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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 lOKHz 
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 Quine!, 69006 Lyon, tel. : 78 52 57 46 
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vocqueries, 06210 Mandelieu, tel. : 93 49 35 00 
G.E.S. MIDI : 126, rue de lo TTmone, 13000 Marseille, tel. : 91 80 3616 
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 E1tree-Couchy, tel. : 21 48 09 30 & 21 22 05 82 
G.E,S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : 482010 98 

Prix revendeun el exportation. Gorontie et service opr•s-vente onur6s par nos soins. Vente directe 
ou par correspondence aux porticuliers el aux revendeurs. nos pri,c peuvent varier son, prt!ovis 
e n fonction de s coun mon6toires internotionoux. Les sp6cificalions techniques peuvenl 61re modi
fi6es sons pr6ovis des conslructeurs. 



Entre-nous 

Actualtte 

Equate lecteurs 

Le Tagra SCAN 40 

Ten Info 

il!:!ll\11111111\1111,1 
Recepteur 19 metres 

T OSmetre simple 50 MHz 

Emetteur telegraphie monobande 

L' antenne Kelemen 

Je construis un transceiver BLU (Same partie) 

Ephemerides 

Propagation 

Cartes 0TH Locator 

Petites annonces 



ICOM CENTRE FRANCE 
DAIWA-KEN PRO ~

0:;';fau: KURT FRITZEL 

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

IC 751F-AF .. 
l 00 KHz-30 MHz 

, ~li~ij!n~~·g~~~ma,,er o w 7 
TS 940 SP SSB-AM-FM-FSK 

l • WATTMETRES FT 767 GX 100 KHz-30 MHz 
options 2 m-70 cm 

RX-R5000-R2000 
100 KHz-30 MHz 

Pense l tout ceux qui !Mt 
peuvent 8ll8later au 

SALON D'AUXERRI! ........ 
DES PRIX SALONS 

Sur =:8~ 9Jams•&0-1C11~e1C11Falra• 

8, 10 ET 11 0CTOBRE INCl.1.1$ . . 
(Yente au magain et per ~) 

T.,, 78 24 14 42 
FREQUENCE CENTRE .... lrilent 

l AUXERRE las 8 et 9 ociDbre '. . 

TR 751 VHF SSB-FM 
5W-25W 

' 
1 00·KHz-30 M Hz 

• f lG'C' --=-- _ - - ~O ••~ -

,- - sa~999'9 

• ,. □CJ. ~ 

PORTABLES( 
VHF/UHF 

RX NRD 525 JRC RX-FRG 9600 
90 KHz-34 MHz R 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 

PYLONES 
TELESCOPIQUES · . 

1 2 m : 1 0. 200, 00 F i; 

1 8 m : l 3. 900, 00 F 
Li vres comple ts (treui ls, haubans) 

,, 
I 

Tel. 78.24.17.42 + DECODAGE CW-RTTY-TELEREADER 
EOUIPEMENT AIR-MARINE 

I . · ·1 

TELEX : COTELEX 990 512 F 
Du lundi au samedi - 9 h 00 - 12 h 45 / 14 h 00 - 19 h 00 

NOUVEAUTES : Antennes et transceivers 50 MHz : 505 • 575 disponibles et le tout nouveau IC• 725 
"DECA ECONOMIQUE" ainsi que la gamme complete l<ENWOOD, ICOM, YAESU 
PRESIDENT LINCOLN-----------~ 950 F 

.PRESIDENT JACKSON ____________ _. 290 F 

CREDIT IMMEDIAT 
EXPEDITION FRANCE-ETRANGER 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Documen1a11on con1re 3 11mbres a 2.20 F (preciser le 1ype d"appare1I) 

I •.. 



A QUOI SERVENT-ILS ? 

annee 1988 n' est pas terminee. Sans pour autant faire un bilan, jetons un reil 
sur les resultats actuels. 
Toutes les grandes options font, ou on fait, l'objet d'initiatives personnelles ! 

La formation pour la licence et le stage pour l'examen, le packet radio, le developpe-
ment de la telegraphie, l' animation du trafic DX, les activites SHF, 
EME, tout cela est, ou a ete, realise par des animateurs en dehors de 
tout clivage national. 
Nous pouvons y ajouter les bulletins 
tes privees, mais pour combien de 

nationaux edites par des socie
temps encore ? 

La maison du radioamateur, 
laquelle se transforme en 
maison du REF de Tours, 

est realisee a la suite 
.,/.,.,,~ J, de nos campagnes, 

mais, helas, pas dans 
leur esprit. 

Avez-vous remarque que toutes ces initiatives emanent souvent d'anciens administra
teurs? 
Faut-il en conclure qu'il est plus facile de faire avancer les choses de l'exterieur? 
Sans esprit polemique aucun, ii serait bon de mediter sur ces faits, et peut-etre, d'aller 
jusqu' a la remise en cause des structures. 
Brutalement 

C,4 

-z ,. 

• ""'Vlrl--~~ :;:~ =~= -~ ~~ -'-,; . '~'< <J 

0A1' 

S.FAUREZ, F6EEM 

INFORMATION DE DERNIERE MINUTE 

Une ex¢dition tt ROTUMA, nouvelle contree DXCC (groupe d'iles dans le sud
ouest du Pacifique, administrees par les Fiji), aura lieu du 22 octobre au 5 novembre 
1988. 
L'indicatif sera 3D2. L'ex¢dition est financee par le NC DX FOUNDATION. Les 
o¢rateurs seront : Eric, K3NA-VK9LT; Ed, VX8XX-3D2XX ; Kip Edwards, W6SZN 

Credit photo de couverture : SORACOM- Montage d'un pylone CTA avec F6DOW, F6GKQ et F1HOL (CTA). 
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DECODEURS 

- ,-.. -·-
II Ii-. - ,, ... -· . -· --· .. -

\- ~ W4010 
.. - · tj .. I WAY£COM ) 

nouveau 
WAVECOM • W 401 0. Nouveau decodeur de conception la 
plus modeme, d'utilisation facile et ergonomlque. Manipulation 
simple par affichage de menus et des param8tres optionnels . 
• Packet 1"J. 25 (HF et VHF/UHF) • ARQ 28 MARC • ARQ/FEC 
CCITT3 • BaudoVASCII/CW. 
Vitesse variable synchrone et asynchrone. Inversion debit. Masure 
de baud. 5 alphabets intemationaux. 
Affichage par Bargraph LED de 50 ii 2300 Hz. Filtre passe•bande 
tres selectif ii 8 pales. Filtre passe-bas 6 p6Ies contriile par micro• 
processeur. Format video 25 lignes de 80 caracteres. 160 kB de 
memoire. Sorties Centronics II bufferisee et RS 232N 24 serie. 

TOUS MODELES 
DE DECODEURS 
RTTY - FAX - CW 

TOR - AMTOR - PACKET 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 

G.E.S. LYON: 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tel.: 78.52.57.46. 
G.E.S. COTE D'AZUR: 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel. : 93.49.35.00. 
G.E.S. MIDI : 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tel. : 91.80.36.16. 

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 

O.E.S. NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. 
Q,E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel.: 48.20.10.98. 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service apres-vente assures par nos solns. Vente 
dlrecte ou par correspondence aux particullers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans 
preavis en fonction des cours monetalres intemationaux. Les specifications techniques peuvent 
etre modiflees sans preavis des constructeurs. 

EMETTEURS-RECEPTEURS RECEPTEURS-SCANNERS 
nouveau 
YAESU • FT 787GX. Transceiver com• 
pact, reception 100 kHz ii 30 MHz. emission 
bandes amateurs. Modules optionnels emis• 
sionfr8Ception 6 m, 2 met 70 cm. Tous modes 
sur toutes bandes. Etage final a MRF422. 
Boite de couplage HF automatique. Pas de 
10 Hz a 100 kHz memorise par bande. Wat• 
tmetre digital et SWR metre. 10 memoires. 
Scanning memoires et.bandes. Filtre 600 Hz. 
filtre audio, IF notch. Speech processor, 
squelch, noise blanker, AGC, marqueur, atte
nuateur et preampli HF. 100 W HF. 10 w VHF/ 
UHF. En option : interface CAT-System pour 
Apple It ou RS232C. 

-- - ·,• - ~ 

-- --
i - - = --- - - - -

i ji:~"::~,i·~;, ~--~~-?{{ 
nouveau 
YAESU • FT 757GXI!. Transceiver 
decametrique nouvelle technologie, cou· 
verture generale de 500 kHz a 30 MHz en 
reception, l!mission bandes amateurs. Tous 
modes+ entree AFSK et Packet. 100 W. Ali• 
mentation 13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 
238 mm, poids 4,5 kg. Option interface de 
telecommande pour Apple II OU RS 232C et 
cartouche MSX. 

nouveau 
YAESU • FT 747GX. Transceiver HF 
100 kHz a 30 MHz. AM/BLU/CW, FM en 
option. 100 W HF. Alimentation 12 Vdc. 

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

nouveau 
YAESU • FT 790RO. Version 430 MHz. 
2,5 W, option FL 7025 ampli 20 W HF. 

nouveau 
YAESU • FT 23R. Trans· 
ceiver portable 144 MHz. FM. 
10 rMmoires. Boitier metalli
que. Affichage LCD frequence 
et S-ml!tre. 2 a 5 W suivant 
pack alimentation. 
YAESU • FT 73A. Idem 
mais 430 MHz et 1 A 5 W sui
vant pack alimentation. 

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

□ 

60 a 905 MHz 
YAESU • FRG 9600. Recepteurscanner 
de 60 MHz ii 905 MHz. Tous modes. 100 
memoires. Option intertace de telecommande 
pour APPLE II. 

60-89 MHz 
118-136 MHz 

138-174 MHz 
. 406-495 MHz 

AOR • HX 850E. Recepteur scanner por• 
table. AM-FM. 20 memoires. Poids 560 g. 
Dimensions 145 x 65 x 44 mm (sans antenna). 

Ill 
11011"ea etit 

Le p111s /o ff1'C 
2.3 
;I_ 
I 

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

210-260 MHz 
410-520 MHz 

YASHIO • 
BLACKJAQUAR-BJ200mk0.Nou• 
velle v...ion. Recepteur scanner portable. 
AM•FM. 16 memoires. 

oll1fl,e. " 
II "ers•O f'f'l'C 

2.150 

nouveau 
YAESU-FT727R. 
Transceiver portable 
144• 146 MHz et 430-
440 MHz. FM. 0,5 W/ 
5 w. 10 memoires. 1 
mem<>ire clavier. 1 
milrnoire canal d'appel 
pour cheque bande. 
Scanning. Affichage 
LCD fr6quence et S· 
metre. VOX. Voltmetre 
tension batterie. CAT· 
System. 

----- ~ 
co 

1 --------------- ! 
'ti L-__________ __. ___________________________ ;._ ________ ____J W 

AOR • HX 4200E. Recepteur scanner 
version mobile et hxe (non illustr8). 2.250 Frrc 
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NOUVEAUTES - NOUVEAUTES - NOUVEAUTES - NOUVEAUTES 

FT-4700 RH 
IVAESUI 

'Vil 
YAISU 

V 

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

ANJENNES 
COMEJ 

-0 
CIQ - -
~ 

0 ~ 0, 

~ ~ 

C") 
0 

I 

~ 

-C) 
I 

~ e CIC 
C) 

I 

~ e 

CRZ - 11 DB • CRZ-03 
CRZ-02 • CRZ-01 

ANTENNES DE RECEPTION 
Couvront de 1,5 MHz a 1,5 GHz 

ovec preompli a gain regloble de 8 dB. 

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

CHA-6 : Antenne decometrique - 6 bondes 
50 MHz/3,5/7/14/21/28 MHz -Hout. 5,32 m -6,5 kg -Radians incorpores 

C-500 E 
~STANDARD 

FULL-DUPLEX 
UHF/VHF 

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

DJ-100 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-30 2-30 MHz en continu 
IVAESUI 150 w - 50 ohms 'ViJ long. 25 m 

ET 

,mu / 

>~ 
,,.-;dl 

LE 

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 

RESEAU GE S 
G.E.S. LYON : 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tel. : 78 52 57 46 
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vocqueries, 06210 Mondelieu, tel. : 93 49 35 00 
G.E.S. MIDI : 126, rue de lo Timone, 13000 Marseille, tel. : 91 80 36 16 
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel. : 21 48 09 30 & 21 22 05 82 
G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 8ourges, tel. : 48 20 10 98 
Prix revendeurs et exportation. Gorontie et service ap~s•vente ossu~s par nos soins. Vente directe 
au par correspondonce aux porticuliers et aux revendeurs. nos prix peuvent varier sons preovis 
en fondion des cours monetoires internotionovx. Les spikifications techniques peuvent etre modi
fiees sans pr6avis des constructeurs. 
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James PIERRAT - F6DNZ 

P !us de 120 « fanas » du DX 
etaient presents parrnis lesquels 
une quinzaine representant, a 

eux seuls, plus de 100 contrees DXCC ! 

Le plus « courtise » des DX'ers etait 
S0 lA, NAAMA, qui assurait la repre
sentation de la Republique Arabe Sa
hraoui Democratique. Pour !'occasion, 
ii avail revetu le costume traditionnel 
de son pays. 

C'etait la premiere 
fois que clans une 
telle reunion, nous 
relevions la pre
sence de pres d'un 
quart de femmes, 
dont plusieures li
cenciees, y compris 
la presidente du 
REF, bien que le 
DX ne soit pas ne
cessairement son 
activite principale. 

C'est le samedi 
apres midi que 
s'est deroulee l'as
semblee generate 
duCDXC. 

F6EXV, grand 
voyageur, a ete elu 
president. II repre
sente l'espoir de 
voir la fin des lut
tes intestines et po
lemiques, certains 
administrateurs ne 
figurant plus clans 
le bureau. 

Moins d'une heure apres le debut de 
l'AG, commencaient !es projections de 
diapositives. Le DX prime ! Notons clans 
ces projections, F2CW avec ses diver
ses expeditions dans !es Emirats et au 
Tchad. S01A, deja mentionne plus haut, 
pour sa presentation de !'expedition 
S0RASD. F6EXV avec Palmyre, King
man Reef et Chrismas Island. F6FYD 
avec J20YD, et enfin HB9CUY pour 
l'ileCook. 

1978 - 1988 

CLIPP£ TON 
DX CLUB. 
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De merveilleux voyages et aussi d'ex
cellents QSO pour Jes amateurs assis 
dans leur fauteuil en face de leur station 
(nous en sommes) ! 

En marge de ces diaporama, se sont de
roules des concours de «pile up». II 
s'agissait de prendre note d'un maxi
mum d'indicatifs d'amateurs cherchant 
a vous contacter, ce, dans le QRM et le 
brouhaha infernal de la multitude des 
stations appelantes ! 

En telegraphie, c'est Jacques Calvo, 
F2CW (ex-F6GXB) qui remporte le 
concours telegraphie, avec 99 sur 99 ! 
F2YT s'est classe, quanta lui, troisieme. 
Pour le concours «pile-up» en phonie, 

c'est G3ZAY qui remporte le trophee. 
F2CW est cinquieme. 
Jean-Michel, F6AJA remporte le docto
ral en DX organise a cette occasion. II 
s' agissait de repondre a 50 questions 
generales sur le trafic longue distance 
et a 50 questions sur les QSL Mana
gers. Repondre a toutes ces questions 
demandait, pour le moins, une bonne 
connaissance du monde DX ! Mais quoi 
de plus nonnal pour le responsable du 
bulletin «Les Nouvelles DX». 
Bravo a tous. 

La journee du samedi, qui laissera un 
grand souvenir a tous Jes participants, 
etait cloturee par un banquet, anime prin
cipalement par le bordelais F2VX, avec 
remise des coupes, honneurs et diplo
mes. 

II ne reste plus qu'a 
esperer voir les ra
dioamateurs fran
~ais se lancer un 
peu plus dans le ce 
type de trafic. 
De nombreux ama
teurs fran~s ont 
deja contacte suffi
samment de pays 
pour pouvoir obte
nir le DXCC mais 
ne le demandent 
pas (n'est-ce pas 
F6EEM !). 
Les deux raisons 
qui sont le plus 
souvent invoquees 
sont : le temps ne
cessaire a Ia pape
rasse et la peur de 

9 



AUXERRE 
PRESE~TT ~ QCTOBRE 
lES 8 ~ 

PYLONES AUTOPORTANTS 

ne pas revoir les sacro-saintes QSL. Si 
la premiere raison peut se comprendre, 
ii n' en est pas de meme pour la se
conde. En effet, nous n' avons jamais 
entendu parler de pertes de cartes. Or, 
le nombre de DXCC dans un pays est le 
reflet de sa vitalite dans le domaine du 
trafic. Alors ... triez vos QSL et a bien
tot dans la liste des nouveaux titulaires. 

La soiree du samedi, animee principale
ment par le bordelais F2VX, laissera un 
grand souvenir a tous !es participants. 

•• I 

( 
\ 

\\irrt-;.'t>;;---~--= 

I 

AU 09 Pylone ouloporlont 9 m 
AU 12 Pylone ouloportonl 12 m 
AU 15 Pylone ouloporlonl 15 m 
AU 18 Pylone ouloiJOrlont 18 m 
AU 21 Pylone ouloporlont 21 m 
AU 24 Pylone outoportonl 24 m 

4290 F 
5170 F - -ttt------- -- EN 15 ·cm 

PH 15 P Element de pieds 3,50 m 
PH 15 I Element intemedioiie 3,00 m 
PH 15 H Element haul 3,50 m 

OPTIONS POUR AUTOPORTANTS 
Fl 6 fleche diometre 50 mm long : 6 m 
CAG Cage pour roulemenl & moreu1 
RM 065 Roulemenl pou1 cage 

6545 F 
8250 F 

10780 F 
12870 F 

550 F 
550 F 
335 F 

PH 15 T Element toil 4 m ovec pied & haul 

EN 30 cm 
PH 30 P Element de pied1 3,00 m 
PH 30 I Elemenr mre1medioi1e 3,00 m 
PH 30 H Element haul 3,00 m 
PH 30 C Element _hout ovec cage inco1po1et 

308 F 
264 F 
308 F 
352F 

616 F 
528 F 
616 F 

1078 F 

PYLONES TELESCOPIQUES/ 
BASCULANTS CABLES INOX D'HAUBANAGE 
T 12 12 m uniquemenl telescopique 
T 18 18 m uniquement telescopique 
B 12 12 m telescopique & bosculont 
B 18 18 m telescopique & bosculont 

9600 F 
13600 F 
13900 F 
15800 F 

CA 2, 1 M Coble inox diometie 2, I mm. Le m 
CA 2, I B !OEM Lo bobine de 100 m 
CA 2,4 M Coble inox diomelle 2,4 mm. Le m 
CA 2,4 B .IDEM lo bobine de I 00 m 

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

TEL. : 21.65.52.91 

MOTEURS 
ROULEMENTS 
ACCESS DI RES DOCUMENTATION SUR DEMANDE Ooindre 5 F timbre pour frais) 

IO 

4,50 F 
400,00 F 

5,00 F 
470,00 F 



Etre administrateur 
d'une association n'est 
pas toujours facile, 
surtout"si l' on. ne suit 
pas de--pt~s "les affaires 
ou si on,ne s'informe 
pa; sur les -;uj.ets dont 
. 91! a ia'·c~ftrge: 
L'exemple qui suit est 
typique mais, helas, 

.. souvent repete. 

D 
ans le precedent numero de 
MEGAHERTZ, nous avons 
longuement relate les resultats 

du stage de preparation a !'examen ra
dioamateur qui s'est deroule a Samatan 
clans le cadre de l'IDRE et nous avons 
egalement presente, de fa,;on succincte, 
le projet de systeme de poursuite de sa-

tellite baptise "Samator" realise par !es 
eleves du LEP de cette meme ville. Lors 
de la conference de presse de l'IDRE, 
Charles Mas, F9IV, ancien president du 
REF et actuel secretaire du CA, avait 
pose une importante question dont nous 
avions reproduit l'integralite ainsi que 
les reponses qui y furent donnees. 

RESEAU DES EMETTEURS FRAN<;AIS 
.......... wt•• .,..,_. In ,......&.In....._•• ttU. ,...,... ,....,......._...,..._,._,,,1m 

k-hot•lot .. -..-.-.... -..,_,(L.LLl,j 

..... Mdtl • ~ • Mai.II 
I. aQUAlll TIIUOAIH( • ,_ PAA• 
TL:...,.,1UI c..c,,,ANl1U7,.L 

Le 6 septembre 1988 

Ofl~[O,fl0fl 1ft(V\)( M.Dt0 JtfF 

I.A.0. No IU+I · 06MM~ 1121 
&.A. (clwcl!Ulift ..... Ml9 .• Jlill:n.l ..... 

SIN.t 7Ml:n124 Q)Q2I 
COO( APE en, 

NOntr N:1'tUNcr 1 

Monsieur l e Directeur 1t cher OM; 

J•~.i eH particulil!rement surpria, A la 
l ecture de votre H• de septembre de MHZ, d'y relever 
paga J5, une intonation totalement erronee concernant 
l a paas ivit6 totale du RBP vis l vie de la r~alisation 
dB 5 PU ( pourauite de aatallitea) ettectuee dans le 
cadre de aes activitea. 

Je suis en mesure de vous assurer, ayant 
ete vice-pr~aident national pendant l'exercice 86/ 87, 
que je me suia peraonnellemant occup~ de tra iter la 
dossier d'aide A la realisation du projet en question, 
en obtenant A son protit de la part du Miniat~re de 
la Jeuneaae et dea Sports, une subvention d ' un montant 
de 45.700 l'ra (21.000 7rs pour la construction et 24.700 
pour le tonctionnemant).Le minist•re en question 
avait demande au RB7 ai celui ci nvait un projet k 
aubven~ionner, j'ai 1mm4diatament pris contact avec 5PO 
qui m'a adresa4 le doasier technique du projet, dossier 
que j'ai transmis mot-mlme au mini et~re concern6. 

Ci-jointa les documenta et la corr1apondance 
echang~e qui attestent de ta9on indeniable l'authentici t e 
de cette in!Or"fllltion. . 

Je vous sauraie gre, an consequence, de ~ien 
vouloir t aire parattre dans votre prochain N• un rectiti
catit concernant 01tte attaire.Il y va du reapect de la 
v,rite 1t, aurtout en ce qui voua concerne de la cr4di-
b111te de votre revue aupr•• de voe lectaure. · 

Veuillez agr4er, Monsieur le President " ,,., ""· .... ,,...,, ... ~ ......... . 
Jean Leena F6DKL 

Ad.ministrateur anoien Vice Pr~eldent 

..... 
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Recemment, lors d'une conversation 
telephonique avec la presidente du REF, 
cette demiere me faisait savoir que j'al
Jais recevoir un dossier, sur le sujet dont 
ii est question plus haut, et que « cela la 
faisait beaucoup rire ! » (sic). 

Le lendemain, le dossier arrivait et je 
vous livre l'integralite de la Jettre qui 
l'accompagnait, emanant de monsieur 
Lesne, administrateur du REF. 

Inutile de vous dire que cette missive 
appelle quelques commentaires de ma 
part! 

Le signataire nous explique, dans son 
premier paragraphe, avoir releve une 
information erronee (celle que nous 
avons diffusee) concemant le projet de 
poursuite des satellites. 

Tout faux! 

L'article auquel ii fait allusion etait sans 
ambigu"ite, tout comme la question de 
F9IV: ii s'agissait bien de propos con
cemant le stage de preparation a la li
cence organise par I '!DRE. 

Dans la seconde partie de sa lettre, l'ad
ministrateur nous informe qu'une sub
vention a ete demandee, et obtenue (pour 
le projet "Samator" - poursuite de satel
lite), pour un montant de 45 700 F dont 
21 000 Fpour la construction et 24 700 F 
pour le fonctionnement. 

Comme j'ai l'habitude de verifier mes 
informations, j'ai mene une petite en
quete, sans d'ailleurs aller bien loin. 

12 
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F5PU nous a bien confirme avoir reyu, 
apres la mise en forme du pro jet "Sama
tor", une somme de 21 000 F pour ache
ter le materiel de la station radio a la 
suite de la participation du Lycee pro
fessionnel au projet Arsene. Ceue sub
vention concemait done le projet "Sa
mator", projet gere par Jes eleves eux
memes. 

U ou l'administrateur, monsieur Lesne, 
ne semble pas savoir compter et n' a rien 
verifie avant d'ecrire, c'est qu'il man
que 24 700 Fa l'appel. 

II semble done que cet argent soil reste 
dans Jes caisses du REF, ii n'aurait done 
pas ete remis pour le fonctionnement de 
"Samator". Gageons qu'il ya surement 
une raison a cela et que tout rentrera 
bientot dans J'ordre. En effet et si je lis 
bien, le contrat qui lie l'association et le 
minist.ere stipule : « En outre J'associa
tion beneficie d'une aide au fonc
tionnement de 24 750 F ». Alors inutile 
de vouloir faire croire que cette sub
vention etait destinee au stage de prepa
ration a la licence. 

Dans tous Jes cas de figure, le respon
sable du stage de Samatan m'a bien 
confirme n'avoir reyu aucune aide de 
ladite association, mis a part l'auto
risation de publier une page mensuelle, 
"La radio a J'ecole", 'dans le bulletin 
Radio-REF! 

En ce qui conceme !'aide, plus preci
sement et selon F9IV, ii n'etait question 
que du manque d'interet de !'association 
nationale pour une initiative originale. 

Sans aller plus loin dans cette polemique 
dont le seul but est de demontrer !'in
competence de certains de nos repre
sentants, ii m'apparait necessaire de pre
ciser, suite au demier paragraphe de la 
lettre de monsieur Lesne, qu'il y va en 
effet, du respect de la verite et de la 
credibilite ... Seulement pas de la notre. 
Plutot de celle de certains admi
nistrateurs. 

Entin deux petites anecdotes. 

La premiere ... 
· Apres avoir lu la lettre de monsieur 
Lesne, j'ai appele a nouveau la presi
dente, afin de savoir pourquoi cette cor
respondance la faisait tant rire, al ors qu' ii 
n 'y avail vraiment pas de quoi, le signa
taire s'etant plante. C'est justement 9a 
qui la faisait rire. Bonjour J'ambiance ... 
... Et la seconde. 
Lors de sa visite dans nos locaux, la 
presidente me faisait remarquer que nous 
diffusions parfois de fausses informa
tions. 11 va sans dire que j'ai demande 
un exemple. « Yous avez ecrit que les 
dons (a l'epoque) ne couvraient qu'a 
peine la facture de l'architecte, ce qui 
est faux et, de toutes fa9ons, je ne vois 
pas comment vous avez pu le savoir ». 
Mais en Jisant Radio-REF madame, c 'est 
ecrit dedans* ! 
Sa conclusion ? « Faudra que je veri
fie ». 

Diable, on est bien gouveme ! 

S.FAUREZ 

• Radio-REF 07-08/88 page 67, !ere col., point 
I ; page 69, 31:me col., point 3. 



ICOM R 71 
Recepteur 01 -30 MHz 

AM-CW-LSB-USB-RTTY 
32 Memoires 
9885,00 Frs 

YAESU FT 757 
Transceiver 

Decametrique 
100W12 V 
11020,00 Frs 

ICOM IC-3200 
Transceiver double 

Bandes 
144-146/430-440 MHz 

6013,00 Frs 

MFJ - BENCHER 
Manipulateur 

Monitor incorpore 
1450,00 Frs 

Y AESU FRG 8800 
Recepteur 0 , 15-30 MHz 

AM-CW-LSB-USB-FM 
12 Memoires 
7130,00 Frs 

t ¥--±. =;-:-:-

- --- ~ === 
-. ' ■ .J;'T, 
I . - .. _ ■ -\. \.. 

YAESU FT 747 GX 
Recepteur a couverture 

genera le 100 kHz 
a 30 MHz 
Emetteur 

bandes amateurs HF, 
SSB-CW-AM 

(FM en option), 100 W 
Choix du mode selon 

le pas de balayage 
20 Memoires - Scanner 

7455,00 Frs 

YAESU FT 23 
Transceiver FM 
144-146 MHz 
2645,00 Frs 

Version UHF FT73 
2805,00 Frs 

~~~~=- = r-. d~! 
__ .,., . - ; .; ,:. 

ICOM IC-R 7000 
Recepteur Scanner 

25 - 2000 MHz 
99 Memoires 
11272,00 Frs 

~.,._..,_~4-: 

~; -~ - ~ --- ~\ 
=~::: ~~ 

YAESU FT 290 RII 
Transceiver VHF 
144 - 146 M Hz 

Tous modes 
Piles - Accus - 12V 

5460,00 Frs 
Avec ampli 25 W 

PAKRATT PK 232 C 
Codeur/decodeur 

CW-RTTY-AMTOR-FAX 
PACKET • RA DIO 
Interface RS232 

3410,00 Frs 

YAESU FRG 9600 
Recepteur Scanner 

60-905 M Hz 
100 Memoires 
5915,00 Frs 

YAESU FT 770 
Transceiver UHF 
430 - 440 MHz 

miniature 25 W - 1 2 V 
4770,00 Frs 

KANTRONICS 
KAM 

Codeur / Decodeur 
Tous modes 
3410,00 Frs 

Nous pouvons vous four
nir sur demande tous ty-.. _________ ■11 pes d'accessoires (An-

tennes - Fiches - Cables -
Quartz - Transistors -
Tubes - Mesure HF - VHF 
- UHF - SHF - lnformati
que - Satellite. ) 

FC 965DX 1085,00 
Convertisseur 20 kHz 

a 60 MHz 
cc 965 675,00 

Console 
pour convertisseurs 
WA 965 795,00 

Amplificateur large 
bande 1500 MHz 

15 dB ± 3 dB 
LPF 05 620,00 
Filtre passe-bas 

--- ...... 
~I~,\: : . ~ : ;~ 

=--~·-::i. 

YAESU FT 212 
Transceiver VHF 

144 - 146 MHz - 45 W 
18 Memoires 
3780,00 Frs 

POCOM AFR 2000 
Decodeur 

RTTY - ARQ - FEC 
100 % Automatique 

7335,00 Frs 

::::wr:11;v.~JYiw.:::::;:::::Ji#~~iG.rt~:::::@t:::: 
ANTENNE DIPOLE HF LARGE SANDE 

DAIWA NS 660 YA-30 1490F 
C-500 E 

Wattmetre 2-30 MHz en conunu 

DAIWA M FJ ~~s1~~; :r: @\W_"' __ s_Q) I~~~!~ ohms 
COAXIAL DYN. ,;P' I 

KEN PRO Wattmetre HF a Bouchons ------------- v v.. .. ,r 
1630,00 Frs AEA PAK'RATT™ / / ' l' -.. /==1 

WA =af·1 :I• '·hi •I 
FULL-DUPLEX 
UHF/VHF 
144-146 MHz 
430-440 MHz 
3-5 w 
Poids: 490 g avec balleries 
20 memoires 

YAESU HY- --------KURT FRITZEL I ~ ~ 
GAIN[f ,)ICOMTONNA JAY BEAM ~ s; 

~~~~(I)· Radio·~~-~ 
Service expedition rapide 
(minimum d'envoi 100 F) 
Port et emballage jusqu·a I kg : 26 F 
1 a 3 kg : 38 F 
En contre-remboursement + 19,60 
prenons les commandes telephoniques 

H e uras d ' ouvarturo 

m J 
Jlaa•IBJJ du lundi au vendredi de 9 h 30 a 12 h 30 
~ · · et de 14 _h a 19 h 

g le samed, de 9 h a 12 h 30 et de 14 h 6 18 h 
CE] llllL 

;_81 
acceptons les Bans cc Administratifs n 19, rue Claude-Bernard 75005 Paris ~-~ ~ 1:ir,~.!¥.~ 

coMMANDES TiLEPHON1ouES e> Tel. 11143.36.01.40<1 coMMANDES Ti LiPHON1ou1s r eLEcoP,EUR.(1>45 rJ7 29 68 
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devant etre lanc6s 
respectivement en 1990 et 

u E 1991, NEC prevoit des tubes 
de 120 W chacun. 

RESEAU RADAR satellite geostationnaire a connait une forte croissance 

II e ministere de la 
ete mis sur orbite en 1962. au Japon. La plupart des LE "CONTACTOR 

Dtfense australienne Depuis de considerables grands constructeurs 
9000" DE 

envisage de mettre en place progres ont ete realises dans electroniques japonais 

la premiere station radar cedomaine poursuivent des efforts THOMSON-CSF 
trans-horiwn au Jindalee. 12 categories de services importants en recherche et 

TELEPHONE 
Trois radars effectueront la differents utilisent ce type developpement de f~on a 

surveillance de la cote nord de satellite. augmenter la taille des (I oici le systeme le plus 

australienne. Du brouillage Le service fixe par satellite, ecrans, reduire les collts de modeme pour entrer 

sur les ondes en perspective. le service de radiodiffusion production, etc. en liaison avecune personne 
par satellite, le service en deplacement dans une 
mobile par satellite, le entreprise. Chaque posses-
service de radioreperage, le LES LIMITES DE LA seur d'un recepteur peut 

UN NOUVEAU service d'exploitation recevoir des appels sonores, 

SATELLITE spatiale et enfin le service MICRO- des messages visuels ou 
des frequences etalons et des ELECTRONIQUE parl6s. D'un encombrement II e minist.ere allemand signaux horaires par egal a celui d' une calculette, 

des Postes vient de satellites. f!] es physiciens de ii se rangera facilement et 
faire savoir que le second l 'universite de discretement dans une poche 
satellite TV-SA T2 prevu Cologne ont montre de chemise! 
pour la reception des experimentalement que la 

chaines de radio et de AUTRES r6sistance electrique des 

television serait mis sur CONFERENCES metaux etait une fonction 

orbite au printemps prochain croissante de la ESPACE:LA 
par une fusee Ariane. m u 14 au 25 novembre miniaturisation. GRANDE-88 se tiendra la 9eme Cette decouverte pourrait 

Assemblee pleniere du avoir des retombees au BRETAGNE FAIT 
CCITT. niveau de la furtivite radar, CAVALIER SEUL? TV PRIVEE PAR 28/11 au 9 decembre de la couverture-antenne et 

CABLE Conference mondiale evidemment au niveau de la (I a Grande-Bretagne a 
administrative telegraphique miniaturisation des circuits rejoint le projet 

(! es autorit6s de et telephonique CAMIT 88 integres. Colombus avec une 
Grande-Bretagne En 1989 se tiendra le participation a hauteur de 

viennent d' accorder leur premier sommet mondial sur 7 %, soil 250 millions de 
25eme concession pour les medias electroniques. livres environ. Par contre la 
l'exploitation du <:Able a la Cette conferense devrait se VERS DES Suisse renonce ace pro jet. 
East Lancaster Cablevision tenir du 3 au 8 octobre 89 au AMPLIFICATEURS Les motifs invoques soot au 
Ltd. "Palexpo" de Geneve. DE FORTE 

nombre de trois : financiers, 

Dans le meme temps se choix des partenaires, la 

tiendra la foire PUISSANCE ET neutralite politique. Ce pays 

CONFERENCE intemationale du livre et de TRANSISTORISES 
s'aligne ainsi sur l'Irlande, 

l'audiovisuel sur Jes la Suede et I' Autriche. 

MONDIALE telecommunication. POUR LES 
II a seconde session de SATELLITES DE 

la Conference TELEVISION ORIENTATION 1988 
administrative mondiale des LA COURSE AUX DIRECTE DE LA RECHERCHE 
radiocommunications se 
tient du 29 aollt au 5 octobre ECRANS PLATS (I es amplificateurs de ETDU 
a Geneve. 800 delegu6s, COULEURS, GRAND puissance de satellite DEVELOPPEMENT 
representant environ 100 

FORMAT de telediffusion directe 
CHEZ SIEMENS pays, planchaient sur le BS2a et BS2b sont equip6s 

probleme des satellites m ctuellement, le avec des tubes a ondes !ii our 1987/1988, sur 
geostationnaires. marchedes progressives TIIOMSON de Jes 11,8 milliards de 
Rappelons que le premier televiseurs a ecran plat 100 W. Pour BS3a et BS3b, DM que Siemens envisage 

14 



d' investir en vue de sa 
croissance future, 6,5 
milliards de DM (+ 4,8 %) 
devraient revenir aux 
activites de recherche et 
developpement, notamment 
sur les appareils et systemes 
electroniques. 
Siemens cherche notamment 
a renforcer ses activites dans 
les domaines de l'aide au 
diagnostic mMical, la 
technique automobile, la 
bureautique, la productique 
et les techniques de 
l'information mais avant 
tout dans les domaines-cles 
que representent I' etude des 
materiaux et la micro
electronique. 

DES RADARS EN 
RESEAU 
D e ministere de la 
1.:1 Mfense a sollicite les 
industries australiennes pour 

mettre en place la premiere 
station des radars trans
horizon du Jindalee. 

NOHABLO 
FRANCES 

m n responsable de FR3 
Lorraine 

communique : ''Nous 
sommes dans une situation 
absurde. La TV espagnole 
vient d'acheter des cours 
televisuels de francais qui 
ont ete fabriques en 
Allemagne, par des artistes 
allemands travaillant dans 
leur langue natale. Ces 
plateaux ont ensuite ete 
traduits en espagnol ! La 
France est incapable de 
presenter des programmes 
d'apprentissage du fran~. 
A travers TV5, nous 
arrosons toute !'Europe avec 
nos programmes en fran~ 
mais ii sont peu ou pas 

regardes, les telespectateurs 
potentiels ne comprennant 
pas notre langue ! 

NOHABLO 
FRANCES (suite) 
S':I V5, selon Monsier 
U Celerier, avait lance, 
ii y a plusieurs mois deja, un 
appel d'offres pour la 
production de cours 
d'apprentissage du fran~. 
Aucune societe de · 
production (francaise !) n'a 
encore repondu a cet appel, 
qui d'ailleurs, tient toujours. 

LE SALON 
ANTENNE88 
D e Vleme salon inter-
1.:1 national ANTENNE 
88 se tiendra au Pare Floral 
de Paris (bois de Vincennes) 
du ler au 4 novembre 1988. 

R/Jl[J)U()ADW/Jl TEf!JR 

CLIPPERTON DX 
CLUB 
D e nouveau bureau est 
1.:1 ainsi compose 
President F6EXV 
Tresorier F9DK 
Secretaire FD lLMJ 
Secretaire adjoint 
FDlMBO 
Responsable trafic FDlDBT 
Fournitures FllARR 
Relation associations F6IFO 
Service audiovisuel F6ESH 

A PROPOS D' APPEL 
D'OFFRES 
9!'I la suite des 
r.i.l tergiversations autour 
de l'appel d'offres 

concemant Radio-REF, la 
societe Fideltex s'est payee 
une page de publicite dans le 
bulletin de l 'Association 
afin d'expliquer sa position. 
Interrogee ace sujet, la 
directrice de Fideltex nous a 
fait remarquer que c 'etait le 
seul moyen de communi
quer avec les amateurs. En 
effet, en cas de problemes, 
un droit de reponse dans ce 
bulletin risquerait de ne 
jarnais passer. Les moyens 
utilises par les responsables 
de l'association sont assez 
surprenants. En effet, pour 
l'architecte de la Maison du 
REF ii n'y a pas·eu d'appel 
d 'offres, le marche a ete 
etabli de gre a gre. Sans 
doute compte tenu des 

relations etroites entre le 
responsable local et ce 
m~me architecte. C' est ce 
que la presidente appelait 
lors d'un recent CA «une 
gestion saine, calquee sur les 
methodes utilisees dans les 
grandes entreprises». 
Chacun appr&:iera. 

