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IVAESUI 

'Vii) 
YAESU 

V 
• Recepteur a couverture generale 100 kHz a 30 MHz 

• Emetteur bandes amateurs HF, SSB-CW-AM (FM en option), 100 W 
• Chaix du mode selon le pas de balayage • 20 memoires • Scanner 

• Filtre passe-bande 6 kHz (AM), 500 Hz (CW) • Attenuateur 20 dB • Noise blanker 
• Etage de puissance refroidi par ventilation forcee pour une puissance maximum 

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

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

• Gamme complete d'accessoires 
YAESU • FT 787QX 

System : interface de telecommande pour Apple II ou RS 232C et cartou-
che MSX. 

Transceiver compact, reception de 100 kHz a 
30 MHz, emission bandes amateurs. Modules 
optionnels emission/reception 6 m, 2 m et 
70 cm. Tous moden sur tou1es bandes. Etage 
final a MRF422. Boite de couplage HF au1o
matique. Pas de 10 Hz a 100 kHz memorise 
par bande. Wattmetre digital et SWR metre. 
1 O memoires. Scanning memoires et bandes. 
Filtre 600 Hz, filtre audio, IF notch. Speech 
processor, squelch, noise blanker, AGC, marqueur, attenuateur et preampli HF. 100 W HF, 
10 W VHF/UHF. Option interface de telecommande pour Apple II ou RS232C. 

GENERALlE 
.,IJECllRONHl.l:IE 

SERVICg 
88 et 78 avenue Ledru-RolDn 

75012PARl8 
T.a. : (11 43.45.25.92 

Ttlex: 215 S48 F GESPAR 
TtlNcople : (1) 43.43.25.25 

~,lo ~YO : 5, place Edgar Culnet, 69006 Lyon, t61.: 78.52.57.48. 3j.:J. ~ ~~454, rue des Vacquerles, 08210 Mandelleu, t6I. : 93.49.35.00 . 
4S-JIL~ 128, rue de la Timone, 13010 Maraellle, t61.: 91.80.38.18. 

GiE~ lf._ORD :9 R18derAlouette,62690 Esbat-Cauchy, 1lY. :21.48.09.30&21.22.05.82. 
~~ CE'-TRE-: 25, rue Colette, 18000 Bourges, t61. : 48.20.10.98. 

Prix l8V8l1du8 at exportation. Garantle at service apr6s-vente 11S81ria par 1101 eolns. Vente 
dlracte ou par c:onaspo1llfalice aux particullers at aux revandeln. Nos prtic peuvait varier 88118 
rriavll en fonctlon des 001n mon6lalrea lntematlonaux. Las ap6clllcatloi11 techniques peuvait 
b rnocllll6e8 88118 pr6avls des construclaln. 
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ICOM CENTRE -FRANCE 
DAIWA-KEN PRO ~

0;'lf0
u: KURT FRITZEL 

YAESU 
HY-GAIN ' 

•
1 KENWOOD 

f TONNA-JA Y BEAM 
C-761-IC 751 -AF 

•=~~~ l 00 KHz-30 MHz ~~~-;-.-
111
----..... -~~~~~---. 

32 Memoires-200 W PEP , 

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

l 00 KHz-30 MHz-1 00WHF , 
.... - FT 767 GX l 00 KHz-30 MHz 

SCANNER ICR 70.00 25 MHz-2 GHz 

J 

POUR VOS FETES 
FREQUENCE CENTRE 

vous propose votre 
CREDIT GRATUIT 

a partir de 2 000 F d'achat 
en 4 mensualites {apres acceptation) 

Envoi Franco de part sur toute la France 
Metropolitaine du l°' au 30 decembre 

OUVELLE GENERATION DE "DECA" 
IC 725 _ 7 950 f TTC ovec son m;cro 

FT 747 GX_ 7 455 F TT 
S 140 _ 8 950 F TTC 

TR 751 VHF SSB-FM 
5W-25W 

options 2 m-70 cm 
\ . 

l 00 KHz-30 MHz 

- -
I~- -"~--.::=-- --~, •~ -

RX-R5000-R2000 
l 00 KHz-30 MHz 

• 
PORTABLESI 

VHF/UHF 

RX-FRG 8800 
l 00 KHz-30 MHz 

FREQUENCE CENTR 

RX NRD 525 JRC 
90 KHz-34 MHz R 

,- - sa~sss·s 

Cl. 

RX-FRG 9600 
60-905 MHz 

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

PYLONES 
AUTOPORTANTS 

12 m : 4 700,00 F 
18 m : 7 500,00 F 

1· 
l ,-.... . ...,._ 

18, place du Marechal Lyautey 
69006 LYON 

IC-32 G 
144 I 432 

Full-duplex Li vres complets (treuils, haubans) .,__ 
'\. 

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

NOUVEAUTES : Antennes et transceivers 50 MHz : 505 • 575 disponibles. 
ainsi que la gamme complete KENWOOD, ICOM, YAEs'u 

PRESIDENT LINCOLN _ __________ __,,. 950 F 
PRESIDENT JACKSON 290 F 

DECODAGE CW-RTTY-TELEREADER 
EOUIPEMENT AIR-MARINE 
CREDIT IMMEDIAT 
EXPEDITION FRANCE-ETRANGER 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Documentat1on contre 3 timbres a 2.20 F (preciser le type d'appareil) 



De /'Assurance au OX ! 
L' assurance "Lecteurs de MEGAHERTZ Magazine" est nee. La negociation durait 
depuis plusieurs semaines. Menee par J. Pierrat, elle vient d'aboutir. C'est 
une grande nouveaute pour nos lecteurs. 
Nouveaute, parce qu'il n'y a pas d 'obligation d'achat ou d'abonne-
ment. 

Dans les pages qui suivent, nous vbus presentons le contrat 
d'assurance que nous proposons a TOUS nos lecteurs ama
teurs de communication, sans exception. 11 s 'agit done d'un 
service que nous mettons a votre disposition. Realisee avec 
les AGF, cette assurance a la carte permet a chacun de se 
couvrir en fonction des structures de sa propre station. 11 

nous para.it necessaire de preciser que notre societe ne touche 
aucune commission dans cette affaire. 11 s'agit bien la, et nous 

insistons, d' un service que nous rendons a nos lecteurs. 

Pour rester dans les naissances, apres les assurances, le 
· DX : Le "F • DX • F" est venu au monde ces jours-ci. 

C' est un evenement dont il faudra tenir compte dans les an-
nees a venir car nous nous donnons les moyens de reus

sir. 11 vous sera presente en detail dans le numero de 
janvier. 11 n 'y aura pas, la non plus, de condition 
d'adhesion ou d' abonnement. Seule, la signature 

d' une charte sera demandee. Patience encore quelques semaines pour en savoir plus. 
En attendant, bon mois de decembre a tous et bon trafic lors de l 'ARRL 10 metres. 
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S.FAUREZ 
Directeur de publication 
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION INDIVIDUELLE AU CONTRAT A.G.F. 
AU BENEFICE DES LECTEURS DE MEGAHERTZ Magazine 

A retourner au Cabinet Bernard FAISANT • 77, rue de l'Alma • B.P. 2252 • 35022 RENNES Cedex • Tel. 99.50.53.88 

(remplir obligatoirement) SOUSCRIPTEUR 

Norn : ___________________ Prenom: _________________ _ 

Date de naissance : ______________ Tel.: ----- ------- - - -----

Adresse complete:------------------------------------

Adresse complete station : --------------------------- ------
1s1 differente de cl-de&sus) 

Beneficiaire en cas de daces : 
(sl autre que les ayants dro~) 

(ne remplir que si necessaire) AUTOMOBILE 

Marque : _____________ Type : _________ lmmatriculation : 

(ne remplir que si necessaire) BATEAU 

Constructeur: ___________ Type : _________ Numero : 

(remplir obligatoirement) OPERATEUR(S) ET STATION(S) 

A Prime R.C. + INDIVIDUELLE ACCIDENTS : par operateur de moins de 75 ans 

B Prime RESPONSABILITE CIVILE uniquement : par op. de plus de 75 ans 

C Prime par STATION en valeur FORFAITAIRE (inferieure ou egale a 15 000 F) : 

C1 .......................................... ....... ..... nombre de stations FIXES ou PORT ABLES 

C2 ....................... ............ .. ...... nombre de stations AUTOMOBILES ou BATEAUX 

x 13 F = 

X 8 F = 

x 100 F = 

X 180 F = 

_____ F 

_____ F 

_____ F 

_____ F 

Montant total du reglement a l'ordre de A.G.F., B. FAISANT (A ou B + C) : ._I --~~~~~~~~-F__,I 
D Prime par STATION en valeur REELLE (si au moins une superieure a 15 000 F) : 

D1 .................... nombre de stations FIXES ou PORTABLES X 0,70 %) = _____ F 
valeur roolle totale. attention au minirrum 

D2 ......... nombre de stations AUTOMOBILES ou BATEAUX ( _____ x 1,20 %) = _____ F 
valeur roolle totale, attention au minirn,m ~-----~ 

Montant total du reglement a l'ordre de A.G.F., B. FAISANT (A ou B + D) : '-I --~~_::_::_::::::::_F__JI 

(remplir obligatoirement) 
Fait a : _______________ ,le: _ ________ Signature _________ _ 

ATTENTION : la date de reception par le Cabinet B. FAISANT, de ca bulletin et du cheque de reglement determinera le debut de la garantie valable un an. 

OBSERVATIONS __________________________ ____ _ 

6 
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ASSURANCE 

L 'assurance A.G.F. 
1lecteurs de MEGAHERTZ Magazine" 

Afin d 'offrir a nos 
lecteurs un nouveau 
service, nous a:vons 

, tt:•,,~ouscrit, aupres des 

::Jr,-r-:· radioamateurs, 
ecouteurs et cibistes, a 
I' exception done des 
professionnels.: 

tlJRlltlJ;lf 

P our beneficier des garanties de 
ce contrat, chaque lecteur, desi
rant y souscrire, devra remplir 

un bulletin d'inscription et acquitter si
multanement la cotisation. 

LES GARANTIES 

• Responsabilite civile, 
• Individuelle accidents, 
• Dommages aux materiels. 

Ces trois garanties sont indissociables 
(sauf l'individuelle accidents pour les 
personnes de plus de 75 ans) et corres
pondent a la cotisation minimale de 
113 F (108 F pour les personnes de plus 
de 75 ans) pour une seule station fixe 
ou portable d'une valeur maximale de 
15 000 F. 

Responsabilite civile 

11 s'agit de la garantie des dommages 
causes aux tiers du fait du materiel uti
lise : recepteur, emetteur, transceiver, 
mesure, pylone, antenne, .. . 
• Dommages corporels : ........ * illimites 

(* sous reserve de dommages excep
tionnels dont la garantie est limitee a 
30 000 000 F tous dommages con
fondus) 

• Intoxications alimentaires 
(reunions ayant trait 
a l'activite par ex.): ... * 2 500 000 F 
(* par annee d'assurance) 

• Dommages materiels et immateriels 
consecutifs : ................ * 3 000 000 F 
(* avec une franchise 
de 750 F toujours deduite) 

• Defense rec ours : ................. 20 000 F 

lndividuelle accidents 

• En cas de deces : .. ....... ..... * 50 000 F 
(* verses aux ayants droit) 

• En cas d'invalidite 
perrnanente totale: ........ * 100 000 F 
(* reductible en cas 
d'invalidite permanente partielle) 

7 

Ces garanties seront versees quelles 
que soient celles dont vous pouvez be
neficier par ailleurs. Elles ne font done 
pas double emploi avec ces demieres 
mais viendront vraiment en supple
ment Elles couvriront tous les acci
dents de la vie privee, done meme au
dela de l'activite de communication 
proprement dite, accident de la circula
tion par exemple, mais a l' exclusion de 
tout accident relatif a une profession, 
quelle qu' e/le soit, y compris le trajet. 

Dommages aux materiels 

II s'agit en fait d'une garantie « tous 
risques » pour : 
recepteur, emetteur, transceiver, me
sure, pylone, antenne, ... , stations fixes 
ou stations mobiles (voiture ou bateau). 

• Le maximum de garantie est de 
15 000 F par station fixe ou mobile 
pour la cotisation au forfait mais peut 
etre porte a la somme de votre choix, en 
fonction de la valeur de votre materiel, 
moyennant bien entendu un supplement 
de cotisation (voir le bulletin). II reste 
entendu que, dans tous !es cas, la base 
de reglement d'un eventuel sinistre sera 
la valeur reelle du materiel, factures 
d'origine a l'appui. 

La franchise par sinistre est de IO % 
avec un minimum de 250 F, toujours 
deduite. 

Les A.G.F. couvrent: 
• La destruction ou la deterioration ac
cidentelles, y compris par attentats ou 
actes de terrorisme. 
• Le vol des materiels est assure en tous 
lieux (appartement, maison, bateau) en 
fonction de la declaration au bulletin de 
souscription mais a condition qu'il y ait 
effraction. 
• Dans le vehicule automobile declare 
la garantie est acquise : 

- sans interruption s'il se trouve dans 
un local ferrne a clef, 

• 



- entre 7 heures du matin et 21 heures 
seulement, s'il est en stationnement 
sur la voie publique, ou s'il y est 
lui-meme vole. 

Dans tous !es cas, la copie du recepisse 
du depot de plainte est indispensable. 

• La garantie est egalement acquise !ors 
des.operations de chargement, dechar
gement, manutention, montage et de
montage du materiel et des installa
tions. 

Les exclusions, habituelles a tous !es 
contrats d'assurance sont principale
ment !es suivantes, done !es dommages 
resultants : 
• de la guerre civile OU etrangere, 
• des dommages d'origine nucleaire, 
• d'une utilisation non conforme aux 
normes ou prescriptions constructeur, 
• de la mise, du maintien ou de la re
mise en service d'un materiel endom
mage OU presentant des defauts connus, 

ASSURANCE 

• des frais de revision, d'entretien, de 
modification, de perfectionnement, 
d'amelioration, demise au point, etc, 
• d'une faute intentionnelle ou dolosive 
de !'assure, 
• des vols commis par !es membres de 
la famille ou !es preposes de I' assure, 
• des dommages subis par !es seuls tu
bes ou transistors. 

LE MODE DE SOUSCRIPTION 

Le lecteur s'inscrira en remplissant le 
bulletin de souscription individuelle in
clus dans ce numero de MEGAHER1Z 
Magazine et en l'adressant, accompa
gne du reglement correspondant, direc
tement au Cabinet FAISANT, B.P. 
2252, 35022 RENNES Cedex . 

La garantie est acquise des la reception, 
par le Cabinet Faisant, du bulletin ac
compagne de son reglement. Elle est 
alors valable, a partir de cette date, 
pour une annee entiere. 

Chaque souscripteur individuel peut 
consulter la police-mere soit au siege 
de Soracom soit au Cabinet B. Faisant. 

LA DECLARATION DE SINISTRE 

Elles est a adresser, sur papier libre, di
rectement au Cabinet Faisant, dans !es 
5 jours (ou dans !es 24 heures s'il s'agit 
d'un vol). 
La declaration devra decrire le sinistre 
(date, circonstances, dommages consta
tes) et etre accompagnee : 
• du descriptif du materiel sinistre, 
• d'un devis de reparation, 
• de la copie de la facture d'origine du 
materiel endommage (ou d'une decla
ration de valeur sur I'honneur a defaut 
de facture). 

MEGAHERTZ Magazine 

Le journal ne peryoit aucune commis
sion sur ce contrat TI represente uni
quement un service aux Iecteurs. * 

BULLETIN DE SOUS CR/PT/ON INDIV/DUELLE AU CONTRAT A.G.F. 
lnscrivez ici vos nom, prenom, date de naissance et numero de telephone. 

lnscrivez ici votre adresse complilte dans l'ordre n• de voie, nom de la voie, 
commune. code postal, bureau distributeur. AU BENEFICE DES LECTEURS DE MEGAHERTZ Msgszins 

A11toi.nw111C&0nl'IBlrnvdFA.6AHT'•n,MG1 rA1tN•8.P. 2'a2•36022f£MrESClcllJ•Tlt.11.60.S,.N 

!IOUSClll'TELII 

"""" ______ ____ PrtnOffl : __________ , 

Oalec:lenai1..-.c:• : _______ Tet.: _________ _ 

M'eSNco,r,pl•t• : __________________ _ 

==•110,,: ------------------
84n.!Jali,e.., ca de d6eh: 
.,, ____ ..,. 

C1 --··- ---nantndeM1cru FCCESouPOATA8lES _ a 100f. ___ F 

C, -----ncmbr1deaaiDn1AUTOU08lEScuBATEAUX _ a1aof. ___ F 

...,tal'lt..,ll11t ttfM.-rt6 rn,-111 A.G.F,.&FAISANT '" IIIU8•C): 

0 Prme p.- STATION .,,wat-..w REEUE (lia1 moln11.1'11 .,~•• 1SCOOf) : 
L----1 

D1 ,_ .............. ncmtw1d1MD'!1FCQ;SouPORTABlES _ ( _ __ .10,70~ • ---.----DI ..... ... ncmbr1c:l1 .tor. AUTOM08l.ES cu BATEAUX _ ( ___ 1: 1,20 ~. 

-------- ...::==....... nttlltll chat._tffllnUl'tNlni f• A.G.Jr,.&fMSAHT IA e118+ D): 

1 ......... _..... Fa1, : ________ ,i.: ______ e ______ _ 

081UWA110NI ____________ ______ _ 
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Si radresse de votre station differe de votre adresse courante (ponable par 
example), inscrivez ici l"adresse complilte de votre station dans l'ordre n• de 
voie, nom de la voie, commune, code postal, bureau distributeur. 

Si, en cas de d6ces, le b6neficiaire n'esl pas un de vos ayants droit, donnez 
ici le nom du b6neficiaire que vous avez choisi. 

Si vous desirez souscrire a la clause station mobile, remplissez ce cadre, Si 
vous avez plusieurs vehicules, vous devez acquiner la prime pour chacun 
d'eux etjoindre un etat annexe identique ace cadre. 

Idem pour souscrire a la clause station maritime mobile. 

lndiquez ici le nombre d'operateurs de votre station et multipliez-le par 13 
(ligne A) ou par 8 F (ligne B) selon la categorie a laquelle vous appartenez. 

ligne Cl . lndiquez ici le nombre de stations "Fixes ou Portables" que vous 
desirez assurer (la valeur de chaque station doit litre inferieure ou egale a 
15 000 F) et multipliez-le par 1 00 F. Example : 2 stations, une de 8 500 F et 
l'autre de 12 000 F done, 2 x 100. 200 F. 
S'il y a plusieurs stations, dont rune au mains a une valeur superieure a 
15 000 F, remplissez la ligne D1 en donnant la valeur reelle de toutes vos 
stations, la valeur minimale a retenir pour le caleul de la prime est de 
15 000 F par station. Example 1 : 2 stations. une de 18 000 F et rautre de 
22 000 F done, (18 000 + 22 ooo. 40 000) x 0,70 % = 280 F. Example 2: 2 
stations, une de 9 500 F et l'autre de 25 000 F, pour le caleul de la prime on 
prendra, pour la station valant 9 500 F, (15 000 F (valeur minimale) + 
25 000 F = 40 000 F) x 0,70 % • 280 F. 

ligne C2. Idem C1 pour les stations "Automobiles et Bateaux". S'il ya plu
sieurs stations, dont l'une au mains a une valeur superieure a 15 000 F, 
remplissez la ligne D2 en vous inspirant des examples donnes pour D1 . 

Ponez ici le montant de votre cotisation en additionnant la somme de la 
ligne A ou B aux sommes des lignes C1 et aventuellement C2. 

Ponez iei le montant de votre cotisation en additionnant la somme de la 
ligne A ou B aux sommes des lignes C1 et eventuellement C2. 

lndiquez ici le lieu, la date et signez. 

N"oubliez pas de joindre votre rl!glement I 

Notez ici vos eventuelles observations. 



ICOM R 71 
Recepteur 01 -30 MHz 

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

YAESU FT 757 
Transceiver 

Decametrique 
100 W1 2V 

11020,00 Frs 

ICOM IC-3200 
Transceiver double 

Bandes 
144· 146/430 -440 MHz 

6013,00 Frs 

Y AESU FRG 8800 
Recepteur 0, 15-30 MHz 

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

YAESU FT 747 GX 
Recepteur a couverture 

generale 1 00 kHz 
a 30 MHz 
Emetteur 

bandes amateurs HF, 
SSB-CW-AM 

(FM en opt ion), 100 W 
Choix du mode selon 

le pas de balayage 

ICOM IC-R 7000 
Recepteur Scanner 

25 · 2000 MHz 
99 Memoires 
12090,00 Frs 

YAESU FT 290 RII 
Transceiver VHF 
144 · 146 MHz 

Tous modes 
Piles • Accus • 12V 

5460,00 Frs 
Avec ampli 25 W 

20 Memoires - Scanner 
7455,00 Frs .. ____ ... ...... \ .... = 

m··•·· '··•· ~ 

PAKRATT PK 232 C 
Codeur/decodeur 

CW-RTTY-AMTOR-FAX 
PACKET · RADIO 
Interface RS232 

3410,00 Frs 

~ -------
···- -- - _.tt"t!l:..... -

,- - 9G'19'li3 · - • 

;=.. ---------
} - ,.-, -----.O i I JtE:~~~ 

YAESU FRG 9600 
Recepteur Scanner 

60-905 MHz 
1 00 Memoires 
5915,00 Frs 

. . 
""- ..... - - - --: :-; !:_• ..... 

. ,.:~S--1 • ·-=:tr:JI ·_•~~ J..l.. 

YAESU FT 770 
Transceiver UHF 
430 • 440 MHz 

miniature 25 W · 12 V 
4770,00 Frs 

KAM• .. -· 
KANTRONICS 

KAM 
Codeur I Decodeur 

Tous modes 
3410,00 Frs 

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

Version UHF FT73 

Nous pouvons vous four· 
nir sur demande tous ty• .. _________ .. pes d'accessoires (An· 

2805,00 Frs 

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 d8 ± 3 dB 
LPF 05 620,00 
Filt re passe-bas 

YAESU FT 212 
Transceiver VHF 

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

• I 

POCOM AFR 2000 
Decodeur 

RTTY • ARO · FEC 
1 00 % Automat ique 

7335,00 Frs 

MFJ · BENCHER 
Manipulateur 

Monitor incorpore 
1450,00 Frs 

:::ut.:::::,1ijv.ilW~":::::;::::::~ij®i~#~ij:::::@::::m:: 
DAIWA NS 660 

Wattmetre 

ANTENNE DIPOLE HF LARGE BANDE 

YA-30 1490F 
C-500 E 
YtJ:1 t·i: I •t·i ;I •I 

2-30 MHz en contmu 
150 w • 50 ohms 

DAIWA MF ~~57~~;:,: ~-- long!m 
COAXIAL DYN. ff" 

FULL-DUPLEX 
UHF/VHF 
144-146 MHz 
430-440 MHz 
3-5 w 
Po,ds : 490 g avec baueries 
20 memoires 

ITT~~§:'!~' , '41~ =- t] ~a~~~ Radio s~~J , .... 
Service expedition rapide 
jminimum d'envoi 100 F) 
Port et emballage jusqu'a I kg : 26 F 
I a 3 kg : 38 F 
En contre-remboursement + 19,60 
prenons les commandes telephoniques 

acceptons les Bons C( Administratifs » 

Heures d'ouverture 

mJ II-=-•~ (i®l!.,l,J du lundi au samedi de 9 h 30 a 12 h 30 
Q et de 14 h a 19 h 

@ ffi lllll 

19, rue Claude-Bernard 75005 Paris 
COMMANDES TELEPHONIOUES l> Te l. fl} 43.36.01.40<1 COMMANDES TELEPHONIOUES TELECOPIEUR.l1l45 rn 29 68 



ACTUAL/TE 

Radioamateurs 

<;AMARCHE 
POUR MOI ! 
~a bouge clans le Poitou. 
F6HFE participe en 87 au 
salon du modelisme et 
obtient un indicatif special 
TV 6MXP. Lors ce salon, de 
nombreux visiteurs lui 
demandent comment 
devenir radioamateur. 
En 88, meme objectif. Mais 
les villes du coin ne sont pas 
structurees pour cela. 
F6HFE prete alors sa station 
pour les 48 heures du 
Jamboree des scouts. Visite 
de la municipalite, articles 
de presse avec photos. Le 
resultat ne se fait pas 
attendre el la municipalite 
offre le chateau d'eau pour 
abriter le siege du club el 
une subvention de 10 000 F. 
Les volontaires instrucleurs 
sont la aussi. Alors ~a roule 
poureux ! 

L'ATEPRA, 
LE GARD ET LA CB 
A cote de la plaque ! Alors 
que chacun, et a tous les 
niveaux, tente de faire en 
sorte que l 'harmonie regne 
entre cebistes el 
radioamateurs, l' ATEPRA 
du Gard ne fail pas dans le 
detail. Dans un article paru 
clans "le Midi Libre" du 21 
oclobre, le signataire 
pratique la desinformation 
ou alors ses connaissances 
sont bien minces, a moins 
qu'il ne s'agisse seulement 
de dire : " venez nous voir, 
nous sommes les plus 

beaux". Toujours est-ii, que 
contrairement aux 
(des)informations publiees, 
les cebistes ont une 
administration de tutelle et 
doivent obtenir une 
autorisation speciale pour 
utiliser leurs postes. 
Le signataire de l' article 
devrait verifier ses 
informations et ne pas 
prendre pour argent 
comptant !es affmnations 
erronees emanant de 
"representants nationaux.". 

APROPOS 
DU28MHZ 
Une experience interessante 
a BRUZ (35). Pendant des 
mois F6EEM a fait du 10 
metres sans provoquer la 
moindre reaction clans son 
voisinage. La mise en place 
du pylone CTA de FC IHOL 
clans le jardin devait 
soulever un tolle general 
clans l'environnemenl 
proche. Se dirige-t-on vers 
une nouvelle affaire de 
Boissy ? On pourrait le 
croire. Apres que F6EEM 
eut recommande aux 6 ou 7 
plaignants de faire venir 
TDF, un controle fut 
effectue. 
Ce controle devait permettre 
de constater : 
- que !'ensemble des . 
interferences disparaissait 
avec la mise en place d'un 
filtre mais que deux 
televiseurs noir et blanc, 
utilises comme second 
appareil dans des cuisines, 
reslaient rebelles ; 

- que l'un des controles avait 
un ampli large bande 
derriere son t~leviseur ; 
- que deux autres ne 
ressenlaient aucune gene ; 
- qu'enfin, ce problerhe ne 
se posait que pour une 
direction donnee de 
l'antenne. 
Alors que F6EEM elait 
dispose a faire installer des 
filtres, ii semble qu 'un 
meneur, plus hargneux sans 
doute, ne souhaite pas voir 
le probleme se solutionner 

aussi simplement Du coup 
une epreuve de force risque 
d'avoir lieu. Apres avoir 
epuise les possibilites de 
faire "tomber" legalemenl le 
pylone, le meneur vient de 
faire signer une petition a 
plus de 50 personnes, alors 
qu'il n'y a pas 50 pavilions 
clans les environs ! L'un des 
signalaires a meme fait 
savoir que sa signature avait 
ete donnee "pour le cas 
ou " ! 

TDF a done sollicite la 
venue de l'administration de 
tutelle. II semble que le vrai 
probleme se situe "ailleurs", 
!es interesses ne voulant pas 
accepter de poser des filtres. 
Pour cacher le pylone, 
promis, on mettra des rosiers 
grimpants des l'annee 
prochaine. 



ACTUAL/TE 

APROPOS DE TOURS 

Claude Royer, F6CGO nous 
a fait parvenir un long "droit 
de reponse· a la suite des 
informations parues dans le 
dernier MEGAHERTZ 
Magazine. Nous l'avons 
informs de notre refus de 
publier son document en 
raison de sa non conformite 
par rapport aux textes de loi 

sur le sujet et parce que 
traitant de problemes ne 
concernant pas les textes 
mis en cause. 
Toutefois, et en accord avec 
lui, les precisions suivantes 
sont apportees : 
- L'architecte a ete choisi 
parmi d'autres cabinets et le 
secretaire du CA, F9IV, peut 
porter a la connaissance 
des societaires du REF les 
divers projets. 
- Le depouillement de 
l'appel d'offres a fait l'objet 
d'un proces-verbal. Les 
propositions ont ete re9ues 
sous plis cachetes et 
anonymes. 
- Mon entreprise (celle de C. 
Royer) a ete soumise aux 
memes regles que les 
autres entreprises, soit 6 
concurrentes. 
- President du REF 37 
pendant 3 ans, j'ai (C. 
Royer) mis un terme a cette 
activite en fin de mandat, 
c'est-a-dire en avril 88. II est 
impossible de mener de 
front la vie du REF 37 et les 
preoccupations 
qu'occasionnent la venue 
du REF a Tours. Toutefois_je 
reste membre du bureau. 
- II taut rappeler que les 
TUC dependent des prefets 
et non des maires. 
- Entin la maison des 
radioamateurs co0te 
790 ooo F. Vous avez ajoute 
adroitement les 560 000 F 
du terrain gratuit pour 

obtenir une somme qui 
n'arrive pas au 1 541 800 F 
mentionnes dans !'article. 
- Pour ce qui concerne le 
deplacement du Siege 
social, nous avons 
l'autorisation du ministere de 
l'lnterieur. 

Note 
de la redaction 
La reaction de notre ami C. 
Royer, F6CGD, que nous 
publions bien volontiers, 
montre que dans le domaine 
de la communication de 
!'information ii y a beaucoup 
a faire au niveau de nos 
repesentants nationaux 
elus. Le CR de F6DNZ a ete 
realise a partir de 
l'enregistrement de la 
reunion de Paris. C'est, pour 
!'instant, la seule piece 
reelle existante et elle est de 
plus, incontestable. 
Pour ce qui concerne la 
difference des coots, les 
chiffres sont conformes a 
l'enregistrement, on nous a 
rapidement signale le fail. 
Notons (bien qu'il s'agisse la 
d 'un autre probleme) qu'il 
serait tout de meme idiot de 
ne pas faire entrer la valeur 
du terrain dans l'actif du 
bilan. Meme offert, ce terrain 
represente une valeur 
marchande incontestable. 
Entin, le ministere de 
l'lnterieur peut, dans une 
affaire telle que le 
deplacement du siege 
social d'une association, 
donner un avis mais en 
aucun cas se substituer a 
l'AG extraordinaire des 
societaires et au Conseil 
d'Etat. Siege ou Maison, 
Siege et Maison, . l'essentiel 
n'est-il pas que 9a se 
fasse ? 

S.FAUREZ 
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VISITE EN RFA 
Une delegation francaise a 
ete reyue en novembre par le 
DARC. Realisee a 
!'initiative de C. Royer, ceue 
visite avait pour but de se 
faire une idee de la marche 
d'une Association telle que 
leDARC. 
La delegation fran~aise 
menee par la Presidente du 
REF est revenue enchantee 
tant par l'accueil que par le 
travail effectue pendant les 
quelques jours que dura la 
visite. 

LE REF A TOURS 
Le REF est desonnais a 
Tours. Voici le numero de 
telephone: 47.41.88.73 et 
pour la telecopie 
47.41.88.88. Peut-on savoir 
I' adresse du siege social et 
le nouveau numero de 
telephone a Paris ? 

W1 GR N'EST PLUS 
Le nom de WlGR? Richard 
Morse. II s'est eteint a !'age 
de 76 ans apres avoir oeuvre 
pendant des annees au profit 
de !'emission d'amateur. II 
etait le descendant de 
Samuel F.B. Morse, 
inventeur du code de 
telegraphie du meme nom. 

REUNION 
D'AVIGNON 
De notre envoye FDlDBT. 
Comme tous les ans, le 
salon regional s'est tenu en 
Avignon au mois de 
novembre. 
De nombreux amateurs 
regrettent le manque de 
publicite pour annoncer 
cette exposition-vente. S 'y 
trouvaient les tradionnels 
presents : GES, Onde 
Maritime Avignon, 
Frequence Centre, Chalet 
Composants et quelques 
vendeurs de materiels 
d'occasion et d'infor
matique. Bon salon selon les 
uns, moyen selon d'autres. 
II serait interessant de se 
renouveler pour le prochain 
et surtout de faire sayoir un 
peu plus tot qu'il existe ! 

RADIOAMATEURS 
A L'UIT 
II n' y aura pas de delegation 
officielle des radioamateurs 
!ors de la conference UIT de 
Nice en 1989 (mai/juin). Les 
radioamateurs seront 
pourtant presents puisque le 
"Chairman" de la delegation 
US a ceue conference sera le 
senior vice-president de 
Motorola Inc c'est-a-dire 
W3HPS ! 
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ASSEMBLEE 
GENERALE 
DE L' ADRASEC 
L' AG de cette association 
s'est tenue a Levallois
Perret, au Ministere de 
l 'Interieur, en presence de 
nombreux responsables. 
Une AG parfois tendue, 
compte tenu des 
infonnations donnees. 
En effet, de nouvelles 
frequences sont attribuees 
pour les exercices SAlER 
(Pour les connaitre, prenez 
contact avec vos 
responsables de zone). 
La principale reclamation 
consista a faire remarquer 
que les appareils a 
disposition des 
radioamateurs ne 
possedaient pas ces 
frequences. Reponse du 

Colonel Courot : 
« Nous avons verse a Ia 
Securite Civile (et ii insista 
sur le fait que ces 
versements etaient pour les 
radioamateurs) une premiere 
fois 50 000 F, une seconde 
100 000 F, puis 120 000 F et 
enfin un autre versement de 
120 000 F. ». 

Ces sommes n • ont jamais 
ete reversees aux 
radioamateurs. 
II appartient done au 
Directeur de Ia Securite 
Civile d'expliquer ou est 
passe cet argent. 
L' AG a egalement vote la 
reprise, a l'unanimite, des 
relations avec le REF. 
Enfin, les principaux 
membres du bureau sont 
F6CEU, president ; 
F2AI, secretaire et F8AU 
tresorier. 

ASSOCIATIONS 
DES AMATEURS 
DU DOUAISIS 
Le Jamboree scout s'est 
deroule avec l'aide de 
l 'association et dans les 
meilleures conditions grace 
a la presence de nombreux 
amateurs. L'equipement 
utilise etait un FT757 et une 
antenne 3 ele~ents 
3 bandes montee sur un 
pylone de 8 metres. 
Participaient : 
FllBOF, EWB. FClLPU, 
MZH, MZY, MZI, GUJ ; 
FDlLHO, LRB; FEIJDC, 
HSU, DCN, LRB 

SAMATAN 1989 
FSPU nous communique le 
projet 1989. Ceserontceue 
annee des Universites d'ete. 
Elles se tiendront du ler au 
13 juillet Outre la 
preparation a la licence, se 
derouleront egalement : un 
stage d'anglais, le repas, 
devenu traditionnel, et Jes 
assises nationales de 
l'IDRE. 

* 

CONSTRUCTIONS 
TU BU LAI RES 
DE L'ARTOIS 

PYLON ES. A HAUBANER PYLONES AUTOPORTANTS 
==--=-=-~I\=.-=_=_=::._ --

AU 09 Pylone outopo1tont 9 m 
AU 12 Pylone outopo,tont 12 m 
AU 15 Pylone outopo,tont 15 m 
AU 18 Pylone out0Jl()1tont 18 m 
AU 21 Pylone outopo1tont 21 m 
AU 24 Pylone outoportont 24 m 

OPTIONS POUR AUTOPORTANTS 
.fl 6 fleche diometJe 50 mm long : 6 m 
CAG Cage ~ou, roulement & moteu, 
RM 065 Roulement pou, cage 

4290 F 
5170 F 

6545 F 
8250 F 

10780 F 
12870 F 

550 F 
550 F 
335 F 

- --ttt'-- - - ~ EN15cm 
PH 15 P Element de pieds 3,50 m 
PH 15 I Element intemedioi1e 3,00 m 
PH 15 ff Element haul 3,50 m 
PH 15 T Element toil 4 m ovec pied _& haul 

EN 30 cm 
· PH 30 P Element de pieds 3,00 m 
PH 30 I Element intermedioire 3,00 m 
PH 30 ff Element hout 3,00 m 
PH 30 C Element haul ovec cage incorporee 

308 F 
2.64 F 
308 F 
352 F 

616 F 
528 F 
616 F 

1078 F 

PYLONES TELESCOPIQUES/ 
BASCULANTS CABLES INOX D'HAUBANAGE 
T 12 12 m uniquement tclescopiquc 
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, I M Coble inox diometre 2, I mm. le m 
CA 2, I B IDEM lo bobine de I 00 m 
CA 2,4 M Coble inox diometre 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 
ACCESSOIRES DOCUMENTATION SUR DEMANDE Uoindre 5 F timbre pour frais) 
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4,50 F 
400,00 F 

5,00 F 
470,00 F 



Fl9i1-I 
DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE 

11, Bd Saint-Martin - 75003 PARIS 

EXPLORER 14 

Tel. (I ) 48.87. 72.02 + - 3•m• ctage - Metro Rcpublique. 
Ouvert du lundi au vendredi, le sa medi uniqucmcnt sur rendez-vous. 
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TEL. (1) 48.87.72.02 
TELEX: 214 222 F 

TELEFAX : (1) 48.87.10.93 

I CREDIT CETELEM I 
OFFRE SPECIALE POUR LES RADIO-CLUBS 

DEPARTEMENT PROFESSIONNEL 

~______..__,©\~ 
ANTENNES MOBILES DECAMETRIQUES 

NEW TRONICS A RESONATEURS 

ANTENNES ET ROTORS 
TELEX HY-GAIN 

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

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

POUR TRANSCEIVERS VHF/UHF TOUS MODELES : 
KIT D'INSTALLATION SUPER SLIDE SS 1 OD 

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 av~c 
cordons du paste raccordes sur connecteur. 

L'ENSEMBLE : . 

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

'---



L' ACTUALITE CB 
L'actualite CB est restee 
pendant quelques mois, 
depuis juin environ, 
silencieuse. Or, voila que ~a 
bouge a nouveau. Les 
semaines qui viennenl 
risquenl d'apporter certains 
bouleversemenlS clans le 
monde cebiste. 
S.FAUREZ 

JACQUES 
GODFRAIN 
ETLACB 
Dans une leure en date du 
12 octobre 88, Jacques 
Godfrain, depute RPR de 
l 'A veyron, ecril au president 
du Groupe socialisle de 
I' Assemblee nationale : 
« Mon attention personnelle, 
portee aux problemes 
concernant la 
reglementation de la CB, 
m 'a conduit a deposer une 
proposition n° 137 sous la 
precedente legislature. 
A peu pres clans les memes 
termes, le Groupe socialiste 
deposait la proposition 
1202. 
Depuis lors, le probleme n'a 
pas avance etje pense que le 
sujel doil interesser les .
parlementaires sur un plan 
technique evident. 
Ne serait-il pas utile que 
vous designiez un 
parlementaire de votre 
Groupe avec lequel je 
pourrais m' entretenir de ce 
sujel et eventuellemenl 
deposer une proposition 
conjointe? 

ACTUAL/TE 

Cebistes 

Cela montrerail que le 
monde de la CB a su, par 
son etal d'esprit 
particulierement tolerant et 
ouvert, regrouper 
!'ensemble des forces 
politiques de notre pays. 
Je reste a votre 
disposition. » Suit la for
mule de politesse habituelle. 

JACKY ABIDH 
(Rappelons que Jacky Abidh 
est president du groupe 
Radio-Liberte) 
II nous ecrit : 
... II ressort de notre 
entretien avec !es conseillers 
techniques du ministere de 
la Culture: 
- que le ministere reconnais 
le bien-fonde de notre 
position bien que n 'etanl pas 
directement concerne, 
- que la creation du CSA 
entrainera la modification 
des pouvoirs actuels de la 
CNCL, 
- que clans la cadre du CSA 
bis, charge de la DTRE, 
nous devrions trouver un 
interlocuteur, 
- que nous allons intervenir 
aupres de Monsieur le 
Premier ministre. 

CB COGNACAISE 
Le 14 octobre 88 se tenait 
l'assemblee generale de 
celte association. A ceue 
occasion les dirigeanlS 
remirent les 10 premiers 
prix du concours organise 
les 16 et 17 juillet Pour la 
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France, les 5 premiers sont 
des cebistes d' Angouleme, 
de Montlieu-la-G., de 
Royan, de Medis et du 
Blanc-Mesnil. Pour les 
etrangers : de La Reunion, 
deux d' Argentine, du Liban 
et d' Angleterre. 
L' AG s'est tenue en 
presence des autorites de la 
ville : M. P. Laporte et J. 
Mouhot, adjoints au maire, 
ainsi que M. A vinio, 
tresorier de l'Office 
municipale des sports de 
Cognac. Le bureau de 
I' Association a ete reconduil 
a I' exception de la secretaire 
adjointe, non candidate a la 
reelection. 

DE NOUVEAUX 
ECOUTEURS 

LACNCL 
ET LES CIBISTES 

Dans son dernier bulletin, a 
la rubrique "Langue 
fran~aise", la CNCL ecril : 
Faut-il parler de "cebistes" 
ou de "cibistes" pour 
designer les utilisateurs de 
canaux banalises, clans une 
bande de frequence 
publique? 

Nous avons r~u plusieurs 
appels telephoniques a 
propos de ces termes. 
Termes qui furent egalement 
a l'honneur lors de la 
presentation du service 
telematique correspondant 
au Dictionnaire des 
neologismes officiels. 
Bien que releve clans toutes 
les revues specialisees, 
I 'utilisation du tenne 
"cibiste" est a deconseiller, 
puisqu'il existe, depuis six 
ans, un equivalent bien 
fran~ais: "cebiste", derive 
du sigle CB, sigle qui est 
I' abreviation de Canal 
Banalise alors que "cibiste" 
est un derive "francise" de la 
prononciation anglaise des 
lettres CB (ci - bi), 
abreviation de Citizen's 

L'union cebiste remoise met Band. 
en place une section ecoute. Dans MEGAHERTZ 
Cette derniere compte · Magazine, nous essayons de 
ac~uellement 18 inscrits. rem placer cibiste par cebiste 
Fa1tes-vous SQ,nnaitre a ~ mais ii y a des habitudes qui 
Pierre t LUQUET, UCR, BP om la peau dure ! (les 2, 51058 REIMS Cedex. mauvaises, surtout !). 

* 



ACTUAL/TE 

Un mois de communications 

165eme PAYS ex.isle entre les services de depart, le lieu d'arrivee 
Nous avions annonce dans techniques de la (ou la cible), la hierarchie 

le demier numero l'arrivee Commission et !es radios des routes et la direction a • 
d'un 165eme pays au sein concemees. II semble que suivre. Enfin, ii indique la 
de l'UIT. Nous avions cet "organe de liaison" soit distance en ligne droite 
oublie d'indiquer lequel ! II parfaitement inconnu des restant a parcourir. II donne 
s'agit du Royaume du interesses ! egalement la direction du 
Bouthan. C'est un pays situe nord geographique, ce qui 

dans !'Himalaya oriental. La est, comme chacun sait, 
capitale est Thimpu et ii indispensable en voiture ! 
compte environ 1 300 000 LANGUE Dans un premier temps, !es 
habitants pour 46 500 FRANCAISE DANS 

villes de RFA seront 
kilometres carres. integrees au systeme de 

LE MONDE navigation, puis celles de 

66 radios emettent en France et de Grande-

francais dans le monde, ce Bretagne. suivront, si elle_s 

TELECOM, ZONE qui represente 1 501 heures ont plus de 100 000 

et 35 minutes d'emission. habitants. La 

ROUGE? RFI est en tete, suivie de commercialisation est 

II etait fortement question Radio Moscou. prevue pour 1989 et ii en 
cofitera environ 19 000 F a de dereglementation au 
l'acquereur (eventuel). niveau des Telecoms. Ces 

modifications n' etanl, 
d'apres M. Paul Quiles, plus TV LOCALE 
a I' ordre du jour, la societe 

CANAL 56 TV vient de TOUJOURS Mitsubishi vient de remettre 
en question son projet voir le jour a Lorient Cette BLAUPUNKT 
d'implantation industrielle a station diffusera, via le 

Grace au RDS, ii n' y a plus cable, 4 heures de Rennes. 
programme par jour et sera de manreuvres difficiles 

une chaine thematique. puisque ce systeme pilote le 

Renseignements au recepteur FM. La recherche 

97.64.28.65. automatique des emetteurs 
UN SYNDICAT PAS diffusant un meme 

CONTENT programme, I' identification 
et quelques autres services 

Le SNRP, syndicat des 
LE TRAVEL PILOT 

seront possibles avec ce 
radios locales, s'etonne des nouveau systeme. Le 
conditions d'attribution de Blaupunkt presente le recepteur de la garnme 
certaines frequences dans la premier systeme de Blaupunkt RDR 49 est deja 
region Rhone-Alpes, cela navigation automobile equipe. 
sans qu'aucune decision autonome. II permettra de II s'agit en fait de 
n'ait ete publiee au Journal connaitre chaque grande transformer des 
Officiel. ville d'Europe "comme sa informations codees, 
Repondant a une question poche". inaudibles, en signaux de 
du Senateur de Savoie M. Ce systeme dispose d'une commande. Ces codes sont 
Dumas, le president de la carte numerisee de la ville, transmis en surimpression 
CNCL, M. G. De Broglie, a du pays ou de la region. II par les stations FM. En 
repondu qu'une liaison perrnet_de visualiser le lieu France et en Suede, une 
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chaine nationale utilise ces 
possibilites pour faire du 
"Paging" genre 
d'Eurosignal permettant de 
transmettre des messages 
personnels sans que 
l'automobiliste ne dispose 
d'un radiotelephone. 
L'equipement des emetteurs 
de Radio France est en 
cours. 

