uelle et cadran diuisé ( 35 
tours} . fabrication U.S. 
• G.E. • 180 F. 
Autre modèle, luxe ( fil ar. 
gent) a u. compte tours 350 F. 
CV émission. grand choix, 
uoltagei de 250 à 7500 V. 
Capas de liai$on et décou 
plage, mica et céramique 
jusqu 'à 15 h V. Ca pas filtrage 
à huile. Gd choix. ex. : 
5 µF · 2 kV seruice 35 F. 
Capas électrolyt. alu pro. 
«C039• voltages 25 à 350 V 
JOOO à 68000 µF, e.Y : 
15000 J1F - 63 V 35 F. 
33000 µF - 63 V 70 F. 
Guides d'ondes 3 GHz , 10' 
GHz et autre8. Eléments 
hyperfréquence.s. Selfs de PA 
QRO à 1pire de couplage 
rotatiue, fabric. B & W 
70 F. Galvanomètres divers 
(2000 en stock) pour Cl 
Ccu, alternatif, HF, etc ... 
e.~. : ampèremètre HF 0 
thermocouple 8 A 4-0 F. 
Isolateurs, traversées, colon
nettes, réglettes... stéatite 
PT,FE... Tube effaceu; 
d'Eprom. a UV type 11TUV 
6 IV» sur 2537 Angstrom 
sans ballast, culot E 27 
directement sur 220 V. 
Franco 68,50 F. Ouartz 
1100000 en stock) ex · 
HC 6/U : 42,7 MHz'. 12. F: 
Commutateurs HF. bleeders 
XFOS AltM., Selfs de choc' 
Racks 19 pouCll, lam.,.S 
TSF collection, neuue•. Bx. 
A409 ou A415, franco 30 F 
Pièces et accessoiresd 'origine 
signal corps US 1940·1945. 
Expéditions tous pays, port 
en sus, réglement à la 
co'!'mande. Vente en 1n11-
9asm chaque après midi du 
lundi et du samedi. sur 
R. V. les autres jours. Tous 
renseignements par.téléphone 
au 16 (7) 802.83.31 et • · 
16 (7) 828.65.43. I 

Albert HERENSTEIN F9FA 
91 Ouai Pierre Seize 

69005 LYON 
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EXPEDITION 
POLE NORD 
MAGNÉTIQUE 
1983 
Maurice Uguen. 
L'auteur a fait partie 
de l'expédition de J . 
Kurbiel. Il nous fait 
découvrir le Pôle 
Nord sou un jour nou· 
veau dans ce livre 
illustré de 95 photos 
couleur. 
Format 
140 x 205 mm 
192 pages .... 95 F 

TRANSAT 
TERRE-LUNE 
U3P 
Un projet qui aurait 
enthousiasmé Ju les 
Verne. Et po:.Jrtant, 
les voiles solaires, 
c'est pour demain ! 
Format 
140 x 210 mm 

4 pages. ... 20 F 

PROGRAMMES 
POUR VOTRE 
ORIC 
Edgar Jacob et 
Joseph Portelli. 
Un asse mble ur· 
désassembleur pour 
ORIC-1 et une série 
de programmes com
patibles Atmos. 
Format 
140 x 210 mm 
128 pages... 85 F 

COMMUNIQUEZ 
AVEC VOTRE 
zx 81 . 
O. Bonomo et E. 
Dutertre. 
De s programm es , 
interfaces, périphéri
ques pour tirer le 
maximum de votre 
ZX 81 , tout part icu liè· 
rement en radiocom· 

· munication. 
2e édition. 
format 
190 x 220 mm 
190 pages... 90 F 

DERNIERE MINUTE 
VIENT DE PARAITRE ... 

