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• Recepteur a couverture generale 100 kHz a 30 MHz 
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• 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 

• Poids: 3,3 kg • Dimensions: 238 x 93 x 238 mm 

YAESU • FT 757GXll 
Transceiver decametrique nou
velle technologle, couverture 
generale de 500 kHz a 30 MHz 
en reception, emission bandes 
amateurs. Taus 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

• Interface CAT-System de commande par ordinateur 
• Gamme complete d'accessoires 

YAESU • FT 767GX 

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. Taus mode!l 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 au RS232C. che MSX. 

GENERALE 
ELECTRON I QUE 

SERVICES 
88 et 78 avenue Ledru-Rolln 

76012PARIS 
T61. : (1) 43.46.25.92 

T61ex: 215 548 F GESPAR 
T616copie: (1) 43.43.25.25 

G.E.S. LYON : 5, place Edgar Qulnet, 89006 Lyon, t61. : 78.52.57.48. 
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelleu, tel. : 93.49.35.00. 
G.E.S. MIDI: 126, rue de la Timone, 19000 Marseille, t61. : 91.80.38.16. 
G.E.S. NORD : 9, rue de r Alouette, 82690 l:stl9e-Cauc:hy, ti. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. 
G,E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, t61.: 48.20.10.98. 

Prix ~ et exp011at101r. Garantle et eelVlce apr6e-vente aaris per noe eoinll. Vanta 
dlr8cte ou per C01T88p011daiice aux partlculln et awe revendeurs. Noe prtx peuvent varier 88118 
lriavls 811 foncllon des COin monMainll lntematlonaux. I.ea ap6ciflcatlol IS technlquee peuvent 
he rnodift6es 88118 pr6llYis des conelruct8ln. 



Editorial 

Entre nous 

U . de communication n mo1s 

Actualite 

Radiodiff usion 

D ecouvrir : le Yaesu ITT47 

Sh~pping 

Decouvrir : le President Lincoln 

LJ n nouveau filtre secteur 

LJ ne antenne discone 

T rafic 

V isite chez les JA 

C alcul de selfs sur ordinateur 

C artes 0TH Locator 

Initiation a la DX-TV 

E phemerides des satellites 

Propagation 

M ontages simples pour debutants 

M esure des capacites 

BLU (4eme partie) J e construis un transceiver 

p elites annonces 

Flash de demiere minu,e : noire ami Dany FT5ZB scrn actif depuis 17Je Ams<e,dam, a pa,-ti, du mois d'aou, su,- 50 MHz ainsJ 
que sur satellites. 3 



ICOM CENTRE FRANCE 
DAIWA-KEN PRO ~

0;tf0
u: KURT FRITZEL 

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

IC 751F-AF . 
l 00 KHz-30 MHz , ··"'. -

32 Memoires-200 W PEP. 

J> I / 
TS 940 SP SSB-AM-FM-FSK 

l 0Q__~Hz-30 MHz-1 00WHF • 
WATTMETRES FT 767 GX i 00 KHz-30 MHz 

RX-RS000-R2000 
l 00 KHz-30 MHz 

pristnl le 6 aoUt 14ans It 
di port1m1nt 32 

i, SAMATAN (pri, de Toulou11) 
- It 7 ooiit i, ROYAN (17) • 

LES TALKIES
WALKIES DE 

VOS VACANCES 
YAESU - KENWOOD - ICOM 
>J2 • JJ4 • IC 02 • IC 203 

n23.n73 
TH 215 • TH 205 • TH 25 

TH 41 • TH 415 
ALX 2E 

options 2 m-70 cm 

. . 

• '"' b -• 
PORTABLES! 

VHF/UHF 
RX NRD 525 JRC RX-FRG 9600 
90 KHz-34 MHz R 60-905 MHz 

RX-IC R 71 E 
l 00 KHz-30 MHz 

RX-FRG 8800 
l 00 KHz-30 MHz 

PYLONES 
TELESCOPIQU ES 

FREQUENCE CENTR 
18, place du Marechal Lyautey 
69006 LYON 

l 2 m : lO. 200, 00 F , \ 
l 8 m : l 3. 900, 00 F · 1 '! · 

Li vres complets (treuil s, haubans ) .,.._ · 
z_ 'l 

Tel. 78.24.17.42 + 
TELEX : COTELEX 990 512 F 
Ou lundi au samedi - 9 h 00 - 12 h 45 / 14 h 00 - 19 h 00 

NOUVEAUTES : ICOM IC-761n81 (Analyseur de spectre 150 W) 
YAESU " 736 • " 747 (7 100 F TTC) 
K~NWOOD TS 140 SP (tous modes - couverture generale) 

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'appareil) . 
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INTERNATIONAL ? 

Qui n'a en France, son club international, 
son salon international, sa reunion inter
nationale ? Nous autres Fran~ais aimons 
bien ajouter ce qualificatif a certaines 
de nos activites. Les vacances aidant, 
1' espoir de voir un amateur etranger 
"egare dans le coin" permet alors 
de s 'appeler "reunion internationa
le". 
Seulement voila, il n'y a d'inter
national que le nom ! 11 suffit de 
voyager un peu, de prendre en 
exemple nos voisins de RFA. 
Passons sur le fait qu 'ils sont 
plus de 50000 et disposent 
ainsi de moyens. 11s organi

sent une f ois par an le Ham Fest. 
Voila, a l' echelle allemande et europeenne un veritable 

salon international. 11 permet aux amateurs du monde entier de se 
rencontrer sur les centaines de metres carres d'exposition, et lors des nom
breuses conferences. 
Pendant ce temps, la France jacasse ! 

S.FAUREZ 

s 



;i; 
co 

i 
~ 
"ti 
w 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollln 

75012 PARIS 
Tel. : (1) 43.45.25.92 

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

MFJ en France ... 

Antenne active 

SWR/Wattmetre 

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

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

KAM™ Contr6Ieur taus modes HF & VHF, 
CW, RTIY/ASCCI, AMTOR, double TNC, 
entierement programmable. 

KPC-2™ Contr6Ieur avec modem HFNHF 
integre, full duplex, 300/600/1200 bauds. 

KPC-4™ Contr6Ieur double TNC full 
duplex, en option 2406 bauds. 

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

Ill Kantronics 
RF Data Communications Specialists 

Coupleur 300 W 

Coupleur 1,5 kW 

Preampli-receptlon 

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 
26 kHz - 10 memoires - Shift 

programmable 

FT 747GX 

UHF 

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

100 W HF. Alimentation 12 Vdc. 

FC 1000 - Boite de couplage automatique. 
Toutes bandes decametriques. 

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- i 
vente assures par nos soins. Vente directe ou par correspon- ~ 
dance aux particu/iers et aux revendeurs. Nos pnx peuvent ~ 
varier sans preavis en fonction des cours monetaires intema- ~ 
tionaux. Les specifications techniques peuvent etre modifiees ~ 
sans preavis des constructeurs. ;E 
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YAESU 

ALD 24E 

ALINCO 

FT212RH 
Transceiver FM. 

144MHz. 

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

Alimentation 13,8 Vdc. 

FT712RH 
Transceiver FM. 

430MHz. 

ET LE RESEAU G.E.S. 

G.E.S. LYON 
5, place Edgar Quinet, 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 nmone, 13000 Marseille, tel.: 91.80.36.16. 

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

tel. : 21 As.09.30 & 21.22.05.02. 
G.E.S. CENTRE 

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



C'ETAIT 
UNAMI 

Je viens de perdre un 

ami. C' etait mon ami 

parce qu'il l' etait de tous. 

J' ai milite avec lui, a ses 

cotes. Nous avons siege 

ensemble au CA du REF. 

Nous nous sommes 

battus ensemble pour les 

memes valeurs : celles de 

l' emission d' amateur. 

s erge, F8SH, etait connu dans le monde entier. Sa competence en matiere de propagation et de VHF faisait reference dans 
toutes Jes associations, mais aussi aupres de l'UIT de Geneve. 
Cette pene est immense pour tous Jes amateurs car ii laisse un grand vide dans notre pays. II etait a quelques jours de la 

retraite mais restait toujours disponible pour Jes radioamateurs. 
Cette pene est lourde de consequence pour le REF qui n'avait guere besoin de ce nouveau probleme a resoudre: celui du rem
placement d 'un homme competent. Lorsque I' Association nationaJe aura compris ce qu 'elle vient de perdre ii Jui faudra faire face 
pour que notre credibilite en matiere de propagation et de VHF reste intacte au sein de I ' IARU. 
Quant a nous, nous venons de perdre un ami, un collaborateur formidable de competence. 
Au revoir Serge. 

Sylvio FAUREZ 
Directeur SORA COM 

Marcel LE JEUNE, F6D0W, directeur de la redaction representait Florence MELLET F6FYP et S. FAUREZ F6EEM retenus le 
jours des obseques de F8SH. (Serge etait aussi l'auteur des deux volumes de la Propagation des ondes). 
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- Alimentations H.T. et B.T. protegees. 
- Amplificateurs H.F. a transistors et a tubes pour deca. 

VHF/UHF/FHF. 

?~ - Preamplificateurs de ma.ts. ~~ 
- Recepteurs de trafic. £! ,~ 
- Decodeurs radio-teletypes : CW, Fax, Packet. 

- Antennes d'emission et de reception toutes gammes. - Relais coaxiaux. 
- Appareils de mesures A.A. - Rotors d'antennes. 
- Symetriseurs et coupleurs d'antennes. - Televisions SSTV. 
- Charges fictives. - T.O.S./Wattmetres. 
- Baites de couplage d'antennes. - Transverters. 
- Cables coaxiaux, raccords et prises. - Tubes d'emission et reception. 
- Cables multiconducteurs pour rotors. - Transformateurs, etc ... 
- Cables de haubanage inox et accessoires. - ET DES CONSEILS. 
- Commutateurs coaxiaux, manuels et motorises. 
- Convertisseurs VLF a 10 GHz. 
~ Emetteurs, recepteurs : I 11..-Ic_o_M_,I IIHM•t•)•7 !VAESUI 

et autres ... 

- A partir de 1988 : ouvert du lundi matin au samedi midi. 
- Envoi catalogue contre 3 timbres a 2,20 F. 
- Renseignements techniques et depannage de 10 h 00 a 12 h 00 

exclusivement · 
- Filtres toutes options. - Renseignements commerciaux de preference le matin 
- Haut-parleurs Telecom. de 10 h 00 a 12 h 00, l'apres-midi de 16 h 00 a 18 h 00, merci. 
- Horloges de station. 
- lsolateurs. Tel. 88.78.00.12. 
- Manipulateurs. 
- Mats d'antennes taus modeles. 
- Microphones de Telecom. 
- Parafoudres. 

~-'(G'' .. ati.OV~t~ ,_ V ''V Telex 890 020 F 274 
'\·':,-;:_~ ~iiii~~~, Telecopie 88. 76.1 !-97 
~ ~------If." l:f•'91llw 6 118, rue du Marechal Foch 

~LECTRUNI~ 67380 UNGOLSHEIM 



VERS DES CHAINES 
THEMATIQUES ? 

D 'apres Jes strateges 
franyais de la 

television, ii existe chez nous 
trop de chaines generalistes et 
l'avenir est aux chaines 
thematiques. C'est ainsi que 
1Fl aurait un projet de 
chaine cryptee, destinee a un 
public de haut niveau, 
capable de payer cher un 
abonnement et qui diffuserait 
des programmes culturels 
entrecoupes d • informations 
financieres. Canal Plus 
s'interesserait egalement a Ia 
creation de chaines 
thematiques. De son cote, 
Alain Denver prepare depuis 
plusieurs mois pour le groupe 
Maxwell, une chaine 
thematique qui aurait pour 
nom TV Themes et qui serait 
consacree aux informations, 
au sport et a la musique. 
Enfin, Ia Generale d'images, 
filiale de la Generale des 
Eaux qui figure dans le 
peloton de tete des cablo
operateurs veut lancer vers la 
fin de I' annee trois 
programmes thematiques : 
une chaine cinema dont Jes 
programmes passeront par 
Telecom 1, une chaine 
d'informations 
videographiques (astrologie, 
bourse, meteo, petites 
annonces et guide des 
programmes TV) et Planete 
qui diffusera des reportages 
d' actualite. 

UN RESEAU 
CABLE A EPINAL 

D es le mois de 
septem bre, la ville 

d'Epinal disposera du plus 
petit reseau cable franyais 
avec un po_tentiel de 24000 
prises. Les abonnes pourront 
dans un premier temps 
recevoir 11 chaines pour 90 F 
parmois. 

ACTUAL/TE 

UN MOIS DE COMMUNICATION 

AMSTRAD DEVOILE 
SON DECODEUR 

M oins d'un mois apres le 
communique commun 

de Robert Murdoch et de 

TROIS 

I .1111-u,,~l· Orhofl 
1.ml11~ l' ;1r.1h1h1~ 
11,, l"\,mlpk. r, .. c,i:n 
,,t l•lhll' 111o1.' IUll'~ 

v.1th l :ni:1t~h 
l1.111,l.1111,n "'"l'h' 

h111,ll..k-;1,1 

NOUVELLES RADIO 
SUR TELECOM 1 

L a distribution constitue 
un nouveau marche pour 

Telecom 1 qui va diffuser 
trois programmes 
radiophoniques non destines 
au public : Com 4 pour 
Euromarche, Mood Music 
pour Genty, Paridoc et 
Regiex pour la chaine des 
Intermarches. Ces 
programmes sont transmis en 
analogique. Ace sujet, ii est 
interessant de noter que 
Telecom 1 C relaye plus de 
programmes radiophoniques 
en numerique qu'en 
analogique; C'est ainsi que 
!'on trouve en numerique: 
NRJ, Nostalgie, Kiss FM, 
Europe 2, Pacific FM, Radio 
France 1 et 2, Skyrock et Fun 
FM. Les stations suivantes 
diffusent leurs programmes 
en analogique : AFP, 
Aquarelle, Europe 1, RFM, 
RMCetRTL. 

Alan Sugar (voir notre 
demier numero) concemant 
la fondation de Sky 

It> r 1l·"'-·n1 t"h;umd N,, 
Ch;mnd lntlK;1t11>n 
S,,.-kl'hl" 

DEPART LE4 
SEPTEMBRE POUR 
LA NAVETTE 
SPATIALE 

/ 
nterrompus apres le 
tragique accident de 

Challenger, Jes vols de la 
navette spatiale americaine 
devraient reprendre, sauf 
incident, le 4 septembre. 
Contrairement aux vols 
precedent, C. est a un ancien 
astronaute et non a un 
administratif de la Nasa que 
reviendra la decision de mise 
a feu ou d'annulation du tir. 

Television, nous sommes en 
mesure de vous montrer Jes 
premieres photos de la station 
economique Amstrad Fidelity 
SRX 100. Disponible au 
printemps prochain, elle 
devrait par son prix (199 
livres pour le decodeur et 40 
pour l'antenne parabolique) 
constituer une veritable 
revolution dans le monde de 
la television par satellite. 

culturelle sur le reseau de 
FR3. Son president, 
l'academicien Georges Duby 
n'attend plus que le 
lancement du satellite TDF 1, 

__________ ...... prevu pour le 7 octobre et sur 

LA SEPT EST 
PRETE A DIFFUSER 

lequel ii disposera d'un canal. 
Plus de 2300 heures de 
programmes sont deja pretes 

L a SEPT (Societe a etre diffusces sur !' Europe 
d'Edition de des le debut de I 'an prochain. 

Programmes de Television et Fondee en 1986, la Sept 
non pas la 7eme chaine compte un capital de 60 MF 
comme le croient beaucoup reparti entre FR3, l'Etat, 
de gens) diffuse pour !'instant Radio France et I'Institut 
ses programmes a vocation national de I'audiovisuel. 



LE VIDEOPHONE EN 
SERVICE AU JAPON 

A pres definition d'une 
nonne par le ministere 

des Postes en avril demier, 
les premiers videophones 
japonais viennent d'etre mis 
en service. Cinq modeles des 
constructeurs Mastushita, 
Sony, Nee, Mistubishi et 
Sanyo sont ou vont etre 
prochainement disponibles a 
des prix voisins de 2000 FF. 
Le videophone dispose d'une 
camera et d'un &:ran 
monochrome permettant de 
voir des images fixes et 
regulierement renouvelees de 
son correspondant, 
transmises en analogique sur 
la ligne telephonique. Cette 
limitation qui le differencie 
du visiophone francais 
experimente a Biarritz et ou 
I 'image est animee en temps 
reel est due essentiellement a 
la faible numerisation du 
reseau telephonique japonais. 

LE GABON, 
PREMIERE ETAPE 
DE CANAL PLUS 
AFRIQUE 

A pres une etude de 
rentabilite et de 

faisabilite qui devrait durer 
un mois et demi, Canal Plus 
Afrique devrait demarrer ses 
emissions au Gabon, suite a 
la convention signee entre la 
societe d'etudes que preside 
Herve Bourges et le 
gouvemement gabonnais. 
Des pourparlers sont en cours 
avec six autres etats africains. 

VERS UNE 
NORMALISATION 
DESCARTES A 
PUCE? 

B ull CP8 qui dctient 
80 % du marche 

mondial de la carte a 
memoire vient de signer un 
accord avec la societe 

----------➔ japonaise Dai Nippon, leader 
CANAL EUROPE 
MONT-BLANC 
AUTORISE 

L a CNCL vient 
d'autoriser Canal 

Europe Mont-Blanc a emettre 
ses programmes de television 
par voie hertzienne sur le 
departement de la Haute 
Savoie. L'autorisation est 
valable pour une duree de 
huit ans. Installee a Annecy, 
la cha'ine diffusera 
quotidiennement 13 heures 
de programmes a partir de la 
mi-decembre, via un reseau 
de 16 reemetteurs qui 
pourrait etre etendu au Val 
d' Aoste et a la Suisse 
francophone. Apres 
Toulouse, c'est la deuxieme 
fois que la CNCL accorde 
son autorisation a une cha'ine 
locale. 

mondial de l'imprimerie et 
foumisseur de 50 % des 
cartes magnetiques du pays, 
pour la mise en service au 
Japon de cartes a 
microprocesseur. 
Projetant de developper 
encore ce type de partenariat 
international, Bull CP8 
espere ainsi imposer son 
standard au niveau mondial et 
se declare capable de 
produire 10 millions de cartes 
n'importe ou dans le monde 
dans un delai de deux mois. 

DES 
EMBOUTEILLAGES 
POUR RADIOCOM 
2000 

D epuis le ler juillet, 
France Telecom se voit 

dans l'obligation de reduire 

l'acces aux abonnements 
nationaux du radiotelephone 
Radiocom 2000, en raison de 
la saturation du rescau 400 
MHz couvrant I' Ile de France 
et de l'insuffisance du 
nombre de frequences 
disponibles. 
Les agences commerciales de 
France Telecom vont 
instaurer une liste d'attente 
pour ses clients qui pourront, 
en attendant la liberation de 
capacites supplementaires, 
obtenir des abonnements 
pour la province. 

INTERCONNEXION 
DES RESEAUX 
VIDEOTEX BELGES 
ET FRAN9AIS 

D epuis le 29 juin, !es 
Beiges peuvent se 

connecter aux serveurs 
videotex francais grace a leur 
tenninal multistandard 
capable de fonctionner 
suivant la nonne britannique 
Prestel en service en 
Belgique et aussi suivant la 
nonne francaise. Les 

CAL 

Francais pourront egalement 
se connecter aux serveurs 
beiges, mais en passant par 
un centre de transcodage 
implante en Belgique. 

VERS LA FIN 
DE LACNCL 

L e gouvemement de 
Michel Rocard vient de 

nommer une commission de 
7 membres charges de 
I 'assister pour la creation 
d'un Conseil superieur de 
l'audiovisuel en 
rem placement de la CNCL. 
Parmi Jes membres de cette 
commission, on trouve une 
actrice, Daniele Delonne, une 
joumaliste, Francoise Giroud, 
un juriste, Pierre Avril, deux 
professionnels de la 
television, Pierre Desgraupes 
et Claude Santelli et deux 
universitaires, Jean Gicquel 
et Jean Rivero. Les textes 
creant cette nouvelle instance 
devraient etre deposes au 
Parlement a Ia session 
d'automne. 

D ans le demier MHZ n° 65, 
· trois calamites tout a fait in

volontaires, c'estjure ! 
- Les pages 8 et 9 etaient inversees. 
-Page 21 Iaphoto deF9IV s'est "glis-
see" en lieu et place de celle de F9MI. 
- Page 24, l'Hydre n'a rien a voir avec 
I'IDRE ! 
Bien sfir Jes lecteurs avertis avaient 
rectifie d'eux-memes ! 
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COAXIAL DYNAMIC INC. 
WATTMETRE 

PROFESSIONNEL 

Boitier 81000 A 
1.550 F*nc 
Bouchons standards 

590 F*nc 

"-

~ 
~ 

I 
5} 
(I) 

~ 
==> 

Charges de 5 W a 50 kW i 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

FREQUENCEMETRE 

1.650 F~nc 
10 Hz a 1,35 GHz - 8 digits 

TUBES EIMAC 
RADIO LOCALE 
88 a 108 MHz 

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

GENERALE 
ELECTAONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollln 75012 PARIS 

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

ET AUSSI LE RESEAU G .E.S . 

. 12 

ACTUAL/TE 

RADIOAMA11 UR 

F6DOW 

r= n 1983, avec la sortie 
1.:1 du numero 12 de Megahertz 
Magazine, apparaissait un nouveau nom. 
Marcel Le Jeune, F6DOW, devenait 
redacteur en chef adjoint, puis quelques 
temps apres redacteur en chef. 

Pendant toutes ces demieres annees, ii 
s'est occupe de votre revue mais aussi 
de PCompatibles Magazine. Ce dernier 
mensuel prend du temps. Contrairement 
a une idee re~ue chez !es non-inities, un 
mensuel ne se fait pas en 8 ou 15 jours ! 
Sa competence technique est reconnue 
partout, tant en France qu'a l'etranger, 
qu' il s'agisse d'informatique 
ou de technique. 
Pour aller au fond des choses, se donner 
!es moyens de tout savoir, ii faut du 
temps et c'estce qui commence a 
manquer. 
Nomme directeur de redaction, ii 
supervise desormais trois mensuels ... 
II y aura done des le numero 67 de la 
rentree un nouveau redacteur en chef de 
Megahertz. 

RELAIS 
ALLEMAND 

S. FAUREZ 

r:, elais ATV DB0KN, frequence 
l&J entre 434,250 (AM), sortie 
1285,500 MHz (AM) installe en 
JN680T fonctionne chaque jour de 
18h30 a 22h00 !es samedi et dimanche 
de 10h00 a 12h00. 

NOUVEAUX 
DOK EN RFA 

n es chasseurs de diplomes vont 
l!I pouvoir ameliorer leur score avec 
la naissance de 2 nouveaux DOK 281 
NIEDERHEIN - BN pour la station club 
du Dare a Berlin (DF0RR et DL0~N). 

DIPLOMES 

Ir'= 6AL V vient d'obtenir le 
I.Ill DLD400. 

TELEVISION 
AMATEUR 

P::! oncours de Pologne en SSTV, le 
~ 20/11/1988 de 07h00 a 09h00, 
3730 - 3740 LSB, donnez le RST et le 
n° du QSO. Les stations polonaises 
donnent leur province (concours ouven 
aux ecouteurs). 

Envoyez !es releves avant le 31/12/1988 
a ZOW PZK PC 64 140 LESZNO PO 
Box 61 Pologne. 

NOUVELLES DU PACKET 
RADIO 

EN EUROPE 

1111!3 00 amateurs beiges seraient 
l!.I actuellement actifs en packet radio 
dans ce pays (systeme NET/ROM). 
En Hongrie, une centaine d'amateurs 
pratiquent ce mode de transmission 
(aussi par le systeme NET/ROM). 
Relais packet en Allemagne : HR2 : 
DL0RI - 144, 675, HR7 : DB0KH sur 
438,050 

NOUVELLES 
DES BALISES 

111 G4 HVJ a Jersey est active sur 
~ 50.065 MHz 
ZB2VHF 50.035 MHz locator IM 76 
HE 
TF3SIX 50.057 MHz 



RADIO LOCALE 

·--r.::...,~ - i-
ti f• .!.. ' 

100 % fabrication fran~aise AB0RCAS 

Fournisseur officiel des PTT ET SNCF 
Pr:x au 1·5·88 

Bird 43 : 2 MHz a 2,3 MHz 
2 100 F TIC 

Plug ABCDE 
620 F TIC 

Plug en H 
760 F TIC 

Bird 4431 
3 400 F TIC 

TUBES EIMAC, C.I. 
ET TRANSISTORS 

nc 
Tubt 4C x 250 8 _ 790 F 
Tubt 3' x 3000 __ 11 000 F 
Tubt 3 C x 1500__ 6 500 F 
Tubt 1930 _ __ 1 600 F 
SP1610ou 11 C 90_ 90 F 
MClMI___ 70F 
2 N 6010 220 F 
2 N 6011 250 F 
2 N 6012 270 F 
5D1410 ___ 120F 
SD l«G ___ 110 F 
2 N 5944 140 F 
81196 ___ 6F 

nc 
MIF 151 G 
MIF231 __ _ 

__ 4200F 
190 F 
200 F 
220 F 
410 F 
520 F 
110 F 
39SF 
920 F 

MIF239 __ _ 
MIF240 __ _ 
MIF314 __ _ 
MIF31S __ _ 
MRF433 __ _ 
MRF421 __ _ 
Mlf 2001 
MIF 2010 ___ 1200F 
MC 6102 __ _ 
MC6121 __ _ 
MC 61705 
&GY33 ----

19F 
llF 

120 F 
120 F 

ABORCAS SARL 

Rue des Ecoles · 31570 LANTA 
Tel. 61.83.80.03 

Telex: 530171 code 141 

Documentation 
Radio locale _____ 10 Fen timbres 
Bird 10 Fen timbres 

ACTUAL/TE 

SUR 10 GHz 

,.;:, 29SHF fonctionne au Danemark 
J.:. sur I 0368,955 MHz avec I watt en 
NN JO57. 
SK7 SHG est sur 10368,850 avec 0,5 
watt en J065OR. 

EN VHF 
r:, B0JY est active sur 432,920 MHz 
~ avec 12 watts, 1296,915 avec 2,5 
watts ct 2320, 914 avec 0,5 watt, elle se 
trouve en JO42FA (mode FIA). 

micro-emetteur 
un modele de a puissance. 

etonnant par 5 ameliorab/es 
p8rtorm,anc~~i en tram;ais) . 

NOUVEAU 
r:, B0AKA se trouve sur 
~ le canal R 89, sortie 439,125 entre 
43 1,525 MHz, puissance IO watts. 

NOUVELLES 
DU 50 MHZ 

r.::I eue bande sera autorisee en 
~ Finlande, mais avec comme en 
France, des mesures restrictives. La 
societe des radioarnateurs finlandais va 
faire des propositions a son 

. mode demP 

~ ~~- ~ . M auto-radio, cha• adlo actuelle e!' . voulez. 
NON HOMOLOGt ::~;011 sur tout post:;::~ :ne 'zone 1/br~;~~;~~~~us le m~:¼g~ ":,,"~011tlt1U 
• SIMPLE : r c I frequence pour sans a11te1111e e de 9 volts Jusqu 
II sutfit de dep/acer,,: sans branc_hemenatv, ec une pile courante ' es malvelllantes, 

CRET · sans , i nct1onne personn 
• DI~ r10UE : petlt et 1eger, o ts commerces, garages, b ties 1acilement 
• PR 11 ) ,veil/err ;en~t:a~n~, ;;~::::ia:\e:1:a:dl:o:ll;:

18::~:=:::~ (/ivre sans p :FFICACE: pour su p~u1 les b1icoleu1s, une ~ 
• UTIL~ ET lhonnetes, etc. g 
ennem1s, ma tt gamme I). I es ? 

ua/ite-prlX de ce e ionnels, detect v , • 

t appareil (mei//eur Jap:';;! j~ur I Fouml awe profess ■® ~ 
fssayez ceooo exemplaires ven us -flriG ~ 
Plus de 3o. . ?!~~~~ ~ 

dl·ennages, etc. Bona ,envoye, • . SCANNER'S· B.P. 26 · 13351 W.RSEILiECEOEX5 ~ 
gar TEL 9t92.39.39 + · TELEX . 402.440 F PRAGMA ~· 
------------------------------------x-

~ , - •ti°" r• ~d•f '°"' •• tt 
~ 

D Veu,llez m'adresser Ja commande ci-dessous (prk iser quantJt~J 

0 MJCRO-EMETTEUR TX 2007 auprix unita,re de 225 F + 15 F de po/TM recomrM~ • .so;t 240F. 

Nom -------------------- ----- - -----Adresse _ _ _________ ___________________ _ 

Code postal Ll.lliJ Ville : 



administration. Unc trcntainc de licences 
seraicnt attribuccs dans un premier 
temps. La bande de frequence sc s iturait 
cntre 50.00 ct 50.45 MHz 
en CW ct SSB. 
Lors de la convention VHF 
de 1989, une proposition de concours 
50(70 MHz sera faite par le RSGB. 

DEMISSION 
11'::a 6ETI ancien sccretaire du CA a 
1111 donne sa demission de redactcur 
en chef du bulletin Radio REF. 
Dans le mcme temps, J. Pierrat F6DNZ 
.a fait savoir qu'il n'assurcrait plus le 
poste de redacteur en chef adjoint 
:(benevole) du bulletin. 

SOUSCRIPTION 
POUR LA MAISON 
DU RAOIOAMATEUR 

.:I ux de~ie_res nouvelles, la 
r.i.l souscnpuon lancee par la 
Presidcnte aucignait (au 11 juilct) 
environ 80000 francs. Un peu plus que 
la facture de l'architecte qui a dcssine lcs 
plans de "la maison". II n'y a done pas 
d'architecte parmi les radioamatcurs ? 

ACTUAL/TE 

LES CONCOURS 
EN AOUT88 

1"!31 -7 aoGt 1988, 
l!.I concours des YO. 
13 ct 14 aoGt 1988, 12 a 24 h, Europccn 
DX contest (CW). 
20 au 2 1/08/1988, OOh a 24 h, Sec Net 
contest (SSB). 
27/28/08/1988, concours ASIE DX en 
cw. 
3 au 4 scptcmbre 88, concours IARU 
region I SSB. 

1 er CO NCO URS 
1,8 MHZ 

D I y avait du monde sur cette bande 
basse. Le premier etranger est un 

irlandais El5DI. Notre ami F8TM est le 
premier et seul classe frani;ais. Les 
ancicns donnent l'exemple ! 

1,8 MHZ 

D I y avail du mondc sur ccuc bandc 
bassc. Le premier etrangcr est un 

irlanda is EI5DI. Notre ami F8TM est le 
prem icr et seul ? frani;:ais. Les ancicns 
donnent l'cxcmple ! 

MEMENTO N° 2 

14 

Selection 

de montages 

pour /'amateur 

Ce memento presen te une 
selection de montages pa

rus dans Megahertz. Alarme auto - Modu
lateur AFSK - Modifs du Ff 290 - 40 W sur 
144 - Realisez un emetteur TV - Realisez un 
outil a denuder - Recepteur simple sur 144 -
Prix : 59 F + 10 % port a : 

Editions SORACOM 
La Haie de Pan - 35170 BRUZ 

Mementos en preparation : 3/ Mesures - 4/ Trafic sur VHF -
5/ Trafic sur 10 metres - 6/ Alimentations, etc. 

UNE NOUVELLE 
LICENCE 

Fi.I a bouge aux Bermudes en YP9. 
l!:"ill Unc nouve lle licence est en place , 
valable seulcmcnt dcux ans ctn ' est pas 
renouvelable ! Le novice doit faire 
apparaitre la lcttrc N apres le chi ff re, 
exemple : VP9NIM. Seulc la 
telegraphic est autorisee entrc 3500 ct 
3750, 7000et 7150,21000ct21200, 
28000 Cl 28500. 

LE NUMERO O EST DIFFUSE 
(TEN TEN) 

... e projet de sortir un bulletin 
1.:1 tri lingue sur le 10 metres trouait 
dans la tctc de Michel Defay F3CY 
dcpuis de nombreux mois. 
C'est chose faite maintenant. Scul sans 
aide cxterieurc, done a ses frais, ii vicnt 
de sortir le numero zero. 
Les amoureux du 10 metres ne peuvcnt 
que s'cn rejouir. Nous avons decide de 
l'aidcr de notre mieux. II est prevu 4 
parutions par an. CoGt de l'abonncmcnt : 
70 F, (F3CY. 24 rue des Blcucts - 14400 
St Vigor-le-Grand). 
Les plus ancicns membres du Ten sont 
F9KT (379), F9IL (773), FY7AN 
(9293). C'est F6EEM avec le n° 20000 
qui devait relancer le Ten, ii ya prcsquc 
10 ans. F3CY (22872) devait par la suite 
rcprendre le Oambeau. Signalons que 
F8SH (SK) etait le numero 20003. 
Un ecouteur est membre du Ten: Pierre 
FE 1107. 
Reprise de la joumee du 10 metres mais 
a l'echelle e uropeenne. La France sera 
maitre d'reuvre pour 1989. Celle journec 
aura lieu en mai, le !er (journee sans 
television !). 
Reprise egalcmcnt du challenge IO 
metres en 1989, organisateur F3CY 
(lance en 78 par F6EEM !). 
L'activite solaire etant prevue de 
nouveau, tous sur le IO metres. 



I 

SOUSCRIPTION TOUJOURS 
111111 a direction de SORACOM a 
1:1 expedie une lettre a tous ceux qui 
avaient envoye un cheque pour la 
fondation. S'ils sont d'accord, ces 
sommes seront reversces pour la Maison 
du Radioamateur (REF). 

Rassemblemen t 
d'automne 

du Charolais 

,. ~ 

Inscriptions 
pour le repas 

aupres de 
F9TJ .. 

AuSOMMAIRE: 

ACTUAL/TE 

UN JOUR QUI 
UNJOUR NON 

r.'1 n pcut lire page 67 du bulletin que 
~ le CA du 11 juin souhaitait 
soumissionner a nouveau la fabrication 
du Radio REF. 
10 jours aprcs, une reunion du bureau 
exccutif (page 69 !) proposait un 
avenant d'un an a la societc rcalisant 
Radio REF, proposition unilat6ralc, bicn 
sGr ! 
Comme pour Toulouse, le CA vote une 
chose ct le bureau en fail unc autrc ! 

