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Telex : 215 546 F GESPAR 

FT. 811 F"'F SENSIBILITE 
____ Utf~ 0,158 µV 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS 
Tel. : (1) 43.45.25.92 

Telecople : (1) 43.43.25.25 

Tout comme leurs predecesseurs, les FT 411 
et FT 811 sont des transceivers portables FM 
ultra compacts pour les bandes amateurs 2 m 
et 70 cm. 

Compacts et compatibles 
Le nouveau boitier de ces appareils a ete 
coni;:u pour accepter la gamme des accessoi
res des FT 23/FT 73, tandis que de nouveaux 
pack batteries et chargeurs permettent de dis
poser d'une puissance accrue. 
L'etancheite assure une utilisation fiable dans 
les environnements les plus difficiles. 

49 memoires, 
plus 10 memoires DTMF . 
16 touches multifonctions donnent acces a 
49 memoires avec shift repeteur ou frequences 
separees emission/reception, 2 VFO et 2 fre
quences speciales qui delimitent la bande 
exploree. Scanning avec frequence prioritaire, 
shift repeteur automatique. 
Un bouton rotatif permet egalement la selec
tion des memoires et de la frequence. 
Le clavier sert d'encodeur DTMF pendant 
!'emission et 10 memoires DTMF peuvent 
stocker chacune 15 digits pour un rappel 
rapide des numeros usuels. 
L'opti6n FTS 17 selectionne le systeme de "' 
squelch contr6Ie par tonalite continue (CTCSS) gi 
et l'encodeur/decodeur de tonalite. l 
Afficheur complet, ~ 
systeme economie d'energie, ;E 
arret automatique 
Afficheur LCD a 6 digits de la frequence, 
memoire choisie, frequence CTCSS, S/PO
metre par bargraph. 
Le systeme d'economie d'energie peut etre 
neutralise pour le trafic Packet. 
L'arret automatique evite de vider complete
ment la batterie. 

Et en plus ... 
Eclairage de l'afficheur et du clavier, touches 
musicales et, en option (YH-2), un VOX pour 
trafiquer les mains libres. 

FT411 
Gamme de frequences 144-146 MHz 
Dimensions(avec FNB 10) 

(avec FNB 11) 
Poids (avec FNB 10) 

(avec FNB 11) 510g 

Puissance 
Piles FBA9 2,0W 

FBA 10 2,SW 
Accus Cad-Ni FNB9 2,SW 

FNB10 2,SW 
FNB14 2,SW 
FNB11 5,0W 
FNB12 5,0W 

G.E.S. LYON : 5, place Edgar Quine1, 69006 Lyon, tel. : 78.52.57.46. 

Q,E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vacqueries, 0621 0 Mandelieu, tel. : 93.49.35.00. 

G.E.S. MIDI : 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tel. : 91.80.36.16. 

G.E.S, NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Es1ree-Cauchy, tel. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. 

G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, lei. : 48.20.10.98. 
Prix revendeurs et exportation. Garantie et service apres-vente assures par nos soins. Vente 
directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier 
sans preavis en lonction des cours monetaires intemationaux. Les specifications 
techniques peuvent ~tre modifiees sans preavis des constructeurs. 



Edttorial 

Le mois de communication 

Courrier des lecteurs 

Support antivol 

De grandes oreilles ... 

L·antenne AD370 

Antenna mobile et decametrique 

Le FT411 

Chronique de la F•DX•F 

Mellish Reef 

· partie) 

Connexion Packet-Radio 

Lexique Packet (fin) 

Ephemerides 

Propagation 

Petites an nonces 

-l~:&)~~::r~i:;t.f~~tt(fr.:41:ifu::~~~ 

La richesse de l'actualtte nous a contraints a limtter 
le volume de certaines rubriques af in que chacun 
puisse neanmoins trouver dans sa revue ce qu'il 
attend. Nous souhattons ainsi mieux repondre aux 
demandes de nos lecteurs. 
Lire nos commentalres, 
page 28, colonne de drolte. 



R.D.V. Present 
a MARSEILLE 

les 8 et 9 avril ICOM CENTRE FRANCE a Grenoble 
les 13 et 14 mai 

DAIWA-KEN PRO KURT FRITZEL 
Nouveau: 
IC-781 

YAESU .4. KENWOOD 
HY-GAIN ' / TONNA-JA Y BEAM 

IC-761-IC 751 -AF 
~~ 100 KHz-30 M Hz 

, !!!!~~.~ moireyao W 7 ~~llllllll!l!I!! 
TS 940 SP SSB-AM-FM-FSK 

SCANNER ICR 7000 25 M Hz-2 GHz 
. AR-3000 

, 
WATTMETRES 

Vaste rayon d' occasions. 
Reprise de vos appareils 

en excellent etat de fonctionnements 
pour l'ochat (neuf et occasion) 

d'autres moteriels. 

TR 751 VHF SSB-FM 
5W-25W 

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

\ 

--
~ - _ ffir.tl" --===--- ~~!I-~ -

RX-R5000-R2000 
l 00 KHz-30 M Hz 

PORTABLESI 
VHF/UHF 

RX-FRG 8800 
100 KHz-30 M Hz 

RX NRD 525 JRC 
90 KHz-34 M Hz R 

; ,- - s a ~ s ss·g 

• 9 ga 
- =;;...;;;;;c.=.-• 

RX-FRG 9600 
60-905 MHz 

RX-IC R 71 E 
100 KHz-30 M Hz 

FREQUENCE CENTR IC-32 G 
144 I 432 

Full-duplex 

PYLONES 
AUTOPORTANTS 

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

18, place du Man'lchal Lyautey 
69006 LYON 
Tel. ?R.24.17.42 + 
TELEX : COTELEX 990 512 F 
Du lundi au samedi - 9 h 00 - 12 h 45 / 14 h 00 - 19 h 00 

NOUVEAUTES: Antennes et transceivers 50 MHz : 505 - 575 disponibles 
ainsi que la gamme complete KENWOOD, ICOM, YAESU 

PRESIDENT LINCOLN _ _ _ ____ _ 
PRESIDENT JACKSON ______ _ 

2 800 F 
2 190 F 

Li vres complets (treui ls, haubans ) 

I FT 411 / FT-811 • FT 23 • TH 25 • IC-02 • IC-,.,2 I 
DECODAGE CW-RTTY-TELEREADER • EQUIPEMENT AIR-MARINE 
• CREDIT IMMEDIAT (grotuit a partir de 2 000 F d'achat en 
4 mensualites) • EXPEDITION FRANCE - ETRANGER • VENTE 
PAR CORRESPONDANCE 
Documen1at1on contre 3 timbres a 2 20 F (preciser le type ct ·appare11l 

'I 
! 



Nous sommes au mois d'avril et nous 
pourrions croire a un poisson. Si c'etait le 
cas, ii serait de mauvais gout. Non, ii s'agit 
d'un fait reel. 
L'homme etait seul. Pas tout a fait, ii avait 
un avocat. II etait patient. 
II a attendu plus de 8 ans. II a fait mieux 
que tous. 
Mieux que les associations, mieux que les 
federations, mieux que les mouvements di
vers, parfois heteroclites. II a fait mieux, 

puisqu'il a gagne. 
Aujourd'hui les amateurs de CB 

peuvent pretendre au droit a 
l'antenne. Le jugement de la 
Cour d'appel de Paris, sta
tuant en dernier ressort, 
apres des annees de proce
dures, leur donne ce droit ... 
DEFINITIF. 
Seul, sans doute, le legisla-
teur pourra modifier cette ju

risprudence. Elle est lourde de consequen
ces pour l'avenir. 
Le cebiste a l'origine de cette jurisprudence 
avait deux avocats. Le sien d'abord, celui 
qui le defendait. Mais ii avait egalement ce
lui de ses adversaires, sans lequel, peut
etre, le jugement eut ete different. 
Dommage que ce soit un radioamateur. 
Dommage aussi que ce soit l'avocat du Re
seau des emetteurs fran~ais ! 
Apres l'affaire des scanners de Tours, l'af-
faire de Boissy, voici celle de Paris. 

Le lecteur est sans doute impatient de connaitre la reaction des instances dirigeantes de 
!'association nationale des radioamateurs, le REF. 
Les amateurs fran~ais devront-ils attendre le verdict d'une commission anonyme ou va-t
il se passer quelque chose? 
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S.FAUREZ 
Directeur de publication 



ENTRE-NOUS 

Le droit ii /'antenne 
des ctibistes 

Que les Cebistes 
obtiennent le droit a 
l'antenne est une 
chose. C'est sans 
:aoute une bonne 
6Ef6:se ,.pour les 
il:lin::$~t~urs. <;a I' est li:: bufe pioi ns 

· TH!n'!fi fofirfetrrent 

b'iliillJ~ra 
:.;• .-:-:-.-.-.·····:•·•:• · ····•·············--·······:• 

fff!!~::tn~e~d 
pour l'avenir si une 
certaine auto
discipline n'est pas 
de rigueur. 

L e probleme de Monsieur 
WACH a deja ete evoque en 
son temps dans notre revue. 

Sous forme d'entrefilet ii est vrai 
mais nous attendions le resultat de 
ces longues annees de procedures 
pour en parler plus longuement. 
L'arret du 1er fevrier 1989 de la Cour 
d'appel de Paris est tombe sur notre 
bureau quelques jours apres sa diffu
sion. 
II fait suite a un premier jugement du 
Tribunal de grande instance de Nan
terre en date du 14 novembre 1984, 
casse par la Cour de Versailles le 21 
mars 1986. 
Un fait merite d'etre signale. La Cour 
d 'appel, designee apres cassation, 
siegeait en audience solennelle {deux 
Chambres reunies). Cela signifie que 
les Juges etaient en costume de 
grande ceremonie rouge et blanc et 
decorations pendantes. Ce n 'est pas 
rien pour une simple affaire d'an
tenne. 

M. WACH s'etait donne les moyens 
de son action puisqu' il etait assiste 
par Maitre MENARD avoue et Maitre 
QUENTIN, avocat. En face, un plai
gnant et le syndicat des coproprietai
res represente par une SCP, elle
meme assistee d' un avocat, Maitre 
LEVY (tiens, ce nom vous dit quelque 
chose 7). 

Reprenons rapidement l'historique 
des faits. 
En 1977 (12 ans deja), un tribunal or
donnait la demolition de l 'antenne de 
M. WACH, ce qui pouvait passer pour 
judicieux lorsqu 'on se souvient qu'a 
cette epoque aucun texte serieux ne 
regissait la CB. 
En 1986, la Cour d'appel de Versailles 
confirmait le jugement deja rendu, y 

6 

ajoutant meme une nouvelle indem
nisation pour les plaignants. 
La competence du Tribunal de 
grande instance de Nanterre etait re
connue, !'assignation principale rete
nue etant celle concernant le trouble 
de voisinage et la contestation de 
!'application de la Loi de 1966 pour 
M. WACH. La Cour d'appel conside
rait alors que le droit a l'antenne ne 
concernait que les antennes des ra
dioamateurs, ajoutant que les sta
tions de premiere categorie n'etaient 
pas visees par les textes en vigueur. 
Par arret du 10 fevrier 1988, la Cour 
de cassation, cassait et annulait l' ar
ret de la Cour d'appel de Versailles et 
renvoyait les parties devant la Cour 
d 'appel de Paris, pour defaut de base 
legale, l'arret precedemment rendu 
n'ayant pas precise en vertu de quel
les dispositions legales ou reglemen
taires les stations de premiere cate
gorie ne pouvaient entrer dans les 
previsions de la Loi du 2 juillet 1966. 

Le 12 avril 88, M. WACH saisissait la 
Cour d 'appel de Paris en argumen
tant: 

• que le Syndic n'avait pas repondu 
dans le delai legal des 30 jours, 
• que !'instruction ministerielle du 21 
avril 1981, prise en application de 
l'arrete du 8 decembre 1977 ne s'ap
pliquait pas aux stations de premiere 
categorie et etait contraire a la peti
tion de principe de la loi du 2 juillet 
1966 et_ de son decret d'application 
du 22 decembre 67 et, pour cela, etait 
done inapplicable, 
• qu'aucune des dispositions enon
ces ne permettait d'y trollver une al
lusion a une eventuelle inapplicabili
te de la loi de 1966 aux stations de 
premiere categorie, 



• que, dans les differents textes, le 
terme amateur etait employe par op
position aux stations de radio profes
sionnelles, 
• que !'instruction ministerielle du 21 
avril 1981 se definissait comme vi
sant les postes emetteurs-recepteurs 
(PER27) fonctionnant dans les ban
des de 26,960 MHz a 27,280 MHz, 
alors que les differentes licences deli
vrees ou renouvelees 
l'etaient pour des frequen
ces allant de 27,320 MHz a 
27,430 MHz, done en de
hors du champ d'applica
tion de la circulaire, 
• que de ce fait M. WACH 
etait fonde de demander 
!'application de la loi de 66. 

A partir de la, la Cour d'ap
pel ne retiendra aucun des 
elements des parties ad
verses, a savoir: le trouble 
anormal de voisinage, le 
bruit dans les haubans de 
I' antenne, I' esthetique, les 
eventuelles infiltrations 
d'eau, les fissures et, bien 
sur, la non application de 
la loi de 1966 sur le droit a 
l'antenne. 

ENTRE-NOUS 

conformite de !'installation aux nor
mes legislatives ou reglementaires". 
Les documents en notre possession 
ne precisent pas si un expert a ete ef
fectivement nomme. 
Reste qu'entre-temps, une nomina
tion a ete effectuee a la Cour d'appel 
de Paris et que Monsieur le Premier 
president de la Cour d' appel eta it a la 
Cour de cassation au moment du ju-

les materiels utilises par les cebistes, 
surtout lorsqu'ils commencent a utili
ser des amplificateurs HF, sont sou
vent des generateurs de nuisances 
radioelectriques. 
Vous nous direz: "ils n'ont pas le 
droit, ils ne peuvent pas faire de trafic 
a longue distance, ils ne peuvent pas 
mettre d'antennes directives, etc ... " 
C'est exact, mais 9a ne changera pas 

les donnees du probleme. 
Reste a esperer que les as
sociations et les federa
tions sauront conseiller le 
mieux possible les utilisa
teurs. Seulement, jusqu'a 
maintenant, ils n'ont ja
mais pu le faire. 
Le president de la FFCBAR 
estime que ce droit a l'an
tenne n'est pas necessaire
ment une bonne chose et 
qu'il serait souhaitable que 
les postes CB rei;:oivent 
une homologation se
rieuse. Position coura
geuse de la part d 'un res
ponsable CB, mais qui ne 
reste qu'un vceux pieux. 

Peut etre faudra-t-il homo
loguer les appareils de CB 
un peu plus serieusement. 
Peut etre n' atteindrons
nous pas la fin de l'annee 
pour connaitre les conse
quences de ce jugement. 

References : 

A reception de ce juge
ment, nous avons envoye 
une copie a la Presidente 
du REF. Cette derniere de
vait alors remarquer, elle 
aussi, le nom de Maitre 
LEVY comme etant l'avo
cat de la partie adverse a 
M. WACH. Ce n'est 
qu'apres verification que 
nous devions nous rendre 
a !'evidence: ii s'agissait 
bien de F6CVR, avocat con
seil du REF. 
Lors d'une longue conver
sation au telephone ii nous 
a relate les evenements, 

Un exemple d 'antennes radioamateurs : eel/es de N68T, 
le py/one est en position basse ! 

88/6444 sur appel d'un ju
gement du TGI Nanterre 
14.11 .84 apres cassation 
de l'arret de la CA de Ver
sailles, Premiere chambre, 
Deuxieme section du 
21 .3.86. 
Cour d'appel de Paris en 
audience solennelle, Pre
miere chambre, Section A. 
Composition de la Cour : 

ayant pris le dossier en cours, apres 
que des jugements ait deja ete ren
dus. 
Comprenant mal pourquoi ii avait 
perdu, apres avoir gagne les premie
res parties, ii en impute la cause a la 
meconnaissance des juges en ma
tiere de communication. L'argument 
est defendable. 

Or, le 30 novembre 1988, le Ministere 
public avait suggere la designation 
d'un expert "apte a rechercher la 

gement cassant l'arret de la Cour 
d'appel de Versailles. Les Juges pou
vaient-ils alors "dejuger" 7 C'est la 
question que semble poser Maitre 
LEVY. 

