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Recepteur A 2000 Prix: 6100.oo F • 
Couverture generale 150 kHz I! 30 MHz, AM/FM/ A 
CW/BLI/BLS. 220 et 12 volts. 1 O memoires 

;.., 
. ,,., 

Recepteur decamtitrique couverture generale 

r 

tous modes. interface de telecommande par ordinateur. 
Option convertisseur 118 I! 174 MHz. 1065 F Recepteur scanner de 60 MHz I! 905 MHz, tous modes. 

100 memoires. 13,B V. Option interface APPLE 11. 

Decodeur teletype et morse. vitesses standards. 
Prix : 3815 F 

CWR 880. Decodeur CW. ATTY (BAUDOT. ASCII. 
J IS). TOR (ARO. FEC. AMTOR) shift 1 70. 425 el 
850 Hz. sor11e video eI UHF Prix: 3235 F 

TELEREADER · CD 660. Prix : 3445 F 
Nouveau decodeu, pour reception en CW, RTYY (Baudot & 
ASCII) et AMTOR !mode FEO/ARQ). 

Prix :4200 F nouveau 
T 290RII Transceiver portable 
VFO. 2.5 W1300 mW. 10 me 

T 790R = version UHF du FT 

Prix :1183 

ICOM IC 736 Transceiver decamelnque 

mobile 13 8 V 

0 I a 30 MH, (recepI,on) 

B~1nc!PS ,1mc1teurs (ern,ss,on) 

PlllSS.JnC'e HF 200 W 

10753 F 

ICOM - ICR 71E. Recepteur tous modes de 
100 kHz a 30 MHz. modes SSB/AM/RTTY/CW. 
FM en option. De nombreuses innovations 
techniques. 
Prix : 10100 f 

o 1:.:::::1 
0 550 TONO. Decodeur ATTY. A 
CW et ASCII. Prix : 4045 F 

Prix :4765 f LS 102X 
Transceiver 28 MHz 

.,... DAIW A • CN 620. Wattmetre a aiguilles croi• 
◄ IC 

74 5 
sees, 1,8 I! 150 MHz, 20 W/ 200 W /2 kW. 

tous modes USB/LSB/CW/FM /AM, 
10 W, 12 W. affichage di!!ital. 

I 
111) 

PORTABLES 

MARQUE MODELE 

YAESU FT 209 RH 
BELCOM LS 20XE 

KENWOOD TR 2500 
ICOM IC-04E 

YAESU FT 73R 
KENWOOD TH-41E 

AOR AIRBANDE 
ICOM IC-M5F 

RADIO 
OCEAN RO 1212 

SANDE 

144-146 
140-150 
144-146 
430-440 
430-440 
430-440 
118-136 

VHF Marine 

VHF Marine 

transceiver decametrique 
couverture generale a la 
reception 12 V-200 W 
Prix : 10691 f 
option telecommande 
Prix: 790 f 

PUISSANCE PRIX 

5 W(12V) 3385,00 
1 W(6V) 1695,00 

2,5 W (8.4 V) 3350,00 
5W(12V) 3357,00 
2 W (7,2 V) 2550.00 
1 W(7,2V) 2620,00 
3 W (9.6V) 5565,00 
1 W(132 V) 4146,00 

1 W(7,2V) 3 177,00 
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L'aube de 1987 approche et, dans le moncte radioamateur, l'hcurc 
n'est pas a l'euphorie. 
Charles MAS quittera sfirement .ses fonctions cette an nee-la et on 
le comprend. 
Malheureusement, ii n'y a personne pour le remplacer. Le projet 
de federation nationale est 11.u point mort. 1987 sera-t-il le dernier 
millesime du REF ? II serait tout de meme temps de reagir. 
L'!tdministration est en position d'attente. On ne sail pas ce qu'elle 
attend. Elle non plus, sfirement. 
Par contre, cote televisio_n, on agit. Ce sera non pour le SO MHz 
aux radioamateurs. Cette frequence sera reservee pour la television 
locale. Ainsi en a decide le CCT. Pour le moment. Toutefois, compte 
tenu de la nomination du nouveau president de la CNCL et de ses 
origines, ii ne faut rien attendre de bon. 
La CB? <;a va bien, merci ! Les ventes progressent et l'activite aussi. 
Le grand vainqueur sera·sans doute 0 . ALIAGA, president de la 
FFCBAR. Vainqueur par KO face a ses adversaires. 
1987 ? Sfirement une annee mouvementee. 
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Replique a un droit de reponse 
Le droit de reponse de M. PAUC paru 
dans MEGAHERTZ du mois dernier, 
a fait l'objet de ma part d 'un refus 
d ' insenion. La Chambre d'Appel de 
Versa illes en a decide autrement, 
jugeant plus sur la forme que sur le 
fond. Jusqu'a ce jour, le debat se 
situait sur un plan politique associa
tif. II devient desormais personnel. 
J 'ai l'habitude de ce genre de situa
tion. L'auteur de ce droit de reponse 
a mene moultes campagnes depuis 
1978 pour discrediter mes positions et 
mes ecrits. Le but recherche est evi
dent : semer le doute et faire en sorte 
que le lecteur pense que nos a rticles et 
ecrits sont faux. Je me dois done de 
reagir cette rois-ci et de con fond re les 
detracteurs, qu 'ils soient conseiller ou 
president en retra ite. J'avais pense que 
mon ref us d ' insertion eta it assez clai
rement exprime, mais M. PAUC me 
semble etre parfaitement inconscient. 
La lecture de ce qui suit fera compren
dre, une fois pour 1oi.11es, aux lecteurs 
qui suivent ces affaires depuis quel
ques a nnees pourquoi j'ai mene cam
pagne contre ceux que l'on appelait le 
Renouveau, mais a ussi et surtout 
contre J. HODI N, ex-president, et 
PAUC, ex-conseiller. 
Ne revenons pas sur le debut de son 
droit de reponse. Le President du 
REF, Charles MAS, lequel a toute ma 
confia nce comme societaire e t mon 
admiration pour ce qu ' ii fait, a deja 
fail rejeter , par voie de justice, certai
n es a llegations de PAUC. En refu
sa.111, par exemple, de passer ses droits 
de reponse . Pour ce qui concerne son 
passage sur " le meuble que l'on 
em po rte chez soi", le ridicule se su f
fit a lui-meme ! 
Avec son la ngage habituel, le redac
teur du droit de reponse ci te les pages 
236 et 237 de Radio-REF, ma rs 1979. 
Dans son texte, ii Fait a llusion a 
MEGAHERTZ. Rectifions sa nou
velle erreur. Notre revue n'existait pas 
en 1979. Elle a vu le jour en 1982 ! 
Ce passage rappelle done au lecteur 
qu'a l'epoque j'occupais des fonctions 
nationales. 
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Le passage cite concerne le vote d 'un 
blame unanime du Conseil contre ma 
personne. Je fu s d 'ailleurs releve de 
toutes mes fonctions na tionales. Pour 
que ('informa tion soit reelle et objec
tive, l'auteur aurait dG preciser que le 
mois suivant, done dans le Radio-REF 
<l 'apres, ii etail ecril que le blame etail 
!eve el que j'eta is reintegre dans ('en
semble de mes activites. On compren
dra facilement (' attitude du president 
de l'epoque. II ne souhaitait pas voir 
cette a ffaire arriver a l'ordre du jour 
de l'AG de 1979. Dans !'attitude de 
M. PAUC, !'intention de nuire est evi
dente. 

POURQUOI CETTE DECISION ? 

II est necessaire , pour la bonne com
prehension, de refaire un rappel his
to rique de cette periode de la vie du 
REF. En 1976, Monsieur COUSSI, 
F9FF, devient president du REF, dans 
des conditions qui, aujourd'hui 
encore, ne sont pas claires; une vague 
histoire de lettre dont M. P AUC, deja, 
aurait Fait un envoi a !'administration. 

En 1977, M. COUSSI, President du 
REF, devient aussi le directeur gene
ral de !'association en tant que sala
rie. Un contra! lui est signe dans lequel 
ii est p recise qu ' il quittera ses fonc
tio ns au 31.12.80 et deviendra presi
dent d ' honneur (ii fallait deja le 
fa ire !). En 1978, je decidais d'entrer 
au CA, apres avoir milite dans quel
ques clubs et associations. La campa
gne des elections fut virulente, le but 
etant de me barre r la route. Malgre 
cela, j 'entrais alors au Conseil natio
nal. 
II me fa llut quelques mois pour me 
rend re compte que tout n 'allait pas 
pour le mieux et que la realite ne cor
respondait pas aux communiques 
triomphants de la presidence. 

Mon combat se situait a lors a deux 
niveaux. La conference mondia le 
W ARC 79 eta it l'un d ' eux. Inutile de 
rcvenir sur le sujet. Le resultat positif 
obtenu pour Jes radioamateurs fran-

c;ais le fut grace aux delegations etran
geres. 
Reste !'aspect gest ion. Un certain 
no mbre d 'anoma lies se faisant jour, 
je commenc;a is une campagne aupres 
des ad ministrateurs, sans succes . 
Devant cct aveuglement , je decidais 
alors de poursuivre !'action vers !'en
semble des cadres de ] 'association 

, nationale . 
Lett res et circulaires n 'y firent rien. 
Une terrible bataille s'engagea alors 
pour rendre mes interventions nulles. 
Les coups les plus to rdus (cela dans le 
monde radioamateur !) furent echan
ges. Je garde en memoire et en stock 
quelques interventions de cadres et 
particulierement celles de celui qui fut 
mon propre president departemental 
de l'epoque. Le but etait de faire 
croire que je souhaitais prendre la 
place du president. Campagne classi
que qui fit long feu. 

UN COUP DE MAITRE 

II devint alors evident que I' AG 79 
serait houleuse. C'est la que le verita
ble coup de ma"itre du president fut 
mis en place. Aujourd'hui encore, j'en 
garde les traces, ma is aussi j'en admire 
encore la ma"itrise. 
Grace a !'operation pare-soleil, dont 
chacun se souvient encore, et une cam
pagne rondement menee par quelques 
administrateurs aux ordres et quelques 
charges d'activites, un bla me fut vote 
contre moi et mes responsabilites reti
rees. Pris au piege magnifiquement 
monte, ii me faudra quelques jours 
pour trouver la parade et pour reagir. 
Au Conseil suivant, le blame sera leve 
et mes responsabilites rendues. Pour 
I 'anecdote, le lecteur doit savoir que 
celui qui deposa la demande est desor
mais membre d ' honneur de !'associa
tion! 
Cette operation, parfaitement menee, 
fit dire, le mois d'apres, a un admi
nistrateur, je le cite : "Tu t 'es Fait 
avoir. Le blame est sans doute leve, 
mais les amateurs ne se souviendront 
que d ' une chose, tu as ete.blame. En 



fait, tes actions sont d iscred itees." II 
avail ra ison ! 
L'AG de Strasbourg ( I 979) arrivera, 
et ii ne se passera rien. Pour parfaire 
le travail , une campagne de couloir, 
menee par !es memes protagonistes 
desamorya le mouvement contesta
ta ire. 

SECOND ACTE 

Fallait-il abandonner ? On n 'aban
donne pas un combat que !'on sait 
juste. L'affaire des ordinateurs devait 
me conforter dans ma hargne de prou
ver que j'avais ra ison. 
Comment faire ? Cette fois-ci, je 
demande a Florence, F6FYP, de 
m'accompagner au Conseil. Sa forma
tion de secretaire de direction et comp
table me sera utile. Le pres ident 
accepte sa presence sans conna'itre ses 
fonctions. Sur le chemin du retour, sa 
conviction sera faite : quelq ue chose 
ne va pas. E lle reviendra plusieu rs 
fois, et des comptes, expertises chez 
nous, confirmeront mes impressions. 
Cela ne colle pas au niveau de la 
comp tab ili te . Malheureusement, 
aucune preuve dans nos mains ! 
Avant le Congres epique du Mans, 
M. COUSSI quitte ses fonctions de 
president, reste directeur et devient , 
par le jeu de son contrat, president 
d'honneur. Un nouveau bureau est 
elu . J'en suis, avec !'aide de ceux qui 
me blamerent, elu vice-president. La 
premiere action de ce nouveau bureau, 
consistera a remercier M. PA UC. La 
seconde, sur mon initiative, et je la 
revend ique pleinement, de convoquer 
M. COUSSI en entretien prealable 
pour licenciement. Las, avant et pen
dant l'entretien, des interventions 
exterieures, lettres et telegrammes, 
fero nt que le president et le tresorier 
abandonneront (F6BFW et F5HX). 
Quelques amateurs de ce petit groupe 
de telegraphistes deviendront eux
memes administrateurs. Par la suite, 
ils prefererent se separer du directeur 
avec des indemnites versees aux frais 
des societaires. 

QUI AV AIT RAISON ? 

Dans un rapport d'expertise effectue 
a la demande de M. HODIN, nous 
trouvons une reponse. Quelques ques
tions restent posees. II semble que l'ex
pe.rte ail effectue un premier rapport 
particu lierement virulent et qu'un 
second ait ete realise en t.ermes plus 
au enues, a la demande de M. HO DIN 
lui-meme. Que dit ce rapport ? Des 
choses particulierement graves. 
Relevons quelques passages : 
On peut y lire que la gestion des 

a nnees 75 et 76 fut bonne. 77 com
mence a a Iler ma!; regularite et since
rite des ecritures subjectives, sincerite 
objective des comptes contestable ou 
presumee. 1978 sera contestable et, en 
79, la terftie des comptes irreguliere et 
ii est impossible de parler de sincerite. 
En 19-8,Q, on revient a une sincerite 
objective, pre-sumee totale. 
La lecture de ce rapport est riche en 
enseignem·en ts. 
Au hasard des pages : 
- La comptabilisation de la TV A est 
erronee. Le seul bilan conforme aux 
regles est celui de 1980. 
- L'imputation erronee des frais a 
about i a minorer les comptes de frais 
de deplacement. 
- En 1979, la redaction du bilan el 
des comptes a ete Lout a fait fantai
siste. C'est un exercice perilleux de 
prestidigitation. La redaction du bi Ian 
pour eel exercice et le compte d'ex
ploitation sont on ne peut plus con
fus, et ii fallait une imagination deli
rante a celui qui a invente les ecritu
res de cloture pour prouver que la 
situation etait beneficiaire. 
- En 1978, le bilan passif doit etre 
majore pour cause de TV A. 
- En 1979, toujours , le compte CCP 
a ete minore sciemment. Le tresorier 
qui a signe le bilan a cherche, sans 
aucun doute, a mystifier !es lecteurs. 
- La situation eta it equilibree en 75, 
con fortable en 76, lamentablement 
degradee en 78 et 79. 
Parlant des ordinateurs , l'experte 
ecrit, je la cite: " II s'agit d'une deci
sion de gestion opposable a ux diri
geants de l'epoque - les dirigeants 
qui ont achete les deux ordinateurs ont 
agi legerement." Bien sil r , nous pou
vons a ller plus loin dans les recher
ches. 

QUEL ROLE JOUER ? 

La question qui se pose est de savoir 
quel est le role exact d 'un administra
teur et jusqu'ou ii peut aller. Devant 
de tels fails, doit-il demissionner ou se 
battre pour que la verite sorte ? Plus 
proche de notre epoque, Charles MAS 
semble nous avoir donne un semblant 
de reponse. En demissionnant de ses 
fonctions de vice-president de J. 
HODIN, ii a decide de rester au sein 
du Conseil. En conflit avec son presi
dent, ii a, selon ma conception de l'ad
ministrateur, Fait acte de courage. 
Le role d 'un president d 'association 
n 'est pas de 111011 ressort. Mais je pose 
la q uestion : de quel droit , un presi
dent cache-t-il la verite a ses societai
res et pire a son assemblee generate ? 
Cette action fait de J. HODIN le com
plice (involontaire ?) des actions 

menees et des ecritures comptables 
suspectes. 
Le lecteur comprendra done mainte
nant pourquoi j 'ai mene un combat 
o uvert contre ceux du Renouveau, et 
surtout le· president et le conseiller. II 
est vrai que ce dernier nous dira pour 
sa defence: " Je n 'etais que le conseil
ler technique du president". Voire. 
78 et 79_, le REF va ma/. 80, le 
conseiller n 'est plus la et cela remonte. 
81 a 85, le voila de retour et le REF 
retombe. 86, ii n'est plus la et le REF 
s'en sort. Hasard ? Sans doute. 
II ecrit dans son droit de reponse que 
j 'avais lasse tout" le monde. II oublie 
deux choses, dont une essentielle : 
n 'ayant jamais ete elu , ii n 'avait 
aucune responsabilite personnelle. 
Quant a moi, regulierement elu, j 'ai 
assume mes responsabilites. Comme 
j'ai l'habitude de le faire, n'en 
deplaise a l'ex-conseiller. 
J'espere que ce long expose confon
dra une fois pour toutes les responsa
bles de l'epoque (bien silr, j'ai en main 
toutes les preuves) et confortera la 
position de notre redaction une fo is 
pour toutes. 

S. FAUREZ 
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ICOM - IC 751. Transceiver decametri
que de 0,1 a 30 MHz. 2 VFO. Tous modes. 
32 m6moires. Scanning. Filtre notch. Filtre 
bande passante variable. 

YAESU • FT 726A. Transceiver 144 
MHz/ 432 MHz. Tous modes. 10 W. 220 Vet 
12 V. Options : reception satellites et 
432 MHz. 

YAESU • FT 757GX. Transceiver deca
metrfque couverture generale de 150 kHz a 
30 MHz en reception, Omission bandes ama
teurs. Tous modes. 100 W. Alimentation 
13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 238 mm, 
poids 4,5 kg. Option interface de telecom
rnande pour Apple II. 
YAESU • FT 757SX. Idem, mais puis
sance 10 W. 

I 
YAESU - FT 
203A. 
Transceiver 144 
MHz portable. FM. 
3,5W. 
FT703R. 
Version 432 MHz 
du FT 203R. 3 W. 

ICOM • IC 735F. Transceiver decametri
que couverture generale de 100 kHz a 
30 MHz, Omission bandes amateurs a par1ir 
de 1,8 MHz. Tous modes. Memoires. Scan
ning. Filtre notch. Compact. 
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YAESU • FT 980. Transceiver decame
trique couvenure generale de 150 kHz a 
30 MHz en reception, emission bandes ama
teurs. Tous modes. 120 W HF. Tout transis
tor. Allmentation 220 V. Option interface de 
telecommande pour Apple II. 

YAESU • FT 767GX. Transceiver com
pact, reception 100 kHz a 30 MHz, emission 
bandes amateurs. Modules optionnels emis
sion/reception 6 m, 2 m et 70 cm. Tous 
modes sur toutes bandes. Etage final a 
MRF422. Boite de couplage HF automati
que. Pas de 1 o Hz a t 00 kHz memorise par 
bande. Wattmetre digital et SWR metre. 1 O 
memoires. Scanning memoires et bandes. 
Filtre 600 kHz, filtre audio, IF notch. Speech 
processor, squelch, noise blanker, AGC, 
marqueur, attenuateur et preampli HF. 100 W 
HF, 10 W VHF/UHF. En option: interface 
CAT-System pour Apple II ou RS232C. 
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YAESU • FT 209A. Transceiver 144 
MHz por1able. FM. 3,5 W/300 mW (5 W/500 
mW en version RH). 
FT 709A. Version 432 MHz du FT 209R. 

0 ·-. - =~=~~I ~.l 
TONO - 0 550. Decodeur pour reception en 
CW, ATTY (Baudot & ASCII) 

0-1'11 -- I - - , , 

. Ci1 
TONO - 0 5000E. Codeur-Decodeur 
pour emission-reception en CW, ATTY 
(Baudot & ASCII) et AMTOR. 

TONO • 0 777. Codeur-Decodeur pour 
emission-reception en CW, ATTY (Baudot & 
ASCII) et AMTOR. TONO • Llnealres VHF et UHF. 

WATTMETRES 
DAIWA • NS 660. Wattmetre I TOS-miltre a aiguilles 
croisees. 1,8 a 150 MHz. 15/15011500 W. 
DAIWA - NS 663A. Wattmetre ITOS-metre a aiguilles 
croisees. 140 a 525 MHz. 3/30/300 w. 
DAIWA • NS 668. Wattmetre I TOS-metre a aiguilles 
croisees. 900 a 1300 MHz. 1,5/15100 w. 
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BOITES DE COUPLAGE 

I 

DAIWA• CNW 518. Boite de cou-
plage. Wattmetre incorpore a aiguilles 
croisees, 3,5 a 30 MHz, 200 w I 1 kW. 
DAIWA- CNW 419. CoupleurWatt
miltre/TOS-metre a aiguilles croisees, 
toutes bandes, 500 W pep. - -
DB-ELECTRONICA. Emetteurs FM. :;tatlons de 10 W a 5 kW. Mono/ 
stereo. 24 H/24. De as a 100 MHz. 

.l:it',"' ---.. 
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Pilote synthetise 88 a 108 MHz 
de Ires hautes performances. RADIO LOCALE 

2 

PYLONES ET MATS 

10 modeles 
Mats telescopiques 

et basculants. 

Demandez notre 
catalogue. 

3 

45 modeles 
PylOnes triangulaires 

telescopiques et 
basculants de 9 a 36 m. 
Embases a sceller pour 

fixe et montage sur 
remorque mobile. 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 

G.E.S. LYON: 48, rue Cuvier, 69006 Lyon, tel.: 78.30.08.66 & 78.52.57.46. Q,E.S. 
PYRENEES : 28, rue de Chassin, 64600 Angle!, tel. : 59.23.43.33. Q,E,S. COTE 
D'AZUR : 454, rue des Vacqueries, 0621 0 Mandelieu, tel. : 93.49.35.00. Q,E.S. 
MIDI : 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tel. : 91.80.36.16. Q,E.S. NORD : 9, 
rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. G.E.S. 
CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : 48.20.10.98. 

90 kHz a 34 MHz 
JRC - NRD 525. Recepteur decametri
que de 90 kHz a 34 MHz (en option 34 a 60 
MHz ; 114 a 174 MHz :423a456MHz), tous 
modes, 200 memoires, notch, PBS, double 
hor1oge, alimentation secteur et de, interface 
de commande par ordinateur en option. 

--~--- - - - - ---.... , ,_,,, .. 
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eo a 905 MHz 
YAESU • FAQ 9800. Recepteur 
scanner de 60 MHz a 905 MHz. Tous 
modes. 100 m6moires. Option interface de 
telecommande pour APPLE 11. 

68 et 76 avenue Ledru-Rollln 
75012 PARIS 

Tel. : (1) 43.45.25.92 
Telex : 215 546 F GESPAR 

25 a 550 MHz & 
aoo a 1300 MHz 
AOR • AR 2002F. Recepteur 
scanner de 25 MHz a 550 MHz et de 
800 MHz a 1300 MHz. AM / NBFM. 
Oimenslons : 138 x 80 x 200 mm. 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et S8IVice apres-vente assures par nos soins. Vente directe 
ou par correspondence aux particuli81S et aux revendeurs. Nos prtx peuvent varier sans preavis en 
fonction ,des cours monetaires intemationaux. Les specifications techniques peuvent 4tre modifiees 
sans prtlavis des constructeurs. 

i~ Jlllitl 

YAESU • FRO 8800. Recepteur a 
couverture g6nerale de 150 kHz a 
30 MHz. Tous modes. Interface de 16I6-
commande par ordinateur. Convertis• 
seur VHF 118 a 174 MHz en option. 

ICOM • ICR 71E. Recepteur tous modes de 
100 kHz a 30 MHz, modes SSB/AM/RTTY/CW, FM en 
option. De nombreuses Innovations techniques. 
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+VHF+ UHF DECAMETRIQUE 
Transceiver compact, reception 100 kHz a 30 MHz, emission bandes amateurs. Modules optionnels 6 m, 2 m et 70 cm. 
Tous modes LSB/USB, CW, FSK, AM, FM sur toutes les bandes. Etage final HF a MRF422 en push-pull. Boite de cou
plage HF automatique incorporee. Les modules ont leur propre etage de puissance. 4 microprocesseurs. Pas de 10 Hz a 
100 kHz memorise par bande. Wattmetre digital et SWR metre sur toutes les bandes. 1 o memoires affichables simulta
nement avec le VFO. Scanning memoires et bandes. Oscillateur de reference de haute stabilite. Filtre 600 kHz, filtre 
audio, IF notch. Speech processor, squelch tous modes, noise blanker, AGC a 3 positions, marqueur, attenuateur 20 dB 
et preampli HF. Interface CAT-System pour Apple II ou RS232C en option. 

LA NOUVELLE GENERATION! 

,., 
., 
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Fl I' UIOMH, 
F1 I' ,eo,.tH, 
F AX 1' 36(),,IH, 
IF ba11C111ood111 JOOH, 
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Reception en continu de 100 kHz a 30 MHz, 
de 50 a 54 MHz(·), de 144 a 146 MHz('), de 
430 a 440 MHz ('). 
Triple conversion superheterodyne. Fl 45,03, 
8,215 MHz et 455 kHz. 

Sensibilite 1,5/l 2m(') 70cm(') 
30MHz 

SSB 10dBStN/N(µV) 0,25 0,25 0,25 
AM 1 1 1 

FM12dBSINAD(µV) 0,5 0,32 0,32 

Rejection frequence image : ;,, 70 dB de 1,5 a 
30 MHz,;,, 60 dB en VHF/UHF. 
Rejection frequence intermediaire : ;,, 70 dB 
de 1,5 a 30 MHz, ;,, 60 dB en VHF/UHF. 

Selectivite (--6dB/--60dB) : SSB, CW, AM(N) : 
2,7/4,5 kHz - CW(N) (') : 600/1300 Hz -
AM(W) : 6/16 kHz - FM : 15/30 kHz. 
Emission de 1,5 a 2 - 3,5 a 4 - 7 a 7,5 - 1 o a 
10,5-14 a 14,5-18 a 10,5-21 a 21,5-24,5 
a 25 - 28 a 30 MHz, 50 a 54 MHz('), 144 a 
146 MHz ('), 430 a 440 MHz('). 
Attenuation harmonique : ;,, 50 dB en HF, 
;,, 60 dB en VHF/UHF. 
Suppression de porteuse (SSB) : ;,, 40 dB. 
Suppression de bande indesirable : ;,, 50 dB. 
Puissance HF : 100 W sauf AM : 25 W. 
Puissance VHF/UHF : 10 W sauf AM: 2,5 W. 
Operationnel a puissance maximale sans limi• 
tation. • En options 

YAESU FT 767 GX 

Transceiver 
decametrique reception de 

150 kHz a 30 MHz, emission bandes amateurs. Taus modes. 100 W. 
Alimentation 13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 238 mm. Poids 4,5 kg. 
Option interface de telecommande pour APPLE II. 
FT 757SX. Idem mais puissance 10 W. 

Transceiver decametrique reception de 150 kHz a 30 MHz, emission "' 
bandes amateurs. Taus modes. 120 W HF. Tout transistor. Alimenta- :g 
lion 220 Vac. Option interface de telecommande pour APPLE 11.1 a, 

l 
YAESU FT 767 GX 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS 
Tel. : (1) 43.45.25.92 

Telex : 215 546 F GESPAR 

YAESU FT 980 
G.E.S. LYON: 48, rue Cuvier, 69006 Lyon, tel.: 78.30.08.66 & 78.52.57.46. Q.E.8. 
PYRENEES : 28, rue de Chassin, 64600 Anglet, tel. : 59.23.43.33. Q.E.S. COTI! 
D'AZUR: 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel.: 93.49.35.00. Q.E.8. 
MIDI : 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tel. : 91.80.36.16. Q.E.S. NORD : 9, 
rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel.: 21.48.09.30 & 21.22.05.82. Q.E.S. 
CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel.: 48.20.10.98. 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service apres-vente assur6s par nos soiflS. Vente directe 
ou par C011'89P011dance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prlx peuvent varier sans pnlavls en 
fonction des cours monetaires lntemationaux. Les sp6cifications techniques peuvent tire modlfiees 
sans preavis des constructeurs. 
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Nouveau semi-conducteur Laser 

La compagnie japonaise de materiel de communication OKI Elec
tric Industry a mis au point un semi-conducteur laser de grande 
capacite et a utilisations multiples dans !es systemes de communi
cation optique. Le nouveau produit pourrait servir aux liaisons 
entre des reseaux de bureaux et d'usines dans un rayon de 20 a 
30 km. II est capable de produire des rayons laser avec une puis
sance de 105 mW et une longueur d'onde de 1,55 micron. 

Cartes a memoire 
L'organisation internationale de standard isation (ISO) a retenu 
!es propositions formulees par !es experts fran<;ais concernant !es 
modalites d'echange des donnees en tre canes a memoire et termi
naux. Rappelons quc !es dimensions des canes a puce et !'affecta
tion des contacts avaient fait l'objet d'homologations anterieu
res. 

Carte bancaire inviolable 
Un informaticien ni<;ois, M. Regis VANONI, vient de decouvrir 
un procede d ' idemification inviolable pour l'usager des canes de 
credit bancaire, fonde sur la reconnaissance des impulsions san
guines dans !es doigts propres a chaque individu. II a choisi de 
mesurer cet influx, connil dans le domaine medical sous le nom 
d'effet doppler intra-arteriel, qui est memo rise sur la carte et com
pare au signal obtenu lorsque le detenteur pose le doigt sur uncap
teur metallique. Cependant, ii semble que ce systeme ne sera exploi
table que sur les canes a puce. 

Microprocessetir 32 bits 

Hitachi et Fjitsu ont decide de developper en com mun un micro
processeur 32 bits qui devrait etre beaucoup plus performant que 
les produits concurrents comme ceux de I' Americain Intel. 

Disquettes a tiaute capacite 
La compagnie jap,onaise NEC Corp. a trouve une technique per
mettant de multiplier par 10 la capacite d'enregistrement des dis
ques souples . La nouvelle disquette, qui utilise la technique d 'en
registrement magnetique vertical sur alliage cobalt-chrome, est 
dotee d'une couche protectrice et d'un lubtiliant pour assouplir 
le contact entre la tete et le support. 

Projet europeen RACE 
La commission europeenne propose a la CEE un ambitieux pto
gramme de recherche sur !es technologies de pointe dans !es tele
communications. Ce projet a pour but la creation a !'horizon I 995 
d'un reseau europeen de telecommunications a large bande, capable 
d'assurer !es services nouveaux comme !es videoconferences ou le 
videotex e t teletextes. Dans un premier temps, !es etats interesses 
devront definir des normes de compatibilite au niveau des inter
connexions. 
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Europe 1 emploie les grands moyens 
L'implantation progressive d'EUROPE I sur la bande FM s'est 
deroulee dans de bonnes conditions en province, mais cela n'a pas 
ete le cas pour Paris ou la frequence de 104,7 MH z etait deja occu
pee par la station Radio Boca! dirigee par le chanteur Daniel 
GU IC HARD. Apres avoir demande en vain !'aide de TDF, 
EUROPE I s'est decide a reagir en installant un emetteur de 5 kW 
et un pylone sur le toit de son immeuble de la Rue Fran<;ois [ er. 

Cable sous-marin en fibre optique 
Le navire cablier fran<;ais Vercors qui detient le record mondial 
en matiere de cable sous-marin, avec 1125 miles nautiques, va effec
tuer, en janvier, la pose du premier cable en fibre optique a tres 
grande capacite entre la Corse et le continent. 

Bip Bip 
La societe japonaise 01 a annonce qu'elle avait mis au point le 
plus petit bip-bip (systeme d'appel a distance) a affichage alpha
numerique du monde avec Alcatel Thomson Radiotelephone. L'ap
pareil, qui fonctionne sur 450 MHz, devrait etre commercialise 
en mai 87 a un prix se si tuant entre 1200 et 2000 francs. 

Nouveau contrat pour Ariahe 
L'organisation internationale de communications maritimes par 
satellites INMARSAT va faire lancer un autre de ses satellites par 
une fusee Ariane. Le satellite Inmarsat 2 F2 sera mis en orbite en 
mai ou juin 1989 et pourra relayer 250 communications bilatera
les. 

Toujours des problemes pour la NASA 
Durant les mois d'octobre et de novembre, la Nasa a du reporter 
le lancement de trois satellites, dont un pour la troisieme fois. II 
s'agit d'un satellite meteorologique (panne du systeme de trans
mission d'images), d'un satellite de recherche militaire (panne du 
gyroscope) et d'un satellite de communicatio ns pour la marine 
(panne de circuits electroniques). 

Molnia 3 
L'URSS a lance, le 20 octobre, le satellite de telecommunications 
et de television Molnia 3. 

Premiere europeenne 
La societe europeenne Polycom, filia le de l'AFP, a procede a la 
transmission numerique experimentale par satellite d ' une photo
graphie de presse entre Paris et Toulouse, ce qui constitue une pre
miere europeenne. La transmission s'est faite a !'aide de Telecom I 
sur la bande Ku ( 12, 14 GHz), a la vitesse de 19,2 Kbits/ sec. A 
partir de fevrier, I' AFP pourra desservir !es organes de presse via 
!es satellites ECS. 



Europa-TV 
La CEE vient d'accorder des subventions importantes au consor
tium Europa-TV, base a Hilversum en Hollande, pour !'aider a 
creer un canal de programmes de television mu ltilingues. Europa
TV regroupe les chafnes ARD (RFA), NOS (Pays-Bas), RAI 
(ltalie), RTE (lrlande) el RTP (Portugal). 

Detournement de materiel 
Des specialistes americains enquetent aux USA ct en Europe sur 
l'u ne des plus importantes affaires de trafic de materiel de haute 
technologie vers les pays de !'est. Au moins 11 mi llions de dollars 
d'ordinateurs (entre autres des systemes de developpement Tek
tronix) ont ainsi franchi le ridcau de fer apres avoir' transite par 
la RFA et l'Autriche. 

Un testeur pour Radiocom 2000 
La societe Enertec du groupe Schlumberger vient de presenter le 
bane de test universe[ Stabilock 4039. Destine a la maintenance 
et au controle des radiotelephones, ii est equipe de l'analyseur de 
radiocode 4922, et constitue le testeur pour reseau Radiocom 2000 
le moins cher du marche. 

Nouvelle antenne 
Un ingenieur espagnol a mis au point une nouvelle antenne plate 
pour la recept ion d'images televisees par satellites, dont le prix de 
revient et la technique pourraient entrainer une petite revolution 
dans le monde des antennes paraboliques . La nouvelle antenne 
est constituee par une serie d'annaux concentriques en plastique 
de 3 metres de d iametre. Elle est soutenue par deux pieds de deux 
metres de haut. 

Un selecteur multiprogrammes chez CGV 
La Compagnie Generale de Videotechnique annonce la commer
cialisation d'un boitier de commande manuel, le selecteur multi
programmes, qui accroit les capacites de programmation des recep
teurs de television. Se presentant sous la forme d'un boftier equipe 
de 8 boutons lumineux, ii permet de recevoir 8 canaux de televi
sion complementaires, et egalement d'enregistrer Canal Plus, tout 
en regardant une autre chafne, meme sur un televiseur ancien. 

Televiseur a magnetoscope integre 
Grundig-France annonce la sortie prochaine de ses usines de 
Creutzwald (Moselle) d'un nouveau modele de televiseur a magne
toscope integre, le TV-Recorder 5500. La partie televiseur com
pone un ecran plat a coins carres de 55 cm, un son stereo ou bilin
gue et un tuner ~pecifique pour les reseaux cables. La partie magne
toscope est au standard VHS. 

1 au S 

SUR VOTRE AGENDA 
DECEMBR£ 198~ 

VIDEO EXPO ORLANDO - BUENA VISTA. 
tel. t9 1 914 328 91 57 
2 au 4 
SATELLIT.E COMMlJNlCATJO.NS - LONDRES 
Tel. 19 44 18 68 44 66 
2ilu S 
TECHNOSPACE - TOULOUSE 
Exgosition mternationale des industries et tecbnologi~ 
de Jtespace, tel. 56 90 91 28 
9 au 11 
VIDEOTl3X INTERNATIONAL -1.0NQRES 
Tel. 19 4A 18 68 44 66 

INFORMATIQUE 
& 

MECAN I QUE 
ouvert tous 

les jours de 
14 a 19 h 

ventes par 
correspondance 

ouvert 
le dimanche • 

demandez 
le catalogue. 

votre interlocutcur pr1vilegie 
Philippe Bajcik 

tel: 60-777-i21 ou 64-469-941 
------------NOUVEAU------------------

EMETTEURS DE TELEVISION 
PROFESSIONNELS portables,fixes. 
Prises de vues ,Telesurveillance, 
Pilotes de Tel~visions Locales . 
ils sont Fiables,Legers,Autonomes, 
SIMPLES d'emploi et tres Efficaces. 
VHF ou UHF, Multistandarts. 
NONBREUSES OPTIONS DISPONIBLES. 

--et maintenant a partir de 5990 f--
revendeurs contactez nous. 

HEWLETT-PACKARD ,MOTOROLA ,PLESSEY 
CONNECTIQUE. 

EMETTEURS DE TELEVIS!ON AMATEUR 
MICROWAVE 

une gamme pr@te a FONCTINNER de 
2600 ta 3600 t. 
Convertisseur RX 438.5 .: 525 f 
Ampli 100 W pour ATV : 5600 f 

MAIS AUSSI OES KIT ABORDABLES. 

TOUTE LA VIDEO POUR LA TELEVISION. 
Camera Miniature CCD et VIDICON. 
Moniteurs couleur et N/B. 
Accessoires VIDEO et????? ? ? •• ???? 
lmprimantes pour tout micro & RTTY 
Elnetteurs Recepteurs Portatifs YAESU 

TRANSCODEURS DE SIGNAUX VIDEO 
une gamme de 12 interfaces. 

ex: interf. PAL/SECAM : 980 f 
revendeurs contactez nous 

DIGITALISATION D'IMAGES 
sur tout MICRO a partir de 2490 f 
peripheriques informatique et 
syste~es complets. 

GENIALES LES CONDITIONS DE VENTEB 
NOS PRIX SONT TTC 
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L'annee derniere, M. TRICAUD avait 
ete elu l'homme de l'annee par notre 
revue. 
Cette annee encore, nous souhaitons 
presenter l'homme de l'annee, c'est
a-dire celui qui a le plus reuvre pour 
la communication amateur. 

Une douzaine de personnes etaient en 
piste. Le choix final se porte, apres eli
minatoires, sur les noms suivants : J. 
HODIN et C. MAS pour l'emission 
d'amateur, J. D' AVIGNON et 0. 
ALIAGA pour la CB, et un politique, 
J. GODEFRAIN, pour son action en 
86. Ces trois noms pour la CB. 

Nous demandons a nos lecteurs de 
nous retourner le coupon avec le nom 
de celui qui , pour eux, est l'homme de 
l'annee. 

J. BODIN 
Le pour: President du REF, membre 
du CA vient de voir son depart salue 
par un long article dans la revue 
Radio-REF. President du renouveau 
REF de 81 a 85 . 
Le contre : Est arrive a la tete de ('as
sociation en 81, alors qu'elle etait au 
plus bas. Vient de la rendre dans le 
meme etat OU presque. 

C. MAS 
Le pour : Malgre un prejuge defavo
rable a su imposer ses idees. Habile 
manreuvrier, a su dejouer les embfi
ches fort nombreuses et sauver [' asso
ciation. Ses actions menees avec diplo-

matie ont ramene le calme dans les 
relations avec ('administration et fait 
avancer les dossiers. 
Le contre : A contre lui le fail d 'avoir 
participe a la gestion jusqu 'en 85 avec 
les consequences que I' on sait el ma l
g re sa demission de vice-president. 

0. ALIAGA 
Le pour : President de la federation 
depuis I 983, en fait un partenaire pri
vilegie de l'administration. A fonde 
une entreprise editant la revue France 
C B malgre un marche difficile . Cette 
revue est tres largement devenue la 
voix de la CB. A obtenu des succes sur 
le plan national et est ('auteur d'une 
nouvelle proposition de loi presentee 
aux parlementaires. 
Reste le seul appui vraiment structure 
pour les amateurs de CB. A ete 
nomme vice-president de la Confede
ration internationale. 
Le contre: Est au sein d'une polemi
que qui, si elle n 'est pas de son fait, 
entiiche ses actions. Seul le resultat des 
actions judiciaires en cours est en 
mesure de faire cesser la polemique. 

Jean D' AVIGNON 
Le pour : A relance en 1986 l'ancienne 
FFCBL et les activites CB, cela dans 
des conditions difficiles . 
Le contre : Relance et demissionne de 
fa~on cyclique depuis des annees. 
Vient de quitter son poste de president 
de la FFCBL designe par l'administra
teur judiciaire. 

