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ENCORE .PLUS PETIT ET PLUS PUISSANT YAESU 

55 x 32 x 122 mm 
5 W HF. 

Poids 390 g avec batterie FNB-9 - Boltier metallique 
Alimentation de 6 a 15 V - Affichage LCD de la frequence 
S-metre bar-graph - Synthetiseur au pas de 12,5 et 25 kHz 
1 O memoires - Shift programmable 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS 
T61. : (1) 43.45.25.92 

Telex : 215 546 F GESPAR 
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G.E.S. LYON : 48, rue Cuvier, 69006 Lyon, tel.: 78.30.08.66 & 78.52.57.46. G.E.S. 
PYRENEES : 28, rue de Chassin, 64600 Anglet, tel. : 59.23.43.33. G.E.S. COTE 
D'AZUR: 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel. : 93.49.35.00. G.E.S. 
MIDI : 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tel. : 91.80.36.16. G.E.S. NORD : 
9, rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. G.E.S. 
CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel.: 48.20.10.98. 
Prix revendeurs et exportation. Garantie et sentice apres-vente assures par nos soins. Vente 
dlrecte ou par con-espondance aux particullers et aux revendeurs. Nos P.fix peuvent varier sans 
preavis en fonction des cours monetalres intematlonaux. Les specifications techniques peuvent 
Aire modlfiees sans preavis des constructeurs. 
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De nombreuses pages font consacrees dans ce nwniro au Congres du REF a Nimes. 
Nul n'ignore que Les radioamateurs disposent pour ce loisir d'une partie importante 
du spectre defrequence. lls sont de cefait l'un des plus gros consommateurs. Cette 
cictivite fait done l'objet en permanence d'un debat politique et financier. 
Aujourd'hui, et pour la premierefois, unefemme preside aux destinees de la plus 
ancienne Association nationale. Lors de ce congres, de nombreux responsablesfai
saient campagne afin d'eviter l'arrivee de certains administrateurs a la tete de la dite 
association. !ls etaient souvent juges incompetents, parfois indesirables. 
Manreuvres ejfectuees sans trop chercher a savoir qui pouvait prendre la presidence. 
La rumeur du moment presentait, des le samedi, P. HERBET, F8B0, comme le 
successeur. C'etait meconnaitre le pouvoir de decision de son epouse qui a milite 
pendant des heures pour eviter.cette election. C'etait egalement meconnaitre la fi
nesse politique de F8B0, present depuis 40 ans environ au CA. C'est lui qui a pro
pose /'election de '.['herese NORMAND a la presidence, devenant lui-meme vice
president. Dans la foulee ... 
Certains amateurs presentent la nouvelle presidente comme incompetente et sans 
connaissance des problemes radioamateurs malgre ses deux ans de presence au CA. 
Gardons-nous de porter un jugement sur une femme. 
Avec el/es, il n'y a pas de demi-mesure. Ce sera tout bien ou tout mauvais. 
L'experience nous montre qu'unefemme, parfois effacee, devient redoutable et effi
cace des qu'elle prend le commandement. L'autorite vient aussi avec le pouvoir. 
Apres avoir effectue debut Juin la tournee "des popotes", il semble bien qu'elle soit 
decidee a mener a bien sa mission mettant a profit l'effet de surprise. 
Esperons qu'elle saura dejouer Les pieges, qu'ils viennent-de CA trop content d'a
voir trouve "l'oiseau rare", ou de quelque conseiller en mal de puissance. 
Photos de couverture : l'Expo REF 87 
De haut en bas et de gauche a droite : le stand de Tran, robert 
Dufour, constructeur d'antennes, la station 
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SERVICES er G e:.s. 
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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 OOF - 1.500F 

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 

TELEREADER • CD 670. Decodeur RTTY : Baudot et 
ASCII - AMTOR : mode L (FEQ/ARQ) - CW : alphanumerique, 
symboles - Moniteur cw lncorpore. Vitesses cw : 4 a 40 
mots/minute, automallque - RTTY : 45,5 - 300 bauds -
AMTOR: 100 bauds. Sortie: UHF (CCIR, standard europeen) 
- Video composite - Digltale RGB - Parallele Centronics. Affi
chage LCD 2 x 40 caracteres. 2 pages de 680 caracteres. 
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ri . POCOMTOR AFR 2000 

RITY All MOOE 
~ l ., l>Ol.• l U ( U O~ C . 

AEA • PK 232. ContrO!eur de Packet Radio. Programme 
de communication inteme 300, 1200, 2400, 4800 et 9600 
bauds. Decodage et protocole pour CW, RTTY (Baudot et 
ASCII), AMTOR, PACKET. HF et VHF. Modem VHF/HF/CW. 
Sande passante automatique. 

TELEREADER .,;,. , .. nmu 
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POCOM • AFR 2000. Nouveau decodeur automatique 
RTTY : Baudot et ASCII - TOR (ARQ/FEQ). Affichage sur ecran 
video et sortie RS 232C. 

TELEREADER - FXR 15150. Decodeur tac-simile univer
se!. Affichage sur ecran video. Sorties imprimante et TTL. 
Vitesse 60/90/120/180/240 Vmn. Alimentation 12 V. 
TELEREADER • FXR 6150. Modele haute resolution 
avec sauvegarde par disquette. 

TELEREADER - CWR 880. Decooeur CW, RTTY 
(BAUDOT, ASCII, JIS), TOR (ARO, FEC, AMTOR), shift 170, 
425 et 850 Hz. Affichage LCD de 2 x 16 caracteres. Sortie 
video et UHF. 

POCOM • AFR 2010. Idem AFR 2000 avec CW. 
POCOM ~ AFR 8000. Idem AFR 2000 avec CW et affi
chage par cristaux liquides. 
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G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vacqueries, 0621 o Mandelieu, tel. : 93.49.35.00. 
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etre modlfiees sans preavis des constructeurs. 

EMETTEURS-RECEPTEURS RECEPTEURS-SCANNERS 
nouveau 
YAESU • FT 767GX. Transceiver com
pact, reception 100 kHz a 30 MHz, emission 
bandes amateurs. Modules optionnels emis
sion/reception 6 m, 2 met 70 cm. Tous modes 
sur toutes bandes. Etage· finat a MRF422. 
Boite de couplage HF automatique. Pas de 
10 Hz a 100 kHz memorise par bande. Wat
tmetre digital et SWR metre. 10 memoires. 
Scanning memoires et bandes. Filtre 600 Hz. 
filtre audio, IF notch. Speech processor, 
squelch, noise blanker, AGC, marqueur, atte
nuateur et prearnpli HF. 100WHF, 10WVHF/ 
UHF. En option: interface CAT-System pour 
Apple II ou RS232C. 
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Y AESU - FT 75 7GX. Transceiver deca
metrique couverture generals de 500 kHz a 
30 MHz en reception, ~mission bandes ama
teurs. Tous modes. 100 W. Alimentation 
13,8 Vdc. Oimensions 238 x 93 x 238 mm, 
poids 4,5 kg. Option interface de telecom
mande pour Apple II. 
YAESU • FT 7157S:X. 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 726R. 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 blan_ker. 2,5 W. 

nouveau 
YAESU • FT 23R. Trans
ceiver portable 144 MHz. FM. 
10 memoires. Boitier metalli
que. Affichage LCD fnlquence 
et S-metre. 2 a 5 W suivant 
pack alimentation. 
YAESU - FT 73R. Idem 
mais 430 MHz et 1 a 5 W sui
vant pack alimentation. 

5 w. 10 memoires. 1 GES 

60 a 905 MHz 
YAESU • FRG 9600. Recepteur scanner 
de 60 MHz a 905 MHz. Tous modes. 100 
memoires. Option interface de telecommande 
pour APPLE II. 
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25a 550 MHz 
800 a 1300 MHz 
AOR • AR 2002F. Recepteur scanner de 
25 MHz a 550 MHz et de 800 MHz a 1300 
MHz. AM I NBFM. Dimensions : 138 x 80 x 
200 mm. 

Emetteurs FM. 
Stat ions de 10 W ii 5 kW. 

Mono/stereo. 24 H/24. 
De 88 ll 108 MHz. 
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26-30 MHz 60-88 MHz 
115-178 MHz 

210-260 MHz 
410-520 MHz 

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

™" -I a ll 

11o""e dele 
1110 150 frrc 

2. 

m6moire clavier. 1 
memoire canal d'appel GES 200. Station FM complete 200 W, ,:,_ 
pour chaque bande. 88-108 MHz. .._ ·-~-Q . 

Scanning. Affichage a:, 

LCD frequence et S- ~ 
metre. VOX. Voltmetre DB-ELECTRONICA. Pilote synthe- & 
tension batterie. CAT- tise 88 a 108 MHz de tres hautes perfor- ~ 
System. RADIO & TV LOCALE Prix au 15/01/ 1987 -g 
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Un mois de 
Communication 

Canal Plus investit dans la radio Bientot le telephone en avion 

Canal Plus vient de prendre une participation de 34 % dans la 
Sodeficom, groupe qui controle la radio parisienne Kiss FM, 
anciennement 95.2. 

La S et la 6 s'interessent a l'UER 

Les presidents de la 5 et M6 ont fail savoir leur souhait d'adhe
rer a lUnion europeenne de Radiodiffusion au meme titre que 

Grace aux satellites, ii sera bientot possible de telephoner en 
vol d'un long courrier vers n'importe quel point du monde. 
Des l'annee prochaine, certaines lignes de British Airways of
friront ce type de service grace a un nouveau systeme de trans
mission mis au point par Racal Decca et British Telecom. Les 
communications seront relayees par le reseau de satellites In
marsat 

les autres chaines franiyaises de radio et de television. CetteFrance Info sur 105,S 
adhesion offre l'avantage de pouvoir beneficier des echanges de 
programmes d'actualite entre les differents membres. D'autre 
part, elle permet de beneficier de conditions interessantes pour 
la diffusion d'evenements sportifs, grace a une negociation 
groupee. 

Tv couleur individuelle en avion 

Depuis le ler juin, Radio France vient de mettre en service un 
reseau de stations FM diffusant de l'information non-stop de 7 
heures du matin a midi. France Info couvre actuellement les 
villes de Paris, Lyon, Marseille, Clermont-Ferrand, Mulhou
se, Toulouse, Le Mans et Nantes mais le reseau, que l'on peut 
capter sur 105,5 MHz devrait s'etendre a une quarantaine devil
les d'ici la fin de l'annee prochaine. 

Suite a l'accord passe entre Breing et Sony, les sieges du futur . 
avion 7J7 seront equipes d'un mini t.eleviseur couleur qui offri-Ar'aru. ~e ai par-'i n aout 
ra au passager un choix de six programmes. 

Minitel au Texas 

US Videotel vient d'installer, avec l'aide d'Intelmatique (filiale 
intemationale de la DG1), le premier service telematique mis 
en service a Houston. Dote pour !'instant de 500 minitels 
Telic Alcatel, ii devrait etre etendu a 30000 des la fin de cette 
annee. 

RF A - Fort developpert"' t du cablage 

Apres de multiples reports dus a des incidents techniques, le 
vol V 19 de la fusee Ariane devrait intervenir dans le courant 
du mois d'aout, bien que Arianespace n'ait pas encore commu
nique de date precise. Les problemes rencontres !ors du tir de 
VIS le 31 mai 1986 (mauvais allumage des moteurs du 
troisieme etage) ont enfin ete surmontes. Arianespace rappelle 
que trente vols emportant au total 46 satellites sont planifies 
d'ici ajanvier 19,91. Quant a Ariane IV, elle devrait etre lancee 
entre novembre 87 et jan ier 88, emportant !es trois satellites 
Meteosat P2, Amsat et Panamsat 

I.Ac 'iovi~ es sur le marche des lailteuts ils 
La Bundespost vient d'annoncer une croissance de 10 % du ca
blage durant !es trois premiers mois de 1987 et le nombre de 
foyers cables en mesure de recevoir !es programmes TV diffu
ses par satellites aneint maintenant plus de 2,5 millions. 
Cest en Sarre que l'on trouve la plus haute densite de cablage, 
alors que la plus faible se trouve a Hambourg. 

Les ambitions ~urope 2 

Europe 2, le programme musical et d'information diffuse par 
satellite, a ete mis en service le 26 mai-dans 42 villes de Fran
ce. Mis au point par Europe 1 depuis un an, Europe 2 espere 
doubler le nombre de ses stations d'ici septembre et devenir 
ainsi le premier reseau FM national. Les programmes sont dis
tribues aux stations de radio locales qui conservent 
leur autonomie et n'ont a prendre en charge que l'acquisition de 
la station de reception satellite. La cible visee par Europe 2 
est la tranche d'age des 20 a 50 ans. 

6 

L Union sovietique a procede au courant du mois de mai au 
lancement de sa fusee Energie a propulsion oxygene
hydrogene liquide, d'une poussee de l'ordre de 3000 tonnes. Ce 
lanceur pourrait, en dehors de ses applications militaires, e::re 
propose aux clients occidentaux desirant mettre sur orbite des 
satellites civils, a des prix deux fois moins eleves que ceux 
d'Ariane. 

projet Astra en ~ne voie 

Le projet prive de satellite luxembourgeois de television direc
te Astra suit son cours et les frequences de ses seize canaux 
viennent d'etre deposees aupres de !Union Internationale des 
Telecommunications a Geneve. Rappelons que les program
mes diffuses par Astra, qui sera place en orbite a 19,2° est, 
pourront etre reiyus dans toute l'Europe de l'ouest. Son lance
ment devrait etre effectue !ors du vol 27 de la fusee Ariane, qui 



devrait avoir lieu sauf retard technique en ete 88. Le satellite 
est actuellement en phase finale de mise au point aux Etats
Unis. 

Arnstrad abandonne le satellite BSB 

Le constructeur d'ordinateurs britannique Amstrad vient de se 
retirer du consortium British Satellite Broadcasting dont il 
avait ete l'un des fondateurs. BSB avait obtenu pour une duree 
de quinze m s !'exploitation de trois canaux de television direc
te par satellite. Du meme coup, Amstrad pourrait abandonner 
ses projets de developpement de materiels de reception, pour 
lesquels avait ete annoncee une politique de prix analogue a 
celle pratiquee par Alan Sugar en micro-inforrnatique. 

Le Danemark autorise Jes paraboles individuelles 

Le Danemark vient d'autoriser Jes particuliers a installer leurs 
propres antennes de reception de television par satellites. Initia
lement, seuls Jes reseaux cables beneficiaient de cette possibili
te. Mais face aux plaintes pour couts prohibitifs et delais trop 
longs, le gouvemement danois a decider de reconsiderer sa posi
tion. 

Une norme commune pour le radiotelephone 

La France, la Grande-Bretagne, la Republique Federale d'Alle
magne et l'Italie viennent de signer un protocole d'accord pour 
la definition du futur reseau cellulaire de radiotelephonie nume
rique qui pourrait voir le jour en 1991. Fonctionnant dans la 
bande des 900 MHz, ce reseau europeen aura une capacite de 
10 millions de postes de voitures dont Jes prix devraient etre 
de l'ordre de 10000 francs contre 20 a 30000 pour un poste 
Radiocom 2000. 

Cartes a puce : progression freinee 

L'expansion de la carte a puce est considerablement freinee au 
. niveau francais en grande partie a cause du manque d'interet for
. mule par Jes banques. Ainsi cette carte qui etait promise a un 

grand avenir au niveau mondial, risque-t-elle d'etre depassee 
par manque de standardisation. Les grands groupes Visa et 
Mastercard ont decide de remettre a plus tard la generalisation 
de la carte a puce CPS. 

Protection des semi-conductors ! 
Une nouvelle proposition de Loi 
J ean FOYER, depute, vient de deposer une proposition de 
Joi destinee a proteger la topographie des produits semi
conducteurs. Nul doute que ce document retiendra l'atten
tion de tous Jes professionriels. Jean FOYER estime, a juste 
raison, que la topographie de ces semi-conducteurs repre
sente )' innovation, done la creation. 
Dans sa presentation des motifs l'ayant pousse a deposer 
cette proposition de Joi, le depute rappelle que le taux de 
progression est actuellement de 50 OJo et atteindra vraisem
blablement 100 OJo dans moins de cinq ans. 70 OJo des nou
veaux produits sont des circuits integres. 
Mettre au point un nouveau circuit integre, quelque soit le 
mode de fabrication, represente des investissements humains 
et materiels. 

Or, la legislation actuelle permet le depot d'un brevet mais 
ne protege pas !'innovation interne, !'operation topographi
que, c'est-a-dire la position des composants et du circuit. 
Seule l'action en concurrence deloyale peut etre envisagee. 
Depuis 1984, une telle protection (10 ans) existe aux Etats
Unis. Si la France reste un petit pays producteur avec 3 OJo 
du marche, !'expansion represente tout de meme entre 16 
et 20 OJo chaque annee. 
Une bonne raison pour assurer la protection du travail rea
lise par les equipes. 

Roger LERAY s'exprime sur Jes problemes de 
l'audiovisuel 
!nJerroge par rwtre confrere Astrologie PraJique, Roger LERAY 
Grand Maitre du Grand OrienJ de France et, dont on connait /es 
positions sur la communication, s'exprime sur Les problemes de 
l'audio-visuel. 

A. P. - Que pensez-vous du paysage audio-visuel 
· actuel ? 

Je ne suis pas du tout certain et c'est un euphemisme, de la 
mattrise qu'ont Ies hommes de communication sur Jes moyens 
de l'audiovisuel. Les experts se sont penches sur !'utilisation 
des medias a la fois dans !'esprit et dans la technique a des fins 
de communication. Je n'ai pas le sentiment que tout ceci soit 
parfaitement maitrise et que la aussi on verse dans 
l'irrationalite. Bernard Rideau conseiller en communication a 
dit, et ii a ete soutenu par J . J AFFRE de la SOFRES que Jes 
hommes politiques s'illusionnent generalement sur la capacite 
que Jes medias ont de modifier leur veritable image dans 
!'esprit des gens. L'apparition continuelle d'un homme politi
que a la television ne modifie pas au fond tres notablement 
l'idee que les gens se font de lui. Ce qui vaut pour la politique 
vaudra a court terme pour la publicite. Les exces dans lesquels 
Jes responsables des chaines privees et publiques sont tombes 
quanta l'assujettissement par la venalite de ce que !'on dit etre 
les vedettes des medias ne peut pas perdurer. La manne fantasti
que que constitue la publicite ne pourra pas ne pas se tarir un 
jour. Actuellement on vit dans une situation exasperee de gens 
qui courent a droite ou a gauche toujours avec une volonte de 
profit ce qui n'est pas ennoblissante. MM. BOUYGUES, 
BERLUSCONI, HERSANT et meme M. BOURGES n'a
vaient pas pour finalite la philantropie. Je crois qu'il y a une 
periode un peu exasperee qui trouvera son terrne et !es medias 
enfin mattrises seront recu comme ils doivent l'etre dans 
l'utilisation des techniques elaborees pour mieux perrnettre la 
communication entre Jes hommes. 

AP - Alors c'est un espoir ? 

RL - Oui c'est un espoir dont je crois qu'il se realisera. C'est 
une utopie mais Jes utopies sont faites pour etre concretement 
realisees. Les hommes politiques continuent de se comporter 
comme ii y a 30, 40, ou 50 ans, comme s'ils etaient Jes seuls 
hommes connaissants, detenteurs du savoir. Or le savoir est de 
plus en plus largement distribue et ii le sera de plus en plus. 
C'est cela qui fait l'evolution du monde par rapport au monde 
dans lequel nous vivons. 

Avec l'aimab/e auJorisation de la ridac1ion d'Aslrologie Pralique que 
nous remercions. 
Nous invi1ons ,ws lecteurs a se procurer ce numiro de juin-juillet clans 
lequel figure ce//e imporlanJe inlerview. 
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ENTRE NOUS ... 
Par Sylvio FAUREZ - F6EEM 

En marge du congres 

ECARTE 
Ecarte, telle est la conclusion de cette AG 1987 a Nimes. 
L'histoire retiendra du president C. MAS F9IV, qu'il ne 

s'est pas represente a la tete du REF. 
Pourtant, des le vendredi soir "on savait" que la direction de 

!'Association nationale changerait. 

Les. premiers symptomes apparaissaient 
clairement : les relations entre tresorier 
et president n'etaient pas au mieux tout 

· en demeurant cordiales. 
Plus grave encore Jes divergences de 
vues entre J. BARDIES F9MI et C. 
MAS. Deux grands amis qui ne 
l'etaient plus tant le desaccord sur le ser
vice QSL etait profond. 
L'election a huis clos de HODIN com
me president d'honneur, electi9n qui est 
mal passee meme au sein du CA. 
L'assassinat politique de C. MAS par 
un autre de ses amis F2PR complete le 
tableau. 
Ces faits sont-ils suffisants pour preten
dre que le president sortant a ete ecarte? 
Sans aucun doute. Encore faut-il ajou
ter d'autre evenements plus politiques -: 
le rendez-vous manque avec A. MADE
LIN, l'incapacite a regler definitivement 
le probleme du siege social. 
Pour contrebalancer ces effets negatifs, 
que restait-il a C. MAS ? L'essentiel 
pourtant. Il laisse une situation finan-

8 

ciere meilleure, .un bulletin RadioREF 
en pleine mutation et rentabilise. 
Malheureusement, Jes amateurs ont une 
facheuse tendance : oublier Jes cotes po~ 
sitifs. 

L'intervention de Madame HERBET 
pendant de longues heures, hors AG, 
n'a rien modifie dans le comportement 
du president sortant. Sa reponse etait de
finitive. Mieux vau_t sortir par Ia grande 
porte que de se faire propulser dehors. 
La reunion du CA apres l'AG fut deter
minante et la rapidite avec laquelle elle 
s'est deroulee est significative. C'est 
avec fermete que F9IV fit savoir aux ad
ministrateurs qu'il n'etait pas candidat 
Une fermete qui empecha tout mouve
ment en faveur de sa reelection. 
Une question se pose alors : quel est 
"le scorpion" qui l'a pique faisant ainsi 
pencher "la balance" * ? 

* La redaction invite l~ rwn-inities a 
lire Astrologie praJique ! 



ICOM CENTRE FRANCE 
DAIWA-KEN PRO KURT FRITZEL 

YAESU KENWOOD 
HY-GAIN TONNA-JA Y BEAM 

IC 751F~AF ~ 
100 KHz-30 MHz _.... __ .;.._......a-..... 111111111"""'!"""' 

32 Memoires-200 W PEP . 

___s I / 
TS 940 SP SSB-AM-FM-FSK 

100 KHz-30 MHz-1 00WHF 
"\ 

FT 757 GX 

• WATTMETRES 

DAIWA 
HF-VHF-UHF 

I/ 
ROTORS •. . 

500 KHz-30 MHz 100 W 
I 

. ,·,] 
KENPR~ ' 

OJ 
I 

SCANNER ICR 7000 25 MHz-2 GHz 

o) 

RX-R5000-R2000 
100 KHz-30 MHz .. 

PORTABLES( RX NRD 525 JRC 
VHF /UHF 90 KHz-34 MHz R 

RX-FRG 8800 
100 KHz-30 MHz 

' FT 767 GX 100 KHz-30 MHz 
options 2 m-70 cm 

TS 440 SP SSB-AM-FM-RTTY 
100 KHz-30 MHz-100 W HF 

RX-FRG 9600 
60-905 MHz 

RX-IC R 71 E 
100 KHz-30 MHz 

' FREQUENCE CENTR 
21 Av. ARISTIDE BRIAND 

PYLONES 
TELESCOPIQUES 

1 2 m : 1 0. 200, 00 F 
18 m: 13.900,00 F 

Livres comple ts (treuils, haubans) 
I ' ' _ , 

03200 VICHY - Tel. 70.98.63.77+ 
Telex Cotelex 990 512 F 
du Lundi au Samedi - 9h00 - 19h00 

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

I ... 'I 

Documentation contre 3 timbres a 2,20 F. Preciser le type d'appareil 



LE PLUS JEUNE 
RADIO DU MONDE 

Notre confrere japonais Asahi Eve
ning News publiait recemment la 
photo du jeune Soichi Kai, qui a !'age 
de cinq ans, vient de su bir avec suc
ces, le meme jour que sa mere, !es 
epreuves du certificat d 'operateur 
radiotelephoniste. Qui dit mieux ? 

3• RASSEMBLEMENT NATIONAL 
DES COLLECTIONNEURS 

TSF-RADIO 

Comme chaque annee, !es collection
neurs se sont reunis a Riquewish en 
Alsace et ont procede a des remises de 
prix aux proprietaires de materiels ori
ginaux. A cette occasion, monsieur 
DOPFF, maire de la ville a annonce 
pour 1988, la creation de la coupe du 
meilleur collectionneur radio qui sera 
distribuee par la ville. Ce challenge est 

ouvert a tous, et si vous avez dans 
vot re grenier quelque merveille 
cachee , ii est temps pou r vous de 
prendre contact avec le secretariat du 
CHCR, !es Coccinelles, pavilion 23, 
57500 Saint-Avoid. 

HISTOIRE DE 
PRESIDENTS D'HONNEURS 

Dans le numero precedent, nous 
avions ecrit en derniere minute que C. 
MAS avait propose lors d'un CA a 
huis clos, J. HODIN, President 
d ' honneur. 
Le deroulement de ce CA special 
merite -que !'on y revienne. 
Cette proposition bien que votee par 
le CA ne fit pas l'unanimite. Reaction 
epidermique de Pierre HE RBET 
F8BO : "Moi aussi, j 'ai un candidat, 
P .-L. TROLLIET F5PT". 
La chose meritee fut accordee. Aussi, 
avons-nous deux nouveaux Presidents 
d ' honneurs. 
Nous aimerions savoir pourquoi F5PT 
qui est un "homme d'honneur" a 
accepte de sieger si pres de deux der
niers Presidents F9FF et F3JS. On lui 
a prete !'intentio n de le dire !ors de 
I' AG. "On" lui a demande tres gen
timent de se ta ire. 
SVP : pas de vagues. 

EXPEDITION VOSGES 87 

Alain DUPONT, FD ILGL, organise 
Jes 5 et 6 septembre, !'expedition Vos
ges 87 qui sera active depuis le col de 
Breisfirst (1286 metres d'altitude) sous 

COMMANDE ANCIENS NUMEROS 
(valabte Jusqu'a epulsement des stocks) 

A TTENT1ON : numeros 35, 37, 43 et 44 epulses 

Numeros 21 a 23 __________ _ 
Numeros suivants _______ _ ___ _ 
A partir du numero 39 

21 F piece 
23 F piece 
18 F piece 

NOM _________ 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 F a partir de 5 revues 

Ci-joint, cheque D bancaire, D postal de ---- F. 
Editi ns ORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ 
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l' indicatif TV6VOG. Deux stations 
decametriques seront en service ainsi 
qu'une station VHF et une station 
UHF. 

MECOM DEMENAGE 
ET CHANGE DE NOM 

A partir du 15 juin, la societe Mecom 
bien connue dans le monde de la tele
vision par satellite prend la denomi
nation commerciale de Portex lie de 
France et devient le prolongement de 
la societe Portex a Strasbourg. Elle en 
profite pour changer de locaux et 
s' ins ta Ile au 7, rue des Cerisiers a Lis
ses pres d'Evry. Tel : (I) 64.97.54.97 

INDICA TIF USURPE 

Andre PERIER, FE6CNV, nous fait 
savoir que son indicatif est usurpe en 
VHF et en UHF dans la region Rh6ne
Alpes. Andre ne trafique qu 'en deca
metriques et vous prie done de ne pas 
repondre a la station pirate utilisant 
son indicatif sur 144 et .432 MHz 

MEG ALOISI RS ROY AN 
4• EDITION 

Pour la quatrieme annee consecutive, 
!es passionnes de 1 'electronique et de 
la radiocommunication vont se retrou
ver au Palais des Congres de Royan 
!es I I et 12juillet 1987. Ce salon, qui 
a vu le jour en juillet 84, regroupe 
!'ensemble des activites de l'electroni
que de loisirs representees par des pro
fessionnels et des associations. Ce 
salon, organise par les 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 !es jeunes de 7 a 77 ans et 
meme au-dela. 

SIDA ET RADIOAMATEURS 

L'emission d'amateur va-t-elle faire la 
"pige" aux cebistes. Si l'idee est 
incontestablement humanitaire, nous 
pouvons nous poser la question sur 
l 'opportunite d'uti liser !'emission 
d'amateur pour collecter des fonds au 
profit de la recherche medicale. C'est 
pourtant ce que vient .de faire le Radio 
club de Versailles FF6 KFV avec un 
indicatif special TV6 SID. La QSL 
Speciale sera envoyee contre un che
que de 50 francs . La totalite (moins 
Jes frais, s' il vous pla'it !) sera rever
see a Ia Fondation. 



4U2ITU 

A l'occasion du mois des telecommu
nications (mai 1987) le radio-club de 
!'Union Internationale des Telecom
munications de Geneve a utilise l'in
dicatif 4U2ITU. 
Apres avoir pris contact avec le Pre
sident du radio-club suisse, le radio
club FF6KPP a pu utiliser cet indica
tif du I au 3 mai sous la direction de 
FDIDBT, operateur et QSL manager 
de !'expedition . 
Afin d'eviter les problemes d'adapta
tion et de casse du materiel de l' UIT, 
nous avons utilise notre propre mate
riel qui comportait en VHF un emet
teur de 100 watts et une antenne de 
4 x 19 elements et en HF, un emet
teur de 100 watts egalement avec un 
long fil pour les bandes de 3,5 et 7 
MHz et une DJ2UT OU uhe trois ele
ments trois bandes de Fritzel pour Jes 
bandes de 14 et 21 MHz. 
Entre Jes nombreuses visites, 1050 
contacts furent effectues en 29 heures 
de trafic, soit 250 en VHF et 800 en 
decametriques. Ainsi, lors d'un pas
sage inpromptu sur 21 MHz, je reali
sai un "pile-up" de 250 stations japo
naises en 4 heures, performance que 
l 'on doit a la discipline de trafic des 
japonais, ainsi qu 'a la propagation qui 

World in Day 

17May 1987 

4U2ITU 

permit des reports de l'ordre de 59. 
Malheureusement, le trafic avec Jes 
fran~ais sur 3,5 et 7 MHz se limitera 
a une cinquantaine de contacts en rai
son de leur duree interminable, ce qui 
nous conduisit a nous tourner vers des 
frequen.ces plus elevees, le but de 
)'operation etant de fournir le plus 
grand riombre de QSL de 4U2ITU au 
plus grand nombre d'amateurs. 
Un dernier mot pour remercier le 
radio-club de l'UIT pour l'excellent 
accueil qu 'ii nous a reserve. 

CONCENTRATION DE 
ST P ALAIS-SUR-MER 

La section REF I 7 organise, comme 
chaque annee une concentration 
radioamateur a St Palais-sur-Mer au 
lieu dit Le Concie Jes 8 et 9 aout. Cette 
reunion connue sous le nom de La 
Grande Cote est situee sur un grand 
terrain en bordure de mer entre Jes vii
Jes de Royan et de St Palais, et cons
titue la plus grande concentration 
radio de l'annee dans le departement 
des Charen tes-Maritimes . Des 
demonstrations de telex, SSTV, tele
vision d'amateur sont prevues durant 
ces deux jours. 

