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Attention : . 
un transceiver peut en cacher un autre ! 

Ce qui apparaft au premier coup d'ceil sur 
l'IC-735 F, ce sont des avantages irrempla-
9ables pour un mobile, allies aux qua lites d 'une 
station fixe . 

• Dimensions compactes : 90 x 240 x 270 mm. 
• Absence de radiateur externe (systeme de 

refroidissement par air force). 
• Fonctions principales aisement accessibles 

sur la face avant. 
• Tous modes, AM, FM, BLU et AFSK. 
• Et aussi, scanner multifonction, notch-filter, 

passe-bande et reception couverture generale 
a partir de 100 MHz . 

IC 735- F. Fiche technique: 
Transceiver decametrique compact et leger 
90 x 240 x 270. Poids : 5 kg Ventilation forcee 
interne. Reception de 100 kHz a 30 MHz. 
Emission toutes bondes amateurs a partir de 
1.8 MHz. Tous modes emission-reception 
USS, LSB, CW, AM, FM. Increment 10 Hz. Full 
break-in CW. Option monipulateur electro
nique 12 memoires independontes pour 
cheque VFO. Scanner 3 modes (memoires, 
positions de bonde et bondes). Compresseur 
HF et BF. accord de lo bonde po ssante. Notch
filter : Affichoge gronde dimension trans-

!;"£. . , .. --~,- • ~' . 

parent et lumineux pour une bonne visibilite 
des cristoux liquides. Dynomique reception 
+ 105 dB. 1'8 frequence intermedioire 70 MHz 
(la plus haute utilisee 6 ce jour). PA equipe de 
2 SC 2904 (IMD= -38 dB). Point d 'inlerception 
20 dBm. Option codeur suboudible 88.5 Hz 

(utilisation FM). Une ligne complete d'acces
soires : IC AT 150. Coupleur ontenne auto. 
IC PS 55. Alim. 240 12 V coordonne. Les nom
breux occessoires des autres transceivers 
ICOM son! utilisobles ovec IC 735 F. 

Liste des revendeurs a votre disposition. 
Sur simple demonde. recevez le catalogue general DIICOMI contre 6 Fen timbres. 
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e~ver portable V~F. taus modes. 11 

ET '!:_ VAESU 

2 VFO. 2,5 W/ 300 mW, 10 memoires 
FT 790 R = version UHF du FT 290R. 
prix 3495.00 F 

Emetteur-recepteur TS 130 SE prix 7500.00 F 
Tout transistor USB/LSB/CW/FSK 100 W HF CW 
200 W PEP 3 .5 · 7 - 14 - 81 - 24,5 - 28 MHz. 

FT 20 9 RH .'j__ ~ 
Portable VHF. FM. appel 

1750 Hz. memoires. shift. batterie 
rechargeable prix 3 0 15,00 Frs 12 volts. 

FRG 9600 
Scanner 60-905 MHz 
AM - FM • LSB - USB 

pas de 5-10 - 12.5-25 kHz 

AR 2001 -AOR 

100 memoires 
Alim 12 V 

Prix 4 7 75.00 Frs 

Recepreur-scanner 
de 25 a 550 MHz 
sans rrou 
138 x 80 x 200 m prix 3920.00 Frs 

0 1::::::1 
OECODEUR TONO- A 550 ATTY · CW • ASCII 
Tous stuh s - loules vitesses - Sonie monitor, TV ,mprimante 
-M~mo1re de 
2 pages de 
161,gnes -
Gl!n~rateur de 
s1gnaux CW. 
prix 3600.00 Frs 

DECODEUA 
TELEAEADEA 
CWA 675 E 
ATTY - CW · ASCII 
Tous shifts • toutes vitesscs Mon11or ven mco,pore - 5 pouces 

Couvenure gt!nt!rale t 50 Khz-30 Mhz AM·SSB • CW - FM 
1 2 m~moires internes 3 modes de scanning 
Interface CAT SYSTEM Affichage LCD des frt!quences 
S m~ues - Barregraph double horloges. 
Les accessoires du FAG 7700 sont totalement compatibles avec 
le FAG 8800 
prix. 5755,00 F,s Oisponiblo 

Boite d'accord 
d'antenne 

pri;,i 520,00 F 

Convertisseur 
de fr8quence 

prix 785.00 F 



GENERALE ELECTRON IQU E 5.ERVICES OUEST 
Emission • Reception • Antennes • Pylines 

A L'OUEST, 
ENFIN DU NO 
• CAVITE 1 GH:r: 2/2 GH:r: 3 
• .Wattmetre jusqu'a 2 GH:r; 3 (prix exceptionnellement bas) 
• Antenna Tonna 
• Pylones FE6DOK 
• Coble coaxial jusqu'a 41,3 mm 

Special SHF + accessoires et kits SHF. 

IVAESUl\t/ 
IIIICOMIV 

Vonoz-nous v ou 
4 3 ruo V ictor Hugo 
92240 Mnlako tl 
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rc1op11onez•nous 
,X,llf pril( 01 detms 
65 7.68.33 

E CI/VOZ nous 
8 .P . 4 
9224 0 M alako ff 

H OtlfOS d ouvcrturo 
du ,nag asm 
Ou mardl au v c ndredi : 
d e I OHOOo 12H30 
et d o 14 H 00 8 19 H 00 
Lo samedi: 
do 8 H 00 a 12 H 30 
el d o 14 H 00 a t7 H 30 

-·K. -- ----------------------- -----------------------------------------:-· 
OEMANOE OE CATALOGUE GRATUIT 

NOM __ _ 

AOAESSE _ 

CODE POSTAL VILLE 

_ PAENOM 

PAYS 

AUTO 
C01LANJ 
CONJRI 

2 JIM8RIS 
A 2,10 F 

L 

MHZ AVRIL/MAI 1985 

• Ra .. ios Locales 

I • 

PORJI-C1iS 
MOU1i 
MiJA1 

CONJRI 
4 JIMBRIS 
A 2,10 F 
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GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 

Telex: 215 546 F GESPAR 

RECEPTEUR DE TRAFIC 

NRD 515 IRC. Recepteur semi
professionnel, entierement synthetise. 
De lOOkHz O 30MHz en 30 gommes. 
AM/SSB/CW/RTTY. 
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G.E.S. OUEST: 55, rue Eugene Delacroix, 49000 Angers, tel.: (41) 44.34.85. G.E.S. 
LYON: 10, rue de l'Alma, 69001 Lyon, tel.: (7) 830.08.66. G.E.S. PYRENEES: 28, rue 
de Chassin, 64600 Angle!, tel. : (59) 23.43.33. G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des 
Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel.: (93) 49.35.00. G,E.S. MIDI : 126, rue de la Timone, 
13000 Marseille, tel. : (91) 80.36.16. G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree
Cauchy, tel.: (21) 48.09.30 & 22.05.82. G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 
Bourges, tel.: (48) 20.10.98. 
Representation : Ardeche-DrOme : Fl FHK - Limoges : F6AUA - Prix revendeurs et exportation. 
Garantie et service apres-vente assures par nos soins. Vente dlrecte ou par correspondance aux 
particuliers et aux revendeurs. Nos prlx peuvent varier sans preavls en fonclion des cours monetaires 
intemationaux. Les specifications techniques peuvent etre modifiees sans preavis des constructeurs. 

NOUVEAU: 

YAESU FRG 8800. Recepteura 
couverture generale de 150 kHz a 
30 MHz. Interface de telecommande 
par ordina1eur. 
Convertisseur VHF 118 a 17 4 MHz 
en option. 

ICOM ICR 70. Recepteur tous 
modes de l OOkH z a 30MHz. 2 V FO . 

4 chongements de l requences. 
12V. 220V et memoires. 

AOR AR 2001. Recepteur 
scanner de 25 a 550 MHz 
sans trou. Dimensions: 138 x 
80 x 200 mm. 

ICOM ICR 71E. Recepteur tous 
modes de lOOkHz a 30MHz. 

SSB/AM/RTTY/CW, FM en option. 
De nombreuses innovations techniques. 

wattmetres 

DAIWA CN 820. Wattmetre a aiguilles croi
sees, 1,8 A 150 MHz, 20 W / 200 W /2 kW. 
DAIWA CN 830. Wattmetre a aiguilles crol
sees, 144 A 450 MHz. 20 w / 200 w. 

I 

DAIWA CN 410M. Wattmetre A aiguilles croi
sees, 3,5 a 150 MHz, 15 w / 150 w. 
DAIWA CN 485M. Wattmetre a aiguilles croi
sees, 144 a 430 MHz, 15 w 115 w. 

DAIWA CN 520. Wattml!tre a alguilles croisees, 
1,8 a 60 MHz, 200 W / 2 kW. 

boites de coup/age 

= . ..... .. ---
DAIWA CNW 5 18. Bolte 
de couplage + Wattml!tre 
incorpore a aiguilles croisees, 
3,5 a 30 MHz, 200 W I 1 kW. 

DAIWA CNW 4 19. Boite 
de couplage + Wattmetre 
inco,pore a aiguilles croisees, 
1,8 a 30 MHz, 20 W / 200 W. 

pylones et mats 
telescopiques - basculants 

auto-portants 
45 modeles 

PylOnes triangulaires telescopiques 
et basculants de 9 a 36 m 

Embases 8 sceller pour fixe 
et montage sur remorque mobile. 

10 modeles 
MAts telescopiques et basculants. 

codeurs TOMO 
decodeurs 
in~ 3 i1 =t~, •1 =I i~ 

TELEREADER CWR 670. Decodeur 
ATTY'/ cw/ ASCII, sortie moniteur video et 
imprimante. 

0111 - · ·I . - - ' I 

~ . 

TONO 0 777. Codeur-Decodeur pour 
emission-reception en CW, ATTY (Baudot 
& ASCII) et AMTOA. 

~"~:~~~------· 
' - . ~-~~~~ ----- ...: 

! ~ _.. ! . ." ... 

TELEREADER CWR 675. Decodeur 
ATTY / CW / ASCII. Moniteur 5 pouces 
incorpore. 

RADIO LOCALE. Emetreurs FM: 
Station, de 10W a 5kW. Mono/Stereo. 
24H/24H. De 88 a 108MHz. 

c,- ' .. ' ~ . -~ 
" ":' 

- ' .. ·.o 

NOUVEAU: Pilote synthetise 
88 a 108MHz 
de I res hqutes perlormonces. 

KENROTOR. Rotors d'ontennes. 

TONO 0 9 100E. Codeur-Decodeur 
pour emission-reception en CW, ATTY 
(Baudot & ASCII) et AMTOR. 

I • I .- _ _" .... " :a 

I~ .=~=:~:-~i: ~j 
\ '• ; ·, 

TONO 0 5000E. Codeur-Decodeur 
pour emission-reception en CW, ATTY 
(Baudot & ASCII) et AMTOR. 

null-llllll• •··· -

; ·· -
~ .... 
r'i::.....__.. . 
_-i ..___ 

TELEREADER CWR 885A. 
Codeur-Decodeur ATTY / CW I ASCII. 
Moniteur 5 pouces incorpore. 

■ 
Type KR 250 KR 500 KR 400RC KR IOORC KR 2000AC 

Afficf"li9t or.enutk>n prtus.ction 
Couple de ,oution (kg/cm) 200 

Chlfge YW1icai. lkgt SO 
Oiamttt• dft mJu Imm) 25 t 38 

Cit>M de command• 
Ttniion d'a~m.,nation 
Couplt de lr♦in lk;/cml 600 

VU-mtt,e p,r dlffliom <k 5 

400 600 2000 
200 250 

6 conducttUl1 8 OOrductt\ol'I 

117 / 220 V · 50 / 60 Hz 
2000 <000 10000 

,. 



GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 

O.E.S. OUEST : 55, rue Eugene Delacroix, 49000 Angers, tel. : (41) 44.34.85. O.E.S. 
LYON: 10, rue de !'Alma, 69001 Lyon, tel.: (7) 830.08.66. G.E.S. PYRENEES: 28, rue 
de Chassin, 64600 Anglet, tel. : (59) 23.43.33. G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des 
Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel.: (93) 49.35.00. O.E.S. MIDI: 126, rue de la limone, 
13000 Marseille, tel.: (91) 80.36.16. O.E.S. NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree
Cauchy, tel.: (21) 48.09.30 & 22.05.82. O.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 

68 et 76 avenue Ledru-Rollin 
75012 PARIS 

Tel. : 345.25.92 
Telex : 215 546 F GESPAR 

Bourges, tel. : (48) 20.10.98. . 
Representation : Ardeche-Drome : Fl FHK - Limoges : F6AUA - Prix revendeurs et exportation. 
Garantle et service apres-vente assures par nos soins. Vento directe ou par correspondence aux 
partlculiers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans preavis en fonc1ion des cours montltaires 
lntemationaux. Les specifications techniques peuvent Otre modlfiees sans preavis des constructeurs. 

FRG 
60 • 905 MHz 

9600 TOUS MODES 

~ 
VHF/UHF 

CAT SYSTEM 
YAESU 

V 

Le FRG 9600 est le demier ne des recepteurs-scanners YAESU. Le FRG 9600 est tous modes et couvre en continu /es frequences de 60 a 905 
MHz. Le FRG 9600 possede 100 memoires programmables par clavier. 7 vitesses, comprises entre 100 Hz et 100 kHz, assurent une i-echerche et un 
scanning des frequences rapide et efficace, tout en permettant le ca/age sur des signaux de faible largeur. Le scanning des bandes et des memoires est 
programmable depuis le clavier. Le scanning audio permet de ne pas arreter le balayage sur Jes porteuses non modulees. Le pas esfselectionnab/e et 
indique sur /'afficheur qui comprend ega/ement un S-metre graphique en 2 cou/eurs. Une horlogelminuterie sur 24 heures permet la mise en route et 
l'arret automatique du FRG 9600, ainsi que d'un enregistreur. La telecommande par un ordinateur personnel pour une plus grande souplesse d'utilisa
tion est assuree par /'interface CAT SYSTEM. 

Frequences couvertes : 
60 a 905 MHz en continu 
Gusqu'a 460 MHz en mode SSB) 
Modes de reception : 
FM etroite (bande passante 15 kHz) 
AM etroite (bande passante 2,4 kHz) 
AM large (bande passante 6 kHz) 
SSB (bande passante 15 kHz) 
Conversion : 
Triple conversion 
(Simple conversion avec !'option video) 
Rejection des frequences images : 
Meilleure que 50 dB de 60 a 460 MHz 
Meilleure que 40 dB de 460 a 905 MHz 

Frequences intermediaires : 
45,754 - 10,7 MHz et 455 kHz 
Sensibilite : 
FM-N 0,5 µV pour 12 dB SINAD 
AM-N 1,0 µV pour 10 dB S+N/N 
AM-W 1,5 µV pour 10 dB S+N/N 
SSB 1,0 µV pour 15 dB S+N/N 
Pas : 
FM-N: 5/10/12,5/25 kHz 
AM-N: 100 Hz/1 kHz 
AM-W: 5/10/12,5/25 kHz 
SSB : 100 Hz/1 kHz 
Memoires: 
100 frequences 

Sortie audio : 
1 W sur charge 8 ohms (a 10 % de distor
sion) 
Alimentation : 
Continu: 12 a 15 V 
Consommation : 
En operation : 550 mA 
A l'a1et : 100 mA 
Alim~ntation des memoires par pile lithium 
Dimensions : 
180 x 80 x 220 mm 
Poids: 
2,2 kg sans option. 

LES RECEPTEURS SPEC/AUX VHF/UHF 
de 25 MHz a 550 MHz 

AORAR 2001F 
R6cepteur scanner couvrant de 25 a 550 MHz sans trou, AM/FM, 
20 moo,oires. 

KENPRO KV 350 

Recepteur de poche 2 m VHF/FM, 
144 a 153.9975 MHz. Batteries 
rechargeables. 4000 canaux. 

AORAR 33 

Recepteur de poche VHF/FM a 
microprocesseur, 140& 170 MHz. 

Recepteur professlon
nel bandes aviation/ 
bandes amateur VHF, 
118 a 136 MHz/AM. 

.. 

--



UN RECEPTEUR DE TRAFIC 
DIGNE DES PROFESSIONNELS 

Ce nouveau recepteur a couverture generate taus modes, toutes 
bandes, combine /es caracteristlques de la serie FRG-YAESU mon
dlalement connue avec /es developpements /es plus recents de la 
technologle des micro-ordlnateurs. 

Couverture generate de 1,5 kHz a 29,999 MHz. Modes AM-SSB-CW
NBFM. Frequences intermediaires 41,055 MHz et 455 kHz. 12 memoires 
intemes, 3 modes de scanning, squelch fonctionnant en tous modes. Inter
face «CAT SYSTEM» permettant la telecommande par ordinateur personnel 
pour une plus grande souplesse d'utilisation. Affichage LCD des frequences 
au pas de 100 Hz. Affichage du code S/SINPO par •Bargraph». Double 
horloge (heure locale I UTC) avec marche arret et veille. 

Frequences couvertes : 
150 kHz a 29,999 MHz 
En option, 118 a 173,999 MHz par convertisseur VHF a montage inteme 

Modes de reception : 
AM, SSB (LSB/USB), CW, FM-etroite 
FM-large en option 

Senslbi/lte : 
AM, SSB, CW: rapport S+N/N meilleur que 10 dB 
FM (etroite) : rapport S+N/N meilleur que 20 dB 
de 150 kHz a 1,6 MHz: 30 µ,Ven AM; 3 µ, en SSB/CW 
de 1,6 a 29,999 MHz: 4 µ,Ven AM; 0,4 µ, en SSB/CW; 1 µ, en FM 
de 118 a 173,999 MHz: 10 µ,Ven AM; 1 µ, en SSBICW; 2 µ, en FM 

Se/ectlvlte : 
AM: 6 kHz a-6 dB; 15 kHz a-50 dB 
AM-etroite : 2,7 kHz a - 6 dB; 8 kHz a - 50 dB 
SSB/CW: 2,7 kHz a-6 dB; 8 kHz a-50 dB 
FM-etroite: 12,5 kHz a - 6 dB; 30 kHz a - 50 dB 

Stabllite: 
± 300 Hz durant la premiere demi-heure, apres une minute de chauffe 

. Moins de 50 Hz par periodes suivantes de 30 minutes 

TOUS MODES 
CHOIX DE LA 

SANDE PASSANTE 
MICROPROCESSEUR 8 BITS 
INDICATEUR GRAPHIQUE LCD 
SI SINPO 

DOUBLE HORLOGE 24 H 
CAT SYSTEM (Telecommande 
par ordinateur personnel) 
150 kHz a 29,999 MHz 
Option 118 a 173,999 MHz 

rn!!D P SCAN M SCAN S SCAN M SELECT 

I 1 1 II II II 11 I 1 
I I -,. -, -, '· -, IC. CH 

MH1 tH1 
NARROW AM LSB USB CW FM 

Sensibilite squelch : 
AM, SSB, CW: meilleure que 2 µ,V de 1,6 a 29,999 MHz; 
meilleure que 4 µ,V de 118 a 173,999 MHz 
FM-etroite: meilleure que 0,5 µ,V de 1,6 a 29,999 MHz; 
meilleure que 1 µ,V de 118 a 173,999 MHz 

Impedance antenne : 
150 kHz a 29,999 MHz: 50 ohms/500 ohms 
118 a 173,999 MHz: 50 ohms 

Sortie audio : 
1,4 W surcharge 8 ohms (a 10 % de distorsion) 
Sortie haut parfeur exteme et casque: 4 a 16 ohms 

Allmentation : 
100/120/220/240 V-ac - 50/60 Hz 
4,5 V-dc pour sauvegarde des memoires 

Dimensions : 
334 x 118 x 225 mm {L x h x p} 

Poids: 
6, 1 kg sans option VHF 

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

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES · 
68 et 76 avenue Ledru-Rollln 

75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 

Telex: 215 546 F GESPAR 

G.E.S. OUEST: 55, rue Eugene Delacroix, 49000 Angers, tel.: (41) 44.34.85. O.E.S. 
LYON: 10, rue de l'Alma, 69001 Lyon, tel. : (7) 830.08.66. O.E.S. PYRENEES: 28, rue 
de Chassin, 64600 Anglet, tel. : (59) 23.43.33. G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des 
Vacqueries, 08210 Mandelieu, tel.: (93) 49.35.00. O.E.S. MIDI: 126, rue de la Timone, 
13000 Marseille, tel.: (91) 80.36.16. G.E.S. NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree
Cauchy, tel.: (21) 48.09.30 & 22.05.82. Q,E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 
Bourges, tel. : (48) 20.10.98. 
Representation : Ardeche-DrOme : Fl FHK - Limoges : F6AUA - Prix revendeurs et exportation. 
Garantie et service apres-vente assures par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux 
particuliers et aux revendeurs. Nos prix- peuvent varier sans preavis en fonction ~s cours monetaires 
intematlonaux. Les specifications techniques peuvent Aire modlfiees sans preavtS des constructeurs. 



MAGASIN ce · BOUTIQUE 

Vente par Correspondance 

136, Bd Guy Chouteau 

49300 CHOLET 

~@cholet comQo,ant, 
electronigue, 

2, rue 1:milio Castelar 

75012 PARIS 

Tel. (1 ) 342-14-34 

Metro Ledru-Rollin 

Gare de Lyon 
Tel. (41) 62-36-70 

NIGRO IHFOR!IATIOUE 
E/R IIORS£ 

ltln No.5 
0EIIO!)UUT£UR RTTY 

llh1 No.6 
INTERFACE RTTY ZX 81 

fth1 No.6 
INTERFACE ORIG 16 EIS 

fth1 No.1 7 
ftODULATEUR l\f'SK 

fth1 Ho.6 

: Kil co■plel = 59. 00 
Cl seul = 18.00 

: Kil co■ple\ = 130.00 
Cl seul = 56.00 

: Ki\ co,plel = 270.00 
Cl seul = 36.00 

: Ki l co■plel = 153 .00 
Cl seul = 48.00 

: Kil co■ple\ = 120.00 
Cl seul = 21 .00 

ALIIIE!ITAT ION 
ALIIIEHTAIOH SRC 301 : Kil co■p lel = 237 .00 

llh1 No . 7 CJ SPul = 36.00 
TRANSf'O 400 YA = 320.00 + port 

TELEYISION MATEUR 
COII\IERTISSEUR TYA : Ki l•Coffrel = 296.00 

fth1 No. II 
E!IETTEUR TVA 

fth1 Ho. I I 
HESURE 

Cl SPUI = 44.00 
Kil+Coffr el•Ouarl1 =1140.00 

Cl seul = 76.00 

PREOEVISEUR par IO a 600 fth1 : Ki l<Coffrel = 390.00 
llh1 No.20 Cl seul = 60.00 

E!IISSIOH RECEPTION 
SYNTHITISEUR YHF UNJYERSEI. : Kil SYNTHE = 670. 00 

fth1 Ho.17 Opt ion ■odulaleur = 45.00 
fte■o ire p rogrH■e = 120. 00 

TRANSCEIVER 144 SYHTHE. : Kil Recep. =1120.00 
fthz Ho. 20 Option e■ission = 310.00 

Cl seul = 110. 00 
fte■oire progra11e(J44. 1481 = 120. 00 

RECEPTEUR 144 : Kil co■plel = 255.00 
fthz Ho. 4 Cl seul = 45.00 

TRAHSVERTER 144/0ECA lllhI Ho. 1.2. 31 
COHYERTISSEUR : Kil co■plPI = 200.00 
OSCIWITEUR : Kit co■plel = 530.00 
AFFICHI\GE : Kil co■plel = 190. 00 

RECEPTION SATELLITES - BAHDE 4 Gh1 
PREAllPLI 4 t ransis tors : Kil co■plel =1100.00 

fthz No.23 CI seul = 140. 00 
Coffrel special = 250.00 

OSCIWITEUR • IIEUiHGEUR : Ki l co■plPI = 420.00 
fth1 No.23 Cl SPUI = 180.00 

ALlftEHTATIOH RECEPTION : Kil co■plel = 180.00 
fthz Ho.25 CI seul = 18.00 

rJ. DECOOEUR EN PREPIIRATIOH 

fRAlS DE POR T RECOMMANDE URGENT • 25 fr s/ConLrc-RcmhoursemcnL = 40f r s 

PRES D' ALENCON A ANTENNES 
Jeux video 
Ordinateurs 

BUT ALENCON - ST PATERNE 
Route d' Ancinnes 
72610 ST PATERNE 
Tel. : (16 .33) 31 .76.02 

Peripheriques 
Logiciels 
Accessoires 

Materiel Radio Librairie lnformatique 
ALICE - COMMODORE - CANON X07 - VG 5000 
HECTOR - LASER 200 - SANYO 550/555 et 
PHC 25 - THOMSON M05 et T07/70 - ZX81 
MATERIEL ET LOGICIELS MSX. 

~: -~· 

10AMATE 
, . ~-..,. 
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MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE 
NE REPOND PAS ••• 

idee nous etait venue de rencontrer 
Monsieur Laurant FABIUS afin de l'in

terviewer sur les differents problitmes de 
communications. 
Pense.z done ••• Les suiets ne manquent pas. 
Radios locales, c&blage TV, televisions privees, 
CB, emission d'amateur, la liste est longue des 
suiets a aborder. C'etait une occasion d'expli
quer, de rassurer aussi les differents utilisateurs 
du spectre de frequences. 
Le responsable du service de presse de Mati• 
gnon nous a fait savoir, apres maints appels, 
"que cette rencontre etait impossible. Chaque 
ecrit, ch~que position de Monsieur le Premier 
Ministre etant regarde a la loupe, ii ne peut se 
permettre d'aborder des suiets qu'il connait 
mal". 
Cela peut se comprendre d'un homme politique 
qui ne peut itre au courant de tout. Par contre, 
venant d'un Homme ·que la fonction designe 
comme responsable des attributions et des uti
lisations du spectre de frequences, voila qui est 
surprenant I 
Nous comprenons mieux maintenant le polds 
des Administrations et des hauts fonctlonnaires 
qui en occupent la direction. Les politiques pas
sent, mais les fonctionnaires restent (souvent) 
en place. 
Dommage. Dommage pour nos lecteurs, mais 
aussl pour les utilisateurs d'ondes courtes. 
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S. FAUREZ 
Dlrecteur de publlcatlon 
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Nous vous donnons lecture, ce mois
ci, d'une lettre adressee a Monsieur 
le Ministre des PTT, et la reponse 
que "son" fonctionnaire a bien 
voulu faire, reprenant d'ailleurs une 
lettre type du genre de celles ecrites 
- est-ce un hasard - par M. 
BLANC de la DGT. 
La lettre et la reponse apportent 
quelques commentaires. 
Le probleme des F 1 et des F6 ne 
date pas d'aujourd'hui, et je 
comprends tou jours tres mal ces 
complexes d'inferiorite ; pour l'un 
qui se croit "sous-evalue" parce que 
seulement Fl, et de l'autre qui se 
croit superieur parce qu' ayant une 
oreille un peu plus musicale ou tout 
simplement un peu plus de hargne et 
de constance dens I' effort pour 
apprendre la CW. Pour vous rassu
rer, pensez que, pour etre F6 ou, si 
YOUS preferez, pour etre autorise SUr 
decametrique, point n'est besoin 
d'etre intelligent. L'oreille suffit, et le 
cerveau, chez un etre normal, ne se 
situe pas a cet endroit-la. Ceci etant, 
sachez qu'un contact en telegraphie 
est toujours agreable, qu'il simplifie 
les problemes linguistiques et posse 
tres bien dens le brouillage. Quant 
a ceux qui "excusent" leur manque 
d' en vie d' appr.endre par I' appari
tion des decodeurs, ceux-la n' ont 
rien compris a !'utilisation de ce 
mode d' expression tout a fait parti
culier qu' est la CW. 
S'il vous plaTt, ne melangeons pas 
les genres. Si vous voulez faire de 
la CB, faites-le, mais sans utiliser 
votre indicatif amateur, d' autant que 
ce genre d' action vous defoulera 
quelques instants, mais n' apportera 
rien de concret. 
Un groupement Loi 1901 (vous vou
lez sans doute parler d' Associa
tion?) n'apportera rien de plus 
qu'une ... nouvelle Association qui 
sere aussi peu efficace que les 
autres. Seule la version syndical de 
defense (apolitique, je precise), peut 
avoir du poids, dens la mesure ou ii 
prend en compte les utilisateurs du 
spectre de frequence et non les seuls 
radioamateurs. Nous avons une 
idee Ires precise sur ce genre d' acti
vite. Enfin, etait-il necessaire de faire 
percer vos opinions politiques, et la 
vie d'un pays, doit-elle etre mise en 

cause pour une simple raison de 
hobby ? Meme si celui-ci, qu'il soit 
de CB ou de radioamateur, est l'un 
des plus passionnants ? 
Quant a la reponse du Ministere, 
elle est conforme a toutes celles 
rec;ues a ce jour, c' est a dire qu'il n'y 
a pas de commentaire a en faire, 
puisqu'il n'y a rien de concret 
dedans. 

F1DVX - 91 

Suite a une correspondence person
nelle que je viens d' avoir avec le 
Ministere de T utelle des Radioama
teurs, trouvant /es reponses bien trop 
partielles et evasives, pensant que 
beaucoup de F1 comme moi ne sont 
pas tres contents des nouvelles dispo
sitions, ainsi que eel/es qui ne sont 
pas prises et que nous aurions aime 
voir arriver a terme (genre 28 MHz 
a 28.250 au F1 ), je vous livre done 
ma lettre du 08.01 .85 et la reponse 
du Directeur du Cabinet. 
Je pense que bon nombre de nos 
amis seront contents d'en prendre 
connaissance, voire meme faire une 
confrontation du dernier paragra
phe avec la note RR 2101. 1 dont fait 
allusion le REF dons so lettre au 
Ministre. 
Je profite egalement de cette occa
sion pour demander, par votre inter
mediaire, la focon de remedier a la 
sous-evaluatio~ des F1 (la partie 
technique etant la meme entre F6 et 
F1). Remarquez egalement que de 
nombreux pays nous autorisent le 
decametrique avec ce meme F1 
(exemple, la Suede). )'incite done 
tous /es OM a rendre visite au 
moment de leurs conges a ces pays 
amis. Tant pis pour la perte ainsi 
occasionnee a notre economie : le 
but du gouvernement; ne devrait-il 
pas etre le bien des individus !!! 
D' autre part, ne pourrait-on envisa
ger une action genre QSO le diman
che matin en BLU dons la bande · 
27 MHz avec du materiel de reali
sation OM (ou un convertisseur 
genre F6DTA + 144), le tout en 
conservant notre indicatif F1 ? 
II y a egalement /'eventualite d'un 
groupement (loi de 1901) et entre
prendre une action plus efficace. 
Certains OM ont-ils des propositions 
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a faire et jusqu' ou veulent-ils al/er ? 

"A/ors que j'attendais, avec /'arrivee 
de la gauche, a /'image des utilisa
teurs cebistes, une liberation du 
regime general des radioamateurs, 
je constate : 
- que /es acquis de /'ancien regime 
ne sont meme pas maintenus (auto
risation d'emission sur bandes deca
metriques en phonie pour /es titulai
res d'indicatifs F1 ages de 65 ans), 
ce qui, a mon sens, aurait du etre 
ramene a 60 ans au lieu d'etre sup
prime (ii n'en aurait coute aucun 
denier a /'Etat) ; 
- que /'ecoute qui etait devenue 
gratuite se trouve a nouveau taxee 
(c'est pourtant un aspect de la 
liberte) ; 
- que l'ouverture de la bande 
28 MHz, ou une partie, ne sera pas 
ouverte aux titulaires d'indicatifs 
(prefixe F 1) (pourtant, dons ce cos, 
aucun denier supplementaire pre/eve 
sur le budget de /'Etat) ; 
- que ceux qui veulent devenir 
radioamateur, doivent passer un 
examen qui devient un cauchemar. 
De ce Fait, nous nous trouvons rele
gues a un des plus foibles taux du 
monde (radioamateurs/population). 
Peut-etre, /' etat socialiste, veut-il limi
ter /es echanges dons le monde (c'est 
du moins ce que je ressens !). 
Cette liste n'est malheureusement pas 
exhaustive ; vous ne serez pas sur
pris, je pense, que je vienne 
11REMERCIER11 tous ceux qui ont col
labore a etablir ou rendre /es points 
ci-dessus negatifs pour nous tous 
radioamateurs avec prefixe F1 ; 
devenus par l'effet de votre bonte 
FC1 !!! (la encore, ii nous fait refaire 
toutes nos caries). 
Je pense que vous comprendrez que 
bien qu' ayant tres largement milite 
dons le posse (avant 1982), de par 
ma voie, et jusqu'a mon nom sur des 
listes electorales, ii ne me sera plus 
possible desormais de soutenir une 
equipe gouvernementale dont le 
mode d' expression me devient de fa
vorable. 11 

"Yous avez appele mon attention 
sur lo reglementation applicable aux 
radioamateurs francais. 
II convient tout d' ab.ord de preciser 

11 



COURRIER 
que le service d' amateur est un ser
vice de radiocommunications qui 
repond aux definitions et criteres 
internationaux fixes par le Regle
ment des Radiocommunications 
annexe a la Conventions Internatio
nale des Telecommunications. 
Les personnes admises a participer 
a ce service doivent avoir fait la 
preuve qu'elles sont d 'un niveau de 
qualification suffisant, tent en ce qui 
concerne les connaissances d' ordre 
technique que reglementaire. 
La reglementation actuelle (arrete 
ministeriel du l er decembre 1983 
publie au J.O. du 7 septembre 
1983) ne prevoit pas de derogation 
dispensant les personnes agees de 
plus de 65 ans de l'epreuve pratique 
de morse ; en effet, une telle dis
pense est en totale contradiction 
avec la Reglementation Internatio
nale. 
Je vous rappelle toutefois que I' exa
men d' operateur radiotelegraphi
que ne comporte plus qu'une 
epreuve pratique. de reception audi
tive, ce qui contribue a le rendre plus 
accessible aux candidats. 
De plus, les modalites et les sujets de 
l'examen font l'objet de consulta
tions regulieres entre mes services et 
les associations representatives de 
radioamateurs francais. 
En ce qui concerne la's indicatifs, I' ar
rete ministeriel du 1 er decembre 
1983, elabore en concertation avec 
les associations, a mis en place cinq 
classes de licence de radioamateur, 
au lieux des deux existent prece
demment. 
Les caracteristiques differentes de 
ces classes (puissance maximale, fre
quence, type de modulation) ont 
impose, dens un souci de clarte et de 
simplification de la gestion, une dif
ferenciation des indicatifs correspon
dents. 
La solution retenue, conforme a la 
forme generale imposee par le 
reglement des radiocommunications, 
ne remet pas en cause les autres 
caracteres composant l'indicatif, 
meme en cos de changement de 
classe, et s'inspire des principes deja 
appliques dens d' autres pays." 

F1FNA, Claude SCHNEIDER - 93 
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DERNIERE MINUTE 

Dans une longue lettre personnelle adressee aux responsables du 
REF, M. PAUC, F3PJ, aYoue. Fl qui esperiez faire du 10 metres, 
Yous saurez desormais pourquoi Yous ne le pourrez pas dons le 
prochain numero. 
M. PAUC, membre du REF non elu mais conseiller du President, 
ecrit a titre personnel aux frais de I' Association. C' est deja peu 
banal. Mais les deux pages diffamatoires nous amenent a faire 
appel a la justice. 
Affaire a suiYre ! Extrait de MHZ N°19 - Juin 1984 

Sans doute reconnaitrez vous dans 
la copie iointe un encart qui a Fait 
sensation en son temps dons le 
monde des F1, ledeurs de MEGA
HERTZ. 
Dix mois apres, nous attendons tou
;ours /'article sensationnel promis 
dans le prochain numero ... "Affaire 
a suivre !", dites vous. Elle court sans 
doute tres vite, ceffe affaire, puisque 
vous avez /'air d'avoir du ma/ de la 
suivre. Nous attendons ... 

Effectivement, je n' avais pas donne 
suite. Pourtant je connais ce sujet a 
fond, et je me suis pose la question 
de savoir s'il etait utile de revenir sur 
le sujet, de rouvrir le dossier au ris
que d'etre a nouveau accuse de vou
loi r "destabiliser le REF". Je dois 
avouer avoir ete scandalise par !'at
titude du "conseiller" du REF, ce 
dernier se lancant dens la bataille 
des Fl sur 10· metres alors qu'il a 
tres largement contribue a son 
echec. 
En 1978, nous etions deux a mener 
bataille pour I' ouverture du 10 
metres aux F 1. Ni par demagogie, 
ni par electoralisme, simplement 
parce que nous pensions qu'il etait 
tres, tres important d ' occuper cette 
bande devant la montee des reven
dications CB. Le second larron de 
cette bataille etant M. PLANCHE, le 
regrette F6BDU. 
Un premier sondage par envoi de 
QSL devait demontrer, a cette epo
que, qu'une tres large majorite 
d' amateurs eta it d' accord pour cette 
ouverture. Par contre, la legislation 
internationale stipule que : en
dessous de 144 MHz, ii faut etre titu
laire de la partie telegraphie de la 
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licence. 
Notre Administration est intransi
geante avec les textes, comme cha
cun le sait. Celene l'a pas empechee 
de "s' asseoir" sur le decret de 1930 
pendant des annees, de donner, a 
I' epoque, la licence decametrique 
sans passage de l'examen au plus 
de 65 ans, d'attribuer des indicatifs 
de complaisance, comme ce fut le' cas 
pour Pierre PASSOT - F6PPM. 
Cele etant ecrit, car ii etait neces
saire de le rappeler, le Conseil 
d' Administration devait adopter le 
pro jet a I' unanimite. Restait al ors a 
la Commission des Frequences de 
faire suivre. 
Par un fait du hasard, je me suis 
trouve a representer personnelle
ment le nouveau President du REF en 
ju ii let 1980, I ors de la reunion de la 
DGT. L' occasion eta it trop belle de 
poser la question : ou en est cette 
affaire? Ce fut un tolle dens la salle, 
ce qui me permet de constater que 
le President-Directeur Genera l
President de la Commission des Fre
quences n' avait pas transmis le dos
sier. Puis de voir un autre President 
reprendre le dossier a son nom sans 
en expliquer les tenants et les abou
tissants. 
J'espere avoir repondu a votre 
question, mais ne vous faites aucune 
illusion sur I' avenir des F 1 sur 10 
metres. 

GAG 

Decidement, tout ce qui est nouveau 
aux Etats-Unis fascinera toujours les 
europeens. Dans notre dernier 
numero, nous vous avions decrit la 
nouvelle balise de la societe Fisher. 



COURRIER 
Eh bien, figurez vous que cette des
cription nous a valu une avalanche 
de courrier. Nous avons choisi de 
publier la lettre du Professeur Jean
Michel TERRIENNE, chercheur au 
Departement Balises de l'Universite 
Maritime de AVESSAC en Loire 
Atlantique. 
A l'unanimite, la redaction lui 
decerne le prix de l'humour et lui 
offre un splendide ouvrage sur les 
choses de la mer. 

Chers omis, 
Les omericoins font a nouveau 
preuve de beoucoup d'imoginotion. 
Est-ce porce qu'i/s pechent dons un 
vivier de scientifiques plus important 
que celui de notre vieux royoume de 
Gou/e ? Touiours est-ii que leur 
systeme AN-IAP-RIL 1 IU constitue 
une innovation, s'inscrivont en droite 
ligne dons leur temperament de 
pionniers (cf MEGAHERTZ n° 26 
p. 15). 
Mais ne poussent-ils pas un peu loin 
le bouchon ? 
Bien sur, l' idee d ' odioindre a une 
BLU so porteuse et /'outre bonde 
/otero/e est ostucieuse (et economi
que), mois si nos omis d'Outre
Atlontique sont muets comme des 
corpes sur /a puissonce de /'emet
teur, e::-'est certoinement que ce/a ne 
posse pas "sans orete" dons tou·s /es 
cos. 
Comment peut-il en etre outrement 
ovec des puissonces necessoirement 
foibles ? 
Je pretends que ce systeme n'est pas 
fioble et ;e suis sur qu'un sous-morin 
en plongee a /a limite des eoux ter
ritoriales du Liechtenstein, pour pren
dre un exemple simple, ne pourro, 
quelle qu~ soit /a finesse de son oui'e, 
recevoir /'emission d'un ovioteur 
tombe dons lo Mer de G/oce. Le rap
port distoncelpuissance est trop 
important. Quant a compter sur une 
propagation oleatoire, ce ne me 
semble pas serieux, ne seroit-ce qu'a 
cause des phenomenes 11d'ecoille11 

qui se produisent ossez reguliere
ment entre le 31 mars et le 2 ovril, 
pour ne citer que ceux-la (/es specio
listes des toches soloires ne me 
contrediront pas). 
Je pense que nous ne devons pas 
nous loisser abuser et que /es Auto-

rites fronco'ises seront moins noi'ves 
que cell~s des 23 pays qui ont 
occorde leur brevet sons verification 
serieuse. 
A mon humble ovis, l'idee de deport 
est excellente, mois elle peche par 
exces (ou monque) d'ombition ... 
Dons un tel cas de figure, ii est neces
saire d'utiliser des relais, et, pour
quoi pas, ceux qui existent de;a ... 
Je m'etonne que /es responsables US 
qui ont une grande hobitude de /'uti
lisation des dauphins n' oient pas 
songe a utiliser divers animaux 
morins, d'especes differentes en 
fonction du peuplement des oceans. 
II suffirait de leur fixer un relais de 
quelques grammes avec un bout de 
Fil faisant fonction d'antenne (sans 
hame~on pour la circonstance). Lo 
multiplication des relais, ainsi creee 
compenseroit largement la faiblesse 
des emissions et permeffrait des 
contads sous-morins faciles sous tou
tes /es latitudes. 
Reste le difficile probleme des liaisons 
air-mer en 121 MHz ... Vouloir utili
ser des 11exocets-relais11 seroit far
felu, (en conviens. Mais ;e pense 
aussi que nous pouvons faire confi
ance a /' imagination des lecteurs de 
MEGAHERTZ pour trouver une solu
tion. 
Ce/a me ferait plaisir de demontrer 
aux americains, grace a notre revue, 
que, s'ils ont 11Silicon-Volley11

, nous 
nous ovons des /DEES. 