Bulletin de vote 
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I 00 % lob11cor,on lronc;rnse ABORCA 

BIRD 

Fournisseur 
officiel d es PTT j 

._ et SNCF 

Prix au 15-10-86 
Bird 43 
2 000 F TTC 
Plug ABCDE 
650 F nc 
Plug en H 
720 FTTC 

TRANSISTORS 
Cl ET TUBE 

Tube 3 CX 3000 . . .. .. .. . 13 000 F TTC 
SP 8680 ou 11C90 .. ... ..... 100 F TTC 
SP 8647 ...... ..... . ... ... 110 F TTC 
MC 1648 . ............ ... .. 70 F TTC 
4 ex 250 B . . . . . . . . . . . . . . . 850 F TTC 
2 N 6080 . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 F TTC 
2 N 6081 . .. ..... . ........ 250 F TTC 
2 N 6082 . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 F TTC 
SO 1480 ou MRF 317 ... ... .. 980 F TTC 
SD 1460 . ..... ....... ... .. 950 F TTC 
MRF 247 ................ . 420 F TTC 
MRF 238 ................. 340 F TTC 

ABORC'A 
Rue des ~coles - 31570 LANTA 
Tel. 61 .83.80.03 
Telex 530171 

Documenlallon 
Radio locale . . . . . . • . . . . 1 O F en timbres 
Bird .. .. .. .. .. • . • . . .. 1 O F en timbres 



IL YA DU ...--
CONTEST DANS L'AIR 

Avis a tousles radioamateurs, ecou
teurs et amis de la radio, le Radio-club 
AIR/ FFI LAZ organise son premier 
contest, et pas n'. importe qu'el con
test ! En plus du premier dipl6me 
AIR, !es participants recevront des 
prix tres interessants. 

_ La dun~e du contest est fixee a 31 jours 
a partir du 31 mars 1987. Les liaisons 
se feront en telegraphie et en telepho
nie sur la bande des 10 metres. Trois 
categories de participan ts ont ete 
creees : 
I - FD, FE et equivalents, 
2 - FB, 
3 - FA, FC, Fl I et anciens FE. 
Pour couvrir les frais d 'organisation , 
une participation de 50 F sera deman
dee aux participants, mais pour en 
savoir plus et pour vous inscrire, 
con tactez AIR/ FFILAZ, Contest, 
BP 582, 75027 PRIS CEDEX 01. 
Faites-vous plaisir et aidez le radio
amateurisme, c'es1 vous qui rerez le 
succe~ du dipl6me au l"i l des ans .. . 

10 00 00 o-o 00 00 
:>0000000000( 
,00000000000 
VIE DU REF' 

II ya quelques mois, la societe Fidel
tex remportait , apres un appel d 'of
rres, le contrat de realisation de 
Radio-REF, dessins comp1 is. 
Or l'ancien bureau du REF avai l 
engage la femme d 'un administra-
1eur (!) pour realiser les dessins . 
Mme MARTI N, epot.ise de l'adminis
trateur F6DDW, elle-meme presidente 
de depanement , a quitte ses fonctions. 
Sa ns oublier d'emponer, avec l'appui 
de son mari administrateur quelques 
indemnites de licenciement. Les socie-
1aires apprecieron t, meme si le l"a i1 est 
legal, la beaute du geste. Sunout au 
moment ou les finances sont encore 
faibles. 
100000000000 
:>0000000000C 
,00000000000 
ET LA FEDERATION ? 

A-t-on donne un OS a ronger aux socie
taires ? Cette fameuse commission 
mise en place n'avance pas beaucoup , 
sinon pas du tout. II est vrai que sa 
mise en place fut assez folklorique. 
Les 13 000 radioamateurs fra n<;ais 
devraient adherer en masse au REF 
a fin de faire pression pour modifier les 
structures. En effet, ce n'est pas le 
probleme des seuls cotisants mais celui 
de la collectivite des radioamateurs et 
ecouteurs franc;ais dans son ensemble. 

TRANSVOX 

UN NOUVEAU 
MEDIA ELECTRO IQUE 

La vulgarisation du Minitel a fait en 
sorte que chacun conna1t, meme s' il 
ne les a pas utilisees, !'existence des 
messageries electroniques. Pour ceux 
qui ne co nnaissent pas encore, rappe
lons brievement de quoi ii s 'agit : le 
creur du systeme, que l'on appelle ser
veu r telemat ique, est constitue d 'u11 
ordinateur disposant d'une grosse 
memoire et d'un certa in nombre de 
connexions a des lignes 1elephoniques. 
A )'aide de vo1re Minitel, vous appe
lez le serveur et lui demandez l'ouver
ture d'une boi'te a let tres a votre pom. 
L'ordinateur vous demandera de choi
sir un mot de passe confidentiel qui 
constituera la cle de la boite. A panir 
de ce moment , le serveur vous allouera 
une partie de la memoire de l'ordina-
1eur. Yous pouvez maintenant 
en voyer des messages aux autres abon
nes de la messagerie et, bien sGr, en 
recevoir. Les messages qui vous son 1 
actresses sont stockes dans la memoire 
de l'o rdinateur, et vous pouvez le~ 
consulter a votre convenance a !'aide 
de votre Minitel. 
TRANSYOX permet de real iser des 
messageries vocales qui fonctionnent 
su ivant le concept que nous venons de 
decrire, a cette difference pres que les 
messages ne sont plus ecrits, mais par
les. Conc;ue par la societe TITN, en 
collaboration avec le CNET de Paris 
A, la messagerie vocale est un service 
telematique utilisant le reseau tele
phonique commute. Elle permet de 
meure en relation deux ou plusieurs 
personnes en temps differe, d'ou une 
reduction considerable de la duree des 
communications telephoniques . 
Accessible de n'importe quel point du 
reseau, el le .permet de deposer des 
messages vocaux dans des boites voca
les, de les diffuser ou de les relever a 
!'aide de simples postes telephoniques 
a frequences vocales. Le principe de 
fo nctionnement est rela tivement facile 
a comprendre. Le signal electrique 
analogique correspondant a la parole 
est converti en signal numerique qui 
est archive sur disque dur. Lors de la 
restitution du message a son destina
ta ire, le signal numerique est lu sur le 
disque et reconverti en analogique 
avant d'etre envoye en ligne. 
Chaque usager de la messagerie vocale 
possede un boite referencee par 
numero et des cles permeuant de selec
tionner des gammes de service pour 
une meilleure in formation. Le systeme 
note instantanement pour chaque 
message des informations particulie-

res qui constituent son enveloppe : 
reference de l'emetteur, da te et heure 
du depot. .. De plus, I 'usager est en 
permanence guide dans le systeme par 
une voix feminine, elle-meme stockee 
sur disque. Une fo nction "Aide" est 
egalement disponible a tout moment. 
La messagerie vocale n 'est pas la seule 
application possible de TRANSVOX, 
qui peut egalemen! fonctionner en ser
veur d'in format ions interrogeable a 
partir de postes telephoniques multi
frequences, et egalement d'editeur
scrveur audio-videographique pour la 
future generation de Minitels qui-rece
, rnn1 l'imagl' ~·t k -;crn. 

Hypermarches AVIGNON • 
CAVAILLON · NiMES- MONTPELUER 

MANOSQUE • S~E 

o_EP;.:;;;URS ◄ f 
TELEVISION 

DEPANNEURS ....I 
ELECTROMENAGER -
(avec connaissance froid) -

DEPANNEURS z 
TV· HIFI 

Adresser CV manuscrlt avec photo 0 
recente a hypermarche MONllAUR 
Monsieur J. NOWAK - Route d'Arles s:: 
30000 NIMES ~ 
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Nouvelle reglementation pour la 
reception des chaines de television 

par satellites 

Le Journal Officiel du 28 octobre 1986 publiait, page 12962, le texte d'un arrete, 
date du 22 octobre, prevoyanl Jes conditions d'exploitation des stations indivi
duelles ou collectives de reception de television par satellites. Yous trou'verez 
ci-dessous !es six articles de cet arrete qu 'ii convient de connaftre avant d 'entre
prendre toute installation. 

Article t cr 

Sont delin ies ..:omme stations terriennes de 
re..:ept ion de signaux de television point a 
point les stat io ns terriennes de re..:eption 
it titre prive de signaux de television trans
mis point a point par des satellites de tele
..:ommunkations du service fixe par satel
lite, tel que defini par la Convention inter
nationale des telecommunications, utilises 
pour la transmission reguliere de program
mes de television dans les bandes de fre
quences 10,7-1 1,7 GHz et 12,5- 12,75 GHz 
en France metropolitaine et a la Reunion 
et 10,7- 12,2 GHz pour les departements 
d'outre-mer, a !'exception de la Reunion. 
On entend par reception a ti tre prive la 
reception a titre prive individuelle sur des 
lieux prives ou la reception collective sur 
ceux des reseaux collectil"s prives non eta
blis par l'administration chargee des tele
communications. 

Article 2 
Les stations terriennes de reception de 
signaux de television transmis point a point 
doivent etre d'un type homologue par l'ad
ministrat ion chargee des telecommunica
tions. Leurs caracteristiques techniques 
sont publiees par voie d'instructions minis
terielles. 
Elles doivent etre munies d 'une plaque de 
con formite inamovible et direc1eme111 
accessible aux agen ts de cont role. 

Article 3 
Est autorisee de plein droit l'utilisation des 
stat ions terriennes visees au present arrete 
ayant fa it l'objet d'une declaration, l"aite 
au nom de l' utilisateur par lui-meme ou 
par le vendeur, justifiant l'emploi du mate
riel homologue. 
La declaration doit etre deposee pour cha
que station. II en est donne recepisse, sous 
forme d'une licence destinee a etre presen
tee a toute veri fication, dans le delai de 
quinze jours. 
L 'autorisation est valable sans limitat ion 
de duree , mais peut 01 ~,· ret iree par l'au-

torite ..:ompetente, pour la sauvegarde di:, 
interets mentionnes a )'article 1cr de la loi 
du 30 septembre 1986 susvisee. a la 
demande des ministres diarges de la 
deft>nse et de l'interieur. 

Article 4 
Conformemenl aux art icles L. 40 et L. 96 
du code des posies et 1elecommunica1ions. 
les agents de controle de !'administration 
diargee des telecommunications operent 
sur toute l'etendue du territoire en liaison 
ave..: les services de police et de gendarme
rie. Ce controle porte sur !'existence de la 
declarat ion, l'homo logatio n et Jes 
conditions d 'utilisation des appareils ainsi 
que leur con fo rmite aux normes en 
vjgueur. 
En cas de non-conformite, un proces
verbal est etabli. Les contrevenanls sont 
passibles des dispositions prevues aux arti
cles L. 39 et L. 95 du code des postes et 
telecommunications. 

Article 5 
Le present arrete abroge l'arret du 3 juil
let 1984. 
II s'applique aux departemenls d'outre
mer dans les cond it ions prevues a l'article 
I« d-dessus. 

Article 6 
Le directeur general des telecommunica
tions est charge de !'execution du present 
arrete, qui sera publie au Journal Olliciel 
de la Republique f'ran1;aise. 

Fait a Paris, le 22 octobre 1986. 

Le ministre delegue aupres du ministre 
de /'industrie, des P. et T 
et du tourisme, charge des P. et T .. 
Gerard LONGUET 

Le ministre de l'i11dustrie, des P. et T. et 
du tourisme. 
Alain MADELIN 

COAXIAL DYNAMIC INC. 
WATTMETRE 

et 
Charges Professionnelles 

Boitier 81000 A 
2.250 F*rrc 
Bouchons tous modeles 

740 F*TTc 
• Prix au 15 septembre 1986 

Charges de 5 W a 50 kW 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

TUBES EIMAC 
RADIO LOCALE 
88 a 108 MHz 

Emetteurs FM - Mono/Stereo 
Stations de 10 W a 10 kW - 24 h/24 

G GENERALE i ELECTRONIQUE 
SERVICES 

68 et 76 avenue Ledru-Rollln 75012 PARIS 
Tel.: (1) 43.45.25.92-T6Iex: 215 546 F GESPAR 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 
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Plusieurs commentateurs de la loi du 
6 janvier 1986, reputee porter "sim
plification en ma tiere d'urbanisme" 
ont ecri t que le but essentiel ou texte 
etait de permettre I ' insta lla tion de 
l'emetteur de la cinquieme chai'ne sur 
la Tour Eiffel, ma lgre !'opposition du 
Maire de Paris. La hate, pour ne pas 
dire la precipitat ion desordonnee, avec 
laquelle a ete pris le decret d'applica
tion n ° 86-72 du 15 ja nvier 1986, 
parall d 'ailleurs leur donner raison. 
II sera it done bien injuste d 'accuser le 
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legislateur de ne pas se preoccuper des 
modes de communication hertzienne. 
Malheureusement, les promoteurs de 
"La Cinq" seront les seuls a pouvoir 
se feliciter d 'un texte qui penalise bon 
nombre de radio et tele-amateurs, 
cebistes, ainsi que les professionnels 
des radios privees et etablissements de 
radio-telephone. 
La loi nouvelle et les decrets subse
quents sont, en effet, venus instaurer 
une reglementation beaucoup plus 
etroite que par le passe pour 1 'instal-

lation "d'antennes d'emission ou de 
reception des signaux radio-electri
ques". 
Seules les antennes dont aucune 
dimension n'excede 4 metres peuvent 
etre librement installees (sous reserve, 
bien sfir, des problemes qui peuvent 
surgir dans les coproprietes ou des 
rapports entre voisins). 
Soumise sous le regime anterieur a 
declaration prealable, !'edification de 
poteaux et pyl6nes d'une hauteur infe
rieure a 12 metres est desormais to ta
lement libre. 
Au-dela de ces dimensions, la situa
tion se complique. 
Pour ce qui est des pyl6nes de plus de 
12 metres, I 'obligation de solliciter un 
permis de construire ne saurait etre 
discutee . Pa r contre, ii semble qu'on 
puisse considerer Jes antennes comme 
des travaux " n'ayant pas pour effet 
de changer la destination d'une cons
tructio n existante" et ne consti tuant 
pas a eux seuls, a !'inverse d'un 
pyl6ne, un ouvage autonome. Leur 
installation serait alors soumise non a 
permis de construire, mais a·declara
tion prealable sur le fo ndement de 
!'article R 422-2 du Code de l' Urba
nisme dans sa redaction issue du 
decret 86-5 14 du 14 mars 1986. 
II ne faut cependant pas se meprendre 
sur cette "declaration prealable" qui, 
ma lgre Jes affirmations lenifiantes de 
!' administration, n 'est rien d'autre 
qu ' un permis de construire maquille. 
La grande simplificat ion pour l'usa
ger tient au fait qu 'il pourra deposer 
sa demande en trois exemplaires au 
lieu de quat re ... 
En revanche, tout comme dans le 
cadre d ' une veritable autorisation 
prealable, les t ravaux ne peuvent etre 
entrepris en principe qu 'un mois a pres 
le depot de la dema nde en mairie, !'ad
ministration pouvant, pendant ce 
delai, faire valoir sa faculte d'opposi
tion ou assujettir l'autorisation a des 
prescriptions speciales. 
Par analogie, avec le regime du per-



mis de construire, on peut meme 
craindre qu'un ref us notifie au-dela du 

, dela i d'un mois ne soit valable comme 
etant assimile a un retrait d 'autorisa
tion tacite. 
Permis de construire ou d~clarat ion 
prealable, ii y aura lieu, dans !es deux 
cas, a confronter le projet d'installa
tio n d 'antenne OU de pylone a l ' inte
gralite de la reglement ation d ' urba
nisme (cf art icle L 422- 1 dernier ali
nea dans sa redaction issue de· 1a loi 
86-13 du 6 janvier I 986. 
Or, !es regles urbanistiques n'ont 
jamais ete elaborees avec pour objec
tif la reglementation des antennes 
emettrices ou receptrices ; quelques 
exemples co'ncrets mettent en lumiere 
I 'incoherence du nouveau texte et !es 
dangers qui en resulteront pour !es 
amateurs et professionnels de la 
communication hertzienne. 
Ainsi, le radio ou teleamateur des 
champs pourra-t-il se voir interdire la 
pose d'une antenne au motif qu'un tel 
ouvrage n'a pas ete vise parmi !es 
types de construction autorises en 
zone rurale et est sans rapport avec 
l'activite agricole. 
La situation en zone urbaine n'est 
guere plus enviable. II est en effet a 
redouter.que 1 'administration ne per-

VHF AMPLIS 

mette !' installation d'antennes ou de 
mats que s'ils respectent !es regles de 
hauteur et de prospect tant sur voie 
que par rapport aux proprietes voisi
nes qui ont ete fixees dans le p lan 
d'occupatio n des sols. 
On imagine ma! comment ii sera pos
sible d ' implanter une antenne "a l'ali
gnement'' ou "en mitoyennete". A 
appliquer de maniere rigoureuse, une 
reglementation qui a, en realite, ete 
elaboree pour regir !'implantation des 
immeubles, ii est fort a craindre qu'on 
aboutisse a une quasi· prohibition des 
grandes antennes. 
Pour faire bonne mesure, ii faut ajou
ter, en zone urba ine, !es contraintes 
liees a la reglementation des monu
ments historiques. 
Si tout le monde n ' habite pas un 
immeuble classe, ii est plus que fre
quent dans !es villes anciennes, de 
demei.lrer a moins de 500 metres de 
quelque batiment classe OU inscrit a 
l' inventaire supplementaire des monu
ments historiques. 
En pareil cas, l'architecte des bati
ments de France doit etre consulte et 
le delai de reponse de !'administration 
dans le cadre de la declaration prea
lable est porte a 2 mois. L'implanta
tion de l'antenne sera a lors soumise a 

la perception sinon a rbi traire, du 
mo ins tres subjective, qu 'aura de ce 
nouveau moyen de communication, 
l'arbitre de l'esthetique urbaine . 
Devant appliquer une reglementation 
qui, de toute evidence, n 'a pas ete 
conc;ue a une telle fin, ii est fort a 
craindre que I 'administration, face a 
des pro jets d 'insta llation d 'antennes, 
ne soit parfois r.entee de fonder son 
contr6le plus sur l'identite du petition
naire que sur la materialite qu projet. 
Tremblons pour !es radios "libres" 
qui ne seront pas de la couleur politi
que du maire de la commune d'im
plantation ... 
A travers le ma uvais coup pone par 
ces textes a ux professionnels et aux 
amateurs de communication hert
zienne, c'est une fois de plus l 'espace 
de liberte de chacun qui se voit 
ampute. La loi du 6 janvier 1986 se 
presentait pourtant, -a en croire le 
Ministre de l'Urbanisme de l'epoque, 
comme un texte de simplification des
tine a "ouvrir de nouveaux espaces de 
liberte" ... Inconscience, c'est possi
ble, malhonnetete, c'est probable. 

Jean COURRECH 
Docteur en Droit 

Avocat a la Cour de Toulouse 

A lliECOlUTE 
DES Oll1DIE9 

((c ,,) 

A L'ECOUTE 
DES ONDES 

D'apre1 VHF-COMMUNICATIONS. En fran~ai1. 
Des amplificateurs de 144 MHz a 2,4 GHz I l ' amplificateur 
est un etage complementaire d'une station VHF/UHF, 
souvent indispensable dons certaines conditions et facile 
a realiser. 

2•m• edition 

destine a tous les ecouteurs 
Au sommaire : tcoutez le monde - introduction / 50 ans 
d'O.C. franc;:aises et radiodiffusion exterieure / IUT / le 
Broadcast / le spectre radio-electrique / l'ecoute, c'est 
facile I Focus ionospherique / Propagation des ondes I 
Les differents modes de reception : AM/BLU/CW / FM / Les 
criteres d'un recepteur de tralic / DX VHF-UHF / le choix 
d'un recepteur / Les antennes / A proposdesontennes HF / 
Les receptions speciales (Meteosat) I Les accessoires I Les 
ameliorations du FRG-7 / la revanche de la radio grace a 
l'ordinateur / Atlas. 

VHF-AMPLIS propose une vingtaine de montages, tant a 
partir des classiques tubes de puissance (Pl-504, 2C 39, 
QQE-O6/40, 4 CX 250-B) qu'avec les modernes transis
tors V-MOS (100 Wen 144 MHz). 
En annexe, les notices techniques EIMAC (en anglais). 
240 pages 

COMMANDE a retourner a: 
SM EUCTRONIC 

20 bis. avenue des Clairi o ns - F 89000 AUXERRE 

Prix : 145 F 

OUVRAGE EN VENTE chez : 
TPE - 36, Bd Magenta - 75010 PARIS et a la Librair ie Parisienne de la 
Radio - 43, rue de Dunkerque - 75015 PARIS. 
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OU TROU LES OUVRAGES ET LES . 

NOUVEAUTESSORACOM .. 
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MOULINS MICRO PERON 
90, Rue Regemortes 
03000 MOU LINS 
L'OREILLE HARDIE 
Centre Ciel. lntermarche 
04000 DIGNE 
HI-Fl DIFFUSION 
JEAMCO SARL 
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06000 NICE 
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GES 
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M .2.1 . 
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340q0 MONTPELLIER 
MICRO-C 
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3, Bd. Beaumont 
35000 RENNES 
I.G.L. INFORMATIQUE 
48, Bd. de la Liberte 
35100 RENNES 

VIDEO SERVICE 
INFORMATIQUE 
Galle 
9 1.., Place du President Coty 
31100 TOURS NORD 

LIM 
Centre Commercial CA TS 
37170 CHAMBRAY LES 
TOURS 

DEUXIEME LISTE 

MICRONAUTE 
9, Rue Urvox de Saint Bed an 
44000 NANTES 
ORDl-2000 
Thierry COLENO 
127, Av. du Regiment de 
Bigorre 
65000 T ARB ES 
INFORMATIQUE SERVICE 
68, ~ue Marechal Foch 
66000 PERPIGNAN 
MICRO CENTER 
Centre Commercial Place des 
Hailes 
67000 STRASBOURG 
GES LYON 
6, Rue ' 

OUT POUR LA RADIO 
66, Cours Lafayette 
69003 LYON 

AVENA STE 
Sguare Colombia,,_ BP 94 
95021 CERGY CtDEX 

CHOLET COMPOSANTS 
ELECTRONIQUE 
90, Rue St. Bonaventure 
49300 CHOLET 
LOGIMICRO 
M. l erthier 
2, Av. de Loon 
5 1100REIMS 

, e Ambroise Pare 
53000 LAVAL 
LA BOUQUINERIE 
7, "Rue .du Port 
56100 LORIENT 
C.S.E. 
Michel LUTZ 
61.., Rue Clovis 
51000 ETZ 

MICRO-GESTION FOCH 
25, ·Rue de· Seze 
.69006 LYON 
M)CROPLUS 
El YSEES .26 . .:· 
28, Av. Champs Elysees 
75008 PARIS 
MiCRO 

e,. d·,· •i · o c:;I°"'"";,,. 
l~ PROTEC PHONIE 

9, Rue St. Jacgues 
59500 DOUAI 

TRONICS 

A 
ue de la Chaussee 

d' ntin 
75009 PARIS 
CHOLET COMPOSANTS 
ELECTRONIQUE 
2, Rue Emilio-Castelar 
75012 PARIS 
GENERALE 
ELECTRONIQUE SERVICES 
G .E.S. PARIS 
68 et 76, Av. ledru Rollin 
75012 PARIS 
RC ELECTRONIC 
M. Robert MARTIN 
53, Rue Victor Hugo, BP 12 
84 100 ORANGE 
MAJUSCULE POITOU 
3 bis, Rue de I' E_peron 
86000 POITIERS 
ICV 
130, Route de Corbeil 
Villemoisson/Orge 
91360 EPINAYTORGE 
LOISITECH 
83, Av. Faidherbe 
93106 MONTREUIL 
ORDIVIDUEL 
20, Rue de Montreuil 
94300 VINCENNES 
LADNER S.A. 
175, Av. du General Leclerc 
94780 MAISON-ALFORT 

ANTENNES PRINGAULT 
39 le~ Route de Feignies 
5960u MAUBEUGE 
LENS MICRO 
INFORMATIQUE 
96, Av. Alfred Maes 
Route de lievin 
62300 LENS 
MICROGICIEL 
Bernard Thomas 
2, Place B. Bonhomme 
62500 ST. OMER 
GES NORD 
9, Rue de I' Alouette 
62690 ESTREE CAUCHY 
NEYRIAL 
3, Bd. Desaix 
63000 CLERMONT 
FERRAND 
BASE 4 LIBRAIRIE 
Eric GRENIER 
11, Rue Samonzet 
64000 PAU 
ARPAJOU
ORGANISATION 
12, Place de la Cathedrale 
64100 BAYONNE 
GES PYRENEES 
28, Rue de Chassin 
64600 ANGLET 

MICRO-PYRENEES 
4 1, Rue du 4 septembre 
65000 TARBES 



HF - VHF - UHFI Kl::NWOOD ~ 

Transceiver bandes amateurs TS 830 S 
USB - LSB - CW / 100 WHF CW-220 W PEP-tubes au final/En 
Rx : 2 Fl-IF shift - VBT - Notch/ Alim. sccteur incorporce. 

Emetteur-recepteur TS_ 440 SP* 
USB-LSB-AM-FM-CW-FSK/Emelleur bandes amateur/ 
Recepteur couverture generale/1 IO W HF - 220 W PEP- 12 V. 

Recepteur R 2000 
Couverturc gencrale 150 kHz it 30 MHz/A M-FM-CW-B LU
BLS/220 et 12 V -10 memoires/En option: convcrtisseur VC IO 
pour [ecevoir de 118 it 174 MHz. · 

I 
El 

Emetteur-recepteur TS 430 SP* 
USB-LSB-AM-FM en option - CW /Emeueur bandcs ama
teurs - 100 W HF CW - 200 PEP - Final a transistors I Rx it cou
verture generale / Alimentation 12 V - 20A - Externe. 

Emetteur-recepteur TR 751 E 
144 it 146 MHz / tous modes I 25 Wet 5 W HF/ 
commutable en tous modes. 

Emetteur-recepteur TS ~40 SP* 
USB - LSB - AM - FM - FSK/Emelteur bandes amateurs -
100 WHF - CW - 220 W PEP - final it transistors I Recepteur it 
couverture generale - VBT - Slope tune - Pitch - AF Tune -
Notch - Point d'interception + 13 dBm pour 2 frequences espa
cees de 50 kHz/ Alim. secteur incorporee. 

SW 200 
Un wallmetre/TOS-mctre tres precis, de 1,8 MHz it 450 MHz, 
pcrmettant de controler simultanement 3 cmettcurs ct leurs 
antennes. 
Disponible : sonde SWC4 : 1200 a 1300 MHz. 

Un transceiver dans la poche 
sans Ia deformer 
TH 21 E: 14-1 - 146 MH z 
TH 41 E : 430 - -140 MH z FM. 
IWIIF- lµV = 35d8 S+B/B 
Tone 1750 I lz - Pas de 5 Kllz 
Simplex 
Moins grand que deux paquets 
de Gauloises. 
Dimensions: 57 x 120 x 28 mm 

2M-TM 201 A 
FM 25/5 W - 141 x 39,5 x 183 mm 

Panneaux 
photo-volta'iques 
S 6-12: 12V -6W - 960FTTC 
S I 1-12 : 12 V - II W - 1600 F TT C 
S 22-12 : 12 V - 22 W - 2 79U F TT C 
S 42- 12: 12 V - 42 W - 4720·F TTC 
Regulateur: RC 8 - 470 F TTC 

I 

Materiels verifies clans notre laboratoi re avant ventc. 

'I. es transceivers Kt.W WOOD TS 910 S. 9J0 S. JJ0 Ser U0 S imporr;s par VAR EDUC COM IN EX porteront d;sormais la ri![eren«• TS 910 SP, 940 SP. JJ0 SP et U0 SP. Cette nou1•,lle 
rffi!rence certifie la conform ire du materiel vis-il-vis de la ri-glemtntation d<•.,· P. et T. Nou.'i garantissons q11•a11c11nc carucreristique des mati riels 11 'est uffec1i!e par,·t•lfe modification. 

VARE»uc coMIMEX :-:itif:~::~~rN~~ 
I Joindre 8 F en timbres Norn _____ ____ _ 

I Prenom - --------s P E C I A L I S E D A N S L A V E N T E D U M A T E R I E L Adresse ______ _ 

D'EMISSION D'AMATEUR DEPUIS PLUS DE 20 ANSI _______ _ 
2 , r u e J o s e p h - R i v i e r e . 9 2 4 0 0 C O U R B E v O I E . T e I . (I) 4 3 . 3 3 . 6 6 . 3 8 + I ___________ _ 

SN C OUR ANO et Co 



ANTENNE 86 
4e salon international des equipements radio-TV 

Marcel LEJEUNE 

Du 19 au 23 octobre se tenait au Palais 
des expositions de la Porte de Versail
les, le salon Antenne 86 qui etait 
jumele, comme le veut la tradition, a 
deux autres salons : DISCOM el 
STUDCOM. 
La tendance majeure de Antenne 86 
etait, cette annee, la television directe 
par satellites avec, dans la majorite des 
stands, des equipements individuels ou 
collectifs dont les prix commencent a 
se democratiser. D'apres les construc
teurs et importateurs consultcs, 1987 
devrait etre une anilee de transitio n 
dans ce marche vivement convoite, et 
ii faudra attendre 1988 pour voir une 
large diffusion d'equipements indivi
duels a des coGts comparables a ceux 
des televiseurs actuels. 
D' un point de vue purement techni
que, les progres technologiques 
accroissent les performances des sta
tions dans deux domaines : tout 
d'abord au niveau des equipements 
hyperfrequences et ensuite au niveau 
des tuners. Le creur d 'une station est 
constitue de l'antenne parabolique et 
d ' un module amplificateur a faib le 
bruit et convertisseur de frequence 
directement raccorde a la source. La 
technologie de l'arseniure de gallium 
a permis la realisation de transistors 
a faible bruit qui ameliorent enorme
ment les performances des tetes de 
reception au niveau de la sensibilite, 
ce qui a permis, par voie de conse
quence, de reduire le diametre des 
parabo les jusqu 'a 1,20 m et peut-etre 
bient6t a 80 cm pour des stations indi
viduelles. II convient ici d 'etab lir un 
distinguo entre les equipements pro
ressio nnels destines, par exemple, aux 
installations collectives (hotellerie, vil
les cablees, etc.) et Jes equipements 
individuels. Dans le premier cas, les 
paraboles sont realisees suivant des 
normes mecaniques et electriques tout 
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a fai t rigoureuses et les fabricants s'at
tachent a fournir des caracteristiques 
conformes a des prescriptions etablies 
par des organismes officiels tels que 
le CNET. Les method es de fabrication 
(monobloc en a luminum, par exem-

pie) et les coGts n 'ont rien a voir avec 
les antennes individuelles realisees en 
grande serie, oµ l'on emploie des 
matieres plastiques aluminisees ou du 
treillis metallique en monobloc ou en 
multi-petales. De meme, les tetes HF 



sont realisees dans le premier cas sui
vant des normes d'environnement 
militaire et pour les modeles destines 
au grand public de maniere plus 
conventionnelle. 
A l'autre extremite de la chaine de 
reception, nous trouvons le tuner 
demodulateur qui permet la recherche 
des differents canaux. Dans ce 
domaine, le microprocesseur a permis 
d'apporter un confort supplementaire 
dans la mise en reuvre de la station. 
Dans les modeles du haut de gamme 
(pour !' instant !), ii se charge de 
memorisei: tous les parametres concer
nant chacune des cha1nes pouvant etre 
rer;:ues : frequence, polarisation, azi
mut et site du satellite, etc. Toujours 
dans le domaine du con fort d'utilisa
tion, la plupart des demodulateurs dis
posent maintenant de telecommande 
a infra-rouges. 
Effectuons maintenant un rapide tour 
d'horizon des principaux materiels 
presentes. 
Electronique du Tregor presentait le 
premier demodulateur professionnel 

de conception franr;:aise, le ETD 2000. 
Livre en rack 19", ii permet de memo
riser 800 canaux dont ii affiche les 
parametres en clair sur des afficheurs 
a cristaux liquides. Chez Bisset, qui 
importe les produits Salora, nous 
avons decouvert le demodulateur 
Mark 2, qui est le seul appareil du 

marche a disposer du decodage stereo 
et dolby. La gamme de materiel satel
lite de Drake, marque bien connue des 
radioamateurs, etait en exposition 
chez Portex. A signaler egalernent la 

parabole franr;:aise de la societe alsa
cienne KEA. De conception originale, 
elle se compose d 'un reflecteur para
bolique central de 75 cm, entoure de 
six petales. Victor Technologies pro
posait une station grand public du 
constructeur suedois Handic, celebre 
pour sa gamme de materiel d 'emission 

reception CB. Le reste du materiel 
presente s'adressait plutot aux profes
sionnels a des couts trop sou vent pro
hibitifs pour un particulier. 
Avant de rentrer au bercail, nous 
avons effectue une visite rapide du 
salon DISCOM ou !'on pouvait trou
ver tout le materiel d 'equipement des 
bo1tes de nuit. Mais pas seulernent le 
materiel, car on trouvait aussi des 
stands presentant des attractions : de 
la peinture sur corps humain, des 
hypnotiseurs, de.s sosies de chanteurs 
conn us, et le comite Miss France avec 
de ravissantes creatures comme celle 
qui a accepte de poser (une fois n 'est 
pas coutume) en playmate pour 
MEGAHERTZ. 
Et voila une attraction, qu 'elle serait 
excellente pour anirner le reveillon de 
votre radio-club ! 
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LES SAPEURS POMPIERS A UECOUTE 

Dominique VERLET 

La Brigade des Sapeurs Pompiers de 
Paris est une unite militaire du genie 
dont la mission etait a l'origine limi
tee a la lutte contre l'incendie. Cepen
dant, leur disponibilite permanente, 
leur rapidite, mais aussi leur gratu"ite 
ont fait designer !es Sapeurs Pompiers 
comme !es intervenants les plus effi
caces pour toutes !es missions de 
secours. La constante augmentation 
des appels re~us, !es portant actuelle
ment a une moyenne de 800 par jour, 
a necessite, pour mener a bien leur 
traitement, la mise en place du 
SYsteme de COmmutation des 
Reseaux d' Alerte et d'une reorganisa
tion du reseau radiotelephonique. 

L'ORGANISATION 
TERRITO RI ALE 

La totalite des .operations est supervi
see par un etat-major au niveau du 
CCOT, centre de coordination opera
tionnelle des transmissions. Trois 
groupements y sont rattaches, chacun 
couvrant un tiers de Paris et un depar
tement de la petite couronne, ces der
niers etant subdivises en differentes 
compagnies. 78 centres de secours au 
total sont repartis sur !'ensemble du 
secteur de la brigade. 

LE SYSTEME INFORMATIQUE 

II permet la saisie de l'alerte re~ue tele
phoniquement au CCOT par l'auto
matique 18. L'operateur programme 
l'adresse et la nature de !'intervention, 
donnee par son correspondant. Apres 
verification de I 'existence de l'adresse 
grace au fichier des 35 000 rues reper
toriees, ii selectionne, en fonction des 

donnees de la sa1s1e, le centre de 
secours le plus proche et les moyens 
que celui-ci doit engager. L 'ord inateur 
indique en temps reel !es vehicules dis
ponibles et c'est un centre de secours 
voisin qui interviendra si ces derniers 
sont inadaptes ou en nombre insuffi
sant. L'ordre de depart est simultane
ment transmis par liaison filaire spe
cialisee ·au Bureau de Coordination 

Centre de Coordination Operationnelle des Transmissions. Vehicu/e PC des sapeurs pompiers du Vil/ d'Oise. 
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Operationnelle des Transmissions de 
l'etat-major de groupement a une 
vitesse de 1200 bauds, au PC de 
compagnie a une vitesse de 300 bauds, 
au centre de secours intervenant a une 
vitesse de 200 bauds et enfin a 100 
bauds dans les differents services 
administratifs. Tous les terminaux 
sont relies en etoile au systeme central 
installe a l'etat major de la brigade, 
porte de Champerret. Fourni par la 
firme americaine MOD-COMP, ii se 
compose de deux calculateurs d'une 
capacite unitaire d'un million de 
caracteres en memoire centrale, de 
deux unites de memoire peripherique 
d'une capacite unitaire de 20 millions 
de caracteres et de deux processeurs de 
communication auxquels sont raccor
dees !es lignes du reseau. L'ensemble 
des teleimprimeurs est de marque 
SAGEM. La systematique utilisation 
du reseau permet egalement toutes les 
24 heures, d'obtenir un bilan statisti
que des activites, detaillant le nombre 
et le type des operations effectuees, la 
repartition des appels par tranche 
horaire et !es centres de secours les 
plus sollicites. 

LE RESEAU 
RADIOTELEPHONIQUE 

Les appareils mobiles 80 MHz ont ete 
remplaces par des portatifs Motorola 
en 460 MHz, cette bande etant plus 
fiable pour une exploitation en zone 

PC mobile des sapeurs pumpiers du Gard. 

a densite urbaine importante. 6 relais 
a fonctionnement en diversite d 'espace 
sont repartis, chacun etant selectionne 
selon le meilleur rapport signal/bruit 
qu'il rec;oit. Ce reseau, indispensable 
a la transmission des demandes de ren
fort et de messages de renseignements 

destines aux autorites, est aussi utilise 
par le service medical beneficiant 
d'une frequence independante. Des 
medecins en ecoute permanente don
nent leurs instructions suivant le bilan 
qui leur est transmis par l'equipe sur 
place. Des vehicules PC peuvent etre 
envoyes sur place en cas de sinistre 
important. 

Merci a nos sapeurs pompiers pour 
Ieur cooperation ayant permis ce 
reportage, mais surtout pour la diffi
cile mission qu ' ils menent en toute cir
constance pour assurer notre securite 
par leur courage et le materiel sophis
tiq ue dont ils disposent. 
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LABORATOIRE D'ENGINEERING ELECTRONIQUE 

LEE 71. av. de Fontainebleau (PRINGY-RN7) 
, BP 38 

77982 Saint Fargeau Ponthierry cedex 

- Equipements de radiodiffusion de 10 W a 5 kW 
- Codeurs stereo 
- Limiteurs d 'excursion FM 
- Compresseurs 
- Antennes 
- Modules cables et regles 
- Composants _HF et VHF 
- Composants spec iaux 

DEVIS D' INSTALLATION 

SUR SIMPLE DEMANDE 

DEMANDEZ NOS CATALOGUES 

RAD/0D/FFUSION OU COMPOSANTS 

CONTRE 15,00 FF, 

REMBOURSABLES A LA 

PREMIERE COMMANDE. 

LEE Tel. : (1) 64.38.11.59 

IMEnEUR TILiYISION 
C0UUUR OU N0IR OBLANC 

EN C0FFRO ALUMINIUM 
• VT 200 , Porree 3 km • 14() 6 250 MHz 
e TU 200 A , Portee 3 km · 4'.'Cl 6 520 MHz 
e TU 200 B , Portee 2.5 km • 800 6 900 MHz 
• LAG er l VG , Ampl,l,corevrs pour longve, d,sronces 
• ASH : Al1menlo tion bolleries 
• CE 35 , Colfre1 comprenonr comero CCD + fmerreur + Borreries 
Oocumenta11on conrre 15 F en timbres 

SER'IIL b..:CiRONIQUE 
25, choussee de lo Madeleine 
44000 NANTES 
Tel. 40. 20.03.33 
Telex: 711 760 SERTEL 

Deposiloire 
KENWOOD 

YAESU 
Materiel 

d ' emission/ reception 

Kurt FRITZEL 
• Du dipole a la 6 elements 

mais egalemenl 
• ANTENNES VERTICALES: 
GPA 30 - GPA 404 - GPA 50 

• CONRAD WINDOW 
FD3 - FD 3BC - FD4 - Super FD4 

• W3 2000 
sans oublier 

• LES ROTORS COE 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et co 

SPEC IALI SE DA NS LA VENTE DU MATER I EL 

D'EMIS S IO N D' AMATEU R DEP U I S PL U S DE 20 A NS 
2. rue J o , e ph•ll 1'1crc . 92 4 1111 C O U RB E V O I E . Tel . i l l 4 J .\J . 611.J S + 

STRASBOURG 
Carrefour de l'Europe 

Visitez notre hall d'exposition 
EN STOCK LES APPAREILS DE 

Cf ;)[lcoMJ j3:i~®•t•J•1 1vAesu1 
EN STOCK : AMPLIS VHF/ UHF/ SH F DE 

BEKO - BNOS - DRESSLER - REIS - SSB - ELEC -
T RON IQUE - EME ELEC - ALINCO - TONO 

PREAMPLIS D E BATIMA - SSB ELECTRONIQUE 
144 / 432 / 1296 e t plus ... 

Et bicn siir, TOUT le materiel radioamateur 

Qualite et prix 
UN PROGRAMME SERIEUX ET TRES COMPLET 

RENSEIGNEZ-VOUS: tel. de I0h a 12h et 
de 17h a 18h. OUVERT DE 9 a 12 ET DE 14h30 

A 18h. r'ermc Samedi A.M. et Lundi ma tin . 

Documenta tion sur demande. 
Envoi rapidc France el ctrangcr. 

@ F8ZW 
_l(N Tel. 88.78.00.12. 

~ Telex 890 020 F 274 
~--•~ 118, rue du Marechal Foch 
~-,_L'~f[ TRON!~ 67380 UNGOLSHEIM 



SUD AVENIR RADIO 
22, BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE - 13012 MARSEILLE - TEL. 91 .66.05 89 - CC P Marseille 284 805 K 

MESURES 
l:LECTRONIQUES 
M at8riels enti8rement r6vis8s et GARANTIS 
UNAN. 
Prets au branchement 220V avec schemas et 
documentation. 