LA GRANDE COTE 
1988 
D e changement 
1.:1 d'emplacement n'a 
pas modifie la fougue des 
\':Siteurs puisque ce sont 
environ deux cents amateurs 
qui se sont retrouves en aout 
dans le departement 17. 

Cette annee l'emplacement 
de la Grande cote etait 
abandonne au profit d'un 
autre mieux agence. Seu! 
point noir : la difficulte de 
trouver un endroit pour la 
restauration ! 

L'UNIRAF 
COMMUNIQUE 
D ' assemblee generate 
1.:1 se tiendra le samedi 
19 novembre 88 a l'INJA de 
Paris 56 Bd des Invalides 
(metro Duroc). 
Pour tous renseignements : 
UNIRAF siege social : 2, 
rue A. Vivaldi, 78100 St. 
Germain en Laye. 

REUNION 
DU71 
D a traditionnelle 
1.:1 reunion d'automne du 
Charolais s'est deroulee le 
11 septembre. Une centaine 
de participants etaient venus 
rendre visite aux annonceurs 
et discuter technique, sans 
oublier le non moins 
traditionnel «gastro». 
Cette annee la vedette 
revient au bulletin Radio
REF dont un seu1 
exemplaire circulait. La 
lecture des deux pages face 
face - Mito et publicite 
Fideltex - provoquerent la 
colere de nombreux 
radioamateurs, dont ex
administrateur, ce, en raison 
de l'irresponsabilite des 
dirigeants nationaux. 

LES CONCOURS 
RADIOAMATEURS 
EN DECAMETRIQUE 
r.:, ctobre: 
Ii:. -1ET2:VKZL 

Oceania contest, 
- 1 et 2 : Coupe Femand 

Raoult F9AA, 
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- 1 et 2 : California QSO en France. des relais 28 MHz dans ceu.e reunion : «elle devait se 
party, De F6IIE: Il serait Europe nouvelle fait que renseigner» ... 

- 9 : RSGB 21/28 MHz souhaitable d'avoir meme l'esprit Chapter n'a plus sa 2) L'esprit Chapter n 'a rien 
phone, plusieurs relais TEN en FM raison d'etre! a voir dans cette affaire. 

- 16 : RSGB 21 MHz en car nous faisons pietre - 3) Les relais 28 ne vont L 'exemple des USA est la 
telegraphie, figure par rapport aux USA. scrvir qu' aux parlotes et pour en faire une 

- 29 et 30 : CQ WW DX II y a deja, pour votre feront double emploi avec le demonstration sans appel. 
SSB contest information, un relais chez 144 et le 432 dans certaines 3) Des parlotes ? surement 
Novembre: les DL ! C' est peut etre pour regions de France et pour y pas. II suffit d' &:outer le 

-11 et 13: Japan cela qu' ils sont plus et actifs ent.endre de nouveau ce que trafic sur le relais de 
international DX, et cinq fois plus nombreux l'on entend sur Jes relais Budapest pour se rendre 

-12 et 13 novembre quenous. connus ... NON .. compte qu'il n'en est rien 
EuropeenRTIY -4) Est-ce que le REF t'a (voir rubrique Trafic). Ce 

- 12: ALARA (VK YL), contacte en temps que n 'est pas pour rien que Jes 
-26 et 27: CQ WW DX LETTRE DE F3CY 

membre defenseur de la europeens font aussi des 
cw. bande des 10 m et, de plus relais ... 

CONCERNANT ayant, grace a 4) II ne faut tout de meme 

NOTRE POSITION MEGAHER1Z, une pas rever ! Que cette 

A PROPOS DE LA SUR LES RELAIS 
ouverture europeenne ? question soit posee est deja 
Surement pas, et le en soi un crime de Iese 

FONDATION 28MHz responsable de la chose non majeste. 

m ans un courrier g ors du congres de 
plus! 5) Effectivement 
- 5) MEGAHER1Z pouvait MEGAHER1Z peut servir 

adresseaux Caen, le TEN TEN a servir de tremplin a un debat de tremplin. La maison des 
souscripteurs nous pris position contre la mise sur le theme avec courtier et radioamateurs de Tours (?) 
demandions si nous etions en place de relais 28 MHz reponse ... j'ai une sainte en est l'un des exemples. 
autorises a reverser les en France. Cette position horreur des relais quels 6) Qu'un responsable de 
sommes pour la maison du devait amener une qu'ils soient maisje respecte }'association nationale 
radioamateur dont le REF a protestation de notre part leurs presences et fonctions donne un tel argument 
en charge la construction. aupres de F3CY, en Europe et ne fait pas pour semble surprenant Quant au 
Ont accepte le transfert et le responsable du 10 metres au cela du «rentre dedans» a trafic, une seule question : 
REF Jes remercie: sein de }'association propos du trafic 144 ou 432. sommes-nous plus betes que 
les stations : F3HK, FSKD, nationale et aupres du REF - 6) Effectivement, priver la Jes autres? 
F8EL,F5PT, F3ZK, egalement France de cette activite 7) Que Jes amateurs du TEN 
FCIBYU, FCIFUZ, Notre question : a quel titre serait prejudiciable vis-a-vis TEN gardent jalousement 
FCIHFS, FCIHWS, F3CYprenait-il position, des amateurs adorant cette leurs acquis me semble tout 
FClLUO, FDlDMS, avec quelques amateurs, fonction et, bien sur, s'ils a fail normal. Toutefois, 
F6AUS, F6GKW, F6HSW, face a un tel probleme et n'etaient pas consultes (ce }'important trafic realise par 
F6HZM, F9ZB, Fl IBBK, l'association etait-elle au qui sera comme cela et F2YT, par exemple, via Jes 
Fl IAGH, Fl IGPH, courant. comme d'habitude) mais je relais US et le succes de 
Fl IGXG, Fl IADH, Voici la reponse de M. ne brandis pas le fait que la cette operation, montrent 
ainsi que messieurs : Deffay, F3CY et nos portion 29 MHz soit bien qu 'ii ya contradiction 
BRASSEUR, commentaires. occupee par des intruders ou clans Jes faits. 
FERMINGIER, 
JACCOTTEY, MADIOT, La lettre etant tongue nous en danger de l'etre. 

MOURNET. en avons extrait les passages - 7) Quand j 'en discute avec Et puis RAS LE BOL d'en-

essentiels. des amateurs du TEN TEN tendre parler d'intruders, de 
aux USA, personne n'a ceci ou de cela Si nous ne 

- 1) Encore heureux que le jamais temoigne d'un sommes pas capables de 

COURRIER DES patron de l'URC et non celui enthousiasme debordant et nous preserver nous-memes 

LECTEURS 
du REF m'ait communique cela depuis plusi.eurs de ces intrusions, alors ... et 

}'information comme quoi annees. remarquons egalement II ia le Minitel et a ces relais allaient voir le jour qu' "on" nous sert 

propos des relais. en Europe et qu 'ii fallait en Et si on repondait ace continuellement les memes 

10UTES les reponses, fort debattre la derniere semaine representant du REF ? arguments pour ne rien 

nombreuses de surcroit, dejuillet I faire! 

donnent le meme OUI - 2) Pourquoi cette reponse 1) Nous avons demande a la 
massifa l'implantation de des membres du TEN presidente du de NOUS, et NOS lecteurs en 

relais sur le 10 metres en presents A cette reunion 'l }'association nationale ce sommes certains : NOUS 

Europe et dont au moins un Paree que le fail d'installer qu'il en etait pour cette souhaitons avancer. 
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L'HOMME DE 
L'ANNEE88 

D raclitionnellement, 
chaque annee, nous 

proposons a nos lecteurs de 
nous aider a designer 
l'homme de l'annee en 
matiere de communication. 

L'annee demiere, aucun 
nom n 'a ete choisi. 
Cette annee nous remettrons 
le tropMe (photo) a celui 
que vous nous designerez. 
Votre choix peut se faire en 
nous envoyant une simple 
carte ou une QSL, ou bien 
encore en votant par le 3615 
MHZ, notre serveur que 
maintenant tout le monde 
cormait bien. 

C6te CB personne n 'a 
reellement fait surface. Le 
train train habituel et pas 
d'actions particulieres. Le 
dep6t d'une proposition de 
Loi ne representant pas un 
fait nouveau. Cela n'en fait 
seulement qu'une de plus. 

DELA 
DESINFORMATION 
PIRATE 
r.:, uenestle 
~ 6,6 megahertz ? 

Lors de l'essai du Ff767 
nous avons fait un large tour 
de bande. Nous recherchions 
des amateurs francais 
lorsque l'idee nous est 
venue d'ecouter un peu 
l'evolution des contacts 
chez les pirates. 
Le samedi 27 aoiit, tour 
d'ecoute. Quelques stations 
fran~aises, beiges et autres. 
Le contenu etait interessant 

C6te radioamateur, la 
redaction a fait son choix. 

Nous aurions airne proposer 
F6DNZ pour ce qu 'il a fait 
de Radio-REF. 

Les circonstances font qu' il 
ne peut concourrir. Nous 
retirerons done cet inclicatif. 

et le sujet traite ne l'etait pas 
mo ins puisque qu 'il 
s'agissait de I 'Europe. 
Le lendemain climanche, 
nouveau tour clit de 
«confirmation». Alors la, 
«bonjour Jes degats». Lebon 
c6te d'abord: un contact 
technique et informatique de 
tres bon niveau. Puis sur 
6,660 MHz, un denomme 
Marcel, vidant sa bile et 
proferant menaces et 
informations fallacieuses. 
Pourquoi parler de ce sujet ? 
Paree qu'il nous semble bon 
de rappeler un certain 
nombres de verites. 
L'homme, cache derriere 

Restent: 

Claude ROYER, FOCGD, 
l'homme de Tours. 
President de son 
departement, il a mene les 
etudes pour les nouveaux 
locaux et a mis en place un 
nouveau service QSL que 
I' on clit efficace. 
Jean-Claude PRAT, FSPU. 
Membre fondateur de 
l 'Institut pour le 
Developpement du 
Radioamateurisme au sein 
de l'Enseignement (IDRE). 
II a mene avec succes le 
premier stage raclioamateur. 
Son action devait permeure 
la signature de la convention 
avec l'education nationale 
pour l'enseignement a 
distance de l'emission 
d'amateur (CNED de 
Rouen). Enfin, avec les 
eleves de son lycee il fait 
connaitre 1 'emission 
d'amateur au travers des 
clifferents travaux executes 
par les classes (Samator). 
A vous de faire votre choix! 

son micro, s' en prenait aux 
raclioamateurs et a leur 
licence. Sujet qui n'offre 
que peut d'interet compte 
tenu de sa provenance. 
Toutefois, la cliffamation a 
l'encontre de 
}'administration, de la 
societe ICOM et des 
hommes politiques de tous 
bords, nous parait osee et 
tombant dans le domaine de 
l'inconscience, voire de la 
parano ! 
Parcontre, au niveau de la 
gestion des frequences, 
particulierement en 
decametrique, ii semble utile 
d'apporter des precisions. 

Nous entendons souvent 
dire que Jes «politiques» 
sont favorables mais que 
c 'est I' administration qui 
freine toute modification. Le 
meme cliscours precise que 
l 'administration est la 
uniquement pour executer 
les directives politiques. 
II est tout a fait faux de 
penser cela dans le domaine 
de la communication et 
surtout de le faire croire a 
ceux qui vous ecoutent. 
Les politiques peuvent, en 
matiere de frequence, faire 
des propositions, mais dans 
ce domaine Jes decisions ne 
se prennent pas en France 
mais a Geneve - ici, nous 
excluons le domaine 
specifique du 27 MHz et des 
VHF. Ayant maintes fois 
conteste les decisions 
adrninistratives, nous nous 
sentons a l'aise pour les 
defendre cette fois-ci ! Ne 
perdons pas de vue qu'il 
existe des traites 
intemationaux et que la 
prochaine conference · 
moncliale est en 1999. Or, 
que cela plaise ou non, c'est 
bien }'administration qui a 
en charge les dossiers et les 
textes officiels. D'ici la, si 
les adeptes de la frequence 
veulent obtenir satisfaction, 
ii leur faudra sans doute 
montrer un peu plus de 
serieux. II est dommage 
qu'un seul inclividu soit 
d'aussi mauvaise foi et porte 
ainsi prejudice a toute la 
communaute, s'attaquant a 
la democratie, mot dont ii 
semble ignorer toute la 
signification, meme si son 
argumentation concemant 
I' article 19 de la Declaration 
des droits de l'homme peut 
faire l'objet d'un debat. 
Quant A affirmer que ce sont 
les radioamateurs qui 
perturbent volontairement 
les QSO, voila qui releve 
encore de la cliffamation, 
toujours facile derriere un 
micro anonyme. Souhaitons 
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que les utilisateurs censes ne 
se laissent pas entrainer dans 
une spirale dangereuse. 
II existe pourtant des 
utilisateurs dont le trafic est 
de qualite et de tres grande 
correction. Beiges, 
Luxembourgois, Allemands, 
qui, bien que pirates, sont 
moins ... comment dit-on 
deja? 
Notons seulement que dans 
de nombreux pays d'Europe 
cette portion de bande est 
devenue comme la CB et ii 
se pourrait que, par la force 
des choses cette utilisation 
devienne realite. 

S.FAUREZ 

EXPEDITION DX DU 
GROUPE CHARLY 
FOX 
r.::J aint Gemmes est situe 
IC.I a une quinzaine de 
kilometres de Sancerre, 
dans le departement 18. 

L' equipe au pied de 
I' antenne principale 

La station du groupe Charlie Fox 

Du 14 au 17 juillet, le 
groupe Charly Fox ya fail 
une petite ex¢dition avec 
portes ouvertes pour le 
public, histoire de faire 
connaitre cette activite sous 
un autre jour que celui des 
utilisations routieres ! 
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117 contacts en phonie, 
telegraphie et radioteletype 
figurent au bilan. 15 pays 
furent contactes dont : la 
Guyanne, I' Algerie, les 
Comores. 
En plus du materiel radio 
classique les operateurs 

disposaient de deux 
ordinateurs : un ORIC et un 
Amstrad 6128 pour faire du 
packet radio. Helas sans 
succes, puisqu'il n'y avail 
pas de correspondant ! 

CONCOURS 
DEDX 

D I vous reste encore 
quelques jours pour 

envoyer vos cart.es du 
concours de DX organist 
par le club AR de 
Perpignan ! 
Ces cart.es de confirmation 
du contact doivent parvenir 
avant le 8 octobre. D'autre 
part, ce club edite une revue, 

a usage inteme, fort bien 
faite. 
Club AR, B.P. 1011, 
66101 Perpignan. 

PUBLICATION DE 
VOS RENDEZ-VOUS 
ETCOMPTES
RENDUS 
a redaction de 
MEGAHERTZ magazine se 
llrlll fera un plaisir de 
1.:1 publier vos rendez
vous et compte-rendus de 
manifestation CB. Ecrivez
nous : MHZ, Actualite CB, 
La Haie de Pan, 35170 
BRUZ. 

UNE ANTENNE POUR 
LE 28 MHz 

la CA-28HB3L 

I Testee dans MEGAHERTZ magazine n° 67 I 
Type : HB9CV modifiee 3 elements, 
Dimension maximale pour le directeur : 5,64 metres, 
Gain : 8,4 dB, 
Rapport avant/arriere : 21 dB, 
Alimentation : cable coaxial et 2 gamma matches, 
Prise de cable coaxial : S0239, 
Surface balayee: 0,25 m2, . 

Poids : 5,4 kg; 
Montage et reglage de grande facilite. 
La CA-28H83L est egalement prevue pour fonctionner en 
CB sans modification. Montage possible en polarisation 
horizontale ou verticale. 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollln 

75012 PARIS 
T4'1-: (16.1) 43.45.25.92 



RESULTATS 

Uneenquete 
lecteurs est 
toujours 
instructive et 
meme parfois 
surprenante; 
celle-ci n 'y 
echappe pas et 
montreune 
evolution tres 
nette de notre 
hobby. 

~couteurs et cebistes 
~ sont aussi des 

_ _ _. bricoleurs, mais de 
nombreux radioamateurs 
pratiquent desormais la 
CB. 
La desaffection vers la 
chasse aux diplomes et 
QSL est importante. Elle 
montre que, contrairement 
aux pays voisions, ii 
manque dans ce domaine 
une veritable promotion. 
72 OJo des lecteurs ayant 
repondu sont · 
radioamateurs, 37 OJo font 
de l'ecoute et 30 OJo de la 
CB. 64 OJo sont bricoleurs, 
quelle que soit leur 
activite. 

VOUS ET LE TRAFIC 
Enfin, une certaine 
contradiction appara1t 
dans Jes resultats 
suivants : 50 OJo sont 
chasseurs de DX, mais 
13 O(o seulement sont 
amateurs de QSL et de 
diplomes. 

:4CTtJALITE 

VOUS ET 
LA LECTURE 
Vos lectures preferees sont 
interessantes a etudier. 
62 OJo lisent un bulletin 
d'association et 20 OJo le 
bulletin local. 43 OJo lisent 
le Haut-Parleur, puis 
viennent Jes 3 revues CB 
avec 14 OJo pour Broadcast 
Magazine. Quelques autres 
revues fran~aises et 
etrangeres sont lues, mais 
en petite quantite ! 
Cote informatique, c'est 
leger et on trouve un peu 
toutes sortes de machines. 
Par contre, vous lisez dans 
l'ordre SVM, 
Microsysteme et Soft 
Micro. 
La ou l'affaire se corse, 
c'est dans la seconde 
partie de l'enquete ou 
nous trouvons de 
nombreuses questions sans 
reponses. Dans le cadre de 
la defense, l' unanimite se 
fait en general sur le 
"ma!" et le "assez mal" 
defendus avec un nombre 
non negligeable de lecteurs 
qui ne se prononcent pas. 
V ous etes partages en ce 
qui concerne 
l'appartenance a une 
association nationale. Vos 
desirs vont plus facilement 
vers !'association locale et 
le club (tiens, voila qui est 
interessant dans le cadre 
federatif !). 
L'enquete devient encore 
plus surprenante au niveau 
de la representativite. Une 
forte majorite s'estime ma! 
representee en France, tant 
dans le domaine 
radioamateur que CB. 
Par contre, · sur le plan 
international, Jes 
radioamateurs se sentent 
mieux representes que Jes 
cebistes, ce qui semble 
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normal. II est vrai que la 
question etait ambigue, et 
que !'on pouvait croire 

de nombreux lecteurs 
n'ont aucune opinion en 
matiere de defense. 
Toutefois, leur interet va 
grandissant lorsque 

qu 'ii s 'agissait de la 
representation 
internationale par l'IARU . 
L 'absence de reponses 
montre quand meme que 

l 'interesse est directemen t 
concerne. Reaction bien 
fran~aise ! 

ONDES COURTES 
62 

MATERIEL FRANCO DE PORT : 
Ant. mobile 5 bandes 850 F TTC 

Verticale 5 bandes radians courts 
h 4 m 2 kw pep 1 590 F TTC 

Verticale 5 bandes radians courts 
h 7 m 2 kw pep 1 720 F TTC 

Verticale 3 bandes radians courts 
h 3,8 m 2 kw pep 1 280 F TTC 

Transverter 28/144 12 volts 
fm 10 w blu 15 w 500 F TTC 

Double dipole 5 bandes 
1,20 m ou 30 m 732 F TTC 

Monobande 28 a 30 MHz scanner 
12 volts LINCOLN 3 000 F TTC 

Micro TELEX turner + 3B 813 F TTC 

Verticale 144 MHz 5/8 en fibre 
de verre 3,5 db GP3 750 F TTC 

Colineaire 144 MHz 5,5 db en 
fibre de verre CL152 1 200 F TTC 

BEAM 3 elements 50 MHz 7 db 700 F TTC 

ONDES COURTES 62 
3, rue des Loriots - 62220 CARVIN 
21 373803 Catalogue sur demande 

Carte Bleue par telephone et par courrier 
Sur minitel de 20 h a 9 h 
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Le materiel CB nous 
r""' laisse toujours 

wv· que TAGRA sort une 
nouveaute, « C 'est du 
bon » ! 
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Serge DUMOULIN 

LEBON 

Petit, facile a encastrer, il s'adapte bien 
a !'utilisation en mobile. Au plan de la 
conception technique, rien de particu
lier a redire. Un double changement de 
frequence : le premier sur 10,695 MHz 
et le second avec un filtre cristal 455. 

Le constructeur donne une sensibilite 
de 1 µV pour 10 dB S/N. Les 65 dB de 
rejection d'image sem-
blent un peu optimistes. 

Toute la manipulation se 
fait par touches. On sent 
que le constructeur con
nait bien les Franyais : 
ceux-ci preferent souvent 
l'emballage au contenu ! 
Dans le cas present, tout 
y est : l'emballage ... et le contenu ! 

Done de jolies couleurs au cadran et des 
lumieres attrayantes. Plus de bouton a 
toumer puisque les potentiometres sont 
a variation lineaire, comme ceux des 
transistors de radiodiffusion. 

Quelques innovations clans !'utilisation : 

- deux poussoirs permettent de selec
tionner l'un des 40 canaux soit « en 
montant », soit en« descendant», 

- une touche canal 9 positionne ce canal 
definitivement en memoire et ver
rouille la recherche ainsi que le scan
ner, 

- 5 canaux peuvent etre memorises au 
gout de l' utilisateur. 

- le S-metre est a diode et donne une 
lecture toute relative, 

- un effort a ete fait sur les prises: de 
sortie HP et PA. 

LEMOINS BON 

II se situe au niveau de l'alimentation et 
des donnees de l'alimentation. Le fonc
tionnement est prevu entre 11,5 volts et 
15,6 volts. La puissance donnee par le 
constructeur est de 1 watt en AM et de 4 
watts en FM ce qui nous semble faux et 
!'experience le prouve. 

11 faut tout de meme savoir que les ali
mentations courantes donnant du 15,6 
volts sont peu nombreuses - ce serait 



plu
totdu 13,8 

volts - et les batte
ries de vehicule sont en 12 

volts. Nos essais ne correspon
dent pas du tout. Ce n' est pourtant pas 
un modele fait spocialement pour nous 
puisque, fideles a nos habitudes nous 
avons ~lectionne un appareil de ~rie 
chez un foumisseur. 

( 
I 

Sous 15 volts nous trouvons, aussi bien 
en FM qu'en AM, 6 watts pour la por
teuse. Par contre en 12 volts nous des
cendons a moins de 4 watts. Tromperie 
sur la marchandise ? Sans doute pas. 

Notre essai a ete effectue sur un dipole 
27 MHz et avec un TOS nul, en voici le 
resultat: 

11,0 volts p~ce AM/FM ~ 3 W 
12,0 volts p~ce AM/FM ... 3 W 
13,8 volts p~ce AM/FM - 4 W 
14,5 volts p~ce AM/FM .. 5 W 
15,5 volts p~ce AM/FM "' 6,5 W 

On regrettera cette mauvaise habitude 
de certains constructeurs de materiels 
CB. La reception ne peut se faire que si 
le micro est branche sur l'appareil. 

ET POUR CONCLURE 

Nous avons particulierement apprecie 
le fonctionnement du scanner. Ce der
nier est efficace avec ou sans le squelch 
( ce qui n 'est pas le cas de tous les appa
reils du mame type). Toutefois, sans le 
squelch, le scanner fait un bruit d~
agreable au rythme de la diode, dans le 
genre bip bip. Le "scan" s'arrete sur une 
station pendant 9 secondes, puis repart 
si aucune intervention de I' operateur 
n'est effectuee. II continue alors sa re
cherche. 

Vendu aux environs de 1 000 francs, cet 
appareil fora la joie des mobiles, puis
qu' il libere le conducteur d'une fonc
tion pas toujours facile a concilier avec 
celle de la conduite: la recherche d'un 
correspondant ! 

Avec ce Tagra. les routiers ne ris
quent pas les affres des ''archers 
de la garde" et peuvent se faire 

contr61er sans crainte. Etant entendu 
qu'ils ont prealablementfait le necessaire 
pour obtenir la licence P1T ! Le Scan 
40 porte le numero d'homologation P'IT 
88006CB. Un appareil pour toute une 
gamme d'Age jusqu'au papi ! 

Note du redacteur. 
Cet appareil modifie en 28 MHz par 
changement du quartz ferait un tres bon 
pilote pour un transverter 144, d'autant 
que les resultats a l'analyseur de spectre 
sont fameux ... A bon entendeur I * 
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Un nouveau dans la liste 
deja longue des 
transceivers 

.)~t .,, . decametriques. Celui-la 
>· · est d'une autre 

.f'.;~'. ·:generatjon. ·<;:.',_est le 

18llf~w► 
· .. peut"durei1J~:gteinps. 

·Ayant, avec F6FYP, 
possede le premier, nous 
sommes en mesure de 
faire la comparaison ... A 
l 'avantage du second. 
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FGEEM 

L 
e Ff102 avail ceci de particulier 
que son final etaita tubes. II avait, 
et a encore, les faveurs des chas

seurs de DX et des «betes» a concours. 
Pourtant, a bien y regarder ... Ayant uti
lise le premier pendant des annees, nous 
en connaissons les qualites, ce qui nous 
place en bonne position pour discuter de 
ce nouveau-ne qu'est le Ff-767GX. 

ASPECT GENERAL 

Super! 
II est certain que ca 
change du look ha
bituel de quelques 
appareils Y AESU. 

Transceiver tous 
modes a syntheti
seur, la partie re
ception est a cou
verture generale. 
Toutefois, une tou
che speciale YOUS 

pennet d'assurer la 
commutation des 
seules bandes ama
teurs. 

Autre point interessant, ii y a un mani
pulateur electronique incorpore. Pour 
. ceux qui aiment 

SPECIAL TELEGRAPHISTE 
La premiere constatation que l'on peut 
faire est.immediate. Cet appareHsemble 
avoir ete « concu pour un telegraphiste ». 

Outre la possibilite du manipulateur elec
tronique incorpore, le jeu de filtres per-

U ou c 'est genial, 
c'est qu'avec un 
seul appareil il est 
possible d'ajouter 
trois autres modu
les ; le 2 m, le 6 m, 
etle 70cm. 

Photon° 1 : La partie commarule generale 
et le «PITCH» 



met de sortir du bruit, n'importe quelle 
emission. Il vous sera meme possible de 
modifier la frequence de Ia note BF puis
qu' une commande («PITCH») vous of
fre trois possibilites : 600, 700 et 800 Hz. 
La photo n° 1 montre, entre autres, cette 
commande. 

TOUT INCORPORE 

Ou si vous preferez, tout sous Ia main 
dans la meme boite. Jugez-en. Outre ce 
que nous avons signale plus 
haut concemant Ies VHF, 
nous trouvons la boite d' ac
cord antenne incorporee, le 
wattmetre, le TOSmetre, le 
scanner, des memoires 
avec de nombreuses possi
bilites et deux VFO. 

Inutile de vous dire que ce 
n' est pas en une joumee 
que !'on peut maitriser cet 
appareil. Voir ace sujet !es 
photos n° 2 et n° 3 qui 
montrent Ia phase de re
glage antenne (en haut et a 
droite, dans la petite fene
tre, ont voit s'afficher 
«WAIT », qui signifie "at-
tendre", durant le reglage, 
puis « READY », qui si
gnifie "pret", lorsque le re
glage est tennine). 

Donne pour 100 watts, 
nous avons constate, et la 
mesure l'a confirme, que 
l'on depasse legerement 
cette puissance, particulie
rement sur le 10 metres ou 
nous avons effectue nos 
premiers essais. Au mo
ment ou ces lignes vous ar
rivent, toutes !es possibili
tes de cet appareil ne sont 
pas explorees. Une chose 
est certaine, ii ne nous quit-
tera plus, pour quelque 
temps au moins ! 

TROIS PETITS TOURS 
ET PUIS TRAFIQU ENT ! 

Certaines fonctions ne different pas des 
autres equipements sur le marche, quelle 
qu'en soit la marque. Inutile de s'y at
tarder. La photo n° 4 est explicite. 

La commande du vu-metre vous pennet 
d'afficher, en FM, la partie centrale de 
la porteuse, d'effectuer les differentes 
mesures (RST) et de controler en per
manence la tension appliquee au PA. 
(Commande « VCC »). 

Le « FULL BREAK IN», pennet le 
QSK (reception du correspondant entre 
Ies signaux morse), en trafic telegraphie 
mais apres avoir coupe le VOX. 

Photo n° 2 : La boite se regle 

« NAR », est un poussoir qui selectionne 
Ies filtres en CW et en AM avec 600 Hz 
pour la CW. 

L'attenuateur de 20 dB nous parait peu 
utile alors que I'amplification en recep
tion s'avere d'une grande efficacite. 

L'operateur peut bloquer I'affichage 
(« D LOK »), mettre le recepteur en 
standby(« MlITE ») ou activer les fil
tres CW en reception(« APF »). 

Les differents modes de 
trafic sont actives par sim
ple pression sur une tou
che. Pour une fois ii · sont 
disponibles d'origine et 
non pas optionnels ! 

Le changement de fre
quence s'opere de diffe
rentes facons, par le bou
ton de commande rotatif 
habituel ou par pression 
sur !es touches « DOWN 
- UP PROGRAM ». En 
maintenant la touche ap
puyee VOUS avez la possi
bilite de scanner la _bande. 

~ 

Le changement de bande, 
ou de memoire, se fait ega
lement par simple pres
sion. La photo n° 5 rrion
tre toutes ces commandes. 

~ 

Photo n° 3 : La boite est reglee 

« TX SHIFT », une fois mis en fonc
tionnement, modifie la bande passante 
en SSB et vous pennet de changer la to
nalite de votre modulation. Cette fonc
tion peut etre utile en trafic DX ou une 
voix · aiguf passe plus facilement. La 
meilleure position du bouton, lors de 
nos essais, s'est situee a 9 heures moins 
le quart. 

En dehors de ses nombreu
ses fonctions, pour les
quelles ii faudrait egale
ment nombreuses pages de 
description, retenons : 

• La presence d'une boite 
d'accord antenne incorpo
ree. L'accord se fait auto
matiquement. Malheureu-
sement Ia boite n'accor
dera pas une antenne 
taillee trop court par rap-

port a Ia frequence de travail. Son effi
cacite ne sera bonne que pour Ies anten
nes accordees sur des frequences plus 
basses que celle lue sur I' affichage. 

• Le wattmetre est incorpore et a affi
chage numerique. II est Conforme a la 
puissance de sortie selon nos premiers 
essais. 
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Photo n° 4 : Le VUmetre 

Photon° 5 : Les commandes de changement defrequence 

Photon° 6: Emplacement de la p/atine 144 MHz 
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• Le TOSmetre est du meme type. Par 
contre, nous l'avons trouve un peu pes
simiste par rapport au TOSmetre exte
rieur, en service habituellement a la sta
tion. Par ailleurs, son calcul, done son 
affichage, est instable. 

• Le scanner. Voila une fonction qui peut 
etre particulierement utile si vous avez 
les platines 50, 144 et/ou 432 MHz. II 
suffit de mettre en memoire les frequen
ces limites que vous souhaitez scanner 
et de mettre le squelch en fonctionne
ment Cette operation limite !es possibi
lites de reception des signaux faibles. 

• Mise en memoire. Yous pouvez met
tre en memoire des frequences au choix. 
L'avantage est certain pour les frequen
ces des relais puisque vous pouvez faire 
sortir la frequence memorisee vers le 
VFO. 

• Fonction relais. Nous avons fait !'ex
perience aussi bien en VHF qu'en deca
metrique sur 28 MHz. Yous affichez Ia 
frequence d'entree sur le VFO B, par 
exemple, et la frequence de sortie sur le 
VFO A. En appuyant sur !es touches 

. « 1RACK »et« SPLIT ». Des lors, cha
que mouvemenl du VFO A sera de la 
meme valeur Sur le VFO B. 

• Bien sfir, toutes les possibilites annexes 
sont realisables : commande par ordina
teur et packet radio par exemple. 

Seules plages non explorees : les ban
des 50 et 432 MHz car nous n'avions · 
pas encore r~u les modules. Si vous 
decidez d'equiper l'appareil de toutes ses 
options, le prix sera un peu eleve. Nean
moins, comparati vement a des appareils 
separes ... L'avantage du tout en un est 
quand meme certain. Ne serait-<:e que 
pour le portable ! 

La photo n° 6 montre le logement du 
module 144. Les photos n° 7 et n° 8 
montrent, respectivement, une vue de 
!'avant et de l'arriere de ce meme mo
dule. 

Nous ajouterons qu'il est preferable de 
prevoir clans le circuit, entre final et an
tenne, un filtre destine a couper les har
moniques. Nous avons trouve un peu de 
TVI, sfirement du a l 'amplificateur large 
bande. 



Photon° 7: Vue avant de la 
platine 144 MHz 

CARACTERISTIQUES 

COMMUNES 
Gammes de frequences reception 

100 kHz a 29,99999 MHz continu, 
50 a 53,99999 MHz (option), 
144 a 145,99999 MHz (option). 

Gammes de frequences emission 
1,5 a 1,99999 MHz, 
3,5 a 3,99999 MHz, 
1,0 a 7,49999 MHz, 
10,0 a 10,49999 MHz, 
14,o a 14,49999 MHz, 
18,0 a 18,49999 MHz, 
21,0 a 21,49999 MHz, 
24,5 a 24,99999 MHz, 
28,o a 29,99999 MHz, 

Photon° 8 : Vue arriere 
de la platine 144 MHz 

50 a 53,99999 MHz (option), 
144 a 145,99999 MHz (option), 
430 a 439,99999 MHz (option). 

Type d' emission 
BLI/BLS (J3E) ; CW (Al A) ; AFSK 
(JlB, FIB) ; AM (A3E) ; FM (F3E). 

Stabilite de I' oscillateur de reference 
Meilleure que ± 3 ppm de -10 a 
+50° C, apres 5 minutes de 
chauffage. 

Impedance d' antenne 
Recepteur, au-dessus de 50 MHz : 
50 ohms desequilibree 
Emeueur, 40, 30, 20, 17, 15, 12 et 
10 metres : 20 - 150 ohms. 
Emeueur, .160 et 80 metres 25 -
lOOohms. 

Sources d' alimentation 
100, 110, 117, 200, 220 OU 234 volts 
courant altematif, 50 ou 60 Hz. 

Consommation approximative 
Recepteur : 55 VA 
Emeueur : 650 VA. 

Dimensions 
368 x 129 x 295 mm 

Poids 
avec options : 15,5 kg, 
sans option : 13,5 kg. 

EMEITEUR 
Puissance 

HF (tous modes sauf AM) : 100 W, 
HF (porteuse AM) : 25 W, 
VHF/UHF (tous modes sauf AM) : 
lOW, 
VHF/UHF (porteuse AM) : 2,5 W. 

Types de modulation 
BLU : equilibree, porteuse filtree, 
AM : bas niveau, 
FM : reactance variable (±5 kHz 

d'excursion), 
FSK : deplacement de frequence 

BF. 
Suppression des harmoniques 

HF : meilleure que -50 dB par 
rapport aux pointes de modulation, 
VHF/UHF : meilleure que -60 dB. 

Suppression de porteuse · 
Meilleure que -40 dB par rapport 
aux pointes de modulation. 

Reponse audio 
(En BLU, avec le Shift TX hors 
service): inferieure a~ dB de 350 
a 2900 Hz. 

Suppression 
des harmoniques du 3eme ordre 

(simple tonalite, puissance 100 W, 
sur 14 MHz): meilleure que -35 dB 
par rapport aux pointes de 
modulation. 

Impedance du microphone 
500 - 600 ohms. 

RECEPTEUR 
Type du circuit 

Superheterodyne a triple 
changement de frequence. 

Frequences intermediaires 
45,03 MHz ; 8,215 MHz et 
455kHz. 

Sensibilite 
Selon la frequence et le mode : de 
0,25 µVa 25 µV. 

Rejection image 
1,5 a 30 MHz : 70 dB ou mieux, 
VHF/UHF : 60 dB ou mieux. 
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Rejection FI 
1,5 a 30 MHz: 70 dB ou mieux, 
VHF/UHF : (j() dB ou mieux. 

Selectivite 
(---0 dB / ---00 dB) 
BLU, CW, AM(etroite) : 2,7/ 
4,5 kHz, 
CW(etroite) (option): 600/1300 Hz, 
AM(large): 6/16 kHz, 
FM: 15/30 kHz. 

Rejection dufillre «Notch» 
Meilleure que -30 dB. 

Plage de variation de la FI 
±1 kHz. 

Puissance de sortie audio 
1,5 W clans 4 ohms avec une 
distorsion de 10 % THD. 

Impedance de sortie audio 
De 4 a 16 ohms. 

Nos essais furent eoncluants et eel ap
pareil fera un excellent element de sta
tion fixe. Peut-etre peut-on regretter son 
prix eleve qui ne le met pas a la portee 
de toutes les bourses. Mais on n'a rien 
sansrien ! 

PRESENTATION DES 
NOUVEAUX MATERIEL$ 

Nous avons r~u quelques lettres eon
eernant la presentation des materiels. II 
ne s'agit pas pour nous de faire de la pu
blicite pour tel ou tel appareil. Nous 
avons decide de YOUS presenter tout ce 
qui sort sur le marche, quelle qu'en soil 
la marque. Nous preferons faire une pre
sentation dite d 'exploitation plutot qu 'un 
bane d'essai en mesures. D'abord parce 
qu'il faut un materiel sophistique pour 
ce faire, et qu'ensuite, les donnees four
nies par le eonstrueteur sont tres pro
ehes de la realitt, saehant qu'.il s'agit de 
materiel de serie. 
Enfin, et bon nombre de vos lettres le 
confirment, ce ne sont pas Jes courbes 
de telle ou telle mesure qui vous interes
sent mais plus la partie fonctionnelle et 
les possibilites des materiels. 
Pour conclure, ii faut savoir que si une 
nouveautt figure dans la rubrique shop
ping, c'est que nous ne l'avons pas eue 
en main. Seul le materiel teste en fonc
tionnement par nos soins est presentt 
plus en detail. 
Avis done, aux fabricants et importa
teurs, s'ils veulent que nous parlions de 
leur materiel. 

La redaction. 
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IBIRD I 

-Fournisseur officiel des PTT et SNCF 
Prix au 1-5-88 
Bird 43 : 2 MHz a 2,3 GHz 
2 100 F TTC 
Plug ABCDE 
620 F TTC 
Plug en H 
760 F TTC 
Bird 4431 
3 400 F TTC 

EMETIEUR T.V. 
( video - surveillance) 
avec recepteur compris 

950 MHz FM 200 mW _ 8 000 Fm 

950 MHz FM 2 W ___ 13 000 Fnc 
950 MHz FM 14 W __ 21 000 Fnc 
950 MHz FM miniature_ 9 000 fTTC 

CAMERA N.B. 

