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Manipulation ? 
La guerre des ondes est a nouveau declenchee dans le monde des 
amateurs de communication. 
Sous la direction vindicative de Monsieur ROSSIGNOL, ex
radioamateur, cebiste a ses heures et pirate en permanence, le REFL 
vient de prendre une grave decision. 
Celle d'aller trafiquer dans !es bandes radioamateurs, de le faire savoir 
et de narguer tous ceux qui souhaitent pratiquer leur loisir en toute 
tranquillite. 
Utilisant des arguments Jallacieux, Monsieur ROSSIGNOL, deja 
condamne a 6 mois de prison avec sursis, ii est vrai, va semer la 
pagaille entre radioamateurs, cebistes et, parf ois, telespectateurs. 
Ajoutons-y quelques adeptes du 45 metres agissant en toute bonne Joi. 
Cette pagaille au nom de qui et de quoi ? 
Mais je pose la question publiquement ! Pour le compte de qui ? 

Photo de couverture : M. HUET conseiller a la CNCL 
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EXCEPTIONNEL ! 
GENERALE 
ELECTRONIQUE r AusSI 
SERVICES e G e.s. 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin ~s~Au • 
75012 PARIS ~ Fh- I-
Tel. : c11 43.45.25.92 L1-
Telex: 215 546 F GESPAR 
Telecopie: (1) 43.43.25.25 

REPREND 
VOTRE ANCIEN 
EMETTEUR/RECEPTEUR 
VHF/UHF/DECA 
POUR LA SOMME DE 

1.500 F 
POUR L'ACHAT 

D'UN 
FT209R 
Complet avec sacoche et batterie FNB-3. Chargeur en sus. 

AU PRIX DE 
3.1 QQF - 1.5QQF 

SOIT 1.600 F 
Offre exceptionnelle limitee a 200 pieces - Prix TTC. 
Valable uniquement pour du materiel commercial complet et en ordre de marche. 

Transceiver 
144 MHz portable. 
FM. 
3,5 W/300 mW. 



DECODE URS 

0 RTTY - CW - AMTOR 

0 PACKET RADIO 
0 FAC-SIMILE 

POCOMTOR AFR-2000 
nm l.ll MODE 

-ck.YU(tr.OO,,C 

POCOM • AFR 2000. Nouveau decodeur automatique 
ATTY : Baudot et ASCII - TOR (AAO/FEO). Affichage sur ecran 
video et sortie AS 232C. 
POCOM • AFR 201 0. Idem AFR 2000 avec CW. 
POCOM • AFR 8000. Idem AFR 2000 avec CW et affi
chage par cristaux liquldes. 

nouveau 
.A.EA • PK 232. ContrOleur de Packet Radio. Programme 
de communication inteme 300, 1200, 2400, 4800 et 9600 
bauds. Decodage et protocole pour CW, ATTY (Baudot et 
ASClij, AMTOA, PACKET. HF et VHF. Modem VHF/HF/CW. 
Bande passante automatlque. 

TELEREADER ... ,. ,,.. ••m• 

I ---- -~ 
~~-=-= .:.:·· --J 
.:..=.== --- ..... - · 

PO-M• o,o,,;, ,_. - ., - ¥ 00f\ JIII IISO 

TELEREADER • FXR 550. Decodeur lac-simile univer
se!. Affichage sur ecran video. Sorties lmprimante et TTL 
Vrtesse 60/90/120/180/240 Vmn. Alimentation 12 V. 
TELEREADER • FXR 850. Modale haute resolution 
avec sauvegarde par disquette. 

-. :~ .. -,~~- . . -~'t~i: · -- .... - .... 
TELEREADER • CD 870. Decodeur ATTY : Baudot et 
ASCII - AMTOA : mode L {FEQ/AAQ) - CW : alphanumerique, 
symboles - Moniteur CW lncorpore. Vitesses CW : 4 II 40 
mqts/minute, automatique - ATTY : 45,5 - 300 bauds -
AMTOA: 100 bauds. Sortie : UHF (CCIA, standard europeen) 
- Video compostte - Digttale AGB - Parallele Centronics. Affi
chage LCD 2 x 40 caracteres. 2 pages de 680 caracteres. 

TELEREADER • CWR 880. Decooeur cw, ATTY 
(BAUDOT, ASCII, JIS), TOA (ARO, FEC, AMTOA), shift 170, 
425 et 850 Hz. Affichage LCD de 2 x 16 caracteres. Sortie 
video et UHF. 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollln 

75012 PARIS 
· Tel.: (1) 43.45.25.92 

Telex: 215 546 F GESPAR 
Telecople : (1) 43.43.25.25 

G.l!.8. LYON: 48, rue Cuvier, 69006 Lyon, tel.: 78.52.57.46. 
a.u. PYRENEES : 28, rue de Chassin, 64600 Anglet, tel. : 59.23.43.33. 
Q,E.S. COTE D'AZUR : 454, rue cles Vacquerfes, 0621 o Mandelieu, tel. : 93.49.35.00. 
G,l!.8. MIDI: 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tel. : 91.80.36.16. 
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, t61. : 21.48.09.30 &21.22.05.82. 
G.U. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel.: 48.20.10.98. 
Prix revendeurs et exportation. Garantle et S81Vice apres-vente assures par nos soins. Vente 
dlrecte ou par correspondence aux partlcullers et aux revendeurs. Nos prlx peuvent varier sans 
lriavis en fonctlon des cours monetalres lntematlonaux. Les sp6clflcations techniques peuvent 
~ rnodlliais sans p,eavis des constructeurs. 

EMETTEURS-RECEPTEURS RECEPTEURS-SCANNERS 
nouveau 
YAESU • FT 7870X. Transceiver com
pact, reception 100 kHz a 30 MHz, emission 
bandes amateurs. Modules optionn~ls emis
sion/reception 6 m, 2 met 70 cm. Tous modes 
sur toutes bandes. Etage finat a MAF422. 
Boite de couplage HF automatique. Pas de 
10 Hz II 100 kHz memorise par bande. Wat
tmetre dlgttal et SWA metre. 1 o memoires. 
Scanning memoires et bandes. Filtre 600 Hz, 
filtre audio, IF notch. Speech processor, 
squelch, noise blanker, AGC, marqueur, atte
nuateur etpreampli HF. 100WHF, 10WVHF/ 
UHF. En option : intertace CAT-System pour 
Apple II ou AS232C. 

-----
- - - ------- - - - ------' .. = --- - -

I .. .. .. .. .. .. =-~ :: • : : . 
I ' ''.''!''.' = A ~iii _-.· ,·_,· 
., "'~~ - ~c c., 

YAESU • FT 757QX. Transceiver deca
metrique couverture generate de 500 kHz II 
30 MHz en reception, 6mission bandes ama
teurs. Tous modes. 100 W. Alimentation 
13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 238 mm, 
poids 4,5 kg. Option intertace de telecom
mande pour Apple II. 
YAESU • FT 757SX,• Idem, mais puis
sance 10 W. 

nouveau 
YAESU • FT 727R. 
Transceiver portable 
144-146 MHz et 430-
440 MHz. FM. 0,5 W/ 

YAESU • FT 728R. Transceiver 144 MHz 
/432 MHz. Tous modes. 10 W. 220 Vet 12 V. 
Options : reception satellites et 432 MHz. 

nouveau 
YAESU • FT 290RII. Transceiver porta,
ble 144 MHz. Tous modes. 2 VFO. 10 memoi
res. Scanning. Noise blanker. 2,5 W. 

nouveau 
YAESU • FT 23R. Trans
ceiver portable 144 MHz. FM. 
10 memoires. Boitler metalli
que. Affichage LCD frequence 
et S-metre. 2 a 5 W suivant 
pack allmentatlon. 
YAESU • FT 73R. Idem 
mals 430 MHz et 1 a 5 W sul
vant pack alimentation. 

5 w. 10 memoires. 1 QES 

60 A 905 MHz 
YAESU • FRG 9800. Aecepteur scanner 
de 60 MHz II 905 MHz. Tous modes. 100 
memoires. Option intertace de telecommande 
pour APPLE II. 

-- -- ~--• ----
.... ,a .,., 

- - ------------ -- -- - . . . ,-. --~ ~ -----
' ·.' ... ,.-, -----

-o· ·~ ~ . ' ~ ~ !"! !I! ~ 
.:.. ( :< -- - -

25 A 550 MHz 
800 A 1300 MHz 
AOR • AR 2002F. Recepteur scanner de 
25 MHz II 550 MHz et de 800 MHz II 1300 
MHz. AM / NBFM. Dimensions : 138 x 80 x 
200mm. 

.... " ... ,oo, ..... ,\ .,., ....... 

Emetteurs FM. 
Statlons de 10 W ti 5 kW. 

Mono/st6r6o. 24 H/24. 
De 88 ti 108 MHz. 

26-30 MHz 60-88 MHz 
115-178 MHz 

210-260 MHz 
410-520 MHz 

YASHIO • 
BLACK JAGUAR • BJ 200S. Nouveau 
modele. Aecepteur scanner portable. AM-

'" .. ~, . ., 
,,a11ve dele 

111;.150 ff1C 

mernoire clavier. 1 
memolre canal d 'appel GES 200, Station FM complete 200 W, M 
pour chaque bande. 88-108 MHz. ~ 
Scanning. Affichage st 
LCD lr6quence et s- 0 

metre. VOX. Voltmetre DB-ELECTRONICA. Pilote synthe- _.! 
tension batlerie. CAT· tise 88 a 108 MHz de tres hautes perfor- RADIO & TV LOC' •LE Prix au 15/01/ 1987 
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Un mois de 
Communication 

Record du monde 

La societe Hugues vient de mettre au point dans ses laboratoi
res de Malibu en Califomie un circuit integre logique conte
nant un diviseur par 2 capable de fonctionner jusqu'a 18 GHz 
ce qui constitue un record du monde. Le record precedent etait 
de 13 GHz, mais le circuit ne pouvait fonctionner qu'en mi
lieu cryogenique a une temperature de -200° C. La technologie 
employee est celle de l'arseniure de gallium. 

Canal Plus veut franchir les frontieres 

En plus de la Belgique (voir notre demier numero), Canal Plus 
a entrepris des contacts avec un certain nombre de pays etran
gers en vue de creer des projets de television payante clans un 
certain nombre de pays etrani;ers. 
La chaine frarn;aise espere ainsi concwrencer la chaine suisse 
Telecine Romandie qui n'a pas obtenu le succes escoml;)te. 
Des contacts ont egalement ete pris avec l'.Espagne, le Bresil 
et I'Italie pour des implantations dans ces pays. De plus, la 
cha7ne espere investir dans le consortium British Satellite 
Broadcasting qui a obtenu !'exploitation des trois chaines de 
television directe britanniques diffusees par satellites 

La Cinq va diffuser fran~ais 

La cinquieme cha7ne vient de conclure avec l'Institut National 
de l'Audiovisuel !'accord le plus important jamais signe par 
cet organisme. II porte sur la diffusion par la Cinq de l 500 
heures d'emissions en franyais sur une duree de 3 ans. 

que TV-SAT l doit etre lance au cciurs du prochain tir de la fu
see Ariane. 

Suisse : Geneve est cablee. 

La ville de Geneve vient de proceder a !'inauguration de la pre
miere tranche de son reseau cable appele Telereseau. Entiere
ment realisee en fibre optique, cette premiere tranche sera sui
vie d'une seconde qui sera elle en coaxial. A l'heure ou vous 
lirez ces lignes, !es premiers abonnes devraient etre en mesure 
de recevoir 24 programmes Tv, autant de programmes radio en 
qualite "son laser" pour un abonnement mensuel de 18 francs 
suisses. 

RFI s'implante en. Thai'lan<le 

Afin d'accroitre son audience clans le-sud-est asiatique, Radio 
France Internationale a decide la mise en service d'un emetteur 
d'ondes courtes a proximite de Bangkok. Par ailleurs, RFI a ef
fectue aupres de la CNCL, la demande d'attribution d'une fre
g eooe FM afin de diffuser ses programmes dans la region pari
sienne. 

La Tv par "satellite moins chere pour !es Suisses. 

Les PTT helvetiques ont decide de ramener la taxe pour la re
ception de programmes Tv retransmis par sateflites a 96 francs 
par an pour !es usagers individuels. Pars contre, elle sera aug
mentee de 18 a ~20 francs par an et par tranche de 500 abon
nes pour les cablodistributeurs. 

La mission TV Cable remplacee Worldnet double ses emissions pour J'Em:ope 

Le Journal Officiel du 18 avril a publie un decret instituant au- La chaine Worldnet de l'Agence pour Information des Etats
pres du Premier Ministre une commission d'orientation pour Unis vient de passer de deux a quatre heures sa duree d'emis
le developpement des services de communication audiovisuelle sion quotidienne a destination des pays europeens avec l'espoir 
distribues par cable. Cette mission, presidee par Michel de capter la jeunesse et !es telespectateurs matmaux. Le reseau 
PERICARD, remplacera la mission TV Cable defunte depuis Worldnet arrive en France par l'intermediaire du satellite 
le 31 decembre. Elle aura un role de conseil technique, juridi- Telecom 1. 
que et financier aupres des municipalites interessees par un re-
seau cable. Bientot le "kiosque" multipalier 

La RF A autorise la television directe Les PTT ont !'intention de creer tres prochainement de nou-
veaux paliers de tarification pour Jes services Teletel. Ainsi,la 

La television directe par satellites vient d'etre autorisee par le fonction "kiosque" recevra deux numeros complementaires en 
gouvemementouest-allemand. Elle coexistera avec !es chaines plus du 3615 : le 3616 qui reviendra a 75 francs de l'heure et 
publiques et privees. Par la meme occasion, !es cinq canaux le 3617 a 131 francs de l'heure. Un autre numero a tarif econo
du satellite TV-SAT I ont ete attribues a ARD, ZDF, SAT- mique (peut-etre 40 francs de l'heure) sera egalement mis en 
EINS, RTL PLUS et a une autre chaine privee. Rappelons service prochainement. 
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La Cinq sur la Cote d'Azur 

Des le ler juillet la cinquieme chaine couvrira la Cote d'Azur· 
ainsi que la region de Toulouse, suite a une decision du Pre
mier Ministre. La quasitotalite du territoire fran<;ais sera ainsi 
a meme de recevoir Jes progiammes de la Cinq. 

Apres Eurosignal, le paging. 

Le paging est un terme anglais designant la recherche de per
sonnes au moyen d'un systeme radioelectrique tel qu'on en 
trouve par exemple dans les hopitaux ou les infirmicres dispo
sent d'un minuscule recepteur que l'on appelle communement 
bip-bip. La DGT a decide de mettre en service un tel systeme 

a l'echelon national a partir de 1988. Suivant son equipement, 
l'utilisateur pourrait recevoir un bip, ou un message numeri
que (numero de telephone a rappeler par exemple) ou encore 
un texte alphanumerique pouvant atteindre 80 caracteres. Le 
service de "paging" sera gere par des societ.es privees. 

LECAM : carte a memoire et minitel 

La DGT lance la commercialisation a grande echelle de son lec
teur de cartes a memoire Lecam. Ce peripherique servira essen 
tiellement a assurer la securite des consultations de serveurs 
videotex professionnels en automatisant les procedures de con
nexion et d'introduction des cles d'acces. 

MULTI ELECTRONIQUE 
L 'occasion de bien s'equiper 

Multi Electronique est une societe fran
<raise specialisee dans la maintenance de 
materiel de mesure electronique et dans 
l'etude et la realisation de dispositifs 
d'ecriture-lecture de codes a barres. 
L'avantage de la fonnule de maintenan
ce proposee aux professionnels par 
Multi Electronique reside dans le fait 
que cette societe est a meme de reparer 
n'importe quel appareil de mesure de 
n'importe quel constructeur. Elle dispo
se pour cela d'un laboratoire d'etalonna
ge et d'une equipe d'ingenieurs et de 
techniciens capables d 'intervenir sur si
te dans les plus brefs delais a bord de ve
hicules adapt.es. 
L 'agence de Rennes/Pace vient decreer 
un departement de vente de materiels de 
mesure d'occasion qui pourront faire le 
bonheur de passionnes d'electronique 
qui n'ont pas toujours les moyens de se 
payer le petit scope T6ktro qui les fait 
tant rever. 
Ce materiel provient des entreprises qui 
se separent de tout ou partie de leur 
equipement, de la revente de materiel en 
contentieux leasing, des societes de lo
cation qui rajeunissent leur pare et du re
nouvellement du pare de Multi Electro
nique. On y trouve meme du materiel 
tres recent ayant servi uniquement en de
monstration, mais aussi des appareils 
tres anciens qui ne serviront que pour la 
recuperation de composants. 
Multi Electronique dispose d'un entre
pot de stockage ou les clients int.eresses 

peuvent venir faire leur choix, mais ega
lement d'un serveur telematique, acces
sible par le reseau commute : 
(99.60.20.20. code : CESSION), ou 
l'on peut facilement faire son choix par 
types d'appareils. Pour chaque appareil, 
figurent, outre la marque et le type, l'an-

ciennet.e, le prix et eventuellement quel
ques infonnations concemant son etat 
Alors, un conseil, si vous voyez passer 
l'annonce d'un wattmetre Bird ou d'un 
minifrequencemetre HP, precipitez 
vous sur l'occasion car ils ne restent 
pas en stock longtemps en general. 

Une partie du stock de materiels disponibles. 



ACTUALITE 
10• TOKYO VIDEO FESTIVAL 

Comme chaque annee, J VC organise 
a Tokyo son festival de la creation 
video qui arrive cette annee a sa 
dixieme edition. En 1986, 1425 reali
sations, venues de plus de 23 pays, 
etaient en competition pour tenter 
d 'obtenir l'un des prestigieux tro
phees. Si l'aventure vous tente et si 
vous croyez etre le genie de la video, 
demandez un dossier de participation 
a JVC, 10• Tokyo Video Festival -
I 02, boulevard Helo"ise - 95104 
Argenteuil. 

900• ANNIVERSAIRE DE 
GUILLAUME LE CONQUERANT 

Pour coinmemorer le 900• anniver
saire de la mort de Guillaume Le Con
querant, le radio-club de Normandie 
utilise, depuis le t•r mai jusqu'au 
3 1 juin 1987, I' indicati f special 
TV7GLC en HF et en VHF. 

MEGALOISIRS ROYAN 
4• EDITION 

Pour la quatrieme annee consecutive, 
les passionnes de l 'electronique et de 
la radiocommunication vont se retrou
ver au Palais des Congres de Royan 
Jes 11 et 12 juillet 1987. Ce salon, qui 
a vu le jour en juillet 84, regroupe 
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!'ensemble des activites de l'electroni
que de loisirs representees par des pro
fessionnels et des associations. Ce 
salon, organise par Jes Amateurs 
Radio du Club ALPHA A .R.C.B. de 
Medis/Royan, a connu un vif succes 
depuis sa creation avec 1800 visiteurs 
en 1984, 2200 en 1985 et 2800 en 1986. 
Les organisateurs esperent accueillir 
plus de monde cette annee. 

Precisons que l' entree sera gratuite 
pour tous les jeunes de 7 a 77- ans et 
meme a u-dela. 

LE SA VIEZ-VOUS ? 

Yous avez tous certainement entendu 
parler de !'exploit realise par Voyager 
qui a accompli un tour du monde sans 
escale. Mais saviez-vous que les deux 
pilotes Dick Rutan et Jeana Yeager 
etaient radioamateurs avec pour indi
catif KB6LQS et KB6LQR? La pre
paration du vol ne leur a pas laisse le 
temps de s'entrainer pour )'examen 
qui leur aurait permis de quitter la 
categorie des "Novices" ou ils figu
rent actuellement. 

SIRCOM 87 

Le deuxieme Salon International des 
radiocommunications professionnelles 
se tiendra a Paris, au Palais des Con
gres, du 2 au 5 juin et sera inaugure 
par Gerard .Longuet, ministre des 
PTT. A pres le succes incontestable 
remporte par SIRCOM 86, pres de 
8000 visiteurs sont attendus, de meme 
que 80 exposants couvrant la totalit'e 
de la profession. 
Materiels exposes :·telephones de voi
ture, reseaux prives, systemes de 
recherche de personnes, materiels de 
tests et de mesures, antennes, micros, 
logiciels de gestion de flotte de vehi
cules, etc. 
Deux journees de conferences debats 
sont prevues : 
- journees installateurs : transmissions 
de donnees, cohabitation avec Jes 
radios libres et traitement des brouil
lages, protection contre la foudre, etc. 

- journee utilisateurs : Radiocom 
2000, conception du futur systeme cel
lulaire nume rique paneuropeen 
900 MHz, repartition du spectre 
radioelectrique, la panoplie des diffe
rents services de radiocommunications 
au service des utilisateurs et optimisa
tion de leur utilisation, etc. 
Veritable vitrine de nouveautes dans 
le domaine des radiocommunications, 
SIRCOM sera le rendez-vous profes
sionnel de l'annee. 

Sur votre agenda 

Join 1987 

2 au 5 
Sircom 87 - Salon international 
des radiocommunications 
professionnelles - Paris 
Tel. 1.46.07.93.00 
11 au 12 · 
Congres International sur !es 
Telecommunications du Futur 
Grenoble 
Tel. 1.48.74.83.56 
11 au 17 
Symposium international et 
exposition technique de Tv 
Montreux 
Tel. 19.41.21.63.32.20 
15 au 18 
Network 90 - San Francisco 
Tel. 19.1.312.782.85.97 
16 au 18 
Networks 87 - The European 
Computer Communications 
Conference & Exhibition - Landres 
Tel. 19.44.18.68.44.66 
22 au 26 
Laser 87 - Salon international de 
l'optoelectronique et des micro-ondes 
Munich 
Tel. 19.49.895.10.74.95 
29 au 2/7 
The Electronic Publishing & Print 
Show - Landres 
Tel. 19.44.18.68.44;66 



ICOM CENTRE FRANCE 
DAIWA-KEN PRO KURT FRITZEL 

YAESU KENWOOD 
HY-GAIN ' 

IC 751F-AF ~ 
100 KHz-30 MHz 

/ TONNA-JA Y BEAM 

32 Memoires-200 W PEP . 

...? I / 
, 

TS 940 SP SSB-AM-FM-FSK 
100 KHz-30 MHz-1 00WHF 

~ • WATTMETRES FT 767 GX 100 KHz-30 MHz 

SCANNER ICR 7000 25 MHz-2 GHz 

RX-R5000-R2000 
100 KHz-30 MHz 

•• 
PORTABLES I 

VHF/UHF 

RX-FRG 8800 
100 KHz-30 MHz 

FREQUENCE CENTR 
21 Av. ARISTIDE BRIAND 

·-~~ 

03200 VICHY - Tel. 70. 98.63.77+ 
Telex Cotelex 990 512 F 
du Lundi au Samedi - 9h00 - 19h00 
• Present les 2 et 3 mai au ROURET (Grospierres) 07. 
• Present au Congres du REF de Nimes les 29-30 et 31 mai. 
e OERNIERE MINUTE : present le 25 avril, pour la 1'0 fois au 

TR 751 VHF SSB-FM 
5W-25W 

. -- -- ---------- -
hL- • • •HU . -
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RX NRD 525 JRC 
90 KHz-34 MHz R 

RX-FRG 9600 
60-905 MHz 

RX-IC R 71 E 
100 KHz-30 MHz 

PYLONES 
TELESCOPIQUES 

12 m : 10.200,00 F 
18 m : 13.900,00 F 

Li vres complets (treuils, haubans) 

DECODAGE CW-RTTY-TELEREADER 
EQUIPEMENT AIR-MARINE 
CREDIT IMMEDIAT 
EXPEDITION FRANCE-ETRANGER 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Radio-Club de Lvon (69). n nr.11mPnt;:it in n r.nnt rP 1 t imhrP<:: ::i ? ?n F PrAr.ic:::Pr IP tv n P rl ' ;:inn;:i rn il 



ASS EM BLEE 
INTERN A TIO NALE 
DE RADIOAMATEURS 

La traditionnelle Assemblee Interna
tionale de Radioamateurs de Perros 
Guirec n'aura plus lieu car, malheu
reusement, notre ami Rene de FIGXB 
ne peut plus assurer son organisation. 
La releve est assuree par I' Association 
des Radioamateurs des Cotes-du
Nord (ARC22) et la manifestation se 
tiendra le 26 ju ill et a Pleneu f-Val
Andre. 
Un radio-guidage sera effectue sur 
145.500 MHz et le repas anime par la 
celebre tombola aura lieu a 12h30. 
Contacter Guy DEPAGNE au: 
96.72.80.94. 

CONCOURS DE 
TELEVISION D' AMATEUR 
LES 13 et 14 JUlN 1987 

A cette occasion, le radio-club de 
Salon de Provence FF6KRJ sera actif 
en 144, 438 MHz et 1,2 GHz depuis 
un point haut du departement 13. II 
est possible de prendre rendez-vous 
avec Ies amateurs y participant, afin 
de prevoir les skeds. 
Contacter FIYI, FIJQC, F2GF, 
F6CZB, FCIJEN ou directement le 
radio-club FF6KRJ, BP200, 13304 
Salon Cedex. 

LE POISSON D'A VRlL 1987 

Lorsque j'ai decide de mettre en place le 
poisson d'avril habituel, le choix s'est 
avere difficile. Un faux article nous 
l'avons deja fait, un programme qui des
sine un poisson c'etait l'annee demiere." 
C'est en eclatant de rire que j'ai trouve : 
annoncer ma candidature a la Presidence 
du REF. Je ne savais pas que tant de 
lecteurs se feraient prendre et m'enver
raient des encouragements par telegram
me, telephone ou plus simplement par 
courrier. Je leur demande de bien vou
loir m'excuser. S'ils avaient lu plus a 
fond, ils auraient vu le poisson et cer
tains sont d~us. Ce devait etre un pois
son de mauvais gout. 

S. FAUREZ 

NOUVELLES ASSOCIATIONS 

Association pour la creation 
et le fonctionnement d'une radio locale 
Siege social : Foyer logement - A. Ziglia -
Migliacciaru - Prunelle de Fiumorbu -
20240 Ghisonaccia. 
Le Radio-Club atelier 
Siege social: Mairie - 231 IO Evaux-les-Bains. 
Radio Fil Bleu 
Nouvelle adresse : 20, rue de Verdun -
34000 Montpellier. 
IN.FM. Radio 
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BOURSE DE L' A VENTURE 

La societe angevine Maine Bureauti
que cree, avec la collaboration de 
Radio Oxygene, la premiere Bourse de 
I' A venture destinee a aider la realisa
tion d'un projet d'aventure qui pourra 
etre un exploit sportif, un voyage 
ct 'etudes et, pourquoi pas, la creation 
ct 'une entreprise. Cette bourse, ct 'un 
montant de 20000 francs, sera attri
buee au meilleur dossier re<;u avant le 
15 juin 1987. Tout renseignement 
complementaire en telephonant au 
41.88.87.27 ou par minitel 3615 code 
OXY. 

TRAFIQUER A L'ETRANGER 

Les vacances arrivent et vous souhai
teriez pouvoir emporter a l'etranger 
votre station mobile ou portable. Pour 
eviter de vous faire confisquer votre 
beau materiel (c'est deja arrive dans 
certains pays!) ou d'entamer une pro
cedure d'obtention de licence provi
soire au pres ct 'un pays qui n 'en attri
bue jamais, nous publions ci-dessous 
la liste des pays 4ui accordent (et celle 
des pays qui n'accordent pas) des 
autorisations de trafic a partir de leur 
territoire. 

ACCORD DE REClPROCITE AMATEUR - LICENCES TEMPORAffiES 

• Autorisation de plein droit (cf. instruction du 10 octobre 1984) 

Republique Federale d' Allemagne 
Luxembourg 
Monaco 

• Accords de reciprocite conclus (licence temporaire 3 mois ou I an). Con
sultation au cas par cas des ministeres concern es pour les licences ct 'un an. 

Australie Grece Pays-Bas 
Autriche Espagne Portugal 
Belgique Israel Royaume-Uni 
Bresil ltalie Suede 
Canada Japon Suisse 
Cote d'Ivoire Norvege USA 
Danemark Nouvelle-Zelande Yougoslavie 

• Accords en cours de negociation suite a avis positif des ministeres concer
nes (licence temporaire de 3 mois sans consultation au cas par cas des minis
teres concernes) 

Argentine 
Irlande 

Maroc Oman 

• Pays reservant Jes licences radioamateurs a leurs nationaux 

Afghanistan 
Albanie 
Arabie Saoudite 
Bulgarie 
Chine 

Guatemala 
lrak 
Iran 

Islande 
Liberia 

Paraguay 
El Salvador 

Turquie 
Union Sud-Africaine 

Venezuela 

Pour toute autre demande, les ministeres concernes doivent etre consultes au 
cas par cas (une copie de la demande sera adressee a la DOT en vue d'enga
ger une procedure d'accord de reciprocite avec le pays concerne). 

Siege social: 17, rue de Gen eve - 01220 Divonne
les-Bains. 
Association pour la promotion regionale 
de la radiodiffusion, dite Radio Tonic Ain 
Nouvelle adresse : 24, rue de Montholon -
0 I 000 Bourg-en-Bresse. 

EXPEDITION 
AU PUY DE SANCY 

F6ADZ, F6HNV et F6AXL organi
sent une expedition radio au Puy de 
Sancy ou ils seront actifs du samedi 
11 juillet a midi jusqu 'au mardi 14 a 
midi. Le QRA locator sera 
BF45G/ JNI5JK et le trafic se fera en 
SSB sur 144 MHz et 432 MHz. Tou
tes les stations contactees recevron t 
une carte QSL. 

DERNIERE MINUTE ! 
PRESIDENT D'HONNEUR 

Bien que n'ayant pas ete en mesure de 
verifier I 'information completl!ment, 
ii semblerait que le President du REF, 
Charles MAS, ait propose son prede
cesseur comme President d'Honneur. 
Nous aurions done avec Monsieur 
HOD IN un nouveau president d'hon
neur a avoir amene le REF au bord du 
gouffre, avec la complicite souvent 
involontaire des administrateurs, il 
faut le preciser. Un plus un egal deux. 
C'est au moins un de trop. A moins 
qu'il ne s'agisse d'un .poisson d'avril 
retardataire ! 



Interview S. FAUREZ 
~ 

CNCL COi\L\IISSION NATIO 'ALE DEL:\ CO;\L\IL1NICATION ET DES LIBERTf:s 

Hr M. Huet repond 
Le mois dernier, nous vous avons informe 
des premieres reactions du President du 
REF et de celui de la FFCBARface a la 
CNCL. 
Aujourd'hui, nous vous presentons celles 
de M. HUET. Conseiller a la CNCL et 
charge des problemes Radioamateurs et 
CB. 

Rwnlon CNCL • Ca>istes. De gauche a drolte : Mme TANZY, M. GEORGIN, 
M. HUET conselller a la CNCL et M. SARTORIUS 

MHZ - Quelles sont vos premieres 
impressions d'ensemble apres /es deux 
premieres reunions CNCL!Amateurs ? 
P. HUET - Tres favorables. J'ai trou
ve en face de moi des interlocuteurs mo
tives, connaissant la technique, passion
nes de communications et presentant 
des dossiers bien argument.es. 
MHZ - Connaissiez-vous les dossiers 
radioamateurs et CB avant cette ren
contre? 
P. HUET - Je n'avais encore jamais 
eu !'occasion de m'en occuper, bien que 
je frequente le domaine des telecom
munications depuis longtemps. Mais je 
pense que la parfaite collaboration entre 
la DGT et la CNCL permet a la transi
tion de se faire dans de bonnes condi
tions. 
MHZ - Sur le plan radioamateurs 
quelles seront vos responsabilites et 
vos pouvoirs ? 
P. HUET - La loi du 30 septembre 
1986 a transfere a la CNCL la tutelle 
des radioamateurs et des cebistes. Elle 

dispose done de la totalite des pouvoirs 
exerces par les P'IT, en matiere de deli
vrance de licence et de controle de !'utili
sation des frequences notamment 
MHZ - Sur la gestion du spectre defre
quence aussi ? 
P. HUET - La CNCL a l'entiere res
ponsabilite de la gestion des bandes at
tribuees aux radioamateurs et a la CB. 
Cela etant, elle n'est qu'un utilisateur 
de frequences parmi d'autres et son pou
voir, en ce domaine, est limite aux fre
quences qui lui sont assignees. 
MHZ - Yous avez passe plus de 
temps avec /es representants de la CB, 
est-ce parce que le dossier est plus com
plex.e ou les exigences des cebistes plus 
grandes? 
P. HUET - Honnetement, ii n'y a au
cune conclusion particuliere a tirer du 
fait qu'une reunion ait dure plus long
temps que l'autre. Pour ma part je n'ai 
vu le temps passer ni avec les radioama
teurs, ni avec les cebistes. 
MHZ - Allez-vous elargir la represen-

talion CB en admettant d'autres associa
tions? 
P. HUET - Nous etudions actuelle
ment cette question delicate. Je crois 
que la premiere chose a faire est de fixer 
clairement des regles de representativi
te, apres quoi nous pourrons les appli
quer. Notre souci est de traiter efficace
ment les problemes qui se posent 

MHZ - Que pensez-vous de la nou
velle proposition de Loi sur la CB. pre
sentee par le Depute GODFRAIN ? 
P. HUET - Le projet de loi de M. 
Jacques GODFRAIN necessite un exa
men approfondi car il a de nombreuses 
implications. A ce stade, je ne peux 
vous livrer qu'une reaction tout a fait 
preliminaire : fixer le statut de la CB 
par une loi ne risque-t-il pas d'en gener 
l'cvolution future, car toute modifica
tion ulterieure necessitera une nouvelle 
loi ? Je me demande done s'il n'existe 
pas de solution juridiquement plus sou
pie pour traiter le cas de la CB. 
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ENTRE NOUS ••• 
Par Sylvio FAUREZ - F6EEM 

Pirates ou parano'ia ? 

Le 10 mai 1987, se tenait I' Assemblee 
Generate du REFL. Cette association 
regroupe au vu de tous un "amalgame" 
de pirates utilisant jusqu'a ce jour une 
plage de frequences reservee du spectre 
radioelectrique. · · 
A pres vote du rapport moral et financier, 
ce fut ('election du Bureau, avec un can
didat surprise, un responsable CB du 
departement 16. 
Jusque la, rien· d'anormal me direz-vous. 
Marcel, bien connu dans ce milieu, est elu 
President et son ombre habituelle Jacques 
Rossignol, Vice-President. 
La oil l'affaire se corse, ·c•est lorsque ce 
bureau, sous la pression vindicative de J. 
Rossignol, decide de pirater volontaire
ment les frequences attribuees au service 
amateur (3,5 - 7 - 10 et 14 MHz). Le but 
est ·simple : semer la pagaille, faire que 
radioamateurs et cebistes se dechirent en 
s 'accusan t. 
Les pirates, ayant compris qu'il leur serait 
impossible d'obtenir une plage de frequen
ces, entendaient par ces manifestations 
faire pression sur la CNCL afin d'obtenir 
satisfaction. 
Le cas n'est pas unique, puisqu'une autre 
nouvelle association emend revendiquer 
des bandes radioamateurs pour !'usage 
libre. 
Ces prises de positions nous font poser un 
certain nombre de questions. 
La loi 1901 est precise sur ce sujet et toute 
association destinee a enfreindre la Joi doit 
etre dissoute (que fait le Ministere de l'In
terieur ?) 
Le 27 MHz est une bande tout a fait libre 
et ii ne semble pas interdit d'en demander 
une extension sur une autre plage comme 
cela s'est fait au Japon et en Angleterre. 
Alors, qui manipule ces utilisateurs d'on
des courtes pour semer la pagaille, et au 
profit de qui ? 
Dans le ~as de Monsieur Jacques Rossi
gnol, ii semble evident que l'affaire tourne 
au reglement de comptes contre les radioa
mateurs. ll l 'a longuement ecrit de sa pro
pre main. Ce qui semble surprenant, ce 
sont ses trous de memoire. Lors de cette 
AG, ii aurait affirme publiquement avoir 
recupere son materiel et sa licence de 
radioamateur. 
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Extrait du Telegramme de Brest du 20 mars 1987 

Douarnenez 

L'amateur radio emettait 
s~r de~ frequences reservees : 
s•x mo,s de prison avec eursis 

M. Jacques Rossignol · 60 ini 
amateur radio, domloili6 • -~ 
Peulvon, on Doua,- CO<!Jpa,. 
r~iaaait devant le 1~ 00ff90-
t1onnel de Ou~· pour lvol 
<:<>urant '1i83"84-86, 4m1a irr'g; 
li<lrtment IVIIC un •~ieil non hc>
molog~ aur dea tr~··r6Mr
v6e1 .. Un cUli1· aggraw paf UM 
r6bell10n, des vlolaticaa 11' ciu- . 
tragi~ •~• •ganta de polQ venua 
P11rqu1tltlOllllw • IQtl domk:fle.. 

et .•:61ai1 Ol>P0N' ••·rerrtnte· dee 
pobc..,.s. lantatM de ~ de juln 

841, ··"-- ....... Qev 

S..ltt • dee plaint,. de lltVlce, 
a_6ronau1~ue1, dont In lrlnamia-1 6111~1 ~ par lea.,.._ 
11001 r1d1ophonjqlHlia d'un ama-
1.~"' radio M pr4aentant 1ou1 
I in~lc111f F-159, una e11<1ulti 
1v1116t6 owene en 1983. 

Mattrtu 
au gaz lacrymogtne 
. En Juin 6:4. munl d'une commla-

110n rogatorre, le c:ommiNaire An
dro, du SRPJ d1 ReMea, s'6tait 
1>'6aent6 • Douemenez au domi
c:,le. du pr6venu, o.:, lu 4lmll&lona . 
1va11n1 616 localiMtt. . . . 

M. RONlgnol avait alorw Janc6 
dea appela au tecoura par radio, 

Le 18 d6ctmb,e de ,. """'8 
ann6e, lu policiera a'6taient pr6-
Mnt6s une nouvelle fola • M"
P_eulven, avec . Ille autr• -,... 
a.on . r911111olr,, ma;. avalent ~ 
~6r• 1111•~:M.: Roeaignol ....._ 
aon -~.: M 1'6ta,•t .rebini'·• 
n~VNu ,1 n'avait 61, maltriU 
qu apr6e un jet dt gaz lac,ymo-
116ne au vlaage. . 

la ~ion. qui IV11it 1UM 
IVlil Plfl'Tlil de c1kowrfr un 4met. 
IIUMbpt.ur, p .. 1- l>Uiuant 
capend1n1 pOU; Plrtu<b« IN fr6-
qu~ncu ••rv6ea. c ~ n'ai ~ 
maia ~lement 6m11 aur 
c:u fr6quenc:a, lffinnt M. !!oaai
(lnOI. El1nt ~I cfe l'aa
':i)CH!K>rl Milon.lie Radio d'ex
:P,••ulon . fran~1i,. libre 
J ~Uaia de nomt,,~•• radjo'. 
•mateure II c:ea 411\iaajo, •• ont pu 
ltra hut,. t panir de ,r,on iardin 
OU du Pl,rltlng voiain . : 

Unecopie 7 
• Voua ave, ,>ourtant 616 en

lendu et ldon1,fi~ our cea fr6-
quencea alora •1ii• voua relatiez la 

rat. P•~_i<Mnte du tribunal. • 
• J • 1 •ffectivemant fait de :!,lea .:,'~•tiona par radio, mail 

L'wnistion ~ •utorlaMa. 
.,~ devllt tire 

une dee OOPiea que J'en avail fllita 
par c:aaaen. •· r6plique .. 1><6-
wnu. 

O_uent 1ux outregea t la force 
l>Ubhque, M. RoeeignoJ d4dere 
•v~_ll)lomb: c SI J'aJ d4der, ■ux 
pohaara que Je n'avaia rien t faire 
de l1ura .. conneriet". J'utiliaala le 
tarme mna la dMinition , 
donne le "Petit Robert" • qu 111 

dire : futir.t• •· • c --• 
Apr .. •volr remarqu4 c1iez le 

~u du tignN P<Od>es dt la 
Plla~la .11 propou une IJll)lrtiae 
Ptychjatnque, le aubetitut du pro
c:ureur devait aoulignw que le i>r• 
vtnu continue. d' 6mtttre aoua un 
nouvtl indicatit II dtmancltit en 

. con_i6q~ince une p1lne di aix 
moi!l d 1mprf1onnemen1 evic 
"'"'' 1_110.000 F d'amende. 
. la tribunal a condamn6 M, Roe-

11llfl?' • all< mola de priaon avec 
au,111 It • ordonn6 la confiacation 
dumatnl. 

Le jugement (en date du 9 mars 1987 du 
Tribunal de Grande Instance de Quimper) 
le condamne a six mois de prison avec sur
sis et ordonne la confiscation du materiel. 
Or, une condamnation penale, meme 
assortie du sursis, ne permettait pas 
jusqu 'a ce jour d'obtenir une licence de 
radioamateur. 

Dans un article paru dans le Telegramme 
de Brest (20.03.87), on y lit que le Procu
reur de la Republique a propose une exper
tise psychiatrique de M. Rossignol, esti
mant que le prevenu avail des comporte
ments proches de la paranofa. 
II est certain que J. Rossignol est un 
refoule. D'abord, par les radioamateurs, 
ce qui semble judicieux, mais aussi par de 
nombreux cebistes qui souhaitent la tran
quillite. II reste maintenant aux "pirates" 
amoureux de la communication a ne pas 
se laisser entrainer dans une affaire aux 
consequences difficiles a cerner actuelle
ment. Les casseurs ne sont pas toujpurs, 
helas, les payeurs. 

II est vrai que J. Rossignol a fait appel au 
jugement pour ce qui concerne unique
ment l'emission irreguliere de radio (ce qui 
ne manque pas d'un certain culot alors que 
l'on admet pirater des frequences !) 
Par ailleurs, le Bureau de la DTRE con
tacte, nous a affirme ne pas lui avoir 
envoye de lettre lui rendant sa licence d'ex
ploitation. 



RECEPTEURS DE TRAFIC SCANNERS EMETTEURS-RECEPTEURS 
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150 kHz ii 30 MHz 
YAESU - FRG 8800. Recepteur 
a couverture generale de 
150 kHz a 30 MHz. Tous 
modes. Interface de telecom
mande par ordinateur. Conver
tisseur VHF 118 a 174 MHz en 
option. Prix : 6 465,00 F 

R2000 KENWOOD 
150 kHz -30 MHz Tous 
modes. Prix : 6 100,00 F 

IC - R71 E ICOM 
0.1 - 30 MHz. Tous modes. 
Nombreux filtres. 
Prix : 10 100,00 F 

YAESU - FRG 960D. 
60 ii 905 MHz. 
Recepteur scan·ner 
de 60 MHz a 905 MHz. 
Tous modes.· 100 memoires. 
Prix : 5 365,00 F 

IC - R7000 E ICOM 
25 MHz-2 GHz. 
99 memoires AM - FM - BLU. 
Prix : 10 786,00 F 

- ' t · , · 
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YAESU - FT 757GX. 
Transceiver decametrique cou
verture generale de 1 50 kHz a 
30 MHz en reception, e·mission 
bandes amateurs. Tous modes. 
100 W. Alimentation 13,8 Vdc. 
Dimensions 
238 x 93 x 238 mm. 
Prix : 9 995,00 F 

ICOM - IC 735 F. Transcei
ver decametrique couverture 
generale de 100 kHz a 30 MHz, 
emission bandes amateurs a 
partir de 1,8 MHz. Tous modes. 
Memoires. Scanning. Filtre 
notch. Compact. 
Prix : 10 753,00 F. 

