


MAIS AUSSI UN EXTRAORDINAIRE 
RECEPTEUR DE TRAFIC . 

" CE QU] fArT tJ.\ D~FFEfŒî\IGE" 

LE MICROPROCESSEUR : 
tràs affut-' sur l'IC-R71. 
Pas d 'inct6mentotion : 1 O Hz, 32 m6moiros (vous 
m6morisez en plus de la fr6queïiëe le mode : AM, 
FM, BLU, le VFO : A ou 8). 
2 VFO : Identifiez en même temps deux stations 
m6mes·4'loi9~'e• de plusieurs M'9ohertz. T rons
fert du contenu des m4'moires sur les VFO et vice 
versa. Scanner multifonction (tout le spectre, soit 
une P.Ortion du spectre, soit los m4'moires, le 
mode:Te'VFO). 

PARTIE HF 
~P.ec!re HF de 1 OO kHz à 30 MHz ('coute pos-

Gamm• de fr•quence. 
O. lMHz o JOMH• 

Contrôlt dt frjquence. 
Por incr~nt de 1 OHz., groco 6 un 1ynth•111eur Pll 6 
mtcr'oproceu.euf. Ooubf• VFO. Entr'• del fr•qvenc.s ou 
dovlor ou por 16lé<Ommonde RC· 11 . 

M•molr••· . 
32 mémoires de lréquenc"' et de mod9'. 

Scannlng. 
Scru101ion des m•moiros ou boloyog• de bonde ovoc orràt 
outomatiqve. 

Affichage de fr6quence. 
6 offic.houn fluorescents. locturo des centain11 de henz . 

D6rlve en fr•quence. 
lnf6rieuro 0 250H;z: duron1 Io promiàre heure 01 inférieure 

à 50Hz por Io suite. 
lnf6rlouro o 500Hx en1n: -10 01 .... .so• . 
C•' performances peuv•nt encore 6tre ol'l"\4lioréH p.or le 
quon-z b haute stabilité CR-64 livroble en op1ion. 

Allmentatlon. 
117 ou 23.SV • JOVA. 

lmp,dance d' anttnne. 
50 ohm' ouymétrique. 
Un •impie fil peut être u~li.6 enlre 0.1 et 1.6MHz. 

l'old1. 
7.5"Kg. 

sible à portir de 50 kHz) . Fr4'guences intorm4'
diairés de valeurs -'lev'9s : 1.,• : 70,4515 MHz, 
2· : 9 MHz, J• : 455 kHz : s6loctive très 6lev6e. 
R6sistance à la transmodula tion très importante 
(mesurée à +230 dBm sur certains appareils) 
grôce à l';njection d irecte des signaux sur Io 
m'1an9eur. Sensibilit4' 4'iev4'e : moins de 0, 15 µV 
pour 10 dB S + B/B en SSB et moins de 0,5 µV 
en AM. 

CONCEPTION GENERALE 
le principe est de regrouper des fondions utiles 
on matière d' 4'coute. Filtre P.ane bande efficace. 
Notch (pour 4'liminer une interf,rence gênante 

Dlft\enslons. 
286(4 X 276(P) X 111 (H) mm. 

Sy•T"•m• de l"''-ceptlon. 
Sup&rhétérodyn• ô quodruplt changement de féquenc.e. 
(Triple convefiion en f3•). 

Modes. 
Al, A3J'(US8, LSB), fl , A3, f3 ' . 

Fréquenc•s lnt•rm6dlalr••· 
1"' 70.451.SMHz 3• 
2• 9.011 5MH2 4• 

45.SKHz 
9.011 .SMHz 

fl<luf f3 ' ) 
Avec rt~9109e de Io bonde possonte en continu~ 

Fr•quenc• centrale de Io 2• FI. 

SS8(A3J) FM'(f3) 9Ol15MHz 
CW(Al) RITT(fJ) 9.0lOOMHz 
AM(A3) 9.0lOOMHz 

Sensibilité (avec pr6ampll sur ON). 
SS8, CW, RITT 

• Moins de 0 1.S, V (0 1 - 1.6MH2 : 1,V) 
pour 10d8 S+NIN 

AM Mo'"' d• O..S,.v 
(0.1 -1.6MH2 , 3~V) 

FM' Moitu d• 0.3J1.V po"r 12d8 SINAO 
(i .6 - 30MHz) 

S iège socio l 

(une "crevasse de -30 dB en viendra à bout). 
No~se Bl~nker (ontipâra~ite) de ~iveau r-'globle : 
obligatoire pour obtenir le meilliüiCOmP.romis 
antiporositels•lectivité. -
Stobili16 de rive 50 Hz/1 heure (encore am4'1io
rable par l'utilisotion de l'enceinte the rmoslatée 
CR64). 
Enfin,, nombre~sos possibilités d'extension pour 
obtenir le maximum de votre récepteur (interface 
ordinateur,. synth,tiseur de voix (en anglais), 
nombreux filtres trè·s hautes performances, cas
que d 'écoute (voir liste des options en bas de 
page). 

Selectlvlt•. 
558, CW, RTIY 

2.3KHz 6 -6d8 
(r6globi• ju.qv'b SOOHz mon;) 
4.2kHz à .6Qd8 

c w .N , ltTTY·N 
.SOOHz ô - 6dB 
1.5kH2 ô - 60d8 

AM 6kHz o - 6dB 
(régloble jusqu'o 2.7kHz minil 
15kH• o - SOdB 

FM' 15kHz à - 6d8 
2.5kH:z: ô - 60d8 

Rélectlon produits d'lntermodulatlon lnd,alrables. 
Supérieure ô 60dB 

Puissance de 1artle BF. 
Supérieure à 2W 

lmpédanct de sortie. 
8 ohnu 
~O~P-.T~l~O~N=s..--~~~~~~ 

120, 

• IC•CK70 
• CR-64 

• IX-309 
• EX-310 
• FL-32 
• PL0 44A 

Ktt o limentolion 12V 
Quortz houle s1obilitë 
ll\tetfôoe ordinolavr I 
Module FM 
Co""odour i"torfoco ordt"oto\11' 
Synthtitiseur dé parole 
Filtre CW étroit (500Hz o -6d8) 
fihro SS8 hautos porformonces 
j2.4kHx à -6d8) 

• Fl- 63 F2ftro CW 6trolt (2SOH~ b - Od9) 
• IC·HPl Casque d'6cou1e 
• RC- 1 1 T '"commande b ;"frorougu 

rouie Cfo ReveT - 3 1400 TOU LOU SE 
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IDIJION DU 1ARIF 
''AMA11UR/C8/FM'' 
NOVEMBRE ·1984 

°'*•:Sft.ottoa 
O.u:<iption 

p,.. OM Po.dt 
ff TIC (p) • po11• 

DOCUMENTATION 
10000 DOCUMENTATION OM 
10100 DOCUMENTATION PYlONES 

ANTENNES "CS" 
27001 AN1ENNE 27 MHz 

112 ONOE " CB" 50 0 
ANTENNE 27 MHz 
2 fi Ill ONOE "C8" 50 0 

7,00 
7,00 

188,00 

251,00 

ANTENNES DECAMETRIQUES 

18 g (pl 
l>O 9 (p 

2,0 kg 

2,S kg 

20310 ~~T~"g 27130 MH1 &1>5.00 l>,O lg 

ANTENNE 27130 MHz 
3·Hl 50 O 1189.00 8,0 lg 

ANTENNE 50 MHz 
10505 ANTENNE 50 MHi 

5 fi 50 0 329,00 l>,O kg 

ANTENNES 1441146 MHz 
2010• ANTENNE 1•4 MHz 

.... 50 0 
ANTENNE 144 MHt 
0 jl, 50 !) "flXE" 
ANTENNE 144 MHz 
9 il. 50 CJ "PORTABLE" 
ANTENNE 144 MHz 
2•9 il. 75 <l "P. CROISEE" 
ANTENNE 144 MHz 
2 • 9 fi, 50 n " P. CROISEE" 
ANTENNE 14• MHz 
13 ... 50 () 
ANTfNNf 1441 MH~ 
11> ôl 75 (} 
ANTENNE U• MHz 
li>ôl 50 1) 
ANTENNE 1.U MHz 
17 . 1 75 () 
ANJENNf lU MHz 
17ô150 0 

131>,00 

11>2,00 

181,00 

297,00 

283,00 

329,00 

329,00 

•OO.OO 

•OO.OO 

ANTENNE 243 MHi "ANRASEC" 
2070<> ANTENNE 2'3 MHt 

1,5 kg 

2,0 kg 

3,0 kg 

3.0 kg 

4,0 lg 

5.5 kg 

S.5 kg 

l>,5 kg 

() ô1 50 () " ANRASEC" l•0,00 1,5 kg 

ANTENNES 4301440 MHz 
204Qq ANTENNE 435 MHz 

0 tl. 50 <)"FIX. ARRIERE" 
10419 ANTENN[ 435 MHt 

19 " · 75 n 
ANTENNE 435 MHt 
19 .. 50 Il 

10•38 ANTENNE 435 MHz 
2• 19 ô1 75 n " P CROISEE" 
ANTENNE 435 MHz 
2• 19 fi 50 ()"P. CROISEE '' 
ANJENNf •32 MHz 
2 l ôl 50l75 O"OX" 
ANTENNE •38.S MHz 
21 el 50/75 ,) "ATV" 

145,00 

190.00 

190.00 

313,00 

313,00 

271,00 

271,00 

ANTENNES MIXTES 1451435 MHz 
1Q1c>q ANU:NNE 144/43.S MHt 

0110 el 7511 " MIXTE" 313,00 
ANTENNE 1&•1435 MHz 
0110 •I 50< > " MIXTE" 3 13,00 

ANTENNES 125011300 MHz 
20623 ANTENNE 1190 MH1 

23 il 501) 201>,00 
ANTENNE l '2.SS M H.t 
23 fi. ,so, ') 200.00 
G ROUPE 4)(23 êJ 1296 MH.t 
501) 131>2.00 
CROUPE 4x13 èl. 1255 MHz 
501 ) 131>2.00 

ANTENNES PARABOLIQUES 
20000 PARA80lE P<EINE 

ALU • 90 cm 900,00 
'Alt.A80Lf PlflN! 
AlU 150"" 2000,00 

1,5 lg 

2.0 kg 

2,0 l g 

3,0 l g 

3.o •v 
4,0 l g 

• .0 kg 

3,0 kg 

3,0 kg 

2.0_ 19 

2,0 l g 

0,0 kg 

9,0 l g 

ll.0 kg 

35,0 l g 

PIECES DETACHEES ANTENNES VHFIUHF 
(No ~uYonr irro 11tili1éo1 .. ulo1J 
10101 tll lu MH1 pour 

10109. 20116. 20117 .. 201"9 
•1 1.u MHz pov' 
2010•. 20209 el 20113 
•I 1A4 MHz_ pour 
10118 •• 20118 

lO 102 tl •3.S MHt po"'r 
20409, ... 9. -438, ·•21, ·•22 

10112 ôl •35 MHz povr 
20199 
OIPOU! " 8'1A MATCH .. 
1.U MHz 50,'! 
OIPOIE "TROMBONE" 
144 MH1 75.~ 
OIPOIE " TROMBONE" 
'32108,S MHz 
0"0Lf 1296 MH, 

12 OO 

12,00 

12.00 

12,00 

12.00 

30,00 

33.00 

30,00 

0. 1 kg 

0,0 kg 

0, 1 l g 

o.o kg 

o.o tg 

0,2 kg 

0.llg 

100 g IPI 

40.oo 200 9 IPI 

ANTENNES MOBILES 
20201 ANTENNE 144 MHt 

Sn ond• "MOBll(" 50(} 157,00 300 9 (p) 
20•01 ANTENNE 43$ MHt 

colinêoi.<e "M081Lf" SOO 157,00 300 9 IPI 

ANTENNES D'EMISSION 881108 MHz 

2? IOO ~~~~L~A18LE • AOAPI 
5017Y.I 1832,00 8,0 kg 

22200 ENSEM&lE 2 
OIPOIES +CABLE• AOAPI 
501750 

22'00 ENSEM8lE 4 
OIPOLES+ CABLE• AOAPI 
50175() 

22750 ADAPTATEUR de PUISSANCE 

3392,00 13,0 ~9 

18.0 k9 

501750881108 MHt 753,00 500 9 (p) 

COUPLEURS DEUX ET QUATRE VOIES 
29202 COUPlEUR 2 V, 144 MHz 

500 •• 3 fi<h., UG 218/U 
20402 COUPlEUR 4 V. 144 MHt 

500•• 5 fiche1 UG2 l 8/U 
29270 COUPUUI\ 2 V 43.S MHt 

son .. 3 fich•1 UC2181U 
2'1•70 COUPlEUR • V 435 MHz 

son .. 5 f;d, .. UC2181U 
2922• COUPlEUR 2 V 12S5 MHz 

son .. 3 lich•• uG2111u 
29223 COUPlEUR 2 V. 1291> MHr 

500 et 3 licll•• UC218/U 
20•2' COUPlEUR 4 V. 1255 MHz 

500 ., 1 liche UG218/U 
?'1423 COUP\EUR 4 V. 1291> MHr 

50 Oot 1 fiche UG21BIU 
29075 OPTION 750 povr 

••0.00 

503,00 

417,00 

•Bo.OO 

354,00 

3S• ,OO 

377,00 

377,00 

790 g (p) 

090 g (p) 

S30 g (p) 

7009 (p) 

330 9 IPI 

330 g fp) 

270 g fp) 

270 g IPI 

COUPLEUR {•• 1v1) 105,00 0 g (p) 

ADAPTATEURS 50/75 Cl, TYPE 114 D'ONDE 
10140 ADAPTATEUR l • MHz 

501750 
20430 ADAPTATEUR 435 MHt 

501750 
20520 AOAPTATEUR 115511291> MH1 

501750 

CHASSIS DE MONTAGE 
POUR 2 ET 4 ANTENNES 
200l2 CHASSIS po111r 2 ont 

9 ou 2x9 <tJ lA• MHa 
200l• CHASSIS povt 4 ont 

Q °" 2x9 •t 14-4 MHi. 
20044 CHASSIS powr4 ot1t 

19 ov 21 il '35 MHZ 
20011> CHASSIS pour 4 001 

13 <!. 125511296 MHz 
20017 CHASSIS povr 4 001. 

2.3 é1 ••P<)t VERT " 

COMMUTATEUR COAXIAL 
20100 COMMUTATEUR 2 •oit• 

-209,00 2l>O 9 (p) 

192,00 1909 (p) 

180.00 1709 (p) 

379,00 e.o 19 

523,00 13,0 kg 

3•8.00 9,0 lg 

151,00 3.51.g 

111,00 1.0 kg 

500 ("N" : UG58A/UJ 264,00 300 g fp) 

CONNECTEURS COAXIAUX 
28058 

28758 

28021 

28023 

28028 

2809• 

28095 

28315 

28088 

28959 

28239 

28259 

28261 

28200 

EMBASE FEMELLE " N" 
500 (UC58A/UI 
EMBASE FEMELLE "N'' 
750 (UG58AIU 01) 
FICHE MAIE "N" l l mm 
500(UG21BIUJ 
FICHE FEMELLE " N" 11 """ 
500(UC2381U) 
TE •• N'' fEM+ffM+ffM 
50!:(UG28A/UI 
FICHE MAU "N" 1 t mm 
750 {UC94AIU) 
FICHE FEMELLE "N" l I """ 
750 (UC95A/Ut 
FICHE MAIE "N" SP 
BAMBOO 6. 750 ISER3l5J 
FICHE MAIE " 8NC' () "'"' 
500 (UG88A/U) 
FICHE MALE " &NC" '1 f'l'lm 

500 (UC950AIUJ 
EMBASE fEMEllE "UHf " 
(S0239 TEFLON) 
FICHE MAIE "UHF" 11 mnt 
{PL259 THION) 
FICHE MAIE "UHF" Il """ 
(PL259 TEFLON SERLOCK) 
FICHE MALE "UHF" I> "''" 
(Pl260 AIS) 

RACCORDS COAXIAUX 
28057 RACCORD " N " MALE.MALE 

500 (UG5781U) 
28029 RACCORD " N" tEM·fEM 

50.~ (UG298/UI 
28491 RACCORD " BNC" M .. M 

50:": (UC•9181UJ 
28914 RACCORD " 8NC" HM°FfM 

28083 ~~d~~6 1·~~~J.f,/"UHf".M, 
50:": [UC83A/U) 

281•6 RACCORD "N".M,/"UH f ",f 
50:\ (UG l <6/U) 

183•9 RACCORD "N'<F /" 8NC'\M 
50:: (UG349B/UJ 

2B201 RACCORD "N''M l"8NC':f 
50 !': (UC2018/UJ 

28273 RACCORD " BNC':f f'UHF':M 
50!': (UC273/U) 

28255 RACCORD "UHF':F f'8NC''M 
(UC2551V) 

28027 RACCORD COUDE " N" M./f 
SO:: (UC27C/U) 

28258 RACCORD " UHF" f / f 
(P12S8 THION) 

18,00 

33,00 

25,00 

25,00 

58,00 

33,00 

47,00 

5•.00 

17,00 

15,00 

17,00 

17,00 

25.00 

17,00 

50.00 

45,00 

39,00 

20.00 

•3.00 

45,00 

A l ,00 

35,00 

2',00 

39.00 

•5.00 

32 s IPI 

32 9 (pt 

52 g IPI 

•8 g IPI 

n 9 IPI 

52 9 (p) 

•8 9 (pl 

52 g [pJ 

17 9 fpJ 

3• 9 [p) 

17 9 (p) 

24 s fpJ 

•5 9 (pJ 

169 fp) 

62 g IPI 

•S 9 IPI 

19 9 IPI 

IS 9 IPI 

55 s (p) 

•S g (pJ 

• O 9 fpl 

•0 9 (p) 

28 g (p) 

CABLES COAXIAUX 
39B03 CA8lE COAX 500 

R058CJU, le mètr• 
3980'2 CA8Lf COAX 500 

ltGI, 1<t mttt• 
JOBO• CAllE COAX 500 

RC2 13. lt mitr• 
3'1801 CABLE COAX 500 

KX4 (l!G2l31UI. Io"""• 
39712 CAILE COAX 7SO 

KX8. te Mi11• 
390• 1 CA8l( COAX 750 

8AM800 6, .. mttr• 
3902 l CABLE COAX. 75 0 

8AM800 3, lt .,.,,. 

FILTRES REJECTEURS 
33308 FlllRE REJECTEUR 

14 .. DECAMETRIQUE 
333 10 FILTRE REJECTEUR 

DECAMETRIOUE 
33312 FILTRE REJECTEUR 

432 MHz 
33313 FILTRE REJECTEUR 

431,j MHz " ATV .. 
33315 flllRE REJECTEUR 

88110B MHz 
33207 fllTRf Of CAINE 

A ff RRITE 

MATS TELESCOPIQUES 
50223 MAT TELE5COPIOUE ACIER 

2xl M .. ,., 

50233 MAT IElESCOPlOUE ACIER 
3x3 m'1ru 

50243 MAT TELESCOPIQUE ACIER 

4x3 "'"''•' 50253 MAT IELESCOPIOUE ACIER 
5x3 .. 11r11 

50422 MAT lfLESCOPIOUE A l U 
4)( 1 m• Het 

50•32 MAT TElESCOPIQUE AlU 
3>e 2 mi1ttt 

50442 MAI TELESCOPIQUE ALU 
4)( 2 mttr•t 

5,00 

8,00 

9.00 

12,00 

8,00 

10,00 

•1 .00 

71>,00 

7o,OO 

76.00 

76,00 

94,00 

209,00 

320,00 

575,00 

015,00 

1291,00 

211,00 

212,00 

322,00 

MATS TRIANGULAIRES ET ACCESSOIRES 
52500 ELEMENT 3 m<ir" "0X40" 539,00 1',0 lg 
52501 P1EO " DX•O'' 158.00 2.0 l g 
52502 COURONNE 

52503 
5250• 
52510 
52511 
52513 
52514 
52520 

do HAU8ANACE " OX•O'' 
CUIDE " DX•O" 
PIECE do TEIE "OX40" 
ELEMENT 3 .... ,., "OXl5" 
PIEO " OXl!i" 
GUIDE "0Xl5" 
PIECE do TETE "DXl5" 
MATEREAU do LEVAGE 
("CHEVRE") 

52521 BOULON COMPLET 
52522 DE 8EION 

A \IEC TUBE 30 mm 
52513 FAITIERE 

A TIGE ARTICULEE 
52524 fAITlfRf 

A TUILE ARllCULEE 
54150 COSSE COEUR 
54152 SERRE CA81fS 

DEUX IOULONS 
54158 TENDEUR 

151.00 
1'0,00 
158,00 
41>1,00 
157,00 
115,00 
135,00 

715.00 
3,00 

03,00 

1•2.00 

1•2.00 
3,00 

7,00 

A LANTERNE 8 - 15,00 0,2 kg 

ROTATORS D'ANTENNES ET ACCESSOIRES 
8901 l ROULEMENT 

POUR CAC( Of ROTATOR 
8'1031> JEU DE "MACHOIRES" 

POUR KR•OOIKRl>OO 
ROTATORS KEN.PRO 

215.00 

l•0.00 

89250 KR250 l>l>•,00 
89•00 KR•OO 11> 16.00 
80•50 KR 400 RC Io 16,00 
89500 KR500 1702,00 
891>00 KR l>OO 2355,00 
89650 KR 1>00 RC 2355,00 
89700 KR2000 3927,00 
89750 KR2000 RC 3917,00 

CABLES MULTICONDUCTfURS 
POUR ROTATORS 
8'19'15 5 CONOUCTEURS. lt miire 
S'IWI> o CONDUCTEURS, 1t .,."• 
SQQ98 8 CONOUCnu•s ... n\ètr• 

Povf '' ' fftOt dt ',011.t tftd•~"''· o1out•' ov po• 

8,00 
8,00 

10.00 

•'dont let pQ• .deuo1n . 
wivonl le bortnit CJ J Me,,ogtrt•' 
1 '01d• 91.00 ff 

d• 0 0 ' .. , \\ 8,00 ff 
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Emetteur-récepteur HF TS 930SP• 
Emission bandes amateurs. Réception couverture 
générale tout transistor. AMIFSKJUSB/LSB/CW. 
Alimentation secteur incorporée. 

Récepteur R 2000 
Couverture généra le 150 kHz à 30 MHz. AM/ FM/ 
CW/BLl/BLS. 220 et 12 volts. 10 mémoires. 
NOUVEAU : Mainttn1nt • pouibilitt d'incorporer lt 
convertisseur VC 10 pour recevoir dt 118 à 174 MHz . 

GRID DIP DM 81 -
Plage de fréquence de 700 kHz à 250 kHz 
divisée en 7 gammes distinctes 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DU RAND et C0 

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

• Ln 1Ton1c#l.,.,1 KENWOOD TS 9305 #t TS 430S Import'• par V/l.REDUC COMIMEX porteront 
dt1ormoi. Io rtftrenco TS 930 SP et TS 430 SP. Cette nouuelle rUlrenc• certifie Io conformi1' du 
mottrttl uti·d·ui1 de Io ''lltmtnlatlon du P. et T. Nou1 1al'Gnti11on1 ou'oucune coractlrûtlque dt1 
mot,ri•la "'e1t o(fectte par cett~ modification.. · 

TRANSCEIVER TOUS MODES USB/LSB/CW/FM 
Puissance variable en tous modes de 3 W à 25 W . 
Sensibilité : 0.1 W = 10 dB S + B/B BLU-CW 

1 W = 38 dB S + B/B FM 
Alimentations secteur et continu incorporées. 
Pas de 10 Hz • 2 VFO · TCXO • 40 mémoires · scanning 
IF shift NB • Tone 1 750 Hz. 
Synthétiseur de voix en option. 

TRANSCEIVER UHF TOUS MODES USB/LSB/CW/FM 
Caractéristiques identiques au TS 711 E. 

WATTMETRE/TOS·METRE 
SW 100 A - HF · VHF 
SW 100 B - V HF · UHF 
Sonde extérieur a l'appareil de mesure 

2 rue Joseph-Rivière. 92400 Courbevoie. Tél. 333.66.38 +. 

Envoi de la documentation contre 6 francs en timbres. 
Matériels vérifiés dans notre laborato1Ce avant vente. 
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Editorial 

PAS CONTENT, LE PRESIDENT DU RIF 

as facile d'être Pr,1ldent du REF. On croit bien 
fàlre, souvent 1ou1 la pre11lon des 1oclétalr .. 

et l'on se fait ''tirer à vue". Imaginez sa colère pas
sagère, lorsque l'on connait l'homme. 
Les nouveaux Indicatifs déchainèrent, en France, les 
passions et de vlolente1 polémiques. Tout le monde 
était contre. Lorsque nous avon1 demandé aux 
amateurs de faire parvenir au REF et à la rédaction 
des QSL, avec la mention NON aux nouveaux Indi
catifs, Il en eat arrivé une cinquantaine en tout. Sans 
doute plus facile de hurler dans les réunions que de 
prendre position par écrit. 
Mals la coupe a débordé lorsqu'un groupe d'ama
teurs a demandé l'autorlsatlon d'utlll1er les nou· 
veaux Indicatifs avant la date du premier fanvler et 
cela pour un concours. Pas content le Président. Mals 
la DTRE ? Elle en rigole sans doute e{'core ••• 
Pas content le Président, parce que I' Admlnl1tratlon 
lul a fait savoir que l'UIT, à Genève, avait demandé 
que les Indicatifs attribués à la France soient de 
deux lettres et d'un· chiffre. Hélas, li semble que ces 
correspondances n'existent pa1 al l'on en luge par 
les réactions de l'UIT. Alors, Messieurs de I' Adminis
tration, on raconte des blagues pour lu1tlfler son 
Incompétence dans ce domaine ? 
Pas content le Président avec l'apparition du Réseau 
des Emetteurs Français Libres dont le libellé est 
volontairement choisi pour porter atteinte au REF. 
On peut faire du 6,6 en toute lll'gallté ou avec la 
blenvelllance de l'Admlnlstratlon i c'est un pro-
blème cle choix. Mals, alouter le mot libre en 1l9le : 
dans quel but? Ce n'est pas en Pologne, par exem· 
pie, que les protagonistes utiliseraient cette fN
quence. Ils n'auraient mime pa1 l'occa1lon et la po .. 
slblllté d'acheter l'émetteur. Alors un peu de 
décence et profitez de cette llbert' qui vous permet 
de faire du "pirate" 1an1 vous en prendre à ceux 
qui n'approuvent pa1 forcément vos positions. 

S. FAUIEZ 



Bernard KARCIAN - 31 

Le bruit court dans les milieux de 
presse spécialisée que MEGAHERTZ 
va cesser de paraître. Qu'en est-il 
exactement? 

MEGAHERTZ poursuit sa route et 
ne va pas s'arrêter en si bon che
min 1 Bien sûr, faire cour ir ce bruit 
peut arranger la concurrence. Mais 
cela n'a qu'un impact restreint et 
dans ce genre de bruit, qui passe 
pour un imbécile ? 

André BRUNE, F6CUZ - 96 

Je ne croyais plus trouver MEGA
HERTZ dans les rayons des librairies 
parisiennes car, le saviez-vous, vous 
avez été enterré vivant ... Il faut hélas 
constater que votre revue souffre 
d'un mal ridicule, celui d'être pudi
que au point de se dissimuler toujours 
derrière les autres revues, voir même 
de se réserver un coin tranquille avec 
les recettes de cuisine. Pour trouver 
le numéro 24, la gentille libraire a dû 
fouiner dans son tas de revues pour 
enfin trouver un titre qui ressemblait 
à ce que ;e lui demandais ? 
C'est vrai que voutre bouquin est 
cher, et seule la qualité le fera vivre. 
Comme beaucoup d'OM, j'ai plu
sieurs abonnements, et la note 
devient lourde. J'en ai quitté un cette 
année, j'en quitterai un autre l'année 
prochaine, je ne suis pas prêt à ver
ser des milliers de francs pour des 
feuilles de choux et toute la presse est 
touchée. 
J'ai beaucoup apprécié votre édito
rial, il colle tout à fait à ce que j'ai 
envie de lire aujourd'hui, je ne peux 
que vous encourager dans cette 
voie . Les mois qui viennent seront 
riches en événements de toutes sor
tes : télévisions privées, échéance 
politique, satellites et autres câbles 
qui vont nous véhiculer un raz de 
marée de promesses en tout genre. 
J'attends beaucoup de la transmis
sion par satellite,· qu'il s'appelle 
"Coca-cola", qu'il sente la frite, qu'il 
ait le gôut du thé à la menthe, ou la 
forme d 'une patate, nous allons nous 
régaler ... Encaissé dans ma banlieue 
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parisienne, je ne vais plus craindre 
le béton dévoreur de microvolts, et 
je compte bien sur vous pour m'aider 
à constuire mon "oreille", je surveille 
de près le prix de /'arséniure de gal
lium, et ... je lis MEGAHERTZ. 
Ce numéro 24 n'a bas la force de 
bien d'autres, je vous donne rendez
vous en fin d'année pour le sondage 
lecteurs. 

Merci de votre lettre encourageante. 
Cela fait des années que l'on m'en
terre vivant. La distribution reste un 
point important, et nous venons de 
nous y attaquer. Savez-vous que 
des sociétés sont payées pour gérer 
des titres, et que camoufler une 
revue derrière d' autres fait hélas 
partie des méthodes usuelles. Or, 
dans le monde de la littérature tech
nique de communication, nous 
n' avons pas que des amis 1 

BIRAUD Hervé ...... 94 

A /'intention du directeur du CGRP. 

Etant titulaire d'un ind icatif radio
amateur F1, j'avais décidé de me 
présenter à la cession du 26 septem
bre 1984 pour y subir l'examen de 
radiotélégraphiste me donnant accès 
aux bandes décamétriques . 
Moyennant 150 F, je me suis rendu 
à cet examen . Un mois plus tard, soit 
un délai tout à fait normal, je reçois 
les résultats: reçu ... Je vais pouvoir, 
ainsi sous peu, m'adonner à ces nou
velles bondes de fréquence. 
Grave erreur ! Environ un mois plus 
tard, ayant fourni tous les documents 
nécessaires, et m'-apercevant 
qu'aucune licence, ni même certificat 
d'opérateur n'arrivait, je décidais 
d'appeler le CGRP. La réponse fut 
à peu près celle-ci : "Mon brave 
monsieur, certainement pas avant 85 
et peut-être même pas avant avril". 
Jugez plutôt : 3 mois minimum et 
peut-être 7 entre le passage de 
l'examen et /'obtention d'un petit D 
entre le F et le 1, alors que tous les 
détails administratifs (enquête de 
moralité, autorisation du matériel, 
indicatif) ont été réglés. 
Lo raison en est qu'une sacrée 
machine à nous tirer les futures licen-
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ces (plastifiées, avec photo sur for
mat carte de crédit) refuse d'arriver 
dons les locaux de Io CGRP. 
Je ne peux qu'approuver ce pas
sage de l'époque préhistorique à 
l'on 2000, mois ce brusque arrivant 
doit-il se faire sur le dos des radio
amateurs ? Et puis moi, aurais-je le 
droit de différer de 3, voire 7 mois 
le paiement de ma taxe annuelle 
lorsque /'on me Io réclamera ? 
Soyons sérieqx ! Il n'est pas b ien dif
ficile de nous envoyer une licence 
provisoire quitte à nous délivrer por 
Io suite notre belle carte de crédit. Je 
pense aussi à tous ceux qui devraient 
obtenir pour Io première fois un indi
catif mois qui malheureusement ne 
sont pas encore près d'en découvrir 
les lettres. 

En réponse au courrier de Monsieur 
LEGER paru dans MEGAHERTZ 
n° 24. 

F. VACHAUDEZ - 78 

Ces quelques mots pour essayer de 
venir en aide à M. Jacques LEGER, 
au sujet de ses perturbations d' ori
gine "distribution 20 000 V - EDF". 
J'ai personnellement et collective
ment, puisqu'il s'agissait d'une opé
ration militaire, participé à la solution 
d'un problème sensiblement identi
que. 
Compte tenu des renseignements de 
M. LEGER, il y a de fortes présomp
tions que des fissures ou des micro
porosités sur un ou plusieurs isola
teurs génèrent des amorçages ou des 
décharges ionisées, produisant des 
oscillations amorties, style bobine de 
" RUHMKORFF", très riches en har
moniques. 
Lo recherche peut être entreprise de 
la facon suivante : 
- re~hercher sur un récepteur de 
trafic une fréquence sur loque/le le 
phénomène est le plus fort et le plus 
stable ; 
- construire un cadre genre radio
goniométrie (sans lever de doute) 
accordé sur la fréquence précédem
ment trouvée et l'utiliser avec le RX 



de trafic pour localiser Io ou les per
turbations, en réduisant Io sensibilité 
avec des résistances de faible voleur 
pour une localisation précise. 
Il se peut aussi que certaines nuits où 
le ciel est couvert, un examen avec 
des ;umelles soit riche en renseigne
ments sur les isolateurs. Si, par 
chance, la méthode décrite ci-dessus 
permet de trouver l'origine de laper
turbation, je ne sois pas quelle doit 
être la procédure pour y remédier. 

P. FRANZml - F6AYW 

Il est nécessaire de prendre 
contact avec le service de protection 
de la réception (TDF.), de son dépar
tement ou région, dans le cas où les 
amorçages EDF entraînent simulta
nément des perturbations sur le télé
viseur de /'intéressé. 
Dons ce cas seulement, les techni
ciens de TDF feront les mesures 
nécessaires et interviendront eux
mêmes auprès de /'EDF (pour mise 
en état des shunts, contrôle de la ten
sion mécanique des câbles aux 
intempéries, etc.). 
En aucun cas, ne faire état de son 
matériel radio. TDF se doit d'assurer 
Io meilleure réception des signaux TV 
ou radiodiffusion des abonnés. 
J'ai moi-même suivi cette filière et suis 
parvenu à obtenir une atténuation 
de 70 o/o des parasites, en bandes 
radioamateurs. 

Fran~ols PIETIE - 91 

Dans la revue ONDES COURTES 
INFORMATIONS, publiée par 
l'Union des Radio-Clubs, de novem-
bre 1984, pages 327 et 328, on 
trouve les questions posées à /'exa
men de radioamateur en décembre 
1983. 
Dans le numéro suivant, les réponses 
sont données page 352. 
Ceci m' amène à quelques réflexions 
ou .sujet de Io question et de Io 
réponse n ° 30. 
Pour résumer cette question, on se 
trouve dans un cos de figure où la 
longueur phY,sique de 11 antenne, 
définie comme un dipôle, est égale 
à la long~eur d'onde de travail. Le 

point d'alimentation n'est pas pré
cisé. Différents diagrammes de 
rayonnement A, B, C, D sont propo
sés aux candidats. 
Lo question est ambiguë, et Io soit
disont "bonne réponse" est B. 
Dipôle veut dire deux pôles qui peu
vent être symétriques ou asymétri
ques. 

DEUXIEME CAS 
L'antenne est alimentée à un ventre 
d'intensité .. L'impédance est bosse, et 
le dipôle est asymétrique. L'antenne 
fonctionne en onde entière et le dia
gramme de rayonnement est celui de 
Io figure B. 

, .... --.. , \ 

PREMIER CAS @ ', ' ' \ L'antenne est alimentée en son cen- t ' 
I tre. C'est un dipôle symétrique qui \~ .._ / 

fonctionne en régime colinéaire, ' _ _ - "' 
deux demi-ondes en phase. 

,. 
.~ 

.'~\ 
1 
' . ' , 
' I u_ 

;"'\ 
' \ : . 
' ' , . ' ' 

fig,. c 
Le diagramme de rayonnement sera 
celui de Io figure C, plus resserré que 
celui de Io figure D correspondant à 
un dipôle demi-onde alimenté au 
centre. Avec deux demi-ondes en 
phase, /'impédance est gronde au 
centre. L'alimentation peut se foire 
par ligne ouverte, ·par exemple. 
C'est le cas de l'antenne LEVY. Le 
gain théorique est d'environ de 
1,8 dB. 

~, 

' ) f 
1 1 
\ I 

·~. / 

Fig. D 
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TROISIEME CAS 

Fig. B 

L'antenne est alimentée en bout, en 
tension, à haute impédance. Ce n'est 
plus un dipôle ! 
Le diagramme de rayonnement est 
encore celui de Io figure B. L'alimen
tation peut se faire par ligne ouverte. 
C'est le cos de /'antenne ZEPPELIN. 

Alors, dons la question posée, quel 
était le mode d'alimentation ? 
Si, dans /'esprit de celui ou de ceux 
qui ont rédigé la question, le géné
rateur se situait au centre, la "bonne 
réponse" donnée par /'administra
tion est fausse 1 
Dons ce cos, il fout qu'ils révisent Io 
technique ! 
Si, dans leur esprit, le générateur est 
en bout, ce n 'est plus un dipôle, et 
dans ce cas, c'est le français qu'il 
fout revoir ! 
Enfin, si le générateur se trouve situé 
à un ventre de courant (deuxième 
cos cité plus haut), il faJ/ait le préci
ser ! 
Candidats à /'examen, vous avez 
foute ma sympathie ! .... 
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ACTUAL 
CANAL SANS LE PLUS 

Nombreux sont nos amis qui nous 
posent la question de savoir pour
quoi nous n'avons pas publié de 
décodeur, pourquoi nous n'avons 
pas pris position dans l'affaire de la 
saisie du manuel technique. 
Si nous sommes opposés à toute 
forme d'atteinte à la liberté de 
presse, nous avons pensé inutile de 
prendre position à chaud, une ins
truction étant en cours, et quelle ins
truction. L'affaire fit tant de bruit que 
notre déception est d'autant plus 
grande. Le groupe Ventillard, un 
des plus importants et sans doute 
l'un des seuls de cette taille à rester 
indépendant, avait les moyens d'en
gager une véritable bataille sur ce 
thème. là, nous avons plutôt eu l'im
pression que la politique du "pas de 
vague" a prévalut sur ce sujet . En 
fait, ne pas déplaire et se faire 
oublier, les journaux de ce groupe 
n'oyant pas une vocation polémique 
ou d'opinion. Ce qui est grave dans 
cette affaire, c ~est que Io décision 
peut éventuel lement foire jurispru
dence. 
Côté technique, il faut savoir que la 
réalisation de ce décodeur a été 
confiée à la Société LA RADIO
TECHNIQUE, une filiale du groupe 
néerlandais PHILIPS (Ben voyons 1) 
suite à un appel d'offres. C'est 
l'agence HAVAS (tiens?) qui s'est 
occupée de cette affaire avec une 
commande de 400 000 décodeurs 
et une en option de 200 000. 
Comme quoi, l'optimisme règnoit à 
cette époque ! Cela représentait 
envi ron 360 millions de francs. Ce 
n'est pas rien ! Le projet était ambi
tieux en ce sens que le choix de PHl
LIPS permettait de toucher un impor
tant réseau commercial et en plus, 
s'ouvrait un marché important pour 
le décodage de TDFl . L'optimisme 
laissait prévoir un marché de plu
sieurs millions de pièces. 
C'est ce que « le Monde » appelait 
le feuilleton administrotivo
industrialo-politique au moment où 
l'agence HAVAS hérite du dossier. 
Savez-vous qu'en début d'année, le 
problème du décodeur n'était pas 
encore résolu ? 
Les critères de réalisation étaient en 
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fait de deux ordres : pas trop chers 
à l'achat, pas trop simples techni
quement pour éviter le piratage (on 
sait ce qu'il en est maintenant !) . 
C'est le laboratoire de recherche de 
Rennes, le CCETT qui étudie un pro
jet dont le coût s'élève à 1 000 F, 
mais sera jugé trop coûteux, ce qui 
amène, par la suite, l'appel d'offres. 
HA V AS décide également d' aban
donner le système d'abonnement 
mensuel par carte à mémoire, 
système jugé trop onéreux. le 
système de commercialisation en 
serait trop complexe. C'est ainsi que 
le choix se porte sur ce fameux déco
deur. 
RADIOTECHNIQUE proposera 
alors un décodeur au prix d'environ 
600 F et THOMSON de 650 F. Le 
choix s'est porté sur RADIOTECH
NIQUE parce que cette société 
fabrique des circuits intégrés pour 
T9F. THOMSON fait, quant à elle, 
appel aux produits étrangers. 
Voilà aussi résumé brièvement la 
naissance du décodeur. 
Quant à Io technique et par principe, 
tout décodeur peut être décodé à un 
moment ou à un autre, et nous 
savons qu'il existe désormais des 
centaines de décodeurs pirates . Le.s 
radioamateurs ne sont pas techni
ciens pour rien, et là en plus, il y a 
l'attrait de la recherche. 
Alors, lorsque la Direction Technique 
de Conol Plus prétend mettre un 
décodeur plus sophistiqué en place 
(interview dons le QUOTI Dl EN de 
.Paris) qu'elle ne nous fasse pas rigo
ler. Il faudrait inventer un circuit inté
gré spécifique avec le coût que cela 
représente, et bien vite la parade 
serait trouvée. Lo rumeur publique 
prétend même que les décodeurs 
pirates sont encore plus efficaces que 
l'officiel ! 
Bref, Conol est sans le plus. Nous 
disons à la rédaction qu'il s'agit d'un 
échec commercial et s'il y avait des 
arrières-pensées politiques, le résul
tat est le même. 
Il faudra tôt ou tard renoncer à faire 
payer et faire de la 4• chaîne une 
chaîne sons doute semi-privée, mois 
accessible à tous. Gageons qu'un 
responsable tel que M. ROUSSE
LET, P.D.G d'HAVAS, en est parfai-
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tement conscient à l'horizon 86. En 
attendant, la facture sera lourde et 
qui va payer ? 

Bibliographie : LE MONDE 

CANAL PLUS 

li semble de plus en plus que 
Conol Plus soit un échec sur le plan 
commercial. On parle même d'intro
duire de Io publicité au moment des 
écoutes libres. Nous avons l'impres
sion qu'il s'agit dans cette affaire 
d'un échec personnel de Monsieur 
A. ROUSSELET, PDG de HAVAS. 
Cette impression est confortée par Io 
chute des actions de cette grande 
maison qu'est HAVAS. Mais alors, 
que vient faire HERSANT dans cette 
affaire ? Sûrement un coup de bluff 
politique, M. HERSANT n'ayant 
sons doute pas l'intention (et les 
moyens) de racheter Canal Plus. Par 
contre, ce qui est certain, c'est que 
son idée de télévision européenne 
prend forme. On parle déjà d'em
bauche pour ce projet et A. AUDl
NOT, directeur général du Figaro, 
est particulièrement actif. En fait, Io 
vraie question est posée : Conol Plus 
va-t-il devenir une 4• chaîne vivant 
de Io redevance et de Io publicité ? 
Rendons nous à l'évidence : une 
chute impressionnante des abonne
ments (de 3 000/jour environ à 300 
dit-on dons les milieux informés). 
Ajoutez à cela une chute de 13 % 
des actions d'Havos. Cela fait beau
coup. C'est ainsi que le déficit de la 
chaîne frise les 500 millions de 
francs . Question : Qui va payer? Il 
y o des entreprises qui auraient déjà 
déposé le bilan. 
C'est le cas de Radio Trouville Deau
ville. Passif: 1 400 000 francs après 
quelques mois d'activité ! 

S. FAUREZ 

DERNIERE MINUTE 

Nous venons d'apprendre que 
Canal Plus vient d'annuler une 
commande de 60 000 décodeurs 
auprès de Io CGCT. A port ça, tout 
va bien à Canal Plus et les déco
deurs pirates se vendent de mieux en 
mieux! 