PRIX : 4 000 F TTC obiectif normal 
Prix : 4 500 F TTC grand angle 

TRANSISTORS ETC.I. 
ITC 

MRF 329 ___ N.t. 
Tubt 8930 __ 1600 F 
SP 8680 OU 11 C90 _ 90 f 
MC 16:48 ___ 70 F 
2 N 6080 ___ 220 F 
2 N 6081 ___ 250 F 
2 N 6082 ___ 270 F 
SO 1480 ___ 820 F 
SO 1460 ___ 810 F 
2NS94-4 ___ 140F 
BFR96 ___ 6f 
MRF 151 G __ 4 200 F 
MRF 238 ___ 190 F 

ITC 
MRF 239 ___ 200 F 
MRF 240 ___ 220 F 
Mff 314 ___ 480 F 
MRF 315 ___ 520 F 
MRF 433 ___ 180F 
MRF 421 ___ 39SF 
MRF 2001 __ 920 f 
MRf 2010 __ l 200 f 
MC 6802 ___ 19 F 
MC 6821 ___ 18 F 
MC 68705 __ 120 F 
BGY33 ___ 820 F 

ABORCASSARL 
Rue des Ecoles - 31570 LANT A 

Tel. 61 83 80 03 
· Telex: 530 171 code 141 

Documentation 
Radio locale et T.V. _ l O F en timbres 
Bird 10 F en timbres 

COAXIAL DYNAMIC INC. 
WATTMETRE 

PROFESSIONNEL 

Boitier 81000 A 
1.550 F*rrc 
Bouchons standards 

590 F*TTc 

Charges de 5 W a 50 kW 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

FREQUENCEMETRE 

1.650 Prrc 
1 o Hz a 1,35 GHz - 8 digits 

TUBESEIMAC 
RADIO LOCALE 
88 a 108 MHz 

,-:, 

- ........ - . - _...:.. 
n 

- ' ,, •2) 

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

G GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollln 75012 PARIS 

T6t : (1) 43.45.25.92-T61ex: 215 546 F GESPAR 
T616copie : (1) 43.43.25.25 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 



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

Emetteur-recepteur 1S 440 SP'I' - 1S 440 SPP ** 
USB - LSB - AM - FM - CW - FSK I Emettcur bandcs amateur/ Recepteur 
couverture generale I 110 W HF - 220 W PEP - 12 V. 

Emetteur-recepteur 1S 140 SP* 
USB - LSB - AM - FM - CW / Prevu pour le AMTOR et le Packet / Emet
teur band_es amateur, recepteur couvcrturc genera le I 110 W HF. 

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

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

Emetteur-recepteur TR 851 E 
Identique en UHF. 

Emetteur-recepteur 1S 940 SP* - 1S 940 SPP** 
USB - LSB - AM - FM - FSK / Emetteur bandes amateur - JOO WHF -
CW - 220 W PEP - final a transistor.; / Recepteur a couverture generale -
VBT - Slope tune - Pitch - AF Tune - Notch - Point d'interception 
+ 13 dBm pour 2 frequences espacees de 50 kHz / Alim. secteur incorporee. 

TRANSCEIVERS FM 

TH 25 E VHF 

TH 45 E UHF 

GRAND CHOIX 
AUTONOMIE 

1S 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. 

1S 811 E 
TRANSCEIVER tous modes UHF 25 W variable - Alim. secteur et 12 V 
incorpores. 

"' "' 
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• u mention SP suivanl LI rmrcnct d'un apparcil ccnific I• conformi1c de cclui-ci vis-a-vis de la n!glcmcntalion des m . Nous garanlissons qu·aucunc caractcris1iquc des ma1focls nesl affcctcc par ccne modifiCJlion. 
•• u mention PP suivan1 la n!fcrcnct d'un apparcil signifie quc la puissance de cclui-ci a clc ramcncc a 10 Wet P.Crmct l'oblention des licences A ou B. 

1§ 
rous NOS MATERIELS SONT VERIFIES DANS NOTRE LABORATOIRE AVANT VENTE. 

r - - =A=E: D~U:N=0:-1 Joindre 12 Fen timbres 

I 
Norn: 
Prenom : _________________ _ 

I Adresse: ____ _ ____________ _ 



DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE 

11, Bd Saint-Martin - 75003 PARIS 
Tel. ( I) 48.87. 72.02 + - J'm' etagc - Metro Rcpubliquc. 

Ouvcrt du lundi au vcndrcdi, le samcdi uniquement sur rcndez-vous. 

-E 
co 
,...__ -LO 
C\J 

I 
<C 
co ,-

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 

EXPLORER 14 

(.f) 
LU 
0 
:z 
<( 
en 
I.{') 

LU 
:z 
:z 
LU 
1-
:z 
<( 

GAMME COMPLETE JCOMNAESU - VENTE ET S.A.V. 

DISP0NIBLES : TRANSCEIVERS IC0M 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 

'---



Le trafic sur VHF est 
tres varie, tant par la 

k recherche technique 

4 qu'il occasionne, que 
,·,,: p~;:w., recherche dans le 

't:ddlaine:==.de I 'utilisation 
.::::\:Jfj:j:(:J~\Jt(\}: ;;: :::=:::='.t):\::?:-.-. 

· Itti1Jfi1hlfi~~I:;~e ces 
oan'des encore peu 

t2 •• ½1~ 
.• baiide tous::J~s-= t s de 

f~:, :l=-=,,=:ti~ll,ci~ .. ,,,,a =;= ~eurs 
il!i:' ·== ;::::Jlt'fi:§~s en telephonie 
~:;v ·2Tasse A et c ainsi que 
~
81
~ ceux autorises en classe 

B y representent la 
majorite des utilisateurs. 

F6FYP - F6EEM 

N 
otre propos n 'est pas de donner 
un cours sur les VHF mais de 
rappeler certaines des possibi

lites offertes par ce trafic. Nous espe
rons ainsi donner satisfaction a une 
grande partie de nos lecteurs el ouvrir, a 
litre permanent une rubrique VHF ! 

L'appareil choisi pour trafiquer en VHF 
devra fonctionner sur loute la bande, 
surtout pour les stations fixes. SSB et 
FM sont tres utilisees. II ne faudra pas 
perdre de vue que le trafic par repeteur 
s'etant considerablement develop¢ ii 
est souhaitable d 'avoir des antennes po
larisees en horizontal, en vertical ou en 
cr:oise. Si !'amateur souhaite effectuer 
du trafic via satellite, il devra penser a 
installer un systeme permeltant le re
glage en site et en gisement 
Le trafic via satellite, via la lune, via les 
meteorites, l'utilisation des phenomenes 
meteorologiques, la radiogoniometrie 
sportive, les concoUIS, la chasse aux 
diplomes ... , voila de quoi bien remplir 
vos soirees, meme si vous n'avez pas 
l'autorisation classe D. 

a) Affectation des frequence dans la 
bande 144 - 146 MHz 

144,000- 144,010: liaisons terre-lune, 
144,100 - 144,110: trafic par meteor
scatter en telegraphie, 
144,200 : frequence de recherche me
teor-scatter BLU, 
144",210: traficparmeteor-scatterBLU, 
144,900: frequence centrale des balises 
145,825 - 146,000 : reserve exclusive
ment au trafic spatial satellites ballons 
etc. en accord avec I' AMSAT. 

II convient de rappeler que ces partages 
ne sont que des conventions entre So
ciete d 'amateurs sous la coordination de 
I'I.R.A.U., mais en aucun cas une regle
mentation administrative. 
Toujours dans le cadre des conventions 
entre Societes, ii faut rappeler que les 
bandes dites exclusives CW sonl reser
vees au trafic telegraphie a l 'exclusion 
de la BLU, mais que par contre un con
tact en telegraphie peut toujours etre 
realise en bande BLU. 
Dans Ia tolalite des regions, l'U.I.T. 
considere cette bande CO!llme une bande 
exclusive a l'usage des radioamateurs. 
Les frequences 144, 170/14.4, 180 et 
144,190 sont souvent utilisees pour le 
retour son-television des essais TV 
amateurs. 

b} Bande des 70 centimetres (430 -
440MHz) 
Plan IARU modifie pour la France sui
vant nouvelles attributions 

432.~ 432,010 : liaisons terre-lune, 
432,100: frequence meteor-scatter en 
cw. 
432,200 : frequence meteor-scatter BLU, 
432,900 : freq. centrale des balises, 
433,250 : frequence son TV amateur 
(systeme 6 MHz), 
433,750 : frequence son TV amateur 
(systeme 5,5 MHz), 
439,250 : frequence nominale TV ama
teur. 

En France l'espace 433,000 a 434,500 
est interdit aux radioamateurs bien que 
le Reglement des radiocommunications 
de l'U.I.T. prevoit un partage a egalite 
de droit avec un autre Service. 
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Notons enfin que la portion : 
434,000 - 440,000 est reservee aux es
sais, balises et TY A. 

LA RADIOGONIOMETRIE 
SPORTIVE 

( ou chasse au renard) 

Cette activite n'est pas specifique aux 
radioamateurs Fl mais elle se deroule 
souvent sur le 144 MHz ... alors ! 
La radiogoniometrie sportive, elite chasse 
au renard, est un exercice technique et 
une tres bonne epreuve sportive. Elle 
scrt tres souvent de motif a des rencon
tres entre radioama-
teurs. 
Les "renards" sont en 
fait de petites balises 
emettant un signal 
particulier a l'appre-
ciation du construc
teur, donnant soil un 
signal module sous 
forme de point ou de 
traits ou Jes deux ! 
Le materiel neces
saire est assez sim
ple puisqu'il suffit 
d'un recepteur et 
d'une antenne direc
tive portable. 
Ces balises sont ca
chees dans la nature 
et ii faut en decou
vrir l'emplacement 
De telles "chasses" 
sont organisees par 
Jes clubs, Jes associa
tions departementa
les ou I' association 
nationale, particulie-
rement pour I' organisation du champion
nat de France. Dans ce demier cas, Jes 
normes sont plus severes et le signal 
d'identification est impose par Jes Jet
tres E I S H et le chiffre 5 pour la 5eme 
balise, car dans cette competition ii peut 
y avoir plusieurs renards ou balises. 
C'est souvent la bande 144 MHz qui est 
utilisee par convention. Ceue activite 
est ouverte a tous, quel que soit J'age, et 
Jes ecouteurs peuvent participer sans 
probleme puisqu'il n'y a pas d'emis
sion.Sur le plan international ii existe 
une reglementation misc au point par 
l 'I.A.R.U ; lors de la reunion d' avril 1978 
a Miskolc Tapolka en Hongrie. 
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LES REPETEURS 

Les repeteurs sont en route depuis quel
ques annees en Europe, mais c'est avec 
un peu de retard que les amateurs fran
~ais se pencherent sur le probleme. Le 
peu d'interet des OM pour le haut de la 
bande des deux metres, egalement pour 
le trafic en modulation de frequence, 
obligea les responsables a etudier le 
probleme avec attention. 
L' Administration demanda aux Asso
ciations de foumir un plan national d'im
plantation. Par accord tacite, c'est celui 
presente par le R.E.F qui fut mis en 
place, cette Association devant alors en 

\ 
\ 

Les aeriens de TRBBC 

assurer la coordination. II semble que la 
CNCL, si elle survit, souhaite modifier 
la regle du jeu dans ce domaine. 
Il ne faut pas perdre de vue que ces 
realisations techniques sont mises en 
place par des equipes d'amateurs bene
voles, sur le temps de loisir. Ainsi cha
cun se doit de respecter ces realisations 
par un trafic exemplaire. 

Un relais FM a quatre fonctions essen
tielles: 

a) Il possede un recepteur de frequence 
fi.xe a quartz. 

b) Un emetteur fonctionnant dans les 
memes conditions que le recepteur 
mais decale de 600 kHz. 

c) Une logique de controle permettant 
la liaison basse frequence entre le re
cepteur et l'emetteur et donnant le 
signal telegraphique d'identification. 

d) Un filtre de separation permettant le 
fonctionnement simultane des deux 
sur une antenne unique ou sur deux 
antennes. 

En regle generale, la polarisation des 
antennes est verticale ce qui facilite le 
trafic avec Jes stations mobiles, elles
memes en polarisation verticale (antenne 

type fouet). 
II faut savoir que tout 
ce qui est re~u par le 
recepteur est imme
diatemen t retrans
mis. Il est done ne-
cessaire d'etre cale 
d'une maniere pre
cise. II est evident 
que si vous possedez 
un recepteur de ra
diodiffusion en fonc
tionnement dans la 
voiture, tout ~era re
transmis ! 

Comment 
trafiquer? 

Si le relais est arrete 
ii convient de J'en
clencher par une 
emission basse fre
quence de 1725 hertz 
pendant environ 1 se
conde. L'operateur 

ne doit prendre la parole que lorsque le 
relais Jui en donne J'autorisation par la 
transmission d'un signal d'invitation a 
transmettre par exemple un K en tele
graphie. 
La grande majorite des repeteurs dispo
sent d 'un appareil appele anti-bavard qui 
lirnite le temps de parole a quelques 
minutes afin d'eviter que Jes contacts 
durent trop longtemps et de voir un 
meme relais "monopolise" par un seul 
amateur. Chacun sait qu'un radioama
teur est tres bavard ! 
Dans tous Jes cas, ii convient d'utiliser 
le relais avec courtoisie laissant la prio
rite d'utilisation aux stations mobiles ou 



aux stations etrangeres de passage en 
France. 
Un sujet de polemique revient souvent 
dans ce domaine. Lors des ouvertures 
de propagation il est possible d'enten
dre de lointains relais. Doit-on tenter de 
rentrer dans ces relais pour contacter les 
amateurs du coin ? Les avis sont parta
ges. Nous avons fait l'experience le 25 
aout sur un relais R4 du sud-ouest ! Si 
l'on a bien entendu F6EEM/35, l'OM 
est reste sur la touche pendant que les 
amateurs du crfi poursuivaient leur pe
tite conversation quotidienne. Or, en 
BLU il n'y avait personne .... Reste que 
pour tester des equipements nouveaux, 
ce qui etait le cas ce jour la, le relais 
reste un moyen efficace. 

,LES BALISES 

L'ecoute des balises perrnet en toute 
occasion de se rendre compte de l'etat 
de la propagation et de la direction de 
cette propagation. Autre avantage a ne 
pas negliger, ces balises sont pilotees a 
quartz, done sur des frequences fixes 
pouvant servir de reference pour veri
fier recepteur et emeneur. 

LE TAAFIC PAA LES 
AUAOAES BOAEALES 

L'aurore boreale est le resultat d'inter
actions cornpliquees entre des particu
les electriques semblant venir du Soleil 
et les lignes de force du champ magneti
que terrestre. On sait maintenant que le 
champ magnetique est fortement tasse 
du cote du Soleil et etire fort loin du 
cote oppose a la facon des queues de 
cometes, ceci etant du a une sorte de 
courant appele "vent solaire". Ce vent 
arrive a des vitesses supersoniques ap
portant des protons, des ions d'helium 
et des electrons. La Terre est protegee 
par son champ magnetique. Il se forme 
alors, en avant de la Terre, une onde de 
choc gigantesque. Le champ magneti
que est alors deforme et il est contenu 
dans une immense poche appelee ma
gnetopause. Du cote oppose du Soleil, 
le champ magnetique ne se referme pas 
et il se forme une sorte de feuillet neutre 
d'ou semblent provenir les particules 
venues du Soleil. Leur flux est variable 
et reste lie aux eruptions solaires et a de 

veritables raz-de-marees du vent solaire. 
Sous certaines conditions de pression, 
les gaz peuvent etre ionises par des par
ticules animees d'une certaine vitesse 
(syst.eme utilise dans !es enseignes lu
mineuses). Les conditions energetiques 
se realisent parfois et il peut se produire 
dans l'atmosphere des luminescences 
connues sous le nom "d'aurore boreale". 
La figure I illustre ce phenomene. 

Or en etat d'ionisation l'air rarefie de
vient conducteur, ce qui entraine des 
perturbations dans les communications 
radioelectriques, provoquant l 'absorp
tion ou la reflexion suivant le cas. La 
figure 2 explicite ce qui vient d'etre dit 

Les radioamateurs savent que sur les 
tres hautes frequences (VHF) il est pos
sible d'obtenir les liaisons a grande dis
tance. Par contre, aucun scientifique n'a 
ete en mesure d'expliquer pourquoi cer
taines aurores donnent lieu a reflexions, 
d 'autres pas. 
Il est possible d'admettre que la partie 
ionisee qui constitue la surface de re
flexion est inclinee plus ou moins par 

rapport a la surface du globe terrestre. 
Les ondes vont se r~flechir et repartir 
avec un angle d'incidence. 
La particularite du trafic via !es aurores 
boreales peut etre mise en valeur par la 
fa~on dont !es ondes sont affec'tees. 
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Elles semblent modulees en fr&iuence, 
ronflees, soufflees, parfois etalees. Les 
specialistes pretendent que la meilleure 
f~on d'utiliser le phenomene consiste a 
effectuer les contacts en CW, ce qui 
n'est pas compatible avec la licence Fl. 
Les appels se font sous la fonne CQA 
de F6GKQ ce qui en phone donne appel 
general : via aurore ici F6GKQ. 
La lettre A, employee en telegraphie et 
qui suit le CQ, indique que I' amateur re
cherche uniquement des correspondants 
via I' aurore. 
S'il n'est pas possible de dire comment 
sera utilisee I' aurore boreale, ii est en 
revanche possible de les prevoir avec 
assez de precision. Toute perturbation 
visible sur le Soleil (taches) donne lieu 
a une ionisation environ 26 heures plus 
tard. II suffit done d'observer les taches 
ou de se renseigner aupres des observa
toires specialises (Meudon). La station 
WWV diffuse des previsions a H + 24 
etaH+ 49. 
II convient de rappeler que la propaga
tion dans ce cas vient generalement du 
nord. 

LE TRAFIC 
PAR METEOR SCATTER 

L'espace interstellaire ou cosmos, est 
loin d'etre vide. II y regne une basse 
pression gazeuse tres inferieure a celle 
mise en reuvre par l'etre humain. Cet 
espace est traverse par des corps rnate
riels allant du grain de poussiere impal
pable au bloc de quelques tonnes ! Nous 
en trouvons, un peu partout, dissemines 
au hasard, tout au moins en apparence : 
ce sont les meteorites sporadiques. 
D'autres sont groupees sur· une orbite 
elliptique, ce sont les plus nombreuses. 
Les chercheurs estiment que ces meteo
rites penetrent plus ou moins profonde
ment dans notre atmosphere. Elles peu
vent en ressortir avec une vitesse re
duite par le frottement avec les gaz de 
l 'atmosphere, elles peuvent etre portees 
a tres haute temperature OU provoquer 
des degats sur le sol terrestre. Au pas
sage dans notre atmosphere, elles degas 
gent de l'energie, d'ou echauffement 
mais aussi electrisation qui entraine !'io
nisation de l'air. Ces trainees sont capa
bles de reflechir les ondes a tres haute 
fr&tuence. 
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Prlnclpaux essalms de meteorites 

N• Essaim Activite 
Max. Limites N-S ~W~1;~1 heurg~ ~1) SW-NE 

3 janvier 1•.5 janvier - 03005W 0800S 0900 SE 
1 Ouadrantides . . . . . . . - . . . 0800 SW 0900S 1400 SE 

17 Janvier - 06005W 1100S 1300 SE 
2 Cygnides ...... ··· ·· · ·· 11005W 1300S 1800 SE 

5-10 fevrier - 1400 SW - 2130 SE 
3 Aurigides .. .. ... •• . . . . . . 1730 SW 0100 SE 

2330 W 

4 Beolides ... . ..• • • •. . . . 10- 12 mars 0030 W 0330 NE 0230N 0030 NW - 0530 E 0530 NE 0330N 0230 NW 
0630E 

5 Virginides . .•...•••••••• 20 mars 5 mars-2 avril 
2130W 

20 mars 2300W 2200 SW - 0300SE 
6 Berenides .. ... ....... . 0100 E 2130 SW 0430 SE 

0300E 

2 1 avnl 19-23 avril 0230W 2330 SW - 0700SE 
7 Lyrides . . .. .. ....... .. . 0530 E 0IOOSW 0830 SE 

4 mai , .. _6 mai - 0830 NE 0630 N 0500 NW 
8 Aquar ides .. ... 1000 NE 0830 N 0630 NW 

2100W 
0300 SE 11-24 mai 2300W 20005W -9 Herculides ... . . . . .. .. - 0100 E 2130 SW 0430 SE 

0300 E 

10 Cetides ................ 19 mai 19-21 mai - 1100 NE 0900N 0730 NW 
1230 NE 1100N 0900NW 

0300W 

Pegasides .......... . 30 ma, 0430W 01305W - 0800 SE 
11 - 0630 E . • 03005W 0930 SE 

0800 E 

12 Scorpiides - 2-17 1uin - 0100 NE 
2300 N 2200 NW .. . .. .... 2400 N 

0600W 

13 Ariel ides . 7 1uin 2-14 juin 0800W - - -.. · ·• · · · 1100 E 
1300 E 
0800W 

14 Perseides ... .......... 91u1n 4-61uin 1000W 
1300 E - - -
1500 E 
0700W 

15 Taurides .......•... 28 JUln 4 juin-5 juillet 0900W 1130NE 1030 N 0900NW ... 1300 E 1300 NE 1130N 1030 NW 
1500 E 

16 Draconides ... .. .. . .... 28 1uin - - - -
29 juillel 26·31 juillel - 03300 NE 0100N OOOONW 

17 Aquarides .: ... .. .. 0500 NE 0300N 0100 NW 

18 Capricornides .. , .. aoUt 15 jutllet-20 aoUt - 0100 NE 2300N 2200 NW 
· •· · ··· 0200 NE 0100N 2300 NW 

19 Oraconides . 21-23 aou1 - 1500 SW 1830S 2330 SE 
·········· - 18305W 2330S 0300 SE 

20 Oraconides .. 21-31 aoul - 13005W 1630S 2130 SE .......... - 1630 SW 2130S 0100 SE 

P8rs8ides 11 aoul 27 juillel - 14 aoul - 2330 SW 0300S 0800 SE 
21 ... ..... 0300 SW osoos 1130 SE 

22 Cygnides . . 20 aoul 10.20 aou1 - 1700 SW 2130S 2230 SE .... .... ... 1930 SW 0200 SE 
23 Aurigides ..........•.•.. 30 aoul - - - - -
24 Perseides .............. - 7-15 septembre - 0030 SW - 0700 SE 

0200 SW 0830 SE 

25 Aurigides ..•... . .••..... 22 sept. - - 0030 SW - 0700 SE 
02005W 0830 SE 

26 Ouadrantides ..... • ..... 2 octobre - - 0900 SW 1400S 1500 SE 
1400 SW 1500S 2000 SE 

27 Giacobinides ........... 9 octobre - - 11005W 1600"5 t700SE 
16005W 1700S 2200 SE 

2130 W 

28 Arielides ..... ···· • · - 12-23 oelobre 2330W 
0230 E - - -
0430 E 
OOOOW 

29 Or1on1des . 20 octobre 18-23 oelobre 0200W 0430 NE 0330N 0200 NW .... .. . ..... 0600 E 0600 NE 0430N 0330 NW 
0800E 
2100W 

JO Taurides . 5 et 10 nov. 26 oct.-16 nov. 2300W 0130 NE 0030N 2300 NW ..... ·····•· 0300 E 0300 NE 0130 N 0030 NW 
0500 E 

31 BiClides ou 14 nov. 14.30 novembrc - 1600 SW - 2300SE 
AndromCdides . ·· · •• ·· • 20005W 0300 SE 

0300W 

32 Leonides ...... ······• · 16 nov. 14•18 novembre 0500W 
0800E - - -
1000E 

33 Phoenic,des ......... .. 5 dee. - - - - -
34 G8m1nides 13 dee. 10• 14 d8cembre 0030W 2130 SW - 0500 SE ....... .. . 0330 E 23005W 0630 SE 

35 Ursides 22 dee. 17-24 deeembre - - 0130S -....... ........ 1530 S 

Une trentaine de ces meteorites sont uti
lisables et on compte parfois une cin
quantaine de passages par heure. Cer
tains passages donnent des echos brefs : 
ce sont des pings, d'autres de veritables 
bouffees appelees bursts, la propagation 
pouvant alors durer jusqu'a une minute. 
Le niveau de reflexion se situe entre 80 
et 120 Ian, vers la couche E. ll est alors 
possible de ~uvrir des distances allant 
de 1 0001cm a 2 500 Ian. 

C'est en 1978 que se tenait en Hongrie 
la Conference I.A.RU. de la region 1. 
Au cours de cette conference, le trafic 
via meteor-scatter a ete traite et une 
nonne a ete definie, particuliere a ce 
mode de trafic (document M/f 28 an
nexe 10). 
n a ete demande a chaque association 
nationale de repercuter ces propositions 
afin que le trafic soit organise au niveau 
mondial. 



L'equipement mobile pour le "moon
bounce" de F6CIT. 

- des systemes sophistiques de reperage, 
une etroite bande passante, avec Jes 
accessoires que cela comporte tant en 
emission qu'en reception, 

- des methodes optiques de la resolu
tion du signal sont souhaitables mais 
non indispensables. 

Parlant de puissance, il faut signaler que 
!'Administration accorde parfois, a titre 
tout a fait exceptionnel, des derogations 
et autorise une puissance importante pour 
ce genre d'essais de communication. 
Des contacts via la lune ont ete realises 
dans toutes Jes gammes de 144 MHz a 
22 300 MHz, sur des distances limitees 
par la possibilite technique des deux 
stations de voir simultanement la lune. 
A titre d'exemple, leur meilleur contact 
realise en 1979: une station des U.S.A. 
via la lune 
Les photos vous montre un type d'an
tennes particulierement prise pour ce 
genre de trafic. 

Un code special 

Pour le trafic via la lune, ii existe un 
code special dont nous vous donnons 
Jes elements : 

T Signal flou et incomplet 
M Entendu les deux indicatifs 

0 Entendu les indicatifs et les reports 
R Confirmation finale du QSO 

Si la liaison est tres bonne, ii est possi
ble de passer RST. 

LE TRAFIC PAR SATELLITE 

Depuis l'envoi du premier satellite ama
teur, et devant le developpement de cette 
activite, Ia mise en place d'une Associa
tion internationale specialisee a ete ne
cessaire. C'est ainsi que I'AMSAT vit 
le jour. 

La France sera sans doute la cinquieme 
ou sixieme puissance mondiale dans ce 
domaine spatial, cela grace a l'initiative 
prise par un amateur, Inspecteur general 
du C.N.E.S. Ariane, lanceur europeen 
en sera le porteur. La date retenue pour 
le lancement etait 1984. Malheureuse
ment !es retards accumules ne pennet
tent plus de donner une date precise en 
la matiere! II devait comprendre, en prin
cipe, deux transpondeurs et une balise. 
Son orbite devrait pennettre une inter
visibilite de 30 a 50 minutes du centre 
des U.S.A. au centre de !'Europe. 

Un satellite amateur 

L'utilisation des satellites amateurs se 
fait dans un but educatif. II permet bien 
souvent la transmission de messages 
urgents, d'aider a la securite civile dans 
le cas de catastrophes naturelles et bien 
d'autres activites. La NASA (organisme 
americain charge des problemes spa-

tiaux) a souvent accorde aux Associa
tions d'amateurs une place dans ses lan
ceurs pour un satellite amateur, ce qui 
tend a demontrer I' excellente collabora
tion existant entre les amateurs et Jes 
services officiels et particulierement Ia 
grande confiance dans Ies realisations 
presentees par !es differentes associa
tions. De nombreux amateurs de par le 
monde participent a la mise en place et 
au fonctionnement des satellites de tous 
types. 

Nous trouvons trois degres d'instruc
tion: 

- Enseigner aux etudiants le mode de 
poursuite des satellites avec des orbi
tes pre-calculees, en deduire !'altitude, 
la distance et la periode. A cet egard, 
le projet mis a I'etude par Jes eleves 
du lycee de Samatan (32) est l'exem
ple type de ce qui peut etre realise 
dans Jes L.E.P. 

- Deduire Jes differents parametres a 
partir d 'observations faites dans le 
temps (derive en frequence ... , etc.) 

- Effectuer des calculs pour etablir des 
predictions exactes. 

L'avenir: Regrettons que !es activites 
educatives aient echappe pendant long
temps aux dirigeants fran~ais. Ceue par
tie de l'activite n'est pourtant pas a ne
gliger. II semble que la France, cons
ciente de son retard dans ~e domaine, 
fasse le necessaire. Malheureusement 
c'est encore un groupe d'amateurs inde
pendants des instances nationales qui 
prend en main ce projet 

Les satellites sont de plus en plus equi
pes de syst.emes automatiques de de
clenchement des que Jes signaux attei
gnent une puissance trap importante. 
Dans ce cas, ils ne peuvent etre reen
clenches que par le responsable designe 
La methode de trafic est pratiquement 
identique a celle des repeteurs ou des 
sondes sauf que le temps est reduit. Une 
bonne installation comporte une antenne 
mobile en site et en gisement afin de 
faciliter la poursuite. 

Notons enfin qu'il existe un bulletin 
mondial donnant toutes les informations 
concemant les satellites. Taus rensei
gnements peuvent etre demandes au res
ponsable national ou a !'association. * 
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Les amateurs prennent souvent rendez
vous sur une autre frequence, generale
ment en decametrique (par l'interme
diaire d'un club ou d'un OM ami pour 
les Fl), ceci afin de bien determiner les 
frequences et heures possibles pour eta
blir le contact. 
L'I.A.R.U. demande qu'une transmis
sion n'excede pas 5 minutes en telegra
phie OU une minute en telephonie. Tou
tefois un meme correspondant peut pro
ceder aux essais pendant 6 heures con
secutives. Cette mesure est due au fait 
que les essais doivent etre souvent re
commences, pour obtenir la validite du 
contact 
II est recommande d'effectuer les con
tacts par l'ouest ou le nord aux periodes 
1, 3, 5 au depart d'une heure pleine 
(H.00- H.05 - H.10) et les contacts par 
le sud et l'est aux periodes 2, 4, 6 etc. 
Le choix de la gamme de frequence est 
tres important, et la encore l'I.A.R.U. 
recommande I 'utilisation en telephonie 
de la frequence de 144,200 MHz a 
144,210 MHz, avec des periodes d'une 
minute. En telegraphie, ii est demande 
d'utiliser la frequence 144,110 MHz 
pour les periodes de cinq minutes, ou de 
144,145 MHz a 144,150 MHz pour les 
periodes d'une minute, toujours en CW. 
La vitesse de transmission sera de 200 a 
500 signes par minute, toutefois au-des
sus de 400 signes par minute, ii est pre
ferable de s'abstenir. 
Dans l'appel, le signe DE est supprime: 
exemple : F6FYP F6EEM F6FYP 
F6EEM. L' appel general se fait ainsi : 
CQF6GKQ 

Le systeme de report est le suivant : 

- 2_, burst de moins de 5 sec<;mdes 
- 3, burst de 5 a 20 secondes 
- 4, burst de 20 a 120 secondes 
- 5, burst de plus de 120 secondes 

Le second chiffre indique la force du 
signal: 

- 6, au-dessous de S3. 
-7,deS4aS5 
-8, deS6a S7 
- 9, S8 et plus (voir tableau RS1) 

Ce qui peut donner en contact : 

- F6FYP F6EEM 26 26 F6FYP F6EEM 
2626. 
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II n'y a pas d'echange de report durant 
la transmission. La confirmation de la 
r&:eption se fera sous la forme suivante : 
- F6EEM F6FYP R26 R26. 

Pour la telegraphie ii a etc decide de 
mettre en place quelques codes de trois 
lettres : 

- BB entendu sauf les indicatifs 
- MMM j'ai besoin demon indicatif, ii 
n' est pas entendu 
- YYY j'ai besoin de votre indicatif, ii 
n' est pas entendu 
- SSS entendu sauf le report 

Une grande majorite des amateurs trafi
quent par MS en utilisant un manipula
teur electronique a memoire statique OU 

(et) un magnetophone a plusieurs vites
ses. Us peuvent ainsi reduire la vitesse 
de transmission et lire le message sans 
risque d'une mauvaise interpretation. 

LE TRAFIC 
VIA LA COUCHE E 

EN SPORADIQUE (Es) 

L'ionisation de la couche E de l'iono
sphere propage souvent !es signaux a 
des distances plus faibles sur 28 et 
50 MHz. Cette propagation se situe en 
principe a partir du mois de mai et 
continue en juin et juillet Ces re
bondissements via la couche E peu
vent se produire n'importe ou, 
n'importe quand et sont suscepti
bles de se produire au milieu de 
l'apres-midi et tot en soiree. Les 
effets des rebondissements peuvent 
allonger la portee tres loin. 
La frequence limite superieure pour 
le trafic via Es est encore inconnue, 
mais on observe dans la gamme 
des 144 et meme sur des canaux de 
television le meme phenomene avec 
des distances maximales plus im
portantes mais !es durees plus cour
tes que sur 50 MHz. 

Dans I' etude de la propagation de ce 
type, Jes ecouteurs sont particulierement 
utiles car ils peuvent fournir aux ama
teurs des indications tres importantes sur 
la propagation. 
Afin de rendre plus efficace l'ecoute, ii 
est souvent utile de prevoir des reseaux 
locaux sur une frequence de veille. II 
peut s'agir par exemple du relais 144 le 
plus proche. Pour une fois, il pourront 
servir a autre chose qu'a parler de la 
pluie et du beau temps ! 
Enfin l'utilisation des balises sur 
50 MHz s' avere etre d' un grand secours. 

LE TRAFIC VIA LA LUNE 

Ce type de trafic est egalement appele 
"moon bounce" par !es amateurs. 

Le premier contact par ce mode de com
munication a etc realise, sauf erreur, en 
1950. Les communications terre-lune 
sont assez recentes chez !es radioama
teurs. Les exigences pour ce genre de 
trafic sont : 

- le maximum de la puissance autorisee 
- un materiel de reception de tres grande 

qualite, 
- des antennes a grand gain pouvant etre 

dirigees avec precision en site et en 
azimut, 

L 'ecoute de puissants signaux en 
bande FM indique des possibilites 
(pour des postes assez eloignes) de 
propagation via Es sur 144 MHz. 
Ce mode de trafic necessite une sur
veillance continue des frequences, 
d'autant que. le phenomene est par
fois tres court. 

Groupe d'antennes montees a Retier (35) a 
la station de F6CTT. 



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

OUVERT SANS INTERRUPTION TOUT L'ETE 

DETECTEUR DE METAUX 
· Mallie SCR 625 a .transislors. Tres leger. Ahmen1a11on par 6 piles de 

1,5 V. Expedilron en porl du par TRANSPORTEUA 
Prix TTC .,---,----- -,------- TS0.00 F 

Uvre avec housse de uansport en 10,te. 

LAMPEMETRE ELECTRONIQUE par11111 us lrP• ·Tv11u· 
permet de lester les lubes : miniatures, noval. oclal. tous 
tubes de reception US. avec adaptateur incorpore au lam
pemeire pour . 2C39A,0006/40, el auires luhesd'emlsslon. 
l\hm : 115 V Ensemble tivre en coffret alu en parfait etat de 
lonc1ionnemen1 Dim 39 x 21 x 15 cm Po,ds . 8.2 kg. PRIX 
TTC,...,,,,.---,-------....,.,----350.00 F. 
Expedition par transpor1eur en por1 dU. 
Nolice lechn,aue US 150.00 F. 

ANTENNE GONIDMETRIQUE 
• AT 249/GRD dim. 38 x 59 x 9 cm. de 47 ~ 55,4 MHz, 
sortie BNC. neuve, livr!e avec son sac de fransporl. po1ds 2.6 kgs. 
PAIX . 150.00 F 
Documenlation contre un timbre ~ 2,20 F. 

ISDLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
• Type 1 : Dim. : 130 x 25 x 25 mm. Polds : 100 g __ . _ 15.00 F 

Command! par 10 pieces ----,------- 120.00 F 
• Type 2 • Oim. : L. 65 mm o 14 mm. Po,ds : 30 g _ __ 10.00 F 

Command! par 10 pieces __________ 90,00 F 
• Type J • Dim. : L 155 mm o 15 mm. Po,ds : 100 g ___ 25.00 F 

Commande par 10 piece ___ _______ 200.00 F 

• TJPe 4 · PYREX • o,m. l 90 mm, o 30 mm, po,ds : 80 g _ 25.00 F 

CABLE 
• COAXIAL RG 8 8/U longueur Io m. Equ,pe a chaque 

extremite d'une Pl 259 Sakclile -------- JOO.DO F 

/ CDNDENSATEURS 
E11r1it de noire lisle de condensateurs .ari1bles 

: :::: l~1°il ~5
x ~o~ ~ f1

t~1i1es - - ------ 1~::ii ( 
·Ail. HJ.I 125 PF 2 KV 100.00 f 
· R!I. 149-J.2 150 PF I KV 100,00 F 
• RII. Miner 200 PF 5 KV 200.00 F 
• RI!. ENP · 250 D 250 PF 3 KV 275.00 F 
· Rlf. RCC · 350 350 PF I KV 85.00 F 
CONOENSATEURS ASSIEITE : 

75 pF 7,5 KV o 40 mm _ _________ 25.00 F 
80 pF 7.5 KV o 40 mm 25.00 F 

• 3300 pF 3.5 KV o 30 mm 25.00 F 
CONOENSATEURS MICA 
• 50 PF 2.5 KV ____________ 15.00 F 
• I NF 6 KV 25.00 F 
• 2,2 NF 4 KV 25.00 F 
• 2.2 llF 25 KV 150.00 F 
• 5 NF 5 KV 25.00 F 
• 10 NF 1.2 KV IS.OD F 
CONOENSATEURS OE TRAYERSEE EN Pl "ERIE" 
• Type 1270-016 capa 5NF 200 V, rrequence max, 10 GHz, livre en sachel 

\.. de 10 pieces avec visserie et notice technique ___ 100.00 F ..I 

.r~ENTILATEURS 
· iENTILATEUR PAPS! TIP• 8550 N : secleur 220 V, carre 80 x 80 x 38 ,nm, 

5 pales, 3000 limn dobll 13 1/s, pe,ds 500 g ---- I OD.DO F 

• YENTl l ATEUR ETRI lype 98XH01·81 se,1eur 220 V., ex1ra ~lal carre, 
120 x 120 x 25 mm. 5 pales, 3000 u/mn. dcb,1 37 Lis, 
poids 500 g ______________ 125.00 F 

· Venlil1leur ETRI lype 125 x RO 1-8 I Secleur 220 V, carre, 
120 x 120 x 38 mm. 5 pales, 
poids 700 g ------ -------- 120.0C F 

'I 

· TURBINE 4• REFROIOISSEIIENT. lype Coqu,lled'Escarge~ alim. 127 V 50 Hz, 
'- debil 1600 limn, o 200 mm, L 250 mm, poids 2,7 kg _ 150,00 F..., 

l
'ANTENNE TELESCOPIQUE " ] 

· AN 29 C : 40 cm fermee, 3,80 m deployee, llvree neuve en emballage 
d'origine. Prix ______________ 120,00 F 

'-'. AN 45 : 42 cm rermee, 2,20 m d!ployee, Prix ____ SD.DD F 

rRELAIS COAXIAL ..., 
· RII. · 120 A 50 ohms, Sorlie fiches N, 100 W / 1 GHz, Alim. : 28 V, 

Dim. 65 x 45 , 40 mm, pr,x _________ 200.oo' F 

· RII. 30D : 50 ohms, liches BNC, 60 W/1 GHz, ahm. 26,5 V 
dim. 550 x 400 x 500 mm. 

\,,POids 200 g 150.00 F..., 

r AMPLI LINEAi RE VHF -..., 
- A transistors monte sur rad1ateur. entree 1 W, sonie 110 W. 

Alimenlalion 28 V. Pt1x __________ 500,00 F 
• M1Ule A : 30 a 76 MHz 
· Mdlle 8 : 62,5 a 125 MHz 

v Allmenl1llan : 28 V/2 A poids 4,3 Ko. prix 350.00 F..., 

,.. 

HECTOR D'ACCOUPLEMENT 
· Pelil mad!le. isolemenl bakehle 0 axe 6,3 mm 

1ens,on d'essa, 2 KV -,--:c::-- --c------- 10.00 F 
• Mayen aodtle. 1solement Tellon o axe 6 mm. 
lens,on d'essa, 5 KV JS.OD F 
• FLECTOR sauple sans ,solemenl, 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 orientable et clavier 
AZERTY, enlr!e video 
BNC, livre avec nollce 
lechnique compl!IC, 
PRIX TTC __ 500,00 F 
ECRAN COULEUR avec cla
vier AZERTY, 
PRIX ITC _ 1500.00 F 
(NOUS CONSUL TERI • 
EXPEOITION en PORT OU par TAANSPOATEUR. Pholo non con1rac1uelle. 