Sur votre agenda 

Juillet 1987 

3 au 8 
ECOVISION 87 - Binningham GB 
Tel. (1) 42.22.12.34 
8 au 10 
CABLE 87 - Brighton GB 
13 au 17 
I CALP '87 - Karlsruhe RFA 
Colloque international sur les 
automatismes et la programmatiqn 
27 au 30 
SBMO - Rio de Janeiro 
International Microwave 
Symposium 
28 au 30 
SIGGRAPH - Anaheim USA 
Tel. (1) 45.05.31.39 

RADIO LOCALE 

100 % fabrication fran~aise AB0RCAS 

BIRD 

Fournisseur officiel des PTT ET SNCF 

Prix au 30-4-87 
Bird 43 : 2 MHz a 2,3 GHz 
1900 F TTC 

PlugABCDE 
550 FTTC 

Plug en H 
720 FTTC 

Bird 4431 
3200 F TTC 

TRANSISTORS, C.I. 
ET TUBES EIMAC 

Tube3CX3000 _ _ __ 13000FTTC 
Tube 3 ex 1500 6 700 F TTC 
Tube 8930 1 600 F TTC 
Tube 4 ex 250 B 850 F TTC 
SP 8680 ou 11C90 100 FTTC 
MC 1648 70 FTTC 
2 N 6080 220 FTTC 
2 N 6081 250 F TTC 
2 N 6082 270 F TTC 
SD1480ouMRF317 820FTTC 
SD 1460 810 FTTC 
MRF 247 420 F TTC 
MRF 238 ou SD 1272 190 F TTC 
MR 237 45 F TTC 
MR 248 nous consulter 

ABORCAS SARL 
Rue des Ecoles - 31570 LANTA 

Tel. 61.83.80.03 
Telex: 530171 code 141 

Documentation 
Radio locale _ ____ 10 Fen timbres 
Bird 10 Fen timbres 
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3• RASSEMBLEMENT NATIONAL 
DES COLLECTIONNEURS 

TSF-RADIO 

Comme chaque annee, Jes collection
neurs se sont reunis a Riquewihr en 
Alsace et ont procede a des remises de 
prix aux proprietaires de materiels ori
ginaux. A cette occasion, monsieur 
DOPFF, maire de Ia ville a annonce 
pour 1988, la creation de la coupe du 
meilleur collectionneur radio qui sera 
distribuee par la ville. Ce challenge est 
ouvert a tous, et si vous avez dans 
votre grenier quelque merveille 
cachee, ii est temps pour vous de pren
dre contact avec le secretariat du 
CHCR, Jes Coccinelles, pavillon 23, 
57500 Saint-Avoid. 

ASSEMBLEE INTERNATIONALE 
DES RADIOAMATEURS 

La traditionnelle Assemblee Interna
tionale des Radioamateurs qui se 
tenait chaque annee a Perros-Guirec, 
dans Jes Cotes-du-Nord, aura lieu le 
26 juillet a Pleneuf-Val-Andre. Un 
radioguidage sera effectue sur 145 .5 
MHz. Contacter Guy DEPAGNE au 
96. 72.80.94. 

A PROPOS DU 6, 6 MHz 

Nous avons re~u quelques courriers 
sur le sujet : lettres du President du 
REF, du REFL et de Jacques 
ROSSIGNOL. 
M. MONT AUGERAND, President 
du REFL, nous ayant envoye un droit 
de reponse diffamatoire, nous avons 
decide de ne pas le passer. 
Au fait, !ors de conversations telepho
niques avec Jes redacteurs, le President 
n'a pas hesite a pretendre que notre 
article eta it mensonger, de mauvaise 
foi et que j'etais bon pour l'asile ! 
La totalite des documents en notre 
possession prouve le contraire et la, i1 
s'agit d'ecrits et non de paroles sans 
temoins. Megahertz, n'en deplaise aux 
chefs de file pirates, est un journal de 
reference. Nos actions et nos ecrits 
sont toujours confirmes par des ecrits. 
Le dossier sera rouvert dans le pro
chain Megahertz, la place nous man
_quant dans celui-ci. 

EXPEDITION AU PUY DE SANCY 

F6ADZ, F6HNV et F6AXL organi
sent une expedition au Puy de Sancy 
(Qra Locator= BF45G/ JN15JK) du 
samedi 11 juillet a midi au mardi 14 
a midi. Ils trafiqueront en BLU sur 
144 et 432 MHz avec l' indicatif spe
cial TV6PDS. Toutes Jes stations con
tactees recevront une carte QSL. 
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SPE TEL 
Votre avis nous interesse 

Chaque mois nous vous donnons la parole sur notre serveur MHz en 
vous proposant de participer a notre sondage sur la communication. Une 
synthese de vos reponses paraitra dans la revue. 

Sondage de juillet 

1 - Etes-vous d'accord avec la presence d'une femme a la tete du REF? 
2 - Que pensez-vous du comportement des utilisateurs du 6,6 MHz qui 
envisagent de pirater les ondes officielles des radioamateurs? 

Vos reponses par minitel uniquement en 
composant le 3615, serveur MHz, choix 13 

CANAL PLUSI 
LA PARADE A LONG TERME 

Chacun sait que Canal Plus est pirate 
depuis des annees. A Rennes meme , 

• un proces est en cours sur ce sujet. Le 
vide juridique est enorme et c'est sans 
doute la raison pour laquelle · trois 
deputes : Jacques TOUBON, Michel 
PERICARD et Rene ANDRE vien
nent de faire une proposition de Joi en 
cours d'etude. 
II s'agira de sevir contre toute fabri
cation, commercialisation, detention 
de materiels illicites. La simple contri
bution a la fabrication entrant dans le 
cadre de cette Joi. 
Le but poursuivi consiste a proteger 
tous Jes decrypteurs en service ou a 
venir (cable satellites etc) du piratage 
et de la contrefa~on. 
L 'article premier de cette proposition 
de Joi est clair. 
Sera puni d'un emprisonnement de 
trois mois a deux ans et d 'une amende 
de JO 000 a 20 000 francs ou de l'une 
de ces deux peines, quiconque aura 
sciemment fabrique un poste, distri
bue, offert a la vente, detenu en vue 
de la vente, ou installe un equipement 
materiel, dispositif ou instrument 
con~u pour capter frauduleusement 
des programmes de television ou de 
radiodiffusion sonores, lorsque la dif
fusion de ces programmes est reservee 
a un public determine qui y accede 
moyennant une remuneration versee 
a l'exploitant du service de television 
ou de radiodiffusion. 
Yous avez dit Canal Plus ? 

\ 
'-

Ill 



FT 23R • Transceiver 
portable FM 144· 146 MHz, 
10 mfmoires avec shift dont 
7 programmables avec daa 
shifts non standard. S<:an• 
ning. Affiehege LCD des fr6-
q uences e t m6moires e l par 
bar-graph pour le signal 
re~u. Bollier m6talllque. 
Puluance : 2 • 5 w• . 
Dimensions : 55 x 32 x 
122/139/188• . Poids: 430 
a 550 g • • Ptlx : 2 400.00 F 

FT 73R - Idem n uf 
fr6Q\,ences 430-440 MHz et 
pulssance : 1 b 5 W • . 

RECEPTION 
20 kHz a 1300 MHz 

~~ 
COFFRETS ~ .--M-~T_A_L_ 

Pfix : 2 550.00 F 
• suwant pack alimanrarion. 

YAESU YAESU 
FT 73R FT 23R 

Transceiver poneble 144-1 46 MHz. Tous modes. 2 VFO 
synth6sl16s. 10 m6molres lfr6quence, mode, shift!: 
5'1ection ou pas suivant le mode !FM : 12,5/25/50 kHz : 
SSB e t CW : 25/100/2500 Hzl. Semi-duplex enu e les 
deux V FO et touche •reverse•. Scanni ng mt nuel/aut o• 
matique. 2,5 W . Noise blanker IOUI modes, clarifier. CW 
serri-break in. Dimensi<nl: 150x 57 x 194·nvn, Poids: 
1,2 kg. Pfix : 4250,00 F 
Fl 2025 - Lin6aire enclique1eble sur le FT 290 A 
II, entr6e 2,5 W, tortie 25 W. Prix : 1250,00 F 

YAEsu FT 290R n 
COAXIAL DYNAMIC INC. 

WATTMETRE r3 

POUR 
SANS TROU 

FRG 9600 
AR 2002 
R 7000 
FC 965DX : 985.00 
Convertisseur · 
20 kHz a 60 MHz 
cc 965 : 615.00 
Console pour 
convertisseurs 
WA 965 : 725,00 
Amplificateur large 
bande 1 500 MHz 
15 dB ± 3 dB 
LPF 05 : 565,00 
Filtre passe-bas 

FD 4 Multiband-Antenne 
80/40/20/ 10 m Prix : 387 ,00 F 

~ 

TRANSISTORS HF 

Bouchons taus modeles 
Prix : 740,00 

MRF 237 
MRF 450 
MRF 454 
MRF 475 
MRF 477 
40601 
40673 
3N141 

69,00 F 
298,00 F 
420,00 F 
115,00 F 
319,00 F DAIWA - NS 660. 

Wattmetre/.T0S-metre 
a a,guilles croisees. 
1,8 ~ 150 MHz. 
15/150 /1500 w. 

CIRCUITS INTEGRES 
PLESSEY 

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

SL 610 
SL 611 
SL 612 
SL 620 
SL 621 
SL 622 
SL 630 
SL 640 
SL 641 

104,00 1----------.._P_,1,_,_,_,_9_0_.o_o_F __ 
1 104,00 

104,00 
149,00 
112,00 
238,00 
127,00 
102,00 
102,00 Prix : 2250,00 

Boite de couplage, amplis lineaires 
Manipulateurs relais coaxiaux 
Commutateur d'antennes 
Charge fictive, cables et fiches 
Librairie OM, rotor, alimentations 
Nombreux accessoires. Nous consulter 

NOUVEAUTE Y AESU 

Transceiver VHF 144-146 MHz miniaturise au 
maximum 140 x 162 x 40 mm 
FT 270 RH 45 W 12 V. Prix : 4945,00 F. 
FT 770 RH version 430-440 MHz 25 W 12 V 
Prix : 4770,00 F 

:s: jj, wmilt/6.i (I I JI' g~~,'f ~olution1zs i •··!f. •.•. P,~-.·•·•·•·•·•·•·•··· Compatible av:C taus 
MONITEUR 9' Ill .. • decodeurs 

Ventilateur E 
POUR 

AMPLIS HF 
et EMETTEUR 

(23 cm) AMBRE' Ban0:e P~s~ante 18 MHz · 
Entree v1deq 1. V c /c 75 n 

80 x 80 · 220 V · 69,00 
80 x 80 · 12 V · 149,00 

Serie Professionnelle HF 

26,00 
35,00 
39,00 
59,00 
54,00 
65,00 
74,00 
42,00 
48,00 
52,00 
62,00 

LA RECEPTION DIRECTE 
PAR SATELLITE 

G 

EST UNE RE -

IOMJ 
NOMBREUSES POSSIBIUTtS 

DE RECEPTION 
I 

PLUS DE 20 CHAINES 
VENEZ VOIR TOUS NOS 
PROGRAMMES 

~ • PARABOlE I . 
• G UICE O"ONOE 11) 
•OMT 
• CONVUUISSEURS 12) 
• MOlEUR 
• AMPll 13) 
• C ABLE. FICHES 
• 0tMO0ULATEURS (41 

111 0 

121l· 
131 
14) 

~ 

TONNA ICOM 
YAESU 

KENWOOD 
JAY BEAM KURT FRITZEL 
DAIWA - KENPRO 

NOUS CONSULTER pour LNB, 
PARABOLES, ampli, repartiteur. 
CABLE. CONNECTEURS etc ... 

Rec:evez les c:hainet1 TV sur votre monlteur 
N et B ou c:ouleur __- _ 

1 
;,1 

Tuner TV. VHF/ UHF lfITITTru;,.;go, oMl / 
PAL-SECAM 16 canaux pr09rammables f 
Se branche d irectemem sur tou11: monitor 184 9 

Radio 
fflJ· 



PHILIPPE GATINEAU F6CGE 
INCULPE 

Le monde radioamateur et nos lec
teurs connaissent bien Philippe 
F6CGE. Depuis des annees, nous le 
trouvons dans toutes les grandes expo
sitions ou ii presente des composants 
et des kits. 
II y a quelques temps, un automobi
liste se faisait arrete pour un probleme 
de legislation sur les arm~s. Une per
quisition operee a son domicile per
mettait aux forces de l'ordre de decou
vrir de nombreux kits decodeurs de 
Canal Plus. L'homme en question 
achetait des composants et revendait 
!'ensemble monte. L'enquete revelait 
que les composants sortaient de chez 
Cholet composants, societe dont P. 
Gatineau est le gerant. 
Le juge d'instruction n'a pas fait dans 
le detail et a inculpe. M. Gatineau de 
complicite en escroquerie. L'instruc
tion etant en cours, ii ne nous semble 
pas judicieux de pousser plus loin 
notre enquete . 

14 

Philippe GATINEAU, l'inculpe en conversation avec l'equipe de 
Megahertz !!! (Congres de Nancy 1986) 

Pourtant le mobile retenu ne para'it 
pas conforme face au vide juridique 
existant. C'est si vrai que l'inculpe n'a 
pas hesite a prendre un avocat de 
renom, specialiste des affaires diffici
les, du droit europeen et interesse par 
tout ce qui laisse appara'itre un vide 
juridique. 
Nul doute que Maitre Lachaussois, 
passionne d 'audiovisuel va se lancer 
dans cette affaire avec interet. 
Interroge par telephone, P. Gatineau 
nous a dit etre tres confiant d'autant 
qu 'ii estime le motif de l ' inculpation 
" hors sujet". 
Une affaire a suivre done. Esperons 
que la grande amitie qui lie, dit-on, le 
directeur de Canal Plus a un haut per
sonnage politique en charge de la Jus
tice n'est pour rien dans le deroule
ment des evenements. Notons que le 
jugement du Tribunal de Rennes, 
ayant a statuer sur un cas semblable 
risque de faire jurisprudence pour 
l'avenir. 

S.FAUREZ 



RADIODIFFUSION 

Bonjour a toutes et a taus. Ce mois-ci, 
beaucoup d'informations. Je remercie 
des a present Jes clubs d'ecoute euro
peens et !es premiers participants (J.Y. 
Camus; M. Mougenez ; Vassallo 
Marc Fl lFPX ... ). Je precise que taus 
Jes horaires donnes sont en heure T.U. 
done rajouter deux heures pour 
reconvertir en heure locale. Pour !es 
debutants en Radiodiffusion, je donne 
quelques actresses pour Jes premieres 
confirmations par carte QSL, mais je 
vous conseille d'acheter le WRTH. 
(World Radio TV Handbook) la bible 
de l'ecouteur. La propagation revient 
doucement et il est posssible de realiser 
de bonnes ecoutes en bandes tropicales 
et en ondes courtes. J'aimerais connai
tre Jes SWL's interessses par le DX en 
ondes moyennes pour savoir s'il serait 
interessant de donner des informations 
sur Jes stations hors d'Europe. 
Maintenant passons aux infos et 
ecoutes. 

INFOS 

VIETNAM 

Emissions en langue fran9aise : 
- 18.30-19.00: 
15010 kHz/12020 kHz/10040 kHz 
- 19.30-20.00-21.00-21.30-13.00-
13.30 
15010 kHz/12020 kHz/10040 kHz 

Adresse: Voice of Vietnam, 
58 Quang Su Street, Hano¥ Vietnam. 

BRESIL 

RADIO BRAS : Emissions en· langue 
fran9aise. 
20.00 sur 11765 kHz (taus Jes jours). 
Adresse : Radio Bras C.P. 04/0340, 
70323 Brasilia, Brazil. 

ET ATS ARAB ES UNIS 

Grille des emissions en anglais : 
- 05.30: 
15320 kHz/11730 kHz/ 
17775 kHz/21700 kHz 
-10.30: 
15320 kHz/11940 kHz/ 
17775 kHz/21605 kHz 
-13.30: 

9640 kHz/15320 kHz/ 
11940 kHz/17775 kHz 

CONGO 

La RTC a ete entendue en fran9ais sur 
9957 kHz entre 15.27 et 19:45. J'at
tends vos infos pour confirmation. 

USA 

WCSN: Voici maintenant les horaires 
complets de cette nouvelle station. 

Vincent LECLER 

00.00-02.00 : 7365 kHz 
02.00-04.00: 9745 kHz 
04.00-10.00: 9465 kHz 
I 0.00-12.00 : 17640 kHz 
16.00-1 8.00: 15270 kHz 
18.00-20.00: 15230 kHz 
20.00-22.00 : 15265 kHz 
22.00-24.00: 15300 kHz 

MONGOLIE 

Emissions en langue fran9aise !es lun
dis, mercredis et vendredis de 18.20 a 
19.30 Sur 9575 kHz. 

KOWEIT 

Radio Koweit emet !'emission "Voice 
of The Gulf - Cooperation Council", 
taus les jours de 10.00 a 13.00 sur: 
540 kHz/1134 kHz/6055 kHz 
9840 kHz/11990 kHz/15495 kHz 

ILES MARIANNES DU NORD 

WCSN vient de racheter KYOI a Sru
pan. 
Changement de programme debut aout. 
J'attends vos infos. 
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FM 90,800 - 101,200 MHZ 

TEL.049/ 610445 PADOVA 

NIGER 

Radiodiffusion du Niger en langue fran-
9aise: 
- 05.30-23.00: 
5020/kHz/6060/kHz./3260/kHz/ 
9700 kHz/7155 kHz 
Adresse : La voix du Sahel BP 361 
Niamey ; Niger. 

VENEZUELA 

Radio Nacional de Venezuela change de 
frequence: 
11862 kHz au lieu de 11852 kHz 
Adresse : Radio Nacional AP. 3979 
Caracas 1010, Venezuela. 

ALBANIE 

L'emeueur de Rrogozhina change de 
frequence: 
643 kHz au lieu de 648 kHz 
Puissance de l'emetteur : 300 kw. 

BELGIQUE 

La BRT annonce que !'emission "Tips 
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and News" du programme de Radio 
World est assuree par Franz Vossen et 
que le courrier est a envoyer : 
Franz Vossen, Room 4B43, 
Reyerslaan 52 
1040 Brussels 
Telephone: 32.2.73.75.493 
de 09.00-17.00 

BULGARIE 

L'emeueurdeSumen change de frequen
ce. 
954 kHz au lieu de 963 kHz 

IRLANDE 

La RTE annonce qu'a partir du 1 juin 
1987, ses programmes sur ondes 
moyennes dureront 24 h/24 h. 
Les frequences : 570 kHz/610 
kHz/1280 kHz. 

GRECE 

L 'ERT annonce que les emetteurs de 
Rhodes (1494 kHz) et de Komotini 
(1404 kHz) augmentent leur puissance 
de 5 kw a SO kw. 

NORVEGE 

Le programme en anglais peut etre en
tendu en ondes moyennes sur 1314 kHz 
a partir de 16.00. 

ITALIE 

A WR Forli : emissions en langue fran
~ tous les jours de : 
06.30 a 06.45 sur 6145 kHz 
10.00 a 10.45 sur 7165 kHz 
Adresse: U.I.C.A.A-A WR, Casella 
postale 383, 1.47100 Forli, Italie. 

IRAQ 

Radio Baghdad emet en langue fran9aise 
a partir de 19.00 sur 6195 kHz. 

REP.POPULAlRE 
DEM. DE COREE 

Radio Pyongyang emet en langue fran-
9aise en direction de l'Europe comme 
suit: 
-16.00-17.00: 
6576 kHz.,9345 kHz 
-19.00-20.00: 
7300 kHz.,9325 kHz 
- 21.00-22.00 : 
6576 kHz/9345 kHz 
- 14.00-15.00: 
9345 kHz.,9325 kHz 

LES INFORMA 
Daniel WANTZ 

Suite a nos informations R.T.DX du 
mois demier, deja quelques modifica
tions. Notre exclusivite : WCSN aux 
U.S.A. fait des sienqes, puisqu'elle ne 
diffuse pas en langue fran9aise aux heu
res que la station a elle-meme indi
quees. Grace aux ecoutes de notre colla
borateur H. BURT, voici une grille 
plus realiste : 09h25-09h40 vers 
Eu.Mo.Af 9465 le dimanche, l 7h25-
17h40 vers Eu.Mo.A£. 15270 le diman
che. 
Autres modifications : nouvelle grille 
radio R.S.A (Afrique du Sud) : 04h30-
06h30 Eu.Af. 7270 9585 11900 ; 
12h00-13h00 Eu.Af. 11900 15195 
17780 ; 20h00-2lh00 Eu.Af. 9585 
11900 Khz. Je vous rappelle que 
R.T.DX participe a !'emission DX : 
COIN DX, animee par Lucienne 
Libotte et Hugues Bernard, le troisieme 
vendredi de chaque mois. 
Puisque nous sommes dans les emis
sions DX, je ne resiste pas a l'envie de 
vous signaler que nous participons au 
'FLASH DES ONDES', sur Radio Au
triche Internationale, le 1 er dimanche 
du mois, a 16h42, sur les frequences 
suivantes: 6000, 6155 et 12025 Khz. 
Informations en provenance de TDF ou 
RFI : annonce de la fin des brouillages 
des emissions en langue russe de la 
VOA par l'URSS. Une semblable deci
sion avait ete prise pour les emissions 
en langue russe de la BBC. Cela devrait 
(peut-etre) liberer des frequences. Pour 
atteindre aisement une cible, trois fre
quences sont normalement suffisantes. 
TDF serait interesse de connaitre les 
conditions de reception de sa nouvelle 



ILES MARSHALL 

Une nouvelle radio sur ondes courtes. 
En effet, WSZO de Majuro emet sur : 
4940 kHz de 05.30 a 10.00 
6070 kHz de 18.00 a ? 
Difficile a capter en France. 

LES ECOUTES 
DE Jean-Yves CAMUS 

7335 kHz: 
Voix du Parti Communiste de Turquie 
08.30 TU 34333 

TIONS R.T.DX 

I ,RADiO 11'\/\NSPO l\i DX ( F P, ,. WCE) 
l· .A R,u. AuGu•T ' " l)v.1'\0-'1" l1 -.1,,~1( 0F F 91 '1.i.o 

frequerice africaine : 4890 Khz entre Sh 
et 6h. Les lecteurs africains de Mega
hertz peuvent etre d'une grande aide en 
ecrivant leurs rapports d'ecoutes a RFI, 
BP 9516, PARIS, FRANCE. 
Le mois demier, je vous avais fait part 
de la naissance d'une nouvelle associa
tion DX, le DX-CLUB des Mascarei
gnes, je viens de recevoir leur publica
tion n° 1 qui porte le nom 'HEMIS
PHERE SUD'. On y trouve apres la 
presentation du President, un 
article sur les ondes moyennes, quel
ques programmes et horaires, une initia
tion pour SWL debutants, les petites 
annonces et la station du mois. Pour 
davantage d'informations vous ecrivez 
au DX-CLUB des Mascareignes, 140 
rue Jean Albany, F-97410, ST
PIERRE, ILE DE LA REUNION. 
Vous n'oubliez pas de glisser quelques 
'CR!' dans l'enveloppe, Jes associations 
etant generalement toujonrs sur la bre
che au point de vue finances. Merci 
pour eux. 
Emission DX de la Tchecoslovaquie : 
apres le remodelage des horaires des 
emissions en langue fran9aise, la perio
dicite de l'emission DX, 73'S de radio 
Prague quitte le ler et 3eme mercredi 
du mois. Si c'est toujours le mercredi 
le jour de diffusion, la periodicite chan-

Langue Turque 25/05 (Radio clandes
tine) 
9400 kHz: 
Voix de la liberation de l'Iran 17.00 TU 
34343 
Langue Farsi 03/05 (Radio clandestine) 
15105 kHz: 
WHRI, USA 21.00 TU 35433 Anglais 
02/05. 
9655 kHz: 
R O Australie (tousles jours) 09.00 TU 
34433 Anglais 
Le dimanche matin 09.10 TU "Talk
back". 
Programme DX en anglais. 

ge, !'emission a lieu maintenant tous 
les quinze jours, en altemance avec le 
programme culturel : Arts, Lettres et 
spectacles. Au cas ou vous auriez des 
doutes sur le nouvel horaire, je vous le 
communique : 
l 7h30-l 8h00 Eu. 5930 7345 
20h00-2lh00 Eu. 6055 1287 

RADIO FRANCE 
INTERNATIONALE 

D'apres un document de Telediffusion 
de France; 
- Informer et cooperer. Une radio en 
expansion rapide. . 
Societe nationale deradiodiffusion son o
revers l'etranger, Radio France Interna
tionale a pour missions : 
- de diffuser une information rigoureu
se et honnete sur l'actualite intemationa
le vue de Paris, aYec le souci d'infonner 
ses auditeurs de fa9on complete, claire 
et aussi rapide que possible. C'est le ro
le de RFl de donner une lecture fran~
se de l'actualite et le point de vue fran-
9ais sur les evenements du monde. 
- de refleter aussi fidelement que possi
ble les debats, evenements et realisa
tions fran9ais. Ses programmes consti
tuent un miroir de la vie politique, eco
nomique, sociale et culturelle en France 

dans ses elements les plus divers. Ils 
contribuent au rayonnement internatio
nal du pays. 
- d'y apporter dans leurs langues respec
tives aux principales communautes 
etrangeres residant en France des ele
ments d'infonnation sur la vie dans ce 
pays et les conditions de leur sejour. 
- de cooperer avec les medias etran
gers. RFI comprend un ensemble uni
que au monde de services de coopera
tion en matiere d'infonnation et de pro
gramme. 

15045 kHz: 
RTV Dominicana 24222 Espagnol 
25/04. 
Frequence de Radio Discovery (1 kw). 
Ceue station privee doit louer du temps 
d'antenne a la radio nationale. 
J'espere que les informations vous aide-
ront dans vos ecoutes. Merci de me 
faire parvenir VOS infos a : 
Vincent LECLER (Fl 1 EJM) 
159 avenue Pierre Brossolette 
92120 Montrouge. 
Le mois prochain, des infos sur les sta
tions pirates et clandestines. 
Meilleurs 73 ! 

RFI est done un instrument de commu
nication privilegie avec l'etranger, un 
carrefour d'echanges qui repond a la 
demande mondiale d'infonnation radio
phonique de source fran~. 

Son developpement ces demieres an
nees a ete rendu possible par !'adoption 
d'un plan quinquennal a echeance de 
1987. Ce plan a pennis de mettre en 
place un service mondial en fran9ais, 
d!ouvrir des sections en langues etran- · 
geres, notamment vers les pays de l'Est 
et de l'Amerique latine. Ce developpe
ment devrait se poursuivre en 1987 
avec !'augmentation de la capacite du 
centre emetteur de Montsinery en 
Guyane, !'augmentation de volume de 
diffusion a partir des emetteurs de 
Moyabi (Gabon) et le passage du servi
ce mondial en fran9ais a un fonctionne
ment 24h sur 24. 

Pour la couverture de l'Asie, RFI est en
gagee dans la realisation d'un relais qui 
pennettra a la 'voix de la France' d'at
teindre ce continent difficilement acces
sible par les emetteurs situes en territoi
re fran~s. 

le mois prochain : 
LE SERVICE MONDIAL 
EN FRAN<;AIS 

Une derniere information pour les mini
telistes. Notre serveur sur minitel, est a 
votre disposition pour vous informer 
sur les activites de l'association, sur 
l'actualite des frequences etc. 
--> 3615 puis CLUBTEL et enfin 
RTDX. 

RADIO TRANSPORT DX : 
1 avenue Augustin Dumont, 
92240 MALAKOFF FRANCE 
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Congres du REF 1987 ~ 
Un grand 
tournant? 

REF 
---

Sylvio FAUREZ F6EEM 

Surement. En effet, et pour la premiere fois, dans l'histoire 
des radioamateurs fram;ais, !'Association nationale (64 ans 

d'existence) voit unefemme arriver a la presidence. Un grand 
tournG;nt aussi puisque les congressistes refuserent a 91 % de 

voter a la place du CA, prenant ainsi conscience de leur 
veritable pouvoir. 

L'ambiance 

Cette AG, pour le moins curieuse, man
quait d'ame. Pourtant, les elus departe
mentaux etaient entres dans le vif du su
jet des le vendredi. J'ecrivais en 1986 
"Plaidoyer pour l'avenir et condamna
tion du predecesseur" a l'issue du Con
gres de Nancy. Aujourd'hui, cette A.G. 
laisse un gout amer et ressemble a s'y 
meprendre a un abandon de la part de C. 
MAS. 
Nous avons vu un president use par 
deux ans d'intense activite. Use par Jes 
societaires, mais aussi par Jes adminis
trateurs qui supportaient ma! le poids 
de l'autorite du president 

Tous devraient pourtant se souvenir que 
C. MAS rend un REF en meilleure san
te financiere qu'il ne l'avait pris ; tous 
devraient done etre satisfaits, ce qui ex
plique sans doute le vote a 79 % favo
rable au rapport moral. L'opposition a 
cette politique representait, abstention
nistes compris, 12,3% soit une progres
sion de 1,49 % seulement 
Le resultat financier ne suffit pas. Le 
President fut elu pour mener a bien un 
nombre d'actions et sur le nombre. ii 
n'en a mene que deux. 
Mais que de contradictions entre les pa
roles et les actes. Voita un president 
qui condamne la politique de son prede
cesseur et le fait President d'honneur ; 

La Presidente s'entretient avec la plus jeune radwamateur de Fran
ce. Derriere elle, au centre, /'ex-President F9IV. 

La nouvelle presiderzte du REF, 
une femme du terroir. 

un president qui lance enfin l'idee de fe
deration et freine le projet. Ces deux 
exemples ne soot pas parmi les moins 
importants ! 

Le rapport moral. 

Comme toujours il fait l'objet de la 
part des congressistes de questions en 
dehors du sujet. Seul C. PAUC F3PJ, 
que nos lecteurs connaissent bien, sem
ble avoir pose !es vraies questions, par
ticulierement sur le trafic 10 MHz dont 
nous parlons par ailleurs. 

Les finances 

Inutile de presenter la tresorerie. 40 ans 
de presence au CA, des activites exter
nes intenses, donnent au tresorier une 
force politique et morale que nu! ne 
peut Jui contester. Une parfaite maitrise 
du discours allant jusqu'a provoquer Jes 
applaudissements par des arrets, une par
faite connaissance des chiffres et l'aval 
des commissaires aux comptes suffi
saient Le tresorier se sort, comme tou
jours, grandi de cette nouvelle AG. 
Avec seulement 1,5 % de votes nega
tifs, P. HERBET pouvait etre satisfait! 
Les amateurs n'airnent pas Jes chiffres ! 
La proposition de budget 88 a ete adop
tee avec 95 % des voix alors que l'eta
blissement de ce projet ne tenait pas 
compte de !'augmentation de la cotisa
tion ! 
La aussi le debat s'etemisait et ii fallut 
l'interventiori de F5PJ pour que le tra
vail avance et qu'un autre sujet soit 
aborde. 

Les locaux. 

Sans aucun doute le grand sujet du mo
ment .Le CA souhaite, pour des rai
sons financieres et de bail, quitter les lo
caux. Plusieurs propositions ont ete 
presentees. Comme a l'habitude cer-
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Presidente 
Vice-President 
Tresorier 
Secretaire 
Secretaire-adjoint 
Tresorier 

Therese NORMAND 
Pierre HERBET 
Rene CHARRIER 
Philippe MARTIN 
Chritian MARTIN 
Norbert BRUNEAU 

F6EPZ 
F8BO 
F6IAK 
F6ETI 
F6DDW 
F6CCE 

Le nouveau bureau national du Reseau des Emetteurs Fram;ais 

tains amateurs paresseux souhaitent que 
les locaux restent a Paris meme s'ils ne 
sont qu'une dizaine d'actifs. 
Incapable de prendre une decision avec 
son CA, le president avait trouve une 
bonne solution : que l'AG prenne elle
meme la decision du choix de la ville ! 
Impensable. C'est la raison pour laquel
le je suis intervenu alors que le debat 
s'engageait. Le CA sans voix sur le su
jet souhaitait voir l'AG prendre la res
ponsabilite du choix. La manreuvre 
etait habile et faillit reussir. Ma de
monstration, apres avoir souleve ce 

point de transfert de responsabilite, con
sistait a rappeler que l'AG debat de 
sujets de politique generale de !'Associa
tion. II appartenait done au CA seul de 
decider. L'AG se contenterait de donner 
son accord pour le transfert 
Une AG, qui devait me suivre avec 
91,8 % des votes ! 

Cotisations. 

C'est de 30 francs que la cotisation sera 
augmentee, ainsi en a decide l'AG a une 
forte majorite. Tout en sachant, qu'a la 

Nouvelles breves 
LA GIFLE DU PRESIDENT 

Au moment de l'une de ses interven
tions sur le service QSL, le President 
fit savoir "qu'il avait envoye un docu
ment a tous ses administrateurs". Pre
nant la parole dans la foulee, F2PR 
administrateur en titre et plein d'es
poir commen~a par dire qu 'ii ne 
l'avait pas re~u. Au titre de la solida
rite bien sur. 