GA~ ~ 
-~~~ .. 

~,-Z(':'5,_ 

MODIFICATION 
DU FT 290R 
MHZ N° 10, page 55 

F6H NL nous sign ale que les deux 
diodes l N4 l 48 presentees sur le 
schema de droite sont montees a 
l ' envers. II a modifie lui-meme son FT 
290, et cela fonctionne correcte
ment. 
Si vous aussi, vous constatez des 
erreurs dons nos realisations ou nos 
programmes d'informatique, ne 
manquez pas de nous le signaler. 
Apres verification, nous publierons 
un rectificatif. 
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RADIO ET 
TV LOCALE 

et leurs kits 

100% fabrication franc;aise ABO RCA 

CHARGE FICTIVE 

200/ 400 W 

B20F TTC B40F 
WATTMETRE 

BIRD 43 
Prix index6 sur 
un dollar ii 9F30 

Boi tier .3-9 30 F 
3120 F TTC 
Bouchon A .B.C. 
5 a 100W 1350 F 
972 F TTC 
Bouchon H 1.652 F 
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 3 17 
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 1e\e~ slM11 
- Radio locale 10 F 

- Bird 10 F 
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ACTUAL 
COMMENT EST 
DISTRIBUE MEGAHERTZ ? 

Yous etes quelques uns a vous plain
dre de la distribution de MEGA
HERTZ. 
Cette distribution est rea lisee par les 
NMPP, organisme qui detient prati
quement le monopole de la mise en 
place de la presse ecrite. 
Sortant de l'imprimerie, un journal 
est envoye clans les 3 points de 
depart des NMPP, situes en region 
parisienne, particulierement a 
Rung is. 
Le lendemain, le journal est en vente 
sur Paris surface et grande cou
ronne. En general, 48 heures apres, 
en Province. C'est la que les proble
mes arrivent I 
Le stock arrivant dons les departe
ments n' est pas toujours distribue 
immediatement. De plus, certains 
gros points de vente conservent, par 
devers eux le maximum de la revue, 
ne servant pas les sous-points de 
vente (tabac : petits points de vente). 
Gerer un journal, c'est: augmenter 
le nombre des ventes et surtout dimi
nuer le nombre des invendus. Ce role 
incombe a I' editeur qui re~oit (s'il en 
fait la demande) les stati stiques de 
vente. Aussi, un revendeur qui a un 
taux d'invendus e leve, verra-t-il son 
stock livre diminuer et celui qui vend 
bien recevra plus de journaux. 
Ainsi, si vous souhaiter etre certain 
de trouver votre journal dons un 
point precis, nous vo_us conseillons la 
procedure simple suivante : 
Demandez a votre marchand de 
journaux son numero (complet) de 
client NMPP (par exemple 
03.26.022-), le second chiffre indi
que le departement. 
Ensuite, communiquez-nous ce 
numero, et nous ferons le necessaire. 
Maintenant, votre choix peut oiler 
vers l'abonnement. Pour vous aider, 
nous vous proposons, cette fois-ci, un 
abonnement d'essai de 3 mois pour 
le prix de 59 francs. 

JUILLET-AOUT, LES YACANCES 
Yous souhaitez trouver votre revue 
sur votre lieu de vacances? Simple. 
lndiquez-nous la vil le et le mois, 
nous ferons en sorta que vous y trou
viez votre MEGAHERTZ. ATTEN-

14 

TION I N'oubliez pas que cette 
annee, ii y aura 12 numeros au lieu 
de 11, done 1 en ao0t. 
Toutes ces mesures doivent large
ment ameliorer la distribution. 

TRAFIC 

J28EI ne chome pas I En quelques 
mois, plus de 4500 contacts realises 
sur les bandes amateurs. 

DU NOUVEAU 
SUR LE PLAN TECHNIQUE 
AMATEUR AVEC BALMETOM 

Notre regard indiscret s'est pose (I) 
sur une equipe technique particulie
rement active. Deja le relais de 
RENNES posse pour etre l'un des 
meilleurs du territoire, mais l'equipe 
veut 'mettre en place un projet ambi
tie~x et pourtant bien avance. Une 
BALise METeorologique OM, d'ou 
le nom de BALMETOM. 11 s'agit d'un 
sous-ensemble autonome derive de 
la conception du R3. II s'agira d'une 
balise mais avec ... un plus. La trans
mission d'informations issues de cap
teurs meteorologiques et la transmis
sion en mode CW BAUDOT et 
ASCII servant ainsi com me base 
pour la mise en oouvre des stations 
radioteletypes et micro-ordinateurs 
connexes. 

LE PROJET 
ARSENE REPORTE A 
UNE DATE ULTERIEURE 

C' est le bruit qui court dons les 
milieux informes. Le projet serait 
considerablement en retard, certains 
e lements du satellite n'etant pas 
encore realises, les amateurs char
ges de leur realisation, ou ayant des 
pieces a fournir, n'ayant pas encore 
donne signe de vie. Lors de la mise 
en place de ce projet, ii avait eta 
question de l'aide de quelques pays 
pour mener a bien cet ensemble 
technique. Les responsables refuse
rent l'aide proposee. Un coup de 
cocorico qui co0te cher au lancement 
du satellite, car personne ne sait 
maintenant quand et s'il y aura une 
place de libre dons une prochaine 
ARIANE. 
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LA REPRESSION 
DES RADIOS LOCALES 

Nombreux sont les lecteurs qui se 
posent des questions sur la fa~on 
dont les autorites comptent mener a 
bien la repression contres les stations 
non reglementaires. Nous avons 
mene notre enquete et nous remer
cions ce lecteur anonyme qui nous a 
fait parvenir le dossier TDF qui nous 
a servi de document de base. Notre 
enquete nous permet deja d'ecrire 
qu'un nombre tout de meme impor
tant de stations locales sont en irre
gularite. Plus la station est impor
tante, et plus l'irregularite est impor
tante. Nous entendons grande, poli
tiquement et financierement. 
Le premier document en notre pos
session est signe de M. P. IMHAUS 
du cabinet de M. le Secretaire d'Etat 
aux T echr:iiques de Communications. 
II est dresse a M. SCHOELLER dont 
nous ignorons la fonction, mais que 
I' on suppose etre de TDF. Cette cor
respondance est tres explicite, puis
que le signataire informe son inter
locuteur que : 
- les directives sont jointes a la let
tre, 
- la liste des departements qui doi
vent etre consideres comma complets 
lui sera communiquee et que les 
poursuites doivent etre engagees 
contra toute nouvelle station ou sta
tion irreguliere clans les dits depar
tements. T outefois, et malhaureuse
ment, nous n' avons pas la liste. 
Les directives, suite aux decisions de 
la Haute Autorite, sont claires : 
- lancer des procedures sur les 
departements consideres comma 
complets et ne rien faire pour les 
autres, 
- TDF devra ecrire au Procureur de 
la Republique avec copie a la Direc
tio n des Affaires Criminelles et des 
Graces (s'il vous pla"it) lorsque ces 
stations ont cesse cl' emettre (afin 
cl' effectuer le retro it des plaintes). 
Enfin, !' instruction n° 29 revisee indi
que clairement la P.rocedure pour 
effectuer le controle des stations, et 
nous en ferons parvenir copie aux 
lecteurs interesses (enveloppe SAE 
accompagnee de 5 timbres a 
2, 10 F). 
II peut arriver qu ' un fonctionnaire 
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assermente ne sache pas comment 
effeduer les poursuites. C' est simple, 
dons un tel cos, I' Administration pre
voit tout : un exemplaire de lettre a 
M. le Procureur de la Republique est 
joint avec : 
- un exemplaire de lettre d' avertis
sement, 
- un CR d' enquete, 
- un modele d'avertissement avant 
poursuite judiciaire, 
- un exemplaire de proces verbal 
de constat d' emission de radiodiffu
sion, 
et, pour terminer, un magnifique 
graphique indiquant les differentes 
demarches a suivre ... pas pour pl ai
der votre dossier, mais pour itre s0r 
que le fonctionnaire en question ne 
se trompe pas de porte. La repres
sion est done bien organisee. Mais 
I' est-elle pour tout le monde, grands 
et petits ? 

LE MONDE AMATEUR, 
EST-IL EN EFFERVESCENCE? 

II s'en posse des choses dons le 
monde radioamateur. Ainsi, tenez 
ce Cong res du REF. Lorsque ce 
MEGAHERTZ paraitra, ii sera ter
mine. Quel sera le- nouveau presi
dent ? En effet, ii semble pour tenu 
que M. HODIN ne se representera 
pas a la presidence qu'il detenait 
depuis fin 1980, annee du renou
veau au sein du REF. On dit que le 
tresorier abandonnerait sa charge. 
Alors, quel president pour demain ? 
Bonne question, et les parieurs 
seraient bien en mal de s'engager 
sur un nom. F5HW ? Cela lui plai
rait s0rement I F8BO, Merci, on a 
deja donne. F6DDW , On en parle 
serieusement ; on dit mime que des 
petitions circulent. Sa femme tra
vaille pour le REF au niveau des des
sins. Mauvais pour lui et "on" dit 
aussi qu'il ne serait pas candidat 
(mai on dit tellement de choses). Un 
outsider , Mais pourquoi pas. Un 
amateur de la Gironda, par exem
ple .. Nous verrions, pour de nom
breuses raisons, tres bien cet admi
nistrateur remplir les fondions de 
President, ne serait-ce que pour un 
an. Une belle fin de carriere OM. De 
plus, fondionnaire de son etat, voila 
qui faciliterait ses deplacements. On 

le dit aussi tres introduit a la DTRE 
ou ii s' occupait des questions d' exa
men. 
F91Q, ancien tresorier du REF, fon
dateur du renouveau, mais aussi 
president du REF 51 vient de quitter 
cette derniere fonction. 11 aura it eta 
"remercie" par quelques amateurs 
de son departement. C' est la recon
naissance du benevolat. Apres cela, 
allez etre candidat pour une cause 
a defendre I 
On parle d'un serieux deficit dons 
les finances du REF, deficit d0 essen
tiellement au coOt eleve de RADIO 
REF. Ceci demontre une nouvelle fois 
que t~ute la presse est touchee par 
le malaise : coot et charges eleves. 
Cela bouge chez les amateurs de la 
securite civile ou le president serait, 
la aussi, remis en question. Nous 
reviendrons sur ce dossier dons l'un 
des prochains numeros car le presi
dent, un hasard sans doute, est aussi 
membre de la commission chargee 
de la reforme des associations. 

CANAL PLUS FAIT 
ENCORE PARLER DE LUI 

La Commission des Lois de I' Assem
blee Nationale a rejete la proposi
tion de resolution presentee par J. 
BAUMEL (et non BARNEL comme 
ecrit dons notre numero precedent), 
tendant a la creation d'une commis
sion d' enquete chargee d' examiner 
les conditions de fonctionnement et 
la situation financiere de CANAL 
PLUS. 
Le rapporteur de cette commission 
eta it M. MASSOT, depute (majorite) 
des Alpes de Haute-Provence, et la 
commission s' est tres largement ins
piree des conclusions de ce depute. 
Que le lecteur soit rassure I II 
comblera le deficit de cette television 
dite privee. 

UN NOUVEAU SYNDICAi 
VIENT DE NAITRE 

Le Syndicat National des Televisions 
{tiens I) et Radios Locales, regrou
pant environ 350 stations a decide 
de mettre en place un nouveau 
syndicat ; celui des televisions et 
radios locales prlvees. Cette pro
position sera faite les 10, 11 et 12 
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octobre prochain a Dijon. 
Actuellement, 16 projets de televi
sion emanant de radios locales pri-

. vees sont a I' etude (Brest, Coen, 
Cayenne, Dijon~ Epinal, Lille, Lyon, 
Mantes, Montpellier, Nantes, Paris, 
Rennes, Sarreguemines, Toulouse, 
Troyes). · 

TOULOUSE 

Dominique BAUDIS, Maire de Tou
louse, a annonce la creation d'une 
cite de I' audio-visual sur la ZAC des 
Pradettes. 

Bordeaux. 
II y a quelques mois, sur un coup de 
colere, nous avions fait paraitre un 
article appele "Nouvelles Commer
ciales" ou nous citions ESA de 
Bordec;aux. Or, ESA est dirigee par 
I' un des anciens responsables de 
METTSO, laquelle a depose son 
bilan. ESA est rue du Tondu a 
Bordeau?' et etait jadis tenue par 
F6FPQ sous un autre nom. Le nou
veau gerant nous fait rema"r·quer que 
nos propos etaient durs et qu'il 
existe des responsables qui se bat
tent pour en sortir et relancer des 
affaires et que c' eta it son cas. Nous 
tenons a le signaler, car c'est rare. 
Nul doute alors que nos problemes 
avec E_SA seront rapidement regles. 
Malheureusement, cela ne fait que 
continuer puisque maintenant c' est 
Force 7, une agence de publicite, qui 
depose son bilan. Elle avait la res
ponsabilite du budget publicitaire 
pour une societe informatique qui 
posse dons notre mensuel THEORIC. 
Un depot de bilan que nous allons 
suivre de pres car ii semble curieux. 

REGIE 
FRAN<:AISE D'ESPACES 

Les trois chaines de television fran
~aises disposent chaque annee de 
13 a 14 000 heures "vides", en par
ticulier la nuit et le matin, ce quJ per
met a des organismes qui desirent 
passer de la communication tradi
tionnelle ecrite a un outil plus 
moderne : la television, d' utiliser les 
creneaux horaires libres. C' est ainsi 
que la Regie Fran~aise d' Espaces 
entre dons sa phase active en diffu
sant des communications institution-

15 



ACTUALITES . 
nelles a destination du grand public 
ou cryptees a usage interne. Elle a 
diffuse sa premiere emission de 
trente minutes le 6 novembre der
nier, emission produite par l'U.A. P. 
a !'intention de ses 30 000 employes. 

CHYPRE 

Radio BA YRAK, la station de la 
communaute chypriote turque a 
annonce la mise en service d'un 
emetteur de 7,5 kW diffusant sur 
6150 kHz a destination de I' etran
ger. La transmission se fait en paral
lele avec l'emetteur en ondes hecto
metriques de l O kW sur 1494 kHz 
et les emetteurs FM sur 87,8 ; 98,4 
et 105 MHz. 

SURINAM 

Une nouvelle station ondes courtes, 
Radio Surinam Internationale, vient 
d'etre mise en service sur la fre
quence de 17 775 kHz avec un 
emetteur de 250 kW insta lle a Bra
silia (Bresil). Cette station diffuse en 
neerlandais le dimanche a 14h30 et 
le samedi et le vendredi a 17 h. 

SUEDE 

Le site de Hoerby qui disposait deja 
de trois emetteurs decametriques de 
500 kW et d' un de· l 00 kW vient 
d'etre dote d' un nouvel emetteur 
hectometrique de l 00 kW diffusant 
Radio Suede Internationale a desti
nation de I' etranger sur la frequence 
de 1179 kHz. 

HONGRIE 

Demarrage timide d'un reseau de 
cablo-distribution dons la ville de 
Ml SCOLC. Les foyers connectes 
rec;:oivent des programmes locaux 
une heure par jour. 

SUISSE 

La societe suisse AUTOPHON, pro
prietaire d' un reseau de distribution 
par coble, vient de passer un accord 
avec la societe britannique THORN 
EMI pour la diffusion de la chaine 
musicale MUSIC BOX. Cetta chaine 
est l'un des trois programm!,!s que 
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THORN EMI propose aux cablo
distributeurs equipes d' un terminal 
de reception de television par satel
lite. 

KOWEIT 

La radio koweitienne vient de s' equi
per de deux antennes log periodi
ques pour emissions en ondes deca
metriques. lnstallees au sommet de 
pylones de 90 m, elles sont orienta
bles et peuvent effectuer un tour 
com pl et en trois minutes. D' autre 
part, le Koweit dispose maintenant 
d'une station de telecommunications 
par le satellite ARABSAT, dotee 
d'une antenne parabolique d'un 
diametre de 11 metres. 

OUTRE MANCHE 

La Grande-Bretagne comptait au l 0
' 

mars de cette annee 26 842 radio
amateurs possedant une licence de 
classe A (toutes bandes) et 27 211 
possedant la licence classe B 
{ 144 MHz et au-dessus). 

SPACE LINE 

La revue britannique The New 
Scientist vient de mettre en service un 
repondeur telephonique qui YOUS 

donnera les dernieres nouvelles spa
tiales. La bande dure 3 minutes et 
c' est au 19-44-l 246 80 55. 

l)R)ifJE{f Elf BBEiR\VjI(@EI 
VOTRE SPECIAL I STE CB 

ET COMMUNICATION 

93, Bd Paul-Vaillant-Couturier 
93100 MONTREUIL 

LES 11EILLEURES 11ARQTJES EN CB ET EN 

CO.tvUvIUNICATIONS -
POUR TOlIT ACHAT SUPEPJEURA 1700F VOTJS 
POUVI:Z DE11ANDER tnJCREDIT (CETELE11) 

,~~ ~ lL,rn; 
ll ~ JNJIH!ll! rn@ ~ 

EN ATTENDANT VOUS P0UVEZ T0UJ0URS 

MOUS J0INDRE AU (1) 836.44.67 -1 L resid. 
du Pare a la COUP.NEUVE 93121 -A bientot ! 
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Journees electroniques de 
l'ouest 85 

Cheque annee, les distributeurs de 
composants et de materiel electroni
que de Bretagne se retrouvent a 
l'INSA de RENN ES pour presenter 
leurs produits dons le cadre des 
Journees Electroniques de l'Ouest. 
Petit MEGA est alle visiter ce salon 
regional et YOUS presente ci-dessous 
quelques produits nouveaux. 

BBC 
La division Goerz de Brown-Boveri 
presentait le multimemoscope 
M2050. Dans un bortier compact, ii 
comporte un multimetre numerique a 
3 chiffres 1/2 et un oscilloscope a 
memoire numerique permettant de 
visualiser et de mesurer des transi
toires sur un ecran LCD offrant une 
resolution de 128 x 64 points. 

HAMEG 

Le constructeur allemand d ' oscillo
scopes tres prises par les amateurs 
en raison de leur bon rapport 
qualite-prix, presentait so gamme 
horizontale de tres belle facture. De 
loin, c;:a ressemble presque a du T ek
tronix. Nous avons aime le HM 605 
qui offre deux voies 1 mV par cm 
jusqu' a 60 MHz, un retard de 
balayage et un testeur de compo
sants. 

JVC 

Le lecteur de videodisque HD 7500 
permet de visualiser les 54 000 ima
ges que peut contenir un disque 
enregistre en standard VHD. Mais 
l'interet principal de cet appareil 
reside dons la tres grande souplesse 
d' acces aux images. En effet, un boi
tier de telecommande permet de lire 
le disque en avant, en arriere, a dif
fe rentes vitesses sans effet de barres 
sur l'ecran. Bien mieux, le lecteur 
peut etre connecte a un micro-
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ordinateur et devient alors interac
tif. De beaux programmes d ' ensei
gnement en perspective, surtout que 
le prix de l' appareil est du meme 
ordre que celui d'un magnetoscope. 
II ne reste plus qu'a trouver des dis
ques I 

RACAL DANA 

Sur le stand de RACAL, nous avons 
pu admirer un superbe instrument de 
mesure con_c;:u par la societe califor
nienne CUSHMAN et destine a la 
maintenance des appareils de tele
communication. T enez-vous bien, c;:a 
contient un recepteur scanner a tri
ple changement de frequence avec 
une sensibilite de 2 µ.V entre 
450 kHz et 1 GHz sans trou, un 
generateur couvrant la meme 
gamme, un oscilloscope, un analy
seur de spectre, un modulometre, 
etc., le tout dons un boitier unique. 
Voile un appareil qui pourrait faire 
raver de nombreux radioamateurs 
mais, malheureusement, son prix ne 
le met pas a la portee du hobbyiste. 
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FORUM EUROPEEN DE LA CB 
14 - 15 - 16 JUIN 1985 - HAGUENAU 
Aquelques kilometres de Strasbourg- Capitale de !'Europe 

Tite de pant de la Citizen Band Europeenne, HAGUENAU, durant quatre Jours, 
accue//lera dans ses mur.s, taus /es grands chefs de tile des princlpales organi
sations tran9alses de la CB. Des responsables nationaux des pays membres de la 
CEPT, particlperont a ce co/loque. 
Les grands themes de I' actualite cibiste y seront exposes, debattus et mis au vote. 
Les accords inte~associations seront soiennellement ratifies pour itre presentes 
aux Organlsmes Offlclels. 
Nous publierons dans le numero de Mai, en detail, le programme du Forum qui se 
presente comme suit: 

13 JUIN1985 

• Accueil des premiers partici· 
pants. Le Directoire de la Federa· 
tion Frarn;:aise de la CB et des 
Amateurs de Radio t iendra sa 
13eme reunion. 

14 JUIN1985 

• Reunion des Commissions. 
• Meeting d'information avec la 
participation des grands leaders 
nationaux. 

15 JUIN19B5 

• Forum National en vue de la 
ratification du protocole d'accord 
des canaux d'appel CB, sous le 
patronage de la Confederation 
Internationale de la Citizen Band 
Libre. 

• Expose des representants de 

Pays europeens, portant sur 
!'harmonisation des canaux 
d'appel de la Citizen Band en 
EUROPE. 
• Debat et vote. 
• Soiree divertissement et de
tente, bal. 

16JUIN 1985 

• · Journee alsacienne de la ra
diocommunication avec stand 
d' exposition. 
• Inauguration par les ~erson· 
nalites, vin d'honneur, aperitif 
concert, animation. 

Descrlptlf sommalre des 
stands d'expositlon prevus: 
Clubs pour leurs activites propres, 
demonstration de communication 
CB a courte distance (5 Km) et ini
tiation aux jeunes, demonstration 
des divers brouillages, remedes, 
informations techniques, materiel de 
radio communication de collection, 
Federation Fram;:aise de la CB et des 

amateurs de radio avec service d'in· 
formation juridique, demonstration 
de codage-decodage morse par or
di nateur, maquettes camion, Revue 
France CB, India Fox, Radios locales, 
Exposition de camions personnalises 
avec concours de beaute, exposition 
de voitures equipees CB, CB et assis· 
tance mecanlque sur les courses 
automobiles, CB et assistance cy
cliste, achat - vente - echange de 
materiel doccasion, CB et navigation 
de plalsance, demonstration de traflc 
longue distance, Impression et vente 
tee shirts, pare soleil, autocollants, 
vente de vins d' Alsace - etiquette 
commemorative·, exposition de ma
teriel CB, QSL. 

Protesslonnels, Clubs, 
lAmoureux de la Radlocom
munlcatlon et des Ondes 
Courtes, sans tarder, prenez 
contact avec : 

Mr MAGNIER Christian 
7, rue Mar4chal Foch 

87240 • BISCHWILLER 
Tel (88) 63.18.24 
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OIFFUSIO 

GARRIGOl.J - Tel (88) 93 74 83 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Livraison sous 10 JOURS~ ception de la commande. 

SUPER STAR 360 AM FM BLU 
40 ex homologue PTT 84 015 CB 
+ antenne. 

2290, 00 F ITC 

Nos APPAREILS homologues 

- President TAYLOR. .......... . 
- President FRANCOIS ...... . 
- PresidentVALERY ........ ... .. 
- President JFK ............... .... .. 
- President JACKSON ........ . 
· PresidentJACK ................ . 
·SUPERSTAR 120 ............ .. 
-SUPER STAR360 .... ......... . 
- STABO SH 7000 ............... . 

990,00 F 
1090,00 F 
1190,00 F 
1540,00 F 
2790,00 F 
1890,00 F 
1490,00 F 
2290,00 F 
1590,00 F 

VENTE EXCLUSIVEMENT PAR 
CORRESPONDANCE 

GARRIGOU 12, rue du President Carnot 
69002 LYON 

Telex: F-890 020 SOVES 

NOM •••••••••.•• ••••.• .••.• .•••••••.•... •.••.•• ••••.•• 
AD RESSE ••.••••••.••••.•• ••.•• ••••••••••.•.....•.••. 

························································· .•.........•.. ........................................... 

. 
. 
. 
l!" D Comptant par cheque 

D Paiement a la livraison, 

co 

l!" 

envoi en C.R majore de la taxe en vigueur. " 
~ 

President GRANT AM FM BLU 
+ une antenne 
40 ex homologue PTT 84 001 CB 

2190,00-F ITC 

Quelques ACCESSOIRES 

NOSANTENNESMAGNUM 

- HN 90 log .......................... .. 
- UH 27 .................................. . 
· VH 27 .................................. . 
- K 220 .................................. . 
· M 145 ................................. .. 
-ML145 ............................... . 
- M 180 ............................. .... .. 
- ML 180 ............................... . 
- GPE .................................... .. 
-GP RINGO ......................... .. 
- GP 1/2 ................................ . 

82,00 F 
106,00 F 
119,00 F 
199,00 F 
203,00 F 
242,00 F 
223,00 F 
266,00 F 
123,00 F 
187,00 F 
199,00 F 

POUR TOUT ACHAT D'UN TX 
UNE ANTENNE 5/8 GRATUITE. 

MATERIEL QT PRIX TTC 

PARTICIPATION AU PORT 45,00 F 

TOTAL COMMANDE 



1w~w1r IMPORTATEUR ExcLus1F FRANcE\ 
Antennes 1 5 metre• 
321 , 3 el. .... . .. . ..... . ... 1500 F 
42 1, 4 el. ..... ... . . . ...... 1750 F 
521, 5 el. . ... . .. ..... . . . . . 2500 F VRAIE GARANT IE CONSTRUCTEUR 5 .A.NS • . 621 G, 6 el. ...... . . . . . .. . . 3400 F 
721 G, 7 el. ...... .. ....... 4025 F 

Les beams CUE-DEE Yogi sont_fournies d 'ori
gine ovec un connecteur 50239 isolation 
teflon (PTFE). Elles sont reglees o 50 ohms. 
Elles supportent un charge de 5 kW PEP. 

Antennas 20 metres 
314 G, 3 el. .. .... . .. . ..... 2200 F 
4 14 G, 4 el. .. . .. . . . .... . . . 2350 F 
4 14, 4 el. .... . .... . .. . .. .. 2620 F 

VHF/UHF ANTENNES HF ANTENNES 514 G, 5 el. . . ... ...... ... . 3500 F 
614 G, 6 el. . . . .. ..... ... .. 4850 F 

Antenn•• 2 metre• Antennes 10 metres 
Antennes 40 metres 4144 A, 4 el. . ....... .. ..... 282 F 

10144 A, 10 el. ......... .. ... 531 F 
328, 3 el. . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 F 

27 G, 2 el. .. ... ......... . . 4990 F 428, 4 el. ...... . . . . . .... . . 1200 F 37. "G, 3 el. .... . .... . . . .... 7490 F l0x 144 A, 10 el. croises . .. ... 773 F 528, 5 el. ..... . .. . ........ 1645 F 
VA40, verticole . . . . . . . . . . . . . 690 F 
Antenne 80 metres 

15144 A, 15 el. ......... .. . . 750 F 628 G, 6 el. .. .. ... ........ 2110 F 
15 x 144 A, 15 el. croises ....... 995 F 628, 6 el. .. . . ... .......... 2335 F 

VA80, verticale ... ....... . .. 1890 F Antennes 70 cm 728, 7 el" ......... . . ... .... 3160 F 
17432 AN, 17°el. . . ........ .. 530 F 
17x432 AN. 17 el. croises ..... 795 F 928 G, 9 el. ..... . . . . ...... 3750 F 

Les modeles VHF/UHF : un supplement de 
70 F pour echange du connecteur PL en N . 

H100 SUPER LOW LOSS 
50 0 COAXIAL CABLE 

Le H 100 est un nouveau type de cable isolement semi-air o foibles 
pertes, pour des applications en transmission. Grace o so foible atte
nuation, le H 100 offre des possibilites, non seulement pour des 
radioamateurs utilisant des hautes frequences jusque 1296 MHz, mois 
egolement pour des applications generoles de telecommunication. 

Un blindage maximal est garanti par l'utilisation d'une feuille de cuivre 
(feuillard) et d'une tresse en cuivre, ce qui donne un maximum 
d'efficacite. 
Le H 100 est egalement performont dons les grandes puissances jus
que 2 100 watts et cela avec un cable d'un diametre de seulement 
9,8 mm. 

Puissance de transmission : 100 W 
Longueur du cable : 40 m 

MHz RG213 
28 72W 

144 46 W 
132 23 W 

1296 6W 

Hl00 
82 W 
60 W 
43 W 
25 W 

Isolot1on semI-0Ir 

F eu111 ord 

Tresse cu1vre 

RG 213 H 100 

H 100 : 9,00 F le metre 
par 100 m = 850 F 
par 200 m = 1500 F 

GAIN 
+ 11 % 
+ 30 % 
+ 87 % 
+317 % 

COMPARAISON ENTRE H 100 ET RG 213 
(Spec. MIL) 

H100 RG 213 
Diametre 
Total exterieur : 9,8 mm 
Ame centrale : 2,5 mm monobrin 

Attenuation en d 8/ 100 m : 
28 MHz : 2,2 dB 

144 MHz: 5,5 dB 
432 MHz : 9, 1 dB 

1296 MHz: 15,0 dB 

Puissance maximale (FM) : 
28 MHz: 2 100 W 

144 MHz: 1000 W 
432 MHz : 530 W 

1296 MHz: 300 W 

Poids : 112 g/m 
Temperature min. d' operation : - 50°C 
Rayon de courbure : 150 mm 
Yelocite : 0,85 
Couleur : noir 
Capacite : 80 pF/m 

10,3 mm 
7x0,75 mm 
= 23 mm 

3,6 dB 
8,5 dB 

15,8 dB 
31,0 dB 

1700 W 
800 W 
400 W 
220 W 

152 g/m 
- 40°( 
100 mm 
0,66 
no1r 
101 pF/m 

MAINTENANT DISPONIBLE 
CHEZ 

G.I.S. - NORD 
9, rue de VA/oueHe 

62690 ESTREE-CAUCHY 
Tel.: (21) 48. 09.30. 

22.05.82 
Type Hl00 semi-air, cable 50 ohms, specialement developpe pour des applications en radio 
et telecommunication. 

ATIENTION : SEUL LE ·CABLE MARQUE "POPE H 100 50 OHMS" POSSE DE CES CARACTERISTIQUES. 
MEFIEZ VOUS DES CABLES SIMILAIRES NON MARQUES. 



<< NOUVEAUTES » 
CLAVIER 100 touches AZERTY, sor1ie serie RS232C. livre i l'itat de neuf en emballage 
d'origine. 
Exp6dition : Port du par SNCF .......... ........... ............ .. .. 600,00 F 

ECRAN DE VISUALISATION de 31 cm, couleur verte, avec carte de baleyege. Materiel i 
1'6taI de neuf, livri an embeUege d'origine avec schema de branchemenl . .. . 500,00 F 

TRANSFO EN CUVE · SORTIE PAR BORNES A VIS SUR STEATITE. P: 180/200/210/220 V. 
S : 0/23/24/25 V. 
Type A en 20 empires, poids : 17 kg .. .. .. .. ...... .. ...... .. 300,00 F 
Type B en 30 amperes, poids : 20 kg ...... . .. . . .. .. ............ ... . 400,00 F 
Exp6dition en port du par SNCF. 
PONT OE REORESSEMENT : 
BYW61 · 100 V 35 A .. .. .. .. . .. .......... ........ ... . ........ 25,00 F 
Condenseteur filtrage 47000 mf - 40 V boilier C038 
livre avec fixation. Dim.: 120 mm, diam. 75 mm .... .. .. .......... , ... 50,00 F 

GALVANOMETRES A CADRE MOBILE : Format rond i encastrer, courant continu : 
Type 1 - SIMPSON gradui da O i t OO cedre, 1,2 mA 0 55 mm . . . 50,00 F 
Type 2 - PHOOSTROM gredui de O i 300 mA 0 65 mm . . . . . . . . . . . . . . 50,00 F 
Type 3 - WESTON gradui da O i 750 V cadre 1 mA 0 65 mm 50,00 F 
Type 4 - DECIBELMETRE 600 ohms - 10 i +6 dB 0 70 mm .. .. . 50,00 F 
Type 5 - BRION gradui de O i 100 mA 6 ziro central formal carri 76•76 mm 70,00 F 
Type 6 - SIFAM gradui de O i 60 A 61ectro-magnetique 0 57 mm . . . . . . 40,00 F 
Type 7 - US gradu6 de O i 500 mA 0 65 mm .. . . .. . .. .. .. . . .. .. . .. 50,00 F 

TUBES. Extreit de notre llrtt : 
2C39A ........ ........ . 120,00 F 6146 8 ................ 172,00 F 
3XC100A5/7289 , ........ 200,00 F 807 ............. . ..... 25,00 F 
4CX2508 ......... . 840,00 F 811 A ................. 146,00 F 
6CW4/60S4 NUVISTOR . , .. 130,00 F 813 . . 230,00 F 
QQE04/20 · 832 A .... , .... , 75 F 814 . .. . . .. .. • .. .. .. .. 56,00 F 
6K06 .. .. .. .. .. 98,00 F El/Pl 300 .. ... , .. .. .. . 32,00 F 

Nouveau catalogue contra B,30 F an timbres. 

SUPPORTS 
- Support slbtite pour 807 I l'itat neul ....... ......... ........... . 
- Support pour 807 de ricupiralion . ...... .. . .... . ..... . . .. . .. . .. . . 
- Support Magno,al st!atite .... ................................ .. 
- Suppor1 auto-d!coupli pour OOE06/40 ......... . .... .... .. .. . .... . 
- Suppor1 st!atile pour 811 A .......................... . ......... . 
- Support sliatile pour 832 A . .. ... .. .... . 
- Supports B1k61it1 HF : 
Miniature 7 broches (par 10 piicesl . 
Octal 8 broches (par 10 piicesl . .. ~ . .. .. ...... .. 
Novel 9 broches (par 10 pitlcesl .. 

CONOENSATEURS 
Extrait do notre lista do condenseteuri variables : 
Type C 101 2•200 pf 2 kV .. .. .. .. .. • .. .. . .. . .. . .. ..... .. , .. . 
Type C 141 500 pf 2 kV .................. ...... .. .... .. .. .... , .. 
Type C 121 2• 100 pf 2 kV ...... ........ .. ...... . .. ........... .. 
Nouvelle liste de C.V. contra 6,30 F en timbres. 
CONOENSATEURS SOUS VIOE Modelo embrochable : 

25,00 F 
10,00 F 
15,00 F 
25,00 F 
50,00 F 
40,00 F 

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

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

- 50 pf 20 kV. EIMAC · 0 55 mm, l 160 mm .. . 50,00 F 
- 100 pf 20 kV· JENNING · 0 55 mm l 160 mm ..... .. . ...... . .... 50,00 F 
CONDENSATEURS ASSIETTE 
- 75 pf 7,5 kV 0 40 mm .. .. .. .. .. .. .. .. , .. .. . . .. . 15,00 F 
- 150 pf 7,5 kV 0 40 mm . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. ... • .. .. .. .. .. . 15,00 F 
-500 pf 7,5 kV 0 55 mm .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . • .. .. • .. ... .. .. • .. . 15,00 F 
CONDENSATEURS PAPIER A l 'HUILE 
4 µF - 4 kV SERVICE 
Dim.: 280•95• 115 nvn, poids +5 kg .. 
Exp6dition : Port du SNCF. 
CONDENSATEUR CHIMIOUE • 47 000 µF , 40 V 
Dim.: 120 mm 0 75 mm ..• 

FLECTDR O'ACCOUPLEMENT : 0 d'eu 6,30 mm 
- lsolement bakiile HF pelit mod!le, tension 
d'emi 2 kV . . . .. ..... , ...... . ... . 
- lsolemen1 st!alile HF grand modile, tension 
d'essai 15 kV .... ... .. .. .......... . 

80,00 F 

50,00 F 

10,00 F 

50,00 F 

Ste I.C.P. 77860 OUINCY-VOISINS 
BP n° 12 - 63, rue de Coulommes 

Tel.: (6) 004.04.24 
OUVERT de 8 a 12 h et 14 a 17 h 
FERME SAMEDI APRES·MIDI, DIMANCHE ET FETES 

OSCILLATEUR A QUARTZ en boitier Oil, type K1100AM MOTOROLA. Frequence 10 MHz 
+ 0.01 %. Compatible TTL el MOS. Alim. 5 V conlinu. Courenl de sor1ie 18 mA 50,00 F 

COMMUTATEUR STEATITE 
Type 1 - 1 circuit 6 positions. lsolemenl 5 kV 

Dim.: 60•60•30 mm .. .. .. ............................. 45,00 F 
Type 2 - 1 circuit 11 positions 3 gaieties 

Dim.: 50 • 50 mm .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 35,00 F 

FILTRE MECANIQUE • COLLINS • POUR MF DE 455 kHz 
Type 1 • Sande passan1e 2 kHz .. ........... ...... .... . ............ 200,00 F 
Type 2 • Sande passanle 8 kHz . .. .. .... .... .. ... ........... .. . . ... 100,00 F 
Type 3 . Sande passante 16 kHz .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. . . .. 75,00 F 
Documentation contra enveloppe timbrh 6 2,40 F. 

SELF OE CHOC • NATIONAL" laolement st6atite : 
R 152 • 4 mH 10 ohms 600 mA .. ................ .. .. 
R 154 • 1 mH 6 ohms 600 mA .. .. ................ .... .. 
R 100 · 2.75 mH 45 ohms 125 mA . .. . ... . 

35,00 F 
40,00 F 

.... .... 25,00 F 
SELFS MINIATURES : Valeurs d~ponibles 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 pitces au choix . .. .. .. .. .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . .. .. .. . .. . .. 40,00 F 

CONNECTEURS ET CABLES COAXIAUX 
S6rit • Subclic • 
KMCl fiche femelle droile 
KMC 12 embase mAk! droite pour C.I. 
KMC 13 embase mAle coudh pour C.I. .. ............... .. .. . 
S6rie • BNC • 
UG 88/U fiche mAle 6 mm 50 ohms ........... .... .... ... . .. . .... . .. 
31-351 fiche mile llanche 6 mm 50 ohms ...... .. .. ............ .... . 
UG 959/U fiche mile 11 mm 50 ohms ........ ......... ........ . .. . .. 
UG 290/U embase femeDe 50 ohms ........... . .. . . ....... .. .. ... .. . 
31 -3347 embm femele i tanche 6 mm 50 ohms ........... .. ...... . .. 
UG 913/U foche mile coud!e 6 mm 50 ohms .. , ....... .. .. .... ... . .. .. 
UG 414A/U raccord femeBe-femelle .................. .. .. ...... .. .. 
UG 306/U raccord coudi mafe,femeRe .. . . . ........ .. ...... . ... .... .. 
S6rit • UHF • 
Pl 259 t!flon fiche mile . .. . .. . . . ... . . ........... ... .. .. 
SO 239 t6flon embase femelle .... ......... . ...... . ..... ... ...... . . 
UG 363/U raccord femelle-femene . .... .. . .. . .. .. .. . .. ... . .... .... .. . 
S6rit • N • 
UG 58/U embase femeDe 50 ohms . ...... . ..... ... .... .. .... .. . . .. .. 
UG 58/U01 embase femelle 75 ohms .. : ..... ........... . . .. .. ...... . 
UG 218/U fiche mile 50 ohms .... .. .... .... ...................... . 
UG 230/U fiche femelle 50 ohms .. ...... ............ ... ......... . . . 
UG 94A/U fiche mile 75 ohms .. . . ... . .. ............. . ........ .. . .. 
CABLES COAXIAUX 

24,00 F 
15,00 F 
28,00 F · 

10,00 F 
10,00 F 
15,00 F 
7,00 F 

10,00 F 
20,00 F 
18.00 F 
18.00 F 

13,00 F 
18,00 F 
15,00 F 

16,00 F 
20,00 F 
20,00 F 
15,00 F 
25,00 F 

RG 58C/U 0 5 mm pour fiche • BNC • par 10 mtllres . .. .. • .. .. .. .. .. . 30,00 F 
RG 1788/U 50 ohms 0 2 nvn pour fiche 
• Subclica, le mitre .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. 11.00 F 
Par 10 mtllres ................ .. .. ............... , ...... .. .. .. .. 100,00 F 
Tous lea connecteur1 co1.1i1u1 que nous comm1rcl11iaon1 aont homologu61 pour appli
cetion profeuionnolle (isolement t6flon), 

ISOLATEURS STEATITE D'ANTENNE 
Type 1 - Dim, 130•25•25 mm. Poi1ls : 100 g ...................... 15,00 F 
Command! par 10 pitlces .. .. .. • .. . .. ...... .......... .. .. .... .... 120,00 F 
Type 2 • Dim.: l 65 mm 0 14 mm. Poi<ts : 30 g . .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. 10,00 F 
Command! par 10 pitces .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. 90,00 F 

MANIPULATEUR U.S. simple contact, en1iolremen1 r! gleble, h r6 evec plaquette support en 
i bonite : 
Type J.38 • tivri i l'ilat neut .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . .. .. . .. . .. .. 75,00 F 
Type J.5 • matiriel de surplus en parfeil 6111 . . . . . . . . . . 35.00 F 

Rel1l1 d'entenne HT 
Commutetlon EMISSION/RECEPTION, en1r6111 sortie per bomes st61tite, elim. 24 V • 
par fiche 6unch1, 500 W du continue • 30 MHL 
ENSEMBLE LIVRE EN BOITIER ETANCHE STRATIFIE "ABSOLUMENT ETANCHE" AVEC 
DESHYDRATEUR INCORPORE .. ...... ......... . .... ..... . .. . .. . .... 175,'00 F 

- Usu de noticn tachiqvu • FERISOL • contra 6.30 F 1n timbm. 
- Lisu dos Bolltlns ot M1nettn profaslon11la • AMPHERDL • contre 6.30 Fen timbres. 

CORDITIONS GENERALES OE VENTE. Riglement par c~que joint i 11 comm■ndt, Minimum 
de f1cture1lon : 100 F TTC. 
Monton! forf1lt1lre port 11 emb■llege : + 25,00 F 
(Expidition par paquet poste ordinaire jusqu'6 5 kg), Colls de plus de 5 kg: exp6dition an port 
dt1 per SNCF. 