ACTUAL 
TELECOM 

En 1983, les investissements a ttei
gnent 27 milliards de francs, soit un 
peu moins que EDF. 
Avant cela, le Président de la Répu
blique, Valéry GISCARD D'ES
T Al NG, en tant que Ministre des 
finances, réduit les crédits du télé
phone et se sentant quelque peu cou
pable, fit avancer les nombreux pro
jets. 
Toutefois, en 1978, le Conseil des 
Ministres refusera, sous la pression 
des finances, de commercia liser un 
télécopieur grand public. Pensez 
donc, le terminal gratuit, la DGT se 
payant sur le trafic. 
C'est en 1980 que le Gouvernement 
refusera à la DGT l'autorisation de 
donner l'annuaire électronique aux 
abonnés du t_éléphone 1 
Mais en 1984, l'administration des 
finances, en vertu d'un article datant 
de 1923, ponctionne le budget des 
PTT, ce qui fit dire à un député : 
« C'est un véritable hold-up ! ». 
C'est ainsi que l'excédent DGT va 
compenser un énorme déficit de la 
poste. 
En fait, cela revient à dire que les 
TELECOMS devront augmenter 
leurs tarifs. Ce sont les abonnés du 
téléphone qui feront les frais de 
l'opération puisqu'i ls procurent envi
ron 95 % des recettes ! 
li convient de fai re une différence. 
Les PTT sont un service de main
d' œuvre, a lors que Io DGT an ime 
plutôt l' industrie . 
Si l'on veut toucher au pouvoir de Io 
DGT, i l suffi t de reprendre l ' affaire 
des centraux téléphoniques et les dif. 
ficultés de Io THOMSON . C'est en 
1976, que Io DGT veut l imiter le 
poids de la CGE et rétabl ir une 
concurrence. On fait a lors entrer 
THOMSON dans Io communication 
afin, entre outres, de vendre des 
centraux . Aussi , THOMSON 
rachète-t-elle des filiales étrangères. 
L'opération' coûtera · fort cher en 
redevances car, si les enfreprises 
deviennent françaises, les brevets 
sont loins de l'être ! Un an après, Io 
DGT fera volte-face. C'est le système 
temporel qui est désormais uti lisé, 

mais THOMSON continue de per
dre de l'argent. Heureusement, la 
masse des crédits arrive à temps. 
Ce sont environ 600 entreprises qui 
se taillent la part du lion avec 
THOMSON et CGE dans la réalisa
tion des centraux. 
Pour en arriver là, il y eut de rudes 
batailles entre deux vues de projets. 
Celle de VGE, pour la libre concur
rence et celle . du CN ET, plus fonc
tionnarisée, les experts techniques 
donnant une garantie suffisante, 
mais hélas, un monopole de plus. 
le CNET détenait jusqu'en 1974 le 
contrôle de la distribution des cré
dits. C'est VGE qui, pendant son 
septennat, tentera d'ouvrir des brè
ches dans ce bastion du CNET. l i 
fout dire que, suprême maladresse, 
c'est un ingénieur des mines sans 
connaissance des pr.oblèmes qui prit 
la direction du CNET. Un affront 
pour les ingénieurs des TELECOMS. 
le CN ET sera alors découpé en 6 
centres. Quelques têtes tomberont 
(util isation du célèbre p lacard !). 
Découpé le CNEl perdra alors sa 
compétence en matière de politique 
industrielle. 
C'est la DAll (Direction des Affaires 
ll"ldustrielles et Internationales) qui 
hérite de l'ensemble. la DAll s' oc
cupe alors d'une partie des investis
sements de la DGT. C'est là que se 
prennent toutes les décisions. Après 
le l 0 mai 1981, nouvelles modifiva
tions . Les ingél"lieurs du CNET (n'est 
ce pas, Monsieur BLANC ?) retrou
vent leurs pouvoirs. 
Sur ·1e plan interne, on se rend 
compte alors du poids des ingénieurs 
en télécommunication, même si l'ex
pansion des TELECOM à l'extérieur 
survécut ce qui ne sert généralement 
pas le public. C'est que les TE LE
COMS ont créé des réseaux ou filia
les ou non filiales de droit privé, 
France Câbles et Radio (FCR), 
T ranspac, Sofrécom, Sotelec, I' EGT. 
Savez-vous que le groupe FCR pos
sède des participations dons quel
que 26 sociétés dont 17 à I' étran
ger? 
Ce qu'il fout savoir aussi, et ce n'est 
pas le moins important, c'est que cer
taines sociétés (T ranspac, par exem-
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pie) échappent au contrôle des 
finances et du Parlement, et que 
longtemps le Parlement n'a pu obte
nir de réajustement sur le fonction
nement de la DGT. 
Mais attention, chaque direction 
joue souvent sa tête en cas d'échec. 
les TELECOMS, un monde difficile 
à pénétrer . . 

Bibliographie : le Monde. 

NOUVELLES COMMERCIALES ! 

Après Spécial Auto, Mettso, ESA, 
la Sotec à Lyon, la disparition sans 
laisser d'adresse de Securia 94, 
l'Onde Maritime, Composants 95, 
Microtechnique, voilà maintenant 
ESC qui se met en règlement judi
cia ire sans crier gare. Bilan pour la 
Soracom ? Près de 200 000 francs 
de perte. C'est facile, le dépôt de 
bilan, non ? Plus facile que de se bat
tre ! 

J28EI 

Daniel PREVOST AT, F6CZB, 
membre du Radioclub de Salon de 
Provence est maintenant à 
DJ 1 BO UTI où il est actif sur toutes les 
bandes avec l'indicatif J28EI. Daniel 
est un professionnel de la CW, alors, 
avis aux chasseurs de QSL. 
Son QSL manager est Roger 
LU DER, FCl JEN. 

• APPLE TELEX • 
LOGICIEL DE DECODAGE 

D'EMISSION RTTY 
Décodez les émissions radiotélétype 
avec votre APPLE ", un récepteur 
ondes courtes, une interface RTTY 
dont le schéma est fourni avec le pro-
gramme et le .logiciel APPLE TELEX. 
APPLE TELEX vous permet de visu -
aliser. imprimer. mémoriser sur dis-
quettes les informations. 

NASH UA 5"1 /4 par 10 145 F 

Paiement à la commande + 30 F de 
port ou en CRBT (frais en sus). 
LOGICIEL 400 F • CARTE 400 F 

1 O. rue de Montesson 
95870 8EZONS 

,.., (3} 947.34.85. 
A deux pas du Grand Cerf 

sur la route de St. Germain en Laye 
Ouve11 du mardi au samedi 9H30112H 14Hl19H 
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LES SALONS 
Du 5 mars au 8 mars 85, semaine 

francaise de la communication et de 
!'audio.visuel au CNIT de Paris La 
Défense. 
Du 12 mars au 14 mars, 9• Salon 
International des Semi-Conducteurs 
SEMICON EUROPE 85, Zuspa à 
Zurich. 

RADIOAMATEURISME 
ET MICRO-INFORMATIQUE 

Le radio-club de la M.J.C. de Che
nôve (Di jon Sud) organise les 
samedi 17 et dimanche 18 mars 
1985 des journées portes-ouvertes 
sur le thème: Radioamateurisme et 
micro-informatique. Un hall couvert 
de 2 500 m2 accueillera de nom
breux exposants, et en particulier un 

ILITES 
Centre Régional X 2000 en micro
informatique. Venez nombreux, 
l'équipe de Fl /F6KQL vous y 
att.end. 

THAON 85 

Exposition "L'homme et la 
communication''. 
La M.J Arts et Loisirs de THAON
LES-VOSGES organise du 8 au 
12 mai 19~5 à T.HAON (10 km 
d'Epinal) une exposition consacrée 
à la communication, dans laquelle 
les radioamateurs seront présents en 
compagnie d'organismes tels que : 
"Télécommunications, T.D. F. 
Armées, etc ... 

HAMVENTION 85 
Hamvention 85, une des plus 

grandes manifestations de radio
amateurs au monde aura lieu du 26 
au 28 avril à Dayton, OHIO (USA). 
Il n'y aura pas de conférence VHF 
cette année, mais deux concours, 
l'un traitant du facteur de bruit et 
l'autre de la mesure de gain des 
antennes, ceci de 144 à 1 296 MHz. 
Pour tout renseignement complémen
taire, contacter Jim STITT 
WA80NQ (voir Coll-Book). 

VOYAGE OM EN ISRAEL 

M. ROSENTHAL (FE6GHT) orga
nise un voyage en ISRAEL du 1 ••au 
12 mai 1985. En plus de la visite de 
nombreux sites historiques, les par
ticipants pourront se livrer à des acti
vités radio. Renseignements et ins
criptions au (1) 523.25.89. 

outre manche 
ticiper à des DX expéditions dans le 
cadre de l'opération Raleigh. La 
première expédition se déroulera 
probablement en fin de cette année 
dans l'lle de Georgie du Sud avec 
extension possible aux lies Sand
wich du Sud. Une participation de 
2 500 livres, pouvant être en partie 
couverte par le sponsoring, leur sera 
demandée, ainsi qu'une solide expé
rience dans le trafic HF. Le tour du 
monde du "Sir Walter Raleigh" 
durera quatre ans et utilisera l'indi
catif GBOSWR/MM. Le bateau fera 
escale dans de nombreuses îles aux 
indicatifs rares. 

DU MORSE POUR LES G 1 

A la suite de·longues négociations 
avec l'administration, la RSGB vient 
d'obtenir l'autorisation, pour les 
amateurs détenteurs d'une licence 
de classe. B (VHF et au-delà}, de 
transmettre en morse sur les fréquen
ces qui leur sont attribuées. Cette 
mesure entrera en vigueur à partir 
du 1 •• avril 1985 et se prolongera 
jusqu'au 31 mars 1986. L'associa
tion des radioamateurs britanniques 
espère ainsi encourager les jeunes à 
d4couvrir les avantages du morse et 
s'engage à les aider dans leur pré
paration à l'examen qui leur permet
t:-a d'obtenir une licence de classe A 
et donc de trafiquer en décamétri· 
que. 

LA MAISON DES 
OM CHANGE DE NOM 

Depuis le 1 •• janvier, le siège 

12 

social de ·1a RSGB a changé de nom. 
Il s'appelle maintenant Lambda 
House au lieu de Alma House. La 
lettre grecque lambda a été choisie 
car elle est le symbole de la longueur 
d'onde. Rappelons l'adresse de 
cette société qui édite chaque mois 
Radio Communication : 
Radio Society of Gre~t-Britain 
Lambda House, 
Cranborne Road, Potters Bar 
Hertfordshire EN63JW 
Grande-Bretagne. 

DES EXPEDITIONS 
POUR LES JEUNES 

Après l'énorme succès de l'opéra
tion DRAKE, la RSGB lance un 
appel de candidature auprès des 
jeunes de moins de 25 ans pour par-
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NOUVELLES DE LA NASA 
Le service de presse de la NASA 

a informé I' ARRL et AMSAT que 
l'administration américaine venait 
de donner son accord pour que 
WOORE puisse effectuer du trafic 
amateur depuis l'espace durant ' la 
mission 51 F-Spacelab 2. Initiale
ment prévu pour le mois d'avril, ce 
vol a dû être retardé et n'aura pro
bablement pas lieu avant juillet 
1985. 



RADIO· TV 

A la Baule, la radi9 locale Bleue 
Marine, va de l'avant. Elle change 
de domicile et crée sa propre régie 
publicitaire. 
On parle d'un trou de 300 millions 
de francs à TF1, une fois effectué le 
déménagement dans !'Ensemble 
Passy Kennedy. 

Nouvelles radios autorisées par le 
JO du 18 janvier : 
Opt . 18 Radio Culture Bourges96. 9 
Doubs : Radio Amitié 99.2 
Radio Vallée du Gland 93.4 
Radio Collège 93.9 
Radio Grande Diffusion 91 .4 
Radio Pontarlier 95.8 
Radio Val 'de Morteau 99.2 
Radio Live 98.9 
Radio BIP Besançon 97.4 

A PROPOS 
DU PROGRAMME 
FAX SUR ORIC/ATMOS 

Vous avez peut-être constaté un 
blocage du programme, juste après 
son chargement, au moment où vous 
appliquez le signal BF sur l'entrée 
"Cassette/Sound". Ce problème se 
produit seulement sur I' ATMOS. 
Dans ce cos, tout rentrera dans l'or
dre en effectuant un RESET et en 
relançant le programme, par RUN. 
Pour éviter de retourner l'appareil, 
il est plus simple de procéder ainsi : 
- charger le programme ; 

- brancher Io prise cassette ; 
- effectuer un RUN ; 
- après affichage du menu, frapper 
R (RESET) ; 
- effectuer un nouveau RUN ; 
- le programme fonctionne, 
rebrancher la prise cassette. 
Une autre précision concernant la 
correction de vitesse par-le. contenu 
de la mémoire # 5090. Si vous 
modifiez cette valeur dans la ligne 
11 OO, modifiez de la même quantité 
la valeur de 50 (somme de tous les 
octets) dans la ligne 280, sinon vous 
aurez à choque fois le message 
"DATAS ERRONES". 

Radio puissance 3 91.0 -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Radio Polente 91.0 

Etre abonné, c'est recevoir la revue chez soi. Il arrive que des problèmes de distribution des PTT 
lèsent le lecteur. 

Les Petites Annonces arrivent alors en retard èt l'abonné intéressé voit des affaires lui «passer sous 
le nez». 

Nous avons donc décidé d'innover: : chaque abonné reçoit environ 10 jours ·avant la sortie du journal 
la totalité des Petites Annonces. Il a alors un sérieux avantage ! (C'est un service suppléméntaire pour 
nos abonnés). 

Cette mesure nous amène à prendre la d'écision de faire payer les Petites Annonces au. lecteur non 
abonné. Le coût.de la grille est de 5 francs, la ligne supplémentaire 2 francs. 

r---~------~~------------~, 

: ANNONCEZ-VOUS! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

les petites annonces et les messages 

1 COUPON A RENVOYER AUX EDITIONS SO~!\COM 16. A, AVEN~E GROS MAL HON - 35000 RENNES 

L _____ ~c!~A~E~u~ c~o!; ! L!R=E.!E !R!c'! _____ _ 
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KEN WOOD 

A peine plus volumineux qu'un 
paquet de cigarettes, les deux der
niers transceivers de KENWOOD. 
1 watt HF, sélection de fréquence 
par roues codeuses, décalage pour 
accès aux répéteurs, double change
ment de fréquence à la réception, 
voilà les principales caractéristiques 
du TH 21 E et du TH 41 E qui per
mettent de trafiquer partout respec
tivement sur 144 et 430 MHz. A voir 
chez VAREDUC. 

YAESU 

Nous avons découvert chez GES 
deux nouveaux transceivers de la 
gamme YAESU. 
Le FT 270 couvre la gamme ) 44 à 
146 MHz en modulation de fré
quence. Deux versions sont disponi
bles suivant la puissance de sortie : 
25 W avec le suffixe R et 45 W avec 
le suffixe RH, le tout dans un très fai
ble volume: 14x 16x4 cm. 
Le FT 2700 RH, quant à lui, permet 
de trafiquer en 144 et en U HF de 

430 à 440 MHz. La puissance de ,;:;;;:::1!!!! 
sortie est de 25 W HF. Notons la 
possibilité d'ajouter de nombreux 
accessoires à ces deux appareils, en 
particulier une carte enfichable 
comportant un synthétiseur de 
parole. 
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Je tremble à Io pensée des réac
tions que va susciter l'apparition 
d'une page CB dans Io revue 
MEGAHERTZ. Certains amateurs, 
d'un geste rageur, ne manqueront 
pas de jeter la. revue. C'est vrai que 
ceux-là pratiquent l'esprit dit OM et 
à port eux, rien n'existe. Un journal 
de communication ne peut ignorer 
près d'un million d'utilisateurs euro
péens qui ne demandent qu'à 
apprendre, mieux se connaître, faire 
autre chose. 
Et puis, au risque de choquer, nous 
contasto11s que de plus en plus 
d'amateurs font de la CB utile. Liai
son avec la maison, problèmes rou
tiers, car il faut bien admettre qu'en 
cas de problèmes de circulation, ce 
n'est pas sur le 144 que l'on risque 
d'être dépanné 1 En plus, ces fré
quences ne sont pas destinées à cela. 
Nous avons écouté le canal 19 pen
dant la période difficile - nelge, 
verglas -, quel succès et quelle uti
lité 1 

REUNION DU 7 JANVIER 

Cette réunion s'est tenue à Paris en 
présence de I' Administration et des 
représentants CB. La partie Io plus 
importante de cette réunion 
concerne l 'étude de la mise en place 
de Commisions Régionales permet
tant de simplifier la résolution des 
problèmes rencontrés au plan local, 
d'assurer une meilleure diffusion des 
informations. Dans le projet, il est 
précisé que les affaires non réglées 
sur le plan local, seront alors portées 
au niveau national. L' Administration 
a déjà commencé les demandes afin 
de désigner un correspondant PTT. 
L' Administration demande aux 
Associations de proposer un projet 
de mandat pour ces Commissions 
Régionales. (Il existe déjà un docu
ment présenté par la FFCBAR). 
La Commission note que Io mise en 
place des dispositions transitoires 
rencontre quelques difficultés. Qui 
peut et est autorisé à effectuer les 
mises en conformité? Poste n'oyant 
pas fait l'objet de demande par des 
sociétés oyant déjà commercialisé. 
Le cos des postes homologués en 

application de Io norme FCC améri
caine et commercialisés avant 1983 
est abordé. Bien que plus restrictive, 
une étude Elst mise en place et la 
réponse sera donnée aux environs 
du 15 février. 
28 agents des PTT ont été commi
sionnés par la répression des frau
des pour assurer Io vérification du 
matériel chez les importateurs et les 
revendeurs. Constatation des 
agents ! Des appareils, dont la vente 
avait été autorisée jusqu'en mars 
1984, sont encore commercialisés. 
Le SNAC rappelle qu'il a demandé 
aux principaux importateurs français 
de matériel quels étaient ceux pour 
lesquels l'homologation avait été 
effectuée et quels revendeurs étaient 
habilités à effectuer les modifica
tions. Le SNAC a fait savoir qu'à ce 
jour aucun importateur n'a 
répondu ! 
Pour ce qui concerne le détail du 
projet de Io Fédération, nous vous 
engageons à en prendre connais
sance dans le prochain numéro de 
France CB en vente dons les kios
ques. 

INFORMATIONS GENERALES 

Six associations CB de la région 
de Marseille nous ont fait parvenir 
copie d ' une lettre à Monsieur le 
Ministre des PTT. 
Dons cette correspondance, les 
signataires s'insurgent contre les 
faits suivants : le paiement d'une 
taxe qui n'apporte rien sur le pion 
législatif, aucune reconnaissance 
réelle des structures CB. De plus, ces 
associations s'élèvent contre ce qu'ils 
appellent le véritable racket obliga
toire que représente Io mise aux nor
mes des appareils. 

Monsieur BATARD nous annonce la 
naissance du club Fronce Assistance 
Radio, BP 78, 94470 BOISSY 
ST LEGER. Nul doute, que par 
intempéries, cette association va 
avoir du travail. Nous avons pu 
constater l'efficacité de la CB lors 
des derniers problèmes de circula
tion dus à Io neige en particulier. 
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Michel BAUDOIN, hameau Mont
maur, route de Mende à Montpel
lier, cherche quelques "copains CB" 
pour fonder un club. S'il en existe 
déjà, merci de le lui foire savoir 1 

Monsieur BONHOMME de Nîmes 
nous envoie une copie d'une lettre 
ouverte adressée à Monsieur le Pré
sident de la République.J'ai décidé 
de ne pas 1$:2 publier pour deux rai
sons·: 
La première est que les actions indi
viduelles ne peuvent que nuire aux 
diverses actions, négociations des 
organismes représentatifs. 
Lo seconde est que cett~ lettre est 
dépassée dans son contexte et que 
je ne puis, en plus, admettre qu'une 
compagne soit menée pour que les 
radioamateurs cèdent une partie du 
spectre de fréquence qui leur est 
attribué. Quand donc comprendrez
vous qu'il existe d'autres portions du 
spectre pour lesquelles il vous est 
possible de "lutter ? 

LES GAFFES DU PRESIDENT 

Tout le monde soit désormais que 
l'utilisation du 6,6 MHz corres
pond à du piratage. Il ne peut 
être question d'assimiler cette uti
lisation à du rodioomateurisme ou 
à de Io CB . . 
C'est pourtant ce qu' a fait le Pré
sident du REF dans un article paru 
dans le journal RADIO REF page 
805. Il est facile de comprendre 
sa colère . Lo naissance d'un 
réseau des émetteurs fronçais 
libre relève de l'agression pure et 
simple. Mais de là à appeler 
cébiste ceux qui trafiquent sur le 
6,6, c'est autre chose 1 C'est une 
gaffe supplémentaire ; pourtant, 
c'est chose faite. 

Cette accusation provoque Io 
colère des responsables CB et 
particulièrement de R. NONIN, 
Président du SNAC et ancien 
membre du REF. Non seulement 
celui-ci proteste, mois il accuse et 
demande à I' Administration de 
"foire quelque chose". On se 
souvient que M. NONIN fut à une 
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certaine époque candidat aux 
élections du REF et l'on se sou
vient des réactions que cette ini
tiative suscita au sein du CA du 
REF de l'époque (voir document 
en encadré). Il semble que l 'on 
oublie désormais une chose 
importante : le terme de cibiste est 
reconnu officiellement et toute 
assimilation à du piratage ne peut 
être que diffamatoire. Pour 
l'avoir ignoré, le Président du REF 
prend Io respons~bilité d' une 
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nouvelle polémique stérile au 
moment même où chacun s'ac
corde à reconnaître l'importance 
prise par la CB et surtout le for
midable ré servoi r de futurs 
radioamateurs que cela repré
sente. Ce n' est pas sans raison 
que le nombre de radioamateurs 
progresse si rapidement chez nos 
voisins. Et puis, analysons un peu 
la situation : n' y a-t-il pas un 
ancien administrateur et rédacteur 
en chef de RADIO REF qui fut res-
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ponsable de la région ouest pour 
le SNAC 27 MHz. Est-il pour cela 
plus mouvais radioamateur ? 
Faut-il aussi rappeler que quel
ques utilisateurs du 6,6 sont des 
radioamateurs et que l' un d ' entre 
eux lë pratique ouvertement (ce 
qui n'est pas ce qu'il a fait de 
mieux) ? Espérons que les esprits 
vont se calmer et que de telles 
" gaffes" oe se reproduiront plus. 
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ëditorial 

Ainsi nous voila fixës 

En posant. le p1cm1cr mll1S der mer, ma c11nd1dature _..,,, Conseild'Administration du 
REF. 1e pensais n111vemen1 que mes inrenrions qui visaient â créer un trait d'union. Il 
ratmrocher les Rad10-Amaceurs et les C.Bers (Amateurs·Radio/ répondaienr aux 
~ ceu" de rous et oue mon m11ia11ve serait bien Bccueillie de laparr de ceux dont Cluis· 
11a11 Jaque a. 1/ y a vmg1 ans. gloof1é respn/ d entr'arde er d'1Jm1riépar son .. s, rous les 
gars du Monde ·· 

.Je p~nsa1s que de ceue façon on ne v11rra11 plus de la parr de cenains qui sont plus i 
cheval sui leur appollat1on de .. Radio Am11111urs" que no l'11sr Io GéntfrtJ/ Motors sur 
r.elle de "Fug1d1J1ttt" qui usr s8 propnôu§ comn1erciale. des dônoncia11ons et des Cii · 
lornnies conlmo nous e,, :wons vues 11 v o ouelove temps on Province. Je pensais que 
de e.·eue tacon cCuJt dt!S C Be1s qui d8srra111nt deven11 "Radio-Amateur" auraient ainsi 
plus de lac1/ltés pour aborder ce m1/1eu. en un motj'éra1spersu11dé que ce que/ enrrc
pref1a1s POurra11 ét1ebénéliquepour tous et que les dlf1geanrs du REF qui. je m'efforce 
enco1e de Je c1011e. sont des gens mtelllgents et soucieux des mc,rêts d~s ··R11d10· 
Amareurs". Jccue1llera1enc favorablement mon m111a11ve 

Je m'étais trompe parce que certams de ces d111geants sont animés d·un espflt de 
cosw digne cl' un autre âge. se croient d'une race supérieure. s'atrogent le privildge 
d'vtihser la radio on ranr que moyen de transmission et ne veulent pas admel/re Que 
des t111lisat1ons nouvelles peuvent se révlJ/er â chaque mstant pour un produit ou un 
procédé déjâ connu 

J':11 tr:il>111d ete. une tl11ame de 1ours apn's renvoi de ma le1t1e de candtdarure. 
co11•1<: 11ar message reléµhoné. à rencom1e1 unAdmm1srrareur(F5 80 Tréso,,er Ad· 
JOllU du REF/ en prenant 1ende1·vous pour le 13 mais au" nouveaux locauxd.e c':"" 
Assocti1t1on Comme Il n'était pas possible âenuerdans les bu1eaux car des ouv1111rs 
~n 1t:rmina111n1 r11m4nttgement. nous nous sommes t'nstallés au calé voisin./Appe/6 
en 1ou1es c,tco1ut11nces analogues " ANNEXE") La ce Que (01 entendu pendant deux 
heu1es 112 m 'a lait comprendre Qull /9 m 'éra1s leuffé, que cerraines de ces per· 
.so11nes. dont j avais en lace de mo15 11n 1eptésentant. plus soucieux de leuts siêges 
que de /'mrér6t général. enlermees dans leurs souvenlfs. ec se prenant pour la race 
des se19neu1s. n'avaient pas de P'ff/S #!nnf!m1s que ··c"ux du 2r: et qu·;1 n·ita1t pas 
ques11on dit volf un des spécimens de ces "uugneux .. s '11sseo1r l la même table oue 
ceux oui se cro1•nt hér111ers de pnv1lëges que tout le monde pensait abolts. 8111n 
mieux. s ·11 11v111t su plus t6t que p11tm1 les Mt!mbtes du REF se cachait un d1i1geant 
d'ur.e "Organisnuon du 2 7 qui leur fair ranc de mal"F5 80 en aura1r depuis longtemps 
demandP. son exclusion 

Sur tour Chers Amis. "Vous qui /aires du 27" er si vous éces'M8mbr c duR€F. éwrez quo 
F5 80 /'aprenne 

Donc pendant 2 H. t/2 cet Adminisrrateur du REF m 'a demandé sur tous les cons de 
1•t1rer ma c11nd1d.,ur• 

J'JJva1s entendu d11e qu'en poht1que cette prauque a quelqut1s lois couts, mais 11 n• m• 
serait 1ama1s venu A resprit que ce procédé qui classe bien ceux qui f'utiftsenl, soit 
employé par une .. Association reconnue cfutilit' publiQUtJO# 

Trouvant ce procédé indigne j'ai refusé d'accéder â sa demande faisant valoir â F5 80 
que si les Adhdrencs du REF esrimalent m 11 position au st1ln " DU 27" imcomp11ribl11 
11vt1c le posrtt d'Admlnistrllteur du REF que /tt sollicitais. ces Adh,r11nts 11v11ù1q t 1uff;. 
samment de bon sens pour prendre la décision qui convena1} et qu'ainsi tour s11rait r 6 
gulier. F5 8 0 m'a indiqué (entre autres arguments du même cru/ que les Adh6rent: 
du REF votaittnt sans regarder tes noms des candldars figurant sur le bulletin dtJ vott 
(c'est peut-être comme ça qu'il a été élu? let que dés rinsttJnt que mon nom figurar • il 
sur le buffet in de voll! 1e se1a1s élu. Je santats bien qu'en me disanr ça r1 en avait â r,, 
vance des frissons 

Aptês ces 2 H. 112 dedÎscussion$6 l'issue desquellesj11 s vis tt1sté sur m11position. 
nous nous s ommtJs qvittés aprës qutt f 6 80 tn'ait p 1écis6 qu'il l1Jr6it tout s on pos$ibl• 
pour que m a candidoturf! s oit rej~t6e. Jo lut' lis remarque1 Quo s tlltutaitement et l'ga. 
lement rien ne lui pe1mettair de Je faire 

Mais quand on veut. on peu~ er le 1 • avr1t fca n 'érarr pas une f11rceJ1e recus une lettre 
darl11du28 m•r& •t s1gnle du Secr,ta1t•du Conseil if AdmlnlstrationduREF m"1nfor· 
man/ que "ma lonc11on de Dlfecteur de la publication .. SNAC·lnlormarions" éteit en 
contr;,diction avttc l'artu:le 7 du RAol•mttnt lntérieut quist/pultt ove pouf ê tr11 M 11mbr11 
du C.A . le candidat ne d01t exetcer aucune loncflnn dans une 1Jntrepuse de presse ra
d1oélectt1que. " Ams1 le buffelm du SNAC est une entreprise de presse. c 'est vraiment 
nous lq1"re be~vcoup d'honneur Pa1 confie Io Prés/dent du REF a toujours é té Direc· 
teur de la pub/Jcation rie la Revue .. Radm·flEF .. Mnt's ce/A lait encore parrie de leurs 
prt'vilêges. eux 'ont l.i droit pa1 les auues 

Par ailleurs. cer1<' revue "RADIO REF" 11ubllinl dans son numéro d'avril 1974 el 
concrad1c101femenr avec les termes lie ta Jeure cr-dessous une nore mdiquanr que .. Le 
C.A n'a pas rerenu la candidature de M Roland NONIN REF 16754. Président du 
SNAC (Synd1car Nauonal des Am11teurs Radio de la Ci1i1en·s-811ndJ. la loncuon de M . 
NONIN étant incompatible .avec la dlfecuon er les mrér~ts de notre A ssociarion ... 
Et voi là commenr sont rrairés les Membres du REF. comme Il la Maternelle. "on 
pttnstt" (j'Bll•1s tlcflr11 .. on roule"/ pour 11u,11 at ··on" sél11ctlonn• l•urs possibilit's do 
choisir. 
J 'espëre que nomb1eux seront les M~mb1es de cette Grandt:Associlttion qui auront 
connaissance de tous ces détails. 
Ouanr Il moi. ma seule d~cep11on c 'esr de consr,,cer dvec tnstessela s1upid1téde ceux 
qui se- prennent pour des sc19neuts. ccu>. ci sava1f!nt au moms se montter beaux 
JOUBUfS en toutes ClfCOl>StanCf!S 
Cette expt!nence rri' a au moins app11s une chose donc soyer certains 1e ferai mon pro· 
lit: dans notr~ lutte pour obte1111 plus 1e seuft1l maintenant d'où viendront les 11m. 
buches et ltu coups bas 1rrégul/11ts. cttl4 n·est pas terminé pour /Jutant. 

MAIS MAINTENANT NOUS VOILA FIXES. 

~ vouto!oour 
..,,,. .. ·~~-c---~ RolandNON IN 

Vous conna issez le livre? La Propagation des Ondes, 
Tome 1 de S. CANIVENC est en vente depuis déjà 
quelques mois avec le succès que l' on connaît. 

Le Tome 2 est encore plus important, tant par le contenu 
que par l'épaisseur. 

Son prix d~ vente 
a été fixé à 

La loi nous interdisant les remises, nous lancons une sous
cription permettant à chacun d 'entre vou~ d 'obtenir ce 
second ouvrage à un prix réduit en /e èommandant 
avant impression (le livre est terminé ; dès que les sous
criptions seront arrivées il sera imprimé) . 
Le prix de la souscription est de 150 F p lus 25 F de port 
(sauf abonnés à MEGAHERTZ ayant ;eçu mailing 
spécial) . 

N'oubliez pas qu'il s'agit d'ouvrages de réfé
rence uniques dans ce genre ! 
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EXPEDITION DE FOGAL/P 
EN YG 1 OC, AOUT 1984 

Après un très bon voyage et un 
arrêt à Châteauroux où nous avons 
été reçu par Fl EWP, Fl EWV et 
F6BXP, nous voilà arrivés en YG sur 
le terrain que nous avions reconnu 
au printemps, altitude de 3 m, mais 
dégagé sur 360°. Après avoir 
monté les antennes sous un peu de 
pluie, nous avons eu 2 semaines de 
météo super,_ mais avec un peu trop 
d~ vent pour monter la parabole de 
4 m sur 23 cm., ~our la remplàcer, 
nous avions 4 X 23 él. que F 1 EAN 
nous avaitprêtée.flFHI nous avait 
laissé son installation de 23 cm. 
Avec beaucoup d'ennuis avec Io 
génératrice, nous avons eu recours 
à F 1 GJ P qui nous en a trouvé une 
pour pouvoir avoir du courant 
durant les dépannages de l'autre ; 
"merci Michel HB9PEU". 
Malheureusement, pendant ces 15 
jours, la propagation tropo n'a pas 
été très bonne, mais par contre, nous 
avons profité d'une excellente 
ouverture en ES le 6 août de 
1105 UTC à 1324 UTC qui nous a 
permis une centaine de liaisons avec 
différents pays de l'est "YU, LZ, YO, 
HG, OE, OK". En MS, nous avons 
profité de très longs bursts, jusqu'à 
40 sec., ce qui nous a permis de réa
liser la plupart des skeds et un bon 
trafic en random. Nous avons aussi 
profité d'une propagation FAI dvec 
des stations IT9, 10, IW5, IW9, et 
cela avec l'antenne en direction de 
l' est. 
Nous remercions tous les OM's qui 
nous ont rendu service pour I' orga
nisation de l'expédition, et bravo 
pour l'accueil sympathique des 
OM's de l'ouest de la France " pas 
triste" . Rendez-vous peÙt-être l' an
née prochaine pour une nouvelle 
expédition. 
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MATERIEL UTILISE : 

Station 144 MHz : 
- 2x 11 El· Flexa 
- Mât 8 m 
- Préampli BF 981 HB9BLF 
- Transceiver Home made 
HB9BLF 
- P.A. 800W11B9BLF. 

Station 432 MHz : 
- 8x21 EL Tonna 
- Mât 8 m 
- Préampli GaAs FET 
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- FT - 726; 
- P.A. Home mode 300 W. 

Station 23 cm : 
- 4x23 EL Tonna 
- Parabole 4 m 

- 2x mât 6 m . 
- Transceiver FlFHI 150. 

Pour alimenter le tout : 
- Génératrice 5 KW 
- Génératrice 2 KW. 



nacw 
OU ESCAPADE AFRICAINE 

En ce lundi matin, 17 septembre 
1984, cette scène, je la connais 
bien ; je conduis Alain (F6AJ N -
J28CB - FB8ZQ) à l'aéroport pour 
une de ses nouvelle escapades, cette 
fois, destination le TCHAD ... 
Le contenu de ses bagages, outre 
quelques shorts, se résume à un équi
pement radio ... Durant les quelques 
minutes qu'il nous reste avant I' em
barquement, nous convenons des 
différents "skeds". 

Qu'elle n'est pas ma surprise lo.rs
que, une semaine seulement après 
son départ, je dois le rejoindre. 
Nous bénéficions encore d'une belle 
arrière saison, ce l" octobre 1984, 
lorsque je quitte Paris à mon tour 
pour le Tchad, mais dès mon arrivée 
à N'Djamena, les 43 degrés me sur
prennent quelque peu. Heureuse
ment, j'aperçois très vite Alain venu 
m'accueillir et agitant la tradition-
nelle et surtout très fraîche "GALA" 
(bière loczale) à bout de bras, 
Le 3 octobre, TT8CW fait son appa
rition sur l'air. Malgré des conditions 
de propagation très moyennes, nous 
nous rendons vite compte que les 
bandes sont beaucoup moins satu
rées de parasites qu'en Europe. 
Durant le mois d'octobre, nous béné
ficions de très bonnes ouvertures sur 
l'Amérique du Nord et l'Asie. Les 
"pile-up" sont toujours présents dès 
le premier appel. Très vite, les 4 000 
contacts sont dépassés. 
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Dès le mois de novembre, nous cons
tatons un changement brutal ; très 
peu d'ouverture DX. La plus grande 
partie de la journée, nous n'enten
dons que les stations d'Europe de 
l'est. Difficilement, nous dépassons 
les 2 500 contacts. 
Une sensible remontée commetice 
avec décembre, mallieureusement, 
tous les bons moments ont une fin, les 
fêtes de fin d'année approchent et il 
faut rentrer chez soi, la famille étant 
restée en métropole ... 
Entre le 3 octobre et le 13 décem
bre, nous avons réalisé plus de 
8 000 contacts sur toutes bandes (y 
compris le 30 m). 70 % du trafic 
avec des stations américaines et 
japonaises (plus de discipline durant 
les "pile-up" ... ), 178 différentes 
contrées DXCC contactées. 
L'équipement: TS 930 S - verticale 
tribande (10115/20 m - GPA 30) -
Hertz-windom (30/40/80 - FD4F) 
- dipôle (80 m). 
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LECON 2 
# 

Pour compléter Io première leçon, 
nous allon·s énoncer et vérifier Io loi 
dite des courants dérivés. 
Sur la figure n ° 1, 1 est le courant 
principal et li, '2, b les courants 
dérivés. 

Figure 1 

LOI DES COURANTS 

L'intensité du courant principal est 
égale à la somme des intensités des 
courants dérivés. 

VER/FICA TION EXPERIMENTALE 

Matériel nécessaire : 
- 1 résistance au carbone: de l'or
dre de 2 kn; 
- 2 résistances de 1 kü ; 
- 1 pile 4,5 V ; 
- 1 plaquette de montage. 
Il s'agit de mesurer successivement 
les valeurs de 1, 11, 12, 13 dans le mon
tage de la figure 2. Placer le multi
mètre dans la position A (attention 
aux polarités), Ai, Ai et A3 étant 
remplacés par des fils. Noter 1. Enle· 
ver A, le remplacer par un fil. Pla
cer le multimètre en Ai, noter l 1 et 
ainsi de suite. Vérifier que 1 == 
11 + '2+ b. 

E=4,5 V 

20.· 

DIFFERENCE DE POTENTIEL 

ANALOGIE HYDRAULIQUE 

Le liquide est au repos dans le 
tube en U. La pression au point A est 
la même que la pression au point B. 
Il n'y a pas de différence de pres
sion entre A et B. On l'écrit en 
abrégé : 
pA=pe ou pA-pe=Ü 
ou encore d.d.p=O 
Supposons que par un procédé 
quelconque, on s'arrange pour que 
pA>ps(Fig. 4). L'eau va s'écouler 
de A vers B, du point où la pression 
est la plus élevée vers le point ou elle 
est plus basse. Retenons que lorsque 
ddpAs> 0, le courant va de A vers B. 

Comment obtenir cette d.d.p ? Par 
exemple, au moyen d'une pompe 
qui crée une surpression en A et une 
dépression en B (Fig. 5). 
Il en est de même dans un circuit 
électrique. La pile (fig. 6) remplace 
la pompe et on peut dire que la pres
sion électrique en A est supérieure à 
la pression électrique en B. Appe
lons la pression électrique en A, le 
potentiel en A (pA) . 
On a PA > pa, comme ce potentiel 
s'exprime en V, écrivons le plutôt 
VA > Va. On dira qu'il existe entre 
A et B une différence de potentiel 
(d.d.p) qui fait circuler le courant de 
A vers B (du potentiel le plus élevé 
au potentiel le moins élevé). On 
écrira par exemple V ... -Va=5 V ou 
UAa=5 V. 
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Tube en U 

Figure 3 

Figure 4 

A • • B '-~~~~~~~~~~~ 

Figure S 

SYMBOLE 

Soit deux points A et B sur une 
portion de circuit (Fig. 7) . On place 
une flèche en dehors du conducteur 
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figure 6 

• 
Figure 7 

Figurt 8 

Denis DO 

comme indiqué. 
Par exempfe, si le courant va de A 
vers B, UAa=5 V ou VA-Va=5 V. 

REMARQUE· 1 

Si l'on avait placé la flèche comme 
sur la figure 8, il aurait fallu lire 
Va- VA ou UaA et cette fois 
Uu= -5 V. 

REMARQUE 2 

On appelle souvent la d.d.p entre 
A et B tension entre A et B. Tension 
et d.d.p sont identiques. 

MESURE DE LA DDP 

Sur la figure 9, on a représenté un 
circuit comprenant une pile créant en 
A un potentiel plus élevé qu'en B. Le 
cou rant va de A vers B en faisant 
tourner ici un moteur M. Rappelons 
que si l'on veut mesurer l'intensité du 
courant, il faut "couper" le circuit, 
l'ouvrir, et insérer l'ampèremètre en 
un point auelconque du circuit, 
le courant étant le même partout. 
On dit que l'ampèremètre est placé 
EN SERIE dons le circuit. 
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V1i.9 • 
+ 

+ -

Figurt 11 

Au contraire, dans le cos de Io 
mesure d'une tension, l'appareil de 
mesure (c'est en voltmètre) ne doit 
pas être mis en série. Il est mis par 
dessus, si l'on peut dire, suivant le 
schéma de la figure 11. On dit qu'un 
voltmètre se place en dérivation 
entre les points A et 8. Il faut veiller 
aux polarités, le pôle + du voltmè
tre devant aller ou point de poten
tiel le plus élevé. 
En résumé, un ampèremètre se 
monte en série, un voltmètre se 
monte en dérivation. 

RESISTANCE ELECTRIQUE 
Nous avons vu qu'un courant élec

trique était do au déplacement 
d'électrons. Au cours du déplace
ment, ces électrons rencontrent des 
atomes, les heurtent et subissent un 
frottement. On dit que le matériau 
oppose une résistance au passage 
des électrons. Il en résulte d'ailleurs, 
comme chaque fois, qu'il y e frotte
ment, un dégagement de chaleur : 
de l'énergie électrique, fournie par 
le générateur, se transforme en éner
gie thermique: c'est l 'effet JOUL~. 
On a vu que le passage du courant 
était une conséquence de la d.d.p. 

LOI D'OHM 

Pour un matériau donné, on 
comprend que l'intensité sera d'au
tant plus grande que la tension le 
sera. 

De plus, la même d.d.p produira des 
courants différents si l'on change le 
conducteur (c'est-à-dire si l'on 
change la résistance que ce conduc
teur oppose au passage du courant). 
On traduit ces faits par la formule : 

U=Rxl 
dans laquelle R est une caractéristi
que du conducteur que l'on appelle 
résistance du conducteur. 



UNITE DE RESISTANCE 

L'ohm (symbole n lettre grecque 
oméga). 
Sou'S-multiple, le microhm : 1 
µJl= 10- 6 0 ou un millionième 
d'ohm. · 
Multiples : 
- le kilohm : 1 kü= 1030 ou 
1000 n 
- Le mégohm: 1 MO= 10°0 ou un 
million d'ohms. 

EXERCICE 

Une lampe à incandescence fonc
tionne sous une tension de 220 V. 
Elle est alors parcourue par un cou
rant d'intensité 0,34 A. Quelle est sa 
résistance ? 

SOLUTION 

U=220 V 
1=0,34A 

De la loi d'ohm U = Rx 1, on tire 
R = U/I, c'est-à-dire R = 220/0,34 
soit R=647 n. 

EXERCICE 

Quel courant faut-il faire passer 
dons une résistance de 1 kn pour 

obtenir à ses bornes une d.d.p de 
1 V? 

SOLUTION 

R = 1 kn ou R = 103 n ou R = 1 ooo n 
U=lV 
De Io loi d'ohm, on tire 1 = l/R, 
1=1/1000 
1=0,001 A ou 1 mA. 

EXERCICE 

Un courant de 30 mA passe dons 
une résistance de 1,5 kn. Quelle est 
la chute ohmique ? 

SOLUTION 

La d.d.p aux bornes de Rest par
fois appelée chute ohmique pour 
bien montrer qu'ils' agit d'une diffé
rence (chute) de potentiel et qu'elle 
est provoquée par une résistance. 
(qui s'exprime en ohm d'où le terme 
ohmique}. 
0' après la loi d' ohg'l, U =RI avec 
R= 1,5 kû ou R= 1500 n et 
1=30 mA ou 1=0,03 A, U= 1500x 
0,03, U =45 V. 

REMARQUE 

La loi d'ohm ne s'applique qu'à un 
conducteur "passif", c'est-à-dire à 
un conducteur qui transforme l'éner
gie électrique uniquement en énergie 
calorifique (cas des fers à repasser, 
radiateurs, fours, lampes à incan
descence, etc ... ). Il est interdit de 
l'appliquer au conducteur d'un 
moteur par exemple (qui en plus de 
dégager de la chaleur transforme 
'!vssi de l'énergie électrique en éner
gie mécanique} ou à un électrolyseur 
(qui en plus de chauffer, transforme 
de l'énergie électrique en énergie 
chimique). 

SOLUTION DES EXERCICES 
.- DONNES DANS LE ~ 

PRECEDENT NUMERO 

EXERCICE 1 

Q=45 A.h 
1=3 A d'où t=Q/1 
t=45/3, t= 15 heures 

EXERCICE 2 

Par habitude, Io borne positive est 
rouge, la négative noire. 

SERJEE ÉLECTRONIQUE 

• occasions 
- Y AESU FT 107 : 5 900 F - FT 707 - FT 700 - FV 707 

tron5vertêr 28/144 'lot neuf : 7 000 F 
- TR4C + olim. fixe - mobile : 4 · 000 F 
- fT ONE : 9 90.0 F - 209 RH : 2 400. f - FC 107 : 

1 200 F . 
FRG 7700 : 3 400 F - FT 707 : 4 000 F - FT 78 : 
2 900 F - CWR 610 : 1 000 F - FT 902 DM : 
6 000 F - TS 930 S : 9 500 F - IC 290 : 4 200 F -
TS 6205 + VFO : 4 000 F..,. Kenwood TX 999/RX599 : 
2 000 F - FLO~ 2000 : 2' 200 F - Kenwood 7010 : 
1 000 F - FT 250 + FP 250: 2 900 F - ICOM 471 : 
6 000 F (neuf) 7H60: 1 800 F - FT 277 ZD: S 000 F. 

- Oscilloscope Heothkit modàle 10-4541 + commutateur 
éledronique modàle ID 4101 : 1 200 F. 

- Kenwood TS 700 : 3 000 F. 
- YAESU FT 790: 3 000 F. 

OES-NORD : 9, rue dl !'Alouette· 82890 ESTREE CAUCHY 
CCP Lille 7844.76 

MATtRIEL DE TtL~COMMUN/CATIONS 

TRANSMEnEUR 
TELE H.F. 
Portée : plusieurs km 
UHF 
1 à 15 W ajustable 
Bande passante : 1 ,5 à 
6,5 MHz 
Amplificateur de puissance apé
riodique doté de 2 cavités per-
mettant une réjection maximum 

des harmoniques . 