PROMOTION TUBES 
6146 ___________ 125.00 F 
6146 B 135.00 F 
6146 W msion slcortt! 150.00 F 

hbricaliH 1mtricaine 

AMPLI HYBRIDE 
• Ref. MHW 720- 1 • g1m•• cauvene 400 I 440 MHz en FM 

Ihm 12 5 V enlrle 150 mW sort,e 20 W d 50 h uu~e 1nce o ms 
dim. 65 x 15 , 7 mm pa,ds 35 g pm _ 485,00 F 

/CABLES 
- Cables coui,ux de muurc : 
• 75 Ohms 0,40 m BNC-BNC _ _ _______ 25.00 F 
• 75 Ohms 1.50·m BNC-BNC 30:00 F 
• 75 Ohms 3.00 m SNC•BNC 35.00 F 
• 75 Ohms 7,50 m BNC•SNC 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, 
\..NOIA ou ROUGE ____________ 25.00 F ~ 

'&ENERATEURS 
·HEWLETHACl!ARO" 
• Type 6080 Couvre de 10 a 480 MHz en 5 gammes. Alim. secleur 
110/220 V .. Oim. 320 x 370 x 460 mm. poids 15 kg. livre avec 
nolice technique, 
PRIX TTC ----,-,...,..,.,.........,,,.,..,,.--..,.,.--.....,.,, 2000.00 F 
• Type 606A Couvre de 50 KHz a 65 MHz en 5:gammes. Alim. secteur 
110/220 V. Oim. 500 x 340 x 310 mm, Poids 23 kg. livre avec 
notice technique. 
PRIX TTC _____________ 1700.00 F 
• Type 6068 Memes lrequences rrais semi-lransislorise _ 2000.00 F 
• Type 612A Couvre de 450 a 1230 MHz Alim. secleur 110/220 V. 
Oim. 320 x 370 x 460 mm, poids 30 kg. Livr! avec nolice lechnlque 
PRIX TTC..,...,.--,....,.:-:-c,.-;;-:-:::-="'7.'.:--,-""."'.7 1975.00 F 
• Type 614A Couvre de 800 a 2100 MHz Alim, secleur 110/220 V. 
Dim. 438 x 346 x 343 mm, poids 26 kg 
PRIX TTC ~---,-,-,-::-=-=----:-:, 1750.00 F 
• Type 6168 Couvre de 1,8 a 4,2 GHz Alim. secleur 110/220 v. 
Dim. 438 x 346 x 343 mm, poids 26 kg 
PRIX ITC----,--,-,...,,,-----~. 1750,00 F 
• T7,e 618 C Couvre de 3.8 a 7,6 GHz Alim. secleur 11 0/220 V. 
Oim. 438 x 346 x 343 mm, poids 26 kg. livre avec nolice lechnique 
PRIX ITC _____________ 1750.00 F 
• Type 620 8 Couvre de 7 a 11 GHz Alim. secleur 110/220 V. 
Dim. 438 x 346 x 343 mm, poids 30 kg. livre avec nollce lechnlque 
PRIX nc ...,....,,---,.-;-:-;--:-::-;,=,..-;-:,---,--:-:-;c;:: 2500,00 F 
• Type 626A Couvre de 10 a 15,5 GHz Alim. secleur 110/220 V. 
Oim. 438 x 346 x 343 mm, poids 34 kg 
PAIX TTC ...,....,,---,....,..:-:-::-:-:::-c--:-::----:-=c=: 3500,00 F 
• T"e 628 A Couvre de 15 a 21 GHz Alim. sec1eur 1101220 v. 
Oim. 438 x 346 x 343 mm. peids 34 kg 
PAIX nc _____________ 3500,00 F 
·FERISDl" 
. Type lFlOIC AM.FM. Couvre de 1,8 a 220 MHz en 4 gammes. 
Excursions : o a 100 kHz en 4 gammes, niveau do sorlie : 1 mW sous 
50 Ohms. Possibilil! de modulalion AM el FM simullanee. 
Alim. 110/220 V, dimensions 465 x 340 x 220 mm, poids 23 kg.'livre 
avec notice technique 
PRIX nc ---,,..,...,--.,........,...,..,,.,..=-..,--- 3500,00 F 
• T"e LF301 AM.FM. Couvre de 2 a 960 MHz en 6 gammes. 
Excursion 300 kHz el 3 kHz. calibraleur a quarlZ Alim. 110/220 V. 
Dim. 465 x 340 x 540 mm, peids 36 kg, livre avec nolice lechnique. 
PAIX ITC _____________ 750D.OOF 
Pour TOUS ces genera1eurs, descriptions compl~tes avec vues fournies 

~ onlr_e enveloppe limbree. ~ 

TUBES EMISSION 

: 1l 18~ "1..,.A-=.-=.-=.-=.-=.-=.-=: :::~~ ( 
SUPPORTS de TUBES 

, El 34 _ - 19,00 F 
· 6106 ---- 165.00 F 
· El 519 64.00 F 

• Magnoval s1ea111e (El/PL 519) _ _______ IS.DO f 
• 5 broches sl!alile (807) 25.00 F 
• 4 broches s1cali1e (811) 25.00 F 
• Clips stea1,1e pour 811 35.00 F 
· Naval S1ea1,1e 25.00 f 

Haus canl1ctrr paar 111lres supports. dips, neuls au occuin. 

CAVITE 
• Cavil~ ~mission avec suppon 2 C 39 A incorpor~. gammes couver1es 
de 900 MHz a 1,2 GHz. reglage de la lrequence par vis millimclrlque. 
~;:· : L 185 mm, JI 45 mm. poids 500 g. l75,00 F 

ANIPULATEUR U.S. simple con1ac1, enl ieremenl 
livre avec plaqueue suppen en ebonile 

reglable. 

• Tm J.47 • livre a l'elal neul ..,...~-:=,-:=,-:=,-:=,-:=,-:=,-:=,-:=,-:=,-:=,-:=,-:=,-:=,-=._- 75:DO F 
• Type SARAM • mate11el de surplus_ 75,00 F · 
• TJPe J.48 · avec capol 75.00 F 
• TJPe J45 avec genouill!re i 50,00 F 
• Type JS A malorlel de surplus 50,00 F 

COMMUTATEUR STEATITE 
• T1pe 1 • 1 cucuil 6 pos,1,ons ,solemenl 5 KV _____ SD.DO F 
• r,,e 3 • 1 cuc~,t 12 pes,1,ons 2 galelles 100.~ 

COMMUTATEUR BAKELITE 
· Typo 4 · 3 circuils 3 posilions 1. galelle ______ 25,00 F 
• Type 5 • 1 circuil 7 posillons 2 galeues 35,00 F 
• Type 6 • 1 circuil 7 posilions 4 galelles 40,00 F 
• Type 7 • 1 circuil 9 posilions 3 galeues 40,00 F 
• T11e 8 · 1 circuil 9 posilions 5 galelles 40,00 F 
• 711e 9 • 1 circuit 29 i>osilions 3 galeues 100.DD F 

CDNDENSATEURS DE FILTRAGE 
· 1000 MF/500 VO 70 mm=--:,:-------- 125.00 F 
: : io~~/~OF~~Ni~sio.:ml30 x 30 mm------ ;rn : 
• 16 000 MF/25 V, o 50 mm 25,00 f 
• 6.3 MF/3150 V, H 140 mm sorl ie par borne s1ea1,1e 

po1ds 1.4 kg------------- 200.00 F 
• Io MF/4000 V., dim, 220 x 120 x 125mm son,e par borne s1ea111e. 

po1ds 5.6 kg, exped111qn en PORT OU par uanspeneur _ 250.00 F 

FILTRE MECANIQUE "COLLINS" POUR MF DE 455 kHz 
• Type I • Bande passanlc 2 kHz ________ 200.00 F 
. Type J . Sande passanle 16 kHz 75.DD F 

SELF DE CHOC "NATIONAL" lsolement steatlte 
· R 154 · 1 mH 6 Ohms 600 mA --------50.00 F 
· R JOO · 2,15 mH 45 Ohms 125 mA _______ JS.DO F 

SELFS MINIATURES : V1lms dispaniiles en MICRO HENRY : 
0,22 • 0,47 • 0.95 • I· 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. Manutl isolemen1 
steallte, 
diam. : 90 x 50 x 30 mm • Poids 250 g. 
Prix _________________ 50.00 F 

I" ALIMENTATI0N A TRANSF0 T0RI0UE · 220 v. J sonies -....

1 
• • 5 V 1 A + 5 reglable ( +/· JO " ) 
• • 12 V 0.5 A • 12 V reglable de 1,5 V a 20 V 
• - 12 V 0,5 A. - 12 V r!glable de 1,5 V a 20 V 

'-Po,ds 1 kg • Ma1eriel hvre sur cucu,1 1mp11me cAbl! ___ 75.00 F ..1 

"RECEPTEUR "COLLINS" 
• Typ, 51 , 28 : gammes conver1es 108 a 157 MHz. sens,b1li1e 2 a 

3 m1crovolls. 720 11eQuences prereg1ees par quartz. espacement de 
50 KHz. Ahmen1a11on 115 V 400 Hz. dim. 370 x 200 x 95 mm, 
po1ds 5.5 kgs. en parfait eta! avec quartz et bOlle de commande. 
Exp!d11ion en PORT OU pa, Transpor1eur. P11x ITC __ 500.00 F 

'- Nolice 1echn1que comp1e1e pr,x ITC 250.00 F., 

Lisle de nolices lechniques " FERISOL" contre _ 5,00 Fen limbres 
lisle de lusibles __________ 5.00 Fen timbres 
Uste de materiels de mesure d'occasion _ __ 5.00 F en timbres 
lisle de condensa1eurs variables ______ 5.00 Fen limbres 
LiSle de translos -,--~------ 5,00 Fen timbres 
lisle des semi-conduc1eurs _______ 11,00 Fen limbres 
Lisle des bou1onse1 manenes ______ 7.50 Fen limbres 
Uste desconnecteurs coa,ciaux ______ 7 ,50 Fen timbres 
lisle des lubes e1ec1roniques 11.00 Fen limbres 

CONDmONS GENERALES DE VENTE : Reglement par cheque joint II la commando. Minimum de·tacturatlon: 150,00 FTTC. Montant 
forfaitalre port et emballage: + 30,00 F expedition par paquet poste ordinaire jusqu'a 5 kg. COLIS de plus de 5 kg expedllion en PORT DU.par 
TRANSPORTEUR. - Montant forfaitaire port etemballage: + 35,00 F expedition en paquet posle recommande jusau'a 5 kg. TOUTES LES MARCHANDISES 
VOYAGENT AUX RISOUES & PERILS DU DESTINATAIRE. 
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EDIT·IONS SORACOM 

Licences A et B 
,.,_,..._ de S. FAUREZ et 

F. MELLET 
190 pages pour 
devenlr FA OU FB. 
Prix: 90 F 

-U(U!T 

9'Mt''-U!IU -RMJIIJMMTEUR 
Pnpomiott awr /ice«es 
CetO , 

A 
Licences C et D 
de S. FAUREZ et F. MELLET 
310 pages pour trafiquer 
sur toutes les bandes 

Memento N° 1 
Contr6Ier vos 
connaissances. 
Questions-reponses 
de Andre DUCROS 
FSAD. 
Anclennement TTR 
edite par le REF. 
225pagesde 
questions et 
reponses pour 
alder le candldat 
comma l'anlmateur. 
Prix: 125 F 

Prix : 135 F LA PROPAGATION 

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

Faire des QSO en 
anglals grace a 

DESONDES 

EXCEPTIONNEL 

POUR L' AMA1EUR ce petit livre ecrlt 
par L. SIGRAND - F2XS 
Prix: 25 F 

Les deux livres de Serge CANNIVENC - F8SH 
Propagation tome l 
Propagation tome 2 =, 

36 

solt p lus de 500 pages en format 21 x 29,7. 
Les deux volumes soldes au prix de 150 F au lieu de 418 F 

(jusqu'a epulsement du stock). 



QUELQUES DETAILS 
SUR PHASE Ill C 

A 
pres le lancement reussi le 15 
juin demier du satellite Phase 
III C, nous allons detailler 

quelques-unes de ses caracte
ristiques. 
Comme les satellites de tel6com
munications, il dispose de panneaux 
solaires qui fournissent l'energie elec-
trique neces- saire au bon 
fonctionnement 
des recepteurs et 
emetteurs embarques. 
Ces panneaux peuvent 
foumir environ 50 watts de 
puissance electrique, puis
sance s'abaissant vers 35 watts 
apres 3 ans de fonctionnement Cette 
decroissance depend de differents 
facteurs et notamment des impacts par 
micrometeorites. L'energie recueillie 
par ces panneaux solaires, energie 
variable suivant la position du satellite, 
est stockee dans une batterie principale 
de 10 ampers/heure dont la charge est 
regulee. 

Le satellite a une position controlee par 
rapport a son orbite de facon a orienter 
au.mieux les antennes et les panneaux 
solaires. Le satellite est anime d'un 
mouvement de rotation sur lui-meme 
(spin) a une vitesse pouvant varier entre 
10 et 60 tours/minute. Le controle de ce 
spin se fait en generant un couple elec
tromagnetique a partir d'un electr<r 
aimant inter-reagissant avec le champ 
magnetique terrestre. 

La connaissance de la position du satel
lite par rapport a sa trajectoire se fait 
par l'intermediaire de deux detecteurs 
se referant au Soleil et d'un par rapport 
a la Terre, l'ensemble des informations 
etant directement envoye dans le calcu
lateur gerant le satellite. 

Michel ALAS - FC1 OK 

Ce calculateur, qui utilise un 1802 
comme microprocesseur, est multi
tache. Il dispose de 48 Koctets de me
moire dont seulement 32 sont utili
sables, la difference etant occupee par 
le systeme de correction et de detection 
d'erreurs. Par suite de la traversee de 
zones a fortes radiations, les memoires 

subissent d'importants dommages 
au bout de quelques annees. 

Celles qui equipent 

Phase III C 
soot d'un mo
dele special qui 
devrait avoir une 
longevite supe
rieure a celle 
d'Oscar 10. 

Phase III 
C dispose de 
son propre m o t e u r 
fusee. Ariane IV l'a en effet mis sur une 
orbite dite de transfert (apogee a 
36 ooo km, perigee a 220 km) et c • est a 
ce moteur fusee qu'incombe la tache de 
lui faire gagner l'orbite definitive (ap
ogee a 36 ooo km, perigee a 1 500 km). 
Ce moteur fusee n'utilise pas l'hydro
gene et l'oxygene liquide comme le fait 
le demier etage de la fusee Ariane, mais 
un melange beaucoup plus facile a ma
nipuler et bien connu puisque large
ment utilise depuis des dizaines 

d'annees dans differents engins dont les 
fusees pour sondage de la haute at
mosphere. 11 s'agit d'un melange d'hy-

. drazine et de dimethylhydrazine pour 
ce qui est du carburant. Le comburant 
c'est-a-dire la substance permettant au 
carburant de briller est du tetraoxide 
d'azote. Ce carburant et ce comburant 
sont beaucoup moins performants que 
le couple hydrogene/oxygene 

liquide (il en faut plus 
pour obtenir un meme 
resultat). Il sont par 
contre faciles a stocker 

et possedent 

la propriete d'etre auto-in
flammables, c'est-a-dire de ne 

necessiter aucun systeme d'igni
tion pour demarrer le reacteur. II 

n'y a pas de pompe, l'alimen
tation du moteur se faisant par 
simple pressunsatton des 
stockeurs. 

En consommant tous Jes fluides 
embarques, ce moteur est capable d'ac
croitre de 1.4 km/s la vitesse du satellite 
dont la masse est de l'ordre de 140 kg. 

Rappelons que Phase III C dispose de 
cinq transpondeurs (voir tableau). 
11 dispose en outre d'un repeteur 
packet-radio recevant sur 1269.710 
MHz et renvoyant sur 435.677 MHz, le 
protocole etant AX 25. 
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Le mois prochain nous verrons Jes prin
cipales caracteristiques de ces emetteurs 
et recepteurs. 

NOUVELLES BREVES 

U 
n second satellite radioamateur 
japonais est annonce pour l'an 
prochain. Il prendra le relais de 

JAS-1 dont Jes problemes de bilan 
energetique ont rendu )'utilisation assez 
aleatoire (il consomme trop par rapport 
a ce que foumissent ses panneaux). 

RS 10/11 marchent toujours, ne les 
oubliez pas. RS 5 et RS 7 se font rares. 

Oscar 10, malgre tous les problemes de 
son electronique, continue de marcher 
tres correctement quand ii est suffisam
ment illumine. Reduisez la puissance 
pour ne pas courir le risque de dechar
ger irreversiblement la batterie tampon. 

LES 5 TRANSPONDEURS DE PHASE Ill C 

Ceux qui comprennent le russe peuvent 
se porter a l'ecoute du 143.625 MHz, 
ils y trouveront les cosmonautes de la 
station sovietique MIR. 
La position de cette demiere n'est pas 
facile a connaitre, d'autant plus que de 

temps a autre ses occupants "remettent 
les gaz" afin d'eviter les hautes couches 
de l' atmosphere. 
A signaler qu'il est possible de la voir a 
l'ceil nu pour peu que le temps le per
mette. * 

PRES D'AL-... NA 

BUT ALENCON - ST-PATERNE 
Route d'Ancinnes - FE 6 HWJ 
72610 ST-PATERNE ~~rn- 33.31.76.02 ~ 
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SUD AVENIR RADIO 
22 BOULEVAR D DE L'INDEPENDANCc - 13012 MARSEILLE" - TEL 91 66 05 89 CC P Marseille 284 805 K 

ONDES COURTES 
Ecoutoz 24 h aur 24 i. radlodlllullon 

et lei amateurs radk> du monde. 

RECEPTEURS DE TRAFIC 
Professionnels, align~. rtlgk!s sur 220 V secteur 
avec sc::Mmas, documentation, ga,antie 1 an. 
Stabllldyne CSF • Aecepteur a tres hautes perl0<· 
manoes cowrant en 4 gamrnes de 2 a. 30 Mhz -
Sensibitte 1 ,v • Slllectivite var. et quartz • 
AffJChage de la treQuence par compteur num&
rique avec prkisk>n 500 Hz • BFO 1000 ou 
2500 Hz • sortie 600 n • Allmentalion secteur 
110/220 V _________ 2900 F 

AME 7 G 1680 - Superheterodyne a double 
changement de fr6quence 1600 kHz et 80 kHz -
Sensiblite 0.6 , v - Couvre de 1,1 a 40 MHz en 
7 gammas -Graphie et phonte -Tubes miniatures 
• Equipe en s6wctivite variable et quartz + 
BFO + VCA + S m~tre + petit haut-parleur de 
con tr~ t 8 tubes • AJimentation 110/220 v. Sortie 
casque 600 O ou HP 3 O • Dimensions 40x80· 
x 50 cm profond • Poids 55 kg • At!cepteur de 
tr~ grande classe en etat impeccable - Avec 
notice ___________ 2250 F 

Recepteur RR BM2 CSF • R6cepteur marine 
nationale • Modern• • Eltlgant • SuperMterodyne 
double changement de lr6quence 1365 kHz et 
100kHz-Fittreaquartz -Couvrede f ,55a30MHz 
en 5 gammes • Graphie et phonie • Tubes minia• 
lures • Selectivite variable et quartz+ BFO + 
VCA+S metre • Sortie BF : 600 n - 51 x 47 
x 28 cm __________ 2050 F 

Recepteur RR BM3 AME • Recepteur marine 
ondes longues et moyennes • 7 gammas de 
13 kHz 1 t 700 kHz - Double changement de lri>
quences I 80 et 80 kHz - Selectivi1e variable BFO 
- Secteur 110/220 V ______ 2400 F 

AN GRC 9 - Emetteur-recepteur de carnpagne 
mobile ou p()f1able - Couvre de 2 1 12 MHz en 3 
gammes • 30 W HF • Maitre oscillateur ou 4 chan
nels quartz - Phonie. graphie • Portee 120 km -
R6cepteur superMterodyne -Etalonne par oscilla
teur crystal 200 kHz • Avec mietophone • Coffret 
alu 40 x 30 x 20 cm - Livr6 avec alimentatioo 
moderne DY 88 CO<nmutable 6112/24 V accu. -
L'8nsemble en ordre de marche, documentation 
foumie • Garanlie 6 mois. 
Prix---,----==---- 1640 F 
AJimentation secteur 220 V ____ S.D. 

VHF 
Materiels rtlgl~ en 0<dre de marche 

Rkepteur R 298C - R6cepteur SADIA moderne 
d'a8rodrome • Couvre de 100 A 156 Mes par 
crystal harmonique 18 - Valeur MF : 9720 kcs/s a 
quartz • Sorties 2,5 n sur HP 81600 n sur casque 
ou ligne - A6rien de SO n - Aimentation secteur 
i nco<po<ee 1 t 0/220 v - Pret au branchernent sec
teu, avec pt"ises et riches. 6quipe en oscillateur 
variable, 6tat e,ccep0onneI _____ 825 F 
Emetteur SADIA 1547 -C0<npl6ment de A 298 ci
dessus pour une station a6ro-club ou amateur • 
Puissance 15watts HF. de 1001 156 MHz. crystal 
harmonique 18, modulation : PP de 807 et OOE 
04,20 a l'etage final - Materiel extremement 
robuste. IN'r6 en Ofdre de marche. secteur 110/ 
220 V. 6tat impeccable complet. avec alimenta-
tion ___________ 790 F 

Haut--par1eur R 298 - Magnilique haut-parleur 
professionnel en coffret aluminium gaJbe -2 2,5 0 
26x23x 13cmprot. 
125 F - Fnmco ________ 185 F 

Altre-Passe-bas VHF, 1001156 MHz, typeSTA
AEL 301, 100 W admissible avec 2 fiches type N. 
NEUF Frtnco . 96 F 
ER 74 • Emetteur-r6cepteur VHF de bord • Couvre 
de 100 a 1 !Rl MHz en 20 canaux par quartz - Puis
sance HF 1 W • Equ~ de 16 tubes miniatures • 
Poids 4 kg, 13 x 1 Ox 32 cm - Etat exceptionnet 
avec schemas, en ordre de marche avec un quartz 
sans· alimentation ------~ 645 F 
Le roome, modlfH! secteur 220 V, avec r6ception 
en accord continu de 120 a 156 MHz _ S.D. 
APPAREILS DE REGLAGES VHF TR PP4/6 · 
Garnme de lr6quence - 100 a 156 Mes - Antenna 
loumie : louet tetescopique - Permettent la gen&
ration d'une onde pure ou modulee 1 partir d 'un 
quartz au 1/HI• de la lr6quence desires - lndica
teur de charnp+autres possiblllt~ • Livre 100% 
OK - Version pile (consommation I ,5 V, 
150 mA et 90 V, 6 mA) ---- 275 F 
Version piles - NEUF, embaltage usine _ 375 F 
Version secteur 110/220 V ____ 475 F 

EN OADRE DE MARCHE - GARANTIE 6 MOIS. 
BC 859 FR - Emetieur-recepteur FM de 27 a 
40,8 MHz. Equi~ tubes miniatures• Allmentalton 
transistoris<le incorpo<OO 6 OU tiV · Haut-par1eur, 
CO<nbine, deux lrl!quences pr&reglees crystal • 
1,5WHF- 18x 31 x38cm+scMmaetdocumen--
1ation ______ _____ 450 F 

ORFA 4 - Amptilicateur 15 W · 27 a 41,5 I\IHZ en 
valise metal 31 x 15 x 38 cm• 14 kg. 
Pour BC 659 ci-desSuS en 220 V - --280 F 
Alimentation par accu 12 V ____ 280 F 

MESURES ELECTRONIQUES 
Materiels entk\rement - et GARANTIS UN 
AN. Pr&tsau branchement220Vavecsch<lmaset 
documentation. 

OSCllOSCOPES 
oc 341 - BP o a 4 MHz, tube de 10 mm -
22 x 25 x 45 cm - Pokls 16 kg ____ 750 F 
OC344- - BPOA1 MHz, tubede70mm-
20x22x40cm-Poids12kg __ . __ 815F 

OCT 3441 - Entlefeme91 transistorise -Caracteris-
tlques identlques au preceden1 ___ 1250 F 
OC 540 - BP de O a 5 MHz, tube de 125 mm -
26 x 40 x 50 cm - Avec ootice _ 950 F 

241 RIBET • BP de O 130 MHz. tube de 130 mm 
- Deux voles - 35 x 45 x 68 cm ___ 1920 F 
OC566 -Transistorise .-BPdeoaso MHz. tube de 
130 mr11 • Oeux voies - 45 x 35 x 60 cm_ 2880 F 
OCT 749 - Transistorise - BP de O a 1 MHz tr6s 
haute sensibilit8 - Oeux voies, tube de 180 mm -
44x31x55cm 1425F 

GENERATEURS FERISOL 
HYPERFREQUENCES 

Avec notice et garantio un an 

GS 117 - Couvre de 711 t GHz - Sortie SO O 
1 O dB. t mW • Attenuateur de 0.2 votts a 
0.1 µV + Obm - Modulatton : pure, impulsions. 
camt FM • Convient parttCulil!!remenl aux 
mesures sur rkepteurs antennes el lignes 
de transmission • Secteur 220 V • 53 x 50 
x 47 cm ___ ______ 2930F 

GS 61 ou LG 201- Couvre de 1.714.4 GHz -
Caract6ristlques identiques au precedent • 
55x4lx44cm ______ 1820 F 

GS 62 OU LG 101 · Couvre de 0.8 1 2,2 GHz· 
Caractltristiques idenliques au precedent • 
55x4tx44cm 1820F 

Fr~uencem6tre ht!tt!rodyne BC 221 - 125 kHz 
a 20 MHz - Quartz 1 MHz - Carnet d'etalonnage 
d 'origine - Secteu, 110/220 V - Notice_ 425 F 
Sans alimentation _______ 300 F 

Generateur HF Metrix R2 • r6cent - Couvre 
de so kHz a 65 MHz - Avec notice __ 1550 F 
Gt!nt!rateur BF Ferlsol type C 902M - 15 Hz a 
150 kHz • Sinus et carre - Galvanometre • Elat 
remarquable ________ 980 F 

Gent!rateur BF type GB 512 CRC • Couvre de 
30 Hz ~ 300 kHz en 4 gammes • $3aJvanomAtre de 
sortie SO 1l t Vm 60 dB en 4 gammes .- Sch6ma 
incorpor8 • Secteur 110/220 V • 27 x 40 x 30 cm • 
Profond ; Mat8riel recent _____ 720 F 

1.199A • Test de contrOle de commutatrices 
6quipe de 2 gaJvanomeJres shuntes poi,, Jes 
k!ctures suivantes vohs contmu 6chelles 
de lectures suivantes. Voh contlnu 30 V, 60 V. 
300 V el 1200 V. Debit en continu : 120 mA, 
600 mA. 3 A. 12 A. 30 A et 60 A. 
Trois rh80Slats vitriMs: ronds, de 5 O 150 W + 
60 n sow + 2250 n 150 w + grosses r~lstan
ces vrtrttiees , capactt~ 2 kV dans l'huile. etc. 
Materiel prolessionnel USA ll l'etat de neul 
Coffre1 de 44 x 30 x 25 cm • Poids 19 kg 
Schema · Prix 315 F 

CONTRDLEUR TS 352 AIU USA 

Tres beau contrOfeur, toujours en sen-tee 
dans ram1ee US - Continu 20000 tllvolt de O 
1 5000 v et de 250 µA a 10 A - Alternatil 
1000lllvoltde011000V-Ohmtltre5gammes 
de o 1 10 Megohms - Avec notice • Collret alu 
coule de 28 x 18 x 11 cm avec couvercle • 
Poi<ls 6 kQ. Prix 285 F 

TEMOIN DE RAYONNEMENT R 101 FERISOL · 
Pennet ~riflcalion du tonctionnemenl d'8mel· 
teursde 2a30 MHz en 3gammes, le champ HF de 
1'8meneur 6tant recueilli par une antenna coune 
quek:onque, la tension HF lnduite esl transmise 
par un cAble au t8moin de rayonnement Z d'entrOO 
SO n sur fiche N • Attenuateur d'entree O a 60 dB · 
Sensibllite a O dB : <!gale ou lnlerieure 110 mV · 
Secteur 220 V - Collre1 38 x 34 x 31 cm - Poids 
20 kg - Etat rernarquable, 6quipe galva de SO µA· 
Notice. Prix _________ 435 F 

ADAPTATEURCONVERTISSEURRA101FEA~ 
SOL-VHF/UHF-CO<nplementdu A 101 ci-dessus 
- Gamme 95 ll 500 MHz - Sortie 28 MHz - Imp(>. 
dance 50 O • Sensibilil6 1 O mV - Grand cad ran de 
lecture demultlptit\ - Qscillateur 2C43 monte dans 
un bloc blinde - Prllvoir alimentatlon 6,3 Vet 250 V 
HT - Tres bm 6tat en coffret de 20 x 31 x 24 - POtds 
9 kg - Notice. Prix ______ _ 630 F 
ENSEMBLE A 101 + RA 101 -'Les deux appareils 
vendus ensemble . Prix ______ 925 F 

QUARR 
Boile A - ex BC 620ro, quallz FT 243 de 5706 
18340 kHz _________ 150 F 
Franco ___________ 195 F 

Boile C - ex BC 604-l!O, quartz FT 241 de 20 1 
27.9 Mhz - Fondamentale de 370 a 516 kHz 
es~ de 1652 kHz _______ 110 F 
Frenco ___________ 165 F 

Boile D - ex BC 684-120 quartz FT 241 de 27 ll 
38,9 MHz • Fondarnentale 375 a 540 kHz 175 F 
Franco ___________ 225 F 

ANTENNES ET 
ACCESSOIRES 

MP 48 · Embase USA avec 5 brins MS (Mast 
Sectk>n) vissables, de 1 m environ - Chacun 
NEUF __________ 350 F 

MS 54 - Brin supplementaire ____ 30 F 
Ideal pour la reception ondes courtes, pour le 
'Z1 MHZ en 1/4 F ou 1/2 F avec 3 ou 6 brins 
ret.ai~. · 

EXCEPTIONNEL 
BOfTE D'ACCORD ANTENNE USA BC 939 
Fonctionne de 2 1 21 MHz • I kW HF admis
sible• Equipee avec 3 selfs A roulette en m81al 
argent8 sur st8atite soil une de 60 spires en 
0 82 mm. une de 24 spires en 0 51 mm et une 
de 5 spires en 0 50 mm - Avec compteurs au 
1110, de tour par spire avec am~rem6tre 
HF de 15 A et 2 capas sous vide 20 kV - Tres 
beau collret metal de 25 x 27 x 56 cm • 
Prix ___________ 835 F 

An1enne boite de couplage STAR EC - Ideal pour 
CB mobile - Avec antenna louet 0.95 m pour lout 
8meneur-r6cepteur de 20 a 72 MHz . Puissance 
admissible par fiche BNC 40W HF-Z de SO O. Sell 
A roulette collret galbe den c 16 L x 9 H x 
13 cm p ____ ______ 270 F 

AN 131 • Antenna longue du BC 1000. pllante. 
fermee 42 cm -Ouvene 3,25 m - Franco_ 145 F 
AN 29C • Antenne telescopique du BC 659 en lal
ton. bon etat • Fem1ee 40 cm et deployee 3,80 m -
Franco ___________ 150 F 

Avec embase de fixation • Franco _ _ 195 F 
AN 45 - Antenna telescoplque laion 42 cm et 
d~ploytle 2.20 m - Bel etat - Franco _ _ 80 F 
Traversie en stfatite • lsofement 4 kV - T,ge 
54 mm et 0 4 mm laiton - Stbtite 0 18 et 22 mm 
sur longueur 25 mm • Franco ___ _ 8 F 
lsolateura d 'antenne . Porcelaine vitritiee. Mal~ 
riel USA • Tubulaire avec 2 1rous - Etat NEUF • 
65mm 0 t4mmou t00mm 0 19mmou230mm 
0 15 mm - Franco _______ 12 F 
A 27 USA Antenna Phantom des SCA 506 et 
193 · Parlait 6tat · 2 14.5 MHz· Collret metal de 
9x 11 x 18 cm• 2 kg• Contient un CV a lames de 
150 PF 2 kV service avec axe et 2 r&sistances non 
inductives de 12 n 40 W • Franco __ 194 F 

AELAI COAXIAL UHF 
capot6, fiches BNC. 
bobine 24 V, 0 A 4000 
MHz. 50 0 100. W · 
Grande marque - Avec 
3 fiches BNC mobiles . 
Voir dessin, 
Franco ___ 255 F 

Aelals coaxial - 600 MHz. 100 W - Metal argonte 
·Bobine28V -Equipeavec tk:he N • Franco 195 F 
Relais d 'antenne - Emission•rbption 500 W. 
24 v . colle a t5 V.,2 TA - Colonnes s1ea1tte -
Franco ___________ 63 F 

Llgne 225/400 MHz · Adaptable 432 MHz - Matt,. 
riel professionnel marine - Me1a1 argent8 - Coftret 
do 12x 12x 15 cm • Poids 4 kg avec support 
et tube 4 x t 50 A - Vendu pour le prix du 
support ___________ 300 F 
Franco ____ _______ 347 F 

TURBINE pourtube 4 x 150A - 125 V, 50 Hz, tr~ 
puissante • P()l(ls 4 kg - 125 F e1 Frenco_ 167 F 
VENTILATEURS ETRI ou CENTAURE ou·PAPST 
Type ETRI OU CENTAURE · Carre I 2 x I 2 x 4 cm 
· 550 g - 220 V SO Hz• Frtnco ____ 125 F 
Le m&me mais en t 10 V SO Hz - Franco _ 89 F 
Type PAPST 7550 - Aond, de 0 15 et 0 17 cm 
avec fixations - Epaisseur 5.6 cm• Poids 1200 g -
220 V SO Hz. Frenco ______ 157 F 

Mllllvo~m&1re Ampll. CRC • Type MV 153 de 
20 Hz ll 400 kHz - 12 6th. de 1 mv a 300 V · 
Z entree : t mn grand galvanometre _ 535 F 

Wattmetre Ffrlsol BF -De O 1 t 5 Wen 4 gammes 
-Ge!vanom6tre de mesures dB et mW - Entree de 
2,50120 kO _________ 280 F 

Lempem61re USA type 1.117 • Secteur 110 V • 
ContrOle lubes anctens - Manuel - Accessoires -
Etat NEUF . 400 F 

LAMPEMETRE-METRIX type 310 - Secteur 
I 10/220 V - Contrclle de tousles tubes de r~ 
lion - Notice _________ 850 F 
LAMPEMETRE CARTDMATIC PHILIPS GM 
7633 - Etat neut - Test de lampes anciennes et 
quelques mcxlemes. Avec notk:e • Secteur 220 V 
• Garanti -~--------472 F 
MILLIVDLTMETRE BF PHILIPS - BF de 10 mV a 
300 V en 10 gammes - Grand galvanometre de 
t6x8 cm __________ 250 F 

VOL TMETRE SELECTIF O.C. 2005 - Brue! et 
Kjaer. Couvro en 4 gammes do 20 kHz a 30 MHz. 
15 ,v 1 1so mv _________ s.o. 
Alimentatlons variables CF 201 - F~risol 
110/220 V · HT: 100 a 300 V. 100 mA 
BT : 6 V, 3,5 A, AC, galvanometre 19 x 20 
x 28 cm - Parfait etat de marche _ 275 F 

TEUPHONES DE CAMPAGNE 
En 0<dre de marche - Garantle 6 mois - Types 
p()f1ati1s e magneto - Sonnerie incOfpOfee - Pr6ts 
a r usage avec piles standards • II suHit de deux 
fils pour assurer une liaison sore de plusieurs kllo
lTM)tres- Pourchantiers, usines, scouts campeurs, 
speleos, etc. 
Type AOIP • Coffret bakellte avec oouvercle de 
lermeture 26 x 18 x 3 cm - La piece Frenco 300 F 
Type SIEMENS. Collret bakeltte 27 x 9 x 22 cm. 
Bon etat - La piece POf1 dil ____ 320 F 
FIie double 1'16phonlque de cempagne _ S.D, 

Alimentations r&gul6es • Type protes
sionnel SAPHYMO - Entree 220V • 50 Hz 
Modele A - Sortie 6 V • 1.5 A 
Modele B - Sortie 12 V - 0.7 A 
Mod~le C • Sortie 24 V • 0.7 A 
En coqret grlllage de 5 x IO x IO cm prol . 
poids 1,5 kg - Prix lranco ___ 192 F 

DIVERS 
SCR 543 USA • Emetteur-r6cepteur BC 669 • 
SOW HF - Couvre de 1,65 ll 4,45 MHz - Al1men
tation secteur 11 0 V • Pr Gt au branchemenl avec 
fiches, cordons, combim!, documentation - Garan-
tie 6 mols - sans antenna _____ HOOF 

SCR 506 USA -Emetteur-r6cepteur BC 652 et BC 
653-80W HF -Couvrede 21l 4.5 MHz en emission 
et de 2 ll 6 MHz en r6ception - Alimentation 24 V 
pa, commutatrk:e - Uvr6 en ordre de marche avec 
casque, mlcrophone, anlenne, notice - Garantle 
6 mois ___________ 1600 F 

ER 79 - ldentique aux PRC 8. PRC 9. PRC 10 -
Portable 1 W HF - Couvre en accord continu de 33 
A 47 MHz - Livr8 avec combiM H33PT et antenna 
longue • Alimentation non fournie • En ordre de 
marche __________ _ 495 F 

EMISSIONS-RECEPTION O.C. 
Materials complets, bel etat. scMma. non rtlgles 
EmetteurCDLLINSART13 - 2 118MHz-Pho
nie, graphie. Puissance HF 125 W • Modulateur 
PP 811 et final 813 - Alimentation necessaire 24 V 
BT et 400 Vet 1200 V H.T_ avec 2 galvani,metres 
de contr6te _________ 725 F 

ART 13 avec son alimentalion d'Dfiglne par 
commutalrice 24 V _______ 850F 
Rtcepteur aviation RR20 - R~oit en 8 gammes 
de 147a t500kHz etde2.050121.45MHz en A 1, 
A2. et SSB • Equ~ 12 tubes miniatures ou novaJ -
BFO - Ouartz 500 kHz - SensibilM 1 µV - Avec 
boite de commande B031 - Schemas complets • 
Sans alim,, fl laut du 27 V 3 A continu et 115 V 
400 Hz. 150 VA - Coftret de 35x20x42 cm 
prolond. Poids 15 kg· Teste OK ___ . 760 F 
RkepteursAAB, USNAVY -Couvrede 190kHz 
a 9 MHz en 4 gammes - 6 tubes octaJ • Phonkt, 
graphic - S61octivi10 lar90 ct Otroito - Sort.a eosquo 
ou haut-parteur • 18 x 20 x 40 cm prof. _ 785 F 
Ematteur-r6cepteur TR PPS (France) - Radio
telephone portatil 3 kg - de 47 1 54 MHz par 6 
canaux • 250 mW HF - Complet en tubes, un 
quartz• Sans pile ni antenna • Franco _ 345 F 
ARC 1 - Emeneur-r6cepteur USA• 1001156 MHz 
- 15 W HF par crystal - C0<nptet • Propre • 
Schema __________ 480 F 
SARAM 5/41 - Emet1eur-r6cepteur - 100 a 156 
MHz par 12 canaux crystal• 15 W HF - Complet, 
schem~ __________ 460F 
BC 1000 - Emeneur-r6ceptour 40 ~ 48 MHz • 
Comi>'et sans aJimenlation • Avec comblOO. 
antenna coune, documentaUon • Port dU-275 F 
BRELAGE (cein1ure et courroies toile pour BC • 
1000 portable a dos) - Franco ___ 145 F 
Relals miniature SIEMENS, capote plastlque • 
Dimensions 17x20x32 mm hau1. 
Type A . Bobine 12 V · 2 AT __ Franco 13 F 
Type B - Bobine 12 V • 4 RT __ Franco 18 F 
Type C - Bobine 24 V • 2 RT __ Frtnco 11 F 
Type D · Bobine 24 V · 4 RT __ Franco 14 F 
Condensateura varieblt1 NEUFS • USA • Sur 
steattte, axe 6,55 mm, 1500 V service - 28 pF • 
8Sx60x47mm+axe ____ Fr11nco38F 
62pFoun pF-95x70x55mm+axe ou 116pF 
- 90 x 110 x 45 rm,+ axe ___ Franco 48 F 
Ot!tecteur de m6teux USA type SCR 625 • Entk\
rement transistorise par circuits intt\gr&s, aliment6 
par 4 piles standard de 4,5 V - Detecte toutes 
sones de m8taux sur terre et sous r eau • Systltme 
d'indication a la lois visual par galvanom<ltre et 
auditif par r6sonateur - En ordre de marche, 
dans sa valise du transport. avec documen--
tation ___________ 790 F 
La roome. mais avec arnpti a Jarnpes 1onc1ion
nant avec piles 1,5 Vet pile 103 V, piles non 
fournies mals appareil en 8ta1 de marche, avec 
notice ----------- 440 F 
Convertlueur contlnu ... ltematJv SO Hz - Con
vertisseur rotatil type DY 4 ELECTRO PULL
MANN - En tree 26 V continu (deux accus de t 2 V 
en s&rie) - Sortie 115 V SO Hz 1,8 A - Equipe avec 
3 filtres antiparasitos Tl:LEC - Dimensions 
34 x t 5 x 23 cm - P()l(ls 19 kg • Pour carnpagnes, 
caravanes, bateaux, elc. - Garanti __ 220 F 
Convtrtl ... ur AUXILEC 400 Hz 30 VA - Materiel 
NEUF • Poids I ,2 kg· Entree 24 V continu • Sorlie 
26 V 1, 15 A 400 Hz mono __ Frtnco 192 F 
cat>le 6tectrtque - Type "signal lour USA:' NEUF 
4 x 12/10' -Cuivre divis& - lsole neoprene· Toure! 
de 400 m ~---------800 F 
Clble 61ectrlque 5 x 2 conducteur • 5 x 2 
conducteurs monobriA de 10/10 CUivre etame 
isokl noopr6ne, ideal pour cde d'antennes • Le 
rouleau de 33 m 90 F 

CONDITIONS . . 
Ouvert en semalne deg ha 12 h et de 14 h A 16 h 30. Ferme samedi apr6s-mid1 et lund1 et en ao(Jt. 
• A~• raplde par t 71 av. de MO<ttolivet (metro Saint.Just). Parking facile. , 
• CO<nmondH : joindre le montant en mandat ou cheque_ MINIMUM de comrnand!!OOF-Pas d envoi 
contre remboursement. Pas de catalogue • ExP'dltJ<>n• rapldes en PORT DU. Les prix lranco 
concernent Jes materiels d'un poids interieur a 5 kg aclmis par Jes PTT et exp6dllls en recommande 
• Reneelgnement1 : jolndre enveloppe allranchie ll votre adresse S.D. Uniquemen1 sur demands 
tlcrite • Publiche annulant Jes pnlcedentes. Desslns non contracluels. 



