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• Recepteur a couverture generale 100 kHz a 30 MHz 
• Emetteur bandes amateurs HF, SSB-CW-AM (FM en option), 100 W 

• Chaix du mode selon le pas de balayage • 20 memoires • Scanner 
• Filtre passe-bande 6 kHz (AM), 500 Hz (CW) • Attenuateur 20 dB • Noise blanker 

• Etage de puissance refroidi par ventilation forcee pour une puissance maximum 

YAESU - FT 757GXII 
Transceiver decametrique nou
velle technologie, couverture 
generale de 500 kHz a 30 MHz 
en reception, emission bandes 
amateurs. Tous modes + 
entree AFSK et Packet. 100 W. 
Alimentation : 13,8 Vdc. •Di
mensions : 238 x 93 x 238 mm, 
poids : 4,5 kg. Option CAT

• Poids: 3,3 kg • Dimensions: 238 x 93 x 238 mm 
• Interface CAT-System de commande par ordinateur 

• Gamme complete d'accessoires 
YAESU - FT 787GX 

System : interface de telecommande pour Apple II au RS 232C et cartou-

Transceiver compact, reception de 100 kHz a 
30 MHz, emission bandes amateurs. Modules 
optionnels emission/reception 6 m, 2 m et 
70 cm. Tous moder. sur toutes bandes. Etage 
final a MRF422. Boite de couplage HF auto
matique. Pas de 10 Hz a 100 kHz memorise 
par bande. Wattmetre digital et SWR metre. 
1 O memoires. Scanning memoires et bandes. 
Filtre 600 Hz, filtre audio, IF notch. Speech 
processor, squelch, noise blanker, AGC, marqueur, attenuateur et preampli HF. 100 W HF, 
10 W VHF/UHF. Option interface de telecommande pour Apple II ou RS232C. che MSX. 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
88 et 78 avenue Ledn1-Rollln 

75012 PARIS 
Tel. : (1) 43.45.25.92 

T61ex: 215 548 F GESPAR 
T616cople : (1) 43.43.25.25 

G.E.S. LYON: 5, place Edgar Qulnet, 69006 Lyon, tel.: 78.52.57.46. 
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, t61. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. 
G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel.: 48.20.10.98. 

Prix ravendeurs et exportation. Garantle et service aprils-vente assur6s par nos solns. Vente 
dlrecte ou par C0ffll8POI tdance aux particullers et aux revencteurs. Nos prlx peuvent varier sans 
lriavls en fonctlon des COin mon6talres lntematlonaux. Les sp6ciflcatlons techniques peuvent 
he rnodili6es sans pr6avls des constructeurs. 



ditorial 

Un mois de communication • • 
ntre nous I 

egaref 88 : congres de Caen 

egaref 88 : safari photo en Normandie 

Is font l'actualite 

ctualite 

ubrique amateur 

- ubrique CB 

currier des lecteurs 

Dossier interferences (2eme partie) 32 
ouvelles de l'espace • • 
phemerides des satellites ' I 

ropagation ' ' 

rafic 

F ac simile sur Amstrad 664 ou 6128 ' . 
artes QTH Locator 

onstruire un emetteur TV • I 

onstruire un emetteur BLU • • 
etites annonces 
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ICOM CENTRE FRANCE 
DAIWA-KEN PRO ~

0t;fau: KURT FRITZEL 

YAESU KENWOOD 
HY-GAIN ' f TONNA-JA Y BEAM 

IC 751F-AF 
100 KHz-~0 MHz 

32 Memoires-200 W PEP . 

._> I / ....--.. 
TS 940 SP SSB-AM-FM-FSK 

, 1 0Q__~_Hz-30 MHz-1 00WHF • 
WATTMETRES· FT 767 GX 100 KHz-30 MHz 

RX-R5000-R2000 
100 KHz-30 MHz 

prisent 1, 6 ooUt dons le 
dipart•m•nl 32 

a SAMATAN (pris de Touloust) 
- It 7 aoiit a ROYAN (17) 

LES TALKIES
WALKIES DE 

VOS VACANCES 
YAESU - KENWOOD - ICOM 
.JJ2 . JJ4 · IC 02 · IC 2G3 

FT23-FT73 
TH 215 · TH 205 • TH 25 

TH 41 · TH 415 
ALX2E 

• 
PORTABLESI 

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

100 KHz-30 MHz 

options 2 m-70 cm 
\ 

RX-FRG 9600 
60-905 MHz 

RX-IC R 71 E 
100 KHz-30 MHz 

PYLONES 
TELESCOPIQUES 

FREQUENCE CENTR 1 2 m : 1 0. 200, 00 F '. 

18, place du Marechal Lyautey 
69006 LYON 
Tel. 78.24.17.42 + 
TELEX : COTELEX 990 512 F 
Du lundi au samedi - 9 11 00 - 12 h 45 / 14 h 00 - 19 h 00 

NOUVEAUTES : ICOM IC-7611781 (Analyseur de spectre 150 W) 
YAESU FT 736 . FT 747 (7 100 F TTC) 
KENWOOD TS 140 SP (tous modes - couverture generale) 

1 8 m : 1 3. 900, 00 F · , •; 
Livres complets (treuils, haubans) -

I 'l 
DECODAGE CW-RTTY-TELEREADER 
EQUIPEMENT AIR-MARINE 
CREDIT IMM EDIAT 
EXPEDITION FRANCE-ETRANGER 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Documentation contre 3 timbres a 2.20 F (preciser le type d·appareit). 

I , ··, 
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VERS UNE OUVERTURE 
Nous ecrivons depuis quelques mois qu'il est 
necessaire d' etablir un trait d'union entre les 
pays d'Europe, dans le domaine des activites 
qui nous concerne. 
Certains lecteurs suggerent que nous me
nions campagne pour une federation euro
peenne. Encore faudrait-il que les Fran<;ais 
soient en mesure "de faire quelque cho
se". Nous savons helas que nos diri
geants nationaux souhaitent mettre au 
placard un tel projet, ce qui ne surpren
dra personne. 
Peut-etre, allons-nous voir de telles 
structures prendre forme de l' exte
rieur. C'est si vrai, qu'un departe
ment fran<;ais commence a y penser 
serieusement dans la region Sud. 
Concernant l'Europe, il serait 
peut- etre plus sage d'apprendre 
a mieux se connaitre au lieu de 

se cantonner, comme d'habitude, a l'interieur 
de nos frontieres. 

Megahertz est deja lu dans 47 pays ; aussi avons-nous decide d' apter 
pour une autre voie. 
Nous travaillons sur un veritable projet d'avenir: une version de Megahertz pour 
l'Espagne en cooperation avec des partenaires franc;ais et espagnols, et dans le meme 
esprit, une ambition similaire nous anime avec l'ltalie. 
Nous pensons que ces deux projets verront le jour avant fin 1988. 
Enfin, une equipe renforcee devrait faire de Megahertz la premiere revue de commu
nication amateur. 
Cependant, ne tombons pas dans un optimisme exagere et ajoutons : si rien ne vient 
d'ici la, perturber nos projets ! 

S.FAUREZ 
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GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
88 et 78 avenue Ledna-Rollln 

75012 PARIS 
T61. : (1) 43.45.25.92 

T61ex : 215 546 F GESPAR 
T616cople: (1) 43.43.25.25 

NOTRE NOMBRE AUGMENTE ... 
... ET IL A DE BONNES RAISONS 

• Compatible reseau TCP/IP 
• Personal Packet Mailbox™ 
• 32 KRAM 

KAM™ Controleur taus modes HF & VHF, 
CW, RTTY/ASCCI, AMTOR, double TNC, 
entierement programmable. 

KPC-2™ Controleur avec modem HFNHF 
integre, full duplex, 300/600/1200 bauds. 

KPC-4™ Controleur double TNC full 
duplex, en option 2400 bauds. 

KPC-2400™ Idem KPC-2 mais avec 
vitesse 300/1200/2400 bauds. 

Kl Kantronics 
RF Data Communications Specialists 

0.1!.8. LYON: 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tel.: 78.52.57.46. 
Q,l!JI. COTE D'AZUR 1454, rue des Vacquerles, 06210 Mandelleu, tel. : 93.49.35.00. 
Q.l!JI. MIDI 1126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tel. : 91.80.36.16. 
Q,l!JI. NORD 19, ruedel'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel.: 21.48.09.30&21.22.05.82. 
Q.LS. CIINTRll 125, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : 48.20.10.98. 

Prix revendeurs et expo,talion. Garantie et service apres-vente assur6s par nos 90ins. Vente 
dlrecte ou par cooespondalce aux partlculiers et aux revendan. Nos prlx peuvent varier sans 
preavis en fonctlon des cotn l110l'l6taires lntematlonaull. Les ap6clflcations teclv1lques peuvent 
Aire modlfi6es sans preavis des constructetn. 

MFJ en France ... 

Coupleur 300 W 

Coupleur 300 W 

Antenna active 

Coupleur 1,5 kW 

SWR/Wattmetre Preampll-reception 

Charge fictive 1 kW ••• la qualite abordable ! 



YAESU 
ENCORE PLUS PETIT ET PLUS PUISSANT 

55 x 32 x 122 mm 
5WHF 

FT23R FT73R 
VHF 

Poids 390 g avec batterie 
FNB-9 - Boitier metallique -
Alimentation de 6 a 15 V -
Affichage LCD de la fre· 
quence S·metre bar-graph -
Synthetiseur au pas de 12,5 et 
25 kHz - 10 memoires - Shift 

programmable 

FT 747GX 

UHF 

Transceiver HF. 100 kHz· 30 MHz. 
AM/BLU/CW / FM (option). 

100 W HF. Alimentation 12 Vdc. 

FC 1000 · Bolte de couplage automatique. 
Toutes bandes dt\camt\triques. 

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 

YAESU FT 736R 
50 / 144 / 430 / 1200 MHz 

Transceiver tous modes. 
144 MHz et 430 MHz (25 W). 

Alimentation secteur et 12 Vdc. 
Options : 50 MHz (10 W) - 1200 MHz (10 W). 

ATV 1200 MHz. 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service apres- ;j; 
vente assures par nos soins. Vente directs ou par correspon- co 
dance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent ~ 
varier sans preavis en fonction des cours monetaires intema- ~ 
tionaux. Les specif,cations techniques peuvent etre modifiees 11 
sans preavis des constructeurs. ;E 

'Vii! 
YAESU 

V 

YAESU 

FT 212RH FT 712RH 
ALD 24E 

ALINCO 

Transceiver FM. 
144MHz. 

Emetteur-recepteur 144-146 et 430-440 MHz fall duples, FM, 
5 W/25 W. 21 memoires. Double VFO. Scanner programmable. 

Alimentation 13,8 Vdc. 

Transceiver FM. 
430MHz. 

ET LE RESEAU G.E.S. 

Q,E.S. LYON 
5, place Edgar Quine!, 69006 Lyon, tel.: 78.52.57.46. 

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. 

Q,E.S. NORD 
9, rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy 

1e1. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. 
Q,E.S. CENTRE 

25, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : 48.20.10.98. 



d'Eurosport si !'association europeennes et done qualite sonore pour Jes DE NOUVELLES 
de Sky Television avec un frarn;aises". emissions musicales mais 

RADIOS FM A PARIS consortium de membres de Pour !'instant, Jes dates permet aussi de diffuser la 
1 'UER se concretise. Sky exactes de commercialisation bande sonore des films en 
Television disposera pour la France ne sont pas fran~ais et en allemand. a liberation de deux 
egalement d'un canal radio fixees. frequences par les forces 
stereo qui diffusera des armees ainsi que le retrait de 
disques laser 24 heures sur UNE TELEVISION UN HEBDO GRATUIT l'autorisation de Electric FM 
24. 

PRIVEE AU GABON POUR LES CABLES vont permettre a la CNCL 
d'autoriser trois nouvelles 
radios privees a emettre dans 

D etenue par des capitaux L ajeune societe d'edition la region parisienne. On 

helvetiques et gabonais, Telephile vient de s'attend encore a une 

Teleafrica, la premiere chaine distribuer dans I' ouest multitude de candidatures 

de television privee du parisien le numero un de mais on devrait trouver parmi 

continent africain emettant 24 Telephile, le premier les beneficiaires des stations 

heures sur 24, vient de hebdomadaire gratuit des qui avaient ete ecartees en 

demarrer ses emissions a programmes TV diffuses par juillet 1987. et peut-etre 

D es le printemps Libreville. Une extension de satellites. Entierement Radio France Internationale 

prochain; la societe ses activites vers d'autres finance par la publicite, ce qui emet deja en ondes 

britannique Amstrad pays francophones africains magazine de 32 pages a ete moyennes. 

commercialisera des est envisagee. tire a 100000 exemplaires et 

paraboles et des recepteurs contient en plus des CREATION DE 
permettant de recevoir Jes CBS programmes des six chaines MINITEL USA 
programmes de Sky Channel RETRANSMETTRA 

nationales, ceux de CNN, 

ainsi que Jes programmes Sky Channel, TVS, BBC 1, 

diffuses par le satellite Astra. LES JO TV-Sport, RTL, Tele Monte- F ranee Telecom vient de 

Associe a Robert Murdoch D' ALBERTVILLE Carlo, RAI 1 et Canal J. creer a New York, par 

dans l'aventure Sky l'intermediaire de sa filiale 

Television et toujours fidele a Intelmatique Sa, une societe 

sa politique de bas prix, Alan pres une mise aux holding baptisee Minitel 

Sugar, le PDG d' Amstrad encheres, c'est USA qui sera chargee de 

espere produire 100000 finalement la chaine developper !' implantation du 

equipements par mois, si americaine CBS qui a obtenu, minitel aux Etats-Unis. 

possible dans une region de pour 243 millions de dollars, Minitel USA vient deja de 

Grande-Bretagne fortement les droits de retransmission signer un premier contrat 
touchee par le chomage. pour les Etats-Unis des jeux avec lacompagnie US West 
Le modele de base Amstrad olympiques d'hiver qui se qui dessert Jes abonnes de 14 

Fidelity SRX 100 devrait etre derouleront a Albertville en o n n'arretedecidement etats du nord-ouest des Etats-
vendu 199 livres taxes 1992. CBS espere par la pas le progres en Unis. Rappelons que la 
comprises, alors que le meme occasion etre retenue matiere de publicite. Des la premiere mise en service du 
modele haut de gamme, pour les jeux olympiques rentree scolaire 88, la societe minitel aux USA avail eu lieu 
equipe d'une telecommande a d'ete de Barcelone. americaine Information en mars 87 au Texas et que 
infrarouges devrait se situer a Ressources Inc. va mettre en depuis de nombreux serveurs 
259 livres. L'antenne TVAVECSON 

service dans plusieurs ont ete mis en service et 
parabolique, d'un diametre supermarches des caddies 30000 terminaux minitel 1B 
de 60 centimetres devrait STEREO EN SUISSE equipes d'un ecran plat de commandes a Telic-Alcatel, 
cofiter 40 livres, installation ROMANDE television. Baptise fournisseur exclusif. 
comprise. VideoCart, ii indiquera a la 
L'antenne Amstrad Fidelity menagere le plan detaille du 
offre un potentiel de 16 LJ nan apres la Suisse magasin, lui donnera des 
chaines de television et selon alemanique, c 'est au conseils culinaires et fera 
Marion Vannier, PDG tour de la Suisse romande de apparaitre des clips 
d • Amstrad France, "ii est diffuser un son en stereo sur publicitaires en passant 
certain que si les quatre ses emetteurs de television devant les differents rayons. 
premieres sont destinees a implant.es a la Dole, au Mont- Lesinformationsarriventau 
Sky Television, Jes 12 autres Pelerin et au Chasseral. Mis magasin par satellite et sont 
verront leur develop~ment en service le 15 juin, ce transmises aux caddies par 
se faire avec des chaines systeme offre une excellente ondes hertziennes. .wr~u rr ,mrwca 
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LA UNE TOUJOURS 
EN TETE 

S uivant l'enquete 
mensuelle etablie par 

Mediametrie, TFl a accru 
son audience TV globale 
durant le mois d'avril, 
aueignant 45,5 %. 
L 'amelioration du score est 
sensible egalement pour le 
journal de 13 heures qui n'est 
plus qu'a un point de celui 
d' Antenne 2. 

PUBLICITE 
AUTORISEE POUR 
LES DISQUES 
A LA TELEVISION 

a promesse faite en 
fevrier demier aux 

editeurs phonographiques 
par Jacques Chirac n 'est pas 
restee lettre morte puisque 
deux decrets parus au Journal 
Officiel les autorisent 
desormais a diffuser des 
campages publicitaires a la 
television. 

LA CL T SOUHAITE 
S'ETENDRE EN 
EUROPE 

L a Compagnie 
Luxembourgeoise de 

Television vient de s'associer 
a un groupe d'editeurs 
espagnols en vue de la 
creation d'une chaine de 
television privee en Espagne. 
Le parlement espagnol vient 
de voter une Joi permettant la 
creation de trois chaines 
privees pour lesquelles une 
participation etrangere sera 
acceptee jusqu'a 25 % du 
capital. 
Parallelement, la CL T 
constitue actuellement un 
dossier de candidature pour la 
cinquieme chaine de 
television britannique, dont la 
creation a ete recemment 

AC TUA LITE■,_~------

?.'~D~B-iCE r~s (1-ft]}(S ;V 
Avri l 88 

SOI.Jr( e , 1¥.di dl~,rie 

TF I fff!WE 2 
LA W ll 

autorisee par le 
gouvemement de Margaret 
Thatcher. 

GRANADA 
QUITTE CANAL PLUS 

8 elle operation que celle 
realisee par le groupe 

britannique Granada qui vient 
de vendre pour 23 millions de 
livres sa participation de 3 % 
du capital de Canal Plus. Elle 
avait paye ses actions 3 
millions de livres en 1986, ce 
qui represente une plus-value 
de 200 millions de francs en 
deux ans. 

UNE NOUVELLE 
CHAINEPOUR 
LES MEDECINS 

D epuis le 19 mai, !es 
medecins et certaines 

professions paramedicales 
ont a leur disposition une 
nouvelle chaine de television 
cryptee, STY (Sante 
Television). Les emissions 
ont lieu tous les jeudis de 
8h30 a 9h30 sur le reseau de 
FR3 et peuvent etre 
decryptees par un decodeur 
Canal Plus. Plus de 2400 
med~ins se sont deja 
abonnes et pres de 3000 ont 
donne leur accord de 
principe. La chaine compte se 
financer par !es abonnements 

FR 3 CA!fll PL~B N6 

et par !es publicites des 
laboratoires 
pharmaceutiques. 

T rois grandes societes 
europeennes, Thomson, 

Philips et le finlandais Nokia 
viennent de fonder un 
consortium pour la creation 
d'un systeme unique de 
chiffrement et de 
dechiffrement des emissions 
de television diffusees par 
satellites. Le systeme, baptise 
Eurocrypt, sera disponible en 
coffret et pourra egalement 
etre incorpore dans !es 
televiseurs. 

CANAL PLUS 
S'IMPLANTE EN 
BELGIQUE 

es autorites beiges 
viennent d'accorder a 

Canal Plus l'autorisation de 
s'implanter en Belgique. La 
chaine fran9aise diffusera 20 
heures de programmes par 
jour en semaine et 
fonctionnera en non-stop 
durant le week-end. 
L 'abonnement cofitera 
800 FB (environ 130 FF) par 
mois. 

LA FRANCE ADOPTE 
DEFINITIVEMENT 
LA NORME D2-MAC 
PAQUET 

L echoixdu 
gouvemement fran9ais 

en faveur de la norme D2-
MAC Paquet pour la 
diffusion de programmes de 
television par satellites vient 
d'etre enterine par les 
ministres de la Culture et de 
la Communication, de 
l'Industrie, des P&T et du 
Tourisme dans un rurete 
publie au Journal Officiel 
du 8 mai. 

L e magnat de la presse 
Robert Murdoch vient 

de fonder Sky Television, 
une societe de television par 
satellites, qui ad' ores et deja 
signe un contrat de 10 ans 
avec British Telecom pour la 
location de trois canaux sur le 
satellite ASTRA qui sera 
lance le 4 novembre prochain 
au cour du vol n° 27 de la 
fusee Ariane. Sky Television 
commencera ses essais en 
decembre et deviendra 
operationnelle en janvier 
I 989. Un transpondeur 
diffusera Sky Movies une 
chaine specialisee dans le 
cinema, un autre diffusera 
Sky News avec des nouvelles 
24 heures sur 24 et le dernier 
Sky Channel avec des 
programmes de distraction. 
Un quatrieme transpondeur 
pourrait etre loue par la suite 
pour !es programmes sportifs 
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ENTRE NOUS■, ______ _ 

RADIO LOCALE 

~ · 
1- 1 ~- -

...-1 . 
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100 % fabrication fran~aise ABORCAS 

Fournisseur officiel des PTT £T SNCF 
Pr:x au 1·5·88 
Bird 43 : 2 MHz a 2.3 GHz 
1980 F TTC 

Plug ABCOE 
580 F TTC 

Plug en H 
720 F TTC 

Bird 4431 
3200 F TTC 

Au cours de toutes les 
AG, le debat le plus 
souvent absent reste 
celui qui ·concerne la 
defense de nos bandes. 
Dans un recent numero 
de notre confrere CB 
Magazine, C. de 
Montmagnis, redacteur 
qui a tendance a se 

• 

------------ tramper assez souvent*, 

TUBES EIMAC, C.I. 
ET TRANSISTORS 

TIC TIC 

TuboH x 250B _ 790F MRF151G __ 4200F 
Tubt3( x 3000_ 11000 F MIF238 ___ 190 F 
Tubt3C x 1500_ 6500 f MIF239 ___ 200 F 
Tub, 1930 1 600 f MIF 240 _ __ 220 F 

-- MIF 314 ___ 480 F 
SP UIO"' 1l C 90- 90 F MIF 315 ___ 520 F 
MC 1641 ___ 70 F MRF 433 --- 180 F 
2 N 60BO -- 220 F MRF 421 ___ 39SF 
2 N 6081 -- 250 F MRF 2001 _ _ 920 F 
2 N 6082 __ 270 f Mlf 2010 __ l 200 F 
SO 1480 ___ 120 F MC 6B02 ___ 19F 
SO 14'0 ___ 110 F MC 6121 ___ 11 F 
2 N 5944 __ 140 F MC 61705 _ _ 120 F 
Bfl 96 _ __ 6 F BGY33 _ __ 120 F 

ABORCAS SARL 

Rue des Ecoles • 31570 LANTA 
Tel. 61.83.80.03 

Telex: 530171 code 141 

s' en prend au 
responsable intruder et a 
l'idee que nous pouvons · 
avoir de l'utilisation de 
nos bandes. 

L 
e debat est ancien et depuis plus 
de 10 ans, suivant ces affaires, je 
ne peux que constater le manque 

d'agressivite de nos defenseurs a toutes 
les epoques. 
Faire un PV d'infraction, le transmettre 
al' Administration, via le REF, est un acte 
INUTILE. 
J'ai deja, en son temps, signale dans notre 

Documentation mensuel certains abus : utilisation du 144 
Radio locale ____ 10 Fen timbres en service d • ordre, dans une entreprise 
Bird _1 OF en timbres ____________ __, de transports, clans un concours d'ULM, 

10 

sur le Paris Dakar, en France aux 24 heures 
du Mans par les ecuries de course et bien 
d'autres encore. 
Qu'ont fait Jes representants a part pro
tester 9a et la ? RIEN, rien car cela con
tinue et de plus en plus. Rien parce que 
les representants ne savent pas non plus 
par quel bout prendre cette affaire. 
Resumons-nous. La situation des radio
amateurs fran9ais est ambigul!, ils sont 
un "service" dont l 'Administration de tu

telle responsable est celle des PTI. Elle 
represente notre seule dependance. Elle 
s' appuie sur quelques associations. L' Ad
ministration ne perdra pas son temps, sauf 
cas grave, a faire la chasse 
L'union des radio clubs preconise un strict 
controle des ventes de materiels radio
amateur. Proposition utopique pour ne pas 
dire primaire a la veille de 1992. 
Reste la defense effective assortie d'une 
plainte. Un exemple : les celebres pirates 
du sud de Montargis lan9aient ii y a 
quelque temps un appel officiel et par ecrit 
sur le piratage de nos bandes. Aucune 
plainte n'a ete deposee devant un tribu
nal par nos representants. 
II serait temps que, dans le cas des utili
sations citees plus haut, le REF depose 
une plainte en justice et que celle-ci fasse 
jurisprudence une fois pour toutes. Im
possible ? Sfirement pas, juste une ques
tion de volonte. Tout est la. 

-* particulierement clans le domaine de la 
CB et plus recemment sur le dossiex CEPT 



RECEPTEURS DE TRAFIC SCANNERS EMETTEURS-RECEPTEURS 
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150 kHz a 30 MHz 
Y AESU - FRG 8800. Recepteur 
a couverture generale de 
150 kHz a 30 MHz . Taus 
m odes. Interface de telecom
mande par ordinateur. Conver
tisseur VHF 118 a 174 MHz en 
option . Prix : 6789,00 f 

R2000 KENWOOD 
150 kHz -30 MHz Taus 
modes. Prix : 6 215.00 F 

IC· R71 E ICOM 
0 .1 - 30 MHz. Taus modes. 
Nombreux fiitres . 
Prix : 10 502 00 F 

YAESU - FRG 9600. 
60 a 905 MHz. 
Recepteur scanner 
de 60 MHz a 905 MHz. 
Taus modes.· 100 memoires. 
Prix : 5634,00 f 

IC - R7000 E ICOM 
25 MHz-2 GHz. 
99 ·memoires AM - FM • BLU. 
Prix : 11 271.00 f 

- ' I ' .'. - .. - \ -- . : :. :. -: 

YAESU - FT 757GX. 
Transceiver decametrique cou
verture generale de 1 50 kHz a 
30 MHz en reception, emission 
bandes amateurs. Taus modes. 
100 W. Alimentation 13,8 Vdc. 
Dimensions 
238 x 93 x 238 mm. 
Prix : 10 495,00 f 

ICOM - IC 735 F. Transcei
ver decametrique couverture 
generale de 100 kHz a 30 MHz, 
emission bandes amateurs a 
partir de 1,8 MHz. Taus modes. 
M emoires . Scanning. Filtre 
notch. Compact. 
Prix : 11 236.00 f 

KENWOOD TR751 . Trans
ceiver V HF 144-146 MHz 
25 W. Taus modes. 
Prix : 6 260.00 f 

ICOM IC-2900 
144-146 MHz 25 W . 
Taus modes. 
Prix : 5 727 .00 F 

ICOM IC-3200. Transceiver 
double bande 144-146 MHz 
25 W. 12y430-440 MHz. 
Prix : 6 036.00 F 

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

f ~
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POCOM . AFR 2000. Nouveau decodeur automa
tique RTTY : Baudot et ASCII-TOR (ARQ/FEOI. 
A ffichage sur ecran video et sortie RS 232C. 
Prix : 7735,00 f · AFR 8 000 Idem AFR 2000 
+ CW et Afficheur LCD 40 cerecteres. 
Prix: 10411,00 f 

TELEREADER • CWR 880. Decodeur CW, ATTY 
(BAUDOT, ASCII, JIS). TOR (ARO, FEC, AMTORl. 
shift 170, 425 et 850 Hz. Affichage LCD de 
2 x 16 caracteres. Sortie video et UHF. 
Prix : 3397,00 f 

TELEREADER • CD 670. Decodeur ATTY : Bau
dot et ASCII · AMTOR : mode L (FEQ/ARQI · 

DAIWA - NS 660. Wattmetre/TOS-metre a aiguil
les croisees. 1,8 a 150 MHz. 15/ 150/1500 W. 
Prix : 1250,00 f 

PORTABLES 

Pwhf BANCE PRIX CW : alphanumerique, symboles - Moniteur CW MARQUE TYPE 
incorpore. Vitesses CW : 4 a 40 mots/minute, J---~-- --1-------+--~----I 
automatique - RTTY : 45,5 • 300 bauds . YAESU FT209 5(12 VI VHF 3555,00 
AMTOR : 100 bauds. Sortie : UHF (CCIR, st an- YAESU FT23 
dard europeenl · Video composite - Digitale RGB · YAESU FT73 
Parallele Centronics. Affichage LCD 2 x 40 carac- KENWOOD TH41 
teces. 2 pages de 6B0 caracteres. BELCOM LS 20 
Prix : 3618,00 f BELCOM LS 210 

2.5 (7.2 VI VHF 2520,00 
2.5 17.2 VI UHF 2678,00 
1 (7.2 VI UHF 2620,00 
1 (6 VI VHF 1885,00 

5 112 VI VHF 3119,00 

TONO . 550. Decodeur pour reception en CW, 
RTTY (Baudot & ASCII). Prix : 4248,00 f ICOM IC-M5F 5 (12 V) MARINE 3699,00 

RA.OCEAN R01212 1 (8.2 VI MARINE 3218,00 
TELEREADER · FXR 550. Decodeur tac-simile uni- t---------~~N=u=v=E=Au~Av=E~T=EL~E=co=M=M=A~N=o~E-1 
versel. Affichage sur ecran video. Sorties impri- Recevez les chalnas TV 
mante et TTL. Vitesse 60/90/1 20/180/ 240 t/mn. TRANSISTORS HF sur votre monlteur N et B 
Alimentation 1 2 V . Prix : 4925,00 f ou couleur ._ ________________________________ ._I MRF 237 . . 

:¢,$R~rJmMiPM~rtijijiit IC OM ~=~ :~~: : 69,00 F 
298,00 F 
420,00 F 
115,00 F 
319,00 F 

Tuner TV · VHF/UHF 
PAL-SECAM 16 canaux 
programmables. Se bran
cha directement sur taus 
monitor .I 695.00 f 

TONNA 

JA V BEAM KURT FRITZEL 

DAIWA - KENPRO 

MRF 475 . . 

YAES·u MRF 477 .. 
40601 . . . . 
40673 .. . . 

KENWOOD 3

N

141 

.. .. 

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

Radio 
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Elle l' a fait ! Qui aurait 
parie sur l' avenir de la 
preside te apres les 
remous de ees derniers 
mois ? Pas grantl monde 
sansdoute. 
Malgre tout, sa mar 
de manreuvre reste 
encore etroite et de 
no br ux problernes 

ont pas encore de 
solutions. 

L'AMBIANCE 

,---,st-ce la quietude du bocage nor
,--' mand qui a rendu les amateurs 

---' si peu agressifs ? Possible, tou
jours est-ii que le dimanche fut calme. 
Quelques eclats de voix ~ et la le same
di, sans-plus. TI est vrai que certains debats 
furent soigneusement evites. Les repre
sentants de la commission relais balises 
ne prirent pas la parole et on evita sans 
doute de la leur donner ! 

LE RAPPORT MORAL 

Surprise, pendant quelques tongues minu
tes, ii n'y eut aucune question ! Le debat 
allait quand meme s'engager avec des 
questions sur Megahertz et Radio R.E.F. 
Trois chefs d'entreprises prirent la pa
role et furent copieusement applaudis. M. 
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Sylvio Faurez - F6EEM 

Royer, F6CGD devait monter au creneau 
et faire un brillant expose sur les locaux 
du R.E.F, le service QSL et le service 
infonnatique. Le rapport moral a ete ap
prouve par 1335 voix, soit environ 90 % 
des votants, ce qui est un peu mieux que 
le resultat du second mandat de F9IV. 
La presidente venait de reussir l'exploit 
de passer son rapport malgre toutes les 
embfiches et sans avoir personnellement 
donne une nouvelle impulsion a la po
li tique de l'association 

LES FINANCES 

Bien que le bilan soil contestable sur le 
fond, la situation semble cependant meil
leure meme si les commissaires aux comp
tes emettent quelques reserves. (II s 'agit, 
en fait, pour l'instant de controleurs de 
gestion. La loi prevoit dans l' avenir que 
les associations auront des commissaires 
aux comptes ) Environ 95 % de oui pour 
les comptes de l' exercice, 94 % pour le 
bilan et pratiquement autant pour le prim
itif. 
Enfin, le scrutin autorisant le CA a ef
fectuer un emprunt pour la construction 
de la Maison du radioamateur a donne 
environ 82 % de votes favorables. Dans 
ce demier cas, ii y avait tout de mame 
210 abstentions. 
Rappelons que ce vote engage tous les 
societaires. 

L'AVENIR· 

Mis a part la Maison du radioamateur, ii 
. n' en a pas vraiment ete question et de ce 
cote-la l'histoire se repete ! Notons au 

passage une faute politique de la presi
dente. Evoquant entreprise ou federation 
Therese Nonnand a repondu : "Nous 
n'avons pas le temps d'en parler". Alors 
de quoi a-t-on debattu durant lajoumee 
de samedi ! !. 
II est vrai que l'avenir des structures de 
l'emission d'amateurn'interesse pas par
ticulierement le CA de l'association, et 
plus particulierement quelques adminis
trateurs bien places ! II eut ete plus sage, 
psychologiquement, de repondre que le 
dossier etait a I' etude ! Histoire de faire 
participer ceux qui mettent un certain 
espoir dans l'avenir. 

LES GRANDES ABSENTES 

Comme chaque annee les frequences fu
rent !es grandes absentes du debat. La 
tentative de F3PJ s 'est soldee par un echec. 
La question portait principalement sur le 
1260 MHz. La reponse ambigul!, voire 
desinvolte, de la presidente sur ce sujet 
ne laisse presager rien de bon. II ne faut 
pas oublier que la television d'amateur 
est une activite de notre hobby et que c' est 
encore dans ce milieu que l' on "bricole" 
beaucoup. 
Enfin aucun mot sur le piratage de nos 
bandes et sur la maniere de les defendre. 
Silence complet sur le scandaleux article 
paru dans les colonnes de notre confrere 
CB Magazine au sujet du 144 MHz. 
La defense de nos bandes, particuliere
ment en VHF, ne se fera que si l'asso
ciation prend en main sa propre defense. 
Question de volonte politique plus que 
demoyens. 



F6IAK, trcsoricr ad Joint : 

F6EPZ presldente pour la seconde annee. Vous avez dlt quel secretalre? 
Nonje ne suls pas Inqulete. Volre ! .. 

ILS SE D-EPLACENT 
POUR YOUS 

EN MARGE DU CONGRES 88 

L a direction du REF nous 
cache-t-elle quelque chose? 
La photographie de la maquette 

des futurs locaux nous permet de poser 
la question! Avez-vous remarque que 
le local affecte a la direction indique 
PDG et non president (e)? 

◄ Yous lisez taus les mois sa rubrique trafic. 
F6FY A Jean-Paul est champion de France 
en telegraphie et il a r~u son trophee lors 
du congres. Specialiste de ce mode d'ex
pression, il se plait a rappeler qu'il a passe 
sa licence de radio club de Rennes F6KKT 
dont le manager n'etait autre que F6EEM. 
Pour la petite histoire : F6FYP, Florence 
devait passer sa licence le meme jour. 
Bravo a Jean-Paul, present sur toutes les 
frequences et dans super Mega ! 

9 et 10 JUILLET _ Salon MEGA-LOISIRS (17) 
ROYAN (Palais des Congres) 

17 JUILLET __ Rencontre Internationale 
a PLENEUF-VAL-ANDRE (22) 

VENTE - REPRISE 
Josiane FD 1 MVT et Paul F2YT VHF UHF DECA SAY toutes marques 
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1es 
Nous vous proposons 
3 mode/es standards 

1 - Carte CSL Europe 
Impression recto verso jaune 

et bleu Format 145 x 105 

Prix: 89 F le 100 . . . 
2 - A l'ecoute du monde 

Impression rouge - recto verso 
Format 125 x 85 

Prix : 49 F le 100 
. . . 

3-Le monde 
Impression 1 face 
Format 125 x 90 

Prix: 39 F le 100 

DEVIS SUR DEMANDE 
PORT 10 % EN SUS 

Paiement par carte bleue accepte 
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Commmande a envoyer aux 
Editions SORACOM 

La Haie de Pan 
35170Bruz 

BREVES 

ANECDOTE 

as de secretaire. C'est ce qui 
aurait pu arriver. En effet, p 
C. Mas F9IV etait present au 

stand Soracom en grande discussion; 
au bout d'un moment, F6EEM lui fit 
remarquer que I' on avait annonce a la 
sono la reunion du CA depuis un 
moment ! Notre ami a detale comme un 
lapin sans demander son reste ! 
Megahertz a evite un incident 
diplomatique ! 

ILSPARTENT 

C ertains amateurs viennent de 
quitter le CA. F6DDW de la 
region Nancy F2PR de 

Perpignan et le secretaire F6~TI. 
toujours charge de la redaction du 
bulletin associatif. Gageons, compte 
tenu de la personnalite du nouveau 
secretaire, que ce sera pour un temps 
tres court. 

LES CONCOURS 

F 6APE charge de cette activite a 
donne quelques statistiques : 
2000 compte rendus, dont 1358 

sur les VHF, 400 diplomes attribues et 
40 coupes distribuees ce qui semble 
vouloir dire que cette activite ne touche 
qu'environ 10 % des radioamateurs 
fran~ais. 

LECA 1988! 

A nnonce officielle du chiffre 
au.17 mai 1988: 13924 
indicatifs radioamateurs, 

441 radio clubs (mais combien 
d'actifs ?), 5040 ecouteurs Fl I. 
En 1984, il y avait 12516 indicatifs soit 
une augmentation de 1408 en 4 ans! 
Dans le meme temps !es Anglais 
progressaient de 31880 (56357 en 88), 
!es Espagnols de 23779 (ils sont 
36344), on peut continuer la 
demonstration mais est-ce bien utile ? 

REPRESENTATION 

D e nombreuses associations 
etaient presentes lors de cette 
AG. Cote etranger, notons 

l 'Allemagne, la Grande-Bretagne et 
l' Algerie avec 7 x 4DN, membre de 
l'IARU region 1. 

AFFAIRE DE BOISSY 

F lFOD, le CA, devait intervenir 
sur cene affaire et sur son 
developpement. Ceci permit 

a F6 EEM, fortement applaudi, 
d'expliquer que Megahertz pouvait 
etre complementaire dans ce genre 
d'affaire. En effet, la liberte 
d'expression yest moins limitee que 
dans une revue associative, surtout si 
!'association est R.V.P. 

CADEAUX 

L a Maison du radioamateur se 
monte ! La Ste Dufour et Tonna 
offrent des antennes, DOK le 

pylone. 



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

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

longues distances. 

SERTEL ELECTRONIQUE - 17, rue Michel Rocher 
Beaulieu Republique - BP 826 - 44020 NANTES Cedex 01 

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

+ Batteries. 
Documentation contre 15 F en timbres. 

Tel. 40 20 03 33 lignes groupees - See Tech. 40 89 6116 Telex 711760 F SERTEL 

Depositaire KENWOOD Y AESU 
Materiel d' emission/ reception 

· omeatibles 
INFORMAT/QUE ~ 

LA REVUE 
DES PASSIONNES DE PC 

Dans le numero 16, vous trouverez 
un dossier sur l'enseignement 
de l'informatique 

• Quel metier ? 
• Quelle formation choisir ? 

Je commande le n° 16 de PCompalibles Magazine. 

Norn------ Prenom - - -----
Adresse _________ _____ _ 

Code postal -----Ville--------

Ci-joint un cheque de 25 Fa l'ordre de SORA COM 
La Haie de Pan 35170 BRUZ 

SUD AVENIR RADIO 
22, BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE 

13012 MARSEILLE 
TEL. 91.66.05.89 - C.C.P. Marseille 284 805 K 

LEOUIPE DE S.A.R. 
VOUS SOUHAITE: 

BONNES ET 
HEU REUSES 
VACANCES 

Notre publicite parue en juin 
dons Megahertz et le REF 

est valable en juillet. 

Le magasin sera ferme pour 
CONGES ANNUELS pendant le mois d'ao0t 
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INFORMAT/QUE 
COMMUNICATION 
DIALOGUE 

De nouvelles rubriques arrlvent I 

TOUTES NOS REVUES 

Savoir comment nous joindre . les sommaires. 
les infos ... 

QUESTIONS-REPONSES 

Une nouvelle fa<;on de poser les questions et de 
voir les reponses faites ! 

500 PETITES ANNONCES 

C'est en moyenne ce que vous trouvez sur le ser
veur. De quol faire votre cholx ! 

BOITE AUX LETTRES 

Une maniere de correspondre entre vous ou de 
nous laisser des messages. Nos BAL : SORACOM -
ARCADES - AMSTAR - PCOMPATIBLE - MEGAHERTZ 

DIALOGUE 

Christophe en direct tous las )ours avec vous I 

REVENDEURS 

Certaln.s revendeurs franc;als dlsposent d 'un acces 
gratult pour leurs promotlon.s. 

NOS PRODUITS . 

La rubrlque sur nos productions avec la posslblllte de 
commander 

BRET AGNE EDIT'PRESS 

Desormals vous trouverez sur le serveur las nouveautes 
dlffusees par cette soclete. 