Documentation contre 5 timbres 
43, rue Alexandre Fourny 
44230 St. SEBASTIEN/LOIRE 
Tél.: (40) 03.40.50. 
Télex: SERTEL 711 760 F 



les nouvelles 
CAMEROUN 

Inauguration de la Maison de la 
Radio et de la Télévision à 
YAOUNDE. L'immeuble de cinq 
étages abrite un centre de produc
tion radiophonique relié au centre 
d'émission situé à EKOA. Ce centre 
dispose de trois émetteurs : le pre
mier diffuse les programmes natio
naux, le second, les programmes 
régionaux et le troisième, des pro
grammes internationaux. D'autre 
port, le gouvernement o. projeté la 
mise en service d'une chaîne de télé
vision couleur pour 1985, couvrant 
les oçiçilomérations de YAOUNDE, 
DOUALA et BUEA. 

MADAGASCAR 
la Télévision Malgache vient de 

foire l'acquisition de 19 émetteurs 
destinés à assurer la couverture 
totale de son territoire. Rappelons 
que le standard utilisé est le 625 
lignes K' en monochrome et partiel
lement en couleu r SECAM. Radio 
Nederland, qui dispose d'un puis
sant relais sur le territoire malgache, 
a fait don d'un équipement de 
reportage à la Télévision Malgache. 

URSS 

Selon des informations relevées 
dans la Pravda, la Télévision Sovié
tique compte mettre prochainement 
en œuvre quatre grands réseaux de 
télévision par câble. 

CANADA 
Huit millions de foyers canadiens 

reliés au réseau de cablo· 
distribution seront bientôt en mesure 
de recevoir les trois chaînes nationa
les des Etats-Unis relayées par le 
satellite ANIK Clll. 

SUEDE 
Grâce à la télévision par câble, 

cinq mille foyers de la région de 
LUND pourront recevoir une ving
taine de programmes radio et autant 
de chaînes de télévision parmi les
quelles on trouve, en plus des deux 
programmes suédois, la télévision 
danoise, ainsi que les programmes 
de la République Fédérale Alle
mande et de la République Démo
cratique Allemande. 

FINLANDE 
La Télévision Finlandaise (YLE

YLEISRADIO) a adopté le système 
de télétexte CEEFAX qui est égale
ment utilisé en Suède. Ce service est 
entièrement gratuit pour l'utilisateur. 
D'autre part, la Finlande met pro
gressivement en place, dans plu
sieurs grondes villes, des réseaux de 
câblo-distribution diffusant des 
variétés, des films et des program
mes sportifs. Il est également ques
tion de redistribuer les programmes 
reçus des satellites sur le réseau de 
télédistribution. 

SRI LANKA 
Effervescence des ondes dans 

cette île de l'Océan Indien précé
demment appelée CEYLAN. De par 
sa position géographique, Io ville de 
PIDURUTALAGALA est devenue la 
plaque tournante de la télévision 
dans l'île. De cette ville partent les 
émissions de la premières chaîne qui 
diffuse quatre heures par jour en 
PAL norme B 625 lign.es. Chose 
extraordinaire et jamais vu de par 
le monde : la télévision s'arrête cha
que soir ente 21 H et 21 H 30, afin 
de permettre aux enfants d'aller se 
coucher et à la population d'écou
ter les bulletins d'informations diffu-
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PIERRE GODOU 

sés à la radio. Il existe également à 
COLOMBO une deuxième station de 
télévision : 1 ndependont T elevision 
Network, créée par une société 
commerciale et nationalisée par la 
suite. Cette station de 1 kW, couvre 
une zone de 25 km de rayon autour 
de la ville. 
Dans un outre domaine, la construc
tion du Centre International de 
Radio-Télévision de COLOMBO est 
achevée. Ce centre distribuera, par 
l'intermédiaire du satellite INTEL
SAT situé au-dessus de l'Océan 
Indien, des programmes à destina
tion de l'AFRIQUE, du MOYEN
ORIENT et de l'ASIE. 
La Deutsche Welle dispose égale
ment à TRINCO-MALEE, ou nord
est de l'ile, d'une station relais équi
pée d'un émetteur de 600 kW en 
ondes hectométriques et de trois 
émetteurs de 250 kW en ondes 
décamétriques. Enfin, la voix de 
l'Amérique (VOA) projette l'instal
lation de six nouveaux émetteurs de 
250 kW dans son centre relais de 
SEEDUNA, près de COLOMBO. 
Elle utilise actuellement, dans cette 
station, trois réémetteurs de 35 kW. 

USA 
Le projet de télécommunications 

par ballons captifs a été abandonné 
parce que jugé trop coûteux. Destiné 
à relayer des programmes de télé
vision sur Io quasi-totalité du terri
toire américain, il devrait utiliser cinq 
couples de ballons captifs à 
4 000 mètres d'altitude. Les équipe
ments électroniques hyperfréquences 
auraient été installés dans des nacel
les suspendues sous chaque ballon. 
Dotés d'une grande stabilité aéro
nautique, ces ballons étaient conçus 
pour résister à des ouragans. 
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station du mois 

3 - URSS - LENINGRAD - Bande 1 VHF 
canal R 1 - Mire électronique couleur Secam 
- PAR: 240 kW 

4 - HOLLANDE - Lopik - Bande 1 VHF 
canal E4 - Mire Philips PM 5544 PAL -
PAR: 100 kW 

24 

1 - Station DX Radiodiffusion 

2 - Gros plan sur les antennes 

5 - POLOGNE - Bydguszcz - Bande 1 
VHF canal R 1 - Mire Philips PM 5544 Secam 
- PAR: 100 kW 

6 - SUEDE ·- Stockholm - Bande 1 VHF 
canal E4 - Mire Philips PM 554 PAL - PAR : 
60kW. 
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Ce mois-ci, nous vous présentons 
la description de la station DXTV 
d'un fidèle lecteur de MEGAHERTZ 
et quelques images reçues à REIMS. 
Egalement actif en réception radio, 
avec l'indicatif FE3 l 12, Jean-Pierre 
DELATTRE a débu~ en DXTV en 
1982. Il util ise deux téléviseurs mul
tistandards, un ITT Océanie et un 
HIFIVOX C5684MFH. 
Les aériens sont installés sur un 
pylône vidéo à v.ingt mètres du sol 
et sont orientés par un rotor de mar
que STOLLE. En VHF bande l, nous 
trouvons une antenne à 4 éléments 
taillée pour le canal E4 provenant 
de PORTENSEIGNE. La réception 
des canaux UHF de 21 à 69 est 
assurée par une antenne WISI cou
plée à un amplificateur PORTEN
SE IGNE 0152002 qui apporte un 
gain de 16 dB. Notons encore la 
présence d'une anten ne VHF 
bande 3 pour le canal E7 à 13 élé
ments. Cette antenne n'est pas visi
ble sur la photo. 
Avec cet équipement, Jean-Pierre 
reçoit régulièrement la Belgique 
(Liège E3) , la Hollande (Lopik E4), 
ainsi que les quatre chaînes anglai
ses en U HF. De bonnes conditions de 
propagation lui ont également per
mis de recevoir des images d'Espa
gne, de Suède, de Pologne et 
d'URSS. 

3 

4 
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5 6 

DES OCTETS 
SUR LES 0 DES 
Albi RTN Chartres Radio Loisirs n° 1 94,7 MHz 
Alençon AFM 89.4 MHz 97,3 MHz Metz Radio L 93,3 MHz 
Alès Filasoi 88,6 MHz Clermont-Ferrand MU 96,2 MHz . Montpellier Radio Alligator 94,5 MHz 
Amiens RCC 101 MHz Colmar Radio 100 100,2 MHz Nancy Rockin'chair 95,8 MHz 
Angers Angers 101 101 MHz Corse RCI Ajaccio 95,5 MHz Nantes Atlantic FM 96,8 MHz 
Angoulême Radio Marguerite Bastia 91.4 MHz Narbonne Radio Corain 93,6 MHz 

99,9 MHz Dax ACQS 95 95, 1 MHz Orléans Orléans FM 93,6 MHz 
Bayonne Radio Adour Navarre Dijon Radio 2000 90.7 MHz Paris Gilda 103,5 MHz 

90,7 MHz Evreux REV 89,1 MHz Poitiers RPO 90 MHz 
Belfort Radio Soleil 88, 1 MHz Gap ATM 90 MHz Reims 88,6 MHz 
Besançon RVF 98,1 MHz Guéret REM 1OO,1 MHz Rennes RBS 89,1 MHz 
Bordeaux Radio 1 OO 94,3 MHz Haute-Loire Rouen Arlequin 103 MHz 
Bourges Radio Recto· Verso 98 MHz Ardèche Radio RCL 103 MHz St. Etienne Radio Loire Service 
Brest FM 101 Lannion Pays de Trégor 91 ,6 MHz Salon de 
Brive Radio Brive Licorne lavai Perrine 101,3 MHz Provence Radio Centuries 99,7 MHz 

95 MHz La Rochelle Radio La Roclfelle 92 MHz Seine & Marne RBS 103.7 MHz 
Caen FM 96,8 Le Havre EVA 103,5 MHz Sens Radio Horizons 91,2 MHz 
Cannes Fréquence Sud 97.7 MHz le Mans FM 1(}4 104 MHz Stras~ourg Nuée Bleue 89,5 MHz 
Carcassonne Radio 11 94, 1 MHz Lille Radio Contact 93.4 MHz Tarbes Pirène 98 MHz 
Castres Radio Tarn Sud 97,5 MHz limoges HPS 102.7 MHz Toulon Radio Mistral 104 MHz 
Chembéry Fréquence Horizon Lyon Ciel FM 96,9 MHz Tours Méga Tours 103 MHz 

100 MHz Marseille Fréquence Marseille Troyes Discone Radio 92 MHz 

Ces radios privées diffusent des émissions d'informatique. 
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LA FAMILLE !l!IVAESLJ!l!I 

FT 290R 

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

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

FT 2700RH 

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

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

FL 2010 
Linéaire VHF entrée 2,5 W, sortie 10 W pour 
FT 290R 

Transceiver 144 MHz/ 432 MHz. FM. 25 W. 13,8 V 

IVAESUI 

\lii) 
VAfSU 

V 

FT 726R 

FT980 
Transceiver décamétrique couverture générale en 
réception, émission bandes amateur, tous modes. 
100 W, 220 V. Option interface Apple Il 

FT 757GX 
Transceiver décamétrique couverture générale en 
réception, émission bandes amateur. tous modes. 
100 W, 13,8 V. Option interface Apple Il 

Transceiver 144 MHz / 432 MHz, tous modes, 10 W, 220et 12 V. 
Options : Réception satellite et 432 MHz. 

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

FRG 8800 
Récepteur décamétrique couverture générale, tous modes. 
interface de télécommande par ordinateur. Option convertisseur 
118 à 174 M H z 

FT 709R 
Transceiver 432 MHz por
table, FM 

FTR 5410 
Relais 430 MHz. 10 W 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS 
Tél. : 345.25.92 

Télex : 215 546 F GESPAR 

G.B.S. OUQT ~ 55, rue Eugène Delacroix, 49000 Angers, tél.: {4~) 44.34.85. G.E.$, 
L YOM : 10, rue de I' Alma, 69001 Lyen, tél. : (7) ?30.08.66. G.E.S. PYREMEES : 2.8, rue 
de Chassin, 64600 Anglèt, tél.: ($9) 23.43.33. G.E.S. COTI! D~AZUR: 454, rue des 
Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél.: (93) 49.35.00. G.E.S. MIDI: 12S, rue de la Timone. 
13000 Marseille, tél. : (91) 80.36.16. G.E.S. NORD: 9, rue de !'Alouette, 62690 Estrea
Cauchy, tél.: (21) 48.09.30 & 22.05.82. G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 
Bourges, tél. : (48) 20.10.98. 
Représentation: Ardèche-Drôme: F1FHK - Limoges: FMUA - Prix rever\deUrs et egpôrtatlon. 
G,llrantle et serviœ après•vente 8$surés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux 
particuliers et aux revendeUts. Nos prix P!luvenfcvarier sans pr~s èll Jonction des cours monétaires 
internationaux. Les ~ificatioos techniques peuvent être modif~s sans preavls déS CQi1stf\iéteurs. 
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.!!) Sté 1.C.P. 77860 QUINCY-VOISINS 
BP n° 12 • 63. rue de Coulommes 

Té l. : (6) 004.04 .24 
OUVERT de 8 à 12 h et 14 h à 17 h 

FERME SAMEDI APRES· MIDI DIMANCHE et FETES 

« NOUVEAUTES» 
CLAVIER 100 1ovches AZERTY. sortie sene RS232C Livre il 1 e1a1 de 
neuf en emballage d Oflg1ne 
Exced111()n Port du par SNCF 600.00 F 

TRANSFO EN CUVE - SORTIE PAR BORNES A VIS SUR 
STEATITE. P ; 180/2001210/220V S : 0123124125 V 
Type A en 20 amoeres Poids 17 kg 300,00 F 
Type B en 30 amperes Poids : 20 kg . 400.00 F 
Exped11oon en p0<1 dÜ par SNCF 

l PONT DE REDRESSEMENT: BY'MS 1 - 100 V 35 A 25,00 F 

RELAIS COAXIAL UHF. 50 Ohms 1 200 W èQu1pe avec prises N. 
/reQuence d"u1~1sa1ton du conhnu a 1 200 MHz. ahmenlation secteur 
220v al1e<na111. ensemble a 1 etat de neul avec ses 3 khes N de 
raccordement et notice de btanchement 250,00 F 

GALVANOMETRES A CADRE MOBILE : Formai rond a encastrer. 
courant continu . 
Type 1 - SIMPSON gradue de 0 a 100 cadre, 
1,2 mA 0 55 mm . . . . . . . . . . . . . 50.00 F 
Type 2 - PHOOSTROM gradue de O a 300 mA 

~;; ~ \o\IÉSTOO grad~e dè 0 a 7SO v' éâdre 1 mÂ so.oo F 

~:; ~ ·oé::ÎBELMEÎRÈ 600 °bh~s :._ 10 a + 6db 50,00 F 
0 70 nvn . . . . . . . . . . . . 50,00 F 
Type 5 - BAlOO gradue de 0 a 100 mA à zéro central 
format carré 76 x 76 mm . . . . . . . . . . . . . . 70,00 F 
:rype 6 - SIFAM gradue de O a 60 A electromagneliQue 
0 57 nvn . . . . . . . . . . . . 40,00 F 

TUBES ET SUPPORTS. Extrait ôe notre tarif : 
2C39A . . 120,00F 6146 8 
3CX100ASl7289 200,00 F 807 . . . . . . . 
4CX2506 840,00 F 811 A •.• 
6CW4/6DS4 613 , ...••. 
NLMSTOR 130,00F 814 . 
OOE04t20 - 6KD6 ... 
832 A . . 75,00 F EL/Pl.. 300 . ... 
Nouve<iu catalogue contre 6,30 F en timb<es. 
- SupPOf1 stéatite DOUr 807 à l'état neut . . . . . ... . 
- SupPQrt oour 807 de récupération. par 5 pièces .. 
- SuPOOt1 Magnoval stearite . . . . . . . . . . .. . 
- SuPPOt1 auto-<lecouple pour OOE06/40 ...•.• 
- 5'J~ ~!é:?t~e pour 811 A ... ~. • ... 
- SupPQrt stéatite pour 832 A ••.•.. 
- Supporta Bakellte HF : 

Miniature 7 broches (par 10 pièces) . . •.. ....... 
Octal 8 b<oehes (par 10 pièces) . . . . . • . . . . . ... 
Novai 9 broches (par 1 o pécesJ .......... •••• 

CONDENSATEURS. 
Extrait de notre liste Cie condensateurs variables : 
Type C 101 2 X 200 pF 2 KY . . . . .... ..•....... 
Type C 141 500 pF 2 KY . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 
Type C t21 2>< IOOpf 2 KV ........ . ......... . 
Nouvelle llste de C.V. contre 6,30 F en tlmb<es. 

CONDENSATEUR SOUS VIDE MO<lèle embrochable 
- 50 pF 20 KY• EIMAC • 055 mm L 160 mm 
- 100 pF 20 KY • JENNING • 055 mm L 160 mm 

CONDENSATEUR ASSIETTE: 

172,00 F 
25,00F 

146,00F 
230,00F 

56,00F 
96,00 F 
32,00 F 

25,00F 
50,00F 
15,00F 
25,00F 
50,00F 
40,00 F 

30,00F 
50,00 F 
35,00F 

75,00F 
60,00F 
40,00F 

50,00F 
50,00F 

- 75 pF 7.5KV 0 40 mm . . . . . . . . . . . 15,00 F 
- 150 pF 7,5KY 0 40 mm . . . . . . 15,00 F 
- 500 pF 7,SKY 0 55 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 F 
CONDENSATEUR PAPIER A L'HUILE - 4 mF - 4KV SERVICE 
Oim .. 280 x 95 x 115 mm Poids + 5 kG 80,00 F 
E><t>é<l~>On Port où SNCF 

----.., ' 
OR D"ACCOUPLEMENT . 0 d'axe 6.30 mm 
men1 baker~e HF oehl moôele rens.on 

essa 2KV 10.00 F 
'I - ISOiement slealrte HF oe111 mo<lele. 1en5'0fl 

d essa• 6KV 17,50 F 

l -1soremen1 srear~e HF .,ir and mo<lere. rension 
d ~ssa1 15KV 50,00 F 

OSCILLATEUR A QUARTZ en OOitoer OIL. type K 1 IOOAM 
• MOTOROtA • FreQuence 10 Mhz • 0,01 '4 Compattt>le nt et 
MOS • Ahm 5V conMu Couranl de sortie 18 mA 50,00 F 

COMMUTATEUR STEATITE 
Type 1 - 1 circuit 6 POS1lt0ns Isolement 5 KV 

0.m : 60 " 60 >< 30 mm 
Type 2 • 1 c11cu~ 11 POSlllons 3 galenes 

o.m · soxsomm 

45,00 F 

35,00 F 

FILTRE MECANIQUE • COLLINS • POUR MF DE 4S5 kHl 
Type 1 · Bande passan1e 2 kHz . . . . . . . . . . . • . . 200,00 F 
Type 2 • Bande passante 8 kHz . . . . . . 100,00 F 
Type 3 • Bande passante 16 kHz • • . • . . . . 75.00 F 
Oocumen1atlon con1re enY91oppe timbrée à 2,40 F 

SÈLF DE CHOC • NATIONAL • Isolement stéatite : 
R 152 - 4 mH 10 Ohms 600 mA .".... • . 35,00 F 
R 154 - 1 mH 6 Ohms 600 mA • • . . . . . . . 40.00 F 
R 300 U - 2.5 mH 375 mA. . . . . . . 40.00 F 
R 100 - 2.75 ml-' 45 Ohms 125 mA • • . . • . • ~!'.OO F 
SELFS MINIATIJRES . Valeurs disponibles en micro Henry 
0,22 - 0.47 - 1 - 1,2 - 1.5 - 1,7 - 1.8 - 1.9 - 2 - 2. 1 
- 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.7 - 3.2 - 3.9 - 4,7 - 5.6 -

6.8 - 10 - 18 - 22 - 27 - 47 - 51 - 62 - 150 - 180 -
1000 - 3300. 
Par 10 Ptèces au choix 

CONNECTEURS ET CABLES COAXIAUX. 
Série • subclic • 
KMC 1 fiche femelle drorte 
KMC12 embase mâle dforte pour C.I. 
KMC13 embase mâle coudée pour C.I. . .... 
Série• BNC • • 
UG 88/U fiche màJe 6 mm 50 Ohms . . . 
31 -35 1 l\che màle étanche 6 mm 50 Ohms . 
UG 959/U fiche mâle 11 mm 50 Ohms 
UG 290/U embase femelle 50 Ohms ..... . 
3 1-334 7 embase femelle étanche 6 mm 50 Ohms .. . 
UG 913/U fiche m3Je coudée 6 mm 50 Ohms ... . 
UG 414A/U raccord lemeue-femelle . . . . .. 
UG 306/U raccord coudé màJe-lemeue 
Série• UHF • 
P\. 259 1efton fiche mâle ..... 
SO 239 téfton embase femelle .. 
UG 363/U raccord temelle- lemelle 
Série. N • 
UG 58/U embase Jemelle 50 Ohms 
UG S8/U01 embase femelle 75 Ohms 
UG 218/U fiche màle 50 Ohms ... 
UG 230/U fiche femelle 50 Ohms 
UG 94A/U fiche màJe 75 Ohms 
CABLES COAXIAUX 

40,00F 

24.00 F 
15,00 F 
28,00F 

8,00 F 
10.00 F 
15.00 F 
7,00F 

10,00 F 
20,00 F 
18,00 F 
18,00 F 

13,00 F 
16,00 F 
15,00 F 

13,00 F 
20.00.S: 
20.00F 
15,00 F 
25,00 F 

RG 88/U 50 Ohms 0 9 mm de 12 m de longueur. equipè a chaque 
extrémté d"une R.. 259 téfton . . . . . . . • . . . . . . . . . . 75,00 F 
AG 58C/U 0 5 mm DOUi fiche • BNC • par 10 m'1res 30,00 F 
AG 1788/U 50 Ohms 0 2 mm oour fiche • Subclic • le m. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ....... , . . . 11,00 F 

Par 10 mètres . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 100,00 F 

ISOLATEUR D"ANTENNE STEATITE 
Type 1 · Oim. : 130 X 25 >< 25 mm Poids : 100 g . , ... 
Commandé par 10 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Type 2 • Dim. ; L 65 nvn 0 14 mm. Poids : 30 g 
Commandé par 10 pièces . . . . . . ....... . 

15.00F 
120,00 F 

10,00 F 
90,00F 

MANIPULATEUR U.S. simple contact. entièrement reglable, IMé 
avec plaquette support en ébonite : 
Type J.38 - livré à l'état de neuf . • . • . . . . . . 75,00 F 
Type J.5 - matériel de surplus en parfait état . • 35,00 F 

Petit VENTILATEUR• E'TRI •Type 126 LF OHl1. secteur 220 V, 
carré 80 x 80 >< 38 mm. hélice 5 pales. 3000 TI m - débit 13 Ils. 
poids 400 O . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . 90,00 F 
Notice technlQue contre enveloppe tmb<êe. 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE. Réçlement par Chèque jOint à 
la commande. Minimum de facturation : 100 F TTC. 
Montant lorlaltalre POrt et emballaQe : + 25,00 F. 
(Excedition par paquet ooste ordina .. e JUSQU "à 5 kg) Cotis de ptus de 
5 kg e><pedlltOn en port dû par SNCF 
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Un salon nautique polaire ••• 
En lisant les différents affi· 
cheurs des appareils de 
radionavigation, aucun 
doute n'était possible, nous 
étions bien à Paris sous le 
béton du CNIT. Les capteurs 
des mini-stations météorolo· 
giques indiquaient pourtant 
• 17° 1 La neige était bien 
compacte sur le parvis de la 
Défense et les courants d'air 
nous faisaient penser à une 
navigation dans les hautes 
latitudes peuplées d'icebergs 
et de banquises. 
Traditionnellement, le second 
étage est réservé à I' accastil· 
lage, les vêtements et I' élec
tronique. De salon en salon, 
il y règne une certaine conti
nuité et malgré quelques affi· 
chettes attirant l'œil sur des 
nouveautés, il y a un côté 
déià vu. 

BROUILLEUR 
DE COMMUNICATIONS 

RADIO-OCEAN est très "bran
ché" dans les radiocommunications. 
Ce salon le prouvait à nouveau avec 
la présentation d'un "brouilleur de 
communications". Ce produit est 
endore à l'état de moquette et 
devrait être homologué dans les 
mois qui viennent. 
Actuellement lors d'une liaison, qui 
que se soit, doté d'un récepteur, 



peut suivre la conversation. L'équi
pement de Cr yptophonie, de 
RADIO-OCEAN, propose la con
versation sélective ou de groupe 
grâce à un code d'accès. 
L'appareil, de 200 x 80 X 120 mm 
d'encombrement, se relie directe
ment sur la prise micro du radio
téléphone. Il faut préciser que le 
système est compatible à la modu
lation FM ou BLU. La consommation 
est de l'ordre de 650 mA pour 12 V. 
Le nombre de codes différents est de 
1 307 700 000 ... 

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT 

Sans vouloir entrer dans les 
détails, le système faisant l'objet 
d'un dépôt de brevet, le "père" de 
l'appareil a bien voulu nous donner 
quelques informations, à signaler 
que c'est un passionné de communi
cations puisqu'il est radioamateur 
durant ses loisirs ! 
Prenons le signal analogique 
300/3 000 Hz que l'on découpe en 
tranches : 1, 2, 3, 4, etc ... (Fig. 1). 
On peut à partir de ce moment faire 
un brouillage simple, en inversant les 
bandes. Le message devient déjà 
incompréhensible. Après analyse, 
nous avons prouvé que ce n'était pas 
suffisant. C'est-à-dire que sur les mil
liers de combinaisons possibles, il y 
avait en réalité que quelques 
combinais'ons qui étaient brouillées. 
On était loin des capacités maxima
les (Fig. 2). 
Alors nous avons pris chaque 
bande, nous analysons le signal · 
audio, nous faisons une conversion 
analogique-digitale qui va nous 
donner une série de bits qui sera 
proportionnelle au signal (Fig. 3). 
Nous travaillons encore sur ces bits, 
c'est-à-dire que nous les combinons. 
Pour résumer, nous partons d'un 
signal analogique que l'on découpe 
en tranches, on en fait une synthèse 
et on les brouille. En finalité, on a un 
message complètement inaudible. 
Le signal que nous transmettons est 
un data, ce qui implique que nous 
devons le synchroniser. Cette 
synchro est faite au début de la 
transmission et ensuite au cour~ de 
la conversation. 
Au cours de la conversation car, si 
vous faites une synchronisation en 

Le brouilleur de communications de Radio-Océan. 

300 3 000 

Figure 1 

l 

Figure 2 

Fl-
figure 3 
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début de message et si votre liaison 
est·perturbée ou si le système glisse 
en fréquence, le message deviendra 
peu à peu incompréhensible. Nous 
profitons donc des blancs, ou coupu
res de parole, pour envoyer un pulse 
de synchro d'une durée de 350 ms. 
De plus, la réglementation PTT nous 
impose de transmettre l'indicatif du 
bateau au début de chaque liaison. 
Nous avons donc incorporé un 
synthétiseur de parole qui permet de 
donner à chaque début de liaison, 
l'indicatif du bateau. D'autre port, 
nous avons une touche de détresse 
qui annule le brouilleur instantané
ment. 
Dans le principe, nous pouvons tra
vailler avec deux stations, l'une est 
maître, l'autre étant l'esclave, il suf
fit de former le numéro de code 
secret. Il y a également la possibi
lité pour la station maître de piloter 
une flotille en envoyant la synchro 
pour placer les esclaves sur le même 
code de décryptage. 
Ce système devrait intéresser les 
pêcheurs qui cherchent le secret de 
leurs communications. Mais par la 
suite, avec un décodeur à la station 
côtière, on pourrait obtenir le secret 
des liaisons téléphoniques avec les 
navires en mer. 
Le coût d'un tel appareil n'est pas 
encore chiffré, mais on peut penser 
qu'il tournera autour de 11 000 F. 
lors de sa commercialisation. 

UN RADAR POUR L'AN 2000 

Autre nouveauté dans ce salon 
85, le radar dont la conception est 
directement issue de la technique 
appliquée dans la micro-informati
que. 
C'est le cas du radar VIGIL présenté 
par SD MARINE. 
Immédiatement, la présentation du 
VIGIL RM accroche. C'est une rup
ture avec le "look" des radars tra
ditionnels. Tout d'abord, les signaux 
sont traités sur un écran cathodique 
de type télévision. Les commandes 
sont indépendantes, elles se désoli
darisent du bloc central et agissent 
par infra-rouge comme les comman
des d'un téléviseur. 
Des niveaux d'intensité variables 
peuvent être utilisés sur une seule 
image. Du fait de la présence d'un 
micro-ordinateur, on peut ajouter 
facilement d'autres fondions, comme 
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une alarme en cas de détection de 
tout objet entrant dans Io zone de 
garde choisie. Une liste d'instruc
tions est également accessible sur 
l'écran pour l'opérateur. Un pro
gramme d'auto-contrôle facilite l'en
tretien. L'ordinateur se souvient 
même du nombre de mises en route, 
ainsi que du temps de fonctionne
ment. 
Les dimensions de l'image sont de 
180 x 135 mm, et sa définition ne 
donne pas l'impression d'un enche-
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Radar Vigil RM de SD marine. 

... ......... . ..... 
IË ~J 1- 1 +.) 
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-

Télécommande du rador. 

vètrement de petits carrés ... L' ali
mentation peut aller de 9 à 32 V 
pour une consommation de 5 ampè
res en usage normal et de 2 ampè
res lorsque l'appareil est en position 
attente. 
Les échelles de lecture commencent 
à un quart de mille et vont en se mul
tipliant jusqu'à 16 milles. 
Une zone de garde peut être déli
mitée dans un cercle, entre deux cer
cles ou dans un secteur entre deux 
cercles. Une alarme sonore se 



déclenchera dès ·qu'un objet entrera 
dans la zone choisie. · 
Lors de la rotation de l'antenne, 
deux émissions consécutives de 
signaux sont comparées, les carac
téristiques présentes dans les deux 
émissions sont envoyées dans la 
mémoire puis affichées sur l'écran. 
De nombreuses formes d'interféren
ces sont ainsi éliminées. 
Mais le constructeur ne cache pas un 
certain en'thousiasme quant à l'ave
nir du VIGIL RM. 
"Il peut être rendu compatible avec 
différents émetteurs et al"!tennes. De 
nouvelles fonctions. sont possibles 
avec un logicikl révisé et le même 
matériel. D' outres indicateurs sont 
compatibles avec le système de trai
tement de signaux, les indicateurs 
existants peuvent être mis en inter
face avec les instruments de 
mesures". 
Bref, ce radar inaugure l'avenir et 
les prochaines créations nous réser
vent encore bien des surprises. 

L'HEURE DU 
SATELLITE ET DU TELEX 

L'électronique ne fait plus peur à 
bord des bateaux. La demande aug
mente choque année et, il suffit de 
voir les mâts des voiliers pour appré
cier l'évolution, à croire que la 
mâture ne sert plus qu' à supporter 
les capteurs. 
"Nos bateaux ressemblent de plus 
en plus à des chalutiers russes" 1 me 
déclare un vieux marin perdu au 
milieu des cristaux liquides et des 
tô uches à effleurement qui couvrent 
le cadran d'un ordinateur de bord. 
La nouveauté, dans les navigateurs 
satellites ou sotnav comme l'on dit, 
c'est le A300S de Navstar présenté 
par GME. Outre le "design", le 
l 300S possède un système d'auto
localisation. C'est-à-dire gu'i l est 
capable de se positionner sans inter
vention ou initialisation. Il se situe · 
avec une précision de 0,05 mille 
nautique. Ce procédé a l'avantage 
de réduire Io consommation d' éner
gie, en effet, pendant une traversée, 
il peut être coupé et remis en route 
un iquement pour le contrôle, sans 
avoir besoin de rentrer la position 
estimée comme auparavant. 
Côté télex, on se miniaturise. Les 
rad ioamateurs ont suivi cette trans
formation depuis longtemps. En 

marine, il était jusqu'à présent diffi
cile à un plaisancier d'emporter un 
télex à bord. Grâce à Io micro
électronique, c'est mqintenont pos
sible. Plusieurs solutions s'offrent à 
l'utilisateur, nous en avons retenu 
deux, le SHIPCOM et le RADIO
OCEAN. 
Le SHIPCOM est issu du SHARP 
5000, bien connu en informatique. 
Un modem le relie à l'émetteur de 
bord et les différentes possibilités de 
trafic: FEC, CW, BAUDOT, ARQ, 
etc ... sont contenues en Eprom. 
Le RADIO-OCEAN est différent. Le 
constructeur a créé un produit nou
veau et n'est pas parti d'un ordina
teur. Autre différence avec le pre
mier, celui-ci ne possède pas 
d'écran, il se contente de l'impres
sion papier. 
Dans le même style de produit, on 
trouve de nombreux décodeurs 
NAVTEX. Ces appareils permettent 
de décoder les messages météo et 
les avis aux navigateurs émis sur 
518 kHz depuis les stations côtières. 
Là aussi, plusieurs formules dont 
celle du A300N qui affiche les mes
sages sur un écran à cristaux liqui
des. La mémoire permet de conser
ver jusqu'à 30 bulletins. 

ET LA 
PRODUCTION ELECfRIQUE ? 

Les années allant, l'électronique 
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de bord n'est plus considérée comme 
un gadget. Les coureurs, mois aussi 
les plaisanciers, les pêçheurs veulent 
des instruments de plus en plus 
précis. 
Beaucoup de route reste encore à 
parcourir et un groupe de jeunes 
chercheurs du Pays Basque augure 
bien de l''ovenir. Ils présentaient à ce 
salon nautique un MACINTOSH 
APPLE adapté à la navigation. 
Sons rien modifier à l'ordinateur, ils 
se contentent de placer des inter
faces et un logiciel particulier. L'in
formatique au service de la mer. Il 
serait trop long de citer toutes les 
possibilités ainsi créées, mais citons 
en quelques unes : 
.- mise en mémoire de chaque route 
suivie par le navire qui peut ensuite 
commander le pilote automatique, 
ce qui évitera au pêcheur de déchi
rer son filet sur un caillou ou de 
retrouver le bon coin ; 
- analyse de température de l'eau, 
des courants, du meilleur régime 
moteur en fonction de la consomma
tion ; 
- pour Io voile, une foule de possi
bilités également. Philippe 
J EANTOT est en train de les exploi
ter à bord du CREDIT AGRICOLE. 
Voilà bien l'avenir, un grand espoir 
pour les jeunes qui aiment Io mer, 
l'électronique et l'informatique qu'ils 
pourront bientôt conjuguer ensemble. 

Ecrêteur de surtensions VALEO. 
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Système c!e radio-télex marine de Radio-Océan. 
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ET RADIO LOCALE 

S.T.T. 
LE PROFESSIONNEL DE 

L'ANTENNE PARABOLIQUE 
RECEPTION SATELLITE 

MATERIEL HAUTE PERFORMANCE 
TOUTES LES MARQUES 
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INSTALLATION ET ENTRETIEN 
DANS TOUTE LA FRANCE 

Documentation contre 5 F en timbres ou téléphone. Devis sur demande. 
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TECHNIQUE DES 
RADIOS LOCALES 

PRIVEES 
INTRODUCTION 

(Voir articles parus dans MEGA
HERTZ n° 21 et 22) 

La première unité spécialisée que 
toute radio locale installe est sans 
doute l'insert té léphonique. On 
n'imagine plus une station de radio
diffusion sans son complément indis
pensable, le téléphone . L'interven
tion des auditeurs à l'antenne, dans 
tous les types d'émissions (jeux, 
débats) a transformé la radio, média 
à sens unique, en instrument de 
commun ication public inter-actif. 
Cette tendance est renforcée dans les 
radios locales où la chance de "pas
ser à l'antenne" pour un auditeur est 
plus grande que sur les radios natio
nales. De plus, certains chroni
queurs, les "Monsieur Météo" et 
outres "Madame Horoscope" dont 
les interventions à l'antenne sont 
brèves, préfèrent souvent travailler. 
pa r téléphone. L'objet de cet a rticle 
n'est pas de juger de l'opportunité 
de cette pratique, mais de résoudre 
les problèmes techniques qu'elle 
pose. 
Un insert téléphonique peut être 
défini comme le dispositif destiné à 
faire l'interface entre deux systèmes 
de communication d ifférents, le 
réseau téléphonique d'une part, la 
radiodiffusion de l'autre. 

ET TOUT D'ABORD, 
COMMENT UTILISER 
LE TELEPHONE 

Bernard SAVONNn - F6CCS 

Prenons le cas le plus simple, celui 
d'une radio débutante. Elle possède 
une ligne téléphonique qui sert 
autant aux communications adminis
tratives de la radio qu'aux appels . 
des auditeurs (nous décrirons ulté
rieurement un "mini standard" per
mettant de travailler avec 7 lignes). 
C'est en conséquence un poste télé
phonique unique qui va servir à tou
tes les communications. Le cas 
échéant, la communication sera 
envoyée à l'antenne, {quand vous 
demandez une ligne à votre agence 
commerciale des PTT, essayez de 
négocier un numéro facilement 
mémorisable par les auditeurs. Il y 
a aux PTT des gens très compréhen
sifs et très imaginatifs pour proposer 
un numéro original). A quel endroit 
placer ce téléphone? Examinons les 
divers cas de figure possibles. 

. LE TELEPHONE 
DANS LE STUDIO 

Il n'est pas question d'installer le 
téléphone dans le studio pour deux 
raisons : 
- Des communications sans aucun 
rapport avec l'émission en cours 
seraient envoyées et reçues. 
- La sonnerie ne serait pas du meil
leur effet quand les micros sont 
ouverts. 
Le studio, répétons-le, est un endroit 
clos, remplissant la fonction unique, 
et déjà complexe, de la prise de son 
par les micros. Ce n'est ni un déam
bu latoire pour les visiteurs ou les 
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amis des animateurs, ni le secrétariat 
annexe de la radio. On pourra, à la 
rigueur, installer sur la table du stu
dio un téléphone dont la sonnerie 
aura été débranchée afin de permet
tre aux animateurs de discuter "hors 
antenne" avec leur interlocuteur. Ce 
téléphone sera commutable en 
parallèle sur le poste principal. Deux 
ans d'expérience nous ont cepen
dant démontré que la présence d 'un 
poste, branché même de cette 
manière, était une source de décon
centration pour l'animateur qui perd 
le fil de son émission et navigue entre 
micro et combiné téléphonique. Il 
faut considérer le téléphone non 
comme une facilité accordée à I' ani
mateur pour recevoir des appels 
(personnels très souvent . .. ), mais 
techniquement, comme une des sour
ces sonores passant à l'antenne au 
même titre que les disques, les ban
des magnétiques et les micros du stu
dio. Il convient donc de disjoindre la 
pratique usuelle du téléphone de son 
insertion parmi les sources sonores 
envoyées au pupitre. 
Sachant qu'en studio il y a des 
micros, et que l'animateur dispose 
d'un casque pour écouter l'antenne, 
c'est par ces micros et par le casque 
que le dialogue avec un interlocuteur 
téléphonique se fera . L'interlocuteur 
est pris en charge par une autre per
sonne avant de passer à l'antenne 
(de même qu'on cale un disque à la 
première note) et repris en charge 
après son passage (de même qu'on 
arrête un morceau de musique avant 
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le debut du morceau suivant). l'éco
nomie d'un poste téléphonique en 
studio est possible et conseillée. 

LE TELEPHONE 
EN CABINE TECHNIQUE 

C'est Io moins pire des solutions. 
les bruits de sonnerie ne dérangent 
que le technicien. Mois celui-ci doit 
alors faire face à deux problèmes : 
- Il reçoit des communications sans 
aucun rapport avec l'émission en 
cours, ·perd le contrôle de la techni
que et, après avoir raccroché, oublie 
le contenu de Io communication, 
occupé qu'il est à récupérer les 
enchaînements râtés et à rattraper le 
temps perdu dans les repérages. 
- Il n'est pas juge de l'opportunité 
de passer ou non des communica
tions à l'antenne. On peut alors lui 
adjoindre e.n cabine une personne 
chargée du téléphone. Cette der
nière aura alors le plus grand mal à 
converser avec son interlocuteur en 
raison de tous les bruits générés par 
la technique (écoute antenne, pré
écoute studio, repérage des dis
ques ... ) . Technicien et téléphoniste 
p~atiquent alors une surenchère 
sonore avec pour seul résultat une 
cacophonie intense en cabine (et à 
l'autre bout du fil pour le correspon
dant 1). Nous avons également sup
primé le poste "auditeur" de la 
cabine. Le technicien dispose en 
revanche d'une ligne directe (dont le 
numéro est inconnu des auditeurs) et 
d'une ligne interne (communications 
avec le secrétariat). 

LE TELEPHONE 
AU SECRETARIAT 

Avec un poste unique (radio débu
tante) ou un standard, le secrétariat 
est, à l'expérience, le seul endroit 
pour recevoir et envoyer des 
communications téléphoniques. La 
procédure de travail consiste alors 
à: 
- Recevoir et envoyer tous les 
appels de la radio au secrétariat. Il 
y a donc un premier filtrage entre ce 
qui est du ressort de la radio en 
général et ce qui est du ressort de 
l'émission en cou rs. 
- Engager le dialogue, préparer 
l'auditeur et éventuellement le rap
peler. Il faudrait d'ailleurs systéma
tiquement rappeler les auditeurs 
chez eux afin d'éviter les incidents e~ 
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direct. Il suffit de quelques secondes 
pour mettre la radio en difficulté 
(injure, propos diffamatoires) et le 
mal est fait avant que le technicien 
ait eu le temps de réagir. Un audi
teur qui a dO donner son numéro de 
téléphone ne prendra pas ce risque. 
Malheureusement, les radios locales 
sont pauvres et n'ont pas toujours les 
moyens de procéder ainsi. Pru
dence, donc. 
- Signaler à Io cabine et au studio 
qu'un auditeur est prêt à passer à 
l'antenne. Pour cela, un simple 
signal électrique (visuel en studio et 
sonore en cabine) suffit. 
- "Envoyer" l'auditeur à l'an· 
tenne. Le technicien, sur un signe de 
l'animateur et sans avoir lui-même 
besoin de disposer de téléphone, 
monte Io voie téléphone du pupitre 
de diffusion. Cette unique manœ~vre 
déclenche l'insert téléphonique . A ce 
moment, animateur et auditeur peu
vent converser. 
- Reprendre l'interlocuteur ou télé
phone. Quand le passage à l'an
tenne est terminé, le technicien 
abaisse l'entrée téléphone du pupi-

l igne<s> 
tH,phon ;que 

~ 
Cs) 

SECRETARIAT 

avoc sundard lot. 

ou non 

tre et la communication en est rebos
culée automatiquement au secréta
riat. Il procède à l'enchaînement sui
vant et l'émission suit son cours. Au 
secrétariat, on peut reprendre la 
conversation téléphonique (coordon
nées de l'auditeur s'il a gagné à un 
jeu par exemple ... ) et raccrocher 
pour la prochaine communication. 
Cette procédure nécessite la pré
sence d'une personne chargée spé
cialement du téléphone. Cela alour
dit certes Io procédure de travail de 
radios qui ont peu de personnel. 
Sans préconiser la division du tra
vail, nous estimons qu'un minimum 
de répartition des fonctions est 
nécessaire. Si une équipe désire 
faire des jeux radiophoniques, des 
·dédicaces ou des disques à la 
demande, le téléphone-ne cessera 
de sonner pendant toute la durée du 
programme. S'il n'est pas possible 
de disposer d'un "troisième 
homme" p'our gérer le téléphone, 
mieux vaut renoncer à ce type · 
d'émission. Le synoptique n° 1 indi
que le mode de fonctionnement que 
nous préconisons. 

CABINE TECHNIQUE "" 
STUDIO 

- r~cept ion et 
onvoi des appels. 

Le technicien : L'animateur : 

- filtrage et prise 
en charge des 
interlocuteurs . 

- est averti 
qu•un corres
p<>ndant est e n 
attente .. 

- est avtrt i Qu 'un 
correspondant est 
en atttntt. 

- Avis à la cabfoe 
et au studio qu'un 
interlocuteur est 
en attente 

- lt faH posser 
- fai~ signe au 

technicltn de le 
f.ai rt passtr à à l'antennt l l• 

de•ande dv studio. l 1 antenne. 

- Qt fin au dialogue - fait sione au 
technicien dt 
Mttre fin eu 
dialogue. 

- Reprise du corres
pondant après son 
passage â l'antenne. 

à la demande du studio. 

SynoptiQUe n• 1 : Proc•dur• d 'utilisation du ttltohone 

CAHIER DES CHARGES 
D'UN INSERT TELEPHONIQUE 

L'insert sera une "boite noire" 
entièrement automatique intercalée 
dans la ligne téléphonique (de même 
qu'on intercalle un répondeur par 
exemple), et déclenchée par une 
seule manœuvre du technicien (mon
tée du potentiomètre de Io voie télé
phone sur le pupitre). 
l'auditeur sera pris en charge avant 
et après son passage à l'antenne à 
l'extérieur de la cabine et du studio. 
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L'animateur conversera avec son 
interlocuteur sans combiné par 
l'usage de son micro et de son 
casque. 
Pour l'interlocuteur, Io conversation 
se déroulera dons les mêmes condi
tions qu'une communication télépho
nique normale, l'insert téléphonique 
devant être techniquement transpa· 
rent et donner les mêmes résultats 
qu'un poste teléphonique. 