LISTE 
DES RADIOCLUBS 

DU DEPARTEMENT 60 
{COMMUNIQUEE 

PAR F6AXD) 

~ F6KGT : Radio club du bassin 
Ill creillois 
30 rue de La Matemite 
60100 Creil. 

DQSSIER SPECIAL 1 O METRES 
LA CONVENTION DU CLIPPERTON 

FF6KOW: RC ARV BP3 
rue des Rcmparts 
60410 Verbcrie. 
FF2ZE : RC du 4 lc RT 
Quartier Ordencr 
60309 Senlis cedex. 
FF6KEM : RC du 8c RF 
60400 Noyon. 
FF6KOC: RC du Vexin-Thelle - 2 rue 
du Gremont 
60590 F lavacourt. 
FF20M : Radio club SNCF 
Centre d'apprcntissage rue Lemius -
60230 Chambly. 
FFIINT: RC du 51e RT Av. des 
Martyrs de la liberte 
60200 Compiegne. 
FF6KNR : RC de !'Ecole normale de 
Beauvais Via F6FDR BP4 cidex 44 1 
153 rue de Dcrricre 
Campreny 60488 Froissy. 
FFlMT A : RC ETER - BP 34 
rue Nigasse Ecole de Breuil 
60350 Trosly Brcuil. 
FFINMB : RC Pierre Coulon - BP44 
60130 St Just-en-Chaussee. 

LA PUCE DU SIEGLE : RECEPTEUR A UN SEUL CIRCUIT 
ET DE NOMBREUX ARTICLES 

Faire parvenircheque de 21 francs (prix franco de la revue) a: Editions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ 

a faire parvenir avant le 27 aoGt 1988 (icrire /isiblerruml) ~-------------------------------------
NOM: ---------------- PRENOM: ______________ _ 

ADRESSE: ------------------------------ - - --

CODE POSTAL: _____ _ ___ ___ __ VILLE : 

SIGNATURE 

Ji!: 1~ommande un exemplaire du numero 67 de MHz 

DIRECTEMENT CHEZ VOUS ! 
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~- \ 
RAD/0D/FFUSION 
~ 

Ce mois-ci, beaucoup 
d'informations qui me 
parviennent du SCDX et 
de divers clubs pour 
vous tenir au courant. 
Pour cette saison 
hivernale, un grand 
concours en perspective, 
alors veuillez bien lire les 
prochains numeros ... il 
va y avoir de l' activite. 

A 
rthur Cushen, Neo-Zelandais, 
vient de faire paraitre "Arthur 
Cushen's radio Listeners Gui
de". Ce livre regroupe 108 

pages d'articles traitant de differents 
aspects de la radio (recepteurs, antennes, 
DX en ondes moyennes, reception du 
Pacifique ... ) II est disponible en Europe 
aupres de la BBC pour £7.50. Il est bien 
sur en anglais mais comme peu de fran9ais 
ecrivent, faisons un effort. 
N'oubliez pas de participer en envoyant 
VOS idees, VOS reflexions, VOS ecoutes et 
vos commentaires sur la rubrique. 
Voici quelques informations: 

ALASKA 

KNLS a ete entendu en anglais sur 7355 kHz vers 
16h00 TU. 

BHOUTAN 

Le Boulhan Broadcasting Service a Thimpu utili
se !es frequences de 9615 kHz, 6035 kHz et 3395 
kHz. Leur puissance est tres faible mais une sta
tion de 50 kW sera misc en route en fevrier 1989. 
La BBS a une nouvelle adresse : Box 101, Thimpu, 
Bhoutan. 

COLOMB/£ 

Une nouvelle radio: la Voz del Rio Aranca sur 
4895 kHz. Radio Sutatenza reactive sa frequence 
de 5075 kHz. 
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La radio d'lsland est actuellement surl'air comme 
suit: 12hl5-13h00 sur 11745 kHz et 13723 kHz 
en USB. 

BRE5/L 

Radio Bandeirantes utilise la frcquence de 
4825 kHz. 

IRLANDE 

Radio Dublin de nouveau sur !'air sur 6915 kHz. 

ALGER/£ 

RTA change d'adresse: .Entreprise Nationale de 
Tclcdiffusion - Centre Nodal - Bouzareah Algcrie. 

CUBA 

Horaire en langue fran~aise de Radio Habana : 
16h00 - 17h00 TU sur 17710 kHz 

!LES FALKLANDS (Ma/ouines) 

Heure de transmission : 
09h00 - 19h30 TU sur 3958 kHz 
19h30 - 09h00 TU sur 2370 kHz 

NOUVELLE-ZELANDE 

Hora ire de Radio New Zealand : 
18h30- 21h15 TU sur 12045 kHz et 15150 kHz 
23h45 - 01h45 TU sur 15150 kHz 
03h45 - 07h30 TU sur 12045 kHz et 15150 kHz 
10h30- 12h15 TU sur 6100 kHz et 9540 kHz 

RADIO CLANDESTINES 

"La voix du peuple, la voix du mouvement natio
nal libyen" est une nouvelle radio clandestine, en
tendue vers 15hOOTU sur 17960 kHz. Frequences 
et horaires a surveiller 06h00 TU, 16h00 TU et 
2lh00TU sur 11825 kHz et 9500 kHz. Cette sta
tion est differente de "La voix du peuple, la voix 
du mouvementnational de liberation de la Libye." 

URUGUAY 

Radio Cristal emet sur 4965 kHz au lieu de 
4980 kHz. 
A WR Europe, ayant des problemes financiers, a 
d0 reduire ses emissions depuis le Portugal. 

ESPAGNE 

Emissions en langue fran~ise de la REE : 
18h00 - 19h00 - 20h00 - 21 hOO TU sur 11790 et 
9765 kHz 

ISRAEL 

Emissions en langue fran~ise de Kol Israel : 
04h15 -04h30TU sur 12077 kHz/I 1605 kHi/9435 
kHz/9010 kHz 
10h30- llh00 TU sur 17575 kHz/15640 kHz/ 
15095 kHz 
17hl5-17h30 TU sur 13750 kHz/11585 kHz 
19h30 - 19h55 TU sur 15585 kHz/13625 kHz 
21h00-21h30 TU sur 15585 kHz/13625 kHz/ 
12077 kHz/11605 kHz 

ROYAUME-UN/ 

Une nouvelle station en onde moyenne du service 
local de la BBC existe depuis le 11 avril. 
Radio Somerset Sound cmettant de 06h30 a 09h00 
en semaine et de 06h00 a 08h00 le week-end. Fre
quence : 1323 kHz 
Le British DX Oub vient de faire parattre sa 7eme 
edition de "Radio Stations in lhe United Kingdom". 
Ce livre de 24 pages regroupe I' ensemble des emet
teurs nationaux, regionaux et locaux en grandes 
ondes, ondes moyennes et VHF-FM. Lepri~ 1£ 
ou4CRI 
Adresse : British DX Oub, 54 Birkhell Road, Cat
ford - London SE I TE England 

JAPON 

Horaire en langue fran~aise : 
06h30- 07h00 sur 15325 kHz/11955 kHz 
20h00 - 20h30 sur 9755 kHz 

COREE DU NORD 

Horaire en langue fran~aise : 
14h00- 15h00 sur 11735 kHi/9345 kHi/9325 kHz/ 
6576kHz 
16h00 - 17h00 sur 9977 kHzll)640 kHz/1)345 kHz/ 
6576kHz 
19h00 - 20h00 sur 9977 kHi/9640 kHi/9325 kHz/ 
7290kHz 
21h00 - 22h00 sur 9977 kHi/9640 kHi/9345 kHz/ 
6576kHz 
Annonce : "lei Radio Pyongyang" 

J' espere que vous pourrez utiliser ces informations 
et j'attends Jes v6tres a l'adresse suivante : Vin
centLECLER- 159 Av. Pierre Brossolette-92120 
Montrouge. 
A bient6t I 

Vincent LECLER 



Chaque annee, le DARC 
(Deutscher Amateur 
Radio Club) organise a 
Friedrichshafen, 
charmante ville situee 
au bord du lac de 
Constance, un 
rassemblement 
international de 
radioamateurs. Cette 
annee, pour la 13eme 
edition de Ham Radio 
qui s'est tenue du 17 au 
19 juin, c' est plus de 
15000 feles des ondes, 
venant de 31 pays qui 
ont ete accueillis. 

I 1 faut dire que le Dare fait bien Jes 
choses et que le salon Ham Radio 
n'a rien a voir avec Jes manifesta

tions fran~aises du meme genre. Qu'on 
en juge plutot : plus de 7500 m2 mis a la 
disposition de 125 exposants de 10 pays, 
installes pour la plupart dans de super
bes stands dignes du Sicob l Une organi
sation ou rien n'est laisse au hasard et 
ou paradoxalement I' amateurisme n' a pas 
de place. Ajoutez a cela un sens de l'ac
cueil incomparable avec pas moins de 11 
stands pour le Dare, dont un pour !'infor
mation, un autre pour Jes epouses qui peu-

REPORTAGE 

Marcel LE JEUNE 

vents 'y re poser en degustant cafes et pa
tisseries offerts gracieusement pendant 
que I 'OM fait ses emplettes, un autre en
core ou Jes enfants peuvent s 'initier a la 
radio en decouvrant les fameux kits JR ... 

UNE AMBIANCE 
DEKERMESSE 

Le visiteur est mis dans l'ambiance des 
son arrivee aux abords du pare des expo
sitions. Les pelouses entourant Jes halls 
sont litteralement squattees par des cam-

Lematiriel 
YAESUen 
essai libre. 

ping-cars, des caravanes et des tentes sur
montes pour la plupart d'antennes en tout 
genre : verticales, yagis, quads, filaires 
tendues entre Jes arbres ... Nous avons 
meme vu une parabole sur le toit d'un 
camping-car ! Un rapide balayage de la 
bande 144 nous permet de constater un 
trafic proche de la saturation. 
Aucun probleme de stationnement ni d'he
bergement done pour Jes amateurs qui 
semblaient cohabiter dans J'ordre et la 
bonne humeur ! Parmi Jes voitures pre
sentes sur le parking, des plaques d 'im
matriculation de tous Jes pays d 'Europe 

Vue 
du hall 



avec une forte densite d'Autrichiens et 
de Suisses, quelques Americains et Cana
diens et meme quelques pays de l'Est. 

LE SUPERMARCHE 
DELA RADIO 

L'exposition commence sur !'esplanade 
faisant face a l'entree principale avec 
essentiellement des constructeurs de 
pylones, de mats telescopiques et 
d'antennes. Le hall principal accueillait 
tous les grands noms de la communica
tion avec bien entendu les geants japo
nais Icom, JRC, Kenwood et Yaesu. Bien 
souvent, les appareils sont presentes en 
fonctionnement et Icom presentait meme 
un de ses appareils relie a un bane de me
sure Rhode & Schwarz. D' autres marques 
de transceivers, non distribuees en France 
(etc'estdommage !), telles que Ten-Tee 
et Heathkit etaient egalement presentes. 
A noter chez ce demier constructeur, une 
boite d'accord d'antennes et un terminal 
packet. 

Une des attractions etait constituee par 
le nouveau transceiver JST-135 deJRC. 
Doted' un recepteur a couverture generale 
a triple changement de frequence, ii offre 
une puissance continuellement reglable 
de 10 a 100 watts avec un synthetj_seur a 
commutation ultra rapide. Chez Kenwood, 
deux transceivers FM pour la bande des 
23 cm, avec une puissance de l0W pour 

, le TM 521 A/E destine au trafic en mo
bile et 1 W pour le portable TH-55 AT/ 
E. Standard, constructeur japonais peu 
connu en France, presentait son transcei-

Le systeme Poly Beam de Kurt Fritt.eL 
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Ampli de 150 watts pour 1200 MHz 
de EME Eleklronic. 

ver C-5200 ED capable d'operer en full 
duplex sur 2M et 70 cm avec des puis
sances respectives de 50 et 40 watts. 

MADE IN GERMANY 

Une grande place etait naturellement re
servee aux constructeurs allemands, tou
jours tres dynamiques. SSB Electronic 
proposait un transverter 10m/70cm et 
deux amplis de puissance de 50 et 100 W 
pour la bande des 23 cm. Toujours de la . 

AMSAT 

Ariane . 
et Phase ll/C 
surlestand 
d'Amsat. 



puissance en UHF chyz Beko avec un am
p Ii de 150 watts/23 cm et un autre de 
300 W pour la bande 432 MHz. La societe 
Erika Helpert exposait deux minuscules 
transceivers de poche (102 x 58 x 26 mm) 
offrant une puissance de 0,7 watt en VHF 
et en UHF. Au rayon des antennes, I 'ama
teurn 'avait que l'embarras du choix avec 
les gammes de Fritze), Gustav Kelemen, 
Karl-Heinz Mulhau, Ludwig Andes, sans 
compter toutes celles presentees par Jes 
importateurs allemands : Cue Dee, Cush
craft, Tonna, etc. 

DLOAFM, la station u mus 

•; I' 

--, -

ee e la radio. 

I L«tond do REF. 

LES ORDINATEURS 
PRES DU MUSEE 

Le second hall etait plus paniculierement 
reserve aux associations et a la micro
informatique. L' Amsat se rejouissait du 
lancement reussi, deux jours avant l'ou
verture de I 'exposition, du satellite Os
car 13. Les associations nationalcs des 
pays voisins etaient bien reprcsentees, 
avec pour la France, un stand du REF 
tenu par Christiane Michel F5SM. Le 
Dare quanta Jui etait egalement present 
avec un musee de la radio et la station 
du radio-club de Friedrichshafen, DK0FN. 
L'infonnatique prend une place de plus 
en plus grande chez Jes radioamateurs et 
on ne compte plus Jes Jogiciels, commer
ciaux ou du domaine public, capables de 
transfonner un PC, un Atari ST ou un 
Commodore Amiga en decodeur CW, 
RITY, SSTV, packet OU fac-simile. La 
meilleure realisation dans ce domaine 
revenant sans doute a Ia jeune societe 
allemande Volker Wertich qui realisait 
des demonstrations epoustouflantes sur 
Amiga. 

LE MARCHE AUX PUCES 

Ham Radio Flohmarkt, veritable foire aux 
antiquites, occupait a lui seul les 6000 m2 

du hall 3. Sur des centaines de tables pro
prement alignees, chacun pouvait vendre 
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son materiel usage et pas seulement en 
radio. Tenez, un exemple : heureusement 
que j'etais la pour temperer Jes ardeurs 
de Denis F6GKQ, sinon ii nous revenait 
avec un accordeon tyrolien, un moteur 
de hors-bord sans helice, un appareil photo 
a soufOet, un gonio et un horizon artifi
ciel datant de la guerre, un tiroir d'ana
Iyscur de spectre couvrant la gamme de 
5.5 a 18 GHz, un central telephonique 
de campagne et un poster plastifie de Sa
mantha Fox. 
Une joumee n'etait manifestement pas 
de trop pour explorer cette caveme d 'Ali 
Baba. A chaque extremite du haU, une 
escale technique qui ne desemplissait ja
mais et ou l'on pouvait se ravitailler en 
biere et en saucisses. Quelle ambiance . .. 
Perdu dans la foule des marchands ano
nymes, un minuscule stand ou DJ8FW 
presentait ses realisations sous une cloche 
en plcxiglas.Fabuleux, une electronique 
de qualite spatiale pour son minuscule 
transceiver 80 m et son ampli de puis
sance. Meme le manipulateur est de cons
truction amateur ! Un veritable bijou ! 
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I , xpuces. 
( . lie du mare ie au Vue par 1e 

Les bijoux 
deDJBFW. 

RENDEZ-VOUS 
L'AN PROCHAIN 

Ham Radio 89 se tiendra toujours au Bo
densee Messe de Friedrichshafen, du 23 
au 25 juin. PLus de 83 % des exposants 
ont deja e ffectue leurs reservations de 
stands, de meme que de nombreuses so
cictes europeennes absentes cette annce. 
La place ne manque pas et en cas de be
soin, deux halls supplementaires peuvent 
etre mis a la disposition des organisateurs. 
Rendez-vous !'an prochain pour la grande 
kermesse europeenne des radioamateurs. 
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Maurice UGUEN - F6CIU 

Apres avoir reussi la 
premiere hivernale 
franc;aise au Dhaulagiri 
(8167 m) en decembre 
dernier, une nouvelle 
aventure se presente des 
aout prochain : 
l' ascension de !'Everest 
(8848 m) en moins de 24 
heures. (Voir Megahertz). 

A 
l'assaut de ce plus haul som
met du monde, Marc Batard. 
A 36 ans, ii est actuellement le 

meilleur himalayiste. Son recent succes 
au Makalu, 8481 m, par le pilier ouest, 
force l'admiration du monde de l 'alpi
nisme. II lui aura fallu seulement 18 heures 
pour le vaincre en solitaire, alors que seu- · 
Jes deux expeditions lourdes y etaient par
venues ace jour. 
Pour suivre cet exploit, seront associes 
trois moyens de communications princi
paux : la radio, la telematique et le film. 
Toute une technique faisant appel a des 
equipements tres sophistiques permettra 
de suivre en France cette aventure au quo
tidien. 
Ces moyens, tout en etant a la pointe de 
la technologie, restent a la dimension hu
maine. L'operation se veut legere et ra-
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DOUBLE CHALLENGE 
SUR LE TOIT DU MONDE 

pide, pas question de se lancer dans unc 
installation lourde sur !'Everest. De plus, 
le budgetnele permetpas. C'est uneaven
ture "raisonnable". 

Trois societes ont joue un role de pre
mier plan par leur aide et leurs conseils 
techniques. II s'agit de Philips pour tout 
ce qui conceme l'alimentation electrique, 

Preparation du FT 747 chez GES. 

INNOVATION TECHNIQUE 
Cette fois-ci, !'innovation vient de l'in
formatique. La transmission digitale a 
enormement progresse ces demieres an
nees et l'occasion etait trop belle de ne 
pas mettre en reuvre un tel systeme. L' idee 
d'aller vile au sommet !'est egalement 
en matiere d'information. Aussi, tous !es 
articles destines a la presse quotidienne 
et aux differents serveurs telematiques 
seront achemines par une liaison digitale. 
Tout ceci demande une serieuse prepa
ration. L'aventure serait de partir sans une 
mise au point minutieuse. Tout comme 
I' on se prepare physiquement, le materiel 
doit subir Jes memes attentions. 

IEEE pour tout le materiel infoi:matique 
et grace al 'appui des Editions Soracom 
(Megahertz et PCompatibles Magazine) 
et GES pour !es moyens de transmissions. 
En sport, on ne change pas les equipes 
qui gagnent, Philips eclairage avail foumi 
toutes Jes piles et accumulateurs de l 'ex pe
di tion au Dhaulagiri. Malgre le tres grand 
froid, aaucun moment nous n'avions con
nu de probleme. Tout naturellement, notre 
choix s'est a nouveau porte sur eux, d'au
tant que leur gamme s'est elargie avec 
des petits accumulateurs d'une capacite 
de4 amperes. Un montage "home made" 
pcrmet de confectionner des batteries cein
tures, tres legeres et leur puissance donne 
une autonomie relativement importante. 



La liaison entre la France et I 'Everest pas
sera par Katmandu, nreud obligatoire, 
pour des raisons d'autorisation et de con
trole. Les seivices techniques de GES ont 
apporte un soin tout parliculier a la pre
paration des differents transceivers, Lant 
HF que VHF. Tous les equipements sont 
doubles afin de limiter les risques, la mar
che d'approche vers le camp de base de
vant durer une dizaine de jours. 
Si le materiel de transmission (Yaesu) a 
subi de nombreux tests, le materiel in
formatique a egalement fai t I' ob jet de tou
tes Jes auentions du seivice technique de 
IEEE, sous la direction de M. Lecercle. 
Ce sera une grande premiere pour ce type 
de machine. IEEE posscdc nne gammc 
de portables tout terrain, ('Everest lcur 
apporte un extraordinaire bane d'essai. 
Grace a Ieur compatibilite totale, ces appa
reils ne seront pas de simples gadgets. 
Leur role sera determinant pour le suivi 
de !'expedition. En effet, tousles articles 
seront traitcs en traitement de texte clas
sique, puis transmis via radio jusqu'a Kat
mandu dans un serveur central gene par 
un IEEE AT. Sur le second port du ser
veur est connecte un modem et ainsi Jes 
differents destinataires peuvent venir cher
cher leurs informations. 

SU/VI QUOT/DIEN 

Simple et efficace, c 'est ce que nous avons 
voulu pour cette premiere qui utilise une 
haute technologie a la portee de tous avec 
du materiel grand publlc et d 'un coiit rai
son nab le. Et comrne le dit M. Hardouin 
Duparc : "Nos ordinateurs sont les parte
naires des aventuriers des temps rnodemes 

Avec Guy Vezard "modem en main". 

* 
EVEllEST 
8 8'18, 

I 

puisque cette annee nous serons presents 
sur le Paris-Pekin, la Transsaharienne et 
I 'Everest. .. " 
Pour suivre cette a venture, outre Jes grands 
medias nationaux cornme Europe 1, An
tenne 2, Ouest France, plusicurs radios 
locales seront chaque jour en direct avec 
le camp de base, mais aussi des serveurs 
telematiques comme 3615 MHZ. 
Pour Jes radioamateurs, ii existe bien des 

Du camp de base au sommet. 

possibilites que I 'autorisation ne soit tou
jours pas accordee. II n'y a rien d'eton
nant car dans ces pays, Jes choses sere
glent sur place . .. Le depart de France est 
prevu pour le 13 aoiit et nous devrions 
atteindre la camp de base au debut de sep
tembre. Mais chaque soir, nous serons 
en liaison avec la France pour faire vivre 
l'approchc vers le toit du monde. 

Soundare, sherpa 
et Marc Batard, prets pour ['Everest. 
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Cho Oyu 
8 153m 

G ynchungkano 
7 92? m 

Evorost 
8 848 m 

Lholso 
8511 m 

HIMAL 

CALENDRIER 

JUILLET : Dcplacemem a Katmandu 
pour signature des accords et autori
sations definitifs. 
20 AOUT: Depart de Paris-Orly pour 
Katmandu. 
24 AOUT: Depart de Katmandu pour 
Lukla, 2800 metres. 
31 AOUT : Arrivee au camp de base, 
3800 metres. 
29 SEPTEMBRE : Depart du camp 
de base. 
2 OCTOBRE : Depart de Lukla pour 
Katmandu. 
6 OCTOBRE : Depart de Katmandu 
pour Paris. 
7 OCTOBRE: Arrivee Paris-Orly. 

La mare he d'approche. 



Une nouvelle 
collection 

E comedia est une 
nouvelle collection 

d'ouvrages traitant de la 
communication, chaque 
ouvrage comprend 4 parties. 
Cette collection a pour auteur 
une agence ce qui est 
nouveau. AXIS, tel est son 
nom, a ete creee en 1985 par 
I 'Etat, le Conseil Regional 
Midi-Pyrenees. Elle est 
composee d'elus, de 
representants de 
l' administration et des 
services publics. 
La Telematique, nom de 
I' ouvrage, fail un large tour 
d'horizon de cette technique 
en presentant tous Jes 
systemes avec une etude 
illustree de chiffres et de 
tableaux. 
Le second volume traite des 
memoires optiques, et est 
redige sur le meme principe : 
etude, definitions, 
statistiques. 
Deux ouvrages que nous 
conseillons a ceux que ces 
sujets interessent. 
(Prix: 68 F). 
Deux regrets: I'editeur a 
utilise le systeme code barre 
et le prix ne figure pas sur 
I'ouvrage; de plus il presente 
sur chaque couverture I 'acces 
minitel 36 14 code AXIS 
Iequel semble inexistant. 

BIBL/0 7-HEQUE 

LOW BAND DX-ING 

E nfin un nouveau livre sur 
le trafic ! 

LOW BAND DXing est un 
Iivre tres special, ecrit par un 
specialiste en la matiere, 
ON4UN, et pub lie par 
l'organisation numero un 
dans le monde des 
radioamateurs, I' ARRL. 
John, ON4UN, nous confie 
dans cet ouvrage comment 
travailler 225 pays sur 80 
metres, ou, plus recemment, 
175 pays sur 160 metres en 
15 mois ainsi que WAS et 
WAZ en mains d'une annee 
sur la meme bande. II va de 
soi qu'une telle performance 
ne se fait pas sans 
connaissance. 
Ce n 'est pas par hasard si le 
livre, qui compte 260 pages 
(format revue QST) contient 
des chapitres qui sont Jes cles 
du succes DX sur Jes bandes 
basses. 
Le premier chapitre traite de 
la propagation sur Jes bandes 
basses. Savez-vous qu'on 
peut predire la pointe de 
propagation sur Jes bandes 
basses avec une exactitude 
qui se chiffre souvent en 
minutes? John est egaJement 
le concepteur de Iogiciels qui 
peuvent aider I 'utilisateur a 
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predire et a determiner le 
meilleur moment de 
propagation. 

La partie essentielle est le 
grand chapitre traitant des 
antennes. A Ia fois different 
de ce que nous connaissons 
en matiere de litterature 
radioamateur, le sujet yest 
traite d'une fayon tres 
complete. II est vrai que 
developper une antenne 
phasee a plusieurs elements 
n'etait pas,jusqu'ici, a la 
portee de tous Jes 
radioamateurs. A vec 
I' assistance des programmes 
specialement developpes 
dans ce but, le Iecteur pourra 
en un minimum de temps 
developper l'antenne de son 
choix. John evoque 
egalement des antennes 
mains sophistiquees : la 
dipole, Ia V-inversee, Jes 
"sloopers", la Delta-Loop et 
Jes antennes verticales. Une 
grande partie du chapitre est 
con~acree a I'antenne 
Beverage. 
Le chapitre traitant des 
recepteurs contient une revue 

tres detaillee des 
specifications qui font qu'un 
recepteur est bon ou mauvais 
pour Jes bandes basses. En 
plus, des tables tres 
completes presentent en 
revue Jes points de 
specifications importants du 
materiel radioamateur 
courant, avec reference 
d'origine d'information. II est 
vrai que John a tres bien 
soigne Jes articles de 
reference. 
Le chapitre "operating 
practice" trai te le su jet des 
particularites propres au 
trafic DX sur Jes bandes 
basses. Entres autre, 
!'operation par Iistes yest 
tres detaillee. 
Une grande partie des 
programmes utilises dans le 
Iivre, et qui sont ecrits en 
BASIC (Apple soft) sont 
repris en listing dans le 
chapitre SOFfW ARE. 
Seul defaut de ce Iivre au 
contenu interessant. II est en 
anglais et ii n'y aura pas de 
version franyaise ! 
(Vendu par Bretagne Edit 
Presse au prix de 1 IO francs). 
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.INMARSAT, 
consortium 
international a but 
non lucratif compose 
d' environ 50 pays 
membres, exploite 
actuellemen t a 
I' echelle mondiale un 
systeme a satellites 
assurant des services 
de communications 
mobiles. Plus de 5 500 
navires utilisent deja 
les services 
INMARSAT. 
INMARSAT et ses 
membres sont 
actuellement en train 
de creer et mettre en 
CEuvre une gamme de 
services pour le 
secteur aeronautique. 
Lecompte a rebours 
des communications 
aeronautiques par 
satellites, via 
INMARSAT, a 
commence! 

L es neuf satellites INMARSAT, 
operationnels et de reserve, sont 
actuellement regroupes en trois 

zones de couverture, et peuvent assurer 
des communications aeronautiques sur 
pratiquement toute la surface de la 
Terre.a !'exception des regions polaires 
les plus reculees. INMARSAT etudie 
egalement d'autres configurations du 
systeme afiffde maximiser les zones de 
couverture et d'accroitre la capacite 
reelle de communications. 
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Com pte a rebou rs pou 
aeronautiques 

INMARSAT a passe des contrats d'une 
valeur totale de 3,3 millions de dollars 
EU avec quatre principaux 
constructeurs pour la mise au point de 
la production d'equipements de 
communications par satellites et 
d'antennes pour aeronefs, ainsi qu'un 
contrat pour la mise au point d'un 
codeur a frequences vocales. Ces 
contrats permettront a INMARSAT 

d 'effectuer des essais en vol et des 
demonstrations, vers la fin 1987, 
portant sur trois ensembles, differents 
mais compatibles, d'equipement 
avionique et d'antennes qui devraient 
permettre aux aeronefs de toutes 
categories, allant des avions d'affaires 
prives aux plus gros porteurs, d'utiliser 
les satellites INMARSAT. Les 
equipements doivent etre conformes a 
la specification 7 41 d' ARIN C et a la 
specification du systeme de base du 



r les communications 
par satellites 

Comite FANS de l 'OACI et pourront 
etre vendus par les constructeurs aux 
lignes aeriennes et autres usagers de 
l 'aeronautique. 

Plusieurs essais et demonstrations des 
communications aeronautiques par 
satellites ; avec les facilites 
INMARSA T, ont deja eu lieu ou sont 
prevus, notamment une demonstration 

par Racal, en 1984, de transmissions de 
donnees air-sol via INMARSA T avec 
rapport de position automatique. 
Une liaison de transmission de donnees 
air-sol via INMARSAT a egalement 
fait l'objet d'une demonstration par 
Mitre Corp., COMSA T, Rockwell, et 
Ball Aerospace. Le test portait sur la 
transmission de donnees 

Antenne a orienta· 
tion mecanique de 
E. Systems. 

bidirectionnelles, avec rapport 
automatiq_ue de la position de l'aeronef. 
L' Aerospace Research Establishment 
de la Republique federale d' Allemagne 
(DFVLR) a, en 1986, participe a des 
essais relatifs a des communications 
par satellites air-sol, comprenant 
telephonie et transmission de donnees, 
et utilisant un reseau d'antennes en 
phase. 
Japan Air Lines et Kokusai Denshin 
Denwa (KDD) ont procede a des essais 
pre-operationnels en telephonie au 
cours de 1987. 
L' Agence spatiale europeenne a 
demontre en 1987 l'utilisation d'une 
liaison de donnees air-sol pour les 
communications des services de la 
circulation aerienne. 
British Airways, British Telecom 
International et Racal Decca prevoient 
d'offrir eri 1988 un service pre
operational de telephonie a partir de 
l'aeronef. 
Enfin, la Societe intemationale de 
telecommunications aeronautiques 
(SIT A) prevoit de tester et demontrer 
!'utilisation d'une liaison de donnees 
air-sol pour les communications 
relatives aux besoins operationnels des 
lignes aeriennes, dotee de !'interface 
requise avec le tenninal AIRCOM de 
l'aeronef. 

Les services 

Les communications par satellites 
INMARSA T seront integrees a 
l'equipement et aux systemes existants 
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COUVERTURE MONDIALE PAR INMARSAT 
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Zone de couverture 
nominale 

11..e 5atellites de reserve 

- Emplacement des satellites: 
ROA 26°W, R01 63°E, 
ROP 180°E 

~ Stations terriennes 
c6tieres prevoyant 
d' offrir des services 
aeronautiques 

de l'aeronef afin d'offrir une gamme 
etendue de services instantanes et 
fiables. 

• Poste de pilotage : 

Telephonie 
Transmission de donnees, pour : 
Controle ~e la circulation aerienne 
Rapport de position automatique 
Renseignements et bulletins 
meteorologiques 
Controle et surveillance de l' aeronef 
Maintenance de l'aeronef 

• Cabine passagers : 

Gestion de la cabine passagers 
Approvisionnements 
Divertissements pendant la duree 
de vol 
Bulletins d'informations et service 
d'annonces 
Reservations de. voyages et emission 
de billets 
Telephones a cartes de credit pour 
les passagers 
Services de transmission de donnees 
et de telex pour les passagers 
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A vec les communications par satellites 
INMARSAT, les lignes aeriennes 
seront en mesure d'offrir a leurs 
passagers la possibilite de telephoner a 
!'aide de cartes de credit dans le monde 
entier. Des appareils telephoniques a 
cet usage seront installes en divers 
points choisis de la cabine passagers ou 
meme encore au dos des sieges, offrant 
aux passagers la bonne qualite et la 

Reseau de 4 antennes I 
~ pour la transmission ames 

pour la reception 

\ 
Avionique 

Stations terriennes 
c6tieres en service 

~ Stations terriennes 
c6tieres en cours 
de construction 

I 

0 
U) 

I 

fiabilite" des services telephoniques 
auxquelles ils sont habitues a terre, au 
bureau ou a la maison. Les passagers 
auront egalement la possibilite de 
brancher de petits ordinateurs portables 
afin d'utiliser les services de telex et de 
transmission de donnees. 

Reproduit avec l'autorisation de Stephanie 
Collins d'INMARSAT 
Special thanks to Stephanie Collins from 
INMARSATU.K. 



INTELSATV 

Des sous-systemes de communications 
mobiles (Mobile Communications 
Subsystems) ant_ ete installes sur quatre 
satellites INTELSAT V (qui assurent un 
service fixe de communications 
internationales) et sont loues par INMARSAT 
aupres de !'Organisation internationale des 
telecommunications par satellites 
(INTELSAT) 

Poids au lancement 
Hauteur 

1.970 kg 
6,58m 

15,59 m 
stabilisation 

Envergure du panneau solaire 
Type 

triaxiale 
Capacite mobile 30 circuits telephoniques 

bidirectionnels 
Lanceurs Atlas Centaur/Ariane 
Date du premier lancement 1982 
Constructeur Ford Aerospace et 

Communications Corp. 

INMARSAT-2 

Trois satellites INMARSAT-2, satellites 
INMARSA T de deuxieme generation, sont 
en cours de construction par un consortium 
international dirige par British Aerospace. 
Plutot que de les louer, INMARSAT 
possedera et exploitera ces satellites. 