KENWOOD TR751. Trans
ceiver V HF 144-146 MHz 
25 W. Tous modes. 
Prix : 5 970,00 F 

ICOM IC-2900 
144-146 MHz 25 W. 
Tous modes. 
Prix : 5 490,00 F 

ICOM IC-3200. Transceiver 
double bande 144-146 MHz 
25 W . 12y430-440 MHz. 
Prix : 6 036,00 F 

DECODEURS RTTY - CW - AMTOR FAC - SIMILE WATTMETRES MONITOR VIDEO 
Monochrome 9" 
Couleur ambre 
Ideal pour 
decodeur RTTY 
Prix : 1 125,00 F 

I!-,~,. - POCl)MTQR AAHOOO 

Rm Ill IIOOf .. -
JELERE .\DER 
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POCOM • AFR 2000. Nouveau decodeur automa
tique RTTY : Baudot et ASCII-TOR (ARQ/FEQ). 
Affichage sur ecran video et sortie RS 232C. 
Prix : 6 985,00 F - AFR 8 000 Idem AFR 2000 
+ CW et Afflcheur LCD 40 cerectt'lres . 
Prix : 9 915,00 F 

TELEREADER - CWR 880. Decodeur CW, RTTY DAIWA - NS 660. Wattmlltre/TOS-ml!tre a aiguil-
(BAUDOT, ASCII, JIS), TOR (ARO, FEC, AMTOR), les croisees. 1,8 a 150 MHz. 15/ 150/ 1500 w. 
shift 170, 425 et 850 Hz. Affichage LCD de Prix : 1 190,00 F 
2 x 16 caractt'lres. Sortie video et UHF. 1-..;...;;.;..;..;...;.;.;;.:.;;,;;..;.. ____________ .....1 

Prix : 3 235,00 F 

TELEREADER - CD 670. Decodeur RTTY : Bau
dot et ASCII - AMTOR : mode L (FEQ/ARQ) -
CW : alphanumerique, symboles - Moniteur CW 
incorpore. Vitesses CW : 4 a 40 mots/minute, 
automatique - RTTY : 45,5 - 300 bauds -
AMTOR : 100 bauds. Sortie : UHF (CCIR, stan
dard europeen) - Video composite - Digitale RGB -
Parailt'lle Centronics. Affichage LCD 2 x 40 carac
tbces. 2 pages de 680 caractbres. 
Prix : 3 445,00 F 

TONO - 550. Decodeur pour reception en CW, 
RTTY (Saudot & ASCII). Prix : 4 045,.00 F 

MARQUE 

YAESU 
YAESU 
YAESU 

KENWOO 
BELCOM 
BELCOM 

AOR 
ICOM 

RA.OCEA 

PORTABLES 

TYPE Pwhf BANDE PRIX 

FT209 5112 VI VHF 3385,00 
FT23 2.5 (7.2 VI VHF 2400,00 
FT73 2.5 (7.2 V) UHF 2550,00 
TH41 1 (7.2 V) UHF 2620,00 
LS 20 1 (6 V) VHF 1795,00 
LS 210 5 (12 VI VHF 2970,00 
TR720 5 (12 V) AIR 5565,00 
IC-M5F 5 (12 V) MARINE 4146,00 
R01212 1 (8.2 V) MARINE 3218,00 

TELEREADER - FXR 550. Decodeur tac-simile uni- ----------~~--- -----~ 
versel. Affichage sur ecran video. Sorties impri
mante et TTL. Vitesse 60/90/1 20/180/ 240 t/mn. 
Alimentation 12 V. Prix : 4 690,00 F 

TRANSISTORS HF 
Recevez les cheines TV 
sur votre monlteur N et 8 
ou couleur 
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JAY BEAM KURT FRITZEL YAESU 

KENWOOD 

MAF 237 .. 
MAF 450 .. 
MAF 454 .. 
MAF 475 .. 
MAF 477 .. 
40601 ... . 
40673 . .. . 

69,00 F 
298,00 F 
420,00 F 
115,00 F 
319,00 F 

39,00 F 
18,00 F 
27,00 F 

Tuner TV · VHF/UHF. 
PAL-SECAM 16 canaux 
programmables. Se bran• 
che directement sur tous 
monitor. 1849 F 

----::: 
DAIWA - KENPRO 

3N141 ... . 
11 
.. ,.,o,r. oc~ 
i: ♦ i. ~0000:0 
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Les p 1ix mdiqub dens CH colonne1 soot donn6s 8 t itre indie1tif, pouvant varie, en fonction du pt1x des approvis1onnement1. 
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ALLO ROISSY. I I 

Le Centre Aeroportuaire de Naviga
tion Aerienne (C.A.N.A.), c'est la 
Tour de Contr61e, haute de 80 metres, 
qui gere le trafic aerien. On y trouve 
Jes installations techniques et Jes 
locaux d'ou !es contr6leurs prennent 
en charge Jes avions du Bourget et de 
Charles de Gaulle dans un rayon de 
80 km. Les contr6leurs installes dans 
la vigie, situee au sommet de la Tour, 
reglent la circulation des avions au sol, 
Jes decollages, Jes phases finales de 
l'approche et Jes atterrissages. Pour ce 
faire, ils disposent de renseignements 
dispenses par le centre ineteo-radar. 
Le radar, d'une portee de 150 km, 

2e partie 

Pierre Godou 

permet aux contr6leurs aenens de 
visualiser et de reguler !'ensemble du 
trafic dans la zone terminale de l'ae
roport. Le centre meteorologique 
fournit aux pilotes Jes informations 
indispensables dont ils ont besoin. 
Une maquette realisee en plexiglas 
permet de visualiser la trajectoire sui
vie par Jes avions a l'arrivee ou au 
depart de Roissy. Les appareils peu
vent surgir de 3 directions symbolisees 

. par des points. Le premier est situe a 
la verticale de MERU (entre Beauvais 
et Pontoise) ; le second a celle de 

GE 

BOURSONNE et le tro1s1eme au
dessus de SOMEN pres de Provins. 
Cette organisation permet, selon !'im
portance du trafic, de faire patienter 
plusieurs avions avant de leur permet
tre d'atterrir. Cette attente ne pouvant 
se prolonger car, a basse altitude, Jes 
avions a reaction consomment beau
coup trop de carburant. Les pleins 
effectues avant le decollage sont cal
cules au plus juste par ordinateur car 
en 12 ans, le prix de revient du carbu-

La tour de contr6/e de Roissy. 



Operatrlce assurant le prevol en vigie. 

rant a l'heure de vol est passe de 10 li/o 
a 30 % . II n'est done pas possible 
d'emmener une reserve qui alourdit 
inevitablement l'avion et entra'ine une 
consommation superieure a !'utilisa
tion effective. Les appareils a court de 
kerosene sont prioritaires a l'atterris
sage. 
De la Tour de Contr6le, on surveille 
Les differents secteurs qui possedent 
chacun leur propre frequence. Les 
appareils civils changent de frequence 
des qu'ils soot pris en charge par un 
autre contr6leur, tandis que !es appa
reils militaires conservent celle qui leur 
a ete attribuee. La maquette illustre 
egalement Jes voies montantes et des
cendantes (dites "standards") qui soot 
de veritables couloirs, proteges Jes uns 
des autres et suivis par Jes avions. 
Ceux-ci peuvent toutefois s'en ecartcr 
mais le pilote doit alors recevoir de 
nouvelles indications emanant de la 
Tour : cap, altitude, vitesse. En phase 
d 'approche-initiale, le contr6leur cal
cule Jes positions des appareils et leur 
attribue un ordre precis d'atterrissage, 

F G CT G 

PA28 130 LF0B 

ilJilO 

Ecran de controle permettant la verification des 
· plans de vol avant l'etabllssement des strips. 

Jes dirigeant sur l'une des deux pistes 
de Roissy. Au decollage, deux trajec
toires soot possibles : l'une est reser
vee aux avions relativement silencieux 
de la derniere generation, Jes Airbus 
par exemple ; l'autre est empruntee 
par des appareils plus bruyants : Con
corde, Caravelle, B-747 qui evitent 
ainsi le survol des zones fortement 
peuplees. Quelques secondes suffisent 
a gagner le poste de vigie situe au som
met de la Tour. La, se trouve un pupi
tre divise en trois secteurs de travail : 
le pre-vol, le contr6le au sol et le 
contr6le au decollage et a l'atterris
sage. 

Premier secteur 
Le pre-vol en vigie est assure par des 
operatrices disposant d 'un clavier relie 
a l' ordinateur central d' Athis-Mons 
qui garde en memoire toutes Jes inten
tions et plans de vol des appareils. 
Chaque avion desireux de beneficier 
des services de la circulation aerienne 
doit deposer un plan de vol redige par 
le Commandant de bord et contenant 

1~00 ADI 21 A 

tous Les renseignements concernant la 
liaison qu 'ii doit effectuer. Le plan de 
vol est alors depose au bureau de piste 
qui le transmet au centre d' Athis
Mons charge de repartir Les informa
tions qu'il contient vers Les differents 
aeroports concernes. La vitesse de 
croisiere integree dans le calculateur 
permet de prevoir !'evolution du. vol 
et l'entree de l'avion dans l'un ou l'au
tre des secteurs. L'operatrice verifie le 
plan de vol et Jes donnees enregistrees 
soot alors imprimees sur des "strips". 
On y trouve Les routes, altitudes et 
vitesses de chaque avion, ainsi que son 
identite et son code radar primaire et 
secondaire. Le Commandant de bord 
entre en contact avec la Tour et un 
contr6leur au sol. Celui-ci detient le 
"strip" de l'avion et peut lui fournir 
toutes Les indications necessaires au 
decollage. Le pilote choisit la fre
quence Jui permettant d'acceder aux 
informations meteorologiques diffu
sees sur disque magnetique et actuali
sees toutes Les 30 minutes : "lei Roissy 
de Gaulle, information meteo enregis-

120 130 140 
10 110 

I FPN 1312 90 
8 70 

l J UJ ju Jr 4000 3000 
,nnn 

Les strips sont des bandes de papier contenant des informations correspondant au plan de vol de chaque avion. lls servent d 'aide-memoire au 
controleur de trafic aerien. 
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Visualisation d 12 nautiques. On volt sur l'ecran radar l 1aerogare n° 2 et 
la piste 2. 

Visualisation des plans jusqu'd 50 nautiques. 

tree a 13h25 GMT - piste au decollage 
et atterrissage n° 28 - route depart pre
vue 4 Bravo - attention : piste 27 fer
mee - niveau de transition 40 - vent 
220°, 4 nceuds - visibilite IO km - pla
fond 2/8• a 3900 pieds, 3/ 8• a 13000 
pieds, 5/ 8• a 25000 pieds - tempera
ture 25° - point de rosee 17° - QNH 
1015 - QFE piste 28 a 1003". Ces 
informations emanent d'un radar a 
longue portee qui detecte et analyse, 
tant en site qu 'en azimut, !es pertur
bations meteorologiques. Les ·infor
mations re~ues sont traitees par un 
extracteur video qui permet de super-

poser a !'image radar une image meteo 
utile. Les donnees sont transmises par 
de nombreux capteurs : transmisso
metre, luminancemetre, telemetre de 
nuages, etc. repartis sur le. terrain de 
l'aeroport. La centrale de traitement, 
pilotee par microprocesseur, controle 
Jes capteurs, calcule et distribue les 
informations necessaires aux opera
tions aeroportuaires : 
- portee visuelle de piste en fonction 
des donnees re~ues des transrnissome
tres, de la luminance de fond et des 
caracteristiques du balisage lurnineux ; 
- parametre du ve_nt : direction, 

Carte representant /es couloirs aeriens de la region parisienne avec delimitation des zones inter
dites de survol. 
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vitesse moyenne et vitesse de crete 
determinees sur une duree program
mable; 
- plafond d 'apres les indications des 
telemetres de nuages ; 
- temperature ambiante et tempera
ture de piste, point de rosee ; 
- QFE et QNH. Les parametres sont 
soit enregistres et affiches sur un 
synoptique diffuse aux operateurs par 
television, soit transcrits par un 
synthetiseur d'ecriture et distribues sur 
un reseau de consoles alphanumeri
ques. 

Deuxieme secteur 
Le controleur au sol dispose d 'un 
ecran Jui permettant de visualiser les 
mouvements d'avions, tant a l'atter
rissage qu'au decollage, grace a l'an
tenne panoramique qui se trouve sous 
un radome fixe i::n haut de la Tour. Le 
radar panoramique de surveillance au 
sol, d'un rayon d'action de IO km, est 
le meilleur moyen de donner a la vigie 
une vue precise de !'ensemble du ter
rain et de l'activite de surface quelles 
que soient les conditions atmospheri
ques. Sa haute resolution assure une 
bonne separation des mobiles rappro
ches et sa vitesse de rotation (60 tours/ 
mn) donne aux controleurs une repre
sentation continue des mouvements. 
Le diagramme d'antenne et le systeme 
auto-adaptatif de traitement du signal 
limitent les echos de sol, renfor~ant le 
contraste des cibles et dessinent le plan 
de l' aeroport a l'echelle selectionnee 
par le controleur. La situation est pre-



sentee sur ecrans a haute brillance et 
definition, lisibles dans !'ambiance 
lumineuse d 'une vigie. Emettant dans 
la bande des 15 a I 6 GHz, le radar uti
lise un magnetron comme tube de sor
tie (oscillateur de puissance declen
chee), qui offre une excellente stabi
lite assurant des performances de visi
bilite. 
Le deuxieme radar utilise, d'une por
tee de 150 km, permet la visualisation 
et la regulation de !'ensemble du tra
fic dans la zone terminale de l'aero
port. Le centre meteo amenage dans 
le meme batiment fournit des infor
mations locales. 

Troisieme secteur 
Les controleurs de vigie prennent en 
charge les atterissages et decollage qui 
leurs sont communiques par la salle 
l.F.R. Us doivent regler jusqu'a 450 
mouvements par jour, plus les 250 du 
Bourget. Les controleurs disposent 
d 'ecrans radar munis de zooms per
mettant des plans rapproches ou eloi
gnes en fonction de la configuration. 
Leurs ecrans affichent plusieurs para
metres visuels a bandes de differente 
largeur : 
- tres etroite (12 nautiques), permet
tant un seul plan de la liste concernee ; 
- large (30 nautiques) presentant une 
vision d 'ensemble des pistes de Roissy, 
du Bourget et d'Orly ; 
- tres large (50 nautiques) d'une por
tee couvrant Paris, Meaux, Creil, 
Pontoise, Toussus, Rambouillet, Cou
lommiers et qui permet de percevoir 
les avions venant d 'assez loin avec 
notification sur l'ecran de l'indicatif 
et du niveau de vol. 
Ces techniques assurent une estima
tion en temps reel de l'approche des 
appareils et de nombreuses possibili
tes de reconfiguration pour tenir 
compte des pointes de trafic. Les con
troleurs disposent de deux radars : 
l'un emet dans la bande des 10 cm, 
l'autre dans celle des 23 cm, ce qui 
facilite la transmission et la diffusion 
d 'informations homogenes. Les 
aiguilleurs sont charges de preserver 
l 'espace aerien necessaire aux evolu
tions de chaque appareil determine 
par un rayon de 6 km autour de 
l'avion et par une distance de 300 
pieds a_u-dessus et au-dessous. Cet 
espace est inviolable et aucun autre 
avion ne peut y penetrer. 
A terre, la liaison entre Jes differents 
vehicules se fait sur la frequence 
71,675 MHz. Celle-ci est parfois 
brouillee entre mai et septembre par 
des emissions de radio FM venues des 
pays de !'Est qui emettent entre 
68 MHz et 73 MHz lorsque la propa
gation est bonne. Lors de la creation 

des radios locales privees en 81 /82, Jes 
pilotes arrivant vers Coulommiers ne 
parvenaient plus a communiquer par 
radio avec les controleurs aeriens. Ils 
recevaient la musique en harmonique 
diffusee par ces radios. Ce probleme 
a quasiment disparu desormais ; sub
siste cependant celui pose par Jes 
oiseaux qui, !ors des decollages et 
atterrissages, entrent dans !es reacteurs 
et causent des degats aux ailettes. 
ADP a installe · des effaroucheurs 
mecaniques en bordure de pistes apres 
avoir tente des essais concluants, mais 
limites par les conditions meteo, avec 
des faucons. 

Lasalle I.F.R. 
Installee aux pieds de la Tour, elle 
abrite Jes controleurs qui prennent en 
charge les avions en provenance des 
centres de controle en route : Athis
Mons, Brest, Reims, Bordeaux et Aix
en-Provence. Les liaisons entre aiguil
leurs et pilotes se font sur 
121,150 MHz a Roissy et suivant l'in
tensite du trafic, la frequence de dega
gement utilisee est 118,5 MHz. Les 
vols receptionnes en salle I.F.R. pro
viennent de trois directions : ouest, est 
et sud. Une fois reperes sur le radar, 
its soot achemines a une certaine 
cadence vers Jes pistes continuellement 
alimentees en decollages et en atterris
sages. Les controleurs I.F.R. travail
lent en coordination constante avec 
leurs collegues de la vigie, fournissant 
des instructions pour permettre le 

Vue partie/le de la salle /FR. 

transfert des avions sur un troisieme 
controleur qui effectuera une separa
tion plus pointue, Jes alignements dans 
!'axe d'approche, l'atterrissage et 
enfin, le roulage jusqu'au parking de 
debarquement. Au decollage, la vigie 
assure le controle du pre-vol, le decol
lage puis, passe le relais a la salle 
I.F.R. qui guide l'avion jusqu'a sa 
zone de sortie ou ii est ensuite pris en 
charge par un Centre Regional. 
La responsabilite du controleur est 
immediate et ii ne dispose que d'un 
temps de reflexion tres bref. Qu'un 
avion penetre dans l'espace aerien 
d 'un autre et l'aiguilleur n'a que 2 mn 
pour decider d 'un changement de cap 
ou d'altitude. Ce travail requiert de la 
concentration, du calme et un esprit 
de synthese. Tous les deux ans, ils sont 
sournis a une visite medicale appro
fondie, tant sur le plan physique que 
psychique. Leur cycle de travail est de 
neuf jours reparti en 5 jours de travail 
et 4 de repos, avec une amplitude de 
vacation maximale de 11h30. Le rou
lement est assure par 9 equipes dont 
2 en vacation. Leur salaire net men
suel se situe dans une fourchette de 
11 000 a 15 000 F. 

Formation 
Pour devenir controleur, il faut etre 
detenteur du baccalaureat, avoir effec
tue son service national et suivre les 
cours dispenses par l'E.N.A.C. de 
Toulouse qui durent un ou deux ans. 
La formation comprend une partie 
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theorique : circulation aerienne, regle
mentation, environnement d'un aero
port et une partie pratique : utilisation 
d'un simulateur qui permet de se fami
liariser avec la realite. 
En salle de simulation, l'eleve dispose 
d'ecrans radar et d'un calculateur qui 
cree des pistes. Les programmes 
d'exercices proposent des situations de 
controles differentes pendant lesquel
les l'eleve "dialogue" avec le calcula
teur, faisant bouger Jes points repre
sentant des avions sur J'ecran radar. 
Strips en mains, ii organise sa 
sequence d'approche en donnant des 
instructions aux points qui se depla
cent, ceux-ci etant manipules par Jes 
eleves pilotes. A sa sortie de 
l'E.N.A.C., le postulant est mute en 
centre tout d'abord au pre-vol puis, au 
controle au sol et enfin, au controle 
local (departs et approches). II faut 
compter 5 ans de pratique profession
nelle pour etre capable de faire face 
a toute sorte de situations et se reve
ler apte a reagir vite et bien. 

La securite 
Malgre des catastrophes episodiques 
memorables, l'avion reste le moyen de 
transport le plus fiable. Un accident 
n'est jamais du a un phenomene isole, 
mais a un concours de circonstances 
complexes. A terre comme en vol, le 
feu reste le principal danger. Aeroport 
de Paris compte parrni son personnel 
des pompiers repartis en deux postes 
de secours sur Jes pistes I et 2. Dispo
sant de moyens puissants - cainions 
a lance pouvant propulser jusqu'a 80 

Vehicule 52000 assurant la securite incendie. 

m 6000 litres d'un melange eau
emulseur a la minute - les pompiers 
de Roissy sont pares pour affronter 
toutes les situations grace a un entrai
nement intensif et a une coordination 
exemplaire. Lorsqu 'un avion prend 
feu, ils ne disposent que de 5 mn pour 
maitriser le sinistre et sauver les 
passagers. 
A bord, Jes Commandants disposent 
de procedures-feu qui permettent 
d'utiliser tousles systemes d'extinction 
protegeant Jes parties vitales de l'ap
pareil, notamment Jes moteurs, mais 
aussi la cabine. La recherche d'une 
plus grande securite passe par 
!'analyse methodique des accidents. 
Les americains n'hesitent pas a sacri
fier un Boeing, equipe de mannequins 
en guise de passagers, pour approfon
dir les consequences d'un accident : 
temps de combustion des materiaux, 
position des mannequins au moment 

-
.... 

" . . .. -- ' ... ' 
C: 

Lafleche montre un ecran tactile tl plasma. Cet ecran extra-plat est caracterise par une absence 
de scintillement et d'erreur de paral/axe. II contient 121 cases designables, chacune d'entre el/es 
pouvant contenir trois lignes de quinze caracteres. 11 est connecte tl l'ordinateur central. 
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du choc ... Toutes ces donnees sont 
etudiees pour etre ensuite communi
quees aux constructeurs. Pres de 
Roissy, !es stew arts et hotesses d 'Air 
France jouent pour leurs collegues le 
role de passagers dans des maquettes 
grandeur nature, interpretant des 
situations a hauts risques : freinage 
brusque, decollage avec un reacteur en 
feu ... Deux fois par an, le personnel 
navigant, technique et commercial 
s'entra1ne pou·r etre pret a secourir et 
a evacuer Jes passagers en cas de dan
ger immediat. Toutes Jes procedures 
de secours doivent etre parfaitement 
assimilees jusqu'a !'acquisition d'au
tomatismes gestuels. 
Les appareils sont egalement l'objet de 
verifications periodiques et minutieu
ses. Apres plusieurs milliers d'heures 
de vol, Jes organes composant l'avion 
s'usent et doivent etre verifies cons
tamment. Tous Jes six ans, apres 
20 000 heures de vol, l 'avion subit un 
controle complet qui va !'immobiliser 
durant 4 a 5 semaines dans le hangar 
n° 7 d'Orly. 
L'appareil est integralement demonte, 
v0rifie jusque dans ses plus petits ele
ments et toute piece qui n'a plus sa 
cote d'origine sera remplacee. L'avion 
passe entre Jes mains de 500 techni
ciens qui travaillent 24h00 sur 24h00 
et signent un document de travail 
concernant la piece qui vient d'etre 
revisee. Le cout d'une telle operation 
pour Air France s'eleve a 1 milliard 
200 millions de centimes, represente 
50 000 heures de travail et entre pour 
8 a 10 0/o dans le prix du billet. 
Faute de temps, ii nous fut impossi
ble, au cours de notre visite, d'abor
der les moyens utilises pour !'aide a la 
navigation et a l'atterrissage : balises 
VOR-DME, !LS et MLS qui feront 
l'objet d'un prochain article. 

Nous remercions Bruno BOIDE, contro
leur aerien, pour !'aide technique appor
tee au cours de cette visite. 



Hf-VHF-UHF 

RECEPTEUR R 5000 
Recepteur de trafic 150 kHz -30 MHz- TOUS MODES -Secteur 
et 12 YCC - EN OPTION : 108-174 MHz VC 20 

Emetteur-recepteur TS. 440 SP* 
USB -LSB-AM-FM-CW-FSK/Eme1teur bandes amateur/ 
Recepteur couverture generalc/110 W HF - 220 W PEP - 12 V. 

Recepteur R 2000 
Couvertme generale 150 kHz i1 30 MHz/AM-FM -CW-BLU
BLS/220 et 12 V -10 me moires/En option: convert isseur VC 10 
pour recevoir de 118 a 174 MHz. 

Emetteur-recepteur TS 430 SP* 
USB-LSB-AM-FM en option - CW/ Emetteur bandes ama
teurs - IOO W HF CW - 200 PEP- Final i1 transistors/ Rx i1 cou
verture generale / Alimentation 12 V - 20A - Externe. 

Emetteur-recepteur TR 751 E 
144 a 146 MHz I tous modes I 25 W ct 5 W II F / 
commutable en tous modes. 

Emetteur-recepteur TS ~40 SP* 
USB - LSB - AM - FM - FSK/Emetteur bandes amateurs -
100 WHF - CW - 220 W PEP - final i1 transistors/ Recepteur ii 
couverture generale - VBT - Slope tune - Pitch - AF Tune -
Notch - Point d'in terception + 13 dBm pour 2 frequcnces espa
cees de 50 kHz/ Al im. secteur incorporee. 

SW 200 
Un wa1tme1re/TOS-me1re trcs precis, de 1.8 MHz ii 450 MH z, 
permettant de contr61er simultanement 3 emettcurs ct leurs 
antennes. 
Disponible : sonde SWC4 : 1200 a 1300 MHz. 

Un transceiver dans la poche 
sans la deformer 
TH 21 E : 1-14 - 146 MHz 
TH 41 E : 4.10 - -140 MH z FM. 
lWHF - lµ V=35dBS + B/ B 
Tone 1750 lt z - Pas de 5 KH z 
Simplex 
Moins gr.and que deux paquets 
de Gauloises. 
Dimensions : 57 x 120 x 28 mm 

TH 215 E 
TRANSCEIVER VHF - FM 
- De 500 mW it 5 W selon les accus 
- I µY = 36 dB S + BIB 
- Tone - Repeteur - Scanning 
- IO n:iemoires - S metre 

Panneaux 
photo-volta'iques 
S 6-12:12V- 6W- %llFTTC 
S I 1- 12 : 12 V - I I W - I hPO F TT C 
S22-12 : 12V-22W-2791JF TTC 
S42-12: 12V--12 W--1720' F TTC 
Rcgulateur: RC 8 - -1 70 F TTC 

Emetteur-recepteur TR 851 E 
Jdentique en UHF Matcricls veri fies dans noire laboratoire avant vcnte. 

•Les transcefrers KENWOOD TS 910 S , 940 S. 410 S rt U0 S importi!s par YAREDUC COMINEX porteront di!sormais lu reffrehn• TS 910 S P. 940 SP. 410 SP rt 440 SP. Cm,• no,m •lle 
ri:/frence certifie la conformitl du mutl!ritl ,·is·il•vis d,• la rl!gl<•mentation des P. et T. Nous garantissons qu'aucune caracteTistiqm• des matl!r iels n 'est affectl!e par ct fle modificat ion. 

V\REDUC COMIMEX 
r-----=--s 

DEMANDE DE ~ 
I DOCUMENTATION : 

I 
Joindre 8 F en timbres 

Norn _________ _ 
SN C DUR AND et Co Prenom ________ _ 

Adresse ________ _ SPECIALISE DANS LA VENTE DU MATERIEL I 
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 + 1. -----------
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RADIODIFFUSION 
Vincent LECLER - FllEJM 

Bonjour a toutes et a tous. J'espere 
que vos ecoutes ont ete bonnes et que 
je recevrai silrement beaucoup d'in
fos. Pour ce mois, des infos sur les sta
tions ondes courtes et pirates. Main
tenant passons aux resultats. 

15320 kHz/ 15160 kHz (vers le 
Pacifique) · 
15395 kHz (vers I' Asie) 
- 05 .00-06.00 
15315 kHz/ 11945 kHz (Pacifique, 
Afrique, ocean Indien). 

INFOS 

AUSTRALIE 

Emissions en langue fran9aise : 
- 02.00-03.00 

ONDES ·MOY.ENNES 

738 -kHz 
·. ,:,,'.: 

('305 kHz 

RNE Barcelone 

R:TBF2 

ONJ)~-: CQURJ'ES 

5915 kHt, R0 Moscou 

6030 kHz AFRTS, USA 

. 6035 kHz . RO Australia 

61'20 kHz BBC World Service 

6135,: kHz R 0 Pologne 

6205 kHz HCJB, Equateur 

· ·6~76 kH.z R0 Pyongyang 

· 7055 kHz R0 Beijing, Chine 

7140 kHz RO Havana, Cuba 

7800 kHz RO Beijing, Chine 

9465_: kf:Iz WCSM, USA 

11820-kHz :•BBC World Service 

11835. kHz HCJB~ Equateur 

i5084 kHz ·RO Teheran, lran 
:,: 
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PORTUGAL 

Emissions en langue fran9aise du 
lundi au vendredi : 
- 17.00-17.30 : 
11915 kHz/ 15250 kHz (vers I' Afrique) 

02h55 TU 

07h33 TU 

00h22TU 

01h35 TU 

15h57 TlJ 

00h10 TV 

00h01 TU 

07h55 TU 

20h35 TU 

21h00 TlJ 

21h35 TU 

21h15 TU 

22h32 TU 

01h45 TU 

06h37 TU 

16h16 ru 

45555 

23444 

45555 

44444 

3:3333 

34444 

5ti555 

34444 

43333 

44434 

45555 

44434 

455-55 

24444 

44554 

"4555~. 

Espagnol 

fran~ais 

Anglais 

Anglais 

Anglais 

Anglais 

Slave 

Anglais 

? 

Frarn;ais 

Fran9ais 

Fran9ais 

Anglais 

.13spagnol 

Fra·n9ais•: 

?· ,: 
• ·.• 

• ■•• • • • • • • • • :~: 

11/04 

11/04 

11/04 

11/ 04 

\1/04 

1:2/ 04 

0,9/ 04 

14/ 04 

14/04 

14/ 04 

14/ 04 

14/ 04 

18/04 

'·0~104 
,•, 

[!ti/isqtion possible d'un re/ais -sovielique 

Fin de transmissions vers 2,/h30 TU sur 
7800 kHz 



- 21.00-21.30 : 
9740 kHz/ 11795 kHz (vers !'Europe) 

ARABIE SAOUDITE 

Emissions en langue franc;aise : 
- 14.00-16.00 : 
9705 kHz/ 9720 kHz 
En anglais : 
- 16.00-21.00 memes frequences 

USA 

Emissions en langue franc;aise de la 
VOA: 
- 05.00-06.30 : 
6020 kHz/ 6180 kHz/ 7265 _kHz 
9565 kHz/11850 kHz/ 11875 kHz 
11890 kHz (du lundi au vendredi) 
- 12.00-13.00: 
11840 kHz/11920 kHz/15400 kHz 
15600 kHz/17730 kHz/21550 kHz 
(samedi et dimanche) 
- 18.30-22.00 : 
7135 kHz/ 9605 kHz/ 15195 kHz/ 
15315 kHz/ 17640 kHz/ 17705 kHz 
(tous Jes jours) 

• WRNO : emissions en langue fran
c;aise : "La. voix de la Louisiane" 
Mardi, jeudi, samedi : 
19.30-20.00 
Samedi: 
00.00-00.30 (audible en France) 
• WCSM : emissions en langue fran
c;aise, du lundi au vendredi : 
01.03-01.45 TU : 7365 kHz 
03.30-03.45 TU : 9465 kHz 
07.30-07.45 TU : 7365 kHz 
05.30-05.45 TU : 9840 kHz 
09.30-09.45 TU : 7365 kHz 
11.30-H.45 TU: 17640 kHz 
Adresse : The Christian Science Moni
tor - World Service C34 - One Norway 
Street - BOSTON - MA 02115 USA. 

AWR ......... 

ADVENTIST 
WORLD 
RADIO 

PHILIPPINES 

FEBC en anglais 
00.00-0,2.00 : 15445 kHz 
13.00-15.30: 11850 kHz 

GUAM 

KSDA (Adventist World Radio Asia) 
en anglais 
00.00-01.00 sur 15300 (du lundi au 
vendredi) 
02.00-03.00 sur 17855 (du lundi au 
vendredi) 
16.00-17.00 sur 11910 (tous Jes jours) 
23.00-24.00 sur 15300 (samedi et 
dimanche) 

BANGLADESH 

Radio Bangladesh en anglais 
08.00-08.30 11645 kHz/12030 kHz 
12.30-13.00 12030 kHz/15525 kHz 
18.15-19.15 6240 kHz/7505 kHz 

THAILANDE 

Emissions· en langue franc;aise 
04.30-05.00 sur 9655 kHz/ 11905 kHz. 

Je remercie les differents bulletins des 
clubs d'ondes courtes et particuliere
ment le CEDRT pour la realisaton de 
cette rubrique "infos". 

QSL INFOS 

SUEDE 

- R 0 Sweden 
9630 kHz QSL, AC - 9 jours 

LUXEMBOURG 

-RTL 
236 kHz QSL, AC - 1 mois 

BULGARIE 

- R 0 SOFIA 
6070 kHz QSL, info divers - 22 jours 

AFRIQUE DU SUD 

-RSA 
21590 kHz QSL, info - 1 mois 

ROYAUME-UNI 

- RO Pamela (station pirate) 
6224 kHz QSL - 18 jours (1 IRC) 

DATE: 5" /'-I/ ,qi7 

POWER: :2 s w~ · 

l IJVE A. "T €: I> 

ANTENtJA: LON c.w, ~E, ' 

73, ~ ~,. 

► z 
< 
::E 
a: 
UJ 

" ~ 
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LES STATIONS PIRATES 
Les stations pirates sont de plus en 
plus nombreuses. En effet, le diman
che matin sur 6200-6400 kHz, on peut . 
trouver beaucoup de statio~s pirates : 
programme musical, quelques infor
mations. Elles emettent avec de faibles 
puissances (R O Pamela : 25 W + 
dipole) et des moyens techniques par
fois douteux. Pour le chasseur de car
tes QSL, cela est tres interessant car 
elles confirment preque toutes par let
tres ou cartes QSL. II faut bien sfir 
envoyer un IRC (coupon reponse 
international). Voici quelques fre
quences et adresses pour vos premie
res ecoutes sur la station pirate : 

- Radio Delmare - 6206 kHz qui 
retransmet des emissions d'autres sta
tions pirates et ses propres emissions. 
- Superclan Radio - 6258 kHz, 
emission le dimanche matin. Pas tou
jours tres reguliere. 

Une ~xclusi'Vit~ R.T.DX:-ql:lt, par une 
:i:nfoi:mafi.0n ae notre co.llabi)ratew-H. 

.,: :,: :e.ui t.faii~~ -J~·:prem:i~if~ ~igi_laier ·Jes-
~ '::einis~i:d:iit ct:\in nou:ve.a:uJ fitfiiseur, a 

:,ca.r:a:cr~Nf :religieu·x :•: ~u:,( ::USA ... 
W.CSbi"; J e'::ser-vice r-ad i_6qi:fJusi0 n de 
,,, Chri'stlaii Science Mcinifor' ' . . Emis• 
sions-·£q:µ£e 1a journ~e·, i#eption en 
f rance.;::~n.langue.anglaise:1~-m3:tin_.sur 

. _73SSJ~N.-i_/ $9n-:.pr.ograr.rgµ_e arin{mQe 
,•: :\1 es . .:::e,nigSiclriS\;_eii :.1arrgu~:--:· f ta)i~~ise, 

:•emissfori( qtii ~ • qnt pas ·ete_ ~onfirm¢es 
au mon;:iJi:i.f:.9µ· j'-ecris cesJig"nes. En 
voici:les;JiiQres et frequem;es en fran -
~ai_s -: . /:: ::::, ... :-: \ · · . · 
~ lh:30'.;.:Jh!45_: SUt 7~65 I<:~ -: ; /~· .. ,:::.:-:: 

/\-:/,. :a~.~~i:zf ~4\11~!/iiJ~f ?Ii~ ·; <J\ 
T:\- 01iijc@tli45 sur 1J6·s )41z ; · :-=::: 
-:·: - 09h-3(i-09h45 sur 73"6S.: kHz ; 

- 1 Ih3"d~Tlh45 sur i7640 kBz. 
Re1+r~}T:1i.'.:Emission~-, di_tig~s vers 
·J •:Eqf.q'p:e} le Moye.n,.·Qiien t . et 
) :1~riqu:e:":: .,.:•: · :-: :,: :-:_::::'"' ... •·. -:-: 
One; ::p-~#~.de,: ~-e. · faib.le\ prop·agatio_n 
s·emb'le:se'ter-minet. Une· a.inelioration 
'est aQJlO!)cee. On ne l >mivait plus rece
voir -des ·'e.missions rares et lointaines 
(Australi1tet fnde en fran~~~)-ou alors 
4 'une fi~o.n ix.trememenfal¢atoire et 

,, .. _sp9r~di@~)-: . . . :-:_.:-\ 
(·· : t;,i{ g#i~::Sij_pplementa:ire.:apP.ortee .par 

:-t 'qtil_i~~t1:Q1f.int(,nsive ~h:~::Jtequences 
basse( n'fquand merrie p~s-empeche, 

22 

Postbus 30025 - 6803 AA Arnhem 
Pays-Bas (carte QSL). 
- Radio Pamela - 6240 kHz/ 
6224 kHz. Emetteur de 25 W + 
dipole. 3, Rosewarne Cottages - Rose
warne Downs - Near Cambourne 
Cornwall GB. 
- Radio Skywave - 6260 kHz. Emet 
toutes Jes semaines de 09.00-13.00. De 
plus, elle relaie le second dimanche de 
chaque mois Radio Sound Internatio
nal de 10.00-11.00. Emission aussi sur 
7300 kHz. PO Box 1686 - Dublin 
Irlande. 

Cette rubrique se termine, en esperant 
qu 'elle vous a satisfait. Je remercie 
Pierre Ducros pour Jes infos pirates 
ainsi que tous Jes DXeurs ayant parti
cipe indirectement a la redaction de 
ces quelques lignes. 
Envoyez vos comptes-rendus d'ecoute 
a Vincent LECLER (Fl IEJM) - 159, 
av. Pierre Brossolette - 92120 Mon
trouge France - tel. 47.35.76.44. 

I 

niverdcirlo / 

µi}Igre quelqu_es m~~v~i.s augures, d.e rangue fran9aise. La premie're :::a ete-" 
i e"<;evqir .Jes pi:incipa~i diffuseuts e~ avancee d'un~J{eure et fa rep~ti.f.i.qp. d_e 

.'m~m~: pliJs .. Exe~ple/ a~tu~llem.erit ~.ur-/:-: 22h'o0 a-~t~ st,ip.pti'~ee .. el :esf diffusee 
Ta\ftequence de 9'63f'kBe., le matifr, ·en parallel~·,,av(,c Ia cUffµ~idil •·ve_rs 
ap~es_ que·les .emissio:ns de la V ,O.A. l' Afrique et-: ie Moyen-Orient. .: U ne 
suf cette frequence aient ete stoppees nouvelle emission a ete creee vers 
ef a.vant que radio Sqede, qui allume r Arnerique du Nord a 23h00.Eri:voici 
s:011: emettur regle:::sur 9630 kHz ne la nouvelle grille : 17h30~ 18h30' Eu . 
-deborde largemeni:; .. a:"9h28 'tU., vous. 7275 9765 .. 1"9hM-20l:!30·Eu. Af. Mo. 
~vii.J~-foisir 4tentiiiqr~. --~y.ec UI}e \ 7275 9765 1:5\i.$J°537S-;.23ho6.,ijhOO· 
~ort~e gualite,::fo~) m~i ioriSd.u·-Maii: ··Arnn ., 6125. kflzt -· .. 
.. ::: · · · :-: · :Ne ch.erchez p~~ _Radio Berlin Interna-
0 ~-no_te.de tr.es bonnes Ieceptions vers "tionale SU[: 1359 kHz. II y a que~que-s 
12h00 dans Jes ban<;ies elevees telles problemes techniques avec c~t .. ~µi~t-
qti~ -1·5, 17 et 2.1 MHi. J:,'Afrique 4l:I •·• teur. C'etait pqµ_r.tant:une bqnne·Jre
Su4 est ac~uellement f~_9.ue sur la fif\ ,,: q_uence-:p()ur ·recevo'ir- c.e pays. i:, 

:-: guence .de··· 21§90i ~1Jz.,:-com.m~ :- s~<t .Sur les Ondes,.Moyennes et P:ef*~• 
:,: V~m'.e(teut se trou.vitj0•:100,qi'etres ,fo:: :· ·R.emuy-Friess:dou!isignale que-iLT-.L. 

recepteur. ··• · · :-: avec R.T.E. (Irlande) va bientof.rn.e.t
te Vietnam qui a {!!Pris 15010 kHz, :-: tre en place u_ne ,<;t~tion : ra(lio T f.\RA. 
cci11Jme c'est sonh~bitu<;le l'ete-, Yest :-: Emissions d'ir-igees vers la Grande
~~tj:Iellement .faible_meni reyu, mais ,. :- ,'Bretagne sur 254 kHz vers la :fin 1"981. 
.cela -devrait s"amelior.er avec l"'aug.- 'Naissance· d ' un nouveau-: club : 
,iperttation de la., ~µf.ee : d 'ensoleill\!.-:: .. :: :"entendu. s_ur; Ta.:KR.T. (Belgi"q.u'.e), ,En 
riieiit': Ilabandonnera:cette frequence.::·:··· \,oJci l'adresse\ DX-CLUB des .Mas
·a l':av:tomne. ' . ";:;: ,• ~areignes -)40, ru.e J'ean q'Alb~ny -
-Radio Vatican a rallonge de deux F97410 ST-PIERRE - Ile de La 
:µii6utes le temps alloµe a chaque Ian- Reunion. .. 
·gu~au ~ours de ses eajissio-l}S "A qua- - LA PROJ>AGATION 
trevoix". L'emission-.enfranyais, qui SUR MlNiTEt 

.. e~(:~h deuxieme po~i_d01r; comm.ence · Si vous voule:z, tout connrutre ~ur- J~
:c1.6n"c':.deux•minute{ pl.us tard

0

:-et fi~it:-: meteo ionosrihidque, inler-rogei ·12 
:-: avec un retard de quatre ·minutes. serveur du C.N::.KT. tannfori --tel. 

La=REE a modifies{gri!le horaire en 96.05.31.03. . . . . .·. ~ 

· - ... 



ICOM IC-735 F 
Transceiver decametrique - Reception couverture 
genera!e 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' ctagc - Mciro Republiquc. 

Ouvert du lu nd i au vcndrcdi. k samcdi uniqucmenl sur rcndcz-vous. 

I OFFRE SPECIALE POUR LES RADIO-CLUBS 

COARESPONDANTS : 

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 O memoires. 