APPRENEZ L'~LECTRONIQUE 
SUR ORIC-1 & ATMOS 
P. Beaufils 
Une méthode visuelle pour apprendre les phénomènes 
électroniques difficiles à assimiler. 
Format 140x210mm - 192pages. 110 F 

LES OSO EN 
RADIO
TÉLÉPHONE 
L. Sigrand (Français· 
Anglais). 
S'exprimer en anglais 
sur les ondes n'est 
plus un problème 
grâce à ce livre. 
.format 
165 x 200 mm 
46 pages . . . . 25 F 

LE RADIOAMA· 
TEUR 
ET LA CARTE 
QSL 
Gisèle Lelarge. 
Li ste des préfixes des 
différents pays du 
monde, adresses des 
bureaux QSL dans le 
monde, liste des QSL 
managers. 
Format 
135 x 210 mm 
72 pages . . . . 30 F 

TECHNIQUE 
RADIO 
POUR 
L'AMATEUR 
Sylvia Faurez et 
Florence Mellet. 
Deux radioamateurs 
se proposent d'aider 
le lecteur à préparer 
ta licence radioama
teur. Seu l livre Iran· 
çais du genre, il en 
est à sa 3• édition. 
Format 
210 x 265 mm 
200 pages . . . 149 F 

LE RADIQAMATSJR 

·~ ~ 
ETLA (',ARTE QSL 

~ 



TECHNIQUE 
DE LA BLU 
Georges Ricaud. 
Approche théorique 
de la BLU avec en pra
_ tique la réalisation 
d 'un émetteur
récepteur décamétri
que. 
2e édit ion. 
Format 
150 x 210 mm 
144 pages. . . 95 F 

TÉLÉVISIONS 
DU MONDE 
Pierre Godou. 
Un guide pour la 
réception longue dis
tance des télévisions 
du monde entier. Ce 
livre comprend un 
catalogue de plus de 
300 photos de mires 
télévision de toute la 
planète. 
Format 
140 x 210 mm 

-~-·-50 pages ... 110 F 

INTERFÉREN· 
CES RADIO.DES 
SOLUTIONS AU 
QRM·TV 
Florence Mellet et 
Karin Pierrat (col lec· 
t ion de Poche). 
Des solu tions aux dif
fé,·ents brou ill ages 
radioé l ect riq ues 
gênant la réception 
des ém issions de 
télévisions. 
2e édition. 
Format 
115 x 165 mm 

6 pages.... 35 F 

JOUEZ 
AU LASER 
E. Dutertre (col lection 
Poche). 
Des programmes sim
ples et attrayants. 
Format 
115x165 mm 
~44 pages... 45 F 

COMMUNIQUEZ 
AVEC VOTRE 
ORIC-1 
ET ATMOS 
E. Dutertre et O. 
Bonomo. 
Programmes, interfa
ces et périphériques. 
Comment tirer le 
maximum des micro· 
ordinateurs ORIC, 
particul i èrement 
dans le domaine de la 
radiocommun ication. 
Format 
190 x 220 mm 
224 pages . . . 145 F 

LES SYNTHÉ· 
TISEURS DE 
FRÉQUENCES 
Michel Levrel. 
Ce livre se propose d 
fami liariser le lecteu 
avec la technique des 
synthétiseurs et de 
lui donner le désir et 
les moyens de réali
ser sa propre station 
radioamateur. 
Format 
140 x 210 mm 
208 pages . . . 125 F 

LA RÉCEPTION 
DES SATELLI
TES MÉTÉO 
Loïc Kuhtman. 
Illustré de nombreu· 
ses photos météoro
logiques, schémas et 
montages, ëe livre 
s'adresse à ceux qui 
s'intéressent aux 
techniques de récep
t ion des sa tellit es 
météorologiques 
transmettant des 
images de la terre. Ils 
y trouveront tous les 
renseignements pour 
réaliser une station 
de réception. 
Format 
210 x 265 mm 
144 pages ... 145 F 



A L ' ÉCOUTE 
DES RADIOTÉ· 
LÉTYPES 
Jean-Louis Fis. 
Une foule de rensei
gn ements pour 
l'écoute des fréquen
ces radiotélétypes. 
2e édition. 
Format 
190 x 220 mm 
110 pages . .. . 80 F 

CONCEVOIR UN 
ÉMETT EUR 
EXPÉRIMENTAL 
Pierre Loglisei. 
Réaliser un émetteur, 
non pas d 'après des 
plans existants déjà, 
mais en étant soi
mëme son ingénieur
concepteur, c 'est ce 
à quoi l'auteur pro
pose d'accéder grâce 
à ce livre clai r et pro
gress if. 
Format 
140 œ 210 mm 
144 pages .. . . 69 F 

En préparation 
l ES MYSTERES DU LASER 200 

Denis Bo urquin 
Pour la première fois en France, l'analyse complète 
d'une machine de grande diffusion (architecture in
terne et toutes les routines de /'interpréteur basic). 