ASSOCIATIONS 
DE RESISTANCES 

NOTION DE 
RESISTANCE EQUIVALENTE 
Soit deux points A et B reunis par un 
ensemble de resistors. Soit I, l'inten
site du courant entrant en A et soit 
UAB, la tension (figure 1 ). 
Enlevons toutes les resistances R 1, 
R2, R3, R4 et rempla~ons-les par une 
resistance unique R (figure 2) choi
sie de telle sorte que le courant soit 
le meme que precedemment ainsi 
que la tension. Nous dirons que Rest 
la resistance equivalente aux quatre 
resistances precedentes. 

REMARQUE: Dans l'exemple de la 
figure 1, R 1 et R2 sont placees a la 
queue leu leu. On dit qu'elles sont en 
serie, tandis que R3 et R4 sont en 
parallele (ou en derivation). II existe 
done deux types d' associations : en 
serie et en parallele ; la combinai
son des deux est dite association (ou 
groupement) mixte .. 

GROUPEMENT SERIE 
U=Ul +U2+U3 
U = R 1 I + R2I + R31 
U = (Rl + R2+ R3)1 

Par comparaison : 

Requ.= Rl + R2+ R3 

figure 3 

ce qui s' enonce: La resistance equi
valente a plusieurs resistances mon
tees en serie est egale a la somme 
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I • REPARATION A 
·_ Jl. LA LICENCE 

,~ 4iif:}f½D10-AMATEUR 
Denis DO 

de leurs resistances. 

GROUPEMENT EN PARALLELE 
D' a pres la figure 5 , 
1=11 +12+13 
I+ U/R1 + U/R2+ U/R3 
I= U (1/Rl + 1/R2+ 1/R3) 

D' a pres la figure 6, 
l=U/Requ. 

Par comparaison : 
1/Requ. = 1/R 1 + 1/R2 + 1/R3 

L'inverse de la resistance equiva
lente a plusieurs resistances montees 
en parallele est egale a la somme 
des inverses des resistances partiel
les. 

REMARQUE 1 : Cos de deux resis
tances seulement en parallele. 

1 1 1 
7f = R1 + R2 

1 Rl + R2 
R = R1.R2 

R= R1.R2 
R1+R2 

D' ou la reg le : 

Requ. produit des resistances 
somme des resistances 

REMARQUE 2 : Supposons 
R 1 < R2 < R3 et R 1 en parallele avec 
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LECON N° 5 

R2 et R3 

-R 1 
= _Rl + (somme des inverses) 

equ. 1 

Done: _1_ >-1-
Requ. Rl 

et Requ. < R1 d'ou la regle-: 

La resistance.equivalente a plusieurs 
resistances en derivation est toujours 
plus petite que la plus petite des 
resistances. 

REMARQUE 3 :Supposons toutes les 
"n" resistances en parallele egales 
entre elles et soit "r" leur valeur 
commune. 

Requ. = -r-
1 1 -+ ... +-
r r ----------
n fois 

_1_ + ..!!.. 
Requ. r 

r Requ.=-
n 

La resistance equivalente a plusieurs 
resistances egales en parallele est 
egale a la valeur de cette resistance 
divisee par le nombre de branches. 
Ainsi, deux resistances de 10 ohms 
montees en parallele ont une resis-



tance equivalente de 10/2 = 5 ohms. 

EXERCICE 5-1 
(Figure 7) 
Calculer la resistance equivalente. 
REPONSE : 2,27 ohms. 

APPLICATIONS 
DU GROUPEMENT 
DES RESISTANCES 

APPLICATION 1 : Vous supposez 
avoir en stock dqs resistances de tou
tes valeurs, mais de puissance infe
rieure ou egale a deux watts. Vous 
devez placer, dons un circuit (figure 
8), une resistance de 40 ohms et 
vous savez que cette resistances sera 
parcourue par un courant de 
0,25 A. Ne vous precipitez pas 
dons votre reserve pour y choisir la 
resistance de 40 ohms, 2 W qui 
attend sont tour .. ;, mais calculons 
d'abord la puissance dissipee : 
R = 40 0 ; I= 0 ,25 A ; P = U I ; 
P=40x0,25; P= 10 W. 
II faut done une resistance speciale 
(en general bobinee) qui puisse dis
siper 10 watts I 
L'astuce consiste a choisir des resis
tances de 2 watts. II en faudra 
10/2 = 5 et la valeur commune sera 
telle que : 

Requ. = .!... 40 = _r_ r = 200 0 
n · 5 

placees comme le montre la figure 9. 

APPL/CATION 2 : Les resistances 
additionnelles. Vous disposez d' un 
appareil fonctionnant sous 220 V. 
Sous cette tension, ii absorbe norma
lement 200 mA. Vous vous aperce
vez que la tension sedeur est en rea
lite de 240 V. Que faire pour que 
I' appareil fondionne sous so tension 
noo,inale 220 V ? 
La figure 10 donne la solution : on 
a rajoute, en serie avec I' appareil, 
une resistance additionnelle R. Quel
les sont so valeur et so puissance ? 
Les 240- 220 = 20 volts doivent etre 
"chutes" par R. Comme elle sera 
traversee par 0,2 A, 

R=U/1 R=20/02, R= 100 O 

P= Rl 2 P= l00x (0,2) 2 P=4 W . 
On pourra prendre soit une resis
tance de 100 ohms, 4 W, soit 2 resis-

tances de 200 ohms, 2 W en paral
lele, soit 4 resistances de 400 ohms, 
1 W, etc. 

APPLICATION 3 : Resistances de 
protection. Soit un recepteur de 
resistance 400 ohms. L'intensite doit 
etre tres exadement de 0 ,2 A. On 
sait que si malencontreusement I 
atteint 0,3 A, le recepteur grille. La 
solution consiste a placer en serie 
(figure 11) un rheostat. 
Pour obtenir les 0,2 A necessaires, 
on a: 

Rh+400= l 50 
0,2 

d' ou Rh= 350 0. On manmuvrera 
Rh de fa~on a obtenir ces 0,2 A. 
Mais supposons que par une fausse 
manmuvre on fasse Rh= 0. Al ors 
I= 150/4001=0,375 A, ce qui grille 
le recepteur. Pour remedier a cet 
inconvenient, on place en serie une 
resistance fixe (talon) et le rheostat 
(figure 12). 
Alors 400= Rp= 150/0,3 

Rp= 100 0 

APPLICATION 4 : Resistance addi-
tionnelle des voltmetres. · 
Supposons que I' on veuille mesurer 
la taille d'un individu. On le posse 
a la toise. Mais le fait meme de 
mesurer ne doit pas fausser la 
mesure. Par example, ii ne viendrait 
pas a l'idee de placer sur la tete du 
patient une toise de 100 kg I On le 
rapetisserait. La toise doit etre tres 
legere pour ne pas fausser la 
mesure. 
De meme, lorsque I' on place un volt
metre aux bornes d' une resistance 
parcourue par un courant pour 
mesurer la d.d.p., la figure 15 mon
tre que le fait meme de placer la 
toise (pardon, le voltmetre) fausse la 
mesure puisque le courant principal 
I, arrivant en A, trouve deux che
mins. Une partie i posse dons le volt
metre et de ce fait la portion qui 
posse dons R est I - i (alors qu'il etait 
I avant de placer le voltmetre). 
C'est-a-dire qu'avant la mesure, la 
tension etait U = RI et pendant la 
mesure elle est : 

U' = R{l-i) 
U'=RI-Ri 
U'=U-Ri 
U'<U 

Le fait de placer le voltmetre a dimi-
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nue la tension. Comment alleger la 
toise ? II faut que U' se rapproche 
le plus possible de U. Or, ii n'en dif
fere que par Ri. Pour diminuer ce 
terme, ii faut diminuer i, c'est-a-dire 
augmenter la resistance de la bran
che contenant le voltmetre. 
Nous savons le faire : on ajoute une 
resistance additionnelle Rad (figure 
16). Plus Rad sera grande, et plus i 
sera foible, et plus U' se rappro
chera de U. 

REMARQUE 1 : Rad est placee dons 
le boitier du voltmetre. 

REMARQUE 2 : Un voltmetre est 
d' autant meilleur qu'il est resistant. 
On caracterise un voltmetre par sa 
resistance specifique. Definissons-la. 
Supposons un voltmetre dont le 
cadran porte 100 divisions corres
pondent a 100 volts, et supposons 
que sa resistance totale (cadre plus 
Rad) soit de 2 MO (2 millions 
d' ohms). Sa resistance specifique est 
de: 

2 000 000 ohms 
100 volts 

ou 20 000 0 par volt. Elle est indi
quee soit sur le cadran, soit sur la 
notice des performances, la publi
cite I 
20 000 0/V est une resistance cou
rante, mais on trouve des voltmetres 
a 100 000 0/V et meme 10 M0/V. 
En general, le prix est une fonction 
croissante de cette resistance speci
fique, ce qui est normal. En effet, 
plus elle est grande, plus i est foible 
et I' aiguille doit devier pour ce cou
rant insignifiant. L' appareil doit etre 
sensible, ce qui implique le moins de 
frottements possibles, des pivots de 
qualite, etc. 
Retenons qu' un bon voltmetre doit 
etre resistant. 
Puisque nous en sommes au domaine 
de la mesure, demandons-nous si un 
amperemetre doit etre lui aussi resis
tant. La figure 17 montre une resis
tance alimentee sous la tension U. 
Elle est parcourue par un courant 
d'intensite I= U/R. 
lntroduisons I' amperemetre (figure 
18) pour faire la mesure. Soit "r" sa 
resistance. La tension n' ayant pas 
change, le courant deviant : 

I'= _U_ 
R+r 
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Par comparaison I'< I. 
lei aussi, pour que I' se rapproche 
de I, ii faut que R + r se rapproche 
de R, c'est-a-dire que "r" soit aussi 
foible que possible devant R. 
En conclusion, un amperemetre est 
un appareil qui doit etre peu resis
tant. 
Les constructeurs n' ont pas l'habi
tude de fournir "r''. lls preferent 
donner la pl us grande chute ohmi
que fournie par "r". Par example, 
on trouve dons telles performances 
que la chute est< 100 mV. Plus cette 
chute sera foible, et meilleur sera 
I' amperemetre. 

APPL/CATION 5 : Shunt des ampe
remetres. 
Expliquons sur un example : un 
amperemetre devie de toute la gra
duation ( 100 divisions) quqnd ii est 
traverse par un courant de 0, 1 A, 
par example, Sa resistance vaut 
1 ohm. Sa chute est alors 0, 1 x 1 = 
0, 1 V. 
Supposons que ie veuille mesurer, 
avec cet appareil, un courant de 
1 A. II est vivement conseille de ne 
pas le brancher tel quel dons le cir
cuit : I' aiguille viendrait en butee, et 
une telle intensite le grillerait. On uti
lisera (figure 19) une resistance 
appelee shunt, en derivation, de 
valeur s. 
s est choisie de fa~on que le courant 
I = 1 A qui arrive au point M se bifur
que en deux parties : ii doit passer 
dons l'amperemetre 0, 1 A et le 
reste, soit 0;9 A, dons le shunt. Ainsi 
I' aiguille viendra devant la division 
100 et I' on aura qu' a 100 divisions 
correspond 1 A dons le circuit prin
cipal. Question : quelle doit etre la 
valeur des ? On ecrit deux fois la loi 
d'Ohm. D'abord dons la branche 
M, amperemetre, N c' est-a-dire 
U=ri ou U=0, 1 V, puis dons la 
branche M, s, N avec · U = s(I - i) 
c'est-a-dire 0, 1 +sx0,9 d'ou : ' 

1 
S = g O OU S::::: 0, 111 {l 

Dans cet exemple, on dira qu'on a 
un shunt a~ deuxieme puisque le 
rapport entre I= 1 A et i=0, 1 A est 
de _10. Un shunt au centieme permet
tra1t de mesurer une intensite 100 
fois plus grande que i = 0 1 A soit 
10A. ' ' 
D'une fa~on generale : 
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U 
r+s . 

=--1 
s 

t r+s t I · I· 1· e -- es e pouvoir mu tip 1cateur 
s 

du shunt. 

REMARQUE : Dans un appareil a 
plusieurs calibres (3 dons I' exemple 
de la figure 20), les divers shunts s 1, 
s2 sont incorpores dons le boitier de 
I' appareil, avec des bornes differen
tes correspondant aux divers cali
bres, ou bien un commutateur per
mettra d' obtenir les divers calibres. 

EXERCICE 5-2 
Soit le circuit figure 21. On m9sure 
la tension aux bornes de la resis
tance de 20 kO a I' aide d' un voltme
tre de 20 000 0/V, calibre 5 V. 
Quelle est la valeur trouvee ? La 
comparer a la valeur theorique. 
REPONSE : 3,125 V au lieu des 
3,333 attendus. 

EXPERIENCES: A realiser avec un 
multimetre possedant la fonction 
"ohmmetre~'. Mesurer separement a 
I' ohmmetre quelques resistances puis 
les monter en parallele. Mesurer la 
resistance equivalente. Verifier les 
lois des groupements. 

REMARQUE : Soit un resistor de 
resistance R. On appelle conduc
tance l'inverse de la resistance. 

G=l/R 

UNITE DE CONDUCTANCE : 
L'ohm moins un, symbole 0-1. 
La loi d' association des resistances 
en parallele peut aussi s' ecrire : 

G=Gl +G2+ ... + Gn 

SOLUTION DES 
EXERCICES DONNES DANS 
LE PRECEDENT NUMERO 

EXERC/CE 4-1 : Lampe P=75 W, 
U = 220 V. U = 220 V est la tension 
II • I ,, d I I no!11ina e e a ampe ; c'est la 
tension usuelle et ce n' est que si elle 
est alimentee sous 220 V qu' elle 
aura une puissance de 75 W. Rien 
ne vous empeche de l'utiliser sous 
une tension plus foible. Elle dissipera 
moins de 75 W, elle sera sous
voltee. Si nous decidons au contraire 
de la survolter (U > 220 V) pour la 
faire briller plus, nous prenons le ris
que de la griller et en tout cas de 
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reduire sa duree de vie . 

P=UI l=P/U 1=75/220 1=0,34 A 

EXE RC/CE 4-2 : Le choix des valeurs 
de P (1 mW) et de R (600 0) n'est 
pas fortuit. Nous verrons plus tard, 
lors de la definition des decibels, que 
ces val~urs perm.ettent d' en definir le 
zero. Et si le cadran de votre multi
metre permet la mesure des decibels, 
le constructeur y a peut-etre inscrit : 
0 dB OU 1 mW dons 600 n 

P=U2/R U2P.R U=vP.R 

U=vl0·3x600 U=0,-775 V 

P=UI l=P/U 1=0,001/0,775 

I= 1,3 mA 

EXERCICE 4-3 : 

1=20 m d= 1,2.10-3m 

e = 1,6.10·80x m 

M s= 4 (1,2.10-3)2 

l=P/U 

R=0,283 o 

I= 250 
220 

I R=Q.-
s 

1=1,1.4A 

Rl 2 =0,36 Wh 

MOTS_l~IOUVEAUX: R equivalente, 
R add1t1onnelle, R de protection R 
specifique d'un voltmetre, sh:nt, 
conductance. 

FORMULES: 

Rs= R 1 + R2 + . . . + Rn 

Rp telle que : 

1 1 1 
Rp =Rl+ R2 + 

R= R1R2 
Rl+R'.£ 

+-1-
Rn 

Gp=Gl +G2+ ... +Gn 

ERRATUM 

Figure 7, page 21 du numero 
fevrier/mars. La fleche qui repre
sente UAB est situee uniquement sous 
le point A. II n'y a pas de fleche sous 
le point B. 



A B 

* • ~ 

UAB 

m!!B.!Y!1 

~ 
4 

U1 
4 

lit 
4 

"3 

u 
fJ§YBU 

Requi 
c:::::J 

u 

~ 

~ 

FIGUB£ 12 

I 

• ----"'1t::Dt---....... 

u 

P'IGURf 17 

A 8 

A4 

URS 

flOORE 1 

Requi 

• c::::::J 

u 

flGUR£4 r---

A4a2A 

A 

appareil 
r.ecept.ur 

FIGURE 10 

UI:l 
FIGURE 14 

I 
----@---m--+-

u 

FIGURE 18 

0,1 A 

S1 
1A 

10A 

FIGURE~ 

MHZ 28 - MAI/JUIN 1985 

I A 8 • • c::::::J • 
"AB 

~ 

s B 

• • 
b R 

u 

CJiYBU 

8 
l=OmA2S 40A 

• c::::::J 

~ 

Rh 

1MY□~-
[IGURE J! 

A 

f\GYBE 1~ fl6UAf 1& 

h:1A 
A 

i=0,1 A 

" " 
0,9A s 1-i 

[SGUAE 19 

10kA 

20k.n 

25 



Le IC-R71 est un recepteur decame
trique couvront la gomme de 
100 kHz a 30 MHz en 30 sous
gammes, ce qui le fait entrer dons 
une categorie de produits ou la 
concurrence entre les differents cons
tructeurs est acharnee. 
II constitue le haut de gamme de 
ICOM et offre, a ce titre, mises a 
part ses performances en reception 
que nous verrons plus loin, un cer
tain nombre de caracteristiques pro
pres a ameliorer le confort de l'utili
sateur. L' apporeil se presente dons 
un boitier compact de dimensions : 
largeur 29 cm, hauteur 12 cm et pro
fondeur 28 cm. Ce bo1tier est de cou
leur vert sombre, et on a !'impression 
d'avoir devant soi un appareil mili
taire US de derniere generation. Le 
recepteur est inclinable par une 
bequille ; sur le cote gauche, on 
trouve une poignee de transport, et 
sur le cote droit, quatre pieds caout
chouc. La face avant comporte, en 
plus de la fenetre d' affichoge de fre
quence et du S-metre, un nombre 
impressionnant de boutons-poussoirs 
dont !'uti lisation peut sembler 
complexe a premiere vue, mais !'ex
perience montre· qu' elles sont judi
cieusement disposees. 
Le recepteur est, comme ses concur
rents les plus directs, gere par un 
microprocesseur. II dispose de deux 
VFO a commande numerique. Le 
choix de la frequence peut s' effec
tuer de deux manieres : 
- au clavier en tapant tout simple
ment la frequence desiree, 
- a l'aide du gros bouton de 
recherche traditionnel. 
Dans ·ce cas, !'increment est norma-

. lament de l O Hz par pas, mais 
posse automatiquement a 50 Hz par 
pas si vous accelerez la vitesse de 
rotation du bouton. Ceci permet un 
reglage fin simulant les demultiplica-
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teurs mecaniques d'antan. En pres
sant le bouton TUNING SPEED, le 
pas devient 1 kHz. L'affichage de la 
frequence s' effectue avec une reso
lution de 100 Hz. A noter I' option 
SPEECH qui, par l'adjonction d'une 
carte, perm et d' annoncer la fre
quence a haute et intelligible voix, 
mais helas en anglais. Molgre ce 
lager inconvenient, ii s' a git la d' une 
application interessonte du micro
processeur pour les OM non
voyants. Tant que nous sommes au 
chopitre des options, signalons une 
petite fenetre ressemblant a un affi
cheur LED au coin superieur droit du 
boitier. II s'agit d'un recepteur infra
rouge qui permet la telecommande 
du IC-R71 au moyen d'un petit boi
tier a touches, analogue a ceux uti
lises pour les televiseurs. Le micro
pro~esseur assure encore la gestion 
de la memoire qui permet de stocker 
32 configurations de fa<;:ade, c' est
a-dire non seulement la frequence, 
mois aussi le mode de detection. Une 
petite pile au lithium assure la sau
vegarde des donnees sur une 
periode de 7 ans. Naturellement, ii 
est possible de tronsferer des don
nees d'un VFO a l'autre, d'un VFO 
vers l' une des 32 memoires ou des 
memoires vers l'un ou l'autre des 
VFO. On peut effectuer un scanning 
entre deux limites de frequence, un 
scanning des memoires et en mode 
S, un scanning des memoires corres
pondant a un type donne de modu
lation a !'exclusion de tous les 
autres. II est ainsi possible de 
balayer uniquement les canoux cor
respondant a des stations RTTY. Des 
bouton~ poussoirs permettent de 
choisir le type de demodulation 
entre AM, CW, FM, LSB, USB et 
RTTY. Un filtre commutable 
(Large/Etroit) ogissant sur la 
seconde Fl a 9 MHz est egalement 
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_ ..... 
4¾1.. 

disponible en face avant, de meme 
qu'un noise blanker a seuil reglable 
et a largeur de bande commutable, 
capable d' attenuer les mefaits des 
radars tronshorizon sovietiques. La 
C.A.G. est debroyable, ce qui 
devient assez rare sur les nouveaux 
recepteurs. Deux temps de reponse 
peuvent etre choisis. Un commuta-· 
teur a trois positions permet de met
Ire en ceuvre un preamplificateur 
oermettant d'arneliorer la reception 
des signaux foibles et un attenuateur 
destine a reduire les effets d'emet
teurs puissonts sur des frequences 
proches de celll:I ~coutee. Finissons 
~e tour d'horizon des commandes 
disponibles par les boutons rotatifs. 
De gauche a droite, nous trouvons 
les potentiometres de gain HF et BF, 
le reglage de tonalite et le squelch. 
Nous avons ensuite le commutoteur 
de memoire et enfin les commandes 
qui, sons aucun doute, apportent le 
plus de confort a l'ecoute. La 
commande PBT permet de reduire en 
continu la bande passante Fl depuis 
la valeur nominale (par example 
2,3 kHz en BLU) jusqu'a environ 
500 Hz. II devient ainsi possible 
d'eliminer une station indesirable en 
encadrant au plus juste la frequence 
desiree. Si cette mesure s'avere 
insuffisante, on dispose encore de la 
commande NOTCH concentrique a 
la prec_edente. II s'agit d'un filtre 
coupe bande reglable en frequence 
oyant une courbe de reponse en 
forme de crevasse a flancs tres roi
des. En combinant judicieusement 
ces -deux commandes, ii est possible 
d' exploiter dons d' excellentes 
conditions un signal foible quosiment 
noye dons un envi ronnement 
bruyant. 
II est bien evident que toutes ces 
fonctions necessitent du composant, 
et le constructeur annonce 47 circuits 



VUE DE DESSUS 

Filtre ceramique BLU 

Filtre ceramique AM---
Oscillateur local P.B.T.---'---

Filtre 6 quartz BLU -----,---.,.----! 

Filtre 6 quartz BLU lorge -----= 

Circuit du noise blanker - - -----

TETE HF 

Commutateur du filtre --~~~ - -
passe-bande 

Filtre 6 quartz - --la~~--=--

Preamplificateur HI'-----.- ~.;;;_;;;..,,~.,,.__. __ --

integres, 109 transistors dont 19 a 
effet de champ et pas moins de 237 
diodes. 
Avant d'aborder la description de la 
partie reception, ii nous reste a voir 
le panneau arriere. On y t rouve 
deux prises pour antenne commuta
bles : une SO239 pour les frequen
ces au-dela de 1,6 MHz et une prise 
permettant d ' inserer un fil pour les 
frequences inferieures. Un bornier 
permet · de brancher une prise de 
terre. En plus de la prise secteur et 
du fusible, nous avons, pour termi
ner, une prise de telecommande 
pour magnetophone couplee au 
squelch, une prise MUTE permettant 
de bloquer la reception lorsque le 
recepteur est couple a un emetteur, 
et une prise pour un haut-parleur 
exterieur. 
Voyons ma intenant la partie radio 
proprement dite : 

Le IC-R71 est un superheterodyne a 
quatre changements de frequence 
utilisant la technique des boucles a 
verroui llage de phase dons son 
oscillateur local. 
La premiere frequence intermediaire 
est a 70,45 15 M Hz, la seconde a 
9,0115 MHz et la troisieme a 
455 kHz. La quatrieme Fl est ega
lement a 9,01 15 MHz et intervient 
pour le reglage continu de la bande 
passante dons le systeme PBT dont 
nous avons decrit la commande plus 
haut. 
Le signal entrant dons la prise . 
antenne posse tout d'abord dons 
l'un des f iltres de bande d'entree, 
puis est applique au premier double 
melangeur equilibre OU arrive ega
lement le premier oscillateur local a 
PLL. II en resulte une frequence inter
mediaire de 70 MHz qui posse a tra
vers deux filt res ceramiques avant 
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-~~:,; J 
_ _____ Filtre 6 quartz 

- --,------ Filtre 6 quartz 
du Notch 

_______ Emplacement pour 
module FM 

~ --,------- - Circuit du BFO 

ii;-- - -- Filtres passe-bonde 

Relais de commande magneto 

d' etre appliquee au second melan
geur qui rec;:oit le second oscillateur 
local a 61,44 MHz. 11 en resulte la 
seconde Fl sur 9 MHz. Nous arri
vons sur un troisieme melangeur ou 
le signal est mixe a un VXO dont la 
frequence nominale est reglee par la 
commande Narrow/Wide et par le 
potentiometre PBT. Nous obtenons 
un signal sur 455 kHz qui est filtre 
puis remelange au VXO. Ensuite, 
nous avons le filtre du NOTCH et les 
amplis Fl avec leurs circuits de CAG. 
Pour terminer, nous avons les detec
tions, le squelch et I' amplificateur BF. 
Nous avons pu verif ier, en labora
toire, que les performances annon
cees par le constructeur etaient stric
tement conformes a celles mesurees. 
D' ai lleurs, nous I' avons constate a 
maintes reprises, la technologie des 
composants utilises·en HF etant qua
siment la meme pour tous, ils obtien-
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VUE DE DESSOUS , .: · 
Alimentotion-----.;-----,-,:...._ 

Reguloteur de tension 

Pile au lithium ----+---
Memoire·----- --~;----

Microprocesseur 

Commutoteur de scanning 
Colibroteur 
de frequence 

CIRCUIT PLL .. 
D1v1seur programmable---------

Diviseur--------'=--; 
VCO boucle secondoire ---::------:=-' 

nent tous des performances sensible
ment identiques pour des produits de 
cout equivalent et n' ont done pas 
interet a falsifier les caracteristiques 
annoncees dons les feuilles de spe
cification et, de ce fait, on ne trouve 
plus de donnees fantaisistes, au 
moins pour les materie ls de haut de 
gamme. 
Ecouterravec le recepteur IC-R71 e st 
un vrai plaisir. Certains pretendent 
que clavier, memoires, notch, "Pass 
Band Tuning", sont des gadgets. S'il 
est vrai que ces fonctions ne sont pas 
necessaires pour "ecouter", ell es 
apportent un tres grand confort lors 
de !'utilisation du recepteur. 
Nous avons done aime : 
- le NOTCH qui permet d'eliminer 
fort efficacement une porteuse pro-
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che de la station qu'on ecoute ; 
- le Pass Band Tuning qui supprime 
(en degradant, ii est vrai, la qualite 
du signal ecoute) une station pertur
batrice proche en frequence ; 
- la remarquable precision de fre
quence permettant de retrouver a 
coup sur une station ; 

, - les deux VFO permettant d'ecou
ter alternativement deux frequen
ces ; 
- par extension, les nombreuses 
memoires ou l'on stockera avec plai
sir les frequences ecoutees le plus 
souvent. Notez que le mode de 
reception est egalement memorise. 
Si vous ecoutez 14,230 en USB, 
vous _ pouvez le ranger dons la 
inemoire n° 1, 7 ,050 LSB dons la 
n° 2, 14,090 RTTY dons la n° 3, 
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Fusible 2 A 

---~------ Circuit d 'entree-
. sortie 

Melongeur PLL 

Reguloteu r de tension 

21,035 ·cw dons la n° 4, etc. A 
chaque fois, le rappe l d'une fre
quence permet de retrouver le mode 
utilise au moment de l'ecoute ; 
- le passage d'une frequence· a 
l'autre, par simple mouvement d'un 
commutateur, permet de suivre aise
ment un trafic. Par example, si vous 
ecoutez les frequences aero, ii est 
frequent qu' un av ion n' etablissant 
pas le contact avec Shanwick sur 
5616 soit amene a passer sur 8864 
pour beneficie r d'une propagation 
plus favorable : vous le retrouverez 
instantanement ; 
- le scanning selectif permet de 
n'ecouter que les frequences pro
grammees en mode RTTY, par 
exemple; 
- le NOISE Blanker possede de ux 

.. 



RF/MAIN UNITS 

MAIN UNIT 

r. 
i 
I 
i 
i 

PLL/LOGIC UNITS 

LOGIC UXIT 

positions et un reglaRe continu, ce 
qui permet d' eliminer bon nombre 
de parasites ... , 
- le bouton de commande du 
balayage de frequence est tres 
doux, ce qui permet un syntonisation 
extrltmement precise sur la station 
ecoutee. 
En resume, l'utilisateur de ce type de 

Q2 
2SC1M3 

01 
3SK74 

·-·-·-·-, 
i 
i 
i 

RP UNIT 

1-1-----"!'-----,._. __________ I 

i__·---·-----------

I, TN8 I 
AC100V 

AFGAlN ACC FAST /SlOW/OFF 
I oc13.av INPUT 

'---------------------· 
PU UNIT 

i 
i 
i 

r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 

i ___ _J 

materiel ne peut etre que comble par 
ses qualites "electriques" (sensibi
lite, etc.) et les raffinements dont 
I' ont dote ses concepteurs. Seu I son 
prix est eleve, mais qui veut la fin 
veut les moyens I 
Saluons enfin !'initiative heureuse de 
l'importateur qui livre avec cheque 
appar!il une notice en anglais 
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VC02 

UNLOCK 

comprenant tous les schemas theori
ques et d'implantation ainsi qu'une 
tradudion en fran~ais du mode 
d'emploi. 

Marcel LEJEUNE - F6DOW 
Denis BONOMO - F6GKQ 
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A LA BONNE FREQUENCE 
Ce jingle revient sans arret sur le 93 MHz. Un rythme qui 

anime depuis trois ans les foyers sartois. 

Le Mans, ville moyenne, connue pour ses 24 heures et 

ses rillettes, comme partout ailleurs, la bande FM n'a 

cesse de se remplir avec plus ou moins de bonheur. 

Apres deux annees d'exploitation, les stations se 

stabilisent, acquierent un certain parfum de service 

public, ce qui ne laisse pas insensible le Conseil General 

qui sort ses deniers. Certains diront que ce n' est pas sans 

arriere-pensee, d'autres - ceux qui ont touche - qu'il 

est normal que le departement participe a !'effort 

d'information. Impossible de juger, seul le temps 

permettra de reellement asseoir un avis sur !'obedience 

des uns et la liberte des autres. 
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UN NOUVEAU DEPART 

Les nouveaux studios sont installes 
pres de la gore du Mans dons un 
endroit mal degage. Aussi, le point 
d' emission est erige sur une hauteur 
de la vi lle pres de la tour hertzienne. 
La liaison entre les deux points se fait 
par un faisceau UHF sur 44 1 MHz. 
Ce nouveau depart permet a la sta
tion de trouver un nouvel auditoire 
grace a une meilleure couverture de 
la Sarthe. 
Une elude faite par MCV montre 
que le taux d'ecoute de WEST FM 
est de 21 % sur le departement de 
la Sarthe. 
Grace a cette etude, on peut meme 
faire le portrait robot de l'auditeur ; 
un reve : l'auditeur enfin saisi ... 
II aurait done moins de 35 ans, de 
sexe masculin, habiterait une zone 
urbaine et serait implante recemment 
dons la Sarthe. Son QI serait des 
meilleurs puisqu'il serait etudiont ou 
cadre superieur ! 
lndirectement, ii est interessont de 
souligner, d' a pres cette enquete 
MCV, que les cadres superieurs sont 
assez jeunes en Sarthe ! 

EQUIPEMENT 
TECHNIQUE DE LA STATION 

L'organisation technique de la sta
tion fait preuve d' un g rand sens 
ergonomique ; ceci est rendu possi
b le par l'emploi a plein temps d'un 
technicien charge des installations 
ainsi que de la maintenance. 
Deux studios de montage sont direc
tement couples au studio principal 
d' ou sont diffusees les emissions. Plu
sieu rs salles de reunion, un atelier
laboratoire, une regie finale avec un 
materiel qui est double, voir triple et 
l'inventaire pourrait ainsi se poursui-



vre comme celui de PREVERT, mais 
ici pas de raton laveur ! 
L'emetteur principal est un ITELCO 
dote de 500 watts, relie aux studios 
par un faisceau de 10 watts pour 
assurer une transmission stereopho
nique sur 93,3 MHz Ires exacte
ment. 

l'AVENIR 

Didier HOLU Bl NKA, Directeur de la 
station, est Ires confiant pour I' a ve-

nir de WEST FM. 
Prochainement, le point d 'emission 
VO etre transfere plus au sud, a une 
vingtaine de kilometres du Mans. 
"Ce nouveau point d'emission nous 
apportera une couverture departe
mentale. Les auditeurs que nous ne 
touchons pas encore auront enfin la 
possibilite de suivre nos programmes 
dons un bon confort". 
Quant aux animations, on ne change 
pas une equipe qui gagne ... on ame
n age ! Aucun bouleversement n'est 

prevu dons la grille de programma
tion des prochains moins. 
Et la television ? Alors que les pro
jets, de TV privees commencent a 
fleurir un peu partout, ou en est 
WEST FM? 
" On y pense ... le dossier est bien 
avance." 
Attendons done, puisque Didier 
HOLUBINKA n'est pas tres bavard 
sur ce sujet. 

Maurice UGUEN 
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LOM. 
DU MO IS 

Apres la station de reception de Joerg KLINGENFUSS, 

nous vous presentons une station beige, celle de Andre 

COPPEE, ON6VV. Si vous souhaitez voir votre station 

dans cette rubrique, ii suffit de nous en faire parvenir la 

description accompagnee d'une photo et d'une QSL. 

Quelques trues et astuces vous ayant permis d'exploiter 

au mieux vos equipements pourraient de plus etre utiles 

aux debutants. 

Ceci etant dit, laissons Andre nous decrire so station. 

J'ai 59 ans et je suis fermier (ferme 
moyenne avec du betail). J ' ai seule
ment posse mes examens de licence 
ii y a 3 ans en etudiant par moi
meme (dons mon cos, ii faut le 
faire!). Ma passion est l'electroni
que, et mes premiers bricolages 
concernaient : les clotures electri
ques, ou je suis devenu un special
iste - je posse des soirees entieres 
a reparer les appareils des amis et 
voisins. J' ai egalement construit un 
circuit ferme de TV avec cameras 
commandees en site et azimut pour 
les etables, ainsi que divers systemes 
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electroniques pour automatiser des 
machines (nettoyer I' etable, par 
exemple). Actuellement j'installe et 
mets au point toute une installation 
d' alarme anti-vol basee sur le prin
cipe 'Doppler en 10 GHz. Enfin, je 
pratique une specialite peu cou
rante, c' est-a-dire les emissions en 
"MOBILE AGRICOLE"! En VHF ii 
est en effet bien agreable de faire 
des QSO a partir du tracteur, tout 
en labourant ! Jusqu'a ce jour, je ne 
con nots que deux amateurs franc;:ais 
et deux amateurs luxembourgeois 
qui pratiquent ce genre de sport ! 
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Je fais tres peu d'emission (environ 
50 a 60 pays), par contre, je fois 
beaucoup d'ecoute. Je suis QRV en 
ecoute depuis les VLF jusqu'a 
11 GHz sans trou. 

EN EMISSION. je dispose d'un 
TS 520 pour le deco, 
- FT 290 en VHF sur le push-pull 
agricole, 
- FT 227 BA en VHF dons le shack. 

EN RECEPTION 
- un recepteur VLF 6 gammes de 0 
a 450 kHz, selectivite de 10 kHz a 



100 Hz. 

HF 
- un COLLINS 30 gammas, 
- un AME 1480, 
- Kenwood 599 JR, ban des OM, 
- CO LLINS 100 a 500 MHz, etc. 

MES URES 
- 2 analyseurs panoramiques, 
- 3 analyseurs de spectre profes-
sionnels HF, VHF, UHF, SHF qui me 
permettent d 'aller voir jusqu'a 
11 GHZ, 
- 2 mesureurs de champ profes-

• • • 

sionnels, 
- frequencemetre hete rodyne 
(me langeur'de frequence), 
- wattmetre Marconi (avec charge 
fictive et thermo-couple,, 
- generateurs (en tous gen res). 
- 1 polyscope Rhode & Schwarz, 
etc. 
Cela represente evidemment le resul
tat de I' activite de nombreuses 
annees. Une grande partie de ce 
materiel est de recuperation et a 
necessite souvent des transforma
tions et des reparations souvent 
importantes ! 
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C'est ainsi que l'on apprend ! 
Comme vous le voyez, I' agriculture 
mene a tout ! J e me prepare ainsi 
un e activite pour mes vie ux jours. J e 
ne con~ois pas que l'on puisse s'en
nuyer chez soi. 

0 
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Dans notre dernier numero, nous avons publie une liste de frequences decametriques utilisees pour le trafic aero
nautique. Malheureusement, certaines d' entre ell es etaient difficilement lisibles. Nous les reproduisons ci-dessous 
en vous demandant de bien vouloir nous en excuser. 

:ZSS4. .ATS. • • • • • • • • • • • • JLES CANARIEB INI 
211!14. .AT&. • • • • • • • • • • • • SAL 
2887 •• ATB. • • • • • • • • • • •• PIMCO 
2887 •• ATS. • • • • • • • • • •• NEW YORI( 
2887 • .AT&. • • • • • • • • • • • • • • • • • • MlllUETIA 
2887. ,AT& ••••••••••••••••••• CAYENNE 
21187. .AT&. • • • • • • • • • • • • • • • • • • BARRNQJILLA 
21187 •• AT& •• • •••••••• • ••••••• SAN JLW< 
21187 •• ATS •••• • • • •••••••• • • •• SAN _. 