ATTENTION 
DANGER 
Demiere minute ! 
II ya quelques mois, le 
president de la FFCBAR 
laissait entendre que la 
CEPT etait a l'origine d'un 
projet de normalisation des 
homologations. Cette 
information lui valut les 
quolibets de quelques 
journalistes et responsables. 
Aujourd'hui, les memes 
informations, arnplifiees, 
arrivent de chez nos amis 
DL du DARC, via 
!'association nationale REF. 
II s'agirait tout simplement 
de rendre obligatoire 
l 'homologation des 
materiels de 
communication, dont le 
materiel radioamateur. 
Tout au long de cet article 
nous parlons au 
conditionnel. En effet, 
!'information est recente et 
le document de 25 pages, en 
allemand, n'est pas encore 
traduit par le REF. 
Ce document aurait ete vote 
a Bruxelles et seule 
I' Allemagne aurait vote 
contre. Cette information 
laisse a penser que notre 
administration - mais 
laquelle ? - jamais a la 
traine lorsqu'il s'agit de 
porter un mauvais coup, 
aurait vote pour. 
QUI est coupable? 
On parle de la SENELEC, 
organisme europeen de 



nonnalisation en relation 
avec l' AFNOR et qui serait 
chargee de la presentation 
du projet Chargee ou a 
l'origine? La question est 
posee. 
Pourtant, un autre 
organisme, !'ETSI, siegeant 
a Bruxelles, est charge (avec 
la CEPT derriere) des 
problemes de normalisation 
au niveau europeen. 
Travaillent en son sein, des 
techniciens, des 
fonctionnaires des 
administrations et des 
usagers (?). Le patron en est 
M. Gagliardi avec comme 
adjoints un Allemand et un 
ltalien. Aucun Francrus n'y 
figure. Ces personnes sont 
mandates pour poursuivre 
!es etudes ... Les deux 
organismes sont, en 
principe, concurrents. La 
question est de savoir lequel 
a le plus de poids ! S'ils ne 
sont plus concurrents, nous 
sommes en droit de penser 
que, tous deux poursuivent 
maintenant un meme but 
Interroge au telephone, M. 
Vezard de GES, affirme ne 
pas etre au courant de telles 
procedures. 
Interroge dans !es memes 
conditions, M. Blanc de la 
CNCL, a reagi avec 
fennete : « Nous ne 
sommes pas au courant. 
Dans tous les cas de figure, 
une telle decision doit 
passer par nous. Nous 
avions demande a France 
Telecom de nous tenir 
infonnes de toutes 
modifications ou de toute 
reunion afin que notre 
service puisse participer. 
Nous avions ~u accord. 
Nous pensons qu'il faut 
reagir rapidement. S 'ii 
s'agit d'une decision de la 
CEPT, ce ne peut etre 
qu'une recommandation. 
S'il s'agit d'un document de 
Bruxelles, ii aura force de 
loi. » 

I 
ACTUAL/TE 

Voyons maintenant un autre 
aspect du probleme. Le 
president de la FFCBAR 
nous a donne lecture d'un 
document envoye par la 
CEPT a la FIR Italienne, 
nous citons : 
"Les resultats des travaux 
de la zone grise sont adoptes 
suivant !es procedures 
Senelec donnant lieu a ENV 
eta EN." 
Question simple : que 
signifient zone grise, ENV, 
EN. J usqu' a maintenant, 
aucun responsable n' a pu 
nous eclairer. 
M. Blanc nous a cependant 
precise qu'il y avait une 
etude de nonnalisation au 
niveau europeen, afin de 
permettre aux possesseurs 
de materiel de transmission 
d'aller d'un pays a l'autre, 
sans rencontrer de probleme 
de reglementation. Reste, 
precise+il, qu'il y qu'un 
probleme persistera malgre 
tout, tant que les attributions 
de certaines bandes ne 
seront pas identiques pour 
chaque pays. 
Une affaire irnportante a 
suivre done. Chacun a pu se 
rendre compte apres 
l'affaire de Boissy, qu'il 
etait necessaire d'unir les 
forces pour !utter contre !es 
rnauvais coups. Je liens 
done a remercier tout 
particulierement Mme T. 
Normand, presidente du 
REF, et M. C. Royer pour 
avoir fait circuler 
immediatement 
!'information. D'autant que 
nous avions deja souleve-le 
probleme dans un precedent 
MEGAHERlZ Magazine. 
Cela nous pennet de nous 
rendre compte que nos 
canaux d'informations 
n'etant pas identiques, si 
nos sources sont mises en 
commun, on arrive plus 
rapidement a cerner les 
problemes. Enfin, le presi
dent de ~a FFCBAR nous a 
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confirrne qu'il entendait 
prendre contact avec 
I' association nationale des 
radioarnateurs en esperant, 
cette fois-ci, avoir une 
reponse. Merci egalement a 
DJIGE, responsable des 
relations internationales du 
DARC. Sans lui, personne 
en France ne serait 
actuellement au courant. 

ANTENNE88, 
LE BILAN 
Antenne 88, sixieme salon 
international radio-TV 
satellite, s'est tenu, du ler 
au 4 novembre, au Pare 
Floral de Paris. 
Comme souhaite par la 
majorite des exposants, 
Antenne 88 s'est deroule 
independamment de tout 
salon exterieur a son propre 
objet (la communication 
audiovisuelle) et ruµis un 
lieu - le Pare Floral de Paris 
- bien adapte aux besoins 
des societes presentes. 
Sur plus de 7 000 m2, 
Antenne 88 a offert un 
panorama international de 
tous les aspects du 

broadcast radio et TV, du 
satellite, du cable et de la 
communication 
audiovisuelle, avec, en plus, 
la presence de societes de 
programmes et de services. 
Moins d'une semaine apres 
le lancement de TDF 1, !es 
prix tombent de 50 % ; alors 
que les medias annoncruent 
8 000 F, a Antenne 88, des 
fabricants francais tels que 
Mediasat ou S.T.V.I., nous 
font entrer de plein pied 
dans l'ere·de la television 
directe par satellite pour 
tous, en proposant des 
systemes individuels 
complets de reception 
satellite pour moins de 
4 000 F TIC, prix public. 
Devam;ant ainsi Jes 
constructeurs britanniques 
comme Amstrad, qui 
promettent des systemes 
encore au stade de 
prototype, S.T.V.I. presente 
un ensemble recepteur, 
antenne parabolique, tete et 
cables de raccordement pour 
3 600 F TIC. Un 
appareillage semblable est 
offert chez Mediasat pour 
3 890 F TIC (hors decodeur 
D 2 MAC, ce dernier etant 
commercialise aux alentours 

Une unite mobile M6 avec a droite au premier plan, 
monsieur Rocca, de la CNCL et au second plan, monsieur 
Sauvage, organisateur du salon. 
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de 400 F sous fonne de annuel, c'est le peage a Ia 
module). carte ou «Pay Per View» ; 
Ces systemes sont concus on ne paye que ce que l'on 
pour recevoir les emissions consomme; qu'on visionne 
de TDF 1 ou d' Astra. par satellite, a travers des 
France Telecom, en reseaux cables OU qu'on 
coordination avec Canal+, consulte une banque 
innove aussi en presentant d' images ... 
une .etude de II est interessant de noter 
fonctionnement de decodeur que ce systeme est tres en 
a carte a puce permettant Ia avance par rapport a ceux 
reception de chaines des Etats-Unis ou, lorsqu'il 
thematiques a peage en s'agit de visionner en «Pay 
introduisant une carte Per View», on doit 
semblable a celle que l'on telephoner a un central pour 
utilise pour telephoner dans qu'il nous donne un numero 
les cabines ; dont les unit.es de code correspondant a 
sont debit.ees uniquement en l' emission ou au film choisi. 
fonction des programmes Un dispositif de codage 
que l'on visionne ou que digital inviolable par micro-
l'on enregistre. ordinateur est aussi present.e 
Avec ce dispositif, plus sur le stand Eurolink ; ii a 
besoin de s'acquitter d'un et.e etudie pour la RTBF en 
abonnement mensuel ou Belgique. 

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

BUT ALEN~ON - ST-PATERNE 
Route d'Ancinnes - FE 6 HWJ 
72610 ST-PATERNE 
Tel. 33.31.76.02 

Chez Donatec, une tete achalande. Les ecouteurs, 
revolutionnaire qui pennet les cebistes et Ies 
de capter !'ensemble des radioamateurs etaient ainsi 
satellites existants ; alors representes. 
qu 'ii fallait, jusqu 'a present, 
equiper la parabole de trois 
tetes pour recevoir les 42 

APROPOS chaines TV retransmises par 
satellite en Europe. DES GREVES DANS 
Des installateurs proposent, LES CENTRES pour les immeubles 

DETRI PTT collectifs ou les 
lotissements, des systemes De nombreuses photos (et 
multi-reception satellites articles) ne nous sont pas 
dont le cofit mensuel de parvenues a temps pour 
location peut etre de 50 F publication. Ceci explique 
par mois pour 15 le manque d'illustration 
programmes diffuses dans dans ceue actualite. Nous 
un ensemble de 50 remercions neanmoins nos 
logements environ. correspondants pour leurs 
Enfin et pour conclure, nous louables efforts. Nous ne 
avons note Ia presence, sur pouvons que regreuer Ia 
ce salon, de !'association gene cause a nos lecteurs du 
R.T.D.X. avec. un stand bien fait de ces greves. * 

• Materiels video pro • Reception satellites TV • Scan~er~ ~F 
et VHF-UHF • Telephonie • Repondeurs • Mesure • L1bra1r1e 
eConnectique • lnformatique compatible. 
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100 kHz 
\11•111 
AR 3000* 
lA REYOlUTION 
CONTINUE ! 

CONTINUANT SA REVOLUTION DANS 
LE MONDE DES RECEPTEURS DITS 
"SCANNERS", AOR VOUS PROPOSE 
L'AR 3000: 

LE RECEPTEUR COUVRANT LA PLUS GRANDE 
GAMME DE FREQUENCE ACTUELLEMENT ! 

II peut recevoir dons tous /es modes BLU I 
CW I AM I NBFM I FM**• 400 memoires sontdisponibles 
• Le pas peut etre de 50 Hz en BLU I CW a 100 kHz pour la 
reception UHF en TV• Scanning des memoires ou de portions 
de bandes • Les caracteristiques techniques sont garanties grace 
a /'utilisation de 15 filtres de bandes qui precedent le pream
plificateur a GAAS FET • Une interf-ace type RS 232 C incor
poree permet de contra/er /es fonctions frequences I mode I 
pas du balayage I squelch I affenuateur • Un large affichage 
digital ainsi qu'un S-METRE BAR GRAPH informe l'utilisateur 
de tous /es parametres • Une horloge interne est aussi dispo
nible • L'AR 3000 peut etre alimente en 13,8 V ou sur secteur 
{adaptateur fourni}. 
• • Lo bande radia diffusion FM Lorge ne peut etre re~u dons la version 
fran~a ise. 

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

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 

2036 MHz 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Gamme de frequence _____ 100 kHz - 2036 MHz 
Modes de reception _ USB, LSB, ON, AM, NBFM (FM etroite) 
Systeme de reception _ _ Superheterodyne a triple conversion 
Nombre de canaux memoire _ 400 (4 banques de 100 canaux) 
Vitesse de scanning _ ___ _ _ _ 20 canaux/seconde 
Vitesse de recherche ____ ____ 20 pas/seconde 
Sensibilite --- I 10 d B SIN 12 dB SINAO I 

MOOE SSBl'CW AM N FM I 

100 I.Hr • 2 .5 MHz 1.0 uV l 3.2 uV 
2 .5 M H z · 1.8 Gt-h: 0 .25 uV l 1.0 ,.N 0.35 uV 
1,8GH z • 2.0 GH:c f 0.75 vV 3 .0 uV 1.25 uV 

2. 4 1'.H:t / • 6 dB, 4 .5 kH:i: /. 60 dB (USB I LSB / CW) 
12 lcH r: / • 6 dB, :ZS kH;r / • 70 d B (AM / NFM) 

Connecteurs d'antenne _ _ _ ____ 50 ohms BNC 
Puissance audio ___ l,2 W a 4 ohms - 10 % de distortion 

0,7 W a 8 ohms - 10 % de distortion 
Alimentation _ _____ 13,8 V DC, approx. 500 mA 
Affichage Cristaux liquides 
Dimensions 138 (L) x 80 (H) x 200 (P) mm 
Poids 1,2 kg 

60 a 905 MHz 
ESU • FRG 9600 

Recepteur scanner de 
60 MHz a 905 MHz. 
Tous modes. 100 

='llt:m~ill'bdal memoires. Options 
..__, __ ,,_,.. interface de telecom

mande pour APPLE II. 

G.E.S. LYON : S, place Edgar Quine!, 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, 13010 Mo"eille, tel. : 91 80 36 16 
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette. 62690 Estree-Couchy, tel. : 21 48 09 30 & 21 22 OS 82 
G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : 482010 98 

Prix revendeun et exportation. Gorontio e t ~r.ric:e apres-vente ouures pornos soins. Vente directe 
ou pa r correspondance aux porticulien et aux reve ndevrs. nos prix peuvent varier sons preovis 
en fonction des coun mont§toinn internotiono ux. Les specifica tions techniques peuvent \!Ire modi
fiees 1,ons preovis d~ constructeun. 



GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS 
Te l. : (1) 43 45 25 92 

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

ET LE RESEAU GES 
G.E.S. l YON : 5. place Edgor-Ou,net, 69006 Lyon. tel. 78 52 57 46 
G.E.S. ~OTE D'AZUR : 454. rue des Vocqueries. 06210 Mondelieu. tel. 93 49 35 00 
G.E.S. MIDI : 126. rue de lo Timone, 13010 Marseille, tel. 91 80 36 16 
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouelfe, 62690 Estree-Couchy, tel. 21 48 09 30 & 21 22 05 82 
G.E.S. CENTRE ; 25 rue Colelfe. 18000 Bourges, tel. 48 20 10 98 
Pri x revendeur1 et exportation. Gorantie et service apres-vente assures par nos soins. Vente directe 
au par correspondonce aux porticuliers et aux revendeurs. nos prix peuvent varier sons preavis 
en fonction des cours monetoires internationoux. Les specifications techniques peuvent etre mc.,di
fiees sons preovis des constructeurs. 
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sur la mauvaise qualite des 
amplis. Le probleme des 
cables est tout aussi grave. 

Courrier des lecteurs Desseches par le soleil et 
apres un grand nombre 
d' annees de service, ces 
cables n'ont bien souvent 
plus de gaine, quand ce 
n' est pas pire. De ce fait, 
Daniel explique qu'il est 

De M.JOLY materiels destines aux RA ? s'agit pas de dire "ya-lea- impossible de faire du :: 

a Toulouse 
Je comprends pourquoi faut-kon". II appartient aux 28 MHz en fixe et que Jes 

certains cebistes tiennent responsables de se faire problemes existent meme 

« ... Le cebiste amateur fermement a rester "amateur respecter et de lutter contre sur Jes autres bandes. En 

radio "ricane" tout de meme radio". » l'usurpation de frequence. revanche, lors des 

un peu, car Jes RA, apres Orce n'est pas en envoyant expeditions effectuees ces 

avoir dedaigne pendant des Voila une lettre ou des comptes-rendus papier a demiers temps, le 28 a ete 

annees d'une maniere l'amertume pointe son nez. droite ou a gauche que l'on utilise tres largement par 

hautaine Jes cebistes ... (mon Apres qui en avez-vous arrivera a quelque chose. La l'equipe du club. 

dieu que ce terme est reellement ? plainte devant un tribunal Ainsi, la phrase "Une telle 

affreux !) devant le declin Pour notre part et depuis est la seule solution. Un affirmation est totalement 

du REF, font de la retape, 1978 nous disons, a l'image exemple de ce type a ete fausse", est sortie de son 

apres avoir mis le niveau que nous renvoient Jes pays effectue a Rennes avec contexte et pouvait etre mal 

theorique de la licence a la voisins, que la CB doit etre succes et dans le 38, une interpretee par le lecteur, ce 

hauteur du poste a galene. un premier pas vers la intervention "amicale" des qui n'etait pas le but 

Resultat, a force de ratisser communication. Pour cela, amateurs locaux aupres des recherche. 

large, savez-vous que sur ii a ete necessaire de faire utilisateurs non autorises Reste que notre pays est loin 

Toulouse le president local face a la generation active devrait permettre d'eviter ce d'etre aussi serieux que nos 

actuel etait l'un des de I' epoque. Depuis, Jes genre d'intrusion sur Jes voisins dans le respect des 

meilleurs perturbateurs au temps ont changes. Les bandcs radioamateur, bien normes, et l 'Administration 

27 MHz. Les RA, Jes vrais, nouveaux venus sont plus grave que la presence de tutelle est loin d'etre 

doivent se fendre la peche ! souvent moins sectaires. episodique d'un autre type efficace dans le domaine de 

L'ecoute des supers QSO du Encore que ... Il arrive que de "pirates". la defense du Service 

144 de stations tres les plus farouches opposants L' Administration en est-elle amateur. 

performantes se trouvant a soient souvent originaires de consciente ? F6EEM Peut-etre un jour, lorsque le 

une dizainne de kilometres la CB. Les exemples ne nombre des licencies sera 

l'une de l'autre par manquent pas. voisin de celui des pays 

l'intermediaire du pauvre Quant au REF, ii va, ii vient limitrophes ... On se prend a 

"Firmin" n'ont rien a envier mais ii est toujours la. Le De F1DBT rever ! F6EEM * 
au27MHz. niveau theorique de la a Marseille Et les super DX avec licence radioamateur n'est 
plusieurs millions de pas aussi eleve que vous le Par courrier et telephone. 
centimes de materiel et une sous-entendez. Voyez, la Notre ami Daniel (photo) a ~ 

pauvre centaine de watts ... aussi, nos voisins. vivement reagi a la lecture 
n'ont rien d'extraordinaire. Toutefois, ii faut faire un des propos faisant suite a la 
L'extraordinaire serait effort et c'est peut-etre la publication de l' article 
plutot dans les boites a que reside le vrai probleme ! concemant le 10 metres. 
chaussures pleines de canes Quant aux DX, encore faut- Paru dans le demier 
QSL de centaines de ii savoir ce que vous MEGAHER1Z, le texte 
cebistes discrets ayant entendez par DX et sur faisait suite a des 
depasse les 50 spires ... qui, quelle bande. S'il s'agit du informations lues dans le 
avec leur modeste 120 27 et du 28 MHz, serveur Voyageur des 
canaux et 8 a 10 watts, ont actuellement, compte tenu Ondes. Daniel precise que 
des contacts pratiquement de l'activite solaire, de dans sa region, ii est 
avec tous les coins de la grandes puissances ne sont pratiquement impossible de 
planete. pas necessaires pour realiser faire du dix metres dans les 
Que pensez-vous des de bons contacts. II en etait immeubles collectifs. Deux 
differentes societes de de meme, sans doute, pour phenomenes conjugent leurs 
nettoyage, surveillance ou la CB lors de la demiere effets : les amplis large 
autres cow-boys ouverture de propagation il bande pour recevoir Tele 
transporteurs de fonds qui y a quelques annees. Monte Carlo et les cables 
sont, je pense et de'loin, les Quant aux societes de coaxiaux en service depuis FIDBT, Daniel 
plus gros consommateurs de nettoyage et autres, ii ne des annees. Ne revenons pas operant la station l'IUT 
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EDITIONS SORACOM 

Licences A et B 
de S. FAUREZ et 

~ F. MELLET ?-\~ 190 pages pour 
"~:;,'!. • J. devenlr FA OU FB. 
,·:_ ___ Prix : 90 F 

-....... 
Licences C et D 
de S. FAUREZ et F. MELLET 
31 0 pages pour traflquer 
sur toutes Jes bandes 
Prix: 135 F 

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

• ,, ~ ••• p ' 

de~rircuts 

!~ ·,':' '. 
;:,., 

--- 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 

LA PROPAGATION 
ONDES 

R 

bi_· ... ·1,....,.:, _ __ _ 

Faire des QSO en 
anglals grOce a 

POUR l' AMA1EUR ce pettt llvre ecrlt 
- I par L. SIGRAND - F2XS 

L!==::::::::.::-::--:::·-~ =:J . Prix : 25 F 

EXCEPTIONNEL 
Les deux llvres de Serge CANNIVENC - F8SH 

Propagation tome l 
Propagation tome 2 

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

Ousqu'a epulsement du stock). 

25 F 

_...,......,,......,..15¢.'.t '.::::it: 
59 r;.<t· 

... :~., 

~i11i:iL,,,, 
:•·t:::::--· ❖:'if:, 
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ESPACE 

Nouvelles de I' esp_ace 

LESFUTURS 
SATELLITES RUSSES 

Comme nous l'avons deja ecrit dans ces 
colonnes, en 1989 est prevu le lance
ment de deux nouveaux satellites russes 
RS 12/RS 13, lesquels seront !es petits 
freres de RS 10 et RS 11. Ces deux satel
lites sont en construction au Musee 
Tsiolkovsky a Kaluga. Cette ville se 
trouve a environ 180 km au sud-cruest 
de Moscou. Ils profiteront du lancement 
d ' un nouveau satellite de la serie Cos
mos. 
RS12 et RS13 seront places en orbite 
quasi circulaire se situant a I 000 km 
d'altitude, inclinee de 83 degres et par
courue en 105 minutes. 
Ils emporteront chacun 5 transpondeurs 
dont Jes caracteristiques sont donnees 
dans le tableau 1. 

Les valeurs ci-dessus correspondent a 
celles de RS 12. Celles de RS 13 sont !es 
memes avec un decalage de plus ou 
moins 50 kHz. 
Pour ce qui est de la puissance, !es deux 
satellites sont tres voisins au niveau des 
caracteristiques. Ils consommeront en
viron 5 watts en veille et 30 watts a 
plein rendement. La puissance des emet
teurs des transpondeurs sera de 8 watts, 
celle des balises de 1 watt. 

LES PROCHAINS 
SATELLITES AMERICAINS 

Les futurs satellites de I' AMS AT se
ront des micro-satellites, non pas parce 
qu'ils seront particulierement compacts, 
mais parce qu'ils comporteront de plus j 
en plus de microprocesseurs ·et de mi
cro-electronique. Ils seront en principe 

CARACTERISTIQUES DES TRANSPONDEURS RS12 ET RS13 

MODE FREQUENCE (MHz) 

montee descente balise 

A 145,910 - 145,950 29,410 - 29,450 29,4081 

K 21,210 - . 21,250 29,410 - 29,450 29,4081 

T 21,210 - 21 ,250 145,910 - 145,950 145,9125 

KA 
21,210 - 21,250 

29,410 - 29,450 29,4081 
145,910 - 145,950 

KT 21,210 - 21,250 29,410 - 29,450 29,4081 
145,9125 

Tableau 1 
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en orbite !ors d'un vol d'une fusee BREF 8/BL/OTUfQUE 
Ariane III, programme de la mi-1989. . f I n l 
Ils emporteront un serveur packet tour
nant sur un programme type WA 7MBL 
et constitueront une veritable boite a let
tres volante. Le protocole de transmis
sion sera I' AX25 done sera compatible 
avec !es nombreux equipements de par 
le monde. Nous vous donnerons plus 
d' informations dans !es prochains mois. 

DES NOUVELLES D'OSCAR 13 

Les premiers essais du mode S (montee 
435 MHz et descente 2 400 MHz) ont 
ete realises le 17 septembre 88 et une 
douzaine de stations l'ont utilise parmi 
lesquelles VE4MA, WBSLUA, K0RZ, 
DFSDP ... A noter que !es aeriens utili
ses par ces stations n'ont rien d'excep
tionnel. En effet, et pour ne citer que 
ces deux exemples, DFSDP dispose 
d'une yagi de 20 dB de gain et K0RZ 
d'une parabole de 1 m de diametre. 
Les tables rondes, axees sur l'Espace et 
ses techniques, ont debute en septembre 
sur OSCAR 13. Ces rendez-vous ont 
lieu une fois par semaine. En vous por
tant a leur ecoute vous pourrez vous 
tenir informe. Yous aurez des informa
tions non seulement sur !es projets en 
relation avec l'activite radioamateur 
mais egalement concernant la grande 
astronautique. En outre, une partie du 
temps sera consacree aux realisations 
passees dans ce domaine. La duree to
tale est d'une heme sur une frequence 
fi.xe (145,960 en mode Bet 435,900 en 
mode L). Ces tables rondes sont inter
actives, ii n 'est pas interdit de poser des 
questions. 

Les premiers essais de reception de si
gnaux de plus en plus faibles en prove
nance d'OSCAR 13 ont commence le 
24 septembre 88 en mode B ("K2ZRO 
TEST" du nom de !'amateur qui, le pre
mier, eut l'idee de ce concours). Les 
conditions etaient pour le moins defa
vorables par suite d'un· fading intense 
provoque par la rotation du satellite sur 
lui-meme. Les resultats ont ete, de ce 
fait, globalement moins bons que ceux 
obtenus avec Oscar 10 du temps de sa 
splendeur ! D'autres "K2ZRO TEST' 
sont prevus sur !es differents autres 
modes. Si vous voulez en savoir plus a 
propos de ces tests, envoyez une carte a 
Andy MacAllister, WASZIB, 14714 
Knightsway, Houston TX 77083, USA. 

Les televisions du monde sont la : un 
particulier ou une collectivite peut deja 
capter un nombre important de pro• 
grammes varies retransmis par satelli
tes, nombre qui va s'accroilre Ires rapi
dement grace aux succes du lanceur 
Ariane. 
Beaucoup sont fascines par la possibi
lite de capter individuellement ces emis
sions mais ne disposent pas de docu
mentation pour les aider a realiser cette 
operation avec le maximum d'efficacite 
et de chances de reussite. Get ouvrage 
est un document complet repondant a 
ce besoin, ii est pratique, souple a utili
ser et accessible a un large public. 
II ouvre au lecteur le monde fascinant 
des communications micro-ondes par 
satellite. II apporte des informations 
techniques et pratiques sur les proprie
tes, les caracteristiques et le choix des 
elements essentials qui determinant les 
performances d'une station de recep
tion. II decrit pas a pas et en details, 
avec de nombreuses illustrations, les 
operations d'installation, de pointage, 
de reglage d'antenne parabolique mo
torisee et de mise au point de la sta
tion. II fournit des renseignements sur 
les nombreux programmes et les satel
lites, les revues specialisees et les dis
tributeurs de materiel. 
II s'adresse aussi bien au lecteur non 
specialise qui veut installer sa propre 
station ou satisfaire une curiosite scien
tifique legitime, qu'au technician qui 
veut se perfectionner dans ce domaine. 
Les chapitres sont independants et 
ecrits de maniere a ce que le lecteur 
puisse trouver rapidement tous les ren
seignements dont ii a besoin, elucider 
un point particulier ou mieux compren
dre un phenomena. 
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COAXIAL DYNAMIC INC. 
WATTMETRE 

PROFESSIONNEL 

Boitier 81000 A 
1.550 ·F*TTc 
Bouchons standards 

590 F*rrc 

Charges de 5 W a 50 kW 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

FREQUENCEMETRE 

r a,..,,.,.., 

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

TUBESEIMAC 
RADIO LOCALE 
88 a 108 MHz 

111111·-•\'~ - . 
- "--:__-

Q ·_ 

- ~ ,, - ., :-1, 
- . . ·-
Emetteurs FM - Mono/Stereo 

Stations de 10 W a 10 kW - 24 h/24 
GENERALE 

ELECTRONIQUE 
SERVICES 

68 et 76 avenue Ledru-Rollln 75012 PARIS 
Tel.: (1) 43.45.25.92 -Telex: 215 548 F GESPAR 

Telecople : (1) 43.43.25.25 
ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 



ENTRE-NOUS 

Oeux dossiers 11chauds" 

11 existe parfois des 
dossiers difficiles a 
traiter car ils dechainent 
les passions. Faut-il 

ft::,;.... pour autant les laisser 

y,· avons souleve, sans le 
vouloir d' ailleurs, le 
probleme des Fl sur 
decametrique.La,nous 
avions tort et sur le fond 
et sur la forme .. 11 est 
necessaire de rouvrir 
ces deux dossiers. 

cfjlv-h rl1tf REZ - rloEE!f (I} 

1
1 y a quelques annees, nous ecri
vions que, si !'on n'y prenait 
garde, !es nouveaux radioamateurs 

venant de la CB risquaient de fonder 
leur propre association. Cette analyse 
faisait suite aux rejets pennanents des 
anciens adeptes de l'activite CB par Jes 
"bons" radioamateurs de l'epoqiJe. En 
78, nous fixions a 5 ans le delai pour 
voir nos predictions se realiser. Nous 
avions tort sur ce point Le sujet ne de
vient d'actualite que maintenant. 
11 y a quelques semaines, nous avons 
r~u une delegation de cebistes et de 
radioamateurs confrontes a un impor
tant probleme relationnel. Le groupe, 
Jes Alpha Tango, existe depuis plus de 
10 ans et nous en parlons par ailleurs. 
Certains membres deviennent, toujours 
au sein du groupe, radioamateurs et 
vont jusqu' a fonder des radio-clubs afin 
de fonner d'autres candidats. Toute
fois, ils souhaitent garder leurs habitu
des de groupe. Pourquoi d'ailleurs, ne 
le feraient-ils pas ? 

Lors de ses premiers contacts, le club, 
FFINSX, s'est presente comme etant le 
radio club Alpha Tango, nom de club 
d'ailleurs declare legalemen~ a !'admi
nistration. 
La reaction fut immediate et une de
nonciation en bonne et due fonne au
pres de ladite administration fut effec
tuee par quelques " bons" amateurs. 
Bien sur, !'administration ne s'est pas 
deplacee et pour cause. Que peut-on re
procher a ce club Alpha Tango ? Sans 
doute de faire trafiquer des candidats a 
la licence au sein du club et sous le 
controle des responsables. Bien des ani
mateurs de clubs radioamateur tradi
tionnels font cela ou l'ont fait. 
Nous en sommes. 
C'est la meilleure fonnation pratique 
qui puisse etre obtenue car elle se fail 
sous la surveillance et avec l 'assistance 
de radioamateurs devoues mais egale
ment chevronnes. 
Devant de telles reactions, les responsa
bles et les membres du radio-club Al-

INTERNATIONAL DX GROUP 

DIVISION : FRANCE 
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pha Tango en question se demandent 
quelle attitude adopter dans leur depar
tement On !es comprend ! 

L e second dossier conceme !es Fl 
sur decametrique. La confusion 
est importante et nous avons eu 

de nombreuses reactions apres l'entre
filet paru dans le demier MEGA
HER1Z Magazine. 
Actuellement ii existe !es FAI, FBI, 
FDI et FEI. Pour !es D et !es E, ii s'agit 
des memes licencies. 
Actuellement toujours, le FD qui passe 
FE est autorise a trafiquer sur toutes !es 
bandes sans transmettre la lettre E, tout 
comme Jes FE2, FE3, FES, FE6, FE8 et 
FE9 ont egalement le droit de le faire. 
Ainsi, FDIXYZ devenant FElXYZ 
peut trafiquer en donnant seulement 
l'indicatif FIXYZ. Malheureusement 
certains amateurs, peu au courant des 
nouvelles reglementations, ne l'enten
dent pas ainsi et renvoient !es FEl de-

ENTRE-NOUS 

venus Fl sur VHF ! Je plaide coupable 
en cette affaire pour avoir parfois omis 
le C de !'ex Fl et pour avoir laisse pas
ser quelques articles sans faire la dis
tinction! 
L'un de mes interlocuteurs, anonyme 
helas, m'a fait observer, a juste titre 
d'ailleurs, qu 'un F(E) I avait !es memes 
droits qu'un F(E)6. 
Je voudrais cependant faire une compa
raison avec un autre evenement deja 
ancien. Lorsque le Franc de noire mon
naie est devenu "lourd", bien des gens 
mirent du temps a faire la conversion. 
Aujourd'hui encore, y compris chez !es 
officiels, ii arrive que !'on parle en cen
times. II faudra bien des generations 
pour que ~a change. 
II en est de meme pour le F(E) I. II suf
fit de se mettre a l'ecoute des VHF. 
Combien d'anciens et toujours Fl ne 
transmettent pas le C ? Ils sont nom
breux et j' en en tends tous !es jour~ sur 
!es relais par exemple. 

Ils le font par simple habitude d'annees 
passees sur ces frequences et sans in
tentions cachees. II suffit egalement de 
lire le bulletin associatif pour voir que, 
meme chez Jes chroniqueurs, ce fait 
existe. 
Des correspondances arrivent a notre 
redaction souvent signees Fl. Faudra-t
il a chaque fois verifier ? 
II faut comprendre la rage de ces F(E) I 
qui se font parfois rejeter sans aucune 
justification des bandes decarnetriques. 
Concluons cette affaire en constatant 
que !'administration a raisonne avec le
gerete !ors de l'etude du dossier des in
dicatifs. 
D'autre part, ii faut observer que !es 
Americains, et bien d'autres, sont fiers 
de leur "extra-class" et de changer d'in
dicatif. II semble que ce ne soit pas no
tre cas. 
Si YOUS entendez un Fl sur decametri
que, repondez-lui. Il est comme vous et 

moi. * 

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

• VT 200 : Portee 3 km, de 160 a 250 MHz 
• LV 6 : Amplificateur lineaire pour longues distances 

• Materiel pour : Radios locales - Pylones - . Antennes en inox 
Documentation contre 15 F en timbres 

. SERTEL ELECTRONIQUE - 17, rue fylichel Rocher 
Beaulieu Republique - BP 826 - 44020 NANTES Cedex 01 
Tel. 40200333 lignes groupees - See Tech. 40896116 Telex 711760 F SERTEL 
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TRAFIC 

DX Suggestions 

Un nombre grandissant 
de stations fran~aises 

r',i='i::=N:::,1Jaitt<1cu 1er . nous amene 
;:::;::;;~:;:1::;;:i;]i::tt'.''p~nser q~ 'ii est temps 
(:J':r··· de "faire quelque 

chose" chez nous, en 
France. 

L 
e but de cet article est de sensi
biliser le futur DX'er. S'ils en 
manifestent le desir, nous som

mes a la disposition des lecteurs pour 
!es informer plus completements dans 
ces colonnes. 
Nous serions tentes, compte tenu du but 
poursuivi, de comparer la pratique du 
DX - DX signifie Distance-X - a une 
activite sportive: !'amelioration d'un 
score. Pour le radioamateur, en !'occur
rence, l'amelioi:ation du score passe par 
le nombre de pays differents contactes. 
Les resultats permettent de gravir !es 
etapes successives du principal diplome 
mondial : le fameux DXCC (DX Cen
tury Club, cree et sponsorise par 
I' American Radio Relay League). 
Bien qu'il soit tres important, nous ne 
developperons pas ici !'aspect equipe
ment. Ce n'est, en effet, pas l'objet de 
ces lignes. Notons seulement que, si 
l'equipement est souvent fonction du 
budget dont dispose le DX'er, !' usage 
du double VFO est quasi indispensable. 
Sinon, gare aux acrobaties de trafic 
pour contacter une station rare operant 
sur deux frequences differentes pour 
!'emission et la reception. 
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Voyons plutot !'aspect exploitation, cle 
de la reussite. L'art et la maniere de 
trafiquer en DX doit vous permettre, 
meme avec de modestes moyens (an
tennes el/ou puis~ce), de "vaincre" 
dans un "Pile-up" et de contacter de 
nouveaux pays ou expeditions. 
La premiere etape est constituee par 
!'information. II est essentiel de suivre 
l'actualite au travers des revues specia
lisees, bulletins d' associations DX et de 
participer a des reseaux DX. Rappelons 
a ce propos !'existence du reseau DX 
fran~ais, anime depuis plusieurs annees 
par FYSAN, sur 21 170 MHz, tous !es 
jours a 17 h 00 UTC et, qui devrait voir 
le jour des janvier 89, un reseau d ' in
formations bandes basses, anime par 
TV6MHZ. II existe egalement des 
"Net-control" tenant informes !es ama
teurs par de nombreuses precisions sur 
!es activites presentes et futures. 
Entrons dans le vif du sujet ! 
La chasse .... oui, mais au DX. 
La chasse implique la poursuite, done 
pour le DX'er, l'ecoute, encore 
I' ecoute, toujours I' ecoute. L 'ecoute 
jusqu'a ce qu'elle devienne un art car ii 
faut d'abord savoir (tres bien) ecouter 

Rencontre entre 
amateurs 
d'expeditions. 
De gauche a 
droite : /'auteur 
F2CW,Iriset 
Lloyd Colvins. 
respectivement 
W6QLetW6KG 
puis F9LX 



avant de savoir transmettre. On remar
quera que les administrations de cer
tains Etats demandent aux candidats ra
dioamateurs des justifications de trafic 
pour passer a la licence suivante. Re
grettons que cette option n'ait pas ele 
retenue par nos dirigeants ... 
II faut done savoir bien ecouter pour 
bien deceler les signaux faibles. En ef
fet, les expeditions ne peuvenl pas tou
jours utiliser de gros moyens, comple 
lenu des moyens de transport ou de~ de
barquements difficiles, parfois dans des 
endroits pratiquement inaccessibles. 
L'utilisation de materiels lourds, dont 
les groupes electrogenes font partie, esl 
indispensable lorsqu'une expedition 
veut utiliser des amplificateurs de puis
sance. 
Ecouter, c'est aussi savoir delerminer la 
direction a donner aux aeriens (d'ou la 
naissance du guide du DX personnali
se). C'est egalement verifier la disLance 
qui separe le DX'er de la station DX. 
Ecouter, c'est encore, une fois le DX 
trouve, etudier la fa9on de trafiquer de 
son operateur, savoir s'il ecoule sur sa 
frequence d'emission ou sur une fre
quence separee, connaitre ses manies 
(nous en avons tous). II vous faudra 
aussi decouvrir la portion de bande 
qu'il ecoule eventuellemenl, comment 
ii procede pour prendre nole des indica
tifs, c'est-a-dire savoir s'il monte ou 
descend en frequence apres chaque 
contact, de combien de kilohertz el en
tre quelles limites. Etre certain de l'in
dicatif du DX car la station ne le passe 
pas en permanence el ii ne faut pas lan
cer du "Call again" sans cesse. 

TRAFIC 

BVORY 
Premiere 
expedition en 
radioteletype a 
TAIWAN. Comme 
on peut le lire sur 
la photo, plus de 
400 liaisons furent 
realisees. 

Connaitre le QSL manager de la station 
DX est indispensable. L'amateur DX'er 
ne peut prendre le risque de gener le 
trafic ou de casser le "Pile-up" dont les 
reponses soot annoncees a intervalles 
reguliers par l'operateur. Les informa
tions qui pourraient manquer a notre 
candidal DX'er soot souvent donnees 
sur Jes Net et dans Jes revues. 
Celte recherche de !'information, que 
l'on peut parfois trouver fastidieuse, est 
indispensable. C'est la forme "passive" 
du DX et la moins dangereuse au ni
veau TVI ! (TVI = TeleVison Interfe
rences). Elle conditionnera le succes de 
votre contact par un minimum d'appel. 
II nous semble plus utile de consacrer 
quelques minutes pour connaitre le 
"ou", le "quand" et le "comment" plu
tot que de surcharger une liaison DX 
sans etre certain d'etre entendu. 
Faut-il rappeler que le contact doit etre 

DJ9ZB, Franz 
Langner, grand 

DX'er et amateur 
d'expeditions. 

lei a [' (EUVre lors 
de l' expedition 

Clipperton 85. Pas 
facile d' installer 

une station sur 
l'eau (de mer)! 
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court. Il sera constitue par la confirma
tion de l'indicatif, le report et un discret 
73, seuls elements a transmettre. II est 
done parfaitement inutile de passer I 'in
dicatif de la station que vous appelez, 
encore plus inutile de transmettre le 
d'autres informations la concemant. 
Entin, pour vous annoncer, inutile de 
passer au premier appel la totalite de 
votre propre indicatif. Attendez quel
ques secondes pour appeler a nouveau. 
Avec !'experience, vous "sentirez" le 
moment ou vous devez le passer en to
talite (ou ses demieres lettres). Le bon 
moment pour appeler n'est pas neces
sairement le debut du "Pile-up". 
Pour terminer, une recommandation 
importante : le "Fair-play". Le "Fair
play" consiste a observer la discipline 
que l'operateur de la station DX impose 
lorsque, par exemple, ii appelle des let
tres bien specifiques d'un indicatif qu'il 
n'a pas pris completement, ou encore 
lorsqu'il appelle des zones geographi
ques du globe, defavorisees par rapporl 
a son QTH (l'endroit ou il.se trouve) en 
raison de la propagation. Le "Fair-play" 
est egalement de rigueur lorsque la sta
tion DX appelle une station mobile ou 
une station de faible puissance. 
En conclusion - Informations, Ecoute 
et "Fair-play" - doivent toujours rester 
presents a !'esprit de l'arnateur de DX, 
meme si quelquefois ii doit s'armer de 
patience pour ne pas sombrer dans une 
totale frenesie en entendant un "New 
one" (nouveau pays ou nouvel indica
tif). Apres tout, ce n'est qu ' un hobby 
(passe-temps), meme s'il est passion
nant. * 



TEN INFO 

L 'ARRL 10 metres 

Dans les precedents 
numeros de la revue, 
nous vous avons deja 
longuement parle de 
I' ARRL 10 metres et 
des activites annexes 
que nous proposons aux 
amateurs fran9ais. 
Voici des details 
complementaires. 
Nous esperons que des 
centaines de stations 
fran9aises seront 
presentes au palmares. 

S 
i I' ARRL 10 metres avait sou
vent lieu le premier week-end 
de decembre, pour 1988 les da-

tes ont etc fixees du 10 a 0000 UTC au 
11 decembre 2400 UTC. 
L'avantage de ce concours est qu'il au
torise une nuit de sommeil quasi nor
male aux operateurs. En effet, si on 
s'en tient aux heures actuelles, la pro
pagation "ouvre" souvent vers 7 heures 
et "ferme" vers 21 heures. 
Durant le trafic, ii faut transmettre le 
RS(T) et le numero du contact en com
menyant par 001. Les stations US et ca
nadiennes donnent en plus leur Etat ou 
leur Province. II est important de bien 
les noter. Chaque etat ou province 
compte pour un multiplicateur. Tousles 
modes sont comptabilises et une meme 
station peut etre contactee en phonie et 
en CW. Chaque contact donne deux 
points, quatre si vous contactez un 
"novice". 

Le total des points est represente 
par le nombre des contacts 

multiplie par le nombre 
de multiplicateurs, 

C 'est-a-dire les etats, 
provinces et pays 
DXCC. Attention de 
ne pas cumuler les 
USA et le Canada 
comme pays DXCC 

puisque vous les avez 
deja comptabilises avec 

les etats et provinces. 

Si vous ne participez 
pas a nos challenges, 
vous pouvez envoyer 
votre CR a l'adresse sui
vante: 

ARRLCMTEN 
225 MAIN STREET 

NEWINGTON 6, 
CONN 06111 USA 

Si vous par
ticipez au 
challenge de 

MEGAHERTZ Magazine, envoyez 
rapidement VOS CR a : 

MEGAHERTZ 
ARRL 10 

BP88 
F35170 BRUZ 

Ce challenge n'est valable que pour les 
stations franyaises. 
Apres controle, votre CR sera envoye 
aux USA par l'equipe de MEGA
HERTZ. 
TV6MHZ sera active pour ce concours. 

MEMORIAL NU2JN 

Nous avons largement tenu compte de 
VOS remarques. Ce challenge a ete cree 
pour celebrer le 60eme anniversaire de 
la premiere liaison FRANCE/USA sur 
la bande des 28 MHz. II s'agit d'un tro
phee dont la photo est parue dans le 
n° 67 de la revue, page 14. 
II sera attribue a la station francaise 
ayant contacte, pendant I' ARRL, le 
maximum de PAYS en Europe, le 
maximum d'ETATS aux USA et le 
maximum de PROVINCES au Canada. 
La liste doit etre redigee sur un feuillet 
separe du CR du concours, clans la 
forme suivante : 

PAYS ETAT PROVINCE 
HEURE INDICATF EUROPE USA CANADA 

Ce releve doit parvenir a MEGA
HERTZ Magazine avant le 31 decem
bre, terme de rigueur. 

CLASS EM ENT 
DES STATIONS FRANCAISES 

En plus du classement officiel de 
l'ARRL, MEGAHERTZ Magazine or
ganise un concours pour les stations 
francaises qui feront parvenir leur CR a 
I' ARRL, via la redaction de la revue. 
AUCUNE copie de log ne sera prise en 
compte. Seu! !'ORIGINAL du compte
rendu pourra etre pris en compte. 



lei encore, nous avons largement prete 
auention a vos remarques. II y aura 
done deux classements. L'un pour les 
mono-operateurs et l'autre pour les 
multi-operateurs. 
Chaque premier de groupe gagnera un 
transceiver mono-bande 28 MHz. 

La liste des lots, non exhaustive, est 
composee: 
• de transceivers 28 MHz, 
• d'une aritenne CA-28HB3L (GES), 
• d'un amplificateur tete de mat NC28 

(BATIMA), 
• d' antennes 432 MHz, 
• de livres, 
• de 4 abonnements de 6 mois a ME

GAHERTZ Magazine , 
• de 4 abonnements de 3 mois a ME-

GAHERTZ Magazine . 

Le liste complete des lots sera publiee 
le mois prochain clans la revue, ii sera 
egalement possible de la consulter sur 
le serveur 3615-MHZ. 

TEN INFO 

Un trophee sera remis aux 5 premiers 
de chaque groupe. La photo est presen
tee clans le MEGAHERTZ Magazine 
n° 67 page 13. 

A PROPOS DU CERTIFICAT 
D'HONNEUR DU 10 METRES 

Nous avons modifie le reglement a la 
suite de quelques suggestions de lec
teurs. En effet, les ecouteurs ne con
naissent pas necessairement la telegra
phie. De ce fait, l'ecoute des bruises 
peut presenter pour eux un serieux pro
bleme ! 

Le reglement devient le suivant : 

• Justifier de sa participation et avoir 
ete classe dans un concours mono
bande 28 MHz ou avoir ete classe en 
monobande 10 metres clans un con
cours multibandes. 

• Etre possesseur d'au moins de~ di
plomes monobandes 10 metres. 

I~ @:{fll)@;l ii :t EIIETTEUR RECEPTEUR PRC9. 
Acoord c:ontiw de 'l7 a 40 MHz. FM. 
1 YlaMiF. Uvrs av/alin transislori
see BA140A, entree 12 ou 24Y, ou 
bien av/aim. AO'l79 oomp<enan1 8 
accus neufs de 1,5v, son chargeur 
d'accus (117v 50Hz) e1 son convertis• 
seur entree 12Y, celle-d conterue 
dans un support se fixant sous les 
PRC (Precisez rno&le d'af,m. choisl) 
et rombine H33. Teste. 1300 F port 
du. PRC10. Idem mais de 37 a 
55MHz. 1300 F port oi. BO!TlER A 
P1LE CY744 120 F + 20 F port. 
CAPOT DE PROTECTION BL32A se 
mettan1 sous les PRC et pennettant 
de les separer de leurs aim. d'environ 
0,70 metre 150 F + 20 F port. HAR· 
NAIS ST120A/PR 150 F + 20 F port. 
HAUT•PARLEUR LS166 350 F + 
40 F port. ANTENNE DE VEHICULE 
oomposee de son embase AB15GR 
d'un bm MS116, 1. MS117 et 1. 
AB24GR 300 F port oi. ANTENNE 
LONGUE av/embase 250 F + 30 F 
port, SACOCHE CW 116. 100 F + 
20 F po,t. COIIBINE H33. 250 F + 
20 F po,t. ANTENNE COURTE 
AT271 av/embase 250 F. NOTICE 
250 F. Ces 2 demiers aJ1icles vendus 
exclusivemen1 avi1es PRC. 