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

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

F2QO. M . Paul OOU SSAUO. 9. rue Art hur Rim baud. 19100 BRIVE. Tel. (161 55.24.35.27 

RHONE-A LPES. F6GOS. M . J ean MUNIER. 49, av . Alsace-Lorraine. 3800 GRENOBLE. Tel . (161 76.87.14.26 
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REPARATION A 
~· LA LICENCE 

-AMATEUR 

Denis DO 

FREQUENCEMETRE 

Considerons le schema de la figure l ou le recepteur est le 
recepteur de trafic. · 
Le rectangle marque emetteur represente le poste emetteur 
que !'on capte et dent on veut conna'itre la frequence d'emis
sion. On dispose alors 'pres du recepteur un oscillateur dit 
frequencemetre qui est un oscillateur particulierement sta
ble, etalonne et de construction soignee, et dont on peut 
faire varier manuellement la frequence. Les deux ondes emi
ses sont captees simultanement par le recepteur. On regle 
alors la frequence du frequencemetre jusqu'a obtenir un bat
tement audible. Lorsqu'il en est ainsi, c'est que la frequence • 
de l'emetteur (Fe) est voisine de la frequence du frequence
metre (Ff) ou que Fe::::: 2 Ff ou Fe""' 3 Ff, etc. 
En particulier, lorsque le battement devient nu!, c'est que 
Fe = Ff ou Fe = 2 Ff ou Fe= 3 Ff, etc. On voit qu'il faudra 
au prealable degrossir la mesure de Fe a !'aide de 
l'ondemetre. 

Remarque: 
II existe des frequencemetres dits digitaux ou a affichage 
numerique. 

GENERATEUR BLU 

B pour bande 
L pour laterale 
U pour unique 

0 0 

Nous avons vu, !ors de l'etude de la modulation d'ampli
tude, que l'onde modulee comportait trois composantes 
sinusoidales que !'on peut schematiser sur la figure 2. 
F est la frequence de l'onde porteuse. 
f est la frequence du signal modulant. 
La puissance transportee par la porteuse est proportionnelle 
a U2 (ou U est !'amplitude du signal H-F). 

La puissance transportee par chacune des ondes laterales 
est proportionnelle a K2U2 

/ 4 (K, taux de modulation est le 
rapport des amplitudes signal sur porteuse). 

En particulier, avec un taux de modulation de 1 (ou 100 0/o), 
la puissance totale est 1,5 P, si P represente la puissance 
de la porteuse seule (sans modulation). 

En fait, f varie entre deux valeurs et le spectre de la figure 2 
devient celui de la figure 3 avec, en F, la porteuse et, de 

F-f F F+f 

Figure2 

u 

frequencemetre Recepteur Emetteur 

Figure 1 
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Figure3 



part et d'autre, deux spectres symetriques identiques au 
spectre du signal. Ce sont les deux bandes laterales. 
L'information (signal modulant) n'est presente que dans !es 
spectres des bandes laterales. II ya done interet a faire l'eco
nomie de la puissance depensee pour la porteuse et meme 
pour l'une des bandes laterales. Des procedes sont mis en 
reuvre pour supprimer la porteuse et l'une des bandes. C'est 
le procede de la transmission par bande laterale unique. A 
la reception, il sera necessaire d 'avoir un oscillateur qui 
reproduise fidelement la porteuse supprimee a !'emission. 
Un autre avantage de la BLU est de restreindre la place occu
pee par-!es ondes transmises. Si, par exemple, on suppose 
que la frequence BF varie entre 200 et 3000 Hz, la place 
necessaire sera de (F + 3000)-F( + 200) = 3000-200 2800 Hz. 
Si la porteuse est de 3 MHz, la bande de frequences occu
pee aura pour limites 3000,2 kHz et 3003 kHz, alors qu'avec 
une modulation d'amplitude ordinaire, elle serait de 
3000-3=2997 kHz a 3000+3=3003 kHz. 

DIFFERENTES CLASSES 
D' AMPLIFICATION 

II s'agit des conditions de fonctionnement d'un etage ampli
ficateur HF constitue par un transistor. Nous supposons 
done l'entree (base) attaquee par un signal HF et nous obser
vons la forme du courant collecteur dans le transistor. Sui
vant !es formes, on distingue la classe A, la classe B et la 
classe C. Avant d 'entrer dans !es details, nous allons pro
ceder a quelques rappels qui nous seront utiles. 
En figure 4, nous representons la caracteristique le fonc
tion de lb a V ce = Cte (situee dans le deuxieme quadrant 
des caracteristiques). Nous la reproduisons en figure 5 en 

le 

Figure 4 

ic 

0 

Figures 

changeant le sens de lb pour des raisons de commodite de 
lecture. 
On choisit alors le point de repos M au milieu de la partie 
rectiligne de cette caracteristique. On reproduit, en figure 6, 
la caracteristique, le courant d'entree ib que !'on suppose 

CT 

Figure6 
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l~I 
MULTI ELECTRONIQUE 

ElUDE - REALISATION - MAINTENANCE DES MATERELS ELECTRONIOUES ET INFORMATIOUES 

UN NOUVEAU DEPARTEMENT : LA VENTE D'OCCASION 

UN PARC DIVERSIFIE : 3 FAMILLES D'APPAREILS 

INSTRUMENTATION DE MESURE 
01 · ALIMENTATION 
02 • ANAL YSEURS 
03 • CALIBRATEURS 
04 • CONDITIONNEUAS 
05 - ENREGISTREURS 
06 • FREOUENCEMETRES 
07 • GENERATEURS 
08 • MUL TIMETRES 
09 · OSCILLOSCOPES 
10 • TESTEURS 

ORDINATEURS ET PERIPHERIOUES 
40 - MICROORDINATEURS 
41 - CONSOLES 
42 - IMPRIMANTES 
43 • LECTEURS DE DISOUETTES 

44 • DISOUES OURS 
45 • LECTEURS DE CASSETTES 
46 • MODEMS 
4 7 • ONDULEURS 
48 • LECTEURS CODE A BARRES 

OUTILS INFORMATIOUES 

20. ANALYSEURS DE DONNEES 
2 1 • ANAL YSEURS N~MERIOUES 
22 - GENERATEURS DE MOTS 
23 • SYSTEME DE DEVELOPPEMENT 
24 • PROGRAMMEURS DE MEMOIRE 
25 • EFFACEURS ULTRA-VIOLET 

QUELQUES MARQUES 

30 • CARTES MICR9 
31 • CARTES CPU 
32 • CARTES 5 10 
33 • CARTES P1A 
34 • CARTES MEMOIRES 
35 • CARTES VIDEO 
36 - CARTES CONTROLEURS 

IBM · BECKMAN • HENGSTLER • RUSTRAK ·FACT · STAR -COMEUREG -VECTOR -BARCODE 
EPSON • PRINTRO • NIX • ADRET • RACAL DANA • FLUKE • METRIX • ROHDE & SCHWARZ 
VELEC • LEANORD • ITCH · DONATEL • TEXAS INSTRUMENTS· IER ·SIEMENS -ADVANCE 
CAf • NEC • BULL • INTERMEC • HERMES • CRITIKON • RICHARD J & PECKL Y • BBC 
FONTAINE • TACUSSEL - WANDEL & GOLTERMANN • SYMBOL-ANPICO • CHAUVIN ARNOUX 
SEFRAM - TEXTRONIX • BRUEL & KSAER - MECI • SODILEC • CORECI • HEWLETT PACKARD 
TELEVIDEO - FE RI SOL - LEAR SIEGLER ·BARCO· METRACEM • TEKELEC • AOIP - KEITHLEY 
PHILIPS CDA • GOULD ·SCHLUMBERGER · DAI • PROLABO . SAFT. 
Certe liste n ·esr pas exhaustive. consulrez-nous. 

I 
~ I CONSULTATIONS : Serveur Telematique 

L'OCCASION accessible par le 99.60.20.20 
- · + Code du service CESSION 
_ DE BIEN RENSEIGNEMENTS : N'hesitez pas ~ 
- S'EQUIPER ! nous appeler: 99.60.66.44 
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sinusoidal et de faible amplitude, fonction du temps t et 
enfin le courant ic en fonction du temps (composante alter
native). La periode du signal d'entree etant T, on constate 
que le courant de sortie existe pendant toute la duree de la 
periode. 
Au fond, c'est l'hypothese que nous avons supposee 
jusqu'ici, lorsque nous avons etudie !'amplification. C'est 
la classe A. De meme que Monsieur Jourdain faisait de la 
prose sans le savoir, nous faisions fonctionner nos amplifi
cateurs en· classe A sans le sa voir ... Passons a la classe B 
en choisissant un autre point de repos (figure 7). Cette foi~, 
le point de repos M. est choisi au point de cutt-off (point 
de blocage). Nous constatons que le courant ic n'existe 
qu'entre les instants O et T/2 (1/2 periode), alors qu'il est 
nul entre les instants T /2 et T . 

M 

0 

r:T 

Figure 7 

Enfin, voyons la classe C definie au moyen de la figure 8. 
Dans ce cas, le point de repos M se trouve au-dela du point 
de cutt-off. Pendant une demi-periode, entre !es instants 0 
et T /2, le courant ic ne passe que pendant un temps T' bien 
inferieur a T /2. 

M 

0 

r:T 

Figures 

26 

On peut resumer ce qui vient d'etre dit d'une autre maniere 
en faisant intervenir le "temps de passage". 
Classe A : Temps de passage= T 
Classe B : Temps de passage= T /2 
Classe C : Temps de passage<T/2_ 

Si, au lieu de porter en abscisse les temps, on porte !es 
angles, on _parlera d'angle de passage ex. 
Si ex= 2M ... Classe A 

ex= M .... Classe B 
a<M .... Classe C 

UTILISATION 

Classe A : 

Le signal d'entree est faible. Le point de fonctionnement 
ne s'eloigne pas beaucoup du point de repos. Comme on 
travaille sur la partie lineaire de la caracteristique, le cou
rant de sortie reproduit fidelement le courant d ' en tree. II 
n 'y a pas de distorsions. Done bonne reproduction du signal, 
mais mauvais rendement. Classe utilisee dans les etages d'en
tree (et pour certains etages de sortie). 

Classe B : 

On reconstitue le signal d'entree en utilisant un deuxieme 
transistor qui fonctionnera pendant que le premier est blo
que ... et vice versa. C'est le montage dit push-pull. Classe 
utilisee en audio et radiofrequences pour les etages de sor
tie. La reproduction du signal ne vaut pas celle de la classe 
A, mais le rendement de l'etage est bien meilleur. 

Classe C : 

Utilisee en radiofrequences pour !es etages de sortie a grand 
rendement. Le signal est deforme. On le reconstitue au 
moyen d'un circuit oscillant de frequence propre egale a la 
frequence du signal. 

Remarque : 
Entre !es classes A et B, existe une classe dite AB interme
diaire. Elle permet moins de distorsions qu'en classe B avec 
tout de meme un bon rendement. 

ROLE DU CIRCUIT 
DE SORTIE-REGLAGES 

Nous sommes toujours en emission et le but de ce paragra
phe est d'etudier l'etage amplificateur haute frequence de 
puissance que l'on a l'habitude d'appeler PA. L'etage pre
cedent le PA lui applique une oscillation ; le role du PA 
est d'amplifier cette tension et surtout de delivrer a sa sor
tie une energie la plus grande possible avant de la transmet
tre a l'antenne d'emission. 
L'etage PA est constitue soit d'une lampe de puissance, soit 
d'un transistor de puissance. 
Si la modulation de la porteuse, ou si la manipulation est 
appliquee a cet etage, ce dernier fonctionne en classe C. 
Si le role du PA est d'amplifier une onde HF deja modu
lee, ii fonctionnera en classe B ou AB. 
De toute fa~on, on place un circuit LC parallele dans !'anode 
du tube ou dans le collecteur du transistor. Lorsque le cou
rant passe pendant le temps de passage, le circuit anti
resonnant emmagasine de l'energie (1/2 CU2 OU 1/2 LP). 
Lorsque le courant ne passe pas, le CO restitue cette ener
gie jusqu'a la fin de la periode. L et C sont evidemment 
choisis pour obtenir la frequence d'emission. Des abaques 
permettent de choisir les valeurs optimales de C et L. 



Reglage de !'accord: au moment de l'antiresonnance, !'im
pedance du circuit ne contenait pas de pertes (c'est-a-dire 
si la resistance de la bobine etait nulle). Done, au moment 
de !'accord, un milliamperemetre insere dans le circuit d'ali
mentation indiquera une intensite minimale. Supposons, par 
exemple, le PA constitue par une lampe alimentee sous 
500 V. Le constructeur donne une consommation nominale 
de 100 mA. On determined 'abord Ia valeur de la resistance 
equivalente 500/0, 1 = 50000. Un abaque donne alors, pour 
cette valeur de R et pour une frequence de 14 MHz, une 
capacite de 30 pF. On prend done un condensateur varia
ble d'une cinquantaine de pF que !'on regle sur 30 pF. On 
etablit une bobine qui permette la resonnance (intensite du 
milliamperemetre minimale). On couple alors progressive
ment l'antenne de fa9on que le tube absorbe Jes 100 mA 
prevus. 
Un etage PA doit amplifier, mais ne doit pas osciller ... Ces 
oscillations parasites doivent etre combattues par tous Jes 
moyens. L'etude de ces remedes nous entrainerait trop loin. 
Nous ne Jes etudierons pas. 

LIGNES ET ANTENNES 

Propagation sur une ligne de longueur finie, ondes progres
sives et stationnaires. 

Propagation sur Hgnes : 

Soit un fil conducteur d'extremite O (figure 9). Supposons 
cette extremite portee a un potentiel alternatif sinusoidal de 
frequence f. Un courant alternatif de meme frequence cir
cule dans le fil. Soit un petit element MM' de fil. Le cou
rant va creer un,.cliamp magnetique H dont le sens est donne 
par Ia regle du tire-bouchon (pour faire progresser le tire
bouchon dans le sens de i, ii faut tourner dans le sens de 
H). Des charges electriques circulent dans !'element et pro
duisent un champ electrique 1! On a deja vu que H" et E 
forment le champ electromagnetique. Ce champ se propage 
le long du fil a Ia vitesse v. On peut dire que le champ elec
trique E est proportionnel au potentiel V et que le champ 
H est proportionnel au courant i. 
Supposons maintenant que nous superposions une deuxieme 
oscillation venant maintenant de Ia droite du fil et allant 
vers la gauche, de meme amplitude et de meme frequence. 
La superposition donne un systeme d'ondes stationnaires. 
II existe alors le long du fil une serie de PQints, distants l'un 
de l'autre d'u'ne demi-longueur d'onde N2, pour lesquels 
l'intensite du courant est nulle (ce sont Jes nceuds de cou
rant). Par contre, l'intensite du co~rant est J:Qaximale en une 
autre serie de polnts distants entre eux de A /2 et distants 
des premiers de A /4 (ventres de courant). 
Les nceuds de courant sont des ventres de potentiel et Jes 
ventres de courant sont des nceuds pour le potentiel. 
Comment obtenir un tel systeme d'ondes stationnaires? On 
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Figure 9 

met en vibration ce que l'on nomme un oscillateur lineaire 
constitue par un conducteur rectiligne isole a ses extremites 
Bet A comme le montre Ia figure 10. Le courant est force
ment nu! aux extremites qui sont done des nceuds de cou
rant. La distance des deux nceuds, c'est-a-dire la longueur 
du conducteur AB, est un multiple de A /2. . 
Lorsqu'il n'y a pas de nreud intermediaire (cas de la 
figure 10), on dit que l 'on a affaire a une oscillation fon
damentale et I= A /2 ou A = 21. Le milieu est un ventre de 
courant et !'on a represente sur la figure 10 les courbes du 
courant et du potentiel. · 

Figure 10 

Le systeme rayonnant que nous venons d'etudier est une 
antenne dite doublet de Hertz. Mais, en general, l'antenne 
a une extremite a la terre. La figure 11 represente une telle 
antenne. 

B 

Ventre 

Figure 11 

L'extremite A, dont le potentiel est constant, est un nceud 
de potentiel d'ou ventre de courant. L'extremite Best un 
nceud de courant. Pour l'Qscillation fon<4tmentale, nceud 
et vent re soot separes par A/ 4. Done I= A / 4. On dit que 
l'antenne vibre en quart d'onde. II est facile de determiner 
experimentalement la courbe des intensites en infercalant 
un amperemetre thermique (qui mesure Jes valeurs effica
ces des courants) dans l' antenne. 

Mots nouveaux : 

Frequencemetre, battement, bande laterale unique, taux de 
modulation, classes A, B, AB, C, temps de passage, angle 
de passage, push-pull, PA, ondes stationnaires, nceud, ven
tre, quart d'onde. 
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L antenne en V 

L'antenne en V est une association de 
deux antennes long fils identiques a cel
les etudiees au paragraphe IV. La figure 
VIII - 5.Ia decrit cette antenne vue de 
dessus. 
L'antenne long fil produit son maxi
mum de rayonnement clans les direc-

tions formant un cone d'ouverture a 
autour.du fil, la valeur de cet angle de
pendant de la longueur du fil (voir para
graphe IV). 

Si l'angle du V est choisi egal a deux 

fois cette valeur a, ce qui est le cas 
dans !es figures ci-dessus, les lobes des 
deux fils s'ajoutent vers la droite et vers 
la gauche, alors qu'ils se compensent 
plus OU moins dans les autres direc-
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Rgure V/11-5-1 a 
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tions. Le rayonnement se produit dans 
le plan du V. 

Le gain d'une antenne en V est supe
rieur de 3 a 4 dB a celui d'une simple 
long fil de meme longueur L et placee 
a la meme hauteur (figure VIII - 5.lc). 
La courbe A de la figure vm - 5.ld 

donne la valeur a a adopter pour la 
demi-ouverture du V, en fonction de la 
longueur L des elements, exprirnee en 

longueur d'onde. Cette valeur de a cor
respond a un rayonnement dans le plan 
de l'aerien (S = 0). 
Les courbes B, C, D, E correspondent a 
des directions de rayonnement hors du 
plan de l'antenne (S > 0). 
Ces courbes montrent qu'une antenne 

taillee a 8 "' sur 28 MHz (a = 17,5) 
foumira environ 10 dBd de gain a l'hori-
zontale, en espace libre sur cette fre
quence. Cette meme antenne mesurera 

4 A sur 14 MHz et produira, toujours 
en espace libre, un maximum de 
rayonnement entre 15 et 20° au-dessus 
de !'horizon. Son gain sera inferieur ue 
1 a 2 dB a la valeur de 6,5 dBd donnee 

par la courbe VIII - 5.lc, car !'angle a 
n'est pas optimum a cette frequence. 
Comme l'antenne long fil dont elle est 
derivee, l'antenne en V peut etre soit 
resonante (extremites des fils libres), 
soit chargee (extremites des fiis reunies 

a la terre, OU a des troncons A/4, par 
une resistance). L'antenne chargee est 
monodirective vers la droite sur la figu-

Rgure V/11-5-1 b 
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re VIII - 5. la ; l'antenne resonanle est 
bi-directive. Le gain est le meme dans 
Jes deux cas, l'energie non rayonnee 
vers la gauche correspondant a celle dis
sipee clans Jes resistances. 
Dans le cas d'une antenne chargee a ses 
extremites, !'impedance d'auaque en 
XX' est comprise entre 500 el 800 n, 

Jes resistances de charge sonl prises ega
les a 500 .n, non reactives et capables 
de dissiper 1/3 de la puissance de l'emet
teur. En version non chargee, l'impedan
ce en XX' depend de la frequence ; elle 
est elevee (1 a quelques k.O) pour L = 

n. 1/2 ; elle est faible (30 a 100 n 
pour L = (2n + 1) A/4) ; elle est reac-

live pour des longueurs intermediaires. 
La ligne bifilaire, avec boite d'accord 
cote emetteur, constitue un moyen faci
le d'alimentation de cette antenne en 
mult:ibandes. 
En ondes decametriques, le V est realise 
en fils de cuivre attaches a trois 
supports vert:icaux. 
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BIRO 43 : 1900 F TTC BIRO 4431 : 3200 F TTC 

TUBES 
EIMAC 

3 ex 3000 13000 F n e 
3 ex 1500 6100 F n e 
8930 ______ 1600 F n e 
4 ex 250 B . 850 Fne 

PORT : Gratuit avec cheque a la commande 
• Contre-remboursement PTT : 55 F 

TARIFS BIRD 
Prix indexes sur le dollar I 6.20 F 

UODELES PR1X T. T. C 

Uodcle 43 • .. .... .. .. .. .. .. .. • • • .. ~ 

Calibr-e de ere ( t able l) 25 B lOOO t..'hz 550 
Calibre de rue ( t able 1) 50 a 1000 H 649 

., ( t able l) 2500H et 5000H. 940 
( t•ble 2) 705 
(toble J) 1100 
( table 4) 1100 
( toblc 5) 1155 
( t•blc 6) 990 

E'TUI CC - ) .,. .. . ... ...... . ....... . .. .. .. .l2Q 
Sonde r6(6rer.ce 40)0 ••• ••• • . • • •••• • • • • • 1045 

~:ode le 4 304 4125 
• ".il!!z 5225 

Calibre de mre ( t nblc 8) 0 , 45 S 2 -.Smu 1155 
~al1 bre de mrc ( t able R) 2 {\ 180:> i:hz 

Pour 4)05 •• •• •••••••• . • • ••••••• . . , • 8f\0 

l!odOle 4)14 •• • , • • • •• •. • . • • • • •• • . • •• ••• 7150 

Cnlibrc de mre ( t nblc 5) 1155 
t:odelc 4 )70,., • •• , ., ... . ., ., .. ... . .... . 1)200 

L!odOle 4)81 • •• • •• • ••• , • , , • ••• •. •.••• • .• 

Uodale 4)81 8)2., • • , , , . .. .... . . .. .. . . . 

~odU= 4)80 A - 400 .. ......... . . . . .. . 
4410 A, •• • ,, •• , •• • • , ••• ,, • • •••• 

" 4410- 1) .. . . .. ., •••• . .. . .• • . •. •• 
" 4410- 14 .. . .. .. , ...... . . . .. . ... , 

4410-20 •••• •• ••••••••••••••••• • 
• 4410-21 . ..... .. ..... ...... . . . . . 
" 4410-22 .. . ........... . ... . . . .. . 
" 4410-2) ••••• • •••••••• • •••••• • •• 

4410-24 , ••••••• • •.••.•• • •• ••• •• 
., 4410-25 •••• , • • • •• •• • , , , , .• , •• • • 
" 44 10-26 ... . ..... . .. . . . .. . .... . . 

4410-27 . ......... ,, .. . .... . . . ·• 
• 4410 - 070 .. .. ., . . . . . ......... . .. 

···· ··· ··· ········· ········ 44)1. . ...... ... .... . ...... . ... . 
4450 .. , .... .. . .. . .. . , .. .. . . , •• , 
4521. .. .. . ..... .. ... .......... . 
4522 .. ..... ... .... ........ .. . .. 
4526 . .. ...... . .. . .. ... .... . .. .. 
4527 , . ... . .. ... ........ . . .. ... . 

7 425 

8690 

11440 
5445 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1870 

2860 
)200 
4675 
2090 
2915 
)520 
4015 

CHARGE FICTIVE 

iJodUe 80 CF,80 BNCl! 5t'I 
r:oc!ele 80 C?,80 CL'. 5w 

"80?,BOlJ 5l7 
"80 SC?. 80 SC?.: 5~T 
" 80 Tt:CF,80 Tr-:cu 5\1 
" 8010. 8011 2W 
" 8015 . 0 016 2W 
" 8052, 8053 l 0~ 
" 8071- : lOO'T 
" 8072- ~ J0O','t 
" 8000 25r. 
" 8005 50-., 
• 81)5 150'., 
• 81)5 A 150S 
" 8141 250:7 
" 8164 1001'.' 
.. 8166 1501" 
" 817) )0011 
" 8201 500;-:-
.. 8251 ll(1•: 
" 8)60 2· W 
" 8)61 10 W 
" 8)62 2 5 i; 
" 8)6) 50 IV 
" 8401 600 '.'/ 
" 8 4)1 600/500'.'/ 

Cndran rond rer : 2000 002 

ATTENUATEUR 

0)02 
8)0) 
8)04 
8)05 
8)06 
8)07 
8)00 
8)21 
8)22 
8)2) 
8)25 
8)40 
8)41 
8)4) 

2 'ii 
5 .• 

10 i1 
15 i'i 
25 W 
50 W 
75 W 
50 fl 

200 r; 
100 r. 
500 \T 

25 W 
40 W 

100 W 

Connecteur PL 259 ou ?I , P. 
11 e,Q.le ou. BliC. 
LC 

PRIX TTC 

715 
715 
550 
715 
715 
550 
550 
715 

1980 
2750 
825 

ll55 
1760 
2200 
2640 
2090 
2475 
4125 
))00 
5775 
)90 
;39 
825 

ll55 
)6)0 
6050 

505 

275 
550 
660 
770 
880 
11 . c . 

2)10 
4015 
6215 
'7)0 
8415 
2090 
2)10 
4510 

90 
1)2 
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DOCUMENTATION 
IOOX> 00CUMENIA1l0N OM 10 g 10<»rel 
P11" TIC ... .. ....................... , ...... 7 I 
10100 DOCUMENIAIION PYl0NE5 60gfpo,,eJ 
P11,. TlC ....... ... .........•.. , .•......... 71 

ANTENNES "CB" 
27001 ANfENNE 27 MHz 1120NDE CB 500 21g 
Pr1• ITC ••.• , , ••••.•. . .... . .••. . , ••. •. ••• 198 F 
27002 ANIENNE 27 MH, 2 Ell5 I 12 ONDE CB 
500 2.5lg 
~fK ......................... .. . ... Wf 

ANTENNES D£CAM£TRIQUES 
20310 ANI ENNE 271J() MHz J El IZ 50 0 6 lg 
Pr," TIC •.•...••••.•..• . ... , ........ •.... 665F 
20510 AN1ENNE5271J()MHzJ• 7El15500 Blg 
Pru.TIC •••••.• ,, •..•................... 11891 

ANTENNES 50 MHz 
20505 ANlENNE 50 MHz 51115 50 0 Olg 
~lK ................................ ~61 

ANTENNES 144/ 146 MHz 
Nouveou \l',4e wme w, l,che N 
l•vreu ovec f,che UG218/U Serlocl 
206()4 ANIENN£ l44 ,'Wi1 4HTS 50n N 1,2\ g 
~IK ......................•..... 2DF 
20808 ANIENNE l44MHt2a. 4 fllS500 POi CR 
N · 1.71g 
Pu.- JTC ................................ 350 f 
20809 ANIENNE 144 MH1 9 fl TS 50 0 FIXf, N 
J lg 
Pro TIC ..•..•.••..•.•••..•••....•....... 202 f 
20069 ANTENNE 144 MH: 9 HIS 500 PQRTABlE, 
N 2.21g 
~IK ................................. 2Af 
20lllB ANIENNE l44MHr 2 , 9EllZ500 POL CR. 
N 3.21g 
P,,~ 1 TC . . • • • . . • • • • . • • • . . . . • • . • • • • • . • • • . . 49.!>f 
20816 AN lfNN[l 44MH: 16EllS500 N 5.llg 
~lK ............... .............. .... 4GF 
20817 ANIENNE 144MH: 17El1Z500 N .S.61g 
Pri- Tl( . ... . •.. . .••.•.............. . 525 f 
ANTENNES 243 MHz "ANRASEC" 
20706 AN1ENNE243 MH:6El1Z500 ANRA5EC 
l.5kg 
p,,_ ITC 152 f 

ANTENNES 430/440 MHz 
Anc,en s1ylo sorhe ,u, coue, fos1on 
20438 ANIENNE 435 MHz 2 • 19 El IZ 50 0 POL 
CR015EE J lg 
~IK ......... . ..... ~Of 

ANTENNES 430/440 MHz' 
Novveou \tyle '°""e su, l,c.he N 
lwtees ovec lie.he UG218/U Serlod 
20909 ANTENNE 435 .y,i,,z 9 EllZ 50 0 f lX ARli? , 
N · 1.21g 
Pri, TT( •.....• . .......••.•..•..........• 245 f 
20919 AN:EI-JNE 435 rNil 19ElTZ son N l.9lg 
Pru TTC .....•.. •.••.••••...•.....••..•. 293F 
20921 ANIENNE 432 MHz 21 El IZ 50 n DX. N 
J. llg 
p,., llC .................... , ........... 380 f 
20922 ANlfNNE43B,SMHz2lEll550n AIV.N 
3.llg 
~IK .............................. ~F 

ANTENNES MIXTES 145/435 MHz 
Ancien ,1yle so,r,e w, CO\W!\ fO\fon 
20199 ANTENNf 1441435 MHz 9119 EllS 50 0 
05CAR 3 lg 

p,,., 11C 

l,vrt:~ovec let"~ .JI.•. If\~ )..-ti., 

20613 ANIE~ AE .'9o U·H: .'J 111$ "' O i -'•ll 
~lK .... ..... . ~• 
10b5S ANJfr,.Nf i:>'J6Mh:~JHIS5,1'.1 0 J .4~g 
p,.-11(.. .. .......... J/5f 
20624 ANl[f\;Nf 1255Mr112JHTS50 0 1,419 
~lK ......... .. .................... 2DF 
20696Gli?OUPf 4,.23El1SI296MH,'OO /Ilg 
P,,, TIC .. •. .. . . . ... . .. . . . .. . . ... .. ... 14/4 F 
20648 GROUPE 4,23 ELIS 1255 MH, 50 n 7. Ilg 
Pm, TIC .... . . ....... ............. .. .... 14Jl f 
10666 GROUPE 4,,_55 HTS 1796 MHz SUO 9\g 
P,1, TTC 1957 f 

ANTENNES PARABOLIQUES 
20090 PARABOlE PLEINE ALU DIAM 90cm 11 \g 
~ l K . .. ......... . . . .... . . .... . ....... N5f 
20150 PAlcABOLE PLEINE AlU DIAM 150cm 351g 
Prnt TIC .. .... .. ..... 27-:tJ f 

MA TS T£LESCOPIQUES 
50223 MAT thESCOPtQ UE ACIER 2113 me,rc\ Ilg 
~ IK ..... .. ....... . ............... 3VF 
50233 MAI I ElESCOPIOUE AOERJ11Jme1rc~ 121g 
~IK .... . . . . .... . . .......... . .... ~F 
50243 MAI IELESCOPIOUE ACIER 4113me1re1 18lg 
Pt+" llC ................................. 961 F 
50253 MAI 1£LESCOP1OUf ACIElc 5x3mclr6 26\g 
P," TIC .•...................... . ••.•... 1356 f 
50422 MAr lELESCOPIOUf ALU 4,1 me•es 3,3 l g 
Pi+-. 11( ................................. 278 f 
50:32 MAT TELESCOPIOUE ALU 3.-.2 ~tr6 3.1 l g 
~lK ...... .............. . .. ....... 2~1 
504A2 MAT HLESCOPIOUE AtU 4 .. 2 ~rres A.9lg 
Po-. lTC ...•••..•••........•........... 400 F 

MATS TRIANGULAIRES ET ACCESSOIRES 
52500 !lEMENI 3 W< 1RE5 DX40 14 lg 
~IK ...•....................... ~• 
52501 PIED DX40 2 lg 
Pr,.-. TIC ................................. J95f 
52502 COURONNE OE HAU8ANAGf 0X40 2•g 
Prs, TTC ...... ..... 195f 
52503 GUIDE D« O I lg 
p,., ttC ...... ............... ... 210F 
52504 PIECE DE •Etf DX40 Ilg 
~lK .......... .... . ........ ~OF 
52510 ElEMENl 3 M!1RE5 DX15 9 lg 
~fK ........... ..600 1 
52511 PIED DXl5 I lg 
~. ....... ... . ......... DI 
5251.) GUIDE OXl5 ·I lg 
Pm, ITC ........... 152f 
52514 PIECE DE ltlE DXl5 llq 
P,,xTTC . . . ...... .. .. .... . ... •.. ... . . ... 175f 
52520 MAIEREAU DE IEVAGE I CHEVRE I / l g 
~IK ....... .. . .. . . . . .. . . . ..750f 
52521 B0Ul0NCOMPLE1 O.llg 
p,.,. TTC . ..•. , .. ............. . .. . ......... 4 F 
52522 DE BF TON AVEC TUBE DIAM 34 ,mll,mt'1re, 
181g 
P,,11. 11( .. .. ......... .. ... ... . ... ... BO f 
52523 FAlll(RE A llGE ARIICULEf 2 lg 
P11J>1. TIC .............. .. .......... 182f 
52524 FAlltfR:f A lUllE AIHICUlEf 2 1g 
~,,11( .................. l~f 
54150 C055E cauR · Olg 
Pn, ITC ................................... a f 
54152 SERRE CABLES DEUX B0UL0N5 0.1 l g 
p,.., ITC ................................... 8 f 
.$4158 IEN0EUI:! A LANTERNE 8 mJbmc1tel 0.2 ~9 
Pru, 11( .. .. ...... ..... ................. 181 

R0~4TORS D'ANTENNES 
ET ACCESSOIRES 
89011 ROUIEMENI POUR, CAGE DE ROIA10R 
0.51g 
p,.,. TIC ..................... ........... 260 f 
B9036 JEU Df MACH01RE5 POUR KR400RC I 
KR600RC · 0.61g 
~IK ................................. ~! 
B9038 JEU DE MACH01RE5 POUR <R2000 l.2 lg 
~IK ............................... 2501 
89250 ROTAIOR KEN•PRO KR250 (Az,,rul) l,8lg 
PRIX 11c •••• •••••••••••••••••••••••••••••• 800 f 
894.50 ROTAIOR KEN.PRO Kli?400RC tAzimu11 6lg 
~IK . .. . ............ 19501 
89500 R01A10R KEN•PRO KR500 l~'"i Olg 
Pr+• ITC ..•........ •. ...............• ,,. 2050F 
896.50 ROI ATOR KfN.PR:0 KR600 RC tAl1mut) 6\g 
Pm, TIC •. . .•....... . .... . .. . .....•..••. 2830f 
89750 ROTATOR l(fN-PRO l(R2(X)O (Az!ITI\JI) I2lg 
P11J>1.TTC .• . ••...•.. .... . .. .. ... .. ....•.. 4720f 
89560 RO TATOR KEN.PRO KR5600 (S,te & Az1mu1) 

9 lg 
Prue TTC . .. .. . .. 3950 f 

CABLES MULTICONDUCTEURS 
POUR ROTATORS 
89995 CABLE ROIAIOR 5 CONDUC1EUR5. le 
merie . 0.1 lg 
Pr,x TTC ......................... 10 f 
89996 CABL E ROIAIOR 6 C0NDUCIHJR5. le 
mehe 0.1 ~9 
P,, .. TK ..... . ... . ....................... IOF 
89998 CABLE •OtAIOR C0NDUC1EUR5. le 
mehe 0.1 lg 
p,,. 11( ... ..... ....... 12 f 

PIECES D£TACH£ES POUR ANTENNES 
VHF & UHF 
Ne peuvcn1 ci,e ur.Jl\ee,, seules 
10101 Ell l44 MHtp 20109.20116.'20117e120199 
Olg 
Pn• 11C ........... . ............ . ......... 12 F 
10111 Ell 144 MHz p 20104 .8()4. -608. 'XP ,089 
813 Olg 
Pf" ITC ... ..... ......................... 12F 
10121 HI l 44 Ml-lzpou1 IOll8c1201l8 0 \g 
p,.., ITC ............................•.•... 12F 
10102 Hl4.J5M.Hzp 20J09, 419 . .i36, 421. 412 
10g 1~•e1 
p,,.., TIC 

I, 117 fi 4J.5MH1 oOu• 20199 lUg ooste 
I'• . 11, 
~".IIVl l•l'Vt[ 
P, • ITC 
'.l'Jl II D<POH 
Pm Tl( 

. . . "" "" . 12 f 
BEIAMAICH 4d!'v\H1500 0.l l g 
• • •••..••••• ~F 
BflA MAICH 44MH1 500 0.2 l g 

. 63' 
20102 OIPOlE IROMBONE l44MH175 n O.llg 

... "" ..... 35 f 
43214.38.!>MH, 50175 

P,,. ITC 
20103 CIPQ\E IROMBONE 

~t~ ~t~·~. . ......... 30 f 
10203 C·IPOU IROM6ONE pou, 209'2I. 500 N 

80glp0Slt'l 

~1'oiP6'LE. iROMBOr~iE . .;;~.·mi/500 
6
~F 

809 (posreJ 
P,,~ IIC •. .. •. .. .. . ••. .. .. . . . . . o3 f 
20205 OlPOlr IROM8ONf pour 20909et'l:<:Rl9. 
50 0 I\. 80g (pos1e} 
p,,., TIC ................................. 63 f 
20603 DIPOLE 1296MHz 500 Su,mou16.Pou• 2062:,. 
1009 (00,10) 
Pnx TIC .....•......•••....•..... . .•...... 40f 
2060.5 OIPOL E 1296 MHz 500 Surmoule, pour 20655 · 
1 ,10g {p:»te) 
P,, .. rrc .............................. .. . ~f 
20604 DIPOLE 12.5.5MHz500 Surmoule.pour20624 • 
IOOgtPOi•el 
P,1._ ITC ...•..•.•..•..•••...•....•.. . .•. 40 F 

COUPLEURS DEUX ET QUATRE VOIES 
lMtM 011cc l,che\ UG21 BIU Setkxl 
2090'2 COUPlfUi 2 V 144 IIN-lz 50 O !, 3 Fiches 
UG2181U 190g !PQS,te) 
Pr, .. nc .. .. ................. .. 462 F 
29402 COUPIEUR 4 V 144 MHz 50 0 & .5 t.che-s 
UG21BIU 990G {pos,1c• 
P," TTC .....•..•.........•......•....... 529 f 
29270 C0UPLEUR5 2 V 435 MH, 50 0 & 3 F,, .... 
UG2IB:u SJOg ,posteJ 
Pr,a IIC ..•• .. .•..•.• .. • ............• 438 f 
"19470 COUPlEUR .: V 435 MH1 50 0 & 5 F,che\ 
UG21B:u 700g jpos,lel 
P,, .. nc ................................. !,II f 
'29224 COUPIEUR 2 V 1255 MHz 50 0 & J F,chM 
UG218·U 3.x>g (~'el 
~IK ............................ 3nJ 
29223 COUPLEUlc 2 V 1296 MH, 50 0 & J f,ches 
uG21s1u 3309 /pO\reJ 
~IK . . ........................... 3nF 
29424 COUPLEUR 4 V 1255 MHl 50 0 & I f-1ehe 
UO2181U 2709 (po\lC') 
~IK ............. . ...... . .. ... . 3%1 
?9423 1:OUPl[UR 4 V 1296 MHz 50 0 & I f,chc 
UG2l6,u 270g 100,,el 
P11 - I TC .•••...••... . .... ... ....... , . .... 396 f 
2'1075 OP110N /5 O. PAR CCUPLEUR !EN SU5J 
P,,,. !IC . , . . .... 111 f 

ADAPTATEURS 50/75 n. Typequo,1d·onde 
20140 AOAPTATWR 144 MHz 5017.5 0 260gjpo\fe) 
~IK . . ...................... . ... m1 
20430 A.OAPIATEUR: 435 MHt 50175 0 l90giPo\leJ 
~IK ... . .... .. . . ..... ~f 
20520 ADAPIAIEUR l255Jl296MHz50J75 0 1709 
(pmIe) 
~ IK ...... . .... ... ... . .... WI 
CHASSIS DE MONTAGE POUR QUATRE 
ANTENNES 
20044 CHA55l5 POUR 4 ANI 19 Ou 21 El 15 4J5 
MHz 9lg 
P,,. nc .......... ..................... 377 r 
'20016 CHASSIS POUR 4 ANT 23 ELIS 125511296 
MHt 3.!> lg 
Pru, IIC ....•.•...•••...•....••.•....•.•• 2801 
10018 CHASS•5 POUR 4 AN! 55 Ell5 1296 MH, 
9 lg 
~IK ...•........................... Jnf 
COMMUTATEURS COAXIAUX 
lrv1es 10M l,ches UG218/U 
7011)0 COMMUIAIEUR 2 VOIE5 50 n IN 
UG58AtUJ 4(X)g lposie) 
Pru ITC ..... .................. ... 299f 

CONNECTEURS COAXIAUX 
28000 MANCHON D EIANCHEl!E 1HERM0RE1. 
HIE OUALIIE 509 (po\te) 
Pria TIC ...•........•................ . ... 10 F 
28058 EMBA5E FEMfllE N 500 iUG58AIU) J()g 
(posle} 
P11:- TTC •••.....•.. . ..•••......... . .....• 19 f 
28758 EMBA5E fEMEllE N 75 0 iUG58AIU DI)· 
309 !p:nIe\ 
P,,,. TTC •..•••...... .. . . . ................. 35 f 
28021 FICHE MALE N 11 MM 50 0 tUG2IBIUJ · 
50g lp~re) 
Pr111 TTC ................•••.•......... . , . . 27 f 
28023 FICHEIEMEllE N II MM 50 n JUG23BIUI 
409 (pos,te) 
PttK TIC ........................ ...... .... 27 F 
28028 IE N FEM • FEM I FEM 50 0 (UG28AIU). 
70g {1,:)0$10) 
Pr,11 TT( ........••...... . . .. .••...••.••••. 61 F 
2&:>94 fl(Hf MALE N 11 MM 75 0 !UG94A/U) · 
50g IP<»••I . 
Pux TIC ..•.....•......•.....•••.......... 3.5f 
78095 flCHEFEMElll N 11 MM 75 0 iUG95AIU] · 
4{)g {p()SIO) 
P,,, ltC ...... . ......................... .. 50i 
28315 llCHE MALE N 5P BAMBOO 6 75 0 
i5ER3l5) 50g (00,10( 
Pr,-. TIC •...•.•....•..........•...•••..... 57 f 
2B08B FICHE MAlf BNC 6 >IM 50 n 1UG88A1U1 
IOg 1posreJ 
Pu, TlC ....••.•.•. ,. .••. ..•.. • •. .. .• 16 f 
289.59 FICHE MA\f 8NC 11 MM500 tUG9.59AIU) 
30g pos1e1 
~ •• JIC ••..•....•••..•••....••..•..•. Vf 
78239 EMBA5E FEMEllE UHF 150239 PIFEJ · IOg 

28259 flCHE MAH UHf 
ClASSlO 209 po\lC 

P,,, TIC .. ... ........... ..... . . 18 f 
28261 flCHf MALf LHf 11 NM .Pl259 PIH SU 
LOCI( 1 40g 1pc:we 
P"" TIC .. .. .. .. .. .. . . . . . ..• .•• . .• . . 
26260 FICHEMAlE UHf 6.v.M1P1260P.w-M1 
fp~!el 
Pu~ TTC.... ISF 

RACCORDS COAXIAUX INTER-5£RIES 
28057 RACCOlcD N f-Mlf MAlE 500 1UG5781U1 

.609 {postej 
P11xllC ...•. . .. . ..... . ...... .. .•..• ~f 
28029 <ACCORD N FEM FEM 50 n 1UG29BIU1 
40g {pO\lel 
Po'"' TTC ... .... .. . 48 F 
2849 1 RACCORD BNC MALE MAlE 50 0 
(UG4918IUI · IOg fpos1e) 
Pmo: I TC ...... .............. .. ............ 41 f 
28914 RACCORD BNC FEM·FEM500 fUG9l41U)· 
10gf~te) 
~ MTIC ........ . ....••....•.... . ...... n f 
28083 RACCORD N l fEM· UHf /MALE 50 0 
iUG8JAIUJ 50 g (po,>e) 
~ ,. ttC ... . •.. . ....•..•....•. ~f 
28146 RA<ZCOlcD N /MALE· UHF l fEM 50 0 
fUG 1<61UJ 40g 1-• I 
P11. ITC .. .. ... .. .. .................. 48 f 
2A49 RACCORD N lfEM• BNC /MALE 50 0 
{uG34981U) · 40g {paste) 
P,,11 ITC .................................. 44 f 
28201 RACCORD N IMALE· BNC 1FEM 50 n 
1UG20IBtU) • 40g fpos,eJ • 
Pnx TTC .........•.... ...... .•.••....•• •.. 37F 
28273 RACCORO BNC 1fEM• UHf / MALE 50 0 
iUG2731U) 20g 1-•I 
Pri,.ITC · . .•.........•.•.....•.••.•. . ••.... 30f 
28255 RACCORD UHF lfEM BNC , MALE 
iUG2.S5J\Ji 20g 1-•I 
P11)1. ITC .................................. 41 f 
28027 RACCORD COUDE N MALE•IEM 50 0 
tUG27CIUJ 50g h:>o\re) 
~,, TtC • . •..............•• . ............. . ~f 
78258 RACCORO UHf fEMFEMIPl258PlfEI 20g 
/~el 
P,,._ nc ......... . 
CABLES COAXIAUX 
39603 CABlE COAX 50 0 RG58CIU. D 6 mm. le 
me11e 0.1 kg 
p,,,. TtC . .. ......... ..................... SI 
39801 CABLE COAX 50 0 RGB. D 9mm, le me1,e 
0.llg 
P1111 ITC ....... ...•..... . •••........ . .. ... Bf 
39804 CABlE COAX 50 0 RG213. D 11 mm. le 
mtt,e , · 0.2l g 
Pt111. lTC .. .. .. .. ................ .. .. .. 9 f 
39801 C ABLE COAX 50 0 KX4. 0 11 mm. le meIre• 
0.2 lg 
Pu-. TTC ........... .................... .. 12 F 
39712 CABLE COAX 7.5 0 KX8. 0 11 mm. le 1'M11e 

0.2kg 
P11x11C •...•.. .......••••.••....••..••... 8f 
39041 CABLE COAJ< 75 0 BAMBOO 6. D l' nvn. le 
metre • 0. I •g 
~ ~ 11c ............. .................. ~ f 
39021 CABLE COAX 750 BAMBOOJ.D 17=.i. 
me11c, •O,H g 
Pr,• nc . . • . . . . . . . . . . . . • • . • • . . 44 , 

FILTRES REJECTEURS 
333l8 flllflf REJEClEUR 14, MHz+ D!CAM!lRI 
OUE · 809 (po~el 
P,,,. lTC ......... . •...•••..•..•..•••..•.• 
33310 Fil IRE REJECEUR DECAM!IRIOUE 
(pos!C) 
Pru: ITC ................................. 90 F 
33312 flllRE REJECIEUR432MHz OX 809(po11e} 
~ - TK ....... ... . ... ..... ror 
33313 fll!RE REJEClEUR 438 5 MHz AIV BOg 
fpo,le) 
Prl)( l l C . ..... . ............••.•...•.•.••.. rof 
33315 f lLTRE REJECTEUR 881108 MHz 809 lcx»lel 
p,,JI nc .... ············ ................. 1 I0 f 
33207 f lL l RE OE GAIN£ A FERRITE 150g (po,.1e} 
Pr,x TIC .............. 220 F 

Pour les mote1,eh exped,es oor 1ronspo,1eU1 j,1,/,e,soge 
,,es OU hp1l'!'SS O dom1(1leJ. er dont le, po,ck \Ont ,nd,. 
que"S oioute1 au p,ix TIC le mo,,tont ltC OJ po,1 
colcu!e 51.11von1 le borbie c,-deuous, 

Po,d, 
de Oo 5 lg 
de !>6 IO l g 
de100'20lg 
d("20o30 l g 
de JO o 40 ~g 
de 40 o 50 kg 
de 50a6CHg 
de60o70 ~g 

Meuogeues 
95 Ff 

122 FF 
143 fF 
168 ff 
199 ff 
mr1 
247 FF 
273 FF 

f ap,eu 
IIIJFF 
JS• FF 
118 FF 
209 FF 
250 FF 
276 ff 
309ff 
342 ff 

Pe>vr les morei1els eaped,es po, Pos1e. oiou1e, au 
~" 1 TC le mon10111 des 110,, de ~1e,. 1POQue1, paste 
Urg~nts), selon le !(JI I SUIVOfll 

Po,ds I rol\ J'os1e 
oe On IOOg .5.50 FF 
de 1000 2509 11 . .x> H 
de250o 500g 14.IOH 
de 500 o 1000 g 18.BO FF 
de 1000 o 2000 g 25.20 FF 
delOOOo»>,lg Jl.lOFF 
de 3000 o 4000 9 36.50 FF 
de4COOo5aX>g .11.son 
Adrenez vo, commandH directement 0 
lo societe ANTENNES TONNA 
132, Bd Douphinot 51DOO REIMS 
Tel. 26.07.00.47 



TRAFIC 
Chers amis, pour des raisons profes
sionnelles, jc vais devoir quitter le 
departement 35 au profit du 78. Par 
consequent, la page trafic du mois 
prochain sera done moins consequente 
et je vous prie de bien vouloir m'en 
excuser. 
Ma nouvelle adresse sera publiee dans 
le prochain numero. En attendant, je 
vous demanderai de faire parvenir vos 
infos a la redaction de la revue. Merci. 