Poids au lancement 1.142-1.271 kg 
3,36m 

15,23 m 
stabilisation 

triaxiale 
250 circuits telephoniques 

bidirectionnels 

Hauteur 
Envergure du panneau solaire 
Type 

Capacite 

Lanceur Plusieurs possibilites 
Date du premier lancement 1989 
Constructeur Consortium dirige par 

British Aerospace 

l 

INMARSAT possede 
actuellement une 
capacite de 
communications sur 
neuf satellites situes 
en orbite 
geostationnaire 
au tour de la Terre : 
MARECSAet 
MARECS B, trois 
satellites MARISAT, 
et des facili tes de 
communications 
mobiles sur quatre 
satellites INTELSAT 
V. Par ailleurs, 
INMARSATa 
commande trois 
satellites INMARSAT-
2 qui possedent une 
beaucoup plus grande 
capacite et peuvent 
fonctionner dans les 
bandes de frequences 
reservees a l' usage 
aeronautique. 

Les satellites 

MARISAT 

Ces satellites faisaient auparavant partie du 
systeme MARISAT, exploite jusqu'en 1982 
par la societe americaine COMSA T General. 

Poids au lancement 
Hauteur 
Diametre 
Type 

655kg 
3,81 m 
2,61m 

stabilisation 
par rotation 

Capacite 10 circuits telephoniques 
bidirectionnels 

Lanceur Thor Delta 
Date du premier lancement 1976 
Constructeur Hughes Aircraft Co. 

MARECS A ET 82 

Ces satellites, loues aupres de l' Agence 
spatiale europeenne (ASE), 
sont l'aboutissement operationnel du 
precedent satellite experimental MAROTS. 

Poids au lancement 
Hauteur 
Envergure du panneau solaire 
Type 

1.006kg 
2,56m 
13,8m 

stabilisation 
triaxiale 

Capacite environ 50 circuits 
ou bidirectionnels 

Lanceur Ariane 
Date du premier lancement 1982 
Constructeur British Aerospace/ 

Marconi 
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Dernier ne 
d' une longue 
lignee de 
transceivers 
compacts (FT 
77, FT 707, FT 
757), le modele 
747 de Yaesu est 
le fruit du 
travail 
meticuleux 
d'une equipe de 
developpeurs 
. . 
Japona1s 
passionnes' 
toujours a l' affut 
des souhaits des 
radioama teurs, 
et de la 
conception 
ass is tee par 
ordinateur 
(CAO) sans 
laquelle il 
n' aurait jamais 
ete possible de 
loger tant 
d' electronique 
dans un a ussi 
faible volume. 

Une face avant sobre 

Ce qui surprend en deballant 
le Ff-747, c 'est la sobriete de 
la face avant du bo'itier qui ne 
comporte en tout et pour tout 
que tro is commandes 
rotatives. 
Les amateurs de tableaux de 
bord de Boeing 74 7 vont etre 
de,;:us mais que l'on ne s'y 

30 

DECOUVRIR 

SOBRIETE ET ELEGANCE 

LE TRANSCEI 
YAESU FT-74i 

trompe pas, toutes les 
fonctions que l 'on est en 

droit d'attendre d'un 
transceiver moderne sont 
bien presentes. 
Grace a son bo'itier en matiere 

mise sous tension, les prises 
micro et casque, le 
haut-parleur surmonte d'un 
voyant d'emission et du 
galvanometre indicateur de 
puissance et de force du 

EMISSION 

Bandes couvertes 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 metres 
(500 kHz chacune) 
10 metres (28 a 29,9999 MHz) 

Modes 

Puissance HF 

AM, BLU et CW en standard. FM en option 

100 watts en BLU, CW et FM 
25wattsenAM 

Rejections Porteuse BLU : > 40 dB 
Sande laterale indesirable : > 50 dB 

Emissions parasites Harmoniques 
Non-harmoniques 

Microphone entre 500 et 600 ohms 

plastique metallisee, le 
Ff-747 ne pese que 3,3 kg 
ce qui en fait sans doute le 
transceiver de la categorie 

des 100 watts HF le plus 
leger qui aitjamais ete 
produit. Sur la panie gauche 
de la face avant, nous 
trouvons l'interrupteur de 

: > 50d8 
: >40d8 

signal re,;:u. 
Le bouton rotatif de reglage 
de frequence n 'entra'ine 
qu'un encodeur optique, ce 
qui le rend d' un maniernent 
tres doux. 
II est surmonte de deux 
poussoirs, l' un verrouillant la 
frequence (Dial lock) et 
l'autre rnettant en service le 
clarificatcur BLU qui couvre 
une gamme de plus ou moins 
9975 Hz. 
L'afficheur a cristaux 
liquides est tres lisible et 

ressemble a celui qui equipe 
le recepteur FRG 8800 du 
meme constructeur. 
Outre la frequence, ii indique 



VER , GX 
le mode et la memoire en 
service. 
Sur la droite du panneau 
avant, nous trouvons quatre 
poussoirs actionnant 
respectivement le filtre a 
bande etroite, l'attenuateur 
20 dB (une led indique sa 
mise en service), le 
noise-blanker specialement 
con<;u pour venir a bout des 
parasites du genre Woody 
Woodpecker, et enfin la mise 
en emission manuelle . 
Restent six poussoirs dont 
nous verrons le role dans le 
paragraphe suivant et Jes 

quatre potentiometres montes 
deux a deux qui perrnettent 

DECOUVRlR 

RECEPTION 

Bande couverte De 100 kHz a 29,9999 MHz sans trou 

Modes AM, BLU et CW en standard. FM en 
option 

Sensibiltte F<1,5 MHz: 0,5 uV en CW/BLU 
pour 10 dB S + 8/8 2 uV enAM 

F>1 ,5 MHz: 0,25 uV en CW/BLU 
1 uVen AM 
0,7 uVen FM 

Fl 47,055 MHz - 8,215 MHz 
455 kHz en FM 

Selectivtte CW(L), BLU, AM(E): 2,2 kHz a - 6 dB 
5 kHz a- 60d8 

AM(L) : 6 kHza - 6 dB 
14 kHz a- 60 dB 

CW(E) : 0,5 kHz a - 6 dB 
1,8 kHz a - 60 dB 

FM : 8 kHz a- 6d8 
19 kHz a - 50 dB 

Puissance BF 1,5 W sur 8 ohms 

de regler le volume sonore, le 
squelch, le niveau de BF en 
emission phonie et le niveau 
d 'excitation HF. 

Des possibilites 
etonnantes 

Le Ff -7 4 7 dispose de deux 
VFO et de 20 memoires qui 

peuvent etre balayees par Jes 
commandes Up et Down du 
microphone de table 
optionnel. 
On notera que ces memoires 
stockent non 
seulement la frequence, mais 

egalement le mode de trafic 
et que 18 d'entre elles 
peuvent memoriser une 
frequence pour !'emission et 

une autre pour la reception. 
Tres pratique pour le trafic 
avec Jes expeditions 
lointaines. 

L'operateur dispose de deux 
vitesses de reglage de 
frequence, en fonction du 
mode choisi, ainsi que de 
deux bandes passantes pour 
la CW et l 'AM. 

L' amplificateur de puissance 
est un modele de 
miniaturisation, bati a 
I 'interieur d ' un radiateur 
specialement con~u pour un 
bon ecoulement de l 'air 
fourni par un ventilateur 
incorpore. 

Enfin, ii convient de s ignaler 
que le Ff-747 peut, grace a 
son systcme CAT, ctre 
commande par un 
ordinateur, en surveillance de 
bande par exemple, pour peu 
que celui-ci soit dote d'une 
interface RS 232. Un choix 
important d'accessoires 
optionnels (alimentations 
secteur, support pour mobile, 
micros, boites d'accord 
d'antennes manuel ou 
automatique font de ce petit 
transceiver un outil 
suffisamment complet pour la 
station de base de }'amateur 
ou un petit bijou d'appoint 
pour les vacances s i vous ctes 
deja bien equipe. 

MLJ 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Increment CW et BLU : 25 Hz ou 2,5 kHz 
AM : 1 kHz ou 10 kHz 
FM : 5 kHz ou 12,5 kHz 

Stabilite CW, BLU et AM : +-200Hz 
FM :+- 300Hz 

Impedance SO ohms 
d'antenne 

Alimentation 13,5 V- 19 A maxi 

Dimensions 238 mm (L) x 93 mm (H) x 238 mm (P) 

Masse 3,3 kg 
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LE TRAVEL PILOT 
UNE EXCLUSIVITE 
MONO/ALE SIGNEE 
BLAUPUNKT 

T ravel Pilot est un 
systeme autonome de 

navigation. 
Autonome dans la mesure 
ou ii emporte avec lui la 
carte numerisee de la ville, 
de la region, du pays. 
La partie visible du Travel 
Pilot: un petit moniteur 
monte sur col 
de cygne flexible. 
Ce moniteur permet de 
visualiser: 
• le lieu de depart et Ia 
localisation instantanee ; 
• le lieu d'arrivee (cible) 
selon I' echelle choisie ; 
• la hierarchie des routes ; 
• la direction glo~ale a suivre 
par rapport a la direction de 
la voiture; 
• la distance en Iigne droite 
restant a parcourir. 
II indique en outre la 
direction du nord 
geographique. 
Les autres elements de Travel 
Pilot sont moins apparents 
mais tout aussi importants : 
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• les capteurs magnetiques 
sur Jes roues determinent la 
distance parcourue (par le 
nombre de tours de roues) et 
la direction prise (differentiel 
de rotation entre roue droite 
et roue gauche) ; 
• le compas permet de 
verifier par recoupement !es 
indications foumies par !es 
capteurs de roues (precision 
de20m !) ; 
• le calculateur central avec 
un lecteur de CD-ROM 
integre centralise Jes 
informations et dirige vers le 
m®iteur !es indications 
necessaires avec 
autocorrection a chaque 
carrefour; 
• le lecteur de disques 
compacts integre au 
calculateur Jui foumit !es 
donnees cartographiques, 
sous forrne nurnerique, 
enregistrees sur le disque. 
Dans un premier temps, 
toutes Jes vi11es de R.F.A., 
puis celles de France et de 
Grande-Bretagne de plus de 
100.000 habitants, verront 
leur plan nurnerise. 
Seront numerises, en outre, 
tous !es grands axes de 
liaison ainsi que leurs 
deviations entre ces villes. 

La, se trouve le potentiel tant 
au point de vue des besoins 
(services de transport, de 
securite, plans de circulation 
complexes, vastes . .. ) qu'a 
celui du pouvoird'achat 
(grandes entreprises, 
administrations, clients 
individuels a hauts revenus). 
Le marche, au depart, sera 
beaucoup plus professionnel 
que grand public, du moins 
dans Jes trois ou quatre 
premieres annees. 
Le rendez-vous de 1989 se 
prepare aujourd 'hui. 
Le Travel Pilot sera presente 
par Blaupunkt au prochain 
Salon de I' Automobile, en 
septembre 1988. 
Date de mise en vente : -
debut 1989 
Prix approximatif: 
de 12000 a 15000 F ITC. 

Un terminal de 
commande amovible a 

glisser dans la poche pour 
la securite de votre 

autoradio. 

Autoradio haut de gamme 
corn;:u en deux partie, Denver 
se presente sous la forme : 
• d'un terminal de poche de la 
taille d'une calculatrice que 
!' on emporte avec soi; 
• d'un ampli tuner compact a 
installer dans la voiture, par 
exemple dans le coffre ou 
dissimule sous le siege. 

Securite contre le vol : 
la preuve en poche. 
Le vol d'un autoradio est 
pour un automobiliste une 
preoccupation Constante. 
Blaupunkt apporte la 
solution : emporter le 
terminal de commande, 
mettant ainsi l'autoradio hors 
d'usage. 

Confort d'utilisation : 
le terminal sous la main. 
Tout conducteur attentif ne 
doit pas quitter la route 
des yeux. 
II est done important d'avoir 
les commandes a portee 
de main. 
Installe sur un col de cygne 
pivotant et flexible, le 
terminal est ainsi dans une 
position ideale, a proximite 
directe du volant. 



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 M Hz 
• 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 : A limentation batteries. 
• CE 35 : Coffret comprenant camera CCD + Emetteur 

+ Batteries. 
Documentation contre 15 F en timbres. 

Tel. 40200333 lignes groupees - See Tech. 40896116 Telex 711760 F SERTEL 

Depositaire KENWOOD Y AESU 
Materiel d' emission/ reception 

LEN° 1 DE LA NOUVELLE 
COLLECTION 

Memento du Radioamateur 

A la demande generate, nous reeditons le fameux TfR de 
Andre Ducros F5AD, anciennement edite par le REF. 
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QUESTIONS-REPONSES 
POUR LA LICENCE 

SlJlll4ltf Des centaines de questions et 
leurs reponses sur la legislation, 

relectricite, la radioelectricite 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 

AMPLIS-PR~AMPLIS-VHF/UHF 
DU S~RIEUX, DU ROBUSTE: 

BNOS 
Lo marque BNOS est conseillee par KENWOOD pour 
suivre ses equipements 

LPM-144-3-50 
LPM-144-10-100 
LPM-144-25-160 
LPM-... 

LPM-432-3-50 
LPM-432-10-100 
LPM-.. . 

Exemple de lecture des references: 
LPM- 144-3- 100 

Lineoire _J1/j/ I i 
Preompli RX -=::.../ / Frequence Puissonce de sortie 
Watt/ metre 6 diode utilisation Puissonce d 'entree 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND ET C0 

2, rue Joseph Riviere - 92400 COURBEVO IE 
Tel. (l) 43.33.66.38 
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DECOUVRIR 

UN IIONOBANDE 28 IIHZ 

Chacun connait ma 
passion du 28 MHz, 
meme si mes activites 
actuelles me laissent peu 
le loisir de trafiquer ! 
C' est avec plaisir que j' ai 
vu apparaitre sur le 
marche un nouvel 
emetteur-recepteur, le 
President Lincoln. 
Nous avions l'habitude 
de trouver dans cette 
famille d' appareils toute 
une serie de "President" 
dans la ga e 27 MHz. 
L' appareil que j' ai dans 
les mains est petit, 
f oncti0nnel et off re de 
nombreuses possibilites. 

Le "cerveau" du transceiver 
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CARACTERIST/QUES 
TECHNIQUES 

F onctionne en AM, SSB, USB, 
FM et CW avec une sensibilite 
se situant entre 0,5 µV et 0,25 

µ V suivant le mode. Taux de rejection 
d'image 65 dB, vernier a± I kHz, con
sommation maximale en reception I 
ampere. 
La puissance porteuse en emission est de 
IO watts. La puissance crete SSB de 2 I 
watts avec une suppression des bandes 
laterales indesirables de -45 dB. La con
sommation maximale est de 4,5 A en 
emission. 
Voyons maintenant Jes possibilites d'uti-

lisation de ce nouveau bijou. 
Squelch : inutile de revenir sur !'utili
sation de ce bouton que !'on trouve sur 
tous Jes transceivers particulierement en 
FM. 
Recherche : le bouton central permet la 
recherche en frequence par pas de 100 Hz, 
I kHz ou 10 kHz lorsqu' ii est associe avec 
la commande poussoir SPAN. 
L 'appareil effectue une selection de ca
naux (50) mais affiche grace a la com
mande Channel la frequence dans l'une 
des 4 sous-bandes. 
28 a 28,4999 MHz 
28,5 a 28,9999 MHz 
29 a 29,4999 MHz 
29,5 a 29,9999 MHz 
Yous pouvez obtenir la sous-bande en ap
puyant sur le poussoir "band". 

. . (F· - . ~ ~-
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Vue d'ensemble du cliblage 

r 

II est possible de verrouiller la frequence. 
Le poussoir "Scan" permet de balayer la 
bande mais uniquement sur la portion des 
500 kHz selectionnee. 
La commande Beep est un retiquat des 
methodes CB. A chaque fois que vous 
relachez la pedale du micro, un signal 
audio est envoye. Votre correspondant 
sail alors que vous avez termine. Ceue 
commande offre peu d' interet pour le ra
dioamateur. 
Un poussoir permet de diminuer la lumi
nosite du cadran. 
L'appareil comprenant un TOS metre, le 

Vue czrriere : a ·droite prise permettcznt le 
brancliement d 'un HP, et du manipulateur 

bouton de reglage SWR/CA permet d'ef
fectuer Jes mesures. 
II est associe a un poussoir INDIC. RF 
indique la puissance affichee, SWR per
met le calibrage et MOD indique la modu
lation FM (de;iation FM) ou le pourcen
tage de modulation en AM. 
Un RIT permet de modifier legerement 
a I kHz la frequence affichee. 
Le Noise blanker permet d'attenuer cer
tains parasites. 
LOCDX est un poussoir permettant une 
attenuation en reception de 30 dB. 
MIC GAIN est une commande poussoir 

attenuantde IO dB le gain micro.Je n'ai 
pas tres bien compris l'interet de cette 
attenuation. 
En fin, la commande des frequences peut 
se faire a partir du micro. 
La fonction PA (Public Address) figure 
sur le panneau, mais contrairement aux 
explications·de la notice, la prise du HP 
secondaire est introuvable ! 
En fail, ii s'agit d'un connecteur multiple 
permeuant de raccorder un HP supple
mentaire, un HP de sonorisation (PA) ou 
un manipulateur. 
En definitive, la technique CB tres au 
point actucllement, mise au service d'un 
monobande radioamateur dans notre 
gamme de frequence, et auquel nous 
decemons le label Megahertz et dont nous 
conseillons la vente, done l'achat. CQFD. 

F6EEM. 

Note : dans le prochain pumero, nous 
vous presenterons des modifications de 
l' ampli HR portant la sortie a 150 
watts! 
Attention : I' Administration autorise 
!'utilisation de cet appareil en 28 MHz 
avec licence radioamateur. Sa trans
formation en 27 MHz n'est pas per
mise La lettre DTRE d'accompa
gnement n 'accorde pas d' homologation 
en 27MHz ! 

D,f,parl,_ll,l,P, 
.,.,.._.,"aJ(;!Crfl .9 .11:111 'S$8 

- 11J04211"tl0 
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D' ESSA I 

/ 

1 y a quelques annees, nous avions lance ce type de fa
brication et attendions avec impatience de voir resur
gir sur le marche un tel filtre. C'est chose faite main

tenant, grace a une societe nantaise. 

Le bo'itier a ete realise specialement pour ce filtre et la con
ception est correcte. Toutefois, nous avons ete surpris par la 
realisation des bobines. II s'agit d'une self en l'air ce qui semble 
etre une erreur de conception meme si le filtre n' est pas destine 
a changer de place. 
L'attenuation est a peu pres identique a celle que nous decri
vions dans )'article du numero precedent A )'evidence, ce 
filtre a ete realise pour Jes bandes decametriques et on peut le 
regretter. 
Dans tous les cas de figures, un element indispensable dans 
la station amateur. Obligatoire pour les radioamatews, i1 seraif 
souhaitable qu 'un grand nombre de cibistes l'utilisent aussi ! 

Vue interieure dufiltre 
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Vue dufiltreferme 

Montage des selfs "en l'air" 

La partie secleur el {es capacites 
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LES ANTENNES DU TONNERRE ! . 
••• e e e I • •• e • e I ••• e e e I ••• :•:•:•: 
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t~~l 
0OCUMENTAtlON 

10000 DOCUMENTATION "OM" 10g (paste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . .. 10P 
10100 DOCUMENTATION "PYLONES" 50 g (posle) 
Prix TTC . . . . . . . . . . 10 P 

ANTENNES .. CB .. 

27001 ANTENNE 27 MHz 1 /2 ONOE "CB" 
5002.0kg 
Prix TTC . . . . . . . 201 P 
27002 ANTENNE 27 MHz 2 El TS 1 /2 ONDE "CB .. 
5002.5kg 
Prix TTC. .... 277P 

ANHNNfS DECAMETRIQUES 

20310 ANTENNE 27 /30 MHz 3 ELTS 50 0 6.0 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910 F 
20510 ANTENNE 27/30 MHz 3 + HLTS 5008,0 kg 
Prix TTC. 1250 F 
ANTENNES SO MHz 
20505 ANTENNE 50 MHz 5 El TS 50 0 6,0 kg 
Prix TTC .......... . 365F 

ANTENNES 144/14bMHz 

Nouveau style : sortie sur licl,e "N" 
livrm ovec fiche UG218/U "Setlock" 
20804 ANTENNE 144 MHz 4 ELTS 500 "N"l,2 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 F 
20808 ANTENNE 144 MHz 2 x 4 El TS 50 0 
"POL. CR .• N" 1.7 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 P 
20809ANTENNE 144MHz9El TS500"FIXE, N" 3,0kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 P 
20089 ANTENNE 144 MHz 9 El TS 50 0 
"PORTABLE. N" 2,2 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . 300 P 
20813 ANTENNE 144 MHz 13 El TS 50 0 "N" 3.0 kg 
Prix TTC .............................. 415 P 
20818 ANTENNE 144MHz 2 x 9 El TS 500 
.. POL. CR .• N" 3.2 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 P 
20816 ANTENNE 144 MHz 16 ELTS 500 "N"' 5.1 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 P 
20817 ANTENNE 144 MHz 17 ELTS 500 "N" 5,6 k9 
Prix TTC . . . .. . .. .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . 550 P 

ANIENNES '243 MHz "II0R/ISEC" 

20706 ANTENNE 243 MHz 6 EL TS 50 0 
"ADRASEC" 1,5kg 
Prix TTC ........................ . 160P 

IINTENNES 430/<MO MH, 

Ancien style : sortie sur cosse "Foston" 
20438 ANTENNES 435 MHz 2x 19 EL TS 50 0 
"POL. CROISEE" 3,0 kg 
Prix TTC .........•............... 

/INTENNES 4J0/ol40 MH, 

Nouveau style : sortie sur fiche "N" 
LMffl ovec fiche UG21B/U "Serlock" 
20909 ANTENNE 435 MHz 9 ELTS 50 0 
"FIX. ARR., N" 1,2 kg 
Prox TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 P 
20919 ANTENNE 435 MHz 19 EL TS 50 0 "N" 1, 9 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 P 
20921 ANTENNE432MHz21 ELTSSOO 
"DX. N" 3. 1 kg 
Prix TTC .................... . 
20922 ANTENNE 438.5 MHz 21 ELTS 50 0 
"ATV. N" 3, 1 kg 

. . 400P 

Prix TTC .............................. 400P 
IINHNNES MIX TES 14S/43S MH, 

Nouveau st)le : sortie sur fiche "N" 
L,vr~s ovcc fiche UG2 I B/U "Serlock" 
20199 ANTENNE 1441435MHz 9/19 ELTS 500 
"OSCAR" 3,0 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 P 

IINTENNES 12501 lJ00Mtt, 

Livrm ovcc fiche UG21B/U 
20623 ANTENNE 1296 MHz 23 ELTS 50 0 1. 4 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 P 
20655 ANTENNE 1296 MHz 55 El TS 50 0 1. 4 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 P 
20624 ANTENNE 1255 MHz 23 ELTS 50 0 1. 4 kg 
Pnx TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 P 
20650 ANTENNE 1255 MHz 55 EL TS 50 0 3. 4 kg 
Prox TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 F 
20696 GROUPE 4 x 23 ELTS 1296 MHz 50 0 7.1 kg 
Prix TTC . . . .. .. . . . . .. . . .. . .. .. . .. . 1550 P 
20648 GROUPE 4 x 23 ELTS 1255 MHz 50 0 7.1 kg 
PrixTTC ............................. 1550P 
20666 GROUPE 4 x 55 ELTS 1296 MHz 50 0 9,0 kg 
Pnx TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2050 P 
20660 GROUPE h 55 ELTS 1255 MHz 50 09.0 kg 
ProxTTC.......... .. . . . . .......... 2050P 

ANTENNES PARIIBOLIOUES 

20090PARABOLE PLEINE ALU. DIAM. 90cm 
11.0kg 
Prix TTC. 995P 
20150 PARABOLE PLEINE ALU. DIAM. 150 cm 
35.0kg 
Prix TTC .................... . 2900P 

PIECES DETACHEES POUR ANTENNES 
VHF ll, UHF 

Ne peuvent atre utili~ seules 
10101 ELTS l44MHzpour20I9, 20116. 20117 
et 20199 0.0 kg 
PrixTTC .............................. 12P 
10111 ELTS 144MHzpour20104. 20804, 20808. 
20209. 20089, 20813 0.0 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 12 F 
10121 ELTS 144 MHz pour 10118et 101180,0 kg 
Prix TTC . .. .. .. . . . .. .. 12 F 
10102ELTS 435 MHz pour 20409, 20419. 20438. 
20421. 2042210 g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . ... 
10112 ELTS 435 MHz pour 20199 10g (paste) 
Prix TTC .. 
20101 DIPOLE "BETA·MATCH" 144MHz 500 

12P 

12F 

~;.~~c. . ....... ao, 

I 

TARIF SEPTEMBRE 87 
20111 DIPOLE "BETA·MATCH" 1-44 MHz 50 0 
"N"0,2 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . 63 P 
20102 DIPOLE "TROMBONNE" 144 MHz 75 0 
0, 1 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 P 
20103DIPOLE "TROMBONNE" 4311438.5MHz 50/75 
0 50 g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 P 
20203 DIPOLE "TROMBONNE" pour 20921 50 0 "N" 
BO g (poste) 
Prix TTC . 63P 
20204 DIPOLE "TROMBONNE" pour 2092'2 50 ll "N" 
BO g (poste) 
Prix TTC . 63P 
20205 DIPOLE "TROMBONNE" pour 20909 et 20919 
SO I) "N" 80 g (poste) 
ProxTTC. 63F 
20603 DIPOLE 1296 MHz 50 I) Surmoulc!, pour 20623 
100g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 P 

. 20605 DIPOLE 1296 MHz 50 0 Surmoulc!. pour 20655 
140 g (poste) 
Prix TTC .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . . . . . 40 P 
20604 DIPOLE 1255 MHz 50 0 Surmoulc!. pour 20624 

~:¥ittel_. . 40F 
COUPlEURS 0EUX ET QUAJRE VOIES 

livrl½s ovcc fiches UG21B/U "Serlock" 
29202 COUPLEUR 2 V. 144 MHz 50 0 & 3 Fiches 
UG21 B/U 790 g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 F 
29402 COUPLEUR 4 V. 144 MHz 50 0 & 5 Fiches 
UG21.0/U 990 g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 P 
29270 COUPLEUR 2 V. 435 MHz 50 0 & 3 Fiches 
UG21 B/U 5;30 g (paste) 
PrixTTC.. . ............... 431P 
29470 COUPLEUR 4 V. 435 MHz SO O & 5 F,ches 
UG21B/U 700g (poste) 
Prix TTC . . . . . ................ 511 P 
29224 COUPLEUR 2 V. 1255 MHz 50 ll & 3 F,ches 
UG218/U 330 g (poste) 
Prox TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 P 
29223 COUPLEUR 2 V. 1295 MHz 50 0 & 3 Fiches 
UG218/U 330g (postel 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 P 
29424 COUPLEUR 4 V. 1255 MHz 50 0 & I Fiche 
UG2IB/U 270g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 P 
29423 COUPLEUR 4 V. 1296 MHz 50 0 & I Fiche 
UG2 I B/U 270 g (paste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 P 
29075 OPTION 75 0. PAR COUPLEUR (EN SUS) 
Prix TTC .............................. 111 P 

20140 AOAPTATEUR 144 MHz 50/750 260g (poste) 
Prix TTC . ; ............. ,. . . . . . . . . . . . . . . 235 P 
20430 AOAPTATEUR 435 MHz 50/75 I) 190g (paste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 P 
20520 ADAPTATEUR 1255/1296 MHz 50/75 0 170 g 
(poste) 
PrixTTC .............................. 200P 

CHASSIS DE MONT AGE 
POUR QUA IRE IINHNNES 

20044 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 19 OU 21 EL TS 
435 MHz 9.0 kg 
Prix TTC . . . . . . ............ · · · · · 
20016 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 23 ELTS 
1255/1296 MHz 3. 5 kg 

395' 

Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 P 
2001 B CHASSIS POUR 4 ANTENNES 55 ELTS 
01296 MHz 9.0 kg 
Prix TTC ....................... . 

COMMUTATEURS COAXIAUX 

Livr6s sons fiche UG2I B/U 
20100COMMUTATEUR 2 VOIES 500 
("N": UG58A/U) 4009 (paste) . 

395' 

Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 315 P 
CONNECl£URS COAXIIIUX 

