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• Emetteur bandes amateurs HF, SSB-CW-AM (FM en option), 100 W 
• Choix 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 757GXD 
Transceiver decametrique nou
velle technologie, couverture 
generale de 500 kHz a 30 MHz 
en reception, emission bandes 
amateurs. Tous modes + 
entree AFSK et Packet. 100 W. 
Alimentation : 13,8 Vdc. Di
mensions : 238 x 93 x 238 mm, 
poids : 4,5 kg. Option CAT

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

• Gamme complete d'accessoires 
YAESU • FT 767GX 

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 
optionneis emission/reception 6 m, 2 m et 
70 cm. Tous moden sur toutes bandes. Etage 
final a MRF422. Boite de couplage HF auto
matique. Pas de 10 Hz a 100 kHz memorise 
par bande. Wattmetre digital et SWR metre. 
10 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. 

GENERALE 
CTRONIQUE 
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Le mois de communication 
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La bonrie f requence 

Le Salon Nautique 

CQ des Terres Australes 
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La puce du siecle, suite ... 

La Delta-Loop verticale (Courrier Technique) 
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Pour les montages UHF 
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Ephemerides 

Propagation 
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ICOM CENTRE FRANCE 
DAIWA-KEN PRO r::~~sfau: KURT FRITZEL 

YAESU •5 KENWOOD 
HY-GAIN ' TONNA-JA Y BEAM 

IC-761-IC 751 -AF 
~~ 100 KHz-30-MHz 

TS 940 SP SSB-AM-FM-FSK 
100 KHz-30 MHz-1 00WHF 

32 Memoires-200 W PEP 

J> 

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

SCANNER ICR 7000 25 MHz-2 GHz 
AR-3000 

RX-R5000-R2000 
100 KHz-30 MHz 

FREQUENCE CENTRE 
vous propose vofre 

CREDIT GRATUIT 
a parfir de 2 000 F d'achat 

en 4 mensualites (apres acceptation) 
R.D.V. a CHENOVE (2f) 

les 11 et 12 mars 
NOUVELLE GENERATION DE "DECA'' 
IC 725 _ 7 950 F TTC avec '°" micro 

FT 747 GlC_7 455 F :rJ 
140 _ 8 950 F TTC 

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

,- -9,~9ss·s . 

C} 

CJD 
DDCJClCl 
ClCJ□CJg ,.-

PORTABLESI 
VHF/UHF 

RX NRD 525 JRC 
90 KHz-34 MHz R 

RX-FRG 9600 
60-905 MHz 

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

RX-FRG 8800 
100 KHz-30 MHz 

FREQUENCE CENTR 
18, place du Man~cha Lyautey 
69006 LYON 
Tel. 78.24.17.42 + 
TELEX : C0TELEX 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, !COM, YAESU 

PYLONES 
AUTOPORTANTS 

12 m : 4 700,00 F 
18 m : 7 500,00 F IC-32 G 

144 / 432 
Full-duplex Livres complets (treu i ls, haubans) 

DECODAGE CW-RTTY-TELEREADER 
EOUIPEMENT AIR-MARINE 
CREDIT IMMEDIAT 

PRESIDENT LINCOLN _______ -----2 800 F 

EXPEDITION FRANCE-ETRANGER 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 

PRESIDENT JACKSON __ 2 190 F 
Suivant d11ponibili1e. 

Documentation contre 3 11mbres a 2.20 F (preciser le type d'appareil) 

1 
l -.,-.... 

I ~ ...,.._ 



Trois p'tits tours et puis s'en vont ! 

11 y avait la Haute Autorite. Quelles furent ses missions ? Peut etre I utter contre tel ou tel groupe de presse, 
sans doute tenter d'assurer la pluralite dans le domaine de !' information et gerer les radios locales en evi-

tant les concentrations. Dans tous les cas, le bilan ne fut pas des meilleurs. 

Vint alors la CNCL. 11 y avait du mieux. On se dirigeait vers 
un systeme du type de la FCC* americaine. Ce fut la pagaille 
pendant quelque temps au niveau de la communication ama
teur. La mise en place administrative se faisait lentement. 

CNCL, France Telecom et DTRE tentant sans doute de tirer 
un maximum, chacun de son cote. Quant aux "Sages" leur 
avenir et leur fonction ne sont pas de notre resson. 

Arrive le Conseil Superieur de l' Audiovisuel. Voici revenir 
la pagaille. Chacun attend a nouveau de savoir "ou il va". 

Nul ne sait plus, semble-t-il, quoi faire et quoi decider. II devient 
difficile de joindre un responsable. 

Passe le delai d'attente, il faudra bien que chaque usager trouve en face de 
lui un interlocuteur afin de faire avancer les dossiers. CB, ra

dioamateurs, radios locales, radiotelephones, homologa
tions ... , ce ne sont pas les sujets qui manquent. Qui fera 

quoi demain ? A qui aurons-nous a faire ? France Telecom 
(ex DGTI ou DTRE? 11 semble que l'on se dirige vers cette 

derniere administration. 

Que restera-t-il de la CNCL? Peut etre les imprimes et les documents. Ceux 
que le contribuable a pa yes et qui ne serviront plus. Pourquoi faut-il en France 
toujours defaire en totalite ce que le predecesseur a fait? Pourquoi ne pas 

garder ce qui est bon ? Mettre en place un CSA et conserver la partie administrative existante aurait sans 
doute ete une bonne solution. Trop facile certainement. 

Pourtant rien n 'est jamais totalement negatif. 

S .FAUREZ 

* FCC = (Federal communications commission) Commission f&ierale des communications. 



CATALOGUE SORACOM 
aas :::. 

Prix public TTC 

REVUES MARINE 

• AMSTAR-CPC _________ 20,00 F 
• PCompatibles Magazine 21,00 F 
• ASTROLOGIE Pratique 20,00 F 

• Manceuvre catamaran croisiere ____ 49,00 F 
• Traite radio maritime 162,00 F 

TECHNIQUE 
LIVRES INFORMATIQUES 

• Communiquez AMSTRAD ______ 115,00 F 
• Programmes utilitaires AMSTRAD 110,00 F 
• Univers PCW 119,00 F 
• Compilation CPC 1-2-3-4 (2eme ed.) 80,00 F 
• Compilation CPC 5-6-7-8 80,00 F 

• Technique BLU __________ 95,00 F 
• Concevoir emetteur 69,00 F 
• Interferences radio 35,00 F 
• QSO Radio 25,00 F 
• Reception satellite meteo 145,00 F 
• Synthetiseurs de frequences 125,00 F 

• K7 Communiquez AMSTRAD _____ 190,00 F 
• Transat TERRE-LUNE 20,00 F 
• A l'ecoute des radioteletypes 115,00 F 
• Devenir radioamateur 

• Disque Communiquez AMSTRAD ___ 250,00 F 
• Disque Univers PCW 150,00 F 

Licence A et B ___________ 90,00 F 
• Devenir radioamateur 

· • Orie a Nu ____________ 151,00 F 
• Apprenez electronique ORIC 110,00 F 
• Commu!liquez ORIC 145,00 F 

Licence C et D __________ 135,00 F 
• Questions-Reponses 
pour la licence radioamateur ______ 125,00 F 
• Memento 2 - Montages pour !'amateur __ 59,00 F 

• K7 Communiquez ORIC ______ 190,00 F DIVERS 

• Plus loin Canon XO? ________ 85,00 F • Exped. Cartier Labrador en cano~-kayak _80,Q0 F 

+ 10 % port et emballage 
+ lorlait recommande : 10 F 

Norn :---------------- Prenom : -----------------

Adresse: --- ---------------------- -------'----

Code postal: -------------- Ville: ______________ ___ _ 

Date: ____________ ___ _ 
Signature 

Ci-Joint un ch~ue llbe116,A ·l'ordre des Editions SORACOM,;; L$ Hale de Pan - 35170 BRUZ 

. Ne riciJJrtw{tif•i•au OOw mmoosotzi• d• t'achtaiaffllttaf a,i boMfs pqstqux nqus conat11on1 d ootc• qltnqblf cllentil• d• 
chqfslr f'•nyq/ M c«coamczodl 



HF 0 VHF 0 UHF KENWOO 

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

Emetteur-recepteur TS 440 SP"' - TS 440 SPP ** 
USB - LSB - AM - FM - CW - FSK I Emeueur bandes amateur / Recep1eur 
couverture generale / llO W HF - 220 W PEP - 12 V. 

Emetteur-recepteurTS 140 SP* - TS 680 SP* (+ 50 MHz) 
USB - LSB - AM - FM - CW / Prevu pour le AMTOR el le Packe1 / Emet
teur bandes amateur, recepteur couverture generale I llO W HF. 

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

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

Emetteur-recepteur TR 851 E 
Identique en UHF. 

Emetteur-recepteur TS 940 SP* - TS 940 SPP** 
USB - LSB - AM - FM - FSK I Emeucur bandes amateur - 100 WHF -
CW - 220 W PEP - final a transistors / Rccepteur il couverture generale -
VBT - Slope tune - Pitch - AF Tune - Notch - Point d"interception 
+ 13 dBm pour 2 frequences espacces de 50 kHz / Alim. secteur incorporee. 

TRANSCEIVERS FM 

TH 25 E VHF 

TH 45 E UHF 

GRAND CHOIX 
AUTONOMIE 

TS 7ll E 

TH 215 E VHF TH 205 E VHF 
TH 415 E UHF TH 405 E UHF 

D'ACCUS : PUISSANCE OU 

TRANSCEIVER tous modes VHFW 25 W variable. 

TS 8ll E 
TRANSCEIV ER 1ous modes UHF 25 W variable - Alim. secteur et 12 V 
incorporcs. 

• Lo mention SP soivan1 la reference d'un apparcil ccnific la conformi1c de cclui-ci vis-a-vis de la rcglemenuuion des m . Nous garan1issons qu·aucune caractcrisiique des ma1eriels n'csl affe<1ee par celle modifica1ion. 
*' Lo mention PP suivanl la reference d'un apparcil signific que la puissance de cclui-ci a CIC ramencc a 10 W cl JlCrme1 l'obtcn1ion des licences A ou B. 
TOUS NOS MATERIELS SONT VERIFIES DANS NOTRE LABORATOIRE AVANT VENTE. 

VA.REDUC COMIMEX r - - c::A:E: D-:U:N::0:-1 foindre 12 Fen timbres 

"' a, 

~ 
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z 
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SNC □ URAN □ el co I 
Norn: 
Prenom : _ ________________ _ 

SPECIALISE DANS LA VENTE DU MATERIEL 

D'EMISSION D'AMATEUR DEPUIS PLUS DE 20 ANS 
2 . r u c Jo , c p h - R iv i c r c . 9 2 4 0 0 CO U R 8 E VO I E . Ti: I . (I) 4 3 . J 3 . 6 6. 3 8 + 

I Adresse: _________________ _ 

-



AcTUALITE 

Le Mois de Communication 

Cebistes ne parle jamais d'eux ... commission. Rappelons que d'une reflexion sur la CB. II 
Mais si les informations ne cet homme est I' ancien nous semble enfin, qu'une 
viennent pas a responsable du plan cable. discussion commune de nos 
MEGAHER1Z ... Les differents pro jets (J. deux propositions, en cas 

AG DE L'ACLA ASUR a son siege a la God.rain, J.-L. Masson pour d'inscription a l'ordre du 
Cette AG s'est tenue le 10 Bouguenais (BP7 l, 44402 le RPR, le projet socialiste jour*, serait souhaitable ... » 

decembre 88 en presence de Reze Cedex). et celui de la FFCBAR) ont * II s'agit de l'ordre du jour 
personnalites locales dont J. 1 200 interventions depuis ete deposes !ors de la de l' Assemble nationale. 
Godfrain, depute. La la creation en 1985. Une precedente legislature. Ils NDRL. 
direction de I' association a permanence 24h/24h sur sont done caduques. En 
ete reconduite dans ses 27,065 MHz perm et a l'etat actuel de nos 
fonctions. chacun de trouver de !'aide informations, ii apparait que 

en cas de besoin. seule la proposition Masson LES LIONS DU 93 
ait ete redeposee. Elle serait L' AG de cette association 
done, pour !'instant, la seule s'est deroulee le 7 janvier 

RADIO a prendre en compte. La 89. LDX02 a ete elu 

AMITIE GOLF RECTIFICATIF FFCBAR ne redeposera pas president. A J'occasion de 
de projet en 89, estimant 

Depuis le premier janvier Le president de !'association que le probleme doit etre 
cette assem blee, le bureau a 

89, le bureau du club est CB cogna!yaise nous envoie regle au niveau europeen. 
remis Jes prix de differents 

transfere 24 rue Pierre Curie un rectificatif a la suite de concours. 

a Ste Maxime. En 1988, !'article paru le mois 

2 151 heures ont ete consa- dernier. Ce n'est pas cette 
crees a !'assistance radio. Le association qui a organise la 

M. MERMAZ club equipe 3 casernes de reunion d'Angouleme mais 

Radio-pompiers et !'association M. Larsonneau du CCBLS ET LACB 
participe aux differentes d'Angouleme. Rendons a 

Extrait de la lettre du 
commissions forets. Cesar ... 

03.01.89 de M. Mermaz, amateurs 
president du groupe 
socialiste a I' Assemblee 

L'AG LA CB BOUGE 
nationale. « •.. II n 'est pas JOURNEE 
rare que des propositions de ! 

DE LA FFCBL M. Mermaz, president du Joi, emanant de groupes MONDIALE 
L' AG de la FFCBL s' est groupe socialiste, vient de parlementaires differents, La journee mondiale des 

tenue Jes 21 et 22 janvier a repondre a son homologue visent le meme objet et telecommunications aura 

Bergerac. Elle etait du RPR. II propose a J. presentent un dispositif pour theme la cooperation 

organisee par le CRAB, Godfrain, depute et similaire. Un groupe d'etude internationale et se 

association de Bergerac. promoteur d'un projet de loi "techniques de 
CB, de mettre en place une communications" 
commission pour etudier, nouvellement 
ensemble, les modifications forme et preside 

CANALASUR a apporter ace qui existe par notre 
actuellement et proposer un collegue B. 

L' association nantaise nous projet commun. Schreiner, depute 
a fail parvenir une longue M. Schreiner, bien connu de des Yvelines, 
lettre. II semble que ses nos lecteurs, est propose pourrait etre le 
societaires s'etonnent qu'on comme "patron" de cette cadre approprie 

8 
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dans ce meme 
dernier numero, 
des 3V8 et de la 
difficulte 
d'obtenir un 
indicatif dans 
cette region. Une 
lettre recente de 
!'administration 
tunisienne, en 
notre possession, 
le prouve si 
besoin est Or, le 
TSl est un 
indicatif de 
Tunisie ! I] 12 

AION L • information 
etait censee nous 
etre envoyee par 
le manager en 
question. II 
signait son texte 

deroulera le 17 mai 1989. 
Pour commemorer ceue 
joumee l 'UIT propose une 
maquette de deux timbres a 
disposition des pays qui 
souhaitent !es utiliser. 

UN PIEGE 
GROSSIER 
II y a quelques semaines, 
juste apres la sortie du 
dernier numero de 
MEGAHERTZ Magazine, 
nous avons r~u sur le 
Minitel, une information 
DX concernant une activite 
en TS I. Le trafic annonce 
devait durer un mois et les 
bandes etaient donnees. Le 
QSL manager aussi. II 
s'agissait d'un Fran~ais dont 
on sail qu'il ne fait pas 
l'unanimite dans Jes milieux 
DX. Pour obtenir la QSL de 
la station TS 1, ii fallait 
envoyer 3 $. 
Passe l'effet de surprise, la 
reaction ne s'est pas fait 
attendre. Toute personne qui 
trafique un peu pouvait 
noter quelques points 
curieux. Nous avions parle, 

FE6. Mais tous 
ceux qui le connaissent 
savent qu'il n'utilise jamais 
le FE, meme dans ses 
correspondances ! 
Pour Jes frequences 
donnees, ii y avait 3,8 MHz 
en phonie. C'est-a-dire le 
bout de la bande. Encore 
curieux. Ensuite, 3 $ pour la 
QSL. .. ~a devenait encore 
plus surprenant. Un simple 
coup de telephone au 
fameux QSL manager devait 
nous confirmer dans le bien
fonde de nos doutes. II 
s'agissait bien d'un piege 
destine a discrediter cette 
personne ainsi que notre 
rubrique trafic. Or, cette 
fausse information n 'a pu 
etre donnee que par 
quelqu'un qui CONNAIT 
BIEN !es prefixes. Alors, a 
qui aurait profile le crime? 
Allez savoir. 
Ce qui est certain, c'est que 
nous verifions toujours nos 
informations. 
<;a ne signifie pas pour 
autant que nous sommes a 
l'abri des erreurs ou que 
nous ne nous ferons jamais 
pieger par une personne mal 
intentionnee ! 
F6EEM 
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L'AMADE 
En octobre 88, de nombreux 
amateurs contact.erent des 
stations avec un indicatif 
special se referant a 
AMADE. 

I '!DRE. Contacte au 
telephone, ii nous a fail 
savoir que sa decision etait 
d'abord justifiee par la 
mauvaise sante de son 
epouse mais qu'en outre, ii 

n • etait plus 

3A8AuADE 
enclin a 
supporter un 
certain etal 
d'esprit de bon 
nombre de 
radioamateurs 
fran~ais. Encore 
une fois, un 

U5. It PriDct IWrttlr-lin 
Al HI.RI' 1)£~lll'sAI 0 

II faut savoir qu'il s'agit 
d'une organisation non 
gouvernementale dotee d'un 
statut consultatif de 
!'UNICEF, de !'UNESCO et 
du Conseil de !'Europe. 
Elle a son siege 
a Monaco. 
Photo : La QSL de 3A8A. 

PAUC: 
SUITE ET FIN 
II semble que la Chambre 
d'appel de Versailles n'ait 
pas donne raison a M. 
PAUC dans le proces qui 
l'opposait a la presidente du 
REF. Rappelons qu'il 
s' agissait du ref us de passer 
un droit de reponse. 

F91V 
QUITTE L'IDRE 
Apres le CA du REF, C. 
Mas se retire aussi de 

homme efficace 
quitte le devant 

de la scene, legerement 
pousse par ses pairs. On le 
regrettera sGrement d'ici 
quelque temps. 
Photo : Les operateurs de 
TV8TLT. 

RESEAUX F9TM 
SUSPENDU 
Ce reseau se deroulait le 
dimanche matin, entre 
autres, particulierement sur 
la frequence 7025 a 0830. A 
la suite de reflexions 
passees sur la frequence, 
visant particulierement le 
retard des operateurs de 
F9TM, la direction de ce 
reseau a decide de 
suspendre, a priori 
provisoirement, sa partici
pation. Le reseau F9TM 
existait depuis des annees. 
Esperons que les Forces 
Armees qui le geraient 
reviendront rapidement sur 
leur decision. 

PRUD'HOMME 
Une nouvelle 
affaire pour le 
REF. L'ex
comp~ble de 
!'association a 
decide de 
poursui vre ses 



anciens employeurs devant 
le Conseil des 
prud'hommes. 

RECORD 
DUMONDE 
Le record du monde du 
47 GHz etait partage par 
HB9MIN/P et HB9AMG/P 
avec 55 km. Ce sont 
desormais W A3RMX/7 et 
K7 AUO qui le detiennent 
avec 105,44 km. 

LA RADIO 
A L'ECOLE 
L'Universite d'ete des 
radioamateurs se tiendra du 
ler au 13 juillet 1989 a 
Samatan dans le Gers. 
Trois types de stages sont 
proposes: 
a) Preparation a la licence 
radioamateur. Elle est 
sanctionnee par le brevet 
d'operateur organise en fin 
de stage avec I' aide de 
l'administration. Ce stage 
est ouvert a tous. En 
fonction de la preparation 
prealable du candidat, ii lui 
sera possible de se presenter 
au groupe B, C ou D. 
b) Formation a la 
telegraphie 
(particulierement pour les 
FCI). Cette formation 
permettra d'acceder aux 
groupes Bou D. 
La connaissance elementaire 
du code morse est 
demandee. 
d) Stage d'anglais. Pour tout 
public desirant se 
perfectionner en anglais 
ecrit ou parle. Ce stage est 
anime par FDINYK, 
professeur d'anglais et 
ancien stagiaire de Samatan. 
Organisation commune des 
stages: 
Du ler juillet 10h00 au 13 

AcTUALITE 

juillet 17h00. Prix 950 F 
comprenant : sejour, 
hebergement en pension 
complete et tous documents 
necessaires au bon 
fonctionnement du stage. 
Les frais d 'examen pour Jes 
classes A et B (160 Fen 88) 
sont en sus. 
Dans un prochain 
MEGAHERTZ, nous vous 
presenterons Jes activites 
annexes prevues et fort 
nombreuses. 

PRESENTATION 
A LANNION 
FCINLG a organise fin 
janvier une exposition 
radioamateur a Lannion 
dans le departement 22. 
L'indicatif TX5TSF devait 
etre attribue. 

JOURNEES 
RADIOAMATEUR 
Le REF 13 organise Jes 8 et 
9 avril 89 a Marseille une 
exposition de mat.eriel. Cette 
reunion se tiendra Salle St 
Georges, 97 av. de la Corse 
(7 eme). 
Les heures d'ouvertures sont 
de 09h30 a I 8h30. 

LIONS ET 
RADIO AMATEUR 
Meme combat ! Fin 88, a 
I' occasion de la seconde 
edition du TELETHON, des 
radioamateurs participerent 
en animant une station. 
L'idee revient a un ecouteur, 
Christophe Pianet du 
departement 16. (Fl IFNW). 
L'indicatif temporaire fut 
attribue etc' est ainsi que 
TX2TL T fut active. Mis 
dans le coup, F9IV, 
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radioamateur et president du 
Lions club Mirande-Astarac 
obtint egalement rapidement 
l'indicatif TV8TL T. La 
station fonctionna dans un 
premier temps avec son 
titulaire e t ensuite depuis le 
centre de promesse de 
Toulouse avec F6CAR. 
Tout le monde ne regardant 
pas A2, de nombreux 
correspondants decouvrirent 
alors le TELETHON. 

BORDEAUX: 
ON L'AVAIT DIT ! 
L'editorial du precedent 
MEGAHERTZ Magazine 
etait explicite pour ce qui 
conceme !'attribution du 
50 MHz. F2BJ, de 
Bordeaux, vient de nous 
faire parvenir copie de la 
lettre que Jui a adresse la 
CNCL. Signe par Mme 
Monique Lebreuf, respon
sable technique, ii y est dit 
dans ce courrier" ... qu'etant 
dans une zone frontaliere ... " 
Cette fois, Bordeaux 
demande aussi son 
independance? On voudrait 
empecher le developpement 
de !'emission d'amateur et 
du 50 MHz qu'on ne s'y 
prendrait pas mieux. 
L'argument souvent utilise 
reste la possibilit.e de TVI. 

Cela veut dire que TDF est 
derriere. Question : 
pourquoi dans la region 
d'Orleans, l'administration 
utilise-t-elle un emetteur de 
puissance non negligeable 
sur cette frequence. La TVI 
est-elle selective en fonction 
des utilisateurs ? TDF ferait 
mieux de faire appliquer la 
legislation en matiere de 
normes. II est vrai que la, ii 
s'agit d'un probleme de 
"gros sous". Enfin, lorsque 
nous (Jes Fran~ais) parlons 
de problemes de TVI avec 
nos homologues allemands 
nous Jes faisons sourire. 
F6EEM 

REF ET CB 
Le nouveau secretaire du 
CA vient d'ecrire au 
President de la FFCBAR. 
Outre J'annonce de la mise 
en place d'une commission 
nationale, le secretaire 
espere entretenir de bonnes 
relations, et pense que 
chacun peut apporter de 
!'aide a J'autre dans le 
reglement des problemes 
generaux. 
Voila un secretaire de CA 
qui va pouvoir s'informer 
sur !'evolution des 
evenements dans le monde 
de la communication. 

La station de Joseph, F 11 BACdans le 13 

.., 



ICOM R 71 
Recepteur O 1-30 MHz 

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

YAESU FT 757 
Transceiver 

Decametrique 
100W12V 
11020,00 Frs 

ICOM IC-3200 
Transceiver double 

Bandes 
144- 146/430-440 MHz 

6013,00 Frs 

MFJ - BENCHER 
Manipulateur 

Monitor incorpore 
1450,00 Frs 

Y AESU FRG 8800 
Recepteur 0 , 15-30 MHz 

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

. -
- =:;:=- =-

- --~ === 
- ~ I • ■ :;7;:-

/. - ··- . \.. '\,. 

YAESU FT 747 GX 
Recepteur a couverture 

genera le 100 kHz 
a 30 MHz 
Emetteur 

bandes amateurs HF, 
SSB-CW-AM 

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

le pas de balayage 

ICOM IC-R 7000 
Recepteur Scanner 

25 - 2000 MHz 
99 Memoires 
12090,00 Frs 

~- ·=: 
• • •r - r,;-, r, ~ I 

-, ~ t":: '=' D • 

Y AESU FT 290 RII 
Transceiver VHF 
144 - 146 MHz 

Tous modes 
Piles - Accus - 12V 

5460,00 Frs 
Avec ampli 25 W 

20 Memoires - Scanner 
7455,00Frs ~ 

.....------~ 

PAKRATT PK 232 C 
Codeur/decodeur 

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

3410,00 Frs 

• • ♦ ..... 

- ·- - - . ,-. -- ~-----
I ,-, -----.o- ~: ' ) :: ~ t:::~ 

YAESU FRG 9600 
Recepteur Scanner 

60-905 MHz 
100 Memoires 
5915,00 Frs , 

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

. . . • ■ ,- ""I---:- . 

YAESU FT 770 
Transceiver UHF 
430 - 440 MHz 

miniature 25 W - 12 V 
4770,00 Frs 

I •. 
l,' 1" 

. ~' 

- -·------- . 

KANTRONICS 
KAM 

Codeur I Decodeur 
Tous modes 
3410,00 Frs 

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 

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

. =- : --. - .. ,,:. 

: .~- ~ 

YAESU FT 212 
Transceiver VHF 

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

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

Version UHF FT73 

N ous pouvons vous fou r
nir sur dem ande tous ty-.. ___________ pes d'accessoires (An-

2805,00 Frs 

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

POCOM AFR 2000 
Decodeur 

RTTY - ARO - FEC 
100 % Automatique 

7335,00 Frs 

:tMrn::ijqij~~iW:~t:t:m:::Ji®®'#.fiijf#tt 
ANTENNE DIPOLE HF LARGE BANDE C-

5
OO E 

DAIWA NS 660 YA-30 I W=it-W•1·\;I•• 
Wattmetre 2-30 MHz en continu 'II II FULL-DUPLEX 

DAIWA M FJ YAESU FT 4700 RH ;~s1~~~ :,.: ~ ?~I ~s rtfifi ~~: 

Y
KAENEPsRouHv- ~ji~~tit"' :i::::i~~~rMI J i:O, ;:i~::1·-, .. -

GAIN .. j ICOMTONNA JAY BEAM 1~90, o~ Frs --
44

BO,OO Frs 

ITT~~~~, ' '41~ =- D ~8~@!~ Radio t=J~~J~ 
s,Mce .,, .. ;,;oo ,ap;a, t:'"'"'"'] I ~ Hauraa d'ouvartura 
(minimum d"envoi 100 F) . Cl mJ ~1°"1~ du lundi au vendredi de 9 h 30 a 12 h 30 . , . , I I.Ii · • et de 14 h a 19 h 
Port et emballage Jusqu a l kg : 26 F ~.,,, · f;;;I le samedi de g h a 12 h 30 et de 14 h 8 1e h 
1 a 3 kg: 38 F i:ov U:lllllL 
En contre-remboursement + 19,60 m ~ .IIR~ 
prenons les commandes telephoniques "- ~ ., · " · ' :,Q 
acceptonslesBonsuAdministratifs» 19, rue Claude-Bernard 75005 Paris ....... ,~.!Jf. .. 

COMMANDES TELEPHONIQUES C> Tel. (t J 4J.J6.0t .40 <I COMMANDES TELEPHONIOUES TELECOPIEUR.(1l4S rn 29 68 



CONFERENCE 
IARU REGION 3 
Elle s'est tenue en octobre a 
Seoul. 104 resolutions y ont 
ete adoptees. HL 1 IFM, 
president de la KARL en 
dirigea les debats. Une 
extension sur les bandes LF/ 
MF de 100 kHz sera 
demandee. Les amateurs 
radio seront representes a 
Asia Telecom, ITU Com et 
en 91 a Telecom. 

COUPE DU REF 
Si vous etes l 'heureux 
possesseur d'un Apple// et 
aimeriez pouvoir gerer votre 
Coupe du REF avec, alors 
ecrivez a F6HSW, 49 rue 
des Chaffauds (c'est la 
bonne annee pour ca) 49000 
Angers. Joignez une 
disqueue 5" 1/4 et une 
ETSA correctement 
affranchie pour le retour. 
(F6HSW est membre 
fondateur de la F•DX•F.) 

UN NOUVEAU RC 
Le radio-club du Credit 
Lyonnais vient d'etre cree a 
Paris. Contact : M. Michel 
Fernandez au 1.42.95.14.98. 

T.S.F. PANORAMA 
II s'agit d'un bimestriel 
vendu uniquement par 
abonnement dans 
l'immediat II cible les 
amoureux de la communi
cation et particulierement 
!es collectionneurs. II est 
realise par le president du 
club DX 24, F6BLK. Le 
connaissant depuis pres de 
dix ans, ii nous est facile de 
penser que ce sera du bon 
travail ! L'abonnement est 
de 120 F pour 6 numeros. 

AcTUALITE 

Au moment ou toute la 
presse dediee "souffre", le 
defi lance est bien dans la 
ligne du DX 24 ! 
Photo : Une partie de la 
couverture du numero 0. 

INTERNATIONAL 
AWARDS GUIDE 
Cet ouvrage en anglais, d'un 
poids non negligeable, 
contient, des centaines de 
diplomes a travers le 
monde. II est vendu par SM 
Electronique. C'est, semble
t-il, le seul ouvrage conse
quent existant actuellement. 

Profes
sionnels 
ESPACE 
Un Espagnol, M. A. Ripoll a 
ete nomme directeur du 
centre des Astronautes de 
I' ASE, centre qui sera 
installe pres de Cologne en 
RFA. L'Espagne a ete 
assuree, lors de la derniere 
conference de Geneve, de 
pouvoir couvrir l'espace 
latino-americain avec son 
satellite. 

PIRATE 
Le celebre Marcel s 'est, 
enfin, fail interpeller par la 
police. Apres la saisie du 
materiel et avoir passe une 
partie de la joumee a la 
Gendarmerie, ii a ete 
relache. Immediatement le 
materiel Jui a ete remplace. 
Esperons que la !~on ser
vira et qu'il se contentera de 
faire de la communication 

sans insulter ses semblables. 
Nous detenons la copie 
ecrite d'un contact realise 
par ce pirate. Essayez d'en 
dire la moitie ... 

GROUPE 
RADIO LIBERTE 
Ce groupe vient d'editer un 
bulletin dont la sortie est 
prevue bimestrielle. De 
!'information et un peu de 
technique sur Jes antennes 
representent le contenu. Pas 
grand chose sur les 
perturbateurs. 

APROPOS 
DE FRANCE INTER 
Le mois dernier, nous avons 
parle du probleme souleve 
par l'arret des emissions de 
France Inter vers l'etranger. 
Le senateur C. de Cuttoli, 
membre de la Commission 
des lois constitutionnelles 
est intervenu aupres des 
autorites concernees. 

Intervention egalement de 
M. Bruno de Leusse 
ambassadeur de France 
et president de I 'Union des 
Francais de l'etranger. 

ACTIVITE CNCL 
La CNCL a controle 25 000 
heures d'emission 
televisees, analyse et 
controle 6 000 heures de 
radio. 3 televisions locales 
furent auLOrisees en 88, 10 
televisions temporaires, 67 
nouveaux emetteurs pour la 
Cinq, 81 pour M6. 176 radio 
furent autorisees, 16 reseaux 
cables. 510 decisions sont 
parues au JO. Le travail 
d'un an ... 

ANTENNES 
La societe espagnole 
TELEVES vient de mettre 
au point une antenne 
permettant de recevoir trois 
satellites a la fois. Cette 
antenne serait bientot 
commercialisee. 

* 
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GALENE ET VIEILLES TRIODES ... 
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DOCUMENTATION 

10000 DOCUMENTATION '"OM"", 
10 g ========~---10 f ~g'~ DOCUMENTATION "PYLONES", 

10 f 

27001 ANTENNE 27 MHz 1/2 ONOE "CB" SO 

~r~ 1Jfe~NE 27 MHz 2 ElTS 
20 

f 
1n ONDE "CB" SO OHMS, 
2,5 lg• __________ _,90 f 

2~10 ANTENNE 27/30 MHz 3 ElTS 

~i~~~Tt~~~ 27/30 MHz 3 + 2 ElTS s~
60 

f 
OHMS, I lg• ______ __ I 310 f 

ANTENNES SO MHz 

20505 ANTENNE SO MHz S ElTS 
SO OHMS, 6 lg• _______ 400 f 

NOflll•o1,1 •ty,. : aon~ , ur Rc:M ,,N,, 
Llvtff• OVH' 11cM UG218/U "S.rlodt" 

20804 ANTENNE 1•• MHz• ElTS 

~i~~1~~~~rle~ff ~ -H_z_2_x_• -E-LT_S _ _.
6o f 

SO OHMS "POL CR., N", 

J~t,~NTENNE 1" MHz 9 ms 

i~~~~~:i~E~;. t~~~-E-LT_S _ _ __, 90 f 

380 f 

i?lr~s "PORTABLE, N", 

2011'/ ANTENNE 1'4 MHz 13 ElTS 
315 f 

SO OHMS "N", 3 lg• _ _____ 440 f 
20111 ANTENNE 144 MHz 2 x 9 ElTS 
·i?lrg~s "POL CR., N", 

550 f 
20116 ANTENNE u, MHz 16 ElTS 
SO OHMS " N" 
5, I lg• =-•-_ ______ 490 f 
20817 ANTENNE 144 MHz 17 ElTS 
SO OHMS "N", 5,6 lg• _ ____ 580 f 

- ·Y?OMBlfflfl?i:FM·1•1·f·fij 
20706 ANTENNE 2,3 MHZ 6 ElTS 
~0 OHMS " AORASEC", 1,5 lg' ___ 170 f 

Anden ,tyl. : ,orl/e ,ur coue " Fo,ton" 

2/U31 ANTENNES •35 MHz 2 x 19 ElTS 
SO OHMS "POL CROISEE", 
3 lg• ___________ 395 f 

·HliUUiiiiEMGGltiM;f 
Nouv.ou ,tyle : ,ortl. ,ur RcM " N" 

Liv"•• ov•c ficM UG2JB/U " S.rloclr" 

20909 ANTENNE •35 MHz 9 ElTS 
SO OHMS "FIX. ARR., N", 

JJ/'l~NTENNE •35 MHz 19 ElTS 
75 f 

SO OHMS " N '", 1,9 lg• 325 f 
20921 ANTENNE •32 MH_z_2_1 _El_T_S __ 

ii~~~~~•;r~•N~ •iJtJ tt: "2-1 ~E~LT-s--
420 f 

SO OHMS "ATV, N", 3, 1 lg• ____ 420 f 

1111·1¢ii1¢1¢1ftMftlflt·f1AEflMlfiFFF 
Llvtff, ~:::&J.!7'~2,8/1,,.,!;.~'f:' 
20899 ANTENNE 1'41,35 MHz 
9/19 ElTS SO OHMS " OSCAR", 
3 leg• __________ _.,50 f 

ANTENNES 1 '25011300 MH.z: 

LlvrH, OV<t< fklN, UG218/U " S.,/od," 

20623 ANTENNE 1296 MHz 23 ElTS 

ii6~~~~T~;tNtg;29_6_M- Hz_ S_S_E_L_TS-- -"5 0 f 

ii6~~~~T~;tNtg;25~5- M_ H_ z_2_3_E_L-TS~-
415 

f 

i~~~~~T:i1Ntg;25~5- M_ H_ z_5_S_E_L_Ts---"
50 

' 

i~~~~ot:e1,: ~2~3~El~TS~ 129=6-M~H-,-
415 

f 
SO OHMS, 7, 1 lg• ______ I 630 f 
20648 GROUPE • x 23 ElTS 1255 MHz 

ii6~~'t,SRciu~e'fx-S:,5~E:,L~TS~ - - -
1 630 f 

1296 MHz SO OHMS, 9 lg• ----" 150 f 
20660 GROUPE• x 55 ElTS 1255 MHz 
SO OHMS, 9 lg• -------" 150 f 

20725 ANTENNE 2300 MHz 25 ElTS 
SO OHMS, 1, 5 lg• _______ 360 f 

20090 PARABOLE PLEINE ALU. DIAM. 
90 cm, 11 lr11• ________ 1 050 f 
20150 PARABOLE PLEINE ALU. DIAM. 
150 cm, 35 lg• 3 050 f 

PIECES DETACHEES 

POUR ANTENNES VHF & UHF 

Ne /HUV• n t itr. c,HIIM•• ••uJ., 
10101 ElTS 1'4 MHz pour 2019, 20116, 20117 el 
10199, 0 lg __________ 12 f 

~!~~---?'.::.~-i~i~l■lfl!!I! __ ._L,, __ ,,:i::Bl;ll !l ltlllll 
PRIX O.M. T.T.C. 

10111 ElTS u, MHz pour 2010•. 
2080•. 20808, 20209, 20089, 20813, 
0 111 -~=~---------12 f 
10121 ElTS 1'4 MHz pour 10118 

j~ml:LT~ !fs MHz pou, 20•09. 
20,19. 20•38, 20,21. 20,22. 

12 f 

10 g_~==------ - --12 f 
10112 ElTS •35 MHz pour 20199 
10 g _-cc=-=----------12 f 
20101 DIPOLE "BETA-MATCH" 1'4 MHz 

ii,~~~;cl'(J -~t~A---MA=rc"'H-.-. _u_•_M_ H_z_
3

0 f 

~t,tJ ~IPOLE ''TROMBONNE" 
63 

f 
1'4 MHz, 75 OHMS, 0, 1 lg• ____ 35 f 
20103 DIPOLE "TROMBONNE" •32"38,5 MHz 
50/75 OHMS, 
50 g ---===-=====----30 f 
202~ DIPOLE "TROMBONNE" pour 
20921 SO OHMS " N", BO g =----63 f 
20204 DIPOLE "TROMBONNE" pour 
20922 SO OHMS " N", 10 11 =----63 f 
20205 DIPOLE "IROMBONNE" pour 
20909 el 20919 50 OHMS "N" 

~gJ_,-~O~I-PO~L~E- 1-2-96_ M_ H_z _SO_ O_H_M_S _ __ 63 f 

fo'<1os'~1~e ~~m .. ~'!°580 __ H_M_S _ _ _ 40 f 

i':,';a°i~1~e ~~i5i.l~~sS O_ H_M_S ___ ,40 f 
Surmoule pour 20624, 100 g _____ ,40 f 

COUPLEURS DEUX 

ET QUATRE VOIES 

Uvrl, ov•c Reh .. UG218/U "S.,lodt" 

29202 COUPLEUR 2 V 14' MHz 
SO OHMS & 3 f;c,e, UG218/U, 

~~oJ COUPLEUR 4 V 14' MHz 
50 OHMS & S Fkl>e, UG218/U, 

462 F 

~7~ C::O:::U°"P"'LE::U""R" 2""v= •3""5""M= H-z - --~
29 

f 
SO OHMS & 3 Fkl>e, UG218/U, 
530 g ==--------- 438 f 
29470 COUPLEUR • V 435 MHz 
SO OHMS & S Fk,e, UG218/U, 
700 g ~ - --------- 511 f 
29224 COUPLEUR 2 V 1255 MHz 
SO OHMS & 3 fkt>e, UG218/U, 
330 g -~=-~------- 372 f 
29223 COUPLEUR 2 V 1295 MHz 
50 OHMS & 3 F.:,e, UG218/U, 

~:~2: c""o:::u""P"'L""Eu-R~•=v~1~2s~s-M~H~z---
372 

f 
SO OHMS & 1 fkt,e UG218/U, 

396 f ~~!2J COUPLEUR 4 V 1296 MHz 
50 OHMS & 1 F.:,e UG218/U, 

m,J c-"'o~U-,,P::-LE"'U- R~2~ V~ 23:,00~ M~H~z---
396 f 

50 OHMS & 3 f'K,., UG218/U, 

~~ 1J C:,O~U-,,Pc-LE~U_R_4_ V_ 23~0-0_M_H_z- - - 390 f 
50 OHMS & S Fk,e, UG218/U, 
380 g _ _ _______ __ 450 f 

·1•M#f·lii 1 1·f¥i•IMl•J:t❖E 
Ty,,. quort d 'ond• 

20140 ADAPTATEUR 144 MHz 

i~io
O
,._HD~¥rffful ~,3~S~M~H~ z ___ _ _.