,. _ 11 y a quelques mois 
)H:ii:ff'''.:""='99us vous indiquions 

··-=- · q\J!itn<;ms presenterions 
+iceftains,, radioamateurs 

•I{:::lll!lilJf !~'f~~!1p,t .,,,9_ans une 
pr2:t:~ssio11}'.~yanftr:ait a 

~t;f!!lt~fs 
,~. ,~:!:~:•;~cupe 

pylones, et qui est 
dirigee par FIHOL. 
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l' 
assemblage du pied et du mat 

11 faut savoir que dans de nombreux pays, 
voire pour cela nos voisins de RF A, des 
amateurs transforment leur hobby en 

un metier. 

D'abord que veut dire 
CT A ? Rien de plus 
simple « Construc
tion Tubulaire de 
l'Artois ». L' entre
prise realise des pro
duits a base de tubes 
d • acier mais Jes 
adapte aussi a d'au
tres activites telles Jes 
dis_cotheques (rampe 
d. eclairage) OU Jes 
disco-mobiles. 

MHZ - Pourquoi 
~es mats? 
CTA-C'est laprin
cipale acti vite de no
tre entreprise. II y 
avait un besoin en 
France puisque la 
plus grande partie ve
nai t de Belgique. 
Nous Jes fabriquons 
dans notre atelier de 

Calonne-Ricouart dans le 62. Nous fabri
quons tous Jes types de pylones. Nous avons 
ete obliges d'etendre notre activite au do
maine de l'accessoire, tel le hauban en inox. 

Un detail du treuil 



Le trou et la "chaise" En cours de montage 

MHZ- Le 
mat autoportant pose-t-il des problemes? 

CT A - C' est le mat que nous fabriquons le 
plus et pas sp&:ialement pour les radioama
teurs. Nous foumissons aussi les gendarme
ries, les radiotelephones et les radio locales. 
Tous ces pylones sont livrables avec des 
options, pour les paraboles ou les bras de 
deports. 
Mais nous fabriquons aussi des mats teles
copiques et basculants comme celui que nous 
montons aujourd'hui. 

MHZ - Rencontrez 
vous des problemes particuliers pour la pose ? 
CT A - Pas vraiment Malheureusement le 
transport represente une part importante de 
l'achat C'est la raison pour laquelle je tente 
de livrer en faisant des circuits afin de re
duire Jes couts. Comme vous venez de le 
constater il faut quelques heures, deux suffi
sent pour monter certains pylones. 11 est evi
dent que lorsque le pylone arrive, la base 
doit etre terrninee et la t<chaise. en place 
avec \D1 temps de s&hage du beton d'envi
ron 20 jours. 

MHZ-Avez-vous 
des commandes per
manentes. 
CTA- C'est un 
probleme pour moi I 
En effet, je livre aus
si aux comme~ants 
et j' ai du mal a sui
vre la cadence. 11 faut 
15 jours a 3 semai
nes pour realiser un 
pylone avec la gal
vanisation. 

MHZ - Pourquoi 
galvanise? 

Mise en place de la "chevre" 

CT A - Ce bain est 
necessaire pour !es 
proteger de l' inte
rieur et de l'exte
rieur. La protection 
doit etre de 100% 
avec \D'le couche de 
80 microns sachant 
que l'usure est de 2 
mic:ons/annee. 

MHZ-
·Quelle voie avez vous suivie pour abou
tir a cette activite ? 
CT A - Je suis radioamateur depuis 1983 
avec l'indicatif FClHOL. J'ai d'abord tra
vaille pour GES Nord et Paul F2YT, m'a 
« inocule ,. le virus. Par ailleurs, pour ses 
besoins en pylones, il se fournissait en Bel
gique. Or, mon premier metier avail directe
ment trait avec le metal. F2YT et FDlMVT, 
Josiane, m'ont pousse et m'ont aide au de
part C'est d'ailleurs en voyant les antennes 
de Paul que je me suis rendu compte de la 
necessite de prevoir, lors de la fabrication, 
des modifications speci.fiques a !'emission 
d'arnateur. 

MHZ - Pas trop dure ? 
CTA- Pas facile au depart c'est certain. 
Les problemes ne sont plus les memes et 
j' emploie moi-meme des salaries maintenant 
Alors les semaines sont bien remplies. Les 
nuits sont parfois tres courtes. Toutefois c'est 
un vrai plaisir et l 'on rencontre de nombreu
ses personnes. C'est une autre vue de l'acti
vite. 

MHZ- Yous faites autre chose? 
CT A - Oui, des armatures d • eclairage pour 
!es discotheques ou des rarnpes pour l'eclai
rage d'arnbiance, des echafaudages pour so
nos et des scenes demontables! 

MHZ -Comme quoi !'emission d'arnateur, 
c'est aussi autre chose. 
CTA- Oui etj'etais loin de me douter de 
cela en passant mon indicatif. 

Propos receuillis par F6EEM, S. FAUREZ 
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QUATRE 
FB ZW __ o M _ J. Paul SPINDLER 
F2 BU _ Fernand LABBE 
FC1 MXV _____ Daniel HOFFMEYER. 
FE1 JFR Marc ALBUISSON 

YOUS INVITENT 
CORDIALE•NT. 

AAUXERRE 
les 8 et 9 octobre 

. ' II j 

~~LE[ TR~~i- BATIMA ELECTRONIC SARl 

- ouvert du lundi matin au samedi midi. 
- Envoi catalogue centre 3 timbres a 2,20 F. 
- Renseigl')ements 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 oo, l'apres-midi de 16 h 00 a 18 h 00, 
merci. · 

118, rue du Marechal-Foch 
· 67380 LINGOLSHEIM 

STRASBOURG 
Telephone 88.78.00.12 

Telecooie 88.76.17.97 

Telex 890020 F (274) 



Jean-Paul ALBERT - FGFYA 

Avouez qu' avez 
MEGAHERTZ 
on ne s 'ennuie 
pas ! 11 y a tout le 
temps du 
nouveau ... 
Continuant notre 
transformation, 
nous avons le 
plaisir de vous 
faire savoir que 
les informations 
DX seront 
desormais mises 
sur Minitel et 
accessibles par le 
«3615 MHZ». 

E 
n effet, de nombreuses 
informations ne sont 
utilisables que quelques 

jours et parfois entre deux 
parution de votre revue. Ainsi, 
serons nous en mesure de vous 
informer plus rapidement Nous 
attirons votre attention sur le 
fail que malgre une «idee 
reyue», le c01it d'un passage sur 
le 3615 est largement inferieur 
a une communication 
telephonique normale, faites-en 
I' experience en tapant 
« SOMMAIRE ,. avant de faire 
le code MHZ. 
Enfin, nous avons demande 
I' extension de I' autorisation 
d'utilisation de TV6MHZ. A 
I' origine, cet indicatif etait 
utilise pour !es expositions, les 
concours et !es expeditions. 
Desormais, ii servira a 
transmettre !es informations 
DX, vraisemblablement sur 7 et 
3,5 MHz. Nous vous 
communiquerons !es heures 
ulterieurement. 11 ne s' agit pas 
de doubler le net existant deja 
sur 21 MHz (14 MHz l'hiver) 
mais de pennettre a ceux qui ne 
sont pas toujours disponibles 
d'etre au courant 

AFRl~A 

EIE .. ■ .. 
WAZ ZONE 35 ITU ZONE 4e 

HOTEL PLM ALEDJO COTONOU 

OP 6 W 6 JX 

~-LOUIS PIPIEN 

1-= TY.8'LC 
~ ~,.,..::: :.-;-.,=,.PPOU' r~~ =-~=·:. 9:'°~•~ 

IA stalion parisienne de FAJ MSE, qui chaque mois nous fait par
venir ses comptes-rendus d'lcoute des bandes 

DECAMETRIQUE 

INFOS EN VRAC 

FRANCE - Le R.C. de 
Pauillac, FF6KA V, en liaison 
avec la section REF 33, 
activera l 'ile de Patiras pour le 
« Word Wide Contest ». 15 
operateurs multi-multi avec 
l'indicatifTV6GIR du 28 au 31 
octobre 1988. QSL via F2BA. 

MONSERAT, DOMINIQUE, 
STE LUCIE - Gerard F2JD 
est actif depuis le 15 septembre 
a partir de ces pays. Les 
prefixes sont, dans l'ordre: 
VP2M, n,J6. 

MOZAMBIQUE - La station 
C9MKT devrait etre activee ce 
mois-ci du 21 au 23. 
L'operateur est SM7DZZ. 

ETHIOPIE- HB9CVT/ET est 
actif pour deux ans depuis cette 
contree. 

SEYCHELLES - G3PFS sera 
activee depuis ces iles a la fin 
de ce mois. Actif egalement 
pour le CQ WW DX. 

PITCAIRN - Sur 21,305 MHz 
la station VR6ID a 1700 UTC. 

ARGENTINE - Depuis 
septembre !es novices argentins 
ont le prefixe L W. Ceue 
autorisation n • est valable que 
sur le 28 MHz. 

ARUBA - Activite de P40V 
durant le CQ WW DX, un 
diplome sera attribue a toute 
station ayant fait le contact ~ur 
4 bandes differentes avec cette 
station. 

SUD ORKNEY - VP8BRT est 
actif depuis cette ile jusqu 'en 
juin prochain. Mike est souvent 
sur 14,175; 21,275 ; 21,155; 
14,005 MHz. 

CAYMAN - WB2P sera 
ZF2ML pour le CQ WW SX de 
cemois. 

VIETNAM - RL8PYL est 
actif depuis ce pays avec le 
prefixe tres rare de 3W. 

CHINE - BY 4AOM est 
specialement en ecoute sur 
!'Europe a partir de 2000 UTC 
sur 14,160 MHz. 

ARABIE SAOUDITE -
HZlAB trafique tous !es jours a 
partir de 1400 UTC sur toutes 
!es bandes et dans taus !es 
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modes de trafic, egalement via 
Oscar 10 et 13. Carte QSL via 
K8PYD. 

LA REUNION - FR4FD, 
Patrick est actif sur 14,155 tous 
!es soirs. En fin de propagation 
il passe en CW mais semble se 
plaindre de I' absence des 
amateurs fran~ais dans ce mode 
d 'expression. 

FRANCE - La releve clans 
!'Ocean lndien. FJ'4ZE sera le 
rempla~ant et F2CW, Jacques, 
le QSL manager. 

. BOTSWANA - 9X5MH 
utilise l'indicatif A22MH, le 
samedi a 1500 lITC et le 
dimanche a 0900 sur 14,330 OU 

21,330 MHz. 

HONGRIE- Apropos des 
autorisations sur le 160 metres : 
la puissance autorisee est de 10 
watts. 

ASCENSION - ZD8AE a un 
sked avec G3CVV sur 21,315 
MHz a 1900 lITC. 

NIGERIA - G3ZMP est actif 
dans ce pays pour deux ans. 
G3ZMP/5N6. 

TRAFIC 
TOUTESBANDESDECA 

SUR 7 MHz-COSTV/0400, 
TI2LT A/0433, C02BE,Q450, 
WA2TUL, CM7GG, 
YV6DXN, WP4DDH, 

HJOOEP, CO2BE, HK7DSZ, 
HK6NXE, LU2FN, ZL2UV, 
6Y5EW, HK7DSZ, HK6NXE, 
LU2FN. 

SUR 14 MHz - CO2NT/0500-
CN8FC VU2DNL, FR4FA/J, 
VK6ALS, TR8SA, 7X5AU, 
5Z4HL, TU2QU, FM5BT, 
TG9JN, FG5DA. 

SUR 18 MHz - VE6LQ. 
SUR 21 MHz - T AlF, V07XX 
JE7EIH, JElSCF, V85GA, 
9Q5MC, JA6XMM, YC9XGB, 
5N8AMA, UZ9UZZJRW0X 
(zone 23). 

SUR 24 MHz - 9J2WS, 
LU5DJO, ZLlAH, PYlBBW 
et des stations US. 

SUR 28 MHz- CE2BMU, 
CE2LZL, CE3FKB, CE3RQ, 
CE3ZW, CE4JZS, CE6BCR, 
CE0MTY, CP6IH, CXlOV, 
CXlTE, CX3AN, CX4CB, 
CX4SB, CX5JG, D68MG, 
FG5BG, FH8CB, FH5EG, 
FM5BH, FP5DF, FR5ZN, 
FJ'5ZB, FY5EM, G4PEV / 
HH2, G4TET/HH2, HK0HEU, 
JH7MSQ, K9YHH, KD2EU, 
KP2J, LS0F, LUlDOW, 
LU2DKT, LU2DZY, LU2Y A, 
LU3ENR,LU6ETB, LU7ENP, 
OA4IU, TG9VT, TU2KD, 
T77F,PP1CZ,PP1RR,PP5SG, 
PP7JR, PT2ZDR, PYllRL, 
PY2IN, PY2ALS, PY2SHT, 
PY2MPF, PY4AR, PY6BG, 
SMOOIG/LU, SV2ADP, 
TAlE, T5GG,T77F, UI8IA/ 

HB 9 CZI HB 9 CZF 

La radio en f amille ! 
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UIS, UJ8SCH, 
VK4LX, 
VK5AMA, 
VOlQF, V07AW, 
V07HP, VO7XX, 
VP2MR, VQ9QM, 
W8CAR, YKlAO, 
YYlKZ, ZL4ME, 
ZP5CF, ZP6EM, 
ZSlPJB, ZS5LW, 
ZS6PW, 4X4FFR, 
5H1CW, 6Y5IC, 
9J2KF,9Y4NA. 

La plus grande 
partie des DX sur 
cette bande sont en 
telegraphie sur !es 
30premiers 
kilohertz de la 
bande. 

INFORMATIONS 
QSL 

BV2DA via 
DL7FJ'. C43T via YUlRL. 
D68JL via AKlE. FH5EG via 
F6EZV. FM5BH via F6HEQ. 
FP5DF via K2RW. HV3SJ via 
IODUD. H22H via 5B4MF. 
HK0HZU Ile San Andress via 
HK0FBF. J28CW via 
FClEPO. TG9VT via 
W3HNK. T5GG via I2MPQ. 
T31JS via VK9NS. S79D via 
WBA YW. VI88NT via 
VK8RP. VK9X via JAlUT. 
V07HP via VOlHP. VQ9CQ 
viaN7JJQ. TI2LTA via 
F6FNU. TN4NW via AL7EL. 
T77F San Marin via I2WWW. 
LS0F via LUlFJ'. XX9TUE 

via CT4UE. 3A/DK6AS via 
DJ8MT. 4JlFS via OH2NB. 
4N9P via YU2BOP. 4NOCW 
via YU7FN. 4U1ITU via 
DL4BH. 4U0UN via NA2K. 
5T5EV via DL3KCE. 6Y6A 
via 6Y5HN. 8P9EM via 
G3BVL. 8Q7VG via 
GW3WVG. 9H3IJ via 
DF5BM. 9X5NH via 
DJ6EA. 9N88ITU via 
JA8RUZ. 9Q5HT via 
ON5HT. 
V21AR BP 55 BTP TTP St 
Johns Antigue Isl. 
8P6CC box 814 Barbados 
West Indies. 
4S7WP box 228 Sri Lanka. 
FM5CW boite postale 7 
97213 Gros Mome. 

NOUVELLES DU DXCC 

Nouveaux membres : 
Mixte : FM5CU277. 
Te!egraphie :FElJNA/107. 
Nouveaux scores (Endorse
menls): 
Mixte: F3RG/211, FM7WD/ 
271, ON4DM/360. 
Phonie: ON4DH/359, 
ON4DM/360, TRSSA/258, .. 
F9JS/279. 
Telegraphie: FE2VV/174. 

ENTENDUSUR 
LE28MHz 

Le relais, ~a fonctionne sur le 
28 ! Notre arni Denis, F6GKQ, 
vient d' avoir la surprise de 
contacter un amateur HA5FK 
sur le relais 29,680 MHz de 
Hongrie. La liaison s 'est 
effectuee en FM (evident mon 
cher Watson!) et le decalage 
(shift) est de 100 kHz. La 
puissance est de 70 watts dans 
une antenne venicale et le site 
est proche de I' aeroport de 
Budapest. Ce contact a ete 
realise aux environs de 23 
heures locales en effectuant un 
bane d'essai sur du materiel 
ICOM. Le dimanche 5 
septembre bonne ouverture sur 
!'Europe en 28 MHz. F6EEM, 
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en effectuant un bane d 'essai 
avec le Fr-767GX, a contacte 
DJSVR/P A. via le meme relais 
(HA5BME). Ce correspondant 
utilisait 10 Wen sortie d'un 
appareil CB modifie. Entendu 
egalement, toujours via ce 
relais, des stations anglaises et 
autrichiennes. 

La palmc de ce type de trafic 
revient a F2YT. II a contacte 
des stations americaines sur 
leur proprc rclais I Outre un 
certain embouteillage que cette 
liaison a provoque - pensez 
done un Fran~ais sur un relais 
US, c' est rare - son meilleur 
contact reste, toujours via ce 
relais, une station fran,;aise 
situee ... a 50 km de chez lui I 

JEUX OLYMPIQUES 

L'association Korean amateur 
radio league, Central, po Box 
162 a SEOUL ( COREE), 
organise un diplome pour le 
trafic entre le 1 er septembre et 
le 5 octobre. 
La classe A : 11 faut avoir 
contacte 6 stations HL et 5 
regions HL de 1 a 5. 
La classe B : 11 faut avoir 
contacte 6 stations HL88 et des 
stations HL dont la derniere 
lettre permet d'ecrire le mot 
SEOUL. 
La classe C : Composer 
SEOUL OLYMPICS avec la 
derniere lettre de l'indicatif de 
5 stations HL et completer le 
supplement avec des contrees 
DXCC. 
Joindre log et 10 IRC. 
Si vous passez par SEOUL 
dans !es demiers jours, des 
amateurs vous attendent a 
!'hotel PLAZZA. 

PACKET RADIO DANS 
LENORD 

On n'est pas tres content dans le 
Nord ! En effet, nos voisins 
beiges s'installent un peu 
partout pour faire du packet 
radio. Sans vergogne, ils ont 
occupe la frequence 144 ou se 
retrouvaient !es amateurs 
fr~ais de cette region. A quoi 
servcnt !es plans de 
frequences ? 

NOUVEAUX DIPLOMES 

PY88YLAWARD
L'association bresiliennc lance 
un diplome pour Jes contacts 
avec !es YL radioamateurs. Un 
contact en telegraphic compte 
11 points et un en phonic 8 
points. Copie du Log et 10 IRC 
a LABRE, DS/SP, YL PY 
award, Box 22, SAO PAULO, 
BRAZIL. 

D.X.P.A. DX-PEDfflON 
AW ARD - (Ce diplome est 
sponsorise par le Clipperton 
DX Club que nous tenons a 
remercicr ici pour nous avoir 
donne la primeur de 
I' information ainsi que 
I' autorisation de publier la 
photo exclusive de sa 
maquette.) 

Le DXP A est destine a 
encourager et recompenser le 
trafic radioama~ur avec Jes 
expeditions DX. Organise par 
le Clipperton DX Club, ii est 
accessible a tout OM licencie et 
SWL, a partir du ler jan'vier 
1985. 

Article 1 - Definition d'une 
expedition 

Une expedition est au sens de 
ce diplome, une operation 
temporaire, individuelle ou 
collective diiment autorisee 
dans un lieu ou I' activite 
radioamateur est nulle ou 
restreinte. 
La listc des pays du DXCC 
dans lesquels une expedition 
est automatiquement prise en 
compte pour le DXP A pourra 
ctre modifiee par le bureau du 
Clipperton DX Club si des 
changements interviennent 
dans la liste DXCC (nouveau 
pays par exemple) ou si 
l'activite des OM residants 
devient trop importante. 
Seules Jes expeditions dans ces 
pays seront validees, y compris 

celles utilisant temporairernent 
l'indicatif d'un OM residant. 
Le Clipperton DX Club se 
reserve le droit de refuser la 
validite d'une expedition si 
celle-ci n • est autorisee ou si Jes 
regles de courtoisie en matiere 
de trafic radioamateur n • ont pas 
ete respectees. 

Article 2 - Conditions 
d 'obtention du DXPA 

Le DXP A est delivre dans 3 
categories : QRO, QRP (moins 
de 5 watts) et SWL pour des 
QSO entendus ou realises dans 
cinq modes possibles : Mixte, 
Phone, CW, RTIY, Satellite, 
avec 50 expeditions (35 pour 
!es stations QRP). Le nombre 
d • expeditions creditees est 
lirnite a deux par pays DXCC. 
Les cinq continents doivent etre 
representes. 
L 'Honor Roll DXP A sera 
attribue aux stations pouvant 
justifier de contacts avec 35 
expeditions par bande (20 pour 
Jes stations QRP), sur au moins 
cinq des bandes autorisees au 
trafic radioamateur. 
Les contacts devront ctre 
confirmes par carte QSL, toute 
demande devra etre . 

accompagnee des QSL 
justificatives ainsi que !es lisles 
recapitulatives. 
Le prix du DXP A est de 70 . 
francs fran~ais, 10 dollars US 
ou 15 IRC, frais de retour des 
QSLinclus. 

[ D.X.P.A. DX- Pedltlon• Award ] 

Sponsored by the 

CUPPERTON OX QJ/8 
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Les formulaires de demande 
sont disponibles contre une 
SAE ou un IRC aupres du 
diplome Manager du 
Clipperton DX Club. Toutes le 
demandes devront Jui etre 
achessees. Award Manager 
CDXC : Alain TUDURI, 
FDlLMJ, 132 rue des 
Champarons, F92700 
COLOMBES. 

VHF 
ET 
AU DESSUS 

CREATION D'UNE 
RUBRIQUE VHF 

A la demande de nombreux 
lecteurs, nous allons ouvrir une 
rubrique sur VHF. Ace sujet il 
nous serait utile de connaitre 
VOS desirs en la matiere ainsi 
que vos besoins. Merci de nous_ 
envoyer un petit mot, ou encore 
de mettre votre avis dans la 
BAL MEGAHERTZ du 
serveur «3615 MHZ». 

RENDEZ-VOUS 
SUR VHF 

La frequence 14,345 MHz est 
utilisee en decametrique pour 
!es appels et !es rendez-vous en 
VHF. C'est aussi entre 14,345 
et 14,350 que sont transmises 
!es informations (expeditions, 
etc.) particulierement le samedi 
vers 15 heures et le dimanche 
soir a 18 heures UTC. 
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EXCLUSIF 
illeme CONFERENCE 
INTERNATIONALE 
EME 

La Illeme Conference 
Internationale EME c'est 
deroulee a Thom, en Hollande 
les 9/10/11 septembre. 
Elle concemait !es bandes 
70 cm et au-dessus. 

Depuis 1968, date a laquelle 
s'etait tenue, dans le New 
Jersey (USA), la demiere 
conference EME, il n'y avait 
pas eu de rencontre irnportante 
entre les differents operateurs. 
Sous !'impulsion du Geert, 
PA3C5G, l'idee fut lancee, au 
debut de l'annee 88, avec 
l'objectif de reunir chez lui une 
dizaine d'amateurs mais au fi1 
des semaines et des mois , ii y 
eut un veritable plebiscite pour 
cette idee et c' est une 
soixantaine de passionnes 
venus de 16 pays differents, y 
compris des USA, du Canada et 
d'Australie, qui etaient 
presents. Ce nombre aurait pu 
etre augmente par certains 
operateurs des pays de !'Est qui 
n'ont pas pu obtertir de visa de 
sortie et se sont excuses (Y23TI 
et d'autres I). 
La France etait fort bien 
representee avec 11 operateurs 
EME et 4 stations actives. 
Apres un accueil tres 
syrnpathique chez PA3C5G, ce 
fut la municipalite de Thom, 
par I 'irtterrnediaire de son 
maire, qui officiellement ouvrit 

la conference le vendredi soir 9 
septembre. 
Le lendemain matin, visite du 
musee de la radio de Thom (du 
poste a galene au video disque). 
La conference commem,a par la 
remise officielle des diplomes 
du REF EME contest 88 par 
l'intermediaire de F6BSJ, suivi 
par un expose de Jan. DL9KR 
sur la reception des signaux 
faibles en EME. 
DJ9BV expliqua ensuite !es 
possibilites d • erreurs sur !es 
mesures de bruit des 
preamplificateurs et Jes f~ons 
de !es limiter. PA3AEF, ·Peter, 
prit la releve I' apres-midi, avec 
une demonstration du 
programme «Minitec» 
simulation d'antenne en duo 
avec DL6WU, Gunther, qui 
apporta son experience en ce 
domaine. 
Pour terminer la partie 
technique de ce samedi 
VK3UM, Doug, nous presenta 
son programme tres coniplet de 
poursuite lunaire et autres 
sources de bruit (Galaxies e t 
Soieil) de calcul des 
possibilites d 'une station 
suivant sa puissance, son gain 
d 'antenne et son facteur de 
bruit. 
Ce programme occupe 290 K, 
fonctionne sur PC et peut etre 
obtenu sur disquette (preciser) 
aupres de Doug, VK3UM. 
La soiree se termirta de f~on 
tres agreable par un «gastro» en 
Belgique ou le niveau de bruit 
fut quelque peu superieur en dB 
a celui r~u via la lune. 
Le dirnanche, le terme de la 
conference permit a DJ9BV de 
faire effectivement Jes mesures 
de bruit sur les 
preamplificateurs appones par 
!es participants e t aux divers 
OM d 'echanger !curs idees et 
leurs documents. 
Apres la demiere photo 
souvertir, la separation 
s 'effectua non sans que !'on se 
soit donne rendez-vous une 
prochaine fois et pourquoi pas 
en France? 
Merci a tous Jes participants et 
particulieremement A P A3CSG, 
son epouse et tous Jes OM 
PAO, a l'origine de cette 
fantastique reussite et a bientot 
via la lune. 

FIFHI 

USTE DES PARTICIPANTS A 
LA Imme CONFERENCE EME 

DF4KT F6BSJ 
DF9CY FlELL 
DJ5BV F6HLC 
DJ6MB G3NAQ 
DJ9BV G3SEK 
DJ9DL GM4TXX 
DK5AI GW8Vlll 
DL6WU l5TDJ 
DL7APV K5JL 
DL7ZL LA8AE 
DL9KR N7ART 
F6HYE OE5JFL 
F6IOC PA0AVS 
F6CIS PA3AEF 
FlFHI PA3CSG 
FlDDA PA3DZL 
FEllITB SM0PYP 
F9Fr PDOHCS 
FDlFLN ~ 

SI ON PARLAIT 
432MHz? 

SMIGVF 
SM41VE 
SM(E;G 
SM<:fHZ 
SP5CIT 
VBIAMA 
VK3UM 
YUlAW 
YUlIQ 
ON4ZN 
ON6JY 
PA0SSB 
DF7VX 
PElCTK 
SW(](lJ 

PE115U 
PaNEG 
Pl:XNED 

La messagerie des 
telecommunications, ALPHA 
PAGE, fonctionne sur le 432 
MHz a la lirnite de la bande 
radioamateur. Lorsqu'on sait 
qu 'ii y a saturation avec le 
«Radiocom 2000» on peut se 
poser des questions sur l 'avenir 
de notre bande A longue · 
echeance. 

ACTIVITE 
SUR LES BANDES 

Nous remercions tous Jes amis 
qui nous aident dans la 
redaction de ceue rubrique. 
Toutefois pour des raisons de 
place, voire d'interet, nous ne 
pensons pas utile d'indiquer !es 
stations d 'Europe entendues sur 
!es bandes. Pour la meme 
raison, ii ne parait pas utile non 
plus de faire de longues listes 
avec des stations W ou VE sur 
Jes bandes 14, 21 et 28, ii yen a 
beaucoup ... ! 

ILS ECOUTENT POUR 
vous 
F2YT, Club ARCADES, 
TV6MHZ, FAlMSE, 
Fl lDPM, Fl llFZ, Fl lEJM, 
FllEWJ, FllDPM, FDlHVI, 
FDlLlll, FDlMU, F6EKS, 
FR4FD, LNDX, DXNS, merci 
pour leurs comptes rendus de 

trafic. * 



CERTIFICAT D'HONNEUR 
DUl0METRES 

Le certificat est attribue a tout 
op&ateur ou ecouteur, titulaire 
d 'un indicatif officiel et qui 
s 'est signale par son trafic et 
son activite sur la bande 
28MHz. 

II faut remplir les conditions 
suivantes: 

• Avoir realise un CR d 'ecoute 
de 10 balises 10 metres 
different.es. Le CR d' ecoute 
doit etre joint au dossier et 
comport.er : la fr~uence, la 
date, l 'heure, le materie~ 
utilise. 

• Justifier de la participation et 
avoir etc classe dans un 
concours monobande 
28MHz. 

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

• Avoir realise OU participe a la 
realisation d'un ecrit (public) 
SUI' le 10 metres (article, CR 
d'ecoute, 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 

• Avoir effec~ une realisation 
technique touchant 
directement I' activite sur le 
dix metres. 

• N'avoir jamais ete rappele a 
]' ordre OU sanctionne par son 
administration de tutelle. 
(Joindre une attestation 
sign6e). 

Le certificat d'honneur du 10 
metres est un parchemin metal 
de couleur bronze. Une 
medaille, dite "Medaille de 
I' Amitie", y est incrust6e. II est 
num&ote et est nominatif. 

par F6EEM 

C01it de l 'envoi 50 F en cheque 
OU en IRC a faire parvenir a 
MEGAHERTZ - B.P. 11 -
F35170 BRUZ. 

CONCOURS 
ARRL 10 METRES 
DECEMBRE88 

Ce concours se deroule 
traditionnellement le premier
week end de decembre, sur un 
jour ct demi environ. 
Yous devez transmettre le RS/ 
RST et le numero du contact en 
commcn~ant par 001. 
Les stations US et canadiennes 
transmettcnt en plus leur etat ou 
leur province. Les contacts par 
satellites sont en general 
valables. Un contact realise en 
telegraphic peut I' etre 
egalement en phonie. Le 
decompte 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 !es pays DXCC. 
Attention le pays DXCC ne 
doit pas se cumuler avec !es 
etats. 
Fait.es nous parvenir votre • • 
decompte en ecrivant tres 
lisiblement votre adresse. La 
redaction de MEGAHERTZ 
fera suivre le total par avion a 
I' ARRL apres vous avoir 
accuse reception. 

MEMORIAL: 
60 ANS SUR 10 METRES 

Suite aux observaJions de 
quelques amaJeurs [rQllfais 
specialistes, nous avons 
modifie I' aJtribuJion du trophee 
pour les Americains. 

En souvenir de la premiere 
liaison sur 28 MHz, 

MEGAHERTZ magazine met 
en jeu le memorial NU2JN
EF8CT qui sera offert : 

• A la station fran~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 aura contacte 
le maximum de departements 
fr~ais SUI' le 10 metres. Le 
trophee, presente en photo 
dans MEGAHERTZ 
magazine n° 67 page 14, sera 
remis en janvier 89. 

La photocopie du log du 
concours ARRL doit parvenir 
avant le 31 decembre 88 a : 
MEGAHERTZ-ARRL 10 
METRES - F6EEM - B.P. 11 -
F35170 BRUZ. 

ARRL 10 METRES 

Quelques amateurs nous ont 
fait observe que la date du 
concours n'avait pas ete 
mentionne. Nous avons ecrit 
« le premier week-end de 
decembre I » 
Bien que nous n ' ayons pas la 
date « officielle », il s' agira du 
3 decembre a 12 heures UTC 
au 4 decembre 24 heures UTC. 
Le concours est mixte, 
telegraphic, phonic. 
Le premier fran~ais recevra un 
transceiver monobande 10 
metres. 

APROPOS DE 
L' ANTENNE CA-l8HB3L 

J'ai r~ du courrier apropos 
de cette antenne et je vous 
apporte quelques precisions (cf 
MHZ n° 67 pages 23/24). 
Cette antenne est, a I' origine, 
prevue pour le 27 MHz. 

Comme ii se doit, il s'agit done 
de la modifier. Page 24, la 
photo presente les reperes de 
couleur sur chaque brin. 

· Suivant la position ou vous 
mettrez !es vis, l'antenne sera 
reglee jusqu'a 27,800. Chaque 
trou est espace de 2 cm et 
chaque paire correspond a 
400 kHz. II suffit done de 
percer le brin fixe de trous 
espaces de 4 cm et par paire . . 
Pour ma part, j 'ai opte pour un 
reglage sur 28,500. Done, j' ai 
utilise un nombre impair c'est
a-dire 5 .. 
Le gamma match a ete regle 
antenne verticale sur le pylone 
bascule. J'ai enleve 10 cm par 
rapport ace qui etait prevu. 
Enfm, l'antenne montee a 12 
metres du sol, mes deux 
premiers QSO furcnt un FT5 et 
un FR5. L'angle est tres etroit 
et le rapport avant-arriere est 
confirme dans les mesures a 
20dB I 
Voici quelques chiffres : 

Frequences 
28,010 
28,250 
28,450 
28,550 
28,600 
28,750 
29,000 
29,700 

TOS 
2,4 
1,8 
1,5 
1,3 
1,2 
1,1 
1,8 
3,9 (!) 

Le montage terminee et 
l' antenne a 13 m du sol le 
resultat se trouve quelque peu 
modifie par rapport aux 
reglages initiaux sur 28,500. En 
effet, le TOS le plus faible se 
trouve maintenant a 28,750. 
Dans tous !es cas de figure, la 
bande passante sera d 'environ 
400 kHz. A vous de faire votre 
choix. Tenez compte aussi de la 
qualite du coaxial, surtout si 
l' antenne est situee assez loin 
de l'emetteur. Dans mons cas, 
seule la 5eme chaine de 
television est legerement 

perturbee. * 
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• AUXERRE {Yonne) Centre Vaulabelle, bd Vaulabelle {pres des garages 
· Peugeot et Citroen) 

• Samedi 8 de 9.30 a 19 h, Dimanche 9 de 9.00 a 17 h, sans interruption 
• Vaste parking, Restauration . 
• NOMBREUX EXP.OSANTS ( CLUB ONDES COURTES DU QUEBEC) 
• MARCHE DE L'OCCASION 
• PARTICIPATION INTERNATIONALE 
•• Radio-guidage sur R8bis 
• Station officielle avec QSL Commemorative . 
• Demonstrations METEOSAT, TELEVISION, PACKET-RADIO . 
• Presence du R.E.F., de l'U.R.C. et du Club Amitie Radio 
• Entree 20.00 F (valable les 2 jours). Le billet participera au tirag~ 

du "lot du Salon" : Recepteur Kenwood R2000. 
• Marche aux Puces : Participation de 30 F de l a 3 pieces. Au-dessus 

faire votre reservation. 
• Organisation : FSSM, Christiane Michel, S M ELECTRONIC 

20 bis av. des Clairions, 89000 AUXERRE - Tel. 86.46.96.59 



Jean-Pierre BECQUART - F6DEG 

Actuellement, il est 
indispensable de parler 
du packet-radio. 
Ce mode de trafic n' est 
pas le seul mais il offre 
de plus en plus de 

tL possibilites aux 
111\~rgdioamateurs. 

y,,. d'un equipement 
packet. 11 suffit tout 
simplement de respecter 
les syntaxes ou les 
commandes (qui, elles 
aussi, deviennent de 
plus en plus simples). 

II est cependant bien dommage que les 
associations nationales ne s'interessent 
encore que de loin ace procede de trans
mission. II y a bien quelques articles 
sur le sujet mais ils sont, pour la plu
part, compliques a comprendre pour 
la majeure partie des amateurs. 
Yoici d'abord la liste des comman
des de la BBS (Boite aux lettres 
electronique, en anglais : Bulletin 
Board Service) la plus employee, 
WA 7MBL. Ce fichier d • aide sort 
directement de cette BBS, tout 
comme le listing INFO, ainsi que 
l 'aide detaillee des principales 
commandes (L, R, S). 
Yous lirez egalement une con
tribution de Patrick FCIGHY 
qui decrit les ·possibilites des 
repeteurs (intelligents) 
"THENET'. 

