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Au mois de septembre dernier, Roger STUBBE,
qui est directeur des communicationsà HCJB,
venait en Europe sû I'invitation du représentant
i our visitêr les
é q u a l o r i e no e l â B r o w n B o v e i " p
usinesde la firme suisse.L'enjeu était important
plusieurs
puisque
visiter
allait
Roger
constructeursdrémetteurs,l'équipementrecherché
étant un 500 Kw (unitésdes plus puissantes).
Nous nous bornerons dâns cet exposè d une
description du modèle français construit par
THOMSON CSF et à un bref descriptif de
quelques stations utilisant ce type de matériel.
Je tiens ici à remercier Roger STUBBE pour
ce rapport complet qu'il a bien voulu nous faire
parvenir.

THOMSON CSF est le premier constmcteur
dtémetteu$ de grande puissanceavec plus de
50 unités en service actuellement. Leurs
premièresunitésont été livréesen 1973à Radio
Franceint.i une des plus grandesstations,radio
Bagdâd,avec ses 8 millions de watts, a été
construite par THOMSON. Trois unités ont
été livrées à RF Guyane, 4 au cabon, à
IAustralie,Malaisie,Kenyaetc ...
Le contrôIedescircuits et des cableséIectriques
s'effectue à l'usine! Ie délai de livraison est
drunan aprèsIa commande.
Cet émetteurutilise
un système Pre Distorsion Modulation qui
ressembleà celui de chez HARRIS(v. article).
La distorsion est inférieure à 3% pour une
modulationde 90% et ce, de I00 à 5000 kFIz.
prévoyant
internationsles
Les télécommunications
|introduction de Ia SSB, Ie rendement de
l'émetteùrest de 70%nominalet de 64%saranti.
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Le TH CSF utilise des bobines circulaires et
des contacts en argent pour les circuits de
puissance(en sortie). Ces bobinessont refroidies
par eau. Des contacts supplémentairesrefroidis
par air sont utilisés pour le réglage de la bobine.
L'assemblâEeentier est r'flottantii. Des barrières
anti arcs e-n carbone sont prévues pour protéger
certains comDosants.
Le réglage est contrôté par ordinateur (99
mémoires). Il faut compter deux minutes pour
caler une fréquence et 30 secôndessi elle est
réutilisée. Toutes les fautes de manip ou autres
sont signalées sur écran de couleur ... allant
jusqu'à indiquer la pièce en panne ! Il peut être
contrô]é au Ioin par des interfaces RS 232 et
IXEE 488 et dispose d'une sortie imp mante.
La construction est en alu comme le HC 500
construit par HCJB.
Tous Ies râccordements des tubes se font à
sec. ll n'y a réellement aucune fuite dans les
raccordements.Le changement du tube se fait
en moins dtune minute et toutes les pièces sont
prévuespour se démonler en moin[.(i'Unçheure:
les deu\ tubes utilisés sont des Tlt'958 et Ie
pri\ unitaire c'éleve à 250,000 ff. Leur grille
de graphite est "insensible| aux écarts de
tempérêturei le filament est en carbure de
tungstène, assemblé en lorme de maille. La
durée de vie drun TH 558 est d'environ 20 à
30.000 heures, Le niveau dê propreté à Issoudun
n!étant pas très élevé, les isolateurs laissant
une trace de poussière sur les doigts, il semble
que les émetteursla supportentsansproblème.