NOUVELLES DIVERSES 

Depuis le I er juin, les QSL pour 
A61AB et XF4DX sont acceptees par 
le DXCC. 
K8MN/ OH2 
D'apres QRZDX, cet OM devrait etre 
bient6t actif depuis la Guinee Bissau. 
TF6PS 
Cet ete, TFIPS sera actif depuis la 
zone NR6 avec cet indicatif. 
VK9XR M/M 
Willy a bien eu comme indicatif 
VK6A WD mais, apres reclamation et 
paiement des licences, ii se trouvait en 
possession de deux indicatifs. Seu! 
VK9XR sera utilise. Activite prevue 
tous !es jours sur 14110 a 1000 et 1600 
TU. 

La station de FllEKF 

Jean-Paul ALBERT - F6FYA 

FllAQC 
11 sera present ce mois a Luanda en 
Angola. Je devrais recevoir des reports 
d 'ecoute depuis ce pays, merci ami 
Olivier. 
V85PO 
FE9ON nous signale que son Fils, Oli
vier, apres avoir ete YB0ARJ pendant 
trois ans, reside ma intenant a Brunei 
et vient de recevoir l'indicatif V85PO. 
Olivier est actif tousles week-ends sur 
14122 vers 15h00 GMT. FE9ON est le 
QSL manager et l' indicatif frarn;:ais de 
notre ami Olivier est FE6EBT. 
F-FRANCE 
Une station sera active depuis 1'1le de 
Hoedic du 24 au 02 juin. 
C2-NAURU 
KH6GLU (ex FW8DY, VR3DY, 
VK4LX, VK8XX, VK5AXX) est actif 
depuis cette contree pour trois ans 
avec le call C21A. 
TW7C 
Cet indicatif opere a !'occasion du 
CQWPX, PHONE par F6CTT, 
F6GLH, F91E et F6FYA a obtenu les 
resultats suivants : 4881 QSO valides, 
219 QSO doubles, 928 multiplicateurs 
soit un total de IO 608 896 points. ' 

EXPEDITION EA3ESV DU 19.04.87 
SAN PERE DE RODA (JNl2NH) 

Resultat concours VHF 
• Distance : 
FE6ILH Henri - (26) Beaumont les 
Valence (344 km) 
• QSO le plus sympa : 
FE6FEW Marcel - (26) Valreas 
(306 km) 

Prochaines expeditions EA3ESV 
avec concours VHF 

• San Pere de Roda (JNI2NH) 
le 19.07.87 -Theme "Les Templiers" 
• Punta Montgo (J N 12OC) 
le 26.07 .87 - Theme "L 'epoque greco
romaine" 
• Cast illo de Torroella (J N 12NA) 
le 02.08.87 -Theme "L'art gothique" 

EA3SV - PO Box 134 - Ampuriabrava 
(Girona) 

LES SWL ONT ENTENDU 

• DE FllFFC 

3,5 MHz 
4U I ITU - HA6KVB - CT6CU 
EI4EE - HB9CXZ 
10 MHz 
F6GFL/P - F6HLS 
14 MHz 
4X6TT - 9HIHB - JY6ZZ 
JY5DL - 9H4E - 9V1OK 
SV9ZT - 4X6JU - HK6DOS 
GD3KGC - EX3TM - N3EEO 
IT9SVJ 
21 MHz 
EA8MX - PY7ZZ - UA6LDX 
ZY4OK - SV5TS - 3D6CW 
FM5DX - 5A0A - SVIDO 
CX6CB - DU7RLC 

Notes de Claudes: EX3TM QTH pres 
de Moscou. /T9SVJ BP 70 - Palerme 
90133 SIC/LE. 3D6CW QSL via 
PA3BMJ. CX6CB - BP 38 - Montevi
deo PARAGUAY. 

• DE FllEEU 

3,5 MHz 
OZ! BTE - GD3AHV 
7 MHz 



-· 

VE3UDX - HK3HFQ 
14 MHz 
J28EM - FR5AG - TU2QQ 
TR8RLA - UI8ZAC - OD5JE 
VE8RCS 
21 MHz 
TU4CG - TL8CK - HLI IMZ 
PP8HL 

Notes de Jean-Jacques: VEBRCS emet 
depuis le nord du Canada, a 650 km 
du pole, T 0 

- 32, Alert reroit son ravi
taillement une fois par semaine. 
Conditions d'ecoute : RX National 
Panasonic DR49, FRT 7700 et long fl/ 
de 35 m. 

• DE FllBLZ 

7 MHz 
ZL4RS 
10 MHz 
LA2CFA - DJ8FS - SM5IZ 
RT5UA 
14 MHz 
UA9JH - KZ4V - UA0JD 
RL7FGI - K2UFM - ZLIBHP 
VE7SCR - CT4AH - 4S7WP 
9K2KW - PY6HA - UA0KB 

Notes de Michel : patience chers amis 
SWL, je viens de recevoir /es QSL de 
VK9YS et VQ9XX, ce qui prouve que 
meme /es OM supers actifs daignent 
repondre aux S WL. 
Conditions de travail: /CR 71 E dipole 
interieur. 

• DE FllBWD 

7 MHz 
DK9NM - FDIMGK - F2EX 
F3PX - IKIATT 
14 MHz 
ON6DC - FR4DL - TK6ALS 
CN32FIC - VE2AUD - VE2EPY 
21 MHz 
TU2QT - F6EHA - F6CJA 
3X6PD 

Conditions de reception : FT/07, FRG 
7700, long fit 5BTV dipole totatif. 
Notes de Bernard: SP4KM tres actif 
en SSTV 13h00 14 MHz. CN32FIC -
Foire Internationale de Casablanca. 

• DE FllAQC 

3,5 MHz 
YT3RU - HAIXR - EA4CVP 
J A6BJT - SP I EYT 
7 MHz 
WZIEXY - URIRWX - IKIGKB 
14 MHz 
UPIBZA - RAIAL - HK3KFF 
WIRT - KMIM - FG4CT 
VE2HF - SV2UA - EA9AM 
21 MHz 
UZ9AWZ - 4X6TW - AZ2Q 

J28EO - ZZ5EG - VP2EC 
EA8BFU 

Conditions de travail : DX302 Realis
tic long fit. 

QSLINFOS 

YV5CJJ - BP 7548 Caracas - 1070 
"A" Venezuela 
OD5AS VIA 15WVI Ue recherche 
l'adresse de cet OM) 
4S7WP - BP 80 - Colombo Sri Lanka 
V85PO VIA FE9ON 
FE9ON Francis PEYRET - 44, rue 
Francisco Ferrer - 78210 Saint-Cyr 
4X39ID VIA 4X4HQ 
4U21TU VIA FDIDBT 
RIASP VIA UZIAXN 
VK0GC VIA VK9NS 
FY5YE VIA W5JLU 
FO5JP VIA FIBBD 
IK3GHW et IK3HHW VIA IK3ABY 
SM2DWH/ BT0 VIA SK4NI 
LX50RL VIA Bureau LX 
OD5UB VIA LZ2FZ 
TV6MYT VIA F6FY A 

WA4WTG est le QSL manager de : 
FY7AE - K7NJ / 4X - TJIBF 
V2AK - ZF2GE - ZP5KS 
4Z4DX - 4Z4HF - 4Z4LF 
4X4NJ - 4X4UF - 4X4VB 
4X2BYB - 4X6BYB - 5Z4RH 
6Y5MC - 6Y5RL - 8P6AH 
8P6BN - 8P61 B - P29R Y 
J37BG 

ONT ETE CONT ACTES 

3,5 MHz 
ZP5FGS 777 / 0315 - GD0/ DL3SCR 
790/ 0600 - ZS IMH 799/ 0000 
7 MHz 
VE2EOS 083/ 1900 - ZS IMH 083/ 
2000 - CO2AH 085/ 0600 
FM4EB 076/2115 
14 MHz 
V85PO 122/1600 - ZL8HV 186/ 
0700 - FR5ZD I 14/ 1600 - FR5ES 
105/ 1500 - 9M2AM 105/1550 
UA9BY 105/ 1600 - FHSCB 
105/ 1610 - TV6FDR 105/ 1600 
21 MHz 
ZD8MAC 223/2155 - ZLIBO 
223/2200 

Merci a tous pour !es infos re~ues et 
plus particulierement a tous ceux qui 
m'ont ecrit pour m'encourager. 
Remerciements a : 
FIIFCC, FIIEEU, F IIBLZ, 
FIIBWD, FIIAQC, FE9ON, 
FE6EBT, EA3ESV, FIIEKF, 
Fl IADB, FDILBM, F6EKS, F6CIT, 
F9IE, F6GLH. 

COAXIAL DYNAMIC INC. 

WATTMETRE 
PROFESSIONNEL 

Boitier 81000 A 
1.550 F*nc 
Bouchons standards 

590 F*TTc 
• Prix au 15 decembre 1986 

Charges de 5 W a 50 kW 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

TUBES EIMAC 
RADIO LOCALE 
88 a 108 MHz 

'flll, ~ .. ~-. ~n~ .. 

11 

- -2, 

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

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollln 75012 PARIS 

Tel.: (1) 43.45.25.92 - Telex: 215 546 F GESPAR 
Telecople : (1) 43.43.25.25 

ET AUSSI LE RESEAU G .E.S . 
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oecouverte· 
LE FT 
757 Marcel LE JEUNE 

F6DOW 

GX II 
DEYAESU 
Recemment apparu sur le marche, le FT 757 GX 
modele II est directement derive du FT 757 dont il a 
conserve l'apparence generate. Mais que l'on ne s'y 
trompe pas, la petite bofte recele de nombreuses 
ameliorations permises par la haute technologie 
japonaise. On notera d'ailleurs que la plupart de ces 
ameliorations sont consecutives a des souhaits expri
mes par des radioamateurs utilisateurs du FT 757, ce 
qui est tout a l'honneur du constructeur nippon. 

Lorsque l'on a vu de pres un FT 757, 
on ne peut qu'admirer la haute densite 
de l'electronique etJ'on imagine diffici
lement que Yaesu puisse en rajouter. Et 
pourtant, grace a la technologie des cir
cuits integres de plus en plus dense, et 
a la fabrication assistee par ordinateur, 
le modele II presente par rapport a son 
"jeune" ancetre les ameliorations sui
vantes: 
- Recherche de frequence suivant un in
crement pouvant etre choisi par l'utilisa
teur en fonction du mode de reception : 

pas de 10 Hz cu 1 kHz en CW/BLU, 1 
kHz OU 10 kHz en AM et 2,5 kHz OU 

10 kHz en FM; 
- 10 memoires qui conservent le mode 
en plus de la frequence ; 
- Un balayage alterne automatique de 
deux VFO ou des memoires ; 
- Une memorisation du clarifier ; 
- Un circuit de commande CAT (Com-
puter Aided Transceiver) ameliore en 
vue d'une programmation simplifiee, 
en permettant le controle d'un nombre 
plus important de fonctions par un 
micro-ordinateur externe. 
L'appareil comporte en outre une entree 
AFSK tout a fait adaptee au Packet ra
dio et il conserve la possibilite de pou
voir emettre a pleine puissance dans ce 
mode, de meme qu'en FM, ce qui est 
assez rare pour meriter d'etre souligne. 
Notons enfin un filtre BF plus selectif 
(350 a 2900 Hz a -6dB et surtout l'ad
jonction d'un filtre Fl coupe-bande tres 
pointu, d'une efficacite de 40 dB que 
l'on peut deplacer en continu dans toute 
la bande passante Fl dont la largeur est 
elle-meme reglable en continu. Les 
deux commandes de notch et de shift 

sont concentriques ce qui permet d'une 
seule main, d'affiner la reception d'un si
gnal faible en reduisant la bande pas-. 
sante au minimum necessaire tout en e
liminant toute frequence parasite indesi
rable.Dernier detail qui a son impor
tance : le circuit de communication 
emission-reception a ete entierement re
manie de maniere a permettre la com
mande de pratiquement taus les amplifi
cateurs lineaires du marche. 
Le modele II a naturellement conserve 
toutes les caracteristiques de son prede
cesseur parmi lesquelles nous avons re
leve une puissance de 100 watts sur tou
tes les bandes a !'exception du 10 me
tres ou elle tombe a 80 watts, une cou
verture generale de 150 kHz a 30 MHz 
en reception, l'installation en serie des 
filtres AM large et CW etroit, la presen
ce d'un manipulateur electronique d'un 
preampli de reception et d'un attenua
teur de 20 dB a l'entree. 
La conception mecanique de l'appareil 
est egalement assez remarquable. En ef
fet, la moitie du couvercle superieur est 
constitue d'un radiateur de refroidisse
ment et le ventilateur incorpore preleve 
l'air a l'arriere de l'appareil avant de le 
chasser entre Jes ailettes du dit radiateur 
apres l'avoir fait circuler au travers de 
tous les circuits intemes. 
En resume, le FT 757 GX modele II 
constitue un petit bijou qui trouvera sa 
place aussi bien en mobile qu'en sta-

tion fixe ou il saura se contenter de vrai
ment peu de place tout en offrant des 
performances et des possibilites sou
vent superieures a des modeles bien 
plus volumineux. 
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MESURES 
l:LECTRONIQUES 
Matl!riels enti8rement r8visl!s et GARANTIS 
UN A N. 
Pr8ts au branchement 220V avec schemas et 
documenra1ion. 

OSCILLOSCOPES 
oc 341 •-BP O a 4 M Hz. tub~de 70 m / m • 22 x 
25 x 45 err Poids 16 kg ____ 760 F 
QC 344 • BP O a 1 MHz, tube de 70 m / m • 20x 
22 x 40cm. Po,ds 12 kg ---- 816F 
OCT 3441 - Enti8rement cransistoris8 -
Caract8ristiques 1dentiques au precedent 

12SOF 

OC 640 • BP de Oa 5 MHz •tube de 125 m/ m. 
26 x 40 x 50 cm. Avec sonde et notice 960 F 

OC 666 -BPdeOa20MHz-tubede 130m/ m 
• deux voies • 35 x 46 x 68 cm _ 1 670F 
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 6B6 . Transistoris~ • BP de O a 50 MHz 
tube de 130 m/ m - deux voies - 45 x 35 x 60 cm 

2880F 
OCT 749 transistoris~ . BP de O a 1 MHz 
tr&s haute sensibilit8 - deux voies. 
tube de 180 m/ m • 44 x 31 x 55 cm 1425F 

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, 1 mW • Att~nuat eur de 0 ,2 Volts 
ii 0, 1 µV + Obm - Modulation : pure. impul
sions, carr8, FM • Convient particulit?rement 
aux mesures sur R8cepteurs antennes et 
lignes de transmission. Secteur 220 V - 53 x 
50x47cm ________ 2 930F 
GS 61 ou LG 201 · Couvre de 1, 7 a 4.4 GHz · 
Caract6ristiques 1den11ques au orecedent - 55 
x 4 1 x 44 cm -------- 1 820 F 
GS 62 OU LG 101 • Couvre de 0.8 a Z.2 GHz. 
Caracteristiques identiques au precedent - 55 
x 4 1 x 44 cm - - ----- - 1 820 F 

DIVERS MESURES 
Matt~riel revise pr6t au branchement . Etat 
garanti 1 an. 

Alimentat ions r8gul8a1 - Type professionnel 
SAPHYMO • Entr~e 220 V 50 Hz. 
Modale A . sortie 6 v • 1,5 A 
Modale B . sortie 12 V . 1,0 A 
Modale C . sortie 24 V - O. 7 A 
En colfret grillage de 5 x 10 x 10 cm prof. • 
Poids 1 ,5 kg • Pr ix franco ____ 186 F 
Par trois pi~ces au choix · franco - 600 F 

Frequancam 6tre heterodyne BC 221 · 
125 kHz e 20 M Hz - Quartz 1 MHz • Carnet 
d 'etalonnage d'origine. secteur 1101220V • 
Notice • 386 F 

G6nerateur HF M6trix 931 • 50 kHz a 50 MHz 
. sortir HF 1 µV e o. 1 V - --- . 1 1 00 F 
G4n1h ateur HF M8tr ix A2 - plus recent - cou
vre de 50 kHz a 65 MHz • avec notice 1 660 F 
G6n6rateur BF Feriaol type C 902M -15 Hza 
150 kHz - sinus et carre . galvanometre - eta1 
remarquable _ ___ _ _ _ _ 980 F 
Generateur BF TS 382 / U USA · 20 Hz a 200 
KHz • sortie max 10 V - Secteur 115 V - appa• 
reil de grande classe ___ __ 660 F 
Generateur BF type GB 612 CRC • couvrede 
30 Hz 8 300 kHz en 4 gammas - galvanombtre 
de sortie 50 n 1 V m 60 dB en 4 grammes -
sch~ma incorpore • secteur 110/220 V - 27 x 
40 x 30 cm • profond • materiel recent 720 F 
Voltmetre elactronlque TS 606 • materiel 
actuel USA . 2 Va 1000VDC · 2 V • 200VAC · 
500 MHz · Cl de O a 1000 MCl · Galvanomatre 
zero central - secteur 110 V - avec notice 

660 F 
Reflectometre Wattm6ire RMIA F61isol · 
Waumatre O· 7 w a 0 -25 w de 75 a 500 MHz: 
mesure des R.0 .S. 75 a 500 MHz• 50 ohms· 
Galvanometre • 26 x 15 x 14 cm • Poids 4.5 kg • 
Notice __________ 1400 F 
Millivoltm6tre Am pli. CRC • type MV 153 de 
20 Hz a 400 kHz · 12 ech. de 1 mV a 300 V · Z 
entr8e : 1 mO grand galvanom8tre _ 636 F 
Wattm&tre Feriaol BF • de O a 15 W en 4 
gammas. Galvanombtre de mesures OB et 
mW • entr~e de 2,5 Cl a 20 kCl __ 280 F 
Lampem6tre USA type 1.117-secteur 110V 
• Contr61e tubes anciens - Manuel -
Accessoires . Parfait ~tat ____ 360 F 

ONDES COURTES 
tcoutez 24 h sur 24 la radiodiffusion et les 
amateurs radio du monde. 

Rl:CEPTEURS DE TRAFIC 
P.rofessionnels. align8s. r8gl8s sur 220 V sec
teur avec sch8m3s. documentation. garantie 1 
an. 
Stabllidyne CSF • Recepteur • a tres hautes 
performances - couvrant en 4 gammes de 2 tt 
30 MHz - Sens1b1lite 1 µV - S81ectivit8 var. et 
quartz - Aff ,chage de la fr8quence par comp
teur num8rique avec precision 500 Hz - BFO 
1000 ou 2500 Hz - sortie 600 0 - Alimentation 
secteur 110/220 V _____ 2 900 F 
AME 7 G 1680 . Superheterodyne a double 
changement de fr8quence 1 600 kHz et 80 kHz 
· Sensibilite 0,6 µV • Couvre de 17 a 40 MHz en 
7 gammes • Graphie et phonie - Tubes minia
tures • l:quipe en s81ectivit0 variable et quanz 
+ BFO + VCA + S me1re + peti t haul parleur de 
contr61e 18 tubes - Alimentation 110/ 220V 
Sortie casque 600 n au HP 3 0 • Dimensions 
40 x 80 x 50 cm profond • Poids 55 kg • R~cep• 
teur de tr~s grande classe en 8tat i mpeccable -
Avec no11ce _ _______ 2160 F 
Recepteur RR BM2 CSF . R~cepteur marine 
nationale • Moderne • Elegant . Superh81ero· 
dyne double changement de frequence 1 365 
kHz et 100 kHz - Filtre it quartz - Couvre de 1,55 
ti 30 MHz en 5 grammes - Graphie et phonie -
Tubes miniatures - serectivite variable et 
quartz + BFO + VCA + S metre • Sort ie BF: 
600 n - 51 x 47 x 28cm ___ 1960F 
R,cept eur RR BM3 AME - Recepteur marine 
ondes longues et moyennes- 7 gammesde 13 
kHz a 1700 kHz • Double changement de fre
quences 180 et 80 kHz - S81ectivi t8 variable 
BFO · Secteur 110/ 220V ___ 2 400 F 

AN GRC 9 - l:metteur-recepteur de cam
pagne mobile ou portable - Couvre de 2 ii 12 
MHz en 3 gammes • 30 WHF - Maitre oscilla
teur ou 4 channels quartz - phonie, graphie -
poo~e 120 km -R~epteur superheterodyne . 
£talonn8 par oscillateur crystal 200kHz-Avec 
microphone - Coffret alu 40 x 30 x 20cm -
Livr8 avec Alimentallon moderne DY 88 com
mutable 6/ 12/ 24 V accu. avec antenne 
mobile MP65 - Fouet de 4.57 m pliable avec 
cordons • L'ensemble en ordre de marche, 
documerµauon fournie. Garantie 6 mois. 
Prix ___________ 1 640 F 

. ANG RC seul - ----~-- 1 000 F 
DY 88. pieces etc ... ---~- -- SO 
Alimentation secteur 220 V ___ 700 F 

TRES RARE... QRTA/ 4A 
AMPLIFICATEUR FM . 65 a 95 MHz - M ini
mum 100 W HF par tube 4 x 150 A • tres com• 
pact - en ordre de marche - 220V - Faci lement 
adaptable 144 • Doc 1 500 F 

~NOR DRE DE MARCHE • GARANTIE 6 MOIS. 
BC 669 FR . Emeneur-r~cepteur FM de 27 ~ 
40,8 MHz. Equlp8 tubes miniatures - Alimen 
tation transistoris8e incorpor8e 6 ou 12 V -
Haut-par leur, combin1t deux fr8quences 
pr~r~glees crystal • 1 .5 W HF • 18 x 31 x 38cm 
+ sch8ma et documentation ___ 400 F 

ORFA 4 . Amplif icateur 15 W . 27 a 41 ,5 MHz 
en valise metal 3 1 x 15 x 38 cm - 14 kg . . 
Pour BC 659 ci dessus en 220 V _ 260 F 
Alimentation par accu 12 V ___ 260 F 
BC 683 · Recepteur AM/ FM 27 a 38 MHz en 
accord continu ________ 390 F 
BC 684 . Emeneur FM • 30 W • 27 a 38 MHz 

600F 
SCR 643 U SA - Emetteur-recepteur BC 669 • 
50WHF - Couvrede 1,65a4,45 MHz-Alimen• 
tat1on secteur 11 OV - Pr8t au branchemen1 
cvec fiches, cordons. combine. documentation 
Garant,e 6 mois - sans antenne _ 926 F 
SCR 606 USA . Emeneur-r~cepteur BC 652 
et BC653-80WHF -Couvrede 2a4,5 MHz en 
~mission et de 2 a 6 MHz en reception • Ali• 
mentation 24 V par commutatrice - Livr8 en 
ordre de marche avec casque, microphone, 
antenna. notice • Garantie 6 mois 1 600 F 
ER 79 · ldentique aux PRC 8, PRC 9, PRC 10 • 
Portable 1 W HF - Couvre en accord continu de 
331 e 47 MHz • Livre avec combine H33PT et 
antenne longue - Al imentation non fournie • 
En ordre de marche ______ 496 F 

l:MISSIONS-Rl:CEPTION 
o.c. 
Mat8riels comple1s, bel 8tat, schema. non 
r~gles. 
Emotteur COLLINS ART 13 · 1,5 a 18 MHz· 
Phonie. graphie - Puissance HF 125 W • Modu
lateur PP 811 e1 final : 813 - Alimentation 
nocessaire : 24 V BT et 400 V et 1 200 V H.T. 
avec 2 galvanomlttres de contr61e _ 660 F 
ART 13 avec son alimentat ion d 'origine par 
commutatnce 24 V ______ 786 F 
Adcepteur aviation R R20 - Recoil en 8 
gammas de 147 a 1500 kHz et de 2,0SO a 
2 1.45 MHz en A 1, A2 et SSB • Equipe 12 tubes 
miniatures ou nova I - BFO • Quartz 500 kHz · 
Sensibilit8 1 µV • Avec boite de commando 
8D3 1 . Schemas complets • Sans alim .. ii faut 
du 27 V 3 Acontinu et 11 5 V 400 Hz, 150VA • 
Coflrct de 35 ~ 20 x 42 cm profond • Po ids 15 
kg r . ... ok - ------- 760 F 

VHF 
Mat8nels regl8s en ordre de marche. 
Recepteur R 298C . Recepteur SADIR 
moderne d'aerodrome - Couvre de 100 ll 156 
Mes par crystal harmon1que 18 • Valeur MF: 
9720 kcs/ s a quarll • Sorties 2,5 ohms sur HP 
et 600ohmssurcasque ou l igne • Aerien de SO 
ohms . Ahmentat1on secteur incorporee 
110/ 220 V • Prl!t au branchement secteur 
avec prises et fiches, 8quip8 en oscillateur 
variable, etal exceptionnel ___ 826 F 
Emetteur SADIR 1647 . Complement de 
A298 ci-dessus pour une station aero-club ou 
amateur - Puissance 15 watts HF, de 100 t. 
156 MHz. crystal harmonique 18, modulation : 
PP de 807 et OOE 04,20a l'etage final · Mate
riel extrAmement robuste, l ivr~ en ordre de 
marche, secteur 110/ 220 V. ~tat impeccable 
complet. avec alimentation ___ 626 F 
Haut parteur R 298 - M agmf,que haut-parleur 
proless,onnel en coffret aluminium galbl?. 
Z 2.5 ohms 26 x 23 x 13 cm prof 
90 F • franco . . . . 136 F 
Filtre. passe-bas VHF. 100 a 156 MHz. type 
STARE!. 301, 100 W admissible avec 2 fiches 
type N. NEUF _______ franco 96 F 
ER 74 - Emeneur-Rkepteur VHF de bard -
Couvre de 100" 156 MHz en 20 canaux par 
quartz . Puissance HF 1 w. Equipe de 16 tubes 
miniatures - Po ids 4 kg 13 x 10 x 32 cm. £tat 
exceptionnel. avec schemas. en ordre de 
marche avec un quaru: sans alimentation 

64 6 F 
Le m6me, modif i8 secteur 220 V, avec recep
tion en accord cont inu de 120 la 156 MHz 

966 F 
Ligne 226 / 400 M Hz · Adaptable 432 M Hz· 
Mat8riel professionnel marine - Metal argente 
- Coffret de 12 x 12 x 15 cm • Po ids : 4 kg avec 
support et tube 4 x 150 A • Vendu pour le prix 
du support ________ _ 300 F 
Franco __________ 342 F 
Soufflerie - 115 v. 50 Hz. ues puissante. pr8-
vue pour la llgne c1-dessus - Poids 4 kg 
120 F franco 1 62 F 
Relai1 coaxial - 600 MHz - 100 W - M81al 
argenie - Bobine 28 V - Equipe avec fiche N 

franco 186 F 
Relais d'antanne - Emission-reception 500 
W. 24 V, colle b 15 V, 2 TR, colonnes st~atite 

franco 63 F 

CONDITIONS 

BC 669 USA • Eme11eur•r~cep1eur 27 a 38.9 
MHz • 14 tubes. 2 quartz • Combine - Mat~riel 
plaque USA _____ nous consulter 
CU 26 • ART 13 • Boite 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 ~tat d 'occasion ______ 200 F 
MS 64 • Brin supplementaire ___ 30 F 
ldl!al pour la reception ondes courtes, pour le 
27 MHz en 1 / 4 F ou 1 /2 F avec 3 ou 6 brins 
retaill8s. 

STAREC 

MP48 

Antenne bolte de couplage STAREC 
ld8al pour CB mobile • Avec antenna fouet 
0,95 m pour tout 8metteur-r8cepteur de 20 it 
72 MHz • Puissance admissible par f iche BNC 
40 WHF-Z de 50 n • Self a roulene incorporee, 
accord sur galvanom8tre • ttat excepfionnel, 
livre en colfret galb~ de 16 L x 9 H x 13 cm P 
- - --------- port <Ill 270 F 
La mime. sans l'antenne fouet _ _ franco 
196 F 
Mita antenna triangulaire • acier de 14 m / m. 
longueurs de 3 m raccordables par enclique
tage - Bon 8tat de r8emploi • Le troncon de 3 m 

320F 
AN 131 • 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 29C • Antenne telescopique du BC 659 en 
laiton. bon 8tat • ferm8e 40 cm et d8ploy8e 3 m 
80 __________ franco 160 F 
Avec em base de fixation __ franco 192 F 
AN 46 - Antenna Hi lescopique laiton 42 cm et 
d~ployee 2,20 m - bel ~tat _ franco 72 F 
Traver1cte en 1tctat ite • lsolement 4 KV - Tige 
54 m/ m et diam. 4 m/ m laiton-Steatitediam. 
18 et 22 m/ m sur longueur 25 m/ m franco 
BF 
l1olat eur1 d'antenne • Porcelaine vitrifi8e • 
materiel USA - Tubulaire avec 2 trous - dtat 
NEUF • 65 m/ m diam. 14 m/ m ou 100 m/ m • 
diam. 19 m / m ou 230 m/ m d iam. 15 m/ m 

franco 1 0 F 

fJti~~ONES DE 
CAMPAGNE 
En ordre de marche - Garantie 6 mois - Types 
portatifs ii magn8to - Sonnerie incorporee • 
Pr~ts ii rusege avec pi les standards - II suffit 
de deux fils pour assurer une liaison sUre de 
plusieurs ki lom~tres • Pour chantiers, usines. 
scouts campeurs. sp8hfos. etc ... 
Type AOIP - Coffret bak81ite avec cc-uvercle de 
fermeture 26 x 18 x 3 cm - La pi~ce franco 
280 F 
Type SIEMENS. Coffret bakelite 27 x 9 x 22 
cm • Bon etat • la piece _____ 280 F 
FIie double teh!phonique de campagne -
NEUF - USA - Bobine metal - Toure! 400 m • 

180F 
Cable electrique • type "signal four USA", 
NEUF 4 x 12/ 1 O•· • Cuivre divise • Isola 
n~oprene • Touret de 400 m _ __ 800 F 
CAble electrique 6 x 2 conducteur • NEUF • 5 
x 2 conducteurs monobrin de 10 / 10 cuivre 
8tame ,sole ndopr8ne. ideal 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 -------- 160 F 
franco ----------,-- 186 F 
Bolte C . ex BC 604-80, quartz FT 241 de 20 a 
27.9 MHz - Fondamentale de 370 a 516 kHz 
espac~s de 1 852 kHz 110 F • f ranco 146 F 
Bolte D • ex BC 684-120 quartz FT 24 1 de 278 
38,9 MHz. Fondamentale 375 a 540 KHz 

176 F 
. trance _ ________ _ _ 210F 

Ouvert en sema,ne de 9 h a 12 h et de 14 h a 18 h 30 Fer me samed1 aprh•m1~1 e1 lund1 et en aoU1 
• Acd1 ,apide par 171 av de Monto l1ve1 (mf!1ro Sa11 n1,J us1) Park ing faci le 
• Commandu : 101ndre le montant en mandat ou ch~que M INIMUM de commande 70C: Pas d"envo1 conue 
rt1mbou1semen1 Pas de catalogue • Expedition, rap,des en PORT OU Les pro, h anco concerneni les ma1e11els 
dun 001ds m 18rieur a 5 kg adm•S pa, les PTT et e11.ped16s en recommande • RenH ignemant1 101ndre enveloppe 
atltanch1t1 a vo1re adresse SO Un1quemen1 sur demande 6cr11e • Pubhc11e annulant les pret:6dentes Oess1n s non 
con1rac1uels 



A LYON' DES SPECIALISTES PASSIONNES PAR 
L'EMISSION-RECEPTION 

DECAMETRIQUE • 144 MHz -Reception ondes Courtes 
- Reception satellites • DXTV • Citizen band • etc ... 
Toutes las grandas marques: 
e KENWOOD e YAESU e ICOM e FOK 
e TO NO e MICROWAVE e PRESIDENT 
e HAM International e TAGRA e HYGAIN 
e ZETAGI e SIRTEL e SALORA e BEL... 

Pox 1O1al c riKht 2 437 F KENWOOD TS 430S 
T. t .G. 22.75 
Pru, comotant 9 570 F 550 F par m ois en 22 mois 

NOUVEAU : RECEPTION DES SATELLITES AVEC . 
PARABOLE DE 1,20 metres. 
KIT COMPLET - NOUVEAU PRIX : 9 990 F TIC 

·· ~-·,_:_,_~ __ • Tuner 40 memoires. Parabole OFFSET dimension 1,20 m (diametre equivalent parabole 
~ ~, ~ · · -- _. . . circulaire 2,50 m) 

• · · · · · · · r•- • Tete NEC avec facteur bruit 2,2 dB seulement. 
• Parabole en mtiere injectee · Revetement par pulverisation plomb en fusion · 

Toutes options disponibles · Polarisation telecommandee · orientation motorisee • Tuner stereo telecommande · Parabole diametre 
~perieur 11eur la Corse · etc ... 

Stock important · Atelier de reparation toutes marques. 
Catalogue 36 pages contre 15 F en timbres. 

STEREANCE ELEaRONIQUE 
82, rue de la Part Dieu, 69003 Lyon. Tel.: 78.95.05.17 

DDFM Programme de fichier et d'edition (2e partie) 
Jean-Louis CHEYNARD - FlHDX 

ODFM Pour h b.J.nd-;, 144 ,1 146 Mh:t d:,,ns \~ 11\0de PHOH Nous abordons aujourd'hui la 
seconde partie de notre listing 
qui, rappelons-le, fonctionne 
sur AMSTRAD 464, 664 et 
6128. II vous suffit de repren
dre ce qui est deja tape depuis 
notre demier numero et de sai
sir les trois pages restantes. 
Un peu de courage,que diable! 
Vous verrez, le resultat sera a 
la hauteur de vos esperances. 
II vous suffit d'ailleurs pour 
vous en convaincre de regar
der les resultats tels qu'ils se-

ront _imprimes. Vous voyez 
comme les depart.ements non 
encore contactes apparaissent 
clairement. Et le programme 
peut meme edit.er une petite fi
che par QSO qui pourrait 
pourquoi pas, etre collee sur 
votre QSL. Tout en vous sou
haitant bon courage pour la 
saisie, je vous donne rendez
vous le mois prochain pour 
vous communiquer un mode 
d'emploi detaille du logiciel. 
A bientot 

OP.G PST • nv. PST recu Loc<1.tor "Hode f'l'tQ SAQ 1 
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CDFM r ,ur l a bande 144 a 146 ~~~ 
d.;,n:;. l-=- n,,:io:lo:- F'HCitl - C:•EPT. 95 

H i[• ICAiIF = FCl l-lTEV F' 
DhTE 01 -•139..-s4 
HEUF.:E = 2~: . 20 
FPEC!UEtK:E = 144 . 251;1 
F.:EF'OF.:T Mt·JtlE = 5~5 
PEF'OPT F.:ECU = "'"' ._I..) 