HOROSCOPE 

CPC REDACT-ASTROLOGIE P. L'horoscope 1988 mals aussl depuls peu le mensuel du 
15 au 15 du mols. 
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Au t~l~phone. 15 minutes coOtent en moyenne 55 francs. 
Par mlnltel. II vous en coote pour le m~me temps 15 francs. 

LE BON CHOIX 3615 MHZ 
NOUVELLE VERSION 



7X4 DN representant l'IARU region 1 

, A1t micro le prcside11t REF 14 
V1te d1t co11gres. 

F6DNZ et Fl 1 de Fideltex 

DJ 1 GE representant le DARC et charge 
des relations internationales (en compagnie de F6CGD) 

Vue du CA lors de l'AG 

Lasalle du re pas 
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Les congressistes en detente ! 

La direction du REF saluant Megahertz 
(F6FYP Florence et F6EPZ Therese) 

Le bureau REF 
visite Frequence Centre representant ICOM France 

Guy Vez.ard GES presente le materiel 

Maquette de la Maison du radioamateur 

F2YT Paul au stand GES 

Le stand TV amateur 



CTP. Pylones et antennes 

d 
me la presidente ! (cltez F6CGE) 

Mes respects ma a_ 

De quoifaire du packet avec TRAN et F6HFE 

Dur le congres ! 

Batima au hou/ot ! 

Ste Dufour, le re nouveau dans /es antennes frani;aises 
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Stand Vareduc Le serveur du REF. (;a bosse ! 

Presentation du service informatique REF . I f urnitures REF 
d SA electro111que et es 0 

Le stan 

Le nouveau secretaire du conseil F9/V 
( et ancien president). c;a vous etonne ? 



A LA BA/SSE 

FD1DFN. 
Candidat a 

ACTUAL/TE 

F880. 
Pierre Herbet ! II passe au 
travers de tous les orages 
et se retrouve vice-president 
de !'association nationale 

F6EPZ. 
On la donnait perdante dans 
tous les domaines. Non seu
lement elle gagne, mais en 
plus son autorite s'est ac
crue. 

F91V. 
Charles Mas revient en for
ce au CA apres une eclipse 
nationale de quelques mois. 

la succes- '---=-- -'=-~ ~---' 

sion de D. Popelin a la commission 
relais, un barrage est mis en place 
contre sa presence a la tete de ce 
groupe de travail 

F9MI. 
Son arti
cle paru .__ _ _ 

dans une revue CB se trouve etre 
en complete contradiction sur le 
plan juridique avec la realite. 

A LA HAUSSE 

Royer celui de Tours 111 vient 
de reussir !'exploit de tout met
tre en place pour le congres 
de Caen. On le presente de
sormais comme un futur pre
sident du REF. A moins qu'il 
ne brigue un autre poste. 

F6EEM. 
Le petit satan du REF voit sa 
cote de popularite remonter. 
Applaudi au congres de Ni
mes, puis a plusieurs reprises 
a Caen, ses anciens projets 
viennent sur le devant de la 
scene. 

FSPU. 
Prat. Son idee de stage de for
mation a la licence amateur de
passe toutes ses esperances. 
Le stage est complet. 

F6DNZ. 
J . Pier
rat. Son L--

contrat de sous-traitance de Ra
dio REF est remis en question. II 
pourrait bien par ce biais payer 
ses eclats de janvier face a la pre
sidente et au tresorier actuel. 
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FITEM 88 

L e troisieme Festival 
International de la 

Telecommande et du 
Modelisme aura lieu 
du 23 au 31 juillet en 
Savoie,dans les stations 
de la Toussuire et du Corbier. 

HAM FETE 

L 'institut pour le 
Developpement du 

Radio Amateurisme par 
l 'Enseignement organise du 
29 juillet au 12 aout un stage 
de preparation a la licence 
radioamateur. 
Devant le succes remporte 
par ce stage, et profitant des 
migrations estivales, il 
organise en Gascogne, tout 
pres de Toulouse, une mte 
OM: ''IDRE HAM FETE". 
Les festivites auront lieu a 
Samatan dans le Gers du 
samedi 6 aofit a 14 heures 
jusqu'au dimanche 7 aout 
en fin d'apres-midi. Elles 
donneront lieu a des 
demonstrations de packet, 
SSTV, television d'amateur 
et de trafic par satellite. 
Egalement a la disposition 
des visiteurs, une bourse aux 
echanges et une expo vente 
avec la participation d'Icom 
France, de GES, d' Aborcas, 
de Fr~uence Centre, de 

ACTUALIT.E 

Ou passer /'examen? 
Centre de zone 2 

Centre de zone 1 
TRE 
11 o, tue E. Valliant 
94800 VILLEJUIF 
Tel. (1) 43.42.77.22 

6, Av. Paul Doumer 
54500VANDOEWRE LES NANCY 
Tel. 83.56.46.52 

Ce11tre de zone 6 
Centre Radiomaritime 
de Saint-Nazaire 
44460DONGES 
Tel. 40.22.13.86 

\J 
\ " 

Centre de zone 3 
T~E 
01390 SAINT ANDRE 
DECORCY 
Tel. 72.26.42.10 

Service Radioa'Tlateur 
31470 SAINTLY$ 

flarsellle Mont Rose • 
Zone 4 Centre Radiomaritime de V 
Madrague de Montredon 

Tel. 61.91.11 .72 ou 61.23.17.74 poste319 13008 MARSEILLE . 

CAM, 26 rue Sorbiers, 75020 Paris, Tel. (1).43.58.03.62 Tel. 91 ·72·26·1° Centre de zone 7 
C RADIO, 62480 LE PORTEL, tel. 21.31.44.00 Centre TRE 
C RADIO, 06335 GRASSE, tel. 93.70.19.91 201n AJACCIO RP Cedex 
C RADIO, 33311 ARCACHON, tel. 56.83.40.50 Tel. 95.21.42.51 et 95.21.64.82 
C RADIO, 29217 BREST, tel. 98.80.40.26 

Cholet Composants, de 
Batim et de Gers Satellites. 
Les gastronomes n'ont pas 
ete oublies puisque l'Idre 
organise le samedi a 20h00 
un repas gascon (adultes : 
100 F, enfants + 12 ans : 
60 F) pour lequel ii est 

prudent de reserver sa place 
en contactant le Secretariat 
de l'ldre - 15 avenue 
Fran~ois Verdier - 81000 
Albi -Tel: 63.54.06.69. Ne 
manquez pas le rendez-vous 
de I' ete au pays de 
D' Artagnan ! 

-c;: ~ [H][p • • 
A commun,cat,ons ... 

La meilleure revue specialisee dans les VHF, UHF 
et SHF. Les descriptions y sont minutieuses et les 
montages contrOles. 

Le lecteur peut se procurer les kits des montages. 
Abonnement 1988 ________ 110 F 
Annee 1987 __________ 100 F 

Publication trimestrielle en anglais. Annee 1986 __________ 100 F 
Sommaire detaille contre 4 timbres a 2,20 F. 

20 bis, avenue des Clairions - 89000 Auxerre - Tel. 86.46.96.59. 
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LA FCC AMERICAINE Image : emissions de television GB 7S RS : 10 points. Dans le commentaire, le signa-

PROPOSE UNE 
ou de fac-simile sur une fre- Active toute l'annee 88 taire parle de loi, or ii n'y a pas 
quence unique Toute autre station GB 7S : de loi mais un decret signe par 

. REORGANISATION RTTY : emissions a bande 5 points Laurent Fabius en mars 1986. 

DES REGLES DU etroite sur une frequence unique Station membre de la RSGB : · Enfin signalons que sans l'af-
permettant l'impression directe 1 point faire de Boissy-sous-St-Yon et 

SERVICE AMATEUR surpapier. Tous les modes sont autorises, la prise de position de notre re-
Data : transmissions de don- y compris le satellite. Ne sont vue, rien n 'aurait ete fait ! 
nees, y compris le packet pas pris en compte les contacts -m ans une proposition in- Pulse : emissions d'impulsions multiples via relais. Quand 

titulee "Reorganization SS : (Spread Spectrum) emis- vous avez obtenu le nombre de 

and Deregulation on part 97 of sions a spectre large points necessaires, envoyez une 

the Rules Governing the Arna- Test : emissions de reglage ne copie du carnet de trafic (pas LE SAVIEZ-VOUS? 
teur Radio Service (Dock PR con tenant aucune information. les cartes QSL) a Mr John 

88-139)", un certain nombre Harvey, G4IVJ, RSGB 7S 

d'amateurs americains parrni Parrni les autres propositions, Award manager, 38 Boden- m . Couderc, maire de 

lesquels nous trouvons John B. nous trouvons un certain nom- ham Road, Northfield, Birmin- Boissy-sous-St-Yon, 

Johnston W3BEetRalph Hal- bre d'idees nouvelles telles gham, B315DS, Grande-Bre- etait candidat aux elections 

len N4RH, tous deux chefs de que : tagne. legislatives sur une liste dissi-

division a la FCC, ont souhaite • La possibilite pour les ama- Le dernier delai pour la deman- dente majorite presidentielle. Il 

simplifier les regles qui regis- teurs de vendre leur equipement de du diplome, qui devra etre a ete battu au second tour. 

sent le radioamateurisme aux sur l'air. accompagnee de 10 coupons re-

Etats-Unis. • La possibilite de se choisir un ponses intemationaux est fixe CA DU REF 
Etablies pour la plupart en suffixe particulier, a condition au ler avril 1989. 

1951, a l'epoque des tubes elec- qu'il n'y ait pas d'ambiguite 

troniques et du trafic en modu- avec la legislation internationa- (I epremierCAapresl'AG 

lation d'amplitude, ces regles le en matiere d' indicatifs. avait lieu a Paris le 11 

presentent aujowd'hui, outre un • La possibilite de passer I' exa- juin. De l'avis de tous, un CA 

certain nombre de redondances, men de radioamateur sur un ter- ~l SO Magazine fait peau 
tres constructif qui s 'est deroule 

unegrandepartde paragraphes minal informatique plutot que 
neuve et change de con-

dans une bonne ambiance. 

obsoletes. La proposition con- sur questionnaire imprime, etc. 
tenu. Il modifie ses dates de pa-

La decision principale reste 
Tout.es ces propositions seront celle qui denonce le contrat si-siste done a les remanier en re- rution et devient trimestriel au 

tirant les regles perimees et en examinees par la FCC avant la 
lieu de mensuel. Le pari de J .L. 

gne entre Fideltex et le REF et 

en ajoutant de nouvelles qui fin du mois d'aofit et la Fede- au-dela celui liant le bulletin a 
ration donnera sa reponse avant Selem est ose puisqu' ii veut en la regie publicitaire. 

prendraient en compte les inno-
le 31 octobre. faire un "news" de la communi-

vations technologiques. cation. 
C'est ainsi par exemple que 
sont apparues apres la confe- LE DIPLOME RSGB 75 Souhaitons lui bonne chance. 
rence internationale W ARC79, Cependant, un article dange-
pres de 1300 designations pos- reux, signe de F9MI Jean Bar-
sibles de types d'emission. La fal n demiere minute, nous dies nous a fait bondir ! Son uite au long 
proposition des amateurs rune- avons ~u de nos amis titre "Le droit a l 'antenne c' est HE9NVL, il 
ricains n'en retiendraque 9, suf- anglais les conditions d'obten- gagne". Le commentaire est ac- parvenir 1a listede q 
fisamment explicit.es pour desi- tion du diplome RSGB 75, compagne de la fameuse lettre plOmes sp6cifiques 
gner les 14 modes de trafic qui commemorant les 75 ans de circulaire du ministere de tem'S. 
leur sont autorises : l' association britannique. l'Equipement. Faux; rien n'est 
CW : telegraphie en code mor- Tous les radioamateurs et ecou- gagne. Cette lettre est un simple 1-Ecoute de to 
se par manipulation d'une por- teurs peuvent en faire la deman- rappel de l'activite radioama- nents HAC, dip 
teuse pure et unique. Decodage de. Il suffit pour cela d'avoir teur et elle ne fait que suggerer. QSLlJARL 14 
par l' operateur ou par un equi- obtenu 75 points attribues pour lCHOMBTOS 
pement specialise. des contacts avec les stations Le decret existe toujours et TOKYO 170. 
MCW : telegraphie en code suivantes : n'etant pas modifie, ii a TOU- 2-DXCC 
morse par manipulation d'une GB 7S HQ : 15 points. JOURS force de loi dans tous Henk. Mulder 
porteuse unique modulee par Active enjuillet 1988. les cas de figures (pylone de LANDHORST 
une frequence audible. Deco- GB 7S AC : 15 points. plus de 12 metres, antennes de ENSCHBDBHo 
dage par l 'operateur ou par un Active du 9 au i 7 juillet 1988 plus de 4 metres) ecrire le con- confinnation de 1 
equipement specialise GB 7S ER: 15 points. traire est de la desinformation endorsement pour 10 
Phone : telephonie Active du 9 au 17 juillet 1988 dang ere use. p16menl8ires. 
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3 - wz ecouteurs : avoir des 
QSL de 20, 30 ou 40 zones dif
ferentes, liste certifiee par deux 
amateurs 25 F ou 10 IRC a 
FllADB-PierreFournier-3 
bis rue Pasteur-78000 Versail
les. 

G irigee par FSPU avec 
l!'.f 91V et 9MI, cette asso
ciation voit son projet se con
cretiser au-dela de toute espe
rance. En effet, le stage de for
mation prevu pres de Toulouse 
pendant-Ies vacances est com
plet ! 
Les organisateurs viennent de 
decider une journee portes ou
vertes le 6 aofit a SAMA TAN 
(82) a 50 km de Toulouse. 

D8 HF sur 28 292 kHz 
emet avec 50 watts dans 

une antenne verticale, ZD8 
VHF emet sur 50.032 dans une 
4 elements yagi (50 watts). Une 
proposition de balise a Jersey 
est en cours d'etude et la fre
quence smut 50.065 MHz avec 
25 wans dans une paire de di
poles 

~1VIATEUR 

phrases de cette lettre, co~si
derant que Jes propos sortaient 
du cadre des deux affaires ! 

cepter le triomphalisme actuel 
du REF pour cacher la misere. 
llfaudra bien qu' onfinisse par 
dire : que c' est le ref us, en son 

COMMUNIQUE 
DETV6TEL 
L' AIR S'ENVOLE 

ACaen.j'avaisdemandeanou- temps, de F9IV d'avoir voulu 
veau la parole pour faire sa- ignorer la constestation legale 111'::l uite au mailing de 600 
voir qu' e/le '( cette circulaire) ( saisie du Consei/ d' Etat) com- 11::.ii courriers actresses aux 
ne modifiait en rien le decret me tu peux /e reprocher a organes de presse, et aux jour-
F abius, comme I' arrete du F6EPZ pour Boissy ( alors que nalistes. 11 en ressort que Ra-
maire de I' affaire de Boissy- I' un et I' autre tu /es avais, com- dio France Internationale RF.I., 
sous-St-Yon ne s' en trouvait me moi, prevenus a temps). Si France inter, et le reseau FUN 
pas solutionnee pour autant. le le droit enfait /es seuls respon- Radio nous soutiennent dans 
ne saurai jamais si c' est l' in- sables et uniques pour le code notre projet, et une participa-
tuition de 6EPZ, mais micro civil, /e vrai est bien F6CVR. tion plus active est a envisager, 
presque en main, el/e mis terme Seulement, comme tout con- soit par des emissions radio, soit 
au debat du rapport moral pour seiller, ii est juridiquement et par un support mediatique et 
passer au financier. le I' ai vu lega/ement tota/ement irres- publicitaire. . 
en fin d'AG et el/e /'a dep/o- ponsab/e de ces faits, bien Vousaussi, vouspouvezpartl-
ree ! ! ! Sincere ou pas ? ? Vas qu' en et ant la ma tie re grise. ciper a la promotion de la Ra-
savoir. Comme je te I' ai deja Grace a toi, le REF afini pour dio, dans lequel s'inscrit le pro-
dit : "une circulaire ne peut en Boissy par respecter ses buts jet de renovation de la statio~ 
aucun cas changer le champ statutaires : c' est-a-dire payer de metro TELEGRAPHE, qm 
d' application du decret Fabius /es honoraires de 6CVR pour peut devenir grace a vous u~e 
( hierarchie des textes). II fai /a p/ainte au tribunal adminis- vitrine permanente sur la radio. 
/ait pour solutionner obterur --1.!E!![ des interesses. Quand a Adressez vos cheques libelles 
autre decret comme ii en eSt /a contestation lega/e, F6CVR a l'ordre de TELEGRAPHE 
pour /es stations de /'etat, c' eSt- n' ayant rienfait, nous sommes a : SociHe Generale - Pro jet 

· . mme · II) BF a-dire /es stations qui co enforclusion (acceptation .. • Telegraphe - Agence -
nous, ne sont pas privees Ue Tours etant suffisamment loin 197, avenue Daumesnil -
n'y peux rien, tel est le droit de Paris, ii y aura de bonnes 75012 Paris FRANCE -
fran9ais ! ). Cette circulaire non excuses pour ne plus defendre Compte TELEGRAPHE n° 50 
publiable auJ.O (c' est une re- /es droits des OM et taper sur 353149 96. 
commandation et non une ob- la section ville de Paris. Participez a cette promotion en 
ligation) ne changera rien a Mon vieux Sylvw, c'est fa la souscrivantlasommeminirnale· 
I' a/faire "Boissy" puisqu' el/e bande d'imbeciles en faisant de 100 F. 
demandeauxprefetsdefermer l'autruche qui detruit, et TV 6 TEL est actif le 3eme 
/es yeux dans le cas des radio- detruira le REF, si on n'y W.E. de chaque mois. 
amateurs, un point c'eSt tout. prend pas garde. . FDlLPQ. 
Dep/usavecsacontradiction, Comme t'as da /'apprendre, __________ _ 
elle est dangereuse. Le decret mon a/faire "ref us tf insertion" 
dit "autorisation ou permis" est a nouveau repartee a mi

i.-----------7 el/edit "declaration" . Unjuge juin. Le easier juridiciaire de 

ne manquant pas de re/ever une 6EPZ manque toujours ! Nean
tel/e contradiction, n' en tien- moins, ii y a deja un premier 
dra pas compte et risque deju- resultat: "F6CVR travaille 
ger a /' encontre. puisque c' eSt gratuilement pour 6EPZ dans 

M. PAUC F3PJ 
NOUS ECRIT 

75eme 
ANNIVERSAIRE 

D a lettre envoyee par le mi- . 
nistere peut etre consideree 

comme un simple rappel de 
!'existence des radioamateurs 
et de leurs problemes. Reste a 
savoir de quelle fayon elle sera 
utilisee. 
Pour le reste que le siege soit 
a Tours, Paris, Bordeaux ou 
Brest ne change rien au pro
bleme. Comment font les autres 
pays ? Chez eux "ya marche''.· 
Note : j' ai elimine deux OU trOlS 
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a /ui de preciser ou de com- cette affaire". Tu peux le faire 
pleter la loi (mais non de la savoir, j' ai fini par /ui faire 
changer). Seu/ement, s'il va a respecter sa parole "Pour le 
[' encontre de cette circulaire, REF c'est gratuil'' mais pour 
par ma/heur, sa decision/era /ereste "nejamaisp/aidercon-
jurisprudence en I' a/faire. Con- tre /es membres du REF" ilfau-
sequence : ce sera un retour dra encore que/que chose 
"case depart" puisqu' une ju- d' autre. 
risprudence s' applique comme 
une /oi !! Notre droit "anten-
ne" en serait Ires ampute ! 
Avec de tels risques, /es OM 
informes ne pourront plus ac-

1rJ1 'association GENIST A 
1.:1 de Montpellier utilisera 
l'indicatif TV75RS. La men
tion 75 pour 75eme anniver
saire et RS pour Radio Socie
ty. n s • agit, en effet, de comme
morer l'anniversaire de cene 
societe britannique. Tous les 
contacts seront nurnerotes ainsi 
que la carte QSL, les operateurs 
seront en general sur les ban
des 80, 40 et 20 metres de 
05h00 UTC a 22h00 UTC 
(F6HGR - FClGUO -
FClGNC). 



LA GRANDE COTE 
CHANGE DE LIEU ! 

~ haque annee, de nom-
11.!.3 breux radioamateurs se 
retrouvent en aofit a la Grande 
Cote. 
Cette annee, le lieu de rencontre 
change. 
Ce rassemblement organise par 
le R.EF 17 se tiendra a BROU
AGE a quelques kilometres de 
Marennes. Le radioguidage se 
fera sur 145000 en FM. 

D es9etl0juilletaRoyan, 
11.:1 5eme salon Megaloisirs 
organise par le club ARCB. 
Cette manifestation avait r~u 
pres de 3000 visiteurs en 1987. 
L'indicatifTV7 SIR sera utilise 
et MEGAS sur 27,490. 

de communication, nous espe- nombreux responsables laissent 
rons Jes voir passer d'une acti- entendre "officieusement" que 

NOUVEAU CLUB 
vite a I' autre. ce serait une erreur ! 
Enfin, ne confondons pas Jiste , _____ _ _ ____ , S:Ti os amis de l'UNIRAF 
DXCC et liste des prefixes. 11 l.&J viennent d'obtenir leur 
vaut mieux publier Ia liste des IN DI CATI FS indicatif club : FF6URI. 
attributions de prefixes, a par- • indicatif GB75 WFX. 11 sera 
tir de Iavous retrouverez le pays SP E Cl AUX utilise par le radioclub de Nor-
que vous cherchez ! thampton (G.B.) pour son 

Profitant demon reabonnement 
a Megahertz.}' en profite pour 
vous donner mes impressions 
sur la revue ; elle s' ameliore 
de mois en mois, mais je de
plore qu' elle ne s' adresse pas 
en particulier aux radioama
teurs mais, ilfaut satisfaire tout 
le monde : CB, radiodiffusion, 
etc. 
D' autre part, au lieu de pole
miquer sur une association na
tionale, dont je ne fais plus par
tie depuis 1974, restez done 
neutre et creez un service QSL 
pour tous /es radioamateurs 

• TPOP AX sera active le 8 oc
tobre pour la prochaine visite 
du pape en France. 
• K200 - N200 - W200 seront 
utilises pour le bicentenaire des 
USA et cela jusqu'au 31 de
cembre 1988. 

W:, our les jeux olympiques 
~ de Seoul du ler septem
bre au 5 octobre, retenez Jes 
indicatifs suivants : 
6K24SO, 6K88SO, 6K88BYC 
etHL88. ' 

75eme anniversaire. 
• indicatif GB 50 RAF pour le 
jubile d' or de la RAF le 25 juin 
1988. 
La station est equipee d'un 
902DM et d'une station 144. 

LU POURVOUS 

1=1f'T.'."'l=rr. -,.,,,, -
7 

-""' -----i ( membres d' association ou in

UN BULLETIN 
METEO MARINE 

U nformations R.E.F. 36 
s' intitule supplement de

partemental de l'Indre a la re
vue Radio R.EF., ce qui est une 
bonne idee. On y trouve des in
formations sur le 50 MHz, 
beaucoup d' appels en faveur du 
R.EF. et un excellent article. 
Le 36 se retrouve tous Jes mer
credis et samedis a 22h15 lo
cales sur 3750 ou 7080 et le 
dirnanche sur 7080 a 10h00 lo
cales. D e sarnedi 9 juillet a 15 

11.:1 heures, c' est le grand de
part de la course NANrES -
LISBONNE a la voile. F5'ZW 
sera a bord du bateau GES pour 
Ia 3eme edition de cette com
petition. La traversee devrait 
durer7 joursetl'equipagecom
prend 6 membres ; 50 bateaux 
sont engages. 
18 heures locales sur 7050 et 
14120 et le matin a 8h00 lo
cales sur 3650 et 7050. L' emet
teur est un Ff7474 X. QSL via 
bureau ou directe avec SAE via 
F5ZW. 

FC1ENA 
NOUS ECRIT 

11 1 ya bien longtemps que 
nous savons ·que Jes ra

dioamateurs ne suffisent pas 
pour permettre a une revue ven
due en kiosque de vivre. Mais 
la n' est pas le vrai probleme. 
En interessant tous Jes amateurs 

dependants). 
Dans un numero de fin 1986, 
vous avez publie une· liste DX 
CC : c' est parfait car de nom
breux prefixes ont change de
puis mes debuts d' ecouteur vers 
1967 ! 
Mais sur la page precedente, 
je n' ai pas retrouve certains 
prefu:es. Pouvez-vous eclairer 
ma lanterne ... 
Sur vos conseils.j' aifait I' ac
quisition d' un minitel mais de 
gr/ice n' en abusez pas pour 
donner un simple renseigne
ment. 

COMMISSION 
RELAIS 

D a sucession de 0 . Rope
lL:l lin est ouverte ! F6HNV 
a donne sa demission lors du 
demier congres. Deux candi
dats officiels sont en lice : 
FlDFN et Galetti FlDBT de 
Marseille. En filigrane et sous 
reserve de ne .pas etre sur le 
devant de la scene, F9UP fait 
des avances. Dans son cas, de 

D es radioamateurs au ser-
11.:1 vice de la securite civile 
de la Martinique (ADRASEC) 
transmettrons de juillet a oc
tobre 1988 le bulletin meteo 
marine pour la zone des Ca
rai'bes a 00h03 UTC (20h03 lo
cales) sur 3700 kHz en USB. 
Indicatif: FM8PCT. 
Merci de ne pas perturber cette 
frequence par des brouillages 
intempestifs. 

• Balise 144 MHz 
SVl VHF est une nouvelle ba
Iise (Grece) sur 144,200MHz. 
Rapport d'ecoute a PO Box 
3564- GR 10210-Grece. 

lliii epuis quelques mois,. on, nous signale la coniluite de 
~ Georges Philippe Fl HSB.'Ce demier sevit aepuis plusieurs 
mois en passant ~a et la, surtout dans les revues CB ( clans MHz 
le blocage est pennanent de mcme que sur le minitel) des an
nonces pour ses cours de preparation a la licence. Patrick Kocti 
nous signale avoir depose plainte pcmr abus et confiance. En 
effct, apres avoir envoye un cheque de 225 F., il n'a re~u ~ue 
quelques photocopies de brochures et d'ecran minitcl 
Rappclons I' adresse : Philippe Georges BP.176 21 Beaune. Si 
vous avez etc victime de cette annonce, signalez-le au R.E.F. ! 
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U.I.T 
Union Internationale 

de Telecommunications 

ACTIVITE 4U : 
PAR FD1DBT, 
FD1LJU, 
FC1HVU 

SIi e 28 avril au soir, nous EA2RDO responsable du Ra-
1.!! quittons Marseille direc- dio Oub Amateur International 
tion Geneve. (IARC) nous a deja prepare !es 
A pres avoir donni sur le bord licences et nous accueille cha
de l' autoroute, nous arrivons a leureusement 
la douane. Des 9h, le trafic commence en 
La, un douanier suisse (je re- HF et VHF et ii durera 3 jours 
grette de ne pouvoir vous faire avec seulement de rares arrets 
partager "I' accent"), nous con- pour les re pas, parfois en s 'en
trole et demande de tout debal- donnant sur le micro. Les 29 
ler... et 30 nous trafiquons avec l'in
Exces de zele, pas de probleme, dicatif 4U1ITIJ puis le ler mai 
nous ne voyageons pas sens le avec l'indicatif 4U3ITU. 
"book factures" ainsi, ii peut Fatigues, nous rentrons a Mar
controler ce que !'on a emporte seille le dimanche a 21h00, le 
(TX, ampli, alimentation, etc.). trajet sera penible l'arrivee a 
Devant le travail a effectuer, 3h00 du matin nous laissera peu 
celui-ci abandonne ... , quanta de repit avant de reprendre le 
la licence radioamateur, ii s'en traffc a 9h00. (dur ! dur !). 
fiche totalement, et n'en n'ayant Dej~ , les premieres OSL arri
pas connaissance, nous informe vent, et nous commenyons a 
quecela"n'existepasenSuis- remplir . . . TOUTES les QSL 
se" (il veut parler des accords (4Ul et4U3). 
europeens de reciprocite). En effet,comme a chacune de 
En effet, d'une certaine maniere nos activites, nous sommes 
ii a raison car les licences que 100 % QSL systematiquement 
nous possedons, n'indiquent (lQSO= 1 QSL),plusbiensfir 
pas la liste des pays signataires. les QSL directes. 
Entin, apres cet intermede, nous Rappel : 
passons la frontiere et arrivons QSL manager de 4U1ITU et 
a l'U.I.T. 4U3ITU. 
U,pasdeprobleme,noussom- FDlDBT. 
mes deja venus (en mai 1987 : Encore merci a "Paco" et a 
indicatif 4 U2ITU) et prevenu I' equipe de I 'UIT pour leur ac
de notre arrivee, "Paco" cueil. 
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CONDITION DE TRAFIC 
SUR 3,5- 7-14-21-28-144 MHZ 

HF: 
Antenne FB33 fritzel 
Antenne DJZUT 
Dip6le 40 Met dip6le 80 M. 
Transceiver Icom IC745 
Transceiver Kenwood TS 940 
En;vHF: 
4 x 19 elements 
et Icom + ampli 100 W. 

PALAIS DES CONGRES 
Les 9 -10 juillet 1988 

E:l:iR 5 
88 

SALON 

EXPO 

-
ELECTRONIQUE, VIDEO, RADIO 
MODELISME, INFORMATIQUE 

RECEPTION TV SATELLITE 
DX-TV 

Organise par les amateurs radio du club Alpha A.R.C.B. 
box 4 Medls 17600 



CB ET DANIEL non pro/essionnelle 27 MHz, 4 - II est bon que I' on sac he laterale unique pour le DX ou 
pour la phonie, tenait en qu' en dtpit de la pro/onde le grand local ; CHAFFANJON 0,1 W, sur un canal, avec diception que je ressentis a - la modulation de frequence 
pour seule antenne lefouet I' epoque, j' ai probablement pour le local, en stationfzxe, 

I sort de sa reserve apr~ telescopique d' un talky- beaucoup contribut, au sein aux heures de forte 
quelques ann6es de silence. walky ! de la Commission de probabilite de nuisance. 

2 -De 1969 a 1980.j' avais Concertation de 1981-1982, Croyez bien que les 
le n' ai plus guire le loisir de toujours milite avec ardeur par des eludes et incoherences et les velleites 
m' interesser de pr~s aux enfaveur d' une experimentations techniques, chroniques qui continuent 
vicissitudes de la C.B. et de reconnaissance officielle de a ce que la France adopte Les d' agiter Les notables cebistes 
ses domaines connexes. la C.B. Et, ii est vrai que dans trois types de modulation ne m' incitent guire a ldcher 
Toute/ois, ii m' arrive de ces annees-ld, I' on doMait AM, SSB et FM, et l' antenne une larme sur /es perils 
compulser diverses revues, davantage la priorite a la directive. encourus pour cause 
dont la votre. C' est ainsi que puissance et a I' anteMe 5 - Les importateurs et d' harmonisation europeenne. 
j' ai decouvert en page 30 du qu' au nombre precis de distributeurs d' emetteurs- Naturellement.j' aurais peut-
n° 61 de Meg°'hertz, sous le canaux et au type de recepteurs 22 canaux FM ne etre a deplorer que tant 
titre "/' histoire", votre modulation. m' aimaient pas beaucoup, d' efforts passes finissent par 
affirmation selon laquelle 3 - Dans l' emission 1V d' A2. contrairement a ce que vous n' avoir donne que quelques 
"entre 1978 et 1980, Daniel animee par Laurent laissez entendre, en 1980, annees d' embellie a la 
Chaffanjon et /es Bromhead, en direct, le 191 1981, 1982. Mon France. Mais/' histoire ne se 
representants de I' epoque 1111980, a la question acharnement a prlmer reecrit pas. le ne suis meme 
difendaient /es 22 canaux "Est-ce que la nouvelle /' utilisation de I' AM et de la pas sOr qu' elle puisse se 
FM. fls etaient soutenus par reglementation vous SSB ne cadrait sOrement pas rejouer. 
/es importateurs, ces derniers satisfait ?". l' ai sagement avec leurs vues. 
disposant de stocks." repondu : "Ellene nous Au reste, ii m' afallu Nous sommes heureux de 
Nu/ n' est dans mes intentions satisfait que partiellement". egalement subir /es pressions constater que cet ancien 
de reactiver Ce qui m' a valu de passer des detenteurs de stocks 40 leader de la CB admet avoir 
retrospectivement une pour un traitre a la cause canaux AM. Sans parler des subi des pressions ce que 
polemique douloureuse qui, CB ! Pourtant, mon propos vociferations du club Dupont nous ne cessons d'ecrire 
pour I' essentiel, m' a /aisse traduisait normalement le /ait ou de I' Amicale Durand ... depuis des ann6es. 
un goat d' amertume que pour la premi~re fois, la le pense avoir su garder ma Qu'en est-t-il aujourd'hui, 
sujfisamment prononce pour CB etait recoMue en tant que serenite au milieu de tous ces messieurs les representants ? 
me /aire quitter le telle. II ne s' agissait plus de elements dtchaines. Certes, S. Faurez 
"microcosme" sans regret. jouets dtlivrant que/ques un profil scientifique passe 
Simplement, aftn que milliwatts sur une antenne moins bien qu' un profil SALON DANS LE 44 I' histoire ne soit pas plus telescopique ... et sur une demagogique. Mais, ii n' est 
salie qu' elle ne I' a ete, ii seu/efrequence. Ce qui, dans pas trop tard pour se 
m' importe de retablir mon esprit, n' excluait souvenir de mes arguments : • est a Orvault pr~ de 
quelques traits essentiels. nul/ement de se battre pour - la modulation d' amplitude Nantes que vous pourrez 
1 -Avant le 19 novembre plus de watts, de canaux et de pour le mobile ; visiter, les 24 et 25 septembre 
1980, la seule autorisation modulations. - la modulation a bande 1988, une exposition CB, 
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radioamateur et TV par 
satellites. (Samedi de 14 a 
20h00 et dimanche de 10h00 
a 18h00). 

QUE SE PASSE-T-IL 
A RENNES? 

lus de 60 postes CB 
viennent d'etre 

confisques par la 
gendannerie. Tous les 
motifs sont bons : declaration 
irreguliere, conformite 
douteuse etc. 
II semble que ce soit a la 
demande du procureur de la 
Republique de Rennes que 
cette chasse ait ete entreprise. 
Elle serait la consequence de 
proces opposant notamment 
P. Godou a Marcel Machado 
et de certaines operations 
illicites. Entin "on dit" que 
cette chasse serait aussi due 
au fait que le poste CB est 
devenu un excellent 
antiradar. Ceci explique 
peut-etre cela ! 

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE 
1988-27 MHz 

e rideau est tom be, le 21 
mai demier, sur le 3eme 

championnat de France CB, 
clos par une ceremonie 
somptueuse a laquelle ne 
manquait ni la finesse des 
mets du banquet final, ni les 
honneurs de la presse 
(television et elus locaux 
vinrent tour a tour sur le 
podium adresser leurs 
felicitations aux 
organisateurs), ni le charme 
du corps de ballet des 
majorettes de Limoges. 
Cette edition aura ete 
marquee par un spectaculaire 
bon en avant, tant au niveau 
du taux de participation 
que de la dotation. 
60000 francs, dont 25000 
offerts par des professionnels 
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de la communication de 
renommee nationale, ont en 
effet permis de recompenser 
royalement les meilleurs. 
"Ne levons pas ce trophee 
trop haut'' a rajoute Guy 
Branda, president de Radio 
Amitie Golfe, en recevant 
pour la troisieme annee 
consecutive la coupe de 
France. Ilestvraiquela 
disqualification, pour vices 
de fonne repetes, du groupe 
Victor Lim~ pennet a son 
club de conserver son titre 
in extremis. 
Cependant, le reveil tant 
attendu des grands groupes 
dont I'elite commence a se 
sentir motivee par cette 
epreuve, Jui confere une 
difficile position de cible. 
En 1989, plus que jamais, 
Radio Amitie Golfe sera 
seule contre tous. 
Ce concours a vu la 
participation de 185 stations. 
Le plus long contact etant de 
21528 km et le plus court de 
l3 km, 42 contacts furent 
realises en RTTY. 
Le laureat est le club ICC de 
Maurepas dans le 78 qui a 
obtenu le maximum de 
premieres places. 
Le vainqueur final, pour la 
3eme annee consecutive, est 
le club RAG de Ste-Maxime 
dans le 83 (2000 points 
d'avance sur l'ICC 78). 
Au classement general 
individuel ce sont deux 
independants qui remportent 
Jes premiere et seconde 
places. 3 stations de la 
Reunion et une de Mayotte 
participaient a ce concours. 
Enfin, signalons le nombre 
important de sponsors qui 
offraient de nombreux lots : 
City Tronic, Agrimpex, GES, 
CB Encore, le Pro a Romeo, 
Pro Equipement, CB House, 
Sirtel, GO Technique, 
Stereance, CSI, Difaura ; de 
nombreux clubs et industriels 
de Limoges. Pour l' equipe 
organisatrice, mission 
reussie I 

Remise des recompenses par M. Chabanier president du groupe 
LIMA - LIMA (Limoges) organisateur du contest 1988. A gauche 
ICC 290, Victor, champion de France en trafic CW et president de 
l'lnternational Cercle DX Catalan de Maurepas (club coorganlsateur 
du championnat de France 1989). 

Les laureats du 3eme championnat de France CB : a gauche 14 AT 
11 Serge (champion de France), nu centre PAPA TANGO77 Daniel 
(second), a droite ICC 229 Christian (4eme), a drolte, l'organlsateur 
Patrick BESSON 

Deliberation du jury pour le contest DX National 1988. Ju.-y com
pose des representants de tous Jes clubs engages dans l'entreprlse. 
Les ciblstes lndependants etaient egalement representes. 

CONTEST CB 

Le club Fox Delta Lima du 
nord-est France, QTH Jes 
environs de Verdun, 
departement de la Meuse 
vous propose de venir sur la 
frequence de stand-by 
27.555 USB ou 27.560 USB, 
frequence de degagement ou 

vous entendrez les OM du 
groupe pour le contest radio 
1988 qui se deroulera le 
23 juillet 1988 a partir 
de 9 heuresjusqu'au 24 
juillet 1988 a 24 heures 
(heures locales). 
Votre contact sera gratifie 
d'une QSL et d'un certificat 
deQSO. 



PREMIERE 
EXPEDITION DX DU 
GROUPE CHARLY 
FOX 

es 7 et 8 mai demiers, 
une d616gation de 

membres du groupe Charly 
Fox avait investi les hauteurs 
de St-Gemme, petit village 
situ6 l 18 km de Sancerre et 
culminant l 430 m d'altitude, 
pour y planter ses antennes. 
L'objectif de cette mini
exp6dition n'~t pas de 
baUre des records mais 
simplement de rassembler 
des amateurs, d'ex¢rimenter 
logiciels 
et matmels de fabrication 
OM et de permeure aux 
adMrents du groupe les 
moins favori~ 
(financittement ou par le 
QTH de leur station fixe !), 
d'o¢rer une station 
multimode perfonnante. 
~riel utilis6 : 
• 1 Yaesu FI'707 + micro 
Adonis sur antenne cubical 
Quad de fabrication amateur. 
• 1 Yaesu FI' 707 + micro 
Turner+ 3B alimentant une 
antenne verticale Tagra F4. 
• 1 mic~rdinateur Orie 
coupl6 l un tel6viseur couleur 
pour le ttafic en CW et RTTY 
• 1 mic~rdinateur Amstrad 
6128 pour les essais de 
packet radio. 

La station sera de nouveau CONCOURS CBC Denfert Rochereau - 94210 
active du 14 au 17 juillet La Varenne, Saint-Hilaire. 
prochain, sur le meme site, LJ n concours est organis6 

Cette f6d6ration de CB 
et utilisera les frequences a pour activite principale 
27.485 USB et 27.405 USB + du 16 juillet 7 heures au I' assistance radio. 
AM+FM 17 juillet 13 heures sur 

27,625 en USB. 
Groupe CHARLY FOX Confirmationducontactavec LE R.E.F.L. CHANGE 
BP4 - 18220 LES AIX son num6ro l CBC - BP DE PRESIDENT 

182 - 16106 COGNAC 
SALON cedex, avant le 15 septembre 

Apres avoir tente de lancer 
DE LAVOULTE 1988. la fondation Rossignol (!), 

LA FAR Marcel, president du R.E.F.L. 
es 24 et 25 septembre passe la main. Un nouveau 
1988, se tiendra l La pr6sident a 6te 61u et il 

Voulte sur RMne un salon a FAR nous semblerait que cette 
organis6 par la f6d6ration communique son association souhaite ajouter l 
autonome des c6bistes libres adresse : 21 bis avenue son sigle "groupe Europe". 