Faute de place , nous nravonspas pu vous donner
plus de pécisions, mais je pense aussi que tous
nos lecteurs ne sont pas techniciens;il me faut
arrêter là pour éviter de leur donner une
indiEestion hertzienne! Je me tiens néanmoins
à 1À disposition de ceux qui désireraient plus
de détails... si je peux leur donner; écrivez
nous, dansce cas, au journal
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Notre monde occidenest restée en l'état.
lal qui cherche désespérément à savoir
Qù'V a-l-il d'exLraofdinaire à ceia? ...1ê
de quoi sera fail le
oncede
mosquéerj'0mar,située
lendemain,s'enf
juste en face,est un
plus en plus dans le
désespoir et ne troulieu de culte où les
ve pas de féponse à
nûsulmans se rendent
ses quesElons.
Lrès souvent-Ceux-ci
sont donc obligés de
Au' travers de ses 66
laire un grand détour
livres ,la Bible nous
pour v accéder!
dévoile lrhistoire de
Plusieurs
tentaLives
I'humanité,ieplan con
pour
par
de
démolition
ont été
Dieu
la
Çu
d'ientfeprises,mais
tousauver,Beaucoup
préreÇues
ou
tes
ont
échoué
et
lô
dées
conçues font que les a porte d'or reste ferméell
hommes se rient des
pfophéties bibliques,
Le prophète Esaie qui
mais polirtant,cellesn'avait aucun instruci se sont accomplies
ment précis pouvait
à la lettre jusqu'à ce
il prédire que la terJOUa.
re élail composéede
Si vous voulez entrer
lO% d'eau et par l0%
dans ia ville de Jérude continents?
sêlem,il vous faudra
Humainement non,mais
choisif auparavant la
inspiré paf Dieu,EsaÏe
porte,tellement elles
put écrire:
sont nombreuses,pal "
Qui a mesuré I'eau
}êquelle vous désirez
dans le cfeux de sa
passer.Néanmoins
il v
m a i n . . . e t f a m ê s s él a
en a une par lêquelle
poussière de la terre
il vous seaa impossiCans un TiERSde meble de passer-.parceSUTE J
qu'elle est fermée!
Il était facile à cetLa porte dror,crest là
te époque de consson nom,a fait l'objel
tfuire
des édifices
drune prophétie de la
positionnés en rapport
part du prophète Ezé.
avec les astres nous
chiel il v ê près de
étonnant encore au2600ans:
jourd'hui,maiscolnment
Et I'Eternel me dit:
calculer le pourcencette porte sera feriage d'eêu el de terrnée,elle ne s'ouvrira
re, lorsque I'on sait
point et perconne n v
que lê forme des conpassera;car l'Fternel,
iinents est inégale et
le Dieu d'Isrêèl est
qu'à l'époque,la pluentré par là.
pêrt étaient inconnus-1
Dans le dernier numéro,nous avions décrit
l'entrée de Jesus asLorsque I'on Pense à
sis sur un ânon,dêns toutes ces perconne9
qu'elles soient ou non
Jérusêlem.C'estpar lê
porte d'or qu'il entrâ
savanls,qui ont endufé la torture à cause
triomphalement dans
de leur affirmation
Jéruselem,et c'est ce
qu'écrivit Ezéchiel:
comme quoi la tetle
',..le Dieu d'lsrêël est
Était ronde,nous ne
pouvons être qu'atehtré par là.
tristés car si toutes
Bien après lê mort de
Jésus,un monarque aces personnes qui se
ctovantes,
rabe fit mufer cette
disêient
porte.Ce ne fut Pas
avaient eru en la Paun pelit travail car
role de DieLl,ellesêuraient lu qu'il est écelle-ci mesLlfe envimètres de
ron sept
crit dans le livre des