••• 
IL F ALLAIT Y PENS ER 

Les organisateurs du congres de 
Nimes marquerent un peu partout en 
ville sur la chaussee "REF", avec une 
fleche. D'ou que YOUS veniez, YOUS 

etiez oblige de tomber sur le congres. 
Un moyen efficace pour alleger le 
radioguidage. 

••• 
30 FRANCS 

C'est le prix de !'augmentation de la 
cotisation. Pour ameliorer le service 
QSL parait-il. On croyait qu'il fonc
tionnait bien ? 

30 FRANCS 

Du moment que ce n'est pas pour 
acheter un troisieme ordinateur ! 

••• 
RADIO REF CELA COUTE CHER 

Reflexion entendue pendant· L' AG. 
Dur, lorsque I 'on sait que le bulletin 
represente la seule activite tres large
ment beneficiaire. 

••• 
IL NAGE 

Devinez qui a propose F6EPZ comme 
Presidente ? P. HERBET F8BO. Lui 
est desormais vice-president ; ii nage 
bien Beo. 

••• 
Le DX SUR LE 14 
Toujours pour notre Presidente. Elle 
fait des contacts mais sur le 14 MHz 
et en DX. Esperons que Jes QSL 
managers n 'auront plus de problemes 
avec notre association. 

suite de ce vote 880 societaires environ 
quitteront !'Association, 
Reste a savoir si !'operation est ren
table. 
Nous avons cru comprendre que cet ar
gent devait etre utilise pour !'ameliora
tion du service QSL, voire.... Du 
moment qu'il ne s'agit pas d'acheter de 
nouveaux ordinateurs ... 

Presidents d'honneur 

La fin de l'AG s'est deroulee dans la 
plus grande confusion, !es congressites 
quittant la salle vu l'heure tardive, 
C'etait l'heure de la remise des distinc
tions. Ainsi le President sortant 
pouvait-il faire passer "son president 
d'honneur" J. HODIN F3JS a l'honneur 
qui faillit a sa mission. Belle prestation 
et belle conclusion de la part de C. 
MAS, Heureusement que la nomina
tion d'un autre president d'honneur, PL. 
TROLLIET (FSPT), devait relever le ni
veau. 

7500 ••• ENVIRON 
10 ans apres, on ne sait toujours pas 
le nombre exact des societaires, Et sur 
le nombre combien avec des 
indicatifs ? 

••• 
ALTERCATION 

Violente altercation entre un ancien 
President departemental, un ancien 
administrateur et les animateurs d'une 
association exposante. Motifs : pour
quoi avoir developpe en dehors de 
!'association de nouvelles activites ? 
Reponse des accuses : ON nous a fait 
savoir que cette activite etait sans inte
ret et qu'il, n'y avait pas de place pour 
nous dans le bulletin. 

••• 
GAG! 

La reponse est venue des amateurs 
eux-memes : quelle est la conference 
qui a draine le plus de monde ? Jus
tement celle citee au paragraphe 
precedent. 

• •• 
F6BED VA DE L'AVANT 

M. DUFOUR F6BED est un ancien 
administrateur du renouveau. II vient 
de fonder sa propre societe et construit 
des antennes, Une initiative qui merite 
un coup de chapeau. 
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Eh marge du congres 

COAXIAL DYNAMIC INC. 

WATTMETRE 
PROFESSIONNEL 

Boitier 81000 A 
1.550 F*nc 
Bouchons standards 

590 F*nc 
· • 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 

111 \- \\ " - ~:_ 

"- -.. .. 
Q 

- ._. ., ,?; 

Emetteurs FM - Mono/Stereo 
Stations de 1 O W a 10 kW - 24 h/24 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 75012 PARIS 

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

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 
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ADMINISTRATEURS PAS 
CONTENTS 

Un des administrateurs est venu nous 
voir au stand et nous a fait savoir qu'il 
lisait Megahertz parce que c'est la 
qu'il y trouve !es informations qu'il 
n'a pas au REF. Nous lui avons fait 
redire quatre fois cette phrase de 
crainte qu'il ne s'agisse d'une plaisan
terie. Helas non. 

PUBLICITE DANS RADIO REF 

Suite a une question posee dans la 
salle, le President fit savoir qu 'un son
dage a ete effectue aupres des Presi
dents departementaux pour !'exten
sion de la publicite. Tout a ete admis 
sauf le tabac et l'alcool. N'importe 
quel directeur de publication aurait 
des reactions face a cette decision. 
Puisque tout le reste est admis, 
gageons que nous n 'allons pas tarder 
a avoir des problemes avec C. 
PASQUA! 

• 
PUBLICITE ET SIEGE 

En fait, nous croyons savoir qu'une 
partie des nouveaux locaux de Cognac 
devait etre financee par des societes 
regionales aptes a passer de la publi
cite dans le bulletin national, ou par 
tout autre moyen. Seulement voila, ii 
y avait les Presidents ... 

POUR BOUCHER 

lnterroge le samedi par l'animateur 
d'un club, la nouvelle Presidente, qui 
ne l'etait pas encore, repo'ndit qu'elle 
etait DR parce qu'il fallait quelqu'un. 
La voila Presidente du REF parce 
qu 'ii fallait quelqu 'un aussi ! 

VERS UNE FEDERATION! 

L'exemple vient de ce congres. Ceder
nier a ete organise par !'Union des 
radioamateurs Gardois. Cette associa
tion regroupe !es radioamateurs mem
bres ou non du REF. 
La nouvelle Presidente est membre de 
I' ARAL, association non membre du 
REF et dont Jes societaires sont ou ne 
sont pas du REF ... 

COMME EN ANGLETERRE 

Chez nos voisins d'Outre-Manche, 
c'est aussi une femme qui dirige !'as
sociation RSGB. La seule difference 

reside dans le fait qu 'elle l'a cherche 
alors que chez nous c'est le hasard qui 
l'a trouvee. 

RELAIS DE PARIS 

Le relais de Paris est arret~ pour 6 
mois a la demande de la DTRE. Une 
question se pose. Alors que sur d'au
tres regions, Jes perturbations sont 
rapidement trouvees, ii semble que le 
probleme soit insoluble a Paris. Un 
mystere de plus. 

TOUJOURS PARIS 

A. mo ins que ce ne soit pas un hasard. 
En effet, certains responsables de 
Paris pretendent que ce relais n'est pas 
parisien, ii est a Clamart. Fort de cela, 
au 06.87, ils demandent la mise en 
place d ' un relais sur Paris meme. 
C.Q.F.D. 

PREMIER GESTE 

Le premier geste de la Presidente a ete 
de repondre a l'un de nos confreres. 
Pas directement : trois administra
teurs · repondirent a sa place. 

VOUS A VEZ DIT CNCL 

Interrogee sur la prochaine reunion de 
la CNCL, la Presidente a repondu 
qu'elle n,.etait pas trop au courant et 
qu 'ii Jui fallait se mettre dans le bain ! 

ET MOI ! 

Un qui ne semble pas avoir apprecie 
du tout, c'est le mari de la nouvelle 
Presidente. Lucide, ii a vite compris 
dans quel piege elle est tombee. 

SPONSORING 

Excellente initiative venant de REN
NES. Fideltex a offert un nouveau 
systeme de bulletin de . vote. Une 
feuille de carton permettant de faire 
tous les votes d'un seul coup. Sans se 
tromper et avec des explications ... De 
ce fait, ii n'y a pas eu de bulletins 
nuls : quand on vous dit qu' il faut 
toujours livrer un mode d'emploi. 

Seule condition demandee par Fidel
tex : que la mention de la provenance 
soit imprimee. Une economie non 
negligeable pour !es organisateurs. 



I 
SECRETAIRE GENERAL 

Les administrateurs envisagent d 'en
gager un futur secretaire general pour 
le REF. Nous, on a vu un candidat 
ramer fort pendant le congres. Le loup 
dans la bergerie ? . 

A PROPOS DES LOCAUX 

Le President sortant a re9u une offre 
pour le transfert des locaux a Dragui
gnan : 450 m2 pour 600 francs par 
mois, plus la possibilite d 'utiliser tout 
l' environnement. Ajoutez a cela que 
!'on parle de l'arrivee a Draguignan 
d 'une technopole ayant pour appela
tion technopole Baudry. 
Lors de cette A.G., P. Baudry, le cos
monaute bien connu, a ete fait mem
bre d'honneur. Un hasard. 

TOUJOURS LES LOCAUX 

A Cognac, le REF devenait proprie
taire pour un montant nettement 
mains eleve que celui prevu. On parle 
d 'un dessous de table de 250 000 
francs moyennant publicite ? 

TOULOUSE 

Le probleme de la decentralisation· 
reste pose. Certains souhaitent tou
jours Toulouse. Ce serait plus proche 
d 'un futur president peut-etre ? 

TOULOUSE TOUJOURS 

On pretend dans Jes milieux bien 
informes que le depart de C. MAS ne 
serait pas etranger a la mise en place 
des locaux dans cette ville ; le chan
tage au service QSL pour Toulouse : 
pourquoi pas ? 

ET TOULOUSE ALORS ? 

Toulouse est toujours candidate, ce 
qui arrangerait bien le service QSL. 
Un phenomene de rejet se dessinerait 
face a ce projet. Toulouse est proche 
de Perpignan et augmente Jes risques 
de perturbations. 

• 
ET BAUDRY? 

M. Baudry est a Toulouse, entre Tou
louse et Draguignan, dans !es deux cas 
le President sortant etait gagnant avec 
la nomination de P. Baudry comme 
membre d'honneur. 

En marge du congres 

La conference 
packet-radio 

de F6ABJ 
Parmi Jes reunions annoncees au cours 
du Congres du REF, la conference de 
F6ABJ sur le Packet-Radio fut celle 
qui remporta le plus grand succes. En 
effet, pas mains de cent passionnes 
devaient se presser le samedi matin 
pour decouvrir ce nouveau mode de 
transmission en compagnie de celui en 
qui tout le monde reconnait "le" 
grand specialiste fran9ais. 
La conference devait debuter par une 
bonne nouvelle, a savoir que le n6m
bre des "packetteurs" fran9ais dou
ble tous Jes six mois et l'on compte 
actuellement autour de 1200 stations 
equipees ou en passe de le devenir. 
Venait ensuite un rappel historique des 
communications "binaires", allant du 
morse au packet en passant par le 
RTIY et l' AMTOR, chacun de ces 
modes apportant un plus en matiere 
de securite des transmissions. C'est 
ainsi que le protocole AX25 qui defi
nit le packet, garantit un taux d'erreur 
meilleur que 1 pour l01"caracteres. 
Apparu en 1980 aux Etats-Unis, le 
packet devait parallelement etre deve
loppe par une equipe canadienne de 
Vancouver. II s'agit en fait d'une 
adaptation au radioamateurisme du 
protocole de transmission par paquets 
X25 utilise pour les liaisons telemati
ques professionnelles telles que 
Transpac. 
F6ABJ devait par la suite definir (sans 
trop entrer dans Jes details cependant, 
pour ne pas assommer les non
specialistes) la notion de protocoles 
multi-couches avant d 'aborder le cote 
pratique ou ii presenta differentes 
solutions pour se lancer dans le trafic 
en packet. En dehors des equipements 
commercialises par les annonceurs de 
Megahertz, ii existe en France deux 
cartes que l'on peut se procurer en kit 
aupres de r Association Technique 
pour !'Experimentation du Packet-

Radio Amateur: ATEPRA - 23, rue 
de Provins - 77520 Mons-en Montois ; 
presidee par F6ABJ. 
La carte PKl utilise un microproces
seur Z80 en monotache et ne comporte 
pas de circuit Acia. Elle ne permet pas 
le trafic en full-duplex, mais elle offre 
l'avantage de sa simplicite. La carte 
TNC2 quant a elle est prevue pour le 
trafic en full-duplex et fonctionne 
dans un mode plus convivial. Elle dis
pose de 32 kilo-octets de RAM et de 
32 kilo-octets de ROM. Quelle que 
soit la carte d ' interface choisie, ii faut 
naturellement un terminal qui permet
tra a l'operateur de dialoguer avec soh 
systeme. Se pose alors le choix du 
micro-ordinateur qui sera utilise pour 
remplir ce role. II semble que les com
patibles PC soient en passe de deve
nir le standard de la micro
informatique chez les radioamateurs. 
Quoiqu'il en soit, ii faudra proscrire 
Jes micros en boitier plastique qui 
generent un niveau trop important de 
parasites. Un minitel associe a une 
petite carte d'adaptation pourra ega
lement faire l'affaire a moindre coat 
(Voir a cet egard, la description faite 
par Andre Ducros FSAD dans le n ° 
49 de Megahertz). 
Quant au logiciel de communication, 
Jes utilisateurs de PC n 'auront que 
l'embarras du choix, mais ii semble 
que Procomm soil le plus complet et 
le plus facile a mettre en oeuvre. 
Pour terminer, avant de repondre aux 
questions posees par !'assistance, 
F6ABJ cita quelques applications a 
venir pour le packet-radio parmi les
quelles nous avons retenu les messa
geries dont ii existe deja . quelques 
exemplaires en service, la gonio auto
matique, la collecte de donnees meteo 
comme cela se pratique au Canada, le 
suivi de la propagation en HF ainsi 
que le trafic par satellites. 
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~esctesduo 
d~Prenti X · Une no 

Pour tes ,/"'sage de tang,':;elle melhode 
v1oamateurs .. ,s 

En vedette sur le stand ICOM, le transceiver decamelriQIJe haul de gamma 
IC-761 

En parcourant les stands ... 

~monstration de reception du satellite Telecom 1 sur le stand des antennas 
Guin 

22 Vastectio · 
tectin;que: de titterature 
SM clectronf:ange,e Chez 

IC . 

Sur le stand de l'onde Maritime, Maurice Nahoum proredait a une tres belle de
monstration de l'Amiga de Commodore 



asuu CABLE D£ NIMES ---
.. ~ --~ -- ...... ___ - -. --

Presentation du reseau cable de la ville de Nimes sur le stand des 
Telecoms 

Chez Frequence-Centre, on trouvait l'eventail de produits des 
principaux constructeurs japonais. 

' --··-~ - ~·., 
~monstration -

Nos amis de France CB 

De superbes antennas et amplifialteurs de 
construction allemande Sll' le stand de 

Batima. 

Toujours le mAme succes pour les kits de Cholet Composants et 
des nouveautes en preparation ... 

Affluence chez GES autoll' ct, demier dllcodeur 
fax de Telereader arriw en France 

la veiHe de rexpo 



Quelques 
realisations 
d'amateurs 

T OL!OllS de la bome 
hunelJ' chez les 

viticulteurs 

RT-OX, un dub de passiomes d'6coute de 
radiodiffusion sur ondes colltes. 

Toute la gamme KerMOOd 
en prasentalion dl8Z 
Varedl£ 

ar:m 
T\ 7NIM 

Le stand des "packetteurs" avec A gauche F6ABJ 



I En marge du congres 

10 MHz I 

I 

UN CHOIX POLITIQUE 
Mr PAUC (F3PJ) a pose !ors de ce con
gres une question concemant le trafic 
sur la bande des 10 Megahertz. La re
ponse n'est pas evidente et releve d'un 
choix purement politique. Le merite de 
PAUC est d'avoir pose la question. 
Comme a l'habitude, sur un sujet aussi 
important, l'AG n'a pas ete en mesure 
de prendre position, d'autant que toute 
question posee par Mr PAUC, F3PJ, 
ne pouvait amener qu'un phenomene de 
rejet. 
Pourtant 
Lors de la Conference mondiale de 
1979, cette bande a ete attribuee au Ser
vice Amateur. La gestion se situe alors 
a deux niveaux. Le premier niveau est 
officiel - D.G.T. et D.T.R.E. L'attribu
tion faite, !'administration ne regente 
pas la plage de frequences eh fixant les 
limites du trafic telegraphie ou 
telephonie. 
Cette decision, non officielle, se prend 
a uri second niveau : celui de !'Union 
International~ des radioamateurs. Tous 
les pays figurent dans ceue Assemblee, 

Sylvio FAUREZ 

calquee sur l'O.N.U. Les decisions y 
sont prises a la majorite et l'assemblee 
fixe Jes regles globales du trafic. La 
France est membre fondatrice de 
l'I.A.R.U. 
Mr PAUC, qui n'apparrut pas comme 
un defenseur des decisions amateurs in
ternationales pose la question suivante: 

La France a obtenu le 10 MHz. Des 
Franyais veulent trafiquer en phonie sur 
10 MHz. Que fait le REF pour Jes de
fendre et faire accepter cette position 
face a l'I.A.R.U. qui a decrete le trafic 
en telegraphie sur cette bande ? 
Sur le plan interieur c'est vrai. Un radio
amateur franyais peut faire de la phonie 
sur 10 MHz. 
Toutefois i1 ne faudrait pas perdre de 
vue que la France est signataire des ac
cords intemationaux. Notre pays a obte
nu le 10 MHz grace a l'I.A.R.U. et uni
quement grace a ses membres. En au
cun cas par ses actions. 
Deja tres isoles sur le plan internatio
nal, nous nous trouvons encore dans 
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une situation difficile. Mis en minorite 
lots de la derniere reunion intematio
nale de la region 1, les radioamateurs 
risquent a long tenne de se retrouyer 
confines dans l'Hexagone. 

Pour !'anecdote, rappelons que l'Algerie 
vient d'etre admise au Bureau de 
l'I.A.R.U. Cette election fit dire au pre
sident sortant F9IV : "Enfin un pays 
francophone a l'I.A.R.U.". 
Une reflexion pleine d'innocence. 
D'abord parce qu'il n'y a pas de quoi se 
rejouir de !'absence de la France a un tel 
niveau de decision en la justifiant par la 
presence d'un pays francophone. 
Ensuite, et c'est plus grave, parce que 
l'Algerie prendra inevitablement la tete 
des pays francophones d'Afrique et en 
deviendra rapidement le leader. II en de
coulera des votes defavorables a la Fran
ce mais sou vent en accord avec les ama
teurs US. 
Une France encore plus isolee c'est 
sans doute ce que voulaient Jes radio
amateurs franyais. 

TEC'LOISIRS 
LES LOISIRS TECHNIQUES 
PAR CORRESPONDANCE 

Z.I: 67550 VENDENHEIM 
Tel. 88.20.90.20 

TEC'LOISIRS, c'est les vrais petits outils 
de pros pour taus les amateurs de loisirs 
techniques : modelisme, enseignements, 
etc ... 



FEDERATION NATIONALE DES RADIOAMATEURS 

LES CONDITIONS D'UNE SURVIE. 
S. FAUREZ 

Voita quelques annees que je milite enfaveur de la 
transformation du REF en federation nationale. Nombreux 

sont les amateurs, et non des moindres, qui me demanderent 
ces derniers temps de diffuser mon projet. L'ancien president 

F9/V me l'a demande il ya quelques }ours encore. 

J
' ai toujours refuse, jusqu'a main

tenant, considerant qu'il apparte
nait aux amateurs eux-memes de 

faire ce choix. 
Force est de constater que dans ce do
maine egalement les bonnes volontes 
sont la mais qu'il y a un univers entre 
le volontariat et !'action. 
Le fait de constituer, il y a bientot deux 
ans, une commission etait une bonne 
idee sur le fond. Pour la forme il en est 
autrement. On ne demande pas publique
ment des volontaires dont on ignore 
seulement s'ils ont la competence requi
se .. Le choix devient encore plus diffici
le lorsque les volontaires sortent d'une 
AG houleuse, done passionnee. 11 appar
tenait au president en exercice de recher
cher les competences et de former sa 
commission. 
S 'il est vrai que tout le monde attend de
puis 81 la modification de la Loi 1901. 
cette attente ne doit pas servir d'excuse 
pour "ne rien faire bouger". 
II semble que si les·dirigeants amateurs 
avaient une reelle volonte de voir les 
choses avancer, une premiere question 
aurait ete posee en AG : devons-nous 
oui ou non nous transformer en federa
tion ? Le probleme est avant tout politi
que et sa solution ne sera obtenue 
qu'apres une campagne d'explications. 
N'oublions pas que leradioamateur fran
yais est l'un des plus conservateurs du 
monde. 
La premiere tentative effectuee par C. 
MAS preterait a sourir si le sujet 
n'etait aussi serieux. On ne traite pas 
une telle affaire en commenyant par les 
tetes.Aussi, reunir l'URC, l'UNARAF, 
l'UNIRAF, le RCNEG et l'AO:MPTT, 
par exemple, releve du manque d'imagi
nation. C'est si vrai que les associa
tions privees ne se sentirent pas concer
nees mis a part l'Unaraf et l'Uniraf aux 

26 

domaines bien specifiques. Les negocia
tions entre REF et URC "capoterent". 
Une association, meme si elle n'a que 
7500 societaires, n'a pas a traiter dans 
cette affaire avec une comptant moins 
de 350 amateurs meme si elle se veut a 
caractere national. 
Nous devons done considerer que les 
promoteurs ne traiteront avec aucune au
tre association nationale. Rappelons 
simplement pour memoire, que 
AOMPTT, RCNEG, FIRAC etc. sont 
des associations regroupant les ama
teurs au sein d'entreprises et certains 
font aussi partie du REF. Cette double 
appartenance pose problemes. C'est sur
tout celui-la q u 'il faudra resoudre en pre
mier. 
Reste maintenant a poser les vraies 
questions. 

1Po_urquoi une federation ? Dans quel 
but ? Ouvrons Jes yeux. 
Le REF a beau etre la premiere et la 
plus ancienne association nationale; 
elle est loin de representer !'ensemble 
des amateurs et ecouteurs franyais. Il 
faut done trouver le moyen de RAS
SEMBLER. 
Le REF ne representant qu'une partie 
des amateurs franyais, ii est necessaire 
de prehdre du POIDS vis-a-vis de l'AD
MINISTRA TION. Chaque departement 
devient de plus en plus autonome, inde
pendant face au pouvoir central 
parisien, lequel a de moins en moins 
d'autorite. La nouvelle presidente du 
REF est elle-meme !'emanation d'une 
association completement independante 
du REF et est elue par des amateurs 
non societaires. Autre exemple, le 
congres 87 a ete mis en place et gere 
par !'Union des radioamateurs gardois 
dont une partie n'est pas membre du 
REF. Aussi le president de cette union 
est-ii elu par les amateurs de 

!'association quelque soit leur 
appartenance. 
Il est done necessaire de REGULARI
SER une situation de fait. 
Entin les associations ne peuvent vivre 
que si elles disposent reellement d'un fi
nancement. J'ai constate (departement 
69 par exemple) que de nombreuses as
sociations departementales editent leur 
propre bulletin. L'autofinancement Jes 
oblige a rechercher de la publicte en de
hors du circuit normal. 

II est done important de leur donner 
LES MO YENS DE VIVRE. Reste a de
finir un point important.Cette federa
tion est-elle une federation des associa
tions membres du REF ou doit-elle etre 
ouverte a tous ? Pour nous la reponse 
est claire. S'agissant de reunir Jes ama
teurs, le projet est a !'evidence pour 
tous les radioamateurs. 

Le probleme de RADIO REF, seul 
poste beneficiaire de !'association repre
sente un cas simple a resoudre. Ayant 
deja developpe ce sujet il y a quelques 
annees je reviendrai sur le projet brieve
ment dans le prochain numero. 
A pres avoir expose quelques grandes li
gnes nous reviendrons sur le projet lui
meme dans le prochain numero. 
Toutefois si vous souhaitez nous faire 
part de vos observations soit via le mi
nitel, soit par ecrit n'hesitez pas. Dans 
cette affaire je suis optimiste. Lors du 
demier Congres, l'un des administra
teurs en titre, n'avait-il pas pour souci 
le probleme que represente la modifica
tion du papier a lettre ? Affaire impor
tante c'est vrai. 

Notre souhait est simple : que les ama
teurs franyais prennent conscience de 
leur avenir afin de le prendre plus direc
tement en main. 

l 



HF-VHF-UHF 

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

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

Recepteur R 2000 
Couverture generate 150 kllz it 30 MHz/AM-FM-CW-BLU
BLS/220 ct 12 V -1 0 memoires/En option: convertisseur VC 10 
pour recevoir de 118 it 174 Mil z. 

Emetteur-recepteur TS 430 SP* - TS 430 SPP** 
USB-LSB-AM-FM en opt ion - CW /Emetteur bandes ama
teurs - 100 W HF CW - 200 PEP - Final it transistors/ Rx it cou
verture generate/ Alimentation 12 V - 20A - Externc. 

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

Emetteur-recepteur TS 9_40 SP* -TS 940 SPP** 
USB - LSB - AM - FM - FSK/Emetteur bandes amateurs -
100 WI-IF - CW - 220 W PEP - final it transistors/ Recepteur it 
couverturc generate - VBT - Slope tune - Pitch - AF Tune -
Notch - Point d'interception + 13 dBm pour 2 frequences cspa
cees de 50 kHz/ Alim. secteur incorporee. 

SW 200 . 
Un wattmetrc/TOS-metre tres precis. de 1.8 MHz a 450 MHz. ':: 
pcrmct tant de controler simullanement 3 emetteurs ct leurs ~ 
antcnncs. 
Disponible : sonde SWC4 : 1200 a 1300 MHz. 

Un transceiver dans la poche 
sans la deformer 
TH 21 E : 1-1-1 - 1-16 MH z 
TH 41 E: -130 - -1-10 MHz FM. 
IWIIF - lµV=35dl3S+B/B 
Ton.: 1750 ll z - Pas cle 5 KHz 
Simplex 
Moins gr.and que deux paquets 
de Gauloises. 
Dimensions: 57 x 120 x 28 1111i1 

TH 215 E 
TRANSCEIVER VHF - FM 
- De 500 mW a 5 W selon les accus 
- I µV = 36 dB S + BIB 
- Tone - Repeteur - Scanning 
- 10 n~emoires - S metre 

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

-

~ 

Panneaux 
photo-volta"iques 

.----.~-= .. -= .. -=-~==-.=:.,=-- :! ., . .,. : S 6-12: 12V-6W- %0FTTC 
S I I - I 2 : 12 \I - I I W • I 1,PIJ F TT C 
S 22-12: 12 \I. 22 W. 2791J F TTC 
S -12- 12: 12 V • -12 IN - .J 720·F TTC 
Rcgulatcur: RC 8 - -1 70 I' TTC 

~ 
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" _, Emetteur-recepteur TR 851 E 
ldcntique en UHF Materie ls verifies dans notrc laboratoirc avant vcnte. 

"Les transcei1ws KENWOOD TS 9JOS, 9./0 S. 430 S ct 440 S importi!s par VAREDUC COM IN EX portcro111 dernrmais la ri,J<'rc'ncr TS 9JOSP, 9./0SP, ./JOSP ct 4./0SP. Cm,• 11ou,·rlf,, 
rC/frence certific lu t'onformiH' du matf!fiel ,,fa-Q-~1is de la rfgfrmentation des I'. et T. Nou.,· gara11tissons q11 'aut·une curc"·tf!fistiq11t• des matt'fitls n 'est affect Ce par cc•tt(• modificatio,r, 

U.REouc coM1MEXi:J>t=#f:~rN~~ 
I Joindre 8 F en timbres 

Norn · 

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

D'EMISSION D'AMATEUR DEPUIS PL US DE 20 ANSI ------

SN C DUR AND et Co 

2, ru e J osep h-Ri viere . 92400 COURBEVO I E. T el. (I) 43.33.66.38+ I 



TELEX 
Jean-Louis FIS - FSFJ 

Comme je voijs l'indiquais dans un precedent numero, vous 
trouverez ci-dessous la demiere partie de la liste vous don
nant les elements necessaires a }'identification de la plupart 
des messages meteos que vous pourrez recevoir. 

aurez re~us. En altemance avec cette liste, je vous foumi
rai le releve par pays des stations Meteos et Aeros actives 
avec toutes les informations utiles a leur reception correcte. 
Je suis a nouveau en mesure d'effectuer des receptions Telex . 
et, dans le prochain numero, je vous donnerai les frequen
ces des demieres ecoutes faites. II faut noter que l'ecoute 
est toujours reduite sur les bandes superieures au 15 MHz, 
meine dans la joumee. 
Enfin, pour repondre a une qt:1estion souvent posee, je dois 
preciser que les frequences donnees dans la derniere edition 
de "A l' ecoute des radios teletypes" sont les frequences rele
vees ici en position LSB. Pour obtenir la frequence reelle, 
il faut done soustraire 1,5 kHz ; en fait, la difference varie 
avec le shift (1 kHz pour un shift de 85 Hz et jusqu' a 
1, 7 kHz pour un shift de 850 f{z). 

Dans les articles suivants, je vous donnerai la liste des dif
ferentes zones meteos couvrant le monde (Groupe de code : 
Iliii) ; grace a elle, vous serez en mesure de localiser les 
endroits OU ont ete effectues les releves meteos que YOUS J'attends vos courriers et a tous bonne ecoute. 

MESSAGES D'OBSERVA TION PROVENANT D' AERONEFS 

UANTl I KWBC 
UAMEl LIIB IAIREP I I ARP - Forme OACI -

Clair 

Messages d'observation en altitude de pression, temperature, humidite et vent 

USGL2 BGSF TTAA FM35V TEMP 
USWFl EGRR UUAA FM36V TEMP SHIP 

UKFRl LFPW TTBB FM35V TEMP 
UK VF60 EDZG UUBB FM36V TEMP SHIP 

UL RS13 RUMS TTCC FM35V TEMP 
ULWFl EGRR uucc FM36V TEMP SHIP 

UEKWI OKBK TTDD FM35V TEMP 
UEWFI EGRR UUDD FM36V TEMP SHIP 

Messages d'observation de vent en altitude 

UPKNl HKNC PPAA 
UPVFl EGRR QQ.AA 

UG JP20 RJTD PPBB 
UGWF21 EGRR QQ.BB 

UHHEl FHSB PPCC 
UHWFl EGRR QQCC 

UQ AL20 DAMM PPDD 
UQWF21 EGRR QQ.DD 

UI CAf I MRSJ I PPAA,BB 

UJ USl I KXMR ITTBB,PPBB 
UJ US2 KXMR TICC,DD,PPDD 

UMMX2 :MXBA TT AA,BB,PPBB 
UMCAl MKJP TT AA,BB,PPBB 

UFMXl MXBA TICC,DD,PPDD 
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FM32V PILOT 
FM33V PILOT SHIP 

FM32V PILOT 
FM33V PILOT SHIP 

FM32V PILOT 
FM33 V PILOT SHIP 

FM32V PILOT 
FM33 V PILOT SHIP 

PILOT/PILOT SlllP 

I FM 32 V 1 

DONNEES DIVERSES 

I 
FM 35/32 V I 
FM35/32 V 

TEMP/TEMP SlllP 

FM 32/35 V 
FM 32/35 V 

FM 32/35 V 

(panie A) 

(panie B) 

(panie C) 

(panie D) 

(partie A) 

(panie B) 

(panie C) 

(panic D) 

(parties A et B) 

(panics A et B) 

(patties C et D) 



KMIA 
PGUA 

FIMP 
KSFO 

Observation en altitude provenant d'un aeronef 

FM 41 IV AF ... WX OB. .. KMIA 
AF ... VOR1EX DATA 

CODAR 
CODAR 

Avis de cyclone tropical 

Clair TIT warning of tropical depression 
Clair Tropical stonn ... 

Marine/aviation advisory NWS San Francisco Calif. 
Special satellite bulletin 

Gale warning, stonn warning 
Typhoon warning 
Stonn warning 
I.W.B. 
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Statum portable de radwtelephonie par satel
lite sur le stand de la DTRE. 

manifestation, c'est Gerard LONGUET, 
Ministre des Pastes et Telecommu

nications qui presidait a son inauguration. 
Dans son discours inaugural, il devait 
mettre l'accent sur trois points forts : 

En vedette chez GES, la gam
me de decodeurs FAX, RTTY, 
cw. 

Le stand de la sociite TALCO de M ontauban specia
liste fram;ais du Radiocom 2000. 