LOCATOF.: E:._173,::; 
MOOE USE: 
MA C,:3L = 0 
SA ,;!:=..,. = 0 

01 
02 
03 
04 
05 

•06 
07 
08 
09 
10 

' ll 
12 
13 

• 14 
' 15 
• 16 
17 
l ~ 
19 
2A 
2B 
2 1 

•22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
38 

" 32 
33 
34 
35 

· 36 
37 
38 
39 
J O 
4 1 
42 
43 
44 ·~ 46 
47 

FE6 JOC',,-P · 06-'0Si/~6' 23.55 
FC!BBO 10/ 10/85 21.06 
FF6KCt1 07✓ 10/86: 20. :10 

FIKJT✓P 07/07.,84 • 19 . 50 
FIKTl / P og..,07,,-134, 12.55 

FE6EV~VP • 01 ✓09/84 2(3. 14 

FF l KKVP • 03/ 83/84 15 . 49 
I FE6CEV✓P 1 07✓07/84 2 1.20 
FCI ECC 107; 07/ 84 1 2 1.56 

•FE6Et1V 121/09.186 1 09. 58 
' FCIEUJ ✓P106.,09✓8:!1 1 20 . 45 
•FCIHGO 1 081'05✓83 1 13 . 3€1 
1FCIHHE :28/05✓8:;1: 20. 40 
1FCl HOH ,915.,05,194 , 09. 56 
• FE6CJCl'P1 07✓05✓83 r 16. 38 

FE6EKC.tP • 04✓05✓85 · 17. 32 
FE6081 110/ )0/ ~ I 19 . 36 
FC1GPL 25✓ 12/83 : 16.10 
FE5ZL 29/ 89/ 85 19. 00 
FC10LT 1 ~✓11✓83 22. 45 
FCIHPC 06/05/84 12. 52 
FCIJIH 1 2✓ 12/~ 18 .47 
FClOPC 12/071'86 19.00 

;g:~p ~~~:~ 22. 00 
20. 00 

FC1J l1 261"02✓$!1 18. 35 
FE6EAP 1 9✓03/B:4 2 1. 11 
FCI CBK I 13/ 06/ 84 22. 00 
FE9HS 1 5/04✓'34 • 09. 40 
FE6CZK 02✓ 12/83 • 21.50 
TOI EHP/ P 08/ 05/ 83 • 10. 05 

1f ClCPX 1 02✓09✓B4 1 1~.14 
FCI ANGl"P •07/ 09/ 86· 11 . 08 
FCIAJH/ P • 1 3✓ 10/8~ • 09. 513 
FE6EUT 24✓ 12✓8:) 11.15 

1f CIFBQ , 24,,-13o,,g4 09. 30 
FCI KKHl"P 8•V051"85 

• 
15 . 30 

FCI FH1 04✓06/83 22. 56 
F3PM · 04-'05/ 8' 20. 57 
FCl JCY✓P 2 t .1O4.1e 4 19 . 55 
FE:6 1\/X 23/12/84 12 . 45 

144. 324 52 51 OGSI F •USS 0 ti 
144. 308 55 :52 Jtl l9\IX •USll 0 0 
144. 300 59 59 llC430 •USe 0 H 

144. 120 SI 52 CE49H USB 0 ti 
· 144 . 2 10 59 59 001:;c USB , o 0 

• 144 . 290 59 59 AC:JOe •USB 0 0 

'144 . 285 54 55 AD708 •USB 0 ' 0 
144. ~ 15 59 59 1BC42A •USB 0 N 

1)44 , 275 I 59 ~9 •C035B ,use 0 0 
'144. 250 54 ~3 • lt199RE •USS 0 0 
t 144 . 349 56 56 •eF63B •USe 0 0 
144 . 310 5~ 54 1AF:;1A •USS 0 0 

•144 . 302 ' 56 56 ZF2BC •USB 0 0 
•144 . 270 55 54 •BC2JA •USe 0 0 
, 144. 2 18 59 53 JH1:5AQ •USe 0 0 

144 . 323 57 ~7 JH27KK , use ' 0 0 
l 144. 28:4 59 59 Y l44E: ,USIJ 0 0 ' 1-14. :roe 59 59 BFOI J USB 0 0 

144. 3 10 52 5 1 JII040T use· , 0 0 
144. 300 56 54 CHoSOO use 0 N 
144. 285 5• :52 CE438 use , o 11 
144, 280 52 51 J l109LG use ' 0 0 
144. ~o 57 57 A177C ,use 0 0 
144. 3 15 52 5J • 11178SK USB ' 0 0 

t 144.300 56 56 BE68E •USB ' 0 0 
144. 300 59 59 JN03UJ USB ' 0 0 
144 • .300 52 5 1 •AD22A •USe ' 0 0 

'144. 320 53 52 ZE29F •USS ' 0 0 
, 144. 260 57 57 •J H13:l~P ,use 0 0 

144,400 52 53 ,VJ40A ,use ' 0 0 
144. 272 55 54 •AG50e •USB ' 0 0 

1144 , 340 59 59 •AH43D ,use 0 " ' , 144. 274 55 56 :JH25l·JE •USEI 0 N 
144, 195 59 58 JH26SP ruse 0 0 

, 144 , 285 53 55 2E45A ,use 0 0 
. 144. 3 10 56 53 i AH67B ,use 0 0 
144. 276 59 52 J t~l61>JB •USe 0 0 

144 .2~ 59 55 ZH6..SO USll 0 0 
144. 320 55 55 J tl17JX use 0 N 
144. 300 5 1 52 AE4lcll< •USS , o 0 
144.3 10 5 1 5 2 ,use ' 0 0 

.. 



1320 NEXT:GOTD 1340 
13::::;0 FDF~ j::::: 1 TD 10: L_OCATE# l , 8, (3+j) 
:PRINT#1 ,en $(j) ;" " ;9$(i, j) :NE XT 
1340 UJCATE#1,5,2:PRINT#1,"VDi ci VD 
trt=" sa i s i e pour le "; de$ 
:I. :::::so UJCPlTE# 1 , 5, 15: n~: I NT# 1 , " VDu le z 
v oui:;; l a modi.·f i l= I·' (D/N)" 
:I. ::::t.:,O cd;::::UPPEF~if; ( Ii',lf:::EY$) : IF .,,$:::::" D" THE: 
N LDCATE#J,5,15:PRINT#1,SPACES(30 l : 
UDTO :I. :3c10 
:I. :::::70 I F a. ij; :::: '' 1\1 '' THE~I\I LOCATE# :I. , B , :I. 7 : F'R 
II\ITWl , "Unce aut rt=~ saisie (0 / N) ": GCJTD 

1 4(H) 
1 :3uo GOTO J :360 
l :3r-;10 LOCATE:t:f: 1 , 5, 2 : PFU NT# 1 , "Mod i f i c a 
tion pour le dept . ";de$:GOTO 1 240 
1400 a $ :::::LJPPER$( INKEY$): I F a$=="CJ "THE 

1--~ 1090 
14:1.0 ri:: cd;= "N"THEN 30:30 
14::~0 (30TO 14(H) 
1430 REM Li s ter les departements 
1440 CLS#l:CL S#3:GOSUB 2 7 0:GOSUB 28 
u 
1450 a$=UPPER$( I NKEYS):a=VAL(a$l:ON 

a GOTO 147 0,:1.550,3030:GOTO 1450 
:1.460 REM ->Sur impr imante 
1470 GOSUB 3 10: IF p=0 THEN 1480 E LS 
E l 4~i0 
1480 WIDTH 80:PRINT#B:PRINT#B,STRIN 
[)$ ( f:30' II •- ii ) 

1 4 9 0 F'FU l'H#B, SPACE$ ( 15 l ; "LI ffTE DE[; 
DEPA_RTEMENTS DE FRAt\JCE METROPOL I TA I 
NE" 
15(H) PRINT#B,STRING$(80 , " -- "):FUR i::::: 
1 TO 48 
1510 PRINT#B,SPACE$ ( 10l;LEFT$ (dep$( 
i) , 2 ) ; " --- " ;MID$(depS(i) ,3,21); 
1520 PRINT#B,TAB(45)LEFTS(dep$ ( i+48 
) , '.n; "-·-·--"; MID!f; (dep$ ( i+-48), :::: , '..~1) 
15:~:0 NEXT i : PF,INT#O, STRING~; (80, "····") 
:PRINT#B:MODE 1:GOTO 2980 
1540 REM ->Sur ecran 
1550 MODE 2:W INDOW#4,8,40, 1 ,24:W IND 
OW#5 ,45,80,1,24 :WINDOW#6,1,80 ,25,25 
1560 PEN#6,0:PAPER#6,1:CLS#6 
157 ':' PR I NT#6 , " [ BAF(RE ESPACE J 

POUR CONTINUER [ENTER] PO 
UR RETGJUR AU MENU "~ 
1580 n=1:CLS#4:CLS# 5 
1 590 FOR i=n T O n+23 :PRINT #4,LEFTS( 
depS ( i ) ,'.2); " " ;CHR$(24:5 , ; 
1 600 PF,INTt-t-4," " ; 1'1IDS(dep$(i. ) ,3,:21. 
) : I\IE~XT 
1 6 J. 0 r, :::: :i. 
1620 FOR i=n TO n+23:PRINT#5 1 LEFT$( 
dep if; ( i ) , 2 J ; " "; Cl-·IFi:':t; ( '.."::":4::::) ; 
:1. 6::1.~) F·Fn NT:!:t~i, " " ; MI os < c-JE:~p if;< :i l , :::: ._, 2 1 
) :I\IE XT 
i640 n:=-n+24 
1650 a~;= I Nf:::EY~; : 1 F a~;:::: 11 11 Tf-H=:N Ir:~ i. <5 
0 THEN CLS#4:CLS#5:GOTO 1590 ELSE 1 
~i80 

1660 IF a S==CHR$(13 l THEN MODE 1:GOTO 
2980 

1670 GOTO 1650 
1680 REM Lister le fichier 
169 0 GOSUB 340:GOSUB 270 : GOSUB 280 
1700 a$=UPPER$(INKEY$):a=VAL(a$):ON 

a GOT O 1930,1720,3030:GUTO 1700 
1710 REM ->Sur ecran 
:1. 7 20 MODE 2 :WINDOW#0,1, 80,2,25:WIND 
OW#6 1 1,B0,1 1 1 :PEN#6,0:PAPER# 6, 1:CLS 
~t6 
1 T ::o UJCATEtt6, 27 , 1.: 1=:•r.:;: I NTtF6, " [ BARRE 
ESPACEJ POUR LI STER" 
1740 WHI LI::: INl<:EY$== 11 ": GOTO 17 50:Li.JEl\l 
D:GOTO 1740 
1750 PRINT#6 , 11 : Dep : Call Date 

: Heure QRG :RST env.: RST r e 
c:u:Locator:Mode : MAQ: SAQ: "; 
1760 n=1:CLS#0:c=0 
1770 FOR i=n TO n +-23 
:l. 7El0 Ph'.HH#c, 11

: 
11 ;LEFT~;(dep$(il .. ,2); 11 

• II • . ' 
1790 r=·i:;::rnTt-Fc,TAB(6) 9$ (i , 1 )TA8(14) 11

: 

11
; c1$ (,j_ ,1 2) TAB c:2:~; ) ": "TAB (25) I._EF-Tit, (9$ ( 

:i. '! ::::: ) I ] ) :; 

:I. HOO PFn:~rrttc , TAB (32) ": "9$ ( i, 4) TAJ.:) (4 
l l 11

: "TAB(1.1. :J)L.EFTit,(q$(i,5l, 7lTi~B(50) 
II ., II ., 

• I 

1810 PR INT#c,TAB (52) L EFTS(9$(i,6), 7 
> T ~rn < 59, " : " ; LEFT$ < 9 $ < i , 7 > , 7 > ; 
1 820 PF:HH#c, TAB (67) 11

: " ; LEFT $ ( 9$ < i. 
8) ,4) TAB (72) ": "; 
1. s:~:o PRINT#c, TAB <7 4) q$ < i, 9l TAB <76 )" 
: " TAB (78) 9!f; ( i ' 1(1) TAB (8(1) II: II; 
1840 IF c=B THEN RETURN 
1850 t·~l:::XT 
1. ~60 (1JH I LE I l\ll<EY$= II II : GOTO 1870: WEN 
D:GOTD lfJ60 
187 0 WHILE n <7 1:CLS#O:n=n+24 :GUTO 1 
T70~WEND 
:l.f380 PRINT#6," 

POUR RECUMMENCER 
UR RETOUR AU MENU 

[ BAHF-~E ESF'AC~: J 
[ EI\ITEF~ J PD 

1890 a$= I Nf<EY$: IF a$=" 
1900 IF aS=CHR$(13)THEN 
2980 

l. 9 10 GOTO 1890 

II • 

' "THEN 17 50 
MODE 1:GUTO 

1920 REM ->Sur i mprima nte 
1930 GOSUB 310 : I F p==0 THEN 1940 ELS 
E 1700 
1940 a=1:n=1 
1950 ~WIDTH 80:PRINT#8:l=LEN(tyS): l= 
(80·--l) 1:2 
191.:io i:=· r.:;: :r NT#B, 13nu 1,1Gs < FJO, " - 11 > : PFn I\ IT :l:t
u, f3PACE::S ( l l ; t y S: F'FO: NTtt f:3, f.3TR I_NG$ ( 80, 

1.970 PRINT#B, ": Dep: Ca l 1 Date 
: Heure QRG :RST env.: RST re 

cu: l_ocator: Macie: M?-)Q: SAG): " ; 
1980 Ph:INT#8, STRING$ (80 , "-" l 
1990 I F a=0 THEN n=49 
2000 c=8 : FOR i=n TO n+47:GOSUB 17 80 
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:NEXT 
2010 F'RINT#8,STRING$(80, 11

-
11 > :PRINHt 

8 
2020 FOR i=l TO 3:PRINT#8,o$(i):NE X 
T 
20::::;o F"RINT#B, 11 Indicatif : ";o$(4 ) :P 
RINT#B,,"Locator : ";o$(5) 
204-(1 F"RINT#El, "Departement d ' orig inf.= 

: ";dept$;" ";do$ 
205.0 f7 0F~ i=l TO l.0: PRINT#B: NEXT: c:::::0 
: n ==O 
2060 IF a=1 THEN a=O:GOTO 1950 
2070 GOTO ~::-030 
2080 REM Sau vegarde fichier 
2090 GOSUB 340:GOSUB 270:IF ds=l TH 
EN 2140 
21(H) LOCATE#l, 1, 13: INPUT#l, "Quel l r? 
vitesse de saL1ve9arde ((,/1) :",a 
21 10 IF a=0 THEN S PEED WRITE 0 ELSE 

IF a=l T HEN SPEED WRITE 1 ELSE 2 1.0 
0 
'.::':'.:l.'.?0 LOCATE#1, 3, l.5: PRINT#l, "Vous a v 
ez chDis i : SPEE-:D liJRITE "; 
2130 PEN#1,2:PRINT#1,a:PEN#1,l 
:2140 LOC{-fTE# 1 ,, 7, 17: PR I NT# 1, "!3auve9,,:1 
rde f:i.chier ((J/N) 11 

2150 a S=-UPF"Er~ii; ( I Nf<EYS > : IF a$==" U II THE 
N 2180 
2160 IF aS= "N"THE:: N 3030 
217(1 GOTO 215(1 
2180 OPENOUT f$ 
2190 PRINT#9,fS:PRINT#9 , tyS:PRINT#9 
,m$:PRINT#9,d$:PRINT#9,DeptS:PRINT# 
9,bS 
2200 FOR i=l TO 5:PRINT#9,o$(i):NEX 
T 
2210 FOR i=l TO 96:FOR j=1 TO 10 
2220 PRINT#9,9$(i,j):NEXT : NEXT 
22:Y:l CLOtiEOLJT 
2240 MODE 1:GOTO 2980 
2250 REM Ch ar9emen t fichier 
2260 CLS#1:CLS#3:IF LEN(f$)<>O THEN 

3(130 
2270 GOSUB 270 
2280 LOCATE#1,11,12:PEN#1,2:PRINT#1 
, " 8 caracteres ma:-:i 11 :F·EN#l, 1 
i290 LOCATE#l, 7 ,9: PRINT#1 ,CHRS( 18); 
:INPUT#1,"Nom du fichier: 11 ,fS 
2~::o(H:l IF f$=" 11 0 R LEN(f$) } 8 THEN 2280 
23 10 LOC~HE#l, 7 , :1.7: PRINT#l, "Char~.~em 
ent fichi€'~r (0/N) 11 

2320 aif;=UPPER$ ( INf<EYS): IF a$= 11 U 11 THE 
N z:::50 
2::::;::::;o IF: c.,$:::::"hl"THEN fS= 11 11

: c,oTo 3030 
2:~)40 GOTO Z~::20 
2:350 f1f;::::f$+ 11

• DFM 11
: DIM 9$ (96, :L(1 ) 

2'.:j60 OF'ENIN f!t; 
2370 INPUT#9 ,f$:INPUT#9,tyS: INPUT # 9 
,m$:INPUT#9,d$:INPUT#9,DeptS:INPUT # 
9, b $ 
2380 FOR i=1 TO 5:I NPUT#9,oS ( i ) :NE X 
T 
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2390 FOR i=l TO 96 :FOR j =l TO 10 
2400 INPUT#9, 9 $( i,j ) :NE XT:NEXT 
'.::'::410 CLOSE IN 
2420 MODE 1:GOT O 2 9 80 
2430 REM Recherche f i c he 
2440 GOSUB·340 : GUSUB 270 
'.::':'.450 CLS# l: LOCATE# 1, l 1, ::'j : Pl=i: I NT# 1 , 11 :L 
·-Par departemerit" 
:?460 LOCATEtl:1? l l., El:: F'F<l l\lT :1:1: 1 ,, '''.2--i=•ar I 
ndicat if " 
:'24 7 0 LOCATE:IH ,, l. l., 1 :I.: F'Fn NT# :L, 11 ~>-F'i::'H' 
Locator" 
2480 aS=UPPERS ( INKEYS):a=VAL<aSl:ON 

a GOTO 2490,2520 , 2540:GUTO 2480 
2490 LOCATE#l,5 1 14:PRINT#l,CHRS(l.8 ) 
; : INPUT#l , 11 Entrez le No di..1 departem 
ent 11 ,aS 
2500 ~S=UPPERS(a$) :a=LEN ( a $ ):IF a< > 
2 THEN 249(1 
2510 FOR i=l TO 96:WHILE aS=LEFTS(d 
epSC i ),2>:GOTO 2580:WEND :NEXT:GOTO 
2560 
:~'.5'.::'::0 LOCATE# l., 2, l 4 : INPUT# l 1 

11 F~n t re~c · 
l' indicati ·f r ech f?rche 11 ,aS: I F aS== 11

" 

THEN 2521) 
2530 FOR i=l TO 96 :WH I LE a$=9S(i 1 l) 
:GOTO 2580:WEND:NEXT:GOTO 2560 
254-0 . LOCATE#!, ~::o, 14: INPUT#1, 11 Ent re;;:: 
le locator recherche " ,aS:IF a$= 1111 T 
HEN 2540 
2550 FOR i=1 TO 96:WHILE aS=9$(i , 7) 
:GOTO 2580: WEND : NEXT:GOTO 2560 
2560 CLS#l:LOCATE#1,B,1 0:PRINT#l, CH 
RS (7); 11 JE NE TROUVE PAS 11

; a$; 11 ! 11 

2570 FOR t=l.TO 2000:NEXT:GOTO 2450 
2580 CLS#l: LOCATE#l ,5, 2: PFUNT#l , 11 Vc::i 
tre sai s ie pour le d ept. 11 ;'7-EFTS(de 
pS(i ) ,2) 
2590 FOR j= 1 TO 10:LOCATE#l,B, C3+j) 
:F"RINT#:L,enS (j); 11 " ;c.1S(i, j) : NE:XT 
26(H) L.OCIH'E# 1 , 7 , 16 : PFUNT#l, 11 Dn impr 
ime la fiche (O/N) 11 

26 Hi aS=UF"PER!!i ( I NKEYS) : IF aS= 11 (J II THE 
N 2690 
2620 IF a$= 11 N" THEN 2 6L'J.0 
26~30 GOTO 2610 
26'h) LOCATE#1, 7 , 16 : PRINT #l. 11 Une aut 
re recherche (O / N) 11 

2650 a$=UF"PERS ( INKEYS ) : IF aS= 11 D 11 THE 
N 2450 
2660 IF a$= " N 11 THEN ~~;0::::: (1 
2670 (30TO 2650 
2680 REM Impression fiche 
2690 GUSUB 310:IF p < >O THEN 2640 
270(1 WIDTH :::;:5 ~ F'F, I NTJ*l3, HTH I I\IU if.. ( :::\~::: , " --
11) "tv S;" -- DEPT. 11

; LEFT!!; (ch~pit; (ii, 2 ) 
r '\ " ' ' 1' ... ,· f"•R' }' N"'l"#8 (;''"l"f"' l l' 1G;'d· / •,, ... ,,. 11 - 11 ) " " F:OR i • .:;. I • t-,: - . ' ,.:) "\ . ~ .J~ \. ._, ··-• '1 it " , . 

==:L TO :LO: F"RHH#B, en!!", ( j ) ; 11 11
; 9!f; ( i, ;j 

) : NEXT 
2 7 2(1 F'R I Nl-#8 , Sl-F\ I NG$ ( 3 ~.) , 11 

-
11

) ~ [-iOTC) ~.-:~ 
6 40 
2 7 30 REM Quel d i plome obtenu 



2740 GOSUB 340:GOSLJB 270 
2750 i=l:a=O 
'.::::760 IF. q$(i,J.><>""THEN a=a+l 
2770 WHI LE i<:96 :i=i+l:GOTO 2760:WEN 
D 
2780 IF a=0 THEN LOCATE#l.10 ,8 :PRIN 
T#:L, " Pas d e G)SO r ealise ! " : GOSUB 36 

27'i0 i=l: b=O 
2800 IF 9S(i,10)=CHRS(79)AND 9S( i , l 
><>""THEN b=b+l 
28 10 WHILE i<:96:i = i+l:GOTO 2800 : WEN 
D 
2820 PRINT#l:PR I NT#l , meS(l);:PEN#l, 
2:PRI NT#l,fS:PEN#l , 1 
2830 LOCATE#l, 1,3 :PRI NT#1 , me$(2)+me 
$(:::;.)+ " " +mE?!l;(4); 
2840 PEN# 1 , 2:PRI NT#l , dS:PEN# 1 , 1 
2850 LDCATE# :L , 10 , 6:PR INT# 1, me$(5) ; : 
P EN#1,2: P RINT# 1,mS:PEN# l , 1 
'.:::Ei60 LUC{YfE#l, '..:!, 8: F"FH NT:JH , " Vou s ,::\VE~ 
·z con tactEi ";a; " departE:~me nt s " 
2870 I F b=0 THEN LOCATE# l ,l,13:PRIN 
·ru:1., "ma:i.s vous-; n ' avez c:\ucunE~ con fir 
mat i cm 1 " ; :: GO SUB :~:-60 
'.::::l:lEl(l LOCATE# l , :s, 9 : PRil',IT#l, "Vous c:\V(= 
z recu "; b; " confj_r mations" 
'.?890 IF MIDS Cb$, 4, 1) ="M"TH[~N rS="50 
" : GOTO 2950 ELSE t•$=" 20" 
2900 IF a<20 THEN LOCATE#l,3.11:PRI 
NT#l , " Vou s n 'ave z droit a aucun dip 
J. ome 1•

11
: GOSUB ::::.60 

2910 LOCATE#l,1,12:PRINT#1. " Vous a v 
ez dro i t au DDFM ' (",r$~" (:;)SO mini ) 
" . 
' ::?920 LOCATE#l, 1 , 1 4:F'R I I\IT#l,"(+ un t 

imbre pat' t r anche de 10 depts.) ":_i 
293~) LOCATE#l, 1, 16: PFdNT#l, "Timbre 
".;: PEN#l, 2: F'FU t\JT# 1, "E XCELLENCE";: PE~ 
1\1#1,1:PFnNT:lH," a 96 depts con tart:e 
,r-: 11., 
:::, ') 

:2c;i40 GOSUB :2;60 
2950 IF a{50 THEN LOCATE#l , 2 ,11 :PRI 
1,1n:1:1, 11 VouE; n 'c\ve ;-: droit c:\ aucun dip 
l omF~ ! " : (3iJSUB :::.60 
2960 IF a>=50 THEN 29 10 
:;,~970 h:EJvl Me n u 
2980 WINDOW#1 ,2,39 ,5,24:WINDOW# 2,2, 
39,23,24:PAPER#:l.,O:PAPER#2,0:PEN#1, 
:I. : r::· 1:::t,J:1:~ ::~: • '.2 
2990 PLOT 0,0,1:DRAWR 0,399: DRAWR 6 
39,0:DRAWR 0,-399:DRAWR-639,0 
3000 PLOT 4,4 , 2:DRAWR 0,39:l:DRAWR 6 
3 1,0: DRAWR 0,-391:DRAWR-631,0 
3010 PLOT 8,8 , 1: DRAWR 0,383:DRAWR 6 
23 ,0 :DRAWR 0,-383:DRAWR-623,0 
3020 PLOT 48,344,2:DRAWR 0,32 : DRAWR 

544,0:DRAWR 0,-32:DRAWR- 544,0 
3030 WINDOW#3,5,37 ,3,3:PAPER#3,0:PE 
N#3,2:CLS#1:CLS#2:CLS#3 
3040 ON ERROR GOTD 3320 
3050 PLOT 88,168,1:DRAWR 0,160:DRAW 

R 464,0:DRAWR 0,-160:DRAWR-464 ,0 
3 060 PLOT 88,72,2:DRAWR 0,64:DRAWR 
464 ,0:DRAWR 0,-64:DRAWR-464,0 
3 0 70 LOCATE 9, 18 : PRINT" SELECTIONNEr.;: 

AVEC "+CHRS (24 1 ) +" ET "+CHRS (24(,) 
3080 LOCATE 12, 20: PF'1NT"CHOISIR AVE 
C COPY" 
:;;;090 LOCATEtt3, 1'), 1 : PR I NT#3, "MENU D. 
D.F.M. 11 

:;100 PRINT#2," ";CHF\$(1 6 4 );" J-
L CHEYNhRD-·FC 1 HD X ~:1 l. / 1987 11 

: F'EN 2 
31 10 FOR a=l TO 9:b=a+-5:LOCATE 8,8: 
PRINT mu$ (a ):NEXT 
: ;120 a=1 
3130 b=a+-5:LOCATE 7,b 
:;;;140 1=·EN 1: PRINT " >"+mu$(a) 
:315':' a$= INKEYS 
3 160 IF aS=CHRSC240)THEN 3200 
3 170 I F aS=CHR$(241)THEN 3220 
3 180 I F a$=CHRS(224)THEN 3240 
:::. 190 GUT□ 3 150 
3200 a=a- 1 :IF a<l THEN a=l ELSE LDC 
ATE 7, b :PEN 2:PFiH,IT " >" -t-mu!t>(a+l) : L DC 
ATE 7 '.I b : F' E: N 0 : P Fl I NT 1 1 > 11 

:321. 0 GOTO :::; 1.3,;1 
3220 a=a+l:IF a>9 THEN a=9 ELSE LDC 
ATE 7 ,b:PEN 2 :n,INT " >"+muS(a-1) :LDC 
ATE 7 ,, b : F'EN 0: PRINT " > " 
:32:::::0 GOTO 3 130 
3240 ON a GOTO 380 . 1090 ,169 0 ,2090,3 
260,2260,2440,2740, 1 440 
3250 REM Catalogue 
3260 MODE 2 : WINDOW# l ,1,80. 25,25 
::;;;27 0 LOCATE~tl" 27, 1: PR I NT# 1, " [ ESC J 
POUR RETOUR AU MENU" 
3280 ON BREAK GOSUB 3300 
3290 CAT 
~~00 WHILE I NKEY (66)=- 1:WEND:MODE l. 
: GDTO 2c;i90 
3310 REM erreurs 
3320 MODE 1:INK 0, 1 :I NK l ,24 :PAPER 
O:F' l::N 1 
:53:30 F'Fi: I NT" ATTEI\IT I ON I Prob 1 e mf'.?. ! " :: 
F'F, I i'1T 
~:.340 F'FU NT"Erreur n u mero "; ERF'.i: 
~:!; ::::: ::i O I f=· ET( F(:::: :-2 THE-: N PF( I NT " E Fff/ D .,m DI:: 

t3Y t·~ Tf.-'-lXE 11 F Lf3E'. P liI NT 
:;:;360 IF. Ef'(R=7 H -11:iN PR I NT" MFO:: MU I F(L: P 
L..E I NE .. . . . " : GOTO :::!Al 0 

T 
:s:::mo pf;:INT: i='F\INT "F,e~_~arde;.--: l e messag 
e d 'erreur da.n s vot re" : F·RINT 
:::;::::80 FRINT"notice d 'empl oi de J. ' AMS 
TRAD, et revoyez " 
:::;400 F'RINT"la li g n e ",ERL;" s i nece 
ssa.ire ... " : F'RI I\JT:PRINT:F'RINT:l::ND 
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MISTRAL 

La petite boite qui donne 

de l'intelligence a 
votre minitel 

Marcel LE JEUNE 

fl existe une categorie de "communiquants" resolument hermetiques et 
hostiles a la micro informatique, mais pas insensibles aux charmes de 

la telematique. Apres avoir, bien souvent a leurs depends, essaye 
quelques centres serveurs, ils ont souvent decroche et le minitel aura 

retrouve sa place au f ond d'un placard. 

C'est pour venir en aide a ces d~ us du 
minitel, mais aussi a tous ceux qui 
continuent a trouver que la telematique 
'\:a revient trop cher ! " que la societe 
C & D Informatique a con~u le boitier 
Mistral. * Petit boitier de plastique a 
peine grand comme deux paquets de 
cigarettes, Mistral vient astucieusement 
trouver sa place dans le logement du 
minitel servant initialement de poignee 
de transport. A l'arriere de l'appareil , 
nous trouvons une prise d'alimentation, 
un petit cordon muni d'une fiche Din 
qui viendra se brancher dans la prise 
peri-informatique du minitel, un 
connecteur a la norme Centronics pour 
irnprimante parallele et enfin une prise 
RS 232 pour raccordement a un 
ordinateur ou a une imprimante serie. 
Mistral est un micro-ordinateur 
deguise. En effet. il contient comme 
ses grands freres un microprocesseur, de 
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la memoire ROM ou il cache son 
savoir-faire et enfin de la memoire 
RAM ou il memorise les pages 
videotex. L'avantage d'une telle formule 
est de pouvoir utiliser le minitel en 
terminal d'entree-sortie. 

QUE FAIT-IL? 

Le raccordement au minitel ne posant 
absolument aucun probleme, voyons 
les differentes possibilites de l'appareil: 

- Initialisation 
Ceue fonction est analogue a un reset 
sur un micro-ordinateur. En fail, elle 
remet tout a zero pour demarrer dans de 
bonnes conditions. 

• Parametrage 
En principe, cette operation s'effectue 
une fois pour toutes. Il vous suffi t de 

specifier a Mistral, le type de 
connexion requis, le type d'imprimante 
utilise, la vitesse de modulation, le 
mode d'irnpression (alphanurnerique ou 
graphique) et la validation ou 
!'inhibition du bip sonore. 

· Memorisation 
Mistral permet tres facilement la 
memorisation de 20 a 60 pages ecran 
suivant la taille memoire du modele 
choisi. Un indicateur situe en haut de 
l'ecran vous renseigne en permanence 
sur le pourcentage de memoire 
disponible. 

• Consultation 
Apres avoir memorise VOS pages, vous 
pouvez, une fois deconnecte du serveur 
d'ou gain d'argent, les consulter dans 
l'ordre que vous voulez durant tout le 
temps necessaire. Apres consultation, 
Jes pages peuvent etre, a votre 
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convenance, detruites ou conservees en 
memoire. Notons qu'une fonction 
traitement de texte vous permet de 
composer vos propres pages ecran, 
mais en mode alphanumerique 
uniquement, et bien sur, de !es 
memoriser. 

- Journal cyclique 
Nous abordons ici une des fonctions !es 
plus interessantes du boitier Mistral. A 
la maniere d'un projecteur de 
diapositives, vous pouvez faire defiler a 
l'ecran, de maniere cyclique, !es 
differentes pages memorisees. II suffit 
pour cela, d'entrer la sequence d'images 
avec pour chacune d'elle la duree 
d'affichage exprimee en secondes. 
Parmi !es applications possibles, 
citons la diffusion non-stop 
d'informations, !'animation de vitrines, 
etc .... Naturellement tout ceci se passe 
en mode local, sans etre connecte a la 
ligne telephonique. 

- Repondeur 
Le mode repondeur permet l'envoi 
automatique en ligne de votre journal 

cyclique vers tout poste appelant. La 
detection de sonnerie est incorporee au 
boitier et vous pouvez specifier le 
nombre de passages du journal avant 
deconnection. Signalons qu'il ne s'agit 
pas d'un serveur, car l'appelant n'a 
aucune possibilite d'intervention. 

- Communicatwn 
Cette fonction concue a !'intention des 
sourds et malentendants permet d'etablir 
une communication entre deux abonnes 
par l'intermediaire du minitel, a la 
maniere du 3618 mais au prix du reseau 
commute. On notera que ces deux 
demieres fonctions ne sont utilisables 
qu'avec un minitel retoumable (suffixe 
R). Enfin, est-ii utile de preciser que 
Mistral dispose egalement de la 
possibilite d'imprimer Jes pages a tout 
moment, mais aussi de !es transferer 
via la RS 232 vers un micro-ordinateur 
pour traitement ulterieur. 

EN CONCLUSION 

Riche des possibilites que nous venons 
d'enumerer, Mistral constitue une 

- ....... __... 

extension minitel tres performante et 
d'un maniement extremement aise et 
agreable, qui rendra !es plus grands 
services aux passionnes de 
communication. De plus, ii sera 
rapidement amorti par Jes economies 
realisees en temps de connexion. 

• Distribue par. Stamp 
Diffusion - 17, rue Russeil -
44000 NANTES 

TRANSMETTEUR D'IMAGE COULEUR VHF ou UHF 
625 L. SYSTEME PAL OU SECAM AVEC OU SANS SON 

• VT 200 : Portee 3 km, de 60 a 250 MHz 
• TU 200 A : Portee 3 km; de 420 a 520 MHz 
• LA 6 et L V 6 : Amplificateurs lineaires pour 

longues distances. 

• ASH : Alimentation batteries. 
• CE 35 : Coffret comprenant camera CCD + Emetteur 

+ Batteries. 
Documentation contre 15 F en timbres. 

SERTEL ELECTRONIC - 25, chaussee de la Madeleine 
44000 NANTES. Tel. 40.20.03.33. Telex: 711760 SERTEL 

Depositaire KENWOOD Y AESU 
Materiel d' emission/ reception 
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DX~TV 
La Telecommunication Corporation 
(TCC) du Royaume Hashemite de Jorda
nie a conclu un c:ontrat avec une firme 
japonaise pour J'installation d'une liai
son hertzienne longue de 360 kilome
tres entre Amman et Aqaba a l'exo-eme 
sud et comprenant 15 relais. 
Le systeme comportera des liaisons nu
meriques de 68 MB, 4 GHz pour le tele
phone et de 6 GHz pour la television. 
Fin des travaux de construction du cen
tre emetteur RAS MUNIF, a une alti
tude de 1 186 metres qui diffuse sur Jes 
canaux 9 et 11 en bande 3 avec une 
PAR (Puissance Apparente Rayonnee) 
de 1 000 kW. Modernisation du centre 
de production situe a Om-Heiran, pres 
d'Amman qui a ete reorganise en trois 
grandes divisions : regie finale, produc
tion et post-production. 

- I c.; 

1111 

•• =· • •• • •• •• ••• I I 

A partir d'octobre 1987, des emissions 
regulieres de radio et de television se
ront diffusees au Pays0 Bas par la com
munaute musulmane. En effet, apres 
plusieurs mois de pourparlers, le minis
tre de la Culture, M. Elco Brinkmann, 
a octroye une licence de diffusion a la 
societe de Radio-Television Islarnique 
(1.O.S.). Les programmes seront diffu
ses en arabe, en turc et en neerlandais. 
Le gouvemement reconnait aux quel
ques 360 000 musulmans vivant aux 
Pays-Bas leur place dans Jes mass 
media. 
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es nouvees 
Pierre GODOU 

Inauguration de la !ere chaTne de televi
sion, systeme couleur SECAM K'. Les 
emetteurs installes par TDF, d'une puis
sance de 2x50 W, ne couvrent actuel
lement que Jes zones urbanisees de la 
Petite Terre et de la region Mamutzou, 
en Grande Terre. Mayotte dispose ainsi 
d'une chaine TV, d'une station de radio
diffusion en Modulation de Frequence 
et d'une station de radio en modulation 
d'Amplitude de 5 kW sur 1 458 kHz. 

Mise en service a Ziguinchor d'un emet
teur TV d'une puissance de 10 kW qui 
couvrira la partie orientale du Senegal 
et de la Gambie. Un second emetteur de 
10 kW sera operationnel en juilJet 
1987 a LOUGA et permettra la couver
ture du nord du pays. En outre, 3 cen
tres de r~ceptions sont en cours d'ache
vement a Ziguinchor, Thiesa et Dakar. 
Ces centres recepteurs communautaire 
seront alimentes par l'energie solaire. 

La chaine TV peruvienne "Canal 33" a 
LIMA aura courant juin 1987 sa pre
miere TV en stereo, avec un emetteur 
de 10 kW. Cette station fut creee par 

IENRADP (Empressa Nacional de 
Radiodiffusion Del Peru), qui gere la 
chaTne publique Cadena 7 (10 stations 
relais et 29 reemetteurs de faible puis
sance). 

La Libye a mis en service un deuxieme 
emetteur TV d'une puissance de 10 kW 
destine a la television malienne. Six in
genieurs maliens sont formes en Lybie 
dans le secteur de la television a annon
ce M. Fatou Gakou Niang, mnistre de 
l'Information et des Telecommunica
tions. 

~ 

Apres 10 mois d'installation "Teleca
ribe", la premiere chaine regionale du 
pays, est prete a emeure, parrainee par 
7 departements. Trois centres princi
paux d'emission a Barranquilla, Cartage
na (sur la mer des Caraibes) et Valle
dupar (frontiere avec le Venezuela) dif
fusent les productions locales. 
Telecaraibe emet en UHF, une premiere 
experience d'utilisation de cette bande 
dans le pays. Inravision et Telecaribe 
ont installe leurs emetteurs en 3 lieux 
cles : Jes collines Kennedy et Alquacil 
(Sierra Nevada) et sur la colline La 
Popa, a Cartagena. 
Canaux d'emission TV : 
- Canal 25 a Valledupar, 
- Canal 27 a Cartagena, 
- Canal 29 a Santa Marta, 
- Canal 31 a Sincelejo, 
- Canal 33 a Cordoba. 
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La nonne couleur PAL en systeme B 
ayant ete adoptee en 1982, la television 
ghaneenne vient de mettre en service 
son premier centre de production et de ;.· ~.:::;::!:::::::::::::::;:;::;;:;;;; 
diffusion a Ajankote, pres d'Accra, dont NII..,..,~.,.....,_, 
!'inauguration eut lieu en avril 1987. 
Par la suite, les autres centres d'emis
sion provinciaux seront peu a peu re
convertis a la couJeur. 

La Swaziland Television Broadcasting 
Corporation a rem place l'emetteur du ca
nal E4 de faible puissance du centre de 
SCABA par un autre emetteur Thom-

En prevision des jeux olympiques de 
1988, la deuxieme chafoe de television 
Korean Broadcasting System, KBS 2, 
diffuse depuis le debut de l'annee ses e
missions avec deux porteuses son. Ce 
systeme a ete inaugure sur KBS 1 en 
octobre 1985 et sur la chaine Commer
ciale Munhwa en novembre, en 525 li
gnes couleurs NTSC. le reseau Ameri
cain NBC a obtenu Jes droits exclusifs 
pour la retransmission aux Etats-Unis 
des jeux olympiques de Seoul. 

.:-,... -..:::r -y 

son LGT d'une puissance de 10 
kW en couleur systeme PAL. 

Remise en etat par des ingenieurs alle
mands de la ZDF (2e cha1ne) des emet
teurs de la television (TVZ) situes a 
Masingini-Zanzibar et a Pemba (canaux 
21 et 9 en couleur PAL syst.eme B et 
G). La television de Zanzibar prevoit e
galement la renovation des studios de 
Karume et l'achat d'unites mobiles d'en
registrement et de production, ainsi que 
l'installation d'equipements d'enregistre
ment, de transmission et de reemission 
pour la station de Pemba. 

SATELLITES 

Un reseau de "RADIO-PORTS" par sa
tellite appartenant a la societe Telesat
Canada est disponible a tous Jes dif
fuseurs canadiens dans les quatre prin
cipales villes : Toronto, Montreal, 
Winnipeg et Calgary. Les diffuseurs de
livreront leur signal aux radioports 
pour une liaision montante avec un sa
tellite, ANIK, qui le redistribuera en 
tout point du Canada. ANIKSAT-

RADIONET 1 foumira des voies audio 
(75 kHz) pour !'utilisation 24 heures 
sur 24 et plusieurs stations pourront se 
partager le meme radioport, ce qui leur 
pennettra de substantielles economies. 

Achevement de la construction d'une 
station de reception du satellite IN
TERSPUTNIK. Cette station pennettra 
Jes liaisons telephoniques, telex et tele
visuelles entre Moscou et Hanoi. 

Les Espagnols peuvent desormais rece
voir Jes emissions de TV par satellite a 
titre individuel. Un decret royal, approu
ve par le gouvemement espagnol le 17 
mars, autorise en effet Jes Espagnols a 
installer sur le toit de leurs immeubles 
des antennes de reception. 

- REPUBLIQUE 
"~J ~ f I 

RIAS-TV : une nouvelle station TV a 
I Berlin. Fondee par l'ambassadeamericai

ne a Berlin-Ouest avec la collaboration 
du gouvemement federal Allemand, cet-
te station est le prolongement de la sta
tion radio creee en 1946 par Jes forces . 
americaines d 'occupation a Berlin-Ouest 
sous le nom de RIAS (Rundfunk im 
Amerikanischen Sektor von Berlin
Radio ). Les programmes de RIAS-TV 
(4 heures par jour) debuteront debut 
1988. Les programmes de RIAS-Berlin 
sont transmis par faisceaux hertziens a 
partir de Hof en R.F.A. pres de la fron
tiere de la R.D.A. (photo). Ce centre pi
lote, equipe d'antennes de reception en 
tout genre pennet egalement d'ecouter 
Jes communications radioelectriques de 
laR.D.A. 
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LA PROTECTION 
CONTRE 
LES INFLUENC-ES 
GENANTES 

Arno WEIDEMANN - DL9AH 

Les radioama1eurs son! des ci1oyens 
q ui s'ado nnent par gout a la radio
electricite et a l' electronique . Depuis 
Heinrich Hertz, on en rencontre dans 
tous les pays et, en genera l, ii faut les 
prendre a u serieux car, en plus de leur 
profession, ils ont une verita ble voca
tion pour la technique et cherchent en 
permanence a parfaire leurs conna is
sances theoriques et pratiques. Beau
coup d 'entre eux sont des professio n
nels de l'electronique qui aiment meu
bler leurs loisirs par des travaux scien-
1 i fi ques. En effet , pour un electroni
cien professionnel, se consacrer a la 
radioelectricite en amateur est un label 
de qua lite en plus. Rien d'etonnant 
par consequent ace qu 'on les rencon
t re nombreux dans des post es tres en 
vue de toutes les disciplines electro
techniques, de la vie economique, de 
la recherche, de la vie professionnelle, 
e tc . 
Ma lheureusement , ii peut arriver 
qu ' ils soient confrontes a des proble
mes de brouillage des installa tions 
do mestiques de leur entourage, ce qui 
implique une etude approfondie des 
derangements o u des influences 
genantes occasionnes, en vue de la 
recherche d ' une solution technique 
satisfaisante. 

fondamentale que l'on souhaite rece
voir , ma is pa r l'energie indesirable 
engendree lo rs d ' une emission et se 
traduisant par des harmoniques, des 
ondes parasites, une intermodulation, 
etc. Si les services o ffi ciels de dew :
tion des pertu rbations radioelectriques 
constatent un probleme resultant 
d 'une energie indesirable, le radio
a mateur est tenu , a u meme titre que 
tous les operateurs de n 'importe quelle 
autre installation de radiodi ffusion, de 
reviser OU de completer son equipe
ment defectueux. A defaut de se con
fo rmer a cette injonction da ns les 
dela is requis , ii se verra infliger des 
restrictions qui seront a tous points de 
vue d'autan1 plus justifiees qu'il s'agit, 

televiseur 

en l'occurrence, de prote6er l' ut ilisa
teur d'une installat ion rad ioelectrique 
en parfait eta t contre celui d'une ins
talla tion defectueuse. 
Le probleme se presente tout autre
ment lorsque l'emetteur implique dans 
!'interference est en bon etat et fonc
tionne reglementairement. Si cet te 
interference est due par exem ple a des 
defaillances ou a des lacunes dans un 
recepteur radio ou dans un televiseur, 
ii ne s 'agit p lus de derangement, mais 
d 'une " influence genante" . A fin de 
conserver un voisinage entre gens de 
bonne compagnie, le radioamateur 
peut etre appele a collaborer avec la 
ou les personnes genee(s) pour essayer 
de remedier a ux problemes . 