ETPAN 
SUR MEGAHERTZ 

N'importe quoi ! De FL349 Rene 

A la suite de notre article sur la 
disparition de M. Rossignol, 
un membre du REFL de 

Villemandeur, Ren6 FL349, tres proche 
du pr6sident, nous 6crit une lettre dont 
voici de larges extraits : 

DE RENE - FL349 

Suite a votre article paru dans MHZ de 
mai 1988, relatant la disparition de 
F6HPT/FL03, M. Jacques Rossignol; 
quel fut mon 6tonnement de voir com
ment vous rendiez hommage l cet homme 
qui par son courage, son audace, sa com
petence a ouvert les portes de l 'espoir dans 
la conquete des ondes. 
Je suis d6sole de constater que vous rame
niez toutes vos critiques sur le plan per
sonnel : je m 'appuie sur la lecture de vos 
articles de votre revue, a chaque fois que 
vous avez pu le faire, a aucun moment 
n • avez manque de mordre, de griffer des 
OM, qu'ils soient radioamateurs, cibis
tes, ·responsables ou pas, qui travaillent 
pour un progres. 
Seriez-vous un Casseur ... ?! 
Il me semble qu'a chaque fois vous rat
tiez (sic) le train (mefiez-vous, ils vont 
de plus en plus vite), puisqu'a la fin de , 
votre article au sujet de FL03/F6HPT Jac
ques Rossignol. 

► 
Vous citez: "ainsi !'action de la justice 
est eteinte", ( vous confondez, ii me semble 
deux termes bien destincts : la loi, la jus
tice, alors que celle-ci aujourd'hui est re
mise en cause a tous les 6chelons de l 'etaL 
Dites moi, M. Faurez "dans le fond des 
yeux" cela ne vous generai (sic) pas d'etre 
constructif. Laissez done Jes querelles de 
clochet (sic) au placard et vous qui etes 
le "responsable" d'une revue radio, faites 
en sorte, que cette radio progresse, et ne 
pas vous con tenter de cette radio stagnante 
qui vous sied si bien. 
II est dommage de constater quand meme 
que contrairement aux autres domaines 
ou le progres est mis a la disposition du 
plus grand nombre, la radio elle est restee 
sectaire, et l' apanage de quelques initi6s. 
Le jour ou vous serez envahis de Broa
cast (sic) deversant leur propagande po
litique a coup de Mega-watts sur ]'en
semble du spectre HF qu 'aurez-vous ga
gne M. Faurez? N'est-il pas tant (sic) 
(vu la pauvrete des QSO Franyais sur les 
bandes OM) de pratiquer une ouverture 
serieuse pour ceux qui veulent faire de 

la radio. 
Et pour conclure le chapitre M. Faurez, 
puisque "le rossignol" ne chantera plus . .. 
Pref6rez-vous le chant du "cygne". 

Courage, competence, audace, 
constructif soot des mots que nous 
aimons effectivement. 

Vu• glnlrok du shack. d• l'expldiJion ► 
La question est de savoir si le fail de 
faire de la provocation verbale ou 
physique, de proferer a longueur de 
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COURRIER DES L-ECTEURS 

contact des insultes ou des menaces, 
representent ces valeurs. 
D'autre part, vous avez de la chance 
d' avoir en face de vous des 
radioamateurs dont la politique de 
defense des bandes et d'une grande 
faiblesse ! 
En effet, appeler a la provocation en 
demandant a ses adherents de pirater 
les frequences des radioamateurs ne 
releve guere des valeurs auxquelles 
vous semblez vous referer. 
C'est la raison, pour laquelle 
concemant la verve et l'incorrection de 
nos representants, nous avons ii y a 
quelque temps souhaite rencontrer 
d'autres utilisateurs. Ceux-la peuvent 
effectivement pretendre etre 
constructifs. 

• 
PAUVRE FRANCE 

0 u plus exactement pauvre 
R.E.F. La lettre de Stanislas 
Szymanski (60370 Hermes) 

denote un esprit et une incorrection que 
nous croyions absents chez Jes O.M. Le 
sectarisme et I'insulte semblent aller de 
paire chez ce "radioamateur". Pour le 
premier point, nous pensions qu' ii y 
avait une certaine evolution dans le bon 
sens ; pour le second, ii semble que ce 
defaut soit en nette augmentation. 

SZYMANSKI 
60370 HERMES 

Je viens de recevoir votre offre d'abon
nement et je liens a vous signaler ce qui 
suit 
J e vous ai ecris (sic) ii y a quelques mois 
en vous adressant une enveloppe self
adressee timbree, (que vous avez proba
blement mis a la poubelle) et dans laquelle 
je vous posais la question suivante: 
dans le n° 37 de la revue Megahertz de 
fevrier/mars 1986 a la page 16, vous faites 
apparaitre une publicite concemant les 
QRO Electronics SA, je vous demandais 
l'adresse de cette societe. 

► 
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► 
Je vous ai renouvelle ma question, plus 
tard, sur le mini tel, vous n 'avez pas daigne 
me repondre. 
Veuillez a l'avenir, Monsieur, pour eco
nomiser vos deniers, ne plus m'envoyer 
aucune correspondance. 
D'une part, sachez aussi, monsieur que 
je n 'aimes (sic) guere VOS fayons de pole
miquer ni toutes vos critiques al' encontre 
du R.E.F. (mais vous le saviei vous n 'ar
rivez pas a Ieurs chevilles), ii est fort pro
bable que vous n' avez rien d 'autre a faire. 
D'autre part Jes publicites de l'autre con 
qui vend des cassettes porno dans une 
revue de radio ! !! hi, hi. 
Non, Monsieur on ne vend pas en faisant 
des croche-pied (sic) aux autres. 
E~ souhaitant que vous acceptiez Jes opi
nions des gens. 

Premierement, nous avons 
generalement l'habitude de repondre 
et ace sujet, ii est inutile de"joindre 
une enveloppe SAE, sauf 
si le courrier est 
destine aux auteurs. 
Quant au minitel, nous repondons 
regulierement a ceux qui savent s'en 
servir. 
Compte tenu des differentes reactions 
face a nos interventions a Nimes 
et Caen, vous semblez a cote 
de la plaque pour ce qui 
conceme le R.E.F. 
Effectivement, ii me reste beaucoup 
de temps et je n' ai pas grand-chose a 
faire les joumees et le week-end. 
Venez done nous rendre visite. 
Quant al' annonceur que vous citez 
et a qui j' ai transmis votre lettre, ii m 'a 
repondu "sans interet". Pour la petite 
histoire, ii faut savoir que cette 
publicite, qui passait dans quelques
unes de nos revues, a ete enlevee a 
ma demande. Au grand 
desespoir de l' annonceur. 
En effet, c' est Isa parution dans 
Megahertz qui Jui menait le plus de 
commandes. J' accepte done les 
opinions des gens. 
J e Jes prends meme en consideration. 
Par contre, ya ne semble 
pas etre votre cas ! 

S.Faurez. 

F11AAZ NOUS ECRIT 
APROPOS DE TV/ 

V 
ous ne pouvez obliger votre 
voisin a changer son cable 
coaxial de TV ! Tout au plus, 

pouvez vous demander a T.D.F. de 
venir. Vous aurez du mal dans ce cas 
a expliquer que vous utilisez 150 watts 
et une beam, toutes chose interdites. 
II faudra done trouver une autre 
solution. La solution T.D.F. 
est la seule possible. 
J'ai I'impression que si 
vous ne pouvez pas trouver une 
solution technique par le biais des 
filtres vous etes en mauvaise posture 
et ne pourrez eviter l'affrontement ! 

Suite a mes differents courriers concer
nant mon probleme QRM TVI, je vous 
ecris maintenant pour vous demander 2 
ou 3 choses. 
Voila, j'ai reussi a supprimer le QRM 
TVI sur mon QRA (cela passait a fond 
dans la TV) en changeant le coax TV de 
I' antenne au poste done plus aucune per
turbation meme avec 150 W beam sur 
I' antenne TV. Done, tres bien, mais genant 
aussi ma plus proche voisine (maison ju
melee ). Je me suis done propose de Jui 
changer son coaxial et en plus de le payer, 
()'amour de la radio vaut bien un sacri
fice du portefeuille), cependant, celle-ci 
refuse disant que son coax TV passe sous 
son papier peint et un autre sous gaine. 
Elle se refuse done a toute intervention 
de ce cote d'ou mon courrier. Que puis
je faire? Dois-je ecrire a T.D.F. ou a un 
autre service pour que l'on puisse faire 
entendre raison a cette voisine, qui re
garde la TV de 1 0hOO a 00h00 et plus ce 
qui ne me laisse pas grand temps pour 
trafiquer. Done me revoila dans une 
impasse. Pouvez-vous me donner votre 
avis, vous qui etes au courant de beau
coup de choses ou dois-je auendre l'an 
2000 que I 'on soit cable. 
Autre question, connaissez-vous des OM 
possedant un Telestrat pour divers 
echanges. 

. Je vous donne la reference du cable co
axial cela pourra peut-etre rendre servi
ce a d'autres OM 
Cable Portenseigne 
Ref : 00. 776.07 



EMETTEUR TV DE VIDEO SURVEILLANCE 
MODULATION DE FREQUENCE 

FM fourni avec son recepteur Son + Image 

FM 200 : 200 mW reel CJ 980 MHz __ 8 000 F TTC 

FM 14 : 14 W HF reel CJ 960 MHz __ 21 000 F TTC 

FM 200 M : Version miniature 12 V _ _ 9 000 F nc 

OPTIONS Son 2, 3, 4 voies sur 'FM 14 
Antenne 23 elements . 
Preampli 

-z 
~ w 

Tous modeles deposes - Brevets en cours 

LEN° 1 DE LA NOUVELLE 
COLLECTION 

Memento du Radioamateur 

QUESTIONS-REPONSES 
POUR LA LICENCE 

; ,mij~·llrol 
C(ijQto'(!Rooc<;,r;i 

J'oidt pidc:t101t111•" · 

SOIIM/JIII Des centaines de questions et 
~---~ leurs reponses sur la legislation, 
l'electricite, la radioelectridte et le trafic. 
Le complement indispensable aux livres de prepa
ration et une aide pedagogique a !'amateur ! 
240 pages. Couverture carton fort. Prix: 125 F. 

Commande a : Editions SORACOM 
La Haie de Pan-35170 BRUZ 

(UTILISATION MOMENTANEE) 

MODULATION D'AMPLITUDE 

Modulation d'amplitude, canal 21 a 69 

MA 600 : 600 mW video CJ 600 MHz 
(pilote quartz) MA 15 000 
Image et son ____ F HT 

OPTIONS RVB en preparation 
Telecommande CJ distance 
Son FM 

ABORCAS 
Rue des Ecoles 
31570 LANTA 

Tel. 61 83 80 03 
Telex 530 171 

code-141 

LE SCANNER TRANSFORME 
EN RECEPTEUR 

DE GRANDE CLASSE · 
VOICI LE RZ 1 

AM-FM 500 KHZ a 905 MHZ SANS TROU 

Ses performances : Celles d'un grand recepteur tant en 
sensibilite qu'en selectivite. 

Sa technologie : Celle ut ilisee dans les plus performants 
transceivers de la marque. 

Sa taille ,: Celle d'un autoradio. 

Sa souplesse : Celle d'un scanner "intelligent" 

VAREDUC COMIMEX 
~ 
SP t < 1 .\1 I S t OA'\S I I\ \ t'\T t Ill \ 1 1\T tRlt l 

_, ,_,, _, ._,._,_, '-"-" '-" '-"'-' ,_,, ,_, _ .. _.,. 

OCMANOE OE OOCUM(NTATlON 

~II'""'""""'' Norn: ____ _ 

Pr~nom=-- ---1 Adresse ; ____ _ 

==--==-- -- _- _I 
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Dans la premiere partie 
de ce dossier nous avons 
surt ·ut aborde les 
problemes 
d'interferences 
a l' emission. 
Il est tout a fait possible 
d'y remedier aussi a la 
reception. Toutefois 
!'intervention est plus 
delicate car elle se fait sur 
le materiel d'un tiers, 
souvent un voisin ! 

S i les interferences persistent mal
gre toutes les verifications et les 
protections de l'emetteur, il faut 

alors en rechercher !es causes sur les re
cepteurs de television ou les chaines hi
fi. 

QUELQUES REALISATIONS 
DEFILTRES 

Filtre de gaine 
C' est un filtre qui se place sur la descente 
d'antenne television. 11 est tres simple a 
construire et assez efficace. 
Prendre un baton de ferrite sur lequel vous 
enroulerez du cable coaxial de petit dia
metre. Le cable est maintenu a chaque 
bout par des petits colliers en plastique 
ou du ruban adhesif. Mettez une prise male 
a un bout et une prise femelle a l'autre 
et le filtre est termine. 
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2eme Partie 

Pour eviler que les spires ne se deroulent, 
ii est conseille de le mettre sous gaine 
thermoretractable. Pour lui donner un as
pect plus "esthetique", il peut aussi etre 
place clans un tube PVC, avec a chaque 
bout des pieds de table en caoutchouc. 
Ce systeme le protegera des chocs qui 
pourraient le briser. 

blindoge 
coaxial 

Filtre transjormateur(rapport Ill) 
Ce filtre se met egalement sur la descente 
d 'antenne television. 
Sur un baton de ferrite de 1 mm a 1,5 mm 
de diametre et de 10 mm de long, on pro
cede a deux enroulements de 3 tours de 
fi1 emaille fin (diametre de 0,2 a 0,5 mm). 
II est egalement possible d' utiliser un petit 
tore ferrite de 3 mm de diametre exterieur. 

Filtre accorde 
Le modele presente a I 'inconvenient d'etre 
accorde. De ce fait, ii necessite un reglage 
precis irrealisable si !'on ne possede pas 
le materiel approprie. 
Pour des cas d 'interferences clans I' ampli 
a frequence intermediaire - de 26 a 40 
MHz- Cl et C2 = 100 pF. 

L2 
~ 

Cl C2 condensateurs au mica, Ll L2 en 
m de culvre emaille 3/l0l!me enroule en 4 
splresjol_ntlves sur mandrln de dlaml!tre 
8 mm avec noyau. 



S1 

S2 

tresse 
cooxiale 

Dans ce flltre Cl - C2 - 15 pf ; L1 L2 
selfs de 2,2 micro H. Ce flltre est tres 
efficace mals on peut lul reprocher d'etre 
accorde. D necesslte done l'utlllsatlon 
d'apparells de mesure pour construire Jes 
selfs. 

vers 
anlenne TV 

L-ES INTERFERENCES 
SUR LES CHAINES HI-Fl 

On applique la meme procedure de base 
que pour un televiseur perturbe. 
Dans la majorite des cas, les interferences 
arrivent par le secteur. Un filtre secteur 
resoudra le probleme. 
Mais, sou vent ce n • est pas le secteur qui 
est en cause mais les fils de liaison entre 
la chaine et les enceintes. En effet, ces 
fils, en general double conducteur plat, 
jouent le rt>Ie de collecteur d'ondes (an
tenne) en particulier s'ils sont tailles sur 
une longueur multiple de votre longueur 
d'onde. Dans ce cas, ii faut les remplacer 
par du fil blinde BF. 
On peut neanmoins essayer avant ce rem
placement de bobiner chaque fil sur un 
baton de ferrite (environ 20 a 30 spires). 
De boos decouplages de toutes les entrees 

botonnet 

fer ri le 

et sorties devront etre effectues, mais ce 
travail ne pourra etre fait que par un pro
fessionnel. De meme que pour la televi
sion, ii ne faut pas intervenir sur la chaine 
elle-meme car en cas de panne, vous pour
riez etre tenu pour responsable. 
En general, toutes les liaisons entre les 
divers elements d'une chaine hi-fi doivent 
se faire en fil blinde. 
Il est encore possible que les interferences 
passent par la tete de lecture de la platine. 
11 faut alors faire appel a un technicien 
specialise qui devra agir a l'interieur de 
I' appareil. 
II est en outre conseille de modifier l' en
tree des canaux BF en doublant la va
leur des resistances d' en tree et de decou
pler la base et l'emetteurdu premier tran
sistor avec une capacite de 820 pF. 11 est 
egalement prevu, dans l 'etage final de 
l' amplificateur BF, de placer en serie une 
cellule serie comprenant une capacite de 

4,7 uF et une resistance de 4,7 kO. entre 
la sortie haut-parleur et la masse. 
Dans le preamplificateur microphonique, 
une self de 4,7 uH est placee dans le cir
cuit base du premier transistor ainsi qu'une 
capacite de 820 pF entre base et l'emet
teur. Dans l'ampli micro lui-meme, la 
meme modification est effectuee avec en 
plus l'adjonction d'un condensateur de 
0,1 uF en decouplage sur le collecteur 
du transistor. 
Enfin, ii est aussi possible d'agir au ni
veau des enceintes a l'aide de perles de 
ferrite qui doivent etre placees sur cha
que fil a l'entree de I' enceinte elle-meme. 
Nous trouvons dans le fascicule "Radio 
TV interferences Problems" edite par la 
Federal Communications Commission, 
quelques conseils pour resoudre les pro
blemes d'interferences. Nous en donnons 
ici quelques exemples. 
Enfin, pour les equipements a transistors, 
les interferences cesseront souvent par 
l'adjonction de capacites de 0,001 uF 
(IOOOpF). 
Sou vent, c 'est une combinaison de resis
tances et de capacites qui est utilisee. II 
conviendra de faire tres attention de ne 
pas modifier la polarisation du transis
tor ou la frequence de reponse de I'am
plificateur. 
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LES INTERFERENCES SUR 
LES RECEPTEURS 

DE RADIO 

Si le recepteur est de bonne qualite, il y 
a peu de chances pour qu 'il soit perturbe 
par vos emissions. Dans le cas contraire, 
il y a peu de choses, pour ne pas dire rien, 
a faire. 
Dans le cas precis des tuners de chaines 
hi-fi, precisons qu'il existe, comme pour 
les televiseurs, des filtres rejecteurs a pla
cer dans le cable d'antenne. Les autres 
solutions sont du domaine d'un profes
sionnel. 

LES INTERFERENCES SUR 
LES MAGNETOSCOPES 

La diffusion de plus en plus grande de 
cet appareil ne manquera pas decreer de 
nouveaux problem es al' amateur emetteur. 
Les precautions et les remedes a prendre 
sont sensiblement les memes que pour 
un televiseur. En effet, le magnetoscope 
n'est, en quelque sorte, qu'un televiseur 
sans ecran dote d'un syst.eme d'enregis
trement 
II faudra surtout faire attention aux mul
tiples cables de raccordement, aux prises 
qui devront etre soignees et aux longueurs 
de cable qui devront etre reduites au maxi
mum. 
Encore une fois, n'intervenezjamais sur 
le materiel lui-meme. Contentez-vous de 
placer des filtres pour ameliorer les resul
tats. Pour le reste, mieux vaut faire ap
pel a un technicien specialise. 

Fil TRES DU COMMERCE 

11 existe de nombreux filtres dans le com
merce et nous ne pouvons ici Jes enumerer 
tous. 

1- LE FILTRE HPM 45 
Ce filtre est de fabrication allemande. II 
se presente dans un boitier en profile 
d'aluminium avec des embouts en plas
tique. 
11 secomposed'un circuit en epoxy double 
face sur lequel sont imprimees trois selfs. 
L'autre face sert de plan de masse. 
De cliaque cote du boitier, et opposees 
l'une a l'autre, se trouvent les prises en
tree et sortie. 

La frequence de coupure est situee a 
45 MHz. L'attenuation est inferieure a 
1,5 dB. 

2- LES FILTRES PORTENSEIGNE 
II existe plusieurs modeles. 
Le filtre reference 0155000 (filtre de ban
de) a une rejection de 15 a 35 dB contre 
les interferences entre 20 et 40 MHz. L 'at
tenuation de passage est inferieure a 1,5 
dB. 
Le filtre reference 055027 est un filtre 
rejecteur 27 MHz ajustable entre 26 et 
30 MHz avec un maximum de rejection 
de 40 dB sur la frequence pri vilegiee. La 
largeur de bande est de plus ou moins 5 
MHz. 
Le filtre reference 055044 est conseille 
pour le 144 MHz. II peut etre ajuste entre 
144 et 146 MHz avec une largeur de bande 
de. plus ou moins 5 MHz. La rejection 
est de 30dB. 
On regrettera l'aspect inesthetique de ces 
filtres de couleur grise en boitier plas
tique dont le faconnage est grossier. Ils 
sont assez peu utilises dans le monde ama
teur compte tenu de ces defauts. 

3 - LES FILTRES DIELA 
Nous en avons recense deux. 
Le filtre special CB supprime toutes les 
frequences inferieures a40 MHz d'apres 
la notice. En fait, la rejection est de 40 
dB sur 30 MHz puis la courbe diminue 
jusqu'a 35 MHz. 
Le filtre special 144 MHz (reference 5997) 
supprime la bande 144 MHz avec une 
rejection de 40 dB pour une perte d'in
sertion de 1 dB. Toutefois, son efficacite 
reste reduite en haut de la bande 2 metres. 
Son boitier est en metal, contrairement 
au filtre precedent 

4 - LES FILTRES WISI 
Ce sont en general des filtres reglables. 
Deux condensateurs ajustables pennettent 
de parfaire le reglage (serie des filtres por
tant la reference VZ uniquement). 
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Trois series de filtres sont commerciali
sees: 
- la serie VZ 01 a 06 (filtres rejecteurs) ; 
- la serie VZ 12 a 14 (filtres de bande) ; 
- le filtre VZ 07 est un filtre rejecteur 
27 MHz. L'attenuation est superieure a 
40 dB pour le 27 MHz. II reste une legere 
attenuation de 47 a 860 MHz, inferieure 
a 0,5 dB, done negligeable. 

5 - LES FIL TRES F .A.C.O.N. 
Cette societe fabrique plusieurs types de 
filtres. 
Le filtre de gaine presente une attenuation 
de 40 dB a 28 MHz et 20 dB a 40-MHz. 
Ce filtre est inutilisable pour le 144 MHz. 
La perte d'insertion se situe entre 1 et 2 
dB. 

6 - LES FIL TRES ELAP-SADITEL
TONNA 
On obtient avec le filtre 33.310 (pour le 
27 MHz) l'une des meilleures attenuations 
puisqu' elle est de 45 dB (bien que le cons
tructeur indique 47 dB). 
II existe un autre filtre prevu pour le 27 
et le 144 MHz. Les resultats sont nette
ment moins bons puisque la rejection con
trolee par T.D.F. est de 30 dB. 
Entin, pour la bande 432 MHz, le filtre 
33.312 est donne pour une rejection de 
30dB. 
Le filtre 33.313 est regle pour le 438,5 
MHz et possede les memes caracteristi
ques que le precedent. 
Sous la marque TONN A, nous trouvons 
egalement quelques filtres pour la pro
tection contre les interferences dues a 
l'emission d'arnateur. 

7 - LES FIL TRES KATHREIN 
Nous avons retenu le filtre EFR 25, spe
cialement con9u pour le 27 MHz. Son 
boitier est blinde et la rejection est de 
45 dB pour une perte d'insertion de 1 dB. 

8-REMARQUE 
Nous signalons aux telespectateurs pro
ches des emissions de radios locales que 
toutes les societes mentionnees (ou pres
que !) fournissent des filtres assurant une 
bonne protection face a ces emissions 
puissantes. 

FILTRE DE GA/NE FG-1001 

Ce filtre est destine a attenuer ou suppri
mer les perturbations et les parasites ge
nant la reception des emissions de tele
vision. II ne consomme aucun courant et 
ne diminue pas la qualite des images et 
du son. 
II est tres efficace dans le cas ou des emis
sions provenant d'emetteurs voisins de 
gendarmerie, police, radio-taxis, ambu
lances, radiotelephone prive, service ama
teur, arnbassade, radiodiffusion, etc. sont 
directement captees par les cables des an
tennes de television. Son action doit etre 
completee par celle d'un filtre secteur, 
par exemple, le filtre BERIC-Ref. FU-
1002. 

Si les perturbations penetrent dans le re
cepteur a travers une antenne de television 
non protegee, son action doit etre com
pletee par celle d'un filtre passe-haut; 
par exemple le filtre TONNA 33308. 
Siles perturbations proviennent d'un arn
plificateur d'antenne, generalement col
lectif, non protege, ces filtres sont insuf
fisants ou inefficaces, et l'amplificateur 
devra etre protege. 

Si les perturbations se manifestent, meme 
l' antenne du recepteur deconnectee, c 'est 
le recepteur qui est insuffisarnment pro
tege. 
Dans les deux cas il sera necessaire de 
demander !'intervention du constructeur 
en s'adressant au service apres-vente. 
En dehors de leur role de protection de 
la reception, ces filtres diminuent le rayon
nement des parasites produits par les tele
viseurs eux-rr.emes. Ils mettent ·ainsi a 
l'abri des sanctions prevues contre les fa
bricants ou importateurs et detenteurs de 
televiseurs non confonnes a la nonne UTE 
91-100 ADD 14. 

ExempJe d'ant enne utilise 
radioamateurs s I e par des 

ur es hautes frequences. 

ADRE:,~1: u .... v 

PRINCIPAUX FABR/CANTS 

DIELA 
116, avenue Daumesnil - 75012 Paris. 
ELAP-SADITEL-TONNA 
36, avenue Hoche - B.P. 287 - 51050 
Reims. 
F.A.C.O.N. 
40, boulevard de la Bastille - 75012 Paris. 
FUBA 
35/37, rue du Fosse-des-Treize- B.P. 
336/R 10 - 67010 Strasbourg. 
KATHREIN 
137, rue de Paris- B.P.20- 92100 Bou
logne. 
PORTENSEIGNE 
50, rue Roger-Salengro, Peripole 114 -
94126 Fontenay-sous-Bois cedex. 
SORACOM 
La Haie du Pan - 35170 Bruz 
BERIC 
43, rue Victor Hugo - 92240 Malakoff 
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CENTRES 
REGIONAUX DE T.D.F. 

Voici la liste des centres regionaux de 
T.D.F. (l'ele Diffusion de France) : 
- LILLE : 36, boulevard de la Liberte 
(59) Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, 
Oise. 
- RENNES : 9, avenue Janvier (35) Ille
et-Vilaine, Cotes-du-Nord, Finistere, Mor
bihan, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, 
Vendee. 
- LIMOGES : 6, boulevard Victor-Hugo 
(87) Haute-Vienne, Vienne, Creuse, Cor
reze, Charentes-Maritimes, Deux-Sevres. 
- BORDEAUX : 34, rue U.-Gayon (33) 
Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, 
Landes, Basses-Pyrenees. 
- TOULOUSE : 78, allee Jean-Jaures 
(31) Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Ga
ronne, Lot, Lozere, A veyron, Gard, He
rault, Aude, Ariege, Hautes-Pyrenees, Py
renees-Orientales, Gers. 
- MARSEILLE : 2, allee Ray-Grassi 
(13) Bouches-du-Rhone, Var, Vaucluse, 
Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes
Maritimes, Corse. 
- LYON: 12, rue des Cuirassiers, 3• (69) 
Rhone, Ain, Arcleche, Loire, Haute-Loire, 
Canta!, Puy-de-Dome, Allier, Savoie, 
Isere. 
- NANCY : 6, rue H.-Maringer (54) 
Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, 
Haute-Mame, Aube, Marne, Ardennes, 
Meuse. 
- STRASBOURG : place de Bordeaux 
(67) Bas-Rhin, Haut-Rhin. 
- DIJON : 2, rue Roche (21) Cote-d'Or, 
Jura, District d' Autun, Nievre, Sa6ne-et
Loire, District de Besan~on, Doubs, 
Haute-Savoie, Territoire de Belfort. 
- PARIS : 3 bis rue Jeanne d' Arc, Issy
les-Moulineaux (92) Seine, Essonne, 
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val
de-Marne, Val-d'Oise, Calvados, Man
che, Orne, Indre-et-Loire, Cher, Loiret, 
Loir-et-Cher, Yonne, Seine-et-Mame, 
Eure-et-Loir, lndre, Seine-Maritime, Eure. 
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UNE CIRCULAIRE T.D.F. 

0 n ne sait si le contenu de cette lettre missive est toujours en vigueur. A 
notre connaissance, rien ne la modifie. 

PERTURBAf JON DE LA RECEPTION 
DE LA TELEVISION 
ET- DE LA F. ~1. 
PAR LES STATIONS 
PRJVEES AUTORJSEES 

oepartement .de l'Exploitation ~nerale 
Di vision "D" R~cepteur 
Protection de la Reception 
DLSX/ D/ 10.8.533/70 Element d'infoni>.tion 

destine aux re~lamants 

On constate de plus en plus fr,!quemment que les receptions de 
television ou de radiodiffusion en m:,dulation de frequence sont brouillees, 
meme en presence d'un champ utile eleve, par d'autres emissions situees en 
dehors de la bande a recevoir. 

Les mesures et investigations effectuees jusqu'A ce jour permettent 
de preci1er les points suivants : 

1°) Origine des perturbations 
Un ~mette~r appartenant Aune administration, A la gendarmerie , 

a une entreprise , Aun radio-amateur, est situe 4 proximite de l'installation 
receptrice. Ses emissions provoquent des troubles sur l'image ou sur le son et 
peuvent meme entrainer la disparition quasi-totale de la reception. 

2°) Causes techniques des trouble s constates 
Lu pe.lLtu. tba-tto~ 6011.t .ui,puiablu au Jtlce.p.te.Ull, Call ce.eu..l - ci. 

adme..t du 61t~que.ncu qu'e.11 pJt.i11cipe. .U 11e dev/1.4.U pa.6 'te.ce.vo.vt, En e.66e.-C, w1 
t~cep.te.UJt type "gltllnd pubuc" compolLte du c.iJtcu.U.6 du.tutl6 a cap.te.it lu 
lnt<..66.loM u.t.U.u 6Ull lu 61tlqu.e.11cu noltma.lu, ma.l6 le.Ult 6Ue.c.tlv.l..tl 11 'ut piu 
6U~~c111.te pOUll M6UII.C~ u.ne pl!D.tec.tlo11 e.6~cace. a l'lga/1.d d'l111Uo6.lOM 6a.UU 
il p'LO,umU:e du 1tke.p.te.u1t, 6Ull ce.Jt.ta.i.nu 61teque.ncu poUA-tall.t d.l66l1te.11.tu de 
c.e.Uu 6Ull luqu.e.Uu .U u.t accoltdl. 

Ceci est tres variable selon les types, les marques et la 
conception des recepteurs , certains peuvent etre tres sensibles Aces pheno
menes, d'autres le sont Aun degre moindre. 

Il est possible d'augmenter la protection des recepteurs contre 
les fr~quences indesirables par l'adjonction de filtres ; mais ceci est diffi
cile A prevoir s ystematiquement et seul l'essai dans les conditions reelles de 
gene per.met de juger de leur efficaci te. 

3°) Responsabilite legale 
Toutes les emissions, de gendarmerie, d'administrations, d'entre

prises ou d'amateurs sont faitea sur des frequences assignees par l'administra
tion et situees dans des bandes definies par des conventions internationales. Il 
en est d'ailleurs de ~me en ce qui concerne l'O. R.T.F. 

L'Office est charge d'ass urer la protection des receptions dans le 
cadre de la reglementation en vigueur. En particulier, pour la tel~vision en 
ondes metriques, l'arrete du 11 janvier 1960 (J.O. du 17 janvi~r 1960) definit 
une reception perturbee. Toutefois, une action quelconque aupres du perturbateur 
ne peut ~tre entrepr ise que s i une tension perturbatrice est mesuree dans les 
bandes attribuees A l'O.R.T.F. comme d'autre part, les ~missions consid~r~es 
sont hors des bandes de fr~uence reservees au service de la radio-diffusion, 
et qu'aucune tension n'es t mesurable dans les dites bandes, .ll 6au.t adme.t.t'te 
I e..t 6a.Dle. admeftlle. au .tUe6pe.c.ta.teU11., ce. qui 11 'u.t pa.6 .tDu.jou./t./, 611cu'.e.) qu.e 
Hu.i le 1t~cep.teUll u.t en cau..6e.. · 



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 SPI' - TS 440 SPP ** 
USB - LSB - AM - FM - CW - FSK / Emetteur bandes amateur / Recepteur 
couverture generale / llO W HF - 220 W PEP - 12 V. 

Emetteur-recepteur TS 140 SP* 
USB - LSB - AM - FM - CW / Prevu pour le AMTOR et le Packet / Emet
teur band_es amateur, recepteur couverture gcncrale / llO W HF. 

Transceiver FM TM 721 E 
VHF 45 W et UHF 35 W / Alimentation 12 V externc. 

Emetteur-recepteur TR 751 E 
144 ii 146 MHz / tous modes/ 25 W et 5 W HF / commutable en tous modes. 

Emetteur-recepteur TR 851 E 
Jdentique en UHF. 

Emetteur-recepteur TS 940 SP* - TS 940 SPPI'* 
USB - LSB - AM - FM - FSK / Eme11eur bandes amateur - 100 WHF -
CW - 220 W PEP - final ii transistors / Recepteur a couverture generale -
VBT - Slope tune - Pitch - AF Tune - Notch - Point d'interception 
+ 13 dBm pour 2 frequences espacees de 50 kHz / Alim. secteur incorporee. 

TRANSCEIVERS FM 

TH 25 E VHF 

TH 45 E UHF 

GRAND CHOIX 
AUTONOMIE 

TS 711 E 

TH 215 E VHF TH 205 E VHF 

TH 415 E UHF TH 405 E UHF 

D'ACCUS : PUISSANCE OU 

TRANSCEIVER tous modes VHFW 25 W variable. 

TS 811 E 
TRANSCEIVER tous modes UHF 25 W variable - Alim. secteur ct 12 V 
incorpores. 

0, 
0, 
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• La mention SP suivan1 la rlflreoce d"un appareil ccrtifie la conformill de celui-ci vis-a-vis de la rlglcmcntalion des ITT. Nous garan1issons quaucune carac1tris1ique des ma1triels n·es1 affcc1tc par cette modifica1ion. 
" I.a mention PP suivanl I, rlflreocc d"un appareil signifie que la puissancc de cclui-d a lit ramcntc l 10 W Cl P.Cnnt1 l"oblen1ion des licences A ou 8. 
TOUS NOS MA TERIELS SONT VERIFIES DANS NOTRE LA BORA TOIRE A VANT VENTE. r---------

DEMANDE DE DOCUMENTATION I Joindre 12 Fen timbres 

I 
Norn: 

Prenom : _________________ _ 

I Adresse : _________________ _ 
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NO VELLES DE l'ESPACE 

DES NOUVELLES 
D'UOSAT2 

U OSAT 2 a ete l'objet d'une at
tention particuliere des medias 
intemationaux ces temps demiers 

a la suite du role central qu 'il ajoue com
me moyen de communication de I' equipe 
russo-canadienne effectuant une expedi
tion transpolaire a ski. 
Les skieurs sont partis debut mars pour 
un periple de 3 mois allant du cap Arkti
chesky dans l'ile sovietique de Sevemaya 
au cap Columbia au Canada, periple repre
sentant environ 1730 km. 
De facon reguliere, un membre de I' equipe 
activait un emetteur de localisation dont 
les signaux etaient captes par les satel
lites du systeme americain SARSAT ou 
du systeme sovietique COSPAS. En 
mesurant l'effet doppler des signaux 
r~us, ces satellites determinaient la po
sition exacte des skiel!fs. Cette informa
tion, transmise a l'universite de Surrey, 
etait ensuite envoyee dans UOSAT 2 pour 
etre transmise aux membres de !'expe
dition via son digiparleur. De cette facon, 
ces demiers connaissaient leur position 
de facon reguliere. Debut mai, !'expedi
tion se trouvait au pole Nord qui fut pour 
I' occasion tres frequente puisqu'une, cen
laine de personnalites venues du Cana
da et d'URSS s'y retrouverent pour une 
conference de presse celebrant ce bel 
exemple du degel dans les relations entre 
Jes deux blocs. 

UNPROCHAIN 
SATELLITE ANGLAIS ? 

..,,__.....__ ~ -----

D 'apres des sources bien infor
mees, l'universite de Surrey en 
Grande-Bretagne a engage des 

travaux en vue de la realisation d'un nou
veau satellite de la serie des UOSA T. Un 
accord a pu etre passe avec la NASA pour 
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lancer ce satellite sur une fusee DELTA 
· et ii devrait etre place sur une orbite a 

500 km de la terre fin 1988. Ce nouveau 
satellite sera dans le lignee des precedents 
(UOSAT 1 et 2) et confirme le role de 
leader des universilaires anglais pour la 
realisation de satellites bon marche. 
Comme precedemment, ce satellite per
mettra de realiser differents essais· inte
ressant la communaute scientifique et ra
dioarnateur. II comprendra entre autres 
un transpondeur packet radio mode J (43 
-> 144) qui, contrairement a OSCAR 11 
sera ouvert a tous. En outre, il emportera 
divers microprocesseurs (dont 1802, 
80C86, 80C186 ainsi qu'un processeur 
vectoriel dedie au traitement d'images) 
afin d'etudier !'influence des radiations 
sur leur duree de vie. Toutefois, de part 
la faible hauteur et la faible inclinaison 
de son orbite, ii sera rarement accessible 
depuis la France et de ce fait moins interes
sant que les 2 precedents UOSAT. 

A L'ECOUTE DU 
DIGIPARLEUR D'UOSAT 1 

-
II n'y a pas que le digiparleur d'UOSAT 
2 qui soit actuellement actif. Celui 
d'UOSAT I (OSCAR 9) est egalement 

operationnel une fois par semaine. II emet 
le jeudi entre 00.00 et 15.00 GMT et donne 
des informations sur le fonctionnement 
de certains de ses circuits. Rappelons 
qu'UOSAT 1 et 2 emettent sur 145.825, 
435.025 et 2401 MHz. 

NOUVELLES DIVERSES 

-
Depuis la mi-mai, OSCAR IO est a nou
veau ouvert au trafic. En juillet, ii sera 
accessible lorsque sa position se situera 
entre MA 35 et MA235. II est imperatif 
d'utiliser la puissance minimum afin de 
ne pas decharger irreversiblement les bat
teries. 

Si le satellite Phase 3 C a ete mis sans 
encombre en orbite !ors du vol de quali
fication de Ia fusee Ariane 4, debut juin 
88, ne vous attendez pas pour autant a 
pouvoir I'utiliser tout de suite. II faudra 
d'abord par analyse des signaux trans
mis, determiner !es caracteristiques de 
I' orbite avant de mettre en marche le mo
teur-fusee embarque de facon a gagner 
petit a petit l'orbite definitive ayant son 
perigee a 1500 km et son apogee vers 
36000 km. L 'ensemble de ces operations 
prendra au moins un mois. 
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DOCUMENTATION 

10000 DOCUMENTATION "'OM"' 10 g fpcate) 
PtlATIC ... . . •. .... ..... ... ... .... 10, 
10100 DOCUMENTATION "'PYLONES"' 50g fposte) 
PrixTTC. .. . ........ 10F 

ANTENNES CB 

17001 ANTENNE 17 MH1 I /1 ONDE "'CB" 
500 1.0kg 
Prnt TTC . . . . . . . . . . . . . . . . 201 F 
17001ANTENNE17 MHz HLTS I /1 ONDE ' "CB" 
50 01,5 kg 
P11x TTC . . .. , 277F 

ANTENNES DECAMETRIOUES 
'.10310ANTENNE 17130MHz 3 ELTS 50 0 6,0 kg 
Prix TTC . . . ..... . . . . • . . . . . . . . . 910 F 
'.10510ANTENNE17/30MHz 3 + HLTS 50 0 8,0 kg 
Prix TIC. . 1250 F 
ANTENNES 50 MHz 
10505 ANTENNE 50 MHz 5ELTS 500 6,0 kg 
PriA TTC. 