OSCILLOSCOPES 
OC 34 1 • BP Oa 4 MHz, tub~de 70m/ m - 22x 
25 x 45 Crl' Poids 16 kg ____ 750 F 
OC 344 - BPOa 1 MHz, tubede70m/ m - 20x 
22 x 40 cm. Po,ds 12 kg - --- 816 F 
OCT 3441 - Entiltrement transistorise -
Caract8ristiques identiques au prtic8dent 

1 250F 

O C 640- BP de Oa 5 M Hz- tube de 125 m/ m • 
26 x 40 x 50 cm. Avec sonde et notice 950 F 

oc 666 • BPdeOa 20MHZ • tubede IJOm/ m 
• deux voies • 35 x 46 x 68 cm _ 1 57 0 F 
241 RIBET . BP de O a 30 MHz · tube de 130 
m/ m -deux voies • 35 x 45 x 68 cm 1 920 F 
OC 686 . Transistor ise • BP de O a 50 MHz 
tube de 130m/ m-deuxvoies-45x35x 60cm 

2S80 F 
OCT 749 transistorise • BP de O a 1 MHz 
trlts haute sensibilit8 • deux voies. 
tubede 180m/ m- 44x31x55cm 1426F 

Gl:Nl:RATEURS Fl:RISOL 
HYPERFRl:OUENCES 
Avec notice et garantie un an. 

GS 117 . couvre de 7 a 11 GHz • sortie 50 
ohms a O dB, I mW• Attenuateur de 0,2 Volts 
ti 0.1 µV + Obm - Modulation : pure. impul
sions. carr8, FM - Convient particulibrement 
aux mesures sur A8cepteurs antennas et 
lignes de transmission. Secteur 220 V • 53 x 
50x47cm ____ ____ 2930 F 
GS 61 ou LG 201 • Couvre de 1, 7 a 4.4 GHz· 
Caract6ristiques identiques au orecedent • 55 
x 41 x 44 cm ____ _ ___ 1 8 20 F 
GS 62 OU LG 101 · Couvre de 0,8 a Z2 GHz. 
Caracteristiques identiques au precedent - 55 
x 41 x 44cm ________ 1820 F 

DIVERS MESURES 
Materiel revise pr&t au branchement • l:tat 
garanti 1 an. 

Alim entations r6guldes - Type professionnel 
SAPHYMO . Entree 220 V 50 Hz. 
Modelo A. sortie 6 v . 1,5 A 
Mod/Jle B · sortie 12 V • 1,0 A . 
Mod/Jle C . sortie 24 V. 0 ,7 A 
En coffret grillag6 de 5 x 10 x 10 crri prof. -
Poids 1.5 kg - Prix franco ___ _ 186 F 

Par trois pi~ces au choix • franco _ 600 F 

Frequencemetre heterodyne BC 2 2 1 · 
125kHz a 20MHz • Quartz 1 MHz • Carnet 
d'etalonnage d'or igine • secteur 1101220V • 
Notice · 386 F 

Generateur HF M etrix 931 · 50 kHz a 50 MHz 
• sortir HF 1 µVa 0 ,1 V ____ . 1 l OOF 
GGn6rat eur HF MGtrix R2 - plus recent - cou
vre de 50 kHz a 65 MHz • avec notice 1 560 F 
Generateur BF Fer isol type C 902M • 15 Hz a 
150 kHz - sinus et carr6 - galvanomllttre • 6tat 
remarquable _ _ ____ _ _ 9 80f 
Generateur BF TS 382/ U USA · 20 Hz a 200 
KHz . sortie max 10 V • Secteur 11 5 V • appa-
reil de grande classe ____ _ 650 F 
G6n6rateur BF type GB 6 12 CRC • couvre de 
30 Hz a 300 kHz en 4 gammes - galvanomlHre 
de sortie 50 n 1 V m 60 dB en 4 grammes • 
schema incorpore . secteur 110/ 220 V - 27 x 
40 x 30 cm · profond · materiel recent 7 20 F 
Vo lt m6tre dlectronique TS 506 - mat8r iel 
actuel USA · 2 Va IOOOVOC-2V- 200VAC· 
500 MHz . n de O /J 1000 MO• Galvanometre 
zero central - secteur 110 V - avec notice 

660F 
Reflectometre Wattm6tre RMIA Ferisol · 
Wa11meIre 0 -7Wa 0-25 Wde 75a 500 MHz : 
mesure des R.O.S. 75 a 500 MHz • 50 ohms· 
Galvanometre. 26 x 15 x 14 cm . Poids 4,5 kg • 
Notice _ _ _ _ ___ ___ 1 400 F 

Millivollm/Jtre Ampli. CRC · 1ype MV 153 de 
20 Hz a 400 kHz · 12 ech. de 1 mV a 300 V • Z 
entree : 1 mO grand galvanoml!tre _ 535 F 
Wattm6tre Ferisol BF • de O /J 15 W en 4 
gammes. Gatvanom8tre de mesures OB et 
mW • entree de 2,5 0 a 20 kO __ 280 F 
Lampemetre USA type 1. 117 • secteur 11 OV 

ContrOle tubes anciens - Manuel · 
Accessoires • Parfait etat ____ 350 F 

ONDES COURTES 
l:coutez 24 h sur 24 la radiodiffusion et les 
amateurs radio du monde. 

Rl:CEPTEURS DE TRAFIC 
P-rofessionnels. align6s, r8gl6s sur 220 V sec
teur avec schemas, documentation. garantie 1 
an. 
Stabilldyne CSF • Recepteur • a tres hautes 
performances - couvrant en 4 gammes de 2 8 
30 MHz - Sensibilit8 1 µV - S6lec11vit6 var. et 
quartz - Affichage de la frequence par comp
teur num6rique avec precision 500 Hz - BFO 
1000ou 2500 Hz - sortie 6000 - Alimentation 
sec1eur 110/ 220 V _ ____ 2 900 F 
AME 7 G 1680 . Superh6terodyne a double 
changemenl de frequence 1 600 kHz et 80 kHz 
• Sensibilite 0,6µV - Couvrede 17a40 MHz en 
7 gammes - Graphie et phonie - Tubes minia
tures - l:quipe en s61ectivi t8 variable et quartz 
+ BFO + VCA + S m/J1re + pet it haul parlour de 
controle 18 tubes • Alimentation 110/220 V • 
Sortie casque 600 0 ou HP 3 0 - Dimensions 
40 x 80 x 50 cm profond • Poids 55 kg • Recep· 
teur de tres grande classe en etat impeccable -
Avec notice ___ _ _ _ _ _ 21 6 0 F 
R~cepteur RR 8M2 CSF • Recepteur marine 
nationale - Moderne • l:18ganf - Superhetero
dyne double changement de fr8quence 1 365 
kHz et 100 kHz • Fihre a quartz• Couvrede 1,55 
b 30 MHz en 5 grammes - Graphie et phonie -
Tubes miniatures • S81ectivit8 variable et 
quartz + BFO + VCA + S metre • Sortie BF : 
600 0 . 51 x 47 x 28cm --- 1 960F 
Recepteur RR BM3 AME . Rt!cepteur marine 
ondes tongues et moyennes - 7 gammesde 13 
kHz a 1700 kHz . ·oouble changement de fre
quences 180 et 80 kHz - S81ectivit8 variable 
BFO · Secteur 1101220V ___ 2 400F 

AN GRC 9 - l:metteur-(Ocepteur de cam
pagne mobile ou portable 1 couvre de 2 a 12 
MHz en 3 gammes • 30 W HF • Maitre oscilla
teur ou 4 channels quartz - phonie, graphie -
pouee 120 km -Rtkepteur superhdt6rodyne -
l:talonne par oscillateur crystal 200kHz - Avec 
microphone - Coffret alu 40 x 30 x 20cm -
Uvr8 avec Alimentation moderne DY 88 com
mutable 6/ 12/ 24 V accu. avec antenne 
mobile MP65 • FoueI de 4,57 m pliable avec 
cordons ·. l'ensemble en ordre de marche, 
documentation fournie. Garantie 6 mois. 
Prix ---.--- - ----- 1 640 F 

' ANGllC seul . ~-- - ---- 1 000 F 
DY 88. pieces 'etc ... ____ ___ SO 
Alimen.tation sec1eur 220 V _ __ 700 F 

TR£S RARE... QRTA/ 4A 
AMPLIFICATEUR FM · 65 a 95 M Hz · Mini• 
mum 100 1.N Hfpartube4x 150A-tr6scom
pact - en ordre de marche - 220V - Facilement 
adaptable 144 . Doc 1 500 F 

~N ORDRE OE MARCHE • GARANTIE 6 MOIS. 
BC 669 FR • Emetteur-recepteur FM de 27 a 
40,8 MHz. l:quip8 tubes miniatures - A l imen
tation transistorisee incorporee 6 ou 12 V -
Haut-parleur, combine, deu,c fr8quences 
prt!reglt!es crystal. 1.5 WHF. 18 x 31 x 38cm 
+ sch8ma et documentation ___ 400 F 

ORFA 4 . Amplif icateur 15 W. 27 a 4 1,5 MHz 
en valise m,hal 31 x 15 x 38 cm - 14 kg. 
Pour BC 659 ci dessus en 220 V _ 260 F 
Alimentation par accu 12 V ___ 250F 
BC 683 • Recepleur AM/ FM 27 a 38 MHz en 
accord continu _ _ _ _____ 390 F 
BC 684 . Emelleur FM · 30 W · 27 a 38 MHz 

600 F 
SCR 643 USA • Emetteur-recep1eur BC 669 • 
50WHF -Couvrede 1,65a 4.45 MHz - Alimen• 
tation secteur 110V - PrCt au branchement 
E'vec fiches. cordons, CombinO, documentation 
Garantie 6 mois - sans antenne __ 9 26 F 
SCR 506 USA • Emeneur•r~cep1eur BC 652 
et BC 653-BOWHF - Couvrede 2a4,5 MHz en 
emission et de 2 a 6 MHz en reception - Ali 
mentation 24 V par cammutatrice - Livr8 en 
ordre de marche avec casque, microphone. 
antenne. notice - Garantie 6 mois 1 600 F 
ER 79 . ldentique aux PRC 8, PRC 9, PRC I O · 
Portable 1 W HF - Couvre en accordcontinu de 
33 a 47 MHz • Livre avec combine H33PT el 
antenne longue • Alimentation non fournie · 
En ordre de marche ______ 4 95 F 

1:MISSIONS-Rl:CEPTION 
o.c. 
Mat6riels complets. bel 8tat, schema, non 
n!gles. 
Emetteur COLLINS A RT 13 • 1,5 a 18 MHz · 
Phonie, graphie. Puissance HF 125 W - Modu
lateur PP 8 11 et f inal : 813 - A limentation 
necessaire: 24 V BT et 400 Vet 1 200 V H.T. 
avec 2 galvanombtres de contrOte - 660 F 
ART 13 avec son alimentation d'origine par 
commutatrice 24 V _ _ _ _ _ _ 785 F 
R&ceptaur aviat ion RR20 • Rec;oit en 8 
gammes de 147 a 1500 kHz e1 de 2,050 a 
21.45 MHz en Al . A2etSSB • Equip,! 12tubes 
miniatures ou naval - BFO - Quartz 500 kHz -
Sensibilit6 1 µV - Avec boite de commande 
8031 • Schemas complets - Sans al im,, ii taut 
du 27 V 3 Acontinu et 115 V 400 Hz, !SOVA • 
Coffrot de 35 x 20 x 42 cm profond • Poids 15 
kg Teste ok _ _ _ _ _____ 7 60 F 

VHF 
Mat8riels r6gles en ordre de marche. 
Recepteur R 29BC • Recep1eur SADIR 
moderne d'aerodrome - Couvre de 100 a 156 
Mes par crystal harmonique 18 • Valeur MF : 
9720 kcs/ s b quartz - Sorties 2.5 ohms sur HP 
et 600 ohms sur casqueou ligne - Aerien de 50 
ohms - Alimentation secteur incorporee 
110/ 220 V • Pret au branchement secteur 
avec prises et fiches. equipe en oscillateur 
var iable, 8tat exceptionnel _ _ _ 826 F 
Emetteur SAOIR 1647 • Complement de 
R298 ci-dessus pour une station a6ro-club ou 
amateur - Puissance 15 watts HF, de 100 8 
156 MHz, crystal harmonique 18, modulation : 
PP de 807 et QQE 04,20 a 1·e1age final • Mate• 
riel extremement robuste. l ivre en ordre de 
marche, secteur 110/ 220 V, 6tat impeccable 
complet, avec al imontation ___ 62 6 F 
Hautparleur R 298 . Magruf,que haut-parleur 
p ro less,onnel en coffret aluminium galbt?. 
Z 2.5 ohms 26 x 23 x 13 cm p ro f 
90 F • franco . . . . . . .. . , .. 136 F 
Filtre. passe•bas VHF. 100 a 156 M Hz. type 
STAREL 301, 100 W admissible avec 2 fiches 
type N. NEUF _____ __ franco 96 F 
ER 74 • Emetteur -Recepteur VHF de bord • 
Couvre de 100 a 156 MHz en 20 canaux par 
quartz. Puissance HF 1 W • Equip<!de 16 tubes 
miniatures - Poids 4 kg 13 x 10 x 32 cm. Etat 
exceptionnel. avec schemas, en ordre de 
marche aveC un quartz sans alimentation 

646F 
Le mAme, modifi6 secteur 220V, avec recep· 
tion en accord continu de 120 a 156 MHz 

966F 
Ligne 225/ 40 0 MHz · Adaptable 432 MHz · 
Materiel professionnel marine . M6tal argente 
- Coffret de 12 x 12 x 15 cm - Po ids : 4 kg avec 
support et tube 4 x 150 A - Vendu pour le pr ix 
du support _ ________ 300 F 
Franco _ _________ 342 F 

Soufflerie - 115 V, 50 Hz, tr8s puissante, pr6-
vue pour la ligne ci-dessus - Poids 4 kg 
120 F franco 162 F 
Relai1 coaxiel • 600 MHz • 100 W • Metal 
argent6 - Bobine 28 V - l:quipe avec fiche N 

franco 186 F 
Relai1 d'entenne - l:mission-reception 500 
W, 24 V, colle a 15 V. 2 TR. colonnes s1eaIiIe 

franco 63F 

CONDITIONS 

BC 669 USA • Emetteur-recepteur 27 a 3B,9 
MHz • 14 tubes. 2 quartz • Combine . Materiel 
plaque USA ____ _ n ou1 con1ulter 
CU 25 - ART 13 • 8oi1e d'accord 200 a 500 
kHz pour ART 13 • En coffret alu _ 240 F 

ANTENNES ET 
ACCESSOIRES 
MP 48 • Embase USA avec 5 brins MS (Mast 
section) vissables, de 1 m environ - Chacun 
NEUF __________ 300 F 
Bel t!tat d'occasion _ _____ 200 F 
MS 6 4 - Brin supp16mentaire ___ 30F 
ld6al pour la reception ondes courtes, pour le 
27 MHz en 1 / 4 F ou 112 F avec 3 ou 6 brins 
retaill6s. 

STAREC 

MP48 

Antenna boite de couplage STAREC 
Ideal pour CB mobile • Avec antenne fouet 
0,95 m pour tout 6metteur-recepteur de 20 8 
72 MHz - Puissance admissible par fiche BNC 
40 WHF•Z de 50 n • Self a roulette incorporee, 
accord sur galvanom8tre - l:tat exceptionnel. 
livre en coffrel galbe de 16 L x 9 H x 13 cm P 
---------- - port du 270 F 
La m8me. sans rantenne fouet __ f ranco 
195 F 
Mi ta antenna triarigulaire - acier de 14 m / m, 
longueurs de 3 m raccordables par enclique
tage • Bon 6tat de r6emploi • Le troncon de 3 m 

320F 
AN 13 1 • Antenne longue du ·BC 1000. 
pliante, ferm8e 42 cm - Ouverte 3 m 25 

franco 136 F 
Avec embase porcelaine et accouplement 
flexible _ _______ franco 186 F 
AN 2 9C - Antennc tdlc!.copiquc du BC 669 on 
laiton, bon 8tat • ferm6e 40 cm et d6ploy6e 3 m 
80 _ _ ________ franco 160 F 
Avec embase de fixation _ _ franco 192 F 
AN 45 - Antenne t61escopique laiton 42 cm et 
d6ployee 2,20 m • bel 6tat _ franco 72 F 
Traversee en at6atite - lsolement 4 KV - Tige 
54 m / m et diam. 4 m / m laiton -St8atitediam. 
18 et 22 m / m sur longueur 25 m/ m franco 
BF 
l 1olataura d'antenne - Porcelaine vitrifi6e -
mat8riel USA - Tubulaire avec 2 t rous - 6tat 
NEUF • 65 m / m diam. 14 m / m ou 100 m/ m 
d,am, 19 m / m ou 230 m/ m diam. 15 m / m 

f ranco 10 F 

~J~~~~ONES DE 
CAMPAGNE 
En ordre de marche - Garantie 6 mois - Types 
portatifs ll •magnGto - Sonnerie incorpor8e -
Pr8ts a l'usage avec piles standards - II suffit 
de deux fils pour assurer une liaison sUre de 
plusieurs kilometres - Pour chantiers, usines. 
scouts campeurs. sp616os. etc ... 
Type AOIP . Coffret bakelite avec couvercle de 
fermeture 26 x 18 x 3 cm - La pi8ce franco 
21 0 F 
Type SIEMENS . Colfre1 bakelite 27 x 9 x 22 
cm • Bon eta, • la piece ____ _ 280 F 
File double t.iephonique de campagne · 
NEUF • USA • bobione me1al • Touret 400 m 

180F 
Tou;eI BOO m ________ 3 25 F 

Cible elec trique • type " signal four USA", 
NEUF 4 x 1 2/ 1 O• • Cuivre divistl • I sole 
neoprene • Touret de 400 m ___ 800 F 
Cible elec trique 6 x 2 condu cteur • NEUF • 5 
,: 2 conducteurs monobrin de 10 / 10 cuivre 
etam6 1s016 n8opr8ne. id6al pour cde d'an
tennes - Le rouleu de 33 m --- 90 F 

QUARTZ 
Boite A • ex BC 620-80, quartz FT 243 de 5706 
a 8340 KHz -------- 1 60 F franco ___________ 186 F 

Soito C. ex BC 604-80, quartz FT 241 de 20 a 
27.9 MHz • Fondamentale de 370 a 516 kHz 
espaces de 1 852 kHz 110 F - fran co 146 F 
Soita O • ex BC 684-120 quartz FT 241 de 27 a 
38,9 MHz. Fondamentale 375 a 540 KHz 

176F 
franco _____ ____ __ 210F 

Ouvert en sem1me de 9h a 12 h et de 14 h a 1bh30 Ferme samed1 ap,ts,m,d1 e1 lund1 et en ao\11 
• Acch ,apide par 171 . av de Mon1ohve1 (mi6 1ro Sa1n t•Jus11 Parking lae1te 
• CommandH: 1omdre le mon1an1 en mandat ou ch eque MINIMUM de commande 10 c Pas d 'envo1 contre 
remboursemeni Pas de catalogue • Exp6ditiona r•p•det en POAT DU Les pm, hanc;o concern ent les m111ern~ts 
d 'un p01ds m f8r1eur a 5 kg adm,s par les PTT e1 e11.ped18s en , ecommand6 • Renaeignementt 101ndre enveloppe 
alhanch1e a vou e adresse SD Un1ciuemen1 sur demande licflle • Pubhc,18 annulan1 lespre<:edentes Oess1n s non 
con1rac1uels 



WORLD BROADCAST ST A TION 
ADRESS BOOK 
de Gerry L. Dexter 
rhcz GES 

Destine a !'ama teur d',.\:out ..: de~ s ta
tions tk radiodi!Tusion en ondes -:our
lt:~, -:o:l ouvrage, ecri1 .:n a nglais, ..:011~
tit uo: u,i repertoiro: d..:s adn:sses posta
l..:\ de~ prin..:ipak\ \lat ions mondiales, 
dassees dans l'ordr..: a lphabe1iqu..: des 
pays. Le premier ..:hapitr..: rappelk 
brii:v..:men1 le mod..: de reda..:tion de 
vos -:omptes-r..:ndus d 'e..:out..:s qui, 
~·ils son t bien documentes, vou~ per
m..:11 ro111 d'ob1..:nir, ..:n r..: tour, des ..:ar
t..:~ QSL ou dt.:.\ !'anions qui vi..:ndront 
de..:or..:r VOi i'<.: ~talion d'0..:out..:. 

"PROGRAMMES DE 
PHYSIQUE SUR AMSTRAD" 
Pierre BEAUFILS, M. LAMARCHE 
et Y. MUGGIANU 
(Eyrolles) 

Redige par des professeurs qui ont 
rapidement compris )'aide que pouvait 
apporter aux etudiants l'ordinateur 
personnel, eel ouvrage a )'immense 
merite de vous faire comprendre, par 
des exemples commentes et par des 
simulations d'experiences que vous 
vivez a l'ecran, IOUS ces phenomenes 
de phsyique qui vous paraissaient si 
complexes pendant que votre profe
seur vous bombardait de formules. 
Apres avoir teste les programmes de 
ce livre, on se demande comment on 
a Fait pour ne pas comprendre plus 
tot... Egalement des memes auteurs 
dans la meme collection : Programmes 
de mathematiques sur AMSTRAD. 

pl£AL,FLS/M LJ,J#IOE/V l,I.QGIH&J 

PR()GRANfJES DE 
PHYSIQlE~ 
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•111 
lil1r;1ire 

GUIDE TO 
FACSIMILE STATIONS 
de Joerg Klingenl'uss 
rhez GES 

II est inutile de rappeler aux amateurs 
d 'ondes courtes qui est Joerg Klingen
rus~, mondialement apprede pour sa 
rnlk-:1io11 d'ouvrages de referen..:c 
dont le plus ..:onnu es t, sans do ute, le 
l'ameux Guide to Utility Stat ion. Le 
dernier-ne de la collection s'adresse au 
ehasseur d' imagcs qui trouvera le 
repertoire de IOUles les s tatio ns meteo, 
de 1ou1es les agenees de presse di fl_'u
sant en l'ae-simile, de meme que les 
parametres perme11a111 le re..:eption des 
images transmises par les satellit es 
meleo. Un ouvrage a possecler abso
lument. 

"APPLE II DOS 3.3" 
Guide du programmeur 
Marcel COTTINI 
(Sybex) 

Presente comme un ma nuel de refe
rence de haut niveau pour les pro
grammeurs, cet ouvrage dresse un 
tableau complet de la structure de ce 
celebre systeme d 'exploitation et 
decrit, avec force commentaires judi
cieux, les techniques d 'encodage et de 
decryptage des octets . Apres avoir 
passe en revue la partie Hard, !'auteur 
decrit une a une toutes !es routines du 
DOS. Un recueil de donnees qui 
n'eta ient jusqu'a present disponibles 
que clans la litterature americaine. On 
regrettera simplement qu ' il vienne un 
peu tard, a l ' heure ou Prodos est en 
passe de suppenter son glorieux pre
decesseur. 

"CALCUL NUMERIQUE 
SUR AMSTRAD'.' 
Michel ROUSSELET 
(Eyrolles) 

Les regles a calcul, les tables de raci
nes carrees ou de logarithmes sont 
maintenant depassees et, aujourd ' hui , 
l'ordinateur familial ·permet de mener 
a bien des calculs bien plus complexes 
en un temps raisonnable pour peu que 
l'on soil capable de formuler claire
ment les problemes. 
Cet o uvrage, qui interessera les scien
tifiques de tous niveaux, aborde !es 
principaux domaines du calcul nume
rique : resolution des equations et des 
systemes, integration, calcul differen
tiel , statistiques et probabilites, etc., 
avec, a chaque fois, des exemples de 
programmes prets a l'emploi. L'au
teur s'est a chaque fois attache a pre
senter des rappels theoriques sous une 
forme particulierement accessible. 

"LA ROM DE L'APPLE lie" 
Marcel COTTINI 
(Sybex) 

Outil complementaire du precedent , 
ce livre presente, clans sa premiere par
tie, !es differences du Ile par rapport 
au lie. Puis viennent l'etude du 
systeme d 'exploitation Prodos et celle 
du Basic System. Egalement destine au 
programmeurs qui veulent sortir des 
sentiers battus, ii trouvera sa place 
clans la bibliotheque aupres des 
manuels de reference du constructeur. 



DRESSLER ARA 30 
Antenne active de 50 KHz a 40 
MHz. Ante nne p rofessionnellede 
rece ption a large bonde. Exce l
le nte resistance aux signaux 
forts. Facteur de bruit foible . 
Livree complete ovec son alimen
tation. 

DRESSLER ARA 500 
Antenne active de 50 6 900 MHz. 
Antenne verticale d'excellente 
sensibilite e t Ires bonne resis
tance a la tronsmo dulation. Fruit 
des te chniques les plus recentes. 

Et bien sur, TOUT le materiel radioamateur. 
Documentation sur demande. Envoi rapide France 

~ 
el etranger 

F8ZW 
Tel. 88.78.00.12. 

L-- Telex 890 020 F 274 
~--•~ 118, rue du Marechal Foch 
~LEL TRUNI~ 67380 LINGOLSHEIM 

SP~CIALISTE RADIO COMMUNICATION 
93, Bid Paul Vaillant Couturier 
93100 MONTRE UIL 
Tel. 48.51.51 .58 

- Ampli 144 146 MHz Moc.lele B42 40 W HF 
..... . ........ .. .. . . . .. . ......... . .. 690 FT1 C 

Amp li B11 () 144 146 MHz I I Ll WHF Preompli de 
rE-Cept1011 30 dB ' . ........ ' . . ' . ' .' 1 690 F nc 

INFORMATIQUE 
ATTENTION NOUVEAUX 
PRODUITS. lmRortante promo
tion sur ORIC. Reprise de votre 
Atmos pour l ' achat d ' un 
Telestrat. 
Nous consulter pour offre de 
reprise. 



NOUVELLES DIVERSES 

OKlDKW 
(U I. BATER IE I. 16200 PRAHA 6, 
Tchecoslovaquie) attend depuis long
temps les quelques QSL qui lui man
quent afin d'obtenir son DXCC 5 
bandes en QRP (petite puissance). 
PETR aimerait avoir des informations 
QSL pour CT2BO, VP9IB, OH7TB/ 
SU, FG7XJ, 9H1EJ, LU8DQ, 
WB2WYI/VP9, C31FK, FY0EOI, 
OX3OO, 9H1FB, SB4AR, VU2GO et 
WL 7 ADX. Pouvez-vous l'aider ? 
Dans l'affirmative, ecrivez une petite 
lettre a PETR, ii en sera tres heureux. 

FK3FB 
Cette station de Nouvelle Caledonie 
.est souvent active aux alentours de 
14100 kHz vers 0700 TU. 
7J1ACH 
NJ7D est actif depuis les ILES MAR
CUS jusqu'a la fin de l'annee. II sem
ble que l'activite de cette station soit 
centree aux alentours de 14027, 14003 
et 14210 kHz entre 0800 et 1500 GMT. 
7JIACH devrait etre egalement actif 
sur 1,8 MHz et 3,5 MHz, mais ii est 
actif toutes bandes en R TTY. 
JDlBDK 
Cette station de OGASAWARA est 
quelquefois en contact avec W2MIG 
sur 14165 kHz vers 1100 TU et "Long 
Island DX Bulletin" mentionne l'ac"'. 
tivite de 8J3JST depuis la meme loca
lite vers 14240 kHz a 1400 TU. 
VKOSJ 
Cette station est active depuis les ILES 
MACQUARIE et travaille souvent 
avec les stations d 'Europe sur le 
7 MHz. Elle pourra etre sur le 
3,5 MHz suivant la lisibilite des 
signaux. Un sked est pris avec 
WB6AFJ sur 14088 a 0100 TU les 
mardis et samedis, et ii a ete possible 
de contacter VK0SJ juste apres, via le 
grand cote. F6EKS a egalement 
entendu cette station sur 14285 a 
0300 TU. 
BY 
JAlUT rapporte qu'il est necessaire 
d 'avoir une autorisation pour utiliser 
les stations BY : lPK, 4AA 4AOM 
4RB, SRA et SRF. DXNS est capabl; 
de donner la liste des stations chinoi
ses actives ainsi que leur QSL info a 
condition de mettre une ETSA pour 
la reponse. L'adresse est: DXNS 123 
Reading Road, FINCHAMPSTEAD , 
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Trafic 
J.-Paul ALBERT - F6FYA. 

WOKINGHAM, BERKS RG 114RD. 
PS 
Une station utilisant l'indicatif 
PSAGJ a ete entendue sur l'air QTH 
HUNGNAM COREE DU NORD. De 
nouvelles informations sont atten
dues. 
9M8GH 
Si vous etes interesse par la MALAI
SIE, ecoutez le 20 metres entre 14180 
et 14220 kHz aux alentours de 1600 
TU, 9M8GH est souvent actif. Gor
don possede une Delta Loop sur le 80 
metres, mais n'est pas encore present 
sur le 40 metres. 
XUlSS 
Eritre 0900 et 1000 GMT sur 14025 ou 
21025 kHz, cette station est tres active, 
mais rarement plus d 'une heure car 
l'emetteur-recepteur est alimente sur 
batteries. 
MALI 
TZlBG et TZlGH sont les seuls indi
catifs maliens dont le prefixe utilise le 
chiffre I. ISYZB est sur l'air en ce 
moment avec l'indicatif TZ0RD. 
HSI 
11 semble que l'activite radioamateur 
de la THAILANDE soit en progres
sion. En effet, HSlALP et HS0PR 
ont ete contactes sur le 14 MHz en 
SSB par des OM fran~ais. 
RZlOWA 
Activite depuis la TERRE FRAN
~OIS JOSEPH sur 14183 kHz vers . 
2130 GMT. 
DEPARTEMENT 
DE LA MAYENNE 
Pierre, FDl GSC desire entrer en 
contact avec des radioamateurs du 
departement 53. Actuellement au 
Gabon avec l'indicatif TR8LP J 
Pierre est actif tous les dimanches ve~ 
0800 GMT sur le 14 MHz. 
T77E 
Apparition de la REPUBLIQUE DE 
SAN MARIN sur 14120 vers 1000 TU. 
La QSL est a envoyer via BP 4, 
DOGANA, SAN MARIN. 11 semble
rait qu 'ii y ait quelques problemes 
pour avoir une reponse ! 
ILE DE SEIN 
11 a ete possible de contacter l'ILE DE 
SEIN le I er et le 2 novembre 1986. ii . , 
y ava1t 13 ans que la demiere emission 
depuis cette ile avait eu lieu. 

QSL INFOS 

VQ9QM VIA W4QM 

TV6P AP VIA FDIJOU 
ODSRF VIA BP 22 TRIPOLI, 604 
LIBAN 
T77E VIA BP 4, DOGANA, 47031 
REPUBLIQUE DE SAN MARIN 
TL8MEF VIA SP 85452 FRANCE 
A35JF VIA G4AAL . 
AH2BE VIA KA6V 
BY4CZ VIA BP 51 SUCHOW, RP 
CHINE 
BYSRB VIA BP 413 ZHENJIANG 
RP CHINE 
BY9GA VIA BP 12.LANZHOU RP 
CHINE 
VS6CT /KP2 VIA KA6V 
PY0FE VIA PYlBVY 
7P8CM VIA G4GFI 
TL8P J VIA FDIJOU 
VQ9EE VIA W7LAN 
GM3YOR/4S7 VIA GM3YOR 
4N7N VIA YU7BPQ 
YIOBIF VIA BP 6900 BAGDAD 
IRAK 
YWlA VIA YVlTO 

ONT ETE CONTACTES 

1,8 MHz 
PY0FE 0100 TU - ZB2BR 2100 TU 
- UA9BO 2200 TU - T77C 2100 
TU - HG9R 2315 TU. 

3,5 MHz 
PY0FE 3795 0110 GMT - RL9MM 
3702 0100 T.U - PP7IE 3797 0500 TU 
- SH3CE 3780 2100 TU - YC0SY 
3790 1000 TU. 

7MHz 
lA0KM 7012 0000 TU - J6LAD/9Y 
7042 0100 TU - VP2MU 7083 0400 
TU - FM5BH 7080 0600 TU -
KP2J 7011 2200 TU - HSOC 7005 
2300 TU - HKlKXA 7016 0400 TU 
- ZPSLOY 7016 0410 TU - Tl2OY 
7025 0415 TU - CX4G L 7001 0425 
TU. 

10 MHz 
FM5WD 0500 TU - W7VY 0600 TU 
- 9M2FP 1500 TU 

14 MHz 
VQ9QM 140211900TU -TV6PAP 
140281908 TU - VE7NK 140141800 
TU - OD5RF 14110 1030 TU -
VQ9EE 14005 1600 TU - 4N7N 
140121017TU - YU3AG/4S714014 
1100 TU. 



21 MHz 
EC9JM 21172 0700 TU - ZZ IAU 
21172 0700 TU - 4S7PVR · 21021 
1000 TU - JY5ZM 21305 I JOO TU 
- VU2DVP 21200 1200 TU -
VP8DTG 21025 1715 TU - J87CD 
21310 2200 TU - VQ9EE 21007 0938 
TU - GM3YOR/4S7 21037 0945 TU 
- TL8MEF 21085 1030 TU. 

28 MHz 
UW9CO 28515 0700 TU - UF6FFF 
28510 0830 TU - CE3GWU 28590 
1700 TU. 

ONT ETE ACTU'S PENDANT 
CE CQ WW DX CONTEST 

K4YT/ 4D9 
VP2EC 
HB0AON 
VP2MU 
JY7Z 
FR4ZD 
DXIA 
YB4NK 
VP2EC 

PJIB 
JW5E 
VP2MW 
N4SF/ VP9 
YWlA 
WL7K 
VE0MAW 
TFIPS 
VP2V/ K92M 

LES SWL ONT ENTENDU 

De F 11 DSJ bande 20 metres en CW 
SK7LP TY7SMF 
SM2DAF HZIKRC 
UL8NW A TN3ELN 
UW9DS VE3MJD 
DL02H YU2VWB 

De FIIBWO 
UA3DJS 14171 
W0OKC 14219 
UZ9CWB 14189 
LUIDZF 14298 
YZINWO 14244 
W8UDN 14197 

De F II AQH 
LA8EBW 29497 
C94P 28495 
F2QY I P 10126 
F3YT/ P 10126 

4X4QO 14249 
WB4LFM 14217 
TAIA 14298 
WAIKYN 14263 
5B44SC 14250 
KAIMFA 14243 

GIXMM 28498 
F6FLT 101 26 
F9NP 10126 

Conditions d'ecoute de Fl IAOH 
IC 75 1 long fil de 30 metres, beam JO 
et 15 metres a 40 metres de haut ! 
FOK Multi 2700 en VHF, actif en 
DXTV, RTTY, SSTV, FACSIMILE. 

Remerciements a FDlLBM, F6GLH, 
F6EKS, FIIDSJ, FIIBWO, 
F l JAOH , WA5UHI , F6GGR, 
JAIUT, RA4HA, OKJDKW. 

Vos infos pour le 30 de chaque mois, 
via la redaction de MEGAHERTZ ou 
F6FYA , 375 JO BERTHENA Y 
FRANCE. 
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RECEPTION 
20 kHz a 13'0.0 MHz 

SANSTROU 
POUR 

FRG 9600--

AVICOM7000 AR 2002 
R 7000 

RECEPTEUR AERONAUTIQUE 
A SYNTHESE DE FREQUENCE 

Recepteur couvrant la bande aviation 108-138 MHz entierement synth~~ise. 
Affichagede la frequence par roues code uses. Appare1I ut11isant lesdermeres 
technologies integrees. Double changement de f requence. Modulation : 
AM. Fl : 10,7 MHz - 455 kHz. Nombre de canaux : 760 + 400 (VOR. ILS). 
Bande passante : 8 kHz. Squelch - volume. Puissance BF : 2 W. Sensibilite : 
meilleure que 0,8 ,..v. Consommation : 70 mA. Alimentation : 12 V con ti nu 
(ou 220 V avec adaptateur en option). Voyant lumineux. Prise HP exterieure. 
Prilf! antenne exterieure (50.n). Prise 12 V exterieure. Fourni avec antenne 
telescopique et haut -parleur incorpore. Options : adaptateur 220/12 V. Ber
ceau pourvoiture. Dimensions : H65 mm, 1150 mm, Pr 190 mm. Poids : 750 g. 
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Les antennes 
YAGI 

Andre DUCROS - FSAD 

Le chapitre XI traite des methodes uti
lisables pour adapter !'impedance de 
!'element rayonnant a celle du cable 
d'alimentation ; le "gamma match" 
et " !'omega match" sont paniculiere
ment interessants car ils permettent 
d'attaquer cette antenne symetrique 
par un cable coaxial asymetrique ; la 
ligne bifilaire est en effet d'utilisation 
difficile sur un aerien destine, tout au 
mains sur les bandes hautes, a tour
ner sur 360 degres. 
Le systeme d'adaptation d'impedan
ces augmente en general la selectivite 
propre de l'antenne, et ii est rare d'ob
tenir un ROS correct sur une p lage de 
frequences superieure a 2,5 0/o de la 
frequence centrale. 
Sur les bandes basses, l'antenne Yagi 
peut etre realisee en fil s de cuivre sus
pend us entre quatre supports, dans ce 
cas, une solution simple pour adapter 
les impedances consiste a utiliser un 
dipole replie comme element rayon
nant ; !' impedance au point d'auaque 
est a l o rs telle qu ' une alimentation par 
cable coaxia l 75 Q avec symetriseur 
peut etre envisagee si l'on accepte un 
ROS legereme111 superieur a I. Dans 
le cas contraire, le mieux est encore 
!'uti lisation d'une ligne bifilaire avec 
boite d'accord ou autre systeme adap
tateur d'impedances . 
La figure V. 7 .2h decrit une solution 
qui, par simple telecommande d'un 
relais permet de transformer l'eleme111 
parasite soit en directeur (relais colle), 
soit en reflecteur (re lais ouven). 
La longueur du parasite est celle d ' un 
directeur, la ligne court-circuitee qui 
le rallonge en position relais ouvert a 

(2e partie) 

pour longueur : 

I reflecteur I directeur 
2 

Sur 3,7 MHz, cela donne done : 

42,57 - 36,89 = 2 84 
2 ' m 

(tableau V. 7 .2e). 

Dans cette realisation, l' adaptation 
des impedances au niveau de l'eleme111 
rayonna111 doit etre un compromis 
entre les valeurs trouvees en position 
directeur et en position renecteur. 
Surles bandes hautes, l'antenne Yagi, 
avec sa proche concurrente, la Cubi
cal Quad, est la plus utilisee des anten
nes directives rotatives . Les elements 
realises en tube de duralumin, l'alu
minium etant trap fragile, de deux ou 
trois diametres differents, enfiles les 
uns dans les autres afin de reduire Ia 

prise au ve111 

Ces elements sont fixes sur un tube 
support appele boom ; la traduction 
" fleche" n'est pas utilisee dans le 
domaine amateur. Le centre des e le
ments presentant un ventre de cou
rant, done un nceud de tension , n'a 
pas a etre isole du boom, ce qui per
met une antenne "tout a la masse" 
plus facile a realiser et plus sure au 
point de vue ecoulement des charges 
statiques. 
II est deconseille, dans une realisation 
amateur, de fragiliser ['element rayon
nant en le coupant en deux au point 
d'alimentation, ce qui necessiterait en 
out re la rea lisation d 'une piece iso
lante ; !' utilisation d'un omega 
match, ou d'un gamma match, 
com me decrit figure V. 7 .2i regle ces 
problemes avec une petite difficulte 
cependant. En effet, l'antenne doit 
etre ajustee dans la position definitive, 
si cela est encore possible sur 20 m, 
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cela devient risque sur 30 m a cause 
de la distance a laquelle se trouve le 
gamma match de l'opera1eur a11ache 
au mat support. 
Dans ce cas, l'antenne est reglee au sol 
la plus degagee possible et orientee 
vers le ciel. 
Le cable coaxial est fixe sur le boom, 
puis sur le support vertical rotatif; ii 
fail une boucle au niveau du rotor 
pour permettre la rotation de !'ensem
ble sur 360° et va vers la station . 

V.7.3 L 'ANTENNE YAGI 
A TROIS ELEMENTS 

II est possible d 'utiliser le principe de 
re-rayonnement pour . realiser des 
antennes a plus de deux elements. 
L'experience montrant qu'il n'y a 
aucun avantage a utiliser plus d'un 
reflecteur, la solution ideale consiste 
a adopter un reflecteur et un ou plu
sieurs directeurs (figure V. 7 .3a). 

L'antenne Yagi trois element s 
comporte done un reflecteur et un 
directeur places de part et d'autre du 
radia1eur (figure V.7.3b) ; l'antenne 
donne ses mei lleures performances 
pour d = d' = 0,2 )..., le gain est alors de 
7,5 dBd et le rapport avant-arriere 
compris entre 15 et 25 dB. L' elemenl 
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central peut etre legerement decale du 
cote du reflecteur d < d') pou!' permet-
1 re le passage du mat vertical au 
niveau du centre du boom, sans trop 
de consequences sur les resultats. 

La figure Y.7.3c donne la valeur du 
gain en fonction de la longueur totale, 
2d, du boom. 