Yous avez ici la primeur de 
ce systeme qui bien 
qu • experimental, 
donne des resultats 
surprenants, pour 
ne pas dire surpas
sant tout ce que l'on 
connait en ce moment 
et qui est exploitable. 
Concemant la BBS, ii 
existe un logiciel entiere
ment francais cree par 
F6FBB de Toulouse. Appa
remment, ce serveur fonc
tionne a merveille sur 
FF6RAE-l (RC de l'Eure), 
un peu de la facon dont on 
se sert d'un Minitel. 

DESCRIPTION 
DES COMMANDES 

DES BBS TYPE 
WA7MBL 

Les commandes simples consistent en 
une ou deux lettres et un <RETURN>. ·· 

La seconde lettre d • une commande est 
nommee qualifier. 
Certaines commandes acceptent plus 
d'arguments; pour en rajouter, tapez un 
espace apres la premiere ou deuxieme 
lettre, puis rajoutez votre ou vos argu
ments. Ne mettez jamais d'espace entre 
commande et qualifier. 
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INFO 

F6DEG-1 est une BBS experimentale, 
utilisant un programme de WA 7MBL 
Version 3.31 sur un AMSTRAD PC 
1640HD. La capacite memoire est de 
640 K. Le systeme est equipe d'un dis
que dur de 20 MO Seagate ST225 et de 
2 lecteurs de disquette de 5 pouces 1/4. 
Actuellement, un seu1 port RS232 est 
utilise par un TNC2 de 32 K version 
1.1.5.* 
Cette BBS et configuree pour le mail
lage utilisant le systeme "THENET", 
~ompatible Netrom (Software 2000). 
Elle est egalement configuree pour les 
transmissions automatiques du type 
"FORWARDING". 
Les messages deposes a destination 
d'une autre BBS sont "forwardes" entre 
23h00 et 09h00. 
Le systeme peut gerer jusqu'a six ports 
differents, sur six TNC differents utili
sant des frequences egalement diffe
rentes. 
ii est possible de monter ou descendre 
des fichiers ASCII et BIN AIRE en utili
sant le protocole Y AAP ( de WA 7 MBL). 
II est fortement conseille de ne descendre 
ou monter des fichiers superieurs a 15 K 
qu'apres 23h00 et avant 07h00, compte 
tenu des delais de transmission, surtout 
si on utilise un ou plusieurs nodes entre 
deux. 
Cette BBS est ouverte aux radioamateurs 
dfiment autorises et titulaires d'une li
cence a jour. 
Elle n'est pas permanente, bien que tres 
souvent ouverte. Elle peut etre fermee 
sans preavis par son operateur. 
Un message diffuse par balise "QRX" 
indique qu'elle n'est pas disponible, et 
le fait que la balise "MAIL" est emise, 
indique qu'elle est ouverte. Si au cours 
de son utilisation, un message apparait 
indiquant qu'une station demande l'ac
ces, libre a l'utilisateur de lui laisser la 
place. II est tenu compte de la courtoisie 
propre de chacun. 
II est bien entendu que si une utilisation 
incorrecte ou tendancieuse est constatee, 
la BBS sera fennee a cet utilisateur. 
Tous renseignements peuvent etre obte
nus aupres de l'operateur (sysop). 

Jean-Pierre BECQUART - F6DEG -
Cinema Jes Normandy- BP 180-

61005 - Alencon Cedex 
Tel.: 33.26.36.19 



:,i:; 

·. e;eti e-oui, e 1n · · ro s., e , ... 

UTILISATION 
DES RELAIS THENET 

De plus en plus de relais packet fram;ais 
sonl equipes "THENET''. Its fonction
nenl de la meme maniere que !es relais 
habiluels en protocole AX25 standard, 
mais possedenl des fonctions supplemen
taires. 

Ces relais necessitenl obligatoiremenl 
l'utilisalion d'un controleur de packet 
de type TNC2 avec horloge a 4,9 MHz 
el 32 K de RAM el sonl equipes d'une 
EPROM speciale qui a et.e developpee 
par une equipe de radioamateurs alle
mands en reprenanl !es caracteristiques 
des relais NET/ROM de provenance 
americaine. 

Les amateurs allemands ont aulOrise la 
duplication de ces memoires gratuite
ment, alors que Jes EPROMs NET/ROM 
etaient vendues aux alenlours de 800 F, 
ce qui grevait d' autanl I' equipement des 
relais. 

Les relais THENET om la possibilite, 
en plus des fonctions habituelles, de dia
loguer entre eux el de ne transferer au 
destinataire que des packets "boos". 
Lorsqu'une trame provenanl d'un relais 
de ce type est r~ue, son destinataire esl 
assure que ce qui Jui esl envoye est une 
trame exemple d'erreur. Les seuls "RE
TRIES" ou demandes de renvoi de la 
trame par suite d'incomprehension de 
son propre TNC seronl effectues entre 
ce meme TNC et le relais qui envoie 
cette trame. Si cette derniere passe, au
paravant, par plusieurs relais, elle aura 
ete validee comme bonne avant d'etre 
transmise. Il en resulte un encombrement 
de liaison qui sera fortement reduit en 
evitant les renvois de VOS RETRIES d'in
comprehension a travers tout le chemin 
qui vous mene a votre correspondant 

De plus, ces relais connaissent eux
memes, sans intervention ext.erieure, Jes 
chemins Jes plus adapt.es (routes) pour 
relier 2 relais entre eux. Its mettent ega
lement a votre disposition une table des 
autres relais THENET qu'ils peuvent 
joindre suivant une plus ou moins bonne 
qualite de liaison. Ces relais soot egale
ment appeles NOEUDS (ou NODES en 
anglais). 

La plupart des relais THENET franyais 
fonctionnenl en SSID 2, sauf si un radio 
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iiii:!010 , ll!iw: d6paser un 6cbier, utilis!1z la commando '.'.U" • ~ • 

fb Taper+: L[~ceJ [numeros#] .-. Llste le mes~age-# .;;;::· . ..\ik; 

amateur a inslalle plusieurs relais (evi
demment!). On a alors le plus souvent 
!es SSID 3 ou 5. 

Leur indicatif est celui de !'OM qui le 
gere, mais ils possedenl egalement un 
nom qui leur est personnel (mnemo
nique). La plupart du temps, ce mnemo
nique est constitue par Jes 3 lettres de la 
balise aviation VOR la plus proche ou 
de la ville ou ii se situe (parfois !es 3 
demieres lettres de l'indicatif de l'OM), 
suivies par le numero du dtpartement 
ou il se situe. II est ainsi tres facile de le 
localiser. 

Exemple :POI86: FClGHV-2 
(POI comme Poitiers). 

Pour utiliser au mieux !es possibilites de 
ces relais, il faut s'y connecter comme a 
une station normale : 

CFClGHV-2. 

On peut egalement utiliscr son mnemo
nique (C POI86) mais il est preferable 
de prendre l'indicatif proprement dit 
(legislation). 
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Une fois connecte au relais, plusieurs 
possibilites s'offrent a vous. 

Vous voulez appeler une station que le 
relais peut atteindre en direct : faites C 
F6ABC, le relais va alors faire une 
demande de connexion a F6ABC. Si la 
connexion esl etablie, il YOUS repondra : 
CONNECTED TO F6ABC. 

Vous pouvez alors trafiquer normale
ment avec F6ABC. Mais ii faut bien 
savoir que lorsque vous tapez BON
JOUR CHER OM, le relais stocke celte 
phrase et vous la valide ( votre LED ST A 
s'eteint), puis envoie cette phrase a 
F6ABC qui Jui la validera au relais et 
non a vous ! Il se peut done que si la 
propagation est mauvaise, votre phrase 
arrive bien dans le relais, mais que ce
lui-ci n'arrive pas a la faire parvenir a 
F6ABC. Dans ce cas, votre LED ST A 
sera bien eteinte mais au bout de 10 fois 
en general, le relais YOUS enverra un 
ordre de connexion. Il faut bien s'habi
tuer A ce mode de trafic qui peut parfois 
surprendre. On reste parfois plusieurs 
dizaines de secondes A attend.re la re
ponse du correspondant, le TNC local 

restanl muet. .. car tout le travail est cf
fectue par le relais. Ce phenomene est 
d'autanl plus important qu'on utilise 
plusieurs relais pour joindre le corres
pondant 

Car si vous voulez appeler F6ABC el 
que le relais ne !'a pas en direct, vous 
pouvez specifier un routage com me pour 
une connexion "normale". On peul faire 
par exemple C F6ABC V FF6XYZ-5, 
F3DEF-4. FF6XYZ-5 et F3DEF-4 etanl 
des relais "normaux". 

Par contre, des RETRIES se produironl 
entre le relais TIIENET local ou vous 
etes connecte et F6ABC a travers !es 2 
relais "normaux" qui eux soot transpa
rents. On voitdonc que !'ideal estd'avoir 
un relais TIIENET pres de chez soi el 
d'appeler un correspondant qui depend 
d'un relais du meme type car les relais 
pourront dialoguer entre eux pour sc 
renvoyer !es trarnes mauvaises el n'en
voyer que des trarnes "bonnes" au desti
nataire. 

Les relais THENET envoient a inter
valle regulier des balises d' identifica
tion contenant egalement la liste des 
autres relais TIIENET qu' ils ont enten
dus. Si un relais TIIENET entend cette 
balise, ii va mettre automatiquemenl 
cette liste dans sa memoire en incluant 
evidemment le relais emeueur de la ba
lise. Si vous tapez la commande N ou 
NODES, suivant la propagation, vous 
allez voir apparaitre une liste d'autres 
relais TIIENET que "votre" relais a en
tendus. Avec la propagation actuelle, ii 
n'est pas rare de voir dans FClGHV-2, 
des indicatifs beiges, hollandais ou 
meme anglais. La liste indique le mne
monique du relais suivi par son indi
catif. Par exemple: MfG61:F6DEG-5. 
Vous pouvez alors vous connecter Aun 
de ces relais en tapant par exemple : 

CF6DEG-5. 

Si la liaison est bonne (et que la fre
quence n 'est pas trop encombree !), vous 
aurez la reponse : CONNECTED TO 
F6DEG-5. 
Vous pourrez alors faire a nouveau la 
commande N ou vous connecter a une 
station que F6DEG-5 peut obtenir. Si la 
liaison est mauvaise, "votre relais" vous 
repondra: FAILURE WITH F6DEG-5, 
vous indiquant que la connexion n 'a pas 
pu s'effectuer. 



Dans le cas de FCIGHV-2, actuelle
ment (4/8/88) le relais THENET le plus 
proche est F6DEG-5 soit environ 250 
km. 11 ne faut done pas s'etonner, si la 
propagation n 'est pas tr~ bonne, de voir 
apparaitre FAJLURE sur votre tcran ! 

La suite au prochain numero .. . (com
mandes ROUTES, USERS, CQ et IN
FOS) et explications des differents chif
fres de la commande R. 

Si des amateurs sont interesses pour 
installer ce type de relais, je peux pro
grammer l 'EPROM personnalisee. Lais
ser message sur BBS FCIGHV-1 ou sur 
toute autre BBS qui fera suivre ... (SP 
FCIGHV@ FCIGHVC). 

FCIGHV, Powers 

:-:= 

; 14 , T:Jrgence (swte,ap.ropqsitioriMN 

)1, ~t~~it : '.;JI 

FC.1DFR~l 
=~-
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Simple, parce que ne 
necessitant que tres peu 
de reglages (I 'ideal pour 
un amateur peu outille), 
et. perf ormant, car ne 
sacrifiant pas pour 
autantla qualite, car il 
s'agit d'un tecepteur 
superh¢terodyne a 
qoulJI~}~,hangement de 
fr6quence, avec une 
premiere FI sur 
10,7 MHz et une 
seconde sur 455 kHz. 
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Jean-Serge BERNAULT 

U 
n autre attrait de ce petit recep
teur reside clans son faible prix 
de revient, et clans la facilite 

d'approvisionnement des composants 
chez !es annonceurs · habituels de notre 
revue. 

Pourquoi ce choix de la bande 19 me
tres ? Pour trois raisons principales : 

• C'est une des plus larges bandes al
louees a la radiodiffusion intemationale, 
elle s'etend de 15 100 a 15 450 kHz soit 
350 kHz perrnettant en theorie 70 sta
tions espacees de 5 kHz. 

• C'est une bande tres animee, autorisant 
!es longues distances, les plus grands de 
la radiodiffusion intemationale s'y co
toient : Radio Australie, Radio Argen
tine, Radio Canada International, HCJB, 
Kol lsra~l. VOA, WYFR etc. 

• Les conditions de transmission etant 
favorables de maniere continue, la bande 
19 metres est ouverte jour et nuit. 

SYNOPTIQUE 

J'ai choisi un montage superheterodyne 
a double changement de frequence (fi
gure I). La premiere FI est de 10, 7 MHz 
et la seconde de 455 kHz. Le choix des 
frequences interrnediaires a ete dicte 
entre autres par la facilit.e d'approvi
sionnement en filtres 10, 7 MHz et 
455 kHz. 

Le signal en provenance de l' antenne 
est applique a un filtre large bande qui a 
pour but de rejeter la frequence image. 
Le signal HF est ensuite melange au 
signal produit par le VFO. Le produit 
resultant de ce melange (F YFO - F ~.,.) 
donne un signal a 10,7 MHz qui est 
applique a l'entree d'un filtre monoli
thique. Un second melange est effectue 
·avec un oscillateur a quartz de 
10,245 MHz dans I'etage FI (10,700 -
10,245 = 0,455 MHz). Ce signal traverse 
un deuxieme filtre 455 kHz avant d'etre 
detecte et applique a l'ampli B.F 



ETUDE DU SCHEMA 

L'ensemble a ete realise en 4 platines: 
- le VFO (figure 2); 
- l'etage HF/Melangeur (figure 4); 
- l'etage FI/BF (figure 5); 
- l'alimentation 12 V (figure 6). 

LEVFO 
figure 2 

La qualite prirnordiale d'un VFO etant 
la stabilite, mon choix s'est porte vers 
un montage CLAPP suivi de 2 etages 
tampons. 

L'oscillateur CLAPP, equipe d'un tran
sistor J310, est alimente sous une ten-

Le VFO et sa commande 

sion de 9 V fournie par 
un petit regulateur tripode 
78L09, !es deux transis-
tors 2N918 sont alimen- / • 
tes sous 12 v. 

La variation de frequence 
s 'effectue par variation de 
la tension appliquee aux 
homes des 2 diodes vari
cap BB 105 montees en 
parallele, par I' inter
mediaire d'un poten
tiometre 1 k.Q /10 tours. 
Un galvanometre sert de 
"cadran d'accord" gradue 
de 15 a 15,5 MHz, avec 
des reperes tous !es 

50 kHz. Son role n'est 
pas d 'afficher avec pre
cision la frequence re
~ue, mais d'indiquer 
sur quelle portion de la 
bande 19 metres on se 
situe. 

La frequence du VFO 
varie d'environ 25 700 
a 26 300 kHz, ce qui 
permetunecouverture 
en reception de 15 000 
a 15 600 kHz soil lar
gement plus que la 
bande 19 metres qui 
s'etend de 15 000 a 
15 450 kHz. 
La self L est realisee 
sur un tore amidon 
1'37-6 et comprend 13 
spires de fil 3/10 de 
millimetre emaille. 

Le melangeur dans son boftier 

L'ETAGE HF/MELANGEUR 
figure 4 

Pour la realisation du filtre d 'en tree deux 
solutions etaient possibles: 

• realisation d'un filtre passe-bande cen
tre sur la bande a recevoir, solution qui 
presente deux inconvenients majeurs 
pour !'amateur peu outille: 
- la mise au point est difficile sans 

wobbulateur ; 
- les pertes d'insertion sont relative

ment elevees. 
• combinaison de filtres passe-haut et 

passe-bas. C' est cette solution plus sim
ple qui a ete utilisee ici. (figure 3). 

La frequence de coupure du filtre passe
haut est fixee a 11 MHz, celle du passe
bas a 19 MHz. L'utilisation de selfs 
miniatures surmoulees facilite la rea
lisation. Le melangeur utilise est de type 
passif a diodes Schottky, reference 
SBLI. 
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BOUTIQUE 
2. rue Em,ho Castel.u 

75012 PARIS Tel 43 42 14 34 
M 0 Ledru Rollin 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 __ _ 

TRANSVERIEtl 
144/DECA 

475,00 F 

KIT COMPLET _ _ _ _ 750,00 F 
Frais de port : 25 F recommande-urgent jusqu'a 1 kg 

50 F contre remboursement 
Catalogue gratuit sur demande 

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

1 I • • 



L'oscillation locale en provenance du 
VFO est injectee sur la patte 1 via un 
attenuateur en T de 3 dB/50 n . 
Le signal HF est applique sur la patte 8 
apres avoir traverse les filtres passe-haut 
et passe-bas. 

Le signal resultant du melange de ces 
deux frequences est recupere Sur Jes 
pattes 5 et 6 et injecte sur la source d' un 
transistor 1310 monte en gate commune 
et presentant une impedance d'entree 
voisine de 50 n . Le signal est ensuite 

filtre par un filtre monolithique 10,7 -
7 ,5 A presentant une bande passante de 
7,5 kHz a 30 dB. 
Le transistor est alimente en 12 V a 
travers une self de 100 µH, via un by
pass de 1 nF et une perle ferrite. ...* 

l®l ntenn~ 
SIXIEME SALON INTERNATIONAL UOIO-lY SAHLLIH • 
FM 88 / CINQUIEM[ CONVENllON UllONHE 
DES UDIOS LOCALES PRIVEES - ANHNNE UtDEUXIEME 
CONVENllON NlllONAIE DES TECHNIQUES El 
SERVICES SAHllllE RADIO -JV . PARC FlOUL DE 
PUIS (101S DE VINCENNES) - 1-4 NDVEMIIE 1911. 

OIMIIUIIE : Xl H - 19 H 

6TH IIITEINATIOIIAI TIAOE FAIi FOi IAOIO, TV 
KlTWOllS l SATElllTE • FM 88/ STH NATIONAi 
( ON'fEIITION FOi COMMEWAI IAD/0 NETWOIIS -
ANTEii/iE 8812110 NATIONAi (OIIVEIITION Of 
TUKNOI06Y AND SEIV/(ES FOK SATlll/1£, TV l 
KAD/0 . /ST TO 4TH II NOrEMIEK 
GAIDEN EJHIIIT/011 HAU ,u,s {'f/N(ENNEJ). 

£XHl8ITl(J{ ffl : 10 AM - l M 

EXPOMEOIA. l.NE SOCUE OU GROUPE MEDIA C~ICAIION 
18. AVENUE OU GENERAi. LEC\ERC F-92100 IIOU.OGNE 
TEL. - 33 (1) 46 04 82 02 + • IELECOPE . 33 (1) 47 61 00 20 
SAAl AU CAPIIAI. DE 50000F • llCS NANTEllllE B 343 019 501 

LE SCANNER TRANSFORME 
EN RECEPTEUR 

DE GRANDE CLASSE · 
VOICI LE RZ 1 

AM-FM 500 KHZ a 905 MHZ SANS TROU 

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

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

Sa taille : Celle d'un autoradio. 

Sa souplesse : Celle d'un scanner " intell igent" 

VAREDUC COMIMEX 
SH [ D U fl A N D !I [ t 

SP[<:IALIS [ DANS I.A \/El\:TE Ot MATERIEL 

D"EMISSIOJ'l-i O ' A ~1ATt:LH IHPl'IS PIXS Dt: 20 A~S 
1 ,u,-J .. , ,-r ~ 11 , , ,,-1,· ~: ~11 1> t11I Mlll\ 41I I 1 .- 1 , i, ~1, , ,. ,. II • 

OU.\Ah'Ol 0 1 OOCUM(NTATION 
~ ,,, .... mlb,or,r 

'°"' - ---- ----
Pr(-oom I 
Ac.ht•~~ 

_I 
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Comme promis le 
mois demier, voici le 
complement du filtre 
50MHz: 
un TOSmetre ( ou 
wattmetre) simple. 

TOSMETRE 
(WATTMETRE) 

L 
e TOSmetre, dont le schema est 
donne figure I est place a la sor
tie de l'amplificateur, apres le 

filtre. II permet de verifier le bon fonc
tionnement du transverter comme celui 
de l'antenne. 

DESCRIPTION 

Le principe est un pont de mesure (fi
gure 2) utilisant une ligne de transmis
sion. Le circuit est frequemment calibre 
en puissance. II est utilise ici pour me
surer Jes puissances directe et reflechie 
dans la Iigne de transmission. 
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par Michel ROUSSE LET - FD1 FLN 

REALISATION 

Le TOSmetre sera incorpore dans la 
meme boite que le filtre, afin d'obtenir 
un ensemble compact et blinde. Le 
montage par lui-meme ne pose aucun 
probleme. Le circuit imprime (figure 3) 
et son implantation (figure 4) remplace
ront un long discours. 

REGLAGE 

Pour regler le TOS metre, il est neces
saire d'avoir une charge 50 Q non reac
tive. Connecter Ia charge du cote an
tenne et appliquer un signal HF (de 
50 MHz) sur l'entree TX. Positionner 
l'interrupteur I1 sur la position directe. 
Ajuster le potentiometre Pl pour ob
tenir une deviation pleine echelle. En
suite, commuter interrupteur 11 sur la 
position reflechie. 

Regler le condensateur ajustable Cl (le 
plus proche de l'emetteur) pour obtenir 
une annulation de la lecture sur le gal
vanometre. Inverser la charge et l'emet
teur et re¢ter les actions precedentes. 
Reprendre ces reglages pour obtenir un 
nu! parfait Un systeme de commutateurs 
·coaxiaux peut-etre utilise pour inverser 
charge et emeueur. 

UTILISATION 
COMME WATTMETRE 

L'utilisation en wattrnetre est illustree 
par la figure 5. 
Position 1 : TOSmetre 
Positions 2 et 3 : wattmetre P directe 
Positions 4 et 5 : wattrnetre P reflechie 

Le reglage des echelles de ce waUmetre 
se fera par comparaison avec un watt
metre etalonne (Bird ou similaire). 

T1 :'i) 
TX <fc--.~---,ur---1~--1 ANT 

C1.1,;- C2.1,;-

H ICS C31 H 

Figure 1 : Schema du TOSmetre 



LISTE DES COMPOSANTS 

Cl, C2: condensateur ajustable 0-5 pF 
C3, CS : bypass 1 nF 
C4: 120pF 
Rl,R2: 47 Q 1(2 W 
Chl : self moulee 100 µH 
D 1, D2 : AA 119 appairee ou similaire 
11 : interrupteur 
Pl : 22 k.Q potentiometre 
Aj 1 a 4 : 22 kn ajustable 
Tl : tore 4C6 0 9 ; pri. : un fil isole de 
traversee ; sec. : 5 spires de fil 5/10 

I Ic, 

I C2 

G) Entree HF 

1 

lfifll/lstfllllllil ifltl!AflJIB 

CONCLUSION 

Le filtre passe-bas, decrit clans MEGA
HER1Z 67, et le TOSmetre completent 
la realisation d'un transverter ou d'un 
transceiver. 

Il est indispensable d'avoir une emis
sion "propre" .. . 
Le niveau des harmoniques doit etre au 
minimun inferieur a 55 dB. A ce sujet, 
se reporter aux courbes donnees clans ce 
meme MEGAHER1Z 67. 

L_;_J T1 l 
[] Sortie HF 

J 
Figure 2 : Principe du pont de mesure 

'----O(j) 
'------<>® 

._---------o@ G 
---0© µA 

@ 

Figure 5 : Utilisation en wattmetre 
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' AMELIORATION 
AU TRANSVERTER MR 50 

(MEGAHERTZ 62) 

1) LIO, Lll, LI2 idem LS, L7, L8, L9 
2) Implantation : 
Diode D3 representee a l'envers ; 
LIO et L8 inversees (correct sur le sche
ma); 

GSD 

e 
J310 

Brochage 
duJ 310 

@ --'1'- bleu 

~Ch3 

-{JIT[}-
Melangeur 

3) La choc I peut etre remplacee par 
une resistance de 15 kn. · 
Pour une meilleure stabilite en emis
sion : remplacer le potentiometre P3 de 
10 Icn par un 4,7 kQ et eventuellement 
une resistance de 100 a 200 n en paral
lele sur Ia VK200. 

4) Cl4: lire 4,7 pF au lieu de 47 pF. 

5) Les KITs du transverter et du filtre 
sont disponibles aupres de SETCOM, 
Lieu-dit Richard, Le Pout, 33670 
CREON. * 

E,j_~8 v.tlcs R2n e I Sortie 
~ ~ CE-D1 .1. 

Figure 3 : Le circuit imprimi 

~L1 
C2 

c::::> 

~L2 Qc, 

~ ~g?2~ 

re. '?.@o ~ c, 
C4 ~ 

~ Ch1 

Figure 4 : L'implantation des composants 
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TRANSMETTEUR D'IMAGE COULEUR VHF ou UHF 
625 L. SYSTEME PAL OU SECAM AVEC OU SANS SON 

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

longues distances. ' · 

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

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

+ Batteries. 
Documentation centre 15 F en timbres. 

Tel. 40200333 lignes groupees - See Tech. 408961 16 Telex 711760 F SERTEL 

Depositaire KENWOOD Y AESU 
Materiel d' emission/ reception 

~H100 SUPER LOW LOSS 
son COAXIAL CABLE 

Le H 100 est un nouveau type de <:able isolement semi-air a faibles pertes, pour des 
applications en transmission. GrAce a sa faible attenuation, le H 100 offre des possibili
tes, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes frequences jusqu'a 1296 
MHz, mais egalement pour des applications generales de telecommunication. 
Un bllndage maximal est garant i par l'utilisation d'une feuille de cuivre (feuillard) et d 'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacit8. 
Le H 100 est egalement performant dans les grandes puissances jusqu'a 2100 watts et 
cela avec un cable d'un diam~tre de seulement 9,8 mm. 

Puissance de transmission : 100 W 
Longueur du cable : 40 m 

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

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

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

0 total exterieur 10.3 mm 9,8mm 
0 ame centrale 7x0,75= 2,7mm 

2,3 mm monobrin 
Attenuation en dB/100 m 

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

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

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

1296MHz 220 W 300W 

RG213 H 100 
Poids 152g/m 112g/m 
Temp. mini utilisation -40oC -50oC 
Rayon de courbure 100mm 150mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,85 
Couleur noir noir 
Ca acite 101 F/m BOpF/m p p 

ATTENTION : Seul le cAble marque "POPE H 100 50 ohms" possllde ces caracte
ristlques. M6fiez-vous des cAbles slmilaires non marques. 
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lVIETTEUR 
MONO 

DE PETITE 

Quelques · descriptions 
d' emetteurs recepteurs 
de petite puissance en 
telegraphie ont ete 
diffuses dans la revue. 
Mais il reste quelques 
bons schemas de base 
qui ont fait leurs 
preuves. Celui que nous 
presentons ici est tres 
complet et peut, 
ev.entuellement, $ervir 
de "MECCANO" pour 
l'usage separe des 
diff erentes parties 
(reprise du V.F.O, du 
P .A, pour ameliorer 
d' autres montages, 
etc ... ). 

Bernard MOUROT - F6BCU 

LE PREMIER SCHEMA 

D
ans la figure 1, l'oscillateur 
variable Q 1, transistor a effet 
de champ, oscille directement 

sur 7 MHz. Ce type d'oscillation est 
ultra stable, moins de 200 Hz de derive 
par heure apres 10 minute de fonction
nement 
C1 d'une valeur de 870 pF doit etre de 
tres bonne qualite, avec paliers a roule
ment a billes. Un bon demultiplicateur 
de 1/6 a 1/10 de reduction est suffisant 
pour un trafic agreable. 
Le potentiometre Pl est une commande 
pour le decalage en frequence reception 
ou R.I.T. Toute variation de P1 entraine 
une variation egale de tension sur la 
diode D2 qui se comporte comme une 
diode Varicap aux bomes d'un circuit 
oscillant Le resultat est un decalage en 
frequence reglable. En emission tout 
rentre dans I' ordre, le transistor Q4 est 
commute a la masse par le manipulateur 
et le VFO se retrouve sur sa frequence 
initiale. Le contact S 1 amene au meme 
resultat sans enclencher I' emetteur et 
sert au decalage en position reception 
de )'emission. 
Un circuit de manipulation commute 
par Q5 commande les etages de puis
sance CW (figure 2). 
L'altemance emission, reception se fail 
automatiquement au rythme du manipu
lateur (Breaking integral). 
Mais attention au VFO ; l'oscillateur Pl 
est couple faiblement a Q2 et Q3, 
amplificateurs large bande a grand gain. 
Deux sorties sont prevues une pour 
l'OL receptio_n, l'autre pour la com
mande des etages CW de puissance. 

LE SECOND SCHEMA 

Dans la figure 2, le transistor Q6 est 
monte en amplificateur de moyenne 
puissance large bande. Des tranfos a 
tore Ferrite T2 et T3 assurent le transfert 
_haute frequence de Q6 a Q7 avec 
adaptation des impedances. Q7 sort au 
niveau collecteur sur une impedance 
voisine de 50 n environ, situee entre 40 
et 70 0, IC = 150 a ·200 mA. Un filtre 
passe bande L4, L5 assure une bonne 
rejection des harmoniques, une sortie 
reception est prevue avec commutation 
E/R par diodes. 

CONSTRUCTION 

Elle est laissee aux choix et aux gouts 
de chacun, mais vous pouvez vous 
inspirer des kit JR dont le JR09. 

CONCLUSION 

Un montage eprouve qui fonctionne a 
tout coup et qui, associe avec une 
platine JR reception, forme un trans
ceiver monobande de petite puissance,' ~ 
petit prix. 

Detail de la construction de Tl et 12 

61 



+ 12 V 

Commutation CW 

7MHz 

C1 

801 100 
Imica 

Oscillateur 
2,7 

mica 

47 ! 

R.I. 

01 

+ 12 V Bt---;--..... .....,0..,5,,---.--. + 12 V micaL_ 
man" ulation 

~ C3 ~ Accord 
1!)0I 801 manual mica 

Figure 1 : Sch4ma.:4.e l'oscillateur et circuits de commandes RJ .T. - CW 
.•.-::::i,·.· .... ·.•>.•.· 

7 MHz 

+ 12 manipulation 

+ 12 V 

7MHz 

L4 LS J3 Sortie 
-
0
~
1 

;i) antenna 
I 1,s~u 

05 ~1 430 430 430 SO 
mica I I I 

L6 ==- J4 
;i) Sortie 
I recepteur 

D6 D7 

Figure'i :'J;)r:iver et ampliifie puissance 1,5 WHF 

:•: 

%''.PlJiNusiable20kO l.in4ife · '' k ,,, ,;:::}J!;t T2-T3 Transfor@ieurs de liaison large baiideciimposede lO tours"~filaire' ·· 
Q~Q} : '.fµi.fsistors 2N~22~.&-N :. lk " .. :irn::& .. ':W·' /:d :;,~A,, tor~de3/10en cuivre emaille SW: tot( (errite Amidon 37-43:=2: ... 

~I o~l;i:q.:;~~o~s ~~~~'•. ~-- ,\'.~~t:::::::~::::::1:,::::::~z:::::')1, ,. tk,<, ,;)}';'*3i:\:: ·.· .. s.~ 100~-~~p~ercglage du niveau d~~~xcitatiOJl HF •• ,:::::':!::~:t; ~a ,11tt,.:li91~f-~a~000!"1~!:,~;.~• ~ 
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F6EEM 

11 s 'agit d 'un dipole 
multibandes decouvert 
par F6DOW en 
parcourant les stands du 
salon allemand en juin. 
Du coup, elle est en 
bonne place dans son 
jardin et nous allons 
pouvoir, enfin, reen
tendre Marcel sur les 
frequences, apres 
quelques annees d' ab
sence. 

D 
isposant de peu de place le 
modele ramene d 'Allemagne 
convient parfaitement, avec 

ses 6,66 m de long, pour les bandes 10, 
15 et 20 metres. 

Le fabricant propose plusieurs modeles 
avec des configurations differentes. Un 
dipole 160, 80 et 40 metres. 11 fait 50 m 
de long. Le modele deux bandes 40 et 
80 m fait 29,70 m de long alors que la 
version 5 bandes 80, 40, 20, 15, IO 
metres fait 22 m de long, mais avec 4 

Cette antenne est prevue pour fonc
tionner, avant tout, en V inverse. La 
fabrication change totalement par rap
port a ce que nous avions l'habitude de 
voir jusqu'a ce jour. Le systeme nous 
laisse tout de meme un peu sceptiques 
quant a la solidite de !'ensemble. II est 
important, a notre avis, de soulager Jes 
trappes en supportant l'antenne en son 
centre. 

De nombreuses combinaisons sont 
possibles puisque le constructeur livre, 
a la demande, des baluns rapport 1/1 en 
50 ohms ou 1/4 en 50(200 ohms. 

Quelques exemples de prix : une 
antenne 160/80/40 a 249 DM, une 
antenne 30 m (IO MHz) 69 DM etc. 

Fabricant : KELEMEN ELEKTRONIK 
(DJ9TK) - STEIG 9 - 7407 ROT
TENBURG - RFA. 

Le montage de la prise SO 239 

it: v.Jt=Jt·= i'ensembiJ'WVJt='tes sy's:tetriis : 
}je fuation du db(e rayonnant ' 

Fi~i,° e~~un so~ d~nn~;i,~ :~~ ~-4"- ~,p fc:!!t~~flj~ 
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20 m - 40 m - 80 metres 

MODIFICATIONS DIVERSES POUR FONCTIONS MULTIBANDES 

Pour tenniner la 
description de notre 
transceiver BLU tri
bandes, voici 
aujourd'hui les 
modifications a apporter 
pour fonctionner sur le 
40 et le 20 metres. 
Cette serie d'articles 
peut etre la base d'une 
construction amateur, 
source de toutes les 
satisfactions. 

Bernard MOUROT - FE6BCU 

BANDE DES 40 METRES 
(7MHz) 

Quatre modifications sont necessaires 
pour exploiter, avec le transceiver, la 
bande des 40 metres. 
(Un deuxieme VFO est a ajouter a cote 
du premier). 
Modification du VFO et utilisation de 
la seconde cage du condensateur vari
able. Yous referer au paragraphe os
cillateur a frequence variable 5 a 
5,5 MHz decrit page 66 dans le numero 
64 de MEGAHER1Z. Nous ouvrons ici 
une parenthese : pour couvrir de 7 a 
7,100 MHz, notre oscillateur va tra
vailler de 2 a 1,9 MHz et par difference 
avec le 9 MHz produire le 7 MHz. 
Modification de la bobine "L" de 
l'oscillateur. L = 70 spires jointives fil 

Position A = Commande automatique de gain 
Position B = Commande de gain manuelle 

64 

A 
inverseur 1r------- C.A.G. 

r-------+------c:r 
+ 12 V 

B 

NC 

Amplificateur F.I. 9 MHz 

Figure 1 : Commande manuelle de gain HF 

3/10 emaille sur mandrin 0 8 mm a 
noyau reglable. Mettre une autre capa
cite mica de 270 pF en parallele sur 
celle existant de meme valeur cote C.V. 
cy = 1500 pF mica, 
·ex = inchange 
Valeur de I dans Drain de T

1 
= 2 mA, 

de T2 = 2,5 mA dans le collecteur de T
3 

= 7 mA. V aleurs moyennes mesurees 
sous 13,5 volts. 

Remarque: 
L'oscillateur travaillant sur une fre
quence tres basse, la stabilite est remar
quable, pour une variation de quelque 
IO Hz a l'heure en moyenne. L'etale
ment de la bande est tres important. Sur 
la totalite de la course du C.V., 
150 kHz de la bande des 40 metres sont 
couverts. 
Modification des filtres d'entree JRll 
pour la bande des 40 metres. 
Modification du filtre passe-bas du 
P.A. de 25/30 watts (voir la planche 3 
de la page 70 du n° 65 de MEGA
HER1Z). 

Conclusion : 
Peu de modifications pour travailler sur 
la bande des 40 metres. 

BANDE DES 20 METRES 
(14 MHz) 

• Le VFO etant commun avec la bande 
des 80 metres, aucun changement 
5 MHz+9MHz= 14MHz. 



lnverser seulement l'etalonnage du 
cadran de la bande 80 metres. 
• Modification du filtre d'entree JRll 
pour la bande des 20 metres. 
• Modification du filtre passe-bas de 
sortie du P.A. 25/30 watts. 

COMMUTATIONS 
EMISSION - RECEPTION 

Nous travaillons directement comme au 
bon vieux temps. Un simple inverseur 
commande les relais en emission/recep
tion. 
Nous avons utilise un relais 12 volts 
automobile pour commander en emis
sion le P.A. de 1,5 et 25/30 watts. Notre 
P.A. de 25/30 watts etant separe du 
transceiver comme l'indiquent les 
diverses photographies, ii est monte en 
tete de station. Le relais E/R cote an
tenne est inclus dedans et le fail de 
l'alimenter en emission commande 

aussi ce relais antenne. Un seul cable de 
forte section fait l'affaire pour vehi
culer le +12 a 13,5 volts. 
• Lors du passage en emission, l'ali
mentation de l'ampli BF est coupee 
ainsi que la chaine Fl 9 MHz. Les 
parties communes E/R restent en per
manence sous tension. 
• Cote melangeur le relais E/R est mini
ature 1/R-T pour circuit imprime genre 
Celduc. 

GAIN MANUEL H.F. 

La figure 1 decrit la commande man
uelle de gain. Sans modification du cir
cuit generateur de C.AG, elle est de
connectee par !'action d'un inverseur. 
Une tension de + 6 volts disponible est 
variable de 0 a 6 volts par !'action d'un 
potentiometre de 10 ill. 
Lorsque la G

2 
de T2 et T

3 
est polarisee 

negativement. le blocage est radical. 

