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FT 690 RI I FIXE. MOBILE. PORTABLE 
50 - 54 MHz • Tous modes : FM, SSB, CW 

• 2 VFO • 10 memoires • Scanning • Noise blanker 
2,5 w ou 10 w avec amplificateur optionnel 

FT 767 GX 
DECA • 50 MHz . 144 - 432 MHz 

Transceiver compact - reception de l0KHz 
a 30 MHz, emission bandes amateur, 10 memoires 
100 WHF - 10 W VHF/UHF. 

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 

FT 736 R 
50 MHz . 144 - 432 MHz • 1,2 GHz 

Transceiver tous modes. 144 MHz et 430 MHz (25 w) 
Alim. secteur et 12 Vdc. Options: 50 MHz (10 w) 
1200 MHz (10 w) - ATV 1200 MHz 

ET LE RESEAU GES 
G.E.S. LYON : 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tel. : 78 52 57 46 
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vocqueries, 06210 Mondelieu, tel. : 93 49 35 00 
G.E.S. MIDI : 126, rue de la Timone, 13000 Mor,eille, tel. : 91 80 36 16 
G.E.S, NORD : 9, rue de l'Alauette, 62690 Estree-Couchy, tel.: 214809 30 & 2122 05 82 
G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : 48 20 10 9B 

Prix revendeurs et e,cportolion. Gorontie et service opres.vente onur6s par nos soins. Vente direcle 
ou par correspondence aux porticulien et aux revendeurs. nos pri,i: peuvent varier sons pr6ovis 
en fonction des coun monf!loires inlernotionaux. les specificolions techniques peuvent &Ire modi
fiees sons preovis des constructeurs. 



Edttorial 

Cnpperton, 1 o ans deja ! 

Faire du 28 MHz 

Ten Info 

Construire une HB9CV 10 rn 

LJ n transceiver pour le 10 rn 

L' antenne CA-28HB3L 

Actualite 

Activite sur les bandes 

Le FT-690RII de Yaesu 

Cartes 0TH Locator 

Matra Communication 

Telex 

HAM88 

Dx rare : les Ernirats Arabes ! 

Orn certes, SWL parfois 

Vous avez l'heure ? 

Antenne portable pour le 23 cm 

P rearnpltticateur 70 cm 

Le systerne rnixte de television italien 

La puce du siecle 

Fmre passe-bas 50 MHz 

Ephemerides 

Propagation 

Petites annonces 
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ICOM CENTRE FRANCE 
DAIWA-KENPRO ~

0;'tf0
u: KURT FRITZEL 

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

IC 751F-AF 
100 KHz-30 MHz 

32 Memoires-200 W PEP . 

....? I / 
TS 940 SP SSB-AM-FM-FSK 

100 KHz-30 MHz-1 00WHF 
'"' FT 767 GX 100 KHz-30 MHz 

options 2 m-70 cm 
\ .,.. 

SCANNER ICR 70.00 25 MHz-2 GHz 

RX-R5000-R2000 
100 KHz-30 MHz 

DES 
NOUVEAUTES 

POUR LA RENTREE 
Antennes et transceivers 
50 MHz disponibles e l le 

tout nouveou IC - 725 "deco, 
economique· oinsi que lo 

gomme complete KENWOOD, 
ICOM, Y AESU. 

Cet automne FREQUENCE CENTRE 
sera present le 

-11 sept. 6 La Guiche (71) 
· 25 sept. 6 La Voulte (07) 

- 8 et 9 octobre 6 
Auxerre (89) 

TR 751 VHF SSB-FM 
5W-25W 

100 KHz-30 M Hz 

(71 J~ 
L . f::11 
-

• •-~~a ~- _-~e --~ ~ - . 
, - !ID~!ISSS 

• 
PORTABLESI 

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

RX-FRG 9600 
60-905 MHz 

RX-IC R 71 E 
100 KHz-30 MHz 

RX-FRG 8800 
100 KHz-30 MHz 

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

NOUVEAUTES: ICOM IC - 761 / 781 (Anolyseur de spectre 150 W) 

YAESU FT - 736 - FT 747 
4 KENWOOD TS 140 SP (tous modes, couverture generole, 8950 F) 

PYLONES 
TELESCOPIQU ES 

1 2 m : 1 0. 200, 00 F 
1 8 m : 1 3. 900, 00 F 

Li vres complets (treuils, haubans) 

DECODAGE CW-RTTY-TELEREADER 
EOUIPEMENT AIR-M ARINE 
CREDIT IMMEDIAT 
EXPEDITION FRANCE-ETRANGER 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Documentat1on contre 3 11mbres a 2 20 F (Preciser le type d·appare1ll 

, 
j 
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EVOLUER 

Ce numero est exceptionnel a plus d 'un titre. 
II represente une nouvelle phase dans les 
changements que je souhaite apporter a votre 
mensuel de communication. 
Si la technique conserve une place identique, 

(point trop n 'en faut ! ), le trafic sur les bandes 
HF et VHF va prendre de plus en plus d 'impor

tance. 
L' occupation de nos bandes n 'est-elle pas notre 
souci prioritaire ? Souci de chacun de ceux dont 
l'activite touche a !'emission d'amateur, de cha-

cun de ceux qui detiennent des responsa
bilites a quel que niveau que ce soit? 

Paree qu 'un nouveau redacteur 
en chef c 'est aussi un nouvel 
elan pour votre revue preferee. 
Paree qu'au moment ou parai
tront ces lignes, nous aurons 
sans doute rencontre nos futurs 
partenaires pour le MEGA
HERTZ magazine italien. Les 
choses vont parfois vite lors
que la volonte d'avancer est la. 
Exceptionnel enfin, par le dos

sier traite, celui de la bande IO metres, par le lancement du memorial NU2JN 
et par les nouveaux concours. 
A bientot tous sur le 10 metres ! 

S. F AUREZ - F6EEM 
Directeur de publication 
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NOUVEAUTES - NOUVEAUTES - NO UVEAUTES - NOUVEAUTES 

FT-4700 RH 
IVAESUI 

Vil 
Y,\ISU 

V 

VHF/ UHF FM 
144-146 M Hz/430-440 MHz • 50 w (VH F) 
40 w (UHF) • Alim. 13,8 Vdc. Poids : 2 kg 

ANUNN~S 
COME1 
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CQ 
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CRZ - 11 DB • CRZ-03 
CRZ-02 • CRZ-01 

ANTENNES DE RECEPTIO N 
Couvrant de 1,5 MHz a 1,5 GHz 

avec preampli a gain reglable de 8 dB. 

e , 

ANTENNES TRI-BANDE 
CX-701 : Antenne fixe 50n44/430 MHz -. Gain 2,15/6/8,4 dB 
Pw 200 w - Haut. 2,43 m - 1,27 kg 
CX-901 : Antene fixe 144/430/1200 MHz - Gain 3/6/8,4 dB 
Pw 200 w - Haut. 1,06 m 
CX-801 : Antenne mobile tri-bande - 144/430/1200MHz 
Gain 3/6,2/9,6 dB - Haut.1 m - Pw 120w 

CHA-6 : Antenne decametrique -6 bandes 
50 MHz/3,5/7/14/21/28 MHz -Haut. 5,32 m -6,5 kg -Radians incarpores 

C-500 E 
\1/7STANDARD 

FULL-DUPLEX 
UHFNHF 

144-146 M Hz 
430-440 MHz 
3-5 w 
Poids : 490 g avec batteries 
20 memoires 

DJ-1OO E 
AL/NCO 
VHF • 144-146MHz 

3 w - 6,5 w max. 
10 memoires 

Poids : 250 g avec batteries 

ANTENNE DIPOLE HF LARGE BANDE 

YA-3O 2-30 MHz en continu 
150 w - 50 ohms IVAESUI 

Vil 
't'AU U 

V 

ET LE 

long. 25 m 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
S E R V I C E S 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS 
Tel. : (1 ) 43 45 25 92 

Telex : 215 546 F GESPAR 
Te lecopie : (1) 43 43 25 25 

RESEAU GE S 
G.E.S. LYON : 5, place Edgar Quine!, 69006 Lyon, tel. : 78 52 57 46 
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel. : 93 49 35 00 
G.E.S. MIDI : 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tel. : 91 80 36 16 
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel. : 21 48 09 30 & 21 22 05 82 
G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, ]8000 Bourges, tel. : 48 20 10 98 
Prix revendeurs et exportation. Garontie et service opris-vente assu~s par nos soins. Vente directe 
au par correspondence aux porticuliers et aux revendeurs. nos prix peuvent varier sons pr~avis 
en fonction des cours mon,taires internatianaux. Les sp,cifications techniques peuvent Aire modi
fi,es sons pr~avis de1 constructeurs. 



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

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

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

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

Kl Kantronics 
RF Data Communications Specialists 

Coupleur 300 W 

Coupleur 1,5 kW 

Preampli-reception 

Charge fictive 1 kW ... la qualite abordable ! 
7 



ui, cela fait maintenant dix ans 
que !'expedition fran~aise de 
Clipperton est revenue. 

Cette expedition est a l'origine de la 
naissance du club. 

Mars 1978. Une poignee de radioamateurs francais et Suis
ses, accompagnes de quelques Americains (rien ne se fait sans 
eux !) arrivent sur cette terre lointaine, Clipperton, peril morceau 
de terre francaise perdu en plein ocean Pacifique a 1 500 km 
des cotes du Mexique par 110° ouest et 10° nord. Un ilot 
isole qui n'a pourtant rien pour attirer le touriste. Quelques 
arpents de terre, des crabes et des cocotiers forment la struc
ture de cette terre fran~aise. Mais pour !es radioamateurs ii 
s' agit d 'une terre qui compte pour le diplome du DXCC. C' est 
environ 30 000 contacts qui seront effectues, tant en telegraphie 
qu'en telephonie, entre le 20 et le 27 mars 78. De quoi con
server des souvenirs pour toute une vie de radioamateur. 

Juillet 1978. Afin que ceue expedition ne reste pas unique
ment un souvenir, un groupe d'amateurs fonde le CLIPPER
TON DX CLUB. Son but est simple: aider a !'organisation 
d'expedilions radioamateurs dans le monde. Apres dix ans 
d'existence, malgre un depart pas toujours facile, le bilan est 
plus que positif: jugez-en par vous-meme. 3Yl, KH5, KHSK, 
T32, FOO, TT8, ST0, J2, ZKl, V2, J7, FS, FJ, PJ6, !'ensemble 
des terres australes fran~aises et peut-etre dans quelque temps 
aurons-nous la chance de voir la station TP2CE devenir, a 
!'image de 4Ul, un pays de Ia lisle DXCC. Ces activites per
mettent a chacun d'augment.er le score de Ia liste DXCC et a 
d'autres de vivre de veritables aventures. 
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~ ® ffi &JJ 
the CLIPPERTON ISLAND DXpedition 

109° 13' W 10° 18' N 

RA010 WG8fNcoNFIRMltlG QSO OF fap 1954 

AT /~: /.r ~ CST UR~MCa!ilGS RSTli 

RCIIR 'FWO HALLrCRAfTERS SX-88 PSE Q'1'L TNX 

XMTR TWO HAlllCRAflERS HT-20 73 

VFO HALLICRAM'ERS HT-18 



Pour pennettre aux amateurs de DX et aux membres du club 
de se rencontrer, chaque annee, a l'image de ce qui se fait 
dans d'autres pays, une convention se tient traditionnellement 
a Paris en septembre. 

En 1988, le Clipperton DX club est toujours present pour 
soutenir des expeditions et apporter uncertain nombre de ser
vices a ses membres. De la QSL, en passant par le T-shirt et 
le bulletin d'information tout est fait pour que vive l'esprit 
Clipperton .. 

• i:,!:,,,., 

!i;;W 
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. :--., 
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Pour marquer ce lOeme anniversaire, une grande conven
tion se tiendra a !'hotel IBIS de Paris !es 10 et 11 septembre 
prochain . 
Au programme: des projections d'expeditions: SORASD, K.H5, 
KH5K, etc ... ; des animations (concours de pile-up SSB et 
CW, concours DX, exposition de QSL et de diplomes); des 
repas le samedi soir et le dimanche midi. 
Un excellent week-end pour tousles amateurs de DX. 

FBJLMJ * 

lcnajalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal 

~H100 SUPER LOW LOSS 
son COAXIAL CABLE 

Le H 100 est un nouveau type de cable isolement semi-air a laibles pertes, pour des 
applicatrons en transmission. Grace a sa laible attenuation, le H 100 olfre des possibili
tes, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes lrequences jusqu'a 1296 
MHz, mais egalement pour des applications generales de teli!communication. 
Un blindage maximal est garanti par !'utilisation d'une leuille de cuivre (leuillard) et d'une 
tresse en cuivre. ce qui donne un maximum d'efficacitlt. 
Le H 100 est egalement perlormant dans les grandes puissances jusqu'a 2100 watts et 
cela avec un c!ble d'un diam8tre 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% 

1-296 6W 25W +317% 
RG213 H 100 

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

2,3mm monobrin 
Attenuation en dB/100 m 

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

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

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

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

ATTENTION : Seul la cAbla marque "POPE H 100 50 ohms• possede cas caract6-
ristlquas. Meflaz-vous des cAblas slmllalres non marques. 

Autres cables coaxiaux professionnels 
GENERALE 68 at 76 avenue Ledru-Rollln 

75012 PARIS 
ELECTRONIQUE nt.: 111 43.45.25.92 

SERVICES Telex: 215 546 F GESPAR 
Tel6copia : (1) 43.43.25.25 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 
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FAIRE DU 28 MHz 

11 y a 10 ans, je 
relan~ais le 10 metres 
en France par un 
certain nombre 
d'actions : joumees 
du 10 metres, 
challenges 
trimestriels, relance 
du TEN-TEN, articles 
dans le bulletin 
as socia tif ... 
Michel Def ay, F3CY, 
devait prendre ma 
releve, mais sa 
mutation hors de 
France a stoppe ses 
actions pour quelque 
temps. Depuis son 
re tour, il tente de 
redonner un nouvel 
essor a l'activite de 
cette bande. 
Forts de notre 

., . 
expenence nous 

. comptons l'y aider. 

10 

par F6EEM 

A 
vant de dire "le 10 metres, ce 
n'est pas pour moi", regardez 
bien la photo. II n'y a pas d'ir. 

terferences mis a part sur le decodeur de 
Canal+ particulierement sensible a la HF. 

Pourquoi relancer cette activite ? Les 
raisons sontmultiples: cela vade l'interet 
que l'on porte a un trafic de qualite, a 
I' esprit qui regne sur cette bande, en pas
sant par le fait que la carte QSL arrive 
pratiquement toujours. 

II y a la une reg le que chaque amateur se 
doit de garder a l'esprit : le 10 metres, 
c'estle 144 d'il ya quelques annees, voire 
le 70 MHz. D'autres regles doivent etre 
respectees, et le soot, par la majorite des 
utilisateurs. Cela etant ecrit, passons en 
revue les differents points touchant a cette 
bande. 

LE MATERIEL 

Tous les transceivers en service soot, en 
principe, utilisables sur le 28 MHz. Seule
ment il faut prendre garde aux erreurs que 
commettent parfois les debutants ! 11 ne 
faut pas faire le "complexe du watt" car 
il est possible de realiser de 'nombreux 
DX avec une puissance reduite, voire 
meme en mobile avec un fouet comme 
vous serez en mesure de le voir un peu 
plus loin. 

Les transceivers delivrent en general une 
puissance de 100 watts. Si cette puissance 
est reelle sur les bandes basses ii n • en 
est pas de meme sur les bandes hautes. 
Ne croyez done pas que votre appareil 
est faible s'il ne delivre pas au wattrnetre 
la puissance esperee. Cette puissance 
tombe assez vite a 70/50 watts sur le 10 
metres. Si YOUS pos.sedez un emetteur dont 
le final est a tubes - comme c'est moo 

cas - les creux de reglage d'intensite du 
P.A peuvent etre trompeurs. Faut-il un 
emetteur monobande ? Pour celui qui veut 
faire du mobile la reponse est oui et a 
cela plusieurs raisons. L'appareil est en 
general plus compact, fonctionne directe
n'lent sur le 12 volts. Ne travaillant que 
sur une seule bande, les reglages soot 
optimises. Malheureusement certains 
materiels d.isposentd'un final large bande. 
Gare aux harmoniques et aux interferences 
pour !'utilisation en fixe. 

11 en est de meme pour les antennes. Une 
monobande sera reglee au mieux de la 
bande. A vous de choisir le meilleur 
reglage en fonction de la portion choisie : 
28,6 MHz pour le DX en phonie ou 
28,050 MHz pour le trafic en telegraphie. 
En mobile le fouet est de rigueur cela va 
de soi. Une antenne prevue pour la CB 
fera I' affaire. Il suffit, de raccourcir le 
brio avec une bonne pince coupante. Cette 
operation doit etre effectuee avec pru
dence. Avec l'antenne de la voiture, j'.ai 
contacte, des le premier soir en mobile, 
une station d' Argentine. 

Ne jamais perdre de vue qu 'une antenne 
a trappes est une antenne qui ne fonc
tionne pas au maximum des possibilites. 

Pour la station fixe tout est question de 
place et de budget J'ai essaye pratique
ment toutes les antennes. La beam mono
bande, son rendement est lie a son ele
vation au-dessus du sol. La quad, son ren
dement est egalement fonction de sa hau
teur, mais il n'est pas besoin de la "per
cher" tres haut. J • ai utilise pendant quel
ques mois un simple dipole. Desormais, 
c'est une HB9CV specialement prevue 
pour le 10 metres qui est en place. Vous 
en trouverez la description dans un autre 
article de ce MEGAHERTZ. 



La solution vient souvent de la CB, Ia 
ou le choix des materiels est le plus im
portant 11 ne reste qu 'a adapter l 'antenne. 
11 sera done facile de trouver chaussure 
a son pied. F6CGE , de Cholet utilise une 
HB9CV simple de r~isation OM (voir 
article dans ce numero). 11 s'agit d'une 
antenne decrite par F6EAK dans I ' un des 
premiers numeros de MEGAHER1Z. 

SI ON PARLAIT 
INTERFERENCES ? 

Bien joli de dire : je n' ai pas de probleme. 
Encore faut-il dire pourquoi. 

L'utilisation du 10 metres ne peutse faire 
qu'avec un mini
mum de precau
tions, precautions 
que chaque radio
amateur - OU Ce
biste - devraient 
toujours prendre : 
• l'antenne sera 
reglee avec le TOS 
minimum. 11 fau
dra toujours eviter 
d'utiliser une an
tenne ground 
plane, cette der
niere etant gene
ratrice de TYi. Ne 
parlons pas des an
tennes balcon ! 

SAVOIR ECOUTER 
SUR 10 METRES 

Trafiquer, c 'est avant tout savoir ecouter. 
C'est d'autant plus vrai sur cette bande 
qu'elle peut, parfois, sembler morte alors 
que des correspondants sont a l'afffit. 
Ecouter, c'est deja aller verifier si Jes 
balises sont presentes. Nous avons publie 
dans un precedent MEGAHER1Z la liste 
des balises. Vous saurez ainsi rapidement 
dans quelle direction se trouve l' ouverture 
(aucune allusion ici a la politique !). II 
existe egalement des relais FM dans la 
partie haute de la bande, au-dessus de 
29 MHz. Ils peuvent parfois, par bonne 
propagation, servir de balise, particulie-

II est possible de r~ser, a courte dis
tance, des contacts en "back scatter". Cela, 
si vous utilisez des antennes directives, 
telles les beams. Chaque correspondant 
oriente son antenne dans la meme direc
tion. Ainsi la beam de I' un verra I' arriere 
de la beam de l'autre. Si vous toumez 
votre antenne, vous risquez de perdre le 
correspondant. 

Dans tousles cas de figures, ii vous faudra 
ecouter beaucoup avant 

SAVOIR VIVRE 
SUR 10 METRES 

C'est un etat d'esprit que chaque utiJi
sateur doit avoir et 
qu'il faut abso
lument preserver 
sur cette bande ! Je 
sais que certains 
amateurs, et, a 
mon avis a juste 
titre, tel F3CY, 
n'hesitent pas a 
faire des rappels a 
I' ordre sur la 
frequence. 

• un filtre secteur 
de bonne qualite 
est indispensable, 
d'autant qu'il est 
obligatoire dans 

La cohabitation station 28 MHz et television ? Possible avec quelques precautions. 

Si YOUS YOUS an
noncez dans un 
QSO en cours, 
faites-le de facon 
breve en recher
chant I' efficacite, 
sans pour autant 
provoquer une 
gene pour celui qui 
ecoute. Encore 

une station de radioamateur. Attention a 
la prise prise de terre ; 
• un filtre dans l' antenne sera le bienvenu. 
Pour ma part je n 'en possede pas. Ne 
jamais utiliser les "match box" sans sa
voir ce qu'il y a dedans. Utilisez une 
veritable boite d'accord antenne. Cette 
derniere sera encore plus utile avec des 
PA large bande. 
• le cable coaxial doit etre de bonne 
qualite. Ne pas mettre du cable de 6 mm 
pour des puissances importantes. Utilisez 
au maximum Jes prises coaxiales teflon. 

Avec tout cela vous avez mis en place le 
maximum de precautions. II ne vous reste 
plus qu'a vous munir de quelques filtres 
pour les televiseurs, pour le cas ou un 
voisin possederait un appareil irascible. 

cement vers !es USA. N'oubliez pas que 
l 'acti vite solaire influence considerable
ment la propagation sur cette portion du 
spectre de frequences. 

De mai a septembre vous entendrez de 
nombreuses stations europeennes avec 
parfois, en cours d'apres-midi, quelques 
stations francaises. Lorsque la propaga
tion est la, le matin de bonne heure, vous 
pouvez faire I' Asie, I' apres-midi, I' Afri
que et le soir Jes Ameriques. 

SAVOIR TRAFIQUER 
SUR 10METRE 

Le trafic sur dix metres est identique a 
celui r~ise sur Jes autres bandes sauf 
quelques particularites, plus sensibles ici. 

faut-il etre certain 
d'etre entendu. II arrive que des radio
amateurs, deja en liaison, entendent 
l' appel mais ne disent rien, laissant 
l'appelant attendre de longs moments. II 
suffit pourtant de dire "QRX (mettez vous 
en attente) la station F6XXX". 
Enfin la carte QSL est de rigueur sur cette 
bande ou !es statistiques donnent le plus 
fort taux de retour meme pour Jes DX 
rares. 

Ces quelques lignes sont le fruit de dix 
annees de trafic sur cette bande. Cela ne 
peut etre qu'une simple remise en me
moire de ce que chacun sait 

Rappelez-vous que le cycle est de 11 ans 
et que nous entrons dans la bonne periode 
de trafic sur le 28 MHz. * 

{i 



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

OUVERT SANS INTERRUPTION TOUT L'ETE 

DETECTEUR DE METAUX 
• ltlllo SCR 125 a )ransistors. Tres l!ger. Alimentalion par 6 piles de 

1,5 V. Expedition en port dO par TRANSPORTEUR. Pri, TTC _ _ ____________ 750.00 F 

livre ~vec housse de transport en loile. 

LAMPEMETRE ELECTRONIQUE parutil us t1P1 ·rmu· 
permet de tester les tubes : miniatures. noval, octal, tous 
tubes de reception US: avec adaptateur incorpore au lam
pemwe pour : 2C39A.0006/40, et au Ires tu hes d'~mission. 
Alim. : 115 V. Ensemble livre en coffret alu en parfait etat de 
fonctionnement. Dim. : 39 x 21 x 15 cm. Poids : 8,2 kg. PRIX 
TTC _ _ ____________ 350.00 F. 
Expedition par transporteur en port dU. 
Notice technioue US : 150.00 F. 

ANTENNE BDNIOMETRIQUE 
• AT U I/HD dim. 38 x 59 x 9 cm. de 47 a 55,4 MHz, 
sortie BNC, neuve. livr!e avec son sac de rransport, poids 2.6 kgs, 
PRIX . I 5D.DO F 
Documentation contre un limbre a 2,20 F. 

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE . r,,. t : Dim. : 130 x 25 x 25 mm. Poids : 100 g __ . _ 15.00 F 
Commande ·par 10 pieces · tt0.00 F . 1,,. z . Dim. : L. 65 mm e 14 mm. Poids : 30 g ___ ID.OD F 
Command! par to pieces __________ 90.00 F 

, Tr" 3 . Dim. : L 155 mm o 15 mm. Poids : 100 g ___ 25.00 F 
Command! par 10 piece ___ _______ iuo.oo F 

• Tr" 4 • PYREX • Dim. L 90 mm, o 30 mm. poids : 80 g _ Z5.00 F 

CABLE 
- COAXIAL !IS 1 1/U longueur 10 m. Equipe a chaque 

ex1remit6 d'une PL 259 Bakelite 

CONDENSATEURS 
blnit ,. Hirt lisle ,. CldHRltari nri1,1n 

100.00 F 

• All 560-3 75 PF 2 KV Steatites -------- 100.00 F 
• RII. C-ltl 2 x 100 PF 2 KV 50.00 F 
• RII. 443•1 I 25 PF 2 KV I 00.00 F 
· RII. 149-H 150 PF 1 KV 100.00 F 
· RII. l ilttr 200 PF 5 KV 2110.00 F 
· RII. E.NP · t50 0 250 PF 3 KV 275.00 F 
· RII. RCC · 350 350 PF I KV 15.00 F 
CONOENSATEURS ASSIETTE : 

75 pF 7,5 KV o 40 mm __________ zs.oo F 
80 pF 7,5 KV o 40 mm Z5.00 F 

• 3300 pF 3,5 KV o 30 mm ZS.OD F 
CONDENSATEURS MICA 
• 50 PF 2,5 KV--------- - -- 15.00 f 
• I NF 6 KV ZS.DO F 
• 2,2 NF 4 KV Z5.00 F 
• 2.2 NF 25 KV 150.00 F 
-5NF5KV Z5.00F 
• 10 NF 1,2 KV 15.00 F 
CONOENSATEURS DE TIIAYERSEE EN Pl "ERIE" 
• Type 1270-016 capa5NF 200 V. fr!quence maxi 10 GHz, livr! en sachet 

de 10 pi~ces avec visserie et notice lechniQue ___ 100.00 F 

!ENTILATEURS 
· VENTILATE UR PAn T 7r,e 1550 N: sec,eur 220 V, carre 80 x 80 X38 ,nm, 

5 pales, 3000 1/mn d!bit 13 1/s, poids 500 g ____ IOD,00 F 

• VENTILATEUR EHi type 98XH01·81 se~teur 220 V., txtra plat carre, 
120 x 120 x 25 mm. 5 pales. 3000 tr/mn. d!bit 37 Us. 
poids 500 g _____________ 125,00 F 

· VHllttlm ETRI type 125 x ROl -81 secteur 120 V, carre, 
120 x 120 x 38 mm, 5 pales, 
poids 700 g ------------- IZ0.00 F 

· TURIINE O REFROIOISSEIENT, type Coquille d'Escaroot.alim. 127 V 50 Hz. 
d6bit 1600 I/mn, o 200 mm, L 250 mm, poids 2,7 kg___:_ 150,00 F 

ANTENNE TELESCOPIQUE 
• All It C : 40 cm fermee, 3.80 m deploy!e, lin!e neuve en emballage 
d'origlne. Prix___________ _ tt0.00 F 
• All 45 : 42 cm lermee, 2.20 m d!ploy!e, Prix ____ 50.00 F 

RELAIS COAXIAL 
• I ll. • IZO A 50 ohms. sortie fiches N, 100 W I 1 GHz, Alim. : 28 V. 

Dim. 65 x 45 x 40 mm, prix ------~-- 200.oo·F 

• All. 300 : 50 ohms, fiches BNC, 60 W/1 GHz, alim. 26,5 V 
dim. 550 x 400 x 500 mm. 
~~g l~ MF 

AMPLI LINEAIRE VHF 
- A transistors mont! sur radialeur, entrle 1 W, sortie 110 W, 

Allmentation 28 V. Prix __________ 500.00 F 
• IIHllo A : 30 a 76 MHz 
· Molllo I : 62,5 a 125 MHz 
• All•t1llllt1 : 28 V/2 A poids 4,3 KQ, prix 350,00 F 

FLECTOR D'ACCOUPLEMENT 
• Petit •11111. isolement bak!lite 0 axe 6,3 mm 

tension d'essai 2 KV-,,----,------- 10.00 F 
ie~~;~ ;:;1 ir~ment Teflon o axe 6 mm. JS.OO F 

• FLECTOR m,11 sans isolement. 0 6 mm 35.00 F 

ECRAN 
INFORMATIQUE 
MONOCHROME de grande 
marque, NEUF en embal· 
!age, larg. 35 cm, haul. 
26 cm. prof. 34 cm avec 
pied 01lentable et clavier 
AZERTY, entree video 
BNC, livre avec notice 
technique compl~te, 
PRIX TTC __ 500,00 F 
ECIIAN COULEUR avec cla
vier AZER TY. 
PRIX ITC_ 150D.00 F _ 
(NOUS CONSULTER) . · • . 
EXPEDITION en PORT OU par TRANSPORTEUR. Photo non contractuelle. 

PROMOTION TUBES 
6146 ______ _____ 125,00 F 
6146 B 135,00 F 
6146 W ""ion slcuritl 150,00 F 

F1wicalloa 111trit1ine 

AMPLI HYBRIDE 
- Rel. MHW 720-1 - gamme """' ' 400 , 440 MHz en FM 

11l!m 12 5 V e~lree 150 mW sorlre 20 W impedance 50 1hms 
dim 65 1 IS 1 7 m11 po1ds 35 g pm 485,00 F 

CABLES 
- CUIH ce11i111 0 ■Hlrl : 
- 75 Ohms 0,40 m BNC-BNC _________ t5.00 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 BNC-BNC 40.00 F 
- 50 Ohms 1.50 m BNC-BNC . 75.00 F 

- Cordons de mesure.avec fiches bananes a reprise arri~re, 
NOIR ou ROUGE 

BENERATEURS 
"HEWLETT-PACKARD" 

25.00 F 

• Tr,1 HID Couvre de to a 480 MHz en 5 gammes. Alim. secteur 
I 10/220 V .. Dim. 320 x 370 x 460 mm, poids 15 kg. Livre avec 
notice technique. · PRIX ITC ______________ %000,00 F 
• Tr,• 106A Couvre de 50 KHz a 65 MHz en 6:gammes. Alim. secteur 
110/220 V. Dim. 500 x 340 x 310 mm. Poids 23 kg. Livre avec 
notice technique, 
PRIX nc _____________ 1700.00 F 
- Tr,e 8061 Memes trequences mais semi-transistorise _ t 000.00 F 
• Type 612A Couvre de 450 a 1230 MHz Alim. secteur 110/220 V. 
Dim. 320 x 370 x 460 mm, poids 30 kg. Livr! avec notice technique 
PRIX TTC.,.--,-----,.,.,.-,-:-==--:-:.,...-----,- I 175.00 F 
. Tr,1114A Couvre de 800 a 2100 MHz Alim. secteur 110/220 V. 
Olm. 438 x 346 x 343 mm. poids 26 kg 
PfllX TTC ---,-----=-----,-.,.,- 1750.00 F 
- Tr,1 8161 Couvre de 1,8 a 4,2 GHz Alim. secteur 110/220 V. 
Olm. 438 x 346 x 343 mm, poids 26 kg 
PfllX ITC-------,------- 1750,00 F 
- T7,1111 C Couvre de 3,8 a 7,6 GHz Alim. secteur 110/220 V. 
Olm. 438 x 346 x 343 mm, polds 26 kg. Livre avec notice technique 
PRIX ITC -:-;,----,--::-..,..,.=-:-:-::----...,.,.=cc- I 750,00 F 
. Tr,t 120 I Couvre de 7 a 11 GHz Alim. secteur 110/220 V. 
Olm. 438 x 346 x 343 mm, poids 30 kg. Livre avec notice technique 
PRIX TTC --,--,----,-,..,.--:-::-::-=--:c,----..,.,,cc: 2500.D0 F 
- Tr,1 8%8 A Couvre de 10 a 15,5 GHz Alim. secteur 1101220 V. 
Dim. 438 x 346 x 343 mm, poids 34 kg 
PRIX ITC-,----..,...,.-,--::,-;--:-:,-----,-.,.,,.,- 3500,00 F 
• Tr,• 8%1 A Couvre de 15 a 21 6Hz Alim. secteur 110/220 V. 
Olm. 438 x 346 x 343 mm. poids 34 kg PRIX ITC _ _____________ 3500,00 F 
•fUtsOL· 
• Tr,1 LFIOIC AM.FM. Couvre de 1,8 a 220 MHz en 4 gammes. 
Excursions : 0 a 100 kHz en 4 gammes, niveau de sortie : 1 mW sous 
50 Ohms. Possibilite de modulation AM et FM simultanee. . 
Alim. t 10/220 v. dimensions 465 x 340 x 220 mm. poids 23 kg,1iyre 
avec notice technique 
PRIX TTC ---,---,----,--,--,,.,.,.----,--,--- 3500.00 F 
• Tr,1 LFJDI AM.FM. Couvre de 2 a 960 MHz en 6 gammes. 
Excursion 300 kHz et 3 kHz. Calibrateur a quartz Alim. 110/220 V. 
Dim. 465 x 340 x 540 mm, poids 36 kg, livre avec notice technique. 
PfllX ITC _____________ 7500.00 F 
Pour TOUS ces generateurs, descriptions completes avec vues lournles 
cont'.e enveloppe tlmbree. 

TUBES EMISSION. 
. Bit A _____ 98.00 F 
· 12 BY 7 A--- 68.00 F 

SUPPORTS 4e TUBES 

- El34 51.0DF 
· 6K06 --~~~~~~~~165.00 F 
· El 519 64.04 f 

: ~t~~i~:: ~~~'I/,~ \~!,L_5_1_9l_-~~~~~~~~~~~~~~~-= ~rn [ 
• 4 broches st!atite 1811) Z5.00 F 
• Clips st!atite pour 811 35.00 F 
• Nova! st!atite 25.00 F 

Nau UJl!lc11r p1ur IUIIU ,.,,,rt,. dip&! nlllfl II ICCISilit 

CAVITE 
• Cavil! !mission avec support 2 C 39 A incorpore. gammes couvertes 
de 900 MHz a 1,2 GHz, r!glage de la fr!quence par vis millim!trique. 
~~-: L 185 mm.J 45 mm, poids 500 g. l75.00 F 

ANIPULATEUR U.S. simple contact. entierement 
livr! avec plaquetle support en !bonite 

reglable, 

. T111 J.47 • iivr! a !'!tat neut _________ 75",00 F 
• Tr,e SAUM • materiel de surplus 75.00 F · 
• Tr,1 U I • avec capot 75.00 F 
• Tr,e J45 avec genouillere lS0.00 F 
. Tr,t J5 A materiel de surplus 50,00 F 

COMMUTATEUR STEATITE 
·• Tr,e I • I circuit 6 positions. isolement 5 KV _____ SD.DO F 
7ijiT-1 clrc~rl 12 posr~o~ 2 gaieties 100,I!!.£. 