Le maximum de gain appara1t pour 
2d = 0,4)... ; ii est deconseille d'adop
ter une longueur de boom inferieure 
a 0,2)... car, outre la perte de gain, l'an
tenne devient alors tres selective et dif
ficile a me11re au point ; seul le rap
port avant-arriere est ameliore dans ce 
cas . 
Au-dela de 0,4 )..., le gain diminue 
aussi, de meme que le rapport avant
arriere, mais la bande passante aug
mente ~ ce phenomene est mis a pro
fit en general sur la band_e des dix 
metres. 
Sur les autres bandes, on adopte le 
plus sou vent , pour des raisons meca
niques, une longueur de boom de 
0,3 A. La bande passante 11tilisable est 
de l'ordre de 2 % de la valeur de la 
rrequence centrale. 
La longueur optimale des elements, 
pour une longueur de boom de 0,3 )... 
est de 0,91 ).../2 pour le directeur, 
0,96 )... / 2 pour !' element rayonnant et 
1,0 I )... pour le reflecteur. Le gain 
obtenu est la aussi legerement supe
rieur · a 7 dBd. La bande passante 
atteint 2,5 % de la frequence centrale 
et le rapport avant-arriere est un peu 
in ferieur a 20 dB. 
Les tableaux V. 7 .3d et e donnent les 
cotes correspondantes pour les diver
ses bandes amateur. 

Comme avec l'antenne Yagi a deux 
elements., les dimensions donnant le 
maximum de gain ne sont pas celles 
donnant le meilleur rapport avant
arriere. Les valeurs donnees ci-dessous 
correspondent plut6t a la recherche du 
gain maximum (rapports avant-arriere 
de 18 a 20 dB). 



Tableau V.7.3d 
Dimensions d 'une antenne Yagi a 1rois elements : 
longueur du boom 0,3 >-. . 

La Yagi trois elements est plus direc
tive que la Yagi deux elements 
puisqu 'elle a plus de gain et presente 
un meilleur rapport avant-a rriere ; la 
figure Y.7.3f donne !'allure du d ia
gramme de rayonnement dans le plan 
des elements. L'ouverture a - 3 dB est 
de l' ordre de 50. 

Tableau V. 7. 3e 
Dimensio ns d'unc a ntenne Yagi a tro is elements ; 
longueur du boom 0,4 >-.. 

La resista nce de rayonnement d'une 
a ntenne Yagi a trois elements est 
comprise entre 15 et 25 n ; elle depend 
de la longueur du boom et de celle des 
elements parasites, et particulierement 
du directeur. Elle d iminue si l'on rac
courcit le boom ou le directeur. 
Tout comme avec l'antenne a deux 

elements , ii est possible, si elle est rea
lisee. en fils de cuivre, d 'utiliser un 
dipole replie comme element rayon
nant; ('impedance a u point d ' attaque 
est al ors telle qu ' une alimentation par 
cable coaxial 50 OU 75 Q avec symetri
seur devient possible si l'on n 'exige 
pas un ROS strictement egal a I (50 Q 
pour un boom 0,3 >-. ; 75 n pour un 
boom 0,4 >-.). Le ROS est ajuste au 
maximum en jouant sur la lo ngueur 
du radiateur. 
Sur les ba ndes hautes, l'antenne est 
realisee en tubes de duralumin avec 
boom en acier (voir paragraphe pre
cedent et chapitre XII) ; elle est le plus 
souvent rotative. L'elemeni central est 
directement accessible par l'operateur 
a ttache a u pylone support ; la 
methode d'adaptation des impedances 
ideale pour ('amateur est a lors 
)'omega match ou le gamma match 
(voir paragraphe precedent et chapi
tre XI). 
Cette a ntenne est tres sensible aux 
masses avoisina ntes, metalliques ou 
non ; elle doit etre installee a u moins 
a 1/ 4 d 'onde au-dessus du sol, et a fin 
de ne pas perturber ses lobes de rayon
nement, ii est conseille de ne pas 
accrocher de dipoles ou autres anten
nes filaires trop pres de son point d 'at
tache. Les haubans du pylone, a 
moins d'etre en fibre de verre, devront 
etre coupes par des isolateurs type 
"reufs" afin qu ' il n'y ait pas, a cote 
de 1 'antenne, de -longueur de fil sus
ceptible de resonner pres de la fre
quence de fonctionnement. Un isola
teur est installe cote pyl6ne, puis au 
moins tous les 0 ,3 >-. sur les ha ubans 
(figure Y.7.3g). 
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Un isolant type "ceuf" est imperati f 
a fin que le hauban ne soil pas coupe 
s' il venait a casser. 
A cause de celte sensibi lite aux mas
ses metalliques, ii es t deconseille pour 
l'amateur d'installer plusieurs Yagis 
sur un meme boom ; elles interagisselll 
les unes sur les autres et les perfor
mances som degradees a u niveau des 
lobes de rayonnement, du rapport 
avant-arriere et du gain. On peut ten
ter de rauraper cela en jouant sur la 
longueur des clcmcnts et en veri fianL 

les diagram mes de rayonnemem obte
·nus, car la mesure du gain est entre
prise aleatoire. On peut admettre que 
le but est alleim si les lobes sont pro
pres (pas de fo lio les exageres) et si le 
rapport avant-arriere depasse 12 a 
15 dB. Cela suppose un acces facile 
aux elemems pour retoucher leurs lon
gueurs, car les modifications interrea
gissent d'une bande sur l'autre. 
II est possible de superposer plusieurs 
Yagi prevues pour fo nctionner sur des 
bandes differentes (stacking). On peUI 

* #OB <56 ct 1 ~ el( ;wf:te 
ta~ de,H<dfd.~,

,- ~ . ~~ 
---- -"=---== -~ tJj ~ 
FT-767GX 
le dernier ~e de la 
gamme YAESU 

Emetteur - recepteur H F
VHF-UHF fous modes 

ainsi superposer deux, parfois trois 
antennes 20, 15 et IO m (figure 
V. 7 .3h) ; l'espacement ent re les baies 
doit etre a u. moins d 'un metre ; l'an
tenne superieure devient diffici le d'ac
ces dans ce dernier cas et la realisation 
mecanique doit etre Ires poussee si 
l'on ne veul pas plier le support verti
cal sous la poussee du vent (chapi tre 
XII). 

Le rotor doit etre en ferme dans une 
cage prolongee pour supporter les 
couples mecaniques importants pro
voques par le vent. Sans cage, ii est 
deconseille de mettre au tre chose 
qu'une antenne THF au-dessus d ' une 
Yagi decametrique. 

PARAFOUDRES 
EFFICACES ff SUR I 

TOUS LES CONNECTEURS 
PL - N - BNC n RACCORDS 

F1 BHA. GES Cote d'Azur. Residence Les Heures Claires. 
454, rue des Vacgueries • 06210 • MANDEL/EU. 

Tel: 93 49-35-00. 
BP 87 - 06212 MANDEL/EU CEDEX 

34 

Qualite et prix OM 
Livraison rapide sur simple 

appel telephonique 

Et bien sur, TOUT le materiel radioamateur. 
Documentation sur demonde. Envoi ropide Fronce 

et etronger 

F8ZW · 
Tel. 88.78.00.12. 
Telex 890 020 F 274 
118, rue du Marechal Foch 
67380 LINGOLSHEIM 



SEPTEMBRE 86 

DOCUMENTATION 
HXXJ0 DOCUMlNTATION UM 101J Ipostet 
Pro, I IC ................ 7 f 
ro1m DOCUMfMATION PnONES 6(Jg1po••.,, 
P,,. ITC .. . . . If 

ANTENNES "CB" 
27':J..JI ANTENNE 27 MHz f .·, ONDE CB 500 21g 
Pro, ffC ................................ 198 f 
27XJ2 ANTENNf 27 MHr 2 HTS 1/7 ONDE CB 
500 7.5kg 
Pro, ITC . . . . . . . 764 I 

ANTENNES DlCAMttRIQUES 
20310 AMENNE 211:/J MHr 3 Hll :,O Cl 6<9 
P,,. TlC ............................... 865 I 
20510 AN!fNNES 27130 MHr J ~ 2 ll rs 500 · 8ky 
Pr,, ITC . . . . . . . .............. 1189 f 

ANTENNES SO MHz 
20505 ANTENN[ 50 MHz 5 LL TS 50 Cl 6kg 
Prix ITC .. .. . . . . . . •. . . . . . . . • .. . . . . . . ... 346 I 

ANTENNES 144/146 MHz 
Nouveau s.Tyle. sortie sur k:he 'N 
Livre"s ovec f,che UG2 I 8/U Serlod 

20804 ANTENNE l44MHt4ElTS50Cl N 1.2,g 
Prox ITC ................................. 235 f 
20808 ANTENNE 144 MHt ;>. 4 HTS 500 POL O. 
N' 1./kg 
Prox ITC ................. , ............... 350 f 
20809 ANTENNf 144 MHt 9 El TS 50 Cl ftXE. N 
3kg 
Prix TIC ........... , •... , ................ 262 f 
20089 ANTENNE 144 MHz 9 ELIS 500 PORTABLE. 
N 2.21g 
Pri, Tl( •....•........................... 283 f 
20818 ANTfNNf l44MHt2x9ElTZ50Cl POLO. 
N' 3.2kg 
Pr,, TTC •...... , .............•.... , . . . . . . 49~ I 
20816 ANTENNE 144MHz I6El1550Cl N 5.1 kg 
Prox TTC ............. , .......•.. , .....•.. 443 f 
20817 ANTENNE 144MHz 17HIZ50Cl N ·5,6lg 
Pro, I IC ... , . . . . . . . . . . . ........... , .. 525 F 

ANTENNES 243 MHz "ANRASEC" 
20706 ANTENNE 243MHz6El 1Z50Cl ANkASEC 
1,5kg 
Pro, TTC ........... , ............... , ..... 152 f 

ANTENNES 430/440 MHz 
Anc1en s.rvle: so,11e sur coss.es. fo!>lon 
2043B ANTENNE 435 MHz 2 x 19 El lZ 50 Cl POI 
CROtSEE · Jkg 
Pn,TTC ................................. 340F 

ANTENNES 430/440 MHz' 
Nouveau style: sorhe sur f1ch~ N 
Livrees ovec f,che UG21 BiU Ser lock 
2<:IXYY ANTENNE 435 MHt 9 El 1 Z 50 Cl FIX AR~ . 
N .. 1.2kg 
Prox TlC ............... , ................. 2451 
20919 AN~ENNE435MHz 19fl1Z50Cl N .J.9kg 
Pro, TTC .•••.............•............... 293 f 
20921 ANTENNf 432 MHr 21 El TZ 50 Cl DX. N 
3,1 lg 
Prix ITC ........ , ..... , .............. , , .. 380 F 
20022 ANTENNE43B.5Mt--z2IEll55(JO ATV,N 
3.I lg 
Prox TTC ..................... . ....... 3801 

ANTENNES MIXTES 145/435 MHz 
Anoen style: sortie s.ur cosscs Foston 
20199 ANTENNE 1441435 MHz 9/19 El 15 50 Cl 

OSCAR 3kg 
Pro, TIC .. 

ANTENNES 1250/1300 MHz 
l1vre~ o..-~<.. t 1, ,. ,f, •.' IR L ~ ..... 1 ;,t ~ 
20613 AhJif: .. t-..1f l.-·•;b MH, .. 1JfilS ',110 i 4~q 
Prox llC .... ..... . .. ......... ;>;>Jf 
20655AN!Ef.",f ::,w,1,11 ◄ :'l,ttlS'"Cl 3.41q 
p,,. ITC . . . 315 f 
2C'6i4 Af~TU,>JI 1;,:,:, 1i.H1 ,i·i,is ~,,o 1_41q 
Pro, llC ............................... , . 223 F 
20696 GROUPf ,t.23 fl TS I ;>96 MH, 'Jl Cl 1, I l,1 
P, .. rrc ............................ t4/4F 
20641:, GROUP< 4,23 HTS 1755 MHt 50 Cl 7. I IIJ 
p,,. TT( . ................................ 1431 f 
20666 GROUP! 4,55Etl'., ll'l6MH1 '>OO 9hJ 
P, .. r re 195; F 

ANTENNES PARABOLIQUES 
20090 PARASOL£ PtEINE AlU. DIAM t{Jcm 11 lg 
Pro, TT C ............................... , . 945 f 
20150 PARABOlE PlEtNE AlU DIAM 150cm 35kg 
P,,. llC ................................ 2730 f 

MATS T~LESCOPIQUES 
50223 MAT IEIE5COPIQUE ACIER 7,J met,es /lg 
Pm TTC ................................. 337f 
50233 MAT HlESCOPIQUE ACl[R 3,3metres. 1219 
Prox TT( ...... , .. , ....................... 604 f 
50243 MAT l£L£SCOPIOUE ACIER4x3metres- 18kg 
Prox TIC ................. , ............... 961 f 
50753 MAT l£1£SCOPIOU£ ACtER 5,3metres. 2Mg 
Prox llC , .. , ............ , •.............. 1356 f 
50422 MAT lEl£5COPtQUl ALU 4, I metre, 3,3ky 
Pr,, ITC ................................. 2/11 F 
50432 MAT HLESCOPl(.,lUl ALU 3x2 ""''''-" 3,I lg 
Pm TTC ................................. 278 F 
50442 MAT !ElfSCOPIQUf AlU 4,7 rr-,tres 4.9k11 
Pro, 1 IC ... 400 I 

MATS TRIANGULAIRES ET ACCESSOIRES 
52~)() flEM[N. 3 METRES DX40 I41g 
Prox llC: . . . . . . . . . . . . . . . , . . . /04 f 
525()1 Pt[D Q.X411 2 lg 
Pm TIC .. ...... ... .. 195f 
57502 CUUROM'.1£ D£ HAUBANAGE DX40 21g 
Pm !TC .. . 195 f 
52503 GUIDE DX40 l lq 
Pm TIC ........... ...... . 210f 
52,!J4 PtfCE DI 1( TE DU() I lq 
Pro, TIC . .. . . . . . . . . . . . . . 210 f 
57510 ELEMENT J MfTRfS DXl5 91,J 
Pm !TC . 6(XI F 

52511 PIED [))I~ liq 
p,,, . . . ... ?05 F 

52513 GUIDE llXl5 IIIJ 
Pm ITC . . . .. . . . .. . . 157 f 
52514 Pl[Cl DE ltlf [JXl5 I1,J 
p,,. rrc .. .. ........... .. ....... . .. ,:; r 
525,o MATfRIAlJ DE lEVl,Gf I CHfVRE I /lc1 
Pro, ITC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /,!JI 
52521 ROUlUf·, COMPlfl U.llg 
p,,, !TC ................................... 41 
52577 Df BfiON AVEC: llJfll DIAM J4 m,11,m,•tot,
I81q 
Pro, ·rrc .... ... . .. .... ... . . ... .. .. ... 80 F 
52523 fAtTIER£ A 11Gl ARTICUltE 7 lq 
Pm TIC . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 F 
52574 fAtllERl A llJll[ MliCUlEE 21q 
Pm TIC .... ,. .. .... .. .. .. .. .. . ... ... IH71 
541.•,o COSS[ C:L1UR Ul~1 
p,,. llC ................................... 4 F 
54157 SERRE CABIES DEUX BOULONS 0.1 kg 
Pro, TIC ..... , ............................. 8 f 
54158 ffNDlUR A lAN!fRNE 8 m,11,m .. tre, 0,7lq 
Prox TIC .. .. . . . . . . . . Ill f 

ROiATORS D'ANTENNES 
ET ACCESSOIRES 
8901 I ROULEMENT POUR CAGE Dl ROTATOR 
0.5,g 
Prox llC .. , ..... , ....... , ........ , . , .... 260 f 
89036 JEU DE MAO·tOIRES POUR KR400RC I 
KR600 RC 0.6 lg 
Prox 11C ............................ , .... 160 f 
89038 JEU DE MACHOIRlS POURl\112000 1.219 
Pro, ITC ................ , ..... , ......... , 2'.J0 I 
89250 ROTATOR KEN-PRO KR250 IA1,mutl · I.Big 
PRIX lie .................................. 800 f 
89450 ROTATOR KEN·PRO KR400RC tAz,mur) 6kg 
Prox llC ...... , .. , ................ , ..... 1950 I 
895C<J ROTATOR KlN PRO KR500 (S,tel 61g 
Prox llC . . . . ........... , •.... , ....... 2050 F 
89650 ROTATOR KlN PRO KR600 RC (A1,mut) 6kg 
Pro, ITC ................ , .............. , 2830 f 
89750 ROTATOR KEN PRO KR2000 (A,,mut). 12kg 
Pro, ITC .............. , ................ 4720 f 
89560 ROTATOR KEN•PRO KR5600 (S,te & Az,mull 
91g 
Prox TIC ...... , ..... , ............ , ... 3950 f 

CABLES MULTICONDUCTEURS 
POUR ROTATORS 
89995 CABIE ROTATOR 5 CONDUCTEURS, le 
metre 0,1 lg 
Prox TIC .................................. 10 F 
89996 CABLE ROTATOR 6 CONDUCTElJRS. le 
metre 0, I kg 
Prix ITC ........ , ....... , ................. 10 F 
89998 CABLE R:::>TATOR 8 CONDUClEURS, le 
met<e 0.1 kg 
Pro, ITC •..... .. .. .. . ... 12 f 

PIECES DttACHlES POUR ANTENNES 
VHF & UHF 
Ne peuvenl C'tre uhl.-see-s c,evle~ 
10101 El T 144 MH1 p ,'0109. 20116.20117 et 20199 
0lg 
Pro, llC .................................. t,'f 
IOI 11 El T 144 MHz p 20104, 804. 808 .. 2ffl. O!l9, 
813 0lg 

Pro, ITC ............. , .................... 12 f 
10121 HT 144 Mrlz pour 10118 et 20116 0kg 
P,,. ITC ...................... , ......... · .. 12 f 
10102 Ell 435 MHz p 204ffl. 419. 43B. 421. 422 
!0g tpostel 
Prix TIC .......................... , ...... . 

12 f 
l•IIIJI ,,,l'Cll! Ht TA MATCH 144MH1500 0, I lg 
Pr" ITC .... , . . . ..... JOI 
211111 DIP()ll Bf!A MATCH l44MHt50Cl 0.21g 
P,,. Ti( 63 F 
20IW DIPGl! HiOMBOf Jt I4411,Ht 750 iJ.1 lg 
Prox 11( .. , . .... 35 F 
20103 DIPOt! TROMBONE 4321438.5MHz 5111/5 
Cl 5/ I CJ :pOSIPI 
P,,. ITC JrJ F 
;?()203 DIPOlf TROMBCJl•JE pou, 70971, 500 N 

80g (posteo 
Pro, llC 63 f 
20204 DIPOU IROMBCJM pou• '/f.N'l2. 500 N 
· 8(J 'l iPOStet 
Pr .. 11C ............... , . , . . . . . . . . .. . . 63 f 
20205 DIPOIE TROMBONE pour20909et209I9, 
son N 80 9 tpastel 
Pm llC ................................. 63 F 
20603 [IIPOLE 1296 MHz 5(10 Surmoul&, pour 2()6,'j. 
IOOg (poste) 
Prox ITC .................................. 40 f 
20605 [>IPOlf 1296MHz500Surmoule.pou,2065S. 
140g (p:>Sle) 
Prox Ii( .................................. 40f 
20604 DIPOLE 1255MHz 500 Surmoule. pour 20624 
IOOg tp.:istel 
Prox llC .. .. .... ........ ...... .. . ...•• 40 f 

COUPLEURS DEUX ET QUATRE VOIES 
L,vree> ovec l,ches UG21B/U Serlock 
Z0902 COUPlEUR 2 V 144 MHz 50 Cl & 3 f,ches 
UG2IBiU 790rJ ipostel 
Prox Tl( .. , ...... , ..... , .... , ..... , ..... 462 f 
29402 COUPlEUR 4 V 144 MH, 50 Cl & 5 f.ches 
UG21B1U 990G lposr('I 
PnxllC ................................. 5291 
29270 COUPLlURS 2 V 435 MH, '.)(J Cl & 3 foches 
UG2IBtU 5309 (poste) 
Pro, ITC . . . . . . . . . . . . . . 438 F 
294/0 COUPLlUR 4 V 435 MH1 50 Cl & 5 foches 
UG7IBiU 700rJ Ipostei 
p,,.rrc ........ . ... s111 
29274 COUPlEUR 2 V 12.',\ MH, 50 Cl & 3 l,ches 
UG21B'l> 3309 ipOSIC'I 
Pm TIC ... ,...... .... . .... 372F 
29,23 COUPlEUR 2 V 1796 MHz 511 Cl & J F,ches 
UC,2IB1U 3301J :pastel 
p,,. I IC . . . . . . . . . . . . . . 3/7 f 
29474 COUP![ UR 4 V I 155 MHt :,o Cl & I F,che 
UG713/U 2/0cJ (poste) 
P,,. TIC ........................ 396 f 
29473 •:OUPlfUR 4 V 1796 MHr '.JO Cl & I f,che 
UG?IB1LJ 2/0y 1pos1~I 
Pro, Tl( . . . . ................... 396 f 
290/5 OPTION /5 Cl PAR COUPlflJR ifN SUS) 
Pro, TIC 111 f 

ADAPTATEURS SOnS Cl, Type quorr d'onde 
20140 ADAPIAT[UR 144MHz50t750 260g(pmte) 
Pm TIC ... .. .. .. . ...... 220 f 
2ll430 ADAP1AIEUR435MH1S0175Cl 1909(poste1 
Pro, Ill . . .. .. .. . . . .. . . . . .... 202 F 
20520 ADAPTATEUR 125511296MHz '.)(.lt/50 170g 
(po,tel 
Pro, T1::: ........ Ie11 F 

CHASSIS DE MONTAGE POUR QUATRE 
ANTENNES 
7(X)44 CHASSIS POUR 4 ANT 19 OU 21 El TS 435 
MHt 9kq 
Pm llC .. .. .......................... 377f 
20016 CHASSIS POUR 4 ANT. 23 HIS 1255/1296 
MHt 3.5kg 
Pro, ITC . . . ............... 780 f 
2()()18 CHASSIS POUR 4 ANT 55 ELIS 1296 MH, 
9kg 
Pro, ITC . . ... 317 F 

COMMUTATEURS COAXIAUX 
lovres sun, hhe, UG21BtU 
20100 COMMUTATEUR 2 VOIES 50 Cl I N 
UG~8AIU! 4009 (poste) 
Prox 11( .. . 299 f 

CONNECTEURS COAXIAUX 
2!i000 MANCHON DE lANCHEtlf THERMORET, 
Hlf OUAU!E 50g (po,te) 
p,,. TIC .. .. ........ .. .. . .. .•.. .... 10 f 
28058 EMBASE fEMEllE N 500 !UG58AtU) 30g 
(po,te) 
Pm ITC ................................. 19 F 
28758 EM8A5E FEMELLE N 75 Cl !UG58AtU DI I 
30g (poste) 
Prox TIC , .. , ............. , ................ 35 f 
28021 FICHE MALE N 11 MM 50 Cl iUG2IB/Ut 
50g (poste) 
P,,. ITC ................................. 27f 
28023 'ICHf fEMELLE N II MM50CliUG23R,U) 
40g (paste) 
Pro, llC .................................. '}7 f 
26028 IE N FEM + HM , FEM 50 Cl iUG28A/Ui 
/0g tposte) 
Pro, ITC ........................... , ...... 61 f 
26094 flCHf MALE 'N 11 MM 75 Cl (UG94A/U) 
50g IPOSle) . 
Pro, ITC .................................. 35 F 
28095 fl(HE ff MELLE N 11 MM /50 tUG95AtU) 
40[! (poste) 
Pro, TIC ................ , ................. 50 F 
28315 FICHE MAlE N SP B1-MBOO 6 75 Cl 
t5ER315). 50g (pastel 
Prox TIC .............. , ................... 57 f 
28088 fl(HE MAlE BNC 6 MM 50 Cl iUG8BAtlJ) 
I0g lposte) 
Prox TIC ............................... 16 F 
2B959 FICHE MAlE BNC 11 MM50CliUG959AilJ) 

30g fposte) 
Pro, 11( ...... , ........................... 27 F 
2B239 fMBASE ffMfllE UHF 150239 PTFEi I0g 
tpo,te) 
Pr,. ITC .... , ... 

7!Ig ip°'r.-, 
P,,. ITC .... , ............................ . 
28761 fl(ttl MAIE UHi 11 MM rf'I 259 Plff 
lUCK 1 40q lposlel 
Pro, TIC .. . . .. .. .. . . .................... 2l f 
2876/J FICHE MAll UHf 6MM1Pt260PIM',A1 I0g 
tpmteI 
p,,. TIC .. .. .. .. . ........... 18 f 

RACCORDS COAXIAUX INTER-SiRIES 
7H057 RAC CORD N MAll MAL[ son tUG57fltU) 

,61)9 IP0Slr.l 
P,,. ITC . . . . . . . . . . ....... 53 F 
70029 iiACCURD N ffM HM 5U Cl iUG298tUI 
40g (poste1 

P,,. 11( .......... . 
28491 RACCORD BNC 
IUG491BtUJ tog 1po,tet 
Pn, TIC .................................. 4i F 
28914 RACCORD BNC FEM-FEM50CliUG9141Ut· 
I0g (pastel 
Pm TIC .................................. 22 f 
28083 RACCORD N tFEM UHF iMAlf 50 Cl 
iUG83AiU) 50g lposiet 
Pr,, TIC , ...................•... , ...•..... 46F 
28146 RACCORD N /MALE UHF. /HM 50 Cl 
!UGl46iU) 40g(poste) 
Pm TIC .............. , ................... 48 F 
28349 RACCORD N 1ffM• BNC !MAL! 50 Cl 
iUG349BiU) 40g (postel 
Pro, TTC ...................... , ........... 44 f 
28201 RACCORD N iMAlE BNC tFEM 50 Cl 
IUG20IB1U) · 409 !pastel 
Prox TIC ..... , ......... , .. , ............... 37f 
282/3 RACCOR[) BNC /FEM• UHf !MALE 50 Cl 
iUG213tU) 20g (p:istel 
Prox ITC .......... , ................... ~F 
28255 RACCORD UHf tffM BNC /MALE 
(UG255iU) 20g (poste) 
Prox ITC ...................... , ...•..... 41 F 
28027 RACCORD COUDE N MAL£ FEM 50 Cl 
ilJG77CiUI 50g lpo,tet 
Pro, ITC .............. , ..... , .... , ....... . 
28258 RACCORD UHF fFMFEMiPl258PTFEt 
fpmrel 
Pr,, TIC .............. . 

CABLES COAXIAUX 
39803 CABlf COAX SD Cl RG58CiU. 
m(!t,e 0.1 ~9 
Pro, TIC . . . . . . .. . .. . .. 5 F 
39802 CASIE COAX. 500 RG8, D. 9mm. le rMtre 
0,1.g 
Pm !TC ..... . ...................... Bf 
39804 CABlE COAX ,!J Cl RG21J. D 11 mm. le 
nwtre 0,2l~J 
P,,. ITC . . . . . . , ................ 91 
3980 I CABLE C: OA> ~ Cl KX4. D I I mm. le"'"''" 
0.21g 
Prox llC ................................. 12 F 
39/17 CABL[ COA~ /5 Cl KX8, () 11 mm. I~ metre 
0.71g 
Pn, TIC ............................... 8 F 
39(l41 CABlECOAll 75ClBAMB0O6.D.llmm,I" 
metre 0,1 kg 
Pro, ITC ......................... , ....... 20 f 
39021 CABlE COAX 75 Cl BAMBOO 3. D, llmm, le 
metre 0.4 ~~) 
Prox ITC ......... . 

Fil TRES REJECTEURS 
33308 fll!RE RrnCHUR 144 MHz • DECAMflRI· 
OUl 809 ipostel 
p,,. ITC ........... , ..................... 90 f 
33310 FIITRE REJECTEIJR DfCAMflRIOUE 
(poste) 
Prox ITC .................•.........•.•.. 90f 
33312 F 11 TR[ RfJECTEUR 432 MHz DX · BOg (poste) 
p,,, TIC ... , .•.• : . ... , , ....... , ....... , . . • 90 f 
33313 flLIRE REJECTEUR 4385 MH, ATV · BOg 
(poste) 
p,,. ITC ....•...............•...........•. 90 f 
3331.S FtLIRE REJECTEUR 881108 MH1 · 809 (poste) 
P11, ITC .•...•.•....................•.... IIOF 
33207 FIL IRE DE GAME A FERRITE 150g (paste) 
p, .. 11( ................................. 220F 

Pour les mot~nel-s exped,e'> par lronspo,teur (Nles!iooge 
,,~ OU b,p,e\\ (l dom,c,lel. et dont le\ po,m sont 1nd1 

qu~ oiovte, au pr11 TJC le montont TIC du pOfl 

colc ule su1van1 le bo,emr , , des!ioous 

Po,ds 
de 0 o 519 
<1e 5 a IU lg 
de 10 o 20 kg 
d .. 70 n 30 lq 
,1,- JO o 40 ko 
cfo 400 50kg 
de '.)(Jo 60 lg 
cJ,. 600 /0 lg 

M~\\Ogen~ 
95ff 
lt2ff 
143 ff 
16.~ ff 
I99ff 
220ff 
24/ ff 
2/3 fl 

f•r;ress 
ll<Jff 
IS: ff 
178 ff 
209 ff 
250 ff 
276 ff 
309 ff 
34, ff 

Po._., le-s motPr,els e:-;ped,M par Po-,fe, oiov!Pt ou 
p,,. l TC le monton1 d~ l,o,, de p~te, jPaquets po\te 
u,q~n,s'L \elon le torif \IJIVO",t 

Po,e1"> 
<le Un ll(J g 
de II.JO o 25() 9 
de 25(Jo 500g 
de 50J o 1000 g 
de 1000 o 20(XJ 9 
de XXlOo 3{Hl g 
de 3000 o 4lUJ y 
de 4l~..() o '.,l(X) g , 1.50 ff 

Adrossez vo1 commando, directoment a 
la 1oci6t6 ANTENNES TONNA 
132, Bd Dauphinot 51000 REIMS 
Toi. 26.07.00.47 



Jean-Louis CHEYNARD - FCJHDX 

Programme de fichier et d'edition 
Bonjo ur , je vais vo us par I er 
aujourd'hui de FICHEDIT, et de 
l'utilitaire FUSION qui l'accompagne. 
11 s'agit de deux softs tout en Basic. 
Le premier est un gestionnaire de 
fichiers. Un editeur y est integre. Le 
deuxieme vous permellra de pratiquer 
ccn aines operat ions sur Jes fi chiers 
que vous au rez crees. 

Cell e creation ne pose aucun pro
bleme, un mode " modifications" per
me11an1 de lister et de corriger even
tuelkment Jes donnees que vous aurez 
inscrites. 

Le calcul de distances se fait automa
tiquement, quel que soil le systeme de 
locator utilise. Si vous modifiez un 
locator, le calcul de distance est auto
matiquemen t corrige, ainsi que le cal
cul de moyenne. 

C'esl la reconciliation entre !es deux 
system es de localisation en vigueur. 
Yous ne vous en preoccupez pas, le 
logiciel est la pour <;a, c 'est bien le 
moins qu'i l puisse faire. 
L 'editeur compone plusieurs options. 
II Leste d'abord la presence de votre 
imprimanle et vous avert it si elle est 

operationnelle. A la suite de ce test, 
vous pourrez imprimer votre fichi er. 
Voila un listing de contest qui sort de 
l' imprimante, pret a etre envoye au 
correcteur ; ou, voici une nouvelle 
page de votre carnet de trafic, nume
rotee et prete a etre inseree dans votre 
LOG. 
Notons que l' editeur integre se preoc
cupe du type de votre imprimante, 
ainsi que du fo rmat de papier utilise. 
Possibilites supplementaires, !'edi tion 
de canes QSL OU d 'etiquettes adhesi
ves a coller sur des canes preimpri
mees. 

PF.GE 1 F !CHIER CONTEST FORMATE PAR " FUSION", 

HEIJF'E FF'EQl}i:~·J1:~ ! MO! (~: !r- L•£ 0 T · CQttT~0LE'; ·~(1-:'AT(•FS Dl ':,T. , 
'Kl'l'I~ ) : 

p1.1rs CHFtPr;E ET IMPR!ME 

36 

2 2 . ~(, : -:...,. 1~,o z:-:(,3 
.,., 11~ ; 

123: i0-
2 3 ,21~L 
2 3. 22 · 
:?3 . 24 

, 23. 27 , 
2'3. 36 1 

, 23.4'3 • 
23. 47 , 

: 2 3 . 5? : 
· 23.55< 
· 23.58 , 
"lt'. '30· 
,oo. IQ 
· 00 . 15· 
00.20 · 

•130. 24 , 
•'3('.-t2 · 
· (;0 .45 
dl!.2< ' 
. (<!. 2'5 
'.H .2~: 
':i t . ?5 ; 

• '111. 4 '3 : 
' t'l.48 , 
· 01.51 , 
· llt.5-5 
1 0 1. ~9 
:~:?.1)6 • 
11. <;<;I · 

· 11. 0 1 • 
• 11.08 
· 11. :?5 
· ti. 27 
· 11. 2? · 
: 11. :?3 · 
, 11. 35 · 

11. 5'5 · 
• 12 . 13 • 

12 .:?1:, · 
· 12. 3(, -

12 . .i;, 
· 14. 40 

15.01 · 

144.2?7 FD! ~u:;,• , p ; 
144 . 277 EA?F! I F· 
1-1-1 . 277 FF ?VHE: . 
144. 277 FCl JGJ 
14 ,: . 2(,' FClVP 
14< . 277 F€AtIE 
! 4.; . 277 F6CCH 
! ..J.;.2?7 F6CA!> 
14.1 , ?.77 FC-6I TO/ P · 
14•. 277 FClF!C 
!41 .277 FClCPJ 
t.!.J . 277 FC1C21J/ P : 
144.27, , F6BDN 
144. 324 F6IOC/ P , 
14•. 306 FFlLPP/ P, 
144.23? F6EVA/ P 
! 44. :?BS FC t[)LIZ/P · 
1.14. 328 G4PIJB/ P 
144. 360 FClLI/P/ P · 
144.35 ! , FClHGO 
144.2?4 FC1HDI / P · 
144.1!?4 FC·lGBS 
144.312 FF2LV, P 
!44. 275 FClADT, p , 
l 44. 275 F('!(;;~ 
14 4. 361 HB9C'/F / P · 
144.311 1 F6EIB~ , p 
i 44. 270 · , FoHMQ, p 
!44 . 271 F6EER 
!44.2'50 FF1 VLO 
l-'4 . 21 7 F6HPP✓P 
144. 316 F6E:!V,,P 
! J4 . ?00 F,SCTT.-P 
! .!4 . 28? FF6KIM✓P · 
144.274 F('!ANG"P • 
1-.4.2-SO F5?L-'P 
t d4, 26 5 F 3 TE/ P 
144 , 342 F6HTJ✓P 
144.25'5 F6HU I.- P 
144.2.;'.:l FC1 Ft0Q,,j:> : 
144. :?'53 1=€-ETZ .-p 
144.207 F'!-C tS ' ? 
144. ?4~ H£?e:_J:"; p 
144,3'.3~ FC~~cl. ,·?· 
144. 3 1:? EA.?LI.• P 
1~-'. 2 :?~ F ::E i .- i: 
14 4 . ?.2:-.J :-: E i ·_:,_i:. 'P 

F( 1 HO~----J~J05Q1 
JE~t'-LOIJI ~ CHEYH9RC' 
S PIJE AUGl.1$TE F.ENC1I R 
871 70 I S:.E 

4~ 
efi 
?'? 
'S.? 
?6 
49 
85 ' 31 
81 
31 
31 ' 46 
48 
€11 
4'.:I 
0~ 
85 
GB 
83 
16 
77 
49 ' 42 
63 
: 6 
HB 
14 
2? 
?3 
28 
02 
B9 
?? 

54 
38 
I! 
,;4 
6'5 
8~ 
31 
44 
64 
HB 
67 
EA 
sa 
0 1 

EHVO\'ES ::E:;:1.1s =tlnc "tlc.1.l\l 

5?'31) 1 
5~01)2 

.5?(103 
52(11)4 
5~•:;05 
'51 0(•'5 
5~Qt) 7 
5?008 
'590()9 
'55010 
520 11 
570 12 
59013 
520 14 
'59015 
5?016 
S9'317 
590-1 ~ 
5 1019 
59'020 
5?021 
591322 
59023 
59024 
5?025 
51 0~6 
59'Zf2? 
52028 
59029 
590'?~ 
5703 1 
57632 
~?13:?3 
52~'34 
55~25 
5;'036 
59c;37 
5~1)3 '? 
59':''3? 
'5?0.1() 
'5;'€14: 
"59(142 
510 4,? 
5104,\ 
S~(,4"5 
59046 
';';41?1.17 

!:°~'} .. :,2 
5~::: 10:7 
5:_l(,~ .:: 
5?!:9?. 
5?~?~ 
5.?(153 
5'.:'':56 
5?tJ3e 
59(•87 
59006 
S~1)12 
55~32 
59098 
5! 24J 
59114 
59054 
5917'5 
5741'3 
5 1066 
S9127 
5!?186 
5902:5 
521 55 
5!?1 '5 1 
590~3 
5321? 
5?13 1 

S9a•J3 
ec ts!3 
5';'12() 
~:':?~5 
':?S~l, 
51 3~i) 
S':2t :? 
~:;'(! ! •\ 
59 : SIJ 
59179 
S:>~87 
52(1'S t 
~741~ 
~?:= 1;
s::~:;s 
'5 ~5~~ 
:?22.: 
-:;7,:35 
":;~QZ? 

J :,>K:t4P ) 
JN12!f' 
I H?4!)5 
JUOJ0B 
JI U)5GT 
!ll:?73L 
I H?':E'1J 
JH02F-'0 
.JtH ~8Y
Jl'103S:"i 
Jtl(1?,Q _I 
JN040 ! 
JN14QX 
DGSlF 
!H?7Q! 
JN02Xi1 
! Nl?.;t,J\I 
rosei:o 
J M2 ;:t\lH 
JMjSR! 
JHJ?GE 
!H97H~ 
.!M2~•HI 
BF.:,ac 
Jtt('i~C:b' 
Jtl::>~,S 
IN?SI ;T 
!H78:(K 
11-19.;vx 
JH,.,;.g1~D 
.JNl?P='; 
~1N l 7PtJ 
I H:::BMS 
JH:>BFt ... = 

._11125!.!E 
BD5 lA 
lHSl3Ofi 
J S1 2!=:1 
Jtl04r•1! 
.JNC;l3Y.f) 
Jl-1?7GD 
20'320 
JH'?,':GH 
.. 1H:~so . .! 
: n~?t;F 
JH! 7PF 
Jt,2-;~r; 

TOTAL : ! '??'?4 Vr!ll 
110YEHH: = 2?~ r'm! •IJSO 

AVEC TASl!OP.D ... 