35 
' 

iiJJlA~¥rlfl'ul 1255/-1296 MHz 
20

' 

;i1Jo
O
lD~}Tl?ful 2300 MHz 

00 
' 

50/75 MHz, 150 g 50 f 

CHASSIS DE MONTAGE 

POUR QUATRE ANTENNES 

20044 CHASSIS POUR• ANTENNES 19 
ou 21 ElTS '3S MHz, 9 lg• ___ _ 415 f 
20016 CHASSIS POUR• ANTENNES 
23 ElTS 1255/1296 MHz, 
3,5 lg• __________ 310 f 
20018 CHASSIS POUR • ANTENNES 
55 ElTS 1296 MHz, 9 lg• 310 f 
20019 CHASSIS POUR • ANTENNES 
25 DIR. 2300 MHz, il,2 lg• 80 f 

3•MMi'lf·UJU-fiC•t·t tMif 
Llvrl, ,an, lkh•• UG21B/U 

,20100 COMMUTATEUR 2 VOIES 
SO OHMS ("N" , UGSBA/U), 
400 g ___________ 378 f 

CONNECTEURS COAXIAUX 

21000 MANCHON O'ETANCHEITE 
THERMORET. HTE QUALITE. 
so g 
21058 EMBASE FEMEllE " N" 
SO OHMS (UGSBA/U), 30 11 
21758 EMBASE FEMEllE "N" 75 OHMS 
(UGSBA/U 0 1), 30 g 
21020 FICHE MALE " N" 11 MM 
COUDEE SERLOCK SO OHMS, 
60 g 
21021 FICHE MALE " N" 11 MM 
50 OHMS (UG218/U) SERLOCK, 
50 II 
28022 FICHE MALE " N'" 6 MM 
SO OHMS SERLOCK. 50 g 
21023 FICHE FEMELLE "N" 11 MM 
SO OHMS (UG238/U) 40 g 
21024 FICHE FEMElLE " N" 11 MM 
A PlATINE SO OHMS, 50 g 
21021 TE " N" FEM. + FEM. + FEM. 

iio~~':1~~~GJ!~~!,/
0
1f MM 

75 OHMS (UG9•AIU), 50 g 
28095 FICHE FEMElLE "N" 11 MM 

;~3~~'fid\'?~1EU).~~ fp_ 
BAMBOO 6 75 OHMS (SER31S), 
50 g 
210111 FICHE MALE "BNC" B MM 

ii,~~':~d\'?!~'1eul,e~~-~ 11 MM 
SO OHMS (UG959A/U), 30 g 
28239 FICHE FEMElLE "UHF" 

~~1: F~l~EJ· ~Lr " UHF" 11 MM 
(PL259 PTFE "ClASSIQ"), 
20 11 
21261 FICHE MALE " UHF" 11 MM 
(PL259 PTFE "SERLOCK"), 
40 g 
28260 FICHE MALE " IJHF" 6 MM 
(PL260 PMMA), 10 g 

RACCORDS COAXIAUX 

INTER-SERIES 

tM:19flC•t·ttt·11f 
39803 CABLE COAX. SO OHMS 

10 f 

19 f 

35 f 

40, 

7f 

7f 

7f 

61 f 

40, 

35 f 

o, 

57 f 

18 f 

7f 

18 f 

18 f 

27 f 

18 f 

~~Jgri~Lt ctAX: ~() 'citf,:.~ g ----
3 

f 

~~:«J CA:lecb:x~·s~' b~M- S~----
9 

f 

~~iJ~· iBLe 1 ~C>Ai. io O.f~,, - ---9 
' 

~~1~ CA~~e Cd..!x. ls ii~---- 12 
' 

· KX8, 0 • 11 mm, le m, 

g~~ C;:-A:-:B::-LE"""co=Ax"'.'"'7"'5'"'0:::H"'M"'s=-----
9 

f 
BAMBOO 6, 0 • 11 mm, le m, 

g;,:,,; CABLE COAX. 75 OHMS 
BAMBOO 3, 0 • 17 mm, le m, 

5f 

0,4 g• _ __________ 50 f 

iiit-Jfl·HHilJ'l'E 
33308 fllTRE REJECTEUR 1'4 MHz + 
~i~~;w~ulEJ:&EtR ______ IOO, 

DECAMETRIQUE, 10 g I 00 f 

ANTENNES 

• •• • •• I • •• • •• I ••• • • • I ••• ••• I ••• • •• I ••• • •• I • •• ······I 33312 FllTRE REJECTEUR ••••••• 

m~%~f{;EJ~~U~R~ _____ IOO f ••••••• 

~i~U1~TR·~w;iJful IOO , ::::::: 

~~m rim°E'tEtAINE A FERRITE 
120 

f • • • 
UO 9 40 F :•:•:•: 

•:•:•:◄ 
50223 MAT TELESCOPIQUE ACIER ••••••• 
2 X 3 m, 7 lg• 70 F ••••••◄ 

MAIS TELESCOPIQUES 

50233 MAT TELE~sc=o~P~IQ~U~E_A_C_IE_R __ _.. ••••••• 

io~it ~Il r~f;scoP10ue ACIER 
670 

' :•:•:•: 
• X 3 m, II 111• I 050 f ••••••• 
$0253 MAT TELESCOPIQUE ACIER ••••••• 

~~2; ~~6
r{Ji~OPIQUE ALU I 

500 
f ••••••• 

• x lm3;Jl• 305f ••••••• 

5/U32 MAr' m f scOPIQUE ALU ••••••• 

lol.~ ~Netr s~OPIQUE ALU 
305 

f ••••••• 
• X 2 m, 4,9 lg• 440 f ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

MATS TRIANGULAIRES 
ET ACCESSOIRES 

$2$00 ELEMENT 3M " DX•0", 

1;;3; PIED "DX•0" 
2 lg ' 
52502 COURONNE DE HAUBANAGE 

740 f 

05 f 

;~;~~-~51tt ~--o~x~,o~-~ •• -----.A
05 

' 

J2;~-"P~IE~C~E- D~E~T"'ET"'E~.~.D:,X~4-0'~ •• - - --" 
20 

, 

lb ~• 
52510 ELEMENT 3M " DXlS". 
9 lg• 630 f 
52511 PIED "DXl S", 

J2;f; GUIDE "DXlS", l5 f 
1 lg 160 f 
52514 PIECE DE TETE "OXIS", 
I l g 185f 
52520 MATEREAU DE LEVAGE 

~~'s~niJtMt~MPlET 
800 

' 

~:z~tf DE SETON AVEC TUBE 

~1"/::, i!metE '! T~!; ARTICULEE, 
85 

f 

~; ;,; FAITIERE A TUILE ARTICULEE, l90 f 

~4 ~J~ COSSE CCEUR, 
190 

f 

°s,,',5tgs"E"'R~RE~CA= e~L~ES"D'"'E~U~X~B~O~u-L=ON~S.--
5 

f 

°s,,',:r TENDEUR A lANTERNE 8 mm, 
9 

f 
0,2 lg Of 

ROTATORS D'ANTENNES 

ET ACCESSOIRES 

CABLES MULTICONDUCTEURS 

POUR ROTATORS 

19995 CABLE ROTATOR 
S CONDUCTEURS, le m, 0, 1 lg ____ IO f 
89996 CABLE ROTATOR 
6 CONOUCTEURS, le m, 0, 1 lg ____ IO f 
89998 CABLE ROTATOR 
8 CONDUCTEURS, le m, 0, 1 lg ____ 12 f 

Pour le s mot&riel, par tronsporte ur (Meuogeries ou 
Expreu O domicile). et dont le, poid, ,on! indiquM, 
ajouter ou prix TTC le montonl TTC du port colcultS 
,uivont le bor6me ci-de»ovs : 

Mouogo,to, 
100 ff 
12lff 
1'8 Ff 
lnff 
205 ff 
225 ff 
252ff 
218 ff 

"imr 
156 ff 
183 ff 
21Hf 
255 ff 
281 ff 
31Hf 
3'3 ff 

~C1': =:=l:t:'t: cf:~!~· 1P~!n~:. 
Urg enh), selon le torif ,uivont : 

Poldt fralt Pott• Poldt frolt Post• 
de O; 100 g 6,20 ff de 1000; 2000 g 29 FF 

dt 100 • 250 g llff de 2000 O 3000 g 36 ff 
de 2500 SOllg 16 ff de 30000 SIIOOg •lff 
deSIIO0lOIIOg 21,50ff deSII0007000g Slff 

•••••• •••••• .... , 
••••• 



MoNDE 

lei /'Union des Rtip_ubligues 
Socialistes Sovietigues 

Yous avez dit 
,... tr :.1 , ? L' 1 fkh,. peres Ol.l\.a . exemp e 

;•· frappante. 

V 
oila des mois que nous rece
vions la revue sovietique. 
Nous n 'en parlions jarnais car 

ii n'y avail franchement pas grand 
chose a en dire ! L' Armee y tenait une 
place irnportante et le materiel OM, peu 
ou pas. Par centre, on pouvait y trouver 
des presentations de materiels ... radio
phoniques ! 
Et depuis trois mois, une evolution ... 
Imperceptible au premier abord. Mais 
le demier numero qui nous est parvenu 
confirme ce que 

Mais voyons cette revue radioamateur 
plus en detail. Dans les mains d'un pro
fessionnel de !'edition, d'un imprimeur 
ou d'un photograveur: elle ferait sou
rire. Elle est realise sur un mechant pa
pier avec des couleurs (quand meme) 
pales pour ne pas dire passees. II n'y a 
aucune recherche dans la maquette 
mais le contenu des articles devient, au 
fil des mois, de plus en plus int.eressant 
Plus d'information, des cartes mondia
les, des circuits imprimes modemes et 

nous avions res
senti en parcourant 
Jes deux prece
dents. II y a du 
changement. Ce 
changement se re
trouve aussi sur Jes 
ondes. En effet, 
depuis quelque 
temps, Jes ama
teurs sovietiques 
n'hesitent plus a 
demander la carte 
QSL directe. 
Meme... si, si, ils 
vous donnent leur 
adresse sur l'air. 
On avait jamais vu 
~a "avant". Ajou
tons Jes indicatifs 
speciaux et les ex
peditions a )'evo
lution de la revue 
et des comporte
ments sur l'air et 
nous aurons fait le 
tour de ce qui nous 
permet d'affirmer 
qu'il s'est passe 
"quelque chose". 

Couverture du numero d' octobre 
de la revue radioamateur sovietique 
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La station UB4SWM 

MoNDE 

une rubrique trafic 
qui prend nette
ment de !'impor
tance. 

11 ne reste plus aux 
dirigeants de 
l'URSS, signatai
res des traites de 
l'UIT, qu'a faire 
en sorte que les 
IRC aient cours 
clans leur pays. Ce 
probleme des IRC 
devient important 
pour les amateurs 
sovietiques qui es
perent recevoir les 
QSLdes DX. 
Posons-nous, en 
aparte, la question 
de savoir ce que 
font Jes QSL ma
nagers lorsque la 
demande arrive 
par le bureau ? 

Bonne continua
tion dans cette 
voie pour une re
vue qui merite 
maintenant large
ment de figurer au 
rang des revues ra
dioamateurs. * 

DERN/ERE MINUTE 
MEGAHERTZ Magazine 
et les QSL Managers 

Nous realisons actuellement un dossier 
sur les QSL Managers avec un inter
view de F6FNU. Ce sujet etant particu
lierement brulant, dans l 'attente de con
firmation ecrite d'informations en pro
venance des USA, nous reportons sa 
publication au mois prochain. 

La F•DX•F 
et l'actualite de dernier insant ! 

G3LNC a Morokulien sera LGSLG ou 
SJ9WL du 01 au 22 fevrier 89. 

Phil Weaver sera XX9CT les 3 et 9 
fevrier 89. 

QSL UK9ZM via NM2L Gregory R. 
Potter RF2D, box 395, Central Square, 
NY13036, USA. 

QSL KC4HCM via Walter Stewart, 
126 51st Street, Holmes Beach, Anna 
Maria Island, FL34217, USA. 

QSL VU2MYN via IK8DOI. 
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IBIRDI 

Fournisseur officiel des PTT et SNCF 
Prix au 15.01.89 
Bird 43 : 2 MHz a 2,3 GHz 
2 100 F TTC .._ -

Plug ABCDE 
620 F TTC 

Plug en H 
760 F TTC 

Bird 4431 
3 400.F TTC 

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

950 MHz FM 200 mW 5.__ 9 500 Fnc 
950 MHz FM 2 W ___ 14 000 Fnc 
950 MHz FM 14 W __ 21 000 Fnc 

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

PRIX : 5 200 F TTC objectif normal 
PRIX : 5 700 F TTC grand angle 

TRANSISTORS ET C.I. 
TIC 

MRF 329 ___ N.C. 
SP l6IO OU 11 C90 _ 90 F 
MC 1648 ___ 70 F 
2 N 6014 ___ 220 F 
2 N 6081 ___ 2SO F 
2 N 6082 ___ 270 F 
SO 14'0 ___ 120 F 
SO 1460 ___ llOF 
2 N 59« ___ 140 F 
Bf196 ___ 6F 
MIF 151G __ 3200 F 
MRF 231 ___ 190 F 

TIC 
MRF 239 ___ 200 F 
MRF 240 ___ 220 F 
MEF 314 ___ 410F 
MRF 315 ___ 520 f 
MRF 317 ___ 120 f 
MRF 433 ___ 114 F 
MRF 421 ___ 395F 
MRF 2001 __ 920 f 
MRF 2010 __ 1200 F 
MRF 247 ___ 420 F 
Mlf 241 ___ 514 F 
MC 61705 __ 14 f 
BGY33 ___ 860 F 

ABORCASsARL 
Rue des Ecoles - 31570 LANTA 

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

Documentation 
Radio locale et T. V. _ l 0 F en timbres 
Bird l 0 F en timbres 



100 kHz ....___ __ ~ 2036 MHz 
!11•111 
AR 3000* 
lA RcYOlUTION 
CONTINUE! 

so·oOFnc 
au 1" JANVIER 

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 ! 

JI 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 interface type RS 232 C incor
poree permet de controler /es fonctions frequences I mode I 
pas du balayage I squelch I attenuateur • Un large affichage 
digital ainsi qu'un S-METRE BAR GRAPH informe /'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 bonde rodiodiffusion FM Lorge ne p eut etre re~u dons lo version 
fron~oise. 

25 a 550 MHz 1800 a 1300 MHz 

□~1 
- ~ . 

AOR • AR 2002 F 
Recepteur scanner 
de 25 MHz a 550 
MHz et de 800 MHz 
a 1300 MHz. AM I 
NBFM. Dimensions : 
138 X 80 X 200 mm :nu I Ii~ -----

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

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

Telex : 215 546 F GESPAR 
Telecopie : (1} 43 43 25 25 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Gamme de frequence _ ____ 100 kHz - 2036 MHz 
Modes de reception _USB, LSB, CW, 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 dB SIN 12 dB SINAO 

MOOE SSB/CW AM NFM I 
100 kHt 2,5 MH.t 1,0 uV J.2 ,,N I 

I 2.5 MHz . 1.8 Gt-It 0 . 25 uV l 1.0 uV 0.35 uV 
l.8GH:.c • 2 .0 GHz. 0 ,75 uV 3.0 uV 1.25 uV 

2.4 kHz / 6 dB, -4.5 kH:t / . 60 dB (USB / LSB / CW ) 
12 kHz / • 6 dB, 25 ltH;r I • 70 dB (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 

ET LE 

60 a 905 MHz 

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

~ ,~ }C!:::l!==(I memoires. Options 

RESEAU 

interface de telecom
mande pour APPLE II. 

GES 
G.E.S. LYON : 5. place Edgor-0.inet, 69006 Lyon, 1~1. : 78 52 57 46 
G.E.S. COTE D'AZUR : Les Heure, Claim, SP 87, 06212 Mondelieu Cedex, Tel. 93 49 35 00 
G.E.S. MIDI : 126, avenue de lo Timone, 13010 Mor,eifle, tel. : 91 80 36 16 
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 E1trtt-Couchy, tel. : 21 48 09 30 & 21 22 05 82 
G.E.S. CENTRE : 25, rve Colette, 18000 ,8ou'1l"• tel. : 48 20 10 98 

Prix revendeurs el exportation. Goronlie et service opr~s-vente onures per nos soins. Vente directe 
ou por correspondonce ou,c porticuliers et aux revendeurs, nos prix peuvent varier sons pr4!ovis 
en fonction des cours mon6toires inlernotionoux. Les sp1k ificotions techniques peuvent 6tre modi
fiCes sans preo..,is des conslructeurs. 



TRAFIC 

L'ARRL 10 metres 

U ne bonne participation au ni
veau des stations franc;aise 
bien que tres inferieure a celle 

de nos voisins allemands par exemple. 

Nous avons denombre environ 60 Fran
c;ais. Malheureusement, ii semble que 
bon nombre d'entr'eux ne fassent pas 
leur compte-rendu. 

D'autres participant a l'ARRL 10 me
tres ont sans doute envoye directement 
leur CR aux USA. C'est le cas du res
ponsable du 28 MHz au REF, F3CY, 
qui nous a dit tout ignorer du concours 
inteme aux stations frarn;aises. On ap
preciera l' argument a sa juste valeur ! 
Un regret done: !'absence totale d'in
formations venant de l'association na
tionale dont Jes chroniqueurs ne sem
blaient pas savoir que ce concours exis
taiL Un oubli sans doute. 

Rappel du classement 87 : 7 stations 
fran~aises classees. Le premier FF6KBF 
avait 65554 points, avec une propaga
tion nettement inferieure. C'etait tout de 
meme la station TOP en Europe pour la 
categorie mixte {BLU et CW). 

0C56/ F2CW 

LaQSLdeF2CW 

LE F•DX•F 
ET LE CONCOURS 
Nous avons verifie tous Jes CR qui nous 
sont parvenus. Nous avons refait hon 
nombre de premieres pages et nous avons 
envoye le tout aux USA par avion et en 
recommande. Chaque compte-rendu etait 
accompagne d' une enveloppe self-adres
see au nom de l'amateur. A ceue enve
loppe nous avons joint deux IRC afin 
que chacun puisse recevoir individuel
lement le classement. Nous n'irons pas 
jusqu'a vous chiffrer le coGt d'une telle 
operation! 
Merci au passage, aux amateurs qui nous 
ont fait savoir qu'ils appreciaient notre 
prise en charge de cet envoi et a ceux 
qui ont joints a leur compte-rendu quel
ques timbres pour participer aux frais. 

/6W O 
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Lors du pesage des documents destines 
a I' expedition aux USA, nous avons note 
un detail qui a son importance : le CR 
de TV6MHZ etait redige sur Jes feuilles 
autocopiantes editees par SORACOM 
(celles du REF ne sont pas conformes 
au standard de I' ARRL), le poids de 
l'envoi etait de 80 grammes. Or, un CR 
de 500 QSO sur des feuilles normales, 
telles que celles qui nous sont parve
nues, pesait deja 120 grammes. A ne 
pas negliger pour Jes envois par avion 
aux US : plus c 'est lourd, plus c' est cher ! 

L'interet de ce concours reside dans le 
fait qu' ii demande a I' operateur de faire 
un choix strategique. Comment trafi
quer ? En phone, en telegraphie ou en 
mixte? 

La QSL de 6V6A 



cw 
TV6MHZ 1507 6036 59 
F6ENO 695 6036 56 
F6AUS 687 2748 55 
F6HSW 487 1948 90 
F6IIE 1644 1644 40 
F6EEM 304 1234 30 
F6EQV 200 64 
FDlUY 195 784 33 
F6GNP 186 760 33 
FDlLBD 142 568 42 
FBlNQL 116 384 55 
F6CCI 90 360 44 
F6IITD 101 202 41 
F2DE 71 174 25 
FDlMAE 15 60 14 
FE2VV 43 17 21 

PHONE 
TV6DNF 2072 414490 35 
F6IFR 4018 54 81 
F6EHJ 1289 2596 54 
FDlLBL 1186 2236 46 
FF6KPQ 1197 2394 102 
FDI:M.RV 506 986 39 
FDlHQY 207 414 38 
FDlMFB 108 216 27 
F6FYP 77 154 24 

Le decompte de points est different Faire 
du trafic en mixte peut paraitre, de prime 
abord, le meilleur choix mais si vous 
etes bon graphiste, mieux vaut vous ser
vir du manipulateur, meme si c'est au 
detriment de quelques multiplicateurs. 

.,~ill I I 

La QSL 1V6MHZ 

TRAFIC 

CLASSEMENT MEGAHERTZ 

MIXTE 
62 730356 FDlLMI 627 1596 46 73 189924 

60 321552 F6FLN 506 1550 51 56 165850 

47 280296 FBlMUX 323 866 47 47 81404 

175320 FE6IDZ 22 46 1 10 506 

42 134803 
36 81444 MIXTEENQRP 

51456 FDlMNC 349 858 40 46 73788 

23 43904 
19 39520 FFA 

23856 DA2CU 2050 241900 

21120 
15840 ECO UTE URS 
8582 Peu de CR d'ecouteur puisqu'il n'y en a que trois. 

11 6264 FllBIO 132566 
842 FllANW 7084 
361 FllAOH 5880 

Le classement general POUR LES CR PASSANT PAR 
600880 MEGAHERTZ est le suivant: 
546448 

81 350460 TV6MHZ, TV6DNF, F6IFR, F6EHJ, F6ENO, F6AUS, 

69 257140 FDlLBL, FDlLMI, F6HSW, F6FNL, F6IIE, FDIMRV, 
244188 F6EEM, FBlMUX, FDlMNC, F6EQV, FDlUY, F6GNP, 

54 91698 FDlHQY, FDlLBD, FBlNQL, F6CCI, FDlMFB, F6HTD, 
48 35604 F6FYP, F2DE, FDlMAE, FE6IDZ, FE2VV. 
20 10152 
21 6930 Hors concours F : DA2CU 

Les classements sont donnes dans le ta
bleau ci-dessus et dans l'ordre suivant: 
l'indicatif, le nombre de contacts, le 
nombre de points/QSO, le nombre de 
multiplicateurs W NE, celui du DXCC 
et enfin le score final. 

rieurs a 1000 contacts. 
Merci a tous !es participants qui ont fait 
que la France sera bien representee cette 
annee. Nous reprendrons cette expe
rience, avec vous, surd' autres concours. 

Rappelons que ce 
classement n' est 
valable que dans le 
cadre du concours 
que nous avions 
lance ii y a quel
ques mois, et que 
le resultat final, au 
plan international, 
sera sans doute dif
ferent En effet, ii 
faut tenir compte 
des CR envoyes di
rectemen t aux 
USA. A la lecture 
de vos CR, ii y a 
encore deux ou 
trois stations avec 
des scores supe-
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POURQUOI DES CONCOURS 
Permettez-nous de revenir sur un sujet 
L'un des participants a I' ARRL 10 me
tres nous a fait parvenir son CR pour 
quelques contacts seulement II a, cette 

L' ancienne quad JO m de FDJLBL 



TRAFIC 

FRENCH - DX-FOUNDATION 

fois-ci, obtenu un nombre "X" de points. 
11 paraitra done au classement officiel 
de l'ARRL, comme tousles autres par
ticipants. Rien ne dit que l'annee pro
chaine ii ne voudra pas ameliorer son 
score. Done ii participera a nouveau. 11 
peut en etre de meme pour chacun de 
ceux qui se sentent concemes. 

11 -~_..,_----<.....JIE~-

Nous souhaitons tous ameliorer notre 
score. Aus~i. au fil des annees, la posi
tion des amateurs fran~ais va-t-elle ega
lement s'ameliorer. CQFD. 

---•~: :.a ' . ..,. .. ____ .. _·•-·lll!·-
-·•-11111■11'• .. - · 

Enfin, le temps s'ecoulant entre deux 
concours permet a !'amateur de modi
fier sa station, d'ameliorer ses antennes, 
de rechercher de meilleures melhodes 
de trafic. Un concours c'est aussi de la 
technique et de la recherche. C'est ega
lement le meilleur bane d'essai pour la 
station ... et pour son operateur ! * 

u 

Le dip/ome de membre de la French•DX•Foundarion 

3615 MHZ ... Lesinfostoutesfraichessurletrafic ! 

Carte QSL sp6ciale 
du bicentenaire de la R6volution 

Format am&icain 
R~ en 4 couleurs 

f-6FYP 

fJ F89/F6FYP 

Attention, nous ne ferons pas plusieurs tirages dans l'annlle. 
Impression au dos (textes standards) 

------------------ BON DE COMMANDE • 

Nom =-------Prllnom =-------
Adresse : _______________ _ 

Code postal : _____ Ville:. _______ _ 

Date : Signature 

1000 exemplalres: 1330 F + port at amballaga (recommand6): 55 F 

Ci-joint un cheque libellll a l'ordre des Editions SORAOOM · 
a adresser a: SORACOM - La Haie de Pan - 35110 BRUZ 
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VOUS EN AVEZ BESOIN I 

CONCOURS 
EXPEDITIONS TRAFIC 

CARNET DETR)JIC 

--~~ 

leur format 
permet de s'adapter 

a toutes les situations 
PAGES NUMEROTEES 

Le carnet de traflc : 38 F 
+ 15 F port et emballage 

Reglement a adresser aux Editions SORACOM 
La Haie de Pan 
35170 BRUZ 



TRAFIC 

La chronigue du F•OX•F 
LES INFOS 
EN VRAC ... 

ACTIVITE AUX 
BERMUDES 
K8WN sera acttt jusqu'au 20 
fevrier 89 en NP9. 

ACTIVITE A 
MONTSERRAT 
La station VP2MJ sera active 
jusqu'au 30 avril 89. 

ACTIVITE EN VU 
F6ARU est actuellement 
VU2DRU. La OSL avec un IRC 
a Daniel ROGOWSKI, HBJ 
project B5, Jangpura, 
Mainmathuraroad, NEW DELHI, 
INDE. 
DF5UG, Hans et DL2GAC 
Bernard etaient VU2INK et 
VU2BM jusqu'au 25 janvier. 

ACTIVITE AU NEPAL 
9N88C a eta Ires acttt toutes 
bandes pour le "Japan UNICEF 
ham club". 

11 APRES 
II arrive que l'on perde une 
carte OSL. C'est parfois g1!nant 
pour demander un diplOme et 
particulierement le DXCC. La 
liaison F6EEM/AP2P (Pakistan) 
vient d'1!tre a nouveau 
confirmee par OSL directe, en 

moins de 8 jours. Ce contact 
avail eu lieu le 11.11.77. Soil ii 
ya 11 ans et quelques mois. 
Un record? 

INDICATIFS SPECIAUX 
POUR LE BICENTENAIRE 
Les stations frani;:aises 
pourront utiliser le prefixe F89/ 
avant l'indicatif. Celle 
autorisation est valable du 1 er 
au 31 juillet 89, les 5 mai, 4 
aout et 20 aout. Example 
d'utilisation : F89/F6MHZ. 
Les stations DOM TOM 
utiliseront le 89 apres les 
premieres lettres du prefixe. 
Example FH89XX, FY89AN. 
Mame utilisation pour la Corse : 
TK89XX. 

50 000 
Tel est le nombre des contacts 
realises par !'expedition de 
3W8CW et 3W8DX. 

34 200 
lei, ii s'agit du score de 
!'expedition de Rotuma 3D2XX. 
Sachant que c 'est un nouveau 
pays DXCC gageons que i;:a 
fera autant de OSL. 

10 POUR 100 
C'est le nombre de OSL qui 
sont en general demandees 
apres une expedition par 
rapport aux nombre de 
contacts etablis. 

La OSL de AP2P, 11 ans apres ... 

20 

ACTIVITE A L'ILE 
M~RION 
ZS6PT sera acttt 14 mois avec 
l'indicattt ZS8MI. Les OSL 
peuvent 1!tre obtenues par 
ZS5E ou WA3HUP. 

ACTIVITE A ASCENSION 
6 mois d'activite par G3KSK. 
La OSL est a demander par 
G3ATK. 

LA SYRIE SUR 7 MHz 
YK 1 AO serait sur cette 
frequence le matin a 0330 UTC 
sur les 10 demiers kilohertz. 

les rangs et l'un de ses 
membres sera sans doute dans 
l'equipe americaine. II pourrait 
d'ailleurs s'y trouver deux 
amateurs frani;:ais. 

MAYOTTE 
FH4EE sera actif jusqu'en avril 
89 et rentrera ensuite en 
France. II sera 
vraissemblablement aclif, par 
la suite, en DA2. 

ACTIVITE AU BENIN 
TY6NU devrait ~Ire actif dans 
un temps tres proche. Nous 

La OSL de TPOCE. Bient6t ·new one· au OXCC? Possible. 

ILES LACCADIVES VU7 
Activite prevue jusqu'au 
31.03.89 

ACTIVITE A OGASAWARA 
Mettez cette periode sur votre 
agenda: 
en mai et juin 89 JH7EAY/JD1 
sera actif . 

ACTIVITE A L'ILE 
ASCENSION 
G3KSK sera acttt en ZD8 pour 
6mois. 

ACTIVITE EN POL YNESIE 
On parle de plus en plus de la 
possibilite de voir les lies 
Marquises devenir un nouveau 
·new one". La F•DX•F est sur 

n'avons pas encore la date 
exacte. (eventuellement via 
3615 MHZ). 

SHETLAND DU SUD 
EAOBAE est actif jusqu'en mars 
89. Les heures et frequences 
en CW sont : 1830/1930 UTC 
21007/14007 - 0200 UTC 7007. 
En BLU : 1830/1930 UTC 
21245/14233 et a 0200 UTC 
7043. 

NOUVEAU DOK 
Pour les chasseurs de 
diplOmes trois nouveaux DOK 
en RFA: E34 OV de 
ILLMENEAU, K51 OV de 
BITBURG et L21 OV de 
KEVELAER. 
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NOUVEAU PAYS DXCC 
Les iles Malys Vysotskij: 4J1 
comptent pour un nouveau 
pays DXCC. Les contacts 
realises avec 4J1FS lors de 
!'operation de juillet 89 sont 
acceptes. Date de depart le 
1 er mars 1989. 

ILS NE COMPTENT PAS 
XF4CIS et TN4NW ne comptent 
pas pour le DXCC. 

INDICATIF SPECIAL 
TV7GEN est l'lndicatif utilise 
par le radio club de Genista 
pour son 17eme anniversaire. 
(periode du 1 er au 8 janvier 
89). 
OSL a FF6KFN. 

RECTIFIONS ! 
Dans le precedent numero 
nous indiquions que F2CW etait 
devenu VHC. Petite erreur. II 
s'agissait de HSC. Depuis ii est 
entre au club tres ferme des 
FOC. Outre le fail qu'il faut ~Ire 
excellent graphiste, vous devez 
~Ire nomme par les membres 
de ce club. Toute demande 
venant de l'interesse est 
systematiquement refusee 
pratiquement a vie. Le nombre 
est limite a 500 membres. Pour 
y entrer ii faut done attendre 
que la place soil libre ! 

IL YA 10 ANS 
II ya 10 ans, c'etait l'annee de 
WARC 79. A eel effet le REF 
avail obtenu l'indicatif special 
F79WARC. La OSL avail ate 
realisee par F9FF. 

EUROPEAN DX CW 
Deux stations franc;aises sont 
classees : F6GTH avec 6120 
points et F8TM avec 3068. 
De nombreux amateurs, et 

cette constatation est valable 
pour d'autres concours 
intemationaux, n'hesitent pas a 
envoyer les CR meme s'il n 'y a 
que quelques contacts. 

AU DXCC SCORE 
Nouveaux membres : F3TC 
avec 150 pays, F8PW/102, 
HB9DED/116, HB9DCJ/109, 
HB9DGZ/125, HB9DJC/105, 
Endorsements : F6BFH avec 
324 en mixte, et 324 en phone, 
F2NB/321, F511/338, F6HKD/ 
177, F6IFE/278, . 
En phone: F3DJ/349, F3EJ 
155, F511/338, F6IFE/277. 
En telegraphie : FE2W/177, 
F6HBl/258, F6HKD/176, F9OI/ 
172. 

AUWPX 
En mixte F9RM est second et 
on le retrouve 1er en BLU. II 
s'agit bien sur du classement 
international. Le premier classe 
en telegraphie est F6HKD. 

INDICES DE 
PROPAGATION 
Origine : Sunspot Index Data 
Centre (Belgique), National 
Research Council (Ottawa) et 
Rutherford laboratory (GB). 

Moyenne glissante sur 12 mois 
du nombre des !Aches 
solaires : fevrier 144, mars 150. 
lndice d 'activite solaire deduit 
d'observations iono : fevrier 
139, mars 143. 

COMMENT ENTRER AU 
F•DX•F 
Vous demandez la charte, au 
F•DX•F a : 
F6EEM 4, rue Duguesclin, 
F35170 BRUZ. 
Nous vous l'envoyons. Vous la 
signez et nous la retournez en y 

La QSL WARC 19 realisae par F9FF 
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joignant 25 F en timbres pour 
participation aux frais. Apres 
avis favorable, nous vous 
retoumons le diplOme de 
membre. 

CATEGORIES : 
A)MONO-OPERA TEUR 
Un seul operateur pour toutes 
les fonctions. 
1) toutes bandes, -------- 2) une seule bande. 
B) MULTI-OPERATEURS 

LES 
CONCOURS 
RECOMMANDATIONS DE 
L'IARU 
L'IARU recommande !'utilisation 
de portions de bande lors des 
concours. 

1) Un seul emetteur. II doit y 
avoir 10 min pour chaque 
changement de bande. Le 
temps d'ecoute sur la bande 
compte. Example : a 1220 vous 
passez sur 7 MHz. Vous ne 
pouvez changer a nouveau de 
bande qu'a 1230. Le non 
respect de ces dix minutes 
peut vous faire changer de 
categorie. Pour la telegraphie : 3500/ 

3510, pour le DX, 3510/3560 
14000 a 14060, pour la 
telephonie : 3600 a 3650 - 3700 
a 3775 - 3775 a 3800, en DX et 
14125a 14300. 

CONCOURS CQ 160 
METRES 1988 
Partie telegraphie pour la 
France : F3AT 21645 points 
pour 1000 OSO et F6EPO 
20952 pour 113 OSO. En 
phone F6BVB seul classe avec 
4554 points et 54 OSO. 

2) Deux emetteurs. Chaque 
station doit observer le temps 
de dix minutes entre les 
changements de bande. 
Chaque emetteur doit avoir un 
log different d 'affecte. lei aussi, 
le non respect de ces dix 
minutes provoque le 
changement de categorie. 
3) Nombre d'emetteurs illimite. 
II peut y avoir un emetteur par 
bande. Toutefois ii faudra un 
log par emetteur. 
Notons que le multi-emetteur 

DATE DES CONCOURS 

4 et 5 02 1200 a 0900 
11 et 12 02 2100 a 2100 
11 et 12 02 1200 a 1200 
11 et 12 02 2100 a 0100 
11 et 12 02 1400 a 1200 

11/19 02 0000 a2400 
18 et 19 02 1200 a 0900 
25.et 26 02 0600 a 1soo 
25 et 26 02 1300 a 1300 

25 27 02 1400 a 0200 
24/26 02 2200 a 1roo 

26 02 0000 a2400 
4 et 5 03 0000 a 2400 

11 et 12 03 
18 et 19 03 0000 a 2359 
25 et 26 03 0000 a 2400 

A NOTER 
Nous avons remarque que le 
championnat REF ne figurait 
pas dans les previsions 
diffusees par les Americains. 
S'agit-il d'un concours franco
franc;ais? 

ARRL INTERNATIONAL 
DX CONTEST 1989 
Telegraphie : 17 et 18 fevrier 
1989. 
Telephonie : 4 et 5 mars 1989, 
Duree : 48 heures, de 0000 a 
2400 UTC. 
Frequences de 1.8 a 30 MHz. 
Saul les 10, 18 et 24 MHz. 

RSGB 7 MHz en BLU 
Concours Yougoslave (YU) en CW 
Concours PACC en BLU et CW 
Concours RSGB 1,8 MHz en CW 
Concours YL OM en BLU 
ARRL DX International en CW 
Concours 1,8 MHz RSGB en CW 
Championnat de France CW 
Championnat Beige UBA en BLU 
YL et OM en CW 
ARRL international 160 men BLU 
HSC contest CW 
International ARRL DX en BLU 
QCWA BLU partie 
YL ISSB QSO partie en BLU 
CO WW WPX en BLU 

n'est pas autorise en France, 
ce qui limite noire participation 
au niveau des TOP scores. 
Toutefois rien n'emp~che de 
faire une demande officielle a 
la DTRE pour la duree du 
concours. 
C) CATEGORIE QRP 
Operateur unique toutes 
bandes 5 watts output. 
REGLE D'ECHANGE 
Les stations W et VE 
transmettent le report ainsi que 
leur etat OU leur province. Les 
autres stations passent le 
report et la puissance de 
l'emetteur avec trois chiffres. 
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Examples : 
de K3ZZ 599PA, 
de F6MHZ 599100, 
SCORE 
Les stations W et VE comptent 
trois points. Les multiplicateurs 
les Etats US - sauf KH6 et KL? -
le district de Colombia, VE1 -
VE8 VY1 (le Yucon est separe 
des VE8) et cela par bande. Le 
maximum est done de 50 par 
bande. 
Les operateurs doivent 
respecter las conditions 
d'attribution de la licence. Le 
cross-mode est interdit. 
Chaque emetteur et recepteur 
doivent se trower dans un 
rayon de 500 metres de 
l'antenne, exception faite des 
multi-operateurs qui pewent 
faire de la recherche de 
multiplicateur. 
Utiliser les CR officiels de 
l'ARRL si possible. A ce sujet, 
nous rappelons que la 
Soracom propose des CR 
proches des officiels et Ires 
lagers pour les envois (voir 
publicite dans la revue). De 
plus, realises en feuillets 
autocopiants, ils evitent la 
fastidieuse corvee de recopie. 
Les multiplicateurs doivent etre 
clairement mentionnes. Si vous 
avez realise plus de 500 
contacts, faites une lisle 
separee des multiplicateurs et 
des doubles. 
Faire parvenir le CR a l'ARRL 
dans les 30 jours qui suivent le 
demier concours. Les stations 
DX qui font plus de 500 
contacts re9oivent un dipl6me. 
Joindre une ESA avec IRC si 
vous souhaitez recevoir les 
resultats. 
Si le score final trowe apres 
contr0le est different de plus de 
2 % que celui mentionne, la 
station est disqualifiee. 

Toutefois, ne comptent pas las 
erreurs de calcul toujours 
possibles. Une disqualification 
de ce type entraTne la sanction 
pour tous les concours ARRL 
du meme type. 
L'indicatif de la station 
disqualifiee est mentionne dans 
la revue OST. 
Alers bon contest a tous et 
soyez vigilants dans le calcul 
de vos resultats ! 

LES REGLEMENTS 
DES CONCOURS 
Alin de ne pas alourdir la revue 
par des pages de reglements 
de concours, et compte tenu 
des delais d'arrivee de ces 
demiers, nous avons opte pour 
une nouvelle solution. Una 
rubrique "concours· est 
desormais owerte dans noire 
serveur Minitel 3615 MHZ. Vous 
y trowerez les dates deja 
mentionnees dans cette 
chronique mais aussi les 
reglements par concours et 
parfois meme, quelques idees. --------
VOS QSL 

APROPOS 
DES QSL MANAGERS 
Une polemique a eu lieu en 
decembre sur le reseau de 
FY5AN a propos des OSL 
directes et des IRC. Avec 
beaucoup de patience 
Christian a tente d 'expliquer a 
l'un des intervenants le 
pourquoi des choses ! II faut 
savoir que l'envoi par avion 
coOte cher et qu'un seul IRC ne 
suffit pas toujours pour le retour 
d'une carte OSL directe. De 
plus. de nombreux amateurs 
participant a des expeditions 

La OSL de HLOHO 
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LES BONNES ADRESSES 

BY4AJT box 5521 Shanghai PRC 
BY4RN box 4 13 Zhenjiang 
BY4RN box 2405 Nanjing 
BY4SZ box 51 Suzhou 
BY4WNG box 1827 Nanjing 
BYSHZ box 804 Hangzhou 
BY5NC box 1033 Nanchang 
BY5OA box 507 Fuzhou 
BY5RA box 730 Fuzhou 
BY5RF box 209 Fuzhou 
BY5RT box 707 Fuzhou 
BY7HL box 105 Changsha 
BY7HY box 14 Yueyang, Hunan 
BY7KT box 1285 Guangzhou 
BY8AA box 607 Chengdu 
BY8AC 38 Guzhongsi St Chengdu 
BY9GA box 12 
BY0AA box 202 

pour noire plus grand plaisir a 
tous. Souvent. ils le font, pour 
une grosse part, a leurs frais. 
lls ne sent pas contraints a ces 
expeditions, c'est un fail ! Mais 
les contestataires ne sent pas 
non plus contraints de les 
contacter ! 

VIA ... 
A22RB via KA3OYY, 
A35KK via SM7PKK, 
A71BJ via G4HOU, 
CT9B2 via OH2BH, 
CWBB via N7RO, 
C9MKT via SM5KDM, 
CY9DXX via VE1AL, 
C30DES via OH3TY, 
C31NP via EA3BNX, 
ED3EPL via EA3CUU, 
EL2E via HB9STZ, 
EL2JM via KA5ZMK, 
EU2AR via RC2AR, 
EL7U via OH2BN, 
FG5DX via WB 7FRA, 
FH5EG via F6EZV, 
FH5EF via F6EZV. 
FM5BH via W3HNK, 
FP5DF via K2RW, 
FT4ZE via F2CW, 
HC5M via KO2M, 
HH2/G4PET via G4PET, 
HH2/G4PEU via G4PEU, 
HH2SD via KC3VL, 
IBBA via IK0DOI, 
IU9ARI via IT9TOY, 
129B via KA6V, 
J6LAH via WB4NZH, 
J37 AH via W2GHK, 
J37EH via WA4WIP, 
J52US via WA8JOC, 
JY9SR via W3FYT, 
KC6NX via JA2KVD, 
KC6SW via JA2KVD, 
KG6SL via WA6AHF, 
KH0KB61RD via DJ92B, 
KP2A via N6CW, 
KP2AH via LU2CN, 
LX8A via DL7MAE, 
LY'NYW via UP2BWW, 

Lanzhou 
Wulumuqi 

LY2ZZ via UP1ZZ, 
OD5VT via HB9CRV, 
PJ1B via K2SB, 
PJ2X via KO1F, 
J6/F2DX F6BFH, 
PY0FC via FY7XC, 
PY0FZ via PY7ZZ 
(pour le CO WW DX en CW 
sinon via VK9NS), 
P40AU via WA6AUE, 
P40BC via W1YRC, 
P40ZZ via KE7V, 
P40MA via WJ7X, 
S01A via EA2JG, 
SU1EK via WA6OWU, 
SV5/DK6AS via DJBMT, 
S79MX via HB9MX, 
TA1E/2via KA1DE, 
TN4NW via AL7EL, 
TV6MHZ via F6EEM, 
T5GG via 12MPO, 
VK9LS via JH1LKH, 
VO2AC via KABSOF, 
VP2A/G4LJF via G0BTY, 
VP2MO via WB2LCH, 
VP5LJ via WN5K, 
VPBBRR via G4WFZ, 
V2/G4LJF via G4LJF, 
V47NC via WB4OBB, 
XE3ABC VIA F6FNU, 
XT2BR via F6FNU, 
YJ8NJS via G0CGJ, 
YJ0RY via OH1RY, 
ZDBIX via K1VKO, 
ZDBJP via G3ATK, 
ZK2AA via OH2BAZ, 
ZK2RY via OH1RY, 
ZS3Z via ZS6BCR, 
ZX0F via PY5EG, 
ZZ0F via PY7ZZ, 
3D2KK via SM7PKK, 
3D2RY via OH1RY, 
3D2W via OH2BAZ, 
3D2XX via WB6GFJ, 
5K6P via HK6LRP, 
5T5CJ via W4BAA, 
7X4BL via DF9EP, 
7X4AN via DJ2BW, 
8P6G via KZ8Y, 
8P9HT via K4BAI, 
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8P9X via K4FJ, 
9NBBC via JA8BKL, 
9O5DX via KO3S, 
9O5NW via AL7EL, 
9Y4TT via W4UYC. --------DIPLOMES 

LE WPX FAIT TOILETTE 
Les responsables du WPX 
viennent de modifier le dipl0me 
pour compter du 1 er janvier 
1989. La principale 
modification touche aux 
attributions des prefixes. Ce 
changement a ate rendu 
necessaire en raison du 
nombre, sans cesse croissant, 
de stations 'X:J</YY. Cette 
modification met le d iplOme en 
harmonie avec les decisions 
intemationales concemant 
!'utilisation des stations dans un 
autre pays. Example G/F6MHZ. 
Alors que jadis ii fallait 
demander un indicatif 
particulier pour les amateurs en 
transit , en vacances ou en 
sejour prolonge mais non 
residents. 

Que dit le manager ? 
Ou'il taut redefinir le terme 
prefixe. En regle generale le 
prefixe est compose de la 
premiere partie de l'indicatif 
examples : F6MHZ = F6, 
WB8WWW = WB8 4U43UN = 
4U43, GB75DX = GB75, etc. 
Ne peuvent etre pris en compte 
que les prefixes o11ic iels faisant 
suite a une attribution de 
licence par le pays conceme. 
W6XX/7 compte W7. J6/F2XX 
compte comme prefixe J6. 
KH6/K8ZZZ compte KH6. Par 
contre, si le portable indique 
uniquement la lettre du pays : 
G/F6MHZ, LX/F6MHZ le prefixe 
a prendre en consideration 
sera GO ou LX0. Voila une 
mention qui peut provoquer de 
l'interet pour les chasseurs du 
WPX, lesquels risquent de 

U00E 
AST 
0$0 

~ -w. " 
QittfV :1 ..... ... -... .... 

chasser les stations en 
portable. Seulement attention, 
cette clause ne conceme pas 
les stations "maritime mobile" 
ou en N. /P, etc. Cas 
particulier : si un indicatif 
amateur n'est compose que de 
lettres, ii conviimdra de 
prendre en compte les deux 
premieres lettres et ajouter un 
zero. example : ABCDEF 
deviant ABOCDEF. 
Alors, bonne chasse pour le 
WPX. 