Diffusion 
VHF ATV 
SM Ëlectroni c 
Un émetteur de télévision amateur modulaire en kit. Dif· 
férents montages sur la télévision amateur proposés par 
VHF Communications v sont regroupés. 
~ ~F 

VHF ANTENNES 
SM t:lectronic 
Traduction, en ordre chronologique, de tous les articles 
sur les antennes VHF, UHF et SHF parus dans VHF 
Communications. 
Prix 110 F 

GUIDE DES STATIONS UTILITAIRES 
J . Klingenfuss 
Ouvrage en langue anglaise rassemblant plus de 10 000 
fréquences de stations aéronautiques, maritimes, mili
taires, diplomatiques, etc ... 
Prix 190 F 

Les revues 
M~GAHERTZ INFORMATIQUE 
Le premier numéro hors-série de Mégahertz consacré 
à l'informatique avec des programmes de tous genres 
sur 17 machines différentes. 
Diffusion SORACOM, 90 pages . 30F 

LASERINFO 
La revue des passionnés de la gamme des micros Laser. 
Trimestrie l · diffusion SORACOM - 64 pages. 25 F 

THEORIC 
La revue des passionnés de la gamme des micros Oric, 
Oric-1 - Atmos. 
Bimestriel· diffusion N.M.P.P. 20 F 

LA PROPAGAT ION DES ONDES 
Serge Canivenc 
2 volumes, l'un sur la propagation en VHF, l'autre 
sur la propagation en général. 

TRO IS P'TITS MOUSSES ET PUIS S'EN VONT... 
Bernard et Magdeleine Perret . 
Trois ans d.'aventure sur un voilier avec toute la famille. 

GUIDE PRATIUUE DE L'ORIC 
Nathan 
Pilotage d'Oric (1 ère partie) propose une initiation 
progressi~·e avec exemples. L'exploration du Cœur 
d'Oric (2ème partie) présente des fiches de référence 
pour utiliser au maximum la puissance de mémoire, 
la richesse et la souplesse du Basic. 
Prix 75 F 

DICTIONNAIRE DES BASIC 
Micronique 
Explication détaillée avec exemples de chacune des 
instructions des Basic classées par ordre alphabétique. 
Prix 120 F 

TOUS LES LIVRES E.T.S.F. 
Attent io n ! Les tarifs ont varié depuis le Ter avril 1984. 
Nous consulter. 



WORLD RADIO TV HANDBOOK 1984 
E.T .S .F. 
Ouvrage en langue anglaise regroupant les fréq'!ences, 
les horaires et les adresses de toutes les stations de 
radiodiffusion du monde ainsi que tous les émetteurs de 
télévision. 
Prix 185 F 

Les logiciels 
CANADA 
Nicolas Menoux 
Pour ORIC-1 et A TMOS 
Pour sauver votre fiancée, 
vous devez traverser une 
rivière en sautant sur les 
troncs d'arbres flottants. 
Prix 100 F 

LAS VEGAS 
Eddy Dutertre 
Pour LASER 200 (en as
sembleur). Une réplique du 
célèbre «bandit à un bras» 

COMMUNIQUEZ 
AVEC VOTRE ZX-81 
O. Bonomo & E. Dutertre 
La cassette de tous les 
programmes du livre (voir 
page 46). 
Prix 150 F 

que l'on trouve dans les 
casinos de Las Vegas. L'enfer 
du jeu à domicile. 
Prix 80 F 

DES PROGRAMMES POUR VOTRE ORIC 
Nat han 

'24 programmes en BASIC commentés testés et listés sur 
/'ORIC 16 K. 
Prix 59 F 

Autres produits 
Soracom · 

Carte OTH Locator 
Carte mondiale radioamateur quadri 
Carte du ciel Stellarem 
Posters coucher de soleil, Alizé en vol, 
Radio mobile, Bréguet Atlantic 