ETIBLE
Proverbes:...j'étais à
I'oeuvre auprès de lui
...jouant sur le globe
de sa terre.Le roi Sâlomon lravait pf6dit
sans être jêmais monté dêns une navette
spatiale!

ples qui sont revenus
dans leur pavs après
des siècles d'absence
et qui ont consefvés
leurs coutumes? Que
sont devenus les égvptiens,les grecs,les celtes etc...?

Nous savons tous que
l'état d'IsraË!l après
des sièc1es d'inexislènce,a vu le jouf le
15 mai 191rB.Si
ce fail
unique dêns I'histoire
des peuples nous étonne,à combien plus
foate faison en sera
L-il ainsi lorsque nous
lisons la prophétie d'
Ësaie:
Qui a jamais rien vù
de semblêble?llnpêVs
peuL il naître en un
joLlf?llne natlon est
elle enfantée
d'un
seul coup?A peine en
lravail,Sion a enfanté ses fils.
Ainsi donc,après des
miliénaires d' oubli,
lsraël "ressuscitaitrr!!
Beaucoupont affirmé
celê avant 19ûB.Tous
plaçaient leur foi en
la Pafole de Dieu.Ils
ont été traités de
fous...jusqu'à ce fameux 14 mai!

Le moven orient nrest
qùe déseft et montêgnes,mais pourtant,êu
centre de cette nappe
désertique,s'élève une
petite oasis:tsraëI.
Israël fut longLemps
ufl désert et rien ne
la prédestinêit à devenir verdovênle si ce
n'est è cause dt une
prophétie drEsaïe;
..."1e désert lleurira
comme un nêrcisse,la
magnilicence du Carmel et du Sarofi lui sera donnée."
où en sont les déserts
de Gobi,du Grand Cafron ou de la barrière
anti-désert de I'Algérie? Ce mirêcle était
seulement pour lsraël
et même si vous ne le
ctovez pês,vovezl

tl seralt trop long et
hors sujet de parler
de l'évolution de I'im
nigration du peuple
juif vers le pavs de
ses ancêtres mais néanmoins,il faùl souligner le fail car ce
retour aux soufces
est unique .Ezéchiel
nous clit:
" Je vous
retirerâi
d'entre les nations,
je vous rassemblerai
de tous les pavs et
je vous rêmènerai à
votre pays."
Où sont donc les peu-

Comment"cherlecteur,
ne pas être interpellé
par ces quelques exem
ples? Bien sûf,notre
esprit pourra toujours
Laouvef
essaver de
des raisons pouf refuser les faits,mais ces
prophéties qui se sont
réalisées â la lettre,
devraient vous amenet
è réfléchir sur le contenu de Ia Eible et le
message que Dieu nous
a adressé.
A cette occasion,nous
offrons à ceùx qui Ie
désirent,une portion
de la Bible.Pour cela,
écrivez nous au journêi et nous vous énvemons un évangile.

Du 16 au 19 mai la conférencede"l,EDXC"
H 1986se tiendra au FIAPADà Nanterre,HCJB
-" serê présent âvec un stand:uneoccasion R
pour mieux connaitre tous nos auditeurs
J présentslvoùspouveznous contêcter pour N
plus de tenseignements
ou écrire à:Amitié c
B RadioBP 56 94002Créteil cédex,puur.
vous E
InSCflre.
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Les Capucins sont probablement les plus connus
des primates américainsi ce sont eux les compa
gnons des joueuN d'orgue de Bârbarie! Leuf habitat,
presque âussi vâste que celui des Hurleurs, s!étend
du sud du HondurasjusqutauParaguay.
Les Câpucins sont des animaux robùstes et ils
supportent généralement mieux la captivité
que leurs congénères. Ce sont eux que lron voit
généralement dans les zoos. A observer, les
Capucins se distinguent rapidement des autres
singes par leur rrintelligence" supérieure. SeuI
le Chimpanzériva.liseavec lui, mâis Ià, je préfère
laisser la place aux spécialistes dans leurs batailles
de chiffres et d'expériences.
Ressemblant aux nounours en peluche de nos
enfants, ]e pelage du Singe laineux a souvent
deux couleurs et est très épâis. I1 ne fut découvert
quten 1800 et son lieu drhabitat se situe surtout
dans les forêts qui bordent I'orénoque ainsi que
I'Amazone supédeure. De moeurs semblables
aux Hurleurs, ils sont cependant plus petits.
IIs vivent en troupe d'une quinzaine drindividus
et leur voracité les a fait sumornmer pâr les
indiens: "barrigudort ce qui signifie ubedaineu.
La grande particularité du Singe-araigîée, c'est
sa souplesse. Ce sont de véritables acrobates
voltigeânt d'une branche à I'autre en s'aidant
pour cela de leur queue préhensible. Les seuls
qui peuvent rivâliser avec eux sont les Gibbons
drAsie, mais ceùx-ci se trouvent nèânmoins en
état d'infértorité, étant dépourvùs de queue.
La queue des Singes-araignées est si sensible
qu'elle peut saisir des objets de la taille drun
petit pois! Comparativement, leur mains sont
malhâbiles car elles n'ont pas de pouces.
De tous les primates sud-américâins,
celui qui
est Ie plu8 rare, c'est certainement le Singearaignée laineux, ll vit dans les Êorêts tropicales
du Tùoi dans la Dartie orientale du Brésil, Plus
grand que le Hurléur, il possède une épaisse toison
-d'où son nom ainsi qu'une queue touffue,
préhensible et extrêment longue, On ne sait
presque rien de son moce oe vie el malgré sa
taille, c'est un animâl méfiant et craintif.
Jusqu'ici, nous avons décrit les primates ayant
une queue préhensible et nous continuerons,
durânt plusieuas numéros à vous parler des singes
des Amériques... qui n'en possèdentpasl
HCJB
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ECJB est une nission où de rrouveaux projets
sonE toujours étudiés er DBrri ceu\ ci,
en voici plusieurs.--.qui seron! nenés à terner
Itir nouvet hôpita1 va voir
1e jôur à Quito
et serâ situé en face de 1â station de
radio IiCJB. Ce vaste.' projer
d'une durée
de Èrois ans, cor nencera cette année ...
par 1a destruction de I'ai1e
arrière
de
hôpitâ1
Vozandes. Le
1'actuel
bàtiment comporrera deux écages de Darking
en soussol, 1'entrée des véhicules étant
dropératlon
souÈerraine. Plusleurs
sal les
prévues ainsi
qurune blbliothèque,
sont
pour
des sal1es d'accueil
1es patients