COMMUTATEUR BAKELITE 
. Tr,t 4 . 3 circuits 3 positions 1. galetle ______ %5.00 F 
• Tr,• 5 • I circuit 7 positions 2 gaieties 35,00 F 
• Tr,t I • I circuit 7 positions 4 gaieties 41.00 F 
. Tr,• 1 . I circuit 9 positions 3 gaieties 40.00 F 
• Tr,t I • I circuit 9 positions 5 gaieties 40,00 F 
. Tr,1 I • I circuit 29 j,ositions 3 gaieties 100.00 F 

CONDENSATEURS DE FILTRAGE 
• 1000 MF/500 V 0 70 mm _________ tt5.00 F 
• 10 MF/1000 V dim. 90 x 130 x 30 mm 60.00 F 
• I 0000 MF/50 V, o 50 mm 50.00 F 
• I 6 000 MF/25 V. o 50 mm tS.00 F 
. 6.3 MF/3150 V, H. 140 mm sortie par borne st!atite 

poIds 1,4 kg _____________ t00.00 F 
. 10 MF/4000 v .. dim, 220 x 120 x 125mm sortie par borne steatite • 

po,ds 5,6 kg, exp!diti~n en PORT OU par transporteur _ 250.00 F 

FILTRE MECANIQUE "COLLINS" POUR I F OE 455 kHz .. 
• Tr,1 I • Sande passante 2 kHz ________ t 00.00 F 
• Tr,, 3 . Bande passante 16 kHz . 75.00 F 

SELF DE CHOC "NATIONAL" 1.solement st6atlte 
• R 154 · 1 mH 6 Ohms 600 mA ________ 50.00 F 
• R 100 • 2.15 mH 45 Ohms 125 mA _ ______ 35,00 F 

SELFS MINIATURES : l 1!11rs lis,11I1I11 u MICRO HENRY : 
0,22 • 0.47 • 0,95 - 1 • 1,2 • 1,5 • 1,7 • 1,8 • 2 • 2.1 • 2,2 • 2,3 • 2,4 
2.5 • 2.7 · 3.9 • 4 • 4,7 • 5,6 • 10 • 15 • 18 • 22 • 27 • 33 • 47 • 51 
56 • 62 • 81 • 100 • 150 • 180 • 330 • 470 • 600 • 860 
Par 10 PIECES au ~HOIX 40.00 F 

INVERSEUR D'ANTENNE BIPOLAIRE. Manuel isolement 
st! atite, 
diam. : 90 x 50 x 30 mm • Poids 250 g. Prix _______________ _ 

/ ALIMENTATIDN A TRANSFD TORIOUE - t20 Y. 3 11rtlu "'I 
• • 5 V 1 A. • 5 r!gIable ( +/- 10 " ) I 
• + I 2 V 0,5 A. • 12 V reglable de 1,5 V a 20 V 
• - I 2 V 0,5 A. - I 2 V reglable de 1,5 V a 20 V 

\. Poids t kg . Materiel livre sur cir.cult imprime cable 75.00 F~ 

RECEPTEUR "COLLINS" 
• Tr,1 51 , Z8 : oammes converles 108 a 157 MHz. sensibillt! 2 a 

3 microvolts. 720 lr!quences prereglees par quartz. espacemenl de 
50 KHz, Alimentation 115 V 400 Hz. dim. 370 x 200 x 95 mm, 
p01ds 5,5 kgs, en parfait !tat avec quartz et boite de commande. 
Exp!d1tion en PORT OU par Transporteur. Prix ITC __ 500.00 F 
Notice technique compl!te prix ITC t50.00 F ~ 

Lisle de notices techriques "FERISOL" centre __ 5,00 Fen timbres 
Liste de tusibles __________ 5,00 Fen timbres 
Liste de mal!riels de mesure d'occasion ___ 5,00 F en timbres 
Listedemndensateursvariables ______ 5.00Fentimbres 
Listedetranslos ---''-------- 5,00Fentimbres 
Listedessemi-conducteurs _______ 11,00 Fen timbres 
LiSledesboutonsetmanettes ______ 7.50 Fentimbres 
Listedesconnecteurscoaxiaux ______ 7,50Fentimbres 
Uste des tubes!lectroniques ______ 1 I ,00 Fen timbres 

CONDmONS GENER ALES DE VENTE : R'9lement per cheque Joint• le commend a. Minimum de'lecturetlon: 150,00 FTTC - Montant 
lorfeltatre port et embellege : + 30,00 F expaditlon par paquet poste ordinaire Jusqu'a 5 kg. COLIS de p lus de 5 kg expedition en PORT DU. par 
TRANS PORTE UR. - Montanlforfeltalre port etemballege: + 35,00 F expedition en paquet poste recommande jusqu'a 5 kg. TOUTES LES MARCHAN DIS ES 
VOYAGENT AUX RISQUES & PERILS DU OESTINATAIRE. 
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CERTIFICAT 
D'HONNEUR 
DU 10 METRES 

Le certificat est attribue a 
tout operateur ou &:outeur,. 
titulaire d'un indicatif 
officiel et qui s'est signale 
par son trafic et son activite 
sur la bande 28 MHz. 
II faut remplir les conditions 
suivantes: 

• A voir realise un CR 
d'&:oute de 10 balises 10 
metres differentes. Le CR 
d'&:oute doit etre joint au 
dossier et comporter : la 
frequence, la date, l'heure, 
le materiel utilise. 

• Justifier de la participation 
et avoir ete classe dans un 

par F6EEM 

concours monobande 
28MHz. 

• Etre possesseur d'au moins 
deux diplomes monobande 
10 metres, dont un national. 
(DPF, WAC, DXCC, 
DTA. ... ) 

• A voir realise OU participe a 
la realisation d'un &:rit 
(publie) sur le 10 metres 
(article, CR d'&:oute, CR de 
reunion, article technique). 
Le justificatif doit etre joint 

OU 
• Etre animateur d'un net, 
d'un QSO regulier sur le dix 
metres. 

OU 
• A voir effectue une 
realisation tcchnique 

touchant directement 
l'activite sur le dix metres. 

• N'avoir jamais ete rappele 
a l'ordre ou sanctionne par 
son administration de 
tutelle. (Joindre une 
attestation signee). 

Le certificat d'honneur du 
10 metres est un parchemin 
metal de couleur bronze. 
Une medaille, dite 
"Medaille de I' Amitie", y 
est incrustee. II est numerote 
et est nominatif. 

Cout de l'envoi 50 Fen 
cheque ou en IRC a faire 
parvenir a MEGAHER1Z -
B.P. 11 - F35170 BRUZ. 

CONCOURS 
ARAL 10 METRES 
DECEMBRE88 

Ce concours se deroule 
traditionnellement le 
premier-week end de 
d&:embre, sur un jour et 
demi environ. 
Yous devez transmettre le 
RS/RST et le numero du 
contact en commen~t 
par 001. 

Les stations US et 
canadiennes transmettent 
en plus leur etat ou leur 
province. Les contacts par 
satellites sont en general 
valables. Un contact 
realise en telegraphie peut 
l'etre egalement en 

phonie. Le d&:ompte est de 
deux points par contact, ou 
de 4 si le QSO est effectue 
avec un novice. 
Le total general est realise 
en multipliant le nombre de 
points par le total des etats 
US et des provinces 
canadiennes ainsi que les 
pays DXCC. 
Attention le pays DXCC ne 
doit pas se cumuler avec les 
etats. 
Faites nous parvenir votre 
decompte en &:rivant tres 
lisiblement votre adresse. La 
redaction de MEGAHER1Z 
fera suivre le total par avion 
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a l' ARRL apres vous avoir 
accuse reception. 

RESULTATS 
DE L'ARRL 
10METRES 
DE 1987 

FF6KBF est premier 
frarn;ais avec 65554 points. 
Viennent ensuite: F6BBO/ 
23328, FB lMNC/2336, 
FlHWB/2150, F6AQJ/2150, 
FB 1 MLJ/924, F6EQV /880. 
Le premier franc;ais a realise 
342 QSO. Notons egalement 
que le premier franc;ais est 
aussi le premier europeen en 
classe mixte (phone et 
telegraphie). Pour !'Europe, 
EA6VQ est premier en 
phonie et DL lHBT en 
telegraphie. Felicitations 
aux participants. 

EN MARGE DU 
CONCOURS 

Pour la premiere fois 
MEGAHER1Z s'associe 
avec ses annonceurs afin de 
recompenser Jes participants 
a l' ARRL 10 metres. La 
liste des lots sera 
communiquee 
ulterieurement 
Le premier lot sera un 
transceiver 28 MHz. 
Afffitez vos antennes, 
surveillez des maintenant la 
propagation. Le reglement 
complet sera donne dans 
votre MEGAHER1Z 
d'octobre. Renseignements 
egalement par Minitel : 
3615 MHZ. 

MEMORIAL: 
GOANS SUR 
10 METRES 

En souvenir de la premiere 
liaison sur 28 MHz, 
MEGAHER1Z Magazine 
met en jeu le memorial 
NU2JN-EF8CT. Ce 
memorial sera offert : 

14 

• A la station franc;aise qui 
aura contacte, pendant le 
concours ARRL 10 metres 
de 1988 (decembre), le 
maximum de regions en 
Europe, le maximum d'etats 
US et de provinces 
canadiennes ; 
• A la station US qui 
remplira Jes memes 
conditions, le trophee, 
presente sur Ia photo, sera 
remis en janvier 89. 
La photocopie du log du 
concours ARRL doit 
parvenir avant le 31 
decembre 88 a 
MEGAHER1Z - ARRL 10 
METRES - F6EEM - B.P. 
11 - F35170 BRUZ. 

IL VA 60 ANS 
DEJA! 

L'histoire se repete-elle? 
Peut etre. En 1978, j'ecrivais 
un article dans le bulletin 
Radio-REF. II s'agissait du 
50 eme anniversaire de la 
premiere liaison USA
FRANCE sur le 28 MHz. 

En 1928, le dix metres est 
autorise pour la premiere 
fois aux Etats-Unis. NU2JN 
effectue alors la premiere 
liaison avec la cote est de 
son pays, puis, irnme
diatement apres, avec une · 
station franyaise EF8CT, 
Pierre Auschitzky d' Arca-

chon (33). 

Le 
contact 
durera 
deux 
heures et 
a 16h10 
UTC 

J !'ope-
rateur 

~ 
franc;ais 
envoyait, 
en an-
glais, un 
message 

de felicitations a 
NU2JN de !'Ohio. 
NU2JN confirrnait 
Jui aussi le contact 
L'antenne etait une 
Levy a 12 metres 
du sol. 
(Information 
foumie par le TEN 
TEN US) 

LE TEN-TEN 
INTER
NATIONAL 

11 s'agit d'un club 
comme Jes 
Americains savent 
le faire en toute 
occasion. 
11 diffuse a tous ses 
membres un 
bulletin trimestriel, 

organise des concours, des 
diplomes, des rencontres, 
etc ... Chaque region a son 
Chapter, veritable club local 
independant, ou se 
retrouvent tous Jes adeptes 
du TEN. Chacun organise 
son propre QSO (pris ici 
dans le sens de reseau) ou ii 
est possible de se retrouver 
et de discuter technique ou 
trafic.11 ya quelques annees, 
cette activite a ete remise au 
gout du jour dans notre pays 
par F6EEM, principal 
signataire de ce dossier 10 
metres, puis F3CY devait 
prendre Ia releve. 

Actuellement, le TEN est en 
pleine reactivation, avec une 
tres large ouverture vers 
!'Europe. Comme quoi Jes 
idees de MEGAHER1Z 
servent a quelque chose ! 
Comment adherer au TEN ? 
II faut avoir contacte 10 de 
ses membres en !'Europe, 
ou5enDX. 

La demande doit etre 
accompagnee d'une liste 
comportant: l'indicatif, le 
nom, le QTH et le numero 
de membre du TEN TEN de 
chaque station contactee. 



Envoyez cette lisle avec 28,93 MHz ! 
9 dollars US a la redaction 
qui transmettra le tout ou Le coefficient a appliquer 
faire parvenir clirectement a est le suivant : 
F3CY. 

NOTE SUR LES 
ANTENNES 

II est toujours possible de 
f~e fonctionner des 
antennes sur leurs 
harmoniques. 

Ce n'est pas pour autant que 
votre antenne reglee sur le 
14 MHz sera efficace sur le 
28 ! 
En effet, ii existe un 
multiplicateur calcule en 
fonction d'un chiffre fixe, 
de la frequence et du 
nombre de demi-0ndes. 
Ainsi une antenne reglee sur 
14,1 MHz fonctionnera sur 

harmonique 2 2,052 
harmonique 3 3,106 
harmonique 4 4,158 

SI ON PARLAIT 
RELAIS SUR 10 
METRES 

II existe des frequences 
relais sur le 10 metres. 
Certains relais sont actifs 
aux USA et en RFA. 

SATELLJ:TEB TV 
T,Lii~~NNE 90 C" PROCHAIN~NT NOUVEAUX PRODUITS PRIX 
1 RECEPTEUR "AHUEL EN EVOLUTION PER"ANANTE 
1 LNB 12 &HZ 9 1 :5 0 7 0 1 8 
1 FEED APPELEZ POUR INFOR"ATION 

4500 F 
ECS INTELSAT 

i ~il~~(ul'~o:I~~~:tiR SR 4soo 
1 FEED POLAROTOR 
1 "OTEUR 
1 LNB 1,8 DB Ml 

10 ~OF. 
ENSE"BLE HO"OLO&UE PTT 
1,80 "ETRE PROSAT 2000 
LNB 2 "AX 

17 000 F 
LNB 10,9S 6HZ 11,7 &HZ 

1,3 - 1,S "AX .1800 F 
1,6 - 1,8 NAX 1400 F 

6500 F 
OPTION IIOTORISATION 
1 NOTEUR 18 POUCES 
l·BOITIER DE co""ANDE 
1 TELECO"ANDE IR 

2200 F 

4 &HZ 65 K 11SO F REPARTITEUR F 
126HZ 2 DB "AX 1500 F 5 A 860 "HZ 
LAR&E SANDE 10.95 - 12,5 &HZ 2 DIRECTIONS 30 F 
UNIDEN 2300 F 3 DIRECTIONS 40 F 

RECEPTEURS DE"ODULATEURS 4 DIRECTIONS 50 F 
DRAKE 324 E 2300 F ANTENNE OFFSET 
ECHOSTAR SR4SOO SOOO F 1,2 "ETRE INAX 2100 F 
PROSAT 1800 7SOO F 1.2" PRODELIN 2SOO F 
ECHOSTAR SR 1000 E 2200 F 1,8 "ALCOA 

POLAROTORS FEEDS OCCASION 5000 F 
CHAPARRAL 11 &HZ 800 F NEUF 6000 F 

11 4 &HZ 400 F 2" c"x 6000 F 
ECHOSTAR 11 &HZ 700 F NESUREUR DE CHA"P 
IRTE 1300 F "ASPRO LC 2E SSOO F 
CONNECTEUR F POUR R66 2 F PINCE 350 F 

RE&LE"ENT NIN 20 l A LA co""ANDE LE RESTE CONTRE RENBOURSE"ENT 
TOUS RENSEI6NE"ENTS CONPLE"ENTAIRES BALAY EDDIE--91 50 70 18-
ANTENNES BALAY 24 RUE DE LA 6RANDE ARHEE 13001 NARSEILLE 
TELECOPIE 91 OB 38 24 PRIX AU 1/B/198B,DOC 10 FRANCS EN TINBRES 
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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 A adresser A SORA COM 
La Hale de Pan - 35170 BRUZ 

accompagn~ d'un i:h~que de 15 F - Franco de port 

Norn------ Pr~om -------
Adresse ______________ _ 

Code postal _ ____ ViJle --------
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11 y a quelques annees 
nous avions f ait 
paraitre dans 
MEGAHERTZ, sous 
la plume de F6EAK, 
le cal cul d' une 
antenne type HB9CV 
pour differentes 
bandes, dont le 
28 MHz. Cette 
antenne a ete montee 
par quelques 
amateurs dont un 
groupe du 49 et 
particulierement 
F6CGE de Cholet. 

par F6EEM 

se produisent dans le reflecteur de I' an
tenne yagi. II est mis en oscillation par 
couplage electromagnetique avec le pre
mier. II presente egalement une com
posante reactive inductive qui reflechit 
l'onde vers l'avant Le bras parasite di
recteur, plus court, entre en oscillation 
mais est capacitif, les rendements sont 
done plus faibles. D'ou l'int.eret d'avoir 
une monobande telle cette antenne. 

La construction est assez facile a realiser 
par l'amateur, pour les frequences 27 et 
28 MHz. Seuls les gamma doivent etre 
soudes par un professionnel. Nous avons 
selectionne ce systeme, preferable a un 
montage mecanique. 

II est possible d'alimenter l'antenne par 
un cable plat de 150 ou de 300 ohms. Le 
reflecteur aura une longueur egale a ').J2, 
le directeur awa une longueur egale a 0,92 
').J2. L'espacement des deux elements sera 
de ')JS. Cote reflecteur, les deux gamma 
seront espaces de 0),7 ').J2 pour 150 0 

oude 0,32 ').J2 pour300 0. Cot.edirecteur, 
les deux gamma seront espaces de 0),5 
').J2 pour 150Ooude 0,30 ')../2 pour300 0. 
Le diametre des gamma est de ').J200 et 
et les gammas sont espaces de 12 a 25 
millimetres du boom et entre eux. 

Le cable devra etre retie a une boite 
d'accord antenne, laquelle sera reliee a 
l'emetteur par du coaxial de 50 ohms. 
Ce systeme peut etre considere comme 
lourd a realiser, mais ii est utile si l' antenne 
est eloignee de l'emetteur. 

ll est plus juclicieux d'utiliser directement 
du cable coaxial de 50 ohms en realisant 
l'antenne comme inclique sur le schema 
figure 1. II y a plusieurs fa~ns de faire 
le branchement de la prise. Pour une plus 
grande souplesse, nous vous conseillons 
celle decrite sur la figure 2. 
F6CGE, quant a lui, ameliore encore le 
systeme en placant une capacit.e de ro pF 
au mica (ou·un ajustable etanche) entre 
la prise et le gamma match. 

I I I I I I I I I I I I I I LI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Tableau des dimensions des elements de l'antenne HB9CV 

A = ::c:~es~:~:i=~~:: i:;1i1l!ilii1lll&~~-llll1illllllll1lll2lll!l■l■ll!JJJ.lil 
male, nous obtenons un gain de 

meme niveau. 

Si ruins la yagi, seul le dipole aliment.e 
rayonne, ii n'en est pas de meme dans 
ce type d'antenne. lei les deux dipoles 
sont alimentes par un systeme de coup
lage en double T. Ce procede permet 
d'obtenir une impedance correcte done 
une meilleure efflcacit.e. Des pertes legeres 
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Figure 
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1 : L'antenne HB9CV pour la bande - ~ 
tres avec ligne de transmission en Ligne de couplage en gamma 
coaxial 50 n. 

Le boom est realise av~ du tube alu de 
35 mm de diametre et d'une epaisseur de 
2 mm environ. Le reflecteur est constitue 
par un tube alu de 2,40 m de long dans 
lequel est emmanche, a chaque extremite, 
un tube de 1,65 m. Pour le directeur, idem 
mais avec deux tubes de 1,45 m. Le 

I , G REFL 
I I I 

n 

diametre exterieur est de 28 mm pour les 
deux tubes de 2,40 rii, ii est de 24 mm 
pour les autres. 
Pour la liaison des tubes, on procedera 
comme indique sur la figure 3, en Cen
dant par sciage leurs extremites. La fixa
tion se fera avec de simples colliers inox. 

Lors du montage sur le rotor, veiller a la 
longueur laissee libre et attention de tenir 
compte du poids du coax. 

Le TOS sera de 2 aux frequences 27.55 
et 30.45. II sera de 1.35 a 28.13 MHz et 
a29.7MHz. * 

SOCIETE SPECIALISEE 
EN TELECOMMUNICATION 

RECHERCHE 

1 AGENT TECHNIQUE 
ELEaRONIQUE 

NIVEAU B.T.S. 

Figure 2 : Montage de la prise coaxiale sur l'antenne 

pour son labo 
de maintenance 

Figure 3 : Dew: traits de scie pour assurer la fuation des 
tubes entre ew: par serrage avec un collier inox. 

De bonnes connaissances 
en BLU et FM . , 

ex1gees 
Adressez c.v. au 

Journal qui transmettra 
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0OCUMENTAJION 

10000 DOCUMENTATION "OM" 10 g (posie) 
Pni,TTC . TOF 
10100 DOCUMENTATION "PYLONES" 50 g (poste) 
PuxTTC ............... TOP 

ANTENNES "CO' 

27001 ANTENNE 17 MHz 1/1 ONCE "CB" 
50 0 2,0kg 
Prue TTC . 201 P 
17001 ANTENNE 17 MH, 1 El TS 1/2 ONCE "CB" 
50 0 2,5kg 
PrutTTC .. •• . . . . .. . 277 P 

ANTENNES DECAMURIOUES 
10310ANTENNE 27130MHz JELTS 500 6.0 kg 
P,,.nc 910, 
'l0510ANTENNE27/30MHz3 + 1ELTS500 8,0kg 
Pm. nc 12so, 
ANTE NNES SO MHz 
20505 ANTENNE 50 MHz 5 El TS SO O 6,0 kg 
Pr1• TTC ... 

ANTENNES 1441146 MHz 

Nouveau style : sortie sur fiche "N" 
L1vrhs ov« fiche UG2 I B/U .. Setlock" 

365 f 

?0804 ANTENNE 144 MHz 4 ELTSSO O ··N"l.2 li:g 
Prn,, TTe . 245 f 
10808 ANTENNE 144 MHz 2 ll, ELTS SO 0 
"POL. CR., N" 1.7kg 
Prnc TTC , . . . . . . . , , . . , , , . . , , . . 365 P 
20809ANTENNE 144MHz9ELTS500 '"FIXE. N" 3.0kg 
Pru TTe ....... .• .. .. , . . •. .. , . 275 P 
20089 ANTENNE l 44 MHz 9 El TS 50 0 
'"PORTABLE. N'· 1.1 kg 
Pn• TTC 300 P 
20813 ANTENNE l44 MHz 13 ELTS 50 0 "N" 3.0 kg 
Po•TlC 41SF 
20818ANTENNE luMHz?aqELTSSO O 
"POL CR., N" 3.1kg 
Pr.a TTC .. . ... 520 f 
10816 ANTENNE 144 MHz 16 ELTS 50 0 '"N" 5.1 kg 
Prix TTC .• . ... , . 465 f 
10817 ANTENNE 144 MHz 17 ELTS 50 0 "N"" 5,6 kg 
Pr,xTTC .•.. . ......•... 5S0P 

ANTENNES "243 MHr . A DR A SEC' 

20706 ANTENNE 1•3 MHz 6 ELIS 50 0 
"AORASEC" 1.5 kg 
Pr1•TTC .•..••• • .. .••. 160P 

ANTENNES 430 / 440 MHz 

Ancien sTy',e : sor1,e svr cone "Fos,on" 
20438 ANT!NNES 435MHz 1, 19ELTS 50 0 
"POL. CROISff' 3,0 kg 
Pr111 TTC 375' 

ANTENNES 430 / 440 MH.1 
Nouveau style : sonic sur fiche "N" 
l1vrtts ovec f,che UG21 S/U ''Serloclc.'' 
20909 ANTENNE 43S MHz 9 El TS 50 0 
'"FIX. ARR , N" 1,2 kg 
Prui. TTC . . . 260 P 
20919 ANTENNE 435 MHz 19 ELTS 50 0 "N" 1,9 li::g 
Prc•TTe . ••. . , .. .. . 310P 
'10911 ANTENN!<31 MHz 21 ELIS 50 0 
"OX. N"' 3. 1 kg 
Pn11 TTC . , . . .. , , • , .. . . , , , . ... . , .. .. • 400 f 
10911 ANTENNE 438.5 MHz 21ELTS50 0 
"ATV. N"3,1 kg 
Pru. TTC . .. 400P 

ANTENNES MIX TES 145 / 43S MH, 

Nouveau $ty(e : sortie sur l1Che "'N" 
L1vr6es ovec fiche UG218/ U ··Se,tocli:'' 
20199 ANTENNE 144/ 435MHz 9/19 ELTS 500 
"OSCAR" 3.0 kg 
Pru. TTC . . ..... ...... . ,20, 

ANTENNES 1"250 1 1300 MH1 
Uvrffl ov« fiche UG2 I B/U 
20623 ANTENNE 1296MHz 2JELTS 50 0 1,4kg 
Po• TIC . , . . . . . . . . . • 235 F 
20655 ANTENNE 1296MHz 55 ELTS 500 1,4kg 
Pr,a TTC • . . • 395 f 
20624 ANTENNE 12S5MHz 23 ELIS 500 1,4 kg 
Pu.11 TTC . . . . . ... ..• 235 f 
20650 ANTENNE 1255 MHz 55ELTS 500 3,4kg 
Pr,x TIC . . . . ... _ . . 395 f 
20696 GROUPE 4 x 23 ELTS 1296MHz 50 0 7, 1 kg 
Prune . • 1SS0P 
10648 GROUPE 4 , 23 El TS 1255 MHz 50 0 7. 1 kg 
Proc TTC • . 1550 P 
20666 GROUPE 4, 55 ELIS 1196 MHz 50 0 9,0 kg 
Prue ne . . • . . . . . . . . . . • . 2050 P 
20660GROUPE 4x 55 ELTS 1155 MHz 50 0 9,0 kg 
P,,,. TTC.. . .. • • • . • . • . .• •• . 20S0 f 

ANTENNES PARABOLIOUES 

10090 PARABOLE PLEINE ALU. CHAM. 90 cm 
11,0kg 
P11xTTC • 995' 
?0150 PARABOLE PLEINE ALU. OIAM, 150 cm 
35,0 kg 
Pnx TTC. 2900 P 

PIECES 0ETACHEES POUR ANTENNES 
VHr & UHr 

Ne peuvent ~tre \lllhs6es seules 
10101 ELTS 144 MHz pcur 2019. 20116, 20117 
e1101990.0kg 
Pt111TTC . • ..• . • ......... 121 
10111 ELTS 144 MHz pour '2010,. 20804. 20808. 
'l0:109, 10089, '/08130.0kg 
PnxTTC . .. 12 P 
10121 ELTS 14-tMHzpout IOl18e1'201180,0kg 
Pn11 TTC • . ... ..... , 12 f 
10 102 ELTS 435 MHz pour 20409, 20419, 20438. 
20,21. 204n 1og (poSleJ 
PrcxTTC •.. •. . •..• , , . .• • .. 12 f 
10111ELTS 435MHz pou110199 10g (po,1e) 
Prue.TIC ...• . . • ..• 12f 
'20101 DIPOLE ''BETA·MATeH·· 144 MHz 500 

~;,
1
1l~C . 

18 
so, 

TARIF SEPTEMBRE 87 
1011 l DIPOLE ··eETA•MATeH" 144 MHz 50 0 
" N"' 0,1kg 
Ptlll TTC . . 63P 
'10102 DIPOLE "TROMBONNE" 144 MHz 75 0 
0.1 kg 
Pr,x TTC , 35 f 
10103 DIPOLE "TROMBONNE" 4311438.5MHz 50175 
n 50 g (pos.1e) 
Prn,; TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 f 
10103 DIPOLE "TROMBONNE" pou, 20911 50 0 " N" 
80g (pos.le) 
PnxTTC . 63f 
20104 DIPOLE "TROMBONNE"' pou1 20912 50 0 "N" 
809 (poste) 
Pox TTC • 63 f 
10205 DIPOLE "TROMBONNE" pour '20909 et 20919 
50 0 "N" 80 g (pos.1e) 
P11x TTC . . . . • , . . . 63 F 
20603 DIPOLE 1296 MHz 50 0 SurmoulC. pour 20623 
I 00 g (poste} 
P,,x TTC .. . . , . . . . , . . • • . . . . . . . 4 0 f 
10605 DIPOLE 1296 MHz 50 0 SurmoulC. pour 70655 
140 g (pos.te) 
Pt11lTTe .. . 40f 
10604 DIPOLE 1155 MHz 50 0 SurmoulC. pour 10624 

~~ t/tSl.~). . .. .. . . 4 0 f 

COUPLEURS 0EUX ET QUATRE VOIES 

LtvrCs ovec fiches UG2l 8/U ··Sct1oc1.·· 
19201 COUPLEUR 1 V, 144 MHz SO O & 3 F,ches 
UG118/U 790 g (posie) 
Pr111 TTC . . . • . , . . . . . . . • 462 F 
29402 COUPLE UR 4 V. l 44 MHz 50 0 & 5 fiches. 
UG21B/U 990g (pastel 
Prix TTC . • • 529 F 
19170 COUPlEUR 1 V 435 MH, 50 0 & 3 F,ches 
UG21B/U 530 g (po>le) 
Prc• TTC . 431 F 
29470 COUPLEUR 4 V 435 MHz 50 0 & 5 Fd,e, 
UG11BIU700g (postel 
P1111.TTC ... . .. .. . 5 11 F 
29214 COUPLEUR 1 V 1255 MHz 50 0 & 3 F,ches 
UG218/U 330g (poSle) 
Pm. TTe . . 372 f 
29223 COUPLEUR 2 V 1295 MHz 50 0 & 3 F,ches 
UG21B/U 330 g (postel 
Prix TIC 372 f 
29424 COUPLEUR • V 1255 MHz 50 ll & 1 FKhe 
UG218/U 2709 (poste) 
Pnx TTC . . . . . 396 f 
29423 eOUPLEUR 4 V 1296 MHz 50 0 & 1 Fiche 
UG2 1 B/U 170 g (po>le) 
Pri.11 TTC .• . . ... , . . . , • . . .. , • . . . . . . • . . . 396 f 
29075 OPTION 75 0, PAR COUPlEUR (EN SUS) 
Pdx TTC. 111 f 

ADAPTATEURS S0/ 7S '' 111" 'I"" I , I 
20140 AOAPTATEUR 1,, MHz 50/75 0 260g (po,1e) 
Prix TTC . . • . • . 235 f 
10•30AOAPTATEUR 435 MHz 50/75 0 190g (posie) 
Pr.a TTC . .. .. . • . 220 f 
10520AOAPTATEUR 125511296MHz 50/75 0 170g 
(posie) 
Prui; TTC .. .. . ........... . ... .. .. 200, 

CHASSIS OE MONTAGE 
POUR OUATRE ANTENNES 

20044 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 19 OU 21 ELIS 
435 MHz 9,0 kg 
Pri• TTC • .. 
20016 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 13 El TS 
1155/1296 MHz 3.5 kg 
Prill TTC .. . . . . • . • • .• 
20018 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 55 ELIS 
01296MHz9,0kg 
Prix TTC . . .. .. . 

COMMU'JATEURS COAXIAUX 

UvrCs. sons fiche UG219/U 
20100COMMUTATEUR 1 VOIES 50 0 
("N" , UG58A/U) •00 g (poSle) 
Pnx TTC . 