.l!l 
'iii 
ca 
co 
a. 
c 
~ 
::, 
0 
0 Un derangement peut se defin.ir, selon 

la definition donnee par la convention 
in ternationale sur les telecommunica
tions, par l'effet d'une energie indesi
rable provoque par une emission sur 
la receptio n dans un systeme radio
phonique . Selon cette definition, un 
derangement de la reception radio 
n 'est done pas engendre par l'onde 

Figure 1 
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LA RESISTANCE 
AUX PARASITES 

La resistance d'un recepteur radio ou 
d'un televiseur aux parasites traduit sa 
capacite a conserver pour le signal 
utile une marge de protection suffi
sante en presence de signaux etran
gers. Les parasites peuvent perturber 
la reception en trois endroits : 

- au niveau de la prise d 'antenne, 
- au niveau des cables de liaison (par 
exemple : secteur, cable de liaison a 
une tete de lecture, cable de casque ou 
de haut-parleur, etc.), 
- et enfin au niveau des liaisons 
internes (torons, pistes imprimees ... ). 

courant parasite 

LA PROTECTION 
AU NIVEAU DES CABLES 

C'est, a notre avis, au niveau des 
cables de raccordement, au secteur en 
particulier, que-se pose la majorite des 
problemes. Et ceci ne concerne pas 
sei.;lement les appareils de reception, 
mais aussi des appareils non
recepteurs comme !es cha'ines hifi, les 
orgues electroniques et amplificateurs 
d 'instrumentation musicale et Jes ins
tallations informatiques. Pour' bien 
comprendre ce type de perturbation 
par le secteur, essayons de regard er a 
une certaine distance un immeuble 
comme dans un appareil de radiosco
pie qui ne nous montrerait que !es ins
tallations metalliques. Cet immeuble 
nous appara'itrait comme un encheve
trement complexe de cables et de 
tuyauteries, comprenant aussi bien !es 
canalisations d'eau et de chauffage 
central que le conducteur de terre de 
l 'antenne de television collective. Des 
elements d'une telle structure metalli
que peuvent former des resonances, 
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◄ ► 
courant parasite 

Figure3 

T1 
BC183 

Figure2 

isolement ou en association avec un 
apparei l qui leur est accouple. 
S 'ii se forme, corn me I' ill ustre la 

figure I, entre un circuit de 220 vohs 
que nous supposerons monoconduc
teur pour les besoins de cette etude et 
un segment de cable d 'antenne TV , ne 
fut-ce qu 'un debut de resonance, nous 
a vons la un reseau filaire qui s'appa
rente a une antenne dipole. Tout cou
ra nt perturbateur cree par un emetteur 
voisin traversera le television en creant 
des tensions parasites capables de 
deplacer le point de fonctionnement 
de semi-conducteurs internes avec 
pour consequence des influences 
genantes (voir figure 2). 
Les constructeurs d'appareils electro
niques grand public pourraient eviter 
ces influences genantes en faisant pas
ser !es courants parasites en dehors des 
circuits electroniques sensibles. Si, 
comme le montre la figure 3, le cor
don secteur etait place tout pres de la 
prise antenne, ii suffirait de !es relier 
rar des condensateurs de faible valeur 
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Figure 4 

pour que les courants parasites passent 
directement de l'un vers l'autre. Une 
so lution pour remedier a ce genre de 
probleme au niveau de !'amateur con
siste a inserer dans les circuits secteur 
et antenne des selfs de filtrage. Une 
simple bobine de cable secteur bifi
laire, composee de 30 a 50 spires 
enroulees sur le noyau de ferrite d ' un 
vieux transformateur de lignes utilise 
en television, peut faire des merveil
Ies. On peut generalement se procurer 
gratuitement ces noyaux chez Jes repa
rateurs radio-TV qui jettent Jes trans
formateurs de lignes defectueux. On 
peut aussi, bien entendu, utiliser d'au
tres elements en ferrite tels que Jes 
tores ou les barreaux. Dans ce cas, 
!'inductance devra avoir une valeur 
superieure a 100 uH. Si le probleme 
persiste, on peut egalement installer en 
serie dans la descente d'antenne un fil
tre realise en cable coaxial et compor
tant entre 30 et 50 spires bobinees 
autour d'un noyau de ferrite selon le 
meme principe. 

courant parasite 

Figures 

Pour ce qui est de la protection cote 
antenne, !'auteur a choisi une autre 
solution qui offre l'avantage d'etre 
tres peu onereuse. Aune vingtaine de 
centimetres en amont de l'entree 
antenne, le cable coaxial est coupe 

chaine stereo 

0 0 
0 0 

Figure 6 
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puis reconstitue par insertion de 2 con
densateurs de liaison 6-8pF (fig .5). 
Une unite embrochable est conseillee 
pour des raisons pratiques. On peut 
fabriquer soi-meme les condensateurs 
avec une plaque de circuit imprime en 
epoxy double face, sachant qu 'un cen
timetre carre de circuit d'une epaisseur 
de 1,5 mm d'epaisseur correspond a 
environ 3pF. La perte d'insertion est 
negligeable en UHF et de l'ordre de 
7 a 10 dB en VHF, ce qui est en gene
ral acceptable. 
Les bobinages sur ferrites dont nous 
venons de parter s'appliquent egale
ment aux cha'ines stereo pour ce qui 
est des cordons de raccordement au 
secteur, mais aussi aux cables de liai
sons vers Jes haut-parleurs (fig.6). Les 
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utilisateurs Jes plus exigeants recon
naissent que ce type de filtre n 'altere 
nullement la qualite acoustique. Le 
processus est le meme pour Jes orgues 
electroniques, Jes juke-box, les instal
lations de sonorisation ... 
Dans le cas d'un repondeur telepho
nique (fig.7), ii suffit d'inserer en serie 
avec chacun des deux fils de la ligne 
une self moulee de 100 ou 200 uH que 
l'on peut se procurer facilement dans 
le commerce. Ces selfs qui ont la taille 
d'une resistance l / 4w trouveront leur 
place dans la prise murale de raccor
dement. Si cette mesure s'averait 
insuffisante, ii faudrait ajouter un 
bobinage de filtrage sur ferrite sur le 
cordon d'alimentation secteur. On 
peut egalement proteger un poste tele
phonique en pla9ant un condensateur 
de 2 a 5 nF en parallele sur la pastille 
micro. 

LA PROTECTION 
AU NIVEAU DE L'ENTREE 

Le probleme du parasitage au niveau 
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Electron iq ue MICHEL Anc. MARGUERITE 
2, ruelle des Dames-Maures, 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (Pres de Lagny) 

C.C.P. 22.7 4486 Y PARIS - Ouvert le lundi de 8 a 12 h et du mardi au samedi de 8 a 12 h et de 13 h 30 a 18 h. 

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT. Toute commande doit etre accompagnee de son 
reglement, port compris pour les colis postaux port do pour les colis SNCF. 
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de 50 KHz a so Mes en 6 oammes • une sortie 
MF dt 420a SO0KHLSte1eur \10J220v50Hl 
150 f-• port dO 

GfAfflltlt IF UI l tlril lr,slll Acoovre de 50 
KHza50Mcsen6gamtr'ltS , sortieMfGe4001 
500 KHz. Gal'ranomu,e de conu~. Stcttur 
11om0vso Hz ,oa F !XW1 ch> 

, tttr,ltttlr ,._.a Zltl,wttllNCOIMeOt 
90 IOU a 50 Mes en 6 ~ Gatranomttrt 
1nCOrPOJe sedeur 1101220v 50 Hl 151 f 00ft 
,o 
UatUltlf aet.ril IJID. Gan Cl.De 50Klu a6S 
MnL 7 0lrnmts 6 $Cf1teS BF de SO Hz a 3000 
Hz. Sortie tf mooulH ou non. F reQuence~ue : 
2 l1f:quences a tl'lomr par convnvweur 100 
Kes ti 5 Mc.s C0t1UOle de niw:au Hf, BF " de 
moclutaitlon ll'QJIVI, Llvre av1a11tnu11eu1s 6 dB. 
20 dB. lnl!l'VW! litttve, tml>Oul coaxlll 75 Cllms. 
110. 220 v so Hz. Av1nollce. mo F port <JQ. 

U1tr,1tvt llltlrl1 UHF. ,~o. De 200 a 500 MHz. 
AtttnuatN de sortie e1a10nn6deOa tOOlfflet 
de 0.8 mltsov a 250 mv. Cahotattut 3<1YatU. 
110,220 Y SOHL UOO f l)CW1 dQ, 

CtltttUlf IKf Jlmt!.,aU.Ut llZ A couvre de 
4SOl 1250Mcntttn~ turaptStonde0,1 rr-.
uovob a 0.5Ydl.. Ot0a 125oeu e10t008M 
a 1 Mv Some 400 t t 1000 Hz sectN" 1101 
220'1 SO Hl ~ 00 F 00fl all. 

5tlltnuw \IF lrw1'1t.,,P-1tt IJ,e 60I 0 C(lu'tte 
en AMlkl 1o a •20 Utstn6oa,nmes1tt~
lN' a l)l:Slon sectellf 1101220v so Hz nao F 
POrld0 

Wtllllk«t,- lllttril IJ,S tlt COUYl't du contll'IU a 
240 Mes t1 de uo a 840 Mc, mar-Qllffl' a 
qLWU 1 tt 10 Mes sttleur 1101220v 50 Hz: 
t500F,wtff. 

01clllmt1tltltcll,atal{lt'1rtlU)l1,s065"rtl• 
w.rntlt1tmtfll lrill\sistor~ doubletrace2x 15 
Mcs.Sette1.1 dt 100a 240v S0Hlrnodtltt1ts 
ban t tal 2500F l)Olt dU le meme en panne 15fJO 
P POl'I dO 

Ouillua,41 llldrtl tr,c DI 715 A lfat\WQl'ISt 
double ttact 2 xJOMcs.SeQeur 1 IOl220Y50 
Hz tUOO f P011 ® 

01dlnC1,c ,-1 lf,e PMltlO COUblt ttact 2 x 
I0 Mc:s. Settet.ir IIQl220v S0Hz.Modtltutt 
bcW1 tu. 1500 f CICfl Oil It mltre compet ma:s 
tnP3f'W IOOF portdu 

l1clll Cit ICUIJ. 8..Cw,on Doutlle tratz du 
continu a25MHz.Base oe tempsde0.2 mic.rw 
etnltslcm ReWtd Sen$1blllt~ 50 mV/cma 50 
v/ cm 110/220vSOHLlthNdht.laDOF DOrt 

" 
01dtuu111CAt '65 iClenl1Que a ◄67 m11SDn>e 
pa$s.anie 2 x 20 Mes 1500 F POft ao. 

Oselllt hktulh 5(6 N 541. Double 1race du COO· 
lll'lO I SOMtU.Oouble base detemps.A.Oe0.1 
mcrOSlcm a 5Slcm. B. De 1 ITIICtOS a 1 Yem, 
ElttnSIOII oe llbastoe temps a 1 OnsJcm.1101 
220 v SO Hz. IUIU:. HOG F PQl'l dQ. 

01dle TtUrtlll ScS. Catacttr~IQutS Idem 5•6 
ou 547 tN1S<IOUblt t1aaoucon111'1ua•oMHz. 
110/22Qv,SOHz IO'ISUlOOf.Por1du.ltmt• 
mtlNISa'lftKOC 411acts-'0MMl lfflSE. Z&DO 
f.Pofl I)) 

WIIINCttlltdr ....... , ... cc11ternatdrt 
COl'lblllldeOftcisiOn.a 11WOlf de0a ISO watts 
et Oto as amotres en 2 ~ alimenut10n 
de OaJOO vUO F • 4SfdeCl(lfl 

lt .... WtllN1rt91t4CfSltcapac,tt20amot• 
men 3oalM'lts 3~ F• 45Fde port. 

A■,tr111ttrtft■t1111IIC1lunat1lmesureavec 
prklS,,on at 0 Ii 20am~resuJgammes fSO F 
• 45 F de PQl'I, 

A■,treatlre N 1141111 N ,..kbiM SIC tcuvte de 
oa 5a~m , n 5ga!Mles en a!temat1l e1too• 
tlnu ?OOF •30Fdepo,t. 

Minimum d'envoi 100 F. Tel. 16 (1) 64.30.20.30 
Jtl■ttrtl ..... U,rtda .. CC oe o a30011 2 
ga1M1es en atttrl\ill toO f • 30 F dt POil. 

A■,tltaitfl k .,-tmJN 1 ■klir cc de O a 5 am• 
ptres en 3 ~1mrnes alttrnal1I too F , 30 F dr 
po<t. 

i.riai.s uu.l1IOl!tw1. 0u COl'lllr'IU a I GH,, 24 "· 
SOOw111s.1i::tiesN.$0 ohms..ZSGF • 20F POrt, 

llhbuu blOUN1. 0u cont1t1ua 1300 MHZ.24 
Y.300w1t11 SO Ol'lms, 2/SNC, IN, no, • 20F 

""" 
lrllilauhlha"'1,0ut-Q'ltlr'lua 10 GHl 24 v. 
200 ~ 50 Ollms. llCJIH 6HC SH F • 19 F 

""" 
Sdlrt11ttt1 sa..noyN.RUillte,18spres.lilM• 
gefll6. 1000 walts., 20 x20x 15 cm. lSOF POr1 
d6 

Stl t tftirllllSOltt S:tatlle OU blktlO 26 $Pt-

1ts, soow.~5• 12 x 12 cm. no, • 31 F oon 

Aa,t11■t111 N ,.ttislt1 ••WC11C de 0 15am• 
~res el'I 3 oammes alteina!II too F • 30 F de 

"''· 
Tl,ntttlts 15Fpitct• 20" <Jepc.-lN-S!Qnrhc 
ne111 to F p\tce • 20 " de p()l'l 

lubts ttstH Ufplect • M,.port N. slgnlfiftt 
M\A,20Fp.ict•2Uport.. 
CW,, 1A\1 UM $tMi 
0AJ.H U.U5.H IUH7 5102 
082.Jf GAUi IU.T7.H 00 
081.N U.WI UAU7 596,1 
OC3 ell 12AJ1 5'65 
001N '8AI ltAUI "'21 
1AJ IBH UAV1.H mu 
1AJ4 '8RJrf UA17 l2'01 
IAU '8MI ltlC 56H 
1cu (907 ua mo 
1..s K:5 uowr t001 
IL4 ICM U.15 ,002 
It.Kl ICU IHI t001N 
1LH5 IC06 U$A7 110'2 
ILCU EOc 1?$C7 EMI 
1A4 60AI 11SG7 ECC&O 
IRS RI 1?SJ7 ECflO 
1S5 ¥1 1 ?SK7 ECKl2 
ITC ,n USU ECUO 
2021 M'A l tsXl ECW 
2C2i ff.H 11SQJ [HI 
212 H.H 12:SH7 EfCJ 
W UUf 1M7 U51 
W LIS 1?$W7 utO 
38.H Uf.H IM.H Efl6 
387 IJ1 11$17 EflU 
l0U 11(1.H 21 8' U114 
)0( 1iK1 HU EUI 
511' R.1.H 25ZI W I 
5T4 1117 ZIA7 ELM 
SUUC fHT 21t17 ELIS 
5Zl 105 )2 Ell&l 
m 101 u.u.H mo 
SY3 IISAJ.H 1IOJ EZIO 
U.GS.H l'SC1 1111 
u.JS.H 8$F5 1119.N 
5AC7.H IISH7.H lffl.N 
U.07 ISJ7.H M50 
WM 151(7 2051 
W(5.N &SL7..N Sl70 
U.KlN l&NJ.H stn.H 
W5..H '5$7,N SHI 
51MU U Sl34 
IANS.N 6VU 5631 
W11 WU 6f7t 
U.0S.N IYI Sl7l.H 
u.sut W 5111 
U.TI 1f-&.H S'flt 
I.FO .H 5MO 

Ell\ 
[YII 

"'' uocc 
u,cc 
EINCC 
IIICC 

""' on, 
GW.H 
PCCa 
,cu, 
m120 
mm 
U-lfWI 

hkU,tc:ulL TUbts U5f• tot., pon N:15f, 
10 " 000. 6AX5. 6A06 N 5933 OU 807 N. 
El36, H J! El 39 EF85 ou 68¥7 6M6 ou 
fl33 

hklt40F P!tee• 10\ dtpa,t ::il6.£t80f 
6080 6AS7. DCG4/1000 PCFIO 00€04120 
OOE0215.00E03J12 5A6 

hM1110 F ~ce • 10" ae port 2C•3 2C•6 
OOE03l20 BOS 8298 

hMS t lDO F • 15'f, dt POrl00E06/40 6336 
2C40. 2C•2. 

C1/n11atlm r•U 
Oiarn. Valt1.11 Pux l'of1 
50mm0l 15 v U F I0 F 
50nwn 2x 20 A60f10F 
55mm 2.11 lOOmA IO F 14F 
70 ,rvnQ x 500 mA11F14F 
5SmmO a SOOmA 60 F 14 F 
Ca!t11Mfl:nsunt1 : 
5Snm0l 5 At-OIi IO f 14 F 
70 mmoa 1 mAcom JDF 1H 
55 mm2 x 3mAcon1 SO f 14F 
1o mm 2x,omAcon1 so , 14F 
70 mm 2J. 70mAcont. 60F UF 
35 mm 2x10 mA conl 60F 10 F 
5S mm 0 U0 mA cont, JO F 14 F 

li11Y1 rad 5S r'l'Ul'I tneunoc:ouPle de 0 a 3 Amf!6· 
res 10 F • u fde po,1 

,a"• , .. , 50<TVT'I de 0a 6 ou 8Amotiescont.nu 
11G F • 14 Fat POt1 

5I1nret, 55nwndeOa3mAc«1tinu60f• 1•F .. _ 
C1Jnr11, 10mmde Oa 15oude0a 300mA8'1 
f • IS F de porl. 

Glhl riid 80 mm dh~IOO 90° C001Ple•IOUIS 
gradut de o a 20 M11esna111iquu 1oa f • 20F 
dt POrt. 

Caln r11,sommaeoaSOnic,e-amptrn J0F • 
10 Fae POrt 

c11n,111,5Srrmt~ceoa2M11wattsva
rturrtt:1eoeoa2oou 1c.ro-1mPttesllf• 10F 

""" 
Catnnu1onwnoeoa~1,,hao-1motteiJ1r 
• 15f de port 

, a1n cant 70 mm de O · 400\' contnu vi!N 
rttle l mA J0F• 14F df:pol'I 

C1Jrrt urrt s s mm oe 0 a 300r conhnu valtur 
rtelle t mA H F• 14Fllel>Ofl. 

C11T1ta,rl 85 mmdeOa IOv1tte1nat1l tctairaoe 
c.ad1an 10 F . 14 F de port. 

C11u carrt 55 mm de O a BO mAeontll'lu , or • 
14 F de 1)«1. 

C11ntatrt35mtnde 0 i I OOMicr1>-1fTIC)tml0 
F •I0f deport. 

hln cmt 70 c:m Amptttmtl:re HF di O a 2,5 
Amptresrtellede01 200mA 71F · 14Fde 

""'· 
ClnttttdNN,utt ,~kui;,ttd"unlutlt 
2C39C011V1Ue915Mc.s a 13!>0 Mcs t60 F • 
23 F dt port. 

CVptottstlOl'll'ldl~•IUtdt
~ eJ'11,,~ 
f1 SOI 0,,, Pr , P,r-
'0 SC0r Jolo..? UF 6: 
l.l ~ 3,J.S SOF e: 
!JO 600, 3•3•1 40F 1: 
100 ID- 5sJ12 4Sf 1: 
COO 600,- ,11,1 60F 16: 
Condti,u:.t~l'S •V.ltlleS 

20 31~ ~•25.•2S 40F 1: 
25 XXX>, 9,7,5 so, ,1: 
3, ,co. ws,n sor a: 
55 ICO:,,. 7,: ,, 7QF •1: 
93 ~ 9,7,S 10 F 12: 
,35. m t .J,2 45F 7; 
200 lSOO. t:hJ,, IOF ;,a: 
lXI 600- ,,,,1 10, ,,.: 
lXI 120),, ,,1, 10 IOF 15: 
lSCI !20-, ,,,,! 7V 1\: 
IiO mt Tdi.J IOF 11r 
QO 500.- \h!,1 70f t2' 

500 1000 v 10x5•• IO f 14 F 
1000 1500v 17•5•5 IOllf 2,F 
2x70 1SOO., 10x6x6 80 r 24 F 
2x120 1200 v 8x4x4 to F 19 F 
lx4S0 1000 v 17x7x7 100 F 29 F 
3x490 S00 v Bx7l.5 ID F 19 F 
4x200 2000 v 16x8i4 150F 24f 
SxSO 500 v &ll, 14 ,a, 19 F 

CY 2 ll 200 pf 1000-. avec rtduc1eu1 en 1e1e 10 
x7 xii I0OF • 24 Fde POii 

CW pap.Ion 2x50pf Sx S14 100 w60F • 10f .. -
C1 oaplorl2 x70Dfou2175pf 714x46SF • 
16 Foe port. 

tl paplllon2 x U)Opf 1200v5r4x• 10f • 16 
F dt OO<l 

C•UWlttt :If~-~2 X 45Df ~ y 
SH•8F lltpc.-l 
Prises cu.titles ,r1lcn iwdlt1 e,, la.1on a,genlt 
Pi.259 S039 N rNJe OU l tmtlll 9NC tnale 8NC 
ltmetle av soc.1e. 1emene cowt e a vis.1emt11es 
COIJl:,lemdeav.socJescoax C,iiucJtons po,ur 
Nou BNC mata lDf Plk;e • 20" POil 
lhcurfs 2 1 S0239 -2 x N temelle ·S0239/BNC 
mile • fl2S9 BNC lemelle • Pl259/S0239 • N 
rr:.1em femelle • 2 x BNC lemelle• BNC lemellel 
N lemele • BNC leme!SerP\.259 • mlk/BNC le• 
rT'tlle - 8NC male/pose banant, Z0F pie,te• 10 
' poflT. 1 x6NC rnale/28NClemelle,S0F • 15 . ""· 
Rk:t,tewlWlrtSdrn rtz UMlct Ac(:o,dton· 
tnude 85MKd300MHl AU. FM 5~ 
Tt~atoruque .• ltttorlPll!tou tttts,honle 
etl AM. th00. tn taroeur de Ulde MFl•0 KHz 
.,_/ganmt<letransn'IIS,SIOnBFdt0.l i3KHztt 
2JOIOU~8Fde0.03) 15KH.i T~pho
n:een FM. Flll!.1taQUlfU.hhirt.Nttrh'tu. tla• 
ltut.1 10/220v. 50 Hz. tSOO F pc.-1® 

l~mUUI.A.ccordcontnudt 150KHU21. 
5)0Mlil.9ganvnes.Sens/1 uv "'..Fl16S0KHl 
F,llrt Xlal Sf1a: MF h.'lle QUlrtZ/500 KHz Fonc:-
110nne en AM. BLU 110v 400Hl [ 1litrt■e11 rt• 
rist. tttlm t. lMt avlsthtml d! rabm, 200 v 
SJ Hz.du RX e1 noticetechn1Que IOOf.POfl dO 

Rtttpt111 SrptnttttOflll ICJ4f.Atcord tOnlll'IU 
ae 1500 KHz a 18 MHz 6 gammes BFO VCA 
Fittre a quartz. 110v 50 Hz. h ts Ma tt11, ISO F 
POrldil.BC312catacttflltlQUUldlmn"llltlM. 
av. ahmtnlahon stpa,te comortnanl une awn 

12v (dyllomocor OM211 et une awn stetrYI 
110'220 v 50 Hz et tordoo de lra!SOl"I. hts Ml 
tlll. 1ose F oort dU. 

l• ■t■c avtc alimeillalJOO 12v d·ougine 800 F 
pot! dU. 

llkl,tt1r M1ri11S1,e,lt1tt, t,u K~l llllC.Attord 
C011hnude 1500KHz~30MHLOoubleeha~t· 
ment de lr~uentt 1365 rt t oo K.Hz. Filtie a 
qu¥U BFO. VCA. mi!lle. Ptlooie. gr,tl)fllt LIY'lfl 
IV Ut'I\Stcteut 110/220v,S0Hl fflJdS¥1Sle 
cordon oe men 900, POr1 dU le rntrrie .sans 
Ihm 100F pert CU 

ltct,tnc A.Ml. Type RRS."34 ou RR32A. A.c.
tor<lcon&lnude 15001()tza 16MKl49ffl'IIIU 
AM 8lU \lf/455 Hl<z.BFOVCA.Sens/1 n'IICl'0 
V. 100mOv50HL Tlkbonml.lOO F.iortd6 
Nota 1$0F. 

llktfllm llatiu: A.JU. Type RR8M3 Accord 
con111uoe 13 HKza 1700 HKz7 garrrnes 9FO 
56leclrw! var~.dcub~ctianoen,entdt ftt • 
quenct 180 et 80 Khl. Lrtrt av. ~ma 110. 
220 v 50 Hz. Trt s DOI\ tl.:U. ZtOO , . P0'1 dQ 

RitOltuRA36coovrede 1600KHza25Ucsen 
• gammes AM BLU HP lncorpore 1Ct0fd Sul Cf~ 
,naoique ti sur g1an<1 ve,nie, llorllOl'ltat , , aohle 
Phonie a1rnentat100 stcteur 1101220 " 50 Hz 
trtsDOrl ~at I SO F po.100: It mfme complet bon 
t ll l al)paenl nuis en panne 500 F P0fi dQ, 

lkc;fm res ~112u,e AM Bt u cowre de 
1,so KH.i a f'2.5McsenJoaawnesenaceord 
COOll'IU ""'- p()5$lbl,Mt <!'accord Sut QQ'U 4 
canaux 50U Bf 600 OHms ll't'rt ccmPltt en 
DOrlttaCN1SsaiuamtnlalJOI\ ISOF oortdU 

lttq11mlC1ZI COU'Yl'eae.2a6 Mcsen• oam
mtialu'nttltltlenY1breurS"1CCtPOrtYtnOuwns 
SI b¥ttrl! d'otlQll'le SCIO F POU <JO 

ltufttff IC6&l. AcCOld conmu 21 a 4) MHz 
AM FM. JOO F,Port dil.Sacommutatnce D'-134 
en!fte 12v 100F,(lltltmlC634.27U0 MHz 
PIIO!t q~ z. 10canaux.FM cooF.PortdU Sa 
c ... ,11,r«DMJ5 et1tr~ 12 v. lZ0f.ousonAN• 
■UllllM l1aoS1$tor1st,e tnHtt 12 v. t90F. PQl'I 
Oil 1111111■1 nzn s1,ppor1 d'or1g111e PQlt hxer 
Yn BC684.unou2.BC683 surJEEP U0f.POlt 
d~ Bolte de c0fl'lfl'l3ll'lde ll'lterPhonc l d1$tance 
8C606 ltD F • 19 F pon 

huttnrrt«fltw lCSst. De: 27 a◄OMHz FM 
Pwoce qu:wu 2 ~u,__ 3 wattSIHf trvre av 
alim.6ou 12v C~TS132oua,tz.H Pa,. 
tl'UI' WICOIP0ft Tnll CDO F POrl dU Notet n 
sc..11ema en lrancas, PCU' anaen ou no:,,eau 
modtit INF• 16F porthCIWIC$6l lQ,lf 
btmd'anlennt IO F • l l F pon l alt l 1i1tJ 
CSJI. IOO r pertdi1 ~1111l~All?U e 
lu.ts/leposte l70r• 26 F perl Apc1¥tt(Ot 
C:OlmUnde l a.stanctRM29Aav sxdeu-ans• 
P0l'l CS768. IIO f por1 dil 
A■,,..ttw J1,.Cttd"011gne pourlt9C659, 15 
watts. 2 rm:IHes, SectM 1101220 v SOHi el 
l2 v t50 F PQft di.I. Pret,sez mocltle oe,.,,t 

AlttlU , ..... ,s,r ltSSt SUI vtruculeJffp OU 
4 ,; ' IMhavecembastMP65A bfll'IS MS 116 
I 17 118accoi-d! ede271140Mcst9aF PDl'1dU 
le SUPP0fl d'embaSe MP50 POUi V~hlCl/le 100 f 
• 29 F de port 

E■tllttt rtct,t n r El40A couwreae37) 40Mci 
r»IOlt QU¥11 4 can.aux (Quartz lou1ntS) \'ffldu 
gi,5 sa pde d'akment3ll0n 300 F port dil 

[Uttw rt:tfilttttlf. USA. TypeCK!U36~A. 0t 
100a 156 MHz En fM 10anauJ.. ~ ta• 
1101'1 4 v nctase • • th! fh:tnl , ,,unt. lMt 
sans quartz macs ivec combiM et an'tf\llt 
d'or.,._ 1000 F POr1 dO 

( aeuc.,tu,ifWu &ae1 A(;c.old~inuoe2a 
1?1,!H1 Joammes 30wattsM LtrtupCwr 
!,1JptM~lffodytle tl.ilonn6 p.ar osolaftUI .Ii 
Qt artz200KH1 G1aptue, phonie LMt n ,'Dm 
OV81entrtt6. 12 ou2h.comtiinll TS13. COI'· 
dOn cit lia:1$01'1 le Int ffl p,b il tlal ff ■Hdlt. 
1350 F. Port au ANGRC9 seu1 800 F. PCfl dQ 
DY88.4SD F.Port dil,CordOl'l de lil1son. t~ r • 
26f P(lfl. Comtl11'16TS1390F• ISf porLll"I• 
11 t a11111totu1rict61C5Slavl2manwtUH 50Cf. 
Pon d(I. lAltut ATI0I .. Allot s/moullnet 
Rl29.350F • 26Fport.M11!,.llt11rJO. ltOf • 
20F porl. HntprkulS7?DOF • 26F pc,rt.llicle 
117 J0f • 14F P(lrt. Micro MC419. HF • I0F 
POrl. CasQ~tHSJ0.60f• 15Fpcrt.av/prl)ton, 
0lltur COJ01 ASS F • 15 F POr1 Su~ 
MT350IGRC9. IOOF • 26F PCJtAnttnnt cJtvt • 
NQ.lie Wr6e avlernbase MP65A, 1 MS116. 2 
MS 117. 2 MSl 18. 3S11 F .PorldCI..Supporld'em
base (Equerre M.PSO). to F • 20 F port MS116 
ouMS117.45F ~.Portdil..Nn nuM IIW· 
,-t..CW 140 DOUS AHIGAC915GF • 26 F POr1: 
8G172 POIJJ accnsol"es ISO f • 26 F POr1 ; 
BG174 l)OUf btlr'IS d'¥itennt,c,.eGOtll ~ S&. 
COfOOn. elC · ZOI F • 31 F port 

lnUu futwu d'c11gne Sll'l'IPleS cu dovblts 
SO f • 10 F Ge DOil 

hit H ■1illtutet lube type BX53 paur 
ANGRC9 compk!te 350 F • 24 F de porl 

A■,W1t1lm hfth irt U166 100 watts poor 
A7-IGAC9 tquipt dt sa self a rooreu, d'act-Ofd 
<1'1111enne IY1t avec son ahmtnta11011 sec1eor 
, 10,22o v50Hze1coraoo dekaison • cadon 
Sffltur 1100 f p()l'1dCI 

hOff&1illttl&U M>e ly;,tKOtS3pc,urrarn• 
Dlrhca1eur AM66 conlenant pa,rtJMltrement 3 
tubes lype 2E22 400 F • 24 F de J)Oft. 

ltct,te11, ,a111a111,vu , er •t11nrt1 TN129 de 
2300:. 44S0 Mes 2e. TN130dt4300:. 7350 
Mcs3e. TNl31 de 1osoa 101s0Mcsauehoo: 
SGOF DOlld0etMC~dev~a.hsaUon ly• 
oe I022&AIAPR9 couvrant rensemble des J 
QI/TVTIH 500 f OOl'1 (IQ 

( atlltwtke,tttr USU . De 1ooa156MHLPI
IOl6 QU¥U 12 eanux 15wansltf'.Sens/11tv 
Accctd JUIOl'NbQUe avlccnUOlt tr~amc.e $1 
Olf\'I LMt ,v/son scMma tC (nit dt falim. 
600 F port dCr 

( auaNI tMUN tkf,t ... AJll'1£17 compre-
1\ltll un tlltlltlf rtec,Ccwt ITUllC. Actotd 
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2x1 oo a 2ooµH repondeur telephoriigue 
irradiation directe dans le bo'it ier, des 
influences genantes. Ceci es t particu
lierement vrai pour les magnetoscopes 
dont le bon fonctionnement peut etre 
affecte meme en presence d ' un emet
teur parfaitement regle. Dans ce cas 
precis, nous n 'avons pas de solutio n 
elegante a vous proposer, la seule 
parade consistant a loger le magnetos
cope dans un coffret metallique 
j ouant le role de cage de Faraday, 

prise murale Figure 7 

de l 'entree des recepteurs radio -TV 
provient en general des amplificateurs 
d 'antenne bon marche des installa
tions collectives qui sont de veritables 
cauchemars. Pour supprimer 90 % des 
problemes, ii existe un moyen tres sim
ple qui consiste a court-circuiter l'en
tree de l'amplificateur a large bande 
par une boucle de fil d 'une longueur 
de 10 cm (fig. 8). Cette boucle, asso
ciee a l'impedance d'entree de l'insta l
lation, constitue un circuit passe-haut 
RL qui attenuera les frequences infe
rieures a 150 MHz. Au-dessus de cette 
frequence, la resistance inductive 
devient tres importante et ne joue plus 
a ucun role pour les VHF/ UHF. Si le 
televiseur est brouille par des emis
sions dans la gamme des 2 metres, on 
pourra utiliser un circuit tel que celui 
de la figure 9 ou la self est constituee 
d 'une dizaine de spires de 0,5 mm de 

diam~tre bobinees en l'air sur un dia
metre de 5 mm. La figure 10 montre 
une version amelioree munie d'un 
condensateur ajustable qui permettra 
de centrer la frequence d'accord su r 
145 MHz, ce qui procurera une atte
nuation dans la bande de l'ordre de 
40 dB. 

LA PROTECTION AU NIVEAU 
DES LIAISONS INTERNES 

Les constructeurs de materiels electro
niques grand public bon marche, prin
cipalement ceux d'Extreme-Orient, 
ont tendance, pour des raisons de cout 
et de cadence de production, a negli
ger les regles Jes plus elementaires de 
protection contre les perturbations. 
Rien d'etonnant dans ces conditions 
que des champs electromagnetiques dt 
faible puissance suffisent a creer, par 

' ma is ii est souvent d ifficile d 'allier 
dans ce domaine e fficacite et 
esthetique . 

CONCLUSION 

Les moyens que nous venons de vous 
proposer ont ete volo ntairement Ii mi
tes a des interventions externes ne sor
tant pas du domaine de l'amateur. 
S'ils sont bien appliques, les chances 
de reussite sont statistiquement de 
I' ordre de 90 OJo. Si exceptionnelle
ment le resultat n 'etait pas concluant, 
l'utilisateur n'aurait plus que la pos
sibilite de se retourner contre le fabri
cant ou l' importateur, mais c'est une 
procedure qui a toutes les ~hances 
d'etre tongue et sou vent inefficace. 

amplificateur d'antenne 

~LEEJ1,:J 
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Figure 8 

Figure 9 
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REGULATEUR 
E'LECTRONIQUE 

\ 

POUR AUTOMOBILE 

Ce regulateur electronique est la ver
sion actualisee d'un modele que 
j'avais con9u a l'epoque ou seuls 
etaient disponibles Jes transistors 
PNP. Ce montage avait·ete decrit dans 
Radio-REF n° IO de 1971. Cet appa
reil, tres simple a realiser, pour peu 
que !'on s'attache a utiliser le type de 
composants preconises, assurera, de 
par sa fiabilite et la precision de son 
fonctionnement, la sauvegarde de l'al
temateur du vehicule et de l'emetteur
recepteur utilise en mobile. 

INTERET 

- Stabilite en tension, en variation de 
debit et variation de temperature, 
d'ou : batterie inconvenablement 
chargee, protection des TX/RX 
contre !es surtensions. 
- suppression des parasites prove
nant du regu1ateur a relais d'origine; 
- mains d'usure des balais de l'atte
nuateur (courant d'excitation plus 
regulier) ; 
- fiabilite (composants connus et lar
gement calcules) ; 
- durabilite (pas de contacts, pas de 
dereglages). 

Mon modele de 1971 fonctionne tou
jours, cependant, suite au courrier 
re9u, j'ai place de nouveaux types de 
transistors actuellement commerciali
ses (NPN). 

REALISATION 

J'attire !'attention sur !es remarques 
suivantes, pour un fonctionnement 
correct des le debut. 

1) Difference de tension en fonction 
des variations de temperature. L'en
semble transistor-resistances a ten
dance a baisser legerement la tension 
a chaud. 
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Une diode de 11 volts (coefficient de 
temperature fortement positif) a ten
dance a monter legerement la tension 
de charge a chaud. 
Pour compenser !'ensemble, on peut 
placer des zener en serie (2 au maxi
mum pour permettre une fourchette 
correcte) et obtenir un developpement 
global de temperature legerement 
positif. 
E-xemple : une zener de 5,6 V (coeffi
cient de temperature + 0,03} en serie 
avec une zener de 4,7 V (coefficient de 
temperature -0,01). 
La ou !es zener (maximum 9 V), tou
tes Jes resistances et le transistor 
2N 1711 seront coll es a I' araldite sur 
!'unique radiateur du MJ 802. 
II faut eviter de placer le regulateur 
trop pres des points chauds (air apres 
le radiateur de refroidissement du 
moteur, tuyaux d'echappement, etc.). 
2) Attention au sens correct des dio
des zener. La bague noire doit etre 
dirigee vers le potentiometre. Verifier, 

200µ Pot. 
2500 

·1ors de la premiere mise sous tension, 
que !'on obtient 9 a 11 V aux bornes 
de la OU des zener, et non 1 a 2 V. 
3) Les resistances 47 ohms en serie 
avec le potentiometre de 240 ohms, 
peuvent etre supprimees, mais, dans 
ce cas, ne jamais aller en butee du 
potentiometre. 
4) Toutes les pieces seront bloquees a 
!'araldite (raisons mecaniques et ther
miques). 
5) Monter d'abord un petit bane d'es
sai. Une lampe 12 V de 1 a 2 amperes 
connectee entre «excitation» et 

'«masse». 

Preregler le potentiometre avec une 
source de 14,5 V, pour obtenir le 
debut d'allumage de la lampe precitee. 

Parfaire ce reglage apres montage sur 
le vehicule, avec un voltmetre provi
soire, pour obtenir 14,5 V. Bloquer 
!'axe du potentiometre. 
Bonne route et bon trafic. 

Excitation 

Diode 
10A 

4700 

-------------4---------49--0 + 
• = voir texte 2N1711 MJ .802.8013 

2N3055 
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SP1648 DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.00 
S P8505 = S P8630 
SP8629 DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 
SP8630 DG .. . . . .. ..... . . . .. . .. 185.00 
SP8658 DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 
SP 8660 DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 
SP8680 (11C901 ..... .... ....... 95.00 
SP8792 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 67.00 
Consultez nous pour tous renseigne
ments PLESSEY 

Frais de port: 25 F Recommande-urgent jusqu'a 1 kg 
45 F Contre-remboursement 

Catalogue: 15 F frais d'envoi compris 

BOUTIQUE: 
2, rue Emilio Castelar 

75012 PARIS - Tel. : 43.42.14.34 
M 0 ledru-Rollin ou Gare de Lyon 

Nouveaux Kits CCE 
"Debutants Radio-

Amateur" 
CGE 01-Generateur de signal morse . 30.00 
CGE 02-VFO SEPARATEUR.. 70.00 
CGE 03-Melangeur asymetrique Recepteur 

a conversion directe . . . . . . . 95.00 
CGE 04-Module BF . . . . . . . . . . . . . . . 59.00 
CGE 05-Alimentation pour serie JR . 110.00 
CGE 07A-Melangeur symetrique 

pour Rx . . ..... 225.00 
CGE 09-PA C.W. DECA . . . 2W HF . . 110.00 
CGE 096-PA C.W. DECA . .. 6W HF . 235.00 
CGE 11 -Filtre 3 etaqes pour RX . . . . . 53.00 

PROMO HF 
2SC1946 (3-40W 1441 . ... . .. . . .. 185.00 
Hybride Linea ire 435Mhz-17W .... 680.00 
MGF 1302 .. . .... . . .. ......... . 198.00 
SDA 2101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.00 

TRANSFOS 
TORIQUES ILP 



TRANSVERTER l O GHz 
SSB-FM-CW 

Nouvelle version d'une puissance de 6 mW HF 

Bernard MOUROT F6BCU 

ANTENNES SUR 10 GHz 

Deux types d'antennes sont d'usage courant dans Jes 
milieux amateurs pratiquant le 10 GHz : 
- le cornet, 
- la para bole . 

D 

/ 

Caractiristiques techniques 
de la parabole Ikea 

\ 

l)=0=40cm 
Profondeur =9,5 cm 
F = Point f ocal = 11 cm 
Rapport: FID=0,175 

\ Gain= 30 dB 
Angle d'i/lumination 

\-IO dB=1,p=l74° 

" \ " " 
f 

F 

/ 
/ . 

/ I 
/ I / 

I 
I 

I 
Figure 1 

Parabole "IKEA" (rijlecteur de luminaire) 
(idiale pour usage amateur SHF en portable) 
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Pour un gain identique, une petite parabole est moins volu
mineuse qu'un gros cornet et peut se trouver facilement 
dans un magasin de luminaires ou se recuperer chez un fer
railleur. II nous a ete signale que dans la region parisienne, 
sous la reference "IKEA", des reflecteurs paraboliques 
etaient disponibles pour un petit prix. Nous vous commu
niquons Jes caracteristiques de cette parabole (figure l). 

E .. 
<::) .... 
<::) 

) 

8 

Figure 1 

Details de /'Illumination 
de la parabole 030 cm 

--

rt~ ,~ ~ 
I I I 

-26 



ILLUMINATION DE LA PARABOLE 
Figure 2 
Photo 3 

Nous donnons, a titre indicatif, les dimensions de la source 
de notre parabole. Pour le rayonnement maximum du 

Elements rayonnants 

reflecteur, une seule methode : 
- Placer a 1 metre du transverter un mesureur de champ, 
faire coulisser le reflecteur sur le guide d 'onde. 
- Le.champ mesure passe par un maximum, immobiliser 
le reflecteur sur cette position, le reglage est termine. 