•2?. . sa , 144.:?77 FC,!J G'( , P • 46 5900 ! :59052 JN'l4PJ • 158 
: 2,3 . 0 13 1 144,277 EA3AIR EA 59002 59167 JN12 1K ' 394 
123 .03 : 144. 277 FF6Kl•8 33 59003 59~54 Hl?4QS : 185 
•23 . 0'5 144 .277 FCI JGJ 82 52 1;304 590133 JN04QB, 19'5 
<23. 10 , 144 . 277 FCl VF 80 59005 59019 ' JNQ6GT 1 123 
123 .213 : 144. 277 ' F€ANE 49 51006 52053 Hl~75L ' 22'5 
, 23 . 2:; 14~ . 2 77 ' F6CCH 85 59%7 59,;5.; Ul96BU , 264 
-23 . 24 · 144 . :?77 F6GF,C, 31 59006 '5:10;?,ij JN03PO • 247 
•23.27 144. 277 FD61TC-,P · 81 S9009 591387 JN13BK • 274 
, 23,3,; • 144,277 FClF!•: 31 550Hl 5Sl:'0S Jll0JSN , 25 2 
, 23 _4'.) , 144.277 FCIGP! 31 521l11 '59012 JN030J• 26? 
•23 . • 7 144.277 FC1c zI;,p , 46 57012 55032 JN040! < 162 
1z1 .s3 , 144. 27'5 f'5BDII 48 ·' S901 3 59098 JH14QX< 193 
, 23 . '55 144. :?24 F.;IQC/ P ' 01 52014 5124! DG5!F 375 
· 23 . 5'3 • 144. 306 ' FFlLPP,,P · 49 590 1S 59114 !N!:t7QI , 222 
,00. ee, 144.289 F6E'./A, P 09 ' 59"116 59054 JN02XM • 371 
:e~,. ttj . 144.2~'5 FCW•.12/ P , 85 59017 591 76 !N86WII • 283 
•01). 1'5 , 144.32~ G4P1JB/ P GB 590 18 :57410 10'30CO· 649 
, 00 . 20 , 144 . 360 FClLI/P-' P • 83 5 1019 510 66 JN23VH• 45& 
•0CJ . 24 : 144 . 351 FC! HGO I ~ S9<:l20 59127 JN05AJ , ] 04 
d) \;1 ,42 · 144.2~4 FCIHC' l ' P· 77 59021 59186 JN18GE • 28 ~ 
, CJQ • .i5 144 .1~4 FC1GB5 49 59022 59i)25 I N97NB• 2 12 
, 01 . 22 1 144.312 FF2L'/✓P 42 5902'3 52 1~5 J M25HI , 27 1 
•01. 25 144,275 FC!AC,T/ P, 63 5S'<l24 591€1 BF34C 124 
, 0 1.29 , 144. 275 FC1G:.<L 16 5902 ~ 5~083 Jll 0SEQ · 66 
,01. 35 , 144.261 ' HS?,:','F/ P · HB 51l)2 ,S 5:?.? IB JN36FS < 418 
· (,1 .43 : 144. '.? 11 ' F"5BE'<J, p 14 59027 59 13 1 Hl91?MT · 372 
' ij t. 4'3 ' 144.270 F6Hl1Q/ P 2!:' 52028 ' 52349 Hl78XK , 49'3 
, 01.51 , 144.271 F6EEP. 33 ' 59029 59009 IN94VX • 144 
101.!i':i 144. 2'::0 FF !YL(l 2 '? 59('20 56 165 JM0eQD 260 
=0 1.':9 • 14 4. 2 17 FEHPP •P 02 S70:> 1 55420 JH1 9PG 416 
102 .06 , 144. 3 15 F€E! V,P 89 57022 572 !~ JNl ,RO , 263 
1 11.BO · l J.4 , JOO F6CTT/ P 22 590::?3 59668 JW, 8MS • 4'55 
<11.e1 , 144 . 289 FF6KJM, p , 54 52(•34 51:;,0 JN3eAJ ,. 466 
' 11.•~8: 144.274 FCl hMG, P · 38 5502~ 562 1? .JH25l-lE • 371 
1 tt . '2') · 144. 2':0 F~PL p 11 59e36 591314 8D5 1A 283 
r tl.2? · 144.2';5 F2TE p 64 5,;03, 5918<:; Hl930A · 34? 
· 11. 2:? · 144.3 42 F €HTJ.-P 6~ ~~02B 59 17'.'l JN12FM- 1e1? 
· tt. :'3 · 144. 2';5 Ft5:t-=UJ.-P 82 59~)?9 5%87 JN04r11 · l E::? 
: 11. 35 144 . 263 F+:tA(IO/ P · 3 1 59040 s2e"1 JM03t<A· 312 
1 11.~s 1441, 25.? F6ETZ, P 44 57041 57415 tM?7GD : 25? 
• 12 . 1:1 144 . .?':,7 F~C I S-"P 64 5~(1.;2 593 17 20530 35J 
, 12. 25 144. 348 HEGeLF, P , HB 51 043 53;;,;s Jtl:?6GH : 4 19 
: 12. 30 , 144. 320 FClLFL'P, .;7 5 1044 51 58~ JN3SQJ . 538 
I 12 , 47 • 144. ~ 12 Efi<L'J •P EA 59~4 '5 5-:?1~4 IM~, GF 3 57 
• t d ,.J(j : 144. 2?3 F2El •P 58 5!?046 572~5 Jfll 7F• 2~N 
· 15 . (,t 1-1-1. ~? FBILLF,, p • 0 1 S4047 581).22 Jtl2'5QG 32"5 ------------------------------------------------------------
4 7 QSO 13;·34 1-."trt~ 2?B ►-Pi! /QSO 



Ces modes d'edi tio n son t sans a ucun 
doute les p lu s sed uisants. II est vrai 
que la "corvee de QSL" n'ent hou
siasme personne. Pounant , ii est si 
agreab le d 'en recevoi r. .. · 
Je sais que l'imprimante n'est pas 
encore a ussi repandue dans les shacks 
q ue les ordinateurs. Mais je sais aussi 
que vous trouverez bien un OM com
patissant et. .. equipe. 
Pour conclure cette presenta tio n, j e 
dirais que F IC HEDIT gere les 
fi chiers, les liste et les imprime, les 
sauvegarde·et cha rge ceux deja crees 
aux Fins de modifications ou d'edition 
et cata logue la disquette ou la cassette. 
Quelq ues mo ts a propos tk FUS ION, 
dont le 110111 indique ce qu 'i l fa il. En 
effet , ii fusio nne les fichiers bout a 
bout. De p lus, ii formate ceux-ci pour 
les rend re compatibles avec un traite
ment de texte. J'ai choisi T ASWORD 
car c'est sans doute le logiciel de ce 
genre le plus ut ilise su r AMSTRAD. 
II existe egalement sous les appella
tio ns de SEMWORD , AMSWORD, 
etc. 
Ce formatage va vous permettre d' im
primer vos fichiers a partir de T AS
WORD. F ICHED IT le fa isant dej a, 
ce n 'est pas l'essentiel. En fait, vous 

pouvez a insi ajouter du tex te a votre 
lisle et beneficier des avantages des 
deux logiciels . 
Voi ta l'essentie l de ce que l' on peut 
dire sur les softs F IC H E DIT et 
FUSION apropos de leu rs fonctio ns . 
II reste a les taper b ien sGr. Commen
cez par le CH ARGEUR, que vous 
nommerez ainsi. Puis vous tapez et 
sauvegardez a la s uite le programme 
F ICHEDIT. Les utilisateurs de drive 
gagneront a appeler le prem ier 
F IC H E DIT. BAS, et le second , 
FICHE DIT.BIN. Dans ce cas, modi
fiez la ligne de RUN en inscrivant : 
RUN"!FIC H ED IT .BIN". 
Meme chose pour FUSION, q ue vous 
sauvegarderez a pa rt (autre cote de 
cassette, etc.). Notez que vous pouvez 
" la ncer" celui-ci avec le meme char
geur , a condi tion de rem placer dans 
ce petit soft le no m de F ICH E DIT par 
celui de FUS ION ... Meme rema rque 
que precedemment en ce qui concerne 
les a ma teurs de disquettes . 

Ne soyez pas tro p effrayes par ce tra
vail, je pense q ue le resultat est grat i
fi ant. De toute far;on, vous trouverez 
le mode d 'emplo i d etaille des pro
grammes dans le prochain numero. En 
attenda nt, bon courage et. .. a vos cla
viers ! 

.l BORDER 0: INK O,O:PAPER 0: INI( 1,26:PEN 
I 

30 INK 2, 13: !Nf: 31 13, 26:SPEED INK 20, 20: 
MODE (1 

4(1 A$="NEGAHERTZ FRESENTE." 
!iO LOCATE 1. :-:GOSUB 110 
bl) A1-="FICHEDIT" :PEN 3 
7(• LOCATE 7, t2: GOSUB 110 
80 AS=CHR$ ! lb4l+" J-L CHEYtlARD 10/Bb" :PE 
N 2 
90 LOU, TE 1. 22: GOSUB 11 0 
100 RUN"'FICHEDIT" 
110 X= 1 
liO Bi=N!Dl !AS ,X, ll 
1:,(1 FRli'H BS, : SOUND 11 1204, 10, 15 
140 X=Y.•1 
151) L=LENIA$1+1 
160 WHILE X\L 
170 FOR T=l TO 150:tlEXT T 
18IJ GOTO 120 
191) WEND 
2(10 RETURN 

! IJ REM •FICHED!T+ 
20 Of'ENOUT "DEBUG":MEMORY. H!NEM-1:CLOSEO 
UT 
30 NODE 1: I~ O, 0: INK 1126: INK 2, 13 
40 INK 3,13,26:SPEED INK 20,20:PAPER O:P 
EN 1: BORDER 0 

· 50 WINDOW#l,213915124:WINDOW#2,2,39,22,2 
4: WINDOW#3, S, 37, 3, 3 
60 PAPER#!, 1): PAPER1121 O:PAPER1131 O:PEN#l , 1 
:PENil2,3:PENt3,2 
70 DEF FN YlXl=-ATNlX/SQR(-X*X+l)l +!PI/2 
) 

BO IF ENTER=! THEN ENTER=O: Z=l: GOTO 3560 
90 GOTO 3300 
100 IF Z=O THEN RETURN 
110 LOCATEtl216,1:PRINTil21 " ETES-VOUS S 
UR ·) !0/N) " 

120 PEN#2, 2:LOCATE#2,5, 3:PRINTl2, "FICHIE 
R "; :F'ENil2 , .3:PRINT#2, Fl$; 
130 PENll2,2:PR!NU 2,' EN 11Et10:RE" :PEN112, 
3 
14(1 A$=UPPEP.SlINKEV$l : IF A$="0" THEN CLS 
tt2:RETURN 
!51J IF AS="N" THEN 3560 
lbO GOTO 140 
171) IMPR=JNP(1tF500) 
181) IF !NPR=l 2b OR INPR=254 OR JHPR::94 T 
HEN 170 ELSE 210 

CATE112,b, 2:PRI 



4 OR Il1F'R<> l58 THEN CLSM2 
221) LUCATn216, 2: PRINT!i21 "OK I IMPRIMANT 
E EN SERVICE '" 
230 FOR T=l TO 1500:NEXT :CL5w2 
240 RETURN 
250 LOCATEMl,5, 12:r:;;t-;tlll, "TAPEZ UNE TOU 
CHE POUR IHPRll'oER" 
2oll IF !11PR=l26 OR 1Mf'R=2S4 THEN 190 
270 WHILE INKEYS';"·':WENIJ 
280 WIDTH 80 
25'0 PRINTl81 STRING$ (64, "-") 
300 CALG=INT(lb2-(LENtFICH$)+8))/2):CALD 
=b2-(CALG+LEN(FJCH$1+8l 
310 PRINTll8,":";SPC(CAI.G);"FICHIER ";FIC 
H$; SPC (CALD); •:" 
320 PRINTM8, STRING$ lb4, "-") 
330 CA=B:GOSUB 1190 
340 PRINT#B, TE$ ( ll: PRINT*8, TE$ (2) 
350 PRINTM8,TE$(3l;SPC(4l;'PAGE ";PAGE 
360 FDR LIGN=U TC W:GOSUB 950:NEXT 
370 PRJtm8, STRING$ (64_, "-") 
380 PRINHB,NOM$(4); '----";NOMSl5) ;SPCl2 
21;"TOTAL = ';CUM;"Kms" 
390 PRINUB,NOM$ (1l;SPCl18l;"MD~ENNE,.' 
; MO'f; 'Kms/QSO' 
400 PRINTM81NOM$(2):PRINT#B,NOM$(3) 
410 FOR CR=l TO NLJR:PRINTi8,CHRS(13):NE 
XT 
420 RETURN 
430 LOCAS=UPPERS(LOCAS) 
440 FOR K=l TO 6:C(Kl=ASC(MJDS(LOCA$,K1 1 
)):NEXT K 
450 IF C(1) (65 OR Clll )82 OR C(2) (65 OR 
C(2) )82 OR Cl3l<48 OR C(31 )57 OR C(4l (48 

OR Cl41 )57 OR Cl5l (65 OR C(5l >88 OR C(6 
l<65 OR Ct6l>88 THEN IF Z=O THEN LOCATEI 
1,1,17:GOTO 1400 
460 LOB=-180+(C(ll-651*20+(C(31-48)t2+(C 
15)-64. 51112: IF Z=O THEN LO=LOB 
470 LAB=-90+(C(2)-65)J10+(Cl4)-48)+(C(6) 
-64.51/24:IF Z=O THEN LA=LAB 
480 IF ENTER=! THEN 40 
490 IF Z=O THEN 1440 ELSE 740 
500 LOCAS=UPPER$(LOCA$l 
510 FOR H=l TO 5:l(Hl=ASC(HIDS(LOCAS,111 1 
)):NEXTM 
520 IF L(5) (b5 OR Ll5) >74 OR Ll5l=73 THE 
N IF Z=O THEN LOCATE#l,1,17:GOTO 1400 
530 IF Ll ll (84 THEN 560 . 
540 L(l)=-91+L(l) 
550 GOTO 570 
560 l( I) =-65+t.ll) 
570 L(2)=-65+L(2):L(3)=-48+L(3) :l(4l=-48 
+L(4l:Lt5)=-27+L(5) 
580 IF Ll4i 0 0 THEN 600 
590 L(4)=10:L(3)=L(3)-1 
61)0 IF US) =38 THEN US) =3.1 
610 IF Ll5)=39 THEN L15) =1.1 

681) IF Ll5)=47 THE 
690 l=IHT(l (5) ):J=(L(5l-llt10 
700 LOE1=l 2•Lll))+(Ll4) /5HU5)/30):IF Z 
=O THEN LO=LOB 
710 LAB=41+L(2)- (L(3)/8) - (J/48):IF Z=O T 
HEN LA=LAB 
721) IF ENTER=! THEN 40 
r: .. o IF Z=O THEN 1441) ELSE 740 
740 AA=SIN (LAB/ 180•Pll: BB=SIN(LA/ lBO•PI) 
750 CC=COS tLAB/180JPJ):DD=COS(LA/180•PJ) 
760 FF=LOB-LO: EE=COS (FF/ l80•Pll 
770 OIST=lll. 323t(FN Yl (AA*BBl+lCC•DDtEE 
)l l/Pl•180 
780 DIS=CJNTIDISTl:CUM=CUH+DIS 
790 GOTO 1780 

soo wrnDmm, 1,61 4, 25 
810 FOR LIGN~x ·:o Y:PRINTll7,LIGN:CA=O:GO 
SUB 950:NUT 
820 PRl!.HS, "TOTAL= ";CUH;"KMS';' ... ";D 
LIGN;" QSO" i " ... "i" MOYENNE/QSO = • ;HOY; 
"KMS" 
830 PRllm s, "VOULEZ-YOUS APPORTER DES HO 
DIFI CATIONS ?" 
840 A$=UPPER$ (JNKEYSl:IF A$="0' THEN 870 
850 IF A$="N" THEN CLS#5:CLS#O:CLSll7: 110D 
IF=O: RETURN 
860 GOTO 840 
870. INPUTIS,'QUELLE LIGNE YOULEZ-VOUS HO 
DIFIER? :",LIGN 
880 IF LIGN<X OR LIGN>Y THEN CLStl5:GOTO 
830 
890 Ll=LIGN-X+l:LOCATE#7,1,LJ:PRINTll71CH 
R$(24);LIGN;CHR$(24); 
900 MODIF=I: CUH=CUl1-DIS(LJGN) 
910 GOSUB 1610 
920 MOY=CJNTlCUM/DLIGN) 
930 PRINTIIS,'TOTAL = ";CUH;'KMS";' ••• ' ;D 
LIGN;' QSO";' ... ';' HOYENNE/QSO = ";HOY; 
"KMS" 
940 CLSIIO:CLSi7:GOTO 810 
950 A$=TOTALS(LIGN,l):A=LEN(AS) 
960 IF A<=S THEN PRINT#CA,":";AS;SPC(S-A 
)j 

970 AS=TOTAL$ lLIGN, 2): A=LEN (A$) 
980 IF A<9 THEN PRINTICA,~: ";AS;SPC!B-A 
); 
990 A$=TOTAl.$(LIGN,31:A=LEN(A$) 
1000 IF A<9 THEN PRINTtlCA,': ";AS;SPC(8- · 
A); 
1010 A$=TOTAl.$(LIGN,4l:A=LENlA$) 
1020 IF A<4 THEN PRINT#CA,": ";A$;SPC(3-
Al; 
1030 A$=TOTAL$(LIGN,5l:A=LEN(A$) 
1040 IF A<7 THEN PRINTIICA,": ";AS;SPC(6-
Al i 
1050 AS=TOTAL$(l!GN,6l:A=LENIA$) 
1060 IF A<7 THEN PRINT#CA, ": ";A$;SPC (6-
M; 
1070 A$=TOTALS (LIGN,7l:A=LEN(A$) 
10B0 IF A<8 THEN PRINTttCA, ": ";A$;SPC(7-
Al; 
1090 8i..=' 

11 30 PRINTttCA, ": ";SPCtBU-; DIS(LIGN); 
1141) IF CA=O THEN PRINTIICA, ": ":RETURN 
1150 A$=TOTAU(LIGN, B):A=LEN(A$l:A$=UPPE 
RS (A$1 
1160 IF AS="O" OR AS="N" THEN PRINT#CA, " 
: ';TOTAL$(LIGN,8);' :':RETURN ELSE PRIN 
T#CA, ' : : ": RETURN 
1170 WINDOW#(!, 7, 76, 4, 22: WINDOWll4 1 7174123 
, 23: WINDOW#S, 7, 76, 24, 25 
1180 WINDOWll6 16,80,1 ,3:PAP°ER114 , 1:PEN#4,0 
:CLSll4 
1190 TES(ll=":HEURE:FREQUENCE:INDICATIF: 
DEPT: CONTROLES :LOCATORS: DIST.: ' 
1200 TES(21=": Mhz 
PAYS:ENYOYES: RECUS :Anc/Nouv: (Kmsl:' 
1210 TES(3l=":----:---------:--------: 
--·-,-·------:------.--------:-----: .. 
1220 IF CA=8 THEN RETURN 
1230 PRINT#61 " ";TE$(1); "QSL:':PRINTl6," 
";TES(21;"0/N: ":PRINT#6," ";TEft31;"---

:u 

1240 LOCATEll4, (70-(LEN(FJCH$1+8ll /2,1:PR 
!Nm, "FICHJER ";FICHS 
1250 RETURN 
1260 IF Z=I THEN GOSUB 100 
1270 CL5#1:CLSll3:LOCATEl3,2,1:PRINTl31 "C 
REATION D'UN NOUVEAU FICHIER" 
1280 IF Z=l THEN ERASE TOTAL$:ERASE DIS: 
ERASE NOMS:Z=O 
1290 INPUT#!, 11 COHBIEN DE LIGNES (QSO) 
',LIGNES:PRINT#l: LIGN=VAULIGNE$l 
1300 IF LIGN=O THEN CLS#l:GOTO 1290 
1310 D111 TOTAL$1lIGN,8l :DIM DISILIGNI :DL 
IGN=LIGN 
1320 INPUT#!, ' NON DU FICHJER 

(8 carac teres maxi l 
FICHS: PRINTIII 

.. 
• I 

1330 IF WHF ICHSI =O OR LEN (F ICH$l>8 THE 
N LOCATElll 1 1,3:GOTO 1320 
1340 FICHS=FICH$t" .FIC" 
1351) DIM NOHS !51 
1360 INPUTlll, ' VOS PRENOM ET NOH 

:',NOMS (ll:PRINT#l 
1370 INPUT#l 1 ' VOTRE ADRESSE (No et Rue 
) :",NOM$(2l :PRINT#l 
1380 INPUTlll, ' CODE POSTAL ET VILLE 

: ",NOMS(3) :PRINUI 
1390 INPUT#!, ' YOTRE INDICATIF 
', NOH$ (4): F'RINT#I 
1400 INPUT#!," VOTRE LOCATOR 
',NOH$(5l:PRINT#l 
1410 LOCAS=NOMS(5) 
1420 IF LENlLOCA$)=6 THEN 430 
1430 IF LEN(LOCA$J=5 THEN 500 
1440 PENll2, 3:LOCATE12,S,2:PRINT#21 ' ETES 
-VOUS D'ACCORD ? (0/N)" 
1450 PEN#2,1:LOCATE#2,4,3:F'RINT#2,"YOUS 
AVEZ ";:PEN#2,3:PRINT#2,LIGN; 
1460 PEN12, 1: PR ltff#2, " LIGNES 
:PENll213 
14 70 AS=\JPPERS lHU(E 

2: Z=I :GOTO 1 



"+FICH$:Fl$=RIGHT$(FIS, 121+' 
':Fl$=MIDS!Fl$1 l 1 12l 

1510 CLSll2:PENt12,2:LOCATEll2,3,2:PRINT#2, 
'OK LE Fl CHIER "; :PENtta,3:PRINTl2,f'IS; :P 
ENl2,2:PRINTl21 " EST CREE" 
1520 FORT=! TO 2000:NEXT:PENtl2,3:GOTO 3 
560 . 

1530 IF Z=O THEN 3560 
1540 GOSUB 100 
1550 MODE 2:CUH=O:MOY=O:D15=0 
1560 GOSUB 1170 
1570 LI=I 
1580 FOR LIGN=I TO DLIGN 
1590 WINDOWtl7,1,6,4,25 
1600 LOCATE17,1,Ll:PRINTtl71LIGN 
1610 LOCATE 110, I, LI: INPUTIO,; ":',TOTAL$ (L 
IGN, I) 

1620 IF LEN!TOTAL$(LIGN, 11) )5 THEN 1610 
1630 LOCATE 110, 7, LI: INPUHIO,; ": ", TOTAL$ ( 
LIGN, 21 
1640 IF LEN(TOTALS!LIGN,2)1 )=9 THEN 1630 
1650 LOCATEtl01 171Ll:INPUTtl01 ;': ',TOTAL$ 
(LIGN, 3) 
1660 IF LEN(TOTAL$!LIGN,3ll)=9 THEN 1650 
1670 LOCATE110,27,LI: 1NPUTl01 ; ": ", TOTAL$ 
(LIGN, 41 
1680 IF LEN!TOTAL$(LIGN,41l )=3 THEN 1670 
1690 LOCATE110,32,LI: lNPUTIIO,; ": ", TOTAL$ 
(L!GN,5) . 
1700 IF LEN (TOTALS (L!GN, 5)) >=7 THEN 1690 
1710 LOCATEtl0,40,Ll:INPUTttO,;': ",TOTAL$ 
(L!GN, 61 
1720 IF LEN!TOTAL$!LIGN,61) )=7 THEN 1710 
1730 LOCATE110,48,Ll: ItJPUTIIO,; ": ' 1 TOTAL$ 
!LIGN, 71 
1740 IF LEN<TOTAL$!LIGN,7)))6 THEN 1730 
1750 LOCA$=TOTAL$ !LIGN, 7l . 
1760 IF LEN!LOCASl=6 THEN 430 
1770 IF LEN(LOCA$l=5 THEN 500 
1780 LOCATEtl0,57,Ll:PRlNTII01 ":~;DIS; 
1790 DIS(LIGNl=DlS 
1800 LOCATEtl0,64,Ll:lNPUTtlO,;": ',TOTAL$ 
(LIGN,81 
1810 IF LEN!TOTAL$(LIGN,8ll)I THEN 1800 
1820 LOCATEII0,68,Ll:PRINTtlO, ":' . 
1830 IF HDDlF=l THEN RETURN 
1840 Ll=LI+l:WHILE LI=l9:CLSIO:CLSl7:LI= 
I: WEND: NEXT 
1850 MOY=CINT (CUH/Dl:lGNI 
1860 PR1NTll5, "TOTAL= ";CUM; "KMS";" ... '; 
DLIGN;" QSO"; • ... ";" l'KJYENNE/QSO = ';MOY 
; 

11KHS11 

1870 PRINU5, 'TAPEZ UNE TOUCHE POUR LE R 
ETOUR AU MENU,,,• 
1880 WHILE INKEYS="':WEND:GOTO 3560 
1890 IF Z=O THEN 3560 
190t) CLStll:CLStl3:LOCATEl3161 1:PRINTl3,"S 
AUVEGARDE DU FICHIER" 
1910 GOSUB 100 
1920 IF HIMEM(38600 THEN 1970 
I 1,13:[NPUTtll,'QUELLE VITES 

I) : • 1 5W 

19 LDCATEIII. , 
0151 : SPEED WRITE , 
1960 PENtll,3:PRINTtll,SW:PENtll,1 
1970 OPENOUT FICHS 
1980 PRINTll9,FICH$:PRINT#9,DL!GN 
1990 PRitH119,CUM:PR!lfftl9,MOY 
2000 FOR N=I TO 5:PRINTt19,NOMS(Nl:NEXT 
2010 FOR LIGN=I TO DL!GN 
2020 FOR COL=! TO 8 
2030 PRINa9, TOTALS!LIGN,COU 
2040 NEXT 
2050 PRUHl9,DIS(LIGN) 
2060 NEXT 
2070 CLOSEOUT 
2080 CLStll:LOCATE#l,9,2:PRINTWl,"UNE AUT" 
RE SAUVEGARDE ?" 

2t)90 GOSUB 100:CLSlll:GOTO 1930 
2100 IF Z=O THEN 3560 
2110CLStll:CLSt13:LOCATE#3,51 1:PRINT13, "E 
FFACEMENT DE LA MEMOIRE' 
2120 GOSUB IOO:CL5112 
21~0 LOCATE#l,3,6:PRINTll,'Sl VOUS VENEZ 

DE FAIRE LINE FAUSSE" 
2140 LOCATEtll,1,9:PRINTll, "HANOEUVRE, IL 

VOUS RESTE LINE CHANCE •.. • 
2150 LDCATEtll,81 12:PRINntl,"ON EFFACE, D 
Ul OU NON ... ' 
2160 A$=UPPERS(INKEYS):IF A$="0" THEN CL 
EAR:CL5tll:CLSll2:CLSll3:GDTO 3340 
2170 IF A$="N" THEN 3560 
2180 GOTO 2160 
2190 IF Z=I THEN 3560 
2200 CLSlll:CLSll3:LOCATEfl,5, l:PRINT#3, "C 
HARGEMHff D 'UN FI CHIER' 
2210 DIM TOTAL$(300,8):DIM DIS(300) 
2220 LOCATEtll,713:INPUTll,"NOM DU FICHIE 
R : "1FICH$ 
22~0 IF LEN(FlCHS)=O THEN 2220 
2240 OPENIN FICHS 
2250 INPUTff9,FICH$: lNF'lJTll9,DLIGN 
2260 1NPUTll9,CUH:INPUTl9,MOY 
2270 FOR N=l TO 5:1NPUH9,NOMS(N):NEXT 
2280 FOR LIGN=I TO DLIGN 
2290 FDR COL=! TO 8 
2300 INPUTll9, TOTALS(LIGN,COU 
2310 NEXT 
2320 INPUTll9, DIS (LIGN) 
2330 NEXT 
2340 CLOSEIN 
2350 FIS=" '+FICH$:FlS=R!GHT$(Fl$1 12)+" 

":FIS=MlDS(FIS,1,12) 
2360 ENTER= I 
2370 LOCA$=NOl1$(5) 
2380 IF LENILOCA$)=5 THEN 500 
2390 IF LEN!LOCA$)=6 THEN 430 
2400 IF Z=O THEN 3560 
2410 GOSUB 100:MODE 2:GOSUB 1170:LIGN=DL 
IGN 
2420 IF DLIGN<l8 THEN X=l:Y=DLIGtl:GOSUB 
800:GOTO 3560 
2430 X=l:Y=l8:FOR PGE=I TO INTIDLIGN/18) 
2440 8: Y=Y+ 18: NEXT 

:GOTO 3560 

2480 CLSlll:CL 3,7,l:PRINT13,"E 
DITIDN D'UN FICHIER':GOSUB 100 
2490 LOCATEIIJ,91 4:PRINTll,"FORMAT DEVOT 
RE PAPIER" 
2500 LOCATE Ill, 6, 8: rnPum, "NOHBRE DE LIG 
NES PAR PAGE:',NLI 
2510 LIGN=DLIGN 
2520 IF DLIGN(=INLI-16) THEN 2530 ELSE 2 
540 
2530 U=l:W=DLIGN:NLIR=NLl-(Dl.lGN+lll:PAG 
E=l:GOSUB 250:PAGE=O:GOTO 2570 
2540 U=l:W=NLl-16:NLIR=5 
2550 FOR PAGE=! TO UH!DLIGN/ (Nll-16)): G 
OSUB 250:U=U+(NLI-lbl:W=W+(NLl-16J:NEXT 
2560 W=Dl.lGN:NLIR=NLl-((W-U+l)+lll:GOSUB 
250 . 

"2570 CLSU:LDCATEll,515:PRINTtll,"VOULEZ
VOUS UNE AUTRE EDITION?" 
2580 AS=UPPERS ( INKEYS): IF A$="0" THEN CL 
SIii :GOTO 2510 
2590 IF AS="N" THEN 3560 
2600 GOTO 2580 
2610 IF Z=O THEN 3560 
2b20 GOSUB 170 
2630 CLStll:CLStl3:LOCATEl3,6, l:PRINTl3, "E 
DITION QSL/ETIQUETTES" 
2640 GOSUB 100 
2650 IF DON=! THEN GOSUB 3160:GOTO 2790 
2660 LOCATElll,813:PRINTll,"CARACTERES DE 

CONTROLES" 
2670 LDCATElll,10,6:PRINTll,"DE VOTRE IMP 
RIMANTE" 
2680 LOCATElll,41 10:lNPUTll,"DOUBLE-LARGE 
UR !Marchel : CHRS",MX 
2690 LDCAlEtll,4,13:INPUTlll,"DOUBLE-LARGE 
UR (ArretJ : CHRS" ,MN 
2700 CLSll:LOCATEll,5,4:PRINT#l,'DONNEES 

DE BASE POUR L 'EDITION' 
2710 LOCATEtll,2,8: INPUTil, 'DATE (13 Cara 
c,max)",DATES 
2720 IF LENIDATE$))13 THEN 2710 
2730 LOCATEtll,21 10:INPUTll, ' TX/RX(l2 Car 
ac,ma:d", TX$ 
2740 IF LEN!TX$))12 THEN 2730 
2750 LOCATEll,2,12:INPUTll,"PUISS.!En wa 
tts;maxi 3 chifl',PA$ 
2760 IF LENIPAS))3 THEN 2750 
2771) LOCATEt11,2, 14: INPUT#!, 'I.\NTENNE (10 
Carac.max)",ANTS 
2781) IF LENIANT$l>lO THEN 2770 
2790 PENt12,3:LOCATEt2,3,2:PRINT•2,•D'ACC 
ORD AVEC LES DONN~S ? (0/N)" 
2800 A$=UPPERSl1NKEYS):IF AS="O" THEN CL 
S#l:CLSM2:DON=l:GOTO 2830 
2810 IF AS="N' THEN CLStl:CLSl2:DON=0:60 
TO 2660 
2820 GOTO 2800 
2830 IF IHPR=l26 OR IMPR=254 OR IHPR=94 
THEN CLStl2:GOTO 170 
2840 LOCATE 112, 3, 2:PRUITl2, 'EDITION QSL I 

. 1 J OU ETIQUETTES (2) • 
AS=UPPERS ( INKEYS): IF AS=" 1" THEN 

A$="2" THEN 2880 



2880 
2890 R= 1: CLS#l 
2900 LOCATE#l,2,8:PRINT#l, ' TAPEZ LA BARR 
E D'ESPACE POUR ARRETER" 
2910 LOCATEtll, 10, 10:PRINm, "EWTER POUR 
CONT INLIER" 
2920 AS=INKEY$:IF A$=" "THEN 3560 ELSE 
IF A$=CHR$(!3l THEN 2930 ELSE 2920 
2930 CLSttl:FOR LIGN=R TO DLIGN 
2940 IF TOTAL$(LIGN,8l=CHRS(79l THEN 300 
O· 
2950 NEXT 
2960 CLS#l:LOCATEttl,4, 10:PRINm, "VOULEZ 
-vous· UNE AUTRE EDITION ?" 
2970 A$=UPPER$(INKEYSl:IF A$="0" THEN 28 
90 
2980 IF AS="N" THEN QSL=O:GOTO 3560 
2990 GOTO '2970 . 
3000 IF QSL=l AND R=l THEN PRINT#8,CHR$( 
MXl; ' :-------------------:":PRI 
NT#8 ELSE IF QSL=l THEN PRINT#8 
3010 PR!NTIB,CHR$(HXl;" Station ";NOH$( 
41:PRINTitB," Locator ";NOM$(5l; 
3020 PRINT#8,CHR$(HNl:FOR N=l TO 3:PRINT 
#8,SF'C (8); NOHS (Nl :NEXT: PRINTIB 
3030 PRINHB,CHR$(HXl;" To: ';TOTALS(LI 
GN, 3l ; "-"; TOTAL$ ILIGN, 4) 
3040 IF QSL=l THEN PRINTMB:PRINTtl8 
3051) PRINT#8:PRINTll8:PRINTM8,CHR$(11N); 
3060 PRINT#8, • WKD : ";DATE$;' at •; TOT 
AL$ ILIGN, 1); • H" 
3070 PRINT#8, • ON : •; TOTAL$1LIGN, 2); • 
Mhz"; • RST : "; TOTAL$ (LIGN, 5) 

3080 PRINT#B," HOOE: CW-USB-LSB-FM-RTT 
Y-REPEAT" 
3090 PRINTl81 " TX/RX : "; TXS; • P, A. : "; 
PA$;" W" 
3100 PRINUB," ANT. : ';ANU;" QRB :";D 
ISILIGNl; "Kms " 
3110 PRINT#8," PSE/TNX QSL DIRECT DR VI 
A R.E.F." 
3120 PRINT#B," PoBox 273 81200 MAZAMET 

FRANCE" 
3130 PRINT#8:PRINTll8 
3140 IF QSL=I THEN PRINTllB,CHRS(HXl;i':--
-----------------------1• 
3150 R=LIGN+l:GDTD 2900 
3160 LOCATEMl,8,2:PRINT#l,"CARACTERES DE 

CONTROLES" 
3170 LOCATE#l,101 4:PRJNT#l,"DE VOTRE !HP 
RIMANTE" 
3180 LOCATE ti 1, 2,6:PRINTtll, "DOUBLE-LAAGEU 
R (Harchel :CHRS(";MX;'l " 
3190 LDCATE#l,2,B:PRINT#l,'DOUBLE-LARGEU 
R IArretl :CHR$1";11N; "l" 
3200 LDCATEll,7111:PRINUl, 'DATE :" 
; DATE$ 
3210 LOCATE#!, 7, 13:PRINTII, 'TX/RX : • 
;m 
3220 ~DCATE#l,7,15:PRINTll, "PUISSANCE :' 
;PA$;" ts' 

3260 LDCATElll 110,5:PRINT#l,"IESC) POUR T 
ERMHJER" 
3270 ON BREAK GOSUB 3560 
3280 CAT 
3290 WHILE HlKEY166l=-1:WEND:GOTO 3560 
3300 PLOT 0,0,1:DRAWR 0,399:DRAWR 639,0: 
DRAWR 0,-399:DRAWR -639,0 
3310 PLOT 4,4,2:DRAWR 0,391:DRAWR b31,0: 
DRAWR 01-391:DRAWR -631 10 
3320 PLOT B,B,1:DRAWR 0,383:DRAWR 623, 0: 
DRAWR 0,-383:DRAWR -623,0 
3330 PLOT 48,344,2:DRAWR 0,32:DRAWR 544, 
O:DRAWR 0,-32:DRAWR -544,0 
3340 DIH 11ENU$(9l 
3350 PLOT BB, 168, I: DRAWR O, 160: DRAWR 464 
,O:DRAWR 0,-160:DRAWR -464,0 
3360 PLOT 88,72,2:DRAWR 0164:DRAWR 46410 
:DRAWR 0,-64:DRAWR -464 10 
3370 LOCATE 9,18:PRINT"SELECTIDNNER AVEC 

"+CHR$1241l+" ET "+CHRSl240l 
3380 LOCATE 12,20:PRINT"CHOISIR AVEC COP 
Y" 
3390 LDCATE#3, 15, I I PRINT#31 "MENU" 
3400 DATA CREER UN FICHIER ILISTEl,REHPL 
IR LINE LISTE,MODIFIER LINE LISTE,SAUVEGAR 
DER-LINE LISTE,EFFACER LA MEMDIRE,CATALOG 

10 REM tFUSIONt le) J-L CHEYNARD 
20 HOOE 2:0PENOUT"D":MEMORY HIMEM-1:CLOS 
EOUT 
30 DIM TOTAL$(300,Bl:DIM D15(300) 
40 PRINT"l-FUSION":PRINT"2-COHPATIBILITE 
': PRINT"O?TION?" 
50 A$=!NKEY$:IF A$="1" THEN O=l:GOTO 60 
ELSE IF A$="2' THEN 0=2:GOT0 -60 ELSE GOT 
D 50 
60 INPUT"NOH FICHIER ?' ,FICH$:OPENIN FIC 
H$ 
70 INPIJT#9,FICH$: INPUTt19,'DLIGN: INPUTl9,C 
UH: INPUT 19 1 HOY 
80 FOR N=I TO 5: INPUTl9,NOM$1N) :NEXT 
90 FOR LIGN=B+I TD DLl6N+B:FOR Clll.=I TO 
8:INPUTl9,TOTAL$1LIGN,CDLl 
100 NEXT: ltlPUTt19, DIS(l\GNl :NEXT: CLOSE IN 
110 IF A=! THEN RETURN 
120 A$=FICHS:C=CUH:B=Dl.IGN 
1:!.0 IF 0=2 THEN 200 
140 A=t:GOSUB 60 
150 D=CUH:DLl6N=DLIGN+B:CU!1=C+D:MOY=CINT 
ICUM/DLIGNl 
160 INPUT"FICHIER RESULTANT?",FICHS:PRIN 
T"PRENOM ET NOM:",NOM$(ll 
170 PRINT"ADRESSE: • ,NOMS 12l :PRINT"CDDE, V 
ILLE:' ,NOl1$(3l 
180 PRINT"IN • ,110M$(4l :PRINT"LD . 

UE DISQ 
STANTE I ED ITER 
ETIQUETTES 

3410 FOR A=l TO 9:READ MENIJ$lAl:NEXT:PEN 
2 

3420 FOR A=l TO 9:B=A+5:LOCATE 81 B:PRINT 
MENU$ !Al: NEXT 

3430 A=I 
3440 B=A+5:LOCATE 7,B 
3450 PEN I :PRJNT")"+l1ENU$1Al 
3460 A$=INKEY$ 
3470 IF AS=CHR$1240l THEN 3510 
34B0 IF A$=CHRSl241) THEN 3530 
3490 IF AS=CHR$l224l THEN 3550 
350t) GOTO 3460 
3510 A=A-1: IF AO THEN A= 1 ELSE LOCATE 7 
,B:PEN 2:PRINT")"+MENU$(A+ll.:LOCATE 7,B: 
Pm 0: PRINT")" 
3520 GOTO 3440 
3530 A=A+l:IF A>9 THEN A=9 ELSE LOCATE 7 
,B:PEN 2:PRINT">"+HENUS(A-,lJ:LOCATE 7,B: 
PEN O:PRINT")" 
3540 GOTO 3440 
3550 □ti A GOTO 126011530,2400, 1890,21001 

3250,2190,2460,2610 
3560 ERASE MENUS:RESTORE 3400:CA=O:QSL=O 
3570 CLS#!:CLSt12:CLS#3 
35B0 GOTO 30 

200 IF O=I THEN FJCH$=FICH$+".FUS' :GOTO 
220 
210 F=I ILENIFICH5l -4ll:Fi=LEFTSlFICH$1Fl 
: IF 0=2 THEN FICH$=F$t". TAS" 
220 PRINT"SAUVEGARDE ";FICHS:SPEED WRITE 
1 

230 OPENOUT FICH$:JF 0=2 THEN 290 
240 PRINT89,FICHS:PRINTl9,DL!GN:PRINTtl9, 
CUM: PRINTl9, MOY 
250 FOR N=I TO 5:PRINTll9,NOM$(Nl:llEXT:FO 
R Ll6N=I TD OLIGN:FOR COL=! TO B 
260 PRINT#9,TOTAL$1LIGN,COLl:NEXT:PRINTI 
9,DIS(LIGNl:NEXT:CLOSEOUT 
270 PRINT"AUTRE SAlNEGARDE? 0/N" 
280 AS=IJ'PERH INKEY$l: IF A$="0' THEN 200 
ELSE IF A$="N" THEN RUN ELSE 280 

290 FOR LIGN=I TD DLIGN:PRINTt19,":";TDTA 
LSILIGN,ll;": "; 
300 T$=TDTAL$(LIGN,2l+" ":T$=LEFTSIT$, 
8l:TOTAL$(LIGN,2l=TS:PRINTl9,TOTAL$(LIGN 
' 2); •: • j 
310 T$=TOTALSILIGN,3l+" ":T$=LEFTSIT$ 
18l:TOTALS!LIGN,3l=T$:PRINTl9,TOTAL$(LIG 
N,3);": ";:PRINT#9,TOTAL$(LIGN,4l;': "; 
320 T$=TOTALS(L!6N,5)+" ":iS=LEFT$(T$,6l 
:TOTALSILIGN,5l=T$:PRINT#9,TOTAL$1LIGN,5 
) .11, ... 

' . ' 330 H=TOTALS (LIGN,61~" ":T$=LEFnm,6) 
:TDTALS(LIGN,b)=T$:PRINTl91TOTAL$(LIGN,6 

340 T$=TDTAL$1LIGN17l+' ":T$=LEFTSITS,6l 
:TDTAL$ILIGN,7l=T$:PRINTl9,TOTALSILIGN,7 

•: ";: PRINH9, DIS ILIGNl; ":" 
·PRINTll9,DLIGN;"QSD";:PRI 

ll9, MOY; "Kms 



-DX TV les nouvelles-
INDE 

Dans le cadre du 7e plan ( 1985-1990), 
26 nouvelles stations terriennes seron•. 
mises en service dans !es regions du 
nord-est. Le reseau national indien de 
telecommunications par satellite a ete 
inaugure en novembre 1980. II 
comprend quatre stations principales 
(DELHI, BOMBAY, CALCUTTA, 
MADRAS) et 26 stations secondaires. 
2000 stations de reception communau
taire ont -ete, par ailleurs, installees 
dans le cadre du programme INSAT. 
Quant au la.ncemerit du 3e satellite 
indien INSA T-C, ii est toujours prevu 
pour septembre 1986. L' lnde a passe, 
a la fin de l'annee derniere, un accord 
additionnel avec Ford Aerospace pour 
la construction d'un quatrieme satel
lite multiservices, lNSAT-D, qui sera 
lance dans !es prochaines annees. La 
prochaine generation, lNSAT 2- verra 
egalement le jour vers 1990 avec trois 
satellites, cgalement multiservices. 