'·, ' ::) . ) . 
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s professionnels 

munications 

Marcel LE JEUNE 

Tout d'abord, la mise en _place d'un sys
teme de radiotelephonie numerique cel
lulaire dans la garnme des 900 MHz 
pour lequel la France et la Republique 
Federale d'Allemagne ont fait connaitre 
officiellement leur accord de principe 
sur un projet de specification. Puis en
suite, la mise en service des 1989 d'un 
systeme de telephonic cellulaire analogi
que. Et enfin, le lancement prochain 
d'un appel d'offres en vue de la designa
tion d'un deuxieme operateur qui vien
dra concurrencer la DGT. 
Tout ceci montre bien l'evolution crois
sante des besoins en matiere de telecom
munications avec les mobiles, domaine 
oil la France est considerablement en 
retard par rapport aux autres pays forte
ment industrialises (voir tableau 1). Ce 
retard trouve en partie sa raison d'etre 
dans le fait que l'industrie francaise s'est 
essentiellemeritconsacreedurantces(jer
nieres annees au developpement des 
garnmes de centraux electroniques 
numeriques. D'autre part, il y a eu la 
restructuration qui a mene· a la fusion 
de Thomson et Alcatel. De plus, le 
CNET a choisi deviser la future genera
tion, celle du cellulaire numerique. 
11 va sans dire que la radiotelephonie et 
en particulier Radiocom 2000 etaient a 
l'honneur au Sircom et que de nom
breux exposants presentaient des equipe
ments mobiles ou portables fonction
nant sous ce standard qui est appele a 
evoluer. Rappelons que Radiocom 
2000 est un reseau de radiocommunica
tion cellulaire qui a ete mis en place en 
novembre 85 dans la region parisienne 
et qui devrait couvrir 85 % du territoire 

Systeme de 
radiogoniometrie 
Saigon base sur 
le Telegon JO de Telefunken. 

national en 1990. Le systeme utilise 
256 canaux dans la bande des 400 MHz 
pour la couverture nationale et 192 ca
naux dans la bande des 200 MHz en ren
fort pour les couvertures regionales. 
Chaque relais dispose de 8 a 48 canaux 
en fonction du trafic a gtrer et la portee 
varie de 15 a 30 km. Vers la fin 88, 
Radiocom 2000 devrait etre a meme 
d'effectuer des' transferts automatiques 
de relais en cours de deplacement ce qui 
le rendra completement cellulaire. 
D'autres ameliorations sont envisagees 

telles que l'utilisation de cables rayon
nants sur le boulevard peripherique, ain
si que d'antennes a forte directivite pour 
ladesserted'axesrectilignes tres frequen
t.es. 
Parmi !es foumisseurs de radiotelepho-

Tel~ de voi 1ure 
Honbre de IIObil es en 11i lliers 

Frinte 22 

All~ fl!derale 

Pays-Bas 15 

146 

338 

800 

0 250 500 750 100) 

Rhode & Schwarz presentait son 
nouvel analyseur de spectre dote 
d'un ecran couleur. 



nes Radiocom 2000 citons Thomson 
Alcatel, Matra, Motorola, Talcs, 
Stomo, Autophon, Robert Bosh, AEG, 
Radiotel, Elphora, etc. On voit que les 
utilisateurs n'ont que l'embarras du 
choix. 

Autre domaine d'activite en pleine 
expansion, le "paging" ou recherche de 
personnes (appelee egalement radiomes
sagerie) que chacun connait, clans sa for
me la plus elementaire, par les "bip
bip" que portent les medecins et les in
firmieres dans les Mpitaux. Dans le do- _ 
maine ·grand public, Eurosignal assure 
le meme type de service mais a l'echel
le europeenne. Les terminaux de poche 
actuels pennettent non seulement de re
cevoir le traditionnel · "bip-bip" mais 
aussi des messages numeriques (un nu
mero de telephone a rappeler par exem-

Presque grandeur 
reelle, les 
recepteurs de 
''paging" alpha 
numirlques chez 
Motorola et 
Swissphone. 

GES egalement, le superbe decodeur 
Fax Telereader FXR 660 qui permet le 
stockage d'images sur disquettes de 2,5 
pouces. Le materiel de mesures etait 
egalement present avec des grands 
noms comme Hewlett-Packard, Rhode 
&_ Schwarz, Enertec, Marconi, Racal 
Dana. .. 
Le reste des stands etait consacre aux an
tennes et aux accessoires tels que batte
ries, micros, casques, haut-parleurs, 
etc. 
On regre_ttera !'absence de materiel mo
bile de telecommunication par satellite. 
Seule la DGT exposait une station ma
ritime portable destinee a entrer en liai
son avec les satellites Inmarsat 

ple) ou alphanumeriques. La plupart 
des constructeurs cites plus haut propo
sent des equipements de "paging". 

Deux journees de conferences etaient 
organisees, essentiellement pour les ins
tallateurs, portant sur des sujets aussi 
divers que les transmissions de donnees 
sur les reseaux prives, le traitement des 
brouillages, la protection contre la fou
dre, l'antiparasitage des vehicules et 
bien sur la recherche de personnes et 
Radiocom 2000. La prochaine edition 
du salon se tiendra du 17 au 20 mai 
1988 a l'espace Champerret ou elle sera 
jumelee a Telecom 88. 

'-, 

' Toujours dans le domaine de te
lecommunications, mais sortant 
du cadre de la radiotelephonie 
VHF-UHF qui dominait le SIR-
COM de maniere ecrasante nous 
avons.remarque chez AEG Tele
funken la station de radiogonio
metrie marine Saigon couvrant 
la gamme de 1 a 1000 MHz et 
pilotee par un micro-ordinateur 
Grid: Tres peu de materiel HF si 
ce n'est sur le stand de la CRM 
qui presentait le nouveau recep
teur R 8001 du constructeur 
danois Skanti et chez GES ou 
etait exposee la gamme d'emet
teurs-recepteurs Yaesu. Chez 

Stadon 
d'emlssion
ricepdon 
dicamitrlque 
ede SKANTI 
sur k stand 
de la CRM 

Le stand de la UIRE 



Cette ann~, SERCI fermera 1 0 jours environ vers le 15 aout - Nous 
telephoner, permanence en dehors de cette fermeture du lundi au 
vendredi de 10 h 30 a 12 h et de 15 ha 18 h. 

ICOM IC-735 F 
Transceiver decametrique - Reception couverture 
generale 0,1 a 30 MHz - Emission bandes 
amateurs - 100 W - Taus 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 taus modes - 25 MHz 
2000 MHz - 99 memoires - 6 vitesses de 
balayage. 

1 DOCUMENTATION GRATUITE sur demande 
11 , Bd Saint-Martin - 75003 PARIS 

Tel. (I) 4&.87. 72.02 + - 3•m• etage - Metro Republique. 

1 
Ouvert du lundi .au vendredi. le samedi uniquemcnt sur rendez-vous. 

OFFRE SPECIALE POUR LES RADIO-CLUBS 

COARESPONDANTS : 

SERCI 
LA RADIOCOM 

OPTIMUM 

YAESU FT-290 R II 
Transceiver portable 144-1 46 MHz. Taus modes 
10 memoires. 2,5 W. 
FL 2025 - Amplificateur encliquetable - 25 W 

YAESU 
FT-727 RH 
Transceiver portable 
144-1 46 MHz et 430- 440 MHz. 
FM 0,5/5 W. 10 memoires. 

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

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

-~•:, F2QD. M . Paul DOUSSAUD. 9. rue Arthur Rimbaud. 19100 BRIVE. Tel. 116) 55.24.35.27 

'·;: ~ RHONE-A LPES. F6GOS. M. J ean M UNIER. 49. av. A lsace-Lorraine.38000GRENOBLE. Tel. 116) 76.87.14.26 
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RELAIS VHF - UHF 

A vec le temps des vacances revient celui des grandes migrations et du 
trafic en mobile ou en portable. C'est pourquoi, nous vous proposons ce 

tableau recapitulatif des relais utilisables en VHF et en UHF. A l'heure ou 
nous mettons sous presse, certains renseignements concernant quelques 
relais ne nous sont pas parvenus. C'est pourquoi nous demandons aux 

responsables de relais de bien vouloir nous communiquer tout additif ou 
rectificatif afin que nous puissions publier regulierement des mises a jour. 

Bon trafic a taus ... 

Fi chier:RELAIS VHF 
Rapport: MEGAHERTZ 
Indicatif Canal Emplacement Departement Locator Altitude Puissance 
------------ ------ ---------------------- ------------ ------------ ------------ ----------
FZ 1THF 0 Paris 75 JN18CS 205 -
FZ3VHF 0 Saint Brieuc 22 IN88HL 320 50 
FZOVHF 1 Orleans 45 JN07WT 166 20 
FZ3VHD 1 Gu imper 29 IN78VC 300 30 
FZ6THF 1 Petit Ballon 68 JN37NX 1270 50 
FZ 1 VHB 2 Provins 77 JN18PN 160 140 
FZ4VHF 2 Limoges 87 JN05MP 520 50 
FZ 9VHB 2 Avignon 84 JN24MD 315 30 
FZ3VHC 3 Rennes 35 IN98BB 100 -
FZ6VHC 3 Metz - Landremont 57 JN39EA 337 16 
FZ8VHF 3 Lyon - Mont Barban 69 JN25GR 900 200 
FZ9MCA 3 Monaco - Mont Agel 06 JN33SR 1000 20 
FZ3THF 4 Alen~on 61 IN98XK 420 50 
FZ6VHD 4 Chaumont 52 JN28ME 425 20 
FZ9VHC 4 Digne 05 JN24VC 1806 40 
FZ2VHF 5 - 59 - - -
FZ 4VHB 5 Bordeau x 33 IN94UR 137 85 
FZ2THF 6 Sa i 11 i se 1 80 JOI OLA 152. 80 
FZ5VHF 6 Albi 81 JN13FK 1195 50 
FZ7VHB 6 Uchon 71 JN26DT - -
FZ3VHB 7 (;hole t 49 IN96AV 265 50 
FZ7THF 7 Sa 1 in - Mont Poupet 39 JN26WX 850 60 
FZ9THF 7 Marse i 11 e 13 JN23UH 1050 16 
FZ2VHB 88 Parfouru sur Odon 14 IN990C 260 8 
FZ7VHF 88 Auxerre 89 JN17RR 340 30 
FZ9VHF 88 Perpignan 66 - 1100 30 
FClVHF 98 Bastia 20 JN42QQ 980 15 
FZlVHF 98 Vernon 27 JN09TB 210 15 
F28VHB 98 Mont Revard 73 JN25XQ 1552 160 
FZOTHF 10 Tours 37 - - -
FZ5VHB 10 Mende - - 700 50 
FC2VHF 11 Ajaccio 20 JN45JS 605 40 
F28THF 11 Clermont-Ferrand 63 JN15JM 1825 50 
FZOVHB 12 Chate·auroux 36 JN06WS 470 120 
FZ 5THF 12 - 51 JN l 9XF 273 120 
FZ6VHF 12 Faix 09 - - -
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Fichier:RELAIS UHF 
Rapp or t: MEGAHERTZ 
lnd icatif Canal Emplacemen t D~partement Locator Altitude Puissance 
------------ ------ ---------------------- ------------ ------------ ------------ ----------
F22UHC 
F23UHB 1 
F29UHF 1 
F26UHD 2 
F28UHC 2 
F29UHB 2 
F23UHF 3 
F26UHB 3 
FZ9UHG 3 
F27UHC 4 
FC2UHF 6 
F24UHB 6 
F27UHB 6 
F2 6UHE 7 
F28UHE 7 
FZlUHN 8 
FCl UHF 10 
FZOUHB 11 
F26UHG 11 
F22UHN 12 
F27UHF 12 
F2 9UHA 12 
F22UHB 13 
FZ8UHG 1"3 
FZlUHB 14 

Soissons 02 
Nantes 44 
Marse il l e 1 3 
Long\11Y 54 
Cham be r Y - Mont Re vand 73 
Perpignan 66 
Rennes 35 
Col mar 68 
Cannes 06 
Au xerre 89 
Ajaccio 20 
Limoges 87 
Morrtceau les Mines 71 
Troyes 10 
Valence 26 
Vernon 27 
Bastia 20 
Chateaudun 28 
Re ims 51 
Ro•Jen 76 
Sal ins 39 
Digne 05 
Amiens 80 
Grenoble 38 

77 

CET ETE, 
JOIGNEZ L' AGREABLE 

A L' AGREABLE ... 
VISITEZ 

STRASBOURG, 
CARREFOUR 

DE L'EUROPE, 
ET NOTRE HALL 
D'EXPOSITION ... 

e n stock 

& ~@Jill ,a=~®•X•)•J 1vAesu1 
Les grandes marques a llemandes : 
ANDES - DIERKING - DRESSLER - EME Electronic -
HOFI/HOSCHA - REIS - SCHUBERT 
LES PREAMPLIS DE BATIMA - SSB ELECTRONIQUE 
144/ 432/ 1296 et plus ... 

RENSEIGNEZ-VOUS : telephone de 10 h a 12 h et de 
17 h a 18 h. OUVERT de 9 h a 12 h et d e 14 h 30 a 

@
18 h. Ferme same:~: et lundi maw~: 

Tel. 88.78.00.12. 
L-- Telex 890 020 F 274 

~--•~ 118, rue du Marechal Foch 
~-1..L1~E[ TRD,"fle- 67380 LINGOLSHEIM 

JN19RG 200 

JN23QJ 442 38 
JN29UM 454 
JN25XQ 1550 100 
JN12JK 1100 7 
IN9888 100 
.,TN37NX 1270 30 
JN33MR 877 1 0 
JN17RR 340 
JN41JS 605 30 
JN05MP 520 
JN26GP 620 

JN24HR 650 20 
JN09SC 200 120 
JN42QQ 972 15 
JN08QE 176 30 

JN26LJX 50 35 
JN24VC 1806 
JOlOGB 186 30 

DRESSLER ARA 30 DRESSLER ARA 500 
Antenne active de 50 KHx 6 40 Antenne active de 50 6 900 MHx. 
MHx. Antenne profeniQnnelle de Antenne verticale d 'excellente 
reception 6 large bande. Excel- sensibilite .et tres bonne resis-
lente resistance aux signaux tance 6 la transmodulation. Fruit 
forts. Facteur de bruit foible. des techniques les plus recentes. 
livree complete avec son alimen-
tation . 

Et bien sOr, TOUT le materiel radioamateur. 
Documentation sur demand e. Envoi rapide France 

62 ete;~~r 

Tel. 88.78.00.12. 
L-- Telex 890 020 F 274 

~ i I~ 118, rue du Marechal Foch 
~-1..L1,E[ TRDNI~ 67380 LINGOLSHEIM 
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DDFM 
Mode d'emploi 

3eme Partie Jean-Louis CHEYNARD - FlHDX 

Bonjour! Je vous retrouve pour vous donner le mode d'emploi de 
DDFM, le logiciel pour AMSTRAD paru ici le mois dernier. J'espere 

que vous n'avez pas trop mal aux doigts et que vos yeux ne ressemblent 
pas a ceux des lapins russes, a force de scruter l'ecran. Treve de 

balivernes, c' est par ti ... 

LE MENU 

Pas de surprises pour les habitues 
c'est le meme systeme employe que 
pour FICHEDIT. Tout est affiche a 
l'ecran. Yous selectionnez avec les 
touches flechees du COPY-CURSOR, 
vous choisissez votre option avec la 
touche COPY. 
Si l'acces est possible, l'ordinateur 
vous ouvre la porte. Sinon, ii reaffi
che le menu . Par exemple, impossible 
de proceder a une saisie tant que le 
fichier n'est pas cree. Sans cette ope
ration indispensable, vous n 'avez 
acces qu'au listage des departements, 
au chargement de fichier et au 
catalogue. 
Bien qu'on ait un menu sous Jes yeux, 
c;a n'est pas a une promenade gastro
nomique que je vous invite mainte
nant. Mais ceci ne nous empechera pas 
de nous balader dans le logiciel. Cha
que acces est une porte, poussons-les 
tour a tour ! 

CREATION/EFFACEMENT 
DE FICHIER 

• Choix du mode 

Trois modes sont proposes : MORSE, 
PHONIE, RTTY. Pour chacun d'eux, 
la prise en compte par le micro est 
automatique. Une quatrieme possibi
lite qui YOUS laisse definir un mode 
different : AUTRES. Ne rentrez pas 
plus de huit caracteres. Cette initiali
satio11 sert uniquement a coristruire le 
nom du fichier. II est pratique de 
savoir a quel type de DDFM on a 
affaire a la seule lecture du nom de 
son fichier. 
Une parenthese pour expliquer la 
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construction de ce nom. Les quatre 
premiers caracteres definissent le 
mode, Jes quatre suivants, la bande. 
Yous avez remarque qu'en choisissant 
vous-meme un code, ii faut vous 
arranger pour qu 'ii soit reperable par 
;es quatre premieres lettres. 
Done, huit caracteres forment le nom. 
II y a trois caracteres en plus apres le 
point. Ces derniers sont !'extension du 
nom d'un fichier sur disquette. Cette 
methode a l'avantage de la compati
bilite disquette/ cassette. L'extension 
sera automatiquement donnee par le 
soft, c'est ".DFM". 

Par exemple : Choix mode, PHO
NIE ; choix bande, 144 a 146 MHz ; 
extension, .DFM ; nom du fichier : 
PHONB144.DFM ... Un autre? OK. 
mode SSTY, bande des 20 metres ; 
nom du fichier : SSTVB20M.DFM .. . 
etc. 
Avec ('utilisation du lecteur de dis
quette, les fichiers ASCII n'ont pas 
systematiquement les trois caracteres 
ct 'extension. Ceux-la sont en quelque 
sorte "reserves" a l'utilisateur. Yous 
voyez que si le nom d'un fichier se ter
mine par" .DFM", ii a ete cree a par
tir du logiciel DDFM ... D'oti un repe
rage immediat au catalogue. C'est 
simple, non ? 

• Choix de la bande 

La, le choix est"entierement automa
tique. Comme pour le mode, ii vous 
est loisible de recorrimencer en cas 
d'erreur. 
Un mot pour dire que si le choix de 
la bande intervient sur le nom de votre 
fichier, ii definit egalement la char
niere entre !es HF et Jes THF. N'ou-

blions pas que les conditions d'obten
tion des dipl6mes sont differentes sui
vant ces deux groupes. 

• Vos coordonnees 

Oui, je sais que l'ordinateur se mon
tre un peu indiscret. Mais ii a besoin 
de tous ces renseignements pour met
tre en place la structure du fichier. En 
plus, vos nom, indicatif... sont enre
gistres en ASCII dans le fichier, ii sort 
ainsi de l'anonymat informatique et 
devient encore plus YOTRE propriete. 

• Recapitulation 

Elle est ·celle de tout ce travail preli
minaire. La aussi, votre accord est sol
licite : si NON, retour a la case 
depart... Si OUI, retour au menu 
avec, dans votre poche, un fichier deja 
bien defini. 

SAISIE/MODIFICA TION QSO 

Facile ! Yous rentrez le numero du 
departement pour lequel vous voulez 
inscrire un QSO. La machine vous 
indique s' il ya ou non une saisie deja 
effectuee. Dans la negative, YOUS 

repondez successivement aux ques
tions. Cela ne vous deroute pas : vous 
avez l'habitude de remplir votre LOG 
avec ces donnees. 
Je vous conseille de "travailler" tou
jours en majuscules, mais c;a n'est pas 
obligatoire ! Cependant, c;a sera plus 
pratique, nous verrons pourquoi plus 
loin. 
L'appel d'un departement deja 
"servi" vous conduit a une modifica
tion. Soit vous avez rentre ce No par 
inadvertance et ii suffit de repondre 



Non a la modification, soit vous vou
lez changer Jes donnees deja inscrites 
et vous rentrez ce No de departement 
pour y proceder. De toute fai;:on, votre 
accord est toujours requis, ainsi que 
pour faire d'autres saisies (ou modif.) 
ou pour revenir au menu. 
Dans le detail, YOUS voyez a l'ecran : 
en haut, le No et le nom du departe
ment que YOUS avez appele au debut ; 
au milieu, Jes titres de vos entrees sui
vis de ce!Ies-ci s' il ya eu saisie ; plus 
bas, Jes questions arrivent au moment 
voulu (Modif, autre saisie) ; dans le 
bas de l'ecran, vous voyez votre marge 
de manreuvre. Pour la reponse aux 
questions QSL, par exemple, vous 
devez dire O pour oui, N pour non ou 
rien du tout (ENTER). 

LISTER LE FICHIER 

Au choix : sur imprimante ou sur 
l'ecran. En quatre ecrans ou en deux 
feuilles de pa pier, vous avez tout le 
fichier sous vos yeux. Dans Jes deux 
cas, la liste des saisies que vous avez 
faites s'inscrit sous un en-tete qui 
n 'appelle qu'une petite precision. Les 
termes "MAQ" et "SAQ" signifient 
"Ma QSL" et "Sa QSL". En outre, 
Jes feuilles imprimees comportent le 
type de dipl6me recherche et vos 
coordonnees. 
Ce mode n'implique pas d'interven
tion de votre part, il ne sert qu'a regar
der OU YOUS en etes OU a imprimer VOS 

donnees . 

SAUVEGARDER LE FICHIER 

Manreuvre possible a tout1moment. Je 
vous conseille de la faire de temps a 
autre, surtout si vous avez rentre. pas 
ma! de donnees. En effet, la panne de 
courant arrive souvent dans ces cas
la, suivant en cela la Joi dite de 
MURPHY. Loi dont je ne resiste pas 
a vous citer ces deux articles : 
- Toute erreur susceptible de se pro
duire se produira. 
- La probabilite de panne de secteur 
est directement proportionnelle aux 
nombres de caracteres saisis au clavier 
et intervient toujours quelques ins
tants apres qu'on ait songe a une sau
vegarde,. sans l'avoir faite. 
C'etait la minute humoristique. Done, 
faites des sauvegardes intermediaires, 
cela ne vous empeche pas de continuer 
a remplir votre fichier. De plus, il vous 
sera toujours possible de charger un 
fichier existant, afin de le completer. 
Notons que Jes utilisateurs de casset
tes ont le choix entre les deux vitesses 
(SPEED WRITE O et 1) habituelles. 
Le logiciel saura quel support magne
tique vous utilisez. 

\ 

\ \ 
\ 

\, 

CATALOGUE 
DISQUE/CASSETTE 

Sans commentaires, si ce n'est que 
vous revenez au menu en appuyant sur 
la touche ESCAPE. 

CHARGER UN FICHIER 

La, ii faut evidemment donner le nom 
du fichier que vous desirez charger. 
Une precision, donnez le nom sans 
!'extension ".DFM", l 'ordinateur se 
charge de la raj outer, comme. pour la 
sauvegarde. Par exemple, vous avez 
cree le fichier PHONB144.DFM et 
vous voulez le charger ; pour son nom, 
tapez : PHONB144 

Si vous commettez une erreur dans 
l'ecriture de ce nom, l'ordinateur va 
chercher a charger un fichier inexis
tant. II ne le trouve pas et pour cause ! 
Resultat, ii se plante. Yous faites RUN 
pour redemarrer et vous recommencer 
la manreuvre. 

RECHERCHE QSO 

Dans ce mode, vous pouvez faire cher
cher une fiche a l'ordinateur, suivant 
trois criteres differents. Yous choisis
sez un de ceux-la : soit le departement, 
soit l'indicatif oti encore le locator. 
L'interet de cette fonction est multi
ple. D'abord, pouvoir retrouver une 
fiche (QSO) rapidement, meme si vous 
ne vous souvenez que de l' un des trois 
parametres deja cites. Ensuite, savoir 
tres vite si tel ou tel indicatif et/ ou 
locator a deja ete contacte, puis de 
conna!tre le departement qui s'y rat
tache. Enfin, garder une trace ecrite 
de cette fiche au . mo yen de 
l ' imprimante. 

Concretement, apres avoir selectionne 
un critere de recherche, le logiciel vous 
demande de rentrer le terme attribue 
a ce critere. C'est-a-dire : un No de 
departement et alors ii n'y a pas de 
difficultes ; un indicatif ou un loca
tor et ii faut bien veiller a ecrire dans 
la meme forme que !ors de la saisie. 
C'est a cause de cette possible source 
d 'erreur que je vous conseillais plus 
haut de mettre toujours votre clavier 
en CAPS LOCK. En effet, si vous 
rentrez en mode saisie FCIZZZ, la 
recherche de fclzzz ne donnera aucun 
resultat. J'aurai pu "forcer" le clavier 
en majuscules dans le logiciel, mais 
j 'ai pref ere laisser, outre le libre choix, 
la possibilite d 'utiliser Jes minuscules. 
Done, vous avez tape votre choix au 
clavier. Apres ENTER, l'ordinateu1 
cherche (i;:a ne dure pas longtemps, 
moins d'une seconde !) ... et vous affi
che le resultat de sa quete. Soit ii n'a 

pas trouve et vous le dit, soit vous 
retrouvez sur l'ecran toute la saisie de 
la meme fai;:on que YOUS l'avez ecrite . 
A ce moment, vous pouvez demander 
d 'imprimer une fiche. En realite, c'est 
le micro qui vous le propose. Si oui, 
l'imprimante va repeter ce que YOUS 

voyez sur l'ecran plus un rappel du 
type de DDFM et du No de departe
ment concerne. Yoila qui va servir a 
construire un memento facile a con
sulter ou des petites fiches pratiques 
a coller sur une carte QSL par exem
ple. Yous pouvez imprimer quatre 
fiches par feuille quelle que soit la lon
gueur de celle-ci. Comme d'habitude, 
si l' imprimante n 'est pas branchee, 
cela vous est signale. 

QUEL DIPLOME ? 

On ne peut acceder a cette fonction 
tant qu 'un fichier n 'est pas cree (ou 
charge, ce qui revient au meme). Ce 
choix a pour effet d'afficher en quel
que sorte un bilan. 
Suivant qu'un dipl6me est recherche 
en bandes decametriques ou en THF, 
suivant le nombre de QSO realises· et 
le nombre de confirmations, le logi
ciel vous donne immediatement : le 
nombre de departements contactes et 
de QSL re9ues, quel est le niveau even
tuel de votre dipl6me, ainsi qu'un rap
pel succinct du reglement. 

LISTER LES DEP ARTEMENTS 

Si vous Jes connaissez tous par creur, 
vous avez bien de la chance et cet acces 
ne vous est pas destine. Sinon, vous 
les listez sur ecran ou sur imprimante. 
La procedure est la meme que pour le 
listage du fichier. Cette fonction est un 
aide-memoire. Elle ne suppose pas 
d 'intervention de votre part. 
La presentation vous offre Jes 
96 departements en deux ecrans et en 
une page sur l' imprimante. Le retour 
au menu est automatique dans le 
second cas, tandis que dans le premier 
vous reprenez la liste tant que vous 
appuyez sur la barre d'espace. 
Appuyez alors sur ENTER pour reve
nir au menu. 
Ce chapitre termine le mode d'emploi 
du logiciel DDFM. J'espere qu'il vous 
apportera un plus reel dans la gestion 
de votre station. Les logiciels pour 
AMSTRAD CPC concernant l'acti
vite OM sont de plus en plus nom
breux, et c'est bien. Je serais tres heu
reux de conna'itre vos besoins, n'hesi-
tez pas a me le faire savoir. . 
Je vous remercie de ce moment passe 
en votre compagnie, je vous dis au 
revoir et a la prochaine ! 
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-------------------------------------------------------------------------------
DOFH Pou.r h . b1.nde 144 ,. 146 Mhz d&nS l • riu~d• PHOH -----------------------------------------------------

•OeP 1 C~ll D1.te H•ur• ORG 1 RST •nv. 1 RST recu IL 'JC& tor, Mode I MAQ I SAQ , 
----------- -----------·--·--------------------------------------·--------
, 49 Jf C1AOT/ P •301'06/84 1 16. ~2 1144,247 59 59 •8E280 •US8 0 0 
•49 •FE6APE • 16/ 021'84 • 17.28 1144,290 57 59 •ZH57B •USB ' 0 0 
•50 •FE6EAS •081'07/ 84 1 10.27 1144, 190 54 ' 55 •ZJ75A ,usa 0 H 
•5 1 ' •52 •FCIKSL •05/ 051'84 • 20.27 '144.215' • 58 53 •Cl470 •USB 0 0 
,53 = FC1FTB/ P , 01 / 09/ 134 , 21. 29 , 144. 250 59 • 59 •21508 •US8 0 0 
•54 •FE6HCA • 14/ 18/84• 21.27 1 144.275 ' 52 ' 52 •01318 ,use ' 0 ' 0 ' •55 
•56 •FOi .JBS t 121'181'85 = 21.43 • 144,325 51 • 51 • IH870P ,use 0 0 
•57 •FCleYS I 141'10/84 I 22.00 • 144. 300 51 51 •OJ71G ,use 0 • H ,,e •FCIBRV 1241'121'83 1 11.45 • 144. 325 58 • 59 •BC06B ,use ' o , 0 ' ,59 •FCIOFF 12 11'09/86 • 12. 15 1144. 274 ' 52 • 52 • JOl lOA ,use ' 0 H • 
•60 ·FClHSW 112/12/851 18 . 29 1144.283 51 • 51 •JH19KK ,use 0 0 
•61 1FC1HCX 1 10/ 181'851 20. 00 • 144.282 55 • 55 •JH88eJ ,use 0 0 
•62 •FE6FLe 1 21/ 09/861 11.10 • 144.~0 54 53 •J000WX ,use 0 H 
•63 •F5KQ, p 103/06/84 1 22.38 • 144,275 59 • 59 •BF16C ,use 0 0 
•64 • FClGMQ/f' • 03, 06/84 , 23.28 • 144.310 52 • 53 •Zl>69C ,use 0 0 
•65 •FE2JR • 13/ 06/ 841 20.45 , 144.320 54 • 56 •A071J •USB o , 0 
•66 •FE6HTJ •04/03/84 • 11.25 1144.240 ' 54 • 51 •BC25A ,use 0 ' 0 ' 
•67 , FC 1 LFL/P 1 07 /091'86 1 12.30 
•68 

1144.338 51 • 51 •JH380J ,use O • H 

•69 
•70 •FClOSJ • 14/ 10/84 • 22.35 • 144,245 ' 55 • 54 •CH.'<8C ,use 0 H 
•71 •FCIHQY 13 1/12/ 831 12. 83 • 144.278 52 54 •CC4 1C ,use 0 0 ,72 •FClHHQ 1 01/ 12./831 20.07 , 145.525 59 • 59 •Zl60C •FM 0 0 
,73 
•74 •FE610C/f' • 94,05, 95, . 19. 11 • 144. :r.!8 59 • 59 •JH35eT ,use 1• Q I 0 
,75 •FE6FLY 184/ 05/~• 28.10 1 144, 375 59 ' 59 •JH18FU •USB 0 ·, H 
•76 rflKAWl'P 106/ 05/84 1 07.52 , 144. 200 59 • 59 •AJ14C ,use 0 0 
,77 •FCIHOF 1 96/85/8◄ 1 09. 47 • 144.250 56 56 •8144A ,use 0 0 
•78 •FClEHH •031'03/84 • 18. 55 • 144.230 52 51 •01110 ,use 0 0 
•79 1 FC l_CBB/P • 97 ,..97 ,..94 1 22.42 • 144.275 59 59 •ZG40H ,use 0 H 
•80 
•81 1FE6ISI /P 1011'09/84 1, 14.37 • 144.400 59 59 •B043C ,use 0 0 
•82 1F1KOTl'P 1041'051'85 1 17.40 1144 . 285 58 • 58 • JN04WO ,use 0 0 
•83 •FCILYP/ P •07/ 09/86• 00.20 , 144. 360 ' 51 51 •JH23YH ,use 0 ' H 
•84 •F8YN r061'07/96 1 00.37 • 144. 314 51 ' 52 •JH24Me ,use 0 H 
•85 •FE6CCH I 06/.09/86 I 23. 22 1144.277 59 • 59 • IH9681J ,use 0 N 
•86 =FClEUl / P r041'061'83• 21.32 • 144. 225 52 52 1 AC::-20 ,use 0 ' 0 
•87 •FE6EXI< • 141'04/84 , 20.00 • 144.287 ' 59 59 ,use 0 0 
•88 •FE6ACU • 25/05/ 86 • ·I 0. 38 • 144.250 55 • 53 •JN38FC ,use 0 N 
•89 • FE6CLQ/P , 071'071'84 1 20.23 
•90 

, 144. 335 54 54 •eH20B ,use 0 0 

•91 •F9JR :0 11'01/84 1 18.08 I 144,287 52 53 ,eJ22E ,use 0 0 ' •92 ' FCIOQJ 101/01/841 15, 15 , 144. 325 ' 51 51 •eJ12F ,use 0 0 
,93 •FCIHOR •0:5/ 0~i/84 1 16.00 , 144. 240 52 52 •ell3A ,use 0 H 
,94 •FE6FYO 1121' 121'85 • 18.18 • 144.282 54 53 •ell3C •USS 0 ' 0 
• 95' • FCIHTS/P, 01/09/84 , 23. 20 • 144. 250 55 55 •BJ73G ,use 0 0 --------------·----·-----·--·------------·------------------------·----------·---------
Je1.n-Louis CHEYHARO 
:S ru9 Au9uste RENOIR 
87170 I SLE 
lndlc~tlf FClHOX 
Lo,:a.tor JH050T 
DeP~l"'tement d'or-i9ine 87 

CALAM ITES 

SERYEUR 
MINITEL 
N'oubliez pas 

36. 1 5 code MHZ 

La B.A.L. permet un d ialogue direct avec 
la redaction. 
Les petites annonces ouvrent la porte aux 
bonnes a ffaires I 

Packet-radio et minitel 

Le schema electrique de /'interface realisee par Andre DUCROS, F5AD, compor
tait les deux erreurs suivantes que nous vous demandons de rectifier en vous 
priant de bien vouloir nous excuser : 

MHz n° 49 page 36 

- Le condensateur de 22 nF doit etre situe a gauche de la resistance de 820 net 
non pas a droite. 
-Le condensateur de 1 µF place a droite des deux diodes JN4148 avait sa polarite 
inversee. 
Les deux extraits ci-dessous vous montrent les corrections a apporter. 