TELECOl'I 
SATELLITES TV 

1 ANTENNE 90 Cl'I PROCHAINEl'IENT t«llNEAUX PRODUITS PRIX 
1 RECEPTEUR MANUEL EN EVOLUTION PERMANANTE 
1 LNB 12 GHZ 91 50 70 ta 
1 FEED APPELEZ POUR INFORl'IATION 

4500 F 
ECS INTELSAT 

1 ANTENNE 1,211 OFFSET 
' 1 RECEPTEUR POSITlONEUR SR 4500 

1 FEED POLAROTOR 
1 MOTEUR 
1 LNB 1.8 DB 11AX 

10 500 F 
ENSEl'IBLE H0t10LOGUE PTT 
1,80 l'IETRE PROSAT 2000 
LNB 2 MAX 

17 000 F 
LN8 10, 95 GHZ 11. 7 GHZ 

1,3 - 1.5 MAX 1800 F 
1,6 - 1,8 MAX 1400 F 
4 GHZ 65 K 1200 F 
12GHZ 2 DB MAX 1500 F 
LARGE BANDE 10.95 - 12,5 GHZ 
UNIDEN 2300 F 

RECEPTEURS DEl'IODULATEURS 
ECHOSTAR 5500 8990 F 
ECHOSTAR SR4500 5000 F 

1 ANTE~E 1,2 11 OFFSET 
1 RECEPTEUR MAN SR 1000 E 
1 FEED POLAROTOR 
1 LNB 1.8 DB MAX 

6500 F 
OPT!~ l10TORISATION 
1 MOTEUR 18 POLICES 
1 BOITIER DE Wll'IANDE 

1900 F 

GORIZONT ECHOSTAR 
1 POLAROTOR . 
1 LNB 4GHZ 1650 F 
1 DIELECTRIQUE 

11 GHZ ECHOSTAR 
1 POLAROTOR 
1 LNB 1,6-1,8 1850 F 

PROSAT 2000 7500 F 1.2 M.PRODELIN 2500 F 
ECHOSTAR SR 1000 E 2200 F 1.8 l'I ALCOA 

POLAROTORS FEEDS OCCASION 5000 F 
CHAPARRAL 11 GHZ 800 F NEUF 6000 F 

"" 4 GHZ 500 F 2 l'I CMX 6000 F 
ECHOSTAR 11 GHZ 700 F l'IESUREUR DE CHAMP 
!RTE 1300 F MASPRO LC 2E 5500 F 
CONNECTEUR F POUR RGb 2 F PINCE 350 F 

RESLEMENT MIN 20 X A LA COMl'IANDE LE RESTE CONTRE REMBOURSEl1ENT 
TOUS RENSEIGNEl1ENTS COl1PLEMENTAIRES BALAY EDDIE-91 50 70 18-
ANTENNES BALAY 24 RUE DE LA GRANDE ARMEE 13001 MARSEILLE 
TELECOPIE 91 08 38 24 PRIX AU 1/8/1988.DOC 10 FRANCS EN TIMBRES 

CONCLUSION 

Une telle realisation est passionnante, 
demande du temps, mais quelle fierte 
pour l'OM qui a realise sa station. Les 
bidouilleurs, ils existent encore, restent 
discrets et ne s 'etemisent pas au micro 
pour ne rien dire, mais modulent seule
ment en techniciens. 
Ce transceiver, utilise regulierement 
pour notre trafic, a donne beaucoup 
d'idees nouvelles. C'est un bane d'essai 
sans cesse modifie Un nouveau modele 
est en cours de montage mais c'est une 
.autre histoire ! 

Sources bibliographiques : 
• The Radio Amateur Hand Book de 

l'ARRL; 
• Notices HEATHKIT Recepteur 

HRI680 ; 
• CQ DL du DARC annee 1987; 
• Les Carnets techniques de Gustave 

DEMANGEONS F3GD. * 
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ABREVIATIONS 

• I-Elements de r efer ence initiaux Patrick LEBAIL - F3HK 
AN, JOUR : Epoque de reference (fU) 

INCL : Inclinaison (I)egres) 
IOI t RS 10/ 11 t F 0 1 2 f OSCAR-10t t OSCAR-13t ARNA : Ascension droite du nceud ascendant (J)egres) f f 

EXC: Excentricite AN 1988 198B 1988 1988 
APER : Argument d u perigee (Degres) ..ooR 237.8596196b 236. 05909799 235. 41 971 14B 237. 03632854 

AMOY: Anomalie moyenne (I)egres) INCL 82.9247 50. 0169 27. 1422 57. 5756 
MMOY: Mouvement moyen (Per. anom. par jour T.U.) ARNA 97. 0439 134. 7420 308. ~ 242. 1914 
DMOY: Derivee premi~e de MMOY EXC 0. 0012417 0.0010725 0. 6031163 0. 6558170 

APER 148. 3986 305. B740 330. 4090 1B9. 3865 
2-Elements complementaires NJJY 211. 7934 54. 1099 6. 2924 161. 6930 

PANO: Periode anomalistique (Jours T.U.) lffiY 13. 7190169 12. 4439590 2. 0588211 2.0'169697 
A: Demi-grand axe (KM) Dt10Y -0.00000038 -0. 00000025 -0.00000092 0. 00000081 

A -RT: A - Rayon terrestte PANO 0.07289152 0:08036028 0.48571486 0. 47b87861 
TPER : Epoque du perigee (Jours T .U.) A 7368.0 7863. 5 26103. 3 25785. 7 

• 3-Elemen ts nod aux A-RT 989. 8 1485. 3 19725.2 19407. 6 
(• TNA, • L WN seuls s ignificatifs pour satellites TPER 237. 81673649 236.04701942 235. 41122172 236.82213984 
d'excentricite notable) PNOD 0. 07293253 0. 08031462 0. 4B554293 0.47b84673 

PNOD: Periode noda!e (Jours T.U.) tTNA 237. B5959589 236. 05907936 235. 41937B13 237.01617285 
• TNA: Epoque du nceud ascendant tl~ 185. 6816 218.0229 173. 5512 96.0705 

• LWN : Longitude ouesl de ce nceud ascendant DL~ 26. 3816 29.2394 175. 3507 172. 1938 
DLWN: Ecart de longitude entte N.A. successifs DLND 193. 1908 194.6197 267. 6753 266.0969 

·····••-•··············· .. ·············•········•···················•··············••····•·····•············•····•··········•··•····· PREVISIONS "4-TE11PS" DES PASSAQES DE • OSCAR-13• EN • octobT'e . 1988 : 
UNE LICNE PAR PASSAGE : 
ACQUISITION, PUlS 2 POINTES INTERl1EDIAIRES: PUlS DlSPARlTlON1 POUR • BOUROES . ( LAT. NORD .; 4 7. 09; LONO. EST - 2 . 34 ) 

EPOQUE DE REFERENCE 1988 237. 036328540 
INCL.• 57. 57561 ASC. DR, •242, 1914 DEO. 1 E•O. 65::181701 ARC. PERI C. •189. 3865 
ANOM, MDV. •161. 6930; l'IOUV. MOY. • 2 . 0969697 PER. ANOM. /JOUR; DECREMENT• 0. 000000810 

J • JOUR, H• HEURE, M~ HINUTE 
AZ• AZIHUT, EL• ELEVATION, D• DISTANCE, AMOY• ANON. MOY, DEGRES 

J H 11 AZ EL D Al'IOY J H 11 AZ EL D Al'IOY J H 11 AZ EL D Al'IOY J H 11 AZ EL D AMOY 
5 5 30 • 332 0 1,086 334 5 5 36 •326 I 13509 338 5 5 43 •318 1 11949 341 5 5 50 •307 0 10479 345 
5 10 0 • 111 1 38106 116 5 12 23 • 120 33 38737 191 5 14 46 • 124 6.! 29511 266 5 1 7 10 • 4 9 12 10844 3 41 
b 4 10 =-332 2 17690 327 6 4 26 •322 6 13640 336 6 4 43 •300 10 9509 345 6 5 0 111:?52 0 7097 354 
6 9 40 • 101 40545 140 6 11 46 •106 28 38526 207 6 13 53 • 102 53 28657 273 6 16 0 - 44 9 11875 340 
7 2 40 • 329 22212 315 7 3 3 •325 8 17078 3 27 7 3 26 • 310 17 1111 7 340 7 3 ,0 •250 lb 6106 352 
7 9 2 0 • 91 1 41869 165 7 11 10 • 94 23 37932 223 7 13 0 • 86 42 27885 280 7 14 50 - 39 6 12900 338 
8 I 0 • 319 1 27530 ,198 8 1 36 • 321 8 20853 317 8 2 13 • 311 23 12085 336 8 2 50 •200 10 5634 355 
8 9 0 • 81 0 42095 189 8 10 33 • 83 18 36905 238 8 12 6 • 7 4 32 27126 287 8 13 40 - 34 4 139 19 336 
8 17 0 •227 0 32340 81 8 19 53 • 265 6 41442 172 8 22 46 • 300 3 34910 263 9 1 4 0 • 18 4 26 4867 354 
9 8 50 - 72 0 40617 219 9 10 3 • 71 13 34723 2 57 9 11 16 • 61 22 25826 2 96 9 12 30 • 29 1 14928 334 
9 15 20 • 208 0 28242 64 9 18 23 •248 17 39944 160 9 2 1 26 •287 13 35010 256 10 0 30 • 158 39 4646 352 

1 0 8 40 • 61 1 37401 249 10 9 30 • 59 8 32098 275 10 10 20 • 51 13 25309 301 10 11 10 • 31 5 17 409 327 
10 14 10 • 19 4 3 27442 6 2 10 17 16 •233 27 38986 160 10 20 23 •278 2 4 33644 ·257 10 23 30 • 129 0 6590 355 
1 1 8 30 • 4 9 0 32234 278 11 9 0 - 45 4 28161 294 11 9 30 • 38 5 235.29 310 11 10 0 • 25 1 18513 326 
11 13 0 • 179 3 26934 b0 1 1 16 6 • 215 35 38217 158 11 19 13 •266 36 32899 ~56 11 22 2 0 • 111 3 6819 3 5 4 
12 11 50 • 165 0 26724 58 12 14 56 •1 92 40 37778 156 12 18 3 • 251 40 32306 254 12 21 10 • 94 3 7371 352 
13 11 0 • 150 2 28904 b7 13 14 0 • 172 42 37836 lbl 13 17 0 • 233 59 31413 256 13 20 0 • 8 0 2 8123 350 
14 10 10 • 136 0 31169 7b 14 13 3 • 15 1 40 39129 167 14 15 56 •:!02 b 7 30799 257 14 18 50 . 68 1 8975 348 
1 5 9 40 • 123 2 34883 95 1 5 12 16 •134 3 7 38516 177 15 14 53 •1 59 68 30494 259 15 17 30 - 5, 22 9974 3 4 1 
lb 4 50 • 326 I 13540 338 16 4 53 • 322 I 12759 340 lb 4 56 • 318 1 11989 341 l b 5 0 • 313 11240 343 
16 9 10 • 111 l 37903 114 16 11 33 • 119 32 387 91 189 16 1 3 56 • 124 b 2 29843 264 l b 16 20 . 50 18 11064 340 
1 7 3 20 • 333 18465 326 17 3 36 •325 b 14496 334 1 7 3 53 • 306 9 10340 343 17 4 10 •264 4 7295 352 
17 8 50 • 100 40-431 139 17 10 56 • 106 28 38638 205 17 13 J • 102 53 2 9022 271 17 1 5 10 • 45 14 12151 338 
18 1 50 •329 22874 313 18 2 16 •325 8 17088 327 18 2 -43 • 306 18 10264 341 18 3 10 •223 3 6301 355 
18 8 30 • 90 418 -41 163 18 10 20 • 9 4 23 38102 221 18 12 10 • 87 42 2 8283 278 18 14 0 - 40 11 13237 336 
19 0 10 • 31q 1 28043 c96 19 0 46 •321 8 21537 315 19 l 23 •313 2 1 12997 334 19 2 0 • 214 20 5265 354 
19 8 10 • 81 0 -4 2 149 188 19 9 43 • 83 18 37133 236 19 11 16 • 7 4 3:? 27556 285 19 J;> 50 • 3b 7 14318 334 
19 16 10 •227 0 31977 79 19 19 6 •266 b 41420 172 19 22 3 • 301 4 34583 264 20 I 0 • 169 0 6336 357 
20 8 0 • 72 0 40775 217 20 9 13 • 7 1 13 35027 256 20 10 26 • 6 2 22 26297 294 20 II 4 0 • 31 4 15388 333 
20 1 4 40 • 210 2 28891 67 20 17 43 •250 17 40048 163 20 20 46 • :?89 13 3 4-440 2 59 20 23 50 • I 50 8 5823 3 55 
2 1 7 50 • 61 0 37670 247 21 0 43 • 59 9 32079 275 2 1 9 3 6 • 50 13 24808 303 21 10 30 • 26 l 16434 331 
21 13 2 0 • 19 4 2 27020 60 21 16 26 •233 27 38892 158 21 19 33 •278 2 4 3391-4 256 2 1 22 40 • 129 13 5797 354 
22 7 40 • 49 0 32629 277 22 8 10 • 4 5 4 28631 292 22 0 40 • 39 5 24072 308 22 9 10 • 27 2 19096 324 
22 12 10 • 179 2 26506 58 22 15 16 • 214 35 3812-4 156 22 18 23 •266 36 33162 2 54 22 21 30 • 108 15 6222 352 
23 11 0 • 165 0 26287 5b 23 14 b • 192 40 37687 1 5 4 23 17 13 • 251 48 32565 252 23 20 2 0 • 91 14 6957 350 2 4 10 10 - 1:io 1 28500 60 24 13 10 •171 42 37771 160 24 16 10 •232 59 3 1684 254 2 4 19 10 • 77 12 7859 348 2 5 9 2 0 • 1 36 0 30801 7 4 25 12 13 • 1 5 1 40 38089 lb5 25 1 5 6 •201 67 31083 2 56 25 18 0 • 66 10 8832 346 
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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 RADIO'AM~TEURS ET PRO 

RADIO-TELEP~ONES MARINES 
NES PROFE S 

IDRI: 
s:.UBRE 

ES ANTf PARASITES 
LEPHONIQUES, MEMO POC 

lGHER-COUPLEUR 
;GOMMl:lTAl'EURS O'ANTENNES . 

PIL6S ACCUMULATEURS DIVERS 
A~PUFICATEURS DE SONORtSATION 
; f!8EAMP,US OE REC6PflON 

A19':e~:Cl;URS.OE PUISSANCE 
TELEVISIONS PORl~lllES (TVA 18,6.% ) 

TELEVISEURS PbRTABLES 
APPEL SELECTIF 

CONVERTISSEURS DE TENSION 
TRANSFOS POUR AMPLIS, ALIMENTATIONS 

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

CONNECTEURS COAXIAUX 
CORDONS-CABLES COAXIAUX 

FOURS MICRO-ONDES 
WALKMANS 

TUBES ELECTRONIOUES 
FUSIBLES 

PROTECTIONS ANTI-VOL VOITURE 
SYSTEMES D'ALARMES 

LIBRAIRIE DIVERSE 

CB SHOP SERVICE TECHNIQUE 
8, allee de Turenne WINCKER FRANCE 
44000 NANTES 55, rue de Nancy - Pres centre routier 
Tel. 40.47.92.03 44000 NANTES - Tel. 40.49.82.04 

Depuis notre numero 58, nous 
publions chaque mois deux 
cartes centrees sur les grandes 
agglomerations franr;aises a 
forte population de 
radioamateurs. Ces cartes, 
nous les devons aux talents de 
Manuel MONT AGUT -
LLOSA, EA3ESV qui est 
passionne de trafic en VHF. 
Nous avons choisi de vous les 
presenter en recto-verso de 
maniere a ce que vous puissiez 
decouper la page et l 'inserer 
dans un classeur. 
D'autre part, afin de ne pas 
f avoriser u·ne region 
particuliere, nous ferons en 
sorte que le choix des villes 
soit laisse au hasard. 

Documentation cartographique : Carles MICHELIN 
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CATALOGUE 

Vente Par Correspondance 

UNE PETITE MERVEILLE 
POUR LES AMOUREUX DU 28 MHz I 

I La technique OM+ la technique CB= President Lincoln 

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

2950 F 

+ port recommande 40 F 

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

CADE AU inscription l an au club TENTEN fran<;ais ] 



Telephone sans flt 

Fini les trous ! ... 
Pose et depose facile 

Support d'antenne pour coffre 
LS 12 m R6f. WI 26089 

Possibilite adaptateur PUPapillon [l 
R6f. WI 40020 

-

"Non homologue PTT - Reserve a !'export".------~ 
Portee : 100 a300 m I 
R6f. WIZ28 _ 

1►4111 

1190F 

''J{puveau' 
Tagra Scan 40 
AM/FM 
• Restez a votre conduite I... 
• Le Scan fait les recherches de canaux pour vous 
• 5 canaux peuvent etre memorises 
• Une touche Canal 9 positionne ce canal en memoire 
R6f.WISC40 



SJ>'clficatlons : 
Citcuil 

Anlenne 
Fn\quence 

Fn\quence inlenn6dialre 

Puissance desortie 
Haut,parleur 
Alimentation 

DI 
MULTI BAND RADIO 
Ref. WI 7850 

Alfl.B-PRO. TV-FM/CB 
I. bande aviat:on bande PRO 
IL TV-FM 
Ill. Citizen Band 
ant caoUlch. 
AIR 108-145 MHz 
B. PRO VHF 
(14S-176 MHz) 
TV1 54-87-MHz 
FM 88-108 MHz 
CB 1-80 canaux 
CB 465 KHz 
AIR-B.PRO-TVI -FM 
(10,7 MHz) 
SO0mw sans dist011ion 
3"4ohms 
OC 6, Voh 

SPECIAL ANTENNES I 

Antenna G.P 144 MHz 1/411. 
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 

I 
ID1 

Antenna 144 
pour le mobile 1 /4 11. 
hauteur 507 mm. 

104 F 
+ port 

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

640 F 
+ port 

Mame modele 
en 432 MHz 

175 F 
+ port 

Antenna 144 
pour le mobile 5/8 11. 
hauteur 1387 mm. 

128 F 
+ port 

.91.ucune commantfe infirieure 
a 50 :F ne sera lionorie 
sur Ces petits matiriefs 
compte tenu tfes cou.ts 

tfe~itfition. 
Ces pri)(_sont vafa6{es un mois et 
peuvent varier en f onction tfes 

arrivages OU tfu cftange. 
9-,/j,s mati riefs sont garantis. 



DETECTEURS DE TRESORS P. GuetJJe 
Prllsentatlon des d619drurs de millaux ru canmerce 81 montages 61oo
tron~pcur en a>nsttire scknAnw,. Sysl!mesdldenillcalSon dee ml!CilJx 
f811eul 81 non ferreux: dMecteura a ollet Half, redlerdlee par mes.re de 
fa rlloisfvit6 du sd, sondeul, &arHnlrins, explcratlon des ca>ltk&arlllr· 
raines pa-IAtrasons. 
CODE ER 428 (128 pages) 50 F 

GUIDE PRATIQUE DES MONTAGES 
ELECTRONIQUES M. Ardu,nba.Jt 
Toute r6alsation (llecroraiue compcxto"'" dlc6 purement maooel dont 
d6pendent la ~al~6 ru montage 81 sa ftrllon. De la ooncepClon dee cw
ruits lmpimoo p,q.,'a la r6alsation dee la~es de oolfrets en passant 
pa- la halon des compos;o,15, l'aulel.r dome mle truca~I font la elftllrence 
entre le montage trfccl(I elle montage bloo fail 
CODE ER 436 (144 pages) 75 F. 

REALISATION A TRANSISTORS : 
20 montages a F,glin et J. F,gli111a 
Trlai9e rooter llrrineux, d6leclelr deverglas. raclo-tmer, relaxat ... , bolle 
de mix age, hau~parieu' utiisb en micloit,one, le &tabnusic, bolte de el&
torslon, labyrlnthe (ll@onk!ue, xjioplone, d6tect,.. de m61.u1, 8IC. 

CODE ER 421 (128 pages) 50 F. 

REUSSIR 25 MONTAGES 
A CIRCUITS INTEGRES BR/1Jl&r8 
Prlloentatlon des draits kl169'6& log11ues ; 5 leu• : pie ru face, dM, rooe 
ma~. Ir ; 6 gadgets ·pour la mal&On : carllon, commutateur elgltal, 
antkna,51i:lues. semn 61edroriq,e cod/le ; 6 awa,ells de mes.re : 
goo6,ata.r BF, canpte-wa. jauga ; 8 montages BF at HI.fl : anpiJI. 
cams, pr6ampilicalel.rs. 
CODE ER 450 (128 pages) 75 F. 

50 MONT AGES A LED H. Sdreit»r 
C. livre est ld6al pou lee d6hitants: Jeg 1.£D se 11Atent a dee montages 
simples aux ettacs poutant r;pactaculaies. Ceux que VClJS propose rau1 ... 
font '!'Pel a des compos;o,ta c:o.,ramment elspcritj•· 
CODE ER 432 (128 pages) 50 F. 

PRESENCE CONTRE LE VOL H. Sdreit»r 
Montages sinulant ta prllsence cf1.11 OOCl4)allt dans Jes locau• : oomman
des de unlke, llmillles 11oganmatjes, llmillla elffk&e, alunage cf I.Ile 
boogie, but 6USped, rideau qJI bouge. r6ponse au trult et a la llmillla, 
8IC. 

CODE ER 423 (144 pages): 50 F. 

MINI-ESP IONS 
A REALISER SOI-MEME a Wa!i 
Montages U!lisant des compoeants r~ cauants. Emet8U'& : es;ions OM, 
VHF, de puissance, FM, etc. l'fst199 des vilhlaies, allmentalons-.r 
81 oonvertisseu'S de tension, Jedricµls d61ensives: m .... a.r, de dlan,ps. 
goo6,ata.rs de lrrullage ... Cod,..Mlllcodeura pou la parole. 
CODE ER 429 (128 pages): 50 F 

ESPIONS ELECTRONIQUES 
MICROMINIATURES a Wsli 
t.la~on alment6 pa-Ul8 pornme, /wnett ... raclogcriom6l'ltf e, mlao
espon ~oriq,e, mlao-trocileur, exp6flences de ~ldl6, son
des poor ondes c/lrlllralee, 81c. 
CODE ER 420 (128 pages) 50 F. 

MONTAGES ELECTRONIQUES 
D' ALAR ME F. JJsl9f 
Un ruvrage qlA lntkeesera ta,s ceux qJI vellent se 1101/lger cor,fe vcls. 
incoocles, gaz el eau: al.rmes opto<ll@onk!ues, de ternplllallle, a cw• 
ailslogcpes. A cwa.its kl16g'lls, silines lllecilcri:µ,&. d6ter:la.rS de illnlle6 
81degaz. 
CODE ER 415 (128 pages) 50 F. 

INTERPHONE TELEPHONE 
Montages perfpherfques P. GuetJJe 
Cel ruvragemeta la pcxtM de r.rnar ... deg montages 60UVentrM«Vts 
.Ul sp/ld~ostes '. rllseaux I~ prtvlls. rllpond8Ul1 sinplllls OU 
horndogaljes PTT, IUM!ilance a elSlance par ~- canmurlc:a
tlon& tlllphoricpls par lnlrarruges ru par les ftls du sec:leul ~e. 
lrandlement cf111 radio~ CB a.r r•seau tllllphorique, 8IC. 
CODE ER 455 (160 pages) 75 F. 

• • 
• • 

EQUIVALENCES ET CARACTERISTIOUES 

GUIDE MONDIAL 
DES SEMI-CONDUCTEURS H. Sdnllw 
f't.11 de 10000 uml~I. Un dlaSMfflenl ~ dee 
nnsistcn tipdairee 81 a e/181 ~ CMnf> dcme i. caradjridcJ,eg tan
els"'°"' dmanent pa- londlonl perme1 ~ uled!cmer 111 nnsill<r a 
parlr de caraclkfstlcµlc lnp0M8I ou de •CUM' 1.11 rempla~L Lea di
odes, flyrlstora. dlaQ 81 trlaca lonl 6galement P,Mlla 
CODE ER 95 (224 pages) 130 F. 

EQUIVALENCE TRANSIST-ORS 
DIODES ET THYRISTORS a FIIMaJ 
Lea lldri:ienl, Jes d6tallants de pllloel d6tadlllee d'61edroriq,a 6pfou
Wlnl des ellllailk t •CUM' rapldomonl 1.n tanslllcr ru Ul8 dlod<> di 
remplacernont. C.INre vous donne des~-a, woc:Ms 
de plls ~ '5000 •an•m. elodea. tt111&m et trlacs avec 11ndicatlon 
des trodlagee et boUiera. 
CODE ER 56 (512 pages) 180 F. 

REPERTOIRE MONDIAL 
DES TRANSISTORS E. Ta,ntetH. UJ,n 

C. r6pertolte vous lourlra lnllantan6ment i. caracl6rlstlqJ• dee •an
astcrs dont vous ne ccnnaJssaz que le typo, va,a 11aera q,I I• fabrJ. 
~eetvouslnclqueraquels &on1Jes11odLita de wbsllJtion R recense en 
elfet Ji,s de 27000 typos de •anslmra avec ieu's sp6dlcalon1 ; ~11, 
110¥1ement d'E11ope, dee USA, ru Japon 81 mime cf URS$, 
CODE ER 115 (384 pages) 180 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES TRANSISTORS 
A EFFET DE CHAMP E. TtuetetH. UJtn 
Ce rllperllia fa,rril Jes carad/rlslqlee des ranelstcrs a effet de dlanp 
(FEl), "'°Ila aoJent a jondion (JFEl) ru a (llact1oda de canmande isol6r
(MOS), vous· 116dse ~ i. lalrl!UI 81 vous donne lells ~valencel. 
La 116sento lldit!on oonlent Jes MOS depllssance. 
CODE ER 10 (128 pages) 130 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES CIRCUITS 
INTEGRES NUMERIQUES E. Ta,ntetH. UJtn 
f't.11 de 13<XXl crouita dlk avec leuscaradkislql• essenlelles: Jedi. 
nol(9e, emplol. deealpllon. bollief al la.rs romp~._.... 
CODE ER 55 (240 pages) 145 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES AMPUFICATEURS 
OPERATIONNELS INTEGRES E. TtullelH. Ulen 
Avec pi.. de sooo crouita, ell oumge cowre non MUloment I• anpll
catars opkallon,_ dlasslques m• 6galement lesampilcala.rs lnllaitH 
a ransainduclancea sa1eedilkentlellel, ellkente. de COllant, ILivelll 
de tenslonaiui ~• lee canpa-atard C011ant oonlru. 
CODE ER 2 (160 pages) 115 F. 

IFtiill 

Sauls ouvrages de reference de langue fram;aise sur la propagation des ondes. lls constitu
ent un support de cours ideal pour l'enseignement superieur. 

LE LOT DES 2 TOMES 

IFM••II 



BASES D'ELECTRICITE ET 
DE RADIO-ELECTRICITE L Sigtni 
A !'usage des cauidats radio.maws : c:e qu'l laut savor p0(.f le oonrOla 
des coonalssanc:es - Electrldt6- Radioolaclrlclt• - Passage des 11.tias 
aux ransims- Complimentsd'/iklclidt&: ll'illl6 911JOlxas, polanlomllt01, 
oondansatws, botinages, at:. - Compllments de raciooladridll\ : nau• 
rodynago, m()Q.jaUon, me,uresde U quencoa, 91c. 
CODE ER 465 (136 pages) : 65 F. 

L'EMISSION 
ET LA RECEPTION D'AMATEUR R. Ra/fn 
Les oocles C<Ulas el les amaws, dassllcaloo des r&cep!aurs OC, 611.oda 
des 61/Mnants d'111 r6c:ep<.,. oc et d'111 llmeau, alinentalion, crams 
accadll,s, r6c:eplaurs sp6daux OC, radio~,plie, raciot(ll&phonla, 
ampilicallon BF, llmottaurs AM 91 CW, moclJlaloo de Hquanc:e, BlU, 
masu-as, rafic 91 r&glamanlaloo. 
CODE ER 461 (656 pages) 210 F. 

LES ANTENNES R. Bralit e1 R. Pfat 
La 12/lma 6dillon a~ent&e de c:elCXMage m91a la porl6e de llUS 196 
11ands pm~ qt.i r&glssenl le mdloonanenl des anlannas al perm at 
delas r&alser elde lasma111aau poilt: 11opagadm das Clld01, llgnesde 
ranamisslon, bril rayoma,~ r6iclion muGJela anre a11Bm01, antsnnas 
ciraclves, pour statioos mot>ies. cadres el a,tames letril9, r~~96. 
CODE ER 439 (448 pages) 185 F. 

QUELL6 ANTENNE CHOISIR ? P. /Mantar 
Radionaws, CB, raciocomma,de, racio, T. Dal'a,tanna 1oog Ir aux 
a,tam96 parabolkpas, an passant pal les ;r,tamas y~I. c:et aMage 
11&sen11 1116venlal rhlarged•mal6rlals. dass6spa typad\Jlisaloo 
at acoompaps des coo&eils uUlas a IN mlse an oovre. 
CODE ER 443 (160 pages) 100 F. 

~----~ 
PRATIQUE DE LA CB 
Apparells, antennes, 
utilisation, reglementatlon a,. Oanewll/e 
Catcwrage, 91$80tiellament 11aliqJa, esl la gt.Ide p0(.f le c:hoix, remplol 
91 Mnslalallon dasmatllriels d'llmlsscm6c:aptioo 'lT MHz parmell"1t aux 
citistas decanmt.riquet dans las mailwas oond'lions. 
CODE ER 178 (128 pages) 70 F. 

LA PRATIQUE DES ANTENNES Ch. Glilletl 
C<iuvra,t txJ& las l'fp9S d'antannas, cot OUY1age appor19 toutas 1es lndl
caloos piatiques n6c:assaies a lal.r rNlsaloo, lal.r lnsta.lation at aux 
meuas a effactuer : ondes at piopagaloo, carac1!risllq.Jaa des antan• 
nes. las anfpaasitas, les l!1'96de , ;r,smlsslcn, las ;r,temes accord6es, 
les ;r,tennes d~aclves a gai, Meri, la r~ de la !MIMsloo, et:. 
CODE ER 60 (208 pages) 80 F. 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (tome 1) 
Co"1)0sants passHs R. Ba= 
La premier l:>ma de 18chnologla des canpoc;ants (llactorlques as! oon
saa6 aux c:anpc:eanta passlls : r6slslanc:es, coodansa1916s, bottl~96. 
Ceae nouvelle 6cldm lent canp19 des touteo d•ri•es noweaulh. y 
canpis las oodaurs q,lquas. 
CODE ER 26 (448 pages) 130 F. 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (tome 2) 
Co111>osants actlfs R. Ba= 
Ce tome 2 coocana txJ& las cispo6il ls a seml-oonductws at q,to-Mao
roolques. L'au1916 analyse loul9s las j:llases qt.i, par1ant de la malibra 
brula, condt.isanl Yeti la 11odt.il lri 81 rut1isallon de celt.i-d. 
CODE ER 27 (448 pages) 130 F. 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (tome 3) 
Circuits l111>rimes col11)osants pour C.I. R. Ba= 
Las caractlrialqu01, les proc:ed(l,s de latric:allon al la mlse en C!\Ma des 
cicults lmpim6s 11olassloonel1 81 d'amatw, canposants pallculets 
(cxmactaursat canmutalllLrs. CMS, et), cia.its h)ttidas a c:oucne llpaisge 
et a ooucne mince. 
CODE ER 119 (192 pages) 130 F. 

COURS PRATIQUE 
D'ELECTRONIQUE J .• c. Pisnenie1J.•C. ~not 
Ce'°"" a 616 COOIIJ 91 e,cp«inant6 pal 1110 Inna ctnllrunantallon de 
haut nlvaau I~ dans la cadre de la famalim de am parsomel. U 
raita les 61/lmanta passils, las tires. les seml-oonductaurs, las ciduits 
analoglquea. las semJc::oo(kJctws, les cicui!s analogqlas et loglq.J01, 
ailsf qua 1H sfgnaux avac la sooci permanent d'""""'8< des soludoos 
c:mcr&tee cirectement ;ipp"ocable1. 
CODE ER 171 (416 pages) 205 F. 

COURS D'ELECTRICITE 
POUR ELECTRONICIENS P. Blaul6re1J.·P. Fljd/e 
La lacte,.r IOUl'llla dans las dnq grMd96 pallas de cat CXMaga tlUt c:e 
qttl laut sav0ir p0(.f abada! r$1ude do l"lliocforlque. Ellldlants at autod~ 
dactestie,0111111 rh 11a1d piofltde c:e cours,ca lloondentde rhnom• 
bleux examples Valll\s lntllgralemant qui soot de wrlt;tjas illlrl.ments 

dO avail. 

CODE ER 33 (352 pages) 155 F. 

MATHEMATIQUES 
POUR ELECTRONICIENS F. BMgtdd 
Pour abadef avac auc:c6s r61!.oda das civetsas pales de 1'61acrorlque, I 
laut poss6det un cectaln b~ge de coonaissa,c:es mal1/lmafqu96. Cat 
OUY1age pe,m91 de les ~ sans pail a. Chaque chapve est st.i>i de 
nombreux axerdces 811Joblllmas. 
CODE ER 21 (320 pages) 105 F. 

INITIATION A L'EMPLOI 
DES CIRCUITS DtGITAUX 
Cet OUYI~•• ,·a~ya,I sur das ma,"'1allons daires, aide a can11ancta 
I\Jdisalion des drct.ill ci!itaux 91 parmet rMabaallon de sysll\mas lo
gques at de cicui!s nlllrassanta: les drct.its ilt6!1• loglquas, maript.ia
loos avac diff•ants typas de poms. basculas. canptage 91 affldlaga, 
cicuitsCMOS. 
CODE ER 459 (114 pages) 65 F. 

CIRCUITS IMPRIMES : 
Conception et realisation P. Gueclle 
~6s...,anayserigou9U99desbe6ans. rautec.r axpo6&an 1armass1mp1es 
las pincipalas notloos d'opclque el ds j:llotodlinia. n passa ensutta en 
rawa tousles11odt.its et mat•,. exlstans. Pt.is I laitalascasrools las 
pus C<Uants a l'aida d'axemplas axp1qui,,s pas a pas 81 abondamment 
llustr6s. G<ac:e a c:e lvre, r6ussi' ses drct.its n'ast ri canplqull nl ooOtaux. 
CODE ER 468 (1 60 pages) 11 O F. 

MODEMS - Techniques et realisation c. Tavemiei" 
Un lvra p0(.f canpiancie, ca,sm,ia et blen udiser las modems: las lal• 
soos lnlamalquas, comment lmclmne 111 modern, les princ:ipaux cir
cuits illfl!16s, rNlsadoo d\Jn modern ll'iversa, ccmmant rNISet 111 m~ 
CID SQIV<U TM&19I. Tou1 las cicuils cl6c:ms oot 6111 COOIIJS 91 tost(l,s pat 
rau1916. 
CODE ER 466 (160 pages) 115 F. 

GUIDE PRATIQUE 
DES SYSTEMES LOGIQUES c. Paneao 
C'ast un guide 11adqut p0(.f r61!.oda, la ooncept!on 91 la r6alisallon des 
syslflmes loglquas. Prildpaux dlaplttas : las systooias de rum•otadoo, 
les drct.its comtinal:>res. las drct.ita s6quanllafs. les mllmoias, 196 oon
ver11sseurs analoglqUClilunllllque 81 nun6riqua-a1aloglq.Ja, ralldlaga. 
Vous VOUV81az en synllll68 la d9"Clipelon d'111a car ta d'anr&e analogiqua 
p0(.f micro-«diiatw. 
CODE ER 467 (223 pages) 140 F. 

CONSTRUISEZ 
VOS ALIMENT ATIONS J . .c. Roussaz 
R6alisallons pia~ues accompi1!11&es clJ sc:h6ma de clblaga cu du dr· 
cutt imprinU r6c:hella I : ~nslonnat8lf, redrassemen~ filrage, cisspa
llon de cllalat.r, aiinentatioos non r&gul686, mullipica1916s de tension, 
alinantatioos r&g"6es, almantallons t dllc:oupage. 
CODE ER 463 (128 pages) 75 F. 

COURS MODERNE 
DE RADIOELECTRONIQUE R.Ra/fn 
lnllallon a la radiotacmlque at a 1'61actroniqua; 11inopas fmdamentaux 
d'lllectidl6; r(l,sisl;n:,as, potianlomlltas ; aco.m.iateus, pies; m~• 
91 (llaclom"!116tism•; '°""'' altemaif; oondansatw s ; ondas SOIIOfes 
; lmissoo-<6a,pllon ; d6tacdoo ; tJbas de racio; r9B"assemenl clJ CC<J• 

"11 allamadl; semi~IIM6S. ~a,slsllls, 81c. 
CODE ER 460 (448 pages) 210 F. 

EXPERIENCES DE LOGIQUE DIGIT ALE F. Hu-6 
Pa la r6allsatioo de nombraosas axp&rlanc:es, la lectaur est coodt.it pas a 
pasve,sla can11!1hansioo des drct.itsdeloglquecigitaie. lkl p.,pred'assais 
lacilta raxp&rimantalai. Loglq.Je comblnatoie, basa,las, compeage at 
allic:t,aga, ragisres a dllcal~ at mllmciras. 
CODE ER 457 (216 pages) 80 F. 

COURS PRATIQUE DE LOGIQUE 
POUR MICROPROCESSEURS IW,n 
Orienl6 vars l'usaga de la loglque c.lbl6e mas aussi des micropocessa,,, 
c:e CC<JS de logque est essentlalement d96ln6 aux Macroni&ns 91 aux 
lnlormalic:iens. Pralqua, I m91 racc:ent tu l96 noloos roollemanl ullas 
aux p1olassoonels. 
CODE ER 118 (264 pages) 165 F. 



ANTENNES ET RECEPTION TV 

En matiere de reception TV, l'obtention d'images de qualite est directement fonc
tion des caracteristiques et performances des antennes, de leur implantation et 
des installations associees. 
D'ou !'importance de bien connaltre Jes principes qui regissent 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. 
T ou tes choses qui sont absorbees sous une 
fonne essentiellement pratique dans cet 
ouvrage qui traite non seulementdu choix 
des antennes, des techniques de distri
bution des signaux qu'elles foumissent, 
mais egalement du calcul des installations, 
illustre par des exemples concrets. 
Les formes modernes de reception TV 
cable, satellites figurent egalement au 
sommaire de l'ouvrage qui abord notam
ment !es problemes specifiques aux 
reseaux cables ainsi qu'aux equipements, 
aux techniques et a la mise en aruvre des 
antennes de television 
par satellites. 

CodeEl!65 

COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

Reception ct emission radio, telephone, 
telematique, video: autant de techniques 
que !'on doit apprendre a maitriser pour 
rejoindrc la grande famille des "hornmes 
de communication". 

Les progres rapides de la dereglemen
tation rendent aujourd'hui envisageables 
tout es sort es d 'activites naguere pro hi bees. 

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

Code ER471 
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PROFITEZ DES PRIX BRETAGNE EDIT'PRESSE C 
L 
A 
s 
s 
E 
z 

BOITESDE 
RANGEMENT 
MEDIA BOX 
POSSO l l () f 

Pour 40 
a 150 disquettes 

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

12SF 

COMPACT 
DISC 

Pour 13 compact 
liscs 

Port 25 F •A~f 
Racommand6 facultatif ,,., 
par Boite 7 F en plus 

Pour 
16 miricassettes 

ISF 

VIDEO 
Pour 9 cassettes 

video VHS, V2000 
Beta 

Port 25 F 
Racommand6 facultatif 
par Boite 7 F en pl.us 

Pour 50 
, a 70 disquettes 

11SF 

E 
T 

DISQUETTES Port 25 F CASSETTES Port 25 F DISQUETTES Port 25 F 
Recommand6 facultatif U DI O Recommand6 facultatif 

5
,, 

114 
Recommand6 facultatif 

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

****** USTE DES EQUIVALENCES 
CIRCUITS INTEGRES 

Cholx - Fobrlcont - ldenffficaffon - Remplocement 

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

• une lisle alphanumeriques de tous !es circuits integres repertories, classes par 
refo\rences, pour !es identifier et connaltre leur(s) fabricants(s) ; 
• un classement par famille et par fonction donnant !es principales caracteristiques 
de chaque circµit into\gre et ses equivalents; 
• un repertoire des fabricants avec leun; coordonnees ainsi que Jes sigles ct 
abreviatione employes pour ceux-ci; 
• une table des matieres deta.illee pour trouver le(s) circuit(s) integre(s) corre
spondant a la fonction rechercho\e. 
La "bible" pratique des circuits into\gres. 

CodeER57 
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BRETAGNE EDIT'PRESSE 

CoNFIANCE QUALITE SERVICE 

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

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

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

G. PELLAN - Tel. 99.57.90.37 

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

-
Bien inscrire las ARTICLES dans la bonne rubrique ; le port etant calcule 

en fonction de l'objet a expedier. 