Quelles seront les consequences a 
long terme de cette decision 7 Sans 
doute une modification des textes. 
En effet, ii y a risque d'un fort deve
loppement de la TVI, et nous som
mes bien places pour connaitre ce 
probleme. L'experience prouve que 

7 

Me MARTZLOFF, President de cham
bre le plus ancien en remplacement 
de Mme le Premier President empe
chee, M. CHEMIN, President de 
chambre, MM. VILLIEN, ROQUE
FORT, CANIVET, Conseillers. 
Me QUENTIN defendait M. WACH. 

Note : rappelons pour memoire qu'il 
n'y a pas de debat devant la Cour de 
cassation, celle-ci statuant sur dos
siers presentes par les parties en pre
sence. * 



DECODEURS 
TELER~EADER .;::;.";..,.,.; .:..· .. . , • .j 

-·-· -·-1 i -- -· .. - ~ --•c --. •t Wf' -· -· . - --· _ , " -
W4010 ,, -

I WAVECOM I ., 

nouveau 
WAYE COM • W 401 0 . Nouveau d6codeur de concept ion la 
plus modeme, d'utilisatlon facile et ergonomlque. Manipulation 
simple par affichage de menus et des parametres optionnels. 
ePacket l>:t. 25 (HF et VHFNHF) • ARO 28 MARC • ARQ/FEC 
CCITT3 • BaudoVASCIVCW. 
Vrtesse variable synchrone et asynchrone. Inversion debtt. Masure 
de baud. 5 alphabets intemationaux. 
Affichage par Bargraph LED de 50 a 2300 Hz. Filtre passe-bande 
tres s6lectif a 8 pOles. Filtre passe-bas 6 pOles contr0le par micro
processeur. Format video 25 lignes de 80 caracteres. 160 kB de 
memoire. Sorties Centronics II bufferisee et RS 232N 24 serie. 

I ---- - . .:. .:. = = --~ --lA KOli _, - .. - _,,1a5&0 

TOUS MODELES 
DE DECODEURS 
RTTY - FAX - CW 

TOR - AMTOR - PACKET 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 

G.E.S. LYON: 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tel. : 78.52.57.46. 
G,E.S. COTE D'AZUR: 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel. : 93.49.35.00. 
G.E.S. MIDI: 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tel.: 91 .80.36.16. 

68 et 76 avenue Ledru-Rollin 
75012 PARIS 

Tel. : (1 l 43.45.25.92 
Telex: 215 546 F GESPAR 
Telecopie: (1) 43.43.25.25 

G.E.S. NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel. : 21.48.09.30 & 21 .22.05.82. 
G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : 48.20.10.98. 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service apres-vente assures par nos soins. Vente 
directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans 
preavis en fonction des cours monetaires intemationaux. Les specifications techniques peuvent 
etre modifiees sans preavis des constructeurs. 

EMETTEURS-RECEPTEURS 

YAESU • FT 767QX. Transceiver com- YAESU - FT 747GX, Transceiver HF 
pact, reception 100 kHz a 30 MHz, emission 100 kHz 8 30 MHz. AM/BLU/CW, FM en 
bandes amateurs. Modules optionnels emis- option. 100 W HF. Alimentation 12 Vdc. 
sion/r8Ception 6 m, 2 met 70 cm. Tous modes 
sur toutes bandes. Etage finat a MRF422. 
Boite de couplage HF automatique. Pas de 
1 0 Hz a 100 kHz m6morise par bande. Wat
tmetre digttal et SWR metre. 10 memoires. 
Scanning memoires et.bandes. Filtre 600 Hz. 
filtre audio, IF notch. Speech processor, 
squelch, noise blanker. AGC, marqueur, atte· 
nuateuret preampli HF. 100W HF, 10WVHF/ 
UHF. En option: interface CAT-System pour 
Apple II ou RS232C. 

--- ~ 
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YAESU - FT 757GXIJ. Transceiver 
d~trique nouvelle technolog1e, cou
verture generale de 500 kHz a 30 MHz en 
reception, emission band es amateurs. T ous 
modes+ entree AFSK et Packet. 100 W. Ali
mentation 13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 
238 mm, poids 4,5 kg. Option interface de 
telecommande pour Apple II ou RS 232C et 
cartouche MSX. 

NOUVEAUTES 

VHF 
UHF 
VHF/UHF: 

FT411 
FT811 
FT470 

YAESU - FT 290Rll. Transceiver porta
ble 144 MHz. Tous modes. 2 VFO. 10 m6mol
res. Scanning. Noise blanker. 2,5 W. 

YAESU • FT 790Rll. Version 430 MHz. 
2,5 W. option Fl 7025 arnpli 20 W HF. 

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

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

RECEPTEURS-SCANNERS 
26-30 MHz 60-88 MHz 
115-178 MHz NOUVEAU I 210-260 MHz 

410-520 MHz 
YASHIO-
BU.CK JAGUAR· BJ 200mld/. Nou-
velle version. Recepteur scanner portable. 
AM-FM. 16 m6moires. 

olllue_ fl 

" "ersto f-rrc a.1 

2.250 Frrc 

AR 3000 

La revolution 
continue 

• De 100 kHz a 2036 
MHz. 

• Tous modes - 400 ca
naux memoire. 

• Alimentation 13,8 volts. 
Le recepteur couvrant la 
plus grande gamme de 
frequence actuellement ! 

60 a 905 MHz 
YAESll - FAG 9600. Recepteur scanner 
de 60 MHz a 905 MHz. Tous modes. 100 
memoires. Option interface de telecommande 
pour APPLE II. 

.. - ,. - - -- -----------· -"~~-u - •• ' • u~ 
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100 kHz 
!11•111 
AR 3000* 
lA REYOlUTION 
CONTINUE! 

SOOOFm 
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 sont disponibles 
• 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 peut etre re~u dons lo ve rsion 
fron~oise. 

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

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 

Telex : 215 546 F GESPAR 

2036 MHz 

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 --- 10 dB SIN 12 dB SINAD 

MODE SSBICW AM NfM 
100 l,;Ht 2.5 MHz. 1.0 ,.N J.2 uV 
2 ,5 MH-l 1. 8 G t-I.,: 0 . 25 uV 1.0 uV 0.35 uV 
1.8GHz. 2 .0 GHi 0.75 uV 3 .0 uV 1, 25 uV 

2, 4 I.Hz I 6 dB, 4.5 1,;H, / 60 dB (USB / LSB / CW) 
17 liH, I 6 dB, ?5 Li.Hi I 70 d8 (AM / NFM) 

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

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

60 a 905 MHz 
ESU ... FRG 9600 

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

)c:;lc:::'l:c:~ interface de telecom-
•m:!.!::::!..l:::;:!=~iil mande pour APPLE II. 
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<X) 
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.0 ... 
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" E 
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0 u 

G.E.S. OUEST: 55, rue Eugene Delacroix, 49000 Angers. tel.: (41) 44.34.85. G.E.S. 
LYON: 10, rue de l'Alma, 69001 Lyon, tel.: (7) 830.08.66. G.E.S. PYRENEES: 28, rue 
de Chassin, 64600 Angle!, tel. : (59) 23.43.33. Q.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des 
Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel.: (93) 49.35.00. Q.E.S. MIDI: 126, rue de la Timone, 
13000 Marseille, tel.: (91) 80.36.16. O.E.S. NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree
Cauchy, tel.: (21) 48.09.30 & 22.05.82. O,E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 
Bourges, tel. : (48) 20.10.98. 
Representation : Limoges : F6AUA- Prix ravendeurs et exportation. Garantie et service apres-vente 
assures par nos solns. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos 
prix peuvent varier sans preavis en fonctlon des cours monetaires lntemationaux. Les specifications 
techniques peuvent 6tre modifiees sans preavis des constructeurs. 
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Le Mais de Communication 

Cebistes Ce concours est mis en obtenus a Groupe AT, BP 5000 F d'honoraires pour 
place avec ('aide du Credit 1, 38270 BEAUREPAIRE. I' avocat, sans doute sans 
Mutuel et de TSM possibilite de 
electronique entre autres. recuperation. 

ASSEMBLEE Les freque,:ices 
preconisees sont le 26.575 

GENERALE en FM et le 27 .440 en SSB. GROUPE 
L'international cercle DX Adresse : BP 207, 95130 

C.A.R.O.L.E FRANCONVILLE. EXPEDITION CB catalan a tenu son AG en 
fevrier. Le groupe SOS CB de 

Une expedition 
Le club qui devait elire son Franche-Comte vient de 

experimentale se 
nouveau bureau compte rejoindre le groupe 

deroulera sur les hauteurs 
actuellement plus de 510 C.A.R.O.L.E. 

de BUGEY le jeudi 4 mai 
adherents sur la France et FORUM de 09h00 a 18h00 sur 
250 dans les pays SUR MINITEL 27 .805 en USB. Une carte 
etrangers : Japon, 

Faites le 3615 code SER QSL speciale confirmera le 
Djibouti, Tchad etc. 

FFCBL et vous serez en SERVEUR MINITEL 
contact en echange de 

Le prix de ('adhesion reste 
contact avec un animateur votre propre carte. DX89, 

inchange a 140 F. Le 
le vendredi de 22h00 a Le groupe DX du club 69330 JONAGE. 

bulletin continuera sa 
23h00 locales. amateur radio de 

parution trimestrielle. MOULINS (BP 43, 03400 --------ICC, BP 6, 78311 MOULINS) nous informe 
MAUREPAS CEDEX. de la mise en place d'un 
Serveur au 30.66. 10. 76. serveur telematique. Vous 

Radio-ASSOCIATION pouvez l'obtenir en faisant 
le 70.34.06.30 sauf le 

DISSOUTE samedi de 14h30 a 18h00. amateurs La section du Les journees brocante 
auront lieu les 20 et 21 mai departement 77 des Lions 
salle des fetes de NEUVY du 93, est dissoute. II n'y a 
(03). 

pas de candidat pour le 
UN RADIO-CLUB bureau. Les adherents de 

cette section qui le ACTIF 
souhaitent peuvent se 

Nous avons reyu une rattacher aux Lions du 93, 
BP7,93141 BONDY ABANDON longue lettre du radio-club 

CEDEX. DE PROCES de St PRIEST dans le 42. 
Ce club est ouvert les 1er 

CONCOURS Depuis plusieurs annees, et 3eme vendredi de 

INTERNATIONAL la FFCBL tentait de chaque mois a la mairie de 
poursuivre en justice la St PRIEST EN JAREZ, 12 

Le radio-club Yankee DX 
CONCOURS 1989 FFCBAR, laquelle estimait rue Pasteur. Les cours sont 

organise son 3eme ne rien avoir a se donnes par FE6HHX. Le 
concours du samedi 4 Le groupe Alpha Tango reprocher suite a la dimanche matin seances 
mars au dimanche 2 avril organise des concours premiere dissolution de la de bricolage. 
1988. Le prix de internationaux. Le premier FFCBL. Aujourd'hui, les FC1LHE nous fait la 
('inscription est de 80 FF se tiendra les 22, 23 et 29, representants de la suggestion de reserver 
pour les independants, de 30 avril 1989 et le second federation demandent la une page pour faire figurer 
60 FF pour ceux affilies a les 16, 17 et 23, 24 radiation du dossier. II ne les adresses des clubs 
un club et de 40 FF pour septembre 1989. Les reste plus a la FFCBAR dans chaque region. 
les societaires. reglements peuvent etre qu'a payer la somme de Malheureusement ii n'est 
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pas possible de donner espagnole n'ayant pas EXPOSITION SORACOM. F2CW, 
suite a cette suggestion. accepte les criteres de 

Du 21 au 29 janvier, 
representera, quanta lui, 

En effet, nous manquons partage entre service de la F•DX•F et MEGAHERTZ 
deja de place chaque mois radiodiffusion espagnol et FC1 NLC a organise, a Magazine. 
pour passer tous nos service amateur fran~ais, 

Lannion, une exposition 

articles ! II nous faudrait le tels qu'ils ont ete definis 
sur le radioamateurisme. 

double de pages. Mieux entre ces deux services en 
vaut faire le 3614 code France, nous sommes 
AMAT et allervoir dans le contraints d'appliquer la ASS EM BLEE 
serveur de la DTRE reglementation 

GENERALE l'adresse du club le plus internationale, beaucoup 
proche de son domicile. plus restrictive." L'ARC tiendra son AG le 9 
Par contre, nous passons Cette reglementation avril au radio-club de St 
regulierement la carte des arrange qui 7 ALBAN, FF6KRM a 10h30. 
centres d'examens. Comme le fait remarquer a F6IAP, president de 

juste titre cet amateur : L'Accuei/ l'association, rappelle que 
pourquoi le Portugal est-ii l'assemblee 
autorise sur le 50 et de uinternationale" se tiendra 
conclure sur note pour la 3eme annee 

REUNION humoristique en consecutive a PLENEUF-

DE DUSSELDORF 
demandant s'il est VAL-ANDRE le 16 juillet. 
necessaire d'avoir Pour memoire, cette 

Les 18 et 19 fevrier des l'autorisation de l'Espagne assemblee se deroulait 
delegations se pour pecher dans la avant a PERROS-GUIREC. 
rencont raient en Garonne, sachant que ce Elle avait pour origine une 
Allemagne afin de cours d'eau prend sa idee d'amateurs brestois. 
debattre du probleme des source ... de l'autre cote 

Le packet-radio 
homologations. Etaient des Pyrenees. 
presents: 
pour )'UBA (Belgique) : 3 
personnes dont le REUNION 
president, pour l'EDR 

REGIONALE (Danemark) : 2 personnes, ca DE L'UNARAF 
pour le REF : 3 personnes, Cette association regroupe La reunion regionale du 
pour le RAAG de Grace : de nombreux Languedoc Roussillon se 
son president, pour radioamateurs invalides. tiendra le 16 avril a Nimes 
l' ltalie : 1 personne, pour 

Dans une lettre recente, dans le Gard. Le meme 
le Luxembourg : 2 leur representant lance un Test s ur le Minite/ 

jour, se tiendra la reunion 
personnes, pour le appel afin d'aider les zone 5/sud de la 
Portugal : 1 personne, adherents ayant de faibles FNRASSEC. Repas, foire 
pour le DARC : 8 moyens financiers. Si vous des occasions, 
personnes, pour le RSGB : 

avez des fonds de tiroirs, 922 visiteurs purent participation d'exposants, 
2 personnes. L'Espagne et 

des materials qui dormant, regarder de nombreux marqueront cette journee. 
l' lrlande n'avaient pu se 

pensez a eux. panneaux explicatifs, Renseignements a F5QW : 
joindre aux delegations et 

UNARAF 2, rue Vivaldi, entendre des contacts 66.74.31 .94. 
l'USAK de Suisse avait un 78100 St Germain en Laye, radio grace a TV6MHZ, OU 
observateur. 

tel.: (1> 30.61.08.21. verifier leurs 
connaissances sur le 3614 
AMAT. Toutes les activites 
radioamateurs etaient SM ELECTRONIQUE 

L'ESPAGNE 
representees. ETSORACOM 

COURS D'ANGLAIS 
ET LESO MHz En fevrier 89, F5SM pour 

FD1NYK informe nos SM electronique et F6EEM 
Dans une lettre adressee a lecteurs qu'il donne des pour SORACOM, passaient 
FC1BGF, Mme LEBOEUF cours d'anglais a partir du HAMVENTION un accord commercial 
de la direction technique radio-club FF8IDR le entre les deux societes 
du CAS, l'informe de samedi vers 11h15 locales La convention de DAYTON afin d'associer leurs 
l'impossibilite d'accorder sur 7075 et le dimanche (USA) se tiendra les 28, 29 activites d'edition et de 
l'autorisation sur cette vers 0900H sur 3654. Ce et 30 avril 1989. diffusion. Le caare 
bande 50 MHz. En effet, cours pourra etre FSSM, Christiane MICHEL, juridique n'etait pas 
selon la signataire complete par le stage de representera SM encore defini au moment 
u L' administration Samatan. electronique ainsi que de la sortie de ce numero. 
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USKA 1989 
Les 15 et 16 avril nos amis 
Suisses organisent leur 
reunion annuelle. Celle-ci 
revet une particularite 
cette annee. En effet ii 
s'agit du 60eme 
anniversaire de 
I' association des 
radioamateurs suisses. 
A cet anniversaire s'ajoute 
celui des 30 ans de la 
Maison Suisse des trans
ports, organisatrice, et le 
KOMM 89. Adresse de la 
correspondance : USKA, 
Jahrestreffen 89, Postfach 
4810, 6002 LUZERN. Le 
lieu du congres est fixe au 
Musee des transports a 
Lucerne telephone durant 
le congres : 041/31 .45.10. 
Reservations hotel : 041i 
51 .71.71. 