ANTENNES 144 / 146 MHz 

Nouveau style : sortie sur hchc "N" 
livr~sovec fiche UG218/U ''Scrlock' ' 
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'20804 ANTENNE 144 MHz 4 ELTS 50 0 "N"l .2 kg 
Prut TIC . • • • . • • • . . • . . . . • • .• 245 F 
'20808AN1ENNE 1.U MHz 2 i 4 ELTS son 
"POL. CR., N" 1,7 kg 
Prnt TTC . . . • . . . . • . • • . . . 365 F 
10809ANTENNE l44MHz9ELTS500 "flXE, N"'3,0kg 
Pux TTC . . . . . . • • . . . . . . . 275 F 
10089 ANTENNE l 44 MHz 9 ELTS 50 0 
"PORTABLE, N" 1,1 kg 
Pu-. TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 300 F 
10813ANTENNE l44MH113ELTS500 " N'"3,0kg 
Pt1ATTC .... ··· · ········· · ··· . 415f 
20818ANTENNE 144 MHz '1119ELTS son 
"POL. CR., N" 3,1 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . • . . . . , .. 520 f 
'10816ANTENNE 144 MHz 16 ELTS 50 0 " N .. 5.1 kg 
Prix TTC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 465 F 
10817 ANTENNE 144 MHz 17ELTS 50 0 "'N" S,6 kg 
Prix TTC . . . ...• , • . . . . . SSO F 

ANTENNES 243 MHr A0RASEC 

'.10706 ANTENNE 1•3 MHz 6 ELTS 50 0 
"AORASEC'" 1,5 kg 
Ptix TTC . 160F 

ANTENNES 430 1440 MHr 

Anc1cn style : some sur cosse " Foston" 
'.10•38 ANT,NNES •35 MHz h 19 ELTS 500 
"POL. CROtSEE" 3,0 kg 
Prix TTC . 375' 

ANUNNES 430 / 440 MH1 

Novveou style : sott1e sur fiche " N" 
L,vrtes ovec fiche UG218/ U ''Setlock'. 
10909 ANTENNE 435 MHz 9 ELTS 50 0 
"'FIX, ARR., N"' U kg 
PnxTTC .... .. .•. . • .. • .... 260F 
'.10919 ANTENNE 43~MHz 19 ELTS 50 0 "'N" 1 .9kg 
Pt1xTTC .. .. . . . . . . . .. ... •..•. .. ....•. 310F 
10911 ANTENNE 431 MHz 11 ELTS 50 0 
"'OX, N" 3, I kg 
Pt1xTTC . . ... . ........•.•...• 
10911ANTENNE 438.5MHz11 ELTS50 0 
"ATV, N" 3.1 kg 

. 400F 

Prix TTC . . . . . • . • • . . . . • . . . . . . . . . . .. . 400 F 
ANTENNES MIX TES l4S / 435 MH1 

Nouveau style : sor11esur f,che ''N·· 
t,vr4!esovec f,che UG218/U ' 'Setlock·' 
10199 ANTENNE 144/435 MHz 9/ 19 ELTS 50 0 
"OSCAR" 3,0 kg 
PnxTTC ..... ........ S20F 

ANTENNES l2S01 1300 MHr 

Livrffl ovec fiche UG218/U 
10613 ANTENNE 1196MHz 13 ELTS 50 0 1,4kg 
Pt1x TIC . . . . . • • • • • . ..•••• . ... 235 F 
'.10655ANTENNE 1196MHz 55 ELTS 50 0 1,4kg 
Pt1x TTC . . ... . , . . .. . .... , . . . . • . • . . . . . 395 F 
10614 ANTENNE 1155MHz 13 ELTS 50 0 1,4kg 
Pnx TTC . • . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . 235 F 
'.10650ANTENNE 1155MHz 55 ELTS 500 3,4kg 
Pnx TTC . . . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . . 395 F 
10696GROUPE 4x 13 ELTS 1196MH150 0 7, 1 kg 
PnxTTC .. . ..•. , ... . .. . .. .. . .... . .. 1550F 
106•8GROUPE 4x 13ELTS 1155MHz 50 0 7, I kg 
Pru: TIC .. ... . . . . . . . . ......... 1550 F 
'.10666 GROUPE• x 55 ELTS 1196 MHz 50 0 9,0 kg 
Pru TTC ... . . . .. .. ..... . ...... .. ....• 2050 F 
20660 GROUPE • x 55 ELTS 1155 MHz 50 0 9,0 kg 
Prix TTC . . • . • • • • • . . • . • . • . . • 2050 F 

ANTENNES PARABOLIOUES 

10090 PARABOLE PLEINE ALU. lllAM. 90cm 
11,0kg 
Pr;, TTC . . , . .... .. , ••.• , .• 995' 
'20150 PARABOLE PLEINE ALU. DIAM. 150 cm 
35,0 kg 
Prix TTC ..... ....• . . . 2900 F 

PIECES OET ACHEES POUR ANTENNES 
VHF & UHF 

Ne peuvent !tre utilis6es seu~ 
10101 ELTS 1.u MHz pour '2019. 20116. '10117 
er 101990,0kg 
Proc TIC . • • • • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . •• . • . 12 f 
10111 ELTS 14' MHi pour '.1010<. '.10804, 10808, 
'.10:109, '.10089, 10813 0,0 kg 
PrixTTC . . . . . . . ... . .. . .... ... ... ...... . 12f 
10l'11 ELTS 144 MHz pour 10118 ct '201180, 0 kg 
PnxTTC •..••• ... ... .............. 12f 
10102 ELTS 435MHz pour 20409. '20-'19. '20'38. 
20421, '20422 10g fpo~lc) 
PnxTTC . .. . •........................• 12f 
101 12 ELTS 435 MHz pour 20199 IOg (poste) 
PrixTTC .. .•••...............•.•..•.• 12f 
'.10101 DIPOLE "BETA-MATCH" 1'4 MHz 500 

~;,~~c. 30F 

TARIF SEPTEMBRE 87 
'10111 DIPOLE "BETA-MATCH" 144 MHz 50 0 
" N" 0,1kg 
Pr, 11 TTC . . 63 P 
'20107 DIPOLE " TROM80NNE" 144 MHz 75 0 
0.1 kg 
Pn:iiTTC . .. .. 35F 
Wl0301POLE "'TROMBONNE"' •3U •38.5MHz 50/75 
0 50g fposte) 
Pm TTC . . , .. .. .. , . . , . . . . .. .. , . . . . . 30 P 
10103 DIPOLE "TROMBONNE"' pour 10911500 "N" 
809 (poste) 
Pru; TTC . . . . . . 63 F 
'.10104 DIPOLE "'TROMBONNE"' pour 1091150 0 " N" 
80g fposre) 
P11x TTC . • . . • . . • , , ... , . , ..... 63 F 
10105 DIPOLE "TROMBONNE" pour '.10909 et 10919 
50 0 "N .. 80 g (posie) 
P11x TTC , • . . . .....• , . . . . . • • . . . .... 63 F 
20603 DIPOLE 1796 MHz 50 0 Surmoutd. pour '106'13 
100 g {pos1e) 
PmTTC .... . .. . . ..... . .. 40F 
20605 DIPOLE 1196 MHz 50 n Surmoul6. povr 20655 
140 g {pos1eJ 
Pnx TTC . . . . ... ... ... . ..... . .. . . , . , . . , . 40 F 
20604 DIPOLE 1255 MHz 50 0 Surmoul6. pour 10614 
100g (posre) 
Pr,x TTC 

COUPlEURS 0EUX ET OUATRE VOIES 

l1vn!s ovec fiches UG218/U "Scdock" 
19101 COUPLEUR 1 V. 144 MHz 50 0 & 3 f ,che, 
UG118/U 790g (posre) 
Pn 11 TTC ..... , .. , ...• , . . • . . . 462 F 
29407 COUPLEUR 4 V. I 44 MHz 50 0 & 5 Fiches 
UG118/ U 990 g fposre) 
PmTTC .... ... . ......... 529F 
19170 COUPLEUR 1 V. 435 MHz 50 0 & 3 F<he1 
UG11B/U 530g fposre) 
Pux TTC . . . . . . . . . . . • . , ..... 431 F 
19•70 COUPLEUR • V. • 35 MHz 50 0 & 5 F<he1 
UG118/ U 700 g (posre) 
Pt111 HC . . • .. . . , . . . . . . ... , . 511 F 
292'14 COUPLEUR 2 V. 1755 MHz 50 n & 3 Fiches 
UG11B/U 330 g fpolle) 
Pr,11 TTC . . . . • • . . . . . . • .. 372 f 
19113 COUPLEUR 1 V, 1195 MH1 50 0 & 3 f ,che, 
UG118/U 330 g (posre) 
P11x TTC . . . . . . . . . . . .. . .• , , ........ , . . 372 F 
29424 COUPLEUR 4 V. 1255 MHz 50 0 4'. 1 Fiche 
UG118/ U 170 g (posre) 
Pt,11 TTC . . . . . . . . . • . . .. 396 F 
29423 COUPLEUR 4 V. 1296 MHz 50 n & 1 Fiche 
UG118/U 170 g (pos•e) 
Pr,-. TTC . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 396 F 
19075 OPTION 75 0, PAR COUPLE UR (EN SUS) 
PttxTTC .. . 111 f 

AOAPTATEURSS0/75' ' TYi" 'l'" 111d , , ,.J 

'10140ADAPTATEUR 144 MHz 50/750 '260g (poste) 
Pr1.11 TTC .. , . . . • . . . . • . • . . . 235 F 
1Q430ADAPTATEUR 435 MHz 50/75 0 1909 (posre) 
Pr,.-;TTC .. . ...... . ...•... , . . ,.,, ., . . 220F 
10510 ADAPTATEUR 1155/1196 MHz 50/75 0 170 g 
(pos1eJ 
p,.., TTC .... ..... .. ................ . 200 F 

CHASSIS DE MONTAGE 
POUR OUATRE ANTENNCS 

10044 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 190U 11 ELTS 
435 MHz 9.0 kg 
PnxTTC .. . ... • .. . . ... •.. . .. 395f 
10016 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 13 El TS 
1155/1196 MHz 3. 5 kg 
Prix TTC . • . . . . . . . . . . . . . ............. 295 F 
10018 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 55 ELTS 
01196 MHz 9,0 kg 
Pnx TTC , 395' 

COMMUTATEURS COAXIAUX 

LMH sons fiche UG2l8/ U 
'.10100COMMUTATEUR1 VOIES 500 
("'N" , UG58A/ U) 400 g fpo,,e) 
Pnx TTC. . .. . . . 31SF 

CONNECTEURS COAXIAUX 
18000MANCHON D'ETANCHEITE THERMORET. 
HTE OUALITE 50 g fpos•e) 
PuxTTC .. ,, .. . . .• . 
18058 EM BASE FEM ELLE "N" 50 0 (UG58A/U) 
30g (pos1e) 

10 F 

Pr111TTC . •••••. •. .• . •. . . . . 19F 
18758EMBASEFEMELLE "N" 750 (UG58AI UDI) 30g 
(pos1e) 
p,..., TTC .. . . ....... . ... . .• . ....• , . .. . . . 35 f 
18011 FICHE MALE " N" 11 MM 50 0 (UG218/ U) 
SERLOCK 50 g (po,,e) 
Pt1-.TTC ..•.................. . ....... . 27f 
18012 FICHE MALE "N'" 6 MM 50 0 SERLOCK 50 g 
(posie) 
Prut TTC . . . . • • . • . . . . . . . . . . • • . . . • . 27 f 
18013 FICHE FEMELLE " N"' 11 MM 50 0 (UG238/ U) 
SERLOCK 40 g fposte) 
Prix TTC .. .. 27F 

18018 TE "'N" FEM. + FEM. + FEM'. 50 0 
IUG18A/U) 70 g fposre) 
Prix TTC .. . .... . .. ... . ... 61P 
18094 FICHE MALE "'N" 11 MM 75 0 (UG94A/U) 50 g 
(postc) 
Pt1x TTC . . ... 
18095 FICHE FEMELLE " N" 11 MM 75 0 
IUG95A/U) 40 g fposre) 
Prtx TTC .. .. • • . . ..... 

.. 35' 

so, 
18315 FICHE MALE "N" SP. BAMB006 75 0 
(S£R3 l 5) 50 g fpo,,e) 
Pu.-; TTC . ..... .. ... 57F 
18088 FICHE MALE "'BNC"' 8 MM 50 0 (UG88A/U) 
10g (poste) 
Pru: TTC . . , • . . . . . . •. . . . . 
18959 FICHE MALE "'BNC-- 11 MM 50 0 
IUG959AIU) 30 g (posre) 
Po.-;lT( . • , ... . . .....•........ .. . ... 27F 
18139FICHE FE MELLE "'UHF"' (S0139PTFE) 109 (poste) 
Prut TTC . ... . . .. 11F 
18159 FICHE MALE "UHF" 11 MM (PL159 PTFE 
"'CLASSIC"') 10 g (posre) 
Pr1xTTC ., .............•............ 18F 
18161 FICHE MALE "'UHF" II MM (PL159 PTFE 
"'SERLOCK"') 40 g (poste) 
Pox TTC . . . . . . ...•••..•••••..... 27 F 
28160 FICHE MALE "UHF"' 6 MM (PL160 PMMA) 
10g (poste) 
Pttx TTC . 18' 

RACCOR0S COAXIAUX INTER SERIES 

18057 RACCORQ "N" MALE-MALE 50 0 
IUG578/U) 60 g (poste) 
Prrlt TTC .. , . • • • . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 53 F 
18019 RACCORO '"N"' FEM-HM 50 0 (UG198/U) 40 g 
(pos1e) 
P11xTTC . .•.••......... .. . ..•..• . . . 4 IF 
18491 RACCORD "'BNC"' MALE-MALE 50 0 
(UG491BIU) 10 g (poSle) 
P11x TIC . , • • . . . . . . . ..... . 
1891• RACCORD "'BNC" FEM-FEM 50 0 
(UG914/U) IOg fpos,e) 
PuxTIC . .. . .. 22F 
18083 RACCORD "N" /FEM · "'UHF"' /MALE 50 0 
iUG83AIU) 50 g (posre) 
Pt111 TTC .. . .... . ....•.... . .. 46F 
181•6 RACCORD "'N" /MALE • "UHF" FEM 50 0 
IUG 1<6/U) 40 g fposte) 
Pru TTC . . . . • . . • , . • . . . • . ..• 41 F 
18349 RACCORD "'N" /FEM · "'BNC"' / MALE 50 0 
IUG3498/U) 40 g (posteJ 
Pr,1. TTC . , , . , , .. .... .. , . . ..• , , .. . . . . . 44 f 
18101 RACCORD " N'"/MALE • "BNC"/FEM 50 0 
(UG1018/ U) 40g (posre) 
Pnx TTC ............•...•......... 37 F 
16173 RACCORO "BNC"' /FEM · "'UHF" /MALE 50 0 
iUG173/U) 10 g (poste) 
Prix TTC • . . . . . . . . . . . . • 30 F 
28155 RACCORD "'UHF" /FEM · "BNC'" /MALE 50 0 
(UG155/U) 10 g (polle) 
Prix TTC . . . , . . , .. .. ..... . .... . . , . . . . . . . 41 P 
18017 RACCORO COUDE "N" MALE-FEM 50 0 
(UG17C/ U) 50 g (poste) 
Pr111TTC ...... ....• . ....•... 41F 
18158 RACCORD "UHF"' FEM·FEM (PL158 PTFE) 10 g 
(poste) 
Pr111 TTC . .. .. .. .. . ... .. . , ....... , 29F 

CABLES COAXIAUX 

39803CABLE COAX. 50 0 RG58C/ U, D / 6 mm, 
le me1re, O, l kg 
Prix TTC . . • . . . . . . . . . . • . . ......... 3 F 
39801 CABLE COAX. 50 0 RGB, D I 9 mm. 1-e merre. 
0.1kg 
PnxTTC .••....• . ..•.. . .... . ... . , .•.... IF 
39804CABLECOAX. 500RG'213. 0 / 11 mm, lcmette. 
0,1kg 
Pr1xTTC •••.... ... . •.• . .............• 9P 
39801 CABLE COAX. 50 0 KX4, 0 / 11 mm, le meue, 
0,1kg 
Pnx TTC • . · · · · · · • · · · · • · 12 F 
39711 CABLE COAX, 75 0 KXB, DI II mm, 
le metre. 0, 2 kg 
Pr111 TTC ... , . , . . ... ..... , .. . . . .. . .. . ..•. IF 
39041 CABLE COAX. 75 0 BAMBOO 6, D / 11 mm, 
le metre. 0. 1 kg 
Pux TTC . .. .•. ...... ..... .... ......... . 25 F 
39011 CABLE COAX. 75 0 BAMBOO 3, D / 17 mm, 
le mttre. 0,4 kg 
Pri11 TTC . .... 

flL TRES R[JECTEURS 
' ..... so, 

33308 FILTRE REJECTEUR 14'MHz + OECAMETRIOUE 
80g fposte) 
Pt1x TTC . . . , .......... 95 F 
33310 FILTRE REJECTEUR DECAMETRIOUE 809 fposte) 
Prix TTC .. . .. . . .. . . 95 F 
33311 FILTRE REJECTEUR '31 MHz "DX" 80 g fposte) 
Ptix TTC ..... 95 P 

ANTENNES 

TO 

33313 FILTRE REJECTEUR 438 5 MHz " ATV" 809 
(poslc) 
p,.., nc . . . . .. 95F 
33315 FILTRE REJECTEUR 88/108 MHz 80 g fposte) 
Pr•• TTC . , • . . • . . . . . • . . . • . . . . • . . . 115 f 
33107 flLTRE DE GAINE A FERRITE 150 g fpcate) 
Pt,x TIC . • • . • . . . . . . • . . . • . . . • . . . ••.. . • 230 F 

MATS TELESCOPIQUES 

50113 MAT TELESCOPIOUE ACIER 1, 3 metres 
7,0kg 
Pt,-. TTC . . • . • . .. • 350 f 
50133MAT TELESCOPIOUE ACIER 3 ,3 metres 11,0kg 
Pt1x TTC . . . . . . . . . . . . . ..... .. ... . .. , 635 f 
50243MAT TELESCOPIOUE ACIER 4 it3 metres 18.0kg 
PmlTC.. . .... . . . 1000F 
5025-3 MAT TELESCO?tOUE ACIER 5 x 3 merres 26.0 kg 
Pr11. TTC . . . . . . . . . . . . . . . 1420 F 
50422 MAT TELESCOPIOUE ALU 4 1. l merre 3.3 kg 
P11x TTC . . . . . . . . . . . . , .... 290 f 
50432 MAT TflESCOPIOUE ALU 3 A '1 mftres3. I kg 
Pt1x TTC . . . . . . . • • . • • • . •.• 290 f 
50442 MAT HlESCOP10UE ALU 4 •? mtires 4.9 lcg 
Pr,xTTC •... , .. 420f 

MATS TRIANGULAIRES ET ACCESSOIRES 

. .. 
•••••• •••••• ••• •:•:•: 
•••••• 
•••••• 

llllll 
•••••• •:•:•: •••••• :-:•:• •••••• •••••• •:•:•: 

51500 ELEMENT 3 METRES "'DX•O"' l•,O kg 
Pt1xTTC . . .. 
51501 PIED "'OX40" 1,0 kg 

•••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• 
740F •••••· •••••• •••••• •••••• •••••• 

Prix TTC . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 205 F 
51501 COURCNNE DE HAUBANAGE "'OX40" 1,0 kg 
Pn• TTC . • . . • 205 F 
51503 GUIDE " DX•o•· 1,0 kg 

220, •••••• 
220, :•· 

Prix TTC • . . 
51504 PIECE DE TETE "'DX•O" 1,0 ,g 
Pt111 TTC .• 
51510ELEMENT 3METRES "OX15"' 9,0 kg 
PmlTC 
51511 PIED " OX I 5·· 1,0 kg 
PmTTC ... . ... 
51513GUIOE "OX15"' 1,0 kg 
PmTTC • . .. 

21SF 

160F 
51514 PIECE DE TETE "OXl5"' 1,0 kg 
Pt11.TTC .•.... . . .. .. , . ... .. , .. . .. .. . . 11Sf 
51510MATEREAU DE LEVAGE ("'CHEVRE"') 7,0 kg 
Pux TTC . . . . . . . 100 f 
51511 BOULON COMl'l.ET 0, I kg 
Pn11 ITC . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. , 5 F 
52522 DE SETON AVEC TUBE DIAM. 34 milhmttres 
18,0 kg 
Pu• TTC . . • ... · . 
51513 FAITIERE A TIGE ARTICULEE 1,0 kg 
Pm.TTC . ... . ... . ..... , . . . . . . . . . . . . . 190F 
51514 FAITIERE A TUILE ARTICULEE 1,0 kg 
Pox TTC . . . . . . . • .... 190F 
5• 150 COSSE COEUR 0, I kg 
P,,., TTC . • , . . . . . . • . , • . . . . . . . . . . . . S F 
54151 SERRE CABLES DEUX BOULONSO, I kg 
Pri• TTC . . • . • . . . .....•..•...... 9 F 
54158 TEN DEUR A LANTERNE 8 m1l11mt1res 0. '1 kg 
Pr11. TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 20 F 

ROTATORS o· ANTENNES ET ACCESSOIRES 

89011 ROULEMENT POUR CAGE DE ROTATOR 0,5 kg 
PmTTC . .• . . .•..•.. . ... 27SF 
89036 JEU DE " MACHOIRES" POUR KR•OO RC/ KR600 
RC 0.6 <g 
Pn-. TTC .. , • , ..... . , . , ... . ...... , . . .. 170 F 
89038 JEU DE "MACHOIRE'" POUR KR1000 1,1 kg 
Pr1.11 TTC . . . . . . . • • . . . . 265 F 
89150 ROTATOll KEN-PRO KR150 (Az,mut) 1,8 kg 
Prix TTC . . . . . , . . . . . . . . . . ... , • . • . . . . 140 F 
89450 ROTATOR KEN-PRO KR400 RC (Az;mut) 6,0 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2050 F 
89500 ROTATOR KEN-PRO KRSOO (~re) 6,0 kg 
Pr111 TTC ............................ 2150 F 
89650ROTATOR KEN•PRO KR600 RC (Az,mut) 6,0 kg 
Pt1xTTC .... . , . .. . . ... .. . .....• ,., ... 2970F 
89750ROT ATmKEN•PROKR1000RC (Az,mut) 11,0kg 
Pn-. TTC . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . ... 4950 F 
89560 ROT ATOR KEN-PRO KR5600 ISl1e & Az1mu1) 
9,0kg 
Pt1x TTC . .. , ..• . . . .. . .... .. .• .. .. . . 
CABLE MULTICONDUCTEURS POUR ROTA IORS 

89995CABLE ROTATOR 5 CONDUCTEURS, 0, I ,g, 
teme,,e 
Pti1tTTC ..... . . . . . .••• .••. .. .. .. . .. . . . , 10F 
89996CABLE ROTATOR 6 CONOUCTEURS, 0, I kg, 
le mt1,e 
PrtltTTC . . ...... . ..... . . , . . . .. . ... • . .. 10F 
89998 CABLE ROTATOR 8 CONOUCTEURS 0, I kg, 
le mtire 
Prix TTC ................ . 

Povr Ses mo1~nels ex~•cUs par tronsporteur (Messa· 
genes cu E1tpress c!I domicile). et don! les po,ds K>nf 
lndiqu~. ojouter ou prix TTC le montonf TTC du port 
colcu~ suivoni le bor~me c,-dHsous : 

P0tds 
de 06 5kg , 
de 5610kg , 
de 10610kg , 
de'.10630kg , 
de306,0kg , 
de406 50kg , 
de50660kg , 
de60670 kg , 

Messogeries 
100,00 FF 
115,00 FF 
148,00 FF 
171,00 Ff 
105.00 FF 
115,00FF 
151,00 Ff 
178 ,00 FF 

Povr lesmo1er,else11pbjr6por Poste. oiouter ou pox TTC 
le mon1on1 des fro1s de postc, (Poquets•Poste Urgcn1s), 
selon le foul su1von1 : 

P0«h 
de 06 100g 
de 1006 1509 
de 1506 500g 
de 5006 1000g 
de 10006:10009 
de'.100063000g 
de 3000 6 4000 g 
de 40006 50009 

Fro,sPoste 
5,50FF 

I l,70FF 
14,60 ff 
19,'.10Ff 
15,70 FF 
31.70 ff 
36,50 ff 
4l,50ff 



________ ■SA TELL IT ES■~-~-----

************************************************** 
SATELLITES I A H A T E u R s I : ELEJ100S ORBITAIJX 
************************************i************* 

ABRE.VIATl(t.lS 
************ 

(1) ELEMENTS DE REFERENCE INITIAUX: 
~,JOOR: EPOQUE DE REFERENCE (T,U.) 
INCL: INCLINAIS(t.l (DEGRES) 

Jean BELMAS - F6FGA 

Am::i: ASCENSl(},I DROITE DU NOEUD ASCEN(W,ff (DEGRES) 
EXC : -EXCENTRI CITE 

APER: AR6lt1ENT .DU PERIGEE (DEGRES) 
,ttOY : ~!WILIE _tlOYENNE ( DEGRES) 

N01 * RS 10/11 * ~ UO 9 * * UO 11 * * F0-12 * 
~ 1988 1988 1988 1988 

lflOY : HOWEHOO HOY~ ( PER . f!tl01. PAR JOUR T.U, ) 
DHOY: DERIVEE PREMIERE DE lflOY 

JOUR 137.86897893 136.24881895 i22.10823373 134.22003886 
INCL 82,9258 97.6189 98,0570 50.0160 

. ( 2) ELEMENTS CCtlPLEMENTAI RES 
P~O: PERlOOE ~IWILISTIQUE ( JOURS T.U.) 

A : DEHI-G~D AXE (1<11) 
A-RT: A - RAY(},! TERRESTRE 
TPER: EPOQUE DU PERIGEE ( JOURS T.U.) 

(3) ELEMENTS NODAUX 
C*TNA, il.J,1,1 SEULS SIIJ,IIFICATIFS 

ARt¥1 170.8788 168 .1820 t86.0015 87 .7765 
EXC 0.0013447 0.0003868 0.0012957 0,0011062 

APER 74.0516 106.9421 70 .9199 47.9621 
AHOY 286.2111 253.2222 ~89.2231 312.2153 
lflOY 13.7189534 15.3281176 14.6229103 12.4439535 
DHOY 0.00000159 0.00007756 I 0.00000420 -0.00000025 
P~O 0,07289186 0.06523958 0.06838584 0.08036031 
. A 7368,0 6842.4 7

1
060.9 7863.5 

A-RT 989.9 ' 464.3 682.7 1485,3 
POUR ~ES SATELLITES D'EXCENTRICITE NOTABLE) 

PNOD : PERI ODE NODALE ( JOURS T. U, ) 
TPER 137.81102766 136.20292975 1122.07228878 134.15034520 
PNOD 0.07293286 0.06528159 0.06842672 0.08031465 
*~ 137.86895573 136.24879686 J122.10021102 134.22002026 *TNA: EPOQUE OU NOEUD ASCEN(W,ff 

*IJ.N : L(t.lGITUOE OUEST DE CE NOEUO ASCEN(W,ff 
DIJ.N: ECART DE L(t.lGITUDE ENTRE N,A, SUCCESSIFS 

*lJ.N 16.6643 154.5070 72.1395 . 222.5534 
~ 26.3817 23.4983 l 24.6342 29.2394 

DLND : I I N.A. ET N.D. SUI~ OLND 193.1908 191.7492 192.3171 194.6197 
(N,A .=t-lOEUD ASCEN(W,ff; N.D,= NOEUD DESC~(W,ff) **********************************************~********************************* 

* F0-12 * : * JUILLET *1988; STAT! Ctl :* BOLIRGES *, LCNGITUDE EST : 2,3, LATITLIDE NORD : 47.1, ALTITUDE : ~o. HaRES 
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APPARITICW DISPARITl(}l 
JHMAZ/JHMAZ 

15: 0:48,237/15: 1:10, 68 
15: 8:58,281/15: 9:12,202 
16: 3:58,284/16: 4':20,103 
16:23: 2,211/16:23:22, 66 
17: 7: 8,293/17: 7:28,169 
18: 0: 8,239/18: 0:30, 69 
18: 8:18,278/18: 8:30,211 
19: 3:18,285/19: 3:40,105 
19:22:20,216/19:22:42, 65 
20: 6:28,291/20: 6:48,170 
20:23:28,241/20:23:50,· 69 
21: 7:38,276/21: 7:50,210 
22: 0:36,264/~2: 0:58, 80 
22:19:42,172i22:20: · o,, '69 
23: 3:46,293/23: 4: 8,132 
23:22:48,244/23:23:10, 70 
24: 6:58,273/24: 7: 8,218 
24:23:56,266/25: 0:18, 82 
25:19: 2,173/25:19:18, 74 
26: 3: 6,292/26: 3:28,134 
26:22: 6,246/26:22:28, 71 
27: 6:18,270/27: 6:28,217 
27:23:14,267/27:23:36, ·82 
28:18:20,180/28:18:38, 71 
29: 2:24,294/29: 2:46,138 
29121:26,248/29:21148, 72 
301 5:38,268/30: 5:46,226 
30!22:34,269/30:22:56, 84 
31:17:40,181/31:17:58, 69 
32: 1:44,294/32: 2: 6,140 

APPARITIW DISPARITION 
J H M Al/ J H M AZ 

15: 2:50,268/15: 3:12, 84 
15:21:56,181/15:22:14, 70 
16: 6: 0,294/16: 6:22,140 
17: 1: 2,250/17: 1:24, 72 
17: 9:14,266/17: 9:20,235 
18: 2:10,270/18: 2:32, 86 
18:21:16,182/18:21:34, 68 
19: 5:20,294/19: 5:42,142 
20: 0:22,252/20: 0:44, 74 
20: 8:36,254/20: 8:38,243 
21: 1:30,272/21: 1:52, 87 
21:18:42,124/21:18:46,104 
22: 2:38,286/22: 3: 0,108 
22:21:40,218/22:22: 2, 65 
23: 5:48,290/23: 6: 6,177 
24: 0:50,274/24: 1:12, 89 
24:18: 0,132/24:18: 8, 91 
25: 1:58,287/25: 2:20,110 
25:21: 0,220/25:21:22, 65 
26: 5: 8,288/26: 5:26,178 
27: 0: 8,275/27: 0:32, 91 
27:17:20,131/27:17:28, 88 
28: 1:16,287/28: 1:40,112 
28:20:18,224/28:20:40, 66 
29: 4:28,286/29: 4:44,185 
29:23:28,276/29:23:50, 92 
30:16:38,139/30:16:48, 86 
31i 0:36,288/31: 0:58,114 
31:19:38,226/31:20: o, 66 
32: 3:46,290/32: 4: 4,185 

APPARHIIW OISPARITIIJ-.I 
J HJ:!Al../JHHAZ 

15: 4:52,288/ 15: 5:16,114 
lS:23 :5~ 1226/16: 0:16, 66 
16: 8: 4,284/16: 8:20,186 
17: 3: 4,278/17: 3:26, 94 
17:20:12,149/17:20:24, 84 
18: 4:1?,289/18: 4:34,116 
18:23:1~,228/18:23:36, 66 
19: 7:2f, 289/19: 7:40,186 
20: 2:2,,279/20: 2:46, 96 
20:19:3?,148/20:19:44, 82 
21: 3:3?,290/21: 3:54,118 
21:20:3~,189/21:20:54, 67 
22: 4:40,293/22: 5: 2,144 
22:23:4?,255/23: 0: 4, 75 
23:18:~,156/23:19: 4, 79 
24: 2:52,290/24: 3:14,121 
24:19:5,1190124:20:14, 65 
25: 4: 9,293/25: 4:20,148 
25:23: 0,256/25:23:24, 76 
26:18:10,156/26:18:24, 77 
27: 2:12,291/27: 2:34,123 
27:19:12,196/27:19:32, 69 
28: 3:18,295/28: 3:40,150 
28:22:20,258/28:22:42, 76 
29:17:28,164/29:17:44, 74 
30: 1:30,292/30: 1:52,126 
30:18:32,197/30:18:52, 67 
31: 2:38,294/31: 3: 0 ,152 
31:21:40,260/31:22: 2, 78 
32:16:48,164/32:17: 4, 72 

APPARITIOO DISPAR!Tlet,l 
Jn MAZ/ J HMAZ 

15: 6:54,295/ iS: 7:16,152 
16: 1:56,260/ 16: 2:18, 77 
16:21: 4,165/16:21:20, 73 
17: 5: 6,292/ 17: 5:28,128 
17:22: 81199/17:22:28, 67 
18: 6:14,294/ 18: 6:34,157 
19: 1:16,262/19: 1:38, 79 
19:20:22,172/19:20:40, 71 
20: 4:26,292/20: 4:48,130 
20 :21:28,200/ 20:21:48, 65 
21: 5:34,293/21: 5:54,159 
21:22:34,230/21:22:56, 67 
22: 6:42,287/22: 6:58,194 
23: 1:44,281/23: 2: 6, 98 
23:20:46 ,206/23:21: 8, 65 
24: 4:54,292/24: 5:14,160 
24 :21:54,232/24:22:16, 67 
25: 6: 2,285/25: 6:18,194 
26: i: 4,282/26: 1:26,100 
26:20: 6,207/26:20:261 67 
27: 4:14,290/ 27: 4:34,162 
27:21:121235/27:21 :34, 68 
28: 5:22,282/28: 5:361202 
29: 0:22,2821/29: 0:46,102 
29:19:26,209/ 29:19:46, 66 
30 : 3:32,294/30: 3:52,168 
30:20:32,237/30:20:54, 68 
31: 4:42,280/31: 4:56,202 
31:23:42,284/32: 0: 4,103 
32:18:44,214/32:19: 6, 66 



32:20:46,250/32:21: B, 73 32:22:48,278/32:23:10, 94 33: 0:58,292/33: 1:12,128 33: 2:52,292/33: 3:1'2,169 
33: 4:58,265133: 5: 4,234 33:15:56,148/33:16: 8, 83 33:17:52,199/33:18:12, 66 33:19:52,239/33:20:14, 69 
33:21:54,271/33:22:16, 86 33:23:56,289/34: 0:18,116 34: 1:58,293/34: 2:18,157 34: 4: 2,277/34: 4:14,210 
34:16:58,187/34:17:18, 68 34:18:58,228/34:19:20, 66 34:21: 0,262/34:21:22, 79 34:23: 2,285/34:23:24,106 
35: 1: 4,294/35: 1:26,142 '35: 3: 6,288/35: 3:24,186 35:16: 6,171/35:16:24, 70 35:18: 4,216/35:18:26, 65 
35:20: 6,253/35:20:28, 74 35:22: B,279/35122:30, 96 36: 0:10,292/36: 0:321130 36: 2:12,291/36: 2:301176 
36: 4:20,253136: 4:22,242 36:15:16,147/36:15:28, 80 36:17:10,204/36:17:32, 65 36:19:12;242/36:19:34, 69 
36:21:14,273/36:21:36, 88 36:23:16,290/36:23:38,119 '37: 1:18,292/37: 1:38,159 37: 3:22,275/37: 3:34,209 
37:14:26,123/37:14:30,102 37:16:18,188/37:16:38, 66. ~7:18:18,230/37:18:40, 66 37:20:20,264/37:20:42, 81 
37:22:22,286/37:22:44,108 38: 0 :24,293138: 0 :44,146 .iB: 2:26,286/38: 2:42,193 38:15:26,172/38:15:42, 75 
38:17:24,218/38:17:46, 65 38:19:24,254/38:19:48, ·75 38:21:28,281/38:21:50," 98 38:23:30,292/38:23:~2,132 
39: 1 :32,289/39: 1 :SO ,176 39:14:341155/39:14:48, 78 39:16:30 ,206139:16:52, 64 39:18:30 ,244/39:18:54, 70 
39:20:34,274/39:20:56, 90 39:22:36,290/39:22:58,121 40: 0:38,291/40: 0:58,160 40: 2:42,272/40: 2:52,217. 
40:13:44,131/40:13:52, 90 40:15:38,189/40:15:56, 70 40:17:36,233/40:17:58, 68 40:19:38,265/40:20: 2, 82 
40:21:42,287/40:22: 4,110 40:23:44,292/41: 0: 4,148 41: 1:46,284/41: 2: 2,193 41:14:44,179/41:15: 2, 72 
41:16:44,220/41:17: 4, 67 41:18:44,256/41:19: 6, 75 41:28:46,281/41:21:10,100 41:22:48,294/41:23:10,136 
42: o:52,2a1142: 1:10,1n 42:la:54,155142:14: 8, 75 42:15:so,201142:16:10, 67 42:17:50,246/42:18:12, 11 
42:19:52,275/42:20:14, 90 42:21:54,291/42:22:18,123 42:23:56,294/43: 0:16,166 43: 2: 2,269/43: 2:10,226 
43:13: 2,140/43:13:_12, 87 43:14:56,196/43:15:16, 68 43:16:56,235/43:17:18, 68 43:18:58,267/43:19:20, 83 
43:21: 0,288/43:21:24,112 43:23: 2,295143:23:24,150 44: 1: 6,281/44: 1:20,201 44:14: 4,179/44:14:22, 70 
44:16: 2,224/44:16:24, 66 44:18: 4,258144118:26, 77 44:20: 6,283/44:20:28,101 44122: 8,294/44:22:30,138 
45: 0:10,291/45: 0:28,184 45:13:12,163/45:13:28, 73 45:15:10,289/45:15:30, 66 45:17:10,248/45:17:32, 72 
45:19:12,2n145:19:34, 92 45:21:14,292/45:21:36,126 45:23:16,293/45:23:36,167 46: 1 :22,266/46: 1:30,225 
46:12:22,138/46:12:32, 85 46:14:16,197/46:14:36, 67 46:16:16,237/46:16:38, 68 46:18:18,269/46:18:40, 84 
46:20:20,288/46:20:42,114 46:22:22,294/46:22:44,152 47: 0:26,279/47: 0:40,201 47:13:24,180/47:13:42, 68 
47:15:22,226/47:15:44, 66 47:17:24,260/47.:17:46, 78 47:19:26,284/47:19:48,104 47:21:28,294/47121150,140 
47:23:30,289/47:23:d~,!85 48:12:32,163/48:12:48, 71 48:14:28,214/48:14:50, 65 48:16:30,251/48:16&52, 73 
48:18:32,278/48:18:54., 94 48:20:341292/48:20:56,128 48:22:36,292/48:22:56,168 491 0142,2641491; OJ~•~ 
49111140,147/49:11 :s2, 02 : 49113:36,198/49113:56, 65 49115:36,240/49:15:ss, 69 49:17:38,271/49:11, d, 86 

llliiillllHlllllitlllllllllilitlllllllittlillllililiillllillllllllllilllllllllllliltlllllllllllilllllllllliillllillllllltillllllll 

35 Franc 
... lo 

9ratuitement: catalogue de 16 pages. 
35 Francs par disquette (PC) 

■ Chaque disquette inclut l'a.utorisation d'un nombre illimite 
de copies gratuites ... 

■ ... et l'instruction pour la creation d'un CLUB INNOVEX 
pour l'icbange autour de la creativite, les eludes, la 
recherche, le travail professional, en utilisant cette 
bibliotheque de disquettes comme noyau d'ichange. 

Les programmes suivants sont inclus: I compatibles PC I 
■ 20 disquettes: environ 200 utilitaires 5ur MS-DOS 
•■ 5 disqu.: applicat.et syst.graphiques couleur et mono) 

20 disqu.de lan__gges: 5:x "C" ; 5:x PAS :AL ; 5::x BASIC; 
5::x ASSEMBLEUR, FORTH, USP, PROLOG etc. 

■ 5 disqu.: Intelligence Artif .,systimes experts, etc. 
■ 10 dis,uettes: education: EAO; mathemat.; ostronomie; 

■ 10 ~~~~ei,~utiques: traitement de texte, bases de 
donnees, tableurs, etc. 

■ 15 disqu. avec 300 JeUX, prix moyen 2 Franc11 par 
jeu\ la plupart avec le source (BASIC etc.); pour 
l'utilisation, et pour les etudes en programmation. 

■ 15 disqu./"divers": agenda, communication. recettes 
de cuisine. arbres genealogiques. etc.etc.etc.etc. 

Ca:t.a.1e>gu.e c:1.e 150 page~ 

700 titres ..• classe par sujet ... entierement en FranQais .. 
Gratuitement si vos commandes dtSpassent 500 Francs. 

Envoyez le M. P.ROESER Repr.SOFTEX France. Ref.M F 
coupon a: 37 rue Doudeauville(bte.7).75018 Paris 

"Veuillez m'envo{,er le iour de la 
receptlonae eel e leUre VOS ca
talogues gratuits." 

Prenom NOM rue ville: 
Les catal9..g_'!eq informant aussi sur l'aclivile de l'INTEL
LOG Ass.\1901J pour l'Appl.de l'lnlell.Artif. (mime adresse). 

hH100 SUPER LOW LOSS 
500 COAXIAL CABLE 

Le H 100 est un nouveau type de cable lsolement semi-air a faibles pertes, pour des 
appllcatibns en transmission. Gr4ce a sa faible attoouation, le H 100 offre des posslbill
t6s, non seulement pour des radloamateurs utillsant des hautes frequences Jusqu'A 1296 
MHz. mals 6galement pour des appiica1lons generales de t616c:ommunlcation. 
Un bilndage maximal est garantl par l'utillsation d'une fauiile de culvra {feuillard) et d'une 
tresse en culvre, ce qui donne un maximum d'efficac!t6. 
Le H 100 est 6galement performant dans les grandes puissances Jusqu'a 2100 watts et 
cela avec un cable d'un diamlrtre de seulement 9,8 mm. 

RG213 H100 

Pulssance de transmission : 100 W 
Longueur du cAble : 40 m 

MHz RG213 H 100 Gain 
28 72W 82W + 11 % 

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

1296 6W 25W +317% 
RG213 H100 

0 total exterleur 10,3mm 9,8mm 
0 fune centrale 7x0,75 = 2,7mm 

2,3mm monobrin 
Attenuation en dB/100 m 

28MHz 3,6dB 2,2d8 
144MHz 8,SdB 5,SdB 
432MHz 15,8d8 9,1 dB 

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

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

1296MHz 220W 300W 
Polds 152g/m 112g/m 
Temp. mini utilisation -40oC -sooe 
Rayon de courbure 100mm 150mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,85 
Couleur noir noir 

·a 101 F/m 80 F/m C8pacit p p 
ATIENTION : Seul le cable marqu6 •POPE H 100 50 ohms• poaHde ces caract6-
rtstlques. MMiez-vous des cAbles sfmllalres non marquds. 