2, RUELLE DES DAMES MAURES, n400 VIEUX-ST-THIBAULT-DES-VIGNES (malrfe) 
(Pres de Lagny/s/Mame) • C.C.P. 12007-97 Paris 

Ouvert du mardl au vendredl de 9 h 1112 h et de 13 h 30 a 16 h 30, samedl de 9 ha 12 h. 
AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT. Tou1e commande dott iitre accompagnee 
de son reglement, plus port pour les colis postaux ; port d0 pour les colis SNCF 

MINIMUM D'ENVOI : 100 F. Tel.: 16 (1) 64.30.20.30. 

osauo IIETRIX. BH:a1on. Ootti1e 
!race du cxnilJ all MHz. De 10 mV 
a 20 vktl. De o.s nicroS a o.s skk,. 
Exp.wisiondugailx5. Re\Oecl5),l
clvo: lV. Transis1orise. Trils bon eta!. 
110, 221N 50Hz. 1900 F port oi. 

CONTROL.EUR IIETRIX. Type <lro. 
En all et coot De 3Y a 1ro,. 1 ca.bes. 
1ntensMs coot e1 all 0e 150 roooA a 
1.s ~- En otme1re de o a 2 
MeiPll1s, Trils bon eta!. 250F + 
36 ~ po,t. Type 462. AIJcort. De 1,5 a 
1000Y. 7 ca.bes. lrlensites alli./all 
De 100 mi:roA a SA. En dB De· 10 
d8a+52,il.~OdB=11YI 
sAiOO otms. Otvnetre de o a 10 
MeiPll1s, Tres bon Mal 320 F + 
36t-po,l 

GEHERATEUR HF. IIETRIX. 919A. 
De 50 KHz a 50 MHz. 6 ganvnes + 
ganrne MF 400 a 500 KHz. Freq. de 
modualion HF 1000 Hz. Teosiln de 
SOl1ie HF variable de 1 rriaoV a 0,1v. 
Led1.re w "' de rnodulalm, du riYeau 
HF s1ga1va. Tres bon Mal 110, 221N 
~ 950 F port du. Notice 120 F. 

IIUJVOLTIIETRE IIETRIX V'l2ff!. 
Tensions al!emalives de 100 rrit:JoV a 
ll V eff., dans la ganvne de fiequence 
de 20Hz 111 MHz. En dB de ·60 a 
+ oo £. Poinl o = o.ns v, 500 1mw 
sur 600otms. irrcledance d'emree 1 
Megolm Peut ,ltre ut1se coome 
001li gn1oo a 1118 SOl1ie lffilll! a ce1 
eftet,~deSOl1ieitla1111,5 
Kiom1, 1ension ma,i deiY!ee 1V a:. 
lk1e satie cifhentielle -~ 
lffilll! a l'arrillre de rappareil. 110, 
221N 50Hz. 750 F port du. Notice 
150F. 

CHARGE. 50 otms. 25 Watts. 250 F 
+l!Fpo,t. 

CAVITTS: variable de 915 MHz a 
1ll0 MHz. En laikln argBrte, ~ 
d'lr,e 2C39 et de son support. 260 I= + 
23 F po,t. La m6me mais ~ de 2 
SlJl)IXlf1$ + 2·2C39 400 F + 46 F po,t. 
CAVITE : variable de 950 a 1200MHz. 
Laiton argents, ~ d'une 200 
av/suppol1, systooie d'entrailemenl 
etc.300F t 4SFpo,t. 

SUPPORT de 2C39 lixs s!CV d'entrai
nemerl. A~ U>e 220 F. + 23 F po,t. 
Sansb.t>e 150F + 23 Fpo,t. 

ENSEMBLE DE IIESURE de T.O.S. 
~ Ill <Xq)N, sonde detoo
l!ice ecwee IN21 BOU IN23C, 2 relais 
ooaxlaux 24 Y 300 YI. Ensemble CXIU· 
ITalll du oonlnJ a 1300 MHz. 350 F + 
46 Fpo,t. 

BOOE DE COUPLAGE Slarec. Uvree 
av/anteme fouet Reglable de 20 a 
n MHz. 40 wal!sAiF ma,;. Self a rou
lette ilcorp:)ree. Accad slgalva. 220 F 
+EiFpo,t. 

Rfl..AIS COAX, COLUNS. Du oonlilJ 
a 500 MHz. 200 Yla11s. 24v. ~ 2. 
BNC. 1.N. 200F t00Fpo,t. REI..AJS 
COAX. roomes C3aderislqJes mais 
100Ylatls. 150F + ll F po,t. 

SELF A ROULETTE sur noyau s18ati• 
1e, 18 spires. 1i a,gen1s, 1000 watts. 
20x20x15 an, 350 F + 50 F port. 

SELF A ROULETTE isolee stbli1e 
ou bakei1e. 26 spires. 500 w. 25x12X 
12an.350F t 50 Fpo,t. 
RECEPTEUR RR20. Acoord c:on1ioo 
150Kcs a 21,SMhz Bgammes. Sens/1 
rrit:JoV. MF 1650 Kcs. Fi1te Xlal sAa 
MF. Ftl1re a quartz/500 Kcs. fonc. 
lionne en W.. BLU. Secteur 110v 
400Hz. Livre av/schema de l'aim. 
221N 50Hz et peti1e notice. 700 F port 
dO. 

RECEPTEUR IIARINE A.11.E. Type 
RRBll3A. Acoord contioo de 13 KHz 
a 1100 KHz. 1 ganvnes. Se:eciivits 
variable. Double changement de ~e
quence 80 e1180 KHz. Uvrs avfscM. 
ma. 11 o, 221N 60 Hz. Tres bon s1aL 
1700 F port du. Notice 200 F. 
EMETTEUR RECEPTEUR ARC27. 
De 200 a 400 MHz. Equips d'une 
cavils avfl 2C39, 1. 2C43, relais 
coax... ivrs aviboile de convnande 
C626. 700 F port du. 
EMETTEUR RECEPTEUR TRAP16 
OU ER41 OU ER74. De 100 a 156 
MHz. 20 canaux. Pilo18 quartz (livrs 
sans quartz). 1 YlaMiF. Tes1e. Sans 
aim. 550 F + 67 F port. Son allm. 
1ranslstorlsee entree 24v 250 F + 
45 F port. Son allm. par commu1a
trlce 24 v 200 F + 45 F port. NoHce 
250 F+OOFport. 
EQUIPEIIEHT D'ANTENNE LA•7D 
ccmp!enanl Ill ma1 coosti1oo de 12 
sections d'une longueur 10lale de 
9 metres, 4 haubans doubles. 2 p1a. 
ques d'haubans, 1 coax 50 ohms de 
11 metres, sode, pique1s, l'an1eme 
parapuie RC 292d equipee de son 
embase MP68, 12 brins AB21, 4. 
AB22, 4. AB23 et les 4 1ennlnaux 
AB24 pennettan1 une gamma de 1rs• 
quence s'etendant de 20 a 10 MHz. 
Cet ensemble livre dans sacoche 
d'origile e1 servan1 pour les 603/604, 
6831684, 620/659, BC1000, RT66, 67, 
68, PRC8, 9, 10 etc. 2000 F port oi. 
L'antenne seule 600 F port dO. 
POTENCE se lixanl a rextremi1tl du 
mat e1 penne11an1 l"lnstallation de 2 
antemes 500 au clloix deca. 'l7 MHz, 
VHF. 250 F port oi. 
L'EQIJERRE IIP50. Support d'em• 
base d'antenne pour les vehlcules. 
150 F + 40 F port. 

BOITE DE COIIMANDE LOCALE 
C434/GRC pour 1es PRC, RT 66, 67, 
68. Appel sonore ou kunineux. 2 piles 
1,Sv A. prevoi,. Testa. 350 F + 50 F 
port 

BOITE DE COIIIIANDE A DIS
T ANCE C433/GRC pouvan1 etre utii• 
see jusqu'a 111e distance de a km de 
la boite locale (liaison par Iii de 1ele· 
phone ou au1re). Appel sonore e1 
lumineux. 2 piles 1,5v et 45v a pr8\/0ir. 
Teste. 350 F + 43 F port. 

AIIPUFICATEUR BF AM169 a~ 
hau1,par1eur. Equips de 2 prises 
entree BF. Pl55 e1 un (comecteur 
idem coot,;ne H33) et d'un cordon 
avftJ77 a ixer Sll'emetteur recep1eur. 
3 piles 1,Sv a pravoir. Testa. 500 F + 
50Fpor1. 

ANTENNE PARAPLUIE VHF 50 
ohms, equipoo de l'embase AB15 
fixee stsode MP68, 4 AB22 a~ 
embou1 d'extremns. 400 F + 40 F 
port. 
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• A voir realise ou avoir participe a la 
realisation d'un ecrit (publie, tel : ar
ticle redactionnel, CR d'ecoute, arti
cle technique). La copie justificative 
doit etre jointe. 

OU 

• Etre animateur d'un NET, d'un QSO 
regulier sur le 10 metres. 

OU 

• Avoir effectue une realisation techni
que touchant directement l'activite 
sur 10 metres. 

• N' avoir jamais ete rappele a I ' ordre 
par son Administration Goindre une 
auestation sur l'honneur signee). 

Le Certificat d'Honneur du 10 metres 
est un parchemin metal de couleur 
bronze. Une medaille, dite medaille de 
l'amitie, y est incrustee. II est numerote 
et nominatif. Le cofit de l'envoi est de 
50 FF en cheque ou IRC a faire parve
nir a MEGAHERTZ Magazine, BP 88, 
F35170 BRUZ. 
Bon trafic a tous sur 28 MHz. * 

EMETTEUR RECEPTEUR ANGRC9. 
Acoord c:ontioo de 2 a 12 MHz. 3 
gammes. 00 wal1SIHF. Le recep1eur 
super-Mterodybe e1ak>nne par osciJ. 
lateur a quartz 200 KHz. Graphie, 
phonie. Uvrs av/alim. DY88 en1ree 6, 
12 ou 24v, combine TS13, oordon de 
fiaison. Le 1out en parfatt e1a1 de 
marche. 1350 F port du. ANGRC9 
seul 800 F port du. DY88 450 F port 
du. Cordon de iaison 250 F + 26 F 
port. Combine TS13 90 F + 15 F port. 
llaclllne a main (generalrice GN58) 
avfl maniYeGes 500 F port du. 
Antenna A T101 ou AT102 slmotAine1 
Rl29 350 F + 26 F po,t. Haut• 
par1eur LS7 200 F + 26 F port. 
Micro T17 70 F + 14 F port. Cordon 
batterie (4 broches) CX2031/U ou 
CD2031/U reunissant la DY88 a la 
battene ou l'alin. BT de l'ampi a 1a 
batterie 130 F + 20 F port. Cordon 
CD1119 penoottant de comecter 
l'ANGRC9 a la pile BA48 100 F + 18 
F port. Casque HS30 100 F + 20 F 
port. Pique! GPS7A 20 F + 5 F port, 
Hauban GY12ou GY4250 F piece+ 

· 6 F port Botle de maln1enance 
BX53 contenant toos les lubes de 
l'ANGRC9 don1 la 2E22, tire-1Ubes, 
tire-lampes,,etc. 350 F + 31 F port. 
Moustachophone MC419. 100 F + 
15 F port. Le microphone T45 oom
p<enant le MC!! 19, oordon CD318, 
oommu1ateur SY/141 200 F + 20 F 
port. llanlpulateur genouillere J45 
150 F + 20 F port. lsola1eur IN127 
250 F + 20 F po,t. Ceu-ci equipe de 
brins MS116, 117, 118(3) 400 Fport 
oi. 5 brins 500 F port oi. Support 
d'antenne FT515 (pour 11N127) 
100 F + 10 F port. Contrepolds 
CP12 ou CP13 150 F piece + 25 F 
port. Cordon CD1086 (2,15 metres) 
(de la GN58 a l'ANGRC9) 250 F + 
30 F port. Support IIT350/GRC9 
150 F + 35 F port. Antenna de veh~ 
alle equpoo de rembase MP65, 3 
brins MS116, 1. MS117, 1. MS 118 
400 F port du. Antenna ,le vehlcule 
eqtipee embase MP48, 3 brins 
MP50, 1. MP51, 1. MP52. 400 F port 
du. 

AIIPU UNEAIRE AM66 de 
l'ANGRC9. 100w. idem possibili1es 
et modulation A 1. A2. A3 que l'ANI. 

Livre av/aim. secteur 110. 22!>1 
50 Hz, oordon de iaison et oordon 
secteur. 1800 F portoi. Notice 100 F. 
TRJCORDON CD704 relian1 Fampi a 
l'ANGRC9. 100 F + 15 F port. 
BLOC UHF. De 200 a 400MHz. En 
ooffret 12 x 12 x 15 an. Equipe d'un 
tube 4 x 150. son support et ma1sriel 
divers. L'ensemble en lai1on argents. 
250F + 48Fport. 
CV PROFESSIONNELS !soles stliaiite. 
CV. 20, 25, 35, 40, 45, 60 pF. 400Y. 
3x2x 2an. 45 F piece. Port. Par 3 
120F+ 15Fdeport. 
CONDEHSATEURS VARIABLES 
PF tsot. Dim. Prix Port 
25 3000 9X7X5 SOF 12F 
55 1000 7x4x4 60F 12F 
90 2500 99X7X6 70 F 22 F 
120 2500 11x7x5 80F 22F 
135 600 8X5X4 45 F 8 F 
150 2500 12X7X4 80 F 22 F 
200 800 7x4x4 70 F 16 F 

420 800 8X4X4 80F 22F 

1000 1500 17x5x5 120 F 24 F 
2x70 1000 axsxs 70 F 15 F 
2x200 1200 8X4X4 80 F 22 F 
2x490 300 4X4x3 60 F 10 F 
2x490 800 6X6X4 75F 15F 
3X500 800 8X7X5 80F 19F 
5x50 800 8X4X4 80 F 15F 
SxSO 1500 19X6X4120 F 30F 
CV ASSIETTE. 100, 150 pF, 7fm/. 
Diam. 40 mm. 40 F piece + 5 F port. 
CV DOUBLE 2X 200 pF 7000Y 38 x 
12 X 12an, 250 F + 60£J!Q!!, 
CV PAPIUON lsote siiatite • 
2x50 1000v Sx5x4 60 F 10 F 
2x70 1000Y 7x4x4 65F 16F 
2x75 1000v 7x4x4 65F 16F 
2x100 1200v Sx4x4 7J> E 16 E 
AJUSTABLES. 15, 20, 25, 35, 40, 
55,60, 70 pF.400v. Dim.3x2x 2an 
35Fpl6ce + 5 Fport. Par 3. 90F + 
15F port. 
AJUSTABLES. 100, 120, 100, 150 
pF. 400Y. Din. 4X3X3 an, 45 F 
~ t5 F port. Par 3. 120 F + 15 

AJUSTABLES. 150, 400 pF. 600Y. 
Ovn. 6X4X 4 an.60 F + 10 Fport. 
AJUSTABLES 2x 00 PF. 400 v. 
3x3x 3an. so F + 8 Fport. 
AJUST/PAPIUON. 50 pF. 4DDY. 
4x2x 2 an. 30 pF. 800v. 4x4x 
2an.50 Fplllce8 Fport. 



Un guide personnalise pour votre station 

~ • lfis;t~ QJeij':'.otfri'!i);w,rons: a=~~,J~:~icdfirs UlT . •• ~ 
.- • List.e· DXOC aJour. = · · ·' 

:--= .... , Que,lques diplomes haut de gamme. 
I; .. , • Actresses des seNices QSL. 

~Jt.i)iifj/il~, ~:sd0t'tetri~u~. 
Vous nous donnez : vos coordonnees geographiques ou votre 
QRA locator. 
Vous aurez: le prefixe du pays, sa zone, le nom du pays, l'azimut 
pour le long path ou le short path, la distance en kilometres du 
pays a contacter. 

LES AZIMUTS CALCULES A PARTIR DE VOTRE STATION 

Format 21 x 28,5 - Prix : 85 F + 10 francs de port 

Vous recevrez, sans supplement et automatiquement, en avril, 
juillet et octobre, une mise a jour des documents. 

.I 

r------------------------------------\ 
1 

Norn ______________ Prenom . 
1 

I Adresse_----=---------------------- I 
I I 
I ------------------------ I 
: Code Postal _____ Ville ______________ : 

I Coordonnees Geographiques ou QRA Locator___________ I 
I I 
\ A retoumer a : SORACOM - BP 88 - 35170 BRUZ, accompagne d'un cheque bancaire. CCP ou mandat ~ 
~------------------------------------



DECOUVRIR 

Le TEN-TEC 585 PARAGON 
La technologie am8ricaine 

~!;lll~,i!@@'~-~,je vous parle du 
;i?wn:'@lrenessee vous allez me 

···.w.•::h"1atsse 1nd1fferent ;\;~(;:;[£F . . . 

E 
n effet, quand on parle de materiel 
radio, on a tendance a ne penser 
qu'aux Japonais. 

Les materiels americains, eux, sont presents 
egalement sur ce marche avec des produits 
de conception assez differente, nous allons 
le voir. 

PREMIER CONT ACT 

Le TEN-TEC PARAGON est un transcei
ver decametrique. La premiere fois que je 
l'ai vu, il exhibait fierement ses entrailles, 
au travers de plaques en· plexiglas, sur un 
stand a Friedrichshafen. En ouvrant le car
ton d'emballage qui le protege, je me suis 
fait la meme reflexion que !ors de notre pre
mier contact : Dieu, que la bete est volumi
neuse ! C'est la premiere difference avec le 
materiel aux yeux brides ... lei, il ne faut pas 
des doigts de demoiselle pour tripoter !es 
commandes. La seule taille du boitier en 
impose: 15 x 38 x 43 cm et l'alirnentation 
n'est pas incorporee ! En mobile, c'est bien 
pour !es voitures americaines mais pas pour 
la taille de nos petites fran~aises ! Bon, de
ballons I' alirnentation, pour en finir avec !es 
presentations et mettons le tout sur la table. 
Le volume de l'alirnentation est environ le 
tiers de celui du transceiver. 
L'ensemble est de couleur gris clair, ele
garnment rehausse par le contour gris fonce 
de la face avant. D'entree, on a !'impression 
d'avoir en face de soi un materiel de mesure 
(generateur HF OU frequencemetre) plus 
qu'un transceiver radioamateur. En un mot, 
~a fait pro ! Faisons le classique tour du 
proprietaire. 
La face avant est, en gros, divisee en 3 par
ties. Le tiers superieur est reserve a 1' affi. 
chage de frequence, au S-metre et aux com
mandes du Processor et du Noise Blanker. 
Sur ]a·partie inferieure gauche, on retrouve 
!es interrupteurs et potentiometres comman
dant !es differents filtres ou gains. Sur la 
moitie droite sont regroupees les comman
des de mode et de changement de pilotage 
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du synthetiseur. Le bouton du YFO est doux 
ce qui rend tres agreable le balayage d 'une 
bande. 
A I' arriere, le dissipateur des transistors oc
cupe la moitie de la surface. La prise anten
ne SO239 est doublee d'une prise CINCH 
pour recepteur separe. Toutes !es prises 
(transvener, audio, PTT, manipulateur etc.) 
sont du modele CINCH, sauf la sonie pour 
haut-parleur exterieur. Divers . reglages 
(YOX, Monitoring etc.) sont accessibles a 
I' arriere. Enfin, le connecteur alirnentation 
et une prise RS232 completent !'ensemble. 
L'alirnentation separee ne depareille pas le 
transceiver et forme avec lui une ligne ele
gante. Un haut-parleur y est integre. 

PROCEDONS 
AUX PREMIERS ESSAIS 

A la mise sous tension, le PARAGON s'ini
tialise sur 7,335 MHz. Le recepteur est a 
couvenure generale... Ceue frequence est 
placee par defaut dans !es 2 YFO. Si vous 
avez pris soin de mettre en place une pile de 
sauvegarde des memoires (9 V classique) 
vous retrouverez toutes ]es informations in
troduites auparavant. Par quoi on com
mence ? Le synthetiseur ? OK, allons-y ! 
Les touches du clavier de commande sont 
du type "calculatrice". C'est agreable et la 
pression est confirmee par un bip sonore. 
On • introduit une frequence et elle se re
trouve dans le YFO selectionne. Une touche 
permet de choisir ou non, d'afficher !es di
zaines de hertz. Est-ce vrairnent utile ? A 
mon avis, la centaine suffit La frequence 
introduite peut etre mise dans l'une des 60 
memoires du PARAGON. Avec elle, on re
tiendra egalement le mode de transmission. 
Petite innovation, gadget diront cenains, il 
est possible de memoriser l'indicatif d'une 
station entendue. C'est tres pratique quand 
on entend une station DX et qu'on ne peut 
pas la contacter de suite a cause d'un "pile
up" intense. On peut explorer le reste de la 
bande et revenir plus tard livrer bataille. 



Profitant de la couverture generale, on pour
ra memoriser la frequence et le nom des 
stations meteo par exemple ou encore, celle 
des agences de presse. L'afficheur est al
phanurnerique et on accede aux leures de 
!'alphabet au moyen des touches du clavier. 
Les frequences en memoire peuvent etre 
scannees. Une touche de ''verrouillage" per
met d'en sauter certaines. La conception est 
intelligente puisqu • on peut tout verrouiller 
afin de ne designer au scanner que quelques 
memoires (pratique lorsqu 'ell es sont toutes 
pleines ... ). Lors du scanning, la frequence, 
le numero de memoire, l'indicatif (s'il a ete 
introduit) apparaissenL La vitesse du scan
ning est programmable. Bien sur, ii y a 2 

VFO et le trafic en SPLIT est possible. 
Quelle chance, pendant la periode d'essais 
j' ai pu faire sur 28 MHz une station DX qui 
trafiquait ainsi... Avec mon materiel person
nel je n'aurais pas pu faire le contact. La 
touche SPOT permet aux 2 VFO de se sui
vre avec un decalage constant : indispensa
ble pour le trafic sur repeteurs en VHF (si 
vous ajoutez un transverter derriere le TEN
TEC) ou sur deca (si, si, y'a des relais sur 
deca) ou encore, pour compenser l'effet 
Doppler !ors du trafic satellite. Enfin, les 
touches HBD et HBU permettent de sauter 
de I 00 kHz en 100 kHz ou de megahertz en 
megahertz. Quant aux touches RX OFF et 
TX OFF, elles ne remplacent pas, a mon 
avis, le classique RIT. L'affichage de !'off
set d'emission OU de reception etant moins 
aise a faire que la simple manipulation d'un 
bouton. Par contre, elles offrent l'avantage 
de couvrir 100 kHz ce qui permet une autre 
forme de trafic en frequenci;s decalees. 
Et le reste du clavier, a quoi ii sert ? Pour 
satisfaire votre curiosite bien legitime, je re
pondrai sans detours I 5 touches selection
nent les bandes passantes des differents fil
tres. 3 sont optionnels : 1.8 kHz, 500 Hz, 
250 Hz. Le mode FM est prevu en option. 
Une touche TUNE emet la porteuse, ce qui 
evite de passer par le manipulateur ou de 
siffler, tel le rossignol·moyen, dans son mi
cro, pour regler un -ampli ou le coupleur 
d'antenne. 

DECOUVRIR 

Passons a gauche. Ne voyez la aucune allu
sion politique. Les differentes commandes 
sont disposees de ce cote du transceiver. A 
part le gain micro, le reglage de tonalite, le 
squelch et le gain HF, on trouvera avec plai
sir quelques raffinements. La puissance HF 
est ajustable en continu, entre 25 et 100 W. 
Adeptes du lineaire, voici qui vous rejouira. 
Le gain micro (et celui du Speech Proces
sor) seront avantageusement regles au 
moyen de la LED ALC et du vu-metre. Le 
filtre Notch est pointu. Sans conteste, ii est 
efficace. Sa presence est completee par celle 
du PBT, permettant de decaler la bande·pas
sante, a gauche comme a droite, autour de la 
frequence centrale. La commande BPF/ 

FADE est un filtre reglable de 220 a 
1700 Hz. Grice a cet ensemble de reglages, 
on obtient une reception confortable, meme 
dans !es pires conditions d'interferences. 
Ajoutons a cela la presence d'un Noise 
Blanker pour que tout soit parfait. Helas, 
celui-ci n'est pas des mieux confus : une 
fois enclenche, on peut ajuster son seuil 
mais, des qu'il devient efficace, ii provoque 
une distorsion BF des plus deplaisantes. 
Les commandes de VOX, QSK, AGC et 
vitesse de I' AGC sont de simples poussoirs. 
Un commutatew' a 4 positions selectionne 
les ... 4 fonctions du vu-metre : Reglage du 
compresseur, courant dans l'etage final, et 
TOS-metre. Comment, fa fait trois? Et le 
TOS-metre, ii n' a pas 2 positions ? 
Parmi les petits details qu'il ne faut pas ou
blier, je citerai l'horloge/calendrier. Celle-ci 
ne permet pas la mise en marche automati-

Le clavier de 
commande et 

l'afficheur numerique. 
Les indications sont 

portees sur les touches 
et Les trois couleurs 

f acilitent la 
memorisation des 

fonctions. 
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que du recepteur, comme c'est souvent le 
cas. Chaque touche de fonction est doublee 
d'une minuscule LED qui s'eclaire lors
qu'elle est activee. Une touche LCK (lock) 
verrouille !'ensemble du clavier. 

VOYAGE 
A L'INTERIEUR DU TEN-TEC 585 

Quand on ouvre le boitier, c'est un peu la 
surprise. Rien de desagreable, rassurez
vous. Il y a beaucoup de place et, si j'avais 
des sous, ce serait pour moi l' une des bon
nes raisons qui me pousseraient a choisir cet 
appareil. Les platines sont tres accessibles 
done la maintenance, si besoin est, est aisee. 

Un materiel 
encombrant 
mais une ligne 
elegante. 

La realisation est, en ce sens, tres differente 
du materiel japonais. Le chassis est en alu
minium et le cablage ainsi que la disposition 
des differents modules me rappellent le bon 
temps ou j' assemblais du Heathkit (les plus 
jeunes d'entre vous ne connaissent pas!). 
Une ampoule d'eclairage du S-metre defec
tueuse sera facile a changer car d'un modele 
classique. L' emplacement reserve au mo
dule FM optionnel pourrait etre utilise pour 
inclure un convertisseur VHF, par exemple. 
Sur la carte microprocesseur, on distinguera 
2 connecteurs libres. L'un r~oit !'interface 
RS232 pour piloter le PARAGON par un 
ordinateur, I' autre est prevu pour un synthe
tiseur vocal qui sera apprecie des non
voyants. 
La documentation fournie avec I' appareil 
est un modele du genre, ii est bon de le 
souligner. D 'en tree, l'utilisateur dispose de 



tous !es schemas : theoriques, implantation, 
circuits imprimes. Un sacre bon point ! Le 
tout est presente dans un classeur et la loupe 
n'est pas necessaire pour lire Jes schemas. 
Bien entendu, cela ne signifie pas qu'il 
faille se precipiter sur Jes potars de reglage, 
tournevis en avant ! 

LE POINT DE VUE 
DE L'UTILISATEUR ... 

S'il m'est impossible de verifier, faute de 
labo, Jes chiffres avances par le construc
teur. Les performances lors du trafic m'ont 
seduit. Apres m'etre procure une prise mi
cro a 4 broches chez mon ropain cebiste 
(c'est dommage, mais le micro n'est pas 
foumi avec le transceiver), je me suis offert 
une quinzaine de jours de trafic avec la 
"BCte". 
Rien a dire sur la reception, c'est tout bon, 
sauf pour le Noise Blanker et ] 'absence de 
RIT, je le repete. II faut aussi prendre soin 
de ne pas mettre l'alimentation a gauche du 
transceiver sinon on recupere une ronflette 
des plus desagreables ... Le S-metre est eta
lonne pour S9 a 50 µV sur 15 MHz. Une 
station re¥ue 59 sur mon Ff-77 est gratifiee 
d'un royal 57 sur le PARAGON. II faut le 
savoir si vous ne voulez pas vexer un cor
respondant a qui vous pnssiez auparavant un 
bon report La rombinaison des differents 
filtres actifs est bien agreable. Je regrette 
seulement de n'avoir pu disposer, pour Jes 
tests, des filtres CW optionnels. 
A !'emission, la puissance annoncee est 
bien la. La protection de I' etage de puis
sance est efficace. Le processeur permet de 
s'offrir, a peu de frais, un petit coup de 
pouce quand le correspondant est un peu 
dur d'oreilles. Son reglage est facilite par la 
presence d'un monitoring qui permet de 
s'erouter parler. J'en connais qui font ¥a 
tous Jes jours ! Le volume du retour monito
ring est ajuste par un potentiometre situe a 
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l'arriere du PARAGON. II sera utile pour 
ajuster !es signaux en SSTV ou AFSK ... 
Une prise est prevuc pour introduire de tels 
signaux. La sortie transverter est calibree 
auteur de O dBm. 

ET SA CONCLUSION 

Je suis tente de vous donner ma conclusion 
sous forme d'un petit tableau, un peu 
comme pour un bilan. C'est, d'ailleurs, ce 
que je vais faire ! Globalement, ii est positif 
etc' est ce qui importe. Pour le reste, chacun 
vcrra en fonction de ses gouts et besoins 
personnels... Je me suis laisse seduire par 
cette TEChnologie venue du TEN essee 
(TEN-TEC, c 'est ¥a ! ). On ne pourra pas 
m ' accuser de m 'etre laisse acheter par I' im
portateur fran¥ais de ce materiel, BA TIMA, 
puisqu'il est d'ores et deja reparti chez Jui. 
Helas ! Son prix prohibitif ne m'a pas per
mis de me l'offrir ... 

Le pour ... 

• Recepteur a couverture generale. 
• Pas de gadget inutile. 
• Synthetiseur et scanner bien con¥us. 
• Emetteur robuste et bien protege. 
• Puissance d'emission reglable de 25 a 

100W. 
• Maintenance aisee. 
• Tres bonne documentation. 

et le contre ! 
• Materiel encombrant. 
• NB moyen, RIT absent 
• Micro non foumi. 
• Attention a la position de I' alimentation. 
• RS232 optionnelle (souvent standard sur 

TCVR japonais). 
• Le prix: 21 450 F + 2 300 F pour l'ali

mcntation. <;a fait cher, toujours compare 
au materiel japonais de categorie equiva

lente. * 

A l' interieur, des 
p/atines facilement 
accessib/es et 
beaucoup d' espace 
/ibre. De quoifaire 
rever le bricoleur ! 
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IBIRDI 

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 4.431 
3 400 F TTC 

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

950 MHz FM 200 mW _ 8 000 FTTc 
950 MHz FM 2 W ___ 13 000 FTTc 
950 MHz FM 14 W __ 21 000 FTTC 
950 MHz FM miniature_ 9 000 FTTC 

CAMERA N.B. 
Avec objectif 0,05 lux. 
450 lignes de definition 

PRIX : 4 000 F TTC objectif n\'.>rmal 
Prix : 4 500 F nc grand angle 

TRANSISTORS ETC.I. 
ITC 

MRF 329 ------,, N.C. 
Tube 8930 ___ 1600 F 
SP 8680 o, 11 C90 _ 90 F 
MCl6µ ___ 70F 
2 N 6080 _ __ 220 F 
2 N 6081 ___ 250 F 
2 N 6082 ___ 270 F 
S0. 1480 ___ 820F 
SO 1460 ___ 8l0F 
2 N 5944 ___ 140 f 
8fR96 ___ H 
MRF ISi G ___ 4 200 F 
MRF 238 190 F 

ITC 
MRF 239 ___ 200 F 
MRF 240 ___ 220 F 
MEF 314 ___ 480 F 
MRF 315 ___ S20 F 
MRF 433 ___ 180 F 
MRF 421 ___ 39SF 
MRF 2001 ___ 920 F 
MRF 2010 ___ I 200 F 
MC 6802 ___ 19F 
MC 6821 ___ 18 F 
MC 68705 ___ 120 F 
8GY33 _ _ __ 820 F 

ABORCASsARL 
Rue des Ecoles - 31570 LANTA 

Tel. 61 83 80 03 
Telex : 530 171 ca.de 141 

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



COURRIER TECHNIQUE 

La Delta-Loop_ horizontale 

Si les aeriens en boucle 
""'·. et, particulierement les 

,,,,,,,,,H,t,teMftijnmentat1on portant 
i~1~~ji~~~§fu----~ne Delta-Loop 
y,,... d'un perimetre de 83 m, 

alimentee par coaxial. 

Pi~""e, /IILLE!fl1fllE- /"91/J 

FONCTIONNEMENT 
D'UNE BOUCLE DANS 
UN PLAN HORIZONTAL 

Figure I. II y a lieu de considerer deux 
cas nettement differents selon son peri
metre par rapport a la longueur d 'onde 
de travail. Si ce perimetre P est voisin 
de A/2, la boucle presente un rayonne
ment maximal dans son plan, oppose au 
point d'alimentation ; mais l'impe
dance, en ce point de plusieurs milliers 
d'ohms, rend difficile cette alimenta
tion. Par contre, si P est voisin de A., ou 
d'un multiple de A., l'irripedance est fai
ble et la boucle charge bien et facile
ment le TRX. Ainsi, ii faut donner a 
une Delta-Loop un perimetre voisin de 
la longueur d' onde de travail la plus 
grande, par exemple pour F = 
3,5MHz: 

(300: 3,5) X 0,97 X 1,02 = 84,8 m 

0 ,97 est le facteur de raccourcissement 
pour un aerien fenne (pas d' isolateurs 
tenninaux). 
1,02 est un facteur d'allongement du 
aux angles du triangle. 
Cette boucle peut travailler en hannoni
ques et couvrir ainsi tout le decametri
que. 
Dans I' espace, lorsque P = A., la direc- . 
tion du rayonnement maximum est per
pendiculaire au plan contenant la bou
cle, done verticale dans le cas de notre 
Delta-Loop. Un tel rayonnement ne 
presenterait aucun interet, Sinon en liai
son locale. Heureusement intervient 
l'image de l'antenne, a environ deux 
fois la hauteur. La polarite est inversee 
entre un point de la boucle et l'image 
de ce point dans la terre, la boucle visi
ble se trouve couplee a une boucle 
identique virtuelle, mais neanmoins ef-
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ficace, parcourue par des courants de 
sens contraire, comme dans les ele
ments d'une W8JK ou HB9CV ou 
F8DR, etc. D'ou un parametre CAPI
TAL pour le bon fonctionnement d'une 
Delta-Loop: l'importance de son 
image, c • est-a-dire la qualite du plan de 
sol. Aussi, d'emblee, je deconseille cet 
aerien aux OM qui disposent d'un sol 
electriquement mediocre. 

ALIMENT A TION 
DE LA DELTA-LOOP 

Afin d'eviter d'avoir a "tailler" son pe
rimetre, a la recherche du ROS le plus 
faible, ii est preferable d'alimenter par 
une ligne bifilaire (echelle ou twin-lead 
emission) comme .on le ferait pour une 
Levy ou Zeppelin. Une boucle presen
tant, meme en vibration hannonique, 
une faible impedance, on choisira, pour 
cette ligne un Zo le plus petit possible, 
ce qui conduit, pour une echelle, a un 
petit ecartement entre les deux fils 
(50 cm au maximum). Suivant sa Zo et 
sa longueur, la ligne va transfonner les 
100 ou 150 ohms, au point d 'alimenta
tion, qui sera de preference un des som
mets du triangle. Finalement, c 'est la 
ligne qui detennine les caracteristiques 
de la boite d'accord ou de couplage, a 
la base de cette ligne, dans le QRA. 

Alimentation par un coupleur 

(Circuit en "1t" , transmatch, circuit en 
"T', etc. commerciaux ou home-made) 
Mon precedent courrier technique traite 
la transfonnation d'impedance par une 
ligne suivant sa Zo et sa longueur. S'y 
reporter. Deu.x cas possibles : 
• Sur toutes les bandes, !'impedance 
transfonnee est inferieure a quatre fois 
l'impedance maximale de sortie (don
nee par le constructeur) : connecter a la 



COURRIER TECHNIQUE 

AN - 3/4AB 
BM= 1/2 BC 

ni = nooud d'intensite 
vi = ventre d'intensite 

ni 

vi 

Figure 1 : Sens des courants instantanes 
(s'inversant l'alternance suivante) 

ligne 
bifilaire 

sortie du coupleur un balun multiplica
teur 1/4 (qui existe dans certaines boi
tes de couplage). 
• L'impedance a la base de la ligne est 
superieure a neuf fois !'impedance mi
nimale du coupleur, utiliser alors un 
balun 1/9. 
Ne jamais allonger la ligne, qui doit 
rester la plus courte et directe possible. 

Alimentation par une boite d'accord 

La meil/eure des solutions, car elle per
met, en reception, un coefficient de sur
tension Q eleve, done une meilleure se
lecti vite et plus de microvolts. Les deux 
fils de la ligne seront connectes sur la 
bobine de !'accord parallele, symetri
quement part rapport a son centre, en 
n'utilisant qu'une partie de ses spires, 
creant ainsi un autotransformateur (fi
gure 2). Les lignes d-'une longueur elec
trique (k = 0,97) multiple de ?J2 repro
duisent la faible impedance de la bou
cle et necessitent d'intercepter le plus 
petit nombre de spires (commencer 
!'experimentation a un quart du nombre 
total de spires). 

PERFORMANCES 
DE LA DELTA-LOOP 

Souvent controversees, elles animent 
de nombreux QSO, et c'est une bonne 
chose ! En fail, elles correspondent a la 
theorie de son fonctionnement, malgre 
les apparences. Les reserves quant au 
plan de sol, ci-dessus exprimees, etant 
observees, on voit que I' angle de tir de 
la boucle depend essentiellement de 
son couplage avec son image, done de 
sa hauteur par rapport au sol. Cet an
gle diminue au fur et a mesure que cette 
hauteur decroit, mais alors augmente la 
capacite du brin rayonnant avec la terre. 
De ces observations decoulent les con
clusions suivantes : 
• meme vibrant en fondamentale, la 
Delta-Loop horizontale ne se prete pas 
au DX, qui demande un angle de tir tres 
faible; 
• eloigner la boucle de son image en 
augm~ntant son altitude, c'est raccour
cir sa portee ; 
• entre 11 et 15 cm de hauteur, elle est 
excellente en propagation, diurne sur 
80, 40 et 30 m ; 
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• elle est omnidirectionnelle en fonda
mentale, elle est la seule a pouvoir le 
faire sur 80 m, ou une verticale est tres 
mediocre, vu son raccourcissement par 
rapport a A, et son angle de tir tres fai
ble; 
• a 4 ou 5 m du sol, une Delta-Loop de 
161 m est remarquable, sur ceue bande. 

EN CONCLUSION 

A condition d'avoir un bon plan de sol, 
une Delta-Loop de 81 m environ est 
une bonne antenne sur les bandes deca
metriques basses jusqu'a celle des 
30 m, pour un trafic diume. Son ali
mentation par une ligne bifilaire evite 
la corvee de la "pince coupante" sur 
son brin rayonnant En modifiant sim
plement les connexions de l'arrivee de 
la ligne, une boite d'accord concue 
pour une Levy peut etre utilisee. 

Figure 2a 
Autotransformateur Mac Coy 

CV1 

~~V2 

Figure 2b 
Son equivalent electrique 

Pour les DX, sur 20, 15 et 10 m, des 
boucles peuvent etre utilisees, d'une 
efficacite superieure aux verticales 
Marconi ou Ground-Plane. Elles sont 
incluses clans des plans vertical ou obli
que ou feront le sujet d'un prochain 
courrier technique. * 



DETECTEUR DE METAUX 
Modele SCR 625 . A 1ra,ss:ors Tres leger Ahrrer:a:1on par 6 p••es de 1.5 V 
Exped :on en po,1 du pa• TRANSPORTEUR 
Pri<TTC 750,00 F 
L,rea-.-ec h).sse de t1art5CJOft e, toe 

LAMPEMETRE ELECTRONIQUE 
Portatil US type "TV11U" • Perrne: ce :es:er llS :uoos rr ,a:u·es ro,a cx::a . '.M 
tubes de recepton US. av~ adap:a:eur ncocp(l(e au aTrpe.metre po.,1 2C39A. 
0006/40. et auHes t1,bes d'e!Tlsson Alm 115 V Enserrb'e ~Vfe en co"fre1 a·u en 
pa1fa, e:a1 de lcoctOOl'e<oont D m 39 x 21 , 15 cm POids 8.2 ,g 
Prix TTC 350,00 F 
Exoeo :on par !f8!"!Spor:eu1 en OO'l cU tbiee :edl"'(I~ US iS0.00 F 

ANTENNE GONIOMETRIQUE 
AT 249,GRD • Dm 38, 59 x 9 en. de 47 a 55, miz sort e BNC. """••· 1•ee a,ec 
son sac de trallSJ)C(I. pocs 2.6 ,g 
Prix 150,00 F 
IJoclfne,tal on con1•e un 1rr1Ye a 2 20 F 

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
Typet. l)ffll30x2Sx25mnPods 100g 
Carma"<k! pa· 10 oeces 
Type2-D,,-.L65r,,-n.01lrr'!1Pocs 30g 
Ccnma'lde par 10 ~ 
Type3•DmL t55mm.0 t5mmPods 100g 
Ccnmaroepar tO peces 

CONDENSATEURS 
Extrait de notre lisle de condensateurs variables 
Rel 560-3 • 75 PF 2 KV Stea::e 
Rel C-212 • 2 x 100 PF 2 KV 
RelCE•l20• 120PF5KV 
Rel443·1 • 125PF2KV 
Rel Ct3 • 130 PF 2 KV 
Rel 149•7•2 · 150 PF I KV 
R;t MILLEN, 200 PF 5 KV 
R;fC-701-200PF25KV 
R;f E/lP • 250 D • 250 PF 3 KV 
Ref C-66. 350. 5 x 350 PF 500V 
Ref 10C·500 • 2 x 500 PF 1 KV,l'ods6 <g 

CONDENSATEURS ASSIETTE 
75 PF 7.5 KV· 040 mm 25.00 F 80 PF 7.5 KV· 040 mm 
3300 PF 3 5 KV · 030 rrm 

CONDENSATEURS MICA 

15.00F 
120,00 F 
10,00F 
90,00 F 
25,00 F 

200,00 F 

t00,00 F 
50,00 F 

, 350.00 F 
100,00 F 
150,00 F 
100,00 F 
200,00 F 
225,00 F 
275,00 F 
120,00 F 
350,00 F 

25,00 F 
25,00 F 

50PF2.5KV 15,00F lt,f6KV 25,00F 
22N'4KV 25,00 F 22NF25KV 150,00F 
5Nf5KV 25,00F tONF 1.2KV 15,00F 

CONDENSATEURS DE TRAVERSEE EN Pl "ERIE" 
Type 1270•016 capa 5 IJF 200 ~ frequesce max 10 GHz. 1,vre en sacre1 de 
10 p,eces avec vsse,,ee1 io:ce :ectv.que 100,00 F 

VENTILATEURS 
VENTILATEUR ETRI • Type9'3XR01-8I sac:e..• 220Vemca:ca•re 12th 120,25 
rrm.5paes 3000tr,mn ®137 s.00ds500g Pr., 125,00F 
VENTILATEUR ETRI • Type 125 x ROl-81 sac:eu• 22C V carre. 120 x 120 x 38 m'!l. 5 
pa·es. pods 700 g P11, 120,00 F 
TURBINE DE REFROIDISSEMENT • Type Coqu •e d Escargo;. a· m 127 V 50 Hz. 
de~; 1600 Vrr n 0 200 rm. L 250 rrm. poios 2.7 kg P,., 150,00 F 

ANTENNE TELESCOPIQUE 
AN29c, ,ocmreml!e. ltl0maep'<I', .. ,,ee ne,.~enerrb.l agedc,gne 
Pu 120,00F 
AN 45 • 42 cm 'ernl!e. 2 20 m Oep'a,,e Pr x 50,00 F 

RELAIS COAXIAL 
Ref 120-A • 50 !l se<teslcnesN. 100 \'1/IGHz. a· 'TI 28 v d m65 x 45 x 40 rrm 
Pr, 200,00 F 
R;t 300 · 50 !l 'c-es BNC 60 W I GHz. a m 26 5 V c-n 550 , !00 x 500 rrm. pocs 
200gPr., 150,00F 

RELAIS D'ANTENNE HF 
Manuel· Double 1nverseu• 5001'1. ,soe s:eati:e. d m 80x 80 x 40. pods 300 g 
~ ~00F 
Electrique • 24 V cc,,·ro 2 RT . con:ac1 a!IX a••• 300 w .oe s:ec, :e. d m 60, 35 x 
25. poids 200 g Pr.x 75,00 f 

RELAIS DE COMMUTATION 
N m 110'220 V 50 Hz. 2 RT 10 A cm 50 x 35 emo•ocnao•e 11! avec soo s.ppo,1 
~ ~00F 

AMPLI LINEAIRE VHF 
Attanss:orsrro,:es..r raca:eu-. en:•ee 1 w sc,;e 1101'1 a ire•:a:oo28V 
Modele A • 30 a 76 f/Hz 500,00 f 
Modete B·62.5a 125 MHz 500,00 F 
Afimer.tation • 28 V/20 A. OOds II ,g Pro 750,00 F 

FLECTOR D'ACCOUPLEMENT 
Petit modele • lsoemefll Ila<~ 1e. 0 axe 6.3 mm Tensoo d essa1 2 KV 10,00 F 
Moyen Modelo · lsolefrffl moo. 0 axe 6 m Tenscn d·essa 5 KV 35,00 F 
FLECTOR sou pie· Sans - 0 6 mm 35,00 F 

ECRAN INFORMATIQUE 
MONOCHROME • De g•.r.oe rrarque. neut en emba age. larg 35 cm. ra.: 26 cm. 
p«J 34 cm a,ec p.ed <1E<1tabe e; clave• AZERTY en~ee ,deo BNC. vre avec 
not(e technique ccmp'e1e Pr x TTC 500,00 F 
ECRAN COULEUR- Avecelaaei AZERTY Pr" TTC 1 500.00 f 
(Nous consu·:ei) E,peo 100 en oon cu pa• transpo,;ei, 

AMPLI HYBRIDE 
R;t MHW 720-1 • Game ccxuene 400a 4,0MHz en FM. a.,, 12.5 V. eo:ree l50mV 
se<te 20W mpecance 50 I'/ d m65x 15, 7 rrm. pods 35g 
Pr, 485,00 f 

CABLES 
C.b~s coaxiau, de mesure 
75 !l 0 JO n, BM>SNC 
75 !l 1.50 m B~X:-BNC 
75 !l 3.00 m BNC-SNC 
750 7.50 m BNC·BNC 
50 !l 0.50 m BNC·BNC 
5001.50mB"IC·BNC 
Cadcns de mesn.,-ec l<l'es ila'labes a ·e;i,.se arre-e ro• rurooge 

GENERATEURS 
"HEWLETT-PACKARD" 
Type 6080 • Couvre de !Oa 480 MHz en 5 garrmes Am secteu, 110/220 V 
Dm320 x 370 x 460rrm Pocs 15 kg Livr! avec no; ce 1ecnn que 

25,00 F 
30,00 F 
35,00 F 

. 45,00 F 
40,00 F 
75,00 F 
25,00F 

~m 2~-F 
Type 606A • CO<r.·•e de 50 KHz a 65 l'Hz er 6 gammes A M sac:e., 1 i0'220 V 
0,,..500, 340• 310,m, Pocs 23 ,g LYTeavec rcxoe :ech•que 
Pr, TTC 1 700,00 F 
Type606B • ,~•reo,iencesrnass,m.~ansst(Yse 2~,00 F 
Type612A •Couwede 450a 1230MHz /c,n sacte,r 11~220V 
D'm320 x 370,460 mm PO<ds 30 ,g LMe a,ec no;ce 1ec>nq..e 
~m 1m00F 

"FERISOL" 
Type LF101C • AM FM Cou,-. oe i.8 a 220 f/Hz en, ga,""-es E>wsoos O a 100 
kHz.-,, ga,rtn!$ n.,eau de sate I n'/1 sous 50 I'/ Posso :e de r-oo..a:on AM 
e: FM S!T'-1.,:a~ A ,n 110!220 V Om 465x J.:O x 220 ~Poos 23 '-9 l.Mea'iec 
flX.<:etec'V'!Qt.E 
Pn, TTC 3 500,00 F 
Pour tous ces generateurs. descr1pt1ons corr,p18tos avec vues IOJrn es contra 
enve~1mbr!l! 