CONNECHURS COAXIAUX 

395' 

295' 

2BOOOMANCHON D'ETANCHEITE THERMORET. 
HTE OUALITE 50 g (poste) 
Pr,•TTC .... . . . .• , . , ••..• 10f 
28058 EMBASE FEMELLE "N" 50 0 (UG58A/U) 
30 g (pos1e) 
Prill TTC .. •. .. . ... ... . .. .. .. , . ... , • , 19 f 
28758 EMBASE FEMELLE "N" 750 (UG58AIU D1) 30g 
(pos.te) 
Pttll TTC . . • . . . . 35 P 
280'/1 FICHE MALE "N" 11 MM 50 0 (UG21B/U) 
S!RLOCK 50 g (po,ie) 
Pr1a TTC . • . . . . • . . . 27 f 
180'/1 FICHE MALE "N" 6 MM 50 0 SERLOCK 50 g 
(pos.1e) 
Pm TTC .. . . . • .• . •• • 27f 
28013 FICHE FEMELLE "N" 11 MM 50 0 (UG238/U) 
SERLOCK 40 g (pos.le) 
PrixTTC . . . ... .... 27' 

28028 TE "N" FEM + FEM. + FEM'. 50 0 
(UG28A/UJ 70 g Cposie) 
PmTTC •• . 61 f 
2809< FICHE MALE "N"' 11 MM 75 0 (UG94A/U) SO g 
(pcwe) 
P1111. TTC . . ..•. 
28095 FICHE FEMELLE '"N" 11 MM 75 0 
(UG95A/U) 40 g (poSle) 
Prnc.TTC . •. . .•. • .•...••. . .. . 50P 
28315 FICHE MALE "'N'" SP. BAMBOO 6 750 
(SER3 l 5) 50 g (posie) 
Prill ne . • . . ,1, 
2BOB8 FICHE MALE "BNC" 8 MM 50 0 (UG88A/UJ 
10 g (pos.te} • 
Pr111TTC . 
28959 FICHE MALE "BNC" 11 MM 50 0 
(UG959A/U) 30 g (posie) 

11, 

Prt.1c TTC . . . . . . . , • . • 27 f 
28139 FICHEFEMELLE "UHF" (S0239PTFE) 10g (postel 
Prix TTC . . . . 18 f 
28259 FICHE MALE " UHF" 11 MM (Pl259 PTFE 
"CLASSIC"') 10 g (poSle) 
PnxTTC 
28261 FICHE MALE "UHF' " 11 MM (PL259 PTFE 
"SERLOCK") •Og (posie) 

11P 

Pux ne • • 27 f 
16160 FICHE MALE "UHF" 6 MM (PL260 PMMA) 
IOg (pos,e) 
Pr111.TTC . .. ,. 11P 

RACCORDS COAXIAUX INTER SERIES 

28057 RACCORQ " N" MALE-MAU SO 0 
(UG57B/UJ 60 g (poste) 
Pm TIC • . 53 f 
28019 RACCORD "N" FEM·FEM 50 0 (UG29B/U) 40 g 
(pcwe) 
P1111. TTC 
28491 RACCORO " BNC" MALE-MALE 50 0 
(UG•91BtU) 10g (posie) 
Prrx TTC 

41P 

UP 
28914 RACCORD "BNC"' FE'I-FEM 50 0 
(UG914/U) 10 g (poste) 
Pm. TTC . , .. , , . . . . .. . . , . . . . . . . 22 P 
28063 RACCORD "N" /FEM· "UHF /MALE 50 0 
(UG83A/U) 50 g (poSle) 
P1111,TTC .• •• 46f 
281<6 RACCORO "N"/MALE • "UHF" FEM 50 0 
IUGl46/UJ 40 g (posteJ 
PrixTTC • 41f 
28349 RACCORO "N" /FEM· "BNC-' / MALE 50 0 
(UG3<98/UJ 40 g (po,,el 
Pt1x TTC. . 44P 
28101 RACCORD "N" /MALE • '"SNC" /FEM 50 0 
(UG2018/UI 40 g (postel 
Pw1 TTC . , . . . . . . . 37 f 
16173 RACCORD "BNC-' /FEM· "'UHF" /MALE 50 0 
(UG273/Ul 10 g (poste) 
Prix -1c 30 f 
28255 RACCORD "UHF"/FEM • "BNC"/MALE 500 
(UG155/Ul 10 g (postel 
Pn11 -re . 
18017 RACCORD COUDE ' "N" MALE-HM 50 0 
(UG27C/UJ 50 g lpo,ie) 

41' 

Prix -re . . . . . , , . . . . . .... . . , , . · • , 41 f 
282SB RACCORO "UHF" FEM·FEM (PL258 PTFE) 10 g 
(poste) 
Pr1• -re ... .. 29P 

CADlES COAXIAUX 

39803 CABLE COAX, 50 0 RGSBC/U. 0 / 6 mm, 
le m!!re. O. 1 ~g 
PmTTC . . . .. .. . .... 3P 
39802 CABLE COAX. SO O RG8. D / 9 mm. le me1re, 
0, lkg 
Pro: TTC •......••... , •... , • . . ... , , .• IF 
39804CABLECOAX. 500 RG213, 0/ 11 mm, le metre, 
0,1kg 
P1111, TTC , . . ••••. , • , • • , • 9 F 
39801 CABLE COAX. 50 0 KX4, D / 11 mm, le meue, 
0.1 kg 
Prni: TTC • • • • . . • . • • • • 
39711 CA8LE COAX. 75 0 KX8. 0 / 11 mm, 
le metre. 0, 2 kg 

12' 

Pr1.11; TIC . , . . . . . • . • . , • IP 
39041 CABLE COAX. 75 0 BAMBOO 6. D / 11 mm, 
le metre. 0, 1 kg 
Prix TTC . . • . . , , ..•.. , •. , . , . . .. , . 25 P 
39021 CASLE COAX. 750 BAMBOO 3, D / 17 mm, 
le mefre, 0.4 ~g 
Prix TTC ...•. , .•.•••..• , •.•. . ..... so, 

Fil TRES REJECTEURS 

33308 FILTRE REJECTEUR 14' MHz + DECAMETRIOUE 
809 (poste) 
Pt11l ne . , . . . . • . . • . . • • • • 95 F 
33310 Fil TRE REJECTEUR OECAMETRIOUE BO g (poste) 
P1111, TTe .• , ...•• , .• 95 F 
33311 FILTRE REJECTEUR 432 MHz "DX" BOg (po>1e) 
p,.. nc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95, 

ANTENNES 

TO 

33313 FILTRE REJECTEUR 438.5MHz "ATV" 80g 
(pos.1e) 
Prix TTC 95 F 
33315 Fil IRE REJECTEUR 88/1 OB MHz BO g (poSle) 
P11xTTC 115P 
33107 FILTRE OE GAIN! A FERRITE 150 g (poSle) 
Proc TTC . . . . 230 f 

MATS TELESCOPIOUES 

50223 MAT TELESCOPtQUE ACIER? x 3 meues 
7,0 kg 
Pnll TTC . . • . • • . 3 SO P 
50233MAT TELESCOPKlUE ACIER 3 • 3 m!tres 11,0 kg 
Prcll TTC . . • 63SP 
50243 MAT TELESCOPIOUEACIER 4 • 3 me1,es 18,0 kg 
Prue TTC . . • . • 1000 F 
502.53 MAT TELESCOPIOUE ACIER 5 x 3 mtt,es 26,0kg 
Pm. TTC • .. .. 1410 f 
50422 MAT TELESCOPIOUE ALU 4 x I mtue 3.3 kg 
PrcxTTC ......... .. .. . . . . .. . .. . . , .. , 290P 
50432 MAT TELESCOPIQUE ALU 3 • 2 mttres 3, 1 kg 
Prcx TTC , . • . . . . . . . . • . ..... , 290 P 
50442 MAT TELESCOPIQUE ALU 4 x 2 metres 4, 9 kg 
Pn•TTC .... .............. ••.. 420P 

MA'JS TRIANGULAIRES ET A(CESSOIRES 

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

\\]\\ 
•••••••• 

52SOOELEMENT 3METRES "DX<O" 14,0 kg 
Pn,- TIC 
52501 PIED "OX40" 2,0kg 

•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• 
740f •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• 
220, •••••••• 220, ••• 

Pnx TTC . • • . . . . • • . . . • . . 205 P 
52502 COURONNE DE HAUBANAGE "DX40" 2.0 kg 
Prix TTC . . 205 f 
52503 GUIDE "DX40" 1,0 kg 
Pnx TTC .•.•. 
52504 PIECE OE TETE "OX40" 1,0 kg 
Pr•• TTC . . . ... 
52510 ELEMENT 3METRES "DX15" 9.0 kg 
Pri.11TTC 
52511 PIEO " DX15" 1,0kg 
Pox TTe 
52513GUIDE"OXl5" 1,0kg 
Pnx TTC . . . 
52514 PIECE DE TETE "DX 15" 1,0 kg 

215' 

160P 

Pri11. TTC . , ..... . . .. . , •.... , ..• , , , 115 P 
52510 MATEREAU DE lEVAGE ("CHEVRE" J 7,0 kg 
Pttx TTC , . . 100 f 
52521 BOULON COMPLET 0. 1 kg 
Pnx TTC . 5 P 
52512 OE SETON AVEC TUBE DIAM 3• m1lhmeues 
18,0kg .,, Pn.11 TTC ~ .. 
52523 FAITIERE A TIGE ARTICULEE 2.0 kg 
PnaTTC. . . . . • 
S2524 FAITIERE A TUil! ARTICULEE 2.0 kg 
Pm: TTC. 
S4 I SO COSS! COEUR 0, I kg 
Pn,- TTC . 
54152 SERRE CABLES OEUX BOULONSO. 1 kg 

190f 

190P 

. ,, 
Prix TTC • . • . • . . . • . • • t P 
54158 TENOEUR A LANTERNE 8 m,11,m! Hes 0. 2 kg 
Pnll TTC • • • • • • • . • • . • . . .••• 2.0 P 

ROTATORS o · ANTENNES ET ACCESSOIR(S 

89011 ROULEMENT POUR CAGE DE ROTATOR 0.5 kg 
PmTTC •.. ..... , . .. . , . . . .. . ........ .. 27SP 
89036 JEU DE "MACHOIRES" POUR KR400 RC/KR600 
RC0.6kg 
Pt1x TTC . . • , . . . . . . , • . . . . 170 P 
89038 JEU OE " MACHOIRE" POUR KR2000 I, 1 kg 
Pnx TTC •.• , . . • . , , , • . • . . . . . • . . 265 P 
89250 ROTATOR KEN·PRO KR250 (Aumut) 1.8 kg 
Pr,,-TTC . • •....•.• t.40F 
89•50 ROTATOR KEN-PRO KR400 RC (Az,mul) 6,0 kg 
Pn.11 TTC . • . • . . .. • . . • .. .. • • 2050 F 
89SOO ROT ATOR KEN-PRO KRSOO (S,ie) 6,0 kg 
Pr1x TTC .......... .. . ........ , , .. 2150f 
89650 ROT ATOR KEN-PRO KR600 RC {Az4mut) 6.0 kg 
Prix TTC . , . . .. , , , ... , . . . . . .. ... , •.. , , 2970 P 
89750ROT ATORKEN•PROKR2000RC (Azimu1) 12,0kg 
Pt11l TTC , . . . ..•... •. ....... . . , •.... 4950 f 
89560 ROTATOR KEN·PRO KR5600 ($,te & Az1mut) 
9,0kg 
PrtxTTC •• .. 
CABLE MULIICON0UCTEURS POUR ROI A TORS 

89995 CA8LE ROT ATOR 5 CONDUCTEURS, 0.1 kg. 
le metre 
Pri.11TTC •... . •. . .•... . .. . .. .. •.. . .. , 10, 
89996CABLE ROTATOR 6 CONDUCTEURS, 0, 1 kg, 
le me1re 
Prill TTC • , . , .•• , , . , •. , . .. . .... , .. , . , , •• 10 P 
89998CABLE ROTATOR 8 CONDUCTEURS 0, 1 kg, 
le metre 
Pnx TTC . , • . • . • ••.. 

Pour les mo1b1els exJ>'<Ms por rrons.portMir IMeuo· 
ger,es. 0\1 E.,,_p,es.s ~ domicile). e1 doni les. p01ds sent 
1nd1quCs., ojo\11er ou prix TTC le montont TTC du port 
colculC su1von1 tc bo,fme c1-dessous. : 

Pords. 

de 06 5kg 
de 56 10kg 
de 10610 kg 
de 206 30 kg 
de306 40kg 
de 406 50 kg 
de50660kg , 
de606 70 kg , 

Messogeries. 

100.00 FF 
125.00FF 
148,00FF 
171.00 FF 
105.00FF 
115,00FF 
252.00FF 
178.00FF 

Pour Jes mot~ttels.ex~,es por Pos.1e. oioum ou pr,x TTC 
le mon1orn des frois de paste, (Poquets•Pos.,e Urgents.). 
selon le tonf su1von1 : 

P01ds 
de 06 100g 
de 1006 250g 
de 2S06 SOOg 
de S006 1000g 
de 100061000g 
de 1000 6 3000 g 
de 3000 6 ,ooo g 
de ,ooo 0 5000 g 

Frois.Poste 
5,50FF 

11,70 FF 
1•.60 FF 
19,'lOFF 
25.70FF 
31,70FF 
36.50 FF 
41,50FF 



UN TRANSCEIVER 
POUR LE 10 METRES 

Encore un 10 metres 
allez-vous nous dire a 
juste titre. A vouez 
que C 'est le moment 
ou jamais, compte 
tenu de l'ouverture de 
cette bande. Le 
marche actuel, du 
moins en France, est 
assez limite et nous 
n'avons trouve que 
trois modeles 
seulement. Le 
premier vous a ete 
presente dans le 
demier 
MEGAHERTZ. Ce . . 
mo1s-c1, nous vous 
presentons les deux 
demiers, l'un par 
F6EEM et l'autre 
sous la plume de 
F6DNZ. 
Vous ttouverez en fin 
de presentation un 
tableau comparatif. 

par F6EEM et F6DNZ 

LE HT110 

A 
!'inverse du President Lincoln, 
le Hr 110 a ete con~u unique
ment pour Jes radioamateurs et 

ne fonctionne qu'en bande laterale uni
que et en telegraphie. C'est un peu dom
mage car la modulation de frequence est 

tres utilisee dans certains pays sur cette 
bande. 
La fabrication est sobre, 4 touches suf
fisent pour utiliser 
l' ensemble. 
Toutefois, si on le 
compare avec le 
modele presente le 
mois demier, la con
ception est plus ro
buste et le contenu 
parait plus "pro". 
II faut savoir que cet 
appareil fait partie 
d'une serie de mo
nobandes et existe 
en particulier sur le 
50MHz. 

Pour ceux qui aiment entendre leur modu
lation en CW ii y a un "side-tone". La 
puissance donnee est de 20W PEP et de 
20W en telegraphie. 

Quelle difference avec le President Lin
coln? Une d'importance car elle touche 
a !'utilisation. 
Autant j'ai ete emballe par le Lincoln en 

station fixe avec une 
bonne antenne, aut
ant j' ai ete d~u en 
fixe avec le Hr 110. 
A vec une antenne a 
grand gain : ii trans
module. A l'inverse, 
en mobile avec un 
simple fouet Jes 
resultats sont epous
tou flan ts. Jugez 
plutot Avec une 
antenne fouet CB 
ramenee a 28.500, 
j'ai contacte, a I'ar

re4 moteur coupe, une station d' Argentine 
en SSB. Or, cette meme station d'Ame
rique du Sud etait inaudible dans Jes 
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memes conditions avec le President Lin
coln. 
Les deux appareils sont pratiquement au 
meme prix. L'utilisateur peut done faire 
son choix en fonction de ce qu' ii veut en 
faire. Le HfllO est d'une fabrication plus 
robuste que l'autre appareil, derive de la 
CB. 

L'ANTENNE 
MOBILE 

E 
lie est tres simple a realiser 
comme je I' inclique sur la photo. 
II suffit d'acheter une bonne 

que j'ai eprouve en decouvrant un cor
don secteur d'une longueur de 2 metres 

Sa decouverte necessite l'etude prealable 
de la notice ! 

A !'usage, la tech
nologie du fabricant 
se fait tout de suite 
sentir ! Le cadran 
d'affichage est tres 
clair et permet d'un 
seul coup d'reil de 
connaitre sa fre
quence, le mode de 
travail, le VFO 
utilise, etc ... 

antenne CB pour le mobile, de preference 
sans self, et de couper centimetre par cen
timetre. Attention cela vient tres vite. Dans 
mon cas deux coupes furent suffisantes. ~{~'~::Jfa:iLL;:;;;~5=:LZL~:f\: 

Tous !es modes sont 
disponibles et, su
preme delice, une 
touche autorise le 
saut de megahertz 
en megahertz, fonc
tion plutot utile 
lorsque !'on sail que 

F6EEM 

L'IC-575A 

A 
pres !es petites cylindrees, vo
ici le monstre au puissant 
"turbo" ! Gare au porte-monnaie 

mais si vous y mettez la main, vous ne 
serez pas d~u. 

Le tout premier agrement, aussi bizarre 
que cela puisse parrrutre, c'est le plaisir 

20 

50 ! Voita enfin la possibilite d'atteindre 
une des multiprises de la station, sans ral
longe de 50 cm, tout en pouvant encore 
deplacer le trans-

l'IC-575A couvre de 
26 a 56 MHz continus en reception et de 
28 a 29,7 en emission (egalement de 50 
a 54 MHz). Nous ne developperons pas 

ceiver sur le plan de ,y,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,✓17llTTYn 1'."l 
travail. 1//////////IUllllllllllllllll\'\I\'\'\'\'\~ 

Comme tous !es ap
pareils de sa catego
rie, l'IC-575A pre
sente un tableau de 
bord tres compleL 

ici cette possibilite, mais 
sachez qu'en plus du 
turbo, et pour le meme 
prix, on a egalement le 
compresseu.r ! 
Le confort de trafic est 
total. Sur un simple 
dipole, et en a peine une 
heure, j'ai contacte une 
station bresilienne et en
tendu plusieurs stations 
d'Uruguay. 
Le tableau comparatif 
de la page suivante parle 
de lui-meme. 

F6DNZ 
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A 
~ a 

ENFIN VOILA LA BIBLE DE LA RECEPTION TV. SAT. 

CET EXTRAOADINAIRE GUIDE DE 360 PAGES VOUS DEVOILERA TOUT 
SUR LA TELEVISION PAR SATEUITE. 

A.STRA 
•<MMll•1'MDI DES CONSEILS, DES SCHEMAS, PLANS, CALCULS, ETUDES 

+ UNE TRES IMPORTANTE DOCUMENTATION TECHNIQUE. 
PLUS DE 150 ADRESSES DE FABRICANTS, . IMPORTATEURS, 
INSTALLATEURS DES PLUS GRANDE$ MARQUES. POSSIBILITE DE STAGE INSTALLATEUR ET DE 
FORMATION A LA NORME 02 MAC PAQUET. OUVRAGE AU FORMAT 21 X 29,7. 

[ LE GUIDE T.V. SAT 365 FF FRANCO DE PORT ) 

REGLEMENT A LA ~DE PAR CHEQUE BANCAIAE - C.C.P. - MANDAT LETTRE. 
PAS DE CONTRE REMBOURSEMENT. 

JOIGNEZ VOTRE ~DE EN WIOUANT USIBLEMENT VOS NOM ET ADRESSE a : 

EVOLUTECH C'EST LES PRIX ... MAIS AUSSI LA QUALITE DU PRODUIT ET DU SERVICE 

Configuration complete COMPATIBLE PCXT TURBO pour 6 800 FHT 

- U.C. 8088, 4.77 /8MHZ switchable 
- Memoire 640 KRAM 
- 1 lecteur 360 Ko 
- 1 Disque Dur 20 Mo 
- Carte monoch. graph.(Hercule) 
- Moniteur 14" hte resol. ambre 
- Clavier 84 touches AZERTY 

. . 
LA SOURIS MIKI-MOUSE EST ARRIVE£ ... POUR SEULEMENT 450 FHT ! 

COMPATIBLE MICROSOFTru POUR PC/XT/AT/PS2) 