'------ -9 a -10V 
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.2N2222 2N2907 

Partie inutile avec un A Y3-1015 
mais necessaire avec un AY5-1013 



ICOM -AOR 
JRC - TONO 

DAIWA 

~CD/ED~ 
F1 BHA. GES C6te d'Azur. Residence Les Heures Claires. 

454, rue des Vacg_ueries - 06270 - MANDEL/EU. 
Tel: 93 49-35-00. 

~LEE>1 1:J l ___ FC1000----

Frequencemetre 1 o Hz a 1,2 GHz 
• Huit digits 13 mm 
• Sens. mini. 200 mV elf. 
• Prepos1tionnable 
• B. de T. interne ou ext. 
• Coffret ABS avec po1gnee. 2090,00 F TTC 
LEE. Equipements de radiocliffusion des antennes aux studios 

Modules cables - Composants 

Demanclez nos catalogues composants ou radiodiffusion 
contre 15,00 F. 

LEE. LABORATOIRE D'ENGINEERING ELECTRONIOUE 
71. av. de Fontainebleau (P11ngy-RN 7) 
BP 38 · 77982 
ST. FARGEAU PONTHIERRY cedex 

Tel. (1) 64.38.11 .59 - Telex : 693 376 

~lVDSTRAL 

I 
I 
I 

INTERFACE 
MULTIFONCTIONS 

220 V 

I'vllSTRAL pennet de connecter n'importe quelle impri
mante serie OU parallele sur votre Minitel. 
I'vllSTRAL pennet la memorisation de 20 a 60 pages 
ecran, recuperees sur centre serveur OU composees 
avec l'editeur de texte integre. 
I'vllSTRAL pennet en mode local et sans occuper la ligne 
telephonique la demonstration de produits OU services, 
la diffusion de messages publicitaires ou d'informations, 
sous fonne d'une suite d'ecrans videotex pouvant etre 
transrnis indefiniment. · 
I'vllSTRAL remplace votre repondeur telephonique en 
diffusant une suite d'ecrans videotex sur simple appel 
de votre correspondant. Pour le cout dime seule taxe de 
base, I'vllSTRAL diffusera a vos correspondants, mes
sages publicitaires, informations, lisle de produits, 
tarifs, services, etc ... 
I'vllSTRAL s'integre naturellement dans la poignee du 
Minitel Ml. 
I'vllSTRAL s'utilise directement a partir du clavier du 
Minitel 
I'vllSTRAL est dote d'un rnicroprocesseur et dime me
moire de 8 Ko, extensible a 32 Ko sur option. 

Outil indispensable d'infonnation et de communication, 
I'vllSTRAL offre une utilisation nouvelle et personnalisee 
de votre MiniteL qui reste trop souvent eteint en raison 
du cout eleve des communications. 

I'vllSTRAL est un produit franc_;:ais. conc.;:u et realise par 
C & D Wormatique. 

Offre exceptionnelle 

1690F 
franco ------------

Bon de Commande 
a renvoyer a STAMP DIFFUSION, 
17, rue Russell 44000 NANTES 
MISTRAL l - Port g ratuit. 
Norn ________ Prenom _______ _ 

I Adresse __________ _____ _ 

I Ci-joint mon reglement par cMque ou nwdat - 1690 F I -------------

I . 



LE PACKRATT 
Denis BONOMO - F6GKQ 

PK-232 

Les communications 
entre Amateurs evoluent 

rapidement et, depuis quelques 
mois, le Packet-Radio fait de plus en plus 

d'adeptes. MEGAHERTZ a deja evoque dans ses 
colonnes, en particulier sous la plume de Michel PNANT, 

les particularites de ce mode de transmission. Parallelement a cela, 
les moyens classiques tels que l'AMTOR, le BAUDOT, ou plus simplement 

la telegraphie Morse (CW) jouent toujours un role important sur nos bandes. 

Pour trafiquer clans ces modes, ii existe 
de nombreux moyens, passant ou non 
par la construction 'OM' ou encore, par 
le biais de la micro-informatique. Les 
fabricants de materiels ne sont pas res
tes inactifs et on a pu voir apparaitre 
toutes sortes d'interfaces de communica
tion, allant du simple "decodeur" au ter
minal evolue. 
Le PACKRATI PK-232 se situe entre 
ces deux categories. Interface de com
munication, il !'est. Par contre, pour 
etre utilisable, il requiert d'etre raccorde 
a un terminal RS 232 ou mieux, a un 
micro-ordinateur. La configuration mi
nimum pour son exploitation sera done 
celle-ci : 
-Le PACKRATIPK-232 
- Un terminal RS 232 ou un micro-
ordinateur 
- Un recepteur OU emetteur-recepteur 
- Une bonne antenne ! 
On poura completer ceue lisle d'une im
primante, si l'on desire conserver une 
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trace ecrite des liaisons re<;:ues ou eta
blies. A ce stade, ii convient de preciser 
qu'il est indispensable de posseder un 
logiciel de communication capable d'ex
ploiter !es possibilites du PK 232, dans 
le cas de son utilisation avec un micro
ordinateur. Ce logiciel n'est pas fourni 
avec l'appareil et devra etre realise par 
vos soins. Nous insistons sur le fait 
que l'ordinateur hate devra etre equipe 
d'une liaison RS 232. 

DESCRIPTION DU PK-232 

Lorsque vous deballerez le PK-232, 
vous decouvrirez un appareil en bo'itier 

· metallique, d'aspect elegant, accompa
gne d'un epais manuel en anglais et.. 
d'une maigre notice en fran<;:ais. Quel
ques morceaux de cable et des connec
teurs · completent !'ensemble. Le PK-
232 n'est pas tres volumineux. II mesu
re 28x2lx6,5 cm. II ne possede pas d'a
limentation incorporee et ii faudra lui 

fournir du 13 V sous 700 mA. 
La face avant est ornee de plusieurs indi
cateurs LED, groupes en 2 ensembles, 
MODE et ST A TUS. Le reglage correct 
sur !'emission a decoder s'effectue au 
moyen d'une barre de LED. Une LED 
indique que le niveau est suffisant, en 
fonction de la position d'un potentiome
tre de reglage de seuil. Deux poussoirs 
commandent, l'un la mise sous ten
sion, J'autre le recepteur selectionne. 
En effet, le PK-232 peut etre raccorde a 
2 recepteurs de trafic, ce qui evite bien 
des manipulations. 

Sur la face arriere sont regroupes !es dif
ferents connecteurs tels que Entree
Sortie Audio 1 et 2, Entree-Sortie com
binees Emission-Reception 1 et 2 (sans 
oublier le squelch), Entree-Sortie logi
que (vers un modem), prise manipula
teur, prise oscilloscope, et la RS 232. 
A l'interieur, ii ya du monde ! L'utilisa
teur aura !'occasion d'ouvrir le bo'itier 
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puisqu'il lui faudra mettre en place 3 pe
tites piles pour la sauvegarde des me
moires. L'reil averti remarquera la pre
sence de ce bon vieux Z80 au poste de 
commandement seconde d'un CTC et 
d'un SIO. Le logiciel d'exploitation est 
int.egre en ROM. Du cote "analogique", 
le PK est equipe d'un discriminateur 
equipe d'un fiitre de bande a 8 poles. La 
bande passante varie en fonction du mo
de selectionne. A l'emission on trouve 
un generateur AFSK sinusoYdal a faible 
distorsion, dont le niveau de sortie est 
ajustable entre 5 et lOOmV garantissant 
une adaptation aisee a tous les emet
teurs. Les circuits de manipulation per
mettent d'attaquer des entrees allant 
jusqu'a lO0V. 
Un coup d'reil sur le schema laisse pre
voir des evolutions futures car une 
sortie imprimante de type CEN1RO
NICS est cablee mais le manuel n'en 
touche pas un mot... 

INSTALLATION 

Connecte a son terminal, le PK determi
nera lui-meme la vitesse de la liaison 
RS 232. Par defaut, elle est reglee a 
1200 Bauds. La parite sera paire et les 
caracteres auront 7 bits de donnees et 1 
bit de stop. A la mise en route, un mes
sage invite l'utilisateur a taper quelques 
caracteres pour que le PK puisse deter
miner la vitesse de la liaison. Tout cela 
est fort bien pense ! Des que cette vites
se est reconnue, un message de presen
tation s'affiche sur l'ecran. Le PK est 
pret ; a vous de trafiquer ! 
Relier a un bon recepteur (entendez par 
la un recepteur de trafic connecte sur 
une antenne exterieure digne de ce nom) 
I~ PK-232 ne genere pas d'interferences 

parasites. II va sans dire que, si vous 
utilisez un ordinateur comme terminal, 
ii faudra que celui-ci ne vienne pas de
grader outre mesure !es performances de 
!'ensemble ... C'est souvent la que nais
sent les premiers problemes car peu 
d'ordinateurs sont suffisamment blin
des ... Les bandes hautes (a partir de 12 
ou 13 MHz) sont Jes plus sensibles a 
ces interferences. II est illusoire de croi
re que l'on pourra decoder correctement 
!es signaux d'une station faible si l'ordi
nateur genere des parasites. Par contre, 
en VHF FM Jes choses sont plus faci
les les interferences etant, en general, 
moins vigoureuses. 

PREMIERS ESSAIS 

Pour verifier que tout le materiel est 
bien interconnecte, le manuel propose 
une procedure de test simplifiee que 
l'utilisateur aura tout interet a suivre. 
On decouvrira alors le mode de 
fonctionnement du PK, qui r~oit ses 
commandes, sous forme de mnemoni
ques, directement a partir du clavier du 
terminal. Le curseur cmd : indique que 
le PK est a vos ordres. 

LES DIFFERENTS MODES 

ll est entendu que, dans cet artcile, ii 
nous est impossible de passer en revue . 
toutes les commandes reconnues par le 
PK. Nous nous bomerons done a decri
re l'essentiel de ses possibilites. 
Tapez MORSE ou simplement MO et 

le voici en mode telegraphie. MSPEED 
reglera la vitesse. C'est aussi le mo
ment de juger de vos qualites d'opera
teur. Manipulez un texte et regardez ce 
que le PK decode ... Surpris, non ? Le 
trafic en Morse pourra s'effectuer avec 

. des vitesses allant de 5 a 99 mots/ 
minute. 
En BAUDOT le PK admet !es vitesses 
standards de 45, 50, 57, 75 et 100 bds. 
Le mode "Lettres" peut etre force, tout 
comme le "USOS" (unshift on space) 
ou encore, !'emission de l'indicatif en 
Morse. 
En ASCII, le PK adopte !es vitesses 
identiques ~u Baudot avec, en plus, 
110, 150, 200 et 300 Bds. Toutes !es 
fonctions classiques d'un terminal 
ASCII sont obtenues par combinaison 
des touches CTRL+caractere. 
En AMTOR, la vitesse unique de 100 
Bds a et.e retenue. Le PK peut travailler 
en ARQ, FEC ou SELFEC. Le SEL
CAL sera mis en memoire une fois 
pour toutes et maintenu grace a la pile 
inteme. 
En PACKET, le PK utilise les vitesses 
deja citees en ASCII, completees par 
les 600, 1200, 2400, 4800 et 9600 
Bds. L'identification de la station sera, 
la encore, chargee et maintenue en me
moir~. Toutes les commandes classi
ques et cheres au Packet sont disponi
bles, y compris !es fonctionnements en 
Digipeater et en Balise. 
On ne peut pas se lancer en trafic PAC
KET (ou en AMTOR) sans connaissan
ce prealable de ce genre d'activite. Le 
mieux est de se documenter auparavant 
et d'apprendre a identifier, a l'oreille, le 
type de transmission. La phase suivan
te consiste a se placer en mode listener 
(ecouteur) et a "espionner" les commu
nications entre stations. 
Complete d'un micro-ordinateur et d'un 
bon logiciel d'exploitation, en lieu et 
place d'un simple terminal RS 232, le 
PACKRATTPK-232 s'averera treseffi
cace en trafic (ou uniquement en 
reception). L'elaboration du logiciel 
n'est pas a la portee de tous, si on le 
veut performant Par contre, un simple 
petit programme en BASIC pourra, sur 
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un micro dote d'une liaison RS232, 
satisfaire bien des utilisateurs et leur 
pennettre d'acceder aux richesses du 
PK ... 

QUELQUES CONSEILS 

Avant de vous lancer clans le trafic 
PACKET, relisez les articles deja parus 
clans MEGAHERlZ : 
- No 36 : Michel PIV ANT rappelle 
les bases de ce mode de transmission 
derive de l'AX25 utilise par TRANS
PAC. 
- No 49 : Andre DUCROS explique 
comment utiliser le Minitel en 
tenninal Packet. L'idee est a reprendre 
et, a notre avis, il doit etre possible de 
piloter le PACKRATT PK-232 a partir 
d'un simple Minitel. 
- No 50 : Eddy DUTERTRE propose 
un programme Packet pour AMS
TRAD. Ce demier pourrait servir de 
test a taus ceux qui demarrent avec leur 
PK-232 dans une region ou ii y a trap 
peu de trafic ! 
- No 43 : Un programme de simula
tion de terminal, prevu pour un TONO 

THETA 777, pourrait inspirer taus 
ceux qui possedent un AMSTRAD 
CPC et qui voudraient le coupler au 
PK-232. 

POUR COMMENCER 

Les frequences suivantes sont utilisees 
en Packet: 
144.650 et 675 en VHF 
435.650 et 675 en UHF 
autour de 14.100 en decametrique. 

Apropos du programme Packet-Radio 
sur AMSTRAD (FCJEZJI) 
Dans le numero 50 de MEGAHERlZ, 
vous avez pu trouver un programme 
pennettant de faire de l'ecoute Packet
Radio sur VHF avec un AMSTRAD. 
Ceue activite existe egalement sur 
decametrique aux alentaurs de 14105 
KHz mais le programme tel quel ne 
peut fonctionner correctement pour 
deux raisons majeures : 
- La premiere est que la vitesse de 
transmission est differente de celle uti
lisee sur VHF. En decametrique, c'est 
le 300 Bds. 

- La deuxieme est le couple de frequen
ces BF utilise. Dans ce cas, a la place 
du couple 1200/2200 Hz c'est le 1070/ 
1270 Hz qui est utilise. 

Modifications a apporter a /'ensemble 
pour utilisation sur HF 

Le programme 

Pour modifier la vitesse, il suffit de 
changer la valeur de l'avant-demieredata 
de la ligne 420, c'est-a-dire la valeur 16 
a remplacer par 58. 

Le Demodulateur 

Pour ceux qui utilisent le demodulateur 
RTTY, ii faut se mettre en SHIFT 170 
Hz et ajuster le potentiometre pour un 
clignotement franc des LED. 
Pour !es autres, changez la valeur de la 
capacite entre !es broches 13 et 14 du 
XR2211 par une 33nF et la resistance 
de 27 K entre !es broches 11 et 12 par 
une 82 K. Ces valeurs seront a ajuster 
au reglage qui, il faut le preciser, est de
licat sur decametrique. 
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• BELGIQUE 
Creation d 'une loi legalisant la diffu
sion de RTL-Television qui est effec
tive depuis plusieurs annees sur les 
reseaux cables en Wallonie et a 
Bruxelles. Cote flamand, en revanche, 
la television privee n'est qu 'a l'etat de 
pro jet. La nouvelle lo i reserve pour le 
moment le financement publicitaire 
aux chafoes publiques. En Belgique, 
la decision politique dans les domai
nes culture! et audiovisuel releve a la 
fois des instances nationales et linguis
tiques. La legislation en matiere de 
publicite commerciale, la fixation des 
conditions techniques de la radiodif
fu sion et de la teledistribution demeu
rent du ressorl du gouvernement et du 
parlement. Les communautes linguis
tiques sont comperentes pour les 
autres secteurs et exercent notamment 
leur tutelle sur les deux organismes 
publics de la radio et de la television ; 
la Belgische Radio en Televisie (BRT) 
en Flandre et la Radio et Television 
Beige (R.T.B.F.) de la communaute 
culturelle fran9aise en Wallonie. Tou
tefois, la television par cable en region 
Bruxelloise depend toujours du gou
vernement central. 

• MACAO 
Le Gouvernement de Macao a 
annonce son intention· de vendre au 
secteur prive son service Radio et Tele
vision en langue chinoise, tout en gar
dant le service en portugais. En 
annon~nt cette decision, le porte
parole du gouvernement a egalement 
indique qu 'une deuxieme cha'ine de 
television en chinois commencerait a 
emettre en aofit 1987. La Teledifusao 
de Macau (TDM) regroupe la radio
diffusion et la televison, la concur-
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es nouveles 

ence des televisions de Hong-Kong, 
tres bien re9ues a Macao, oblige !es 
dirigeants de T.D.M. a trouver de 
nouveaux marches. T.D.M. diffuse 5 
heures de programmes par jour en 
cantonais et en portugais, systeme 
couleur PAL en UHF avec des emet
teurs d'une puissance de 1,6 Kw et de 
trois relais de 10 watts. 

• INDE 
Un nouvel emetteur TV vient d'etre 
inaugure a Panaji, capitale du ierri
toire· de Goa, qui disposera prochai
nement d'un centre de production. 
Enfin, la deuxieme chaine de televi
sion (actuellement a Delhi, Bombay et 
Madras) sera etendue a d:autres capi
tales, permettant une augmentation 
des emissions en langues locales. Des 
travaux ont commence a Bhopal et 
Jaipur, de meme dans le Madhya
Pradesh ou 3 emetteurs et 23 relais 
sont en cours de realisation. 

• BURUNDI 
Mise en service d'un emetteur de tele
vision en bande 3 VHF, au mont 

• PAYS-BAS 
Un projet de loi est inscrit pour la fin 
de 1987 sur l 'instauration d 'une troi
sieme chaine de television de la N.O.S 
(NEDERLANDSE OMROEP 
STICHTING). Les huit associations 
de telespectateurs qui se partagent le 
temps d'antenne sur !es deux premie
res cha'ines, se verront attribuer une 
place fixe sur l'une des trois chaines, 
alors qu 'actuellement leurs emissions 
passent d'une cha'ine a l'autre selon les 
jours. Pour financer ce developpe
ment, !es spots publicitaires, jusqu'a 
present bloques avant et apres les 
journeaux televises du soir, seront plus 
nombreux et plus mobiles. 

Manga sur la crete Zaire-Nil, a !'est 
de Bujumbura. ll permettra de desser
vir 70 0/o de la population. Cet emet
teur a une puissance de 10 kw. La rea
lisation des travaux pour la television 
au Burundi s'est effectuee avec la coo
peration de T.D.F. tant sur le plan 
technique que sur celui de la forma
tion du personnel. 



•JAPON 
Le reseau de TBS est a l'avant-garde 
de la rt,cherche dans les applications 
de la television haute definition 
(TVHD) en matiere de production 
avec la NHK. La KDD (societe mono
polisant actuellement les services de 
telecommunications intemationales au 
Japon) vient de lui commander un 
programme de 15 a 20 minutes en 
TVHD destine aux experiences de 
transmission internationale des 
signaux· en haute definition. 

• MAURITANIE 
Le chef de l'etat mauritanien, le colo
nel Maaouya ould Sid 'ahmed taya, a 
annonce !'installation pour septembre 
1987 a Nouadhibou d'une station 
relais de radio et de television. 

• KENYA 
Un reseau de faisceau hertzien est en 
cours de realisation en vue d'achemi
ner les emissions de radio et de televi
sion. Long de 1600 km, ii part de Nai
robi via Garissa, la capitale regionale 
(nord-est) et dessert a son extremite 
nord Mandera, sur la frontiere de la 
Somalie. Vers l'est, le reseau s'etend 
jusqu 'a Liboi (frontiere de la Soma
lie) et constituera le maillon kenyan de 
la prochaine liaison Panaftel avec la 
Somalie. Etant donne !'extreme aridite 
et la difficulte d'acces de ces regions, 
les 17 stations relais sont alimentees 
par l'energie solaire qui ne necessite 
qu'un minimum d'entretien. 

• CHINE 
Depuis le debut mai 1987, la CCTV 
(Television Centrale de la Republique 
Populaire de Chine) diffuse son 
deuxieme programme TV sur !'ensem
ble du pays. Le premier programme 
national debutait en 1958 et passait en 
couleur en 1973. Ce deuxieme 
pogramme, contrairement au premier, 
est plus axe sur le divertissement, les 
informations, les films et les dramati
ques. II debute a 9h00 du matin pour 
se terminer a 24h00, soit 15h00 quoti
diennes alors que le premier pro
.gramme n'emet que 6h00 par jour. 

• CANADA 
Renouvellement de la Licence · du 
reseau anglophone par la CRTC a TV
Ontario pour 5 ans. La CRTC impose 
a TV-Ontario, anglophone a 70 %, le 
contenu des programmes canadiens 
d'ici 4 ans. Ce reseau touche 95 % de 
la population de la province via le 
satellite ANIK-C3 grace a 16 emet
tei.lrs et 175 reemetteurs de faible puis-

sance. Et par teledistribution dans les 
regions a forte population franco
phone : Ottawa - Windsor - Cornwall 
- Hawkesbury /Rockland et Sudbury. 

• NOUVELLE-ZELANDE 
Un nouveau centre de production et 
de diffusion de la B.C.N.Z. (Broad
casting Corporation New-Zealand) va 
etre mis en service a Auckland en rem
placement des anciennes installations 
provisoires qui ne repondaient plus 
aux exigences des moyens de produc
tion des deux cha'ines de television 
(TV-ONE et TV TWO) emettant en 
systeme couleur PAL norme B. D'~u
tre part, la cha'ine BTV Channel 6 dif
fu se ses programmes TV en 
stereophonie. 

• ZAIRE 
Le plan quinquenal 1987-1991 prevoit 
la construction de trois stations ter
riennes de telecommunications qu 
seront implantees dans la region du 
Kasai occidental a Kananga, Tshikapa 
et Mweka. Achevement en 1988 des 
travaux de construction du centre 
d 'emission radio pour la voie du Zaire 
a Kananga ; travaux interrompus, ii y 
a sept ans. 

• TURKS ET CAICOS (Iles) 
L'archipel de Turk et Caicos, situe au 
nord d 'Haiti, se compose de plus de 
30 'iles dont les plus importantes sont 

South Caicos et North Caicos. La 
capitale de l'archipel est Cockburn 
Town a Grand Turk et son statut est 
celui d'un territoire Britannique 
dependant de la Couronne. La station 
terrienne, norme B - INTELSAT, ins
tallee dans l'ile principale de cet archi
pel va etre modifiee pour actieminer 
des donnees a 1,544 MBITS/ S pour le 
service international de telecommuni
cations d ' affaires. Cette modernisa
tion a ete confiee par la compagnie 
Britannique Cable et Wireless a la 
societe americaine Satellite Transmis
sion Systems. Cette derniere fournira 
des liaisons montantes et descendan
tes redondantes, des amplificateurs de 
puissance de 125 W et des modems a 
correction d 'erreurs sans voie de 

• MAROC 
L'hotel La Mamounia, a Marrakech, 
est equipe d 'une antenne de reception 
satellite de 7 metres de diametres 
(identique a celle situee sur le toit de 
!'hotel le Meridien a Paris). perme1-
tan1 de capter les programmes de tele
vision transmis par le satellite Eutel
sat Fl ; TV 5, RA! 1, World Net, TV 
club, SAT I; Music Box en stereo. La 
realisation est le fait de la SOFRA
TEV (ma'itrise d'oeuvre, campagne de 
mesures, fourniture du materiel et 
mise en service). 
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TRAFIC 
APROPOS 

DES INDICATIFS SPECIAUX 

Dans !es deux dernieres editions de 
Megahertz magazine, vous avez pu lire 
!es informations relatives a l'indicatif 
special TW7C et vous vous posez peut 
etre la question : "Comment obtenir 
un indicatif special ?" 
Je tiens a preciser que cet indicatif fai
sait partie d 'une operation lancee par 
LNDX qui avait obtenu trois calls qui 
etaient TWOA, TWOB et TW7C. 
Que repondre a votre question ? Deux 
cas se presentent, ou bien vous faites 
partie d'une equipe serieusement 
motivee pour un evenement quelcon
que, ou bien vous desirez un indicatif 
pour votre compte personnel. Que cer
tains operateurs eprouvent le besoin 
de se faire plaisir, pourquoi pas, mais 
!es services concernes par ces deman
des pourraient se lasser et rejeter ces 
dernieres, ce qui serait dommage. 

Dans !es deux cas, ii vous faudra 
envoyer un dossier "muscle" a !'ad
ministration de tutelle. 
Mais revenons au cas present, c'est-a
dire des indicatifs speciaux pour !es 
concours. 
Deja, ii n'existe que peu de concours 
ou un tel indicatif peut etre valorisant. 
Le cas type est le CQWWPX ou le 
systeme de multiplicateurs est base sur 
!es differents prefixes. 
A titre indicatif, !ors du demier WPX, 
ii a ete tres difficile de trouver des sta
tions avec !es prefixes FEl, FE2, FE3, 
FE8, FF3, FF6, FFI, etc. Voici done 
quelques possibilites qui existent. 
Mais le fait d'avoir un· indicatif spe
cial ne fait pas tout, ii faut aussi des 
mains expertes pour !'exploiter. Nous 
ne pouvons que rendre hommage aux 
Nouvelles DX pour leur solution qui 
ne consiste qu'a faire des actions grou
pees au sein d'une association ou d'un 
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groupe d 'operateurs, presentant des 
garanties serieuses en matiere de tra
fic. 

L'association ou le groupement 
demande, en vue d 'une operation pre
cise, des indicatifs speciaux qui pour-

3C0A ILE ANNOBON 

L 'an dernier, a cette epoque, /'association gabonaise des radioamateurs orga
nisait une expedition sur l'ile d'Annobon, avec l'indicatif 3C0A. L 'equipe etait 
composee de Jean-Louis TRBJLD, Donald TRBMD, Roland TRBCR, Roland 
TRBRAL, Didier TRBLD et Christian TRBSA. En quinze )ours, ifs devaient 
realiser pres de 17000 QSO en decametrique. L 'equipement se composait d'un 
!COM IC720 et d'un amplificateur lineaire alimentes par un groupe electro
gene et un Tono 9000E etait utilise pour le trafic en RTTY. En plus d'une 
antenne tribande a trois elements, 3C0A utilisait une verticale et un jeu de dou
blets pour !es bandes de 40 et 80 metres. 
Nous vous presentons ci-dessous la carte QSL et deux photos que nous devons 
a l'amabilite d'Antoine BALDECK, F6FNU, qui est sans doute le plus impor
tant QSL manager franrais avec plus de 100 stations reparties dans le monde 
entier. Parmi elles, de nombreuses raretes telles que FTO, J5U91, FR/G/FH4EC 
et bien d'autres. Dans nos prochains numeros, Antoine vous presentera des 
QSL de quelques unes des stations dont ii a la charge. 



ront ensuite etre retrocedes aux ope
rateurs concernes. 

Je tenais, par cet article, a rendre aux 
Nouvelles DX ce qui leur appartient 
et ceci, afin que nos lecteurs prennent 
conscience que l'indicatif TW7C 
n'etait pas la propriete d'un groupe 
OM, mais faisait partie de toute une 
operation mise sur pied par Jes Nou
velles DX. 

NOUVELLES DIVERSES 

EXPEDITION AU GROENLAND 
La 1 s• expedition scientifique a Sco
resbysund au Groenland, organisee 
par I' Association Nord-Sud 
d'Amiens, aura lieu du 3 au 23 aoiit 
87. Christian Scharre, F6CBH et Lau
rent Bacq, F6IHH, deux radioama
teurs du radio-club d' Albert feront 
partie de cette expedition et esperent 

.se voir attribuer a cette occasion des 
indicatifs speciaux. 

BRUNEI 
Gerald, V85GA, a ete contacte sur le 
7 MHz. V85GF est ·souvent sur 14.130 
a 1530 TU. Son epouse est V85HF. 

NORD YEMEN 
4W1AA a ete contacte par TKSFF a 
la fin du mois de janvier et la QSL 
devait etre obtenue via WSGJL. 
Quelle ne fut pas sa surprise de trou
ver la QSL de 4WlAA dans sa bo1te 
a lettres et postee au Nord Yemen ! 

IRAK 
DX Press rapporte le compte-rendu de 
la visite de DL5QW chez YllBGD. La 
station se compose d'un Atlas 210, 
d 'un lineaire Drake L4B, Jes antennes 
sont un doublet 40/80 metres et une 
beam TH3Jr. 

♦ ~@0ffi ♦ 
ANNOBON ISLAND (PAGALU) 

1986 DXPEDITION 
ASSOCIATION GABONAISE DES RADIO-AMATEURS 

ZONE ca 36, ITU 52 
CONFIRMING kJ 2 WAY aso O SWL REPORT 

WITH DATE UTC MHZ 2WAY RST 

69 
0PERATORS:TR8CR,TR8JLD 

@asL PSE 
I I 

A.G.R.A. OX 1826 
Libreville GABON 

TR8SA 

SPSEXA est au SVALBARD depuis 
juin et jusqu'en aoiit. Cet OM prevoit 
une possibilite d'aller a BOUVET et 
a ST-PETER 1 l'annee prochaine. 

LUSEVB/ Z se trouve sur !'ILE SEY
MOUR en Antarctique et sera la-bas 
jusqu'a la fin de l'annee. II a ete QSO 
dans de bonnes conditions sur 
7 .003 kHz a 0400 TU. 

3Cl 
Une expedition aura lieu depuis la 
Guinee Equatoriale du 10 au 19 juil
let avec Jes indicatifs 3C 1 CW, 3C2A 
et 3C3CR. L'activite se fera en CW et 
en SSB. 

AP 
Pakistan : pour le 40• anniversaire de 
ce pays, les stations pakistanaises 
pourront utiliser le prefixe AP40 pen
dant le mois d'aoiit. Un diplome pour 
5 stations. 

PIDLATELISTES 
Un nouveau timbre sur les radioama
teurs est en circulation depuis le 
9 mars au Luxembourg. II comme
more le so• anniversaire du Reseau 
Luxembourgeois des Amateurs d 'On
des Courtes. Ce timbre de 12 francs 
mesure 28 x 36 mm et vous pouvez 
l'obtenir aupres de !'office des tim
bres, a9ministration des P & T, L 2020 
Luxembourg. 

GHANA 
9G2M.R est souvent actif sur 
14.197 kHz vers 19hO0Z. II espere 
pouvoir trafiquer sur 7 et 21 MHz. 
Rien de precis n'est connu quanta la 
validite de ce contact, car ii semble que 
!'emission d'amateur soit encore inter
dite depuis ce pays. 

7Q7LW 
Cet indicatif est pirate sur le 3.5 MHz. 