28000 MANCHON O'ET ANCHEITE THERMORET. 
HTE OUALITE 50 g (paste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 P 
28058 EMBASE FEMELLE "N" 50 0 (UG58A/U) 

~~~rcs'.~1
.. • .. .. .. .. .. • .. .. • .. • .. .. • 19 P 

28758EMBASE FEMELLE "N" 750 (UGS8A/U 01) 30g 
(paste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 P 
28021 FICHE MALE "N" 11 MM 50 0 (UG2IB/U) 
SERLOCK 50 g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 P 
28022 FICHE MALE "N" 6 MM 50 0 SERLOCK 50 g 
(paste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 P 
28023 FICHE FEMELLE "N" 11 MM SO O (UG23B/U) 
SERLOCK 40 g (poste) 
Prix TTC ........... . ........... 27P 

28028 TE "N" FEM. + FEM. + FEM~ 50 0 
(UG28A/U) 70 g (poste) 
Prix TTC 61 P 
28094 FICHE MALE "N" 11 MM 75 ll (UG94A/U) SO g 
(poste) 
Prix TTC 
28095 FICHE FEMELLE "N" 11 MM 75 ll 
(UG95A/U) 40 g (poste) 
Prix TTC . 
28315 FICHE MALE "N" SP. BAMB006 750 
(SER315) 50 g (poste) 

HF 

50F 

PmTTC 57F 
28088 FICHE MALE "BNC" 8 MM 50 I) (UG88A/U) 
10g (postel 
Prix TTC 
28959 FICHE MALE "BNC" 11 MM 50 ll 
(UG959A/U) 30 g (poste) 

18' 

Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 F 
28239FICHEFEMELLE "UHF" (S0239PTFE) 10g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 F 
28259 FICHE MALE "UHF" 11 MM (PL259 PTFE 
"CLASSIQ") 20 g (poste) 
Pnx TTC 
28261 FICHE MALE "UHF" 11 MM (PL259 PTFE 
"SERLOCK") 40 g (poste) 

18' 

Prix TTC . 27 F 
28260 FICHE MALE "UHF" 6 MM (PL260 PMMA) 
10g (poste) 
Prix TTC .. 

RACCORDS COAXIAUX INTER-SERIES 

28057 RACCORQ "N" MALE·MALE SO 0 
(UG57B/U) 60 g (poste) 

11, 

Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 F 
28029 RACCORD "N" FEM·FEM 50 ll (UG29B/U) 40 g 
(poste) 
Prix TTC 
28491 RACCORO "BNC" MALE·MALE 50 I) 
(UG491B/U) 10 g (poste) 
Prix1C 
2B914 RACCORD "BNC" FEM-FEM SOil 
(UG914/U) 10 g (poste) 

•1• 
41' 

Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . 22 P 
28083 RACCORD "N" /FEM· "UHF" /MALE SO I) 
(UG83A/U) 50 g (postel 
Prix TTC . . . . •6 F 
28146 RACCORD "N" /MALE· "UHF" FEM 50 I) 
(UG 146/U) 40 g (poste) 
Prix TTC . 41 F 
28349 RACCORD "N" /FEM· "BNC" /MALE SO 0 
(UG3i9B/U) 40 g (poste) 
PrixTTC . . 44P 
28201 RACCORD "N" /MALE· "BNC" /FEM 50 0 
(UG201 B/U) 40 g (poste) 
Prix TTC ..... 37P 
28273 RACCORD "BNC" /FEM· "UHF" /MALE 50 0 
(UG273/U) 20 g (poste) 
Prix TTC . . .' 30 P 
2B255 RACCORD "UHF" /FEM· "BNC" /MALE 50 I) 
(UG255/U) 20 g (poste) 
Prix TTC . . .. 
28027 RACCORD COUDE "N" MALE·FEM 50 I) 
(UG27C/U) SO g (poste) 

41' 

Prix TTC . 41 P 
2B258 RACCORD "UHF" FEM·FEM (PL258 PTFE) 20 g 
(poste) 
PrixTTC ..... "' 29P 

CABlES CO/IXIAUX 

39803 CABLE COAX. SO O RG58C/U, 0 / 6 mm, 
le metre. O. I kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . 3 F 
39802 CABLE COAX. 50 ll RGB. D / 9 mm. le metre, 
0.1kg 
Prix TTC . 11 F 
39B04CABLECOAX. 500RG213, D/ 11 mm. le metre. 
0.2 kg 
Prix TTC . . . 9 F 
39801 CABLE COAX. 50 0 KX4. 0 / 11 mm. le metre, 
0.2kg 
P[ix TTC . . . . . . . . . ... 
39712 CABLE COAX. 75 0 KX6. D / 11 mm, 
le metre, 0, 2 kg 

12' 

Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I P 
39041 CABLE COAX. 75 0 BAMBOO 6. D / 11 mm, 
le m6tre, 0, I kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . 25 F 
39021 CABLE COAX. 75 0 BAMBOO 3. D / 17 mm, 
!e metre. 0,4 kg 
PrixTTC .. ....... : .. . ,o, 

Fil TRES REJECTEURS 

33308 FILTRE REJECTEUR 144 MHz + DECAMETRIOUE 
BOg (poste) 
PrixTTC. 95P 
33310 FILTRE REJECTEUR DECAMETRIQUE BO g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . 95 P 
33312 FILTRE REJECTEUR 432 MHz "OX" 80 g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 P 

ANTENN ES 

33313 FILTRE REJECTEUR 43B.5 MHz "ATV" 809 
(poste) 
Prix TTC . 95P 
33315 FILTRE REJECTEUR BB/ 108 MHz 80 g (poste) 
PrixTTC. . . . 115P 
33207 FIL TRE OE GAINE A FERRITE 150 g (poste) . 
Prix TTC 230 P 

MATS TElESCOPIOUES 

50223 MAT TELESCOPIOUE ACIER 2 x 3 m~res 
7.0kg 
Prix TTC . 350 P 
50233 MAT TELESCOPIOUE ACIER 3 x 3 mttres 12 .0 kg 
PrixTTC 635P 
50243MATTELESCOPIQUE ACIER 4 x 3 mttres 18.0 kg 
Prix TTC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 P 
50253 MAT TELESCOPIQUE ACIER 5 x 3 metres 26.0 kg 
Prix TTC. . . . . . . . . 1420 P 
50422 MAT TELESCOPIQUE ALU 4 x 1 metre 3.3 kg 
Prix TTC . 290 P 
50432 MAT TELESCOPIQUE ALU 3 x 2 metres 3. 1 kg 
Prix TTC . . . 290 P 
50442 MAT TELESCOPIOUE ALU 4 x 2 mttres 4. 9 kg 
Prix TTC . . 420 P 

MATS TRIANCUllllRES ET ACCESSOIRES 

52500 ELEMENT 3 METRES "DX40" 14,0 kg 
Prix TTC. 
52501 PlED "OX40" 2.0 kg 
Prix TTC . 205 P 
52502 COURONNE DE HAUBANAGE "DX40" 2.0 kg 
Prix TTC . 205 P 
52503 GUIDE "DX40" 1.0 kg 
Prix TTC. 
52504 PIECE DE TETE "DX40" 1.0 kg 
Pri,TTC... . . . .......... . 
52510 ELEMENT 3METRES "OXl5" 9.0 kg 
p,.. TTC 
52511 PlED "DX15" 1.0 kg 
PrixTTC 
52513GUIDE"DX15" 1.0kg 
Prix TTC. 
52514PIECEOETETE "DX15" 1,0kg 
Prix TTC ............................. 115 P 
52520 MATEREAU DE LEVAGE ("CHEVRE") 7.0 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 P 
52521 BOULON COMPLET 0.1 kg 
Prix TTC . . . . . . . 5 P 
52522 DE BETON AVEC TUBE DIAM. 34 m,11,metres 
18.0kg 
Prix TTC. 
52523 FAITIERE A TIGE ARTICULEE 2.0 kg 
Prix TTC. 
52524 FAITIERE A TUILE ARTICULEE 2.0 kg 
Prix TTC .. 
54150 COSSE COEUR 0.1 kg 
Prix TTC . . ........ . 
54152 SERRE CABLES DEUX BOULONS O. 1 kg 
Prox TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 P 
54158 TEN DEUR A LANTERNE 8 mrlhme1res 0. 2 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 P 

ROTA TORS D' /INTENNES Et IICCESSOIRES 

89011 ROULEMENT POUR CAGE DE ROT A TORO. 5 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 P 

. 89036 JEU DE "MACHOIRES" POUR KR400 RC/KR600 
RC0.6 kg 
PrixTTC. . . . . . . . . ..... 170P 
89038 JEU DE "MACHOIRE" POUR KR2000 1.2 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 P 
89250 ROTATOR KEN·PRO KR2SO (Az,mut) 1,8 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140 P 
89450 ROTA TOR KEN·PRO KR400 RC (Azimut) 6,0 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2050 P 
89500 ROTATOR KEN-PRO KRSOO (Site) 6,0 kg 
PrixTTC ............................. 2150P 
89650 ROTATOR KEN•PRO KR600 RC (Azimut) 6,0 kg 
Prix TTC . .. . . . . .. . . . .. . . . .. .. . . .. .. . . 2970 P 
89750ROTATOR KEN·PROKR2000RC (Az,mut) 12.0kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4950 P 
89560 ROT A TOR KEN•PRO KR5600 (Site & Azimut) 
9.0 kg 
Pri~TTC ... 
CABlE MUUICONDUCHURS POUR ROT II TORS 

89995 CABLE ROT ATOR 5 CONDUCTEURS. O. 1 kg. 
le metre 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 P 
89996 CABLE ROTATOR 6 CONDUCTEURS. 0.1 kg. 
le metre 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 10 P 
89998CA8LE ROTATOR 8 CONDUCTEURS. 0.1 kg. 
le metre 
Prix TTC . . . . . . . . ... 

Pour les mottriels exptd,65 par tronsporteur (Messo• 
ge,ies ou Express 6 dom,c,le). et dont les poids sont 
,nd,qul½s, ojouter au pri• TTC le montont TTC du port 
colcule suivont le bor&me ci-dessous : 

Poids 

de 06 5kg: 
de 5610kg: 
de 106 20 kg: 
de20630kg: 
de30640kg: 
de40650kg: 
de50660kg: 
de606 70kg: 

Messogeries 

100,00 FF 
125,00 FF 
148,00 FF 
172.00 FF 
205.00 FF 
225.00FF 
252.00 FF 
278.00FF 

Pourles moterielsexptdrl½spar l'oste, Oi<>"terouprix TTC 
le montont des fro,s de poste. (Poquets.Poste Urgents). 
scion le tori! suivont : 

Po,ds 
de 06 100g 
de 1006 250g 
de 2500 500g 
de 5000 1000g 
de 1000 6 2000 g 
de 2000 0 3000 g 
de 3000 6 4000 g 
de 4000 6 5000 g 

Fro,sPoste 
5.50FF 

11,70FF 
14,W FF 
I9,20FF 
25.70FF 
31,70 FF 
36.50 FF 
41,50FF 

:-:•::: 
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Antenne DISCONE 

\ 

L' apparition des antennes 
large· bande est une bonne 
chose puisque l' amateur 
peut ainsi, avec une seule 
antenne, couvrir 
theoriquement toute une 
plage de frequences. 
Celle que nous vous 
presentons permet de 
couvrir de 80 a 600 MHz. 
Est-il besoin d' ecrire que 
les resultats ne peuvent 
etre excellents sur toute la 
bande. 

N 
ous avons done procede comme 
un simple client en commandant 
cette discone en contre rembour

sement. 
L 'ouverture du colis amene une deception. 
Si I'antenne est bien la, ii n'y a aucune 
notice. Juste une feuille de papier, simple 
photocopie du montage, aucune reference, 
aucun conseil. 
II est vrai que le montage est simple a 
realiser. Nouvelle deception. Cela fait un 
peu quincaillerie. Les vis ne sont pas ac
compagnees de contre-ecrous ou de ron
delles grower. II conviendra done de con
solider ce montage. 
Les premiers essais sont satisfaisants en 
144 et 452. L'avantage principal reste la 
facilite de montage avec un encombre-
ment reduit. 
Nous reviendrons dans un prochain ar
ticle sur d'autres utilisations possibles de 
cette antenne. Le gain est donne pour 6 
dB et sa hauteur est inferieure au fameux 
decret puisqu 'elle mesure 1 metre et re
siste bien au vent Elle encaisse selon le 
constructeur 800 watts. 
(Distribue par Agrimpex) 
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TRAFIC 
Bonnes vacances pour les 
aoutiens, n' oubliez pas 
de bronzer et ... de 
m' envoyer le resultat de 
votre trafic a l' adresse 
figurant en fin d' article. 

~i INFOS EN VRAC ~ 

• KAIT/418 dans !es Philippines est ac
tif toutes bandes en CW. 
• Les QSL de TY0LC sont acceptees pour 
leDXCC 
• AX0NE est actif sur la bande des 40 
metres vers 05h00 locales 
• ZA88RA aurait ete entendu sur 14030 
kHz en CW a 08h00 TU 
• R4GR a ete active depuis l'URSS pour 
la 4eme rencontre entre MM. Gorbatchev 
et Reagan. QSL VIA UK3A 
• ActivitedeT31CW cemois-ci sur toutes 
!es bandes en CW uniquement 
• F6FNU nous prepare un article sur 
S0RASD avec toutes !es photos prises 
durant son sejour. Des l'arrivee de ce pre
cieux document, vous pourrez le lire dans 
la rubrique. 

LES SWL ONT ENTENDU 

•DEFllDHA 
14MHz 
HK0EFU-6Y5DA-HBOCZS - XEIRFN 
XEIBMQ - KP4KC- VK7GK - 9Q5BG 
TL8CK - CISCW - D44BC - FOSFO 
SPOPOM - FV3ITU - TX9IP A - IK3HAQ/ 
IL3 - I3THJ/IL3 - W5YFN - OH0MM 
RB4MF/UC80- N6AIT - K5XX - WB7 A 
21MHz 
112JJP - 8A2ITU - XE IL- N6ZV 
VU2SMN - UL7GCN - TG9MX - KH6U 
KC2BLO- GB75SIT - KH6IDU - KH6CD 
4S7EP - JR8TFN - FV3ITU - 9Q5BG 
XEIAE- P43RR - PJ6/KV4AD - W5VX 
9M2AX - PA3AXU/SU - VU2DVP - KC5EH 
YC5BJP- VP2MHD - UI9BWE - F2DX/FJ 
TQ6JUN-HLIIRL-9NIRN-V21AO 
F2DX/PJ6 - F2DX/PJ5 - ZS500A 
.28.MHz .. 
CX6ABU -CX2JP-CX7 AL-ZP68JP 
TZ6FIC - PY 4AR - LU5UL- CE5FSB 

Jean-Paul ALHERT - F6FY A 

CXITE - IT9CJC-ZLICCS -ZLISB 
EI9GP - GIOBZM 
Merci de ccs bonnes ccoutes, pendant ccs vacanccs 
d'aouL, cllcs vonl inciter de nornbrcux OM ct SWL 
a trafiquer. 

• DE FllHFR 
3.5 MHz 
PA2JHO-SPIEYI-SVIACJ -YU4DOPP 
DJ6BN - ON6VK 
7MHz 
LU I FOW - DL2IX - LU2FN - LU4LA V 
F/DL3YDN/3A2 
14MHz 
5B411-WAICOA - VEIKG-6W7OG 
S0RASD - VE3CBG - OD5W A - TA I W 
ZS6IN - V21AO-JR2PAU-9J2ML' 
FJ5AB - FKSFB - VE0MOI - m/m/5A0 
VE2SJ - VE3FED- F0SFO - ZLIBSQ 

C53FJ - GW0HYJ - SM7KDB - VPSVK 
PZIAN - VP5PAL m/m FM3ADP- YB0SY 
JA8BY -AP5HQ-6Y5DA -TX9IPA 
TLSGM-TJIBM-TAIN -9Y4LO -J79IC 

. FP5CJ - BT0LS (expedition chinoise dans 
!'Everest) 
VU2LGX - VOSAC - FGSDA 
D44BC - CO7JC - YC6KOS - J79JC 
FY0EK - PR8MG - 5T5NU - J28CW 
YBOSY 
21 MHz 
9VIWP- VP9JN - FYSAN - V47N'XX 
S0RASD - TV6MED - 9K2FR - TQ6JUN 
F2DX/FJ - 9S5BG - 5NOSKO-SVJEV 
UMSFZ- S92LB - HLIIU A - F2JD/TG9 
F2DX/PJ6 - JY5CI 
28MHz 
CXIAT-HK4DF-ZP5WW-9Y4NG 
EL2WK - EI9GP - CN2AQ - LU8KAD 
9HIHQ-TA3D-CQOTM-J28EV 
ZDSMG - TQ6JUN - OR3T - A92BE 
ZFIRC -KP4AXC-ZYOTK- A4DOW 
TZ6FIC - FHSCB - D68MG - FH5EF 
9Q5BG- PY0FC - V44KI - YC0RS 
Merci pour la tongue liste d'ecoute, vous avez 
entendu la plus grande partie des pays du monde, 
vos conditions de travail fonctionnent tres bien. 
A bient&. 

jX'. ECOUTE PACKET ET AMTOR il) 

• DE FUDPM 
14 MHz Packet 300 Bds 
CIIALK-IT9PHF-2-G4SAL-YU3FX 
EA 7 A VF - IK8BZA - SK7SAA - IT9YGM 
144 MHz Packet 1200 Bds 
FE6DDS - ON4YH - FF6KUP 
Merci cher ami pour ccs ccoutes tres intcressantes. 

OSLINFOS 

VP5PAL VIA ONJKHH 

...... II 

T DONATED 

DX 
-MANAGER 

FNU 
ROBERT 

9H31C VIA PA3DHM 
YB0EHA BP 3256 1002 DJAKARTA 
9Y4NG BP I 167 TRINIDAD WEST INDIES 
V47NXX VIA AA4FS 
YJSPE VIA IB2JCO 
FP50 VIA F6FNU 
9VITJ VIA KOGYK 
VP2VDX VIA KT6V 
J79JC VIA BP 389 ROSEAU 
XX9MFVIA F2CW 
P92HS VIA IB5KZC 
AXON VIA VK9NS 
6Y5DA VIA KA4JT 
ZP5WW VIA ZP5DA 
NP2CM BP 546 KINGSHILL 00840 Ste CROIX 
VIRGIN ISL 
TAIE VIA KAIDE 
JXSKY VIA LA7ZO 
V21AO KE40C 
XQ5EA T VIA W0YDB 
FJ5AB VIA FG5AB 
EP2HZ BP 16765 3133 TEHERAN 
D68MF BP 456 MORONI COMORES 
Ce mois-ci je remercie pour l'aide apportee a la 
redaction de ceue rubrique: Fl lHFR - Fl I DPM
F6FNU -Fl I DHA - F6EKS - LNDX - INSIDE 
DXDXNEWS 
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~j NOUVELLES DIVERSES -V,: 
GRENADE 
Des radioamateurs seront actifs depuis 
cette 'ile a )'occasion du concours 
CQWWDX SSB du mois d 'octobre. 

ILE SAKISHIMA 
Des radioamateurs japonais seront actifs 
depuis cette 'ile pendant le mois d'aoGt. 

JORDANIE 
Pour Jes nombreux OM et SWL qui ont 
contact.e soit JY8KS soit JY8XY, ii ne 
faut pas esperer recevoir Jes cartes QSL. 
En effet, Jes logs ont ete confisques par 
les autorites. Les operateurs n' avaient pas 
d'autorisation pour emettre ! 

REPUilLIQUE SOVIETIQUE 
DE GEORGIE 
UB4JDM sera actif depuis I' oblast 10 ce 
mois avec l'indicatifUB4JDM/UF10. 

ILE DE TREMITI 
Cette 'ile proche de l ' Italie sera activee 
en aoGt par IT9VDQ. Le prefixe sera 
IL7... 

ALBANIE 
Des radioamateurs americains ont rap
porte I' activite de ZA0RA et ZA88RAL. 
L 'adresse pour Jes QSL est PO Box 1 a 
Tirana. Je n'ai aucune information sur 
la validite de ces stations. 

KRIIlA TI EST 
WC5P sera T32BE depuis ChrisLmas du 
15 au 21 septembre. 

AUSTRALIE 
La station VI88XPO est active ju_squ'au 
30 octobre pour l'exposition de Brisbane 
sur28588,28188,21188,21088, 14188, 
14088, 7088 de 22302 a 11202. QSL via 
le bureau. 
Jean-Paul ALBERT. 7 A, residence 

~ 
;~~-~nnebont 78100 St-Germain-en-Laye. 

( ~ ~·i BAU 
• • DAF!ussALAM 

',\\~ : va511;,; 
:::::;: "J ... ~OU.. o 9MBMR 

o V85ZM 
l UU(AIOAH t,fAl<AP 
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RETOUR 
Jacqu 

es CALVo 
-F2cw 

EN FRANCE I 
7J1ADX OU UN AN D'ACTIVITE RADIOAMATEUR AU PAYS DU SOLEIL LEVANT 

7J1Al)X 

11 suffit de retourner la 
plupart de nos 
equipements 
radioamateurs et la seule 
mention du pays de 
fabrication evoque pour 
moi une triste realite, 
celle de devoir quitter ce 
merveilleux pays ou je 
reside depuis deja 3 ans. 

M es deux premieres annees ont 
ete principalement consacrees 
a la conclusion d'un accord 

de reciprocite amateur, qui a fait l'objet 
d'un article precedent. Mais ii n'en reste 
pas moins que cela a ete une experience 
pour le moins interessante. 

Aujourd'hui, a la veille de demonter mes 
aeriens, je suis en mesure de dresser un 
bilan de ces deux annees de "sevrage" 
car inconsciemment, le rythme de trafic 
et de deplacements en expeditions a ete 
soutenu depuis le ler juin 1987, date a 
laquelle j'ai obtenu ma licence japonaise. 

7JJADX (Tokyo) 
7JJADXIJDJ 
(Ogasawara) 
3CJCW (Malabo) 
TR0CW (Libreville) 
A6JAB (Abu Dhabi) 

10.000QSO 

5.000QSO 
7.S00QSO 
2.000QSO 
3.S00QSO 

La particularite de ceue activite a ete le 
fait d'obtenir, dans les six demiers mois 
de I' annee 1987, 4 fois le diplome "Golden 
jubilee DXCC" commemorant le 50eme 
anniversaire du DX Century Club 
(DXCC) mais de 4 pays differents (JA -
JD 1 - 3C I - TR8) et en mo ins de IO jours 
pour chacun. 



■ J:RJIFIC 

A 61 AB 

ABU DHABI 
United Arab Emirates 

A !'issue de ces trois annees d'absence, 
j 'ai perdu un peu la notion de ce qui peut 
bien se passer "chez nous", car hormis 
Jes habitues fran<;ais du DX, ceux que 

DX ou WPX), ou sont passes !es F? Je 
ne pense pas qu'il s'agit lade mauvaises 
conditions de propagation dans la mesure 
ou !es autres pays europeens sont toujours 

l'on re trouve toujours dans Jes " PILE
UP" (et ils se reconnaitront), je n 'ai pas 
eu I' occasion de rencontrer beaucoup de 
"jeunes" qui chassaient le DX. Est-ce une 

presents! 

J e souhaite me tromper et que le CQ conti
nue de chanter haut et fort sur nos ban-

impression ou est-ce du au fait que Jes 
endroits que j'ai actives ne sont pas 
interessants? Durant !es concours, j'ai 
pu faire la meme constatation (CQ WW 

des amateurs ! 
Quant a !' information, Megahertz arri
vait bien au Japon,je ne suis tout de meme 
pas reste sans nouvelles ! 

I LS s·E D-EPLACENT 
POUR ·vous 

Josiane FD 1 MVT et Paul F2YT 

7 aQOt ___ BROUAGE (dpt 17) (anciennement 
rassemblement de la grande cote) · 

15 aoOt ___ Rassemblement du Cap d'Agde (dpt 
34) (chez F9DX) 

VENTE - REPRISE 
VHF UHF DECA SAY toutes marques 

41 



Fl9i1'!j 
DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE 

11, Bd Saint-Martin - 75003 PARIS 

ANTENNES ET 
Tel. ( I) 48.87. 72.02 + - 3•m• etage - Metro Republiquc. 

Ouvcrt du lund i au vcndrcdi, I• samedi uniqucmcnt sur rcndcz-vous. 

TEL. (1) 48.87.72.02 
TELEX : 214 222 F 

TELEFAX: (1) 48.87.10.93 

I CREDIT CETELEM I 
OFFRE SPECIALE POUR LES RADIO-CLUBS 

DEPARTEMENT PROFESSIONNEL 

LES BEAUX JOURS 
ARRIVENT, 

EQUIPEZ-VOUS ! 

........__._______,___, g\~ 
ANTENNES MOBILES DECAMETRIQUES 

NEW TRONICS A RESONATEURS 

EXPLORER 14 

GAMME COMPLETE ICOM/YAESU - VENTE ET S.A:V. 

DU JAMAIS VU - ICOM IC-781 
L'emetteur/recepteur du futur, en demonstration a la SERGI. 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 QK 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 1 O m " s'ouvre" 
- Dipoles 2BDQ (40/80 m) et 5 BDQ (10/15/20/40/80 m) 
- Verticales : 12AVQS (10/15/20 m), 14AVQ/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 

V25 GPG2A AR40 

-CD ,. 
< -f - i 

CD m 
< en 
en N 

01 
01 

::i 01 
0 O> 

2. 2. 



Cette association est aux 
adioamateurs japonais 

ce q . le REF est aux 
fran~ais. "A vous de 
constater la dift ~ rence ! 
La JARL sous l' aspe t 
d'une association est en 
realite une grande 
entreprise commerciale, 
c'est du mo· s ce que l'on 
est tent" e penser 
lo s. ue l' on decouvre sa 
structure et les moyens 
dont elle dispose. 

S a structure tout d'abord : plus 
d'une centaine de salaries (80 a 
Tokyo, le reste clans !es neuf autres 

districts: JA2 a JA0) plus le comite ad
ministratif constitue de benevoles {:j com
pris le president), tous elus au suffrage 
universe! par les membres. 
Ses moyens ensuite proportionnees au 
nombre de ses membres plus d'un quart 
des licencies japonais (ce qui est un 
pourcentage modeste, mais si !'on 
considere le nombre de licencies ... pius 
d'un million, cela illustre probablement 
mieux la situation !). 
Hormis les prestations associatives qua
siment identiques a toutes celles du monde 
(revue merisuelle, service QSL gratuit, 
assurance OM, vente de foumitures) la 
JARL detient le monopole des licences 
(cours de preparation aux differentes 
classes, demande de licences aupres des 
P1T, etc.) et cela a titre onereux. La en
core !es ·chiffres sont eloquents : pres de 
80 000 licences par an ! Ces moyens ont 
permis de financer a cent pour cent la 
realisation du satellite F0-12. 
Compte-tenu de la situation particulicre
ment difficile en matiere de logement a 
44 

REPORTAGE 

L 
Japan Amateur Radio League (JARL) 

Jacques CALVO - F2CW/7J1ADX 

Tokyo, la JARL est eparpillee clans des 
locaux differents, mais neanmoins dans 
un rayon n'exceclant pas 200 metres clans 
le meme quartier. Ainsi, !ors de ma visite, 
j'ai pu evoluer dans les diff~rentes sec
tions assez aisement. 
- La section accuei/ : bien founie re
vues associatives des pays faisant par
tie de l'IAR U el vitrine d' un veritable 
musee de materiel OM ; 
- La section operations : s' occupant prin
cipalement des differentes sessions d' exa
men, des resultats, des demandes de li
cences, etc. ; 
- La section abonnementslreabonnements 
lj' en ai profile pour renouveler mon adhe
sion!) ; 
- La section Fuji-Oscar 12 : ou deu.x tech
niciens se relayent pour la surveillance 
du satellite ; 
- Le service QSL : trois pieces ou une 
multitude d' YL s' affairent au tri, entie
rement manuel, de milliers de QSL, im
pressionnant ! ; 

Sectio11 "operations" 
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~ 
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- Et enfin, la section internationale : a 
laquelle appartient Jay OKA, qui a eu 
l' amabilite de me fa ire visit er tous [es 
locaux. Cette section traite, comme son 
nom l' indique, toutes les relations inter
nationales avec les autres associations 
mais s' occupe aussi des accords de reci
procite pour /es amateurs. 
Petite particularite, toutes ces differentes 
sections sont bien entendu reliees entre 
elles par un central telephoniqueinteme, 
mais aussi par un reseau informatique de 
tres grande capacite (abonnement, licen
ces, examens, cours, etc.). 
Les projets futurs de la J ARL portent sur 
l'etude d'une trieuse de QSL confiee au 
fabricant de machines a trier le courrier 
postal avec quelques specifications re
quises et pas encore mises au point. Puis 
d'un vague pro jet de reunir toutes les sec
tions dans un seul et meme batimeilt, quit
Le a sortir de Tokyo pour s'installer dans 
la peripherie. 
L'un des proprietaires des locaux occupes 
par la JARL est le "CQ HAM RADIO" 

japonais, une autre entreprise prospere 
dans le domaine OM et a qui j'ai rendu 
une visite de courtoisie. · 

. . ternationale 
Sect]<>;; JAl'fRC. 

Ne connaissant pas la situation actuelle 
de notre association, le REF,je form.ule 
de tout creur le vreu que nous puissions 
un jour arriver a Lelle organisation pour
exercer un pouvoir sur notre ministere 
de tutelle et accro'itre aussi le nombre de 
radioamateurs dans notre pays. 

;-;;ies 3 pieces du 
n . e de tri QSL 

servic 

CQHamRadio 
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l ~F:Q RM 'A T 1 Q U E 

CALCUL DES SELFS 
Le cal cul des selfs "a la 
main" n' est pas aise et la 
forn1ule simpliste que 
l'on apprend pour la 
licence de radioamateur 
n' est qu' une grossiere 
approxin1ation dans bien 
des cas. 

L e programme que nous vous pro
posons effectue deux types de 
calculs: 

• Pour Jes selfs a section circulaire. 
• Pour Jes selfs a section cam~e. 
La theorie mise en equation tient compte 
de parametres experimentaux tels que : 
• un coefficient complexe dependant de 
la relation entre le diametre intcrieur (ou 
le cote du carre) et la longueur de la self ; 
• un coefficient complexe dependant de 
la relation entre I' epaisseur de I' enroule
ment et la longueur de la self. 

DONNEES 

Inductance souhaitee en mH 
Diametre du mandrin en mm 
Longueur de la self en mm 
Diametre du fil en mm 
Frequence en kHz 

Nombre total de spires 
Nombre de spires par couche 
Nombre de couches 
Diametre exterieur en mm 
Longueur de fil en metres 
Poids du fil en grammes 
Resistance en milli-ohms 
Inductance theorique 
Impedance en ohms 
Cosinus phi 
Tangente phi 

ROND 

0,0041 1,876 
12 50 
18 135 
0,3 1,2 
100 10 

RESULT ATS 

26N.J. 876 
112 

1 8 
13 69 
1,02 163,78 
0 1630 
251 2505 
4,28µH 1,87 mH 
2,7 I 18,04 
0,09 0,02 
10,71 47,1 

Figure 1 : exemple de calcul 

CARRE 

0,0041 1,876 
12 , 50 
18 135 
0,3 1,2 
100 10 

26N.J 383 
112 

I 4 
13 60 
1,3 84,8 
0 844 
319 1297 
4,12 µH 1,88 mH 
2,61 I 18,36 
0,12 O,Ql 
8,1 91,23 

Figure 2 : arrangement theorique des spires 
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Parmi Jes resultats, nous obtenons le dia
metre exterieur (ou le cote du carre) de 
la self. Cette dimension est calculce 
d'apres l'empilage theorique des spires 
suivant le schema de la figure 2. Si le 
bobinage est realise a la main, le beau 
rangement theorique des spires n' est pas 
respecte et des derives importantes peu
vent exister quanta l'epaisseur de l'en
roulement et a l'inductance ! Du fait de 
cet arrangement des spires, le calcul exclut 
les enroulements type "nid d'abeille". 
Le poids du fil, ainsi que Ia resistance 
ohmique et l' impedance calculees ne sont 
valables que pour du fil en cuivre emaille. 
Si vous utilisez du fil isole par de la soie 
ou par du plastique, prenez le diamctre 
exterieur de l'isolant, afin que le range
ment theorique des spires soit realiste. 
Com me sou vent une self est utilisee dans 
un circuit altematif, nous avons inclus 
dans les donnees une frequence. Ainsi, 
lorsque la self est traversee par un cou
rant a cette frequence, le programme vous 
foumit: 
• ]' impedance a cette frequence 
• le cosinus phi a ceue frequence 
• Ia tangente phi a cette frequence. 
Dans Jes resulLats obtenus, nous trouvons 
"inductance theorique", alors qu 'ii s' agit 
d'une donnee. En fait, !'inductance theo
rique sera sou vent tres legerement diffe
rente de celle demandee, car le programme 
ne travaille que sur des spires entieres. 
Ce resultat d' inductance theorique est af
fiche avec une unite variable, modifiee 
par le programme lui-meme, soit en H, 
en mH ou en µH. Attention : le pro
gramme precise, toujours dans Jes 
resultats, pour le nombre de spires : "non 
jointives", dans le cas d' une self a une 
couche de spires non jointives (et le 
nombre de spires par couche n 'est pas 
affiche). 
Comme tous nos logiciels, celui-ci est ec:rit 
dans un langage BASIC passe-partout afin 
qu' un grand nombre d'interpreteurs l'ac
cepte. 
Attention : comme le calcul s' effectue par 
approches en iterations successives, le 
temps de calcul est lie au nombre de spires. 
Bonne programmation et bon courage. 

Andre CANTIN 



>LIST 
10CLS:ON ERROR GOTO 910 
20REM ******~************************ 
30REM CALCUL DES SELFS 
40REM Concu par Andre CANTIN 
50REM MAI 1988 
60REM *~***************************** 
7~RINT1~INT:~INT1~INT:~INT 
80PRINT TAB (6) "1 Self a section ronde ": PRHJT 
90PRHJT TA8(6) "2 Salt a section cune":PRINT:PRINT:~INT 

100INPUT"Votre choix "JO 
110IF 0>2 THEN RUN 
120CLS: PRINT: PRINT TAB (9) "EN'rREE DES DONNEES": PRINT :r'RINT: PRINT 
130INPUT"Inductince souhaitee en mH ";L:PRHJT 
140IF 0=2 THEN INPUT "Cote du mandrin en mm " ;CR:PRINT:GOTO 160 
150INPIJT"Diametre du mandrin en mm ";DI :PRINT 
160INPUT"Longueur de la self en mm ";LG:PRINT 
170INPUT'Di ametre du fil em mm ";DF:PRINT 
180PRINT"Pour calcul impedance• 
190 I NPIJT" F requance en kHz • J FR: PR INT: PRHJT: PRINT 
200IF 0=2 GOTO 230 
210IF LG(DF THEN RUN 
220IF DI/LG>100 THEN 890 
230INPUT"Tout est OK (0/Nl "JOS 
240IF os=· N" THEN RIJN 
250CLS:PRINT:PRINT TA8(8) "CALCIJL EN COURS" 
260UNITS="uH":DI=DI / 10:LG=LG/ 10:DF=DF/ 10:CR=CR/ 10 