Autres cibles coaxlaux professlonnels 
GENERALE eaet 7eavenue 

1
=:,::: 

ELECTRONIQUE T61.: ,1, 43.45.25.92 

SER ... CES Tdlex: 215 648 F GESPAR 
, WI T6Mcople : (1) 43 43 25.25 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 
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Fl s i I llli1 ANTENNES ET 
DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE 

11, Bd Saint-Martin - 75003 PARIS 
Tel. ( I) 48.87.72.02 + - r• ctagc - Metro Rcpubliquc. 

Ouvcrt d u lundi au vcndrcdi, le samcdi uniqucmcnt sur rcndcz-vous. 

TEL. (1) 48.87.72.02 
TEILEX : 214 222 F 

TELEFJUC : (1) 48.87.10.93 

I CREDIT CETELEM I 
OFFRE SPECIALE POUR LES RADIO-CLUBS 

DEPAR'rEMENT PROFESSIONNEL 

LES BEAUX JOURS 
ARRIVENT, 

EQUIPEZ-VOUS ! 

ANTENNES MOBILES DECAMETRIQUES 
NEW TRONICS A RESONATEURS 

EXPLORER 14 

GAMME COMPLETE ICOMNAESU - VENTE ET S.A:V. 

DU JAMAIS VU - ICOM. IC-781 
L'emetteur/recepteur du futur, en demonstration a la SERCI. L'appareil OM 

le plus extraordinaire et le plus complet : analyseur de spectre, reperage des DX, 
150 W efficaces, double PBT, etc ... 



ROTORS TELEX HY-GAIN 

ANTENNES DECAMETRIQUES : 
- TH 7DXS: 7 elements, 10/15/20 m, Gain 9,6 dB 
- EXPLORER 14: 4 elements, 10/15/20 m, Gain 8,8 dB 

avec kit OK 710, addition de la bande 30 ou 40 m 
- TH 3JRS : 3 elements, 10/15/20 m, Gain 8 dB 
- TH 2MK3S: 2 elements, 10/15/20 m, Gain 5,5 dB 
- 205 BA : 5 elements, 20 m sans trappes, Gain 11,6 dB 
- 155 BA : 5 elements, 15 m sans trappes, Gain 12 dB 
- 105 BA : 5 elements, 20 m sans trappes, Gain 12 dB 

Pensez-y, la bande des 10 m "s'ouvre" 
- Dipoles 2BDO (40/80 m) et 5 BOO (10/15/20/40/80 m) 
- Verticales : 12AVOS (10/15/20 m), 14AVO/WBS (10/15/20/40 m) 

18AVT/WBS (10/15/20/40/80 m). 
- Verticale portable 18VS, ideale pour 

trafiquer pendant vos vacances, 5 bandes, 
10/15/20/40/80 m, a installer au sol sans 
radians. 

ROTORS: 
- AR 40 pour beams VHF/UHF 
- CD 45 pour beams decametriques 

de dimensions moyennes. 
- HAM IV et TAIL TWISTER pour beams decametriques de 

grandes surfaces. 

ANTENNES VHF : 
- V2 S, colineaire, Gain 5,2 dB 
- GPG2 A, 5/8, Gain, 3,4 dB 

V2S GPG2A AR40 

... 
CD ,. 
< -t ... i 

CD Ill 
< en 
en I\) 

01 
01 

:::i 01 
0 0) 

3 3 - -



Bonnes vacances a toutes 
et a taus ; pensez a 
m' envoyez vos comptes 
rendus de trafic ou 
d' ecoutes. J e remercie 
touslesradioamateurs 
qui sont venus me saluer 
lors de l' assemblee 
generale du Reseau des 
Emetteurs Fran~ai qui 
s'est deroulee-a Caen. Je 
n' ai malheureusement 
pas pu vous voir taus, 
a l' issue de la reunion, et 
vous prie de m' excuser. 

NOUVELLES DIVERSES 
4 I •c J SW J t%! -

Notre ami Yves de FllGIM nous rap
porte que d'apres EllMI un radio club 
va se creer dans ce pays. Les emissions 
devraient debuter en juillet et l'indicatif 
sera C9KG. L'activite se fera sur le 80 
metres et en graphie principalement. 

Activite periodique de 5A0A, ii n 'ya pas 
de dates fixees a l'avance. 

Une station emettra depuis ceue ile du 5 
au 7 aout : son indicatif KW3Z et elle 
sera active de 80 a 10 metres. QSL via 
K31LG. 

KG4AN est actif depuis ce lieu en SSB 
et en CW. L'activite est prevue jusqu'a 
la fin decembre. 

Pour commemorer le 165eme anniver
saire de la marine, une importante expe-
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dition aura lieu a LOS MONJES du 14 
au 17 juillet. L'indicatif sera YY5M et 
l' acti vite se fera sur toutes les bandes de 
80 a 10 metres. 

VK2BCH sera 5W1GY ce mois-ci. En
suite il sera ZK3RVC depuis TOKELAU 
pour quelques semaines. 

ZLIAMO pourrait etre actif depuis ce
pays cet ete avec l'indicatifZKlWL. 

Deux nouvelles stations sont actives, il 
s 'agit de T5MM et T5RR. 

Pour commemorer la defaite de l' Armada 
invincible par sir Francis Drake, la sta
tion GB400R sera activee pendant tout 
le mois de juillet, surtout sur 21 et 
28MHz. 

Inside DX nous rapporte qu'un moine se
journant en ce lieu a passe sa licence ra
dioamateur et devrait etre actif bientot 
avec l 'indicatif S Y2A. 

LES SWL ONT ENTENDU 

14MHz 
FK8FF-VK3CIM-VK2DZD 
UW0AFO-GJ4ZFN-UAOQHP 
ZL3GQ-LA8PF--CU2BU-UZ0XWA 
EWOCL--OY9A-UZOSWB 
UA1O1L/UlP-NF2L-UZOQWT 
VK3MJ-VK3BSB-VK2LV 
VK7OH-HK.6GLS-VK5NU-EE3UIT 
9Q5BG-FK8FB-U0AG - K7ZR 
JTIBR-OY7ML-UH8AAX 
9M2FS-4K0E-WA7BOD 
9M2FP-FP5CJ-YM3EO-UZOKWT 
21MHz 
UA0SKP-7X4VUK-A9NY 
YC0MKZ-AEIT-9N1MM 
HKOCZE-KJ4GK-JN1OUO 

VK9YT - LX1NJ-VU2BK 
UA9FXE - YC3OSE-UJ8XDH 
FY5YE - JM3HIS-UZ9YWI 
UL7BAV-EO9ACS-1Z6FIC 
YC5PG - UL8GWD-KH2D 
EV4A W - UA9UTW-JH8UAE 
UZOQXU - UM8MAE-JK2QAX 
JF7QUE - YC0MKZ-JA5RH 
P29NPY - BY1QH-U19GJI 
JG 1RVM/KH0-4Ul VIC-VE7BXG 
28MHz 
YB0BRT-9VIWW-UV9CAF 
KJ2VH/VP2M~H@C-TZ6BT 
SJ9WL 

De tres bonnes ecoutes de notre ami Mike 
depuis le departement 76. 

• DE FllDHA 
14MHz 
FO5LK-YV5LAS-GB0AC-9M2RI 
WA6Q-HC8GR-KH6DLW 
AX3BTI-HP1XHT-EF9SIC 
RL8PYL-HC2DZ-J73LC 
VK2BKH-TY1MD-JX8KY-3X0A 
EO2CWO-EU5T-T32BH 
KB5GCA/HR.2-CN2A V /aero 
FK8FB-SU1FN-FO5ET - VK9XT 
TV6LAV-3V8LO-T32JA-TA1AR 
EW3AW 
21MHz 
D44BC-CX5BI-W7MAX-OA4ED 
BTOZML-9VIWP- YC7DF-TZ6PS 
TR8JLD-FS9TI-4U3ITU-TY0LC 
CX2RE-LU2CC-JY5HH-U5FG 
S0RASD-TY1MD-FH5EF - EL8BS 
SV9ABG-JA9AHH-SLOCB 
FF6KFV /P-3X1SG - 9M2CW 
FR4FA/J-RA0FA 
28MHz 
FT5ZB-YB0TKJ-CV0PJV-VU2PS 
EO5BGH-YU5ZM - PY5EG 
CX7JM-IONLD/5H3-ZP88P AX 
PPIBG-J28DN 
Merci Gerard pour ces infos r~ues pour 
le plus grand plaisir de taus les lecteurs. 

• OS L~ FR 
3.5MHz 
FR5DX-GK4BL-CT3DL 
DL6BA V-CT41S 



7MHz 
LZ2WO-PT2NC-SLOCB 
4 U3ITU-HY7FIT 
(foire intemationale de Toulouse) GOA OR 
14MHz 
TR8GX-FR5EA-TU2CJ-TR8S A 
PS7ER-9Q5BG-FG5BG - F3KG 
FR4HA-TR8D X-5N8ECH-5N9GM 
ZK1AV-CP5DB - CEOICD-VK2JN 
FJ5AB-9L3NG-YB6MF-TF5BW 
CP6XH -FY0EK-FY5YI-YC9VGZ 
9M2RI~W7KPE-FK8FB 

VPSP AL-m/m-FG3GQH-D68MG 
FH8CB-TL8CK-8Q7LT 
(iles Maldives) FM5BT-EP2HZ 
A4JXR-8P6RE - VP9BP/KH6 
TJ1AB-VE7BMW-KH6FKG-JTIBV 
21MHz 
YC0RX-KC4EAN-KP4MN 
9M2DW-KV4AD-YI10BGD 
DU7GJ-KP2AH-T A2G-TG9NX 
XX9JN-SV9ABG-A92EM 
28MHz 
5N3BHF-KP4MY-OA9K-9M2CW 
XX9JN-JA5BSQ - ZPSCF-PPSUG 
D68MG-TU2QQ-ZS3D M-CE5FSB 
PY2VA- 5HIHK-9K2KW-TA3C 
CE2BMU-9HIJD-D44BC-CE6FG 
La liste est vraiment importante et les in
dicatifs entendus sont tous tres interes
sants. II a ete difficile de choisir, merci 
ami Emile. 

• DEFllGIM 
1.8MHz 
GB3BLD 

3.5MHz 
VOlQF-YVlCLUM-TFSBE 
TY0EK-VP9CEP-9Vl WP 
7MHz 
PT7 AUT-CP5IM-A92BE-TY0LC 
PY6WA-YV3BYB-TJIDK 
10MHz 
TA6DD-AXIVI-4X6WX 
14MHz 
STIPL-JAlA VR-CE7BIY-EXOCR 
EL2H-HK4MP- JY3BZ-A61AB 
3X0A-CX3EB 
21MHz 
5B4MF-VK4TW-9K2KW-HLIIUT 

DE L_A "M 
3.5.MHz 
TKSJL-TKSDA-TKSEL 
7MHz 
DK4UH-TV6MED 
14MHz 
EI8GG-(RTTY)-SP5PSL-PJ2AM 
JAIJAN-(RTTY) - OE6WTD 
SM0SSD-HAIKTD-J28CW-TJIBM 
28MHz 
IK2IGY-GOITZ 
De tres belles ecoutes ami Patrick, votre 
equipement: FRG7 FT 102 FD4, fonc
tionne tres bien. 

DE i .ID!IM 
3.5MHz 
G3ZWH-G3EFR-PA0JMJ-DFIIAB 
DL5SCC-SM6NRM - UA3YFM 
F5SV-F2AB-F8CV-ON4ALJ 

YU4ENS-Y34K 
7MHz 
HB9CCF-OK 1FGS-YU3DMV 
HL4CCR-YU2BHI-JA5RH - F2IC 
PA3DKV-G4OHT-JA4XMC 
DK2TB-G3XAT - DlABBO 
SPOBEM-DlABBN 
14MHz 
HA8KVK-ON4AV-CT2BOH 
OK 1MKI-UA3RZ-IK5LGT 
FO8RA-VK2APK-VK2AP-Y53ED 
UAlNWS-KIDCI - OH6XA 
SP8RSP-OE3JBW-VE3GQ 
IK8DDY-YU1HA 
Pour la premiere fois et pour repondre 
aux nombreux OM qui le souhaitaient no
tre ami Yannick nous fait parvenir des 
ecoutes en 144 MHz: 
FD1NRV-FCIDGJ-F6AXJ-FC1QR 
FCIJYJ-FCIDUF - F6FVM 
FClNNC-FClDIL-F6CVB-FlGEQ 
Merci pour ces ecoutes realisees avec : 
R2000 Telereader 880 Amstrad 6128 et 
antennes verticales et long fil. 

~ ,1 ·uz 
7MHz 
F9FY-F9MY-DJ2CS 
FD 1NBR-PA3BTH 
14MHz 
F6GOC-F9OG-F9OH-12AB 
F6ARL-SP4KM-UB5QSS 
UZ2FXJ-G0JGY-DL 7GKB 
UA1WDR-SM5BFC-SP6IP 
21MHz 
IK8FGW 

LA REUNION 

FA.eEH 
RADIO CLUB 2· RPIMA 

ST PIERRE 

t JUAN OE NOVA t EUROPE t GlORIEUSES 

QSl VIA B.P. 386 F-97410, S' PIERRE. LA REUNION 

AST 2WAY 

OPEFIATOR : 8RUNOC.0.1)TRE 00 15037 0 
OSL <;00RTESV OF •efNU ANO ONL~ OSL•. 

Station FllGIM -Yvts 
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--------■ Z: 8-A FI C 

14MHz 
RTTY-EA 7BTQ-IT9QQL--18AA 
F8XT-TR8DX-SP2FN-YU2AX 
Merci Philippe pour ces bonnes ecoutes 
surtout pour le RTTY qui passionne de 
tres nombreux lecteurs. Jene pense pas 
que FY80 soit un prefixe de Guyanne mais 
avec la recrudescence d'indicatifs spe
ciaux ... on ne saitjamais. 

Q;:,i. 11vr-OS 

CESFSB VIA EA3BYY 
CPOP AX indicatif special pour la venue 
du Pape VIA CPSAA 
T A3C VIA BP 839 IZMIR TIJRQUIE 
SN0WR VIA K4JZQ 
DU7GJ VIAJGlSAD 
:XX9JN VIA BP 1036 MACAO 
6W70G VIA F2YT 
T A2AP VIA KB6LEA 
FY0EK VIA F9CE 
FK8FB VIA F6FNU 
VE7CRW John William HRISOOK 201 
9th Av. South CRANBROOK 
B.C. VIC 2M4 CANADA 
VOlSA J .RICHARD BURKE SS 2 Site 
64 Box 67 St John AIC 5H3 CANADA 
KZ8Y David L. ESP ASANDIN Box 34 
GRAFTON OH 44044 USA 
WB lAUW Robert C KOERNER BOX 
104 LEE MA 01238 USA 
EE3UIT VIA EA3CCN 
CN2A V /Aero mobile QSL speciale VIA 
FElHJW 

P29NPY VIA Box 1789 BOROKO PA
PUA NEW GUINEA 
SL9WL VIA LA9DFA 

ONT ETE CONTACTES : a• 
7MHz 
6Y5FS--025/0300-T5GG--070/2000 
TV6AIG--030/1000-T32BI--010/0600 
14MHz 
JTlTB--050/2100-HClATG--007/0400 
9K2RA--035/1545-SYOOC-181/1600 
A4XKB-225/2100-9M2FS--010/1600 
BYl QH--030/2040-CI8CW--020/0855 
21MHz 
ffi,SPB--001/21 OO-VP9NLR--025/2000 
JG 1RVN/KH0--030/0900-DJ2SY /SV9 
007/154~FG5AM--015/1700-3X1SG 
170/183~01 VIC-220/1515 
28MHz 
JG 1RVN/KH0--030/l~ T A2AH-528/ 
173~FH5EF-500/135~ TZ6FIC 
489/1500-UM8MAE--020/0700 

Ce mois-ci, je remercie plus particuliere
men t : LNDX - INSIDE DX - DX 
PRESS - FDlLBM/FR - F6EKS -
Fl lGIY - Fl lDHM - Fl lAKM -
Fl lGIM - Fl lHFR - Fl lDHA -
Fl lBLZ - F6FNU 
Envoyez vos rapports a Jean-Paul AL
BERT F6FY A, 7 A, Residence d'Henne
mont, 78100 Saint-Germain-en-Laye .. 

Oktoberfestbier 
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Nous vous proposons 
3 mode/es standards 

1 - Carte QSL Europe 
Impression recto verso jaune 

et bleu Format 145 x 105 

Prix: 89 F le 100 

2 - A l'ecoute du monde 
Impression rouge - recto verso 

Format 125 x 85 

I .OSOW:1" 

Prix: 49 F le 100 

3-Lemonde 
Impression 1 face 
Format 125 x·90 

,ft. 
I . 1· -i - I : r ---:1-,· 1,oo• Ii 

l us,n • i 

Prix: 39 F le 100 

DEVIS SUR DEMANDE 
PORT 10 % EN SUS 

Paiement par carte bleue acceptee 

Commmande a envoyer aux 
Editions SORACOM 

La Haie de Pan 
35170Bruz 



______ VRO e:A_GA I I ox■------

ABIO~ JUI LLET 

29,0 HHZ 
27.0 HHZ 
24,0 HH2 
21.0 HHZ 
18.0 HHZ 

-14.0HHZ 
-10.0 HHZ 

7 .O Kil 
m 3.5 HHZ 

000000000011111111 112222 
012345678901234567890123 <-- IHI 

/U:HOAAGE Jl1ILLE1 ---------------------
29 .0 HHZ 
27.0 HHZ 
24,0 HHZ 
21 ,O HHZ 
18,0 HHZ 
14,0 HHZ 
10.0 HHZ 
7 .0 HHZ 
3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- IHI 

BEYROUTH JUILLET 

29,0 HHZ 
27.0 HHZ 
24.0 HHZ 
21 .o HHZ 
18.0 HHZ 

-14.0HHZ 
-10.0HHZ 

7.0 HHZ 
~ 3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <- IHI 

CAP-Tll,,N JUlUET 

29,0 HHZ 
27 ,0 t1HZ 
24,0 HHZ 
21,0 t1HZ 

-----18.0.HHZ 
-14.0HHZ 

-10,0HHZ 
7,0 HHZ 

- 3.5 HHZ 

D00000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- IHI 

CARACAS JUILLET 

29,0 HHZ 
27 ,O HHZ 
24.0 HHZ 
21.0 HHZ 
18,0 HHZ 
14,0 HHZ 
10 .0 HHl 
7 ,0 HHZ 
3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- l1fT 

JUILLET 

29.0 l1HZ 
27 .o l1HZ 
24,0 HHZ 
21.0 HHZ 
18,0 HHl 
14.0 l1HZ 

-10.0HHZ 
7.0 HHZ 

- 3,5,NHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- (111' 

OJ180UTI JUILLET 

29,0 HHZ 
27,0 HHZ 
24.0 HHZ 
21,0 HHZ 
18,0 HHZ 

-14,0KIZ 
- 10.0 HH2 

- 7,0 HHZ 
- 3,5HIIZ ---- -----------

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- IHI 

61#\0ELOUPE JUILLET 
-----------------

29,0 HHZ 
27,0 HHZ 
24,0 HKZ 
21,0 HHZ 

---- 18.0 HHZ 
~ 14,0 HHZ 

- 10,0 HHZ 
7 .0 HHZ 
3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <-- tJiT 

GUYANE JUILLET 

29.0 HHZ 
27 .o l1HZ 
24.0 HHZ 
21 .0 HHZ 

-----18.0 HHZ 
- 14.0 l1HZ 

- 10.0 HHZ 
7.0 HHZ 

• 3,5 l1HZ 

OOOOOOOQ0011111 l I 1112222 
0l2345678901234567890123 <-·- IHI 

JUILLET 

29.0 HHZ 
27,0 l1HZ 
24,0 l1HZ 
21 .0 HHZ 
18,0 HHZ 
14.0 HHZ 
10,0 HHZ 
7,0 HHZ 
3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890l23 <--- (111' 

H()IG-K()IG JUILLET 

29.0 HHZ 
27 .0 HHZ 
24,0 HHZ 
21,0 HHZ 
18.0 HHZ 
14 ,0 HHZ 

~ 10,0 tlHZ 
7 .o l1HZ 
3.~ HHZ 

000000000011111111112222 
0l2345678901234567890123 <--- IHI 

KERGUELEN JUILLET 

29,0 HHZ 
27 .o HHZ 
24,0 HHZ 
21 ,0 HHZ 
18,0 HHZ 
14,0 HHZ 

-10,0HHZ 
7 .0 HHZ 

- 3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <-- l1fT 

LIHA JUILLET 
--------------------

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

-----18.0HHZ 
- 14.0 HHZ 

- 10,0 HHZ 
7,0 HHZ 
3.5 l1H2 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <-- 9iT 

LOS~S JUILLET 

29,0 HH2 
27 .o HHZ 
24.0 HHZ 
21.0 HHZ 
18,0 HHZ 

- 14,0 HHZ 
10,0 HHZ 
7 ,O HHZ 
3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <- l1fT 

HELBOUIINE JUIUET 

29,0 HHZ 
27 ,0 HHZ 
24.0 HHZ 
21,0 HHZ 
18,0 HHZ 

- 14,0 HHZ 
-10.0HHZ 

7 ,0 HHZ 
3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <- IHI 

HEXICO JUILLET 

29,0. HKZ 
27 ,o HHZ 
24,0 HHZ 
21.0 KlZ 
18.0 HHZ 

- 14.0 l1HZ 
• 10,0 l1HZ 

7.0 l1HZ 
3.5 HHZ 

000000000011 U 1111112222 
012345678901234567890123 <- IHI 

HIMREAL JUlUET 

29.0 HHZ 
27.0 HHZ 
24,0 HIil 
21,0 HHZ 
18,0 l1H2 

-14,0HHZ 
- 10.0 l1HZ 

7 .o l1HZ 
3,5 l1HZ 

0000000000111 I 1111112222 
012345678901234~7890123 <- tJiT 

HOSCOU JUILLET 

29,0 HHZ 
27,'0 HHZ 
24,0 HHZ 
21,0 l1HZ 
18,0 HHZ 
14,0 HHZ 

-10.0KIZ 
7 .0 HHZ 

- 3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <-- IHI 

HEW-orun JUILLET 

29,0 HHZ 
27,0 HHZ 
24,0 HHZ 
21.0 l1HZ 
18,0 HHZ 
14,0 HIil 

-10.0HHZ 
7 , 0 HHZ 

- 3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890l23 <-- IHI 

NBMORK JUILLET 
--------------

29.0 HHZ 
27 .O HHZ 
24,0 HHZ 
21.0 HHZ 
18, 0 HNZ 

-14,0HHZ 
- 10,0 HHZ 
• 7,0 HHZ 

3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
01234567111'01234567890123 <--- IHI 

JUlLLET 

29,0 HHZ 
27,0 HHZ 
24,0 HNZ 
21 ,0 l1HZ 
18,0 HHZ 
14,0 HHZ 
10,0 HHZ 
7,0 HHZ 
3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <- IHI 

Marcel 

LEJEUNE 

RELtH~ JUlLLET 

29,0 HHZ 
27 ,0 HHZ 
24,0 HHZ 
21.0 HHZ 
18,0 HHZ 

-14.0HHZ 
-10.0 HHZ 

7.0 HHZ 
- 3.5 l1HZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- IHI 

RIO DE -IRO JUILLET I 

29.0 HH2 : 
27,0 HHZ : 
24,0 HH2 : 
21.0 HHZ: 

----- 18.0 HHZ : 
-14,0KIZ : .,......,.. - 10,0 HHZ · 

70KIZ • 
m 3:5 HHZ : 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- IHI · 

SlffllAGO JUILLET 

29. 0 HHZ 
27,0 HHZ 
24,0 HHZ 

----- 21,0 HHZ 
------- 18,0 HH2 

-14.0f1Hl 
- 10,0 HH2 

7 ,0 HHZ 
• 3,5 HHZ 

000000000011lI1111112222 
012345678901234567890l23 <-- IHI 

TAHITI JUILLET 

29,0 HHZ 
27,0 HHZ 
24.0 HHZ 
21.0KIZ 
18,0 HHZ 
14,0 l1HZ 
10 .O HHZ 
7 .o l1HZ 
3.5 l1H2 

000000000011111.111_112222 
012345678901234567890123 <- tJiT 

TERRE AOELlE JUILLET 

29.0 HHZ 
27.0 KlZ 
24,0 HIil 
21 . 0 l1H2 
18,0 HHZ 
14,0 HHZ 
10,0 HHZ 
7,0 HHZ 
3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- IHI 

TOl<YO JUlLLET 
---------------------

29. 0 HHZ 
27,0 HHZ 
24,0 HHZ 
21,0KIZ 
18,0 HHZ 

:2111.a••=----- t4.o HMZ 
10,0 HHZ 
7.0 HHZ 
3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <-- IHI 
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·-------------------------------------· I I 
I TALCO, l'un des principaux fabricants franc;:ais en radiotelephonie privee I 
I et cellulaire et en materiels d' alarme au vol vient d'etre classe, pour la 2eme I 
I annee consecutive, parmi les 100 premieres entreprises franc;:aises en termes I 
I de croissance et de rentabilite. I 
I I I Dans le cadre de cette expansion, nous recherchons I 

: l INGENIEUR ELECTRONICIEN : 
I I 
I ■ Vous avez une solide formation d'ingenieur electronicien et si possible quelques I 
I annees d'experience. I 
I ■ Vous etes passionne de radio (HF, VHF, UHF). I 
I ■Vous serez charge, sous la responsabilite du chef de laboratoire. de l'etude de I 
I produits nouveaux dons les domaines des Radiocommunications et de I' Alarme. I 
I I 
I l PROGRAMMEUR I 

I ------- I I ■ Vous avez une bonne connaissance de I' electronique. I 
: ■ Vous connaissez les families 6800, 6805, 6809 et vous maitrisez l'Assembleur. 1

1 ■ Vous collaborerez, sous la responsabilite du chef de laboratoire, au 
I developpement des logiciels de nos produits Radiotelephone et Alarme. I 
I I 
I Merci d'adresser C.V. + photo et pretentions sous ref. MR 625 a: _ I 
I TALCO SA BP 357 82003 MONTAUBAN CEDEX - =.: f - ; ,.- i ..i I 
I ••-• .._ .-. ..- I 

·-------------------------------------· 
ONDES COURTES 

62.FD1NJS 
Ant.mobile deca 5 bandes 
Beam 3 ele.10/15/~0 2 kw 
Doublet 5 bandes 2 kw 20m 
Yagi 4 ele 144 mhz 7db 
Yagi 9 ele 144 mhz 13db 
Helice 6 sp.144 mhz 14db 
Colineaire 144 mhz 6db 
Ant.mobile 144 1/4L+cable 

611 TTC 
2187 TTC 

732 TTC 
146 TTC 
246 TTC 
977 TTC 
305 TTC 
s·s TTC 

Amoli+orea.144 12v /110w 2200 TTC 
Amoli 144. 45w fm.ssb 9 0 0 TTC 
Verticale 5 band e s 2 kw 1125 TTC 
Vertica le 3 bandes 2 kw 891 TTC 
Am□li 144.100w fm.ssb 1230 TTC 
CT 1600 oortable 144 mhz 2300 TTC 
B_, '!oster- 30w CT /i com/kenpro 995 TTC 
Doublet 40/80 L 30m 1kw 512 TTC 
Ma nioulateur BK 100 425 TTC 
Amoli 432 40w/ 12v l TlO TTC 

********************************** 
* 3.RUE DES LORIOTS 62220 CARVIN* 
* 21373803 Catalo9ue sur- demande * 

Grand parking assure a 200 m de la sortie autoroute. 
A cote de la mairie de Mandelieu. 
Tout pour le radio-amateur. 

* Carte bleue * Credit de l'Est -l!· F1BHA .GESC6ted'Azur. Residence l esHeuresC!aires. 
*Ferme le 2.7.88 et 1 .=-.u 15.8.88 * '454,ruedesVac1ueries-06210-MANDELIEU. 
-ll·-¾·*·IHl··)HHHf ,, .. l! .. }HHHHl-·*·!HHI ·lHH! .. lHH! .. lH!· l<·-:'1- ·)Hl··lH(· e/: 93 49-35-00. 
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INFORMA Tl QUE■~-----

Voici une autre version 
du programme fax paru 
dans le Ii vre 
"Communiquez avec 
votre Amstrad" mais 
cette fois-ci sans 
interface. Comment 
entrent les signaux me 
demanderez-vous ; 
eh bien tout simplement 
par la prise cassette de 
votre ordinateur favori 
qui sera pour l' occasion 
directement reliee au 
haut-parleur de votre 
recepteur. 

M alheureusement pour ceux qui 
ne possedent qu'un 464, a 
moins de bidouiller a l'inte

rieur de la machine pour recuperer l' en tree 
BF de l'unite centrale, i1 leur sera diffi
cile de faire tourner le programme. Une 
solution qui a marche jadis chez l' auteur, 
est de mettre un capteur telephonique de
vant la tete du magnetophone qui devra1 
etre place en lecture. Le HP du recepteur 
sera quanta lui connecte au capteur avec 
un niveau BF suffisant 

QUELQUES NOTIONS 
SUR LE FAC-SIMILE 

Pour les novices, voici les bases de ce 
mode de transmission. Le fac-simile per
met de transmettre a distance des docu-

Eddy DUTERTRE - FCIEZH 

ments (des.sins, photos, canes meteo, etc.) 
et ce, par telephone ou par radio. Ceci se 
fait en reg le generale a l 'aide de machines 
prevues a cet effet, constituees d' un tam
bour tournant a vitesse reguliere sur lequel 
vient se fixer le document a transmetl{e 
et d'un capteur (un stylet a la reception) 
se deplacant longitudinalement devant le 
tambour et analysant le papier. 

vice disponible est celui transmis en debut 
de chaque image servant a la mise en pha
se des deux machines (pulses de phase) 
en vue de bien cadrer l 'image, a la recep
tion. Sur les machines, les moteurs sont 
pilotes par quartz afin d' obtenir une bonne 
precision. Nous verrons un peu plus loin 
que dans notre cas, avec l'ordinateur, Ia 
-..:itesse devra etre ajustee finement car 

, •• ~ \L.--~-t-;,_\ _\,_Da_c•m_ .. _,._,,._.,m_,,rr~• V (( "---o+-:_,·•-pl,_,,_,,,,_, •. _,, .. _,b_,'' V 
\ Ha)'nn rlflldi 

I 

Cupttur "Y , - 1> n Source 
~ lumlntusei 

I Emi~sion I 
La vitesse de rotation du tambour est en 
general de 60, 90, 120, 180 ou 240 tours/ 
minute. Les informations recueillies par 
le capteur sont converties en frequences 
BF pour etre envoyees vers l'emetteur. 
II s'agit en fait d'une modulation de fre
quence d'un oscillaceur a 1900 Hz avec 

· pour le noir 2300 Hz et pour le blanc 1500 
Hz. Les teintes de gris sont bien surcodees 
en frequence entre ces deux Iimites. Cer-· 
tains diront que tout ceci ressemble a de 
la SSTV, mais si les caracteristiques en 
frequence du signal fac-simile presentent 
effectivement une similitude avec celles 
de la SSTV, la comparaison s'arrete Ia. 
En effet, en fac-simile, ii n'existe pas de 
signal de synchronisation. Les deux tam
bours, celui de l'emission et celui de Ia 
reception, doivent rigoureusement tournex 
a la meme vitesse pour que Ia transmis
sion soit correcte. Le seul signal de ser-

---{> 
Diplaumtnt du Jt)'ltt 

I Reception I 

l'horloge du microprocesseur n'est pas 
suffisamment precise. 
Le programme propose en fait plusieurs 
options. 

·:, 

.... 
' ~-· .. :.· . . 

t. . ... . . . ... . 
.,f& '-~--. . . . .\. i 

••• ___ ..t!_. • -

Photo ret;ue sur VHF 
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RECEPTION 
AVEC MEMORISATION 

L'image r~ue defile a l'ecran. Elle est 
en meme temps memorisee dans l'ordi
nateur. Comme la memoire du CPC n' est 
pas infinie, la receptions' arretera des que 
celle-ci sera pleine (de &2000 a &9FFF) 
soit 32 Ko. La r&:eption avec memori
sation ne dure en fait que I' equivalent de 
800 lignes de balayage, soil environ 6 
minutes a 120 tours/mn et 4 minutes a 
180 tours/mn. 

HECEPTION 
SANS MEMORISATION 

L'image defile a l'ecran mais n'est pas 
memorisee. Ceci permet de faire une re
ception permanente, ce qui est utile car 
la transmission de certaines cartes meteo 
demandejusqu'a 15 minutes. 
Dans les deux cas, seulement une ligne 
sur deux est decodee. 
Pendant Ia reception, une image qui pen
che a droite pourra etre redressee en ap
puyant sur la touche "[", une image qui 
penche a gauche avec la touche CLR (sur 
le clavier AZER1Y, la touche "[" est celle 
reperee "*" sous "CLR"). Ces inclinai
sons ne sont pas dues a un defaut du logi
ciel mais a la dispersion en frequence entre 
les horloges des differents Amstrad. Nous 
verrons plus loin comment minimiser ce 
defaut en adaptant le logiciel a votre ordi
nateur. Cette precaution dispenseza d'ajus
ter le reglage a chaque utilisation. 
Si vous entreprenez la reception d'une 
image deja commencee, c 'est-a-dire apres 
les pulses de phase du depart, ii est plus 
que probable qu'elle ne sera pas bien ca
dree. Dans ce cas, de brefs appuis sur la 
touche "C1RL" retabliront le cadrage 
correct. 
L'arret de la reception s'obtient en ap
puyant sur une des deux touches "SHIFT'. 
En mode r&:eption continue, 3 possibilites 
s'offrent alors a vous: 
- vous appuyez sur EN1ER et revenez 
au menu principal ; 
- vous appuyez sur COPY et obtenez une 
recopie de !'image sur imprimante; 
- vous appuyez sur une touche numerique 
et votre image sera sauvegardee sur dis-. 
que sous le nom FAXIMA suivi d'un chif
fre de O a 9, selon la touche que vous au
rezpressee (exemple: FAXIMA4). Cha
que sauvegarde occupe 17 Ko. 
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En mode reception memorisee, apres l'ap
pui sur "SHIFT', ii est possible de sau
vegarder l 'ensemble de I' image par I' op
tion 5 du menu general OU de l'imprimer. 
En reception, pour obtenir une image bien 
cadree, ii suffit de demarrer (appui sur 
EN1ER apres selection dans le menu) 
pendant l 'emission des pulses de phase. 
L 'option lecture du menu permet de r&:u
perer une image sauvegardee par l 'option 
5. Attention, ceci ne s'applique qu'a une 
image sauvegardee a partir du menu. Pour 
une image sauvegardee en sortie de recep
tion, ii faudra utiliser !'option 9 du menu 
et appuyer.sur COPY pour imprimer ou 
sur ESPACE pour revenir au menu. 
Pour ceux qui ne possedent pas d'impri
mante, ii est possible de visualiser !'image 
en memoire par !'option 8 du menu. On 
fait defiler alors !'image vers le haut ou 
le bas a I' aide des touches curseur. 

Deux precisions importantes : 
- en reception 180 tours/mn, l'image ne 
prend pas toute la largeur de I' ecran. Ceci 
est du au fait que I' ordinateur perd beau
coup de temps a mesurer les frequences 
qui entrent En fait, on voit une image 
sur le tiers de sa largeur ; ii ne s'agit pas 
d'un probleme de cadrage. En 120 tours/ 
mn, tout' est normal ; 
- rappel du brochage de la prise cassette 

· de I' ordinateur et connexions. 

,.f-•·:· 
-:,· .-·-:-. •.· 

_::,:- ,:, 

- -~:- -~~ 

,··:~.- -,.: 

i~,~~-·-:i. 
~;~~:;. 
!';'":~<. ~ .. ~ f#..; ,.:·.i~ 
~ -~- f~ 

~~·~.e.;·. 
~~-,-~ - · . ·---~ . 

Photo retjue sur VHF 

Prise lecteur K7 de l'Amstrad 

ADAPTAT/Ofy 
DU PROGRAMME 

A CHAQUE ORDINATEUR 

Comme vu plus haut, les &:arts entre les 
horloges des differentes machines ont une 
incidence sur I' image r~ue. Pour adapter 
au mieux le programme a votre Amstrad, 
voici la marche a suivre : 
- calez le recepteur correctement sur 
I' emission et redressez au mieux I 'image 
avec !es touches "CLR" et "[" ("*" sur 
AZER1Y) ; 
- arretez la reception par SHIFT et "brea
kez" le programme par 2 appuis succes
sifs sur la touche "ESC" ; 
- tapez au clavier? PEEK (&A003) et? 
PEEK (&A004); 
- reportez les valeurs affichees dans le 
programme BASIC n°2 a la ligne 180 si 
vous reglez le 120 tours ou 190 pour le 
180 tours. C'est au prix de ce travail un 



peu fastidieux que vous obtiendrez un pro
gramme pleinement operationnel ; 
- resauvegardez cette version personnali
see du FAX. 

COMMENT ENTRER 
LE PROGRAMME 

Comme tous Jes programmes contenant 
du langage machine, la plus grande ri
gueur et une attention soutenue sont exi
gees. 
1 - Tapez le programme 1 et lancez-le. 
11 va creer sur disquette le fichier binaire 
FAXR.BIN. 
2 - Tapez NEW pour vider la memoire. 
3 - Tapez le programme 2 et sauvegardez 
le sous le nom "FAX". 
4 - Pour recharger le programme, faire 
RUN "FAX". Le programme principal 
se charge en premier et appelle automa
tiquement le programme en langage ma
chine. 

QUELQU;SFREQUENCES 
OU L'ON TROUVE 

DU FAC-SMILE 

II s • agit de frequences ou l' on peut rece
voir en SSB des cartes meteorologiques 
ou des photographies de presse. Ces der
nieres sont toujours transmises inversees 
droite, gauche. 

FRANCE 131,8 kHz PARIS 
4047,5 kHz 
8185 kHz PARIS 
12305 kHz 

RFA 134,2 kHz OFFENBACH 
117,4 kHz OFFENBACH 

FORMA T_lQ 

ESPAGNE 5206 kHz 
7417 kHz 
8100 kHz ROTA 
9875 kHz 
12903 kHz 

URSS 2815 kHz 
5355 kHz 
7750 kHz MOSCOU 
10980 kHz 

ROYAUME 3289,5 kHz 
UNI 4610 kHz 

8040 kHz BRACKNELL 
11086,5 kHz 
14582 kHz 

U.S.A. 8502 kHz BOSTON 
12750 kHz 
9290 kHz 
9389,5 kHz 
11035 kHz 
17436 kHz 

CANADA 4271 kHz 
9890 kHz HALIFAX 
13510 kHz 
17560 kHz 

SENEGAL 7587,5 kHz 
13667,5 kHz DAKAR 
19750 kHz 

KENYA 9043 kHz 
17365 kHz NAIROBI 

EGYPTE 4526 kHz LE CAIRE 
10123 kHz 

AFRIQUE 7510 kHz 
DU SUD 13775 kHz 

18240 kHz 

Dans la majorite des cas, ces transmis
sions se font a 120 tours/minute. Bonne 
reception. 