)0000000000C 
JAPON 

Un second satellite BS-2B fut lance 
recemment, du cent re spatial de l'lle 
de Tanegashima (au sud du Japon) 
par l'agence nationale pour le deve
loppement spatial (NASDA) et a ete 
place sur orbite geostationnaire par 
I I 0° est au-dessus de Borneo (lndo
nesie). 
Le lancement, prevu initialement pour 
le 8 fevrier 1986, avail du etre reporte 
en raison de forts vents sur le site de 
lancement, puis d'un probleme tech
nique avec la protection thermique du 
premier etage de la fusee . N-2. 
Le satellite BS-2B sert a tester la trans
mission numerique de programmes 
TV haute definition et radio super Hl
FI de la NHK. Le premier satellite 
BS-2A, lance en janvier 1984, etait 
tombe rapidement en panne et etait 
inexploitable. 
La NHK envisage de commencer a 
diffuser sur deux des trois canaux du 
BS-2B vers la fin 1986 ou debut 1987. 
BS-2B sera suivi, en 1990, par un troi
sieme BS. 
Le programme de lancement de la 
NASDA est le suivant : 
1986 : MOS-I - observation mari
time, lance par une fusee N2. 
1987 : ETS-5 - experimental lance 
par une fusee HI. 
1988 : CS-3A - 4e et 5e satellites de 
telecommuniation. 
1988 : CS-3B lance par !es fuses HI. 
1989 : GMS-4 - 4° satellite meteo , 
lance par une fusee H 1. 
1990 : BS-3A - 3e et 4e satellites de 
telediffusion. 

1991 : BS-3 B - lance par une fusee 
HI. 
1991 : ERS - I er satellite de telede
tection, lance par une fusee HI. 
1992 : ETC-6 - experimental, lance 
par une fusee H2. 

)00000000000 
CHINE · 

A partir du juillet 1986, la Chine met
tra en service l'enseignement televise 
par satellite destine au 2,4 millions 
d 'enseignants (instituteurs et profes
seurs) et a l'enseignement profession
nel et technique pour adultes. Les pro
grammes (24 heures par jour a partir 
du I er octobre) seront retransmis par 
l'intermediaire des satellites INTEL
SAT. 

100000 000000 
PAKISTAN 

Projet d'amelioration du reseau de 
telecommunications au Pakistan, 
comprenant la construction d ' une 
deuxieme antenne de norme A
lNTELSAT, a la station de DEH
MENDRO, pres de KARACHI. 
DEHMENDRO abrite egalement une 
antenne de norme B-INTELSAT
Ocean Atlantique, mise en service en 
1983. Une seconde station terrienne 
est en construction a ISLAMABAD 
(norme A-INTELSAT-Ocean Indien), 
a 1600 km au nord de KA RACH I. 

)0000000000C 
MO YEN-ORIENT 

ARABSAT: Les utilisateurs du satel
lite arabe ARABSAT ont decide de 
commercialiser !es prestations du 
satellite a partir du I er avril 1986. La 
periode d'essai gratuite, commencee le 
I er octobre 1985, a pris fin le 31 mars 
dernier. Parmi les premieres opera
tions commerciales figurent la retrans
mission des 52 matches de la Coupe 
du Monde de foot-ball. Les images qui 
seront achetees a INTELSAT a 
Bruxelles, seront vehiculees par voie 
terrestre jusqu'a Alger, transmis d ' Al
ger a Tunis par ARABSAT et redil'fu
sees via ARABSAT aux recepteurs ter
restres du monde arabe. Les retrans
missions beneficieront d'un tarif pre
ferentiel consenti par !es PTT arabes, 
prestataires de services par leurs sta
tions au sol de reception. Inauguration 
d'une station de controle ARABSAT 
a DKHILA, a 45 km au nord de 
Tunis. Cette station de 70 000 m 2 de 
surface comporte notamment un equi
pement de controle, deux antennes, 
l'une dirigee vers le satellite ARAB
SAT IA, l'autre vers le second, I B. 

Une ligne directe permet de commu
niquer entre la ·station principale de 
controle de RIYADH, en Arabie 
Saoudite, et celle de D~HILA. 

00000000000< 
GRANDE-BRET AGNE 

La BBC negocie avec les cablo
operateurs europeens la vente des pro
grammes de ses chaines nationales. 
Deja re~ues en Belgique et en Hol
lande par cable, elles pourraient etre 
bientot distribuees en Irlande. BBC 
Enterprise etudie aussi la faisabilite 
d'une chaine par cab le en Grande
Bretagne qui lui serait propre et 
viendrait rivaliser avec la chaine 
Super Channel proposee par I.T. V. 
Super Channel reste la premiere 
chaine de television par cable en 
Grande-Bretagne, avec 120 000 abon
nes, suivie de Children's Channel 
(92 000), de Music-Box (90 000) et de 
Screen Sport (75 000 abonnes). La 
premiere chafne de television italienne, 
"RA! UNO TVA" (voir photo) pour
rait etre la deuxieme chafne en langue 
etrangere proposee aux abonnes de la 
teledistribution en Grande-Bretagne. 
Elle pourrait etre distribuee par le . 
cablo-distributeur Clyde Cable Vision 
qui dessert la region de Glasgow. 
UNO-TV est deja relayee par le satel
lite ECS-1 tout comme Sky Channel, 
Music-Box et TV5, mais sa reception 
ne deviendra legate que si la RAJ paie 
sa quote-part du faisceau descendant 
a Eutelsat. 

Quant a TV 5, elle est re~ue dans les 
regions d' Aberdeen (95 000 foyers 
cables) de Clyde (112 000 foyers), de 
Coventry (119 000 foyers), de Gray
don (114 000 foyers), de Swindon 
(53 000 foyers) de Westminster 
(73 000 foyers) et de Windsor (116 000 
foyers de cables). 
Jusqu'a present, 17 nouvelles franchi
ses ont ete accordees par l'autorite du 
cable aux cablo-distributeurs en 
Grande-Bretagne qui sont venues 
s'ajouter aux 11 autres accordees par 
le ministere de l'Interieur en 1983. 

Pierre GODOU 
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INITIATION A LA DX TV 
Pierre GODOU Jean-Claude TRIGASSOU 

Les standards d'emission ainsi que les 
bandes de frequences nous indiquent 
ce que doit etre la conception d'un 
recepteur DX-TY. II doit etre multi
standard, c'est-a-dire que : 
- ii doit pouvoir inverser la polarite 
du signal video ; 
- ii doit detecter le son AM pour la 
France e.t FM pour l'etranger. 
La situation se complique du fait de 
l' ecart interporteuses: ii faudrait nor
malement autant de chaines Fl son 
qu'il y a de standards differents en 
Europe, soit 4. En realite, par le pro
cede de detection interporteuses, on se 
contente d'une chaine Fl son AM de 
3 detections interporteuses a 5,5, 6 et 
6,5 MHz. 
Les appareils dits multistandards du 
commerce ne com portent que la detec
tion a 5,5 MHz, done its ne permet
tent la reception complete que des 
pays frontaliers de la France. 
Nous allons plut6t decrire les qualites 
que doit posseder un recepteur pour 
la DX-TV. 
Comme les signaux rec;us sont sou vent 
Ires faibles, la premiere des qualites 
requises pour le recepteur doit etre la 
sensibilite. Si elle n'est pas suffisanLe, 
ii vaudra mieux chercher a l'amelio
rer par an etage Fl supplementaire 

plut6t que par un preamplificateur qui 
risque de degrader·le rapport signal / 
bruit. 
Une deuxieme qualite doit etre ·ta 
selectivi t~. Malheureusement, cette 
qualite est contradi<.:toire avec celle de 
l'image : une bande passantc reduite 
donne une image ma nquant de defi
nition. Cependant , nos images sont 
tellement degradees qu'une bande pas
sante de I ou 2 MHz leur conviendrait 
amplement : on pourra reduire cette 
ban de passante grace a un ampli fica
teur accorde a bande etroite utilisant 
un transistor a faible bruit. Ainsi, ii 
sera possible de pratiquer une separa
tion des signaux rec;us de canaux voi
sins tels que E2, RI et A en Bl. 
Pour faciliter la recherche des emis
sions, on portera notre preference sur 
les tuners a accord continu (comme 
sur les televiseurs portables de marque 
ORION ou AUDIOLOGIE). Certains 
recepteurs ont meme un tuner VHF 
qui couvre les bandes I, 11 et 11, ce qui 
permet la reception des canaux R3, 
R4, R5 et C (comme par exemple le 
recepteur JYC CX 610). 
Enfin, un recepteur DX-TV doit pos
seder d'excellents circuits de synchro
nisation, tant verticale qu ' horizon tale. 
Meme si cette synchronisation est 

(Je Partie) 
active pour des signaux tres faibles, on 
doit avoir acces aux reglages fins des 
frequences lignes e·t trames, afin de 
s'adapter aux tres legeres differences 
entre standards ou pour aider la 
synchronisation d'une image tres fai
ble. 

ADAPTATEUR 
MULTISTANDARD POUR 
TELEVISEUR NOIR ET BLANC 

Les televiseurs franc,:ais ne permettent 
pas la reception des emissions etran
geres de standard CCIR, OIRT, ame
ricain, etc. En France, la modulation 
video est positive al ors qu 'elle est 
negative dans tous les aut res stan
dards, le son est module en AM, alors 
qu'il est module en FM a l'etranger. 

PRINCIPE DE 
L'ADAPTATEUR 
MUL TIST ANDARD 

Pour adapter un televiseur franc;ais 
aux standards etrangers , ii faut inver
ser la polarite du signal video el ajou
ter un etage de detection FM. 
L'inversion du· signal video est reali
see au moyen d'un etage inverseur de 
gain - I, place entre le dernier etage 



et le·wbe video. II faut a ussi prevoir 
(' inversion du signal de synchronisa
tion. 
Pour Ia partie son, on pourrai t ima
giner de modifier le dernier etage Fl 
son et !'adapter a la FM . En realite, 
o n n'adopte ja mais cette so lution car 
elle necessi te trop de modifications : 
en plus de l'etage detecteur FM, ii fau
d rait changer !'accord de la chai'ne Fl 
pour !'adapter au decalage entre por
teuses image et son. 
En pratique, on utilise le systeme de 
reception interporteuses. Prenons le 
cas du standa rd CCIR ou l'ecart des 
porteuses est de 5,5 MHz. En ra ison 
de sa large bande, la chai'ne Fl image 
amplifie les porteuses image et son. La 
detection est une operation non 
lineaire qui genere de nombreux 
signaux a uxiliaires. En particulier, la 
detection du signal issu de la F I image 
produit le signal video, ai nsi qu'un 
signal a 5,5 l\1Hz resultant de la dif
ference entre les frequences image et 
son, module en frequence. Ce signal 
est recupere au niv_eau de la detection 
video, amplifie et detecte: on obtient 
alors le signal BF de modulation. 
La figure I represente, sous forme de 
schema synoptique, les modifications 
a apporter a un televiseur franc;ais. 

SCHEMA DE L'ADAPTATEUR 

La figure 2 represente le schema de 
principe de l 'adaptateur. 
L'etage inverseur es t constitue par un 
a mpli-ficateur a t ransistor a contre
reaction d ' emetteur. Cette contre
reaction permet d'elargir la bande pas
sante et d'imposer la valeur du gain : 
G = - RI / P2 = - I (d'apres la valeur 
des composants). Le signal sur l'emet
teur est en opposition de phase avec 
celui du collecteur, on (' utilise comme 
signal de synchro apres l'avoir adapte 
en niveau par P2. Cet etage est a li 
mente sous haute tension pour pou
voi r comma nder la cathode du tube 
video, done le transistor T doit etre un 
modele capable de supporter au moins 
I 00 V. Le potentiometre PI sert a 
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polariser le Lransistor et a fi xer le 
potentiel de cathode, done la lumino
site. C l est un condensateur de liaison 
charge de bloquer la composante 
continue issue de l'etage video. C2 sen 
de decouplage, ii doit pouvoir suppor-
ter la HT. · 
L'etage FM est classique. II es t realise 
autour d'un circuit integre TBA 120S. 
Ce C I comprend un a mplificateur 
limiteur et un circuit multiplicateur 
selon le schema de principe de la 
fi gure 3 . 

Le circuit dephaseur comprend les 
condensateurs C' et C" et le circuit 
selectif L-C9 regle sur 5,5 MHz. Les 
condensateurs C' et C" sont integres 
au boi'tier TBA 120S (mais pas au boi'
tier TBA 120 !). Lest une bobine de 
7 spires sur un ma ndrin de 8 mm a 
noyau (recuperation sur un vieux tele
viseur , non criLique). La valeur de C9 
peut paraftre anormalemenl elevee, 
mais elle est necessaire au bon fonc
tionnemenl du montage. Ce schema 
est base sur un seul circuit accorde L
C9. On aurait pu en utiliser un 
deuxieme a la place de R2, mais la rea
lisation est ainsi plus simple . On 
pourra sans probleme accorder le 
detecteur FM sur 6 MHz (BBC) et 
6,5 MHz (OIRT) en reglant le noyau 
de la bobine. R3 / C6 est un circuit de 
decouplage de l' a limentation, C7 
constitue le fil t re BF passe-bas. Les 
liaisons d'entree et de sortie s'effec
tuent a travers !es condensateurs C3 
et C8. R2 , C4 et C6 sont donnes par 
le constructeur. La tension d'alimen
tation Vee peut varier entre 9 V et 
18 V. 
L'ensemble est real ise sur une pla
quette de circuit imprime de dimen-
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sion 7 cm x 7 ,5 cm. On a prevu des 
connexions exterieures, soil par cos
ses a souder, soit directement sur la 
plaquette. La bobine sera collee ver
ticalement apres mise a u point. 

MODIFICATIONS 
SUR LE TELEVISEUR 

Les modifications vont porter sur la 
liaison a la cat hode du tube, le signal 
de synchro et la BF. 
La figure 4 represente un etage video 
simplifie (on pourra rencontrer evi
demmenl de nombreuses variantes; en 
particulier au niveau du prelevement 
des tops de synchro). 

La HT necessaire a l'etage inverseur 
sera prelevee a u point note "HT". La 
liaison " I" sera coupee pour intro
duire l'etage inverseur en position 
CCIR . La liaison synchro s'effectuera 
en "2" pour le standard franc;ais et a 

la sortie synchro de l' inverseur pour 
le CCI R. O n prelevera le signal FM a 
5,5 MHz soit en " 3", soil en " 4". 
On effectuera de meme une commu
tat ion du signal BF au niveau du 
potentiometre de volume. 

LISTE DES COMPOSANTS 

Rt = 4,7 kO 1/ 2 W 
R2 = I kO 1/ 4 W 
Ct = 47 nF 250 V 
C2 = 0,22 µF 250 V 
C3. C4, Cs, C7 = 22 nF 100 V 
C6 = 22 µ F 25 V 
Cs = 2,2 µF 63 V 
C9 = I nF 100 V 
Pt = aj ustable 220 Hl 
P2 = ajus table 4, 7 kQ 
L = 7 spires sur mandrin 
noyau 

position 
vert icale 

0 8 mm a 

T1 = BF 179 ou equivalent hau te ten
sio n 
C l + TBA 120S (uniquement) 
d ivers= cosses a souder (2 points). 



p.dresser toute 
correspondance a : 

SP 43S - 49304 O-\OLET 
cedex 

Present a AVIGNON 
Salle du Pont Benezet 
les 8 et 9 novembre 

lls sont. arrives ! ! ! 

Hybrides 435 MHz 
lineaires 15 W .. 680,00 F 

METEX 
Multimetre digital. 20A. Capaci·metre. 
frequence·metre. Transistor metre. Ref. 
M 3650. 
Prix de lancement 998,00 F 

NOUVEAU 
Frequencemetre 1 GHz 
Kit complet avec coffret 
(au lieu de 850 Fl 

Decodeur RTTY 
Filtres actifs : 
Le Kit ...... . 

765,00 

250,00 

PLESSEY 
TRANSFOSTORIQUES. Consultez· 
nous. 
TOUS LES PRODUITS REFERENCES AU 
CATALOGUE 85-86 PLESSEY, LIVRABLES 
AVEC DELAIS. 

MAGASINS ET BUREAUX A CHOLET: 90 rue St. Bonaventure, 49300, tel.: 41.62.36.70. 
EXTRAIT dB notrB tBrif g(merBI quB vous pouvBz vous procurBr sur simplB dBmBndB ecritB ou 18/ephoniquB. 

CIRCUln •INT■GR■s I TRANSISTORS I CONN■CT■URS I BOITIERS HF 
AY3 1015fUARTf ... ... 60,00 
CA 3130 .. .. ........ 14.00 
ICL 8038 .. .. .. .. .. . . 62.00 
LF 351·356 .. . . .. .. .. 7.00 
LF 353 • 357 . . . . • . . . . 8.00 
MC 3396P . . . . . . . . . . . 45.00 
MC 6802 ..... . , . . . . . 35.00 
MC 6821 . . . . . . . . . . . . 20.00 
MC 6844 . . . . . . . . . . . . 55,00 
MC 14S 104 . . . . .. .. . 4S.00 
MC 14S 106P ........ 48,00 
MC 14S ISIP ........ 9S,00 
NE 564 . . . . . .. • .. • .. 47.00 
NE S67 OIL . • . . . . . . . . 15,00 
NE S71 • . . .. . . . . . . . . 40.00 
SO 41P . . . . . . . . . . . . . 18.90 
SO 42P ....•• , • . • . . . 19.00 
TAA 61 I ..... . ... ... 12.00 
TAA 661 . .. . . . . • • . • . 18.00 
TBA 1205 . . . . . .. • . . . 6.00 
TBA 810 ....... . . ... 12.00 
TBA 820 .. .. .. . • . .. . 6.SO 
TOA 7000 . . . . . . . . . . . 33.00 
XR 2206 . . . . . . • . . . . . 60.00 
XR 2207 . . . . . . • . . . . . S2.00 
XR 2211 . . . . . . • . • . . . S6.00 

UHF et HYPER 

BAT ISO ...... . .. . .. 18S.00 
NE 85637 . . . . . • .. . . . 18.00 
,PC 1651G ... ••.• ... 48.00 
CFY 13 ............. 168.00 
NE 645·3S .......... . 116.00 

lllP'LESSEY• 

SL 6310 . . . . . . . . . . . . . 44.00 
Sl 565C . . . . • . . . . . . . . 85,00 
Sl 1612 ............. 32.00 
Sl 6601( . .. .. . . • . . .. 39.00 
SP 8629B . . . . • . . . . 39,00 
SP 8630 = 8S05 ..•... 18S.OO 
SP 86S8-8660 . . . • . . . . 39.00 
SP 8680 = 11690 ...•.. 12s.00·1 

Sl 6700 . . . . . . • . . . .. . 49.00 

-SIEMENS• 

S 89 ... •.......... . . 180,00 
S 187B .............. 18S,OO 
SOA I 043 .. .. .. .. .. . 98.00 
SOA 2101 . . . .. . . . . . . 28.00 

M■MOIR■S 

41 2S6 .. . . . .. . . .. .. . 60,00 
41 16 .......... . . ... 15.00 
21 14 ............... IS,00 
271b-2732 ....... .. .. 4S,00 
2764 ............... 38.00 
2102 ... .. .... . . .... 12.00 
6116 ...... ......... 42.00 

■■LAIS COAXIAUX 
ex 120 P . ........••. 180.00 
ex 520 N ..•..•... . . 490.oo 

BOX 18 ............ . 13.00 
BF 900 - BF 961 . . . . . • 7.00 
BF 960 . . . . . . . .. . . . . . 9.00 
BF 981-982 . . . . . . . . . . 12.00 
BFR 9 1 . . .. .. .. . . . • . . 8.00 
BFR 96 • • . • • • • • . . • • • • 16.00 

BFY 90 . . . . . . . . . . . . . . 9.80 
BU I 2b-208 . . . . . . • . .. 28.00 
J 310 . • • . . • . . . . • . . . . 6.00 
U 310 . . . . . . . . . . • . . . 28.00 
MRF 559 • . . .. . . • . • . . 39,00 
MRF 901 .. . . • . . . • . .. 18,00 
VN 66AF . . . . . • . • • . . . 14.00 
2N 2369 .•.. , . . .. . . . 3.20 
2N 3S53 . . . . . . . . . . . . 24.00 
2N 3772 . . . .. . . . . . . . 18.00 
2N 3866 · 400 MHz . • . 22.00 
2N 4416 •........... 13.00 
2N S109 ............ 22.00 
3SK 124 ....... .... .. 18.00 

EMISSION 

VHF 150 MHz · 13,5 V 

CCE 144•3 -0.3/4 W 48.00 
MRF 24 7 ........ 665.00 
Hybr,de 15 W .... 390.00 
25(1946 4/40 W . 185,00 

UHF 450 MHz · 13,5 V 

CCE 43S-l.5 • 0,311.5W 75.00 

UHF 1.3 GHz· 13,5 V 

cc 1300-1 ........... 116,00 
CC 1300-2 ... . ...... . 1S0.00 

MiLANG■URS 
CB 303 Ml ... •. ...•. 110.00 
CB 303 M4 .......... 320.00 
CB 346 M I .. .. . . .. . . 290,00 

PONT 
35A-200V 36.00 

DIOD■S HP 
BA 102 ....... .'..... 3.00 
BB 105·106-109 • . . . • . • 3.00 
BB 20S-209-229 . . • . • • . 3.00 
BB 204 .. , . . . . . . . . . . . 9.00 
IN 21C ........ .... . 30,00 

RliGULAT■URS 
11'0:lllOJ 

Positlf s 78 xx 
05-08-12-15-18-24 V . , • 8.00 
Negat1rs 79 xx 
05·1 2-15- 18-24 V ..... 9,00 

SUBCLIC 
KMC2 .............• 24.00 
KMC9 ...... .. .... .. 15.00 
KMCl2 .. ..•........ 12.00 
KMCl3 .... ... ... ... 28.00 

SUBVIS·RIM 
....................... NC 

UHF 
PL 2S9 SERLOCK . . . . . . 12.80 
so 239 Tellon • . . 12.80 
NC 558 fcoudeJ . . . . . . 22.00 
PL 2S8 fS0·501 . .. . • . • I 0,00 
PL 2S8 Teflon . . . . . . . . 27.00 
NC 563 f PL-P4 . . . . . . . 20.00 
'"T" ... ..•....•• ...• 4S.00 
··+'" fPL+3x50, ..... 6S.00 

BNC 
UG 88U SO II 0 5 . . . .. 10.00 
UG 260 U 7S 11 0 5 . . . 10.00 
UG 9S9 U 50 II 0 11 . . 30.00 
UG 290 U • socle • . . . . 10.00 
UG I 094 U • SOC le vis . 9.00 
UG 913 U ........... 2S,00 
UG 914 U ff•fl .. . . . . . 18.00 
UG 491 U fM-MJ . . . . . . 39.00 
UG 306 BU fcoude) . . . 18,00 
UG 305 BU Tellon . . . . 39,00 
'T .... ... ... ..... .. 44.S0 

··N "' 
UG 21 U 50 Q 0 11 . .. 20,00 
UG 536 U 50 Q 0 5 . . . 29.00 
UG 58 U . . .. .. . . .. .. 16,00 
UG 23 U ............ 15.00 
UG 29 U ff•fl . . . . . . . . 45,00 
UG 57 U fM-Mf . . . . . . . 50.00 
UG 27 CU fcoudeJ . . . . 48.00 
UG 28 U 'T' .. .. .. .. 79.00 
UG 107 BU '"T" ... ... 84,00 
UG 1670/U 0 22 ..... 237,00 

■ACCORDS 

UG 146 U ........... 48,00 
UG 83 U . . . . . . . . . . . . 46,00 
UG 201 U . . . . . • . . . . . 37.00 
UG 606 U . . . . . . . . . . . 45,00 
UG 349 U ..... ... ... 41 ,00 
UG 255 U . . . . . . . . . . . 27.00 
UG 273 U . . . . . • . . . . . 27.00 

PICH■S IIICRO 
Prof. Fiche Socle 

2 br .. 38,00 18,00 15,00 
3 br .. 38,00 18,00 15,00 
4 br .. 39.00 18,00 16.00 
5 l>r •• 44,00 18.00 17.00 
6 br .. 47,00 23,00 23.00 
7 br .. - 36,00 27,00 
8 l>r •• 57,00 38.00 28.00 

19 modCJes en stock. 
Consultez notre tarif. 

QUARTZ 
Sur commande, dClals I mots env;. 
ron. Nous consulter sur les mOdi!
fes en stock. 

CONDENSATE URS 
by-pass ti souder : 

5 pf ............ .. 
I nF ..... .. .... .. . 

uaversees tCflon ..... . 
Ct~tdmiques standards . 
ceramlques multicouches 

fl nf ~ o. I mff .. ... 
CCramiques dlsques H.T. 

4.7 nf 500 V ... ... . 

1,00 
1,50 
1,50 
1,00 

2.00 

4.00 
Chips ronds fl nFJ . . . . 1,00 
Chips trapezes . . . . . . . I .00 
Ajust ceramlque . . . . . . 3.20 
Ajust. Tronser I 3pF . . . I 5.00 
A just. cloche 2/25 pf . . I 0,00 
Ajust. Johanson 

0,8/10 pf , . • . . . . . . . 50,00 
Ajust. 5 pf picots pour Cl 4,00 
Ajust. mica 60 pF . . . • . I 0.00 
Ajust . RTC 

COIO ..... ........ 5,00 
coso ............ . 14,S0 
C070 100 pf . . . .. . . I 5.00 

TEPLON CUIVRli 
Double race 8/10, le dm' 96.00 

TOR■s KT S■LPS 
4C6 0 36 . . . . . . . . . . . . 35,00 
4C6 0 14 ............ 7,00 
perles • . . . . . . . . . . . . . . O,S0 
VK 200 .. .. .. .. .. .. . 2.50 
Selfs surmoulees : 
suivam dlspon!Oilite 
prix uniforme . . . . . . . . 6,00 

N■OSID 
POTS 7 x 7 et 10x10 
BUNDES A BOBINER 

7SF IOb IOSF IOB . . . . . 10.00 
7SF 40 ou IOSF 40 . . , . 10,00 
7SF IOOb OU IOSF 1008 10,00 
7F 2 ................ 10,00 
7F 108 .. .. . • .. .. .. .. 10.00 
15F 100b .... .... .... 12,00 
15•2f IOOb ...... .... 20,00 

MANDRIN 0 5.5 + NOYAU 

FIOB : 0.5112 MHz 
F20 : 5125 MHz 
F40 : 8160 MHz 
FIOOB : 201200 MH, 
la pl~ce . . .. . . .. . . • • . 3,00 

MONTAGES 
DIVERS MEGAHERTZ 

MHZ 7 - Allmentaitlon SRC 301 
Kit Regul. , ............. , ..... , , ..... .. .... . , • ..... 237.00 
transro. 400 VA .......... . ............. ... ......... 320,00 
cond 47 000 uF/40 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.00 
coffret ............. . ....................... • . .... . 280.00 

INFORMATIOUE 
MHZ 6 - Interface RTTY ZX 81 
KIT ....... .. ...................... . 
C.I. seul •••• ... ... ..... •.. ... .... . 

MHZ 17 - Interface ORIC 
Kit ...... .. ..................... . 

POUR TOUT MICRO-ORDINATEUR 

MHZ 5 - E/R Morse 

270,00 
... 36,00 

.. 153,00 

KIT • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.00 
C.I. seul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 18.00 
MHZ 6 - Dfmodul.ateur RTTY 
KIT .... ..................... ........ .......... ... . 130,00 
C.I. seul . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . 18,00 

MHZ 6 - Modul11teur AFSK 
KIT . .... ......................... ...... . . ..... .... 120.00 
C.I. seul .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . . . .. .. .. . .. .. .. . . . 21,00 

TELE-AMATEUR 
MHZ 11 - F1DJO · F6FJH 
Convertlsseur TV A 
KIT avec coffret ......... . .. . ..•.. •.•••.••••• .... • .. 296.00 
C.l. seul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . 46,00 

£meneur TV A 
KIT avec coffret et module jet OzJ ..............•..... I 140,00 
C.I. seul . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . 76,00 
Coffret emetteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . 83,00 
Relais Takamisawa • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 

HF-VHF·UHF 
MHZ 1· Z·3 
Tr•nsverter 144/Dec.a (Nouvelle venlonJ fFIELO.F6DNZ) 
KITS 
Convenisseur ...•.... ... •.... ...................... 200.00 
Osclllateur ..........•.......... ..... ... •. •.. . .•.... 530.00 
Afllchage ... . ...................... , ... . ....• , .... 190,00 

MHZ 29 - Recepteur VHF • FM 
KIT ..... , . ...... , ............ ... .. . , .. , ........... 540.00 
Colfret ....... .... ................................ 295,00 

MHZ 17 - Synthetlseur VHF universe! fF1 DJO-F6FJHJ 
KIT fs.ans modulateurJ .•... • ..... .. ... . . ............. . 670,00 
Modulateur . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 45.00 
Eprom seule programmee .......... . ... .. .......... .. 120.00 
C.I. seul .......................................... , S3.00 

MHZ 20 - Tr•nscetver 144-148 fF1D.IO-F6F.IHJ 
KIT recepteur synthetise ........... ............ .... . I 120,00 
Supplt!ment modulateur et driver t!mlssion .......... .... 310,00 
M~moire programm~e ...•......................•...• 120,00 
Coffret ~rce ............ . ......................... 260.00 

TAIIIP CO■PIJIT IU■ a•■-a 

Joindre 15 F pour frais. remboursables au premier achat. 

V■NT■ PAR CORR■SPONDANC■ 
A_._ 111 y ■ ••■- KITS ■n prip■•--• 

Nos kiU sont livrts Cl co~m. Port ~comrnandt : 2S,00 F pour composanu, franco 
pour commande de plus de 450 F f1 lnftriNrs a I kg. Prht TTC valabies pour les quan
titts en stOdc et wsceptibies or varier ,n tonction des rtapprovuk>nniemenu H du 
cotKs ors mc,rw,aW.s. 
Conut rtrroourstment : + 21.60 Francs. 



YAESU FT 727R 

VARIATIONS POUR UNE PUCE 

ET DEUX BANDES 

Le petit dernier des po rtables . Les 
bo nnes fees, ses ma rra ines, l'ont dote 
de to ut ce qu ' il faut po ur seduire la 
genie radio-amateur : une gestio n ela
bo ree par microprocesseur et deux 
ba ndes, et tout <;a dans un format fort 
reduit. Faisons sa connaissance. 

LE PLUMAGE 

Des le deba llage, no us trouvons deux 
blocs d ' inegale g randeur, de couleur 
gris-meta llise : le plus petit (72 x 
62 x 34 mm) est le bloc d 'accus 
cadmium-nickel de 12 Y/ 500 mA, se 
so lidarisant par une glissiere avec le 
plus grand ( 143 x 72 x 36 mm hors
to ul) , q ui est l'emetteur-recepteur a 
proprement parter. Le pack d 'accus 
compo rte su r le dessus, deux la melles 
acheminant l'alimenta tio n, et su r la 
face in ferieu re, deux jacks, l' un rece
vant la tensio n continue regulee de 
l'ada pta teur secteu r, l'autre, le cou
rant de charge pour la bauerie et, pour 
doubler ces derniers, quatre contacts 
affleura nts . Le t ransceiver lui-meme , 
est tellement riche de deta ils, que no us 
devrons le decrire a lternativement 
sous toutes les faces. Le dessous, sans 
commenta ire superflu : la glissiere de 
fixation du bloc d 'accus, avec son ver
rouillage et deux palpeurs en contact 
avec Jes deux la melles p recitees. L'ar-.. . . . 

des, une embase BNC pour le b ran
chement de l' antenne (fouet en porta
ble o u exterieur et statio n fixe), deux 
potentiometres (M/ A couple avec la 
commande de volume e t Squelch), 
a insi q ue trois jacks : 2,5 mm po ur un 
micro exterieur, 3,5 mm pour l'ecou
teur et 3,5 mm stereo pour sortir une 
ind ication digita lisee en mode serie 
(force d u signa l re<,:u) explo ita bie pa r 
un micro-ordina teur exterieur (CAT). 
Les trois jacks sont obtures par des 
cabocho ns de caoutchouc a movibles, 
pour garanti r l'etancheite envers Jes 
corps et rangers, lo rsqu 'aucune fiche 
n 'y est en fo ncee. Sur le cote gauche : 
deux touches caoutchoutees egale
ment : Burst et Push-to-ta lk (PTT) et 
le verrou de surete de bloc d 'accus. La 
face avant est bien p lus complexe: de 
ha ut en bas, no us trouvons deux dio
des LE D carrees (b icolo re rouge en 
emission, verte en receptio n, et etat de 
charge de la batterie s' illuminant en 
rouge si la tension est insuffisante 
pour un fonctionnement correct), la 
grille d u ha ut-parleur interne, incor
po rant le micro Electret , un panneau 
d 'affichage LC D fort complet, visua
lisan t treize fonctio ns, a uxquelles 
s'ajoutent le S-metre, et six d igits pour 
la frequence de travail , p lus un indi
q uant le 0 ,5 kHz et , pour completer 
le to ut , un clavier numeriq ue a 20 tou-

~:Hlji'l!aill£lf~= ~~de!,~ 
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103 x 73 mm, avec une trappe recevant 
le transceiver. Deux diodes LED indi
q uent la mise en circu it de l'alimenta
tio n (rouge) et , le cas echeant , la 
charge du bloc accus (verte). 

LE RAMAGE 

Yoici la partie interessante de l'objet : 
la mise en service. A l'allumage , no us 
voyons la diode LE D verte (receptio n) 
s'eclairer ; e lle s'eteint en activan t le 
squelch , et se rallume des qu ' un signal 
le declenche (temoin d 'occupatio n de 
la freq uence). Les comma ndes situees 
sur le dessus du FT 727R n 'appellent 
aucun commentaire (volume-squelch , 
ecla irage du panneau d 'affichage, e t 
selecteur de puissance) tout a Fait clas
siq ues . Ceci eta nt fait, ii nous faut 
affronter le clavier , mo ins complexe 
q u ' ii n 'y parait , quelques manipula
tio ns vont nous en devoiler les secrets . 
Le pa nneau d'affichage, a u premier 



' 
meme, le microprocesseur n 'ayant pas 
besoin de zeros en queue pour les a ffi
cher e t deuxieme mana:uvre de "D". 
Line quelconque frequence, sur l' une 
des deux bandes , e tant composee, 
nous pouvons la memoriser, to ut sim
plement en pressant "M" (apparition 
de la leure M en video inversee dans 
le coin in ferieur gauche du panneau 
LCD), puis un ch iffre de I a 9, et le 
symbo le "M" d is para it. Po ur rappe
ler 1 'une des neu f freq uences memo
risees, ii nous suffira de presser "MR" 
(Memory Recall) un symbo le appa
raissa nt sur le panneau LCD, puis le 
numero q ui yest affecte. 
On peut egalement inscrire deux 
canaux prioritaires en memoire, par 
exemple une frequence de repeteur , 
par une p rocedure s,imple, on opere 
exactement comme pour une memo
risatio n normale, mais , au lieu d 'af
fecter un chiffre, o n appuie sur l 'as
teriq ue (*). Quelle que soil la fre
quence en cours d 'utilisa tion, une sim
ple pression sur l'asterisque no us 
ramene sur le canal priorita ire. Deux 
modes de fonctionnemenl : duplex o u 
simplex, avec le choix du shift de fre
q uence (touche "Fune+ - RPT o u 
+ RPT, re to ur e n s im p lex pa r 
"Funct" + "SIMP" ) sur le pave 
numerique), avec a ffichage frequem:e 
emissio n o u reception par la fonction 
"SHI FT" . On peut egalement fai re 
scanner les frequences o u les canaux 
memorises par incrementations OU 

decrementat ions de 12,5 kHz (appa-

' . 
raudra vous rep lo nger dans le manuel 
d ' utilisation de 40 pages fourni avec 
l'appareil. 

La technique 

Le bel objet , si compact, que nous 
avons eu le p la is ir de teni r en ma ins, 
compo rte quelq ue 11 modules repar
tis sur le c ircuit principal. Le recep
teur, a lui seul , se contente d ' un bloc 
d'entree pour les deux bandes, d'un 
mod ule de frequences intermediaires 
(double changement de frequence : 
16,9 MHz et 455 kHz) et un circui t de 
filtrage passe-bas (LPF), a bo utissant 
a l'etage BF exci tant le haut-parleur 
incorpore de 40 mm . La synthese de 
frequence pour les deux bandes est 
assuree par un seul PLL, su ivi de son 
YCO, chacune posseda nt son driver et 
son etage de puissance att itres . La 
modulation de frequence possede 
deux blocs distincts : le preampli e1. le 
circuit de YOX incorpore. La gest io n 
du transceiver a ete confiee a une puce 
en boitier flat-pack ceramique a 80 
pattes : le HD 613901 A44, affichant 
les donnees et les symboles sur un 
panneau LCD LS 183 -A. Le clavier 
transmet les instructions a u micro
processeur via un encodeur 144 MHz 
et 432 MHz s'articula nt respecti ve
ment sur un M5 5796MA et un 
M55797MA. On peut completer le 
FT 727R avec un petit circuit declen
chant le squelch pa r une tonal ite 
(Tone Squelch Unit), en optio n, con-

su rrace . Avec de telles technologies, 
toute interventio n par l'OM est a pros
n ire ! 

NOS CONCLUSIONS 

Le FT 727 R est un portable a deux 
bandes particulierement compact et 
sophist ique. Pour dissiper le ma la ise 
de l'uti lisateur face au clavier multi 
fo nctions et eviter les abus d ' aspirine, 
ii suffit de clissocier !'action des 20 
touches de programmation· : to ut ce 
qui est inscri t sur les poussoirs corres
pond aux entrees d irectes sur le clavier 
(operatio ns manuelles, c'est l' OM qui 
agit) , to ut ce qui est serigraphie a u
dessus des touches es t access ible par 
combinaison avec le poussoir de fonc
t ions situe a d roite du boitier et , dans 
ce cas, c'est le microprocesseur qui 
effectue les routines complexes de ges
tio n d u tra nsceiver. 
Ce distinguo etant ad mis une fois pour 
toutes, quelques ma nipulatio ns a l'ap
pu i, e t o n ma it rise aisement la petite 
merveille. Le ma niement des touches 
multi fonctions rappelle un peu cer
tains micro-ordinateurs (ZX8 I en par
t icu lier, o u d 'autres m ac hines 
employant la to uche Control + une 
lettre). La reception est tres fine, le 
temoin d 'occupatio n de frequence 
couple a u silencieux permet la recher
che manuelle rapide, meme su r une 
pause de la modula tio n du signal rec;u. 
Le contr6 le de charge de la batterie est 
o rig inal: ii s'agit ni plus ni moins d'un 
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CARACTERISTIQU ES 

Recepteur : 

voltmetre numerique precis au I/ I oe 
de volt, ce qui est, somme 1ou1e , peu 
banal sur un portable. La panop lie du 
FT 727R cornporte plus d ' une clou
za ine cl 'accessoires, clont le casq ue a 
micro incorpore.p0ur l'u1ilisa'tion avec 
le VOX incorpore, et le circu it declen
chant le sqt1elch par une tona lite {pra
tiq ue pour passer au t'ravers du silen
cieux), que nous n ·avons pas eu le 
plaisir de tester. Nous avons eu a not re 
disposit ion le NC 15, chargeur rapicle/ 
adaptateur secteur. Le FT 727 R etant 
o n ne peul plus compac1, on se rend 
compte de la clensite en le soupesant : 
616 g ! La sensibil-ite est tres bonne : 
0,25 µV pour 12 dB Sinacl, ou I µV 
pour un S + N/ N de 30 dB cote selec-

Pri ncipe : double conversion 
t rc frequence in te rm ediai re 
16,9 MH z 
2° frequence i111ermediai re : 455 k Hz 
Sensibi li te : 
0,25 µ V pour 12 dB Sin ad 
I µV pou r 30 dB S + B; B 
Selec1ivit e : 
±7,5 kHz a - 6 d B 
± I 5 k Hz a - 60 cl B 
Puissa ncc audio : 450 111 W / 8 o hms 
(THO 10 OJo ) 

Puissance inpu t : torsion de 10 OJo), ce qu i est plus que 
su ffisant. Deux puissances, procede 
classique pour benefkier d'une plus 
grande autonornie. Le FT 727 R est 
tres agreable a ma nier, et la premiere 
impression de cornplexite s'estornpe 
rapidernent. Un peu de pratique. et on 
!'utilise tout a fa it facilement, tout en 
profi ta nt cle 1outes ses possibil ites. 

VHF 12 W sur accu FNB-4A ( 12 V 
500 mA/ H) 

Antcnnc : 50 0 h111~ fiche 13NC 
Alimenta tion : 6 a 15 V. 
Incrementatio n : 12,5 kH z (V HF), 
25 kHz (UHF) UHF 14 W sur accu FNB-45A ( 12 V 

500 rnA/ H) Couvertu re : 144-1 46 MH z et 430-
440 M Hz Puissance de sortie : VHF/ UHF 2 W 

et 0,5 W (LO) Generateur tonali te Burst : 1750 Hz 
Dimensions : 7 1 x 200,5 x 38 mm 
Poicls : 6 16 g 

Consornmatio n : 1,3 A (HI) , 550 mA 
(LO) 

DI 
LE SPECIALISTE DE LA RECEPTION DES SATELLITES 

DE TELEVISION, DE TELECOM ET DE METEO 

A VEC LA QUALITE 
SATELVISION 

POINT N'EST BESOIN 
D'UN DEFLECTEUR 

DE GRANDES 
DIMENSIONS ••• 

Stations homologuees livrees completes 
pretes a etre pointees 

Doc complete et liste des programmes 
de televisions contre 10 F en timbres 

Les revendeurs adresseront leurs demandes sur 
feuille a en-tete 

SATELVISION S.A. 
700, Bd de la Lironde 

34980 SAINT-CL~MENT-LA-RIVIERE 
Tel. 67.84.04.29 

POUR VOS 
AMPLIFICATEURS 

VHF/ UHF 
DISPONIBLES EN STOCK : I ''' CHOIX 

Prix Franco rccommande la piece 

MOTOROLA MRF 644: 4 12 F TIC 
MOTOROLA MRF 648: 519 F TTC 
MOTOROLA MRF 245 : 522 F 17T 
MOTOROLA MRF 247 : 59 1 F TIC 

PH IX AU 15/ IO/ l lJX(i 

Q ualite cl prix 
Livraison rapidc sur simple 

appel telephoniquc 

Et bien sfir, TOUT le materiel radioamatcur 
Documenta tion sur simple demande. 