270L=L*1000 YRI=DI / 2: RF=DF /2 : K1=0: CH=l: NJ$="": FR=FR*1000 
2800ME=2*P U FR 
290ENT=RF*SQR(3):REM Entraxe de 2 couche» 
300NC=INT(LG/DFJ:REM. Nbre spires par couche 
310IF 0=2 THEN 520 
320REM ********~* Calcul section ronde ******** 
330K=2.18363/ (DI/LG+2.21382 l +.0136366 
340C=CH*ENT+OF:REM Epaisseur de l'enroulement 
35081=1/( 1.3,99B*(LG/ CJ •21-l / ((LG/Cl*l, 32004l +.34611 
360FOR Nl=i TO NC 
370IF 1(1=1 THEN 390 
380Ll=.0394B*RI · 2*N1 "2*KILG 
390L2=Ll ♦ (.01257*(NC*(CH-ll+Nll "2*RI*C*(.693+81 ))/LG 
400IF L2>=L THEN 430 

. 410NEXT NI 
420CH=CH+11Kl=l:GOTO 340:REM Progression des couches 
430NTS=NC*lCH-ll+NI 
440IF NTS<=NC AND LGIC>30 THEN 460 
450IF ·LGIC>30 THEN 890 
460IF NTS(NC THEN NJS="N,joint" 
470IF NTS=1 AND L2>2*L THEN 880 

,\ X + ~ 6- = + + + + l = 9 0 K = * 
.................. ~ ZSt,UOO,. 

IIO 4 Z O etJuatoodloV~ 

~~ J,J,JIJ,),JIJ,J,Jt J,J,Jt ~ '"' : * 'll"'?Jlr 
!lJ><******* 
mol•=• ii ( ~)) ; 

.• ~ ~ · n VI Vi C ::> ::> 
~-~ ✓ ---~ ✓c9 ,, 

"'~ 1.., ✓..,.,, -
~c9 1~,,<, I 

LISTING 

480DE=DI+2* (CH*ENT+DFJ 
490LF=NTS*PI* ( (OE+DI l / 2) 
500IF D=I THEN 640 
510REM ~********* Calcul sect ion carree ******** 
520C=CH*EMT+OF:REM- Epa1sseur de l ' enroulement 
530RA=CR/( LG+Ci 
540FOR Nl =l -TO NC 
550L2=.008.CR* ( lCH-11*NC+N1 l.2*(2.303*LDG (RAl +.2235/ RA+. 7261 
560IF L2>=L THEN 590 
570NEXT t-11 
580CH=CH+l:GOTO 520:REM Progression des couches 
590NTS=NC* ( CH-1 l +t-J 1 
600IF NTS<NC THEN NJ$="N.joint " 
610IF NTS=l AND L2>2*L THEN 880 
620LF=NTS*ICR+C l*4 
630REM ********** Calcul commun ******~*******~* · 
640PD=LF*PI*RF. 2*B.B 
650ROH=l.73*LF/(PI*RF ' 2*1E3 i 
660L3=L2/ 1E6 
670IF L2>1000 At-JD L2<1E6 THEN L2=L2/ 1000:Ut-JIT$="mH " :GOTO 690 
680IF L2>1E6 THEN L2=L2/ IE6:UNITS="H" 
690Z=SQR ( (ROH/ 1E3l '·2+ I (OMEJ ''2* (L3) '· 2) i 
700PHI·C=ROH/ ( 1000*2 l 
710PHIT=L3*DME/(ROH/ 1000) 
720REM **************************** 
730CLS:PRINT:PRINT TA8(9l"RESULTATS":PRINT:PRINT 
740PRINT"Nombre total de spl res "; NTS; " ";NJ$: PRHJT 
750IF CH=! THEN 770 
760PRINT"Nombre de spires par couche " ; INT (NC) : PRIMT 
770PRHJT"Nombre de couches " ;CH:PRINT 
780IF 0=2 THEN PRHJT "Carre exterieur en mm " : IMTi rcR+Ci2)*1 0i :PR INT :GOT 

0 800 . 
790PRINT"Oiametre exterieur en mm "J INT (DE*101:PRINT · 
800PRINT"Longuji!ur du fll er.i metrH ": lNT (LF l/ 100:PRINT 
810PRINT"Poids· de f i 1 en grammes "; INT (PDi : P,RI NT · 
820PRINT"Resistance en milli-ohms " :INT (ROH) :PRINT 
830PRIMT"Inductance theorique "JINT(L2U001/100; " " _:lJNIH:PRI NT 
840PRINT"Impedance en ohms " ; INT (Z*1001 / 100J " (";FR/ 1000; " kHz ' : ")" :PRI NT 
850PRINT"Cosinus phi (meme f requence ) " ; INT (PHI C*100l / 100: PRINT 
860PRINT"Tangente phi (meme fr9q) " ;INT(PHIH1 00l / 100 
870 INPUT D : RUN 
880CLS: PRINT: PRINT: PRHJT TAB (2) "SELF IMPOSSIBLE, CHANGER LES DDNNEES" : IMPIJT O: 

RUN 
890CLS:PRINT:PRINT "RAPPORT DES DIMENSIONS HORS DU CHAMP DE CALC\JL. REVOIR LES 

DONNEES" 
900INPUT D:RUN 
910PRINT"ERREUR="ERR; " LI GNE="ERL: END 



CB SHOP 

·oNATOUT! 
MATERIELS RADIOAMATEUR 

(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 RADlfAM'k.iEURS ET PRO 

RADIO-TELEPHONES tv,A.~INES 
RA -TELEP!:fONES PROfESSIO NELS 

~~LEPHONIE 
ETTEUBS c.a: 

· LKY-',WALKIES 
· IS HF MOBIJ..ES 

AMPLIS HF J)E BASE 
sR~CEPTEURS SCANNERS 

' . ' R~CEPTEURS DIVERS 
PUBLIC ADDRESS 

" RADIOS-UBRES 
\ FILTRES ANTI PARASITES 

REPOND S TELEPHONIQUES, MEMO POCK 
MATCHER-GOUPLEUR 

OMMUTATEURS D' ANTENNES • 
LES-ACCUMULATEURS DIVERS 
PLIFICATEURS DE SONORISA TION 

PREAMPUS DE REC6PTION 
· A UAtl;_URS DE,PUISSANCE 
TELEVISION PClR~a.lE'S (TVA 18,6. % ) 

TELEVISEURS PORTABLES 
APPEL SELECTIF 

CONVERTISSEURS DE TENSION 
TRANSFOS POUR AMPLIS, ALIMENTATIONS 

ALIMENTATIONS STABILISEES 
ELECTRONIOUE DIVERSE ... 
AUTORADIOS-CASSETTES 
APPAREILS DE MESURE 

CONNECTEURS COAXIAUX 
CORDONS-CABLES COAXIAUX 

FOURS MICRO-ONDES 
WALKMANS 

TUBES ELECTRONIQUES 
FUSIBLES 

PROTECTIONS ANTI-VOL VOITURE 
SYSTEMES D' ALARM ES 

LIB~AIRIE DIVERSE 

CB SHOP 
8, allee de Turenne 
44000 NANTES 
Tel. 40.47.92.03 

SERVICE TECHNIQUE 
WINCKER FRANCE 

55, rue de Nancy - Pres centre routier 
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 franc;aises a 
forte population de 
radioamateurs. Ces cartes, 
nous les devons aux talents de 
Manuel MONT AGUT -
LLOSA, EA3ESV qui est 
passionne ~e 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 : Carles MICHELIN 
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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 SJ>'I' - TS 440 SPP ** 
USB - LSB - AM - FM - CW - FSK / Emetteur bandes amateur / Recepteur 
couverture generate / llO W HF - 220 W PEP - 12 V. 

Emetteur-recepteur TS 140 SP* 
USB - LSB - AM - FM - CW / Prcvu pour le AMTOR et le Packet / Emet
teur bandes amateur, rccepteur couvenurc generale / 110 W HF. 

Transceiver FM TM 721 E 
VHF 45 W ct UHF 35 W / Alimcntation 12 V cxtcrnc. 

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

Emetteur-recepteur TR 851 E 
Identique en UHF. 

Emetteur-recepteur TS 940 SP* - TS 940 SPP** 
USB - LSB - AM - FM - FSK / Emetteur bandes amateur - 100 WHF -
CW - 220 w PEP - final a transistors / Recepteur a couvenure generate -
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 
TRANSCEIV ER tous modes UHF 25 W variable - Alim. secteur et 12 V 
incorpores. 

ill 

ffl 
z z 
w 
a: 

• La mcntioo SP suivan1 la rtrl renct d'un appareil ccrtifie ta conformi1I de cclui-ci vis•a•vis de la reglemc:n1a1ion des P'IT. Nou.s garan1issons qu'aucunc caractlristique des ma1lri<ls nest affce1ee par cctte modification. 
" La mention PP suivanl la rtrlrencc d'un appareil signifie que la puiuancc de cclui-ci a l tl ramenlc a 10 W et J!CrmCI l'oblenlion des licences A ou 8. 
TOUS NOS MA TERIELS SONT VERIFIES DANS NOTRE LA BORA TOIRE A VANT VENTE. 

r - - =-MA=E: D:U:N=0:-
1 
I 

Norn : 
Prenom : _________________ _ 

/oindre 12 Fen timbres 

I Adresse: ________________ _ 



La diffusion des images 
televisees en noir et blanc 
etant devenue une realite 
journaliere, des 
chercheurs v:oulurent 
ameliorer la television en 
lui donnant des couleurs. 
Mais voila ! tout comme ! 
dans la diffusion en 
differents standards (je 
rappelle 
405 lignes ici, 525 lignes 
la, 625 lignes puis 
819 lignes) il y avait 
divergence dans le 
domaine de la couleur. 

C ertains pays, comme les U.S.A., 
le Canada et le Japon ont adopte 
le systeme N.T.S.C; d'autres, 

notamment les pays europeens, ont opte 
pour le procede P.A.L., et enfin la France 
et les pays africains ont choisi le SECAM. 
Bien que des differences existent entre 
les trois procedes couleurs cites plus haut, 
tous utilisent les trois couleurs primaires. 
Je vais tout d'abord vous decrire ce que 
furent les debuts de la television en cou
leurs. 
Vers 1950, la commission federale des 
telecommunications aux Etats-Unis ap
prouvait une premiere norrne de television 
en couleurs. C'etait un systeme assez bi
zarre, utilisant des disques munis de 
grands trous recouverts par des plaques 
de verre de couleurs, Jes couleurs fonda
mentales de la TV etant le rouge, le vert 
et le bleu. Un disque toumait devant la 
camera et un autre devant l'ecran du re
cepteur. Bien sur, cela fut remplace quel-
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ques annees apres par un sytcme electro
nique dont la norrne est encore en vigueur 
aujourd'hui aux Etats-Unis, au Canada 
et auJapon, leN.T.S.C. : Never The Same 
Color (pour les plaisantins : jamais la me
me couleur) mais ce sigle signifie "Na
tional Television System Committee". 

L 'une des conditions du nouveau systeme 
etait sa compatibilite avec les systemes 
de television en noir et blanc. Elle per
mettrait aux telespectateurs de suivre Jes 
emissions realisees en couleurs sur des 
ecrans monochromes et vice versa. En 
outre, la largeur de la bande du signal de 
television en coulcurs nc devait pas depas
ser celle de la television noir et blanc, 
de sorte que la television couleurs devait 
se contenter des canaux frequentiels nor
maux de la television monochrome. Pour 
resoudre ce probleme, ii a fallu loger dans 
le signal noir et blanc, le signal de chromi
nance foumissant des informations sur 
la teinte et sur la saturation des couleurs. 
Lesysteme N.T.S.C. aeteadopteen 1953. 
Puis, regulierement, des emissions tele
visees en couleurs furentrcalisees sur tout 
le territoirc des Etats-Unis. De nombreu
ses entreprises commencerem a construire 
des televiseurs couleurs. Ces demiers, tres 
chers, etaient alors equipes de lampes, 
car a cette epoque les transistors etaient 
presque inconnus. Le service apres-vente 
etait insuffisant et !'on constata que le 
systeme N. T.S.C. presentait certains de
fauts surtout !ors d'emissions en exte
rieures (reportages, films, etc.). 

Vint ensuite le systeme SECAM (Se
quentiel Couleur a Memoire) dont 3 ver
sions furent realisees : le SECAM 1, le 
SECAM 2 (module en frequence) et le 
SECAM 3, avec deux sous-porteuses lege
rement differentes I' une de I' autre. Le pre
mier projet interessant a ete presente par 
Henri de France, un des pionniers de la 
television en noir et blanc. Il s'etait ren
du compte qu' il n 'etait pas necessaire de 
transmettre par le signal de chrominance 
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deux informations differentes simultanees, 
mais que ccla pouvait se faire successive
ment. Cette information sur la couleur 
est foumie a partir des trois signaux pri
maires. Des circuits re(yoivent done ces 
deux signaux qui modulent une sous-por
teuse dite de chrominance (l'un d'eux la 
modulant par exemple en amplitude, et 
l 'autre en freq ~ence). 

A !'emission, cette sous-porteuse est in
tercalee entre les lignes du signal de lumi
nance, et done Jes signaux relatifs a la 
couleur qu'elle porte n'apparaissent pas 
sur un televiseur noir et blanc. Ainsi par 
un process us tres elabore on reussit, d 'une 
part, a rendre le systeme compatible et, 
de l 'autre, a easer toute I' information des 
images couleurs dans une bande passante 
d'une largeur egale a celle d'un emetteur 
noir et blanc. Tous ces processus vont 
se repeter a l'envers dans le televiseur. 

Les signaux de luminance et de chromi
nance y sont combines en vue d'obtenir 
a nouveau les signaux rouge, vert el bleu 
tels que les avaient foumis les tubes analy
seurs de la camera. Chacun de ces sig
naux va moduler le faisceau electronique 
de celui, parmi les trois canons a elec
trons du tube trichrome, attribue a sa 
couleur. 

La television a fait I' ob jet depuis ses de
buts de multiples perfectionnements tou
chant la production, !'amelioration des 
studios et plateaux, les repercussions des 
progres du film de cinema, !'apparition 
du "kinescope" ; et en 1956 celle du ma
gnetoscope, appareil d 'enregistrement ma
gnetiq ue des images. Comme au niveau 
des recepteurs, elle a aussi connu "la revo
lution de la couleur". En 1963, la France 
diffuse pour la premiere fois un program
me experimental en couleurs sur la region 
parisienne. Le principe de la reproduc
tion des images est le meme en television 
que celui utilise en photographie. 



LE TUBE TR/CHROME 

II comporte a chaque point de I 'image 
un groupe de trois gouttelettes de phos
phore differentes, dont l'une donne une 
Iumiere rouge et Jes autres des lumieres 
verte et bleue. Le tout dispose de fa~on 
que !es grains de phosphore rouges disse
mines sur l'ecran ne puissent etre bom
bardes que par le seul pinceau electronique 
venant du canon affecte au tube qui ana
lyse le rouge dans la camera et ainsi de 
suite pour le vert et le bleu. En emettant 
la premiere Iigne, on pouvait transmettre 
une information qui etait utilisee a Ia crea
tion de Ia couleur sur I' ecran du televiseur 
et Iogee simultanement dans la memoire 
de I' appareil. En emettant Ia seconde ligne 
on logeait la seconde information dans 
Ia memoire, et elle etait utilisee egale
ment a la creation d'une image. Toute 
I' information de chrominance etant mo
dulee en frequence, elle n 'est pas affec
tee par Jes ecarts de temps qui intervien
nent inevitablement entre le studio et le 
televiseur. Le precede couleur SECAM 
tolere ces ecarts de temps huit fois supe
rieurs a ceux qui denaturent !es couleurs 
dans le precede N.T.S.C. 

Les systemes P.A.L. (Phase Alternate 
Line) a vu ses premiers essais le 3 jan
vier 1963 a Hanovre. Ce troisieme sys
teme de couleur fut mis au point par le 
Dr Walter Bruch et ses collaborateurs de 
la societe Telefunken. Des !es debuts des 
essais, ii fut constate que le nouveau sys
teme etai t interessant et relativement peu 
sensible aux decalages de phase. 

Ce procede couleur P .A.L. fut perfection
ne. Une memoire electronique conserve 
le signal de chrominance d 'une ligne pen
dant que l'autre est r~ue, et tout ecart 
en plus enregistre pour une ligne est rat
trape par un ecart au moins equivalent a 
la ligne suivante ou vice versa. Le procede 
P.A.L. fut utilise le 25 aofit 1967 pour la 
premiere emission televisee en couleurs 
realisee en Europe. Le systeme allemand 
designe P.A.L. est actuellement le plus 
repandu en Europe. Le 2 octobre 1967, 
ont ete realisees en France et en Union 
Sovietique !es premieres emissions 
televisees en couleurs fondees sur le 
systeme SECAM. Souvenez-vous de cette 
fameuse diapositive couleur diffusee avant 

!es programmes de la deuxieme cha'ine 
TV couleur du temps de I'O.R.T.F. 

Les premiers tubes cathodiques couleurs 
comportaient, dans le col, trois canons 
electroniques de couleurs differentes : rou
ge, vert, bleu, tandis que Jes pinceaux 
d'electrons sortant de chaque canon ve
naient frapper !es luminophores corres
pondant a chacun de ceux-ci en passant 
au travers d'un masque perfore avec une 
precis ion particuliere et permettant aux 
rayons sortant du canon rouge de frap
per seulement sur !es Iuminophores rou
ges, etc. Ia mosruque formee sur l'ecran 
par !es Iuminophores doit etre tres precise 
et chaque trou du masque doit se trou
ver exactement en face du centre d'un 
triangle compose de Iuminophores rouge, 
vert et bleu. Ce systeme decrit du tube 

Schema 1 

Systeme Trlnltron 
a une seule lenlille 

Les telespectateurs qui suivent par exem
ple !es actualites televisees imaginent dif
ficilement I ' important travail execute par 
ces hommes et femmes pour informer, 
documenter et distraire. Chaque personne 
est un maillon d' une chaine pour que !es 
images puissent s'animer sur vos te le
viseurs. Je pourrais parler du travail des 
acteurs, des cameramen, des accessoi
ristes, des eclairagistes et autres techni
ciens allant des joumalistes qui commen
tent !es informations du jour, a tous ceux 
qui travaillent en regie avcc une precision 
meticuleuse pour faire !es jonctions entre 
differentes sequences d'informations, de
vant !curs ecrans TV de controle. 

CONCEPTION DU TUBE TVC 

Nous avons une cathode recouverte d'une 

Systems 
canventionnel 
a trois lentllles 

Un seul canon pour imettre les 3 coufeursfondamentales, une seule lentille pour 
/es f ocaliser. 

cathodique trichrome est remplace actu
ellement par des nouveaux tubes encore 
plus performants du style : "in line" ou 
encore "Trinitron" (voir schema 1). La 
difference entre le tube conventionnel et 
le Trinitron s'expl1que par !'utilisation 
d ' un seul canon emettant horizontalement 
trois faisceaux de couleurs differentes : 
rouge, vert, bleu, passant au travers de 
grilles a fentes continues ou discontin
ues selon Jes marques de televiseur. II 
en resulte une meilleure perception a l'reil 
des images couleurs dominantes et des 
teintes pastel ; !es nouvelles cameras ont 
vu un changement dans leurs conceptions 
et fabrications : camera legere pour !es 
reportages exterieurs, camera a infrarouge, 
etc. 

La transmission des images a distance 
commence par l'emploi de cameras de 
television dans un centre de production. 

substance emissive portee a temperature 
par un filament en fil de tungstene et qui 
est parcourue par un courant. Cette catho
de emet des electrons ; cet ensemble 
d 'electrons est mis en reuvre par des elec
trodes qui assurent le controle de l 'in
tensite du flux electronique en meme 
temps que son acceleration et sa concen
tration. Les tubes TVC conventionnels 
sont constitues par trois canons ayant une 
grande precision de passage des faisceaux 
electroniques au niveau du bloc deviation 
amenant ainsi au niveau de I' ecran un pin
ceau d'electrons extremement dense au 
diametre aussi reduit que possible. En 
1969, SONY invente un procede revo
Iutionnaire : un seul canon a electrons pour 

l 'emission des trois couleurs fondamen
tales : rouge, vert, bleu. 

Alliant fiabilite et simplicite, le c_anon Tri
nitron assure une parfaite convergence 
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Deux systemes d'ecran, le "Black Matrix" 
et le "FST-Vision" ayant a peu pres les 
memes caracteristi9ues. 

des trois faisceaux constituant la base de 
toute image de television. Resultat : des 
details d'une grande finesse et des cou
leurs d'une purete inegalee. 
Le schema 2 illustre une nouvelle struc
ture de I' ecran constitue par des lignes 
verticales de phosphore deposees en 
bandes altemativement rouges, vertes et 
bleues et par des bandes verticales noires 
de masquage intercalees entre !es ban
des de phosphore (2000 pour un tube de 
70cm): 

• pour reduire I' effet de halo en delimitant 
parfaitement !es bords de chaque Iumino
phore ce qui ameliore le registre horizon
tal des couleurs ; 

• pour masquer toutes Jes surfaces de 
phosphore non utilisees. Ainsi sur 30 % 
de la superficie globale a I'ecran, ii n'y 
aura pas de reflexion de la lumiere am
biante, d'ou une diminution du taux de 
reflexion de 30 %. 

Une nouvelle definition des principaux 
parametres de l'ecran (largeur des ban
des de phosphore un peu plus etroites, et 
trous du masque agrandis) : 

• pour obtenir des luminophores parfaite
ment calibres utilisant la totalite de la lar•· 
geur de la bande de phosphore, ce qui 
assure une plus grande precision et une 
plus grande finesse du "point lumineux". 
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Bandes noires 

Masque 

Faisceaux 

Bandesde 
Lumiphores 

Schema2 

Le nouveau canon a electrons (ART) per
met une reduction des aberrations de I' op
tique electronique. 

Schema3 
Canon conventio11ne, 

Nouveau canon A.R.T. 

Grace a une amelioration de Ia Ientille 
de prefocalisation, !es aberrations s'auto
compensent partiellement et la taille du 
spot electronique peut ainsi etre reduite, 
d'ou une meilleure definition de !'image 
sur I' ecran. 

70, 63 et 55 CM, UNE ESTHETIQUE 

, II 

NOUVELLE DANS LA CONCEPTION 
DEL'ECRAN 

Une modification de la geometrie du tube 
qui devient "a coins carres" : 
• pour gagner en fidelite par rapport au 
reel en supprimant toute defonnation 
d'image sur !es cotes ; 

• pour agrandir la surface visible de 
!'image rectangulaire se rapprochant de 
l'ecran cinema (9,5 % d'image en plus 
sur le 70 cm, 17 % d'image en plus sur 
le 63 cm et 6 % sur le 55 cm par rapport 
aux tubes classiques). 

Une modification de la verrerie ameliorant 
le coefficient de transmission de la dalle 
en reduisant la reflexion de la lumicre . 
ambiante: 

• pour une image plus contrastee, beau
coup plus reposante a lir~ et mieux adaptee 
aux images de synthese et aux sous-ti
trages: avec le nouveau tube et l'ecran 
Black Matrix, Jes tests prouvent une ame
lioration de 33 % du contraste. 

Les nouveaux chassis des televiseurs cou
leurs permettent des performances. 

Une mciUeure protection centre !es rayon
nements exterieurs parasites grace a 
l'equipement d'un bloc compact blinde 
HF integrant Jes fonctions UHF, VHF e t 
demodulation FI. Une meilleure reception 
clans le cas de champs faibles. Les reglages 
a l'arriere permettent une mise en place 
et un service plus faciles. 

Une amelioration accrue de la fiabilite 

Document S011y 



par une reduction de 20 % du nombre de 
composants. Elle est renforcee par un 
chassis froid avec une tres faible perte 
des circuits electriques. Balayage hori
zontal fiable avec une technologie eprou
vee a semi-conducteurs ; balayage ver- · 
tical, non dissipatif, pcrmettant une faible 
consommation et unc grande dynamique. 

Les nouveaux chassis utilisent une tech
nologie d'alimentation a decoupage 
eprouvee et isolee du secteur. Un circuit 
electronique integre permet le controle 
permanent du debit en courant de cha
que canon electronique et assure ainsi une 
stabilite de la qualite de I' image couleur. 

La consommation est faible, elle varie 
de 50 a 90 Wh selon Jes modeles. 

Grace a une prise peritelevision, ce chassis 
permet de traiter Jes signaux d 'ordinateur, 
de teletexte et le televiseur devient ainsi 
I 'accessoire de tous !es peripheriques de 
demain dont Jes perfectionnements pro
curent un tres grand <:on fort d 'utilisation. 

DES 

-RELAIS 
VHF-UHF 

Nouveau chassis 
(document BARCO) 

12!-!J 
" (1.X] 

[_DL ,..] 

--

''""' ·~· -·~- Qllf-.oal 

yr": A-. ;;-_:,; :.-:-.,_ ... hr ... ~ 

""'"' ... 
. .:.:.::.~ ·~-~.: 

EA TK -

L compagnon ideal de votre station mobile ou 
portable. 
Impression recto-verso sur bristol pellicule et rainure 
pour un pliage facile. Format ouvert : 30 <x 21 cm. 

Bon de commande ll adresser ll SORACOM 
La Hale de Pan - 35170 BRUZ 

accompagnf d'un ch~que de 15 F - Franco de port. 

Norn-- ------- Prenom - ---- - ----

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

~H100 SUPER LOW LOSS 
son COAXIAL CABLE 

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

RG213 H 100 

Puissance 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 H 100 

0 total exterieur 10,3mm 9,8mm 
0 arne centrals 7x0,75 = 2,7 mm 

2,3mm monobrin 
Attenuation en dB/100 m 

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

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

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

1296MHz 220W 300W 
Poids 152g/m 112 g/m 
Temp. mini utifisation -40oC - 50oC 
Rayon de courbure 100mm 150mm 
Coefficient de velodte 0,66 0,85 
Couleur noir noir 
Capacite 101 pF/m 80pF/m 

ATTENTION : Seu! le cable marque "POPE H 100 50 ohms" possede ces caracte
ristiques. M8fiez-vous- des cAbles similaires non marques. 

Autres cables coaxiaux professionnels 

G 
GENERALE 68 et 76 avenue Ledru-Rollln 

75012 PARIS 
ELECTRONIQUE Tel.: (1) 43.45.25.92 

SERVICES Telex: 215 546 F GESPAR 
Telecople : (1) 43A3.25.25 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 
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BON DE COAIUNDE ANCIENS NUIIEROS 

N° 20 • Pr6diviseur par 1 0 
600MHz 

Calcul de parabola 
Generateur AFSK 

Un Grid dip 
Ampli V Mos 144 MHz 
Transceiver synthetise 

144-146 

►r» .fl!iMll(IZ ~--~ ~.;_., 

N° 26 · Convertisseur 
0,30 MHz/144 

Alimentation 10-15 VfJ0 A 

N° 32 • Construisez 
un generateur 2 tons 
Stations TV 3 GHz 

Programmateur d'Eprom 

. N° 40 • Decodage morse 
sur Apple 2 

TV Sat 12GHz 
Emeneur recepteur 

ClRPsune 
ConYertisseur simple 

160metres 

N° 21 • Reaisez un buffer 
d'imprimante 

Un generateur netra stable 
Antenne demi onde 

144 MHz 
Convertisseur emission 

144 

~~ M.E<JNJfRTZ 

N°27-Ampli 
decametrique 1 kW 

Decodeur ATTY simple 
ORA locat01 sur Apple II 

N° 33 • Visite A Thomson 
Cholet 

ATTY sur AMSTRAD 
Cavite24 GHz 

Les antennas cadre 

N° 41 · Les diodes HF 
montage debutants 

Antenne helice 
Mailbox sur Amstrad 

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

Le TDA 7000 • Alimentation 
pour les modules ATTY 

N° 28 • Preampli 
pour contrOleur 

Antennes cadres 
et circulaires 

Bidouille surplus 

N° 34 • Filtrage 
par correlation 

VOXHF 
Arimentation pour Amstrad 

Ampfi144MHz 
AecepteurFM 10GHz 

N° 42· Transceiver 10 GHz 
Arnst rad et TV A 

~ MEGAHERTZ 

N° 23 • Modulation 
de frequence 

avec un CA 3189 
Codeur decodeur 
numerique ATTY 

Reception des satellnes 
(montages) 

N° 29 • Alimentation 
pour le mobile 

Ampli 144 avec un 8874 
Recepteur VHF universal 
Programmateur d'Eprom 

N° 36 • Choisir 
un emeneur recepteur 

Morse 
pour Commodore 64 

Mod~ication du FT 290 
Frequencemetre so MHz 

N° 43 • TV sur Amstrad 
Les amplis operationnels 
Generateur 10224 MHz 

N° 24 · Cot4>lage 
de 2 amennes VHF 

Ampli 10W 144 MHz 
Horloge en temps reel 

sur ordinateur 

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

VOX HF avec NE 555 
Antenne t6Iescopique UHF 

N° 38 • Emeneur recepteur 
pour debutants 

Construire un manipulateur 
electronique 

TVSA sur 12 GHz 

N° 44 • Recepteur JR • 
Conversion directe 

Generateur 10224 MHz 
Les antennas 2eme partie 

N° 25 • Ampli OOE 06-40 
de80W 

Bidouille surplus 

N° 31 · Preampi 
de puissance 144 

Ampli de puissance 144 
Calcul d'inductances 

N° 39 • Realisez un 
generateur de fonctions 

FiltreUHF 
Contest VHF UHF 

surlBM-PC 
EmeneurQRP 

N° 45 • Ameliorez 
votre recepteur 144 
Emeneur 10 GHz 



!,fBWERTZ! ......... 

N° 46 • Rchedit 
sur Amstrad 

Kits JR 

N• 47 • Antenna cubical 
quad 

Le dol.t>le ur Latour 
RX TX dl\butams 

N° 48 • Amenna cl.t>ical 
quad 

Transceiver 1 O GHz 
Recepteur a conversion 

directe 

N° 49 • Amennas 
large bande 

Packet radio et minitel 
Testeur de brouillage 
Emeneurs recepteurs 

N° 50 • Antennas A trappes 
Ecoute packet sur Amstrad 

Oscillateur pilote 

N • 51 • Ampli 3-30 MHz 
25W 

DDFM sur Amstrad 
Amennes disrones et log 

~riodiques 

N° 52 • Protection 
contra les influences 

Regulateur automobile 
L'amenne en V 

N• 57 • PreampJi damenna 
sur 144 et 432 MHz 

Programme de calcul des 
satellites pour Amstrad 

; !,fBWERTZ 

N° 53 · Le MRF 248 
en 145 MHz 

Alimentation rtlglable 
24 V1 A 

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

Cochez la case de votre cholx 
Numeros 1 a 19 

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

debutams 

l tMECAHEHTZi 

N° 54 • Calcul 
des translormateurs 

Les bruits radioelectriques 

N• 61 · CB comre CEPT 
Amennas log : le calcul 

Cane autonorne 
de poursuite satellite 
T ransvener 50 MHz 

N° 55 - lntertace RS 232 
Coller ses Ga As Fet ? 

Emeneur n\cepteur ORP 

,..-,,z 

N• 62 · Pirates. 
Droits des amateurs 
T ransvener 50 MHz 

Carte packet 
convenisseur 20 metres 

N° 56 • 30Watts 
pour votre FT 290 

Cane RS232 

N° 63 · SWL 
le grand silence 

Opinions 
La liaison de rannee 

lnductancemete 
Emeneur BLU Ie 