CONGRES 89 
DU REF 
T. NORMAND, F6EPZ, 
presidente du REF depuis 
deux ans, a fait savoir 
qu'elle ne demanderait 
pas le renouvellement de 
son mandat pour 1989/ 
1990. 

ORM 
BRUZOIS 
On avance doucement 
dans ce dossier. 
Malheureusement, 
certains televiseurs sont 
recalcitrants. 
L'un d'entre eux ne 
supporte pas 10 watts HF. 
Or, le signal TV est trop 
faible a son entree 
(-10 dB), l'antenne a 15 
ans (pour recevoir toutes 
les chaines) et le coax est 
a mousse ... 
Quant a un autre, ii decode 
tres bien la couleur. II est 
vrai qu'elle est a 
dominante bleue ! Que 
faire contre de tels 

AcTUALITE 

problemes . « Rien a 
faire ! » retorque avec 
juste raison TDF et 
d'ajouter « ... c'est aussi la 
raison pour laquelle nous 
nous sommes contentes 
de faire des essais avec 
des filtres ... ». 
Entin, dans le numero 73 
de MEGAHERTZ 
Magazine, nous avions 
attribue la provenance 
d 'une lettre a TDF (lettre 
concernant la mise en 
place de pylone). Or, c'est 
la DTRE qui etait a 
l'origine de cette 
correspondance. II est vrai 
que dans les mairies on' ne 
fait peut-etre pas trop la 
difference entre l'une et 
l'autre administration. 

BOISSY 
SOUS SAINT-YON 
Ou en est cette affaire 7 
Elle suit son cours et 
passera sans doute dans 
las mois a venir devant le 
Tribunal administratif. 
Entre-temps, ii semble que 
le maire de Boissy, ne le 
soit plus! 

--------
Profes
sionnels 

L'UIT VA CHANGER 
Le Secretaire general de 
l' UIT vient d'annoncer qu'il 
ne demandera pas le 
renouvellement de son 
mandat a la tete d'une 
administration dont le 
budget pour 90 est fixe a 
105 981 000 de francs 
suisses, Monsieur R.E 
BUTLER met un terme a 
son activite pour des 

raisons personnelles et 
surtout en raison de son 
age (ii a 63 ans). 

SORACOM 
COUPE ARCADES 
Lance en 1987, le mensuel 
ARCADES traitait de 
l' informatique ludique. Au 
moment de son 
lancement, un seul titre 
existait sur le marche 
fran9ais. En quelques mois 
plusieurs nouveaux titres 
devaient alors apparaitre 
coupant le marche de la 
publicite. Apres avoir 
interrompu la parution 
quelques mois, puis avoir 
fa it une tentative en 
hebdomadaire, !'abandon 
du titre etait decidee de 

fa9on definitive. La perte 
sur ce titre a ete 
importante et a necessite 
une restructuration des 
activites. Signalons au 
passage qu' entre-temps 
d'autres titres du meme 
type ont cesse leur 
pa rut ion. 

BRITISH TELECOM 
ET 
FRANCE TELECOM 
Le Ministre du commerce 
et de l'industrie 
britannique a decide 
d'attribuer une licence 
d'exploitation a British 
Telecom pour le service 
Phonepoint, plus connu en 
France sous le nom de 
Pointel. 

Le systeme phonepoint est base sur une nouvelle genera
tion de telephones sans fils, Jes CT2. II suffit d 'etre proche 
d'un emplacement phonepoint materialise par un pan
neau. 
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COMMISSION 
EUROPEENNE 
Au sein de la Commission 
europeenne dont J. 
DELORS est le President, 
M. Filippo Maria 
PANDOLFI est charge de la 
division science, recherche 
et developpement des 
telecommunications et de 
l'industrie de 
!'information. 

SORACOM 
EMPORTE 
LE MARCHE 
Repondant a un appel 
d'offres pour la realisation 
d'un catalogue mensuel 
informatique en couleur, la 
societe SORACOM a 
remporte le marche et a 
deja realise 4 numeros. 
Ce catalogue est construit 
comme un mensuel 
informatique. II est tire a 
90 000 exemplaires et ii 
comporte 96 pages en 
moyenne. F6GQK en 
assure la realisation. Ce 
catalogue-revue est 
distribue gratuitement 
chez les revendeurs 
d'informatique grand 
public. 

UN NOUVEAU 
SERVICE 
DE PROGRAMMES 
La Societe europeenne de 
radiodiffusion a 
commence ses emissions 
le 24 fevrier. 
D'ici quelques mois, le 
signal sera code. Trois 
societes sont creees. La 
SER pour la diffusion de 
programmes, CANAL 3 
pour !'elaboration de 
programmes musicaux et 
INFO SON, cette societe 
etant une agence de 
presse sonore. 

AcTUALITE 

Frequence satellite SER : 
12,731 GHz et frequence 
sous-porteuse 6,85 MHz. 

LA TELEVISION 
PRIVEE 
EN ESPAGNE 
L'implantation de la tele
vision privee en Espagne 
se fera en 3 temps. En 
1992 ouverture des 
grandes villes espagnoles, 
soit 50 % de la population. 
En 1993, couverture des 
villes de plus de 100 000 
habitants. II y aura alors 
60 % de la population 
touchee et enfin, en 1995, 
la tranche mise en place 
permettra de couvrir 80 % 
de la population. 

ITU COM 89 
Le premier symposium 
mondial et la premiere 
exposition mondiale des 
medias electroniques se 
tiendront a Geneve du 3 
au 8 octobre 1989. De 
septembre a novembre, 
quelque 800 experts en 
radiodiffusion originaires 
de 166 pays Membres de 
l'Union participeront aux 
reunions finales du Comite 
consultatif international 
des radiocommunications 
(CCIR). lls pourront 
apprecier personnellement 
les derniers proges des 
medias electroniques et de 
la radiodiffusion. * 

RECHERCHE 
D'EMPLOI 

Electronicien radioamateur 
cherche emploi region 84. 
lnscr~ ANPE. En fin de droits. 
Bae F2. Ecrire a M. ASTAUD, 
3 impasse Casteljau, 84000 
AVIGNON. URGENT. 

13 

TAPEZ 
ARCADES 

Vous avez un PC ? 
Vous avez un Minitel 

ou une carte modem ? 

V.OUS POUVEZ iTElrECt.f~RGER 
DE NOMBREHX LOGl(;IElrS 

Allez voir sur le serveur Minitel et si les 
programmes vous interessent, commandez

nous le kit de telechargement. 

Log iciel Arcades 

sur dis9ue~e format 5" l / 4 
Coble de liaison PC Minitel 
L'ensemble 
Franco port et emballage 

Nom - ----- Prenom 

0 70 F 
0 195 F 
0 265 F 

Adresse - - -------------

Code postal ____ Ville 

* Rajouter l O F a la commande pour l'envoi en r~ 

commande. 

Ci-joint un cheque libelle a l'ordre des Editions 
SORACOM - La Haie de Pan - 351 70 BRUZ 

* Ne povvont etre tenu pour responsoble de /'ochemine
ment des poquets postoux, nous conseillons a notre oimo
ble clientele de choisir /'envoi en recommonde . 



CATALOGUE EDITIONS SORACOM 
LIVRES INFORMATIQUES 

• Communiquez AMSTRAD 
• Programmes utilitaires AMSTRAD 
• Univers PCW 
• Compilation Amstrad CPC 1-2-3-4 (2eme ed.) 
• Compilation CPC 5-6-7-8 

• K7 Communiquez AMSTRAD 

• Disque Communiquez AMSTRAD 
• Disque Univers PCW 

• Orie a Nu 
• Apprenez electronique ORIC 
• Communiquez ORIC 

• K7 Communiquez ORIC 

• Plus loin Canon XO? 

EXCEPTIONNEL 
Les deux livres de Serge 

CANNIVENC - F8SH 
Propagation tome 1 - Propagation tome 2 
soit plus de 500 pages en format 21 x 29,7. 

Les deux volumes soldes au prix de 150 F au 
lleu de 418 F 0usqu'a epuisement des stock). 

DESIGNATION 

Ajoutez le port et emballage 1 O % 
Forfait envoi recommande facultatif + 1 o F 

115,00 F 
110,00 F 
119,00 F 
80,00 F 

190,00 F 

250,00 F 
150,00 F 

151,00 F 
110,00 'F 
145,00 F 

190,00 F 

85,00 F 

ate 

MARINE 

• Manceuvre c~tamaran croisiere 
• Traite radio maritime 

DIVERS 

49,00 F 
162,00 F 

• Exped. Cartil)r Labrador.en canoe-Kayak 80,00 F 
20,00 F • Transat T-ERRE-LUNE 

TECHNIQUE 

• Technique BLU 
• Concevoir emetteur 
• Interferences radio 
• aso Radio 
• Reception satellite meteo 
• Synthetiseurs de frequences 
• A l'ecoute des radioteletypes 
• Devenir radioamateur 
licence A et B 
• Ouestion-Reponses 
pour la licence radioamateur 

Licences A et B 
de S. FAUREZ 
et F. MELLET 

190 pages pour 
devenir FA ou FB. 

Prix: 90 F 

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

310 pages pour 

95,00 F 
69,00 F 
35,00 F 
25,00 F 

. 145,00 F 
125,00 F 
115,00 F 

90,00 F 

125,00 F 

-S,...f4UR(2 

/JRliW ....,,. 
Preporolion aux 11-
C et D 

trafiquer sur toutes i...== E...-----' 

lesbandes. 

Prix 
unltalre 

TOTAL 

Prix: 135 F 

Montant 

We pouvant etre tenu pour responsab/e de l'acheminement des paquets postaux, nous conseillons a notre aimable clientele 
de choisir l'envoi en recommands. 
Merci d'ecrire en majuscules. 

Je joins un reglement par O cheque O CCP O mandat 

Retournez-le a : Editions SORACOM - La Hale de Pan - 35170 BRUZ 

Dalal de llvralson minimum 15 Jours a reception de la commande. 
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Pour chaque drcuit integre, /es caracteristiques limites et /es 
specifications d'utilisation indispensables .i la mise en reuvre 
{exemple d-dessus: circuit C-MOS 4503). 

LA GARANTIE WEKA : 
SATISFAIT OU REMBOURSE 

I 
I 

Pour vous, 1 588 pages rassemblent toutes les informations 
indispensables a la connabwmce et a la mise en reuvre 
des circuits integres 

' ..tt=*' ------
3/3 

Clrculb lnt6grfl 
loglquesdutype 
C-MOS 

-----~-.. --
~ .:==--=--

Le seu1 ouvrage en fran¢s qui vous en dise 
autant sur lea circuits integres. 
En effet, cet ouvrage de rererenre umque vous donne : 
• une double entree pour vos recherches : le classement 
alphanumerique d'une part, le classement par fonction d'autre 
part. 
• !'ensemble des donnees techniques de chaque circuit : 
caracteristiques, fonctions, applications, noms des fabricants. 
• En plus des caries de reference detachables pour les circuits 
programmables. 
Aucun autre ouvrage en fran~s ne reunit autant 
d'informations indispensables a la mise en ~uvre des circuits 
integres. 

A la fois une encyclopedie et un outil 
de travail Ires pratique 
Que vous soyez professionnel ou amateur, cet ouvrage vous 
fait gagner un temps considerable. II traite de tous les types 
de circuits, utilises dans les domaines les plus divers : de la 
micro-informatique a l'audiovisuel. Quand cela s'impose, des 
tableaux, des courbes ou des schemas vous donnent avec 
clarte les informations precises dont vous avez besoin pour 
lravailler sur un circuit inlegre. 

n.u ~-............ ....__ ..... 
I- 1 I 

l 
l 

Tris facile i C011111lter : 
ck:ontre, le ciasseur a 
anneaux ouvert. Noter : la 
reliure solide pour des 
manipulations r~tees ; 
les feuillets mobiles pour 
une consultation facile 
m6me par plusieurs per
sonnes a la fois. 

EXTIIAIT DU SOIIIIAIRE : 
• Circuits nurn6rlques Circuits integr6s logiques de 

type m , C MOS s6rie 4000. • Circuits d'ordlnateur et 
pjrtphiriques • Circuits lnt6gris IIMlires 

Amplfficateurs operationnels, BF, HF • Regulateurs · 
Controleurs pour moteur • Circuits de commutation de 

r6seau - T ransducteurs - Generateurs de lonctions 
• Circuits lnt6gm de tnltement et conversion de 

donllNI • Circuits lntegm apiclaux. 

UN SERVICE EXCLUSIF ! 
Un instrument de travail se doit d'etre eflicace a tout 
moment. Cet ouvrage fail done l'objet de comple
ments/mises a jour reguliers. Grace a des complements/ 
mises a jour envoyes tous !es deux mois en principe, de 
150 pages environ (prix franco ITC : 245 F). vous decou
vrirez toules les nouvelles donnees sur !es circuits inte
gres les plus recents. Un simple gesle suflit pour les inse
rer dans votre classeur a feuillets mobiles. (Yous pouvez 
annuler ce service sur simple demande). 

Pour disposer de votre exemplaire de eel 
ouvrage absoll!IDent unique, renvoyez sans 
attendre le bon de commande ci-dessous. 

EdittOns WEKA 82. rue Curial. 75019 Paris, Til. : (I) 40.37.01.00 • SARL au capital d~ 2 400 000 F . RC Paris 8-316 224 617 

r-------------------, 
1-..... 1 ____ B_Oa,_N_ D_E_,;C_,;O;_MMAND ___ E ___ ___.I I 
I A rcnvoycr, accompagne de votre r~glement, sous enveloppc non affanchie ii : I 

Editions WEKA, Libre Reponse n° 5 • 75941 PARIS Cedex 19 
L'ouvrage qui vous est propose aujourd'hui beooficie I D OUJ I 
de la garantie WEKA : "Satisfait ou rembourse". Cette , je souhaite recevoir Jes 2 volumes 21 x 29, 7 cm du "Catalogue Alphanumeri-
possibilite vous est garantie pour un delai de 15 jours I que des principaux circuits integres" 1588 pages au prix de 575 F TIC port compris. I 
a partir de la reception de l'ouvrage commande. J'ai bien note que cet ouvrage a feuillets mobiles sera actualise et enrichi tousles 2 mois 
• 1 Si au vu de l'ouvrage, vous estimez qu'il ne cor- I en principe par des complements/ mises ajour de 150 pages environ au prix de 245 F TIC I 
respond pas completement a votre attente, vous con- port compris. Je garde la possibilite d'interrompre ce service sur simple demande. 
servez la possibilite de le retoumer aux Editions I D Veuillez trouver ci-joint mon reglement correspondant a l'ordre des Editions WEKA. I 
WEKA et d '&re alors integralement rembourse. 

I NOM PRENQ .. .__________ I 
• 2 La meme garantie vous est consentie pour les 
envois de complements / mises a jour. Yous pou- I N• et Rue .; I 
vez les interrompre a tous moments, sur simple iii 
demande ou retoumer toute mise a jour ou comple- I Code Postal VILLE ________________ ~ I 
ment qui ne vous satisferait pas dans un delai de 15 ~ 
jours apres reception. cJ!r:, Telephone ________ Date ____ Signature ► I I 
~~-------------~-_--_--_--_--_--_--J 



CouRRIERS 

Paroles de lecteurs 

.. 'f:I,editorial et la 

i,\ri~ulu ,,;:~:;a 73 
; :::, . 

(=ayiez-vous 
r.etnarque qu'i.l . 
S1~gissait du "13" ?) 
6nt pr6voque un 
cd"urrier volumineux 
de la part de nos 
lecteurs. 

F3DM nous ecrit 

« Avec beaucoup d'interet, j' ai lu vo
tre editorial de mars et votre article 
"Ineluctable fatalite". Entierement 
d'accord avec vous et merci pour 
!'expression de vos franches consta
tations ». 
Parlant du club QCWA, ii ajoute: 
« J'ai adhere (au club) en 1963 apres 
neut annees de licence. II y avait, a 
ce moment la, beaucoup d'OM qui 
avaient l'anciennete voulue pour etre 
admis. II taut croire que, deja a cette 
epoque, existait un certain desinte
ressement puisque j'etais le seul F. 
Nous etions une quinzaine en Europe 
dont deux Allemands. 
En 1976 ii y avait 4 Fran9ais et 9 Alle
mands. En 1985 pas un Fran9ais de 
plus mais ... 153 Allemands ! » 

Division des Fran9ais 7 ineluctable fa
talite 7 ... Je ne pense pas. Peut etre 
meconnaissance par manque d'infor
mation 7 
(Nous vous presenterons le mois 
prochain ce club particulier auquel 
!'adhesion est gratuite.) 