TUBES 
EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE DE TUBES 
OA2 ................. .21,00 F 6AU8A .............. 56,00 F 6X4 .•................. 20,00 F 
1L4 .................... 8,00 F 6AV5 ................. 64,00 F lOY ................... 96,00 F 
1R5 .................. 16,00 f 6Al'l8A .............. 63,00 f 12A6GT ............. 16,00 F 
1SS ................... 10,00 F 6AX4 ................ 24,00 F 12A6M .............. 24,00 F 
1T4 ...........•...•... 8,00 F 6AX8 •................ 11,00 f 12AB5 ............... 16,00 F 
1U4 ................. .18,00F 664G ................ 71,00f 12AC6 ............... 10,00F 
1U5 ................. .10,00 F 6BA6 ............... .14,00 F 12AD6 ............... 12,00 F 
3A4 .....•........... .20,00 F 6BA6VI ............ .24,00 F 12AH7GT ......... .24,00 f 
3A5 ................. .34,00 F 6BA7 ................ 80,00 F 12AL5 ................ .8,00 f 
304 .................. 18.00 F 6BC4 ................ 36,00 f 12AT6 .............. .15,00 f 
3S4 ................... 10,00 F 6BE6 ............... .15,00 F 12AT7 ............... 15,00 f 
5R4WGA ........... 50,00 F 6BE61V .............. 24,00 F 12AmVA .......... 24,00 f 
SUAGB ............. 52,00 f 6BF5 ................. 32,00 F 12AU6 .............. .12,00 F 
5Y3GB .............. 32,00 f 6BJ6 ................. 35,00 f 12AU7 ............... 12,00 F 
6A7 .................. 36,00f 6BJ7 ................. 16,00f 12AU7S ............ .24,00 f 
6AC5GT .•........•. 11,00 F 6BJ8 ..........•.... .56,00 F 12AU7WA ......... .24,00 F 
6AC7M ............. .20,00 F 6BK7 .........•..... 48,00 f 12AV5 ............... 40,00 F 
6Af4A .•..•......... 48,00 F 6BL7GTA .......... 72,00 F 12AV6 ............... 15,00 F 
6AG5 ................ 10,00 F 6BL8 ................. 13,00 f t2AV7 ............... 32,00 F 
6AG5WA ........... 19,00 F 6BM5 ................ 56,00 F 12AW6 .............. 32,00 F 
6AG7M .............. 31,00 f 6BN6 ................ 48,00 F 12AX7 ............... 25,00 F 
6AH6 ................ 11,00 f 6BN8 ................ 51,00 F 12AX7S ............. 64,00 F 
6AH6\YA ........... 31,00 F 6605 ................ 40,00 f 12AX71'/A .......... 64,00 F 
6AJ4 ................. 32,00 F 6B06 ............... .32,00 F 12AY7 .............. .20,00 f 
6AK5 ................ 10,00 F 6B07A ..........•.•. 16,00 F 12AZ7 .............. .20,00 F 
6AK5\V ............• 18,00 F 6BR7 .........•.... .30,00 F 12B4A ............... 34,00 f 
6AK6 ................ 13,00 f 6BR8A .............. 36,00 F 12BA7 ............... 24,00 f 
6AK6S .............. 24,00 f 6BX4 ................ 20,00 F 12BE6 ............... 20,00 F 
6AL5 .................. 8,00 F 6B26 ................. 32,00 f 12BH7 .......•....... 68,00 F 
6AL5\V ............. .13,00F 6C4 .................. 16,00F 12BL6 .............. .24,00F 
6AL7 ................. 32,00 F 6C4\VA .............. 32,00 F 12BY7A ............. 68,00 f 
6Al,IL ............. 32,00 F 6CB6A ............. .24,00 f 12026 .............. .24,00 f 
6AM6 ............... .28,00 F 6CL6 ................ .36,00 F 13CW4 ............ 320,00 f 
6AM6S .............. 32,00 F 6CL6S ............... 75,00 F 80 ..................... 40,00 f 
6AM6W ............. 56,00 f 6EAB ................ 20,00 F 85A1 ................. 92,00 f 
6AN5 ................ 21,00 F 6F5G ................ 21,00 F 85A2 ................. 40,00 f 
6ANSWA ........... 60,00 F 6F6G ................ 21 ,00 f 100TH ............ .150,00 F 
6AN6 ................ 40,00 f 6J4 ................... 16,00 F 807 ................... 25,00 F 
SANSA .............. 40,00 F 6JS ................... 13,00 F 811A ................. 98,00F 
6A05 ............•.. 15,00F 6J6 ................... 10,00F 813 ......•.•...... .176,00F 
6AO,-W ............ .24,00 F 6K5GT ........•.•..• 15,00 F 832A ................. 74,00 F 
6AR5 ................ 32,00 f 6K6GT .............. 24,00 F 872A ............... 220,00 F 
6AR6 ............... 120,00 F 6K7G ................ 13,00 F 6080 ................. 60,00 F 
6AR8 ............... .72,00 f 6K8GT .............. 10,00 f 6080WA ............ 76.00 F 
6AS5 ................ 28,00 f 6KD6 ............... 165,00 F 6146 ................ 125,00 F 
6AS6 ............... .18,00 f 6L6G ................ 40,00 F 61466 ....•....... 135,00 F 
6AS6\V ............. .28,00F 6L6GA ............. .37.F 6146W ............. 150,00 F 
6AS7G ............. .58,00 F 6L6GAY ............. 40,00 F 6189 ................ .24,00 f 
6AT6 .............•. .25,00 F 6L6GC ............. .25,00 F 6550A ...........•• 195,00 f 
6AU4GT ............ 40,00 F 6L6M ................ 60,00 f EL34 ................. 59,00 f 
6AU5GT ............ 64,00 F 6L6WGA ........... 80,00 F El84 ................. 23,00 F 
6AU6 ................ 16,00 F 6L6WGB ........... 80,00 F EL519 ............... 64.00 F 
6AU6WA ........... 24,00 F 6V6GT .............. 13,00 F e~ .. . 

VC\ls ci'e-cnez"' !<be. ni-es:ez pas a rru; C(Y".ac:er Nrus a1'01lS plus de 2 ~ 
references en stock, PQ;l' n,.' :ee. emss.oo-i-ecen:on. aJec:.on Re"Segne'1'1e1'\:S 
par ce-.."' 60.04.04.24 

CAVITE 
Cae:e ems,on avec support 2 C 39 A 1noo,pcre. gammes CO\Wles de 900 MHz a 
1.2 GHz. reg age de la frequence par v.s rrlLme:r,que Om L 185 mm 0 45mm Pods 
500 g Pr, 175,00 F 

SUPPORT DE TUBES 
Mag= s:ea:cetELl'L 519) 
51Yocl'€ss:ea: '.et807) 
4 orocres s:ea: :e (811A) 
Oc:al s:ea: :e 
Noval stea: :e 
Mn a:,,e cl>!mnee 
O~soa'<lde oo., 81 IA 
C ps w•cce en, 807 
s..iccn,:c.,c:ooo..•3,00ZOSJ 1100 

MANIPULATEUR US 

15,00 F 
25,00 f 
25,00 F 
43,00 F 
25,00 f 
15,00 F 
35,00 F 
50,00f 

250,00 F 

S.rr.p'e con:act. ern.€rement reg·ab e. 1"'1Te avec o'aquene s ... ppcyt en ebor,te 
Type J47. t.r,re a re:a: ne,1 75,00 F 
Type SARAM • Ma:er ~ de SUWJS 75,00 F 
Type J48 · Avec capcx 75,00 f 
Type J45 ·Alec gero.. e•e 150,00 F 
Type JSA-1,la:e,e de s.,p "5 50,00 F 

COMMUTATEUR STEATITE 
Type 1 · I<><. 6pcs. W 5KV 50,00 F Type 2•4 er. 2pcs. 1 ga 35,00 f 
Type 3· 1 c r. 12 pcs. 2 ga 100,00 F Type 10 • I cir. 4 pcs. 1 gal 40,00 F 
Type 11 . 3 cl'.3 pcs. J ga 50,00 F Type 12, 1 c,r. 1 pcs 2 gal 50,00 f 

COMMUTATEUR BAKELITE 
Type4· 3Ct 3pos.1ga 
Type6- 1 er 7pcs. 2ga 
Type8 • 1cr9pcs.Sga 

25,00 f T;ne5• \er 7oos.2ga 
40,00 F T(.)e7· 1Cr.9oos 3ga 
40,00F Tioe9• lcr29pcs.3ga 

CONDENSATEURS DE FILTRAGE 
CHIMIQUE 
320µf/200 V C0t8 30,00 F J70µF.1120VC0l8 
J 70 µF,350 V C039 50,00 F 1000µF.oOOVC0l8 
1500µF 400V 125,00 F 1600µF80V 
J700µF 40VCOB 30,00 F J700µFrl60VC038 
6800µF/IOOV 50,00 F 6800 µfit60V C038 
10000 µF/50 V C022 so.co f 15000 µf/25V COl9 
33000 µF/25 V CO 18 40,00 f 72000µF/10V 

PAPIER 
6,3~Fl3150 V H 140MT1Sc,tecar OO'ne S:ea:'.el1)cs I.J ~g 

35,00 F 
40,00 F 

100,00 F 

30,00 F 
125,00 f 
15,00 F 
30,00 f 
50,00 f 
35,00 F 
50,00 F 

Pi', 200,00 F 
10 µF/4000 V Dm 210, 120 x 125 rrm S0<1e oa1 ocrre s:ea::e Pocs 5.6 ,g 
&:.oeo :on en port Ou. pa, t'ansp)'ie..r Prx 250100 F 
8 µFn~VDm 90 x 115 x 45 50,00 F 

Nol,;s coosu :er pour aU'.'es va'eurs 

FILTRE MECANIQUE COLLINS 
I\OI., \'f de •55 KHz &...,. oassa•:e 2 KHz Pr , 

SELF DE CHOC "NATIONAL" 
ISOLEMENT STEATITE 
R154• I rrii 6chms600mA 
R100· 2.75rrii•5chms 125m.' 

200,00 F 

50,00 F 
35,00 F 

SELFS MINIATURES ; valeursdisponiblesenMICROHEttRY 
0.22 · 0.Ji •0.95· 1 • 1.2· 1.5 • 1.7 • l.8•2 · 2.1 • 22 · 2.3· 2' · 2.5 · 2.7 • 3.9 • 4, 
,.7 • 5.6• 10.15. 21. 33. ,1 . 51 · 56 · 62· a1.100.1so. 1so. 330 . 470 . soo. 
860 Pa• 10 p eces a, ct-ox 40,00 F 

INVERSEUR D'ANTENNE BIPOLAIRE 
,.,.,..,. ,wemeru s:ea1 :e D·am oo, 50, 30 mm Pods 250 c 
P.x • 50,00 F 

ALIMENTATION A TRANSFO TORIQUE 
220 V • 3 sorties• -5 V/1 A .5 "1)ao·e(o 10'>) • 12 V,0.5 ,\ . 12 V reg2oe de 1.5 v 
a 20 V •12 V reg aoe de 1.5 Va 20 V Pods 1 ,g Ma:ere ,ie s..r 0rcu1 1mp,me 
cAb< Prix 75,00 f 

TRANSFO TORIQUE 
Pr.rra ·e 220V Seconda'•e 20 V(I A· 12V,02 A Pods 900 g 
Prx 50,00 F 

RECEPTEUR "COLLINS" 
Type 51X28 • Gam-nes w-,~ri,s 108 a 157 MHz.-· :e 2 a 3 micrwc:s 720 
freqcences p,e•eg'ffi pa• quarll. espaeemeni de 50 KHz A .men:a:oo 115 V 400 Hz 
D.m 370 x 200 x 95 mm Po-ds 5.5 kg En parla I e1a1 avec quartz et bOlle de 
ccmnande E>ped :ooen pen du par ~anscooeur Pr• TTC 500,00 F 
1-lot<:e :ecm<;t.e ccmo:e:e Pr•x TTC 250.00 f 

WATTMETRE 
QUANTITE LIMITEE 
Bird type 6734 • 500 I'/ "" 3 eche es 0!25 • nw . O.'iOO. 50 I'/ ce 25 MHz a I GHz 
LMe avec charge I c:.ve separ!l! Sate 'N' Pods 15 ,g 
~ .. 2~00f 
El<oedtoo par transpcrt<M (,oranrooce dans Hall! Pa,eu, No 1737 oe :...,,~, 1987) 



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 

CHARGE FICTIVE 
BIRD DE 0 A 1 GHz 
R!f8862· 1,5kW ................................ . . 
Ref 8926 • 5 kW ... . 
SPINNER DE O A 1 GHz 
R!f8NSm41 · 1kW 
RADIAL DE O A 10 GHz 
Ail R 404711 • Save SMA 50 W ..... 

1995,00 F 
. ............. 4325,00 F 

.1850,00 F 

.. 900,00 F 

GALVANOMETRE A CADRE MOBILE 
Type 1 • Phaoslnm gradue de o a :m mA. 0 65 nm ...... . 
Type2· Decibelm!!re600 0 •tOat6dB 070rrrn ........ . 
Type3•0a20!1A-000rrrn ............ . 
Type 4 •0a SO!IA-751 75rrrn .....•. 
Type5•0a50!1A 110, 100rrrnpottl•l76 ......... . 
Type6•0a50!1A 000rrrnpw1.m ..... . 
Type 7 •Oa 50 ""· 0 I \Orrrn pour TS 352/U ............. . 
Type8-0a20011A- I001 IOOrrrn ................ .. . 

. . .... .. . ....... 50,00 F 
. ....... 50,00 F 

.. ...... 100,00 F 
. . .75,00 F 

. ... 50,00 F 
. .. .... 50,00 F 

. ........... 150,00 F 

. ........... 120,00 F 
Type9•0a20!1A 65165nm ...... . ......... ..... .... .100,00 F 
Type 10.oa SOO!IA-Zhoceroal 40, 40nm. 
Type11•0at!IA-065rrrn ..... 
Type 12 . oa I mA. 0 oo rrrn 
Type 13-0a I mA. 45, 45 rrrn .... . 
Type 14•0a lllmA. 0 00 rrrn .. . 

. .. .75,00F 

. .. 60,00 F 
..... . 60,00 F 
. .... . 80,00 F 

. ............. 75,00 F 

CONNECTEURS COAXIAUX 
Extra~ de noire catalogue de connec1eurs 

SERIE "BNC" 
UG 88/U • FchemaJe. 6 rrrn. 500 ........... .......... .. . . ..... 12,00 F 
R 141003 • fiche mlle. 2 nm so a.... ............ .......... ..17,00 F 
UG260/U•fiche'Mle6,6mm 750....... .... . ..... .12,00 F 
UG 95!1,IJ • fichem!le 11 om 50 a.... . . ..................... ........... 35,00 F 
31-351. fiche m/iet!lanche, 6mm. son ...... 15,oo F 
UG 89AJ - Prise lemele 6 rrrn. so a .. .... . ........................... 15,00 F 
UG 261/U • Prise lernele 6,6 rrrn. 75 !l ........ ... . ...... 15,00 F 
UG 290/U • Embase lemelle. 50 0 ........ ................... . .... 9,00 F 
R 141410 • Entase lemele i!dee. 50 Q .. .. . ... 27,00 F 
UG 109W · Embasellffl!le SOQavis.... ......... .. . ....... ,_ ............ 10,00F 
R 1414n•EmbaselemellelSOl!e.500 his ............. ......... 17,SOF 
UG 53SIIJ • Embase IE11'81e coodee. 50 Q .... ........ . ..... 30,00 F 
UG 1098/U • Eirbase temene cooc1ee a~,. 500....... . ... 35,00 F 
UG 306 8/\J • Raccord coude ma'e lernele. 50 !l ........ .. ... 25,00 F 
UG 9141\J • Raccord droit lemel!elem!le. 50 0 ..... . . ..... 35,00 F 
UG 491 AIU· Raccord c,oo mile rmie. 50 O. . .... 37,00 F 
R 142703-Raccord c,oomlle rrale. 75 Q . . ............. 37,00 F 
UG 274 8/\J • Raccord en 'TE' lernele lemele rm\e 50 !l •· .47,00 F 
OTT21n • Raccord en 'TE' rrale rrale lemelle. 50 !l .... .. . ....... .............. .47,00 F 

SERIE "UHF" 
UG 3631\J • Raccord dn:11 lemelle lemelle. 50 0 . . . . ....... I 5,00 F 
M 358 • Raccord en 'TE' - 1eme11e rl'llle. so a .............. ... ........ . .... 40,00 F 

SERIE "N" 
UG SBAIIJ • Embase len1elle. 50 a 
UG 58/UDl • Embase lemelle. 75 !l 
UG 218/\J • fiche m.lle II rrrn. 50 0 
UG23BIIJ. fichelerrele llnmSOO .. 
UG 94AIIJ • fiche ,rate II nm 75 a ...... 
SERIE "SUBCLIC" 

..... .... 20,00 F 

.. ....... 20,00 F 
...... 25,00 F 

.................... 15,00F 
..25,00F 

KMC1 • Fiche femele droite. 2 rrrn. 50 !l . ........ 24,00 F 
KMC 12 • Embasemlle droite pour Cl. 2 rrrn 50 0 ........ 15,00 F 
Kt.IC 13 • Embase ITllle coodee pour Cl. 2 nm. 50 a..... . ................. 25,00 F 
Et plus de 20 000 ref!rtnces clans tout es les grandes marques. 

CABLES COAXIAUX 
RG 2141\J· KX 13• 0 II nm 500. Druble br,dageargerte. ameCOOllaie 
argenlee, \emelle.......... . .. . . .................. . ............ 40,00 F 
RG 58 C/\J • 0 5 mm Poor rehe 'BNC' par IO metres... . .... .. 30,00 F 
RG 178 8/\J • 50 !l 0 2 rrrn pour flChe 'SU8CUC" le metre ....... f 1,00 F 
par 10 me!reS .. . . ............. ............ •... ... . ..... 100,00 F 

CMOS 
4002. . ..... 1,60F 4007.. . ......... .1,60F 400E ............... 2,40 F 
4018 ... ............. 2,30 F 4023 ................ 1,90 F 40ll ................. 3,20 F 
4047. .. .. 4,50 F 4049 ......... .. .2,40 F 4076...... ... . ...... 4,50 F 
4529.. . 6,00F 4538............. 4,20F 

ALIMENTATION 
Type 2 • C001NlT pmme 220 V Secoodare 48 V/5 A. Dim 3ll x 100 x 120nm 
Pads8kg . .. .. ,150,00F 
Type3 • 11-0MSCN prmaire 220 V. Seconda,re 28 V/2 A... . .......... 250,00 F 
Type4• THOMSCNPl""' e220V. Second&re28V/I A ...... 150,00F 
Type 5• AOTECH prinaire 115/220 V Secormre 5 V/3 A..... . .. 150,00 F 
Type 6·AOTECH prm,:,e 115/220 V Secondare 5 Vil A. 12'//SOOmA . ... 100,00 F 
Type7• AOTECH poma,re 11W'lSecondare24 V/2A... .. 200,00F 
Type 8· AOTECH IJ!'"""e llf,'220 V SecondaJre 5 V/3 A. 12 V/1,5 A 200,00 F 
Type 9-AOTECH prm,:,e 115/220V Secondaie 5 V/18 A .... 350,00 F 

QUARTZ 
lot 1 • 50 quartZ. FT 243 
Freqim:es COT!)nSeS eroe 5000 KHz et IIXn KHz .. 
Loi 2 • 5 quar1Z. FT 243 
Freqi,,,,ces 7000 • 7025 • 7050 • 7075 • 7100 KHz 
Lot 3 • 5 quar12. FT 243. 
FrequencesllXn. 8025 • 8050. 0075. 8100 KHz 
Loi 4 • L'ensE<OOle des 3 lo!s .... 

SUPPORT DE QUARTZ 
Pour FT243 

50,00 F 

... ..... 25,00 F 

.. 20,00 F 
. ..... 75,00 F 

~ le : ....... 3.00F. ... par5 .. .... 12,00F Doub~: .... 4,00F. pars ...... 15,00F 
Pour HC6U 
\rr!)larlatioo ver1lCaie Cl ........... 5,00 F ~"'~Cl ... 6,00 F 
I~ hcrlZorWl a sa.de1.5,00 F Pour HC 25 U · Pa, Cl .. 4,00 F 

OSCILLATEUR A QUARTZ 
Bo,'lief OIL cOOl)atbfe met MOS Alm s v coo:rnu courant de s«tie 18 mA. 
Type 1-6.144 MHz ....... 35,00 F Type 2 • IO MHz .... . . 35,00 F 
Type3· 16Wiz .. . . . ...... 35,00F Type4·20Wiz . . ... 50,00F 
Type 5-24 Wiz .. .... . ..... 50,00 F Type 6 • ll Wiz ....... 50,00 F 
Type 7 • 50 "'1iz........ . ....... 50,00 F. Oocurnernaro1 e<r1-e enveloppe tm,ri!e 

LINEAIRES 
Extralt de noire catalogue de semi. 
7fJl/727fJl... ... .2,00F 
711/10100 ........... . ............. .2,00F 
LM 1558/1099... . .... 14,00F 
LM 307110 5/0IL. ....... .............. 4,00 F 
LM 386 ...................... .............. 5,00 F 
LM711110100 ......... . ..... 2,00F 
TBA 120S .................. ............. 11,00 F 
TCA 940 ......................•..•.•.. 20,00 F 

REGULATEUR 

711:VT05 ........ . 
LM 124,IJIL .. . 
LM218/105. 
LM 324rllll 
LM567 ...... . 
MC 1489P 
TBA810 ......... . 
TOA 1046,llll. .•. 

7805/TO 220.. . . ....... 4,00 F 7800/TO 220 
781210/3... . ........ 8,00 F LM ll9/IO 3 .. 
700f{l0 220... ... . ...... 3,50 F LM 340124/10 220 
LM341P5/l0220. . ... 4,00F LM350K/103 ... 

TRANSISTORS 

..... 2,00 F 
.... 20,00 F 
...... 16,00F 

... 4,SOF 
. ..... .7,00F 

.... 3,00F 
.. 15,00F 

-·· ......... . 5,00F 

.............. 3,SOF 
. ... .12,00F 
..... 4,00 F 

44,00 F 

2Nl23A ............. 3,20F 2N320 ... ........... 5,00F 2Nl35 ............... 4,00F 
2N397... . ....... 7,00F 2N511B....... 38,00F 2~ ........... 10,00 F 
2N587 ............... 4,00 F 2N595............. 3,70 F 21>652 A.. 3,70 F 
2N706 .............. 1,SOF 2N718A ............... 4,00F 2N700 ......... ..... 4,00F 
2Nl305 ... .3,50 F 2Nlll9 ....... ..... 3,50 F 2N2006 ........... 39,00 F 
2N2049 ... .... ..... 3,00F 2N2148 ........... .. 16,00 F 2N2192A ..... 2,SOF 
2N2218 .............. 2,00F 2N2222 ............... 1,50F 2N2223 ........... 46,00F 
2N2481.. ... ...... 4,lOF 2N2616 ............... 4,00F 2N2884 ...... .... 2,50F 
2N28S1 ............. 2,00 F 2N2fS4A ..•... .3,50 F 2N3054 ....•... . ... .S,00 F 
2N3157 ............ 10,00F 2N3242A .. . ...... 5,SOF 2Nllll ............ .S,OOF 
2N3467 ......... 7,00F 2N3583 . ...•....... 19,00F 2N3584 .... 8,00F 
2N3964.. . ....... 4,00 F 2N4071.. ........... 90,00 F 2N4101. ........ .. 30,00 f 
2N423S ............. 5,80 F 2N4393 ............ ... 5,00 F 2N4851 ............. 10,00 F 
2N4001. ............ 9,SOF 2N4005 ....... ....... 11,IIOF 2N4989 .............. 3,00F 
2N5088 ...... 1,00F 2N5109 ............ .12,00F 2t-al56 ....... . 19,SOF 
2N0099 . ....... 19,90F 2N6347A ....... 8,00F 2'liSOO 18,00F 
2$301. .............. 1,90 F 2$303 ................. 1,80 F 2Sl>4 . .. 1,90 F 
25321. ...... 3,90 F 258187... ... ........ S,00 F BC!()! . ....... 1,00 F 
BC167 .. ........ .... 1,00F BCl728 .............. 1,00F BCl79 .. .. ..... 1,SOF 
BC179AP ......... .... 1,20 F BCl79B .............. 1,50 F BCl828 ...... .... 1,00 F 
BC2058 ............. 1,00 F BC200C .... 2,40 F BC251B .. . ...... 1,00 F 
BC266A .............. 2,00F 8Cll7 .... ..1,00F BC319B ....... .1,00F 
BC321A ............. 1,00 F BC413C .. 1,00F BC550B . .1,00F 
8C550C ............. .1,00 F BC639 ............. .. 1,00 F BCW95 ........... 2,00 F 
B0115 .. ... ......... 3,80 F 80135 ............... 2,00 F B0137 ................ 2,70 F 
B0140 ................ 2,00 F B0170 ............... 3,00 F B0182 .... .7,00 F 
80244 ..... 3,00 F B0537 ............... 5,50 F 80678 ...... 2,50 F 
BOY248.... . . .... 10,00 F BOY258 ...... ..... 10,00 F BOY:l9 .••... 8,00 F 
BOY53 . ............. 10,00 F BOY55 ............... 8,00 F 80Y73 .............. 8,00 F 
BFISS ............... .. 3,00F Bf198 ................. 1,50F Bfl99. . .. 1,00F 
BF234 ................. 2,00 F Bf700 ................. 5,50 F BSW22A.. . .... 2,50 F 
BSW45 .............. 2,00 F BSX28 ................. 4,00F BSX51 ................ 2,50F 
BUll2. ...... ...... 20,00F BU2(!; ............... 10,00F TIP.JOA .... , ........ 3,SOF 
Tlt'31... .............. 3,50F TIP31A .............. 3,50F 111'34 ................ 10,00 F 
TIP117 ............... 4,00 F T1P13l ............. 10,00 F T1S74 . . . . .... 6,00 F 

CONDmONS GENERALE DE VENTE: reglement par cheque joint a la commande. Minimum de facturation: 100,00 F TTC. 
• Montan! forfaltaire emballage et port recommande : + 40,00 F. 
-Toutes les marchandises voyagenl aux risques et perils du destinataire. 

..... 

Caiaxlgue de r<XJCes tedviques 'FERISOI.' conue ... 
calabguedelusbles 

5,00 F en timbres 
5,00 Fen timbres 
5,00 Fen timbres 
5,00 Fen timbres 

calabgue de ma'.eriels de mesue d'occasion. 
Ca<~ de coodensa:e,is var.ibles 
Caiaxlgue de llanslos ...... 5,00 Fen timbres 
Catalogi.<! des SOOKOOdocleurs .... 
Catalogi.<! des boolons et maneres 
Catalogue des COMeClellS coa>iaux 
Cala!cgue des It.Iles ~ 

. .................. .. 15,00 Fen timbres 

TRANSFO 

........... 7,50 Fen timbres 
7,50 Fen timbres 

15,00Fen timl>res 

Transfo en cuve US 51 8 • Sortie par bornes steaues Type A el Type 8 
Type A· Secoooa,e 2 x 720 V 350 mMi3 V 14 A/5 V 5 A. Om 20 x II x 14 cm 
Pads 12 kg Pnx .. .... .250,00 F 
Type B • Secoooa,e 2 x 735 V 500 mMi.3 V 14 A/5 V 5 A Om 20 x II x 14 cm 
PllOds 12 kg. Pnx . ....... . ... 350,00 F 
Type 1 • Pr""11e 180/200/210/220 V Secoodaire 23/24/25 V 20 A. Poids 17 kg 
O,m.225x 120, 100mm Pnx .. .. . .......... .... ......... .. ... . ... 250,00F 
Type 2 • Prmrre 220 V Secooda,re 24 V 8 A. Poias 7 kg Om 140 x 120 x 1D5 om 
Pril . .... .135,00 F 

TTL 
N LS s N LS s 

7400 74153 3,20 F 4.IXIF 
7401 2,00F 74154 6,SOF 
7403 3,00 F 74155 3,20F 3,SO F 
7405 3,00 F 74157 3,20F 4,00 F 
7408 1,00F 74158 4,00F 
7409 2,00 F 2,00 F 74100 4,00F 
7410 1,SOF 2,00 F 3,IIOF 74161 6,00F 
7411 2,00 F 4,40 F 74162 6,00F 
7412 3,00F 74163 3,20F 4,00F 2,40F 
7416 1.SOF 74164 3,00F 
7420 1,40F 2,00 F 3,00F 74165 4,00F 
7422 1,30 F 74172 12,00F 
7425 1,40 F 74173 3,20F 
7427 1,40 F 2,00 F 74174 4,SOF 6,00F 
7430 1,20F 2,00 F 3,00F 74176 3,20F 
7437 1,40 F 2,00F 74177 3,20F 
7438 2,00F 74181 12,00F 
7440 1,60F 2,SOF 74183 10,00F 

7442 1,60F 74184 6,40F 
7445 3,20F 74191 5,SOF 
7450 1,40F 74192 5,00 F 
7451 1,40F 2,00F 74193 5,00 F 
7454 1,40F 74195 3,20F 
7400 1,40F 74201 12,00F 

7464 3,00F 74241 6,00F 6,00F 
7472 2,50F 74244 6,00F 
7473 4,00 F 74251 4,SOF 
7474 4,00 F 74257 6,00F 
7478 3,20 F 74258 4,00F 
7482 7,00 F 74265 4,00F 
7483 3,00F 74m 4,00F 
7485 5,00F 4,00F 74279 4,SOF 4,00F 
7486 4,00F 74200 7,00F 
7489 8,00F 74288 18,00 F 
7400 4,00 F 74289 16,00 F 

7492 3,SOF 74298 4,00F 
7493 3,SOF 74299 12,00F 10,00F 

7494 7,SOF 74348 tl ,OOF 

7495 4,SOF 4,SOF 74365 4,00F 
74112 2,SOF 74366 1,60F 4,00 F 
74113 4,00F 74368 1,60F 
74122 2,00F 74373 6,00 F 5,00F 
74126 1,40F 74374 6,00F 
74132 3.20F 74375 5,00 F 
74133 3,50F 74387 18,00F 
74136 5,00 F 74300 3,20 F 
74140 4,00F 74393 3,20F 
74147 8,00F 74395 6,00F 
74148 4,00 F 6,00F 74478 18,00F 
74150 ~OOF 75110 5,00F 
74151 2,SOF 75129 6,00F 

Realisation ~AS COMPO· T61. : 43 98 30 60 



DECOUVRIR 

L'antenne YA-30 
sur Jes bandes basses 

C ette antenne est nonnalement 
prevue pour fonctionner de 2 a 
30 MHz en continu. Du moins 

est-ce la notice qui le diL Sa longueur 
totale est de 25 metres et elle est re
pliee. Le cable coaxial est livre avec 
l'aMen. II a une longueur de 30 metres 
et, ce qui est bien agr~le, est ~uipe 
d'origine des prises PL259. L'ensemble 
peut done ~e imm~tement mis en 
service sans intervention pr~able. 

La photo l YOUS montre l'aMen tel 
qu'il est livre, le coaxial n'apparait pas 
sur cette prise de vue. 11 n'y a aucun 
montage a effectuer, si ce n'est raccor
der le coaxial a la prise au centre de 
l'antenne (photo 2), puisque tout est 
pret a l 'emploi. 

(axe de rayonne-
ment maximal) 

4' 

Malheureusement, nous n'avons pas el6 
en mesure de tester cette antenne dans 
Jes meilleures conditions sur toutes les 
bandes, la configuration de notre terrain 
et !'emplacement du pylone rendant 
impossible !'installation soit en ligne, 
soil en sloper (inclinee), soil en V in
verse comme le preconise la notice. 
Notre propre montage ne peut avoir de 
"V" que le nom ! Le milieu de l'an
tenne a el6 place au sommet de notre 
pylone CT A. Soit approximativement a 
13 metres du sol. 

L' usage du V inverse peut ameliorer la 
directivite d'une antenne. Toujours 
dans ce cas, un autre avantage decoule 
de la polarisation a la fois verticale et 
horizontale. Le V inverse ne fonctionne 

Installalion de /'antenne en Dipole 
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DECOUVRIR 

Installation de l'anteMe en Sloper (inclinee) 

Ins1alla1ion de l'anteMe en "V" inverse 

Photo I : L' ensemble tel qu' ii est livre (ici, sans le coax). Photo 2 : Le branchement du cable 
coaxial au centre de l' antenne. 

pas comme une antenne classique. Son 
angle de rayonnement peut etre faible 
sur le plan vertical. II n 'etait done pas 
facile de trouver le bon emplacement 
pour effectuer des essais conformes a la 
notice. 

Toutefois, des la mise en place termi
nee, une premiere {bonne) surprise. 
Donnee pour un debut de fonctionne
ment a 2 MHz, l' antenne commence a 
s'accorder parfaitement des le 160 me
tres ou le TOS est de 1/1 ! Sur toute la 

bande 3,5 MHz, le TOS est de 1,2/1. 
Les problemes commencent sur 7 MHz 
ou on monte a 1,7/1. Toutes les autres 
bandes amateur ont un TOS qui reste en 
dehors des taux acceptables. Toutefois, 
dans la bande des 10 metres, le TOS est 
de 1,4/1 sur 28,500 MHz. Pour tempe
rer ces resultats, il faut tenir compte de 
notre installation. 

II n'est pas vraiment possible de consi
derer cet essai comme tout a fait vala
ble. Neanmoins, sur les bandes basses, 
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l 'antenne donne toutes satisfactions. 
Une chose est certaine : ~ fonctionne 
tres bien sur 160 et 80 metres et d'une 
maniere acceptable sur 40 metres pour 
une longueur d'antenne de 25 metres, 
ce qui est peu, compte tenu des resul
tats. Nous esperons qu'un ou plusieurs 
futurs possesseurs de la Y A-30 nous 
feront part de leurs observations. 

Sachez qu'elle est tres prisee clans le 
milieu professionnel. La YA-30 est dis
ponible clans les rayons de GES. * 



. SUD AVENIR RADIO 
22 BOULEVARD DE L IN DE PENDA NCi: 130 12 M ARSEILLE" TEL 9 1 66 05 89 CC P Marse ,lle 284 80 5 K 

ONDES coiJRTES 
Ecoutoz 24 ti our 24 la radlodlffullon 

ot In l!ffllloura rodlo du monde. 

RECEPTEURS DE TRAFIC 
Profossionnels. aligno!s, r<lglo!s sur 220 V secteur 
avec scMmas, documentation, ga,antie 1 an. 
Slabllldyno CSF- R<k:ep1eur a tr6s tlautes perfor
mances couvrant en 4 gammes de 2 a 30 Mhz • 
SensibiM I µV - Selectivit6 var. et quartz • 
Atf~ de ta fnlquence par compteur nume
rlque avec p<ecision 500 Hz · BFO 1000 ou 
2500 Hz - sort'8 600 O - Alimentation secteur 
110/220 V ___ ______ 2900 F 

AME 7 G 1680 • $uperMt6rodyne A double 
changement de fr6quence 1600 kHz et 80 kHz -
Sensibilt6 0,6 ,v • Couvre de 1,7 a 40 MHz en 
7 gammes - Graphie et phonie • Tubes miniatures 
- Equipe en selectivit6 variable et quartz + 
BFO + VCA + S mitt re+ petit haut-parleur de 
contrOfe 18 tubes - Alimentation 110/220 V - Sortie 
casque 600 o ou HP 3 o - Dimensions 40 x 80-
x 50 cm p<ofond . Poids 55 kg • Rooepteur de 

tro!s grande ctasse en 6tat impeccable • Avec 
notice ____ _______ 2250 F 

Rkeplour AR BM2 CSF • Rooepteur marine 
nationale - Moderne • Elegant - Superh6t6rodyne 
double changement de fr6quence 1365 kHz et 
100 kHz-FiltreAquartz-Couvre de 1,55630MHz 
en 5 gammes - Graphie et phonie - Tubes minill
tures - S61ectivit~ variable et quartz+ BFO + 
VCA+S m6tre • Sortie BF : 600 0 - 51 x 47 
x 28 cm _ _______ __ 2050 F 

Rkeptour RR BM3 AME • R6cepteur marine 
ondes longues et rooyennes - 7 gammes de 
13 kHz a 1700 kHz . Double changement de fre
quences 180 et 80 kHz · Selectivit6 variable BFO 
• Secieur 110/220 V ---,-----,-- 2400 F 
AN .GAC 9 • Emetteur-r6oepleur de campagne 
mobile ou portable • Couvre de 2 a 12 MHz en 3 
gammes - 30 W HF - Mwtre oscillateur ou 4 chan
nels quartz . Phonie, graphie • Port6e 120 km . 
R6cepteursuperh6t6rodyne • Etalonn6 par oscilla
teur crystal 200 kHz - Avec microphone - Cottret 
alu 40 x 30 x 20 cm • Uvre avec aJimenlation 
moderne DY 88 commutable 6/12/24 V accu. • 
L'8nsembte en ordre de marche, documentation 
fournie • Garantte 6 mois. 

Prix ----::---,-- ==- - -- 1640 F 
AJimentation secteur 220 V _ ___ S.D. 

VHF 
Mat6riels regtes en ordre de marche 

Rkeplour A 298C • Rolcepteur SADIA moderne 
d'a6rodrorne • Couvre de 100 A 156 Mes par 
crystal harmonique 18 - Valeur MF : 9720 kcs/s a 
quartz• Sorties 2,5 n sur HP et 600 n sur casque 
ou ligne • Aerien de 50 0 • Alimenlalton secteur 
incorporOO 110/220 V • PrAt au branchement sec
tour avec prises et f.Ches, ~ui~ en oscillateur 
variable, 6tat exceptionnel _____ 825 F 

EmotteurSAOIA 1547-Compl6mentde A 298ci
dessus pour une station ~ro-dub ou amateur • 
Puissance 15wattsHF,de 1006156MHz, crystal 
tlarmonique 18, modulation : PP de 807 et OOE 
04,20 a 1'6tage final - Mat6riel extr6mement 
roboste, livr6 en ordre de marche. secteur 1101 
220 V, 6tat impeccabkl compk,t, avec alimenta• lion ____ _______ _ 790 F 

Haut-pertfl.lr R 298 • Magniftquo haut-par1eur 
professk>nnel en coffret alurrinium galbe • Z 2,5 O 
26x23x 13cm prof. 
125F-Franco --- ------ - 185F 
Allnt-Pass<H>aSVHF, 1001\ 156 MHz, type STA
REL 301, 100W admissible avec 2 liches type N. 
NEUF Franco · 96 F 
Ell 74- Emetteur-r<k:ep1eurVHF de bord - Couvre 
de 100a 1$ MHz en 20canaux parquartz - Puis
sance HF 1 W - Equip<) de 16 tubes miniatures -
Poi(!s 4 kg, 13 x 10 x 32 cm - Etat exceptionnel, 
avec schemas, en ordre de mare he avec un quartz 
sans alimentation ---::::-::-:,:----,- 645 F 
le m6me, modifl6 secteur 220 V, avec r6ception 
en accord continu de 120 a 156 MHz _ s.o. 
APPAREJLS OE RtGLAGES VHF TR PP4/6 -
Gamme de fnlquence • 1004156 Mcs-Antenne 
loumie : louet tl!lescopique - Permettent ta gt!ne
ration d'une onde pure ou mcxlukMt A pa,tir d'un 
quartz au 1/18' de ta fnlquence do!slr6e • lndica
teur de champ+autres possibiltto!s- Uvr6 100% 
OK • Version pile (consommallon 1,5 V, 
150 mA el 90 V, 6 mA) --- 275 F 

Version piles - NEUF, embaltage usine _ 375 F 
Verslonsecteur 110/220V ____ 475 F 

EN OROAE OE MAflCHE - GARANTIE 8 MOIS. 
BC 1159 FR - Emetteur-r<k:ep1eur FM de 27 a 
40,8 MHz- Equip61ubes miniatures - Alimentation 
transistoriseelnco,por6e6ou 1tv. Haut-patleur, 
combin6, deux lr6quences p,6r6glees crystal -
1,5WHF • 18x31 x38cm+sch6maetdocumen-~ion ___________ 4~ F 

ORFA 4 - Ampfrlicateur 15W-271\41,5 ~Hz en 
valise rlMltal 31 x 15x38 cm- 14 kg. 
Pour BC 659cklessus en 220 V _ _ _ 280 F 
Alimen1ation par accu 12 V ___ _ 280 F 

MESURES ElfCTRONIQUES 
Ma16rie1s enti6refnent revises e1 GARAN11S UN 
AN. Prtts au branchement 220V avec scMmase1 
documentation. 