OY7ML 
Cet indicatif est pirate sur le 14 et le 
21 MHz semble-t-il entre 15h00 et 
18hOOZ. . 

UVlOO, UVlOT, UAlODX et 
RZlOWA sont des stations operant la 
Terre Fran\!ois Joseph. 

BVIA 
F6CCI recherche le QSL info de cette 
station. Qui pourra me renseigner ? 
Merci. 

FllEJM 
Notre '.'-'11i Vincent, qui prepare sa 
licence FB, me fait parvenir une idee 
interessante. Les stations ne sont auto
risees qu'a emettre en puissance 
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reduite et pour leur permettre de rea
liser des liaisons interessantes. Pour
quoi ne pas m'envoyer des informa
tions a ce sujet ? II est tres enrichis
sant de travailler en QRP. Je l'ai fait 
de nombreuses annees sur le 28 MHz 
avec un TS 310 DX d'une puissance 
SW et une antenne CB. Les resultats 
etaient surprenants. J'attends vos 
infos et, des la rentree, j ' essaierai de 
donner quelques remarques sur ce 
mode de trafic . . 

QSL INFOS 

A61XL Magid Al Qasimi - BP 341 -
Ras al Khymah United Arab Emirates 
FSSfPA M. Deyber - 12, allee des Pin
sons - 77178 St-Pathus 
J70A, J74A, VIA K4LT A - 101, Bay
lor Dr, Oak Ridge TN 37830 USA 
FW0AF VIA F6ILB - 42, av. Bernard 
- 33510 Andernos 
V85GF - BP 914 - BSB Brunei 
4M0AR V - BP 3636 Caracas Vene
zuela 
3CICW VIA F6GXB 
3C2A VIA AKIE 
3C3CR VIA TRR8CR 

LES SWL ONT ENTENDU 

• DE FllAIV 

7 MHz 
VK2AMB - K2UU - W9MB 
WA3EUL 
10 MHz 
VK6AKG - VK3NC - VK2EW 
14 MHz 
ZL2QW - VK4OD - OY7ML 
JA0DWY - 9LILM - HC2LZ 
FF6REF / EMBIERS - NL ?DU 
VK4BLE - VK4ACU 

Ecoute du 14 MHz en FSK HC2LZ et 
4Z4AB. Merci cher ami Andre pour 
ces bonnes ecoutes depuis le departe
ment 13. 
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• DE FllEEU 

3,5 MHz 
TKSBF 
7MHz 
TP2CE 
14 MHz 
JA6RCH - PP2JW - JH8IGC 
TU2NH - FK8FB - PT2VE 
VK4UT - 9K2YA - YV4DSZ 
HC2XD - FOSFO - TZ6FIC 
21 MHz 
6W6JX - PY4HLA - UH8EAP 

Ecoute faite depuis le departement 31 
avec un RX DR49 de Panasonic 
FRT7700 et Long Fil de 35 metres. 

• DE FUDKX 

14 MHz 
SP3GEM - YU8SF - Y 44PF 
G4TMA - SVIJG - OH3SR 
UQIGWC - JA4CYG 
21 MHz 
PYIADX - YC0KGA - 4X6TA 
SV2UA - 4Z4DX - EA8A YO 
YC0PHM - PY4OLA - HK6ISX 
HPIXJL - YV4EEL - CTICNT 
HCIQA - HI8FHD - J28EM 
6W6NJ - EC8AOE - PYIFB/ m 
TU4CG - 9HlGP/mZS3BI 
ODSSM - ODSSF - ODSRF 
KP4EHT - PZlA V - HCSTU 
YN3AG - SZ4PT - HH2RJ 
SB4OK - SB4Mp 

Belle ecoute sur la bande des 15 metres 
ami Vincent. 

Conditions de travail NR82Fl Long 
Fil. 

• DE FUF.JM 

3,5 MHz 
J37AH - HH7PV - V31GS 
SR 1 RBF - XE3AAF - 6W 1 CK 
CT3BM 

Conditions de travail R2000 FR T 7700 
Long Fil 

ONT ETE CONTACTES 

28 MHz 
GM4ZNC - SM6MNS - YU4JZM 
G4XJU - PAOLKR - PA3ALP 
OESHIL - OESNNN - OKl QGJ 
DLIBEK - DL4RB - IT9UCS 
DK0VOX 
24MHz 
GJ3EML - OZlA - G0AGP 
18 MHz 
SM4MNT 
Merci cher ami FD 1 LHI pour ces con
tacts realises en cw, vous etes le seul 
OM a mefoumir des contacts reguliers 
sur /es nouvelles bandes. 

PREFIXES RARES CONTACTES 
PENDANT LE CQ WWPX CW 

HGl, GAO, SK6, SK0, 4Nl, 4N2 ... 
V31, FV7, FF3, YWl, NP4, TE4, 
VS6, 5L7, ZSl, ZS6, ZYS, 6Y6, 
CT3, ZZS, HZl, SYS, SVl, FFl, 
ED2, OX3, VDl, 4Xl, HS0, VP2, 
J28, STS, P29, ZLl, HIS, PP2, 
DF/60, HKl, SL0, IC2, IH9, UIS, 
HVl, WP4, l09, CR7, TF3, ZYl, 
CX6, JW9, PUS, ZC4, VDl, KS?, 
OA4, GW0, GA3, CHS, FMS, GJ2, 
GU7, T77, UJ8, 912, PIS, ZV2, 4Xl, 
VU2, 4Dl, IE9, 5B4. 

Remerciements a FDlLHI, FDlLBM, 
F6GGR,.FllKX, FllEEU, FllAIV, 
DX Press, LNDX, FllEJM, F6CCI, 
FF8OU, FDlFTL, F6CBH, F6IHH, 
F6FNU. 

Voici ma nouvelle adresse pour vos 
comptes-rendus : • 

Jean-Paul ALBERT - F6FYA 
Residence d'Hennemont 

Bat. 7 - esc. A 
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE 



~H100 SUPER LOW LOSS 
500 COAXIAL CABLE 

Le H 100 est un nouveau type de cAble isolement semi-air a faibles pertes, pour des 
applications en transmission. Gnlce a sa raible attenuation, le H 100 offre des possibili
tes, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes h'equences jusqu'a 1296 
MHz, mais egalement pour des applications generales de telecommunication. 
Un blindage maximal est garanti par !'utilisation d 'une feuille de cuivre (feuillard) et d 'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d 'efficacit8. 
Le H 100 est egalement performant dans les grandes pulssances jusqu'a 2100 watts et 
cela avec un cAble d'un diametre de seulement 9,8 mm. 

Puissance de transmission : 1 00 W 
Longueur du cable : 40 m 

MHz RG 213 H 100 Gain 
28 72W 82W + 11 % 

144 46W 60W + 30 % 
432 23W 43W + 87 % 

1296 6W 25W +317% 
RG 213 H 100 

0 total exterieur 10,3mm 9,8mm 
0 ame centrale 7x0,75 = 2,7 mm 

2,3mm monobrin 
Attenuation en dB/100 m 

28MHz 3,6dB 2,2dB 
144 MHz 8,5dB 5,5dB 
432MHz 15,8dB 9,1 dB 

1296MHz 31,0dB 15,0dB 
Puissance maximals (FM) 

28MHz 1700W 2100W 
144 MHz 800W 1000W 
432MHz 400W 530W 

.1296MHz 220W 300W 
Poids 152g/m 112 g/m 
Temp. mini utilisation -40oC - sooe 

RG213 H 100 Rayon de courbure 100mm 150mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,85 
Couleur noir noir 
Ca acite 101 F/m 80 F/m p p p 

ATTENTION : Seul le cable marqu6 "POPE H 100 50 ohms" possMe ces carac16· 
ris1lques. M6flez-vous des cables slmllalres non marqu6s. 

IMPORTATEUR OFFICIEL 

~ 
GENERALE 68et76avenue7~~::~/~ 

ELECTRONIQUE 
SERVICES niex ,Tt~;/ill f:~f~ 
ET AUSSI LE RESEAU G. E.S . 

OFFREZ-VOUS •.• 
FAITES YOUS OFFRIR ••• 

Un magnifique cadeau 

Tout sur la propagation 
des ondes en deux tomes. 
auteur FSSH 

Tome 1 + Tome 2 + port 
165 F + 235 F + 21 F 

OFFRE SPECIALE 250 F 

l~I 
MUL Tl ELECTRONIQUE 

ETUOE ·REALISATION· MAINTENANCE DES MATERIEL$ ELECTRONIOUES ET INFORMATIOUES 

UN NOUVEAU OEPARTEMENT : LA VENTE O'OCCASION 

UN PARC DIVERSIFIE 3 FAMILLES D'APPAREILS 

INSTRUMENTATION DE MESURE 
0 1 • AUMENTATION 
02 · ANAL YSEURS 
03 · CAUBRATEURS 
04 • CONDITIONNEURS 
05 · ENREGISTREURS 
06 · FRtOUENCEMETRES 
07 · GtNtRATEURS 
OB· MULTIMETRES 
09 · OSCILLOSCOPES 
10 • TESTEURS 

ORDINATEURS ET PERIPHERIOUES 
40 MICHOORDINATEURS 
41 • CONSOLES 
42 - IMPRIMANTES 

43 · LECTEURS DE DISOUETTES 
44 · DISOUES OURS 
45 • LECTEURS DE CASSETTES 
46 · MOOEMS 
4 7 • ONDULEURS 
48 • LECTEURS CODE A BARRES 

OUTILS INFORMATIOUES 

20 • ANALYSEURS DE DON,iEES 
21 • ANALYSl:.URS N1JMERIOUES 
22 • GENtAATEURS DE MOTS 
23 • SYSTEME DE DtVELOPPEMENT 
24 • PROGRAMMEURS DE MEMOIRE 
25 • EFFACEURS ULTRA-VIOLET 

OUELOUES MARQUES 

30 • CARTES MICRO 
31 • CARTE$ CPU 
32 • CARTE$ SI0 
33 · CARTE$ PIA 
34 • CARTE$ MEMOIRES 
35 • CARTE$ VIDEO 
36 · CARTE$ CONTROLEURS 

IBM · BECKMAN· HENGSTLER • RUSTRAK ·FACT· STAR· COMEUREG ·VECTOR · BARCODE 
EPSON • PRINTRO • NIX • ADAET • RACAL DANA • FLUKE • METRIX • ROHDE & SCHWARZ 
VELEC . LEANORD . ITOH • 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 • FERISOL · LEAR SIEGLER· BARCO· METRACEM • TEKELEC • AOIP . KEITHLEY 
PHILIPS CDA • GOULD • SCHLUMBERGER • ORI • PROLABO • SAFT 
Cette t,ste n·esr pas el(hausr,ve. consullez,nous 

l~I L'OCCASION 
DE BIEN 

S'EQUIPER ! 

CONSULTATIONS: Serveur Telematique 
accessible par le 99.60.20.20 

· + Code du service CESSION 
RENSEIGNEMENTS : N'hesitez pas A 

nous appeler: 99.60.66.44 

OFFRE SPECIALE Propagation des ondes Tome J, Tome 2 
Norn ... 
Adresse . .......... . 
Ci-joint cheque de a retourner au Editions SORACOM, La Haie de Pan, 351 70 BRUZ. 



UN 11TUBE 11 

FACILE A ECOUTER 

Pierre LEFEUVRE - Fl IBWO 
Robert LELIEVRE - FllAKH 

Pour commencer l'ecoute lorsqu'on 
habite loin des grands centres, ou l'on 
trouve du materiel... et Jes conseils 
avises des a1nes, !'amateur d'ondes 
courtes dit le plus souvent se debrouil
ler par ses propres moyens. On 
conna'it les longs fits, bricolage pas 
toujours facile a realiser surtout si l'on 
manque de place, ou si l'on est loca
taire d'un appartement dont le pro
prietaire est hostile aux aeriens. 
Cette description n 'a d'autre but que 
de vous proposer de realiser une 
antenne simple, propre, discrete, d'un 
faible encombrement et pouvant s'ins
taller n 'importe ou (grenier, plafond, 
etc.). II s'agit d'un bon compromis 
entre l'antenne cadre et le long fil 
con~u selon un procede assez connu 
et d'un excellent rapport qualite/ prix. 

40 m cuivre emaille 6/1 o 

·• .. 

Tout le materiel requis peut se trou
ver dans le plus petit village pour un 
investissement inferieur a 100 francs. 

Le tube de PVC, long de 2,50 m et 
d'un diametre de 50-60, se trouve chez 
le plombier et Jes 40 metres de fil de 
cuivre emaille chez votre electricien. 

On pratiquera, a !'aide d'une scie a 
metaux, 16 encoches a chaque extre
mite du tube, dans le~qyelles on fera 
passer le Fil suivant la figure 2. Lors
que route la longueur du fil aura ete 
placee (on veillera cependant a tendre 
correctement le fil et a prevoir une 
vingtaine de centimetres a chaque 
extremite pour Jes accords), on sou
dera une extremite a l'ame du coaxial 
et l'autre au blindage. ll ne reste·ptus 
qu 'a eventuellement maintenir le fil 

avec du ruban adhesif isolant et votre 
antenne est prete a l'emploi. 

Les resultats d'ecoute sont plus 
qu ' honorables au milieu du spectre de 
150 kHz a 30 MHz, avec naturelle 0 

ment une baisse des performances en 
frequences basses, en partie compen
see par la grande puissance des sta
tions de radiodiffusion. Installee sous 
un toit dans dotre station de la Man
che, cette antenne nous a permis de 
capter la majeure partie des stations 
broadcast ainsi que de nombreuses 
stations d 'amateurs du monde en tier. 

Souhaitons qu'elle vous procure 
autant de satisfaction. 

2,50 m-------------
tube PVC 50/60 

16 encoches 

tresse l chatterton 

Recepteur 
Figure 2 
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. TRANSMETIEUR 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 6 520 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 : 7117 60 SERT EL 

Depositaire KENWOOD Y AESU 
Materiel d' emission/ reception 

RECEPTION VHF 
ModlilC~ tonr11omhtnl s011s 12 V low•11s avec schemas et mtercorinex1on 

TUNERS TU-2 
Modules tctr HF comoortant un eIciqe arnphf1careu1 HF L.11 c1 .. 1qc mcl,rngeur 
MOSFEl l1n oscillatou, c t Ious les circuits nnnc<<.·':- L ,1ccord csI cffcctu<' 
s1mp1ernent pm diode~ Vancap en va11ant In ten::;,on ac 1) .J 10 V 
La sortie est a 10 7 MHz 5 rr1ode1es sont presentcc~ dVCG oes cnt,cc~ 
s etend.int ~e 31 a 280 MH, 
TU-2 a 3 1 4 1 MHz TU-2 b 66· 88 MHz 
TU-2c 108-lJ0MHz TU-2d I J0-'75MH/ 
TU-2 e 210-280 MHz 
Les olat1nes sent enlichables St.r connecteur a 10 trm:ne-:
Encombrement 95 < 65 mm I connec1eur I 
Sens101hte ut1hsable 1 ,, v 
Prix :445F TTC 

TUNtA TU-3 
Module Tete HF 
pour la oande 
406•4 70 MHz 
Sort,e 10 7 MHz 
Accord par 
Diodes Varicap 
sur SIrip-L,ne 
Tension des Va
ricap 0a 10V 
E n f1chable sur 
connect eur ·10 
broches 
Encomorement 
~6 < 96 mm (hOrs 
connecteun 
Sens1b,lite ut1h· 
sable , a 3,, V 

Prix :580F TTC 

MF 107l!m 

rrrrrrrrrr ._ 
t.,. ........... . 

Module amphf1cnteur•detecteur Moyer:ne Freauenc!! 11J - MH1 r>Oli r 1£l'C('tlh.l" 

FM comprenant 2 etages amplifica1eurs <in C1rCl...t ,ntcqre hrrn1~ur cl 
detecteur ae coincidence Souelch commanue par ic 1)11.,11 Ccmne, lrl,r 

enf1chaole 15 broches 
Separat,on des canat,< 50 a 1 03 MHz 
D1mens1ons 65 x 90 mm ttiors connecteur 1 

Prix :315F TTC 

MF 107/am 
Module amµhf,calcur moycnnc frcquence 1 0 7 MHz pour reception AM 
(bc.1mJc av1a11on1 cornpfenanI 3 elnges ampl1f1ca1curs. detection diode 
amphl1caIeur de comrnande autorna11que de gain (CAG) 
Squelch cornmandc par la portcuse 
Prise pocr S-melre 
Connec1cur enf1chable 1 0 brochcs 
Separation des canau< 50 a 100 KHz 
D1rnens1ons 65 < 90 mm lhors connecIeur1 

Prix : 315F TTC 

BF-24 
Amphflcateur bassc-lrequence a cucu1t ,ntegre 
En1rce 10 mV sortIP 2 W sous 8 0 Ahmen1a11on 12 V Negat1f a la masse 
Pla11ne de d1mens,crs redu11C~ 60 < 36 mm 
Conv,ent a tous mon1agcs 

Prix : 70 F TTC 

REGULATEUR Z-58 
Regu:ateur de tension 1nd1spensable avec un branchemenl sur vo11ure Regle 
a 11 V le Z-58 ctgIt en l1m1Ieur da tension protege 1ous les circuits et ev,te la 
fluc1ua11cn de la Iens,on sur les Varicaps 
UI1hse avec un 1ransIstor ballas1 BD-235. 1t permet une IntensIte de 1 ampere 
La tension est rcgla0le par poIen11ometre 
Conv1ent a .tous moniages 

Pris : 115 F TTC 
Port : 24 F par commande 

{:}-oJ 
-F,eautnct $Qutltl't 

11 V 

~ fzse71~ 
Jot11mr ~ 6 V 

SM ELECTRONICS 20 bis. avenue des Cla1rions 
89000 Auxerre 
Tel. : 86.46.96.59. 



LE MRF 248 EN 145 MHz 

Le transistor MRF 248 de Motorola est 
un nouveau produit aux perfonnances 
assez evidentes qui mei;itent d'etre sou
lignees. La notice d'application du cons
tructeur en donne d'ailleurs un aper~u 
eloquent. A vec une tension d'alimenta
tion que j'ai prefere ramener a 12 volts 
au lieu des 12,5 volts preconises dans 
les tableaux de specifications, j'ai obte
nu une puissance de sortie d'au moins 
80 watts avec seulement 6 watts en en
tree. 
Dans la pratique, on voit une augmenta
tion appreciable de la puissance de sor
tie en fonction de la tension de l'ali
mentation que l'on aura interet a pre
voir capable de delivrer 20 amperes mi
nimum. On notera egalement que ce 
mo~tage peut delivrer sans probleme 
60 a 70 watts avec seulement 4 watts a 
l'entree, ce qui est plus qu'honorable. 
Le montage que nous avons realise uti
lise un circuit imprime identique a ce
lui preconise dans la note d'application. 
On peut meme dire que l'application pu
re et simple de cette notice est possi
ble, nous l'avons d'ailleurs realisee. Par 
la suite, nous avons un peu oriente nos 
recherches differemment pour elargir un 
peu la bande de frequences couverte par 
le montage et aussi diminuer les proble
mes d'accrochages pouvant etre causes 
par des puissances d'excitation tres dif
ferentes. 
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Alain BOROWIK - FClGQG 

NOTRE SOLUTION 

Dans la solution que nous proposons, 
nous avons modifie les valeurs de quel
ques condensateurs comme indique ci
dessous: 
C4 : 100 pF suffisent, 
CS et C6 : 220 pF suffisent, 
C7 et C8+C9 : nous les avons 
regroupes en 2 fois 220 pF, 
CIO : 100 pF, 
Cll: 33 pF, 
Cl2: 33 pF, 
C13 : remplace par un bout de coaxial 
dont on utilise l'effet capacitif. 
Pour C 1 et C2, nous avons installe des 
by-pass de lnF qui resistent tres bien. 

Le seul point un peu delicat conceme 
L2 et L3 pour lesquelles on utilisera un 
pont en clinquant de 0,1 a 0,3 mm d'e
paisseur, d'une largeur de 5 mm et 
d'une hauteur de 2 mm, mais pas plus, 
car au dela l'accord devient difficile. 
Ce transistor est tres tolerant. Ainsi, ii 
supporte une tension d'alimentation de 
35 volts sans excitation (l'auteur en 
sait quelque chose), largement plus de 8 
watts en entree avec 80 watts en sortie. 
II est meme capable de foumir, pour 
une duree limitee, 130 watts avec 12 
watts en entree mais je ne vous conseil
lerai pas te tenter l'experience. On note
ra d'autre part une sensibilite a l'accro
chage lorsque la tension d'alimentation 
excede 14 volts. 
On arrive assez facilement a obtenir un 
rendement de 62 %. Sur le plan de la 
purete spectrale, les resultats sont ega
lement tres satisf~isants, l'harmonique 
2 se situant a -55 dB et l'harmonique 3 
a -66 dB. On peut arriver a obtenir, tou
jours sans filtre ·de sortie, un niveau de 
-60 dB pour l'harmonique 2 en augmen
tant un peu C12 et C13, mais ceci se 
traduit par quelques watts en moins et 
par consequent un rendement legere
ment inferieur. 

REALISATION PRA TIQUE 
ET ESSAIS 

Apres avoir soigneusemenl verifie vo
tre montage, effectuez la mise en fonc
tionnemenl avec une tension d'alimenta
tion de 12 volts et une puissance appli
quee a l'entree qui ne devra pas exceder 
2 watts, ce qui est suffisant pour une 
puissance de sortie de 40 watts. Regler 
C2 pour obtenir un Tos minimum en
tre l'emetteur et l'ampli. Ajustez ensui
te les autres condensateurs puis L2 et 
L3 afin d'obtenir la puissance de sortie 
maximum. Une charge fictive economi
que pourra etreconstituee d'uneresistan
ce au carbone de 50 ohms soudee a l'ex
tremite d'un rouleau de 100 metres de 
coaxial de faible diametre qui consti
tuera un parfait attenuateur. 
A l'entree, on obtient sans probleme un 

Tos pratiquement parfait On mettra di
rectement LS et RI a la masse et il est 
inutile de bricoler les bobinages autres 
que L2 et L3. 

Dans la pratique, j'ai utilise du fil e
maille de 0,8 bobine sur air respective
ment avec un diametre de 3,2 pour L6, 
L 7 et de 4,2 pour LI et L4. L'ecar
tement des spires n'est pas necessaire. 
Derniere remarque : bien que ceci ne 
soit pas precise dans la note d'applica
tion, le transistor est a meme d'admet
tre un Tos assez important en entree 
comme en sortie. Mais par precaution, 
on prendra soin d'utiliser un cable assez 
long en entree et en sortie, ce qui arran
gera bien les choses en cas de probleme 
!ors des reglages. 

Pour tenniner, ce transistor est disponi
ble pour 430 F TIC chez ABORCAS 
qui peut egalement fournir le circuit im
prime pour 40 F TIC, ainsi que cer
tains composants tels que !es condensa
teurs. Bonne realisation ! 



LS 
B2 L8 

JU-,rJ 
~., ,,-hC15 

R1 
C16 

l 
C17 

l lC18 
+ 

C19}----< -
Vee 

RF 
INPUT 

L6 

BIAS BD 

,------, 
!£; fl L7 

I 
L4 Cl~ RF 

C10 C11 

,-h OUTPUT 

C13 

C1, C14 - 1000 pF Chip Cap, ATC100B102JC50 
C3 - 15 pf Unelco, Standex J-101 -15 
C2, C13 - 1-20 pf Johanson 
C4 - 150 pf Unelco, Standex J-101-150 
CS - 300 pf Chip Cap, ATC100B301JC200 
C6, CB- 270 pf Chip Cap, ATC100B271JC200 
C7 - 240 pf Chip Cap, ATC1008241JC200 
C9, C11 - 80 pf Unelco, Standex J-101-80 
C10 - 100 pF Unelco, Standex J-101-100 
C12 - 30 pF Unelco, Standex J-101-30 
C15, C19 - 10 µ.F/35 V 
C16, C17 - 91 pF Mini-Unelco, Standex 3HS0006-91 
C18 - 0.001 µ.F 
L 1 - 3 Turns #18 AWG, 0.165" ID 
L2, L3 - 0.2'W x 0.3"L, 5 mil Cu Sheet 
L4- 2 Turns #18 AWG, 0.165" ID 
LS - 5.6 µ.H Choke, Cambion 
L6, L7 - 3 Turns #18 AWG, 0.13" ID 
LB - Ferrite Choke, Ferroxcube VK200-20-4B 
B1, B2 - Ferrite Bead, Ferroxcube 56-590-65-3B 
R1 - 10 n. 112 Watt 
Board Material - 0.062" G-10, 2 oz. Cu, £r =- 4.5 
JU-1 - Jumper for Vre Test Port 

SCALE 1:1 

I◄ INPUT OUTPUT I 
l"'--11------ ---------- 5"- --- ----- - ------l .. ~ 
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CONSTRUISEZ UNE 
ALIMENTATION REGLABLE 

24 VOLTS l AMPERE 

Basee sur un circuit integre regulateur LM 317 T, cette alimentation stabilisee a 
pour elle le merite de sa simplicite et pourra neanmoins rendre de grands services 
dans le laboratoire de !'amateur. Quelques heures suffiront pour mener a bien sa 

realisation et la mise en bofte, avec ou sans galvanometres, est laissee a votre 
gout. 

Liste des composants 

Vous devrez reunir les elements 
suivants: 
- 1 circuit imprime, 
- 1 porte fusible 
- I fusible 1,5 ampere 
- 1 LM 317 T ou equivalent 
- I refroidisseur a ailettes avec ses bou-
lons de fixation, 
- I resistance RI de 240 .Q (rouge, jau
ne, marron), 
- 1 potentiometre P l de 4, 7 k.Q line
aire, 

SERVEUR 
MINITEL 
N'oubllaz pas 

36.15 coda MHZ 

La B.A.L. permet un dialogue direct avec 
la ,,dactian. 
Les petites annonces auvrent la porte aux 
bannes affaires I 
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- 4 diodes IN 4002 ou equivalent, 
- 1 condensateur CI de 2200 µF/63V, 
- 1 condensateur C2 de 0,1 µF, 
- I condensateur C3 de lµF/63V 
- 4 cosses a souder. 

La realisation 

On commencera par souder les .ele
ments passifs en veillant a la distribu
tion des couleurs de la resistance et a la 
polarite des condensateurs CI et C3 
(voir implantation sur le circuit impri
me). 
Le potentiometre Pl sera soude 
directement sur le circuit imprime. 
Une fois les composants passifs sou
des, on passera au montage des compo
sants actifs. Le regulateur LM 317 Tse
ra fixe sur le refroidisseur au moyen 
d'un petit boulon et, soude sur le cir
cuit imprime. On veillera a utiliser un 

C1 C2 

fer a souder de faible puissance ( 40 
Watts) de manierea ne pas detruire lere
gulateur. Bien respecter egalement le 

(TO220) 

0 
Vout 

Adj. 

Vout 

LM317T 

0 
1,5A 

tM317 e 
A R1 

P1 

0 

..l 
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sens de branchement des diodes lors de 
leur montage. Le radiateur sera colle au 
circuit imprime par deux points de Cya
nolit ce qui assurera une rigidite suffi
sante. 

MJ25 

Avant la mise sous tension, on veri.fie
ra la continuite du circuit (pistes cou
pees, soudures seches) et l'on s'assurera 
par ailleurs qu'aucune gouue de soudure 
trop genereuse ne provoque de court
circuit accidentel. Un demier mot con
cemant le transformateur qui devra four
nir 2x14 volts sous 1,4 ampere. Ne pas 

PROTEGEZ 
VOS REVUES 
BON DE COMMANDE CLASSEUR (port inclus) 

NOM _________ _____ Prenom 

Adresse 

Code postal ___________ Ville 

Je desire recevoir 

I 
■ 

oublier de reunir les deux homes du mi
lieu du secondaire et prendre la tension 
de 28 volts aux extremites. 

Cau allnuntatia11 at 
disponlbk en lit 10,u la 
rlflrence MJ 25 
,:l,ez RADIO MJ -
19, rue Clmuk Bm,ard -
7S005 PARIS 

D Classeur(s) 11-IEORIC : 80 F 

CJ Classeur(s) AMSTAR : 60 F 

D Classeur(s) CPC : 60 F 

D Classeur(s) MEGAHERrZ : 80 F 

CJ Classeur(s) PCompatibles Magazine : 60 F 

Signature 

Ci-joint chequ~ de F au nom des Editions SORA COM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ 
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TRANSVERTER l O GHz 
SSB-FM-CW 

Source d'emission haute frequence de l l 00 a 1300 MHz 
de 0,4 watts 

(Applications diverses et N amateur) Bernard MOUROT - F6BCU 

La fabrication d'une chrune oscillatrice 
emission par l'amateur, suivant un sche
ma propose est sou vent evidente de sim
plicite, mais Jes resultats obtenus soot 
parfois decevants, Jes moyens de mesu
res ne sont pas en possession de tous, 
certains niveau HF sont tres faibles 
pour faire devier une boucle HF avec 
diode detectrice et galvanometre de 100 
µA. Nous vous proposons un ensem
ble qui a fait ses preuves dans le temps, 
OU le niveau HF etape par etape est suf
fisamment eleve pour etre contr6le faci
lement ; realise a plusieurs exemplaires 
par !'auteur et par d'autres amateurs. 

Prevu d'origine comme source d'excita
tion pour une balise 10 GHz, la puis
sance de sortie n'est pas negligeable, de 

4n7 

Xtal CJ8 
Ot-;1:,1 

47 I 1k5 

0,4 a 0,5 Watts HF de sortie sur 1152 
MHz, frequence du montage d'origine. 

GENERA TEUR 378/384 MHz 
(figure 1) 

Decrit dans la revue Megahertz n° 43 du 
mois de septembre 1986 c'est le monta
ge de base par excellence. Nous ne re
viendrons pas sur la description, mais 2 
simples modifications permettent de 
doubler la puissance qui passe a 300 m 
watts HF en remplai;ant T4 par une 
BFR 96, suppression du filtre de Bande 
de Sortie et attaque directe de la ligne 
15 a travers Cl cote collecteur de TS 
qui ajuste le transfert optimum de la 
HF de sortie. Le transistor TS est cou
che bien a plat et dissipe directement sa 

chaleur sur le cuivre du circuit impri
me. Un peu de graisse silicon parfait 
l'evacuation des calories. 

APPLICATION BANDE 
430/440 MHz (figure 4) 

Notre generateur (figure 1) est facile
ment modifiable. Remplacer le quartz 
96 MHz par un de 109,625 MHz HC 
18 CU overtone, realigner l'ensemble 
sur 438,5 MHz Bande Television 
amateur, l'excitation est suffisante pour 
Driver un module Hybride Cedisco IO 
ou 15 watts HF.Une autre experience 
tres interessante faire quelques essais de 
Television 438,5 en FM, en 
supprimant le quartz, Tl est monte en 
separateur, supprimer egalement Jes 

+ 12V 

X2 

2k2 

L4 

< > 
1cm 

C1 C1 

I I 

10 

------C-11
1
~ Out 

~300mW 

LS 

C1 

I 

Xtal { 94,6667 MHz 

HC,aCO 96,0000 MHz 

189 MHz. 

192 MHz 

378 MHz 

384MHz I 
378 MHz 

384 MHz 

T1 : BFX89 - En oscillation I = 5 mA 
T2: BFR91 - Repos I• 3 mA-15 mA em classe A 
T3: BFR91 - I a 15 mA- Repos I= 0 
T4: BFR96 - I• 40 mA - 1 peut monter a 60 mA en reglages 
TS: BFR96 - I • 60 mA - en charge 

L 1 : 7 spires Iii 10/10, 05 mm sur air, espace 1 mm entre spires 
L2 : Idem L1 sauf 10 spires 
L3 : Idem L1 sauf 3 spires 

~ 30mm 
L4-L5: Sm: [imm 

C: Ajustable plastique vert 20 pF 
C1 : Ajustable plastique jaune 1 O pF Figure 1 : Chaine O.L. 3781384 MHz - 300 mW HF 
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384MHz 
o Io.1µ 

B 

L1 

E = Entree 300mW, 384MHz 
S = Sortie 400mW, 1152MHz 

Prises A et B a 10mm cote masse 
. Prise C a 20mm cote masse 

Prises D et E a 15mm cote masse 

Idler= long. 18mm, 02mm 

L 1 , L2 = cuivre ou laiton, 02mm 

384MHz 

768MHz 

C7!-

a: 
w 

L2 g 

ca 
1cm E ~s+ 

L4 

L3 '!C6 

C1, C2, C3 = Aj. 1 OpF (jaune) 
C4, CS, C7 = Aj. 0,3/3pF (tubulaire) 
(CS est place au milieu de L3) 

ca= Aj. 0,5/1 OpF (Johanson) 

D -=varactor DH747 CEDISECO 

T =2N5944 -1 = 220 a 250mA en charge 

L3 = cuivre plat, larg. 4mm, e,pais. 1 mm 

I• 50mm--~~.il{ 

I I;-
L4 = tube laiton 04mm, long. 30mm 

Figure 2 : Amplificateur - Multiplicateur 1152 MHz. 

capacites de 8 et 47 pF, entre collecteur 
et emetteur de Tl, dessouder de Ia 
masse et de la base le decouplage de 
base de 2,2 nF, remplacer par un 5,6 
pF de liaison avec un auto-oscillateur 
accorde sur 109,625 MHz, module en 
Frequence Video par une diode V aricap. 
Ne pas oublier de souder aux homes de 
Ia resistance d'emetteur de 47 n une 
capacite plastic de 1000 pF. (Figure 4). 