et vidéo pour Ia détente. Des équipenents
ulr râ nodernes feront du nouvel hôpirâ1
Vozandes 1e nieux
équipé de 1'Equateur,
nais au93i le plus grand,
HCJB, ce o'est pas sêulenent Quito et des
énissiors qui partent en 15 langues, c'est
de radios évangéliques
aussi f implantation
partie
dê 1a World Radio Net\tork
faisant
aux USA et dont les ondes sont dirigées
vers 1e }lexique.
Sitùées (pour cêrtâines)
sêrt
de
près
du fleuwe Rio Gxande qui
frontière
entre
1es UsA eÈ le Me:ique,
jouissent
d'un
enplâcemenÈ
stations
idéal pour Lâ propâgation des ondes puisqu'à
Grânde faiÈ
1e Rio
cerÈains endroits:
plusieurs kilodètres de latge !!
Un permis de constrùire
donné pâr 1e FCC,
prévoyaiL que le màt centrâl soil ériBé
avanÈ 1e 15 mars. 0r res 330 ûi11ions de
centines nécessaires pour ce projet étaient
loin d'être
1à, lorsqu'un don de 100.000$
arriva.
pas en
Cêci déclencha un vaste
avadt pour 1a réalisation de ceite stâtion.
Juste avant les actions de grâce qùe 1'on
imagine, uûe équipe vint sur le site entre
Mac-À1len (éco1e où les DOSS}{ANN
ont appris
poùr comencer
1'espagnol)
et Brownsville,
la consËïucÈion du batiment
abritanÈ
les
studios et 1rénetteur. Deux senai les plus
l a r d , 8 0 7 ,d ê 1 r é d i f i c e é t a i t t e r n i n é l
Dans 1'Oklahona, 1e fabricant
de 1a lour
centrale comnença 1a fabrication
des sections
de 6 mètres qui, fixées 1es unes êux autres,
permettront drobtenir une tour de 370 nètres
de haut! ! acheminées sur 1e siÈe à ta mijanvier,
toutee
ces pârties
forDeût
ùn
ensenble qui, érisé à 1a sloire de Dieu,
pernettra
d'al1er
de 1'avant pour annoncer
1révangl1e vers
le Mexique qui se fe.me
à 1a Parole de Dieu, D'un rayon d'énission
de 220 kds,
la
qualité
sera êxcellente
puisque
dlffusées
énis sions
seront
en Fll.
Puisque nous soîmes dans ls partie technique,
signalons 1'achèvernent de 1téûetteur HARRIS
que nous avions vu en construction
lors
de notre
passâge à Pifo.
cet érnetteur,
d'une pui86ance de 100 KW, ârriva en pièces
dérachées à Noèl 84 et Sran EoltcllToN qui
â plus de 15 ans d'expérience daûs ce genre
quelquês
de
n âr é r t e 1 ,
renseignements techniques :
Le SW 100 est un haut niveau éûettant en
ordes
courÈes eÈ câpable
d'opérer
dans
une garnne de fréquence allânÈ
de 3,2 à
22 MIrz (bandes dê 90 à L3 mètres). ses
perfoilnances sont tel1es qu'i1 peut couvrir
11 bândes en ayaEt une nodulatioî
eû continu
de 100%. Crest le premier émetteur d'HCJB
par
ayanÈ ûn systène de refroidissenent
vapeur et non par eau. I1 est capable de
délivrer
une plrissance de 100 KW pour une
inpédance (basse) de 300 ohms, I1 servira
À
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ne le sont qu'à titre indicati{.
ci.dessous,
Les fréquencesmentionnées

Horaire d'été
(Avrilà Seplembre)
t h 3 0 àt h
25 mètres
31 mètres
49 mètres

1 1 8 3 5K H z
9870KHz
6096KHz

22h30 à 2 3 h
'11rnètreS
13 mètres
16 mètres
19 mètres

26 020KHz
21477KHz
17790KHz
15295KHz

Horaired'hiver
(Octobrea Mars)
7 h 3 0a t h
25mètres
31mètres
49nrètres

1 1 8 3K
5 Hz
9870KHz
6096KHz

2 1 h 3 0 à 22h
'11mètres
13mètres
16
'19mètres
mètres

26 O20KHz
21 477 KHz
17 790 KHz
15295KHz

Pourrecevofunotrecarte QSL,veuilleznousf airc parvenil
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