ETUDE DE QUELQUES 
SOLUTIONS EXPERIMENTALES 



QUELQUES RAPPELS 
SUR LE TELEPHONE 

Bien que devenu très commun et 
d'une communication relativement 
simple, le téléphone est un instrument 
qui mérite cependant d'être examiné 
de près. Un poste téléphonique rem· 
plit une double fonction (tableau 
n° 2). La performance technique de 
cet instrument réside dans le fait que 
le téléphone n'est relié que par deux 
fils au central. C'est par ces deux fils 
que les deux fonctions décrites dans 
le tableau 2 sont réalisées. Para
doxalement, nous verrons que les 
problèmes techniques que nous 
aurons à résoudre proviennent de 
cette (apparente) simplicité du télé
phone. Dans la suite de cet exposé, 
seule la fonction n° 2 (communiquer) 
nous intéressera. Quand un corres
pondant passe à l'antenne, il a 
appelé (sonnerie) ou a été appelé 
(cadran). Dans ces deux cas, le 
combiné téléphonique a été décro
ché. A ce moment là, Io ligne PTT est 
chargée sur une impédance de 
600 n. Imaginons le montage du 
schéma n° 3. Une communication est 
établie. Si nous basculons rapide
ment au moyen d'un inverseur ou 
d'un relais, la ligne sur la transfor
mation T 1 (impédance 600 n, la 
communication reste établie. Il existe 
en effet dans les centraux téléphon i
ques une temporisation qui évite 
qu'une micro-coupure n'interrompe 
une communication en cours. A ce 
moment-là, le poste téléphonique est 
hors de fonctionnement et le trans
formateur T 1 charge Io ligne à sa 
place. Aux bornes 1 et 2 du trans
formateur T 1, il est possible à la fois 
de recevoir un signal (la voix du cor
respondant) et à Io fois d'envoyer un 
signal (micro studio) ; le transforma· 
teur Tl ne se contente pas seulement 
de charger la ligne, il joue égale
ment le rôle de transformateur d'iso
lement contre la tension continue qui 
circule sur elle. Le niveau de réfé
rence des lignes étant fixé à 0 dBm, 
il est possible, si on raccorde les 
points 1 et 2 de T 1 à une entrée ligne 
du pupitre de diffusion d'entendre à 
l'antenne le correspondant (schéma 
n° 4). Signalons au passage qu'il 
n'existe aucun danger de voir appa
raître le courant de sonnerie (alter
natif) aux bornes 1 et 2 du transfor· 
mateur. En effet, si le correspondant 
raccroche, la ligne "sonnera occu· 

1 2 

Etablir une communication Communiquer 
FONCTIONS 

Appeler Reçevoir Ecouter Parler 

Dispositifs Cadran Sonnerie Ecouteur Müro techniques 

Tableau n° 2 - fonçtion du téléphone 

Inverseur bipolaire 

Ligne P. T.T. 

Transformateur 
2X600J\. (T1) 

]l 
T1 -. 

Entrée 

au niveau 
ligne 

Pupitre de 

diffusion 

Schéma n° 3 

--- émetteur 

Schéma n° 4 ·raccordement sur le pupitre 

pée" pour quiconque essayerait 
d'appeler la radio. Le transforma
teur charge la ligne exactement 
comme si le combiné était décroché. 
En ptincipe, il est donc très facile de 
faire passer à l'antenne Io modula
tion issue d'une ligne téléphonique. 
Il suffit d'un transformateur 2 x 
600 n et d'un inverseur bipolaire. 
Mais c'est oublier que le correspon
dant doit également entendre par la 
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même ligne ce que lui dit l'animateur 
("retour correspondant"). Si on 
envoie sur Io borne 2 de T 1 le son 
des micros du studio tel qu'il sort du 
pupitre de prémélonge micros (à 
0 dBm) par une liaison copacitive, 
par exemple, le correspondant va 
certes entendre l'animateur, mois les 
micros du studio vont entrer sur le 
pupitre par deux voies, leur entrée 
normale et l'entrée téléphone 
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Pupitre de 

pré-mélange 

!>- --- des micros 

Pup i t r e de 

pré-mélange 

p.... des mi cros 

T1 

Entrée Micros 

Ent rée 

Mi cros 

2 

T1 

(schéma 5). Le technicien doit alors 
travailler avec 2 entrées micros, l'en· 
trée normale et l'entrée mélangée. 
Outre le caractère irrationnel d'un 
tel dispositif, il est impossible d' équi
librer convenablement les niveaux 
micro et téléphone tout en garantis
sant un "retour correspondant" cor
rect. A l'antenne, le résultat est des 
plus variables, tant au plan de ~a 
qualité technique, que de celle du 
dialogue ("parlez plus fort 1. .. je ne 
vous entends pas" ... ) . 

EXPERIENCES 

Examinons quelques solutions 
pour aboutir à celle que nous avons 
choisie. Par clarification, et parce 
que cela correspond à la réalité, 
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Pupitre 

de 

diffus i on 

Pupit r e de 

di ffusion 

éme tteu r 

Schéma n° S 

émet teur 
1---~ 

Schéma n° 6 

nous nqmmerons Entrée_/Sortie PTT 
(E/S PTT) la ligne PTT. 
- Ne rien envoyer en direction de 
la ligne E/S PTT. C' e'st le cas déjà 
évoqué par le schéma n° 4. Le cor
respondant téléphonique passe très 
bien à l'antenne mois l'écouteur de 
son combiné reste silencieux. Pour 
dialoguer avec l' animateur, il est 
obligé d'écouter son poste de radio 
avec un résultat immédiat: l'effet de 
LARSEN. Quelle que soit la solution 
adoptée, i l faut éloigner les postes 
de radio des combinés téléphoni
ques (qui n'a entendu le classique 
"éloignez votre transistor 
S.V.P .. . "). Nous écartons cette 
solution peu élégante et peu prati-
que. 
- Tout mélanger sur la voie des 
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micros. 
Afin d'éviter l'inconvénient évoqué 
ci-dessus par le schéma n ° 5 et qui 
résidait dans la création temporaire 
de 2 entrées micros sur le pupitre au 
moment de l'envoi du téléphone à 
l'antenne, on peut imaginer la solu· 
tion indiquée dans le schéma n° 6. 
Nous l'avons essayée à titre expé· 
rimental. Examinons son fonctionne
ment. lorsque l'animateur parle, sa 
voix, à la sortie du pupitre de pré· 
mélange des micros, est envoyée à 
la foi~ sur la ligne E/S PTT par Tl et 
sur l'entrée micro du pupitre de dif
fusion. La ·voix du correspondant· 
emprunte le même chemin (T 1 en 
sens inverse) en direction du pupitre. 
Quand la ligne E/S PTT est basculée 
sur T 1, la voix du correspondant 
vient se superposer au(x) micro(s) du 
studio comme un micro supplémen-
taire. Le dispositif fonctionnerait très 
bien si les signaux étaient tous au 
même niveau. Or, c'est très rarement 
le cas . Dans certains cas, le corres
pondant dépasse le niveau des 
micros, dans d'autres cas, sa voix ne 
sera pas assez forte. Et si on par
vient à équilibrer les niveaux télé
phone et micro en jouant sur les 
réglages des micros du pupitre de 
pré-mélange et sur l'entrée micro du 
pupitre de diffusion, c'est le niveau 
du "retour correspondant" qui est 
perturbé. Cette solution mérite, 
cependant à titre expérimental 
d'être essayée, ne serait-ce que pour 
se familiariser avec la technique 
d'insertion du téléphone à la radio. 
Cette expérience démontre qu'il faut 
pouvoir régler indépendamment : 
• le niveau du téléphone à l'entrée 
du pupitre ; 
• le niveau des micros à l'entrée du 
pupitre ; 
• le niveau du signal renvoyé sur la 
ligne PTT (" retour correspondant"). 
- Le capteur "ventouse" et l'ampli
ficateur téléphonique . Ce dispositif 
offre l'avantage de la simplicité 
(synoptique n ° 7). Il permet en outre 
de ne pas toucher aux sacro-saintes 
installations té léphoniques. Notons 
au passage que n'importe qui 
"peut" le faire maintenant que les 
PTT ou leurs installateurs posent des 
téléphones raccordés à des prises 
murales sur lesquelles l'usager peut 
brancher des équipements (homolo
gués b ien sûr ... ), vendus un peu 
partout (les rayons des supermar
chés regorgent mainten~~t de fiches, 



pri5e5, adaptateur5, c6blo5, permet
tant à tout un chacun de bricoler son 
installation téléphonique comme il 
l'entend. Il en résulte des installa
tions parfois étranges ... ). la " ven
touse" est un capteur qui par induc
tion prélève une partie du signal 
passant par le transfo rmateur du 
poste téléphonique. On retrouve 
alors l' inconvénient du schéma n° 5. 
A la sortie de la ventouse (et de 

l' amplificateur téléphonique) vont se 
trouver mélangées les voix de I' ani
mateur et de son correspondant. De 
plus, ce dispositif fa it passer les 
micros par le téléphone. La ven
touse, l'ampli B.F. créent une dégra
dation du signal importante par rap
port au schéma n° 5 . Enfin, vont se 
superposer à la conversation entre 
l'animateur et son correspondant 
tous les bruits captés par le micro du 

~----t 

Capteur 
"Ventouse" 

Amp l i 
Té lé
phone 

combiné téléphonique (cela permet 
de retransmettre en direct I' atmos
phère qui règne à la radio, ce qui ne 
manque parfois pas de sel mais n'a 
rien à voir avec l'émission en cours) . 
Ces essais d ivers nous ont conduit à 
construire un dispositif séparant suf
fisamment les voix téléphone et 
micro à l'entrée du pupitre et la voix 
de "retour correspondant". 

Vers entrée téléphone 
du pupi tre de diffusion 

Synopti que n° 7 

TRIO-KENWOOD ET \~/VAESU 

~~ansceiver portable VHF, tous modes, , 
2 VFO, 2,5 W/300 mW, 10 mémoires 
FT 790 R • version UHF du FT 290R. 

prix 2965,00 Frs 
•• AR 2001-AOR 

Emetteur-récepteur TS 130 SE prix 7010.00 Frs 
Tout t ransistor USB/LSB/CW/FSK 100 W Hl= CW 
200 W PEP 3,5 · 7 • 14 • 18 • 21 • 24,5 • 28 MHt, 

• - • 12 volts. 

Récepteur-scanner • 

i~iF :;;~ ~;.: m 1 

Emetteur·récepteur TR 9130 prix 5560,00 Frs 
144 à 146 MHz. Tous modes. 
Puissanc,es 25 W • HF 

r ··- - . 
- t:-=::.. , . 

-~--

• •••••• •• .. -
FT 77 - Emetteur/récepteur mobile 
bandes décamétriques amateurs, 
12 V OC 100 W 
priX 4650,00 Frs 

-

FT 208R 
Portable VHF, FM. appel 

1750 Hz, mémoires. shift , batterie 
rechargeable prix 2435,00 Frs 

1• .. i.iU 

•• • •• ô ll!Ï •••••f ••••• • 
D~CODEUR TONO· A550 RTTY • CW · ASCII 
Tous shlfu • toutes vitesses • Sortie monitor, TV imprimante 
·Mémolrode 
2 pagos de 
161ignoa · 

Générateur de 
slgMÙM CW. 
prix 3600,00 Frs 

D~COOEUR 
T~l~READER 

~~~ ~7c5~. ASCII 5 260,00 Fro 
Tous shllts • toutes vitesses Monitor vert incorport • 5 poueès 

\,/ 

Couverture générale 150 Kht·30 Mht AM·SSB • CW • FM 
12 m6moires internes 3 modes de scanning 
Interface CAT SYSTEM Affichage LCD dos fr6quoncos 
S mètres · Barregraph double horloges. • 
LAI acces.soites du FRG 7700 sont totatemont computlbles avec 
le FRG 8800 
prix 6 500.00 Fra DisPOnlble 

·--- -- ·- .. __ -
"'T' "'; .: .. .. -=--';'4,. - . 

; ! '! .• • . • ~ • '• • 

Boite d'accord 
d'antenne 

prix 410.00 Fra 

Convertisseur 
de fr6quence 

prix 780.00 Frs 



GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 

G.E.I. OUUT 1 55, rue E11gène DelacrQix, 49000 Angers, tél. : (41) 44:34.85. CLE.& 
LYON: 10, rue de !'Alma, 69001 Lyen, tél.: (7) 830.08.66. Q.&.9. PYRINID: 28, fUe 
de Chassin, 64600 Anglet, tél. : (59) 23.43.33. GAS. COTE D'AZUR : 454, rue des 
Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél.: (93) 49.35JX>~ G.l.S. lllDl: 126, rue de la Timone, 
13000 Marseille, tél. : (91) 80.31).16. G.E.S. NORD: 9, rue de !'Alouette, 62690 Estrée
Cauchy, tél. : (21) 48.09.30 & 22.05.82. G.EA. CENTRe : 2"5, rue Colette. 18000 
Bourges, tél. : (:48) 20.10.98. 68 et 76 cwenue Ledru·Rollin 

75012PARIS 
Tél.: 345.26JJ2 

Télex : 215 546 F GESPAR 

Représèntation : Mlècht-f)r6mé: F1FHK - Limoges: F6AUA - Plix ~et exportation. 
Garantie et seMœ apcès-veote assur& par nos soins. Ven~ll dlr'ecte ou par ~ 8\lll 
particuliers et 8iJX revendeurs. Nos prlX peuvent vailer sans préavis en fonctiçn dès cours monétaires 
Internationaux. LesiSj)écificattons tecilniques peuvent être modifiées sans préavis des COll$tl'Ucieuts; 

RECEPTEUR DE TRAFIC 

NID ·511 JIC. Récepteur semi. 
professionnel, entièrement synthétisé. 
De lOOkHz à 30MHz en 30 gommes. 
AM/SSB/CW/RTIY. 

ICOM ICR 70. Récepteur tous 
modes de lOOkHz à 30MHz. 2 VFO. 
4 changements de fréquences. 
12V. 220V et mémoires. 

n 080. Récepteur 150kHz 
à 30MHz. Emetteur bondes amateurs. 
Tous modes AM/FM/SSB/CW/FSK. 
120W HF. Tout transistors. Option 
interface de télécommande 
par ordinateur (Applel/) . 

AOR AR 2001. Récepteur 
scanner de 25 à 550 MHz 
sans trou. Dimensions: 138 x 
80x200 mm. 

n 757GX. Récepteur à couverture 
générale. Emetteur bandes amateurs. 
Tous modes AM/FM/SSB/CW/FSK. 
A lim. 13.4V DC. lOOW. Dimensions: 
238x93x238mm. Poids: 4,5kg. 
Option interface de télécommande par 
ordinateur (Apple//) . 

n 230R. Micro-tronceiver VHF/FM. 
25W. 10 mémoires. . 

n 7261. Emetteur-récepteur 
144/432MHZ. Duplex intégral 
VHF/UHF. Tous modes. lOW. 
Alimentation secteur et 12V OC. 
Récepteur satellite en option. 
432MHz en option. \ifi} 

n 77. Emetteur-récepteur mobile 
bandes décamétriques amateurs. 
13.8V OC. 2 venions: 10/lOOW. 

i\ ' 
\ i 

YAUU 

V 

FT 203R. Portable VHF/FM. 2 .5W. 
Appel 1750Hz. Schift. 
Batteries rechargeables. 

n 290R. Tranceiver portable VHF. 
Taus mod~s. 2 VFO. 2 .5W/300mW. 
10 mémoires. 

n 2091. Tranceiver portable 2m 
FM. 144/14.S.9875MHz. 
3.5W/350mW. 
(5W/500mW en version RH). 

NOUVEAU: 

YAESU FRQ 8800. Récepteur à 
cou\/erture générale de 150 kHz à 
30 MHz. Interface de télécommande 
par ordinateur. 
Convertisseur VHF 116 à 174 MHz 
en option. 

~ .:- .... ---------. -
:~---~ ~ Ïi ?jtlO •t _ • 

l!l·•:J ·-~ • -: - - :" .. . .... ·-· .. .... - ~ . - . ~ 

~--·-· {··". 
; ;; -.,· ·..:L- 0 \ . ··_ .: i=..: ····-

~ - _Q _ _Q_ .:. . .. 0 ~ 0 
ICOM ICR 711. Récepteur tous 
modes de lOOkHz à 30MHz. 
SSB/AM/RTTY/CW, FM en option. 
De nombreuses innovations techniques. 

TELEREADER CWR 670. Décodeur 
RlTY'/ CW J ASCII, sortie moniteur vidéo et 
imprimante. 

Il )77 • ( • t 

~-'1 
TONO S 777. Codeur-Décodeur pour 
émission-réception en CW, RTTY (Baudot 
& ASCII) et AMTOR. 

1 

H~~U~l~ -. ..._ .. _. _____ ;.,,. 
_ ....... --. 

'· ,, _.. •. .. 
TELEREADER CWR 675. Décodeur 
RTTY J CW / ASCII. Moniteur 5 pouces 
Incorporé. 

RADIO LOCALE. Emetteurs FM: 
Stations de lOW à 5kW. Mono/Stéréo. 
24H/24H. De 88 à 108MHz. 

TONO ® 91 OOE. Codeur-Décodeur 
pour émission-réception en CW, ATTY 
(Baudot & ASCII) et AMTOR. 

TONO 0 5000E. Codeur-Décodeur 
pour émission-réception en CW, RlTY 
(Baudot & ASCII) et AMTOA. 

nut1.1-01~ • ·

~ -
~- •o•• 

r...,..... . 
- . """'-

TELEREADER CWR 689.A. 
Codeur-Décodeur RTTY / CW / ASCII. 
Moniteur 5 pouces Incorporé. 

t·1 ' . "'>:'.!'l' •• ~. 

" 
~ 

1111 -n 

NOUVEAU: Pilote $ynthétisé 
88 à 108MHz 
de très ha.ures performances. 

KENROTOR. Rotors d'antennes. 
Type KR30 

Afflchlge OJitnt.atlon p-Mlectlon 
Couplf dt rotetion (kg/cm) 200 

Clllrgo "'1iCllt (q) 50 

CM>St dt C:Omrntndt 
Tension d'1i;ment1don 
Couph 6-ft9in lkg/cm) 600 

KR 500 KA 400RC KA IOOAC KA 2000AC 
VU..,,.trt 360 Pit OiwlJlons dt 5'. 

400 600 2000 

200 250 
38 • 03 48. 63 

6 oonch,1cu\.lt1 
117 / "120V · SOI 60 Hz 
2000 4000 lOllOO 



·uN RECEPTEUR DE TRAFIC 
DIGNE DES PROFESSIONNELS 

Ce noweau réceptffl' j couverlure 9'néral• tous modes, toutes 
bandes, combine ln caractérl$f/qun de la série FRG·YAESU mon
diahHrHHrt connu• awc IH ""'-/opJH1n7'11Jfs ln plw rée.ms dtl la 
technologie dn micro-ordinateurs. 

Couverture générale de 1,5 kHz à 29,999 MHz. Modes AM-SSB-CW
NBFM. Fréquences intermédiaires 47,055 MHz et 455 kHz. 12 mémoires 
internes, 3 modes de scanning, squelch fonctionnant en tous modes. Inter
face «GAT SYSTEM» permettant la télécommande par ordinateur personnel 
pour une plus grande souplesse d'utilisation. Affichage LCD des fréquences 
au pas de 100 Hz. Affichage du code S/SINPO par «Bargraph». Double 
horloge (heure locale / UTC) avec marche affêt et veille. 

Fréquences couvertes: 
150 kHz à 29,900 MHz 
En option, 118 à 173,999 MHz par convertisseur VHF à montage interne 

Modes de 1*sptlon : 
AM, SSB (LSB!USB), cw. FM-étroite 
FM-large en option 

Senslblllt6 : 
AM, SSB, CW: rapport S+N/N meilleur que 10 dB 
FM {étroite) : rapport S+N/N meilleur que 20 dB 
de 150 kHz à 1,6 MHz: 30 µ.V en AM; 3 µ.en SSBICW 
de 1,6 à 29,999 MHz: 4 µ.V en AM; 0,4 µ.en SSB/CW; 1 µ.en FM 
de 118 à 173,999 MHz: 10 µ.V en AM; 1µ.enSSBICW;2 µ.en FM 

SélectlvlU: 
AM: 6 kHz à-6 dB; 15 kHz à-50d8 
AM-étroite : 2, 7 kHz à - 6 dB; 8 kHz à - 50 dB 
558/CW: 2,7 kHzà-6 dB; 8 kHz à -50 dB 
FM-étroite: 12,5 kHz à - 6 dB; 30 kHz à - 50 dB 

Stabill".: 
± 300 Hz durant la première demi-heure, après une minute de chauffe 
Moins de 50 Hz par périodes suivantes de 30 minutes 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 

lilm P SCAN lof SCAN S SCAN lof SELECT ,,,,,,,,,,, ,, 
f f -,, -, .:J -,, f f c CH 

llltû llH~ 

HARRO W AM LSB use cw FM 

Senslblllt6 squelch : 
AM, SSB, CW: meilleure que 2 µ.V de 1,6 à 29,999 MHz; 
meilleure que 4 µ.V de 118 à 173,999 MHz 
FM-étroite: meilleure que 0,5 µ.V de 1,6 à 29,999 MHz; 
meilleure que 1 µ.V de 118 à 173,900 MHz 

lmpMlanc. antMn• : 
150 kHz à 29,999 MHz: 50 ohms/500 ohms 
118 à 173,999 MHz : 50 ohms 

Sortie audio : 
1,4 W sur charge 8 ohms (à 10 % de distorsion) 
Sortie haut parleur externe et casque : 4 à 16 ohms 

AllmMtatlon: 
100/120/220/240 V-ac - 50/60 Hz 
4,5 V-de pour sauvegarde des mémoires 

Dimension•: 
334 X 118 X 225 m"J (LX h X p) 

Poids: 
6, 1 kg sans option VHF 

Les accessoires du FRG 7700 {FRV 7700, FRA 7700, FRT 7700, FF 5) sont 
entièrement compatibles avec le FRG 8800. 

8'et76..,.u.~h. 
~~Më 

TM. : 34U5.92 
Télex: 216 548 F .GESPAA 

CU.S. OUDT 1 55, rue Eugène DelacrolX, 49000 A19n, tét. : (41) 44.34.85. QJLI.. 
LYON 110, rue de 1'Alm1lt 69001 L~, tél.~('(.) 830.oe,ee. ~PYRINIU 128, rue 
de ChQSln, 64600 ~. tél. : (Sé> '23.43.33. t.u. OQJW D'AZUR 1 454, rue des 
vacquertes, 06210 Manelelleu, téf: '($.3) 49.35.00. ~ illDI 1 126, rue cl& la llmone, 
13000 Mimtllle, tél. : (91) 8o.36.181G.iL&ltORD;a9, rue dê l'Albuette, 62690 E'atrée
Ceuchy, ~.: .. & 22.05# W...,_, 25, rue Colette, 18000 
-~4· . 0 ...... -~4.'.At .;À.~,_ :tidlèft': : F1r.tll\ ~-~~~et mri>«lallon. 
Gffltie et~~ 881iriè..,Wrioi .... • dnêlè ou P.m: co1re11po11da11ce aux 
~et~~ Nos~~veitllr11111111~.itonctloildeecours11101lillall• 
•••~._~technlqueipuentb~sansptélMl'del~ 



Successeur du FRG 7700 dans la 
gamme YAESU, le FRG 8800 est un 
récepteur de trafic décamétrique à 
couverture générale incorporant les 
plus récents développements en 
matière de techniques de conversion 
de fréquence et de commande à 
microprocesseur. Ceci a pour effèt 
d'améliorer sensiblement les perfor
mances et surtout d 'augmenter 
considérablement le confort d' utilisa
tion. 
Ce qui frappe dès que l'on sort l'ap-

. pareil de son carton, c'est qu'il est 
compact et beau. Les designers 
japonais nous avaient déjà habitués 
à de jolies façades, mais dans le cas 
présent, ils se sont surpassés en 
regroupant dar:is un grand écran à 
cristaux liquides les fonctions d' affi
chage de fréquence, de mode et l'in
dicateur de force du signal reçu. Cet 
indicateur, qui fonctionne selon le 
principe du Bar-graph~ permet, de 
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par la calibration judicieuse des 
échelles horizontales et verticales, 
de connaître simultanément la force 
du signal exprimée en points S pour 
les radioamateurs et en code SINPO 
pour les écouteurs des stations de 
radiodiffusion. La gamme des fré
quences · couvertes s'étend de 
150 kHz à 30 MHz avec une réso
lution de 1 OO Hz. L'adjonction du 
convertisseur VH~ FRY 8800, qui 
s'installe dans un logement à I' ar
rière du récepteur, permet d'étendre 
cette gamme de 118 à 174 MHz. A 
la mise sous tension, l'écran s'illu
mine en vert et affiche 10 MHz. Le 
choix de la fréquence de travail peut 
s'effectuer de deux manières. Le 
gros bouton de recherche des sta
tions ne commande plus le tradition
nel condensateur variable, mais un 
encodeur opto-électronique. Deux 
boutons poussoirs marqués SLOW/ 
FAST permettent de choisir la vitesse 
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de la variation de fréquence simu
lant ainsi une démultiplication. Un 
troisième poussoir permet de ver
rouiller la fréquence et, dans ce cas, 
la rotation du bouton d'accord n'a 
plus aucun effet. 
Un clavier numérique permet d' affi
cher rapidement la fréquence de tra
vail. 11 suffit de presser le nombre de 
MHz suivi de la touche MHz, puis le 
nombre de kHz et enfin la touche 
kHz. 
La réception peut s'effectuer suivant 
les cinq niodes suivants : AM, LSB, 
USB, CW et FM. Ce dernier mode 
sera principalement utilisé en VH F. 
Un bouton poussoir marqué Nar
row/Wide permet · de choisir la 
bande passante des étages 
moyenne fréquence dons les modes 
AM, CW et FM. En BLU le récepteur 
est automatiquement en mode étroit. 
A noter, toujours en mode étroit, 
l'utilisation d'un filtre BF tràs sélec-



tif pour la CW. 
La cornmande automatique de gain 
est efficace dans une plage supé
rieure à 80 dB. Un poussoir permet 
de choisir entre lent et rapide. On 
choisira le mode rapide en CW et en 
BLU, et le mode lent en AM sur des 
signaux forts. 
L'appareil dispose de douze mémoi
res et de trois modes de balayc:ige 
(scanning). Chacune des mémoires 
conserve non seulement la fré
quence, mais aussi le mode de fonc
tionnement et la sélectivité choisie. 
les trois modes de scanning sont 
désignés M, Set P. Le mode M scrute 
en permanence les 12 mémoires en 
s'arrêtant une demi seconde sur cha
cune d'elles. L'arrêt du balayage 
peut s'effeçtuer automatiquement ou 
moyen du potentiomètre de squelch 
qui permet de régler le seuil d' am
plitude au-delà duquel le récepteur 
considère que le signal reçu est suf-

fisamment puissant, ou alors manuel
lement en pressant une touche de la 
face avant. Le commutateur AUTO/ 
MANUAL est situé à l'intérieur du 
récepteur. A notre sens, il eut été 
préférabl~ de l'installer sur le pan
neau arrière du récepteur, d'autant 
plus que la place ne manque pas. 
Revenon·s au scanner : le mode S 
(comme sélectif) balaye uniquement 
les canaux préférenciels qui auront 
été désignés lors de la mise en 
mémoire. Enfin, le mode P effectue 
un balayage en fréquence entre 
deux fréquences situées dans deux 
mémoires adjacentes. La vitesse de 
balayage ' peut être choisie au 
moyen des touches FAST et SLOW 
déjà utilisées pour le bouton rotatif 
de recherche des stations. 
Le FRG 8800 dispose .en outre de 
deux horloges internes et d'un timer. 
L'une de ces horloges pourra, par 
exemple, indiquer l'heure locale et 
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l'autre l'heure GMT. Le timer permet 
de programmer la mise en route et 
l'arrêt du récepteur et d'un magné
tophone pour enregistrer une émis
sion en cas d'absence. Trois piles de 
1,5 Y placées dans un logement 
situé à l'arrière du récepteur permet
tent de conserver l'heure, ainsi que 
toutes les informations contenues 
dans les mémoires, même lorsque 
l'appareil est débranché du secteur. 

Toutes les caractéristiques dont nous 
venons de parler sont possibles 
grâce à l'utilisation d'un micropro
cesseur qui prend en charge toute la 
gestion de l'appareil. Une prise OIN 
appelée CAT (Computer Aided 
Transceiver) permet de faire dialo
guer ce microprocesseur avec un 
micro-ordinateur au moyen d'une 
interface spécifique. Ce .système per
met de télécommander toutes les 
fonctions du récepteur à partir du 
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micro-ordinateur et de créer de nou
velles applications. Il devient, par 
exemple, possible de réaliser un 
adaptateur panoramique en visua
lisant sur l'écran de l'ordinateur 
l'amplitude de toutes les émissions 
situées dans une plage de fréquence. 
On peut aussi visualiser l'activité des 
stations en fonction du temps sur une 
longue période. On verra, par 
exemple, à quelle heure telle station 
a commencé et arrêté ses émissions. 
Ceci s'appelle du monitoring et 
n'était jusqu'à présent possible que 
sur des récepteurs professionnels très 
coOteux. 
Après avoir vu la facilité d'utilisa
tion, voyons maintenant les perfor
mances de la partie radio. Grâce à 
I' utilisation de transistors à effet de 
champ et d'un double modulateur 
équilibré dans Io partie HF, la sen
sibilité annoncée par le constructeur 
et que nous avons vérifiée en laba.a
toire, est légèrement meilleure que 
sur le FRG 7700. Par contre, Io 
sélectivité est identique. Nous trou
vons les filtres traditionnels de 6 kHz 
pour I' AM et de 2,7 kHz pour la 
BLU et la CW qui s'avèrent suffisants 
dans Io plupart des cas. Seule l'uti
lisation de filtres à quartz à flancs 
très raides pourrait améliorer la 
sélectivité, mais ou détriment du 
coût. 
Le tableau A montre la sensibilité du 
$/mètre. Ces valeurs ont été relevées 
pour une fréquence de• l 0 MHz 
modulée en amplitude par un signal 
de 1 kHz avec un taux de modula
tion de 30 %. Signalons pour termi
ner la présence d'un noise-blanker. 
Ce circuit annexe trop souvent 
considéré comme un gadget a fait ici 
l'objet d'un développement appro
fondi. En effet, un commutateur à 
glissière situé à l'arrière de I' appa
reil permet de choisir Io constante de 
temps du circ\6Ït. La position Narrow 
.conviendra pour la suppression des 
parasites générés par des moteurs à 
explosion, par exemple. La position 
Wide est, quant à elle, spécialement 
adaptée à l'atténuation des effets 
néfastes du Woodpecker, le rodàr 
tronshorizon soviétique qui est 
depuis quelques années la principale 
calamité des ondes courtes. 

LE POINT DE VUE DU SWL 

Cet appareil a été /1 essayé" dans 
des conditions difficiles. L'antenne : 
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un simple bout de fil de cuivre de 
quelques mètres. 
Or, la réception s'avère excellente 
avec un mieux pour l'écoute des sta
tions de radiodiffusion en DX. La 
modulation est bonne, l'écoute 
confortable. 
Lo possibilité d'afficher les fréquen
ces avec un clavier peut paraître de 
prime abord comme étant un gad
get. Or, l'amateur d'écoute en 
radiodiffusion connaît souvent, 
grâce au World Radio TV Hand
book, la fréquence des émetteurs 
qu'il veut écouter. Il peut donc I' af
ficher directement et la mettre en 
mémoire. 
Nous avons écouté le championnat 
de Fronce de télégraphie, et le YFO 
à deux vitesses permet de sélection
ner la CW sans problème. 
Je· me suis amusé à effectuer une ten
tative de contact en utilisant le récep
teur sur une fréquence et l'émetteur 
sur une autre . La CAG étant extrè
mement puisssante, et après quel
ques modifications dans le système 
de commutation antenne, nous avons 
obtenu de très bons résultats. 
Le coût peut paraître élevé de prime 
abord, mais en certain nombre d' op
tions du 7700 sont mises en place 
d'origine sur le 8800. 
li serait intéressant d'avoir une ali
mentation permettant le fonctionne
ment en mobile ou en portable 12 Y 
pour les vacances. 
Par contre, il fout s'habituer à un 
nouveau type d'affichage où toutes 
vos manœuvres apparaissent. C'est 
clair et propre. 

Tableau A 
Etalonnage du 5-mètre du 
FRG 8800 

Points S Ue 

1 0,7 µ.V 
2 0,9 µ.V 
3 1,2 µ.V 
4 2,0 µ.V 
5 2,4 µ.V 
6 3,8 µ.V 
7 5,5 µ.V 
8 8,5 µ.V 
9 14 1N 

+ 10 dB 24 µ.V 
+20 dB 78 µ.V 
+30 dB 350 µ.V 
+40 dB 780 µ.V 
+50 dB 2,5 mY 
+60 dB 8,5 mY 
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UN TOSMETRE WATTMETRE 

Un boîtier extra-plat de couleur 
noire, sans indicateur à aiguille, 
ainsi se présente le nouveau tos
mètre wattmètre de OSKERBLOCK 
importé par la société DIRLER. La 
gamme comporte 9 modèles de pré
sentation identique couvrant des 
bandes de fréquences et acceptant 
des puissances différentes. Le 
modèle en notre possession est le 
U-9er/O l. Il fonctionne entre l, 9 et 
30 M Hz pour une puissance nomi
nale de l OO watts avec dépassement · 
accepté jusqu'à 150 watts. La face 
avant comporte un interrupteur 
marche-arrêt, une échelle linéaire de 
diodes LED rectangulaires indiquant 
la puissance, un indicateur de ros· 
à deux digits et un petit indicateur de 
fonctionnement constitué de trois 
LED de couleurs différentes : la verte 
indique un bon accord de l'antenne, 
c'est-à-dire un TOS < 2 ; la jaune un 
accord médiocre, et la rouge un 
mauvais accord avec un TOS > 4. A 
l'intérieur de l'appareil, nous trou
vons un petit boîti.er blindé monté 
autour des prises d'entrée et de sor
tie. Ce boîtier comporte la détection 
de l'énergie partant vers la charge 
et de celle revenant vers la source en 
cas de mauvaise adaptation d'impé
dance. Le fond de l'appareil est 
entièrement occupé par un circuit 
imprimé sur lequel nous trouvons les 
circuits convertisseurs analogiques
digitaux pour la commande des affi
cheurs. Cette carte est alimentée par 
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une tension continue de 12 à 24 V 
avec une consommation de 250 mA. 
Nous avons effectué un test compa
rateur sur charge fictive avec un 
émetteur professionnel et un wattmè
tre BIRD. 
Comme la plupart des wattmètres 
grand-public, le U-9er/O 1 a ten
dance à être un peu généreux, mais 
ceci est dû en grande partie au fai
ble nombre de LED utilisées, ce qui 
ne permet pas d'avoir une résolution 
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comparable à un indicateur à 
aiguille. Par contre, l'indication du 
TOS est correcte, quelle que soit la 
puissance. 
En résumé, voilà un wattmètre
tosmètre numéri9ue, le premier du 
genre proposé aux amateurs, qui 
peut constituer le tableau de bord 
d'une station déca métrique avec 
l'avantage de ne nécessiter aucun 
réglage .. 



L'ORBITE 
GEOSTATIONNAIRE 

Marcel PICAVEZ - F5PI 

L'orbite géostationnaire est située dans le plan de 
l'équateur (figure 1). Elle en est distante d'environ 
36 000 km; la vitesse circulaire à cette altitude est telle 
que la période est très ·voisine de 1 jour, ce qui rend 
les satellites placés sur cette orbite apparemment imn:io
biles. Il fout cependant les maintenir très précisément 
sur cette orbite, ce qui nécessite l'embarquement de 
combustible nécessaire aux corrections. le bon fonction
nement est donc interrompu par une panne orbitale et 
non électronique (à quand le ravitaillement en orbite 
tous les 5 ou 7 ans ?) . 

Figure 1 

Météosat Gorizont 
oo 

~---~14° 

équateur 
orbite géostationnaire 

J 
N: Pôle Nord 
Segment NA : méridien de Greenwich 
S : station française 

LOCALISATION DE L'ARC 
LE PLUS INTERESSANT DE L'ORBITE 
GEOSTATIONNAIRE ZX81 - 1 K 

En fonction des coordonnées du QTH - en degrés 
décimaux (la longitude ouest est comptée négative
ment). 

QUELQUES POINTS DE L'ORBITE 
GEOSTATIONNAIRE VUE DE NANTES 

s Azimut Elévation 

-60 245 12 

-50 236 18 

- 40 227 24 

-30 216 29 

-20 204 32 

-10 191 35 

0 177 35 

10 164 34 

20 151 31 

30 140 27 

40 129 22 

50 120 16 

60 111 10 

LOCALISATION D'UN SATELLITE 

Dont on connaît la longitude en fonction des coor- : 
données du QTH - en degrés décimaux (la longitude ' 
ouest est comptée négativement) . 

:1 Rl!:M'"'SATLOC"' 
:10 LET K-<2~Pll/360 
20 PRINT "'LONGITUDE DU 5ATELL~TE•"'1 
~0 l NPUT ~ 
40 PRlNT ~ 

50 PRINT 
~~ ~:b~~"'~ONGJTUDE DU QTH•"'; 
80 PRlNT G 
90 LET B•O-S 
100 PRINT"'LATllUD~ DU QTH=': 
110 INPUT A 
:120 PRlNT A 
130 LET X=ACSCCOSCB•Kl•COSCA•Kll 
140 LET Z=180+lATNCTANCB•Kl/SlNCA•Kl){Kl 
!~~ ~~IN~•ATN<•<COSXl-0.:16:1~6)/SINXl K 

~~:z~RINT ... AZIHUT DU ~AT~LLIT~=,..;~.1 .. INTC 

~~~:l~~k~T"'ELEVATION DU 5ATELLITE='J0,i•I 

Exemples : 
GORIZONT ( 14 degrés ouest donc S = - 14) 

A%imut Elévation 

Nantes 196 34 

Brest 192 33 

Calais 200 30 

Strasbourg 208 30 

Chambery 207 34 

Toulon 208 36 

Biarritz 198 38 

Nevers 202 33 
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QUELQUES LONGITUDES ORBITALES 

SATELLITE S : longitude 
orbitale 

INTELSAT -53 
INTELSAT -34 
INTELSAT 
INTELSAT 
INTELSAT 

-27 
-24 
-21 

Satellites 4 GHz 
(sauf Météosat) 

INTELSAT - 18 
GORIZONT -14 
SYMPHONIE - 11 
INTELSAT -1 
{METEOSAT) 0 
RADUGA 35 
GORIZONT 53 
INTELSAT 60 

P.l.R.E. 

Produit de la puissance transmise à l'antenne par le 
gain de celle-ci (dans une direction donnée). 
Dans les articles précédents de F9YD, F 1 DJO, F6F J H, 
vous avez constaté un acharnement sur le satellite sovié
tique GORIZONT. L'explication en est simple: c'est le 
plus puissant réémetteur TV actuellement en fonction 
dans la bande des 4 GHz qui nous soit accessible pour 
des raisons géographiques ou pour des raisons de 
niveau (les satellites US sont beaucoup trop à l'ouest 
et les autres satellites mentionnés précédemment ont une 
Pl RE insuffisante). 
li est à noter que ces transpondeurs : 
- ont des puissances d'émission variables suivant les 

canaux; les antennes sont déterminantes; deux cas 
extrêmes : le rayonnement "global" et le rayonne
ment /1 spot" ; 

- ne sont pas prévus, au départ, pour la télévision 
directe, mais pour être raccordés aux réseaux ter
restres par l'intermédiaire de stations de réception 
particulièrement bien équipées. 

Voici un diagramme qui exprime les équivalences entre 
Pl RE et puissance équivalente. 

·20 - 15 · 10 · S 15 

0.01 0.03 0.1 0.3 10 30 100 

25 30 45 50 55 60 

300 1 000 3 000 10 000 30 000 100 000 300 000 1 000 000 

dB "' -

W11u mW 

' 
:l ;:; :::; :::; "' ,. 

~ ~ 
0 ~ !!! ~ ~ 

PdB = 10 log Pw (référence 1 W) 
PdBm = 10 log Pmw (référence 1 m W) 
PdBm=3Û+ PdB 

!! !! ::; 

~ ~ ~ 

~ 

!! 

::! ::; 

~ 
0 

ATIENUATION D'ESPACE LIBRE 

La route est longue depuis l'orbite géostationnaire 
et l'atténuation du signal est considérable, d'autant plus 
que la fréquence est élevée. 
l'atténuation s' exp ri me ainsi : 

A 20 1 ( 407r f d ) 
dB= og J 

Voici un tableau établi avec la formule précédente : 

e11 l ... 0,1 1 10 100 1 000 10 000 36000 37 000 3& 000 l'IOOO • OOOO 

lUMHt su 1$,1 C>S,.7 11.S,7 13.S,7 1.SS,7 100,8 107 101,) 107,5 to7,7 

A32 MHr OS. 2 85.2 10S,2 12.S,2 1"5,2 16.S,2 176,l '10.6 176,8 .,, 117,2 

1 lQOMHt 7•. 2 9•.7 11•,7 13•.7 15•.7 17•,7 18$/~ 180, 1 186,l 186,6 110,9 

AOOOIMi,i 84,2 10•.S 12•.S 14• • .S 16',S 18•,S lQS,7 1QS/I 1Q6,1 1Q6,.t 196,6 

l'2 OOOMHc 9•.• 11• . 1 ll•.1 154,1 1:'14.1 IQ4, 1 '205,2 '205.• '2M.1 '205.9 '206.1 

REMARQUES 
- les atténuations SHF sont très supérieures à I' atté

nuation rencontrée par les amateurs d'OSCAR 10. 
- Les répéteurs TV pour la TV directe seront sur 

12 GHz; il est à noter que sur ces fréquences, I' at
ténuation est supérieure d'environ 10 dB à l'atténua
tion 4 GHz. 

Nous verrons dans un prochain paragraphe que cette 
augmentation d' attenuation sera compensée par une 
augmentation du gain apporté par les réflecteurs,para
boliques (à dimension égale), ce qui ne règle pas· pour 
autant la question de I.' amplification à faible bruit sur 
12 GHz. 

FACTEUR DE BRUIT 
ET TEMPERATURE DE BRUIT 

Le bruit collecté par un réflecteur parabolique et le 
bruit généré par un amplificateur à faible bruit s' ex
priment en ëlegrés KELVIN ou en décibels. 
La règle de conversion est la suivante : 
Tb température de bruit (en degrés Kelvin). 
Fb facteur en bruit (en dB). 

Fb = 10 log ( Tb + l) 
290 

ou 

Fb 
Tb = 290 ( 1 0 ï0 - 1 ) 

ce qui permet d'établir l'échelle suivante : 

'.:! ::; - ~ ~ d :; :;; -. 0 a a 

!! 51 l'i I? Il 5t l'i R la !! 

DEUX CONDITIONS POUR UNE 
BONNE QUALITE DE RECEPTION 

t 
ë .= 

Lo sensibilité du mélangeur est de /'ordre de - 80 dBW. 
Reprenons l'exemple de 40 dBW, une atténuation de 
196 dB et un réflecteur parabolique de 2 mètres qui 
apporte un gain de 36 dB, le niveau est de 
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(40-196+36) dBW, soit -120 dBW. 
La quarantaine de dB manquants est donnée par I' am
plificateur à faible bruit (LN.A.). 

Pour que l'image soit de bonne qualité, le rapport 
signal/bruit à l'entrée du récepteur doit être d'au moins 
10 dB. 
Signal à l'entrée du lNA/bruit causé par l'antenne et 
le lNA, en tenant compte de la bande passante du 
récepteur. 
Le terme bruit est composé : 

10 log kTB 

k = constante de Boltzmon 1,38.10·23 J/degré 
T = température de bruit (antenne + LN.A.), en 
degrés 
B = bande passante du récepteur en Hertz . 

Suite de /'exemple : 
- bande passante 30 MHz : 30x 106 Hz 
bruit de parabole (0,6 dB) 45°k} 165ok 
bruit du LN.A. (1,5 dB) 120°k 

10 log kTB = 10 log (1,38x 10·23 x 165x30x 10°) = 
= 10 log (6831x10·17) = - 131 dB 

Rapport signal/bruit 
S/B = - 120- ( - 13 1) 

S/B = 11 dB 

EN RESUME 

P : P.l.R .E. en dBW 
A : atténuation d'espace libre 
G : gain de Io parabole 
l : gain du LN.A. 
T 1 : température de la parabole 
T 2 : température du LN .A. 
k : constante de Boltzman 

1,38 x 10·23 joules/degré k 
B : bande passante en hertz 

P - A+G+l~ -80 dBW 
(P - A+G) - 10 log [k(T 1 +T2)B] ~ 
lOdB 

Si le rapport signal/bruit est inférieur à 8 dB, Io récep
tion commence à devenir difficile . 

A = 196 

(A noter que ces normes sont ·assez sévères) . 

PARABOLE 

Deux propriétés importantes (figure 2) 
- Tous les rayons parallèles à l'axe de la parabole 

passent par le foyer après avoir été réfléchis. 
- Lo distance parcourue par tous les rayons depuis leur 

passage dans le pion de fermeture de la parabole 
jusqu'au foyer est une constante. 

donc les signaux arrivés en phase dons le plan de fer
meture de Io parabole sont toujours en phase à l'an
tenne placée au foyer. 