A adresser a : BRET AGNE EDIT'PRESSE • La Haie de Pan - 35170 BRUZ 

CALCULEZ LE COUT : montant de l'artlcle + port = VERITE DES PRIX 

+Port 

-

•'-Prix 
1i---~ 1i11•- - -~~~ t t:J:. I . & • 

·:; c, 1--------------------+-----+--+-----t-----+--- ---, 

Dlnlt 

TOTAL 

•~t----------------t--~ t--t----t-- -t---~ 

Envol Poate : 10 % TOTAL 

Envol UNIQUEMENT en recommande (20 F par loglclel) TOTAL 

En vol 20 F/housse + 7 ·Fen recommande - dlsquettea forfalt 20 F TOTAL 

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

Je Joins mon reglement cheque bancaire O cheque postal O mandat O Carte Bleue O 

Norn ------------Prenom ---------- IMPERATIF 
~ N°--- Rue---------------- ----
N 

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

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

"' a, 
Code postal ------- Ville------- -------

N° Carte Bleue J J J J J J 

Date llmlte de valldlte l ,_ ___,J'--__.I _ __._I _ _._I _~I -1 Signature 
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DOCUMENTATION 

1000000CUMENTATION "OM"' 10g (poste) 
Pux TTC 10 F 
IOIOOOOCUMENTATION "PYLONES" 50g (posfe) 
Pr1•TlC lOF 

ANHNNES CS" 

27001 ANTENNE 27 MH1 1/2 ONOE "CB" 
50 0 2.0kg 
Ptnt TTC 201 F 
27002 ANTENNE 27 MH, 2 El TS I / 2 ONOE .. CB .. 
50 0 2.Skg 
Pr1• TTC . 

ANTENNES DECAMElRIQUES 
277' 

20310 ANTENNE 27 /JO MH1 J El TS 50 0 6.0 kg 
P11• TTC. . . . . .. 910 F 
20510 ANTENNE 27 /JO MH1 J ! 2EL TS 50 0 8.0 kg 
Pox TTC 1250 F 
ANTENNES 50 MHz 
2050SANTENNE 50MHz 5 ELTS 50 06.0 kg 
Pnx TTC 

ANTENN(S 144 / 146 MHz 

Nouveau style ~,lie sur f1Che " N · 
l1vl~Ov« fiche UG218/U ''Se1loc':'' 

36Sf 

'20804 ANTENNE 1 U MHz 4 El TS 50 fl "N" I , 1 kg 
Pm, TTC 245 F 
10808ANTENNE 144 MHz 1,. 4 ELTS50 0 
.. POL. CR N" 1.7kg 
Pm. TTC 365 F 
20809ANTENNE l44MHz9ELTS50fl .. FIXE, N" 3.0~g 
Pru. TTC . . 275 F 
70089 AN.EN NE I 44 MHz 9 El TS 50 fl 
.. PORTABLE. N .. 2.2 kg 
Pnx TTC 300 P 
20813 AN!ENNE 144 MH, I 3ELTS 50 0 .. N .. 3.0 kg 
Pr1• TlC, .. . .. . . . 415 F 
20818 ANTENNE 144 MHz 2 x 9 ELTS 50 fl 
.. POL. CR .• N .. J. 2 kg 
Prr.11.TTC 520P 
20816 ANTENNE 144 MHz 16 ELTS 500 "N" 5, l kg 
Pn.11. TTC 465 F 
70817 ANTENNE 144 MHz 17 HTS 500 " N" 5,6 kg 
Pnx TlC . . . . 550 F 

ANTENN(S 243 MHr A OR A SEC' 

20706 AN!ENNE 2•JMH1 6 ELTS500 
"AORASEC .. I.Hg 
Pr,x TTC . 

ANTENN(S 430 / 440 MHr 

An<:ien sfyle : sorne sur cosse "Foston" 
204J8ANTENNES435MHz2x IQELTS50 0 
.. POL. CROISEE .. 3.0 lg 
Pnx TTC. 

ANTENN£S 430 / 440 MHz 

Nouveou style : sortte sur ftche "N" 
l 1vr~es ove-c fiche UG71 8/U "Serlock" 
20909 ANTENNE 435 MHz 9 ELTS SO 0 
"FIX. ARR, N" 1,1 kg 

160P 

37Sf 

Pr1-. TTC . . . , .. . . .. .. , 260 P 
20919 ANTENNE A35MH1 19 ELTS 50 0 .. N" 1,9 kg 
Pr1-.TTC . , • . 310F 
20921 ANTENNE 4J2 MH, 21 ELTS so n 
"OX, N .. J. I kg 
Prtx TTC . 
20922 ANTENNE 438.5 MHz 21HTS50 0 
.. ATV. N .. J. I lg 
Pr1-. TTC ••• 

ANTENNES MIX TES 14S / 4JS MHz 

Nouveau style : ~r11e sur fiche "N" 
l.vr~s av« fiche UG21 B/U ''Serkxk'' 

400P 

400P 

20199 ANTENNE 144/435 MHz 9/19 ELTS 50 0 
"OSCAR .. 3.0 kg 
Prt-. TTC. 520 P 

ANTENNES 125,0/ 1300 MHr 

L,v,~s ovec f,che UG'118/U 
2062JANTENNE 1296MHz 2JHTS50 0 1.4kg 
Prix TTC . . 23, P 
20655ANTENNE 1296MH155ELTS50 0 1.4kg 
Pro, TTC 395 P 
20624 ANTENNE 1255 MHz 2J ELTS 50 0 1.4 kg 
P1111. TTC 235 P 
20650ANTENNE 1255 MHz 55 HTS 50 0 3,4 \g 
Prtx TTC 395 P 
20696GROUPE 4x 23ELTS 1296MHz 50 0 7. I kg 
Pr,,. TTC 1550 P 
10648GROUPE 4,. 13 ELTS 1755MHz 50 U 7, I ~g 
Pr,11.TTC 1550P 
20666GROUPE 4x 55 ELTS 1296MHz 500 9.0 kg 
Prut TTC 2050 P 
10660GROUPE 4 • 55 ELTS 1755MHz 50 0 9,0 kg 
Pn;,,i; TTC .. . . . 2050 P 

ANTENNES PARABOLIOU£S 

20090PARA80LE PLEINE ALU. DIAM. 90cm 
11.0 kg 
Pr1• TTC ... , . . . .. 
20150PARA80LE PLEINE ALU. DIAM. 150cm 
35.0 kg 
Pox TTC . . 

995F 

2900P 
PIECES DETACHEfS POUR ANTENNfS 

VHF & UHF 

Ne peuven1 !tte u11t,~ SC1Jles 
10101 ELTS 14<1 MHzpovr 1019. 10116. 70117 
e1201990,0~g 
Pr1.11: TTC 12 F 

TARIF SEPTEMBRE 87 
70111 DIPOLE "BETA-MATCH .. 144 MHz 50 fl 
.. N"O.Hg 
~TK ttf 
20102 DIPOLE .. HOMBONNE" 144 MH1 7~ 0 
0.1 •g 
Pn11 TIC 35 F 
2010JDIPOlE .. TRO'.\BONNE .. AJ2/438 5MH150/75 
n 50 g (pos,e) 
Prt-. TTC 30 F 
20203 DIPOLE .. TROMBONNE .. pou, 2092150 0 .. N" 
80 g !posre) 
Priot TTC 63P 
20704 DIPOLE .. TROMBONNE .. pou, 20922 50 0 .. N" 
80 g (poste) 
P11x TTC . . . . . . . 63 F 
70705 DIPOLE "TROMBONNE" pour 20909 e1 ?0919 
50 II .. N .. 80g(poste) 
~,.nc 63F 
?0603 DIPOLE 1796 MHz 50 fl Su1mou1e. pov, 10623 
1009 h>0sle) 
Pr,-. TTC 40 F 
10605 DIPOLE 1296 MHz 50 fl Surmoule, pour 20655 
140 g lpos1e) 
Pox TTC 40 F 
10604 DIPOLE 1155 MHz 50 0 Surmoule, pour 1061<1 

~';;;. ¥-:rsle) . 40 p 

COUPLEURS DEUX ET OUATRE VOIES 

l1v1ifs ovec: hchn UG2 l 8/U "~rlock" 
19101 COUPLEUR 1 V 144 MHz 50 0 & 3 F,ches 
UG218/U 790 g (poslC) 
PttA TTC . . . . 462, 
'29401 COUPLEUR 4 V 144 MHz 50 0 & 5 fiches 
UG2 I B/U 990 g (pos1c) 
Pn11 TTC . . . , . . 529 f 
19170 COUPLEUR 2 V. 435 MHz 50 fl & 3 Fiches 
UG218/U 5309 (po,1e) 
Pru, TTC 431P 
79470 COUPLEUR 4 V 435 MHz 50 fl & 5 fiches 
UG218/U 700 g (po,1e) 
Po.-.TTC . 5llF 
29224 COUPLEUR 2 V 1255 MH1 50 0 & J FKl>e, 
UG218/U 330 g (pcstel 
Po-. TTC 372 F 
29223 COUPLEUR 2 V 1295 MH1 50 0 & J F<i>e, 
UG21BIU 330g (postel 
Ptrx TTC 372 F 
194?4 COUPLEUR 4 V 1155 MHz 50 0 & I flChe 
UG218/U 270 g (poste) 

~~;;;~OUPLEUR 4 V 1·~29/, :~Hz 50 n & ,
3

~~h: 
UG218/U 270 g (poSle) 
Pttx TTC , • • • . , • . . . , 396 P 
29075 OPTION 75 0. PAR COUPLEUR (EN SUS) 
PmTTC . . . . . 111P 

ADAPfAHURSS0 / 75'' lvl" quo, ,1,,.,,1 

20140 AOAPTATEUR I 44 MHz 50175 0 260g (po'1e) 
Pru TTC , . . , .. , , . , . . , , , , 235 P 
20•JO AOAPTATEUR 435 MHz S0/75 0 190g (poste) 
Prix TTC . , . . . . , . 220 P 
20520 ADAPTATEUR 1255/1296 MHz 50/75 0 170 g 
(poste) 
Pnx TTC 

CHASSIS OE MONT AGE 
POUR OUA IRE ANTENNfS 

200, 

2004' CHA55'SPOJR A ANTENNES 190U21 ELTS 
•JS MHz 9.0 kg 
Pt1x TTC 
20016 CHASSIS POI.JR A ANTENNES 2J ELTS 
1255/1296MH1 J.Skg 
Pru TTC 
20018 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 55 ELTS 
01296 MHz 9.0 kg 
Pt1x TTC , •. , .. 

COMMUT A HURS COAX IAU X 

l1...res sons frche UG2 1 B/U 
20100 COMMUT AT EUR 2 VOIES 50 0 
( .. N .. , UG58A/U) •00 g (poSle) 
Pro, TIC. 

CONNICHURS COAXIAUX 

39Sf 

29Sf 

395' 

31Sf 

28000 MANCHON O'ETANCHEITE THERMORET. 
HTE OUALITE 50 g lpo,IC) 

10 f Ptt•TTC 
28058 EMBA5E FEMELLE "N .. 50 0 (UG58A/U) 
309 (posie) 
Prix TTC 19 P 
28758 EMBA5EFENHLE .. N" 750(UG58AIUOI) JOg 
(pos1eJ 
Pm TTC . · 35 p 
28021 FICHE MALE .. N" 11 MM 50 0 (UG218/U) 
SERLOCK 50 g (poSle) 
Pr111 TTC , . . . , 27 F 
28022 FICHE MALE "N .. 6 MM 50 0 SERLOCK 50 g 
(pos•el 
PrtxTTC ..• . 27F 
28023 FICHE FEMELLE .. N .. 11 MM 50 0 (UG2JB/U) 
SERLOCK 40 g (poSle) 
Pmt TTC 27' 

18078 TE "N .. FEM. + FEM, + FEM~ 50 fl 
(UG28A/U) 70 g (posle) 
P1,11 TTC 61 F 
7809• FICHE MALE "N .. 11MM750 (UG9AA/U) 50g 
(posie) 
Pru TIC 
78095 FICHE fEMELLE .. N" 11MM75 0 
WG95A/U} 40 g (poste} 
Pt111TTC 
28315 FICHE MALE "N .. SP BAMBOO 6 75 0 
iSER315) 50 g (poste) 

3Sf 

50 f 

Prt• TTC 57 P 
28088 FICHE MALE "BNC" 8 MM 50 0 (UG88A/U) 
10 g 1pos1e) 
Pm. TTC . . . . . . , , , . · 
28959 FICHE MALE "BNC" 11 MM 50 0 
IUG959A/U) 30 g (poSle) 

18f 

P1111 TTC , , 27F 
782J9FICHE FEMELLE .. UHF .. (S0239PTFE) 10g (po,!e) 
Pm, TlC . . . 1a, 
28259 FICHE MALE .. UHF" 11 MM (Pl759 PTFE 
" CLASSIO .. ) 20 g (po'1e) 
Pr111. TlC 
28261 FICHE MALE "UHF" 11 MM (Pl2~9 PTFE 
"SERLOCK"l 40 g (pos1e) 

18f 

Pri11 lTC 27 P 
28260 FICHE MALE .. UHF" 6 MM (Pl260 PMMA) 
10 g (pos1e) 
Pox TTC •. .. . ........ 

RACCORDS COAXIAUX INTER SERIES 

28057 RACCORQ .. N .. MALE·MALE 50 0 
(UG578/U) 60 g (poste) 

18' 

Pr,xTTC S3F 
28029 RACCORO .. N" FEM•fEM 50 0 (UG298/U) 40 g 
(posre) 
Prix TTC . . . . . , . . . . . . 
28491 RACCORO .. BNC .. MAlE·MALE 50 0 
IUG49IS/ U) 10 g lposte) 
Pm. TTC 
28914 RACCORO .. BNC .. FEM·FEM SO 0 
(UG914/U) I Og (poste) 

.., 
41f 

Pm. TTC 22 F 
280BJ RACCORO .. N"/FEM· .. UHF .. /MALE 50 0 
(UG83A/U) 50 g (po,•el 
Pr,x TTC 46 F 
281'6AACCORO .. N"/MALE • "UHF" FEM 50 0 
(UGl46/ U) 409 lposte) 
Pri.-. IC . 41f 
28JA9 RACCORO .. N" /FEM· .. BNC .. /MALE 50 0 
(UGJ498/U) 40 g (po'1e) 
Polli -ye 44 P 
28201 RACCORO .. N .. /MALE • .. BNC .. / FEM 50 0 
(UG2018/U) 40 g (poSle) 
Pnx TTC . 37 P 
28273 RACCORD .. BNC"/FEM • .. UHf .. /MALE 50 0 
(UG27J/U) 20 g (po,1el 
~TTC. ~• 
28255 RACCORO "UHF .. /FEM· .. BNC"/MALE 50 0 
(UG255/U) 20 9 (po'1e) 
Pru1 TTC . . • . .. 
28027 RACCORO COUOE .. N .. MALE·FEM 50 0 
(UG27C/U) 50 g (poste) 

41f 

PncTTC . 41P 
28258 RACCORO .. UHF .. FEM·FEM (Pl258 PTFE) 20 g 
(potte) 
Pm TTC .• .. 29' 

CABLES COAXIAUX 

J980J CABLE COAX. 50 0 RG58C/U, 0 / 6 mm. 
le metre. 0, 1 kg 
Pri.TTC 3P 
39807 CABLE COAX. 50 fl ~08. D / 9 mm. le mtrre, 
0. 1kg 
Pm TTC . . . . . . . . . . . . . . . . IP 
39804 CABLE COAX. 500 RG2 1J. 0/ I I mm. lem!ue. 
0,2kg 
Pnx TTC . . . . , , . . . . , . 9 P 
39801 CABLE COAX. 50 fl KX4, 0 I 11 mm, te meue, 
0.2 lg 
Pn• TTC . . • . . • . . • . .• 
39712 CABLE COAX. 75 0 KXB. D / II mm. 
le metre. O, 2 kg 

12 P 

P,1.-. TTC • . • • IP 
J90• I CABLE COAX. 75 0 BAMBOO 6. 0 / I I mm. 
le metre. 0, I kg 
ProtTlC •. • • . .• • . 2SP 
39021 CABLE COAX. 75 0 eAMBOQ J. DI 17 mm. 
le metre. 0,4 kg 
P11.11;TTC •••.• ... ••..... . . . .•..•••.•.• SOP 

FILTRES REJfCHURS 

JJ308 Fil TRE REJECTEUR 144 MH1 + OECAMETRIOI.IE 
809 (poste) 
Pm TTC .. . ...•. . .. 95 P 
JJ310 fllTRE REJECTEUR DECAMETRIOUE 80 g (po,.e) 
Pnx TTC . . . . . . ... . .. , •. , .• . .. , .. 9S P 
3JJl2 FILTRE REJECTEUR 432 MHz .. OX .. 80 g (po,!e) 
Pnx TTC . , . . . . , . , • , . 95 P 

ANTENNES 

33313 FILTRE REJECTEUR 438.5MHz "ATV" 809 
(posle) 
Pm TTC 95F 
33315 FILTRE REJECTEUR 88/108 MHz 809 (pos1eJ 
PuxTTC 11SP 
33107 FILTRE DE GAINE A FERRITE 150g (pi»le) 
Pnx TTC .. 230 P 

MATS TEL£SCOPlOU(S 

50223 MAT TELESCOPJOUE AC1£R 2 A 3 metres 
7.0 kg 
Pnx TTC . 350 P 
50733MAT TELESCOPIOUE I\Cl(R 3,., 3 mt1rc) 12,0 kg 
Pm TlC . , 635 F 
50243MAT TELESCOPIOUE AOER 4 11 3 mtt,es 18.0 kg 
Pr111TTC ... . .. ... , . . , 1000f 
50253 MAT TELESCOPIOUE AC1£R 5 11 3 mt11es 26.0 kg 
Pru TTC . . 14a0 P 
50411 MAT HLESCOPIQUE ALU 4 x I mt11e 3,3 kg 
P11JtTTC . . 290F 
50432 MAT HLESCOPIOUE ALU 3 x i mttres 3, I kg 
P11x TTC . . 290 P 
50442 MAT TELESCOPIOUE ALU 4 11 7 m~ues 4, 9 kg 
Pux TTC . . . . . . . • . 420 F 

MATS TRIANGULAIRfS ET ACClSSOIRES 

•••••••• • ••• • • e I 

:::::::: 
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52500 ELEMENT J METRES .. OX40 .. 14.0 kg 
P1111TTC 
52501 PIED .. OXAO .. 2.0 kg 

•••••••• •••••••• •••••••• •••••••• 
740f •••••••• •••••••• Pnx TTC 205 F 

52502 CO\JRONNE DE HAUBANAGE .. OXAO .. 2.0 kg 
Pnx TIC . 205 F 
52503 GUIDE "OX40 .. 1.0 kg 

•••••••• 
Pm, TIC 
52504 PIECE OETETE .. OX40" 1.0 kg 
P,,,. TTC . 

······•, ······•, 220 , ······•, 220f ••• 
52510 ELEMENT 3METRES "OXl5 .. 9.0 kg 
Pua TTC 
52511 PIED .. DXl5 .. 1.0kg 
PmTTC 
5251JGUIOE .. OXl5 .. 1.0kg 
PrixTTC ,. • 
52514 PIECE DE TETE .. OXl5 .. 1.0 kg 

630f 

215f 

160f 

Pr111 TTC . . . . . 11 5 F 
52520 MATE REAU OE LEVAGE ( .. CHEVRE"I 7.0 kg 
Prix TTC 100 F 
52521 BOULON COMPLET 0.1 kg 
Ptu. TTC 5 F 
57572 DE 8El0N AVEC TUBE DIA/.1 34 m1lhmt11es 
18.0 l g .,, 
Pt1A TTC " 
52523 FAITIERE A TIGE ARTICULEE 2.0 kg 
Pr111 TTC 
52524 FAITIERE A TUILE ARTICULEE 2.0 kg 
Pr111 TTC. 
54150COSSE COEUR 0. I kg 

190f 

190f 

Pttx TTC ....... , . . , , . . . . . Sf 
54152 SERRE CABLES DEUX BOU LONS 0. I kg 
Prix TTC • . . . . , . . , , . . , 9 P 
54158 TENDEUR A LANTERNE 8 m1llimttres 0, 7 kg 
Prix TTC .. ...... 20 P 

ROT A TORS D' ANTENN(S fl ACCESSOIRfS 

89011 ROULEMENT POUR CAGE OE ROTATOR0.5 kg 
Pn• TTC . . . . • . . . . . . 275 P 
89036 JEU OE .. MACHOIRES .. POUR KR400 RC/KR600 
RC0.6kg 
Pr,. TTC 170 P 
89038 JEU OE .. MACHOIRE .. POUR KR2000 1.2 kg 
Pnx TTC . 265 F 
89250 ROTATOR KEN·PRO KR250 (Ai,mu1) 1.8 kg 
Pn11 TTC • • 140 P 
89450 ROTATOR KEN•PRO KR400 RC (At,mu1) 6.0 kg 
Pnx TTC. . . . . . . . . . . 2050 P 
89500 ROTATOR KEN•PRO KR500 (S,1e) 6.0 kg 
PnxTTC... ........ . . . ..... . • ,. 2 1SOP 
89650 ROTATOR KEN•PRO KR600 RC (Ai,mu1) 6,0 kg 
Pri11. TTC . , .... .... . . . . . .. , . , . , .. , .•. , 2970 P 
89750ROT A TORKEN·PROKR2000RC (A1,mu1) 12,0kg 
Pn11. TTC . . , . . . . . . . . . 4950 f 
89560 ROTA TOR K.EN·PRO KR5600 (S11e & Az1mu1J 
9.0,g 
Prt1t TTC ......... . . . . . .. . .• • .. .•• . 
CABLE MUlllCONDUCfEURS POUR ROT A TORS 

89995CABLE ROTATOR 5 CONOUCTEURS. 0.1 kg. 
lemttre 
PnxTIC ..• • .• . • 10P 
89996 CABLE ROT A TOR 6 CONOUCTEURS. 0. I kg. 
le meue 
PrixTTC .. .. . 10P 
89998CABLEROTATORBCON0UCTEURS 0.1 kg. 
le m~lre 
Pt1x TTC ... 

Pour le,, mo1,11els ex~1e1 par tronspor1evr (Messo• 
9er1es ou E,-press 6 dom1c1le). e1 dont les po1ds son, 
rnd1qu~s. Ol()utet ou prix TTC le mon1on1 TTC du porl 
caku!e survant le bor~me c1-dessous : 

Po,ds Messoger1es Express 

de 06 5 kg, 100.00 Ff 12• .00 FF 
de 50 10kg , 125.00 FF 156.00 FF 
de 10020kg , 148.00 f f 183.00 FF 
de200J0kg , 172.00 FF 214.00 FF 
de300 40kg , 205.00 FF 255.00 FF 
de40050kg , 225.00 Ff 281.00 FF 
de50060,g , 252.00 Ff 314.00 ff 
de60070kg , 278.00 FF J43,00 FF 

10111 ELTS 1'<1 MHz pour 10104, 10804, 20808. 
20209. 20089. 208130.0kg 
PnxTTC 12P 
10171 ELTS 1'4 MHz pour 10118el 701180,0 kg 
Pt111.TTC 12F 
10102 EllS 435MHz pour 20409, 10419, 20438, 
20421. 20422 109 (poste) 
Pux TTC . 
10112 ELTS 435MHz pour 20199 IOg (paste) 
Pox TTC . , . , 

12' 

12' TO 
Pour le-s mo1~1elseJ1.~1ts por Paste, ot0uter ou po• TTC 
le montont des fro,s de poste. (Poque1s•Poste Urgents). 
sdonle1onf5411von1 : 

P01ds 
de 00 100g 
de 1000 2509 
de 2500 500g 
de 500 0 1000 g 
de 10000 2000 g 
de 2000 0 JOOO g 
de 3000 0 4000 g 
de 4000 6 5000 g 

F,o,s Poste 
5.50Ff 
ll,70FF 
14,60 FF 
19.20FF 
25.70 Ff 
31.70FF 
36.50 FF 
,t.50FF 

70101 DIPOLE "BETA-MATCH" 144 MHz. so n 
~;.~\9Tc ........ . 30 P 



1251 - Vends ou 6change dflcodeur I.IB)malique CW, 
Baudot-Tor, radiot6I6type, Pocom AFR1000: 
350 F. GAL TIER. T 61. : 64.46.01.02 aprils 20h00. 

1252-Vends Kenwood TM 721 neuf VHF-I.ff' FM 
35, 45watts: 5 500 F. T61.: 1.60.11.24.26 le soir. 

1253-Vends ligne 757 newe : FT757 2 + coupleur 
auto FC757 AT + alim. FP757HO : 7 000 F + vends 
ICOM ICR71E neut: 6 000 F. T61.: 47.41.59.39. 

1254-Vends TXRX FT 7'90R tbe +sup.mobile+ MIC 
YM38 3500 PA Tono 44600, 1200 PA 2M40G 800 
T01-Wat (d6ca) FS5 : 250 F port en sus. F1JPT. 6 rue 
V. Sardou. 62500 St Omer. T61.: 21.98.34.69. (~). 

1255-Vends Ranger AR 350 26A.10 MHz, 5 m6moi
res split scan sous garantie : 3 000 F. Ren6 
BROC. Rec. de la Moufi c.odalet 66500 Prades. 

1256-Vends VFO-FVIOIB, neut: 500 F + 1 FT277E 
a d6battre. T 61. : 30.37.06.22 le soir, d6pt. 95. 

1257-Vends TRCVX monobande 14 MHz Tokyo HP 
10 CW USS LS8 + alim. +HP: 2 500 F, ampli 100 W: 
1 500 F, mini TV ooul. EC 7CMS : 2 500 F. 

1258 - Vends TS83OS et VFO240 externe : 
7000 F. T61.: 1.37.41.27.41. F6HW. 

1259-Rec:herche programme RTTY-CW pour micro 
C64-C128 ?, faire offre. GRIM Charles. Slaignan de 
Cramesn~. 14540 Bourguebu&. T61.: 31.23.52.46. 

1260 - Vends Ronald 240 DX : 1. 800 F, President Tay
lor: 350 F, 340 DX Sommerkamp: 900 F, RU 131 : 
450 F, tagra GL150 : 200 F, affaire le TS: 
2 500 F. 94.42.55.88. 

1261 - Vends d6codeur Poe.om AFR-1000 RTTY/AS
CII/FEC/ARQ/CW, monileur NEC 23 cm vel1 audio, 
Thomson M05 + magnllto Mo5, pr6ampl. 144 rea. 
18 dB, Scie circulaire modlllisme 12 V + lames autora
dio Voxson module FM pie dim. 8 x 5 cm. T6I : 
44.23.11.34. 

1262-Vends TX VHF TR•9130N Kenwood f"M.SSB
CW 5125 watts the, peu servi, emballage origine : 
3 500 F, excellenle affaire. T61. : 90.63.08. 73 HR 

1263 - Vends r6cepteur Sony ICF7600D 150-
29999 kHz + WRTH 87 : 1 500 F + Grunding Satellit 
2400 sl6r6o 150-29999 kHz et FM : 1 000 F - T 61. : 
99.62.09.58 aprils 20h00. 

1264 - Vends racepteurs surplus ann6e BC 342 + HP 
LS3 avec cordon tbe : 1 000 F. Port dO. LEICHT. 9 rue 
St Sepulae. 62500 St Omer. 

1265-Vends R5000 Kenwood 8 mois: 7000 F, Mid
land 7001 tbe: 2 200 F, Zetagi BV2001 the : 1500 F, le 
tout the cause achat d6ca. T61. : 92.67.06.44 de 14h00 
a22h00. 

1266-Vends r6oepte1111 V1111Su FRSnoo, FRA7700: 
3 000 F, 1 Grundig 111ttelit 400 : 2 000 F, 1 Sony 
ICF7602 : 1 500 F. T 61. : 31.82.65.37 apres 18h00. 

1267 - Vends d6cam6trique FT-757GXI~ 61111 neuf ; 
scanner RX.fRG 9600 avec oonver1isseur FC-9650X 
et console CC965. T61.: 43.n.48.68. 

1268-Vends Apple 2C 128 K + monileur + drive ext 
+ logiciels the : 4 000 F : Wattmiltre-T osmetre VHF-

UHF quali16 Prof Ferisol : 800 F. T6I. : 38.33.62.21 
apres 20h00. 

1269- Recherche programme et interlace d6codage 
CW-RTTV-SSTV-FAX pour Atari 520 ST, frais 
rembourslls. L LECl.£RC. 33 rue de la Gare. 25420 
Voujeeucourt. Men:i. 

1270- Recherche pour comp16ter ma collection sou
venir, anciens appereils MICS-Radio (F9AF), a prix 
OM (ou 6change). Faire offra a FSSM, Christiane 
MICHEL T61. : 86.46.96.59, HB. 

1271 -Vends FT101ZD IKl a 10 m: 4 800 F: FT7B + 
VC7 IKl a 10 m: 3 500 F: FRG7700 + m6moires: 
3 200 F : FT7'90R UHF : 3 000 F ; FC700 avec FT101 
ou FT7B : 700 F. T6I. : 80.62.98.80. 

1272 - Recherche analyseur de spectre 16 Hz, tiroir 
8564b pour 140T Hewlett, raaong g6n. 8444a: vends 
tuner 65-104 ~ pour 6tude ES: 300 F : Twiter MMT 
281144 10 W : 2 000 F: g6n6 BF Heahtkit : 400 F : 
dip61e 27 ~: 150 F: TV couleur port-multi Tensai: 
2 000 F. Till.: 45.99.02.90 a 19h00. 

1273 - Vends tranceiver Belcom 400-470 MHz a quartz 
facil. l aligner en 432 w«: 800 F : Kenwood TS 515 
tbe avec alim. et MIC MC50: 1 800 F: Kenwood m 
8300 tranceiv 432 a quartt 6quip6 3 canaux : 1 ooo F : 
RX Hamartund SP 600 540 kHz a 54 MHz a tubes 
tbe: 1 500 F. F9JE. Till.: 69.41.23.38 le soir de pr616-
renc:e. 

1251- Vends lcom IC-R71E avec FM et filtre SSB: 
7 500 F. CAUSSADE Serge. Cit6 du Minois, Bat G, 
42530 St Genest-L.erpl 

1252-Vends programme pour apprendre le morse 
sur Atari 520 et 1040: 100 F. M. GARZON Pierre, Le 
Four, Route des Putis, 13109 Simiane. 

1253 - Vous faites du DX, vous oonnaisssez de nom
treux OM a trawrs le monde I Celle annonce peut 
vous en faire oonnaltre de nouveaux et en plus i;a 
rapporte. Simple, efface, doc. oontre une enveloppe 
timbr6e. Eaire a HERVE, BP 127, 63406 Chamalieres 
Cedex. 

1254-Vends RX lcom R70 a OOUV8rture gWrale, 
Ires bon 6tat : 5 000 F. 06oodeur Tono 550: 2 500 F. 
T 61. : 30.92.24.44 

1255 - F6AWNi5, wnds transceiver VHF loom 271 E, 
tous modes, faire offre. T 61. : 26. 70.52.65 le matin ou 
6ctire. BP 97, 51007 CMlonsiMarne. 

1256-Vends nombreux logiciels Commod. 64, K7 + 
cartouche (radio-util. etc.), livres, alim. 664 + modul
PAL-Secam. C. PIERRON, Morlaix. Tel. : 98.62.02.54. 

1257-Vends antenne HF4B But1erfly de Butternut : 
1 800 F. T 61. : 98.21.43.34 apres 18h00. 

1258 - Vends RX ICR71 E, Ires bon 6tat : 7 000 F. 
Dllcodeur T616reader CD 670 : 2 000 F. T61. : 
40.60.76.60 aprll618h00. La Baule 

1259-Vends J7116ne vid6o 18M + cage + ant. 9 611& 
144 : 2 000 F. Kenwood TS 520 6quip6 27MHz + HP : 
3 000 F. Emetteur radio locale Pro 7 W + 4 dip61es : 
2 000 F. Cours TV oouleur per correspondance Eure
lee avec mat6riel + TV. Prix a debattre. Till.: 
44.76.30.33. 
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N° 20 -Prediviseur par 1 O 
600MHz 

Calcul de parabola 
Generateur AFSK 

Un Grid dip 
Ampli V Mos 144 MHz 
Transceiver syn1htltise 

144-146 

N° 26 • Convertisseur 
0,30 MHz/144 

Alimernation 10-15 VfJOA 

N° 32 • Construisez 
un generateur 2 tons 
Stations TV 3 GHz 
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N• 33 -Visite a Thomson 

Cholet 
RTTY sur AMSTRAD 

Cavite24GHz 
Les antemes cadm 

N• 41 -Les diodes HF 
montage dllbu1ants 

Antenna ht\6ce 
Mailbox sur Amstrad 

N° 22 - Afimentation 
de puissance 30 Amperes 
Antenna 144 et 432 MHz 
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N• 28 -Praampli 
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Antennas cadres 
et circulaires 

Bidouille stxplus 

N° 34 - Filtrage 
par correlation 

VOXHF 
Alimentation pour Amstrad 

Ampi 144MHz 
R/lcepteurFM 10 GHz 
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Amstrad et TVA 

N° 23 -Modulation 
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Amp6144 avec un 8874 
Rllcepteur VHF universe! 
Programmateur dEprom 

N° 36 - Choisir 
un emeneur rocepteur 

Morse 
polK Commodore 64 

Modification du FT 290 
Frequencell16tre 50 MHz 

N° 43 -TV sur Amstrad 
Les amplis operationnals 
Generateur 10224 MHz 

N° 24 · Couplage 
de 2 an1ennas VHF 

Ampli 10 W 144 MHz 
Horloge en temps reel 

sur ordinateur 

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

VOX HF avec NE 555 
Antenna 161escopique UHF 

N° 38 - Emeneur recepteur 
pour dllbutan1s 

Construire un manipulateur 
elec1ronique 

TVSA sur 12 GHz 

N• 44 • Rllcep1eur JR· 
Conversion directs 

Generateu, 10224 MHz 
Les antennas 26me partie 

N° 25 -Ampfi OOE 06-40 
de80W 

Bidouille su,plus 

N° 31 - Preamp6 
de puissanca 144 

Ampli de puissance 144 
Calcul dinductances 

N° 39 - Rea6sez un 
g8n8rateur de fonctions 

FitreUHF 
Contest VHF UHF 

su,IBM-PC 
EmeneurORP 

N• 45 -Am8Iiorez 
votre rocepteur 144 
EmettelK 10 GHz 
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N° 46 -Fichedit 
sur Amstrad 

Kits JR 

N° 47 -Antenna cubical 
quad 

Le doti>leur Latour 
RX TX debutants 

N° 48- Antenna cti>ical 
quad 

Transceiver 10 GHz 
RAcepteur a conversion 

direcie 

N° 49 - Antennas 
large bande 

Packet radio et minitel 
T esteur de brouillage 
Emeneurs r~cepteurs 

N° 50 - Antennes a trappes 
Ecoute packet sur Amstrad 

Oscillateur pilote 

N° 51 -Ampli 3-30 MHz 
25W 

DDFM sur Amstrad 
AnteMes disrones et log 

~riodiques 

N° 52 - Protection 
contre les influences 

RAgulatelX automobile 
L'antenne en V 

N° 57 - Prearnp)i dantenne 
sur 144 et 432 MHz 

Programme de calcul des 
satellftes pour Amstrad 
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N° 53 - Le MRF 248 
en 145 MHz 

Alimentation reglable 
24 V1 A 

N° 60 - Antenne HB9CV 
Pr6arnpli pour le 70 cm 
Liaison Amstrad PK1 

Cochez la case de votre cholx 
Numeros 1 a 19 

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

debutants 

N° 54 -Calcul 
des transformateurs 

Les bruits radio6lectriques 

N° 61 • CB contre CEPT 
AlteMes log : le calcul 
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N° 55 • Interlace RS 232 
Coller ses Ga As Fet? 

Emeneur rAcepteur ORP 
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N° 62 • Pirates. 
Droits des amateurs 
T ransvener 50 MHz 

Cane packet 
convenisseur 20 m6tres 

N° 56 · 30 Wans 
pour votre FT 290 

Cane RS232 

N°63 - SWL 
le grand silence 

Opinions 
La liaison de lanooe 

lnductancem6te 
Emeneur BLU Ie 

Antennas Rhombic 
Coupleur 100 W 
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IC-R7000 
De 0.25 it 1.3 GHz. 

des performances garanti.es. 

R cepteur a balayage tous modes AM-FM-BLU 
25 MHz - 2000 MHz ■ 99 memoires ■ 3 modes de 
balayage ■ Pas de balayage : 1 kHz / 10 kHz / 12,5 kHz 
/ 25 kHz. 

P ar ses qualites inconnues jusqu'a ce jour pour ce 
type d'appareil, l'IC-R 7000 vous apportera des plaisirs 
d' ecoute insoup~onnes. Mais attention, comme tous les 
appareils de pointe, l'IC-R 7000 ne peut pas etre mis 
entre toutes les mains. Ecoutez une demonstration chez 
un revendeur qualifie. 

C ARACTERISTIQUES 

Materiel Frani;ais: la bande FM 97,5 MHz - 108 MHz est occultee* 

GENERALES 
• Gomme de frcquence : 25-1000 MHz / 1025-2000 MHz (avec convertis
seur, commutateur "GHz")• Impedance d 'ontenne: 50 ohms assymetrique 
• Stobilitc de frcquenee : + ou - 5 ppm a 10 °C- 60 °C • Mode de boloyoge: 
Full-scan, Program-scan, mode selected-scan, selected-scan, memory Chan
nel-scan, auto write program-scan, priority-scan• Resolution de freq_uenee : 
100 Hz SSB, 5/ 10/ 12,5/ 25 kHz FM/ AM • Alimcntation : 13,8 VDC + ou -
15 % i't la masse / alimcntation secteur incorporee • Consommation : 
1380 mA stand by I 1650 mA puissancc maxi • Dimension : 285 x llO x 
276 mm• Poids: approximativement 7,5 kg avcc option. 

IICOM[ 

RECEPTION 
•Modes: AM-BLU-FM • Scnsibilite.: FM (15 kHz) 12 dB SINAD - 12 dBµ 
(0,25µV) ou moins / FM etroitc (9 kflz) 20 dB NQL - 10 dB,i,.,!0. 5_.,V) ou 
moins I AM 10 dB SI N - 0 dB,v (1,0 J,!V) ou moins / FM large 20 dB NQL -
0 dB,v I SSB 10 dB SI N -10 dBi"(0,3,c.,V) ou moins • Scnsibilite du squelch: 
seuil FM- 20 dB,-,I squelch serre 100 dB,-,• Selectivite: FM 15,0 kHz ou plus 
6 dB / FM etroite, AM 9,0 kHz ou plus 6 dB / FM large 150,0 kHz ou plus 6 dB / 
SSB 2,8 kHz ou plus 6 dB• Rejection d'harmoniques ct de produits inde
sirables: plus de 60 dB• Puissance de sortie audio: 2,5 W ou plus (8 ohms 
10 % de distorsion) / 5,0 W ou plus (4 ohms 10 % de distorsion) • Impedance 
de sortie BF: 8 ohms (possible pour 4 ohms)• Systcme de reception: FM, 
FM-E. AM, SSB : Triple conversion / FM-L: Double conversion. 

ICOM FRANCE S.A 
Siege social, 120 route de Revel, 31400 TOULOUSE 

BP 4063, 3 1029 TOULOUSE CED EX. 
Telex: 521515 F - Telephone: 61.20.31.49 



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 

fil 
z z 
~ 

Q 
D Zone interdite aux rodioomoteurs pour le 50 M Hz 

□ I Consultez la ri glementation aupris de vos associations j 

Zone soumise a outonsotion 

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 
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