DIPLOME PJ1B 
Un diplOme est attribue a tout 
amateur qui a contacte la 
station PJ1B lors du concours 
WW DX. Categorie speciale 
pour ceux qui eurent la chance 
de le contacter sur 160 m .. 
Envoyer la demande a N3ED 
avec ETSA. II faudra 6 
semaines pour !'attribution. 

LE COUT DU DXCC 
Rappelons que pour obtenir ce 
diplOme ii faut avoir 100 pays 
confirmes, done etre en 
possession des caries QSL. 
Elles devront etre envoyees a 
l'ARRL. Nous vous conseillons 
de les envoyer en recommande 
avec la mention "imprimes". 
Pour un envoi "first class" des 
US ii faut 7,50 $ par avian pour 
la demande initiale avec 100 
OSL, et 3,50 $ pour les 
endorsements 10/25 cartes. 
Enfin ii faut savoir qu'un IRC 
vaut 0,40 $ . 

LE BICENTENAIRE 
DE LA REVOLUTION 
Nous avons decide de mettre 
en place deux diplOmes pour le 
bicentenaire de la revolution 
franc;aise. 

DIPLOME 
DU BICENTENAIRE 
Ce diplOme est attribue aux 
radioamateurs licencies et aux 
ecouteurs. II recompensera le 
trafic effectue entre le 1 er 

janvier et le 31 
decembre 1989. 
Les conditions 
d'attributions 
sont les 
suivantes : 
Tous modes, 
sauf contacts 
par les relais. 
C/asse A 
Decametrique 

FRANCE SWL : FllADB 

II faut obtenir 
100 points . 
Ticket par 
tranche de 25 
points 
supplementaires. La OSL de Pierre pour le bicentenaire 
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I ~~"~,~ I 
I KITS (Composants + circuit imprime) I 

Preamplilicateur Universe! 

1 I PRU 10-70 : le preamplificateur Ires simple comporte quand meme un transistor 
Asga CF 300, ses performances le placent au meme niveau que ses fameux 

I concurrents ouest-allemonds. Un simple changement de la self d'entree offre la pos- I 
sibilite de s'accorder de 28 a 432 MHz voire meme un peu plus haul si vous recevez 
mal certaines chaines de television __________ 199 F 

I~~ I 
BTV 144-50 : Transverter 144-50 MHz Ires performont : ii fera merveille derriere 

I un FT 290 ou un IC 202, transposant. La bande 144-146 MHz en 50-52 MHz, son I 
etage HF, un transistor Asgo CF 300, assure un facteur de bruit Ires foible allie a 
une grande resistance a la transmodulation en emission, la puissance de sortie de 

1250 a 300 mW permet deja de bons contacts avec une antenne performante comme I 
la TONNA 5 elements 20505 __________ 664 F 

I DANS CE NUMERO • DANS CE NUMERO • DANS CE NUMERO I 
BAL 10-50 : Cet amplificoteur lineoire 50 MHz de 10 W etudie pour faire suite . 

I 
a noire transverter, vous classe dons la categorie superieure pour le DX. Facile il I 
construire {bobines tautes faites). II comporte en outre un filtre posse bas a 7 cellules, 
un ROS metre ainsi que le relais d'antenne.11 ne vous manque plus qu'une alimen-

1 lotion donnont au moins 3 amperes sous 13,5 V ___ ___ 456 F I 
RECEPTION DES SATELLITES METEO 

I 
R. SAT 137 : Ce recepteur est con~u pour l'ecoute des satellites meteo defilont sur I 
lo bande 137 MHz, ainsi que pour servir de deuxieme chongement de frequence 
apres un convertisseur METEOSAT 1690 MHZ. II couvre de 137,4 a 137,6 avec le 

I quartz fourni, mais peut bolayer une plage de 200 KHz dons la bande 130-140 MHz I 
avec un quartz different {en option) ou meme entre 144 et 146 MHz en modifiont 
certains condensateurs des circuits d'accord. Celo permet de s'offranchir des vorio-

1 lions de lrequence dues a I' effet Doppler dons le cos des satellites defilants, au de I 
compenser la derive du 1uartz du convertisseur 1690 MHz (METEOSAT). le module, 

I 
loge dons un boitier* en er etome au format Europe 100 x 160, comprend le recep· I 
teur ainsi que l'olimentotion secteur {le tronsformateur* est a l'exterieur).11 permet 
egolement d'olimenter par le coble coaxial d'entree, un preamplificoteur 137 MHz 

I (PRU 10•70 ou outres) ou un convertisseur meteosat (* en option) __ 772 F I 
BIENTOT • BIENTOT • BIENTOT • BIENTOT • BIENTOT • BIENTOT 

I K 2659 DECODEUR DE MORSE : Affichage alphanumerique a cristaux liquides, I 
16 coracteres, decode le morse a pratiquement toutes les vitesses. Possibilite de 

. regloge de lo tonalite de centre et de l'ecart maxima. Alim. 2 x 7 a 8 V/150 mA 

1 I ou 9 il 12 V/100 mA. Dim : 105 x 70 x 28 mm ______ 666 F 
CDV/UHF Codron digital VHF · UHF ________ 415 F 

I . MESURE (montes, regles) I 
CAPA . RLC METRE I 

I CM300 : Copacimetre a LCD 31/2 digits 0,1 PF il 20 000 UF en 9 gammes mesure 
par cordons ovec compensation {remise a zero prevue) ou en direct sur plots de 

I l'opporeil ___ ____________ 629 F I 
LCR 3500 : RLC metre a L~D 3 1/2 digits. R : 0,1 a 20 M ± 0,5 % en 6 gommes 

I 
-L : 0, 1 uH a 1 H ± 1 % en 5 Gomm es • C : 0, 1 PF a 200 U F + 1 % en 7 gammes I 
. D : Focteur de deperdition __________ 1 462 F 
LDM 815 : Grid-dip 1,5 . 250 MHz ______ 814 F I FSI 4 : Tosmetre / Wattmetre 3 150 MHz/100 W ___ ___ 185 F 
HCF 1000 : Frequencemetre 1 GHz multilonctions _____ 1 998 F 

I COMPOSANTS 

I 
I 
I I Quartz• Transistors -Relais • Bobinages -Diodes• Resistances HF -Selfs• Connec

teurs -Condensoteurs HF- Filtres -Melongeurs • 8oitiers HF • Tores- Filtres a quartz 
• Fi ls et cables I DANS NOTRE CATALOGUE CONTRE 10 F EN TIMBRES I 
Radio-communication • Mesure • Meteosat -Audiovisuel industrie · Enseignement 

1 I ogrement • Rodio•modelisme • Composants -Elude-conception -BF-audio -Sonori
sation • Radio-amateur - Micro-inlormatique -Tele-communication • Outillage . 

I BERi(... BERi(... BERi(... BERIC... BERIC... BERi(... BERi( ... I 
43, rue Victor-Hugo . F 92240 MALAKOFF · 16 (1) 46 57 68 33 

I Mardi au vendredi : 10 ha 12 h 30 et 14 h a 19 h I 
Samedi : 8 h a 12 h 30 et 14 h a 17 h 30 

Vente au comptoir - Par correspandance - Catalogue participation de 10 F 
en timbre. Mini commande 100 F de materiel - Frois de port ITT forfeit 30 F. 



TRAFIC 

DIPLOME DU 
BICENTENAIRE (REF) 
Edita par le REF 
Entre le 1 er janvier et le 31 
decembre 89. II faut avoir 800 
points. Chaque station des 
DOM-TOM , F, et Corse, 
compte un point. Pour la VHF, ii 
faut 400 points. 
GCR lisle et 40 FF OU 10 IRC a 
F91L. 

DIPLOME DE MONGOLIE 
Le radio-club central Mongolia 
attribue un diplOme pour le 
contact avec 5 continents entre 
le 1{7/88 et le 1/6/89. Lisle et 3 
IRC a CRC, box 631, Ulan 
Bator, 13 Mongolia. --------Uexpedition FPOMAR sur /'lie aux Marins en juin 1988 

C/asse B - VHF et au-dessus 
50 points. Ticket par tranche de 
10 points supplementaires. 
Le decompte des points est le 
suivant 
Pour les stations frani;aises et 
de Corse : 
Contact avec une station 
fran9aise = 1 point, avec une 
station des DOM-TOM (FH, FY, 
FP, etc} = 5 points, avec une 
station F89 = 10 points. 
Les points sont rrultiplies par 
deux en telegraphie. 
Pour les stations DX : 
Contact avec une station 
frani,aise ou des DOM TOM = 
10 points, avec une station F89 
= 20 points. 
Les points sont rrultiplies par 
deux en telegraphie. 
Ce diplOme est realise par la 
F•DX•F. II est en format A4, sur 
papier imitation parchemin 
(identique au diplOme du 
F•DX•F}. 
Pour 1000 points, attribution 
d'un diplOme special metal 
parchemin. 
Coat du dip/ooie 
40 FF ou 10 IRC pour le 
diplOme de base, 
2 IRC par ticket 
supplementaire. 
70 FF pour le diplOme des 1000 
en metal. 
Demande 
GCR lisle et demande a : 
F6EEM 4 rue Duguesclin 
F35170 BRUZ 

DIPLOME POUR 
CEBISTES 
Ce diplOme est egalement 
attribue pour les cebistes. 
Les OSL confirmant les 
contacts, de m~me qu'une 

enveloppe suffisamment 
affranchie indispensable pour 
leur reexpedition. doivent 
accompagner la demande. 

LE CHEMIN DE LA 
REVOLUTION 
Ce diplOme est attribue aux 
radioamateurs et ecouteurs 
licencies. 
II faut avoir contacts 2 des 
villas de chaque circuit de la 
Revolution Frani;aise.Seuls 
comptent les contacts realises 
entre le01 .01 .89 et le 31 .12.89. 
Pas de contact via relais 
Circuit Louis XVI : Fougeres, St 
Malo, St Brieuc, Ouiberon, 
Nantes, Chalet, Angers. 
Circuit Fabre d 'Eglantine : Dax, 
Sauveterre, Pau, Lourdes, 
Toulouse. Carcassonne, 
Perpignan, Montpellier, Nimes, 
Tarascon. 
Circuit Mirabeau : Ajaccio, 
Nice, Frejus, Toulon, Aix, Salon, 
Avignon, 
Circuit La Fayette : Chambery, 
Vizille, Grenoble, Lyon, 
Chavaniac, Mont-Dore, 
Clermont-Ferrand, Riom. 
Circuit Danton : Nevers, Autun. 
Chalon. Dijon, Auxonne, 
Besani;on, Arc, Pontarlier, 
Strasbourg, Nancy. 
Circuit Robespierre : Reims, 
Varennes, Valenciennes, Lille, 
Arras, Blerancourt, Compiegne. 
II faut avoir obligatoirement 
contacts une station de Paris. 
Ce diplOme est realise par la 
F•DX•F. Les demandes 
accompagnees de la GCR lisle 
doivent parvenir a F6EEM, 4 
rue Dugu~sclin F35170 BRUZ 
avec 40FP ou leur valeur en 
IRC. 
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TRAFIC 
SUR ... 

7 MHz - CN8CC 2225, EU2AR 
2230, IB8A 2118, IU9ARI 2117, 
JA4DND 2115, JA5AQC 2200, 
JA8EAT 2151, JA9CZE 2120, 
JH1XYR 2135, HLSOC 2239, 
LY~• 2214, LY2ZZ. 2214, 
OH0/UR2QD 22100, L Y2ZZ 
2224, PY7MK 2314, TA3D· 
2210, VE3ACP 22200, VE3FQJ 
2303, YC3HCM• 2314, YL2VZ 
2316, YL2vz· 2308, 4X6RA· 
2228, 4Z4DX 2346, 8P9EM 
2232, 9L2NG 2135, 9N88C 
2330. 

14 MHz - BY1OH 0800, 
FK8FO 0732. F05JV 1542, 
FT4ZE 1745, FY5FY, TG9NX 
0800, VK9ZM 1730, VK9ZM• 
0800, Yl6SUL 1400, 3D2AG 
0600, 
9N1NN 0800, 9X5SP 1700. 

21 MHz - AA92BE 1150, 
C9MKT 1115, EU2AR• 1500, 
FK8DD/P 0650, S01A 1752, 
TZ6FIC, VK9ZM 05300, ZS4WK 
1529, 9L2LG 1500. 

24 MHz - TU2OO 1529. 

28 MHz-AP2AU 1211 , BV2A 
0915, BV2FA 0035, BV61A 
0945, C30LRR 1025, C9MKT 
1109, C02KG 1347, CU2AX 
1325, FH4EE 1220, FM5BW 
1207, FP5HL• 1716, FK8FU 
1030, HH2AL 1827, HK3aa· 
1737, HK6KKK• 1734, HL9OB 
1040, HL9TF 1020, KC4HCM 
1817, LU/CX3DDZ 2320, 
LU5DRY 2330, LY2ww·1soo, 
OD5VT 12000, OY9JD 1139, 
PY0FF° 1205, Tl2KD 2340, 
Tl2TEB 1350, TU2TW 1207, 
T77C• 1606, T77T 1455, Ul8TAI 
1136, VK60T 1118, VK9ZM• 

0900, VK9ZM 1900, VO2AC 
1158, VU2BK• 1140, VU2OO 
1031, VU2MYH 1223, zs3z• 
1658, ZS5MC 1655, 3B8FU 
1115, 5T5CJ.1425, 5U7{fU4BR 
0831, 5U7DX 1320, 8P9AF 
1145, 8P9EM 1800, 9J2AL• 
0930, 9J2BO 0844, 9L 1RK 
1025, 9O5BG 1116, 9O5Dx· 
1915. 

EN RTTY - 6W81X 28 MHz 
1300. 

ATTENTION : las contacts 
realises en telegraphie sent 
marques avec un asterisque n --------
L'ACTIVITE 

Merci a DJ9ZB, F6GKO, F2CW, 
F6AUS, F•DX•F et a tous ceux 
qui nous font regulierement 
parvenir leurs informations. 

Vos CR a F•DX•F, BP88 35170 
BRUZ ou F6FY A .. 

SERVICE MINITEL 
En faisant le 3615 MHZ puis 
"sommaire" et en allant dans la 
rubrique concemee, vous 
pouvez suivre les informations 
DX rei;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, boite a 
lettres MEGAHERTZ ou par PTT 
a: MEGAHERTZ, BP 88, 
35170 BRUZ. --------
DERNIERE 
SECONDE! 

SUD SHETLANDS 
· La base espagnole de 111e 

Livingstone sera activee par 
EAOBAE. 
CW les jours pairs, BLU las 
jours impairs. 
OSL via BP220, 28080 
MADRID, Espagne. 

LITHUANIE 
Pour l'anniversaire de 
l'independance, LY2ZZ, 
LY~. LY2ZA, LY2ZO furent 
actifs. 

QSL VIA ... 
YB8A via IK8DOI 
UC7 A via UC2ABC * 



FT-470 
LE PLUS PETIT VHF/UHF 
• 56 x 32 x 152 mm 
• 420 g* 
• Emission-Reception 
VHF/UHF Full-Duplex 

• Le seul 
permettant 
une reception 
simultanee 
VHF/UHF 
et ayant 

• un affichage 
• des deux 

:;,:i~.,:. -;/,~,;;,_ ""~:;:"') bandes. 

FT-1020 L'EMETTEUR-RECEPTEUR DES PROFES-
SIONNELS • Emission-reception Full-Duplex tous modes • Filtres 

mutables • Coupleur d'antennes incorpore • Entierement telecommandable. 

FT-411 
Portable VHF• 5 W HF 
• Vox incorpore 
• Accessoires identiques 
au FT-23 
• Pas selectionnable 

5 / 10 / 12,5 / 
20 / 25 KHz 
• Dim. 55 x 
139 x 30 mm* 

FT-811 
Portable UHF 
• 5 W HF 
Pas selectionnable 5 / 10 / 
12,5 / 20 / 25 KHz 
Dim. 55 x 139 x 32 mm* 

• Avec boitier FBATO 

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

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

Telex : 215 546 F GESPAR 
Telecopie : (1) 43 43 25 25 

ET LE RESEAU GE S 
G.E.S. LYON : 5. place Edgar-Qvinet, 69006 Lyon, t41. , 78 52 57 46 
G.E.S. COTE D'AZUR: Lt• Heure, Clciro,, 8P 87, 06212 Mondelieu Cedex, m 93 49 35 00 
G,E,S, MIDI : 126, avenue de le r.mone, 13010 Moneille, tel. , 91 80 36 16 
G,E,S, NORD : 9, rue de l'Alouette. 62690 E,tttt-Couchy, tel. , 21 48 09 30 & 21 22 05 82 
G.£.S. CENTRE : 25, rue Colette. 18000 8ourge,, t41. , 48 20 10 98 

Prix revendeun et exportation. Garontie et service oprls-vente ouute,.par no, soira. Vente dir~le 
ou par correspondonce oult porticulien et ou:iiL revendeur,. nos prix peuvent varier sans p teavis 
en lonction des coun mon61oires internotionoux. Les sp6cificotions techniques pe uvent f! tre modi• 
fie tu sons preovis des constructeurs. 



Un guide personnalise pour votre sta tion 

Vous nous donnez : vos coordonnees geographiques ou votre 
QRA locator. 
Vous aurez: le prefixe du pays, so 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. 

r------------------------------------, 
1 

Norn _____________ Prenom _______ 
1 

I Adresse ______________________ I 
I I 
I -----------------------1 
: Code Postal _____ Ville ______________ : 

I Coordonnees Geographiques ou QRA Locator___________ I 
I I 
\__A retoum~ a_:_ SORACOM ~P 8~ 35170 BRUZ.~ccompagn~'un~heque~ancaire, CCP ou ~andat~ 



TRAFIC 

La bonne fr8guence 

N ous vous livrons une liste de 
Nets donnant des informations 
sur le trafic ou permettant de 

contacter des DX. Sur ces reseaux, la 
procedure est souvent tres stricte. II n'est 

DX NETS QUOTIDIENS 

Heure Net Controle Freq. 

0000 DX Net 14243 
0100 IARSNetUSA 14297 
0200 Pacific Maritime Mobile Net 14313 
0200 CHCNet/SA 14313 
0200 Gulf Coast Net KBlE 3787 
0300 East Coast MM CW 14040 
0400 DX Net RF0FWW 14198 
0500 220Net VK9NS 14220 
0630 IARSNetUK 14297 
0745 Medical Assistance Net 5X5GK 14334 
0745 Medical Assistance Net 5X5GK 21334 
0900 10m DX Net 28520 
0930 YLSystem 14333 
1000 DK9KENet DK9KE 21157 
1100 International Air Net WlBFA 14277 
1100 Carribean Net 14283 
1200 Sud Est Asia Net VS6FB 14320 
1200 DX Info Net RTTY 14098 
1200 EADX Info 7099 
1200 Ex GNet G3IOW 21410 
1300 Indonesie Net 21300 
1500 INDEXANet 14236 
1600 India Net VU2TN 14150 
1700 Net Fran,;ais FY5AN 21170 
1730 DX Net J73LC 21280 
2000 160 m Tous Modes Net 1849 
2000 DXNet , JA5AQC 7040 
2100 Newfoundland VOlHN 3780 
2300 Central America Net 8P6OL 21400 
2300 International DX Net W2DSE 14243 
2330 INDEXANet 14236 
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pas rare qu'un amateur se voit rappeler 
a l'ordre si sa fa9on de trafiquer n'est 
pas conforme aux regles etablies. Si 
vous desirez participer, veillez au strict 
respect de la procedure. 

NETS SELON LES JOURS DE LA SEMAINE 

LUNDI 
0000 GACW Bulletin LUlDZ 3524 
0100 PY DX Info PY4DX 14180 
0200 NCDXFBulCW W6TI 7015 
0200 NCDXFBulCW W6TI 14002 
0600 YL Pacific Net VK9YL 14220 
0600 Rare DX Net JY3ZHH 14226 
1500 Bulletin CW WlAW 14068 
1600 Sri Lanka Net 4S7EA 14290 
1600 DX Net IOMPF 14246 
1700 W6/KH6Net 1430 
1800· DX Info Net DK0SD 3750 
2200 Bulletin CW WlAW 7080 

MARDI 
0200 Chine Net BYlPK 14330 
0500 40mDXNet ZL2AAG 7075 
0600 Rare DX Net JY3ZH 14226 
1600 DX Net IOMPF 14246 

~ ~ U.A 
rJi9 ~ l11l-et cox~ 

Un mei/leur plan de ... mer ? 



MERCREDI 
0100 DX Net Russe 
1100 DX Net 
1500 Bulletin CW 
1500 FIRACNet 
1600 DX Net 
1800 DIG CW Net 
2300 OX/OZ Net 

JEUDI 
1800 African Roundtable 
1800 African Roundtable 
1800 DIG Net 
1900 USSR DXNel 
2100 FIRACNet 
2200 Bulletin CW 

VENDREDI 
0330 QSO Tous EtaLS US 
0500 40m DX Net 
0530 ARABIAN Net 
0600 Pacific DX Net 
1100 DX Net 
1500 Bulletin CW 
1600 Bulletin RITY 
1730 DX Info Net 

I -' 
•• 1' .. 

Iii! l!I II ■ ■ ■ 
■ ■ a ■ II Ill 
IZI II Iii ■ • I m B!I • ■ "' ~ 

i -~ 
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TRAFIC 

UB5FAF 3640 
RFOFWW 14195 
WlAW 14068 
DL0PS 3645 
IOMPF 14246 

3350 
3650 

ZS3HL 14180 
ZS3HL 21180 

3650 
UB5FAF 3640 
PA0FRA 3590 
WlAW 7080 

NN8K 3777 
ZL2AAG 3680 
JY3ZH 14250 
VK3PAH 14265 
RF0FWW 14195 
WlAW 14068 
WlAW 14095 
DK0DX 

RECEPTEUR 

LORAN-C 
SEAKING 
SK-99 
TROIS ECRANS 
A LI RE 
ABSOLUMENT ! 
Un confort 
d' utilisation 
exceptionnel 
Prix public TTC : 
6643 F 

3750 

1745 VERON DX Infos 
1745 VERON DX Infos 
1945 VERON DX Infos 
1945 VERON DX Infos 
2030 IOTANel 

SAMEDI 
0400 HCDXNeL 
0630 DXNeL 
0800 IOTA Nel 
1000 AMSAT Net Europe 
1300 IOTA Net 
1400 OOKNel 
1400 Intern DX Bull 
1900 80m USRR 
2100 IOTA Nel 

DIMANCHE 
0700 FIRAC Net 
0800 GOZONeL 
0800 TA Net 
0900 AMSAT Autriche 
1300 IOTA Net 
1700 IPA Net 
1730 VEDX Net 
2300 OX/OZ Net 

PA0AA 
PA0AA 
PA0AA 
PA0AA 
F9RM 

HCIHC 
OE6EEG 
F9RM 

F9RM 
DF0DK 
EA6MR 
RA4HA 
F9RM 

OE5XBB 
9H4G 
TAlA 

F9RM 
WB4QJO 
VE3HGN 

RADAR SEAPORT COULEUR OU MONOCHROME 

3602 
14100 
3602 

14100 
3737 

7090 
14243 
7090 

14280 
14260 
7045 

14212 
3640 

14260 

3630 
14280 
7092 
7070 

14260 
21410 
14173 
3650 

* 

Enfin un radar vraimenl adapte aux petites unites. Tres performanl el simple 
a installer, ii beneficie d'un prix plus qu'attractif 
Prix public TTC: monochrome: 9 106 F - couleur : 11 ~40 F 

P R I X R E V E N DEU RS S U R DEMAN D E 

SONDEUR SEAKING DM LC 3000 
TRI-FONCTIONS : profondeur, vilesse, temperature 
Prix public TTC : 4 690 F 

28 



MARINE 

Le Salon Nautigue 

L a visite n 'etait pas guidee. Les 
bateaux c 'est joli et cela fait re
ver, mais mon true a moi c'est 

la communication et les equipements 
de radio-navigation. Alors, je n'ai pas 
traine, et je me suis dirige vers le Hall 2 
qui regroupait les stands des principaux 
fournisseurs. La communication c'est 
aussi la securite, et ii est important de 
ne pas s'engager dans le choix d'un 
materiel souvent cofiteux sans bien en 
connaitre les possibilites et les limita
tions. 

LES RADIO-COMMUNICATIONS 

Le radio-telephone VHF est devenu 
l'equipement standard de la plupart des 
bateaux pratiquant la croisiere a proxi
mite des sites et tous les constructeurs 
proposent des appareils aux performan
ces voisines. En regle generale les ap
pareils ont une puissance de 25 watts 

Le combine du radio-telephone 
R01365M de Radio Ocean .. 

qui peut etre ramenee a l watt a l'aide 
d'un commutateur pour les liaisons sol 
a partir d'un port par exemple, et un 
dispositif permettanl de surveiller en 
reception un canal dit prioritaire. Cer
tains constructeurs comme Plaslimo es
sayent d'innover au niveau du "design" 
en presentant un appareil a face avant 
demontable ce qui permet de l'installer 
a bord dans n'importe quelle position 
(pose, suspendu, montage vertical sur 
une paroi...). D'autres tels que GES 
jouent sur Jes prix avec un appareil aux 
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performances allechantes propose a 
moins de 2 000 F ttc. Quel dommage 
qu'il n'ait pas ete disponible sur le 
stand, car ii se serait surement vendu 
comme des petits pains... Mai.s ~n 
homologation P1T devrait etre obtenue 
a l'heure ou vous lirez ces lignes, et ii 
n' est pas trop tard pour aller decouvrir 
ce petit bijou ... 

Le radio-telephone Contact 55. 

Des emetteurs-recepteurs VHF, ii yen 
avail bien entendu egalement sur les 
stands de ICOM France, Navicom et 
Radio-Ocean pour ne citer qu'eux. 
Dans l'ensemble, la fourchette des prix 
est assez reduite et seuls Jes services 
conseil et apres-vente peuvent reelle
ment faire la dif(erence. Le tableau, qui 
n'a pas la pretention d'etre exhaustif, 
vous donne quelques caracteristiques 
de materiels VHF. 

Le radio-telephone BLU FS300 de 
Furuno 



MARINE 

Nombo Pukunco C«-Offlfflatcn(A) o,,o..-. 
P'oldll (hg) , ....... • , .. 

""- mlln TTC ......... .. w- &n1..ion A-on .......... 
N~mRT166 156 2511 3,3 0,1 oul 1,1 oul 3300 F 

MM4oom"nl56 1Mn72MHa 1r.J' 0,6 0,01 oul o., (O,a Volll) oul 3710 F 

Naw»ffl "T17'5 156 1r.J' N.C. N.C. H.C. 0,62 oul 3790 F 

NM4ooffl0...U..,CATISI 156,5 • 113 en RX 2511 3,6 0,01 oul 2 oul 3900F 

156 2511 6 N.C. oul 5,6 N .C. SOMarNRS7100 ·" 
SOM ... RSIOOO 

156 
. 15 

2511 ..• N.C. oul 2,5 N.C. 

SOM ... RS0100 
.. . . us 
. 130-

2511 .4,$11 N.C. oul N.C. non non N.C. 

156 
N.C. 0,3 0,1 oul N.C. oul 3900 F P1•boeomec:t 13'1163MH1 .. N.C. N,C, N.C. oul 0,1 oul 3601 F Rato Oct.-. R0 1212 posabll. & 

R&loOmanRoCMt56 156 N.C. N.C. oul 0.156 oul .t1l0 F 

Raio Om., R01356 56 25/1 2 1 oul 2., oul 3900 F 

Raio o..., Fun.lno 156 2511 2 oul N.C. ... ,. 
OESIY■..u 156 1 N.C. N.C. oul 0,43 oul 3915 F 

OESSMSOOI 55 2511 _, COLn homokJoalon oul 1010 F 

kX>MSTIICMM 55 112 • N.C. oul N.C. ... N.C . 

ICMSF 56 0.111 N.C. N.C. oul N.C. oul N.C. 

ICM 11 56 0,1/1 N ,C. N.C. oul N.C. oul N,C. 

MS6FBOl-d> 
156 .a..., 1125 • N.C. oul N .C. N.C. 

Tableau comparatif de quelques appareils disponibles sur le marche. 

II en va autrement en decarnetriques, OU 

la difference peut etre tres importante 
au niveau des cofits. C'est ainsi que 
chez Radio-Ocean le prix d'une BLU 
couvrant de 1,6 a 22 MHz avec une 
puissance de 300 watts peut atteindre 
100 000 francs sans compter les acces
soires. 

II est evident que ces mat.eriels ne sont 
pas utilises en navigation cotiere ! Pour 
les courses transatlantiques, bon nom
bre de marins utilisent du materiel de 
radioamateur transforrne de maniere a 
assurer une couverture generale. Ils 
sont d'excellente qualit.e et permeuent 
de tres bonnes liaisons confortables. 

Parmi les nouveaut.es, ii convient de ci
ter le systeme TOR-1 concu et realise 
par GES, et qui permet d'echanger des 
telex avec le monde entier par l'inter
mediaire de stations decametriques 
comme Saint-Lys Radio. Le systeme 
comporte un boitier etanche d' interface 
et un logiciel pour PC ou compatible, et 
l'ensemble revient beaucoup moins 
cher que les equipements specifiques 
disponibles jusqu'a present. 

LES AIDES A LA NAVIGATION 

lei les progres sont surtout sensibles en 
matiere de miniaturisation des equipe-

ments, et les prix ont tenclance a bais
ser. L'auraction du salon clans ce do
maine etait le systeme GPS portatif dis
tribue par SD Marine, et donnant la po
sition a dix metres pres pour un prix de 
l'ordre de 23 000 francs. Sinon on trou
vait des systemes Loran-C, Decca ou 
Satnav chez de nombreux construc
teurs. 

--..... -...... 

Le Magellan GPS NAV 1000. Un 
appareil d'aide a la navigation ultra 

moderne. 

30 

Toujours clans les nouveautes, le visi
teur pouvait trouver des systemes de 
cartographie a ecran TV OU a cristaux 
liquides, equipes d'un zoom permettant 
avec le plus fort grossissement de vi
sualiser les infrastructures d'un port 
Connectes a un systeme de nav quel
conque, ils perrneuent de voir en temps 
reel la position du bateau sur la carte . 
Les donnees sont stockees dans des 
memoires interchangeables . 

De gros progres egalement clans le do
maine des radars qui disposent mainte
nant bien souvent d'ecrans couleur 
avec la possibilite d'afficher en surim
pression les donnees issues des diffe
rents systemes de navigation. 

CONCLUSION 

Le candidat marin prendra bien soin de 
se documenter avant d'acheter en VHF 
ou en decametrique. Rappelons enfin 
que l'utilisation de la CB n'est pas in
terdite mais que ce systeme est peu fia
ble dans le temps et ne remplace pas le 
materiel homologue ... De plus, les fre
quences etant differentes des frequence 
officielles marine ... Neanmoins, la CB 
pourra convenir au cabotage avec de 
petites embarcations. 

Rappelons aussi qu'il est necessaire de 
detenir le certificat restreint d'operateur 
radiotelephoniste pour pouvoir utiliser 
le materiel de transmission. Enfin, 
n'oubliez pas qu'une liaison fiable peut 
sauver votre vie, ou celle des autres. 

Alors bon vent. En securit.e. 

LES ADRESSES 

ICOM FRANCE - 120, route de Nevel, 
31029 TOULOUSE CEDEX . 
Tel. : 61.20.31.49. 
GES - 76, avenue Ledru Rollin, 
75012 PARIS. Tel.: (1 ) 43.45.25.92. 
PLASTIMO- BP 162, 56104 
LORIENT. Tel. : 97.37.04.44 
NAVICOM-2, avenue des Boutries, 
78700 CONFLANS ST-HONORINE. 
Tel.: (1) 34.90.03.06. 
RADIO OCEAN - 9, rue Pierre 
Rigaud, 94204 IVRY S/SEINE. 
Tel.: (1) 45.21.52.52. 

* 
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PYLONES AUTOPORTANTS 

AU 09 Pylene outoportonl 9 m 
AU 12 Py/one outoportonl 12 m 
AU 15 Py/one ouloporlonl l S m 
AU 18 Py/one outoporlonl 18 m 
AU 21 Py/one outoportonl 21 m 
AU 24 Py/one outoporlonl 24 m 

OPTIONS POUR AUTOPORTAHTS 
·Fl 4 fliiche diomiitre SO mm long : 6 m 
CAG Cage_ )lour roulemenr & moleur 
RM 065 Roulemenl pour cage 

4 935 F 
5 945 F 

7 530 F 
9 490 F 

12 400 F 
14 800 F 

600 F 
600 F 
350 F 

- -ttt"--- - , ENIScm 
PH 15 P Element tle pieds 3,SO m 
PH 15 I Element intemedioire 3,00 m 
PH 15 H Element hour 3,SO 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 H Element haul 3,00 m 
PH 30 C Element haul ovec cage incorporee 

357 F 
306 F 
357 F 
408 F 

720 F 
620 F 
720 F 

1 320 F 

PYLONES TELESCOPIQUES/ 
BASCULANTS . CABLES INOX D~HAUBANAGE 
T 12 12 m uniquement telescopique 
T 18 18 m uniquemenl telescapique 
8 12 . l 2 m telescopique & bosculont 
B 18 18 m telescopique & bosculont 

9600 F 
13600 F 
13900 F 
15800 F 

CA 2, I M Coble inox diomiitre 2, l mm. le m 
CA 2, I B IDEM lo bobine de l 00 m 
CA 2,4 M Coble inox diomiitre 2,4 mm. le m 
CA 2,4 B _IDEM lo bobine de l 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) 

4,50 F 
400,00 F 

5,00 F 
470,00 F 



EXPEDITIONS 

ca des Terres Australes 

(}a.If/ PRElltJffl1T - f"50k/ 

L e trafic sur 50 MHz s'est effec
tue avec 10 watts et une antenne 
5 elements Tonna. D'autres 

domaines furent egalement defriches : 
le packet radio, I' AMTOR avec de 
nombreux QSO en RTTY et le trafic 
via satellite. 
De quoi meubler 
les longues soi
rees sur l 'ilot. 
Un nombre im
portant de con
tacts a ete realise 
Sur le 160 metres, 
bande tres rare
ment activee a 
partir de ceue re
gion. 

de tous, rien d'equivalent n'aurait pu 
etre tente. 
Ceux qui, pour la premiere fois, ont en
fin contacte l'ile d' Amsterdam, ceux 
qui ont trouve un Ff5 ... sur 80 ou 160 
metres, fort tard la nuit, ceux qui vont 

Redevenu depuis 
quelques semai
nes F5CW, je 
vous livre les 
quelques mots 

FI5ZBIF5CW ex F6CZB. 

qui suivent, resu-
me de ma pensee. « C'est un grand tra
vail d'equipe qui a permis de realiser 
cet important trafic. Sans la cooperation 

AMSTERDAM Island 

FTSZB ~ -
ITU68 WAZ39 

Oft. Dorry F5CW la HCU J291f/ 
'klCM21 l'Jlla:10'2 «a,21on CDXC.S.U 

La QSL de FI5ZB. 
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, .. ,, 

pouvoir demander le DXCC par satel
lite OU Sur 50 MHz, IOUS ceux-la peu
vent remercier ceux qui mirent tout en 

reuvre pour faire 
de cette equipee 
une belle reussite. 
Chacun doit sa-
voir qu'il a son 
role a jouer, de 
l 'ecouteur au 
DXer, de la sta
tion QRP qui ne 
s' egosillera pas 
en appels conti
nus a la station 
puissante qui se 
taira pour ne pas 
faire de brouil
lage et permettre 
le contact. Ajou-



La base St Martin de Vivies. 

Le chalutier-langoustier qui deposera 
FT4ZE et remmenera FT5ZB et FT3ZC. 

EXPEDITIONS 

L' agence postale. 

tons-y l'editeur de revue ou de bulletin 
qui diffusera !'information, au lecteur 
qui, ayant pris connaissance de ladite 
information ne perturbera pas le trafic 
avec des questions auxquelles il a deja 
etc cent fois repondu et qui font perdre 
un temps precieux lorsque le temps 
d'ouverture de propagation est compte. 
A tous ceux qui ont respecte les regles 
du trafic DX, merci et ne baissons ja
mais les bras car ii reste encore, quand 
meme, beaucoup a faire ! » 

SAINT PAUL 
ET AMSTERDAM 
La superficie de Saint Paul est d'envi
ron 15 km2, celled' Amsterdam est de 
54 km2• L'ile d'Amsterdam est l'une 
des plus isolees du monde puisque si
tuee a 3 400 kilometres du continent le 
plus proche. Les Ff se situent par 38S 
et 78E en zone WAZ 39 et zone ITU 
68. Les anciens indicatifs de ce district 
etaient de la serie FB8. L 'heure locale 
est a UTC plus 5. Le point le plus haut 
d' Amsterdam s'appelle "La Dives" et 
culmine a 881 metres. Sur I 'ile Saint
Paul, qui est un volcan a tres faible acti
vite, se trouve le lac du cratere ouvert 
sur !'ocean. Les voiliers viennent quel
quefois s'y ancrer. 
Michel, Ff4ZE/FD1NWG, ex J28aW, 
est actuellement sur l 'ile d' Amsterdam. 
II y sera actif jusqu'en novembre 1989. 
Son activite est reduite, si on peut dire, 
au decametrique et au 50 MHz pour le 
moment! * 

FRENCH AUSTRALIA TERRITORIES 

FBBXAB FBBZQ FB8WI 

FT3ZC!FCJ HJO Philippe. FI726R pour le 50 MHz et Oscar. Une des premieres QSL des Terres Australes. 

lF1r~Z IE 
AMSTERDAM ISLAND 

La QSLfournie par le F•DX•F 
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L' antenne Juju 801160 m. 

INFORMATIQUE 
COMMUNICATION 

3615 MHZ 

VOTRE SERVEUR 



DECOUVRIR 

La terre artificielle 

MFJ-931 

tT/Ul(u PIERRl1T-f"60;1/Z 

A 
vant toute chose, une tres im
portante remarque: la MFJ-
931 n • est pas destinee a une 

mise a la terre des fuites issues de la 
tension secteur mais a creer une terre 
"fictive" au point de vue HF. 
Un fil de terre electrique doit imperati
vement etre disponible sur la prise 
secteur sur laquelle s 'alimente la sta
tion ou, si ce n • est pas le cas, ii doit im
perativement etre pose avant la mise 
sous tension de l'emetteur. Si l'utilisa
teur de la station passe outre cette re
commandation, il court un danger de 
mort par electrocution accidentelle. 

Ce qui vient d'etre dit est bien entendu 
valable, que l' on utilise ou non une 
"terre artificielle" ! 

Sur ces fortes paroles, voyons de quel 
engin il s'agit ! 

La MFJ-931 foumit une terre artifi
cielle grace a une longueur de fil sim
plement pose au sol. Elle se comportera 
alors a )'equivalent d'une boite d'ac
cord dont le role consistera a ajuster un 
contrepoids. Si on accepte des raccour
cis techniques, le contrepoids peut etre 
assimile au reseau de radians accordes 

ant. verticale 
L = )..tx 

Figure JA : Les radians,generalement 
accordes, creent une terre artificielle 
procedant a I' equilibrage du systeme 
rayonnant. lorsque /'ensemble est monte 
au sol, la partie centrale du reseau de 
radians peut etre mise a la terre. 

radians 
L • )..tx 
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DECOUVRIR 

antenna 

Figure JB : le contrepoids ou araignee remplace, purement 
et simplement mais aux pertes pres, la prise de terre. le 
contrepoids est surtout utilise lorsque le sol est rocheux ou 
tres mauvais conducteur. Contrairement au cas des radians, 
la prise de terre de I' emetteur n' est pas reliee a la terre. contrepoids 

OU 

araignee 

Laface avant de la MFJ-931 

d'une antenne verticale (figure IA) ou 
au simple contrepoids, appele egale
ment araignee, remplacant une prise de 
terre lorsque le sol est mauvais conduc
teur (figure lB). 

Raccordee a une tuyauterie de chauf
fage central ou d'alimentation en eau 
potable (dans ce demier cas, s'assurer 
que le circuit vers la terre n'est pas in
terrompu par une section de tuyauterie 
en PVC!), la MFJ-931 permettra de 
rapprocher, electriquement parlant, la 
prise de terre de l'emeueur. 

Au risque de nous repeter et de paraitre 
par trop prudents, nous ne saurions pas
ser outre vous recommander encore une 
fois de ne jamais raccorder une prise de 
terre sur les canalisations de gaz. Cela 
peut vous sembler evident; done totale
ment ridicule et pourtant, les statisti
ques des compagnies d' assurance sont 
eloquentes ! 

CREER 

EMETTEUR 

_J_ 

UNE TERRE ARTIF1CIELLE 

(Figure 2) 
Pour cela, ii faut raccorder l'emetteur 
ou la bo:ite d'accord antenne a la vis 
papillon marquee "To transmitter or 
Antenna Tuner Chassis Ground" (de la 
masse de l'emetteur ou de la bo:ite d'ac
cord), a l'arriere de la MFJ-931. Cette 
liaison aura tout interet a etre la plus 
courte possible. La MFJ-931 devra 
done etre la plus proche possible de 
l 'emetteur. On raccordera ensuite a la 
prise rouge marquee "To Conterpoise 
Wire or Ground Connection Wire" 
(Connection du contrepoids ou du fil de 
terre) une longueur de fil au moins 

Figure 2 : Creer une terre artificielle. 

boite 
I ----~ 

emetteur - d'accord 
antenna I fil de terre 

contrepoids 
L 

MFJ-931 

extremite prot 

- A/4 de F la plus basse 

egee par de l'adhesif d'electricien ~ 
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boite 
emetteur - d'accord 

antenna 

equivalente a un quart d' onde de la fre
quence de travail la plus basse. 
II faut veiller a ne pas inverser le fil de 
"masse" avec le fil de "terre". 

Le fil sera reparti au sol, le long des 
plinthes de la piece. L'extremite libre 
sera copieusement enrobee de ruban 
adhesif d'electricien. En effet, le poten
tiel HF est tres eleve a cet endroit et ii y 
a un reel risque de brulure en cas de 
contact Pensez au gamin baladeur ou 
au toutou fouineur ! 

Pour obtenir le maximum HF de cou
rant de terre avec une impedance faible, 
ii faut regler alternativement Jes bou
tons marques " Inductance" et "Capaci
tance". Commencer par regler le bou
ton "Inductance" pour obtenir une lec
ture maximale sur l'appareil de mesure 
incorpore. Ajuster ensuite le bouton 
"Capacitance" pour affiner ce maxi
mum. Essayer plusieurs positions du 
bouton "Inductance" jusqu'a obtenir le 
meilleur resultat possible. Si l'aiguille 
de l'appareil de mesure va en butee ou 
si elle ne decolle pas, c'est que le mil
liamperemetre necessite un reglage de 
sensibilite. Tourner le bouton "Sensiti
vity" jusqu'a ce que l'aiguille soit en 
milieu d'echelle et reprendre !es regla
ges precedents. 