Lucien, F11 DCL ecrit 

Parlant de la voiture : « La, ou juste
ment ii faut connaitre les signaux et 
autres panneaux de signalisation, se 
souvenir de ce qu'ils demandent en 
une fraction de seconde ... » 

« Ce n'est pas parce que nous sau
rons tout par 
cceur que cela 
ira mieux. Alors 
pourquoi se 
fourrer dans la 
tete le tableau 3-
2 de repartitions 
et celui des ren
vois 7 » 
En un mot, ii 
prefere sans 
doute apprendre 
a trafiquer plus 
qu'a depanner. 

De F5XW 

le packet radio. Cette activite en plein 
developpement en France semble 
souffrir d'un manque de reflexion 
globale et permanente ». 
Et de conclure : « pourquoi ne pas 
organiser une large concertation 
dans notre pays et en dehors de tous 
clivages associatifs ou autres ». 

De F5PU 

Elu "Homme de l'annee", ii precise : 
« ... elle s'adresse (la distinction) a 
toute l'equipe de l'ldre, qui travaille 
avec moi et elle temoigne de l' interet 
que portent les radioamateurs fran-
9ais a la formation et au developpe
ment du radioamateurisme dans no
tre pays. 
Je sais que vous-meme et toute votre 
equipe de MEGAHERTZ etes con
vaincus de cette necessite ». 

F11 ESM Vincent Leclerc 

(depuis, est en attente du FC) 
« II existe un fait qui semble evident 
mais qu'il faut toutefois rappeler. A 
l'examen radioamateur, une bonne 
reponse vaut trois points, une mau
vaise, moins un et pas de reponse ... 
zero point. Alors, quand vous n'etes 
pas certain de connaitre la bonne re
ponse ... abstenez-vous ! ». 
Et Vincent nous donne quelques as
tuces mnemotechniques dont nous 
parlerons dans le prochain numero. 

« Autre sugges
tion concernant FD1MRE devant sa station 
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CouRRIERS 

CENTRE NATIONAL D ENSEIGNEMENT A DISTANCE 

CENTRE DE ROUEN 

RADIOAMATEURS 

mation. Fin 87, 
j'ai forme 16 
candidats qui 
ont obtenu le 
certificat d' ope
rateu r avec 
100 % de reus
site ! J'ai offert 
gratuitement 
mon program
me a quelques 
personnes. Ce 
programme est 
regulierement 
reactualise ». 
Combien d'au
tres initiative de 
ce genre 7 

1 ....... U..t,,.,. IIIIW!V 

1"'1,. .. .,,~,--

NOUVELLES 
D'URSS 

Le mois dernier 
nous YOUS 

La couverture du cours "Radioamateurs" 
du Centre National d'Enseignement a Distance 

avons presente 
un article sur 
!'emission d'a
mateur en 
Union Sovieti
que. C'est avec 
surprise et inte
ret que nous 
avons re9u une 
lettre de FSYG. 11 
connait bien le 
sujet et nous en 
parle avec une 
pointe d'espoir 
pour les annees 
a venir. 

De F11BKK 

« J'ai 67 ans et suis ecouteur depuis 
des annees. J'ai tente le coup. L'ac
cueil etait tres sympa au centre 
d'examen, avec une mise a l'aise tres 
appreciee. J'ai ete recale en legisla
tion. Rien a dire. 
J'estime que pour l'obtention d'une 
licence radioamateur, ii est normal 
de savoir au moins "comment 9a 
marche ( ! ! !) ». 

De FD1MRE 

Jean-Pierre est radioamateur depuis 
1966, mais est absent de la France 
depuis plus de six ans. II est charge 
de la maintenance de materiels en 
electronique medicale pour le comp
te d'une societe fran-

photocopies des differentes licences 
ou brevets civils. 
Un mois a pres I' envoi de ce dossier 
d'une quinzaine de pages, UA3AF, 
N.-8. KAZANSKY, directeur adjoint 
de la federation, repond qu'il taut 
!'accord de l'Ambassade de France a 
Moscou ! 
Rencontre avec madame le Consul 
de France, qui s' etonne, a juste titre, 
d'etre consultee dans une telle af
faire. 
Le Consul suggerait alors que le res
ponsable russe s'adresse lui-meme a 
l'ambassade. Vous entrevoyez la 
chose 7 Le cercle vicieux commence. 
Nous allons tourner en rond. 
Malheureusement, la chance d' abou
tir dans ce dossier est limitee. 
Les licences dans ce pays sont attri
buees par une organisation m ifitaire, 
la DOSAAF, dont chaque amateur so
vietique depend. Cet organisme est 
une sorte d'immense club dont fes 
membres sont des mifitaires volon
taires pour continuer un entraine
ment specialise, sous controfe de 
l'armee, formant ainsi une sorte de 
reserve. La reponse de UA3AF est en 
fait parvenu au demandeur par ceca
nal, expediee directement du Comite 
central de la DOSAAF. 
fl faudra done trouver un biais pour 
que l'autorisation soit accordee sans 
passer par cet "organisme" . 
F5YG termine ainsi sa longue lettre : 
« En ce qui concerne votre article, if 
est vrai que le contenu de la revue 
sovietique devient de plus en plus in
teressant pour les radioamateurs, 
bien qu'ils aimeraient une revue qui 
leur serait reservee a 100 %, sans 
description de chaine hi-fi et sans ar
ticles a caractere philosophique. Je 
vous signale qu'if existe egalement 
un journal "Sovietsky Patriot", or-

gane officiel du D0-
SAAF, a parution heb
domadaire et qui pu
blie les informations 
urgentes concernant 
I' emission d'amateur 
en page 4 : avis de 
concours, orbites de 
reference, expedi
tions, etc. 

« J'ai decouvert !'emission d'amateur 
en janvier 87, venant du milieu agro
alimentaire. II est certain qu'il n'y a 
aucun rapport avec !'emission 
d'amateur. Deux mois apres j'ai obte
nu le certificat du groupe A. Mainte
nant, je suis en D ! J'ai cree un pro
gramme informatique avec 200 ques
tions techniques et 100 questions de 
reglementation pour faire de la for-

9aise. Depuis six ans 
done, ii ne peut trafi
quer que lors de ses 
conges, une fois par 
an. Seule l'ecoute lui 
est permise. 
Comptant sur le 
changement qui 
s'opere actuellement 
en Union sovietique, 
ii a depose debut de
cembre une demande 
d'autorisation 

Tatyana et Valery, deux 
operateurs sovietiques Merci a Jean-Pierre 

pour toutes ces preci
sions. C'est sans 
doute fa premiere fois d'emettre aupres de 

la Federation Radio Sport. Cette fede
ration coordonne l'activite des ama
teurs sovietiques et elle est membre 
de l'IARU. A la demande etaient 
joints les descriptifs de la station, les 
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en France que f'on fait un article (par-
don, deux articles !) sur ce pays as
sez peu connu pour ce qui concerne 
notre passe-temps favori. 
Peut-etre a suivre. * 



DECOUVRIR 

Un sunn.ort antivol 
nour votre mobile 

Par les tern ps 
actuels, mieux vaut 
preveni{qqe courir. 

::j:.-· 

ds:volFsa station 
mobile disparaitre ! 

J{)Jf(~ PIERRl1T- r60;1/Z 

e support antivol que nous 
vous presentons aujourd'hui a 
le merite d'etre quasi univer

se! et d'une mise en ceuvre simple. 

II se compose de deux elements, l'un 
fixe a demeure sous le tableau de bord 
par exemple (photo 1), l 'autre fixe, 
par deux vis a bouton, a cheval sur le 
transceiver a proteger (photo 2!. 

L'assemblage 
des deux parties, 
grace a des 
queues d'aronde, 
fournira a la fois 
le support meca
nique, les con
tacts electriques 
et la liaison HF 
vers l'antenne. 

La partie fixee 
sous le tableau 
de bord, l'em
base, re~oit les 
fils "plus" et 
"moins" de la 
batterie. 

La partie a cheval sur le transceiver, 
le support, possede sous la poignee 
de transport, un connecteur male qui 
viendra s'enficher dans le connecteur 
femelle de l 'embase. Des fils "plus" 
et " moins" recevront ceux du trans
ceiver. Un fusible est prevu qu'il vous 
faudra calibrer en fonction de la puis
sance maximale de votre appareil. A 
propos de puissance, ne pas depas-

Ces fils seront 
connectes grace 
a des cosses 
male et femelle. 
Une prise co
axiale femelle 
sur un cordon 
court est prevue 
pour recevoir la 
prise male du 
cordon de votre 
antenne. 

Photo 1 : L 'embase fixee sous le tableau de bord avec, 
dans le f/ou, le raccordement des cables antenne. 
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DECOUVRIR 

Photo 2: Le support fixe sur le transceiver parses vis. Photo 3: De /'esthetique a la securite ... 

ser 25/30 W HF, les contacts ne sup
porteraient pas ! Une prise coaxiale 
male sur un cordon court est prevue 
pour etre connectee a la prise antenne 
du transceiver. 

a fond jusqu'a entendre le clic d 'en
clenchement. L'extraction se fera en 
deverrouillant le systeme et en tirant 
la partie transceiver vers soi. Efficace 
et rapide. 

tivol peut etre utilise par les cebistes 
sans aucune restriction. En effet, les 
appareils 27 MHz sont tous, ou pres
que, equipes de trous lateraux tarau
des. 

L'assemblage des deux parties sera 
assure en coulissant la partie trans
ceiver sur la partie fixe et en poussant 

L' esthetique de I' appareil a proteger y 
perd un peu (photo 3) mais sa securi
t e y gagne surement ! Ce support an-

Le t ransceiver utilise par I' auteur est 
un HT110 et le support antivol est dis
ponible chez Serci. * 

~,presente 
1-J~~rl~AJj) 

BATIMA ELECTRONIC 
C'est aussl TOUT le materiel radloamateur 

F8ZW 
Oocumefltation Tel. 88.78.00.12 
sur demande. Telex 890 020 F 274 

Envoi rapide Telecopie 88.76.17.97 
France 118, rue du Marechal Foch 

et etrange<. 67380 UNGOLSHEIM 

EQUIPEMENT 1rtttr: RADIO AMATEUR • 
• TEN~EC 
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.. , . ""1 l<'<Ult .t"'Jl\,-11• .._v,oo 
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ROBUSTES, 
LINEA/RES, 
PROTEGES 

MATERIEL SELECTIONNE PAR l "EQUIPE 
BATIMA • TRANSISTORS DE PUISSANCE 
(MOTOROLA) GARANTIS 2 ANS. 

AMPLIFICATEURS SHF 
DE SSB ELECTRONIC 
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DecouvR1R 

De grandes oreilles 
dans un p_etit volume 

Bien, les 
transceivers 

D Deux solutions s'offrent 
alors : modifier la tete HF 
ou adjoindre un preampli 

exterieur. Cette derniere a ete rete
nue ici avec un produit BATIMA de 
qualite. 

La modification de l'etage d'entree 
d'un transceiver requiert une certaine 
dexterite dans le maniement du fer a 
souder - tout bon OM devrait en avoir 
- (de la dexterite bien sur, car le fer 
est obligatoire ... ) et un peu de mate-
riel de mesure ... que l'on ne possede 
pas forcement. De la a choisir un pre
ampli commercial, ii n'y a qu'un pas 
que j'ai allegrement franchi pour les 
besoins de cette presentation. 

de GAsFET (3SK124), ce qui se fait de 
mieux actuellement. La resistance 
aux charges electrostatiques est ainsi 
assuree (et oui, on ne peut plus de
brancher le coax les jours d'orage 
puisque la boi-boite est haut per
chee) et le facteur de bruit est opti
mum (0,7 a 0,8 dB). Le gain est de 
l'ordre de 15 a 18 dB. Sur demande, 
pour les recepteurs tres sourds ou les 
coaxiaux trop longs, les techniciens 
de BATIMA pousseront le gain jus
qu'a une bonne vingtaine de dB. 

Les entree-sortie sont a base de fi
ches N (serieux) et l'alimentation par
vient au preampli par des douilles 
Lilliput (bonjour, madame !). Le cir
cuit de commutation est pilote par un 
VOX HF (ou par l'envoi d'une masse 
commandee par le PTT (pas celui qui 

d -, 9 ose que es 

Pour eviter de degrader les qualites 
du recepteur, la meilleure solution 
consiste a installer le preampli en 
tete de mat. Un peu de sport en pers
pective mais les resultats escomptes 
(comme dirait mon banquier) ne se 
feront pas attendre. Les friands de 
DX savent combien ii est cruel de 
mesurer !'attenuation de 20 metres 
de coax, meme de bonne qualite, sur 
144 ou, pis encore, sur 432. 

· liaisons sur le relais 
local. 

Le modele 2A de BATIMA (version 
144 mais existe aussi en 432 sous la 
reference 70A) est done con9u pour 
etre haut perche. Le boitier exterieur 
est en plastique dur (on ne pousse 
pas de hauts eris, on lit la suite) et ii 
est destine a assurer !'indispensable 
etancheite. Les plus curieux se muni
ront d'un tournevis cruciforme pour 
decouvrir, sous ce premier embal
lage, un second entierement metalli
que : pas de probleme de ce cote, 
vous voila rassures. 

A l'interieur (surtout, n'ouvrez pas !) 
on decouvrirait un montage a base 
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est parfois en greve). Une self peut 
etre montee en usine si vous projetez 
d'alimenter le tout par le coaxial. Les 
relais utilises sont a contacts dores. 
De bons resultats certes, mais qui ne 
valent pas ceux de veritables relais 
coaxiaux (qui peuvent etre montes a 
leur place, y compris a la commande, 
moyennant un supplement de prix). 
En utilisant le VOX HF, on pourra 
commuter jusqu'a 150 W. Au-dela, ii 
faudra prevoir une commutation 
temporisee qui, seule, pourra garan
tir une longue vie au preampli. 

DECOUVRIR 

Le montage sur le mat ne pose aucun 
probleme. Dans un premier temps, 
faites des essais "au sol", en instal
lant le preampli a la sortie de la sta
tion : vous aurez deja une bonne sur
prise. 

Bien sur, ii faudra bourse delier et je 
suggere une action d'interet collectif 
afin que les preamplis de BATIMA 
soient rembourses par la Securite 
Sociale puisque, fiables et robustes, 
ils guerissent la surdite des appareils 
nippons . 

TABLEAU RECAPITULATIF 

MODELE 

Gain (dB) 
B.P. a -3 dB (MHz) 
Fact. de bruit (dB) 
Centre sur (MHz) 
P. max admise (W) 

2A ( 144) 70/t. (432) 

15 a 23 
2 

0.7/0.8 
144.500 

500 

15 a 23 
10 

0.7/0.8 
432.500 

250 

CARACTERISTIOUES COMMUNES 

Alimentation continue 10 a 15 V. 
Dimensions 175 x 130 x 70 mm. * 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DES TRUCS POUR VOTRE IC290E 

ffl oici deux trues peu connus qui 
U ne manqueront pas d'interesser 
tous les possesseurs de !'excellent 
transceiver qu'est le IC290E. 
• Ecouter la frequence d'entree d'un 
relais en affichant la frequence de sor
tie. 

;ar rE1<7811 
- Se mettre en position DUP-
- Appuyer sur la touche Write 
• Ecouter toutes les frequences de 140 
a 149 MHz 
- Se mettre en position DUP- (ou +) 
- Appuyer sur la touche Write 
- T ourner le "Dial Knob" dans le sens 

desire. Notez que les frequences ainsi 
affichees sont memorisables. 
La meme fonction peut etre realisee 
en appuyant sur la manette du micro, 
mais si vous etes dans la gamine 
144 - 146 MHz, l'appareil passera en 
emission. * 

T~SMETTEUR D'IMAGE COULEUR V11F ou ijHF 
625 L. SYSTEME PAL OU SECAM AVEC OU SANS SON 

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

• Materiel pour : Radios locales - Pyl6nes - Antennes en mox 
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 
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DecouvR1R 

L'antenne active 

L'antenne AD370 est 
une antenne de 
reception a large 
bande couvrant de 

JJil iitt:~:::::·le 

:·: ::· :::::i'ri:f{a'~s dimensions 
::.:i:\/ef ne necessite 

aucun reglage ou 
accord sur toute 
l'etendue de sa 
bande. 

vaJK~ PIERRt4T-r6!JIIZ 

A0370 

L 'amateur desireux d'exploiter 
a fond son recepteur, ou son 
transceiver, a couverture ge

nerale recherchera une antenne en 
mesure de lui donner satisfaction sur 
toute la bande qu'il compte exploiter. 
Le voila confronte au long fil et a la 
boite de couplage. A moins que ... 