OSCll4AISCOPES oc 341 - BP o a 4 MHz, tube de 70 mm -
22 x 25 x 45 cm• Poida 16 l<g _ _ _ _ 7~ F 
0C 344- - BP 0 a 1 MHz, tube de 70 mm • 
20x22x40cm-Poids121<g ~ 815F 
OCT 3441 • Entiolrernevt tranols1orise • C8ract6ris-
tlqueo klontiqueo au ~I ___ 1250 F 
oc 540 - BP de o a 5 MHz, tube de 125 mm -
26 x 40 x 50 cm - Avec notice _ 9~ F 

241 RIBET · BP de O a 30 MHz, tube de 130 mm 
. Deux voies • 35 >< 45 x 68 cm ___ 1920 F 

OC586- Translstoristl ,BPde0650MHz, tube de 
130 m") • Oeux voies. 45 x 35 x 60 cm_ 2880 F 
OCT 749 . Transistorise . BP de O a 1 MHz tro!s 
hau1e sensibili16 - Oeux voies, tube de 180 mm • 
44x31x55cm 1425F 

GENWtEURS FERISOL 
HYPERFR£QUENCES 

Avec notk:e et garantie un an 
GS 111 - Couvre de 7 a 11 GHz. Sortie 50 o 
a O dB, 1 mW • AMnuateur de 0,2 volts A 
0, 1 µV + Dbm • Modulation : pure, Impulsions, 
carre, FM - Convient paniculierement aux 
mesutes sur rkep1eurs antennas et Ugnes 
de transmission - Secteur 220 V • 53 )( 50 
x 47 cm ______ _ __ 2930 F 

GS 61 OU LG 201 - Couvrede 1.7 6 4.4 GHz· 
Caract6ristiques kSentiques au pr~nt • 
55x41x44cm ___ ___ 1820F 
GS 62 ou LG 101 - Couvre de 0,8 6 2.2 GHz · 
Caract6ris1iques identiques au p,6c6clent -
55x41x44cm 1820F 

Frequencemttre heterodyne BC 221 • 125 kHz 
a 20 MHz - Ouartz 1 "MHz - Carnet d'6talonnage 
d'origlne - Secteur 110/220 V. Notice_ 425 F 
Sans alimentatlon _ ______ 300 F 

Generateur HF Metrfx A2 . r6cent • Couvre 
de 50 kHz 6 65 MHz - Avec notice _ _ 1550 F 
Generateur BF Ferfsol type C 902M - 15 Hz a 
150 kHz • Sinus et cam~ - GatvallOl"Mtre • Etat 
remarquable _________ 980 F 

Gene1111eur BF type GB 512 CRC · Couvre de 
30 Hz a 300 kHz en 4 gammes - .Galvanom6tre de 
sortie 50 O 1 Vm 60 dB en 4 gammes,• ScMma 
incorpor6-Sec1eur 110/220 V • 27 x 40x 30 cm• 
Profond • Mat6riel r6cent _____ 720 F 

1.199A • Test de contr01e de commutatrices 
6quip6 de 2 galvanom6tres shunt6s pour les 
lectures survantes : volts continu 8Chelles 
de lectures suivantes. Volt continu 30 V, 60 V, 
300 Vet 1200 V. 06blt en continu : 120 mA, 
600 mA, 3A. 12 A, 30A et60 A. 
Troisrhtlostatsvitrif,es : ronds, de5 a 150W + 
60050W + 22500 1~W + grosses ro!slstan
cesvrtrmees + capacit~2kVdansl'huile, etc. 
Mat6riel p,ofessionnel USA a r 6tat de neut 
Coffret de 44 x 30x25 cm • Poids 19 kg 
Schema· Prix 315 F 

CONTROLEUR TS 352 AIU USA 

Tr~ beau contrl>leur, tciujours on service 
dans rarm6e US - Continu 20000 0/vott de 0 
a 5000 v et de 250 µA a 10 A . Alternatil 
10000/vottde061000V-Oh~tre 5gammes 
de O a 10 Megohms• Avec notice• Cottret alu 
cou~ de 28 x 18 x 11 cm avec couvercle • 
Poids 6 kQ. Prix 285 F 

TEMOIN OE RAYONNEMENT A 101 FERISOL • 
Permet verifocation du fonctionnement d'6met
teursde 2a30 MHz en 3gammes, le champ HF de 
t'emeneur 6tant recueilli par une antenne courte 
quelconque, la tensk>n HF induite est transmise 
par un cAble au t6moin de rayonnement Z d'enIrOO 
50 O sur llche N . AMnuateur d'entr6e o a 60 dB• 
Sensibilit6 a o dB : o1ga1e·ou inl6rieure a 10 mv • 
Secieur 220 V • Coffret 38x34x31 cm• Poids 
20 kg. Etat remarquable, 6quip6 galva de 50 µA· 
Notice. Prix _ _ _______ 435 F 

AOAPTATEURCONVERT1SSEUARA101FER~ 
SOL- VHF/UHF-Comp16mentduR 101 cklessus 
- Gamme 95 a 500 MHz - Sortie 28 MHz - Impe
dance 50 0 - Sensibillt6 10 mV - Grand cadran de 
lecture d6multiplitl . Osciltateur 2C43 mont6 dans 

-un bloc bllnde • Pr6volr alimentation 6,3 Vet 250 V 
HT - Tro!s be! 6tat en cottret de 20 x 31 x 24 • Polds 
9 kg - Notice. Prix _______ 630 F 

ENSEMBLE A 101 +RA 101 -1.es deux appareils 
vendus ensemble - Prix ____ _ _ 925 F 

QUARTZ. 
Bollo A - ex BC 620-aO, quallz FT 243 de 5706 a 8340 kHz _ ________ 1~ F 

Franco--:-- --:----:=-::--: 195 F 
Bolle c . ex BC 604-60, quartz FT 241 de 20 ·a 
27,9 Mhz - Fondamentale de 370 a 516 kHz 
espac$ de 1852 kHz, _ ______ 110 F 

Franco _--::-- --:-::----:=-:--- 165 F 
Bollo O • ex BC 684-120 quartz FT 241 de 27 a 
38,9 MHz· Fondamentale 375 a 540 kHz 175 F 
Franco _ _ _ ____ _ ___ 225 F 

ANTENNES ET 
ACCESSOIRES 

MP 48 - Embase USA avec 5 brins MS (Mast 
Section) vissables, de 1 m environ • Chacun 
NEUF _ _ ________ 3~ F 

MS 54 - B~n suppl6mentaire --:--30 F 
Ideal pour la reoeptlon ondes courtes, pour le 
27 MHZ en 1/4 F OU 1/2 F avec 3 OU 8 brins 
retallkls. ' 

EXCEPTIONNEl 
Bo!TE O'ACCORO ANTENNE USA BC 939 
Fonctionne de 2 a 21 MHz • 1 kW HF admis• 
sible • Equip6e avec 3 sells a roulette en mtltal 
argent8 sur steatite 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 
1/10' de tour par spire avec amp6rem6tre 
HF de 15 A et 2 capas sous vide 20 kV - Tro!s 
beau coffret metal de 25 x 27 x 56 cm • 
Prix ______ _____ 835 F 

Antenne borte de couplage STAREC - ld6al pour 
CB mobile - Avec anlenne fouet 0,95 m pour tout 
ttmeneur-r6cepteur de 20 A 72 MHz - Puissance 
admissible par fiche BNC 40W HF-Z de 500 - Sett 
~ roulette coltret gal be den t 16 L x 9 H x 
13 cm p _______ ___ 270 F 

AN 131 • Antenne longue du BC 1000, ptiante, 
lerm<!e 42 cm • Ouverte 3,25 m • Franco_ 145 F 
AN 29C - Antenne t61escopique du BC 659 en lai
ton, bon etat - Ferm6e 40 cm et d6ployee 3,80 m • 
Franco .,---:-::--::---::--- -- 1 ~ F 
Avec embase de fixation . Franco _ _ 195 F 
AN 45 . Antenna teleseopique laiton 42 cm et 
d6ployee 2.20 m • Bel 6tat. Franco __ 80 F 
Traversee en otbtlte • lsolement 4 kV - Tige 
54 mm et 0 4 mm laiton • Stl~atite 0 18 et 22 mm 
sur longueur 25 mm • Franco - -,..,...:- 8 F 
lsolateurs d 'antenne. Porcelaine vitriflee . Mate
riel USA - Tubulalre avec 2 trous - Etat NEUF · 
65mm 0 14mmou 100mm 0 19mmou230mm 
0 15 mm. Franco --:------::-:,-- 12 F 
A 27 USA Antenna Phantom des SCA 506 el 
193 · Parfait 6tat. 2 a 4,5 MHz - Cottret m6tal de 
9x 11 x 18cm-2kg • Contient unCVa tames de 
150 PF 2 kV servtee avec axe et 2 resistances non 
inductives de 12 O 40 W • Franco --; 194 F 

RELAI COAXIAL UHF 
capote, fiches BNC, 
bobine 24 V, 0 6 4000 
MHz, 50 0 100. W • 
Grande marque . Avec 
3 fiches BNC mobiles -
Voir dessin. 
Franco ___ 255 F 

Relals coaxlol - 600 MHz, 100 W - M6tal argente 
-Bobine 28 V • Equlp6 avec lie he N -Franco 195 F 
Relals d'antenne . Emission-rkeption 500 W. 
24 v, colle a 15 v, 2 TR • Colonnes st6ati1e . 
Franco ______ _____ 63 F 

Ugne 225/400 MHz • Adaptable 432 MHz - Mate
riel p,otessionnet marine - M6tal argente . Coffret 
de 12x 12x 15 cm • Poids 4 kg avec support 
et tube 4 x 150 A • Vendu pour le prix du 
support _ _ ________ _ 300 F 
Franco _ _____ _____ 347 F 

TURBINE pour tube 4 x 1~A- 125 V, 50Hz, tro!s 
puissante- Poids 4 kg - 125 Fol Franco_ 167 F 
VENTILATEURS ETAI ou CENTAURE ouf'APST 
Type ETRI ou CENTAURE - Carr6 12x 12x4cm 
• 550 g- 220 V 50 Hz - Franco ____ 125 F 
le m6me mais en 110V 50 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 50 Hz · Franco _ ___ __ 157 F 

Milllvoltmetre Ampll. CAC • Type MV 153 de 
20 Hz a 400 kHz • 12 6th. de 1 mV 6 300 V • 
Z entn!e : 1 mO grand galvanom6tre _ 535 F 

Wattmttnt FflilOI BF- De O a 15 Wen 4 gammes 
-Galvanorn6tre de mesures dB et mW - Entr6e de 
2,50 6 20 kO _ _ _ ____ _ 280 F 

Lampemttre USA type 1.117 • Secieur 110 V -
Contrflle tubes anclens - Manuel . Accessoires -
Etat NEUF . 400 F 

LAMPEMETRE-METRIX type 310 - Secieur 
110/220 V • Contr61e de tous les tubes de recep-
tion ·Notice _ _______ _ 8~ F 

LAMPEMETRE CARTOMATIC PHILIPS GM 
7633 - Etat neut • Test de tampes anciennes e1 
quelques modemes · Avec notice - Secieur 220 V 
-Garanti - -,-- ----- - - 4n F 
MIUJVOLTMaRE BF PHILIPS -BF de 10 mV II 
300 V en 10 gammes • Grand galvanorn6tre de 
16x8cm ---,--- -----2~ F 
VOL TMETAE SELECTIF O.C. 2005 - Bruel et 
Kjaer • Couvre en 4 gammes de 20 kHz a 30 MHz, 
t5,VA 150mv _____ ___ _ s.o. 
Allmentationa varlobles CF 201 - Ferisol 
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 

CONIIITIOIS 

m1PHONES DE CAMPAGNE 
En ordre de marche - Garantie 6 mois- . Types 
portatils a magn6to • Sonnerie lncorportle • PrAts 
a l'usage avec piles standards - II sutfrt de deux 
fils pour assurer une liaison sOre de plusieurs kilo
rMtres• Pourchantiers, usines, scoutscampeurs, 
sp6I6os, etc. 
Type AOIP - Coflret bal<61tte avec couvercle de 
lermeture 26 x 18 x 3 cm • La pltlce Franco 300 F 
Type SIEMENS - Colfret bal<6Ii1e 27 x 9 x 22 cm -
Bon 6tat - La pitlce port dO ____ 320 F 

FIie dlouble telephonlque de campogne - S.O. 

Allmontatlons regulees • Type proles
sionnel SAPHYMO • Entree 220V • 50 Hz 
Modele A· Sortie 6 V • 1,5 A 
Modele B • Sortie 12 V • 0,7 A 
Modelo C • Sortie 24 V • 0,7 A 
En co~rel grillage de 5·x 10 x 10 cm prof. 
poids 1,5 kg • Prix franco _ __ 192 F 

DIVERS 
SCA 543 USA - Emetteur-r6cepteur BC 669 -
50 W HF - Couvre de 1,656 4,45 MHz· Alimeri
latlon sec1eur 110 V. PrAt au branchement avec 
f1Ches, cordons. combin6, documentalK>n • Garan-
tie 8 mois • sans antenna _____ HOOF 

SCA 506 USA• Emetteur-rooepteur BC 652 et BC 
653-80W HF• Couvrede 2 64,5 MHz en 6mlssion 
et de 2 a 6 MHz en r6ception • Allmentation 24 V 
par commutatrice • Livr6 en ordro de marche avec 
casque, microphone, antenna, noOce • Garantie 
6 mois, _ ____ .,,.-:--:-,--::-:-:-,-"C" 1600 F 
ER 79 • ldentique aux PAC 8, PAC 9, PAC 10 -
Portabfe 1 W HF• Couvre en accord continu de 33 
a 47 MHz - Uvr6 avec combln6 H33PT et antenne 
SOngue • AJimentation non foumle • En ordre de 
marche _ __________ 495 F 

EMISSIONS-RECEPTION O.C. 
Mat6riels cornplets, bel 6tat, scMma, non r<lgtes 
Emetteur COLLINS ART 13 • 2 a 18 MHz· Pho
nie, graphie - Puissance HF 125 W • Modulateur 
PP 811 et final 813 -AJimentation nt\cessalre 24 V 
BT et 400Vet 1200V H.T. avec 2 galvanpm6tres 
de contrOte ________ _ 725F 

ART 13 avec son aJimentation d'origine par 
cornmutatrlce 24 V ____ _ __ 850 F 

Recepteur aviation AA20 - A~ en 8 gammes 
de 14H 1500kHzetde2,050A21,45MHzenA1, 
A2 et SSB • Equip6 12 tubes miniatures ou noval -
BFO • Ouartz 500 kHz • SensibilM 1 µV • Avec 
bo<1e de cornmande BD31 - ScMmas complets • 
Sans aJim., ii taut du 27 V 3 A continu et 115 V 
400 Hz, 150 VA - Coffret de 35x20x42 cm 
prolond. Poids 15 kg • Toste OK ___ . 760 F 
Recepteu111 ARB, us NAVY · Couvre de 190 kHz 
a 9 MHz en 4 gammes • 6 tubes octal - Phonie, 
graphie • Selectivit6 large et 6trolte • Sortie casque 
ou tlaut-parleur • 18x 20x40 cm prof. _ 785 F 
Emetteur-recepteur TR PPB (France) · Aadio
t6klphone portatn 3 kg - de 47 6 54 MHz par 6 
canaux • 250 mW HF - Complet en tubes, un 
quartz - Sans pik? ni antenna - Franco _ 345 F 
ARC 1-Emetteur-r6cepteurUSA-100a 156MHz 
• 15 W HF par crystal . Complet • Propre • 
ScMma _ _________ 480 F 

SARAM 5/41 · Emetteur-rooepteur - 100 6 156 
MHz par 12 canaux crystal • 15 W HF• Complet, 
sch6ma, ___________ 460 F 

BC 1000 • Emetteur-rbpteur 40 ts 48 MHz • 
Cornplet sans alimentation . Avec combln6, 
antenna coune. documentation • Port dU --275 F 
BRELAGE (celnture et courroies toile pour BC -
1000 portable a dos) - Franco ____ 145 F 

Aelala miniature SIEMENS, capote plastique • 
Dimensions 17 x 20 x 32 mm haut. 
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 AT __ Franco 11 F 
Type O • Bobine 24 V · 4 AT __ Franco 14 F 
Condenoatoura vartobln NEIJFS • USA • Sur 
st6atlte, axe 6,55 mm, 1500 V service - 26 pF -
85x60x47mm+axe _ _ __ Franco38F 
62pFou TTpF-95x70x55mm+axeou 116pf 
-90x 110x45mm+axe ___ Franco48F 
lletoctour do metaux USA typo SQ! 625 - Enti&
rement transistorise par circuits lnt,igres, aliment6 
par 4 piles standard de 4,5 V • 06tecte toutes 
sort es de m6taux surterre e1 sous l'eau • Syst6me 
d'indlcation a ta tois visuef par galvanometre e1 
audttif par ro!sonateur - En ordre de marche, 
clans sa valise du transport, avec documer>
tation,-- ---,- --,-----::--;-==~ 790 F 
La m6me, mais avec ampti a Jarnpes lonction
nant avec piles 1,5 V et pile 103 V, piles non 
fournies mais appareil en 6tat de marche, avec 
notice -,----------,--,"-:":- 440 F 
Convert!a-,r contJnu-anamallY ~ Hz - Con
vertisseur rotatil type DY 4 ELECTRO PULL
MANN • Entr6e 26 V continu (deux accus de 12 V 
en s<lrie) • Sortie 115 V 50 Hz 1,8 A - Equip<) avec 
3 liltres antiparasltes TELEC • Dimensions 
34x 15 x 23 cm - Poids 19 kg- Pour campagnes, 
caravanes, bateaux, etc. • Garanti _ _ 220 F 
Convortlaaour AUXILEC 400 Hz 30 VA - Mat6riel 
NEUF · Polds 1,2 kg- Entr6e 24 V continu • Sortie 
26V1,15A400Hzmono __ Franco192F 
Clble tloctllque-Type "signal lour u$A:• NEUF 
4 x 12110' · Cuivre divise- lsol<! nllop,6ne- Touret 
de 400 m .,.--- - ------800 F 
ctbi. tlectrique 5 x:2 conducteur - 5 x 2 
conducteurs monobriA de 10110 cuivre etame 
lsol6 nllop<ene, idtlal pour cde d'antennes • le 
rouleau de 33 m 90 F 

Ouvert en semaine de 9 ha 12 h e1 de 14 ha 18 h 30. FemMI samedi ap,6s-midi e1 lundl et en aoOt. 
• Acc:H rapldo pa, 171 av. de Montclivet (m61ro Saint.Just), Parking facile. 
• Corn,,..._ : )olndre le montant en mandat OU ch6que. MINIMUM de comman<1e

0
tcn=. Pes d'envoi 

contre remboursement. Pes de cetalogue • Exptdltlona rapldes _ en PORT D . Les prix lranco 
concement les materiels d 'un poids inltlrieur a 5 kg admls pa, les PTT et •~IN en recommand6 
, Renaev-ta : )olndre enve1oppe alfranchie a votra adresse s.o. Unlquement sur demande 
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TECHNIQUE 

L'antenne mobile 

,t,, ... Simple histoire de 
:r,i,J+:,,,,derogation En effet 

battus. 

!f-l"jt, llt1tf!}ll/ - r5tll 

N ous n'avons plus a prouver le 
succes des antennes mobiles 
en 1/4 ou 5/Seme d'onde. En

tre ces deux types, la difference de gain 
est compromise par le comportement 
physique de la 5/8 !ors du deplacement. 

La l/8eme, par ses qualites mecani
ques, supplante Jes instabilites vibratoi
res creees par le mouvement du mobile 
et offre un aerien tres stable en toutes 
situations. 

Nous connaissons la valeur de 3 dB en 
faveur de la 5/8eme par rapport au 1/4 
d'onde. Ceci est juste dans !es mesures 
statiques, dans lesquelles, tres souvent, 
Jes aeriens sont places dans des condi
tions de mesure en laboratoire. 

Rappelons que : 

- le gain de ce type d'antenne est du 
principalement au pincement du 
champ dans un plan vertical, 

- le "pincement" depend de !'adapta
tion de l'antenne qui peut etre legere
ment modifiee par un deplacement de 
l'embase sur la surface du vehicule 
(type magnetique posee sur le toit ou 
sur le coffre arriere), 

- Ia structure mecanique de !'ensemble 
ne se deforme pas (cas de la 5/8eme 
avec un fort vent), 

- la polarisation ne devienne un com-
prqmis verticale/horizontale. 

Dans la realit.e, si nous voulons effec
tuer une difference de comportement 
des antennes a tester par rapport au 1/4 
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d'onde, la l/8eme ne pose aucun pro
bleme, cela devient complique pour la 
5/8 car celle-ci est trop flexible, Jes fac
teurs en jeu, troublant !es mesures, sont 
nombreux dans ce cas. 

LES ANTENNES 
UTILISEES EN MOBILE 

Bien que la communication VHF ou 
UHF mobile ne soil plus une nouveau
te, malgre les etudes et comptes rendus 
effectues sur Jes antennes a utiliser dans 
ce cas, ii ya toujours un centre d'interet 
pour ce sujet qui suscite de nombreuses 
questions. D'autant plus, que depuis la 
generalisation du trafic relais, Jes anten
nes utilisees dans des conditions de tra
fic mobile ont perm is I' ouverture sur un 
terrain d'experimentation delicat quant 
aux resultats et appreciations. 

En application mobile, l' antenne doit 
etre efficace, tout en possedant des cri
teres physiques fonctionnels. 

D'une maniere purement subjective, 
selon notre pensee, le "simple" n 'off re 
pas grand interet. Effectivement, quoi 
dire de notre antenne mobile l/8eme, 
par rapport a un couplage de 4 x 9 ele
ments en VHF OU, 4 x 21 elements en 
UHF avec Jes complexites de couplage. 
11 n'en est rien, car la prise en compte 
de tous Jes facteurs regissant notre liai
son mobile fait que la simplicit.e subjec
tive de notre brin de 20 cm prend bruta
lement !'allure d'un probleme com
plexe. 



vanl une notion de volume propre a 
l'antenne. La question serait la sui
vante: 

- Quelle serait la part r~ue par un ob
servateur (recepteur) situe en un 
point de la peripherie et sur le meme 
plan que l'antenne? (figure 3). 

Nous remarquons que la notion omnidi
rectionnelle nous oblige a distribuer la 
ou ii n'y a, a priori, pas besoin. En rea
lite, ii n'en est rien car nous avons be
soin a tous moments de ceue dislribu-

lion peripherique. Le point de reception 
etanl en mutation constante par rapport 
a la source et la recherche d'un even
tuel impact creant une reflexion peul 
tres bien se situer clans la direction op
posee a I'objectif. 

Par contre, la distribution verticale de
vrail lheoriquement etre limitee pour 
obtenir un gain. Nous pouvons conside-
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TECHNIQUE 

rer qu 'approximativement l' energie 
rayonnee au-dela de 45° par rapport au 
plan horizontal, pour une antenne situee 
a 1 m du sol est pratiquement perdue. 

Cela est vrai en champ libre, paradoxa
lement, clans Jes regions de montagnes, 
ii y a controverse car un lobe rond est 
favorable aux propagations diffuses du 
champ. Dans le fonctionnemenl de 
l'antenne verticale l/8eme, ii n'y a pas 
correlation entrc le gain et le pincemenl 
du champ HF vers l'horizon (figure 4). 
Theoriquement, notre souci est de trou-

Figure 3 

ver le moyen technique permettanl de 
pincer le rayonnement sur I 'horizon. 
A vec un seul brin accorde en 5/8eme, le 
diagramme vertical est plus pince vers 
I 'horizon par rapport a la l/8eme. 

Nous sommes tres rapidement limites 
pour un accroissement de gain sur les 
fouets verticaux. La solution consiste a 
realiser un montage hybride avec diffe-
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rents types de base dephases entre eux 
(l/4 A + 5/8 A) ; ce sont des antennes 
dites "colineaires". 

Nous sommes vile bloques par les 
structures mecaniques et, en general, on 
se limite a des antennes colineaires 
simples de gain egal a 6 dB. En plus de 
l'eslhetique de l'antenne, ii est bon de 
mettre egalemenl en evidence, sa facili
te de pose et depose en cas de station
nement prolonge du vehicule clans un 
lieu incertain pour la securite des anten
nes mobiles (sortie de cinema, etc ... ). 

Pour ces raisons, une majorite d'utilisa
teurs fixent leur choix sur le plus ra
tionnel : la 1/4 ou la 5/8eme magneti
que de toit, quelquefois de goultiere. La 
SN l/8eme repond a ces criteres. Mesu
rees a l'arret sur terrain plat, stations 
distantes de 40 km, les moyennes diffe
rentielles de gain entre la 1/8 et la 5/ 
8eme se situent a 2 dB. 

La ·meme comparaison, mais ceue fois 
le vehicule en mouvement; c'est la 
grande confusion. 

En effet, quart d'onde et 5/8eme se con
fondenl, voir meme avec une tenclance 
au retoumement de la situation en fa
veur de la l/8eme. 

II y a plusieurs explications a ces con
troverses: 

a) La constitution 
mecanique de l'antenne 

Le brin (20 cm) de la 1/8 est tres rigide. 
Les pressions qui s'exercent sur le brin 
rayonnant lors du deplacement ne pro
voquent pas de deformation du brin. 

Figure 4 
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EFFETS DE 
LA POLARISATION, RAPPELS 

Les etudes sur Jes communications 
mobiles ont demontre que Jes chemins 
empruntes par le champ electromagne
tique etaient tres diversifies et subis
saient de grosses modifications sur Jes 
crit~res : qualitatif (phase) et quantitatif 
(niveau du champ). 

TECHNIQUE 

Le gain de l'antenne est lie directement 
a ses zones precises de distribution de 
l'energie suivant un volwne image dans 
l'espace, ayant une dimension verticale 
et horizontale (figure I). 

Pour ce critere "gain", la realite est dif
ficile a traiter en polarisation verticale 
pour des raisons essentiellement meca
niques liees a l'esthetique du rendu 

H 

Figure 1 

En realite, ces distorsions nous prou
vent que la liaison s 'effectue a 90 % par 
reflexions dans des situations topogra
phiques heterogenes (montagnes). 

Les mesures de champ, longues et com
pliquees ont prouve que la polarisation 
VERTICALE etait la plus interessante 
dans Jes milieux ou le relief est acci
dente. Cette polarisation favorise Jes 
rendements de reflexion au point d'irn
pact de l'onde par rapport a un champ 
polarise horizontalement. 

II est vrai que d'autres criteres sont 
consideres afin de concretiser I' adop
tion de la polarisation verticale ; neces
site d'obtenir un rayonnement omnidi
rectionnel, difficilemeni. realisable · en 
polarisation horizontale, ou pour un re
sultat approchant, la realisation mecani
que de l'antenne se complique serieuse
ment et l'esthetique en souffre (rappe
lez-vous des antennes "HALO" fixees 
sur Jes vehicules). 

d'installation sur le vehicule. Si le cri
tere gain n 'est pas dissuasif, ii peut etre 
evoque un inconvenient de la polarisa
tion verticale en mobile qui a pour objet 
de creer une grande dynamique sur Jes 
valeurs du champ r~u. 

En effet, la vocation de la polarisation 
verticale : utiliser le pouvoir reflechis
sant des obstacles sur un espace omni
directionnel, provoque sur le plan elec-

trique des contradictions. Lorsqu 'on 
parle reflexions, cela veut dire ; che
mins detournes, done retard dans une 
action temporelle, c'est le dephasage 
(figure 2). 

Soit, les signaux sont pratiquement en 
phase, le champ r~u est alors "normal" 
ou ii y a dephasage et le signal ~u est 
dirninue au prorata de la valeur du de
phasage. Cette Joi arithmetique s'appli
que en permanence lors du deplace
ment La valeur chiffree de la dynami
que s'etablit aux environs de 100 dB. 
La topographie du lieu ou se situe la 
liaison est determinante sur la dynami
que. II faut dire que Jes avantages du 
travail en polarisation verticale avec 
!'exploitation des reflexions diverses 
restent preponderants sur l ' inconve
nient du dephasage. 

Le diagramme de rayonnement de la 1/ 
8eme favorise !'exploitation des re
flexions en zones accidentees (villes et 
montagnes). 

LE GAIN, RAPPELS 

Le gain de la SN l/8eme est situe entre 
la valeur du quart d'onde et la 5/8eme, 
soit 2 dB. II est necessaire de rappeler 
comment s'obtient le gain des antennes 
mobiles. 

Imaginons quelques instants que l'ener
gie HF a distribuer est un gateau ayant 
pour centre l'antenne, dont les partS se
raient propulsees vers l'exterieur sui-

A, B : Champ diffus, 
temps de parcours 
plus long. 

Par contre, d'autres criteres vont ali
menter Jes difficultes ; nous sommes 
tous plus ou moins friands de gain. 

Figure 2 
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L'antenne conserve ses caracteristiques 
initiales. 

II n'en est pas de meme pour le brin 5/ 
8eme en acier, qui se balance tous azi
muts en roulant doucement, prend une 
forte inclinaison a plus grande vitesse 
ou par fort vent. 

Les 5/8eme en fibre de verre sont plus 
rigides. II est difficile de maitriser cor
rectement un brin de faible cliametre 
sans l'accompagner d'un support plus 
rigide. Dans le cas present, les oscilla
tions mecaniques nous font perdre le 
benefice des qualites acquises a l'arret. 

b) Les reflexions 

Les mesures montrent que le gain ac
quis par un brin 5/8eme est obtenu prin
cipalement par le pincement du champs 
sur le plan vertical (ce qui a ete expli
que precedemment). Rappelons que le 
brin vertical 1/4 d'onde possede un dia
gramme plus elargi. La particularite 
apparait a ce niveau. C'est peut-etre la 

TECHNIQUE 

© : Brin rayonnant, support fi-
bre de verre. 

®: 9 spires 0 1,5 cm, fil 20/10. 
@: Prise a 3 sp. 1/4 en panant 

du bas. 
© : Support magnetique ou non. 

L'auteur a utilise une em-
base de recuperation pro. 
Le point "x" (soudure) est a 
la masse. 

@: Fiche so, N, BNC 50 n 
®: Dielectrique (feutrine) m-

fluence )'adaptation. 

Figure 5 

base d'une grande confusion dans la 
comparaison d'une antenne 5/8eme 
avec une antenne l/8eme d'onde, sur le 
critere gain. 11 est 
peut-etre bon de 
preciser que le 
comportement des 
antennes mobiles 
se traite sur deux 
niveaux: 
- en point fixe 
- en mobile avec 

une topographie 
variee. 

perieur de la 5/8eme, elle est mains ef
ficace lorsque le vehicule se deplace. 

Nous pourrions presque tirer la conclu
sion paradoxale; dans certaines condi
tions, le gain n'est pas synonyme d'ef
ficacite. Si l'on parle efficacite, ii est 
vrai que l'on se rapproche de la realite. 
Lors des deplacements en terrains mon
tagneux, nous constatons une diffe
rence moyenne des signaux d 'environ 
30 dB en faveur de la 1/8eme. Cette va
leur est due uniquement aux vagues de 
QSB (variation de niveau du signal 
r~u) importantes avec la 5/8eme. 

L' ANTENNE SN 1/Seme DE A. 

C'est une antenne courte tres discrete 
qui possede toutes les caracteristiques 
entre le quart d'onde et la 5/8eme. Le 
lobe de rayonnement est plus rond, ce 
qui perrnet un bon rendement en zone 
de reflexion. Montee sur un support 
magnetique ou non, cette antenne 1/ 
8eme prendra place cliscretement sur le 
toil ou sur le coffre de votre vehicule. 

Creee et experimentee en 1981, specia
lement pour la liaison mobile, cette an
tenne etonnera par ses performances 
sans rapport avec sa discretion physi
que. La figure 5 donne Jes caracteristi
ques de la realisation. * 

Les mesures effec
tuees ont montre 
que la l/8eme avec 
son rayonnement 
pratiquement sphe
rique offre de plus 
grandes possibilites 
de reflexions sur 
les points d'impact 
environnants. Ce 
qui explique que 
malgre le gain su-

Antennes sur le coffre du mobile. A gauche, la colineaire 
432 pro, long. du brin 55 cm ; a droite, la SN 1 /8, long. du 
brin 19 cm! 
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LE GUIDE RADIOAMATEUR 
TOME1: 
RADIOAMATEURISME 
THEORIE DE L'ELECTRICITE 
LAMPE$, TUBES A VIDE 
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LA PROPAGATION 
TOME2: 
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LES LIGNES DE TRANSMISSIONS 
LES ANTENNES HF 

PRIX : 170 F cheque 
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LES ANTENNES VHF-UHF 
PYLONES 
L'EQUIPEMENT MOBILE 
ET PORTABLE 
INTERFERENCES 
COMMUNICATIONS SPECIALE$ 
ACCESSOIRES 
ET LABORATOIRES 
LA STATION 

MONTAGES VHF-UHF SIMPLES 

Que ce soit pour debuter, completer, ameliorer, 
moderniser, le lecteur trouvera dans cet ouvrage 
un grand choix de montages, facilement realisa
bles, tant en VHF qu'en UHF. 
Par example : convertisseurs de reception, 
d'emlssion - Emetteurs - Transverters - Trans
ceivers - VFO - Mini-convertisseur - Oscillateurs 
- Filtres - Refectometres - Balayage simple -
Transistometre - Systeme a diode Schottky -
Preamplificateurs de reception - Generateur 
d'ondes triangulaires - Oscillateur d'appel 
1750 KHz - Compteurs de frequence - Etc .. . 

+EN ANNEXE : ies dessins de certains circuits imprimes. 
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A L'ECOUTE DES ONDES 
2'-edltlon 
destine a tous les ecouteurs 

AU SOMMAIRE : 
Ecoutez le monde - introduction 
50 ans d'O.C. franr,ajses et radiodiffusion 
exterieure - IUT - Le Broadcast - Le spectre 
radio-electrique - L'ecoute, c'est facile - Focus 
ionospherique - Propagation des ondes. 
Les differents modes de reception : AM -
BLU-CW-FM-

Les criteres d'un recepteur de trafic - DX VHF-UHF - Le choix d'un 
recepteur - Les antennas - A propos des antennas HF - Les receptions 
speciales (Meteosat) - Les accessoires - Les ameliorations du FRG-7 -
La revanche de la radio grace a l'ordinateur - Atlas. 
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ANTENNE$ A$TUCE$ ANTENNES • ASTUCES 
et radioamateurs 
d'apres Ham-Radio-Horizons 

Dans cet ouvrage, traduit de Ham-Radio
Horizons (petit frere de HAM RADIO MAGA
ZINE), le lecteur trouvera de nombreux articles 
sur les aniennes decametriques, des astuces 
lorsqu'on n'a pas beaucoup de place (ceux qui 
ont pu lire des revues US savant que les OMs 
americains debordent d'imagination , que ce soit 
pour emporter un pylone en mobile ou realiser 
une paire de boucles !). Un chapitre est reserve 

aux taches scolaires, un autre au 160 M ; Le "Maritime-Mobile" y tient une 
place interessante. Plus de 200 page~. 
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VHF ATV VHF ATV 
2" edlton - 200 pages 

Montages en kits pour la television d'amateur, 
d'apres VHF COMMUNICATIONS (avec schemas, 
circuits imprimes, implantations, reglages, etc). 
Nouveaux chapitres : transverter 1296 MHz 
(1252,5 MHz) et son oscillateur local; Adaptation 
du systeme classique 438 MHz a la bande 24 
ems ; Preampli 3 etages 1296 MHz ; Convertis
seur de reception 1296 MHz (avec dessin pour la 
realisation des circuits). 
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TELEVISION ET SATELLITES 

Un ouvrage tout simple, a la portee de celui qui 
s'interesse a la television par satellite. 
Apres un bref expose sur les debuts de la televi
sion et les 50 ans de la TV franr,aise, le lecteur 
trouvera quelques pages sur l'historique de la TV. 
La majeure partie de cet ouvrage est consacree a 
la tres recherchee «television par satellite», les 
programmes captables, la liste des satellites 
geostationnaires, la R.D.S., ECS-1, chercher la di

~_,,.,_....,ffl"'l,,1 rection, le lanceur Ariane IV. En annexe, une 
excellente explication technique, tres complete, 
extrait d'un triple article de Ch. panel. 
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VHFAMPLIS 
D'apres VHF-Communications 

Des amplificateurs de 144 MHz a 2,4 GHz I 
L'amplificateur est un etage complementaire 
d'une station VHF/UHF, souvent indispensable 
dans certaines conditions et facile a 
realiser. 

VHF AMPLIS propose une vingtaine de montages, 
tant a partir des classiques tubes de puissance, 
qu'avec les modernes transistors V-MOS. 

EN ANNEXE : les notices techniques EIMAC. 

240 pages. 

PRIX : 180 F 

VHF METEOSAT 
Construisez votre station METEOSAT avec les kits 
VHF-COMMUNICATIONS. Le systeme est inte
gralement decrit dans nos ouvrages VHF METEO
SAT (parabola, convertisseur 1.7 GHz/137 MHz, 
recepteur 137 MHz, convertisseur memoires pour 
visualisation) et ESSEM ES-12 (nouveau preampli 
GaAsFET). 

La description de chaque module comprend la 
technique, le montage, les dessins des circuits 
imprimes et implantation, reglage). 
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SATELLITES 

Communications 
et Satellites 

A 
quoi ressembleront demain Jes 
futurs satellites de telecommu
nications? 

L'espace, domaine en perpetuel renou
vellement, se prete mat aux projets a 
long terme. Cependant, certains para
metres, d'ores el deja connus, permet
tent sans faire de prospective, de juger 
de !'evolution previsible des systemes 
spatiaux. 

• amelioration de l'energie a bord, 
• introduction des liaisons inter-satelli

tes utilisant des faisceaux lasers, 
• augmentation de la duree de vie des 

systemes : plus de dix ans. 
Cette frontiere n'est pas limitee car les 
domaines en evolution sont nombreux. 
Elle montre cependant le dynamisme et 
la complexite des recherches spatiales. 
Cela peut surprendre mais, apres tout, 
l'espace n'a pas encore 30 ans. 

Satellites en position geostationnaire 

Ainsi, !'evolution de la technologie ac
tuelle, Jes bandes de frequences radio
electriques disponibles, Jes estimations 
des divers pays, en ce qui conceme 
leurs besoins en telecommunications, 
sont autant de facteurs qui autorisent a 
definir quelques caracteristiques des 
prochaines generations de satellites : 
• Augmentation de la masse en orbite, 
• complexite grandissante du secteur 

spatial au profit du secteur terrien, 
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L'ensemble des satellites actuels de te
lecommunications utilisent des cellules 
solaires comme source d'energie. Au
dessus de !'atmosphere, la puissance 
foumie par le soleil est en effet de 
1 400 W par metre carre. Mais d' autres 
dispositifs plus performants sont en 
cours de realisation, telles les baueries 
au nickel-hydrogene ou a l 'hydrogene 
et oxygene qui devraient prochaine
ment voir le jour. 



Des questions de poids, de prix de re
vient et d'epineux problemes de securi
te sont encore a resoudre. L'energie so
laire est la seule utilisable pour les sa
tellites de longue duree de vie. 11 ne faut 
pas oublier que pour remplir leur mis
sion, les satellites ont, avant tout, be
soin ... d'une place au soleil ! 
Depuis 1982, ou pour la premiere fois 
au monde des images de television 
franchirent en direct l'Atlantique grace 
au satellite TELSTAR 1, le developpe
ment des techniques spatiales fut consi
derable et nous offre aujourd'hui le 
monde sur nos ecrans, tout en poursui
vant sa progression spectaculaire vers 
le futur. 
Un satellite de television place sur une 
orbite geostationnaire situe a 36 000 
kilometres de la terre, au-dessus de 
l'equateur, joue le role d'un reemetteur 
de television, perrnettant d'etablir des 
liaisons entre les stations terrestres. 
Le role des satellites est done de nous 
renvoyer en direct divers programmes 
(et dans le monde amateur, de perrnet
tre des liaisons a grandes distances par 
VHF). 
Au travers d'une serie d'articles d'in
forrnation et de technique, notre redac
tion se propose de vous montrer, le plus 
simplement possible, comment faire 
pour capter les emission en provenance 
des satellites, ou et a qui vous adresser 
et comment realiser eventuellement vos 
materiels. 
Nous tenons tout particulierement a 
remercier la societe CSI et son direc-

SATELLITES 

Satellite 

I 

Station terrienne Parabole reception 

! 
00 

Studios TV 

[n] 
TV 

Systeme general de retransmission IV-SAT 
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UN CONSTRUCTEUR KENWOOD 

TS 140 SP* · TS 680 SP* (+ 50 MHz) 
TRANSCEIVER DECAMETRIQUE - TX bandes amateur. RX :100 kHz 
a 30 MHz - AM/FM/ BLU/ CW. Prevu pour le Amtor et le Packet 
30 memoires - Alim. 12 V externe. 

TS 440 SP* - TS 440 SPP* 
TRANSCEIVER DECAMETRIQUE - TX : bandes amateurs - RX : 
150 kHz a 30MHz-AM/FM/ BLU/ CW/ FSK-l 00W HF- 200W PEP
IF Shift- Notch -ATT -100 memoires - 2 VFO -Alim.12 Vexterne. 

TS 940 SP* - TS 940 SPP** 
TRANSCEIVER DECAMETRIQUE - TX : bandes amateurs - RX : 
150 kHZ a 30 MHz - Tous modes - 100 W HF - 200 W PEP - Alim. 
secteur incorporee. 
UNE RECEPTION INCOMPARABLE! 

RZ1 - le scanner transforme en recepteur AM-FM - 500 kHz 
a 905 MHz sans tro u 

Ul11lJllWllOl!i 
:dee :· r "' 

· 00 · " 

Antenne MAS NPI pour le mobile 10, 15, 20, 40 et 80 metres 

IH --~--- -- _ _,,, __ 
MA 4000 antenne double bandes UHFNHF avec duplexeur 
(SO o hms) 

Les MICROS 

R2000 
Rl:CEPTEUR - Couverture generale 150 kHz a 30 M Hz - 118 a 
174 MHz avec VC 10 en option - AM/FM / BLU/ CW - Alim. secteur 
et 12 v incorpores. 

R 500-0 
RECEPTEUR- Couverture: 150 kHz a 30 M Hz -108 a 174 MHz avec 
VC 20 en optio n - AM/ FM/BLU/CW/FSK - IF shift- Notch - Pitch 
CW - 4 selectivites Fl_. . . 
UN RX DE TRAFIC A COUVERTURE·GENERALE. 

SW 100 A/B 
TOS-METRE induite a 150 MHz (SW 100 A) 

140 a 450 MHz (SW· 100 B) 

CASQUE HS·S 

LF 30 A 
FILTRE anti TVI LF 30 A jusqu'a 

30 MHz - Puissance 1 KW PEP - Attenuation > a 90 dB 
entre 90 et 300 MHz 

MONITORS COPE SM 2 2 0 
- Monitor tous TX 
- Generateur 2 tons 
- RX panoramique en option. 

BOITES DE COUPLAGE 
- MOBILE: AT130 
-AUTOMATIQUE: AT 250 
-MANUELLE: AT230 ~!"'!!"'.....,. ___ _ 

- Wattmetre/TOS-metre 
- 4 ANTENNES 

COMMUTABLES 



SON / -REPRESENTANt VAREDUC 
•;' 

TM 221 ES TM 421 ES 
TRANSCEIVER VHF/ FM 45 W TRANSCEIVER UHF/ FM 35 W 

Alim. 12 V externe - 14 m emoirc>s 

TM 72IE le p lus sophistiquc d es transceivers bi-bandes ~ 
VHF/UHF en mode FM ~ -
Puissance : VHF 45 W - UHF 35 W 
Sensibilite: VHF et UHF: 0,3 mV = 30 dB S+B/ B- lmV: 3.8 dB S+B/B 
Duplex integrale: scanning de ban de o u de partie d e bande et 
d es mem o ires, ecoute simultanee des 2 bandes (VHF/ UHr) 

TR 751 E 
TRANSCUVI R to us mode•~ VI-ff 25 W 

TR 851 E 
TRANSCUV[R tous mode'~ UHi 25 W 
Alim. 12 \ ' cxterne 

TS 711 E 
TRANSCEIVER tous modes VHF 25 W variable 

TS 811 E 
TRANSCEIVER tous m od es UHF 25 W variable 
Alim. secteur et 12 V incorpo res 

TOUS NOS MATEKIEIS SONT VERIFIES DANS NOTRE 
LABORATOIR[ AVAi', T VE\. TE. 

· £~1 mention SP s11il ant Id reference d 'un dppareil certifie la conformite de ce/ui-ci 
\ is-,1-, is de la reqlementation des PTT. \lous garc1ntissons qu',1unme caractcris
tique des matenels n'est affectee par cette moditication. 

TH 205 E 
TRA SCEIVER FM/VHF 

TH 405 E 
TRA SCEIVER FM/ UHF 

-~ 

TH 25 E - TH 45 E 
VHF UIIF 

TRANSCEIVERS FM 

PLUS PUISSA TS 
PLUS ROBUSHS 

ILS SUCCEDENT 
AUX T II 21 E/TII 41 E 

Dimensions : 
58 X 137.5 X 29.5 llllll 

TH 215 E 
TRA SCEIVER FM/\!Hr 

TH 415 E 
TRANSCEIVER FM/ UHr 

· ·t,1 mention PP suivant la ,ere,ence d'un appc1reil signifie qul• !t1 puis~"nce de.• 
celui-ci ,1 ere remenee c1 10 l \I et permct /'obtention des licencl'~ A ou B. LE PETIT FRERE DU TH 215 E GRAND CHOIX D'ACCUS : 

PUISSANCE OU AUTONOMIE r----------
DEMANDE DE DOCUMF.NTATION I /oindre 12 fen timbres 

I 
Norn: 

Prenom : ______ __________ _ 

I Adresse : _ _ ______________ _ 

-



TECHNIQUE 

TV-Satellite 
Construisez un d8modulateur 

<7.-tff OEtffl}L-t10/vV 

t-tt'. ttl18ERtff,11/l/-t1ttftf 

REALISATION 
PRATIQUE 

Tous les composants sont montes sur 
une carte imprimee double face trous 
metallises aux cotes suivantes : I 97 x 
162mm. 
Ces dimensions ont ete prevues pour 
que le demodulateur puisse prendre 
place dans un boitier RETEX type R3. 
La figure 1, donnee dans MEGA
HER'IZ Magazine n° 69, representait le 
schema electronique general. 
Le trace des pistes est represente a la fi
gure 2 cote soudure, a la figure 3, le 
cote composants. La figure 4 represente 
le schema d'implantation des compo
sants. Seuls Ul, U3, D5 et D6 sont 
montes cote soudure. 
Pour cabler cette carte, on commence 
par mettre en place toutes les resistan
ces. L'etape suivante consiste a implan
ter l'equipement en condensateurs, ain
si que les divers ajustables et diodes. 
Enfin, on implantera le transformateur 
et des divers bobinages. Une fois les 
differents regulateurs mis en place, on 
peut proceder a un premier test 

VERIFICATION DES TENSIONS 
D' ALIMENT ATION 

Toutes Jes soudures etant correctement 
realisees, on peut alors brancher le cor
don secteur. Ne pas oublier de cabler 
J' interrupteur ainsi que le porte-fusible. 
On peut alors verifier que les differen
tes tensions sont bien presentes : 18 V 
sur la cathode de D9, +12 V sur les 
points 9 et 13 de US et enfin + 5 V sur 
le point 6 de U4. 
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Si toutes ces tensions sont presentes, on 
peut alors terminer l'equipement, en 
veillant a decharger Jes differents con
densateurs electrochimiques. 
La demiere etape consiste a mettre en 
place les transistors et circuits integres. 
Si on le desire, les CI peuvent etre ins
talles sur des supports de bonne qualite, 
sauf U4 qui sera soude directement sur 
le circuit imprime. 
Attention au sens des differents CI (la 
patte l de chaque CI est indiquee par un 
point cote soudure). 

MISE EN PLACE DE Ul ET DE U3 

Ces deux micro-circuits sont implant.es 
a plat cote soudure, attention ils sont 
tres fragiles. L'entree est indiquee de 
deux fa9ons, la premiere par un point 
de couleur sur le boitier, point bleu 
pour U1 et point marron pour U3. Le 
second repere est la patte d 'entree 
taillee en biseau. Etant donne la fragili
te de Ul et U3, la soudure doit etre 
rapide. 

REGLAGES 

Le reglage s'effectue apres mise sous 
tension et, encore une fois, on s 'assure 
de l'etablissement des diverses tensions 
d'alimentation. 
Le reglage de cet ensemble necessite 
obligatoirement l'acces a une emission 
satellite. Done, apres avoir correcte
ment raccorde le tuner et les deux po
tentiometres, ainsi que les sorties video 
et son sur la prise peritel, on preregle 
les ajustables RVl, RV2, RV3 et C9 a 
mi-course. 
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Figure 2 : Le circuit imprime cote pistes, echelle 213 

On doit immediatement constater l'ap
parition de souffle sur l'ecran ainsi que 
dans la BF. Si ce n'etait pas le cas, ii y 
aurait lieu de reprendre la verification 
de tout le cablage. 
L'apparition du souffle indique un 
fonctionnement correct du demodul!l
teur. On verifiera que le commutateur 
de CAF est bien en position fermee, 
alors seulement, a l'aide du potentio
metre P2, on pourra rechercher un 
transpondeur. Enfin, une image appa
rait sur votre ecran, vous allez pouvoir 
regler correctement C9. Pour cela, vous 
branchez un oscillosco~ sur la sortie 
video et vous ajustez C9 de telle ma
niere que le signal video soil au maxi
mum d'amplitude. Normalement, RV2 
se trouve correctement reglee a mi
course. Vous pouvez egalement verifier 
l'action de la CAF par la methode sui
vante : le commutateur de CAF en posi
tion fermee, vous decalez legerement le 
reglage de P2 pour obtenir l'apparition 
de souffle sur l'image, en ouvrant le 

commutateur de CAF, le souffle doit 
disparaitre et l'image redevenir nette. 

REGLAGE DE L3 ET DE RV2 

Avant toute chose, ii faut positionner 
l'inverseur video en positif. Avec la 
sonde de l'oscilloscope toujours bran
chee en sortie video, vous reglez R V2 
afin d 'obtenir 1 volt c/c. 
Pour le reglage de L3, on ajuste le 
noyau de telle maniere que le burst du 
palier avant commence a diminuer puis 
l'on revient legerement eri arriere, tous 
ces reglages se font avec I' oscilloscope 
en position synchro-ligne, balayage en 
position 50 µs. 

REG.LAGE DE LA PARTIE SON 

Pour effectuer ce reglage, on positionne 
Pl dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre, curseur cote froid, puis 
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on revient d'un quart de tour, on peut 
alors par I' action sur le noyau de 1A 
rechercher le son du transpondeur. Le 
reglage du niveau de sortie se fail par .. 
RV3. 