GENERATEUR 1100 a 
1300 MHz (figure 2) 

Etude du schema 

T :: XP44 

C4, et accorde sur 1152 MHz par C5. 
Une ligne 1/4 XX (d'onde) espacee de 
L3 de IO mm egalement accordee sur 
1152 fait office de filtre de bande et of
fre une rejection hors ban de des frequen
ces harmoniques residuelles satisfaisan
tes. Le rendement d'un varactor en tri
pleur n'est pas excessif de I'ordre de · 
25% mais la simplicite du montage est 
seduisante. Nous obtenons facilement 
0,4/0,5 watts de HF 1152 MHz. 

IMPLANTATION DES 
COMPOSANTS (figure 3) 

Nous n'avons pas materialise de radia
teur pour le XP44 mais ii est neces
saire de Jui en adjoindre un, car la dissi
pation thermique est importante. (La fa
ce inferieure du corps du transistor est 
metallisee or) percer le circuit imprime 
et mettre dans le trou le transistor qui 
sera en contact avec une plaque epaisse 
en cuivre ou aluminium chargee de 
graisse silicon pour !'evacuation des 
calories. 

REGLAGES du PA XP44 

- Raccorder le generateur 378/384 a 
l'amplificateur multiplicateur 1152 
MHz. 
- Connecter en volant une sonde + 
charge entre masse et C3 qui est debran
che du varactor. 

varactor 

cs 

Un transistor de puissance XP44 Cedis
co polarise en classe C est drive par les 
300 mW de l'exciteur precedent 
Compte tenu du gain du transistor d'en
viron 8 dB, la puissance de sortie est de 
I'ordre de 1,6 watts HF mesure. Un va
ractor de puissance genre DH 7 4 7 Cedis
co fonctionne en tripleur de frequence, 
raccorde sur la ligne demi onde L3 par 

14---------80---------1~ 

Figure 3 : Implantation des composants 
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- rnserer un controleur universe! sur ca
libre 500 mA en serie dans l'alimenta
tion du XP44. 
- Accorder Cl et C2 sur 384 MHz et 
C3 au maxi de puissance le courant col
lecteur monte a 220 mA sous 12 volts. 
- Verifier la frequence de sortie au fre
quencemetre. 
- Refaire la connexion C3 au varactor. 

REGLAGES DU TRIPLEUR 
VARACTOR 

Remarque : Le reglage de !'accord 
115L n'est pas difficile mais ii faudra 
imperativement verifier la frequence de 
sortie soit au frequencemetre ou avec 
un ondemetre a absorption. 
- CS, C7 sont divises a 8/10, CS au 
3/4, C4 au 3/4, C3 est a 1(2 capacite. 
- Chercher une deviation sur la sonde 
+ charge connectee en sortie du varactor 
(ne pas tourner C7). 

2x2N2219 

E. video 

Modulateur video 

- Ajuster au maximum la lecture du 
galvanometre de la sonde par vissage 
progressif de CS, C4, C3-C6. 
- En final accorder le circuit IDLER au 

maximum de sortie C7 et fignoler sur 
cs. 
- Une ampoule de 6,3 Volts 100 mA 
substituee a la sonde apres retouche de 
C6 et CS s'allume d'un eclat orange. La 
stalilite dans le temps de la puissance 
de sortie se maintient egale pendant des 
heures, le varactor est tiede, le radiateur 
du XP44 tiede egalement 

APPLICATION 

Pour faire de la TV amateur en FM sur 
1255, remplacer le qu~ par un auto 
oscillateur (figure 4) et moduler directe
ment en video a travers une diode vari
cap. 
Remarque : Si vous n'avez pas la pos-

Auto-oscillateur clapp 

L 1 : 06mm, 6 spires fit 10/10 sur air, espace entre spires 1 mm. 
C1 : condensateur ajustable 1 OpF (iaune). 
D : diode varicap BB105. 

L'oscilla teur est reglable dans la gamma 100 a 110MHz. 

sibilite de vous procurer un varactor tri
pleur ; pour une puissance de sortie 
plus modeste de l'ordre de 150 mW, 
peut-etre substituee au v~ctor une dio
de vaficap type BB105 ou BA 149. 
Bien entendu !'excitation doit etre dimi
nuee de moitie, par l'ajustement du 
potentiometre P de 2,2 Kn en serie 
dans l'emetteur de T2 de fa~on a rame
ner le courant collecteur du XP44 a 120 
mA. Cette intensite correspond a une 
puissance de sortie de 0,8 watts Dans 
le cas contraire la BB 105 chauffe forte
ment et s'autodetruit 

CONCLUSION 

D'autres applications sont possibles sur 
ce montage, une idee en passant : com
me en SHF, modulez le varactor directe
ment en video et vous ferez de !'AM en 
TV 1255 d'excellente qualite. Tous Jes 
transistors viennent de chez Cedisco. 

I 

I 1k8 

J. 

4n7 

15k 

I Oscillateur quartz 
modifie en separateur 

Sur l'etage T1 modifie en separateur, le circuit de sortie est accordll sur la frllquence de l'oscillateur. 

P1 : permet le reglage de la frllquence de l'oscillateur. 
P2 : est un reglage fin. 
P3 : agit sur la video. 
Lorsque tous las rllglages sent termines (P3 influe sur la frequence), retoucher P2 et recentrer l'oscillateur sur la frequence choisie. 

Ce montage a etll taste en novembre 1986. Bien qua re9ue sur un recepteur TV AM normal, !'image est de tres bonne qualite. 
La stabilite de l'oscillateur est meilleure qua 20kHz par heure. 

Remarque: P1 est toujours rllglll pour ol;>tenir 4 volts sur lajonction commune "A" des diodes D. 
La frequence e~t approchlle avec C1. 

Figure 4 : Modulation TV FM sur oscillateur clapp et modification du pilote quartz 96 MHz 
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NOUVELLES DE L'ESPACE 

LA CHASSE AU RENARD 
PAR SATELLITE 

II ne s'agit pas d'un canular. La chasse 
au renard qui dans le jargon du 
radioamateur consiste a trouver la 
position d'un emetteur inconnu par 
radiogoniometrie va bient6t avoir 
droit de cite sur les satellites OM. 
L 'Amsat (association des radioama
teurs operant par satellites) se propose 
decreer un nouveau dipl6me qui sera 
decerne a la station ayant determine 
le plus precisement Ia position d 'un 
emetteur terrestre. La technique utili
see sera une mesure de l'effet DOP
PLER ne necessitant pas un materiel 
tres sophistique pour etre menee a 
bien. 
Cette techqique sera assez facile a met
tre en oeuvre sur les satellites a orbite 
basse (1000 km. env.) pour lesquels 
l'effet doppler est important. Pour les 
satellites a orbite haute (comme 
OSCAR JO), l'effet trop faible lorsque 
le satellite est pres de son apogee, obli
gera a recourir a d 'autres fai;on de 
faire. 
Ce dipl6me rentre dans la categorie 
des dipl6mes techniques. Le precedent 
de ce type est le dipl6me ZRO (de K2 
ZRO qui en fut l'initiateur). II con
siste, rappelons le, a etre capable de 
mesurer des signaux de plus en plus 
faibles en provenance de satellites en 
orbite, un bon moyen de promouvoir 
les stations bien equipees en preampli
ficateur a faible souffle. 

DES NOUVELLES DE FO-12 

Ce satellite lance le 12 a out 1987 est 
toujours en essai en ce qui concerne 
le mode JD, D comme digital, mode 
qui permettra de faire du PACKET. 
RADIO. Les essais vont concerner le 
systeme de boite aux lettres stockartt 
Jes messages rei;us avant de les reex
pedier au-dessus d 'un autre endroit 
survole. 
II n'y a pas pour le moment de pro
gramme fixe concernant Jes modes de 
fonctionnement de ce sateUite. Pour 
savoir dans quel mode il se trouve, le 

Michel ALAS FCl OK 

plus simple et le plus surest de se por
ter a l'ecoute de la balise sur 435.795 
MHz (cas mode JA) ou sur 435.910 
MHz (mode JD). 

TEST DE TRANSMISSION 
D'IMAGES VIA OSCAR 9 

Le 11 mars dernier, des essais de trans
mission d'images ont ete effectues sur 
OSCAR 9. II s'agissait d'une mire 
composee de barres verticales et hori
zontales qui a permis aux amateurs 
interesses de tester leur equipement de 
reception. L'utilisation de la camera 
de television embarquee sur OSCAR 9 
pour obtenir des images de la Terre 
n'est pas chose facile. En effet, le 
satellite est anime d 'un mouvement 
complexe qui conduit a une image 
bougeant sans arret. II est possible de 
la stabiliser par un traitement com
plexe du signal video rei;u, mais cette 
technique n 'est pas facile a mettre en 
oeuvre et n'a pas donne pour !'instant 
de resultats probants. 

MAIS OU SONT DONC 
RS-9 ET RS-10 

D'apres des sources generaJement bien 
informees (UA3CR en !'occurrence) le 
lancement du satellite amateur 
RADIO SPOUTNIK 9 (RS-9) serait 
definitivement abandonne. Toutefois, 
l'espoir demeure pour son petit frere 
RS-10 qui pourrait partir dans le cou
,rant de l'ete. Aucune explication n'a 
ete donnee pour expliquer ces retards 
et annulations. 
L'ecoute de signaux dans la bande des 
IO metres sur des frequences habituel
lement utilisees par Jes satellites sovie
tiques a fait croire uil moment que 
RS-9 avait ete lance. Ainsi DLICF a 
entendu des signaux sur 29.3619 et 
29.402 MHz. II est vraisemblable que 
ces signaux proviehnent des anciens 
satelJites RS-1 ou RS-4 qui avaient des 
balises sur ces frequences. 
Ence qui concerne les raisons qui ont 
pousse a la suppression du lancement 
de RS-9, ii faut surement Jes recher
cher dans le fait que Jes Russes ont un 

programme spatia l charge et qu'il · 
attendent plus de satellites d'observa
tion militaires que de satellites ama
teurs. Comme d 'autre part RS-9 etait 
de conception plut6t archa1que par 
rapport a celle de RS-10, le choix etait 
facile a faire dans le cas d'une reduc
tion de programme. 

LANCER DES SATELLITES 
N'EST PAS DE TOUT REPOS 

A pres les Americains et Jes Frani;ais, 
ii semble que les Sovietiques aient ega
lement des problemes avec leurs lan
ceurs. D'apres le journal AEROS
PACE DAILY, une fusee PROTON 
ne put placer en orbite sa charge utile 
(COSMOS 1838, un satellite de navi
gation) la ou ii fallait, par suite du 
mauvais fonctionnement de son der
nier etage. 
En ce qui concerne le prochain lance
ment de la fusee ARIANE par 
I' Agence spatiale europeenne, iJ y aura 
sfirement du retard. Des essais com
plementaires du moteur du troisieme 
etage ont ete necessaires suite a I 'inci
dent !ors d'un essai au sol en cham
bre a vide, fait pour mieux simuler les 
conditions rencontrees durant le vol. 
Durant ces essais, des problemes sont 
apparus sur un roulement d'une 
turbopompe. 
Apres !'explosion de la navette . 
CHALLENGER, ii ya un an et demi, 
les Americains ont eu recemment des 
problemes fin mars 87 avec une fusee 
ATLAS CENT AURE, lancee depuis 
le centre Kennedy en Floride. Cette 
fusee, une des plus anciennes et des 
plus sures fut lance~ durant un orage 
qui pourrait etre a l'origine du chan
gement soudain de trajectoire. Ceder
nier contraignit les services de securite 
a detruire la fusee et le satellite de 60 
millions de dollars qu 'elle devait met
tre en orbite pour le compte de l'ar
mee americaine. Sur 67 tirs de fusee 
ATLAS CENT AURE, 7 seulement se 
sont soldes par un echec. Les proba
bilites d'echec dans l'espace sont com
parables a celle de la roulette russe, 
avis aux amateurs de sensations fortes. 
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POUR S'INFORMER 
Un service vente par correspondance a votre disposition. 
(Consu/tez la liste des produits sur Minitel 36. 15 - MHZ). 

CPC-AMSTRAD 

0 LE LANGAGE MACHINE 
DE L'AMSTRAD CPC 

l'tJs loin quo le BASIC. Dos bases de la p,ogramma
tion .., assemt:leur il l'u~isation des raitines sys!& 
me, nomt.eu, exemJ:les. ContiMt .., p,ogramme 
assemti<u, moriN et desassembloor. 
Rel. ML123 - Prix : 129 F 

0 MONT AGES. EXTENSIONS 
ET PERIPHERIQUES 
AMSTRAOCPC 

Tail ce que peul reaiser .., amaleur d'electrorique 
avee.., CPC. Interfaces, programmalol< d'EPROM ... 
Un ies beau ivre de 450 pages. 
Rel. Ml 131 - Prix : 199 F 

0 LE LIVRE OU LECTEUR DE 
DISOUETTE AMSTRAD CPC 

La programmation et la gestim des dom6es avec le 
6128, le 01).1 ai le 6641 Utile au deliulanl a,mme au 
programm ... .., l,w,gage macnne. Conliont.., ismg 
du DOS a,mmMI&, .., uilitaire qi.i ajoulo les fic/,j,ws 
RELATIFS a l'AMDOS avee de narvelles aJ11man
des BASIC, .., MONITEUR a,que el bea,c:Ol.f> d'au• 
•es programmes et asluces ... 
Ref. ML 127 - Prix: 148 F 

0 LA BIBLE OU CPC 664/6128 
Tail connal•• u les CPC 6128 el 664. Analyse du 
syslimo d'exJ:loilation, du process°", le GATE AR· 
RAY, le cm•l:leur video, le 8255, le cnp sonore, les in
le<faces. Rel. ML 146 
Prix : 199 F 

0 MIEUX PROGRAMMER EH ASSEMBLEUR 
Thanas Lachand·Roberl 

Met>odes do programmala, .., assemt:l8" ZBO, ac,. 

a,mpa111ees de ncmt.eu, exemJ:les de programmes 
d'appicatia, lmctimnanl sur les Ams•ad CPC 464, 
664 et 6128. Rill, 0193 . 
Prix: 148 F 

D TECHIIIOUES DE PROGRAMMATION 
DES JEUX EN ASSSMBLEUR 
Goerges Fagol•Barrii'j 

Cot arvrage ccr,6MI des programmes de ie<Jx eails 
pw los oranateurs Amstrad CPC 464, 664 et 6128. 
Chaque programme estacccmpagne d'une analyse p&
dagogiquo do la strucue des phases -,,lielos et 
de lal:leaur reSL111ant la fa,cia, et les valeus des 
prinoipaes v;wiat:Ms. Ref. 208 
Prix : Q8 F 

0 GRAPHISME EN ASSEMBLEUR 
SUR AMSTRAD CPC 
F. Rom/ 

Programm,w des wicaims !1aphiques .., ..-. 
t:leur s.r Amstrad (464, 664, 6128). Do nant.euses 
rai~es. Prix : 145 F 

D AMSTRAD EN MUSIOUE 
0. LEMAHIEU 

Pw les amaleus deja irilies au iangago BASIC, 
~aduciion d'o,uvros mu~cales sur Amstrad (464, 
664, 6128). Partant do la generaticn de sms, on pas
SMI par le syntheb8" mu~cal programmablo. 
Prix: 165 F. 

D RSX ET ROl/TINES 
ASSEMBLEUR SUR AMSTRAD 
O.ROYetJ . .J. WEYER 

De hos ncmt.eu, programmes de !1aphismes et de 
mallimaiques p,wme117mt aux possessel<s d·Ams
had (464, 664, 6128) d'amiliore< lours cmnaissa'lces 
.., assemt:l"" zao. Prix : 200 F 

0 MIEUX PROGRAMMER SUR AMSTRAD 
Mchd ARCHAMBAut.T 

CanJ:limM1 praique du m;mel d'origine. L'art de ca,. 
cevoi- el de a89f un prog,amme d'une mariefe efica
ce. Muliples astuces. ExJ:lque dairemMI ce,lains 
points obsrus du m;mei d'origine. Prix : BS F 

D PROGRAMMES l/TIUTAIRES 
POUR AMSTRAD 
Mchd ARCHAMBAULT 

Nanbreuses raiines : uliilaires de programmation, 
ullitaires !1aphiquOS. la gostion de ficli,ws, uditaires 
imprina'ltes. Prix: 85 F. 

0 APPRENEZ 
L'ELECTROtfOUE SUR AMSTRAD 
P. BEAUF/lS & 8 OESPfRRIER 

Programmes p,wmetlanl de visuaiser les phencmenes 
canplexes de l'electonique. Prix : 95 F 

0 COMMUNIQUEZ AVEC AMSTRAD 
0. BONOMO & E. OUTERTR£ 

Pair lais les passiomes d'mdes coules, codage, de
oodage, receptia\/erTis,ia,, interfaces. Prix : 90 F 

0 UIIIVERS DU PCW 
Patid< LEON 

Envircmemenl materiel, aJ11mande do CP,M 3.0, le 
BOOS, le BIOS. ficners bnairos, eal8" do disquel• 
tes, dosassemlielr Z80, grapl,jsmes, ca,act;.e a la 
10l.f>&. Prix : 119 F 

Nou,wu / 
D COMPILATION CPC n• 1-2-3-4 
Prix: 70 F 

PCompatiblcs 

D MS-OOS PAS A PAS 
(vnm 2 et 41 
A. PINAU 

Apprencte les =a'ldes du syslimo d'exploitaion 
MS-DOS M les pratiqulWII, lei est le but de eel 
ai1<age. Rel. 382- Prix: 135 F 

0 PC, MODEMS ET SERVEURS 
A. MARIATTE 

Apprond au, utiisaleurs av,wls d'IBM·PC/XT/AT a 
se servir d'un modem, a udis,w ou creet un logiciel de 
ccrnmurication, 3 toot saYOi Sl.l Jes r8SeauK telel'Tia
lilues. Prix: 210 F 

D INTROOUCTICW A dBASE II 
Alan SIMPSON 

Pennot au lee1iu memo debulalt d'apprencte la pro
grammatim SMS dilio.Jlto, .., reaisant les oxemJ:les 
pr""'50S, Rel. 0131 - Prix: 210 F 

D BIEN DEBl/TER SUR PC 
Vais approndrez tlul d';jJord a cmnal~e vohe nai
veau materiel (ecran, ciavi,w, urilo CM~ae ... ), puis a 

NOM: ________ Prenom: 
(EcrirtJ en tnBjUSCules} 

Adresse : 

Code postal : 

Ville: 

uouser te uu~ et lootes ses C01Tmand8S. Line initia
ion <XJ!1Plete au BASIC. Rel. Ml 183-Prix: 148 F 

0 GEM SUR AMSTRAD PC 
K. LANG 

Calstiue ..,. decaiY&rte canJ:lete el progressive de 
GEM : GEM Painl GEM Wrilo, GEM Gtaph, GEM 
Wadd\arl Prix: 1SS F 

0 LEL~RE DEFRAMEWORK 
R. COH£N 

le laibel<, le gesimnaire de lichi<,s, le genera"" do 
!1aphiques, racces DOS, le logiciel de canmuricaim 
et FRED : le langage evdue. lndquo au~ la m;n;.e 
do reii« le PC au ma,de exleri8". Prix : 150 F 

0 8008 ASSEMBLEUR IBM PC 
ET COMPATIBLES 
H. ULEN 

Ae!10l.f>& hois MOS en.., ..... : 
U, caxs d'iriiatim • .., ma'luel de Misalel.<, un 91.i• 
de pr aiquo. Rel. : 121 - Prix: 250 F 

0 8008 ot 1e1 PERIPHERIOUES 
H. ULEN 

Co ivre est cmsacre au, microprocesseurs 8088 et 
8086 et a leur principaux cirCl.Jils pi,riph;.ques d'ac
canpagnement. tels qu1s sml emJ:10'/es da'ls les 
micro-ordinaNs PC d'IBM el <XJ!lP•itles. 
Rill. 68 - Prix 150 F 

0 PRATIOUE DES IBM ~I) 
EHCYCLOPEDIE BASIC 
H. ULEN 

Encydq)edio BASIC a daitle accos •ai1an1 1a pro
!1ammalm avanceo, los lic:ti,ws, le !1ainquo et la 
cailel<, :i~ quo la musquo et les sms. Indispensable 
pair eviler les rechermes fastidieuses et les p,wtes 
de lemps. Rill. 165 - Prix: 220 F 

0 OU BASIC AU TURBO PASCAL 
CommMI developper sous Turbo des routines a:rres· 
pcr,d;w,t a des programmes BASIC. 
Rill. ML 186 -Prir: 1118F 

CLEFS POUR PC ET COMPATIBLES 
□ 0. MARTIN, G. HERZET & P. JAOOut. 
lnci,pensable au programm8" pa.r acci!de< rapde
mMI a l:lrtes les inbmaims. 
Ri>I.P37- Prlx : 1115F 

ECRIRE EN dBASE I et m 
□ C. MCHEL 
Apprendre II diwel01)1l81' en dBASE des applications 
strucuees avee des mMus, des saisies de da-noos, 
des • aitemMts, des rappats. 
Rill, P43 - Prix : 1SS F 

OICTIONHAIRE OU BASIC IBM 
D 0.-AUEN 
C'est la rolerMC& de base du IM>gage BASIC Miao
soft (PC ot canpai t:los). 
Rel. Pao -Prix : 195 F 

DIVERS 

Nor,v..., I 
D PRATIQUE DES IMPRIMANTES 

l.fdu,t ARCHAMBAULT 
Apprendra aux ;wnaleus <XJ!lme aux prolessialnels 

Total commande : 

Port 10 % : 

Total demon reglement: 

Date: 

Signature: 

a resrolre les m~• el.., p,oblimes qulls oo manque-
1011 pas de 1enco,trer lots de la mise en service de 
!el< imprimanto. 
Prix: 95 F 

0 LES SECRETS OU MINITEL 
C TAV£RNIER 

PrincipaJx cnaphes : 
Les aflitents services proposi,s u Tiletel : 
- lnla maique domestique et Mrlitel, 1/li,phorie et 
transmiSSO'I d"infamatio,s, differents principes de 
~.w,sbmakwl de donnees, amnent devri servrM. 
Rel. 487- Prix: 115 F 

0 SYSTEMES D'EXPLOITATIOH 
ET LOGICIEL DE BASE 
P. JOUVELOT & LE CONTI: DES FLORJS 

Moritsus et systi,mes d'e,pioit.,tion mono-lad,e : 
CP/M, MS·OOS : systimes d'exploitatia, m\lti·la
mes : les caimes du, system• d'e,J:loitation : Uii, : 
prosMtlim et anai-fse : les u~itaies : gosticn de fi. 
MS, assemt:l8"5. eal8"S de lens. 
Ri>l. 482 - Prix:9S F 

D CONSTRUISEZ VOS AUMENTATIONS 
J.-C. ROUSSEZ 

Schemas ectielle 1 : •a'lsbmaN, redressemMl 
6•age, dissipaticn de chaleur, alinentations non 
regukies, m\liJ:licalws de IMsion, aimentaions 
rilgulees, alimentaions a decaipage. 
Rilf. 463 -Prix : 70 F 

LANGAGES 

D INITIATION BASIC (niveou 1) 
I! UlEN 

le BASIC ?.. Mais c'est •es simJ:le I Co ivre vais 
en carvanaa comme ii a deja cawaincu les chaines 
de mili,ws de ieclel.rs qi.i en mt fail le "beslsel,w" de 
la micre>inbmaiquo. Rel. 52- Prix : 125 F 

0 INmATION BASIC (nlveau 2) 
Programm■Ua, 1tuctur6e 
F. CROCHET & 0. VIU.IN 

Colle ropresentaion originale, verilat:le syncpique 
de l''l'!licaion, accessible a lais, memo aux dobu
lalls, vous p,wmot do reais,w des programmes par
faitemenl strucues. U,o !1a'lde parie est cmsa
aee a la gesim des lichie<s BASIC a acoes sequen
iel cirecl ai sequenlel indoxi. Rel. 158- Prix : 160 F 

0 INITIATION AUX RCHIERS BASIC 
J.BENARO 

Avee ce ivre, vais dec:ouvrirez progressi,emMt le 
'meca,,isme" de la cmsitution d'IA1 l d,i,w en BASIC 
Miaosoit, puis de sa, exploilaia,. 
Ri>l. 189- Prix : 115 F 

0 INTRODUCTION AU TURBO PASCAL 
Coug/as STMSON 

Cot O<Mage p,wmotu a l\rliisata.r d'oxJ:loiler la 
puissance excepfcmelo de ce iangago. 
Rel. 0180- Prir: 1118 F 

D PROGRAMMER EN PASCAL 
0.J. ll4V10 & J.-L DESCHAMPS 

Vais •ouverez ioi tailos les noims neoessaires a la 
programmaia, en Pascal. Soni egalemenl etudies le 
Pascal UCSO et le Tl.l'bo Pascal. 
Prix: 115 F 

_____ F 

F 

F 

Pi-joint un cheque Jibe/le a l'ordre de : BRET AGNE EDIT' PRES SE. Retoumez le(s) bulletin(s) ou une photocopie a: I BRET AGNE EDIT' PRE SSE - La Haie de Pan - 35170 BRUZ 



JUILLET 

29 .0 HHZ 
27 .0 MHZ 
24 .0 HtlZ 
21 .0 MHZ 
18 .0 Htl! 

...... .. ,.,.. . .... 14.0 Mill 
n■■n■ IO. 0 MHZ 

. ... .._ 7 . 0 MIil 

~ · 3 .5 111+1 

0000000000 I t 11111111222'2 
012345678901234567890123 (--- Cl1T 

Ul(H(IRAGE JUI LLET 

29,0 l1HZ 
27. 0 MtlZ 
24,0 KIil 
21.0 MHZ 
18.0 MHZ 
14.0 MHZ 

•----•••-"'• 10 .0 MHZ 
7 .0 HH! 
3 .5 HIil 

00000000001111111 111222? 
012345678901234567890123 <--- IJ1T 

BEYROUlH JUILLET 

29,0 HHZ 
?7. 0 HHZ 
24.0 MHZ 
21 . O t'Jil 
18 .0 11:UZ 

.-...a■a.::a:a.i::■,u:c■■.■• 14 .0 MHZ 
~ •-"--"-• 10 . 0 HHZ 

., • ._.. • ••111--• 7.0 11ttz 
_.,. 3. 5 MHZ 

0000000000 111111 1111 nn 
0 12345678901234567890123 <--- 01T 

CAP-TCA,N JUlllEf 

29 . 0 MHZ 
27 . 0 HIil 
24,0 Hlfl 
ZI .0 MHZ 
18.0 Hill 

• ............ s :1: .. .,-: ,,, .::: .. 14.0 HIil 
._..,. ,.,u,■,. 10 . 0 Hill 

s■:::na 7, 0 MHZ 
•~ 3.5 MHZ 

00000000001111111 111 nn 
012345678901234~7~0123 <- -- ('111 

CAR-4CAS JUILLET 

~9.0 MUl 
27.0 Httl 
24 . 0 11til 
21 ,O HIil 
18 . 0 MH! 