POLARISATION 
Photo 4 

Vous avez remarque que dans toutes nos constructions le 
guide d'onde est a plat, c'est tres simple pour les reglages, 
la stabilite est meilleure. Malheureusement, cette position 
est deconseillee po~r trafiquer, car une normalisation inter
nationale preconise !' usage du guide a la verticale. Une seule 
solution, inverser la polarisation a !'aide d'une transition. 

Transition 

Photo 3 Vue de l'antenne Parabollque 
Photo 4 Inversion de la polarisation 

R100 

Figure 5 1 Mesureur de champ 

Focalisation au mesureur de champ 

Reglages 
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CONSTRUCTION D'UN TRANSVERTER 
En general, sur hyper frequences, le design commercial 
n'existe pas et, sans rechercher l'esthetique, !'amateur desire 
quelque chose de rationnel. Nous avons pref ere le compact 
et monobloc, facilement transportable, d 'acces facile pour 
Jes reglages. Un gros profil en U de recuperation pris en 
sandwich entre 2 planchettes a fait l'affaire. Sur le terrain, 
!'ensemble est pose sur la table orientable d'un gros sup
port mobile de faisceau hertzien. 

CIRCUITS DE COMMANDE ET CONTROLE 
Figure 7 

Le passage d'emission a reception du transverter comprend 
2 positions. 
- Une manuelle avec inverseur pour Jes differents regla
ges sur le terrain, l'autre automatique pour le trafic avec 
Vox HF permettant la commande a distance. C'est la solu
tion ideale pour Jes concours radio. Notre equipe compre
nant 2 personnes, l'une est au pointage, l'autre au micro. 
- Pour le controle general du bon fonctionnement, un 
vumetre mesure ·le courant de polarisation de la diode 
melangeuse en reception et confirme en emission une baisse 
sensible de ce courant au rythme de la modulation SSB. 
Un autre milli amperemetre indique en permanence la con
sommation du PA 1136 MHz. 

IMPLANTATION DES DIFFERENTS CIRCUITS 
Photos 10, 11, 14 

Disposer toujours Jes multiplicateurs a la suite les uns des 
autres pour eviter toutes interactions. Une excellente solu
tion pour eviter toutes variations thermiques rapides de l'os
cillateur local dues a l'environnement est de l'enfermer dans 
une bo1te en polystyrene etanche. 

PARTIE RECEPTION Fl 144 
Figure 12 et photo 13 

Ce chapitre a deja ete developpe precedemment avec le 
transverter n° l. L'alignement du preampli 144 MHz au 
meilleur rapport signal/bruit se fait en 2 points preds. 

verter 10 GHz existent actuellement sur le principe du cir
cuit imprime avec technique Strip Ligne sur Substrat 
Doro'id ou verre Teflon ; nous aurons !'occasion de vous 
en parler prochainement. Une cha1ne oscillatrice delivrant 
de 400 a 500 mW HF de I 100 a 1300 MHz terminant la 
derniere partie de cette serie d'articles sera decrite le mois 
suivant. 

TX/ RX 10Gll. 
eeb emW, 

15181/11. faacu 
I.MouroC 

Entree U4 MHr. 
TX/RX 

lndicateur 
de courant diode 
melangeuse 
reception et 
controle emission 
SSB 

Vumetre controle 
lnsentite du PA 
1136 

- Le circuit L1CV1 est accorde sur 145,800 et L2CV2 sur 1-• -------11--
144,200. 
- CV 1 e~t regle pour une legere augmentation du bruit 
de fond en SSB, mais le S/metre du FT 290 ne doit pas 
decoller du repos. 

CA VITE IN23 RECEPTION 

Le seul reglage est le controle du courant de polarisation 
de la diode et le positionnement des vis de matchage pour 
la meilleure sensibilite et le meilleur rapport signal sur bruit, 
ceci auditivement en position SSB/CW sur une porteuse 
pure. 
Avec cette 2• description de transverter 10 GHz que nous 
desirions aussi detaillee que possible pour !'amateur, ii res
terait a apporter beaucoup d'ameliorations. II est possible 
de gagner immediatement + de 12 dB en gain a !'emission 
et a la reception, par le remplacement de la petite para
bole 030 cm contre une plus grosse de 0110 cm livree d'ori
gine avec le pied support. 
Les preamplis ASGAS Feet triode sont deja vulgarises sur 
10 et 12 GHz. D'autres technologies et conception de trans-
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Corniere U en aluminium 

Photo 9 

verscavit~RX 

1 N23 ~--~~--!' ► FT 290 

TX 
100 

220 

4x 22011 
1 watt 

vox HF Ill 
' -, 

C3 L 
r-CZJ-~==i-a-... 

11
--i~ ◄ 1136 MHz 

STEP 1c2 1c1 
Figure 7: Commutation Emission/Reception 
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Reg/age niveau 144 emission 

Photo 8 . 

Resistance variable 
de polarisation 
Varactor/ STEP 

PA 1136 

Trlpleur 378/1136 

Photo 11 

Details du PA 1136 et 378 MHz 

Vox HF 

Charge 50 fl 

--------- Oscillateur 
local quartz 
94,6667 MHz 

PA 378 
et multiplicateurs 

Photo JO Implantation de la chaine multiplicatrice 

5 5 
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CYI-----

CV2 _..:..._ ___ 

Photo JJ 
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+12V 

I 
BF' 960 

ecran , 
blinda~l 

100 
~ Sortie 144 MHz 

100 son 

pf = perle ferrite 
M = 1 00 a 1 000µA 

+12V 

CV1 a 3 = aj. plastique jaune 1 0pF 
L 1, L2 = 7 sp. sur air - fil 10/10 

06 - long. 15mm 
L 1 = prise a 3 sp. cote masse 
L2 = prise a 1 .5 sp. cote masse 

Figure 12: Amplificateur HF 144 BF960 

~ . ~ 

Details de construction de l'ampli HF 144 MHz 

Photo 14 

BYPASS 
1000 PF 

C V3 

Vue ditai/lie du tripleur 378/ 1136 

Connecteur Sub-clic 



Le Micro ASTA TIC, nee + ultra du DX. 
Reglage de la tonalite par curseur. 

Modele 575M-6 
Ampli transistorise ceramique dont !'im
pedance de sortie s'accomode bien a 
calla de la plupart des transceivers. Les 
polentiometres de volume el de tonalile 
sont monies sur le c~te et permanent le 
reglage s'adaptanl le mieux a la voix de 
l'operateur. Pile de 9 volts. 

SPECIFICATIONS : 

SORTIE : - 38 dB de motnsque t Voltlmlcrobara 1 kHzsur 
1 megohm 
-44 dB 1 VolUmlcrobari l kHzsurSOOO ohms 

REG LAGE DE SORTIE: SO dB min. de varlallon avec reglageex1; rieur. 
lMPEOANCE : 5000 ohms max. s'adapla i partlr de 100 ohms 

CABLE : SC1SN;opr!ne. 
COMMANDE : par lnterrupleur 4 p61es double con tac~ ressort de 

rappel. 

MICROS TENUS A LA MAIN AVEC PREAMPLI 

Modele D-104-M6 Minuteman 
Modele D-104-M7 Minuteman 
Le fameux son du "Super Stentor· 
0-1 04 se retrouve dans ces modeles 
tenus a la main mais avec un ampll a 
transistor alimente par batterie TR-175. 
La pulssance de sortie est reglable. Le 
0-104-M? a le bouton de reglage par 
devant. Sur le D• 104-M6 le reglage se 
fail a l'arriere. Le boitier est en Cycolac 
tres solide et !'avant est chrome. Le 
cable en neoprene resistant avec prise 
universelle. 

SPECIFICATIONS: 
PUISSANCE SORTIE : - 40 dB i 1000 Hz 1 volUmicrobar sur 1 megohm 

- 6 dB a 1000 Hz 1 volt microbar surS OOOohms 
REG LAGE DE SORTIE : 40 dB 

IMPEDANCE : SOOD ohms s'adaple a 100ohms et plus 
COMMANDE INTERRUPTEUR: 4 p6Ies double contact avec ressort de rappel 

CABLE : SCLS n;oprene 

Modele 557 Trucker II 
(Trucker veut dire camionneur !) 
Annule le bruit ambiant. Micro c8raml• 
que transistorise a forte pulssance de 
sortie r0glable. Le bruit arrivant avec un 
decalage de 36{)0 est annule et permet 
une transmission claire et net1e. Un 
protege-levres perme1 une modulation 
Constante avec une bande passante 
etudiee. Cable extra-lon.9 et prise uni
verselle. Pile de 7 volts (TR-175), 

SPECIFICATIONS : 
SORTIE: - 44 dB i 1000 Hza 1 volUmlcrobarsur I megohm 

-50 dBi 1000 Hz a 1 volUmicrobar surSOOO ohms 
REG LAGE DE PUISSANCE: 40dB 

IMPEDANCE: 5000 ohms, s'adaple a 100 ohms el plus 
INTERRUPTEUR: 4 p6Ies double contact avec ressort de rappel 

CABLE: SC15 n;oprene 

MICROS POUR LES FAMEUX PIEDS ASTATIC MICROS AVEC AMPLIS DANS lE PIED 

Modele D• 104 Cristal 
C'est le "Super Stentor", qui depuis 
pres de 50 ans est toujours aussi appre
ci8 des amaIeurs. Livre avec le manche 
F-1 1 permettant de le monler sur divers 
pieds et 1,50 m de cable. 
Modele D-104 L Cristal 
Le meme que le precedent sans F 11. a 
monter directement sur divers pieds a 
conlact arr~Vmarche manuel. 

SPECIFICATIONS : 
SORT1E : 46 dB (OdB • 1 Voll lflCtObot) 

IIIPtoANCEdelOftitilnit s'ad.l~tl 1Q Y,golvnou pin. 

Mode le D-104-C Ceramique 
Mode le D-104-CL Ceram1que 

(sans connecteur F-11) 
ldentique au D-104, D-104-L sauf l'ele· 
ment c8r:amique. 

SPECIFICATIONS : 
SORTIE: 0 dB (OdB • 1 voll'microblrj 

IIIP!0ANCE: ilnits'ad.lplti112M,gclhllouplus. 

PIEDS AVEC PREAMPLI 

Modale T-UGB 
Ce support, du type ·serrez pour parlor" 
convertl votre 0·104 pour utilisation en 
CB ou radio-amateur, avec un contac• 
teur liable et autonettoyanl. II utilise 
des transislors au silicium et ii est muni 
d'un contact coulissant int8rieur, per· 
mettan1 de choisir de marcher avec un 
relais ou en contr6Ie eleclronique. II 
utilise des piles de 9 V. standard. Le 
cable est un 3C 1 S vinylique. 

Modele T-UG9 
c·est la version universelle du T-UG6. 
Le T-UG9 est muni d'un cable SC 1 S 
neoprene en splrale de 1,60 m. Le 
circuit micro est ouvert pendant la 
reception et peut ainsi 8tre utilise a peu 
pr8t sur n 'importe quel transceiver 
cibiste ou amateur. 

Modale T-UP9 
Ce modele comporte lous les elements 
du T-UG9 avec en plus le "Push to talk" 
(appuyez pour parlor). II a 1,60 m de 
cable neoprene SC 1 S en spirale et 
prise universelle. Couleurs : choix noir 
ou gris pour la base Hamerlin. (Preciser 
a la commande). L'impedance de sortie 
et de mains de 5 000 ohms et s'adapte 
tres bien a n'importe quelle impedance 
de 100 ohms ou plus. 

SUPPORTSSANSPREAMPLI 

! 
ModeleUG8 
Le modele UGB est fait pour les micros 
Astatic ci-dessus. Le commutateur est 
bipolaire a deux positions. Le cable de 
1,60 m 4C2S en spirale vinyl s'adaple a 
n'importe quelle configuration de relais 
ou de commulalion 0Iectronique pour 
des lignes equilibrees ou non. 

Modele 10 DA Dynamic Hz 
Modefe 10 DA-L Dynamic Hz 

(sans cable) 
Modele 10 DA • 500 Dynamic 

basse Impedance 
Modele 10 DA • L 500 Dynamic 

basse Impedance (sans cable) 
Microphones dynamiques omni• 
direct1onnels spE!cialement etu· 
dies pour SSB. La bande pas
sanle restreinte diminue les frE!• 
quences lnutiles donnant un 
signal qui passe mieux dans un 
lortORM, 

SPECIFICATIONS: 

SORTIE; 100Aet100A-l; 52dBlOdB "' 1 vctl.lmicrobar 
100Aet100A-l.•500 : S4 dB OdB: 1 mi,/10 microbars 

IOKohms IMP!OANCE ; Modiles 10 0Ael10 01-1. : 
10DA•500etlOOALSIIII : 500olwns 

1,lOmlCS(.,.,..,..rf11) CABLES: 100Aet100A500: 
100Alet100AL500: Pu de cib6e, se oonte ctirtret sur 

suppc,m. 

COMBINAISONS MICRO ET SUPPORTS 

AMPLIFIES: l 1 
T-UG6-D-104 Support Astalic R-UG6 avec micro 0-104-L 
T•UG9-104 Support Asiatic T-UG9 avec ampli el micro 

D-104 
T-UP9-D-104 Support "Aigle d'argent· Astalic T-UP9. 

serrez pour plaque chrome. Munl du micro 
D-104-L, avec un aigle grave sur plaque 
arri0re. 

T-UP9-D-104 

T-UP9-D-104 

Support Asiatic T-UP9, base noir ou gris 
(facullalif) micro D104-L 
Support special Asiatic T-UP9. Type ·ser
rez pour parler et pousser pour parler". 
Base noire. nte D-104-L speciale. avec 
cercle noir a l'avant et plaque noire arrilltre. 

(j 

SANS AMPLIS 1 1 
GD-104 Suppon Asiatic Get micro 0-104-Lcrystal, 
GD-10-0A Support Asiatic G el micro dynamique 

10-DA•L 
AG6-10-DA Support UG6 avec micro dynamique 

10-0A·L 
UG6-0-104 Support UG6 avec 0-104-L micro cristal. 

AGENT EXCLUSIF POUR LA FRANCE 

Mode le 1104C 
Ce micro ceramique avec 
pr8ampli comporte volume con• 

I 
trOle et controle de tonallt6 est 
d'un slyle moderne tout en 
conservant res carac18ris1iquesdu 
Super Stentor rendues fameuses 
par le D 104. Les reglages de 
puissance et tonallt8 permanent 
une parfaite adaptation a la voIx 
de roperateur. Un volume con
trOle accessible au pied permet 
d'8viter toute distortion et surmo· 
dulation. Ce micro exIste en noir. 
beige antracite et blanc. L'amph 
est alimentti par une p,le de 
9 volts. 

SPECIFICATIONS : 
SOl!llE; liJ,"1>/odt-2ld!i-71clldt-qw1Yolll:licroblrlOC-MM. 

IIIPEDAIICt : Hmu.fad,p:OipwdtlOOolns•pl" 
COMWTATIOH: lilcmibipdartnK~HZ&StnNf'Chtp,:lTA~~dtc~idt L, ___ pondor,_, 

CASU; iCtSoioprw,t 

SUPPORTS DYNAMIQUES 

Modele 977HL 
Le 977 est un micro omnId1rect1on• 
nel. II a 8t8 spec1alement etud 8 pour 
reproduire les voix. marche en Vox 
ou non. r1mpedance de son,e peut 
titre changee. Le commutateur b1po• 
lalre a deux pos111ons est acuonne 
par une barre qu, peut Eltte bloquee 
Le lout a et8 etud1e pour lonc110nner 
de nombreuses annees 1mpeceable· 
men! Couleurs : beige ou Charbon 

bl"'iop<dl<a • - n (OdB ,t,oll""'°" 
-••ped1:,c,: •!ldB(OdB,1"'1-. 

1111EDl'ICE bffltSOOOM:S """SOK 
COtllll/TIIE\IR: lipol,ltdMposrlicn, CABlE: SC15 

Modele 977HL Cardlo de 
Micro dynamique Cardiode unld1rec• 
11onnel, 8v11an1 ainsi les bruits lnd8si• 
rabies 11 est egalemen1 mont8 sur 
amonisseurs pour E!viter le bruit pro• 
du11 par le deplacement du micro el 
les Ylbrallons de la Sln.,cture du 
micro. Le 977HL Cardiode es1 idenli• 
qua au 977HL en ce qui concerne 
les impedances de sortie se1ec11on• 
nables. le commutateur est le cho1x 
des couleurs. 

SORTIE ; - h,pidMa: - 56 dB (OdB , 1 V,_I 
Bnst~: - ndB(OdB • 1V~obo) 

Modale 987L 
(Monlteur bloque l'emetteur) 
Ce nouveau micro compone un bOu• 
ton qui permet de vE!rilier s, la Ire• 
quence est hbre avant que 1'8mi5skm 
se fasse, II laut appuyer sur le bou• 
ton momteur avant de pouvou 
actIonner la barre qui permet rem,s• 
s10n II est impossible d"8me1tte sans 
cene manmuvre. Le 987L a une 
bande passante hm,tee a la voIx. 
permenan1 ainsi de bonnes commu· 
nicalions Couleur : noir. 

SORTIE; ·11 dB(OdB • 1vol1''microbar) 
r.ABLE ; 5C15 niop,!ne 

COMM UT ATEUR : Emission blpolalre dellx positlons. 
Monlteur OPDT avec ressor1 de rappfl 
et contact glisunt. 

AG RI M PE X BP 57 06321 CANNES-LA-BOCCA CEDEX 
TEL. 93 47.01.68 TELEX 970 821 F 



4B1 DJt,I JUIN 

29,0 l1HZ 
27 .O 11HI 
24.0 11HZ 
21,0 11HI 
IB,0 HHI 
14,0 11H1 

• .......,,... 10,0 HHZ 
..._. 7,0 HHZ 

_. 3.5 HHZ 
------------------

000000000011111111112222 
01234567B901234567B90123 <·-- OKT 

29.0 HHI 
27 ,0 HHI 
24,0 HHZ 
21 ,0 HHZ 
IB, 0 HHI 
14, 0 HHI 

,____ 10,0 HHZ 
7,0 11HI 
3.5 11HI ----- ----------------

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- OKT 

8EYROUTH JUIN 

29 ,0 HHI 
27,0 HHI 
24 ,0 HHZ 
21,0 HHZ 
18.0 HHI 

-====- 14,0 l1HZ 
~ 10.0HHZ 
=-- 7.0 t1HZ 

- 3.511HZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- OKT 

CAP-Tll,.N JUIN 

29 .0 HH1 
27, 0 HHI 
24 . 0 11HI 
21.0 HHZ 
18,0 HHZ 
14,0 11HZ 

--- 10.0 HH2 
~ 7,0 MHZ 

= 3, 5 HHZ 

000000000011 111 1111 12222 
01234567890 1234567890123 <--- OKT 

CARACAS JUIN 

29,0 11HI 
27 .o 11HZ 
24,0 l1HZ 
21 .o 11HZ 
18.0 l1HZ 

===== 14,0 HHZ 
- 10,0 HHZ 

- 7,0 HHZ 
3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- OKT 

OAKA~ JUJU 

29.0 l1HZ 
27 .0 HHZ 
24,0 11HZ 
21 , O HHZ 
18.0 HHZ 
14,0 MHZ 

-=-=-- 10.0 HHZ 
...... 7 ,-0 HHZ 

m 3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890 123 <--- OKT 

OJl80UTI JUltl 

- ~-0 MHZ 
?7 .O MHZ 
24 ,0 HH.: 
21. 0 HHZ 
18,0 MHZ 

~---=-= 14.0 MHZ 
---- 10 .0 HHZ 
~ 7 .0 HHZ 

ms 3,5 HHZ 

00000000001 I I 11111112222 
012345678901234567890123 (--- Q-f1 
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Propagation 
GOO>ELDUPE JUIN 

29.0 HHZ 
27 .O HHZ 
24.0 NHZ 
21 ,O HHZ 
18,0 HHZ 

• ...... SS'B'P.,.,.- tlil .O MHZ 
= 10 .0 HHZ 

s:.:: 7 .0 HHZ 
= 3.5 HHZ 

000000000011 1111111 122?2 
012345678901234567890123 ( - -- rXT 

GUY"'E JUIN 

29. 0 MHZ 
27 ,0 HHZ 
24 ,D ttHZ 
21.0 MHZ 
IB.O MH1 

---•••m-=== 14,0 HHZ 
= !

0

0 ,0 MHZ 
= 7. 0 HHZ 
= 3.5 '1HZ 

000000000011111111112222 
Ol 234'678901234567890123 <--- rXT 

JlJJH 

29,0 11HZ 
27 ,0 HHZ 
24,0 MHZ 
21,0 HHZ 
18.0 NHI 
14.0 HHZ 
10.0 l1H2 
7.0 11HZ 
3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890 123 <--- OKT 

HCtlG- KCt/G f l '•j 

29. 0 MHZ 
27 . O MHZ 
24.0 MHZ 
21,0 MHZ 
18.0 l1H2 
14,0 HHZ 

~ 10.0 MHZ 
== 7.0 MHZ 

3.5 MHZ 

000000000011 11111 1112222 
012345678901234567890123 <--- OKT 

KERGUELEN JUIN 

29.0 l1H2 , 
27 .o HHZ 
24.0 HHZ 
21.0 HHZ 
18.0 MHZ 
14,0 HHZ 
10 ,0 MHZ 

~ 7.0 t1HZ 
= 3,5 MHZ 

00000000001111 1111112222 
. 012345678901234567890123 <--- OKT 

LI"' JUIN 

29.0 HHZ 
27 .O HHZ 
24,0 HHI 
21 .0 MHZ 
I B.O HHZ 

--=== 14,0 HHZ 
•-=-- 10.0 MHZ 

- 7,0 HHZ 
3.5 HHZ 

0000000000 11 1111 11112222 
012345678901234567890123 <·-- OKT 

LOS "'GELES JUIN 

29.0 HHZ 
27 ,0 HHZ 
24.0 MHZ 
21 ,0 HHZ 
18.0 HHZ 

~ 14,0 HHZ 
10.0 HHZ 

7 .0 HHI 
3.5 l1HZ 

000000000011 11 1111112222 
012345678901234567890123 <--- OKT 

MELBOURNE JUIN 

29,0 HHZ 
27 ,0 HHZ 
24. 0 HHZ 
21 . 0 HHZ 
18.0 HHZ 

• 14,0 HHZ 
-•. .,. 10. 0 MHZ 
---- 7.0 MHZ 

3 .5 MHZ 

00000000001 1111111112222 
012345678901234567890123 <--- OKT 

'1E'Xi C-O JUIN 

29.0 HHI 
27 ,0 MHI 
24 ,0 MHZ 
21 .0 HHI 
18 ,0 HHZ 

----•-- I 4 , 0 MHZ 
• 10 ,0 HHZ 

7 .0 MHI 
3 .5 HHZ 

00000000001111 t 11 1112222 
Ol 2345678901234567890123 <--- OKT 

HCtlTF!EAL JUIN 

29,0 MHZ 
27.0 HHZ 
24,0 MH1 
21.0 HHZ 
18,0 HHI 

- mmm 14;0 HHI 
.;._ 10.0 HHI 

• 7.0 MHZ 
3.5 l1HZ 

000000000011111111112222 
012345678901 234567890123 <--- OKT 

MOSCOU JUIN 

29 .0 MHI 
27 .0 HHI 
24.0 HHZ 
21 .O HHI 
18. 0 t1HZ 

~ :aa&aa:a 14.0 HHZ 
----- 10 , 0 MHZ 

mm 7.0 HHI 
.. 3. 5 HHI 

0000000000111 111 11112222 
012345678901234557890123 <--- OKT 

NE.\J- DELHI JUIN 

29.0 l1HZ 
27 .o HH2 
24,0 HHl 
21 .0 HHl 
18. 0 MHZ 
14.0 HHZ 

-10.0HHZ 
mm 7, 0 MHZ 
-- 3.5 MHZ 

000000000011 11 I 111112222 
012345678901234567890123 <--- OKT 

NEW-YORI( JUIN 

29.0 HHZ 
27 .O HHI 
24,0 MHI 
21 .0 HHZ 
18,0 HHZ 
14.0 HHZ 

m 10.0 HHZ 
• 7.0 MHZ 

3. 5 MHI 

0000000000111 11111112222 
012345678901234567890123 <--- OKT 

JUIN 

29 .0 HHZ 
27 .0 HHI 
24 ,0 HHZ 
21 .0 MHZ 
18.0 HHZ 
14.0 MHZ 
10.0 MHZ 
7 .0 MHZ 
3,5 MHZ 

000000000011 11 1111112222 
0123456789012345678901 23 <- - OKT 

Marcel LE JEUNE 

REUll!J; JUIN 

29,0 HHI 
27 ,0 HHZ 
24,0 HH1 
21,0 MHI 
18,0 MHZ 
14,0 HHZ 

~ 10. 0 HHZ 
-= 7. 0 HHZ 
-- 3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- OKT 

RIO OE J~IRO JUIN 

29.0 HHI 
27 ,0 MH1 
24, 0 HHZ 
21,0 HHZ 
18,0 HHZ 

===-- 14,0 11HZ 
~~ 10, 0 11HZ 
--- 7. 0 HHZ 

m 3,5 HHZ 

0000000000 111 11111112222 
012345678901 234567890123 <--- OKT 

5"'TIAGO JUIN 

29,0 HHZ 
27 . 0 MHI 
24. 0 HHl 
21.0 HHI 

=====-=s::s•t8 ,0HHZ 
14,0 HHZ 

--- 10.0 l1HZ 
....- 1,0 HHZ 

- 3.5 HHZ 

000000000011 111111112222 
012345678901234567890123 <--- 111T 

T4HI TI JUHi 

29,0 l1HZ 
27.0 MHZ 
24.0 l1H2 
21 ,0 HHZ 
18,0 HHZ 

~ 14.0HHZ 
10.0 MHZ 
7,0 HHZ 
3,5 HH1 

00000000001111 1111112222 
012345678901234567890123 <--- OKT 

TERRE AOELIE JUIN 

29. 0 HHZ 
27 . 0 HHI 
24,0 HHI 
21.0 HHI 
18.0 HHI 
14,0 HH1 
10,0 MHZ 

mm 7 ,0 HHZ 
- 3. 5 HHZ 

000000000011111111 112222 
01234567890 1234567890123 <--- OKT 

TOKYO JUIN 

29.0 HHI 
27,0 HHZ 
24,0 MHZ 
21,0 HHZ 
18 ,0 MHZ 
14,0 MHZ 
10,0 HHZ 
7 .0 MHZ 
3.5 HHI 

JOOOOOOOOOl 111111 1112222 
012345678901234567890123 <--- OKT 



PALAIS DES CONGRES 
LES 11-12 JUILLET 1987 

SALON EXPO 
ELECTRONIQUE 

VIDEO 
RADIO 

MODELISHE 
INF"ORMATIQUE 

RECEPTION TV SATELLITE 

5 

or-gan.l..s~ pc:ir Les c:imateu.rs rc:idl..o 
du.~ ALphc:i A,R.C.B. l>ox 4 ~dl..s 17600 

ALIMENTATION 9 a 15 V 30 A 

~H100 SUPER LOW LOSS 
son COAXIAL CABLE 

Le H 100 est un nouveau type de cAble isolement semi-air a faibles pertes, pour des 
applications en transmission. GrAce a sa faible att6nuallon, le H 100 offre des possiblli
to!s, non seulement pour des radioamateurs u1msant des hau1es frequences jusqu'a 1296 
MHz, mais egalement pour des applications g6ntlrales de telecommunication. 
Un blindage maximal est garanti par l'u1ilisation d 'une feuille de cuivre (feuillard) et d'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d 'efficacit8. 
Le H 100 est egalement perfonmant dans les grandes puissances jusqu'a 2100 watts et 
cela avec un c4ble d'un diametre de seulement 9,8 mm. 

Puissance de transmission : 100 w 
Longueur du c~ble : 40 m 

MHz 
28 

144 
432 

1296 

RG213 
72W 
46W 
23W 
6W 

0 total exterieur 
0 ~e centrale 

Attenuation en dB/100 m 
28MHz 

144 MHz 
432MHz 

1296MHz 
Puissance maximale (FM) 

28MHz 
144MHz 
432MHz 

1296MHz 
Poids 
Temp. mini utilisation 

RG 213 H 100 Rayon de courbure 
Coefficient de veloclte 

H 100 
82W 
60W 
43W 
25W 

RG213 
10,3mm 

7x0,75= 
2,3mm 

3,6dB 
B,5dB 

15,B dB 
31,0dB 

1700W 
800W 
400W 
220W 

152g/m 
-40oC 
100mm 

0,66 

Gain 
+ 11 % 
+ 30% 
+ 87% 
+317% 
H 100 

9,8mm 
2,7mm 

monobrin 

2,2dB 
5,5dB 
9,1 dB 

15,0dB 

2100W 
1000W 
530W 
300W 

112g/m 
-50oC 
150mm 

0,85 
Couleur noir noir 
Capacite 101 pF/m 80pF/m 

ATTENTION : Seul le cAble marque "POPE H 100 50 ohms• posHC!e ces carac16-
ristiques. MMiez .. vous des cAbles simllalres non marqu6s. 

IMPORTATEUR OFFICIEL 

~ 
GENERALE 68at76avenua7~~j,~::~ 

ELECTRONIQUE 
SERVICES Telex :~

6
~i;'~ '::3:~~ 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 

NOUVEAU 
- Afficheurs digitaux de precision de 13 mm a leds 
- 35 A en pointes (ex BLU) 
- Pont 50 A 
- Protection contre les courts-circuits 
- Encombrement 265 x 122 x 240 
- Poids 11 kg 500 
- Disponible en kit ou montee 

Montee 
Kit complet 
Port d0 

1790 FTTC 
1490 FTTC 

OFFRE DE LANCEMENT : pour toute commande passee avant 

le 15 juillet : 5 %de remise 

PROMOTION : TRANSFO 100 VA primaire 220 V - secondaire 0- 6-12-16 V 
Prix 119 F ITC Port urgent 35 F 

ideal pour alimentation. Dim. : 70 x 84 x 94. Poids 2 kg 100 (stock limite) --------Ets Besan~on FC1CWB - FC1FNY Bon pour un catalogue (contre 6 F) 

c1> 
r1, 
co 

~ 
0. 
G> 
~ 
"0 w 

Chatelblanc 25240 Mouthe 
Tel. 81 69 21 56 

I 

L 

Nam __ _ _____ Prenom ____ _ 

Rue _________________ _ 

Code postal Vi lle 

--- - ------
I 
I 

_J 
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(l) c l~M:NT S :: ~c~:~cNC, :~:TiAUX 
4N , JCUR : E•C~Ui ~~ ~:F:R'N:E (T . J . ) 
IN~L ,\CL!NA:S JN ( )c;, :$) 
iRNA ASC!NSI: N D~Clf : SU ~~tUJ ~~C: N~ A~T ( ):;R:S) 

t:AC 
APcR 
,HIJY 
MMUY 
:JMSY 

UCENT'l!ClT : 
A~ GJM:Ni ~u ?~k:s:~ ( Jc;R~ S) 
ANCMAL:i ~~reN~: ( ~:~~~S ) 

MCUV:M ~NT K~ , c~ ( ?:~ . lNJM. Pl~ JS U~ r . u. ) 
J~k:V£E ~~ ~M l ~R ~ ::. ~MJ 1 

Cl) il2M:NTS C:MP L :M:NT A! i ES 
?,No P:RI032 •~C~ALlST:. u~ ( JJU~i T . U.) 

A uEMI - GR AN J ~A : (h~, 
A- RT A - RAY:N T:R~:~T<: 
T ;>ER J JL?S 7. t.: . ) 

(3) c L:M :N:S N : □ ~J~ 

PNJD 
~' T NA 
~• L~ N 
OL,iN 
JLNC 

NDM 
AN 

J CUR 
lNC L 
ARNA 

cXC 
AFEI< 
AMJY 
MM OY 
JM: Y 
"A"lO 

A 
A-;n 
TPcR 
i'N;;D 
.:J:NA 

* L olN 
OL>IN 
DL Nu 

(*TNA , ~LhN S2 J ~ 5 J!;N:=ICAT!~S 
P:u~ l : i s ,r~LL:T_ S J ' : XC:NT~~c :T ~ NJTA!L! ) 

~ER ::J~ N~ J 4L ~ ( J OU~S T. ~ . ) 
E?O~U~ JU N:~u~ A~C~N:A ·~r 
LCNSITJJt DJ[ST C: : c N): JJ ~SC:NJA NT 
CCA~T ~= LDNGi~~ o: ~N7K: ~.l . suc:essrFS 

~-~- :T ~ . 9 . SU!VAN T 
(N . A. =NJ~U J =SCc NJ ANT i N. ~ . • N: :u~ O~SCt~C~N~) 

,. f ~ l 2 •,• .,. u C 1 .,. •,• u G l 1 ,. .., 
ua1 1 1 a 1 l J 87 

11 0 . l5:i~Jl75 107 . 50 ·)2, 25~ l l 4 • 2 2 '- 4 7·5 7 5 
50 . Dl 2d 97 . ,6 .. 78 9 5 .10 34 

203 . 4 1 40 12! . ")74() 18 1.! Z?e 
u.0011 .. 13 O. u00 .B3; ~. ')0 123 54 

1.37 . 49,1~ 73. 3 127 27!. ~5 4'1 
~U . 6 7 2 1 23 .:.. ~S~'i 85 . 1221 

1 2 . .. 43<;346 1; . 2,;.:.4.t f)(l 3 l '-.S21136Z 
-O . J0001)0~5 .,; . OO J 02 ➔ -l 0_.1)0/JO J l ~J 

u . ·JbO 360 .:.4 ~ • 1 ·s s 3 , : 3 1 o . 059 3 ➔ Be 
7 963 . 5 6 .::i 5" . 5 7 ')t!. 4 

14!! 5. 3 4 7 4. 3 ') g 3. ~ 
:l J - 2056~612 :. 0 7.4576 37~2 l l '-.2077 34 •; 5 

o . ,;ao31475 C. 065c.2~·30: o . ·)69 4 3,. se 
11 0 . 25537318 101 . ,0;~;373 ll"-.2 24 4 5,iO 

9o . l7'- d 263 . 31) 74 111 . 3qc 
Z:l . 23➔4 2 :1 . 5502 2 !. • 'l:!66 

1'3~-~1,7 l':l.77 5 1 !92 . 31 ,~3 

A?!: .i.ii:li ~L ~ / .) : ~;, ,l ~ l T: : :J .l?,>AQ r r I i N/ 0ISP>R;T !ON 
rl • ;l .:/ J e. I.I J M HI J ~ M A! 

1 j ; 0 2 z. 2. 7 I: '.; .3C , l ':l : ; 5ol;, , :?50/ l; t., t 29 
l :> ; ; 5 ~ ' <. ; I l C : I : 3 > ! l 1 2 ~ ' 4/ 1 $ 38 , 2 1 0 
l ::i: 1: ~ , : 7~ /l e 1 ~ : l. ' !4 .. l S : j :. .z , 25 1 / l S l'I '- :I , :!9=? 
1 7 ; B ~";. , .U3/l 7 .. 4 I.: :,;t; ! 7 1, ~' ;i, ,: 7 16 1 2 , ~, 
l ~ :· , .. 1 '- I l 0 ' 4 . 74 l ~ , ) 4 , 2 11 1 '3 6 4 '- , l 7 ~ 
l .) : 1 i 1:.,: 3 .. /i. d 1 7 .. i; , 'C 1 1 .. ~,2 1) 511'3 18 5 4 , 3) 1 
l , : ) 1 ? , ;t:119 l : ' :, ;: ? _, l S 46 , 111111 1 6 54 , 6 
' ): s 4 2, j)/ 2 0 .. 8 , 1 .> 3 ,o 7 14, RIZO 7 22 , 202 
lO ; , 1 5') ,l e l/20 1 ; a, J .. 1 , " l J ?":- ,231/ 2'.: 11 3,2 , 30.:; 
' 1: a £0 , "j,iJ/ ll .:s ' ; .. e, 2 1 ! 3 ; ~' ;I:/ 2 l 1 j :, ~ I 3 • 
Z 2 ; 6 £ '.) t 2 l/ l l ? .?3 , 1 'JJ 2, 5 4,! 50 / 22 8 .2 ' ~ 2: 
Z 3 : s 54 , 4 /.:. j 0 tl ;,; ,, 7 2 ~ , 5/Z) 1 3 :. , .? l J 
2 3 ; 18 t. , l 7 l lJ 1, :.: , 1 .. !. 23 ! ? ·. o , 2;212; 15 44' 30 z 
z ... : )4 , .d / 2 4 ~0 , 2) L 24 i; ~. l 4 / 2• 16 1 0 , ~7 
z;: 6 .),? ' 2 / .:.; .. c. .i ::: ,_ 

l f , 349 /2; s 1·4 .. 2 3:; 

60 

f,: 

U0-11 = ATTENTION ... 