Amennes Rhombic 
Coupleur 100 W 

~ [ill ~ [ill A21,00F X---- = - - - -

lill lill lill @I [ill ~ A 23,00 F X--- =---

~ [fil !ill ~ 13 !ill [ill A 23,00FX--- =---

IID [ill !ill (ill [ill !ill @} 13 A 18,00 F X ---= ---

!ill ~ !ill @2} [ill [ill [ill [fil [ill A 19,00 F x _ _ = --

till la ~ l!!l 12' ~ A 20,00 F X--- =---

TOTAL I I 

- - -------------------------- -----------
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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■SA TEL L I TES 

************************************************** 
SATELLITES' AH ATE URS' : ELEMENTS ORBITAUX 
************************************i************* 

ABRE.VIATI IJ,lS 

************ 
(1) ELEMENTS OE REFERENCE INITIAUX: 
ft.I, JOUR : EPOQUE OE REFERENCE (T.U.) 
INCL : INCLINAISIJ,l (OEGRES) 
ARNA: ASCENSl(},l OROITE OU NOEUO ASCENIW-(f (DEGRES) 

EXC : -EXCENTRICITE 

EPHEIIIERIDES 
Jean BELMAS - F6FGA 

APER : ARGltfENT .OLI PERIGEE (DEGRES) 
~OY : ft.l!WILIE HOY~E ( OEGRES) 

};Ct1 * RS 10/ 11 * * UO 9 * * lJD 1.1 * * F0-12 * 
11'10Y: HOWEMENT HOY~ ( PER . ft.1Ct1. PAR JOUR T.LI. ) 
DHOY: OERIVEE PREMIERE OE 11'10Y 

(2) ELEMENTS CCt1PLEMENTAIRES 
P~O: PERIOOE ~!WILISTIQUE ( JOURS T.U.) 

A : DEMI-GRft.10 AXE (KH) 
A-RT: A - RAYIJ,l TERRESTRE 
TPER : EPOQUE OLI PERIGEE ( JOURS T.LI.) 

(3) ELEMENTS NODAUX 
(*TNA, *Ll-tl SEULS SIIJ--IIFICATIFS 
POUR LES SATELLITES O'EXCENTRICITE NOTABLE) 

PNOO: PERIODE NODALE ( JOURS T.U.) 
*TNA: EPOQUE OU NOEUO ASCENIW-(f 
*IJ.N: L(},lGITUOE OUEST OE CE NOEUD ASCENIW-(f 
OIJ.N: ECART OE LIJ,lGITUOE ENTRE N.A. SUCCESSIFS 
OLNO : • I N.A. ET N.O. SLII~ 

es'l 1988 
JOUR 137.3f337893 
INCL 32.9258 
ARNA 170 .8788 
EXC o.(1013447 

APER. 74.0516 
~'!OY 286.2111 
~110Y 13.7:39534 
IX'IOY 0.0(1000159 
P~O 0.07289186 

A 7368.0 
A-RT 989.9 
TPER 137. B11 (12766 
PNOD 0.07293286 ·~ 137.86895573 
i!J,N 16.6643 
DIJ.N 26,3817 
OLND 1:33.1908 

1988 1388 1988 
:%.2~8813~5 : 22, 1cs23~:73 134.22003886 
)7. 6189 98.0'570 50.0160 

!68.1820 ~86,0015 87.776'5 
0.0(103863 0.0012957 0.0011(162 

106. 9421 171) ,9199 47.962i 
253.2222 189.2231 312.2153 
:S.328:~76 14.6229103 12.4439535 
0 .00007756 0.(10000420 -0. 00000025 
0.06523958 0.06838584 0 .08036031 

6842.4 7060.9 7863.5 
464 .3 682.7 ld85 .3 
!36.20292:375 122.072283iS 134 .15034520 

0.06528159 0.06842672 0.080314~5 
136.24879686 122,10821102 134.22002026 
154.5070 72.1395 222.5534 
23.4983 24.6342 29.2394 

191 . 7492 192.3171 194 .6197 
(N.A.=NOEUD ASCENIW-(f; N.O.= NOEUO OESCENIW-(f) ******************************************************************************** 

* F0-12 * : * AOUT *1988; STATIIJ,l :* BOURGES *, LIJ,lGITUDE EST : 2.31 LATITUDE NORD: 47 ,1, ALTITUDE : 50, HETRES 

APPARITICW DISPARITlo-l 
,l HHAZ/J H HAZ 

15: 1:22,267/15: 1:30,225 
15:13:18 ,269/15:18:40, 85 
16:13:24,181/ 16:13:42, 69 
:6:21:28,294/16:21:50,140 
:7:~6:30,251/ 17:16:52, 73 
~3: 0:42,265/ 18: 0:48,234 
18:17:38,271/ 18:18: o, 86 
~3:10:52,115/19:10:54,104 
19:18:46,285/19:19: 8,106 
"2% 3:48,216/20:14:10, 65 
2[!: 21 :56 , 29(1/20 :22: 14,176 
21:14:56 ,24l l 21:15:181 70 
21 :23: 6, 274/21:23:18,209 
22:16: 4,265/ 22:16:26, 81 
23:11:10,172/ 23:11:26, 74 
23:19:14,292/ 23:19:36,133 
2d:14:14 1244/24:14:361 7(1 
~4:22:26,271/ 24:22:36,217 
;;·5:15:22,266/25:15:46, 83 
2G: :,r, :28, 179/26: 10: 46, 72 
26 :18: 32 ,294/26:18: 54,136 
27:13 :34,247/27:13:56, 71 
27:21:46,269/ 27:21:54,226 
23:14:42,268/ 28:15: 4, 83 
29: 9:48,180/ 29:10: 6, 70 
29: [ 7: 52 I 294/29 :18: 14 1138 
30:12:54,249/ 30:13:16, 72 
3C: 21 : ·6,266/30:21:14,224 
31:~4: 2,270/ 31:14:24, 85 
32: 9: 8,180/32: 9:26, 68 
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APPARITION/ DISPARITl(},l 
JHHAZ/JHHAZ 

15:12:22,139/15:12:32, 85 
15:20:20,289/15:20:42,115 
16:15:22,226/16:15:44, 66 
16:23:30,290/16:23:48,185 
17:18:32,278/17:18:54, 94 
18:11:40,148/ 18:11:52, 83 
18:19:40;289/18:20: 2,117 
19:12:42,188/ 19:13: 2, 67 
19:20:48,293/19:21:10,142 
20:15:50,253/ 20:1~:12, 74 
21: 0: 4,252/21 : 0: 4,252 
21:16:58,273/ 21:17:20, 88 
22:10:10,123/ 22:10 :14,102 
22:18: 6,286/ 22:18:28,109 
23:13: B,218/ 23:13:30, 65 
23:21:16,288/ 23:21:34,177 
24:16:18,275/ 24:16:40, 90 
25: 9:28,131/ 25: 9:36, 89 
25:17:26,287/25:17:48,111 
26:12:28,220/ 26:12:48, 66 
26:20:36,286/26:20:54,177 
27:15:36,275/ 27:15:58, 91 
28 : 8:46,140/ 28: 8:56, 87 
28:16:44,288/ 28 :17: 6,112 
29 :11:46,224/ 29:12: s, 66 
29:19:54,291/ 29:20:12,184 
30:14:56,277/ 30:15:18, 93 
31 : 8: 6,138/ 31: -8:16, 84 
31:16: 4,289/ 31:16:26,115 
32:11: 6,226/32:11:28, 66 

APPARITION/ DISPARITl(},l 
J H H AZ/ J H H AZ 

15:14:16,198/15:14:36, 67 
15:22:22,294/15:22:44,152 
16:17:24,261/16:17:46, 78 
17:12:32,164/17:12:48, 71 
17:20:34,292/17:20:56,128 
18:13:36,199/18:13:56, 66 
18:21:42,293/18:22: 2,158 
19:14:42,228/19:15: 4, 66 
19:22:50,288/19:23: 81186 
20:17:52,280/ 20:18:14, 97 
21:11: 0,147/ 21:11:12, 80 
21 :19: 0 ,290/-21 :19:22,119 
22:12: 2,189/ 22:12:22, 66 
22:20: 81293/ 22:20:281147 
23:15: B,255/ 23:15:32, 75 
24:10:18,155/ 24:10:32, 77 
24:18:20,291/ 24:18:42,121 
25:11:22,190/ 25:11:40, 70 
25:19: 28,292/25:19:48,149 
26:14 :28,257/ 26:14:50, 75 
27: 9:38,155/ 27: 9:52, 75 
27:17:38,291/ 27:18: 0,124 
28:10:40,196/ 28:11: o, 68 
28:18:46,295/ 28:19: 8,150 
29:13:48,259/ 29:14:10, 77 
30: 8:56,163/30: 9:12, 73 
30 :16:58,292/30:17:20,126 
3l :10: 0 ,197/ 31 ~10 :20 I 66 
31 :18: 6,294/ 31 :18:.28,152 
32:13: 8,261/32:13:30, 78 

APPARIT! CW DISPARJT! ct,I 
J H H AZ/ J H M AZ 

15:16:16,238/ 15:16:38, 68 
16: 0:26,279/ 16: 0:40,202 
16:19:26,284/ 16:19:48,104 
17:14:28,21~/ 17:14:50, 65 
17:22:36,292/17:22:56,169 
18:15:36,240/ 18:15:58, 69 
18:23:46,277/18:23:58,210 
19:16:44,263/19:17": 6, 80 
20:11:50,172/20 :12: 8, 69 
20:19:54,292/20:20:16,131 
21:12:54,205/ 21:13:16, 65 
21 :21: 2,292/21: 21:22,159 
22:14: 2,230122:14 :24, 67 
22:22:10,286/ 22:22:26,193 
23:17:12,281/ 23:17:34, 99 
24:12:14,206/ 24:12:36, 64 
24:20:22,291/24:20:42,160 
25:13:20,233/25:13:42, 68 
25:21: 30,283/25:21:46;193 
26:16:30,282/26:16:54,101 
27:11:34,208/ 27:11:54, 67 
27:19:40,294/27:20: 0,166 
28:12:40,236/ 28:13: 2, 68 
28:20:50,281/ 28:21: 4,201 
29:15:50,283/ 29:16:12,102 
30:10:54,209/ 30:11:14, 66 
30:19: 0,293/ 30:19:20,168 
31 :1_2: 0,238/ 31:12:22, 68 
31:20:10,278/ 31:20:24, 201 
32:15:10,284/ 32:15:32,104 



~:2: '. 7:12 ,294/ 32: 17:34, 140 
33:12:14,251/33:12:36, 73 
":3: 2(1: 26 1263/33:2(1 :32 I 233 
?4 :13:22,271/34:13:4·4, S7 
:•s: 6:36,114/ 35: 6:38,103 
35:14:30,285/35:14:52,106 
~:6: 9: 32 I 216/36: 9 :54 I 65 
~6:17:40,290/36:17:58,175 
~-7 :10:40,242./37:11: 2, 70 
?.7:::?.:50,273/37:19: 0,217 
2,f:: 11 :461264/38:12:1(1 I 81 
39 : G:54 ,171/39: 7:10 1 74 
,:9 :14: 58,292/39 :15:20 ,133 
!(I ; 9:58,245/40:10:20., 70 
4(: :18:10 ,270/40 :18:20 ,216 
4~ :11: 6,266/ 41:11:28, 82 
42: 6:12,179/42: 6:30, 71 
42:14:16,294/42:14:38,136 
4~:: 9:18,247/43: 9:40, 71 
43: :7:30,267/ 43:17:38,225 
4°: l Ci : 26,268/44: 10: 48, 83 
45: 5:32,179/45: 5:50 1 69 
4:,:1~::%, 294/45:13 :58,138 
~G: 8:38,249/ 46: 9: O, 72 
46 :16:5(( ,26:,/46: 16: 56,233 
½? : 9:46,270/47:10: 8, 85 
t8: 4:52,180/ 48: 5:10, 68 
~8:12:56,293/48:13:18,140 
49: 7:58,251/ 49: B:20, 73 

32:19:14,289/32:19:32,185 
33:14:16,279/33:14:38, 95 
34: 7:24,147/34: 7:36, 82 
34:15:24,289/34:15:46,117 
35: 8:26,187/35: 8:46, 67 
35:16:32,293/35:16:54,142 
36:11:34,253/36:11:56, 74 
36:19:48;251/36:19:48,251 
37:12:42,273/37:13: 4, 89 
38: 5:54,122/38: 5:58,101 
38:13:50,287/38:14:12,109 
39: 8:52,218/39: 9:12, 67 
39:17: 0,288/39:17:18,176 
40:12: 0,274/40:12:24, 90 
41: 5:12,130/ 41: 5:20, 88 
41:13: 8,287/ 41:13:32,111 
42: 8:10,222/42: 8:32, 66 
42:16:18,292/42:16:38,177 
43:11:20,275/43:11:42, 91 
44: 4:30,139/44: 4:40, 86 
44:12:28,288/ 44:12:50,113 
45: 7:30,224/45: 7:52, 66 
45:15:38,290/ 45:15:56,184 
46:10:40,277/46:11: 2, 93 
47: 3:50 ,138/ 47: 4: O, 83 
47:11:48,289/47:12:10,115 
48: 6:50,226/48: 7:12, 66 
48:14:58,288/48:15:16,184 
49:10: 0,279/49:10:22, 95 

33: 8:16,163/33: 8:32, 71 
33:16: 18 ,292/33:-16 :40 ,129 
34: 9:20,199/34: 9:40, 65 
34:17:26,293/34:17:46,157 
35:10:26,228/35:10:48, 66 
35:18:34,287/35:18:50,193 
36:13:36,280/36:13:58, 97 
37: 6:42,155/37: 6:56, 79 
37:14:44,290/ 37:15: 6,119 
38: 7:46,188/38: 8: 4, 71 
38:15:52,292/38:16:12,147 
39:10:52,255/39:11:14, 74 
40: 6: 2,155/40: 6:16, 77 
40:14: 4,291/ 40:14:26,121 
41: 7: 6,189/41: 7:24, 69 
41:15:10,295/ 41:15:32,149 
42:10:12,257/42:10:34, 76 
43: 5:20,163/43: 5:36, 74 
43:13:22,291/43:13:44,124 
44: 6:24,196/44: 6:44, 67 
44:14:30 ,294/ 44:14:52,150 
45: 9:32,259/45: 9:54, 77 
46: 4:40,163/46: 4:56, 72 
46:12:42,292/46:13: 4,126 
47: 5:44,197/47: 6: 4, 66 
47:13:50,293/47:14:10,156 
48: 8:52,261/ 48: 9:14, 79 
49: 3:58,170/49: 4:14, 78 
49:12: 2,292/49:12:24,129 

33:10:12,214/33:10:34, 65 
33:18:20,291/33:18:40,169 
34:11 :20,240/34 :11:42, 69 
34:19:30,276/34:19:42,209 
35:12:28,263/35:12:50, 80 
36: 7:34,171/ 36: 7:50, 76 
36:15:38,292/36:16: 0,131 
37: 8:38,204/ 37: 9: o, 64 
37:16:46,292/37:17: 6,159 
3B: 9:46,230/3a:10: 8, 67 
38:17:54,285/ 38:lB:10,193 
39:i2:56,282/39:13:18, 99 
~O: 7:58 1206/ 40: 8:18, 67 
40:16: 6,290/40:16:26,160 
41: 9: 4,234/ 41: 9:26, 68 
41:17:14,282/41:17:28,201 
42:12:14,282/42:12:36,100 
43: 7:18,208/43: 7:38, 66 
43:15:24,294/ 43:15:44,166 
44: 8:24,236/44: 8:46, 68 
44:16:34,280/44:16:48,200 
45:11:34,283/45:11:56,102 
46: 6:36,213/ 46: 6:58, 65 
46:14:44,292/46:15: 4,167 
47: 7:44,238/47: 8: 6, 68 
47:15:54,277/47:16: 6,209 
48:10:54,284/ 48:11:16,104 
49: 5:56,214/49: 6:18, 65 
49:14: 4,291/49:14:24,168 

PYLONES ET MATS 
TELESCOPIQUES - BASCULANTS 

AUTO-PORT ANTS 

PYLONES A HAUBANER 
En 15 cm 
(hauteurs : 4 m, 7 m, 10 m, 13 m) _ 80 F/M 
En 30 cm 
Gusqu'a 42 m par 3 ou 6 metres) _ 160 F/M 
Cage pour modele 30 cm (incorporee) _500 F 

CABLE D'HAUBANAGE INOX 
En 2,4 mm. 
Rupture 600 kg _____ 5 F/m 
En 2,1 mm. 
Rupture 460 kg _ ___ 4,5 F/m 

ACCESSOIRES O'HAUBANAGE (documentation 
sur demande). 

PYLONES AUTOPORTANTS 
9 m _________ .3900 F 

12m 4700F 
15 m 5950 F 
18 m 7500 F 
21 m 9800 F 
24m 11700F 

Supplement pour cage incorporee __ 500 F 
Fleche 50 mm long 6 metres ___ 500 F 

MATS TELESCOPIQUES ET 
BASCULANTS 

12 m _________ 13900 F 
18 m 15800 F 

Supplement pour cage incorporee __ 500 F 
Fleche 50 mm long 3 metres ?50 F 

C.T.A. CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L'ARTOIS 
90 RUE DE LA GARE - 62470 CALONNE-RICOUART 

TEL. : 21.65.52.91 

MOTEURS 
ROULEMENTS 
ACCESSOIRES DOCUMENTATION SUR DEMANDE Uoindre 5 F timbre pour frais) 
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A810Jl>N AOUT 

29 .O MHZ 
27 .O MHZ 
24.0 MHZ 
21 .O MHZ 
18.0 MHZ 
14.0 MHZ 
10.0 MHZ 
7 .O MHZ 
3.5 HHZ 

0000000000 I! 11 1 ! I I! 12222 
112345678901234567890!23. <--- GHT 

AOUT 

29 .O MHZ 
27.0 MHZ 
24 .O HHZ 
·21 .0 MHZ 
18.0 MHZ 
H.O HHZ 
I0 .0 MHZ 
7 .o' MHZ 
, .S MH; 

00000000001111111 111 2222 
0 I 234567890 I 234567890 I 23 ( --- GHT 

8EYROUTH AOUT 

29.0 MHZ 
27 .O HHZ 
24.0 MHZ 
21.0 MHZ 
18.0 HHI 
14.0 MHZ 
10.0 HHI 

== 7.0 HHZ 
= 3.5 HHZ 

0000000000111 11111112222 
01234567890! 23456~890123 <--- C-H"l 

CAP-T(),.N AOUT 

29 .0 MHZ 
27 .O MHZ 
24.0 HHZ 

=====- 21 .0 HHI 
= ============'=== 1 a. 0 HHZ 

14.0 HHZ 
·10 .0 HHZ 

7 .0 HHZ 
3 .5 MHZ 

0090000000 ! ! 11 ! 11!1 12222 
01 2'345673'>(:; .?)45,:,}°:'.'10! 23 • --- JM~ 

CARACAS AOUT 

29.0 MHZ 
27 .O MHZ 
24 .0 HHZ 
21 .0 HHZ 

======--= 18.0 HHZ 
= 14.0 HHZ 

·= 10.0 MHZ 
= 7.0 HHZ 
= 3 .5 HHZ 

oooooooeoor::: :: ; 11112222 
~12345678<•): '1<567890123 :--- GHT 

OAl<AR AOUT 

29.0 MHZ 
27 .0 M~Z 
.!4.0 MHZ 
21 .0 MHZ 
18.0 HHZ 
14.0 HHZ 
10.0 HHZ 
7 .O HHZ 
3.5 HHZ --------------------------

000000000011111111112222 
OJ 2345678901234567890123 <--- GHT 

OJl80UTI AOUT 

29.0 HH2 
27 .0 HHZ 
24.0 MHZ 
21 .O MHZ 

=--~--- 18.0 MHZ 
==== 14.0 HHZ 

10.0 MHZ 
7 . O MHZ 
3. 5 MHZ 

0000000000 I I I 11111112222 
012345678901234567890123 <--- GHT 
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PRO PA GA TION 

6~DELOUPE AOUT 

29.0 HHZ 
27.0 HHZ 
24.0 MHZ 
21.0 HHZ 

========•~~ I 8. 0 MHZ 
14.0 MHZ 
10.0 HHZ 
7 .O MHZ 

• 3.5 MHZ 

t'JOOMOOOOO I 1111 ! 1 I I 1 :?2Z2 

AOUT 

29.0 MHZ 
27.0 MHZ 
24.0 HHZ 
21 .0 MHZ 

====== 18.0 MHZ 
== 14.0 MHZ 

10.0 MHZ 
= 7.0 MHZ 
= 3.5 MHZ 

0000000000 I 11 l I 111112222 
0 I 234567890 I 234567890 I 23 <-·- GHT 

AOUT 

29.0 HHZ 
27 .0 MHZ 
24 .0 HHZ 
?I .C MHZ 
1a.o MHZ 
J<.O ~HZ 
10.0 HHZ 
7 .0 MHZ 
3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
OJ 2345678901234S67890 I 23 <--- GHT 

HCJ,IG-KO<G AOUT 

29 .0 MHZ 
27 .O MHZ 
24 .0 MHZ 
21 .0 MHZ 

;;________ 18.0 MHZ 

==== 14.0 HHZ 
JO.O MHZ 

= 7.0 MHZ 
3,5 t-1U~ 

oooooooc.0;I : 111111112222 
01234567890 1234567890123 < · ·- 1)111 

KERGUELEN AOUT 

29 .O MHZ 
27 .O MHZ 
24 .0 MHZ 
21 .O MHZ 
,e.o MHZ 
14.0 MHZ 
10.0 MHZ 
7 .O MHZ 
3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
01234567890123456789012; ·--· c..,; 

29.0 MHZ 
27 .O MHZ 
24 .0 HHZ 
21 .0 HH; 

----------- 18.0 MHZ 
= 14.0 MHZ 

10.0 MHZ 
= 7.0 MHZ 

3.5 MHZ 
----r----------------------------
0000000000111111111.12222 
012345678901234567890123 <-·- GHT 

LOS l>NGELES 

00000000001 I 111111112222 

AOUT 

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

0 I 234567890I234567890123 < ··- GHT 

~EL80URliE 

-----====== :; 

AOUT 

29.0 HHZ 
27 .0 MHZ 
24.0 MHZ 
21.0 HHZ 
18.0 HHI 
14.0 MHI 
10.0 MHZ 
7 .0 HHZ 
3.5 MHZ 

000000000011111 1111122, , 

:1:,.,1co AOUT 

29.0 HHZ 
27 . 0 MHZ 
24.0 HHZ 
21 .0 MHZ 
18.0 MHZ 
I< .0 MHZ 

• 10.0 HHZ 
7 .O MHZ 
3.5 MHZ 

000000000011111111 112222 
0 I 234567890 I 234567890 I 23 < ·-- GHT 

MOOREAL AOUT 
- --- - ------------

29. 0 HHZ 
27 .O HHZ 
24.0 MHZ 
21 .O MHZ 
18.0 HHZ 
14.0 HHZ 
10.0 HHZ 
7.0 HHZ 
3.5 MHl" 

00000000001, 1111 11112222 
012345678901234567890l23 <--- GHT 

~oscou AOUT 

29.0 MHZ 
27.0 MHZ 
24 . 0 HHZ 
21 .0 MHZ 
18.0 HH1 
14.0 HHZ 
10.0 MHZ 
7 .0 HHZ 
3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
01 234:567890 I n456i3f0 I £:, <--- Cl1T 

~ElJ-DELHI AOUT 

29 .O MHZ 
27.0 MHZ 
24.0 HHZ 

= 21.0HHI 
18.0 HHZ 

== 14.0HHZ 
10.0 MHZ 
7 .0 HHZ 
3.5 HHZ 

OOOOOCOOOOl I I I I I I I I !2222 
012345678901234567890123 <--· (, IT 

NEIJ·YORK AOUT 

29.0 HHZ 
27.0 HHZ 
24 .O MHZ 
21.0 MHZ 
18.0 MHZ 
14.0 MHZ 
10 . 0 HHZ 

7 .O MHZ 
3.5 MHZ 

00000000001 1111111112222 
012345678901234567890123 <--- GHT 

NOUMEA AOUT 
--------------------------------1 

29.0 MHZ 
27 .O MHZ 
24.0 MHZ 
21 .0 MHZ 
I 8.0 MHZ 
14.0 MHZ 
10 . 0 HHZ 
7 .O MHZ 
3.5 MHZ 

OOOOOGOOOOJ 1111111112222 
0123456789D1234567890123 <--- 9'!T 

Marcel 

LEJEUNE 

RELNJCJ,1 AOUT 

29.0 MHZ 
27 .O HHZ 
24.0 MHZ 
21 .0 HHZ 
18.0 MHZ 
14.0 HHZ 
JO .O HHZ 
7 .O HHZ 
3.5 MHZ 

00000000001111111 1112222 
OJ 2345678901234567890 I 23 (--- 9'!T 

RI O DE Jl>NEIRO AOUT 

29.0 HHZ 
27 .0 MHZ 
24 .O HHZ 

=:============== ~~:~ ::~ 
= 14.0 HHZ 

10 .0 HHZ 
= 7.0 MHZ 
= 3.5 HHZ 

000000000011111111 112222 
01234567890! 234567890123 <--- GHT 

:#lllAGO AOUT 

29.0 MHZ 
27 .0 HHZ 
24.0 MHZ 

===== 21 .0 HHZ 
18.0 MHZ 

= 14.0HHZ 
10.0 HHZ 

= 7.0 HHZ 
= 3.SHHZ 

000000000011111 111112222 
012345678901234567890123 <·-· GHT 

TAHITI AOUT 

29.0 HH2 
27.0 MHZ 
24.0 HHZ 
21 .O HHZ 
18.0 MHZ 
14.0 MHZ 
10.0 MHZ 
7 .0 HHZ 
3.5 MHZ 

J00001)11000111 11111112222 
OJ 234S678901234567890 I 23 <--- 9'!T 

TERRE ADELi E AOUT 

29.0 HHZ 
27 .O MHZ 
24.0 HHZ 
21,0 HHZ 
18.0 HHZ 
14.0 MHZ 
10.0 HHZ 
7 .O HHZ 
3.5 MHZ 

00000000001 I I I II I 1112222 
012345678901234567890123 <--- GHT 

TOKYO AOUT 

29.0 HHZ 
27 . 0 HHZ 
24.0 HHZ 
21 .O HHZ 
18.0 HHZ 
14.0 MHZ 
JO .O MHZ 
7 .0 HHZ 
3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GHT. 



UN CONTROLEUR DE TRANSISTORS SIMPLE 

Bricoleur et bidouilleur depuis 25 ans, 
j'utilise des transistors ; au debut des 
PNP maintenant des NPN. 
Pour controler ces betes a trois pattes 
deux solutions : 
1 °) un controleur en fonction ohmetre ou 
un voltmetre electronique ; 
2°) un verificateur de transistor. 
A vec certains controleurs, il y a risque 
de deterioration du transistor, et tout le 
monde n'a pas de voltrnetre electronique. 
que. 
II reste done la solution du verificateur 
de transistor. Cet appareil permet une 
rapide verification de deux parametres 
du transistor. 
Une des principales et la plus importan
te des caracteristiques du transistor etant 
le gain. 
La deuxieme etant le courant de fuite. 

La figure 1 vous montre le schema de 
l'appareil. 

REGLAGE 

Mettre en place sur son support un tran
sistor neuf dont on conna1t le type puis 
placer l'inverseur sur position gain sui
vant le type de transistor, regler la resis
tance de 15 ill pour avoir une deviation 
du galvanometre des 3/4 de l'echelle. Pas
ser l'inverseur sur la position fuite, l'ai
guille ne doit pas depasser 1/4 du cad
ran. SI le gain est egal a la fuite, le tran
sistor n'est pas bon. Un interrupteur cou
pant la pile n'est pas necessaire. En ef
fet, une pile dure 3 a 4 ans dans l'appareil. 
Bonne realisation aux jeunes et aux autres. 

Jean-Marie LAMY - FCICTL 

MATERIEL NECESSAIRE 

2 supports de transistors (recuperation dans vieux recepteur) 
2 resistances de 220 Kn 1/4 W · 
1 resistance ajustable de 15 Kn 
1 inverseur 2 circuits - 2 positions 
1 galvanometre 1 a 10 MA (le reglage s'effectuant aux essais par le 15 KQ) 
1 pile 9 volts avec son connecteur 
1 petit boitier TEKO 

00----<-----1 
9V 
0◊---~1------;..-----, 

220k 220k 

Figure 1 

I 'I' I I I I ' ' ' ' ' I I 
PNP NPN 

~ ~ 
NPN 

PNP 

Figure2 
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UNE ANTENNE HB9CV 432 MHZ 
A DEUX ELEMENTS PILOTES 

Cette antenne minuscule, ideale pour le 
portable, tient dans la poche. Son gain 
est d'environ 4,4 dB par rapport au 
dipole, avec un rapport avant-arriere 
meilleur que 20 dB. 
La realisation date de dix ans, mais les 
dimensions sont toujours valables ... ! 
Le boom est realise en tube de Iaiton 
d'un diametre de 6 mm et Jes elements 
en tube de Iaiton de 4 mm. Cl est un 
condensateur ajustable de 0,5 a 6 pF. 
Pour Jes reglages, on procedera comme 
pour une HB9CV traditionnelle. 
Bon amusement. 

E 
E 

directeur 

1310mm 

55mm 

Bernard MOUROT - F6HCU 

~ -06mm 04mm 

radiateur 

I. 1. 57mm 8 

335mm -1 

~lA __ .....,02m-m _s 

~ boom 

Detail de la ligne de transmission 

Antenne HB9CV 2 elements 432 MHz Detail de la sortie antenne 
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PRES D' AL ...... 

BUT ALENCON - ST-PATERNE 
Route d'Ancinnes - FE 6 HWJ 
72610 ST-PATERNE 
Tel. 33.31. 76.02 

. •·. ~·. . . ., . . . 

Ullf PLL 

Nouveaute Librairie: V H F - P L L 

d'apres VHF,-Communications 

.......... :c~·~•= ;=:r. 

Construire un VFO stable. un probleme ? Non, plus maintenant 
car les techniques digitales permettent une tres haute stabilite 
de frequence. 

Cet ouvrage, traduit de VHF-Communications et consacre 
aux Oscillateurs PLL a Lignes a Retard, detaille les principes 
techniques et presente des applications pratiques [VFO 5-6 
MHz, Oscillateur local. Bande Laterale de bruit. Accord digital. 
Frequencemetre et Tete HF IO kHz/30 MHz). 

Avec dispcnibilite des kits pour ces realisations. 

Prix: 58,00 F [ + 7 ,lfO F de port), 
Adressez vctre commande a: S M ELECTRONIC (Editions 
SMRJ. 20bis. av. des Clairions - FB9D00 AUXERRE. 

_Pendant les conges (7-22 aout) une permanence assurera Les 
envois. 

d'apres. 

L,, W[}={]rf . • • 
~ commun1cat1ons 

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

-ONDES COURTES 
62.FD1NJS . 

Ant.mobile deca 5 bandes 611 TTC 
Beam 3 ele.10/15/20 2 kw 2187 TTC 
Doublet 5 bandes 2 kw 20m 732 TTC 
Yagi 4 ele 144 mhz 7db 146 TTC 
Yagi 9 ele 144 mhz 13db 246 TTC 
Hel ice 6 sp. 144 mhz· 14db 977 TTC 
Colineaire i44 mhz 6db 305 TTC 
Ant.mobile 144 1/4L+cable 95 TTC 
Amoli+orea.144 12v/110w 2200 TTC 
Ampli 144. 45w fm.ssb 900 TTC 
Verticale 5 bandes 2 kw 1125 TTC 
Verticale 3 bandes 2 kw 891 TTC 
Amoli 144.100w fm.ssb 1230 TTC 
CT 1600 oortable 144 mhz 2300 TTC 
B_11aster 30w CT /i corn/kenpro 995 TTC 
Doublet 40/80 L 30m 1kw 512 TTC 
Manioulateur BK 100 425 TTC 
Amoli 432 40w/12v 1770 TTC 
*****************~**************** 
* 3.RUE DES LORIOTS 62220 CARVIN* 
* 21373803 Catalogue sur demande * 
* Carte bleue * Credit de l'Est * 
*Ferme le 2.7.88 et 1 au 15.B.88 * 
-M· * * ·M- ·M· ~~-* * ·* ,:r, •)t· ·* ·M· ·* ·M· ·M- ·X· * ·M· ·M ·M- ·3t· ·M· -~· ·*· ·M· -~· ·H· M· ·M· ·!it· ·M· ·M· ·M-
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MESURE DES CAPACITES 
Un accessoire pour votre 

frequencemetre 
Alain DEZELUT 

Ce montage simple et tres utile transforme votrefrequencemetre en capacimetre 
digital. fl permet la mesure de capacites comprises entre 1 pf et 50 uf en deux 
gammes. Pour cela ii suffit que le frequencemetre puisse mesurer le hertz et 

dispose de cinq ou six afficheurs. La, precision de cet accessoire sera celle de 
votre etalonnage comme nous allons le voir. 

Photo 2 
Le frequencemetre utilise 

Fonctionnement detaille 
(voir fig. 1) 

Le circuit fonctionne grace a deux si
gnaux issus du frequencemetre. Le si
gnal d'echantillonnage ou dit de porte et 
le signal de la base de temps (1 MHz). 
L'alimentation de !'ensemble se fait 
sous 5 volts, mais rien n'empeche de 
monter jusqu'a 15 volts maximum. 
(par ex. : alimentation par pile de 9 V). 
Le principe est le suivant : le signal de 
porte declenche un monostable dont la 
duree de !'impulsion de sortie depend du 
condensateur en test. Celle-ci comman
de une porte logique qui va Iaisser pas
ser le 1 MHz compte par le frequence
metre. Une resistance ajustable associee 
au condensateur permet I'etalonnage. 
Le front montant a l'entree El est diffe-

rencie par la cellule 82 pf/15k et inver
se par QI. La breve impulsion a zero 
obtenue est appliquee aux entrees 2 de 
Ul (monostable principal) et de U2 
(monostable demise a zero), elle declen
che simultanement ces deux circuits. 
La longueur des signaux au "l" logique 
en sortie 3 valent T = 1,1 RC avec R : 
valeur de la resistance (en OHMS) entre 
la broche 6 et le + ; et C : valeur du 
condensateur (en FARADS) entre Ia 
broche 6 et la masse. 
La porte NANO I laisse alors passer le 
signal de la base de temps lui meme 
bloque un court instant par Ia porte 
NAND II. 
En effet, sans condensateur en test, le 
NE555 produit quand meme une impul
sion tres courte mais non negligeable 
provoquant l'affichage d'une valeurcom
prise entre 20 et 30. 

U2 va done generer une impulsion de 
meme duree que celle de Ul et empe
cher le passage des 20 ou 30 premieres 
periodes. 
Ainsi sans composant en test nous ob
tiend.rons un affichage nul. La qua
trieme porte NAND peut-etre utilisee 
dans le cas peu probable d'un signal de 
porte actif a "0" ou de tampon pour le 
signal issu de la base de temps. 
Les condensateurs C2 et C3 decouplent 
l'alimentation, eliminant ainsi Jes insta
bilites et le phenomene de "JITTER" 
sur !es 555. 

Photo 1 
Le circuit pret a fonctionner 
Un boftier T03 vous donne u,z 
aperr;u des dimensions 
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Calcul des composants de 
reglage : R1 P1 et R2 P2 

Premiere gamme 

Differentes possibilites se presentent 
suivant le nombre d'afficheurs du fre
quencemetre. 
A vec cinq afficheurs on peut aller 
jusqu'a 99999 pf soit pres de 0,1 uf et 
avec six jusqu'a pres de I uf (resolution 
de I pf). 
Nous prendrons comme exemple six af
ficheurs 
Calcul de RI : 
Nous reprenons la formule : 
R = T/1,1 C 
avec C : capacite maximum a mesurer 
soit I uf 
et T: duree en seconde du creneau posi
tif d'echantillonnage. 
Dans le frequencemetre de !'auteur T 
vaut 2 secondes d'ou RI = 1,818 MQ 
On prendra RI = 1,770 MQ et Pl = 

100 K, soit une variation de 1,770 MQ 

a 1,870 MQ, RI sera constituee de 
deux resistances de 1,5 MQ et 270 MQ 
en serie. 

Deuxieme gamme 

Elle sera calculee pour obtenir la mesu
re de 100 uF soit 100 fois la gamme 
basse. 
d'ou R2 = 1,818 M/100 = 18,18 :rm 
On prendra R2 = 16 ill et P2= 4,7 Im 
soit une variation de 16 K a 20,7 K, 
R2 sera constituee de 2 resistances en 
serie de 15 Kn et I Im. 
Pratiquement les deux gammes se repar
tissent comme suit : 
I) - de 1 pF a I uF 
2) - de 10 nF a 50 uF (limitation pro
pre au NE555) 
Ces elements en main vous pouvez re
prendre les calcuJs dans le cas d'une du
ree differente du signal de porte OU du 
nombre d'afficheurs. On remarquera que 
Jes branches de resistances RI Pl et R3 

P3 sont identiques de fayon a ce que Jes 
variations de temperature et d'humidite 
soient uniformement reparties. 

Construction 

La photo 1 montre le circuit cable. 
L'implantation et le circuit imprime 
sont donnes figure 2. 
Realise en simple face cc circuit peut 
etre implante dans le frequencemetre 
avec sorties sur la face avant ou arriere, 
ou comme cela a ete fait, dans un b01-
tier aluminium enfichable sur la face 
avant. D'autres solutions sont bien sGr 
possibles et dependent beaucoup de vo
tre imagination. 
Les photos 2 et 3 parlent d'elles memes 
quant a la solution adoptee. 

Les liaisons al1ant au commutateur de 
gamme et a PA PB seront Jes plus cour
tes possibles. 
La sortie de mesure se fait sur BNC 

.Base de temps➔ 0---------------------------, 

C1 
Porte ~➔ o-----ft--~~ 

Figure 1 

82 R4 
15k 

C2I47µ/25V 

ov<>-i 

Schema du capacimetre 

r 2 

8 

2 

8 

NC 
5 

U2 
3.JL 

7 

c3 (* a ajuster si 

8t"t necessaire) 

NC 
5 

U1 

7 

H 
C4 0,1µ 

P2 

-, 
I 
I 
I 

• .! 

,-- --· I I 

3J 

P1 +: :PA 
I I 
I I 

L 

+ 

Diagramme des phases : 

1MHz 

Porte 

Coll. T 

Sortie 3 U2 

Sortie 3 U1 

-L.1-JPB Entree freq. 
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afin de faciliter la liaison au frequence
metre. 

Etalonnage 

Tout devant fonctionner des Ia mise 
sous tension, aucun appareil de mesure 
n'est requis. 
Reglage du zero. Commutateur en gam
me 1. 
Sans condensateur en PA PB regler P3 
de fa~on a obtenir un affichage nul. Si 
le zero n'est pas stable, agir de nouveau 
sur P3 en douceur. 
Etalonnage de la premiere gamme. 
II suffit de disposer de deux condensa
teurs de valeurs connues et precises 
(5% ou mieux). Enficher le premier 

(lnF ou moins) et regler Pl pour obte
nir I'affichage de sa valeur. 
En deuxieme gamme mettre le second 
condensateur (0,1 uF ou plus) et regler 
P2 pour obtenir l'affichage de sa valeur. 
Faire l'essai avec des electrolytiques 
(<50 uF) en respectant la polarite. 