Si une boite d' accord est utilisee, ii peut 
etre necessaire de reprendre son reglage 
pour l'obtention du plus faible TOS 
possible. On reglera ensuite alternative-

DECOUVRIR 

Figure 3 : Rapprocher electriquement une terre 
I ----~ eloignee. 

fil de terre 

MFJ-931 
Iii de longueur quelconque 

raccord a la terre existante 

ment la MFJ-931 et la boite d'accord, 
toujours pour le meilleur resultat possi
ble. La redaction d'un tableau recapitu
lant !es positions des differentes com
mandes de la boite d'accord antenne et 
de la MFJ-931 pour Jes differentes fre
quences utilisees est vivement con
seillee. On s 'evitera ainsi Jes nombreux 
t.atonnements indispensables pour de
grossir les reglages ! 

RAPPROCHER 
ELECTRIQUEMENT 
UNE TERRE ELOIGNEE 

(Figure 3) 
Effectuer Jes memes connexions que 
pour la creation d ' une terre artificielle 
mais au lieu de raccorder une longueur 
de fil en rapport avec la frequence de 
travail, raccorder le fil venant de la 
prise de terre existante. Proceder aux 
memes reglages que ceux decrits dans 
le paragraphe precedant. 

Vue interieure de la MFJ-931 
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POUR CONCLURE 

La terre artificielle MFJ-93 1, comme 
son non l'indique, n'est qu'artificielle. 
Elle ne garantit en rien la protection 
contre Jes fuites de tension du secteur. 
Elle ne fait que crecr une terre fictive 
que l'emetteur " voit" comme une terre 
reelle. Par comparaison, on peut dire 
que la terre artificielle se comporte 
comme une antenne fictive presentant, 
a l'emetteur, une charge equivalente a 
une antenne reelle sans pour autanl 
avoir son efficacite ! Heureusement 
pour nos bandes ! Done : prudence. 
Une bonne terre, meme artificielle (!) 
minimisera grandement !es problemes 
d 'incompatibilite electromagnctique 
(Jes brouillages !). Nous ne saurions 
trop en recommander !'usage a tous 
ceux qui ne peuvent s'assurer d ' une ve
ritable prise de terre. Nous irions jus
qu 'a dire que, meme dans ce cas, une 
terre artificielle n'est pas inutile du 
tout. En effet, a moins de travailler dans 
son jardin, la prise de terre proprement 
dite est toujours eloignee de la con
nexion a l'emeueur. La MFJ-931 per
mettant de rapprocher electriquement la 
prise de terre, une amelioration peut 
alors etre constatee sur certains parasi
tages a fronts raides. Nos lecteurs ce
bistes, souvent confrontes aux proble
mes de brouillage, utiliseront ceue tcrre 
artificielle avec bonheur . . Rappelons 
l'existance d ' un ouvrage paru aux Edi
tons Soracom et intitule : "Interferences 
Radio, des solutions au QRM TV". * 
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DECOUVRIR 

Le C500E: 144 et 432 
dans la meme P.Oche ! 

itHAt __ Nous vous proposons 

!}e,1(1:r 8()1/();ff ()-f"6fttl<_ 
cfjlv-io f"lltf REZ - r6EE# 

T outjuste arrive du Japon, voici 
le petit demier de chez ST AN
DARD, le C500E. Un trans

ceiver FM pas bien gros mais qui sait 
faire beaucoup de choses et en particu
lier, pratiquer le duplex integral 144/ 
432 : un atout de poids pour un porta
ble. 

Vite, sortons-le de sa boite afin de voir 
a quoi il ressemble ! Tout habille de 
noir, ii a une face avant assez sobre sur 
laquelle ont pousse une vingtaine de 
boutons. L'afficheur principal est un 
classique LCD. 

A l'arriere, on pourra monter un clip 
metallique pour fixation a la ceinture 
ou ... ou bon vous semblera ! 

Sur un cote, une clragonne assure la 
prise en main. Rien de revolutionnaire 
pour le moment. 

Sur le dessus, en plus des prises micro 
et haut-parleur auxiliaires, de l'auenua
teur reception et de 

rapidement une frequence pianotee au 
clavier. L'antenne est commune aux 2 
bandes: rassurez-vous, cela n'interdit 
pas le duplex integral... 

Cote gauche, la pedale (pas vraiment le 
mot puisqu'on l'actionne avec un 
doigt) emission est bien dimensionnee. 
La touche de fonction qui se trouve 
juste a cote est de forme plutot curieuse 
puisqu'elle ressemble a un petit cylin
dre: ~ ne l'empeche pas de faire son 
boulot, qui consiste a multiplier Jes ro
les des touches de la face avant. Entin, 
autre innovation dont on se souvien
dra : un poussoir qui permet de "des
quelcher" la reception (Jes academi
ciens qui lisent MEGAHERTZ Maga
zine sont aussi verts que leur habit a la 
vue de ce mot mais, bof,je n'ai pas )'in
tention d'aller Jes rejoindre !). 

Apres avoir connecte l'antenne et mis 
des piles (pas d'accus livres avec le 
portable, ils sont en option) on com
mence a s'amuser. La place etant limi-

celui destine a 
I' emission, des 
commandes de 
squelch et volume, 
on decouvre la 
premiere surprise : 
une commande 
crantee permettant 
de balayer les fre
q uences comme 
sur un transceiver 
"de table". Ce bou
ton s'avere extre
mement pratique a 
l'usage car il per
met de modifier Le Standard C500E, un concentre de VHF et d' UHF 
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tee, je vous deballe en vrac les caracte
ristiques essentielles de l'engin. 

- 2 VFO (A et B, c'est original!) et 10 
memoires pour chacun, ce qui, si vous 
comptez bien, fail 20 memoires qui 
pourront stocker du 144 ou du 432 mais 
aussi, les modes de fonctionnement 
(shift, duplex, etc ... ). L'appellation des 
touches A, B, C, D, porte un peu a con
fusion au debut. 
- Un dispositif de scanning evolue avec 
differentes programmations possibles. 
Prevoir 2 aspirines pour maitriser !'en
semble. 
- Un systeme economiseur d'energie 
qui evitera aux distraits oubliant le 
C500E sous tension, de vider Jes piles 
en un rien de temps, le rapport veille/ 
ecoute etant programmable. 

DECOUVRIR 

- Le pas d'affichage ou de selection de 
frequence est egalement programma
ble. 
- Le scanner et la gestion des memoires 
peuvent sembler, aux yeux d'un debu
tant, un peu complexes a utiliser. Qu'il 
se rassure, cette apparente complexite 
n'a d'egal que la puissance de !'ensem
ble et, c'est en trafiquant qu'on le de
couvre. 
- La sensibilite en reception est compa
rable a celle des concurrents de la 
meme classe. 
- La puissance d'emission, sur 144 
comme sur 432, atteint 5 W avec des 
batteries en parfaite sante {13,8 V) : 
c'est tres honorable, comme on dit au 
pays du soleil levant 
Le C500E fonctionne avec une alimen
tation comprise entre 9 V et 16 V: il 

n'est pas capricieux ! En reception, la 
veille consomme 40 mA et IO mA en 
mettant en fonction l'economiseur de 
batterie. 

L'atout numero un du C500E est qu'il 
permet le trafic en duplex integral. 
C'est comme si vous disposiez d'un te
lephone. N'en abusez pas en bloquant 
inutilement 2 frequences. A cote de 
cela, on retiendra I' excellente idee 
qu • ont eue Jes ingenieurs japonais en le 
dotant d'une commande de frequence 
plus pratique que le clavier, pour certai
nes utilisations, sans toutefois exclure 
ce demier. Un be! appareil pour Jes va
cances et pour tous ceux qui ont la 
chance d'etre dans une region active 
sur 432 ... 
Denis BONOMO - F6GKQ * 

Le VM-100W, 
un amp.li p_reamp_li VHF 

T out le monde n'a pas le temps 
de se construire un ampli de 
puissance sur 144. C'est done 

pour ceux dont le temps de loisir est 
compte que nous avons essaye un ampli 
delivrant reellement I 00 watts. 

L'appareil est un TONO tout ce qu'il y 
a de plus classique. II prend peu de 
place, et ne necessite aucun amenage
ment particulier pour etre installe a la 
station ou dans le vehicule. II Jui faut 
seulement une alimentation stable deli-

vrant au moins Jes 
13,8 volts avec une 
intensite au moins 
egale a 15 ampe
res. 

Le Tono VM-JOOW. Laface avant. 

L'ampli delivre 
reellement Jes 100 
watts annonces et 
ii a ete utilise en 
contest dans une 9 
elements. Le cons
tructeur explique 
qu'il est possible 
de monter a 120 
watts en Jui appli-
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quant 15 watts a l'entree. Le gain du 
preamplificateur reception est doom~ 
pour 18 dB. II est particulierement effi
cace. 
Toutes Jes fonctions sont permises : 
FM, SSB, CW, RTTY et SSTV. ll a ete 
essaye en BLU !ors de nombreux con
tacts a longue distance, en CW !ors de 
contests et en FM en permanence. 

Et la face arriere ... 



L'amplificateur est place a la sortie de 
la platine VHF d'un FI'767. 
Lors d'un contest en CW et avec l'exci
tation maximale, aucune surchauffe du 
radiateur, ni aucune baisse de la puis
sance n'a ete constatee. En effet, le 
wattmetre en sortie a toujours indique 
la meme valeur. 

DECOUVRIR 

Cet amplificateur VHF supporte egale
ment un TOS plus eleve que celui nor
malement adrnis pour ce type d'appa
reil. Moralite, un bon ampli pour celui 
qui dispose des fonds necessaires a son 
acquisition. 
Toutefois, l'investissement ne parait 
pas judicieux si vous ne disposez que 

Une boite 

d ' une puissance d'auaque inferieure a 
lO watts. Mieux vaut alors s'orienter 
vers un ampli de moindre cofit. 
ICOM, KENWOOD, presentent des 
amplificateurs HF, en general du meme 
"look" que la lignee des transceivers de 
la serie a laquelle ils appartiennent 
Sylvio FAUREZ - F6EEM * 

d'accord antenne dtica 

L ors du preredent "Decouvrir", le 
materiel que nous avions prevu 
de vous presenter n'etait pas ar

rive en totalite. II manquait entre autres, 
la boite d'accord antenne distribuee par 
BA TIMA. Elle avait retenu notre atten
tion pour deux raisons. D'abord, la pre
sence d ' une self a roulette et en ensuite 
un accord continu en frequence. En ef-

fet, la plus grande partie des materiels 
presentes jusqu'alors avaient !'inconve
nient de ne fonctionner que sur Jes ban
des amateur ou encore sur des bandes 
donnees. Il peut etre necessaire d'utili
ser une boite d'accord antenne pour des 
applications differentes des applica
tions amateur : reseaux officiels avec 
des puissances limitees, par exemple. 

Vue interieure de la boite d' accord "Annecke". Tout est largemenJ dimensionne ! 
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La boite d'accord "Annecke" est pre
vue pour supporter la puissance maxi
male autorisee en France ... L'isolement 
des condensateurs variables est suffi
sant et nous n'avons pas rencontre de 
probleme sur 80 m avec le nreud de ten
sion. A vec la boite d 'accord antenne 
MFJ, presente le mois dernier, il etait 
necessaire de faire attention a ce pro-

bleme en fonction de la fre
quence et du type d'antenne 
utilisee et seulement en cas 
d • utilisation de puissances 
"non negligeables". 
L'encombrement de la boite 
d'accord "Annecke" est accep
table puisque d'une taille infe
rieure aux transceivers deca
metriques courants. 
La self a roulette est de fabri
cation speciale pour ce mate
riel. Nous sommes loin des 
bonnes vieilles selfs a roulettes 
d'antan. Malheureusement, ii 
n 'est plus possible d' en trouver 
sur le marche. Ses flasques 
sont done en bakelite. II y a 26 
spires serrees et 5 spires plus 
ecartees. L'avantage de la self 
a roulette est, comme deja dit 
plus haul, de pouvoir accorder 
facilement toute antenne pre
vue pour fonctionner sur n'im-
porte quelle bande. 
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Disposant d'un FI767, ii etait tentant 
de faire l'essai de cet appareil avec la 
platine 50 MHz que !'on peut acquerir 
en option. 

Laface avant de la boiled accord Le sysleme d' entrainemenl de la self Cette platine est du meme type que 
celle prevue pour le 144 MHz. Meme 
caracteristique d'encombrement et 
meme installation. 11 est done inutile de 
vous la presenter en photo. Pour celui 
qui dispose egalement d'un FI767 et 
ne fait pas beaucoup de 50, cette solu
tion de la platine supplementaire peut 
etre interessante. Ce n'est pas le cas 
pour !'amateur qui trafique beaucoup. 
Compte tenu du prix de la platine, ii 
parait plus judicieux de se munir d'un 
petit transceiver independant, mono 
bande, pour le 6 metres. Nous vous en 
avons deja presente dans la revue. 

Lors de l'utilisation de ceue boite d'ac
cord, nous n'avons trouve qu'un seul 
point negatif. Le systeme d'entraine
ment de la self a roulette laisse quelque 
peu a desirer et il faudrait le renforcer. 
11 ne faut surtout pas resserrer I' ecrou 
interieur, (voir photo) sous peine de 
voir la face se gondoler. 
Mis a part le petit inconvenient dont 
nous venons de vous entretenir, c'est 
une excellente boite d 'accord. 

sence d • appareil de mesure incorpore. 
De ce fait l'utilisateur sera dans l'obli
gation de disposer d'un wattrnetre/ 
TOS-metre separe pour cont.roler l'etat 
de la ligne antenne. L'utilisation d'ap
pareils de mesures exterieurs ne doit 
pas poser de probleme, puisque la 
grande majorite des amateurs en dispo
sent deja. Nous ne parlons pas de ceµx 
qui preferent ceue solution ! 11 faut tout 
de meme avouer que plus on s'habitue 
au luxe, plus on en veut ! En raison de la tendance actuelle des 

constructeurs, on pourra regretter l'ab- Sylvio FAUREZ - F6EEM * Sylvio FAUREZ - F6EEM * 

SATELLITES TV 
ANTENNES BALAY 

24, rue de la Grande Armee 
13001 MARSEILLE 

INFORMATIONS: de 8 a 22 heures 
Tel. · 91.50.70.18 + 91.50.71.20 

TELECOM IDEM AVEC RECEPTEUR 
1 antenna 90 cm 
1 recepteur manuel 
1 LNB 12 GHz + Feed 

ECS INTELSAT 
1 ant~nne 1,2 m offset 
1 recepteur SR 1000 E 
1 Feed Polarotor 
1 LNB 1.8 max 
OPTION MOTORISATION 

4500F 

6500F 

1 moteur 18 pouces F 
1 boitier de commande 1 900 
1.telecommande infrarouge 2 400 F 
LNB 10.95 -11,7 GHz 
2 dB Skyscan 900 F 
1.8 max Echo 1 200 F 
1~dB9 1400F 
1 LNB 0,9 dB 2 600 F 
4 GHz 65 K 1 200 F 
12GHz~1max 1300F 
10.95-12.5 Unid. 2 400 F 

RECEPTEURS DEMODULATEURS 
Galaxy 2 200 F 
Echostar SA1000 2 200 F 

pos. SR 4500 E, 99 canaux, son parfait 
surTV 5. 
Telecom. IA 
Moteur 18 pouces 

CABLES AG 6 (CT 100) 
Plat AG 6 + Mot + Pol 
+ Rel 

ENSEMBLES TETES 
Gorizont Echostar 
1 Feed Pol + 1 LNB 
+ 1 Diel 
11 ou 12 GHz Echostar 
1 Feed Pol + LNB 1.8 

INCLINOMETRE 
Moagon (Danemark) 
Mesureur de champ 
Maspro 
Connecteur F male 
Pince Pro pour conn. F 

10500 F 

5FMTR 

20FMTR 

1650F 

1850F 

300F 

5500F 
2F 

350F 

Echostar SR4500 5 000 F ANTENNES 
Echostar SR5500 8 99o F 1,2 m offset avec monture 
FEEDS POLAROTORS equatoriale 2 500 F 
Chaparral 11 GHz 800 F 1 ,8 m Alcoa + Mont. equ. 6 000 F 
Echostar 11 GHz 700 F 2,8 m Laux 9 000 F 
Echo 4 GHz Pol 500 F Extension de 
Chap. 4 GHz Feed 350 F telecommande 800 F 
Dielectrique 100 F World Satellite Almanach 400 F 

Reglement min. 20 % a la commande, le reste contra remboursement 
ANTENNES BALAY : 51, bd de Is Liberte, 13001 MARSEILLE 

Prix au 01.01.89 - Doc. 10 F timbres pour frals 
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TOUJOURS 
DISPONIBLES 

• TORS "AMIDON" 

• NEOSID C.I. "PLESSEY" 

CATALOGUE\LLUSTRE 
NOUVEAU F cheque OU timbres 
contre 20 en 

PROCHAINES REUNIONS 

REF 17 A ROYAN LE 19 FEVRIER 

ARALA 44 EN MARS 
REF 13 A MARSEILLE 8 ET 9 AVRIL 

MAGASIN NOUVELLE ADRESSE 
1, rue du Coin - Tel. 41 62 36 70 

1 

Vente par correspondance: B.P. 435 - 49304 CHOLET Cedex 
BOUTIQUE: 2, rue Emilio-Castelar • 75012 PARIS 

Metro Ledru-Rollin ou Gare de Lyon - Tel. 43 42 14 34 



SATELLITES 
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A VEZ-VOUS EU LE CONTACT? 

Des que les cosmonautes de MIR ont 
pu disposer d'un transceiver 2 metres 
FM, nombreux sont Jes amateurs qui, 
de par le monde, on~ pu discuter avec 
les locataires de la station orbitale so
vietique. Les frequences a surveiller se 
trouvaient entre 145.500 et 145.600 
MHz. Au debut, Musa Manorov (indi
catif U2MIR) et le commandant de 
bord Vladimir Titov (indicatif Ul MIR), 
avaient l'habitude de discuter longue
ment avec leurs correspondants. Mais, 
des que la nouvelle d'un possible con
tact avec eux se fut repandue, ii y eut 
beaucoup de monde a Jes appeler, de 
sorte que le trafic s'apparenta plus ace
lui d'un contest qu'a celui d'un QSO de 
section ! Ne vous etonnez pas si vous 
avez entendu U3MIR, ii ne s'agissait 
pas d'un pirate, mais du medecin de 
bord qui, malheureusement, ne parlait 
pas anglais. Musa et Vladimir sont re
venus sur terre courant decembre 1988 
avec J.-L. Chretien, apres avoir pulveri
se le record de duree dans l'espace. 

Pour savoir quand la station MIR sur
vole la France, vous pouvez utiliser vo-

lean-Loup CJJREJ'/EN 

tre programme favori de calcul de pas
sage de satellites en y incluant les para
metres du tableau I. 

PARAMETRES STATION MIR 

Annee _____ 1988 
Jour ______ 291.6451 
Inclinaison _ __ 51.6150 degres 
Ascension droite nreud 

ascendant __ 158.4827 degres 
Excentricite ___ 0.002491 
Arg. du perigee __ 202.3449 degres 
Anomalie moyenne _ 157. 7286 degres 
Mouvementmoy. _15.741711 orb./ 

jour 
Derivee mouv. moy. _0.000337 orb./ 

jour 
Numero orbite 15311 

Ces parametres sont malheureusement 
susceptibles d'evoluer. La station orbi
tale MIR evoluant a basse altitude (en
viron 3500 km), Jes cosmonautes "re
mettent Jes gaz" de temps en temps 
pour compenser la perte d'altitude liee 
au frottement sur Jes couches basses de 
l'atrnosphere. En outre, a chaque arri
mage d'un vaisseau Soyouz, des cor
rections sont faites, tant sur le Soyouz 

que sur la station 

dans le module de recuperation SOYOUZ 

Mir pour que 
I' arr image se 
fasse en douceur. 
Si YOUS realisez 
le contact, vous 
pouvez envoyer 
votre carte QSL 
au Central Radio 
Club, QSL Bu
reau, PO. Box 88, 
Moscou, USSR. 
Ne vous attendez 
pas a avoir une 
confirmation ra
pide car, par ce 
canal, le temps de 
reponse peut etre 
compris entre 2 

42 



et 5 ans. Toutefois, compte tenu du ca
ract.ere exceptionnel, ii est possible 
qu'un circuit accelere soit mis en place 
par nos freres de l'est. "Keep posted", 
comme diraient les Yankees. Si les in
formations transmises par UBSUN sont 
exactes, vous pouvez envoyer vos QSL 
a B. Stepanov (UW3AX), PO Box 679, 
Moscou 107207, USSR. L'auente de
vrait etre moins longue. 

SATELLITES 

par des enfants scolarises au quatre 
coins du monde. Tous ceux qui desirent 
avoir plus de renseignements, tant sur 
la facon de recevoir le satellite que sur 
celle de faire participer les enfants dont 
ils ont la charge, peuvent le faire en 
ecrivant au coordinateur, dont l'adresse 
est la suivante : Rich Ensign, 421 N. 
Military Dr. Dearborn, MI 48124, 
USA. 

OSCAR 13 pour
suit inlassable
ment ses revolu
tions ( c 'est 
d'epoque) autour 
de la terre. Les 
tables rondes ont 
lieu reguliere
menL Ainsi, celle 
du 3 decem bre 88 
etait axee sur la 
SSTV, et des 
transmissions 
d'images purent 
etre realisees sur 
145.965 mega
hertz. 

La station spatiale Sovietique MIR 
vue depuis un vaisseau PROGRESS 

Les tests de re
ception de si
gnaux de plus en 

NOUVELLESBREVES 

Comme nous nous en etions fait l'echo, 
un des 4 futurs micro-satellite (satelli
tes a forte densite en micro-electroni
que) sera realise par la branche bresi
lienne de l'AMSAT. II a pour nom 
PROJECT OOVE. Sa principale origi
nalite sera qu'il emportera un syntheti
seur de voix charge, entre autres, de 
diffuser des messages de paix, ecrits 

plus faibles, emis 
par OSCAR 13, 

se poursuivent (ZRO test). Les pro
chains auront lieu : 
Samedi 14 janvier a 1600 UTC 
Samedi 4 fevrier a 1530 UTC 
Samedi 25 fevrier a 1500 UTC 
Samedi 4 mars a 0700 UTC. 

La frequence a ecouter est le 145.840 
megahertz. Ceux qui desirent obtenir 
plus de renseignements sur ces tests 
peuvent ecrire a Andy Macallister, 
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WASZIB, 14714 Knightsway Dr., 
Houston, TX 77083, USA. 

Ceux qui desirem avoir sous la main un 
maximum d'informations techniques 
sur les satellites radioamateurs devront 
retenir le numero de mai 1989 du men
suel americain 73 Magazine, qui sera 
integralement consacre ace sujet en ba
layant aussi bien le passe que le futur. 

OSCAR 10 est de retour ! Depuis que 
ZLlADX a pu "resetter" l'unite cen
trale de commande, ii semble que l'ac
ces a OSCAR 10 soit possible. N'utili
sez que la puissance minimale et abste
nez-vous de transmettre quand les si
gnaux recus sont affectes par une forte 
modulation de frequence, signe d'une 
grande faiblesse de l'alimentation. 

ARIANE V.28 

Le prochain lancement d' Ariane V .28, 
et le premier de l'annee 1989, sera ef
fectue depuis le Centre Spatial Guyan
nais de Kourou le 26 janvier 1989. Ce 
28eme vol doit permettre de placer sur 
une orbite de transfert geostationnaire 
le satellite Intelsat V (FIS) quinzieme 
et demier modele des satellites de la 
serie Intelsat V. La performance de
mandee au lanceur Ariane 2 sera de 
2027 kg dont 1981 kg representent la 
masse du satellite. Intelsat V (Fl5) est 
un satellite de telecommunications ap
partenant a !'Organisation Internatio
nale de Telecommunications par satel
lite INTELSAT. II est equipe de 38 re
peteurs en bande C et K et apportera 
aux pays membres de cette organisation 
un service de telecommunications mul
tifonctions. * 



TECHNIQUE 

La DDS 
va-t-elle sonner le glas du PLL 

A la base de la radio est 
I' oscillateur. La 

>·:-· technique du VFO a 

@Hft=··synthese de frequence : 
la DDS (Synthese 
Digitale Directe). 

L a DDS supprime le VCO, le 
filtre, le detecteur de phase el le 
diviseur, indispensables dans un 

PLL. Premiers fruits lombes dans le 
materiel radioamaleur : l'IC 78 I, lance 
recemmenl par ICOM, ainsi que I 'IC 
725, utilisent tous deux la Synlhese 
Digilale Directe. 

A LA RECHERCHE 
DE LA ST ABILITE ... 

Dans Jes premiers temps de la radio, 
l'evolution de la technique du VFO 
s'est manifestee dans les montages. Les 
mots Hartley, Meissner, Colpitts, 
ECO ... rappellent certainement de bons 
souvenirs aux radioamateurs de l'epo
que. Le principe de reinjecter en phase 
une parlie du signal, afin d'entretenir la 
reaction, etait toujours le meme, seuls 
differaient Jes moyens d'y parvenir. La 
stabilile en frequence dependait de la 
bonne tenue des composanlS en fonc
tion de la temperature et du temps, mais 
aussi de la solidite du montage pour 
eviter une modulation en frequence tout 
a fait indesirable ! De toute facon, on 
ne pouvait empecher Jes tubes de 
chauffer et Jes lames d'un CV d'accroi
tre ainsi leur surface. L'avenement de 
la BLU n'a pas arrange Jes choses: une 
derive de 100 Hz qui passait inapercue 
en AM n'etait plus supportable. Cer
tains constructeurs furent amenes, 
comme Ten Tee, a supprimer Jes CV au 
profit de self a perrneabilite variable 
pour l'accord principal (Main Tuning). 
Alors arriva le synlhetiseur a PLL ... 

A LA RECHERCHE 
DU SILENCE 

Le probleme de la stabilite etait resolu 
puisque celle-ci ne dependait plus que 
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de celle, tres bonne, du quartz-horloge. 
Mais le PLL en introduisait deux nou
veaux : I' A-N (Amplitude Noise = 
Bruit d'Amplitude) et le P-N (Phase 
Noise = Bruit de Phase), qui faisaient 
d'autant plus de ravages que l'incre
ment etait faible. Les harrnoniques des 
fronts raides du decoupage envahis
saient tout le spectre HF, et ce, d'autant 
plus que Jes PLL prenaient egalement 
place dans Jes televiseurs, Jes tuners des 
chaines Hi-Fi, etc ... Les ordinateurs y 
ajoutaient leurs emissions, si bien que, 
dans certaines villes americaines, un 
bruit sejourne sur tout le spectre HF, au 
niveau de S5, en permanence. Difficile 
de contacter un maritime mobile qui 
croise aux antipodes ! 

AMPLITUDE NOISE 
ET PHASE NOISE 
D'UN OSCILLA TEUR 

Ces bruits ont pour origine le recepteur 
et/ou l'emeueur des amateurs tra
vaillant sur la meme bande. 
Generant une seule frequence, un os
cillateur parfait fournit un signal d'am
plilude el de phase constantes. Vue sur 
un oscilloscope, la variation de son 
amplitude en fonction du temps est une 
sinusoYde (figure la). 
L'amplitude noise a pour cause une va
riation dans l'amplitude pendant une ou 
plusieurs periodes (figure I b). 
Le phase noise est du, Jui, a une periode 
irreguliere. 
Ces deux defauts peuvem etre simulta
nes. L'image, sur l'oscilloscope, du 
phase noise (figure le) rappelle celle 
d' une modulation de phase ou de fre
q uence. lls peuvent etre mis en evi
dence, sur un recept.eur, en ecoutant 
une frequence non occupee, apres avoir 
debranche l'antenne. 



Figure la 
Oscillation parf aite 

Figure lb 
Bruit d' amplitude (A-N) 

Figure la 
Bruit de phase (P-N) 

Figure 1 

TECHNIQUE 

(10 mW sur 
50 Q) et d'un at
tenuateur pro
gressif jusqu'a 
-140 dB (schema 
dans ''The ARRL 
Handbook" 1988, 
page 25). La me
sure sera faite sur 
la sortie haut-par
leur. Je conseille, 
a l'amateur inte
resst, la lecture 
de l'article de 
KI6WX, sur la 
revue QST 
d' avril 1988, 
page 22. L'unite 
de mesure, en 
BLU, est le dBc/ 
Hz, qui corres
pond au rapport 
des puissances 
phase noise/Car
rier, en dB, pour 
une bande pas
sante de 1 Hz. 

Les differenls bruits d' un oscillateur 

Sa valeur decroit 
au fur et a mesure 
que l'on s'eloi
gne de Fe, fre
quence nominale. 
La difference en
tre Fe et celle 
correspondant a 
la mesure est ap
pelee Offset Fre
que.ncy. ( en bet c, le trail pointille rappelle l' oscillogramme 

parfait) Voici, d ' apres 
KI6WX, les re
sultats d'un bon 
recepteur: 

Un VFO ne foumit jamais son oscilla
tion sur la frequence de travail. Elle est 
melangee a une frequence fixe generee 
par un quartz. Comme le melangeur tra
vaille a saturation, les defauts d'ampli
tude disparaissent en grande partie dans 
les produits de second ordre. Malheu
reusemen~ les defauts de phase s'y re
trouvent integralemenL 

MESURE DU PHASE NOISE 

Cette mesure est accessible a tout ama
teur disposant d'un oscillateur a quartz 
d'une puissance d'au moins 10 dBm 

OffsetF. 
SSB P-N 

lOHz 
-48 

lOOHz 
-83 

et ceux d'un recepteur tres bruyant: 

OffsetF. 
SSB P-N 

lOHz 
-42 

lOOHz 
-65 

Ces mesures permettent un classement 
des transceivers suivant leur "bruit". Il 
est dommage qu' elles ne soient pas 
communiquees par tous les fabricants ! 
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Le laboratoire de I' ARRL publie Jes os
cillogrammes du P-N de transceivers 
recents sur QST (mars 1988, page 19 et 
avril 1988, pages 24 et 25). 

LASYNTHESE 
DIGIT ALE DIRECTE 

(Figure 2) 
La sinuso1de est reconstituee par 
points : dans la fonction y = sin x, a 
toute valeur x1 est associee y 1, la varia
tion est continue. Mais une fonction en 
escaliers tend vers une fonction conti
nue lorsque le nombre d'escaliers est 
tres grand. On remarquera qu 'un sys
teme digital a 12 bits donne 212 = 4096 
bytes, soit 4096 valeurs d'amplitude 
differentes. Un synthetiseur digital di
rect correspondant est compose d' une 
ROM de 12 bits x 12 bits contenant les 
couples (x

1
, y

1
) des 4096 nombres digi

taux, il commande un convertisseur di
gital/analogique. Ces ROM r~oivent 
Jes adresses d'un accumulateur CMOS. 
Une boucle convertisseur-horloge (la
quelle alimente l'accumulateur) permet 
le tuning. 

UN EXEMPLE DE DDS 

Earl Mc. Cune, W A6SUH, propose un 
accurnulateur a 24 bits controle par des 
"mots" de 24 bits pour l'accord (tu
ning), soit 22A = plus de 16 millions de 
pas. 
Avec un quartz-horloge de 20 MHz, 
nous obtenons une resolution de moins 
de 1,25 Hz. En fait, Nyquist demontre 
qu'il faut au moins deux references par 
altemance. La resolution tombe a 
2,5 Hz. 

I kHz 
-125 

1 kHz 
-80 

10 kHz I 00 kHz 
- 140 - 160 dBc/Hz 

10 kHz I 00 kHz 
- 110 - 130 dBc/Hz 

A vec un tel increment, un PLL souffle
rait comme un taureau en fin de corri
da ! De surcroit, la modulation de phase 
(ou de frequence) peut etre introduite 



(H 
~t-

Modulation 
FM ou PM 

- i 
(AP) 

TECHNIQUE 

Bus 
ROM 

d'adresses 

(Info. digit. 
de phase) 

Soucie d'accord 

Modulation 
AM 

' Bus 
de donnees 

(Info. digit. 
d'amplitude) 

CDA ~ Sortie HF 

{H) = Ho r1oge, 
{AP)= A ccumulateur de phase, 

memoire a lecture seulement, ROM= 
CDA = convertisseur digitaVanalogique. 

Figure 2 : Schema synoptique tres simplifli d' un synthetiseur digital direct. 

directement clans l'accumulateur de 
phase. Par contre, la modulation d'am
plitude necessite un multiplicateur digi
tal insere entre Jes ROM et le convertis
seur digital/analogique. 

Faiblesses de la DDS 
Meme avec un grand nombre d'esca
liers, on ne peut parvenir a une sinu
so1de ideale. Le convertisseur peut ap-

porter une erreur, propre a lui-meme, 
qui va s'ajouter a celle due a une legere 
difference de donnees que lui fournit le 
bus des ROM, d'ou un phase noise. 

EN CONCLUSION 

Malgre Jes efforts des constructeurs 
pour limiter le souffle, je crains qu'il 
faille repondre affinnativement a la 

question que pose le titre de cet article 
et ce d'autant plus que les elements 
d'une DDS sont perfectibles en raison 
des progres permanents de la technolo
gie . Les synthetiseurs PLL vont nous 
rendre encore quelque temps de grands 
services mais sont ·irremediablement 
condamnes par la DDS. 
Le glas a bel et bien sonne pour les syn
thetiseurs a PLL. * 

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 
• LY 6 : Amplificateur lineaire pour longues distances 

• Materiel pour : Radios locales - Pyl6nes - Antennes en 1nox 
Documentation contre 15 F en timbres 

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

Depositaire KENWOOD 
Materiel d' emission/ reception 



SUD AVENIR RADIO 
22 BOULEVARD DE L'INDEPENDANCc · 13012 MARSEILLE'· TEL 91 66 05 89 CC P M arse, l le 284 805 K 

~ ONDES COURTES 
Ecoutez 24 h aur 24 la redlodlffualon 

et lea ■m■teurw redlo du monde. 

RECEPTEURS DE TRAAC 
Professionnels, align8s, r&gles sur 220 V secteur 
avec schemas, documentation, garantie 1 an. 
StabUldyne CSF • Rl!cepteur a tres hautes perfor
mances couvrant en 4 gammas de 2 A 30 Mhz . 
SensibilM 1 µ.V - 8electivit8 var. et quartz -
Attichage de la fr6quence par compteur num&
rique avec prOCistOn 500 Hz - BFO 1000 ou 
2500 Hz - sortie 600 O - Alimentation secteur 
110/220V ___ _ _ ____ 2900F 

AME 7 G 1680 . SuperMterodyne a double 
changement de fr~uence 1600 kHz et 60 kHz• 
Sensibiltte 0,6 µV • Couvre de 1,7 a 40 MHz en 
7 gammas - Graphie et phonie - Tubes miniatures 
- Equipe en 54:\lectivit& variable et quartz + 
BFO + VCA + S metre+ petit haut-parleur de 
contrOle 18 tubes-Alimentation 1101220 V. Sonie 
casque 600 o ou HP 3 O • Dimensions 40 x so· 
x 50 cm profond - Poids 55 kg - Rtkepteur de 

tr6s grands classe en &tat impeccable • Avec 
notice _ __________ 2250 F 

Recepteur RR BM2 CSF - Rkepteur marine 
nalionale • Moderne • Elegant• SuperMterodyne 
double changement de fr&quence 1365 kHz et 
100kHz -Fittreaquartz-Couvrede 1,55 a30 MHz 
en 5 gammes - Graphie et phonie - Tubes minia• 
tures - 5eJeetivit6 variable et quanz + BFO + 
VCA+S metre • Sonle BF : 600 !l . 51 x47 
x 28 cm __________ 2050 F 

Rkepteur RR BM3 AME • Rl!cepteur marine 
ondes longues et moyennes - 7 gammes de 
13 kHz a 1700 kHz• Double changement de fre
quences 160 et 60 kHz • Selectivite variable BFO 
• Secteur 1101220 V _ _____ 2400 F 
AN GRC 9 • Emetteur-recepteur de campagne 
mobile ou Portable - Couvre de 2 a 12 MHz en 3 
gammes - 30 W HF• Maitre oscmateur ou 4 chan
nels quartz - Phonie, graphie • Portee 120 km • 
R6cepteur superh8t8rodyne • Etalonn8 par oscilla
teur crystal 200 kHz - Avec microphone • Coffret 
aJu 40 x 30 x 20 cm - Uvre avec alimentation 
moderne DY 88 commutable 6/12/24 V accu. • 
L'Bnsemble en ordre de marche, documentation 
fournie - Garantie 6 mois. 
Prix--,-----:-::::-:-:- ---1640 F 
Afimentation secteur 220 V _ ___ S.D. 

VHF 
Mat8rielS'"r&gl8s en ordre de marche 

R6cepteur R 298C . Recepteur SADIA moderne 
d'a6rodrome - Couvre de 100 a 156 Mes par 
crystal harmonique 18 • Valeur MF : 9720 kcsls a 
quartz. Sorties 2,5 O sur HP et 600 0 sur casque 
ou ligne - Aerien de 50 0 • AlimentaHon secteur 
incorpor~ 110/220 V • Prt1t au branchement sec· 
teur avec prises et fiches, ~uipe en oscillateur 
variable, etat exceptionnel _____ 825 F 
Ernetteur SAOIR 1547 • Complement de R 298 c• 
dessus paur une staHon a6ro-club ou amateur • 
Puissance 15watts HF, de 100a 156 MHz, crystal 
harmonique 18, modulation : PP de 607 et OOE 
04,20 a 1'8tage final - Materiel extrAmement 
robuste, livr6 en ordre de marche, secteur 110/ 
220 V, etat impeccable complet, avec aliment& 
tion ___________ 790 F 

Haut-parteur R 298 • Magnitique haut-par1eur 
professJonnel en coffret aluminium gaJbe • Z 2,5 O 
26x23x13cmprof. 
125F- Franco ___ _ _ ___ 185F 
Flltre -Pass&-bas VHF, 100a 156 MHz, type STA
REL 301, 100 W admissible avec 2 fiches type N. 
NEUF Frenco · 96 F 
EA 74 -Emetteur-r8C8pteur VHF de bord • Couvre 
de 100 a 156 MHz en 20canaux par quartz- Puis
sance HF 1 W - Equipe de 16 tubes miniatures • 
Poids 4 kg, 13 x 1 Ox 32 cm • Etat exceptionnel, 
avec schemas, en ordre de marche avec un quartz 
sans·aiimentattOn _______ s•s F 
Le mAme, modiM secteur 220 V, avec rtkeption 
en accord continu de 120 a 156 MHz _ 5.0. 
APPAREILS OE REGLAGES VHF TR PP4/6 · 
Gamma de frequence • 100 a 156 Mes - Antenna 
foumie : fouet telescopique • Permettent la gene
ration d'une onde pure ou modulee ~ partir d'un 
quanz au 1118' de la fr~uence desiree - lndica
teur de champ+ autres posslbilttols • Livre 100% 
OK • Version pile (consommation 1,5 V, 
150 mA et 90 V, 6 mA) ___ 275 F 
Version piles. NEUF, emballage usine _ 375 F 
Versionsecteur 110/220V ___ _ 475F 

EN ORDRE OE MAf!CHE · GARANTIE 6 MOIS. 
BC 659 FR • Emetteur-recepteur FM de 27 A 
40,8 MHz- Equii,4 tubes miniatures• Afimentation 
transistorisee incorporee 6 ou 1 fv • Hauti)arleur, 
combine, deux fr~uences pr&reglees crystal • 
1,5 W HF• 18 x 31 x 38 cm+ schema et documen-
tation, ___________ 450 F 

ORFA 4 • Amplifocateur 15 W • 27 A 41,5 ~Hz en 
valise metal 31 x 15 x 38 cm• 14 kg. 
Poor BC 659 cklessus en 220 V ___ 280 F 
Alimentation par eccu 12 V ____ 280 F 

MESURES ELECTRONIQUES 
Mat- entierement revises et GARANTIS UN 
m. Pr&ts au b<anchement 220 V avec scMmas et 
diocumentation. · 

OSClw,scol'ES 
OC 341 • BP O A 4 MHz, tube de 70 mm • 
22 x 25 x 45 cm• Poido 16 kg ____ 750 F 

OC 344- · BP O A 1 MHz, tube de 70 mm · 
20x22x40cm • Poids12kg __ . __ 815F 

OCT 3441 • En1iereme9t transistorise• Carecteris-
tiques ldentiques au piecedent ___ 1250 F 

OC 540 • BP de O A 5 MHz, tube de 125 mrn • 
26 x 40 x 50 cm. AV11C nolice _ 950 F 

241 RIBET . BP de O a 30 MHz. lube de 130 mm 
- Deux voies - 35 x 45 x 68 cm _ __ 1920 F 
OC 586 - Transistorise.-BPdeOa50MHz. tube de 
130 mm - Oeux voies - 45 x 35 x 60 cm_ 2880 F 
OCT 749 • Transistorise . BP de o a 1 MHz tres 
haute sensibilit8 - Oeux voies, tube de 180 mm· 
44x31x55cm 1425F 

GENERATEURS FERISOL 
HYPERFREQUENCES 

Avec notk:e et garantie un an 

GS 117 . Couvre de 7 a 11 GHz. Sonie 50 !l 
a O dB. 1 mW . Attenuateur de 0,2 volts a 
0.1 ,.,.v + Dbm . Modulation : pure, impuls'ions, 
carr6, FM - Convient par1iculi8rement aux 
mesutes sur recepteurs antennas et lignes 
de transmission • Secteur 220 V • 53 x 50 
x 47 cm _ _ ______ 2930 F 

GS 61 OU LG 201 - Couvre de 1,7 a 4,4 GHz· 
Caract6ristiquas identtques au pr&cedent • 
55 x41 x 44 cm ______ 1620F 

GS 62 ou LG 101 · Couvre de 0,8 a 2.2 GHz· 
Caracteristiques identiques au prkedent • 
55x41x44cm 1820F 

Frequencemttre h61erodyne BC 221 • 125 kHz 
a 20 MHz • Quanz 1 MHz • Carnet d'etalonnage 
d'origine - Secteur 110/220 V •Notice _ 425 F 
Sans alimentation ______ _ 300 F 

Generateur HF Metrlx R2 • recent • Couvre 
de 50 kHz a 65 MHz• Avec notice __ 1550 F 
Generateur BF F6rlsol type C 902M • 15 Hz a 
150 kHz • Sinus et carre • Galvanom~tre • Etat 
remarquable ______ __ 960 F 

Generateur BF type GB 512 CRC • Couvre de 
30 Hz a 300 kHz en 4 gammas -~arvanom8tre de 
sor1ie 50 O 1 Vm 60 dB en 4 gammas,- ScMma 
incorpore - Secteur 110/220 V • 27 x 40 x 30 cm • 
Protond - Materiel recent _____ 720 F 

1.199A - Test de contrOle de commutatrices 
8quip8 de 2 galvanometres shunt6s poi.Jr les 
lectures suivantes . volts continu 8Chelles 
de lectures suivantes. Volt conlinu 30 V, 60 V, 
300 V el 1200 V. 08bit en continu: 120 mA, 
600 mA, 3 A. 12 A, 30 A et 60 A. 
Trois rMostats vitrifies: ronds, de 50150 W + 
60 O 50 W + 2250 n 150 W + grosses r8sistan
ces v1trifi8es + capacit8s 2 kV dansl'huile, etc. 
Materiel professionnel USA A l'Olat de neuf 
Cotfret de 44 x 30 x 25 cm • Poids 19 kg 
Schema · Prix 315 F 