D'autres produits vous attendent a PRIX defiant toute concurrence, n'hesitez pas a nous 
consulter 
IMPRIMANTES : EPSON, NEC, FUJITSU (nous consulter) 
- Kit Disque dur 20 Mo + Ctrl + cables 2190 FHT 
- Disque. Dur 20 Mo 1590 FHT - Cables / / pour imp. 
- Disque Dur 40 Mo 2890 FHT - DAT A Switch 2 en trees 
- Disque Dur 80 Mo 6990 FHT 
- Carte serie RS232 190 FHT 
- Carte serie & / / 270 FHT 
- Carte multifonct. 490 FHT 

~~~ - DAT A Switch 4 en trees 
'?-G ~(' - BUFFER Imp. 512 Ko 

fv.;J· fJ.."O - BUFFER Imp. 256 Ko 

ll0FHT 
315 FHT 
385 FHT 
(nous consulter) 
1300 FHT 

- Carte monoch. graph. 390 FHT 
- Clavier 102T. pourT/AT650 FHT 

.-J'<tf¼v 
<{s,~'\ · EVOLUTE.CH 12, Rue Cartier Bresson 93500 PANTIN 

l M0 PA'.'-Tl:'\ Qt.;ATRE CHEMl:'\S ligne 7) 

Tel. : (1) 48 9110 46 
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Il s'agit d'une 
antenne du type 
HB9CVmais 
modifiee avec un 
troisieme element. 

Deux elements 
re~oivent 
l' alimentation en HF 
et le demier sert de 
reflecteur. 

par FGEEM 

D 
e construction legere, elle resiste 
bien au vent si l' on en croit notre 
premiere experience. Le brin le 

plus long fait 5,64 rri et le plus court 
5,08 m. La longueur du boom est de 
3,44m. 
Une utilisation qui pennet de trafiquer 
meme dans un espace reduit, la surface 
balayee etant de 0,25 metre carre. 

Est-ii besoin de dire que cette antenne 
est aussi prevue - les Japonais prevoient 
tout - pour la bande CB. 
Des points de repere figurent sur les 
elements afin de Jes fixer en fonction de 
la frequence choisie. Le gain donne par 
le constructeurestde 8,4 dB (FIB 21 dB) 
ce qui la met en bonne place par rapport 
a une 4 elements yagi. L'impedance est 

Les cotes standard de l'antenne CA-28HB3L 

de 50 ohms et il n'y a aucune soudure a 
faire puisque le gamma match est branche 
au coaxial par l' intennediaire d'une 
simple prise S0239. 

Le seul point noir de cette antenne est 
represente par le caractere confus de la 
notice limitee a un maigre feuillet. La 
presentation schematique du montage est 
assez incomprehensible pour celui qui n'a 
jamais monte d'antenne de ce type et ii 
faut adrnettre qu ' il n'est pas courant 

Grace a notre ami de CT A, elle trone 
desonnais en haut d'un pylone de 12 
metres. Inutile done de vous dire que vous 
serez rapidement tenu au courant des 
possibilites de I' antenne puisque je 
!'utilise! 
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IflJ1JffJ.JfSJSJ:IZif/EJfE/Jl■1L--ll==---1!!!!!!!!!!!1!11!!!!!!!!!!!1!1"""""""'"""""""'~~ 
COAXIAL DYNAMIC INC. 

WATTMETRE 
PROFESSIONNEL 

Boitier 81000 A 
1.550 F*nc 
Bouchons standards 

590 F*nc 

~ 
co 
0 

l 
iH 

::, 

Charges de 5 W a 50 kW .; 
Wattmetres speciaux o.: 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

FREQUENCEMETRE 

- ~ - .. .... 

•MO.->C"....., ◄ • • - tr C f;'! . .,,.,. 
1.650 F*nc 

10 Hz a 1,35 GHz - a digits 

TUBESEIMAC 
RADIO LOCALE 
88 a 108 MHz 

.. '~· ---~ 

" 'c - '.{) 

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

G GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollln 75012 PARIS 

T61.: (1) 43.45.25.92- T61ex : 215 546 F GESPAR 
T616cople : (1) 43.43.25.25 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 



RECEPTEURS DE TRAFIC SCANNERS EMETTEURS-RECEPTEURS 

~ ----- -=---....f.-••-
J: =i. z ---- :·. _;.' =:::-·•---- ·: 
:; ma~-~ :; 
9 v - -- -~- _·r·:. , .... { ;·,-1_1 illii 

-.. . .. 

- -·- ·- - ... ,-. -- ------. ... ,-, -----
0----;:· J ~ ~ ~~~ 

- }- ----. -- . 

.. . ... ' .oaa..-~-

JEURE.\OER . '•· - . -:- . . ·. 

TELEiEADER IIADIO IAI IY&lltot - -- - • - • 

150 kHz a 30 MHz 
YAESU - FRG 8800. Recepteur 
a couverture generale de 
1 50 kHz a 30 MHz. Tous 
modes. Interface de telecom
mande par ordinateur. Conver
tisseur VHF 118 a 174 MHz en 
option. Prix : 6789,00 f 

YAESU - FT 757GX. 
Transceiver decametrique cou
verture generale de 150 kHz a 
30 MHz en reception, emission 
bandes amateurs. Tous modes. 
100 W. Alimentation 13,B Vdc. 
Dimensions 
238 x 93 x 238 mm. 
Prix : IO 495,00 f 

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

R2000 KENWOOD - . 
150 kHz -30 MHz Tous 
modes. Prix : 6 215.00 f 

- ·, -- : ; :'.-: 

IC· R71 E ICOM 
0.1 · 30 MHz. Tous modes. 
Nombreux f;itres. 
Prix : 10 502.00 f 

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

IC - R7000 E ICOM 
25 MHz-2 GHz. 
99 ·memoires AM - FM - BLU. 
Prix : 11 2 71.00 f 

POCOM - AFR 2000. Nouveau decodeur automa
tique ATTY : Baudot et ASCII-TOR (ARQ/FEQ). 
Affichage sur ecran video et sortie RS 232C. 
Prix : 7735,00 f - AFR 8 000 Idem AFR 2000 
+ CW et Afficheur LCD 40 caracteres. 
Prix : 1041 1,00 f 

TELEREADER - CWR 880. Decodeur CW. ATTY 
(BAUDOT, ASCII. JIS), TOR (ARO, FEC, AMTOR). 
shift 1 70, 425 et 850 Hz. Affichage LCD de 
2 x 16 caracteres. Sortie video et UHF. 
Prix : 3397,00 f 

TELEREADER - CD 670. Decodeur ATTY : Bau
dot et ASCII - AMTOR : mode L (FEQ/ARQ) -
CW : alphanumerique, symboles - Moniteur CW 
incorpore. Vitesses CW : 4 ti 40 mots/minute. 
automatique - ATTY : 45,5 - 300 bauds -
AMTOR : 100 bauds. Sortie : UHF (CCIR. stan
dard europeen) - Video composite - Digitale RGB -
Parallele Centronics. Affichage LCD 2 x 40 carac
teces. 2 pages de 680 caracteres. 
Prix : 3618,00 f 

TONO - 550. Decodeur pour reception en CW, 
RTTY (Baudot & ASCII). Prix : 4248,00 f 

Prix : 11 236.00 f 

KENWOOD TR751 . Trans
ceiver VHF 144- 146 MHz 
25 W. Tous modes. 
Prix : 6 260.00 f 

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

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

WATTMETRES MONITOR VIDEO 
Monochrome 9" 
Couleur ambre 
Ideal pour 
decodeur ATTY 
Prix : 1 125,00 F 

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

PORTABLES 

MARQUE TYPE Pwhf BANDE PRIX 

YAESU FT209 5(12 VI VHF 3555,00 
YAESU FT23 2.5 (7.2 VI VHF 2520,00 
YAESU FT73 2.5 (7.2 VI UHF 2678,00 

KENWOOD TH41 1 (7.2 VI UHF 2620,00 
BELCOM LS 20 1 (6 VI VHF 1885,00 
BELCOM LS 210 5 112 VI VHF 3119,00 

ICOM IC-M5F 5 (12 VI MARINE 3699,00 
RA.OCEAN R01212 1 (8.2 VI MARINE 3218,00 

8, ·:.:.J = : = :: :· -: I • .;;..:.:::: ·- -· 
• .,,.,. ........ •- - - - .....,, ,u,no 

TELEREADER - FXR 550. Decodeur tac-simile uni- ---------....... .,.,,.,=...,ua-r.""'"'T""E .... E"'CO""M"M ... !A'"N'"D,..E-. 
versel. Affichage sur ecran video. Sorties impri- Recevez les chefnes TV 
mante et TTL Vitesse 60/90/120/180/ 240 t/mn. TRANSISTORS HF sur votre monlteur N et B 
Alimentation 12 V . Prix : 4925,00 f ou couleur ._,--------------------------~-------------•I MRF 237 . . :pij$9~@JmMiP~A#Iijii?¥i IC OM ~=~ :~~: : 

MRF 475 .. 
TONNA 

v:AESU 
MRF 477 .. 
40601 ... . 
40673 ... . 

JAY BEAM KURT FRITZEL 

DAIWA - KENPRO KENWOOD 3

N

141 

.. .. 

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

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

Tuner TV - VHF/UHF 
PAL-SECAM 16 canaux 
programmables. Se bran
che directement sur tous 
monitor. I 695.00 F 

Radio 
fflJ .·.·.•.····•..,a..•.• ...... ~•·························-·.·.·.·.·.·.·.•.·,•,•··········· ·· ·· ··· · ··· ·· ············· · ··· ··· ························· · ············································ 

Les om, ,ndiquts dans ces colonnes son1 donnes i lllre md1c at1!, pouven1 v1r,e1 en lonc11on du PH• des app,o..,.,s,onnements 
"---------······· ·· ···· ····································································································.•.·.·.·.•.·.· .. ·.·.·.·.•.·.··.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.•.·.·.·.··.·.•.·. .·.· ... ·.· .. . · .... ,·,·,. · ·•····· .·.·,•.·.· .. ,· ,•.·,· 



PREAMPLI SUR 10 METRES 

Il y a quelques 
annees, l 'occasion 
m' a ete donnee de 
presenter un preampli 
pour le 10 m dans un 
bulletin associatif. Il 
est toujours 
d' actualite. 

C 
f est en 78, ii ya dix ans (!) que 

ce montage avait et.e decrit. 
Le gain "prevu" est de 35 dB. 

II permet d'ameliorer tres nettement la 
reception entre 28 et 29,7 MHz. 
L'impedance accept.ee se situe entre 50 
et 75 ohms. 

La stabilit.e, fonction de l'impedance, 
est bonne et elle peut etre amelioree en 
"jouant" sur R4 dont la valeur se situe 
entre 1 800 et 10 000 ohms. 

Les prereglages s'effectueront en 
ecoutant les balises. L2 sur un maxi
mum, L4 sur 29,7 MHz et LS aux envi
rons de 28,7 MHz. L3 sera ajustee pour 
une bonne stabilit.e. 

Pour la finition, n ' importe quel boltier 
fera I' affaire et tout peut etre realise 
avec des fonds de tiroirs. 

Composants 
Cl: lOpF 
C2: lSpF 
C3: .001 µF 
C4: .001 µF 
CS : .001 µF 
C6: .001 µF 
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.001 

!}1 
L1 L2 

R4• - voir texte 

Le schema du preamplificateur sur JO metres. 

+9V 

0 

0 

L'implantation des composants. L'echelle est approximative. 

C7: 15pF 
C8: .001 µF 
Rl: 3300 
R2: 5600 
R3: 5600 
R4: 1,8 ... IO ill 
Ql : MPF102 OU similaire 

Q2 : MPF102 ou similaire 
L1 : 5 tours autour de L2 
L2: 1,3 µH 
L3 :5,9µH 
L4: 1,3 µH 
LS : 1,3µH 
L6 : 6 spires autour de LS 

0 

0 

* 



RECEPTEUR R 5000 
Recepteur de trafic 150 kHz - 30 MHz - 1DUS MODES - Secteur et 12 VCC 
- EN OPTION : 108-174 MHz VC 20. 

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

Emetteur-recepteur TS 140 SP* 
USB - LSB - AM - FM - CW I Prevu pour le AM1DR et le Packet / Emet
teur band_es amateur, rccepteur couverture generale / 110 W HF. 

Transceiver FM TM 721 E 
VHF 45 W et UHF 35 W I Alimentation 12 V externe. 

Emetteur-recepteur TR 751 E 
144 a 146 MHz/ 1ous modes / 25 W et 5 W HF / commutable en tous modes. 

Emetteur-recepteur TR 851 E 
ldentique 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 I Recepteur ii couverture generale -
VBT - Slope tune - Pitch - AF Tune - Notch - Point d' interception 
+ 13 dBm pour 2 frequences espacees de 50 kHz / Alim. secteur incorporee. 

TRANSCEIVERS FM 

TH 25 E VHF 

TH 45 E UHF 

GRAND CHOIX 
AUTONOMJE 

TS 711 E 

TH 215 E VHF TH 205 E VHF 

TH 415 E UHF TH 405 E UHF 

D'ACCUS : PUISSANCE OU 

TRANSCEIVER tous modes VHFW 25 W variable. 

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

• La mcntioo SP suivant la riference d'un appareil ccnifie la conformite de cclui-ci vis-l-vis de la reglemcn111ion des m . Nous gartntissons qu'aucune caracteristique des materiels nest affcctee par ccne modificition. 
•• La mention PP suivant la rifercnce d'un apparcil signifie que la puissancc de cclui-ci a ete rimcnec I 10 W e1 P.Crmd l'obtention des licences A ou B. 
TOUS NOS MA TERI ELS SONT VERIFIES DANS NOTRE LABO RA TOtRE A VANT VENTE. 

VAREDUC COMIMEX 
---------DEMANDE DE DOCUMENTATION 

/oindre 12 Fen timbres 

"' "' 
8l 

SJ 
z z 
w 
a: 

"' C: 
0 
·~ 
't!! 
u 
0 
a: 
bi 

SNC DURAN □ el co 
om : _ ___ ______________ _ 

SPECIALISE DANS LA VENTE DU MATERIEL 

D'EMISSION D'AMATEUR DEPUIS PLUS DE 20 ANS 
l. r ue Jo ,cph- R1 v1crc. 92400 COllRlll'VOJE. Tel . (I) 4.1 .. 1 .1. 1>1> . .18+ 

Prenom : ____ _ _ ___________ _ 

Ad resse : _________________ _ 

• • 
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I: /DRE 
TROIS TETES POUR UN CORPS 

Le pari etait 
audacieux. 
L' entreprise 
contestee. Pourtant 
"on" parlait depuis 
longtemps de ce sujet. 
La formation, la 
preparation a la 
licence radioamateur 
sont au gout du jour 
depuis de nombreuses 
annees. Nous en 
savons le prix pour 
avoir anime un club 
de formation pendant 
des annees, 
l 'abnegation n'etant 
pas le moindre des 
criteres necessaires. 

I.:. 
instilul pour le developpement 
du radioamaleurisme par l 'ensei
gnement est l'reuvre d'un trio 

celebre ! FSPU, Jean-Claude Prat est chef 
d'etablissemenl du LEP de Samatan 
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(Gers). F9MI, Jean Bardies, est ancien locaux adminsitratifs du REF) et F9MI 
administraleur du REF el animaleur de etait !'auteur de la deja celebre "Lettre 
nombreux clubs. ll avail remis en route du radioamaleur". Neanmoins, ii n'y a 
le service QSL a Mazamet. F9IV, Char- que peu de liens entre Jes dewc affaires. 

Jes Mas, (faut-il encore le presenter?) est 
ancien president du REF et l'actuel se
cretaire du conseil 
d'administration de 
ladile association. 
Un trio explosif, 
dans un conlexle qui 
ne I'etait pas moins 
pour creer une Lelle 
association ! 
Creation qui s'an
noncait pourtant dif
ficile. En effet, 
l'IDRE est nee au 
beau milieu de 
I' affaire de Tou
louse (recherche 
d'une ville pour 
!'implantation des 

STAGE ET 
EXPOSITIONS 

Les responsables 
avaient decide d 'or
ganiser une fele afin 
de couper ce pre
mier stage. 

Plusieurs exposants 
etaient presents par
mi lesquels Abor
cas, Cholel Compo
sants, Frequence 
Centre, GES. 

Certaines exposi
tions pennettaient 

aux visiteurs de voir !'emission d'ama
Leurs sous differents aspects : presentation 



de materiels d'experimentation, presen
tation de vieux postes, presentation de 
cartes QSL par themes et de timbres-poste 
ayant trait a la communication par ex
emple. 

..... 

Rendons done hom
mage a cette equipe, 
y compris aux ani
mateurs, qui mirent 
en place ce stage 
sansaucuneexperi
ence particuliere. 
Tout etait a creer. II 
fallait egalement 
faire travailler en
semble des gens 
d'origines sociales 
et d' ages differents, 
ce qui n'est pas le 
plus facile. 

La premiere sur
prise viendra des "elus" eux-memes. Les 
animateurs ont pu se rendre compte tres 
rapidement que les ~didats etaient la 
pour travailler un maximum et l' ambiance 
fut immediatement sympathique. Chacun 

sur ce point est una
nime. 

La seconde viendra 
de Maurice, candi
dat de 73 ans, qui 
avait fait 10 000 kil
ometres pour assis
ter au stage ! Le pl us 
jeune avait 16 ans. 
18 departements 
etaient representes 
dans ce stage de 15 
jours. 

:~::j1;'.::::::;t:'':::'::=;::i;::;::::::;':::~ :!11ilf:1:::~ f r:r:1£!:1:r:1~::'::::::::::::::: ;:::::::::::::,:1::::l'.'.::~::~'lil1 

Des le samedi, 200 
personnes devaient 
venir a Samatan, vil
lage situe a une cin
quantaine de kilo
metres de Toulouse. 
Ces deux actions re-

Le clou de ces expositions restait la pre
sentation de la fabrication d'un systeme 
de poursuite de satellites, projet mis en 
place par le LEP, etudie et fabrique par 
les eleves, et bientot commercialise sous 
le nom de Samator par une societe mise 
en place par eux-memes ! 

II est interessant de savoir que cette elude 
a r~u le premier prix de l'innovation tech
nologique de l' Academie de Toulouse et =~ !;~~::~;:: AdeKo::.•;,:~ d~ wa:~Jj 

presentent a elles-seules un enorme 
succes. 

Au moment ou nous mettons sous presse 
nous ne connaissons pas encore le nom 
des candidats ~us. Souhaitons pour 
l'avenir de l'IDRE qu'ils soient le plus 
nombreux possible. Si tel n'etait pas le 
cas, les animateurs ne devront pas se 
decourager et poursuivre l'ceuvre com
mencee. Avec si possible l'aide de tous. 

-
ONDES 

COURTES 
62 

FDlNJS 
3, rue des Loriots 

62220 CARVIN 
Tel. 21.37.38.03 

Catalogue sur demande 

*** 
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Chacun a pu voir les 
astronautes 
radioamateurs. Le 
battage publicitaire 
eff ectue par les 
Americains a 
valorise, dans de 
nombreux pays, 
l 'emission d' amateur. 
Le plan inf ormatique 
pour tous, quels qu 'en 
soient les resultats, a 

,. 
provoque un 
engouement pour 
cette activite. 

E 
n Grande-Bretagne, la licence ra
dioamateur compte comme 
diplome d'etat et est valorisante 

pour son detenteur. 

De nombreux pays sont tiers de montrer 
leurs champions. Cela sert la promotion 
de !'emission d'amateur. 

Rien de tout cela en France. J usqu 'a main
tenant notre pays, pourtant_ berceau de 
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!'emission d'amateur, presente un bilan 
de soixante annees, souvent negatives, 
de radioamateurisme. 

Un LEP (lisez Lycee d'Enseignement 
Professionnel), dans un petit village du 
Gers est en passe de reussir le plus beau 
coup de ces demieres annees. 

CDnF1AmlnG DUA □SD 

TV7E 
INSTIT\fl' POUR LE Dl!YELOl'l'EMEHT 

DU RADIDAMATEURISMP. PAR L'ENSEIONEMEl<f 
0 

io, Route de Olff'IOf\t. - Jlll0 SAMATAN - FRANCE. 

019i1olly Controlled HF All 

C'est la premiere fois qu'un organisme 
public met a disposition des cours con
cemant un loisir, fut-ii scientifique. 

Est-ce le premier pas vers une reconnais
sance future de ce diplome comme un 
diplome d'Etat (largement egal au 
diplome special d' operateur radiotelegra-

Cf l iICOMI 
J 

phiste a bord des 
navires). Peut etre 
est-ce pour de-
main. * 

·-L'IDRE: 
UN SUCCES 

OP ,ur IUWlllltw ll II llllll[ll!J IC:• 739 

84,61 % des can
didats viennent 
d'etre ~us a !'ex
amen radioama
teur sanctionnant 

L'avenir passera desormais par l'Ensei
gnement. L'IDRE vient de signer une 
convention avec !'Education nationale. 
Le CNED de Rouen (Centre national 
d 'enseignement a distance) proposera, en 
janvier 89 au plus tot ou pour la rentree 
de septembre 89, un cours par corres
pondance de preparation a la licence ra
dioarnateur . 

L'ensemble sera mis au point en coope
ration avec l'IDRE, des professeurs et le 
Radio club de Normandie. Des profes
sionnels corrigeront Jes devoirs et ii est 
possible que des stages soient effectues 
a !'issue des cours. 

le stage. En effet, sur 26 candidats pre
sentes par l'IDRE, 22 seront radioama
teurs. 4 obtiennent la classe A, 2 la classe 
B, 13 laclasseCet3 laclasseD. 

D'autres candidats (libres) etaient presents 
a la cession d'exarnen, ce qui porte le 
nombre total de ~us a 35 sur 41 presents. 

APROPOS 
DE LA PARTICIPATION 

D'ICOM FRANCE 

Outre avoir offert la carte QSL TV7E, 
nous venons d'apprendre que cette societe 
a egalement offert un IC2E au plus jeune 
r~u. * 



Fl9i1111i1 
DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE 

EXPLORER 14 
11, Bd Saint-Martin - 75003 PARIS 

Tel. ( I) 48.87. 72.02 + · r• ctage - Metro Rcpubliquc. 
Ouvert du lundi au vendredi, le samedi uniquemeni sur rendez-vous. 

-E 
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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 

.__,,_________,___, © 
ANTENNES MOBILES DECAMETRIQUES 

NEW TRONICS A RESONATEURS 

ANTENNES ET ROTORS 
TELEX HY-GAIN 

GAMME COMPLETE JCOM/YAESU - VENTE ET S.A.V. 

DISPONIBLES : TRANSCEIVERS ICOM 50 MHz : IC-505 et IC-575 

POUR TRANSCEIVERS VHF/UHF TOUS MODELES : 
KIT D'INSTALLATION SUPER SLIDE SS 100 , 

INSTALLATION FACILITEE , 

ECHEC AUX VOLS: 
Sans deconnecter aucuns cordons, retirez par sim 
traction votre transceiver lorsque vous quittez 
votre voiture. 

Embase fixe avec connections permanentes a la 
batterie et a l'antenne, support mobile avec 
cordons du paste raccordes sur connecteur. 

L'ENSEMBLE : 

468,47 F TTC 
Frais d'expedition : 28,40 F 

'---
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CONCOURSCB ri RANCE 
AMATEUR CLUB 

REGLEMENT DE 
L'EPREUVE 

Dates du deroulement du 
contest : 
Du 2 octobre 1988 Oh()() au 
9 octobre 1988 24h00 GMT. 
Les inscriptions doivent etre 
effectuees aupres de : 
14 FAC 02 Lionel BP 57 
Objat 19130 France ou 
14 FAC 247 Erick BP 66 
Terrasson 24120 France. 

Le prix de l'inscription est 
fixea 30F. 
Reglement par cheque 
bancaire, C.C.P., mandat 
Les expeditions 
d'eventuelles especes sont 
faites aux risques de 
l 'expediteur. 
Veuillez etablir votre 
reglement al 'ordre du 
France amateur club. 

INDJCATIF 
Les participants utiliseront 
l'indicatifF.A.C. plus le 
numero de station et le nom 
de l'operateur. 

TRAFIC 
II serait souhaitable que les 
participants precisent 
APPEL CONTEST pour 
pennettre aux autres DXeurs 
de les identifier. 

MODE DE MODULATION 
USB-LSB-AM-FM-
CW-RTTY-PACKET 

NOTATION DES 
CONTACTS 
Seront consideres comme 
confinnes, tous les contacts 
accredites par une carte 
QSL avec ou sans 
enveloppe, mais attestee par 
un cachet postal portant 
mention: 
de la date du contact, du 
mode, de la frequence et de 
votre indicatif. 
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' Toutes les confinnations possessions fran~ises), 
dont le cachet postal aurait Mexique, Argentine, 
ete deteriore volontairement Uruguay, Paraguay, Chili, 
ou falsifie ainsi qu'une lsral:!l. 
photocopie sans cachet 30 points. 
postal ne seront pas prises Autres pays d'Amerique 
en compte. centrale et du Sud, autres 
Les contacts seront notes D.O.M.-T.O.M. que ceux 
selon le bareme suivant: deja cites, Emirats Arabes 
1 point (Koweit, Qatar, etc.), Libye, 
Departements limitrophes Egypte, Adem, Soudan, 
2 points. Ethiopie. 
France metropolitaine, sauf 40 points. 
Corse et departements Australie, Nouvelle-
limitrophes, Italie. Ulande, Nouvelle-
3 points. Caledonie. 
Corse, Espagne. 50 points. 
4 points. (Pologne, URSS, etc.) lnde, 
Royaume-Uni, Belgique, Japon, Thai1ande, Islande, 
Luxembourg, Suisse, etc. 
Irlande, Republique federale 
d 'Allemagne. A la fin du contest vous 
5 points. aurez 60 jours pour envoyer 
Hollande, Danemark, vos QSL, ou cartes postales 
Autriche, Yougoslavie, avec feuilles log, a la boite 
Portugal, Iles Canaries. postale 57 Objat 19130 ou 
6 points. 66 Terrasson 42120 pour le 
Norvege, Suede, Grece, depouillement. 
A~ores, Rif Espagnol 
(Ceuta, Melilla). Nous vous demandons de 
7 points. joindre a cet envoi une 
Hongrie enveloppe self-adressee 
8 points. suffisamment affranchie (a 
Gibraltar, Andorre, Monaco, l'equivalent de l'affranchis-
autres pays d'Europe. sement d'expedition), pour 
10 points. le retour de vos QSL. .. 
Bresil. 
11 points. 
Maroc, Algerie, Tunisie, 
Etats-Unis d' Amerique et UNE 
Canada (zone east et central NOMENCLATURE 
time). 

POUR LACB 15 points. 
Guyanne, Antilles rarance CB sari envisage 
fran~aises, Liban, Turquie. de sortir dans un delai 
20 points. tres bref une nomenclature 
Malte, Crete, Chypre, des indicatifs CB, soit 
Reunion, Mayotte. environ 15 000. 
25 points. Si vous souhaitez y figurer 
Etats-Unis d' Amerique et ou reserver un exemplaire, 
Canada (autres zones ecrivez a: 
temporelles), Afrique noire, FRANCECB 
Afrique du Sud, Iles des Le hameau du lac 
Antilles (autres que I 1300 SIGEAN. 

EXPEDITION DX 
DANS LES ALPES 
1!11 a section Rhone-Alpes 

de l'association 
BRA VO-GOLF DX 
organise les 9, 10 et 11 
septembre 1988 une 
expedition DX dans les 
Alpes. Le lieu choisi est le 
Puy Gris et il est situe a 
3 000 metres d'altitude. Les 
participants devront marcher 
durant 7 heures pour un 
denivele de 1 900 metres ! 
Les operateurs assureront 30 
heures d'emission sans 
interruption. 
Les frequences utilisees 
seront : les canaux 44 
USB(27455), 27 
AM(27275), 11 FM(27085), 
et bien sfir le canal 60 
USB(27655) frequence du 
club B.-G. DX. 
Renseignements aupres de : 
BRA VO GOLF DX 
BPlO 
44119 TREILLIERES 

EXPOSITION DE 
MATERIEL RADIO g •association BRAVO-

GOLF DX organise 
dans le departement 44 sa 
deuxieme exposition 
regionale de materiel radio -
CB - communication, les ler 
et 2 octobre 1988. 
Cette exposition se 
deroulera dans la salle 
municipale de la commune 
de Treillieres, situee sur la 
route de Rennes, a environ 
7 km au nord de Nantes. 
Un radioguidage sera assure 
sur le 22 AM, frequence 
27225. 
Heures d'ouverture de 
l'exposition: 
le samedi de 14h a 22h, 
le dimanche de 10h a 18h. 



LA POLLUTION DE 
LA LOIRE 
lr'II ors de l 'incendie de 
11.:11 l'usine Protex une 
importante pollution de la 
Loire devait etre l'une des 
consequences du 
deversement de 500 m3 

d 'eau pour eteindre cet 
incendie. 
L 'equipe de radioamateurs 
membres de I' ADRASSEC 
etait alors sollicitee par les 
autorites de Tours. Le relais 
specialise fut 
immediatement active. Des 
vehicules radio devaient 
accompagner les differents 
renforts au travers de la 
ville, le radioguidage etant 
indispensable compte tenu 
de !'importance de la 
circulation. L 'equipe allait 
alors repondre a de 
nombreux appels. Une 
question se pose des 
maintenant et Jes autorites, 
CNCL comprise, devraient 
se pencher sur cene idee. Le 
reseau FM etant desormais 
bien implante en France, ne 
serait-il pas judicieux 
qu'une des frequences 
puisse etre reservee, voire 
requisitionnee lors de 
catastrophes ? Ainsi la 
population serait tenue 
immediatement au courant 
dans des delais tres courts. 
Une idee qui fera peut-etre 
son chemin. 

Claude ROYER F6CGD 

FSSH ET LA 
REDACTION 
lr'II ors des obseques de 
11.:11 notre ami F8SH, 
Marcel Le Jeune, directeur 
de redaction devait 
representer notre societe. 
Malheureusement, a hauteur 
de Lamballe (22) un fou, un 
inconscient, devait perdre le 
controle de son vehicule a 
l'entree de la 4 voies et 
entrer en collision avec la 

RADIOAIIA TEUR 
voiture de MEGAHER1Z. zone YB 1 a YB0 demander Jusqu'a ce jour il etait 
Marcel, ayant perdu la liste a la redaction. directeur de la societe 
conscience quelques FIDEL TEX et redacteur en 
instants, a ete transporte a chef adjoint benevole du · 
l'hopital de la ville. WOODPECKER bulletin d'une association 
Heureusement plus de peur BIS? qui l'a remercie d'une fa~n 
que de mal et ii pouvait quelque peu cavaliere. 
rentrer le soir par le train, la rJ e systeme opere en 
voiture etant comme l'on general entre 5 et 
dit: H.S. 28 MHz et le controle DENOMBREUX 
Notons au passage que le donnerait comme lieu 

ANNIVERSAIRES vehicule fou transportait des Mountain dans l'Idaho. 
enfants. r!I ette annee represente 

un grand moment pour 

LE DIPLOME de nombreuses associations: 
POURQUOI PAS ? laNorvege (1928), la Hol-m ous avons consulte la 

EUROPEEN WAE lande (1948), Haiti (1948), 

liste des mem bres m otre ami FE6CEV le Salvador (1958), la Grece 

d'honneur et presidents vient d'obtenir le (1958), les Sai,toa (1968). 

d' honneur de l' Association W AE en telegraphie. 

nationale. L'indicatif de 
F8SH n'y figure pas. REUNION 
Pourtant, a y bien regarder, UN NOUVEAU DOK INTERNATIONALE 
certains sur cette liste y ENRFA (!I a prochaine reunion de figurent pour quel motif? 

~ our les chasseurs de l' IARU region 1 se 
diplomes : le K50 tiendra en Espagne en 1990. 

MEGAHERTZ ET situe a Altenkirchen. 

L'ITALIE UN REPERTOIRE m umomentou NOUVEAU SUR APPLE 
paraitront ces lignes le REDACTEUR 

premier rendez-vous avec de Ii E6CBA et FE6HYL 

futurs partenaires en Italie EN CHEF proposent aux 

sera acheve. Le but est de DE MEGAHERTZ possesseurs d' Apple!/ une 

creer une redaction Magazine 
disquette fichier PROOOS 

autonome a Milan, tournant avec le logiciel 

d'expurger de l'actuel (I e bruit circulait depuis integre Apple Works et 

MEGAHER1Z la partie quelques semaines, contenant en 2 fichiers tous 

fran~aise tout en conservant mais le nom du candidat les titres d'articles 

le trafic et la technique. n'etait pas divulgue. Us techniques publies dans le 
etaient trois. bulletin associatif depuis 
Ex FL8PJ, F0A V, FY0A V, janvier 1970 et dans le 

SERVICE QSL DES FY7AR, DAlTU, FK8DB, mensuel MEGAHER1Z 

STATION YB 
et depuis quelques annees depuis le numero 1. Tri 
F6DNZ, telle est sa serie mono ou multicaracteres. g es cartes QSL peuvent d' indicatifs. James Pierrat Cela represente 1200 titres 

etre envoyees pour est desormais le nouveau d'articles. Faire parvenir une 
toutes les regions a : redacteur en chef de ce men- disquette vierge 5" 1/4 avec 
Dudy W. RAMLI- suel. Poste qu'il va cumuler une enveloppe SAE a 
YB0DPO - box 96 avec celui de responsable F6CBA/F6HYL Etienne et 
JAKARTA 10002 Indonesie des editions techniques et Nelly MARCHEWKA, 6 
Si vous souhaitez envoyer particulierement cie la rue des Ormeaux - F54410 
les cartes directement par collection des mementos. PULNOY. 
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UNE 
NOMENCLATURE 
EUROPEENNE ? 
I'll es Editions Soracom 
L:11 envisagent la sortie 
d'une nomenclature 
europeenne dans !es annees 
a venir. Un certain nombre 
de contacts sont en cours. II 
est vraisemblable que si 
Sylvio Faurez persiste dans 
son pro jet et sans accord 
avec !es interes~ francais, 
un conflit risque de naitre. 
II opposerait sans doute le 
REF, l'URC et 
I' Administration pour la 
partie francaise. 
II ne· faut pas oublier que 
I' Administration, par 
I' intennediaire du journal 
officiel, a accorde 
l'exclusivite de la 
nomenclature au REF et a 
l'URC. 
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Or la nomenclature 
francaise est en vente libre 
dans le monde par Call 
Book interpose. 
Alors, en cas de refus, un 
proces en perspective contre 
l' Administration ? C 'est une 
possibilite qu'envisage la 
direction des Editions 
Soracom. Rappelons qu'en 
Allemagne, par exemple, 
une telle nomenclature est 
disponible au pres ... de 
I ' Administration ! 
Autre possibilite : effectuer 
la fabrication d'une telle 
no~enclature dans un autre 
pays ; en Italie par exemple. 
L 'Europe, c 'est aussi cela ! 

DIPLOMES 
r:, XCC - Nouveaux 
L:.t membres : 
en radiotelephonie 
FOIMVT/103 

enCW 
HB9ALZ/HB9CVO/ 
I2KMG/13JEX 
enRTIY 
DJ2YA 

DXCCSbandes 
DL8YR-l4RXB EA4KK 

DXCC endorsement: 
F6DYG/300 - F6FNU 282 -
F6IIM/125 
Radiotelephonie 
F6CPO/299-F6FNU/282 
TIJ2QZ/128 
Telegraphie 
F6BEE/254-F6CZL/235 
F6GID/208 

.DXCC "Honor Roll" 
en telegraphie 
F3AT/354-F8RU/337-
F9RM/352 
F9IE/338 - FSil/336 -
FSLQ/331 - FSVU/330 
F9GL/347 - F2VX/328 (en 
mixte) 

DXCC "Honor Roll" 
en Radiotelephonie 
FSRU/337 - F9RM/325 -
F2MO/344 - FSil/336 
F9IE/336 - F3DJ/348 -
FSVU/330 - F6AOl/332 
F2BS/338 - FSJA/326 -
F6AJN328- F9GL/341 
F9MD/340 - F2VX/325 -
F6CKH/323 
F6BFH/323-FFSOK/314-
F6DLM/314-F6DZU/312 
F6EXV/313 

IL N'VA 
PAS QU' AU REF I 
I'll es U.S.A procedent 
L:11 aussi par souscription 
pour renover leurs locaux ! 
C'est ainsi que !es socie
taires et lecteurs de la revue 

QST peuvent participer a 
plusieurs niveaux : WlAW 
Kilowan Club pour 1 000 $ 
us ou plus, 500 a 999, 100 a 
499 et WlAW Booster Club 
jusqu'a 100 $ us. 

ALLO, MAMAN, 
BOBO 
r:, ring, dring ... 
L:.t - Fideltex, bonjour ! 
- Allo, ici F6FRA, j'suis 
!'nouveau redacteur en chef 
de Radio-REF. Qu'est ce 
que j'dois faire ? 
- FOX : Telephoner a 
l'ancien redacteur en chef ! 
- Dring, dring ... (chez 6ETI) 
- Allo, ici F6FRA, j'suis 
!'nouveau redacteur en chef 
de Radio-REF. Qu'est ce 
que j'dois faire ? 
- ETI :Tu devrais voir avec 
Fideltex, moi je n'avais que 
le titre honorifique et avais 
accepte ce boulot parce que 
cane posait aucun probleme 

· avec F6DNZ (gerant de 
Fideltex) pour me seconder. 

ALLO, MAMAN, 
BOBO (suite) 
r:, ring, dring ... 
L:.t - Fideltex, bonjour ! 
-Allo, ici FElFOD,j'suis 
!'nouveau redacteur en chef 
en chef adjoint banevole de 
Radio-REF. Qu'est ce que 
j'dois faire ? 
- FOX : Telephoner a 
l'ancien redacteur en chef 
adjoint benevole. 
- FOD : J'peux l'joindre ou ? 
- FOX : facile, c'est le nou-
veau redacteur en chef de 
MEGAHER1Z ! 
-FOD : Clic ... 

Yu! I Wolft 'to $uppori tM =============================== 
WTAW RIMIIOtuH,, =.:.:....-:=..-::..-: 
O w1AWKlow11ttCM>-$1000Wld~ • ~--""- ._..r-' NWN Cal 
□HlramPttqtMulm~tolffl •• , ,.. -~ - -•--••-•- -
0 WtAW CtnturyOut,...4100 to MN ; I SIIMI Mdr ... ____ _ 
0 W1AWBoo111110ut,-upto t 100 I , : 11 I 

0 0-..~to, $_ .. ·,_..., .: . .... -•>'},,.• Clry ___ siat. _ Z>P _ 
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DL1SN 99% DE 
TRAFIC EN CW 
l'::3 ugen, DLlSN nous 
l;:I envoie sa photo. Pas 
de gros moyens pour faire 
du 10 metres et de la 
telegraphie : un Ff757GX et 
une antenne FD4. Pourtant 
le palmares est eloquent A 
68 ans, Eugen est present 
dans de nombreux clubs 
etrangers: n° 209 de l'UFf, 
n°8 du HSC, 42 pour 
l' AGCW, 3260 pour le D14 
et 39355 pour le 10-X. Un 
"fana" du 10 metres. 

conceme sa presence sur les 
salons radioamateur. 
M. Lewin prefere souvent se 
faire representer par l'un de 
ses distributeurs. Cette fois
ci personne. Toutefois les 
materiels utilises par Jes 
amateurs de passage a TV7E 
etaient tous des Icom ! 

18 DEPARTEMENTS 
P:! 'est le nombre de 
l!3 departements 
representes au stage de 
l'IDRE, avec la palme pour 
le departement 69. 
Signalons que Tours etait 
egalement present ! et qu 'il 
y avait 26 stagiaires. 

LEON DELOY 
P:! 'est le nom choisi par 
l!3 les eleves pour la 
premiere promotion de 

~~~~I l'IDRE. Qui dit premiere 

INDICATIF SPECIAL 
l:':I V7E est l'indicatif 
U special accorde a 
l'IDRE pour ses differentes 
manifestations. La QSL a 
ete offerte par ICOM 
FRANCE. 

UN INDICATIF 
PERMANENT 
I'll 'indicatifF8IDR est 
l!I attribue a !'association 
IDRE. Les responsables 
entendent utiliser cet 
indicatif pour transmettre 
leurs infonnations. Un peu 
contre F8REF ? 

APROPOS 
D'ICOM FRANCE 
r.::, n connait la reticence 
I.:. de la direction d'lcom 
France pour tout ce qui 

laisse supposer qu'il yen 
aura d'autres ! Nous avons 
suggere "Serge Canivenc, 
F8SH", pour la prochaine. 

UNCADEAU 
POUR LES ELEVES 
r,,;'1 EGAHERTZ offre 
u.:LI 500 QSL repiquees a 
chaque eleve reyu a 
!'examen prepare par l'IDRE 
ainsi que 3 mois 
d'abonnement a la revue. 

SIEGE DE L'IDRE 
r:, ans un proche avenir 
I.:. le siege social de 
l'IDRE sera transfere a 
l 'universite Paul Sabatier de 
Toulouk. 

CONFERENCE 
DE PRESSE 
I'll a direction de l'IDRE 
1.:1 a donne le samedi soir 
a 18 heures une conference 

de presse a laquelle 
assistaient plusieurs 
representants de revues 
techniques dont M. Sellem 
de QSO magazine. 

IMMENSE QUESTION 
P:J harles Mas, F9IV, 
l!3 representait Radio
REF !ors de la conference de 
presse. Quelle ne fut pas 
notre surprise de l'entendre 
poser une question dont ii 
devait obligatoirement 
connaitre la reponse, faisant 
egalement partie des 
instances de l'IDRE. Une 
premiere fois en tant que tel, 
'puis une seconde fois _ 
comme secretaire du CA du 
REF. La question ? Le REF 
a-t-il aide !'!DRE dans sa 
realisation ! J.-C. Prat, 
F5PU, !'a fort bien eludee 
une premiere fois, 
malheureusement, pas 
satisfait du tout de la 
reponse qui Jui etait donnee, 
C. Mas, en tant que 
secretaire du REF cette fois, 
a reformule sa question : 
« D'apres ce que vous "lui" 
(au responsable de l'IDRE) 
repondez, cette association 
(le REF) ne s'est pas interes
see du tout a la gestation du 
projet ».«Non, pas du 
tout», devait convenir M. 
Prat. En fait, c'est le Radio 
Club de Nonnandie qui, ail 
travers de son cours, devait 
apporte.r le plus d'aide ! 
Alors pourquoi cette 
question ? etait-elle destinee 
a QSO Magazine OU a 
MEGAHERTZ ? Aux deux 
sans doute ! 
Voila qui promet du grabuge 
lors des prochains CA du 
REF! 

EXAMEN SUR 
MINITEL 
P:J e sont Jes 
l!3 fonctionnaires PTT de 
Saint Lys radio qui ont fait 

passer !'examen sur Minitel 
des stagiaires de I'IDRE. 

L'URC 
SERT ENCORE ! 
r.:3 3CY, l'animateurdu 
I.II 28 MHz au REF nous 
a fait savoir, dans une 
correspondance en date du 2 
aoiit, qu' il avait pris 
connaissance du probleme 
relais 28 MHz par 
l'intennediaire de l 'URC. 
En effet, c' est a fin juillet 
que devait se tenir une 
reunion entre REF, 
UNIRAF, URC, etc ... 11 
s'agissait de connaitre la 
position francaise dans le 
domaine des relais 28 MHz. 
Bien siir aucun veritable 
amateur de 10 metres n'a ete 
contacte. La presidente du 
REF ne semble pas 
connaitre le probleme (et 
pour cause). Nous 
reviendrons sur le sujet ! 

JAMBOREE A TAHITI 
I'll es Scouts de France, a 
1.:1 Tahiti, opereront 
durant le Jamboree sur Jes 
ondes. Les 15 et 16 octobre 
prochain, plus specialement 
aux alentours de 14.115 et 
14.290 MHz avec 
l'indicatif: FOOSF, de 03.00 
a 10.00UTC. 

,... ""Ill 

RASSEMBLEMENT 
D'AUTOMNE 

DU CHAROLAIS ... .... 

.. .. -.... 

Inscriptions pour 
le repas aupres 

de F9TJ 
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ACTI 

11 est temps de 
p~ofiter de la 
propagation qui 
va s'allonger de . . 
Jour enJour. 
Pensez au 
contests CQ 
WW DX du 
mois prochain 
et affutez vos 
antennes ! 

REPUBLICA ARABE 
SAHARAUI DEMOCRATICA 
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TE SUR LES BANDES 
Jean-Paul ALBERT - F6FY A 

-

Mauritanie. De gauche a droite : 5T5NU-Marc, 5T5PP-Pas
cal, 5T5CJ-Jacques, 5T5DA-Albert 

LESSWL 
ONTENTENDU 
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LE FT•690RII DE YAESU 
Le 50 MHz est une bande 
interessante sur bien des 
plans. Pour s' en 
convainqe, il suffit de 
regarder la TV bande I 
entre les mois de mai et 
de septembre. Les 
ouvertures en sporadique 
E y sont quasi 
quotidiennes et si c;a 
passe en TV, en SSB on 
peut s' amuser ! 

N ombreuses sont les regions de 
Franceou le50 MHzestdesor
mais autorise, alors pourquoi 

se priver de nouvelles experimentations ? 
Si seule la bidouille vous arrete et que 
vous ne vous sentez pas capable de realiser 
votre materiel, voici un transceiver se
duisant parses possibilites. 
Au sortir de son carton, le Ff-690RI1 se 
presente comme une petite bo1te en 2 
parties : le TX et son bac a piles. Elles 
sont de tailles identiques, c'est dire la 
miniaturisation du materiel ! Pour ceux 
qui le connaissent, on peut le comparer 
au Ff-290R. L' emballage renferme egale
ment un micro et une antenne telescopique 
avec self a la base. Notice d'utilisation, 
schemas, dragonne et jacks completent 
!'ensemble. 
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Denis BONOMO FE6GKQ 

CARACTERISTJQUES 

L'appareil couvre de 50 a 54 MHz, en FM, 
SSB, CW. Sa puissance, de l'ordre de 
2.5 W, le maintient dans les limites de 
notre autorisation, si l'antenne est bien 
choisie. ll existe une commande permet
tant de passer en puissance reduite avec 
environ 200 mW. Comme tousles appa
reils de ce genre, le 690 couvre la bande 
avec un balayage en plusieurs pas diffe
rents : 5, 10, 20 kHz en FM, 25, 100, 2500 
Hz en SSB. Le recepteur FM est a double 
conversion de frequence. En SSB, un seul 
changement est effectue. La sensibilite 
annonce.e par le constructeur est de 0.2 µ V 
mais nous n'avons pas pu la verifier. 

Les essais en reception ont porte sur 
l'ecoilte de quelques balises. L'antenne 
utilisee provisoirement etait une 2 ele
ments bande I TV. La bande etant assez 
brouillee par !es nombreuses raies des 
emetteurs de TV ... Pendant la periode 
d'essai, de nombreuses ouvertures vers 
!'Europe du Nord et de l'Est, en spora
dique E, auraient quelque peu gene le tra
fic SSB sur des signaux faibles. Ace pro
pos, signalons que la reception du son 
TV en FM ne pose aucun probleme, si
non la distorsion engendre.e par I' etroitesse 
du filtre dans ce mode. 

LES COMMANDES 

Le 690 n' offre pas de gadgets a son utili
sateur. 11 reste sobre au niveau des com
mandes et il suffit de quelques dizaines 
de minutes pour appre.ndre a maitriser son 
dispositif de scanning et de memoires. 
L 'afficheur LCD qui equipe la face avant 
regroupe les indications essentielles con
cemant les modes de fonctionnement : 
memoire, noise blanker, duplex, mode 
etc., et bien sfu, frequence de trafic. Le 
S-Metre est tout petit et donne aussi une 
indication quant A la puissance d' emission. 
La face avant supporte egalement la prise 
antenne (BNC), le connecteur !Dicro (8 

broches) et !es commandes de squelch, 
volume, clarifier, et frequence. Un cla
vier de 10 touches, dont une de fonction, 
gere !es differents modes de fonctionne
menL Le scanner est tres classique. L 'uti
lisation des 2 VFO permet un fonctionne
ment en mode "split" (emission etrecep
tion sur 2 frequences differentes). 11 est 
possible de sauter l'ecoute de certaines 
memoires (pratique si vous avez un brouil
lage local). 
Sur un des cotes du 690 se trouvent les 
prises d'alimentation exterieure et de char
geur. Sur l'autre, les jacks CW et HP ex
teme. Le bac a piles est maintenu en place 
par un systeme de grenouillieres. 
Bon nombre d'accessoires peuvent etre 
adaptes au Ff -{>90 rendant le trafic enco
re plus agreable. La bande 50 MHz est 
encore tres peu exploitee, surtout depuis 
la France. Ce materiel pourrait done se
duire tous ceux qui ont envie de faire un 
peu de DX et qui n'ont pas une licence 
de$I"llphiste. Bien siir, leprix risque d'etre 
un obstocle mais I' a vantage est indeniable, 
par rapport au systeme transverter, puis
qu' il ne bloque pas !'utilisation d'un autre 
transceiver. 



EDITIONS SORACOM 

Licences A et B de 
S. FAUREZ et 
F. MELLET 
190 pages pour 
devenir FA ou FB. 
Prix: 90 F 

-MlUIT 
.,..FAIIIU ... ....,. 

IWPflnrt/on aux li
C et D 

Licences C et D 
de S. FAUREZ et F. MELLET 

310 pages pour t~afiquer . 
sur toutes las bandes ~ 

Prix : 135F ~~~ 
~ ~ ..-0---

Memento N° 2 
Selection de 
montages parus 
dons Megahertz 
Prix: 59 F 

Faire des QSO en 
anglals grace a 

'.m\ 

--- Memento N° 1 
Contr6Ier vos 
connalssances . 
Questtons-reponses 
de Andre DUCROS 
F5AD. 
Anclennement TTR 
edlte par le REF. 
225 pages de 
questions et 
reponses pour 
alder le candldat 
comma l'anlmateur. 
Prix: 125 F 

POUR l' AMAJEUR ce pettt llvre ecrlt 
par L. SIGNARD - F28S 
Prix: 25 F 

Les deux llvres de Serge CANNIVENC - F8SH 
Propagation tome 1 
Propagation tome 2 ::_~.- I solt plus de 500 pages en format 21 x 29.7. 

Les deux volumes soldes au prlx de 150 F au lieu de 418 F 
()usqu'a epulsement du stock). 

BON DE COMMANDE 
Je commande les llvres sulvants : 

0 
0 
0 

Licences A et B 90 F --------
LI c enc es C et D ________ l 35 F 

Memento N° 1 125 F 

0 
0 
0 

QSO Fran9als-Anglals ______ 25 F 

Les deux tomes de la propagation __ 150 F 

Memento N° 2--------- 49 F 

TOTAL (port 10 %) _______ _ 

NOM Prenom 

Adresse 

Code postal _________ Ville _____ _ _ ________________ _ 

Date : _________________ Signature : 

Ci-joint un cheque libelle a l'ordre des Editions SORACOM - La Hale de Pan - 35170 BRUZ 
Etrangers : Paiement par eurocheque ou mandat international 

Tout bon de commande non accompagne du reglement du port sera refuse. 
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CB SHOP 

ONA TOUT! 
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 RADIQAK4'MEURS ET PRO 

RADIO-TELEPr!,ONES MA81NES 
RA 0-TELEP ONES PROFESSIQ , NELS 

ELEPHONIE 
METTEURS O.B. 

, • TAL!(Y-WALKIES ' 
• AMPLIS HF MOBJ[eS · 

AMPIJS HF DE BASE 
RECEPlEUElS SCANNERS 

RECEPTEURS DIVERS 
PUBLIC ADDRESS 
RADIOS-LIBRES 

ALTRES ANTI PARASITES 
TELEPHONIOUES, MEMO POC 

MATCHER-COUPLEUR 
OMMUTATEURS O'ANTENNES . 