F 
Antenne 

. ----- · - ------ --- ·--~~-------
•H2 
1 

1 f/d=0,5 
:<- -- - u ---41 

Figure 2 

Goin apporté par un réflecteur parabolique 
le gain dépend du d iamètre et de la fréquence. le coef
ficient d 'efficacité habituellement utilisé est 0,55. En 
tenant compte de ce coefficient, le gain est exprimé 
par : 

G = 20 log (7,76x 10·3xdxf) 

d en mètres 
f en MHz 

Quelques résultats 

(MHz)f 1296 4000 d(m) 

5 34 44 

4,5 33 43 

4 32 42 
3,5 31 40,5 

3 29,5 39,5 

2,5 28 37,5 

2 26 36 

1,5 23,5 33,5 

1 20 30 

12 000 

53,5 

52,5 

51,5 

50 

49 

47,5 

45,5 

43 

39,5 

Remorque : le gain apporté à 12 GHz est sensiblement 
supérieur de 10 dB ou gain apporté à 4 GHz. 
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Bruit apporté par un réflecteur parabolique 
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Le ciel et le son engendrent du bru it ; plus le diamètre 
de Io parabole est grand, plus l'ongle d 'ouverture est 
petit et plus le bruit d'origine céleste est faible. 
Le bruit de sol diminue avec l'élévation de la parabole. 
Par ailleurs, le rapport f/d ne doit pas être trop grand 
afin que l' antenne capte le moins de bruit de sol 
possible. 

Exemple : à 4 GHz et à 30° d'élévation, on estime le 
bruit d'une parabole de 2 m entre 0,6 et 0,7 dB. 

le ~apport f/d (figure 3) 
Le rapport f/d devra être adapté à l'antenne ou au cor
net, les illustrations de la figure parlent d'elles-mêmes. 
La réalisation de Fl DJO, F6FJH a un f/d de 0,5. 

Calcul d'une parabole 
Le programme suivant ZXB 1-1 K permet de concevoir 
une parabole de diamètre quelconque et de f/d quel
conque (figure 4). 
Exemple : 
f/d = 0,5 
d = 200 
donc f = 100 

Figure 4 

1 
10 
;?0 
3(3 
40 
~=-o 
60 
?ü 
::;~3 

90 
100 
110 
120 
1::::0 
140 
150 
160 
170 
i.::::o 
l.90 
z~oo 
1üGü 
HH O 

0 

X y 

0 0 

25 1,5 

50 6, 2 

75 14 

100 25 

F.:El"I "PflF.:flBüLE" 
PF~: I t-ff" C• I flMETF::E= 11 

.: 

It.iPUT [:. 
F'F.: I NT D _; 11 Ct-1 11 

F·F.: I tH "F /[:t:.-::" ; 

INPUT U 
F'~: I tH U 
LET fl==ü 
PF.:IMT";>:;" .. "'/" 
GO::;UE: 1000 
FOR >::=•:i TO 1::1+~:; 

X 

LET Y=(XiX)/(4tDtU) 
PRINT x,0 .1 i rNT(10tY) 
GO:~:UE: 1000 
t·.tE ::-::-r >·: 
IF A+5~D/2 THEN STOP 
FOF.· I ==O TO 2~;0 
tff)ff I 
LET f"i=A+5 
CL:~: 
GOTO :::o 
F'F: I tff "----- ---------------· --· 
F.:ETLlF.:t ~ 
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1. 11~~ 
\ • IC271 -IC471 • ~ •• ~ • ""' 

\ 

W7' ' KENPRO ""'-

FRT7700 

FRV 7700 

- --:: IC02-IC04/ ~ 
DISTRIBUTEUR DES PLUS GRAN- . ( FRG 1100 
PES MARQUES: HF - VHF - UHF ET LE NOUVEAU FRG 8800 
et informatiquesAMSTRAO SINCLAIR- ORIC ATMOS. -·- ~....:.=... 

FREQUENCE CENTRE 
21, avenue Aristide Briand / 

03200 VICHYV ./ 
------ Tél(70)98.63.7Z 

Ouvert du lundi au samedi ---....... /.':::..../ _____ _ ...-•,-

0 ·-·- --· : ·;~ - . .............. - ·--. . -... ·; ·. ·. ,:... :::. ... .:.:: 
. - '" .. 0 u 0 •• • --- • -

FT980 

ICOM CENTRE FRANCE ) 
YAESU - SOMMERKAMP ::::----_ l CWR 685 E 

.-lET - TONNA -.AfYGAJN - KENP~ DAIWA SCANNER 
EXPLORER 

P1 ~. ~ 
IC 73Ô PROMO /.. TONO S.5'. 0-777 Matériel CB - PTT 

EMETTEUR ., PRESIDENT - M~GNUM 

S 

-

HAM lnternat1onal"-
BAND _E AVIAT!ONS · Boîte d'accord antenne 

TOUTE LA GAMME 

FT 290 R FT 757 

m11CROWAVE moDUlES lTD 

TRANSVERTERS 28 MHz, 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz 

AMPLIS LINEAIRES (tous modes): 
144 MHz: 30 W, 50 W, 100 W (alimentation 12 V) 
432 MHz: 30 W, 50 W, 1 OO W (alimentation 12 V) 
28 MHz: 100 W (large bande)· 12 V 

MICROPROCESSEURS: convertisseur de réception RTTY, transceiver RTTY 

FREQUENCEMETRE 500 MHz et préampli·diviseur 1500 MHz 

CONVERTISSEURS VHF (144 MHz) UHF (432 MHz) SHF (1296 MHz)· (28 PHz) 

CONVERTISSEUR R~CEPTION TV ET ~METTEUR TV AMATEUR 20 W 

METEOSAT: convertisseur de réception satellite 1691/137.5 MHz et 
préampli de réception GaAs FET 1691 MHz 

NOUVEAU: CONVERTISSEUR D'éMISSION 1268/144 MHz POUR OSCAR 10 

S.M. 
ELECTRONIC 
20 bis, avenue des Clairions 
F • 89000 ·AUXERRE 

CATALOGUE COMPLET (18 pages) EN FRANÇAIS 
Découoer et retourner le bon ci~essous, en joignant 4 timbres __ m..i ____________ _ 

1 NOM: _______________ _ 

I Adresse:______________ ___ 't' 
Code: ___ __ Ville:___ _____ _ _ _ afo __________________________________ ..... -- ... -- -- - -- - -- -- -- - -- ... ._. -- --



. 

« CONSERVER» 
LES PREUVES DE 

VOS INFORMATIONS 
CHEZ VOUS DECODEZ TOUS LES SIGNAUX 
TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENTIER 

~~ CONSOLE TOND 550 
,~, Oêcode tous modes 
\ • ,, ~ el tous SHIFT. 

' #., I~ Se raccorde directe· 
V ment à tout récepteur 

ondes courtes sur la 
sonieHP. 

LISEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE 
PRESSE 

SUR 
VOTRE 

TEL lSEUR 

TOUS CES APPAREILS 
SONT EN FONCTIONNEMENT 

DANS NOTRE MAGASIN 

GARDEZ LES PREUVES DE VOS INFOS 
IMPRIMANTE 
AUTOMATIQUE 

Accepte papier libre 21 x 
29,7 et papier ordinateur à 
picots. 
Cet ensemble est divisible 
et se raccorde sur tous les 
rêcepteurs OC sans aucune 
modification du poste. 

« Le décodeur le moins cher ! » 

CWR 610 E • TELEREADER 
Co.te Moiitsle• c\" nrT"v. ...~.'"' 
.. _ __ ,; '<""• ",.; ... if,.i,;, ·- ~ ••• • 

Décodeur télétype et morse, vitesses standards, affi
chage des paramètres sur l'écran, moniteur morse, 

sortie TV. 

TOUS LES BANCS D'ESSAI LE CITE COMME N°1 
MONDIAL - EXCEPTIONNEL RECEPTEUR 

PRIX TPE venez le comparer 

KENWOOD R-600 Récepteur o.c. 

PRIX3388 frrc -
150 K - 30 MHZ AM - USB - LSB - CW 

KENWOOD R-2000 Récepteur oc 
PRIX 5 370 f TTC 

10:::res -
150 kHz à 30 MHz AM - FM - USB - LSB - CW 

ANTENNES SPECIALES 

A 8 c 

! 
1 

~ 1 \·J ' 

0 

... -:.: 
~~~ 

! 

E 

Anneau .... 
de fixat. 

PRO· 
SCANN 
"OX" 

A) Antenne Pro. Radio-téléphone voiture. 
Réglage 68-87 MHz."Complète avec câble .. . . . 170 ' 

FRG 8800 

NOUVEAU 
6 500 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 Rm• 

• En option. Télécom. 
Crédit possible 

~VAESU 
\f 

..... -;--§=' . '{ . 
' ~ ' '( ' .. 

YAESU FRG 8800. Récepteur à couverture générale 
de 150 kHz à 30 MHz. Interface de télécommande par 
ordinateur. 
Convertisseur VHF 118 à 174 MHz en option. 

Récepteur SCANNER Professionnel 

TECHNISCAN 
400 

PRIX 

6990F 

B) Antenne Pro. Radio-téléphone voiture. ISO 1 EMffiEUR-RECEPTEUR décamétrique. 
Réglage 68-87 MHz. Fibre. Complète avec câble l--.J,1;1.~~mi\il· 61l.ii~~~-r~1,. __ _ 

C) Antenne Pro. Radio· téléphone voiture. 
Réglage bande 420-460 MHz. Acier. 
Complète avec câble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 1 

SONY 
/CF-76000 

D) Antenne Pro. Radio-téléphone Pet T voiture. ______________ ....,. Réglage bande 144-174 MHz. Acier. 
Complète avec câble . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 110 1 """ CWR 690 E - TELEREADER 

11"Hl>AOl" --

=- - - · ..-........ . 

i'r" , . ~~--. . JI · 

-- -- -- · 

E) Antenne Pro. Radio-téléphone Pet T voiture. 
Réglage bande 144-17 4 MHz. fibre. 
Complète avec câble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 1 

DX) Antenne magnétique. Spécial scanner voiture. u:.O 
1 60-6 000 MHz. 'fil 

2858 1m: 
rwtNf 

SPECIFICATIONS : 
U.mmt u lriqutnco ·Ali : 88-108 MHz. PO : 522·1611 kllz. GO : 153-5 19 lcHz. OC : 
1615-29 995 kHz. BlU/CW: 153-29 995 kHz•~: anlenne létesoopique (FM/OC). 
lCrriie lll(oiporte (PO/GO), - • • ,..,,. exltrieute (FM/PO/GO/OC) • ,.._ de 
sortie : •OO mW • Knt..-rtew (dùunMn) ; 7,8 cm • Sortin ; e:nregl$tttmeM (mlni-
IOtmat). !couleur (11\inl·format) • AU- : Radio CC 6 v (plies). CA 220 V MC 
AC-240, l>atterie ....wroavecOCC·127A: horlo90CC3V(p!les) • Olnooool001\I x h x p) 
111 mm ; 184.$ x 118.5 x 32 • PoWt (avec P'les) ; 640 g • Acctuiolru klunlil ; 
~teut, antenne OC extérieure, ac1ac>tateur secceut AC-240, guide OC. connecttur d'an· 
lenne. étui cfe ~ansport t -Ira 11 lllMlOI : cordon batterie >OiWre OCC·127A. 
cordon de racco1demtnt RIC·69A. 



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

AOR AR 2001 
Récepteur scanner 
de 25 à 550 MHz 
sans trou. 
Dimensions : 
138x80x 
200mm. 

PRIX 
3 990F 

- ~-~LllOll TPl HOO J 
AMPLIFIE SEULEMENT 

LE SIGNAL REÇU ET 
PAS LES BRUITS DE SOUFFLE 
Recommandé pour scannera SX 200-M 100 -M 400 
• Bean:aP - Handlc* - Pos1e Marc NR 82 el Tec11nl
~. Se racxorœ parfMement S1K nos anœmes 
"ASTRO SCANN" et DISCONE. 
Camplll-allm. 220 V, .......... PUl'L 

FnncoPlllT .. . .. ... . ... P111TPE 595 F 

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

D'ANTENNES 
RECEPTION 

'ANTENNE OISCOME 
Spéciale réception SCANNER 
611à 512 MHz 

39 F'm:+pondQ 
Semam 

MARC NR 82-Fl 
Nouveau r6cepteur portable 
permettant la r6ception de 12 
gammes d'ondaa : 6 gammes 
en modulation d'amplitude at 
6 gammes en modulation de 
fr6quence : certaines de ces fré
quences sont particulièrement 
intéressantes, bandes aviation, 
bandes marine, etc. UHFNHF. 
Spéclllcalions : Consommation 15 W - Alim. 110/t20V, 50 et60Hz, ou piles 
1.5 ou 12 V, exl. (voilure. ba1eau, e1c.). Oim. 49 x 32 x 16 cm. Schéma 
technique fourni avec la notice d'utilisation. MATERIEL GARANTI UN AN 
PIECES ET MAIN-O'ŒUVRE. FROC 2 990 F T1C 

TECHNIMARC® PRO-MASTER 
- _, ~ 

~~~- 1 ,,,, f=.--- ~ 
' .. _ .....,.... ...:.. ~· . - ô 

TECHNIMARC® 600 
UN NOUVEAU RECEPTEUR 

MINIATURISE 
Pennet la r6ceptlon des gamems VHF 
hautes et basses ; ainsi que la gamme CB 
27 MHz canal 1 à 40 et la bande aviation. 
Puissance de sortie: 280 mW. 
Fliquences couvenn : 

~
IR) Bande aviation .... . .. ........... 108 • 145 MHz 
P)VHf Haute - .... - .. - .. .......... . . 145-176MHz 
1) VHF Basse .. " . .••• " .. .. .. " . .. 54- 87 MHz ~•p1r1 

FM •.• . . ,, .. ,, • ,, .. . .. ,, . ,, ,, . • 88 • 108 MHz llJU, IOi 
(WB) Weather band ....... _ .. _ .... __ . . • _ . 162,5 MHz DftOMO 
(CB) CB 27 MHz •.. . ... . . . . , ............ Canal 1 à 4-0 ri 
Commande de Squelch : réglable manuellement par potentlo· 
mètre. Oim. H 20 x L 10 x Ep. Sem.Fréquences intermédiaire :CB • 456kHzVHF 
haute et basse 10,7 MHz. Alimentation 4piles1 ,5 V. 
Prise alimentation ex1érieure : Jack 3,5. 
Prise écouteur ex1érieure : Jack 3,5 mm (8 n). 298 f 
Antenne télescopique incorporée. 1TC + 30 F port 

TECHNIMARC 1200® 

NOUVEAU RECEPTEUR 
PILES ET SECTEUR 

pennettant l'écoute des 
gammes VHF (aviation, ma
rine, eh:.), FM Grandes on
des et CB. 
- Antenne télescopique incorporée 
- Indicateur d'accord. 
Fliq-: 
Grandes ondes : 145 • 270 kHz 
ce canal : 1 à40 
FM :88-108MHz 
VHF Basse : 56 - 108 MHz (lV, pom
piers, taxis, etc.) 
VHF Hatue : 108 • 174 MHz (aviation, ma.one, etc.) 
- Alimentation 4 piles 1.5 V et secteur 220 V, 50 Hz. 

PORTABLE 

- Poids1,2kg. . 

598 - Dimensions 24 x 20 x 9 cm. F m + Irais dt port 35 f 

SCANNER "PRO HANDIC 020" 
"Le Nec Plus Ultra" - Qualité suédoise 
20m6moires 
VHF - UHF -AIR BAND 
68-83 - 138-174 
380-470 · 108 • 136. 

~ . . am 
Allm. 220 V incorporée et 12 V. 
sortie magnéto + HP 8 n. 
Oim. 80 x 260 x 270 mm. 2 vitesses de scanning. Délais et priorité. 

PRIX 3 428 F TTC+ 50 F port 

démonstratlan 
pennanenta 
au nouveau 

Elnt'oo# 
CMIM 
deTPE 

ANTENNE ACTIVE 
d'INTERIEURE O.C. 
ACT~ 

. .. 
520 FTTC 

Port 50 F 

f}-aaov 
La fameuse ACT-030, couvre pratiquement 
tous les cas de figures rencontrés en récep
tion. S'utilise sur n'importe quel récepteur 
de 100 kHz à 30 MHz. Préampli MOS Fet. 
Faible bruit. 

Exclusif TPE 
UNIQUE >f~~~ ~ 

AU MONDE 
SCANNEll 
DE POCHE 

66-88 MHz pompier 
108-136 MHz avion 
138-144 MHz amateur 
148-174 MHz bande 
380-450 MHz admi-
450-470 MHz nistra-
470-51'2 MHz tives 
16 MEMOIRES 
Alirn. 6 x 1,5 V (ou option 
6 x accusJ ,2 V rechargeable) 
Dim. 190 x 74 x 46 mm 
pas 480 j. ·· 
Livré ~ns piles. Fabrication 3 990 F 
très sohde. PRIX TPE 



Liste des Conseillers teehnlques régionaux. 
Oépt. 81 /1 2 et 48 •. : FC1ALO Daniel (63) 55.8 1.15 

Oépl 63/03/42/43 • . 
Oépt. 66 

FC1LG André (73) 71 .62.75 
FE6GOI André (68) 61.30.87 
FE6FQW Floréal (61) 56.07.17 
FC1CFF Charles (68) 25.58.7 
FC1FMV Jean (61) 60.61.89 

Dépt. 34 .... .. ... . : F061BA Jacky (67) 30.20.81 Dép!. 31 
Dêpt. 34 et 30 . .. ... : FC10MG Guy (67) 72.85.25 Oépt. 11 .. . .... .. 
Dép!. 0 1/73 et 74 .. : F061FY Phiippe (50) 4 1.23.5 Oépt. 09 . ... ... . . . 

AMPllS llNIAIRIS BIAS electronics. JAYBEAM Encore une fois, F8 choisit fie flistri•uer la Cfualité • 

432 MHz 
Entrée 10-15 W 
Sortie 50-60 W 

Préampli GAS-FET 

1 670 F 

VHF 160 F 
144 MHz 

Entrée 10-15 W 
Sortie 80-90 W 

Préompli GAS-FET 
1 460 F 

Disponible pour radios locales et fréquences pros . 

CODEURS-DECODEURS 
. ICOM·1111RIADIR-10NO 

D 1 ICOM I
TRANSCEIVERS 
DECAMETRIQUE 

OISPONIBL 

.IC 751 : tronsceiver à couverture généra le 
de 2• générotion. Tous modes. 32 mémoires. 
2 VFO'S. Réception, 4 changements 
de fréquences. Possibilité d 'olim. 220 V 
incorporée. Livré complet, prêt à fonctionner, 
micro compris. 

• IC 730: tronsceiver toutes bondes omoteurs 
deco 2 VFO'S. Mémoire. Shift. HF. AM. BLV. 
Trés· compoct. 
Le préféré des amateurs radio. 
Prix compétitif.iiïii~ij 

VHF 112 
144 MHz 

Entrée 10-15 W 
Sortie 50-60 W 

890 F 

. 

. . . 
G. . 

VHF 111 
144 MHz 

Entrée 1,5 à 3 W 
Sortie 45 W 
Idéal pour 
portables 

et FT .290. 
1 090 F 

'.) ) ' lllfflllll . . . 
""• ~ -.. - ...... ~ : 
~ :; - - .. -
. 0 o. - - C' : C' 

ICR 71 : récepteurs du trafic tous 
modes. Couverture de D,1 à 30 MHz. 2 
VFO'S. 4 changements de fréquences. 
12/220 V. Mémoires. 
Vainqueur de tous les tests comparatifs! l lllCQMfccesso1Res1 

Crédit total 
Aucun versement comptant 

Une gamme exc(!ptionelle 
d'antennes VHF - UHF 
de tres hautes qualités . 

,, -• antennes f.I a il 1 n décamétriques 

-flg-gillO 

jlllICOMI 
NOUVEAU 

271 H ·· 
100WHF 

rotors 
d'antennes 

IC 271 tronscèiver 144 MHz - 30 W HF, 
tous modes, 2 VFO'S shift - 32 mémoires - J Fet 
Synthétiseur de voix. Alim. 220 V incorporable. 

, IC 471: idem 435 MH7 

.1c 290 D tronsceiver mobile fous mode 30 W. 
5 mémoires. 2 VFO'S. Shi ft. J Fel. 

.IC 490: 435 MHz . 

JUSQU'A .IC 27 E - NOUVEAU - Le plus compact aes 
· transistors mobiles 144 MHz. 25W HF. 10 

48 mol·s mémoires. Scànning. Synt hétiseur de voix. 
Dimensions: Largeur 140 mm - Hauteur 37 

· Livraison dans toute la france en .1c 120: tx .Rx.1 .2 GHz 

2~ h 
.1c 02 E: portable 144 MHz. FM. . eures 5W. Shift. 1750 Hz. Fiable et lé· 

.IC 745 : Transceiver à couverture 
générale · 16 mémoires - réception 
à partir de 1 OO kHz· émission dès 
1,8 MHz - point d'interception: 
18 dBm. DISPONIBLE 

mm · Pro<oodo•" n mm ., ,5 kO 1..,-

ger (450 g avec accus et antenne) 
.IC 04 E: idem 435 MHz 

Filtres et accessoires ICOM en stock .1c 2 et IC 4 toujours d isponibles 

Fiches techniques contre 2 timbres à 2 francs. Pas de catalogue général. 



RECEPTION 
DES SATELLITES 

DE TELEDIFFUSION 
f 1 DJO - J. Y DURAND 
F6FJH - P.A PERROUIN 

STATION EXPERIMENTALE DE 
RECEPTION DES SATELLITES 
(SUITE) 

La description de la station expé
rimentale de réception TV par satel
lite nous a valu un courrier impor
tant, ainsi que de nombreux appels 
téléphoniques. 
Certains OM intéressés nous ont 
demandé des renseignements, d'au.
tres déjà "branchés" nous ont 
apporté des conseils que nous allons 
mettre à profit pour améliorer la 
réception. Qu'ils en soient tous 
remerciés. Quant à ceux qui gardent 
jalousement "leurs secrets", qu'ils se 
les gardent!. .. Ce n'est pas dans ces 
conditions que l'on fera avancer la 
technique. 
Néanmoins, nous pouvons vous 
assurei;. qu'avec la tête HF décrite et 
une parabole de 2 m, vous recevrez 
GORIZON B5, sur 3 675 MHz et' 
environ B2 les 2 autres canaux. 
Le grand froid qui a sévi ces derniers 
temps ( - 15 ° C) nous a permis de 
constater le bon fonctionnement de 
l'ensemble. Démarrage immédiat, et 
pas de dérive anormale de I' oscilla
teur 3,2 GHz. Deux ensembles fonc
tionnent actuellement, dont l'un avec 
une parabole de 1,20 m. 
Voici dans cet article, Io suite de la 
description. 

ALIMENTATION 

Sur un premier montage nous 
avions utilisé un NE555 en oscilla
teur pour "fabriquer" le -5 V à 

TOK OC to OC converter units (CB series, 300mW) 

TDK CS series was developed for the standard applica· ~----------· - -
tion of DC to DC conversion 10 drive !Cs. LSfs. op amp's 
and other dev1ces from TTL lines f + SVI. and 101 th1s 
task 11 features a high e fficoency, smaU size, light we1ght 
and a high output stability. By widenong the input volt· 
age range. the series also functoons eflec11vely as a 
power supplies for battery·powered eQuipment , and a 
smooth1ng capacitor is conta1ned in the output. 

Features 
1 Hrgh effic1ency 
2 H1ghly s1a1>1e ou tpu t vo11age 
3 Compact and hght we1gh1 tcan be mounted on PCB• 
4 Comple te molded con f1gura11011 
5 W 1de input voltage range 

Temperature and humidity ranges 
Opera t1ng temperature: 0 10 50°C 
$ !Orage 1emperature; - 20 10 80°C 
H~·mid1ty; 95%max. 13B° C max.I 

Specifications 

Gutpul • 1 Ou1ov1 Ou1pu1 vol1age s1at>1i11v 0i;TPU1 :1po1e. w . 
vo11aoe cvuen1 11'.'0ul Load Temo tfficiency•J :S.Ptic.e vollaçi.e' ' 1ei.gni 

lnpu1 
Model vo11age 

!VI <rriAJ f~ I ma• l'li>l ma• 1%1"CI ma•. l'li>I mon lmV P·DI max lg 
+12,.05 ~ •; 1; (' 1 65 900 --·----

.1~%0.6 Oto20 __ !~---.. -·---:---_-=-s,.. 0.2 0 1o s0--4-0--· -35--o-t2--55- -- soo 

IVI 
ca.:iso1 

.. 310 .. 1 
CB·:ia:J2 
CS 38t0 ..-4 10 .. 7 

-12.,o:s 01025------------·--·-- - - ii:i. -· -·-
- - - - -- 1 5 20 01 OO ---- t5z0.6 0 1020 ___ iroo _____ _ 

CB-3811 
• 310. 7 ----

C8·381 2 

' •1 •: lnw1 volta_ge (5V•. Malt. toad at 25°C 
· i 250mV max ""'''" cx1orna11v movn!ftd eapac11or (47,. FJ Bv 25M H! 05(,•he>scooe 

Shapes and dimensions 

. 
il 
"'' ~I ........,ir--........ .--- ........ -t ~ 

o0.6 -:t O 1 _.., 

2t---'-
-1--.---! ---t-+--I-

1 
3~·~·--+-+--+ 

~ ,., 
~ 

~·g 3 

Pin connections 

Por 

3 

V oe 

"11 ' . ".: 
C, EtECl'O'ld1c- caoa.c1101 w•lh caoac11anct- o' o vP.' 22J.i ~ 
C, A 11acnerj ,f ·eou•teO 

-_Moce' CB·JOO• CB<lBIO ---. CB·3811 
CS·380Z CB·3812 
.. Vin ·Vin 

•VOul - Veut 

corr."'"ti' · 01,11 comMon 0\.11 

common1n commonin 

1 
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...,... __ -..iTDK 

z 
5.5V 

C&3810 

2,lV 

.._...-,,,__ 04 

1-.M,,,__ P2 A""''"t.ti.., 
....,.,,_,___ 0 a drain.a • 

ALIMENTATION - IMPLANTATION DES COMPOSANTS 

e,2n 2,2,, 

9 : ~i~« tic méi..u>.ab#r ,. . ._,,. '"-·· -
CIRCUIT IMPRIME - VUE COTE CUIVRE 

2V 

+ 0 r:° ao OCI • VO•o ..... .,_ ____ ...-"""'80.flO ..... 

oOi&oooo ::::.o,,. .. :~o-o __ ·_o _ __.,~ Î o 6 o 1 o ::} 
~. _______ _.o .... ------~---~--•or.-__ o __ o __ _.J._;oooo or , 0 

_J L + 
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partir du + 12 V. Nous avions cons
taté du bruit dû à l'oscillateur. Ayant 
à refaire l'alimentation pour les nou
veaux boîtiers du convertisseur, nous 
avons utilisé un circuit TDK, 
CB 3801, d'un fonctionnement très 
simple: entrée +5 V, sortie -5 V 
(voir Figure 1). 

Le circuit est réalisé en époxy dou
ble face. Toutes les masses sont 
ramenées sur le dessus par des rivets 
de métallisation 0 1,2. 
NOTE : Dons le précédent article, 
nous avons omis de vous donner le 
brochage .des GoAS fet : 

40MIN-l_.l 
D fr 

- 0 6 1·00S 

~· 

TETE HF {SUITE) 

Des OM nous ont s_ignolé que le 
sens de l'hélice était à l'envers sur le 
dessin. L'erreur est due au dessina
teur qui s'est inspiré de la photo d'un 
ressort pour la représenter 1!1 
Voir rectificatif : 

RECTIFICATIF ANTENNE 

ANTENNE CIRCULAIRE 

2 tours 112 0 de fil 1511 O•. Lon
gueur "" 50 mm 0 25 mm. 
Réflecteur : 80 x 80 mm. 

Après avoir soigneusement installé 
les platines dans le boîtier, relier 
l'antenne hélice à un petit morceau 
de coax téflon 50 n formant traver
sée. La tresse du coox sera d'un côté 
repliée entre le boîtier et le réflecteur 
de l'antenne, et à l'intérieur, reliée 
à Io masse du circuit imprimé du 
préampli à travers un rivet. L'impé
dance de l'antenne est plus ou moins 
ajustée en jouant sur l'écartement de 
la première spire et le réflecteur . 
Dans Io pratique, nous n'avons pas 
constaté de problème particulier de 
réglage de cette antenne. Avec 
1,5 spires sur le 2° canal, nous ne 
constatons pas de différence. Nous 
réalisons actuellement une petite 
antenne dans un ~uide d'onde circu
laire d'après les formules de BESSEL 
et NEUFMANN (voir réception des 
satellites météo de KUHLMANN -
SORACOM, page 54) . 
Le réglage de l'antenne ne semble 
pas critique, vous le constaterez lors 
de vos essais. 
Le préompli est relié ou mélangeur 
avec également un petit coox de 
50 0, tresse à la masse sur les deux 
circuits. 
Relier l'alimentation générale 12 V 
à l'entrée de l'olim GoAs fet, mois 
ne pas raccorder les résistances de 
1 OO n, 200 n et 10 kO au by-pass 
(vérifier d'abord le bon fonctionne
ment de l'olim). 
Nous arrivons au terme de la réali
sation de Io tête HF. 
Elle peut être aliment~e de Io façon 
suivante à travers le coox de sortie, 
du côté du TV 

Vérifiez les tensions : 
- Dans le mélangeur : 
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+5 V sur le µPC 1651 
+ 12 V sur Io 270 n alimentant le 
2N2905 
- Dons le préampli : 
- Vérifier la présence de + 5 V à la 
sortie du 7805 (ou 78L05) ; 
- Vérifier Io présence de -5 V en 
sortie du TDK CB 3810. 
Si ces tensions sont correctes, vous 
pouvez brancher les résistances sur 
les by-pass, alimentant les sources et 
gates des transistors, avec les pré
cautions d'usage ... 
Mettre les 4 potentiomètfes de 1 OO k 
en position médiane. Alimenter le 
montage et mesurer la chute de ten
sion aux bornes des résistances de 
drain (ou des résistances de 1 OO 0, 
une chute de tension de 1 V corres
pond à 10 mA). 
Régler le courant de choque transis
tor à 10 mA. Un meilleur réglage 
pourra être obtenu en illuminant la 
source avec Io parabole en se 
réglant sur le satellite. 
Régler sur la fréquence principale 
3 675 MHz, puis peaufiner sur les 
canaux secondaires, à moins de dis
poser d ' un générateur ou d'une 
ba lise. 
Signalons que les réglages peuvent 
se faire sans démodulateur en 
entrant directement dans un télé 
commercial réglé aux environs de 
600 MHz. 
Le satellite arrivera très fort avec la 
caractéristique dispersion d'énergie. 
Si vous êtes gêné par une station de 
TV locale, décalez Io fréquence de 
l'oscillateur 3 GHz en rallongeant la 
ligne de base sur le côté avec un 
petit morceau de clinquant - ou 
raccourcissez-la . 

LE BOITIER: 

Il est réalisé en durai (AUAG) ou 
en aluminium. Tous les circuits sont 
montés directement dans le fond, 
sauf l'alimentation sur colonnettes de 
5 mm. --.. 

Deux photos nous montrent la réali
sation sous un angle différent . ..... 
Nous arrivons ou terme de cette des
cription. Le prochain article sera 
consacré au démodulateur. 
F9ites-nous parvenir vos suggestions 
et critiques constructives, nous vous 
en remercions. 

(A SUIVRE ... ) 
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Il est quand même tout à fait inté
ressant de·disposer d'un minimum de 
puissance sur la bonde 144 MHz. 
Je me propose donc de décrire un 
amplificateur à tube QQE/06-40 qui 
donne des résultats merveilleux -
ou presque - à condition qu'il soit 
bien réglé, et qu'il ne soit pas trop 
"poussé". Les tubes QQE06-40 
sont très faci les à trouver : il n'est 
pas rare que les plus anciens OM en 
disposent dans leur grenier ou dans 
leur cave. 
Il est entièrement possible de réali
ser cet amplificateur à partir de 
" récup", donc à moindre frais . C'est 
également un montage qui permet 
aux nouveaux autorisés de faire de 
très beaux QSO sur VHF, sans 
gêner les autres, et d'enrichir leur 
propre expérience, pour peut-être 
plus tord, envisager la réalisation 
d'un "plus gros" amplificateur. En 
effet, ces tubes acceptent les fausses 
manipulations bien mieux que les 
transistors, ce qui est intéressant 
pour les plus jeunes OM. 
La description qui suit est très fiable : 
j'obtiens 80 W avec 600 mW à l'en
trée, sans QRM sur la bande; (avec 
50 W, les télés des voisins ne sont 
plus du tout perturbés). 

LE BOITIER 

L'ensemble doit être réalisé dans 
un boîtier rigide, assurant le blin
dage avec l'extérieur: En effet, il 
doit être relié à la masse (potentiel 
zéro) du montage, et à la terre de 
l'installation électrique. Il est indis
pensable de prévoir une aération 
par derrière le boîtier et par les 
côtés par exemple. J'utilise un boî
tier /1 rack" de dimensions 350 x 
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240 x 200 (Lx 1 x prof) qui sont des 
dimensions intéressantes pour conte
nir tout le montage. 
Le refroidissement par turbine (ven
tilateur) n'étant pas du tout obliga
toire, il est intéressant de monter le 
tube vertical pour que le refroidisse
ment s'opère par convection. 
Si on veut mettre un ventilateur, il 
devra être de préférence monté sous 
le tube. 
J'ai monté mon tube verticalement, 
il fout donc avoir un boîtier à 2 
étages. (Fig. 1) 
Si vous ne disposez pas de rack, il 
est possible d'en fabriquer un, ou un 
tout autre boitier à 2 étages pour y 
loger: 
- Dans la partie inférieure : les cir
c.uits d'alimentation, le circuit 
d'entrée. 
- Dans la partie supérieure : le tube, 
les condensateurs de filtrage, le circuit 
de sortie, les galvanomètres. 
Si le transfo n'est pas blindé, il faut 
réaliser un blindage autour. 
(Fig. 2) 

LES ALIMENTATIONS 

Le plus difficile est souvent de trou
ver le transformateur adéquat . Peut 
être trouverez-vous un transforma
teur de ces très vieilles télévisions qui 
possèdent trois secondaires : 650, 
260 et 12,6 V. J'utilise un transfor
mateur à point milieu 2 x 270 V, 
avec 6,3 V pour le chauffage fila
ment. Un autre transformateur, de 
30 V, me donne une tension néga
tive sur les grilles. 

LA HAUTE TENSION 

Il n'est pas nécessaire (et peut être 
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déconseillé) de prévoir un système 
qui coupe la H. T. lorsque l'on est en 
réception. 
En effet, le seul danger pour le tube 
est de le faire parcourir par un cou
rant alors que le filament n'est pas 
chaud. 
La H.T. restera constamment appli
quée sur le tube; on viendra bloquer 
le tube par une tension de grille 
négative de - 1 OO V environ lorsque 
l'ampli n'est pas utilisé (lors du 
chauffage du filament ou !'n récep
tion du correspondant) . 
Il est préférable d'utiliser 2 diodes 
en série dans chaque branche du 
pont à diode, équilibrées par des 
résistances. Chaque diode suppor
tera exactement la moitié de la H . T. 
totale, en tension inverse. 
Le schéma est le suivant : (Fig. 3) 
La résistance 2,2 0 3 West obliga
toire : elle limite le courant délivré 
par le transformateur lors de la 
charge des condensateurs chimi
ques, à la mise sous tension. 
L'alimentation H.T peut être montée 
sur un circuit imprimé de ce genre : 
(Fig. 4) 
Il est bien sûr indispensable d'insé
rer une self de choc dans le circuit 
d 'alimentation pour qu'il n'y ait pas 
de retour H.F. Bien sûr, elle devra 
être fabriquée. 

FABRICATION 
DE LA SELF DE CHOC 
DANS LE CIRCUIT H.T. 

Il faut 50 cm de fil de cuivre 
émaillé de 50/ 100•. Bobiner cette 
longueur de fil sur une queue de 
forêt de 5 mm, à spires jointives et 
très serrées (prévoir 5 mm ou p lus 
aux extrémités pour raccorder) . 
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Enduire enfin le bobinage de vernis 
à ongles pour assurer Io rigidité, et 
laisser sécher. On obtient finalement 
une self rigide. 
De même, la traversée du fi l de H.T. 
se fera à travers un by-pass, isolé à 
1 500 ou 3 000 V. Si vous n'en pos
sédez pas, on peut utiliser un mor
ceau de quelques centimètres de 
coaxial (de télé par exemple}, la 
tresse étant liée d'un côté et de l'au
tre de la cloison à traverser. 
Le fusible est installé dans un porte
fusible, sur Io face avant. 
Le circuit imprimé d'alimentation 
H. T. est fixé dons Io partie inférieure 
du boîtier, près de la face avant 
pour que la liaison avec le fusible 
soit courte. 

CHAUFFAGE FILAMENT 

La QQE/06-40 admet deux ten
sions de chauffage : 12 ou 6,3 V. Le 
brochage du tube est le suivant : 
(Fig. 5) 
CHAUFFAGE EN 12 V : 
entre 1 et 7 (5 en l'air). 
CHAUFFAGE EN 6.3 V: 
relier 1 et 5, appliquer 6,3 V entre 
1,5 et 7 ou relier 5 et 7 et appliquer 
5,7 et 1. Le transformateur doit pou
voir débiter 2 A sous 12 V (lors de 
la mise sous tension, le courant est 
plus important qu'après le préchauf
fage). 
le monta~e est très simple :(Fig. 6) 

ALIMENTATION ECRAN 

La tension d'entrée, non régulée 
devra être comprise entre 260 et 
300 V de préférence. 
On peut utiliser le montage à tran
sistor et à diode zéner qui donne 

toute satisfaction. Le transistor régu
lateur est récupérable sur les télévi
seurs. La tension d 'écran est de 
250 V environ. 
Le montage est le suivant : (Fig. 7) 
La 100 0 limite l'émission d'élec
trons secondaires. De même, la 
régulation peut s'effectuer à l'aide 
de régulatrices OA2 et OB2. 
(Fig. 8) 
Toutes les liaisons dons la cavité se 
font au ras de l'écran. Les régulatri
ces fonctionnent entre 5 mA et 
30 mA. R doit chuter Vm - 250 V. 
J'ai choisi un courant dans les régu
latrices, au repos, de 25 mA, la 
résistance R vaudra donc : 

Vm-250 
25.10- 3 

J'ai Vm = 380 V, d'où : 

R= 380-250 = 130 
25.10- 3 25.10- 3 

= 

= 5 200 0 
(M=Ul=l30x25.10- 3 = 3,25 W 
(prendre 4 W)). 

REGULATION DE LA TENSION 
SUR LES GRILLES G 1,G 1' 

Il faut disposer d'un système qui: 
- en émission, applique une tension 
négative de - 33 V environ, 
- en réception, applique une ten
sion négative de - 1 OO V (environ, 
pourvu qu'elle soit inférieure à la 
tension de eut-off du tube) afin de 
bloquer le tube. 
Il faut donc disposer d'une tension 
qui soit dépendante de l'action de 
l'opérateur sur la pédale du micro
phone, pour différencier émission et 
réception. 
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Il y a généralement (derrière les 
transceivers, une prise jack, RCA ... ) 
dont le point milieu est à zéro volt 
en réception et à 12 V à l 'émission 
(note : sur le TS700, la fiche "BK" 
est à modifier : elle met le point 
milieu de la fiche à la masse en émis
sion et en l'air én réception. Il est 
préférable d'avoir + 12 V en émis
sion et comme l'extérieur de Io fiche 
est relié au zéro volt, cela permet 
.d'alimenter un relais en émission, et 
de le désalimenter en réception) . 
De même, il faut absolu~ent inter
dire l'utilisation du tube avant que 
celui-ci ne soit chaud : ceci userait 
fortement la cathode car des élec· 
trons seraient arrachés de celle-ci 
sons qu'elle ne soit chaude. 
On peut prévoir un circuit de tempo- _ 
risotion comme celui-ci ; (Fig. 9) 
J'ai préféré ne pas employer d'élec
tronique - qui marche très bien aux 
essais, mais j'ai eu des problèmes 
dus à la H.F. De même pour l'utili
sation du N E555, qui nécessite une 
grosse capacité pour obtenir une , 
période de 2 mm, il y avait des pro
blèmes avec Io H.F. 
Il faut tout blinder, mois cela occupe 
de l'espace. J'ai préféré opter pour 
un relais auto-alimenté manuelle
ment, où l'opérateur apprécie lui
même le temps de chauffage, et 
appuie sur un bouton poussoir pour 
utiliser l'amplificateur. 
L'alimentation de la grille peut être 
réalisée avec un transformateur de 
25 à 40 V. Cette tension est alors 
doublée par un doubleur Latour 
(c'est la valeur crête qui est 
doublée). 
On a ensuite un circuit régulateur 
qui : 
- régule à - 33 V (réglable) en 
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émission 
- ne régule pas, c'est-à-dire se 
comporte comme un interrupteur 
fermé et applique la tension doublée 
( - 80 à 1 OO V) sur les grilles en 
réception. 
On a donc le circuit suivant : 
(Fig. 10) 
Le potentiomètre R2 est à fixer sur 
la face arrière de l'ensemble. 
Il est à ajuster pour, en émission, 
avoir 40 mA d'intensité anodique 
sans appliquer de modulation. 
Si aux premiers essais, vous avez 
des problèmes avec les transistors de 
régulation, on peut les enlever, mois 
Io résistance interne du générateur 
n'est plus nulle 1 Ceci reste volable 
à conditio.n que l'on n' oit pas de 
courant grille (ou peu) . (Fig. 11) 
Les relais utilisés sont des mini-relais, 
peu volumineux. On prendra soin de 
bien les shunter par des diodes pola
risées en inverse pour annuler Io 
force contre-électromotrice à I' ali
mentation et à la désalimentation 
des bobines. 
Lo LED, en parallèle avec le contact 
travail du mini-relais (1) indique que 
l'ampli est alimenté, mois non en ser
vice (chauffage du tube). 
Toutes les alimentations peuvent être 
montées sur circuits imprimés, ou sur 
barrettes à cosses. 

BRANCHEMENT DU TUBE 

Le tube sera de préférence monté 
sur un support auto-découplant. Un 
support non auto-découplant devra 
obligatoirement être surélevé par 
rapport au châssis, à l'aide de 4 
entretoises et de vis. 
La cathode est reliée au plus court 
à Io masse du châssis. C'est en fait 
ce point qui sera .le potentiel zéro, 
toutes les masses y sont reliées (mas
ses en étoiles). 

CIRCUITS HF 

D'entrée : Io bobine d'entrée est 
réalisée par 2 tours de fil de 1,2 mm 
( 12110 •), bobiné sur une queue de 
forêt de diamètre 12 mm. La capa
cité que j'utilise est du type cloche 
25 pF. L'accord doit être réalisé 
lorsqu'elle n'est ni entièrement vis
sée, ni entièrement dévissée, sinon il 
n'y a pas accord. 

Circuit grille : la bobine est réalisée 
avec du 12/10 •, cuivre émaillé, sur 
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0 de 12 mm. Elle comporte 2 X 2 
spires. En parallèle avec celle-ci, une 
capadté cloche de 10 pF ou autre. 
J'ai dû arracher des lamelles pour 
obtenir l'accord. J'ai l'accord en 
milieu de capacité avec 2 x 2 lamel
les. La self 2 X 2 spires sera soudée 
directement sur les cosses du support 
où sont Gl,Gl'. 

Lo capacité est fixée sur Io face 
arrière du bâti, reliée à la self par 
de très courtes connexions. 

Attention : Io partie tournante n'est 
pas reliée à Io masse 111 

Circuit anodique : aux fréquences 
élevées, les électrons ne se déplacent 

AMPL 1 QQE 06/ 40 de F 1 HQY 

air chaud 

î î 
surfBce refroidie : , ___ _ 

JP: Io moitié du tube 

î î 
air froid air froid 

TUBE MONTE HORIZONTALEMENT 

Figure 1. 

air chaud 

î î 

î î 
a1rrro1d 

surface refroidie : 
-•--Io toto lité du tube 

TUBE MONTE VERT 1 CALE MENT 
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que sur Io périphérie d" çonducteur. 
Un faible courant traverse le conduc
teur central. 
Lo liaison avec les 2 anodes va se 
.foire à l'aide de fil de cuivre, non 
plus cylindrique, mois aplati après 
un recuit. 