CONTROLEUR TS 352 AIU USA 

Tres beau contrOleur. toujours en service 
dans l'armOO US • Contlnu 20000 ntvolt de 0 
a 5000 V et de 250 µA A 10 A • Atternatif 
1000 !I/volt de O a 1000 V • Ohmhtre 5 gammes 
de 0 a 10 Megohms - Avec notice. Cottret alu 
coulO de 28x 18x 11 cm avec couvercle -
Poids 6 kQ. Prix 285 F 

TEMOIN OE RAYONNEMENT R 101 FERISOL • 
Permet verification du fonctionnement d'Omet• 
teursde2A30MHzen3gammes, le champ HF de 
l'Ometteur etant recueilli par une antenna courte 
quelconque, la tension HF induite est transmise 
parun cAble au tOmoin de rayonnement Z d'entree 
son sur fiche N . Attenuateur d'entrOO 0 A 60 dB• 
Sensibilite a o dB : ega1e ·ou inferieure a 10 mV · 
Secteur 220 V - Coffret 38 x 34 x 31 cm • Polds 
20 kg . Etat remarquable, equipe galva de 50 µA• 
Notice. Prix ___ _____ _ 435 F 

AOAPTATEURCONVERTISSEURRA 101 FERI
SOL-VHF/UHF - Complement du R 101 ci-dessus 
• Gamme 95 A 500 MHz • Sonle 28 MHz • Impe
dance 50 !J. SensibilM 10 mV • Grand cadran de 
lecture demuttiplie. Oscillateur 2C43 monte dens 

. un bloc bllnde • Prevoir alimentation 6,3 V et 250 V 
HT - Tr6S bel ~tat en colfret de 20 x 31 x 24 • Pok:t:s 
9 kg• Notice. Prix _ _ _____ 630 F 

ENSEMBLE R 101 + RA 101 -t.esdeux appareils 
vendus ensemble• Prix--- -'--- 925 F 

QUARil. 
Bolte A . ex BC 6=, qualtz FT 243 de 5706 
a 8340 kHz _________ 150 F 
Frenco ___________ 195 F 

Bolte C . ex BC 604-60, quartz FT 241 de 20 ·• 
27,9 Mhz • Fondamentale de 370 a 516 kHz 
espaces de 1652 kHz ____ __ 110 F 
Franco ___________ 165 F 

Bolte 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 __________ 350 F 
MS 54. Brin supplementalre ____ 30 F 
Ideal pour la rl!ception ondes counes, pour le 
27 MHZ en 114 F ou 112 F avec 3 OU 6 brins 
retailles, ' 

EXCEPTIDNNEL 
BOfTE O'ACCORD ANTENNE USA BC 939 

Fonctionne de 2 a 21 MHz • 1 kW HF admis• 
sible. Equipee avec 3 selfs a roulette en m8tal 
argentO sur s18atite soil une de 60 spires en 
0 82mm, un'ede24spiresen 0 51 mmetune 
de 5 spires en 0 50 mm• Avec compteurs au 
1/10- de tour par spire avec ampitremOtre 
HF de 15 A et 2 Capas sous vide 20 kV · Tr8s 
beau coffret metal de 25 x 27 x 56 cm · 
Prix 835 F 

Antenna bolte de couplage STAREC • Ideal pour 
CB mobile • Avec antenna fouet 0,95 m pour tout 
emetteur-recepteur de 20 a 72 MHz - Puissance 
admissible par fiche BNC 40 W HF-Z de 50 !J . Self 
a roulette coflret galbe den c 16 L x 9 H x 
13 cm P _____ _ _ ___ 270 F 

AN 131 • Antenna longue du BC 1000, plianle, 
ferm&e 42 cm-Ouverte 3,25 m - Franco_ 145 F 
AN 29C. Antenna telescopique du BC 659 en lai
ton, bon eta!· Fermee 40 cm et deployee 3.60 m · 
Franco _ _ _ _ _____ __ 150 F 

Avec embase de fixation• Franco __ 195 F 
AN 45 • Antenna t81escopique lalton 42 cm et 
deployee 2.20 m . Bel etat . Franco _ _ 80 F 
Traver~e en sMatlte • lsolement 4 kV • Tige 
54 mm et 0 4 mm laiton • Steatite 0 18 et 22 mm 
sur longueur 25 mm• Franco ____ 8 F 
lsolateurs d 'antenne • Porcelaine vilrifi6e • Mate
riel USA - Tubulaire avec 2 trous • Etat NEUF -
65mm 0 14mmou 100mm 0 19 mmou230mm 
0 15 mm• Franco _______ 12 F 
A 27 USA Antenna Phantom des SCA 506 et 
193 • Parfait eta!• 2 a 4,5 MHz• Cottret metal de 
9x 11 >c 18cm- 2 kg - Contient un CV a lames de 
150 PF 2 kV service avec axe et 2 resistances non 
inductives de 12 0 40 W • Franco __ 194 F 

RELAI COAXIAL UHF 
capote, fiches BNC, 
bobine 24 v. 0 a 4000 
MHz. 50 11 100. W · 
Grande marque • Avec 
3 fiches BNC mobiles • 
Voir dessin. 
Franco ___ 255 F 

Relals coaxial• 600 MHz, 100 W • M6tal argente 
• Bobine 28 V. Equipe avec fiche N • Franco 195 F 
Relals d 'antenne - Emission-reception 500 W, 
24 v, colle a 15 v, 2 TR • Colonnes steatite • 
Franco ___________ 63 F 

Llgne 2251400 MHz· Adaptable 432 MHz · Mate
riel professionnel marine • Metal argente • Coffret 
de 12x 12 x 15 cm • Poids 4 kg avec suppor1 
et tube 4 x 150 A - Vendu pour le prix du 
suppon ________ ___ 300 F 
Franco ___________ 347 F 

TURBINE pour tube 4 x 150A-125 V, 50 Hz, tres 
puissante • Poids 4 kg -1 25 F et Frenco_ 167 F 

· YENTILATEURS ETRI ou CENTAURE ou·PAPST 
Type ETRI ouCENTAURE-Carre 12x 12x4cm 
• 550 g • 220 V 50 Hz• Franco _ ___ 125 F 
Le m6me mais en 110 V 50 Hz• Franco _ 89 F 
Type PAPST 7550 • Rond, de 0 15 et 0 17 cm 
avec fixations - Epaisseur 5,6 cm• Poids 1200 g • 
220 V 50 Hz• Franco, _ _ ____ 157 F 

Mllllvoltm61re Amp II. CRC • Type MV 153 de 
20 Hz a 400 kHz · 12 ech. de 1 mV a 300 V · 
Z entree : 1 mil grand galvanometre _ 535 F 
WettmetreF6rfaol BF-Deoa 15Wen4gammes 
• GatvanomOtre de mesures dB et mW - Entree de 
·2,s O a 20 kfl ________ _ 280 F 

L.ampern6tre USA type 1.117 • Secteur 110 V • 
Contr61e tubes anciens • Manuel - Accessoires • 
Eta! NEUF . 400 F 

LAMPEMETRE-METRfX type 310 • Secteur 
110/220 V • ContrOle de tous les tubes de rl!cep-
tion •Notice _ ________ 850 F 
LAMPEMETRE CARTOMATIC PHILIPS GM 
7633 • Etat neut • Test de lampes anciennes et 
qualques modernes - Avec notice - Secteur 220 V 
• Garanti __________ 472 F 

MILLIVOL TMETRE BF PHILIPS · BF de 10 mV a 
300 V en 1 o gammas • Grand gatvanom8tre de 
16x8cm ________ __ 250 F 

VOL TMETRE SELECTIF O.C. 2005 • Brue! et 
Kjaer - Couvre en 4 gammas de 20 kHz a 30 MHz, 
15 ,v a 150 mv _________ s.o. 

Alimentations variables CF 201 • F8risol 
1101220 V - HT : 100 a 300 V, 100 mA 
BT : 6 V, 3,5 A, AC, galvanomWe 19 x 20 
x 28 cm - Parfait elat de marche _ 275 F 

TELEPHONES DE CAMPAGNE 
En ordre de marche • Garantie 6 mois - Types 
par1atifs a magn6to • Sonnerie incorpor6e - Prats 
a l'usage avec piles standards - II suffit de deux 
fits pour assurer une liaison sOre de plusleurs kilo
fMtres -Pour chantiers, usines, scouts.campeurs, 
speleos, etc. 
Type AOIP . Cottret bakelile avec couvercle de 
fermeture 26 x 18 x 3 cm - La pike Franco 300 F 
Type SIEMENS· Cottret bakelite 27 x 9 x 22 cm· 
Bon etat • La piece pon du ____ 320 F 

Fife double ''"phonlque de cempagn• - S.O. 

A llmentatlons regulees • Type profes
sionnel SAPHYMO • Entree 220V • 50 Hz 
Modele A - Sortie 6 V - 1,5 A 
Modele B - Sortie 12 V • 0 ,7 A 
Modele C - Sortie 24 V - 0, 7 A 
En cofjrel grill age de 5 x 10 x 1 O cm prof. 
poids 1,5 kg• Prix franco ___ 192 F 

DIVERS 
SCR 543 USA • Emetteur-rl!cepteur BC 669 • 
50 w HF . Couvre de 1,65 a 4,45 MHz . Alimeri
talion secteur 110 V • Pr6t au branchement avec 
fiches, cordons, combine, documentation-Garan
tie 6 mois • sans antenna · 1100 F 
SCR 5011 USA · Emetteur-rl!cepteur BC 652 et BC 
653- eow HF-Couvrede 2 a 4,5 MHz en emission 
et de 2 .\ 6 MHz en nkeption • Alimentation 24 V 
par commutatrice - Livre en ordre de marche avec 
casque, microphone, antenne, notice - Garantie 
6 mois ________ _ _ _ 1600 F 

ER 79. ldenlique aux PRC 8. PRC 9, PRC 10 • 
Portable 1 W HF• Couvre en accord continu de 33 
a 47 MHz. Uvr8 avec combine H33PT et antenna 
longue - Alimentation non fournie - En ordre de 
marche _ _ ______ ___ 495 F 

EMISSIONS-RECEPTION O.C. 
Materiels complets, bel etat. sch6ma, non reg1es 
Emetteur COLLINS ART 13 · 2 a 18 MHz · Pho
nie, graphle • Puissance HF 125 W • Modulateur 
PP 811 et final 813 • Alimentation nkessaire 24 V 
BT et 400 Vet 1200 V H.T. avec 2 galvanPmetres 
de contrOle _ ________ 725F 

ART 13 avec son alimentation d'origine par 
commutatrice 24 V _______ 850F 

R6cepteur aviation RR20 • R~oit en 8 gammas 
de 147a 1500 kHz etde 2,050a 21,45 MHz en At, 
A2. et SSB • Equipe 12 tubes miniatures ou noval • 
BFO · Quanz 500 kHz • Sensibiltte 1 µV • Avec 
boite de commando BD31 • Schemas complets • 
Sans alim .. ii taut du 27 V 3 A continu et 115 V 
400 Hz, 150 VA. Cottret de 35x20x42 cm 
profond. Poids 15 kg• Toste OK ___ . 760 F 

Recepteurs ARB, US NAVY -Couvre de 190 kHz 
a 9 MHz en 4 gammas • 6 tubes octal • Phonie, 
graphie - Selectivite large et etroite - Sonie casque 
ou haut-parleur • 18><20x40 cm prof. _ 785 F 
Emetteur-recepteur TR PPS (France) • Radio
telephone portatif 3 kg • de 47 a 54 MHz par 6 
canaux • 250 mW HF • Comple1 en tubes, un 
quartz. Sans pile ni antenna• Franco _ 345 F 
ARC 1 • Emeneur-rl!cepteurUSA · tOOa 156MHz 
• 15 W HF par crystal • Complet • Propre • 
Schema _ _ ______ __ 480 F 

SARAM 5141 . Emeneur-rl!cepteur. 100 a 156 
MHz par 12 canaux crystal • 15 W HF• Complet, 
scMma ______ ____ _ 460 F 

BC 1000 . Emeneur-rl!cepteur 40 a 48 MHz • 
Complet sans alimentation - Avee combine, 
antenna courte, documentaUon. Port dU-275 F 
BRELAGE (ceinture et courroies toile pour BC -
1000 ponable A dos)• Frenco ____ 145 F 
Relels miniature SIEMENS, capote plastique • 
Dimensions 17 x 20 x 32 mm haul. 
Type A · Bobine 12 V · 2 RT __ Franco 13 F 
Type B · Bobine 12 V • 4 RT _ _ Franco 18 F 
Type C. Bobine 24 V • 2 RT __ Frenco 11 F 
Type O · Bobine 24 V • 4 RT __ Frenco 14 F 
Condensat1<1n1 varfebles NEUFS • USA • Sur 
steattte, axe 6,55 mm, 1500 v service . 26 pf • 
es x 60 x 47 mm +axe _ _ _ Franco 38 F 
62 pf ou n pf -95x 70 x 55 mm+ axe ou 116 pf 
-90x110x 45mm +axe ___ Franco48F 

06tecteur de m6tau• USA type SCA 625 • Entil>
rement transisto~ par circuits int8gr8S, alimente 
par 4 piles standard de 4,5 V . Dt!tecte toutes 
sortes de m61aux sur terre et sous l'eau • Syst~me 
d'inclication a la fols visual par gatvanometre et 
auditif par msonateur • En ordre de marche, 
dans sa valise du tran$porl, avec documen-
tation ___________ 790 F 

La mAme. mais avec ampli a lampes fonction
nant avec piles 1,5 V et pile 103 V. piles non 
fournies mais appareil en etaJ de marche, avec 
notice ----- - - --~- 440 F 
Convertlaaeur contlnu-ettemaUv 50 Hz • Con
vertisseur rotatif type OY 4 ELECTRO PULL· 
MANN - Entree 26 V continu (deux accus de 12 V 
en serle). Sonie 115 V 50 Hz 1,8 A - Equipe avec 
3 filtres antiparasites TELEC • Dimensions 
34 x 15 x 23 cm • Poids 19 kg • Pour campagnes, 
caravanes, bateaux. etc. • Garanti __ 220 F 
Convertlsaeur AUXILEC 400 Hz 30 VA • Materiel 
NEUF. Poids 1,2 kg• Entree 24 V continu • So<11e 
26V 1,15A400Hzmono _ _ Franco192F 
ctble electrlque · Type " signal four USA:' NEUF 
4x 12110'-Cuivre divise- lsole nooprene- Touret 
de 400 m -,---------- BOO F 
Ctble ,1ttCtrique 5 x 2 conducteur • 5 x 2 
conducteurs monobriA de 10110 cuivre etart'H!I 
isote neoprene, ideal pour cde d'entennes · Le 
rouleau de 33 m 90 F 

CONDITIONS . . . . 
Ouven en semaine de 9 h A 12 h et de 14 ha 18 h 30. Ferme samed, apres-mid1 et fund, et en ao01. 
, A°"'• replde par 171 av. de Montolivet (metro Saint✓ust). Parking facile. 
• Commandos: joindre le monten1 en mandat OU cheque. MINIMUM de comm~\()()=. Pas d'envol 
contra remboursement. Pas de catalogue • Exp6d~• rapides en PORT C?U· Les pnx franco 
concement las materials d'un poids interieur a\ 5 kg adm1s par 1es PTT et ex~ies en recommand4 
, Renaelgnementa : joindre enveloppe affranchle A votre edresse S.D. Unlquement sur dernande 
6aite • PubUcit8 annulant les precedentes. Oessins non contrectuefs. 



TECHNIQUE 

La n.uce du siecle, 
suite ... 

grande simplicite. 

Rolert cfE#Etll,1t - rttTtf 

LE SCHEMA 

Le schema theorique est donne figure 1. 
Le signal, collecte sur l'antenne, tra
verse le transfo Ll/L2, ajuste par un 3/ 
25 pF, pour attaquer G 1 du transistor 
40673. G2 est polarisee par le reseau 
27 k/10 k, cette demiere resistance 
etant decouplee par un condensateur de 
10 nF. La source retoume a la masse au 
travers d'une resistance de 100 Q de
couplee par un condensateur de 1 nF. 
Le drain du 40673 r~oit l'alimentation 
8 volts au travers d'une resistance de 
100 n. Une perle de ferrite limite le ris
que d'auto-oscillation. Le signal de sor
tie est recupere sur ce meme drain, 
ajuste par un condensateur 3/25 pF, et, 
apres passage clans le transfo L3/L4, ii 
attaque la broche 24 du MC3362. La 
separation en continu est assuree par le 
condensateur de 10 nF en sortie de L4. 
Pour ce qui conceme le fonctionnement 
detaille du MC3362, je vous conseille 
vivement de vous reporter a !'article 
deja cite. 
La frequence de fonctionnement du re
cepteur est fixee par la self Lose, asso
ciee au condensateur de 39 pF et, bien 
entendu, en rapport avec les transfos 
d'entree. La variation de la frequence 
se fait grace au potentiometre exterieur 
de47 ill. 
Pour modifier la portion de bande cou
verte, ii suffit de modifier la self Lose. 
Une self de 1 spire 3/4 associee a un 
condensateur de 15 pF pennet un fonc
tionnement autour de 200 MHz. 
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L'importance de la bande couverte peut 
etre augmentee en remplacant la resis
tance, en serie clans le retour de masse 
du potentiometre d'ajustage de fre
quence, par un strap. 
La partie BF, concue classiquement au
tour d'un TAA661, n'appelle aucun 
commentaire particulier. 

LE CIRCUIT IMPRIME 

Le circuit imprime est donne figure 2, a 
l'echelle 1, vu cote pistes. 
Le dessin sera realise par votre me
thode habituelle, sur de !'Epoxy simple 
face. 

L'IMPLANTA TION 
DES COMPOSANTS 

Plus qu'un long verbiage ... se reporter a 
la figure 3 ! 
Seule remarque : certaines pastilles ne 
sont pas utilisees clans la version 
144 MHz. Elle sont reperees par un 
"X". Le brochage du MC3362 est don
ne dans !'article de reference. 

LA REALISATION 

On commencera d'abord parse procu
rer !'ensemble des composants. Lors
que cette collecte sera faite, on montera 
en premier, !es resistances, puis Jes 
condensateurs fixes et enfin Jes ajusta
bles. On mettra ensuite les selfs en 
place, sans noyau afin de ne pas dete
riorer la stabilite, et on tenninera par !es 



1 
3/25 

+12V 

+12V 

Figure 2 
Le dessin du circuit 

imprime vu cote pistes. 
L'autreface est 

depourvue de cuivre. 

str 
OU 

TECHNIQUE 

* 
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MC3362 

F1 = Filtre ceramique 455 kHz 
F2 = Filtre ceramique 10. 7 MHz 

MF1 = Transfo MF 455 kHz blanc 
Oz = Quartz 10.245 MHz 

L 1 - L3 = 4 spires fil de cablage 7/10 denude, espace 
entre spires egal au diametre du fil, sur man
drin 0 5 mm 

L2 = L4 = 2 spires cote froid de L 1 et L3, fil telephone 
sous gaine 

Lose .. 2.5 spires sur 0 5 mm 
t. .. Condensateur tantale 

PF = Perle ferrite 
Resistance 47 kn ou strap pour augmenter la 
couverture 

Figure 1 : Schema theorique 



Ant. 

47k* .. ou strap (voir texte) 
x - non utilise 

40673 

G2DD 0 0 

0 0 

G1 S 

TECHNIQUE 

• = 0.01µF 
•• - 0.1µF 

JJ +12V 

7808 

Vin Vout 

Figure 3 : Implantation des composants ..L. 

filtres, le transistor, sans oublier sa 
perle ferrite, et les circuits integres. On 
raccordera, apres cela, le potentiometre 
de reglage de la frequence et celui de 
reglage du gain BF puis on cablera le 
haut-parleur. On tenninera par l'an
tenne, qui sera de preference taillee sur 

la frequence centrale de la bande a re
cevoir. 
On verifiera, avec la plus extreme cons
cience, que la realisation correspond 
bien au schema d'implantation. On 
veillera particulierement au sens des 
condensateurs polarises, a celui des CI 

et du regulateur 7808. Apres toutes ces 
verifications, et apres seulement, on 
raccordera l'alimentation. 
Si le recepteur est convenablement 
monte, le resultat sera immediat .. 
L'ensemble pourra alors etre inclus 
dans un petit boitier. * 
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ICP - BP 12 - 63, rue de Coulommes - 77860 QUINCY-V0ISINS 
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. 

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
Type 1 •0in 1llx25x25nml'oos: 1009 ....... .15,00 F ~ 10 ....... 120,00 F 
Type2•Diml65nm014 nmf'oos :llg ........ 10,00F ~ 10 ........... 90,00F 
Type3•0inl 155nm, 015nmf'oos: 100g .... 25,00F ~ 10 ........ .200,00F 

CONDENSATEURS 
Extratt de noire catalogue de condensateurs variables 
Ref 560-3 • 75 PF 2 KV .............. 100,00 F Ref C-121• 2x 100 Pf 2 KV ....... 50,00 F 
Ref CE-120-120 PF 5 KV .... ... 350,00 F Ref 443-1 • 125 PF 2 KV ......... . 100,00 F 
Ref C13• 1llPF 2KV ............ 150,00 F Ref 149-7-2• 150PF 1 KV ....... 100,00 F 
Rel IIUEN • .OOPF 5 KV ..... .200,00 F Rel C-701 • 200 Pf 2.5KV ...... .225,00 F 
l!alENP2500 ·250PF3KV ...... 275,00F Rel.1~·23S· !'IDPF 1 KV .. .230,00 F 
Rel C-66 • 350· 5 x350 PF 500V ..... . ................................... 120,00 F 
Re11oc-500 • 2 x 500 PF 2 KVJl'oids 6 kg ............................................... 350,00 F 

CONDENSATEURS ASSIETTE 
75 PF 7.5 KV· 040 nm ............. 25,00 F BO PF 7 !, KV -040 lrrTI ••..•.•.... 25,00 F 
:roJ Pf 3.5 KV· Im nm .......... . .......................•................ 25,00 F 

CONDENSATEURS MICA 50PF2.5KV .. . ........... ...... 15,00 F 
3llPF6KV ............................ 25,00F 1NF6KV ...........•................ 25,00 F 
2.2 NF 4.5 KV. . ....... 25,00 F 2.2NF 25 KV ........... ........... 150,00 F 
5NF5KV................... . .... 25,00F 10NFl.2KV ........•................ 15,00F 

CONDENSATEURS DE TRAVERSEE EN Pl "ERIE" 
Type 1270-016 capa 5 NF 200 v, treq..,,nce maxi 10 GHz. livre en sachet de 
10 pioces avec V!Sserieet raice tecm(!Je ......•.........•.••.• - ............. ......... 100,00 F 

ANTENNE TELESCOPIQUE 
AN 2S C • 40anferm!e. 3.BOmdeplor!e.iYroo neweenerrbalagelforigile 
Prix.................... . ............... 120,oDF 
AN 45 • 42 cm fe<INe. 2.20 m deplor!e Prix .•...........•.•............................. 50,00 F 

RELAIS COAXIAL 
Rel 300 • 50 ll. liches BNC. 00 W/1 GHz. a!in 26.5 V, din 550 x 100 x 500 nm. poids 
200gl'rix................... . ............................ 150,00F 

RELAIS D'ANTENNE HF 
lln,el · llrulie itwersa, 500 W. isole st&lr.e. din BOX BOX 40nm poids 300 g 
Prix ................................................................................................ 75,00 F 
Electrlque • 24 V contiru 2 RT + catact arxiaie lXl W. isole mat.~e. din 60 X 35 x 
25. lrrTI poic1s ax> g Prix ....................................................................... .75,00 F 

RELAIS DE COMMUTATION 
Alim 110/220 V. 50 Hz. 2 RT 10 A, din 50 K 35 x 35 nm emb<oehab~. livre me soo 
SL!)p(lrt. Prix .. ... . ... . . . . ... . .. . . . . ...... 75,00 F 

FLECTOR D'ACCOUPLEMENT 
Pttl1 modele • lsolemenl bakel!e. 0 axe SJ mm Tension (fes,ai2 KV .......... 10,00 F 
RECTOR souple · Sans isdemerl. 0 6 mm................................ . ......... 35,00 F 

AMPLI HYBRIDE 
Rel l.lHl'/ 7201 · 

GENERATEURS 
''HEWLETT-PACKARD" 

485 00 F 

Type 6080. De 10 a 420 MHz en 5 ganmes Alm secteur 110/220 V 
llim 320 x 370, 460 mm Pods 15 kg I.Me avec rm:e techrique. TIC ...... .2 000,00 F 
Type 608C • De 10 a 480 MHz· Idem 6000. TIC .... -----' 000,00 F 
Type 612A • De 450 a 12ll WiZ A1in sect..,. 1111'220 V 
Din 320 x 370 x 460 nm Pads ll kg LMe avec rm:e teclYiqu,. TIC ..... 1 975,00 F 

"FERISOL" 
Type L400A • De 5 a 70 MHz en 7 ganmes sa1ie : 0,3 µV a3 V/50 0 . Mod. />Ni. 
Alm 110/220~ Din. 47 x32x 55cm. Poids 50 kg. TIC ............................. 2.500,00 F 
Type LF101C . Coovre de 1.8 a 220 MHz en 4 ganmes sa1ie : 1 mW sous 50 o />Ni 
el fMAfrn 110/220V Dim 47 x34 K 22 cmPoids 23 kg.TIC ................... . 3500,00 F 

"MARCONI" 
Type TF20D6. De 21s MHz a 1 GHz sa1ie 0.2 µVa 200 m~ Mod. ll.\fM. Alin. 11(1'220 ~ 
Om. 33x46x 41 an. Poids37k!; lNre avecnoocet~ TIC ..... •··-··· ... 7.500,00 F 

"RODE-SCHWARZ" 
Type SlllR 81141001 • Oe0, 1 all Wlz en 5ganmessa1ie v.riable max. 3 V/600. 
Alm 220V Om 54 x37 x 23cm. Pcids 26kg. TIC .............................. -.1.500,00 F 
Oescrip(icm CQT!)l,l'.es avec vues lames cU'lre enveloppe trrtiree 

CAVITE 
Cavite ooission me suppor12 c 39 A n:orpore. ganmes cowefles de 900 MHz a 
1.2 GHz. reglage de la lreq'-"OCe par~s rrilrnetrique Din L 185 nm 0 45 mm Poids 
500 g Prix . ... ... .. .. .. .. . .. .. . . . . . . . . .. . . ... . .. . . .. . ......................... ......... 175,00 F 

MANIPULATEUR US 
TypeJ47 • LMe a re1a1 ne<L. ... 75,00 F Type SARAII ...... ·········· ...... 75,00 F 
Type J4a • Avec capcl .............. 75,00 F Type J45 • Avecgenot&e ..... 150,00 F 
Type J5A ............................... 50,00 F Type 29416• 0YNAclJle cat. :JflJ,00 F 

COMMUTATEUR STEATITE 
Type 1 • 1 cir. 6 pos. isol 5 KV .... 50,00 F Type 2 · 4 cir. 2 pos. I gal ........ 35,00 F 
Type 3 • 1 cir. 12pos. 2 gal ...... 100,00 F Type 10· 1 cir. 4 pos. 1 gal ....... 40,00 F 
Type 11 • 3cir. 3 pos. 4 gal ........ 50,00 F Type 12 • 1 cir. 2 pos. 2gal ....... 50,00 F 

COMMUTATEUR BAKELITE 
Type4·3ex3pos. 1 gal ...... .25,00F Type5• 1cir. 7pos.2gal ......... 35,00F 
Type6· 1 ex 7 pos.2gal ......... 40,00F Type7 • 1 c,,9pos.3gal ........ 40,00 F 
Type 8 • 1 ex 9 pos. 5 gal ......... 40,00 F Type 9 • 10129 pos. 3gal ..... 100,00 F 

CONDENSATEURS DE FILTRAGE 
CHIMIQUE 
320 µFOO>V C022 ................ 35,00 F 470 µF/22DV C018 .................. 30,00 F 
470 µF/350V C039 ....... ......... 50,00 F 1COOµFf.iOOV C018 .............. 125,00 F 
1250 µF/BOV.. ...... . ....... 15,00 F 1500µF/400V ...................... .125,00 F 
1600µF/BOV .............. .......... 35,00F 4700µF/40VC08 ................... 30,00F 
4700 µF/100VC038 .............. 50,00 F 61roµF/100V ......................... 50,00 F 
10000 µffj()V C022 ... ........... 50,00 F 15COOµF/25V C018 ................. 35,00 F 
3300lµF/25VC018... ........... 40,00 F 7200DµF/10V ......................... 50,00F 

PAPIER 
1µF/15KV 0rn.11x10xllcm .... ................................. . . .... 150,00F 

.. .... 60,00F 6 µF/1000 V Din 14 X 6 X 4 cm ..... . 
6,3 µF/3150V. a 10cm.Hl 16cm ...... . .. ........................... 250,00F 
8µFl1000V llim90x 115x 45nm 
31,5 µF/1600 V. 0 10cm. Ht 16 an ..... . 
Nous consulte< paur au1res valeu!s 

FILTRE MECANIQUE COLLINS 

...... 50,00F 
···;250,00F 

pot.r MF de 455 KHz Bar<le passarte 2 KHz.Prix..... ....................... .. .... 200,00 F 

SELF DE CHOC "NATIONAL" 
ISOLEMENT STEATITE 
R154· 1 rrii 6ctrns600mA ... 50,00 F R100 • 2.75 rrii 45ctrns 125 mA .35,00 F 

SELFS MINIATURES: valeursdlsponlblesenlllCROHEHRY 
0.22 • 0.47 · 0.95 · 1- 1.2 · 1.5 · 1.7 · 1.8 · 2 • 2.1 • 2.2 • 2,3 · 2.4 · 2.5 · 2.7 • 3.9 · 4 · 
4.7 · S.6- 10- 15 -27 .33 .47 · 51 · 56· 62-81-100· 150· 180· 3ll • 470-600 · 
860. Par 10 pioces aucrox... . ....... ................................................. 40,00 F 

INVERSEUR D'ANTENNE BIPOLAIRE 
Maruel isaEme<I steallle ~ 90 X 50 X ll nm f'oos 250 g Pmr ............... .50,00 F 

WATTMETRE 
Bini 1ype 6734- 500\Y SU' 3ecllelles0(25-M(). Cf.i00. SO Ode 25 MHz a 1 GHz 
LMe aveccrarge ficiive separee S01ie ·N' Poids 15kg. Prix .................. .2 750,00 F 

Expedilioo par transponeur (ltir anroooa dans Hali Paoour No 1737 defevTief 1987) 

CHARGE FICTIVE 
BIRDDE0A 1 GHz 
Ref 8862 • 1.5 kW ............ 1995,00 F Rel 8926· 5 kW ...................... 4 325,00 F 
SPINNER DE0 A 1 GHz ........ RefBH527741- 1kW .............. 1850,00F 

RADIALL DE 0 A 10 GHz ....... Rel R404711 -S-SMA50W ... 900,00F 

TRANSFO 
T1111SIO en am us 51 B · S01ie par banes steat::es Type A et Type B 
Type A· Seccn:laire 2 x 720 V 350 rnMi.3 V 14 A,5 V 5 A. Din 20 x 1 h 1' cm. 
Pcids 12kg.Prix............ . ................................................. 250,00F 
Type B • Secordaite 2 x 735 V 500 rnMi,3 V. 14 Af.j V 5 A. Om 20 x 11 X 14 cm. 
Pads 12 kg. Prix .................. .. ..................................... 350,00 F 
Type 1 • Prinaire 181¥.!00,'2111'220 V. Sec:ormre 23/24/25 V. 20 A. Poids 17 kg. 
Orn. 225x 120x 160mm Prix ..... . .... .............................................. 250,00F 
Type 2 - Primaire 220 V. SecoMaire 24 V. 8 A. Poids 7 kg. Dim. 140 x 120 x 105 rrvn. 
Prix ......................... .. . ................................ ... . .. 135,00 F 

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

CONNECTEURS COAXIAUX 
Ex1ralt de notre catalogue de connecleurs 
F. : Fiche • m. : mile • le. : 1emtlle • R. : rxc:onf • E. : Embase • P. : Prisa 

SERIE "BNC" 
UG88/U•F.rn.6nm500 ....... 12,00 F R 141003,F.rn. 2nm 500 ...... 17,00 F 
UG 260/IJ.f.m. 6.Snm 750 ... 12,00 F UG959/ll• F.rn.11 mm. 500 ... .35,00 F 
31-351 • F. rn.illarx:he.Smm 500 .............. . .................................... 15,00F 
UG 89/U-P. le. 6nm. 500 ....... 15,00F UG26W- P.fe. 6.6mm. 750 ... 15,00F 
UG 290/U • E. fe. SOll ............ ... 9,00 F R 141410· E. le. isaee 500 .... .27,00 F 
UG 1094111 · E. le. 500his ..... 10,00 F UG53.W ·E. le. co.xlee.50ll ... 30,00F 
R1414n-E.fe.~50lla~s .... ............ ...... 17!,0F 
UG 109MI • E. le. crulee a vis. 50 0 .................... 35,00 F 
UG 306 BIU • R. coude m le 50 ll . ....... . .............................................. 25,00 F 
UG91W•R.dralfe.~. 500 ... 35,00 F UG491 A/U- R.dltilrn. m. 500 37,00 F 
R 142703 • R drool rn.m. 75 0 ............................................................. 37,00 F 
UG274BIU• R en'TE' fe.le.m.50 0 ...................................... 47,00F 
0TI2m- R en1e·~ rn.fe 500 ................................................... 47,00F 

SERIE "UHF" 
11358 • R. en 'TE' le. le. rn. 50 0 .... 40,00 F Pl258 • R. f.F 50 0 ............. 15,00 F 
Pl259T •F. m. TEFLOl1o11 MM son 16,00 F 
502398 • E. le. BAKEUTE HF son 11,00 F 
S0239 T • E. le. TEFLON 50 ll 15,00 F 
UG175/IJ • Reducteur 11 mm· 5.6 lrrTI pour PL259 4,00 F 

SERIE "N" 
UG 58A/U • E. le. 50 Q __ ... _ • .20,00 F UG 5811)01 • E. le. 75 0. ......... .20,00 F 
UG21BIU• F.m 11 nm50 0 _.25,00F UGZ!BIU- F.fe. 11nm500 _ 15,00F 
UG94A/U• F.rn.11nm75ll ......................................................... .25,00F 

SERIE "SUBCLIC" 
KIIC1• Ffe drale.2mm50 0 ______ . _ ._ ...... -. 24,00F 
KIIC 12-E.rn. dmtepot.rO. 2nm500 ........... 15,00 F 
KIIC 13-E.m ooudoopot.rCf. 2nm 500 ............ 25,0DF 
E1plusde20000 r>l!renc:H clans 1ou1es les grandes nwques. 

CABLES COAXIAUX 
RG 21W· KX 13·011 mm 500. 2tressesargenteeslemetre .... ......... ..... 40,00 F 
RG 58 C\J • 0 S mm Pot., fdle 'BNC' par 10 metres ................................. 30,00 F 
RG 178 BIU • 50 ll. 02 m pour fiche 'SIIDJC" le metre .......................... 11,00 F 
par 10 metres ......................... . .......................................... 100,00 F 

TUBES 
El34 .................................. 90,00 F 41400A ............................. 1200,00 F 
ELS4 ........................... . ..... .23,00 F 4X150A ............. . ......... .350,00 F 
EL519 .................................. 64,00F 6146B..... . ........ .. 135,00F 
6KD6 ............................... ... 165,00 F 6146W .......... . .... 150,00F 
12AU7 .............. ..................... 12,00 F 6550A ................. ............... 195,00 F 
12AT7............... . ...... 15,00 F 6883B ............................... 145,00 F 
12AX7 ................................... 25,00 F 807 ....................................... 25,00 F 
12BH7......... . . .75,00 F 811A ..................................... 98,00 F 
12BY7 ................................... 68,00 F 813....... . ... ............. 176,00 F 

TURBINE DE REFROIDISSEMENT 
(m.ilelfesca-gcx.Alin.127V 50Hz Debit 16001\Tin, o20an. L 25crrtl'oos 
2.7 kg. TIC ............. ... ............ . ................................................... 150,00 F 

LAMPEMETRE ELECTRONIQUE 
POOalil l.G. Type M1U pe,met de lesle< les tubes rririallleS. ro,al. octal. lous IUbes 
de reception US mc adapta1et1 impore au ~tr• pot.r 2C39A . 00€06/40 • 
etalJllestwes lferrission. Alim. 115 V. Enserrble ivreen cafret alu en parlai etatde 
loocoomement. Dim 39 x 21 x 15cm Poids 8.2 kg. TIC... . ...... 350,00 F 
Ex~ en pon du par transporteur. 

TRANSFO TORIQUE 
Prinaire 220v Sear,da;-e. 220VflA. 12Vol>.2 A. Poids900g rrc ............ .50,00 F 

Cataiogulde nCIJCeSteclnques 'FERISQ· C001re ............... ...... 5,00 Fen timbres 
Catalogue de fusible! . . .. . . .... . . . ........ 5,00 F en timbres 
Catalogue de coodensatetJS variables .... . ............................. 5,00 Fen timbres 
Catalogue de transfos ...... .......... .. . .... ................ 5,00 Fen timbres 
Catalogue des seiri-«tldi.ttet1s ... 15,00 Fen timbres 
Catalogue des ba.llJIS et manenes . . . . ........ .7 .50 F en timbres 
Catalogue desC0MOCtet.rscoaxiaux .................. 7!,0Fentlmbm 
Catalogue des tubes electr<riques .. . . . . .. ... .. ... . .. . . .15,00 F en timbre, 

SEMBLE EMETTEUR-RECEPTEUR 
BLU Reference TRC412C comprenant : 

1 EMETTEUR-RECEPTEUR reference THC482C 

1 AMPLI HF reference TRC412C 

Realisation 'Z:AS COMPO - Tel. : 43 98 30 60 
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La Delta-Loon. verticale 

En reponse aux questions 
de lecteurs et notamment a 
celles de Monsieur 
Verdilleux (06) et de 
Monsieur De/annoy (62). 

\:,= La Delta-Loop 
verticale, presentee sur 

❖=- M¢gahe_rtz de novembre 

" t~e, f ilf!:t rel 
desiranl la construire. 
En voici une etude 
detaillee. 

PROPRIETES DE 
LA DELTA-LOOP VERTICALE 

Suivant sa configuration (pointe en 
haul ou en bas) et son point d'alimenta
tion, une Delta-Loop venicale ou lege
rement oblique presente des proprietes 
differentes (figure 1). 
Sur ceue figure, Jes fleches indiquent 
Jes sens des courants instantanes et, au 
centre, la direction moyenne de l'angle 
de tir: 

• Figure la - L'alimentation se fait au 
sommet du mat, la polarisation est hori
zontale avec un angle de tir d'environ 
50° (ii se mesure par rapport a J 'hori
zontale). Cette configuration convient 
particulierement aux liaisons diumes 
sur 80 et 40 m. 

• Figure lb - C'est au milieu de la base 
du triangle qu'arrive le courant HF. 
Cela conduit a une polarisation hori
zontale, mais avec un angle de tir eleve. 
Cette Delta-Loop est interessante pour 
la station sise dans un lieu tres encaisse 
OU dans une vallee etroite. Elle est ega
lement efficace pour un trafic diume 
sur Jes bandes basses. 

• Figure le - La situation est totale
ment differente. La polarisation est ver
ticale. Un angle de tir tres faible la rend 
remarquable pour Jes liaisons a grande 
distance et en CB. C'est celle presentee 
dans MEGAHERTZ Magazine de no
vembre 1988, page 51. 

• Figure ld - La Delta-Loop a sa pointe 
toumee vers le bas, elle necessite deux 
mats eleves, mais peut etre interessante 
en cas d'encombrements au voisinage 
du sol. Ses caracteristiques sont sem
blables a celles de la figure la 
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HAUTEUR DU MAT 
INSTALLATION DU TRIANGLE 

Pour Jes configurations decrites dans la 
figure 1, en a, b et c, un seul mat suffit, 
de preference non metallique. Si le mat 
ne peut etre que metallique, prevoir, a 
son sommet, une petite potence pour 
ecarter le fi l. Le fil qui semble le mieux 
resister aux intemperies et au solei1 est 
celui utilise par Jes electriciens, recou
vert de neoprene, de preference multi
brin. Le 2,5 mm2 est une bonne section. 
Les points A, B et C correspondent a un 
isolateur. Partent de B et C deux hau
bans, Jegerement divergeants, ce qui 
perrnet de tendre Jes cotes du triangle 
(figure 2). Le deplacement des points 
d'ancrage au sol B' et C' permet, en 
rendant la Delta-Loop legerement obli
que, un reglage fin du ROS. Un reglage 
plus important se fai l par variation du 
perimetre, en allongeant ou raccourcis
sant la base BC. La forrne ideale est le 
triangle equilateral, triangle qui a le 
maximum de surface pour le minimum 
de perimetre. 
Si le mat n'a pas la hauteur suffisante, 
on peut ouvrir J'angle du sommet (A), 
de 60 a 90°. La Delta-Loop devient un 
LQangle isocele avec, dans le cas)imi~ 
(A = 90°), Jes angles a la base B et C 
valant chacun 45°. Pour des raisons 
d'efficacite, ii convient de ne pas de
passer ces limites. Si le mat est encore 
trop petit, le triangle sera couche sur un 
plan oblique, en eloignant les points 
d 'ancrage B' et C', du pied du mat. 
Afin d'eviter au lecteur les calcu1s, le 
tableau de la figure 3 donne, pour Jes 
deux cas extre,!!leS (Tr. equilateral et Tr. 
isocele avec A = 90°) les longueurs, 
arrondies au dm, des cotes et de la hau
teur du triangle. Ne pas oublier d'ajou-
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L 
Angle de tir 

ni .. ncsud d'intensite 

Figure 1a Figure 1b 

----1► ni-----------

Figure 1c Figure 1d 

Figure 1 : Proprietes de la Delta-Loop verticale 

ter a cette hauteur, au moins 1,50 m, 
distance entre la base BC et le sol, pour 
trouver la longueur du mat 
Si, pour les bandes hautes et la CB, le 
mat est plus grand, ii est preferable de 
positionner la Delta-Loop le plus haul 
possible. 

DIRECTIVI_TE, DIAGRAMMES 
ET RA YONNEMENT 

Suivant les configurations et les points 
d'alimentation, !es polarisations et an
gles de tir figurent dans !es proprietes 

ci-dessus. Par rapport a un dipole A/2 
vertical, elle presente un gain de l'ordre 
de 2 eta, suivant une direction perpen
diculaire au plan qui la contient, done 
une perte relativement faible dans la 
direction la plus defavorable, celle con
~nue dans son plan. Son angle d'ouver
ture est grand. Si elle n'est pas aussi 
omnidirectionnelle qu'un A/4 (au sol ou 
en Ground-Plane), sa surface de capta
tion est plus grande. Elle est beaucoup 
plus efficace, a condition de choisir la 
meilleure configuration. Son rendement 
est tres peu affecte par la qualite du 
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plan de sol, ce qui n'est pas le cas pour 
les autres aeriens verticaux, A/4 ou 5 A/ 
8). Elle n'a pas besoin de radians ou 
d'un renfoncement du plan de sol. 