, LES ACCUMULATEURS DIVERS 
PURCATEURS OE SONORISATION 

PREAMPUS OE RE,C6PTIO 
A A.TE.URS DE fUISSANCE 

TELEVISIONS PORl~llLE.S (TVA 18,6,% ) 
TELEVISEURS 15'oRTABLES 

APPEL SELECTIF 
CONVERTISSEURS DE TENSION 

TRANSFOS POUR AMPLIS, ALIMENTATIONS 
ALIMENTATIONS STABILISEES 

ELECTRONIQUE DIVERSE ... 
AUTORADIOS-CASSETTES 
APPAREILS DE MESURE 

CONNECTEURS COAXIAUX 
CORDONS-CABLES COAXIAUX 

FOURS MICRO-ONDES 
WALKMANS 

TUBES ELECTRONIQUES 
FUSIBLES 

PROTECTIONS ANTI-VOL VOITURE 
SYSTEMES D'ALARMES 

LIB~AIRIE DIVERSE 

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

Documentation cartographique : Cartes MICHELIN 
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QUATRE 
F8 ZW __ o M _ J. Paul SPINDLER 
F2 BU __ _ Fernand LABBE 
FC1 MXY _____ Daniel HOFFMEYER. 
FE1 JFR Marc ALBUISSON 

YOUS INVITENT 
CORDIALEMENT 

AAUXERRE 
les 8 et 9 octobre 

• A A 

~LLE[ Ti' Fih1i- BATIMA ELECTRONIC ... , 

- ouvert du lundi matin au samedi midi. 
118, rue du Marechal-Foch · 

67380 LINGOLSHEIM 
- Envoi catalogue contre 3 timbres a 2,20 F. 
- Renseignements techniques et de depannage de 10 h 00 
a 12 h 00 exclusivement 
Renseignements commerciaux de preference le matin 
de 10 h 00 a 12 h 00, l'apres-midi de 16 h 00 a 18 h 00, 
merci. 

STRASBOURG 
Telephone 88.78.00.12 

Telecooie 88.76.17.97 

Telex 890020 F (274) 
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DECOUVRIR 

MATRA COMMUNICATION 
GEANT EUROPEEN DU RADIO-TELEPHONE 

Le radiotelephone 
connait une tres forte 
croissance qui peut etre 
evaluee a 70 % par an sur 
le marche europeen. Afin 
de faire face a cette 
demande (11 millions en 
Europe, pres de 2 
millions en France pour 
la decennie 1990), les 
exploitants nationaux, 
regroupes dans le cadre 
du Groupe Special 
Mobile (GSM) de la 
CEPT, ont choisi, en 
concertation avec les 
ind ustriels les techniques 
permettant la mise en 
place de systemes 
performants a tres large 
diffusion, homogenes sur 
l' ensemble de l'Europe. 

L es grandes caracteristiques techni
ques du syst.eme de radiotelephonie 
numerique cellulaire paneuropeen 

sont aujourd'hui connues: technologie 
numerique dans le prolongement natwel du 
RNIS, syst.eme cellulaire a 900 MHz, 
acces a la ressource hertzienne en . 
repartition dans le temps, partage de Ia 
ressource par canal radio de 200 kHz, 
transmission phonie et donnees, proces
sus de codage permettant une tres haute 
efficacite spectrale, une garantie de con
fidentialite, etc. Bien entendu, le detail 
des normes finales ne sera defini qu'au 

terme des experiences prevues en 1989 
et 1990. 
Sur la base des travaux de normalisation 
du GSM, des consultations officielles 
emanant de 13 pays europeens ont ete 
lancees le 29 fevrier dernier. 
Matra Communication repond aux con
sultations avec Jes atouts deja con nus dans 
le grand public : une association technique 
et commerciale avec Ericsson sur les par
ties radio et communication du systeme, 
sa mrutrise des grands systemes cellu
laires, son experience des techniques de 
modulation numerique, son role decisif 
sur la normalisation europeenne no
tamment par les travaux SFH 900 de sa 
filiale LCT-Laboratoire Central des 
Telecommunications. 

RAD/OCOM 2000 

Radiocom 2000 est le premier systeme 
frarn;:ais de radiocommunication cellulaire 
avec Jes mobiles. II a ete developpe con
jointement par France Telecom et Matra 
Communication. 
Le reseau de Radiocom 2000 est base sur 
une architecture modulaire a intelligence 
distribuee, ce qui Jui confere de larges 
possibilites d'evolution en fonction du 
nombre d'utilisateurs et des services ne
cessaires aux abonnes. 
Radiocom 2000 offre a ses abonnes deux 
types de services sur la meme infrastruc
ture. D'une part, le service telephone de 
voiture qui permet a un mobile d'entrer 
en communication avec un autre mobile, 
OU avec tout abonne du reseau telepho
nique commute public; d 'autre part, le 
service reseau d 'entreprise qui permet a 
des groupes fermes d'utilisateurs profes
sionnels de communiquer entre eux. 
Inaugure en janvier 1986, Radiocom 2000 
est utilise aujourd'hui par 50000 abonnes 
et couvre plus de 80 % des zones econo
miques fran~aises. 

Matra Communication, qui fournit la ma
jeure partie des equipements fixes du sys
teme Radiocom 2000, dcveloppe actuel
lement, en cooperation avec France 
Telecom, le reseau haute densite qui per
mettra d 'augmenter de fa9on tres im
portante le nombre de mobiles raccordes 
sur Radiocom 2000 dans Jes zones ur
baines. 

MATRACOM 
2000 : telephone 
de voiture 
por table. 



Ce reseau haute densite sera mis en servi
ce en region parisienne durant l'annee 
1989 et etendu dans !es grands centres 
de province au fur et a mesure des be
soins. 
Matra Communication et sa filiale MNR 
leader sur le marche des tenninaux Ra
diocom 2000, ont foumi plus de 50 % 
des postes mobiles aujourd'hui en servi
ce. 

RESEAUX 
CELL ULA/RES 

D'ENTREPRISE (RCE) 

Les reseaux classiques de radiotelephonie 
privee recontrent, a l'heure actuelle, de 
graves difficultes retardant leur mise en 
place. Ces difficultes relevent essentielle
ment de la disponibilite des frequences, 
de l'efficacite spectrale, des services et 
de la couverture. 
Matra Communication utilise son savoir
faire, acquis en radiotelephonie publique, 
et le met au service des entreprises en 
introduisant sur le marche Jes reseaux cel
lulaires d'entreprise offrant ainsi a ses 
clients un syst.eme de transm.ission de voix 
et de donnees disponibles dans un peri
metre urbain, regional OU national. Celle 
solution garantit une excellente qualite 
de service, une complete autonomie et 
une evolution pennanente des services 

au terme d'un investissement minimal et 
progressif. 
Les RCE sont realisables en deux ver
sions differentes, suivant le choix de I' en
treprise: 
- le RCE prive qui repond aux besoins 
specifiques de la societe qui le deploie 
pour son propre usage ; 
- un RCE multi-entreprise ou une societe 
exploitante offre Jes services d'un reseau 
aux entreprises utilisatrices. 
Matra Communication a mis en service 
en 1988, le Reseau Cellulaire d'Entreprise 
prive adapte aux besoins des services de 
la communaute urbaine de Mexico. Four
ni cle en mains dans un delai d'un an, 
apres la signature du contrat, ce rcscau 
comprend 4 sites radio, 500 bases radio 
et 1700 mobiles. 

On Jui doit egalement le reseau RUBIS 
de la gendarmerie nationale qui integre 
de nombreux services de transmission de 
voix et de donnees. Dote d 'une technolo
gie totalement numerique, ii comporte en 
particulier un codage de la parole a 6 kbit/ 
s alliant de fa~on extremement perfor
mante un debit eleve et une excellente 
qualite de la parole avec une protection 
chiffree de bout en bout. Au terme de son 
deploiement, ii comportera 20000 mobi
les et couvrira )'ensemble du territoire 
metropolitain. 

LES MOBILES 

Grace a sa filiale MNR (Matra Nokia 
Radiomobiles), Matra Communication est 
leader sur le marche des radiotelephones 
en France. A la fin avril, le nombre de 
radiotelephones vendu par MNR etait de 
30000 unites soit environ 50 % du pare. 
Au demier SICOB, MNR presentait une 
nouveaute: 
- le terminal de messagerie alphanume
rique DT 50, connectable sur les tele-

phones de voiture Matracom 2000. 50 
messages peuvent etre re~us et mis en 
memo ire automatiquement en I' absence 
de l'utilisateur (ecran de 2 lignes de 40 
caracteres). 
Specialement etudie pour etre utilise dans 
un vehicule, ii est leger (680 g), de taille 
reduite, beneficie d'une batterie recharge
able integree et dispose d'un editeur de 
texte simple d'emploi ; une imprimante 
thennique est aussi disponible. 
Le DT 50 dispose d'une sortie RS232 per
mettant sa connexion a un micro-ordina
teur ou a un terminal informatique AS
CII ; ii est egalement dote d'un proto
cole de correction d'erreur de transmis
sion. 
Etaient egalement presentes : 
- Le minitel portable ecran plat (MS) 
connectable au telephone de voiture et 
le telephone de voiture portable Ma
tracom 2000. 
Ce telephone de voiture existe en reseau 
d 'entreprise pennettant de communiquer 
avec d'autres vehicules de l'entreprise ou 
avec son siege social. 

Un terminal base "fil" (BF 2000) perm et 
d'appeler une flotte de vehicules ou un 
sous-groupe et de localiser chaque vehi
cule par rapport a un relais R 2000. 
Fonctionnant dans un vehicule comme 
un radiotelephone classique, Matracom 
2000 portable peut, en quelques secondes, 
etre emporte a I' exterieur du vehicule, 
dans Jes rues d'une ville ou a la carnpagne, 
sur un chantier ou sur un bateau et per
met de rester en contact avec le monde 
entier. ll fonctionne sur le reseau cellu
laire national Radiocom 2000. 
Matracom 2000 Portable pese moins de 
5 kg, est de dimensions reduites 253 x 
220 x 107, sa batterie est automatiquement 
rechargeable en voiture et son autonomie, 
en simple capacite, est d'environ huit 
heures pour 10 % d 'emission et 90 % de 
veille. 
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TELEX 
Jean-Louis FIS - FSFJ 

Je poursuis dans cet article, renumeration des stations meteos actives 
ou susceptibles de I'etre dans les bandes decametriques, mais auparavant, 

je voudrais vous indiquer ci-dessous quelques stations nouvelles que j'ai pu recevoir. 

16076,3 - Moscou Presse APN a 0945 
14502,3 4UN Jerusalem Trafic ONU a 1655 
11677,4 TJK Douala Aero a 2200 
8068,9 Y2V 7 Koenigsw Presse ADN a 2050 
5056,5 JYF6 Amman Presse JNA/PETRA a 1840, arabe a 1515 

Voici maintenant Ia suite de la liste: 
CCJIGO 

10138. 8 1NL 97 BRAZZAVILLE N ffi0 50 0800 1300 1645 2200 
20758, 7' ™L BRAZZAVILLE R ffi 50 1015 1530 

EGYPTE 

03947. 8 9.JU 7. LE CAIRE N ~0/425 50 et 946, 1/949. 9 0050 1745 2215 
05559.6 9.JU. LE CAIRE NR 700-85 50 de 5.%. 8 a 569. 8 1830 2345 
07318. 7 9.JU 3 LE CAIRE R 600-170 50 1445 1800 2130 
11015. 6 9.JU 29, LE CAIRE NR :m 50 et 018.8 1915 2200 
12251. 7 9.JU, LE CAIRE NR 425/300 50 et 251. 1 2015 2215 
14739. 9 SJU 52. LE CAIRE NR 850-85 50 et 740.3 0715 1415 1800 
17635. 5 SJU 45, LE CAIRE NR 400 50 5YE,HZN, •• 0645 1330 1645 
18107. 7 9.JU 9 LE CAIRE NR 1200-170 50 de 103.6 a 109.6 0915 1345 1530 
18253. 3 SJU 20 LE CAIRE NR 1200-425 50 et 252.3/256, 9 0815 1300 1730 

Fil.Kl.ANDS CI I es) 

09109. * ZBH GRYT,VIKEN R 850 50 2430 

GilE BRETAGE 

04490. 5 ·!FL 26 BRAOOELL R 425 50 0845 1240 1730 2445 
~6.5 !FL 22 BRA00£1..L R 425 50 1600 1845 2115 
14357. 5 !FL 24 BRAOOELL N 425 50 0730 1345 1715 2145 
18231. 5 !FL 25 BRA00£1..L N 425 50 0730 1230 1730 

INDE 

03194. 11 WD 53 NEW DELHI N 425 50 1830 2030 
04061. 5 WD S4 NEW DB.HI R ~0/425 50 1745 2300 
06979.5 WD 56 NEW DELHI R ~0 50 1400 
07406. 6 ATP S7 NEW DELHI R 425 50 1445 1900 2200 
07581, 5 WD S7 NEW DELHI R 600/425 50 1500 1930 2130 
12076. 6 WD 62 NEW DB.HI N 600 50 0930 1~ 1700 2430 
14838. 7 ATV 65 NEW DB.HI R 350 50 0715 1415 1845 
19401. 5 WD 69 NEW DELHI N 425 50 0700 1330 1515 
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INDOt£SIE 

11581.8 lllB 35 DJAKARTA R &50 50 1300 1845 
16201. 4 lllB 39 DJAKARTA R &50 50 et 202.2 <N) 1009 1315 1845 2145 

IRAN 

05345. 2 3)1'1 9 TEHERAN N &50 50 1445 1930 2115 
11!687. 5 3>l'I 17 TEHERAN NR &50 50 et 686. 9 08011 1300 1730 2115 
17554.5 3)1'1 27 TEH~ R &50/425 50 et 553. 7 Bf.45 1300 1615 

ISRAEL 

B3835.6 4Xl'I 2 BET troAN R 425 50 1815 2145 
87341.5 4Xl'I 3 BET DOOAN R 425 50 0915 1500 1815 2115 
13448. 5 4Xl'I 4 BET DOOAN R 425 50 0700 1330 1815 2115 

ITALIE 
-----
03174. 3 nm 31 RONE N &50 50 0945 1800 2430 
05889. 3 Il1B 32 ROIIE N &50 50 0715 1345 1730 2115 
11454. 8 ll1B 33 RONE N &50 50 0900 1300 1800 2230 

JAPON 
-----
04534. 2 Jl1I TOKYO R &50 50 1800 2115 
05104. 2 Jl1G 2 TOKYO R 850 50 Zc Jl'IG 0810 1900 2115 
07377.6 J11I 2 TOKYO R &50 50 Zc Jl'II 0830 1315 1800 m 0 
07404. 3 Jl1G 3 TOKYO R !B0 50 Zc Jl1G 1530 1830 2130 
13964. 7 Jl1I 3 TOKYO R !B0 50 Zc Jl1I 0800 1430 1800 2130 
14881. 7 J11G 4 TOKYO R 850 50 Zc Jl'IG 0800 1300 1615 2115 
18382. 7 J11I 4 TOKYO R 850 50 Zc JIU 0745 1315 1700 2100 
19530. 7 Jl1G 5 TOKYO R !B0 50 Zc Jr.G 0815 1300 1615 2015 
22729. 7 Jl1G 6 TOKYO R !B0 50 Zc Jl'1G 0815 1445 

JORDl\'IIE 
------
03764. 5 JYN 39 AMNl\'l R 1201r425 50 1815 2115 
10966. 6 JYN 41 AMIIAN NR &50/425 50 et $7.1 0900 1215 1515 

KENYA 

06953.5 5YE 12 NAIROBI NR 425 100/50 . ETD •• • / et 954.5 1830 2230 
07498. * 5YF 33. NAIROBI R 600 50 Ir re9; 1715 2300 
09042.6 5YE NAIROBI NR 425 75/50 • et 044. 7 1515 1845 2030 
HU12. 5 5YE NAIROBI NR 425 75/50 • 1700 2145 
10384. 7 5YE 11 NAIROBI NR !B0 75/50 • 5NK ••• 1830 2145 
111~1 5YE 12 NAIROBI NR 425 100/50 . ETD ••• 1415 1745 
12315. 5 5YE 2 NAIROBI NR 425 50 suu ••• 1430 1845 2230 
17364. 7 5YE 3 NAIROBI N 425 75/50 . 0800 1330 1815 2145 

17516. * 5YE NAIROBI R 600 50 HXP ... / lnac. 1iH5 1330 
17659.6 5YE 11 / HKNC NAIROBI N ffi0 50 5NK ... 0645 1215 1600 
22867.5 5YE 7 / H!O«: NAIROBI N 400 50 suu ••• 0830 1245 1645 

LA EJNION <II e) 

04441. 5 FZR 44 BEL AIR N ~ 50 2430 
08177.6 FZR 81 BEL AIR N 425 50 1530 1830 
16336. 5 FZS 63 Ba AIR N 350 50 0630 1230 
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Beaucoup d' entre vous 
peuvent se poser la 
question : comment a-t-il 
obtenu l' autorisation 
d' operer A61AB comme 
"GUEST OPERATOR" 
lorsque l' on connait la 
situation actuelle vis-a-vis 
des emissions d' amateurs 
aux Emirats Arabes Unis ? 

C e n'est qu'un concours heureux 
de circonstances. Heureux, excep
te pour un seul point, a I' origine 

je m 'etais engage avec Jim, VK9NS dans 
!'expedition KHI. Malheureusement, des 
imperatifs professionnels m 'ont empeche 
d'etre libre a cette periode (c'est bien l'une 
des rares fois ou cela m 'arrive!). Tres frus
tre par cette situation, j 'ai trouve une echap
patoire lorsque Kan,JAIBK m'a suggere 
que si un jour j'avais I' opportunite d' operer 
depuis A6, en CW par exemple, !'expe
rience pourrait etre tout aussi interessante 
car depuis la creation du DXCC CW en 
1975, ii n'y ajarnais eu d'activite la-bas, 
du moins legale et validee au DXCC ! 
Qu'a cela ne tienne, Selim, OE6EEG le 
QSL manager de A61AB est un amide 
longue date. J' entre en contact avec lui et 
lui demande s'il existe la possibilite d'ob
tenir une licence ou le cas echeant, d' opez-er 
en temps qu'invite de la seule station ac
tive et autorisee du moment: A61AB. 
D'emblee, sa reponse est positive: "Pour 
toi, Jacky, aucun probleme !" 
La semaine suivante, apres etre entre en 
contact avec Khaled, A61AB, Selim me 
declare avoir obtenu l'autorisation de ce 
demier mais uniquement sous son controle 
et dans la mesure ou je devrai monter la 
beam, une 205 BA qui est sur place depuis 

TRAFIC I l ~I 

• • , 
• 

Jacques CAL VO - F2CW 

pres d'un an ... II serait egalement sou
haitable de faire "don" d'une station (trans
ceiver et amplificateur) ! Lorsque je rends 
compte de la situation a Kan, ce demier 
n'hesite pas: "OK,je fournis un TS-440S 
et un FL-21002". 
Des lors, !es preparatifs sont engages : de
mande de visa, achat des billets d • avion, 
expedition du materiel directement a Kha
led car ii n 'est pas question pour moi d'ar
river avec I' equipement a Abu Dhabi ! 
Vendredi 26 fevrier, 23h45, me voici a 
Abu Dhabi, ii n 'y fait pas aussi chaud que 
jel'avais imagine: 22degres, rien de com
parable avec la veille lorsque j'ai quitte 
Tokyo sous la neige, passe 24 heures a 
Bangkok ou la temperature etait de 30 de
gres ... Je me rends compte tres vite que 
malgre les telegrammes envoyes la veille 
a Selim et Khaled, personne n'est venu 
m'accueillir a l'aeroport, ii va falloir que 
je me debrouille seul et compte-tenu de 
l'heure, ii n'y a qu'une seule solution ... 

Trouver un hotel ! Je saute dans un taxi 
qui me conduit au "Nihal hotel". 
Apres quelques heures de sommeil, je de
cided' entrer en contact avec Khaled, Selim 
m • ayant donne son numero de telephone : 
"A61AB here is F2CW portable A6, how 
do you copy Khaled over!" Khaled, apres 
s'etre assure de l'heure a laquelle j'etais 
arrive, se desole de ne pas etre alle m 'ac
cueillir a I' aeroport car le telegram me an
non<;ant "l 145pm", ii s'etait presente le 
matin a l'aeroport ! 
Le probleme n' est pas la, je voudrais main
tenant savoir si l 'equipement est arrive et 
quand je pourrai me rendre chez lui. La 
reponse n'est pas encourageante, Khaled, 
qui est etudiant, doit se rendre a l'universite 
(180 km d' Abu Dhabi) et ne pourra venir 
me chercher que dimanche soir, quant a 
l'equipement, ii est encore sous douane 
et il devra aller le retirer a partir de lundi 
matin ! 



La situation n'est pas des plus rassuran
tes, j'avais prevu de debuter l'activite un 
week-end car, comme tout le monde le 
sait, c'est le meilleur moment pour con
tacter Jes OM qui travaillent en semaine 
(la majorite d'entre nous!) . Deux jours 
a se morfondre dans un ville ou le tou
rism e n 'est pas l 'un des atouts 
majeurs ... En fin, ii faut prendre son mal 
en patience ! 

Dimanche matin : Khaled m 'appelle au te
lephone pour m' annoncer qu' ii ne pourra 
venir comme prevu ce soir, mais lundi 
matin . .. Je Jui fais comprcndre que je ne 
suis ici que pour quelques jours, qu'il est 
essentiel que je puisse me rend.re chez Jui 
afin d'evaluer le travail pour la mise en 
place de son antenne et que deux jours 
sont deja perdus ! J e reussis a le convaincre 
et finalement, il passera me prendre cet 
apres-midi a 16h00. 
Inutile de vous decrire ma satisfaction lors
que Khaled arrive a l'hotel et me conduit 
chez Jui. Un pylone autoportant "home ma
de" de 23 metres est deja en place der
riere la maison, pret a recevoir la 5 elements 
monobande "yagi". Compte-tenu de l'heu
re avancee, la seule chose a faire aujour
d 'hui est l 'inventaire du materiel qui est 
tres aisee dans la mesure ou l'antenne est 
encore dans son emballage d 'origine. 
Cela etant fait et dans la mesure ou je me 
trouve dans la place, j 'en tame Jes "nego
ciations" pour faire quelques contacts : 
Khaled accepte. En quelques minutes je 
mets sur un mat de fortune, a 2 metres 
au-dessus du toit de la maison, une beam 
3 elements tribande que le vent avait fait 

tomber quelques semaines auparavant, le 
manipulateur sera remplace par deux bouts 
de fiJ connectes au Fr-757GX de Khaled 
("Barefoot" bien entendu, puisque la sta
tion offerte n' a pas encore ete recuperee). 
II est essentiel que mon premier contact 
soit avec Kan qui attend de mes nouvelles 
depuis le debut du week-end, avant de Jui 
passer un coup de telephone, je repere une 
frequence libre. "Allo Kan, Jacky spea
king, I'm ready to give you a CW report 
now, please listen carefully, I'm barefoot 
with 3 elements yagi at two meters height 
above the roof and don't have any keyer, 
only tow wires ! Hope to be able to work 
you, see on the air". 

Au premier appel lance ( qui me rememore 
mes debuts en CW a la pioche) j'ai le 
plaisir d'entendre la reponse de Kan dans 
d' excellentes conditions. J e donnerais cher 
pour voir sa tete, car il faut vous avouer 
qu'il ne Jui manque qu'une seulecontree 
pour pouvoir acceder a l"'Honor Roll 
CW" du DXCC... Apres ce premier 
contact, je continue de donner quelques 
reports, mais il faut vous avouer que 
trafiquer en "Pile-Up" avec deux bouts 
de fil en guise de manipulateur n 'est pas 
particulierement reposant ! Apres 130 
QSO, Khaled m 'indique que nous devons 
arreter pour ce soir car "nous sommes 
invites a une party" : l 'enterrement de la 
vie de garr;:on de l 'un de ses meilleurs 
amis qui doit se marier dans quelques 
jours. 
Lundi ma tin 29, 10 heures, Khaled passe 
me prendre, pendantqueje commencerai 
le montage de l'antenne, il ira recuperer 

l 'equipement sous douane. 
Pendant deux jours, je me hate a la tache, 
reussissant entre les differentes phases 
de montage a operer une heure par ci, 
une heure par la ! 
Mardi soir enfin, la beam est sur le py-, 
lone : j'ai rempli le contrat, Khaled doit: 
main tenant me laisser operer ... Etant etu
diant, ii doit imperativement retourner a 
son universite vendredi soir, cela ne me 
laisse plus que 3 jours pour pouvoir 
trafiquer : mercredi, jeudi et vendredi. 
Nous tombons d'accord, ou du moins je 
n 'ai pas le choix, ii viendra me chercher 
a l'hotel tous Jes matins a 9 heures puis 
m 'y reconduira pour 22 heures. Ence qui 
conceme le samedi et dimanche, ii ne veut 
rien entendre malgre Jes arguments que 
j'avance a propos des OM qui ne peu
vent trafiquer que les week-ends. II faut 
se rend.re a )'evidence : autorisation sous 
son controle ! 
Pendant ces 3 jours et Jes quelques ins-
tants de trafic accordes dimanche, lundi 
et mardi precedents, 35 heures d'activite 
ont ete possibles et m'ont permis de faire 
3500 contacts (dans 83 pays differents). 
Je liens a remercier tout particulierement 
Selim, OE6EEG qui me telephonait tous 
Jes soirs et qui n 'ajamais cesse d 'insister 
aupres de Khaled pour que je puisse operer 
le plus souvent possible. 
Cependant, ii n'en reste pas moins que 
c'est l'une de mes expeditions ou j'ai 
manque le plus de radio, je comprends 
mieux a present pourquoi A6 est l 'un des 
pays DXCC Jes plus recherches (du moins 
en telegraphie) puisque Khaled est 
quelque-fois sur I 'air en telephonie. 



Pendant deux mois nous 
vous avons presente 
l'avis d'un ecouteur 
suisse. Ses positions nous 
valent quelques 
correspondances. Celle 
d'un OM specialiste en 
DX et en expedition ne 
manque pas d' inten~t ! 

I l n'est pas clans mes intentions d'ou
vrir ici un requisitoire contre Robert 
Brandt, HE9NVL auteur de l' article : 

"SWL ou Le grand silence "(2eme par
tie parue clans le numero 64 de Megahertz, 
la Ire partie n'ayant pas retenu mon at
tention outre mesure !). II n'est pas non 
plus question de "justifier" notre activite 
radio. Mais ii me parait essentiel de four
nir quelques eclaircissements a notre ami 
a travers ma modeste experience de ra
dioamateur (modeste clans la mesure ou 
je ne suis autorise que depuis 1980) et 
de la fa~on la plus objective possible. Ma 
tache est certain~ment plus facile compte
tenu queje dispose deja d'un plan de tra
vail, son article ... 
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Jene connais pas exactement les motiva
tions qui peuvent inciter quelqu'un a de
venirecout.eur mais c'est une activite qui 
me parait utile et je ne peux m 'empecher 
d'avoir a !'esprit un exemple: l'an demier 
j'ai contacte une station assez rare en ce 
qui me concerne (ZD9) etj'ai bien evi
demment fait la demande de QSL a son 
manager. Quelle n' a pas ete ma deception 
de recevoir ma carte en retour avec la 
mention "NOT IN THE LOG", deception 
non pas pour la confumation mais surtout 
d'etre dans le doute: ai-je ou non con
tacte cett.e station ? A l'heure actuelle, 
le doute est !eve ayant re~u deux rapports 
d'ecoute de SWL (un UA3 et un UA9) 
qui m 'ont bien entendu en QSO avec Jui! 
II ne s'agit pas de denigrer l'activite DX 
(DXissime pour reprendre le terme em
ploye !) et qui ne touche que tres peu de 
radioarnateurs, malheureusement a mon 
avis (entre 5 et 10 % suivant le pays). 
C'est la partie "sportive" de notre hobby, 
ceux qui la pratiquent sont en competition 
permanent.e : classement DXCC, dipl5-
mes, concours, etc. Qui dit competition 
implique quelquesfois un esprit de mau
vais joueur (nul n'etant parfait) et 
engendre la "fievre du samedi soir" oubli
ant Jes bonnes manieres, mais peut-on ju
ger une societ.e au travers d'une minorite? 

N' avons-nous jamais assiste· a de violents_ 
affrontements !ors de manifestations spor
tives? Ce n'est pas pour autant que !'on 
condamne le sport. 
Quant a la pauvrete des conversations elle 
est due principalementau fait que nu! n 'a 
envie de "deballer" sa vie privee !ors d'un 
premier contact avec un OM a l'autre bout 
du monde, un QSO traditionnel au tra
vers d'abreviations pratiques (tout le 
monde ne pouvant maitriser une langue 
etrangere) suffit quelquesfois. 
II est evident, compt.e-tenu de 1' evolution 
de la vie en general, qu'un reglement, 
quel que soil son domaine d 'activite, est 
tres vitedepasse. Iln'yaqu'un seul reme
de : !'adapter en tenant compte des exi
gences du moment. Pour ce faire, nous 
avons tous des elus qui parlent et agis
sent en notre nom. Ce sont bien souvent 
des gens compet.ents que nous devons tous 
guider, s'ils ne nous donnent pas satis
faction c 'est que, dans un premier temps 
nous nous sommes trompes en les desi
gnant et qu' ii faudra pourvoir a leur rem
placement (ace titre, rien ne nous empe
che de postuler pour Jes rem placer et met
tre ses idees au profit de la societe). 
Une parenthese a present lorsque I' on ar
rive au chapitre : "Pourquoi Jes OM's sont 
si peu actifs ?" (J'abrege car je tiens a 



ce que tout le monde comprenne et non 
pas seulement qui voudra !). Cette paren
these est destinee a _mon titre "OM 
CERlES, SWL PARFOIS", il n'estnul-

. lement question de timidite de notre part, 
nous savons egalement nous arreter ca 
et la en frequence et nous enrichir en si
lence. 
Y a-t-il lieu d'etre en colere, quelles que 
soient les circonstances, pendant la pra
tique d'un hobby? Un hobby n'est-il pas 
pratique afin de se detendre ? Dans notre 
domaine, rien n 'appartient a personne, 
encore moins une frequence. II arrive ef
fectivement qu 'un QSO soit interrompu 
accidentellement du a des phenomenes 
de propagation (on n'entend pas toujours 
tousles correspondants) mais il existe tou
jours une solution sans pour autant se fa
cher. Des "beaux gestes" j' en ai toujours 
vu au fil de mes expeditions DX ou du 
moins, comme pour toutes choses de la 
vie, je ne me souviens que des meilleurs 
moments. 
Les diplomes, voila quelque chose qui 
me tient particulierement a cceur. Evidem
ment, et comme pour le chapitre sur !es 
reglementations en vigueur, les diplomes 

·, 

ne sont pas toujours reactualises. La en
core nous devons aider ceux qui ont eu 
"l'audace" de les creer afin d'y apporter 
toutes modifications utiles et, si ces modi
fications ne sont pas prise8 en compte, 
rien ne nous empeche d 'en creer de nou
veaux, c'est un domaine qui laisse toute 
latitude a !'esprit inventif ! 
Enfin pour conclure, je n 'ai jamais cons
tate, lors de mes preliminaires d'approche 
aux emissions d'amateurs d'esprit de 
"chasse gardee". Bien au contraire, ce qui 
m'a attire c'est cet esprit OM, qui n'est 
pas un mythe. Au fil de mes differents 
deplacements, quelle que soit la region 
ou le pays, j'ai assiste a une multitude 
de reunions ou Ies OM non autorises (a 
propos, meme lorsque l'on n'a pas deli
cence, on est considece com me des OM' s) 
etaient bien represent.es (ii y en a meme 
quelquefois qui ont une tache importante 
au sein des associations quand ils ne sont 
pas presidents I). II est evident que I 'union 
fait la force et que nous souhaitons tous 
voir croitre le nombre de radioamateurs. 
II n'y a qu'un seul pas a faire, bien sou
vent facilite par une main tendue, celle 
d'unOM! 

EMETTEUR TV DE VIDEO SURVEILLANCE 
MODULATION DE FREQUENCE 

FM fourni avec son recepteur Son + Image 

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

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

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

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

Tous modeles deposes • Brevets en cours 

(UTILISATION MOMENTANEE) 

MODULATION D'AMPLITUDE 

Modulation d'amplitude, canal 21 a 69 

MA 600 : 600 mW video a 600 MHz 
(pilote quartz) MA · ·15 000 
Image et son____ F HT 

OPTIONS RVB en preparation 
Telecommande a distance 
Son FM 

ABORCAS Tel. 61 83 80 03 
Telex 530 171 

code-141 
Rue des Ecoles 
31570 LANTA 
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YOUS A VEZ L'HEURE ? 
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RECEPTION DE SIGNAUX HORAIRES EMIS PAR T.D.F. 
SUR FRANCE INTER GRANDES ONDES 

Alain DEZELUT 

Depuis le 11 fevrier 1986, l'emetteur d'Allouis, dans le Cher, (162 KHZ) module 
en amplitude, transmet egalement en modulation de phase diverses donnees, 
parmi lesquelles un message horaire. Pour ce qui concerne le seul message 

horaire, le code transmis comporte le jour de la semaine, le quantieme, le mois, 
l'annee, l'heure et la minute, la seconde est donnee implicitement par comptage 
des bits transmis. Le messagefournit egalement plusieurs informations utiles: 

caractere ouvrable ouferie dujour, avance par rapport au temps U.T.C. 
(Horaires d'hiver OU d'ete) etc. 

Les conventions conclues entre 
le B.N.M. (Bureau National de 
Metrologie) et T.D.F. d'une 

part ; entre le B.N.M. et le C.N.E.T. 
d'autre part assurent la perennite du sys
teme dans lequel intervient le L.P.T.F.· 
(Laboratoire Primaire du Temps et des 
Frequences). 
Sous licence C.N.E.T. c'est la firme 
privee DYNA ELECTRONIQUE (1) 
qui commercialise le systeme. Les bre
vets des comparateurs de phase, du gene
rateur et des recepteurs ont ete deposes 
par le C.N.E.T. et soot done consulta
bles a l'I.N.P.I. (lnstitut National de la 
Propriet.e lndustrielle), 26 rue Lenin
grad - 75008 PARIS. 

Nee en 1921, DYNA ELECTRONI
QUE est installee a PARIS et travai lle 
depuis 15 ans dans le creneau etroit de 
la distribution horaire. C'est elle qui 
foumit !es administrations en divers 
composants : 
- voyants 

Photo 1 
Deux modules de sortie 
- a gauche : recepteur standard 
162 MHz 
- a droite : generateur 
d'impulsions 

-bomes 
- commutateurs 

et en appareils : 

- pendules de regulation de trafic (Me
tro.; R.E.R.) 

- panneaux d'afficheurs des emissions 
de T.V. ("Les chiffres et Jes Lettres", 
etc.) et le GENITRON, installe a Beau
bourg, qui decompte les secondes 
jusqu'a !'an 2000 avec une precision de 
2 ms sur 13 ans ! 

Pour garantir une distribution horaire 
d'un nouveau genre, DYNA ELECTRO
NIQUE a ete autorisee a foumir et ins
taller quatre horloges a tres hautes per
formances car pilotees par des etalons 
de frequence au cesium. 