SERYEUR 
IT 

N'oubllez pas 
36.1-5 code MHZ 

la 8.A.l. permet un dialogue dired avec 
la ,,dadian. 
Les petites annances ouvrent la port• aux 
bonnes alfaires I 

SATELLITES TV 
LNB : 1,8 - 2 dB max __ 1000,00 F 

1,6 - 1,8 dB max _ 1500,00 F 
1,3 - 1,5 dB max _ 2000,00 F 
Telecom ____ 1600,00 F 
4 GHz ____ 1250,00 F 
Connecteur "F" ___ 1,20 F 
Autres produits sur demande 

POLAR ROTOR ____ 800,00 F 
MOTOR 18" ____ 1200,00 F 
SYSTEME COMPLET MOTORISE (1,2 OFF) 
ECHOSTAR 4500 __ 10000,00 F 
RECEPTEUR ROCKDALE -2000,00 F 
DRAKE 324 E 2300,00 F 
ECHOSTAR 4500 SR __ 5000,00 F 
M. BALAY 
24, rue de la Grande-Armee 
13001 MARSEILLE 
TEL. 91 50 70 18 

LECTEURS, ATTENTION 
IL VA UN NUMERO EN AOUT 
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------■INFORMA TIQUE 

-

--
-

1 REM PROGRAMME 1 
10 MEMORY &9FFF 
20 MODE 2:f,;·RINT"PATIENTEZ G!UELQUES INSTANTS S.V.P .............. " 
30 FOR N=&AOOO TO &A577 
40 READ A$:POKE N,VAL<"&"+A$) 
50 NEXT 
60 CLS:F'RINT"INSEREZ LA DISQUETTE PROGRAMME ET APPUYEZ SUR LINE TOUCHE" 
70 WHILE INKEY$="":WEND 
80 SAVE"FAXR", B, ~-,AOOO, ~-<578 
90 DATA 3E,30,0B,AE,79,3E,08,32,02,AO 
100 DATA 3E,C0,32,01,AO,F3,06,03,CD,28 
110 DATA A3,FE,OD,20,F9,CD,28,A3,FE,08 
120 DATA 20,F9,10,FO,FD,21,00,20,2A,75 
130 D~TA A5,06,50,3E,00,77,23,10,FA,2A 
140 ~ATA 75,A5 ,01,40,01 ,C5,3A,44,AO,EE 
150 DATA 01,32,44,AO,CD,28,A3,FE,OB,3E 
160 DATA OO,CE,FF,C5,E5,21,01,AO,A6,47 
170 DATA E1,7E,BO,C1,77,E5,21,0l,AO,CB 
180 tiATA OE,CB,OE,FD,77,00,7E,E6,80,07 
190 DATA D5,16,00,5F,FD,19,FD,E5,El,7C 
200 DATA Dl,A7,FE,AO,CA,1E,A1,D5,11,01 
210 DATA A0,1A,E6,80,D1,E1,07,85,6F,AF 
220 DATA 8C,67,C5,CD,F1,AO,C1,FE,DF,CA 
230 DATA 1F,Al,FE,7F,CC,22,Al,Cl,OB,78 
240 DATA B1,20,9E,3A,44,AO,EE,01,32,44 
250 DAiA A0,06,C8,DD,21,E7,A3,DD,6E,OO 
260 DATA DD,66,01,DD , 5E,02,DD,56,03,0E 
270 DATA 50,lA,77,13,23,0D,20,F9,C5,0l 
280 DATA 02,00,DD,09,Cl,10,E2,CD,F1,AO 
290 DATA E6, 03 ,E5,D5,21,39,A1,16,00,5F 
300 DATA 19,5~,23,23,23, 23, 56,2A,03,AO 
310 DATA 19,22,03, AO, Dl,El , ED,4B,03 ,AO 
320 DATA OB,78,Bl,00,00,00,20,FS,C3,26 
330 DATA A0,01,0E,F4,ED,49,06,F6 ,ED,78 
340 DATA E6,30,4F,F6,CO,ED,79,ED,49,04 
350 DATA 3 E,92,ED,79 ,C5 ,0E,42,06,F6,ED 
360 DATA 49,06,F4,ED,78,C1,F5,3E,82,ED 
370 DATA 79, 05,ED,49,F1,C9,E1,FB,El,C9 
380 DATA C5,06,96,10,FE,Cl,C9,00,00,00 
390 DATA oo,oo,oo,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF 
400 DATA FF,FF,FF,OO,FF,01 ,00,00 , FF, OO 
41 0 DATA OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 
420 DATA OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 
430 DATA OO,OO , OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 
440 DATA OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 
450 DATA OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO, OO 
460 DA TA OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 
470 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 
480 DATA OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 
490 DATA OO,OO ,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 
500 DATA OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 
510 DATA OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 
520 DATA OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 
5 30 DATA OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 
540 DATA OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 
550 DATA OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 
560 DATA OO , OO,OO,OO,OO,OO,OO , OO,OO , OO 
570 DATA OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 
580 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 
590 DATA OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 
600 DATA oo,oo ,DD, 2 1,oo, 20,co,09 ,A2,1 s 
610 DATA 1C,2 1 1 E7,A3,DD,E5,06,CB,OE,50 
620 DATA 5E,23,56,23,DD,7E,00,12,13,DD 
630 DATA 23,0D,20,F6,10,EE,DD,El,C9,E5 
640 DATA D5,DD,E5,CD,1B,BB,DD,El,D1,E1 
650 DATA 30,F3,FE,20,C8,FE,F0,28,06,FE 
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660 DATA Fl,28,1E,18,E6,E5,DD,E5,E1,7C 
670 DATA FE,20,20,05,7D,FE,00,28,0B,D5 
680 DATA 11,50,00,AF,ED,52,Dl,E5,DD,E1 
690 DATA El,18,A9,E5,DD,E5,E1,23,7C,FE 
700 DATA 60,28,F3,D5,11,50,00,2B,19,D1 
710 DATA E5,DD,El,18,E7,DD,21,00,00,CD 
720 DATA 09,A2,C9,00,00,00,00,00,00,00 
730 DATA OE,1B,CD,1E,A3,0E,40,CD, 1E,A3 
740 DATA OE,1B,CD,1E,A3,0E,31,CD,1E,A3 
750 DATA 11,oo,oo,21,oo,oo,cD,c9,BB,21 
760 DATA 8F,01,11,oo,oo,E5,D5,0E,1B,CD 
770 DATA 1E,A3,0E,4C,CD,1E,A3,0E,7F,CD 
780 DATA 1E,A3,0E,02,CD,1E,A3,D1,El,CD 
790 DATA 1B,BB,D8,E5,D5,0E,00,06,07,C5 
800 DATA •D5,E5,CD,FO,BB,E1,D1,Cl,A7,20 
810 DATA Ol,37,CB,11,2B,2B,7C,FE,FF,20 
820 DATA 09,AF,CB,11,CB,11,CB,11,18,02 
830 DATA 10,DF,AF,CD,1E,A3,Dl,E1,13,7A 
840 DATA FE,02,20,C9,7B,FE,7F,20,C4,11 
850 DATA OE,OO,AF,ED,52,7C,FE,FF,28,07 
860 DATA OE,OA,CD,1E,A3,18,97,0E,1B,CD 
870 DATA 1E,A3,0E,41,CD,1E,A3,0E,04,CD 
880 DATA 1E,A3,0E,OA,CD,1E,A3,C9,CD,2E 
890 DATA BD,38,FB,79,CD,2B,BD,C9,F3,C5 
900 DATA D5,E5,2E,00,06,14,1E,OO,C5,01 
910 DATA 32,F5,ED,78,Cl,E6,80,57,C5,01 
920 DATA 32,F5,ED,78,C1,E6,80,BA,CA,5A 
930 DATA A3,5~,7B,E6,03,C6,FF,7D,CE,OO 
940 DATA 6F,7B,C6,01,5F,C3,6B,A3,57,7B 
950 DATA C6,00,5F,7B,E6,03,C6,FF,7D, CE 
960 DATA 00,6F,C3,6B,A3,7B,FE,03,3E,04 
970 DATA DE,00,67,7B,F6,04,A4,5F, 10,C2 
980 DATA 7D,E1,D1,C1,C9,C9,00,00,00,00 
990 DATA oo,oo,oo,~),OO,OO,OO,OO , OO,OO 
1000 DATA 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,, 00, 00, OC 
1010 DATA OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 
1020 DATA OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 
1030 DATA OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 
1040 DATA OO,OO ,OO,OO, OO ,OO,OO, OO,OO ,OO 
1050 DATA OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 
1060 DATA OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 
1070 DATA OO,OO,OO,OO,OO , OO,OO,OO,OO,OO 
1000 DATA oo ,oo,oo,oo,oo,oo,oo,oo,~) ,oo 
1090 DATA co,oo ,c0, oo,Do,oo,os,oo,Eo,oo 
1100 DATA E8,00,FO,OO,F8,50,C0,50,C8,50 
111 0 DATA D0,50,D8,50 ,E0,50,E8,50,F0,50 
11 20 DATA F8,AO,CO, AO ,C8,AO,DO,AO ,D8,AO 
1130 DATA EO, AO, E8,AO,FO,AO, F8,FO, CO,FO 
11 40 DATA CS,FO,DO,FO,DB,FO, EO,FO,E8, FO 
1150 DATA FO,FO, F8,40,C1,40,C9,40,Dl,40 
1160 DATA D9,40,E1,40,E9,40,F1,40,F9, 90 
1170 DATA Cl,90,C9,90,Dl,90,D9,90,E1,90 
1180 DATA E9,90,Fl,90,F9,EO,C1,EO,C9,EO 
1190 DATA D1,EO,D9,EO,El,EO,E9,EO,Fl,EO 
1200 DATA F9,30,C2,30,CA,30,D2,30,DA,30 
121 0 DATA E2 , 3 0,EA, 30, F2, 30,FA,80,C2,80 
1220 DATA CA,80,D2,80,DA,80,E2,80,EA,80 
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INFORMA T/QUE■,-------
12:;;,0 DATA F2,BO,FA,DO,C2,DO,CA,DO,D2,DO 
1240 DATA DA ,DO,E2 ,DO,EA,DO,F2,DO,FA,20 
1250 DATA C3,20,CB,20,D3,20,DB,20,E3,20 
1260 DATA EB,20,F3,20,FB,70,C3,70,tB,70 
1270 DATA D3,70,DB,70,E3,70,EB,70,F3,70 
1280 DATA FB,CO,C3,CO,CB,CO,D3,CO,DB,CO 
1290 DATA E3,CO,EB,CO,F3,CO,FB,10,C4,10 
1300 DATA CC, 10,D4, 10,DC, 10,E4, 10,EC, 10 
1310 DATA F4, 10,FC,60,C4,60,CC,60,D4,60 
1320 DATA DC,60,E4,60,EC,60,F4,60,FC,BO 
1330 DATA C4,BO,CC,BO,D4,BO,DC,BO,E4,BO 
1340 DATA EC,BO,F4,BO,FC , OO,C5,00,CD,OO 
1350 DATA D5,00,DD,OO,E5,00,ED,OO,F5,00 

1 REM PROGRAMME 2 
2 REM@ fD DY DUTERTRE FClEZH 1988 
10 MEMORY ~, 1 FFF 
20 LOAD"FAXR.BIN" 
30 MODE 2 :INK 0,0:INK 1,26 :PAPER O:PEN 1 

1360 DATA FD,50,C5,50,CD,50,D5,50,DD,50 
1370 DATA E5,50,ED,50, F5 ,50,FD,AO,C5,AO 
1380 DATA CD,AO,D5 ,AO,DD, AO,E5,AO,ED,AO 
1390 DATA F5,AO,FD ,FO , C5 , FO,CD,FO,D5,FO 
1400 DATA DD,FO,E5,FO,ED ,FO,F5,FO,FD,40 
1410 DATA C6,40,CE,40,D6 ,40,DE,40,E6,40 
1420 DATA EE,40,F6,40,FE,90 ,C6,90,CE,90 
1430 DATA D6,90,DE,90,E6,90,EE,90,F6,90 
1440 DATA FE,EO,C6,EO,CE,EO,D6,EO,DE,EO 
1450 DATA E6,EO,EE,EO,F6 ,EO,FE,30,C7,30 
1460 DATA CF,30,D7,30 , DF,30 ,E7,30 ,EF,30 
1470 DATA F7,30,FF,BO,C7,BO,CF,80,D7,BO 
1480 DAT{\ DF,80,E7,BO,EF,BO,F7,BO,FF,OO 

40 LOCATE 27 ,1 : PRINT"RECEPTION FAC-SIMILE":LOCATE 27,2:PRINT"-- ---- - - ----- ------
-" 
45 LOCATE 27,3:PRINT"PAR L ' ENTREE CASSETTE" 
5 0 LOCATE 33,4:PRINT"@ FClEZH" 
60 PRINT:PRINT" 1-RECEPTION 120 TR/ MN AVEC MEMORISATION DE I __ · IMAGE": PRil'H" 2--P 
ECEPTION 180 TR / MN AVEC MEMORISATION DE L ' IMAGE" 
70 PRINT" 3-RECEPTION 120 TR / MN EN CONTINU <SANS MEMORISATION >": PRINT" 4-RECEF· 
TION 180 TR / MN EN CONTI NU": PRINT" 5-SAUVEGARDE DE L 
'IMAGE MEMORISEE" 
80 PR I NT" 6-LECTURE D ' UNE I MAGE SUR f('l OU DISQUE (RECEPTI ON ME MOR I SEE> " 
90 PRINT" 7-IMPRESSION DE L'IMAGE MEMORISEE (SUR IMP. TYPE EPSON ) 
100 PRINT" 8-AFFICHAGE DE L'IMAGE MEMORISEE 11 

110 PRINT" 9-LECTURE / IMPRESSION D ' UNE IMAGE SUR K7 OU DISQUE <RECEPTION CONTIN 
UE) II 

120 PRINT:PRINT''PENDANT LA RECEPTION, ' [ ' REDRESSE UNE IMAGE QUI PENCHE A DROITE, 
'CLR' UNE IMAGE QUI PENCHE A GAUCHE. 'SHIFT' SUSPEND 
LA RECEPTION JUSQU·' A L 'APPUI SUR UNE AUTRE TOUCHE,QUI FAIT REVENIR AU MENU . PAR 
CONTRE,APRES 'SHIFT',L'APPUI SUR 'COPY'," 
130 PRINT 11 IMPRIME LE CONTENU DE L ' ECRAN. 11 

140 REM 
150 PRINT:INPUT 11 VOTRE CHOI X: "; V 
160 IF V< l OR V>9 THEN 30 
170 IF V=1 THEN POKE &A003,174:POKE &A004,121 : POKE &A32F,23 :GOTO 280 
180 IF V=2 . THEN POKE &A003,56:POKE &A004,25:POKE &A32F, 18:GOTO 280 
200 IF V=3 THEN POKE &A062, 0: V= l:GOTO 170 
210 POKE &A062,0:V=2:GOTO 180 IF V=4 THEN 
230 GOTO 350 IF V=5 THEN 
240 
250 
260 
270 

IF 
IF 
IF 
IF 

V=6 
V=7 
V=B 
V=9 

THEN 
THEN 
THEN 
THEN 

GOTO 370 
GOTO 390 
CALL &A200:GOTO 30 
GOTO 430 

280 CALL &A005 : POKE &A062,&80 
290 k$=!Nf<EY$: IF k~="" THEN 290 
300 IF ASC(k$)=13 THEN 30 
310 IF ASC(K$)=224 THEN CALL &A280:PRINT#B,CHRSC64 ): PRINT#8:GOTO 30 
320 IF ASC(k$)(&30 OR ASC(k$))&39 THEN 290 
330 n$="FAXIMA"+k$:SAVE nS,b, ~<C000,~<4000 
340 GOTO 30 
350 MODE 2: INPUT''NOM DE L ' IMAGE (SCAR. MAX) 11

; N$ 
360 SAVE NS,B,&2000,&8000:GOTO 30 
370 MODE 2:INPUT 11 NOM DE L ' IMAGE (SCAR. MAX >11 ;N$ 
380 LOAD NS:GOTO 30 
390 POKE &A273,0 :POKE &A274,&20:CALL &A27 1 
400 CALL ~<A280 
41 0 POKE &A273,&80 :POKE &A274,&5E:CALL &A271 
420 CALL &A280 :PRINT#B,CHRS(64 ) :PRI NT#B:GOTO 30 
430 MODE 2:PRINT :PRINT''L ' IMAGE VA SE CHARGER. POUR REVENI R AU MENU <ESPACE > POUR 

L ' IMPRIMER <COPY> " 
440 PRINT:PRINT"POSITIONNER LA CASSETTE OU LA DISQUETTE 11 

450 PRINT:I NPUT"NOM DE L'IMAGE (SCAR. MA X> 11 ;N$ : MODE 2: LOAD NS 
460 KS=INf''.EYS: IF f:'.$="" THEN 460 53 
470 IF ASCCKS>=224 THEN 420 ELSE 30 



N° 20 -PrMIYiseur par 10 
600MHz 

Calcul de parabola 
G6n6rateur AFSK 

Un Grid dip 
Ampli V Mos 144 MHz 
Transceiver synthelis6 

144-146 

N° 26 - Convertisseur 
0,30 MHl/144 

Allmertatlon 10-15 VfJOA 

N• 32 -Construisez 
un g6n6rateur 21ons 
Stations TV 3 GHz 

Programmateur d'Eprom 

. N° 40 - 06cQdage monie 
sur Apple 2 

TVSa! 12GHz 
Emetteur mcepteur 

OAP suite 
Conl'Brtisseur simple 

160 mel/8s 

54 

N° 21 - Rilalisez un butler 
d'imprimante 

Un g6n6raleur nalra slable 
Antenna demi onde 

144 MHz 
Convertisseur 6mission 

144 

N°27 -Ampll 
decamelrique 1 kW 

Decodeur Rm simple 
ORA locator sur Apple II 

;•rn-
,,_ .. n., , 

I 

N° 33 - Visite l Thomson 
Cholel 

RTTY sur AMSTRAD 
Gavil624GHz 

Les antennas cadre 

N° 41 - Les diodes HF 
montage di\butants · 

Anteme helice 
Maibox sur Amstrad 

N° 22 -Alimentation 
de puissance 30 Amperes 
Antenna 144 et 432 MHz 

Le TOA 7000 -Alimentalion 
pour les modules RTTY 

N° 28 - Pleampli 
pour contrOleur 

Antennas cadres 
et circulaires 

Bidouille surpkis 

N° 34 - Filtrage 
par correlation 

VOXHF 
Alimentation pour Ams1rad 

Ampi144MHz 
R6cepteurFM 10GHz 

N° 42 -Transceiver 10 GHz 
Amstrad et TV A 

N° 23 - Modulalion 
de frequence 

avec un CA 3189 
Codeur d/!codeur 
nurn6rique RTTY 

Reception des satellttes 
(montages} 

N• 29 -Alimentation 
pour le mobile 

AmpU t 44 avec un 887 4 
Recepteur VHF universe! 
Programmateur d'Eprom 

N°36-Choisir 
un 6metteur n\cepteur 

Monie 
pour Commodore 64 

Modification du FT 290 
Frequencemetre 50 MHz 

N° 43 -TV sur Amstrad 
Les amplls operationnals 
Gen6rateur 10224 MHz 

N° 24 -Couplage 
de 2 antennas VHF 

Ampli 10W 144 MHz 
Horloge en temps n\el 

sur ordinaleur 

N° 30 -Convertisseur 
bande 1 et 2 DX-TV 

vox HF avec NE 555 
Antenna 161escopique UHF 

N° 38 - Emetteur n\cepteur 
pour d6butants 

Construire un manipulaleur 
electronique 

TVSAsur 12 GHz 

N° 44 - Recepteur JR -
Conversion directe 

Gen6rateur 10224 MHz 
Les antennas 26me partie 

N° 25 - Ampfi OOE 06-40 
de80W 

Bidouille surplus 

N° 31 - Pn\ampi 
de puissance 144 

Ampldepulssance144 
Galcul d'inductances 

N• 39 -Realisez un 
g6nera1eur de fonc1ions 

Falr8UHF 
Contest VHF UHF 

surlBM-PC 
EmetteurORP 

N° 45 -Ameliorez 
vol/8 n\cepteur 144 
Emetteur 10 GHz 



N° 46 • Fichedit 
surAmstrad 

Kits JR 

N° 47 • Antenna cubical 
quad 

Le dotbleur Latour 
RX TX debutants 

N° 48 • Antenna ctbical 
quad 

Transceiver 10 GHz 
Recepteur a conversion 

directe 

N° 49 -Antennas 
largebande 

Packet radio et minitel 
Testeurde brouillage 
Emeneurs recepteurs 

N° 50 - Antennas a trappes 
Ecoute packet sur Amstrad 

OsciRateur pilote 

N°51-Ampli3-30MHz 
25W 

OOFM sur Amstrad 
Antennas di~nes et log 

periodiques 

N ° 52 -Protection 
contra les influences 

Regulateur automobile 
L'anteMe en V 

N° 57 -Prhmpji dantenne 
sur 144 et 432 MHz 

Programme de calcut des 
satellites pour Amstrad 

N° 53 · Le MRF 248 
en 145 MHz 

Alimentation reglable 
24V1 A 

N° 60 • Antenna HB9CV 
Preampli pour le 70 cm 
Liaison Amstrad PK 1 

Cochez la case de votre cholx 
Numeros 1 a 19 

35, 37, 58 et 59 epulses 
Je commande le(s) numero(s) 

debutants 

....... _ 
N° 54 • Calcul 

des transformateurs 
Les bruits raa1001ectriques 

N° 61 • CB contre CEPT 
Art8M8S log : le calcul 

Carte autonome 
de poursuite satenae 
Transverter 50 MHz 

le..-.k•OSl_,........ ,._,,_...,_,.,....... 

N° 55 • Interface RS 232 
Coller ses Ga As Fet ? 

Emetteur recepteur CAP 

N° 62 • Pirates. 
Droits des amateurs 
Transverter 50 MHz 

Carte packet 
convenisseur 20 m6tres 

N° 56 - 30 Wans 
pour votre FT 290 

Carte RS 232 

N°63- SWL 
le grand silence 

Opinions 
La liaison de rannee 

lnductancem6te 
Emetteur BLU 1e 

Antennas Rhombic 
Coupleur 100 W 

~ ~ ~ fill U1,00FX--=- --

IEJ lill ~~!ill~ il23,00Fx ___ : _ _ _ 

~!ill~~ !ill el !ill il23,00FX---=---

~ !ill a ~ [ill 13 @i 13 il18,00FX--=---

lill [ill ~ [El !ill !ill @i [El [ill ii 19,00 F x --= - -

~ ~ ~ ~ [fil [ill il 20,00 F X - --=---

TOTAL 

Norn _ _____________________ _ 
Prenom ------- --------------

Adresse - --- ----- ----------- -------------------------
Code Postal ----- ------------Ville ------- ------- -----

Ci-joint un cheque libelle a l'ordre des Editions SORACOM - la Haie de Pan - 35170 BRUZ 
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CB SHOP 

ONA TOUT! 
MATERIELS RADIOAMAT.EUR 

(ICOM, YAESU, KENWOOD, ETC ... ) 

ANTENNES PROFESSIONNELLES 
ANTENNES DE RECEPTION FM 

ACCESSOIRES D'ANTENNES DE BASE 
ACCESSOIRES D'ANTENNES MOBILES 

MICROS POUR MOBILES 
MICROS DE BASE 
MICROS SPECIAUX 

ACCESSOIRES POUR MICROS 
ACCESSOIRES RAD ET PRO 

R S 

AC OE SONORISATI 
DE REPHPilflN . 

A DEJJUISSANCE 
TELEVISION ~atE'-S (TV A 18,6. % ) 

TELEVISEURS PORTABLES 
APPEL SELECTIF 

CONVERTISSEURS DE TENSION 
TRANSFOS POUR AMPLIS, ALIMENTATIONS 

ALIMENTATIONS STABILISEES 
ELECTRONIQUE DIVERSE ... 
AUTO RADIOS-CASSETTES 
APPAREILS DE MESURE 

CONNECTEURS COAXIAUX 
CORDONS-CABLES COAXIAUX 

FOURS MICRO-ONDES 
WALKMANS 

TUBES ELECTRONIQUES 
FUSIBLES 

PROTECTIONS ANTI-VOL VOITURE 
SYSTEMES D'ALARMES 

LIBRAIRIE DIVERSE 

CB SHOP SERVICE TECHNIQUE 
8, allee de Turenne WINCKER FRANCE 
44000 NANTES 55, rue de Nancy - Pres centre routier 
Tel. 40.47.92.03 44000 NANTES - Tel. 40.49.82.04 
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Depuis• notre numero 58, nous 
publions chaque mois deux 
cartes centrees sur les grandes 
agglomerations fran~aises a 
forte population de 
radioamateurs. Ces cartes, 
nous les devons aux talents de 
Manuel MONT AGUT -
LLOSA, EA3ESV qui est 
passionne de trafic en VHF. 
Nous avons choisi de vous les 
presenter en recto-verso de 
maniere a ce que vous puissiez 
decouper la page et l 'inserer 
dans un classeur. 
D 'autre part, afin de ne pas 
f avoriser une region 
particuliere, nous ferons en 
sorte que le choix des villes 
soit laisse au hasard. 

Documentation cartographique : Cartes MICHELIN 
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- A partir de 1988 : o~vert du lundi matin au samedi midi . 
. - Envoi catalogue centre 3 timbres a 2,20 F. 
- Renseignements techniques et depannage de 10 h 00 
a 12 h 00 exclusivement 

. Renseignements commerciaux de preference le matin 
de 10 h 00 a 12 h oo, l'apres-midi de 16 h 00 a 18 h 00, 
merci. 

QUATRE BATIMA ELECTRONIQUE 

FB zw __ OMS- J. Paul SPINDLER · 
F2 BU __ __ Fernand LABBE 
fC1 MXV _____ Daniel HOFFMEYER 
FE1 JFR - Marc ALBUISSON 

118, rue du Marechal-Foch 
- 67380 LINGOLSHEIM 

STRASBOURG 
Telephone 88.78.00.12 

Telecooie 88.76~17.97 

Telex 890020 F (274) 
I 
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CARACTERIST/QUES 

- Alimentation 12 a 16 V continus. 
1,5 A moyen (3 A cretes). 

- Puissance sortie : 3 a 4 W moyens 
(10 a 12 W cretes) sur une charge 
50 0. 

- ROS admissible 20/ 1. 
- Entree video 1 V crete sur une 

impedance de 75 w (rapport video/ 
synchro de 2/3 - 1 /3. 

- Sortie contr6le HF (video detectee 
sur le porteur 438,5) 1 V (0 a 1,5 V) 
sur une charge de 75 0. 

- Rejection de tous signaux parasi
tes meilleurs que 50 dB a 12 W cre
tes. 

- Bande passante 3,5 MHz a 1 dB. 

REALISATION 

L'emetteur se compose de deux modu
les montes dans un dissipateur assem
ble pour constituer le coffret de l'ap
pareil. 
• A !'avant : 
I face serigraphiee comportant la prise 
DIN, 5 broches "entree video", I 

TECHN/Q UE: 

Claude SARRO/ - Fl DIW 

voyant, I interrupteur M/ A. 
• A l'arriere : 
- le dissipateur du transistor de l'ali
mentation regulee ; 
- la prise BNC antenne ; 
- une prise DIN 5 broches "alimenta-
tion 12 V et contr6le HF". 

LE MODULE 
GENERATEUR 438,5 MHZ 

II delivre a l'amplificateur hybride une 
puissanee de 180 a 200 mW. II se com
pose de : 

- I oscillateur quartz 73,08333 accorde 
au maximum de sortie par Cl (25 pf) ; 
- I tripleur 219,... accorde par C2 
(15 pF) ; 
- I doubleur "push-push" equipe 
imperativement de 2 transistors 
2N3662 (SESCO) et charge par la pre
miere ligne imprimee accordee a 
438,5 MHz; 
- 3 amplificateurs a filtre de bande 
equipes de 2N3866. Le dernier etage 
est charge par un filtre interdigital a 
3 lignes assurant une rejection des 
signaux parasites de - 50 dB. 

Le circuit imprime (figure 1) est un 
double face. Les faces sont reliees 
entre elles par Jes pattes de masses des 
resistances et des condensateurs, ainsi 
que des condensateurs ajustables. 
L'usage des composants prescrits sur 
le schema est IMPERATIF. 
ATTENTION! C'est du 438,5 MHz, 
pas de la BF ; un point de masse 
oublie, une valeur de composant dif- · 
ferente, le module ne "sort" plus que 
40 au 50 mW! 

LE MODULE 
AMPLIFICATEUR 
ET MODULATEUR 

1) Un module hybride 430 - 440 MHz, 
12 V, 12 W (Cediseco) re~oit Jes 
200 mW du generateur et delivre 12 W 
HF max. 
Ce module est constitue de 3 etages 
HF. La patte 3 permet de contr6ler la 
puissance de sortie du module en fai
sant varier la tension. 
L'utilisation de ce type de module 
necessite une realisation mecanique. 

®® 
15 15 ~ 

® 
15 

1n 1n 

TF2 

15 15 
Sortie 

438,5 MHz 
200mW 

oJ I 
La patte de tous les composants allant a la masse sera soudee des deux cotes du circuit imprime (straps compris) 

Figure IA : implantation des composants 

+ 13V8 
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7:ECHN1Q UE 

L 1 s 10 spires 8/' 0 
CuAg 0 3 mm. 
L2 =Oueue de 
cochon 3 tours. 

Tl = Boitier tourelle 
1 o W (2N5590, 6080, 
etc ... ) 
T2 =2N2905A 
T3 = BC109C 
T4 •2N2222 
TS = 2N2369 
T6 - ASZ18 
(germanium) 
T7 s 2N1 711 
T8 =2N2907 
T9 = BC109C 

10n 

I 

Sortie video 
contr6Ie 1 Vee 

f 
Sortie HF 
modulee 

~ 

16µ 

I 
D = 1N4148 + 12 V vers exciter 
Z = Zener 7,5 V 

Fusible 
3,15 A 

alimentation 
12 a 16V Nola : T9 et la R de 2,7 Mn son! 
continus cables volants. T9 est positionne 

a 2 OU 3 mm de T.3. 

Amplifica_teur - Controle HF -Alimentation 

VK200 = 

In 

1n 

Generateur 438,5 MHZ - 200 mW 

L1 = 6 spires, 0 interieur 6 mm, Iii CuAg 10/10, longueur 12 mm. 
L2 = 2 spires, 0 interieur 6 mm, Iii CuAg 8/10, longueur 2,5 mm. 
L3, L4 = ldentiques a L2 mais fil de Cu 6/10 sous gaine plastique. 

lF1 

Nola : Coupler L3 et L4 a L2 pour obtenir le maximum de HF en sortie du 
module. 

CH1 , CH2, CHS= 15 a 20 spires, fil emaille 40/100 sur batonnet ferrite 0 3 
mm. 
CH3, CH4, CHS, CH7"' 5 spires, 0 interieur 3 mm, fil CuAg 8/10, longueur 
5mm. 

TF1 , TF2 "' Tubes ferrite longueur 15 mm. 
TF3, TF4 = Tubes ferrite longueur 1 0 mm. 
Qz = 73.08333 MHZ. 

Q HYBnlOE 430-440 MHz 
CE0. 12W 0 

4 3 2 1 

I 
I 
I 
I 
I 

I I 
I ~ -•-• ••••••••, 

f Entree HF 

: I 
, ._ __ -:--, 2M7-,,....----• 

: - - ------1 6µ1 _______ : 

16µ 
1-------i 11---.--"""'---1 

led 

T1 =2N2369 
T2=2N3866 
T3, T 4 .. 2N3662 

lF2 

TS, T6, T7 = 2N3866 

TF3 TF4 

16µ 

I 
f Entree Video 

16)1 • 13,8V 

I I 
In Sonie 
~438,SMHz 

J: 200mW 

Nola : Les transistors TS a T7 sont munis d'un dissipateur a ailettes hori
zontales. 

Une ailette inferieure est coupee pour le passage de la sell de choc, 

C1, C2 • Ajustable plastique 25 pF (pet~ vert) exclusivement 
C3 a C10 = Ajustable plastique 15pF (pemjaune) exclusivement 
Nola : Les condensateurs 10 µF sont des chimiques, les 16 µF sont des 
tantales. 
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TECHNIQ LL._E 

Figure 1 B : circuit imprimi de l'exciler (positi/ vu coti soudures) 

:·.!·'?' • • • • • • • 
••• • •• •• • ••• .:• .:• •• 0 • . -~·· ..... ..... . .... 

•• • ••• • •• • •• • •• • ... 
• ... ,.: • • • • •• ... ... • • 0 

Figure JC : circuit imprime de /'exciter (negatif vu coti composants) 

r----<:•l sonie video s • sonie HF modulee 
E • entriMI HF contr61e 1 Vee 

~il9mmpour 
fixation du transistor de 

modulation bolller tourelle 

alim. pr6ampli 

alimentation 
+12 ii 16V 
contlnus 

Figure 2 : implantadon du composants du module ampliflcateur 

-------
Soignee en particulier au niveau des 
points de masse. Les connexions de 
masses du module ne suffisent pas a 
assurer un decouplage HF correct. 

2) Le modulateur est constitue d''un 
. etage adaptateur d ' impedance 
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2N2222, d 'un circuit de polarisation, 
.du nh,eau noir, d'un amplificateur a 
gain variable amenant le niveau video 
a environ IO Vee et compense en tern-

. perature par le transistqr T9. 
Une capa de 4,7 a 10 pF sera sondee 
.entre le boitier de T2 et sa base pour 

elirniner les accrochages sur le fond 
des paliers de synchro si cela est neces
saire. 

3) La sonde de controle detecte la HF 
avec un doubleur prepolarise et resti
tue 1 V video crete a crete ~ur 75 0. 



· EC~NJ.QUE 

Figure 3: circuit impriml Ampllf,cateur + Alimentation stabilisie + Controle HF. 
Nora : la/ace infirieure est totalement cuivrie: le circuit n'est pas perci 

4 vis de 3x10 
Grille superleure 

de protection 

4) L'alimentation stabilisee accepte 
des tensions de 12 a 16 v et regule a 
11,8 V. 

; 
I 

' 

3 longueurs de 200 mm de 
prolil6 ALU Ref. : CO 341 

' 

t t 
Grille lnf6rieure Pied 
de protection 

Figure 4 : coupe transversale de l'lmetteur 

100 

Vw.,,,.,_ d'Un diufMl9urlat4rtl 

200 

. Figuq S : pert;oge des dlssipoteun loteraru: 

nter les 
dissipateurs 

ci~ -- avec de la · 
gralsse silicon1> 

3 vis latton 3x 15 

~ 
a, 

Le coffret est constitue par le dissipa
teur lui-meme; ii est construit a !'aide 
de trois longueurs de 200 mm de pro
file d 'ahiminium de 60 mm x 15 mm 

BOUTIQUE MAGASIN NOUVELLE AORESSE 
90 rue SAINT BONAVENTURE 

!Face a la Maonel Tel 41 62 36 70 
Ventc par Correspondance 

2 rue Emilio Castel,ir 

B P 435 49304 CHOLET Cedex 

75012 PARIS Tel 43 42 14 34 
M 0 ledru Rollin ou Gare de Lyon 

NOUVEAU 
TRANSVERTER 144/50 MHz 
KIT COMPLET ____ 495,00 F 
PACKET RADIO-CARTE PC 
KIT AVEC PROGRAMME _ 1090,00 F 
TRANS VEATER 
DECA/50MHz 
KIT COMPLET ___ 475,00 F 
TRANSVERIE~ 
144/DECA 
KIT COMPLET ____ 750,00 F 

Frais de port: 25 F recommande-urgentjusqu'a 1 kg 
50 F contre remboursement 

,1ts1NT,. Catalogue gratuit sur demande 
SAMA.TAN (321 le 6/1 DepOt chez FREQUENCE 
10TAN 11111. 111 CENTRE a LYON 
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1: 0 

queue de cochon 
couplage contr61e HF 

TX-TV• =· -· 

ECHNIQUE 

CEDI 12 W 12 V 
430 - 440 MHz 

vis de muse 
du module amplilk:aleur 

vis 3x 15 
laiton 

perces, torsades et assembles pour 
constitue un H (voir croquis). 

soudure 

' --c::R. __ , 
point de maase du 
coaxial d'entrlle 
(lialla6 entre la 

cosse 

C0SHetlatresse 
masse du coaxial) 

Resonance serie en partiel 5 
Boitier HC I 8 a fils. 
(Environ 6 semaines de delai). 

. 438.SMhz. TX.TV. portable 12V .12W. LE MATERIEL 3) Le profile aluminium est disponi
ble a Toulouse chez "Spelco" sous la 
reference CO341. video. 

• 0 . • 

Figure 7 :face avant 

~ 1 

0 

0 

I) Le module hybride se trouve chez 
Cediseco (voir Radio-REF). 

2) Le quartz peut etre commande chez 
"KVG France" - 3, rue Choron -
Paris 9•. 
References : quartz XS 6106 L 
Frequence 73,08333 MHz 
Usage radioamateur 

4) Les transistors 2N3662 sont des 
"Sesco" chez "Sodimep" a Toulouse. 

5) Le reste des composants chez votre 
epicier habituel. 

Bonne realisation ! A bientot sur le 
438,5 et le 144,180 ! 

PRES D'AL ........ 

64 

BUT ALENCON - ST-PATERNE 
Route d'Ancinnes - FE 6 HWJ 
72610 ST-PATERNE 
Tel. 33.31 :76.02 .. _«;1)0;.{li::\:2:m 

• Materiels video pro • Reception satellites TV • Scanners HF 
et VHF-UHF • Telephonie • Repondeurs • Mesure • Librairie 
eConnectique • lnformatique compatible. 



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. 

OUVERT SANS INTERRUPTION TOUT L'ETE 

DETECTEUR DE METAUX 
· 11,01, SCR 615 A _transislors. Tres leger. A11menIaI1on par 6 piles de 

1,5 V. Expedition en port du par TRANSPORTEUR. 
Prix TTC --------------- 750.00 F 

Uvre avec housse de transport en toile. 

LAMPEMETRE ELECTRONIOUE Plrlllil us IJP• ·,mu· 
permet de tester les lubes : miniatures. noval, octal. tous 
tubes de rl!ceplion US ; avec adaptateur incorpore au lam
pemWe pour : 2C39A.0006140, el autres lubesd'emission. 
~lim. : 115 V. Ensemble livre en coflrel alu en parfa,I elal de 
fonctionnemenl. Dim . . 39 x 21 x 15 cm. Poids : 8.2 kg. PRIX 
TTC. _________ ______ JSO.DD F. 
Expedition par transporteur en port dU. 
Notice Iechniaue US · 150.00 F. 

ANTENNE GONIOMETRIOUE 
• AT 149/&RD dim. 38 x 59 x 9 cm, de 47 A 55,4 MHz. 
sortie BNC, neuve, livree avec son sac de transport. poIds 2.6 kgs, 
PRIX . I SD.DD F 
Documentation contre un timbre a 2.20 F. 

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
• TJP• 1 : Dim. : 130 x 25 x 25 mm. Polds : 100 g --- I5.DD F 

Commando-par 10 pieces __________ IZD.00 F 
- T,,, z -Dim. : L. 65 mm o 14 mm. Poids : 30 g ___ ID.DO F 
Commando par 10 pieces--,---,,-------- 9D.DO F 

- T"' J - Dim. : L 155 mm o 15 mm. Po1ds : 100 g ___ 15.00 F 
Commando par 10 piece __________ 100,00 F 

· Tr,1 ◄ · PYREX • Dim. L 90 mm, o 30 mm, poids : 80 g _ 25.00 F 

CABLE 
• COAXIAL RG s Bill longueur 10 m. Equipe a chaque 

ex1remiIe d"une PL 259 Bakelite 

CONDENSATEURS 
EJtrail de nalre lisle de condensaleurs variables 

100,00 F 

: ::1: fl~? 1X2J
0~/fKt KV---------,ig,-gg: 

• Rlf. 149-7-2 150 PF 1 KV 55,00 F 
• R!I. A70F ISO 2 x 200 PF 500 V 100.00 F 
·• R! I. 1336 500 PF I KV 120,00 F 
• R! I. Ct4I 500 PF 2 KV I20,0D F 
cS:~eWM3~ %liMrs1ea1i1e 225.00 F 

75 pf 7,5 KV o 40 mm 25.00 F 
80 pf 7,5 KV o 40 mm 25.00 F 

• 3300 pF 3,5 KV o 30 mm 25.00 F 
CONOENSATEURS MICA 

: ntF6 2Kt KV------------- :rn ~ 
• 2.2 NF 4 KV 25.00 F 
-SNFSKV 25.0DF 
• 10 NF 1,2 KV IS.DO F 

CONDENSATEURS OE TRAYERSEE EN Pl ·ERIE" 
• Type 1270-016 capa SNF 200 V, frequence maxi 10 GHz, livrhn sachet 

de 10 pikes avec visserie et nol ice technique ___ 100,00 F 

VENTILATEURS 
· YENTILATEUR PAP ST T111 8550 N: secteur 220 V. cane 80 x 80 x 38 mm. 
5 pales, 3000 limn debll 13 I/s. poIds 500 g ---- I DO.OD F 

- YENTIU TEUR EIRI type 98XHO 1-81 secteur 220 v .. extra plat carre, 
170 x t 70 x 25 mm. 5 pales. 3000 limn. debit 37LIS, 
poids 500 gr. ____________ 125.00 F 

· TURBINE de REFROIOISSEMENT.Iype Coquille d'Escargot, alim. 127 V SO Hz, 
d!bit 1600 limn. o 200 mm. L 250 mm. pa,ds 2.7 kg _ ISO.OD F 

ANTENNE TELESCOPIOUE 
- AN 29 C : 40 cm fermee, 3,80 m deployee, livree neuve en emballage 
d'origine. Prix---..,.-,--,-:-:---::--,----- • zo.oo F 
- AN 45 : 42 cm ferm!e. 2,20 m d!ptoyee. Prix ____ • 50.DO F 

RELAIS COAXIAL 
• R!I . . 120 A 50 ohms, sortie liches N, 100 W I 1 GHz, Alim. : 28 V, 

Dim. 65 x 45 x 40 mm, prix _________ ZOO.OD F 

AMPLI LINEAIRE VHF 
• A transistors mont! sur radiaIeur. enuee 1 w, sortie 110 W. 