_ -· .AT& ••••••••••••••••••• nu,sic 
-• .ATS. • ••••••••• • • • • ••• IIORONalH 
2993 •• ATS. • • • • ••••••• • • ••••• CID€SSA 
2119:S •• ATS •• • • • • •••••• • • • •••• LIIOV 
21193 •• ATS •• • • • • ••••• • • • • •••• KIEV 
ZB96. .ATS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • IIIISCDU 
21199 •• ATS •••••••••••••• • •••• NEW V11Rk 
21199 •• ATS ••••••••••••••••••• REYKJAVIK 
21199 •• ATS ••••••••• •• ••• •.•••-
21199 •• ATS ••• ••• •••• ••••• •••• -JD< 
2899 •• ATS. • •• • •• •••••• • • • •••• SANTA MRIA 
29t.O •• IIETEO. • • • • • • • • • • • • • • • • .EZEIZA 
29"2 •• ATS ••••••••••••••••••• -JD< 
29"2 •• ATS. • • •• • • • • • • • • • •• REYKJAVIK 
29"2 •• ATS............. • •• CIAND€R 
:SOOI • • ttETitO • ••••••••••••••••• 8&:IRHDUT 
3016 •• ATS. • • • • • •••••• • • • •••• -JC>< 
3016 •• ATS. • • • • • •••••• • • • •••• SANTA NAAIA 
3016 •• ATS ••• • • • ••••••• • • • ••• SAN JUAH • 
3016 •• ATS ••••••••••••••••••• P-IDO 
3016. .AT&. • • • • • • • • • • • • • • • • • • NEW YORIC 
3016 •• ATS ••• • • • • •••••• • • • •••• Lls:BONHE 
3016 •• ATS •••••••••••••••••• •-
3016. .ATS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • ILES CANARlllD 
3413 • • l'ETEO • ••••••••••••••••• -
3432. .ATS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • BISSMI 
3432 •• ATS ••••••••••••• • • •••• SAL 
3432. .ATS. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • RODERTB 
3432 •• ATS ••••••••••••••••••• OAKMINI 
3432 •• AT&. • • • • •••••• • • • • •••• CABABLANCAINI 
3432 •• AT&. • • • • • • • • •• • • • • : ••• IL£& C-IEDINI 
34112 •• At& ••••••• - •••••••••••• IL£8 CANARIEOINI 
34112 •• AT& ••••••••••••••••••• RODEftTS 
34112 •• AT& •••••••••••••• • • ••• DAKAR 
34112 •• ATB. • • • •••••• • • ••••••• SAL 
34112 •• AT& •• • • ••••••• • • • ••••• SALVADOR 
3452. .ATS. • • • • • • • • • • • • • • • • • .RIO DE J-IRO 
34:12. .ATS. • • • • • • • • • • • • • • • • • .RECIFI[ 
34n •• ATS ••••••••••••••••••• BERLJN-11 
34n •• ATS ••••••••••••••••••• IIAIIIUUIA 
3411!1. .IIETEO. • • • • • • • • • • • • • • • • • NEW V11Rk 
3488. .NE TEO. • • • • • • • • • • • • • • • • • DANDER 
46:14 •• COIP-IE I ALITALIA au BADENA ••• , • BERNE 
4"63. .IETEO. • • • • • • • • • • • • • • • • • 1tOSCOU 
4672. .ATS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • VELIKIE LUKI 
4672 •• AT& ••••••• • •••••••• • •• LENl-
4M17 •• COIPAGNIE I LUFT-•••••••••• FRAtCFORT 
4712 •• ATS ••••••••••••••••••• ODESSA 
4712 •• ATS. • • • • • • • • • • • • • •••• LVOV 
4712 •• AT!I ••••• • • • • • • • • • •••• KIEV 
5477 •• 11ETEO. • • • .• • • • • • • • ••• EZEIZA 

54 .. 6 •• ATS •• • •• • • • • • • • • • • • •• LENINORAD 
81ll9 •• ATS ••••• • •• • • • • • • •• • .ACCRA 
8826. • ATS. • • • • • • • • • • • • • • • • • CAYENNE 
!1826 •• ATS. • • • •••••••• • ••••• PIARCO 
8826. .AT&. • • • • • • • • • • • • • • • • • PARAl1AR I DO 
8826 •• ATS •••• • • : •••••••••••• MIIIUETIA 
8829. .C011PAGNII! 1 IBERIA. • • • • • • • • • • -10 LAS PALMB 
8541. .COtPAGNIE I BABENA. • • • • • • • • • • STOO.">CJLH 
88!1(). .ATS. • • • • • • • • • • • • • P-IDO 
:is:,o •• ATS. • • • • •••• NEW V11Rk 
l!S:IO •• ATS ••• • ••••• MICIU£TIA 
llSllO •• ATS ••• • • •••• CAYE-
llll!IO •• ATS. • • • • •••• SAN JUAN 
88:!0 •• ATS. • • • • •••• PIARCO 
8861 •• NETEO. • • • • •••• BEIAHOUT 
8868 •• ATS. • • • • • ••••••• RECIFE 
8868 •• ATS. • • • • • • •••••• DAKAR (NI 
8868 •• ATS. • • • • • • • ••• IL£S CANARIES 
8868 •• ATS. • • • ••• • • •• SALVADOR 
8868. • ATS. • • • • • • • • • SAL 
8868 •• ATS. • • • • ••••• RIO D£ J-IRO 
8898. • ATS. • • • SAN JUAH 
8898 •• ATS. • • .NEW Y0R1( 
8898. .ATS. • • • • • • • • • .LISIIONNE 
889B. .ATS. • • • • • • • • • • • • • • .GANDER 
8898. .ATS. • • • • • • • • • • • • • • • ILEB CANARlllB 
8898 •• ATS. • • • • • • • • • • •• • •• -ICK 
8898 •• ATS. • • • • • ••••• • • • •••• SANTA NAAIA 
8616. .ATS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • REYKJAVIK 
8616 •• ATS ••• • • • • • • •••••• • • .BAND£R 
8616. .ATS. • • • • • • • • • • • • • • • • • SANTA MIIIA 
8616 •• ATS. • • • ••••••••••••• -ICK 
8616. • ATS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • NEW YORK 
8640 •• 11ETEO ••••••••••••••••• •-
8642. • ATS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110SCOU 
8649. .ATS. • • • • • • • • • • • • • • • • • .REVKJAVIK 
864 .... ATS.•• ••••••• • ••••••• •-
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864 .... ATD •• • • • • • • • ••••••• S-ICK 
8661 •• ATO. • •••••• • •••••• TUNIS 
5h01 •• ATS. • ...... . • •••••• 11ALTE 
8661 •• ATS. • •••••• • •• • • • .DERLIN-W 
6838 •• ATS. • • • • • • • ....... 0-
683:1 •• ATD. • •••••• • • • • • • • • IL£8 CANARIES 
6838 •• ATS. 
6838 •• ATS. 
6838 •• ATO. 
6838 •• ATD ••• 
~ •• ATD ••• 
6883 •• ATS ••• 
6883 •• ATS. • • 
6877 •• ATS. • • 
6877 •• ATS ••• 
6877 •• ATB ••• 

• • • • • • • • DAKAR 
•••••••••••••••• ILEO CANARIES 
•••••••••••••••• aI1111AU·101 
• • • • • • • • • • • • • •• • SAL 
• • • • • • • • • •• • •••• KJliV 

6877 •• ATII •••• 
6877 •• ATII •••• 
6877 •• ATII •••• 
6877 •• ATII •••• 

• •• • .ODEIIDA 
,LIIOV 

••••••••••• DAN ANDRES 
• ••••••• PJARCD 
•••••••• PARAMRIBO 
• • • •••• • NEW YORK 
•••••••• MJIIUETIA 
•••• •• ••-ILLA 
• ••••••• DAN JUAH 

6898 •• ATS ••••••••••••••••••• IIOLIN-11 • 
6603. .111iTliO. • • • • • .SAO PAULO 
660:S •• 11ETID. • • •••• PORTO ALEGRE 
6604. • ICTEO. • • • • • • • • • • OANllCR 
6604 •• 11ETEO. • • ••••• •• • .NEW YORK 
6610. • ATD.. • • • • • • • • • • • FREETOWN INI 
6610 •• ATB. • • • • ••••••• DAKAR 
6610 •• ATD. • • • • • • ••. • •• CONAKRY• 
6610. • ATS. • • • • • • • • • • • CAliAIILANCA 
6610. .ATS. • • • • • • • • • • • • ILEII CANARIES 
6610 •• ATII ••••• • • • • • • • • • ••• • .DIIISAU 
6610. .ATS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • IIAHJIA.101 
6610 •• ATS ••••••••• • • • • •••• • .:.SID.JAN 
6610 •• ATS •••••••• • • • • • • • • • • ,SAL 
6610 •• ATD •••••• • • • • • • • • • • • • .NCUADHIIIOU 
6610 •• ATS ••••••••••• • ••••• • .LI~ 
6637 •• CDl1PAGNIE I LUFTANIIHA •••••••••.• FRANCFORT 
6637 •• COtPADNIE I AIR FRANCE (PARIS RADIO!• • PARID 
6643 • • ClltPAGNIE I ALJTALIA au DAB1!NA ••• • • BERNE 
881'1 •• 111lT•o •••••••• • • • • •••••• lll!IRHOUT 
8828 •• ATS •••••••• • • • • • • • •• • .LIIIDIINNE 
8828 •• ATS ••••••••• • • • ••••• • .OANMR 
BB28. .ATS, • • • • • • • • • • • • • • • • ILEI CANARIES 
8828. 0 ATB •••••••• • • • •••••• -ICK 
8828 •• ATS, , •••••• • • • •••••• SANTA 11ARIA 
8828 •• ATS. , ••••• • • • • ••••• DAN JUAN 
8828. ,ATB. • • • • • • • • • .PARAIIARIBO 
8828 •• ATD •• , ••••••••• , .NEW YORK 
8826, .ATD ••••••••••••••••• , .ACCRA 
8888. • ATS. • • • • • , • • • • • • • • • • • • CAYENNE 
8888 •• ATB •••••••• • • • • • • ••• • .PIARCD 
8888 •• ATB ••••••••••••••••• • • PARA11ARIOO 
8888. ,ATS •••••••• • , • • ••••• • ,11AIIIUltTIA 
0061. • ATS. • • • • • • • • • PARAl1AR 180 
8861 •• ATS. • ••••••• IWCAR 
BB6l •• ATD. • •••• • .P-I80 
BB6l •• ATS. • • • • • • • • • • • • .--CHOTT 
BB61. .ATS. • • • • • • • • • • • • .NOUHADIIIOU 
BB6l. .ATD. • ·• • • • • • • • • • • • DAKAR 
8861 •• ATS. • • • • • • • • ••••• ILED CANARIES 
BB6l •• ATII. • • • • • • • • ••• • .018SAU IDI 
8861 •• ATS. • • • • • • • • ••••• R08€11TB 
8861. • AT8. • • • • • • • • • • • • • SALVADOR 
BBl>I •• AT8. • ••••• • •••••• SAL 
81161 •• ATS. • •••• RID DE JANEIRO 
8861 •• ATO. • •••• RECIFE 
11864. .ATD. • • • • • • • • REYKJAVIK 
0864. 0 AT8. .IIANl)£R 
88b4 •• ATG. .SANTA l'WIIA 
11864. .AT!I. • • SHANWICI< 
11864 •• ATS. • .NEW YIIR> 
887 .... ATS. • .OAN011R 
887 .... AT!I. • .BONDM!ITROl1 
887 .... Alli. • • • •••• -NWIC►: 
8879 •• ATS. • • • • •••••• REYKJAVIK 
8882 •• ATS. • • ••••• A910JAN 
8882. • ATS. • • • SAL 
888:? •• ATS. • • . • ■ .R08£RlS 
888: •• ATS • ••••• ■ • ■ • ■ ••••• ■ NCMJAl>ttll,DU 
888::? • .,AT&. • • • • • • • • • ■ ■ •••• • LlSl&l()NNE 

8882 •• ATS. • • • • • • • • ••••••• FREET-. 
BB82 •• ATD. • • •••• • • • • •••••• • DAO.AR 
BB82 •• ATII. • •••••••••••••••• CASABLANCA 
BBS2 •• ATB. • • •• ·• • • • • • ••••••• ILEB CANARU.S 
BB82. . ATS. • • • • • • • • • • • • • • • • • BISSAU 101 
B81J2 •• ATS. • • • • • • • • BANJUL 101 
8'103 •• ATS. .LAODB (JI 
9918 •• ATS. • • • ••• CAYll'.NNE 
9918. • ATS. • • • • • • BMANIIUILLA 
9919 •• ATS, •••••• BAN JUAN 
9919 •• ATO. • •••• • SAN -S 
9918. ,ATS. • • •• • .P-IDD 
9918. • ATB. • • • • • • PANAM 
9919, .ATD, • • • •••• ,NEW VIIRk 
9919. • ATS. • • • • • • • • • • • • • • • • 11AIIIUETIA 
9"30. • C011PAIJN IE I BADENA• • • • • • . • • • • • BTOCKHlll.11 
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0936 •• C011PAGNIE I IBERIA ••••••••••• IIADRIO LAS PALl1AB 
8'187 •• 11ETE0 •••••••••••••••••• s..-
10027. C011PAGNIE I IBERIA. , ••••••••• IIADRID LAS PALIIAD 
I 008 l • 11ETEO. • • • • NEW VDRK 
10081. 11ETEO. • • • • DANDER 
10087. 11ETEO. • ••••••••••• • • • •• RECIFE 
10087. 11ETED. • • • • • • • • • • • • • • • • • SAO PIU.O 
10087. 11ETED •••••••••••••••••• BRASILIA 
10087. 11ETEO •• , ••••••••••••••• RIO DE J-IRO 
10087. 11ETEO •••••••••••••••••• PORTO ALEGRE 
10069. C011PAGNIE I ALITALIA ou SAIIENA ••• , , BERNE 
10070. C011PAGNIE I LUFTANSMA •••••••••• FRANCFORT 
10094. ATS •••••••••• • •••••••• DERLIN-W 
10090. 111!:TEO. • • • • • • • • • • • • • • • • • NDSCOU 
100,3. CDl1PAGNIE I AIR FRANCE !PARIS RADIDI. , PARl!I 
100,6. ATS •• • • • • • , .PAR-I80 
100'1 •• JITB ••••• , • • ••••• IIAIIIUETIA 
10096. ATO •••••• , •••••••••••• PIARCO 
11291, ATS •••••••••••••••••• • DAICAR 
11291. ATS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • ILSS CANARIES 
112'91. ATS • •••• -. ............. ■ .BM. 
11291. ATS ••••••••••••••••••• -1110 
lilt•. 111iTEO •• • ••••••••••••••• ,IUIEIZA 
11348. C011PAGNIE I -NA. • • • , • • • • • • IITOD<HDUI 

.113'1•. ATS ••••••• , , , •• , •••••• PIARCO 
113'16. ATS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • NEW YORIC 
1139 •• ATS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • BARRANQUILLA 
113'16, ATS. , •• , ••••••••• , •••• BAN JUAN 
113.6. ATS •• , •••••••••••••••• DAN ANDRES 
13208, C011PAGNIE I ALITALIA °" SAIIENA ••••• BERNE 
13264. 11ETEO •••••••• • ••• • • • • • •-
13270. 11ETED •••••••••••••.••••• IWCDEIII 
13270. 111iTED. • • • • • • • •• • NEW VIIRk 
1327'1. 111iTED •• , • , • • • ••• 11DSCOU 
13291. ATS, , •••••••••••••••• ,BANTA MIIIA 
13291. ATS •••••••• , , •• , •••••• -ICK 
13291. ATS •• • • • , ••• • • • • .REYKJAVIK 
13291. ATD. • • • • • ••••• , •• GANDER 

132.l. ATS. • • • • • ••••• • •• NEW VOto<. 
13291. ATS ••• , •••••• , •••••••• OAND£R 
13291. ATS ••• , ••••••••••••••• BHANWICK • 
13297. ATS •• -•••••••• , •••• , ••• 11AIIIUETIA 
13297. AT&. • • • • • , ••••••••• BAN JLW< 
13297. ATS. • • • • ••••••••••• MIIIUETIA 
13297. ATD, ••• , •••••••••••••• • NEW YORK 
13304. ATS •••••••••••••••••• ,ACCRAD 
1331:1. ATG ••••••••••••••••••• SAL 
1331!1. ATS, ••••••••• , •••••.••• DAKAR IJI 
13318, ATD. • • • •• • • , •••• • •• , •• ILl!B CANARIES IJI 
13327. C011PAGNIE I LIJFTANSHA. • • • • ••••• FRANCFORT 
13327. C011PAGNIE I IBOtlA •• • •••• • • , • 11ADRl0 LAB PAL11AS 
13331. C011PAGNIE I AIR FRANCE !PARIS RADIDI • • l'Atclll 
13342. ~IE I BABENA. • • • • • • • • • • DTOD<HDUI 
13344. ATS. • • • • • .LIGIIONNE 
13344. ATS. • • .DAKAR IJI 
13344. AT&. • • .BISSAU 101 
1334-4. ATS. • .ftOD€RTS 
13382. 111iTE0. .BAD PIU.D 
133!12. 11ETE0. .RIO DE J-IRO 
133!12. 11ET£0. .RECll'E 
13382. IIETEO. .PORTO ALEGRE 
133!12. 11ETED. • BRASILIA 
133!17. ATS. • .BIIIDAU 101 
U3:17. ATS. • • SALVADOR 
13387. AT!I. • .RIO D£ JANEIRO 
133!17. ATS. • • •••••• RECIFE 
l:S:S87. ATS. • • • , • • DAL 
13387. ATS. • • • • • , DAKAR 
13387. ATS. • • • • BAL 
133!17. ATS. • • • • DAKAR (JI 
133!17. AT&. • • •••• CABADLANCA IDI 
13387. ATS. • ••••• lLEG CANARIES IJI 
17"°7• ATS. • • ••• • NEW YOR1< 
17.,07. ATS. • • • • • • • • • • •• • ,BAN JUAN 
l 7'116. COl1PAGNIE I SABENA. • • • • • • • • • • STOC>:HOLP1 
17"3I. COt<PAGNIE· 1 LUFT-•••••••••• FRANCFORT 
17940 0 COl"IPAGNIE I IBERIA • •••••••••• NADRID LAS PALMS 
17941. CONPAGNIE : AIR FRANCE fPARIS RADIO) •• PAAIS 
17'P4o. ATS. • • · • • • • SMAMillCK <D> 
174'1461. ATS. • • • .. • SHAfOUCI< co, 
17946. ATS. • • • .. NEW YORK 
17955. ATS. • • • • • .OAt:AA CJJ 
17955. ATS. • ., • • • • SAi.. 
17n:5. ATS. • • • • •• ILEG CANARIES C.J) 
1798:S. ATS. • • • • •• GAL 
17988. ATS ••• • • • .DAKAR «JI 
1798:t. ATS. • • • • • • • • • • • • • • • ILES CANARIES IJ I 
179:18. ATS ••••••••• • ••••••• • .BIIIDAU 101 
100:?3. COl1PAGNIE I ALITALIA OU SA8ENA •••• • DERNE 
Zl940. CONPAONI£ 1 AIR FRANC£ CF'ARI& RADIO, •• PARIS 
219&7. COl'PAGNIE I JDERIA • ........... l"IADRlD 
21"79, C011PAGNIE t LUFTAN'" .............. • .FRANCl'ORT 
2l"8D. COl1PAIJNIE I ALITALIA ou SAIIENA. • DliRNE 
23210. C011PAGNIE I BADENA ••••••••••• STOCK>Q.11 
2328!1. C011PAGNIE I ALITALIA OU SADliNA ••••• BERNE 
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Emetteur-recepteur HF TS 530 Sp 
~mission reception. Bandes amateurs. SSB/CW. 
Alimentation secteur incorporee. 

Ernetteur-recepteur TS 830 S 
Emission-reception 
Bandes amateurs 
Tubes au final - 220 V - USB/LSB/CW. 

Emetteur-recepteur HF TS 930SP• 
Emission bandes amateurs. Reception couverturc 
generale tout transistor. AM/FSK/USB/LSB/CW. 
Alimentat1on secteur 1ncorporee. 

Recepteur R 2000 
Couverture generale 150 KHz a 30 MHz. AM/ FM/ 
CW/ BLI/ BLS. 220 et 12 volts. 10 memoires. 

en option convert isseur VC 10 
pour recevoir de 118 a 174 MHz. 

ETRE AUTONOME 
PANNEAUX : 
S6- J 2 : J 2 V-6 W 960 F TTC 
SJJ.J2 : l2 V- JJW 1520FTTC 
S22-12 : 12 V-22 W 2520 F TTC 
S42- 12 ..... . . . ... 4720 F 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C 0 

2 rue Joseph-Riviere. 92400 Courbevoie. Tel. 333.66.38 + 

Envoi de la documentation contre 6 francs en riml"~~-

Kenwood AT 250 
Enfin une boite de couplage 
automatique pour tous transceivers 
avec wattmetre et TOS-metre incorpores 

~200 
Un wattmetre/ T os-metre mis prec,s, de 
1,8 MHz a 450 MHz, permettant de contro ler 
simultanement 3 emetteurs et leurs antennes 

Emetteur-recepteur TS 130 SE 
Tout transistor. USB/LSB/CW/FSK 100 W HF CW· 
200WPEP3.5 - 7 - 10 -14- 18·21-24.5 · 28MHz. 12volts. 

Emetteur-recepteur TS 430 SP • 
Tout transistor. LSBIUSBICWIAM et FM en option 
100 w HF Em1ss1nn banrlcs amateur. Reception 
couverture genera le 12 vol ts. 

.. .. 
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Yous avez dit AFN? Oui, mais rien 
a voir avec I' Afrique du Nord. II 
s' a git plus simplement d' une radio 
qui va sur ses 43 ans. Une radio 
ancetre mais sans doute la premiere 
radio locale libre. Elle est assez peu 
connue du public. Elle fait partie 
d'un vaste reseau de radiodiffusion 
au service des forces armees ameri
caines en Europe. 
C' est en 1943, le 4 juillet pour etre 
precis, que le journal "Stars & Stri
pes" annonce avec de gros titres la 
mise en service d'une station de 
radiodiffusion destinee aux troupes 
basees en Grande-Bretagne. A cette 
epoque, une journee d' emission 
c'etait moins de 5 heures d'antenne 
avec des chansons enregistrees, le 
journal de la BBC et parfois des ren
contres sportives commentees. 
La premiere radio libre, et ii s' agis
sait la d'un exploit. Pour mieux le 
comprendre, et mieux comprendre 
!'importance de cette station 43 ans 
apres, ii est necessaire de faire un 
rapide retour en arriere. 
Les premiers essais de radiodiffusion 
furent effectues par des regiments de 
transmission bases a KODIAK en 
Alaska et a THULE au Groenland. 
Les difficultes rencontrees montrerent 
rapidement !'obligation de mettr:e en 
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place une structure centralisee char
gee de fournir les differents pro, 
grammes aux stations destinees CJ 
!'information des militaires. C' est 
ainsi que naquTt, en 1942, un service 
appele AFRS. Ce n'est que plus tard 
qu'un T fit son apparition dans le 
sigle ; vous avez bien s0r compris 
pourquoi ... la television arrivait . .. 
En 1943, deux generaux, C. MARS
HALL et "Duke" EISENHOWER, 
deciderent la mise en place de La 
Voix de I' Amerique. Si depuis cette 
date les motivations ont change, CJ 
I' epoque, cette station avait pour 
mission de rompre l'isolement et la 
solitude, "le mal du pays" des trou
pes stationnees en dehors des USA. 
Le general J. DEVER~, chef d'etat 
major de "Duke", chargea le capi
taine J. S. HA YES de realiser cet 
ambitieux projet, projet qui vit le 
jour ce 4 juillet 1943. Notons au 
passage qu'il fut necessaire d'obte
nir des autorites de Grande
Bretagne une autorisation car cette 
station eta it en infraction avec ... le 
monopole ·des communications. 
Autorisation accordee, mon gene
ral 111 AFN etait desormais une 
radio officielle, logee dans les 
locaux de la BBC. Ceux qui se sou
viennent n' oublieront pas la voix de 
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La regie de la station FM de AFN-SHAPE 

Regie finale TV a MONS. 



La boie de modulation. 

Lecteur de cartouches permettont une diffusion automatique 
24124 h. 

L'emetteur FM de MONS sur 103.3 en stereo. 

Telecinemascope 16 mm. 
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Emeffeur TV diffusant en 525 lignes couleur 
NTSC. En bas a droite, le klystron image. 

Py/one supportant /es antenries emeffrices TV 
d'AFN BERLIN. 

Une ·des antennes recevant /es programmes des USA par SAT NET. 

38 MHZ 28 - MAI/JUIN 1985 

E.R. MURROX "lei Londres emission 
en ondes courtes destinee a I' Ame
rique". 
Durant cette periode troublee, les 
technicians radio etaient le plus sou
vent employes sur le front ou dons 
des services de transmission. Cela ne 
facilita pas la tache des responsa
bles qui mirent presque un mois pour 
trouver 12 personnes qualifiees. Ce 
premier soir d'emission, ce fut Bing 
GROSBY qui en fut la vedette avec 
un show de DINA SHORE. 5 emet
teurs de 50 watts assuraient la trans
mission et etaient localises la OU les 
troupes etaient concentrees. Nous 

5 etions a 11 mois du debarquement 
c et l'arrivee massive des troupes en 
g Grande-Bretagne obligea les res
~ ponsables a etendre le champ d' ac
J: tion de cette radio. Pour cela, on 
·· passa de 5 a 50 emetteurs dont 6 
~ f0rent-h1stalles en Ireland du Nord. 
if C'est aussi a cette t!poque qu'un per-

sonnage fit son apparition et resta 
celebre pendant 20 ans : le caporal 
J. VRATSOS. 
En mai 1944, la station est deplacee 
et le personnel se retrouve 80 Port
land Place. Lors de la preparation 
du fameux "jour J", trois radios 
coordonnerent leurs actions : AFN, 
BBC et la radiodiffusion canadienne. 
Apres le 6 juin 1944, les emissions 
furent realisees a partir du front, 
AFN gardant tout de meme ses 
bureaux a Londres. Pendant cette 
periode, AFN paya par·un lourd tri
but en personnel son amour de la 
radio "realisee sur place" pour faire 
de "!'INFORMATION". Plus loin 
dons le temps, ·ce meme amour de 
!'information et du risque co0ta la 
vie a deux collaborateurs d' AFN. lls 
furent tues pres de MANHEIM en 
RFA avec la chute de leur he licop
tere. 
Apres la guerre, un nouveau person
nel fut affecte a AFN qui deviant 
alors AFN BERLIN. 
Les troupes americaines sejournant 

::) en France, ii etait evident que le 
g quartier general allait solliciter I' au-
8. torisation d' emettre sur le territoire 

franc;ais. Les negociations furent Ion-
~ gues. Deja qu' en temps normal I' Ad-£ ministration est lente, voyez ce que 
~ cela peut devenir lorsque le gouver
f nell'!ent change en permanence. 

Nous etions cilors en 1958 lorsque 
cette autorisation fut enfin accor
dee : 50 watts FM sur les bases de 
Verdon, Poitiers, Evreux, Orleans ... 

{ 



Les emissions se poursuivirent 
jusqu'en 1967, date de depart des 
troupes americaines. AFN se 
retrouva alors en Belgique, pres de 
Mons. La teltMsion venait aussi de 
prendre de ·1, essort, et AFN dvt faire 
face a une redoutable concurrence. 
L' armee de I' air americaine termina 
en iuillet 1973 sa premiere phase 
d'installation de petits emetteurs noir 
et blanc . .46 emetteurs de television 
etaient en place avec 64 liaisons par 
faisceaux hertziens. Cet ensemble 
couvrait environ 40 % des troupes 
stationnees en RFA. Commencerent 
alors les problemes d'interferences 
avec les televisions beige et alle
mande. L' armee fut dans l'obliga
tion de limiter ses heures d'emission. 
En 73, I' autorisation de faire de la 
television couleur fut accordee a 
AFN sous condition d' emettre dans 
le standard americain, c' est-a-dire le 
NTSC couleur 525 lignes. "On a 
beau itre en Europe, on n'en reste 
pas moins americain I". 
Le studios se trouvaient alors a la 
base aerienne de RAMSTEIN pres 
de Kaiserslautern. C' est alors que les 
allemands de I' ouest choisissent le 
systeme PAL pour la diffusion de la 
couleur. Cate RFA, du 220 volts, du 
50 periodes et un systeme PAL. Cate· 
americain du 110 volts, du 60 perio
des, et un systeme NTSC. Vous 
voyez les problemes, non f 
A 0 heure, le 27 odobre 1976, 
l'equipe de la 5• compagnie ameri
caine de transmissions commenc;a a 
inverser les liaisons en faisceaux 
hertziens pour assurer la diffusion a 
partir de Frankfurt, et le 28 odobre 
a midi, l'equipe d' AFN assurait la 
diffusion d'images en NTSC. Rapi
dement, les restridions furent aban
donnees et la station fut en mesure 
de programmer les emissions les plus 
populaires aux USA. Dirigee aduel
lement par le commandant C. CRES
CION NI, AFN "tourne" 2.4 heures 
sur 2.4 et sept jours sur sept. Des 
emissions arrivent desorniais direc
tement des USA, mais en lager dif
fere, AFN n' etant (pas encore ?) 
equipee d' une tite de reseau satel
lite. Les programmes arrivent par 
avion de Frankfurt. Nous di sons pas 
encore, car le projet est en cours 
d' elaboration. AFN SHAPE qui · 
nous a rec;u est aduellement la 8• 
station AFN d' Europe et transmet en 
radio sur 101.500 MHz. L' alimen
tation de cet emetteur se fait a par-

tir d'une alimentation de .4500 volts. 
Nous sommes loin des 50 watts 
d'origine I En effet, l'emetteur deli
vre 5 kW et ii est double pour le cas 
d' une panne... Un· second pro
gramme en stereo est diffuse sur 
103.300 MHz depuis le 7 fevrier 
1977. Les antennas se trouvent en 
haut d'un pylane de 38 m. Quant a 
AFN SHAPE TV nee le 22· decem
bre 1980, elle-se trouve sur le canal 
3.4 en UHF, soit pour l'image sur 
575.250 MHz et 579,750 MHz 
pour le son en FM. Les antennas sont 
situees sur un pylane de 62 m ancre 
dans un "sac" de baton de 27 m3 • 

La polarisation verticale et nous 
trouvons un repartiteur de puissance 
de 1,5 kW par diredion Sud/Est et 
4,5 kW par diredion Nord/Ouest. 
La description que je viens de vous 
faire m'a ete rendue possible grace 
a I' amabilite de M. Rene LIBRE 
(serieux, c' est un hasard, ce nom I), 
ingenieur en chef de la station. II m'a 
obtenu toutes les autorisations neces
saires pour visiter et surtout pour 
entrer dans la base. 
Dans I' ensemble, les stations AFN 
sont semblables. T outefois, deux dif
ferent legerement. AFN BERLIN, 
cette station fut pendant quelques 
annees, en 1960, l'objet d'agres
sions de la part de la radio RBI de 
Berlin Est. Cette derniere emettait en 
anglais sur la mime frequence 
qu' AFN. La propaganda ainsi diffu
see obligea les autorites a prendre 
la decision d'emettre 24 heures sur 
24 , ce qui n' etait pas le cas a I' epo
que. Par contre, AFN BERLIN, objet 
de toute la sollicitude des autorites 
americaines, rec;oit ses programmes 
diredement par satellite. La fre
quence radio en modulation d' am
plitude est situee sur 1107 kHz, et 
la FM stereo sur 87.850 MHz. Enfin, 
deux stations TV couvrent la region : 
TV BERLIN DAHLEM sur le canal 25 
en UHF, et BERLIN TEMPELHOF, 
canal 9 en VHF sur la bande 3. 

AFN FRANKFURT 

Emission en AM sur 873 kHz, FM 
stereo sur 98.7 MHz et les emetteurs 
TV de Frankfurt Oberusel canal 22 
en UHF Hoechts canal 23 en 
UHF et Frankfurt sur Main canal 31 
en UHF. 

Void la liste des autres stations du 
reseau : 
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AFN KAISERSLAUTERN 

Cette station emet en AM sur 11 07 
kHz et en FM stereo sur 102 MHz; 
TV Kaise·rslautern emet en UHF sur 

.. le canal 30. De plus, Kaiserslautern 
constitue un important c,ntre nodal 
pour la distribution des programmes· 
par fais~eaux hertziens a un grand 
nombre de bases de la region. 

AFN Nuremberg 

Cette station, a l'histoire mouvemen
tee (antenna renversee, systeme de 
transmission jete a l'eau, station 
complete expulsee d'un hatel parti
culier pour cause de tapage ... ), 
transmet en AM sur 11 07 kHz. Elle 
dispose de deux ~metteurs· TV en 
UHF, a MERRIL sur le canal 57 et a 
PASTORIDUS sur le canal 44. 

AFN MUNICH 

AFN Munich a commence ses emis
sions le 8 juin 1945, ce qui lui per
met de se prevaloir, a juste titre, 
d' avoir ete la premiere station ame
ricaine en Allemagne. On la trouve 
en AM sur 1107 kHz et en TV-UHF 
sur le canal 27. 

AFN STUffGART 

En AM sur 11.43 kHz et en FM sur 
102.4 MHz. Elle dispose de deux 
emetteurs TV en UHF: MOEHRIN
GEN sur le canal .41 et VAIHIN
GEN sur le canal .48. 

AFN BREMERHAVEN 

En AM sur 11.43 kHz·et en TV sur le 
canal 26 en UHF. 

AFN WUERZBURG 

La derniere-nee des stations du 
reseau, puisque creee en 1980. En 
AM sur 1143 kHz, elle dispose aussi 
de 2 emetteurs TV-UHF: WUERZ
BURG sur le canal 47 et HINDEN-

. BURG sur le 59. 

Je tiens a remercier ici le Comman
dant Charles CRESCIONNI et le 
Capitaine Alan R. FREITAG qui, par 
leurs autorisations et par leur docu
mentation, m' ont permis de realiser 
cette presentation d' AFN. 73 a tous. 

Pierre GODOU 
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R•le
ren<e 

Dt,i9no1ton 
01sv1phon 

p,.,.. OM Po1d1 
fF TT( fp) • posle 

DOCUMENTATION 
10000 DOCUMENTATION OM 
10100 DOCUMENTATION PYLONE5 

ANTENNES "CB" 
:?7001 ANTENNf 27 MHz 

112 ONDE "CS" 50 0 
ANTENNE 27 MHz 
2 el 111 ONDE "C8" 50 n 

7.00 
7.00 

188,00 

251.00 

ANTENNES DECAMETRIQUES 
ANTENNf 27130 MHt 
3 ,1 50 n 
ANTENNE 27130 MHz 
3 .. 2e1so o 

ANTENNE 50 MHz 
10505 ANTENNE 50 Mti, 

5el 50 (1 

ANT ENNES 1441146 MHz 
ANTENNf \44 MHt 
4 ,1 50 () 
ANTENNE 1.:4 MHz 
Oel 50 (;"fIXE" 
ANTfNNE 144 MHz 
Q ii 50 ti "PORTABLE" 

10118 ANTENNE 14.d MHz 
2 x Q ti 75 0 "P CROl SEE" 
ANTENNE 144 MHz 
2xQ el 50 C, "P CROISEE" 
ANTENNE 144 MHz 
13 el 50 <l 
ANTENNE 144 MHz 
16 ii 75 CJ 
ANTENNE l,U MHz 
16 81. 50 D 
ANTENNE 144 MHz 
17tl75 C) 
ANTENNE 14.! MHz 
17tl 50 0 

865,00 

1180,00 

310,00 

136.00 

102.00 

181,00 

207,00 

207,0C, 

283.00 

320.00 

320,00 

406,00 

406.00 

ANTENNE 243 MHz "ANRASEC" 
20700 ANTENNE 243 MHz 

18 g (p} 
00 g (p} 

2,0 lg 

2.5 \g 

6,0 lg 

8,0 lg 

6.0 lg 

1.5 ~9 

3,0 lg 

2,0 lg 

3,0 lg 

3,0 lg 

4.0 lg 

5.5 lg 

5,5 lg 

6.5 lg 

6,5 lg 

6 el 50 t) " ANRASEC" IJ0.00 1.5 lg 

ANTENNES 430/440 MHz 
ANTENNE 435 MHz 
Q el 50 !)" FIX ARRIERE" 

104 IQ ANTENN[ 435 MHz 
IQ el 75 t1 
ANTENNE 435 MHz 
IQ el 50 ,, 

10438 ANTENNE 435 MHz 
2xlQ el 75 1l "P CROISEE" 
ANTENN( 435 MHz 
2x IQ el 50 1) " P CR015EE" 
ANTENNE 432 MHz 
21 el 50175 O "DX" 
ANTENNE 438.5 MHz 
21 el 50175 () "ATV" 

145.00 

100.00 

100.00 

313.00 

313,00 

271,00 

271.00 

ANTENNES MIXTES 1~5/435 MHz 
IOIQ9 ANTENNf 144/435 Mt-h 

1,5 lg 

2,0 lg 

2.0 lg 

3,0 19 

3,0 \g 

4,0 lg 

4.0 ~g 

9119 el 75t1 " MIXTE'· 313.00 3.0 t..g 
ANTENNf 144/435 MH: 
9/IQ 91 SOti " MIXlE" 313,00 3,0 kg 

ANTENNES 1250/1 300 MHz 
20623 ANTENNE 1296 MHz 

23 el 501, 206.00 
ANTENNE 1255 MH: 
23 el 501) 200,00 
GROUPE 4 )( 23 el 11Q6 MHz 
50. \ 1301,00 
GROUPE 4x23 el 125S M►h 
501) 1302.00 

ANTENNES PARABOLIQUES 
20000 PARASOLE PLEINE 

ALU . · QO cm Q00,00 
PARASOLE PLEINE 
ALU 150 <m 2600,00 

2,0. lg 

2.0 lg 

0,0 lg 

Q,O lg 

11,0 kg 

35.0 •9 

PIECES DETACHEES ANTENNES VHF/UHF 
(N • peuvent itre urms•• • s.eule,J 
10101 ♦I 144 MHt po1,1r 

201QQ. 20110, 20117 es 20JQq 12,00 0, 1 ~9 
el I 44 MHz po1,1r 
20104. 20209 ti 20113 12.00 0.0 r..9 
et 144 MHt povr 
\0118 el 20118 \2.00 0,1 ~9 

10102 el 435 MHz povr 
20409. 4JQ. -438 .,21. ,42? 12,00 0,0 lr.9 
el 435 MHz pour 
20IQQ 12,00 0.0 lg 
DIPOLE " BETA MATCH'" 
144 MHz SO. ~ 30,00 0.2 lg 
DIPOLE " TROMBONE" 
144 MHz: 75. ': J:1.00 0.2 kg 
OIPOLE .. TROMBONE · 
4321'38,5 MH, 30.00 100 9 (p} 

20603 OlPOLE I 2Qb MHz 
SO •. s1,1rmo1,1le 
DIPOLE 1255 MHz 

J0,00 100 g (p) 

200 g IPI 

ANTENNE 144 MHz 
5/P onde " MOBILE" 50r, 157,00 JOO g (p} 

2040 I AN TEN NE 435 MHz 
<olintoire "MOBILE" 50i1 157.00 JOO g (p) 

ANTENNES D'EMISS/ON 88/108 MHz 
22100 ENSEf,'SLE I 

DIPOLE• CABLE+ ADAPT 
501750 1832.00 8,0 kg 

22200 ENSEMBLE 2 
DIPOLES+ CABLE-+ ADAPT. 
50175r, 3302,00 13,0 lg 

22400 ENSEMBLE 4 
DIPOLES + CABLE.,. ADAPT 
501750 0070,00 I B,0 kg 

22750 AOAPTATEUR de PUISSANCE 
5017508B/108 MH, 753.00 500 9 (p) 

COUPI.EURS DEUX ET QUATRE VO/ES 
20202 COUPLEUR 2 V 144 MH, 

500 t t 3 fichu UG21BIU 440,00 7QO g {pl 
20402 COUPLEUR 4 V 144 MHz 

50(')e, 5 fiche, UG2 I SIU 503,00 9QO g (p) 
2Q270 COUPLEUR 2 V 435 MHz 

50()e1 3 fichu UG2181U 417.00 530 g (p) 
29470 COUPLEUR 4 V 435 MHz 

500 tt 5 li<h11 UG2 I SIU J86,00 700 g IP) 
20224 COUPlEUR 2 V 1255 MH, 

500 11 3 li<he, UG218/U 354,00 JJO 9 (p) 
20223 COUPLEUR 2 V 1206 MH, 

so~., 3 fi<he1 UG21BIU 354,()(\ 330 g Ip) 
2942.d COUPLE.UR 4 V 1255 MHz 

500 el 1 fiche UG2 l BIU 377,00 270 9 IP} 
29t23 COUPlEUR 4 V 1296 MHz 

50 Oet I 1;,he UG2l8IU 377,00 270 g (p} 
2Q07.5 OPTION 750 pour 

COUPLE.UR (en ws) 105.00 0 g fp) 

ADAPTATEURS 50/75 0 , TYPE 1/4 D'ONDE 
20140 ADAPTATEUR 14 MHz 

50175(1 -200,00 260 g (p} 
20430 ADAPTATEUR 435 MHz 

501750 102,00 I QO g (p} 
20520 ADAPTATEUR 125511206 MH, 

501750 180.00 170 g IPI 

CHASSIS DE MONTAGE 
POUR 2 ET 4 ANTENNES 
20012 CHASSIS pour '2 on1 

Q ou 2..cQ el 144 MHz 379.oo e.o r..9 
20014 CHASSIS pour 4 ont 

Q ou 2xQ 1111 144 MHz 523.00 13,0 kg 
20044 CHASSIS pour4 on1 

1Q OU 21 91 435 MHZ 348.00 Q,O kg 
20016 CHASSIS pour 4 an,. 

23 ol 125511206 MH, 151,00 3,5 lg 
20017 CHASSIS pour 4 ont 

23 el " POL VERT " 117,00 2,0 lg 

COMMUTATEUR COAXIAL 
20100 COMMUTATEUR 2 vo~1 

son l"N" UG58AIU} 264.00 JOO g Ip) 

CONNECTEURS COAX/AUX 
28058 EMBASE FEMEllE " N" 

son (UG58A/U) 18.00 32 g (p) 
28758 EMSASf FEMELLE "N" 

75 .. (UG58AIU DI) 33.00 32 g (p) 
28021 FICHE MAlE ' 'N "l I mm 

500IUG2l8/U} 25.00 52 g (p} 
28023 FICHE rEMEllE .. N" 11 mm 

soc.iuc23s1u1 2s.oo 48 g IPI 
28028 TE "N" FEM+ FEM.,- FEM 

500 (UG28AIU} 58,00 77 g (p} 
28094 FICHE MALE " N " 11 mm 

750 (UGQ4AIU} 33.00 52 g (p) 
280Q5 FICHE FEMELLE " N " 11 mm 

750 (UGQ5AIU) 47.00 48 g (p} 
28315 FICHE MALE " N " SP 

BAMBOO 6,750 ISER3l5} 54,00 52 g (p} 
28088 FICHE MALE " SNC' 6 mm 

500 IUG88AIU} 17.00 17 g IP} 
28Q59 FICHE MALE "BNC" 11 "'lm 

501. (UGQSQAIU} 25,00 34 g (p} 
2B230 EMBASE FEMEllE "UHF" 

(S0239 TEFLON} 17.00 17 g (p} 
28259 FICHE MALE "UHF .. 11 mm 

(PL25Q TEFLON} 17,00 24 g (p} 
28261 FICHE MALE "UHF" 11 mm 

(PL25Q TEFLON 5ERlOCK} 25.00 45 g IPI 
28260 FICHE MALE " UHF" 6 mm 

IPl200 ASS} 17.00 16 g (p} 

RACCORDS COAX/AUX 
28057 RACCORD "N" MALE.MALE 

son (UG578IU) 50,00 02 g (p} 
2802Q RACCORO " N " fEM,fEM 

50.~ IUG2Q8/U} •5.00 <5 g (p} 
28401 RACCORO "BNC" M.•M 

50:': (UG4Q I8/U) JQ,00 IQ g (p) 
28QIJ RAC(ORD " SNC" fEM,fEM 

50:": (U(jq141U} 20,00 15 g (p} 
28083 RACCORD " N",F l"UHF" ,M 

50:": (UG8JAIU} 43,00 55 g (p) 
28146 RAC(ORO "N",M l"UHf".f 

50 .. (UG1461UJ 45.00 45 g Ip} 
28340 RACCORD " N ''.F,/"SNC':M 

50c. (UGJ4Q81U} 41.00 40 g (p} 
28201 RACCORO " N ''.M l"SNC':F 

50 .~ IUG20l81U) 35.00 40 g (p} 
28273 RACCORD "BNC''.F l"UHF''.M 

50 '.': (UG27JIU} 28.00 2B g {p} 
28255 RACCORO " UHF''. f l"SNC·:M 

(UG2551U} JQ .00 25 g {pl 
2B027 RACCORO COUDE " N" M IF 

50.~ )UG27CIU} 45.00 58 g (p} 
28258 RAC(ORD " UHF" F If 

(PL258 TEFLON} 27,00 22 g (p) 

CABLES COAXIAUX 
30803 CABLE COAX son 

RG58CJU, le mttre 5,00 
30802 CABLE COAX. 500 

RG8, le mittre 8.00 
30804 CABLE COAX son 

RG213. le mi tre 9,00 
3080 t CABLE COAX. 500 

KX4 (RG213IUJ. le mer,e 12,00 
39712 CABLE COAX 750 

KX8, le mttft 8.00 
39041 CABLE COAX 750 

BAMBOO 6. le merre 
3002 1 CABLE COAX 75 1. 