"Traitement thermique" du fil de cui-

condensoteurs de fi llroge 
et rèservoir oour to HF 

vre : prendre un fil de 0 12/ 1 O• en 
cuivre émaillé. 
Il faut le chauffer au "gaz" (cuisi
nière}, à rouge, et le tremper dès 
qu'il est rouge dons de l'eau. Répé
ter alors plusieurs fois cette opéra
tion. On obtient alors un conducteur 
malléable. Et là, le radioamateur se 
transforme en forgeron : prendre un 

foce ovont 

(Fig . 2) 

-> 

marteau et toper sur le cuivre pour 
l'opplotir. l'épaisseur finale est de 
l'ordre du 10• de millimètre. Le 
"ruban" obtenu va assurer une très 
bonne liaison pour Io HF, et pour Io 
haute tension. 
le raccord avec les anodes du tube 
se fait par deux 11 sucres" d' électri
cien, dépourvus de l'isolant plosti-

(Fig. 3) 

ALIMENTATION HAUTE-TENSION 

MASSE GÉNÉR Al.E DU CHASSIS 

VERS FILTRAGE 
(CONDENSATEURS VISSÉS SUR LE CHASSIS) 

(Fig. 4) 
" , 

CIRCUIT VU COTE CUIVRE 

(LES DIODES ET RESISTANCES SONT MONTEES COTE EPOXY) 

figures 2, 3 et 4. 
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que. De même, le raccord à la capa
cité papillon d'accord anodique se 
fait à l'aide de dominos, ou de 
cosses. 
Lo self anodique est réalisée avec du 
fil argenté de 15/ 1 o• bobiné sur un 
diamètre de 18 à 20 mm. Elle est 
constituée de 2 x 1,5 spires, la haute 
tension étant appliquée du point 

4 

ECRAN 
3 © S Fm 

0 0 

milieu de celle-ci par l'intermédiaire. 
de la self de choc. 
Le CV anodique est un CV papillon, 
qui devra bien sûr supporter la HT. 
La self est fixée rigidement sur la 
capacité. li est souvent indispensa
ble d'arracher des lamelles de la 
capacité ; pour ma part, il ne reste 
que 2 x 2 lamelles. L'accord doit se 

1 
1 
1 
1 -I. 
1 

1 

faire au grid-dip sur 145 MHz, le 
tube étant en place et relié au circuit 
anodique. Les lamelles mobiles ne 
sont pas reliées à la masse. On les 
manoeuvre à l'aide d'un vernier 
démultiplicateur, qui annule l'effet 
de main sur la capacité, et permet un 
réglage plus aisé grâce au train 
épicycloïdal qui le constitue. 

G1 2 0 0 6 G'1 
0,1 ).If 
250V 

1 

: 2 X VK200 
0, 1 µF 
2501/ 

FILAMENTS 
06/40 

0 
1 JI' 

F so102.1 

0 
7 

F 

1 
1 
1 
1 
1 

' 

VUE DE DESSOUS (Fig . 5) (Fig. 6) 

BROCHAGE QQE 06/ 40 
CHAUFFAGE FILAMENTS 

Figures 5, 6, 7 et 8. 

6Z 

1 OO µF 
450 V 

~ 

): 0 
~o 

T = ESM 16 = BU 1 20 = BU 1 08 
L = VOVANT 2201/ SUR F ACE AVANT 

ALIMENTATION ÉCRAN 

M -------. 
R * (voir texte) 

OA2 

082 

ÉCRAN 

100 fl ~ 

!>0102-3 
l CAVITÉ 
: BLINDAGE AUTOUR DU SUPPORT 

ÉCRNC 
1 OO Q ,....J_,,P __ _ 

1 nF 
ou 

4,7 nf 

L = VOV ANT 2201/ SUR FACE AVANT CAVITÉ 
50102-4 

ALI MENT AT 1 ON ÉCRAN 
(Fig. 8) 
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Circuit de sortie : le condensateur 
variable est à air, de capacité 
3 X 30 pf. La self de couplage est 
constituée de 2 spires de fil de cui
vre émaillé, de diamètre 15/ 1 O• 
bobinées sur un diamètre de 18 à 
20 mm. 
Celle-ci est imbriquée dans la self du 

circuit anodique de façon à obtenir 
le maximum de puissance à la sortie 
(en viron à la moitié}. (Fig. 12) 
Les fils d'alimentation seront très 
près de la masse . Il s ne seront pas 
blindés, sauf peut-être ceux d' ali
mentation des grilles G 1 et G 1 ', 
notamment les fils qui sont dans le 

1N 4007 

1N 4007 

relOIS C06X16UX 
d"on trée et de sortie 

CIRCUIT QE TEMPORISATION 

(Fig. 9) ------ AUTO ALIMENT AT ION ·----1 
mini relais ! 

4 IN 40071 
1 
1 
1 

circuit de l'ampèremètre de courant 
grille. 
Voici la disposition que j'ai adaptée : 
(Fig. 13 14) 
Les circuits d'alimentation, les relais, 
l'éventuel autre transformateu r sont 
fixés dons Io partie inférieure du 
châssis. 

1N 4007 

5mA 

·---------------
' POL ... R OR Il.LES 
' 1 
1 
1 

1 4 .7 nF 
1 . ...., 

1-

> .q: 
u 

' 0 ' 1 0 

' N 
1 
1 ::.:: 
1 > 1 
1 

B:P -I •---------------

! contacts du relais 
1 E /R du transceiver 

l 

Figures 9, 10, 11 et 12. 

++ 
470Q 

1 
1 

1 
1 

+ : 
12V T 1 
par toxemple sur Io ! 

1 foce ovont 1 
L----------------------------~ ..JP 50103- z (Fig . 10) 

RÉGULATION DE LA TENSION SUR LES GRILLES G 1 G' 1 

(Fig. 11) 

CIRCUIT POUR LA H.F. 
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4.7 nr 
3000V 

H 

ALIM. H.T. 

(Fig . 12) 
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REGLAGES 

l es circuits d'entrée, de grille, 
d ' anode sont accordés ou grid-dip·. 
l'accord doit être franc . 
les alimentations sont au préalable 
testées. Ne brancher ni excitation, ni 
antenne. Mettre sous tension (HT, 
tension d'écran, tension grille, ten-

sion filament). laisser chauffer le 
tube 2 minutes. 
Enclencher les relais, mois sons 
excitation. 
Il y a naissance d 'un courant anodi
que, régler alors le potentiomètre de 
polarisation de grille pour obtenir un 
courant anodique de 40 mA. 
Tout en observant le milliampère-

ARRET 

ci> TÉMOIN 250 V 
ÉCRAN 

@ • MARCHE • BOUTON POUSSOIR · @ 
POUR ÉMETTRE 

APRÉS CHAUFFAGE DU TUBE LED TÉMOIN 
FUSIBLE DE CHAUFFAGE 

.JP 0 .5 A 

* (oveç un tournevis isolé) 
5010 
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mètre de courant anodique, tourner 
les CV d'entrée et CV anod ique : il 
ne doit pas avo ir augmentation du 
courant anodique, sinon il y a auto
oscillation, dons ce cas, couper les 
alimentations et en découvrir la 
cause (j'ai eu une auto-oscillation 
due à un fil trop long et non blindé 
sur la polarisation de grille) . Dons le 
cos d'auto-oscillation, vérifier sur
tout la polarisation de grille, car 
c'est elle qui définit le courant de 
repos du tube. On doit avoir un cou
rant de repos constant, quelle que 
soit Io position des CV. 
le courant de repos est alors réglé 
à 40 mA, il ne faut p lus toucher au 
potentiomètre de polar grille : il est 
définitivement rég lé pour le tube 
employé. le réglage est à refaire 
lorsqu'on change de tube. 
Brancher l'antenne et l'excitation. 
Appliquer l à 2 W à l' entrée, régler 
le CV grille pour un maximum de 
puissance à Io sortie (donc un maxi
mum de courant anodique). Ce 
réglage est obtenu pour une position 
du CV grille ne soit ni min i, ni 
maxi, mois entre les deux, sinon 
refaire le circuit. 
De même, retoucher au circuit d'en
trée pour avoir le maximum d 'éner
gie transférée. 

REALISER ALORS 
LE CREUX DE PLAQUE 

le creux de ploque est réalisé -
etc' est parfois pointu - lorsque, en 
ag issant sur l'accord anodique, l' in
tensité anodique diminue, atteint un 
minimum, puis augmente. 
Le creux de ploque est le réglage 
pour lequel "la" est minimal. Régler 
alors le circuit de couplage et le cir
cuit anodique pour un maximum de 
puissance HF. 
Reprendre ces réglages q ui réag is
sent les uns sur les outres. Vous avez 
mo!ntenont un amplificateur qui vous 
délivre une puissance qui vous per
mettra de bons DX sur 144 MHz. Au 
besoin, baisser Io puissance d' exci
tation pour avoir entre 50 et 80 W . 
Vous êtes ainsi sûr de ne gêner ni les 
voisins, ni les omis OM qui trafiquent 
sur 2 m. 
Pour ma part, je n'a i que 600 mW 
pour obtenir 80 W. Je remercie tous 
les OM qui m'ont donné tous les 
"trucs" néc-essoires ou bon fonction
nement. 
Bonne bidouille, bons DX. 



4 GHz Kit complet préampli 

LES RELAIS COAXIAUX 
SONT ARRIVÉS 1 

ex 120P: 180 F ex SOON : 390 F ex 520N : 490 F 

Boutique 
2, rue Emilio Costelor 
75012 PARIS, Tél. : 11) 342.14.34 
Métro Ledru Rollin - Gore de Lyon 

GENERALE ELECTRONIQUE 

Correspondance et magasin : 
136, Bd. Guy Chouteou 
49300 CHOLET 
Tél. : (41) 62.36.70 

SERVICES OUEST 
Emission • Réception • Antennes • Pylônes • Radios Locales 

• CAVITE 1 GHz 2/2 GHz 3 
• Wattmètre iusqu'à 2 GHz 3 (prix exceptionnellemen~ bas) 
• Antenne Tonna 
• Pylônes FE6DOK 
• Câble coaxial iusqu'à 41,3 mm 
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La base de toute station 
digne de ce nom e1t un excel
lent récepteur de trafic. Le 
reste, qu'il s'agi11e de con
vertl11eur1 pour les autres 
bandes (VHF par exemple) ou 
les équipements RTTY/SSTV, 
etc .•• peut être construit par 
l'OM. Je propose une série 
d'articles dans les numéros à 
venir, qui intéresseront les 
leunes dont les parrains pos
sèdent des fonds de tiroir, les 
moins faunes et les autres l En 
bref, tous ceux qui ne se limi
tent pas à l'actualité mlnlatu· 
risée. Je parlerai prochaine
ment des BC312/342/348/ 
21 /603/683 et autres que l'on 
peut trouver à très bas prix 
dans les petites annonces, car 
ces appareils sont souvent à 
tort claasés comme démod•s 
surpassés. 

RECEPTEUR STABILIDYNE 
CSF 2 à 30 MHZ 

Cet excellent récepteur est à mon 
avis un des meilleurs pour monter Io 
garde sur des fréquences fixes 
connues à l'avance comme en RTTY 
par exemple. Le seul reproche à lui 
foire est qu'il est d'un prix assez 
élevé aux surplus (environ 3 000 F) 
mois sa classe lui permet de soute
nir Io comparaison avec bon nombre 
d'appareils modernes souvent plus 
chers. Toutefois, il se prête mol ou 
balayage des bandes pour un SWL 
désirant écouter un peu de tout rapi
dement. Dons cette fonction, il est 
préférable d'acquérir un AME ou un 
SP600, etc ... d'un prix inférieu r et 
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d'excellente qualité également. 
La première chose à faire lorsque 
l'on possède un récepteur de surplus 
est de le civiliser un peu pour le met
tre en station d'une façon assez sou
ple et le stabilidyne n'échappe pas 
à cette règle. 
O' origine, le récepteur est relié à son 
alimentation par deux grands cor
dons, aussi disgracieux, raides et 
encombrants que peu esthétiques. Le 
cordon reliant les prises PO 1 du RX 
et de l'alimentation bloc 08 peut être 
raccourci et même remplacé par un 
outre à 7 conducteurs. Dans le cor
don d'origine, les fils du 6,3 V fila
ments sont doublés, mois ce n'est nul
lement nécessaire. Le cordon secteur 
partant de la prise P03 de l'alimen
tation sera celui d'origine. Le cordon 
P02 lui, sera purement supprimé. 
Expliquons-nous : 
- le cordon est encombrant. 
- Son utilité réside dans le fait qu'il 
mène le secteur à un inverseur tra
fic/réserve placé sur le récepteur et 
qui alimente en position réserve 
(donc arrêt) les barreaux de mise en 
température dont l'utilité pour un 
OM est superflue. Dons l'autre posi
tion, le secteur revient à TO 1. On voit 
que dons ces conditions, il fout cou
per le secteur en débranchant le cor
don pour ne pas consommer inuti le
ment lors des périodes d'arrêt du 
récepteur. 
Il fout donc placer sur l'alimentation 
un interrupteur arrêt/marche auquel 
on reliera les fils qui allaient à 4 et 
1 de P02 de l'alimentation {voir 
fig. 1). Le fil allant à 2 sera pure
ment supprimé et les fils des bornes 
3 et 5 qui envoyaient du 6,5 V au 
thermostat de l'enceinte l OO kHz du 
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récepteur seront reliés à un gros 
voyant rouge de mise sous tension 
d'alimentation et placé près de l'in
terrupteur. Il reste encore une simpli
fication permettant encore d' abais
ser la consommation secteur dans 
des proportions importantes. Il fout 
enlever de leurs supports les régula
trices séries VO 1 et V02 ainsi que 
supprimer YO 1 /R07 et souder des 
straps sur les supports de VO 1 et 
V02. La stabilité ne s'en ressent 
absolument pas. RO 1 et R02 sont 
également à supprimer. Du fait de 
Io suppression de VO 1 et Y02, le fil 
qui les alimentait à partir de TO 1 
sera déconnecté de la prise 170 V 
et ramené à la prise 120 V car T02 
et T03 sont à primaire 120 V. Après 
ces modifications, Io mise en œuvre 
est beaucoup plus souple et I' éner
gie consommée beaucoup moindre. 
Pour ma port, j'ai supprimé les bar
reaux de chauffe du récepteur en 
décalant Io prise remplacée par une 
petite ploque en tôle (esthétique 
oblige 1) et j'ai placé à la place de 
l'inverseur trafic/réserve de la face 
avant, un gros voyant rouge identi
que à celui de l'alimentation. Ce 
voyant 6,3 V a été branché en 
parallèle avec l'enceinte 100 kHz 
sur le circuit 6,3 V filament du récep
teur. La prise alimentation P02 de 
l'alimentation a également été rem
placée par une petite ploque en tôle. 

UN SEUL CONVERTISSEUR 
POUR RTTY/SSTV/FAX 

Et ce qui ne gâte rien, peu onéreux 
et très simple. 
Il s'agit du petit module BRC 4600. 
Ce petit module est décrit dans le 



• 
~ 

) 
livre "Réception des ·satellites 
météo" des Editions SORACOM. 
Pour le FAX, il suffit de l'utiliser tel 
quel, puisque ainsi conçu . 
Pour la SSTV, il est utilisable avec 
un petit complément décrit à la figure 
2 et pour le RTTY (voir la fig . 3) . Je 
pense que cette simplification du 
décodage incitera les OM à s' y atta
quer, que ce soit avec le stabilidyne 
ainsi décrit, ou avec un récepteur 
plus modeste. 
Pour FAX fréquence YCO à régler 
sur 1900 Hz. 
Pour SSTV fréquence VCO à régler 
sur 1800 Hz. 
Pour RTTY fréquence VCO à régler 
sur 1500 Hz. 

Note: J'utilise une tension de 24 V 
avec succès depuis longtemps pour 
les électrons de télex en simple cou
rant et ce, sans aucun problème 
(TG7 PRINTER/SAGEM, etc ... ) 
J'invite les OM intéressés à lire le 
livre précité car il s'agit d'une b ible 
pleine de renseignements utiles pour 
le fac similé . 
En SSTV, j'utilise un tube 3JP7 US 
équivalent au DP7/ 14. Le schéma du 
moniteur complet sera peut-être 
décrit par la suite car j'envisage de 
le moderniser par rapport à sa ver
sion actuelle qui n'est pas très per
formante au niveau des synchros et 

du balayage. 
Lo sortie test du VCO peut servir en 
SSTV à enregistrer sur un mini
cassette. 
A bientôt pour un article à Io portée 
des jeunes. Commencez dès mainte· 
nant à dénicher un BC 603 ou 683 
o Io rigueur. 
Philippe DUBOIS - FE3462 
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Apris avoir itucli6 dans 
notre numiro pricéclent les 
caractérbtlques de MEGA 
2000, nous allons d6tall• 
Ier, ce mols•ci, les éléments 
permettant sa construction . . 
Toutd'aborcl,qulpeutr6a· 
User et utlllser MEGA 
2000 ? Tout le monde. 
MEGA 2000 ne demande 
pas de qualification de 
câbleur, ni de de techni• 
clan, Il est con~u lntelllgem• 
mentetpermetàtousceux 
qui ont un peu de soin et de 
bon sens de mener à bien 
cette r6allsatlon. D'autre 
part, les connaissances en 
logique et en 61ectronique 
ne sont pas non plus néces• 
sa Ires pour utiliser 
MEGA 2000 ; c' est•à•dlre 
que pour ceux qui ne sou· 
haitent pas entrer dans 
I' 6tude théorique de la 1091-
que binaire, ni dans celle de 
la programmation en lan• 
9a9e machine, nous avons 
volontairement séparé 
dans nos descriptions les 
deux aspects suivants : 
- l'aspect construction, 
réallsatlon et utllisatlon de 
l'ordinateur, accessible à 
tous, 
- l'aspect étude théorique 
des modules, matériel et 
lo9iclel, pour ceux qui sou• 
haitent approfondir. 

Porions prix : MEGA 2000 pourra 
être réalisé par étapes selon la 
bourse de chacun, néanmoins, il fout 
savoi r que dans sa configuration 
complète, il devrait être d'un coût 
inférieur à 5 000 F ; évidemment, 
suivant l'endroit où chacun approvi
sionne ses composants. 
Notre but étant de voir le plus de 
MEGA 2000 réalisés, nous avons 
passé, avec des distributeurs, des 
accords de principe pour que ceux-
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ci vendent au meilleur prix les 
composants nécessaires à la réalisa
tion. Ainsi, nos lecteurs de province, 
moins favorisés que ceux des gran
des villes par le nombre des distri
buteurs, pourront mener à bien cette 
réalisation. 
La liste des distributeurs cités plus 
loin n'est pas exhaustive, chacun 
peut, en fonction de ce qu'il possède 
déjà dons ses tiroirs, s'adresser aux 
fournisseurs de son choix. Nous pro
fitons de ces lignes pour remercier 
les distributeurs qui ont bien voulu 
prêter leur collaboration à ce projet. 
(tableau 1) 

Pour réaliser MEGA 2000, il vous 
suffit d'envoyer ou CYBERCLUB 3 
mémoires, deux 2732 et une 2716; 
le CYBERCLUB vous retournera 
alors les 3 mémoires programmées 
ainsi que le jeu de 2 circuits impri
més et votre carte d'adhérent du 
club valable pour l'année 1985. 
Cette adhésion est gratuite et sans 
engagement de votre part, elle vous 
permettra d'avoir accès au logiciel 
développé par le club, à des prix 
défiants toute concurrence, mais 
également des distributeurs ou 
revendeurs de composants vous 
accorderont une remise sur certains 
achats. 

Note : Les mémoires et les circuits 
imprimés seront envoyés contre
remboursement au prix indiqué plus 
haut. Pour ceux qui souhaitent réa
liser MEGA 2000, mais qui ne sont 
pas des bronchés du fer à souder, le 
CYBERCLUB peut fournir les circuits 
imprimés équipés de tous les sup
ports et les composants passifs (résis
tances, quartz, condensateurs, 
etc ... ). 
Il est évident qu'une petite participa
tion sera alors demandée. 
Toutes questions relatives à 
MEGA 2000 peuvent être adressées 
par courrier ou CYBERCLUB où 
notre charmante secrétaire, Josiane, 
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vous répondra (joindre une enve
loppe timbrée avec vos noms et 
adresse) . 
Pour ceux qui ne possèdent pas de 
clavier ASCI 1 et qui so.uhaitent .équi
per leur ordinateur de notre clavier 
permettant les caractères graphi
ques et l'utilisation de notre pro
gramme CYBERSTAR, traitement de 
texte, dont nous décrirons le fonc
tionnement. Joignez alors une 
mémoire 2716 de plus et précisez, 
lors de votre commande de circuits 
imprimés, que vous souhaitez le 
clavier. 

REALISATION 

Il faut savoir que MEGA 2000 a 
déjà été réalisé à de nombreux 
exemplaires et que sa mise en route 
est très simple. 
La qualité professionnelle des circuits 
imprimés assure aux réalisateurs
amateurs une garantie de fiabilité. 
Si le manipulateur du fer à souder 
œuvre avec soin, c'est la réussite 
garantie à l OO%. Compte tenu de 
la densité des composants de nos 
cartes, tous les circuits imprimés de 
cette réalisation sont à trous métal- · 
lisés. Néanmoins, nos lecteurs pour
ront, s'ils le souhaitent, utiliser d'au
tres procédés, étant entendu qu'il est 
hors de question que les auteurs 
acceptent, pour un dépannage éven- · 
tuel, des cartes réalisées par un 
autre procédé. 
Premièrement, après le déballage 
des circuits imprimés, on contrôlera 
visuellement qu'ils n'ont pas été 
endommagés. L'étape suivante 
consistera à souder les éléments de 
plus bas profil : résistances, diodes, 
quartz, puis les .supports et les 
condensateurs. 
Soudez les fils d'alimentation 
(+5 V, +12V, - 12Vetlamasse), 
vérifiez alors avec un contrôleur uni
versel, après avoir branché I' alimen
tation, que sur la carte unité cen
trale, dans les trous du support, 



MN5 le + 5 V à la patte 7 par rap
port à la patte 1 soit présent. 
Vérifiez également la présence de 
+ 12 V sur le 14 de MN37 et 
-12 V sur le 1 de MN37. 
Raccordez la carte unité centrale à 
Io carte gestion clavier-écran grâce 
aux connecteurs P 1 des deux circuits 
et à la petite nappe munie des deux 
terminaisons 34 points. Rebranchez 
l'alimentation et revérifiez les ten
sions comme précédemment. 
Contrôlez ensuite Io p résence de 
+ 5 V sur la carte visu clavier, par 
exemple sur le 2 et le 20 de MN6. 
Si tous ces contrôles se révèlent cor
rects, c'est bon signe 1 Sinon, véri
fiez les soudures, il existe un ou plu
sieurs courts-circuits sur les cartes. 
L'alimentation étant hors tension, 
insérez les circuits intégrés de la 
carte clavier visu. ATTENTION 
AUX SENS DES CIRCUITS !. .. 
Rebranchez l'alimentation, vérifiez 
à ses bornes Io présence des tensions; 
si l'une d'elles vena it à manquer, 
revérifiez votre câblage ainsi que le 
sens et la référence des circuits insé
rés. Si tout est correct, nous pouvons 
continuer. L'alimentation étant tou
jours hors tension, insérez les circuits 
de l'unité centrale, seuls ceux se 
trouvant à l'extérieur des po intillés 
sur le plan d'équipement, à savoir: 

Désignation 

Lot de circuits imprimés 
Unité centrale + vidéo 
Programmation des EPROM : 

Moniteur (2732) 
Gén. de caractères (2732) 
Décodeur (2716) 

Circuit imprimé clavier 
Programmation Mémoire (2716) 

Bloc de touches ASCII 
Bloc de touches num/graphique 

Lot de 8 mémoires vives 
Réf: MEGRM8 

Lecteur de disques + connect. 
et son contrôleur 1791 
Kit réf. TR 150/91 

Alimentation à découpage 
montée, testée 

tableau 1 

MNl 2345-678917181923 
24 29 40. ATTENTION AUX SENS 
ET AUX REFERENCES DES CIR
CUITS 1. .. Raccordez le moniteur 
vidéo avec un fil blindé et le clavier 
avec la nappe munie de sa termina
ison (voir plan d'interconnexion}. 
Votre ordinateur MEGA 2000 
est maintenant prêt à fonctionner. 
A la mise sous tension, l' écran du 
moniteur vidéo doit afficher : 

[SYSTEME MEGA 09) 
Super moniteur V2.0 

* 
Si rien n'est apparu à l'écran de 
votre moniteur, vous avez à faire à 
une erreur de câblage ou à un 
composant défectueux ; cette éven
tualité est extrêmement rare, si nous 
nous reférons à notre expérience, 
cela représente moins de 1 % des 
pannes, le . reste étant dû.à Io qua
lité du câblage. En conséquence, Io 
première chose à faire consiste à 
vérifier les soudures une par une, 
ainsi que l'absence de courts-circui ts 
entre les pattes des circuits intégrés. 
Cette dernière vérification doit être 
faite à l'ohmmètre et non à l'œil, cer
tains ponts de soudure étant micro
scopiques, si la panne s'avère 
rebelle, prenez contact avec le 
CYBERCLUB par lettre pour voir 
quelle démarche adopter. 

NOMENCLATURE DE MEGA 2000 

prix F 

ETUDE THEORIQUE 
· Nous vous rappelons qu'il n'est pas 
indispensable d'assimiler ce qui suit 
pour entreprendre avec succès la 
réalisation de MEGA 2000. 
Ce mois-ci, nous allons étudier Io 
structure logique de l'organisation 
de notre unité centrale ; comme vous 
avez pu vous en rendre compte sur 
les schémas synoptiques du numéro 
précédent, MEGA 2000 a pour 
cœur un microprocesseur 6809. Ce 
processeur est rangé pour certains 
dans Io famille des 8 bits et pour 
d ' outres dans celle des 16 bits ; 
notre but n'étant pas d'engager une 
polémique de puristes, nous considé
rons pour notre part qu'il est sur le 
plan matériel un 8 bits, et sur le pion 
logiciel organisé comme un 16 bits 
et qu'il en possède les instructions. 
Cette partie de l'étude étant centrée 
sur l'analyse du matériel, nous 
considèrerons donc le bus de don
nées comme un bus 8 bits, ce qui a 
l'avantage d'autoriser facilement 
des réalisations performantes. 
Autour du processeur MN5, on 
trouve une horloge réalisée à partir 
de deux amplificateurs inverseurs 
amenés au seuil de l'instabilité par 
les résistances R 1 et R2 et bouclés 
avec un quartz et un condensateur 
monté en série entre l'entrée du pre-

Fournisseurs 

Cyberclub 
18 rue Colmet Lepinoy 
931 OO MONTREUIL 

1 080 

350 Cyberclub 

400 Sud Alim 10 Av. Gen. Sarrai l 
95 B.P 110 82001 MONTAUBAN Cédex 

640 Gedis 352 Avenue Georges 
Clémenceau 92000 NANTERRE 

OPTIONS DE MEGA 2000 

1 750 Technology Ressources SA 
114 rue Marius Aufan 
92300 LEVALLOIS PERRET 

610 Styrel 3 imp. du square 
Plessis-pote 
91220 BRETIGNY 
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mier et la sortie du second, ces deux 
points étant en ·phase, l'oscillation 
est entretenue à la fréquence de 
résonance du quartz, soit 16 MHz. 
Ce signal est présenté à un compteur 
à 4 étages qui va générer les fré
quences intermédiaires qui seront 
nécessaires aux divers composants 
périphériques que nous analyserons 
au cours de notre prochain numéro. 
Le processeur va recevoir un signal 
à 4 MHz, ce signal correspond à son . 
horloge interne de rafraîchissement 
des divers registres, cela ne signifie 
pas qu'il exécutera les instructions à 
ce rythme. Nous ne décrirons pas ici 
le fonctionnement interne du proces
seur, nous le ferons dons les colon
nes "LE COIN DU SOFT DE 
MEGA 2000". Disons simplement 
qu'un diviseur interne ou processeur 
génère un signal à 1 MHz qui est Io 
base de temps réel de l'enchaîne
ment des instructions et qui déter
mine donc la rapidité des accès aux 
mémoires et aux périphériques. Ce 
signal qui va donc synchroniser les 
échanges entre le processeur et le 
monde extérieur s'appelle 0 2 il est 
présent sur la pin 34 du processeur, 
il sera amplifié par MN3 qui assure 
également l'amplification ou la 
"bufferisation" des signaux de lec
ture et d'écriture; ces signaux sont 
produits par l'équation de0 2et de 
R/W générée par le processeur qui 
définit Io nature de ces échanges, 
écriture ou lecture avec le monde 
extérieur. Trois autres amplificateurs 
sont présents autour du processeur, 
deux MN6 et MN7 présentent le bus 
d'adresses aux mémoires et aux 
périphériques, le bus d'adresses est 
lui sur 16 bits, ce qui assure un 
cha mp odressable de 65536 posi
tions, on dit communément 64 k. 
Le bus d'adresses peut être consi
déré par analogie comme un grand 
boulevard sur lequel seraient situées 
65 536 habitations. Chaque habita
tion pouvont être adressée par un 
numéro et donc accessible au pro
cesseur qui pourra venir suivant le 
type des habitations ou bien unique
ment collecter par exemple les 
impôts, c'est l'analogie avec les 
mémoires EPROM dans lequel on ne 
pourra faire que des accès en lec
ture, ou bien il pourra accéder à des 
habitations où il pourra donner tem
porairement des prestations qu'il 
reprendra par la suite. C'est l'ana
logie avec les mémoires RAM acces-
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sibles e n écriture et en lecture. Le 
troisième type d'habitation a une 
entrée sur le boulevard et une sur 
une rue parallèle qui permettra de 
ravitailler le processeur en produits 
frais, c'est l'a nalogie avec les cou
pleurs de périphériques qui permet
tront de raccorder le clavier, la visu, 
les disques, etc ... 
Nous espérons que ceux pour qui ce 
genre de technique n'a plus de 
secret ne nous tiendront pas rigueur 
de ces analogies puériles. Tous ces 
échanges entre le processeur et le 
monde extérieur sont assurés par 
MNS qui amplifie les données entre 
le processeur et le monde extérieur. 
En effet, si le bus d ' adresses permet 
de désigner l'habitation choisie, 
c'est le bus de données sur 8 bits qui 
transportera physiquement les don
nées échangées, la nature de 
l'échange, je prends ou je donne 
bien sûr assurée par le micro, c'est 
l'état du signal R/W qui le définit, 
R/W = l définit une lecture dans le 
sens où le processeur va chercher 
quelque chose à l'extérieur et 
R/W = 0 définit une écriture. 
Toutes ces cases mémoires ou péri
phériques sont donc atteintes par le 
bus d'adresses, mais pour faciliter 
leur accès, un premier décodage 
génère des signaux de validation 
regroupant des zones d'adresses. 

' Ces signaux appelés CS (CHIP 
SELECT) sont produits par MN9 et 

MN 19 qui recoivent du processeur 
les rangs d'adresses les plus élevés. 
C'est grâce à ces combinaisons 
d'adresses que l'on pourra faire 
tra nsiter, sur le bus de données, les 
informations à échanger. En effet, 
dans la technologie classique, les cir
cuits logiques peuvent être dans 
deux états, 0 ou l, ce qui interdit de 
pouvoir en raccorder plusieurs sur le 
même fil, mais dans les ordinateurs, 
il existe une notion du troisiè'™' type 
qui n'est ni 0, ni l, mais rien, car 
bien sûr, nous n'avons pas l'intention 
de l'apprendre à qui que ce soit. 0 
n'est pas rie n. Cet état, en général 
appelé Z, va permettre de raccorder 
plusieurs composants sur le même fil, 
puisqu'à une seule adresse ne cor
respondra qu'un composant, le ris
que de conflit est évité. 
Nous allons maintenant regarder la 
partie mémoi re de notre système. 
Nous trouvons 9 mémoires vives 
RAM, il s'agit de MN 10 à MN 17 
qui recoivent en plus de leurs lignes 
d'adresses et de données les signaux 
de contrôle lecture et écriture. 
MN 18, quant à elle, contient le 
moniteur d'exploitation de notre 
ordinateur. A la mise sous tension, 
le processeur va venir lire, dans les 
cases les plus élevées de cette 
mémoire, I' adress.e à laquelle il doit 
commencer à exécuter ses instruc
tions; cet aspect est décrit dans la 
rubrique soft. 

GEOGRAPHIE DE LA MEMOIRE MEGA 2000 

ADRESSES DESTINATION 

0000 - F lFF Mémoire vive RAM 

F200 · F2FF Carte graphique couleur 

F300 - F45F Extension bus 

F460 . F47F Contrôleur d'écran alphanumérique 

F480 - F49F Re9istre d'accès à la mémoire d'écran 

F4AO - F4A7 PIA clavier et sélection des lecteurs de disques 

F4A8 - F4BF PIA imprimante et tablette graphique 

F4CO - F4CF Contrôleur de disques 

F4DO - F4DF Horloge temps réel 

F4EO - F4E7 ACIA de contrôle du modem 

F4E8 - F4FF ACIA de contrôle de la table à dessiner 

FSOO · FFFF Mémoire EPROM du moniteur 
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SOFT 
Je suis content de vous retrouver 

ce mois-ci encore plus nombreux que 
la dernière fois et je tiens tout 
d ' abord à vous souhaiter à tous une 
bonne année 85. Remarquez que, 
au moment où j'écris ces lignes, nous 
ne sommes que le 26 novembre et 
j' ai encore un mois pour acheter les 
cadeaux. Mois je m'égare là, je 
m'égare ... Où en étions-nous? Ah ! 
ça y est .. . Dans le précédent article, 
(qui était aussi le premier), nous 
avions décomposé l'étude du logiciel 
en 3 parties qui étaient : 
- Notions de base 
- Le microprocesseur 
- Le moniteur 
Aujourd'hui, nous allons approfon
dir les notions de base ainsi que 
l'étude du moniteur, tout en laissant 
"de côté" le microprocesseur, car il 
n'est pas nécessaire de décrire tou
tes les instructions internes du 6809, 
mais plûtot de détailler celles que 
nous utiliserons au fur et à mesure de 
notre "voyage" dans la program
mation. Continuons donc avec les : 

NOTIONS DE BASE 

(Tout le monde voit bien au fond? ... ) 
Maintenant que nous savons comp
ter en binaire, au moins de 
00000000 à 11111111 avec un 
octet, soit de 0 à 255 en décimal, 
nous allons faire aujourd'hui un 
grand pas en avant avec la notation 
hexadécimale. Ce nom à l'aspect un 
peu "barbare" cache en vérité une 
signification tout à fait simple. Vous 
avez pu constater, depuis le début 
de nos articles, que la notation des 
octets binaires était quelque peu 
lourde : en effet, il serait assez diffi
cile de suivre un programme qui res
semblerait à quelque chose du 
genre: 
10000110 
00 100001 
10111101 
etc ... 
Moi-même, je sens que je commence 
à fatiguer à écrire des suites de "O" 

et de "l ". D'où l'idée de créer une 
autre manière d'écriture des chiffres 
binaires ; j'ai nommé : l'hexadéci
mal. L'idée de base est la suivante : 
prenons un octet. Nous avons donc · 
8 bits. Coupons-le en deux parties 
égales de 4 bits : 
"00000000" - "0000" i "0000" 
Maintenant, nous allons remplacer 
chaque quartet ( 1 quartet) = 1 mot 
de 4 bits) par son équivalent en déci
mal: 
0000 - 0 
0001 - 1 
0010 - 2 
0011 - 3 
0100 - 4 
0101 - 5 
0110 - 6 
0111 - 7 
1000 - 8 
1001 - 9 
Mais vous remarquez tous (du 
moins, je l'espère ... ) que nous pou
vons compter plus loin en binaire 
avec un quarte! puisque nous pou
vons aller jusqu'à : 
1111 = 1 X 2:3 + 1 X 2:2 + 1 X 2: 1 
+ 1 x 2:0 soit 15 en décimal. 
Comment faire alors pour représen
ter ces valeurs supplémentaires ? Et 
bien, il suffit de remplacer les valeurs 
de 1010 à 1111 (soit 10 à 15) par 
des symboles qui auront pour signi
fication une de ces valeurs (très bien, 
dans le fond !). Bien sûr, nous pour
rions utiliser des lettres grecques ou 
même inventer de nouveaux carac
tères pour ces symboles, mais le plus 
simple est d'utiliser des lettres de 
l'alphabet en commençant par le 
début. 
Ce qui nous donne : 
1010 - 10 en décimal, aura pour 
symbole A. 
1011 - 11 en décimal, aura pour 
symbole B 
11 OO - 1-2 en décimal, aura pour 
symbole C 
1101 - 13 en décimal,. aura pour 
symbole D 
1110 - 14 en décimal, aura pour 
symbole E 
1 l l 1 - 15 en décimal, aura pour 
symbole F 
Nous avons donc créé une nouvelle 
écriture (et je ne suis pas peu fier de 
vous 1) qui va nous simplifier gran
dement la lecture des octets. 
Voici quelques exemples où sont 
indiquées successivement les valeurs 
de l'octet en binaire, en décimal et 
en hexadécimal : 
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%00000000 - 0 - $00 
%00100110 - 38 - $26 
% 1O1O1000 - 168 - SAS 
% 11111111 - 255 - $FF 
Notez au passage que pour ne pas 
confondre des valeurs binaires, déci
males et hexadécimales entre elles, 
il existe une convention qui est utili
sée dans tous les livres et les docu
mentations et qui est la suivante : un 
nombre binaire est précédé d'un 
11% 11

1 un nombre hexadécimal est 
précédé d'un "$". 
Je vous laisse cinq minutes de 
récréation ... 
Vous avez vu qu'avec un octet, on 
pouvait représenter en mémoire les 
chiffres entre 0 et 255 (ou bien $00 
et SFF ou encore %00000000 et% 
11111111). Mais comment faire 
pour représenter un chiffre négatif 
avec un seul octet ? Là aussi, il y a 
une convention qui consiste à dire 
que le bit le plus à gauche (le 
numéro 7, ou encore le MSB servira 
de bit de signe et sera à 0 pour un 
chiffre positif et ... (je pense que vous 
ovez trouvé), à 1 pour un chiffre 
négatif, les chiffres positifs allant 
donc de %00000000 à 
%01111111, soit SOO à $7F ou 
encore 0 à 127 et les chiffres néga
tifs de % 1 0000000 à % 111 l 1111, 
soit de $80 à SFF, ou bien de - 128 
à - 1. li faut donc se méfier quand 
vous manipulez des valeurs en lan
gage machine, car un octet comme 
par exemple SFF peut vouloir repré
senter + 255, mais aussi - l ! Tout 
dépend de ce que vous voulez utili
ser dans un programme : avec un 
octet, vous pourrez utilisez soit des 
valeurs comprises entre 0 et 255, 
soit entre - 128 et + 127. 
Nous allons maintenant aborder un 
problème très passionnant, s'il en 
est, la soustraction. Pour rendre plus 
compréhensible mon explication, je 
vais prendre un exemple : disons 
que l'on veuille faire l'opération 
5-3. 
L'opération 5-3 peut être représen
tée comme deux nombres positifs 
que je soustrais : 

( + 5)- ( + 3) 
Nous avons vu le mois dernier 
comment on faisait une addition ; il 
suffit donc pour faire notre soustrac
tion de trouver comment représenter 
le chiffre 3 en négatif et de I' addi
tionner au chiffre +5. On utilise pour 
cela une méthode qui s'appelle le 
"complément à deux". Encore une 
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expression barbare qui d~crit en fait 
une opération tout à fait simple ... 
Cette opération se fait en deux 
temps, le premier et ... le deuxième 
(je vois que vous suivez). 
Le premier temps consiste à inverser 
tous les bits d'un octet et s'appelle 
le complément à un. Les bits à 0 
deviendront des 1 et ceux à 1 
deviendront des O. 
Ce qui donne pour notre chiffre 3 : 
3=%00000011 
Complément à 1 de 3=% 11111100 
Le deuxième temps consiste à rajou
ter 1 à la valeur obtenue : 
% 11111100+%00000001 
=%11111101 
Voilà, nous avons le complément à 
deux de 3 : % 11111101. 
Maintenant, faisons la somme de +5 
avec le complément à deux de + 3 : 
Complément à deux de 
+5 - %00000101 
+3 - %11111101 
Total + 2 - %00000010 +retenue 
Nous obtenons + 2 comme résultat, 
ce qui est bien, si je ne m'abuse, égal 
à ( + 5) + ( - 3), (à noter que la rete. 
nue en fin d'addition permet de 
savoi r que le résultat est positif). 
Bon, de toute façon, ce n'est pas 
grave si vous n'avez pas tout 
compris en lisant ces quelques lignes, 
Io meilleure méthode pour compren
dre tout cela étant la pratique, c'est
à-dire de faire des petits exercices 
en assembleur, ce que nous commen
cerons le mois prochain. 
Voyons maintenant de plus près : 

LE MONITEUR 

Le mois dernier, j'ai "découpé" 
les routines du moniteur en 3 types 
(cette décision ne regardant d'ail
leurs que moi) ; aujourd'hui, nous 
allons détailler chacun de ces types ; 
nous irons un peu plus en profondeur 
le mois prochain . 
A chaque article suffit sa peine ... 
Mois avant cela, nous allons voir 
comment "appeler", ou si vous pré
férez comment accéder à ces routi 
nes. Pour cela, nous utiliserons ce 
que l'on appelle une table de bran
chement. Le principe de cette table 
est le suivant : on place dans un 
endroit bien précis de la mémoire 
(ROM ou RAM) une série de sauts , 
à des routines ayant chacune une 
fonction bien définie. L'utilité d'un tel 
système est que ces routines peuvent · 
être modifiées dans le temps pour 
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une raison quelconque (par exem
ple, amélioration des routines du 
moniteur, ou bien modification des 
routines d'entrée/sortie pour une 
liaison série en liaison parallèle, 
etc ... ) sans que cela change les 
adresses d'appel de la table. Ce qui 
fait que depuis la création de Io pre
mière version du moniteur du MEGA 
2000 jusqu'à la version qui me sert 
à taper ce texte, tous les program
mes qui ont été développés dessus 
n'ont pas eu a être modifiés. Voici 
cette table : 
SFBOO JMP MONIT 
Appel du moniteur 
SF803 JMP INPECH 
Lecture clavier avec écho 
SF806 JMP INPUT 
Lecture clavier sans écho 
$F809 JMP OUTPUT 
Affichage d'un caractère ·à l'écran 
$F80C JMP STATUS 
Lecture du stotus du clavier 
$BOF JMP INIT 
Initialisation des périphériques 
SFB 12 JMP CRLF 
Retour chariot, descente de ligne 
Donc, quelle que soit la version de 
moniteur que vous utiliserez, vous 
"sauterez" toujours en $F809pour 
afficher un caractère à l'écran. 
Chose promise, chose due, exami
nons Io routine d'initialisation : 
Cette routine, appelée par un saut 
en SFBOF, commencera d'abord par 
un effacement de la mémoire vive 
utilisée par le moniteur (de$ FOOO à 
SFOFF), puis initialisera le contrôleur 
d'écran de manière à avoir une 
image stable à l'écran (ce qui est 
plus pratique pour lire) ainsi que le 
PIA d'entrée du clavier et de sélec
tion des lecteurs de disques, et enfin, 
I' ACIA de sortie RS232. Une fois 
cela fini, elle efface l'écran et affi
che fièrement le nom du système 
avant de vous rendre la main. 
Quant aux routines du deuxième 
type (entrée/sortie), elles se décom
posent de la manière suivante : 
La routine INPECH, sise en SF803, 
sert à lire le clavier; elle ne vous ren
dra la main que quand une touche 
aura été appuyée. De plus, elle affi
chera le caractère correspondant à 
l'écran. 
Lo routine INPUT ($F806) attendra 
aussi une touche du clavier, mais 
cette fois-ci, sons affichage à l'écran. 
La routine OUTPUT, en $F809, per
met d'afficher un caractère à l'écran 
(sauf si, bien sûr, ce caractère est un 
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caractère de contrôle. More on thot 
later ... ). 
La routine ST ATUS, que vous trou
verez aisément en $F80C, permet de 
tester le clavier : cette routine ne 
boucle pas sur elle-même ; elle vous 
renseigne uniquement pour vous dire 
si une touche a été enfoncée ou non 
(elle ne vous dit pas, par contre, 
avec quoi elle o été enfoncée). 
La routine CRLF, à l'adresse S f 812, 
permet de positionner le curseur à 
l'écran sur le début de la ligne sui
vant celle où il était. 
Nous arrivons maintenant à la "ren
contre du troisième type". Passons 
en revue la liste des différentes 
commandes du moniteur d'exploita
tion : 
Lo commande M permet de visuali
ser et de modifier la mémoire. 
Lo commande D sert à afficher un 
bloc de mémoire. 
Lo commande F permet de rentrer à 
nouveau dans le système d' exploi
tation. 
Lo commande 1 initialise une partie 
de la mémoire avec une valeur 
donnée. 
Lo commande C sert à comparer une 
partie de mémoire avec une voleur 
donnée. 
La commande V fait un test d'un 
champ de mémoire (très utile pour la 
mise au point de la carte ... ). 
La commande G permet d'exécuter 
un programme en langage machine. 
La commande S recherche en 
mémoire une suite d'octets ou de 
caractères ASCI 1. 
Lo commande B sert à "booter" une 
disquette, ou si vous préférez, à 
charger en mémoire vive le système 
d'exploitation. 
La commande P permet de faire un 
écho vers l'imprimante de ce qui sera 
affiché à l'écran. 
Nous verrons le mois prochain tou
tes les possibilités d'affichage 
contenues dans la routine OUTPUT 
et nous approfondirons les différen
tes commande~ du moniteur (je me 
demande encore comment j'ai pu 
loger tout ça dans si peu de 
place ... ). D'ici le prochain article, 
j'espère que vous aurez commencé 
Io réalisation de ce super micro
ordinateur. Je ne vous embrasse 
pas, mais le coeur y est ... 
Salutations 

Michel ROUSSEL 
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Le but de cet article est de présenter un pro
gramme pour le moment unique ou monde. Il 
permet de trafiquer en AMTOR AVEC UN 
MICRO-ORDINATEUR APPLE 2 et a été 
développé par Michel PIGNOLET, HB9BCS. 
J'utilise moi-même ce programme pour mon 
propre trafic en AM TOR el suis particulière
ment fier de le présenter en première mondiale 
aux lecteurs de MEGAHERTZ. 
Le matériel nécessaire ou trafic AMTOR est 
le même que pour Io RTTY normale à une 
exception près : le temps de commutation 
entre émission et réception doit être très court, 
de l'ordre de 10 à 20 millisecondes. Pour 
atteindre celte voleur, on pourra modifier les 
appareils existants, nous en reparlerons en fin 
d'article. Mis ô part ce détail, mois qui o une 
importance capitole pour le succès de l'opé
ration, il faudra donc un modem aux normes 
RTTY habituelles ( 170 Hz de shift) qui devro 
pouvoir accepter du 1 OO Bauds ce que la plu
part des modems 45 ou 50 Bauds permettent. 
Si on doit acheter un tronsceiver, il sera pré
férable de le choisir "full break-in", ce qui 
signifie que ce genre d'émetteur/récepteur 
permet, en télégraphie, d'écouter Io fréquence 
entre ses points et traits ce qui présuppose 
bien-sOr une technique de passage émis
sion/réception super-rapide, ce qui sera l'idéal 
pour I' AM TOR. A défaut de cette caractéris
tique, il faudra modifier certaines parties du 
tronsceiver. 