Ces quatre horloges soot associees a un 
comparateur a logique prioritaire qui de
tecte tout decalage superieur a 10 µs OU 

toute divergence du code de sortie entre 
l'une quelconque des horloges et Jes au
tres eliminent l'horloge defaillante (si 
cette derniere pilotait a ce moment le 
modulateur de phase) et commute sur 
l'horloge suivante. 
A I'autre bout de la distribution horaire 
on trouve toute une serie de modules de 



reception et de sortie satisfaisant aux be
soins actuels de precision. 
Les recepteurs comportent une partie 
analogique d'amplification directe du si · 
gnal a 162 KHZ et une partie logique 
de traitement par micro-processeur du 
message. Pour Jes plus performants un 
VXO, asservi en temps normal, conti
nue a donner une reference precise (gra
ce a un quartz vieilli en chambre clima
tisee) en cas de coupure de la reception. 
Suivant le type ils procurent une preci
sion du signal horaire de plus ou moins 
2 ms a 500 µs. 
Les modules de sortie sont com,us pour 
foumir des tops de marquage program
mable ou des impulsions et l'interfa~a
ge avec Jes systemes informatiques. 
DYNA ELECTRONIQUE sortira bien
tot des modules comparateurs de fre
quence qui genereront du 1 MHZ, IO 
MHZ etc. a une precision identique aux 
horloges cesium, soit 10-13 (voir pho
tos 1 et 2). 

. GMI 001 
Y des circuits du 

2 . ue 
phOto · 

La reception s'effectue sur un cadre en 
ferrite independant du module et est ga
rantie pour toute !'Europe. 

Qu'il s'agisse du secteur industriel ou 
scientifique cette nouvelle base de 
temps constitue une super reference 
pour toutes Jes mesures ou synchronisa
tion des signaux comme ceux des horlo
ges qui equipent Jes ordinateurs de hau
te capacite. 

Nul doute que Jes techniciens amoureux 
de la precision y trouveront "leur refe
rence". 

(1) DYNA ELECTRONIQUE 
36 avenue Gambetta 

75980 PARIS CEDEX 20 

f:>'W.-~ 

PROTEGEZ 
VOS REVUES I 

BON DE COMMANDE 
CLASSEUR (port inclus) 

NOM Prenom __________ ____ _ 
Adresse ________________ _ 

Code Postal _____________ _ 
Ville _______________ _ 

Je desire recevoir __ classeur(s) MEGAHERTZ 

Ci-joint cheque de ___ F au nom des : 

Editions SORACOM -La Haie de Pan -35170 BRUZ 

· omgatibles 
INFORMATIQUE ~ 

LA REVUE 
DES PASSIONNES DE PC 

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

• Quel metier ? 
• Quelle formation choisir ? 

Je commande le n° 16 de PCompatibles Magazine. 

Norn ------- Prenom- --- ----
Adresse __________ ______ _ 

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

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

ANTENNE PORTABLE POUR LE 23 CM 

Simple et performante 

Bernard MOUROT - F6BCU 

PHOTO 1 : Antenne TWIN 
QUADS 23 cm/1296 MHz. 

R6flecteur en 
Epoxy 16/100 
cuivr6 11 face) 

Cylindre isolant 
en t6flon 

S i vous recherchez un aerien 
simple pour le portable en 
23 cm ou 1296 MHz, d'un 

gain interessant et de construction 
facile, l' antenne TWIN QUADS, tres 
populaire en RF A, va vous interesser. 
Deux elements rayonnants de cubical 
quad sont couples en phase, avec une 
impedance caracteristique de 50 a 
75 ohms aux points d'attaque A et 8. 
Un petit cable coaxial d' impedance 
50 ohms est soude en A et 8, d'un 
cote la gaine, de l'autre l'ame centrale. 
Bien que }'adaptation soit dissymetri
que, le rendement s'en trouve peu af
fecte. Seul le diagramme de rayonne
ment est un peu deporte. Le reflecteur 
plan est situe a 0.13 >.. du brin rayon
nant. 

Construction pratique 
Photos 2, 3 et 4 

Un panneau en epoxy simple face 
d'epaisseur 16/ 10 de mm de 18x 
25 cm sert a la confection du reflec
teur. 
Deux colonnettes en teflon d'un dia
metre 15 mm supportent !'element 
double quad, colle a I' Araldite sur le 
reflecteur. 
Un cylindre en teflon permet de pas
ser le coaxial au travers du reflecteur 
et supporte une partie de }'element 
rayonnant. Nous nous servons de 
cable semi-rigide, mais du cable sou
pie 50 ohms convient tres bien. La 
TWIN QUADS est en· tube de laiton 
cf> 4 mm. 

Conclusion 
Une bonne antenne simple a cons
truire la polarisation est horizontale , 
faire pivoter de 90° pour la polarisa
tion verticale). Tres peu encombrante, 
cette antenne permet facilement des 
mesures comparatives au mesureur de 
champ interieur lors d'essais. Alors, 
bonne bidouille sur 23 cm. 

PHOTO 3 : Vue laterale 
de la TWIN QUADS. 

PHOTO 4: Vue 
arriere de la 
TWIN QUAD. 

PHOTO 2 : Details de la double QUAD. 



RADIO LOCALE 

100 % fabrication franGaise AB0RCAS 

Fournisseur officiel des PTT ET SNCF 
Prix au 1·5·88 

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

Plug ABCDE 
620 F TTC 

Plug en H 
760 F TTC 

Bird 4431 
3 400 F TTC 

TUBES .EIMAC, C.I. 
ET TRANSISTORS 

nc 
lulit 4C • 250 I _ 790 F 
lulit 3( • 3000 __ ll 000 F 
lulit 3C • 1500 __ 6 500 F 
lulit 1930 ___ 1600 f 
5'Wou11C90_ 90f 
MC 1641 ___ 70.f 
2 N 60IO 220 f 
2 N 6011 250 f 
2 N 6012 270 f 
5014'0 ___ 120F 
5D 1460 ___ 110 F 
2N5'« 140F 
llfl96 ___ 6F 

MIF 151 G 
MIF 231 
MIF239 
MIF 240 
MIF 314 
MIF 315 
MIF 433 
MIF 421 
MIF 2001 
MIF 2010 

nc 
___ 4200F 

190 F 
200 F 
220 F 
4tO F 
520 F 
1IO F 
395F 
920 F 

___ 1200F 
MC6102 __ _ 19 F 

11 F MC 6121 
MC 61705 
BGY33 

120 F 
'20 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 

micro-emetteur 
un modele de 8 puissance. 

etonnant par 5 ameliorab/es 
pertorm,anc~~; en tran9als). 

(voir mode d emP 
haine HI-Fl, etc. FM 

FM auto-radio, c dlo actue//e e!' · oulez. 
NON HOMOLOG::~

1;J0n sur tout postf ,:::~~ une ~one lib';,=~~~:~~~. le m~:8fsg~ ~:~:ntlnu 
SIMPLE : r I t,equence pour sans antenne e d 9 vo/tS Jusqu ,r suffll de dep/acerfisl sans brsnchementv'ec une pile coursnte e s mslvel/lsntes, 

cRET • sans , i nctlonne a personne 
: ~JfA TIQUE : petlt et /eger, o r enfants, commerces, gar~:;:• \lbre tres tac\\emenl 

(/lvre sanEtl~f FICA CE : pour survel//:our \es br\co\eurs, une ~rale 
• UTILE /honnetes, etc. .., 
ennemls, ms smme I/, i 

Ill" pr/JC de cette g els detectives, 
Porl qua .,. rofesslonn , 

rel/ (me/1/eur rap our I Fouml aux P ~ 

E~::~8:3~~0~P:X:11JP1slres vendus 
9 

ce J ,~.,-® ~ 
p dlennsges, etc. Bon ll ,envoyer i : SCANNER'S· B P. 26 - 13351 MARSEILLE CEOEX 5 ' ~ gar TEL 91.92.39.39 ~ - TELEX : 402.44() F PRAGMA ., 

------------------------------------x-
~ , -,1,on ,,f>'dd•• ,ou• d h 

~ 
0 Vtt111llez m'adresser la comm•nde c1•deuou, (prllc,ser quantlll) · 

0 MICRO-EMETTEUR TX 2001 au prix uni,airtt de 225 F + 15 F de port fHI recommand4'. $!>If 24() F. 

c- ,---,...--,,., = cc.P O Cheouebancaire O Mandal•lettre 0,-,-.-~...--••n, ,,..,..,..._, 

Nom ------------------------------- --Adresse _______________________________ _ 

--- - - --- - Code postal LJ...l.l.lJ Ville : 
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PREAMPLIFICATEUR 
UHF RECEPTION BANDE 

70 cm (430-440 MHz) 
B. MOUROT F6BCU (2• partie) 

Dans /'article precedent, l'amplificateur a un seul etage a 
transistor bipo/aire de realisation simple etait destine a preceder 

un recepteur ou un convertisseur peu sensible, ou servtr 
simplement de preampli d'antenne. 

Cette deuxieme description est plus 
complete, le gain de l'ampli pousse au 
maximum voisine Jes 35dB pour un 
facteur de bruit de l'ordre de ldB. Ce 
type d'amplificateur est utilise par 
!'auteur dans la chame reception d 'un 
TRANSVERTER OM 1441432MHz 
et sur un convertisseur A TV bande 
438,5 MHz. Suivant Jes conditions de 
travail de Tl et T2 determinees par la 
polarisation de base, ce type d'ampli
ficateur est tres resistant aux forts 
signaux, notamment en periodes de 
contests sur points hauts. 

LE SCHEMA · Figure 4-5 
II appelle peu de commentaires, Tl est 
le fameux bipolaire NE 85637 monte 
en ampli faible bruit, suivi de T2 avec 
BFR91 dont le gain est reglable en 
jouant sur la polarisation de base. La 
bande passante est determinee par le 
reglage optimum du filtre L2 CV2 et 
L3 CV3.·Une facilite dans la construc
tion est realisee par !'utilisation uni
verselle de perles en ferrite avec 2 tours 
de fil emaille comme self de choc 
UHF. L'impedance d'entree et de sor
tie.de Tl et T2 etant basse, de l'ordre 
de 500, le cauplage aux lignes d'ac
cord n'est pas critique, mais un bon 
blindage en'tre base et-collecteur ache
vaJ. au milieu du transistor (figure 3) 
evite toute auto-oscillation. 
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Planche 5 Composants de la figure 4 - Detail 

L 1 = L2 = L3 = L4 - VOIR FIGURE 2 fil de cuivre 15/10° 
C = 18pF disque ou plaquette ceramique 
FP = perle en ferrite 
FP/S = perle en ferrite + 2 tours fil emaille 3/10, le tout forme self de choc 
HF. 
BP = condensateur de traversee by-pass de 1 OOOpF 
P1 = P2 = ajustable 2200 
R2 = 1,5k0 
R3 = 1000 
R4 = 100 
C4 = C5 = 1 OOOpF ceramique 
C2 = C3 = 10/LF chimique ou Tantal isole 25 volts 
Cl = regulateur 7808 1 OOmA 
D = diode 1 N 4001 
CV 1 = CV2 = CV3 = CV4 = ajustable plastic vert 10. 
T1 = NE 85637 
T2 = BFR91 

CONSTRUCTION : figures 1-2-3 

L'ensemble est cable dans un petit cof
fret realise au choix : en epoxy sim -
pie ou double face, en feuille de cui
vre ou de laiton (ne pas mettre de 
couvercle). 
Les circuits accordes sont implantes 
sur la face superieure, l'alimentation 
et circuits divers de polarisation sont 
cables sur la face inferieure. Une tra
versee by-pass de l0OOpF sert de con
nexion pour le + 12 volts, Jes entrees 

et sorties antenne sont raccordees sur 
des connecteurs BNC. Nous avons 
recherche dans ce montage !'utilisa
tion de compos.ants courants, tels 
qu'ajustables plastiques, circuits d'ac
cord a ligne I / 4 >-. simples a 
confectionner. 

REGLAGES 
(Vous reporter aussi a la l ere partie) 

I) Reglage de IC dans Tl. Brancher 
un contr6leur universe! sur position IO 
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Figure 1 : lrrplantation des composants 
(toutes Jes cotes en mm) 
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45 

L1 
soudure soudure 

Figure 2 : Detail de la ligne d'accord L 1 

Cloison blindage 

L1 

patte d'emetteur repliee 
a 90° et soudee sur 
le plan de masse 

Figure 3 : Montage de T1 ou T2 
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ou 50mA dans le circuit A-8. (Ne pas 
oublier de dessouder R3 du point A). 
Ajuster Pl pour IC = 5 a 6mA 
maximum. 
2) Reglage de IC dans T2. Meme ope
ration dans le circuit C-D. Ajuster P2 
pour IC = lOmA. (Si le gain de l'am
pli est trop i~portant, reduire I col
lecteur de T2 vers 2-3mA). 
3) Accord des circuits LCv (a titre 
d 'exemple pour la bande 430 a 
436MHz). 
- L1 CV 1 est a accorder sur une fre
quence haut de gamme vers 436MHz 
- L2 CV2 est a accorder sur une fre
quence bas de gamme vers 431MHz. 
- L3CV3 est a accorder sur une fre
quence milieu de gamme vers 434MHz 
- L4 CV 4 est a accorder sur une fre
,q uence bas de gamme vers 430MHz. 

CONCLUSION 
D'un faible prix de revient, facile a ali
gner, !es performances obtenues sont 
interessantes. Construire soi-meme 
n'est-ce pas encore un peu personna
liser son materiel radio ? 

L4 

Rgure 4 : Schema theorique de l'ampli 430/440 MHz 
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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 
U/17'S.W 

I 0A ll V 

* * * * * 
* * 
* * * * * CUC UIG f OX CLUD 

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 

Paiement par carte bleue acceptee 

Commmande a envoyer aux 
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-1 44-3-50 
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 

Lineaire __ }1/)/ I i 
Preampli RX ~) Frequence Puissance de sortie 
Watt/metre 6 diode utilisation Puissance d 'entree 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND ET C0 

2, rue Joseph Riviere - 9_2400 COURBEVOIE 
Tel. (1 ) 43.33.66.38 

BOUTIQUE 
2. rue Em 1ho Castelar 

75012 PARIS Tel 43 42 14 34 
M 0 Ledru R ollin ou Gare de Lyon 

TRANSVERTER 144/50 MHz 
KIT COMPLET ____ 495,00 F 
PACKET RADIO-CARTE PC 

. KIT AVEC PROGRAMME _ 1090,00 F 
TRANSVERTER 
DECA/50 MHz 
KIT COMPLET ___ 475,00 F 
TRANSVl:RIER 
144/DECA 
KIT COMPLET ___ _ 750,00 F 

Frais de port : 25 F recommande-urgent jusqu'a 1 kg 
50 F centre remboursement 

Catalogue gratuit sur demande 

R.D. V. a AUXERRE 
Les 8 et 9 odobre 

..._ _______________ _. 
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LE SYSTEME MIXTE 
DE TELEVISION 
ITALIEN 

Apres une decennie de developpement 
en l'absence de toute reglementation, 
done de regulation par les lois du mar
che, la television italienne appara'tt 
desormais comme un "systeme 
mixte" compose de trois poles : 
- des reseaux prives nationaux, 
- des televisions privees locales, 
- le service public de la RAI. 
En effel, la decision de la Cour cons
ti tu tionnelle du 28 juillet 1976, auto
risant les televisions hertziennes pri
vees locales, avail ouvert une periode 
de vide juridique quant a I 'organisa
tion du systeme televisuel italien. La 
regulation se fit des lors selon les lois 
du marche et aboutit a une concentra
tion progressive des televisions pri
vees, comme ce fut le cas en France 
avec les radios locales. 

De I 976 a 1979, se multiplient les tele
visions locales (on en denombrera 
jusqu'a 1200); mais, apartirde 1979, 
apparaissent les premiers reseaux 
nationaux dont les_ trois principaux 
seront regroupes, a l'ete 1984, dans un 
monopole de fait appartenant a un 
entrepreneur milanais , M. Silvio 
Berlusconi. 
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Le service 
public de la RAI 

Compose de trois cha'ines (RA! I, 
RAI 2, RAI 3), dont !'audience est 
tres inegale : la RAI I recueille pres 
de 30 OJo de l'audience et arrive en tete 
de toutes les cha'ines ; la RAI 2 
recueille environ 12 OJo ; mais la 
RAI 3, cha'ine decentralisee et a voca
t ion culturelle, se trouve margina lisee 
avec environ 2,5 OJo d'audience. 

L'ensemble du service public est a 
parite avec les trois reseaux nationaux 
prives de M. Silvio Berlusconi, avec 
un total d'environ 45 OJo pour chaque 
sec.teur. Le partage tend a se stabili
ser depuis 1985. 

Les chaines 
nationales privees 

II s'agit essentiellement de trois 
reseaux appartenant a M. Silvio Ber
lusconi : Canale 5, Italia I et Rete
quattro q ui recoltent environ 45 OJo de 
!'audience nationale et 1200 milliards 
de tires de publicite en 1986 (6 mil
liards de F). C'est done un quasi-

monopole de fa it prive qui se con
fron te au monopole public de droit de 
la RAJ. La privatisation de plusieurs 
cha'ines en France peut eviter ce mono
pole de fait. 
A cote de ces trois reseaux, existe une 
"synd ication " de televisions locales 
regroupees clans Euro-T. V. (et T. V .
Port) qui recueille environ 3 a 4 OJo de 
!'aud ience nationale). 

Les televisions 
locales privees 

A l'ombre de ces deux geants qui se 
font face, existent encore aujourd'hui 
quelques centaines de televisions loca
les, une partie independante. Leur 
situation est tres differente selon 
qu 'elles emettent plus ou moins regu
lierement. La plupart d'entre elles sont 
deficitaires financierement car, en 
recueillant au total 5 OJo de !'audience 
nationale, elles beneficient d 'environ 
150 milliards de !ires de recettes publi
ci taires (750 millions de F). Autrement 
d it , 600 televisions locales indepen
dantes se partagent 750 millions : soi t 
1,2 m illion de F par station locale, en 
moyenne (en fait, Jes inegalites sont 
tres profondes entre les zones urbai
nes et les zones rurales ou peri
urbaines, entre le Nord et le Sud de 
I' Italie). 
Desormais, la situation italienne tend 
a se stabiliser entre les cha'ines publi
ques et privees. Un nouveau projet de 
loi devait etre depose, pour enregistrer 
cet etat de fait equilibre qui partage
rait la television italienne en deux 
monopoles ju ridiquement reconnus : 
celui public de la RAI et celui prive de 
Silvio Berlusconi. Sur leurs flancs, 
demeureraient quelques centaines de 
televisions locales independantes. 

D'apres une analyse du CNCA. 
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La puce du · siecle 
par Fran~ois MOCQ FClGYT et Christian SOLIGO FClCUK 

<;afaisait longtemps qu'on l'attendait. D'abord !es OM's ont vu 
arriver les dernodulateurs FM, de plus en plus pe,fectionnes, 

mais qui avaient encore besoin de ''frontaux" VH,.F, 
tomme Les SO4 I et SO42, ou encore 

II y a quelques annees apparais
saient des circuits (TDA 7000) qui 
permettaient de monter des recep

tcurs 144 MHz, au prix d'une gymnas
tique impressionnante pour le reglage 
de l'oscillateur. Pratiquement, 1a valeur 
de la FI depend de composants R et C 
et la valeur du quartz ne peut etre defi
nie avec precision qu'apres coup. En 
fait, il aurait suffit que le TDA 7000 
monte un peu plus haut en frequence 
pour nous combler. 
Alors on continuait a bricoler, a bi
douiller, en attendant... 
Et puis, il y a quelques mois, un article 
de la revue RF Design nous mettail la 
"puce a l'oreille. Disponible aux USA 
debut 87, la puce du siecle etait enfin 
la ! Contact pris avec !es distributeurs 
MOTOROLA en France, ii s'avcrait 
que le MC3362 Lyon et Feutrier St
Etienne nous livrent Jes premiers exem
plain~s commandes, mais pour une 
fois, le service documentation est pris 
de cours : seul existe un preliminary, 
incomplet et inutilisable. 
Peu importe, MOTOROLA France se 
dcmcne et peu de temps apres tombe 
sur le tclccopieur une doc, venue d'Ou
tre-AtJantique. 

Le circuit MC3362 : (fig 1) 

C'est un chip fabrique par MOTO-

lafamille SL6600 de Plessey. 

ROLA, qui donne (enfin) la possibilite 
de realiser un recepteur complet en un 
seuJ composant, de la prise d'antenne 
au preampli BF, sur des frequences 
comprises entre 50 et 150 MHz. 
AJimente sous une faible tension, de 2 
a 7 volts, ii consomme 3 mA sous 
3,6 volts. Sensible (4 µV S311S circuit 
accorde a l'entree), il presente une bon
ne rejection de la frequence image en 
FM bande etroite, en vocal et en trans
mission de donnees (avis alli(. amateurs 
de packet). 
Fabrique en technologie MOSAIC 1, 5 
(marque deposee MOTOROLA), iJ inte
gre des transistors NPN dont la fre
quence de transition (ft) est de 4GHz. 
C'est un recepteur complet a double 
changement de frequence. Le premier 
convertisseur (gain de conversion 18 
dB) amplifie le signal incident et le 
transforme en· 1 O; 7 MHz. Cette FI est 
filtree exterieurement ev envoyee a l'en
tree du second mixer pour y etre me
langee a un signal 10, 245 MHz, four
ni par un oscillateur a quartz. 
Le second melangeur a un gain de 
conversion de 22 dB, et transforme le 
10, 7 MHz en 4555KHz. Les frequen
ces au-dessus de 500KHz sont filtrees 
intericurement. Les deux melangeurs 
sont prevus pour s'adapter a des filtres 
"ceramiques", disponibles et bon mar
che. 

Le premier oscillateur local peut etre 
utilise en oscillateur libre, en VCO 
pilote par un PLL (preparez les 
MC145151) ou encore en oscillateur a 
quartz. Alimente en "haute" tension (6 
a 7 volts), il est capable de fonctionner 
a 170MHz. Une sortie bufferisee est dis
ponible pour l'attaque du PLL (broche 
20). Le second oscillateur local, un Col
pitts en base commune, est prevu pour 
!'utilisation d'un quartz 10, 245MHz. 
Une sortie bufferisee est disponible sur 
les broches 2 et 3. 
Les deux mixers sont des melangeurs 
equilibres pour reduire les signaux inde
sirables. Leurs gains sont stables si la 
tension d'alimentation ne varie pas. La 
sensibilite annoncee est de 0,7µ volt 
pour un rapport (S+N)/N de 20 dB, la 
mesure etant faile en sortie, apres un 
double filtre passe-bas. A la suite du 
premier melangeur, MOTOROLA re
commande l'emploi d'un filtre cera
mique 10, 7MHz, avant l'attaque du se
cond melangeur. La FI a 455KHz passe 
par un filtre ceramique et est envoyee a 
un limiteur presentant une courbe de re
ponse plate jusqu'a 1 MHz et une limita
tion a - 3 dB pour 10 - µ volts sur son 
entree. 
La sortie du limiteur rejoint interieure
ment le detecteur en quadrature. Un LC 
exterieur retie la broche 12 au +Vee, 
une 68 Kohms en parallele sur le LC, 
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permet d'obtenir la courbe de rtponse 
souhai~ (espacement des sommets de 
la courbe). Une valeur plus fat'ble de R 
entraine un espacement plus grand des 
sommets et am6liore la lin6arit6 ; par 
contre, la sensibilit6 et le niveau BF de 
sortie sont diminu6s1 

Un circuit s¢cial pour le d6codage des 
signaux num&iques (FSK) par d6~
tion du passage par zero est connect6 
entre 14 et 15. U suffit de brancher l'en-

Entree 1 er melangeur 

Sortie 2eme osc local 

Emetteur 2eme osc local 

Sortie 2eme melangeur 

Entree limiteur 

Decouplage limiteur 

Decouplage limiteur 

Commande S-metre 

Sortie app. mesure 

Sett detect. quadrature 

tree 14 A la sortie BF 13 (par lnF) pour 
recuperer en 15 les DATA. Des essais 
ont et6 fails par le constructeur, entre 
2000 et 35000 bits/seconde. 11 est pos
sible dfintroduire un hysteresis en re
liant l'e~tree et la sortie du comparateur 
par une R de forte valeur (R> 120 k.O). 
Enfin, le MC~362 in~gre le circuit de 

commande d'un indicateur de niveau 
HF, qui detecte le niveau de limitation. 
Le courant de sortie peut etre utilis6 

directement (lOOnA/dB) pour piloter un 
S-metre ou commander un circuit de 
squelch. 

APPLICATION 

UN RECEPTEUR 144 MHz 
(fig. 2) 

Sans nul doute, l'equipe de MOTO
ROLA USA est-elle infiltree par des 

----........ i'I Entree 1 er melangeur 

fig. 1 - Synoptlque du MC3362 

Entree commande varicap 

Bobine du 1 er osc 

Sortie 1 er osc 

Sortie du 1 er melangeur 

Entree du 2eme melangeur 

Entree du 2eme melangeur 

Vee 

If Entree du comparateur 

r.-------------------------- . ---------7 
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en tree 
HF Q,O I 

0,0 I ---l 
H 

I• 24 
2 23 

50 3 22 
a 21 

Oz 10,245 
Fl 5 20 

455KHz 6 19 
7 18 . 
B 17 

0. I 9 16 
10 15 
11 14 

681< 12 13 

vers Inc11coteur LO= 660 I.IH 
de nI veou HF 

fig. 2- Recepteur 144 MHz 

NOTES : 

Co: I BO pf 

a) Faire longer aux pistes Vcc. une surface 
importante de cuivre 
.b) NE PAS UTILISER DE WRAPPING POUR 
CABLER LE VCO 
c) Vee doit etre regule a 7v, sinon le VCO 
glissera 
d) La sensibilite du syst~me decroit en des
sous de 6 volts 
e) L 1 = 3 tours de Iii de cuivre emaille, diam. 
0,8mm 
f) Les broches 1 et 24 sont des entrees diffe
rentielles HF. Si une seule est utilisee, veiller 
a mettre l'autre a la masse en HF. 

OM's. En effet, l'application presentee 
au RF EXPO EAST et decrite dans la 
note d'application est un recepteur 144, 
585 MHz (ref: JCS du CYl/05/87). 
L'entrte antenne attaque directement la 
broche 24 du C.I. par l'intel'{Tlediaire 
d'un condensateur de lOnF ; aucun cir
cuit d'entree, actif ou passif, n'est pre-
vu ... 
L'oscillateur local realise a partie d'un 
LC: o, 028µH et 43pF, s'est revele sta
ble aux essais, l'alimentation etant assu
ree par un 78L08. Un reglage de fre
quence est possible par un potentio
metre 50K.Q de bonne qualite (une vari
cap est integree entre 23 et 24). 
l'oscillateur a quartz du second change
ment de frequence ne devrait pas poser 

SOie 

471( 
0 ,01 

Vee 

0. I 

101< !Ok 

BF cletec tee 

I I 
0 ,0 I 0,01 

fig. 3: 
Utilisation du 
MC3362 
en Recepteur 
monocanal a quartz 

en tree 
Vee 

HF ------1 0,0 1 

Oz I 0,245 

10k 

Fl 

455KHZ 

~ 
n 
vJ 
vJ 
G' 
N 

0, 1 

vers 1nclIcoteur 
Cle n1veou HF 

I 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
e 
9 
10 
11 
12 

de probleme, il necessite un quartz 10, 
245 MHz et deux condensateurs. 
Les deux _FI ttansitent par des filtres 
ceramiques TOKO : SK107M3-A0-10 , 
ou SKMl et LFC-445F, ou MURA-
T A : CFU455D et SFEIO, 7MA. La 
self du detecteur en quadratlll'e est une 
TOKO RMC-2A-6597HM. 

Variantes 

1 °) Oscillateur a quartz pour le premier 
melangeur: 
la figure 3 indique le moyen d'utiliser 
un quartz pour le premier oscillateur. 
La broche 23 est a +Vee pour mini
miser !'influence de la varicap (10 a 
l 5pF) ; L 1 sera dimensionnee pour r6-
sonner avec la varicap inteme sur une 
frequence egale ou legerement inferieure 
a celle du quartz. La resistance RI est 
obligatoire pour eviter un verrouillage 

'Ice 

"') T -.., 

..,,.., ..__ 

20 

24 
23 
22 
21 
20 
19 
Ie 
17 
16 
15 
14 
13 

LP = 660 IJH 
CP= 1 eo pr 

XTALI 

20K 

RI 
300-500 \/ 

sortie ompI1r1e1? 

zr)K cllSPOnlble 

0,01 

H 0. 01 
Clu rletecteur 

H Cle Ph8Se 

0 .4 1 IJH 
vers Cle tee teur 

cle Ph8S e 
Fl 1 IJF 

D 1rl 

o. 1 

Vee 
0.001 

sortie BF 

fig. 4- Recepteur 49, 7 MHz pilot& par PPL 
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24-PIN NT Pl.ASTIC. 0 .300-INCH ROW SPACING 

i.------- l1 I t1 2601 ll!AlC -,---'--------<"'1 

fig. 5 - Presentation physique du MC3362, 

dimensions en mm et en (pouces) 
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Courant de sortie broche 1 O en fonctlon du si-
gnal HF a l'entree 
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premier melangeur 
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Tension continue de sortie du detecteur FM en 
fonctlon de la frequence d'entree 
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de l'oscillateur. MOTOROLA recom
mande une valeur entre 300 et 500 n. 
Le quartz sera un OTI serie. 

2 °) Adaptation a un· PLL : 
Yous trouverez sur la figure 4, les indi
cations necessaires au fonctionnement 
avec un PLL. Le prelevement de la ten
sion de l'oscillateur local se fait en 20 
(sortie bufferisee). Le retour en 23 per
met de commander la varicap pour asser
vir l'oscillateur local. 

CARACTERISTIQUES 

Les figures 5 a 10 presentent les caracte
ristiques principales du MC3362 : 

• Aspect physique ____ fig. 5 
• Caracteristiques electriques_ fig. 6 
• Courant de sortie 
S-metre = f (entree HF) _ _ fig. 7 
• Courant total consomme 
= f (Vee) et Vbf = f (Vee)-_ fig. 8 
• Intennodulation 
sur le premier osc _____ fig. 9 
• V sortie detecteur 
FM= f (Frequence)---- fig. 10 

CONCLUSION 

Un C.I 24 broches a 40 francs, un 
quartz, deux selfs, deux filtres, 6 resis
tances et une douzaine de condensa
teurs, voila un recepteur peu encom
brant, peu gourmand et pas cher. 11 suf
fira pour l'ecoute d'un relais local, par 
exemple (4µ volt a l'entree). Ajoutez-y 
un preampli BF981 ou 3SK124 et 
vous avez entre !es mains un petit RX 
de poche qui devrait approcher !es 0, 4 
µ volt de sensibilite. Un LM386 ou 
LM380 pour la BF et vous etes prets 
pour l'ecoute sur un petit haut-parleur 
des QSO's locaux, a un prix defiant tou
te concurrence. 
Nous ne manquerons pas de donner une 
suite a cet article, si !es resultats confir
ment les previsions de cette notice tech
nique, et si les maquettes, en cours de 
realisation, prouvent la reproductibilite 
du montage. 
Nous remercions pour leur aide les Stes 
SCAIB, MOTOROLA France et MO
TOROLA Semiconductor Products Inc. 
{Phoenix-Arizona) pour leur aide dans 
l'approvisionnement en composants et 
en documentation. 

FCIGYT/FCICUK 

RESUME DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

MC3362 
nt les oscillate urs, 

, l nversion de frequence co":prena nde d'un 
Recepteur FM a doub e co drature et le circuit de comma . , les 
melangeurs, demodulateur {: !t3362 possede des sortiess _buffens;;f sur 
indicateur de signal re!;U. teur pour la reception de signaux . 
deux oscillateurs et un compara 

. , r ntation : 2 a 7 volts 
• Faible tension d~ 1~ . 

1 3, 6 mA sous 3 Vol~s 
• Faible courant d alimentatLO? ur 3 dB de limitatwn 

.. , 0 7 ,,y a l'entree po 
• Sensibilite : • ,- ec reglage externe 
• lndicateur de niv~~~ re!;U av erieurs 
• Faible quantite d elem~ntS:tfsAJC par MOTOROLA 
• Fabrique en technologie 

Valeurs MAXI a 25 ° C sauf specification contraire 

DESIGNATION BROCHE SYMBOLE VALEUR 

Tension d'alimcntation 6 Vcc (ma,c) 8.0 

Limites de tension d'alimentation 6 Vee 2.0 a 1.,0 

Tension d'entree a Vee> 5.0 Vdc I et 24 V l -24 1.0 

Temperature de jonction - Tj 150 

Temperature ambiante admise - TA -40 a +85 

Temperature de stockagc - Tstk -65 a +150 

CA.RACTERISTJQUES ELECTRJQUES a Vee = 5.0 Vdc, Fo = 49.7 MHz, 
deviation= 3.0 kHz, TA = 25 'C 

CARACTERJSTIQUE BROCHE Min TYPIQUE Max 

Courant consommc (Vin= 10.0 m V nns) 6 - 4.5 7.0 

Nivcau d'entru pour limitation a -3dB - - 0.7 2.0 

BF en sortie pour I 0.0 m Vii l'entru 13 - 350 -
Niveau de bruit pour Vin= 0 m V 13 - 250 -

Scuil du dCtectcur de
0

niveau HF 10 - 0.64 -

Pcnte du dctecteur de nive.tu HF 10 - 100 -

Vin pour 20 dB (S+N)/N - - 0.7 -

Point d'interception I er MIXER - - -22 -
R entru du I er MIXER - - 690 -
C entrce du I er MIXER . - - 7.2 -

Gain de conversion du !er MIXERAension - - 18 -

Gain de conversion du 2cme MIXER - - 21 -
R sortie du deteclCUr 13 - 1.4 -

fig. 6 - Caracteristi.ques electriques 
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FIL TRE PASSE-BAS 
SOM 

par Michel ROUSSEL ET - FD1 FLN 

Pour faire suite a 
l' article paru dans 
MEGAHERTZ n° 62 
d~avril 1988, voici la 
realisation d'un filtre 
passe-bas 50 MHz, 
indispensable pour la 
rejection des 
harmoniques. 
Dans un prochain 
article, l'auteur 
decrira un TOSmetre 
( OU wattmetre) 
simple. 