MIEUX QU'UN LONG FIL 

L'antenne AD 370 est fournie com
plete avec les 2 brins inox du dipole, 
un cable coaxial de 4 metres, un ca
ble coaxial de sortie d'un metre, un 
jack de 3,5 mm, une interface 185. 
L'alimentation est optionnelle (mo
dele MPU). 

ALIMENTATION 

Une alimentation courant continu 
capable de fournir 11 a 14 volts sous 
140 mA est necessaire. Une bonne 
regulation n'est pas indispensable. 
Une alimentation telle que la Datong 
modele MPU peut etre utilisee. 
Une alimentation sur pile n'est pas 
recommandee du fait de la forte con
sommation (un courant important est 
necessaire si un bon signal fort doit 
etre obtenu). 
Lorsque la prise d'alimentation est 
inseree ou sortie, elle sera momenta
nement court-circuitee. En conse
quence, et a moins que l'alimentation 
soit a l'epreuve des courts-circuits, ii 
faut toujours couper l'alimentation 
avant d'inserer ou de sortir la prise. 

ATTENTION 
L'alimentation de l'unite de tete s 'ef
fectue a partir de !'interface, par le 
cable coaxial. Tout court-circuit dans 
le cable court-circuitera egalement 
l' alimentation. Si cette alimentation 
est capable d'une forte intensite (par 
exemple une batterie de voiture), un 
court-circuit provoquera la calcina
tion du cable et de quelques-uns (!) 
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des composants de !'interface. En 
consequence, ii convient d'inserer, 
en serie, un fusible de 0,5 A. 

INSTALLATION 

Pour obtenir le meilleur resultat, l'an
tenne AD370 doit etre montee aussi 
haut que possible et aussi loin que 
possible des objets environnants, en 
particulier de ceux metalliques, et 
aussi le plus loin possible des sour
ces d'interferences telles que tubes 
fluo, televiseurs ou thermostats. 

FONCTIONNEMENT 

II n'est pas inutile de rappeler qu'une 
antenne ne detecte que les signaux 
presents sur ses elements. Si ces der
niers sont occultes par de grands ob
jets metalliques, le niveau des si
gnaux sera reduit. 
Les • antennes actives de la serie 
AD370 ont les memes caracteristi
ques directionnelles que les dipoles 
conventionnels. Cela signifie que 
I' axe de reception est perpendiculaire 
a l'axe des elements du dipole. 
En d'autres termes, un signal arrivant 
suivant l'axe des elements sera rejec
te. Cette caracteristique peut etre 
utile s'il se trouve une interference 
puissante dans le voisinage. Un posi
tionnement precis de l' antenne peut 
souvent donner de grands avantages 
et en particulier en annulant la recep
tion de la source parasite. 
Lorsque le dipole est monte verticale
ment, ii repond egalement dans tou
tes les directions horizontales avec 
un minimum de captation par dessus 
et par dessous. 
Normalement, ii sera trouve que cer
tains signaux seront mieux re9us 
avec le dipole a l'horizontale. La 
meilleure disposition du · dipole de
pend de nombreux facteurs tels que : 
la distance de I' emetteur, le mode de 
propagation, la polarisation de 



!'emission, l'heure du jour, la fre
quence d'emission et quelques expe
rimentations personnelles seront le 
plus important. 
En general, pour les longues distan
ces, une reception de toute la bande, 
et particulierement pour les frequen
ces au-dessus de 10 MHz, un mon
tage vertical ou pres de la verticale, 
est recommande. 
Un montage vertical donne une re
ception omnidirectionnelle des on
des de sol (par exemple des stations 
basse frequence) et des ondes avec 
un faible angle d'incidence (Sky-Wa
ves) par exemple, les distances loin
taines ou les stations DX. 
La reception des ondes d ' incidence 
importante de moyenne distance 
sera relativement faible. 
Le montage horizontal donnera prati
quement une reception omnidirec
tionnelle des ondes de forte inci
dence et une reception directionnelle 
pour les ondes de faible incidence. 
Entin, pour terminer, le maximum de 
reponse sera obtenu lorsque l'axe du 
dipole sera perpendiculaire au cable 
entre l'antenne et le recepteur. 

MONTAGE 

Le boitier de l'unite de tete possede 4 
trous de fixation en dehors du joint 
caoutchouc. II est prevu que ces 
trous servent a visser ou a boulonner 
!'unite de tete sur une surface plane. 
L'acces aux trous de fixation se fait 
en enlevant le couvercle apres avoir 
devisse les quatres vis "imperda
blesn. 
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Les deux elements en acier inoxyda
ble du dipole doivent etre montes 
aux endroits prevus sur l'unite de 
tete. Chaque fouet doit etre bien ser
re en utilisant toutes les vis fournies. 
Une cle Allen appropriee est fournie 
avec l'ahtenne. 
Les supports, dans lesquels les fouets 
sont fixes, sont eux-memes visses 
dans des inserts noyes dans le boitier 
en plastique. Verifier que ces deux 
pieces sont serrees correctement en 
montant les fouets d'antenne. 
Les fouets doivent etre places aussi 
loin que possible des autres objets 
metalliques. Si l'unite de tete est 
montee directement centre un mur 
par exemple, les fouets peuvent etre 
cintres pres de leur base, de fa9on a 
former un angle les ecartant legere
ment du mur. 
Lors du montage contre un mur, ii est 
recommande d'intercaler un mor
ceau de bois, l'unite de tete pourra 
ainsi etre facilement fixee au mor
ceau de bois avec des simples vis a 
bois. La meme 
methode de mon
tage peut etre uti
lisee pour la fixa
tion sur une che
minee. 
Pour eviter les en
trees d'eau, dis
poser l'unite de 
tete de fa9on a ce 
que l'eau ne 
puisse s'infiltrer 
par le presse
etoupe du cable et 
disposer celui-ci 
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pour qu'il soit dirige vers le bas a la 
sortie du boitier. 

LONGUEUR DU COAXIAL 

La longueur du cable entre l'unite de 
tete et !'interface n'est pas critique. 
Les pertes dans le cable peuvent, si 
necessaire, etre compensees par une 
amplification supplementaire dans 
!' interface. Une longueur de 100 me
tres de cable normal donnera encore 
satisfaction. Si une grande longueur 
est necessaire, !'utilisation d'un bon 
cable 50 ohms est preferable. 
Pour de petites longueurs, du cable 
coaxial de television de 75 ohms sera 
suffisant. 

CONNEXION AU RECEPTEUR 

L'antenne est livree avec un cable 
d 'un metre a connecter entre la sortie 
de !'interface et l'entree du recepteur. 
Une prise convenable doit etre fixee 
au cable cote recepteur. 
Si le recepteur n'a pas de prise coax
iale, connecter la tresse de blindage 
du cable a la prise de terre et le con
ducteur central ~ la prise d'antenne. 

DEUX TYPES DE DIPOLES 

Deux facteurs seulement determi
nent la longueur des brins du dipole. 
• S'ils sont trop courts, le niveau de 
bruit de l'amplificateur ne sera pas 
negligeable. 
• S'ils sont trop longs, les signaux 
forts provoqueront une eventuelle 
surcharge de l'amplificateur avec ge
neration de signaux nuisibles. 
Les elements fournis (3 metres hors 
tout), representent un bon choix dans 
la plupart des cas. Cependant, si l'an
tenne doit etre installee dans un en
droit masque, des elements plus 
longs peuvent etre utilises. 



Ainsi, en portant la longueur des ele
ments a 6 metres, la sensibilite sera 
augmentee de 6 dB. 
Le modele AD 370 est fourni avec des 
fouets en acier mais leurs supports 
peuvent recevoir des elements filai
res. De tels elements doivent etre ter
mi nes par des isolateurs et tendus 
par des cordelettes comme on le fe
rait pour n'importe quel dipole con
ventionnel. 

CHOIX DU 
REGLAGE DE GAIN 

Dans des conditions normales, le 
meilleur resultat sera obtenu avec le 
preamplificateur de !'interface (185), 
mis hors circuit. 
Le supplement de gain apporte par le 
preamplificateur, lorsqu'il est en cir
cuit, peut etre utile lorsque les condi
tions de reception sont extremement 
faibles et/ou lorsqu'un cable particu
lierement long est utilise pour raccor
der l'antenne active au recepteur. 
Si le preamplificateur est utilise lors
que les signaux sont puissants (apres 
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la tombee de la nuit par exemple), ii 
devient un generateur de surcharge 
et de distorsion, I' envers du but re
cherche ! 

ATTENTION 
Si l' antenne active est connectee a un 
transceiver, prendre garde de ne pas 
passer accidentellement en emission. 
Dans le cas contraire des dommages 
a l'antenne en resulteraient certaine
ment. Ce n'est la qu'un doux euphe
misme ! 
Lors de la mise en place de !'interface 
185, ii ne faut pas intervertir les ca
bles coaxiaux cote RX et cote ANT, 
sinon ii y a risque d'endommager les 
deux selfs du circuit. 

CONCLUSIONS 

L' AD370, antenne active fabrique par 
Datong, est ideale pour le montage 
dans les combles ou les greniers 
mais elle peut etre installee a l'exte
rieur egalement. · 
Elle ne necessite aucun reglage ou 
accord sur toute sa gamme . 

Son envergure totale de 3 metres of
fre un rendement totalement compa
rable aux grandes antennes conven
tionnelles prevues pour fonctionner 
dans la meme gamme de frequences 
que la sienne, c'est-a-dire 200 kHz/ 
100 MHz. 
Le montage dipole donne le choix de 
la polarisation (verticale ou horizon
tale) en plus de la directivite et eli
mine la necessite d'un plan de sol ou 
d'une prise de terre. 
Un excellent equilibrage et !'impe
dance de sortie constante minimisent 
l'effet du coaxial d'alimentation. 
Une boite d'accord antenne ou autre 
dispositif d'accord est inutile. 
Un amplificateur separe de 12 dB 
commutable peut etre monte dans la 
ligne coaxiale. 
On pourra porter au credit de l'AD370 
ses foibles dimensions, sa grande 
sensibilite, sci large bande couverte 
et son absence de reglage. 
Pour un obtenir un bon resultat, ii 
convient de !' installe r le plus haut 
possible et surtout loin de toute 
source d' interferences. * . ------------------------------~-----, 

i CHARTE DE LA F•DX•F i 
I I 
: Le signataire de la presente ch I 

1 • respecter l'esprit amateur ~-~ outes· ses formes ; I 
I • aider a la connaissance et. ... ... r M 'lc... ·c DX, des expeditions : 
I et des concours; I 
I • etre OSL a 100 % ; I 
I • aider et conseiller I r souhaitant prati- I 
I quer le trafic DX et I .u,-·'-""""" - I 

• faire beneficier l'en ;:;..q;::-,,..t,.,J__,,-..""'........ toutes informa-
tions concernant le -----~ croors. 

Fait a 19 __ 

(faire preceder la signature de la mention "Lu et a~ ~- ...... -- Signature 

/: . 
Norn P~nom -------------- --------- lndicatif 

Adresse 

Code Postal ________ Ville 

L------------------------------------~ 
Retournez cette Charte dOment remplie a MEGAHERTZ - F•DX•F - BPBB - F35170 BRUZ accompagnee de 25 FF en timbres pour expedition du diplome 
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ICOM R 71 
Recepteur 0 1-30 MHz 

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

YAESU FT 757 
Transceiver 

Decametrique 
100 W 12 V 

11020,00 Frs 

ICOM IC-3200 
Transceiver double 

Bandes 
144-146/430-440 M Hz 

6013,00 Frs 

Y AESU FRG 8800 
Recepteur 0, 15-30 M Hz 

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

YAESU FT 747 GX 
Recepteur a couverture 

generate 100 kHz 
a 30 MHz 
Emetteur 

bandes amateurs HF, 
SSB-CW-AM 

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

le pas de balayage 
20 Memoires - Scanner 

ICOM IC-R 7000 
Recepteur Scanner 

25 - 2000 MHz 
99 Memoires 
12090,00 Frs 

.~- .. 
. - : . ., . . .. 

~ -- ·----
f~!!~= '~! 

YAESU FT 290 RII 
Transceiver VHF 
144 - 146 MHz 

Tous modes 
Piles - Accus - 12V 

5460,00 Frs 
Avec ampli 25 W 

7455,00 Frs -=dill ---------wr··:::.t:::. A 

PAKRATT PK 232 C 
Codeur/decodeur 

CW-RTTY-AMTOR-FAX 
PACKET - RADIO 
Interf ace RS232 

3410,00 Frs 

..... - ~ __ -:_,__r._~f'.J:l. -

,- - SD'l:S9iS __ • 

;:, ·-=-- ........ ... --
. I•• ,.-, -----_() i \ ) t!: ~=~ 

YAESU FRG 9600 
Recepteur Scanner 

60-905 MHz 
100 Memoires 
5915,00 Frs 

-~~:-<'/' 
, - .,_,t,.: • 

~ . . . !.·-· .;;. '! .,.,. ~ 

., ..; i ! • s • -- ... ~-? \ 

YAESU FT 770 
Transceiver UHF 
430 - 440 MHz 

miniature 25 W - 12 V 
4770,00 Frs 

KANTRONICS 
KAM 

Codeur I Decodeur 
Tous modes 
3410,00 Frs 

FC 965DX 1085,00 
Convertisseur 20 kHz 

a 60 MHz 
cc 965 6 75,00 

Console 
pour convertisseurs 
WA 965 795,00 

Amplificateur large 
bande 1 500 MHz 

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

t,i ::-- ..._ :!ii ··. =-~~: :;~: 
YAESU FT 212 
Transceiv;:ir VHF 

144 - 146 MHz - 45 W 
18 Memoires 
378 0 ,00 Frs 

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

Version UHF FT73 

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

MFJ - BENCHER 
Manipulateur 

Monitor incorpore 
1450,00 Frs 

2805,00 Frs 

DAIWA NS 660 
Wattmetre 

Tosmetre HF 
1315,00 Frs DAIWA MFJ YAESU FT 4700 RH 

KENPRO Trans~iit; ~~~:/UHF AEA PAKRATT™ 

YAESU
HY• 72

00,00Frs KURT fRITZEL I 
GAIN[f ,)ICOMTONNA JAY BEAM 

tennes - Fic hes - Cables -
Quartz - Transistors -
Tubes - Mesure HF - VHF 
- UHF - SHF - lnformati
que - Satellite. I 

POCOM AFR 2000 
Decodeur 

ATTY • ARO - FEC 
100 % Automatique 

7335,00 Frs 

ITT~~~~, • ~ (di)~ =;x re. 
~sL=.Jts~ Radio l=J~ ~~\ ~.~ 
Service expedition rapide 
(minimum d'envoi 100 F) 
Port et emballage jusqu·a I kg : 26 F 
I a 3 kg : 38 F 
En contre-remboursement + 19,60 
prenons les commandes telephoniques 

acceptons les Bans « Administratifs n 

Heuraa d •ouve rture 

mJ Ilea•~ du lundi au ven.dredi de 9 h 30 a 12 h 3 0 ff@~ et de 14 h a 19 h 
Q le samedi de 9 h a 12 h 30 et de 14 h a 18 h 

m um 

19, rue C ........ ,a_u_d_e--8-e_r_n_a_r_d-;SO_O_S_Paris m Mi§ i§ 
COMMANDES TiLiPHONIOUEs e> Tel. 11J 4 3.36.0l.40<J coMMANDES TiLiPHONIOUEs reLEcoP1EUR.c1>45111 .29 68 
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Antenne mobile 
et decametrigue 

.·.·.· .. · Voici les beaux jours 
;i:l;l:j::1::}i~t!. bien des 
;:::;Jittiifftilateurs souhaitent 

!19 tii~:sdans 
:){(;:::· 
•.•:-:-:,·-.--: 

j;)flf:? 
::::nrous vous livrons 
les conclusions. 