Envoi rapide France et etrangcr. 

lt2 F8ZW 
Tel. 88.78.00.12. 

L-- Telex 890 020 F 274 
~ l'-1 ~ 118, rue du Marechal Foch 
~-LL1~f[ T~L7NI~ 67380 UNGOL5HEIM 



Transceiver portable 144-146 MHz et 
430-440 MHz. FM. 0,5/5W. 10 memoires 
dont 4 avec· frequences emission/recep
tion differentes utilisables en cross-band 
+ 1 memoire «clavier» et 1 memoire 
canal d'appel pour chaque bande. Scan
ning manuel et automatique. Micropro
cesseur programmable par 40 comman
des. Clavier 20 touches avec eclairage. 
Affichage cristaux liquides de la fre
quence et par bar-graph pour le signal 
rec_;:u. Voltmetre de tension batterie. 
VOX. CAT-System permettant la com
mande par un ordinateur exterieur. 

YAESU 
FT 727R 

FT 23R - Transceiver porta
ble FM 144-146 MHz. 10 
memoires avec shift dont 7 
programmables avec des 
shifts non standard. Scan
ning. Affichage LCD des fre
quences et memoires et par 
bar-graph pour le signal rec;:u. 
Boitier metallique. Puis
sance: 2 a 5 W *. Dimen
sions : 55 x 32 x 122/139/ 
188 *. Poids : 430 a 550 g *. 

FT 73R - Idem sauf frequen
ces 430-440 MHz et puis
sance : 1 a 5 W *. 

.. suivant pack alimentation. 

YAESU YAESU 
FT 73R FT 23R 

Transceiver portable 144-146 MHz. Taus modes. 2 VFO 
synthetises. 1 o memoires (frequence, mode, shift). Selec
tion du pas suivant le mode (FM : 12,5/25/50 kHz ; SSB et 
CW : 25/100/2500 Hz). Semi-duplex entre les deux VFO et 
touche «reverse». Scanning manuel/automatique. 2,5 W. 
Noise blanker taus modes, clarifier, CW semi-break in. 
Dimensions : 150 x 57 x 194 mm. Poids : 1,2 kg. 

FL 2025 - Lineaire encliquetable sur le FT 290R Il, entree 
2,5 W, sortie 25 W. 

YAESU FT 290 R II 
GENERALE 

ELECTRONIQUE 
SERVICES 

G.E.S. LYON: 48, rue Cuvier, 69006 Lyon, tel.: 78.30.08.66 & 78.52.57.46. 0.1.1. 
PYRENEES : 28, rue de Chassin, 64600 Anglet, tel. : 59.23.43.33. CU.S. COTI! 
D'AZUR: 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelleu, tel.: 93.49.35.00. G.1.1. 
MIDI : 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tel. : 91 .80.36.16. 0.1!.1. NORD 19, 
rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. U.S. 
CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel.: 48.20.10.98. 

68 et 76 avenue Ledru-Rollin 
75012 PARIS 

T61. : (1) 43.45.25.92 
Telex: 215 546 F GESPAR 

Prix revendeurs et exportation. Garantle et service apres-vente 8SSlris par nos soina. Vente dlrecle 
ou par correspondence aux particullers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans pr6avla en 
fonction des cours rnon6tailes intemationaux. Les specifications technlquas peuvent 6tra rnodHl6eB 
sans preavis des constructeurs. 
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Bernard MOUROT - FE6BCU 

KIT JR20 
Circuit de Commande Automatique de Gain (C.A.G.) 

Figure 2 : Circuit imprime vu cote cuivre 
echelle 111 

Le circuit JR 20 de C.A .G. est utilise 
sur les recepteurs type JR 07 et JR 08. 
II se branche a la sortie de I 'a mpli BF 
(BC 238) et de ces recepteurs en C . La 
tension BF variable est redressee en 
courant continu qui commande la G2 
du preampli H F (BF 900). P2 ajuste 
la tension de C .A.G. pour un fonc
tionnement optima l. 
Figure I : Le schema . 
Figure 2 : Le circuit imprime. 
F igure 3 : L' implanta tion . 



KIT JR 21 

CIRCUIT DE DECALAGE EMISSION/ RECEPTION POUR 

TX/RX QRP A CONVERSION OIRECTE 

Nous avians, ii y a de cela une dizaine 
d'annees1 construit le kit HW7, un des 
premie rs t ra nsceivers QR P C W 
2 waits HF .de la fi rme Healh kil. 

Bien que revolut io nnaire po ur l'epo
que, ce petit TX / RX souffrait d' un 
gros handicap. La plupart des QSO 
CW etaient negati fs car le correspon
dant ne no us repo ndait pas , bien que 
nous le recevions avec un report de 
l' ordre de 58/ 59. 

Ce n'est que bien plus l ard , apres 
simulation d ' un QSO avec not re pro
pre statio n, un HW IOI, q ue no us 
no us sommes rendus compte que nous 
n'entendions par !'emission du QRP 
HW7 dans le HW IOI , bien que celui
ci rec,:u t correctem eri t eel le du 
H W IOI . 

CONCLUSION 

II no us manquait , sur le HW7, un 
decalage emission compatible avec le 
HW 101 en position C W. 

Ce que nous a appris la p ratique du 
trafic avec un TX/ RX QRP a conver
sion dire.cte, c'est qu ' une meme sta
tion est rec,:ue deux fois en battement 
infradyne ou supradyne (par exemple 
a ± 600 H z du ba t tement zero de 
!' emissio n de son correspondant CW). 

-t-12V 

REMARQUE 

Le seul moyen d 'etre regle correcte
ment , considera nt que ta us les t rans
ceivers actuels a nt le meme decalage 
en CW el peuvent communiquer les 
uns avec les a utres, c'est de regler au 
depart !' emission de son T X / RX 
Q RP, par rapport a sa station de base 
et le recevoir avec un battement de 
600 H z. 
Ensuite, regler le decalage en recept ion 
de maniere a ecouter sur le battement 
inferieur ou superieur avec le T X/ RX 
QRP. 
L' un des deux battements est le ba n 
et reste vala ble po ur toute station 
rec,:ue. 
Pour conclure , si no us emettons d' un 
cote, no us devons etre rec,:us de l 'au
tre, vice et versa. Si l'on ne vous 
repo nd pas , c'est que vous n 'etes pas 
su r le ban battement par rappo rt a 
vo tre correspondant qui ne vous copie 
pas. 

LE SCHEMA 

Le Kit JR 2 1 comprend deux regla
ges ; un a !'emissio n , l' autre a la 
receptio n, qui fo nt varier la tensio n 
aux bornes de la diode varicap, d 'o u 
une legere variation de frequence du 
VFO JR02. 

I 
I 

47 I 
l-0 I r I JR02VFO 

1 00k Varicap I ! B91051 I 
Flg_ure 1 : JR21 

PI fait une variation de frequence en 
receptio n et sert de R. l. T. eventuel 
po ur retoucher la note CW a l' ecoute. 
P2 est un reglage fi xe du decalage 
emissio n lorsq ue le ma nipulateur 
morse est abaisse en positio n travail. 

REMARQUE 

D'origine, J R21 est a limente en 
12 volls , mais nous conseillons de 
l'alimenter par la tension regulee de 
J R02 qui est de 8 volts . La sta bi lite 
sera parfaite, le decalage possible est 
de ± 3 kHz environ. 

CONSTRUCTION 

- Impla ntatio n des composants, 
fi gure 2. 
- Circuit imprime, vu cote cuivre, 
echelle I / I , figure 3. 

+12V 
0 

• • 10k
0 

;s G 121k 0 oOo • T • -cl]-D2 -c::::J-• 
-c::J- -ca- 10k 
1 00k -c::::J- D1 

0 2k2 0 

Figure 2 : Implantation des co 
(khelle approidmallve} 

manlp 

Figure 3 : Circuit imprime vu c6te cuivre 
echelle 111 
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EMETTEUR RECEPTEUR 10 GHz 
SSB - FM - CW 

B. MOUROT - F6BCU 

(4e partie) 

FILTRES DE BANDE 10368 MHz 

Dans la litt0raturL' 10 <.., Hi L'\llll'L'rna 111 
k, r0g. lag.l', tll'~ t'illrl's dl' bamk 
103(18 MH1. (t'igurl' 9). di vl'rSL':-. 11101ho
dl', L' \iStl'nt. i1 notrl' g.oLit trnp L'Olll · 
pliqu0L·s. n0L'l'ss itant trnp dl' tra vail Lk 
lllL'Slll"L': nous y l"l'\·il'11dro11~ au para
graphL· "r(·glagl', ... 
(.)uant .:1 la L'onstrul'tion dl' L'e t'iltrc a 
troi, L',l\·it 0:-. it lri , . rl'pono-vou~ au 
livrl' "VHl:-u 1-11 : Manual" de la 
RSGl:3 . 
Notre 1110thode de L'onstruction (photo 
10) . ."1 l'ailk de brides. rn vit0. apr0s 
eavit 0 L't plaqUL'S ;'1 Iris . L'Sl plus lo n
gue 111ais plus stirc. pas de probl0111e 
lk g.ou11es tk soudure rcsidul'lks. La 
prcl'ision d'usinag.t' est certainc. 

1 = Sortie F.I. 144 MHz et 
entree emission 144 MHz 

2 = Charge fictive son 
3 = Vis de matchage entree 

filtre 10 368 
4 = Les vis micrometriques 

accord cavites filtres 1 O 
368 

5 = Vis de matchage 03 mm 
sortie fi ltre 1 0 368 

6 = Twist inversion de 
polarisation 

7 = Les 3 cavites 1 o 368 
8 = Ces vis ne servent qu'a 

boucher les trous 03 dus a 
une erreur d'usinage 

52 

3vis031S0 
en laiton 

D 

M5 

01 

17 

140 

M5 M5 

D 

17.5 17 

D = 09 mm 01 = 04.3 mm Banda passante • 60 MHz 
M5 • vis daccord de la cavite 05 mm ISO en Teffon 

Filtre de sortie a 3 cavites 10868 MHz 

7 8 



Lt'~ Yis dt' reg. lag.: ~0 11 [ l'll meta l 
arg.:nte. micrometriqu.:~ tk r0rnpera
tion et demontag.: d'u n .:n,L·mbk tk 
,urplu-, . 

REGLAGES 

La method.: qu.: 1w u., utiliso n~ L'Sl L'l'r
tainemcnt la plu~ ~i mple .:t la plu, 
,C1rt' : t' ll lrL·r du 10368 l'l ,onir du 
10368. 

a ) Chang.:r k quanL 94,6667 par un 
96 i'vlH L et rea lignt'r tout.: la L·hain.: 
I 136 MHL sur 11 52 MHL. 
bl Rt'i'aire k reglage tk la ca, it0 mul
tiplicatricL' sur 103~68 l'l plac.: r tkntnt 
k, l'iltr.:s 10368 un p.: tit l'Ol'llL'l. 
c) i'vlemL' met hotk quc ,ur 1022-1 . met
[ l'l' l'll 0, itklleL' k I 0368 ."1 1 • Olltkllll'· 
trL' L'l r0gkr ks l'i ltrL·s au ma,; im um tk 
,on i.: HI-'. L'(llll rl'ikr \Ur ~on r0cq)l.:ur 
Fi\11 10 Ci H1. 

CONC LUSIO:\I 

Le, ri:glagL', l'ai1, 'iCrolll affine~ lor-,. 
que k 1ra1hcci, L'r ,era term ine. 

CAVITE MELANGEUSE RECEPTION (Figure 9) 

Ayant a noire disposit ion plusicur, 
sta tions T X/ RX 10 G HL FM Large 
Bande sur le Principe DBM av.:c 
em ite d 'injeu ion par Iris. nous a, om 
repris sur un dt' no-; aneie ns mon1ag.:., 
la ca, ite re.:ep1 io n qui. accouplee au 
l'il1re 10224 ;'1 Iris . .:st pa rl'a i1c pour Cl' 

t~pc de eavite. se sub~1i1uant d'un.: 
manierc eleganle a l'ancicn osci lla1cur 
."1 diode Gu nn . Le principe d.: la recep
tio n el la mise en evidence d 'un 'iignal 
Fl aux borne~ de la diode melang.cusc 
esl identiq ue au tradi tion ncl DBM ."t 
oscillateur Gunn . Un ampli HF (l'ig.ure 
11 l ampli l'ie l'ortemen1 la Fl 144 M HL, 
avant de la tl irigcr sur le FT 290. Ce 
mo ntage est d assique : gain 23 dB. 
l'aeteur de bru it ::: I dB (pho1os 13 ct 
14). 

l'htJttJ 13 

1 = Filtre 1 0 368 
2 = Galvanometre indication 

courant diode 
3 = lnverseur E/R 
4 = Filtre 10 224 
5 = Diode melangeuse 
6 = Relais E/R 144 MHz 
7 = Circuit entree arnpli 144 

reception 
8 = Transistor BF 960 
9 = Circuit sortie ampli 144 

reception 
1 o = Charge 50 n emission 144 

1 

10 

'2 3 4 

9 8 7 6 5 
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1 

Remarque : Si le gain du preampli 
144 MHz BF 960 es t trap important, 
ouvrir CY2 et reduire la polarisation 

Pho/0 14 

1 = Filtre 1 O 224 
2 = Monture diode melqngeuse 

reception 

de G2. La diode melangeuse reception conviem parfaitement. 
est une DC 1504 ou DC 1544 type 
Schottky, mais une I N23D ou E 

GENERATION DE LA SSB OU FM SUR 10368 
La SSB sur I 0368 est le melange judi
cieux du 10224 MHz 0.L. et du 
144 MHz FM/ SSB. 
Plusieurs methodes son~ utilisees par 
Jes radioamateurs. 

a) Injection directe de 4 a 10 mW HF 
de 144 sur la diode melangeuse de la 
cavite DBM ; ce systeme fonctionne 
bien, mais le rendement reste faible, 
car nous sommes limites par la puis
sance admise sur la diode melangeuse. 
La puissance de sortie FM ou SSB 
n'excede pas 0,3 mW HF sur 10368. 
b) Melanger directement 20 a 50 mW 
de 144 sur la diode Step 10224 (figure 
12). C'est le plus simple, la puissance 
de sortie est d'environ 2 mW HF. En 
emission, le FT 290 est charge direc
tement sur une charge de 50 ohms a 
faible puissance ; un potentiometre 
dose le 144.MHz vers la Step. Cette 
injection du 144 MHz est faite pro
gressivement pour un maxi de HF 
10368 avec, ensuite, saturation de la 
Step melangeuse et diminution pro
gressive du signal de sortie. 

REGLAGES SSB OU FM 

Nous disposons d'une cavite reception 
a diode I N23 demon table que nous 
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fi xons sur la bride de sortie du filtre 
10368 a la place du cornet. Cette 
cavite es t reliee a un micro
amperemetre de contr61e. 

a) Positionner le TRX FT 290 en FM 
sur 145 MHz en petite puissance 
200 mW. Regler progressivement )'in
jection par P2 du 144 vers la diode 

Step 10224. 
b) Le galvanometre de contr61e de sor
tie devie legerement. Continuons I 'in
ject ion progressive du 144 jusqu'au 
maximum qu 'i i ne faut pas depasser. 
c) Passer en position SSB et moduler ; 
l'aiguille du micro-amperemetre fre
tille au rythme de la modulation, c'est 
de la SSB sur 10368 MHz. 



d) En passant, ajuster les filtres 10368 
pour un maximum de sortie en posi
tion FM. 
e) Retoucher !'accord du fi lt re 10224 
pour un ma.\ i de so rt ie en position 
FM . 
f) Reprendre le reglage de toutes les 
vis de ma tdiage pour un maxi de sor
tie . 
g) Enlever la cavite I N23 de contr61e 
et remett re le cornet. Approcher le 
cornet du mesureur de champ environ 
20 cm et ajuster les vis de rnatchage 
de sortie du fil tre 10368 pour le maxi 
de HF, s'eloigner du mesureur de 
champ et recommencer. 
h) CONTROLE final en FM. Prendre 
le recepteur 10 GHz FM large bande, 
se chercher et s'ecouter sur 10368, la 
modulation FM est minuscule, c'est de 
la ban de etroite. 

Remarque : Malgre la largeur du f'il
tre 10224, le courant traversa nt la 
diode melangeuse baisse un peu apres 
uri maxi sur 10368 mais reste superieur 
a I mA , intensite correcte pour la 
polarisation de cette diode. En posi
tion emission, le courant de la diode 
melangeuse d iminue a une valeur de 
0,2 mA sur un coup de sifflet en SSB 
et varie au rythme de la modulation. 
C'est un moyen de contr61e de !'em is
sion. 

REGLAGE FINAL 
DU RECEPTEUR 

Telle quelle, notre stat ion 10 GHz 
fonctionne sans probleme. Nean
moins, la panie receptio n n'est pas 
reglee au maximum de sensibilite. 
Sans correspondant, une seule solu
tion: 
Disposer d'un generateur harmonique 
I 0368 par mu ltiplicatiol') d 'un oscilla
teur quartz 96 MHz, et ajuster les trois 
vis de matchage en avant de la diode 
melangeuse pour le meilleur rapport 
signal/bruit en position SSB. 

Remarque : Yous apprecierez la di f
ference entre FM et SSB. Dans le sour
fie FM, la porteuse du generateur har
monique disparait pour un certain 
eloignement, mais reste perceptible en 
position CW ou SSB. 

A titre documentaire (photo 15), 
cavite a diode step sur 10368 qui a 
servi pour nos reglages. 

LA CONCLUSION 

En construction depuis deux ans, ter
minee en avril 1986, celle stat ion a ete 
testee avec succes le 4 ma i 1986 du 

point haut de Hohneck, altitude 
1360 m, depart ement des Yosges, !ors 
d 'un contest. Deux liaisons bi latera
les phonie SSB ont ete realisees . Une 

Photo 15 

en visibi lite d irecte avec F/ D.17F.I , 
situe au Grand Ballon d ' Alsace, a 
20 km au sud , a 1480 met res, et l'au
tre avec HB9MIN sur 86 km, au sud 
egalement , dans les " Franches mon
tagnes" du Ju ra Suisse a 1300 metres 
d'altitude. 
HB9MIN n'etait pas en visibil ite 
directe, mais masque par le Grand 
Ballon d ' Alsace . Pour !es deux liai
sons, report a 59 dans de superbes 
conditions, la qualite de la SSB excel
lente, la precision de frequence sur 
10368 MHz entre deux correspondants 
n'a jamais excede 100 kHz, quanta 
la stabilite en freq uence, elle est tres 

bonne, moins de 10 kHz dans l'heure. 
La puissance de sortie de notre sation, 
2 mW HF PEP, est bien modeste, 
comparativement a celle de H B9MI N, 

qui u tilisait un tube a ondes progres
sives de 10 watts HF en emission et 
deux preamplis AS-gaas Feet en recep
tion avec une antenne parabolique de 
60 cm de diametre. 

Nous remercions ici les radioamateurs 
frarn;ais et etrangers qui ont contribue 
a la construction de cette station SSB 
10 GHz, pour leurs conseils, la docu
mentation, les composants et le mate
riel mis a notre disposition. F6DPH, 
F6DLA, FDIJDA, F6DCK, 
FC l FYM , DL3NQ, H B9M IN et 
I' AL VH avec F l BYS. 
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CORRIGE DES EX ERCICES 
DE LA LE<;ON 19 

E = Rl + Y 

4,5 = R X _JQ__ + 0 6 
l000 ' 

d'ou: 

R >- 3,9 x 1000 
-:.-- 50 

R~78 fl. 

EXERCICE 19-2 

E = RI + Y 
4,5 = 390 I + 0,6 

I = 
3

,9 A ou I = 10 mA 
390 

P R= RF = 390 X ( ~)' = 
· l000 

390 X (-
1-)' = 390 W 

100 IO 000 
PR = 39 mW 
Po = Yl = 0,6 x I0 
Po = 6 mW 
Pp = El 
Pp = 4,5 x 10 
Pp = 45 mW 
On verifie bien que la puissance four
nie par la pile (45 mW) est bien la 
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REPARATION A 
:;J,· LA LICENCE 

Denis DO 

somme des pu issances dissipees a l 'ex
terieur (39 + 6). 

EXERCICE 19-3 

lmax= Emax = 220V2 = 15 6 A 
. R 20 ' 

lmoy= lmax = 4 95 A M , 

En effet, apr~s avoir trace e et Ye, on 
en deduit YAK puisque, d'apres la loi 
d 'Ohm , e=Ye+ YAK. 

-AMATEUR 

YAK =e- Ye, c'est-a-d ire que l'on 
soustra it a e la valeur constante (apres 
la premiere demi-a lternance) Ye= E, 
ce qui revient a fa ire subir a e la trans
lation (vers le bas) de E. 

DIODE ZENER 

Les fabricants construisent des diodes 
stabil isatrices de tension (ou diodes 
Zener). Elles different des diodes habi
tuelles par le fait que la tension de cla
quage n'est plus quelconque, mais a 



bien une valeur (que l'on peut cho isir 
dans un catalogue) propre a la diode 
donnee. Auention, ces diodes doivent 
etre montees en inverse. 

CARACTERISTIQUES 
ET DROITE DE CHARGE 
(figures I , 2. el 3) 

~ 
vf~le 

Figure 1 

Vo•Vz E 

Figura 2 : diode fd6al!He 

Vo Vz E 

Rgura 3 : diode r6elle 

EXERCICE 20-1 

Dans un montage tel celui de la figure 
I : 
pour : E = 16 V, o n a obtenu V = 
7 ,8 V et I = IO mA 
pour : E = 20 V, on a obtenu V = 8 V 
et I = 15 mA . 

pour E = 24 V, on a obtenu V = 8,2 V 
el I = 20 mA. 
Quelles sont les variations de E autour 
de 20 V ? 
Quelles sont les variations de V autour 
de 8 V? 
II s'agit de variations relatives. 

APPLICATION DE LA 
DIODE ZENER A LA 
PROTECTION D'ELEMENTS 

La figure 4 montre !'element A a pro
teger-. Supposons que la tension aux 
bornes de A ne doive jamais etre supe
rieure a 6,2 V. Nous choisissons de 
placer en parallele sur A une diode de 
Zener dont la tension de Zener soi t 
justement egale a 6,2 V. Lorsque 
e < 6,2 V, la Zener ne conduit pas, le 
coura nt qui la traverse est nul, elle est 
equiva lente a un circuit ouvert. Si e 
devient ;;,: 6,2 V, la Zener conduit et 
le courant passe a la fo is dans A et 
dans la diode. Mais la tension aux bor
nes de A n 'excede pas 6,2 V. 

R 

e A 

Figure 4 

ETUDE DES 
TRANSISTORS A JONCTIONS 

On les nomme aussi transistors bi
polaires. Nous justi fierqns ce qualifi
cati f plus loin. II est constitue par deux · 
jonctions voisines et les trois zones qui 
le constituent vont jouer le role rap
pelant ceux des electrodes d ' une 
triode. Les transistors a jonction sont 
de deux types : PNP et NPN. Decri
vons (figu re 5) un transistor PNP. Sur 
une plaquette de germaniu.m de type 
N, on place deux pastilles d'indium de 
type P. La plus pet ite est l'emetteur 
(e) et joue le role de cathode. La plus 
grande est le collecteur (c) et joue le 
role d'anode. Le germanium est la 
base (b) qui joue le role de la grille. 

(e) ) 

(b) 

Figure 5 

(c) 

Ou· passer /'examen? 
Centre de zone 1 
T:'E 
110, rue E. Valliant 
94800 VILLEJUIF 

rn. 111·4 3.42.11.22 

Centre de zone 6 
Centre Radlomarltlma 
de Saint-Nazaire 
44480 DONGES 
T6I. : 40.22.24 .34. 

-
Centre Radiomaritime de Saimlys 
Service Radioamateur 
3 1470 SAINTLYS 
Tel. : 61.91 . 11 .72 ou 61.23. 17.74 poste 3 19 

CRM, 26 rue Sorblers, 75020 Paris, 161.: (1) 43.58.03.62 
C RADIO, 62480 LE PORTEL, 161.: 21.31.44.00 
C RADIO, 06335 GRASSE, tel.: 93.70.18.55 
C RADIO, 33311 ARCACHON, 161.: 56.83.40.50 
C RADIO, 29217 BREST, tel.: 96.80.40.26 

Centre de zone 2 
6, Av. Paul Douma, 
54500 VANDOEUVRE LES NANCY 
T6I.: 83.56.46.52 

., 

Centre de zone 3 
TRE 
01390 SAINT ANDRE 
DE CORCY 
T6I.: 78.81.40.16 

Zone 4 Centre Radlomarltlma elev 
Marseille Mont Roae 
Madragua de Montredon 21 

13008 MARSEILLE 
Tel.: 91.72.26.tO 

Centre de zone 7 
Centre TRE 
20177 AJACCIO RP c.ctex 
T6I.: 95.21.42.51 et H.21.84.82 
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EFFET TRANSISTOR 

II consiste, dans la varia tion du m u
rant dans la jonction base-collecteur 
(en polarisation inverse) par !'injectio n 
c.le poneurs de la jonction emetteur
base (en polarisation directe). No us 
a llons ex pliciter celle definit ion qui 
peut vous paraitre quelque peu abs
l raite au premier abord. 

MECANISME DE 
L'EFFET TRANSISTOR 

La figure 6 montre Jes piles qui pola
risent Jes jonct io ns Jeb et Jcb, Ces 
jonctions sont schematisees par Jes 
schemas symboliques des diodes. 
Nous allons etudier successivement Jes 
divers poneurs ; d 'abord dans la jonc
tion Jeb, puis dans la jonction Jcb -

• b C 

p N p 

Jab Jcb 

----------,, 
Pctarisation de 
la jonctiOn Jab 

dan, la sens direct 
(laible tanalon) 
quelque 1/1 o V 

Figure& 

JO CTION .lcb 
(figure 7) 

'\. 
Pofarlaalilln de 
la jonclion Jcb 

dine la NIia IIIY"'8' 
(tone f•nsloil) 
q11,riiut,1ov 

Des electrons partent du pole moins 
de la pile et passent par la base, 
l'emetteur pour revenir au pole plus. 
Des trous passent, eux de P vers N. La 
base est faiblement dopee (peu d'elec
trons). Done l1rous» lelee1rons. 
Autrement dit , le courant est essentiel
lement constitue par des trous. Ces 
trous, issus de P, rencontrent bien 
quelques electrons et se recombinent , 
mais la plupan traversen1 la base (qui 
est Ires mince et fa iblement dopee). 

(e) (b) 

Agure7 
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Remarquons en passant que ces tro u~ 
~oll t c.les minoritaires dans la base ... 

JONCTION Jcu 
1-'igure 8 

Les trous atteignent la fo nct ion Jcb et 
sont propulses dans le collecteur ou ils 
coni inuent leurs trajets. Cette jonction 
est en polarisation inverse; si clle etait 
seulc, le courant serait raiblc. 

Remarque 
II semblerait que tous les trous qui 
entrent dans l'emetteur doivent se 
retrouver dans le collecteur. Auq uel 
cas o n aura ii le= le. En real ite, 
rappelons-nous que quelques trous se 
recombinent dans la base et, de ce fait , 
le es! legerement inl'erieur a le. 

Resistance d'entree : 

tension d 'entree (faible, voir figure 6) 

le 

= Re l'a ible 

Resistance de sortie : 

tension de sortie (!'one) 
------------'- = Rs forte 

le""' le 
Resistance a l'entree : 
Tension fa ible x le= Pe faible 

Puissance a la sortie : 
Tension grande x le= Ps grande 
Ps> Pe d'ou effet amplificateur du 
transistor. 

Facteurs d'amplification 

Q'= ~!SI 
~ le -

(3= ~ »I 
~lb 

EXERCICE 20-2 

Faire le meme raisonnement du meca
nisme de l'effet transistor dans le cas 
d'un transistor du type NPN. 
On se rappellera que les roles des elec
trons et des trous sont echanges .; et 

. que les pola rites solll inversees dans le 
schema corresponc.lant i1 celui de la 
figure 6. 

SYMBOLES POUR 
UN TRA SISTOR P P 

On notera que. dans le~ deux cas, 
l'emetteur est toujours ~igna lc par une 
l'led1e. 

Y~Y 
Figura 9 Figura 10 

SYMBO~E POUR 
UN TRANSISTOR NPN 

La l'leche a change de sens sur les fig u
res 11 et 12. 

Figure 11 Figure 12 

CARACTERISTIQU ES 
STATIQUES D 'UN TRANSISTOR 
BIPOLAIRE 

(On dit bipola ire parce qu'i l existe 
deux types de porteurs : trous et elec
trons. 
I ) Caracteristique statique d 'entree : 
C'est lb=f(Ybc) pour YcE=Oc. 

lb(mA) 

6 

4 

M 
2 

Lorsqu'on donne a YcE une autre 
valeur, la nouvelle caracter istique est 
pratiquemenl confondue avec la pre
miere. 
2) Caracteristiques statiques de sortie : 
Notons que ces caracteristiques s'ob
tiennent experimentalement au moyen 
du schema figure 13. 



mesure lb 

b 

mesure 
Vbe 

C 

8 

Figure 13 

lc (mA) 

10 

l>•7mA 

llmA 

l> • Sma 

4 

3 

2 

20 30 40 

Figure 14 

i 
•+i 

) ,.,1 
Figure 15 

... 
I I I 
• I I 

I I 
• I 
I I 

<a I 
I 

• I 
• I 

I 
I 
I 
I • • • ., 

50 

. 

..-··-••" ... +••HH I H HII 

t 
Figure 16 

I NFLUENCE OE 
LA TEMPERATURE 

Vce M 

Si elle croIL, les courbes se deplacent 
dans le sens de la lleche sur les figu
res 15 et 16. 

TRANSISTOR BLOQUE, SATURE 
Voir figure 17 

D'apres la lo i d'ohm, Ee= Rcic+ Yee, 
ce qui represente la droite de charge 
du transistor. Trac;ons-la dans le 
reseau de sortie (figure 18). 

le 

Si ib = o. le point de ronctio nnement 
est en 8. Alors, ie== =0 et Yees== Ee : 
le courant ne passe pas. Le transistor 
est dit bloque. II est equivalent a Li ll 

interrupteur ouvert et la tension Ee se 
retrouve ent re c et e . 
Si ie=7 mA, parexemple, Yecs==O et 
ie est grand et voisin de Ee/ Re. Le 
transistor est d it sature. II est equiva
lent a un interrupteur fer me (tensio n 
nulle a ses bornes et courant maxi
mum limite seulement par Re)-

CONCLUSION 

Le courant ib commancle le transistor 
pour le placer dans un des deux etats. 
II joue le role d' un robinet q ui la isse 
passer le courant et q ui le coupe. 

Remarque 
Si IB = 4 mA , par exemple (point de 
fonctionnement en M sur la figure 18), 
le transistor n 'est ni bloque ni sature. 
II est en fonctionnement normal et ic 
prend une valeur proportionnelle a ib. 
On a ic = 13ib avec 13 de l'ordre des cen
taines. 

RESEAU X REALISES 
Figures 19 et 2Q 

Les caracter istiq ues ,ont de~ droites 
paralleles au , a\L'S. 

_.,. _ __ .._ _ _ T~Vbe 

0 Q,SV 

Figure 19 

• IC 

ib .. 4mA 

lb=2mA 

-i-------lb_=_O ____ ➔ Vee 

Figure 20 

EXERCICE 20-3 

Soit un transistor NPN au silici um tel 
q ue 13 = 120, YBE= 0,7 Y, IB=O, 
Y cc max = 50 Y. 
Construire la caracterist ique statiq ue 
d'cntree idea lisee a insi que les reseaux 
de sort ie (pour lb= o, 0,2 mA, 
.0,4 mA , 0,6 mA, 0,8 mA, I mA). On 
l 'alimen te avec Eb = Ee= 24 volts et 
Rb et Re inconnus (figure 17). Calcu
ler !es valeurs a donner a Rb et Re 
po ur que le point de fonction nement 
soit tel que ic= 20 ,mA et Yee= 10 Y. 

REPONSES : 140 et 0,7 kQ. 
Nous terminerons l'etude des transis
tors en tant qu'amplificateurs d'une 
tension clans le prochain numero, puis 
nous etudierons succinctement le tran
sistor a effet de champ appele encore 
transistor unipolaire . 

MOTS NOUVEAUX 

Diode Zener · diode ideal ise<: - tran
si,tor i1 _jo nct ions - PNP et NPN -
emetteur - base - collecteur - effet tran
sistor - base peu dopee - resistances 
d'entree, de sortie - puissance a l'en
tree, a la sortie - fac teurs d'amplifi
cation - caracteristiq ues sta tiques 
d'entree, de sortie - transistor bloque, 
sature , en fonctionnement norma l -
reseaux ideal ises - transistor a effet de 
champ ou T. E.C. ou field effect tran
sistor (F.E.T.) ou unipolaire. 
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DECEHBl'E 

:¢.0 MH: 
27 .O MHZ 
24.0 MHZ 
21 .0 HHZ 
18.0 HHZ 
14.0 MHZ 
10.0 MHZ 

==" 7.0 HHZ 
== 3.5 MHZ 

00000000001111111111222. 
01234567890 I 2;l4:S67890123 I --- fffl 

ANCHORAGE DECENBRE 

29.0 MHZ 
2? .O HHZ 
24.0 HHZ 
21.0 MHZ 
18.0 MHZ 
14,0 HHZ 
10.0 MHZ 
7 .O MHZ 

11 3.5 MHZ 

OOOOOOOOOOl 1111111112222 
012345678901234:167890!23 {--- err 

BEYROUTH l'£CEHBRE 

~9 .0 MHZ 
27 .0 MHZ 
24.0 HHZ 
21 .O MHZ 
18,0 HHZ 
14.0 HHZ 
10.0 t1HZ 

==---==m=== 7 .O MHZ 
===""" 3. 5 MHZ 

000000000011111111112222 
01234567890123456781'0l23 1--- 81T 

(AP-TCUl l•ECEttBRE 

29.0 HHZ 
27 .0 HHZ 
24,0 MHZ 
21,0 MHZ 
18.0 HHZ 
14.0 HHZ 
10.0 HHZ 

:s;:===zai: 7 • 0 MHZ 
== 3.5 HHZ 

00000000001111 1111112222 
0l2345678901234567890l23 ~--- GMT 

CARACAS ·oec01BRE 

29.0 HHZ 
27,0 MHZ 
24.0 HHZ 
21,0 HHZ 
18.0 MHZ 
14,0 MHZ 
10.0 HHZ 
7.0 MHZ 

1111 3.5 MHZ 

01)000000001 i 111111112222 
0I2345678901234567890 I 23 <--- li1T 

DAKAR DECEHBRE 

29.0 HH2 
27.0 HHZ 
24.0 KHZ 
21,0 MHZ 
18,0 HHZ 
14,0 HHZ 
10,0 MHZ 
7 ,0 HHZ 

= 3.5 MHZ 
------------------------
OOOOOCOOOOI I I I I I I I I I 2222 
0l2345678901234567890123 <--- li1T 

DJIBOLITI 0£CEJ'IBRE 

29,0 MHZ 
27 .0 MHZ 
24.0 MHZ 
21 .O HHZ 
18.0 MHZ 
14.0 MHZ 
10.0 HHZ 

:ll:llmmCUI :' .o MHZ 

"""""""• 3,5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678<>01234567890123 ,--- li1T 
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~DELOUPF DEC018RE 

29,0 HHZ 
27,0 HHZ 
24.0 MHZ 
21 .0 HHZ 
18.0 HHZ 
14.0 MHZ 
10.0 HHZ 
7,0 MHZ 

""" 3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
0l234:1678901234567890123 <--- 81T 

GUY~ DECEHBRE 

29,0 HHZ 
27.0 HH 
24,0 HHZ 
21 .0 HHZ 
18.0 MHZ 
14,0 MHZ 
10,0 MHZ 
7 .o 11112 

= 3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
0 I 234567890I2345,F890123 <--- 81T 

llECEHB'E 

29.0 11-,: 
2"' .~ H,!Z 
,:-4,0 MHZ 
:!I.~ ttiZ 
!8.0 MH: 
14,C• !-!HZ 
10.0 I-Ii? 

==::w==~• ;t.l'\ tt-fZ 

~. '5 MHZ 

~Ov•. )(10001111111111.22':'2 
·<'•'•:•~901234';e 0 ~90l23 , .... :,:-

HIJIG-K()IG DEte111RE 

zt·.o HHZ 
27,0 rttZ 
24,0 ~z 
21.0 rtfZ 
18.0 NHZ 
14,0 ttlZ 
10,0 HHZ 

"""'"'"'"'"""'.,.__...., 7 .O 11HZ 
- 3.5HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890l23 <-- <l1T 

KERGUELEN 0EC9'18RE 

29,0 HHZ 
27 .O H,!Z 
24,0 l"HZ 
21,0 HHZ 
18,1) 11HZ 
14,0 HHZ 
10,0 HHZ 
7,0 HHZ 

-=-- 3,5HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567B90l23 <•- GKT' 

D£CEN&RE 

29,0 HHZ 
27,0 HIil 
24,0 HHl 
21,0 HIIZ 
18.0 HHZ 
14,0 l1HZ 
10,0 MHZ 
7,0 HHZ 

a 3,5 MHZ 

000000000011111111112222 
Ol23456789012345679POl23 <--- 911' 

LOS ANGELES 

29,0 KHZ . 
27.0 HHZ 
24,0 Hill 
21.0 l1HZ 
18,0 HHZ 
14,0 HIIZ 
10.0 HIil 
7,0 HHZ 
3,5 11112 ---------···-------

0110110110110011111111112222 
012345678901234567890l23 c--- 00 

HELBOllAHE OECEHBRE 

29 .o Hlf2 
27,0 HHZ 
24,0 tlllZ 
21,0 HHZ 
18,0 HHZ 
14,0 HIIZ 
10.0 HHZ 
7.0 HltZ 
3.5 HHZ 

01101100000011111111112222 
012l45678POl234:167&90l23 <-·· !Ill 

MEXICO D£t818RE -----------
29,0 HHZ 
27,0 HHZ 
24,0 tlHZ 
21,0 tlffZ 
18,0 HIil 
14,0 11HZ 
10,0 HHl 
7.0 MHZ 
3,5 Hl<Z 

OOOCOOOIIOOl 1111111112222 
012345678901234567890l23 <--- llf1' 

HIMREAL DECENBRE 

29,0 HHZ 
27,0 NHZ 
24.0 tlHZ 
21,0 tlHZ 
18,0 MHZ 
14,0 HIIZ 
10.0 HIil 
7.0 t111Z 

-= 3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
0l2345678POl234567890123 c-- llfT 

HOSCOU D£CEl18RE 

29,0 HHZ 
27,D HHl 
24.0 tlHZ 
21.D HHZ 
18,0 HHZ 
14,0 NIil 
10,0 HIIZ =-- 7,0HHZ 

----=s 3.5 l1Hl 

0000001100011111111112222 
012345678901234567890123 <--- llf1' 

NEW-DELHI DECEHBRE 

29,0 HHZ 
27,0 HHZ 
24,0 HHZ 
21,0 HHZ 
18,0 HHZ 
14,0 HHZ 
10.0 HHZ 
7.0 HHZ 

-=--=-=3,!IHHZ 

00011011000011111111112222 
0l2345678901234567890123 <-- llf1' 

NEW-YORK DECEHBR£ 

29,0 HHZ 
27,0 HHZ 
24.0 l1IIZ 
21,0 l1HZ 
lll,O KHZ 
14,0 HHZ 
10,0 MHZ 
7,0 11HZ 

...,. 3,5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345679901234567890l23 <··- GKT' 

NIIU1EA OEC018RE 

29,0 HHZ 
27.0 MHZ 
24,0 KHZ 
21,0 toll 
18,0 MHZ 
14,0 HHZ 
10,0 HHZ 
7,0 lffZ 
3,5 HHZ 

IIOIIOOOOOIIOI I 111111112222 
012345678901234567890l23 <··· GKT' 

Marcel LE JEUNE 

REINll:N DEC818RE 

29;0 HHZ 
27,0 HHl 
24,0 HHZ 
21 .0 HHZ 
18,0 HIil 
14.0 tlHZ 
10,0 tlHZ 
7.0 HIil 

----==- 3,5 HIIZ 

ao11aoooooo11111111112222 
0l2345678901234567890123 <••• llf1' 

RlO DE Jlt-lCIRO DECEH8RE 

29,0 HHZ 
27.0 MHZ 
24.0 KHZ 
21.0 tttZ 
18.0 1111Z 
14,0 HHZ 
10,0 MHZ 
7.0 tlHZ 

"" 3,5 HHl 

000000000011111111112222 
0l2345678901234567890123 <- llfT 

5'HJIAGO DECENIIR£ 

29,0 HHZ 
27,0 MHZ 
24,0 HHZ 
21.0 HHZ 
18,0 HHZ 
14,0 tlHZ 
10.0 HHZ 
7,0 HIIZ 
3,5 tttZ 

OOGOOOOOOOl 1111111112122 
0l2345678901234567890123 <--- llfT 

TAHITI DECEH8RE 

29,D MHZ 
27,0 HHZ 
24,D HIIZ 
21,0 HHZ 
18.0 t1lfZ 
14,0 MHZ 
ID,0 HHZ 
7 .o t1IIZ 
3,5 MHZ 

0000001100011111111112222 
012345678,0l234567890123 <--- llfT 

TERRE A$.tE D£CEN8RE 

29,0 11UZ 
27,0 tlllZ 
24,0 HHZ 
21,0 HHZ 
18,0 MHZ 
14,0 HHZ 
10,0 KHZ 
7.0 HHZ 
3.5 HHZ 

GOOIIOIIOIIOOl 1111111112222 
0l2345678901234567890123 <··· GKT' 

TOKYO DECEHIIRE 

29,0 HHZ 
27,0 MHZ 
24,0 tlllZ 
21.0 HHZ 
19.0 HIil 
14,0 MHZ 
10.0 HHZ 
7.0 tttZ 
3,5 KHZ 

OOOIIOOOOIIOll 111111112222 
0l2345678901234567890123 <- GKT' 



ICOM IC-735 F 
Transceiver decametrique - Reception couverture 
generale 0,1 a 30 MHz - Emission bandes 
amateurs - 100 W - Tous modes. 