MULTI-DELTA-LOOP 

1- Bi-bande 
Deux triangles concentriques peuvent 
etre alimentes par un meme coaxial 
52 n, a condition que les bandes ne 
soient pas harmoniques (figure 4). 
Deux possibilites : soit 20 et 15 m, soit 
15 et 10 m. L'adaptation par le A/4 en 
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coaxial 75 n est propre a chaque bou
cle. A leur extremite, cote TCVR, ils 
sont connectes, en parallele, sur le 
coaxial 52 n, de longueur quelconque. 
Au passage, j'insiste sur la necessite 
d'une mesure precise de k, coefficient 
de velocite (MEGAHERTZ Magazine 
de novembre 88, page 47), car beau
coup de coaxiaux 75 .Q, surtout panni 
ceux utilises en TV, meme non cellulai
res, ont un k plus proche de 0,80 que de 
0,66 ! 

2 - Alimentation par ligne bifilaire 
Les dispositions la, lb et Id sont par
faitement symetriques, par rapport a la 
terre. Aussi, tant en monobande qu'en 
multibande, ii est interessant de prevoir 
une alimentation par une ligne bifilaire 
qui, vu la faible resistance de la boucle, 
peutetre: 
• une echelle a grenouille a faible dis

tance entre Jes deux fils, 
• une ligne twin-lead emission, 
• deux coaxiaux 52 OU 75 .Q en Serie 

dont Jes blindages ne sont relies 
entr'eux qu'aux extremites de la li
gne. Leurs conducteurs intemes cons
tituent al ors une ligne de 104 ou 
150 n. 

L'impedance a I'arrivee de Ia Iigne 
dans la station, depend alors essentiel
Iement des caracteristiques de cette li
gne et de sa longueur, sa connaissance 
permet de prevoir Jes connexions de la 
ligne sur le circuit de la boite d'accord 
(voir MEGAHERTZ Magazine de de
cembre 88, page 35). L'utilisation de 
l'abaque de Smith donne, graphique
ment, de boos resultats (*). 

2 - Association 
de deux Delta-Loops 

Sur une bande DX en CB, deux 
boucles peuvent etre alimen
tees en dephasage, comme 
on le ferait pour deux A/4. 
On obtient ainsi, avec 
deux antennes fixes, 
un diagramme 
tournant qui per
met la ·selection 
d'une direction 
au detriment des 
autres. Ces resul-
tats sont d'ordi-
naire obtenus par une beam, mais ici, 
bien entendu, Jes problemes d'entretien 

Triangle 
isocele 

, 
B', 
• 

Triangle 
equilateral 

AB-AC .. BC 
AH .. 0,86 • AB 

AB=AC 
BC• 1,41 • AB 
AH z 0,7 • AB 

Figure 2 : Deu.x types d'installation possible de I' antenne Delta-Loop 
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Bandes Perimetre 
Tr. Equilateral Tr. Isoclele Rectangle 

AB AH AB BC AH 

40 43,45 14,50 12,50 12,70 17,90 8,90 
30 30,25 10,10 8,70 8,90 12,50 6,20 
20 21,60 7,20 6,20 6,30 8,90 4,40 

15 m 14,40 4,80 4,20 4,20 5,90 3,00 
CB (11) 11,10 3,70 3,20 3,30 4,70 2,30 

10 10,75 3,60 3,10 3,10 4,40 2,20 

Figure 3 : longueur des cotes du triangle 

A 

C 

B 
).14 (20 m) 

)./4 (15 m) 

i • conducteur interne du coaxial 
e - conducteur externe du coaxial -

coaxial 52 n vers transceiver 

Figure 4 : la Delta-loop en antenne bi-bandes 

de la beam et de son rotor, souvent ai
gus dans les regions ventees ou neigeu
ses, sont supprimes. 

(*) Pour les questions necessitant des 
calculs, notamment ceux de bobinages, 
ii est indispensable, afin d'eviter un 
echange de courriers, de me fournir 
toutes les donnees : 
• circuits de boites <f accord ou de cou
p/age : type d'aerien, bandes, mode 
d'alimentation du brin rayonnant, lon
gueur de ce brin et de la ligne, type de 
boite ou de coupleur, type de coaxial ou 
de ligne bifilaire (pour une echelle, sec
tion du fil et ecartement), configuration 
du brin et altitude ... 
• 'Circuits d' amplificateurs lineaires : 
tube(s), mode de fonctionnement (pola
risation, HT, classe), bandes, puissance 

de !'exciter pour les circuits d'entree, 
regime (BLU, RTTY, SSTV ... ). Un 
schema simplifie est souvent tres utile. 
Si des CV sont disponibles a la station, 
preciser leurs capacites et leurs ecarte
ments entre lames. En leur absence, les 
calculs porteront sur !'utilisation des 
modeles proposes par les annonceurs 
de MEGAHERTZ Magazine, en vue 
d'une acquisition facile. Je souhaiterais 
que ceux-ci me tiennent au courant des 
modifications eventuelles de leur cata
logue. 

COMPLEMENT A MEGAHERTZ 
DE NOVEMBRE 1988 

Sur la figure 1, page 48, ii convient 
d'ajouter la mise a la masse du coaxial 
a me~urer. * 
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COAXIAL DYNAMIC INC. 
WATTMETRE 

PROFESSIONNEL 
M 
~ 
(X) 
0 

'i 
~ 
"0 
w 

Boitier 81000 A 
1.550 F*nc 
Bouchons standards 

590 F*nc ·_. 

::, 
<11 

Charges de 5 W a 50 kW 
Wattmetres speciaux 

-~ 
ll. 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

FREQUENCEMETRE 

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

TUBES EIMAC 
RADIO LOCALE 
88 a 108 MHz 

11'11\•' - -·--:.. 
Q ·_ - .,-., .-~ 

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

G GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 75012 PARIS 

T61.: (1) 43A5.25.92-T61ex: 215 546 F GESPAR 
T616copie: (1) 43.43.25.25 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 



EDITIONS SORACOM 

POUR L'AMAJRIR 

T l ~~·-

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

Licences C et D 
de S. FAUREZ et F. MELLET 
310 pages pour traflquer · 
sur toutes las bandes 
Prix: 135 F 

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

Faire des QSO en 
anglals gr0ce a 
ce petit llvre ecrlt 
par L. SIGRAND - F2XS 
Prix : 25 F 

PROPAGAnON 
DESONDES 
r;-7"f • e . .. 

- Memento N° 1 
Contr6ler vos 
connalssances. 
Questions-reponses 
de Andre DUCROS 
FSAD. 
Anclennement TTR 
edlte par le REF. 
225pagesde 
questions et 
reponses pour 
alder le candldat 
comma l'anlmateur. 
Prix: 125 F 

PROPAGATION 
DESONDES 

" 1ry ., :: ... "-

EXCEPTIONNEL 
Les deux llvres de Serge CANNNENC - 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 

(Jusqu'a epulsement du stock). 



I~ @;{tllJ ;B~ ii :I 
2, RUELLE DES DAMES MAURES, 77400 VIEUX-ST·THIBAULT-DES-VIGNES (malrie) 

(Pres de Lagny/s/Mame) - C.C.P. 12007-97 Paris 
Ouvert du mardl au vendredi de 9 h ii 12 h et de 13 h 30 ii 16 h 30, samedi de 9 ha 12 h. 

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT. Toute commande doit titre accompagnee 
de son reglement, plus port pour les colis postaux ; port du pour les colis SNCF 

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

RECEPTEUR SUPERHffiBRO
DYNE BC342N. De 1500 KHz a 
18MHz. Accord oonlnJ. 6ganvnes. 
Fonctionne en A 1. A2, PJ. Fillre a 
quaJ1Z. livre av/casque HS30 NEUF. 
11ov50Hz. 1300Fportdi.Lememe 
d'OCCASION 1100 F port di. EN 
PANNE 700 F poll di. 
CHESTER CH121A d'origine pour les 
BC312. 14 ... prevu pour le RX. HP. 
rote BX19, edairage, etc. ivre sans 
aa:essoo-e 800 F poll di. 
BOITE DE MAINTENANCE BX19 
oomprnnanl lubes, neons, fusibtes pour 
lesBC ... 350F t 50Fpo<t. 
HAUT PARLEUR LS3 d'origiM pour 
1es BC ... 600 olvns, 3 walls 250 F t 
70F po<t. 
RECEPTEUR AME 7G 1480 ou RR10 
ou RR35. Accord oonlnJ de 1 500 KHz 
a 40 MHz. 1 gammes. Do1J>1e change
men1 de fiequence. Osclllateur a 
quartz 100 et~ Oscillateur de 
battement regtables entre 0 el 2 500 cl 
s de part el d'autre du banemen1 rd 
BfO. VCA. Sensiliite 1 mi:ro V. Ulll
sation 1elegraptie modutee ou 1elepho, 
nie (A2•PJ). Telegraine en ondes 
entreleooeS (Al) avischema. Tres bon 
elaL 11 o, 220 v, 50 Hz. 2 700 F po<t du. 
RECEPTEUR- RHODE ET 
SCHWARTZ ESM 180. AM/FM. De 30 
a 180 Mes. Accord continu. 5 gammes. 
Mode de foncoolvvnenl en FM avlou 
sans desaccenluation, sensibilite 
2,5 rricroV. En AM regle OU roo, sens> 
bite 2 rriaoV. largeur de bande MF : 
bande etror.e 40 KJ.iz. 1arge 200 KHz. 
En BF : bande etroite 0.3 a 3 KHz. 
Tres bon etat. 110. 220 v. 50 Hz. 
2 500 F port di L'ESM300 idem mais 
de 85 a 300 MHZ. 2 500 F poll di. 
RECEPTEUR BC683 AM/FM. Accord 
oonlnl de 21 a 40MHz. Tres bon 
e1a1 mais sans aim. A prevoir 12v, 
3A • 200v, 300mA. livre av/schema 
d'alin. 410Fpol1di. 
T\IBES TESTES 1SF pike + 20% poll 
N.signlie neul:25Fp~ + 15%1)1)11. 
OA.N 7AV6 12A6 5896 
OA3.N 6AUS.N 12AH7 5902 
082,N GAU6 12AT7.N 5963 
083.N 6AW8 12AU7 5964 
OC3 688 12/00 5965 
003.N 6BA6 12AU6 6021 
1A3 6BE6 12AV7.N 6136.N 
1A.J4 6BF6.II 12AY7 6201 
1 AE• 6BN6 1284 6626 
1G6.N 6807 12C8 7320 
1H5 6CS 120\'/7 9001 
1L4 6C86 12.15 !I002 
1l.H4 6CL6 121<8 9003.N 
1LNS 6C06 12SA7 18042 
1LC6.N 60A 12SC7 EB41 
1R4 60R6 12SG7 ECC40 
1 RS 6E8 125./7 ECF80 
155 6F6 12SH7 ECH42 
1T4 6F7 12SL7 ECLBO 
2021 6G6 12SK7 ECLB2 
2C26 liH6.N 12$07 EF41 
2X2 6H8.N 12SN7 EF42 
3A4 6J4.N 12SR7 EFSI 
3AS 6JS 12SWI EF80 
384.N 6J6.N 12$X7.N EF116 
387 6J7 12$Y7 EF191 
306.N 6K7 2186 EF184 
304 61<8 261.6 EL41 
SRA 61.7.N El.81 
STA 6M7 26A7 El.84 
SU4.N 6lf7 2807 El.86 
SZl 605 32 EL 183 
sz• 607 8SA2.N mo 
SY3 6SA7.11 1603 EZ80 
6AGS.N 6SC7 1613 EZ81 
6AJS.N 6SFS 1619.N EY81 
6AC7.N 6SH7.N 1625.N EY88 
6AG7 6SJ7.N 2060 E90CC 
6AH6 6$1<7 2051 E92CC 
6AKS.N 6SL7.N 5670 E188CC 
6AK6.N 6SN7.N 5672.N E88CC 
6ALS.N 6$57.11 5651 GZ32 
51M6.N 6U8 5636 GZ34 
6ANS.N 6V6.N 5639 GZ41.N 
SANS 6VX• 6676 PCC88 
6AOS.N 6Y6 5678.N PCLB2 
6AS6.N 6X5 5718 PTT120 
6AT6 7F8.N 5719 PTT122 
UF41.N 5840 UAF42.N 
SUPPORT TUBE STEATITE. 15 % po,t. 
Octal 20 F. 5 lroches (8ol7, 2E2L) 
40 F. 7 lroches(OOE<XV20, 04, 06140 ... ) 
50F.Oe813. 80F. 0Bl-000.130F. 
CUP D'ANODE pour lubes 805, 807, 
2E22 elc. 20F PE"" t 10% port. 
(Precisez ~le desile). 

EMETTEUR RECEPTEUR THOM• 
SON. De 1 500 KHz a 12 MHz en USB. 
Pilote quar1Z. 4 canaux (sans quartZ) 
30 wattSIHF. MF/455 KHz. livre av/ 
comlline H33. 110. 220 v. 50 Hz. 
1 500 F port ru 
RECEPTEUR MARINE SUPERHffi· 
RODYNE RRBM2C. De 1 500 KHz a 
40MHz. Aa:0ld oonlnJ. 5ganvnes. 
Double dlangemenl def~. Fi
~es a quar1Z. Graptie. Phonie, BFO. 
VCA. s me~e. Livre avlalin 110, 200 v 
50 Hz mais sans le cordon de iaison. 
1 000 F port di 

RECEPTEUR TRANSISTORISE. Tres 
cenainement sur 70,80 MHz mais Ire• 
queroe exacte inoomue. PilOle quartz 
3 canaux. Livre avhJn quartz. Equipe 
d'un HP 110, 200v, 50 Hz. 300 F t 
70FporL 

RECEPTEUR POL YTROP 5600. 
Accord oon1iru de 1 500 KHz a 
15,2 MHz. Foo::oorr.e en Al. A2. f,J, 
Tres bon elat mais ivTe sans son 
coffret exterieur. 110. 220 v. 50 Hz. 
700 F port di. 
EMETTEUR RECEPTEUR CANA• 
DIEN. WIRELESS. SET 58. Accord 
oonlnJ de 6 a 9 MHz. 2 wattSIHF. Livre 
av/antenne, boile r~ lubes el 
boitier de jondion alanl du poste a 
l'alim. mais sans aim. L'ensemble 
1 200 F port du. 

TALKIE WALKIE PRC6. De 47 a 55 
MHz. Pik>te q<:anz. 1 canal. Livre av/ 
anienne mais sans pile. ni quartz. 
220F.48Fport. 

EMETTEUR RECEPTEUR THOM
SON ERBA. A:xxlrd oonlnl de 1 700 
a 2100MHz. Puissance UHF supe
rieure a 400 mW crele. BP du RX 5 
MHz a 3 dB. ~F,liO MHz. 1 200 F port 
du. 

NUVISTOR 7536. 120 F t 10 F. 7587. 
7895. 70 F piece + 8 F pon. Suppo,1 
10 F. 

TUBES a 25 Ft 20% port. N. 35 F + 
15%porl 
EL36 • EL38 • EL39 • EF85 ou 6BY7 • 
6M6 N ou EL33 • EF81 • EF86- EF183 
• 807 N ou 5933 • 6AX5 • 6A06 • 
E180F • QOE02/5 • 00E03/12 ·4687 • 
TUBES a40 F + 5 Fport. 
6080 • 6AS7 • DCGA/1000 • OQE04/ 
20 OU 832A • QOE03f20 • 1X2 • 2C43 • 
2C40 • 2C42 • 2C46 • EL3N • ECC85 
ou 6A08 • E288CC • 6R7 • TUBES a 
50F + 15%porL 
EL300 ou 6FN5 • ELSOO • TUBES a 
70F t 10%porL 
E83F OU 6689 • QOE06/40 OU 5894 • 
805 • TUBES a 100 Ft 8 F pon. 
829B • 6336 • TUBES a 150 Ft 10 F 
port 813 • TUBES CRAYONS 5893 • 
6263 • 6264 • TUBES a 200 F + 10 F 
port. 2E22 • TUBE CRAYON 5676. 

EXCURSIOMETRE FERISOL 
EX100. De 20 a 120 MHz. PossiM1e 
de laire lonctionner de 20 a 960 MHz 
par r1111ermediaire d'un genera1eur 
exterieur. Niveau d'enlree 50 mV a 
1 v (50mietoW a 20mW) e1 de 1 a 
10 v (20 mW a 2 w) Impedance d'en
tree 50 a 75 ofvns avladaplaleur. 
TOS < 2, 110, 220v. 50 Hz. 1500 F 
av/NOTICE. Port du. 

ONDEMETRE DYNAMIQUE FERI• 
SOL GRIP DIP HR102. De 2 a 
400 MHz. En posi:ion dynamique : 
reglage des cicuits HF, d'une anlen
ne. mesure d'une self induclance, 
capaciles ... En position stalique, 
fooctioMe en ondemelre a absorp· 
lion. En position roodule lonclionne 
comme une heterocfyne modulee a la 
lrequence 1 000 Hz. Tres bon elal 
110. 220 v. 50 Hz. 1100 F av/notice. 
Pottdu. 

GENERATEUR SYNTHETISEUR 
ADRET ELECTRONIQUE. Type 
CS202. De 300 Hz a 60 MHz en />.Mi 
FM. Niveau de so<1ie HF 0,5 v en AM. 
1 v en FM/CW. Recherche numerique 
ilterieure : 1. 10, 100 Hz. 10. 
100 KHz. 1, 10 MHz. 110, 220 v. 
50 Hz. Tres bon etat. 2 200 F port 
du. 

O'AUTRES MATERIEL$ SONT A 
VOTRE DISPOSITION. CV, GALVAS, 
PRISES, RACCORDS COAXJAUX, 
WOBULOS etc. NOUS CONSULTER 
PAR TELEPHONE OU ECRIRE EN JO~ 
GHANT UN ENVELOPPE TlMBREE. 
GENERATEUR MARCOfll TF1060/3. 
De 470 a 950 MHz en AMifM. Nweau 
de sortie de 1 microV a 4 ,. 110. 220 v, 
so Hz. Tres bon e1a1. 3 soo F pon du. 
LAMPEMETRE METRIX 310 pour 
lubes americains. europeens. octal, 
bc1al, minialures. nova!, rim~. 
1ransconlinen1aux. 110, 220 v. 50 Hz. 
Tres bon eta!. Av/recueil combinai• 
sons. 900 F port du. 
EMffiEUR RECEPTEUR PRC9. 
Accord continu de 27 a 40 MHz. FM. 
1 WaMiF. Livre avlalim transislori• 
see BA140A. enlree 12 OU 24 V, OU 
bien av/aim. A0279 oomprenanl 8 
accus neufs de 1,5 v. son chargeur 
d'accus (117 v 50 Hz) et son COOVBI· 
tisseur entree 12 v, celfe.<:i oontenue 
dans un support se fixant sous les 
PRC (Precisez modele d'afim. choisi). 
ANTENNE COURTE AT271, son 
embase et combine H33. Teste. 
1300 F port du. PRC10. Idem mais 
de 37 a 55 MHz. 1300 F poll du. 
BOmER A PILE CY744 120 F + 
20 F port. CAPOT DE PROTECTION 
BL32A se menant sous les PAC el 
permenanl de les separer de leurs 
aim. d'environ 0,70 melre 150 F + 
20 F port. HARNAIS ST120A/PR 
150 F + 20 F poll. HAUT-PARLEUR 
LS166 350 F + 40 F pon. ANTENNE 
DE VEHICULE composee de son 
embaseA815GRd'unbrinMS116, I. 
MS 117 el 1. A824GR 300 F port di. 
ANTENNE LONGUE av/embase 
250 F + 30 F port. SACOCHE CW 
116. 100 F + 20 F porL COMBINE 
H33. 250 F + 20 F port. 
AMPLIFICATEUR BF AM169 avec 
haul•parleur. Equipe de 2 prises enlree 
BF. PLSS el un (connecteui idem com• 
bine H33) el d'un cordon av/Un a f~er 
sA'emeneur recepleur. 3 pies 1,5v a 
prevoir. Teste. 500 F + 50 F port. 

MAGNIFIOUE TREPIED equipe de 
sa console orientable el IOumante av/ 
niveau incorpore. Livre dans sacoche. 
D'origine prevu pour parabola 
10 GHz. 1 500 F port du. 
OSCILLO CRC 568. Double trace du 
continu a 40 MHz bi-canon. Base de 
1emps de o.5 mietoS/an a Ssldiv. 
Sensibilite 10 mV a 20 vlan. Rev 
Deel. Transistorise. Pooable. 110. 
220 v, 50 Hz. Tres bon etat. livre 
avlsondes 2 500 F port oo. 
PONT DE MESURE AOIP 825 ou 
PW42A. Mesure des resistances de 
o, 1 ohm a 11 megahoms. Des capas 
de 0,01 a 50 m~roF. Des selfs de 
0,05 a 1 o H. De la re sis lance d'une 
lerre. Localisalion de coupures de 
conducteurs dans les cables. A pre• 
voir 3piles 1,5v. Livre avlcasque el 
fiche lecllnique 650 F port du. 
TRANSFORMATEUR ECRAN AOIP. 
Rapport ,n. 1 w. z = 600 ohms. 
150 F + 43 Fporl 
SOUFFLERIE DE REFROISSE· 
MENT, ETRI ou CENTRAUR. 
12X 12X4 an 220 V, 50 Hz. 3 000 Ir/ 
mn. 90 F + 23 F port. 
TURBINE DE REFROIDISSEMENT. 
Type escargol. 2 sorties d'air. 12 v. 
5 000 lrlmn. 150 Ft 36 F port. 
MATERIEL 10 GHz. 
- ATTENUATEUR fixe en alu. 100 F 
+ 15 F port. En lailOn fixe 130 F. 
Progressif 160 F + 15 F. 
- DffiCTEUR a DIODE s/guide 
verscoax BNC. Lailon 150 F + 15 F. 
- COUPLEUR DIRECTIF s/guide. 
150 F t 20F. 
- DOUBLE COUPLEUR en croix 
equipe d'un anenuateur progressif. 
250 F t 25 F pon. 
- TRANSmON s/guide vers coax N. 
150 F + 15 F. 
Prolongateur souple. L 7 an 70 F 
+ 10F rigide 5an. 60F + 10F. 
Double prolongateur rlglde, coude 
100F t 10F. 

APPAREILS DE BORD : TACHYME• 
TRE AMA R210. Rapport 112 4001 
4 000 lrlmn. 180 F + 36 F porL ALTl· 
METRE 10257 A/APN22. De O a 
20 000 m. 350 F + 36 F port. 

EMETTEUR RECEPTEUR ANGRC9. 
Accord continu de 2 a 12 MHz. 3 gam• 
mes. 30 wattSIHF. Le recepteur super• 
helerod)i>e elalonne par oscilaleur a 
quartz 200 KHz. Graphie, phonie. Livre 
avlalim. DY88 entree 6, 12 ou 24 v, 
combine TS13, cordon de fiaison. Le 
tout en parlait etal de marche. 
1 350 F port du. ANGRC9 seul 800 F 
pon du. DY88 450 F poll du. Cordon 
de iaison 250 F + 26 F porL Combine 
TS13 90 F + 15 F port. Machine a 
main (generafrice GN58) av/l mani
veles 500 F port du. Antenne AT101 
ou AT102 s/mouinel Rl29 350 F + 
26 F port. Haul-parleur LS7 200 F + 
26 F port. Micro T17 70 Ft 14F port. 
Cordon banerie (4 b/oches) CX203t/U 
ou CD2031/U reurlSSanl la DY88 a la 
banerie ou l'alm. BT de l'ampfi a la 
banerie 130 F + 20 F port. Cordon 
CD1119 perrnettant de connecter 
l'ANGRC9 a la pile BA48 100 F + 
18 F port. Casque HS30 100 F + 20 F 
port. Pique! GPS7 A 20 F + 5 F port. 
Hauban GY12 ou GY42 50 F piece + 
6 F porL Boite de maintenance BXS3 
contenanl tousles IUbes de J'ANGAC9 
don\ la 2E22. lire-lubes. lire-lampes, 
elc. 350 Ft 31 F port. 
Moustachophone MC419. 100 F -
15 F pon. Le microphone T45 com
prenant le MC419. cordon C0318. 
commutateur SW141 200 F • 20 F 
port. Manlpulateur genouiffere J45 
150 F + 20 F port. lsolateur IN127 
250 F T 20 F port. Celui-ci equipe de 
brins MS116, 117. t18 (3) 400F port 
du. 5 brins 500 F port du. Support 
d'antenne FTS15 (pour l'IN127) 100 F 
+ 10 F port. Contrepolds CP12 OU 
CP13 150 F piece + 25 F port. Cor• 
don CD1086 (2.15 melres) (de la 
GNS8 a l'ANGAC9) 250 F + 30 F port. 
Support MT350/GRC9 150 F + 35 F 
port Antenne de vehicule equipee 
de l'ernbase MP65, 3 brins MS116, 1. 
MS117, I. MS 118 400F port dli. 
Antenne de vehicule equipee 
embase MP48. 3 brins MP50. I. 
MP51, 1. MP52, 400 F port du 
Siege de J'operateur sur Jequef se fixe 
la G~58 350 F - 48F port 

TRICORDON CD704 reianl l'ampi a 
J'ANGRC9. 100 F + 15 F pon. 
AMPLI UNEAIRE AM66 de 
l'A.NGRC9. 100w. idem possibii1es et 
modulation Al. Kl.. f,J que l'ANI. 
Livre av/aim. secteur 110, 220 V, 
50 Hz, cordon de i~son el cordon 
secleur. 1 800 F port du. Notice 100 F. 

BOITE de MAINTENANCE K0183A 
de l'AM66. Contenan: 3 2E22, 1, 3A4 
et neon. 600 F + 36 F port. 

MOUNTINGS : FT162 (BC312, 14 ... ) 
1 SO F t 36 F porL FT237 (BC603/ 
604 · 6831684) 300 F port du. 
MT237 (RT66, 67. 68) 250 F port di. 
FM85 (ANGRC9) 250 F pon du. Avec 
le MT350. 350 F port du. FT250 (620/ 
659) 250 F port du. 
Mounting d'origine pour molo 
BMW mais pouvan1 se fixer s,jeep ou 
aulre vehicule pour PRC8, 9. 10. 
250 F t 48 F port. 

CAVITES : variable de 915 MHz a 
1 300 MHz. En laiton argente, equipee 
d'une 2C39 el de son support. 260 F 
+ 23 F pon. La meme mais equipee 
de 2 supports + 2·2C39 400 F + 46 F 
port. CAVITE : variable de 950 a 
1 200 MHz. Lanon a-gente, equipee 
d'une 2C43 av/support. sysleme d'en-
1rainemen1 e1c. 300 F + 45 F port. 
CAVITES variabie de 300 a 500 MHz. 
Equipee d\me TH021 A. son support. 
CV port. CAVITE variable de 300 a 
500 MHz mais equipee d'une 2C39 
OU 7289, support. CV 300 F - 48 F 
port. CAVITE variable de 300 a 
500 MHz equipee o'une 5876 elc. 
250 F T 30 F pon. CAVITE variable 
de 1 100 a 1 300 MHz equipee de 
tout son sysleme d'en1rainemen1 av/ 
une 6BM6. 400 F T 48 F port. 
CAVITE variable de 2 300 a 
4 450 MHz equipee d'une 6BM6, 
delecteur a diodenN23. 400 F + 48 F 
port. CAVITE variable de 4 300 a 
7 350 MHz avMjstron AK5721 delec• 
1eur a dooe. 400 F T 48 F port. 
CAVITE variable de 7 350 a 
10 000 MHz avMjstron AK 2K48 
detecteur a d'JOde. 500 F T 48 F po1. 

BLOC UHF. De 200 a 400 MHz. En 
coffrel 12x12x15an. Equipe d'un 
tube 4 X 150. son support el maleriel 
divers. L'ensemble en laitoo argenle. 
250 F • 48 F port 

ENSEMBLE DE MESURE de T.O.S. 
comprenant un coupleur, sonde 
delectrice eq~ IN218 ou IN23C, 
2 relais coaxiaux 24 v 300 W. Ensem· 
ble couvrant du oontinu a 1300 MHz. 
350 F + 46 F pon. 
BOITE DE COUPLAGE Slarec. 
Livree av/anlenne louet. Aeglable de 
20 a 72 MHz. 40 wallsiliF maxi. Sett 
a roulette incorpo,ee. Accord s/galva. 
220 F + 38 F port. 

RELAIS COAX. COLLINS. Du 
continu a 500 MHz. 200 Walls. 24i. 
Equipe 2. BNC. 1.N. 200F + 30F 
port. RELAIS COAX. me mes caracte· 
riSliques mais 100Watts. 150F + 
30 F port. 

SELF A ROULETTE sur noyau steali
te. 18 spires, ij argen1e. 1000 watts. 
20x20x15 an 350 F + 50 F port. 

SELF A ROULETTE isolee steatne 
ou bakelte. 26 spires. 500 W. 25x12x 
12an. 350 F + 50 F port. 

CV DOUBLE 2x 200 pF 7000v 38 x 
12x 12cm, 250 F + 60 Fport. 

OSCILLO TELEQUIPEMENT (TEK· 
TRONIX) D65. Double !race du 
conlinu a 15 MHz. Temps de monlee 
23 ns. Base de lemps de 2 s a 
tOOmstdiv. Sensibi~e de 10 mv a 
50 vlcm. Gain x 1 ode 1 mV a 5 v/an. 
Mode : aheme ou choppe. Synchro : 
TV. Transis1orise. P0<1able. Tres bon 
elal 110, 220 V, 50 Hz. Livre av/son
des. 2 200 F port di. 

OSCtLLO METRIX. Bi-canon. Double 
trace du continua 30 MHz. De 10 mV 
a 20 vtdiv. De o,5 micros a o.5 s/div. 
Expansion du gain x 5. Rel/Oeci. Syn• 
chro : TV. TransislOrise. Tres bon 
elal. 110, 220 v 50Hz. 1 900 F port 
du. 

CONTROLEUR METRIX. Type 460. 
En alt. el cont. De 3 v a 750 v. 7 cali• 
b/es. lnten~1es cont. el alt. De 150 
microAa 1,5 A. En olvnetre de O a 2 
Megohms. Tres bon elal 250 F + 
36 ~poll. Type 462. A111cont. De 1.5 
a 1000 v. 7 calb/es. lntensiles con\J 
all De 100 mietoAa 5A. En dB De· 
10dBa + 52dB.NiveauOdB= 11W 
siliOO oorns. Ohmetre de o a 10 
MeQOhms. Tres bon elal 320 F + 
36 ~ port 
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TECHNIQUE 

Antenne CB 
p_our bandes amateur 

La DV-27 LNC est 
>=,--. normalement destinee a 
::~1i,.~;[!ll:;i1k1,',utilisati on CB. 

,,,t,=;,,,:::, (:} p us, peut_ e mo1ns. 
~:1l!ilii/;iliii!ii:;f}\'.iors pourquoi ne pas 
A=·'" !'adapter a d'autres 

bandes? 

J°aJKe.f PIERR,1T-F6!}/IZ 

DESCRIPTION DE L'ANTENNE 

L'antenne peul se diviser en quatre par-· 
ties (figure I): 

• La base • Le corps 
• La self • Le scion 

IA base 

La base de l'antenne peul etre fixee sur 
divers supports : 

• Embase a papillon (figure 2), livree 
d'origine avec l'antenne DV-27 LNC, 
elle esl appelee impropremenl « lype 
"N" » par le constructeur (rien a voir 
avec Jes prises coaxiales portanl ce 
nom). Ceue embase necessite le perce
menl de la carrosserie du vehicule. 

Figure 2 

Par contre, si sa fixation sur le vehicule 
esl bien realisee (voir, en fin d'article, 
le paragraphe trailanl de la fixation 
d'une embase d'anlenne sur la loilure 
ou le coffre d'un vehicule), elle offre 
l'assurance de ne pas voir l'antenne s'en
voler des Jes 80 lcm/heure ! Toulefois, 
un hauban, au moins, n'esl pas inutile 
pour empecher l'antenne de se coucher 
vers l'arriere des Jes 60-70 km/h. 
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• Embase a prise SO239 (figure 3). Le 
raccordemenl esl possible grace a un 
adaplateur PL259/DV27 porlanl la re
ference WI40020 (voir annonceurs 
dans la revue). Cette embase appelle 
!es memes commentaires que la prece
denle. 

♦ 
Figure 3 

• Embase magnetique a papillon (figure 
4). Celle embase est bien siir tres prati
que car elle peul etre mise en place ou 
retiree en quelques instants. Toutefois, 
en raison de la hauteur de l'antenne (2 
metres environ), elle ne peut etre utili
see qu'a des vitesses inferieures a 
80 lcm/heure. Dans le cas ou l'utilisa
teur desirerait pratiquer Jes autoroutes, 
avec son antenne sur embase magneti
que, un haubanage, meme sommaire, 
est absolument indispensable. 

Figure 4 
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TECHNIQUE 

• Embase magnetique a SO239 (figure 
5). Le raccordement est possible grace 
a un adaptateur PL259/DV27 (figure 6). 
Cette embase appelle Jes memes com
mentaires que la precedente. 
• Embase de gouttiere pouvant recevoir 
soit un support DV27 a papillon, soit 
une prise SO239 (figure 7). Le raccor
dement est possible grace a un adapta
teur PL259/DV27. Cette solution est 
tres attrayante car rassemble Jes avan
tages de la fixation definitive et de la 
fixation sur support magnetique. 

Figure 5 

En effet, bien qu'il soit possible de de
monter l'embase, la fixation de l'an
tenne est tout de meme sure et resis
tante. Un hauban, au moins, n'est pas 
inutile pour empecher l'antenne de se 
coucher vers l'arriere des 60-70 km/h. 

II existe maintenant des embases de 
coffre (LS12, figure 8) assurant une 
excellente rigidite grace a leur systeme 
de fixation, tout en ne necessitant au
cun percement. Ces nouvelles embases 
portent la reference W126089 (voir an
nonceurs). La encore, un hauban, au 
moins, reste necessaire. 

Le corps 

Le corps, en fibre de verre n'appelle 
aucun commentaire, si ce n'est qu'il 
porte a une extremite la fixation femelle 
a papillon (DV27) et a l'autre, la self. 

Figure 6 
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Photo 1 : La self demontee 

La self 

La self peut se decomposer en 7 parties 
(figure 9 et photo 1). 

• La piece "a" sert de raccord entre le 
corps de l'antenne et le support du bo
binage. Le support y est fixe grace a 
une goupille fendue. Certains brico
leurs, particulierement bien outilles, 
pourront tirer parti de ce montage. Pour 
notre description, nous n'aurons pas 
besoin de deposer cette fixation. 



Figure 7 

• La piece "b" est le support du bobi
nage. C'est un cylindre de plastique de 
75 mm de long, dont l'extremite, rece
vant le mandrin de scion, porte un epau
lement sur 9 mm. Le cylindre par Jui 
meme porte deux rainures de 3 mm de 
large, opposees de 180°. Ces rainures 
sont destinees a recevoir !es extremites 
des fils assurant le contact entre la par
tie fibre de verre et la partie self. Le 
raccordement du corps de l'antenne/bo
binage s'effectue par une soudure. Cette 
soudure etant egalement dans la rai
nure, sa surepaisseur ne genera pas le 
passage du "cache-self'. CQFD ! 

Figure 8 

• La partie "c" est constituee par le bo
binage. A l'origine, 20 spires en fil de 
cuivre emaille de 15/10 de millimetre . 
• La piece "d" est fixee Sur le support 
de self grace a une goupille fondue. 
Cette piece est a la fois destinee a Ia 
fixation du "cache-self' et a servir de 
mandrin au scion. 
• La piece "e" n'est pour !'instant qu'un 
vulgaire "cache-self'. Toutefois, outre 
l'esthetique, sa presence se justifie car, 
une fois en place, elle contribue a rigi
difier !'ensemble de la self. 

TECHNIQUE 

• La piece "f' est l'ecrou molete destine 
a bloquer le "cache-self'. II doit d'abord 
"passer" le filetage du mandrin de scion 
avant de venir prendre sa place. 
• La piece "g" est la tete de mandrin du 
scion. Son serrage bloquera Jes mors de 
la piece "d" sur le cylindre metallique 
qui terrnine le scion en question. 

Le scion 

Le scion appelle peu de commentaires. 
C'est l'element superieur de l'antenne. 
II est, comme le corps, realise en fibre 
de verre. Une de ses extremites porte 
un capuchon de plastique qu'il faudra 
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Figure 9 
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retirer, puis remettre en place apres 
avoir depose une gouue de colle cyano
acrylique a l'interieur. Sinon : au revoir 
capuchon ! L'autre extremite est enfon
cee dans un tube metallique de 58 mm 
de haul, destine a prendre place dans 
!es mors du mandrin de la Lele de self. 
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SUR QUELLE BANDE? 

Sur le 27 

Bien siir, puisque l'antenne est prevue 
d'origine pour fonctionner dans cette 
bande ! Si tel est votre choix, reportez
vous directement aux conseils d'instal
lation ! 

Sur le 28 

Voita que ca commence a se corser ! 
Plus vous allez vouloir descendre en 
frequence et plus ce sera complique, 
tout cela restant toutefois tres relatif 
dans la complexite I 

Demontage de la self 

L'antenne est livree en deux parties. Le 
scion n'est pas fixe. Sur la tete de self, 
retirer, en le devissant, le mandrin de 
scion. Devisser, ensuite, l'ecrou molete 
de blocage du cache-self. n se libere 
entre les deux filetages. Le tirer douce
ment vers le haut et le faire franchir le 
filetage du mandrin de scion en le de
vissant. Le tube cache-self peut alors 
etre retire. Nous voici a pied d'reuvre. 
Que voit-on ? une magnifique self, ob
jet de notre convoitise I 

Pour "tailler" l'antenne sur le 28 MHz, 
que doit-on faire? Presque rien. Cer
tains preconiseraient de dessouder une 
extremite, de debobiner, de ressouder ... 
Bonjour la complication. Nous, nous 
simplifions au maximum I 

Cinq minutes, un bon fer a souder (mi
nimum 50 W, maximum 75 W), un 
bout de soudure, un cutter dont la lame 
est en bon etat, une petite spatule de 
bois ou de plastique et vous voila pret 
(ou presque) a modifier la self sans de
bobinage ! 

Branchez votre fer a souder. Pendant 
qu'il chauffe (ne meuez pas votre bout 
de soudure dans la bouche, c'est pas 
bon !), poser le corps de l'antenne bien 
a plat sur votre plan de travail (d'amu
sement ?) et regardez la figure 10. 

A l'aide de la spatule et a la hauteur du 
trou de passage du fil, separez la deu
xieme spire de la premiere. Intercalez, 

TECHNIQUE 

Photo 2 : Emplacement de la soudure 
sur la self. 

dans l'espace ainsi cree, un petit eclat 
de matiere plastique issu d'une de vos 
nombreuses bo'ites de visserie sur la
quelle vous aurez passe vos nerfs. Grat
tez le vemis de la pre_miere spire, sur 3 
ou 4 mm, ainsi que celui du coude sur 
la meme longueur. Comme vous l'avez 
fort bien compris, l'eclat de plastique 
est uniquement destine a ne pas blesser 
la spire suivante durant l'operation de 
grattage. 

Prenez le fer a souder (si vous le prenez 
par ce cote, vous allez YOUS brfiler !) et, 
sans toucher au cylindre de PVC por
tant la self, faites un pont de soudure 
entre la premiere spire et le coude, au 
niveau de la fleche sur la figure IO ou 
de la pointe du stylo sur la photo 2. Ne 
chargez pas de trop en soudure, sinon 
le "cache-self' ne passera plus ! Si vo
tre desir le plus cher est de devenir un 
disciple de Samuel Morse sur le 
28 MHz en mobile, vous pouvez re
monter votre antenne et la meure en 
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place sur votre vehicule prefere, c'est 
tennine pour vous. Le TOS sera de l, l/ 
l a 28 000 et de 1,2/1 a 28 200. Si 
comme moi, vous etes un bavard impe
nitent, il vous faudra faire la meme ope
ration a la partie inferieure de la self. 
Le TOS sera alors de l , 1/1 a 28 400 et 
de 1,2/1 a 28 600. Le TOS reste accep
table sur une bande de 500 kHz envi
ron. Lors du remontage, le "cache-self' 
doit passer "gras". Si tel n'est pas le cas 
c'est que la. ou les, soudures sont trop 
chargees. Ne refaites pas la, ou Jes, sou
dures mais diminuez leur hauteur au 
cutter en prenant bien garde de ne pas 
blesser l'email des spires avoisinantes. 
Malgre la modification, cette antenne 
sera en mesure de "passer" 150 W BLU 
sans probleme. 

Sur le 21 OU le 14 

Encore plus fort, faire du 21 ou du 
14 MHz avec une antenne prevue pour 
le 27 I 

Le probleme, pour ces deux bandes 
(l'une ou l'autre !) a l'instar du 28, re
side dans la necessite d'augmenter le 
nombre de spires de la self et non plus 
de le diminuer ! 

Pour ce faire, trois methodes : 

• Augmenter la longueur du support de 
self. 

• Augmenter le diametre du support de 
self. 

• Augmenter et la longueur du support 
et son diametre ! 

La premiere methode est a proscrire : 
trop compliquee. 
La seconde ne pose pas de probleme : 
le "cache-self' devient support de self 
et le tour est joue. 
La troisieme methode decoule de la 
seconde et c'est celle-ci que nous allons 
retenir. 

Pourquoi ? Tout simplement parce que, 
o merveille, du tube electrique on ne 
peut plus courant (!) a exactement le 
meme diametre que le cache-self et 
qu'en plus ii est de la meme couleur ! 

C'est decide? Yous voulez faire du 21 
(ou du 14). Bon, alors commencons. 



- Dessoudez la self 27 (sans toucher au 
support PVC) et retirez-la. La photo 3 
montre l'endroit a dessouder. 
- Decoupez deux petit morceaux de 
clinquant de laiton ou de cuivre de 
3 mm de large, l'un de 40 a 50 mm de 
long, l'autre de 60 a 70 mm. 
- Soudez une extremite du premier sur 
le fil du bas du support de self, l'autre 
sur le fil du haut 
- Sciez un morceau de 100 mm de long 
de tube electrique gris de diametre ex -
terieur 18 mm. 
- Emmanchez a force le tube electri
que, que vous venez de scier, sur l'epau
lement du bas du support de self. Ainsi, 
ii mettra le clinquant en place. A l'aide 
d'un double decimetre, retournez le 
clinquant le long du tube. Avant de le 
plaguer totalement, coupez-le pour ne 
laisser que 5 mm environ. 
- Bourrez le haut de la self de coton 
mais de facon a laisser libre 5 mm en
viron. Remplir ces 5 mm avec de la 
colle a deux composants (Araldite par 
exemple). Lorsque la colle sera seche, 
pratiquez sur le clinquant du haut la 
meme operation que sur celui du bas. 
Yous voila maintenant avec un magni
fique support de self pret a recevoir la 
self en question ! 

Pour le 21 MHz, vous bobinerez 20 spi
res et pour le 14 MHz, 26 spires. Quel
ques spires en plus ou en moins peu
vent etre necessaires. Cela dependra du 
diametre du fil utilise, de la portion de 
bande clans laquelle vous voulez trafi
quer de preference et de l'emplacement 
de l'antenne sur le vehicule. Le reglage 
le plus simple du nombre de spires se 
fait a !'aide de l'emetteur et du TOS. 
Attention, la presence d'autres antennes 
sur le vehicule perturbe les valeurs du 
TOS. II faut plaguer l'antenne de l'auto
radio sur le toit, si elle est fixee sur le 
pavilion, durant Jes mesures et ne pas 
mettre en place une 6/8 eme d'onde 
144, parallele a votre realisation ! 