BAMBOO J , le m91r1 

F/1.TRES REJECTEURS 
33308 FILTRE REJECTEUR 

144 + DECAMETRIOUE 
33310 FILTRE REJECTEUR 

DECAMETRIOUE 
33312 FILTRE REJECTEUR 

.432 MHz 
33313 FIL TRE REJECTEUR 

438,5 MHz " ATV" 
33315 FILTRE REJECTEUR 

881108 MHz 
33207 FILTRE OE CAINE 

A FERRITE 

MA TS TEI.ESCOP/QUES 
50223 MAT TELESCOPIOUE ACIER 

2x3 mituu 
50233 MAT TEcESCOPIOUE ACIER 

3x 3 mtlre1 
50243 MAT TELESCOPIOUE ACIER 

.:xJ mefru 
50253 MAT TE.ESCOPIOUE ACIER 

5)(J metru 
50422 MAT TElESCOPIOUE ALU 

4x 1 metre, 
50432 MAT IELESCOPIOUE ALU 

3x 2 mitre1 
50442 MAT TELESCOPIOUE ALU 

4X 2 melre1 

IQ,00 

41.00 

76.00 

76.00 

76,00 

76,00 

04.00 

200,00 

320,00 

575,00 

0 15.00 

1201,00 

211,00 

212.00 

322,00 

MATS TRIANGUI.AIRES ET ACCESSOIRES 
52500 ELEMENT 3 melres " OX40" 539,00 14,0 kg 
52501 PIED "DX40" 158,00 2.0 lg 
52502 COURONNE 

52503 
52504 
52510 
52511 
52513 
52514 
52520 

de HAUBANAGE "DUO" 
GUIDE "DX40" 
PIECE do TE TE " DX<O" 
ElEMENT 3 metres " DX15" 
PIED " OX1J" 
GUIDE " DX15" 
PIECE do TETE "OX 15" 
MATERfAU de LEVAGE 
("CHEVRE" } 

5252 1 BOU LON COMPLET 
52522 DE SETON 

AVEC TUBE 34 mm 
52523 FAITIERE 

A TICE ARTICULEE 
5252< FAITIERE 

A TUILE ARTICULEE 
54 150 COSSE COEUR 
54 152 SERRE CABLES 

DEUX SOULONS 
54158 TENDEUR 

A LANTERNE 8 mm 

151.00 
140,00 
158,00 
461,00 
157,00 
115,00 
135,00 

7 15.00 
3,00 

63.00 

142.00 

1,2.00 
3,00 

7.00 

15.00 

ROTATORS D'ANTENNES ET ACCESSOIRES 
80011 ROULEMENT 

POUR CAGE DE ROTAIOR 
80036 JEU DE " MACHOIRES" 

POUR KR400/KR600 
ROTA TORS KEN,PRO 

215 00 

140.00 

8Q250 KR250 664,00 
80400 KR400 1616,00 
80450 KR 400 RC 1616,00 
80500 KRSOO 1702,00 
80000 KR 600 2355,00 
80650 KR 600 RC 2355,00 
B0700 KR2000 3027.00 
80750 KR2000 RC 3027.00 

CASI.ES MUlT/CONDUCTEURS 
POUR ROTATORS 
899Q5 5 CONOUCTEURS, t. ffl4tre 
899Q6 6 CONOUCTEURS. Le ll"ltire 
89998 8 CONOUCTEURS. le meue 

8.00 
8.00 

10,00 



Comme promis, voici l'article sur le BC 603. C'est par 

l'achat de cet appareil, qui fut mon premier recepteur, 

que i'ai eu le virus de la radio. 

Mon but auiourd'hui est de faie revivre, pour les ieunes, 

l'interet de ce type de materiel qu'il est encore possible 

de se procurer a bas prix (le BC 683 est identique sauf 

frequence de reception plus elevee). 

La premiere chose a faire est d' ali
menter le recepteur par un des 
moyens suivants. 
- En 12 V continu si le recepteur est 
equipe de so commutatrice DM 34, 
dons ce cos rien a modifier. 
- En 12 V continu en remplac;ant la 
commutatrice par un vibreur transis
torise (figure 1) et toujours sans rien 
modifier. 
Dans les deux cos ci-dessus, on ali
mente le recepteur en 12 V continu 
sur les deux grosses broches de la 
prise AR en bas de I' appareil. L'in
terrupteur M/A de la fac;ade est en 
serie dons cette arrivee 12 V ainsi 
que le fusible. 
- Sur secteur 220 V, ce qui est le 
mieux, car en mobile on fait mieux 
et plus leger ! 
La figure 2 donne tous les details de 
cablage et de branchement. Le 
transfo est du plus pur type, recupe
ration de poste a lampe. Une self 
(egalement de recup~ration) est a 
preferer a une resistance. Les ten
sions theoriques sont : 12 V /1,8 A et 
220V/80 mA, mais un transfo de 
60 mA utilise comme represente 
peut convenir, ii chauffera un peu 
plus, et c' est tout. 
Pour les diodes, le choix ne manque 
pas, ainsi que pour les capos de fil
trage ou I' on pourra mettre un peu 
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n'importe quoi qui encombre un 
tiroir. 
II est possible d'utiliser l'interrupteur 
MIA et le fusible de la face avant 
pour couper le secteur 220 V. Ce cir
cuit est fait en gros fil dont l'un est 
deja sous le bornier et I' autre est 
celui demarrant a la prise inferieure 
du BC 603, ou, d 'origine, on ali
mente en 12 V pour la commutatrice. 
II suffit de les deconnecter tous les 
deux et de les relier a deux bornes 
libres sous le bornier commutatrice 
represente (figure 2). Sur le dessus, 
ii n'y aura plus qu'a cabler le cor
don secteur et le primaire du trans
formateur d' alimentation en serie 
avec ces deux bornes. 
NOTE : L'alimentation bien cons
truite tient a I' arriere de I' appareil. 

MODIFICATION AM/FM 

Cette modification, tres simple, 
consiste a intercaler un inverseur 
permettant de prelever la modula
tion d'amplitude sur la cathode du 
limiteur (figure 3). En effet, en serie, 
entre cathode et masse, est interca
lee une self en parallele avec une 
capo de 500 pF. Cet ensemble 
resonne sur la valeur MF du recep
teur. II s' ensuit que, au rythme de la 
FM, ii se produit, aux bornes de ce 
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circuit oscillant, une modulation AM 
utilisable directement pour comman
der le premier tube BF. 
Le tube limiteur, reference V6, est 
une 6AC7 sur les anciens BC 603, et 
une 6AM6 sur les re.centes versions 
francaises . Le tube BF est une 
6SL7GT, ref. Vl0 (voirfigure 3). La 
connexion 250 k0/600 pF est au 
centre de la plaquette cablee en bas 
de l'appareil a gauche, vue de face. 
La self L 1 est a gauche de I' appa
reil vers l'avant (voir figure 3). 

MODIFICATION DU BFO 

II suffit pour celo de deconnecter le 
condensateur de 75 pF injectant l'os
cillateur de reglage sur la cosse 8 du 
limiteur V6 et de le relier a la cosse 
4 de la MF V5 12SG7. Cela a pour 
effet de l'utiliser en position OM et 
d' equilibrer son niveau et son 
melange avec le signal au passage 
dons la MF V5. Je dois preciser qu'il 
ne faut tout de meme pas s' attend re 
a des miracles et une meilleure solu
tion BLU sera vue plus loin. \ 

COMMANDE DE L'ACCORD 

Soit en commande manuelle conti
nue par la molette. Dans ce cos, un 
petit bouton est maintenu enfonce 
par une patte metallique a gauche 
sur la face avant. 
Soit en commande prereglee par les 
boutons poussoirs. Dans ce cos, le 
petit bouton precite doit etre libere 
sorti. II suffit d' enfoncer le bouton 
poussoir correspondant a la fre
quence de son choix. 
Le prereglage des boutons poussoirs 
est effectue comme suit : 
- devisser la vis se trouvant en haut 
de I' axe des touches, 
- enfoncer une touche et tourner 
manuellement le CV en face de la 
frequence desiree, 
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Figure 3 
Modification AM/FM. 
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Modification BFO. 
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- ramener doucement la touche et 
realiser les autres positionneo,ents 
de la meme maniere, 
- lorsque toutes les touches ont ete 
prepositionnees, on resserre la vis 
superieure et on constate que cha
que touche correspond bien a sa fre
quence de prepositionnement. 
Pour ma part, i' ai supprime le bloc 
de touche pour liberer une place 
interessante a l'incorporation d' un 
convertisseur VHF ou UHF. 
L'interet actuel de ce recepteur etant 
de servir cJe base a une utilisation 
VHF ou UHF, voire HYPER HF a 
I' aide de convertisseurs. 
La place permet, par example, de 
loger un tuner TV avec son demulti 
sur la face avant. Malgre la Fl plus 
basse que celles d'image et de son 
du tuner, on re~oit tres bien les dif
ferentes chaines TV. II s' agit la .d' une 
premiere satisfaction encourageant 
le jeune OM bricolant a pousser plus 
loin la bidouille et modifier le tuner 
pour la reception police sur 
.400 MHz ou les amateurs sur 
.432 MHz. 

DESIGNATION FONCTION 

EURO 6 AC 7 
us VT 112 I ere HF 
egelement 1852 

Melangeuse 
remplacee par 6 A 6 
miniature sur modeles 

Limiteur 

recents 

EURO 6J5 
Oscillatrice us VT 94 

EURO 12 SG 7 ,er ampli MF 
us VT 209 2eme ampli MF 

EURO 6M6 
us VT 90 
remplacee per 6 AL 5 Dtscriminateur 

sur modeles recents 

1/2 pour BFO 

EURO 6 SL 7 
1 /2 pour preampli BF 

us VT 229 
1 /2 pour cmpli CAG 
1 /2 pour squelch 

EURO 6V6 Ampli BF 
us VT 107 de putssance 

Figure 5 
Brochage et fondion des 10 tubes du BC603. 
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Ce n' est la qu' un example de ce que 
i' ai moi-meme realise pour appren
dre et m'instruire, en theorie comme 
en manipulation de la pince et du fer 
a Souder I 
Pour terminer cette premiere partie, 
je reproduis, pour memoire, le bro
chage et la fonction des tubes de cet 
appareil (figure 5). 

• La deuxieme partie de cette etude 
traitera de I' amelioration de la 
selectivite, du realignement Fl, de 
l'etalement HF et de son alignement 
et surtout de I' utilisation avec un Q
fiver permettant une detection BLU 
et la mise en place d'un S-metre 
digne de ce nom, 
A bientot done. 
Je repondrais volontiers a toute 
demande de renseignements accom
pagnee d' une enveloppe affranchie 
self-adressee. 

FE 3462 
P. DUBOIS 

23, rue Michelet 
02700 QUESSY-CITE 

P. DUBOIS 

TVPE MATERIAU BROCHAGE 

~~· Octal Metal 
Noire f' A I f' 

p 

·@~ Octal 
Metal 
Noire 

F 'A"IK F 

Octal 
Metal ·e· Noire -;=-;iJ 

F A I r 
G3 p 

@ D1 NC 
Metal -Octal Noire 

F f' 

2 

Kl~K2 
Octal Verre 

P1 ;,.._ F' 

01 F 

® p NC 
. 

Octal Verre 
f' f' 

NC IC 
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(( CONSERVER» 
lES PREUVES OE 

VOS INFORMATIONS 
CHEZ VOUS DECODEZ TOUS LES SIGNAUX 
TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENT/ER 

---- - ------- CONSOLE TONO 550 
------ Decode tous modes 

et tous SHIFT 
Se raccorde _orrecte
ment a tout recepteur 
onOes courtes sur la 

3690 
F TTC sortre HP 

LISEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE 
PRESSE 

SUR 
VOTRE 

TELEVISEUR 

.. , , , , 
TOUS CES APPAREILS 

SONT EN FONCTIONNEMENT 
DANS NOTRE MAGASIN 

GARDEZ LES PREUVES DE VOS INFOS 

3950 F TTC IMPRIMANTE 
'AUTOMATIQUE 

Accepte papier libre 21 x 
29.7 et pap,er orornateur a 
prcots. 
Cet ensemble est d1v1s1bte 
e1 se raccorde sur 1ous les 
recepteurs DC sans aucune 
mod11ica11on du poste. 

« Le decodeur le moins cher ! » 

CWR 610 E - TELEREADER 

Decodeur teletype et morse, vitesses standards, affi
chage des parametres sur l'ecran, moniteur morse, 

sortie 1V. 2200 F 

CWR 690 E - TELEREADER 

5450 F TCC 
DECODEUR AVEC VISUE INCORPOREE 

TOUS LES BANGS D'ESSAI LE CITE COMME N° 1 
MONDIAL - EXCEPTIONNEL RECEPTEUn 

PRIX TPE venez le comparer 

KENWOOD R-600 -- X.► , .. \ • 

-c."---- . -:-- .. 
PRIX 3500 F nc Rer.1mteur O.C. 

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

. . ,_.., 
7. -\ --

!!!!!!!!!!!"'!!!!"1 

KENWOOD R-200 

PRIX 5670 Fn , 
1om1mo1r1• + SCAN Recepteur 0 

150 kHz a 30 MHz AM - FM - USB - LSB - cw 
ANTENNES SPECIALES 

A B C D E !: 

' I: 

! 
!_1 

J ,... 
I_ 

=i i.' '· l. 
T ., ..-
i,,i. ~ 

A) Antenne Pro. Radio-telephone voiture. 
Reglage 68-87 MHz. "Complete avec cable 

B) Antenne Pro. Radio-telephone voiture. 
Reglage 68-87 MHz. Fibre. Complete avec cable 150 F 

C) Antenne Pro. Radio-telephone voiture. , 
Reglage bande 420-460 MHz. Acier. 
Complete avec cable ..... . ........ .. . .. ... 170 F 

0) Antenne Pro. Radio-telephone Pet T voiture. 
Reglage bande 144-174 MHz. Acier. 
Complete avec cable . . . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . 170 F 

E) Antenne Pro. Radio-telephone Pet T voiture. 
Reglage bande 144-17 4 MHz. Fibre. 
Complete avec cable . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . 170 F 

F) Antenne magnetique. Special scanner voiture. ,,co f 
60-6 000 MHz. -.., 

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

memoires 
- clavier de programmallon 
- telecommande a mfrarouge' 
- entree/sortie microo-rdinateur' 
- entree interface ATTY' 

• En option. felecom. 

Credit possible 

FRG 8800 {t l VAESU 

NOUVEAU 

YAESU FRG 8800. Rec eur ~ couverture generale 
de 150 kHz a 30 MHz. Interface de telecommande par 
ordinateur. 
Convertisseur VHF 118 a 17 4 MHz en option. 

Recepteur SCANNER Professionnel 

TECHNISC~N 
400 Couverture 

__ ,,-, complete 26 a 550 MHz 

PRIX 

2850 Frrc 
Port50f 

SPfClflCATIONS : 

PRIX 
6990 F 

. ___ -,, '. . :I 

"' I: 
Gammt de lrtqu1nc1 • FM 88·108 MHz.. PO !>22,1611 ~Hz GO 1$3·519 Viz OC 
161S-2'9 995 kHz. BLUICW 153·2'9 ~kHz • AIIIIMH itltf11M teiesc:ooic;u-e tFMIOCI 
lem1e 1ncorpor~ WOIGO>. ooire amen~ exte11eu1e tfMIPO/G010C1 • Pulwnce de 
sortie 400 mW • Haut•pa,leu, (di1me1re) 7,8 cm • Sor1lu en1~1s11emen11mm1• 
rouna1,. ~uleur (m1ni-lo11nal) • AllmtntJtion Radio CC 6 V (piles). CA 220 V avec 
AC-2£0. o.auene vOflure avec OCC·127A hOtk)Ot CC JV (DlleSI • Olmensions jl x b x J) 
en mm 184,5 x I 18 5 x 32 • Po1ds tavec plln t 64i) o • Al::cessol,.s loumls 
ecou1eur, anienoe OC ext~rieure. aoaptai1eur seeieur AC-240 9u1oe OC. connecteur d an• 
1enne, etu1 de 1ranspor1 • AcllitllitlS III OJI.ILQ.11 co.rr.iCUI c,ut.t11a -.oawt OCC-127A 
cordon~ raccoroemtnl RK-69A 



[f iliICOMI TALKYWALKY 

TRES GRANDE PORTEE 
Emetteur-recepteur VHF miniature. 
800 canaux synthetises au pas de 
5 kHz. tJande 144-146 MHz. Antenne 
souple 15 cm. Dim. 116.5 x 65 x 35 
Po1ds 490 g. Complet avec antenne. 
accus et chargeur. 

AOR AR 2001 

UL TRAMINIATURE 

Recepteur scanner 
de 25 a 550 MHz 
sans trou. 
Dimensions : 
138x80x 
200mm. 

PRIX 
3 990 F 

I 120,.._ 
h 40 "'1"1 

o 170m,n 

Recepleur scanner mobile 8 bandes de trequences 
SUPER SCAN 8000 Programmableavecoo>1nrer. , 

les de 10 MHz, I MHz. 100 kHz, 
1 kHz. Scanner au1omatIque. 
Poss1b1h1e ae balayage sur les 20 
memo11es programmables ou 
sur les 8 bandes de trequences 
programmees. Squelch Incor-

' pore. V11esse de del1~men1 des 
canaux mcorporee. Modulation AM et FM. Scanner automatIQue ou 
manuel. Bandes de frequences. 55 a 8• MHz. 1 t5a 143.995MHz. t44 a 
t69.995 MHz. 322 a 351 MHz. 352 a 379.9875 MHz. 380 a 409.9875 
MHz. 410 a 439.9875 MHz. 440 a 469.9875 MHz 
Alrmentat1on · t 1.5 volts a 16 volts. Sens1b1h1e . O.o uv SIN ?6 as 
nominal. V1 lesse de balayage . 5 canaux par seconde. J 450 · F 

MARC NR 82-F1 
Nouveau recepteur portable 
permettant ta reception de 12 
gammes d"ondes : 6 gammes 
en modulation d"amplitude et 
6 9ammes en modulation de 
frequence : certaInes de ces Ire 
t.1uences sont par1,cu11eremen1 
1n1ere:,san1es bondes aviation 
oandes marine. etc Ulif VHF 
Spi!cll ications : Consommaf!on 15 W • Ahm 110, 1 ?O V ~ el 60 ri1 ou piles 
t 5 ou 12 V exl 1voI1ure baIeau etc 1 01m 49 " 32 ~ 16 cm Schern• 
1echn•Que IOurm aYec la notice Cl ullhsa!lon MAH:.RIEL GARANTI UN AN 
PIEClS [ 1 MAIN-0 CEUVRE FRIX 2 990 F TTC 

TECHNIMARC® PRO-MASTER 

~""" OC (I LUl-:.ii-f'M· 7 \' ~ :~HF • Enre,glatr.u, /lkt~f 
de ~~ lnoo,po,j 

TECHNIMARC® 600 
UN NOUVEAU RECEPTEUR 

MINIATURISE 
Permet la reception des gamems VHF 
hautes et basses ; ainsi que la gamme CB 
27 MHz canal 1 a 40 et la bande aviation. 
Puissance de sortie: 280 mW. 
Frequences couvertes : 
(AIR) Sande aviation 108. 145 MHz 
!BP) VHF Haute . . . 145 • 176 MHz 
(TVl) VHF Basse . . 54 • 87 MHz 

FM 88 · 108 MHz 
(WB) Weather band . 162.5 MHz 
(CB) CB 27 MHz . Canal 1 a 40 
Commande de Squelch reglable manuellement par potentI0· 
metre Dim H 20 x L 10 x Ep 5 cm Frequencesmtermed1aue 
haute et basse 10.7 MHz. Al1menta11on 4 piles 1.5 V 

SUPER 
PROMO 

CB = 456 kHz VHF to-------------------- Prise ahmentat1on exterieure Jack 3,5 
Pnse ecouteur exteneure Jack 3.5 mm 18 11) 359 

GRANO CHOIX / D'ANTENNES 
EMISSION J;f~-- RECEPTION 

, " ~ 

/,/ · \~ 

~ 
/ I 'ANTE~NE DISCO~E 

Speciale reception SCANNER 
68 a 512 MHz 

390 Fm: + portdli 
Sernam 

'ANTENNE ASTRO SCA NH 
Speciale reception SCANNER 
25 a 512 MHz " Ul POLICE" I 

"30 Fm: CHROME 
+ Port du Sernam Bandes 

400 MHz/UHT 

, 

Scannermo~,1 

P111 260 Fm: ~ 

NITENNE DOUBLET 
$:,ec J e Oa 30 M~, 
CJ01o1 ,-,viateu, B,l 1. 

,complete 420 Frrc + Port30F ']; 

1/'4.w....-------.. ~\/4:; 
'1. ( 
l 

Antenne telescop1que mcorporee · 
F 

TTC + 30 F port 

TECHNIMARC 1200® 
NOUVEAU RECEPTEUR I 

PILES ET SECTEUR 
permettant l'ecoute des 
gammes VHF (aviation, ma
rine, etc.), FM Grandes on
des et CB. 
- Arllenne telescop1que 1ncorporee 
- lnd1cateur d·accord 
Frequences : 
Grandes ondes 145 • 270 kHz 
CB canal 1 a 40 
FM 88·108MHz 
VHF Basse 56 · 108 MHz ITV. porn• 
piers taxis. etc.) 
VHF Hatue 108 · 174 MHz 1av1atIon. marine. etc I 
- Ahmentat1on 4 piles 1.5 Vet secteur 220 V. 50 Hz 

PORTABLE 

- Po1as 1 2 kg 

590 - Dimensions 24 • 20 , 9 cm F 
TTC + frais de port 35 F 

SCANNER "PRO HANDIC 020" 
"Le Nee Plus Ultra" - Qualite suedoise 
20 memoires 
VHF· UHF · AIR BAND 
68-88 · 138-174 
380-470 · 108 · 136 
Alim 220 V mcorporee et t 2 V 
Sortie magneto • HP a 11 
Dim 80 • 260 x 270 mm 2 Vttesses ae scanning Oela1s et p11on1e 

PRIX 3 420 F TTC + 50 F port 

demonstration 
permanente 
au nouveau 

Electronic 
Center 
deTPE 

ANTENNE ACTIVE 
d'INTERIEURE O.C. 

ACT OA,IJO 

I ~ 220V 

La fameuse ACT-030, couvre pratiquement 
tous les cas de figures rencontres en recep
tion. s ·utilise sur n·importe quel recepteur 
de 100 kHz a 30 MHz. Preampli MOS Fet. 
Faible bruit. 

Exc1usif TPE I 
UNIQUE ~ 

AU rnoNDE 
SCANNER 
DE POCHE 

66-88 MHz pomp1er 
108-136 MHz av1on 
138-144 MHz amateur 
148-17 4 MHz bande 
380-450 MHz admi-
450-470 MHz ntstra-
4 70-512 MHz lives 
16 MEMOIRES 
Alim. 6 x 1,5 V (OU option 
6 x accus 1.2 V rechargeable) 
Dim. 190 x 74 x 46 mm 