L e probleme etait simple. Nous 
avions la voiture et rien d'au
tre ! En plein mois de mars, le 

plus difficile, contrairement a ce que 
l'on peut croire, a ete de trouver un 
transceiver pour faire !'experience ! II 
nous taut ici remercier M. LEWIN et 
son directeur commercial (ICOM 
FRANCE) qui firent diligence pour 
fournir le 735, sachant qu'il n'y en 
avait plus de disponible ace moment 1 
la. En fait, c'est celui du directeur qui 
est desormais dans la voiture ! 
Apres cette recherche d'un transcei
ver, nous avons cru que nos deboires 
etaient termines. C'etait oublier que, 
s'il n'y avait penurie d'appareils mo
biles, le cas risquait d'etre semblable 
pour les aeriens decametriques re
serves a la meme fonction ! 
Apres quelques recherches, deux ty
pes d'antennes sont arrives a la re
daction. La premiere est celle distri-
buee par ICOM. Cette antenne est a 2 
reglage automatique et le temps 
manque pour !'experimenter serieu
sement et vous proposer un compte 
rendu de nos essais dans cet article. 
1:lle sera done presentee dans le pro
chain numero. 
Reste celle trouvee a Paris, une 
CREATE en experimentation .. 
Pour avoir teste de nombreuses an
tennes ii faut admettre que celle-ci 
est conforme a la production de cette 
societe japonaise. Serieuse. 
Le cable et l'antenne utilise represen- 3 
tent les deux elements positifs de 
cette fabrication. 
Comme vous pouvez le voir sur la 
photo 1, le coaxial est en deux tron
<;:ons. Le premier est en coaxial rigide 
de 11 mm de diametre et le second, 
long d'une trentaine de centimetres, 
allant a embase est realise par un 
coaxial plus souple, d'un diametre 
legerement inferieur a 6 mm. L'avan
tage est certain. II n'y a pas de risque 
de voir le cable ecrase par une por-
tiere ou par la fermeture du coffre. 4 
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5 

6 

L'embase est realisee de telle fa9on 
qu'il est possible de la mettre soit sur 
arriere du coffre, soit sur la partie 
proche de la vitre arriere. La photo 2 
indique le point de serrage permet
tant de modifier ('angle du support. 
La photo 3 montre le montage effec
tue sur l'arriere du coffre. 
Sur la photo 4, le crayon indique la 
position des vis de serrage cote inte
rieur. II faudra imperativement grat
ter la peinture interne afin d'assurer 
une bonne liaison avec la masse. 
La photo 5 montre l'antenne montee. 
Sur la photo 6, le capuchon de pro
tection. Les photos 7 et 8 expliquent 
le systeme permettant de plier l'an
tenne lorsqu'il faut rentrer dans le 
garage par exemple. 
Le reglage du TOS et de la frequence 
de resonance s'effectuent sans aucun 
probleme. Afin de ne pas etre dans 
('obligation de recalculer a chaque 
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fois, une couche de ruban adhesif 
couleur sert de bague d'arret. Le brin 
ne pouvant descendre au-dela de 
cette bague (photo 9), vous etes cer
tain d'etre sur votre frequence de re
glage. 
Deux possibilites s'offrent a l' utilisa
teur. Chaque frequence decametri
que a son element antenne propre. 
Toutefois, les brins superieurs sont 
de taille identique pour tous les ele
ments antennes. 

7 

8 
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II y a done deux solutions possibles. 
Soit vous gardez en reserve les au
tres brins et n'en utilisez qu'un seul 
pour toutes les frequences, soit vous 
les utilisez tous. 

9 

10 

11 

Dans le premier cas, ii faudra mar
quer le brin choisi pour chaque re
glage correspondant a chaque bande 
de frequence en esperant qu'au bout 
de quelques temps d'utilisation vous 
vous souviendrez encore des corres
pondances marques/frequences ! 
Pour notre part , nous avons opte 
pour la seconde solution, celle du 
brin par element antenne. C'est d'au
tant plus facile que chaque element 
dispose d'une pochette de range
ment. 
Un petit point noir tout de meme. II 
ne nous a pas ete possible de regler 
l'antenne correctement sur 40 m 
(7 MHz), et ce, quelle que soit sa posi
tion sur la voiture. 



La solution sera done recherchee 
dans les jours a venir. Par manque de 
temps, aucun essai n'a eta effectue 
sur le 80 m. 
Pour !'installation du transceiver , 
comme nous ne disposions pas de 
berceau nous avons done fait avec 
les moyens du bord et la photo 11 
montre une partie du materiel utilise. 
On le trouve dans tous les magasins 
de bricolage. Les essais de notre 
mobile fraichement equipe ont ete 
effectues entre Rennes et Cognac et 
ils se sont averes satisfaisants. Lors 
du Net F•DX•F, la station BY1QH etait 
parfaitement entendue sur dix me
tres. Sur 14 MHz, et en roulant, l' ltalie 
du sud nous a donne un report de 58. 
II est peut etre bon de rappeler que 
faire du decametrique tout en con
duisant peut etre dangereux surtout 
si on manque d'habitude. Trafiquer 
en VHF est beaucoup plus simple en 
raison des changements de fre
quence plus rares et souvent effec
tues par le scanner de l'appareil. Re
doublez de prudence si vous avez 
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decide de trafiquer en decametrique 
mobile. 

Reste le probleme des parasites. 
Nous avons trouve a Nantes, chez 
Wincker, un prototype de boitier etu
die specialement pour limiter les pa
rasites (photo 10) l'appareil a donne 
entiere satisfaction. T outefois, le 
noise blanker de l'ICOM est efficace. 
Ce boitier doit se mettre a un empla
cement proche de la batterie, ce que 
nous n' av ions pas fait par manque de 
place a cet endroit ! II faut noter qu' il 
est aussi tres efficace sur les bateaux 
(avis aux amateurs). 
II sera necessaire de haubaner l'an
tenne afin d'eviter qu'elle n'oscille en 
roulant et provoque des modifica
tions de rayonnement. Du fil de ny
lon utilise par les pecheurs (de gros 
poissons) fait tres bien l'affaire. 
Le mois prochain, nous reviendrons 
sur le materiel decametrique et sur 
l'antenne automatique ICOM. Que 
cela ne vous empeche pas d'etre actif 
en mobile. * 

/ENflN DISP 

AV ANT LA MISE SOUS PRESSES ... 

Comma chaque mols, nous 
manquons de place (qui va s'en 
plalndre ?). La couverture de 
votre mensuel prefere est, pour 
des ralsons techniques, reallsee 
longtemps a l'avance. Nous 
n'avons pas ate en mesure de 
modifier las annonces d 'artlcles 
avant son Impression. le trans
ceiver CB prevu pour une rubrl
que • Decouvr1r· ne passera qua 
dons le prochaln numero. Nos 
fldeles lecteurs voudront blen 
nous excuser pour ce contre
temps. 

UN POISSON D'AVRIL ... 

Persuades qu'II faut respecter 
las traditions. base de notre clvl
llsatton (Ill) nous avons gllsse un 
polsson d'avrll dons ce numero. 
Qui sera le pettt fute qui le de
couvrlra? 

IMU/13/L& D 

De nombreuses pages 
d'explications, des graphiques, 

des photos. 

-----------------• .. " - ,.. ... ,.. ... -. "' ,, • " "'I • ., • r .,, • z: _ 

Prix de vente : 95 F + 10 F de port (recommande : + 10 F) 
Cheque ou mando t a envoyer a : Editions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ 

Norn: ______________ __ _ Prenom : ___ _ ___________ _ 

Adresse: ----- - - ---- ----------------- - --
Code postal: __________ ville: - - ------------

Date: --------- - ------- - Signature 
{l.ivraison, delai minimum de 15 ;ours o recsption des commandes/ 
(Ne pouvont elre lenu pour responsob/e de l'acheminement des poquels posloux, nous consei//ons o noire aimable d ientole de choisir l'envoi en recommande}. 
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RECEPTEUR R 5000 
Recepteur de tralic 150 kHz - 30 MHz - TOUS MODES - Secteur et l2 VCC 
- EN OPTION : 108-174 MHz VC 20. 

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

e 

;IWOlti 
-- Ii:::,:!- -Emetteur-recepteur TS 140 SP* - TS 680 SP* ( + so MHz) 

USB - LSB - AM - FM - CW / Prevu pour le AMTOR et le Packet / Emet
teur band_es amateur, recepteur couverture generalc / 110 W HF. 

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

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

Emetteur-recepteur TR 851 E 
ldentique en UHF. 

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

TRANSCEIVERS FM 

TH 25 E VHF 

TH 45 E UHF 

GRAND CHOIX 
AUTONOMIE 

TS 711 E 

TH 215 E VHF TH 205 E VHF 

TH 415 E UHF TH 405 E UHF 

D'ACCUS : PUISSANCE OU 

TRANSCEIVER tous modes VHFW 25 W variable. 

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

::i 
"' "' 
~ 

rn w 
z 
z 
w 
a: 

"' C: 
0 

~ 
~ 

• La mention SP suivant la rtfcrence d"un appareil ccnifie la conformitt de celui-ci vis-a-vis de la rcglcmentation des l'IT. Nous garantissons quaucune caractcristique des matcriels n·es1 affcctie par cene modification. 
" La mention PP suivant la reference d'un appareil signifie que la puissancc de celui-ci a ctl ramcnee a 10 W ct P.Crmct l"obtention des licences A ou 8. 
TOUS NOS MA TERJEI.S SONT VERIFIES DANS NOTRE LABO RA TOIRE A VANT VENTE. 
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bi 

r - - c:A:E; D:U:N,:0:-1 /oindre 12 Fen timbres 

I 
Norn: 

Prenom : _________________ _ 

I Adresse : _________________ _ 
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Le FT-411 
Como.act ii /'extreme 

re' 2 \:=:=~PVa 1se U 
Jt voyageur. 

L. e FT-411 de YAESU n'echappe 
pas a cette regle mais ii sait 
allier la taille d'un lilliputian 

aux performances d'un geant. 

Ne croyez pas que les termes em
ployes ci-dessus soient exageres. Le 
FT-411 est grand comme deux pa
quets de cigarettes. Coupez-le en 
deux et la partie electronique n'oc
cupe plus que la taille d'un seul pa
quet, le reste etant reserve au "pack" 
alimentation. Commen9ons par la, si 
vous le voulez 
bien. 

ALIMS 
ET 
PUISSANCE 

II existe plu
sieurs possibili
tes d' alimenta
tion du FT-411 
qui , selon le 
choix de l'utili
sat e u r, vont 
conditionner la 
puissance de 
sortie et l'auto
nomie de l'en
gin. Le modele 
teste etait equi
pe du bloc FNB-
12 delivrant 12 
volts pour une 
capacite de 500 
milliamperes. 
D'autres regi
mes nutritifs 
sont prevus 
pour l'alimenta
tion de votre pe
tit compagnon, 
de 7,2 V sous 
200 mA a 12 V 
sous 600 mA. 
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Je vous laisse le soin de decouvrir la 
gamme complete ... 

Voyons tout de suite les performan
ces en emission. Avec le bloc FNB-
12, on atteint 5 Wen sortie. Le bloc le 
moins puissant permet au FT-411 de 
sortir 2 W. La position "petite puis
sance" donne 400 mW avec le FNB-
12. Economisons l'energie ! 

II faut souligner que, si plusieurs 
chargeurs peuvent etre adaptes aux 



differents packs, aucun n'est livre (en 
France) avec l'appareil, ce qui est re
grettable ... Ce sera done votre pre
miere "option". 

LE SYNTHETISEUR 

Rien d'etonnant dans ce qui va sui
vre, pensez-vous 7 Pas si sur ! Dans 
son tout petit volume, le FT-411 nous 
reserve quelques bonnes surprises. 
Le clavier 16 touches est a l'echelle 
du reste : ii faut des doigts de fee (ou 
de petit Japonais) pour etre certain 
de ne pas en actionner deux a la fois. 
Comme de juste, chacune d'elles est 
doublee d'une fonction activee par la 
touche du meme nom. 

La premiere bonne surprise est que 
le clavier n'est pas le seul organe per
mettant de changer les frequences : 
un bouton crante, situe sur le dessus 
de l'appareil, possede la meme fonc
tion. Passer de 145.500 MHz a la fre
quence du relais local est beaucoup 
plus simple ainsi. Les crans n'etant 
pas trop durs, le balayage de la 
bande est rapide. 

Au tour des memoires, maintenant. 
Elles sont au nombre de 46, plus 3 
memoires speciales. Avouez qu'il y a 
de quoi satisfaire les plus exigeants, 
surtout quand je vous aurai dit que, 
non seulement le frequence est enre
gistree, mais aussi les decalages 
"split" OU "repeteur" (et la frequence 
de l'appel selectif optionnel). 

LE SCANNER 

Lors du scanning, certaines memoi
res peuvent etre masquees et ne se
ront pas balayees. Le scanner fonc
tionne sur toute la bande (144 a 146), 

DECOUVRIR 

sur les memoires, mais aussi sur un 
segment borne par les memoires 47 
et 48 (U et L sur l'afficheur). La vi
tesse de balayage est d'environ 14 
memoires par seconde. II existe, bien 
entendu, un canal prioritaire. Le 
scanner s'arretera, au choix, pendant 
seulement 5 secondes ou tant qu'il 
detectera la presence d'une porteuse 
sur la frequence. 

L' AFFICHEUR 

L'afficheur LCD est tres complet: fre
quence, numero de memoire, petite 
puissance, mise en service du VOX, 
canal prioritaire, shift, etc. La force 
du signal est indiquee par une 
"rampe" s'allumant instantanement. 
Une faiblesse de la batterie sera indi
quee par un petit symbole : ii sera 
temps de mettre en service le dispo
sitif economiseur. A bien y reflechir, 
ii ne manque qu'une chose : un petit 
jeu electronique et un reveil-matin ! 
Peut-etre sur un futur FT-412 7 

ET POUR LE MEME PRIX 7 

Pour le meme prix 7 On dispose d ' un 
economiseur d'energie qui permet 
d'assurer la mise en 

Et ce n'est pas fini ! Mesdames et 
messieurs, j'ajouterai encore a la 
liste : le shift programmable (cette 
possibilite ne trouve pas son utilite 
en France mais si vous voyagez ... ) 
pour les repeteurs, le VOX incorpore 
(qui ne fonctionne, helas, qu'avec le 
micro-casque optionnel) et le ver
rouillage ~u clavier. Enfin, un sys
teme de transfert original du contenu 
des memoires, vers un autre FT-411, 
evitera au possesseur de 2 appareils 
du meme type, d'avoir a reprogram
mer la totalite de ses "canaux" prefe
res. 

Et si Madame est de mauvaise hu
meur (ou Monsieur, pour toutes les 
YL qui nous lisent), vous pourrez tou
jours lui jouer, au moyen du clavier, 
une petite melodie. C'est bien connu, 
la musique adoucit les mceurs. Aussi, 
le FT-411, peut-il se transformer en 
mini-orgue e lectronique. Gadget, cer
tes, mais puisque c'est comme 9a ... 

Comme vous pouvez le constater, le 
FT-411 de YAESU sait reunir, en un 
minimum de place, a la fois puis
sance d'emission et contort d'utilisa
tion : une performance I * 

fonction du recep
teur pendant seule
ment une fraction 
de temps program
mable par l'utilisa
teur. Un autre dis
positif mettra votre 
transceiver FT-411 
"en veilleuse" si 
vous n'avez pas 
touche a son clavier 
au bout d'un temps 
la encore definissa
ble. 

Vos 
O.SL 

en couleurs ... a vos couleurs 

Realisation personnalisee 
D'APRES VOS PHOTOS, DESSINS, ETC ... 

Envoyez-nous des aujourd'hui votre demande de documentation 
(conrre 2 timbres a 2.20 FJ A : 

0 GS 14, rue Poniatowski - 83400 HYER ES 
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Chronique 
de/a 

F•DX•F 
LES INFOS 
EN VRAC.~. 

EXPEDITION .AU LAOS 
Organisee par des 
amateurs hongrois, cette 
expedition etait soutenue 
par la F•DX•F. 
PY2PE, VE2MR, F6HIZ 
devaient en etre les acteurs 
principaux. 
Le groupement devait 
fournir les cartes QSL et du 
materiel. Ce dernier est 
encore en Autriche, dernier 
lieu de rencontre entre les 
Hongrois et les Fran9ais. 
Cette expedition au Laos a 
ete annulee pour, selon les 
amateurs HA, des raisons 
de securite. 
La rencontre ne pouvant 
etre assuree actuellement, 
elle est, sans garanties, 
repartee en mai 89. 