Lorsque vous aurez tennine, enroulez 
de la bande teflon (rayon plomberie des 
grands magasins) sur toute la longueur 
du support. Si vous en disposez, recou
vrez toute cette partie de gaine thenno
retractable. Yous obtiendrez alors une 
antenne a l'aspect professionnel. Si 
vous n'en disposez pas, recouvrez avec 

TECHNIQUE 

Photo 3: Ou dessouder la self 27 MHz 

du ruban adhesif d'electricien (rayon 
electricit.e ... ). C'est moins joli mais tout 
aussi efficace ! 

CONSEILS POUR 
L 'INSTALLATION 
ET L'UTILISATION 

Consideratwns sur l'emplacement 

La mise en place d'une antenne sur un 
vehicule est regie par un certain nom
bre de choix. II convient done de re
pondre a certaines questions. 

• Embase fixe ou embase magnetique? 
• Sur le toil ou sur le coffre? 
• Pour le trafic en ville ou sur route ? 
• Pour une vitesse reduite ou pour 

grande vitesse ? 

Le choix du percement est definitif. Un 
trou dans une carrosserie, c'est une pos
sible moins-value !ors de la revente. Par 
contre, l'avantage reside dans la qualite 
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de la fixation de l'embase. Une bonne 
prise de masse pourra aussi etre effec
tuee clans ce cas. Cette solution a ses 
partisans et ses detracteurs. 

L'auteur serait plutot contre. Non pas a 
cause du percement, mais en raison des 
possibles destructions que l'oubli de la 
hauteur de l'antenne pourrait provoquer. 
En effet : rentrez clans votre garage sans 
penser aux 2 metres de haut de l'an
tenne fixee a demeure sur le toit, et 
bonjour les degats ! Si vous avez une 
embase magnetique, la catastrophe se 
r~uira a un grand bruit ! De toute fa
con, si l'antenne est placee sur le toil, ii 
faut haubaner car des que les 60 km/h 
sont atteints, l'antenne a tenclance a se 
coucher vers l'arriere. Alors, pourquoi 
percer? 

La fixation sur le coffre du vehicule 
presente au moins l'avantage d'une hau
teur totale moindre. Comme nous le 
disions plus haut, ii existe maintenant 
des embases de coffre a blocage par vis 
ne necessitant pas de percement. En rai
son de la hauteur propre a l'antenne (2 
metres), !es problemes et les risques 
inherents a une em base fixee sur le cof
fre du vehicule restent a peu pres Jes 
memes que ceux existant !ors de !'utili
sation de l'antenne sur le toit. La en
core, notre preference reste a l'embase 
magnetique. Moins solide, certes, mais 
beaucoup moins risque ! Fixe ou sur 
embase magnetique, nous preconisons 
encore un hauban, pour la meme raison 
que plus haut : la vitesse. 

Pour le trafic en ville, une grande pru
dence est de regle. L'ensemble vehicule 
plus antenne atteind !es 3,50 metres de 
haut, facilement. Avant de passer sous 
certains obstacles, ii est bon de s'en sou
venir ! N'oubliez pas de deposer l'an
tenne si vous devez rentrer clans le par
king sous-terrain de votre super-mar
che ! (ne serait-ce que pour ne pas vous 
la faire voler ! ! !). 

Pour le trafic sur route, le haubanage 
est a nos yeux indispensable. Si vous 
perdez voL-e antenne et que vous pro
voquez le moindre incident, vous serez 
tenu pour responsable. A grande vi
tesse, vous risquez de provoquer un 
grave accident. Pensez-y. 



Fixation d'une embase d'antenne sur la 
toilure ou le coffre d'un vehicule 

Si vous vous decidez a percer, nous 
vous conseillons de pratiquer comme le 
montre la figure 11. Le trou sera perce 
d'un diametre superieur d'un millimetre 
au diametre de la piece de traversee. 
L'emporte-piece est nettement prefera
ble au foret Agissez de fa~on a ce que 
la decoupe sorte vers le haul et non pas 
vers l'interieur du vehicule. Si vous per
cez, idem : de l'interieur vers l'exterieur. 
Apres avoir ebarbe le trou a la lime 
ronde douce, a !'aide d'un coton, endui
sez son pourtour de produit anti-rouille 
(Rustol par exemple). 
Decoupez un carre de 20 x 20 mini
mum dans de !'aluminium de 2 mm 
d'epaisseur et faites un trou, en son cen
tre, du meme diametre que le trou du 
toit ou du coffre. Intercalez ceue piece 
entre le metal du vehicule et la fixation 
de l'embase. Son but est d'eviter la de
formation de la carrosserie lorsque l'an
tenne travaillera au vent (ou aux 
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chocs !). Pour une mise en place simple 
de cette plaque, utilisez du ruban adhe
sif double face destine, a l'origine, a 
maintenir la moquette au sol ! 
Enduisez la face inferieur du joint d'em
base (devant porter sur la peinture du 
vehicule), de silicone (noir de prefe-

Figure 11 

rence !) en tube. Outre une fonction de 
collage , ce joint assurera une parfaite 
etancheite ! Indispensable ! 
Si vous optez pour l'embase magneti
que. Choisissez-la du plus grand dia
metre possible (pour d'evidentes raisons 

de solidite !). Si vous ne la demontez 
pas toutes Jes cinq minutes, une bonne 
astuce c'onsiste a mettre du ruban adhe
sif double face (toujours pour mo
quette) sur son socle. La fixation sera 
alors rigide ! Attention de ne pas poser 
l'embase n'importe ou ! un tra~ge de 
!'emplacement au crayon bleu (Staed
tler 108 20-3 dans Jes magasins de four
nitures de bureau) est indispensable 
pour eviter tout accident ! 

CONCLUSION 

Pour ceux que le bricolage n'amuse pas, 
pensez qu'il est possible de trouver des 
antennes pour n'importe quelle bande, 
toutes faites dans le commerce ! 

Que Jes specialistes, eux, me pardon
nent d'etre aussi pointilleux sur le de
tail. L'auteur se souvient de ses debuts. 
Trop d'explications point ne nuisent et 
nous pensons a nos jeunes bricoleurs 
sans experience. * 
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TECHNIQUE 

Pour Jes montages UHF 
auelques astuces pratiques 

Le monde des UHF est 
un champ 
d 'experimentation tres 
vaste, il est done tout a 
.feit nature} que les 

\ tlID.:oamateurs s 'y 
. intifes;sent. II existe 

· iiYAltrir•rme : 
· tffftltltifrdessus 

/%:tt ::=~1:1!11:11limi1'.Jl11iiti~ignent 
4~!;:i:i}~ :·-
a$tf6iiomiques ... lorsque 
I 'on arrive ales trouver. 
II semble bien que le 
"rouleau compresseur" 
japonais soit tombe sur 
un os vers 1296 MHz. 

0 r, parmi Jes amateurs, ii y a 
ceux qui savent et ceux qui 
aimeraient bien savoir car ils 

manquent d'exemples ! 
Les montages UHF sont pourtant bien 
moins compliques qu'ils n'en ont !'air 
et a la portee de tout amateur soigneux 
et quelque peu adroit de ses mains ! 

Voyons ce que !'on peut faire: 
Comme ii existe de larges etendues de 
frequences et qu'il est hors de question 
de fabriquer une station complete pour 
chaque bande, la solution la plus rai
sonnable est, bien su.r, de realiser des 
transverters pour Jes bandes qui nous 
interessenL 
Ces transverters sont 
tous constitues de trois 
sous-ensembles : un 
oscillateur local, un 
convertisseur emission, 
un convertisseur recep
tion. Ces trois fonctions 
peuvent avantageuse
ment etre elaborees 
chacune dans un boitier 
blinde, Jes liaisons se 
faisant par du cable 
subminiature 50 ohms 
pour la HF, et a travers 
des condensateurs de 
traversee pour Jes ali
mentations. 
Cette fa~on de faire per
met en outre de ne pas 
tout demolir lorsque le 
besoin d'ameliorer !'en
semble, par l'adjonction 
de nouveaux transistors 
ou de nouveaux compo
sants plus perfonnants, 
se fait sentir. 
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Entrons dans le vif du sujet : compo
sants, dites-vous ... bien sGr, mais les
quels ? ... et sont-ils capables de fonc
tionner a la frequence prevue? Voyons 
tout d'abord ... 

LES CONDENSATEURS 

II est loin d'etre evident de trouver des 
condensateurs ajustables qui se tiennent 
bien jusqu'a 3 GHz, ou alors ils sont 
chers ! Si on reste dans des prix raison
nables, deux types sont satisfaisants : 
• Condensateurs RTC jaunes (10 pf) et 
gris (5 pf) : leur "Q" est un pe11 faible, 
ils sont toutefois suffisants dans Jes eta-

Figure la 

Figure lb 
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fente dans lleCI 
© ~ === languette de EiiTT'"'''';'T'''''Ttr•r:•:•:,::•:•,::L•:::•:z:nc~- masse soudee 

des deux cOtes 

Figure 2a 

Figure 2b 

ges intermediaires. On fera attention a 
bien les plaquer sur le plan de masse, et 
a souder leurs deux connexions de rotor 
au plus court, sur la partie superieure du 
circuit irnprime (figure la). 
• Condensateur piston : le modele 
RTl3 de 0,3 a 3 pF (Beric) "monte" 
bien jusqu'a 3 GHz, pour peu que ce 

FREQUENCE 
VALEUR DU 

DE COUP LAGE 

144 1 nF 

432 220 a 470 pF 

1296 22 a 220 pF 

2300 10a47 pF 

LES TRA VERSEES DE MASSE 

Yous verrez souvent dans Jes montages 
UHF des lignes d 'accord irnprimees, et 
ii se peut que l 'une des extremites 
doive etre connectee a la masse ... en 
general situee sur l'autre face du circuit 
imprime : la solution consiste a percer 

0 1,5 mm (Weber ou Beric), soudes de 
deux cotes du circuit imprime: !'aspect 
est tres propre et cela peut servir de 
" trou metallise" pour certains compo
sants comme, par exemple, les con
nexions de source d' un FET ou Jes 
emetteurs d'un transistor ( figure 2b). 

LES DECOUPLAGES 

Importants et pointilleux, surtout en 
bout de ligne, les decouplages font sou
vent la difference entre un circuit qui 
s'accorde et un qui ne veut "rien enten
dre". II est bon de savoir que les con
densateurs ont une frequence limite au
dessus de laquelle ils deviennent... des 
selfs ! De plus, pour limiter l'effet selfi
que des connexions, ii est recommande 
de n' utiliser que des condensateurs chip 
ou trapeze (on en trouve de plus en plus 
facilement: LEE ou Beric). 
Ence qui conceme Jes chips, on choisi
ra du "NPO" a defaut de composant 
special hyper . Pour les valeurs, on peut 
se referer au tableau de la figure 3. 
Les transistors ayant un gain decrois
sant avec la frequence, ii est recom-

I10 nF 

I 100 nF 

Figure 3 Figure 4 

composant soit soude a travers le cir
cuit imprime : on fait un trou de 
3,5 mm, on place le condensateur de 
faiyon a ce que sa partie rotor soit au ras 
du plan de masse, on fait un petit an
neau de fil de cablage, et l' on soude 
ainsi le rotor a la masse, au plus court 
(figure lb). 
Deux cas necessitent des condensateurs 
plus performants et done plus chers 
(Johanson et autres Gigatrims) : l 'etage 
d'entree, generalement a FET AsGa, et 
Jes circuits de sortie emission lorsque la 
puissance depasse 2 watts. 

le circuit et a souder des deux cotes, 
mais attention : si le fil de connexion 
est fin et le circuit imprime epais (0,79 
ou 1,57 mm), on allonge ainsi artificiel
Jement la ligne ... ce qui n' est pas tou
jours souhaitable ! Le fil de traversee 
doit done etre epais. 
• Premiere solution : on decoupe dans 
du clinquant de cuivre une bande de la 
largeur de la ligne, on fail une fente 
dans le circuit imprimee, et on soude 
des deux cotes (figure 2a). 
• Deuxieme solution : on utilise de pe
tits rivets de cuivre ou de laiton 
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mande de doubler le decouplage UHF 
par un autre, actif sur Jes frequences 
plus basses. Afin d'eviter Jes auto-os
cillations (la ou le transistor a un gain 
plus eleve !) ii est necessaire d'amortir 
ce second decouplage par un ensemble 
resistance/perle de ferrite (figure 4). 

LES CONNEXIONS 

Deux types de connexions--sont a eta
blir: 
• Les passages d 'alimentation et autres 
tensions continues : on utilise un con-



densateur de traversee (by-pass) que 
l'on double d'une cosse de masse cote 
exterieur du boitier, et d'une perle de 
ferrite cote interieur (figure 5a). 
• Les entrees et sorties HF et UHF sur 
50 ohms : toute une gamme de connec
teurs est disponible : SMA, SMB (sub
click), SMC (subvis), lNC, BNC, N, 
voire meme un rivet clans lequel on 
glisse le cable coaxial ! 
Le tout est de monter le connecteur de 
fa<;on correcte si on veut minimiser !es 
pertes et le ROS. On visse ou on soude 
la prise cote exterieur du boitier, apres 
l'avoir legerement modifie, de fa<;on a 
ce que la partie en tenon ne fasse pas 
saillie a I' interieur du boitier (figure 
5b). 
Pour !es frequences tres elevees 
(2 300 MHz, 5 700 MHz, 10 GHz), le 
trou de passage de la broche de la prise 
coaxiale doit garder une impedance de 
50 ohms (figure 5c). 

Figure 5a 

TECHNIQUE 

Attention 

d 

D 
Z = 138 log

d 

D ( d = 2,3 pour son) 

si d = 1,5 mm : D # 3,5 mm 

Figure 5c 

CONCLUSION 
On doit proscrire toute prise "cinch" ou 
"PL" au-dessus de 50 MHz. De meme, 
la prise doit etre montee de fa<;on a ce 
que le conducteur central affleure le 
circuit imprime. Tout morceau de fil de 
connexion, meme long de quelques 
millimetres, est a proscrire. 

Voila en quelques lignes quelques 
"trues et astuces" qui vous rendront la 
vie plus facile sur Jes frequences ele
vees. "Tater" des UHF ne coute pas 
plus cher et peut rapporter ... bien des 
plaisirs. * 

/ by-pass 

COMELEC 
102, rue de Merville 

59190 HAZEBROUCK - Tel. 28 41 93 25 

ANTENNES "GERA" 
Antennes VHF. 11 elements. 15 db, fiche PL ..... 690 F 
Antennes VHF. 11 elements. 15 db. fiche N ....... 1150 F 
2 x 10 elements. 14 db. fiche PL . . . . . . .. 1 050 F 
2 x 10 elements. 14 db. fiche N.... . .. 1150 F 
Antennes VHF. GP 1/4 ondes. liche PL ............. 250 F 
Antennes VHF. 1/4 ondes mobiles . . . . .. 98 F 
BEAM Monobande. 3 elements. 14 MHz. 8 db ..... 3 950 F 
BEAM Monobande. 4 elements. 21 MHz. 10 db . . . 2 950 F 
Di scone 80 I 480 MHz . . .. 330 F . 
TOS-Wattmetre digital. 144 MHz ou 432 MHz. 480 F/piece 

Les 2. . . . . 900 F 
Cable POP H 100. le vrai, par 200 metres . . . . . . . .1 900 F 
Cable RG 213 (qualite PRO). par 100 metres ........ 950 F 
AMPLI VHF 10/110 W + Preampli . . . . . . .1 950 F 
President Lincoln 28/30 MHz (promo) ............. 2 490 F 
TOUT LE MATERIEL RADIOAMATEUR (Logo: Kenwood, Icon, 
Yaesu) 

Figure 5b 
FD1 LDF A VOTRE SERVICE, 

DOCUMENTATION CONTRE 
3 TIMBRES A 2,20 F 
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De Modane ii l'Armenie 

Cree en 1985 a 
I 'initiative d 'un petit 
groupe de secouristes 
des Hauts-de-Seine, le 

"""· O.R.I.S.C. 92, a 

rw,,,;::,.• logistique apporte aux 

equipes en cours 
d'intervention, avec une 
capacite operationnelle 
24 h sur 24. 

E n 1985-1986, des cours de se
courisme en situation d'excep
tion ont eta organises, couron

nes par la publication d'un livre sur les 
secours en situation d'exception, prefa
ce par Haroun Tazieff. En 1987-1988, 
les efforts de l'equipe composee d'une 
trentaine de membres, benevoles per
manents ou collaborateurs occasion
nels, etaient tournes vars la mise en 
place d'une cellule legere d'intervention 
et de reconnaissance (C.L.I.R.), auto
nome, composee de dix membres et 
equipee d'un materiel aerotransportable 
et eventuellement aerolargable. 

Dans le domaine des telecommunica
tions, une dizaine d'operateurs radio ont 
passe avec succas !'examen du certifi
cat restraint d'operateur radio-telepho
niste (C.R.R.) et la licence radio de la 
Croix-Rouge. Sur las conseils de Mon
sieur Francis Di Giorgio, president de 
!'association Transmissions Humanitai
res lnternationales (THI) et conseiller de 
la Securite civile dans ce domaine, 
l'equipe O.R.I.S.C. (organe de recher
che et d'intervention specialisee de la 
Croix-Rouge Fran~aise) a fait !'acquisi
tion d'une station H.F. lcom IC-M700F, 
dans le but de pouvoir utiliser en cas de 
catastrophe las frequences allouees en 
H.F. a la Croix-Rouge internationale. 

Surprise de l'operatrice de la station de 
Saint-Lys, quand elle s'aper~ut que le 
"navire O.R.I.S.C." se trouvait dans las 
Alpes, a 2500 metres d'altitude, au col 
du Frejus. Le petit lac artificial, du a la 
fonte des neiges, n'avait pourtant rien 
de navigable. 

L'lcom IC-M?00F couvre a la fois la 
bande hectometrique (1,6 a 4 MHz) et 
la bande decametrique (4 a 24 MHz) 
avec 150 watts efficaces. Son encom
brement et son poids reduit (7 kg) per
mettent un transport dans de bonnes 
conditions dans las caisses en alumi
nium adoptees par le O.R.I.S.C. 92. La 
mise en memoire des canaux utilises 
(en 4, 8, 12 et 16 MHz principalement) 
permet une utilisation facile, mama par 
des non-specialistes. 

Les premiers essais donneront pleine 
satisfaction et ce nouvel equipement 
sera Ires vita mis a contribution, de fa. 
~on operationnelle cette fois. Dans le 
courant du mois d'aout, l'equipe 
O.R.I.S.C. est envoyee en renfort des 
secouristes de l'Aisne, a Saint-Quentin 
pour assurer la couverture sanitaire 
d'un rassemblement de plus de 40.000 
gitans. 

:;; 
Bien qu'ayant toutes les autorisations ·~ 
necessaires, les services centraux de la ~ 
Croix-Rouge Fran~aise devaient refuser ·o 
la mise en place d'une telle station qui ~ 
aurait permis de trafiquer avec la station si 
HBC 88, station du Comite international Q ..-.--

de la Croix-Rouge a Geneva. ~ -.t.--~ 
.!? 

Qu'a cela ne tienne, las equipiers du &. 
O.R.I.S.C. ne sont pas du genre a se 
decourager. Una autorisation etait obte
nue pour pouvoir trafiquer avec la sta
tion radio-maritime Saint-Lys radio, soit 
en phonie, soit en telex. La station 
O.R.I.S.C. devait faire ses premiers es
sais avec Saint-Lys radio en aout 1988, 
depuis Modane en Savoie ou une partie 
de l'equipe suivait un stage de secours 
en terrain difficile au Centre national de 
formation de la Croix-Rouge Fran~aise, 
l'Albaron. 
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Un portable face aux decombres 
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Au mois d'octobre, nouveau depart 
pour Nimes, ou la zone touchee par les 
inondations est privee de communica
tions. A la demande de la Securite ci
vile, la C.L.I.R. est envoyee sur place 
par les services centraux de la Croix
Rouge Fran<taise, avec pour mission 
d'etablir des liaisons radio au profit des 
Unites d'instruction et d'intervention de 
la Securite civile (U.1.1.S.C.). Les equi
pes Croix-Rouge en action manquent 
egalement de moyens radio, malgre 
l'aide apportee par les radioamateurs et 
les cebistes. Pres de 50 postes portatifs 
en V.H.F. ou U.H.F. et deux relais auto
matiques seront prates par les equipes 
de la region parisienne. Pendant dix 
jours, le systeme donne 
pleine satisfaction et les 
bons contacts deja etablis ., 
avec la Securite civile sont -~ .., 
confirmes. Pour la premiere !! 

·ic; 
fois dans ce type d'ope- ~ 
rations, la Croix-Rouge est , 
representee au PC de la Se- ~ 

!,? 
curite civile, le C.O.DI.S.C. ~ 
de Levallois. o g 

Le mercredi 7 decembre 
1988, ii est 11 h 40 quand le 
sol se met a trembler pen
dant plus d'une minute en 
Armenie sovietique. Le gron
dement sourd per<tu depuis 
1 O minutes va se transfor
mer en cauchemar. L'epi
centre du seisme se situe a 
Spitak a 120 kilometres au 
nord-ouest d'Erevan, la capi
tale de la province. 

En raison des chiffres alar-
mants annonces par les as
sociations armeniennes, 

& 

puis par les autorites sovietiques, le 
Gouvernement fran<tais propose l'envoi 
d'equipes de secours specialisees en 
sauvetage-deblaiement et medecine de 
catastrophe. Dans la nuit du 8 au 9 un 
premier detachement d'environ 200 
hommes decolle de Velizy-Villacoublay. 

Les secouristes du O.R.I.S.C. 92 sa
vent que leur concours peut etre so°llici
te. Apres cette premiere experience po
sitive de travail en commun, le secou
riste de permanence d'alerte n'est pas 
etonne quand le vendredi 9 vers 20 h 
15, ii re<tOil un message d'alerte sur son 
Alphapage : "URGENT - RAPPELER 
C.O.DI.S.C.". Les autorites sovietiques 
ont en effet accepts l'envoi de moyens 
radio HF et ii est fail appal, entre autres, 
aux moyens du O.R.I.S.C. 92. Deux 
membres de l'equipe et le materiel doi
vent etre a Roissy pour 23 heures. 

Ce sont Antoine Jarrier et Bruno Turbe, 
deux des membres fondateurs de 
l'equipe qui partiront. L'un est photogra
phe et l'autre etudiant en informatique. 
lls ont deja une bonne experience der
riere aux et son! tous les deux chefs de 
groupe de sauvetage-deblaiement. 
Dans l'avion, un DC 8 du C.O.T.A.M., ils 
retrouvent Francis Di Giorgio, qui, en 
tan! que conseiller transmissions au
pres du C.O.D.I.S.C., sera responsable 
de l'equipe envoyee. 

Dans l'apres-midi, une visite au salon 
de la navigation avait permis d'obtenir 
le pret pour des essais par la societe 
GEM nautisme d'un modem Thrane & 

L 'operateur de la Croix-Rouge devant la station 

Thrane. Sollicitee par Monsieur Prince, 
ingenieur commercial de la societe 
ICOM, la societe GES-Paris avait ac
cepts de mettre a disposition une ali
mentation IC2-KLPS, un amplificateur 
IC-KKL et un adapteur automatique 
d'antenne IC-AT500. 

Apres 6 heures de vol, l'avion se pose a 
Erevan. II faudra plusieurs heures pour 
decharger les 25 tonnes de materiel 
embarque par las sauveteurs, un seul 
charriot elevateur etant disponible sur 
un aeroport deja Ires encombre. Vars 
19 heures, la colonne de camions quit
tail Erevan pour Spitak. En sens inverse 
passait un flot continu de vehicules 
remplis de personnes quittant la zone 
sinistree. 

Spitak est batie a 1500 m d'altitude, en
Ire des montagnes, au confluent de 
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deux valises. La ville comptait 25.000 
habitants plus 10 a 15.000 refugies ar
meniens qui avaient fui las troubles des 
dernieres semaines en Azerba"idjan. 
Spectacle irreel en arrivant : une multi
tude de faux de bois auteur desquels 
des grappes humaines tentent de se re
chauffer, quelques silhouettes d'immeu
bles en ruines ... Toutes las routes sont 
defoncees et des cables electriques et 
des detritus jonchent le sol. Dans las 
decombres, las pierres sont passees de 
mains en mains par las survivants ar
meniens, reconnaissables a leurs coif
fas cerclees de bandes blanches, qui 
font la chaine pour tenter de degager 
las corps des victimes. 

Ce n'est qu'au matin, avec le 
lever du jour qua le detache
ment fran<tais prendra cons
cience de l'etendue de la ca
tastrophe. Toute la ville est 
detruite. Les quelques im
meubles encore debout sont 
inhabitables et peuvent s'ef
fondrer a tout moment, a 
!'occasion d'une nouvelle se
cousse. 

Le campement du detache
ment fran<tais est installe a 
l'exterieur de la ville pres 
d'une minoterie sous les de
combres de laquelle se trou
vent 600 ouvrieres. Les 
chiens de catastrophe ont 
detecte une presence, qui 
sera confirmee par l'emploi 
des geostereophones, ces 
appareils qui permettent 
d'ausculter les decombres, 
en amplifiant le moindre 
bruit. Pendant 36 heures, las 

equipes vont se relayer, les moments 
d'espoir succedant aux moments de 
perplexite, pour tenter de degager cette 
femme dont petit a petit las appals fai
blissent et finissent par s'eteindre. 

Una premiere liaison radio en phonie 
est etablie pendant ce temps la avec le 
C.O.DI.S.C. et l'equipe est informee 
qu'un troisieme membre du O.R. I.S.C. 
92, Joel Colombo, doit las rejoindre 
avec un complement de materiel. 

Dans Spitak, las recherches s'ampli
fient, en collaboration avec des equipes 
allemandes, autrichiennes, britanniques 
et italiennes. Le lundi soir, seule une 
personne aura pu etre degagee vivante 
par las sauveteurs fran<tais. Maigre re
sultat du au type de destructions ren
contre : "Au lieu de trouver des effon
drements "propres" ou las plaques res-
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tent unies et s'entassent les unes sur 
les autres, comma a Mexico, ici le type 
de materiaux utilises et en particulier un 
baton trop friable (on peut le gratter a la 
main ... ), n'a laisse que des tas de gra
vats dans lesquels les zones de survie 
ou peuvent se trouver des personnes 
vivantes sont quasiment inexistantes•. 
Les rudes conditions climatiques (entre 
-20 et o ° C) ont constitue egalement un 
facteur defavorable a la survie des en
sevelis. 

Dans la nuit du lundi au mardi, Joel Co
lombo, apres de nombreuses peripeties 
pour trouver un camion pouvant le con
duire d'Erevan a Spitak, rejoint le deta
chement fran'tais de Spitak, avec le 
materiel supplementaire. La station ra
dio "INTERCOM" peut prendre son as
pect definitif. Sous la tente de monta
gne sont installees une station de 800 
watts pour Jes liaisons avec la France 
et une autre de 150 watts, pour commu
niquer avec le gros du detachement 
fran~is implante a Leninakan, ville si
tuee a 50 kilometres a l'ouest de Spitak. 
Les operateurs se relaient pour assurer 
une veille permanente sur les deux sta
tions et echanger en moyenne 1 O mes
sages phonie par jour et 4 a 5 telex 
avec la France. Une des stations est 
meme utilisee pour capter ·Radio
France internationale dont Jes informa
tions en fran'tais sont diffusees par 
haut-parlE!ur a l'interieur du campement. 
Un reseau local en 160 MHz est egale
ment active, avec un mobile et des por
tatifs lcom. 

Les aeriens sont installes sur des mats 
telescopiques ou sur des pylones 
haute-tension dont Jes lignes sont de
truites. Pour la HF, sont utilises un long 
fil de 7 m avec une boite d'accord auto
matique AT 120 d'lcom, en direction de 
Leninakan et une antenna ruban Hy
gain de 20 metres, en direction de la 
France. Pour la V.H.F., une antenna de 
base type ground plane. 

Pour le trafic telex, contrairement a la 
phonie ou est instauree une file d'at
tente aupres des operateurs de Saint
Lys Radio, c'est la premiere station qui 
emet qui peut transmettre ses messa
ges. Un micro-ordinateur portable Tos
hiba T 1000 est utilise avec une impri
mante et le protocole de communication 
XCom. 

Au cours de leur m1ss1on, les sauve
teurs fran~is re'toivent la visite de 
Monsieur Gorbatchev et de son epouse 
RaTssa. Apres ce passage, les troupes 
sovietiques se font plus presentes. Des 

soldats equipes en permanence de leur 
Kalachnikov veillent sur le materiel du 
detachement fran~is et c'est en sypho
nant Jes reservoirs des camions militai
res qu'est obtenu le carburant neces
saire au fonctionnement des 4 groupes 
electrogenes du campement. Le groupe 
de l'equipe O.R.I.S.C. peine d'ailleurs a 
chaque fois que la station de 850 watts 
passe en emission. 

Le mardi 13, deux autres personnes vi
vantes etaient degagees et rapidement 
evacuees sur Erevan. Le 14, apres l'en
voi d'equipes de reconnaissance dans 
las villages environnants, les operations 
de sauvetage etaient interrompues et ii 
etait convenu avec les autorites sovieti
ques que Jes detachements de secours 
etrangers quiUeraient Spitak dans la 
matinee du jeudi 15. Le materiel etait 
range dans Jes caisses et a !ravers Jes 
vitres de la file de camions, Jes sauve
teurs regardaient en silence, s'eloigner 
Spitak qui, avec la neige tombant de
puis 24 heures, prennait encore plus 
une allure de ville fantome. 

Dans l'attente de l'avion qui devait Jes 
ramener en France, les membres de 
l'equipe O.R.I.S.C. purent disposer de 
36 heures a Erevan, pendant lesquelles 
ils rencontrerent des representants de 
la Croix-Rouge de differentes nationali
tes et effectuerent pour la Croix-Rouge 
armenienne des traductions en anglais, 
de lettres ecrites par les Armenians de 
France, demandant des nouvelles des 
families disparues. Les contacts avec la 
population armenienne resteront long
temps graves dans leur memoire. lls 
re'toivent des cadeaux ; en particulier, 
un homme d'une soixantaine d'annees, 
visiblement de condition modeste, leur 
offre un kilo de pommes et reste pres 
d'une minute a leur serrer la main, Jes 
larmes aux yeux, en leur disant "merci, 
merci, merci... ". Les insignes tricolores 
cousus sur les uniformes servant a la 
fois de laisser-passer et de passeport, 
pour traverser les nombreux barrages 
de la milice et de l'armee sovietique. 
Les Armenians sont de merveilleux in
terpretes, alors que presque tous Jes 
contacts se font en anglais. 

Le dimanche 18 decembre, a 9 h 30, les 
derniers membres du detachement 
fran~is (sapeurs-pompiers profession
nels et volontaires, militaires de la Se
curite civile, medecins, veterinaires, 
maitres-chiens et secouristes) descen
dent d'avion, comma des passagers or
dinaires, a Roissy. lls n'oublieront pas 
l'experience humaine qu'ils viennent de 
vivre. 
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Pour l'equipe O.R.I.S.C. 92, c'est 
l'heure des bilans. Au plan humain, ii 
faut regler las problemes avec Jes em
ployeurs ou Jes ecoles et rendre compte 
de cette mission a ceux qui n'ont pu y 
participer que de loin. 

Quant au materiel selectionne et taste 
au cours de nombreux exercices, s'il a 
donne satisfaction, ii necessite cepen
dant d'etre remis en etat et complete. 
Cela implique de trouver de nouvelles 
aides financieres, car ce materiel, 
comma la formation des vingt equipiers 
actifs, est entierement sponsorise par 
des entreprises qui encouragent cette 
action humanitaire. Outre leur benevo
lat, ii faut done que les equipiers consa
crent une bonne partie de leur temps a 
la recherche d'un soutien. Par cette 
nouvelle mission reussie, ils ont obtenu 
une reconnaissance officielle d'efficaci
te. De plus, d'amateurs de radio, cer
tains d'entr'eux souhaiteraient devenir 
radio-amateurs. 

L. Desche 

APPEL AUX AMATEURS ... 

L'equipe O.R.I.S.C. est a la recherche 
d'une antenna H.F. directive, large 
bande, pouvant supporter 1 kW, monta
ble en 15 minutes et dont aucun ele
ment ne mesure plus de 2 metres avant 
le montage. Si vous connaissez ce 
mouton a 5 pattes, prenez contact avec 
elle a l'adresse indiquee ci-dessus. 

Vous pouvez aider l'equipe O.R.I.S.C. a 
aller plus loin en envoyant vos dons a 
l'ordre de: 

Croix-Rouge Fram;alse 92 
mention 

"O.R.I.S.C. 92" 
en ecrivant au : 

Consell departemental de 
la Croix-Rouge des Hauts-de-Selne 

14, rue de l'Est 
92100 Boulogne-Blllancourt. 

Ces dons sont deductibles de votre re
venu imposable (5%) ou du chiffre d'af
faires de votre societe (31"0

). 

L'equipe O.R.I.S.C. 92 est egalement 
prate a tester tous types de materiel 
(vehicules 4x4, eclairage, groupes elec
trogenes, materiel de telecommunica
tions, outillage, tentes de collectivites, 
etc ... ) dans des conditions difficiles 
d'utilisation. * 



SATELLITES 

f l!.hemerides ROje, PELLER/II 
r6lltlt' 

ABREVIA llONS 

•1• ELEMENTS DE REFERENCE 1NITIAUX: 
AN, JOUR : Epoque de referenoe (T.U.) 

INCL : lndinalson (degr6&) 
ARNA : Ascension dlolle du naiud 

ascendant (degr6&) 
EXC : Excentrich6 

ELEMENTS ORBITAUX 

APER : Argument du p<lrlgoo (degres) 
AMOY : Anomalle rroyenne (degres) 
MMOY : Mouvement moyen (par. anom. par 

lour T.U.) 
NOU RS-10/11 u~ lJO. 11 

AN 1988 1988 1988 
J OOR 347,91397557 348,02719736 348, 18990563 
INCL 82,11270 97,5913 96,0286 

ARNA 15,7482 26,6761 46,2352 
EXC 0,0011264 0,0003366 0,0013227 

APER 201,8082 61,2565 183,0626 
AMOY 158,2565 276,9692 1n,0595 
MMOY 13,7192158 15,3916934 14,6265880 
DMOY 0,00000288 0,00031212 0,00001843 
PANO O,On89046 0,06497011 0,06836864 

A 7367,11 6823,5 7059,7 
A~T 9611,8 4-45,4 681,5 

TPER 347,88193282 347,976&4747 348, 13627975 
PNOO 0,07293147 0,06501221 0,06840956 
'TNA 347,91395275 348,02715990 348, 18988090 
' LWN 35,0167 64,9549 96,11160 

DLWN 26,3812 23,4010 24,6282 
DLND 193,1906 191,7005 192,3141 

F0-12 
1988 

347,77684405 
50,0134 
151,3381 

0,0011202 
229,0490 
130,9375 

12,4-4~97 
- 0,00000025 
0,08036021 

7863,5 
1465,3 

347,74781581 
0,08031454 

34 7, 77682541 
2()g,9257 
29,2394 
194,6197 

OSC-13 
1988 

345,71673632 
57,4058 

228,3682 
0,6620691 
195,2309 
126,3564 

2,0969650 
0,00000007 
0,47667512 

25785,6 
19407,5 

345,64935792 
0,47664129 

345,71664816 
109,1813 
1n.1939 
266,0969 

DMOY : b.lrMle p,erribre de MMOY 

•2• ELEMENTS COMPLEMENT AIRES 
PANO : Perlode anomallstlque ijours T.U.) 

A : Demi-grand axe (km) 
A~T : A• rayon terrestre 

TPER : Epoque du perlg68 ()ours T.U.) 

•3• ELEMENTS NODAUX 
("TNA, •LWN seuls slgnificatis pour 
fes satelkes d 'excen1ricite notable) 

PNOD : Periode nodale (jours T.U.) 
' TNA : Epoque du naiud ascendant 
' LWN : Longevite oooot de ce nmud 

ascendant 
DLWN : Ecan de long6vl16 entre N.A. 

successifs 
DLND : Ecan de long6vlt6 entre N.A. et N.D. 

auivant 
(N.A.- na,ud ascendant ; 
N.D.• na,ud descendant) 

P A S S A G E S D E • 0 S C A R 13 • E N F E V R I E R 1 9 8 9 

Prevision, '4-te"""'· : 
Une flgne par paosage: 
Acquisition ; puls 2 point• lnlermedialr• : puirs disparitlon ; 
Poi. BOURGES (Li. Nord• 47,09; Long. Eat • 2.34) 
Epoque de r616rence : 1988 345,716736320 

J H M AZ. EL D AMOY J H M 

1 2 10 138 0 28321 64 1 5 10 
2 1 30 • 123 0 31743 78 2 4 20 
2 21 10 • 328 0 14405 336 2 21 10 
3 1 0 - 111 0 35510 97 3 3 36 
3 19 30 - 338 0 21238 319 3 19 50 
4 0 40 - 99 1 38923 121 4 3 0 
4 18 0 - 332 0 2524-4 306 4 16 30 
5 0 20 - 89 1 41162 146 5 2 23 
5 16 10 • 321 0 31288 264 5 16 53 
6 0 0 - 79 0 42275 170 6 1 43 
6 8 20 • 231 0 30501 n 6 11 20 
6 23 50 - 70 0 41885 200 7 1 13 
7 6 50 • 213 2 27151 60 7 g 56 
7 23 40 - 61 1 39829 229 8 0 43 
8 5 30 - 198 2 25100 53 8 8 40 
8 23 30 - 50 1 359n 259 9 0 13 
9 4 20 - 183 3 24482 51 9 7 30 
9 23 20 - 36 0 30048 289 9 23 40 

10 3 10 - 166 1 24163 49 10 6 20 
11 2 10 - 153 0 25317 53 11 5 16 
12 1 20 - 138 0 27829 61 12 4 20 
13 0 40 124 0 31321 75 13 3 30 
13 20 20 • 331 0 15309 334 13 20 20 
14 0 10 111 0 35182 95 14 2 46 
14 18 50 - 336 1 19965 322 14 19 6 
14 23 50 - 99 1 38705 119 15 2 10 
15 17 10 - 332 0 25921 304 15 17 40 
15 23 30 - 89 0 41045 143 16 1 33 
16 15 20 • 321 0 31n9 262 16 16 6 
16 23 20 - 80 1 42120 173 17 1 3 
17 7 30 • 231 0 30052 70 17 10 30 
17 23 0 - 70 0 41982 198 18 0 26 
18 6 0 • 213 1 26660 58 18 9 8 
18 22 50 - 81 1 40046 227 18 23 53 
19 4 40 - 198 1 24586 51 19 7 53 
19 22 40 - 50 1 36323 257 19 23 23 
20 3 30 - 183 1 23958 49 20 8 43 
20 22 30 - 36 0 30556 267 20 22 50 
21 2 30 - 168 4 24606 52 21 5 40 
22 1 30 - 153 3 25940 56 22 4 36 
23 0 40 - 138 2 28389 65 23 3 40 
24 0 0 - 123 2 31no 79 24 2 50 
24 23 30 111 2 35489 98 25 2 6 
25 18 0 • 337 1 20786 320 25 18 16 
25 23 0 - 99 0 384n 117 26 1 20 
26 16 30 - 332 1 24831 307 26 16 56 
26 22 40 - 89 0 40920 141 27 0 43 
27 14 30 - 320 0 32255 279 27 15 16 
27 22 30 - 711 1 42112 171 28 0 13 
28 6 50 - 233 1 30659 73 28 9 46 
28 22 10 - 70 0 42069 195 28 23 36 
29 5 10 • 213 0 26162 56 29 8 20 
29 22 0 - 61 1 40254 225 29 23 6 
30 4 0 - 199 4 25238 54 30 7 10 
30 21 50 - 50 1 36663 255 30 22 33 
31 2 40 - 183 0 23428 47 31 5 53 
31 21 40 - 37 0 31051 285 31 22 3 
32 1 40 - 169 2 24279 50 32 4 50 
33 0 40 - 154 2 25418 54 33 3 46 
33 23 50 - 138 2 27903 62 34 2 50 
34 23 10 - 124 1 31353 76 35 2 0 
35 18 50 - 329 0 14881 335 35 18 50 
35 22 40 - 110 2 35165 96 36 1 16 

AZ. EL D AMOY 

152 4,4 3n16 158 
• 134 40 38271 167 
• 328 0 14-405 336 

118 36 38781 179 
- 330 4 16660 329 
• 105 31 38940 195 
• 328 6 19301 322 - 93 26 38n4 210 
- 323 8 24625 306 - 82 20 38304 224 
• 271 7 41393 167 - 71 15 36705 243 
• 255 18 39914 158 - 59 11 34313 263 
- 239 29 38661 152 - 47 8 31017 282 
- 220 38 37816 151 - 33 1 27165 299 

198 43 37290 149 
• 174 45 37261 151 
• 152 4,4 37635 156 
• 133 40 38228 165 
• 331 0 15309 334 

118 35 38790 1n 
• 328 4 16258 331 
• 105 31 39013 192 
- 329 5 20145 320 - 93 26 38862 208 
• 324 6 24720 306 - 82 2 1 37860 227 
• 270 7 41315 164 - 71 16 36710 243 
• 255 19 39804 156 - 60 11 34660 260 
- 239 29 38627 152 - 47 6 31482 280 
• 221 38 37n5 150 - 33 2 2n32 297 
- 200 4,4 37391 152 - 176 47 37323 154 
• 154 45 37640 159 
• 134 42 38162 166 

118 37 38639 180 
• 331 4 17169 328 

104 31 39078 190 
• 328 6 19555 321 - 93 26 38992 206 
- 324 5 25396 304 - 81 21 38070 225 
- 2n 7 41351 166 - 71 15 36987 241 
• 255 1g 39775 155 - 59 11 34702 260 
• 241 29 38681 153 - 47 6 31936 278 
- 220 38 3764-4 148 - 33 2 27801 297 
- 200 4,4 3nn 150 

176 47 37217 152 
• 153 45 37561 157 
• 134 42 38122 166 
- 329 0 14881 335 - 118 37 38652 178 

70 

INCL.• 57,4058 ; ASC. DR.• 228,3882 DEG. ; E • 0,6620691 ; ARG. PERIG. • 
195,2309 ; ANOM. MOY. • 126,3564 ; MOUV. MOY. - 2.0969850 PER. ANOM/ JOUR ; 
DECREMENT • - 0,000000070 
J • .lour, H • heure, M • minute 
AZ. . Azlmut, EL - E16vatlon, D - Distance, AMOY - Anom. moy., degros 

J H M AZ. EL D AMOY J H M AL. EL D AMOY 

1 8 10 • 212 69 31647 252 1 11 10 - 72 9 8710 347 
2 7 10 165 73 31033 256 2 10 0 - 62 7 9752 345 
2 21 10 • 328 0 14-405 336 2 21 10 • 328 0 14405 336 
3 6 13 - 123 67 303n 261 3 8 50 - 53 4 10794 343 
3 20 10 • 314 7 12137 340 3 20 30 • 274 0 8166 350 
4 5 20 100 57 295n 268 4 7 40 - 46 2 11819 341 
4 19 0 • 311 15 12123 338 4 19 30 - 238 2 6691 354 
5 4 26 - 84 47 28857 275 5 6 30 - 40 0 12820 340 
5 17 36 • 317 17 15537 329 5 18 20 - 233 20 5717 352 
6 3 26 - 74 35 28966 278 6 5 10 - 38 10 14821 333 
6 14 20 • 305 5 35240 261 6 17 20 - 184 5 5866 355 
7 2 36 - 62 25 27857 287 7 4 0 - 33 6 15935 331 
7 13 3 - 294 14 35102 256 7 16 10 • 165 18 5281 353 
8 1 46 - 51 16 2654-4 296 8 2 50 - 28 3 17012 329 
8 11 50 • 283 25 34581 252 8 15 0 • 141 27 5245 352 
9 0 56 - 39 8 24936 304 9 1 40 . 22 0 18037 327 
g 10 40 - 2n 36 33829 250 9 13 50 . 116 30 5733 350 

10 · o 0 - 28 2 24032 310 10 0 20 - 21 0 20696 320 
10 9 30 • 259 48 33209 249 10 12 40 - 95 28 6577 348 
11 8 23 • 241 60 32566 248 11 11 30 - 80 24 7608 346 
12 7 20 • 212 69 31950 250 12 10 20 - 69 19 8717 345 
13 6 20 164 n 31358 254 13 9 10 - 60 16 9846 343 
13 20 20 • 331 0 15309 334 13 20 20 • 331 0 15309 334 
14 5 23 123 67 30729 259 14 8 0 - 53 12 10967 341 
14 19 23 • 314 6 12312 339 14 19 40 • 284 3 9n9 348 
15 4 30 100 57 29960 266 15 6 50 - 47 9 12066 339 
15 18 10 • 315 13 13140 336 15 18 40 • 253 8 6625 351 
16 3 36 - 85 47 29280 273 16 5 40 - 41 6 13145 337 
16 16 53 • 316 18 14872 330 16 17 40 - 210 3 6159 355 
17 2 46 - n 36 28223 282 17 4 30 - 35 3 14194 336 
17 13 30 • 305 5 35584 259 17 16 30 - 197 20 5258 353 
18 1 53 - 62 26 27486 288 18 3 20 - 30 1 15212 334 
18 12 13 • 293 14 35415 253 18 15 20 • 175 36 4839 351 
19 0 56 - 52 16 27076 294 19 2 0 - 30 5 17613 327 
19 11 6 • 264 25 34366 253 19 14 20 - 140 1 6439 355 
20 0 6 - 40 8 25520 302 20 0 50 - 24 2 18681 325 
20 9 56 • 273 36 33625 252 20 13 10 • 121 5 6559 353 
20 23 10 - 29 2 24657 308 20 23 30 - 22 1 21367 318 
21 8 50 • 261 48 32761 252 21 12 0 • 103 6 7079 351 
22 7 43 - 24-4 60 32110 252 22 10 50 - 87 8 7869 349 
23 8 40 • 216 70 31469 253 23 9 40 - 74 4 8805 348 
24 5 40 - 166 74 30837 257 24 8 30 - 64 2 9801 346 
25 4 43 122 66 30157 262 25 7 20 - 54 0 10806 34,4 
25 18 33 • 318 6 13274 337 25 18 50 - 293 5 9539 346 
26 3 40 100 57 30338 264 26 6 0 - 47 15 12402 337 
26 17 23 • 315 13 13310 335 26 17 50 - 266 12 7282 349 
27 2 46 - 85 46 29692 271 27 4 50 - 42 11 13535 335 
27 16 3 • 318 17 15837 328 27 16 50 • 225 13 5857 353 
28 1 56 - 73 36 28679 279 28 3 40 - 37 8 1464-4 334 
28 12 43 - 305 5 35625 258 28 15 40 • 214 33 5124 351 
29 1 3 - 62 26 27978 286 29 2 30 - 32 4 15n4 332 
29 11 30 - 294 14 35188 255 29 14 40 • 164 9 5764 354 
30 0 13 - 51 17 26664 295 30 1 20 - 26 1 16763 330 
30 10 20 - 284 25 34-411 253 30 13 30 • 142 17 5591 353 
30 23 16 - 4 1 9 26093 300 31 0 0 - 26 3 19325 323 
31 9 6 • 273 36 33917 250 31 12 20 - 119 21 5939 351 
31 22 26 - 28 2 24211 309 31 22 50 - 19 0 20350 321 
32 8 0 • 261 49 33055 250 32 11 10 - 99 20 6679 349 
33 6 53 - 24-4 60 32407 250 33 10 0 - 84 18 7646 347 
34 5 50 • 216 70 31n8 251 34 8 50 - n 14 8718 346 
35 4 50 166 74 31166 255 35 7 40 - 62 11 9821 34,4 
35 18 50 - 329 0 14881 335 35 18 50 - 329 0 14881 335 
36 3 53 - 122 66 30514 260 36 6 30 - 54 8 10921 342 
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MAXON 49 HS 
L'emetteur recepteur MAXON 49 HS a 
ete specialement etudie pour las 
utilisateurs de DEL TAPLANES et 
MOTOS. Le micro "VOX" incorpore 
permet la communication emission/ 
reception automatique. II est livre 
complet avec un micro casque, et un 
commutateur emission/reception 
manual. Sa portee est de 800 metres et 
possede 5 canaux. 
REF. N° 160010 

I'*' I I l'unlte + port 

CATALOGl:!E 

Vente Par Correspondence 

SOM M lE R KAMP 

TS-789 DX 

Emetteur/recepteur mobile de haut de 
gamma, 28·30 MHz, AM/FM 1 O W et 

CW/BLU 35 W avec PA (publicite 
sonore), dote de recherche 
automatique + memoires. 2880F + port 



.,, 
EMETTEUR RECEPTEUR MIDLAND 
77-114 40 CANAUX AM 
LA NOUVELLE TECHHOLOGIE MIDLAND 
C&l /rn811911 rllcepceur est cmsruit selon la nouvelle '9<trlciogie de la 
mmtoo et descentedescanaux pa, toocnes. (idem au modble n-112) II 
posS&de en i:ius. un Nre ANL (supp-86S8Ur de pa,asites), une 
commutatia, CANAL 9 PRIORIT AIRE (canal ct11gence 81 seo:1Jrs) 81 
Hau~P.rl011 PUBLIC ADDRESS (utiisation du n-114 comme 
ampll\cat011 AUDIO). 