• I 

pas 480 ). 
Liyre sans piles. Fabrication 3 990 F 
Ires sol1de. PRIX TPE 

INCROYABLEMENTEFFICACE + 50 °le 

AMPUFIE SEULEMENT 
LE SIGNAL RECU ET 

PAS LES BRUITS DE SOUFFLE 
Rea,m,r,,ndl po., ,,_...SX200 · M 100· M QI 

- BoJrcar• · - · ·PosloMarclfl82"Tecm-
~~~~surnosnn'e5 
Compiol_..._mv ...... P\JPL 

. Prttlff 5S5 , 



La presente note resume un essal de clariflcatlon de 

certalnes grandeurs : situation, llmltes, natlonalltes 

relatives aux 17 lndlcatlfs reprls sous le numero 17 et la 

denomination 11Contlnent Antarctlque" dans la llste 

DXCC (zone 13WAZ). 

ARCTIQUE 

Du grec "arkticos", l'Ours, puisque 
c' est la region que nous designe 
l'etoile polaire dons la constellation 
de la Petite Ourse. II s' agit de 
I' ocean qui entoure le Pole Nord. II 
ne comprend que de l'eau, couverte 
de glace, sans aucun continent, puis
que le 3 aoOt 1958, le sous marin 
nucleaire americain "Nautilus" pas
sait sous le Pole. Pas de terres, done 
pas de revendications territoriales et 
tres peu d'indicatifs, sauf UKl KEO 
et UPOL des expeditions polaires 
sovietiques. Tout ceci uniquement 
pour comparer ce qui suit. 

ANTARCTIQUE 

L'oppose du precedent, bien_ 
entendu, mais ii s'agit la d'un veri
table continent avec roches et mon
tagnes, recouvertes de glace, tout 
cela dispose autour du Pole Sud. En 
fait, la notion d' Antarctique est un 
peu plus compliquee. Elle se rap
porte : 
- au continent proprement dit, 
- a la partie de I' ocean qui le bai-
gne et qui I' entoure, ocean dont les 
caracteristiques hydrologiques, cli
matologiques et biologiques diffe
rent de la partie sud des trois oceans 
voisins : Atlantique, lndien, Pacifi
que. La limite entre cet Ocean 
Antarctique et les autres est impre
cise, sinon legerement variable et se 
situe entre les latitudes 50 et 60~ 
sud. 
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II est indispensable, pour une bonne comprehension, de 

revolr quelques notions de geographle. 

DIMENSIONS DE 
L' ANTARCTIQUE 

Et voile ou je veux en venir et qui va 
excuser ce long prologue. Ces 
dimensions sont prodigieuses et peu 
de monde, hormis les disciples de 
Paul Emile VICTOR ou les geogra
phes, en a une quelconque idee. Par 
example si vous faites deux QSO, 
l'un avec FB8 (Terre Adelie), l'autre 
avec un CE9A ... (lie Palmer), ces 
deux DX ne comptent que pour un 
seul pays DXCC et une seule zone 
WAZ, la 13, alors que ces stations 
sont situees aux deux extremites 
d'un arc de cercle de 46,2°, soit 
5 136 kilometres I lmaginez l'erreur 
que commettrait un papou en suppo
sant que Bourges (departement du 
Cher) et Libreville (Gabon) sont 
situees dons le mime coin ; et pour
tant f 
Ceci m' amene a attirer votre atten
tion sur la confusion possible entre 
"Terres Australes" et "Antarcti
que", confusion due au fait que 
I' Administration attribue le mime 
prefixe (TO, ex FB) aux deux 
regions et qu'un diploma REF les 
regroupe egalement. Elle provient 
aussi de ce que la cartographie ne 
peut les reproduire ensemble. La 
Terre est une sphere et la feuille sur 
laquelle on la presente, un plan. II 
est done impossible d'y faire figurer 
a la fois le Pole Nord et le Sud des 
oceans (Indian, Atlantique et Pacifi
que). Les cartes offertes aux radio
a111ateurs sont, _generalement, en 
projection de Mercator (planisphere) 
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ou en projections corrigees pour 
pouvoir etre val ables jusqu' au 70° 
parallele, mais pas au-dela. Dans le 
premier cos, on obtient la "Radio 
Amateur World Map" de DL 1 CU/ 
HB9GJ, mais qui est tres discrete sur 
les regions pol a ires ; d' ailleurs, ses 
auteurs n' ont jamais pu me rensei
gner sur le type de projection 
adopte I 
Par contre, je conseille les planisphe
res "Le Monde" ~e chez Kummerly 
+ Frey precises jusqu' aux cercles 
polaires, sur lesquelles on voit 

. qu'aucune des terres australes (St. 
Paul, Crozet, NIie. Amsterdam) ne 
se trouve dons l'Ocean Austral, dont 
j' ai parle et que Kerguelen est plus 
pres de la Reunion que du Pole, a 
une latitude nettement inferieure a 
celle des Malouines I 
Je terminerai cette digression sur les 
cartes en signalant que la meil.leure 
carte de I' Antarctique me parait etre 
celle de l'I.G.N. au 5 millionieme, 
( 1,20 x 1,45 m) en projection de 
Mercator transverse, done conforme 
et qui indique la position de beau
coup de stations scientifiques. A 
noter que sur cette carte, les Kergue
len sont reprises sour leur denomina
tion officielle de T .A.A. F. (Terres 
Australes et Antarctiques Fran~ai
ses). 

AUSTRAL ET BOREAL 

Boreal (de Boreas, vent du nord) se 
rapporte a !'hemisphere nord, c' est
a-dire tout ce qui est compris entre 
l'Equateur et le Pole Nord; en exa-



gerant, le Senegal serait une terre 
boreale, en fait, on reserve ce terme 
a ce qui est tres au nord, en principe, · 
au-dela du cercle polaire. 
Austral ( de Auster, vent du sud) 
symetriquement, se rapporte a l'he
misphere sud, c'est-a-dire a tout ce 
qui est compris entre l'Equateur et le 
Pole Sud. Generalement, on reserve 
le terme austral, en ce qui concerne 
l'Ocean, a la mer qui entoure le Pole 
iusqu' a la Ii mite de~ glaces flottan
tes, vers les latitudes 50 ou 60 °, au 
sud des trois oceans : Indian, Atlan
tique, Pacifique, les Kerguelen pou
vant etre considerees comma le sud 
de l'Ocean Indian. 

ANTARCTIQUE POLITIQUE 

Apres ces quelques particularites 
geographiques, on peut se poser la 
question : A qui appartient I' Antarc
tique, de quelle souverainete rele
vant les territoires iusticiables d'un 
indicatif "Antarctique" , 
Les premiers navigateurs qui s'y ren
dirent ne rencontrerent aucun indi
gene, autochtone ou aborigene avec 
qui traiter. L' Antarctique ne fut 
conquis ni par la croix ni par l'epee, 
ni par l'or ou le rhum. Chacun s'ins
talla · au gre de ses decouvertes. 
Aucun traite ne fut signe entre colo
nisateurs et colonises, puisqu' a part 
les manchots et les phoques, ii n'y 
avait pas de colonises. La prise de 
poss&ssion s' effectuait par la plan
tation d' un pavilion, au soil du clai
ron sans risque de gene sur 63 mil
lions de km2 au gre des decouvertes 

et dans le desordre. 
La situation fut done tres confuse. A 
l'origine, quelques pays : G, F, ZL, 
VK s' approprierent certains territoi
res, par actes et decrets unilateraux, 
concernant une ou plusieus parts du 
camembert polaire, chacun voulant 

· se reserver l'acces au Pole. Mais ces 
revendication n' etaient pas du gout 
du Chili et de I' Argentine qui, pour 
des raisons de voisinage, disputerent 
son territoire a la Grande-Bretagne. 
Quant aux Etats-Unis et a l'URSS, 
ils ne reconnurent rien et s'installe
rent ou bon leur semblait. Les cho
ses s' arrangaient heureusement a 
Washington, le 1°' decembre 1959. 
Onze ·nations· signaient le traite de 
I' Antarctique ; parmi elles, sept pre
sentaient des revendications territo
riales qu'elles durent abandonner, 
aucune possession ne pouvant etre 
revendiquee pendant 30 ans. Le 
traite stipule : 
- la suspension des activites militai
res, 
- la liberte de la recherche scienti
fique, 
- I' echange des projets et de per
sonnel entre nations, 
- la suspension des essais atomi
ques et de la production de dechets 
radioactifs, 
~ I' acces sans restrictions a la zone 
situee sous le 60° de latitude sud, 
- la protection des ressources patu
relles vivantes. 
L' Antarctique ne comprend aucune 
frontiere et n' exige aucun passeport. 
Aux 12 nations ayant participe a 
I' elaboration du traite, sont venus se 
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ioindre 8 autres pays dont la Polo
gne et la RFA, sous !'obligation de 
s' engager a des recherches scienti
fiques notables. 
Les 12 nations concernees sont les 
suivantes : LU, VK, ON , CE, JA, ZL, 
LA, SV6, GB, W, U, F. 
Bien que le traite de I' Antarctique ait 
connu des fortunes diverses, a la 
suite de tentatives d' appropriation 
de zones de forage petrolier ou de 
peche, ii est touiours en vigueur. 
C'est ainsi que, au nom de la pro
tection des ressources naturelles, 
plusieurs nations se sont opposees a 
la construction d' une piste d' atterris
sage a la station Dumont d'Urville, 
parce qu' elle mettait en danger 
!'existence d'une colonie de man
chots. Les russes et les americains ont 
bien, eux, des aerodromes pour 
gros porteurs. 
Ces caracteristiques politiques 
posent le probleme suivant : un indi
catif, pour itre val able en DXCC, 
doit de rapporter au territoire d'un 
etat souverain ou dependant d'un 
etat souverain, exemple : F, FC, FM, 
etc. Or, ii n' est reconnu aucune sou
verainete sur les territoires de I' An
tarctique. Par ailleurs, certaines sta
tions sont implantees non pas sur le 
continent, mais sur le pack ou la ban
quise, c'est-a-dire la partie gelee de 
l'ocean qui borde le continent. Or, 
ces supports sont parfois mobiles, sur 
des milliers de kilometres carres et, 
de ce fait, derivent. La station 
implantee est done mobile et, par 
consequent, necessite un indicatif /M, 
lequel n' est pas admis en DXCC. Je 
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STATIONS SCIENTIFIQUES EN ANTARCTIQUE 

INDICATIF PAYS 

CE9AT-BWP-LM Chili 
CE9BUD Chili 
CE9DUW Chili 

TOSYC a YG (ex FB8) France 

KC4AAA U.S.A. 
KC4AAC U.S.A. 
KC4AAD U.S.A. 
KC4USB U.S.A. 
KC4USH U.S.A. 
K4USV-USY U.S.A. 

LUlZA Argentine 
LUlZAB Argentine 
LUlZC Argentine 
LU l ZD-LU2ZD Argentine 
LUlZE Argentine 
LU l ZF-ZM-ZU-RM Argentine 
LU l ZR-LU2ZR Argentine 
LUlZS Argentine 
LU 1 ZW-ZX-LU2ZRM Argentine 
LU4ZN-LU5ZN Argentine 
LU4ZS Argentine 
LU9ZM Argentine 

UA l KAE-AKl B URSS 
4KlA URSS 
4KlC URSS 
4KlD URSS 
4KlF URSS 
4KlG URSS 
4KlH URSS 
4KlJ URSS 

VJ>SADE G.-Bretagne 
VP8AA V-AAN-P J G.-Bretagne 
VP8AED-AGY-AHS G.-Bretagne 
VP8AIO-ANT G.-Bretagne 
VP8AAO-AEG-AE I G.-Bretagne 
VP8AEJ-QI-QJ G.-Bretagne 
VP8QS-AGJ-AGZ ·G.-Bretagne 
VP8ANB G.-Bretagne 
VP8AE F-AEM-AI I G.-Bretagne 
VP8ALD-AOA-AEV G.-Bretagne 
VP8AJL-AJM-SP G.-Bretagne 
VP8AOC-AOD-ADE G.-Bretagne 
VP8AOF-AOG G.-Bretagne 

ZL5AA-AD-AH-AL Nouv. Zelande 
ZL5AP-TEH Nouv. Zelande 

8Jl RL Japon 

3Y0AA Norvege 

ne sais si ces deux particularites ont 
ete evoquees, car une station, 
implantee sur un territoire n' ayant 
aucun caractere de souverainete et, 
parfois, mobile, semble presenter 
deux conditions peu compatibles 
avec le DXCC. 

TERRE ADELIE 

La France est presente en Antarcti
que et revendique, dans les condi
tions precitees, I' occupation de la 
Terre Adelie. Ce territoire s' etend 
entre les meridiens 136 E et 142 E · 
d'une part, le cercle polaire et le 
Pole d'autre part. Elle fut decouverte 

48 

QRA REGION QTH 

Base Arturo Prat lies Shetland Sud 62.29 S - 59.39 W 
Base Presidente Frei lies Shetland Sud 62.12 S - 58.55 W 
Base Bernardo O'Higgins lies Shetland Sud 63.18 S - 57.39 W 

Base Dumont d'Urville Terre Adelie 66.40 S - 140.01 E 

Station Scott Amundsen Pole Sud 90.00 5- 0 
Station Palmer lie d'Anvers 64.10 S - 62.00 W 
Station Siple Terre d'Ellsworth 75.55 S - 83.55 W 
Station Byrd Terre Mary Byrd 82 ..• S- 120 ... W 
Station Hallett Terre Victoria 72. 18 S - 170. l 0 W 
Station Mac Murdo Banquise de Ross 77.51 S - 166.37 W 

Observatoire Mateo Orcades Sud 60.46 S - 44.41 W 
Base T eniente Matienzo Larsen Ice Shelf 65.29 S - 60 •.. W 
Base Navale lie Deception 62.58 S - 60.34 W 
Base General San Martin Peninsula Palmer 68.11 S - 67.00 W 
Base Almirante Brown Peninsule Palmer 64.53 S - 62.53 W 
Base Esperanza Peninsula Palmer 63.26 S - 57.00 W 
Base Aeronavale Petrel lie Joinville 63.28 S - 56.17 W 
B. Nav. Teniente Camara Peninsule Palmer 62.35 S - 59.51 W 
Base General Belgrano Terre Coats 77.50 S - 38.66 W 
Observatoire Naval. Orcades Sud 60.46 S - 44.41 W 
Base Aeronav. Mariembo Peninsule Palmer 64.16 S - 56.44 W 
Base Navale Orcades Sud 60.40 S - 44.30 W 

Mirny Cote Reine Mary 66.33 S - 93.01 E 
Molodezhnaya Cote Prince Olav 67.41 S - 45.51 E 
Vostok Non denommee 78.28 S - l 06.48 E 
Novolarevskaya Cote Princesse Astrid 70.46 S - 11.50 E 
Bellingshausen lies Shetland Sud 62.12 S - 58.56 W 
Leningradskaya Terre Victoria 69.30 S - 159.23 E 
Russkaya Cote Hobbs 74 ... S - 133 ... E 
Druznaya Terre Coats 78 ... S-40 ... W 

Balise Intern. Amateurs lie Adela"ide 67.46 S - 68.54 W 
Base Rothera lie Adela'ide 67.46. S - 68.54 W 
Base Rothera Tile Adela'ide 67 .46 S - 68.54 W 
Base Rothera lie Adela'ide 67.46 S - 68.54 W 
Base Faraday Peninsula Palmer 66.15 5- 64.15 W 
Base Faraday Peninsula Palmer 66.15 5-64.15 W 
Base Faraday Peninsula Palmer 66. 15 S - 64.15 W 
Base Faraday Peninsula Palmer 66.15 5-64.15 W 
Halley Bay Cote Caird 75.31 S - 26.57 W 
Halley Bay Cote Ca'ird 75.31 S - 26.57 W 
Halley Bay Cote Caird 75.31 S - 26.57 W 
Signy lle/Signy Orcades 60.43 S - 45.38 W 
Signy lle/Signy Orcades 60.43 S - 45.38 W 

Base Scott Barriere de Ross 77.51 S - 166.40 E 
Base Scott Barriere de Ross 77.51 S - 166.40 E 

Syowa Cote Prince Olav 69.00 S - 39.35 E 

lie Pierre l 0
' Mer de Bellingshausen 68.47 S - 90.35 W 

en 1840 par le navigateur Dumont 
d'Urville qui, en hommage a sa 
femme Adele, lui donna le nom de 
"Terre Adelia". C' est la seule 
implantation fran~aise en Antarcti
que proprement dite et elle possede, 
entre autres particularites : 

a d' anciens operateurs tel que 
F6APU, ex FB8YF. 

- I' emplacement du Pole Magneti
que Sud actuel, 
- la plus courte distance d'acces au 
continent le plus rapproche, a 
2 700 km de la T asmanie. 
Sa description sortirait du cadre de 
cet expose, et je renvoie les interes
ses aux "Expeditions Polaires Fran
~aises, missions Paul Emile Victor", 
47 av. Mal. Fayolle, 75016 Parisou 
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CONCLUSION 

II ne sera pas fait etat ici des Terres 
Australes (Kerguelen, St. Paul, Gro
zet, etc.) situees hors de la zone 13 
et dont !'implantation est bien 
connue. Cet article n' a d' autre but 
que d' apporter un peu de lumiere 
sur les stations radioamateurs 
basees sur les 45 stations scientifi
ques de I' Antarctique, dont 35 ope
rationnelles a ce jour. 
La liste des indicatifs est incomplete 
et, sar:as doute, entachee d' erreurs. 
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STATIONS SCIENTIFIQUES EN ANTARCTIQUE - INDICATIF A PRECISER 

PAYS QRA REGION QTH 

Argentine Station Support Aerien Detroit de Stenanson 69 .32 S - 62.34 W 
Argentine Vice Commodoro Mariembo Detroit de I' Antarctique 64.26 S - 57.16 W 
Australia Wilkes Cote Budd 66. 12 S - 110.31 E 
Chili Pedro Agure Cerda lie Deception 62.58 S - 60.34 W 
Chili Yelcho lie d'Anvers 64.46 S - 63.25 W 
Chili Gabriel Gonzales Vid · Ela Terre de Graham 64.52 S - 62.53 W 
Chili Commodore Guesalaga lie Adelaide 67.46 S - 68.37 W 
Grande-Bretag11e Base Argentine lies Argentine 65.12 S - 65.66 W 
Grande-Bretagne Fossil Bluff lie Alexandre 71.20 S - 68.17 W 
Grande-Bretagne Hope Bay Terre de Graham 63,23 S - 57.03 W 
Grande-Bretagne Deception lie Deception 62.58 S - 60.34 W 
R.F.A. Station Polaire Sud ' ' R.F.A. Primavera Peninsula Palmer 64.09 S - 60.57 W 
Japon Mizuko Cote Prince Olav 67.36 S - 40.20 E 
Republique Sud Africaine Sanae Terre Nouvelle Souabe 70.18 S - 2.22 W 
Nouvelle Zelande Cap Roydes Detroit de Mac Murdo 77.33 S - 167.27 E 
Nouvelle Zelande Cap Bird Detroit de Mac Murdo 77. 13 S - 166.31 E 
U.R.S.S. Oazis Cote Knox 66 ... S - 101 ... E 
U.S.A. Station Cap Denison Cote du Roi George V 67 ... S - 143 ... E 
U.S.A. Station Beardmore Banquise de Ross 83 ... S - 177 ... E 
U.S.A. Station Brokson Banquise de Ross 80 ... S - 170 ... E 
U.S.A. Camp Minnesota Cote Eights 73 ... S- 94 ... W 
U.S.A. Plateau ' 79.15 S - 40.37 E 

Les documents utilises remontent a 
plusieurs mois ou annees. II est fait 
appel aux lecteurs en possession de 
QSL ou de notes precises pour y 
apporter remede et je les en remer
cie. 

STATIONS SCIENTIFIQUES EN ANTARCTIQUE 
QTH A PRECISER 

On trouvera ci-apres les tableaux 
suivants : 
- A) Stations scientifiques avec indi
catif QTH, QRA, 
- B) Stations scientifiques dont l'in
dicatif est a preciser, 
- C) Stations scientifiques dont le 
QTH est a preciser. 
- D) Carte de I' Antarctique avec les 
zones U IT et le QTH de quelques 
stations. 

NOT A : Les coordonnees reprises 
sur des documents. fiables sont pre
cises a une minute pres. Calles qui 
ont ete extrapolees a partir de car
tes a petite echelle ont une precision 
de 1 a 5 minutes. 

BIBLIOGRAPHIE 

- Editions Atlas (Encyclopedie et la 
Mer) 
- Larousse en 5 volumes 
- L' Antarctique (Nathan) 
- Carte de l'Antarctique S.H.O.M. 
n° 5879 GCA 
- Le Figaro (Professeur Zorgbibe) 
- Foreign Call Book 

lndicatlf 

CE9BIZ 
CE9LM 

KC4AAB 
KC4AAE 
KC4USD 
KC4USE 
KC4USF 
KC4USG 
KC4USL 
RC4UST 

LUlZG 
LUlZL 
LUlZZ 
LU3ZRM 
LU3ZY 

ZSlANT 

Chili 
Chili 

USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 

Pays 

Argentine 
Argentine 
Argentine 
Argentine 
Argentine 

Rep. Afrique Sud 

QRA 

Base Antarctique 
Base Militaire 

RN Hero 
Vostok (voir 4K 1 C) 
USCGC Northwind 
USNS Maumee 
USCGC Polar Star 
USCGC Glacier 
Dome Charlie 

Navires garde 
cotes supports des 

stations en 
Antardique 

USNS Schuyler Otis Band 
Base Aerienne Belgrano 
Station Nationale Antardique 
Base T eniente Sobral 
Base T eniente Sobral 
Stat. Scient. Corvette Uruguay 

Club Departement du Transport 

STATIONS SCIENTIFIQUES EN ANTARCTIQUE 
ABANDONNEES OU NON OPERATIONNELLES 

Australia 
Belgique 
Norvege 
Grande-Bretagne 

URSS 

USA 

: Davis - Wilkes Ices Cape STN 
: Roi Baudoin (OR4) 
: Norway STN - lie Pierre 1 °' (3YOBZ) 
: Maudheim - Shackleton - Arthur Harbour - lie Ade

la'ide .;__ lie Stonington 
: Dobrowolski Oasis - Pionierskaya - Vostok 1 -

Komsomolskaya - Lazarev - Sovietskaya - Polyus 
Wedostupnosti 

: Ellsworth - Little America I, II, 111, IV, V - Beadmore 
- Little Jeana - Little Rockford 
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LU1ZA o 

0 

3YOBZ 

0 

55°5 

60°5 

73 67 

65°5 

0 
ZSlANT 

ANTARCTIQUE - ZONES U.1.T. ET PRINCIPAUX PREFIXES 
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DXTV 
LES NOUVELLES 

YEMEN 

En Republique Arabe du Yemen, 
mise en service de quatre emetteurs 
de television (deux de 4 kW chacun, 
un de 400 W et un de 200 W). Mise 
en service egalement de deux arte
res de faisceaux hertziens, compre
nant six stations TFH 250 a 6 GHz. 
La television fut inauguree en sep
tembre 1977 a SANAA utilisant le 
systeme couleur PAL norme B. 

NOUVELLE ZELANDE 

Courant 1985, une troisieme chaine 
de television commerciale va naitre. 
Deja quatre stations regionales de 
television sont actuellement en ser
vice dont deux a AUCKLAND (ban-. 
lieue et centre ville), a WELLING
TON et a CHRISTCHURCH. En 
Nouvelle Zelande, ii existe actuelle
ment deux chaines de television, TV 1 
et RV2, emettant en couleur PAL 
norme B. Depuis 1980, des spots 
publicitaires sont diffuses sur les 
deux chaines. 

GRANDE-BRETAGNE 

Echec a la television payante, treize 
experiences de television payante 
eurent lieu en Grande-Bretagne sous 
l'egide du Ministere de l'lnterieur, 
qui en avait autorise la diffusion. 
Sept societes de teledistribution 
devaient fournir a leurs abonnes, en 
dehors des programmes normaux de 
BBC 1 et BBC 2 ainsi que des pro
grammes de l'I BA, chaine privee 
independante, 3 a 6 films par jour. 
Mais tres vite, l'interet des telespec
tateurs a baisse, vu le prix de 
I' abonnement et compte tenu des 
rediffusions frequentes. Finalement, 
en 1985, seulement 13 % des foyers 
etaient prets a renouveler leur abon
nement, et dons certaines villes seu
lement 7 %. Ce cuisant echec de la 
television payante a eu pour effet la 
foillite des sept societes de teledis
tribution. 

VATICAN 

Le Centrum T elevisificum Vaticanum 
(Centre de Television du Vatican) 
cree en octobre 1984, produit 
actuellement et distribue des pro
grammes de television enregistres 
sur cassettes video et diffuses dons 
le monde en tier. 

GRANDE-BRETAGNE 

Independent Television News 
(1.T.N.), la Compagnie qui fournit 
les journaux televises a 15 centres de 
production du reseau LB.A. et de 
Channel 4, vient de mettre en service 
une chaine europeenne d'informa~ 
tions televisees. La WORLD NEWS 
CHANNEL emettra 24 heures sur 
24, en anglais, en Grande-Bretagne 
et sur l'Europe et, d'ic.i peu, dons le 
monde entier. 

ARABIE SAOUDITE 

La tt§levision vient d' adopter le 
systeme couleur SECAM et, de ce 
fait, le gouvernement saoudien a 
confie a la France la mise en csuvre 
du developpement de son reseau de 
television. Les 5 premiers centres 
emetteurs RIAD, JEDDAH, BURAI
OAH, DAMMAN et MEDINE sont 
en cours de transformation. Cons
truction d'un centre de production 
dons la region de I' ASI R, et un autre 
centre a ABHA qui sera couple a 8 
stations emettrices. 

GABON 

Implantation d'un reseau mixte de 
faisceaux hertziens et realisation de 
stations d' emission pour deux chai
nes de television et deux chaines de 
radio en modulation de frequence. 
Le systeme couleur adopte est le 
SECAM et le standard K'. 

MALI 

L'Office des Postes et Telecommuni
cations de la Republique du Mali va 
mettre en place un reseau de fais
ceaux hertziens entre les villes de 
SEGOU et de MOPTI, avec une pos
sibilite de transmettre un programme 
de television afin de desservir les vii
i es . de SAV ARE, MAR KALA, 
DJENNE et SOFARA. Aucune date 
precise n' a ete donnee pour le 
demarrage du projet. 
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COTE D'IVOBRE 

Installation de deux nouveaux emet
teurs adaptes au systeme couleur 
SECAM, notamment a ABOBO
CAE. Renovation des 12 stations 
d' emission TV et MF deja existantes. 
Renovation egal~ment d'un centre 
de production d' ABIDJAN (2 stu
dios et une regie finale). Realisation 
de nouvelles liaisons de faisceaux 
hertziens. 

MAURITANIE 

Le lieutenant colonel Mohamed 
KHOUNA OULD HAIDALLA a 
inaugure le centre de la television 
mauritanienne a NOUAKCHOTT. 
Ce centre est finance par le gouver
nement irakien. L' emetteur de tele
vision de NOUAKCHOTT rayonne 
sur une centaine de kilometres. Le 
sigle de diffusion utilise est 
1'O.R.T.M. (Office de Radiotelevi
sion de Mauritania), assurant che
que jour quatre heures de program
mes dont une bonne moitie en pro
duction locale. 

NIGER 

Realisation d'un reseau hertzien au 
Niger qui reliera NIAMEY (la capi
tale) aux vjlles d' AYOROU, de 
TARA et de SAY. Le reseau hertzien 
com po rte 10 stations dont 5 seront 
alimentees par I' energie solaire. En 
outre, une station terrienne 
d' emission-reception· par satellite en 
norme A est en cours de construction. 
Une antenna parabolique de 

. 32,50 m situee a KARMA (30 km de 
NIAMEY) sera en liaison avec le 
satellite INTELSAT Ocean Atlanti
que. Est egalement prevue la cons
truction de trois stations terriennes 
nationales (antennes paraboliques 
de 11,80 m norme B) a KARMA, 
AGADEZ et DIFFA. 

INDE 

Le 114° relais TV vient d'etre cons
truit ; ii s' agit de la station de 
DHULE dons l'etat de MAHARASH
TRA. Ce relais fait partie du plan 
d' urgence de la television indienne, 
comportant la construction de 26 
centres d' emission et de 126 rel a is 
a travers l'lnde. 

Pierre GODOU 
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station du mois 

Georges BELLAY pres de son recepteur tristandard. 

Ce sont des photos d' ecran peu 
banales que nous vous presentons ce 
mois-ci, grace au talent de Georges 
BELLA Y qui habite Fort de Frant:e. 
La Martinique, situee en Mer des 
Antilles, est dominee par la Monta
gne Pelee qui cul mine a 1463 m. La 
position geographique de l'ile a per
mis a Georges de recevoir des ima
ges des pays suivants : 
- BARBADE (CBC), 
- TRINITAD (TTT), 
- PORTO RICO, 
- CUBA, 
- BRESIL (TV GLOBO), 
- VENEZUELA (RCTV), 
- SAINT DOMINGUE, 
- PANAMA, 
- COLOMBIE, 
- SAINTE LUCIE. 
Cette petite ile distante de 120 km 
a la particularite de posseder, en 
plus de Sainte Lucie TV en bande 3, 
urie chaine privee, HTS, qui n' appa
rait pas dons le World Radio TV 
Handbook. Son proprietaire re~oit 
des chaines privees americaines par 
satellite grace a une parabole de 
4 metres et les rediffuse en UHF 
canal 14 en NTSC avec une puis
sance de 400 watts, ceci 24 heures 
sur 24. 
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On peut ainsi, par l'intermediaire de 
HTS, recevoir les programmes de 
CNN, HBO, CBN et MTV. 
Georges utilise un televiseur tristan
dard PAL-SECAM-NTSC de NEC 
avec un ecran de 36 cm. Les anten
nes, une Channel Master VHF ban de 
1, canal A3 a 4 elements, et une 9 
elements UHF bande 4 couvrant les 
canaux 21 a 29, sont installees au 
sommet d ' un mat telescopique de 
10 metres et orientables, grace a un 
rotor T AGRA. En plus des stations 
DX, ii re~oit bien evidemment les 
deux programmes TV de RFO Mar
tinique, transmis l' un en VHF (K') et 
I' autre en UHF. Mais son reve est 
d'installer so propre station de 
reception de satellites qui lui permet
trait, com me le font d' autres DX' ers 
de l'ile, de recevoir plus de 30 chai
nes. II existe, en Martinique, une 
association de DX radiodiffusion et 
DXTV qui participe a une emission 
radio destinee au grand public sur 
ce theme ; e mission qui a eu un 
impact certain, puisque dons les 
jours qui suivirent so diffusion, pres 
de 300 televiseurs NTSC furent ven
dus dons l'ile en vue de pratiquer la 
DXTV. 

Pierre GODOU 
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lO-TElEV ·1 
DtOUfREH\'lER 

RFO - Secom K'. 

TRINITAD & TOBAGO RV - Bonde J canal A2 en / 
reception offedee de fading a ete effeduee par ref/exic 
Mont Pele. 

CBC - BARBADES - Bonde 1 canal A3 en NTSC. Cet 
presentait /es Jeux Olympiques en dired durant 8 heu 
·our. 

PORTO RICO - Bonde 1 canal A4 en NTSC. 



ITSC. Cette 
n sur le 

- . 
TV Educativa - BRESIL - Bonde 1 canal A2 en PAL M. HTS - STE. LUCIE - UHF Canal A14 en NTSC. 

te chaine TV GLOBO- BRESIL - Bonde 1 en PAL M. 
res chaque 

RPC Television - PANAMA - Bonde 1 canal A4 en NTSC. 
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FT2700RH 
UN JOLI BIJOU 

Depuis longtemps, i' eta is interesse 
par un TX-RX 1.4.4 et .432 MHz. 
GES Paris, a qui i' avais confie mon 
desir, m'a procure un des premiers 
exemplaires du marche fran~ais. 
Ceci m'a permis de l'etudier et, au 
moment ou paraitront ces lignes, 
I' article ne sera pas perime. 
Je suis encore emerveille des possi
bilites de cet appareil, de la compa
cite, ainsi que de ses caracteristiques 
(puissance, sensibilite, etc.). Cet arti
cle n' etant pas un baned' essai, i' ar
reterai la les eloges. Etant OM "bri
coleur", je n' ai pu resister au plai
sir de l'etude detaillee des schemas. 
Malgre toutes les possibilites offer
tes, ii est possible d' a lier encore plus 
loin et de modifier I' appareil. 
En effet, si maintenant le rapport 
qualite/prix n'est plus en faveur des 
constructions OM, ii est quand meme 
plaisant d' apporter une note person
nelle aux realisations commerciales. 
Pour auiourd'hui, nous allons faire 
des modifications faciles, et si ie vois 
dons mon entourage des OM inte
resses par mes autres modifications, 
je les decrirai ulterieurement. 

1750 HZ 

Examinons attentivement les sche
mas, et particulierement le "control 
unit schematic diagram". En bas a 
droite du circuit Q0 1, nous trouvons 
une serie de diodes, puis les touches 
de fonction. Si nous cherchons la tou
che T CALL (celle du 1750 Hz), nous 
ne la trouvons pas, par cont re nous 
trouvons une touche CALL 2 (qui ne 
figure pas sur la face avant). Cette 
touche CALL 2 est en realite la tou
che T CALL et declenche bien le 
1750 Hz grace aux straps de gau
che sur le schema (ceux en pointilles). 
Le fonctionnement est le suivant : 
masse, strap, touche CALL 2, strap, 
PIN 2 de J0.4, PIN 8 de J06 (du PLL 
UNIT), D10, R65 et Q16 qui devient 
conducteur et de ce fait alimente 
Ql.4 (generateur 1750 Hz). D'autre 
part, grace a la diode D05, la ligne 
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PTT est mise a la masse, mettant le 
TX en fonction. 
Bien, maintenant nous constatons sur 
le micro la touche "Speak". Cette 
touche sert uniquement quand le cir
cuit "Voice unit" est installe (option). 
Comme en plus ii parle anglais, je ne 
I' ai pas compris. 
Nous allons utiliser cette touche pour 
le 1750 Hz. 

REALISATION 

Retirer les deux couvercles. Pour 
cela enlever les .4 vis suivant figure 
page 17 de la notice. Pour le cou
vercle superieur, ii faut le faire glis
ser vers I' arriere afin de degager les · 
deux pattes de maintien. Defaire le 
connecteur de HP. Er,suite retourner 
I' appareil dessus, dessous et le 
poser sur la table, defaire les deux 
vis de fixation de la face avant se 
trouvant en haut, faire pivoter la 
face avant a 90° (au bord d'une 
table). Les fils allant a la prise micro 
ne sont pas soudes sur cette prise, 
mais enfiches ; done deficher le plot 
5 de la prise micro, et isoler le bout 
de la cosse femelle (par exemple 
avec un morceau de gaine thermo
retractable). 
Prendre un fil, le souder (ou mieux 
prendre une cosse femelle a souder 
au bout du fil) sur le plot micro 5, 
I' autre extremite du fil !era soudee 
sur une petite queue de resistance 
(environ 7 mm de long), I' autre bout 
de la queue de resistance sera 
applati puis insere entre cosse et iso
lant, plot 2 de J0.4 (s' aider, pour 
!'implantation, du schema "con
nexion diagram"). Voile, nous dis
posons maintenant de la commande 
du 1750 Hz au micro. 

CALL 2 

La notice nous indique que, sur la 
touche "CALL 1 ''; nous pouvons 
enregistrer une frequence super 
prioritaire. Dans ce cas, si nous pres
sons la touche "PRI ", nous avons 
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ecoute de la frequence que nous 
devons enregistrer pendant 5 secon
des, puis ecoute de la frequence fixe 
.433,.400 MHz aussi pendant 5 
secondes, etc. Tres interessant, mais 
pourquoi .433 ,.400 ? C' est dommage 
que cette frequence soit fixe ... 
Passi fixe que cela ... Reprenons notre 
schema "Control Unit" et la touche 
"CALL 2", maintenant que nous 
avons la commande de 1750 Hz du 
micro, ce n' est pas utile de garder la 
commande "T call" de la face 
avant, et bien ii suffit de deplacer les 
deux straps de la touche "CALL 2" 
(en trait plein sur le schema) afin de 
rendre cette touche operationnelle 
pour une deuxieme frequence super 
prioritai re. 

REALISATION 

T oujours TX retourne, face avant 
basculee, les deux straps bien visi
bles se trouvent pres de la prise 
micro, du connedeur JP0l et der
riere la touche double "MHZ/MCH". 

· Attention, ne pas utiliser une "lampe 
a souder" pour defaire les straps 
existents. Un fer 30/.40 W, une. 
panne fine recourbee en crochet fait 
l'affaire ; decoller les straps d'un 
cran vers la gauche. 

CONCLUSION 

J'espere que de nombreux OM 
prendront leur fer a souder, et que 
cela les incitera a "rentrer dans la 
boite". D' autres modifications sont 
possibles, a vos realisations et a vos 
plumes. Entre autres, ii est possible 
de modifier la couverture, le shift, le 
pas par les diodes D09 a D15, d'uti
liser les 6 bits du "tone unit" (non 
utilise en France), d' en faire un trans
pondeur 14.4-.432, etc. 
L' auteur repondra a VOS lettres sous 
forme question-reponse accompa
gnees d'une enveloppe affranchie 
self-adressee. 
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Cet appareil s'intercale 

entre Yotre controleur a 
aiguille et les cordons de 

mesures. Les 

performances obtenues 

par cet ensemble sont 

sans commune mesure 

ayec celles du controleur 

seul. Jugez plutot : 

impedance d'entree 

22 Mn en continu comme 

en alternatif, quelle que 

soit la sensibilite. On peut 

enfin mesurer des 

tensions alternatives de 

moins de 10 mV, des 

intensites alternatives de 

moins de 1 mA et des 

resistances inferieures a 
un ohm I Le circuit 

electronique est simple et 

bon marche, YOUS auriez 

done tort de Yous en 

priYer ••• 

Marcel DUQUESNE 
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UN PRE PLI 
LE PRINCIPE 
ELECTRON IQU E 

La tension d' entree, continue ou 
alternative est amplifiee par un petit 
Cl a 8 pattes bien connu, le TL 081. 
C' est un ampli operationnel B1-FET 
dont !'impedance d' entree est quasi 
infinie; nous l'abaissons a 22 Mn. 
Par le biais d'un rotacteur, nous dis
posons de trois coefficients d' ampli
ficateurs : un, dix et cent. En gain, 
un, c' est uniquement un suiveur de 
tension a tres haute impedance. 
Les foibles courants a mesurer tra
versent une resistance interne de 
100 ohms seulement, et I' on mesure, 
avec amplification, la tension a ses 
bornes. 
Nous avons ajoute un generateur de 
courant constant, 10 mA (un petit cir
cuit integre a trois pattes) qui debi
tera dons la foible resistance a mesu
rer : la tension aux bornes de cette 
resistance inconnue est multipliee par 
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cent et nous donne ainsi sur le 
controleur 1 ohm par volt lu. 
Le circuit electronique est alimente en 
symetrique par deux piles miniatu
res de 9 volts, la sortie du TL 081 va 
done plafonner a + 8 ou - 8 volts. 
Afin de pouvoir mesurer des tensions 
superieures a ces valeurs, nous dis
posons d'une seconde entree qui 
divise la tension appliquee par dix. 
Resumons ces caracteristiques : 
- le controleur branche a la sortie 
de notre appareil est toujours en 
mesure de tension. On pourra seu
lement commuter des calibres ou 
continu/alternatif ; 
- deux gammes de tensions d'en
tree: -8/+8 V OU - 80/+80 V. 
Note: L'entree du Cl peut encaisser 
jusqu'a -30/+30 V, soit une ten
sion maxi appliquee de - 300/ 
+300 V sur l'entree avec division 
par dix. 
Sur l'entree "directe" (-8/+8 V), 
!'impedance interne est de 22 Meg-



Que des composants c/assiques sur le petit circuit imprime . 

• 

La LED est soudee cote cuivre. 

UR CONTROLEUR 
ohms. Sur l'entree avec division par 
dix, elle est de 20 Megohms. 
- Trois gains au choix. La bande 
passante diminue quand le gain 
augmente. 
- Gainx 1 =de O a =4 MHz; avec 
1 V par volt lu, 
- gainx lO=de O a =400 kHz 
avec 100 mV par volt lu, 
- gainx lOO=de O a =50 kHz 
avec 10 mV par volt lu. 
- Deux calibres milliamperemetre : 
- 10 mA par volt lu, 
- 1 mA par volt lu. 
La resista'nce interne reste egale a 
100 ohms. 
- Un seul calibre en ohmmetre = 
1 ohm par volt lu. 
- Divers : LED temoin d'alimenta
tion. Reglage du zero electrique de 
sortie (definitif). L' usure des piles ne 
modifie pas la precision des mesures 
ni le zero electrique. 

LE CIRCUIT ELECTRONIQUE 
(voir figure 1) 

Rien de tres original sur le principe, 
si ce n' est que nous avons mis le 
maximum de raffinement afin d'as
surer la fiabilite pour les tres foibles 
tensions d' entree : 
- chacune des entrees de Cl 1 est 
protegee par une resistance de 
1 00 kO ( R 1 et R7), 
- le zero electrique (ou "off-set") 
est etabli par un potentiometre « 1 O 
tours» Pl, 
- I' alimentation positive est filtree 
par un condensateur de 100 /LF (Cl), 
- la consommation electrique de la 
LED temoin (D 1) est repartie sur les 
deux piles, 
- la resistance R6 (22 MO) protege 
I' entree de Cl 1 de tensions electro
statiques accidentelles, 
- !'ensemble du circuit est blinde 
par un coffret metallique relie a la 
masse (point median des piles). 
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Note : Pas de protection sur la sor
tie de Cl 1 puisque le TL 081 ren
ferme cette securite. 
Le rotacteur Rot. 1 est un modele 2 
voies, 6 positions. L'une des voies, 
point "X", assure les commutations 
des gains : point "A"=gain 1 ; 
point "B" = gain 10 ; point 
"C" = gain 100. L' autre voie, point 
"E", commute l'entree de Cl 1 sur 
trois petits circuits d' entree : me sure 
de tension, mesure d'intensite, 
mesure de resistance. 

LA MESURE DE TENSION 

Elle peut paraHre comme etant la 
plus "complexe" en raison d'une 
commutation de resistances par les 
contacts d' un socle Jack (J 1). Lors
que celui-ci est vide, le point " E" est 
relie au point de jonction des resis
tances R9 et RlO. En utilisant l'en
tree "V /10", le socle jack J2, on 
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Dispositions des divers elements aans le coffret TEKO 4/H. 

Gros pion sur le cab/age interne. 

---1V 
-10omv@i 

•1omv 

•10mA = 1 VOLT 

CON TRI MP 

0 
22 MO 

La fai;:ade de l'appareil. 
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remarque alors que les resistances 
R 10 et R6 sont en parallele en for
mant une resistance resultante de 
2,0 MO. Puisque R9 vaut 18 Mn, on 
a bien une division par dix exacte
ment, et une impedance d' entree de 
18+2=20 MO. 
Lorsque I' on utilise le socle jack J 1, 
le contact de celui-ci coupe la liaison 
avec le pont R9/R 10. De ce fait, la 
resistance d' entree n' est constituee 
que par R6-22 Mn. 
II est evident qu'il faudra confection
ner un cordon « + » de me sure de 
tension : un bout de coble blinde 
type BF equipe d'une fiche jack 
(tresse connectee a la masse), et a 
l'autre extremite d'une vulgaire fiche 
banane (tresse en l'air). Le cordon 
masse sera fixe dons le socle banane 
« BM » de notre appareil. 

LA MESURE D1 /NTENSITE 

Elle est constituee par le socle 
banane « Bl », la resistance RS de 
100 ohms et du socle banane 
« BM ». Le rotacteur nous propose, 
pour cette fonction, les gains 1 et 10, 
done : (VS=tension de sortie) 

VS=R8xixg= l00xi ou l000x 1, 

ce qui donne respectivement 100 mA 
ou 1 mA par volt lu sur le controleur. 
Precisons que cette fonction ne pre
sente d'interet que pour les intensi
tes alternatives. En effet, sur de nom
breux controleurs, le calibre le plus 
sensible en courant ulternatif se situe 
vers 100 mA, alors qu'il est de 100 
ou 50 µA en continu ; le responsa
ble etant le seuil de polarisation de 
la diode de redressement du contro
leur. 

LA MESURE DE RESISTANCE 

Celle-ci necessite un generateur de 
courant constant fixe ici a 10 mA 
continu. Nous utilisons un regulateur 
de tension 5 V/0, 1 A type 78L05 
(C12) . II suffit de relier sa borne de 
sortie (n° 3) a la borne de masse 
(n° 2) par une resistance ajustable 
(P2). Pour effectuer ce reglage (defi
nitif), ii suffira de brancher votre 
controleur en position « I= » entre 
les socles banane « BM »et« BR ». 
En position « resistance », le rotac
teur nous fournit un gain de 100. On 
a done: 

VS=Rx0,0l0x 100=R 



soit tout simplement un ohm par volt 
lu I 
Cette possibilite est tres utile pour 
verifier la bonne qualite de certains 
contacts mecaniques, ou pour en 
deduire des rapports de nombres de 
spires sur un bobinage. 

LE CIRCUIT IMPRIME 
(figure n ° 2) 

Avant de le reproduire fidelement, 
assurez-vous des i~plantations des 