3WBDX, 3WBCW. 
Jes aeriens 

Une vue plongeante sur ce 
que fut la "salle de trafic" 

en3WB 

40eme 
ANNIVERSAIRE 
TP40CE sera attribue pour 
le 40 eme anniversaire du 
Parlement europeen. Le 
trafic s'effectuera pendant 3 
jours. 

ACTIVITE 
A SAINTE DOMINIQUE 
Le globe trotter bien connu, 
F2JD, a ete actif durant tout 
le mois de mars avec 
l'indicatif J79D. QSL via 
F6AJA. 

A PROPOS DU DXCC 
Faites attention a la fa9on 
dont vous redigez votre 
carte QSL Pensez a 
!'amateur qui va la recevoir. 
T oute rature entraine sa 
nullite pour la demande du 
DXCC. 

NET DX ALLEMAND 
Nous rappelons que le net 

Meeting a Vienne : HA4YD, secretaire 
general des amateurs Hongrois, 

HA5AY, HA5YA (YL de 4YO), HA5PP 
et F6HIZ (F•DX•F) 

Les stations hongroises 
HA5MY, HA5PP et HA5WA 

en3WB 
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DX de nos voisins 
allemands se deroule le 
vendredi a 17h00 UTC sur 
3745. 

ACTIVITE EN SR 
J6LAH serait actif en juin en 
/8R1. 

EXPEDITION 
UA CET ETE 
Une expedition est 
programmee pour cette 
periode pour le nord de 
l'Antarctique. 

RESEAU F•DX•F 
Le reseau se deroule le 
dimanche matin a partir de 
09h00 TU sur 28,470. 
En principe, ii dure 2 
heures. Le dimanche 26 ii a 
dure 7 heures! 
Dimanche 19: JT1BG, 
TZ6FIC, 3X1SG, 6W1BL, 
puis l'apres midi": FMSCL et 
FYSAN. 

Pour une petite ''pose· 
au "restaurant· 

HA5MY, RBC et WA 



Le dimanche 26 fevrier une 
bonne representation des 
stations DX: TZ6FIC, 
3X1SG, 302EW, FK8EB, 
JT1BG, FH4EE et l'apres 
midi: J28DN, J50NU, 
Y J0ACC, 6W2EX, FM5CL, 
FP5HL,PT2ZDR,J79JD.En 
mars, la station BY1QH est 
apparue pour la premiere 
fois sur le net. 

La OSL de FKBEB 

VERS DEUX 
"NEW ONE" 
Depuis le temps qu'on en 
parle, !'expedition est enfin 
realisee. Les Marquises et 
Rurutu sont activees par 
F2CW et F6EXV. Au moment 
ou paraitra ce numero, ii 
restera, a l'equipe, quelques 
jours de trafic sur Rurutu. En 
principe, F2CW devait etre 
F00CW et F6EXV F00SSB. 
En effet, par amitie pour 
K1MM, la F•DX•F a 
abandonne l'idee d'utiliser 
F00DX, deja utilise par 
!'amateur americain. 
QSL directes via F•DX•F, 
box 88, F35170 BRUZ. 

La OSL de F6EXV /ors de 
son expedition en T32 

ACTIVITE A REGADO 
SM5KI nous a communique 
sur le reseau F•DX•F les 
donnees de cette 
expedition. 
XF4L sera actif en avril du 
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12 au 19. L'expedition sera 
composee par deux 
amateurs americains, deux 
finlandais, trois mexicains et 
un japonais. 

GREENPEACE 
ZL5BA est actif en 
Antarctique a partir de la 
base WORLDPARK en 
J021JN et sur toutes les 
bandes de 160m a 70cm et 
via OSCAR. 

STATION PIRATE 
DXNS signale que la station 
OY1 Best un pirate. Inutile 
d'envoyer la carte QSL. 

ACTIVITE EN ARUBA 
La station P40P sera 
activee par N 1 CIX du 8 au 
18 mai 89. II sera 
accompagne de Claudia 
HB9CUX que les habitues 
du net F•DX•F purent 
contacter en 302. Elle sera 
sans doute P4/N1FPC. 

ST PETER 
SAINT PAUL, 
PYC!JS 
Le "Natal DX group 
DXpedition· activera cette 
region en mai, 
vraisemblablement vers les 
2 ou 3 et pour une semaine. 
Les indicatifs seront sans 
doute: ZY0SW pour la 
telegraphie, ZY0SS en SSB 
et lY0SYen ATTY. 11 est 
prevu que les membres de 
!'expedition travaillent en 
split. 
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ACTIVITE EN ANGOLA 
I5DEX sera actif en Angola 
soil avec l'indicatif 02/ 
I5DEX, soil avec D2UNO. II 
y residerait 6 mois a 
compter du 25 mars 89. 

ACTIVITE AU BENIN 
TY9SI et TY9YL sont actifs 
jusqu'au 3 avril. QSL directe 
via DJ6SI. 

MATERIEL PERDU 
L'expedition 5W1 HX/HZ/HY 
a egare sa beam trois 
bandes entre FIJI (302) et 
Western Samoa (5W). 

IL N'Y A PAS 
QUE LES WATTS 
Le 13 fevrier, IK2IQD a 
contacte dans le pile-up et 
avec 5 watts sur 14 MHz, la 
station ZK1DD. Report 54! 

ACTIVITE 
A LA REUNION 
Jean PAUL, F6FYA se 
rendra en FR4 au mois de 
mai 89, pour 5 semaines. 
Nous n'avons pas encore 
l'indicatif utilise. 

CONVENTION DX 
Les 21 et 23 avril se 
derouleront les journees de 
Ta convention du Northern 
California DX club. Park 
Holiday Inn a Visalia. 

JUAN FERNANDEZ 
CE00GY et CE00GZ sont 
deux nouvelles stations 
actives dans cette region. 

SWAZILAND 
SM7DZZ actif en C9 
obtiendrait une licence en 
30A. 

TERRES AUSTRALES : 
DANGER 
Une information parue dans 
une lettre DX tend a inciter 
les amateurs fran9ais a 
demander les QSL directes 
aux stations des terres 
australes FT. Dans cette 
meme lettre figure l'adresse. 
Nous tenons a mettre en 
garde les amateurs fran9ais 
contre l'envoi de ces QSL 
en direct. Le courrier est 

limite et cette initiative a 
provoque !'irritation des 
autorites. A terme, ils 
pourraient INTERDIRE, la 
presence d'amateurs dans 
ces zones. N'oubliez pas 
que chaque operateur a un 
QSL manager et que ce 
dernier ne re9oit les logs 
que tous les trois mois. Pour 
reprendre une phrase 
celebre: pourquoi faire 
simple quand on peut faire 
complique! 

EXPEDITION 
EN NOUVELLE 
CALEDONIE 
Une equipe composee des 
amateurs suivants: JM1LTA, 
JH0SPE, JH0LFE, 
JH0MGW, JH0NZN, etaient 
actifs de 1,8 a 50 MHz 
depuis le "Caillou·. QSL via 
JA0VBJ, box 2, KOMORO 
384, JAPON. 

ACTIVITE A CURACAO 
Salon des informations 
venant de Grande Bretagne, 
W1 BIH serait actif avec 
l'indicatif PJ9JT sur toutes 
les bandes des le mois 
d'avril. 

ACTIVITE 
EN BELAU KC6 
JG 1 RVN serait actif en 
telegraphie et en teletype 
durant le mois de juin. La 
carte QSL directe via son 
indicatif. 

ACTIVITE AU TCHAD 
II semble qu'une activite se 
prepare en TT8. En effet, 
F2CW pourrait reactiver 
pendant une courte periode 
ce pays. 

UN "NEW ONE" 
Encore un, peut-etre. 
BANABA Island en Oceania 
devrait etre active (on parlait 
de mars) par Jim Smith. Si 
on en croit les specialistes, 
l'ile repond aux criteres du 
DXCC. 

TPC!J DXCC 
On est toujours en attente 
de la prise en compte de 
TP0 pour le DXCC. 
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II semble que le pessimisme 
gagne les interesses dans 
cette affaire, plusieurs 
problemes "juridiques· etant 
a prendre en consideration. 
Pourtant, la France a bien 
abandonne la serie des 
prefixes TP au profit de la 
CEE. 

T77C 

La QSL de T77C 

A PROPOS DE TPG 
II semble que !'utilisation de 
la station se democratise 

sous la nouvelle direction. 
En effet, jusqu'a ces 
derniers temps les amateurs 
etrangers ne pouvaient 
activer TP0. DJ9ZB a ete 
sans doute le premier a 
essuyer un refus (non 
motive). La station etant 
europeenne, ii apparait 
judicieux que tous les 
"amateurs europeens· 
puissant l'activer a l'image 
de 4U1 (qui n'a toutefois 
pas le meme statut ). C'est 
!'orientation que semblent 
prendre les deux 
animateurs: 

CALENDRIER 
DES PREVISIONS 
En avril : activite de VP2MJ, 
JX1UG, PJ9JT, EA0BAE. 
En juin : VP8BRT, J6LAH/ 
8R1. 

Le net control chez F2CW pour le reseau 28,470 

L 'apres reunion : de gauche a droite: Paul, F6EXV, president 
du CDXC, ORPette Florence (fille de FYP/EEM), F6FYP, 

F6EEM et F2CW secretaire F•DX•F 
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REUNION 
PREPARATOIRE 
POUR LES MARQUISES 
En mars, une reunion de 
quelques amateurs de la 
F•DX•F s'est tenue a 
COGNAC chez Jacques, 
F2CW. 
Mise au point de 
!'expedition, derniers details 
et preparatifs furent a l'ordre 
du jour. Cette reunion de 
travail devait egalement 
permettre d'etudier 
!'amelioration du net sur 
28,470 compte tenu des 
problemes de proximite sur 
cette bande. 
Entin, ii est necessaire de 
rappeler aux candidats 
souhaitant participer aux 
expeditions sponsorisees 
par la F•DX•F, qu'il taut au 
moins etre membre du 
groupe (!) et ne pas 
attendre le dernier moment 
pour se faire connaitre 
quand ce n'est pas tout 
simplement arriver, les deux 
mains dans les poches, en 
disant .. me v'la! ... 

PERTURBATIONS 
Grosses perturbations dans 
le domaine des 
communications en mars 
89. lnterroge ace sujet, 
l'observatoire de Meudon a 
fail savoir que cette 
perturbation avait debute 
le 6 mars 1989 a 13h45. 
Elle est due a une grosse 
eruption au nord-est du 
soleil. Cette perturbation 
etait prevue pour une 
semaine. 
Les orages magnetiques 
provoquerent une forte 
arrivee de particules, des 
protons particulierement, le 
13 a 01h50. 
Cette perturbation 
ionospherique, tres brutale 
au debut, a provoque du 
fading quand ce ne fut pas 
purement et simplement des 
coupures de commu
nications. 
Actuellement, ii taut 
s'attendre a des orages 
ionospheriques. 
Le cycle solaire de 11 ans 
sera a son maximum en fin 

1989. Or, les eruptions 
solaires deviennent 
frequentes quand on 
approche du maximum du 
cycle. Les dernieres 
grandes eruptions 
comparables eurent lieu en 
aoOt 72, juin 82, decembre 
82, fevrier 83, avril 84, et 
janvier 85. 

EXPEDITION 
EN PYG 
Nos amis du Natal DX 
Group nous ont fail savoir 
qu'une expedition etait 
prevue en Mai a St PETER 
St PAUL avec PY0S. 
Coot de !'expedition 3000 $. 
lls lancent un appel a 
donation : Natal DX group, 
caixa postal 385, 59001 
NATAL RN, Brazil. --------
LES 
CONCOURS 

DXCC 
NOUVEAUX MEMBRES 
Mixte : 
F6DSX/206, HB9DDW/160 
CW: F6BLB/270, F6DSX/181 
5 BDXCC: 
F6CZL 
Endorsement DXCC : 
F6BKl/320, F6HWU/253, 
F2M0/346, F6HIZ/300, 
FE6IFF/233, FM5WD/281, 
F6HWM/256, FE6IFF/231, 
F6FYD/212. 

WAEDC 
RTTY DE 1988 
F6GTH 6448 points avec 71 
contacts et FF1 NZH 5676 
points pour 76 contacts. 

CONCOURS 
IARU 1988 
Le 3eme IARU 
championship de juillet a vu 
une participation de 1367 
radioamateurs. 
La bande des 15 metres a 
ete la plus utilisee. 
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CLASSEMENT DES AMATEURS FRAN<;AIS 

F6BVB 164016 pour 716 contacts tous modes 
F1JDG 31410 pour 407 contacts tous modes 
F8WE 187085 pour 352 contacts en SSB 
F1JPA 4774 pour 150 contacts en SSB 
FE6FNA 2394 pour 37 contacts en SSB 
F5IN 255717 pour 918 contacts en CW 
F3XB 183600 pour 568 contacts en CW 
F3JL 156156 pour 470 contacts en CW 
F6EPQ 13354 pour 183 contacts en CW 
FB1NOL 12312 pour 136 contacts en CW 
F6CCI 4662 pour 62 contacts en CW 

CALENDRIER DES CONCOURS 

1&2 04 SP DX (Pologne) 

8 04 Concours Israel CW/SSB 

9 04 Concours 50MHz du RSGB 

29& 30 04 Concours Suisse CW/SSB 

13& 14 05 Concours CO M CW/SSB 

27& 28 05 Journee mondiale Telecom CW/SSB 

3&4 06 IARU region 1 Fielday cw 
15 10 Concours 21 MHz du RSGB cw 

--------
VOS QSL 

NOUVELLE 
PRESENTATION 
Afin de reduire la place 
utilisee nous avons modifie 
la presentation de la lisle 
des QSL managers. 
Le manager est entre 
parentheses ( ). Nous avons 
repris en cela la methode 
americaine qui parait 
suffisamment claire. 
Vos suggestions, quant a la 
presentation de nos 
rubriques, seront toujours 
les bienvenues. 

LES MANAGERS 
•CE0ICD (CE3SS), 

CE0MTY (CE3ESS), 
CT3FN (DK7JQ), CV0Z 
(CX2CS), 

•068MG (W3DJZ), 
•El2E (HB9STZ), EL7AR 

(G0CAJ), 
•FK8FU (NA5U), FK0AW 

(F6BFH), FM5CL (W3DJZ), 
FM5DN (W3DJZ), F05BI/P 
(FD6HSI), F00KP 
(OH1RY), 

•Hl9JZ (KA10XO), 
•ll2ARI (I2UIY) 
•J37ZY (NS8G), J50NU 

(F6FNU,) J6LSN (KJ8G), 
J79JD ( F6AJA). J88BK 
(WN5K), JY8BY (ON6BY), 
JY9VC (DK9VC), JW5NM 
et JW7FD (LA5NM) 

•KC6CS (JE1JKL), KC6MZ 
(JA2KVD), KC6YW 
(JA2KVD), KC6SW 
(JA2KVD), N3JT/KH0 
(G2GHK), KP2A/KP5 
(N6CW), 

•OH0XX (OH2BBM), 
005PL (HB9CRV), ON8LS/ 
5N0 (DL3VD), 

•PJ9JT (W1AX), PJ0K 
(NK4U), PY2PE (W3DJZ), 
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DISQUETTE 
DU DOMAINE PUBLIC 

Pour les 14 disquettes precedentes, 
nous demander le catalogue. 

Dlsquette format 5"1/4 

Reference : PC-DPt 5 : La gestlon des lfch/ers sous MS-DOS 

Lmi.11 
PREN 

MOVEFILE 

KD 
UNDEL 
ERASE 
TREED 

DPATH 

SHOWDIR 

DIRTREE 

WHEREIS 

ALSEARCH 
SEARCH 

OBJSNOOP 

COMPARE 
BACKSTAT 
LU 
UNDO 
UF 
FSPOOL 

Transftre un flchler d'un rfpertolre vers 
un autre, avec ou non changement de nom. 
Transftre un flchler d'un rfpertolre vers 
un autre. 
Efface un rEpertolre et les flchlers qu'II contlent. 
Rkup~re les fldllers effac& par erreur par DEL. 
Comme UNDEL mats en plus performanL 
Afflche graphlquement l'arborescence des 
rfpertolres. 
CEl~bre et superbe utllltalre, complfmentalre 
de PATH. 
Afflche l'ensemble des sous-rfpertolres 
d'un directory. 
Afflche un dlagramme de l'organlsatlon des 
rfpertolres. 
Recherche un ou plusleurs flchlers sur un 
dlsque ... Llvr~ sous 3 rormes : compllEe, 
assembleur, chargeur en BASIC ! 
Recherche plusleurs flchlers sur plusleurs dlsques. 
Recherche une chafne de caracUres sur 
un dlsque. 
Recherche et afflche tes labels publics 
et externes. 
Compare deux flchlers sources en ASCIL 
Vfrlfle sl un flchler est le fruit d'un backup. 
G~re une blblloth~ue de flchlers. 
Pennet l'acds aux flchlers sauv& par un backup. 
Loglclet de manipulation de flchlers. 
Redlrige les sorties lmprlmante parallMe 
sur dlsque. 