Les elements orbitaux relatifs a U0-11 sont faux. lls 
proviennent du plus recent bulletin NASA (n° 219), 
lequel s'avere etre une recopie partielle d'un bulletin beau
coup plus ancien. Nous rectifierons des que nous aurons 
~u des elements precis reactualises. 
R s 5 ,. * R s 7 ;': ;': 'lSCA~-10 * 
1 9a 7 198 7 1,87 

l13 . '-0G9n;a 113. 9,8786340 10 9.984 1 684 4 
82 . 9535 82 . 9588 27 . 3504 

293 . 0 7 H 290 . 18 1 2 25.264 9 . 
0 .0009243 0 . 0022 HO 0 . 502 7 887' 

12 ? . 44;3 4 l . 394C 201 . 5 7 8 7 
23).7420 313 . 2891 115.0792 

12 . 0505552 12.087019 2 2.0587813 
il . 00()00012 0 . 00000013 - 0 - 00000 014 
0 . 0829330 4 o.os27333s 0 .4 85 7 2424 

ao3 3_a 80 17.7 26 103.7 
1S55.6 1 639 . 5 1 9 72 5 .; 
ll 3-34 7 80360 113-91'-715 80 109 . 32883957 

,J.n;o2232 0.08<'77271 0 .4 8555339 
113. 4 0 •}9:,728 113 . 98783865 1C3.92,.12024 

57.1279 276 . 37 39 1 7 6 . 5055 
30 . 0 1 5 1 29.92 5 1 1 75 . 3542 

195.0075 194 . 3626 267.5771 

2 . 3 , LAT,TUDE NORQ: 4 7 .1, ALTITUDE : 5 0. Mf T~ES 

APPUITION/ DI SPAO IT l~N A?•ARIT!ON/ D! SPAR IT ! ON 
J H M . Al/ J rl M u J rl M AZ/ J ~ M AZ 

15 l7 0 ,1 24/l~ 17 8 , 6 15 1 a 3.z ,1 sq11s 18 42 , 336 
16 9 4, 313/16 9 6 , 2 iC. 1 6 H 34 ,1 0 4 /16 16 40 , 22 
1 7 5 30 , 60/17 5 34 ,ll2 l 7 7 2 . l3/l7 1 1 0 ,1 93 
1 7 17 39 ,1 54/17 l 7 48 , 352 17 1 9 14 , 230/ 1 7 1 9 20,3 1 ; 
1 8 8 8 , 350/18 3 16, 2 38 18 1 5 4 4, 52/18 1 5 44, 52 
19 6 3 , 36/ 1 9 6 16 ,1 55 1 9 1 40 , 2/19 1 50 , 2 1 8 
19 18 13 ,1 80/19 I 9 26,3 36 19 1 9 56 , 271/19 1 9 58,293 
20 8 4'3,33 5/20 B 5 4 , 2 64 20 16 20, 9 3 /20 16 26 , 1 9 
2 1 5 1 6 t 6 l/ 2 1 5 18 , 93 2 1 ~ 46 , l 7 /21 6 56,183 
2 1 1 7 24, 14 3/21 l 7 32, 2 21 1 8 58 ,209/2 1 19 6,325 
22 16 53 ,1 21/22 1 7 6 , 6 22 1 B 30 , 187/22 18 40 ,338 
23 9 0 , 337/23 9 4,l~ l B 1 6 32 ,1 Ol /23 16 33, 21 
24 5 2 3, 63/Z4 32,113 24 1 0 , 15/24 1 8 , 190 
24 17 36,151/24 1 7 46 , 3;3 24 B 10, 2.3/24 19 18 ,31 8 
2 , 17 1 0 ., 1 31 ✓ 25 1 7 18, 5 ZS 19 44 , 204/25 18 52,333 



l,:::, 6 6 t 30/.!6 : ~ Ltl t. 
Lo 18 l :::, tl7 5/2 b :l : 4, J 
2 7 8 4 ~ t 334/l7! : 1 , 2 
2a ~ 1 .. ,. 11/z a: ;, 6 , 4 
Ld 17 22,140/!8 ! 17 O , 3 
ii 1 6 50,llis/29!17 "'' ') 
;u S ~3 , ;;?/30 : ; l , 1~~ 
3 1 > 20 , 6!>/.31: ; .!C , 114 
J l 17 .34 , l .,. d/31 ;1 7 ~~ , J3j 
3l 17 : , L!,3/)2 ! li lb , ; 
33 9 1 2 , 31 3,;3 : ; 14 , 2), 
3-. S 3J , S'i/34: 1o.:!, 11? 
3 4 17 4~,l:7/J4!l 7 56 , 351 
35 8 16 , )43/35 : 3 2 •,24U 
36 6 16, 3.,./)6 : j 2 4 , 1 5~ 
36 I~ 2,,lo•/36 !1 3 ;4 , 3)) 
37 a 56,335/37 : l o,2 ➔c 

3d 5 24 , e,/38: J ~0 ,il S 
3d 17 32 ,146/38:17 ,O, 0 
3i 17 5 ,1 2)/3~ ! 17 14, 
4 0 9 l ~ ,310/.,.0; 1 12 , ~72 
•l 3~ , 62/4 1: z .. 0 , 1:s 
41 17 c.4 , lSc./-. 1!1 7 ;c. , !S! 
4£ 8 14,34~/.,.z: S ~: , z;7 
4J b 1~, 36/-. 3: ~ Z2 , l,7 
4 3 !a £4 ,1ez/4J ;i i 32 , ~~6 
44 e ~~ , 334/c. .. : 3 5ij , i;3 
4 j S 22 , 7~/45 ! ; 2,, i5 
4 ; 17 30 , 143/4;:17 JS , l 
4o 17 4,121/46:1 7 l 2 , 5 
47 3 ':> , 33:-;/i. 7: 9 l 0 , 2i 0 
• ~ 5 J c., c; /4S : ; 36 , 1!5 
~ ~ 17 4.: ,: SZ/40 ! 1 7 52 , 35, 

,~ 7 : 3 ~ , 2 / 2~ 7 4 ~, ~1 5 
26 11 : ;2 , 1;0,2, 19 56,29; 
., ... 1s:1e , ~l/.:!7 16 2c. , ld 
:s ~ : c.4 , 1e11g 6 s .. , 101 
ZS 13 : 56 ,2 118 / 2~ 19 ~, 327 
29 l3!Z ~, 1 ;s1z3 18 13 , 33 3 
30 1.; : ;0 1 lOl]O lQ 36 , 2 0 
31 s : Sf , !4/Jl 7 !, , 18; 
3 1 11: 9 , 212131 1 9 1 6 , 320 
;2 !3:40 , 111/32 12 =~ , 33~ 
33 1") ! 42,11)7/~3 16 4 ~ , 2! 
34 7:1 0 , ! 1 13:. 7 1 3 ,: 97 
)4 l~: 22 , 232/34 19 Z~ ,Jl4 
35 1 3 : 52 , 521 35 1 5 52, ~2 
36 7:~~. 1/36 7 ?8 , 221 
Jb 2~: 4 , 27 1/16 20 5 , 292 
':7 l~ : 29 1 95 /37 16 ?4 , 11 
3~ 5:54, 15/33 7 4,186 
38 11: 6 , 212 /33 1 ~ 14 , 323 
39 ld:38,190/H 19 43 , 336 
.. Q l5, :i.Q, lj4/4 :) 1~ 4!,, 20 
-1 7 : 8 , 13/41 7 16 , 19 4 
:.1 n:?0 , 232141 19 2s , 316 
-2 13: so, -so ,c. 2 1s sa , so 
43 1: .. 6 , l/'-3 7 50 , 219 
~) 2:> : 2 , 772/4! 20 4 , 2~5 
44 lS ! 2l 1 qJ/44 16 ?. 2 , lJ 
.:. 5 ;:;2 , 17/"'j 7 2 ,lOt. 
.:.5 19 ! 4,211/4 7 19 12 , 325 
~~ ! ! ~36 ,l ia/4S 18 45 , )3j 
'-7 16 : ]8 , l i)l/47 16 44 , 1 9 
48 7: 4 , 13/43. 7 l.4 , 192 
4Q._1 ' - :16,2l4/4 8 :1q 24,31 9 

26: 9 : 1,,319/26: 9 
27: 5 :4 0 , 56/:.7: 5 
21:17: 4 8 , 159/27: 17 
23 : 8 : B , 349/28: 9 
29 : 6 : 1 8 , 31/29 : 6 
n : 5 : 52 , •UJo : 5 
30 : 18: 2 ,167/30 !1 3 
3 1: 8 : 30 ,349/31 : 3 
32 : 6 : :;o , 25132 : 6 
33 : 6 : 4, 41/33 : 6 
3 3 : 18: 14, l B/3 3: l 3 
34 : 8:4:. , 33 31 34 : 9 
35 : 5 :1 2 , 74/35: 5 
35 : 17: 20 , 137/35: 17 
35 : 9 : 26 ,3G0136 : 9 
)7: 5 : 50 , 51137: 5 
37: 18 : 0,164/37:1 9 
H: 8 : 2a , 34u39 : e 
39: 6:28 , 2 7/39: 6 
40 : 6 : 2, 44/40 : 6 
40:18:12 , 1141•0 : 19 
41 : 8:42 , 33!/41: l 
42 : 5 :1 0 , 76/42 : 5 
42:11 :1 9 , 1341•2 : 11 
43 : 9:22,319143 : 9 
4t. : 5:4~ , 54/4 4: 5 
,~ :11: ;6 , 162/44!1~ 
4 ) : 8!?6 , 348/4; : ~ 

4;: 6 : 26 , 291"6 : o 
47: 6 : 0 , 4 7/47! '5 
4 7: 18: I O, I 71/ 4 7 : l 8 
49: 8 :40 , 330/48 : 9 
49 : 6 ! 38 , 23/49 : 6 

16,297 
46·, 133 
58, 3 50 
26,243 
26 ,1 59 
58, 135 
10,346 
38,251 
3S , 164 
12,153 
22,3•0 
50,258 
14, 96 
28, 3 
26 ,300 
56, 135 
8,347 

36,248 
36, 1 53 

8 , 137 
20,342 
48 , 256 
~o , 76 
26 , 3 
24 , 297 
54,1 35 

6 , 348 
34 , 2:. 5 
34 ,1 62 

6 ,1 37 
18,344 
46 , 253 
46 ,1 68 

26: 16 : 44 ,11 0/26 : 16:50 , 22 
21 : 1:12, 10121: 7: 20 , 199 
2?: 19:24 ,231 /27:19: 30, 311 

· 28 :15:54, 54/28 : 15:56 , 3 2 
29: 7 : 52 ,350/29: 8: 0 , 224 
JO: 7: 24, 6130 : 7:32,209 
30: 1 9 :36 , 232/30:19:42 , 304 
31 :16: 4, 81/31 : 16: 8 , 3 5 
32 : 9 : 4 , 349132: 8 :12, 232 
33 : 7 : 36 , 3/33 : 7:44, 221 
33 :19 : 50,25 1/33 :19:54,298 
34:16 : 16, 88/34 :16:22, 18 
35 : 6 : 4 2, 20135: 6:52,179 
35 : 19:54 , 208/35:19: 2 , 329 
36:16: 54 ,1 15/36: 17: 2 , 5 
3 7 : 7:22, 6/37: 7:30 , 206 
~7: l,:34,233/37: 19:40 , 307 
38 :1 6 : 2 , 79 /JS : 16: 6, 34 
39: 8 : 2 , 349139: 5 :1 0 ,229 
40 ! 1 : 34, 3/40 : 7 : 42,21 1 
40: 1 9 : 48,253/40 : 19:52 , 30 0 
4 1:16 : 14 , 96i41 :16 : 1 3, 3 7 
42 : 6 : 40, 2 1/42: 6 :50 , 177 
42:1 8 : 52 , 207 /42 : 19: 0, 331 
43 : 15 : 52 , 112143 : 17: o, 5 
44 : 1:20 , 8/44 : 7 :28 , ?03 
44 :1 1 : 32 , 233/44:19:39,309 
45 !1 6 : 0 , 77/45:16: 4, 32 
46: 9 : 0 , 349/45 : 8: 9,226 
t. 1 : 1:32, 4/4 7 : ,: .. o, ~1 ... 
47:19 : 46 , 254/47:19:50 ,303 
4 9 :1 6 :1 2 , 83/4 8 :16:1 6 , 35 
49 : a : 12 , 348141: 9 : 20 , 235 

NOUVELLES DE·L'ESPACE 

OSCAR 12 ET SON 
DIGIPEATER 

Des essais du digipeater, realises par les 
amateurs japonais ont ete effectues en 
mars et laissent augurer d'un bon fonc
tionnement de cette partie du satellite. 
OSCAR 12 qui a ete mis en orbite en 
aoiit 1986, utilise 2 transpondeurs 
(voie montante sur 2 metres, voie des
cendante sur 70 cm 145900-
146000/435900-435800). Le transpon
deur en mode JA est un transpondeur li
neaire pour les emissions BLU/CW / 
FM, en mode JD il s'agit d'un transpon
deur specialise clans la retransmission 
d'emissions digitales par paquets (pac
ket radio). Pour pouvoir l'utiliser il est 
necessaire de disposer d'un modem spe
cial (voie montante en FSK, voie 
descendante en PSK). De tels appareils 
existent en kit pour 99 dollars US (RA
DIOKIT P.O. Box 973, Pelham, NH 
03076, USA, paiement par carte OK). 
Ce n'est pas le seul montage disponible 
pour le moment : un groupe de fanas de 
packet radio de TUCSON clans !'ARI
ZONA se proposent de commercialiser 
prochainement leur propre version pour 
un prix equivalent. Pour les amateurs 
interesses, priere de se reporter a l'arti
cle paru clans HAM RADIO MAGAZI-

Michel ALAS FCl OK 

NE fevrier 1987, ou une description de
taillee est faite. 
On peut se demander pour quelles rai
sons !es modes de modulations sont dif
ferents en voie montante et descen
dante. II semble que la modulation 
PSK soit tres superieure a la modula
tion FSK (bien connue en VHF), parti
culierement pour !es signaux. mar
ginaux et permet a puissance egale de 
reduire le taux d'erreur. La demodula
tion des signaux PSK est toutefois 
plus compliquee que celles des signaux 
FSK et pour le moment tres peu de sta
tions sont equipees mais cette situation 
evolue rapidement 

ENCORE PLUS FORT QUE LE 
PSK: LE DSP 

Le Digital Signal Processing est une 
nouvelle technique qui commence a 
emerger des shacks des "amateurs" bien 
equipes. Le but recherche est de di
minuer le taux d'erreur d'une transmis
sion de signaux digitaux. Le principe 
consiste a analyser le signal re~u melan
ge au bruit a I 'aide de programmes infor
matiques travaillant tres rapidement et 
permettant de "gommer" la partie alea
toire du signal et done d'ameliorer la li
sibilite. Les gains obtenus sont equiva-

lents au niveau amelioration du taux 
d'erreur a ce que !'on aurait en augmen
tant la puissance d'emission de 15 db 
environ. Ce sont des techniques equiva
lentes a celles utilisees clans le domaine 
professionnel pour recevoir de faibles si
gnaux (exemples en radio astronomie, 
en electronique medicale ... ). 

OSCAR 11 : 3 ANS DEJA 

UoSAT OSCAR 11 a maintenant 3 
ans revolus. II fut lance en un temps re
cord pour profiter d'une opportunite of
ferte par la NASA. II s'agit plus d'un sa
tellite de demonstrations et d'essais di
vers que de communications. 

NOUVELLES BREVES 

Courant avril, les satellites russes RS-
9 et RS-10 n'etaient pas encore lances. 
Cette fois ce n'est pas le froid siberien 
qui en est la cause ! 
Pour !es personnes desirant etre rapide
ment informees des actualites satellites 
d'Outre-Atlantique le serveur de l'AM
SA T est disponible de fa~on continue 
au numero de telephone 515-961-3325 
en n'oubliant pas evidemment de faire 
auparavant le 19 puis le code telephoni
que des USA. 
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CONTACT 
Yous possedez un micro-ordinateur et vous en avez assez de jouer au Pacman ou au 
Space Invaders. Cette rubrique est la votre. Elle vous permettra d 'echanger avec d'au
tres utilisateurs de votre machine des programmes de radio, d'a~tronomie, etc. Pour 
voir votre nom dans la rubrique, c'est tres simple. Prenez une belle carte postale, inscri
vez votre nom, votre adresse et le type d'ordinateur que vous utilisez, suivis de la men
tion " J'autorise MEGAHERTZ a publier mon nom et mon adresse dans la rubrique 
CONTACTS". Ajoutez une signature, un mot gentil pour la secretaire et envoyez votre 
carte a la redaction. Profitez-en, c'est gratuit. 

AMSTRAD CPC 464 recherche 
programme , codage/decodage RITY 
dont E/R Sur meme ecran. Reponse as
suree. Fl !EHL - M. CREPS Eric - 5, 
rue du 11 Novembre - 89210 BRIE
NON. 

SPECTRUM cherche contacts. 800 
programmes dont CW, RITY, SSTV, 
physico-chimie, maths, etc. A YMARD 
Ch. Le Mas Blanc - 34680 ST
GEORGES. 
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COMMANDE ANCIENS NUMEROS 
(vs/able Jusqu'a epulsement des stocks) 

A TTENTlON : numeros 35, 37, 43 et 44 epulsas 

Numeros21 a23 ----------
Numeros suivants 
A partir du numero 39 

21 Fpiece 
23 Fpiece 
1a F piece 

NQM _________ Prenom _______ _ 

Adresse -------------------
Code postal _ _____ Ville ________ _ 

Frais de port : 7,10 F pour 1 revue 
10,30 F pour 2 revues 
14,60 F pour 4 revues 
21,00 Fa partir de 5 revues 

Ci-joint.cheque □ bancaire, D postal de---- F. 
Edi i ns SORACOM - La Haie d Pan - 35170 BRUZ 

VGS000 PIDUPS recherche pro
grammes CW-RITY decodeurs et bran
chements emission/reception. 
Aldo MARCOLINA - 20, A rue Louis 
Papis - 54640 TUCQUEGNIEUX. 

IBM PC recherche tous logiciels 
emission/reception radioamateurs pour· 
IBM PC logici~Is de navigation assis
tee par ordinateur pour Apple II E et 
IBM PC Fl lAAG - BP 48 - 76350 
OISSEL. 

I COM-ATMOS cherchent OM trafi
quant CW, RITY, SSTV, FAC avec 
ou sans interface pour renseignements 
sur cablage I COM-ATMOS cause QRT 
2 fois 2 ATMOS lors de cablage. 
Tel. 49.79.84.69.,soir OU BP 80 -
79401 SAINT-MAIXENT-L'ECOLE 
Cedex. 

SERVEUR 
MINITEL 
N 'oubliez pas 

36. 15 code MHZ 

lo 8.A. L. perm et un dialogue direct ovec 
lo redaction. 
Les petites annonces ouvrent la porte aux 
bonnes offoires I 

I 



Prix public TTC 

REVUES D JouezMO5 40,00 F 
D Jouez au Laser 45,00 F 

□ CPC 19,00 F D Jouez AQUARIUS 45,00 F 
□ AMSTAR 10,00 F D Jouez HECTOR 48,00 F 
□ THEORIC 25,00 F D Mystere d'ALICE 151,00 F 
D MEGAHERTZ 19,00 F D Plus loin Canon X07 85,00 F 
D PCompatibles 20,00 F D Pratique des imprimantes 95,00 F 
D Astrologie Pratique 15,00 F 
D Vision 20,00 F MARINE 

LIVRES INFORMATIQUES D Manceuvre Catamaran Croisiere 49,00 F 
D Tratte Radio Maritime 162,00 F 

D Jouez avec AMSTRAD 48,00 F 
D Mieux programmer AMSTRAD 85,00 F TECHNIQUE 
D Communiquez AMSTRAD 90,00 F 
D Programme Utilitaire AM$TRAD 85,00 F D Technique BLU 95,00 F 
D Univers PCW 119,00 F D Concevoir Emetteur 69,00 F 
D Apprenez l'Electronique AMSTRAD 95,00 F D Interference radio 35,00 F 
D Compilation CPC 1-2-3-4 70,00 F D Propagation des Ondes T1 165,00 F 
D K7 Communiquez AMSTRAD 190,00 F D Propagation des Ondes T2 253,00 F 
D Disque Communiquez AMSTRAD 250,00 F D QSORadio 25,00 F 

D Radio Amateur et la Carte QSL 30,00 F 
D Naviguez ORIC 45,00 F D Reception Satellite Meteo 145,00 F 
D Interface ORIC 59,00 F D Synthetiseur de Frequence 125,00 F 
D ORICaNu 151,00 F D Television du Monde 110,00F 
D Apprenez Electronique ORIC 110,00 F D Transat TERRE-LUNE 20,00 F 
D Communiquez ORIC 145,00 F D A l'Ecoute des Radioteletypes 115,00 F 
D Mieux programmer ORIC 110,00 F D Cours de Morse (4 K7 + livres) 195,00 F 
D K7 Communiquez ORIC 190,00 F 

DIVERS 
D Communiquez ZX81 90,00 F 
D Extension ZX81 48,00 F D La Baule-Dakar 54,00 F 
D K7 Communiquez ZX81 190,00 F D Expedition Pole Nord 95,00 F 

--------------------------------------NOM: -------Prenom · 
(Ecrire "" 1113J1JScules) 

Adresse: 

Code postal : 

Ville: 

Total commande: ------- --- - F 

Port 10 % : --------- ---- F 

Total demon reglement: _________ F 

Date: -----

Si nature: 
Ci-pint uncheque /belle a fordre de: BRET AGNE ED/I' PRE SSE. Retoumez Je(s) bu/Jetin(s) OU une photocopie a : 

BRET AGNE EOlr PRE SSE- La Haie de Pan- 35170 BRUl 



Petites Annonces 
575 - Vends Belccm LS!02X 26.30 MHz ct.it ncuf : 
3400 F alim 12 V 20 A : 800 F. Micro Comp: 300 F. F'iJ. 
uc Kenwood : 400 F. Filuc actif CW, R1TY, FL3 Da
tong: 1400 F. NoiseBlankerSRB2: IOOOF. Divers ordi
nateurs Shup MZ80K 48 K RAM K7 : 2200 F. Tel. 
30.57.01.76 aprcs 19h00 - BORDE JP. - appt. 101 -1, 
rue des Mouettes - 78960 Voisins le BX. 

576 - Cherche transverter VHF/UHF FTV-700 pour 
FT77. Tel 48.77.11.88. 

577 - Vends TR 9130 Kenwood VHF fact. fevrier 86 
cornme neuf : 4500 F + alirn 9/11 amp. fact. fevrier 86 
pour TR 9130: 400 F.+ deux antenncs UHF 432 Tonna 
2x9 cl 50 n : 350 F + tnnsfo alirn !IT + BT 2xl440 
0350 A 5V, 20 V, 14 V: 300 F. Tel. HR 90.34.35.53. -
HB 90.82. I I.I I , poste 2575 Vaucluse FD! UN. 

578 - Vends FT290R avec housse: 2800 F. Eqt mobile: 
200 F. Ampli lincaire 30 W Alinco : 500 F TBE. Tel. 
64.90.16.75 dpt. Essonne. 

579 - Cherche schemas TVC Telefunken EK27 
Continental Edison 351 IA et TC3834 - DURAND 
Gilbert-La Tapie- 13370 Mallemort. 

580 - Vends Yaesu FT757GX emission 0,5 A, 30 MHz. 
Alain Denis - BP25 - 56106 Lorient C&!ex. 

581 - Vends TX RX dcca Sommerlcamp FR, FL 50 B : 
1500 F. Achl:te FT707 ou 7ff1S. Tel. 46.64.96.76 de 
8h00 l 14h00 l Paris. 

582 - Vends gene. UHF 800 a 2200 MHz Hewlet Packart 
614A,bonct.tt: 1200F. Tel. 38.85.61.02. 

583 - Vends .FT290R + support mobile+ accus + housse 
ct.tt parfai!: 2800 F. Tel 61.51.31.17 HR. 

584 - Vends FT77 (dcca I 00 W + FM unit). Exe. ct.tt : 
4300 F. Tel. 92.53.66.20. 

585 - Cherche !CR 70 ou FRG 7700 faire offres. Tel. 
84.62.92.88 de 13h00 a 20h()(I Fl I CDI. 

586- Vends QQ2cl. Hygain + 2 pyloncs 8 m +cage+ ro
:or Ham II : 2500 F. FT277 + xal CW + ventilateur : 
3000 F. SB220 6000 F. F9XH-tel. 43.70.79.15 HB. 

587 - Recherche et achcte notice technique rcglagcs E/R 
du Tristar 747 Clarifier rcccpt seul. Julien CONDON -
BP36-31270Cugnaux. 

588 - Vends cause erreur choix dccod. Pocorn AFRIOOO 
TS modes RTTY Tor, CW. Sel. auto vit. sens. shift Ind. 
acc. pe,fect et prccis 12 !..eds. Sortie imp. ct video abso
lument neuf, achat le 04.04.87, valcur 4890 F, prix a de
baruc. Tel. 21.54.19.88 aprcs 18h30. 

589 - Vends Kenwood R2000, 2 ans, neuf, 4200 F ; 
HWJOI ANEC ALIM, bon ciat , 1600 F; ZX81 Ext 
16K, 450 F; MORSE ZX81 avec interf., 250 F le tout 
+ port. Tel. 37.34.82.07 le soir. 

590 - Vends rccep1. FRG7 0 30 MHz impeccable AM 
LS B USB CW filtre incorpore 455 C FK 2000 F. 
Dept 49, tel. 41.44.26.84 apres 19h. 

591 - Vends pour multi 750 transv. 432 Expander 
430 X, neuf 10 W HF, 1500 F. F6BLP, tel. 56.39.29.50 
le soir ou 56.54.83. 14 le week-end. 

592 - Vends Midland 7001 400CX 26 28 MHz 
2300 F ; Ampli Spoken 250 12 V 1,9 30 M Hz, sorti~ 
25 SO 75 100 W, entree 5 JO W, 2000 F; Scanner Jil 
SX200 VHF UHF 32000 Frequences 1800 F fac1ures 
notices 3050 emballage origine. Tel'. 42. 70.63.09. 

593 - Vends FT ONE, TBE, 8500 F. 
Vends FT7B, TBE, 3500 F. Tel. 96.20. 72.1 7. 

594 - Vends QQ 2 elem. H ygain + 2 pylones 8m + 
cage + rotor Ham II, 2500 F ; FT277 + XAL CW 
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+ vcntilateur, 3000 F ; SB220, 6000 F. F9VHK, tel. 
43.70.79.16 HB. 

595 - Vends TRX tubes SOM BLU CW (H ome 
Made), 1000 F, pon en sus. contre rcmb. ou nsur 
place. Bossul Raymond - 58, av. des Tilleuls-91440 
Bures-sur-Yvcne - tel. 16.69.07.76.20. 

597 - Achcte rccepteur Collins 51SI. Brieu Grandrue 
- I I 380 Pradelles. 

598 - FT I02 + VFO Electro bandes 27 + 45 + 85 
alignc avec antennes GPSO memes bandes : 7500 F le 
IOUI. Tel. 50.96.04.63 - 97.04.67. HB9CV pour 
27 Hz + moteur Kenpro 400 : 2000 F. 

599 - Vends TX-RX FT250 + alim + mic + fihre 
BF, CW : 2500 F. FE6GKG tel. 38.88.37. 13. 

600 - Vends Tono Theta SOOOE : 8000 F. K7 pathe 
neuf: 500 F. Radio-REF 83 et 86: IOOF. Oscillo Phi
lips 10 MHz PM3200X : 2500 F. BASIC APPLE 
SOFT: 50 F. 100 prog. T07 : 30 F. Clcs TRS80 trues 
ZX81, videotex, trait. TXT, BASIC: 20 F. Revue 
l 'Astronomie 60 it 67: 500 F . FIS J.-L. - 1251 RTE 
d 'Orleans Chanteau - 45400 Fleury-Les-Aubrais -
1e1. 38. 1s.oo.26. 

601 - Vends filtre actif FL3 Datong, tout mode, 
Notch au1oma1ique pral. neuf, cause double emploi. 
Dccodeur Telereader CWR 860 CW, RTTY, ASCII, 
ARQ et FEQ exc. ctat Thomson MOS + lec1. enr. 
cass . Tel. 44.23.11.34 apres 18h00. 

602 - Emetteur, codeur, amennes, cable ... Radio 
FM, Equali graphique 2 x 12 bandes, boile RYTHM 
Roland, pla tine LAD DUO 835 + Telecom. scquen
ccur Polymidi 8000 note S ·--DOC au 55.23.38.27 HR. 

603 - Vends n!cepteur Scanner, SO mon . 66 it 
512 MHz: 2000 F. Tel. 25.80.94.89 le matin ou le soir. 

604 - Vends KR400 excellent ctat : 800 F. Antenne 
Jaybeam 144 PBM 14 impeccable : 400 F. Drive S' 1.4 : 
250 F. Tel. 1.48.98.33.43 le soir. 

605 - Vends rcccpteur Technimarc NR 82 F l OC 
VHF, UH F : 2000 F. Vends scanner SX 200: 1500 F . 
Tel. 49. 82.53.66 aprcs 20h00 ou le week-end a partir 
.!e 10h00. 

606 - Vends scanner M400E : 2500 F. Recepteur FRG 
7700: 3000 F + 2 convcnisseurs 40/45 MHz: 1500 F. 
Chaque puiss. 15 W + CB 22 canaux FM : 300 F. Tel. 
98.93. 14.36 apres 19h00. Materiel parfait e1a1. 

607 - Vends ~ummerkamp FT227 ZD ers coup 
FP901 branchement 4. Antenne marque Yaesu + 2 
HP Yaesu SP901, materiel a saisir, tres peu servi, par
fait eta1. Tel. 1.64.32.02.23. 

608 - Vends FT902 DM + FC902 + FV902 + 
FP902 : 11000 F. IC720 + JCPSIS + ICSP3 + 
ICSM6 : 8000 F. TH3J3 avec balun : 800 F. Rotor 
Daixa : 800 F . Tonna 17 ells 144: 300 F. RXl44 AM
BLU : 600 F. Tranceiver PRO Thomson TRC432 AM
BLU : 800 F. Collection Radio-REF de 75 a 1985 : 
600 F. Tel. 44.76.30.33 le soir. 

609- Cherelle Vibroplex . Bon c1a1. Tel. 42.87.3 1.69 
apres 20h00. 

610 - Vends I portable 2M FT208 batterie neuve + 
chargeur alim NC8 el micro H P : 2000 F. 2 portables 
70 cm, FT708 baneries neuves + I NC8 : 3600 F. J 
decodeur T ono 350 : 2000 F. I boite couplage 2 kW 
H eathkit SA2060: 3500 F. Tel. 23.63.71.41. 

61 I - Vends recepteur 2000 Kenwood 150-30 kHz 
avec convertisseur I 18 MHz, 174 en option, c1a1 neuf. 
Garantie 6 mois, mode SSB, LSB, CW, AM, FM. Tel. 
50.42.19.49 St-Genis. 

·6 12 ..friiur ATARI XL, vends toutes sortes de logi
ciels (utili . ass.). M. ALLGAIER - tel. 7 1.47.50.47. 

613 - Vends FTI02 + 11 m + j eu lampes final, 
BEG : 6500 F. Tel. 24.59. 16.61. 

614 - Vends mat. telescopique pneum. 2,50 m, 14 m : 
5000 F. Tuner Revox 8760: 5000 F. Equaliseur San
sui SE9 : 1500 F. Boite d'accord FRTI700 : 300 F. 
Micro Revox M3500 : 700 F. Ant . active Datong 
ADl70 : 250 F. Cher. ant. logperiodique. Tel. 
64.25.55.28. 

615 - Vends rccepteur Mondial Yaesu. FRG7700 + 
bloc memoire + ampli antenne, etat neuf: 4000 F. 
Tel. 33.66. 76.84. 

616 - Ensemble RTTY. ASCII , morse, Amtor, 
RBBS, C-64, alim, K7, progr . cartouche, MBA-TOR 
+ terminal CP-1 de AEA manuels exc. etat : 2500 F. 
F9LC, tel. 43.24.46.41 ou 48. 71.13.33. 

617 - Vends TR9130 Kenwood Set 25 W BLU, FM, 
CW, VH F comme neuf, Facture 3.86, servi en recep
t ion, emballage et accessoires origine : 4500 F. Tel. 
90.34.35.53 H R Cl 90.82.1 1.1 1 posle 2575 H B. 

618 - Vends cause double emploi ligne 144 IC202 
+ JC20L + JCSM2, le tout TBE: 2000 F. Vends ordi
nateur neuf, achetc! 87, Thomson M06 + moniteur 
NB : 1500 F. Vends alim pro 0-40 V, 10 A : 500 F. 
Oscillo Tekt ronix modcle 541A + 2 sondes, TBE: · 
800 F. Tel. 38.33 .62.21 le soir. 

619 - Vends VCR Sony umatic VPJ210 : 800 F. 
Lineaire Corselas : I 000 F + pont + LS 102 Bel com 
26/ 29 : 2500 F. Coupleur Watt/tos Kenwood AT230 : 
1500 F. Tristar 747 : 1200 F. Grunding Satellite: 400, 
neuf sous garantie: 2100 F. Heathkit HWlOJ, H P23 
+ watt / tos: 1500 F. Tel. 40.76.62.38 ou 40.27.88.28. 

620 - Recherche les self 7 et 21 Mhz pour ant. BAS 
+ convertisseur UHF, sortie 28 30 + TX FT IOIE. 
M . MORET - S bis, passage Pivert - PARIS 11'. 
Tel. 1.43.57 .66.27. 

621 - Vends FT7B + YC7B + FP12 + FC707 + 
YE7A + 3 elts pour 11 m. ·n1. 96.48.77.48. 

622 - Technicien vend cause double emploi, !COM 
720F + filtres tres bon c1at , revise : 8000 F. Tel. 
1.47.31.03.40 apres 20h00. 

623 - SWL VD R2000 + VCIO : 5200 F. TRCX 
HWlOI complet: 2100 F. TRCX BLU F6CER en kits 
: 1600 F. Tout en bon c!1a1. QSJ a debattre. Cours 
radio Eurelec : 1000 F. Tel. 40.86.04.85 HR. MAR
T INEAU - 3, rue des Pavilions - 44220 Coueron . 

624 - Vends beam DJ2UT 40 m a 10 m : 1500 F. 
P ylone dc!monte 4 x 3 m, 45 cm : 3000 F. Tel. 
1.34.71.27.41. 

625 - Vends ICR7 IE : 8500 F. Etal peu servi el 
impeccable. Vends SX Techniscan 4000 : 3600 F. 
Vends B300PS ampli jamais servi : 600 F. Tel. 
64.36.78.86 ou 64.36.93.25 merci. 

626 - Scanner FRG9600 de 60 a 905 MHz sans trous, 
1ou1 mode : 3000 F. Manuel et traduction. Tel. 
64.06. 72.00. 

627 - Vends FT707 100 W + filtre CW : 4000 F. 
Andre 1.48.32.24.99. 

628 - Vends moniteur monochrome Thomson achete 
le 31 mars 87, cause double emploi, servi 2 fois. 
Garanti. Prix a debattre. Melle LEZOT Veronique -
26, bd J acques De Corbi ere - 35150 Corps-Nuds -
tel. 99.44.06.79 le soir. 

629 - Vends Sommerkamp F7767 DX : 5500 F. Micro 
MDI : 700 F . FC700: 900 F. Notice et schema com
plel tradui1. Tel. 85.80.36.58 (dept. 71). 

FE6CBA signale le vol de son transceiver VH F 
!com IC280 le 21 avril a Arras (62). N° de serie : 
02080. Signes partlculiers : le micro ne comporte 
pas de commande de 1750 Hz, la plupart des vis 
du boitier om ~e changm. Le module ampli 
hybride est ouven. R«ompense offene. FE6CBA 
Marchewka. E - 6 , rue des Ormeaux - 54420 
Pulnoy. 



OSCILLOSCOPES (Deuxieme main) 

Type HAMEG 312-8 : 2 x 20 MHz, ecran 8 x 10 cm. 5 MVI DIV • 20 VIDIV, B.T. 0,2 sec/DIV a 0,5 µ sec/DIV, 
expanseur de gain XS, Dim. 240 x 210 x 380 mm. Poids 7 kg expedition en PORT DU/SERNAM : FOUR NI SANS 
SONDES. PRIX .. ...... .......................................... .......................... 2150,00F 
NOTICE technique complete ........ .. ................................................ • • 150,00 F 

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

rn. : m 60.04.04.24 
OUVERT de 8 h 6 12 h et 14 6 17 h 

FERME SAMEDI APRES-MIDI DIMANCHE et FETES 

l11te d• notice, techniquH " FERISOL" contre 7.6 0 Fen timbre, 
Lillo do BOUTDNS ot MANETTES " AMPHENOL" contro 7.50 F 
en timbre,. 

Lisle des mat~riels d'occaslon sur demande contre 2,70 Fen timbres. 

INVERSEUR D ' ANTENNE BIPOLAIRE. M ,1nuel 1so!emt•ri1 steaHtt· 
diam 90 x 50 x 30 mm Po1ds 250 g 
Prot 60.00 F 

TRANSFO · U.S. · EN CUVE • SORTIES PAR BORNE$ STEATITES 
P : 110/ 220 V S : 2 x 2400 V · 0.5 A 
Dimenaions : 23 x 25 x 27 cm Po1ds 50 kg 
Ex~dition en PORT DU par SNCF 7!i0,00 F 
TRANSFO TORIQUE 
P. 220 V • S : 20 V-2 A/12 V-0,2 A· Po,ds 900 !l · P11x 
U1te de tranefo1 7 .&0 Fen timbre, 

50,00 F 

GALVANO METRES A CADRE MOBILE · Format reno a encas11e1 C'>u 
rant continu : 
Type 2 · PHOOSTROM gradu6 de 0 a 300 mA 
0 66 mm 50.00 F 
Type 4 · DECIBELMETRE 600 Ohms 10 a • 6do 
0 70 mm 50,00 F 
Type 5 . BRION gradu6 de O a 100 mA a ze•o cent,at 
format cerr6 76 )( 76 mm 70.00 F 
Type 6 • SIFAM gradu& de 0 & 60 A &lectromagn&t,oue 
a 57 mm 40,00 F 
Type 7 • US gradu6 de 0 & 500 mA 
0 66 mm 50.00 F 

PROMOTIONS DU ~110!~ TUBES 
- 807 15r00 F 
- 811 A 130r00 F 
- 813 195,00 F 
-6 KO 6 115,00 F 
- EL 519 55,00 F 
Lisle des TUBES contre 7,50 Fen Umbres 

CONOENSATEURS 
Extrait de noire lisle de condensateurs variables : 
- Re f. CIS • 200 pf 2 KV 150,00 F 
- Ref. 1335 - 250 pf 1 KV 100,00 F 
- Ref. 1336 - 400 pf 1 KV 125,00 F 

Nouvelle lisle de C.V. contre 7,50 F en timbres. 

CONDENSATEURS ASSIETTE : 
. 75 pf 7,5 KV o 40 mm 15,00 F 
. 80 pf 7,5 KV o 40 mm 15,00 f 
- 3300 pF 3,5 KV o 30 mm 25,00 F 

CONOENSATEUR MICA 
• 4,7 NF 5 KV 20,00 F 

FLECTOR O'ACCOUPLEMENT , 0 d 'a•e 6. ~ mm 
· l10'8ment bak61ite HF petit mod~le, tension 

d'NUi 2KV 10.00 F 

OSCILLATEUR A QUARTZ " MOT'OROLA" Bo~ier OIL. compatible TTL 
1t MOS, Alim. 5V continu. courent de sortie 18 mA 
· Type 1 : 6, '44 Mhz • 0,01 % 
, Type 2 : 10 Mhz • 0,01 % 
· Type 3 : 16 Mhz • 0,01 % 

COMMUTATEUR STEATtTE 
Type 1 • 1 circuit 6 poeittona 1soleme nt SKV 

Dim : eo x 00 x 30 mm 

FtLTRE MECANtQUE •COLLINS• POUR MF DE a kHr 

60,00 F 
60.00 F 
60,00 F 

"6,00 F 

Type 1 · Bonde paaaante 2 kHz 200.00 F 
Type 3 · Benda pasaante 16 kHz 76,00 F 
Documentation contre 3,50 Fen timbres. 

FILTRE OE TRAVERSEE EN Pl "ERIE " 
Type 1270-016 capa 5NF 200V, frCquence ma,:1 10 GHz. 11vre en sact,tH de 
10 pieces avec v1sserie et no11c~ 1ect,n1que 100.00 F 

SELF OE CHOC •NATIONAL• taoltmtnt at'■tlte : 
R 154 · 1 mH 6 Ohms 600 mA <I0,00 F 

Liste des materiels d'occasion cootre enveloppe timbree. 

CONNECTEURS ET CABLES COAXIAUX. 
TOUS les CONNECTEURS COAXIAUX Que nous commerc,ahsons sont 
nomologuh pour apol1cauons profess1onnelles I1solement TEFLON) 

s , rle KIUbclic» 
KM C 1 fiche femelle dro,!e 
KMC12 embase male dro1te pout C I 
KMC 13 embase mate coudee pou, C I s,,,. «BNCN 
UG 88/ U fiche male 6 mm 50 Ohms 
31-351 fiche mAle 6tanche 6 mm 50 Ohms 
UG 290/U embase lemelle . . . . 
3 1-334 7 embase femelle etanche 
UG 913 •U fiche mAle coudtle 6 mm 50 Ohms 
UG 414A / U raccord femelle-femelle 
UG 306/ U 1acco1d coud& male-femelle 
UG 1094 · U em base femelle 50 Ohms a vis 
u G 1094 A,u embrtse terneue sor\.a vis a"ec masse 1s01ee 
S• t1• •UHF• 
PL 259 t6flo~ fiche m&le 

UG 363 U reccord femelle-femelle 
M 358 -re· - femelle • male ......... .. . • .. . ..... 
M 359 · coude" • femelle • male . ... ..••.• .. • .. 
S6ri• ctNlt 
UG 58 u emoase femelle 50 Ohms 
UG 58 UD1 amoase femelle 75 Ohms 
UG 21 B U fiche male 50 Ohms 
UG 230 U fiche femelle 50 Ohms 
UG 94A U fiche mate 75 Ohms 
CABLES COA XIAUX 

2•.00 F 
16.00 F 
28,00 F 

10,00 F 
10.00 F 

9,00 F 
25,00 F 

. 20,00 F 
18,00 F 
18.00 F 
10,00 F 

15,00F 

13,00 F 

16.00 F 
40,00 F 
20,00 F 

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

RG 214 U/ KX 13 o 11 mm 50 ohms double b lindage argente, ame 
centrale argentee, le metre _ _ __________ 40,00 F 

AG sac u 0 5 mm pour fiche 1•BNC11 per 10 m&trel 30.00 F 
RG 1788 U 50 Ohms 0 2 mm pour fiche NSubchc11 le m 11.00 F 
Pa, 10 met,es 100,00 F 

MANIPULATfUR U S . s imple con,act en h6rement r6glable. hw6 avec 
olaQuene suppon sn eborute 
Type J 38 • i.w~ a 1'8tat de neut 
Type J .6 . materiel de surplus en oarfa1t 6ta1 

ISOLATEUR O'ANTENNE STEATITE 
Ty po 1 • O,m 130, 25, 25 mm Po,ds 100 g 
Commanatll par 10 p18ce'~ • 
Typo 2 • Dim L 65 m'Tl 0 14 mm Po1ds 30 g 
Commandil par 10 p18ces 
Typo 3 · Dim L 155 mm 0 15 mm Po,ds 100 g 
Command~ par 10 p18ces 

VENTILA rEURS " ETRt " 

76.00 F 
36,00 F 

16.00 F 
120.00 F 

10,00 F 
90.00 F 
25,00 F 

200,00 F 

Type 125XR21 .81 . sec teu, 220 V , car,a 119 • 119 • 38 mm. h6Iice 5 
pales. 3000 t/mn, d6bit 45 I s, po1ds 550 g 120.00 F 
fich e technique centre 3.60 F en timbrea. 

VENTILATEUR "PAPST" 
Type 8550 N : secleur 220 v . carre 80 x 80 x 38 mm. h&lice 5 pales. 
3000 Vmn, debit 13 1/ s poids 500 g 100,00 F 

ALIMENTATION A TRANSFO TORIQUE F 220V J sot11es 
sv IA · 5V ,eglable 1 · - to I 

· 12V O.SA · 12V reglable de 1,SV ~ 20V 
12V O,SA - 12V reglable de I .5V a 20V 

Poids : I kg • Materiel livre sur circuit imprime cable 75,00 F 

WATTMETRE " BIRO" type 6734 
500 Wans en J echelles O 25 . 0 50 0 500 W I · - 5 I 50 Ohms 
treQuencc de 25 a 1 GHz UVRE avec sa charge separee Sor11e par fiche 
coa. ,ate N lemelle MATERIEL a L'ETAT OE NEUF 4 750,00 F 
Po,ds 15 kg Exped111on en port dlJ SNCF 

MtLLIVOLTMETRE AL TERNATIF a 2 canaux type LEADER LMV 186 A 
Galvanomillre unique double equipage mobile 1ndtipendant. dim. 150 x 200 x 
250 mm 100 µVa 300 Ven 12 gammes. V/0B, 5 Hz a 500 kHz, resistance 
d 'emree 10 Mn avec 2 amplis allernatifs a grand gain Z : 600.n. de 10 Hz a 
200 kHz± 3 DB. Poids 4 kg PRIX ............................... .. ....... 1750,no F 
+ FORFAIT emballage et port recommande ............................... . 55,00 F 

NOTICE TECHNIQUE COMPLETE AVEC SCHEMAS ...... .. .. 50,00 F 
Oocumentalion contre 3.50 F en timbres. 

CONDITIONS Gl:Nl:RALES DE VENTE 
Reglement par ch~Que 1oint a la commande 
Mimmum de fe cturation . 160,00 F TTC 
Montant forlaitaire port et emballage . · 30 F 
texped111on par paquet pos1e ord1naire 1uSQu a 5 kgl 
Calls de plus de 5 kg e• ped111on en port dlJ par SNCF 
M ontant forfaitaire port et emballage · 36 F 1e•ped111on en paque1 pos1e 
recommande 1usqu a 5 kgl 
Toutes les m archand,ses vovagent au• r1sQues et perils au aes1rnata11e 
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1 

3 25 F 2 
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9 85 F 9 

10 105 F 
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La ligne 50 francs. 
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Affichage a cristaux liquides, scanner, memoires 
et un prix en baisse de 20 % : 2575 F TfC 

L'IC-02 E est livre en standard avec une 
pile cadmium BP3, un chargeur mural 
BC-26 E, une antenne flexible, dra
gonne et crochet de ceinture. 

L'IC-02 Ea ete largement distribue dans 
le monde entier ; une telle diffusion 
devait se traduire par une diminution de 
prix, c'est chose faite aujourd'hui puis
que vous pouvez acquerir l'IC-02 E au 
prix incroyable de 2575 F r:rc. 

Quelques caracteristiques de .l'ap
pareil : Scanning, 1 0 memoires, duplex 
chargeable en memoire maintenu par 

• pile au lithium. 

Clavier de commande a touches digi
tales de 16 touches pour ac:ceder a la 
programmation des memoires des fre
quences, commander le scan, la fonc
tion priorite ou verrouillage. 

Un ecran a cristaux liquides indique 
la frequence, le canal, le mode et les 
fonctions de balayage. 

L'IC-02 E a une puissance de sortie de 
3 Wen standard ou 5 W avec une sortie 
optionnelle. 

Un choix de differentes batteries 
delivrant des tensions de 8,4 a 13,2 V 
est disponible, permettant a l'IC-02 E 
de s'adapter a toutes les utilisations. 

L'ICOM IC-2 E est toujours disponible 
en complement de l'IC-02 E. 

I I 
Liste des revendeurs sur demande. 

IC OM Sieg~~~~r~~o ~¾ou s E 
BP 4063, 31029 TOULOUSE CEDEX 

Telex: 521515 F - Telephone : 61.20.31.49 



one es 
Dim ions compactes : 
90 x 240 x 270 mm 

Et aussi: 
Scanner multifonctio aiseme ,sur la face av 
passe-bande et reception couverture 
generale a partir de 100 l\1Hz. Absence de radiateur externe : 

systeme de refroidissement par air force. 

\ t. 
c-73~ e f--~ ,.....:...;::--:----,.,,,..._..,{""~=-,..,q~ ~ IC-AH2A 

IC-271 E 
-S674P-

6940FTIC 

C-735 

FICIEZ DES PRIX EN BAISSE SUR IA GAMME UHF - VHF : 

IC-271 H 
.W88TF 

9221 FTIC 

IC-471 E 
--96-?s-F 

8223 FTIC 

IC-471 H 
~ 

10278 FTIC 

IC-02 E 

I I 
Liste des revendeurs sur demande. 

IC OM Sieg!~~~r~~o ~¾oUSE 
BP 4063, 31029 TOULOUSE CEDEX 

Telex : 521515 F - Telephone : 61.20.31.49 
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