aiustables Pl et P2 dont vous dispo
sez, qui peuvent etre differentes des 
notres. 
Deux des quatre trous de diametre 
0,3 mm destines a la fixation assu
reront la liaison masse-coffret par 
l'intermediaire d' entretoises metalli
ques. 
TRES IMPORTANT : La LED Dl 
sera soudee cote cuivre (photon° 2), 
son meplat oriente vers R 11. N' ou
bliez pas de legender les cosses
poignard avant de souder quoi que 
ce soit (etourderie classique ... ). 
II n'y a aucun strap. Les resistances 
R9 et,R 10 sor,t exterieures au circuit 
imprime. Prepositionnez P 1 et P2 
vers la mi-course avant de les 
souder. 
La precision de cet appareil est 
directement liee a la precision de 
certaines resistances. Si elles sont a 
5 % (bande or), I' appareil sera pre
cis ci ±5 %. II s'agit des resistances 
R2, R3, R4, R5, RS, R9 et R 10. 

LE PER~AGE DU COFFRET 
(voir figure n ° 3) 

Le classique boitier aluminium 
"TEKO modele 4/B" (142x71 x 
40 mm) semble tout indique pour ce 
montage. T ous les per~ages ne 
concernent que la partie couvercle 
(ou partie "legere"). II y a douze 
trous sur le dessus, plus deux sur le 
flanc gauche. 

· Apres per~age et ebarbage, legen
dez· avec des caracteres transfert 
(voir photo n ° 5). Dans le sens 
horaire, les six reperes du rotadeur 
sont les suiyants : 
1 V 
100 mV 
10 mV 
10 mA 
1 mA 
1 l1 

= 1 volt 

Protegez ces transferts par deux 
couches de vernis incolore en bombe 

(example FIXABRI LL de KF). 

MONTAGE ET 
CABLAGE INTERNE 
(voir figures n ° 4 et 5) 

C' est un travail relativement long et 
delicat. Afin que tout se passe bien, 
nous vous recommandons la chrono
logie suivante : 
1 - Montez les deux socles iack J 1 
et J2 et les socles banana BM, BR et 
Bl. En vous referent a la figure n° 4, 
reliez J 1 et J2 par les resistances R9 -
et R 10. Soudez un fil entre J 1 et BM. 
2 - Fixez le rotadeur Rot 1, la cosse 
n ° 7 etant en bas (vers les socles). 
Reliez ensemble les cosses 1 et 4 ; 
2 et 5 ; 3 et 6 ; 7, 8 et 9 ; 1 0 et 11. 
3 - Reliez la cosse 7 au socle J 1. 
4 - Montez le circuit imprime. II faut 
quatre vis 3 x 20 mm avec ecrous, 
plus quatre entretoises tubulaires en 
laiton de 10 mm. La rangee de 
cosses-poignard est vers Rot. 1, on 
a les composants vers soi, la LED 
emerge de la fa~ade. Verifiez a 
I' ohm metre que la cosse M est bien 
en liaison avec le socle banane BM 
(tres important). 
5 - On attaque les liaisons cosses 
du circuit imprime aux CC?sses de 
Rot. 1. Utilisez du fil fin isole avec 
extremites pre-etamees : 

Circuit Imp. X E C A B 0 I 

Rotacteur A C 6 4 5 12 10 

6 - Reliez le socle BR a la cosse 
"O", puis le socle Bl a la cosse 10 
(ou 11) de Rot. 1. 
7 - L' alimentation : soudez les deux 
prises agrafes pour piles 9 Va l'in
ter double K 1 et aux cosses "+ ", 
"-" et "M" du circuit imprime 
(figure 5). · 
8 - Les cordons de sorties (relies au 
controleur) : 
a) un fil noir (cuivre, diametre 
=0,7 mm) de 30 cm soude a la 
cosse II M" situee pres de la cosse 
11X". Nmud d' arret interne, traver
see du flancdu boitier. Equipez l'ex
tremite exterieure d'une fiche 
banana noire, 
b) un fil rouge (cuivre diametre 
=0,7 mm) de 40 cm soude a la cosse 
"S' (situee entre Cl et Pl). Nmud 
d' arret interne, traversee du flanc du 
boitier. Equipez l'extremite exte
rieure d'une fiche banane rouge. 

. 9 - Le cordon d' entree tension : un 
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cable blinde, un conducteur type BF 
(di a metre exterieur = 3 mm) de lon
gueur 40 a 60 cm. Une extremite 
re~oit une fiche iack (ame et blin
dage), I' autre une fiche banana 
rouge, ame seulement, tresse coupee 
a ras. Plus le cordon "moins" du 
controleur. 
10 - Mise en place des piles. Elles 
soint disposees a plat, l'une sur l'au
tre, les prises agrafes orientees vers 
K 1. Glissez un carton 4 x 4 cm entre 
le circuit imprime et les piles (voir 
photon° 3). 

LES DEUX TARAGES 
- Enfoncez le cordon d' entree dans 
le socle J 1 (V/1) et dans le socle BM 
(entree=zero volt). Branchez les 
cordons de sortie sur le controleur en 
position V =. Le rotadeur est en 
butee a gauche (11 1 V = 1 volt"). 
Mettre sous tension. 
L' aiguille du controleur devie lege
rement a gauche ou a droite du 
zero. Agissez sur P 1 afin de la 
ramener sur le zero. Peaufinez en 
augmentant la sensibilite sur le 
controleur. 
- Debranchez tout, puis mettez le 
rotadeur en butee sens horaire. 
Connectez le controleur en position 
11 mA =" sur les socles banana BR et 
BM. Agissez sur P2 jusqu'a obtenir 
10 mA. 

C' est termine, vous pouvez alors fer
mer le boitier (graissez legerement 
les quatre petites vis fournies avec le 
coffret pour le premier vissage). 

Note : Ces deux tarages dependent 
uniquement de Cl 1 et Cl2. lls ne 

. seront pas affectes par une usure 
partielle des piles ; ils sont done defi
nitifs. 

CONCLUSION 
Ce montage simple et d'une fiabilite 
absolue va vous faire acceder a des 
domaines de mesures iusque la inter
dits a votre controleur a aiguille. 
Que les electricians chevronnes nous · 
pardonnent certaines descriptions 
detaillees et le fait que le rotacteur 
ne soit pas inclus dans le circuit 
imprime : I' auteur a tenu a ce que 
cette realisation soit a la portee des 
debutants, car ce sont eux qui ont le 
plus besoin de "gonfler" un contro
leur bon marche . 
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LISTE DU MATERIEL UTILISE 

Cl : Tl081 = Amp Ii operotionnel B1-FET 
Cl 2: 78l05 = reguloteur 5 V/100 mA 
D1 : LED rouge 2 5 mm 
C 1 : Condensoleur 100 µF/ 16 volts type o,iol 
Pl : Potenliomelre ajustable 100 k0/ 10 lours 
P2 : Potentiometre ojustoble 10 kll " horizontal » 
Rl : 100 kO (brun, noir, ja~ne) 
R2 : 10 kO (brun, noir, rouge) 

R6 : 22 MO (rouge, rouge, bleu) 
R7 : 100 kO (brun, noir, jaune) 
R8 : 100 0 (brun, noir, brun) 
R9 : 18 Mil (brun, gris, bleu) 
Rl0: 2,2 MO (rouge, rouge, vert) 
R 11 : 1,8 kO (brun, gris, rouge) 
(Ces resistances peuvenl elre des 1/4 woll.) 
1 circuit imprim8 65 x 60 mm CJ confectionner 

2 socles jack 0 3,5 mm (sans rondelles isolo~les) 
3 socles bonone (noir, jaune et vert) 
1 fiche jock 0 3,5 cm, rouge 
2 fiches banone (rouge el noire) 
2 prises ografe pour piles 9 V 
2 piles 9 V miniatures (quolitt! ordinaire) 
40 cm de coble blinde un conducleur type BF 
4 entretoises tubuloires en laiton de 10 mm 

R3 : 6,8 k!l (bleu, gris, rouge) • 
R4 : 2,2 kO (rouge, rouge, rouge) 
R5 : 100 kO (brun, noir,'jaune) 

Rot 1 : Rotocteur marque "LORLIN" 2 voies/6 positions 
1 boulon lleche pour dito 

4 vis 3 x 20 mm + 4 tlcrous 
Coffrel aluminium TEKO 4/B 

+9Y 

Figure 1 

K 1 : inter (au inverseur) double, miniature 
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-9\/ 

-91/ 

M 

9 = 1 

L_!',,.---., 9 = 10 

9= 100 

i 
Vs 

Cl 1 (TL081) 

WI 
/!''-1 

Cl 2 (781.05) 

Le circuit electronique s'appuie sur un ampli operationnel 8/-FET monte en amp/ificateur direct de tension. 

0 
(D1) 

0 

Pl 

Figure 2 
Le circuit imprime est represente grandeur nature. 
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Figure 3 
Plan de per~age en vues externes du couvercle du coffret TEKO 4/8. 
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R9 
N 

R10 

Figure 5 
Cab/age de /'a/imentation. 

Figure 4 
Cab/age du rotacteur et des soc/es. 

Facile, le casse-tete du n° 26 I A 
part une petite erreur de compo que 
vous avez tous remarquee, vous 
avez tous (et toutes) trouve que la 
simplification par La - Lb etait impos
sible car si La= Lb= 1, nous avons 
La- Lb=O. 
Cetta page ne suffirait pas a enume
rer la liste des lecteurs qui nous ont 
adresse une carte avec la reponse 
exacte. Halas, ii n'y a qu'un 
gagnant par mois, et le sort a desi
gne Christian DABKOWSKI de Lens 
qui gagne le livre d'aventure. Mais 
pour recompenser tous les autres 
participants, MEGAHERTZ vous 
off re I' aperitif 111 Les vacances sont 
proches et, comma vous avez bien 
travaille toute I' an nee a resoudre 
nos casse-tetes ou a nous en envoyer 
de nouveaux, a notre tour de vous 
apprendre un true· de calculateur 
prodige qui vous permettra de vous 
faire offrir l'apero par les amis, qui 
resteront ebahis devant vos proues
ses intellectuelles. II vous reste un 
mois pour vous entrainer; ~a devrait 
suffire. 
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CASSI-TETE 
Voile, ii s'agit d'un true peu commun 
pour trouver, par calcul mental, le 
jour de la semaine correspondent a 
une date donnee. Exemple : 10 ao0t 
1949. Prenons les deux chiffres de 
droite de l'annee: 49. On divise par 
4 et on ne tient pas compte du reste, 
ce qui fait 12. On ajoute 49+ 12= 
61. Maintenant, prenons dons le 
tableau 1, le chiffre correspondent 
au mois d' ao0t : 3. On ajoute 
61 +3=64. II ne reste plus qu'a 
ajouter le jour du mois, soit 
64+ 10=74. Maintenant, on divise 
le resultat par 7 et on ne s'interesse 
qu'au reste de la division : 
7 4 = ( 10 x 7) + 4. Le resultat final de 
notre mixture est done 4 qui, si on se 
refere au tableau 2 donne mercredi, 
ce qui est parfaitement exact, car 
c'est le jour de ma naissance, et ma 
ma man m' a dit que c' eta it bien un 
mercredi. 
II ne nous reste plus qu'a retenir les 
tableaux 1 et 2, mais la encore, ii y 
a un true. Les 3 premiers mois et les 
3 derniers donnent les limites de 
bande 2 m, soit 144 - 146 et, au 
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milieu, vous avez 5 au carre et 6 au 
cam~. Facile, non ? 
Maintenant que les cerveaux sont 
bien chauds, profitez-en pour resou
dre le casse-tete qui nous est pro
pose par Robert COU FFI NAL, 
FCl FXW. L'enonce est tres simple: 
Quelle est la resistance equivalente 
entre les points A et B de la figure 
3 ? Si vous avez trouve, envoyez 
vite une carte postale avec la solu
tion a la redaction . Pour les litterai
res, nous avons une nouvelle grille 
de mots caches. Pour nous envoyer 
les solutions, ii suffit de photocopier 
la grille, de cocher les mots caches 
avec un surligneur et de I' envoyer a 
la redaction. II reste encore quelques 
livres a gagner. 
Enfin, n'oubliez pas que vous pou
vez nous envoyer de nouveaux pro
blemes, avec leurs solutions. Les 
auteurs des cas~e-tetes publies re~oi
vent aussi un livre. 
Bon courage a tous. 
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MODIFICATION · DU 
SONY ICF~7600 

Les utilisateurs de ce recepteur 
auront remarque l'instabilite de la 
frequence de reception en 55B en 
fonction de la puissance du signal 
d'entree. 
Nous allons decrire · une methode 
pour supprimer ce defaut. 

DESCRIPTION 
DE L'INSTABILITE 

Nous sommes en presence de trois 
oscillateurs locaux qui peuvent deri
ver en frequence en fonction de la 
puissance du signal sur I' antenna. 
Les mesures nous montrent que c' est 
l'oscillateur II qui derive (figure 1). 

CAUSE 
DE L'INSTABILITE 

Une partie du signal re~u est iniec
tee dons I' oscillateur (figure 2) et 
modifie le point de fonctionnement 
de la diode varicap, ce qui provo
que la derive en frequence. 

SUPPRESSION DU DEFAUT 

L' amplitude de ce signal iniecte est 
proportionnelle a R 132 (figure 2). 
Nous y avons soude une resistance 
de 5 ohms en parallele (figure 3). 
On diminue ainsi I' amplitude du 
signal perturbateur. 

MARCHE A SUIVRE 

- Poser la radio sur la face avant, 
- enlever les piles, 
- devisser les deux vis cruciformes 
du logement des piles, 
- devisser les deux vis cruciformes 
de la partie superieure de la radio, 
- soulever le couvercle arriere du 
cote "potentiometre volume" puis 
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pousser celui-ci dons le sens "connec
teurs" pour le debloquer, 
- souder la resistance (figure 3). 

REMARQUE 
Cetta modification entraine un glis
sement de ·10 frequence de I' oscilla
teur. Nous devons done reaiuster 
cette frequence. Pour cela, on pro
cede comme suit : 
- devisser une vis supplementaire 
se trouvant dons le logement des 
piles, 
- soulever le chassis du cote du 
logement des piles en premier, 
- degager la face avant, 
- remettre le fond de la radio sur 
le chassis et remettre les piles, 
- ecarter "doucement" les deux 
griffes en plastique se trouvant a 

cote de I' affichage, qui maintiennent 
le circuit d' ordinateur (ii y en a deux 
autres fixees dons le bas de la 
radio), 
- soulever "doucement" ce circuit 
vers le haut, pour le degager des 
griffes. 
ATTENTION : Ce circuit est relie au 
circuit inferieur par un cable plat 
assez fragile. 

CONCLUSION 

Le co0t du materiel est negligable, 
et la modification, tres facile, rend 
enfin possible !'utilisation de ce 
recepteur en RTTY et en 55B. 

NOTE : Pour de plus amples rensei
gnements, contacter H 89LC. 

AMPLIAM 1----tMf:LANGEUR--- AMPLIFM 

osc. 1 

MELANGEUR 1----t AMPLI FM PRODUIT 

OSC.2 OSC.3 
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ANTENNES ·CADRES ET 
Les antennas-cadres sont presque aussl anclennes que la 

technique de radlodlffuslon. Elles furent cholsles 

prlnclpalement pour la reception et aussl pour la 

gonlometrle. La denomination "antenne-cadre" 

s'expllque deia par la formule elle-mime: une spire ou 

plusleurs spires en fll conducteur enroulees sur un 

support lsolant et rellees a l'entree du recepteur. Avec 

ce type de cadre, en position verticale, apparaissent 

deux positions maxlmales et deux positions de reception 

mlnimales pour un tour complet de ce cadre. Les deux 

maxlmas de reception se manifestent dans le plan du 

cadre, et les deux minimas perpendiculairement au plan 

de ce cadre, ce qui explique l'utlllsation de ce type 

d' antenne en goniometrle. 

Les antennas Quad, utilisees dons les 
bandes amateurs, ont une autre . 
fa~on de fonctionner. Ces boucles ne 
sont pas petites en longueur, compa
rativement a. la longueur d' onde a 
emettre, comme le sont les cadres. 
Elles peuvent etre remplacees par 
deux dipoles demi-onde avec 0,25 
de longueur d'onde d'espacement, 
et se comportent done en antennes 
dipoles electromagnetiques, a pre
dominance du champ electrique, 
avec repartition des tensions et cou
rants sinuso·idalement. Ces antennas 
Quad, la plupart du temps plus lon
gues qu'une onde entiere, rayonnent 
perpendiculairement au plan de 
cette antenne. · · 
En emission, ce type d' antenne fut 
deja utilise depuis plusieurs annees. 
Dans ce cos, l'efficacite depend des 
precautions de montage, avec des 
pertes les plus foibles possibles, car 
la resistance ou impedance de 
rayonnement est extremement 
reduite, la plupart du temps, a quel-
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ques milliohms I II resulte de la des
cription annexe, que la realisation 
pratique de ce type d' antenna se 
reduit a une seule spire de grand 
diametre, en lieu et place d' un grand 
nombre de spires de petits diame
tres, de preference. La litterature 
contient d' autres indications sur le 
sujet et, avant tout, celles de DL2FA 
et DJlZB. 
De telles antennas de grandes 
dimensions, egalement utilisables en · 
emission, seront realisees en gros 
tubes avec des CV a haut isolement 
et foibles pertes. Le couplage sera 
realise en coax de 50 ohms, par 
induction ou tout autre moyen usuel. 
De telles antennas fOrent deja reali
sees depuis de nombreuses annees 
pour utilisation "sur le terrain" par 
SIEMENS, RACAL pour usage pro
fessionnel, a des prix vingt fois supe
rieurs a I' antenna-cadre decrite ici. 
Com me sur· ce type d' antenna 
magnetique pratiquement tout est de 
conception particuliere, ii n' existe 
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. que tres peu de descriptions detail
lees, et comme l'interet presente par 
cette antenna est tres grand, on trou
vera, dons la premiere partie, des 
informations pratiques surtout. Elles 
devraient aussi presenter de l'inte
ret technique pour le debutant, les 
donnees physiques et mathemati
ques etant gardees pour une publi
cation ulterieure. Les courbes de ten-· 
sions en reception des cadres, 
comparees a celles de la ground
plane ou de I' antenna verticale, 
seront presentees dons la partie pra
tique. 

ELEMENTS DE BASE 

La figure 1 represente un circuit oscil
lant parallele. Lorsqu'une tension 
electrique est appliquee a un tel cir
cuit (par un amplificateur ou un oscil
lateur), ce circuit se mettra a osciller 
sur sa frequence propre, entre le 
condensateur et son champ electri
que, et la spire avec son champ 
magnetique en va et vient. Si nous 
nous representons ces elements petits 
et meme eventuellement blindes, ces 
deux sortes de champ ne se feront 
sentir que tres foiblement a I' exte
rieur. Si, toutefois nous ecartons, par 
contra, les plaques du condensateur, 
tout en augmentant leur surface 
(figure 2), les lignes du champ elec
trique vont augmenter vers I' exte
rieur, et ii en resultera un dipole rac
courci, denomme egalement en 
physique, dipole de Hertz. Si, aupa
ravant, les conditions de fonctionne
ment etaient ideales lorsqu' on utili
sait des elements sans pertes, ii ne 
passait qu' un courant fictif par L et 
C. II n' en resultait aucune perte pou
vant se dissiper sous forme de cha
leur, dons ce circuit ferme. Toutefois, 
en ouvrant le condensateur, appa
rait aussi une composante ohmique 
(reactance) qui s'y ajoute. Cette der
niere depend diredement du rayon
nement dons I' espace, d' ou son nom 
de ,., resistance de rayonnement" ou 
"impedance" .. Ensuite, le condensa
teur sera de nouveau ferme et, par 
contre, le bobinage sera etire en une 



ANTENNES CIRCULAIRES 
seule grande boucle (figure 3). 
De la figure 3, ii est facilement 
comprehensible que le champ de la 
spire est "dilate" ou etendu et, par 
consequent, ii est capable de reagir 
a distance (emetteur) ou de capter 
des champs magnetiques, et princi
palement sur la frequence sur 
laquelle ii est accorde. Le coefficient 
"Q" indique la qualite de ce circuit 
en cas de resonance sur la frequence 
exacte, et fait monter la tension de 
cette frequence d' autant. Ceci est 
valable pour I' antenna magnetique. 
Si I' on echange les valeurs electri
ques contre les valeurs d'une 
antenna-cadre accordee sur la meme 
frequence, celle-ci sera comparable 
au dipole de Hertz, tant dans 
I' orientation du champ de rayonne
ment (diagramme de celui-ci) que de 
son action a distance, toujours 
dependant de la puissance appli
quee, bien s0r I 
Meme s'il existait des bobinages ou 
des boucles ou cadres sans pertes, 
on verrait apparaitre, en etirant les 
spires, une resistance efficace de fai
ble valeur apparente, done de nou
veau la resistance de rayonnement, 
car le rayonnement se comporte 
comme pour un degagement de cha
leur, avec la puissance appliquee. 
Alors que la resistance de rayonne
ment d'un dipole demi-onde bien 
degage possede une valeur de . 
73 ohms, et est done deja pratique
ment adaptee au cable coaxial, soit 
a peu de choses pres 50 ohms, la 
valeur d'un dipole raccourci ou 
d'une telle antenne-cadre devient 
tres petite. Cela, nous le savons pour 
des antennas mobiles et des mini:
beams. Dans les publications d' es
sais des ground-planes de CQDL 
9/81, page 420, j'avais deja expli
que ces correlations. De la figure 7 
de cet article, on reconnaissait deja 
la chute dramatique de la valeur de 
la resistance de rayonnement (ou 
impedance). La 1/4 d'onde vertical 
n' avait que la moitie de celle du 
dipole. Dans l'annexe de cet article, 
ces valeurs trouvees sur les cadres se 
trouvent en-dessous de 50 milliohms 

et n'atteignent que 1 ohm avec 
peine I 
Si une antenne avec 50 milliohms de 
resistance de rayonnement, par un 
pur hasard, possede egalement 
50 milliohms de resistance de perte, 
ii deviant clair que la moitie de la 
puissance fournie est rayonnee, et 
I' autre moitie est dissipee sous forme 
de chaleur inutile I Le coefficient cl' ef
ficacite ne sera done que de 50 %. 
La reduction en dimensions en soi 
"co0tera" done, ~n principe, moins 
de 0,4 dB. Ceci explique la diffe
rence theorique de directivite (gain 
I ors d' un montage sans perte) entre 
un dipole demi-onde (2, 15 dB, done 
gain par rapport au dipole isotropi
que) et le dipole raccourci avec 
1,76 dB. 

L 

Circuit oscillant ferme. 

Figure 1 

/., 
.... .... 

C.O. ouvert capacitivement. 
Predominance du champ eledrique proche. 

Figure 2 

C 

C.O. ouvert inductivement (spire etiree). 
Champ a predominance magnetique 
(Antenne-Cadre ou Loop magnetique). 

Figure 3 
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La petite antenne circulaire corres
pond au dipole raccourci, et serait 
done, si les pertes etaient absolu
ment nulles, a peine remarquable 
par rapport a un dipole demi-onde 
(moins d'l/1O de point Sa la recep
tion). Malheureusement, nous ne 
reussirons pas a rendre les pertes 
beaucoup plus faibles que l'impe
dance ou resistance de rayonne
ment. 
Dans les bandes de 40 a 160 
metres, cela ne nous derange pas si, 
en reception, I' efficacite des 100 % 
du dipole de 0,45 avec un epais fil 
de cuivre, diminue aux 10 % d'un 
dipole raccourci, avec des bobina
ges d' accord dans les brins car un 
signal diminuant d' 1 /3 entraine aussi 
la diminution des signaux parasites 
ou souffle de sources exterieures, le 
rapport signal/bruit de fond restant 
le meme I Ainsi done, sur les frequen
ces elevees, si les signaux parasites 
restent plus eleves que le bruit de 
fond du recepteur, rien n'est perdu 
par le mauvais coefficient d' effica
cite et, en augmentant I' amplification 
du recepteur, tout sera de nouveau 
compense I 
Les antennas-cadres pour reception 
peuvent presenter des c6tes · all ant 
de 0,3 a 1 metre, par exemple, pour· 
des frequences sous 3 MHz, et 
seront de preference realisees en 
brins divises (fils de Litz). Au-dessus, 
on utilisera des cadres a une spire 
seulement, en fil de cuivre argente. 
Une symetrisation ou un blindage 
statique additionnel de la spire rea
lisera que seulement les composan
tes magnetiques atteindront le 
cadre. Les champs electriques laisse
ront le cadre inerte. La figure 4 
represente une antenne-cadre avec 
deux spires, pour la reception. Un 
CV accordera l'inductivite du tout sur 
la frequence a recevoir. Un amplifi
cateur symetrique a FET, ou conver
tisseur d'impedance prendra cette 

· tension symetrique, et le fil central 
sera done a tension nulle par rap
port a la terre. Par l'intermedaire 
d'un ampli FET a haute impedance, 
les coefficients de surtension restent 
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entiers. Des coefficients de surtension 
ou "Q" de 50 a 150 permettent 
d'amener la tension HF multipliee 
par ces valeurs lors de !'accord, aux 
bornes du recepteur. Cette tension 

· depend d' ailleurs de la surface du 
cadre, du nombre de spires et de la 
frequence. 

Figure .4 

Figure 5 

Cadre en tube d~ 
grande surface externe 
(0 20 mm minimum) 

Couplage inductif 
blinde 

11 

50 n r ~ TX 

RX 

Le cadre d' emission devra, par con
sequent, etre construit avec des per
tes reduites au minimum si I' on veut' 
une efficacite satisfaisante. Les 
antennas AMA 1 et 3 sont realisees 
en tube d' aluminium de 0 33 mm 
exterieur et avec des· CV dont les 
plaques de rotor et stators sont ecar
tees de presque 10 mm, ce qui 
donne un ecartement entre lames de 
4,5 mm pour les raisons suivantes : 
Si un circuit accorde possedant un 
"Q" de 200 a 500, ayant une impe
dance de 50 milliohms et qu' une 
puissance de 100 watts lui est appli-
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quee, ce seront les pertes supple
mentaires a la surface du tube alu
minium, et les resistances au passage 
du tube alu au CV qui determineront 
les tensions apparaissant aux 
connexions de ce dernier. Les etages 
de puissance pourront, malgre la 
construdion massive du cadre et des 
CV de 10 kV d'isolement, ne pas 
etre utilisables. En ce sens, le dipole 
simple 1 /2 onde realise en fil de cui
vre de 1 mm ne posera pas de pro
bleme. Ses 60 a 73 ohms d'impe
dance amortiront la tension a un tel 
circuit oscillant ouvert. Par contre, 
les dipoles raccourcis a grande 
inductivite laissent egalement appa
raitre des tensions phenomenales 
aux extremites. Les antennas rac
courcies, par rapport a la longueur 
d'onde, soit les dipoles, soit les 
antennas-cadres, se caracterisent 
touiours par une impedance ou resis
tance de rayonneme~t foible qui 
change tres rapidement lorsque 
change la frequence. Sur une 
antenna dont les brins sont tailles 
exactement, une variation de fre
quence peut etre obtenue par un 
systeme d' accord . (boite de cou
plage, en general) branche sur la 
sortie de I' emetteur. Dans le cos ou 
cette resistc:irice· de rayonnement est 
tres petite, on a une antenna de 
bonne qualite et de bande etroite, 
en consequence, ce qui ne veut pas 
obligatoirement dire que le rayon
nement sera tres efficace. Les anten
nas demi-onde ou meme les double-

. Zeppelin ou aussi les Quads ont un 
facteur de qualite relativement foi
ble, mais atteignent facilement une 
efficacite proche de 100 %. Une 
antenna tres raccourcie necessite un 
bon facteur de qualite, pour au 
moins se rapprocher du rendement 
des antennas a haute impedance. La 
boucle est circulaire (la forme carree 
ou triangulaire augmente les pertes), 
et le diametre du tube est grand 
(meme le diametre d'un tuyau de 
poele en cuivre poli serait logique). 
La liaison au condensateur variable 
de grande surface devrait se faire 
dons une continuite progressive, et 
done sans l'intermediaire de tresse 
de cuivre ou bandes metalliques, ni 
surtout de cables. En augmentant le 
facteur d' efficacite de I' antenna 
cadre, la boucle de couplage pri
maire diminuera en dimensions, et le 
ROS atteint facilement 1 ou une 
valeur tres proche. 
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Ence qui concerne la diredivite de 
telles antennas et leur polarisation, 
la figure 6 indique que I' antenna 
magnetique, en espace libre, 
rayonne radialement dons toutes les 
directions, dons le plan du cadre. 
Pour une polarisation horizontale, le 
rayonnement se ferait circulairement 
dons le plan de ce cadre, a la 
condition que celui-ci' soit bien isole 
sur son support, ce qui donnerait un 
rayonnement omnidirectionnel plus 
efficace dons toutes les directions 
horizontales que le dipole, par 
example. Si le cadre est muni d' un 
axe le tr!Jversant dons son plan, et 
que ce cadre soit mis en position ver
ticale sur cet axe, le diagramme de 
rayonnement se presentera comme 
un double cercle, avec un angle 
d'ouverture de 90° pour une atte
nuation de 3 dB, ce qui le rappro
chera de nouveau du dipole rac
courci si les lignes de force eledrique 
sont remplacees par les lignes de 
force magnetique du cadre. Done, 
en principe, une telle antenna-cadre 
verticale ne reagira que sur les 
composantes verticales du champ 
qui I' atteignent, au maximum, et au 
minimum lorsque le plan du .cadre lui 
est perpendiculaire. Dans ce dernier 
cos, le cadre ramassera bien s0r 
aussi les ondes polarisees horizon
talement, vu que celles-ci se reflechis
sent et s'incurvent suivant la nature 
du sol. Pour la reception des ondes 
polarisees horizontalement, la posi
tion du cadre sera, naturellement, 
aussi horizontale. 

Rayonnement maxi dans le plan du cadre. 

F. 
6 90°=angle d'ouverture a 3 dB. 1gure 



Tout ceci n' est valable que pour le 
champ eloigne, au sens physique du 
terme, c'est-a-dire a partir d'une dis
tance de plusieurs longueurs d' onde, 
et iusqu' a la portee Ii mite des ondes 
de sol, ou rayonnement direde. Le 
champ proche est celui se trouvant 
pres de I' antenne, par example a 
0, 1 A. A cette distance, toutefois, 
existera aussi le champ electrique du 
CV qui sera tres eleve. 
Ce que nous recevons de !'ionos
phere n' est pratiquement plus une 
onde polarisee, et on y trouve de 
tout, egalement de la polarisation 
elliptique. D'ou l'impossibilite de 
reconnoitre le lieu d'origine d'une 
onde spatiale, et la goniometrie indi
que souvent des changements d' ori
gine de la source. 
lei se trouve d'ailleurs l'un des avan
tages du captage des ondes : dans 
le champ proche d' une source de 

parasites, les composantes electri
ques peuvent predominer, et 
I' antenne-cadre capte beaucoup . 

· moins de parasites que. le simple 
dipole I 
Dans un champ non parasite eloi
gne, done a plusieurs kilometres de 
distance, se trouve une source de 
parasites, ou peut-etre meme un 
pylone de radiodiffusion, rayonnant 
aussi des harmoniques. Son rayon
nement est indubitablement polarise 
et reste constant quant a I' orienta
tion et la polarisation. Par la rota
tion du cadre autour de son axe et, 
le cas echeant, en penchant ce 
cadre, une attenuation de ce rayon
nement parasite pourra etre obtenue 
all ant jusqu' a 20 dB, pendant que 
l'onde spatiale de notre partenaire 
sera a meme d'etre res;ue pratique
ment sans attenuation. Malheureuse
ment, cet effet sera moins sensible 

dons un environnement parcouru 
par des lignes haute tension, 
puisqu'il ne s' agit pas de sources 
ponctuelles. T outefois, dans les 160 
et 80 m, une antenne cadre, avec 
preampli FET, ameliore beaucoup 
les conditions de reception. Toute
fois, le resultat ne saurait etre 
compare a I' antenne Beverage (long 
fil tendu relativement bas et se ter
minant par une resistance a la terre 
a I' extremite eloignee) en raison du 
diagramme de rayonnement en 
forme de massue et son angle de 
rayonnement tres plat qui manquent 
au cadre. Mais ceci n' est toutefois 
utile que pour le DX. 
Dans I' article qui suit, seront presen
tes certaines curiosites sur l'antenne
cadre, ainsi que les resultats des 
mesures effectuees avec ces cadres. 

J.J. HOMMAIRE 

A LA PORTEE DE TOUS ! ! 

F1 BHA. GES Cote d'Azu_r. Residence Les Heures Claires. 
454, rue des Vacquenes - 06210 - MANDEL/EU 

Tel: (93) 49-35-00. . 

rw n rnoo£ vous PBESE:IJTE DES '] 
OCCASI011S 

'-----------------· 
Al1PLIS SB220 ETAT IHPEC ~00011 
FRG?000 svec convertissetcr 144 ... 3000 ff 
FT901 DH 6000 11 TOHMO 350 2500 11 
FT 2 5 0 2 5 O O ff cotwertisseur A LINC 0 

SSTV 4000 ff 
FT98O 14000 ff 

FRG? 1500 ff 
rom10 1000 5oc,o 11 
FT707 5000 ff SO}JNY CF2001 1500 ft 
AHPLI BARKER WILLIAUSO, DECCA 1500 ff 

PORT EM SUS 

ET TOUJOURS LES MEILLHURES 
MARQUHS & S.A.V. ASSURE 

~~-
6e'o,. 

POUR PREPARER 

TRANQUILLEMENT CHEZ VOUS 

VOS EXAMENS P.T.T. ET DEVENIR 

UN VRAI RADIO-AMATEUR 
VOICI ENFIN UNE METHOOE ATTRAYANTE !! 
~- ------------- - -- --- - --------
BON POUR DOCUMENTATION ET PROGRAMME 

·COMPLET. DU COURS ; (ci-joint 3 timbres) 

Nom 

Adres-se .................................. . 

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

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

Philippe GEORGES Electronlque (F1 HSB) 
B.P. 176 - 21205 BEAUNE CEDEX 
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Ce mois-ci, nous 

realiserons l'extension. 

memoire et l'interface 

disque. Nous avons choisl 

l'optlon raplde pour 

realiser MEGA 2000 car, 

en effet, beaucoup 

d' entre vous ne sont pas 

interesses par les details 

de fonctlonnement des 

70 

dlfferents modules et 

souhaitent utiliser leur 

ordinateur le plus 

rapidement possible. 

Neanmoins, nous continuerons 
I' analyse detaillee de ces modules 
au cours de nos prochains articles ; 

En reponse a nombre d'entre vous 
qui nous ont ecrit : 
• Le boitier de forme pupitre inte
grant le clavier sera disponible. 
• Notre programme de publication 
est le suivant : 

- RUBRIQUE HARD 
- realisation d'une carte graphique 
couleur 256 x 256 points, 
- realisation d'un modem de commu
nication capable de fonctionner avec 
un emetteur-recepteur 144 MHz, 
- realisation d'une tablette graphi
que pour creer des dessins, 
- realisation d'un synthetiseur vocal 
fran~ais-onglois, 
- realisation d'un synthetiseur de 
musique. 

- RUBRIQUE UTILISATION SOFT 
- utilisation du DOS et de ses utilitai-
res, 
- utilisation d' un interpreteur Basic, 
- utilisation d'un traitement de texte 
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et d' un · gestionnaire de donnees, 
- utilisation d' un "calc". 
Ecrivez-nous pour orienter nos tra
vaux dons ce domaine. 
- RUBRIQUE CREATION LOGI
CIEL 
- analyse en couleur des informa
tions issues des satellites meteo, 
- decodage RTTY, 
- codeur decodeur de morse, 
- brouilleur de communication, 
- calculateur de navigation ostrale, 
etc. 
Ceux qui sont interesses par cette 
rubrique et qui possedent MEGA 
2000 peuvent nous ecrire pour nous 
proposer leurs creations de fa~on a 
en faire profiter le plus grand nom
bre. 

QUELQUES CLARIFICATIONS 

Dans notre numero precedent, ii s' est 
glisse quelques petites erreurs. 
D' abord, les titres des schemas ont 
disparu a la reduction. Neanmoins, 
page 71, ii s' agit de l'unite centrale. 
Sur ce schema, nous avons sup
prime, dons le coin en haut a droite, 



le transistor Q2, les resistances R28, 
R29 et la diode CR2. C' est la raison 
pour laquelle vous ne les retrouvez 
pas sur !'implantation des elements 
page 7 4. Les memoires MN 10 a 
MN 17 portent, sur le schema, la 
reference 6264 ; ces mimes memoi
res portaient la reference 02186 
dons notre premier numero et, en 
realite, le lot reference MEGRM8 
que vous avez pu commander chez 
GEDIS correspond encore a une 
autre reference de composants (ben, 
c'est pas simple I ... ). Ne vous inquie
tez pas, tous ces produits sont iden
tiques, seule I' origine du construdeur 
differe. La page 72 represente le 
schema electrique de la carte visu
clavier. La partie superieure de ce 
schema laisse apparaitre I' encodeur 
de clavier MN4 (A Y3 4592), le 
compteur CMOS et la memoire 
MN3 qui est en realite une 2716 et 
non une 2732 comme cela est inscrit, 
la partie inferieure trace le schema 
de la logique de la visualisation. On 
retrouve l'implantation physique de 
ces elements sur la page 75. La 
page 73 trace le codage du clavier ; 
la aussi, une petite erreur est a cor
riger. II faut lire "vers P2 carte
video" et non "vers P3" (c'est deja 
plus clair comme ~a, n'est-ce pas?). 
D'autre part, les reductions de sche
mas deteriorent la lisibilite de ceux
ci, c' est la raison pour laquelle, avec 
chaque envoi de circuits imprimes, 
nous joindrons un dossier de plans 
a plus grande echelle. 
Je rappelle que vous devez envoyer 
un jeu de 3 ou 4 memoires vierges 
(suivant que vous voulez le clavier 
ou non) avec votre commande, mais 
si vous ne possedez pas de memoi
res, ne courez pas surtout pour vous 
en procurer, nous vous les fournirons 
pour un prix modique. N' envoyez ni 
argent, ni cheque, nous vous retour
nerons I' ensemble en contre
remboursement. 

CONSTRUCTION 
DE MEGA 2000 

- Extension memoire 
- Le coupleur de disques. 
La majorite d' entre vous a common
de le lot de 8 memoires vives, refe
rence MEGRM8 chez GEDIS, pou
vant ainsi equiper directement 
MEGA 2000 de ses 64 k RAM d' ori-

fa~ons en venir la. 
MEGA 2000 etant hors tension, 
nous allons inserer les 7 boitiers 
memoires restants, a savoir MN 10 
a MN 16. Remettez votre micro en 
route et, en utilisant les commandes 
I, C et V decrites dons "le coin du 
soft", testez votre RAM. La encore, 
le pourcentage de composants 
defectueux est extremement reduit, 
moins de 0, 1 % des cos, alors, avant 
d' accuser de mauvais fonctionne
ment, regardez vos soudures. 
La deuxieme partie de ce chapitre 
est consacree a I' extension disque. 
Si vous avez commande le ledeur de 
disques reference TR 150/91 chez 
Technology Ressources, vous avez 
re~u un superbe drive 3,5 pouces, un 
connecteur d' alimentation et un cir
cuit integre 1791 equivalent au cir
cuit MB8876 dont nous avions fait 
etat dons notre numero 24 (nous 
profitons une fois encore de ces 
lignes pour remercier les distribu
teurs et les responsables commer-

ciaux de ces societes qui ont bien 
voulu collaborer a cette realisation 
en vous faisant profiter des meilleurs 
prix). 
MEGA 2000 etant touiours hors ten
sion, equipez-le des composants 
MN25, MN26, MN27, MN28, 
MN30, MN31, MN32, MN33, 
MN34, C6, R26, R27 ainsi que des 
5 resistances de 220 ohms, R 19 et 
R24. 
Apres remise sous tension de votre 
micro, essayez quelques common
des pour constater que tout fonc
tionne comme par le posse. Si les 
commandes ne fondionnent plus cor
rectement, ii est inutile d' aller plus 
loin et ii faut en chercher la cause au 
niveau de ta carte unite centrale. Si 
tout va bien, vous devez pouvoir 
ecrire et relire a I' aide des common
des M et D les registres F4AO et 
F4Cl, F4C2 et F4C3. Vous devez 
pouvoir charger dens ces 4 registres 
n'importe quelle valeur comprise 
entre 00 et FF. 

TABLEAU DES CONNEXIONS 
DU DRIVE DE L'ORDINATEUR MEGA 2000 

,, 
"· 
.d 

t, DR3 Permet la selection du ledeur 3. 

fl IP Index de passage du disque en sedeur 0. 

10 ORO Permet la seledion du lecteur 0. 

1 '"' J,, DR 1 Permet la seledion du ledeur 1. 

1 ~- DR2 Permet la selection du ledeur 2. 

1 t, MOTEUR Ordre de demarrage donne au moteur du lecteur. 

le: DIRECT Sens de deplacement de la tete du ledeur. 

2(1 STEP Deplacement de la tete. 

2"'' ~- Ecriture des donnees sur le disque. 

2A. WG Port d'ecriture. 

26 TROO lndique a l'ordinateur le retour sur la piste 0. 

28 WPRT lndique a l'ordinateur que le disque est protege. 

30 Ledure des donnees en provenance du disque. 

32 lndique au ledeur la face du disque qu'il doit operer. 

34 

gine; c'est bien, ii fallait de toutes Tous les impairs sont au zero volt (masse). 
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Raccordez al ors I' alimentation du 
drive au +5, au + 12 V et a la 
masse. ATTENTION A NE PAS 
INVERSER LE 5 ET LE 12, CE 
SERAIT LA DESTRUCTION CER
TAINE DU DRIVE. Raccordez avec 
la, nappe comme indique sur le 
schema figure 1 MEGA 2000 au 
drive, !'inversion eventuelle de la 
nappe est a deconseiller, mais elle 
ne detruit normalement rien. Aucun 
disque n'etant present dans le drive, 
remettez MEGA 2000 sous tension, 
chargez dons le registre F4AO la 
valeur FE, le voyant du drive doit 
s'allumer. Rechargez FF dons ce 
registre, le voyant doit s'eteindre. 
Recharge FE dons ce registre pour 
rallumer le voyant, chargez OB dons 
le registre F4CO, la tete du drive doit 
se deplacer vers I~ centre. Si elle 
etait deja placee au centre (piste 0), 

chargez alors dons le registre F4C3 
la valeur l 0, puis chargez 1 F dons 
le registre F4CO, la tete du drive doit 
se deplacer vers l'avant de celui-ci. 
Si tout cela s' effectue correctement, 
c' est tres bon signe, et le mois pro
chain nous chargerons le DOS qui 
nous donnera ainsi acces a tous les 
programmes disponibles : Basic, 
Pascal, Editeur, etc. 
Pour ceux qui possederaient deja un 
drive ou qui souhaitent utiliser un 
autre format, 5 pouces par example, 