REF. N° 01014 

2001 R 
CARACTERIST10UES 
-40 canaux s.ivant nonne &~se -Emeaeur r6gl6 pour la satie 
maxmum de 4 Wans avec le taux de morulafa, correspondant en 
accord avec les noovelles no,mes ta~lse• - Rllcepletr 
superhll!/Jrodyne a doolie conv<rsim, haut<rnent sensilie 81 sllecfl 
avecr&glage ru riv..., de rbcoplm -DaJble mode de morulalm AM/ 
FM-Squelch lltalementr&gial;je-lnclcalell l""ineux de nlveau de 
rllceptia, et de pussance ct/mission- Umiteur do bnit (ANL et NB), 
commut6 en permanence dans l'appareil... 

REF. N° 01070 

4001 RD 
CARACTERIST10UES 
- 40 can aux s.ivant nonne &~se- Emel\lll r6gle p011 la safe 
maxmum de 4 Watts avec le taux demorulalm oorrespondant en 
accord avec les noovelles normes t~lses-Rllcepteur 
superhll!/Jrodyne a doolie conv<rslm, haut<rnent sensilie el sllecff 
avec r6glage ru rioeau de rbcoption - DaJble mode de modtAation AMI 
FM -Squelch lltalemenl r&gial;je- lncfcalell h.mlneux de nlveaJ de 
rllceptia, et de pussance ct/rnfsslon. 

REF. N° 01080 

OCEANIC 
.OCXAl,IHI 

Hanologatia, l7TT • N· 85002 CB 
LE 40CX AM-FM LE PLUS COMPLET OU MARCHE 

REF. N° 18020 

KIT MICROPHONES EMETTEURS FM 
REFERENCE PARROT MODELE FM 500 

CARACTERISTIQUES TECHl,IQUES : 
COTES D"ENCOMBREMEHT : 110x60x40 mm 

POIDS : 180 grammes 
LONGUEUR OU CORDON D'ALIMENTAJ10N : 150 an 

MODULATION: ModtAation de &/Jquence oo FM 
ALIMENTATION : 12a 13,8VOLTS 

BRANCHEMENT: SIi p,lse allime ciga-e du va'irule 

REF. N° 50020 
1.8 kir can pr end 2 mlctophonos <lme6e11S livrds cAb'lls avec prise 

a/unes dg;,es el pmts ~ f em{id. 

PRESIDENT LINCOLN 
LE NOUVEAU PRESIDENT MOBILE 'TOP NIVEAU' 

Omnbes 1eclriques: 
Sande 28 MHz AM-FM-SSB. Commandes: slleclell de canaux maruel 

et 61ec!r~•. r6glage v<ilme, aquelch, SWR.CAL Rog<r beep 
d6trayal;je. Cornmutateur PA. Tos mhe iicorpor6. Affichage pa, led. 
SensNi16 rbcoption en SSB 0,25 µV. Mmtoo et descent& llec1rmque 

des canaux SIi micro. 
RAOIQ.AMATEUR-28 MHZ 

PRESIDENT GRANT 
LE PRESIDENT LE PLUS CONNU AU MONOE 

Omn&es teclriques: 
Canaux : 40 AM-FM-SSB. Comm.r,des: sllecletr de canaux. r6glage 

voome. aquelch. clarifier, gain micro et gain RFF. Stabilit6 en &ilquence 
0,004 %. Sensibilt6 du r6cepleur en SSB mleux que 0,25 µV. Puissance 

de SOiiie HF: 4 watts. 
N° cthomdogation 84/0001 CB. 

TAGRA SCAN 40 
AM.fM 

• Resmz a vctre cmdtAte I ... 
• Le Scan fail Jes rech<rches de can aux p011 vcus 

• 5 canaux peuvenl 61& mtrnoris4s 
• Une t<lJche Canal 9 posilmne ce cMal en m/rndro 

REF. WI SC40 

ES 880 CHAMBRE D'ECHO MIDLAND 
LE COMPLEMENT INOIPEHSABLE A VOTRE INSTALLATION CB 

La chamtre ctllcho MIDLAND ES 880 se brlnche enue 1 /rnel\lll CB el 
lemicrophme. 

REF. N° 50008 
La di.mire tflldlo ES 880est f,rt,e iM>CUll kailetrde axtlrfie de 

modlialion. 3 leds p,,nne6t11I de visua/iw le niveau el la ~,t,e de 
1'6cho. La di,t,e iinslqueJo Mmp&derd()OIIS8def6chosa>(r&g/llb'IIS. 



EMETTEUR RECEPTEUR MIDLAND n 
225 40 CANAUX AM 
L'EMETTEUR RECEPTEUR n-225 a etll 
sp6cialement etudie pour une utilisation rationnelle 
dans les v6hicules automobiles. Toutes les 
commandes sont inc0fl)0/6es dans le microphone. La 
montoo et descente des canaux est aussi possble 
par touche UP et DOWN. Le haut-par1eur est aussi 
incorpor6 dans le microphone. 
REF. N° 010016 

EMETTEUR RECEPTEUR MIDLAND 
n-112 40 CANAUX AM 
IA NOUVELLE TECHNOLOGIE MIDIAND 
LES PREMIERS EMETTEURS RECEPTEURS 
SANS ROT ACTEUR. 

"iiiiiiiii-1I AI_R-_B-P-R~-TV--FM/CB I SPECIAL ANTE N N ES I 
I. bande aviation bande PRO 
IL TV-FM 
Ill. Ckizen 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) 
500mw sans distoltion 
3"4ohms 
DC&, Voks 

199 F 
+port 

Antenna 144l 
pour le mobile 5/8 11. 
hauteur 1387 mm. 

170 F 
+port 

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

465 F MIDLAND est le p111mier fabricant A proposer la 
1echnologie de la montoo et descente des canaux par 
touches. Ce systeme vous evitera tous les 
desagrements du rotacteur, qui au point de vue 
technologque est completement depasse. 

MULTI BAND RADIO 
Ref. W17850 I 

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

REF. N° 010012 

FORMAC240 1565F 
40 CANAUX AM/FM 
Noweau : voici un nouvel emetteur FORMAC 40 CANAUX 
AM/FM. Sa fa~de est particulierement attractive et la 
disposition de ses fonctions principales seront apprecioos 
des routiers. 
REF. N° 01200 

r.====:J COLINEAIRE 
190 F GPC144 

II~ 
·~·. 280 F 

~ +port 

640 F 
+ port 

Antenna 
decametrlque 
GP20 
3bandes 
20-15-10 m 

Support d'antenne p~ur coffre LS12 
Ref. Wl26089 

ft-II 

Possibilite adaptateur PL/Papillon I tel I I 
Ref. WI 40020 - • - -

+port 
gain 5,5d8, 
radiateur 2833 mm 
radians 502 mm. 

Mame modele en 432 MHz 

Aucune commande 
inferieure a 50 F ne 
sera honorite sur les 

petits materiels 
compte tenu des couts 

d' expedition. 

Ces prix sont valables 
un mois et peuvent 

varier en fonction des 
arrivages ou du 

change. 

Nos materiels sont 
garantis. 

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

Antennes GPC 144 - GP 20 et plus de 5 kg par transporteur en port du 



Apparells, antennes, 
utlllsatlon, 
reglementatlon 
Ch. Dartevelle 
Cet ouvrage, essentielle
ment pratique, et le guide 
pour le choix, l'emploi et 
!'installation des materials 
d'emission/reception 27 
MHz permettant aux cibis

-------tes de communiquer dans 
las meilleures conditions. 

Ref. ER 178-128 pages ______ 70 F 

ANTENNES ET 
RECEPTION TV 
Ch. Dartev91/e 
Cet ouvrage traite non seu
lement du choix des anten
nas, des techniques de dis
tribution des signaux qu'el
les foumissent, mais 6ga
lement du calcul des instal
lations, illustre par des 
examples concrets. 
Les problllmes specifiques 
aux reseaux c!bles ainsi 
qu'aux equipements, aux techniques et a la mise en 
aiuvre des antennas de television par satellites sont 
exposes ici. 
Ref. ER 65- 224 pages ______ 150 F 

r LA PRATIQUE DES 
ANTENNES 
Ch. Guilbert 
Couvrant tous las typas 
d'anteMes, cetouvrage ap
porte toutes les indications 
pratiques necessaires a 
leur realisation, leur instal
lation et aux mesures a ef
fectuer : Ondes et propa
gation - Caracteristiques 
des antennes - Les antipa-

.._ _____ __, rasites -Les l~nes de trans-

mission - Les antennes accordees - Les antennas di
rectives a gain eleve - La reception de la television -
etc. 
Ref. ER 60 - 208 pages _ ______ 80 F 

L'EMISSION ET LA 
RECEPTION 
D'AMATEUR 
R. Raffm 
Les ondes courtes et las 
amateurs - Classification 
des recepteurs OC - Etude 
des elements d'Un recepteur 
OC et d'un emetteur - Ali
mentation - Circuits accor
des - Recepteurs speciaux 
OC- Radiotelegraphie -Ra
diotelephonie-Ampliflcation 
BF - Emetteurs AM et CW Modulation de frequence -
BLU - Mesures T rafic et reglementation. 
Ref. ER 461 - 656 pages ______ 220 F 

.... ,,, , ...... 
~. .... '" 

USANUNNfS 
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.. :~~'~ 
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LES ANTENNES 
R. Brault et R. Piat 
La 12eme edition augmen
tee de cet ouvrage met a 
la portee de tousles grands 
principes qui regissent le 
fonctionnement des anten
nas et permet de les real i
ser et de les mettre au 
point : Propagation des on
des - Lignes de transmis
sion - Brin rayonnant -
Reaction mutuelle entre 

antennes - Antennas directives - Pour stations mobiles 
- Cadres et antennas ferrite - Reglages. 
Ref. ER 439 - 448 pages ______ 185 F 

LE GUIDE 
RADIOAMATEUR 
Tome1 : Radioamateurisme 
- Theorie de l'electricite -
Principes - Lampes tubes a 
vide - Semi conducteurs -
Alimentation -Systllmes de 
reception HF - Receptions 
VHF-UHF - La propagation. 
Ref. SM01 
170F 
Tome 2: EmetteurHF-Les 
lignes de transmissions -

-~ ew,e~ 
i=iee1eeMe"P'iitWl!:I 

ANtennes HF - Antennas VHF-UHF - PylOnes - L'equi
pement mobile et portable - Interferences - Communi
cations speciales - Accessoires et laboratoire - La sta
tion. 
Ref. SM02 _________ 170 F 

APPLICATION CMOS 
P. Wa/le;ich 
L'auteur presente ici las applications courantes et aus
si des emplois originaux des circuits integres C MOS. 
Cat ouvrage sera bon aide-memoire pour l'etudian~ et 
un recueil de schemas pour !'amateur et le technician. 
Ref. ER 472- 288 pages ______ 170 F 

COURS MODERNE DE 
RADIOELECTRICITE 
R. Raffin 
Initiation a la radiotechnque 
et a l'electronique - Prind
pes fondamentaux d'elec
tridte - Resistances, poten
tiometres -Accumulateurs, 
piles - Magnetisme et elec
tromagnetisme - Courant 
altematif - Condensateurs 
- Ondes sonores - Emis
sion/reception - Detection 

-Tubes de radio - Redressement du courant altematif
Semiconducteurs, transistors - etc. 
R61. ER 460- 448 pages ______ 210 F 

1989 EDITION === 
WORLD RADIO 
TV ~

,,· _'.},, ... 
.:wRTH 

.·. ,:._: 

HANDBOOK 
Ref. D.I.L 01 185F 

ir-
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TELE-TUBES 
R. Deschepper 
II s'agit d'une documenta
tion tres complete sur tous 
les tubes utilises dans des 
televiseurs andens ou mo
demes, noir et blanc ou cou
leur. Un croquis montre la 
disposition des b.'oches et 
definit las tensions et les in
tensites normal es, ainsi que 
les capacites intemes ; un 
deuxillme croquis repre

sente le mama tube dans le cadre d'un schema normal 
d'utilisation. 
Ref. ER 54 - 184 pages _______ 65 F 

CALCUL PRATIQUE 
DES CIRCUITS 
ELECTRONIQUES : 
1 • LES 
ALIMENT ATIONS 
J.-C. Fantoo 
L'auteur vous indique, de 
fac;on simple et prllcise la 
demarche (schemas, formu
les et examples a l'appui) 
pourcalculer a coup sOrvos 
alimentations regulees, 
multitension ou sans trans-
formateur. 

I CALcu.:·~m~ l 
• 0ES 
CIRCUITS EI.ECTRONIQUE.S 

L11 W AlU.~Ulli.!l'.l:;; J -------

Ref, ER 122-160 pages ______ 105 F 

CALCUL PRATIQUE 
DES CIRCUITS 
ELECTRONIQUES : 
2· LES 
AMPUFICATEURS DE 
PUISSANCE 
J.-C. Fantoo 
Schemas, formulas et 
examples a l'appui, l'auteur 
vous explique comment 
reussir a coup sOr vos am
plificateurs analogques ou 
numerques. De pkls, i vous 

montrera comment determiner aisement las composants 
inconnus d'un amplificateur en panne. 
Ref. 61 • 224 pages 110 F 

EMPLOI RATIONNEL 
DES CIRCUITS 
INTEGRES 
J.-P. Oehmichsn 
Notations et definitions des 
circuits logiques Structures 
des circuits de porte - Cir
cuits combinatoires com
plexes - Les basculeurs -
Memoires et registres a 
decalage - Le comptage -
Les amplificateurs opera
tionnels integres - Compa
rateurs et autres amplificateurs integres - Les stabilisa
teurs de tension integres. 
Ref. ER 88 · 512 pages ______ 150 F 



BRETAGNE EDIT'PRESSE 

CoNFIANCE QuALITE 

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

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

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

G. PELLAN - Tel. 99.57.90.37 

ATTENTION 
Bien inscrire les ARTICLES dans la bonne rubrique ; le port etant calcule 

en fonction de l'objet a expedier. 

A adresser a: BRET AGNE EDIT'PRESSE - La Haie de Pan - 35170 BRUZ 

CALCULEZ LE COUT : montant de l'artlcle + port = VERITE DES PRIX 

Emetteura 
R6cepteura 

DESIGNATION 

Envol Poste recommande 40 F par article 

R6f. 
aun° 

Prix 
unltalre 

+Port 

TOTAL 

Montant 

Ma blbllothiqul r---------- ----- ---+----+---+-----+---1----~ 

Envol Poste : 10 % TOTAL 

Antlnnee 

Envol Poste 25 F par antennes (facultalll) + 10 Fen recommande TOTAL 

Dlwra 

Envol Poste 25 F (facultatll) + 10 Fen recommande TOTAL 

TOTAL ENVOI PAR AVION : pour DOM-TOM et etranger, 
supplement 20 F de forfalt par article. MONT ANT GLOBAL 
Prix valables Jusqu'au 31 -03-89 MEGAHERTZ 

72 
Ne oouvont ~tre tenu oour responsabte de rachemlnemeot des oaauets oostaux nous conselllons a notre a/mab/e c/lentete de 
chols[r l'envol en c,commqnde 

Je Joins mon reglement cheque bancaire o cheque postal O mandat 0 

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

N•--- Rue ---------------------

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

N° Carte Bleue I I I I I I 

Carte Bleue 0 

IMPERATIF 
. Si vous choisissez le paiement 

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

ainsi que votre signature 

Date llmlte de valldlte ~I -~I -~I -~I -~I _l~~I Signature 



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-deuus) 

Beneficiaire en cas de daces : ______________________________ _ 
(sf 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 mains 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) : 

x 13 F = 

x 8 F = 

C1 ................................................. ..... nombre de stations FIXES ou PORT ABLES x 100 F = 

C2 ........................ ................... nombre de stations AUTOMOBILES ou BATEAUX 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 mains une superieure a 15 000 F) : 

D1 .................... nombre de stations FIXES ou PORTABLES ( _____ X 0,70 %) = _ ___ F 
valeur reelle totale. attention au minilT'IJm 

D2 ......... nombre de stations AUTOMOBILES ou BATEAUX ( _____ x 1,20 %) = _____ F 
valeur reelle totale, attention au mlnllT'IJm ~--------, 

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

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

ATTENTION : La date de reception par le Cabinet B. FAISANT, de ce bulletin et du cheque de r~lement determiners le debut de la garantie valable un an. 

OBSERVATIONS ______________________________ _ 



PETITES ANNONCES 

1399 - Vds compteur Geiger-Muller de radioactivi
te : 1000 F + camera Canon super 8 sonore Auto
focus : 1100 F. DAOUET Jackie, 46 avenue Gaston 
Demonvic, 55100B8.LEVILLE, Tel. 29.84.38.18 

1400 - Vds FT902DM + 11 m, TOS-Wan Kenwood, 
Turner 758 quartz 28 MHz : 7500 F + Vds 40 CX 
homol. alim. 3-5 A ant push : 800 F, le tout a debal• 
Ire. BERNARD Lionel, 248 rue Felix Pyal Rdce du 
Square, 13300 SALON DE PCE, Tel. 90.56.53.34. 
(HR). 

1401 - Vds 2 portables neuls lcom IC2N 140 a 
150 MHz : 3000 Fla paire ou 1700 F piece. GENE
ROSO Nicolas, 19 Chemin de la Mare Thibault, 78160 
MARL Y LE ROI, Tel. soir 39.16.55.76. 

1402 - Vds scanner FRG9600 avec convertisseur 
FC965DX et console CC965 lb etat. Prix : 5500 F. 
BREGIER Patrick, 182 A Bd Albert 1er, 33800 SOR· 
DEAUX, Tel. 56.31.46.83. 

1403 - Vds FT707P. etat + 11 m. AUDIBERT Alain, 
Villa les Lavandes, Le Pare, 83240CAVALAIRE, Tel. 
94.64.0307 h. repas soir cause depart etranger. 

1404 -Vds coupieur antenne Polymatch avec Tos
mlltre : 600 F. COCHIN Paul, Gendarmerie Natio
naie, 59600 MAUBEUGE, Tel. 27.65.03.62. 

1405 - Vds rllcepteur Marc NR82FI 12 bandes de 
145 kHza470MHz ;coupleurTonna2voies435 MHz 
et 2 ant. 19 elllm. ; sonde Kenwood SWC2. FE 1JPT, 

LOUCHART Rene, 6 bis rue V. Sardou, 62500 
SAINT-OMER, Tel. 21 .98.34.69 + nomenclature. 

1406 - Vds materiel de rnodelisme radiocomman
de + lisle ETSA. AUDINET Philippe, 17 rue Pasteur, 
64 130 MAULEON, Tel. 59.28. 11. 12 (HB). 

1407 - Vds FRG9600 avec FM radiodillusion sous 
garantie : 4500 F port compris. GAULIER 
Jean-Claude, Les basses Folletieres, 61100 FLEAS, 
Tlll. 33.66.38.33 soir. 

1408 - Handicap{! cherche epave ou pieces de 
FT277E pour reparer le mien. Faire off re 75.31. 73.58 
soir. 

1409 - Cherche schemas inlerfaces et programmes 
CW/RTTY pour ZXB 1 ou MHZ 5, 6, 7, 8, 11, 15. 
GRUGEAU Jean-Paul, 50 Alloo de Chaume, 86130 
DISSAY. Tel. 49.52.45.46 apres 19 H. 

1410- Vds FT7B YC7B : 2500 F. Rocepteur Philips 
D2935 0 a 30 MHz AM BLU 88 108 MHz 9 mem. : 
2000 F. TV Citizen cristaux liquides TV18TA + DIF 
93 TA : 1000 F (Net B). Tel. 30.53.59.11 + 19 h. 

1411 - Vds RX Kenwood RSOOO sous garantie : 
7500 F. CANTIN Andre, 123 rue Paul Doumer, 78420 
CARRIERES SUR SEINE, Tel. 30.61.80.45. 

1412 - Cherche FT707 avec 27 MHz. BRACHET 
Serge, Chemin des Hautes Ruelas, 95530 LA FRETTE 
S/ SEINE, Tel. 47.89.06.57 ou 39.78.45.73 . 

1413 - Vds Kenwood TS430S tous modes E/R cou
verture generaie avec bolte couplage AT230 et mi
cro MC42S et MC60, le tout tbe. Prix: 10000 F. 
MARTINEZ Michel, 446 Avenue Carnot, 84500 
BOLLENE, Tel. 90.30.02.47 vars 18 H. 

1414 - Vds FT7B + YC7B + FC901 + FP12: 4000 F. 
FT1012D : 4500 F. ROSSIGNOL Alain, 336 Chemin 
des Clos, 06220 GOLFE-JUAN, Tel. 93.63.87 .24 soir. 

1415 - Vds FT107M + FP107E + micro debaseYM38 
100 W SSB, 80 W AM etat impeccable equipe 26/ 
28 : 4300F. MAMAS Roland, 31 rueGuynemer,57110 
YUTZ, T4'.11. 82.51 .16.96 soir. 

1416 - Vds Kenwood 940SP etat neul: 17000 F. 
RICORDEL Patrick, 3 Bd St Exup(lry, 58000 NEVERS, 
Tel. 86.57.38.84. 

1417 -SWL rechercheRX FRG7700ou autreen bon 
etat. Faire oflre FOURNET Dominique, Tursac, 24620 
LES EYZIES, Tel. 53.06.94.39. 

1418 - Vds FT707 Y AESU : 4000 F. Belcom LS 102L : 
3200 F. MOLHO Jean-Marc, 89 rue de la Vieille Pierre, 
76520 YMARE, Tel. 35.79.10.12. 

1419-Vds CB Pdt Jackson neul sous garantie + 
bolte d'accord 27 MHz + T osM'att mlltre 26 a 30 MHz 
+ alim. Le tout etat absolument neul : 2500 F. EDE
UST Bruno, 142 Rue dJ Chateau, 92100 BOULO
GNE, Tel. (1) 46.05.09.51soir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FER A 
ERSA MS 6000 
• Regulation electronique 
• Reglable de 200 a 450 °C 
• 220 V 60 VA (resistance 24 V) 

Fabrique en R.F.A. 

PRIX : 990 F TTC 

NOUVEAU 
AL 30 VP 
ALIMENTATION 8 A 15 V 30 A 
• Ventilateur a vitesse variable 
• Protections : 

Surtensions, C.C., Surechauffement 
• Double sorties sur bornes 

professionnelles . 
• Affichage tension et courant 

sur afficheurs leds 13 mm 

KIT COMPLET : 1 490 F TTC 
MONTEE : 1 790 F TTC 

OFFRE EXCEPTIONNELLE JUSQU'AU 31 MARS 1989 

FER MS 6 000 + KIT CQMPLET AL 30 VF : 2 290 f (Port nous consulter) 

ETS BESAN~ON CHATELBLANC 25240 MOUTHE • Tel. 81 69 21 56 
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PETITES ANNONCES 

1420-Vds R2000 150 kHz A 30 MHz + VC10 VHF 
rwisti notice. LAVIALLE Jean-Yves, 14 rue de la 
Presse, 78500SARTROlNILLE, rn. (1)39.14.21.56 
soir +20h. 

1421-Vds recepteur ICOM ICR71E + Module FM 
trtls peu S8IVi : 7000 F. F60NE, DE CHA TEALNIEUX 
Renaud, 12 rue de Basses Garennes, 91120 PA
LAISEAU, nt. 69.20.38.02 Rep. 

1422-Passionne recherc:he pour <illbuter FRG7000 
petit prix cause petit revenu. DELIBIE Daniel, Le 
Bourg, 24620 MAROUAY, Tlll. 53.29.65.26. 

1423 - Vds FT277ZD + platine AM llquipe 11 m + 
manipulateur BK 100 micro YD148, le tout parfait lltat : 
4000 F. MARCOUL Y Maurice, La Madeleine, 46100 
FIGEAC, Tlll. 65.34.56.07 (21h). 

1424 -Vds rllcepteur 500 kHz-30 MHz YAESU 
FRG7 : 1200 F collection radio plans 7 4 A 86 vente 
ou llchange circuit hybride 432 MHz et TR PA 
144 MHz. RIVIERE 11:>bert, 49 rue A. Jllsus Pre~ 66000 
PERPIGNAN, Tlll. 68.85.40.75. 

1425-Vds Dllca YAESU FT901DM tous modes+ 
11 m + jeu de tubes neufs excellent lltat peu servi : 
5000 F le tout. Ampli 26-30 II.bes 600 W neuf 2700 F, 
c(ldll: 1500 F + port. BACAVEJean-l.ous, 13Square 
Gambetta, 11000CARCASSONIIE, Tlll. 68.71.10.40 
soir + 19h. 

1426 - Vds TS430S tous modes 7000 F. Bolte acc. 
auto. ant. Collins 180!., 2 A 30 MHz : 2500 F. Talky 
FM 50 MHz au pas de25kHz 10mllm. : 800 F. Bolte 
acc. ant. 2 A 30 MHz avec self roul. : 1000 F. Nom
breux autres mat. DELERABLEE Dominique, 16 bis 
rueA. Briand, 78700CO/'RANS, Tlll. (1)39.19.76.31 
+ 20h. 

1427 - Vds TS940S + SM220 + HP940 + micro + 
linaitlre 1 kW tubes + ATTY tono neut + Sllles mo
nobande 14 MHz + 1 pylOne Balmet 20 m + 1 rotor 
AM4. Possibilitlls crll<it. Le tout garanti 60000 F. 
CANE Roland, 28 rue Pierre Choisy, 30000 NIMES, 
Tlll. 66.26.84.37 (HR). 

1428 - Vds frllquencemlltres Rochar, bas prix. HUICI 
Michel, La Batie Montsalllon, 05700 SERRES. Tlll. 
92.67.10.19 (HR) 

1429 - Vds alim. 12 V 20 A HAM : 900 F. Antennas 
5 lllllments pour 11 m 10 dB fabrication OM trtls 
solide: 800 F. Rotor 50 kg : 500 F. MENET Patrick, 
Quartier St Georges, 26600 LA ROCHE DE FLUN, 
Tlll. 75.84.63.99 + Decteur marine. 

1430-Vds YAESU m90R, lltat neut peu servi en 
llmissioo avec pack batteries CdNi et sacoche. Dans 
emballage origine 4000 F + ampli Uf-F Tono 4M-70S 
avec prll-ampli lltat neut jamais servi. Prix sacrifill 
A 2000 F. D. POPELIN F6HNV, Tlll. 38.63. 15.74. 

1431 - Rechercheclavier cf Apple II Europlus mllme 
sans la platine de l'encodeur. Faire off re II D. PO
PELIN, F6HNV au 38.63.15.74. 

1432 - F6HNV signale aux amateurs de poursuite 
de satellites qu'il ne lul reste que quelques circuits 
de la carte -POURSAT • pour laquelle un excellent 
article est paru dans les numllros 61 et 62 de ME
GAHERTZ ... Le contacter au 38.63.15.74 +17 h. 

1433-Cherche pytOne telescopique et basculant. 
ROMEO Louis, 22 chemin de la Butte, 31400 TOU
LOUSE, Tl!!. 61.20.56.52 soir FC 1 MVM. 

1434 -Vds FT290R + berceau voiture + chargeur 
YAESU : 2750 F F6CXA CESARI Philippe, 1 rue de 
l'Ar!Me Patton, 54690 LAY SI\INT CHRISTOPHE, T lll. 
83.32.37.37 matin. 

1435- Vds Balun 1/1 BN86 2 kW PEP. Matllriels 
Kenwood TS130S Dllca. Alim. secteur PS430. Bolte 
accord AT230. Talky 144 TR2500. Talky CBSH7700 
+ ban. Manipulateur vibro BK 100, HK701 + circuit 
lllec., relais llcoute loc. sur HP, prllarnpll Gaasfet 
2 m. RABY Jean-Marc, 11 rue des Aeurs, 66500 
CODALET. 

1436 - Vds ICOM IC71E avec carte FM EX257 + fil. 
tre FL32, anree nov. 86 : 8000 F. Telllreader CD670 : 
2500 F. Mme DAVES/IE- RICHARD Louise, 1 bis rue 
Beaufils, 93120 LA COURNELNE. 

1437 - Cherche RX type Century 210, YAESU FRG7 
ou autre. Rllgion Toulouse. VANNEY Michalll, 4 rue 
Charles Richel, 31130 BALMA, Tlll. 61.24.48.55 + 
19 h. 

1438 - Vds explldition franco de port, avec notices 
et schemas en trtls bon lltat : MULTI 2700 FOK, E/R 
de 144 A 146 MHz BLU FM, rllcp 27500 A 29500 
avec prllampli : 2700 F. ICOM 710/701 avec son ali
mentation, micro (pas d'embal. orig.) : 5500 F. Cou
pleurs Watt, TOS, ROS, AT230 Kenwood, neut : 
1800 F. RX 110 Atlas BLU, CW en rllception, extra, 
avec nbrx schllmas, notice fran~ais : 1100 F. 210 X 
Atlas affichage digital, PA A remplacer, nbrx sche
mas, notice fran~ais : 2000 F. Cornpresseur modu
lation DATONG neuf, notice : 1000 F. Dllcodeur 
Antiope Thomson 2002 TH, neut, notice : 1200 F. 
Gllnerateur METRIX 936TR jusqu'/1200 MHz : 800 F. 
Magnlltoscopes SONY U-MATIC VP 120 : 2000 F. 
ANGEBAUD J.C., 14 rue Similien, 44000 NANTES, 
Tlll. 40.76.62.38 ou 40.27.88.28. 

1439 - Vds materiel amateur Healkit parfait lltat + 
c/lbles et docum. llmetteur SB401 3,5-30 MHz + 
ant. fictive+ manipul. : 3000 F. Recepteur S8303 + 
casque 2500 grid dip+ bobines 1,6-250 MHz 300 
voltrnet HF 1,5-1500 V + sonde 300 generateur HF/ 
RF 0,3-110 MHz+ alim. 9 volts 400 F. Tous prix A 
dllbattre. BONNAUD Jacques, 3 Allee de 
Mouillebceufs- 195, 92290 CHATENAY-MALABRY, 
Tlll. 47.02.80.69. 

1440 - Vds SB401 SB303, bon lltat : 2200 F PEU
PLIER Jean, 2 rue Boileau, 95230 SOISY, Tlll. 
39.64.29.66 soir. 

1441 - Vds Tandy 1000 SX640 Ko, llcran couleur 
CGA disque dur 20MO 2 drive 360KO, nombreux 
logic. : 9000 F. Apple 2C 384KO complet + nom
breux iogiciels: 3800 F. F6GDK, CATEZ Guy, 29 rue 
Louis Bertrand, 94200 IVRY, Tl!!. (1) 46.58.71.02. 

1142 - Vds double bande Kenwood TM721 FM 
Vf-F- UHF 45-35 wans neuf : 4800 F + 5/8 base UHF 
neuve : 120 F. Tl!!. (1) 30.64.00.84. 

1143 - OM A la Rllunion recherche ffi57GX ou 
llquivalent TS/IC, prix max. 6000 F. Ecrire BOIS
SEAU Pascal, Station OMEGA, BP 32, 97460 ST PAU. 
LA REUNION, Tlll. 45.46.77. 

1144 - Vds President Grant 800 F transceiver DECA 
FT277E AM SSB CW 10 11 20 40 80 m 100W ali
mentation 12 ou 220 V : 2000 F. NAUDOUX 
Jean-Claude, 46 rue Jules Ferry, 78400 CHA TOU, 
16.1.30.53.51.30. 

1145 - Achtlte OCC BC Drake MN2700 ampli Drake 
L75 charge F.Dl.300. BERVICK Georges, 18 rue de 
la Brasserie, 59143 MILLAM PAR WATTEN, Tl!!. 
28.64.65. au P 248 (HB). 

1146-Vds TVC Barco super OUAD2234 aux nor
mes mondiales. Tres rllcent. Maintenance assuree, 
manual technique, notice emploi : 6000 F. ANGE
BAUD Jean-Claude, 14 rue Similien, 44000 NAN
TES, Tlll. 40.76.62.38 
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N• 21 - Reafisez un buffer 
dimprimante 

Un g6oorateur netra stable 
Artenne demi onde 

144 MHz 
ConvMisseur emission 

144 

N• 29 - Alimentation 
pour le mobile 

Ampfi 144 avec un 8874 
R6cepteur VHF universal 
Programmateur dEprom 

N• 36 -Choisir 
un emetteur recepteur 

Morse 
pour Commodore 64 

Modiication du FT 290 
Frequencemetre 50 MHz 

-... -
N• 45 -Amelioraz 

votre recepteur 144 
Emetteur 1 O GHz 

N• 22 - Alimentation 
de puissance 30 Amperes 
Anlenne 144 et 432 MHz 

Le TDA 7000 -Alimentation 
pour les modules ATTY 

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

VOX HF avec NE 555 
Anlenne t61escopique UHF 
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Construire un manipulateur 
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TVSA sur 12 GHz 
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sur Amstrad 

Kits JR 

~~ 
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N° 23 -Modulation 
de fr6quence 
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Rfiception des satellites 
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N• 31 - PreampU 
de puissance 144 

Ampfi depuissance144 
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N• 47 • Antenna cubical 
quad 

Le doubleur Latour 
RX TX debutants 

N° 24 · Couplage 
de 2 amennes VHF 

Ampli 10W 144 MHz 
Horfoge en temps reel 

sur ordinateur 

N• 32 -Construisez 
un geoorateur 2 tons 
Stations TV 3 GHz 

Programmateur dEprom 

. N° 40 - DtlcQdage morse 
sur Apple 2 

TV Sat 12GHz 
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QRPsuite 
Convertisseur simple 

160 metres 

N • 48 • Anlenne cubical 
quad 

Transceiver 10 GHz 
Recepteur a conversion 

direcle 

N• 26 - Convertisseur 
0,30 MHZ/144 

Alimentation 10-15 V/30 A 

N• 33 -Visite a Thomson 
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N• 41 • Les diodes HF 
montage debutants 

Antenne hilice 
Mailbox sur Amstrad 

N• 49 • Anlennes 
large banda 

Packet radio et minitel 
Testeurde brouillage 
Emetteurs recepteurs 

tlebutants 

N• 28 - P!eampll 
pour contrOleur 

Antennes cadres 
et circulaires 

Bidouille SIJIPluS 

N° 34 - Filtrage 
par correlation 

VOXHF 
Alimentation pour Amstrad 

Ampi 144MHz 
Rficepteur FM 10 GHz 

N• 42 . Transceiver 10 GHz 
Arnst rad et TV A 

' BlA1IE1l1ll 

N• 50. Antennas a trappes 
Ecoute packet sur Amstrad 

Oscillateur pilote 
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N° 51 -Ampfi 3-30 MHz 
25W 

DDFM sur Amstrad 
Antennes di~nas et log 
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N° 59 - Program
meur d 'EPROM pour 
Apple II - Antenna 
1/2 onde 144 MHz
Recepteur d 'ondes 
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debutan'3 

N• 65 - Emeneur TV 
438.5- Emeneur 

BLU - TVI 26me panie 
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N• 52 • Protection 
centre les in1Iuences 

Regulateur automobile 
L'antenne en V 

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

,llfl'M&ll 

N° 66- FT747 
Mesuresde 
Cal'.X]cite 

ConlrOlede 
transistors 

Cochez la case de votre cholx 
Numeros 1 a 20, 25, 27, 

35, 37, 43, 44, 55 et 58 epuises 
Je commande le(s) numero(s) 

N° 53 · Le MRF 248 
en 145 MHz 

Alimentation reglable 
24 V 1 A 

N° 61 • CB centre CEPT 
Antennas log : le calcul 

Cane autonome 
de poursune satellite 
T ransvener 50 MHz 

N° 67 - Dossier 28 MHz 
Antenna KB9CV 28 MHz 
Prea~li 1 om - Praampli 
70 cm - Filtre passe-bas 
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N° 54 • Calcul 
des transformateurs 

Les bruits radioelectriques 
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N° 62 • Pirates. 
Drcns cles amateurs 
T ransvener 50 MHz 

Cane packet 
convenisseur 20 m6tres 

N° 68- Trafic en 
VHF- FT767 - Scan 
40- Construlre un 
TOS metre 50 MHz. 

un recepteur 19 m et 
un emetteur CW 

[ill 

N° 56 • 30 Wans 
pour votre FT 290 

CaneRS232 

N°63-SWL 
le grand silence 

Opinions 
La liaison cle rannee 

lnductancem6te 
Emeneur BLU Ie 

Antennas Rhombic 
Coup leur t 00 W 

N° 69- ICOM 
IC575A- Demodulateur 

satellne - Mesures 
d'antennas - Modifiez votre 

docking Booster 
Recepteur 19 mMres 
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N° 57 • PreampJi d'antenna 
sur 144 et 432 MHz 

Programme de calcul cles 
satellnes pour Amstrad 

N° 64-Morse 
surAmstrad 

Dossier Interferences 

N° 70 - Essai le Ten 
T ec - Decodeur TV 
Delta loop - Antenna 

1/8144 MHz 
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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 a justable 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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• Contro lable par micro-ordinateur groce 
au systeme CI-V avec !' interface CT-17. 
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