••:za 11::.s11a&11,..11:u::11 14, 0 11111 
HH 10 . 0 HIIZ 

:: 7 . 0 Hill 
3.5 MHZ 

00000000001 11 1111111 2121 
01~3~S678SOl234S67850123 <--- CiMJ 

DAKAR JUILLEJ 

29 . 0 t1Hl 
27 .0 HHZ 
24 .0 MHZ 
21.0 t1'i2 
18 ,0 MHZ 
14 .O 1-tHZ 

••••--- 10.0 HHl 
••••= 7 .0 MHZ 

u .. 3.5 MHZ 

000000000011 11 11 11 112?22 
~1.£~4~~7£s'rUl~345678~0 123 (--- (◄fl· 

OJ I BOtlfl JUlllET 

29. 0 Hlf! 
27. 0 t-!Hl 
24.0 11112 
21.0 MHZ 
18.0 MHZ 

••• •• ...... ••:aa..11.• lol,0 11HZ 

· · -------- 10.0 tlil 
■1::1ra: :u 1 .0 HHZ 

= = 3.5 HH~ 

0110<•111111nnu 111111 1111n22 
0 12J4::16/8901234~,ol8'1012J <--- (·UT 

62 

Propagation 
GUAOHOUf'E JUILLET 

29 . 0 tUIZ 
17.0 HHZ 
24.0 11111 
21 .0 HHl 
HI.fl 1111: 

"-'-""-9-•" " 'u, ... i:c■ 14 . 0 MIil 
■n• 10.0 HIil 
■••• 7.0 MHZ 

s 3 .5 t\Hl 

OflOOOOOO(lOI 111111111 2222 
01?3456789012?4567890123 <--- (Ill 

JUILLEJ 

19 .0 HHZ 
27 . I'! 1\HZ 
24.0 tliiZ 
21 . 0 MHZ 
18.0 MHZ 

•• .. ••• .. • ••••=•11 14. 0 HltZ 
•••"'• 10 .0 HHZ 

• = = 7 .0 MHZ 
: 3. !> MHZ 

OOOOOOOOOOt 1111111112222 
01234ll678901234S67890123 <--- 911 

JUILLET 

29 . 0 11111 
n .o ttnl 
24.0 NHZ 
21 . 0 HHZ 
18.0 HHZ 
14.0 MHZ 
10.0 11HZ 
7 .0 HIil 
3 . 5 HHZ 

(>000000000111 1111111 2222 
012345678901234507890123 <-·- G1T 

JlllLLET 

29 .0 MHZ 
27.0 MHZ 
24.0 HIil 
21 .0 HltZ 
18.0 MHZ 
1'1.0 MIil 

. ............ 10 .0 MHZ 
ctl&Jl:: 7 .0 MHZ 

3 . 5 MHZ 

0000000000111 11 I I I 11 '122:? 
012345678901234~67890123 <--- G1T 

MERGUELErl JUILLET 

2?.0 11111 
27 .0 HHl 
24,0 HIil 
21.0 HIil 
18 .0 HHl 
14.0 HHZ 
10.0 MHZ 
7.0 HHZ 

'-':i.•:: 3.5 HIil 

00000000001111111111 2121 
0 12345678901234567fl90123 <--· Cl1T 

JUILLET 

29.0 l1H2 
11.0 HHZ 
24 .0 HHl 
?I .0 MHZ 
18.0 HHZ 

-------- 14,0 HHZ 
...... 10.0 HHZ 

•• 7 . 0 HHl 
3 . 5 Mttl 

00000000 001 1111 111111222 
0I 2345678901234567890 123 (--- G1T 

LOS N IGELES JUILLET 

29 .0 ttHZ 
27, (1 MHZ 
24 . 0 t1Hl 
11 . 0 MHZ 
18,0 HHl 

~14.0 HHZ 
10.0 ttHZ 
7.0 111t1 
3 .1 MHZ 

0000000000111 11111112222 
012345678901234567890123 (--· Gil 

HEL90UlittE JUILLET 

29 . 0 MHZ 
27 . 0 MIil 
24 , 0 MHZ 
21.0 HHZ 
18.0 HHZ 

• 14 . 0 MHZ 
=• IIJ.O NHZ 

•:a:.:saas 7 . 0 HHZ 
3.5 HHl 

0000000000111111 11112?22 
0l 23456789012345678?0123 <--- 01T 

ttEXICO JUILLEl 

29. 0 11Hi 
27 .0 MUl 
24.0 MHZ 
21 .0 MHZ 
18 .C 11111 

..,.~ ... .......,. 14 . 0 HHZ 

• 10 . 0 HHZ 
1 ,0 MHZ 
3. I t1H! 

fltl[ l(lltl!IIU\1{1111 111 11 11222'/ 
0 12J45678901234!>67890 123 <--- C"l1T 

MUHREAL • JU ILLE r 

?9.0 HHl 
27 .0 MHZ 
24.0 HHZ 
71 . 0 MIil 

l ~ . 0 111~ 

• • • 10.0 HHI 
s 7 . 0 HUZ 

3 . ~ HHZ 

0(l00DUU000 111111 11 11 ??22 
01234567890123ll!>67890t23 <--- Cl1l 

HOSCUU JUILLE J 

29 . 0 MHZ 
27 . O MHZ 
24 .0 MUZ 
?I . 0 HIil 
16.0 MHZ 

•••- ••=.,=~=.. 14 . 0 11HZ 
•••••••• 10.0 11HZ 

a.c:s::.. l .O MHZ 
a= 3.5 tvtZ 

0000000000 11111 111112122 
012345678901234567890123 <--- Cl1T 

UEW-t,ELIU JUILLEf 

29. 0 HH! 
27 . 0 HIil 
24.0 MHZ 
21.0 HHl 
18.0 MHZ 

• • ••• • • ••-•• ••••• 14.0 MHZ 
.,,.,...,,...,,..,.=.. IO . 0 MHZ 

=-=• 7 . 0 Hill 

00000000001111 111 1112222 
012345679901234167990123 ( --- !MT 

JUILLH 

79 .0 MHZ 
27 .0 Hl-tZ 
24.0 HHZ 
21 .o t1HZ 
18 .0 11.HZ 

-~re: 14.0 MHZ 
aa:a 10 .0 HHl 

= 7. 0 Mltl 
J .5 MHZ 

000000000011 11111111 2121 
01134567990123<567890123 (··· (l"IT 

UW1EA 

0000000000 1111 1111112222 

JUI LLET 

29.0 MHZ 
27 .0 MIil 
24 .0 HHZ 
21 .0 HIil 
18.D t ltZ 
14.0 t1HZ 
10.0 MHZ 
7.0 HHZ 
3.5 t1HZ 

0l 234S678901234567890123 <--- CJ1T 

Marcel LE JEUNE 

FiElt~IOI JUILLET 

19 .0 till 
27 . 0 HHZ 
24.0 MHZ 
21 . 0 HHZ 
10.0 ,..z 

•-•1;.-•••ci:i'"'"'"'" 14 .0 MHZ 
......... ,,, 10.0 HHZ 
~ 7 .0 MHZ 

.,.,_ J .5 MHZ 

0000000000 1111 1111111222 
012345679901234567890123 (--- !MT 

RI O DC J IV~EI RO JUILLEI 

29 . 0 HHZ 
27 .0 HUI 
24.0 HHZ 
21.0 MHZ 
18.0 11H2 

---------• 14.0 HHZ 
-~ 10.0 HH.Z -= 7.0 HHZ --= 3 . 5 ttH.2: 

00000000001 1111 111 111221 
0 12345678901234567890123 <--- fl1T 

~ll l AG(l JUILLET 

29.0 MHZ 
27 . 0 MHZ 
24.0 HHZ 
21.0 Hill 

••·•••••••:n, .. 18.0 HHl 
a,n:-••ss sa..-s• ) 4. 0 t1Hl 

~=• 10.0 MHZ 
:::as l .0 HIil 

= 3.5 MHZ 

0000000000111 I I 111112122 
0 I 234'679901 234567890123 <-·· Gt<T 

TAHITI JUlll ET 

29.0 MIil 
1/ . 11 MUI 
24 .0 11112 
2 1.0 H~Z 
18.0 MIil 

.. ._.,...,... 14 .0 tlllZ 

10 . 0 f111l 
7 . 0 HIil 
3 , 5 HHZ 

00000000001 111 111 1112122 
0 1234567990 1234567890123 <·-· Gt<l 

TERRE 40ELIE JUILLEl 

]) .U MHZ 
27 .0 HHl 
24 . 0 HIil 

2 1 .0 Mtll 
18. 0 HHZ 
14.0 HHZ 
10.0 HHZ 

•■-•• 7 .O HHZ 
.,,.,.... 3.S MHZ 

000000000011111111 I 12222 
01234,67890 1234567890123 <--- C-111 

TOMYO JUILLET 

29 . 0 MHZ 
27 . 0 MHZ 
24. 0 MHZ 
?1.0 t1HZ 
18. 0 MHZ 
J<t.0 ttHZ 
1~. 0 MHZ 
7 .o HH2 
3 . 5 ttiZ 

00000000001 1 l I I I 11 I 12222 
0123◄S67890l234567890123 <--- 81T 



~I(] SARL ICP - BP 12 - 63, rue de Coulommes - 77860 QUINCY-VOISINS 
Tel. (1) 60.04.04.24 - Telex 692 747 - Telecopie: (1) 60.04.45.33. 
Ouvert de 8 h a 12 h et de 14 h a 17 h - Ferme samedi apres-midi, dimanche et fetes. 

r 
~ - --

-
· l11te d• not1ce a techniqu•• " FERISOL ' conlr e 7.60 F 18 n t1mbrfl1 VERS EUR D'ANTENN E BIPOLAIRE M ,11111,• t ',()lt'"lt•nt Stt'ill •lt' 

loato do BOUTONS et MANETTES " AMPHENOL contre 7.60 F n 90 , 50 • 30 rn rn ° or<l!i. }!,0 ~ 
en t1mbre1 . 60.00 F 

lisle des matt\riels d'occasion sur demande contre 2, 70 Fen timbres. I OSCILLOSCOPES (deuxieme main) · 
TRANSFO · U.S EN CUVE SORTIES PAR BORNES STEATITES Type HAMEG 312-8: 2 x 20 MHz. ecran 8 x 10 cm. SMV/DIV - 20V/ DIV. 
p 110/220 V S 2 • 2400 V 0 5 A BT 0.2 sec/ DIV a 0.5 u sec/DIV. expanseur de gain XS. Dim. 240 
D1mens1ons 23 x 25 • 27 cm Po,cts 50 l.g I x 210 x 380mm.Poids 7 kg exped11ion en PORTDU/ TRANSPORTEUR : 
ExP6dition en PORT DU par SNCF 750 00 F FOURNI SANS SONDES 
TR ANSFO TORIOUE PRIX .. . . 2150.00 F 

P 220 V · S 20V-2A 12V02A Po,d c.. 900 G Pox 50.00 F L NOTICE techn;que complete . _ .150.00 F 
Litle de tranafoa 7. 60 Fen t1mbru --

CONNECTEURS ET CABLES COAXIAUX 

GALVANOMETRES A CADRE MOBILE Format •oNJ .-a,,u,s1••~ ~ iQl.'S 1es CC,NN ECTEU~S COAXIAUX Que nous commerc,al1sons sont 

rant contmu hc-,,01ogu8s oour aoot1cat1ons p1ofess1orinelles •1solem ent .TEFLON) 

Type 2 PHOOSTROM gradue de O .l 300 ~ A S6rie tc t ubcl icw 
e 65 mm 50 00 f KMC 1 fi che femelle CJroite 24,00 F 
Type 4 DECIBELMETRE 600 Ohms 10 a . 6<10 )( MC i2 ernbase m ale dro,tti pour C I 16.00 F 
0 70 mm 50 00 F K MC t 3 emoase m ale coud8e pour C I 221.00 F 
Type 5 BRION gradue de O a 100 "'A a ,e, , .e>t•a S4hie t18NC )1 
format carr6 76:,,, 76 mm 70 00 f UG 881 U f1che -naie 6 mm 50 Ohms 10.00 F 
Type 6 · SIFAM g•&due de O a 60 A e,. trc•ra~net-c..:., t'.' 31 351 f iche m Ale 8tanche 6 mm 50 Ohm s 10.00 F 
Q 57 mr,1 40 00 C UG 290ru embase femelle 9,00 F 
Type 7 • US grodue de O a 500 m A 31 334 7 em base lemellc cIanche 25,00 F 
Q 66 mm 50 00 f UG 913 U f1cne m~le coud66 6 mm 50 Ohms . 20.00 F 

.JG 414A U raccord femelle-fem elte 18.00 F - ----· 1 uG 306 U ,accorc, coude ma1e temelle 18.00 F 

PROMOTION TUBES vG 1094 u emt>as.& femelle 50 Ohms a v,s 10.00 F 

- 807 _ 15,01) F 
I 

I, ~, •,J 1._•;lllJd ->\.." ' • .• · • 1•1,. , J'\.. tl •hi l1t1~ -.t. .~(11(:e t5.00F 
S6rie ic:UHFw 

- 811 A 130,00 F PL 259 teflon fiche male . . ... . . . 16,00 F 

- 813 _ 195,00 F SO 239 bakelite embase femellc .. . 11 ,00 F 
wG 363 ~ ,accoro femelte lemelle 16.00 F 

- 6 KO 6 ___ 115,00 F I M 358 "le" femellc male 40.00 F .. . . . . 

- EL 519 _ 55,00 F M 359 "Co11de" - femellc - male 20.00 F 
S6rie ct N ~ 

Lisle des TUBES contre 7.50 Fen timbres I uG S8 u emoase ternelte 50 Ohms 16 .00 F - UG 58 U D l emoas'3 tem elte 75 Ohms 20.00 F 

I 
- ' J ; , 9 v • ~--e ... ,afe 50 v ~rTls 20.00 F CONDENSATEURS 

Extrait de notre liste de condensateur s variables ~30 v ' ' t'l p 'e--a le 0 ..... s 16.00 F 
- Ref C121 100 x 2 PF 2KV 50.00 F ' -.JA • ,: '1e ""late ·5 o► • .,!, 25.00 F 

I • Ref 443-1 125 PF 5KV 100.00 F CABLES COAXIAUX 
I • Ref 149-7-2 150 PF IKV 55.00 F ·< -• .. • • ~ ' t • ,, , . ,111,i. '.J1,mldQe argente ame 

• Ref CIS 200 PF 2K v 150 .00 F 
I l t,tl+• .1!(l • ••·IPt• ,t,. fr'• ttf _ 40.00 F 

• Ref A7DF150 200 x 2 PF 2 KV 100.00 F -

• Ref 1335 250 PF 1 KV 100.00 F 
.. '>8L ..... . , S ... ,r-- OOu' • n. · •t' ., B~C,, p ar 10 m etre, 30.00 F 

Nouvelle l isle de C.V. contre 7.50 F en timbres. .. ' 788 :,(. Q r-i""S 0 .. , n 0 0v' 1 1(. ,,e ... Suocl•C ,, 18 r-- 11.00 F 

CONDENSATEURS ASSIETTE 
• 1• ' ., · ••$ PH~ 100.00 F 

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 MANIPULATEU R US s.rn pm c or1 t1:1 r 1 tHlt1erement •&glaOle ,we ave<: 

CONDENSATEUR MICA 
t,td 1J11t:11tt' ~ 1ooori er ebuni1e 
Typo J 38 l,v,e d etat ae ne u t 76.00 F 

- 1000 PF 6KV . . 35.00 F 
Typo J 5 m ate•1e1 ae suroius t3n ;,arf i\,t ern1 36.00 F - 4,7 NF SKV. ..... .. 20.00 F 

·- -- - - I 
·-

FLECTOR D'ACCOUPLEMENT 1 
ISOLATEU R D ANTENNE STEA TITE 

• Petit modele, isolement bakeltte o axe 6.3 mm Typo 1 o,,~ 130 • 25 • 25 mm Po ,os 100 g 16.00 F 
tension d'essai 2 KV .. 10.00 F ..._o,•v..,anoe od· 10 oieces 120.00 F 

- Moye n modele, isolement steatite o axe 6 mm Typo 2 D,,,- _ 65 'Tlrr G 14 mm Po10S 30 g 10.00 F 
tension d'essai 5 KV . 25,00 F CoMr-,anoe oar 10 018ces 90.00 F L· Grand modele, isolement steatite o axe 6.3 mm Typo 3 D,m L 155 mm O i5 mm Po,ds 100 g 25.00 F 
tension d'essai 5 KV . . . . . . . 50.00 F 

- FLECTOR souple sans ,solement. o 6 mm 35.00 F _J Commanoe oa1 10 oi~ces 200.00 F 

--~-- VENTILAfEURS " ETRI" 
OSCILLATEUR A OUART.Z " MOTOROLA" Boo,er OIL compa1101e n L 
et MOS, A lim 5V cont,nu. couran t de some 18 mA Type 125XR21 81 sectttu1 220 V carre 119 • 119" 38 mm. hl9lice 5 

- TV!)O I · 6.14-4 Mhz • 0,01% 60.00 F oales 3(XX) I mn O~b11 45 I s oo,ds 550 g 120.00 F 
• Type 2 10 Mhz -0,01 % 60.00 F F,che technique centre 3.60 Fen 11mb,e1 

· TV!)O 3 : 16 Mhz • 0,01 % 50.00 F 

VENTILATEUR "PAPST" 
COMMUTATEUR STEATITE Type 8550 N secteur 220 V - carre &? x &? • 38 mm, hehce 5 pales. 
Type 1 • l circuit 6 positions 1solemen1 SK V 3000 1/mn. deb,t t 3 Ifs po,ds 500 g 100.00 F 

Dim · 60 x 60 x X) mm 46.00 F 

ALIMENTATION A TRANSFO TORIOUE F 220V 3 sort,es 

FILTRE MECANIOUE «COLLINS• POUR MF DE 466 k Hz sv IA • SV reglablc t · 10 l 

Type 1 • Sande pasaante 2 kHz 200.00 F · 12V O SA 12V reglable l1e 1 5V a 20V 

Typo 3 • Bonde pasunto 16 kHz 76.00 F I2V O SA 1 2V regl,1t:,lc de 1 5V a 20V 

Documentation contre 3.50 F en timbres. Po,ds 1 kg • Mall~riel llvre sur c1rcU1t ,mprime cable 75.00 F 

FlLTRE DE TRAVERSEE EN Pl " ERIE" 
WATTMETRE " BIRD" type 6734 
500 W,111s t'n 3 ecllclles O 2 5 0 50 0500 W t · 5 I 50 Ohms 

Type 1270-01 6 capa 5NF 200V freQu e11ce rll iJ l( I 10GHz hvre en sachet de lroquenct! de 25 a ·1 GHz U VRE aver Sd charge sepa,ee Sortie par f 1ct,e 
10 pieces avec v1sserie c1 nooco iectrn,QlJ(' 100.00 F co,1K1ale N 1emelle MATERIE L ;i L ETAT DE NEUF 4 750,00 F 

Poids 15 kg. Expedition en port dO Transporteur. 

S ELF DE CHOC «NATIONAL• laola mant at••tlt• : 
R 154 · I mH 6 Ohms 000 mA 40.00 F MILLIVOLTMETRE ALTERNATIF a 2 canaux lype LEADER LMV 186 A 

- R too - 2,75 mH 45 ohms 125 mA .. . 30.00 F Galvanometre unique double equipage mobile mdependant dim. 150 x 200 x 
250 mm 100 µVa 300 Ven 12 gammes. VtDB. 5 Hz a 500 kHz. resistance 

SELFS MINIATURES : Valeurs disponlbles en d 'enlree 10 Ml\ avec 2 amphs aUerna11fs a grand gain Z : 600n . de 10 Hz a 
MIC RO HENRY : 0,22 - 0,47 - 0.95 - I - 1.2 - 1,5 - 1,7 - 1,8 - 2 - 2.1 200kHz~3D8.Poids4kgPAIX ........................................ .... .. ..... 1750,00 F 
2.2 - 2.3 - 2,4 - 2,5 - 2.7 - 3.9 - 4 - 4.7 - 5,6 - 10 - 15 - 18 - 22 - 27 • FORFAITemballageeI portrecommande ............... .... ........ .. ...... 55,00 F 
33 - 4 7 - 5 I - 56 - 62 - 8 I - I 00 - I 50 - t 80 - 330 - 4 70 - 600 

NOTICE TECHNIQUE COMPLETE AVECSCHEMAS . . ......... 50.00F 860 ········· 
Par 10 PIECES au CHOIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 40,00 F Documentauon contre 3.50 F en timbres. 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE: Reglement par cheque joint a la commande. Minimum de facturation: 150,00 FTTC-Montant 
forfaitaire port et emballage : + 30,00 F expedition par paquet poste ordinaire jusqu·a 5 kg. COLIS de plus de 5 kg expedition en PORT DU par 
TRANSPORTEUR. - Montant forfaitaire port et emballage : + 35,00 F expedition en paquet poste recommande jusqu·a 5 kg. TOUTES LES MARCHANDISES 
VOYAGENT AUX RISQUES & PERILS DU DESTINATAIRE. 

~ .., 



Petites Annonces 
630 - Cherche MC 14414, faire offres Martial 
HOUEIX • 17, rue Louis Menard • 93270 Sevran. 

631 - OM cherche pour sa petite fille ctudiante a 
ETSL . rue du Dessous des Berges • Paris, studio ou 
chambre meublce pour septembre. Preference darn;, 
13'. Ecrire GILSON. route de Nages • 30980 Lan
glade. 

632 - Vends rccepteur FRG8800: 5000 F + SW717' 
Heathkit : 600 F. Tel. 99.62.35.69. 

633 - Yaesu FT530R 400 Hz scanner 2 VFO, neuf .. 
Tel. 90.22.47 .26 HB. 

634 - Vends Yaesu 102 + boite d'accord FC102 + 
micro/ pied MDI exc. etat. Equipe II m. AM-FM:: 
7900 F, port en sus. Vends rccepteur FRG8800, 
10 mois, marque Yaesu : 4900 F port sus. Le tout1 
comme neuf, schem·a technique. 

635 - Vends G. electrogene Honda EX500 P400W, 
mot 4T tres silencieux, juste rode : 3500 F. Tel. 
90.71.22.23 Cavai llon · FD IMJF. 

636 - Vends materiel surplus USA reception-
emission. Demander lisle contre ENrr. 

637 - Vends transceiver Kenwood TR7730 mob. 
25 W, 5 mem . scanning PX : 2200 F a debattre. 
FCIAQG, tel. 44.88.67.57 apres 19h00 dans !'Oise. 

638 - Vends Tono 5000E, etat impeccable, pcu servi 
: 8000 F. Facil. paiement. MARTIN• F5JN nomencl. 
· tel. 60. 10.04. 79 le soir. 

639 - Vends au plus off rant les 50 premiers numeros 
de Megahertz, parfait etat. Recherche cchangc de logi
ciels pour CPC 6128. MONTEZIN Andre · 78, rue 
Bernard LEPECQ · 53000 Laval. 

640 - Vends TS440SP boite de couplage incorporee 
+ alim PS 50 80 A + micro MC (,() A, materiel neuf 
01.87. Tel. 60.84.45.84 apres 17h00. 

641 - Vends schemas complets pour alimentation sec
teur emettcur Collins an. 13. Tel. 83.57.97.26. 

642 - Vends ou echange emeueur / recepteur 144, 
146 MHz, tous modes contre RX deca de type FRG 
ou autrc. Tel. 71.47.01.28. · 

643 - Vends TX Heathkit SBI04A ttes options + 
SB604 + HP 1144 alim 30 A + doc. ; decodeur RTTY 
morsc shift auto : 1000 F. Tel. 67.92.80.04 apres 
20h00. 

644 - Vends radio locale complete pilote 20 W, 4 
dip61es neuf, codeur stereo et ampli 400 W, neuf. 
Bande FM 88, 108, : 28000 F. Possibilite de mise en 
route et installation de ce materiel. Vends !CF 2001 
Sony : 1500 F. Tel. apres 20h00 78.51.81. 10. 

645 - Vends recepteur !com ICR-70, parfait etat, peu 
servi, prix interessant. Tel. 67.24.75.58. 

646 - Vends Tono 9000 + moni1eur NIB, le tout : 
5300 F. Tel. 86.57.38.84. 

647 - Vends VHF FM 144, 146 MHz, Alenco Alm 
203E : 2200 F piece. VHF marine radio ocean Ro 1355 
MK4, neuve, jamais servie: 2900 F. Tel. 42.72.71 .87 
OU 45.27 .11.64 le soir. 

648 - Achete urgent pour emetteur TV Thomson tube 
TH 298 ncuf ou parfait E-M. Prix max. : 6000 F. Tel. 
45.22.46.05 poste 19, de 9h00 a 13h00. 

649 - Vends ER13A-ER69A, 100/ 156 MHz, pilotc 
XAL.PA 832: 300 F + port. BEAUDICHON · 27, 
gal. Leclerc • 77330 Ozoir La Ferrierc. 

650 - Vends TRX HW8 CW : 800 F. RX Trio OA, 
30 MHz : 800 F. TX Trio bandes OM : 650 F. TRX 
Trio TS510 + alim + HP: 1500 F. Vieux posies TSF. 
Tel. 75.72.26.23. 

651 - Vends recepteur Yaesu FRG 8800 couvrant la 
frequcnce de 150 kHz a 30 MHz + convertisscur VHF 
de 118 MHz a 174 MHz + antennc 144 MHz, le tout 
pour 4000 F, prix neuf 8000 F. BAILLARD Thierry 
• 24; av. des Anglais, 62152 Hardelot. Tel. 21.91.84.94 
ou BAL Sailly, 36.15 code MHz. 

652 - Vends dccodeur RTTY Mors Tono 550, peu 
servi, etat neuf: 2000 F. Tel. 55.50.49.36 le soir. 
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653 - Vends cause ces. act. TX-RX Yaesu FTONE, 
etat impec. peu servi. Tel. 33.93.54.64 le soir. 

654 - Vends Telereader CWR670E etat neuf, valeur 
3800 F, cede: 2800 F. Tel. 81.82.10.00 9h15 a 12h15 
et 14h00 a 19h00. Vends ICF2001 SPE: 76. 108 MHz, 
150 · 30 MHz: 1800 F. Tel. 81.82.10.00 av. 19h00. 

655 - Vends Yaesu FT'707 equip. 10 m + Quartz 
11 m + alim FP700 + micro MH IB8, le tout TBE : 
6800 F. Tel. 73.84.83.12. 

656 - Vends Yaesu FT77 (dcca 100 W + FM unit) 
tres bon etat : 4300 F. Tel. 92.53.66.20. 

657 - Vends RX 05 ii 30 MHz, DX302 tous modes : 
2000 F. Tel. 27.41.18.59 apres 20h00. 

658 - Vends FT277E dcca, excellent etat : 2500 F. 
BREYER· 19, av. Leon Blum· 88000 Epinal. tel. 
29.34.06.65. 

659 - Vends RX kcnwood R2000 + module FM 
valeur 7100 F, cede : 5000 F. Parfait etat. Tel. 
39.8·2. 1u1. 

660 - Vends FTV 707 144/ 28 neuf, 11.86 : 2000 F 
+ port. Transverter Microwave 144/ 28 10 W, TBE : 
1600 F + port. FIHPC • tel. 75.01.63.97 le soir et WE. 

661 - Vends boite couplagc A T230 Kenwood TBE : 
1500 F + convert. 144--432 Mhz : 500 F. Tel. 
75.64. 16.45 HR le soir. 

662 - Vends Tono 777: 2800 F. FAX FXR 550 neuf : 
4000 F. VILLATTE Alain· 9, rue Colonel Domine 
. 75013 Paris • tel. 1.45.65.07.80. 

663 - Vends radiotelephone Elphora Bl : 3000 F. 3 
postes : 6500 F. Tel. 24.27 .39.91. 

664 - Vends Kenwood R2000 + VC/ O : 4000 F. 
Tono 550 RTTY CW ASCII + monitor 12" : 2500 F. 
F5ZY nomencl. OU tel. 93.46.65.60 HR. 

665 - Vends TRX HF Soka 747 560 W, TRX 
FT290R, TRX HW8F al. 220. Monitors Cope SB614 
RX pro Plessey PR1553, RX SP600, wob. + marq. 
+ osc. Mctrix, oscillo Tek 585 A + 533 A + 536 + 
5 tir + nbx mat. OM + mesurc, prix OM. Tel. 
27.33.41.18. 

666 - Vends 2 stations completes reception TV sate• 
lites: une av. parabole 180: 12000 F ct une av. par 
120 : 10000 F. Polar auto tclec mat. neuf. Tel. 
27.33.41.18. 

667 - Vends logiciel ATMOS Tc!lestrat sans interface 
cmis/ recept. Toutes vitesses, RTTY, fac-sim ile, CW, 
SSTV sur cassette ou disquette SEDORIC, STRA TO• 
RIC. Les quatre programmes, casscnc : 400 F. Dis
quette : 460 F. Tel. 70.97.59.10. 

668 - A ch etc OU cchange T5700 S OU G. FC I A TY -60 
. 1e1. 44.45.87.52. 

669 - Vends cch. Marc NR82 Fl, TBE pour FRG7700 
+ FRT7700 ou Sony 7600 D : 2000 F. Grenoble • 
1c1. 76.41.09.66. 

670 - Vends deca IOI ZO Yaesu equipc 11 metres 
micro turner M + 3B, bon etat. Tel. 77.80.76.54 apres 
19h00. 

671 - Vends materiel surplus radio BC348 RA 18, 
TCS 618 lisle contre env. timbrce. MARTIN Michel 
• La Billardiere . 44120 Vertou. Valable jusqu'au 
30.06.87. 

672 - Vends antenne active act. 0-30 100 kHz ii 
30 MHz : 350 F. Hubert DECHELETTE • tel. 
47.71.14.75 le soir. 

673 - Radio zone couverture de Chartres ii Dreux ct 
Rambouillet ch . animateurs-trices benevoles s'asso
ciant it projet dont le revenu it terme scrait la PUB, 
YOUS etes modernes, creatifs, meme dcbutants, alors 
ecrivez a LATITUDE 48 . 4, rue du Mal. Leclerc • 
28210 Nogent Le Roi. Merci. 

Ou passer /'examen? 
Centre de 10ne 1 
TRE 
110, rue E. Valliant 
94800 VILLEJUIF 

T61. (11 43.42. 77.22 

Centre de zone 6 
Cantre Radlomarlllme 
de Saint-Nazaire 
44480 DONGES 
T61.: 40.22.24.34. 

-
Cenoe Radiomaritime de Saintlys 
Service Radioomateur 
31470 SAINTLYS 
Tel. : 61 .91.11.72 ou 61.23. 17.74 poste 319 

CRM, 26 rue Sorblers, 75020 Paris, tel.: (1) 43.58.03.62 
C RADIO, 62480 LE PORTEL, tel.: 21.31.44.00 
C RADIO, 06335 GRASSE, 161.: 93.70.18.55 
C RADIO, 33311 ARCACHON, tel.: 56.83.40.50 
C RADIO, 29217 BREST, 161.: 98.80.40.26 

Centre de zone 2 
61 Av. Paul Ooumer 
54500 VANDOEUVRE LES NANCY 
Tai.: 83.56.46.52 

0 

Centre de zone 3 
TRE 
01390 SAINT ANDRE 
DE CORCY 

Zone 4 Centre Radlomarltime dee] 
Marseille Mont Rose 
Medrague de Montredon 21:1 

13008 MARSEILLE 
Tai.: 91.72.26.10 

Centre de zone 7 
C.ntre.TRE 
20177 AJACCIO RP C6dex 
Ttl.: 95.21.42.51 et 95.21.114.82 



POUR LES . >ASSIONNES 

L 'lnformatlcrue et fa. 
lecturlcrue bougent. · 
Nou1 au11I, notre 
action : vou1 Informer 
et vou1 dl1tralre par 
la lecture. 
Si vou1 ne connal11ez 
pa1 l'une de te1 
revue1, demandez un 
exemplalre en 
iolgnant IO timbre• ou 
un cflicru• de 22 F a 
Edition• SORACOM, La 
Haie de Pan, 35170 
Bruz. 



ABONN[Z 
vous 

HERTZ 
IVIAGAZINE 

''Le ''News'' de la Communication'' 
-- --- ------------------------------------------------------------------------------

Abonnez-vous a MEGAHERTZ 
Abonneme nt 6 mois ( 6 numeros) ... . . . .. ... .... . . . .. . .......... . ........... . . . .. 100 F (+35 F etranger ; + 70 F avian) 
Abonnement I an (12 numeros) ...... . .... .. ... . . . . . . .. . . . . ..... 179 F au lieu de 228F (+ 70 F etranger ; + 140 F avian) 
(Gagnez 2 numeras gratuits) 
Abonnement 2 ans (24 numeros) ... .... . .... . .. . . . . . . . ... .. .... 342 F a u lieu de 456F) (+ 140 F etranger; +280 F avian) 
(Gagnez 5 numeros gratuits, dont 3 sur la deuxieme annee) 

Norn . . ......... . . . ...... . . . .... . .. . ........... . . Prenoin ........... .. . .. ........ . ....... ... . . ...... . 

Adresse ......... . . . .................... .. .. Code Postal ............ Ville 

Bon de commande et reglement a envoyer a : Editions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ 

Petites Annonces 
Nbre de lignes I parution Tarif des petites annonces au 01.04.86 

I 10 F NJ':' Texte : 30 caracteres pa r ligne. 
u, • ., Veuill~z rediger en majuscules. Laissez un blanc entre les mots. 

2 15 F 1 

3 25 F 2 

4 35 F 3 

5 45 F 4 

6 55 F 
5 

6 
7 65 F 

7 
8 75 F 8 
9 85 F 9 

IO 105 F 10 

- 112 tarif pour !es abonnes. Norn .... ... . . .... . ......... ... Prenom. , ..... .. . .... ... . .... . . . 

- Tari/ TTC pour !es prof essionnels : Adresse .... . ... . .. . ............ .. . . . . . . ................... . . . . 
La ligne 50 francs. 
Parution d 'une photo : 250 francs. Code Postal .. . ... ... ... Ville ... . .. . .......... . ..... .. ....... . . 

Toute annonce doit etre accompagnee de sop. reglement libelle a : Editions SORACOM. 
Les annonces d ' un montant superieur a 200 F donnent droit a un abonnement gratuit d~ 3 mois a MEGAHERTZ. 
Envoyez la grille, accompagnee de son reglement, a : Editions SORACOM. La Haie de Pan. 35170 BRUZ. 



Dime~ons compactes : 
90 x 240 x--270 mm 

Absence de mdiateur externe : 
systeme de refroidissement par air force. 

Et aussi: 
Scanner multifonction,--~otch Filter, 
passe-bande et reception"'co~erture 
generale a partir de 100 MHz. 

-73~ \e ~ ;;:;?;::!-1CAH2A 

C735 

IC-271 E 
.M;i.f P-

6940 FTIC 

FICIEZ DES PRIX EN BAISSE SUR 1A GAMME UHF - VHF : 

IC-271 H 
-19887 F' 

9221 FITC 

IC-471 E 
~ 

8~23 FTIC 

IC-471 H IC-02 E 
~17F" 

2573 FTIC .__ ______ __._ _______ --'----

IICOM s;•g~~~~ ro~~O~ USE 

I Llste des revendeun sur demande. 

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



Affichage a cristaux liquides, scanner, memoires 
et un prix en baisse de 20 % : 2575 F TfC 

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 TIC. 

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 acceder a la 
programmation des memoires des fre
quences, commander le scan, la fonc
tion priorite ou verrouillage . 

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. 

. , - ·. - _Un ecran a cristaux liquides indique 
. • : la frequence, le canal, le mode et les 

L'IC-02 E est livre en standardavec une 
pile cadmium BP3, un chargeur mural 

· , BC-26 E, une antenna flexible, dra
, gonne et crochet de ceinture. 

fonctions de balayage. 

II.COM 

L'ICOM IC-2 E est toujours disponible 
en complement de l'IC-02 E. 

s;cg~~?~rn~ .~ o ~ USE 

I Liste des revendeu" sue demande, 

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

• 