30 F 
Promo 95 F 

27 F 

QSL Europe, Monde, Indien, tcouteur, Petit Méga 
- les 1 OO QS L port compris 

30 F 

45 F 
155 F 
290 F 
100 F 
350 F 

- les 500 QSL port compris 
-les 1000 QSL port compris 
QSL ARIANE (le cent) 
Filtre secteur 3,5 kW 
Carnet de trafic ·ou d'écoute 
Coffret de 4 K7 Morse avec livret 
K7 Poursuite des satellites 
pour TRS-80 pocket, PC1500 
Filtre de gaine · 

25 F 
195 F 
274 F 

50 F 

---- - ----------- - ---- - -- -~--BON DE COMMANDE A ADRESSER A : ~DITIONS SORACOM - 16A, Avenue Gros-Malhon - 35000 RENNES 

Je désire recevoir les articles suivants : 

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

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

Ci-joint un chèque, CCP, mandat*. 
à l'ordre de SORACOM sari 
* Rayerles mentions inutiles. 

ADRESSE COMPLETE: 

SOUS-TOT AL. . .. . . 

Remise 5 % réservée aux ABONNtS de MHZ ... . 
POR:r RECOMMANDE (suivant le forfait ) ..... . 

TOTAL A PAVER .... 

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

EMBALLAGE ET PO.RT RECOMMAND~ : commandes jusqu'à 50 F, ajouter 15 F ; commandes de 50 à 100 F, ajouter 20 F ; 
commandes de 100 à 200 F, ajouter 25 F ; commandesde200à 300 F, ajouter 30 F; commandes de 300 à 500 F,ajouter 40 F ; 
commandes de 500 à 800 F, ajouter 50 F ; commandes de plus de 800 F: FRANCO. Pour les envois en contre-remboursement, 
ajouter 22 F au tarif forfaitaire. (Pas d'envois en contre-remboursement pour les cassettes de programmes et morse) 



~QNNEMENT 

Abonnement pour 7 numéros 
du No 18 au No 24 
de Mai à Décembre 1984 

Abonnement pour 6 numéros 
du No 19 au No 24 
de Juin à Décembre 1984 

Abonnement pour 5 numéros 
du No 20au No 24 
de Juillet/août à Décembre 1984 

Abonnement pour 4 numéros 
du No 21 au No 24 
de Septembre à Décembre 1984 

France : . . . ... ....... . ......... .. 135F 
Étranger (Europe): . . . . . . ... . . . . . ... 163 F 
Étranger A VION (DOM-TOM et autres) : . . . 192 F 

France: .............. , ........... 115 F 
Étranger (Europe) : .. ... ... . ........ 140 F 
Étranger A VION (DOM-TOM et autres) : . . . 163 F 

France :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 F 
Étranger (Europe) : . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 F 
Étranger A VION (DOM-TOM et autres) : . . . 135 F 

France : . ......... . .... , . . . . . . . . . 75 F 
Étranger (Europe) : . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 F 
Étranger A VION (DOM-TOM et autres) : . . . 108 F 

Je m'abonne à MrnAHERTZ à compter du No _____ au No 24, soit de -~ __ ___ _ 
à Décembre 1984· pour . __ _ .numéros*. 

Tarif FRANCE (excepté DOM-TOM): . .. __ _ .. . ... _ ... . . . .... . .... . ....... . 
Tarif ÉTRANGER (Pays d'Europe): . .......... . .. .. . ....... . ........... . . 
Tarif ÉTRANGER PAR A VION (DOM-TOM et autres pays) : ... . ... . ... . . . ...... . 

Pour remplir ce bon, veuillez vous reporter à la grille ci-dessus. 

Ci-joint un chèque (libellé à l'ordre de SORACOM Ed itions) total de : . . . . ... . . . . . .. . . 

NOM :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : .......... .. . .. ... . ..... . 
~ventuellement indicatif : .. . ........ . . .. . ... .. . ........ .. . . . . .. . ..... . 
Adresse : ........ . .. ... ... . ....... . .. . . .. . . . .. ... . . . . . . . . ... . . . . . 
Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal : Département : . . .. . 

Date : ..... ........... .. . . ... . Signature : 

*Le numéro 20 de Mégahertz compte pour les mois de juillet et aoat 1984. L'abonnement pour l'année 
1984 (Ier januier - 31 décembre 1984), soit Il numéros est fixé pour la FRANCE au prix de 195 F. 