la procedure est la meme ; seul le 
connecteur du driver sere different. 
II vous faudra a lors une nappe 
munie de deux connecteurs encarta
bles de 34 points. A ce sujet, nous 
attirons votre attention sur le fait 
que, pour ceux qui envisagent de 
mettre plusieurs drives sur leur ordi
nateur, MEGA 2000 peut en gerer 

4, mais 2 sont en general suffisants. 
Pensez a prevoir une nappe de rac
cordement de ces drives suffisam
ment longue pour pouvoir sertir par 
la suite d' autres eonnecteurs. 
Verifiez que votre drive est correc
tement configure en position O (strap 
en position DSO) ; si vous raccordez 
deux drives, le second sere sur la 
position DS 1 . En effet, nous avons 
signale que le systeme pouvait gerer 
4 drives. II faut savoir qu'ils sont en 
realite cables en parall"ele comme un 
bus, et ii est done necessaire qu'ils 
possedent un signal de selection, 
repere DRO a DR3. Nous signalons 
une fois encore qu'il est possible 
d'utiliser un drive 3,5 pouces et un 
5 pouces en parallele. 
Bon courage, a bientot ... 

Marc LEBLANC 

CONTACTS 
Yous possedez un micro-ordinateur et vous en avez assez de jouer au 
Pacman ou au Space Invaders. Cette rubrique est la votre. Elle vous per
mettra d'echanger avec d'autres utilisateurs de votre machine des program
mes de radio, d'astronomie, etc. Pour voir votre nom dons la rubrique, c'est 
tres simple. Prenez une belle carte postale. lnscrivez votre nom, votre adresse 
et le type d' ordinateur que vous utilisez, suivis de la mention "J' autorise 
MEGAHERTZ a publier mon nom et mon adresse dons la rubrique 
CONT ACTS". Ajoutez une signature, un mot gentil pour la secretaire, et 
envoyez votre carte a la redaction Profitez-en, c'est gratuit. 

Tl 99/4A et CANON V20MSX. 
J' echange des programmes sur cas
settes pour ces deux machines. 
Serge PIGUET, 82 rue du Bois 
Hardy, 44100 NANTES. 

ACORN ELECTRON avec exten
sion disquette. Thierry GEROME, 12 
Grande Rue, 88490 Provencheres 
sur Fave. 

APPLE lie + Drive F21V, Robert 
CAILLET, 71 Bd. de Strasbourg, 
76600 Le Havre. 

APPLE II+ J' echange des pro
grammes. Philippe FERNANDEZ, 7 
Impasse des Tris, 40220 TARNOS. 
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MOS THOMSON cherche pro
gramme OM (decodage CW ou 
RTTY, par exemple). Christian 
DUBOIS, F61TM, Lyeee Classique, 
17 av. Leon Blum, 30200 Bagnols 
sur Ceze. 

APPLE lie F6H NV recherche doc 
+ schemas de !'interface RTTY
AMTOR de KANTRONICS. Domi
nique POPELIN, l rue du Mal. Juin, 
45100 Orleans. 

APPLE lie Echange des program
mes. 
Alain GON NET 
6, Place des Tonneliers, 
83300 DRAGU_IGNAN 
Tel.: (94) 68.30.30 poste 2529 
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ORIC 1 J'ai 16 ans et j'aimerais 
avoir des contacs informatiques. Je 
suis interesse par des programmes 
de morse, RTTY, des trues et des 
astuces ... 
Eric DELISLE 
7, rue Paul de Boyer Montegut 
31270 CUGNAUX 

BBC-B Avee 2 drives de 400 k-o et 
un modem multimode. 
Pascal MERMOZ 
122 ter rue Emile Zola 
69150 DECINES 

NEWBRAIN Avec module d'ex
tension, controleur de disquettes, 2 
drives 400 k-o CP/M, imprimante 
Seikosha GP l 00, TONO 0 777. Je 
souhaite contacter OM possedant le 
module d'extension car je n'ai 
jamais pu obtenir que ce module soit 
conforme aux specifications ni docu
ments utilisables. 
Daniel BRUNET 
F6HAY 
27 Cante I' Aouset 
Cidex 56-1 
33260 LA TE STE 



QRA LOCATOR (suite) 
3680 M2 = lNT (T2):M1$ = STR$ (M2):N2 = T2 - M2: IF LEN (M1$) = 1 THEN 

M1$ = 61$ + 1 0" + M1$ 
3700 IF LEN (M1$) = 2 THEN Ml$= 61$ + Ml$ 
3710 02 = (N2 * 60):P2 = lNT (02):N1$ = STR$ <P2):Q2 = 02 - P2: lF LEN 

<N1$) = 1 THEN N1$ = "0° + N1$ 
3730 R2 = (Q2 * 60):S2 = INT (R2):01$ = STR$ (S2): lF LEN (01$) = 1 THEN 

01$ = 0 011 + 01$ 
3750 PIS= M1$ + D1$ + N1$ + D1$ + 01$: lF E2 = 2 THEN 4650 
3850 REM 
3900 R = R + 1:F1 = Fl + 1: lF 62 > = 0 THEN 8$ = CHR$ < lNT (G2 / 2) + 

65) 
3920 IF G2 < 0 THEN BS= CHR$ (90 - INT ( - G2 / 2)) 
3930 62 = 62 - INT (62 / 2) * 2:G2 = 62 * 5:B = lNT (62):62 = (62 - 8) 

/ 5:B = B + 1: IF B = 10 THEN B = 0 
3990 B2 = INT (G2 * 15) + 1: IF 12 > = 40 THEN CS= CHR$ ( INT <12) + 

25) 
4070 IF 12 < 40 THEN C$ = CHR$ ( INT (12) + 51) 
4080 U2 = INT (12):12 = (12 - U2) * 8:C = INT (12):12 = (12 - C):C2 = 

INT (12 * 3) * 3:C = 7 - C: IF B = 0 THEN C = C + 1 
4140 C2 = 6 - C2:D2 = C2 + 82: IF D2 = 1 THEN 0$ = AH" 
4240 IF D2 = 2 THEN 0$ = "A 11 

4250 IF D2 = 3 THEN D$ = 11 B11 

4260 IF D2 = 4 THEN 0$ = "G" 
4270 IF D2 = 5 THEN 0$ = 11 J" 
4280 IF D2 = 6 THEN 0$ = 11 C" 
4290 IF D2 = 7 THEN 0$ = 11 F" 
4300 IF D2 = 8 THEN 0$ = 11 E" 
4310 IF D2 = 9 THEN 0$ = 11 D11 

4320 HOME :T$ = 11 POUR LA STAT I ON 11
: VTAB 10: HTAB 08: PRINT T$;: INVERSE 

: PRINT El$: NORMAL :S$ = "L'ANCIEN QRA LOCATOR EST ":E$ = STR$ (C) 
:F$ = STRS (8):Q$ = 8$ + C$ +ES+ F$ + D$: VTAB 13: HTAB 02: PRINT 
S$;Q$ 

4450 E1$(R) = E1$:Q$(R) = QS:L1$(R) = Ll$:P1$(R) = Pl$: IF E2 = 3 THEN GOTO 
4650 

4470 R$ = 11 011 :S$ = "UI OU II :T$ = 11 N11 :US = "ON II 

4480 VTAB 22: PRINT "VOULEZ-VOUS CONTINUER? 11
;: FLASH : PRINT RS;: NORMAL 

: PRINTS$;: FLASH : PRINT T$;: NORMAL : PRINT LI$;: GET L$: IF L$ = 
CHRS (79) THEN 2550 

4500 IF L$ = CHR$ (78) THEN HOME: GOTO 4530 
4510 GOSUB 4520: GOTO 4480 
4520 PRINT 1111

: RETURN 
4530 HOME : PRINT TAB( 1); 11 INDI C."; TAB( 7); 11

: 
11

; TAB( 9); 11 QRA LOC 11
; TAB( 

16); n:"; TAB( 18); 11 LONGITUDE"; TAB( 29); u:"; TAB( 31); "LATITUDE": PRINT 
11
---------------------------------------

11
: FOR R = 1 TO Fl: PRINT TAB( 

1);E1$(R); TAB( 7); 11
:

11
; TAB( 9);Q$(R); TAB< 16);": 11

; TAB( 18);l1$(R) 
; TAB( 29>; 11

:
11

; TAB< 31);P1$(R) 
4570 NEXT : PRINT "---------------------------------------- 11 

4590 VTAB 22: HTAB 2: PRINT 11 < 1> RETOUR AU MENU <2> IMPRESS I ON ECRAN 11
: VTAB 

23: HTAB 2: PRINT 11 <3> POUR SORTI R <?> VCTRE CHOIX" 
4610 VTAB 23: HTAB 22: GET S1$: IF VAL (S1$) < 1 OR VAL <S1$) > 3 THEN 

GOSUB 4520: GOTO 4610 
4630 ON VAL (S1$) GOTO 100,4640,2150 
4640 PR£ 1: GOTO 4660 
4650 GOTO 4730 
4660 HOME: PRINT: PRINT "INDIC. 11

;
11 :";"QRA LOC 11

;":
11

;
0 LONGITUDE 11

;":";
11 L 

ATITUDE": PRINT 11
---------------------------------------": FOR R = 1 

TO F1: PRINT E1$(R) ; 11 
:" ;QS(R) ; 11 

:" ;l1$(R) ;" :" ;P1$(R): NEXT : PRINT 11 

----------------------------------------": PR£ 0: GOTO 4590 
4730 REM 
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4800 IF R > = 1 THEN 4820 
4810 DIM E1$(300): DIM Q$(300): DIM L1$(300): DIM P1$(300) 
4820 R = R + 1:F1 = F1 + 1:V2 = VAL (J1$):V2 = INT (V2 / 60 * 100):W2 = 

VAL (K1$):W2 = INT (W2 / 60 * 100):J1$ = STR$ (V2>:K1$ = STR$ (W 
2): IF LEN (JI$) = 1 THEN J1$ = "0 11 + JI$: IF LEN (Kl$) = 1 THEN K 
1$ = 11 0" + K1$ 

4920 T1$ = 11$ + ". 0 +JI$+ K1$:X2 = VAL (T1$):A = X2 / 20:A$ = CHR$ 
(74 + A):Y2 = 20 * ( ASC (A$) - 74):C = (X2 - Y2) / 2:C$ = CHR$ (48 

+ C):22 = 2 * ( ASC (C$) - 48):A3 = X2 - Y2 - 22:U1$ = STR$ (A3): IF 
(A3 > 0 AND A3 < 1) THEN E$ = MI~ (U1$,2,2):E = VAL (E$):E = E / 
100 * 60 

4980 IF A3 > = 1 THEN E$ = MIO$ <U1$,3,2):E = VAL (E$):E = E / 100 * 
60:E = E + 60 

4990 E$ = CHR$ (65 + E / 5):V1$ = M1$ + 11
•

11 + N1$ + 01$:Y1 = VAL (V1$) 
:B = Y1 / 10:B$ = CHR$ (74 + 8):83 = 10 * < ASC (8$) - 74):0 = Y1 -
B3:0$ = CHR$ (48 + D):C3 = VAL (01$):C3 = C3 / 60 * 100:01$ = STR$ 
(C3) :W1$ = NI$ + ". 11 + 01$ :F = VAL (W1$): IF 61$ = "+ 11 THEN F$ = CHR$ 
(65 + F / 2.5) 

5130 IF 61$ = n_a THEN F$ = CHR$ (89 - F / 2.5) 
5140 IF F$ = "Y" THEN F$ = 11 X11 

5150 Q$ =A$+ 8$ + C$ + 0$ + E$ + F$:: IF E2 = 2 THEN HOME 
5170 IF E2 = 3 THEN 5250 
5240 U$ = "POUR LA STATION : 11

: VTAB 10: HTAB 08: PRINT U$;: INVERSE : PRINT 
El$: NORMAL 

5250 S$ = "LE NOWEAU QRA LOCATOR EST : 11
: VTAB 16: HTA8 02: PRINT S$;Q 

$:E1$(R) = E1$:Q$(R) = Q$:L1$(R) = L1$:P1$(R) = P1$:R$ = "0":S$ = 0 U 
I OU 11 :T$ = 11 N11 :U$ = "ON 11 

5290 VTAB 22: PRINT 11 VOULEZ-VOUS CONTINUER?";: FLASH : PRINT R$;: NORMAL 
: PRINTS$;: FLASH: PRINT T$;: NORMAL : PRINT U$;: GET P$: IF P$ = 
"N" THEN 5330 

5310 IF P$ = 11 0" THEN HOME : GOTO 2480 
5320 GOSUB 4520: GOTO 5290 
5330 HOME : PRINT TAB< 1); 0 INDIC. 11

; TAB< 7);": 0
; TAB( 9);uQTH LOC"; TAB( 

16); a:"; TAB( 18); 11 LONGITUDE"; TAB( 29); 11
: 

11
; TAB( 31); 11 LATITUDE": PRINT 

11 
---------------------------------------.

11
: FOR R = 1 TO Fl: PRINT TAB( 

1);E1$(R); TAB< 7); 11
:

11
; TAB< 9);G$(R); TAB( 16); 11

:
0

; TAB< 18>;L1$(R) 
; TAB< 29); 11

:
11

; TAB< 31);P1$(R) 
5370 NEXT : PRINT 11

----------------------------------------
11

: PR£ 0: VTAB 
22: HTAB 2: PRINT "<1> RETOUR AU MENU (2) IMPRESSION ECRAN°: VTAB 23 
: HTAB 2: PRINT 11 <3> POUR SORTI R <?> VOTRE CHOIX" 

5420 VTAB 23: HTAB 22: GET S1$: IF VAL (51$) < 1 OR VAL (S1$) > 3 THEN 
GOSUB 4520: GOTO 5420 

5440 ON VAL (S1$) GOTO 100,5450,2150 
5450 PR£ 1: GOTO 5330 
5460 REM 
5530 HOME : POKE - 16144,48: PRINT 11 *********************** 11

: 

PRINT II * *": PRINT II * CALCUL 
QTH LOCATOR *": PRINT II * *": PRINT II 

* REALI SE PAR F6HNV *": PRINT 11 * 

5610 PRINT 11 ***********************": CLEAR : VTAB 16: PRINT 11 

CALCUL DE LA DISTANCE AVEC LE NOUVEAU": VTAB 18: PRINT II QTH LOCA 
TOR ET DE L ✓ AZIMUTH o ✓ ANTENNE" 

5650 VTAB 23: PRINT 11 (BARRE o ✓ ESPACE POUR LA SUITE!)";: VTAB 23: HTAB 
34: GET A$: IF A$= CHR$ (32) THEN 5680 

5670 GOSUB 4520: GOTO 5650 
5680 DIM J$(300): DIM X1$(300): DIM K$(300): DIM R$(300): DIM A1$(300) 
S690 HOME : INVERSE : PRINT II INDI CATI F : 11

;: NORMAL : PRINT II F6HNV";: HTAB 
13: INPUT 1111 ;Yl$:21$ = Y1$: IF LEN (Yl$) < > 5 THEN 5690 



5720 VTAB 2: INVERSE : PRINT" QTH DE BASE: 0
;: NORMAL: PRINT DJN07WTa; 

: HTAB 14: INPUT DP;L$: IF LEN (L$) < > 6 THEN 5720 
5740 J$ = L$: GOTO 5880 
5750 J = L:M = O:R = O:D1 = O:E1 = 0: PRINT : HOME :Fl= Fl + 1: PRINT : 

HOME : PRINT : PRINT TAB< 1);"INDIC."; TAB< 7);": 11
; TAB< 9); 11 QTH 0

; 

TAB( 14);D:"; TAB( 16);°KMS"; TAB( 20);":"; TAB( 21);"LONGITUDED; TAB( 

31); 0
:"; TAB( 32);DLATITUDE 0

: PRINT 0
------------------------------

---------": POKE 34,5 
5790 FOR R = 1 TO 11:Hl = 5 + R: IF (R) = 11 THEN 6270 
5810 VTAB 20: PRINT 11 ENTREZ LES COORDONNES DU CORRESPONDANT OU <RE 

TURN> POUR LES COMMANDES." 
5820 VTAB Hl: INPUT Yl$: IF Y1$ = 1111 THEN 6270 
5830 Yl$(R) = Y1$: IF LEN <Yl$) < > 5 THEN GOSUB 4520: GOTO 5820 
5840 IF LEN (Y1$) < 4 THEN 5850 
5850 VTAB Hl: HTAB 7: INPUT J$: CALL - 958: J$( R) = J$: IF J$ = 11

" THEN 
6270 

5870 IF LEN (J$) < > 6 THEN GOSUB 4520: GOTO 5850 
5880 A= 20 * ( ASC < LEFT$ (J$,1)) - 74):8 = 10 * ( ASC ( MID$ (J$,2,1) 

) - 74):C = 2 * < ASC < MID$ (J$,3,1)) - 48):D3 = ASC < LEFT$ (J$,1 
)):E3 = ASC < MID$ (J$,2,1)):F3 = ASC ( MID$ (J$,3,1)):G3 = ASC ( 
MID$ (J$,4,1)):El = ASC ( MID$ (J$,5,1)) 

5950 H3 = ASC ( MIO$ (J$,6,1)): IF D3 < 65 OR D3 > 82 THEN 6030 
5970 IF E3 < 65 OR E3 > 82 THEN 6030 
5980 IF F3 < 47 OR F3 > 57 THEN 6030 
5990 IF G3 < 47 OR 63 > 57 THEN 6030 
6000 IF El < 65 OR El > 88 THEN 6030 
6010 IF H3 < 65 OR H3 > 88 THEN 6030 
6020 GOTO 6040 
6030 FLASH : PRINT "ERREUR ! !": NORMAL : GOSUB 4520:R = R - 1: NEXT R 
6040 D = ASC ( MID$ (J$,4,l)) - 48:E = ASC ( MID$ (J$,5,1)) - 64:F = ASC 

( RIGHT$ (J$,1)) - 64:L =A+ C + (E / 12) - (1 / 24):0 = B + D + <F 
/ 24) - (1 / 48): DEF FN ACX)= - ATN <X / SQR < - X * X + 1)) + 

1.57079633 
6100 N = ( FN A(( SIN CM/ 180 * 3.14159265)) * ( SIN (0 / 180 * 3.14159 

265)) + (( COS <M / 180 * 3.14159265)) * ( COS (0 / 180 * 3.14159265 
)) *<COS <<L - J) / 180 * 3.14159265))))) * 180 / 3.14159265:S = 6 
378.388 * (1 - (0.003353 *<SIN <<<M + 0) / 2) / 180 * 3.14159265) * 

SIN (((M + 0) / 2) I 180 * 3.14159265)))) 
6120 T = 3.14159265 *.S * (N / 180):T$ = STR$ (T):K$ = LEFT$ (T$,5):K = 

VAL CK$): IF K < 1 THEN GOSUB 7070: GOTO 6230 
6140 IF Fl > 0 THEN 6160 
6150 IF Fl= 0 THEN 6390 
6160 K$(R) = K$:G = L:P = 1: GOSUB 6440:R$(R) = R$:G = O:P = 2: GOSUB 64 

40:A1$ = R$:A1$(R) = Al$: GOSUB 6890 
6200 VTAB Hl:2$(R) =."II+ Y1$(R) + 11

:
11 + J$(R) + 11

:
11 + K$(R) + 11

:
11 + R 

$(R) + 11
:

11 + A1$(R): PRINT 2$(R): GOT0.6240 
6230 R = R - 1 
6240 NEXT R: PRINT 11

----------------------------------------
11

: PR£ 0: GOTO 
6380 

6270 VTAB 20: PRINT "<1> RETOUR AU MENU <2> IMPRESSION ECRAN": VTAB 21: 
PRINT "<3> EFFACEMENT ECRAN <?> VOTRE CHOIX" 

6290 VTAB 21: HTAB 26: GET S1$: IF VAL (S1$) < 1 OR VAL (S1$) > 3 THEN 
GOSUB 4520: GOTO 6290 

6310 ON VAL (S1$) GOTO 100,6320,6380 
6320 PR£ 1: PRINT : PRINT "INDICATIF:";21$: PRINT 11 QTH DE BASE:";L$: PRINT 

"INDIC. 0
;":

11
;

11 QTH 0
;":";

11 KMS "; 0
:

0
;" LONGITUDE 11

;
11

:
11

;" LATITUDE 11
: PRINT 

0
--- ------------------------------------

11 :Tl = R - 1: FOR R = 1 TO 
Tl : GOTO 6200 

6380 CALL - 936:R = 0: GOTO 5790 
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6390 G = L:P = 1: GOSUB 6440: VTAB 1: HTAB 21: PRINT 11 LONGITUDE:";R$:G = 
O:P = 2: GOSUB 6440: VTAB 2: HTAB 21: PRINT "LATITUDE : ";R$: POKE 3 
4,2: GOTO 5750 

S 4 4 0 H = I NT < G > : I F H > 0 THEN S$ = 11 + 11 

6460 IF H < 0 THENS$= 11
-

11 

6470 IF G < 0 THEN H = H + 1 
6480 IF <G > - 1 AND G < 0) THEN U = G 
6490 IF G < - 1 THEN U = H - G 
6500 IF G > 0 THEN U = G - H 
6510 V = U / 100 * 60 :V$ = STR$ (V): IF ( G > - 1 AND G < 0) THEN tJ·$ = 

MID$ (V$,3,2) 
6540 IF (G > 0 OR G < - 1) THEN W$ = MIO$ (V$,2,2) 
6550 W = VAL (W$): IF (G > - 1 AND G < 0) THEN X$ ~ MID$ (V$,5,2) 
6570 IF <G > 0 OR G < - 1) THEN X$ = MIO$ (V$,4,2) 
6580 X = VAL (X$): IF LEN (X$) = 1 THEN X = X * 10 
6600 Y = X / 100 * 60:2$ = LEFT$ (Y$,2):Y$ = STR$ (Y):Z = VAL (2·$): IF 

2 = 59 THEN W = W + 1 
6650 IF 2 = 59 THEN 2 = 00 
6660 IF Z = 14 THEN 2 = 15 
6670 IF 2 = 44 THEN 2 = 45 
6680 IF 2 = 29 THEN 2 = 30 
6690 2$ = STR$ (2): IF LEN (2$) = l THEN 2$ = 11 0" + ZS 
6 71 0 H$ = STR$ ( H) : I F ( G > - 1 AND G < 0 ) THEN H$ = MIO$ < V$ , 1 , 1 ) + 

11 0 11 :A2$ = H$ 
6730 H = VAL (H$):H = ABS (H):H$ = STR$ (H): IF P = 1 AND LEN (H$) = 

1 THEN H$ = S$ + 11 00 11 + H$ 
6 7 50 I F P = 1 AND LEN < H$) = 2 THEN HS = S$ + 11 0 11 + HS 
6760 IF P = l AND LEN <HS)= 3 THEN H$ = S$ + H$ 
6770 IF P = 2 AND LEN (H$) = 1 THEN H$ = S$ + 11 011 + H·$ 
6780 IF P = 2 AND LEN (H$) = 2 THEN H$ = S$ + H$ 
6790 W$ = STR$ (W): IF VAL (f,J$) < 0 THEN WS = 11 00 11 

68 0 0 I F LEN < W$) = 1 TH EN lJ$ = 11 0 11 + W$ 
6810 R$ = H$ + 11 11 + l,JS + 11 11 + 2$: RETURN 
6890 LET Vt=< SIN (0 * 3.14159265 / 180) - COS <K / 6367) * SIN <M * 

3.14159265 I 180)) / < SIN (K / 6367) * COS <M * 3.14159265 / 180)) 
:W1 = V1: IF W1 < - 1 THEN X1 = 180: GOTO 6970 

6920 IF Wl > 1 THEN X1 = 0: GOTO 6970 
6930 IF W1 > 0 THEN Y1 = - .5 
6940 IF Wt < 0 THEN Yl = + .5 
6950 IF ABS <L - J) > 180 THEN LET Xl = 360 - X1 
6960 LET Xl = INT ( FN A(Wl) * 180 / 3.14159265 + Yt) 
6970 IF L < J THEN LET X1 = 360 - X1 
6980 21 = Xl + 180: IF 21 > 360 THEN 21 = 21 - 360 
7000 81$ = STR$ (Xl): IF LEN (81$) = 1 THEN 81$ = "00" + 81$ 

· 7010 IF LEN (81$) = 2 THEN 81$ = 11 0 11 + 81$ 
7 0 2 0 C 1 $ = STR$ ( 2 1 ) : I F LEN ( C 1 $) = 1 THEN C 1 $ = 11 0 0 " + C 1 $ 
7030 IF LEN (Cl$)= 2 THEN Cl$= 11 011 + Cl$ 
7040 VTA8 (23): PRINT "AZIMUTH:";81$; 11 DEG"" INVERSE:";C1$; 11 DE 

611
: VTA8 ( 23): HTAB ( 18): INVERSE : PRINT 1111

; J·$: NORMAL : RETURN 
7070 81$ = 11 000 11 :C1$ = 11 000 11

: GOTO 7040 
65527 REM********************* 
65528 REM* * 
65529 REM* COPYRIGHT 1983 * 
65530 REM* * 
65531 REM * REALI SES PAR: * 
65532 REM * * 
65533 REM* SOFTPOP : (F6HNV) * 
65534 REM* * 
65535 REM********************* 

Dominique POPELIN - F6HNV 

L' auteur remercie Michel F2GM et 
Alain F61GN pour I' aide apportee 
pour la realisation de ce pro
gramme. 
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... • EFM 100 
Emetteur complet 
Synthetiseur 
+ amp Ii 100 W. 

• CDDEUR 
STEREO 

o 6500 f H.T. 

•• ____ --\\~ 
t DP 2001 ' ~ 

De 88 a 108 MHz ,\ 
Adaptation par Gamma 
match 
950 f H.T. + port 

LEE, BP 38 77310 PONTHIERRY 

• AMPLI 400 W 
garanti 
220 V 
Entree 100 W 
max. 
23500 f H.T. 

• LIMITEUR 
mono/stereo 
3990 F H.T. 

G Pour !'amateur 
CDNDENSATEURS 
VARIABLES 
fort isolement 
900 pf et 250 pf 
La paire : 480 f 
Separe : 29.0 f 

S.T.T. 49,Av JEAN JAUREs-75019 PARIS-lEl:20l01.29. 
SPECIALISTE RADIO/EMISSION 

ET RADIO LOCALE 

S.T.T. 
LE PROFESSIONNEL DE 

L' ANTENNE PARABOLIQUE 
RECEPTION SATELLITE 

MATERIEL HAUTE PERFORMANCE 
TOUTES LES MARQUES 

INSTALLATION ET ENTRETIEN 
DANS TOUTE LA FRANCE 

Documentation contre 7 F en timbres ou telephone. Devis sur demande. 



Vends micro-ordinoteur AMSTRAD CPC 64 
(mars 85), moniteur vert + joystick + pro
grammes. lmprimonte Seikosho GP l 00 + 
cable. Nombreux livres pour ORIC. Cherche 
utilisoteurs APPLE II pour echonge de p ro
grammes. F6BRZ, BIZEUL C, rue du Marois, 
Vivoise, 02000 l oon, tel.: (23) 79.49.73 . 

Au secours I Achete urgent logiciel fichier per
formant genre Polyfichie r sur Discoric seule
ment. Tel.: (7) 831.55. 17 opres 19 h. 

Vends em/rec. ATLAS 2 l 5X AM 15- 160 m + 
SSB l 0 frequences quartz olim 12 V, sortie 
200 W. Peu servi. Ecrire MILLET LESCLARE, 
46800 lebreil ou tel.: (65) 30.80.15 si vro i
ment interesse. 

Vends un Bige or 144 MHz : 2000 F + frois 
de port etot neuf et embolloge d' origine. 
l Concorde 2: 1650 F. Tel. ; (68) 31.07.44. 

Vends lineoire QQE 06/40 144 MHz 220 V : 
800 F. Microcompresseur sur socle 
SADELTA: 200 F. Tos-wott-frequencemetre 
SF250: 300 F. FClGBP, te l.: (98) 90.52.34. 

Vends Tandy PC2 (=Sharp PC 1500) + CE 
150 (imprimonte) + CE 155 (mem. 8 k) + cas
settes + documentation et livres (ochete nov. 
83) : 2000 F + CB Super Star 360 FM, 120 
conoux + mike Telex CB73S + antenna 5/8 
repliee sur embose mognetique : 1500 F, ou 
echonge le tout contra recepteur de trofic. Ph. 
ROUYER, tel.: (59) 30.74.37 repondeur si 
obs~nt. 

Vends recepteurs stobilidynes CSF 2 a 
30 MHz. Un en etot de morche et l'outre pour 
pieces de rechonge : 3000 F. Les deux a 
debottre . Tel.; (21) 68.91.88 (le soir). 

Vends World R-TV Handbook 1980: 60 F. 
Cossette d ' initiotion au morse : 35 F. E met
teur FM 100 a 108 MHz 150 W : 150F. 
Michel MORI SSE, Place du 8 moi, louriere, 
87370 St. Sulpice-Louriere. 

Vends FT 77 (options) + FC700 (voleur neuf : 
8300 F) : 6000 F. Etot neuf. Tel.: (49) 
4 1.40.06 (dom.) ou (49) 01.29.02 (le soir) . 

Vends cause double emploi TX portable Ken
wood TR 3500 - UHF - 430 a 440 MHz -
FM - l et 3 W - 12 Vet C.N. Complet, 
antenna telesc., micro, housse, chorgeur, le 
tout obsolument neuf : 1800 F. Bernard 
HAMON, 78790 ROSAY. 

Vends ordinoteur Junior Computer complet 
dons coffret: 450 F. B. PAUC - F9ZB, 2 pl. 
Ch. de Gaulle, 87210 l e Dorat, tel.: (55) 
60.73.72. 

Vends YAE SU FT7B l 00 W equipe 11 m, 
micro, embolloge origine : 3500 F. Codeur
decodeur CW RTTY, telereoder 685-E avec 
clavier neuf : 5000 F. Tel.: (61) 87.56 .89. 

Vends TR 9000 144-146 MHz FM, BLU 
12 W, 6 memoires, scanning + berceou. Le 

78 

tout en etat neuf : 3500 F. Scanner Bear cot 
220 FB eto t neuf : 2000 F. ETIENNE (3) 
051 .46.56 le soir et week-end. 

Vends scanner toutes gammas (doc. technique) 
SX 200: 2950 F. Ant. : 300 F. Gene HF Ribet 
427E : 600 F. TO7 + lecteur d isquettes : 
3500 F. Basic : 400 F. l ecteur de cassettes : 
600 F. Incrustation video. ZX Printer : 500 F. 
Canon X07 16 k (programmes) : 2450 F. Tel.: 
(l) 827.27.53 (le soir). 

Vends FT 209 RH neuf, version 5 watts, 
housse + botterie + chorgeur : 2500 F. Mon
sieur DARIOT, tel.: (3) 947.83.42 poste 255. 

Vends FT 230R ovec berceou et micro YM47 : 
1700 F. FClJJA, te l.: (33) 25.20.40. 

Vends plans decodeur Canal Plus. Demander 
Fob rice a pres 19h30 au (3) 985. 16. 96. 

Achete FT 290 ou equivalent + ontenne 
mobile ou fixe. Faire offre au (98) 76.87.87 
opres 19 h. 

Vends ICOM 202 E ompli Alinco 30 W type 
El 230D ovec preompli incorpore. Notices, 
schema, micro cordons. M. ANGE BAUD, 14 
rue Similien, 44000 Nantes, te l.: (40) 
76.62.38. 

Couse deport Outre-Mer vends materiel 
mesure gen. HF, BF, oscillo, volt. electronique, 
RX pro a tubes REDI FON 12 kHz a 30 MHz, 
conv. RRY, moniteur TV, lisle contra timbre 
2, l 0 F. F6CN K, Christion l eclerq, 62 rue 
Anatole Fronce, 17340 Choteloillon. 

Vends SONY ICF 200 l : 1500 F. Antenna 
active Moc Koy Dymek DA l 00D houtes per
formances : 2500 F. Tuner ompli onlenne 
MFJ : 1300 F. Tel. : (46) 40.46.53. 

Vends FT 207 : 1250 F. E/R foe-simile : 
2000 F. RX Droke R4C + synthetise ur 15-
30 MHz : 4000 F. TV 22 cm N&B : 500 F. 
TX TV Microwave : 1900 F. RX portable a 
synthetiseur 500 kHz-30 MHz Barlow : 
900 F. Tel.: (93) 43.1 1.62. 

Demo ndeur d ' emploi recherche trovoux 
cobloges, montages en electronique. Faire 
offre a FE 7969 M. ZANCO, B.P. 5, 81150 
Morssoc/Torn. Tel. : (63) 38.30.68 . 

F9VX recherche deco FT 980 o u TS 930 etot 
neuf. Talkie FT 209 ou IC 02 E goronti. Faire 
offres au (61 ) 7 4.72.09 ou 5 rue des Rossi
gnols, 31240 l ' UNION. 

Vends Hector 2HR + Basic + 6 prog. + poi
gnee jeux + manuals : 1500 F. Hector + Vec
trex: 4000 F. Tel. : (7) 873. 16.45 le soir. 

Recherche VFO YAESU FV ·101 B et beam 
decametrique TH3J R Hy-Goin ovec BN-86 en 
tres bon etot. Faire offre a M. VERNEY Phi
lippe, 50 rue Albert David, 93410 Voujours. 

Vends scanner Hondic 020: 3000 F. Porto-

ble HAM: 2500 F. Portable 2 m LS202 Bal
com FM-SSB : 2000 F. Codeur-decodeur 
TONO 9100 E : 5000 F. Tel.: (27 ) 33.46.71 
de 18h30 a 20h00 et dimonche motin. 

Vends omplificoteur lineoire YAESU type Fl 
2 1002 Ires bon etot. Tel.: (61) 20.50. 11 entre 
16h30 et 18h00 ou (61) 27.75.66 le soir 
opres 21h00. F6HDH. 

Philoteliste echonge FT 707S + ompli Spo
ken 250 + boite de couploge FC707 contra 
belle collection timbres neufs de Fronce. Pro
position ou renseignements au (3 1) 75. 11 .49 
le soir. 

Vends deco Y AE SU 202 DM ovec micro 
bonde 27 MHz, convertisseur 220 V-12 V, 
lompe de rechonge, 18 kg d' electronique : 
6700 F. Tel. : (23) 65.06.02. Romeo. 

Vends BIRD 43 : 2000 F + bouchon VHF 
25 W: 600 F + VH F 250 W: 800 F + UHF 
25 W : 600 F. Filtre a quartz FM 9 MHz : 
200 F. 10,7 MHz : 200 F. 12,8 MHz: 200 F, 
2 1,4 MHz : 200 F. Bouton demulti 1/10-
1/100: 300 F, 1/5: 200 F. Comporoteur -
pied mognetique - meuleuse a air - chorgeur 
6R 48 V de 10 a 30 A. Evrord, 25 rue de lo 
Therouonne, 77178 ST. PATHUS. 

Vends antenna TA33 JR neuve HW 101 + HP 
23 clavier ASCII + visu tube 813 + sup. 
carom. HM 102. FE6DFE (41) 50.68.45 
opres 19 h. 

Vends 2 m FM Kenwood TR 2500 + soc + 
micro/ HP + roe batteries + chorgeur + 
olim/chorg. mobile. l e tout: 2900 F, eta! neuf. 
Tel. : (7) 858. 19.49. 

Vends 7000 francs ou echonge contra ICR70, 
FT77 ( 100 W) equipe 11 m + FC 700 + olim 
20 A + micro de table + quad 11 m. Vends 
FT 230 R, jomois servi en emission : 2000 F. 
Vends More NR82 F : 2400 F sous gorontie. 
Tel.: (8) 348.1 3.12 opres 19 h. 

Vends transceiver de co SWAN l 00 MX (5 
bondes, l 00 W) Ires bon etot : 2700 F. 
Antenne mini beam HB 23M (2 elements, 3 
bondes) comma neuve : 1500 F. Tel.: (92) 
53.66.20. 

Vends IC730 + option LDA + marker + 
boite d ' accord ICAT 100 + olim IC PS 15 + 
3 micros : Bose IC-SM5 12X CIOM ICR70 : 
4000 F. Materiel TBE. Tel.: (1) 342.20.50 
{HB) ou 308.49.34 (le soir). 

Vends recepteur Kenwood R2000, 10 mem., 
etot neuf (85) : 4000 F. Antenna int. AD 270 : 
500 F. Corte APPLETELEX + SOFT: 500 F. 
Machine a ecrire Olympia electronique, effoc. 
foute s, parfait etot : 2600 F. Tel.: (33) 
43.67.63. 

Vends transceiver 144 FT 290R ( 10.83) TBE, 
complet en embolloge d'origine : 2500 F. 
Transceiver deco Heathkit HW7 QRP CW 
15-20 et 40 . m TBE : 300 F. Rotor antenna 



Prix pour ! 'Education Nationale 
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GENERALE ELECTRONIQUE 
SERVICE PYRENEES 
28, rue de Chossin - 6 4600 AN GLET 

ATTENTION ... CETTE PRISE ELECTRIQUE EST PIEGEE 
• Micro-es pion incorpore, portee jusqu'a 500 metres. Ecoute sur simple radio FM au autoradio au chaine hl-fi. Possibilite ecoute 

sur recepteur special jusqu'a 118 MHz. 
• Ecoute de toutes conversations meme dans une grande piece jusqu'au moindre chuchotement. Installation simple, ii suffit 

de brancher la prise dans le secteur. Pas d'antenne, pas de pile. Apparence exacte d 'unP. triple prise banale. 
• Technologie sophistiquee, pas de parasi te, pas de ronflement, elimination parfaite du 50 hertz. T.T.C. 695,00 F. Ref. MT 113. 

MICRO-ESPION MT 11 1 portee jusqu'a 5 kilometres. Super-miniaturisation: dimen• 
sions 11 x 13 x 46 mm+ pile. Autonomie 10 heures avec pile alcaline. Reception sur 

---~ -• simple radio FM. Possibilite ecoute sur receptel'r spec;ial jusqu'a 118 MHz. Micro auto
,1__,,, ~ name, se place sous une table, sous un bureau, etc. T.T.C. 695,00 F 

~ MICRO-ESPION MT 110 idem MT 111 avec portee maxi. 1 km. consommation reduite 
5 milliamperes. Autonomie 50 heures avec pile alcaline. T.T.C. 495,00 F 

- ----PASTILLE TELEPHONJQUE MT 114 dimensions et apparences exactement identiques 
a la pastille telephonique standard. Micro-espion incorpore. Reception sur simple radio 
FM au recepteur special jusqu'a 118 MHz. Portee maxi. : 400 metres, installation ultra· 
rapide par simple .remplacement de la pasti lle standard. T.T.C. 645,00 F 

MICRO,ESPION MT 112 miniaturisation incroyable ! Dimensions 7 x 9,5 x 9,5 mm, la 
moitie d 'un sucre. Se place dans la prise telephonique ou a tout endroit de la ligne. ---•.I Ecoute de toute conversation telephonique sur simple radio FM ou recepteur special 
jusqu'a 118 MHz. Portee jusqu'a 400 metres. T.T.C. 595,00 F 

KIT D'ENREGISTREMENT TELEPHONIOUE MT 125. Complet avec declencheur 
automatique + magnetophone + prise standard P.T.T. La bande defile des que le tele· 
phone est decroche. s'arrete des qu'il est raccroche. T.T.C. 1265,00 F 

STEREANCE ELECTRONIQUE 
82, rue de la Part-Dieu, 69003 LYON -Tel. (7) 895.05.17 

CB 2000 accessoires en stock TX, 
scanners, telephones sans Iii, talkies· 
walkies. contr61eurs radars. Alelierde 
reparation sur place. 

MHZ 28 - MAI/JUIN 1985 

• DETECTEUR 0 ' ECOUTE TELEPHONIOUE MT 11 5. 
Alerte visuelle des que la charge de la ligne est differente. 

T.T.C. 495,00 F 

• RECEPTEUR SPECIAL VHF RE 114 T.T.C. 345,00 F 

• KIT D'ENREGISTREMENT A DISTANCE. Micro-espion 
+ recepteur VHF+ declencheur Vax+ magnetophone 
portee jusqu'a 500 metres. Ref. MT 126. 

• MICRO-ESPION MT 127. Micro incorpore dans une prise 
veilleuse. Ecoute de toutes Jes conversations d'une piece 
meme a voix basse. Reception sur simple radio FM au 
recepteur special VHF. Portee jusqu'a 100 metres. Pas 
d'antenne, pas de pile. T.T.C. 270,00 F 

Appareils a uti//ser selon reglementations dans un but d'amusement 
e><clusivement . 

BON DE COMMANDE A DECOUPER 
Norn et prCnom: ____________ _ 
Adresse: _______________ _ 

Veuillez m'adresser: ref. quanlite + frais d'expeaition 55 F 
Ci-joint un cheque de ... . .............................. . ....... .. 

CATALOGUE 36 PAGES CONTRE 15 Fen timbres 



AR40 TBE : 800 F. Ampli deco 3,5 a 
30 MHz, 5/10 W/120 W 12 V TBE: 1000 F. 
Pylone a haubanner 4 x 3 m neuf : 720 F. Part 
en sus pour taut le materiel . Alain VIAUD, 
Les Carrieres, Beaumont la Rance, 37360 
Neville Pont Pierre. Tel.: (47) 24.42.65. 

Vends base Colt Excalibur 200 ex USB, LSB, 
AM, FM : 2700 F. Micro Leson DT 251 : 
250 F. Ampli lineaire 300 W AM - 600 W 
SSB: 1500 F, OU le tout 4000 F. Tel.: (21) 
23.29.13. 

Cherche tous renseignemenls sur Aircraft 
Radio Receiver Bendix type RA-1 B 150 kHz 
a 15 MHz ainsi que FT 101,301,107,307. 
WDF, BP 37, 46300 Gourdon. 

Vends RX O a 30 MHz muni d'un filtre Col
lins FRG 7700 ovec antenne active FRA 
7700 : 3500 F ou echange contre TX Atlas 
21 OX. Possibilite arrangement. Tel.: (38) 
98.77.22. 

Vends TBE velo cross Gitane, voleur 1100 F, 
vendu550 F. GRANT 120cx lOWAM, FM : 
30 W BLU + ampli fixe : 300 W AM FM : 
600 W BLU. TOS-wattmetre 1000 W, eta! 
neuf : 2500 F le tout ou echange cont re 2 por
tables Stabo SH7000. Tel. : 11) 609.36.22 
Christian (travail). 

Vends scanner SX 200: 2350 F. Ordinateur 
PCC 2000 Sofragem-Ordisor Processeur 
8085 64 k RAM 2 lecteurs de 500 k avec 
CP/M Basic et Word Star: 4900 F. FlGHE, 
92 Agnieres . Tel. : 799.46.69. 

Vends cause place SAGEM SPE5 modifiee 
pour trafic RTTY + alim. neuve, le tout : 
500 F. TX BLU neuf (iamais servi) monobande 
(14 MHz) pilote XTAL OU VFO PA 180 W 
PEP : 500 F. Ampli lineaire a ligne 144 MHz 
equipe 06/40 sous chassis complet alim, trans
fos, lampe ; a finir ou pour recup. : 500 F. 
Magneto-repondeur services administr. a 
bande sur ligne PTT, etat irreprochable + pie
ces echange (caries, circuit, tetes) : 500 F. 
Materiel a prendre sur ploce. Tel.: (6) 
063.37.13. 

Vends scanner HANDIC 0050 TBE sous 
garantie: 3300 F. Tel. : (20) 07.66.39 apres 
19h. 

Vends RX ICOM R71 E avec telecom. a dis
tance fin 84, valeur neuf 8550+665 =9215, 
vendu 7000 F. TONO 550 etat neuf: 1800 F. 
SCANNER AR 2001 AOR, mars 1984 : 
2000 F. SAMEL-METZ, tel. : (8) 766.34.35 
(HB). 

Vends ou echange contre frequencemetre cof
fret service tale de 25 a 30 MHz. Vends SP5A 
bon etat. Cherche doc. sur foe-simile et sur 
SPE5, frais rembourses. Tel.: (8) 343.28.79. 

Vends Sommerkamp FT 902 DM toutes ban
des amateurs, tous modes, filtre CW et keyer 
incorpores, jamais servi emission, etat neuf : 
6000 F + RX DX 300, 10 kHz a 30 MHz, 

80 

SSB, CW, AM : 2000 F. Tel.: (27) 67.11.27. 

Vends, pour licence, lot : Technique Radio 
pour I' Amateur + Code du Radioamateur + 
Cours CW REF (2 K7), le lout: 200 F. Anciens 
numeros Radio REF annees 80, 81, 82, 83, 
le numero 11 F. Thierry VANBAELINGHEM, 
24 rue J. B. Lebas, 59 164 Marpent. 

Vends YAESU FT 102, equipe 11 m si besoin. 
Exe. etat : 7000 F ferme + port. Mode USB, 
LSB, CW, AM, FM. Tel.: (56) 62.00.62. 

Vends cause double emploi FT 77 YAESU : 
4800 F. Collins DWM2 avec frequencemetre 
+ 2 alimentations: 4500 Fa debattre. Tel.: 
(6) 015.97.78 avant 10 h ou apres 20 h. 

Yous preparez licence radioamateur. Yous 
possedez Spectrum 48 k ou Spectrum + . Al 
realise 2 programmes sur cassette. Tel.: (27) 
64.33.05. 

Vends coupleu r HF PM Onde Maritime TBE 
motie prix du neuf (1500 F). F8BK, LACLA
VE RE Henri, 260 rue de Casselordit, 31300 
Toulouse. Tel. : (61) 49.43.73. 

Echange FT 902 DM cont re FT 77. Tel. : (7 4) 
68.06.48 apres 21 h. 

SWL vend FT 757 GX + mic. MHIB8 - juin 
84. Mat. jamais servi en emis. : 7600 F + 
port. Tel.: (42) 82.90.06, Mme LYONNET 
(HB) . 

Vends Twter MUV 430: 1500 F. Dipole coax 
27 MHz : 200 F. RL coax Radial! BNC : 
200 F. Recherche FT 790R, twter 1200 MHz, 
UHF units OU SSB electr . Tel. : 599.02.90 le 
soir. 

Vends pour Tl99 module mini-memoire, 2 
modules jeux, data books: 800 F. Tel.: (55) 
31. 1 1.89. 

Vends Midland 700 1 - 26 MHz. 28 MHz 
ampli INDIAN 200S 200 W PEP, 1 tuner 
Expander 500. Tel. : (40) 45.17.24 (le soir). 

Vends ordinateur VIDEO GENIE EG 3008 
( 16 k) + moniteur vert EG 101 + magneto 
+ librairie et cassettes : 3500 F. Cl de l'ex-

tension 32 k + floppy + notice : 500 F. 
FE5371 , J .M. PLOUZIN, 19 rue du Pressoir 
Coquet, 60000 BEAUVAIS, tel.: (4) 
448.55.97 apres 19 h. 

Vends transceiver VHF 144 MHz FM ICOM 
240, 10 W + berceau mobile + notice, TBE : 
1300 F. M. BRI DI ER, 5 rue des Herauts, 
66000 PERPIGNAN, Tel.: (68) 85.03.16. 

Vends RX deco VHF 0,5 a 30 MHz 144 a 
146 MHz AM, FM, BLU, equipe filtre AM, 
FM, BLU, affich. digit. de marque FRG7 Som
merkamp, TBE : 2000 F. Dominique SOPH
RON E, FE8365, 32 route de Nevers, 18000 
Bourges, tel.: (48) 50.43.90. 

OM, amateur des VHF, pour vos vocances 85, 
FC 1 A YH (voir nomencl.), tel.; (85) 34. 16.08 
propose son emplacement portable (avec 
fourgon J7), degagement 360° pylone 2 x 16 
elements horiz. + 9 el. vert., possibilite sur 
6 relais minimum. Ensemble disponible : juillet
aout-septembre 1985. 

Vends decodeur RTTY TONO 550 etat neuf : 
3000 F. Tel.: (40) 33.46.12. 

Vends RX multigammes PHILIPS AL 990 PO, 
GO, FM, SSB, 5 x OC + marine, cadre gonio, 
piles 12 V, secteur : 1500 F. Decodeur Tele
reader WR670E : 2000 F. Tel. ; (1) 
543.10.28 apres 17 h. 

COMMODORE 64 + 500 progr. recherche 
contact . Vend modem Digitelex, recherche 
tous schemas ext. et programmes de commu
nication morse, RTTY. M. VI LLETTE, 79 rue 
A. Tugue, 59700 Morcq-en-Bareul, tel. : (20) 
9 1.86.09. 

Vends ICR70 (1984) : 4000 F. AR2001 : 
3500 F. TONO 550 : 3500 F. Tel.: (54) 
37.47.35 (le soir) M. VERGNES. 

Vends AR 2001 scanner 25/550 MHz avec 
radiodiffusion FM : 3000 F. Multi 800 D 
144/ 148 MHz avec scanning : 1200 F. Micro 
Turn er + 3 : 200 F. Monitor video N/B Pana
sonic WV 5350 : 500 F. Radiotelephone 
440 MHz Pye Europa : 500 F. Port en sus. 
Gilles PORCHER, tel. : (3) 043.69.64. 

lmportonte societe materiel radio
communication recherche pour 
Marseille: 

TECH NICO-COMMERCIAL 

experience HF indispensable. 
Envoyer CV + photo avec lettre 
manuscrite 6 MEGAHERTZ 6 l'at
tention de M. FAU REZ qui trons
mettro. 
L'enveloppe portero la mention 
"Annonce Recherche Personnel". 



Abonnement 6 mois au prix de 1 1 5 F au lieu 
de 138 F. 

n ~ m~ ~ fl®~ @J@ ~:M@ w mm flfi@Wl 
@I@ ~71© Wa 

Ci-joint un cheque {libelle a l'ordre de Editions SORACOM). 

Norn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenom : ............................. . 

1:ventuellemen·t indicatif : .................... · .................................... : ............... . 

A~resse : ........................................................................................ . 
Localite : .. .. .. . . . .. . . . . . .. . .. . . .. .. .. . Code postal : ......................... . 

Ville: ........................................................................................... . 
Date ......... _ .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature : 

Retournez ce bon ou une phorocopie a : 
EDITIONS SORACOM 10, av du General de Gaulle 35170 BRUZ 
tel: (99) 52.98.11 - CCP RENNES 794.17V 

Les petites umom:es soat eoa:plees aYec: a:n.e aa:tre 
re'Wlle i,oar ta ee,nmntti catioa et a-.ec aes re'WUes 
informaticia:es pear le matiriel de ce type. 
~ ttA=1•y;n db~ db~
~ ~D 

Nous avons done d6cid6 d'innover : chaque abonn6 ret;ait environ 10 jours avant la sortie du journai 
la to1alit6 des Petites Annonces. II a alors un s6rieux avantage I (C'est un service suppl6mentaire pour 
nos abonn6s). 

Cette mesure nous amine A prendre la d6cision de faire payer les Petites Annonces au lecteur non 
abonn6. Le coQt de la grille est de 5 francs, la ligne suppl6men1aire 2 francs. 

r------------------------~~ 
: ANNONCEZ-VOUS ! 
I les petites annonces et les messages 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I
I Coupon a envoyer aux Ed SORACOM accompagne d'un cheque 

a 1·orttre de SORACOM ( ou de timbres} a not.re nouvelle 
L - _ • adresse : ____ --10_. av du Gl de Gaulle 35170 BRUZ 



CES LIVRES ••• 
PROPAGATION DES ONDES ro:t1E 1 

SERGE CA:t-nVEMC - F3SH !..Q.5..I. 

PROPAGATION DES ONDES TottE 2 

I 

I 

'.VOuvtA U , ,, ' .. SERGE CAlollVENC - H:SH 253 F 

EXPEDITION JACQUES CARTIER 
VOUVEAU CLUB DX 24 :30 F 

DEFI DANS L'ATLANTIQUE en BD 
YYes l!AGNE 20 F 

3 P'TITS MOUSSES ET PUIS S'EN VONT 
11 &. B FERRET 

TECHNIQUE DE LA BLU 
G.PJCATJD F6CER - 2" 2DITION 

139 F 

95 F 

EXPEDITION POLE NORD MAGETIQUE 
lfaurice TJGUEH r 6qu 

CONCEVOIR ET REALISER 
UN EMETTEUR EXPERIMENT AL 

Pi,;,rre L OIJLISCI 

TELEVISIONS DU MONDE 
Pierre GODOU 

QSO EN RADIOTELEPHONIE 
F:..--an,isi;:: -Ang_t::iis · 

L .SIGRAHD - F2XS 

50 F 

69 F 

110 F 

25 F 

LA RECEPTION DES SATELLITES METEO 
di? L,:ii:c KHULl1ANN tm 1i vr'=' fra:n,isis r.mique ! 14 5 F 

TECHNIQUE RADIO POUR L'AMATEUR 
Pour •rous aid,;,r a preparer 1:':l 1ice:nr.:e am:1teur 

Fl,)ri?t'lCJ:' l1ELLET :t S .FA UREZ 

INTERFERENCES RADIO 
D..-e eolutionz ,;,me intl:'rfer€-1'\CP.8 tele'lieio:ns 

Ka:cin PIERRA T ~, FlCtrenc'=' UELLET 3 5 F 

LA BAULE DAKAR 
Urie aventu:ce et\ trLe:c 11.UGUEM 54 F 

LE RADIOAMA TEUR ET 
LA CARTE QSL 30 F 

LA PRC)PAGATION 
DESoNDES 

1• '"J •" .: . "' t"' ') ' 

Evaluation des ~ircyits 
de communication 

Ov(I 

l 
: - ' 

MEGAHERTZ BROCHE Nr I /2 epuises 
Nr 3 .... 70 F du. m 14 aa rir 19 



LES SYNTHETISEURS DE FREQUENCE 
l1iche1 LEVREL - F6DTA 

COMMUN I.QUEZ A VEC VOTRE ZX8 1 
2\) 2DITIOM 

125 F 

DENIS .E:ONOl10 :!~ Eddy DUTERTRE 90 F 

EXTENSIONS DU ZX 81 
,;o11,;,cti,:,fl p,)ctu? E. DUTERTRE 

COMMUNIOUEZ AVEC ORIC ET ATMOS 

48 F 

Di?ri.is .E:01-10110 & Eddy DTJTERTRE 145 

PROGRAMMES POUR ORIC 
E. J A (: Ct.E: & J .F' ORTELLI 

NAVIGUEZ SUR ORIC ET ATMOS 
•~•)11,;,cHon 1>-="~hf. E .JACOB ~ J .P ORTELLI 4 5F 

APPRENEZ L'ELECTRONIQUE SUR 

ORIC ET ATMOS 
Pi,;,nE- BEA TJFILS 

MIEUX PROGRAMMER SUR ORIC 
ET ATMOS 

H@§jftjQ 1'1ichi?1 AR•:HAUBATJLT 

JOUEZ A VEC HECTOR 

2° >1-di.tion - Eddy DUfERTRE 

JOUEZ AVEC AQUARIUS 
co11o?ctic,n, pc,ctLe - L .GElITY 

11 0 F 

11 0 F 

48 F 

4 5 F 

LES MYSTERES D'ALICE OU LA PRATIQUE 
nu 6ao3 

Un,;, ,j"'g mei111?u:r 1?s ,;:ci. Hq r.r.i?s d i? 1=~ p:cezso? p:rofess iorutell ' 

A18in P.ONNEAUD 1 

LES MYSTERES DU LA SER 

"MIEUX PROGRAMMER SUR AMSTRAD 
l1id :,e1 ARCHAl1BATJLT 85 F 

PLUS LOIN AVEC LE X07 
11id:Le1 GANTJER 85 F 

APPRENEZ L'ELECTRONIQUE SUR MSX 
Pi,;,r:ce BEATJFILS 95 F 

APPRENEZ L 'ELECTRON I QUE SUR AMSTRAD 
Pi€-rre BEA UFILS 9 5 F 

L-------------------~ ~~,,._, 

thMric: 
t• HVUf 0f5 P~ IONNfS IYORIC 

• Accn a 
la Ram 
Ove,lay 
Trois 
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0050: le NEC PLUS ULTRA sur le marche frant;ais 
Par les specifications exceptionnelles du modele represente, vous choisirez 
parmi : 

• 50 memo ires programmables, a portee du doigt 
• modulations FM et AM avec bande aviation 
• 3 vitesses de balayage pour activer la recherche 
• canal de priorite a ecoute instantanee 
• 2 possibilites de recherche vers les limites de programmation 
• 66 - 88 / 108 - 136 / 138 - 174 / 380 · 470 MHz 
• haute sensibilite.a 0,5 µ V 
• horloge digitale incorporee 
• prise d'antenne exterieure (type discone DSC-8 : reference HAM 727 

0020: le·meilleur rapport prix/performance 
• 20 canaux de memoire 
• possibilite d'ecoute de la bande aviation en AM 
• 2 vitesses de balayage 
• 66 - 88 / 108 - 136 / 138 - 174 / 380 - 470 MHz 

~---------, COUPON-R~PONSE CONSOMMATEUR I 
Je desire le nouveau catalogue centre 20 F. I 

D Chez quel revendeur puis-je aoquerir le m odele I 
. .. .... .. . . ... . . . .. .. .. .. . . .. I 

importe et garanti par : 

11 A " INTERNATIONAL FRANCE* 
B.P. 113 
F.59811 LESQUIN CEDEX 

'l, 

~~(j 

0~ 
<?,'?> 

HAM 
INTERNATIONAL 

NOM . PR~NOM : I 
ADRESSE : ______ ___ _ 

CODE POSTAL : __ VILLE : _ _ __ _ I 
* importateur egalement de REGENCY 

HX 2000 - H650 -H750 - MX 4000 
I 