L'AMTOR 

Ce mol vient du terme professionnel TOR, 
soit "Tolex Ovor Radio" et de AM, "AMa
teur", ce qui donne donc " telex radioama
teur via radio". Il est clair que rien dans ce 
terme ne différencie Io RTTY normale de I' AM
TOR. Il s'agit néon moins de types de trafic fort 
différents dons leurs applications bien que le 
but soit le même : transmettre du texte écrit 
à distance. 
Avec Io RTTY normale, on passe en émission, 
on tape le texte qui est transmis tel quel, et 
on repasse en réception pour lire Io réponse 

. du correspondant. Si Io liaison est mauvaise, 
le correspondant signalera les erreurs el il fau
dra les répéter jusqu'à la compréhension 
totale. 
Avec I' AM TOR, l'émetteur commute sons arrêt 
d'émission ô réception. L'opérateur tope son 
texte sur le clavier sons s'occuper de savoir 
si le texte port et le protocole AMTOR s'oc
cupe du reste. Le principe d'un QSO est, en 
gros, le suivant: on lance tout d'abord appel 
en FEC (= AMTOR mode B) . Ce mode est 
identique grosso-modo ou trafic RTTY normal, 
ce qui signifie qu'on passe en émission, qu'on 
tope son texte qui est transmis ou fur et à 
mesure que Io mémoire-tampon se vide si on 
tope plus vite que Io transmission ne peut se 
foire. Ensuite on repasse en réception pour 
écouter une réponse éventuelle. S' il y en o 
une, c'est ô ce moment-là qu'on peut commen· 
cer le trafic réellement AMTOR (= AMTOR 
mode A) . Lors de l'appel général, on devra 
donnor son codo d'oppel s,lectif AMTOR qui 
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ESSAYE POUi 
est différent de l'indicatif habituel. Cela pro
vient de Io norme professionnelle sur laquelle 
I' AM TOR est calqué et qui n' accepte que des 
indicatifs de 4 lettres ou maximum el pos de 
chiffres. En règle générale, on choisira Io pre· 
mière lettre de l'indicatif et les 3 dernières 
comme, par exemple, GPLX pour GJPLX ou 
HAFO pour HB9AFO. Lo station qui répon
dra à votre appel général en FEC vous don
nera donc également son code d'appel sélec
tif. 
A ce moment-là, vous passerez donc en mode 
A et à partir de là, l'émetteur passera sons 
arrêt d'émission en réception et vice-verso à 
une cadence de deux fois par seconde envi
ron, même si vous ne topez rien sur voire cla
vier . Voilà déjà une des grondes différences 
avec Io RTTY normale : Io transmission conti
nue cor le mode A aussi bien que le mode B 
travaillent en mode synchrone contrairement 
à Io RTTY qui est en asynchrone, ce qui signi
fie que choque caractère transmis comporte 
un bit de stort et un bit de stop afin de savoir 
quand commence et finit le caractère. 
En mode synchrone, ces bits n'existent pas el 
il fout synchroniser Io détecti'on afin de recon· 
naitre les caractères. Pour le FEC (mode B), 
Io synchronisation s'effectue cho9ue fois qu'on 
passe en émission sous forme de caractères 
de synchronisation en début de message. A 
choque fois qu'on posse en émission, le mes
sage débute avec ces codes el ensuite le 
récepteur reste synchronisé. D'ailleurs, ces 
codes de synchro sont ré-envoyés périodique
ment. Il est bien clair que c'est l'ordinateur qui 
se charge automatiquement de tout ce proto
cole cor I' AM TOR est impensable sans ordi
nateur. 
En mode A, le principe est un peu différent : 
c'est toujours le même mode synchrone~ mois 
là, on envoie 3 caractères à Io fois, on repasse 
en réception, le correspondant accuse récep
tion de ces 3 caractères et on envoie les 3 sui
vants, etc ... En cos d'erreur, on répète les 3 
caractères erronés. l'on n'envoie pas de 
caractères de synchro cor celle-ci s'effectue 
simplement grôce à Io cadence émis
sion/réception qui est exoCljlment de 450 ms, 
et de plus, un des deux correspondants (en 
principe celui 9ui o lancé l'appel 9énérol) est 
le " maitre" (mosler) et "l'esclave" (slave) se 
synchronise sur lui. 
Mois, me direz-vous, comment est-il possible 
de reconnaitre un caractère correct d 'un 
caractère erroné ? 
C'est très simple : le code utilisé est le code 
Baudot, mois avec deux bits de plus, ce qui 
fait 7 bits ou total. le codage est ainsi fait que 
nous avons toujours un rapport de 314 entre 
les bits, c'est-à-dire qu'on o toujours 3 bits à 
zéro el 4 bits à 1. Il suffit dont de tester par 
programme chaque code arrivant el de reje· 
ter tout ce qui n' est pas conforme à ce rop· 
port. Lo détection des erreurs n'est pas abso
lue, mais en pratique on constate qu'il n'y o 
presque pas d'erreur, même en cos de fort 
QRM. Et c'est là que réside le gros avantage 
de I' AM TOR sur Io RTTY. De plus, dons le cos 
du FEC, choque caractère est répété deux fois 
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et comparé par le programme. 
La vitesse de transmission de I' ARQ et du FEC 
est de 1 OO Bauds, ce 9ui correspond, compte 
tenu des répétitions el accusés de réception, 
à Io vitesse de trafic du 50 Bauds. 

MODE L 

Afin de pouvoir écouter un QSO en cours, 
GJPLX qui est le "père de I' AMTOR" aima
giné un mode d 'écoute seule : le mode L 
(L= Listener, écouteur en anglais). On peut 
donc écouter le trafic en cours avec deux 
inconvénients cependant : 
- Si les correspondants doivent répéter des 
coroctàres (toujours par groupes de trois), il 
se peul qu'on voie quelques répéti tions sur 
l'écran, bien que le programme les élimine en 
principe. En trafic normal, seuls les groupes 
correctement transmis apparaissent. 
- Lo synchronisation sera un peu plus diffi
cile puisqu'on n'aura plus de correspondant 
direct. Il foudro donc quelquefois se resynch
roniser, ce que le programme d'HB9BCS per
met sons difficulté. 
En résumé, nous avons donc 3 modes d' AM
TOR: 
- Le mode B (également appelé FEC .. For
word Error Correction) pour l'appel, avec 
transmission en continu. 
- Le mode A (appelé aussi ARQ = Automo· 
tic Request) pour le trafic dont Io transmission 
s'effectue automatiquement par groupes de 
3 caractères el avec accusés de réception. 
- Le mode L pour écouter un QSO en cours, 
que ce soit en mode A ou B. 
Ce genre de trafic est entièrement identique 
donc compatible avec le trafic professionnel 
basé sur Io recommandation CCIR 476-2 . 
Au point de vue pratique, Io seule différence 
avec Io RTTY est que le tronsceiver doit pou
voir commuter rapidement d'émission à récep· 
lion, si possible en full break-in. 

LE PROGRAMME D'HB9BCS 

Ce programme est prévu pour un micro
ordinateur APPLE 2 uniquement (ou compa
tible) et permet tout le trafic AMTOR sus
mentionné. 
Lors de Io mise en roule (le modem doit 3tre 
bien sûr connecté à I' APPLE via le connecteur 
de jeux et le tronsceiver - ou le récepteur si 
on ne veut foire que d e Io réception - doit 
être sous tension) le titre animé apparaît sur 
l'écran avec l'indicatif et le code sélectif de 
celui qui o acheté le programme. Quelques 
secondes après, tout s'efface et trois options 
s'offrent à l'utilisateur : 
- trafic normal, 
- changement de configuration, 
- sommaire des commandes. 
Lo seconde possibilité permet de changer l'as
signation des entrées-sorties physiques sur le 
connecteur de jeu de I' APPLE 2 el outres modi
fications permanentes. Le programme pose ou 
fur e t à mesure toutes les questions nécessai
res . . 
Lo première option sera Io plus utilisée 



lVOUS 
)R POUR APPLE 2 

puisqu'elle correspond ou trafic AMTOR. 
Une fois sélectionnée, l'écran s'effacera et 
loiS$ero place ou formatage suivant : 
De haut en bas de l'écran il y o : 
Une ligne qui contient les témoins du trafic 
(ARQ ou FEC, émission, synchro, etc ... ). 
Une zone où viendront s'écrire IM messages 
arrivants. 
Une ligne se déplaçant vers Io gauche ou fur 
et à mesure de l'envoi du texte émis. 
Et enfin, une zone permettant de taper le texte 
à envoyer, même pendant qu'on est en récep
tion. 
Lo derniàre. ligne tout en bas de l'écran 
contient le copyright HB9BCS et l'état du trafic 
"STDBY" ( = en attente) ou début du trafic. 
23 commondes sont disponibles pour changer 
de mode, préparer les textes pré-enregistrés 
pour les lire, imprimer le texte reçu ou autre. 
Toutes les possibilités pratiques sont possibles 
et je ne crois pas qu'il y manque grand-chose. 

TRAFIC 

Il est utile de préciser que I' AM TOR n'est 
pas destiné à celui qui n'a jamais fait de RTTY 
car certaines fonctions sont assez déroutan
tes de prime abord. D'autre part, H898CS 
précise bien dons sa notice, ou demeurant tràs 
complète, que son but n'est pas d'expliquer 
ce que c'est que I' AM TOR, mois de donner 
Io possibilité de le pratiquer ou possesseur de 
micro-ordinateur APPLE 2. li port du principe 
que l'utilisateur est familier avec ce mode de 
trafic et a lu les documents déjà parus sur ce 
sujet. Voici d'ailleurs Io liste de ceux qu'il 
serait utile de lire pour bien comprendre tou
tes les subtilités de I' AM TOR : 
- AMTOR, an improved RTTY system using 
microprocessor, G3PLX, Radio Communica-
tion ooOt 1979. · 
- AMTOR, an improved error-free RTTY 
system, G3PLX, QST juin 1983. 
- Die AMTOR Il Einheit nach G3PLX, Dl6YP, 
CQ-DL juillet 1983. 
- Avis 476-2 du CCIR, volume 8, 1978. 
- AMTOR how-to, W2JUP, 73 magazine 
aoOt 1984. 
Le dernier article cité, notamment, donne tou
tes les indications utiles pour trafiquer correc
tement et selon les normes usuelles. 

MATERIEL NECESSAIRE 

A Io base, il fout disposer d'un micro
ordinateur APPLE 2 + ou 2E ou compatible 
équipé de 48 k de mémoire et d'un floppy 
disk. Il faudrait aussi pouvoir disposer d'une 
imprimante et de son interface (à mettre dons 
le slot 1), mais ce n'est pas indispensable. 
Pour faire "tourner" le programme AM TOR, 
il faut encore un générateur d'interruptions 
tràs stable, à mettre dons le slot 4. Le schéma, 
le circuit imprimé et le quartz pour cette carte 
sont fournis avec le programme par H898CS. 
Le reste du matériel dépend de l'utilisation 
envisagée. Si on ne veut foire que de Io récep
tion, il fout encore : 
- Un démodulateur RTTY standard, soit au 

shift de 170 Hz. En général, les démodula
teurs à fitres prévus pour le 45 Bauds fonc· 
tionnent aussi à 1 OO Bauds, mois c'est bien 
sOr à contrôler. Ce démodulateur transforme 
les signaux basse-fréquence pris aux bornes 
du haut-parleur du récepteur en signaux logi· 
ques TTL (0 et +5 V). Sur VHF, on pourrait 
utiliser, par exemple, le démodulateur 
VON263 que j'ai décrit dons MEGAHERTZ 
de février 1983, mais sur ondes courtes, il est 
préférable d'avoir un convertisseur à filtres du 
style DJ6HP, par exemple. 
- Un récepteur de trafic sur lequel on prélè· 
vero la BF nécessaire. 
Une fois tout bronché, le programme sera 
lancé el l'option "trafic" choisie. li suffira 
alors de presser < CTRL l > pour passer en 
mode "écoute". Pour passer de ARQ à FEC, 
il faudra presser < CTR L f > et represser ces 
mêmes touches pour repasser en ARQ. Une 
fois calé sur une station comme avec la RTTY 
normale, le programme se synchronisera 
automatiquement. Si on reçoit des caractères 
erronés, il faudra alors presser la touche 
< ESCAPE> jusqu'à ce que la synchronisa
tion soit parfaite. 
Un essai vous convaincra rapidement de la 
facilité de cette procédure. 
Pour foire de l'émission et profiter ainsi plei
nement des possibilités du programme 
d'HB9BCS, il faudra encore un modulateur, 
également appelé "générateur AFSK", tel, 
par exemple, le VON 254 que j'ai décrit dans 
MEGAHERTZ d'avril 1983. Il faudra aussi 
remplacer le récepteur par un émetteur/récep· 
leur. 
Le déport du trafic sera le même que pour Io 
réception. Au démarrage du programme, 
nous sommes automatiquement en mode 
"stand-by", ce qui signifie que nous sommes 
prêts à accepter un appel en ARQ sélectif. A 
ce moment-là, l'émetteur commence directe
ment son va-et-vient entre émission et récep
tion, et le trafic peut commencer ... Au début, 
il est utile de conserver devant soi le r~sumé 
des commandes qui est fourni avec le pro
gramme, ce qui deviendra vite superflu par 
Io suite. 
Pour toute demande de renseignement ou 
pour passer commande, veuillez vous adres
ser exclusivement à HB9BCS dont l'adresse 
est Io suivante (ne pas oublier de joindre un 
coupon-réponse international à votre 
demond~): 

HB9BCS, Michel PIGNOLET 
Avenue de la Confrérie 12 

CH-1004 LAUSANNE (Suisse) 

Michel vous enverra toutes les informations uti
les ainsi que les détails des dernières nouveau
tés cor il annonce déjà une version AM TOR + 
RTTY normale de ce programme. 

Michel VONLANTHEN 
-HB9AFO 
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et leurs kits 

CHARGE FICTIVE 

200/400 w 

, •.. · ~ 
. f ~ ~ 

,._ 1 

~-·?1..t ' -
--~ 

820F TTC 840F 
WATTMETRE 

BIRD 43 
Prix inded sur 
un dollar à gF30 

.Boitier~ 
3120 F TTC 
Bouchon A .B.C. 
5 à 100 w ~59 -F 
972 F TTC 
BouchonH ~ 
1266 F TTC 

. TRANSISTORS 
Cl ET TUBE 

SP 8680 ou 11 C90 
SP 8647 
MC 1648 
4 ex 250 B 
2 N 6080 
2 N 6081 
2 N 6082 
SD 1480 ou MRF 317 
SD 1460 
MRF 245 
MRF 238 

150 F TTC 
110 F TTC 

70 F TTC 
1 250 F TTC 

220 F TTC 
250 F TTC 
270 F TTC 
920 F TTC 
'950 F TTC 
710 F TTC 
310 F TTC 

ABORC'A 
Rue des Ecoles 31570 
LANTA Tel . (61) 83 . 80.03 

Documentation 1'e\e'll S30'1' 
- Radio locale 10 F 

- Bird 10 F 
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Ci-dessus : l'antenne principale d'émission. 

Ci dessous : /'émetteur de DCFll. 

Selon la législation en vigueur en 
République Fédérale d'Allemagne, 
le "Physikalisch T echnische Bundes
onstalt" (Service Fédéral de T echni
que et de Physique) installé à 
Braunschweig est chargé d'élaborer 
et de distribuer l'heure légale sur 
l'étendue du territoire. L'heure 
légale allemande est de GMT+ 1 H 
en hiver et de GMT+ 2 H en été. Elle 
est aussi appelée CET {Central Euro
pean Time) ou CEST en été {Central) 
European Summer Time). 
L'heure légale est transmise en 
ondes très longues par la station 
DCF77. La maintenance et Io mise en 
œuvre sont assurées par la Deutsche 
Bundespost. 

CARACTERISTIQUES DE PCF77 
La station est implantée à Main

flingen, à environ 25 km au sud-est 
de Frankfort (50°01 ' N - 09°00' E). 
La fréquence porteuse est générée 
par un standard de fréquence sur 
77,5 kHz avec une variation ~ 
2 . 1O- 13 sur une période de cent 
jours. L'émetteur rayonne une puis
sance apparente de 25 kW dans une 
antenne verticdle de 150 m de hau
teur chargée par une capacité en 
tête de pylône. Le rayonnement est 
donc omnidirectionnel. En principe, 
le fonctionnement de Io station est 
permanent. De petites interruptions 
peuvent se produire en cas de chan
gement d'équipements et en cos de 
panne. En cas d'orage, les interrup
tions peuvent être plus longues. 

LE SIGNAL HORAIRE 

La fréquence porteuse est modu
lée par un marqueur qui apparaît 
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chaque minute. Au début de chaque 
seconde, l' amplitude du signal est 
réduite à environ 25 % de la nor
male pendant une période de 1 OO 
ou 200 ms. Le début de cette baisse 
d'amplitude définit exactement le 
début de chaque seconde. Les mar
queurs sont synchronisés en phase 
avec la porteuse. D'une manière 
générale, la précision du signal 
horaire reçu est faible par rapport 
aux signaux émis. Ceci peut être 
imputé à Io bonde passante limitée 
de l'antenne d'émission, à l'influence 
de la propagation des ondes et à de 
possibles interférences. Mois à une 
distance de quelques centaines de 
kilomètres, on peut obtenir une pré
cision meilleure que 0, 1 ms. 

DIAGRAMME DU TEMPS 

CODAGE DU SIGNAL 

Les durées, annoncées plus haut, 
de. 1 OO et 200 ms correspondent res
pectivement à des états binaires 0 et 
1 du code BCD. Il y a trois groupes 
d'informations horaires, chacun suivi 
par un bit de parité. 
- P 1 : quantième de la minute. 
- P2 : quantième de l'heure. 
- P3 : quantième du jour, du jour 
de la semaine, du mois et de 
l'année. 
La somme des bits de voleur 1 du 
groupe d'information concerné et de 
son bit de parité donne toujours un 
nombre pair. En été, le marqueur de 
Io 17• seconde dure 200 ms, alors 
qu'en hiver, c'est le marqueur de Io 
18• seconde qui dure 200 ms. 
Durant l'heure précédant le change
ment de l'heure d'hiver à l'heure 
d'été, ou l'inverse, le marqueur de 
la 16• seconde de chaque minute 
dure 200 ms. 

M - Marqueur des minutes 
(100ms). 
R - Le marqueur de la 15• seconde 
dure 200 ms si l'antenne de secours 
est en service. Ceci peut causer une 
faible différence de phase due à 
l' emplacement différent de l'an
tenne. 
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M~ 
codage si nécessaire 

A - Annonce du changement de 
l'heure d'hiver à l' heure d'été ou 
vice-versa. 
Z 1, Z2 - Bits hiver ou été. 
S - Le bit de la 20• seconde dure 
toujours 200 ms pour annoncer le 
début des informations. 
P 1, P2, P3 - Bits de parité. 
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CONVERSION DES NORMES 
(transcodage, translignage) 

Vivant dans un petit pays entouré 
de cinq voisins émetteurs d'images, 
la France, le Grand-Duché, la Hol
lande, l'Allemagne, et l'on peut 
même dire la Grande-Bretagne, les 
belges ont pris l'habitude depuis le 
début de la télévision de suivre, sui
vant l'endroit, l'une ou l'autre des 
émissions étrangères leur parvenant. 
C'est ainsi que très tôt en Belgique, 
les récepteurs ont été équipés d 'ori
gine de dispositifs assurant la possi
bilité de capter les émissions suivant 
quatre, voire cinq normes différen
tes. Nous pourrions être fiers d'avoir 
le téléviseur le plus compliqué du 
monde ; ce n'était d'ailleurs pas 
encore suffisant, car on ne pouvait 
recevoir les émissions britanniques. 
La norme peut être définie du moins 
à l'échelon qui nous intéresse par 
cinq caractéristiques principales qui 
sont: 
- le nombre de lignes 625 ou 819 ; 
- modulation d 'images négatives 
ou positives ; 
- modulation du son en fréquence 
ou en amplitude ; 
- écart entre porteuse 11, 15 MHz 
- 5,5 - 6,5 i 
- système couleur PAL ou SECAM. 
Précisons quelque peu les plus 
connues de ces différentes caracté
ristiques, c'est-à-dire le nombre de 
lignes et le système couleur. 
Le rapport entre la largeur de 
l'image sur l'écran et sa hauteur est 
toujours de 4/3 (Llh=413). Cette 
même image est divisée en un certain 
nombre de lignes horizontales (625 
lignes généralement}. le spot lumi
neux qui reproduit l'image sur 
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l'écran parcourt ces 625 lignes suc
cessivement de gauche à droite et de 
haut en bas, de sorte qu'une image 
complète est constituée de 25 ima
ges successives par seconde. 
En ce qui concerne le système cou
leur, il faut savoir que tous les systè
mes ne font appel qu'à trois couleurs 
fondamentales, le rouge, le bleu et 
le vert. Tou tes les outres couleurs 
apparaissant sur l ' écran résultent 
d'un mélange de ces trois couleurs 
de base. Parmi celles-ci, la tonalité 
prépondérante, le vert, est transmise 
par un signal dit de luminance. Les 
deux autres, le rouge et le b leu, ne 
sont que des indications grossières et 
sont transmises avec beaucoup 
moins de précision. Ces deux infor
mations couleur moins précises sont 
transmises par un signal dit de chro
minance. C'est dans la façon de réa
liser ce mélange que réside Io diffé
rence essentielle avec le système 
SECAM inventé par les français. 
En PAL, le rouge et le bleu sont 
appliqués brutalement sur l'image, 
tondis qu' en SECAM,_ les deux cou
leurs sont appliquées successivement 
lign·e après ligne. 
Lorsque la Belgique a décidé de 
développer des émetteurs de télévi
sion, comme le faisaient depuis quel
que temps ses voisins, elles' est trou
vée dès l'origine confrontée au déli
cat problème du choix de la norme 
à utiliser. 
A cette époque, deux normes déjà 
étaient employées à ses frontières ; 
d'une part la norme française, fière 
de ses 819 lignes et de son écart de 
porteuse de 11 , 15 MHz avec le son 
en AM ; d' autre part, la norme alle
mande et néerlandaise, forte de sa 
modulation négative et sa modula-
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tion du son en fréquence mais se 
d isant plus réaliste avec ses 625 
lignes et un écart de 5,5 MHz. 
Confrontée à cette situation, la Bel
gique ne choisit aucune de ces deux 
normes, mais en créa deux autres, 
qui heureusement présenta ient avec 
les premières, certains points 
communs : la largeur des canaux uti
lisés et des écarts entre fréquences 
porteuses était celle de la norme 
allemande et les types de modula
tion étaient ceux de Io norme fron
ça ise. Quant au nombre de lignes, 
il fut de 819 ou de 625 lignes suivant 
le cas, ce qui permit de nombreux 
échanges de programmes avec les 
pays voisins. 
Les raisons de cette solution de 
compromis furent certes la consé
quence de Io situation délicate où Io 
Belgique était placée mais aussi, cer
tains diront surtout, la protection que 
ce choix assurait à la fabrication 
locale des récepteurs. En effet, peu 
de constructeurs étrangers seraient 
enclins à développer une fabrication 
spéciale pour un marché aussi étroit 
à l'échelle européenne. 
Lorsque lq deuxième chaîne fran
çaise vit le jour, une nouvelle norme 
fut nécessaire. Le téléspectateur 
belge se vit donc propriétaire d'un 
récepteur équipé pour cinq normes 
différentes. 
A l'origine de leurs activités, les télé
distributeurs eurent tendance à res
pecter cette diversité de normes 
d' émissions et d'assurer la transmis
sion des programmes sans aucune 
conversion de normes. 
Le développement de la couleur a 
provoqué une évolution d6cisive car 
le fait de ramener à la station tous 
les programmes dans une même 
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norme permettait au téléspectateur 
de s'équiper en couleur pour un prix 
plus avantageux. Quelle est cette 
norme ; c'est celle qu'a choisie la 
Belgique pour la couleur et qui cor
respond à la norme hollandaise et 
allemande, c'est-à-dire le sen en FM 

62.S lignes 
modulation d'image négative 
écart entrée porteuse 5,5 
couleur PAL 

Pour standardiser les normes, il fout 
·donc envisager trois cas : 
• Celui de la 2• chaîne française 
ANT 2 couleur qui nécessite l'utilisa
tion d'un transcodeur et de divers 
appareillages annexes en vue de 
passer du système SECAM au 
système PAL. 
Deux types d'appareils sont actuel
lement utilisés dans les réseaux de 
télédistribution T élélux .. 
Le premier est de fabrication alle
mande Fernsch et le second a été mis 
au point par l'équipe de M. Henry 
DE FRANCE, l'inventeur du système 
SECAM. 
Ces divers types d'appareillage 
donnent en général satisfaction à 
leurs utilisateurs bien que la période 
de mise au point soit assez 
laborieuse. 
Tout ce matériel complexe et de 
fobr.ication presque artisanale coûte 
très cher. 
• Celui de la 3• chaîne française FR3 
identique à celui dE; ANT 2 couleur 
qui nécessite donc le même 
appareillage. 
• Le cas de RTL qui, actuellement, 
émet sous deux normes, la norme 
SECAM sur canal 21 et qui nécessite 
un transcodage identique à celui des 
2 chaînes françaises et la norme PAL ' 
su r canal 7 avec. maheureusement 



une modulation positive de l'image, 
ce qui nécessite un~ démodulation et 
une remodulation, car comme nous 
l'avons dit plus haut, Io norme utili
sée en Belgique exige une modula
tion négative de l'image, sans par
ler que le son émis en AM doit être 
remis en FM. 
Le traitement de RTL canal 7 est plus 
simple car la notion de transcodage 
est absente et il suffit de traiter sépa
rément le son et l'image par démo
dulation et remodulotion. 
En conclusion, les programmes fran
çais ANT 2 et FR3, ainsi que RTL, 
nécessitent un équipement spécial 
par programme, c' est-o-dire que 
chacune de nos stations d'antennes 
est équipée d'au moins deux ensem
bles "démodulation - transcodage 
__.: remodulation" et d'un ensembre 
"démodulation - remodulation". 

TECHNIQUES 
DE DISTRIBUTION ET 
COMPOSITION DU RESEAU 

Supposons la station de réception 
à même de délivrer de bonnes ima
ges, il faut les transporter chez 
l'abonné en leur gardant un maxi
mum de qualité et de toute façon au 
niveau de la qualité requise par la 
réglementation en vigueur. 
Plusieurs systèmes ont été élaborés 
dans le but de concilier les exigen
ces techniques posées par le respect 
de Io qualité des signaux à délivrer 
chez l'abonné et les exigences éco
nomiques d'un bas prix de revient, 
nécessai re à l'acceptation du 
système par le grand public. 
Les systèmes se divisent en deux clas
ses : 
- les systèmes assurant la transmis
sion des programmes TV en vidéo, 
c'est-à-dire sans recourir à l'usage 
d'ondes porteuses. En Belgique, 
l'application de tels systèmes a été 
rendue quasi impossible par le légis
lateur car elle entraîne pour 
l'abonné l'utilisation de postes
esclaves dont le télédistributeur 
aurait l'exclusivité ; 
- une autre classe de systèmes 
comprend ceux qui fonctionnent sui
vant le principe d'utilisation d'une 
onde porteuse par programme. 
Chaque onde porteuse possède une 
fréquence différente de sorte qu'il 
est possible de transmettre toutes les 
ondes porteuses ainsi que l'informa
tion qu'elles portent simultanément 
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sur un seul câble. 
Les systèmes introduits en Belgique 
ont donc tous pour principe la dis
tribution des programmes aux fré
quences d'antennes usuelles par un 
câble coaxial unique, c'est-à-dire 
qu'ils se subtituent purement et sim
plement à l'antenne individuelle ou 
commune classique. 
Rappelons que les récepteurs 
modernes de télévision sont conçus 
pour capter les programmes émis 
dans les bandes suivantes : 
VHF - bande 1 : 47 à 68 MHz 

environ - canaux 2, 3, 4. 
ba~de Ill: de 174 à 230 
MHz environ - canaux 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11. 

UHF - bande IV: de 470 à 614 
MHz - canaux 21 à 39. 
bande V : de 614 à 860 
MHz - canaux 40 à 69 

La plupart des réseaux sont axés sur 
la distribution des canaux VHF d'où 
appellation de "système VH F", 
c'est-à-dire en bande 1 et Ill. Suite 
à l'augmentation rapide du nombre 
de programmes, on s'est appliqué à 
transmettre les cana~x supplémen
taires dons ce qu'on appelle l'inter
bande, c'est-à-dire les bandes de 
fréquences entre les bandes 1 et Ill 
(interbande déjà occupée en partie 
par la bande Il réservée à la radio
diffusion en modulation de 
fréquence). 
Comme les récepteurs TV ne sont 
adaptés qu'aux seuls canaux stan
dard, le système implique que 
l'abonné dispose d'un convertisseur 
transposant les canaux supplémen
taires de l'interbonde dans une 
bonde de canaux que son appareil 
peut capter. Toutefois, depuis quel
ques années, les constructeurs livrent 
au public des récepteurs TV prévus 
pour recevoir directement-1. l'inter
bande, ce qui ne rend plus néces
saire l'utilisation des convertisseurs. 
Dans la 2• classe de systèmes, nous 
trouvons également le système VHF
UHF qui utilise la gamme complète 
de fréquences employées en télévi
sion, soit de 40 à 860 MHz. Ce 
système est plus onéreùx et n'a 
guère été retenu jusqu'à présent, si 
ce n'est dans des cas très 
particuliers. 

LE RESEAU PROPREMENT DIT 

Le système de TVD - VHF véhicule 
donc des fréquences porteuses 
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Antenne émettrice TV. 

variant entre 40 et 300 MHz. Dans 
des réseaux de ce type (c'est-à-dire 
dans les réseaux belges), nous pou
vons distinguer les éléments ci
dessous. 
- Le réseau primaire qui assure le 
transport de signaux à grande dis
tance, c'est-à-dire depuis la station 
de réception jusqu'au centre des 
quartiers à désservir. Sur ce réseau 
primaire, les coupures de câble sont 
réduites à un strict minimum et aucun 
abonné n'est raccordé, ce qui éli
mine les sources de réflexion et d'in-



terférence les plus nuisibles pour une 
transmission à longue distance des 
signaux TV. 

La ligne mère est constituée par du 
câble coaxial de fortes dimensions, 
assurant une faible atténuation des 
signaux. L'installation est réalisée 
généralement en câble cuivre de 
diamètre 5/8" qui nécessite une 
amplification au bout de chaque 
tronçon de 585 m de longueur envi
ron. le câble coaxial est réalisé à 
partir d'une âme de fil de cuivre, 
entouré d'un isolant en mousse 

polyéthylène, gainé d'un feuillor:d 
de cuivre soudé, pour éviter le 
rayonnement, qui est lui-même 
recouvert d'une gaine de protection 
en polyéthylène noir. 
Les possibilités du matériel d'ampli
fication sont telles que cinquante 
amplificateurs successifs sont possi
bles sans que Io détérioration de Io 
qualité des signaux soit visible 
(50x585=29 km maximum).· Pour 
augmenter cette distance de 29 km, 
Io seule solution consiste donc à 
employer un câble dont l'atténuation 
est plus favorable. 
l es amplificateurs de Io ligne mère 
reçoivent l'énergie électrique néces
saire à leur fonctionnement par le 
coaxial qui véhicule un courant alter
natif ·sous une tension d 'environ 
trente volts. l ' intensité absorbée par 
un amplificateur est de 1,5 ampère ; 
(l ' amplitude des signaux à l'entrée 
est de 3 mill ivolts et de 30 millivolts 
à la sortie de l'ampli). 
Chaque amplificateur de ligne mère 
peut servir de point de départ à une 
ou plusieurs lignes de distribution 
permettant de désservir la clientèle. 
Ces lignes, tout comme les lignes 
mères, peuvent être supportées, soit 
par des poteaux du réseau électri
que, soit posées sur les façades des 
habitations. 
Les lignes de distribution sont éga
lement réalisées en câble coaxial, 
mois de dimensions moindres que la 
ligne mère. Ce câble est interrompu 
régulièrement pour permettre l'inser
tion des coupleurs d'abonnés. Ces 
coupleurs permettent dè désservir 
quatre abonnés au maximum et de 
doser le d~gré de couplage du rac
cordement individuel à la ligne de 
distribution. Le signal TV fourni à la 
prise murale de l'abonné est de 
1 millivolt et sur Io ligne de distribu
tion, ces mêmes signaux TV attei
gnent des tensions de l 'ordre de 10 
à 1 OO millivolts. 
Chaque ligne de distribution peut 
atteindre une longueur totale d'en
viron 1 200 m au départ de l ' ampli
ficateur primaire correspondant. 
Au départ du coupleur directionnel 
qui est donc le boîtier de couplage 
des raccordements individuels sur la 
ligne de distribution, les abonnés 
sont désservis par un câble cooxial 
de dimensions réduites : 6 mm de 
diamètre. La longueur maximum du 
raccordement individuel doit être 
~ à 75 m. Ce raccord~ment se ter-
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mine toujours par une boîte murale 
munie de deux sorties : l'une distri
buant les signaux TV et l'autre les 
signaux radio en FM. Enfin, un cor
don coaxial d'une longueur de 
2,50 m relie la boîte murale au 
récepteur TV des abon~és. 
Par comparaison avec les réseaux 
électriques, on peut d ire que le 
réseau primaire cor(espond au 
réseau M.T à 15 kV et le réseau de 
distribution au réseau B.T ordinaire. 
Dans tout ce qui précède, il n'a pas 
encore été question de l'influence de 
Io température ambiante sur le fonc
tionnement du réseau. Cette 
influence est très grande et même si 
les amplificateurs sont construits de 
façon telle que leurs caractéristiques 
ne soient· pas influencées par la tem
pérature, cette dernière influence le 
niveau des signaux à l' entrée des 
amplificateurs. En effet, l'affaiblisse
ment des signaux par le câble aug
mente avec la température et cette 
augmentation est d' autant plus forte 
que les fréquences sont plus hautes. 
Pour contrecarrer cette action, il a 
fallu prévoir à nouveau des circuits 
à CAG comme ceux utilisés à la sta
tion d'antennes. 
Un amplificateur sur deux en réseau 
primaire et aussi en distribution sera 
muni d'un tel circuit qui compense 
l'influence qu'exerce la température 
su r la partie du câble située entre lui 
et l'amplificateur à régulation CAG 
qui le précède. 

CONCLUSIONS 
ET PERSPECTIVES D'AVENIR 

L'on peut estimer que la télédistri
bution a maintenant atteint son but 
premier qui, avec les avantages qui 
on été exposés plus haut, est d'as
surer dans les meilleures conditions 
possibles Io transmission d'un grand 
nombre de programmes différents. 
Les perpectives qui s'ouvrent à elle 
sont cependant très vastes. Outre Io 
transmission des programmes 
locaux, l'on peut envisager Io créa ... 
tion de réseaux bi-directionnels per
mettant de transporter des program
mes d ' un point quelconque du 
réseau vers la station d'antennes 
d ' où ils seront diffusés dans tout le 
réseau et débouchant dans un stade 
ultérieur, par l'intermédiaire d'un 
ordinateur, sur un véritable dialogue 
entre le télédistributeur et l'abonné. 



RADIO
LOCALISATION 
CONTINENTALE 
COTIERE 
OU OFFSHORE 

Cette étude a pour objet d'expo
ser quelques problèmes de localisa
tion de points de repère au sol ou 
situés en mer qui seront utilisés lors 
du dépouillement de l'expérience de 
cartographie depuis l'espace pro
grammée pour le vol n ° 13 de Io 
navette spatiale, sur financement 
accordé par le U.S. GEOLOGICAL 
SURVEY, pour laquelle nous sommes 
l'un des trois spécialistes français qui 
lui sont associés. Il s'agit de sciences 
géographiques, bronches de Io 
physique, science exacte, non de 
géographie ressortànt des sciences 
humaines. Cette expérience tiendra 
compte des enseignements tirés d'une 
opération de finalité semblable, mon
tée par I' Agence Spatiale Euro
péenne à partir du SPACELAB lors 
du vol n° 9 de la navette spatiale, 
que nous avons décrite dons le 
n ° 13, décembre 1983/jonvier 84 de 
cette revue, pages 24 et 25 « SPA
CELAB». De tels problèmes de loca
lisation peuvent intéresser les lecteurs 
de« MEGAHERTZ» dans la mesure 
où les techniques employées pour les 
résoudre sont essentiellement radio
électriques, et se situent dans le 
domaine de la métrologie dimension
nelle. 

LE MATERIEL 
CARTOGRAPHIQUE 
EMBARQUE 

Lors du vol n° 13 (code NASA: WG 
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41) programmé pour durer 8 jours à 
342 kilomètres de hauteur ou.dessus 
de l'ellipsoïde de référence terrestre, 
à partir du 5 octobre 1984, à 11 h03 
TU en vue d'effectuer 133 révolu
tions, la navette CHALLENGER 
a embarqué notamment deux instru
ments exceptionnels permettant d1 en
treprendre des levés cartographiques 
très soignés de littoraux : 
- Lo chambre métrique ITEK au for
mat géant 46 cm/23 cm. Appelée 
« Lorge Format Camera », c'est-à
dire « Chambre de Grand Format », 
cet équipement fournit des clichés à 
l'échelle 1. 121,300 environ, cou
vrant au sol l'aire d'un rectangle de 
515,79 km sur 257, 9 km entre les 
parallèles 57° N et S. Par suite de 
la compensation du mouvement 
apparent de l'image pendant l'obtu
ration (0,010 à 0,045 rad/sec), l'ob
jectif de focale 305 mm, doté de dis
torsions géométriques inférieures à 
2 micromètres, permettra de distin
guer des détails larges de 12 m au 
moins et de mesurer des dimensions 
de cet ordre sur film Kodak Panchro 
3414 et probablement aussi sur 
Kodak SO 131 Infra-Red Color. la 
firme MATRA OPTIQUE a mis au 
point un stéréorestituteur analytique 
spécial, le STRASTER T3U, et l'a 
réalisé, afin d'exploiter de tels cli
chés, notamment en les visualisant 
par projection stéréoscopique en 
lumière polarisée (grandissement 
linéaire 7 x à 30 x au moyen d' ob-
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jectifs zoom séparant 200 lignes par 
millimètre au contraste de mire éta
lon 1,6/1,0). 

- le radar imageur SI R-B à vision 
latérale, et antenne à ouverture 
synthétique. Mis au point par le Jet 
Propulsion Laboratory de la NASA 
à Pasadena (banlieue de los Ange
les), cet instrument n'est pas fonda
mentalement différent du radar en 
bande X du Spacelab décrit dans 
l'article précité avec une résolution 
au sol de l'ordre de 25 m. 
L'océanographe Poul SCULL Y
POWER, spécialiste de charge utile 
sur le vol n° 13, a mis en œuvre ces 
instruments, télécommanda bles 
depuis le sol si besoin était. 
En vue de faciliter la restitution des 
prises de vues photographiques, et 
notamment de retrouver plus facile
ment le nadir sur les clichés (intersec
tion de l'ellipsoïde de référence et 
d'une demi-droite tracée à partir du 
centre de la Terre jusqu'à la navette 
au moment de la prise de vue), les 
étoiles ont été photographiées par 
une caméra auxiliaire sur film à haute 
sensibilité Kodak Aerocon Panchro 
3411. 
Le succès des prises de vues projetées 
repose pour une large part sur l'exé
cution de vols photographiques pré
alables ou même sur des photogra
phies verticales au sol de types de 
sujets (taxons) en vue de prévoir quel 



LES ENVIRONS DE PONTIANAK 
(Bornéo indonésien - Kalimantan) · 

Image du radar SIR-A de la 
navette spatiale des Etats-Unis 
d'Amerique, obtenue lors du vol 
n° 2, le 13 novembre 1981. le 
c~ntact terre-mer le long du delta 
du fleuve Kapuas. Traitement 
optique réollsé en vue de 
sélectionner les retours radar de 
faible niveau correspondant aux 
déboisements pratiqués dans la 
grande forêt ombrophile, qui 
apparaissent en noir. les mauvais 
retours radar qui voilent le contact 
de l'eau des estuaires et de la 
Terre sur la moitié droite de 
l'image sont dus à l'existence 
d'une épaisse couverture de 
feuilles et de branches (canopy) 
jouant le rôle d'un réflecteur 
partiel. 
A l'intersection des lignes (A) et 
(8), la clairière ou milieu de 
laquelle est aménagé l 'aéroport de 
Pontianak. 
La flèche marquée (N) indique le 
Nord. Echelle : 1:370 000 sur cette 

Ailll""':;il•• photographie. Angle de 
dépression : 5 J 0 Pixel : 
140 mètres. 

peut être le rendu photographique 
au radar des portions de paysage à 
observer depuis !'Espace. Il est 
nécessaire d'exprimer la localisation 
de telles aires d'essai dons l'un des 
systèmes de localisation employés 
dons le domaine de Io cartographie 
continentale ou marine moderne afin 
d'être à même, si le besoin se mani
festait, de recommencer plusieurs fois 
ces essais préliminaires. 

Mise en œuvre de deux systè
mes de radiolocalisation 

Les exemples décrits ci-après se 
rapportent à l'une des aires que nous 
avons pu faire sélectionner en 
France, rectangle dont les milieux des 
petits côtés ont les coordonnées géo
graphiques suivantes : 48°N-01 ° E, 
49°N-02°E, correspondant à la 
moitié orientale de la région géogra
phique de Bretagne. 

Erreur de réglage du VOR 
de Rennes-Saint-Jacques 

La relative monotonie du paysage 
de bocage, telle que les points de 

Ce traitement optique a été réalisé 
à partir d'une image fournie par le 
Jet Propulsion Laboratory de la 
NASA (en encadré le Magnavox 
MX 1502). 

repères susceptibles d'être observés 
par un opérateur photographe 
observant le sol à travers la lunette 
de navigation (périscope inversé) 
équipent tout avion photographique 
sont rares, nous a conduit à pratiquer 
une simple navigation IFR. Le tracé 
au sol du vol était constitué d'une 
suite de segments rectilignes de 4 à 
10 NM (7,4 à 18,5 km environ) 
changeant d'orientation aux points 
de tournage (way-points) repérés à 
l'intersection de demi-droites reliant 
chacune l'un des radiophares omni-

CARACTERISTIQUES DES FILMS UTILISES 

Type de film Désignation 
Rapidité en 

Résolution lignes/mm 
AFS ln et bl EAFS (couleur) 

Fabricant Type de Mire : 1,6/1,0 

3411 Kodak Plus-X Aerocon 200 50 
3410 Panatomic X 40 125 

3414 High Definition Aerial 8 250 

High Definition 
S0-131 Aerochrome Color 6 50 

Infra-Red 

S0-242 Aerial Color 6 100 

La chambre métrique ITEK étant exposée dons le vide spatial, montée sur une palette en soute, les films sont insérés 
dans un magasin unique, non visitable en vol, sous la forme de bouts de films collés les uns à la suite des autres. 