Retournez ce bulletin à : 
Editions SORACOM, Service Abonnements Mégahertz, 16 A av. Gros-Mathon, 35000 Rennes 
Tél. : (16.99) 54.22.30. - CCP RENNES 794.17 V. 

-~-



REJOIGNEZ-MOI 
DANS LA COURSE A LA MICRO! 
Après avoir lancé avec succès, son 8 bit Euro
péen: le Ba sis 108, au standard Z 80 et 6502 ; 

BMI présente en exclusivité 
mondiale, l 'autre stan
dard CPU 6066, en 16 

bit: l~DVANCE 86. 
Ces deux standards 
répondent à toutes les 
applications actuelles et 
futures, avec accès aux 
plus grandes bib~othè
ques de logiciels exis
tantes. 

(I0'°"1J"11lmT(ll!-MAliru..' RECHERCHONS REVENOEURS 

17 bis. rue Vauvenargues WM 
75018 PARIS / / 1 
Télex 280150 F :::f (}JI • 
TÉL. 229.19.74 - , • F. WALLET 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES ADVANCE 

• CPU 16 bit 8086 • RAM 128 K extensib.le à 768 K sur la 
carte mère • ROM 64 K • Langage BASIC (inclus) Pascal 
Fortran Cobol • Clavier 84 touches • 10 touches "pro
grammables" • 256 caractères en ROM •Sortie TV -RGB
Vidéo compositive couleur et noir et blanc • Résolution 
graphique: 320 x 200 ou 640 x 200 • Résolution texte: 
80 colonnes x 25 ou 40 x 25 • 16 couleurs• Graphique: 
défilement - haute intensité - inversement d'image -
cercle• Lecteur disque inclus: 2 x 360 K •Option disque 
dur: 10 MO formatés en 51/4 (WINCHESTER) • Interfaces 
incluses: Port cassette - stylo optiquè ._ joystick, Parallèle 
(type centronics). série AS232C • Haut-parleur inclus • 

logiciels inclus: MS/DOS -AT BASIC: WORDSTAR - MAIL
MEAGE · CALCSTAA •Système d'exploitation: MS/DOS 
• Extension: 4 slots compatibles 16M, 2 vrais slots 16 bit. 

,-------=:>cg-· 
1 COUPON-RÉPONSE 

1 
Demande: 
0 documentation 

1 D visite d'un responsable I 0 dossier revendeurs 

1 Nom __________ _ 

Société----------! Adresse ________ _ 

1 Tél. _ _ 

1 Ville ---------

1 Code postal 1 1 _L_J 
L_ __ _ ______ _ 



l 

0050: le NEC PLUS ULTRA sur le marché français 
Par les spécifications exceptionnelles du modèle représenté, vous choisirez 
parmi : 

• 50 mémoires programmables, à portée du doigt 
• modulations FM et AM avec bande aviation 
• 3 vitesses de balayage pour activer la recherche 
• canal de priorité à écoute instantanée 
• 2 possibilités de recherche vers les limites de programmation 
• 66 · 88 / 108 · 136 / 138 • 174 / 380 • 470 MHz 
• haute sensibilité à 0,5 µV 
• horloge digitale incorporée 
• prise d 'antenne extérieure (type discone DSC-8 : référence HAM 727 

0020: le meilleur rapport prix/pet1ormance 
• 20 canaux de mémoire 
• possibilité d'écoute de la bande aviation en AM 
• 2 vitesses de balayage 
• 66 - 88 I 108 - 136 / 138 · 174 / 380 · 470 MHz 

~----- - ---, 
COUPON-RIËPONSE CONSOMMATEUR I 

0 Je m1ntéresse aux scanners et désire recevoir I 
votre documentation 

0 Chez quel revendeur puis·je acquérir le modèle 1 
... . . . ... . . . · .......... . .. . . .. 1 

NOM-· _ ____ ,PR~NOM ; ___ _ 

ADRESSE =---- - ---- - -

importé et garanti par : 

l I A \1 INTERNATIONAL FRANCE * 
B.P.113 

F. 59810 LESQUIN · LILLE INTERNATIONAL 

CODE POSTAL : __ V I LLE ; ____ _ 

1 
1 *importateur également de REGENCY M100 · M400 · M604 cartable 