ICOM IC-28 E 
Transceiver FM 144-146 MHz. Compact. Puis
sance de sortie 25 W. 21 memoires. 

ICOM IC-R 7000 
Recepteur a balayages tous modes - 25 MHz 
2000 MHz - 99 memoires - 6 vitesses de 
balayage. 

SERCI 
DOCUMENTATION GRATUITE sur demande 

11, Bd Saint-Martin - 75003 PARIS 
Tel. ( I ) 48.87. 72.02 + • 3•m• e1age · Metro Republique. 

Ouven du lundi au vendredi. le samedi uniquemenl sur rendez-vous. 

OFFRE SPECIALE POUR LES RADIO-CLUBS 

CORRESPONDANTS : 

YAESU FT-767 GX 
Transceiver HF/VHF/UHF - Reception 100 kHz 
a 30 MHz - Emission bandes amateurs - Tous 
modes 100 Wen HF, 100 Wen VHF/UHF -
Coupleur d'antenne automatique en HF 
incorpore - 220 V alternatif. 

VAESU FT-290 RII 
Transceiver portable 144-146 MHz. Tous modes 
1 O memoires. 2,5 W. 
FL 2025 - Amplificateur encliquetable - 25 W 
10 memoires 

VAESU 
FT-727 R 
Transceiver portable 
144-146 MHz et 430- 440 MHz. 
FM 0,5/5 W. 1 0 memoires. 

VAESU 
FT-23 RH 
144-146 MHz - FM - 5 W 

FT-73 RH 
430-440 MHz - FM.- 5 W 

F2QD. M . Paul DOUSSAUD. 9. rue Arthur Rimbaud. 19100 BRIVE. Tel.
0

I16I 55.24.35.27 

RHONE-ALPES. F6GOS. M . J ean MUNIER, 49, av. Alsa ce-Lorraine. 3800 GRENOBLE. Tel. 1161 76.87.14.26 



ENFIN DES SYSTEMES DE RECEPTION 
DE CHAINES PAR SATELLITES 

A DES PRIX ABORDABLES 
. p artir de 

d e.a 

LNB 
Verin motorise 

Parabole 
bidirectiionnelle 

D I I.....J Recepteur 
Feedhorn m otor ise 

BLV ELECTRONIQUE 
15, av. du G a l M a lleret J o inv ille 
9 4110 A RCU EiL 
T e l. : (1 ) 4 6 .63.60.88 
T e lex: 6 3161 SF 

DEMANDE DE DOCUMENTATION 

joindre 15 F en timbres 

. NOM · .................................................................................................................................. . 

AORESSE · .......................................................................................................................... . 

HY-GAIN 
Entre autres, 5/8 A magnetique 

JAY/BEAM 
Des quads en VHF, vous avez 

deja essaye ? 
La Halo, vous connaissez ? 

CUSCHCRAFf 
Des dipoles - Des yagis 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et c o 

SPEC IALI SE DANS LA VEN T E DU M ATE RI E L 

D ' EM I SS I O N D ' AMA T EUR DEP U I S P L U S D E 20 ANS 
2 , rue J o s cp h • R i vicrc . 92 400 COU RB EVO I E . T el. (I i 4 3 . 33 . 66 . 3 8+ 

ALIMENTATI ON o_ , ov . 5 A 

R•r,ullttian T• nslon - Cout~nl ·-- ALIMENTATION DE LABORATOIRE 
- Reglage de o a 30 v. 

M o • .:rov 

~ ti • 
A O . , ~ V 

+ 

Montee 1 380,00 F TTC - Port 50,00 F 
Kit complet 980,00 F TTC 

THERMOMETRE DIGITAL 
- 2 gammes: - 9,9 °( a+ 99,9°( 

- so 0 c a + 100°c 
- Alimentation secteur 

Monte en coffret 290,00 F TTC 

Kit complet 195,00 F TTC 

Port 20,00 F 

r 
C 0<1l,/I,., ' 

( - 3 amperes continus. 

- 5 amperes en pointes. 

- Regulat ion tension et courant. 

- Protection contre C.C. et surtension. 

- Affichage digital 6 digits. 

PROMOTION EXCEPTIONNELLE 
(quantite limitee) 

Les 2 appareils en kit au prix d'un 
980,00 F TTC + 70,00 F de port 

Bon pour un catalogue (contre 6 F) 
Norn _ _ _____ Prenom ______ _ 
Rue _______________ _ 

Code postal ____ Ville _______ _ 

ETS BESAN<;ON FC1 CWB - FC1 FNY 
Chatelblanc - 25240 MOUTHE - Tel. 81.69.21.56 



St6 I.C.P. 77860 QUINCY-VOISINS 
BP n° 12 • 63, rue de Coulommes 

HI. : (1) 60.04.04.24 
OUVERT de 8 h i 12 h et 14' 17 h 

FERME SAMEDI APRES-MIDI DIMANCHE et FETES 

INVERSEUR D'ANTENNE BIPOLAIRE. Manuel, ,solemen, steahte, 
diem : 90 ,c 50 • 30 mm • Po1ds 250 g 

60.00 F 

TRANSFO · U.S. · EN CUVE · SORTIES PAR BORNES STEATITES 
P : 110/ 220 V S : 2 x 24("() V • 0,5 A . 
Oimenaiona : 23 x 25 x 27 cm Poids : 50 kg 
Exp6dltlon en PORT OU par SNCF . . . . . . . . . . . , . . . 750,00 F 
TRANSFO TORIQUE 
P : 220V • S : 20V-2A / 12V · 0,2A. Pnx 50.00 F 
U■t• de transfo1 7.&0 Fen timbre■ 

GALVANOMETRES A CADRE MOBILE : Format rond a encastror, cou
rant continu : 
Type 1 • SIMPSON gradu6 da 0 8 100 cadre, 
1,2 mA 0 56 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.00 F 
Type 2 • PHOOSTROM gradu6 de O a 300 mA 
0 66 mm ..... .... , . , , • . . . . . . . . . . ..... . . , .. 
Type 4 · DECIBELMETRE 600 Ohms • 10 a .,. 6db 
0 70 mm . .. .. .. .• . .. . .... .. .. .. 
Type 5 • BRION gradu6 do O a 100 mA a z6ro central 
format carre 76 x 76 mm . . ... 
Type 6 • SIFAM gradue do O a 60 A 6lectromagn611que 
9 57 mm . . . . . . . . . . . . 
Type 7 · US gradu6 de O 8 500 mA 
066 mm ........ . 

SUPPORTS 
• Suppart pour 807 de recuperation 
. Suppart Magnovel st6atite .... 
· Support auto-decouple pour OOE06/40 
• Support st6atite pour 811 A 
• Suppart st6atito pour 832 A 
• Support Bokollto HF : 
Miniature 7 broches (par 10 piecosl 
Octal 8 broch11S (par 10 piecesl 
Noval 9 broches (par 10 piecesl 

CONDENSATEURS. 
Extrail do noire lialo do condonlCl!ours voriab(■1 ; 
Type OS 200-200 pf . 2 kV .. ............ .... .. ....... . .. . 
Type TH 200-200 pf - 5 kV - epoxv steo1iIe ... , ....... . . . . .. . 
Nouvollo llato do CV contro 7.60 Fon t imbroa 

CONOENSATEUR ASSIETTE : 
75 pF 7,5 KV 0 40 mm . . . . . . 

CONDENSATEUR MICA: 
- 4,7 NF 5 KV 

FLECTOR D'ACCOUPLEMENT : 0 d'axe 6,30 mm 
· laolement bakelite HF petit modele. tension 

d'-i2KV ................ . 

50.00 F 

50,00 F 

70,00 F 

40.00 F 

60.00 F 

10.00 F 
15,00 F 
25.00 F 
50.00 F 
40,00 F 

30,00 F 
60.00 F 
36,00 F 

150,00 F 
150,00 F 

16.00 F 

20.00F 

10.00 F 

OSCIUATEUR A QUARTZ " MOTOROLA" Bo~ier OIL. compatible TTL 
ot MOS, Alim. 5V continu. courant de sortie 18 mA : 
· Type 1 : 6,144 Mhz + 0,01 % 
. Type 2 : 10 Mhz +0.01% 
- Type 3 : 16 Mhz+0,01% . . 

COMMUTATEUR STEATITE 
Type 1 - 1 circuit 6 position, iBOlement 5K V 

Dim. : 60 x 60 • 30 mm . 

60,00 F 
60,00 F 
60,00 F 

. . . . 46,00 F 

FILTRE MECANIOUE oCOLLINS» POUR MF DE 4lili kHz 
Type 1 • Bende peaeente 2 kHz . . . . . . . . . 200,00 F 
Typa 3 • Bonde peSNnte 16 kHz . . . . . 75,00 F 
Oocum1ntati?ff contre 3.30 Fen timbf'e1 

FILTRE DE TRAVERSEE EN Pl "ERIE"" 
Type 1270-016 capa 5NF 200V. frequence maxi l OGHz, livre en sachet de 
10 piE!ces avec v1sserie et notice technique 100,00 F 

SELF OE CHOC • NATIONAL» l1olomont u,atlto : 
A 154 · 1 mH 6 Ohms 600 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 F 

~CRAN INFO AMA TIOUE MONOCHROME de grande marque. Largeur 38 
cm Profondeur 34 cm. Hauteur 33 cm EC RAN vert de 31 cm. graph1que 
et alphanum8nque llvre avec son CLAVIER " AZERTY' " de 100 touches. son 
cordon sec1eur et son cable de l1a,son RS 232 Raccordement informa11que 
par V24 (RS 2321. Po,ds 15 kg Exped1t1on en port du SNCF Matenel a l"etat 
neut en emballage d'ongine PRIX TTC 875.00 F 
0 ocumentatton centre 3.50 F en timbres 

CONNECTEURS ET CABLES COAXIAUX. 
TOUS les CONNECTEURS COAXIAUX quo nous commorcialisons sont 
homologu6s pour applications prolossionnelles lisolemont TEFLON! 

S6rle «aubclic» 
KMC1 fiche lamelle droito 
KMC12 embese male droite pour C.I. 
KMC13 ombaso m6Ie coud6e pour C.I. 
S6rlo •BNC» 
UG 88/ U fiche male 6 mm 50 Ohms ..... 
31-351 fiche male etanche 6 mm 50 Ohms 
UG 290/ U ombase temelle 50 Ohms 
31-3347 embase lemelle 6tanche 6 mm 50 Ohms 
UG 913/ U fiche mAle coudee 6 mm 50 Ohms 
UG 4t4AI U ,accord lemelle-lemello 
UG 306/ U raccord coud6 male-lemolle 
UG 1094/ U embese l emelle 50 Ohms a vis 
S6rle •UHF» 
PL 259 t6llon fiche male 
SO 239 t6flon embase lemelle 
UG 363/ U raccord temelle-lemelle 
Serio «N• 
UG 58/ U embase lemelle 50 Ohms 
UG 58/ UOl embase lemello 75 Ohms 
UG 21 B/ U fiche male 50 Ohms 
UG 230/ U fiche lemelle 50 Ohms 
UG 94A / U fiche male 75 Ohms 
CABLES COAXIAUX 

24,00 F 
16.00 F 
28,00 F 

10.00 F 
10,00 F 
8.50 F 

24. 60 F 
... . 20.00 F 

18,00 F 
18.00 F 
10.00 F 

13.00 F 
16,00 F 
16,00 F 

16.00 F 
20,00 F 
20.00 F 
16,00 F 
25.00 F 

RG 214/ U/ KX 13 • d1ame1re 11 mm 5ohmsdoublebhndageargeme. 
itme centrale argentee. le metre 40,00 F 
AG 58C/ U 0 5 mm pour fiche • BNC• per 10 m&trea 30.00 F 
AG 178B/ U 50 Ohms 0 2 mm pour fiche • Subclic• lo m 11 ,00 F 
Par JO metres 100.00 F 

MANIPULATEUR U.S. simple contact, entierement r6glable. livr6 avec 
plaquotto suppart en 6bonite : 
Type J .38 • livr6 a 1'6tat de neut .. 
Type J.6 • mat6riel de surplus en-parfait 6tat 

76.00 F 
36,00 F 

• Liate de notice, t.chniquH "FERISOL" centre 7,60 Fen timbre, 
· Lille de BOUTONS et MANETTES '"AMPHENOL'" contra 7,60 F 

en timbrel. 
List a des tubes contre 7.50 F en timbre,. 

TURBINE DE REFROIDISSEMENT paur tube 6m1ss1on. modblo 
COQUILLE D'ESCARGOT. Alim 127 V 50 Hz demarrago par condonsatour 
1ncorpor8. d8blt air 1600L/ mm D iam 200mm. L 250mm. 8Qu1pe avec f1l1re 
II air 
PRIX 160,00 F 

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
Type 1 • Dim. : 130 x 25 x 25 mm. Poids ; 100 g ·••· 16,00 F 
Command6 par 10 pieces .. .. .. .. . . 120,00 F 
Type 2 • Dim. · L 65 mm 0 14 mm. Poids : 30 g 10,00 F 
Command6 par 10 pihces ... "' .. " 90.00 F 
Type 3 • Dim. : L 155 mm 0 15 mm. Poids : 100 g ·• · .. 26,00 F 
Commando par 10 pieces " .... .. 200.00 F 

VENTILATEURS " ETRI"' 
- Type 126LF01.80 : sec'teur 220 V, carr6 80 x 80 • 38 mm, h6Iice 5 pales, 
3000 t l mn, debit 13 1/s, poids 400 g ,.,. 100,00 F 
• Type 98XY01.81 : secteur 220 V. ca(r6 119 • 119 • 25 mm, helice 5 pales. 

120.00 F 3000 t l mn, d6bit 29 1/s, poids 350 g ..... ..... 
• Type 121iXR21.81 : socteur 220 V, carr6 119x119 x 38 mm, h6Iice 5 
pales. 3000 t / mn. d6bit 45 I/ s, paids 550 g .. . ... " 120,00 F 
fiche technique contra 3,60 Fen timbrel. 

ALIMENTATION A DECOUPAGE Materiel prolessionnel 
P. 220, S : 30V/ 30A. dim : 44xl5x15 cm. Poids : 10.500 kg Expedition en 
port du par SNCF 1 000,00 F 

ALIMENTATION A TRANSFO TORIQUE P. 220V · 3 sorties 
+ 5V / IA + 5V reglable (+/- 10%) 
+ 12V 0,5A + 12V reglable do 1,5V a 20V 
- 12V 0,5A - 12V reglable de 1.5V a 20V 
Mau~riel UVRE sur circuit 1mprim8 cabl8 76,00 F 

WATTMETRE "BIRD"" type 6734 
500 Watts en 3 echelles 0125 • 0/ 50 • 01500 W (+/- 5%) 50 Ohms 
trequence de 25 a 1 GHz. LIVRE. avec sa charge sl!paree. Sortie par fiche 
coaxiale N femelle. MATERIEL a L'£TAT DE NEUF 4 750,00 F 
Po1ds 15 kg, Exped1t1on en port du SNCF 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
A~lement par ch~que Joint a la commando 
M inimum de facturation : 160.00 F TTC 
Montant forfaitaire port et emballage : + 30 F 
(exp8d111on par paquet pos1e·ord1naire 1usqu·a 5 kg) 
Calls de plus de 5 kg exp8d11ton en port dU par SNCF 
Montant forfaitaire port et emballage : + 36 F (expdd1t1on en paquet paste 
recommand8 JUSQu·a 5 kg) 
Toutes les marchand,ses vovagen1 aux risques et pl!:rils du desunataire. 



--Petites Annonces--
244- Vend, TV mul1is1andard 11. e1 b .. 29 cm pona
ble. Sony 112 UM , ideal po ur k, " '"'"""' et la U\.
T V c:n mobile. 600 r. Port l'I t'mball~H!.t' cra1ui1,. b.:rin.: 
ii Pkrrc Godou. 16. bd O,1.."ar•Ll'rou\. 35200 R l.'1111e,.·, . 

~45- \'end, C l3 /ela ,ter 3600. i\~I 5 \\". F~I 9 \\". SSH 
12 \\, PEP 26. 565 .·\ 27 ~55. et:t1 peur. I l)(J(t I· . l d. 
43. 82. 19.00. ,oir. ' · 

246- \ "end, e,e doub. eiitp. mat. \ ' HI· , neut". 1--r 29< 
-,.. amp. MkrowaH'. 100 \V . pn.'.·amp . +· prt•amp. a\ . 
REL FSZ\\" ,ur pylo. pii, ba,. J0-40 •o nl. Ecr. 
F9NP. lei.25.78. 11.08. h . r .. OU '1)). 20 h. 

247• Vc:mh gCnC:ratc.•ur, tk· portt'lhc..' ,1C:n.·0 aJaptabk 
,u1 l·mcttt.'ur.., l·M, 1110 110, pour ,euh:111e1H 350 F. 
Documt.'nlation co1ure 2 1i111brl', ii ~t. Uram:ht•r Domi
nique.:. 38. 1uc.· <.I..: Vdotll· . 25 lk,an1,;0 11. 

2➔8- Vt:m.h rolk1.:1ion Ml·caht..·n1.. Uu n I au 11 .W. 
t..'\<."l'I. t'lill l.'I l..'Olllpk•i,,: pri, ~00 I· . Rl.'1,:ht..·n.:ht..· 
TS 78X CC. 26 it JO M H,. Faire offre au 78.32.J 1.61. 
apr,.., 19 h. 

249- Vend, S1alker VII , 40 n . i\M , S\\', c1a1 neu r. 
(,00 F + HV I JI. lube neuf. 600 F. l:change k tout 
comre ss 360 FM. Colt 1200 I):,.; OU ~lidlanu 7001. 
HI. 71.63 .77.76. 

250- Vend, ,.,- 102 equip<'. 11 Ill. AM, FM. USB. 
I. SB. CW + FC 102 et S I' 980. 8 500 I·. Tel. apre, 
19 h. -t2.50.29.23. n:Ogion Ah-t.'n•PrOH'lll"l'. 

251 • \'t.'1H.h ou ~"1:hanu.i: -,l.'annl'I' 111.·u f. contn: t·olkur
uccoueur RTTY ~u f.:Cll\\ OOd S ~l -220. Tel. 
6 1.74.72.09. 

252- Vemh I·, 290 R. 2500 F. RX Vendce, 75 l) 
DE(' /\ + 2 M. 1000 F. An1enne ac1he l)rc."kr i\ra 
30. 1000 F. Tel. 83.38.1 5.58. 

25 3- Fl H F\V vend Tono 550, com me neuf. l' ri\ 
3000 F. M. J.-1' . An1oine. 9. rue l)ufy. 3 1200 Tou
lou>e. Tel. 61.48.15.90. de 13 h it 20 h. 

254- RX l)X 302 . 150 f.: H, . JO 1\ IH,. a\Cc anlcnne 
\VJL)ZZ, le IOUI parfail etal. 2200 F. Tel. 59.30.36.41 , 
h. r . 

255- SWL caused. emploi. RX Sony !C F 8650. FM 7J 
108. MW 500. 1675 K. air 108. 139. 31' . pr~rcg. AL 
12 \. OU pill:,. ant. 1e1c~ ..... OU C\ I. a rr. <ligi1. . t. b. Ctal. 
Tel. 45 .31.24.56. ap. 17 h ct w.-cnd. 

256- Vend, amcnnc TH3 junior. 14. 21. 28 M H, a ,e,· 
rotor, nui1 . pupi1rc. 2000 F. Hon e1a1. 83 .22.66.46. 

257- Vend, M:anncr ponabk Tec hniscan 4000. 
1. b. c1.. freq. : 26. 32, 68. 88. 138, 176. 380. 
512 M Hz. 160 ex. memo . .,. 12 accu,. + charg. 
2900 F. Tel. 46.72.03.66. 

64 

:!)8- \ 1..·nd, '~"'ll'1111..' ,.:ompk·1 ll'\."1..'ption 1mag1..· ,at1,:llih: 
,111 I\ l 'll 11oii 1..'t blan,.: \HI 1,,'lH1k·ttr . 111t:t1..'lha1 l'I allll\.·, 
K, DCli'< l"ll.l. DCJNT0-1 . YU.lU~l\'01 . YU.lll
\1\ O:!,, LIJU\1\ OJ. platmt.', n.·~k1..-... l't 1..·,,a)1..'l'' · p,1..:· 
1<..·, ;'1 l·tr1..· mi,l' 1..·111onl.'tio111h.'llH.'lll. 3500 I· dlh.'. ,.:n 1'1a11• 

,a1,. l".1 l"R Ill' 10 UIO I 0('4111. ti·!. 9.U,5.1.1 .•J0. 

259- \ \.·1H.I, p~ l t.)111..· Ha!m1..·t I (, m . • 1,:a:!l: 
.. hauhanat!l'. ~000 I·. K\: :'J K~2FI \ l a1l·. 1~00 I . 

-\ ppf..,· II ~ t- 1 ki.'11..·ur, di,4t11..'III..', , :'\l i,u 
, J~ di-,qul..'tll''· 5l)()O I· . (hl·i lo han1i..·~. 2 , ~O ~11-11. 

11 \1 21\4. 2,011 1 . rel. c.➔ .oi.~ i . .12. 

1b0- .-\\' Ul t!l'n: IC 290D. 2~1. h 1111.ldl·,. l·1,11 ncu l. , . 
!!•H :unk. I ..,,1 . . HCSJ.52.57. pri, it dl'baltrl". l'1t1hal. 1.,ri~ 

~(, 1- \ l'nd, rl'1.'l'Ptl·ur Vl·ndl°l' 7SO. t.kl':tllll'I riqlll' l'I 
\ 111·. eme11,·111· Lkarn 144 \IH , . A~I. 1-~I. SSII. ( \\ , 
ali1111..·11tati~m '5A . ,1.·hl'111,1. pl;.111, ...:ompkt,. ! ~()() I a 
,ai,ir. 1 l~I. ~-4 .. 10. 1 S.57. 

262- Vl·nd, a1111.•11111..· tll.'l iH· ,\1 1 .I 102-L l'\I. ~O 1-.Ht a 
JO ~Ult. p~l"· a111. au,. l't 2 R~. i.'au,1..· dbh: 1.·111pl~,i . 
I d . ➔4. 2J. I I .J4. apr1..·, IS h. 

2<,J- Ork I d11..·r..-h1.· pn,gra111m1..·, ( ' \\ ' KI 1,. l·a"'· · 
~~ I \ " l K. 49. 7'!.~4.69. h. 1 .. ,oir. ,kmand,·1 .l ad-1. 

1(,➔- V1..·nd, S1.11111111..·rl-.;1111p f S7SS IJ~Cl. I. h. l'I .. 
(l(,-S5. p1.·u 'l'f\ i. 2(,.J() ~I H I . 29lX) I·. r ralli.'(l, h.·I. 
41.70. 17.<,2. Sf dim .. 11111 . 

2(, ). \\11d, FK(., 7700. l·K ,\. 1·1·5. l'lat 1wu1, :1\1..'1,.' 
manud 1..·1 blo1.· ml'11H1ir1.·, du l·KG pour .'\:!00 F. i.'at1,l' 
quadrupk 1..·mploi. rc:1. ➔4.53 . 29.J(,. 

1(,(l. \ 'l•nd, Si.·an. ponabk. U,·arl'<H 50 XL.10111l'nwi-
1e·,. rrc4.: 29.q 136 l 74, ~06-512. 1500 , . . Tel. 
46. 7X .09 . .16 . 

1(,i- vl'llth l..'11 1111 ,1..'u l lot : dl'l'Ot.kur C\\' Kr I r 
,\ sc..·11, 1'0110. l'hl·ta 550. Ull 111011itl'lll" lllOIHH.:hruml· 
a111br1..·. tlllt.' imprima1111..· ➔0 l'Olonnl',. i.'abk, tk· ral'1.·or
<kmen1. 3500 F. :'vi. Lalon Mid1cl. "~ l01d 21". 21 , 
rue de Sofia it 75018 Pari,. 1,·I. 60. 1.1.4.05 . 9 h i1 16 h. 

2(,$- Vend, Keimood TRi7J0. 2 111. FM 5125 \V iemh. 
uri~inl'). 2990 F ,ur plal'l' ou + port tlu (i:ontrl· rl'lll · 
l>our,c•mentl. FJZK. nomend. Tel. 16. 69.07 .76.20. 

269- Vend, ,ca1111cr Ted111isca11 HF. VHF. U HF, 26 
a 520 .\ 1GH. 20 mt~moin.·,. Venth tran,rl.'hl.'r 31 ban
de, LSB, USl3, IJFO. Squelch Pamtsonic. Tel. 
873.77.95. Scanner. 4000 F. 1ran,ceveir. 1500 F. Ber
nard CROITOR. 10. rue A. France. 94120 FO1 TE
N;\ \'/BO IS. 

270- Rcchcrch,· llOlicC\ complcie, 1-, 707 \' A ESU, 
FC ILHR. Tel. 28.48. -II. 9 1 

271- Vend, l·T ONE. 1ou1 mode USl3. LS l3. FM. 
150 i. H, a 30 MH,. FC IURK. Tel. 35.85.92.04. 

1i ::!- \ \•nd, RX J..:cn\,uo<l R599S. l'1a1 l'\i.'cptionnl'I . 
""~- priw po111 144 : 2000 I·: re l. k ,o ir , 2.1 .5.1 .65 .24. 

2i.1- \ 'c•11d, IC S~ l2 micro. 200 F. IC RM3. 1clccom. 
4!Xl F. T\'R 2X, 44. , Mknm:l\·c· . (,(X) F. Td. (I I 
-li.29. 1(,.J~ . 

27➔ . \ l'nd-... a,1,.•1.· IJata-, hl'l'I, . trath .. cnti, .. 2~ \ ' . 
2N6l(,6. 16, IIKI \\' , 1,0 ~IH , . 7W F. 2N56.l5 . 
lU , .l \\. 400 ~IH1 . 70 I· . 21 5(di . 5 20 I\. 
➔lX) .\IHt. 2()(1 I· . t1iod1.·, l';11i, .. •:rnt, .. ml't al ..,·Cra111i• 
4u1,.•. JGI I ;, p. di,. antl(I. I )t, \\ . 900 I· • mat1..•rid lll'tll . 
Id. 9~.05. 12 .i7. apl'l'' !!-: IL 

~i5- \ l'lll1'Gll'll'' :\ prk llCll\l,', : RS::!32.·.::5o I·. Supl'I 

'l'l'ic. ➔50 F Cat s,,ll'lll I T9ri0. 5CX.1 L \\'a1;111c1n· 
/.,•1.\ei. I ).\\" _ lllll;I. 500. ~50 F. Alim. l: 1' 15:xi. 
•\ li11~·0. 600 I· . l)i,qt11,.'lll'' =- I , ➔ 111..'ll \l''· JO I II.-.. 10. 
r11l>an, imp. ()11,·en Data 1)1'100. 120 I·. l·(,t;/./. 
~C,.4.l.lJ .ll'I. apri'- 10 h. 

17(,. \ 1..•11d, 1 Cki111pri111cu1 "il'l:5 a, c'-· .ilim. -lOO I·. I 1.:1. 
k ,oi1. ➔9 . ::! 1 .:!2.35. 

277- Vend, \ 1\1, SU I· I 707S. J5lXl I·. !· DK multi 
i 5ll L. 144- 148 ~l l-1 1. 2lX~l I· , k 10111 1. h. cl. Id. 
(>4.58.57.91. ,·ntr,· IX h Cl 20 h JO. 

278- V,·nd, R:-: G rundig 3400. 1. pcrror111a111. 
0-J0 ~I l l/ + l·M. 220() F. l ei. 35 .46.47.53 . 

279- lJl,irl· P'-'"'--'I' lkc111.·l· 13. l'lll"ri.'hC l'OUI', l'I n.•r .. 
liHl'' ,u1 lin•1H:l' U. Faifl' offrc Bolognini L11tr1.·111, I. 
rue Nou1dk. 55400 Eiain. 

2~0- Vend, ,·,111>e ernploi M UV 430 440 MH, cq11ipe 
rnod ulat,·ur T V F H. 1700 I· , pon. Al la, 210X. nb 
rit. ..,... ~tlim. 2700 F + port tr:rn,, 1..'fllT M H, 1-4-4/ 0 it 
30 M l-I , en rnffrel FB. I0(X) F + pon. Fl~ll'C. !"cl. 
75 .01.63.97. 

28 1- Vl'll c.l.\ SX400 ,l'anncr prof1.•!-l,ionnd tk 26 ;;'1 
520 MHl, ,an-, irou,. l'tat 111,.•ur. vcndu 5000 F. ,akur 
7000 F, Tel. I 39.52 .39.40 . .tprc:., 18 h. 

282- ,\ V Hdcorn LS 102 L 10. el 11 ~I. 2200 I· 
.. mkro-ord . O r:.t1mn 32. l ()(XJ F. FlJIJUS. 2(,. bd de 

l"Ayrolk, 12100 Millau. Td. 65.60.81.05. 

283- Vend, SX2UO. 12 111oi,. 1. b. c1. , c.111,c achai . 111a1 
,up. I', 1500 F. Belliard J.-Paul, 12. 111,· i\l!"rcd
rltillaru . 76620 Le HaHc. 1cl. 35.~6.47. 50. 

284- Chcrchc de..-amc1riquc FT250 ou , imilaire. Tel. 
6 1.20.56.52. 

285- MSX chcrche programme C \V-RTTY. E/ R 
.,. plan imerfaee, FC IJFQ. G . Armagnac. 8, rue du 
1'0111-dc-Brcrn. 85470 13rc1ignollc;-,.-111cr. 51.90.51.29. 

286 - Vend; dccameirique 1-, 767 DX Somrncrkamr 
100 \\I equip<' 27 MH, + quariz 28-30 MH , + micro 
Yae.,u MDI -U8. ,•xc. c1a1 : 5000 F. Tel. 37.28.04.23 
apres 20h . 

287 - Vend, TRS 80 modck 4 ponablc. dcu, drives. 
Ccran Vl'rl, 164 Ko plu, programml', Muhiplan plu, 
imprimame plu, cable,. disqucue, ct dive" : 6000 F 
plus ron. Tel. 67.36.2 1.7 1. 

Vends \'acsu FT77 BLU C W FM + 27 MH, vcr;ion 
100 \V + micro MH 1138, 1be : 3900 Fa debaure. Tel. 
44.56.38.62 aprc, 19h. 

289 . Vends emeueur TV privee 3 \\I PEP : 6000 I'. 
Tel. 31.40.70.83. 

290- Vends RX !COM !C R 7 1E e1at ncuf0-30 M H, 
220 V + 12 V, garan1ic mars 87, valeur + 9000 F, 
vendu 7500 F. Da:odeur RTTY C W Tono 350. 1bc : 
1800 F. Tel. 4 1.93.82.61 dep. 49. 

29 1 - Vends neur !CR 7000 garan1ic (acha1 7/ 86) + 
an1cnnc Di,conc : 9500 F. pc~1 etre di;cu1c. Royan • 
Charcnle Marilimc. T el. 46 .38.70.45. 

292 - Vends C\VR 610E + alime111a11on OM + moni
leur F8CV : 1600 F. DOBERSECQ. 6, Le; Je,ui1e,, 
81100 CASTRES. 

293 - Vends RX stabi lidyne 0-30 M Hz, tbe : 2000 F. 
RRBM3A : 500 F. Generatcur VHF Metrix 9368 : 
600 F. Genera1eur H F Ferisol L308P : 600 F. Gene 
BF C RC BT 662 : 500 F. Voltmctre elec1ronique 
Metrix VX304 + deux sondes + 1e : 600 F. Oscillo 
C RC 566 2x 20 MH z + 21iroirs comp!. : 800 F. Teck
lronix 555: 500 F, le tout en bon etal. Tel. 60.05.69.73 
apres 17h. 



OPERATION 

Quelques lecteurs nous ant sitggere de faire une operation "Restau"®~t:". 
C'est vrai que .cette an nee, ii manque la locomotive de cette operation. A titre d'exemple et selon /es 
previsions, i1=mattt/uettM5~ ol:l$tldlenne,s,. 
Nous avons deja.lance une Lelle operation avec notre hebdomadaire Ille et Vilaine Hebda. 
Nous avons done decide de lancer la meme operation dans nos autres revues. 
50 % du montant de la recette·seront reverses a Soisic NICOLET, responsable sur la region de /'ope
ration B~&1aur-atli=:d~u1:. 

LA 
i-----.DESON 

253 f' 

Abonnement 
] an a 

VISION 
155 F 

Abonnement 
1 an a 

ASTROLOGIE PRA TIQUE 
Comme chacun sait, /es amateurs sont gens de camr. Nu/ doute qu 'its participeront nombreux ! 144 F 



ABONN[Z 
vous 

HERTZ 
IVIAGAZINE 

''Le ''News'' de la Communication'' 
Abonnez-vous a MEGAHERTZ 

Abonnement 6 mois ( 6 numeros) ...................... .. ...... .......... .... . ... 100 F ( + 35 F etranger ; + 70 F avion) 
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• Emission toutes bandes 
amateur / Reception 
couverture generale. 

• ~ouveau design. 
• Emission continue 

100 % de puissance. 
• l)ynamique de 

reception 105 dB. 
• Tous modes USB9 LSB9 

AM9 FM9 CW. RTTY. 
• Alimentation 12 volts. 

• Le modele IC-751 AF est une 
station de base destinee aux 
operateurs exigeants qui demandent 
un haut niveau de performance. 
L'IC-751 AF comporte tout ce qui a 
fait le succes le l'IC-751 plus quelques 
avantages supplementaires que la 
technologie recente permet et pour 
repondre a la demande generale. 

• C\V plus facile. Pour les fanas de 
la CW, le nouvel IC-751 AF comporte 
un manipulateur electronique 
permettant jusqu'a 40 WPM, 
comportant en standard un filtre 

CWFL 32A 9 MHz I 500 Hz et un 
CW sidetonc pour la fonction 
moniteur en RX ou TX ... l'ideal aussi 
pour les debutants. 

• Toutes bandes amateur mais 
incluant une couverture generate en 
reception de 100 kHz a 30 MHz 
permettant d'etre a I' ecoute du 
monde. 

• Un vernier d' accord plus soup le. 
Ce nouveau dispositif permet un 
accord plus precis. 

• Temoin lumineux par LED 
supplementaire. Pour un meilleur 
controle de votre station, ii vous 
indique si vous utilisez la vitesse 
rapide du vernier, le dial ou le 
commutateur de bandes. 

• 32 memoires. Mode et frequence 
peuvent etre stockes clans ces 
memoires. 

• Plus stable. Meme en reception 
I'IC-751 AF comporte un capteur 
thermique sophistique qui controle la 
temperature intem e. Fonction 
particulierement necessaire pour 
durer pendant un contest. 

• Nouvelle configuration. 
L'IC-751 AF comporte certains 
nouveaux additifs pour de meilleures 
performances. 
Un nouveau filtre notch sur 9 MHz 
qui elimine radicalement le QRM, 
un nouveau systeme AGC, un 
nouveau compresseur HF pour une 
meilleure qualite auditive, et un 
nouveau systeme de controle AF gain 
qui optimise le controle du volume 
en sidetone. 

• Options disponibles. L'IC-751 AF 
comporte les options suivantes : 
IC-PS 30 alimentation exteme, 
IC-PS 35 alimentation inteme, 
IC-AT 500 antenne semi
automatique, IC-EX 309 interface 
pour microprocesseur, SM-8 ou SM-10 
micros de table, IC-2 KL ampli 
lineaire, RC-10 telecommunication a 
distance, SP-7 ou SP-3 H.P. additifs 
extem es, IC-EX 310 synthetiseur 
vocal et GC-5 horloge universelle en 
T.U. 

• Filtres optionnels. FL-52 A CW 
455 kHz a 500 Hz, FL-53 A CW-N 
455 kHz a 250 Hz, FL-63 A CWN 
9,0106 MHz a 250 Hz, FL-33 AM 
9,010 MHz a 6000 Hz et CR-64 
haute stabilite 30,72 MHz filtre 
cristal. 

ill 
~ 

.___ ___________________________________ __] ~ 

ICOM 
Liste des revendeurs sur demande. 

ICOM FRANCE S.A. 
Siege social, 120 route de Revel, 31400 TOULOUSE 

BP 4063, 31029 TOULOUSE CEDEX 
Telex : 521515 F - Telephone : 61.20.31.49 



ET ••• UNE SUPER PROMO POUR IA NOiL 

IC-R71E: IA REFERENCE EN RADIOCOMMUNICATION 
LE RAPPORT QUALITE PRIX SANS EGAL 

TOUSLES BANCS D'ESSAI CONCORDENT: DES PERFORMANCES INEGALEES 

Gamme de frcquence. 
0.1 MHz a 30 MHz. 

CulACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Controle de frcqucnce. 
Par increment de 10 HZ. grucc a un synthctiseur PLL a 
microproecsseur. Double VFO. Entrcc des frequcnccs au 
clavier ou pur tclceommnnde RC-11. 
MCmoires. 
32 memoires de frcquenccs ct de modes. 
Scanning. 
Scrutation des memoires OU balayagc de ban de avec arrct 
automatiquc. 
Affiehagc de frequcnec. 
6 afficheurs fluorescents. Lecture des ccntaincs de hcnz. 
Derive en frcquencc. 
lnferieurc a 250 Hz du rant la premiere hcurc ct infcricurc 
,i 50 Hz par la suite. 
lnfcricurc ,i 500 Hz enlrc - IO el + 50". 
Ces perforn1nnccs pcuvcnl encore Ctrc nmCliorCcs par 
le quanz ,i hautc stabilitc CR-64 livrnbl<r en option. 
Alimentation. 
117 ou 235 V • 30 VA. 
Impedance d'antcnnc. 
50 ohms assymctriquc. 
Un simple fol pcut ctrc utilise entrc 0.1 cl 1.6 MHz. 

Poids. 
7,5 kl!, 
Dimensions. 
286 (IJ x 276 (I') x Ill (H) mm. 
Systcmc de reception. 
Superhctcrodync a quadruple changcment de frcquencc. 
(Triple conversion en F3*). 
Modes. 
Al, A3J, (USB. LSBl. Fl, A3. F3*. 
FrCqucnccs intcrmCdiaires. 
I '" 70.4515 MHz 3" 455 kHz 
2'' 9.0115 MHz 4" 9.0 115 MHz 

(sauf F3*) 
Avce rcl!lagc de la bnndc passantc en continu. 
Frequence ccntralc de la 2• Fl. 
SSB (A3J l FM* (F3l 9.0 11 5 MHz 
CW (AJ) RTI-Y (Fl) 9.0106 MHz 
AM (/\3) 9.0100 MHz 
Scnsibilitc (avcc prcampli sur ON). 
SSB, CW. RTTY 

Moins de 0 .151,V (0.1 - 1.6 MHz: l;.N) 
pour IO dB S + N/ N 

AM 

FM* 

Moins de 0.5µV 
(0.1 - 1.6 MHz: 3/'V) 
Moins de 0.3µV pour 12 dB SINJ\D 
(1.6 -30MH z) 

Sclcctivitc. 
SSB. CW. RTlr' 

2.3 KHz it - 6 dB 
(rcglablc jusqu',i 500 Hz mini) 
4.2 kHz a - 60 dl3 

CW-N.RTTY-N 
500 Hz ,i - 6 dB 
1,5 kHz it - 60 dB 

AM 6 kHz a - 6 dB 
(rcglaj!e jusqu'a 2.7 kHz mini) 
15 kHz ,, - 50 dB 

FM• 15 kHz it-6 dB 
25 kHz ii - 60 dB 

Rejection produits d'intcrrnodulation 
indesirables. 
Supcricurc it 60 dB. 
Puissanee de sortie BF. 
Supcricurc ii 2 W. 
Impedance de sortie. 
8 ohms. 