Longueur pieds 675 75 200 500 500 500 500 500 50 100 

Film 3414 3411 3414 3412 $0242 3414 $0131 3414 3411 3414 

Nombre de clichés 426 47 126 315 315 315 315 315 31 .63 
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directionnels à très haut~ fréquence 
utilisés (VOR c'est-à-dire Very High 
Frequency Omnidirectionnal Bea
con). 
L'azimut de ces demi-droites, figurant 
le relèvement de l'avion photogra
phique par rapport au Nord Magné
tique utilisé en aviation pouvait être 
calculé à partir du gisement du VOR 
par rapport à l'axe de l'avion lu sur 
le cadran de l'un des VOR, du cap 
magnétique de l'avion et converti en 
azimut géographique, compte-tenu 
de la déclinaison (6 à 7° W en Bre
tagne en 1984 suivant le lieu consi
déré). 
Nous avons été gênés par l'erreur de 
réglage affectant e n avril 1984 le 
VOR de l'aéroport de Rennes-Saint
Jacques, atteignant 4, 1 ° (décimal), 
double de l'erreur de + ou - 2 ° 
admise par les normes OACI. 
Voici les fréquences des VOR utilisés 
(avril 1984) : 

Lieu et fréquence 

Dinard : 114,30 MHz 

Monts d' Arrée : 117 ,80 MHz 

Quimper-Pluguffan : 117,80 MHz 

Rennes-St.-Jacques : 112,80 MHz 

A 30 NM de Rennes-Saint-Jacques 
(55,5 km), la distance séparant un 
way-point de l'azimut de ce way
point par rapport au VOR, dessinée 
perpendiculairement à ce dernier 
atteignait 2,095 NM (3,88 km) . 
Un tel système de localisation n'a 
donc été utilisé que pour des travaux 
préparatoires, dits de reconnais
sance, puisque la reconstruction du 
nord géographique à partir de cli
chés aériens orientés en fonction du 
nord magnétique utilisé à bord de 
l'avion pouvait être entachée d'une 
erreur de 5, 1° (4, 1° erreur due au 
déréglage du VOR, à laquelle 
s'ajoutait 1° de variation possible de 
la déclinaison à 200 km de distance). 

Localisation très précise au 
sol et en mer par les satellites 
TRANSIT de radionavigation 

le système de radiolocalisation 
TRANSIT, mis en œuvre par les USA 
en vue de la localisation précise des 
premiers sous-marins nucléaires Ion-
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ceurs d'engin a été utilisé à partir de 
1964 par des utilisateurs civils en vue 
du positionnement statique ou dyna
mique de points de repère ainsi que 
pour la translocation, ou positionne
ment à distance de points de repères 
les uns par rapport aux autres. Ce 
système repose sur la mesure de I' ef
fet DOPPLER de modification de fré
quence, affectant les émissions de 
cinq satellites à défilement orbitant à 
1 000 km au-dessus de l'ellipsoïde de 
référence, à raison d'un tour de la 
Terre en 1 heure 47 minutes. Les mes
sages séquentiels exprimant des bits, 
émis respectivement sur 150 et 
400 MHz par chacun de ces satelli
tes parviennent sur Terre, en raison 
du déplacement relatif du satellite 
par rapport à la Terre, sur des fré
quences légèrement différentes des 
fréquences d'émission. La succession 
de bits transmis en modulation ·de 
phase est donc déphasée à la récep-

Déclinaison localisation 

6,3°W 48°19'57"N 
3°36'05"W 

6,5°W 48°19'57"N 
3°36'05"W 

7,2°W 47°57'27°N 
4°11'03"W 

6,8°W 48°04' 12"N 
1°44'11"W 

tion par rapport à l'émission. La 
comparaison de ce déphasage, 
mesuré au moyen de récepteurs spé
ciaux, par rapport à des éphéméri
des publiés par I' Agence Nationale 
NOAA des USA, permet de locali
ser un point avec une précision attei
gnant q,3 m en x, y et z au prix d'en
viron 2 à 4 semaines d'écoute suivant 
la latitude. 
Quelques heures d'écoute suffisent 
au contraire lorsque la position en x, 
y et z est recherchée avec une préci
sion de 10 à 15 m. Une seule passe 
de satellite permet d'obtenir x et y 
avec une précision meilleure que 
80 m. Voici les caractéristiques du 
matériel MAGNA VOX utilisé pour Io 
préparation de l'opération Chambre 
Métrique et Radar : 
Type: MAGNAVOX MX 1502 
Fabricant : MAGNA VOX Advanced 
Products and Systems Company, 
2829 Maricopa Street, Torrance, 
Californie 90503 USA. 
Année de fabrication : 1981 . 
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Microprocesseur : 4 ko de RAM 
Récepteurs : Fréquence de réception 
des données transmises sur 150 et 
400 MHz : 101,72 Hz (comptage 
Doppler, niveau de signal. Le début 
de chacun des messages séquentiels 
TRANSIT contient les paramètres 
d'orbite et les signaux de synchroni
sation des horloges au sol avec l'hor
loge du satellite. 
Incréments de mesure de teinps: 9,6 
microsecondes. 
Intervalles de temps séparant deux 
intégrations de donn.ées DOPPLER : 
4,6 ou 23 secondes sont les durées 
les p lus empl~yées. 
Antenne de réception : Type « queue 
de rat». Optimisée pour diminuer les 
effets de la réflection par le relief des 
signaux TRANSIT (figure A). 
Types de mesures DOPPLER : 
Mensuration de la distance séparant 
sur une représentation graphique vir
tuelle, les portions verticales d'une 
courbe de profil « carré » traduisant 
la fréquence d'un courant alternatif 
généré en vue de traduire les lots de 
bits transmis sous fréquence constante 
par le satellite (figure B). 
Avec une résolution de 0,3 microse
conde pour les temps de chronomé
trage, un intervalle de èompta9e 
DOPPLER est déterminé à 0,24 
microsecondes près, correspondant à 
une résolution de 0,73 m du comp
tage DOPPLER à la fréquence maxi
mum de comptage de 40 Hz . 
Ces résultats sont dix fois supérieurs 
aux résultats obtenus par les pre
miers équipements géoceiver mis sur 
Je marché par Magnavox après leur 
présentatio".'I en 1964. 
Précision de localisation maximum 
susceptible d'être obtenue : 0,37 m 
dons le cos d'une erreur de réglage 
maximum de 50 microsecondes sus
ceptible d'affecter l'horloge d'un 
satenïte TRANSIT maintenu en ser
vice actif. La figure (C) représente un 
certificat de calibration de récepteur 
MAGANAVOX établi à partir d'une 
base géodésique classique longue de 
42,2 km. Longitude et latitude sont 
exprimées en centimètres à partir de 
repères localisés dans un système 
classique de coordonnées géogra
phiques exprimé en degrés. 
De tels équipements, complètement 
autonomes sur le terrain (alimenta
tion en courant contiriu 12 V), présen
tant sous forme digitale les mesures 
de longitude, latitude et élévation 
(différences de niveau) peuvent bien 

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



entendu être raccordés por l'intermé
diare d'interfaces, à des systèmes de 
transmission de données, codage 
ASCI 1 avec des vitesses de transmis
sion de 75, 100 ou 2 400 Bauds 
en utilisant des stations INMARSAT. 
Les mesures de longitude, latitude et 
élévation sont alors fournies simulta
nément sur le site (avec possibilité 
d'enregistrement), et dons un centre 
de contrôle et d'exploitation. 
Lo translocation d'un point en mer 
(plate-forme offshore, par exemple) 
par rapport à un point fixe terrestre 
est alors aisée. Nous n'avons pro
cédé à cette opération qu'en Indoné
sie lors de la préparation de I' opé
ration « Chambre Métrique Grand 
Format ». La règlementation fran
çaise en vigueur jusqu'au 1 •• janvier 
1984 en ce qui concerne le raccor
dement d'abonnés terrestres au 
réseau 1 NMARSA T explique ce fait. 
Jusqu'à cette date, dans le sens 
Terre-Station Mobile Maritime, la 
liaison s'effectuait par commutation 
manuelle puis semi-automatique sur 
le centre émetteur britannique de 
Goonhilly, via Saint-Lys Radio et le 

400 MHz 

réseau des télécommunications fron-
. çais géré par la Direction Générale 
des Télécommunications. La transmis
sion de données numériques par des 
voies téléphoniques INMARSAT 
n'était pas admise. Depuis cette date, 
l'installation de stations terriennes 
privées INMARSAT a été admise 
ainsi que la transmission de données 
numériques par les canaux télépho
niques INMARSAT dans le sens 
Terre-Mer, et un centre émetteur 
INMARSAT a été mis en service à 
Pleumeur-Bodou. Nous n' avons pas 
utilisé ces nouvelles possibilités en 
France, l'essentiel de notre travail de 
préparafion de l'opération ayant été 
déjà effectué pour la partie française 
du programme, la partie étrangère 
étant presque achevée. 

CONCLUSION 

De cet exposé nous retiendrons 
surtout que des moyens radioélectri
ques de localisation très variés, allant 
du simple VOR au système des satel
lites de positionnement TRANSIT, ont 
été utilisés en vue de réaliser, à par-

Figure A - Diagramme de "'ponse d'antenne Récepteur MAGNA VOX MX 1502 
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tir d'avions ou depuis le sol, des pri
ses de vues. photographiques de 
« vérité-terrain » susceptibles d'être 
corrélées avec les relevés de la 
navette. 
Lo précision du positionnement se 
situe à l'intérieur d'une très large 
fourchette, en x et y, allant de 
3,88 km à 0,40 m environ. Un long 
travail de corrélation avec les 
réseaux géodésiques existants devra 
être consenti après le retour de 
CHALLENGER sur Terre afin de cor
réler les levés effectués depuis l'es
pace avec la cartographie topogra
phique à grande échelle (1:25.000) 
ou à moyenne échelle ( 1:250.000) 
déjà existante, en vue de la mettre à 
jour. 
Nous n'avons pas pu exploiter les 
possibilités de localisation précise à 
couverture quasi-mondiale qu'offre le 
nouveau système GPS (Global Posi
tionning System) dont les dix-huit 
satellites géodésiques, sortes de 
super« TRANSIT» sont en cours de 
mise en place, en vue de fournir les 
valeurs de x, y et z à 10 m près en 
une seule passe. 

ZENITH 

150 MHt 

Documentation MAGNAVOX 
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Nous espérons être en mesure de le 
. foire durant les prochains mois afin 
de préparer l'opération SPACELAB 
2 de levée métrique de la Terre pour 
laquelle I' Agence Spatiale Euro
péenne nous a sélectionnés à nou
veau le 20 s~ptembre 1984 comme 
principal investigateur, intégré dons 
le réseau des transmissions numéri
ques à 9 600 Bauds de cette organi
sation, et dans les liaisons INMAR-
SA T à 56 bits/sec. 

Conventions : 1 seconde de temps 
mesuré a été exprimée 1 sec et non 
l s en vue de respecter le code 
d'abréviation utilisé dons les traite
ments de texte de nos interlocuteurs 
de la NASA et du US Geological 
Survey. 

Gérard J. GAUBERT 
Professeur de Géographie 
Physique de l'Université de 
Rennes 
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Figure C - Exemples de calibration de récepteur MAGNA VOX MX 1502 (base de 42,4 km) 
(Documentation MAGNAVOX) 
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Figure 8 - Mesures DOPPLER sur récepteur MAGAN'ÏbX MX 1502 (Documentation MAGNAVOX) 
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IL NE SUFFIT PAS DE DIRE : '~'Al DU MATERIEt' 
IL FAUT LE PROUVER !. .. 

F1BHA 
GES·Côte d'Azur 

Résidence L'es Heures Claires 
454 rue des Vacqueries 

06210 MANDELIEU 
Tél. : (93) 49.35.00 



Vends ICOM 730 : 5 800 F. Ampli VHF 
50 W : 700 F. JACQUES (6) 011.24.26 le 
soir. 

Vends Kenwood TS 830 M bande 11 m, 
équipé avec convertisseur 12 V avec deux 
tubes en plus : 7 000 F. Tél. 405 .69 .65 le soir 
19 H. 

Cherche renseignements sur raccordement 
décodeurs type F8CV-RTTY avec FRG7. Luc 
THIBAUDAT TRIE, Château 60590. Tél. (4) 
449.72.17 

Vends R 11 GTX, 85, 7 CV peint. métal argent 
+ traité onti-rouille, garantie 6 mois + garan
tie totale 6 mois. Disponible le 16/2/85. KM 
actuel 3 500 : 58 000 F. Tél. (79) 56.65.64 
le soir 18 h. 

Vends IMP. GP.100 5/84 : 2 000 F. Lecteur 
disquettes ATMOS 6/84 : 3 000 F. HP. 41 CV 
+ MATH+ NAV: 850 F. Vends CWR-G75E 
CW/RTTY/ASCll 5/84 : 4 000 F. Moniteur 
incorporé. VILLA TE Alain 16 ( 1) 237.60.35. 

Vends tronsceiver 144 MHz, 10 W FM/SSB, 
type Multi 750 E. FDK. Tél. (50) 03.37.98. 
le soir. 

Vends divers appareils FAX-BELIN
PANAFAX-HELL- très bon état. Fl DJT Tél. 16 
(74) 59.53.43. 

Vends déca SOMMERKAMP FT 767 DX + 
11 m : 5 500 f + olim FP 767 : 1 500 F + 
accord FC 767 : 1 000 F, le tout 7 000 F. 
PHILIPPE, tél. 855 .22.89. 

Vends DECA FT 277 EE équipé 27 MHz, 
exellent état 4 000 F. ~écepteur tts. bandes, 
état neuf : 1 000 F. Tél. 16 (35) 64.86.85 
après 19 h. 

Vends caméra professionnelle 16 mm PATHE
WEBO avec zoom 12.5/75, vitesse réglable, 
retour arrière, cellule incorporée + valise anti
chôc : 6 000 F. Tél. (27) 67.11.27 (Nord). 

Vends Sommer~amp FT 902 DM, toutes ban
des amateur, AM-FM-SSB-CW-FSK, filtre 
CW el keyer incorporés, jamais servi émission, 
état neuf : 6 000 F. RX DX300 affichage digi
tal, 10 kHz à 30 MHz, SSB, CW, AM, mode 
emploi + doc. technique usine. Etat neuf : 
2 000 F. Tél. (27) 67. 11.27 

Vends 707 état neuf, emballage d'origine. IC 
720 F s/garantie, prix intéressant. Tél après 
20 h. (40) 87.98.11. 

Vends E/RTS 120 V, très bon état, 3 500 F. 
ORIC l 48 K, jamais servi 1 1 700 F. Trans
verter 28 MHz/432 ELAP F9FT 3W :1 500 F. 
Tél. (55) 38.19.81. 

f 1 RW recherche schéma de montage moni
tor TV avec tube .40CB.4, frais remboursés. 
Marie JEAN 3 rue du Moulin, 88000 
EPINAL. 

Cherche ampli lin. déca HA 14 ou .autre. 
Vends ligne Collins : KWM'J. + VFO 312 85 

+ o lim QRO 516 F2 + olim mobile 12 V + 
micro : 6 000 f . Convertisseur DATONG PC 1 
synthé 0-30 MHz neuf : 1 600 F. Antenne. 
TONNA 9 él. neuve: 100 f. P. MARCHE
NAY-VARAX 01240 ST PAUL DE VARAX. 
Tél. 16 (7 4) 42.54.72. 

Vends déca FT78, PA neufs + antenne tuner 
FC 707 + micro table Turner + 38 + olim 
FT 78 : 4 600 F. Tél. (40). 66.28 .23. 

Vends Yaesu FT 290 R + accus + housse + 
antenne + chargeur neuf (pas d'émission) : 
2 300 F. Tél. (7) 800.99.92 le soir. 

Vends RX DRAKE R4C, synth. DGS7 MS4 
5 000 F. Antenne 144 20 él. rideau 150 F 
Géné BF wove anolyzer Hewlett : .450 F. Tél. 
(93) 43 .11 .62 HR. 

Echange mogn•hoscope N 1481 contre déco
. deur morse ou mesureur de champ. LEMER
CIER Guy, 3 rue des Arbrisseaux, 59 VALEN
CIENNES. 

Vends FTl 02, état neuf, doc. totale + fran
çais avec MV5BH : 7 000 F (sans antenne : 
6 500 F). Tél. 893.76.81 {rép.) ou 353.36.34 
après 18 h. 

Vends lcom 740 + olim PS15 + HP SP3+ 
1 micro sur pied lcom SMS avec les options : 
marqueur + MF + générteur CW, voleur 
12 600 F, vendu 10 000 F. Etat impeccable. 
Tél. (60) 017.07.22 après 20 h. 

Vends Midlond 7001 AFF fréquence 26 à 
28 MHz, tous modes, cadeau ampli Speedy 
140 W: 2 500 F, factures. Scanner SX 200 
26 à 512 MHz : 2 500 F à débattre. Tél. (50) 
45.70.64. 

Vends RHY décodeur-codeur vidéo, clavier 
FT 902 DM, FL 2277Z. FT 227R - FL 2277 : 
23 500 F. RTTY : 4 000 F, FT 902 : 5 000 F, 
FT 227R : 1 200F. Matériel impéccable Tél. 
(96) 38.03.77. 

Vends tron~eiver Drake TR7 couverture géné
rale :+-boîte de couplage MN7 TOS et watt
mètre, commutateur d'antennes état neuf. 
JARRIGE, 69870 POULE LES ECHAR
ME:AUX Tél. (74) 03.61.34. H8(74) 
65.82.45. 

Vends rotor Stolle avec 15 m de câble et pupi
tre de commande, bon état : 500 F. 2 encein
tes 3 voix 80 W en kit, état neuf: 600 F. Tél. 
(1). 677.00.73 le soir. 

Vends cavité 432 MHz avec tube TH02 l : 
700 F. Antenne Jaybeam 144 MHz, 5 él. : 
100 F. Tél. (1) 677.00.73 le soir. 

Vends TS 130SE, impeccable, emballage 
d'origine, neuf plus de 7 000 f, cédé O 
.4 000 F + port. Cause abandon licence D. 
FlGTM vend récepteur OC 1,5-30 MHz pour 
SWLQRP, réception amateur: 300 F. Tél (85) 
72.42.61. . 

Echange ampli 6 tubes de 500 W AM/FM, 
1 Q<?O W BLU, 26 0 28 MHz ~ntre r~-c~pt~~~ 

KENWOOD R600 ou similaire. Tél. (8) 
343 .28 .79 . 

Vends FT7Béquipé 27 MHz (INF. INF à SUP- . 
SUP) + fréquencemètre YC7B, très bon état : 
4 300 F. Tél. (54) 77.84.60. après 19 H. 

Vends couse double emploi IC 215 tbe 
complet. Housse e t berceau : 650 F. Manip. 
électronique Himoud : 1 100 F. Tél. (8) 
326.77.28. le soir. 

Vends ou échange contre TRX 144 ou DECA, 
RX R 1000, valeur 2 200 F + somme si diffé. 
rence prix. NANTERRE, tél. 729, 16.45. 

Vends ordinateur T 199/41 ( 12-83) avec mini 
mémoire + parsie + othello + nombreux pro
grammes sur K7 + monettes + câble magnéto 
+ RS232C + documentation et revues. Le 
tout: 3 000 F à débattre. LERAY Eric, 7 rue 
ND des Vignes, 77120 COULOMMIERS. Tél. 
403.52.05 après 18 H. 

Vends chaîne déca KENWOOD 1981 TS' 
830S + filtres YG 455C-YK 88C-VF 0230-AT 
230, état neuf. EMB. ORIG. DOC. F6HXU, 
R. BESSON 74800 ESERY. 

Vends TS 700 TRX VHF ts . modes l 0 W : 
.2 500 F. Transverler 28/432 ·: 1 200 F. Mul
timètre : 100 F. Commutateur 4 ont. avec rel. 
coax : 300 F. Tél. (1) 890.58 .84. 

Vends FT78 avec 11 m : 2 500 F. TBE-1 récep
teur FM 144, 12 V : 250 F. COCHIN, Gen
darmerie, 59607 MAUBEUGE Cedex. 

Vends ou échange FT480 R. Ani. Tonna 9 él. 
Rotor KR 250. Sous garantie. Matériel neuf, 
jamais servi. Devait passer f l. 4 500 Fou 
échange: 1'éléreader CWR 675 EP. Tél. (06) 
028.40.54. 

Couse double emploi, prix intéressant, multi
mètre numérique efficace Keitley, type 179 
MNK - avec alimentation autonome cordons 
· coffret et notice, état neuf. Capo ci mètre 
numérique CN 5901 AOIP, état neuf. METRIX 
MX 430 c;avec socoche cuir, état neuf. Tél. (91) 
61.30.91 heures des repas et après 18 H. 

Vends BEAM 5 él. Achète préompli et ampli 
144 MHz, achète FT 707 au similaire. 
Réponse 0 tous. Gaspard SODEXHO BP71 
26 PIERRELLATTE. 

Achète FT 707 ou échange contre IC 290 tous 
modes neuf, achète boîte couplage + anten
·nes 144 + transverters 80 CM 2 m; ochète 
pylône 20, 25 m + petit rotor pour antennes 
TV, prix QRO et récepteurs toutes fréq . Gas- . 
pard SODEXHO, BP 71, 26 PIERRELLATTE. 

Vends MHZ n° 1 à 23: 200 F + 90 R-REF: 
250 F + "Code du R-A" : 40 F + "Tech. pour 
l'amateur": 40 F +"A l'écoute du RTTY": 
30 F + ,;Handbook Radio-TV, 82" : 40 F. 
Le tout 500 F. + Détect. métaux : 150 F + 
11 m coax:KX8, 75 ohms ov. 12 PL : 50 F 
+ 11,5 m coax. KX4 (RG 2134) 50 ohms + 
2 PL: 70 F + ont. DECA Mob. : 300 F. Port 
en sus. Tél. (94) 53.98.88. le soir. 



Précision 1 % couche --- Metal 4 il à 1 MU 
REMISE 70% 40F sur tarif 
sur tarif 

50 DIODES Zeners 

~ 
50 Pots Ajustables 

400mWet1,3W2,7Và47 V PM pas 2,54; 220 il à 1 Mn 
REMISE 50% REMISE 50% 
sur tarif sur tarif 

-
50 Supports de Cl 10 TRIACS 
de 8 broches a 40 broches ~~ 6 Amperes 400 Volts 
REMISE 50% 

,,-- REMISE 60% 
. sur tarif ./ sur prix tarif 

50 TRANSISTORS BF 

-t-1 
25 TRANSIST R H 

~ i BC107·BC239B·BC327-BC328 28 'FT >150 MHz 2N706 2N914· 

1 
2N1711-2N2905,etc. BF200 - BF245 etc . . 
REMISE 50% 30F REMISE 50% 
sur rix tarif sur prix tarif 

g 1000 R~SISTANCES 100 C NDENSATEUR 
à couche carbone et métal 

' 
céramique pas 2,54 et 5,08 mm 

1/4 W et 1/2 W 4.7 n à 4.7 Mn 1 pF à 10 nF 
REMISE 50% 100F REMISE 50% 
sur rix tarif 

-=:- 100 CONDENSATEURS 

~ céramiques de découplage 
22 nF à 0,1 µF pas 5,08 et 1 mm 
REMISE 50% 40F sur prix tarif sur prix·tarif 

100 CONDENSATEURS LCC 50 CONDENSATEURS 
plastique miniature 1nF à 0.47 µF 

' 
chimiques 1 µF à 2200 µF 

pas 5,08 mm 63 V 10 V à 63 V 
REMISE 60% REMISE 60% 
sur rix tarif sur rix tarif 

50 CONDENSATEURS 20 CONDENSATEURS 
tantale goutte ajustables cérari1ique et plastique 
0,15µF à 33 µF 6,3 V à 50 V 6 pF à 40 pF 
REMISE40% 50F REMISE 60% 



Vends analyseur de spectre POLARAD TSA 
avec tiroir 10 MHz à 1 GHz en état de mar
che. Prix demandé : 6 000 F. S'adresser à 
BOROWIK, tél.: (61) 83:80.03. 

Vends cause double emploi matériel pratique
ment neuf dans emballage origine. ICR 70 
récepteur tous modes : 5 000 F. Décodeur 
TONO 550 : 2 500 F. T os-watt DAIW A 
modèle CN 750 20 W à 1 kW réglable 
jamais servi : 500 F. Compresseur micro 
ADONIS modèle 803, 3 sorties prof. vu
mètre jamais servi : 600 F. Antenne P 1 V 
complète émission-réception toutes fréquences 
de 3 à 30 MHz, etc.: 2 300 F. Al imentation 
modèle EP 2510 20 A : 1 000 F. Téléphone 
sans fil avec antenne ext., portée env. 5 km 
RANGER 2000S neuf: 2 300 F. Tél.: (22) 
91.21.12. 

Recherche OM utilisant l'ordinateur MACIN
TOSH pour échanges d'idées et trafic RTTY. 
FE90N PEYRET, tél. : (3) 045.06.20. 

Vends cause double emploi coupleur d'anten
nes Y AESU FC 102 tbe avec opt. commul. 4 
ont. FS 14R : 2 400 F. Tél.: (26) 09.18.07. 

Vends YAE'SU FT 707 tbe équipé 11 m : 
4 500 F. Boîte de couplage FC 102 avec 4 
ent. neuve: 2 800 F. MIDLAND 7001.400 
ex, 2 500 F. Tél.: (84) 45.08.74 . 

Vends pour Tl 99 ext. Basic+ 2 K7: 600 F. 
Mini mém. + ass.: 700 F. Blaslo: 150 F. Eric 
DAURIS, 13 rue H. Boucher, 17300 ROCHE
FORT, tél.: (46) 99.87.46. 

Vends scanner HANDIC 0050 : 3 300 F + 
ICOM IC 270 f RX TX GENERALS : 8 000 F. 
les deux en tbe. Tél. : (20) 07.66.39 après 
19 h. 

Vends TONO 550 : 2 500 f. HW 101 Heath
kit olim. HP, notice, à revoir en émission : 
1 200 F. Tél.: (28) 41.93.25. 

Vends CB Tristar 200 canaux AM, FM, BLU, 
CW antenne Push Avanli + Tas-wattmètre 
Matcher. le tout: 1 800 F tbe, factures. Tél.: 
758. 11.58 poste 4007 depl. 92 de 8 à 16 h, 
demander Christian. 

Vends TX 27 MHz Tristar 200 Canaux + 
boîte accord: 1 500 F. Convertisseur MW 27 
MHz : 200 F. Zoom Soligor 80 x 200 : 500 F .. 
Tél.: (86) 75.60.67. 

Vends IC 245 E 10 W FM SSB 2 m, embal
lage d'origine : 2 000 F. Philippe, F6GIG, 
tél.: (1) 832.24.99 entre 19h30 et 20h00. 

Achète bon état IC 202, IC 402 port payé. 
Faire offre à F08ll, CROS Phiilppe SP 
91375/A. 

Recherche ampli à transistors de marque SPO
KEN 250 en bon étal à prix OM + berceau 
70.7. Tél.: (31) 75.11.49 le soir. 

l Vends émetteur FM radio locale 1,5 kW ou 
600 W et un pilote. Tél.: (56) 3~.30.09 le soir. 

Vends ;lotion décamétrique Kenwood TS 830 
M équipé 160 met 11 m, alimentation batte
rie/secteur plus un jeu de lampes complet : 
7 000 F.M. PESLE, tél.: (6) 405.69.65 après 
19h30. 

Urgent cherche pour photocopies notice + 
schéma du FRG 7. Retour assuré frais rem
boursés. Bernard BOURGUIGNON, Fl ELC, 
16 allée de I' Aubépine, 40600 Biscarrosse. 

Vends E/R amat. + BLU 12 V ATLAS 
2 l 5x200 W 15-160 m + boîtier crist 10 fréq. 
sélect. PTT. Prix intéressant. Tél.: MILLET T. 
(65) 30.80.1 5 . 

Vends récepteur YEASU FRG 7700 avec 
option mémoires el 12 V (comme neuij : 
3 500 F. PC2 +CE 150 +CE 155 = 3 livres 
(PC 1500) : 3 500 F .. Contrôleur de transis
tors PANTEC : 150 F. Conon EF: 1 500 F. 
Objectif CANON fMl 7 + 1 filtre : 2 000 F. 
Zoom Soligorf5,6/100-300+ 1filtre:900 F. 
Projecteur de diapositives ROLLE! P360 auto
focus (250 W) : 1 000 F. 9 lompes (neuves) 
250 W pour projecteur : 350 F. Possibilité 
d'échange contre décamétrique (IC 751 ou FT 
980 par exemple) équipé 11 m et FM. Faire 
offre région parisienne uniquement: Tél. : (6) 
949.18.94. 

Radios libres, la stéréo pour 4 1 OO F. Vends 
codeur stéréo piloté quartz, tiroir 19"x 1 V. 
Tél.: (1) 22.41.47 et 44.77.72 Charly, Tou
louse. 

Vends ATOM + _lecteur micro K7 digitales 
prix intéressant. Synthétiseur de voix " Synthé 
2" en ordre de marche : 1 500 F. Récepteur 

. ICF 2001 Sony : 1 500 F. Détecteur de 
métaux tbe 6000·DJ, série 2, prix très inté
ressant. Hélicoptère rodiocommondé "Cric
ket" tbe. Echange possible contre CRIC 
ATMOS. José WALLOIS, Résidence "Flan
dres" Apt B24, 245 rue Marinai, 621 OO 
Calais. 

Vends adaptateur coupleur d'antenne KEN
WOOD AT 230, 1,8 à 30 MHz - 200 W. 
Convient à tous émetteurs/récepteurs. Etal 
neuf: 1 100 F. M. Jean PATIN, 33 rue des 
Hirondelles, 76330 N.D. de Gravenchon. 
Tél.: (35) 38.63.05. 

Vends ICR 70 état neuf cause c!ouble emploi, 
emballage origine, année 1984 : 5 000 F. 
Tél.: (88) 01.72:68. 

Vends Sommerkamp FT 7B + YC7B équipé 
1 lm+ 45 m: 4 000 F. Kenwood TS 820 S 
+ TRVT 2 MTV 502 + MC 35 S + 11 m en 
aux. : 6 000 F. Fréquencemètre Heathkit IM 
4120 de 0 ô 250 MHz : 2 000 F. Phone-Patch 
Heathkit : 1 500 F. 5 éléments Yogi renfor
cée neuve BP 2 MHz 11 m grand espacement 
côté de I' ARRL l 0 dB iso 3 000 W ; bQom 
9 ,061 m ; réflecteur 6,042 m ; dipôle 
5,360 m; 01 4,795 m, D2 5,005 m, D3 

. 5,044 m. Tél.: (3) 972.74.43 . 

Cherche ô regrouper des gens désirant ache
t~r du matériel APPLE ou IBM pour b~néficier 

de prix intéressants à qualité de service supé
rieure. Jean Tél.: (1) 577.31.23. 

Vends RX Kenwood R820 + SP 599 : 
2 500 F. Yoesu FRG 7700 + mémoires : 
3 200 f. Essais possibles. M. Philippe RAFES
TIN, BP 55, 78110 le Vesinet. Tél. : (3) . 
952.09.70 après 19h. 

Vends récepteur YAESU FRG 7700 150 kHz-
30 MHz équipé mémoires, convertisseur VHF · 
FRY 7700 118-160 MHz. le tout : 4 500 F. 
Tél.: (98) 498.08.13 après 18 h. KRA
SOWSKI E., 277 rue A. Fronce~ 29200 Brest . . 

Vends scanner BEARCAT 100 FB 55 ô . 
512 MHz - 16 mémoires - portable + 
accus + alimentation secteur + étui. Acheté 
5 000 F aoOt 1984, garanti 6 mois, cédé 
3 000 F état neuf et emballage origine ou 
échange contre TX/RX 144-146 MHz prota
ble mémoires scanner même valeur. Tél.: (66) 
70.26.37. 

Vends ampli VHF ALINCO ELH 230 D 
3/30 W + préampli 16 dB + VOX HF : 
700 F. Alim régloble9/15 V 7 A+ 2 golva : 
400 F. Support mobile MMB 11 pour FT290R/ 
790R: 150 F. Ani. YHF mobile 5/8• (Y A 285L 
+ YS4MR + WG50): 150 F. Watt-tosmètre 
Miranda modèle 111 : 150 F. Mât ader 
5 X 1,50 m emboîtable + cerclage double de 
cheminée : 300 F + matériel divers. Envoi liste 
contre ESA. le tout sur place ou + port. 
FCl HUK. Tél.: (6) 400.34.62. 

Vends, émetteur 88 à 108 MHz synthétisé 
1 0 W , neuf. Programmation par roues 
codeuses : 4 000 F. Tél. (48) 50 .51. 90 entre 
19 h et 20 H. 

Vends FT707 YAESU : 4 500 F, FP707 : 
1 000 F, FC707 : 600 F. QUARTZ 11 m, 26 
à 28 MHz fournis ou quartz 28 MHz. Tél. (55) 
79.43.61 LIMOGES 

Etudiant futur OM, mais faible QSJ, cherche 
décométrique pour 2 500 F max. O. TER
RAUX, 13 rue de VERDUN, 21121 FON
T AINE LES DIJON. 

Vends ampli Fl 2277 Z SOMER~AMP : 
5 000 F à débattre. Tél. (63) 30.57.97 ou 
BARONIO Jocky, BP 124, 82000 MON
TAUBAN. 

Vends TRS 80 M 1 N2, 64 K, 2 disques, 
doub./dens., ORCH80, sans moniteur : 
8 500 F. 1 doubleur/densité : 400 F. 1 
attache-case Portacom : printer, modem, key, · 
l/ORS+PARAL: 800 F. F6FEM, 86340. Tél. 
(49) 42.51.71, le soir. 

Vends nfs, gar. RX PANASONIC RF3100: 
2 950 F. Ampli sono PA45,. 12 et 220 V, mix. 
3 mie + aux. : 825 F. Platine monit. SSTV 
compl. TV2 + doc: 650 F. Miniscanner 2 m, 
JK 105 JOSTIKIT: 400 F. Mat. div. liste contre 
4,20 Fen TP. JP HERVE, 15 rue Tonneliers 
21200 BEAUNE . 
Vends TELEREADER CWR 685A. Tél. (27) 
59.02.22 



Vends .4 talky-walky SONY, 27 MHz, 2 
canaux équipés : 600 F l'un ou 1 000 la pair. 
Portable 20 DIAC 6 canaux équipés, état 
neuf : 1 000 F. Fréquencemètre MICROWA
VES 0 à 500 MHz: 400 F. TX 40 canaux AM 
27 MHz, VIKING JOHNSON : 350 F. 
GENEROSO Nicolas, 11 rue St Pol Roux, 
78280 GUYANCOURT. Tél. (3) 043.70.70. 

Vends réceteur modèle MARC NR82 Fl en 
très bon état: 1800 F. Tél.: (77) 23.37..45. 
CAUSSADE Serge. 

Vends ou échange ordinateur prof. 80 
(compatible TRS 80) parfait état fonctionne
ment. 64 K RAM + drive + nombreux logi
ciels. Ordinateur. 6809 Tavernier complet en 
état marche + logiciels, imprimante LX 180,· 
Logabax 132 colonnes, magnétos reportage 
UHER avec clavier ASCII + visu. Recherche 
tout matériel OM du commerce ou kit. Récep
teur genre FRG 7700 + options ou !CR 70. 
TX-RX DECA ou VHF.(FT480 R, etc ... ). Drive 
Tandom TM 104 ou 102 imprimante 80 colon
nes"traction-friction port Centronics. TISSE
RANT François, Les Relies-Goutes, 88400 
XONR.UPT-LONGEMER. Tel (29) 63.30.58. 

Vends pour TRS 80 modèle 1 ou 3 imprimante 
TAN DY Line Printer VI 1, 80 colonnes, papier 
ordinaire, interface série et parallèle CEN
TRONICS : 1 500 F port compris. Télépho
ner à F6DOW au journal. 

Vends pour APPLE lie carte EVE Chat Mauve 
toute neuve avec notice + 2 disques en embal
lage d'origine. Jamai.s servie car livrée par 
erreur avec un lie. Téléphoner à F6DOW au 
journal. 

Cause QSY retraite F5TW vend ou loue Mt. 
de MARSAN (40) son QRA F6 + combles 
aménageables tt. conf., 2 SdB, 2 WC, cellier, 
Gar., terrain 700 m2 • Tél. '(58) 75.08.56. 

Vends matériels divers MODEM 300 B 
ASYN. F. D.: 600 F. Drive 5 pouèes SFDD: 
1 200 F. Alim. prof. 25 V, 20 A : 600 F. 
Caméra de·surveil. : 600 F. lmprim. genre 
agence de presse BC 20 mA : 1 200 F. 
lmprim. BC 20 mA. à voir: 300.F. MODEM 
600/1200 B, à voir : 400 F. Sconner SX 200 : 
2 650 F. CHENOU J-P. Fl GHE ASNIE'RES. 

Vends transe. SWAN 100 MX (5 bandes 
1 OO W) : 2 800 F. Alim E P 2000 (réglable) : 
900 F. 12 AVQS: 490 F. Tél. (92) 53.66.20. 

Vends téléimprimeur SIEMENS à bandes 
T68 :.300 F. Conv. Microwave432-436/28: 
400 F. FT 207 + chargeur + prise olim. auto 
+ housse : 1 500 F. Cage p rotor adc;iptable 
tous pylônes, long. 3 m, neuve: 960 F. Micro 
YM 35-8, broches neuves :·230 F. 1 coupleur 
Tonna 75 ohms 2x435 MHz: 300 F. 2x5 m 
coax. Bamboo 6+2 fiches N montées: 250 F. 
lnterph. secteur 2 postes: 300 F. F6DOK. Tél. 
(46) 95.60.70. 

Vends TX base Excaliour 2002 22Y CX AM 
FM USB LS8 + réduc. puiss. + tos.,Watt mod. 
champmètre MA + cher + micro base TUR
NER+ 3 B, le tout TBE: 3 500 F. MONT A
NES Eric, 4 imp. Jean Jaurès, 69120 VAULX 
EN VEZIN. Tél. (7) 880.47.66. 'après 20 H. 

Vends T07 + lect. K7 + JOYS x2 + ext. 
16 K + programmes. Val: : 7 000 F. vendu 
4 000 F. Cherche multi 750x FDK, prix OM. 
Tél. {26) 86.58 .32. après 20 H. ~ends maté
riel 27 MHz. 

Vends cause décès et moitié prix, ICOM • 
IC 202 ·ayant peu servie émission. BLU - 3 W 
VHF 144 MHz. Tél. (63) 61.73.68. 

LES SPEC~Al~STES' []ES TAAnsm,ss,ans 
ALI SEAU,CE [JE L ~ 'nFDAmATHJUE 

TOUJOURS EN PROMO 
• Ensemble Commodore 64 + 

lecteur disquettes 
• Ensemble Excelvision EXL l OO + 

5 350 F 

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

• Ensemble M05 Thomson + 
lecteur cassettes 2 860 F 

• Superbe magnéto spécial micro 365 F 
• Modem Digitelec compatible Télétel Apple 

ou RS 232 C* 1 400 F 
• logiciel Ficamat 11 carnets trafic 

Apple Il avec impression étiguettes QSL 
Prix de lancement . . . . . . .. . . ....... 350 F 

·AMATEURS, NOUS POUVONS EDITER VOS 
PROGRAMMES 

• Apple est une marque déposé~ de .Apple 

MAIS AUSSI ••• 
• Nombreux qccessoires Apple consomm·ables ... 

disquettes, listings, etc. . 
• -5 % sur Editions Dunod, ETSF, Eyrolles, 

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

• Disquettes Nashua 5" SF SD 135 · F les 10 
125 F par 1 OO . 

• Listing Blackpack 130 F la boîte 
• Etiquettes adhésives l 02 x 36 55 F le 1 000 

* Réservez dès à présent vos compatibles (6502). 
• Moniteur pro SAMWOO - 9 pouces l 300 F 

- 12 pouces 1 500 F 
vert ou ambré 

• Imprimante FAX 100 bidirectionnelle 110 CPS 
PICA/élite frappe proportionnelle graphique série 
parallèle accentuée 3 800 F 

• Imprimante AVT 80 A bidirectionnelle 80 CPS 
graphique indice et exposant parallèle 3 400 F 

Computer 
GENERALE ELECTRONIQUE 
SERVICE PYRENEES 
28, rue de Chassin - 64600 ANGLET 

--



CASSE-TETE DU ms 
Pas évident du tout le problème 

posé dans notre n ° 24. D'ailleurs, le 
nombre de réponses exactes reçues 
représente le plus faible pourcen
tage de "réussite depuis que nous 
proposons des casse-têtes. Nous 
avons retenu la solution proposée 
par E. LAPE BI E de Marseille, qui 
gagne le livre du mois. En plus de la 
bonne réponse, ce lecteur nous a 
envoyé U)'l casse-tête sensiblement 
analogue que nous publierons dans 
un prochain numéro. 

Voici un nouveau problème proposé 
par Yves DOMEC de Bagnères de 
Bigorre. On laisse tomber un gros 
caillou dans un puit et le bruit d' ar
rivée du caillou dans l'eau vous par
vient quatre secondes après le 
locher. En supposant la vitesse de 
propagation du son dans l'aire cons
tante et égale à 330 ms, à quelle 

profondeur se situe le niveau de 
l'eau dons le puit ? Bon courage à 
tous et rendez-vous au prochain 
numéro avec un problème d' électri
cité. Rappelons que chaque casse
tête publié vaut un superbe livre à 
son auteur. Alors à vos plumes, et à 
bientôt. 

Voici la solution : le cm2 n'est pas 
perdu, mais se trouve au niveau de 
la grandè diagonale du second 
tapis. En effet, les morceaux A et C, 
tout comme B et D ne sont pas dons 
l'exact prolongement l'un de l'autre. 
Calculons les pentes relatives des 
obliques IJ et J K. Pour IJ, L\ = 3/8 = 
0,375, pour JK,.1.' = 2/5 = 0,4. Pour 
un petit dessin cette erreur est imper
ceptible car L\/.1'=0,93,..1. Les 
droites sont presque alignées. 

B 

13cm 

c 

D 

A f 
vide. 1 cm2 

U'I 

~ 

l 
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Etre abonné, c'est : 
• recevoir Io revue chez soi, mois c'est aussi : 
• avoir choque mois des propositions de prix sur les nouveautés ; 
• obtenir gratuitement les mylors des montages publiés ; 
• avoir des remises sur les productions SORACOM ; 
• recevoir. directement chez soi les petites annonces ; cela 10 jours ou moins avant la parution du journal. 

5 raisons pour un abonnement. 

Ou n° 25 {janvier) au n° 36 {décembre) soit 12 numéros pour le prix de 230 F ou lieu de 276 F. 
Pour l'Europe rajouter 70 F. Pour les autres pays étrangers, par avion, tarifs sur demande. 

Ci-joint un chèque (libellé à l'ordre de Éditions SORACOM). 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : ....... ... ....... ....••....... 
Éventuellement indicatif : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... ..... ............... .•• ........... 

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . .•• .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . .. ..... · . 

Localité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Code postal : .......... . . . •• .. .... ..... 

Ville : ......... . .... .... ... ............. . ....... ······· ······· ·· ····· · ·········· ···· · ······ · ···· 
Dote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature : 

Retournez ce bulletin à : 
Éditions SORACOM, Service Abonnements MEGAHERTZ, 16A av. Gros-Molhon, 35000 RENNES 
Tél.: (16.99) 54.22.30+ - CCP RENNES 79.4.17V. 

MHZ FEVR.-MARS 1985 



Votre ordinateur, déjà relié au téléviseur, pilotera demain la chaîne Hi-Fi, le magnétoscope , le 
téléphone, le systèm e de sécurité, l'équipement électro-ménager et , p ou rquoi p as, les robots 
domestiques. Cet univers de l'électronique, Laser Magazine, chaque mois, le décrit à travers ses 
bancs d 'essai, ses dossiers et ses reportages. 

Lisez [!!Siir le premier magazine de l 'électronique grand public, afin de mieux exploiter 
toutes les possibilités de votre ordinateur. 

SUPPLEMENT MSX LE NOUVEAU STANDARD DE 
MICRO: . L'lllFORMATIQUE DE LOISIRS 

___________________________________________ _, _____ _. 

~ Oui, je m 'abonne à ~ 

~~~!~1i~ }JJser U MAGAZINE DE L'EUCTRONIQIJE ~q~l~~ 
~t je bénéficie de cette offre exceptionnelle d'abonnement : ~ 

11 numéros : 100 Fau lieu de 165 F 
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Vous propose une distribution spécf allsée : 

INTERNATIONAL 
Les SCANNERS cc haute performance ,, 

Le summum .•. 
SC 7000 
(Réf. Ham 2356) 

... sur le 
marché! 

<« la technologie de pointe est notre passion n. 

là 
• Possibilités optimales d~n: 
toutes les bandes d'écoute 

- 5 ban~ues de mémoire 
séparées et commutable~ 

- 70 canau>< 

REGENCY HX 2000 
(Réf. HAM 3 l l 5) 

20 canawx, ou . 

XP R P1 
(Réf_ HAM 2357) 

Le seul portable 160 canaux 
avec l'indispensable fonction « STORE ». 

• Une nouvelle 
façon d'explorer. 
- 4 groupes de mémoires indépendantes. 
- Canal de priorité et vit~sses au choix. 

- Touche LOCKOUT et horloge L.C.D. 

~----- - ----, 
COUPON-RIËPONSE CONSOMMATEUR 1 

0 Je m'intéresse aux scanners et désire recevoir 1 LES SCANNERS 
votre documentation 1 HAM INTERNATIONAL : 

0 Chez quel revendeur puis-je acquérir le modèle UNE EXPLORATION 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I F ASCINANTI GARANTIE 

1 PAR NOM :. _____ PR~NOM : _ __ _ 

ADRESSE: ________ __ _ 

CODE POSTAL : __ _ VILLE : ____ _ 

1 CE 
1 BP J 13 - F - 5981 J LESQUIN CÉDEX 

• 

- fonction « store r. 
- DIGITS GEANT~ 
- sortie auxiliain1 
- 220 V et 12 \ 
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