FILTRE 
PASSE-BAS 

L 
e taux de rejection hannonique en 
sortie de I' emetteur est rarement 
inferieur a 35 dB, ce qui implique 

!'utilisation d 'un filtre passe-bas. Le filtre 
decrit figure 1 est du type Butterworth 
passe-bas. Les composants utilises clans 
ce filtre sont prevus pour une puissance 
superieure a 100 W HF. 
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DESCRIPTION 

Le filtre est compose de 4 capacites fixes 
et de 3 selfs. 
Les impedances d'entreeetde sortie sont 
de 50 n. Pour augmenter l 'attenuation de 
l'hannonique 2, qui se trouve dans la 
bande "FM" de radiodiffusion ( 100 mega
hertz), une trappe a ete inseree dans le 
filtre au niveau de la troisieme capacite. 
Cette trappe est realisee avec un circuit 
accorde serie (figure 2). 

L' optimisation de ce filtre a ete realisee 
avec l'aide d'un programme de simula
tion(*). 

REALISATION 

L1 

FM (100 MHz) puis ajuster la capacite 
ajustable (CS) pour obtenir le minimum 
de signal. 
Si on dispose d'un modulateur ou d'un 
analyseur de spectre il sera d'autant plus 
facile a reg I er. On pourra optimiser le filtre 
en faisant varier Jegerement les selfs (en 
ecartant Jes spires). 

CARACTERISTIQUES 
PRINCIPALES 

Impedance E/S 
TOS E/S(RTN Loss) 
Frequence a-3 dB 
Attenuation H2 (100 MHz) 
Puissance maximale CW 
Perte d 'insertion 

L2 L3 

I I 
C2 C3 

:son 
: = 18dB 
: 60MHz 
: 55dB 
: 100W 
:0,1 dB 

Pour une meilleure 
rejection, ce filtre est 
realise clans une pe
tite boite en fer blanc. 
La realisation pra
tique ne pose aucune 
difficulte. Le TOS
metre sera incorpore 
dans la meme boite 
pour obtenir un en
semble compact et 
blinde. Les prises 
d'entree et de sortie 
sont soit des fiches 
BNC, soit des N. 

Spectre de sortie du transverter MR50 avecfiltre 

REGLAGE 

A vec Jes valeurs indi
quees le filtre est deja 
pratiquement regle. 
Prendre un recepteur 

L1 L2 L3 

I T 
C3 

Spectre de sortie du transverter MR50 avec filtre 



LISTE DES COMPOSANTS 

Cl: 60pFUnelco, Semcoou ATC 100B 
C3 : 50 pF, idem Cl 
c:2, C4: 120 pF, idem Cl 
CS : 21 pF Air Tronser ou Arena 
Ll, L2, L3: 6 sp. 08 fiI emaille 15/10 
L4 : 8 spires 08 fiI emaille 5/10 

Nota : les capacites utilisees peuvent etre 
remplacees par des capacites ceramiques, 
mais la puissance maximale ne sera plus 
que de quelques dizaines de watts. 

BIBLIOGRAPHIE 

The Radio Amateur's Hand Book 1979 
Filtre passe-bas G. Mattei' 
Filtre 50 :MHz FClBUU 
(*) EESOF Touchtone RF ···* 
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ABREVIATIONS 

• !-Elements de reference initiaux : 
AN, JOUR : Epoque de reference (TU) 

INCL: lnclinaison (Dcgr~) 
ARNA: Ascension droi1e du nczud ascendant (De~) 

EXC : Excentricitc 
APER : Argument du perigoo (Dcgr~) 

AMOY : Anomalie moycnne (Dcgr~) 
MMOY: Mouvement moyen (Per. anom. par jour T.U.) 
DMOY: Derivoo prcmihe de MMOY 

2-Elements complementaires 
PANO: Pmode anomalistique (lours T.U.) 

A : Demi-grand axe (KM) 
A-RT : A - Rayon terrestre 
TPER : Epoque du perigoo (Jours T.U.) 

• 3-Elements nodaux 
(• TNA, • LWN seuls significatifs pour salellites 
d'exccntricitc notable) 

PNOD: Pmode nodale (lours T.U.) 
• TNA : Epoque du nczud ascendant 
• LWN: Longitude ouest de cc nczud ascendant 
DLWN : Ecart de longitude entre N.A. successifs 

EPHEIIERIDES 
Patrick LEBAIL - F3HK 

NON t RS 10/11 t * F O 1 2 • • OSCAR-IOt ii OSCAR-13• 
AN 1988 1'188 1'188 1988 
~ 200. 88278'170 191. 56-475721 1 '13. 65027303 188. 88144000 
INCL 82. '1286 50.0161 27. 2831 57. 4000 
ARNA l:.!4. 3521 271. 5055 314. 7960 248. 1100 

EXC 0. 0010335 0. 0011213 0. 6028027 0. 4536000 
APER 25:!. 7'166 193. 4780 31'1. 5322 186. 9500 
Al10Y 104. 2051 166. 575b 8. 5280 168. 7700 
tt10Y 13. 718'1177 12. 4439508 2.0588767 2. 0966'150 
Dl10Y 0. 00000170 -0. 00000025 20. 00000044 0. 00000000 
PANO 0. 07:!8'1205 0. 08036033 0. 48:170175 0. 47694109 

A 7368. 0 7863. 5 26102. 'I 25788. 0 
A-RT 98'1. 'I 1485.3 19724. 7 19409. 8 
TPER 200. 86169047 191. 52757369 1'13. 63871,730 188. 1,5784737 
PNOD 0. 07293306 0. 0803141,7 0. 485530bl 0. 471,92411, 
+TNA 200. B8276610 191. 56473855 I '13. 65028016 188. B7457ffl 
tLWN 130. 26'19 219. 4426 209. 0026 351. 7281 
DLWN 26. 3817 29. 2394 175. 3460 172. 1'133 
DLND 1'13. 1909 1'14. 6197 21,7. 6730 266. 0966 

SATELLITES A C>RBITE BASSE 

NOM 

UP9 

U011 

F0-12 

OSCAR 13 

MODE 

lf};,• 

~~!t;;;~·.<«<N.·. 
JA 

J01 ... 
JD2 

J03 

J04 

B 

L 

J1 

J2 

s 

RUOAK 

• 

VOIE MONTANTE 

1 ◄5 850 

1 ◄5 870 

1 ◄5 890 

1 ◄5 910 

435 ◄25 435 575 

1269 325 1269 575 

1◄5 820 1◄5 860 

144 440 1◄◄ ◄80 

◄35 610 435 640 

1269 675 

VOIE DESCENDANTE 

f. min f. max 

7 050 1◄ 002 

21 002 29502 

1 ◄5 825 

◄35025 

2401 000 

1 ◄5 825 

◄35 025 

2401 500 

◄35800 435 900 

◄35 910 

1 ◄5 975 1◄5 825 

◄35975 435725 

◄35 970 435 930 

◄35970 435 930 

2400 695 2400725 

435 675 

ROBOT 
BALISES 

.a.Canal num4rlques (AX25) • "bolle aux lettres· • Canal unique pour travaux Sourc»s : bul/Btln ASR, bulletlns U09/UOI 1 (FCIGRR ; FCILIL) 
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BUT ALEN~ON - ST-PATERNE 
Route d'Ancinnes - FE 6 HWJ 
72610 ST-PATERNE 
Tel. 33.31.76.02 

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

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

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

longues distances. 

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

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

+ Batteries. 
Documentation contre 15 F en timbres. 

Tel. 4020033.3 lignes groupees - See Tech. 40896116 Telex 711760 F SERTEL 

Depositaire KENWOOD Y AESU 
Materiel d' emission/ reception 
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A8JOJA'I SEPTEl18RE 

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

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

000000000011111111112222 
01234567890 12345678901 23 <--- Gl1T 

A'ICHORAGE SEPTE118RE 

29 ,0 HHZ 
27,0 HHZ 
24 ,0 HHZ 
21.0 HHZ 
18,0 HHZ 
14,0 HHZ 
10 ,0 HHZ 

~ 7.0HHZ 
3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- Gl1T 

8EYROUTH SEPTEl18RE 

29,0 MHZ 
27 .0 MHZ 
24,0 MHZ 
21 ,0MHZ 

===--m--_ an -=a~--::-; ___ :::~ ~~~ 
~10,0MHZ 
~• 7, 0 HHZ 

- 3,5MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- Gl1T 

CAP-Ta..N SEPTE118RE 

29 .0 MHZ 
27.0 HMZ 

-=s=:au,:s.: 24.0 HHZ 
• -=-----mm• 21 , 0 MHZ 

=~-• 18,0 MHZ 
•-14,0MHZ 
-10,0MHZ 
-• 7,0 MHZ 

•-=- 3.5 NHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- Gl1T 

CARACAS SEPTEl18RE 

29 .0 MHZ 
27,0 MHZ 
2•.0 ~.HZ 
21,0 MHZ 
18.0 MHZ 

- 14,0 HHZ 
rm 10,0 HHZ 

m 7,0 HHZ 
• 3.5 HHZ 

0000000000111 I I I II 112222 
012345678901234567890123 <--- Gl1T 

DAKAR SEPTEl18RE 

29 ,0 HHZ 
27 ,0 HHZ 
24.0 HHZ 
21.0 HHZ 
18,0 HHZ 
14,0 HHZ 

-10.0 NlZ 
- 7,0 MHZ 
- 3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- Gl1T 

DJIBOUTI SEPTEl18RE 

29,0 HHZ 
27,0 HHl 
24,0 HHZ 
21,0 HHZ ----ma ___________ :::~:::~ 

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

000000000011111111112222 
012345678901234567890l23 <--- Gl1T 
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ROEJAGATIO_N 

GUADELOUPE SEPTEl18RE 

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

•- 21.0HHZ 
I 8,0 HHZ 

- 14,0 HHZ 
ms 10,0 HHZ 

m 7,0 HHZ 
• 3;5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- Gl1T 

GUYA'IE SEPTE118RE 

29,0 MHZ 
27 ,0 HHZ 
24.0 HHZ 

- mmm 21.0 HHZ 
18,0 HHZ 

---- 14.0 t1H2 
~ 10.0 HHZ 
- 7,0 MHZ 

- 3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- Gl1T 

H,Ol,JAI SEPTEl1BRE 

29.0 HHZ 
27.0 MHZ 
24 .O MHZ 
21,0 MHZ 
18,0 MHZ 
14,0 HHZ 
10.0 HHZ 
7 .O MHZ 
3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890 123 <--- GMT 

29.0 HHZ 
27 .0 MHZ 
24,0 MHZ 

-- 21.0MHZ 
18,0 MHZ 

- 14,0MHZ 
---- 10,0 MHZ 

- 7,0MHZ 
3.5 t't!Z 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 

KERGUELEN SEPTEl18RE 

29,0 HHZ 
27 ,O HHZ 
24,0 MHZ 
21,0 HHZ 
18,0 t't!Z 

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

7.0 HHZ 
- 3,5t'tlZ 

000000000011 111111112222 
01234567890123-4567890123 <--- Gl1T 

SEPT818RE 

29.0 HHZ 
27 .0 HHZ 
24.0 HHZ 
21,0 HHZ 
18,0 MHZ 

- 14,0 HHZ 
m 10,0 HHZ 
- 7,0 MHZ 

3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 

LOS A'IGELES SEP1El18RE 

29,0 HHZ 
27,0 HHZ 
24.0 MHZ 
21 .0 HHZ 
18.0 HHZ 
14.0 HHZ 
10.0 l'HZ 
7 ,O HHZ 
3,5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 

HEL80UIINE SEPTEH8RE 

29.0 HHZ 
27.0 HHZ 
24,0 MHZ 
21.0 MHZ 
18,0 HHZ 
14.0 MHZ 

~10.0t'iiZ 
7 .0 HHZ 
3.5 HHZ 

00000000001111111111 m2 
OJ 23456789012345678901 23 <--- Gl1T 

HEXJCO SEPTEl18RE 

29.0 HHZ 
27 . 0 HHZ 
24 .O HHZ 
21.0 MHZ 
18.0 HHZ 
14,0 MHZ 

- JO. O HHZ 
7 .0 MHZ 
3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- Gl1T 

HOOREAL SEPTEH8RE 

29.0 HHZ 
27.0 MHZ 
24,0 HHZ 
21 .0 MHZ 
18.0 HHZ 

mwrm 14,0 MHZ 
= 10.0 HHZ 

= 7.0 MHZ 
• 3.5 MHZ 

0000000000111 11 JI I I ,?.222 
01234567890 I 234567890 I 23 <--- GMT 

MOSCOU SEPTEH8RE 

29 ,O HHZ 
27 .O HHZ 
24 ,0 HHZ 
21 .O HHZ 
18.0 HHZ 
14.0 HHZ 
10,0 HHZ 
7 .O HHZ 

- 3,5 HHZ 

00000000001111111111m2 
012345678901234567890123 <--- Gl1T 

NBl-0£LHI SEPTEl18RE 

29.0 HHZ 
27.0 HHZ 
24.0 HHZ 
21,0 HHZ 
18,0 HHZ 
14 .0 HHZ 

-10.0HHZ 
7 .0 HHZ 

__. 3.5 11i2 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 

N£11- YORK SEPTEHBRE 

29.0 HHZ 
27 .0 HHZ 
24 .0 HHZ 
21.0 HHZ 
18,0 HHZ 
14.0 HHZ 

- 10,0 HHZ 
7 .0 HHZ 

= 3.5 HHZ 
------------------------
000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 

NOU1EA SEPTEl18RE 

29 .0 HHZ 
27 .0 MHZ 
24.0 HHZ 
21 .0 HHZ 
18,0 HHZ 
14 .0 HHZ 
10.0 MHZ 
7 .0 MHZ 
3,5 MHZ 

0000000000 111 11 11 1112222 
Ol 2345678901234567890123 <--- GMT 

Marcel 

LEJEUNE 

SEPTEH8RE 

29.0 HHZ 
27 . O HHZ 

~ • 24,0 MHZ 
21.0 HHZ 
18,0 HHZ =---- 14,0 MHZ 
10,0 HHZ 

~ 7.0 MHZ 
~ 3.5HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 

RIO OE JA'IEIRO SEPTEl18RE 

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

:sma:aa I 4.0HHZ 
==- 10.0 MHZ 
rm 7.0 MHZ 
._ 3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 

SA'ITIAGO SEPTE118RE 

29 .0 MHZ 
27 .0 HHZ 
24 ,0 HHZ 
21,0 HHZ --=--- 18.0 HHZ 

mm 14,0 MHZ 
- 10,0 HHZ 

m 7.0 HHZ 
• 3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 

SEPTEH8RE 

29 .0 HHZ 
27.0 HHZ 
24,0 HHZ 
21.0 HHZ 
18.0 HHZ 
14,0 HHZ 
10 .O HHZ 
7.0 HHZ 
3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 

TERRE AOELIE SEPTEl18RE 

29,0 HHZ 
27 .O HHZ 
24.0 HHZ 
21.0 HHZ 
18.0 HHZ 

• 14.0 HHZ 
10.0 HHZ 

- 7.0 HHZ 
3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 c--- GMT 

TOKYO SEPTEHSRE 

29,0 HHZ 
27 .O HHZ 
24,0 HHZ 
21 .O MHZ 
18.0 HHZ 
14,0 MHZ 
10 .O HHZ 
7 ,0 MHZ 
3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <-- GMT 



CATALOGUE 

Vente Par Correspondance 

UNE PETITE .MERVEILLE 
POUR LES AMOUREUX DU 28 MHz I 

La technique OM+ la technique CB = President Lincoln I 

28 a 30 MHz - AM - FM"=-USB - LSB - CW - 4 sous-bandes - 1 0 watts AM - FM - CW et 20 watts SSB. 
Recherche par scanner - Affichage - S-metre - Tos-metre 
Affichage frequence 1 0 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). 

I CADEAU : inscription 1 an au club TENTEN franc;ais_, j 



DETECTEURS DE TRESORS 
Pl6sen!ation des d619dan de m4latJx clJ canmtrce e1 moocages tlec
t cniques p0UI en c:onstw1 ldinlme. Sysl!rnes dldenlbllcn dN m6Caux 
I en aux el na, I err aux : dll!adaurt l elltt Hall, rect,erches pa, m ... e de 
la r6Eislivit6 du Id, laldu11C111-1n.wn, exploruon des ca-At611C111tr• 
raines p;nOasons. 
CODE ER 428 (128 pagea) 50 F 

GUIDE PRATIQUE DES MONTAGES 
ELECTRONIQUES M. Nt11IITlbaJ1 
T CIUt8 r6alsadcn .iecrOl'ilut ccmpor19 sen cOC6 pJltment maruer dont 
d6pendenC la (1JiiM clJ mor,lag1 el &a llrifor,, DI II concel)don dN cl'
cub lm?iff\61 )J1C1J'l la r6alwor, des la~• de a,11r, 11 en puaant 
pa, la lxalon des cornposants, rau1a1.r dcme mle ruc:scµ IClllt la dlllrence 
enu le mCllllage bricol6 ell mor,iage bien lalL 
CODE ER 436 (144 pages) 75 F. 

REALISATION A TRANSISTORS : 
20 montages a Flgli•• "'J. Fig/in 
Triat9t raJf II kJninaux. d6leclal deva-glas, radc>lJner ,relaxata,, belle 
demlxage, haul-parla, U11il6 en mlc:r0l)h<nt,le llaanusic, belle de df
torslor,, labyllnfle .iecoor,que, x)lop,Cllll, d6-.. de mMaux, lie. 
CODE ER 421 (128 pages) 50 F. 

REUSSIR 25 MONTAGES 
A CIRCUITS INTEGRES BR,,_. 
Pl6senlallon dea draill kl~• loglques ; 5 )aux: pie ou lace, d61, IQJI 

magl(1Je, fr ; 6 gadgell paur la mal1011 : catllon, commutataur dgllal, 
anf-fflouSliques, sernn 61ediori(1Je ood6e ; 6 appaseils de me•n : 
g6n6ral81.r BF, cornpte-b.r&. Jauge ; 8 mCllllages BF et Hlf l : npf&, 
caletls, pr6.rnplllca1et1s. 
CODE ER 450 (128 pages) 75 F. 

50 MONT AGES A LED H. Sdnlber 

Ce livre "'ld6al p0Lf les d6butanta : les LED ee prltenl l des fflCllllagll 
simples aux ellell pculant apeciaarlaieo. Ceuxque va,s propoae rau1e11 
lent appel l des compoaanll cournment dapor,'bles. 
CODE ER 432 (128 pages) 50 F. 

PRESENCE CONTRE LE VOL H. Sdnlber 
Montages linulanl la pr6sence ltun ~ I dana les locaux : commen
dts de k.mlllrt, IJmlOteo pr19nmal111, 1Jml0t1 clffllr6e, alunage !tune 
bougit, tnit upec:t ridtau qui bciu9&, r6ponee au In.Iii et l la IJmlOte, 
141:. 
CODE ER 423 (144 pages): SO F. 

MINI-ESP IONS 
A REALISER SOl•MEME G. W,ti 
Montages utiaant des cornpounts t h CCIJfanta. Eme11e<.r1: esplcne OM, 
VHF, de pulsaene., FM, t i:. PIiiage des v6hlcu11, allmentafcna-.r 
el CG1Wl1seetn de llnlicn, ~ d61enelvta: m..,a,a de champ&. 
911r>6fa11U1 de b-Cl/llage_, Cod«.rs,4161::odau,1 pcu la parole. 
CODE ER 429 (128 page, ): SO F 

ESPIONS ELECTRONIQUES 
MICROMINIATURES G. W,ti 
J.ta~cn d:nenC6 pa1 une pcrnmt, llrnela, ro,gariom6rlqut, mlao
eopcn ~. miao-b-cwaur, txp6riencel de bio-41ectid", 1101> 

des p0Lf Cllldeo ~6b-aleo, e1c. 
CODE ER 420 (128 page, ) 50 F. 

MONTAGES ELECTRONIQUES 
D'ALARME F. JJslll 
~ aMagt qu INllressera IOUI CIUX qui veuent .. prot6g• CClllfl vcll. 
lncencles, gaz et eau : al.rmes apWecocnlquN, de lemp6rWt, l cl'
a.ilsicgq.,ll, lci-aitai116!,61, ll..,.~cnlque&. d6tedM11de lr1N 
eldegaz. 
CODE ER 415 (128 pages) 50 F. 

INTERPHONE TELEPHONE 
Montage, perlpherlquea P. ~ 
Cel a,wage metl la por»e dernata, d•mcnlages 1C11Ventr6terY61 
aux ap6dal'-: r61eaux ~ prtril, r6pcnd1U11 ampll6e ou 
horndog;tjes PTT, IUMll ence a dSlancl par 1616p,ont, canmutica
tlonl ..illphoricptl par lnlr•ouget OU par les Illa du lld8ut ~ . 
branchtmenl crun radlolll6Ji,onl CB Ml lNNU IM~. llc. 
CODE ER 455 (160 pages) 75 F. 

EQUIVALENCES ET CARACTERISTIQUES 

GUIDE MONDIAL 
DES SEMI-CONDUCTEURS H.Sdrfiblt 
Pl.a de 10000 Mffli-caiduc:a(n. ~ claatmenl ~ dN 
l'niSIOII tipc:qrN el l ellll de dlanp dam IN carad6r1dqJN C... 
da q.tun c:llasement pa1 londlonl penn11 de lhclcm• un taniiltl l 
part, de ca-aclllrt""" inpoMN OU de t OUWt un rempla~l LN di
odes, t,y,ISIOI&. diaCI el tlacs lClllt .. ement llfNenl6&. 
CODE ER 95 (224 pagea) 130 F. 

EQUIVALENCE TRANSISTORS 
DIODES ET THYRISTORS G. Fllllcu 
Les lochricianl. Ill d6lalenta de pbl d61ach6N d'~ tillOU
wnt dN d lailk a tOUYS rapldemenl un t .ruulor ou unt dcdt de 
remplacanent. Ce IMt V0US donnt des~ IUCII OU approcti. 
de pl.is de 45000 ran•1:n. dodN, flyrill:n et rlaca awe nndicallon 
des btod\ages II bcltltrL 
CODE ER 56 (512 pages) 180 F. 

REPERTOIRE MONDIAL 
DES TRANSISTORS £ Ta.ntetH.Ulln 
Ce rtp,rldrt V0US ~ • lr-.lan6ment IN cat~ dN tan
liskn den VOUI nt connaiac qui le lypl, VOUS pr6ciMra cµ IN labtl
(1J8 el vous ird(1Jera quels IClllt Its prodl.ill de aiblflitlon. I ,-i11 en 
ellel plus de 27000 types de tenslm1 l'l9C an ep6dlcaf0111; (1J1& 
pr0¥1ement d'Elrope, des USA. clJ J;pcn elmlmt ltURSS. 
CODE ER 115 (384 pages) 180 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES TRANSISTORS 
A EFFET DE CHAMP £ Ta.ntetH. lilln 
Ce r6ptrt,l-e loutrlt IN carac:lllrisf(JJ• des rane11t11 a ellel de chnp 
(FET), q.tlls ll0iont l jr:,ldion (JFET) OU t .iecood1 de c:anmando I'°"' 
(MOS), vous· pr6d11 q.ri IN latrque el VOU1 donnt leo.ra ~ 
La pr6senle 6diticn content lea MOS de pussance. 
CODE ER 10 (128 pages) 130 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES CIRCUITS 
INTEGRES NUMERIQUES E. Ta.ret111H. Ulen 
Pl.a de 13000 ci-ruilsdlk avec leo.r1 carac:16risf(JJN11senfellel: tech
nologle, emplol desalpllcn, boltltr el la,s rempla,an!J ~ 
CODE ER 55 (240 pages) 145 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES AMPUFICATEURS 
OPERATIONNELS INTEGRES £ Ta.ntetH. Ulln 
Avec INS de 5000 ci-ruita. ca C1Mag1 CGMo non IIUlomenl IN npll
cata,1ap6raGcnnels claulqUN m• .. emenr lea nplilcalar1lnllalres 
l t ensc:a,duc:Qnce l 1«111 di!llrentlellet, dffllrent•de COi.rant, a.iwu1 
de tension ail■ ~I• canparawa l COi.ient con loo. 
CODE ER 2 (160 pages) 115 F. 

lftiiil 

Sauls ouvrages de reference de langue fran~ise sur la propagation des ondes. 11s constitu
ent un support de cours ideal pour l'enseignement superieur. 

LE LOT DES 2 TOMES 

IFM•il l 



ANTENNES, CB, EMISSION-RECEPTION 

BASES D'ELECTRICITE ET 
DE RADIO-ELECTRICITE L S/gtn1 
Atusagedes carnidalsracf,oamallMn: cequ'l lautlla\'0i' pow le ccntlje 
des camaissancea - Elemldta - Racfool!lec:tlcit& - Paaage des U>N 
aux tansistn-Con~ct8octidt6: lli161 llprMx-, pct,nlank-, 
condensatus, txtinages, et. - ComJ:l6men!S de raclo61ec:tid• : neu
ttodynage. motUadm, mOliUrasde Uquona,s. llc. 

CODE ER 465 (136 pages): 65 F. 

L'EMISSION 
ET LA RECEPTION D'AMATEUR R. Rlllftl 
Lesmdesca.rtel etlasamalBUs, dassilcafon desr~s OC, 6lJde 
des IIIIMnenlS ""' r6cepteu' OC 81 ctlll 6meleu,, ainenlation, crOJits 
acoord6s, r6ceptan ap6ciaux OC, radiolll6!,aplie, raclcdl~. 
amplllcallon BF, 6m-.. AM 11 (;oH, mOOJlafon de Uquence, BI.U, 
m8SU'es, taftc II r6glemMtafon. 
CODE ER 461 (656 pages) 210 F. 

LES ANTENNES R. BmttetR. Pfat 
La 126me 6d'lbl augnMt6e de cet01Mage m11alaport'8 de iules 
!>"ands pmq,es qui r6glssa1t le tlnctlonnsnent des antennel et pennll 
de las rllalser et de 1111 mllte au poilt: propagaloo des ondes, llgnes de 
tt;w,smlsslon, Im rayoonan~ r6adlon muule Mte anlem-, antennes 
clrecfves, pour stations ffl<lbl-, cadres et antemos l«rill, r~ag-. 
CODE ER 439 (448 pages) 185 F. 

QUELLE ANTENNE CHOISIR ? P. tmntar 
Radioamaltlrs, CB, raclooommande, raclo, T. De rantenne 'long tr aux 
anl8mes p;rabdkJ)as. ., passant par las anl8mes rag!. cet owrage 
pr6Mnlt lll 6vtntal tk large des mal6riels, dassas p;r type ,Ml salon 
II aOCl)fflpa!J16$des conseils ufled let.r mlse., ll!IM&. 

CODE ER 443 (160 pages) 100 F. 

·C4 ____ ~ 
PRATIQUE DE LA CB 
Apparelle, antennes, 
utilisation, reglementatlon a,, °'1ttwi/e 
Cllowrage, eadellement prallq.Je, est le guide pow le cnoa, remplol 
II n,.talallon des matlrieh ct6mlula1116cepdon Z1 MHz f)ffffleaant aux 
atlstes deJXmmc.riquer dw lesmelluascondillonl. 
CODE ER 178 (128 pages) 70 F. 

LA PRATIQUE DES ANTENNES 
CoU'llant IU las types d'anten-. OIi CIJ'ilag& apporlt toulel las lndi
cafon1 pralfquea n6cessaies A let.r rulufon, IIMI' lrmtalallon II aux 
mea,es a efftct.ier : ondN et prcpagafon, caracllristlques des antM· 
nes. les ~asltes. lea lgnes de tanlfflfafon, le1 antennes accordNs, 
les antennn dieci-A gut /JIM, la r6oaplon de la t/JIIMtlon, e'>. 
CODE ER 60 (208 pag") 80 F. 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (tome 1) 
Cofl1)088nt1 pueH1 R. s.sson 
Lt JQffllet -.me de tedlndogle des oornpceants /Jlectonl(JJH est con
ua• aux comp0111111 paalll : , .. ~ condonultln, botilag& 
ee .. nouvelle 6cfton IMI camplt des laJIN derrl6res noweau .... y 
cornpt1 IN oocleur1 q,dques. 
CODE ER 26 (448 page•) 130 F. 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (tome 2) 
Co111><>eant1 actlf• R. s.sson 
Ce lane 2 CUIOlfflt IUIN cltpOliffl A -1-condudl!Ull ti ~eo
tonques. l'aulll.r WYN kiUIII IN ~ qui. pat1anl de la matl«e 
bn"8, conduisMtvn le prodult In ti rut"csatlan dt celul-d. 
CODE ER 27 (448 page•) 130 F. 

TECHNOLOGIE DES COftf>OSANTS 
ELECTRONIQUES (tome 3) 
Circuit, 11'11)rime• C0111)018nt, pour C.L R. S.sson 
Les carad6rtdqJtl, las proo6d61 de lalriealon et la mise en CIW!e des 
d-CUII lmprink prolealonnel1 II d'natar, oornpooanu parfa,ler1 
(camodanll-,CMS.c),d-o.illhytrldtdCXld>ltpaiae 
et A 00Udle mince. 
CODE ER 119 (192 pages) 130 F. 

COURS PRATIQUE 
D'ELECTRONIQUE J.-e. PnuietJ.-C. ~ 
Ce CWI a 616 con9) II~ pa, ll\e lnne d'httumtntallon d• 
haul nlveau taauieJ» dara le cadre de la formalon de son pertomel. I 
tail• 1ea 616menta paails, 1ea ltts. Jes -1-<x>nclidan, IN crclJIII 
anaJoglques. les eemk:ondudl!Ul1, las d-OJits ~ 11 ~ 
ailll CJJ1 le& lignaux wee le IOUd permanent d'IR)OIW des 1<Mons 
conattes <frtcllment ll)lical:les. 
CODE ER 171 (416 pages) 205 F. 

COURS D'ELECTRICITE 
POUR ELECTRONICIENS P.S--etJ.-P.Fl/dlti 
le ledl!UI towwa dan1 IN drq grandes per1es de cet 01Mage DA ce 
qt/I faul IIY<ir pow abcrdor r-.<Hfllloctcxiqut. Eaidlantl otMllodl
dactes *•ont lll tk grand prclt de ce OlUII, c,r I contlent de t .. norn
bleux exernples talk lnl6griiemant cJ,11 aont de vtrttlljes narumen11 
detaviil 

CODE ER 33 (352 page•) 155 F. 

MATHEMATIQUES 
POUR ELECTRONICIENS F. Blltgldd 
Pour abordtt avecaucck r6'Jde des clverstSp;rfes de r/Jlectcxiqut, I 
faut poesAdor uncertain bagage de cxmalasancea mafl6mafqJ& CII 
OIMagepennll de lasacq.,6rt aanapei",e. Chaquec:llaptre tsla.Md• 
nornbreux exerclcea II protl6rnes. 
CODE ER 21 (320 pages) 105 F. 

INITIATION A L'EMPLOI 
DES CIRCUITS DIGITAUX F.Hn 
CetCIMage, l"lA)llyanta,r des~~ d.llr-, iideil comprM<h 
rum1sa11on des dtcu• c1g11aux II f)fffflll r111a1>ordon de ayal6ones 1o
g1quea II de a-ants nt6r...,..: las droA• lit6!,• logl:!ues, marip.l• 
Ions .,., IM6rMII lypea de po,111, bucults. IXITlplage II aldlage, 
ci'a,bCMOS. 
CODE ER 459 (114 pages) 65 F. 

CIRCUITS IMPRIMES : 
Conception et rialleatlon P. ~ 
lf$ .. llltanalyseri9cU .. desbmna.raullLr~anlllmestfmlNI 
las prindpales nollons d'optlqut 11 <H i:t,oloctlmll. I PllM .... _, 
fMI 1aJI las produll II mawrltll txl-Pl.ill tab IN cu ,..,_IN 
liut eo1.rant1 il riidt d'ex8ffll)ltl explqu61 pa1 a pas e1 abondanvnent 
lustrk GrilOt A Ot lvre,rbu stSdro.llln'tslrl Cl0CllpqU6nl coOteux. 
CODE ER 468 (160 pages) 110 F. 

MODEMS - T echnlques et rialleatlon c. TMmW 
Un lvre pow amprtn«e, conAUit ti tfan ullMt IN modems: ltl lal
aona lnlorma"""- comment lonclonnt lll modern, lea prlrq>IIUI di· 
a.ob nl6g61, rWsafan d\lrl modern lrivlrMI, c:ommant ,w..,"' m~ 
oro NIYU T616111. TCllt leaci'OJits d6crbont 616 ~ II INl6apa, 
raulU. 
CODE ER 466 (160 pag") 115 F. 

GUIDE PRATIQUE 
DES SYSTEMES LOGIQUES c. ,,,,,.., 
C'tsl un guide prad<JJI pow rMlde, la oonOtpllon e1 la rWullon des 
ayslknes loglques. Plildplur CNphl : lea ~<Hrun«clab, 
las drtl.l• comtlnllltes, IN dra.111 t6Querl-■s. las m6mol-es, les con
YIIIDl!UII ~6,ip el ~oglq,e, rafldlage. 
VOUJtOUWIIZlllljllfl ... ladesalplond'111tcartad'ant6t~ 
pow miore>«dnatar. 
CODE ER 467 (223 pages) 140 F. 

CONSTRUISEZ 
VOS ALIMENT ATIONS J.-e. Rousse 
R611isatorm praliquel accornpagn• du~ de clblage C11 du df. 
OJI! lmprin6 • r6chelle 1 : nnstormatar, rtdl-~ lltage, clatlpa
lon de dlalol.r, liinentallons non~ mulllpica1U1 de llllllon. 
tlinentadons r6gul6es, almM!illorm il d6col.!>age. 
CODE ER 463 (128 pagee) 75 F. 

COURS MODERNE 
DE RADIOELECTRONIQUE R.Rllfn 
lnlfdon il'la radlor.ctnquut Ar~; prlndpeafondamentaux 
d'ilecfldl6;,...... potlenfan6tes; IIXUIUIIUI, pies; magn661rne 
11 lllectomagn~ ; cw ant alr.rnallf ; ccndensatar1; ondtl aonores 
; 6rnlafon-160eplloc'I ; ~on; bbeadtraclo ; rechaernentdu cw
ant lilllmdf; Nmi-oonducars, tan• as. ecc. 
CODE ER 460 (448 pagee) 210 F. 

EXPERIENCES DE LOGIQUE DIGITALE F.Hn 
Par la r6alilallon de nornbleuue expslencea, le ieclaJr tsl Clll!lil pas l 
pasvnla amprllhentlon des dtaitadeloglqutclgltalt. Un puprecr_. 
lacilr. rexplrlmer,tafon. Loglq,e comtlnatoire, balaJlel. cornplage ti 
alllcl1age, reg Isles a d6c.lage II m6molres. 
CODE ER 457 (216 pages) 80 F. 