CONCLUSIONS 

Si vous suivez correctement les directi
ves de cet article, vous etes sfir d'obte
nir d'excellents resultats en reception 
satellite avec une mise de fond raison
nable. La societe TVIC va commercia
liser un kit qui comprendra la totalite 
des pieces necessaires a cette realisa
tion, y compris le circuit imprime dou
ble face a trous metallises. Au cas ou 
certains lecteurs rencontreraient des 
difficultes pour le reglage de cette reali
sation et a la condition expresse d'un 
cablage correct, propre et sans erreur, la 
societe TVIC peut proceder a la mise 
au point de votre demodulateur pour 
200 F plus Jes frais d'expedition. 
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Figure 3 : Le circuit imprime cote composants, echelle 213 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

Resistances R21 6800 R42 22 ill RV2 soon C14 10 µ F 
Rt 2200 R22 3,3 ill R43 410n RV3 22ill C15 lOµF 
R2 4,7n R23 3,3 ill R44 330n Cl6 0,1 µF 
R3 210n R24 3,3 ill R45 56on Potentiometres C17 0,1 µF 
R4 47on R25 3,3 ill R46 100n Pl 22 ill lineaire C18 220pF 
RS 330n R26 1,8kQ R47 4,7kQ P2 100 ill lineaire C19 180pF 
R6 100n R27 3,9kQ R48 4,7 ill C20 220pF 
R7 680 R28 150 Jen R49 3900 Condensateurs C21 330pF 
RS 4,7kQ R29 lOill RS0 1,5 ill Cl 1 nF C22 1 µF 
R9 47ill R30 390 RSI 8,2 ill C2 1 nF C23 22µF 
RIO 47ill R3 1 39n R52 56ill C3 1 nF C24 l0nF 
Rll 1,5 ill R32 390n R53 3,9 ill C4 1 nF C25 0,1 µF 
R12 4,7 ill R33 68n R54 1 ill C5 1 nF C26 22µF 
Rl3 68on R34 68 n R55 1,5 ill C6 1 nF C27 220pF 
Rl4 68ill R35 1son R56 8,2 ill C7 0,1 µ F C28 lOnF 
Rl 5 3,3Mn R36 33ill R57 3,9 ill cs 1 nF C29 Reserve 
Rl6 4,7 ill R37 l OOJcn R58 10n C9 27 pF Ajust. C30 22 pF 
R17 4,7 ill R38 lOOill R59 47ill ClO 22µF C31 220pF 
R18 68Q R39 100n Cll 180pF C32 22pF 
R19 100n R40 1 ill Resistances ajustables C12 1 nF C33 1 nF 
R20 1 ill R41 47ill RVl 1 ill C13 1 nF C34 1 nF 
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Figure 4 : Schema d' implantation des composants 

C35 lOnF C56 0,1 µF D4 1N4148 Selfs Divers 
C36 lOnF C57 lOnF D5 BA219 Ll Choe 15 spires TUNER 
C37 lOnF D6 BA219 02,5 Type 
C38 lOnF Regulateurs D7 1N4001 Ll' Choe 15 spires TVIC02 
C39 lOnF RGI 78L05 D8 Zener20V 02,5 Transfonnateur 
C40 220pF RG2 7812 D9 1N4001 L2 5 spires 0 5, fil alimentation 
C41 lOnF RG3 7812 de0,5 type: 62421 CEIGEI 
C42 Reserve RG4 7818 Pont redresseur L3 33 spires sur 15 V - 200mA, 
C43 0,1 µF Bl B40C1500 mandrin Neo- 24V - 2,5A 
C44 22µF Transistors sid avec cou-
C45 2,2µF TI 2N2222 Circuits integres pelle linter alimentation 
C46 22µF T2 2N2907 U1 Mar 8, point 1A 20 spires sur 
C47 lOnF T3 2N2222 bleu mandrin Neo- 1 inverseur video 
C48 10µF/63V T4 2N2222 U2 OFWY6950 sid 
C49 0,1 µF T5 2N2222 U3 Mar 1, point 1 interCAF 
C50 330µF T6 2N2222 marron Filttes MURATA 
C51 0,1 µF U4 SL1452 FCl E 10,7 J l circuit irnprime dou-
C52 2200µF Diodes U5 µ a747 FC2 E 10,7 A ble face 1rous metalises 
C53 0,1 µF DI Bat43 U6 µa733 avec vemis epargne 
C54 0,1 µF D2 Led rouge U7 S042P Fusible soudure type TVIC 
C55 330µF D3 Zener3,6 V us TBA120T F. 200 mA rapide 8813A. 

* 
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TECHNIQUE 

Antennes 
et mesures 

Le sujet des antennes 

(: :'.( ··= .• :e'ifee'ftie.r·:·~-dt.,Jes "aeriens. 

t:~ __ '_ ·_·:: ;.-:~~::';
6
! '.~§tJ\iue de 

::::\iL=,.. nom · reux amateurs y 

i_g,ro~veront matiere a 
"reflexion". 

Mesures de champ et de gain 

La mesure du champ rayonne par 
une antenne permet de !'optimiser au 
point de vue gain, de relever son dia
gramme de rayonnement puis de veri
fier !'absence de lobe parasite trop 
important et d 'estimer son gain en la 
comparant a une autre antenne de 
gain comme, par exemple, un dipole 
demi-onde. 

Toutes ces mesures etant relatives, 
ii n 'est pas necessaire de conna'itre la 
valeur absolue du champ rayonne en 
p. V / m et l'on peut se contenter d'un 
controleur de champ simple, realisa
ble par !'amateur et sans etalonnage. 

Figure la 

Contr61eur de champ HF (diode Ge OA95 ou 
autre) ou THF (diode shottky Hkz HP 2800 
ou equivalent) 

La figure la decrit un controleur de 
champ tres facile a realiser, une diode 
detecte la tension au centre d'un 
dipole. La longueur du dipole est la 
plus grande possible, !'ideal etant d'at
teindre la longueur d'onde entiere afin 
de beneficier d'un ventre de tension au 
niveau de la diode. 

-
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Figure l b 

-
Contr61eur de champ avec dipole replie demi-
onde. 

Sur les bandes decametriques, les 
deux bobines sont du type R JOO, 
2,5 MH, ou TH, vingt spires de fil 
emaille sur un diametre de 6 mm con
viendront. Le fil torsade allant jusqu'a 
l 'appareil de mesure (50 ou IOOp.A) 
peut etre tres long et venir jusqu 'a la 
station, OU a cote de l'antenne d'emis
sion. Ce fil doit courir sur le sol afin 
de ne pas etre l'objet de courants 
induits. 

Le dipole peut etre !'element rayon
nant d ' une antenne Yagi, en particu
lier sur THF, le controleur de champ 
beneficie alors du gain et de la direc
tivite d'une antenne Yagi, ce qui le 
rend moins sensible aux ondes refle
chies par les obstacles avoisinants. Si 
le dipole est du type replie (figure I b) 
deux condensateurs doivent etre ajou
tes afin d'eviter le court-circuit en con
tinu des tensions detectees. 



' ···-········- ··"'ooi: 
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d(IOm) IOOV 50V 

Tension detectee en fonction de la hauteur du 
controleur de champ>. = 2 m, d = 10 m, antcnnc 
d'emission a 2 m de haut. 

Si le controleur de champ est place 
trop pres de l'antenne d'emission, 
l'onde electromagnetique qu'il re9oit 
ne peut etre assimilee a une onde plane 
et les mesures risquent d'etre faus
sees ; s'il est place trop loin, !es ten
sions detectees sont trop faibles . I I 
faut le placer le plus loin possible et 
en tout cas jamais a moins de 0,2>-.Gi 
de l'antenne d'emission, Gi etant le 
gain en puissance estime de l'antenne 
d'emission par rapport a l'antenne 
isotrope. . 

La hauteur a laquelle on place le 
controleur de champ n'est pas indif
ferente non plus, a cause des 
reflexions du sol, susceptibles d 'annu
ler le champ detecte : la figure le 
donne sur 145 MHz !'amplitude du 
s ignal detecte en fonction de la hau
teur a Iaquelle est place le controleur, 
I'antenne d'emission est situee a IO m 
de la, a deux metres de haut et en pola -
risation horizontale. 

II va de soi que le controleur de 
champ doit etre place dans la meme 
polarisation que l'antenne d'emission. 

T T 1-... 

•• d/1 

10 15 20 

Hauteur h a laquelle on place l'antenne ates
ter ct le controleur de champ, en fonction de 
leur ecartement d (polarisation horizontale) 

TECHNIQUE 

Le controleur de champ doit eti-e 
place au niveau d'un maximum de 
reception (ici vers 2,5 m). Ce maxi
mum est a rechercher experimentale
ment. 

Si !'on decide de placer l'antenne 
d'emission et celle du controleur de 
champ a la meme hauteur au-dessus 
du sol, la courbe de la figure Id donne 
la valeur optimale de cetle hauteur h, 
en fonction de la distanced separant 
!es deux anlennes. 

En polarisation verticale, les deux 
antennes doivent etre situees tres pres 
du sol, ou mieux, a une hauteur envi
ron deux fois superieure a celle indi
q uee ci-dessus. 

Si l' on desire comparer deux anten
nes, chacune doit etre placee a son 
tour, exactemenl au meme endroit que 
I'autre : meme position, meme hau
teur, sin on la comparaison sera 
faussee. 

Si VI et V2 sont !es tensions detec
tees (courant 11 et 12) la difference de 
gain en decibels entre les deux anten
nes est egale a 20 log. (V I/V2) ; 
(20,log{l l (12)). 

Recherche des resonances au grid-dip 

II est possible, grace au grid-dip, de 
tailler un dipole OU une ligne a la reso
nance, mais l'etalonnage en frequence 
du grid-dip etant trop imprecis, ii faut 
en meme temps l'ecoute sur un recep
teur de trafic cale sur la frequence 
choisie. 

Pour un dipole demi-onde, une ou 
plusieurs spires suivant la frequence 
doivent etre placees provisoirement en 
son centre, le grid-dip est couple le 
plus legerement possible a cette 
bobine ; la frequence de resonance de 
l'antenne appara'it nettement sous la 
forme d ' un "dip" franc. On peut 
observer aussi !es resonances en 3>-./2, 
5>-.12 ... 

($ 
w 

Figure 2a 

Verification de la frequence de resonance du 
doublet demi-onde. 

55 

Figure 2b 

Mesure a la base de la ligne. 

L 'antenne doit etre "dippee" dans 
sa position definitive a cause des 
influences sur la frequence de reso
nance des masses avoisinantes. 

Une mesure effectuee en bas de 
ligne (figure 2b) peut donner des resul
tats plus difficiles a interpreter car, 
outre les frequence de resonance de 
l 'antenne, on peut detecter celles du 
cable coaxial et celles de I 'ensemble 
cable plus antenne. 

La figure 2C montre comment repe
rer la frequence de resonance d'une 
ligne en quart d'onde el en demi-onde. 

(2N + 1) • k :l/4 

N • k :l/2 

0.1-> ___ ___ (f 

~ 
Figure 2c 

Mesure de la frequence de resonance d'une ligne 
coaxiale. B = nombre entier, k = coefficient 
de velocite du cable. 

Le R.O.S 

Le ROS est egal au rapport VM/ Vm 
de la tension maximale a la tension 
minimale mesuree le long d'une ligne. 
Cette mesure directe est envisageable 
sur la ligne bifilaire en depla9ant une 
mesure comme indique figure 3a, en 
recherchant le maximum puis le mini
mum et en faisant le rapport. 



Figure Ja 

Mesure de la tension sur une ligne bifilaire. 

Ce type de mesure n 'est pas prati
que, ii perturbe la ligne et, en outre, 
ii est ma! adapte aux lignes coaxiales 
ou justement le ROS a plus d'impor~ 
tance a cause des pertes qu ' ii y induit. 

La figure 3b donne le principe d'un 
ROS metre a ligne coaxiale suscepti
ble d'etre installe a demeure a la sor 
tie d'un emetteur. 

Lo est la ligne coaxia le principale, 
50 ou 750 selon les diametres choisis . 
LI et L2 sont deux fits conducteurs 
installes a l'interieur de la ligne prin
cipale. Ces deux lignes sont le siege de 
courants induits a partir de la ligne 
principale, une composante est trans
mise par effet capacitif, l'atitre par 
mutuelle induction. 

L1 

L2 

Figure Jb 
-
Principe du ROS metre a ligne coaxiale. 

Ces deux composants s'ajoutent ou 
se compensent selon le sens de l'onde 
sur la ligne principale si bien qu'avec 
la disposition de la figure, OM obtient 
sur L, apres detection, une tension 
proportionnelle a l'onde directe Vo et 
sur L2 une tension proportionnelle a 
I' onde reflechie V R. Le coefficient de 
reflexion k est egal a VR/ Vo et le 
ROS est egal a I +k/1-k. 

La valeur de la resistance R doit etre 
egale a !'impedance caracteristique des 
lignes LI et L2 qui peut ne rien avoir 
de commun avec celle de la ligne prin
cipale, sa valeur moyenne est de I 00 
a 1500. 

TECHNIQUE 

ligne 

"' . .: 47 
10n "' \S! 

tube cuivre 14 x 16 
ame04(75n) 
ame06 son 

285 

Vue en coupe 

r 
0 

0 

4ou6 

14 

Figure3c 

Exemple de realisation 

La figure 3c decrit un ROS metre 
ou !es deux lignes Ll , L2 sont dans I e 
prolongement l'une de l'autre, la resis
tance R etant commune. Cette resis
tance doit etre du type carbone agglo
mere non selfique. 

La ligne principale peut aussi etre 
realisee a partir d'un morceau de cable 

coaxial comme indique figure 3d ; les 
deux lignes LI et L2 sont obtenues a 
!'aide de deux longueurs de fil isole 
glissees entre la tresse et l' isolant cen
tral du cable. Ce type de ROS metre 
est facile a construire, mais sa mise au 
point est rendue compliquee par le fail 
que l'on ne peut agir sur la position 
des lignes LI et L2 par rapport a la 
ligne ·principale. 

RG58/U 

----· -------.. -. ------------· ------. ----. -----. --.... ---------.. ---.... ------------. ------..... ---.... --. ---. -
tre·sse 

.I. . .I. 

400 

FigUTe3d 

ROS metre realise a partir d 'une longueur de cable coaxial. 
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}soo, 1ooµA 

Figure3e 

TECHNIQUE 

I4n7 4n7 I 100I sa1 
4500, 100µA 

Figure 3/ 
ROS mi:tre a tore avec pont diviseur resistif. ROS mi:tre a tore avec pont diviseur capacitif. 

A puissance traversante egale, ces 
ROS metres fournissent des tensions 
detectees d'autant plus elevees que la 
frequence est grande, its doivent sur 
les bandes basses, etre traverses par 
des puissances relativement importan
tes pour donner des deviations 
significatives. 

Les ROS metres a tore ne possedent 
pas cet inconvenient, la figure 3e en 
donne le principe : le signal HF tra
verse le tore dans une demi-spire, fai
sant office de primaire ct 'un transfor
mateur large bande, dont le secon 
daire comporte 30 a 40 spires . 

Le secondaire est charge par deux 
resistances de faible valeur ; Ieur point 
commun est alimente par un pont divi
seur branche sur la ligne principale. La 
tension detectee par DI est propor 
tionnelle a l'onde directe, celle detec
tee par D2 est proportionnelle a I' onde 
reflechie. 

Le pont diviseur peut etre resistif 
(figure e) ou capacitif (figure f) ; la 
mise au point consiste a regler le pont 
diviseur pour obtenir une tension 
reflechie nulle lorsque J'appareil est 
charge par une charge ohmique 500 
(750). 

Les tores peuvent etre des T68-2 ou 
T50.2 de chez Amidon, les diodes des 
OA95 ou autres, des Germanium ou 
des shottky HP 2800 o.u equivalents. 

Ou passer !'examen? 
Centre de zone 2 

Centre de zone 1 
TRE 
110, tue E. Vaillant 
94800 VILLEJUIF 
Tel. (1) 43.42.77.22 

Cerillre de zone 6 
Centre Radiomaritime 
de Saint-Nazaire 
44480 OONGES 
Tel. 40.22.13.86 

ervice Radioa,nateur 
14 70 SAi NTL YS 
el.61 .91.11.72 ou 61.23.17.74 poste 319 

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

11 
\ II 

Centre de zone 3 
TRE 
01390 SAINT ANDRE 
DECORCY 
Tel. 72.26.42.10 

Zone 4 Centre Radiomaritime de V 
Marseille Mont Rose ,. 
Madrague de Montredon 
130ll8 MARSEILLE 

CRM, 26 rue Sorbiers, 75020 Paris, Tel. (1).43.58.03.62 
C RADIO, 62480 LE PORTEL, tel. 21.31.44.00 

Tel. 91 ·72·26·1° Centre de zone 7 
Centre TRE 

C RADIO, 06335 GRASSE, tel. 93.70.19.91 
C RADIO, 33311 ARCACHON, tel. 56.83.40.50 
C RADIO, 2!1217 BREST, tel. 98.80.40.26 
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20177 AJACCIO RP Cedex 
Tel. 95.,21.42.51 et 95.21.64.82 



RADIODIFFFUS/ON 

Les radios libres au Canada 

1/t~eurt LEtLERt 

E n juin 88, je suis alle travailler 
quelque temps au Canada. Sou
haitant realiser un reportage et 

ne sachant trop par quoi commencer, je 
me suis decide a interviewer Margo 
Coulombe, directrice de la promotion et 
de la publicite a RADIO CITE .. 
J'ai axe mon article sur les radios loca
les en general. 
Apres avoir balaye la bande, l'auditeur 
s'aper~oit qu'il y a peu de radios en 
comparaison de ce qui se passe, par 
exemple, en region parisienne. Con
naissant l'avance des Americains du 
nord clans tous ces domaines, cela peut 
paraitre surprenant. Et pourtant. Vous 
allez vite vous rendre compte que la 
situation fran~se est merveilleuse ! 
Dans ce pays d' Amerique du nord, 
c'est !'administration, et elle seule, qui 
propose une frequence. Ensuite, les 
dossiers sont deposes et ils doivent con
tenir : le programme, le style de musi
que, le cahier des charges, tout ce que 
fera ladite radio. L'administration choi
sira un candidat, Jui donnera une li
cence et la surveillance va commencer! 
Des lors, il n'est plus question de chan
ger de style. On ne passe pas du rock a 
la musique classique sans recevoir une 
convocation. "Cane rigole pas chez nos 
cousins canadiens". Pour la CRTC, ad
ministration canadienne, la radio est 
une chasse gardee (ici nous appelons ~ 
un monopole), un marche protege. Les 
groupes etrangers ont bien du mal a 
s'implanter. Le plus gros groupe du 
pays est TELEMEDIA (journaux et ra
dio). II faudra envisager la collabora
tion ou la participation si vous decidez 
de vous installer la-bas. Comme dans 
de nombreux pays, la publicite reste la 
principale ressource. Trente secondes 
coiitent environ 95 $ avec 150 minutes 
de publicite par jour. De meme, les de
penses portent sur la publicite et la pro
motion. II faut savoir que la modulation 
d'amplitude est tres implantee en Ame-
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rique du nord et que la population de 
plus de 60 ans est impossible a conque
rir. Une promotion intensive est obliga
toire pour que la FM puisse convaincre 
les auditeurs de cette tranche d'age. 
Pour les plus jeunes, la FM ... , ~a mar
che ! 
Dans ce pays, on cree une radio pour 
qu'elle rapporte de !'argent et non pour 
se faire plaisir. La musique ne tient pas 
la place la plus importante. La CRTF 
veille a ce que la radio soit beneficiaire 
sinon la licence disparait. 
Co_nsideree comme une entreprise, la 
radio dispose d'un service social, d'un 
service financier, marketing, etc. Les 
Canadiens sont peut-etre moins philo
sophes que nous, mais ils sont plus effi
caces. 
La CRTC domine tout, decide de tout, 
jusqu'au choix du creneau. Un systeme 
qui a peut-etre fait ses preuves mais qui 
est bien plus dur que celui de notre 
pays. 
Au lecteur de juger maintenant ou se 
trouve parfois le fameux liberalisme 
dont on parle tant. * 

--------< 
l)Al)l()CITE 
111111111111()~ 

Pour /:AMOUR de la Musique 



ONDES COURTES 
62 FD1 NJS 

MATERIEL FRANCO DE PORT : 

Ant. mobile 5 bandes ________ 850 F nc 
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 

Beam 3 bandes 3 elements 1 kw 2 450 F nc 
Double dipole 5 bandes 
~moo~m ___ _______ ~F~ 

Transceiver 28 a 30 MHz 
a scanner 12 V Lincoln _______ 3 ooo F nc 
Micro TELEX turner + 3B ______ 813 F TTC 

Transceiver SOMMERKAMP TS 789 DX 
28 a 30 .MHz a scanner 12 v _ _____ 850 F TTC 

Colineaire 144 MHz 6 db en alu ____ 500 F nc 
Beam 3 elements 50 MHz 7 db ____ 700 F nc 

ONDES COURTES 62 
53, rue Cyprien-Quinet - 62820 LIBERCOUR"f 

21.37.51.65 Catalogue sur demande 
Carte Bleue et carte Pluriel par telephone et par courrier 

Sur mlnitel de 20 h a 9 h 

SATELLITES TV 
ANTENNES BALAY 

24, rue de la Grande Armee 
13001 MARSEILLE 

INFORMATIONS: de 8 a 22 heures 

Tel.: 91.50.70.18 
TELECOM IDEM AVEC RECEPTEUR 
1 antenne 90 cm pas. SR 4500 E, 99-canaux, son parfait 
1 recepteur manuel 4500F sur"TV 5. 
1 LNB 12 GHz + Feed Telecom. JR 10500 F ECSINTELSAT Moteur 18 pouces 

1 antenne 1,2 m offset 
1 recepteur SR 1000 E CABLES RG 6 (CT 100) SF MTR 
1 Feed Polarotor 6500F Plat RG 6 + Mot + Pol 
1 LNB 1.8 max + Rel 20F MTR 
OPTION MOTORISATION 
1 moteur 18 pouces 1900F ENSEMBLES TETES 1 boitier de commande 

Gorizont Echostar 
LNB 10.95 -11,7 GHz 1 Feed Pol + 1 LNB 
2 dB Skyscan 900F + 1 Diel 1 650F 
1.8 max Echo 1200F 11 ou 12 GHz Echostar 

1,6 d89 1400F 1 Feed Pol + LNB 1.8 1850F 
1.3 Typ Maspro 1800F 
4 GHz65 K 1200F INCLINOMETRE 
12 GHz 2.1 max 1300F Moagon (Danemark) 300F 
10.95-12.5 Unid. 2000F Mesureur de champ 

RECEPTEURS DEMODULATEURS 
Maspro SSOOF 
Connecteur F male 2F 

Galaxy 2000F Pince Pro pour conn. F 350F 
Echostar SR1000 SOOOF 
Echostar SR4500 SOOOF 

ANTENNES 
Echostar SR5500 8990F 

1,2 m offset avec monture 
FEEDS POLAROTORS equatoriale 2500F 
Chaparral 11 GHz 800F 1,8 m Alcoa + Mont. equ. 6000F 
Echo,ar 11 GHz 700F 2,8 m Laux 9000F 
Echo GHzPol SOOF Extension de 
Chap. 4 GHz Feed 350F telecommande BOOF 
Dielectrique 100F World Satellite Almanach 400F 

Reglement min. 20 % a la commande, le reste contre remboursement 
ANTENNES BALAY: 24, rue de la Grande Armee, 13001 MARSEILLE 

Prix au 1.10.1988 - Doc. 1 O F timbres pour frais 

AMPLIS-PR~AMPLIS-VHF/UHF 
DU S~RIEUX, DU RO BU STE: 

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

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

LPM-432-3-50 
LPM-432- 10- I 00 
LPM-... 

Exemple de lecture des references: 

LPM-144-3-100 

Lineoire __ Jr;/ I i 
Preompli RX --::::::::::JI Frequence Puissonce de sortie 
Watt/ metre 6 diodti utilisa tion Puissonce d 'entree 

YAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND n C0 

2, rue Joseph Riviere - 92400 COURBEVOIE 
Tel. ( 1) 43.33.66.38 

,------------------------------------, il't:f, ~0~ Pour 
~o o-Q 

~e, .. ~~0'
0

c; les DX-men, 
~,-.>'1, ~0 q les concours, 
~,-.>'1, les expeditions ... 

A • Feullles de traflc autocoplantes doubles 

Format 21 x 29,7 - 80 QSO per feullle portant Jes mentions habituelles : 

trance Jes 100 (800 QSO). 

Page de garde pour Jes conoours lntematlonaux : 

La feullle ___ 3 F 00 franco. 

Les 1 o 6 F 50 trance. 

Les 100 32FOO tranco. 

B • Listing des CSL-managers 

R8C8vez des centalnes d'lnformatlons concemant Jes OSL-managers avec une 
mlse a jour mensuelle. Coot de l'abonnement d'un an : 

1QQF 
trance, (mise a jour le 30 du mois). 

"-------------------------------------' r--------------------------------- --, 
I Norn __________ _ __ Pr6nom _ ______ I 
I Aaos,e _____________________ I 
I I 
I - ---- ------------- - ---- I 
: CodePostd _____ V,lle _ ____________ : 

I I 
I Are10.Jm8' 0 : SOAACOM. BP 1111 , 35170 BRIJZ.oca,mpa~ d un "'6qJel>0'1c<ilo, CCP, ma,oa, I 
\..._ ___ _ __ __ ou~•-portapoxlelonmNlnt"'1&.r&1060F. _________ _) 



PROTECTION C/VILE 

Nimes sous /es eaux 

:·::) \, a.out le monde a encore 

!}e, l((),f 0()/"/"e,,f /() l(cla.l( t,s,, .. 

e()/1(11fo.ttbl( - f"6EE;ff 

L es premiers tenterent d'assurer 
les liaisons et les seconds proce
derent a la collecte et a l'ache

minement des dons. Une experience 
qu'ils connaissent bien a travers le 
monde. 
A 09 h 30, coupure du telephone. 
A 11 h 00, coupure de l'electricite. 
C'est a 14 h 30 que FDlMLB installe 
la premiere station sur 145,475 MHz. 
Pourquoi ce retard ? Chacun etait a son 
travail et rejoindre les stations n'etait 
pas chose facile. A 15 h 45, FClEY A 
et F5AD lancent appel pour etablir la 
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liaison entre l'hopital et la Prefecture. 
Les liaisons seront fiables a partir de 16 
heures. 
Le reseau ADRASEC 13 est a l'ecoute 
sur 145,450 MHz avec FlAPG, 
F6EXA et F6CAZ. 
Des militaires en stage, FDILSG et 
FDIMUL rejoindront egalement le re
seau, F6HEG assurant la veille sur le 
relais R4. 
La liaison avec le departement 34 est 
assuree par F5AD et FCIEYA pour Jes 
hopitaux de Montpellier (et FCIEBV). 
Vers Aries et Avignon, ce sont les sta-

La Premiere de 
/'edition speciale 
du Midi Libre en 
date du I I 
octobre I 988. 
Cette edition 
e:xeptionnelle etait 
vendue au prix de 
IO F au profit des 
sinistres nfmois. 
Elle comportait 
24 pages 
pratiquement 
toutes constituees 
de photos 
apocaliptiques. 

Merci a F6GJY 
(responsable 
ADRASEC) qui 
nous /'afait 
parvenir. 



PROTECTION C/VILE 

«foX·:ilx-uolt·Jullene-T onkee oppene ... » 

Nimes sauvee 
par les ondes 
Les radio-a.mateurs, seuls liens avec le pays 
dans N'unes coupee du m onde -- -

.... 

SOLIDAR ITE N IMES 

Les cibistes envoient 
deux camions ci Himes 

10 

LES CIBISTES DE L 'A.C.L.A. 
T OUJ.OURS S UR LABRECHE 

• 

la presse regionale ne fut pas a court d' eloges ni pour /es radioamateurs, ni pour /es cebistes. II faut dire que ni /es uns ni /es 
autres ne menagerent leurs efforts. (Extraits du Midi Libre et de Centre Presse). · 

lions amateurs F90Q, F6DXY, FlJG, 
F6AAC qui repondent "presents". 
Apres bien des deboires, FSQW assure 
la liaison entre la Prefecture et Milhau
det. 
A 18 heures un groupe electrogene est 
mis en place a la Prefecture. 
De nombreux ecouteurs viennent ren
forcer les equipes et aider au montage 
des antennes et a la mise en place des 
stations. Enfin, de nombreux autres 
amateurs, non membres du reseau d'ur
gence, repondent egalement "presents" 
avec efficacite. 
La base aeronavale, apres bien des pa
labres, mettra un groupe electrogene a 
disposition des radioamateurs pour 
l'hopital de Doumergues. 
Le lendemain, mardi 4 octobre, des 
equipes travailleront a l'amelioration 
des techniques et des moyens. 
Sur decametrique, quelques amateurs 
assurent des liaisons avec I' Algerie, le 
Maroc, le Portugal et l'Espagne. II 

s'agit de transmettre les avis de recher
che dans I' interet des families . 
FD lLSG et F3MV seront particuliere
ment actifs. 
Le dimanche 9 octobre a 22 heures, la 
"mission" est terminee. 
De nombreux amateurs furent sur la 
breche. Peut etre en oublions nous. 
Qu'ils nous pardonnent ! 
Mentionnons: FlJG, FlEBV, FlEYA, 
F3MV, F3TC, FSAD, FSPN, F6AAZ, 
F6DUD, F6GYB, F6GWY, F6DXY, 
F6HGT, F6HEG, F6EHX, FCIJFM, 
FDlJLY, F9TN, F90Q et"sans doute de 
nombreux anonymes, particulierement 
chez !es ecouteurs. 
S' il faut tirer une conclusion de cette 
catastrophe sur le plan amateur, nous 
dirons qu' ii y a probleme au niveau de 
la mjse en place et de l'efficacite dans 
les premieres heures. La qualite des 
operateurs n 'est pas en cause. Mais il 
faudra bien que !es responsables se ren
dent compte qu'entre la recherche 
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d'une balise d'avion, assurer des rela
tions autour d'un feu, quelle que soit 
sont importance, et les eaux envahis
sant une ville, ii y a une grande diffe
rence. L' eau ne s' arrete pas, elle coupe 
le courant et noie les batteries. Une le-
9on que chacun se doit de retenir ou 
qu'il soit. 
A la suite des divers articles concemant 
les communications des radioamateurs 
I~ gendarmes devaient "tousser" et 
publier sous la plume du colonel Le 
Moual un article paru dans le Midi Li
bre du 21 octobre. Dans cet article, ce 
responsable rappelle que les liaisons de 
gendarmerie fonctionnerent correcte
ment, sauf peut etre avec Paris. L'arti
cle precise meme que le Prefet put en
trer en contact avec le "Pacha" de Ga
ron. 
Si l'on en croit nos correspondants et 
les articles de la presse locale, !es regle
ment de compte vont bon train dans la 
region. Dommage. * 



SATELLITES 

IQ!:!) f n_h8m8rides --- o lLxJ 
[DL ,,.] 

Patrick LEBAIL - F3HK CARTES -
IOI t RS 10/11 t •F012t 

1988 
• uo-9 • uo·II • t OSCNHJ• 

1988 Nl 1'198 
m 284. 82802172 
INCL 82.ml 
NINA 1>2. 3349 
m o 0012392 

Al'EA JO. 12'/b 
NfJY JJO. 0614 
IHlY IJ. 7191049 

279. 26846706 
50.0147 

I. 9211 
0. 0011139 

SB. 1,1,1,9 
JOI. 3254 

1988 
285.0'm4348 
97. 60~ 

321. b080 
0. 0001255 

34. 4121 
325. 72~ 

1988 
279. 14020829 
98. 0439 

339. 0661 
0. 0014642 

44.5398 
JIS. 7023 

273. 72660805 
57. 5382 

237. 5900 
0. 6578369 

19l.3b01 
139. 7626 

DES 
·RELAIS 
VHF-UHF ·~ ....... 

--sGl'lf"«-f 
,.~- A 
WlllOI ,_ •~""""" 

Dl¥JY o. 0000118'1 
PN«l 0. 07289105 

A 73b8. 0 
A-RT 989.8 
Tl'ER 284. 76119249 

12. 4439554 
-0. 00000025 
0. 0803b030 

7863. 5 
1485. J 
279. 20120428 

0. 080314bJ 
279.26849311 
109. S.'05 

15. 3611072 
0. 0002570'1 
0. 06509947 

6832. 6 
m .4 
285. 03884186 

14. 6246163 
0. 00000207 
0. 06837786 

70/IJ. 3 
682. 2 
279. 08024427 

2. 0'169796 
0. 00000030 
0. 47687636 

25785. 7 
19407. 5 

273. 54147060 
0. 47684397 

.. ,_ A , -;,,r.,,o. T u.w,~ 
r: A ..;:_":., ,!_i) 

.~-
- Jj· .6. ....... 10,.l.oot j, 

;Al ~- LTK , .. ., 

Le compagnon ideal de votre station mobile ou 
portable. 

Pl«lD 0. 07293206 0. 06514153 0. 06841876 
279. 14018-164 
85. 3580 

•TNA 
ti.Ill 
IX.Iii 
IX.ND 

284. 82799746 
m .J078 
26. 3814 

193.1907 
29. 2114 

194. 6197 

285.0'ITT!ffi 
93. 4006 
23. 4477 

19l.7~ 
24. 6314 

192. 3157 

273. 726JJOSO 
32. 5106 

172.1934 
266. 0'167 

SATELLITES .. AMATEURS" 
ELEMENTS ORBITAtJX 
.;~. •:;.-❖ • -. . 

Impression !ecto-verso sur bristol pellicule et rainure 
pour un pliage facile. Format ouvert : 30 x 21 cm. 

( Bon de commande ll &dresser a SORACOM 

ABREVIATIONS 
. La Hale de Pan-35170 BRUZ 

accompagne d'un ch~que de 15 F - Franco de port. . 
• 1 -Elementa de reference lnltlaux : 
AN, JOUR : Epoquc de r6f6rence (TU) 

INCL : Incllnaison (Dcgr6s) 
ARNA : Ascension droite du nocud ascendant (Dcgr6s) 

EXC : Excentricit6 

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

APER : Argument du p6rig6e (Dcgr6s) 
AMOY : Anomalie m oyenne (Dcgr6s) 
MMOY : Mouvement moycn (Per. anom. par jour T.U.) 
DMOY : D6riv6e premiue de MMOY 

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

2-Elements complcmentalres 
PANO : P6riodc anomalistiquo (Jours T.U.) 

A : Demi-grand axe (KM) 
A-RT : A - Rayon torrcstre 

TPER : Epoque du p6rig6o (Jou.rs T.U.) 

• 3-Ete m e nts nodaux 
(• TNA. • LWN sculs significatifs pour satellites 
d'exccnlricit6 notable) 

PNOD : P6riodc noda!e (Jours T .U .) 
• TNA : Epoquc du na:ud ascendant 

INFORMATIQUE 
COMMUNICATION 

3615 MHZ 
• LWN : Longitude ouest de co nocud a scendant 
DLWN : Ecart do longitude entrc N .A . successifs •· ••::.•:: •:❖ :;!:u ... •u:: ... ~.: . .. :•···•·•:•:-• ; ... : ,:•: 

~ _ _ ___ __ L_I_V-RE_S_E_N_A_N_G_LA_IS ____ _ __ L_IV_R_E_S_E_N_F_RA_N_ C_A_ I_S ______ __, 

Wor1d Radio TV Handbook (86) ... 140,00 F La vie d'OM . ..... ............ ..... 70,00 F 
Wor1d is Yours ................. 35,00 F Nomenclature REF . . ......... . ...... 49,00 F 
Wor1d Broadcast Station ......... 80,00 F Carnet de trafic ..................... 30,00 F 
Wor1d Press Services ............ 25,00 F Propagation des ondes (tome 1) ...... 165,00 F 
Confidential Frequency List . . . . . . 140,00 F Propagation des ondes (tome 2) ...... 253,00 F 
Monitor America . . . . . . . . . . . . . . . 180,00 F Technique de la BLU ....... . . . ...... 93,00 F 1 

Air Scan ...................... 100,00 F Concevoir un emetteur experimental .... 69,00 F 
Top Secret • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,00 F Synthetiseurs de frequence .......... 125,00 F 
Call Book U.S.A. ............... 290,00 F Interferences radio .... .... . ....... .. 35,00 F Eel. 88 .. 140 F 

Call Book Mon de (sauf U.S.A.) . . . . 290,00 F Televisions du monde ............... 110,00 F 
Le radioamateur et la carte QSL ....... 30,00 F 
aso en phonie franyais/anglais ........ 25,00 F 
Cours de lecture au son + 4 cassettes . 195,00 F 

CARTES 
Carte radioamateur U.S.A. . ....... 50,00 F 

La reception des satellites meteo . . ... 145,00 F 
La radio en ondes courtes ........... . 95,00 F 

Wor1d Atlas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 55,00 F 
Carte radioamateur Yaesu ...... : . 40,00 F 



A810J/fl D£CEN8RE 

2',0 HHZ 
27,0 lttZ 
24,0 HHZ 
21.0 HH2 

-· 18.0l'IHZ 
-14.0MfZ 

- 10,0 l1H2 
7 .0 lttl 

- 3.S HH2 -------------------
000000000011111111112222 
012345678901234567890l23 <- 611T 

/flCHOAAGE DECENIIRE 

2',0 HHZ 
27,0 lttl 
24. 0 HH2 
21.0 HH2 
18,0 HHZ 

------- 14.0 ltil 

:::::::::::::::: I~:~ : 
3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
01234567890123456781'0l23 <- 611T 

8EYROUTH D£C811RE 

29,0 HHZ 
27 .o HH2 
24.0 HHZ 
21.0 ltt2 
18.0 HHZ 

:::::::::::::::: :::~ :: 
7,0 lttl 

- 3.:SHHZ 

000000000011111111112222 
0l2345678901234567890123 <- 611T 

DEcatlRE 

21,0 HHZ 
27 .O HHZ 
24.0 HHZ 
21.0 ltt2 
18.0 HHZ 

- 14.0 lttl' 
- 10,0 HHZ 

7 .0 lttl 
- 3 .5 tta 

000000000011111111112222 
0I2345678901234567890123 <- 611T 

CAP·TCl,,N D£CEl18RE 

2',0 HHZ 
27 .O lttZ 
24,0 HHZ 
21.0 lttZ 

-1e.ot1tZ 
- 14.0 tt1Z 
- 10.0HHZ 

7. 0 ltt2 
- 3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
01234567890 I 234567890 I 23 <--- Cffl 

' DEcatlRE 

2',0 HHZ 
27 .o ltt2 
24. 0 lttZ 
21,0 HHZ 
18.0 I'll! 
14.0 HHZ 

- 10.0 f'ltZ 
7 .0 HHZ 

- 3,5 tltl 

000000000011111111112222 
01234567890123456781'0123 <--- 611T 

OJ180UTI D£C9111RE 

21, 0 HHZ 
27.0 HHZ 

- 24.0l'tlZ 
21.0 HHZ 
18,0 1tt2 

---- 14.0 ltt2 
-10.0HHZ 

- 7.0tta 
- 3.5tltl ------------------

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- 611T 

PROPAGATION 

Gt.l\DEI.Olff DEC9111RE 
--------------------

21.0 lttZ 
27 ,O HHZ 
24.0 HH2 
21.0 HHZ 

- 18.0HHZ 

-------- 14.0 HHZ 
- 10.0 lttZ 

- 7.0HHZ 
- 3.5 lttZ 

000000000011111111112222 
01234567890123456781'0123 <-- 611T 

Gl/YlflE OEC818RE 

29,0 MHZ 
27 .0 HHZ 
24,0 MHZ 
21 .0 HIil 
18,0 HHZ 

---- 14,0 MHZ 
- 10 ,0 MHZ 
-=- 7, 0 MHZ 

- 3,5 MHZ 

000000000011 111 1111 12222 
01234567990 1234567890123 <--- tffl 

l'AIJAI OECEH8RE 

29 .0 MHZ 
27 ,0 HHZ 
24,0 lttl 
21.0 lttZ 
18 .0 HH2 
14 .0 lttZ 
10 ,0 HHZ 
7 .0 MHZ 
3.5 HHZ 

00000000001111 111 1112222 
0l2345678901234567890123 <-- tffl 

HCl'IG-KCl'IG OECEHBRE 

2',0 HHZ 
27 .0 !'Ill 
24.0 HH2 
21 ,0 HHZ 

•-•--- 18 ,0 MHZ 
~14.0HHI --------=-~ 10,0 MHZ ----====- 7 . 0 ttil 
~ 3 .5HH2 

00000000001 1111 111112222 
012345678901234567890123 <--- tffl 

KERGUELEN OECEHBRE 

29, 0 MHZ 
27.0 lttZ 
24.0 HHZ 

............. 21 .0 MHZ 
18,0 MHZ 

- 14.0 MHZ 
.........=::i: IO • 0 HHZ 
~ 7 .0l'llZ 

- 3.5HHZ 

00000000001 11 11111112222 
012345678901234567990123 <--- tffl 

OECEH8RE 

29 .0 HHZ 
27 .o I'll! 
24 ,0 MHZ 
21 ,0 MHZ 
18.0 MHZ 

- 14,0 HHZ 
- 10 ,0 HHZ 

• 7,0 lttZ 
3. 5 MHZ 

000000000011111111 112222 
012345679901234567890123 <--• IJ1T 

LOS A'IGELES D£CEM8RE 

29,0 HHZ 
27 ,0 HHZ 
24 ,0 MHZ 
21,0 MHZ 
18.0 MHZ 
14,0 lttZ 

..... _..... IO ,0 MHZ 
- 7 ,0 tttl 

3 , 5 MHZ 

00000000001 1111 111112222 
01 2345679901234567890123 <--- tffl 

HEL80URNE OECEH8RE 

29,0 MHZ 
27 ,0 HHZ 

=--'- 24.0MHZ 
~ 21 , 0HHZ 

18.0 MHZ 
14,0 MHZ 

------ 10 , 0 HHZ 
7 .0 lttZ 
3 , 5 HHZ 

0000000000111 11 111112222 
012345678901234567890l23 ( --- 0-,l 

MEXICO OECEHBRE 

29 , 0 MHZ 
27 ,0 MHZ 
24.0 MHZ 
21 .o lttZ 
18,0 MHZ -==---= 14 ,0 MHZ 
10,0 MHZ 

• 7 , 0 MHZ 
3,5 MHZ 

00000000001111 1111112222 
01234567890123456781'0123 (- tffl 

N<NTREAL OECEl18RE 

21, 0 HH2 
27.0 lttl 
24,0 HHZ 
21.0 lttZ 
18,0 HH2 
14.0 lttZ 

:::::::::::::::: ·~ :~ :::: 
- 3 , 5!l!!l 

000000000011111111112222 

012345678901234567890123 <- 611T 

HOSCOU D£CEJ18RE 

21.0 HHZ 
27 ,O lttl 
24. 0 HHZ 
21,0 !'Ill 
18.0 HHZ 
14.0 lttZ 

:::::::::::::::: I~:~ :: 
- 3.5ttCZ 

00000000001111111 1112222 
0l2345678901234567890123 <- 611T 

HSI-DELHI 

21,0 HHZ 
27 ,0 lttl 

- 24,0 HHZ 
21,0 !'Ill 
18,0 HHZ ----_-_-_-_-_-________ :::~ = 

- 7,0lttl 
- 3.5HHZ 

000000000011111111112222 
0l2345678901234567890123 <-- Cffl 

NEW-Ym!I< DEcatBRE 

21, 0 HH2 
27 .o ltt2 
24,0 ltt2 
21.0 till 
18.0 HH2 

----- 14.0 HH2 

----,.----- 10. 0 ltt2 
7 .o HH2 

- 3'.5 tta 

110000000001111111 111 2222 
0l2345678901234567890123 <-- Cffl 

N0Lt1EA 

29,0 ltt2 
27 ,0 lttZ 
24.0 MHZ 
21.0 I'll! 
18,0 MHZ 
14,0 MHZ 
10. 0 HH2 

7.0 I'll! 
3.~ MHZ 

----------------
000000000011111111112222 
012345678901234567890l23 <-- Cffl 

;1/~eef LE JEtf llE 
/"6[)()/11 

D£CEM8RE 

29,0 HHZ 
27,0 lttl 

- 24,0HHZ 
-- 21,0HHZ 

- - -- 18,0 HHZ 
-14.0 t+rZ 
-10.0HHZ 

7,0 lttl 
- 3.:StttZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890l23 <- 611T 

RIO DE J/flEIRO D£CEJ111RE 

21,0 HHZ 
27 .o ltt2 
24,0 HH2 
21.0 ltt2 
18,0 HHZ 

- 14.0f'til 
- 10.0 HHZ 

7 .o HH2 
- 3 . 5 HIil 

0000000000111 111 11112222 
0l23456781'01234567890123 <--- 611T 

OECEH8RE 

2' .0 HHZ 
27 .0 HHZ 

• --· - 24.0 HH2 
- 21. 0lttZ 

- 18. 0 HHZ 
- 14,0 lttl 

- - 10 ,0 MHZ 
7 • .: MHZ 
3.5 HH2 

000000000011111111112222 
0123456789012345678901 23 <--- 611T 

TAHITI D£C811RE 

2'.0 HHZ 
27 .o ltt2 
24,0 HHZ 
21 , 0 ltt2 
18. 0 HHZ 
14,0 HHZ 
10,0 HHZ 

7 ,0 HHZ 
3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- 611T 

TERRE AOEI.I E DEcatlRE 

21,0 HHZ 
27 ,0 lttl 
24,0 HHZ 
21 ,0 lt!Z 

• 18,0 HHZ 
- 14,0 f'ttZ 

-10.otta 
7 .o ttlZ 
3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678"12345'781'0l23 <--- 611T 

TOKYO 

21,0 HHZ 
27 ,0 lttZ 
24,0 1tt2 
21 .O lttl 
18.0 1tt2 

--------• 14,0 lttl 

----------======== I~:~ :: 3.5 ltt2 

00000000001 111111 1112222 
0l2345678901234567890123 <- Cffl 
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DOCUMENTATION 

10000 DOCUMENTATION "OM" 10 9 lposlO) 
Prix TTC . . .... . . ............. •....• 10 f 
10100 DOCUMENTATION "PYLONES'' 509 (pos!o) 
Pt1A TTC . ......•.•......... . ......••... 10, 

ANHNNES CB 

17001 ANTENNE 17 MHz 1/1 ONOE "CB" 
50 0 1.0kg 
Pm. TTC . . . . . . . . . . •. .. . , . , . . . 201 F 
17001 ANTENNE 17 MHz 1 El TS 1 /1 ONOE "CB" 
500 1,5 kg 
Pnx TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • 277 F 

ANTENNES DECAMETRIQUES 
10310 ANTENNE 17130MHz 3 ELTS 500 6.0 ,g 
Prue TTC .... • . . • 910 f 
10510ANTENNE17130MHz3 + HLTS500B,Okg 
Pru1TTC .... 1250f 
ANTENNES 50 MHz 
10505 ANTENNE 50 MHz 5 ELTS 50 0 6.0 kg 
Pn• TTC . . . . . . . . . . • • . • . . • . . . . . . . . • . . • . 365 F 