Alimentatlon 28 V. Prix __________ SOD.DO F 
- Mdlll A : 30 a 76 MHz 
- Mdtl, a : 62.5 a 125 MHz 
• At1■11t1tl11 : 28 V/2 A Poids 4,3 Kg, onx 350.00 F 

FLECTOR D'ACCOUPLEMENT 
- Petit ■odlle. isolement bakehle 0 axe 6.3 mm 

tension d"essai 2 KV _ __________ ID.OD F 
• Meyen mod tie, ,solement s1eaIile 0 axe .6 mm 

1ension d'essal 5 KV 25.00 F 
• FlECTOR souple sans isolement. 0 6 mm JS.OD F 

ECRAN 
INFORMATIOUE 
MONOCHROME de grande 
marque. NEUF en embal
lage, targ. 35 cm, haul. 
26 cm, pI01. 34 cm avec 
pied orientable et clavier 
AZERTY. entree video 
BNC, livrl! avec notice 
technique complete. 
PRIX TTC __ SOD.DO F 
ECRAN COULEUR avec cla
vier AZERTY, 
PRIX TTC _ I SOD.OD F 
(NOUS CONSULTER) • 
EXPEDITION en PORT OU par TRANSPORTEUR. Photo non contractuelle. 

OSCILLOSCOPE 
T11• 'HAMEG' 312-8 : 2 x 20 MHz, ecran 8 x 10 cm, 5 MV/OIV -
20 V/DIV. BT 0,2 sec/ DIV a 0.5 u sec/DIV. expanseur de gain X s. 
dim. 240 x 210 x 280 mm. Poids 7 kg EXPEDITION en PORT OU 
par TRANSPORTEUR. FOURNI SANS SONDES 
PRIX TTC ------------- 2ISO,PO F 
NOTICE technique compl!le _________ ISO.OD F 

SPECIAL ETE 
Pour une commande minimum de 1000,0D F, 

remise de ID % sur cette page. 
(Part laclure en susl 

CABLES 
• Clbles cau:lau1 de mesure : 
- 75 Ohms 0.40 m BNC-BNC _________ 25,DD F 
- 75 Ohms I ,50 m BNC-BNC 30.00 F 
• 75 Ohms 3,00 m BNC-BNC JS.DO F 
- 75 Ohms 7.50 m BNC-BNC 45.00 F 
- 50 Ohms 0,50 m BNC•BNC 40,00 F 
• 50 Ohms 1,50 m BNC-BNC . 75.DO F 

• Cordons de mesure avec liches bananes ~ repnse arriere. 
NOIR ou ROUGE 

GENERATEURS 
·HEWLETT-PACKARO' 

25.0D F 

• TIP• 6080 Couvre de 10 a 480 MHz en 5 gammes. Alim. secteur 
I 101220 V .. Dim. 320 x 370 x 460 mm, poids 15 kg. Livre avec 
notice techniQue, 
PRIX TTC ______________ 20D0.00 F 
• T1pe 6D6A Couvre de 50 KHz a 65 MHz en 6 gammes. Alim. secteur 
1101220 V. Dim. 500 x 340 x 310 mm, Poids 23 kg. Livre avec 
notice technique, 
PRIX nc ______ ~------ 1700.00 F 
• T11• 6068 Mimes lrequences mals semi-transistorise _ 2 ODD.OD F 
- Type 612A Couvre de 450 A 1230 MHz Alim. secteur 110/220 V. 
Dim. 320 x 370 ~ 460 mm. polds 30 kg. Livr! avec notice technique 
PRIX nc _____________ 1975.00 F 

- T"' 614A Couvre de 800 a 2100 MHz Alim. secteur 1101220 V. 
Dim. 438 x 346 x 343 mm, polds 26 kg 
PRIX nc ______ ~------ 1750.00 F 
- T111 6168 Couvre de 1,8 a 4,2 GHz Alim. scctcur t 101220 V. 
Dim. 438 x 346 x 343 mm, polds 26 kg 
PRIX nc _____________ 1750.00 F 

• T"' 618 c Couvre de 3,8 a 7,6 GHz Alim. secteur 110/220 V. 
o,m. 438 x 346 x 343 mm. poids 26 kg. Livr! avec notice technique 
PRIX TTC ______________ 1750,00 F 
• TJP• 620 B Couvre de 7 A 11 GHz Alim. secteur 1101220 V. 
Olm. 438 x 346 x 343 mm, polds 30 kg. Livre avec notice technique 
PRIX TTC _____________ 250D.00 F 
-r,,, 626 A Couvre de 10 a 15,5 GHz Alim. secleur 1101220 V. 
Dim. 438 x 346 x 343 mm, poids 34 kg 
PRIX nc ------::,,-.,..,,-----,-,-,, 3500.00 F 
- Type 628 A Couvre de 15 a 21 GHz Alim. secleur 1101220 V. 
Dim. 438 x 346 x 343 mm, poids 34 kg 
PRIX nc ------------- 3500.00 F 
·FERISOL" 
- T,,, LF101C AM.FM. Couvre de 1,8 a 220 MHz en 4 gammes . 
Excursions : O a 100 kHz en 4 gammes, niveau de sortie : 1 mW sous 
50 Ohms. Possibilile de modulation AM et FM simultanee. . 
Alim. 1101220 V, dimensions 465 x 340 x 220 mm, poids 23 kg,'llvre 
avec notice lechniQue 
PRIX nc ______ ________ 3500.00 F 
- T"' LFJD1 AM.FM. Couvre de 2 a 960 MHz en 6 gammes. 
Excursion 300 kHz et 3 kHz. Calibrateur A quartz Alim. 1101220 V. 
Dim. 465 x 340 x 540 mm, polds 36 kg, livre avec notice technique. 
PRIX nc ---- - --,-,------ 7500,00 F 
Pour TOUS ces g~nerateurs. descriptions completes avec vues lournies 
contr_e enveloppe timbrl!e. 

'TUBES EMISSION 
--.. 

• El J4 59.00 F 
· 811 A 98.00 F · 6K06 165.00 F 
· 12 BY 7 A ____ 68.00 F - EL 519 64.00 F 

SUPPORTS d! TUBES 
• Magnoval stealile (EL/PL 519) I S.OD F 
- 5 broches stea11te 18071 15.00 F 
• 4 broches stea111e (8111 ZS.OD F 
- Clips steallte pour 811 JS.OD F 
· Noval sIeaI11e 25.00 F 

\. Naus cantacter pour autres suppar1s, cllps. neuls oa accuiai1. ~ 

CAVITE 
• Cavite emission avec suppcrt 2 C 39 A incorpore. aammes couver1es 
de 900 MHz a 1,2 GHz, reglage de la frequence par vis millim!lrlque. 
Dim. : L 185 mm. J 45 mm, poids 500 g. 

,Prix 175.00 F _, 

IMANIPULATEUR U.S. simple contact, entierement reglable. " 
livre avec plaquel!e support en ebonile 
• Tm J.◄J • livre a l'eIaI neul JS.OD F 
• TJP• SARAM • materiel de surplus 75.0U F . 
- TJP• J.48 • avec capot 75.DO F 
- Tm J45 avec genouillere HO.OD F 

\ · TJP• JS A materiel de surplus 50.00 F _, 

/ 

COMMUTATEUR STEATITE 
--.. 

• Type I • 1 circuit 6 PoSitions isolemenl 5 KV 50,00 F -r,,, J - 1 circuit 12 posiI1ons 2 galenes 100,00 F 

COMMUTATEUR BAKELITE 
• IIP• 4 • 3 circuits 3 posil ions 1 galelle 25.DD F 
. Type 5 • 1 circuit 7 positions 2 galelles 35.oo r 
• T"' 6 - 1 circuit 7 positions 4 gatelles ◄D.00 F 
. T,,, J • 1 circuit 9 pasitions 3 galeues 40,00 F 
• T"' B - 1 ciIcuit 9 positions 5 gatelles 40,00 F 
. Tr,• g • 1 circuit 29 positions 3 galelles 100,00 F 

'CONDENSATEURS DE FILTRAGE " 
• 1000 MF/500 V O 70 mm 125.00 F 
• 10 MF/1000 V dim. 90 x 130 x 30 mm 60.00 F 
• I 0000 MF/SO V, o 50 mm 50.00 F 
• 15 000 MF/25 V, o 50 mm 
• 6.3 MF/3150 V. H. t 40 mm sortie pa, borne sl!atile 

25.00 F 

ZOO.OD F po,ds t.4 kg 
• to MF/4000 v .. dim. 220 x 120 x 125mm sorlie par borne steat,te. 

po,ds 5.6 kg. exped1I,on en PORT OU par transporteur _ 250.00 F ~ 

FILTRE MECANIOUE "COLLINS" POUR IIF ornStHz . r,,, 1 • Sande passante 2 kHz~------- ZOO.DO F 
- T11• J - Sande passante 16 kHz' 75.00 F 

SELF DE CHOC "NATIONAL" lsolement steatlte 
• R 154 • 1 mH 6 Ohms 600 mA -------- 50.00 F 
· R 100 • 2.15 mH 45 Ohms 125 mA ___ ____ JS.DD F 

SELFS MINIATURES : v,I,urs disponlblu en MICRO HENRY : 
0,22 • 0,47 • 0,95 • 1 • 1.2 • 1,5 • 1,7 • 1.8 • 2 · 2,1 • 2,2 • 2,3 • 2,4 
2,5 • 2,7 • 3.9 • 4 • 4,7 • 5,6 • 10 • 15 • 18 • 22 • 27 • 33 • 47 • 51 
56 • 62 • 81 • 100 • 150 • 180 • 330 • 470 • 600 • 860 
Par 10 PIECES au CHOIX 40.00 F 

INVERSEUR D'ANTENNE BIPOLAIRE. Manuel isoIemenI 
sI!aI1te. 
diam. : 90 x 50 x 30 mm - Po,ds 250 g. P,,x ________________ _ 

PILOTE SANDE AMATEUR 
• De 0,9 a 1,4 GHz sortie 1,2 GHz 200 mW. transistorise, convient paur 
pilote !metteur ou recepteur panoramlque. · 
PRIX nc -------------- 350.00 F 
Fiche technique contre enveloppe timbr!e. 

/ RECEPTEUR "COLLINS" 
- T1P• 51 , 28 : gammes convenes 108 a 157 MHz. sensibilite 2 a 

3 microvolts. 720 frequences prer!glees par quartz, espacement de 
50 KHz, Alimentalion 115 V 400 Hz, dim. 370 x 200 x 95 mm, 
poIds 5,5 kgs. en parfait etat avec quartz et boile de commande. 
Exped1t1on en PORT OU par Transporteur. Prix TTC __ 500.00 F 

\. Notice technique complete prrx TTC 150.00 F., 

Lisle de notices techniques "FERISOL'" contre __ 5,00 Fen timbres 
Lisle de fusibles _________ _ 5.00 Fen timbres 
Lisle de mattnels de mesure d'occasion _ __ 5,00 F en timbres 
Usie de condensateurs variables ______ 5,00F en1imbres 
Llstede transfos __________ 5,00 Fen timbres 
Lisle des semi-conducteurs _______ 11,00 Fen timbres 
Lisle des boutons et manettes ______ 7,50 Fen timbres 
Lisle des connecteurs coaxiaux ______ 7 ,SO Fen timbres 
Lisle des tubes!lectroniques ______ 11,00 Fen timbres 

CONDITIONS GENERA LES DE VENTE : Reglement par cheque Joint a ta commande. Minimum de facturatlon : 150,00 FTTC. Montan! 
forfaltalre port et embattage : + 30,00 F expedition par paquet posle ordlnaire jusqu•a 5 kg. COLIS de plus de 5 kg expedition en PORT DU par 
TRANSPORTEUR. • Montan! lorfaltalre port et emballage : + 35,00F expedition en paquet poste recommande jusqu•a 5 kg. TOUTES LES MARCHANDISES 
VOYAGENT AUX RISOUES & PERILS DU DESTINATAIRE. 



--------■ 7-ECHNIQUE 

Hernard MOU ROT - F6HCU ~eme partie 

MELANGEUR EMISSION 

N ous avons choisi le double me
langeur equilibre en anneaux car 
son utilisation est tres simple. 

II supporte divers niveaux de puissance 
ici, jusqu'a 10 dBM. Pour le bricoleur 
c'est !'element ideal car on sort toujours 

· quelque chose. Forme de composants pas
sifs ii ne requiert aucune alimentation, ii 
est une des clefs des montages modemes 
SSB emission/reception. Une particularite 
de ses caracteristiqu_es, ii elimine par lui
meme les frequences OL et 9 MHz que 
I' on applique a ses entrees. Commercialise 
sous plusieurs references : SRA-I , MD 
198, MCLI, SBLI etc., ii est vendu tres 
cher. II reste la solution peu onereuse de 
la fabriquer a l'aide de 2 Tores Amidon 
type 37/43 et 10 tours de trifilaire par tore 
(figure 2). 
Pour les diodes choisies le modele _MBD 

· I 02 type Schottky est preferable, mais 
la diode IN4 l 48 reste acceptable. L' en
semble est cable sur une plaquette Epo
xy simple face de 3 x 4 cm suivant notre 
methode a l'aide de carres d'Epoxy de 5 
x 5 mm colles a la colle cyanolyte. Bien 
reperer les sorties fils a I' aide de pastilles 
de papier autocollant numerotees. 

Remarque: 
Dans le but de maintenir les impedances 
portes entrees M et O du melangeur a 
Z =50 n, des attenuateurs en Ta -3dB 
sont inseres en serie entre O L. du· VFO 
et le 9 MHz SSB (figure 3). 
Le signal HF disponible est preleve sur 
la porte de sortie 3. 
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T1 

~=r~::@ 2

1
rtie ~ ~ 

JR11 (500) • 11 • 

E E 
1 2 

Entr6e 
9 t.f,lz 
SSB 

T2 

Figure 1 : Detail du double melangeur 

T1 •T2 
Tores 

37/431 Amidon 
37/61 Amidon 

Bobinage trifilaire 
de 10 tours 

en fil emaille 211 o 
torsade 

Diodes 
1N4148 

A1 A2 A3 E1 E2 E3 ou mieux 
MBD102 
Schottky 

A 

~~·o 
1 2 3 

E 

-en-

D 

Figure 2 : Detail de construction de T1 et T2 



FILTRE DE BANDE 

A la sortie S du melangeur, plusieurs fre
quences sont disponibles ; nous ne retien
drons que celle qui nous interesse : 
9 MHz - 5,5 MHz= 3,5 MHz 
Nous avons selectionne pour la bande 
amateur des 80 metres de 3,5 a 3 ,8 MHz, 
un filtre de bande a trois etages, dont de 
monbreux exemplaires furent construits 
au radio club FF6KLM sous la reference 
JR 11 de la serie des kits-J.R. Pour la 
construction et Jes caracteristiques, vous 
referer aux planches 1 et 2, et au besoin 
consulter I' article JR 11 paru dans la re
vue. Les sorties 1 et 5 ainsi que 3 et 4 
sont basse impedance Z = 50 .0.. 

Reglages 
Mettre en serie dans une descented' an
tenne d' impedance 50 a 75 0 le filtre 
JR 11. Regler au maximum de reception 
C2, C5, CB au milieu de la bande 80 
metres vers 3650 kHz. Lire la reception 
sur le S metre du recepteur de trafic. 
Ce premier reg/age consiste a degrossir 
I' accord dans la bande. Par la suite, en 
position emission avec I' amplificateur 
/ineaire n° 1 de puissance de sortie > 1 
watt, connecte sur une charge fictive et 
indicateur relatif de puissance, ii sera 
facile de reaccorder les condensateurs 
ajustables de maniere a obtenir une 
courbe a peu pres plate pour /es 300 KHz 

M 
Entree ou _ 

melangeur 0 

de la bande. Filtre de bande J.R 11 
a suivre ... 

JR11 

3 

□~□~□~ C1 La C4 C7 

~3 ~ If w~ If w~srr--'.'. 
L1 C1 C2 L2 C4 C5 L3 C7 C8 

Planche 1 

O.L. 5/5,5 MHZ 
-ou 

9 MHzSSB 

R1, R2 • 1/4 watt 

Figure 3 

ETAGES DRIVER 
ET AMPLIFICATEUR 

LINEA/RE DE 25 WATTS HF 
DECAMETR/QUE 

Les Tores Amidon soot disponibles 
en France chez Cholet annonceur de 
la revue. 

Les doubles melangeurs a diodes en an
neaux delivrent une puissance de I' ordre 
de 0,2 a 0,5 mW. Cette faible puissance 
va etre elevee a une valeur comprise entre 
1,5 et 2 watts HF, puissance necessaire 
pour driver confortablement une paire de 
KP 10/12 montes en parallele entre 25/ 
30 watts HF sur 80 et 40 metres. 
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AMPLI LINEA/RE DRIVER FIi emalllh 3/10 
Ajustable mm, spires Join• 

Spiresde plastlque lives sur man• 
couplage en pF enpF en pF en pF c, c,-c, drin 06 mmavec 

L, L., L., LA c, c, 67 c, c, noyau (Neoslde) 

80m 14.2 µH comme 
L, 

comma 6 spires 
L, 

120 100 100 15 7/110 33 

40m 2.3µH - - 3 spires 180 180 180 8,2 7/110 12 

20 m 0,97µ - - 2 spires 100 100 100 3.9 3/60 8 

15 m 0.48µ - - 2 spires 100 100 100 3.3 3/60 6 

10 m 0.48µH - - 2 spires 50 50 50 2,2 3/60 6 

Les transistors Tl-T2-T3 forment un am
plilineaire large bande entre 3 et 20 MHz 
de faible puissance. Quelques adaptations 
d'impedances sont necessaires entre les 
differents etages. Tant que l 'on demande 
une amplification en tension au niveau 
de Tl ii n'est pas critique de l'exciter sous 
une impedance d'entree de base comprise 
entre 50 et 1000 Q, de meme que I' en tree 
base de T2 entre 600 et lKQ. Mais, T2 
travaille deja en petite puissance et delivre 
150 mn HF en charge maximum (Z = 
240 Q en sortie de collecteur), d'ou la 
necessite d 'abaisser son impedance a 60 n 
pour driver la base de T3. 

La prise sur L3 correspondant a la Gosse 1 de JR11 est faite a un meme nombre de spires 
cote masse que LA (example bande 40 metres, prise a 3 spires). 

Un transformateur TR 1 de rapport 4 a 1 
retablit l'attaque a 60 n. A la sortie col
lecteur de T3 Z = 40 Q et s'effectue en 
direct a travers la self de choc HF TR2. 
Pour une pnissance de 10 mW a l'entree 
de Tl, la sortie sur T3 est d'environ 1,5 
a 2 watts HF. 

Valeurs des mesures: 
Tl est reg le pour IC = IO m A classe A 
T2 est regle pour IC = 25 m A au repos 
et 60 m A en charge classe AB 1 
T3 est regle pour IC = 40 m A au repos 
et 250 m A en charge classe AB2. 

+12V 

Entree 18 
son ~a--..--w 

0,1mW r 
Ch1 

C 10µ C 

02 

.cf IBP .cl 

2N4416=T, 

Sortie antenne 
Emission vers PA 25 W. 

ETAGE DRIVER 

EMISSION 1.5 W HF 

C Sortie 
..----..... -t~ 1,SW HF 

r z . 40a0on 

TR2 

I I I 
.01µ C 47µ 

IBP .cl IBP 

+12V +12V +12V +12V 
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T.• BF960 Ch1 • 3 spires I ii emaille 3/1 o sur tore 50/43 
T1 • 2N2222 Ch2 • idem CH1 sauf tore 37/43 
T2 • 2N4427 avec radlateur Ch3 • Vly!OO 
T3 = 2N4427 avec radiateur TR1 • 12 spires bililaire Iii 3/10 sur tore 37/43 
01 • 1 N4007 TR2 • 15 spires Iii emaille 4/1 o sur tore 50/43 
02 • 1N4148 TR3 • 35 spires Iii emaille 3/10 sur tore 37/43 

c. 0,1µF 
P • potentiometre lineaire 4,7kn 
BP - Bypass 1 nF 
I repos collecteur de T1 • 1 OmA 
I repos collecteur de T2 • 25mA 
I repos collecteur de T3 • 45mA 

Figure 1 : Amplificateur large bande 3 a 20 MHz - Puissarce t ,5 watt HF 



Remarque: 
Nous pouvons maintenant vous par/er de 
T, transistor mos-feet double porte. Son 
gain est de 10 dB mais ii est plus monte 
en attenuateur variable qu' en amplifica
teur et peut bloquer un signal a moins 
40 dB. fl sert uniquement a doser le gain 
de la chafne amplificatrice a l' aide du 
potentiometre lineaire P. 
A vec ce systeme nous restons maftres de 
la puissance de sortie du PA. 

CONSTRUCTION DU DRIVER 

Sur le perimetre d'une plaque en Epoxy 
double face de 12 x 6 cm est soude un 
pelit feuillard metallique de 3 cm de hau
teur, Ies emplacements des divers etages 
sont dessines au crayon feutre et le ca
blage se fait directement sur le cuivre avec 
de petites plaquettes d'Epoxy de4 x 4 mm 
collees comme cosses relais. 

Remarque: 
Apres essais, la puissance de sortie est 
portee a 3 watts en remplaqant T3 par 
un 2SC 1306, transistor de P.A. de CB. 
Z a ce moment = 15 Q et necessite un 
transformateur a ferrite de rapport 1 /4 
pour remonter l' impedance de sortie a 
50/60 .n. (ldentique a TRI). 

o. 1 N4007 en contact 
thermique avec T1 + 
graisse silicone 

T1. T2 = KP10/12 Cedisco 
R• 150!l/4W 
P • Pot bobine son 
c. 0,1µF 

c1 a C3 • e20pF mica 
l2, L4 • 29 tours Iii emaille 4/1 o 

sur tore T5012 Amidon 
L3 • Idem l2 sauf 35 tours 
le • 4 amperes max, 

mesures sous 13,5 votts 

C 

AMPLIFICATEUR LINEA/RE 
DE PUISSANCE 
25/30 Watts HF 

La realisation d'un P.A. lineaire de puis
sance sur decametrique reste assez deli
cate. Ce n'est plus une question de prix 
de transistors, !es problemes se situent 
surtout au niveau des adaptations d'im
pedances de base et collecteur, en approvi
sionnement en tores et barreaux de fer
rite·, aux valeurs exactes du filtre passe
bas de sortie. Notre P.A. equipe de 2 tran
sistors KPl0/12 de Cedisco en parallele 
fonctionne honorablement sur 40 et 80 
metres, la puissance atteinte depasse large
ment Jes 25 watts et ii est necessaire de 
freiner !'excitation trop genereuse. 

CONCEPTION 
DE L'AMPLIFICATEUR 

Les transistors Tl et T2 sont connectes 
en parallele ; !'impedance d'attaque des . 
bases est optimisee par un transformateur 
abaisseur 1R I de rapport 4 a I. Une autre 
combinaison avec rapport 16 a I ne chan
ge rien au niveau de la puissance de sor
tie. 
Tl et T2 sont polarises a partir d'une ali
mentation regulee par un UA 7805, une 
diode IN4007 callee sur Tl assure la regu
lation thermique et fixe la polarisation 

de base a+ 0,6 volt, ajustable par Pl pour 
un courant de repos global Tl + T2 = 50 
mA. 
Au niveau des collecteurs en sortie 2 trans
formateurs 1R2 et 1R3 de rapport I a 4 
elevent I 'impedance a 50 Q. 

Un filtre passe-bas a 2 cellules L2 L3, 
couple l'harmonique pair a-30dB pour 
etre Conforme a la reglementation. 
En charge maximum sous 13.5 volts LC 
de Tl+ T2 = 4 amperes, correspondant 
a une puissance Imput de 54 watts pour 
une puissance de sortie mesuree de 25/ 
30 watts HF. 

Important 
Ne pas oublier de limiter la charge maxi
mum du P.A. en reg/ant le potentiometre 
Pde T de l' etage driver. 

CONSTRUCTION 

Nous avons recupere des tubes symetri
seurs en ferrite dans des tuners lre chaine 
de TV a lampes de 20 mm de long et de 
12 mm de diametre. II existe egalement 
de grosses ferrites a 2 trous chei BERIC. 
Torsader 2 fils emailles de 4/10 de mm 
de couleurs differentes et !es enrouler dans 
Jes trous des tubes suivant le schema (fi
gure 2). 
Les 2 tubes sont colles avec du ruban 
adhesif plastique. Les fils A' et B sont 
soudes pour 1R 1 et A et B' pour 1R2 et 
1R3. 

Filtre coupe 
, harmoniques passe-bas , 

CA~B~J 
• ~ I°' I°' I" ~~ 

~. :x:::x:::x:::x: ~. 

Figure 2 : Etage ·de puissance large bande 25130 watts HF sur 3,5 MHz 
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Entree driver 1.5 W 

Alime11tatio11 12 V 

Ampli lineaire de puissance 

Ampli li11eaire de puissance 

Sande L2 L2 c, c2 

Som 28 28 1820 pF 1500pF 

40m 16 16 970pF 910pF 

20m 11 11 470pF 470pF 

Valeur des composants filtre passe-bas 
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c2 TORE 

820pF TS0-2 

470pF TS0-2 

220pF TS0-6 

Planche3 

Vers reception 

A11te11ne 

Ampli P.A.: 
L' ensemble PA. est cable sur une plaque 
Epoxy double face de 10 x 7 cm, prevoir 
un bon radiateur a aileues d' environ 12 
x 10 cm. Le fill re L2, L3 est cable exte
rieurement pres du relais emission sur 
une petite plaqueue en Epoxy de 3 x 4 cm. 
La liaison P A.filtre s' effectue en cable 
coaxial 50 Q diametre 6 mm. 

FIL TRE PASSE-BAS 

Les differentes valeurs selfs et capacites 
du filtre coupe harmoniques sont donnees 
(planche 3). Elles correspondent exacte
ment a celles que nous utilisons pour une 
puissance maximum de sortie du P.A. 
Mais, revenons au n° 51 de MHz mai 1987 
page 54, "chapitre reglages". Nous con-

. firmions qu'un filtre passe-bas doit etre 
a juste en fonction de I' impedance de sortie 
du P.A. d'une valeur moyenne de 50 n, 
methode utilisee d'origine par !'auteur 
allemand concepteur du JR 14. 

CONCLUSION 

Cet ensemble emetteur monobande 80 
metres fonctionne aussi sur 40 metres 
apres modification du VFO. Depuis 
juillet 1987, nombreuses sont les sta
tions que nous avons QSO sur 40 
metres, reports excellents, bonne mo
dulation, stabilite parfaite. 
Asuivre ... 



PRESENTE 

Adapte a Ia nouvelle legislation de 1983, ii est destine 
aux candidats a la licence radioamateur classe A et B. De 
Ia legislation a la technique, avec des exemples de ques

tions minitel, le lecteur doit 
pouvoir se preparer seul a la 
licence. -
Les auteurs F. MELLET et S. 
FAUREZ recidivent apres le 
succes des 3 premieres edi
tions. 

L'ouvrage indispensable pour 
Jes clubs! 

192 pages m 

lff J,111 + 25 F (forfait port et emballage) 

CATALOGUE 

Vente Par Correspondance 

LE VOILA ! 

Le livre pour Ia preparation 
a la licence C et Dest enfin ter
mine et disponible. Le succes 
du premier tome (classe A et 
B) laisse a penser que de 
nombreux lecteurs sont inte
resses par !'emission d'ama
teur ! 

Ce second ouvrage traite de 
Ia legislation, l'electricite, la ra
dioelectricite et un rappel de 
maths. 

De nombreux exemples de 
questions posees sur le mini
tel PTf figurent au fil des cha
pi tres. 

Florence MELLET 
SylvloFAUREZ 

DEVENIR 
RADIOAMATEUR 
Preparation aux licences 
CetD 

SORAqJf 

336pages Ill 

(Ires utile pour las stations CB en fixe !) 

Le filtre secteur 
simple et efficace 

ne necessite aucun reglage 
(Attention 

d'avolr une prise de terre) 



BASES D'ELECTRICITE ET 
DE RADIO-ELECTRICITE L Signnl 
A !'usage des ~cidats radMarus: eequ'l laut &avoi potXle contrOle 
des connalssances- Eledrldt6 - Radiolilect'icit6 - Passage des llbes 
aux •~-Cc:rnplirnents d'illecficit6: "'* ecprlllx-. potenlanllf-. 
condwatws, botinages, elc. - Companents de raci~dl6 : neu
trodynage, modoJation, mesures de hllquences, ecc. 
CODE ER 465 (136 pages) : 65 F. 

L'EMISSION 
ET LA RECEPTION D'AMATEUR R. Ra/fn 
Lesondeo cwtes etles amarus, dasslllcalon desrl>cepteurs OC, Mude 
des 1>16ments d'Ll'I rl>ceptet.r OC et d'Ll'I anetteur, alinentation, ci'rults 
acoadll6, rilcep(eurs sp6claux OC, radlo~aplie, raciollll/Jphonle, 
ampiflcation BF. llmetteurs AM ec CW, morulalai de U<JJenee, BLU, 
mesures, trafic 8Cr6glemenldon. 
CODE ER 461 (656 pages) 210 F. 

LES ANTENNES R. Bralite1R. Plat 
La t2ane 6di1ion augnent6e de eel O<Mage mec ~ la pal/le dews las 
!1andS p.-r,~ qti r6gissall le fooctionnement des antennas el permec 
de les r6alser el de las mectre au pol,t: p.-opagation des ondes, lignes de 
transmission, bin rayomanl, r6action mutlJ&le enu aniemes, antennes 
clreclves, poor stations mobies, cadres el anlemes l«rlle, r6glag66. 
CODE ER 439 (448 pages) 185 F. 

QUELLE ANTENNE CHOISIR ? P. /Mantar 
Radloamarus, CB, raciooommande, raclo, T. De ran1enne 1ong Ir"" 
antennoo pMabdlques, en passanl pal les antennas yagl, eel cmrage 
prbsenle t.l'lbventai trklargedoomallllels, d~pa-lyped\Jllsalon 
ec aooompaps des con,eils utiles ~ leu mise en a,uvre. 
CODE ER 443 (160 pages)100 F. 

~----~ 
PRATIQUE DE LA CB 
Apparells, antennes, 
utlllsatlon, reglementatlon a,_ Da!tovtile 
C8C01Mage, assentiellemenl praliq.Je, esl le guide J>01X le dioix, ramplol 
ec llnslillallon desmalllrlels d'anlsslonlrl>ceptlon V MHz permettanl aux 
cibistes de canm<riqu« dans las meilwescondltions. 
CODE ER 178 (128 pages) 70 F. 

LA PRATIQUE DES ANTENNES CII. Gil:HJrt 
Couvrant l:lus les lypes d'mtennes. cet ouvrage IA)(lle trutes les lndl
calons p.-aliques n6cessaies II leu r/lalsalon, leu instalallon et aux 
mesues i efteduel : ondes el p.-(!lilgalon, caract(lristi(pes des mten• 
nes. les mtipa,asites, les lgnes de ~ansmisslon, les antemes acccrdke, 
las antennes dreclves II ~ 618'16, la rl>cepcSon de la ltl/Msion, el:. 
CODE ER 60 (208 pages) 80 F. 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (tome 1) 
Co"1)0sants passHs R. Be= 
Le p.-emlel l:lme de 18chnaogle des canposants tiec, oriques esl con
aaa• aux canpogants passlls: r6sislan08S, condensarus, bom>ag66. 
Cele nouvelle 6cltion lenl canple des IClllll decri«es nouvea,118, y 
canpria les oodeurs opliquec. 
CODE ER 26 (448 pages) 130 F. 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (tome 2) 
Composants actif• R. Bo= 
Ce tome 2 oono«no _,.,. les cispocil la ~ """i-cord.Jct<Us etopte>tleo
troniques. L'aulet.r analyse !rules les phases qui, par1ant de la malillre 
brute, conduisenlv«s le produit l ri el futiisallon de celti-cl. 
CODE ER 27 (448 pages) 130 F. 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (tome 3) 
Circuits lmprimes composants pour C.I. R. s.= 
Les caiactlrldq.J-. les p.-oc:6dM de lalricition et la mise en Cl!\MI des 
ci'rults lmprim6s prolessionnels et d'amat,u, canposants pallrul«s 
(connect""' ec oanmutallU&, CMS, elc.), cio.its hytrided crud'oe lpaisse 
el a coudle mince. 
CODE ER 119 (192 pages) 130 F. 

COURS PRATIOUE 
D'ELECTRONIQUE J.-c. Pilnozzl e1 J . .c. ~°' 
Ce OO<Je a 1116 COOIU et e,q>lrinent6 par Ll'l& lrme d'nstrunentallon de 
haul nlveau lecl1nique clans le cadre de la lamation de son pecsomel. U 
~a/le lei 61/rnents passifs, les N,es. les oemkoncllcteurs, les ci'c1Jits 
analogiques, les semfcx,nclJctars, les ci'ruits ~ et logicJJes, 
ai\111 q.Je les signaux avec le scud permanent d'~ ler des ec:lutions 
ca,cr618S chctament ;pplicabl66. 
CODE ER 171 (416 pages) 205 F. 

COURS D'ELECTRICITE 
POUR ELECTRONICIENS P. Blevlet e1 J.-P. Fljd/e 
Le lectec.r , ouvera dans les drq grandes pailes de cet O<Mage t>ut ee 
qu'I fautsavar pa, abader 1Mudederlllectorique, EWiantselautodl
dactes lir«ont 1.1'1 •h !1and p.-ollt de ee OClJII, car II contient de trh nom
bleux ex«nples t aiWII ln!Agralament ~ sont de vlrltabioo nstrunents 

dOavalL 

CODE ER 33 (352 pages) 155 F. 

MATHEMATIQUES 
POUR ELECTRONICIENS F. Blllgtdd 
Prur abader av«: sucds rMude des civ«ses par loo de rlllectorique, I 
laul poos6der uncertain bagage de oonnaiss:rla,s matianalq.Jes. cec 
O<Mage permec de les aoq.J6fi sans per,e. Chaque chaptre 8SI a.M de 
nanbleux ex01cices et proolanoo. 
CODE ER 21 (320 pages) 105 F. 

INITIATION A L'EMPLOI 
DES CIRCUITS DIGITAUX· 
Cet ouvrage, s'app,yanl llJr des manipc.lallons dalroo, aide~ oomprendre 
f\Jdisation des circuits cigilaux ec permet rtiabaation de sysli\moo lo
giques ec deci'ruits iltlressants : les cifoJts ilt6!16s logiques, manlll,I• 
Ions avec difflrents types de ponr,s, ba!aJles, canptage ec ald\age, 
ci'ruitsCMOS. 
CODE ER 459 (114 pages) 65 F. 

CIRCUITS IMPRIMES : 
Conception et realisation P. Gxilile 
Apr• 1.1'18 analyse riga.r11U99 des bes:ins, rauw expooe en 1ermes srnple6 
les principales noeions d'optique et de photodlinle. n passe en9Jite en 
rewe lrusles produits etmatlrlelsexistan!S. Puisl u itel• casr6elsles 
pus cwmts ~ l'aide d'exampes expiqu6s pas II pas ec abondammenl 
llustr6s. G-llee ll ee l vre, r6ussi S&6 circuitsn'est ri oompiquil nl ooOteux. 
CODE ER 468 (160 pages) 110 F. 

MODEMS - Techniques et rtlallsatlon c. Tawmler 
Un lvre pa, canp.-endre, conwe el bien udiser las modems : las la/
sons lnformalq.Jes, canmenl lonclonne 1.1'1 modem, les pri~aux cir• 
wits n16g6s, rllalsation d\Jn modem ll'iY81Sef, oommentr6als« 1.1'1 mi
cro servw Tt16tel. Trua les ci'ruits dllaits ont 1116 00'11'JS ec tes16s pal 
rauru. 
CODE ER 466 (160 pages) 115 F. 

GUIDE PRATIQUE 
DES SYSTEMES LOGIQUES c. Paneao 
C'esl un ~id• pratiq.Je J>01X rMude. la oonception et la r6alisallon des 
sysli\mes logiques. Pri'ldpaux d.lfit es : les systllmes de romlrotaJ!on, 
les drctits oombinat>i'es, les drcuits Mquentlels, les manores, las con
V8lllaeura analogique-111111/llique ec n1111/lllqu•analogi(1Je, rancnage. 
Vous trouv«ez en synt,6se la dewiptlon d't.l'le carted'en,6eanalogique 
pa, mlae><tdilallU. 
CODE ER 467 (223 pages) 140 F. 

CONSTRUISEZ 
VOS ALIMENTATIONS J .• c. Roussez 
R6allsallons p.-aliques acc<mpagn6es ru sch/Ima de clt:lage ru du cir• 
cult fmprinU rllchel1e t : translcrmallU, redressamen~ filtrage, cisslpa
tion de d\aleu, alinentalons non rllgul&es, mu11ipica1et.rs de tension. 
alinentalons r6g!J6es, almentallons a dllooupage. 
CODE ER 463 {128 pages) 75 F. 

COURS MODERNE 
DE RADIOELECTRONIQUE R.Ra/fn 
lrilallon ~ la radioted"flique et a l'l>lectJorique; prindpes fondamentaux 
d'tlectlcM; r/llllsa',ces, potienlanlltes; acarruat...., pies; magnMsrne 
ec tiec, omagn6t!sme ; OO<Jant ;iJtematil; a>ndensalws; ondes sonores 
; anlsslon{6ception; dlltection ; tJbes de racio; redressament c1J OO<J· 
ant a119rnalfl ; seml-«.nc1Jcrus, ransist>ts, ecc. 
CODE ER 460 (448 pages) 210 F. 

EXPERIENCES DE LOGIQUE DIGITALE F.H,16 
Pa, la r6alisalion de nanbleuses explrlena,s, le fecteur 8SI oa,cl.il pasll 
puverala oomr,6hensicn deG cirouit;dologiquocigi1ale. u, p.pte d'esm 
lacilte rexplrimenlillon. Logique cantjnatore. baSC1Jles, canpcage et 
affidlage, registres i dl>calage ecmancir66. 
CODE ER 457 (216 pages) 80 F. 

COURS PRATIQUE DE LOGIQUE 
POUR MICROPROCESSEURS H. U1111 
Orlent6 l'Q'sl\Jsagedela ~ cabl6e mai& aussl desmicrQP'OC8SS8US. 
ee OO<JS de logique est essentlelament deslnll aux tiec, oriciens ec aux 
illamallclens. Pralq.Je, I mec raccent ,u les nolon& r6ellement ulles 
aux p.-ofessionnels. 
CODE ER 118 (264 pages) 165 F. 



TECHNIQUE DE LA BLU G. Rigaud, F6CER 
La lmde lallrale unique ost le mode de ransmlssicn le plus ulls& adU
ellemenl l)Olf le trallc sur leslmdes d6cam6riq.Jes etpolf les l aiscnsa 
grandedistrlce en VHF, UHF elSHF. 
95 F 

EMPLOI RATIONNEL 
DES TRANSISTORS J.-P. OehmidJen 
Les semeconducu ... ,. la chaleur dansles Jcnctions, lltages ampllca19us 
""6menu oomm1J1, le montage ccllectu oommun, mcntages a base 
commune, le r ansista III r6gme de sa111afon, lcncllomemen1 en com• 
mutafcn. les ma,tages lmp.Asicnnels. le oomptage, les ampliflcalrurs 
oplrafcnnels, ccnv<r!icn analogiq.Je, num(WiqJe, les translsl:Jrs de pu .. 
sance. 
CODE ER 85 (416 pages) 125 F. 

CONCEVOIR UN EMETTEUR 
EXPERIMENTAL P. Loglsd 
Enll(Wemenlconsaa6 a desmcntages a ransistcrs, ce iwe eslla synt,666 
ctinnomtrables reclurcnes et le fnil d'une grand& pas,ia, que !'auteur, 
enseigr,anl enlhousiasie et enchanl6, oomm1J1Gue a cnaque page elln
.;10 a pariag,r. 
69 F 

SYNTHETISEUR DE FREQUENCE M. Lewel, F60TA 
Rllals& pa un radioamaleur, eel expos& n'a crauresl:IJts~•de dcnner 
au pk,sgrand nomln le d6si el les moyens der6aliser sa popie stafcn. 
lais modes BLU, FM a, 001 autre r6cepl9U' de grandequalllol. 
125 F 

EMPLOI RATIONNEL 
DES CIRCUITS INTEGRES J . .P. OehmidJen 
Notafons et d61ri1icns des ao..ils loglques, sl'Uehlesdes a a.its de pctte, 
dra.ils oombi\alcir96complex96. les basaAeur, m6mcir96 etregisr es a 
dkalage, le compt,ge, 1 .. ampificaleurs op6rafcnnels ln16gr6s, ccrn· 
paraleurs 11 autos amplificaleurs ln16gr6s, les slatilsalet.rs de 1ension 
intl>grh. 
CODE ER 86 (512 pages) 150 F. 