COURS PRATIQUE DE LOGIQUE 
POUR MICROPROCESSEURS H. Llfl1 

Orlen16ver1l'Usag1de la logfqcJt CU.mii1 MIi des mlctoproc..ats, 
ce cw1 de logque ts1 esunllelernent desfn6 aux /Jlectonlcltna el aur 
nform~ l'l'af(JJt, I mll raa:en1 u lea nofon• rMllement ufles 
aux proftalonnell. · 
CODE ER 118 (264 pagee) 165 F. 
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CABLE COAXIAL 

RG 213 UIKX4 N MIL C17 NF 
C 93350 par 10 metres ___________ 170 F 
RG58 C/U (KX15) 6 mm par 10 metres 80 F 
RG8 coax 11 mm par 10 m 110 F 
RG8 double blindage 150 F 
port en sus en CR 

Charge fictive 120 watts _________ __ 308 F 
Charge fictive 50 watts 11 0 F 
Alimentation avec Vu metre 20 amperes 799 F 

APPAREILS CB 

(tres utile pour las stations CB en fixe I) 

Le filtre secteur 
simple et efflcace 

ne necessite aµcun reglage 
(Attention 

d'svolr une prise de terre) 

ANTENNES ET ACCESSOIRES 

Cerclage double cheminee a clique! _______ 120 F 
Feuillard pour cerclage long 5 m 55 F 
Noix de porcelaine 7 F 
Support gouttiere antenna KFNJN 50 F 
Antennas 410-470 MHz 1/4 >..cable 5-5 m 128 F 
GP 144 MHz 1/4 d'ondes 4 radians 210 F 

MESURES 

Multimetre HC 1015 B __________ _ 125 F 
Contr6Ieur universe! HM 102 B2 180 F 
Multimetre analogique HC 2020 S 275 F 

Emetteur TAG RA Oceanic 
40CX AM-FM ___ _ __ 850 F 
President Jackson 
40CX AM-FM-BLU ____ _ 2100 F 
Super Star 120 AM-FM 1450 F 
President Grant AM-FM-BLU 1850 F 
President Ronald 
AM-FM-BLU cw ____ _ 2490 F 
President Fran<;ois 800 F 

PORT ET EMBALLAGE : cable par 1 O m - accessoires divers 
Forfait 25 F par PTT - (facultatif) + 10 Fen recommande 

Antennes et plus de 5 kg par transporteur en port du 
• ; .. • ........ .--:-· .... ·•:❖.•❖:-:•: ·:: .. :•,i; .... '~ .. :❖,• :::-: .. ~--

::::?L;;~::rt,s:\t)Jj~;.:m.;,¼ls; 



MULTI BAND RADIO 
Ref. WI 7850 

SP'clllcatlDns: 
Cln:ul 

Fr6quence innn6dlal19 

P1issaiadelOllla 
Haul-padeur 
Almentalion 

Alll-11-PRC,.TV.fll/CB 
I. bande aviation bl/Ide PRO 
IL TV-FM 
~H.CtizenBand 
11111. CIOIEh. 
AIR 108-145 MHz 
B.PROVHF 
(1~178Mlfz) 
TV1 54-37-MHz 
FM ll&,108 MHz 
C81-80CIIIIIIII 
C8485KHz 
AIR-B.PRO. TVI-FM 
(10,7MHz) 
500mw .. cllllortlon 
3'4oh1111 
008,Vob 

Ill 

POMPES A DESSOUDER 
SAMAR METAL 
Ref .. WI 07210 

SPECIAL ANTENNES I 

Antenna G.P 144 MHz 1/4 ,-
radiateur 480 mm, radians 502 mm, 144-180 MHz, 
puissance admissible 200 watts. 

170 F +port 

Antenna COLINEAIRE GPC 144 
gain 5,5 dB, radiateur 2833 mm 
radians 502 mm. 

465 F 
+ port 

Antenna 144 
pour le mobile 1/4 ,
hauteur 507 mm. 

104 F 

Mame modele 
en 432 MHz 

175 F 
+ port 

I + port 
- 11-~ Antenna 144 

ffl! 

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

640 F 
+ port 

pour le mobile 5/8 "
hauteur 1387 mm. 

128 F 
+ port 

umrruuw iii/I.mun 
D~itsM~ 
fu peti.t.s matmel.s 
~ tena 4s tao.,;. 

4'-,q&a 
Cutfltt.~ r,ilfii8 
p,~'fl/lrier enfDlt(,ttiJn, 

llmfltlJIU OJI. Ii# tNii,JJ,. 
!J.fJ,s mathiefs sont 9ara.ntis. 



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 l'importance de bien connaitre !es prindpes qui rcgissent le fonctionnement 
de ce type d'antenne et des regles qu'il 
convient d'observer pour mener a bien 
l'etablissement des installations individu
elles ou collectives. 
Toutes choses qui son! absorbecs sous une 
forme essentiellement pratique dans cet 
ouvrage qui traite nonseulernent du choix 
des antennes, des techniques de distri
bution des signaux qu'elles foumissent, 
mais cgalernent du calcul des installations, 
illustre par des exemples concrets. 
Les formes modemes de reception TV 
cable, satellites figurent egalement au 
sommaire de l'ouvrage qui abord notam
ment !es problemes specifiques aux 
reseaux cables ainsi qu'aux equipements, 
aux techniques et a la mise en reuvre des 
antennes de television 
par satellites. 

CodeEl!65 mD 

COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

Reception et emission radio, telephone, 
telematique, video: autant de techniques 
que !'on doit apprendre a maitriser pour 
rejoindre la grande Camille des "hornmes 
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 imprimt!s predessint!s, cet 
ouvr age p ropose une exploration 
complete des principales techniques de 
communication, don! on peut desormais 
ravir l'exclusivite au professionnel ! 

Code El! 471 
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PROFITEZ DES PRIX BRETAGNE EDIT'PRESSE C 
L 
A 
s 
s 
E 
z 

BOITESDE 
RANGEMENT 
MEDIA BOX 
POSSO I/OF 

Pour 40 
a 150 disquettes 

3", 3" 1/4, 3" 1/2 

12Sf 

COMPACT 
DISC 

Pour 13 compact 
ciscs 

Port 25 F 
Recommand6 facultat if 
par Boite 7 F en plus 

Pour 
16 miricassettes 

9Sf 

VIDEO 
Pour 9 cassettes 

vid6o VHS, V2000 
Beta 

Port 25 F 
Recommand6 facultatif 
par Boite 7 F en plus 

Pour 50 
, a 70 disquettes 

11Sf 

E 
T 

DISQUETTES Port 25 F CASSETTES Porf 25 f OISQUETTES Port 25 F 
Recommand6 facultatif AUDIO Recommand6 facultatif 

5
,, 

114 
Recommand6 facultatif 

p 
R 
0 
T 
E 
G 
E 
z 3" par Boite 7 F en plus par Boite 7 F en plus par Boite 7 F en plus 

****** . USTE DES EQUIVALENCES 
CIRCUITS INTEGRES 

Cholx - Fobrlcont - Identification - /?emplacement 

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

• une lisle alphanumeriques de tous !es circuits integrt!s repertories, classes par 
references, pour !es identifier et connaitre leur(s) fabricants(s) ; 
• un classement par famille et par fonction donnant !es prindpales caracteristiques 
de chaque circµ_it inMgre et ses equivalents; 
• un repertoire des fabricants avec leurs coordonnees ainsi que !es sigles et 
abreviatione employ& pour ceux-ci; 
• une table des rnatieres detail.lee pour trouver !e(s) circuit(s) integre(s) corr~ 
spondant a la fonction recherchee. 
La 'bible" pratique des circuits int~gres. 

~El!57 

>>>>>>>>>>CCCCCCCCCC 



BRETAGNE EDIT'PRESSE 

CoNFIANCE QUALITE SERVICE 

Notre groupe fait de la VPC depuis des annees sous differentes formes. 
Nous selectionnons nos produits. Des qua l'un d'eux est critique 

par nos clients, nous le supprimons du catalogue ! 
· Aussi confiance et qualite vont-elles de paire. 

Fabricants - artisans - importateurs, ce catalogue touche plus d'un million de lecteurs ! 
Votre·produit interesse peut-etre un lecteur ? Prenez contact avec nous ! 

G. PELLAN - Tel. 99.57.90.37 

---------------------------------------
BON DE COMMANDE 

Envol 20 F/housse + 7 Fen recommande - dlsquettes forfeit 20 F 

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

Je Joins mon reglement cheque bancaire O cheque postal O 

ATTENTION 
Bien inscrire las ARTICLES dans la bonne rubrique ; le port 

etant calcule en fonction de l'objet a expedier. 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 
MONTANT GLOBAL 

mandat 0 Carte Bleue 0 

Norn ---------- --Prenom ----------- IMPERATIF 
N0--- Rue------------- ---------

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

N° Carte Bleue I I I I I I 

Si vous choisissez le paiement 
par Carte Bleue, n'oubliez pas d'indiquer 

le n° de la carte et la date de validite 
ainsi qua votre signature 

Date llmlte de valldlte '-I ----Jl'---__.l_ ....... l_~l-~I ~ I Signature 



-~~~,~ . ■ Actualites -· ~: ■ . . 
■ KITS (composonts + Cl) •, • • • • • ■ 
■ Decrits dons le REF 

I BTV 144-50 • T ronverter 144-50 MHz ___ 664,00 F ■ 
■ R-SAT 137 • Recepteur satellites 137 MHz __ 772,00 F 

CDV / UHE • Cedron digital VHF-UHF ____ 415,00 F ■ 
PRUl 0-70 • Pr6omplificateur VHF-UHF ___ 199,00 F 

■ INTERFACES ■ 
Nous vous proposons 3 interfaces qui, couplees 6 un micro-ordino-

■ teur, vous permettront de faire de lo reception de transmissions tele- ■ 
grophique (Morse), teletype (RTTY) ou FAX. Les interfaces s'interco· 
lent entre le recepteur et le micro-ordinoteur. Compatible pour tous 

■ microprocesseurs (prevoir le logiciel adapte). ■ 
83054 CV• Canvertisseur de mise en farme 

■ de signal marse __________ _ 269,00 F 
83044 CV • Canvertisseur RTTY _____ _ 228,50 F ■ 
87038 CV• Decadeur FAX · 348,00 F 

■ SWL ■ 86001 CV• Filtres BF _________ 374,80 F 
■ 87051 CV • Recepteur BLU 20 et BO m ____ 713,80 F ■ 

880043-1 CV • Antenne HF active _____ 332,20 F 

■ MESURE (mantes, regles) ■ 
LDM 815 • Grid-dip 1,5-250 MHz ______ 814,00 F 

■ LCR 3500 • RLC metre _______ __ 1 462,00 F 
FSI 40 • Tasmetre/Wattmetre ■ 

■ 35-150 MHz/ 200 W __________ 795,00 F 
HCF 1000 • Frequencemetre 1 GHz ■ 
multifanctions ___________ _ 

■ 
■ 
■ 
■ 

PYLONES AUTOPORTANTS ~===-===--~~==:_~----==-PYLONES A HAUBANER 
AU 09 Pylone outoportont 9 m 
AU 12 Pylone outoportont 12 m 
AU 15 Pylone outoportont 15 m 
AU 18 Pylone outoportont 18 m 
AU 21 Pylone autaportont 21 m 
AU 24 Pylone outoportont 24 m 

OPTIONS POUR AUTOPORT ANTS 
FL 6 fleche diametre 50 mm long : 6 m 
CAG Cage pour roulement & moteur 
RM 065 Roulement pour cage 

4290 F 
5170 F -

6545 F 
8250 F 

10780 F 
12870 F 

550 F 
550 F 
335 F -

- -ut------ENIScm 
PH 15 P Element de pieds 3,50 m 
PH 15 I Element intemediaire 3,00 m 
PH 15 ff Element haul 3,50 m 
PH 15 T Elemenl toil 4 m ovec pied & haul 

EN 30 cm 
PH 30 P Elemenl de pieds 3,00 m 
PH 30 I Elemenl intermedioire 3,00 m 
PH 30 ff Elemenl haul 3,00 m 
PH 30 C Element hout ovec cage incarporee 

308F 
264 F 
308F 
352 F 

616 F 
528 F 
616 F 

1078 F 

PYLONES TELESCOPIQUES/ 
BASCULANTS CABLES INOX D'HAUBANAGE 
T 12 12 m uniquement telescopique 
T 18 18 m uniquement telescopique 
B 12 12 m telescopique & bosculant 
B 18 18 m telescopique & basculant 

9600 F 
13600 F 
13900 F 
15800 F 

CA 2, I M Coble inox diometre 2, 1 mm. le m 
CA 2, I B. IDEM lo bobine de 100 m 
CA 2,4 M Coble inox diometre 2,4 mm. le m 
CA 2,4 B IDEM la bobine de 100 m 

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) 

78 

4,50 F 
400,00 F 

5,00 F 
470,00 F 



1208- Vends decametrique ICOM 720, 5 000 F. Tel. : 
43.20.54.31, apres 20h. 

1209-Cherche logiciel comptabilite pourTl99. Tel.: 
98.69.66. 78. 

1210-Vends RX YAESU FRG8800 + ant. active 
FRA7700, sous garantie: 6 500 F. Tel.: 67.51.32.21, 
apres 18h00:. 

1211 - Vends FT78 + YC78 + FP12, tres bon etat : 
3 500 F. M. Rossignol. 336 Ch. des Clos, 06220 Golfe
Juan. Tel. : 93.63.87.24, le soir. 

1212- Vends recepteur Kenwood R2000, parfait eta~ 
peu servi : 3 000 F. Tel. : 93.45.86.96 le soir. 

1213- Cherche adaptateur FERISOL XBOS101 mAme 
en panne. Vends tubes 6007 + cavites 400 a 900 MHz. 
Tel. : 90.55.12.26. 

1214-Vends decodeur lnfotech M600 RTTY CW TOR _ 
ARO FEC ASCII : 3000 F. Jeanneau - 3, place du 
Reduit - 6400 Bayonne. 

1215 - Vends ICR71 ICOM options FL44 + FM etat 
neuf, emballage d'origine, tres peu servi, cause 
maladie : 8 000 F. Satellit 2000 excellent etat + bloc BLU 
neuf : 1 300 F. Tel. : 1.60.03.02.86. 

1216- CSE ORT vends deca Kenwood TS140S cou
verture generale reception emission de 500 kHZ a 
30 MHz + alim PS430 + micro MC80, achete le 
10.06.88, garantie 1 an, le tout 8 500 F. Tel. : 
89.25.38.17, apres 18h. 

1217 - Vends Sommerkamp FT901 DM, equips 11 qi, 
antenna direct 5 elements, pupitre et rotor Le tout : 
7 500 F. Possibilite reprise materiel CB. Tel. : 
43.41.41.77 le soir. 

1218 - Recherche plan Stalker 9 (AM-FM-BLU) + plan 
Midland 7001 (affichage, frequence, metre). Zorn - 11, 
rue F. Guisol - 06300 Nice. 

1219 - Vends Sommerkamp TS788DX, etat excellent : 
2 500 F. Cherche 5 OOOF: 757GX, 140SP, IC745, 
IC735, TS430S. Tel. : 85.52. 77.91. le soir, dep. 71. 

1220-Vends compatible AT, ecran couleur, drive 360K 
et 1,2 MO, disque dur 20 MO, carte serie et parallele, 
memoire 1MO. Tel.: 1.34.71.27.41. 

1221-Vends Tono 5000 parfait etat: 4800 F. Tel.: 
39.52.09. 70 le soir. 

1222- Vends FT277ZD : 4 500 F. Ant. 14AVO : 300 F 
TOS metre, charge fictive, cable 50 n. Tel.: 
54. 72.22. 78, apres 20h. 

1223 - Vends YAESU FT101 ZD, prix : 4 200 F. Tel. : 
74.61.44.55, heures repas. 

1224-Vends IC761 neuf: 22 000 F. Decodeur FAX/ 
SSTV video: 6 000 F. TX/RX FAX Plessey KD111 : 
2 000 F. Boite couplage Heathkit SA2040, 2KW. TBE : 
2 000 F. TX VHF IC260E : 2 800 F. Ordinateur portable 
Epson HX20 TBE : 2 500 F. Epave antenna tribande 
TH3JR : 300 F - F6GZZ nomenclature. Tel. : 
86.43.13.09. 

1225 - Vends TS140S, sous garantie (mars 1988) avec 
filtres, micro MC60A, impeccable : 8 500 F. SWAN 
100NX tout transistor, etat FB : 3 500 F. SWAN 500, 
tubes neufs, PA neuf, avec alimentation 220 volts et 
micro: 3 200 F. TS 288A transistors, PA 2 tubes neufs, 
etat de fonctionnement impeccable, 160-80--40-20-10 
m + 11' m, prix : 4 500 F. Tel. : 1.46.80.20.35. 

1226 - Vends ancien emetteur armee de l'aii franco : 
750 F. Tel.: 22.30.65.16. 

1227-Vends transverter 144/50 MHz regle: 800 F. 
788DX: 2 500. Preampli: 200 F. Gaspard Jean - 13, 
rue Les Auroras - 26130 St Paul 3 Chateaux. Tel. : 
75.04.51.95, apres 20h30. 

1228 - Vends Sony ICF7600D Affichage digital, FM-

GO-PO-OC, 30 MHz, SSB, piles/secteui noir, pratique
ment pas servi, etat neuf, emballage d'origine: 1 700 F. 
Grundig Satellit 2000 excellent etat + bloc SSR neuf : 
1 300 F. Tel. : 1.60.03.02.86. 

1229 - Recherche NDR525 si possible sous garantie. 
Tel. : 21.54.19.88 ou 21.02.33.88, demander Ga~ 

1230- Cherche filtre quartz 9 MHz pour FM type XF9E 
ou equivalent, prix OM. FC1GKC. Tel.: 85.48.36.25 ou 
88.36.58.10, adresse nomenclature. 

1231 - Vends, cause double emploi recepteur, 
decarnetrique FRG8800 : 4 500 F. Tel. : 88.95.83.18. 

1232 - Vends ICR71 E + FL44A + Fl.32 + 12V + 
HPSP3 : 8 000 F. Tel. : 21.02.33.88 OU 21.54.19.88, 
Delassus. 

1233- A vendre recepteur Satellit 2000 avec deco SSB, 
tres bon etat : 1 000 F. Tel. : 40.58.16.20 apres 19h. 

1234 - Vends RX FRG8800 : 4 000 F convertible 
FRV8800 118-174 MHz : 700 F. Les deux 4 500 F. An
tenna vert., 5 bandes CHAS : 900 F. F11 GUV. Tel. : 
46.65.49.46. (soir). 

1235- Vends FT290RII avec ampli 25 watts, sac, bat 
12 volts, antenna. Tel. : 63.98.58.03. H.R. 

1236- A vendre FT726R 144-432, satellite : 7 500 F. 
Tel. : 16.1.39.80.44.88. (apres 19h). 

1237 - Achete programme FAX paru dans MHZ 65 
adapt& a Apple II+. Faire off re au 81.97.60.63 (>20h). 

1238 - Recherche epaves de TXRX deca + toutes 
marques. Tel. : 90.88.12.08. Demander Jean-Wes. 

1239 - Recherche recepteurs Sony CRF1 ou NRD515 
de JRC. Faire propositions a M.Garcia Michel - Apt. n° 
862, 9 rue de Sevres- 92100 Boulogne Billancourt 
(Ecrire). 

1240-Vends 1 ampli 70 cm 2C39 en cofret : Alim., 
Ventilo, Milli, plaque ; 1 ampli 70 cm 12 W trans., tale. 
cde. 790 et sortie altrn. relais coax. Ligne de mesure 
UHF direct renechi. 2 relais coax. 100 W 12 V ; 1 filtre 
CW FT102 type XF8, 2HCN; FD1 DN0. 
Tel. : 29.45.07.93 apres 18h00 Bar le Due 55. 

1241 - Cherche TRX 144 MHz, 1 500 F maxi. doc. utili
sation lampemetre Neuberger RPM370 ; 
Tel. : 84.62.87.31 

1242 - Vends recept. Yaesu FRG 7700 antenna activite 
FRA 7700118160 MHz+ casque Kenwood HS5; tout 
en bon etat: 3 ooo F; Tel. : 43.22.86.86 

1243 - Vends Modem Digitelec DTL 2000 avec carte 
V3 et logiciel pour Orie ATMOS ; prix : 800 F ; 
Tel. : 48.58.24. 77 

1244 - Vends TX President Lincoln neuf du 1. 7.88 freq. 
26 a 30 MHz ; prix : 2 600 F vendu cause maladie. 
Tel.: 85.41.82.81 soir 18h00 71. \4lnds:boite de coup, 
lage Daiwa CNW419 toutes bandes. Prix : 1 800 F 

1245-VendsFT290Rllavecampli25 W.sacbat 12 V, 
antenna. Tel. : 63.98.58.03. HR 

1246-Vends Balcom LS102X, 26/30 MHz, 50 W Prix: 
2 800 F ; Tel. : 65.60. 78.46, heures repas. Materiel 
revise GES Mai 88. Prix a debattre. 

124 7 - Vends Sony ICF 200010 neuf, FM,t, W/MW. 
SWPLL : prix : 2 300 F. Tel. : 90.55.28.19 le soir. 

1248 - Vends recueils d'ecoute, freq. horaires, aero, 
marines, etc. Details contra enveloppe timbree a Gi
rard Daniel FE7181, 57 rue Mal. Juin, 49000 Angers 

1249- Vends lcom IC720 en panne: 4 000 F; micro 
base SM8 : 1 000 F : scanner SX200 : 2 000 F. 
Tel. : 41.43.45.94 le soir. 

1250-Vends RX 1,5 a 15 MHz : 500 F. Oscillo : 500 F. 
Magneto K7 : 500 F. ZX81 : 200 F. Multi metre : 100 F. 
Tel. : 33.70.98.15. 
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BON DE CONIIVIANDE ANCIENS NUIIEROS 

N' 20- PrMJYiseur par 10 
600MHz 

Calcul de parabola 
G~neratelK AFSK 

Un Grid dip 
Ampli V Mos 144 MHz 
Transceiver synthl!tise 

144-146 

N' 26 -Convertisseur 
0,30 MHl/144 

Alimentation 10-15 VfJ0 A 

N' 32 -Construisez 
un gen6rateix 2 tons 
Stations TV 3 GHz 

ProgrammatelK dEprom 

. N' 40 - DbcQdage morse 
Sur Apple 2 

TV Sal 12 GHz 
Emeneix r6ceptelK 

OAP suite 
Con'1911isseur simple 

160 metres 

N' 21 -Realisez un buffer 
dimprimanie 

Un gen6rate1K natra stable 
Anlenna demi onde 

144 MHz 
Convertisseur emission 

144 

N' 27-Ampll 
d6cametrique 1 kW 

Decodeur ATTY simple 
ORA locator sur Apple II 

N' 33 -Vlsite A Thomson 
Cholet 

ATTY sur AMSTRAO 
Cevil624 GHz 

Les antemes cadre 

IMBWERTZ 

~- ~ I ---! 
N' 4 t - Les diodes HF 

montage debutants 
Antenne hl!lice 

Mait>ox SUI Amstrad 

N' 22 - Alimentation 
de puissance 30 Amperes 
Anleme 144 et 432 MHz 

Le TOA 7000 -Afimentation 
pour les modules ATTY 

~ I /_!_ ~4 

=-~ --••"!...-- -

N' 28 - Preampli 
pour contrOleur 

Antennas cadres 
et circulaires 

Bidouille surplus 

N • 34 -Fill rage 
par correlation 

VOXHF 
Allmentalion pour Amstrad 

Ampi144MHz 
R6cepteur FM 1 0 GHz 

N' 42 -T rarcsceiver 1 0 GHz 
Amstrad et TVA 

N' 23 -Modulation 
de fr6quence 

avec un CA3189 
Codeur decode1K 
numerique ATTY 

Reception des satennes 
{montages) 

N' 29 - Alimentation 
pour le mobile 

Ampi 144 avec un8874 
Recepteur VHF universe! 
Programmateur dEprom 

N° 36-Choisir 
un emeneLK nlcepteur 

MolS8 
pour Commodore 64 

Modlication du FT 290 
Fnlquencemetre so MHz 

N' 43 -TV sur Amstrad 
Les amplis operationnals 
Gen6rateLK 10224 MHz 

N° 24-Co~lage 
de 2 antennas VHF 

Ampi 10W144 MHz 
Horfoge en temps reel 

sur ordinateur 

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

VOX HF avec NE 555 
Antenna telescopique UHF 

N' 38 - EmettelK recepteur 
poix debutants 

Construire un manipulateur 
e1ectronique 

TVSA sur 12 GHz 

N' 44 - Recepteur JR -
Conversion directe 

G6n6rate1K 10224 MHz 
Les antennas 2eme pal1ie 

N' 25 - Ampfi OOE 06-40 
de BOW 

Bidouille surplus 

7 

N' 31 -Preampli 
de puissance 144 

Ampli de puissance 144 
Calcul dinductances 

N' 39 -Realisez un 
generateur de fonctions 

FilreUHF 
Cont8Sl VHF UHF 

surlBM-PC 
EmeneurORP 

N' 45- Ameliorez 
votre recepteur 144 
EmettelK 1 0 GHz 



MBWIERTZ: 

N· 46 . Fichedn 
SUI Amstrad 

Kits JR 

N° 47 · AnleMe cubical 
quad 

Le doli>leix Latour 
RXTXdebutams 

N° 48 • Antenna cli>ical 
quad 

Transceiver 10 GHz 
R6cepteur A conversion 

directe 

N° 49 • Antennas 
large bande 

Packet radio et minitel 
Testeur de brouillage 
Emeneurs r6cepteurs 

N° 50 • Antennas A trappes 
Ecoute packet sur Amstrad 

Oscinateur pilote 

N° 51 -Ampli 3-30 MHz 
25W 

DDFM sur Amslrad 
Antennas di~ones et log 

p6riodiques 

CNCL: 

N° 52 • Protection 
comre las influences 

R6gulateur automobile 
L'amenne en V 

N° 57 • Pr6amP.li damenna 
sur 144 et 432 MHz 

Programme de calcul des 
satellnes pour Amstrad 

I ME6AIIEHTZ 

N° 53 • Le MRF 248 
en 145 MHz 

Alimentation r6glable 
24 V1 A 

N° 60 • Antenna HB9CV 
Pr6ampli pour le 70 cm 
Liaison Amstrad PK 1 

Cochez la case de votre cholx 
Numeros 1 a 19 

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

dilbutams 

,_ __ 

N• 54 • Calcul 
des transformateurs 

Les bruits radio61ectriques 

1.-,.~N"•<»l•,...-H_...,...__,__.,.,.._ 

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

Emeneur recepteur QRP 

'MBWfER1Z 

N° 61 • CB comre CEPT 
Antennas log : le calcul 

Carte autonome 
de poursune satellne 
T ransverter 50 MHz 

ei [fil ~ [ill 

PROfFSSICN' 
PIRATE 

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

Carte packet 
conwrtisseur 20 m~tres 

IE}[ill[EJ~[ill~ 
!El !ill !ill !ill ~ ~ [ill 
im [!2J !ill ~ [ill !ill @I [3 
[ill [ill [ill ~ [!!I !ill ~ ~ !ill 
@!I !ill f.§l fill 121 till 

N• 56 • 30 Watts 
pour votre FT 290 

Carte RS232 

N° 63-SWL 
le grand silence 

Opinions 
La liaison de rannee 

lnductancem~te 
Emeneur BLU 1a 

Antennas Rhombic 
Coupleur 100 W 

11121 ,00Fx 

11123,00Fx 

ii 23,00 F X 

111 18,00 Fx 

a19,00Fx 

a20,00 F x 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

TOTAL II 
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Le tout nouveau IC-761 livre totalement equipe est la solution 
ICOM pour combler les radioamateurs grace a une precision et une 
qualite remarquables. II est livre en standard avec un filtre CW 
a bande etroite, un coupleur d'antenne automatique precis, 
un circuit full break-in en CW. II permet constamment de superbes 
performances affirmant sa superiorite dans tous les domaines. 
Avec une selectivite en reception inou'ie, une tres grande rapidite 
de balayage, une alimentation infaillible ainsi que tous les derniers 
perfectionnements necessaires aux grandes performances, 
ii garantit a son utilisateur un agrement maximum. 
Demandez une demonstration a votre revendeur et decouvrez 
cette derniere merveille de technologie qui ouvre aux radioamateurs 
l'ere de la technologie nouvelle. 

• Point d'interception et dynamique 

CW-N (1r SOOH1 fll.f£R) 
AF PREAMP OFF 

·28 +23 (o8mJ 
AW INP\JJ POWER 

• Caracl&ristiques de stabilite en fr&quence du CR 64 
equipant l'appareil 

(H1) ,. 
~"' 
0 "' . 

I , r"' Z leG01\I(/ _,,, Moae: use _,. Room 1cmn. 25'C 
I I _,,, 

' I ' ' . • ' TIME (lioc,r) 

\ 

• Procede ICOM d'entree directe sur melangeur 

ISi 
MIX If AMP 

• Caraclerisliques du pr!ampliticateur AF 

.... n ,, 

! I I I 
I 11,rl:1 pp ... - I 

■ GENERAL 
• Gamme de Frequence 

• MOCleS 
• s1ab1l11e en !reQuence 
• Impedance <fan1enrie 

• Al1men1at1on 
• Consommahon 

• 01mens10ns 

• Po1ds 

■ EMISSION 
• i\J,ssance de s0111e 

• MOCluta!IOn 

• Oh1a11on ma, Cle lleQuence 
• $h1!1 FSK 
• Suppression dts h41mon1Ques 
• Suppression de la poueuse 
• Suppression bande 1ndes1rte 
• lmt>tdance du mtCro 

e RECEPTION 
• Sys1eme de ,ecep11on 

• FrfQuences 1n1e1mta1a11es 

• Sens1b!l1te 
P1hmph conneclt 

• Sens1bll1lt du SQuelCh 
• Stlechv11e 

• Pu1ssance Cle son,e BF 

• Attenuation du 1111,e no1ch 
• Amoleu, du All >variaole 

■ TUNER D'ANTENNE 
• Plaoe ,raccou, 
• Pu,ssance d'en11ee m1n1mum 
• Temps de commuta11on de bande 
• Temps d'accord ma,o 
• Precision d'accord 
• Perle d'mse,11on 

Rece,111on 0.1 MH1 • 30,0 MHl 
Em1ss,0n 1,8 MH1 .., 2.0 MH1 

3,45 MHz - 4,1 MHz 
6.95 MHz - 7.5 MH1 
9.95 MH1 .. 10.5 MH1 

13,95 MHl - 14,5 MHl 
17.95 MHz .. 18,5 MHt 
20.95 MHz .. 21.5 MH1 
24,45 MHt - 25,1 MHz 
27,95 MHz "' 30.0 MH1 

SSB(AJJ). CWIA1). FMIFJJ, RTTYIFIJ. AMIA3J 
• 100 Ht enlre - 10 nc et • 60 ac 
50 ohms 11uner deconnectt) 
16.7 ... 150 ohms (tuner connecte) 
200 • 240 V AC 
650 VA max en tm,ss1on 
80 VA max en 1tcept1on 
424 mm (l) x 150 mm IH) • 390 mm (Pl 
p101ec111:ins noo comprises 
17,5 kg 

SSB 100 W PEP max 
CW. RIIY, FM 100 W ma• 
AM 40 W max 
SSB m«tula11on tQu1htirte 
FM vaua11on Ile rtactance 
AM moduta11on :. t.as n1>veau 
• 5 lo.Hz 
170 Ht. 850 Hr 
moms ce • 60 dB 

• moins ce - 40 llB 
morns ce• 55 dB avec modulation de 100 Hr 
600 Ohms 

SSB. CW. RllY. AM Ouadtul)fe con>vers,on 
FM r,1ple con11ecs1on 

1 "t IOUS modes 
2' SSB 

CW. RTTY 
FM. AM 

3e lous modes 
4t SSB 

CW, RTTY 
AM 

SSB. CW. RTTY 

70,4515 MHl 
9,0115 MH1 
9,0106 MHI 
9,0100 MH1 

45~ kHl 
9.0115 MHz 
9,0106 MHz 
9.0100 MHz 

0, 1 .. 0.5 MHz m01ns de 0,5 ~v oou, 10 ll8 SIN 
0,5 .. 1,6 MHz mo1ns de I 11V OOUf 10 dB SIN 
1,6 ... 30 MHz moms Ile 0,15 ~Voour 10 dB SIN 
AM (F111re e110,1 connecltl 
0.1 ... 0,5 MHz moms de 3 ~Voour 10 dB SIN 
0,5 ... 1,6 Mhl moms de 6 11V POUi 10 dB SIN 
1,6 ... 30MHl mo1ns de I µV OOUI 10 dB SIN 
FM 
28 .., 30 MHl moms de0.3 ~v ocur 12 dB SINAO 

: moms de 0.3 i,V 
• SSB (FIIHe connec1e1 

CW, ATTY !F1nre connectCJ 

AM 

,M 

2,4 kH1/- 6 dB 
3.8 kHz/- 60 dB 

500 Hz/- 6 dB 
l kHzJ- 60 dB 
6 lcHzt- 6 dB 

18 kHz!- 50 dB 
15 kHz/- 6 dB 
30 kHz/· 50 dB 

· plus de 2,6 W a 10 " de d1s1ors11on a>vec cha,ge 
de 80 O'lmS 

· plus de 45 dB 
> 9,99 kHz 

: 16,7 ... 150 ohms assyme111Ques (luner connecttl 
8 W 
3 sec. ou mo1ns 
3 sec. ou moms 

; VSWR 1,2 1 OU moms 
0,5 dB ou mQins (aores 1unrno) 

ET 2 NOUVEAl!JX•F,;LJEl:JRONS A llA GAMME ICOM 
IC - 781 - ·1c - 725 

Avec contriile des fonctions a l'ecran et analyseur de Nouveau transceiver decametrique compact "Lawcosr 
spectre incorpore. Disponibles a partir du 15 septembre [*Serie a prix reduitj. 

0 
ICOM ICOM FRANCE S.A. 

Si~ge social: 120, route de Revel· 31400 TOULOUSE· BP 4063, 31025 TOULOUSE CEOEX - Tel. 61.20.31.49 • Telex 521 515 F. 
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2 APPAREILS COMPLEMENTAIRES 
POUR EQUIPER VOTRE STATION : 

IC - 575 

TRANSCEIVER TOUS MODES, 28/50 MHz 
Puissance ______ 10 W 

Alimentation 220 V AC, 13,8 V DC 

99 memoires 
Compatible Packet 
4 scanners differents 
Pass Band Tuning reglable 

Squelch tous modes 
Incrementation ____ 10 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 

LJ Zone interdite aux radioamateurs pour le 50 MHz 

D Zone soumise a autonsation 

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. Siege social : 120, rou1c de Revel, 31400 TOULOUSE 8?4063, 31029 TOULOUSE CEOEX· Tel. 61.20.31.49 • Telex 521515F 