ANTENNES 144 / 146 MHz 
NOUveou sr)fe : $0tlle sur f1Che .. N .. 
l 1vrc!es ovec fiche UG118/U ·'Setlock•· 
10804 ANTENNE 144 MHz 4 ELTS 500 "N"l.1 kg 
Prix TTC .... . , .. . . , . . . . . . • 245 F 
'20808 ANTENNE 144 MHz 2 x 4 El TS SO 0 
" POL.CR .. N" 1,Hg 
Prix TTC .. . . . .. . . .. . • 365 F 
10B09ANTENNE l44MHz9ELTS500 "FIXE, N" 3,0,g 
Pox TTC . . . . . 275 F 
10089ANTENNE 144MHz9ELTS 50 0 
"PORT ABLE, N" 1, 1 kg 
Pru, TTC . . . • • . . . . . . . . . • • 300 f 
10813 ANTENNE 144 MHz 13 ELTS50 0 "N" 3,0 kg 
PoxTTC .. .. .. . , . ..... . .. .... . .. 415f 
'20818ANTENNE 144 MHz2•9EtTS50 0 
"POL. CR .. N" 3,1 kg 
Pr,x TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , • 520 F 
'20816ANTENNE l'4MHz 16ElTS50 0 '"N" 5.1 kg 
Pt1x TTC . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . •••.. 465 F 
10817 ANTENNE 144MHz 17 ELTS50 0 "N" 5,6 kg 
Pr,x TTC . . . . . . . . . . . . . . . .. .• 550 f 

ANJENNES 143 MHz . AORASEC" 

10706 ANTENNE 1•3 MHz 6 El TS 50 0 
"AORASEC" 1,5kg 
Pri• TTC .... ... .. .. ... . 160F 

ANJENNES 430 / 440 MHz 

Anc~n sryle : sortie sur cossc "Foston'" 
10438 ANTENNES •35 MHz 1, 19 :l TS 50 0 
"POL. CROISEE" 3,0 kg 
PnxTTC . ... .. •. . ... . .. 37H 

ANTENNES 430/440 Mth 

Nouveov styie : sortie svr fiche " N" 
L,vr~ ovcc f,che UG'21 B/U ''Sertock'· 
10909 ANTENNE 435 MHz 9 El TS 50 0 
"FIX. ARR .. N" U kg 
PttxTTC ••. • . .. . .. . . . 260F 
20919ANTENNE435MHz 19ELTS50 0 "'N'" l .9k:g 
Pt1xTTC .... . , . . . . . . . . . . . . . 310P 
10911 ANTENNE 431 MHz 11 El TS 50 0 
"OX, N" 3, 1 kg 
Prix TTC . .... .. .... . . . . . . .. . . . .. . . . 400F 
10911 ANTENNE 438.5MHz 11 ELTS 50 0 
"ATV, N " 3, 1 kg 
Prix TTC .... •..•.•. ......... ... 400F 

AN TENN ES MIX TES 14S/ 4JS MHz 
Nouveau style : sor11e sur fiche "N'" 
t,vr~ ovec fiche UG'21 B/U •·Serkxk'· 
10199 ANTENNE 144/435 MHz 9/19 El TS 50 0 
"OSCAR" 3,0 kg 
PrixTTC ..• . .. . . , .. . .. .... . .... ..•••.. S20f 

ANTENNES 11501 1300 MH1 
liwhsovec fiche UG'21B/ U 
10613ANTENNE 1196 MHz 13 ELTSSO O 1, 4kg 
Prtx TTC . . . . . . . . . . . . . . ... 235 f 
10655ANTENNE 1196 MHz 55 ELTS 50 0 1,4kg 
Pm, TTC . . . . . . . . • .. 395 f 
10614 ANTENNE 1155 MHz 23 ELTS 50 0 1, 4 , g 
Pr,x TTC . . . . . . . , ........ . . • . .. . •.... 235 f 
10650ANTENNE 1155 MHz 55 ELTS 50 0 3,4 ,9 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . •.•.• 395 f 
10696 GROUPE 4' 13 EL TS 1296 MHz 50 0 7, 1 kg 
PrixTTC ... • ..•...• . ........•• 1SSOF 
10648GROUPE 4, 13 ELTS 1155MHz 50 0 7, 1 kg 
Pmc TTC ... . . • . . . . • . . . . . . . . . . .. 1550 f 
20666GROUPE 4, 55 ELTS 1196 MHz 500 9,0 kg 
Prix TTC . . . . . 2050 F 
10660 GROUPE 4, 55 ELTS 1155 MHz 500 9,0 kg 
Pnx TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . 2050 F 

ANTENNES PARABOLIOUES 

'10090 PARABOlE Pt.EINE ALU. DIAM. 90cm 
11,0kg 
Ptt1tTTC .. .. . ...•.•••••. 99H 
10150 PARABOLE PLEINE ALU. DIAM. 150,m 
35,0 kg 
PrhtTTC . .. .. .. .......... .. , .. , .. 2900 F 

PIECES DET ACHEES POUR ANTENNES 
VHF&. UHF 

Ne pevvenl ! Ire u11l1\4!es seules 
10101 ELTS 1'4 MHz pour 1019, 10116, 10117 
et 101990,0 kg 
Pt1xTTC .... ...... .. ..... . .•••.. 12 F 
10111 ELTS 144 MH.t pour '20104. '20804. 10808. 
20109, 10089, 10813 0,0 ,g 
PrixTTC .. . ..... .. .. ..... . . . .. ...•.. . 12f 
101'21 ElTS l44MHzpour 10118et'201180.0kg 
PrixTTC . .. ••. • ....... • ... 12F 
1010'2 El TS 435 MH.t pour 10-409. 10419. ,0438. 
10,11. 10,1110 g (posreJ 
Pru: TTC . . . . . . . . . . • . . . . . • 12 f 
1011'2 ELTS -435MH.t pour '20199 10 g (poste) 
Pri11 TTC . ... . ••••...... 12' 
10101 DIPOLE "BETA-MATCH" 144 MHz so n 
~~.~~c .. . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . 30, 

TARIF SEPTEMBRE 87 
'20111 DIPOLE "BETA-MATCH .. 144 MHz SO 0 
"N"0,2kg 
Prut TTC 63 F 
10101 DIPOLE "TROMBONNE .. 144 MHz 75 0 
0, 1 ,g 
Pm.TTC . . ....... .• 3Sf 
1010301POLE "TROMBONNE" •311438.SMH,50/75 
n 50 g 1po~1e) 
Po1tTTC .... ..... . . . ... . .... 30F 
10103 DIPOLE "TROMBONNE" pour 10921 50 0 "N" 
80 g (po,re) 
Pm TTC . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . 63 F 
1010• DIPOLE "TROMBONNE" pour 1092150 0 "N" 
80 g fpo11c) 
PuxTTC ... . . .. .... 63F 
'20105 DIPOLE "TROM80NNE"' povr '20909 e1 20919 
50 0 "N" 80 g (posreJ 
PuxTTC ... . . . . . . . .. 63F 
10603 DIPOLE 1 '296 MHz SO O Surmoule, pout '206'23 
100 g (poste) 
Pr,11 TTC . . . . . . . . . . . . . . . . 40 F 
'20605 DIPOLE l'296 MHz 50 0 Surmouh!. pour 10655 
140g (~te) 
Pr,11 TTC . . . . • . . . . 40 F 
10604 DIPOLE 1'255 MHz 50 0 Surmovle. povr 10614 
100 g (po~le) 
Prix TTC . . ...... . . .. . .. . .... . .. 40F 

COUPLE URS DEUX ET QUATRE VOIES 

l tvr6s ovec fiches UG218/U ·'Scilock· · 
19102 COUPLEUR 1 V, l 44 MHz 50 0 & 3 Foches 
UG118/U 790g (po,re) 
Pr,x TTC . . . . . . . . . 462 F 
'29401 COUPLEUR 4 V 144 MHz 50 0 & 5 Ftehes 
UG118/U 990g (po,re) 
Pm TTC . • . . . . . . . . . . . . . 529 F 
'29170 COUPLEUR '2 V. 435 MHz SO O & 3 Fiches 
UG118/U 530 g (po,re) 
PmTTC .. ..... .. . . ..... .. ..... 431 f 
29470 COUPLEUR 4 V 435 MHz SO O & 5 Fiches 
UG118/U 700 g (po>le) 
Pn11TTC .. .. . .. . . . .. 511f 
19114 COUPLEUR 1 V 1155 MHz 50 0 & 3 F,,hes 
UG11B/U 330 g (po,reJ 
Pr,xTTC .. ... .... • .... .... ... . 372 f 
29113 COUPLEUR 1 V, 1195 MHz 50 0 & 3 F,ches 
UG118/U 330 g lposreJ 
Pr,x TTC .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . 372 P 
194'24 COUPlEUR 4 V. I '255 MHz 50 0 & I Fiche 
UG118/U 170 g (posteJ 
Pm. TTC . . • . • . • 396 P 
29•13 COUPLEUR , V, 1196 MHz 50 0 & 1 F,che 
UG11B/U 170 g lposteJ 
Prr:,. TTC . • . . . . . . . . .... . . .. . . .. ....... 396 P 
19075 OPTION 75 0, PAR COUPLEUR (EN SUS) 
Pr111TTC . . ... ... 111f 

ADAPTAlEURS S0/7S •• 1 ~I" 'I'"" 1 I ,, I. 
10140 ADAPTATEUR 1'4 MHz 50/75 0 160g (po,re) 
Pr,:,. TTC . .. . . . . . . .. . 235 P 
10430 ADAPT A HUR 435 MHz 50175 0 190 g (posre) 
Pt11tTTC .. .. .•.•...•••......•....... 220P 
10520 AOAPTATEUR 1155/1196 MHz 50175 0 170 g 
(poste) 
Prut TTC • . . .•.•... . ..• , .. .. . . ..... .. , 200 P 

CHASSIS DE MONTAGE 
POUR 0UA1'RE ANTENNES 

10044 CHASSIS PO\JR • ANTENNES 19 OU 21 ELTS 
435 MHz 9.0 kg 
PuaTTC •.........••.... ... 
10016 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 13 ELTS 
1155/1196 MHz 3,5 kg 
PrixTTC . • ..... •. ... •.•.. , ..... . ,., 
10018 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 55 ELTS 
01196 MHz 9,0 kg 
Pt11t TTC . . . ... . 

COMMUJATEURS COAXIAUX 

Uvrts sons ftehe UG218/U 
10100 COMMUTA TEUR 1VOIES500 
l"N" , UG58A/UJ 400 g (posre) 
Prix TTC . .. . . . ....... , ..... .... . 

CONNECTEURS COAXIAUX 

295' 

395' 

31H 

28000 MANCHON O'ET ANCHEITE THERMORET, 
HTE OUALITE 50 g lposreJ 
Prui: TTC . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . • . . . . 10 P 
18058 EMBASE FEMELLE " N" 50 0 (UG58A/ UJ 
JOg (posre) 
Pn11TTC . . . ...... • •• .. • . ... . .. 19f 
18758EM8ASE FEMELLE "N" 75 0 IUG58A/U 01) 30g 
(pos1e) 
Pu:,. TTC .. • .. . . .•.....• , . . , . .. . . . .. • . , . 35 f 
18011 FICHE MALE "N" 11 MM 50 0 (UG218/UJ 
SEALOCK 50 g (po,reJ 
P11 ... TTC .....•.• . .... ....... 27f 
18011 FICHE MALE " N" 6 MM 50 0 SEALOCK 50 g 
(pos1et 
Pr,x TTC . . . • . . . . . . . . . . • 27 F 
18013 FICHE FEMELLE "N" 11 MM 50 0 IUG138/ UJ 
SERLOCK 40 9 (pos1e) 
PrixTTC .. . .... . . •................... 27F 

18018 TE " N" FEM.+ FEM,+ FEM'. 50 0 
IUG28A/UJ 70 g (posteJ 
Prnc TTC , .... .... . . , •. .. . , ... . .. , . 61 f 
18094 FICHE MALE "N" 11 MM 75 0 IUG94A/UI 50 g 
(~Tel 
Pt1x TTC , . . . . . . . . . . . . . . . 35 f 
18095 FICHE FEMELLE "N" 11 MM 75 0 
(UG95A/UJ •O g (posreJ 
PmTTC ........ . ............... . . 50f 
18315 FICHE MALE "N" SP. BAMBOO 6 75 0 
(SER315J 50 g (posrc) 
Pu:,. TTC . 57f 
18068 FICHE MALE "BNC" 8 MM 50 0 (UG88A/UJ 
10g {pos1e) 
Pru~ TTC . .. • · · · 1U 
18959 FICHE MALE "BNC" 11 MM 50 0 
IUG959AIUJ JO g (posre) 
Pn11TTC ... . .. .. ..... , .•... . .... 27f 
18139FICHEFEMELLE "UHF" (S0139PTFEJ 10g (posteJ 
P1111 TTC ..... . .. .. .. . .. ... ....... . llf 
18159 FICHE MALE "UHF" 11 MM (PL259 PTFE 
"CLASSIC") 10 g lpos•eJ 
Pn.11 TTC •. ..... 
18161 FICHE MALE "UHF" 11 MM (PL159 PTFE 
"'SERLOCK"J •o g lposreJ 

11P 

Pri.11.TTC .. .. .... . . .... .. .•.. . . . ... 27f 
18260 FICHE MALE "UHF" 6 MM (PL260 PMMAJ 
IOg jpcnte) 
Pux TTC . . . 

A ACCORDS COAXIAUX INHR SERIES 

28057 RACCORQ " N" MALE-MALE 50 0 
(UG57B/UJ 60 g lposreJ 

18P 

Ptu1 TTC • . . . - · 53 F 
18019 RACCORD "N" FEM-FEM 50 0 IUG198/UJ •Og 
(posle) 
Pn11TTC .. . .. . . ........ , • .•.... , .... 41f 
18491 RACCORO "BNC" MALE-MALE 50 0 
iUG491BIUJ 10g lposte) 
Pr,11rc. .... ....• . ..•.. 41f 
18914 RACCORO "BNC" FEM-FEM 50 0 
(UG9l •IUJ 10 g (poste) 
P1111 TTC . ... . .. . .. . . ......... 22 1 
28083 RACCORD "N" /FEM• "UHF" /MALE 50 0 
IUG83A/UJ 50 g lposreJ 
P,.11 TTC .•. . .. 46F 
18146 RACCORO "N"/MALE - "UHF" FEM son 
{UG 1 •6/UJ 40 g lpoSle) 
Pri1t TTC . • . . .. ........... .• .. 41F 
183•9 RACCORO " N" /FEM · "BNC" /MALE 50 0 
IUG3•9B/UJ •O g lposreJ 
Pn11 TTC .. .... . .. . ..•....... . 44f 
18201 RACCORO "N"/MALE - "8NC"/ FEM 50 0 
IUG2018/U) 40 g (posreJ 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . , . . 37 f 
18173 RACCORO "BNC" /FEM• "UHF" /MALE 50 0 
IUG173/UJ 10 g (posre) 
Pro,TTC .... . ... . ..• . ..•... .. •.. 30f 
18155 RACCORO "UHF"/FEM • "BNC" / MALE 50 0 
(UG155/UJ 10 g (poste) 
Prix TTC ... . .. . ...... ••.•....• .. • • , •• 41 f 
18027 RACCORO COUOE "N" MALE-FEM 50 0 
{UG17C/UJ 50 g (posre) 
Pri11 TTC . . . . . . . . . , , . . . , . . . · , · 41 f 
18156 RACCORO "UHF" FEM•FEM iPL158 PTFEJ 10 g 
(pos1e) 
Pr,x TTC ..... 

CABLES COAXIAUX 

39803 CABLE COAX. 50 0 RGSBC/U, 0 / 6 mm, 
le m~tre. 0. 1 kg 

29F 

Pt111TTC ..... . ... . . . .••. . .•. . .. , ...... , . 3P 
39801 CABLE COAX. 50 0 RG8, 0 / 9 mm, le m! rre, 
0, 1kg 
Pn11 TTC .... ..... .............. ...... .. I P 
3980•CA8LECOAX, 500 RG113, 0 / 11 mm, lem!rre. 
0,1kg 
PrixTTC ..••.•.. ...... . .. . .... . 9P 
39801 CABLE COAX. 50 1l KX4, 0/ 11 mm. tem~lre. 
0,1kg 
PnxTTC • .... . .. . ... . •. . . . .• . .. .. . . ..• . 12 F 
39712 CABLE COAX. 75 0 KX8. 0 / 11 mm. 
le m~1re, 0.'2 kg 
Pr,•TTC . . .. .... .. . ..•..•••... • .•.• • , 
39041 CABLE COAX. 750 BAMB006, D / 11 mm, 
le m~ re, O. 1 kg 
Prix TTC .,. . . .. ..•. ..•... . •.. 2SP 
39011 CABLE COAX. 75 0 BAMBOO 3, D / 17 mm, 
le mhe, 0, 4 kg 
PrixTTC 

FILTRES REJ(CHURS 

33308 FILTRE REJECTEUR l"MHz + OECAMETRIOUE 
809 (posreJ 
Prue.TIC ... . .... . . ..........•...•• . • 95F 
33310 FILTRE REJECTEUR OECAMETRIOUE 80 g lposre) 
PnxTTC .... ....... .. .... . ... . .. 95P 
33311 FILTRE REJECTEUR 431 MHz "OX" 80g (poSlel 
Pri11 TTC . .. .. • .. . . , .. . ..•• . , . , , . , 95 P 

ANTENNES 

33313 FILTRE REJECTEUR 438.5 MHz "ATV" 809 
{posie) 
Pri:,. TTC . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 95 f 
33315 FILTRE REJECTEUR 88/108 MHz 80 g (po,re) 
Pm:TTC . . . . .. . . . 11Sf 
33107 FILTRE DE GAINE AFERRITE 150g (posre) 
Pt1x TTC . • . • . • . . . . . . . . . . • . • • . . . . . 230 f 

MATS JELESCOPIOUES 

50213 MATTELESCOPIOUE ACIER 1, 3 m!rres 
7,0kg 
Prilli TTC ... . . , .. . . .. .... • , . . • , . . . 350 F 
50'233MAT TElESCOPIQUE ACIER31t 3m!tres 1'2.0 kg 
Pn1tTTC ... . ..... , .. . . 63SF 
50'243 MAT TELESCOPtOUE ACIER 4 • 3 m!tres 18.0 k:g 
Pm TTC • . . . 1000 f 
50253 MAT TELESCOPIOUE ACIER 5, 3 m!rres 16,0 kg 
Pnx TTC . • . • • . . . . 1410 f 
504'2'2 MAT TELESCOPIOUE ALU 4" I m~tre 3.3 kg 
Pri.11 TTC , • . . . • , . . • . . . . . . . . • . . . . . . 290 F 
50432 MAT TELESCOPIQUE Al U 3 .11 1 m~lres 3. 1 kg 
Prix TTC . • • .. , • . . . . . , . . . . . . .• , 290 f 
50441 MAT TElESCOPIQUE AlU 4 • 2 m~ues 4. 9 kg 
Pox TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 f 

MATS TRIANGULAIRES ET ACCESSOIRES 

•••• •••• 
:::::::: 
•:•:•:•: :•:•:•:• 

51500 ELEMENT 3 METRES "OX40" 1,,0kg 
Pn1t TTC 
51501 PIED "OX40" 1,0 kg 

•••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• 
. 740 F •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• 

Prix TTC , . , .. .. , . . . . . . . . 205 f 
51501 COURONNE OE HAUBANAGE "OX40" 1.0 kg 
Pn1t TTC • 205 f 
51503 GUIDE " OX40" 1,0 kg 

220, •••••••• 
PnxTTC . 
51504 PIECE 0£ TETE " OX<O" 1,0 kg 
Pnx TTC . 
51510 ELEMENT 3METRES "OX15" 9,0 kg 
Prix TTC . . 
51511 PIED"OX15" 1,0kg 
Prix TTC ... . . 
52513GUIDE "OX15" 1,0,g 
Pt111 TTC . . .. 
51514 PIECE DE TETE " OX15" 1,0kg 

220, 

, 630F 

215' 

160 F 

Pw, TTC . . . . . . . . . . . . . . . 115 f 
52510 MATEREAU DE LEVAGE ("CHEVRE"J 7,0 kg 
Pm: TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 F 
52511 BOULON COMPLETO, I kg 
Pri11 TTC .. . , , , . . • . . . . . . . ... , . . . S f 
52522 DE SETON AVEC TUBE DIAM. 34 m,11,m!lres 
18,0kg 
Pr,x TTC . . . .. ~... ... . . IS f 
51513 FAITIER[ A TIGE ARTICULEE 1,0 ,g 
Pri11 TTC . . . . . • . . • 190F 
51514 FAITl[RE A TUILE ARTICULEE 1 ,0 ,g 
Pn11 TTC . •••. . ...... , .. 190F 
S• 150 COSSE COEUR 0, 1 kg 
Pn,- TTC . .•.. . . . .. . . . .•. . . .. . SP 
54151 SERRE CABLES OEUX BOULONSO, 1 kg 
Pri,c TTC .. .... •.• . . . .... . ...•... . 9F 
54158 TEN DEUR A LANTERNE 8 m11!1m,1re1 0. '2 kg 
PrixTTC ...••••.• ....•...• ••••..• ..•. 20P 

ROJA JORS o·ANTENNES H ACCESSOIRES 

89011 ROULEMENT POUR CAGE OE ROT ATOR 0,5 kg 
Prix TTC . . , . , , . . . . .. . , .. , •. . , . , ... , . . 275 f 
89036 JEU DE "MACHOi RES" POUR Ki400 RC/KR600 
RC 0,6 ,g 
Pr,xTTC • .. ,... ..•. •.• .• . . . .. .. 170f 
89038 JEU DE " MACHOIRE" POUR KR1000 1,1 kg 
Prt•TTC •• . ... . •. •. . . . . ... 265 f 
89150 ROTATOR KEN-PRO KR150 (Al,mur) 1,8 kg 
Pn:,. TTC , •.•. , , . , . • . . . . . . . • • ....• 140 f 
89450 ROTATOR KEN-PRO KR400 RC (AlOmur) 6,0 kg 
Prix TTC . . .. . , . . . . . . . . . . . . 2050 F 
89500 ROTATOR KEN-PRO KR500 (~re) 6,0 kg 
Pri• TTC . . .... . . .• . . . . .• , .. . ........ . 2150 P 
89650 ROTATOR KEN-PRO KR600 RC IAz,mur) 6,0 kg 
Pri• TTC . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 2970 P 
89750 ROT ATOR KEN•PRO KR1000RC (Al,mur) 11,0 kg 
Prix TTC .. • . . • . • . . . • . . .. . . • . . . 4950 P 
89560 ROT ATOR KEN-PRO KR5600 (~re & Alomut) 
9,0kg 
Pnx TTC. 
CABLE MULTI CONOUCTEURS POUR ROT A JORS 

89995 CABLE ROTATOR 5 CONOUCTEURS. 0, 1 kg, 
leme1re 
Pr,11 TTC ...... .. . •....•... • .•.. ... 10F 
89996CABLE ROTATOR 6CONOUCT:URS, 0, 1 kg, 
le metre 
Prj:,. TTC ... ....... ... ... .•........• .•.. 10 P 
89998 CABLE ROTATOR 8 CONDUCT.URS 0. 1 kg, 
le metre 
Pr,11 TTC , 

Pour Jes molihels e~1~s por uonsporteur (Messo~ 
gene$ 01.1 Expreu b dom,c,le). e1 dor1 les po,ds son1 
,nd,qu~. oioutet au prix TTC le monron1 TTC du port 
colcu~ sv1\1Qnt le borfme c,--dessous : 

Polds 

de Oil 5kg , 
de Sil 10 kg , 
de 101l10kg 
de101l30kg 
de JOll 40 kg 
de 401l 50 kg 
de 501l 60 kg 
de 601l 70 ,g 

Mcssoger1es 
100,00FF 
115,00FF 
148,00FF 
171.00 FF 
105,00 FF 
115,00FF 
151,00FF 
178,00 FF 

Pour lesmot~uels expedi~spor Pos1e. 01ou1er au pdx TTC 
le monlont des ltois de poste. !Poquel~•Poste Urgents), 
sekm le 1orH su,vont : 

Po,ds 
de Oil 100g 
de 100/J 150g 
de 150/J 500g 
de 500/J 1000g 
de 1000/J 1000 g 
de 2000 ll 3000 g 
de 3000 ll 4000 g 
de 4000 ll 5000 g 

F,011 Po11e 
5,50 Ff 

11.70 FF 
1<,60FF 
19,,0FF 
15,70FF 
31,70FF 
36,50 FF 
41.50FF 

••••• •• 
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Mode- de communication nouveau pour las radioamateurs, le packet-radio en est en
core a ses debuts. Les amateurs qui se sont risques dans ce nouvel art de communi
quer ont pu s'apercevoir qua sa mise en CBUvre necessite !'utilisation d'un vocabulaire 
particulier en majeure partie derive de celui utilise en informatique et plus particuliere
ment de celui, tres specialise des telecommunications et des reseaux locaux. Orce 
langage, truffe de termes qui proviennent de l'anglais informatique et tele-informatique, 
presente la particularite d'etre riche en neologismes mais aussi d'utiliser parfois des 
mots usuals dans une acception nouvelle accessible aux seuls specialistes. De plus, ii 
n'est pas fige et evolue avec la technologie. C'est pour toutes ces raisons qu'il m'a paru 
interessant de me livrer a un petit exercice ... assez perilleux : !'explication des termes 
las plus couramment rencontres (qua j'ai volontairement Ii mites a 100). Chaque fois 
qua j'ai pu, j'ai essaye de trouver la traduction, voire d'en etablir une. 

FESXW 

@ Arrobaa Signe utilise pour l'acheminement de mes-
sages via des messageries. II precede l'in-
dicatif de la station qui a servi d'interme-
diaire. 

Acknowledgement Accuse de reception Paquet envoye par une station pour confir-
(ACK) mer la reception correcte d'un paquet ou 

groupe de paquets. 

Address Adreaae Identification de la source ou de la destina-
lion d'un paquet. 

Address field Champ d'adrease Dans une trame AX25, champ contenant 
les indicatifs de la source et de la destina-
lion de la trame et, s'il y a lieu, les indicatifs 
des repeteurs (de 1 a 8). 

Amateur X25 AX25 Protocole de la couche liaison du packet-
(AX25) radioamateur, derive du protocole de com-

mutation par paquet X25 du C.C.I.T.T. 

Appllcatlon layer Couche d'appllcatlon Niveau 7 du modele de reference O.S.I qui 
prevoit !'interface entre les autres couches 
du modele de reference et l'utilisateur. 

-1-

Connection protocol Protocole de la couche reseau prevu pour 
installer et maintenir une voie de transmis-
sion bien definie en vue du transfer! de 
paquets, entre une station source et une 
station destination, pendant une session 
unique de transmission de donnees. Appe-
le aussi "protocole de circuit virtual". 

Connectionless Protocole de la couche reseau qui permet 
protocol le transfert de chaque paquet independam-

ment en utilisant la voie la meilleure. Appe-
le aussi "datagram protocol". 

Control field Champ de contr6Ie Dans une trame AX25, champ qui indique 
le type de la trame. 

COSlswltch Programme pour la mise en CBUvre du pro-
tocole de reseau a circuit virtual CCITT X25 
pour le TNC 2 ecrit par Howard Goldstein 
N2WX. 

Data rate Vitesse a laquelle !'information est transfe-
ree. Habituellement exprimee en bauds ou 
bits/seconde. 

Datagram Datagram me Message assez court pour etre condition-
ne en un seul paquet. Le paquet comprend 
en totalite la source et la destination du 
message ainsi que !'information de contr61e 
et le contenu du message (comme un pa-
quet AX25). Ce type de message est pre-
vu pour contenir, si besoin est. toutes les 
informations necessaires a son routage a 
travers un reseau, independamment des 
autres paquets. 

Datagram protocol Protocole de la couche reseau qui assure 
le transfert de chaque paquet independam-
ment selon la voie la meilleure. Appele aus-
si "connectionless protocol". 

Default Par defaut Etatdes parametres d\Jn TNC lorsqu'on vient 
juste de le mettre en route ou apres une 
remise a zero. 

Destination Destinataire prevu d'une trame de paquet. 

Dlglpeater Repeteur numerlque Appareil qui r~it, stocke temporairement 
puis reemet (repete) des transmissions 
packet qui sont specialement adressees pour 
etre routees a l'aide de repeteurs. 

-3-
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A PRDPOS DE !'ARTICLE S_UR L_E_PA ~TBAD/O 
(Article paru sous le titre "Les commandes de BBS", MEGAHERTZ Magazine n° 68, pages 49 a 53.) 

Nous avons ~ une lettre anonyme, mais ii s'agit 
sans doute d'un oubli de !'auteur. Cette lettre 
emane du departement 13 et nous vous en li
vrons le contenu. 

• Nous avons lu avec interet la page 53 de ME
GAHERTZ Magazine n° 68 en supposant qu'il 
fallait lire - lisle ..... fran<;aise de l'Ouest- puis

que Jes nodes de l'Est toument depuis novem
bre 1987 en NetRom et sont passes enThenet 
en mars 88. 
Dans l'attente d'une revision, Jes SSID europeens 
adoptes sont 1) BBS 2) node VHF .... 7 node UHF 
et on peut sourire devant nos cocoricos hexa
gonaux en comparant avec Jes reseaux specifi
ques de transport de nos voisins en UHF et SFH, 
seuls capables de decongestionner le systeme ... 
Thenet reste le piratage DL de NetRom et le fail 
de l'avoir dasse par obligation "domaine public" 
pour amortir Jes protestations des createurs 
n'enleve rien a !'infraction sur la propriete infor
matique. 
Peut-etre aurons-nous bient6t dans MEGA
HERTZ Magazine (dent chacun reconnait )'es
prit modeme et une information pointue) une lisle 
complete des nodaux franyais, bien que les si
tuations evoluent rapidement... 
Les delegues PK de region sont a votre dispo
sition, tres certainement pour completer l'infor
mation. 

Quelques nodes : 
FC1MN 2 JN37OR 144675 
FF6KDL 2 JN38OB 144675 
FE6BIG 2 JN35BV 144675 
FF1LUU 5 JN24OW 144675 Gateway 
FF1LUU 6 JN24OW 433675 Gateway 

9600b 
FE6AKQ 2 JN23WQ 144675 
FE6AKO 7 JN23WQ 430675 Gateway 
FF6KOK 5 JN14SP 144675 

F1EBV 7 JN14SP 430675 Gateway 
F2XM 2 JN23XT 144675 
FE6DJC 2 JN12JP 144675 
FF6KED 2 JN23QJ 144675 
FF1KED 4 JN23QJ 430675 
FE6GOW 2 JN23XI 144675 
FE6GOW 7 JN23XI 430675 
FF6KCC 2 JN33MP 144675 
TK0KP 4 JN41JS 144675 
FF6KOE 2 JN33QT 144675 
FE6HZO 2 JN33NV 144675 
FE6HZO 7 JN33NV 430675 

Merci a !'auteur pour ces quelques commentai
res. S'il veut bien se faire connaitre, nous pu
blierons ses donnees avec plaisir. Toulefois, cene 
lettre necessite une ou deux remarques. La pre
miere concerne le trafic lui-roome. Ce systeme 
est connu depuis longtemps, d'une part au ni
veau professionnel chez Jes militaires par exam
ple, et d'autre part aux USA avec l'ARRL Dans 
ce domaine, nous prenons le train en marche. II 
faut bien le prendre un jour I 
Le second point concerne les informations de 
l'ATEPRA, lorsqu'il yen a. La direction a refuse 
que des informations nous soient transmises. 
Que ceci soit bien dair dans Jes esprits. Un jour, 
peut~tre. nous dira-t-on pourquoi. A moins, nous 
pouvons le supposer, que ce mode de trans
mission ne soil destine a rester le monopole de 
quelques inities des spheres parisiennes. Nous 
ne pouvons que nous elever contra un tel etat 
d'esprit. Et nous agirons comme a l'habitude. 
Entendez par la que nous vous informerons sans 
ces messieurs. Avouez que nous avons deja bien 
commence. Le dictionnaire des 100 termes que 
nous mettons a votre disposition grace a l'un de 
nos fideles lecteurs, F5XW, devrait etre une aide 
precieuse pour le debutant et un bon point de 
depart pour cette chronique ! * 

Backbone Norn donne a un reseau packet-radio qui 
assure le transfer! automatique des mes-
sages. L'acces a ce type de reseau est re-
serve aux seuls P.B.B.S. 

Balanced Link Access Protocole X25 du C.CI.T.T. pour la couche 
Procedure (LAPB) liaison. A servi de modele pour l'elabora-

lion de l'AX25. 

Baud Baud Unite de rapidite de modulation correspon-
dant a un intervalle unitaire ayant une du-
ree d'une seconde. Pour un intervalle uni-
taire de 20 millisecondes, la rapidite de 
modulation est de 50 bauds. 

Beacon Ballse Fonction prevue dans un TNC qui permet 
a une station d'envoyer, a intervalles regu-
Hers, des paquets non compris dans un pro-
cessus de connexion. 

Buffer Memolre tampon Partie de la memoire d'un ordinateur qui met 
de cote, pour Jes stocker temporairement, 
des donnees devant etre ~ues ou trans-
mises. 

Bulletln Board Centre serveur Systeme informatique dans lequel des 
System (BBS) (ou serveur) messages et des fichiers peuvent etre stoc-

kes puis mis a disposition de plusieurs utili-
sateurs. 

Checksum Contraction Total (en hexadecimal) des bits de la ROM 
de Check summation du logiciel du TNC. II doit etre egal au check-

sum publie dans la notice du TNC. 

Clone Groupe d'appareils tous issus d'un meme 
modele. 

C.C.I.T.T. Comite Consultatif International Telegraphi-
que et Telephonique. A son siege a Geneva. 
Organisme international qui definit Jes avis 
(recommandations) pour l'emploi de servi-
ces d(! telecommunication. 

Colllslon Collision Condition apparaissant lorsque deux ou 
(ou Interference) plusieurs transmissions packet ont lieu au 

m6me moment. 
Lorsqu'une collision se produit aucun pa-
quet n'arrive a destination. 

Connect Se connecter Operation necessaire pour etablir une liai-
son entre deux stations packet. 
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Activite sur /es bandes 

La propagation a 
ete legerement 
moins bonne 
depuis la fin 
octobre. 
Cette constatation 
est surtout vraie 
pour le 10 metres. 
Les autres 
bandes hautes ne 
sont pas en reste, 
puisqu'elles 
coupentassez 
rapidement le 
soir. 

A 
la lecture de la lisle 
des stations 
entendues, !'amateur 

constatera qu'il y avail quand 
m~me de larges possibilites et 
de tres bans DX. Chacun a pu 
se rendre compte de la grande 
activite des stations fran9aises 
sur le 28 avec une Ires bonne 
qualite de trafic, pour le plus 
grand plaisir de taus. 

DECAMETRIQUE 

En vrac ... 

PAS D'EXPEDITION EN 
FW8 - Au demier moment, 
OH 1 RY et BA ont d0 annular 
leur depart, faute de place 
dans l'avion (15 places) qui 
devait les emmener sur le point 
d'expedition. 

A PROPOS DU TEN TEN -
FD1LHI nous informe que le 
TEN TEN vient de modifier Jes 
conditions d'attribution du 
numero. Compte tenu de la 
propagation, ii faut desormais 
contacter 10 stations DX. Ce 
qui se fail, actuellement, en 
quelques heures sur le 10 
metres. 
Le CR et les 6 $ doivent 
parvenir a Carol Hugentober, 
K8DHK, 4441 Andreas Avenue, 
Cincinnati, OH 45211, USA. 
Vous pouvez retrouver taus les 
apres-midi des membres du 
TEN sur 28,825 MHz. 

LES REPETEURS US SUR 
LE 10 METRES - Les 
frequences d'entrees des 
repeteurs US sur le 28 MHz 
sent : 29,52 ; 29,54 ; 29,56 ; 
29,57 ; 29.58 MHz. Le shift est 
de 100 kHz. II suttit done de Jes 
rajouter et l'on obtient : 29,62 ; 
etc. 
Ne pas oublier que la portion 
29,3 a 29,5 est reserves au 
trafic par satellite. L'ARRL 
demande aux amateurs de ne 
pas degager en simplex dans 
cette partie de bands. 

FRANCE - La reputation des 
amateurs fran9ais dans le 
monde n'est pas des meilleures 
en ce qui concerns le trafic. lls 
ne sent pas les seuls en 
Europe, c'est vrai. Une station 
DX, laquelle risque de faire 
ei::ole, a decide de renvoyer sa 
QSL a !'amateur qui l'aura 
perturbe lors du trafic par ses 
appals incessants. 

FRANCE - A propos des F1 
sur le dix metres. Dans 
MEGAHERTZ Magazine du 
mois demier, nous avons fail 
part de notre surprise en 
voyant les F1 classes sur 
bande decametrique dans un 
concours, estimant qu'au mains 
pour les classements, l'indicatif 
complet serait souhaitable. L'un 
de nos lecteurs nous a fait 
remarquer que noire 
information etait erronee. II 
avail raison. En effet, les FD1 
deviennent FE apres quelque 
temps. Or, les amateurs 

De gauche a droite : F2CW. F6AUS et, de dos, FY5AN 

67 

appartenant a cette classe ne 
sent pas tenus de transmettre 
le E. Example: FD1YYY deviant 
FE1YYY mais peut, a partir de 
ce moment la, n'utiliser que la 
partie F1YYY, tout comme 
FE6ZZZ n'utilisera en general 
que F6ZZZ. 
S'il est vrai que cette utilisation 
peut pr~ter a confusion, cela 
n'en rests pas mains tout a fail 
legal. Merci de nous avoir 
rappeles a l'ordre ! 

CHEZ NOS AMIS DES 
ILES - FTSZB a realise la 
premiere liaison crossband 50/ 
28 avec le Japan le 16 octobre 
88 puis ensuile avec Malle. 

CHEZ NOS VOISINS DES 
FFA - Les FFA se retrouvent 
chaque dimanche, sauf 
imperatif professionnel, a 0800 
UTC sur 3 680 kHz el a 10h 
UTC sur 7 MHz aux environs de 
7,054. Rappelons qu'il exists 
pour les amateurs un dipl0me 
des stations FFA. 

NE TIREZ PAS SUR LES 
MANAGERS - De plus en 
plus de stations DX utilisent les 
services d'un QSL manager. 
Lorsque vous envoyez votre 
carte, n'imaginez pas que le 
manager va vous repondre 
mmediatement. 11 lui faut 
contr0ler la validite de votre 
contact et ii ne peut le faire que 
s'il dispose du log ou de tout 
autre moyen de contr0le. Cela 
demande parfois un peu de 
temps. 

JEUX DE SEOUL -
L'indicatif 6K24SO a bien ete 
attribue aux jeux de Seoul. 

ANNIVERSAIRE - A 
!'occasion de l'anniversaire du 
roi Hussein, les stations de 
Jordanie furent autorisees 
pendant une semaine en 
octobre avec le prefixe JY7. 

ERRATUM - Dans un 
precedent numero, nous avons 
presente, en rubrique VHF, des 
antennas en les attribuant a 
TR88C. TR88L nous indique 
qu'il s'agit de ses propres 
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~ QSL 

GILDA el GEORGES 
-----ry CALL 

Ec:ok Pubhquc 
56490 GUILLIERS 

~ 

~ a 

F6Fm0 

La QSL de F6FMO, Gilda, responsab/e du dip/6me des YL 

antennas et non de celles de 
SBC. Signalons que cette photo 
circule depuis aout 1980 et a 
eta deja plubliee avec l'indicatif 
TRSBC. Voila une rectification 
effectuee. 

Activite 
dans le monde 

V2 ANTIGUA - G4WF sera 
actif en debut de mois avec 
l'indicatif V2ILJ sur les 
frequences : 28595, 14195, 
7045, 3795, 28025, 14025, 
7005, 3501, 1832. 

YES CANADA - Une 
expedition britannique est 
prevue au p0le nord 
geographique. GM4DMA, 
GM1ILL seront au camp de 
base de WARD HUNT. Le 
depart est prevu le 20 fevrier 
avec une arrivee le 3 mars. 11s 
seront actifs toutes bandes. 

GRECE - Le prefixe SZ est 
employs par des stations de 
Grace pour l'anniversaire des 
Jeux olympiques. 

HS THAILAND - Le demier 
bulletin du RAST signale qu'il 
existe un potential de 15000 
radioamateurs dans ca pays. 
Plus qu'en France ? 

JT MONGOLIE - Raoad 
devrait ~Ire actif deux ans en 
JTS. 

ANTARCTIQUE - VK0IC 
serait actif de 1130 a 1200 UTC 
sur 14.020 MHz depuis la base 
Mawson et jusqu'au mois de 
janvier. OSL via le bureau VK. 

BY TAIWAN - KC3EK sera 
aclif au moins une semaine a 
compter du 5 decembre 88. 
L'indicatif serait BV28. 

XF4 REVILLA GIGEDO -
XE1BEF et XE1AK seront actifs 
du 15 au 20 decembre sur l'ile 
de Socorro. L'indicatif sera 
XF4C. 

ST. DOMINIQUE- F2JD 
sera actif jusqu'au 15 
decembre en J7. OSL via 
F6AJA. 

OMAN - Attribution de 
nouveaux prefixes : A41 pour 
las habitants du pays, A43 pour 
les evenements speciaux, A45 
pour les visiteurs strangers, 
A47 pour les clubs. 
Pour le 18eme National Day le 
ROARS delivre un dipl6me 
pour 5 contacts avec las 
stations A4 .. /NC contactees 
entre le 14 et le 20 novembre. 
10 IRC a: 
ROARS, box 981 , MUSCAT, 
Sultana! d'Oman. 

SENEGAL - Jacques, F2CW 
a eta actif lors du WW en CW 
avec l'indicatif 6V6A et 
quelques jours apres en CS. 

Les concours 

LES DATES 

02 au 04 12 2200 a 1600 UTC 
03 et 04 12 1600 a 1600 UTC 

1800 a 1800 UTC 
10 et 11 12 0000 a 2100 UTC 

26 12 0830 a 1100 UTC 
27 12 0000 a 2400 UTC 

LES RESULTATS 

MEMORIAL MARCONI 
1988- F6HPf! est 3eme. 

CQ WW DX - En telegraphie : 
Le champion en solo et toutes 
bandes est FYSYE opera par 
OH2MM. Le premier europeen 
est I4IND. Signalons la belle 
performance de F68EE qui se 
classe 25eme sur le plan 
mondial. Dans le m~me esprit, 
F6AUS est, 13eme mondial en 
monobande 28 MHz. F6IRF est 
18eme mondial sur le 21 MHz, 
F6GCP 16eme sur le 14 MHz. 
Una belle performance 
mondiale et qu( montre, s'il en 
etait besoin, qu'il est souvent 
preferable de faire las 
concours de ca type, en 
monobande, face aux monstres 
du DX qua sont las indicatifs 

F6BEE 2165946 1910 
FE1JCB 561680 1125 
F6DKV 272162 1201 
F6HWU 162800 332 
F6EPO 120589 382 
F6IJA 104536 333 
F6EOV 97595 317 
F6BVB 62521 356 
F9OE 40400 209 
F3AT 27244 187 
F6IIE 23572 247 
FD1JVP 20880 120 
FSTM 19855 131 
FD1MGZ 13558 142 
F68PO 10340 125 
F6AUS 177749 607 
F6IRF 287850 1045 
FD1WY 163400 775 
FSAM 8760 106 
F6GCP 343430 1267 
F6DYX 76076 524 
FSAH 43940 417 
F6CXL 17020 208 
F688J 302376 1137 
FD1JKQ 21076 238 
FSMF 34170 449 
F8TO 2262 76 

ARAL 160m Contest CW 
URE/EA-DX Contest CW 
TOPS 3,5 Contest CW 
ARAL 10m Contest CW/BLU 
DARC-Weihnachtswet. BLU 
Canada Contest CW/BLU 

speciaux attribues souvent 
pour la circonstance et pour le 
plus grand bonheur des 
chasseurs. 
En monobande, opera par un 
seul amateur, nous trouvons 
28 MHz : 4M7A, 21 MHz : 
LO8WW, 14 MHz : EA8ID, 
7 MHz : YW1O, 3,5 MHz : 
ZC4DX, 1,8 MHz : UP2NK/UF. 
L'equipe championne en multi
operateur avec un seul 
emetteur : EA8AGD operee par 
OHSLP, OHSNW, OH8PF, 
OHSSR. En multi-0perateur et 
multi-emetteur, KP2A arrive en 
l~te sur le plan mondial et 
OK7AA pour !'Europe. 

POUR LA FRANCE - Dans 
l'ordre : l'indicatif, le nombre de 
points, le nombre de contacts, 
le nombre de zones et le 
nombre de contrees DXCC. 

123 344 
76 202 
44 134 
65 135 
58 103 
48 98 
52 07 
35 68 
34 67 
30 68 
26 57 
28 59 
25 30 
19 37 
14 33 
29 92 mono 28MHz 
33 81 mono 21MHz 
26 70 idem 
12 18 idem 
34 88 mono 14 MHz 
22 55 idem 
17 35 idem 
11 26 idem 
33 95 mono 14 MHz 
11 33 idem 
11 40 mono 3,5MHz 
4 25 mono 1,8 MHz 

1 A ORDRE DE MAL TE -
Devrait litre actif las 22 et 23 
decembre. 

VIET-NAM - II semble qu'une 
station Russe, RLSPL soil 
active en janvier, apres le 20 
sans doute et avec l'indicatif 
3W0A. Actuellement, les 
operateurs Russes recherchent 
des candidats pour partir. 
RL8PL poursuivra sans doute 
vers les XU et XW. 

Claaaement multl-operateurs, un -u1 emetteur 

POLOGNE - L'indicatif SN10 
a eta employs pour celebrer le 
1 0eme anniversaire du' 
pontifical de Jean-Paul II. 
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FSIN 
FF6KED 
FF6KPQ 
F6ENV 

4143308 
1092991 
228238 
69485 

3415 
2002 

887 
320 

145 414 
88 185 
46 93 
36 87 



TRAFIC 

Claasement mono-op6rateur 

CORSE 
TK5VN 63623 169 51 112 
DJIBOUTI 
J28EO 800800 989 86 189 
J28CY 120981 284 51 96 
MARTINIQUE 
FM5ES 335844 1312 33 81 
POLYNESIE 
FO4UTO 448134 1325 34 80opere par FO5BI 

Etaient presents avec F5IN: FD1LGE, F6ARC, F9IE ; 
avec F6ENV: F6DUR, avec FF6KED: F6EKR.FD1MEO. 
FD1LBM; avec FF6KPO : F6DZD, F6ETI. F6IFI. 