SIGNAUX ET CIRCUITS 
ELECTRONIQUES J . .P. OehmidJen 
Unique en sen genre, ce llvre est desb'16 aux ledtridens e1 lJ111s t&eltne 
densdel'lllecrctique. Vlllflai:jecrus ct,wlcafcn. I mcnreccna61emen1 
comment goo/Ir« , translam<r et idmtiller .., sigr,al, rois adiens ind .. 
pensal:jes l)0lf m,de, la mise au point et le d/Jpannage. 
CODE ER 11 (352 pages) 110 F. 

ALIMENT ATIONS 
ELECTRONIQUES R. Danayeetc Ga,;ne 
Redr ....... enl et Ntrage, stalillsafcn et rbgJlallat, r6g.lla19us lln6aies 
de lensiat ccnliooe(oa 1000V), rbgJlalusde lenSioo illolgr6s. rl>gl.lafon 
111 OaJranl ccnfoo, J)l(Wllgulal&U'S el rllgl.lalus pa canmutallon, con
ve,fSSet.rsel alinenlatiens S9C()IJRJ96. paasll.,. et ha-monques. pOCec• 
lions, essais et m...,.,., OaJplage des aimentalions. 
CODE ER 113 (480 pages) 215 F. 

UTILISATION PRATIQUE 
DE L'OSClLLOSCOPE R. Raleau 
Los bons r6gla996, m ...... de lenslons, de 191T!)S, des ~~onces, des 
d6phasages, 6ude des amplis, morulal cn d'amplitude, redressemenl el 
d610Clion, relev6d96 caractirlslq,es, examen desrllpalSeS en ~t,quence, 
l'oscil oscq)e ell'autanctile, pltotograpltle desosdlogrammes. 
CODE ER 424 (128 pages) 50 F. 

I.~ l!! • ITl!I~ 
i!=i e. l!I f l!I e.Me. 'P ~ •ll'I T T 

'l' l!IM■ • ,- 0 0 - Emeneut HF 
M M - Les (ignes de transmissions 
E - Radloamateurisme E - Antennas HF 

- Th6orie de l'61ectriclt6 - Principes - Antennas VHF - UHF 
- Lampes tubes A 'Iida 2 -Py!Onas 
- Semi condue1eurs - L'6quipement mobi e el portable 

R61.: - Alimentation A6f.: - lnterl6rences 
SM01 - Syst6mes de rllception HF SM02 - Communications sp6ciales 

- Roceptions VHF - UHF - Accessoires et laboratoire 
170F - La propagation 170F - La station 

Nous nous SOOJmes etrcm;es de reunir, dans ces "guides du radioamateul', IOUtes les inlorma• !\ , lions don/ Jes racfioamateurs ont besoin, en traitant de Illus Jes sujets, bases techniques, raceptions, 
tlmissions, antennes, les communications mobiles etspkiales (SSTV, ATV, sate#ites, etc.), ansi 

que de !installation rationnelle <fune station avec I.fl 6quipement /abo simpllil!. 
Ceci n'est pas IHI fvre d'ing6nieur: nous al'OIIS chercM a donner une exp§cation simple du lonclionnement des <ftferertes panies 
des appareils uriTrses par !amateur. afin de las rendte assimflables par le lecteur no~rofessionneL Nous ne SOOJmes pas entnls 
dans Jes ddtaJ1s des montages actuellement p,lrimes, nous effo~ant de suivre et d'exp/kjuer /es montages actuels qli sont /es plus 
interessants. 
II n'y a pas de lonnules compliquees, mais cependant un minimum qu1/ taut connaltre. Les schemas qii i luslrllnt ces owrages cor
respondent a des appareils en service actueDement. 

SAVOIR MESURER D.Nfi>tm//fl/1 
Comment inl<rp<lll<r les r/lsutalS d'l.lle mesure ; coma111e les <rreurs 
syst6malq,es etles liniles d.,. appareils ufisas. Grandet.rs 6tecrq,es ; 
urilols de mesa.re; mp6danc.,. ; lc:iirances; mes11es de lenslons, crur• 
ants, r6sistances ; le ml.llmbre, le mullimlMle 6tectrcnque ; l'oedllo&~ 
sinple ; rau1itranslonna1u ~ rapport v.riatie; l'alm111tallon statils&e. 
CODE ER 430 (128 pages) 50 F. 

NOUVEAU TRAITE 
DE RADIOCOMMUNICATION J .• J.I.Rogtr 
L'aUleur a effecu61J1e grande palie da sa catriire dans les mlleux p o-
1 .. sicnnels de la comm1J1icallon, En6me-Orlen~ Atrq,e. La a6afcn de 
centr96 de transmission, da oen~ .. ct6cai1e, de rbseaux a.;a11on, ma
rine, sa patidpafcn a des r avaux au polt de nanb'euS96 mlrisaa• 
,ens. parml laoquelles SNCF, CEIAR. CHES, COGEMA, Marine Nalion
ale, RTT, etc en lon!1J1 'llanme derlllirence•. Hen ccnlenl d'Atre dans le 
m611er, 1 p,allquela oommi.rlcafon canme plaisand<r, maisaussl oomme 
racfoamalu avec les indlcatils Fl8AO, T\J2AB etSU7BC I Ce lwe, C'esl 
quelques pages do son axpMenco polf 'IWS aidor. 
162 F 

A L'ECOUTE 
DES RADIOTELETYPES (36ma 6di~a1) J.•L R~ FSFJ 
Cet ouwage enlibrement remls i Jair p«mel g~ce au miao-«cfnal&U' et 
lec19us de cfsq.,81185 de lairrir pk,s de J)l6dsions concemanl les sta
dens r~ori6os et ainsi de rendre la l ste mc:ins r6balbalive M Ulilsanl 
pk,s de texle et molns cra1:d.;at1ons. La lisle ccndenl des stations exis
tanl dans lesp em1"reel deu~6m• lldillons et 6galemenl de nanb'euses 
stafcns ncmellesdonl cellos Ulquant en mode TOR. 
115 F 

1988 EDITION === 
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LES SECRETS 
DU MINITEL c. Tavtrritr 
Prncipaux cnaptres : les cfffirents services p opoees sur T6161Bt, lnla • 
ma""• dom""~• et mirilel, 161/,phonie el transmission ctillormalion&, 
les cfttirenls p lncipes de r anslamaticn da dcnnoos, ccrnmenl devenr 
&«veur, rllallsallon d'un modem 1J1iv<rsel. 
CODE ER 491 (168 pages) 120 F. 

GUIDE DU MINITEL P. Gusule 
Que peut.ff awo,181 ? Ouels S9IVices al~ quel pix ? Canmenl rMJie 
ces 0001' sans dmloo11 la ~allt6 du service ? Ell lout& ildllpendanoe 
vi&-a"lls d.,. PTT, Patrict< Guel.ller6pond a cesquestlons et ltien d'aur .. 
dans ce pelit guide ossentlel«nonl pa""e. 
CODE ER 504 (96 pages) 85 F 

VOTRE ORDINATEUR 
ET LA TELEMATIQUE P. GJeti/e 
L'inlormallque indMduelle est sowent syna,yme ctinlormatique "sol tare·. 
La ltllemaliq.Je, qu p,rmet la communlcafcn enre acfnams, brlse 081 
isc:iement el ouwe des p,rspectives passicnnanles. Clltirents moyens, 
comm• le 1611,phona ou la radio, scnll VOll&patoo pair rllal',s..-les t,q,.1-
pements do ~lsslon dilaits dans 081 ouwaga. 
CODE ER 487 (128 pages) 90 F. 

MAC, MODEMS ET SERVEURS A.Maria~• 
L'objel de ce llwe est d'aw,encte aux Ulihaleuls av<rlis de Mac el Mac 
PkJs ~ seS&IVi d'un modem, a utf...-a, aw.., loglciel deoommunlca• 
lion, t lout savoir u les r66eaux lil6ma""""· Des p ogramm.,. p<r· 
mel!ent d'assnil<r les ccnvenfcns de canmunlcallon n6cessaires ~ la 
cx,noe¢on des logldels 1"'6mallques en BAS!C, Pascal a, Assemblet.r. 
CODE PS 363 (264 pages) 215 F. 



DETECTEURS DE TRESORS P.~ 
Prllsentallon des d61ecteu11 de mlltaux ru canm81ce et montages 61eo
ttonlques pour"' consl'Lire 50knlrne. Sysl!wnes d1dentilicallon dee mlllaux 
f91reux et non f,rreux : dlllecteurs .I ellet Hall, redl,rd!es par mes.re de 
lar"6istivit6du &cl, sondeurs sous-marins, expcraliondesca'lilksoulrll
raines pa Littasons. 
CODE ER 428 (128 pages) 50 F 

GUIDE PRATIQUE DES MONTAGES 
ELECTRONIQUES 1.1.kdumbait 
Tarte rllalsal!on llloct~ue oomp01111 son cOIII puranMI maooel dont 
d6pendent la qualttt ru montage et sa· firiton. De la CCllC8l)4lon dee er
wits lm?lmll& iJ&lJ'.l la r6aisadon des la~es de colfrets"' passanl 
pa la ba6on des canposanls,l'aua.r dcme mle trues qui font ladfflirMce 
Mtte le montage bricol6 edemontage bien fail 
CODE ER 436 (144 pages) 75 F. 

REALISATION A TRANSISTORS : 
20 montages 8. F,glillfaet J. F,glin 
Triangle roul81 lmineux, d619dru deverglas, rado-t.ner. relaxatru, bolte 
de mixage, hau~parlru utlis6M microp,a,e, lo 11atxnu,;c, bolradod&
tcrslon, labyllnlhe lllocttonlque, x)!ophono, d619clru de mlllaux, etc. 

CODE ER 421 (128 pages) 50 F. 

REUSSIR 25 MONTAGES 
A CIRCUITS INTEGRES s R/IJltn 
Prll&entatlon des drculll n~ll& loglques ; s Jeux : pie 00 face, dll&, rouo 
maglque, tr ; 6 gadgets pour la malson : calllon, oommutateur dgltal, 
Mlknoustlques, 5!11110 61ec11oriquo cod/le ; 6 awaioils de mOlUO : 

goo6,ata.r BF, canpte-tx.ra. ]auge ; 8 montages BF ot HI-Fl : amplll
caa.rs, p1mpllica111<.rs. 
CODE ER 450 (128 pages) 75 F. 

50 MONT AGES A LED H. Sdreiber 
Ce IMO est ld6al pour les d61lutants : les LEO S8 ?Menl ,I dos montages 
slmpes aux ellets pourtant Splldaoulaies. Ceux quovous l'Op018 rauta.r 
font ai,pel l dos oomposanlll CX1J1ammont d,pcri~es. 
CODE ER 432 (128 pages) 50 F. 

PRESENCE CONTRE LE VOL H. Scnliber 
Montages sinulant la p<&sonce cfun ~I dans le6 locaux : oommM• 
des de lumitre, I.Jmillles ?~amm~os, I.Jmillle dfftrlMI, alumago cfuno 
bouglo, In.it SIJSl)Od. rideau <JJI bougo, r6ponse au trult ol l la I.Jmilllo, 
etc. 
CODE ER 423 (144 pages): 50 F. 

MINl•ESPIONS 
A REALISER SOI-MEME G. WIIM 
Montages utlisant des canposants th courants. Emettrus: esplons OM. 
VHF, de puissance, FM, el:. Plstago deswihlcuos, allmontalonsseca.r 
et oawertissel.rs de lllnsion, l8Chiquos d/llon,wes: m,rurusdechamps. 
goo6,atars de brou~age ... Codruulllcodeurspour la parole. 
CODE ER 429 (128 pages): 50 F 

ESPIONS ELECTRONIQUES 
MICROMINIAT\JRES G.WaM 
t.lcro-.spon alment6 pa uno pomme, llmettru radogcrjom6tlque, mlao
esplon 1616p,cri(Jlo, mlao-brouleur, expMoncesde~ldtt, &00-
despour ondos cllr&tralos, etc. 
CODE ER 420 (128 pages) 50 F. 

MONTAGES ELECTRONIQUES 
D'ALARME F.JJs1er 
Un ouvrage qLi lnttress,ra tousceux <JJI veLiMI u ?OC6g11 conte vols. 
incondes, gaz 01 eau: alarm es cp'>lllecllonlques, de tempt,all.re, l er
ails k9ques. II ciaits n~ll&, sillnes lllocttcriques. d6tecl8U11 de llln686 
etdo gaz. 
CODE ER 415 (128 pages) 50 F. 

INTERPHONE TELEPHONE 
Montages peripheriques P. QJeuJe 

Cet ouvragomeU la p0116edo ramatru dos montages S0UVMtrtservk 
aux ep6dallstes: r6seaux I~ prlves, r6pond8Ul1 sinpllts 00 
homdog~os PTT, survellance l dstance par 1616p,one, oommurica
llons IU/lphoriques par ln~arouges ou par les ftls du secteur tledri(JJe, 
brandlanMt crun radlo1616p,one CB ar r6seau IU~. etc. 
CODE ER 455 (160 pages) 75 F. 

l•t-i111 

EQUIVALENCES ET CARACTERISTIQUES 

GUIDE MONDIAL 
DES SEMJ.CONDUCTEURS H. Sdniblf 
PIJs de 10000 s«nl-<:enductstn Un classemMt q)hanum61q.,e dee 
nnsistcrs bipdalros et l ellet de dlamp d<me les caracUridq.Jos larl
ds qu'un dassement par klrlcll(n perm« de sllledionn.-un tansillCr l 
par1f de ca-acllNlstlquN inpoMeS ou de •ouwr un rempla~l 1.81 di
odes, lhyristcra. cflacs et ~acs sont ~,rnont p,tsenta 
CODE ER 95 (224 pages) 130 F. 

EQUIVALENCE TRANSISTORS 
DIODES ET THYRISTORS G. FM(llaJ 
Los locluidens, lea dtlallants de ptces d6tad16os d'lllocttorique 6plou
vent dee dlllculk a trouver rapldement un •anastcr ou uno clode de 
ranplacemont. Ce llvro V0UII donne des 6qLivalents exacts ou approdlll& 
de pl,s de 45000 •an•m. dodts, llyrism et ~acs aYOC 11ndication 
des brodlagos et bollierL 
CODE ER 56 (512 pages) 180 F. 

REPERTOIRE MONDIAL 
DES TRANSISTORS E. Tc,.r,tetH. Ulen 
Ce rtperloi<t VCIUll lwrira lnslantanllmMI lee ca,adklstlquos des tran
listcrs don! vou, no cxnnaissez que le type, vous ?tr:iseta qui los fabrl
<JJe etvousind(JJ,raquelssonlles ?odLilll de suboO,llon. a recense en 
ellet pl.Js de 27000 types de ttMs15'lls avec lei.rs sp6cilcalons ; qu~s 
?OYiomont d'E11opo, des USA, ell Japan et mime cfUASS. 
CODE ER 115 (384 pages) 180 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES TRANSISTORS 
A EFFET DE CHAMP E. TarttetH. Ulen 
Ce rlipelk>ie foumlt lea ca,actlirlstquos des tansistcr1 l ellet de d!amp 
(FEl). qu'ils solent l ]cnGtion (JFET) 00 l lllocttodo de ccmmande ltol6e 
(MOS), voui ?tdso qui los labrlque et V0U11 donne lei.rs~ 
la ?6senl9 6di1ion cxnlenlles MOS de pussanc:e. 
CODE ER 10 (128 pages) 130 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES CIRCUITS 
INTEGRES NUMERIQUES E. TarttlllH.Ulen 
PIJs do 13000 ct wits dlk avec let.rs ca,act!rislques essentelles: 18ch· 
nologlo, ,rnpioi, dowlptlon, bold81 et lrus r,rnp~~ lwnlUek. 
CODE ER 55 (240 pages) 145 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES AMPUFICATEURS 
OPERATIONNELS INTEGRES E. TaretetH.Ulen 
Avoc pus de 5000 ct w its, cet llMago co.Mo non seulemont los amplll
catrus cptratlonnols dasslquos mals ~,rnenllas ampilc:atars ln6alles 
,I tansoonductancel scr1oscfolftlentlellos, dltrMlas decann!, SI.MUS 
de tension ai11i quolos canpaata.rd COU'antcxnlru. 
CODE ER 2 (160 pages) 115 F. 

lftiill 

Seuls ouvrages de reference de langue fran~ise sur la propagation des ondes. 11s constitu
ent un support de cours ideal pour l'enseignement superieur. 

LE LOT DES 2 TOMES 

IE•t••II 



PREPAREZ 
VOS VACANCES 

POUR CABLE COAXIAL 6 mm 

PL259 ________ 12F 
NC 555 UG175 reducteur PL 259/6 3 F 
SO239SH 12F 
Raccord PL 258 double femelle 15 F 
NC 563 double male 11 F 
Fiche male - femelle en T NC 560 __ 36 F 

Fiche T femelle NC 561 ____ 36 F 
Parafoudre NC 566 _____ 25 F 
PL 6 mm coudee ______ 17 F 
UG 306 U coude BNC _____ 36 F 
Adaptateur BNC/PL S UHF/UG 255/u _ 23 F 
Prise male UG 536/U pour R458 __ 29 F 
Adaptateur UG 146/U _____ 45 F 
UG88U _______ 20 F 

UG 290 U chassis 17 F 
UG 1094-U CH-ecrou 14 F 
UG 491 /BNC 1506 Obie male 33 F 
BNC 1507 UG 294 raccord BNC en T _ 39 F 
BNC 1508 adaptateur BNC 
en T 3 femelles 39 F 
BNC 1509 UG 306 U coude M/F __ 39 F 
BNC 1520 UG 255 BNC/PC 23 F 

CABLE COAXIAL ANTENNES ET ACCESSOIRES 

RG 213 UMX4 N MIL C17 NF Cerclage double cheminee a clique! ________ 120 F 
C 93350 par 10 metres ___________ 170 F Feuillard pour cerclage long 5 m 55 F 
RG58 C/U (KX15) 6 mm par 10 metres 80 F Noix de porcelaine 7 F 
RG8coax11 mmpar10m 110F Support gouttiere antenne KFMIN 50 F 
RG8 double blindage 150 F Antennas 410-470 MHz 1/4).. cable 5-5 m 128 F 
port en sus en CR GP 144 MHz 1/4 d'ondes 4 radians 210 F 

MESURES 

Charge fictive 120 watts ___________ 308 F Multimetre HC 1015 B ___________ 125 F 
Charge fictive 50 watts 11 0 F 
Alimentation avec Vu metre 20 amperes 799 F 

Contr6Ieur universal HM 102 B2 180 F 
Multimetre analogique HC 2020 S 275 F 

APPAREILS CB Emetteur T AGRA Oceanic 
40CX AM-FM ______ 850 F 
President Jackson 
40CX AM-FM-BLU ____ 2100 F 
Super Star 120 AM-FM 1450 F 
President Grant AM-FM-BLU 1850 F 
President Ronald 
AM-FM-BLU cw _____ 2490 F 
President Fran<;ois 800 F 

PORT ET EMBALLAGE : cable par 1 O m - accessoires divers 
Forfait 25 F par PTT - (facultatif) + 10 Fen recommande 

Antennes et plus de 5 kg par transporteur en pon du 



MESUREZ-VOUS 

Multlmetre 1015B 
10 000 0/V DC, 
mesures U, I, R, 
dB, alimentation 
par 1 pile R6. 
Pds 136 g. 

135 F 
+ port 

Multlmetre HM 102B2 
controleur universal 20 000 n/volts ali
mente par 2 piles R6, mesure U, I, R, dB, 
et niveau de puissance audio. 

195 F + port 

Multlmetre analoglque HC-2020S 
mesures habituelles plus possibilite de test 
transistor. 20 000 ohms/volts. 

280 F 
+ port 

SPECIAL ANTENNES I 

Antenna G.P 144 MHz 1 /4 ,., 
radiateur 480 mm, radians 502 mm, 144-180 MHz, 
puissance admissible 200 watts. 

170 F + port 

Antenna COLINEAIRE GPC 144 
gain 5,5 dB, radiateur 2833 mm 
radians 502 mm. 

465 F 
+ port 

Antenna 144 
pour le mobile 1/4 A. 
hauteur 507 mm. 

104 F 
+ port 

Antenna decametrlque GP 20 
3 bandes 
20-15-10 m. 

640 F 
+ port 

'--

Mame modele 
en 432 MHz 

175 F 
+ port 

Antenna 144 
pour le mobile 5/8 ,., 
hauteur 1387 mm. 

128 F 
+ port 

Jl.ucune commanae inferieure 
a 50 'F ne sera lionoree 
sur {es petits mate.rieCs 
compte tenu aes coats 

a'e;rpe.aition. 
Ces pri;>(.sont vaCa6{es un mois et 
peuvent varier en fonction aes 

arrivages OU au cfiange. 
'J{ps mate.rieCs sont garantis. 
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PROFITEZ DES PRIX BRETAGNE EDIT'PR·ESSE C 
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BOITES DE 
RANGEMENT 
MEDIA BOX 
POSSO 

Pour 40 
II 150 disquettes 

3", 3" 1/4, 3" 1/2 . 

12SF 

. :7.- ..f:,. ·, ''/.., 
I ' --= . 

~ 

110 

COMPACT 
DISC 

Pour 13 compact 
discs 

Port 25 F 
Recommande facultatif 
par Boite 7 F en plus 

Pour 
16 minicassettes 

9SF 

I 

(1~,fo [fif;( 

' ~ I 

~ 

~ 

1f2F 

VIDEO 
Pour 9 cassettes 

video VHS, V2000 
Beta 

Port 25 F 
Recommande facultat if 
par Boite 7 F en plus 

Pour 50 
a 70 disquettes 

11SF 

E 
T 

T 
E 
M 
p DISQUEJTES Port 25 F CASSETTES Port 25 F . DISQUETTES Port 25 F . 

Recommande facultatif Recommande facultat1f 
5

,, 
114 

Recommande facultauf 

p 
R 
0 
T 
E 
G 
E 
z s J" par Boite 7 Fen plus AUDIO par Boite 7 Fen plus par Boite 7 F en plus 

DES AFFAIRES A NE 
PASMANQUER 

IP@ffi1$@:K ~f!.!J°(Jj)ffil@ 

rrrf;l)rmll@Uo@ffiJ ©@ifJJU@ 

f)U(Jj)~ ©/}y<t!f)fl <qj(Jj) 0(Jj)ffiJ<?J 

f)ll©U@©Ui@flu I 
Housses de protection - Simili cui.r - Oe lot clavier+ moniteur) 

Fabriquees et gar~ties par nos soins. 
r---------- ---------------- - ---------, 
D CPC 464 et 664 Moniteur monochrome D 219 F port+ emb. 20 F 

Moniteur couleur D 219 F port+ emb. 20 F 
~ CPC6128 Moniteur monochrome D 219 F port + emb. 20 F .., 

Moniteur couleur D 219 F port+ emb. 20 F 
D PC 1512 Moniteur monochrome D 249 F port+ emb. 20 F 

Moniteur couleur 0 249 F port+ emb. 20 F 
MACINTOSH Clavier simple D 249 F port+ emb. 20 F 

Clavier pave numerique D 249 F port + emb. 20 F 
w ,ATARJST MoniteurSM 125 D 219 F port+ emb. 20 F 

I - DMP 2000 Amstrad 110 F port + emb. 20 F 

L---------- ------ ----------
__________ J 

DES DISQUETTES 
(doubles faces, doubles densites) 

- Disquettes 5" 1 / 4 avec la pochette 
lot de 10 50 F 
- Disquetles 3" 1 / 2 avec la pochetle 
lot de 10 190 F 
·_ Oisquettes 3" 

, lot de 10 270 F 

~rnt+3iiE1lllD!i3 
E](E 

VECTORIA 3D 

Un logic le I d'iniliation au dessin 
en 3D, sur ordinateur. 

Une b onne approche de la CAO 
(Conception Assistee par O\dinateur). 

facilitee par l'emploi de fonctions 
simples et bien pensees. 

Le iogiciel est rapide. perm et le dessin 
·3 vues·. la presentation 3D et !'integration 

des objets crees au sein d'un decor. 
Le manuel d'accompagnement 

perm et une prise en main 
tres rapide du logiciel. 

Vectoria 3D. version PC, 
est utilisable 

sur disquette ou dlsque dur. 
II utilise la sourls ou le clavier. 

Au prix exceptionnel 
• Sur PC 410 
• CPC6128 410 

Tres bienf6f sur ATARI et AMIGA. 
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I A LA BONNE HEURE SUR TOUTE LA TERRE ! 

Ref. M-3203 
225x230x80 m/m 

Prix 

78 

Ref. M-3111 
190x220x70 m/m 

Prix 

480 F 

Prix 315 f 

480 F 

Prix 

I 

Port et emballage : 30 F (forfalt recommande) 

Ref. M-3104 
180x180x70 m/m 

Prix 

Ref. M-3202 
230x200x65 m/m 

545 F 

Prix 420F 

160 F Prix 210 F 
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BRETAGNE EDIT'PRESSE 

CoNFIANCE QuALITE 

Notre groupe fait de la VPC depuis des annees sous differentes formes. 
Nous selectionnons nos produits. Des qua l'un d'eux est critique 

par nos clients, nous le supprimons du catalogue ! 
· Aussi confiance et qualite vont-elles de paire. 

Fabricants - artisans - importateurs, ce catalogue touche plus d'un million de lecteurs ! 
Votre·produit interesse peut-etre un lecteur? Prenez contact avec nous I 

G. PELLAN - Tai. 99.57.90.37 

ATTEN110N 

BON DE COMMANDE Bien inscrire les ARTICLES dans la bonne rubrique : le port 
etant calcule en fonction de l'objet a expedier. 

A adresser a: BRETAGNE EDIT'PRESSE- La Hale de Pan-35170 BRUZ-Tel. 99.57.90.37 

CALCULEZ LE COUT : montant de l'artlcle +port= VERITE DES PRIX 

DESIGNA TJON R6f. Qt6 Prix + Port Montant 
aun° unltalre 

Dlv,11 

TOTAL 

Ml blbllalhlque 

Envol Poste : 10 % TOTAL 

Etudlez-B11nchez 
Scolllre-UtlUtalre 

Envol UNIQUEMENT en recommande (20 F par loglclel) TOTAL 

HOiian 
Dllquettn 

Envol 20 F/housse + 7 Fen recommande - dlsquettes forfalt 20 F TOTAL 

ENVOI PAR AVION: pour DOM-TOM et etranger, TOTAL 
supplement 20 F de forfalt par article. MONT ANT GLOBAL 

I 

Je joins mon reglement cheque bancaire O cheque postal 0 mandat 0 Carte Bleue 0 

Norn Prenom IMPERATIF 
No Rue Si vous choisissez le paiement 

par Carte Bleue, n'oubliez pas d'indiquer 
le n° de la carte et la date de validite 

Code postal Ville ainsi que votre signature 

N° Carte Bleue I I I I I I 

Date llmlte de valldlte I I I I I I I Signature 

C0 
~ ,... 
Q ... 
M 
:J 
C'0 
·:, 
er 
"' .2. 
"' ~ 
.0 
~ 
C'0 
> 
>< ·;:: 
0. 



MEGAHERTZ MAGAZINE 
REVUE EUROPEENNE D'ONDES COURTES 

De nombreux amis beiges nous ont appris que notre mensuel etait tntrouvable dans les points de 
vente de leur pays. 

Une enquete nous a pennis de savoir que le sexvice de distribution local a cesse de son propre 
chef la mise en place du titre depuis 1987. 

MEGAHERI'Z Magazine represente l'un des rares mensuels independants de communication amateur 
vendu dans de nombreux pays et traitant de sujets tres divers. 

L'absence de distribution nous amene a vous faire une offre speciale d'abonnement. 

Notre equipe souhaite retrouver ses amis beiges parmi les lecteurs. 

Megahertzement vOtre 
F6EEM - F6FYP - F6DOW - F6GKQ 

f<, o~~~.p 
~~ Megahertz passed 21 FF enjuillet 88 

ABONNEMENT D'ESSAI 3 MOIS : 
(etranger) 

80 FF if f j i Ii port Inclus 

Abonnement etranger 1 an : 310 FF port inclus 

Aujourd'hul 

Norn : ________________ Prenom : ____ _____ ____ _ 

Adresse =----------- ------ - --- - --- -------

Code postal: ___________ Ville: _____________ _ 

II 
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1151 - Vends FT 902 DM + deux tubes neuts, 
Ires ban etat : 5500 F - Tel : 25.82.18.67 le 
soir. 

1152 - Vends Yaesu FT23 toutes options mi
cro HP pack bat-piles DTMF-TONE, encoder, 
decoder-chargeur, housse : 2300 F - Tel : 
60.11.24.26 le soir, heure repas. 

1153- Vends FT 290 R 11 AMP 25 W, SAC 
FT 790 R 11 AMP 25 W SG GES , oscillo 
Hameg 203 S double trace, 2 sonde DS, son 
emballage - Tel : 63.98.58.03 heures repas. 

1154- Vends TRX deca Swan 100 MX, tres 
bon-etat 120 W HF : 3500 F, micro Kenwood 
MC 50 : 350 F, tube QQ0640 : 100 F, port en 
SUS - Tel : 46.82.04.26 apres 19h00 OU week
end. Departement 94. 

1155 - Vends REC 0A30 MHz, Yaesu 
FRG8800 IMP : 5500 F + antennes vert tri 
bandes 101520 M : 600 F. Cherche TRX Col
lins OU Drake prix OM OU TRX valable 7351 -
Tel : 93.08.05.32. 

1156- Vends monitor-scope YO 100 Yaesu, 
neut + VFO-FV277, neut + VFO-230, 5 me
moires pour 530, 830 Kenwood + FT 277E 
imp. deca + CB origine - M. Petit- B.P. 39 
95480 Pierrelaye - Tel. : 30.37.06.22. 

1157 - Vends recepteur de trafic, etat neut, 
Kenwood R2000 150 kHz, 30 Mhz, HF et 117 
a 178 MHz, VHF avec VC10, incorpore, alim. 
220 V au 12 V. Prix : 7000 F. + 1 transceiver 
VHF Kenwood, 144 a 146 MHz, TM 201 A 5 
et 25 W HF FM, Ires peu servi. Prix : 3000 F. 
Rotor HAM 4, neut : 3000 F - Tel : 50.98.58.81. 

1158- Vends base colt 850 AMFM : 1100 F 
+ recepteur scanner 5 x 200 : 2200 F. Cher
cha TXRX 27 MHz, AM FM BLU homologue, 
environ: 2000 F-Tel : 56.71.15.30 heures 
repas au 56.71 .10.31 HB. 

1159- Recherche TRC A51-161X. Vends 
TRC A67-615, neut: 800 F + A66120X OCC: 
400 F, echange possible, offre - Tel : 
65.68.47.43. 19h00. 

1160- Vends FT77 100 WHF, tres ban etat, 
toutes bandes 26 a 28 MHz. Prix : 4000 F + 
VFO FV 707DM 12 memoires scanning, du
plex, tres bon etat. Prix : 1500 F - Tel: 
85.41.82:81 le soir 18h00. Departement 71 . 

1161 - Vends decodeur tono 550 RTTY CW : 
2500 F - Tel : 33.66.38.33. 

1162 - Vends TXRX ICOM 745, neut emis 1,6 
kHz-30 MHz, REC 100 kHz-30 MHz TS modes 
2VFO 22 Mem amp HF-BF 200 wpep alim. 
12-13 V : 8500 F/11000 neut. Tel: 20.59.33.64 
le soir. 

1163 - FE6GOS, vends TRX astro 103, tres 
peu utilise ainsi qua son alim. - Munier J . -
49 avenue Alsace Lorraine - 38000 Grenoble 
Tel : 76.87.14.26. 

1164 - Vends scanner ICR 7000 "pro·, 25 MHz 
a 2 GHz AM FM BLU 99 mem, tres peu servi, 
etat neut, valeur : 11200 F, vendu : 8000 F -
Tel : 1.60.03.02.86. 

ANNONCES 

1165 - Vends portable belcom 1, 2, 3 W + 
chargeur + 2 tubes 4 x 250 B + sup. + PA 1 0 
W. Le tout : 2000 F- Tel : 88.93.19.71 apres 
18h00 FD1LZG. 

1166 - Vends decodeur FAX FXR 550, neut 
cause double emploi, notice en franc,ais, meteo, 
photos, agence. Prix : 3000 F - Tel : 
94.87.13.65. 

1167 - Vends antenna log. periodique 50/ 
905 MHz : 700 F, antenna tonna 2X 9E 
144 MHz: 200 F, 2 x 19E 430 MHz: 200 F, 
1296 MHz: 150 F. AH10 27 MHz : 100 F. Scan
ner AOR 2002 + FM : 3500 F. Decodeur CWR 
670 E : 3000 F - Tel : 64.25.55.28. 

1168 - Vends FRG8800 + FRA7700 : 5000 
F + portable 140-150 MHz, neut: 2500 F + 
Amstrad 6128, couleur : 2500 F + decodeur 
CW-RTTY : 500 F - Tel: 16.1.45.97.04.45 de
mander Gilles. 

1169 - Recherche BC 603, BC 453, EZ6 BC 
314 tubes TH 250. Vends, echange surplus 
PRC 10618S4 MN, 62 ARN?. Demander liste 
CIT-Tel: 40.34.15.49. 

1170 - Vends Yaesu FT980 toute option+ SP 
980 + MD 188. Le tout en Ires bon etat avec 
documentation : 11 ooo F a debattre - Tel 
48.30.75.10 apres 19h00. 

1171 - Vends transceiver decametrique ICOM 
IC751, couverture generale avec alim 220 V 
et synthetiseur de voix. Prix : 11000 F - Tel : 
16.1.45.47.29.96. 

1172 - Vends FT 102 DM et FVO i=V 102 filtre 
AM SSB equipe 11 M, Ires ban etat : 9000 F. 
Tel: 79.89.01 .17 a 20h. Vends FT 901 DM 
equips 11 M, Ires ban etat : 6000 F + FM -
Tel: 79.89.04.70. 

1173- Vends decametrique ICOM IC735 F 
100 KHz a 30 MHz, emission et reception sous 
garantie etat neut, valeur : 12000 F, vendu : 
6000 F - Tel: 45.09.12.83 apres 19h00. 

1174- Vends Kenwood TR 9000, multimode 
10 W + 809 + support-mob. Prix: 2500 F. 
FC1NEP 8Pn°2-Bouray 91850 

1175 - Vends 2 recepteurs, un Kenwood R300 
170K-30 MHz, Blucwam : 1000 F, un Uniden 
CR2021, synthe 150 kHz a 30 MHz, 76 a 
108 MHz, BLU AM CW FM: 1200 F, las 2 pi
les/secteur - Escazut, 7 rue du Comte Vert -
06300 Nice - Tel : 93.54.94.39 heures repas. 

1176 - Vends FT757 CX Yaesu equips 
27 MHz avec micro haut-parleur supplemen
taire, neut jamais servi, cause maladie. Va
leur neut avec accessoires : 10300 F, vendu : 
9000 F -Tel : 21.59.22.20. 

1177 - Cherche boite d'accord d'antenne FRT 
7700, Yaesu. Prix OM-Tel :45.65.47.09. De
partement 16. 

1178 - Vends tono 9000 E avec moniteur et 
cii.ble de liaison, etat neut, emballage orig
ine: 4150 F-Tel: 50.36.54.28 19h00-
F6HXU Robert Besson. 
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ABONNEZ 

vous 
fGAHERTz l 
MAGAZINE 

Le "News" de la Communication 
----------------------------------------

Abonnez-vous a MEGAHERTZ 

Abonnement 1 an (12 numeros)- ---

Abonnement 2 an (24 numeros) - --- -

240 F au lieu de 252 F ( + 70 F etranger ou + 140 F av.ion) 

480 F au lieu de 504 F ( + 140 F etranger ou + 280 F avion) 

Norn - - - - - ---- - --- -- Prenom - - - ------ ----- - ---

Adresse - - - - ------- -- Code postal ___ ville --- ---- - - --

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

Petites Annonces 
Tarlf des petites annonccs au 01-09-87 Les petites annonces redigees sur la grille cf-dessous sont publiees simultanement clans 

la revue et sur le serveur. Les petites annonces envoyees par minitel ne sont pas 
publiees clans la revue. Nbre de lignes 1 parution 

I 10 F N::• Texte : 30 caracteres par ligne. 
,;, • ., Veuillez rediger en majuscules. Laissez un blanc entre !es 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 

10 105 F 10 

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

- Tarij TTC pour /es professionnels : Adresse ... .. . . . . ....... . .. . .......... .. . . .... ..... . . ... .. . ... . 
La ligne 50 francs. 
Parution d'une photo : 250 francs. Code Postal . . . . . . . . . . . . Ville . . ... . . .. . . ... . ....... . . . ...... .. . 

Toute annonce doit etre accompagnee de so11 reglement libelle a : Editions SORACOM. 
Les annonces d'un montant superieur a 200 F donnent droit a un abonnement gratuit de 3 mois a MEGAHERTZ. 
Envoyez la grille, accompagnee de son reglement, a : Editions SORACOM. La Haie de Pan. 35170 BRUZ. 
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Principalcs caracteristiqucs : 
Generales: 

L'IC275 E _est e·quipe du systeme ICOM DDS (Direct 
Digital Synthesiser) pennettant un verrouillage en 
moins de 5 millisecondes. De ce fait. il est I' outil ideal 
pour qui pratique Jes modes PACKET et AMTOR*. 
Ce systeme a etc mis au point par ICOM autour d'un 
PLL «High Grade>► qui melange en un temps in6ni
ment court les frequences synthetisees emanant du 
DDS dans un systeme a deux boucles de phase • 

• 99 memoires totalement balayees en 5 secondes. 
• Telecommande possible par ordinateur equipe d'une 

interface RS 232(Frequences, vfo, modes, memoires) 
serie 1200 bauds. 

Section recepteur : 
• Passband tuning et filtre notch haute sensibilite, gran-
de dynamique (Ga As - FET 3SK.121). 

• Incrementation au pas de 10 Hz en BLU. 

CARACTERISTIQUES 
GENERALES 
• Frcquences couvertes: 144-146 MHz 
• Nombre de canalLx : 99 memoires + canal 

d'appel 
• Impedance d'ante,me : 50 ohms 
• Stabilite en frequence : + OU - 5 PPM 
• Alimentation: 240 V alternatif 13,8 V CC 
• Consommation : Emission : 25 W - 6 A 

Reception : BF maximum : 
IA 

• Dimensions : 241 (L) x 95 (H) x 239 (P) mm 
• Poids : 6,2 kg 

• Alimentation a decoupage 240 V -AC. 
AC incluse 
• 12 volts CC 

* L'appareil est equipe d'un commutateur special 
"DATA" pour une commutation hyper-rapide neces
saire en mode Packet et Amtor. 

Reception: 
• Systeme de reception: Double superheterody
ne 
• Mode de reception: F3E • J3E - AIA 
• frequences intennediaires: I"': 10,75 i'v!Hz 
(FM,SSB) 10.7491 MHz (CW), 2• : 455 kHz (tous 
modes) 
• Sensibilite : FM : moins de 0,18 microvolts 
pour 12 dB Sinad, moins de 0,25 microvolts pour 
20 dB NOL SSB,CW : moins de 0,1 microvolts 
pour 10 dB SI N 
• Selectivite: FM: 15 kHz/6 dB, 30 kHz/ 60 dB. 
SSB,CW: 2,2 kHz/ 6 dB, 4,2 kHz/ 60 dB 
• Rejection des harmoniques : + de 70 dB. 
• Impedance BF : 8 ohms. 

• Puissance BF:+ 2 W a 10 % de clistorsion sur 8 
ohms. 

Emission: 
• Type d'emission: F3E. J3E, AIA 
• Puissance HF : 2,5 a 25 W ajustable 
• Systeme de modulation : FM, SSB 
• Deviation maximale : + ou - 5 kHz (FM) 
• Frcquence parasite:+ de 60 dB sous la por
teuse 
• Suppression de la porteuse : + de 40 dB 
• Suppression de la bande indcsiree : + de 40 
dB a 1000 Hz 
• Impedance du micro : 600 ohms 

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

L'IC-02 E est livre en standard avec une 
pile cadmium BP3, un chargeur mural 
BC-26 E, une antenne flexible, dra
gonne et crochet de ceinture. 

L'IC-02 Ea ete largement distribue dans 
le monde entier ; une telle diffusion 
devait se traduire par une diminution de 
prix, c'est chose faite aujourd'hui puis
que vous pouvez acquerir l'IC-02 Eau 
prix incroyable de 2575 F l}C. 

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. 

Un ecran a cristaux liquides indique 
,., la frequence, le canal, le mode et les 

fonctions de balayage. 

L'IC-02 E a une puissance de sortie de 
3 W en standard ou 5 W avec une sortie 
optionnelle. 

Un choix de differentes batteries 
delivrant des tensions de 8,4 a 13,2 V 
est disponible, permettant a l'IC-02 E 
de s'adapter a toutes les utilisations. 

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

5 0 MHZ PROFITEZ DE L'OUVERTURE DE LA PLUS INTERESSANTE DES BANDES RESERVEES AUX RADIOAMATEURS AVEC LES 
APPAREILS ICOM IC-575 ET IC-505. 

I l 
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