Conclusion 

Grace a cet accessoire vous pouvez 
maintenant connaitre Jes valeurs de la 
plupart de vos condensateurs. Ceux 
done Jes inscriptions sont effacees. De
terminer le mini-maxi de vos ajusta
bles, variables. Mesurer Jes capacites 
parasites en utilisant un morceau de 
TWIN LEAD pour la liaison et dont on 

mesure au prealable sa capacite propre 
qui sera retranchee de la mesure. 
La realisation des filtres BF et HF sera 
grandement facilitee car ii n'est pas ne
cessaire de tourner Verniers et Commu
tateurs. 
Attention cependant aux chimiques qui 
fuient Ils montreront une capacite plus 
importante, mais Jes tolerances etant 
larges pour ce type, ii vaudra mieux ell
miner ceux qui presentent des signes ap
parents de vieillesse. Pour l~s plus 
neufs, branchez-les quelques minutes 
sous tension, l'electrolyte sera ainsi re
constitue. 
Et pour finir seuls Jes condensateurs de 
bonnes qualites presenteront Ia meme 
valeur sur la plage commune des deux 
gammes. 

• .-J ___. • 

---- - ----~ 
=~~~ 

• • Photo 3 
Circuit imprime 
cr5te cuivre 

Mesure d 'un condensateur de 22 pf 

+ 

P3 

rfi ~ P2 

cpR3 cpR1 
:....e ~ 

__ .,~ +SV 

E1 
RS - signal de porte 

C3*ss *~1 
T yR4 

PB-4-------0-.... I I* a --.ov 
c2 IC4 € : : ~3: : : I -■ _.,vars BNC chassis 

-1MHz 

+ + 
Figure 2 
Implantation des composants 
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Nomenclature des composants 
VJ, U2 : N E555 
UJ: 74COO 
T : 2N2369 
RI, RJ : Resistance a 1 % 
R2 : Resistances a 5 % 
P J, PJ : Resistances ajustables 314 de tours 
P2 : Resistances ajustables 314 de tours 
CJ : 82 pF ceramique 
C2 : 47 uF 25 volts mylar 
CJ : 8 pF ceramique 
C4 : 0.1 uF MKH 
R4 : 15 K!2 1l4 W 
R5: JO K!l 114 W 

Divers 
1 support CI 14 broches 
1 support Cl I 6 broches 
1 BNC chassis femelle 
1 inverseur unipolaire· 
PA, PB : fiches miniaJures f emelles genre "Lilliput" 
1 boftier aluminiwn double U. 



ICP - BP 12 - 63, rue de Coulommes - 77860 OUINCY~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 

OETECTEUR DE METAUX 
• 1111011 SCR 625 ~ Jransistors. Tres 1eger. Alimentation par 6 piles de 

1.5 V. Exp~dition en port du par TRANSPORTEUR. 
Prix TTC _ _____________ 750.00 F 

Uvrt avec housse de transport en toile. 

LAMPEMETRE ELECTRONIQUE ,,mlil us 1,,, ·rmu
permet d e tester les tubes : miniatures. noval. octal. tous 
tubes de recepIion US ; avec adaptaleur incorpore au lam
pemerre pour : 2C39A,QQ06/ 40. er aurres lubes d'emission. 
l\lim. : 115 V Ensemble livre en colfret alu en parfait etat de 
fonclionnemenl. Dim. : 39 x 21 x 15 cm. Poids : 8.2 kg. PRIX 
TTC,...,,,,,.---------~----350.00 F. 
Expedition par transporteur en port dU. 
Notice 1echniaue us : 150.00 F. 

ANTENNE &ONIOMtTRIQUE 
• AT UI/GIO dim. 38 x 59 x 9 cm, de 47 3 55,4 MHz, 
sortie BNC, neuve, livr~e avec son sac de transport, po1ds 2.6 kgs. 
PRIX ' 150.00 F 
Oocumentat,on contre un timbre~ 2.20 F. 

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
• T111 I : Dim. : 130 x 25 x 25 mm. Poids : 100 g ___ 15.00 F 

Command! par 10 pieces _ _________ 120.00 F 
• 1111 2 • Dim. : L. 65 mm o 14 mm. Poids : 30 g ___ 10.00 F 

Command! par 10 pieces __________ 90.00 F 
• T11• 3 • Dim. : L 155 mm o 15 mm. Poids : IOO g ___ 25.00 F 

Command! par 10 piece __________ 200.00 F 

• T11e 4 · PYREX · Dim. L 90 mm, o 30 mm, poids : BO g _ 25.00 F 

CABLE 
- COAXIAL RG 11/11 longueur 10 m. Equip! a chaque 

exlr!mil! d'une Pl 259 8ak!lile 

CONDENSATEURS 
Ettnil de notre lisle de coo•usahurs n riablts 

100.00 F 

: :!i: ~!ir ~:; !Qii2 ~fl~liles - ------- :;:; ~ 
· RII. 149·7·2 150 Pf I KV 100.00 F 
· RII. Miller 200 Pf 5 KV 200.00 F 
· R!I. ENP · 250 0 250 Pf 3 KV 275.00 F 

c~M~Ai~~U~siltY l5.00 F 

~~ ~~ r~ ~~ ~ :~ ~~ ---------- :rn : 
• 3300 pF 3,5 KV o 30 mm 25.00 F 
CONOENSATEURS MICA 

: ~~~6 2K~ K:cV_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ :t~~ : 
• 2.2 NF 4 KV 25.00 F 
· 2.2 NF 25 KV 150.00 F 
• 5 NF 5 KV 25.00 F 
• 10 NF 1.2 KV 15.00 F 
CONOENSATEURS OE TRIVERSEE EN Pl "ERIE-
• Type 1270-016 capa 5NF 200 V, lr!quence maxi 10 GHz, livre en sac he I 
de 10 pi~ces avec visserie et notice technique _ __ 100.00 F 

VENTILATEURS 
· VENIILATEUR PAPST r,,, 8550 N : secreu, 220 V, caue BO x BO x 38 '"'"· 

5 pates. 3000 11mn debrl 13 1:s. po,ds 500 g ____ 100.00 r 

· VENTILATEUR E1RI lype 9BXHO 1-81 secreur 220 V. exua plal can!, 
170 X 170 X 25 mm. 5 pales. 3000 Tlmn. d!b1I 37l/S, 
po1ds 500 gr _____________ 125.00 f 

· TUftBINE II REFROIOISSENENT. rypeCoqu,lle d'Escaroor. ahm. 127 V 50 Hz, 
debil 1600 1/mn. o 200 mm. L 250 mm. po1ds 2.7 kq _ 150.00 F 

ANTENNE TELESCOPIQUE 
. AN 29 C : 40 cm lerm!e, 3,80 m d!ploy!e. livr!e neuve en emballage 
d'origine. Prix ____________ 120.00 F 
. AN 45 : 42 cm lerm~e. 2,20 m d!ployee, Prix ____ 50,00 F 

RELAIS COAXIAL 
·• RII. • 120 A 50 ohms, SOiiie liches N. 100 W / 1 GHz. Alim. : 28 V, 

Dim. 65 x 45 x 40 mm. prix _________ !00.00 F 

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

Allmenlalion 28 V. Prix __________ 500.00 F 
· N10l1 A : 30 3 76 MHz 
· M10l1 I : 62,5 3 125 MHz 
• Ali■Hlllill : 28 V/2 A poids 4.3 K~. PIIX 350.00 f 

r 

FLECTOR D'ACCOUPLEMENT 
• Pelil •••Ue. isolement bakelite 0 axe 6,3 mm 

tension d'essai 2 KV ________ ___ 10.00 f 
• llllym MUie, tSOtemen1 Tenen o axe 6 mm. 
lension d'essa1 5 KV 35.llfl F 
· FLECTOR m1l1 sans 1solemen1. 0 6 mm 35.00 F 

ECRAN 
INFORMATIQUE 
MONOCHROME de grande 
marque, NEUF en embal• 
lage, larg. 35 cm, haul. 
26 cm, prol. 34 cm avec 
pied Ofientable el clavier 
AZERTY. enu!e video 
BNC, livre avec nolice 
rechnique complete. 
PRIX TIC __ 500.00 F 
ECRAN COUlEUR avec cla
vier AZERTY. 
PRIX TIC _ 1500.00 F 
(NOUS CONSULTER) • 
EXPEDITION en PORT OU par TRANSPORTEUR. Pholo non con11ac1uelle. 

PROMOTION TUBES 
6146 125,00 F 
6146 ::--8---------- 135.00 F 
6146 W m1ion slcurill 150,00 F 

Fakicalitn amtricaine 

SPECIAL ETE 
Pour une commande minimum de I ODO.OD F. 

rem1se de IO % sur cette page 
jPorl IJClllrt rn susl 

CABLES 
- CtilH ctHiUll •e 111esure : 
• 75 Ohms 0,40 m 8NC-8NC _________ 25.00 F 
- 75 Ohms 1,50 m BNC-BNC 30.00 F 
• 75 Ohms 3,00 m BNC-BNC 35.00 F 
• 75 Ohms 7,50 m BNC-BNC 45.00 F 
• 50 Ohms 0,50 m 8NC-8NC 40.00 F 
- 50 Ohms 1.50 m 8NC-8NC ,75.00 F 

- Cordons de mesure avee fiches bananes a reprise arri!re. 
NOIA ou ROUGE _____________ 25.00 F 

&ENERATEURS 
-HEWLETT •PACKARD" 
- T11e 6010 Couvre de 10 a 480 MHz en 5 gammes. Alim. secreur 
110/220 V., Oim. 320 x 370 x 460 mm. Poids 15 kg. livre avec 
nolice technique, 
PRIX TIC _____________ 2000,00 F 
- 111• 606A Couvre de 50 KHz a 65 MHz en 6 gammes. Alim. secleur 
1101220 V. Dim. 500 x 340 x 310 mm, Poids 23 kg. livre avec 
notice technique, 
PRIX TIC .,-.,.,.,---,--,-----,---::---:--:-,-- 1700,00 F 
- T,,, !061 Memes lr!quences mais semi-lransisrorise _ 2000.00 F 
- Type 612A Couvre de 450 3 1230 MHz Alim.secteu,110/220 V. 
Dim. 320 x 370 x 460 mm. poids 30 kQ. livre avec notice technique 
PRIX TIC .,..,-------.,.,--,,--.,.,,- ----c- 1975.00 F 
- T111 614A Couvre de BOO 3 2100 MHz Alim. secteur 110/220 V. 
Dim. 438 x 346 x 343 mm. poids 26 ko 
PRIX TIC.,..,------,-,-,,,,-,,,----,-,-,- 1750.00 F 
• 111• 6161 Couvre de 1,8 a 4,2 GHz Alim. secteu, 110/220 V. 
Dim, 438 x 346 x 343 mm, polds 26 kg 
PRIX TIC -,-,,-----,-,--,-,...,.,,-,-,----- 1750,00 F 
- T111 611 C Couvre de 3,8 a 7,6 GHz Alim. secteur 110/220 V. 
Dim. 438 x 346 x 343 mm, poids 26 kg. llvr~ avec norice technique 
PRIX TIC --,,--------,-----,-- 1750,00 F 

· - T111 620 a Couvre de 7 a 11 GHz Alim. secteur 110/220 V. 
Dim. 438 x 346 x 343 mm. polds 30 kg. livre avec nolice technique 
PRIX TTC --------,------ -- 2500,00 F 
- T11• 626 A Couvre de 10 a 15,5 GHz Alim. secreu, 110/220 V. 
Dim. 438 x 346 x 343 mm. poids 34 kg 
PRIX TTC -,-,--------------- 3500,00 F 
- 1,,1 &ti A Couvre de 15 3 21 6Hz Alim. secteur 110/220 V. 
Dim. 438 x 346 x 343 mm, poids 34 kg PRIX TIC _____________ 3500,00 F 
-m1sot· 
- T111 l F101C AM.FM. Couvre de 1,8 3 220 MHz en 4 gammes. 
Excursions : O a 100 kHz en 4 gammes, niYeau de sortie : 1 mW sous 
50 Ohms. Possibllile de modulalion AM el FM simullanee. 
Alim. 110/220 V, dimensions 465 x 340 x 220 mm. poids 23 kQ:1iyr! 
avec notice lechnique 
PRIX TIC _____________ 3500,00 F 
- T"' Lf301 AM.FM. Couvre de 2 3 960 MHz en 6 gammes. 
Excursion 300 kHz el 3 kHz. C.librateur a quartz Alim. 110/220 V. 
Dim. 465 x 340 x 540 mm, poids 36 kg, hvr! avec notice technique. 
PRIX TIC _____________ 7500,00 F 
Pour TOUS ces generateurs, descrlplions compli!tes avec vues tournies 
cont r_e enveloppe limbree. 

TUBES EMISSION 
· 111 A _____ 98.00 f 

• El 34 _____ 51.00 F 

· 6K06 165,00 f 
· 12 IY 7 A ____ 68.00 F · El 519 64.00 f 

SUPPORTS je TUBES 
· Magnoval Slealile IEL/PL 5191 ________ 15.00 f 
• 5 broches srea111e (8071 25.00 F 
• 4 broches sreallle (BIii 25.00 F 
• Chps stea111e pour 811 35.00 F 
• Nova! s1eat11e 25.00 F 

N1111 cn hcter ,11r 11tres n,,,11,. tli,s. 1t11ls n 1wsi1;i. 

CAVITE 
• Cavite emission avec support 2 C 39 A incorpore. gammes couvertes 
de 900 MHz a 1,2 GHz, reglage de la lr~quence par vis millimelrique. 
Dim.: L 185 mm,J 45 mm, poids 500 g. 
Prix ________________ 175.00 F 

ANIPULATEUR U.S. simple con1ac1. eniieremen1 
livr6 avec plaquet:e support en !bonlte 

reglabre, 

• Tm J.47 • iivre a !'!lat neuf ________ _ 75.00 F 
• 1111 SARAI • mareriel de surplus 75.IIO F · 
• 1,,1 HI · avec capol 75,00 F 
• 1,,1 J45 avec genouillere 150.IIO F 
• 1,,1 J5 A mal~riel de surplus 50.00 F 

COMMUTATEUR STEATITE 
• Tr,e I • 1 circuit 6 positions isolemen1 5 KV ___ __ 50,00 F 
• Tr,• a• 1 cucuit n pos111ons 2 galelles 100,08 F 

COMMUTATEUR BAKELITE 
. r,,, 4 . 3 circuilS 3 posilions 1 galelle ______ 25.GO F 
• Tr,• 5 • 1 circuit 7 positions 2 gaieties 35.08 f 
. 1111 6 . I circuil 7 posilions 4 galelles 40.IIO F 
• 1111 7 • I circuit 9 positions 3 galelles 40.IIO F 
• 11111 • 1 circuit 9 P9Sitions 5 galelles 40.IIO F 
• T111 9 • 1 circuit 29 positions 3 galelles 1IIO,OI F 

CONDENSATEURS DE FILTRA&E 
• 1000 MF/500 V 0 70 mm _________ 125.00 F 
• 10 MF/1000 V dim, 90 x 130 x 30 mm 60,00 F 
• 10000 MF/50 V, o 50 mm 50,00 F 
• 15 000 MF/25 V, o 50 mm 25.00 F 
. 6,3 MF/3150 v. H. 140 mm sor1ic par borne srea1i1e 

poids 1.4 kg------------- !00,00 F 
• 10 MF/4000 V .. dim, 220 x 120 x 125mm sortie pa, borne Sl!alile, 

poids 5.6 kg, exp!dilion en PORT OU pa, transpo11eur _ 250,00 F 

FILTRE MECANIQUE "COLLINS" POUi MF OE 455 tl!z 
. T"1 1 • Sande passanre 2 kHz ________ !OG.10 F 
. T,,, 3 • Sande passanle 16 kHz ________ 75.IO F 

SELF DE CHOC "NATIONAL• lsolement st61Ut11 
· R 154 • 1 mH 6 Ohms 600 mA _________ 50.IO F 
• R 100 · 2.75 mH 45 Ohms 125 mA 35.00 F 

SELFS MINIATURES : Y1ln11 j i11Hilln II MICRO HENIY : 
0,22 • 0,47 • 0,95 • 1 • 1,2 • 1,5 • 1,7 - 1,6 • 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 iso1emen1 
st!atile, 
diam. : 90 x 50 x 30 mm • Potds 250 g. Prix _______________ _ 

PILOTE BANDE AMATEUR 
- De 0,9 a 1,4 GHz so,rie 1,2 GHz 200 mW, transisrorise. convienl pour 
pilote emetteur ou recepteur panoramique. 
PRIX TIC~------------ 350,00 F 
Fiche technique contre enveloppe timbree. 

RECEPTEUR "COL~INS" 
• Tr,c 51 1 21 : gammes converles 108 a 157 MHz. sens,bilite 2 a. 

3 m1crovolls. 720 fr!quences p,ert gl!les par quanz. espacement de 
50 KHz, Alimenlal ion 115 V 400 Hz. dim. 370 x 200 x 95. mm. 
po1ds 5.5 kg s. en parfait etal avec quaru el bo1le de commande. 
Exped111on en PORT OU par Transporteur. Prix TIC __ 500.00 F 

'- Notice technique compl~le prix TTC ,250.00 F ..J 

Lisle de nolioes lechniques " FERISOL" conlre __ 5,00 Fen timbres 
Lisle de fusibles __________ 5,00 Fen timbres 
Usie de mal!lriels de mesure d'occasion ___ 5,00 F en timbres 
Lisle de oondensateurs variables • 5,00Fen timbres 
Lisle de 1ransfos __________ 5.00 Fen timbres 
lisle des semi-conducteurs _______ 11.00 Fen 1imbres 
Lisle des boulons el manenes ______ 7 ,50 Fen timbres 
lisle desconnecteurs coaxiaux ______ 7 ,SOF en timbres 
Lisle des IUbes electroniques 11.00 Fen timbres 

CONDmONS GENERALES DE VENTE : Reglement par cllequejoint a ta commande. Minimum de facturation: 150 00 FTTC - Montant 
lorfaitaire port et emballage : + 30,00 F expedition par paquet paste ordlna~e jusau·a 5 kg. COLIS de plus de 5 kg expeditia'n en PORT OU par !~~~~1;,'.=iY:Ri:a~:fs~':>1~~t~o~E~i~~~~~r + 35,00 F exp~dilion en paque1 posle recommandejusqu·a 5 kg. TOUTES LES MARCHAN DI SES 
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TECHN1Q UE 

TRANSCEIVER B.L.U 
TRIBANDES 

20 m-40 m-BOmetres 

PARTIE RECEPTION 
I' I. 

I! l 

Bernard MOUROT - FE6IlCU · I! I -

Dans la serie d' articles 
precedents, nous avons 
parle d'un emetteur 
monobande 80 metres 
qui etait en fait la partie 
emission de notre 
transceiver. Dans ces 
lignes nous traiterons de 
la partie reception qui a 
elle seule constitue un 
recepteur de trafic 
complet tres performant. 
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CONCEPTION 
DU RECEPTEUR 

Dans un recepteur de trafic moderne ama
teur sur les bandes basses, telles que les 
80 et 40 metres, les signaux r~us le soir 
sont particulierement puissants. La litte
rature amateur, dont le Hand Book de 
l' ARRL, explique clairement qu 'un etage 
amplificateur haute frequence n 'est plus 
necessaire ; que les meilleurs atouts mo
dernes sont : 
• une bonne selectivite d' entree ; 
• une haute dynamique du melangeur 
d' entree et unfort point d' interception ; 
• un bon filtrage a travers un filtre a 
quartz pour lafrequence intermediaire ; 

• une commande automatique de gain 
energique; 
• un detecteur de produit capable de sup
porter de forts signau.x sans se saturer. 
Nous nous sommes inspires d'un type de 
recepteur a hautes performdpces decrit 
dans I' edition 84 du Hand ~ ok chapi
tre 8/37. 
Dans le but de simplifier au maximum 
les reglages et Jes commutations emis
sion-reception, la cha10e F.I. 9MHz et le 
detecteur de produit sont independants 
de I' emission. Un deuxieme filtre a quartz 
s'impose done. Seuls sont communs a 
!'emission et a la reception: 
• le melangeur EIR ; 
• lesfiltres de bandes; 
• le VFO; 
• /es oscillateurs porteuses LSB et USB. 

FIL TRES DE BAND ES 

Ces filtres sont communs a !'emission et 
a la roception ; pour leur construction Yous 
referer a la partie emetteur. Nous tenons 
cependant a Yous signaler (publicite gra
tuite) que la firme Berle commercialise 
une serie de filtres de bandes sous la refe
rence BRClOOO aYec des Tores. Nous 
aYons pu tester ces filtres ; ils sont ex
cellents, mais Jes Yaleurs des condensa
teurs ajustables sont trop faibles pour un 
reglage correct sur 40 et 80 metres. La 
meilleure solution est de conserver ceux 
d'origine, et de souder en parallele sur 
la face cote cuivre d'autres ajustables en 
plastique rouge de 90 pF. 



Commutation, changement de gammes 

Nous sommes face a un probleme techni
que : !'utilisation d'un rotacteur a galettes 
s'impose, mais n'est pas disponible pour 
tous. Le cablage n 'etant pas facile a exe
cuter, la disposition et l'encombrement 
mecanique des divers elements sont a 
pr~dre en consideration. Nous avons re
cherche un moyen elegant et.simple pour 
commuter les diverses gammes d'ondes. 
Ce systeme, utilise jadis par Heath Kit 
sur le recepteur HR 1680, etait seduisant 
de simplicite. 

Mais pour un transceiver nous craignions 
quelques pertes dues a I' insertion de dio
des de commutation. En fait I' experience 
prouve qu'elles sont negligeables, pour 
la simplicite du systeme et les resultats 
obtenus. Un simple rotacteur plastique 
trois ou quatre positions fait l'affaire. Les 
filtres J .R. sont soudes sur une plaquette 
d'epoxy servant de plan de masse aux 
diodes de commutation avec liaison bas
se impedance 50 n par d\ble coaxial mi
niature diametre 3 mm. 

MELANGEUR 

II est com mun a I' emission et a la recep
tion (voir la partie emission). En presence 
de forts signaux sa dynamique est tres 
grande, mais !' impedance de la porte de 
sortie F.I. doit etre maintenue constante 
chargee sous 50 n par un transistor "Post 
Amplifier" BFR 96. Ce transistor UHF 
est polarise en classe A avec IC = 40 a 
50 mA. Attaque dans la base a 50 , un 
transformateur a tore de rapport 4 a I 
abaisse !'impedance de sortie apres le col
lecteur a 50 . Mais par mesure de 
precautions un attenuatellf\en a moins 
6 dB charge cette sortie sous 50 et as
sure la liaison interetages avec comme 
resultat un abaissement notable de tous 
produits d' intermodulation indesirables. 

+ 12 V 
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TECHNIQUE 

1 

Antenna 
r6coption 

I 
Ralais 

C1 D 
Fiftro do bando 

JA1180m 

Fiftro do bando 
JR11 80m 

D ~ I ~ 9MHz 

Driver 
6mlsslon 

do 1,5WHF 

~D Fi~~,~·::- EID cc~ 

l'.;J fl'.------- Rotactaur 
20m . r 80m 

40m 

D• 1N4148 
A• 2k7 

C1 lC6 • SnF + 12V 

Figure 2 : SysU;me cle commutations cJe gammes par cliodes 3,5 - 7 - 14 MHz 

AMPL/FICATEUR F.I. 9 MHz 

La chaine amplificatrice 9 MHz est tres 
conventionnelle. Le filtre a quartz est in
sere entre T2 et TI, (transistors Mosfet 
doubles portes). Par un artifice demon
tage avec 3 diodes 1N4148 en serie dans 
les sources, celles-ci se trouvent polarisees 
a+ 1,8 volt par rapport a la masse. Toute 
tension variable appliquee sur 02 (entre 
1 et 7 volts) va rendre artificiellement 02 
negative par rapport a la source. A partir 
de + 1,8 volt, T2 et T3 seront bloquees a 
moins 100 dB. Ce procede de blocage 
energique va nous servir pour la C.A.O. 
Le gain moyen d'une telle chaine ampli
ficatrice est de(,() dB, mais ii faudra en
core tenir compte du gain de I' etage ampli
ficateur precedent le melangeur JR08. 
Globalement le gain moyen de la chaine 
F.I. 9MHz (Tl + T2 + T3 et T de JR08) 
voisine les 90 dB. Cet ensemble realise 
avec soins, aucune trace d'auto-oscilla
tion n'a ete constatee. (Figure 3) 

COMMANDEAUTOMATTQUE 
DE GAIN (C.A.G.) 

Nous avons recherche encore une fois un 
schema simple et efficace qui nous a don
ne entiere satisfaction avec montage di
rect du "S metre en sortie" (micro ampe
remetre de 300 a 500 µA). 

Un amplificateur operationnel µA 741 
amplifie la B.F. prelevee sur Pl a un ni
veau suffisant ( + 40 dB) pour etre redresse 
en continua un niveau convenable pour 
le doubleur D 1-D2. La constante de temps 
du systeme est assuree par C de 100 µF. 
TRI et TR2 sont montes en ampli a cou
rant continu avec prelevement de la ten
sion de commande C.A.O. sur I' emetteur 
de TR2. Lorsque le signal audio aug
mente, la tension en sortie du O baisse. 
• P2 de 5Kil lineaire ajuste la tension 
de sortie du G ; 
• P3 reg le le zero du "S metre" ( que nous 
avons gradue en comparaison de celui 
de notre "DRAKE R4C") ; 
• Rl est une valeur a determiner enfonc
tion de la resistance interne de SM ; va
leur de Rl variant de 5 a 100 Kn. 

Remarque : 
C.A.G. tres energique mais relativement 
agreable a l'ecoute. Nous avions la crain
te du coup de piston, c'est-a-dire la re
prise violente avec claquement surcha
que syllabe, l'effet existe mais tres dis
cret et acceptable. La CW est re<;ue par
faitement bien decouple. P 1 ne doil pas 
ltre trop pousse, sinon le recepteur perd 
toute sa sensibilite. Pour un faible si
gnal, "SM" doit devier. Brancher entre 
G et masse un voltmetre sur sensibilite 
JO volls etfaire les contrOles. 

+ C.A.G. r - - ' 
Entr6e 

t,f' 
9 MHz t i CV1 

. . 
"···---···" 

1R1 • 10 tours bit~airas 3110 surtOfe 37/43 AtnkSon 
TR2 • Follro Fl Toko 10,7 MHz noyau noir 

(accctd par CV1 sur 9 MHz) 
lR3 • 15 tours bifilaires 311 O sur tor• 37143 Amkton 

+12V 

T1 - BFR96 
T2. T3 . BF960 

o . 1N41•s 
CV1 • Aj. 90 pf plastlquo rouge 

Figure 3 : Ampli/icateur moyenne frequence 9 MHz 

+ 12V 
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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 

Prix: 49 F le 100 ... 
3- Lemonde 

Impression 1 face 
Format 125 x 90 

Prix : 39 F le 100 

DEVIS SUR DEMANDE 
PORT 10 % EN SUS 

Paiernent par carte bleue acceptee 
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Commmande a envoyer aux 
Editions SORACOM 

La Haie de Pan 
35170 Bruz 

TECHNIQUE 

r-"t""---~----!JID------~-r---~➔ •l2VRX 

01.02- tN41'8 
P1 • 10CUog 
P2- 5klln 
Pl• 20k lir'I 

S(rn • Sm61t• 
R1-w1r 11-,• • 12 V 

r 
P3 

• 1' 
~---<>•IV 

Vt<aG2 

Rqute 4 : C.A.G. Commande ~• de gain 

l J$ -· A sP 

Sortie a11ten11e 

recepteur 

se raccorda11t sur 

leP.A.25 Watts 

P/ati11e F.l. 9 MHz 

(vue partiel/e) 

Mela11ge11rreception ]ROB et ampli BF 2 Watts JI ft 5 Pelf - AU 

DETECTEUR DE PRODUIT 

Un recepteur a conversion directe tel que 
le JR08 avec double melangeur a diodes, 
presente aux forts signaux une tenue re
marquable. Nous l'avons connecte a la 
sortie de notre cha1ne F.I. 9MHz. La ten
sion de commande de G2 de l'ampli HF 
n'est·pas exploitee pour le gain HF de 
l'etage, mais tixee par un pont de 2 resis
tances de IO K.Q soudees entre + 12 a G2 
et G2 a la masse. Les oscillateurs 9 MHz 
BU et BLS sont injectes a I'entree "0S2" 
de JR08 a travers un attenuateur en T de 
moins 3 dB. 

AMPLIBF 

Tout circuit integre basse frequence dcli
vrant 2 watts est conseille. Un tel mon
tage est decrit dans la serie des Kit JR. 

CONSTRUCTION 

L'ampli F.I. 9 MHz est cable directement 
sur une plaque en epoxy double face de 
12 x 5 cm, ceinture par un petit feuillard 
metallique de 3 cm, soude recto et verso 
au circuit epoxy. 

REGLAGES 

II faut generer un signal sur 9 MHz pour 
aligner la cha1ne F.I., un grid-dip module 
fcra l'affaire. 
Normalcment si la partie reception est bien 
cablee, le VFO etalonne correctement, 
la ligne C.A.G. deconnectee de la platine 
de commande mais branchee sur le + 4,5 
volts d'une pile plate, une antenne bran
chee, nous devons recevoir quelques sta
tions radios. C'est ensuite que !'amateur 
bricoleur s'affirme pour mener a bien tous 
ces reglages. 

PERFORMANCES 

Le soir sur 40 et 80 metres, Jes resultats 
sont suprenants. Notre ami NORBERT 
Laurent F6AXX a effectue quelques 
sceances d'ecoute dans la bande des 40 
metres en soiree. Le fameux souffle qui 
couvre Jes faibles stations DX CW et SSB 
n' apparait pas, la petite station amateur 
n 'est pas noyee dans !es flancs des grosses 
stations de radiodiffusion comme TIRA
NA ou PEKIN. 
A suivre . .. 



CATALOGUE 

Vente Par Correspondance 

UNE PETITE MERVEILLE 
POUR LES AMOUREUX DU 28 MHz I 

La technique OM+ la technique CB = President Lincoln 

28 a 30 MHz - AM - FM - USB - LSB - CW - 4 sous-bandes - 10 watts AM - FM - CW et 20 watts SSB. 
Recherche par scanner - Affichage - S-metre - Tos-metre 
Affichage frequence 10 kHz - 1 kHz ou 100 hertz ! 

2950 F 

+ port recommande 40 F 

Attention cet appareil est vendu en conformite avec les normes radioamateurs (lettre DTRE) et ne peut etre utilise tel quel en CB 
(gamme qu'il ne possede pas d'origine). 

CAD EAU : inscription 1 an au club TENTEN franc;ais ] 



BASES D'ELECTRICITE ET 
DE RADIO-ELECTRICITE L 51g,n1 
A l'usage des camidals radioanal9<.rs: ca qlfl latJI 5a'IOf poll' le conr/Jle 
des eonnaissances - Eleclrlcil6- RadlolllllcilicM - Passai,e des b.tles 
aux tnism-Canpl/menlS ct61ecticil6: i.rillls elprlllxes, pc(enlanlltes, 
condensaleus, bd:inages, et:. - Compliments de raciot\ledlid~ : neu
rodynage, mooJatiai, mosuresde hllquences, eec. 
CODE ER 465 (136 pages): 65 F. 

L'EMISSION 
ET LA RECEPTION D'AMATEUR R. Raffn 
Lesaidesca.rles ellea ;rnal9<.rs, dasslllc.lfa, des r6cepteurs OC, 6ule 
des 61/ments d'111 r6c:ep«eu OC el d'111 tmeneur, alinentalion, ci"cults 
=d6s. r6c:epleu11 epooaux oc, radio~~•. racio<lllilphalle, 
;rnpliiicalion Bf, tmeneurs AM el CW, morulaful de hllquence, BLU, 
most.res, ranc ee r6glementafai. 
CODE ER 461 (656 pages) 210 F. 

LES ANTENNES R. Btarit«R. Piat 
La 12/me 6dillon augnenloo de eel otMage ma a la paloo de l:lcJs 186 
grands p1ilcipes qu r6glssenl le bnctla,nemenl des anlennes el perm et 
de l86 r6alser el de 186 mare a, poill: p1opagatia, d86 aides, llgnes de 
tansmi$sion, bril rayoman~ r6aclion mUIUOle en10 anlOMes, anlenneS 
cireclves, pour stations mobies, cadres el .w,temes lerril9, r~agOL 
CODE ER 439 (448 pages) 185 F. 

QUELLE ANTENNE CHOISIR ? P. £Manta, 
Radio;rnal9<.rs, CB, rallooommande, ratio, T. Del'antenne1a,g 1r a,x 
lWll81Y106 p;nbdlques, en passant pal lea .W,((11186 yagl, eel ClNlag& 
pr6sen191116venlal rhlargedesmallriels, dassbspa- typed\Jllsala, 
el accompaps d86 cxmeils lfi1es a l8U' rnlse en Cl!IMO. 

CODE ER 443 (160 pages) 100 F. 

~----~ 
PRATIQUE DE LA CB 
Apparells, antennes, 
utilisation, reglementatlon ar. 0anoo;e11o 
Cel<llMige, eesendellement prallque, est le glide poll' le cholx, remplol 
el 11nslalallon desmatllriels (f/mlssloolr6c:epdai 'l/ MHz permellant aux 
c:iblSIOS de pc:,nmlliquOI dans les meileues condllions. 
CODE ER 178 (128 pages) 70 F. 

LA PRATIQUE DES ANTENNES CII. Gtill«t 
CCIM.w,1 i:u les types d'antennee, eel CIMag& appal9 toutee les lndi
calais p1atiques nllr:eaaies a teu r~safa,, l8U' inslalallon et aux 
most.res a effectJOI : ondes el p1opagafcn, caactllrisl!ques des anlen• 
nos, les anl%>aasltee, lea lgn86de ~ansmissla,, les .-.tomes accord6es, 
les antennes dieclves a gai1 IIM, la r6c:&ptlon de la fjit,tsia,, et:. 
CODE ER 60 (208 pages) 80 F. 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (tome 1) 
Coll1)0sants pass Ifs R. S.sscn 
Le plemiel txne de 18dmaogle des oornposants llectoriqJes esl con
saa6 aux oornposanlS passlls : ralstances, ca,densal9<.rs, ~ages. 
C.11 nouwlle 6cftlcn lent oornp19 dee toules d«rillres nowaau~ y 
canpis i. oodeurs ~liqueg. 
CODE ER 26 (448 pages}130 F. 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES {tome 2) 
Coll1)0sants aetlfs R. S.sscn 
C. tome 2 ca,arne 1:>USles cisposlls a semklooructeus et ~l<Hlec
•onques. L'a,19<.r analyse twl9s ies pllases qti, part.int de la mali6ce 
brute, condtisent ••• le prod Iii lnl et ru1faalion de celti-d. 
CODE ER 27 (448 pages) 130 F. 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES {tome 3) 
Circuits lll1)rimes COIT1)0Sants pour C.I. R. s.sscn 
Les caractlllidques, les p1oc:ed61 de labricalion et la mlse en Ol\Nre des 
ci"cuitll lmpim6s prolessla,nels el (f;rnaleu, oornposanlS pallcul11s 
(comedeus el cxxnrnutalBLrS. CMS, 81:.), ciaits hybided COJCtoe 6paisse 
et a ooudie mince. 
CODE ER 119 (192 pages) 130 F. 

COURS PRATIQUE 
D'ELECTRONIQUE J.-c. PianozJJ Ill J .. c. Rsg:,ilot 