CQ WW DX PHONE 1988 -
Ce concours. realise fin 
octobre. devait permettre aux 
chasseurs de DX de faire des 
cartons ! C'est sur le 10 metres 
que l'activite a ate la plus facile 
grace a une superbe 
propagation. 
Quelques stations contactees 
CH2PWR, CQ9CIR, CR3MI, 
CT9BZ. CW8B, DJ60T/TG9, 
D44BC, FG5DX, FM5DN. HBO/ 
DF1JC, HBOCZS, HCSJ, 
HK3BED, JA6WFM/HR2, 
J87CD, L8H, L01E, PJ1B. 
PJ1W, PJ2FR, PJOJ, PJOK, 
P40V, S01A,TE2Y,TF6PS, 
Tl1C, TV6GIR. TV6MHZ. TX2X, 
UP8A, VP2MEU, VP2ET,VS6D, 
YS1GMV. YSOYS, YT2B, 
YT3AA;ZP5Y, ZV4OY, 

4M3AJ,4N2D, 4N4A4N7N, 
4U43UN, 5B4ES, G3GJO/ 
5N28, 9Y4TT. 

ARRL DXCC 1988- Grace a 
F6BEE et F5IN. des stations 
fram;:aises sent classees 
premieres en Europe. 
DX plaque CW en mono
operateur : F6BEE et en 
mulU-operateurs F5IN (avec 
F6ARC). 
DX plaque en phonie : F6BEE 
DX plaque en monobande sur 
80m F6HLC et F6BEE sur 
160m. 
Classement DX phonie 
international : en mono
operateur FD1BEG en OAP 
(classe 3eme derriere TG9GI et 
JH7LRS). 

ClaHement mono-operateur CW 

F6BEE 2165946 1910 123 
FE1JCB 561680 1125 76 
F6BEE 1667442 2326 239 
F6GCT 280800 780 120 
F6EPO 139590 423 110 
F6AUS 68376 259 88 
F6IJA 63423 261 81 
F8TM 36036 156 77 
FE1JCB 26970 155 58 
F6BVB 25428 163 52 
FD1MGZ 11433 103 37 
F5AM 8820 84 35 
F6EPO 5100 68 25 
F6CCI 5040 56 30 
FB1MNC 4200 50 28 
FT5ZB 12 2 2 sur 160m 
F6HLC 49920 416 40 sur 80m 
F6HLB 20976 184 38 sur 20m 
F6DKV 55842 454 41 sur 15m 
F8TO 14892 146 34 sur 15m 

Claaaement multl-op,rateura PHONE 

F6BEE en compagnie de F6ARC 
2162676 3148 229 

FF6KAW avec F1FFB, F6BPX/GDK/GWV/HMO 
889668 1901 156 

FV8NDX avec F6AOI et F9RM 
500253 1513 127 
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Claaaement mono-op6rateur PHONE 

F6AOJ 988428 
F6DYK 773382 
F6DZU 530370 
FD1BEG 29040 
F6EXO 14076 
F6API 12840 
F6AUS 54540 
F6BVB 14280 
F1HWB 14280 

F 

1861 
1642 
1245 

176 
102 
107 
404 
136 
136 

9 

196 
157 
142 
55 
46 
40 
45 
35 
35 

Q R A : Jean-Claude PERROTTEY 
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I 0 
D P f , 
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OAA LOC. 

CJ. 5 1 F 

La OSL de F9/Q 
president de /'Union Fram;aise des Telegraphistes 

DIPLOMES 
DIPLOME DU 10 mitres 
La derniere attribution du 
diplOme d'honneur du 10 
metres a FD1 LMI. 
A l'Honor Roll pour le WPX : 
En Mixte : 2eme F9RM avec 
3310. F1HWB avec 750. 
En BLU : 1er F9RM avec 3235, 
puis F6BVB avec 1050, F1HWB 
avec 750,. 
En CW : F6HKD avec 1026. 
Signalons que F9RM a rec,u le
diplOme d'excellence pour le 
WPX. 
Nous reviendrons 
sur le WPX dans un prochain 
numero. 

25ime ANNIVERSAIRE 
DU RADIO CLUB NUEVO 
Contacts entre le 24 juillet 88 et 
le 24 juillet 89 avec les 
membres du RCNL. Les 

indicatifs sont en XE2 et les 
prefixes speciaux 4C2. Log et 
5 $ a : RCNL all. Gino 
Decanini, XE2GDD, box 441. 
Monterrey, NL 64000, Mexico. 

DIPLOME DES 100 QSL 
ECOUTEURS 
Ouvert a tous les 
radioamateurs titulaires d'un 
indicatif. 
Lisle certifiee des 100 
ecouteurs a qui une carte OSL 
a eta envoyee. 
La lisle doit comprendre les 
indicatifs et adresses des 
ecouteurs. L'amateur doit 
joindre sa propre OSL. 10 
caries doivent concemer les 
ecouteurs de l'Ariege cu des 
departements limitrophes. Les 
stations des DOM et TOM 
recevront en plus un cadeau. 
Frais du dipl6me : pour la 
France un timbre a 2.20 F et 
pour les attributions avec 
cadeau 10 Fen plus. 
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La chasse au dip/6mes. Station F6FWW 

Trafic 
bandes deca 

Sur 7 MHz - KP2A, TV6YEU 
1142, W2JL 0030, 3W8cw_· 
1800. 

Sur 14 MHz-AL7BX 1700, 
A35KK-CE3BFZ-CE3CBG 
2120, CN8LX 1315, CZ3PQB 
2330, DKSEZNP9 2945, EL7X• 
0800, FJSCQ 0620, FK8DD 
2030, FMSBG 2215, FOSFO 
0845, FOSBI/P 0800, FYSEW 
2200, HC1QA 2340, KL7PJ• 
2020, LW1DFE 0107, TL8TK 
1850, TR8RC 1745, TSGG 
1424, VK2BQS 0700, VK6A,JW 
0700, VP8BBR-VP8BUB-XE·1 LE 
2330, XE11LW 2330, Yl1BGB 
2350, YV1ELS 0127, ZC4ZR 
1015, 302XX 0900, 5V7TM 
1720. 

Sur 21 MHz-F2JB/J6L 1715, 
F2JB/J7 1725, FR4FNJ 1730, 
FH5EF 1719, JA8GYQ 1405, 
KN4B/PJ7 1114, P4/KQ2M 
1750, T32BC 1500, VP8BRT 
1837, 302RY 0952, 302W 
1217. 3D2xx· 1815, 3W8DX 

1800, 3X1SG 1719, 4X6BU 
1400, 5T5CJ 1755. 

Sur 24 MHz - VK2EJE 0651, 
ZL2BEY 1012. 

Sur 28 11Hz-AA1K 1227, 
AP2DM 0800, A4XRS 1405, 
BV2B 1000, BY4AA-0845, 
BY4SZ 1000, ~YSRT 1220, 
BY8AC 1247, CP6RP 1712, 
044BC 1740, EK81ZN 1155, 
FH8CB 1624, FMSWD 1710, 
FR4FNJ, FT2XE 1650, FR4FNJ 
11235, FRSZD 1245, FYSFE 
1650, FYOA 1720, HC3Avts• 
1744, HKOHEU 1610, HL1LW 
0813, HP1HXT 1655, HR1RPN 
1100, JG3MBL• 0636, 
JH1MAY/JD1 1024, JT1BG 
1030, JY4ZM 1150, JY7DI 
1426, JY7HH 1225, JY7CI 
1230, JY9AC 

0

1512, J3/K8CV 
1130, J28DN, Js2us· 1740, 
KD7P/NH2 1240, KH6DLW 
1810, KL71WS 1825, KP4DQ 
1737, ODSMW 1611, OX3SG 
1626, PJ7/K4PI 1710, PY2ZEB• 
2000, PY3DK• 1614, P4/K02M 
1750, PY7DA• 1750, P40AU 
1946,SN10JP1444, SU1EK 
1425, SVSTS 1600, SZ2COT 
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0900, TA1AZ 1120, TA1H 1440, 
TA2AU 1020, TA3E 1634, TA3F 
1229, Tl2LTA 1735, Tl4SU/5, 
TZ6FIC 1700, TG9VT, U3QC• 
1131, VKSOH 1010, VKOGI 
1200, VP9BO 12215, V44KI 
1752, YB2CTW 1235, YB3EUO 
1556, YCOFEX 1150, YCOTMZ• 
1434, ZPSCF 1946, ZS6AIR, 
ZS6AOO 1731, ZS6ATX 1350, 
ZXOF 0925, 302RY 0853, 
5T5CJ 1125, 6W2EX 0924, 
6W70G 1012, 8P9AY 1744, 
9Q5QG, 9Y4DR 2045. 

Trafic 
via satellite 

Sur OSCAR 13 - Les 
meilleurs QSO: K3SZU, 
K4ZQX, KSADQ, K6VU, 
KC2VU, KL7GRF, N4KUM, 
VE2AHH, VE2LI , VP9BE, 
W2GDW, 4X1AG, 4X41F. 

Sur RS11 - KB2QC, OX3DB, 
VE1 BB, VE1 PRJ, VE1 KEL, 
VE2QO, W1NU, W1QCU, 
W2ARF. 

F9YO est present a presque 
tous les passages. 

Note de la Ndactlon -
L'asterisque (•) accole a un 
indicatif indiquera desormais 
que le contact a ete etabli, ou 

que la station a ete entendue 
en telegraphie. Celle 
modification evitera d'lnscrire a 
chaque fois la portion de 
frequence et deviendra 
entierement effective a partir du 
prochain MEGAHERTZ 
Magazine. 
D'autre part et 
malheureusement, de 
nombreux courriers sont restes 
en souffrance et, de ce fail, ii 
nous manque des informations 
que nous mettrons sur le 
serveur des qu'elles nous 
parviendront. 

Balises Deca 

NOUVELLE BALISE US 
SUR 28 MHz - WA4DJS/BCN 
se situe sur 28298. L'emetteur 
a une puissance de 20 watts. 

UNE BALISE 
FRANQAISE SUR 10 
METRES - La premiere 
balise frarn;:aise sur 28 MHz, 
sera activee dans peu de 
temps et emettra depuis 
Toulouse. Son indicatif serait 
FXSTEN. Nous vous 
donnerons plus de 
precisions dans un prochain 
MEGAHERTZ Magazine. 

VHF ET AU DESSUS 

Relais 

RO 
R1 
R2 
R2 
R3 
R3 
R4 
RS 
R6 
R6X 
R7 
R7 

R4 
RS 
R74 
'PR21 
LT? 

AT2 

EN BELGIQUE 

145,600 ONOHC J020DJ 
145,625 ONOHT J010RP 
145,650 ONSWV J011KF 

ONOLG J020SP 
145,675 ONOBT J020ET 

ONOBT JN11KF 
145,700 ONOOV J011VD 
145,725 ONONR J020KJ 
145,750 ONOLU JN29QV 
145,7625 ONOAN J021EE 
145,775 ONOFF J010KU 

ONOLB J020RX 

AU LUXEMBOURG 

145,700 LXOLU JN39BO 
145,725 LXOHI JN39AW 

LXORU JN39BL 
LXOPAC JN39AV 
LXOUKW JN29VU 

Entree 432,400/432.490 MHz 
sortie 144,450/144.490 MHz 

LXOATV JN39AL 
Entree 1252,500 FM 
sortie 434,250 AM 



et Balises 
(suite) 

EN SUEDE 
144,875 
144,890 
144,920 
144,950 
144,960 

EN ISLANDE 

SK2VHF 
SK2VHG 
SK7VHF 
SK1VHF 
SK4MPI 

144,939 TF8VHF 

ENIRLANDE 
144,920 El2WRB 

EN TCHECOSLOVAQUIE 
144,885 OKOED 
144,948 OKOEA 
144,965 OKOEO 
144,978 OKOET 
144,980 OKOEC 

QSL VIA ... 
A22BW via DK3KD ; 
CN2AV via FE1 HSW ; 
C53BU via KC9V : 
FH4EC via F6FNU : 
FK8EJ via JH1AJT : 
F05HL via WB6GFJ : 
F05AHV via N6CW ; 
FP/KA1HY via K1RH; 
FV31TU via FD1 DBT ; 
FT2XE via F6ESH- ; 
FT8XD via F6FNU ; 
FT8ZA via F6FNU ; 
FY5EW via F6BFH ; 
FY5YE via W5JLU ; 
HD8DZ via HC2DZ ; 
HL90K via KV9V ; 
HZ1HZ via N7RO- : 
JH10RUAH8 via DJ9ZB ; 
JY4ZM via WA3HUP; 
J7/F2JD via F6AJA; 
J28DN via F6GYU ; 
J28EV via F61TD : 
J52UAH via F6FNU ; 
LX8A via DL7MAE ; 
PJ1B via K2BS ; 
PJOJ via K4PI ; 
PJ7/K4PI via K5PI ; 
P4/K02M via K02M ; 
P40GO via K5GO ; 
SN10JP via SP9JPA ; 
TE2Y via Tl2LCR ; 
TV1GEN via FF6KNN : 
TV6GEN via FF6KNN ; 
TV6YEU via F6AUS ; 
TV75RS via FF6KNN : 
T77F en BLU 12WWW ; 
T77F en CW est pirate ; 
TX91PA via F1DGS; 
VP2EMA via KV4AM ; 
VPSW via WW6F ; 
VP8BRR via G4YLH ; 
VP8BUB via G4YLH : 
V09KR via KG6DX ; 
V44KI via NODM ; 
XE1EEF via F3HL ; 
ZK 1 XO via DJ9ZB ; 

TRAFIC 

ZPSJCY via LU8DPM ; 
ZXOF via PY5EG ; 
3A2EE via F9RM ; 
4KODC via UA3AOC ; 
4N4M via YU4SBH ; 
5W1 HA via DJ9ZB ; 
5T5CJ via W4BM ; 
6V6A via 6W6JX ; 
6W6JX via F6FNU ; 
6W70G via F2YT ; 
7 J6CAS via KE7PL ; 
8P9X via K4FJ ; 
9Y4TT via W4VYC ; 
... a suivre 

Les bonnes 
adresses 

CN8LX, box 6705, Casablanca, 
MAROC; 
Yl1BGB Ali. box 7075, Bagdad, 
IRAK ; 
T A3F Levend, box 66, Izmir, 
TUROUIE; 
XE1 1LW Enrique AYALS box 
907 MEXICO; 
3W8FI, via box 1140, Vlenne 
AUTRICHE (avec 2 IRC) ; 
3W8CW, via box 1140, Vienne 
AUTRICHE (avec 2 IRC). 
... a suivre 

L'ACTIVITE 

ILS SONY A L'ECOUTE 
DES BANDES 
Merc i a F11DHA. F11AKM, 
F11DEF, F11 IFZ, F11 IOM, 
F11GIY, F1HWB, F11HYG, 
F11 LHI, F2CW, F6EEM, F6EKS, 
F6GKO, FD1LHI , FD1LMJ, 
DJ9ZB, FR4FA, Reseau DX 
FYSAN, F •DX• F, LNDX, 
DXNS, M. VIDAL, 

LES SWL 
F11 IOM ecoute avec un 
FRG7700, un long fil de 30 met 
un dipOle sur 21 MHz. 
F11 IFZ ecoute avec un 
Kenwood R600 et une antenna 
verticale. 

SERVICE MINITEL 
En faisant le 3615 MHZ 
puis"sommaire· et en allant 
dans la rubrique concemee. 
vous pouvez suivre les 
informations DX re~ues entre 
deux sorties de MEGAHERTZ 
Magazine. 
Vos informations via la BAL 
DX88 ou a MEGAHERTZ, box 
88, F35170 BRUZ. 

POUR ECRIRE A 
MEGAHERTZ 
Soil par le 3615 MHZ, boile a 
lettres MEGAHERTZ ou par PTT 
a : MEGAHERTZ, BP 88, 
35170 BRUZ. 

LE KIT DEMODULATEUR TV-SATELLITE 
decrit dons ce numero 

Kit complet : 1 698 Frrc 

Boitier seregraphie et perce 

Seul 295 F rrc 

LE DEMODULATEUR COMPLET 

Regle, en boitier : 2 400 F TTC 

Forfait port et emballage : 100 F 

T. V.I.C. 
B.P. 2 
04110 REILLANNE 
Tel. : 92.76.47.43 

~H100 SUPER LOW LOSS 
5011 COAXIAL CABLE 

Le H 100 est un noweau type de <:Able isolement semi-air a faibles pertes, pour des 
applications en transmission. Gnlce a sa faible attenuation, le H 100 a fire des possibili-
11!s, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes frequences jusqu'a 1296 
MHz, mals egalement pour des applications gent\rales de telecommunication. 
Un blindage maximal est garanti par l 'utilisation d'une feuille de cuivre (feulllard) 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 <:Able d'un diarnetle de seulement 9,8 mm. 

AG 213 H 100 

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

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

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

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

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

2,3mm monobrin 
Attenuation en dB/100 m 

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

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

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

1296MHz 220W 300W 
Poids 152g/m 112g/m 
Temp. mini utilisation - 40oC -sooe 
Rayon de courbure 100mm 150mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,85 
Couleur noir noir 
Ca acite 101 F/m 80 F/m p p p 

ATTENTION : Seul le cable marque " POPE H 100 50 ohms• possede ces caracte
ristiques. Mefiez-vous des cAbles slmllaires non marques. 

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

75012 PARIS 
ELECTRONIQUE m : 11143.45.25.92 

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

7 ] ET AUSSI LE RESEAU G.E.S . --------------------



• A • 
resente 

-LLE[Ti, , 
BATIMA ELECTRONIC 

C'est aussi TOUT le materiel radioamateur 
FBZW 

Documentation Tel. 88. 78.00.12 
sur demande. Telex 890 020 F 274 

Envoi rapide Telecopie 88.76.17.97 
France 118, rue du Marechal Foch 

et etranger. 67380 LINGOLSHEIM 

MnllEIN ..__US!l---

''America's lest I" 
EQUIPEMENT 

RADIO AMATEUR 

, r:EN-TEC 

et en particulier 
I' extraordinaire 
PARAGON 585 



PETITES ANNONCES 

1300 • Vends Yaesu FT707S equip. 11 m + ampli 
de qualile a lampe 150 W HF : 4 000 F. Tel.: 
73.53.54.42, heures repas. 

1301 • VendsQmettaurrQceptaurdecaSommerkamp 
FLS0B + FRSOB, etal impeccable, 6 bandes USB/ 
LSB CW/AM notice + cordons : 2 500 F. Decodeur 
ATTY MM2000 Microwave: 1 500 F. FC1GVA Opt. 
77. Tel. : 64.02.15.83. 

1302 • Vends tete mat satellite type Leclerc avec 
cage 2 rolors, site azimul, neuf jamais servi : 1 200 F. 
Tel. : 38.31.81.33. Dept. 45, dom. apres 20h45. 

1303 • Vends lcom R71E parfait l!ltat, juln 86, op
tion 12V,noticesschemas :6800 F. Tel.: 21.54.19.88 
OU 21.02.33.88. 

1304 • Vends interface CW/RllY + Commodore 64 
avec programme tres performant: •COM' IN 64•. 
L'ensemble : 3 200 F, portcompris. Tel.: 25.82.18.67 
OU 25.49.07.18. 

1305 • Vends FT101ZD lbe + 1 jeu tubes emission, 
neuf : 4 500 F + I com 275A 144 VHF 25 W, neuf sous 
garantie : 9 000 F. Tel.: 85.41.82.81. 

1306 • Vends lcom IC745 100 kHz a 30 MHz, emis
sion et rllceplion equipe filtre Fl44 + FM etat im
peccable sous garantie, valeur 12 000 F, vendu : 
7 000 F. Tel.: 45.09.12.83 apres 19h00. 

1307 • Vends dllcodeur ATTY morse Tono 550 avec 
moniteur 9', mini impriman1e, le tout : 3 000 F. Tel. : 
46.60.78.08. 

1308 • Vends pour Atari XL:OSO-Rchier, cours CW, 
Desktop en 80 col. + texter + Painler etc., synlhe 
de parole, ... Tel. : 71.40.73.39. Michael. 

1309 • Vends transceiver Belcom 26-30 MHz, 
LS102L-CW-AM-FM-BLU, 10 W: 2 000 F. Tel. : 
27.66.25,66. 

1310 • Vends VFO 31285 Collins: 3 000 F, monitor 
+ camera SSTV robol : 3 500 F, ampli deca : 1 000 F 
ICRM3: 1 000 F. Tel. : 53.66.94.69 le soir, heures 
repas. 

1311 • Vends Yaesu FT-757GX11 + FC-757AT, 1be : 
9 000 F. Tel. : 1.47.00.62.93 midi et soir. 

1312 • Vends recepleur Sony 2001 IC, neuf 1600 
FR poste CB Base Lafayette 140 : 2 000 F + HAM 
Multimode II : 1 600 F. Tel. : 84.25.90.16 le soir. 

EN DIRECT DE 
LA CHAMPAGNE 

Bernard POTTIN 

FE 6CND 
VITICULJEUR 

Yous propose le produit de so 
recolte. 
Colis degustation de 6 bouteilles. 
Expedition sur toute la France, 
C.E.E. et plus. 
Tarifs et conditions sur demande en 
ecrivant a : 

Champagne Bernard POTTIN 
Bouquigny-Troissy 

51700 DORMAN$ 
Tel. 26 50 71 33 

CB SHOP 

ONA TOUT! 
MATERIELS RADIOAMAT.EUR 

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

ANTENNES PROFESSIONNELLES 
ANTENNES DE RECEPTION FM 

ACCESSOIRES D'ANTENNES DE BASE 
ACCESSOIRES D'ANTENNES MOBILES 

MICROS POUR MOBILES 
MICROS DE BASE 
MICROS SPECIAUX 

ACCESSOIRES POUR MICROS 
ACCESSOIRES RADIO - S ET PRO 

RADIO-TELEPHbN 
R LEP Ql\_1 ES ~PH 

' :"] 

REPON 

A 
PREAMPUS, DE RECEPTI 

A ~ - OijPUISSA 
TELEVISION tl60 (TVA 18,6.%) 

TELEVISEURS !3'0RTABLES 
APPEL SELECTIF 

CONVERTISSEURS DE TENSION 
TRANSFOS POUR AMPLIS, ALIMENTATIONS 

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

CONNECTEURS COAXIAUX 
CORDONS-CABLES COAXIAUX 

FOURS MICRO-ONDES 
WALKMANS 

TUBES ELECTRONIQUES 
FUSIBLES 

PROTECTIONS ANTI-VOL VOITURE 
SYSTEMES D'ALARMES 

LIBRAIRIE DIVERSE 

CB SHOP SERVICE TECHNIQUE 
WINCKER FRANCE 8, allee de Turenne 

44000 NANTES 
Tel. 40.47.92.03 

73 

55, rue de Nancy - Pres centre routier 
44000 NANTES - Tel. 40.49.82.04 



PETITES ANNONCES 

1313 • Vends lcom IC735 F + mfcroHH12coupleur 
auto avec in face AH2A, ant. Fouet: 10 000 F. Tel.: 
97 .21.50.18 le soir. 

1314 • Cherche converter PB 1035 6M pour FT101. 
Tel. : 66.85.87.16 HR. 

1315 • Vends FT277, 260 W PEP, 11m : 3000 F + 
coupleur 500 W avec balun et TOS + charg. fictive : 
900 F + recepteur de trafic synthetise 100 kHz A 
30 MHz, 9 memoires 220 Vet 12 V, neuf : 2 000 F. 
Tel. : 61 .87.56.89. 

1316 • Recherche sch. + not emploi Vobu. Rib. Desj. 
410, phot. ou autres. Frais remb. LAFOIS • 8 rue P. 
Semard • 56600 Lanester. 

1317 • Vends recepteur ICF7600 D Sony0-30 MHz 
+ FM + SSB piles + alim. secteur pratiquement pas 
seNi, etat neuf en emballage d'origine : 1 600 F. Tel. : 
1.60.03.02.86. Region parisienne. 

1318 • Vends FT 307 equipe 26-28 : 4 ooo F, Pul• 
sar 27 : 200 F, 340 DX Sommerl<amp : 1 000 F, Beam 
5 ELS 27 MHz, newe: 600 F. Tel. : 65.37.94.60 le 
soir. 

1319 • Vends 4 lalkie-walkieStabo + antennas sou
pies + 1 talkie walkie Tagra pocket+ antenna sou
pie + 1 micro DMC et 1 mallette color base : 5 000 F. 
Tel. : 43.26.69.73. MASSON. 

1320 • Vends Apple /IC 384 K + moniteur mono
chrome + drive incorpore A UC, neuf dans embal
lage + livres + disquettes : 8 000 F. Tel. : 38.94.78.63 
apres 20h00. 

1321 • Vends Sony ICF7600D aff. Digital. 0-30 MHz, 
SSB, noir pratiquement pas servi, etat neuf, embal. 
orig.: 1 600 F,ant.activeUSPalomarPA351, newe : 
650 F. Tel.: 1.60.03.02.86. 

1322 • Vends ordinateur Apple //C + drive + moni
teur + prg (ideal pour Packet RTTY) : 2 800 F, Watt
metre Tosmetre VHF-UHF (equivalent qualite Bird): 
750 F, antenna Deca 5800 toute bande 2 kW + 2 
mats de 6,50 m acier, tbe neuf 2 400 F, elide : 950 F. 
Tel. : 38.33.62.21 le soir 20h00. 

1323 • Vends FT757GX : 6 500 F + bolte accord 
~700 : 1 000 F + alim. FP757GX : 1 500 F + pupi• 
tre-rotor : 500 F + ant. HB9CV : 250 F + ant. Tona 
3+2 : 1 000 F + pendule Kenwood : 400 F + 100 m 
Coax 11 mm: 500 F + ant. verticale : 100 F + rll
cepteur Sony 76000S : 1 500 F. Tel. : 45.60.96.29 
ou 45.60.95.84 (Rungis). 

1324 • Vends recepteur Yaesu FRG8800 avec an
tenna active FR17 7700 : 5 000 F. Tel. : 45.97.04.45. 

1325 • Vends decodeur Pocom AFR-1000 CW/ASCII/ 
RTTY/ARQ/FEC automat. sort. vldoo/TTL, filtre actif 
Palomar tous modes, convert. frllq. 20 kHz/60 MHz 
pour scan., preamp. RX 144 MHz 18 dB, Thomson 
MOS + magneto MO5,scie circ. model. Tel. : 
44.23.11.34. 

1326 • Vends FT107M, FP107, FC107E 11 m Moon• 
racker avanti 146 6 mols, rotor KR400RC avec ca
ble. Tel. : 33.38.02.37 Bureau. 

1327 • Vends FT107 M + FP107E + micro Base 
YM38 : 4 000 F, 100 W SSB-80AM + Base CB 200 
ex tous modes 10 W AM FM 20 w SSB : 2 300 F. 
Tel. : 93.41.34.00 de 20h00 A 22h00 etle week-end. 

1328 • Vends FT 7075 10 W : 3 200 F. Tel. : 
20.39.77.04 apres 19h00 • FB1NWB. 

1329 • Vends 1 transfo 2 x 735 V/0,5A + 6,3 V 14A 
+ 5V5A : 400 F + port (12 kg) et un transfo 600 V/ 
1000VA: 1 000 F + port (16 kg). Tel.: 81.97.60.63 
apres 20h00. 

1330 • Vends FRG 8800 + FRA 7700 + HP. Exl. + 
FRT 7700 + casque : 5 000 F, FRG 9600 + alim. 12 
V + antennas 144 MHz et discone : 3 800 F. Tel. : 
23.68.44.11 • Jean-Marie FERRARI. 

1331 • VendsSommerkamp FRG7700, excel. etat : 
2 300 F. Tel. : 94.59.78.48. 

1332 • Stop ! Gagnez de !'argent honnl!tement en 
restant chez vous. Joindre envel. timbree. 
Lefewre, Route de Champagne, 77210 Samoreau. 

1333 • Vends lampes ANC 2X 4654, 2X 8406, 1X 
A401, 1X RV2P800. Tel.: 21.31.47.78 

1334 • Vends FT002DM, HP SF'OO 1, kW A T230, ANT 
HF5DX manip. KP100, etat neuf, terminal Tekelec : 
10 000 F. Tel. : 93.28.05.66 • FE6EXO 

1335 • Vends multi 800D : 1 000 F + port. Tel. : 
1.64.93.34.74 apres 19h00 • FC 1GEJ. 

1336 • Vends deca Yaesu FT980 + micro de table, 
etat neuf : 13 000 F, scanner FRG 9600, etat neuf : 
4 000 F, antennne fil 3,5 et 7 MHz : 250 F, discone 
avec mats : 200 F, mats telescopique acier 12 m : 
500 F. Tel. : 1.60.08.45.79 le soir. 

1337 • Vends lcom ICR7000, neuf avec haut-par
leur ICSP3 et antenna lcom omnidirectionnelle dis
cone AH7000, 25·1300 MHz avec cable 25 MT et 
fixation, le tout avec garantie existante : 10 000 F. 
Tel. : 50.34.24.36 le soir. 

1338 • Pour ST mono, vends prg. decodage CW
RTTY-SSTV-Fax-lnterface, ultra simple (2Cf, 1C, 3R, 
2 piles) + Fct. frequencemetre, prix A la commande : 
490 F. Auteur Rinalduzzi Pascal • N° 26 route du 
CMteau d'Eau • 38150 Roussillon. 

1339 • Recherche grip dip A lampe ml!me ORT mais 
boltier Galva CV bobinages, bon etat, prix ORP, 
echange gene HF 1 oo kHz A 45 MHz A lampes Phi• 
lips GM2884-D, etat marche contra RX deca (donne 
prime app. mesure de precision A lampes ohmetre
capacimetre). Faireoffre. Tel. : 54.35.85.21. FC1AHB. 
P. Ramadier, Souge, 36500 Buzan~ais. 

1340 • Vends recepteur lcom R70; etat neuf : 4 000 F 
port en SUS. Tel. :°59.28.11.12.HB. Ph. AUDINET, 17 
rue Pasteur, 64130 Mauleon. 

1341 • Vend 2 transfos, 1 torique, 1 bain huile, 2 000 V 
pour amp Ii HF 2x084-1100 ou simil. Les 2 qualite 
proORO.Chaque : 1 OOOF +por1SNCF. 99.57.60.61. 

CHOLET 
COMPOSANTS 

ELECTRONIQUES 
COMPOSANTS HF 

T oujours a Paris· : 
2, rue Emilio-Castelar - Paris 12• 
Metro : Ledru-Rollin 
A cholet: 
Nouvelle adresse definitive 
l, rue du Coin 
Et /es expositions ponctuelles : 
Prochainement Marseille en jan
vier- pour I' AG du (13) 
Vente par correspondance: 
BP 435 - 49304 Cholet Cedex 

Catalogue gratuit sur demande 
telephonique a Cho/et. 
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CATALOGUE 

Vanta Par Correspondance 

UNE PETITE MERVEILLE 
POUR LES AMOUREUX DU 28 MHz I 

La technique OM + la technique CB = President Lincoln 

28 a 30 MHz - AM - FM - USB - LSB - CW - 4 sous-band es - 10 watts AM - FM - CW et 20 watts SSB. 
Recherche par scanner - Affichage - S-metre - Tos-metre 
Affichage frequence 1 o 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 
(gamma qu'il ne possede pas d'origine). 

I CAD EAU : inscription l an au c lub TENTEN fran<;ais ] 
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Telephone sans fll 

Fini les trous ! ... 
Pose et depose facile 

Support d'antenne pour coffre 
LS 12 
Ref. WI 26089 -
Possibilite adaptateur PLJPapillon /] 
Ref. WI 40020 

-

"Non homologue PTT - Reserve a l'export".------~ 
Portee : 1 00 a 300 m I 
Ref. WIZ28 _ 

Haut-parleur CB 950 
(60mmx60mm) 
4 y,Jatts - 800 ohms 
Ref. WI 45100 114111 

1190 F 

''J{puveau • 
Tagra Scan 40 
AM/FM 
• Restez a votre conduite !. .. 

. • Le Scan fail les recherches de canaux pour vous 
• 5 canaux peuvent etre memorises 
• Une touche Canal 9 positionne ce canal en memoire 
Ref. WI SC40 



SJ>'clllcatlons: 
Citcult 

Anteooe 
Fraquence 

Fraquence interm6diaire 

Puissance de sortie 
Haut-parleur 
Alimentation 

MULTI BAND RADIO 
Ref. WI 7850 

AIR-B-PRO. TV-FM/CB 
I. bande aviation bande PRO 
II. TV-FM 
Ill. Citizen Band 
ant caoutch. 
AIR 108-145 MHz 
B. PROVHF 
(145-176 MHz) 
TV1 54-87-MHz 
FM 88-108 MHz 
CB 1-80 canaux 
CB465KHz 
AIR-B.PRO-TV1 •FM 
(10,7 MHz) 
SOOmw sans distor1ion 
3"4ohms 
DC6, Volts 

SPECIAL ANTENNES I 

Antenna G.P 144 MHz 1/4 ,. l 
A 

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 
mi 

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

104 F 
+ port 

Antenna decametrlque GP 20 
3 bandes 
20-1 5-10 m. 

640 F 
+ port 

1,, 

Meme modele 
en 432 MHz 

175 F 
+ port 

Antenna 144 
pour le mobile 5/8 ,. 
hauteur 1387 mm. 

128 F 
+ port 

.91.ucune commanae infirieure 
a 50 :F ne sera fwnorie 
sur fes petits matiriefs 
compte tenu aes couts 

ae,rpiaition. 
Ces pri;r_sont vafa6{es un mois et 

peuvent varier en fonction aes 
arrivages OU au cfiange. 

'l{ps matiriefs sont garantis. 
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CABLE COAXIAL 

RG 213 U/KX4 N MIL C17 NF 
C 93350 par 10 metres ___________ 170 F 
RG58 C/U (KX15) 6 mm par 10 metres 80 F 
RG8coax11 mmpar10m 110F 
RG8 double blindage , 150 F 
port en sus en CR 

Charge fictive 120 watts ___________ 308 F 
Charge fictive 50 watts 110 F 
Alimentation avec Vu metre 20 amperes 799 F 

APPAREILS CB 

(tres utile pour les stations CB en fixe !) 

Le filtre secteur 
simple et efficace 

ne necessite aucun reglage 
(Attention 

d'avolr une prise de terre) 

ANTENNES ET ACCESSOIRES 

Cerclage double cheminee a clique! ________ 120 F 
Feuillard pour cerclage long 5 m 55 F 
Noix de porcelaine 7 F 
Support gouttiere antenne KF/WN 50 F 
Antennes 410-470 MHz 1/4 ).cable 5-5 m 128 F 
GP 144 MHz 1/4 d'ondes 4 radians 210 F 

MESURES 

MultimetreHC 1015B ___________ 125F 
Controleur universe! HM 102 B2 180 F 
Multimetre analogique HC 2020 S 275 F 

Emetteur TAG RA Oceanic 
40CX AM-FM ______ 850 F 
President Jackson 
40CX AM-FM-BLU ____ 2100 F 
Super Star 120 AM-FM 1450 F 
President Grant AM-FM-BLU 1850 F 
President Ronald 
AM-FM-BLU CW _____ 2490 F 
President Fran9ois 800 F 

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

Antennas et plus de 5 kg par transporteur en port du 
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BRETAGNE EDIT'PRESSE 

CoNFIANCE QUALITE 

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

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

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

G. PELLAN - Tel. 99.57.90.37 

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

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

A adressera : BRET AGNE EDIT'PRESSE - La Hale de Pan - 35170 BRUZ 
; ;:;:;~:::::;:::,~::,,,,,,,,,,,,:,;,,,,,,@,,,;~,,,,,,,,::- .,,«,;::;:;:;:L;;:;:;:~· 

CALCULEZ LE COUT : montant de l'artlcle + port = VERITE DES PRIX 

DESIGNATION R6f. Qt6 Prix +Port Montant 
aun° unffalre 

Div,,. 

TOTAL 

Ml blbllolhique 

Envol Poste : 10 % TOTAL 

Etudlu-81111ch ... 
Scolalre-Utllltllre 

Envof UNIQUEMENT en recommande (20 F par logfcfel) TOTAL 

Hou•• 
Dllquett• 

Envof 20 F/housse + 7 ·F en recommande - dlsquettes forfeit 20 F TOTAL 

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

PRIX VAL.ABLES JUSQV'A U 30111188 

Je Joins mon reglement cheque bancaire 0 cheque postal o mandat O Carte Bleue 0 

Norn Prenom IMPERATIF 
No Rue Si vous choisissez le paiement 

par Carte Bleue, n'oubliez pas d'indiquer 

Code postal Ville 
le n° de la carte et la date de validite 

ainsi que votre signature 

N° Carte Bleue I I I I I I 
Date llmlte de valldlte I I I I I I I Signature 



N° 20 • Pr6diviseur par 10 
600MHz 

Calcul de parabola 
Generateur AFSK 

Un Grid dip 
Ampli V Mos 144 MHz 
Transceiver symhetise 

144-146 

N° 26 • Convertisseur 
0,30 MHz/144 

AEmentation 10-15 VfJ0A 

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

Programmateur dEprom 

_ N° 40 • D6codage morse 
Slit Apple 2 

TV Sat 12GHz 
Emeneur rooipteur 

OAP suite 
Convertisseur simple 

160 metres 

N° 21 • R6alisez un buffer 
dimprimante 

Un generateur natra stable 
Antenna demi onde 

144 MHz 
Convertisseur emission 

144 

N° 27 -Ampli 
decametrique 1 kW 

Decodeur ATTY simple 
ORA locator sur Apple II 

N° 33 • Visite A Thomson 
Cholet 

ATTY sur AMSTRAD 
Cavn624GHz 

Les amennes cadre 

i MEGAHEHTZ' 

N° 41 · Les diodes HF 
montage debutants 

Antenna hefice 
Mailbox sur Ams1rad 

I 

N• 22 • Alimentation 
de puissance 30 Am~res 
Antenna 144 et 432 MHz 

Le TDA 7000 • Alimentation 
pour las modules ATTY 

~ r ,-~ I • ,,;:. ,, 

=::-~ -.... "'-

N• 28 • Preampli 
pour contr61eur 

Antennas cadres 
et circulaires 

Bidouille surplus 

N° 34 -Fihrage 
par correlation 

VOXHF 
Alimentation pour Amstrad 

Ampli 144 MHz 
Recepteur FM 10 GHz 

N° 42 • Transceiver 10 GHz 
Amstrad et TV A 

~ ffLE(}AH_ER'(Z 

I ...... ,u.1 I 
•Mu..-l'l 

N° 23 - Modulation 
delr~uence 

avec un CA 3189 
Codeur decodeur 
numerique ATTY 

Reception des satellttes 
(momages) 

' /I .... 
-....:::, 

I 

N° 29 • Alimentation 
pour le mobile 

Ampti 144 avec un 8874 
Recepteur VHF universe! 
Programmateur dEprom 

N°36-Choisir 
un emeneur recepteur 

Morse 
pour Commodore 64 

Mod~ication du FT 290 
Frequencemetre 50 MHz 

N° 46 • Fichedl 
sur Amstrad 

Kits JR 

N° 24 - Couplage 
de 2 amennas VHF 

Ampfi 10 W 144 MHz 
Horfoge en temps reel 

sur ordinateur 

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

VOX HF avec NE 555 
Amenne telescopique UHF 

N° 38 • Emetteur recepteur 
pour debutants 

Construite un manipulateur 
electronique 

TVSA sur 12 GHz 

N° 47 • Antenna cubical 
quad 

Le doubleur Latour 
RX TX debutants 

N° 25. Amp! CXlE 06-40 
de80W 

Bidouille surplus 

MtGAJI. 

N° 31 • Preampli 
de puissance 144 

Ampli de puissance 144 
Calcul dilductances 

N° 39 • R6alisez un 
generateur de fonctions 

Filtre UHF 
Contest VHF UHF 

surlBM-PC 
EmeneurQRP 

N° 48 • Amenna cubical 
quad 

Transceiver 10 GHz 
R6cepteur il. conversion 

directe 



l1MEGAHERTZ: 
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N° 45 - Arooliorez 
votre r6cepteur 144 
Emetteur 10 GHz 

11Mf6AJIERT.Z' "'--

N° 54 -Calcul 
des transformateurs 

Les bruits radio61ectriques 

N° 61 -CB comre CEPT 
Antennas log : le calcul 

Carte autonome 
de poursuite sateRite 
T ransverter 50 MHz 

N' 49 -Antennas 
largebande 

Packet radio et minitel 
Testeur de brouillage 
Emetteurs r6cepteurs 

<Wiutarns 

:IM£GAHERTZ1 
l•---0.H-... •"'-..__. ... _ .. ,......, 

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

Emetteur r6cepteurQRP 

'11,fBWEHTZ 

N° 62 -P~ates. 
Droits des amateurs 
T ransverter 50 MHz 

Carte packet 
convertisseur 20 m~tres 

Cochez la case de votre cholx 
Numeros 1 a 19 

35, 37, 43, 44 et 58 epuises 
Je commande le(s) numero(s) 

' E6AHERTZl 

·--....... 
N° 50 -Antennas A trappes 
Ecoute packet sur Amstrad 

Oscillateur pilote 

N°56-30Watts 
pour votre FT 290 

Carte RS232 

N° 63-SWL 
le grand silence 

Opinions 
La liaison de rann6e 

lnductancem~te 
Emetteur BLU Ie 

Antennas Rhombic 
Coupleur 100 W 

[3 @I 
!ill [ill 
13 [ill 
@!I [ill 
[ill @I 
[ill [ill 
[ill [ill 

@i 
[ill 
[ill 
[ill 
!ill 
(ill 
[ill 

MEGAIIERTl! 
u.._ , 

N° 51 -Ampli 3-30 MHz 
25W 

DDFM SUI Amstrad 
Antennas diSC:onas et log 

p6riodiques 

,l1M£6AHERTZ I 

N° 57 -Pr6ampJi <fantenna 
SUI 144 et 432 MHz 

Programme de calcul des 
satellites pour Amstrad 

N°64- Morae 
surAmstrad 

Dossier Interferences 

~ 
@i 
[ill 
[ill 

[ill 
(ill lliJ 
[ill [ill 

MICAHERTl 
'- LNOUAr~? 

N• 52 -Protection 
contre Jes influences 

R6gulateur automobile 
L'antenne en V 

s1MBJ4l!w.?~ 
"'-' ~ OJICUQJ l 
"'""'"" 

N' 59 - Program
meur d 'EPROM pour 
Apple 11- Antenna 
1/2 onde 144 MHz
Recepteur d'ondes 

courtes pour 
debutants 

N• 66- FT747 
Mesuresde 
capaclte 

Contr0lede 
transistors 

I MEGAHERTZ 
.,. 

N° 53 - Le MRF 248 
en 145 MHz 

Alimemation reglable 
24 Vt A 

N• 60 - Antenna HB9CV 
Pr6ampfi pour le 70 cm 
Liaison Amstrad PKt 

~ 

N° 68 - Traflc en 
VHF - FT7 67 - Scan 
4D - Construlre un 
TOS metre 50 MHz, 

un recepteur 19 met 
un emetteur CW 

il21,00 FX--= - - -

a 23,oo F x __ = __ _ 

a 23,00 F X - - = __ _ 

a 18,00 F X --= ---
(ill 

(ill 
[ill 
[El 
[ill [ill @} [fil !ill a 19,oo Fx --= __ 

fill (ill [ill [ill [El a 20,00 F x--= ---

0 a21,00FX--= - -[El 0000 
TOTALI I .,.__ _____________________________________ _ 

Nom _ ____________________ Prenom ---------------------1 
Adresse ______________________________ ___________ --i 

Code postal ______ ____________ Vllle ---------------------1 
Cl-Joint un cheque llbelle a l'ordre des Editions SORACOM- La Hale de Pan - 35170 BRUZ 



ABONNEZ RAHERTZ 
MAGAZINE 

vous 
-------------------------------------

Le "News" de la Communication 

Abonnez-vous a MEGAHERTZ 
Les bulletins d'abonnement des precedents numeros (avec cadeau) ne soot plus valables. 

Abonnement 1 an (12 numeros)----

Abonnement 2 an (24 numeros) -----

240 F au lieu de 252 F ( + 70 F etranger ou + 140 F av.ion) 

480 F au lieu de 504 F ( + 140 F etranger ou + 280 F avion) 

Norn ---------------

Adresse - -------------

Prenom ------------------- -

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

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

Petites Annonces 
Tarif des petites annonces au 01-09-87 Les petites annonces redigees sur la grille ci-dessous soot publiees simultanement ciaos 

Nbre de lignes 1 parution 

I !OF 

2 15 F 

3 25 F 

4 35 F 

5 45 F 

6 55 F 

7 65 F 

8 75 F 

9 85 F 

10 105 F 

- l/ 2 tarif pour /es abonnes. 

la revue et sur le serveur. Les petites annonces envoyees par minitel ne sont pas 
publiees clans la revue. 

N::• Texte : 30 caracteres par ligne. 
i;"'" Veuillez rediger en majuscules. Laissez un blanc entre les mots. 
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Norn .... .... .. . .. . ............ Prenom -. ... . ....... ... ... ... . 

- Tarif TTC pour /es professionnels : Adresse ... . ... .... . ....... . .... . ... ... .. . ... .. . .. . .. ...... . . 
La ligne 50 francs. 
Parution d'une photo : 250 francs. Code Postal . . . . . . . . . . . . Ville .. ....... . .. . .. .. . .... . . ....... . 

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



TRANSCEIVER HF LOWCOST 

IC-725 

• Emetteur-recepteur USB/LSB/CW. AM reception 
(AM emission et FM emission/reception en option 
avec Ul-7). 

• Dynamique de reception 105 dB. 

• AGC, noise blanker, preamplificateur 10 dB, attenua
teur 20 dB, RIT independant. 

• Band stacking register (mise en memoire et rappel 
de la frequence utilisee au moment d'un changement 
de bande). 

• Compatible avec l'antenne automatique AH3 direc
tement controlable depuis le panneau avant de 
l'IC-725. 

• Semi break-in ajustable et sidetone pour trafic en 
CW. 

• 26 canaux memoire. 2 canaux memoire split. 

• DDS : synthese directe de frequence. Temps de com
mutation tres court pour utilisation en packet et Amtor. 

• Scanner 3 modes : programme, memoire et selec
tion de modes. 

Frequences couvertes : ___ Emission : 160, 80, 
40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 m 

Reception : 30 KHz - 33 MHz 

Modes : __ USB, LSB, AM (reception seulement) 
CW (AM emission et FM emission/ 

reception en option) 

Dimensions: _ _____ 241 x 94 X 239 mm 

Poids : _ _ _ _________ 4,7 kg 

Alimentation _______ 13,8 V, 20 A 

____ ___ 100 W Puissance antenne 
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• Controlable par micro-ordinateur grace 
au systeme CI-V avec !'interface CT-17. 

ICOM FRANCES.A. Siege social: 120. route de Revel. 31400 TOULOUSE BP 4063. 31029 TOULOUSECEOEX • Tel. 61.20.31.49 • Telex 521 515 f 
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