C. oa.rs a 6<11 ca111J el e,pllrinentb pal 1110 Irmo d'i1U1.111enla1ion de 
hail nlveau tectiriq,e clans le cadre de la lormalion de son P91somel. ii 
taile les 616rnenll passifs, lea lites. les semklooruG1eu11, 186 ci"ellits 
analogques, I• semlconc11Gl8US, lea ci"cuits analogiques et logqles, 
ailsl "-'" lea lignaux avec le soucl P91manent d'appo,te< des sautlais 
conabtee chGlement ai,plicablOL 
CODE ER 171 (416 pages) 205 F. 

COURS D'ELECTRICITE 
POUR ELECTRONICIENS P. BI01J1et III J.-P. Filjdle 
Le leGleu tower a dans les dnq grandes parles de cot otMage bJt ca 
ql/1 laut savdr poll' abcrder rtu1e de l'lllectoriqJe. EIUdianlS et autodi
dactes 1i01ont III t6s grand p1ollt de ca ooura, ca ii conlient de rh norn
breux exemples raltl>s lnlbgralemenl "-'I sont de vllrilabl86 ilU1.111ent1 

dtravall. 

CODE ER 33 (352 pages) 155 F. 

MATHEMATIQUES 
POUR ELECTRONICIENS F. s.rgtdd 
Pcur abcrder avec sucx:es rtu10 des rivOISOS pal86 de l'lllectoriqJe, I 
la,t poos6del uncertain bagage de ca,naissances matl/malquOL Cel 
otMage permet de les acq,llri sans pei,e. Olaque chaptte est am de 
nornbreux ex•dces el p1ol1/mes. 
CODE ER 21 (320 pages) 105 F. 

INITIATION A L'EMPLOI 
DES CIRCUITS DIGITAUX F.~ 
C.t C1Mage, s'appuyant l!UI des manix'alions daires, aide a com pr en rte 
l'uliisallon des drca.ill ci~wx el permet rllabcralion de sysltlcn86 lo
gques ee de ci"cuits illllrOSS811ll : lea drcuts nt6grlltl logques, maniua
tiais avec diffllrents types de porles, bascules, oornptage ee alllcnage, 
ci"cuitsCMOS. 
CODE ER 459 (114 pages) 65 F. 

CIRCUITS IMPRIMES : 
Conception et realisation P. GJerJ/o 
AprlllllllO~rlgcx.r-desbeoans, raJl9<.r 8XJ)068en 18rmessrnples 
les p1inc:ipales noeions lfoplique et de pllotoc:hinie. ii passe 809.Jlte en 
rCMJe tou, les prodl.ils el malllliels existanls. Ptis I tail• les cas r"81s les 
plus ca.rants 1 !'aide d'exemples ~1111 pas a pas et abond;rnmenl 
IIUSll/16. G-ace a ca lvte, r6ossr sesc:irculS n'est ri canplqull nl cc01,ux. 
CODE ER 468 (160 pages) 110 F. 

MODEMS - Techniques et realisation c. Tavemiei' 
Un lvre poll' cornp1endre, ca1S1ruree1 blen uliiser les modems: les lal
sons lnlormalques, comment laiclonne III modem, lea~ c:ir• 
cuits il~/16, r6a.isation d\Jn modem t.ri-, oornment r6a.iS01111 mi
ao serveu T61619L Tous lesci"cuits d6c:rits all 6<11 Oal\U& el """'6 par 
rail9<.r. 
CODE ER 466 {160 pages) 115 F. 

GUIDE PRATIQUE 
DES SYSTEMES LOGIQUES C. Panefo 
C'est un !1Jide pralicJJe pou rtu10, la conception el la rUisa1ion dee 
sysltlcn86 logqueg. Pmdpaux chapres : les systlmes de rumllrotatia,, 
les drcuts cx,mblnallies, les drculS sllquenliels, lea mlmoi-es, les con
vertl-,rs ana~ue-m.mllrque et nt.m~e-.w,alogiq.Je, l'allcnage. 
Vous rouv91ez en syntlll6e la d86aiptlon d'111ecaled'ent6e analogique 
poll' mlao-ordilaleu. 
CODE ER 467 (223 pages) 140 F. 

CONSTRUISEZ 
VOS ALIMENTATIONS J.-C.Roussez 
R6allsalions p1aliques accornpagnlles ell sch/ma de clijage ou du dr
cuil Imprint a r6c:helle 1 : ranslocmaleu, redr86581nenl filbage, cisslpa
lion de cnalec.r, alinentitiais non r6gul686, multiplica19<.r& de tension, 
alinentatiais r6gulles, almenlalions 1 d~ge. 
CODE ER 463 (128 pages) 75 F. 

COURS MODERNE 
DE RADIOELECTRONIQUE R. Ra/In 
lrilallon l la radiotedrlque el 11'6ieGlrorqJe; princ:ipes laidamentaux 
d'lllectldt6; rkislances. pcllenlanllt86; acxu,,Jateus, plle6; magr,6mle 
et llectornagnlltisme ; ax,.w,t altematil; conclensateus; aides sonores 
; lmissai<6cep1ion; dbtectia, ; IJbes de racio: redr86S8111ent ell oa.r
.w,t alternatil; S8111i-0a1cucl8<.rs, bansi$txs, e1c. 
CODE ER 460 (448 pages) 21 OF. 

EXPERIENCES DE LOGIQUE DIGITALE F.lllrl 
P• la r6alisalion de norrbreuses expllriences, le leGIOUI est ca1rlit pas a 
pas vers la canprlihemic11 des drails de logicµ, ciglale. Ul ~te rfessis 
lacille rexplllirnentalon. Loglq.Je canblnaloie, bascules, cornplage et 
afllchage, reglstes a d6c:alage el mlmc:ires. 
CODE ER 457 (216 pages) 80 F. 

COURS PRATIQUE DE LOGIQUE 
POUR MICROPROCESSEURS IL u,,, 
Orion lb VOis !'usage de 1, ~ .-mas aussl des miaoprocessa.rs. 
ca oa.rs de iogque estessenllelementdesln6 aux llectoriclens el a,x 
lnlormal!clens. Pralque, I me( l'accenl u 186 nolais r"81iemenl ulles 
a,x prolesslainels. 
CODE ER 118 (264 pages) 165 F. 



TECHNIQUE DE LA BLU G. Rig&<!, RiCER 
La ~ de latlrale uriqJe HI le mode de t ansnis,icn le pus ulls6 aciu
ellemenl pocr I• ~allcsur Jes bande6 decanl6tiquos et pocr los laiscns a 
grandedlsl.nce en VHF, UHF et SHF. 
95 F 

EMPLOI RATIONNEL 
DES TRANSISTORS 
i..s semk:oooocte1.rs, la dlalecr dansles jcnctions, 6Cages an1pllca111Us 
en 6mett1U cxmm111, le montage collect1U commun, mcntages a base 
comm111e, le tanslsta en r6glme de salllalon, looctiomement en com
mutaloo, Jes mootages lmpulsioonels. le comptage, Jes amplftcateurs 
oplraloonels. convenicn analogique, numllliquo, les ~anslsM de pul&
sance. 
CODE ER 85 (416 pages) 125 F. 

CONCEVOIR UN EMETTEUR 
EXPERIMENT AL P. Loglsd 
Enti6rement ccnsaa6 a des mootagesa t a'lsistas. co l ,re estla synMse 
d'innantiables roollercl1es et le lrul d'une grand• passlcn que l'auteur, 
enselgrlanl enlhouslaslB et encl1anl6, comm111ique a ct,aque page et ln
>ite a pa,tager. 
69 F 

SYNTHETISEUR DE FREQUENCE 1,1, Levroi, F6DTA 
R6als6 par un radloanateur, cet expose n'a d'autes buts quo de dooner 
au plls grand nomtn le d6sr etles moyens der6ailser sa 11q,,estalcn, 
IOUS modes BLU, FM OU k>Utautre16cepCet.r de grandequalil!I. 
125 F 

EMPLOI RATIONNEL 
DES CIRCUITS INTEGRES J . .P. Ofhmlcllen 
Nocalons et dlllritlons de6 drcuts lcgiiues, uuell.fes des draits de pate, 
drails combilatoires compax-. Jesbasaleurs. m6moires elreglstes a 
d6calage, le comptage, 11111 ampiftcaleurs oplraloonels lnl6gr6s, can
pa,ateurs et aut es ampiftcaleurs lnt6gr6s. Jes stalilsalet.rs de tension 
lnt6gr6s. 
CODE ER 86 (512 pages) 150 F. 

SIGNAUX ET CIRCUITS 
ELECTRONIQUES J.-P. OehmJd>sn 
Urique en sen genre, ce llvre est destil6 aux loollridens el lib.ls teolrlJ. 
ciens de l'lllecl'aique. V6111a11e cous d'ail)icaloo, I mcnte cooa61emenl 
comment g/lnlrer, tanslamer et ldentifter III slgr,ai, tols ac:ticns lnd&
pensat:11111 pocr r61Jde, la mist au point et le dllpar\nage. 
CODE ER 11 (352 pages) 110 F. 

ALIMENT ATIONS 
ELECTRONIQUES R. Dimayesrc Gagne 
Redressement et N~age, stalillsalcn et r6guladcn, r6gula111Us lln6a11111 
de lenSlon coolirue (0 a 1000 V), r6gulatars de lenSlon kllf96s. r6gualcn 
en <XlJlant coolnu, p,1116guata.n et r6g1Aat1Us par commutatlal, ca,. 
vetlSS8U's et alinentadcns secouru81, parasit1111 et harmcnlques. ? oloe· 
dons, essals et mes,1111, coup~ dos aimenlalions. 
CODE ER 113 (480 pages) 215 F. 

UTILISATION PRATIQUE 
DE L'OSCILLOSCOPE R. Ral9au 
Les bcns 16gla91111, mllllllllll de lenlb,s, de temps. dell ~6quenc81, des 
d6jt,asages. 61Jde de6 an,pis, mowldcn d'ampllude. redr8S$81\1enl el 
d6tection, relev,\ d1111 caractlllislqu81, examen d1111 r6pcnse6 en Uquence, 
roscilooccpe ell'automcale, phocograp,le desosdlogrammes. 
CODE ER 424 (128 pages) 50 F. 

T T 

•aM■ ■ r--1 

R~1 
0 0 - EmelllUr HF 
II II -La Hc,u de 1rllllffllsaionl 
E - Racloama•inme E - All-HF 

- Th6oril c1a r,leclrlclt- Prirqlel -All-VHF-UHF 
-1.AmpesU>eSlvide 2 - PytOnes 
- Semi conductlllll - L'6qulpement mobie 81 poitlbll 

RM.: - Almentatlon RM.: -lnle~6tencea 
SM02 

i~ / . .,, Nous nous sommes effo«:45 de nl«mr, dans ces "guldss du raci:1amateur, IOl/tes Ills in/orma
~ d lions dort Ills racfloamatecxs ontbesoin, en traRantdll IIIUS /essujels, bases rl/Chniques, rkeplions, 

_...;......;...;.. _ _. 6missions, an111nnes, /es communications mobiles et spkiales (SSTV, A 7Y, sarelftes, Ille.), ainsi 
que de finstallation rationnel/e clune station avec un 6quipement labo simplifill. 

SM01 - Syst6mes de r6cepllon HF - Comm1111callons sp6c1a1as 
- R6clptlons VHF- UHF - Acceaoin 81 labollloia 

1711F - Li pn,pagallon 1711 F - Ii ll1lllon 

Ced n'est pas un 6vre d'i~n'ieur: nous a\/Ons chercM a donner une explication simple du /onctionnement des diff6rentes part'ies 
des appareils urilises par ramateur, afin de /es rendre assimUables par le lecteur non-prolessionneL Nous ne sommes pas entres 
dans /es ddrails des montages actuellement perinres, nous effo~ant di/ sliVlfl Ill d'exp/iquer /es montages IICIU9ls qii sari /es p/lJS 
int6ressanlS. 
II n'y a pas dll /ormules comp/iqu6es, mais cependant un minimum qu5/ faut connalr111. Les schtlmas qii i uirrent ces owrages CtX· 

respondent a des appa111ils en service actuelement. 

SAVOIR MESURER D. Niirrmat111 
Convnent lnterp,61Br les r69Jtats d\rle m8$Ure ; cxma11re Jes erreurs 
aystlmalquas etles finites des awaieils ulls6s. G-a.ndeus !rlectiqu1111 ; 
uril6s de m89.le ; inp6dance1 ; talrances ; mtlllles de IBnSlcns, <XlJI· 

ants. r6slstances; le mlAfm._e, le mullimlMre !rl@oolque ; rcecillosccpe 
sinple ; rau1:>ttansfamal1U l rapport varlatla; l'almentatlal 1tabils6e. 

_CODE ER 430 (128 pages) 50 F. 

NOUVEAU TRAITE 
DE RADIOCOMMUNICATION J.-M. Rog., 
L'auteur a effec1J6 1110 grat1de parl!e de sa can11re datlS 11111 mlleux 110-
lesslcmels de la comm111lcallon, Ex rim.orient. ~e. La a6alcn de 
cenues de ~ansmlsslon, de cenr1111 d'llcou1e, de r6seiux a>iatlal, ma
rine, sa parlldpafcn a dtis tavaux au 11011 de nomtreuses admlrillra
dcns, parml leoquelles SNCF, CELAR. CNES, COGEMA, Marine Nallon
ale, RTT, etc en blt III iianme derllllrence'. Ncn ccnlenl d'6~• dans le 
m611«, I pradque la commllicalcn comme plaisancier, mais aussl com me 
racloarnata.r awe leslndlcatils Fl8AO, TU2AB et SU7BC I Ce l,re, C'osl 
quelques pa91111 de son exp6rience pol.I vcus alder. 
162 F 

A L'ECOUTE 
DES RADIOTELETYPES (3ilme (ldi~cn/ J.-L. R~ FSFJ 
Cet =age enlilllementremls t jour permetgrace au mia o-aclnallU et 
lecl!Kls de clsquetl!IS de lourrir plls de pr6cisions concemanl Jes sta
dcns r6p811ori6es et ainsi de rendre la lste moins r6baroallve en utiisatll 
l)ll• de texl!I et moils d'al:dvlalions. La rrste ccntient des statlals exl&
tarll clans les 11emi6re el deuxi6me 6ditlals et 6gaiemenl de nomtreuses 
stafoos nouvelles dent cet1es ~afqUatll sn mode TOR. 
115 F 

1988 EDITION ~ 

WORLD RADIO TV 
HANDBOOK ~ 

Rill. D.I.L 01 ~60 F 

LES SECRETS 
DU MINiTEL C. Taverritlf 
Pmdpaux cl1apilres : 11111 clflllenlS 181'>iCIIII 1Jopos6s sur T/1161111, lnta
matique dom1111lque et mntel, t!r16phcnle et ~ansmlssion d'kllolmations, 
les clttlrents p:Jncipes de tanslamadoo de dm 6es, canmenl devenr 
urveur, r6ailsalion d\,n modem 111lversel. 
CODE ER 491 (1 68 pages) 120 F. 

GUIDE DU MINITEL P.GuMe 
()Je peut41 ai,porler 7 ()Ja1 NMCIIII et a quel pix 7 ComrMnl r60Jre 
C1111 coOII """ drnlnuer la quallt6 du 181\ice 7 En loul8 kld6pendatlce 
v11,a.y1gd11 PTT, P~icl< Gua.ller6pond a C1111q.,asdono et a lien crauros 
dansce pelit guide essentlelement pratique. 
CODE ER 504 (96 pages) 85 F 

VOTRE ORDINATEUR 
ET LA TELEMATIQUE P. Cmtllo 

L'illonnalique lndMduelle est souvent synooyme d'kllonnadque "sci tare•. 
La 11\16mallque, qLi pormet la comm111k:aloo ent e a clnalllUs. bc1se cet 
lsolemenl et=• des perspect!Yes passioonar,tes. lll16rents moyens, 
comme Jo t!rl6phone ou la radio, sent a voce pat6e pour r6aiiser l11116qti
pements de tansnlsslon d6aits clans cet MTagt. 
CODE ER 487 (128 pages) 90 F. 

MAC, MODEMS ET SERVEURS A Mariah 
L'objel de co IMe est d'"!'l'enct• aux utilsateura averlis de Mac el Mac 
PtJs h e ..,.,. d'un modem, a util6er ou c,681 111 logk:W de commll\lca• 
m, a tout savor u les r66&aux t!rl6matiquos. Des 11ogramm1111 por
menent d'assiniler Jes coovsnlcns de commuricalion n6cllllsalr1111 a la 
concepClon des logdels lill6mallques 81\ BASIC, Pascal OU Auernbla.r. 
CODE PS 363 (264 pages) 215 F. 



MANIPULATEUR MORSE 
ALTAI METAL 
Ref . W I 19051 

POMPES A DESSOUDER 
SAMAR METAL 
Ref .. W I 07210 

ID 

Ill 

Specifications: 
Cilcuit 

Antenna 
Fraquence 

Fraquence intermMiaire 

Puissance de sortie 
Haut-parleur 
Alinentation 

MULTI BAND RADIO 
Ref. WI 7850 

AIR-B-PRO. TV-FM/CB 
I. bande aviation bande PRO 
II.TV-FM 
Ill. Citizen Band 
ant caoutch. 
AIR 108-145 MHz 
B. PROVHF 
(145-176 MHz) 
TVt 54-87-MHz 
FM 88-108 MHz 
CB 1-80 canaux 

. CB465KHz 
AIR-B.PRO-TV1 -FM 
{10,7 MHz) 
500mw sans distortion 
3"4ohms 
DC6, Vols 

(tres utile pour les stations CB en fixe !) 

Le filtre secteur 
simple et efficace 

ne necessite aucun reglage 
(Attention 

d'avolr une prise de terre) 

~ 



PREPAREZ 
VOS VACANCES 

POUR CABLE COAXIAL 6 mm 

PL259 12 F 
NC 555 UG175 reducteur PL 259/6 3F --
SO239SH 12 F 
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 ___ ___ _ 20F 

UG 290 U chassis 17 F 
UG 1094-U CH-ecrou 14 F 
UG 491A3NC 1506 Obie male 33F 
BNC 1507 UG 294 raccord BNC en T - 39F 
BNC 1508 adaptateur BNC 
en T 3 femelles 39F 
BNC 1509 UG 306 U coude M/F 39F --
BNC 1520 UG 255 BNC/PC 23F 

CABLE COAXIAL ANTENNES ET ACCESSOIRES 

AG 213 UA<X4 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 Npix de porcelaine 7 F 
RG8coax11 mmpar10m 110F Support gouttiere antenne KF/WN 50 F 
RG8 double blindage - 150 F Antennes 410-470 MHz 1/4 l 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 120watts ___________ 308 F Multimetre HG 1015 B ___________ 125 F 
Charge fictive 50 watts 110 F Contr6leur universe! HM 102 82 180 F 
Alimentation avec Vu metre 20 amperes 799 F Multimetre analogique HC 2020 S 275 F 

APPAREILS CB Emetteur TAG RA Oceanic 
40CX AM-FM ____ _ _ 850 F. 
President Jackson 
40CX AM-FM-BLU _____ 2100 F 
SuperStar120AM-FM 1450F 
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 nN DC, 
mesures U, I, R, 
dB, alimentation 
par 1 pile R6. 
Pds 136 g. 

135 F 
+ port 

Multlmetre HM 102BZ 
controleur universal 20 000 ntvolts ali
mente par 2 piles R6, mesure U, I, R, dB, 
et niveau de puissance audio. 

195 F+port 

Multlmetre analoglque HC-2020S 
mesures habttuelles plus possibilite de test 
transistor. 20 000 ohms/Volts. 

280 F 
+ port 

SPECIAL ANTENNES ! 

Antenna G.P 144 MHz 1 /4 ;l. 
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 ;l. 
hauteur 507 mm. 

I 
ml 

104 F 
+ port 

Antenne decametrlque GP 20 
3 bandes 
20-15-10 m. 

640 F 
+ port 

II 
1, 
1, 

Merna modele 
en 432 MHz 

175 F 
+ port 

Antenne 144 
pour le mobile 5/8 A 
hauteur 1387 mm. 

128 F 
+ port 

Jlucune commande infirieure 
a 50 'J ne sera fwnorie 
sur [es petits matiriefs 
compte tenu des cou.ts 

tf'ezyiaition. 
Ces pri,r_sont vafa6[es un mois et 
peuvent varier en fonction des 

arrivages ou du cfiange. 
'J{s,s mati riefs sont garantis. 



NOS 2 NOUVEAU1ES 
ANTENNES ET RECEPTION TV 

En matiere de reception TV, l'obtention d'images de qualite est directement fonc
tion des caracteristiques et performances des antennes, de leur implantation et 
des installations associees. 
D'ou !'importance de bien connaitre !es principes qui regissent le fonctionnement 
de ce type d 'antenne et des regles qu 'ii 
convient d'observer pour mener a bien 
l'etablissement des installations individu
elles ou collectives. 
Toutes choses qui sont absorbees sous une 
forme essentiellement pratique dans cet 
ouvrage qui traite non seulement du choix 
des antennes, des techniques de distri
bution des signaux qu'elles fournissent, 
mais egalement du calcul des installations, 
illustre par des exemples concrets. 
Les formes modernes de reception TV 
cable, satellites figurent egalement au 
sommaire de l'ouvrage qui abord notam• 
men! !es problemes specifiques aux 
reseaux cables ainsi qu'aux equipernents, 
aux techniques et a la mise en ceuvre des 
antennes de television 
par satellites. 

Code ER65 

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

tions rninitel, le lecteur doit 
pouvoir se preparer seul a la 
licence. -
Les auteurs F. MELLET et S. 
FA UREZ recidivent a pres le 
succes des 3 premieres edi
tions. 

L'ouvrage indispensable pour 
Jes clubs! 

192 pages rm 

COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUtS 

Reception et emission radio, telephone, 
telematique, video: autant de techniques 
que l'on doit apprendre a maitriser pour 
rejoindre la grande famille des "hommes 
de communication". 

Les progres rapides de la dereglemen
tation rendent aujourd'hui envisageables 
toutes sortes d'activites naguere prohibees. 

Avec sa trentaine de montages pratiques 
sur circuits imprimes predessines, cet 
ouvrage propose une exploration 
complete des principales techniques de 
communication, dont on peut desormais 
ravir l'exclusivitc au professionnel ! 

CodeER471 

Le livre pour la preparation 
a la licence C et Dest enfin ter
rnine et disponible. Le succes 
du premier tome (classe A et 
B) laisse a penser que de 
nombreux lecteurs sont inte
resses par l'emission d'ama
teur ! -
Ce second ouvrage traite de · 
la legislation, l'electricite, la ra
dioelectricite et un rappel de 
maths. 

De nombreux exemples de 
questions posees sur le mini
tel P1T figurent au fil des cha
pitres. 

F1o<tnce MELLET 
~loFAUREZ 

DEVENIR 
RADIOAMA1EUR 
Preporotion owe licences 
CetD 

SOIWflf 

336pages Ill 
. USTE DES EQUIVALENCES 

CIRCUITS INTEGRES 
Cholx - Fobrlcont - ldentfflcafion - Remplacement 

Dans cette nouvelle edition entierement refondue et largement completee, vous 
trouverez: 

• une liste alphanummques de tous Jes circuits integres repertories, classes par 
references, pour !es identifier et connaitre leur(s) fabricants(s) ; 
• un classement par famille et par fonction donnant !es principales caracteristiques 
de chaque circµit integre et ses equivalents ; 
• un repertoire des fabricants avec leurs coordonnees ainsi que !es sigles et 
abreviations employes pour ceux-ci; 
• une table des matieres detaillee pour trouver le(s) circuit(s) integre(s) corre
spondant a la fonction recherchee. 
La "bible" pratique des circuits integres. 

CodeER57 



Ref. M-3203 
225x230x80 m/m 

Prix 

78 

Ref. M-3111 
190x220x70 m/m 

Prix 

480 F 

Prix 315 f 

480 F 

Prix 

Ref. M-3104 
180x180x70 m/m 

Prix 

Ref. M-3202 
230x200x65 m/m 

Prix 

160 F Prix 

545 F 

420 F 

210 F 
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BRETAGNE EDIT'PRESSE 

CoNFIANCE QuALITE SERVICE 

Notre groupe fait de la VPC depuis des annees sous differentes formes. 
Nous selectionnons nos produits. Des que 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 ! 

G. PELLAN - Tel. 99.57.90.37 

ATTENTION 

BON DE COMMANDE Bien inscrire les ARTICLES dans la bonne rubrique ; le port 
etant calcule en fonction de l'objet a expedier. 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

Envol 20 F/housse + 7 Fen recommande - dlsquettes forfalt 20 F TOTAL 

TOTAL ENVOI PAR AVION : pour DOM-TOM et etranger, 
supplement 20 F de forfalt par article. MONTANT GLOBAL 

Je joins mon reglement cheque bancaire O cheque postal O mandat 0 

Norn ____________ Prenom ----------

N0--- Rue ---------------------

Code postal ------- Ville--------------
L_ ____ _ ______________________ _. 

N° Carte Bleue I I I I I I 

Carte Bleue O 

/MPERATIF 
Si vous choisissez le paiement 

par Carte Bleue, n'oubliez pas d'indiquer 
le n° de la carte et la date de validite 

ainsi que votre signature 

Date llmlte de valldite !L-___.l _ __,_I _ _.__I _..L.I _ _._I __,I Signature 



IN FORMAT/QUE 
COMMUNICATION 
DIALOGUE 

De nouvelles rubriques arriv~t ! 

TOUTES NOS REVUES 

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

QUESTIONS-REPONSES 

Une nouvelle fac;: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 

Certalns revendeurs fran9als dlsposent d 'un acces 
gratult pour leurs promotions. 

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 
lSau lSdumols. 

Au tlllllphone. 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 



PETITES 

1179 - Vends Grundig sal9nite 650 sous ga
rantie : 5700 F-Tel 1.47.35.45. 78 apres 20h00 
ou 47.85.48.69 bureau. 

1180 - Cartes OSL personnalisees selon vos 
infos, prix sans concurrence ONL383. Yerga
nian JJ 34 BTE, 6 rue Pastur 6080 Monti
gnies-sur-Sambre (Belgique). Delai rapide. 

1181 - Cherche module alim 27 volts pour re
cepteur VHF Collins 51 x 28 + connecteur 28 
broches avec prise antennas - Tel : 
1.64.23.95.87. 

1182 - Vends radiotelephone sans combine, 
frequence 100 a 156, poids 3 Kg. Prix: 1100 F 
franco - Tel : 22.30.65.16. 

1183- Vends Tono SOO0E sous garantie : 
7500 F. Ecrire : Riviflre Serge - 2 HLM La 
Grangette - 7 4200 Tnonon-les-Bains. 

1184- Vends TS4305 filtre AM CW : 7000 F. 
Tono 550 monitor : 3500 F. AT230 : 1500 F. 
Mosley 83 3 ele 10, 15, 20, 40 m: 1600 F. 
Ant. mobile : 800 F. 2 antennas 144 MHz 9 
ele : 350 F - Tel : 35.34.35.95. 19h00. 

1185 - Achete RX Kenwood R600 en bon etat. 
Prix : 1500 F maximum. Ecrire a : Ragon Pas
cal - Martinatiere - Louroux-Bourbonnais -
03350 Cerilly. 

1186 - Vends TAX Kenwood TS 530 SP avec 
micro MC50 Datable boite d'accord AT230 
Kenwood le TRXTS

0 

530 est equipe des nou
velles bandes WAARK. Prix : 8000 F - M. Vial
le - Tel : 61 :60.14.21. horaires repas. 

1187 - Vends Kenwood T J Y30 S·couverture 
generale ER micro Y2 s equipe 11 m filtres 
optionnels AM SSB. Prix : 7000. F - Tel : 
86. 76.13.29. apres 19h00. 

1188- Recherche IC251E. Faire offre - Tel: 
70.28.66.12. horaires repas. 

1189- Vends pylone auto portant 30 MTS 
base 160 CM tres bon etat tout Galva : 6000 F 
Tel: 193.271.316.406. soir. 

1190- Vends recepteur Kenwood R600: 
2500 F + recepteur !=DK 60 a 88 MHz : 1500 F 
peu servi...:. T-el ·: 24 .. $6,01 .39. . 

1191 - Cherche VFO EXT pour TS530S. Faire 
offre a Poncet Yves - 2 rue Jean Emery -
01500 Amberieu/Bugey. 

1192- Vends FT707 peu servi + alim. FP700 
+ boite couplage FC700 + 10 m Coax Diam 
11 mm le tout : 6500 F. Vends de COD CW/ 
ATTY CWR 610E + moniteur son. Le tout : 
1100 F-Tel: 1.39.14.66.50. 20h00 OU 

1.39.13.82.36. Demander Alain Theilhol, lais
ser message ou coordonnees si absent, pos
sibilite livraison a domicile region parisienne. 

1193- Vends RX Yaesu FAG 9600, garanti 
jusqu'au 17.08.1988, etat neut : 4400 F. TX 
RAMA 40 tous modes, homologue, modifiable 
en 160 canaux, etat neuf: 900 F. Tunner an
tenne-Yaesu FAT 7700, etat neuf : 250 F. Tel : 
1.30.61.80.45. Departement 78. 

ANNONCES 

1194- Vends ICOM IC : 720 F pas servi, tres 
bon etat + antenna 4BTV + coupleur Daiwa. 
Faire off re - Tel : 67.81 .80.03. 

1195- Vends recept couvert generale Sony 
ICF76000 : 1500 F. -Tel : 39.97.19.24. apres 
19h00. 

1196 - Vends cause double emploi, decA FT77 
100 W, tres peu servi en RX : 4000 F. IC 475 
25W : 4000 F, materiel IMP Fc1BUF-Tel : 
48.80.26.92. 

1197-Vends FT 78 80, 40, 20, 15, 11, 10 m 
t frequenoe metre, non orig. Le tout : 3000 F 
re1 : 80.26.99.02. 

1198 - Vends FT102 + FV102 : 6000 F. FT77 : 
3500 F. Tono 550 : 2000 F, 5 x 200 Scaner : 
1300 F. Alim 20A : 800 F. FT102 : 5000 F. 
Tel : 25.80.38.46. apres 18h00. 

1199 - Cherche pylone Balmet, TOS watt-me
tre - Tel : 61 .20.56.52. le soir. Departement 
31. 

1200 - Vends transoeiver FT707 + FC767, ali
mentation EP1500, 2 micros YM35-Tumer + 
38 de base-apparielle equipe 11 metres, donne 
avec 2 antennas, 11 metres. Prix : 6000 F. 
Tel : 54.78.75.15. Blois. 

1201 - Vends decodeur POCOM AFR1000 
CW ATTY Baudot ASCII AMTOR FEO ARO 
sous garantie : 4000 F port compris - Tel : 
33.66.38.33 

1202 - Vends FT707 + VFO FV 707 OM, toutes 
bandes, peu utilise. Prix : 4500 F - Tel : 
89. 75.60.88. apres 18h00. Demander Joseph. 

1203 - Vends decodeur Pocom AFR 1000 
CW/ASCII/TOR ATTY prises video TTL, 
peu servi, Thomson MOS et magneto MOS 
neufs, pour debut., club modules div. HF/ 
VHF, alim. etc. Tel. 44.23.11 .34, ap. 18 h. 

1204 - Vends NAO 525 de fevrier 88, sous 
garantie, 4 filtres, 8000 F Sony ICF 2001D 
a 2500 F. M. GARCIA tel. 46.04.11 .90, le 
soir ou 45.67.55.03, poste 727. 

1205 - Cherche TX CB AM FM BLU en 
panne, prix OAP. P. GIRAUDEAU, 7 rue 
Blainville, 75005 PARIS. Tel. 43.25.66.62 
soir .. 

1206 - Vends scanners FT9600, 3500 F, 
TR7800 Kenwood 144 FM, 25W, 2200 F, 
FT203 portable 2M, 1200 F. Adas 210X 
decametrique, 3500F. Ampli lineaire 2M 
ALINCO 2W50W, ideal pour FT290, 
1200 F. Apple 2E, 128K, 2 lecteurs SOC, 
programmateur EPROM, 6000 F. lmpriman
te lmagewreiter 132C, 4000 F. Tel. 

. 87.50.67.49, h. magasin. 

1207 - Vends TRCV 145 Mes MUL Tl 2700 
notioe, micro shema, emballage origine im
pec : 2700 F. Compresseur modulation Da
tong type ASP, 800 F. Tristar 747 2 
QUARTZ, 1000 F. Recepl9ur AM/FM 7 Mes 
a I GHZ lmpec, 1500 F, le tout franco 
40. 76.62.38 / 40.27.88.28. Recherche 
transverter Collins 62 S 1, prix OM. 
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principales 
Dimensions compactes : 
90 x 240 x 270 mm 

Et aussi: 
Scanner multifonction, Notch Filter, 
passe-bancle et reception couverture 
generale a partir de 100 MHz. 

aisement ac essibles sur la face avant. 

Tous modes, 
AM, FM, BLU ct AFSK 

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

DU NOUVEAU POUR LES OMs : 
ICOM INAUGURE SON SERVICE OCCASION " DX" 

1 - Nous pouvons reprendre a tout OM son ancien ICOM pour 2 - Nous revendons cet equipement apres revision complete 
l'achat d'un neut (le prix de reprise est etabli en concerta- avec garantie d'un an (pieces et main d'ceuvre). 
lion apres examen par noire labo). ATTENTION, ce service ne concerne que les appareils ICOM. 

CONSULTEZ-NOUS VITE, de nombreux mQlleles deja dlsponlbles. Demandez FD1 LSD, ICOM France. 

IC - 290 D 

4900 F TTC 
IC - 490 D 

4950 F TTC 
IC - 1271 

9960 F TTC 
IC - 47 E 

3719 F TTC 

IICOM s;eg!~~~,~~o ~~USE 

I Liste des revendeu" su, demande. 

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



2 APPAREILS COMPLEMENTAIRES 
POUR EQUIPER VOTRE STATION 

IC - 575 

TRANSCEIVER TOUS MODES, 28/50 MHz 
Puissance _____ l0 W 

Alimentation 220 V AC, 13,8 V DC 
99 memoires 
Compatible Packet 
4 scanners differents 
Pass Band Tuning reglable 
Squelch tous modes 
Incrementation ____ lo Hz 
Sensibilite FM : 0,25 µV pour 12 dB 

Sinad 
SSB/CW : - 0,13 µV pour 
10 db Sinad 
AM : - l,0V pour 10 dB 
Sinad 

Dimensions _____ 241 mm x 95 mm x 
239 mm 

□ PAR: 100W □ PAR: lOW [Bil PAR: 3W 

IC - 505 

TRANSCEIVER SSB, CW (FM EN OPTION) 

Puissance _____ 10 W 
6 memoires 
Scanner 
Alimentation ____ 12 V 
Sensibilite SSB, CW : 0,5 µV pour 

10 dB Sinad 
FM (option) : - 0,3 µV 
pour 12 dB Sinad 

Dimensions _____ 230 mm x 76 mm x 
188,5 mm 0 

ICOM 
ICOM FRANCES.A. S,ege social 120. ,ouie ae Revel. 31400 TOULOUSE BP 4063. 31029 TOULOUSE CEOEX • Tel 61.20.31 49 • Tele, 521515 F 