Reference : PC-DPt6: /.es log/c/811 iducatlfs mm 
VERBESGB Entrafnement aux verbes lrrEgullers anglals. 
3DTICTAC Jeu de rfflexlon TIC TAC TOE en 3 

dimensions. 
OPERATIO Apprentlssage des tables d'addltlon et 

de multlpllcatlon 
TER_MES Connalssez-vous les termes employ& dans 

les affalres ? 
MELIMELO Jeu Educatlr oil vous devez retrouver un mot 

dont les lettres sont trlEes en voyelles el 
coosonnes. 8 catEgories : arbres, rongeurs, 
reptiles, lnsectes, motlusques, rapaces, ruminants 
et crustac&. 

LOGIPHRASE : Jeu &lucatlf reposant sur l'emplol des 
coojonctlons ET et OU dans des phrases. 
Superbe programme destln~ l faire acqufrir 
une certalne ronne de toglque. 

-----------------Je desire recevoir la(es) disquette(s) du domaine public : 

NO --- - . - - -----------Norn ________ Prenom _ ______ _ 
Adresse _____ _____ ______ _ 

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

Retournez ce coupon, accompagne de votre ch~ue libelle 
a l'ordre de SORA COM Editions 
La Hale de Pan - 35170 BRUZ 

• Ne poullOlll itre te1111 pow responsable <k l'achembwMlll <ks 
paqiuts postaia, nous conseil/011,1 a rwtre aimable clielllele 

<k choisir l'envoi en recommandi + 10 F. 



PY0FC (PY7XC), P40BC 
(W1YRC), P400X 
(AA4VK), 

•S04HBN (SP4KM), 
S07DNO (VE3NOO), 
S01MZ (EA2JG), SU1EK 
(WA60WU),TJ1PS 
(IK2CKR), 

•T77E/T77Gff77Y (10MWI), 
TE2Y (Tl2LCR), Tl2ZW 
(OE3NH), TN4NW 
(AL7EL), 

•UP8A (UP1BZZ), 
•V31JZ (NN7A), V85MM 

(K 1 MM), VK9ZM (NM2L), 
VK9ZW (VE3CPU), V07XX 
(VO 1 MP), VP2MFL 
(NA5U), VP2MFY (NA5U), 
VPSV (WD4JNS), VP8BWL 
(G3NKQ), VQ9PN 
(N4DQY), VQ9ZM 
(N 1AME), VR61D (KB61SL), 
VS6CT (KA6V), VS6DO 
(WA3HUP), VU7NRO 
(VU2APR) 

•XF4C (XE1BEF), 
•ZB2X (OH2KI), ZC4WK 

(DL7FT), ZD7CW ( N4CID), 
ZD8JP (G3A TK), ZD8RP 
(G0BNA), ZK 1 DD 
(G3MVN), ZK 1 XH 
(JR1FYS), ZK1XI 
(SM7PKK), ZK1XK 
(DL4FP), ZK1XP 
(SM4DHF), ZS3Z 
(ZS6BCR), ZX0F (PYSEG), 
ZZ0F (PY7ZZ), 

•YJ0A (NA5U), YJ0RY 
(OH1RY), YL2VZ 
(UQ2GKL), 

•3D2EW (HB9CUY), 3W0A 
(W4FRU), 3W1A (RL8PYL), 

•4K2YL (RA3AM), 4W0PA 
viaPA3CXC, 

TRAFIC 

•5U7CW (DJ9SI), 5U7DX 
(DK9KX), 5W1HY, 5W1HX, 
5W1HZ (DF2UU), 5W1YL 
(HB9CUY), 5Z4BH (KE3A), 

•7S3HK (SM3CER), 
•8P6BBS (pour le ca WW 

phone KH6WZ), 8P9EM 
(G3VBL), 807CO 
(DK9FN), 

•9J2BD (WD51RR), 9N88C 
(JH78KL), 9050X (KQ3S). 

APROPOS DES 
MANAGERS 
Nous avions decide de 
mettre en place une liste 
managers avec remise a 
jour permanente. II s'avere 
que FYSAN, realise deja une 
telle liste avec des milliers 
de noms. Elle est mise a 
jour annuellement et 
remonte dans le temps sur 
plusieurs annees. Alors 
pourquoi en faire deux ? 
Vous pouvez obtenir cette 
liste au CDXC - Fournitures -
Stephane Lagneau, BP124, 
F28113 LUCE Cedex. 

--------
DIPLOMES 

DIPLOME DU 
LUXEMBOURG 
Ce dipl6me est mis en place 
pour celebrer l'anniversaire 
de l'independance du 
Grand Duche du 
Luxembourg. Seuls les 
contacts ou les releves 
d'ecoute de 1989 seront 

RAPPEL: 

DIPLOME 
DU BICENTENAIRE 
Ce dipl6me 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'attribution 
sont les suivantes : 
T ous modes, sauf contacts 
par les relais. 
C/asseA 
Oecametrique 
II taut obtenir 100 points. 
Ticket par tranche de 25 
points supplementaires. 
Classe B 
VHF et au-dessus 
50 points. Ticket par tranche 
de 10 points 
supplementaires. 
Oecompte des points 
• Pour les stations 
fran9aises 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 multiplies 
par deux en telegraphie. 
• Pour les stations DX : 
Contact avec une station 
fran9aise ou une station des 
DOM TOM = 10 points, 
avec une station F89 = 20 
points. 
Les points sont multiplies 
par deux en telegraphie. 

Presentation du dip /6me 
Ce dipl6me est realise par 
la F•DX•F. II est en format 
A4, sur papier imitation 
parchemin (identique au 
d ipl6me du F•DX•F). 
Pour 1000 points, attribution 
d'un d ipl6me special metal 
parchemin. 
Gout du dip/6me 
40 FF ou 10 IRC pour le 
diplOme de base, 
2 IRC par ticket 
supplementaire, 
70 FF pour le d iplOme des 
1000 en metal. 
Oemande 
GCR liste et demande a : 
F6EEM 4 rue Duguesclin 
F35170 BRUZ 

DIPLOME 
POUR CEBISTES 
Ce dipl6me est egalement 
attribue pour les cebistes. 
Les QSL confirmant les 
contacts, de meme qu'une 
enveloppe suffisamment 
affranchie indispensable 
pour leur reexpedition, 
doivent accompagner la 
demande. 

ZONE CQ EN URSS 
Zone 12 : AK1H. 
Zone 13 : AK1F, AK1J. 
Zone 14 : UA2, UP, UQ, UR. 
Zone 16 : UA1/3/4/6, UB, 
UC, UO, UA9 - S, UA9-W 
4J1 (M-V). 
Zone 17 : UA 1-P, UA9-NC/ 
F/G/HJ/K/UO/X, UH, UI, UJ, 
UL, UM. 

pris en consideration. 
Chaque contact compte 1 O 
points pour les stations 
europeennes et 20 pour les 
autres. Les contacts avec 
LX0RL et LX 150L comp tent 
respectivement 15 et 30 
points. Une station ne peut 
etre contactee (entendue) 
qu'une seule fois par bande. 
GCR liste et 10 IRC a 
Reseau Luxembourgeois 
des amateurs d'ondes 
courtes - Dipl6me manager, 
po box 1352, L 1013 
LUXEMBOURG. La station de PY3EM. Enrico, membre de la F•DX•F 
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Zone 18: UA8-TN, UA9-H/ 
M/0/U/Y/Z, UA0-A/B/H/0/S/ 
UN/. 
Zone 19: UA0-C/D/F/I/J/K/ 
UO!X!Z. 
Zone 21 : UD, UF, UG. 
Zone 23: UA0-Y. 
Zone 29 : 4K 18, 4K 1 C, 
4K1K, 4K1L. 
Zone 30: 4K1G. 
Zone 38: 4K1A, 4K10. 
Zone 40: 4K0, UA1-0 
(FJL), ~A 1-P. 

--------
TRAFIC 
SUR ... 

1,8 MHz - J52US·2300, 
3W0A' 2230, 5H1HK• 2230, 
6W6JX• 2230. 

3,5 MHz - 3W0A 2230, 
SB40A 2300, VE1ZZ 2330, 
KP2A/KP5 2345, Kl6LE 
0434, WD4AFY 0455. 

'F'.D 1 
,.,, c.- ,ill 

♦~)HH'
, ,:,11 
,,,c "\ 

ioL&o &tii Glf\' ..:-· I r,af'I\ 111, 11 I u-~ j 1,r l•tn~ f'/ 
Ml,11( ... _.., t "'-•r'- . INIO. UlMf..oCM.OIY 

7 MHz - A92BE 0045, 
ELSE 2200, FPSHL 2200, 
Tl2MCL 0710, XE1XI 0720, 
YI 1 BGD 2345, Y J0ACC 
2030, 6W6JX 0010, 907MT" 
2240. 

14 MHz -AL7BL, AP2AF, 
A41 KC, KC6MH/NW, 
XE1DDE, FT4ZE, 3W0A, 
ZK1DD, WH6S, BY1PK 
1750, FMSCL 0030, FPSDX 
2112, FT4ZE 0039, FYSAN 
0030, FYSEW 2130, PY2PE 
2100, PT?CQ 2133, VK9NS 
0740, VU2QQ 2112, XF1C 
0940, 3W0A 1815, 6T2MG 
2210, 6W70G 2130. 

18 MHz - KP2J• 2055, 
KP2BH 1330, PJ9JT·2018, 

TRAFIC 

VE6UX·1800, T77T 1455, 
ZL1AH" 1945, 6W70G 
2108. 

21 MHz - EL2E, EL2BS, 
HK3RK· 2125, PP2Jcw· 
2130, PY1Kx·212s, PY2PE 
1700, TZ6FIC 1700, 3X1SG 
1700, 9N1MM. 

ITU II DOMINICA WAZ "' 

FZJD/J7 
1:11 .. •1su, va .... :a.a. ,:a.-.1'7, •::t,,J,,,. u.,..::r. ,,.a 

, ..... •~ . •~ ,,~. •~,,._ n,·•:a 
..- ,, MN, •::~ ny,:n. •::v.:.c. 

f 
l'/UO/ J1 ,oso • • U • P'GO:-IZM 9 

DAfC • • •- • C1M • .-. • .. , • 0111L. 
CU/H IN• 11n l . , ! .. • 51 • n,w 

1J•f~e..-...... 

.,.,.,..,.1 .. ,.,, ,~a 
m • .,_.,.. .. ,..,» 

~ 

til.'\u - • :iu t•• 

28 MHz - C56, G3SXW• 
1850,CX5BBl2125, FH4EE 
1000,FH4EE• 1210, FK8EB 
1000,FMSCL 1300, FPSHL 
1400, FYSAN 1230, HL9TB 
1130, JT1BG 1037, J50NU 
1300, J79JD 1500, K4LTN 
J8• 1952, LU1AO• 1208, 
UA0F 1040, VU7NRO• 
0725, TA1A" 1344, TZ6FIC 
0930, V29A 1258, V31VC 
1820, VK9NL • 1230, VP5/ 
W4NPX• 2040, VS6EE• 
1208, XE1ARV• 1225, 
XE 1 LPV• 1950, Y J0ACC 
1500, ZP5XDW/ZP6• 2034, 
ZVSA 1447, 6W2EX_ 1200, 
4X6UV 1430, 3D2EW 1030, 
3X1SG 0930. 

50MHz - TR8CA 1250. --------
VHF 

de reception CF300. 
Pour obtenir des skeds: 
prendre contact avec F1FHI 
dans le 44. 
(Info de notre ami F6ETI). 

LE RETOUR DE MIR 
L'equipage de la station 
sovietique MIR apres deux 
mois d'interruption a repris 
ses emissions dans la 
bande 2 metres. 
L'operateur est Alexandre 
VOLKOV, lequel utilise 
l'indicatif U4MIR. Les 
emissions ont surtout lieu en 
fin de semaine sur 144.525, 
550, et 575. Elles sont 
utilisees en simplex ou 
duplex avec une priorite 
pour le 550. En cas de 
contact, soyez Ires bref. 
Inutile de raconter votre vie, 
pensez aux copains qui 
attendent! L'indicatif, la 
region de France et un petit 
merci suffisent largement, le 
passage ne durant que 7 a 
8 minutes au maximum. 
Les signaux sont puissants, 
au-dessus de 59. Le contact 
a ete etabli -le 5 mars a 1033 
UTC alors que U4MIR etait 
au-dessus de S9. Dans le 
futur, II est prevu des essais 
en packet radio. De m~me, 
un petit ampli d'une dizaine 
de watts viendrait completer 
l'equipement actuel. Pour 
toutes ces raisons, ii est 
sage de degager, si on 
vous le demande, les 
frequences de trafic MIR 
pour les quelques minutes 
du passage. Rappelons que 
les possesseurs de PC 
peuvent telecharger sur 
3615 code ARCADES un 
logiciel de prevision de 

TRAFIC EME passage des satellit~s-:.,.,,, . 
Des e~ is ~-e trafic vont incluant MIR et, . -;.:/i<c:::;> 
avoir lieu~~Pl~f~-~,uf'1 rr reguliere':1,.e_rif !f~-1t~t.i'iets 
mai 89 dep~ a,~fa9.A_i~i:,;.., ·--, .. ~e ~,l~~~jo~( 985. 
F00NK en locm~!f5? "™~~~f1.r e _ 
a Papeete. ~~: tt ; 
La premiere liaison E~~~:~ :y· 
FO/F sera tentee~y_ia.:ja)on•' ,· l 
L'equipE:-1D-e_1Jt'gi~.r.~ ;¥er~~- '""'=-''"' . , ,,-M 
corpp~se-p.r.i(lcfp,alem~nt ' 'ijc't~re. 
d'~ ·-9j.06P,°~--~~ten~e 21 Tout~fois_. I •. t-pfecfuer 
eleme,__ms·;.,..d,1:m ampl1 que I orb1te basse de MIR 
utilisant'one paire de (350km) impose a son 
4CX250B et d'un preampli equipage de frequentes 
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corrections de trajectoire. 
Aussi, ii ne taut pas 
s'etonner si vous constatez 
du retard lors des 
passages. 
Ouelques pr~cisions 
Le maximum de chances 
pour etablir la liaison avec 
MIR se situe en fin de soiree 
pour les passages ayant 
lieu entre 18h00 et 21 hOO 
UTC et pendant le week
end, le dimanche en 
particulier. 
Vos infos et vos notes a 
F6GKQ, redaction de 
MEGAHERTZ Magazine. --------
L'ACTIVITE 

Merci a DJ9ZB, F11ADB, 
F11DHA, FOSMF, F2CW, 
F6EXV, F6GKQ, F6DOW, 
F11 EJM, F8DD, DXNS, 
F•DX•F et a tous ceux qui 
nous font regulierement 
paNenir leurs informations. 
Vos CR a : F•DX•F, . 
BP88, 35170 BRUZ 

SERVICE MINITEL 
En faisant le 3615 MHZ puis 
"sommaire· et en allant 
dans la rubrique concernee, 
vous pouvez suivre les 
informations DX re9ues 
entre deux sorties de 
MEGAHERTZ Magazine. 
Vos informations via la BAL 
DX88 ou a MEGAHERTZ, 
BP88, F35170 BRUZ. 

POUR ECRIRE 
A MEGAHERTZ 
Soil par le 3615 MHZ, boite 
a lettres MEGAHERTZ OU 

par PTT a : MEGAHERTZ, 
BP 88, 35170 BRUZ. * 

[I] 
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LES- ANTENNES DU TONNERRE ! 
•••• • • • • • • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••• •••••••• •••• 

=~=~=~=! 

DOCUMENTATION 

10000 DOCUMENTATION "OM", 

~g,L:-:ooc::-::-,=-=-u7'"M""E""'N--TA-:-::T""10::-:Nc:-:-: .. =py-::-Lo-="'"'N--Es,.,.,.,...._ -
10 

' 
50 SI ____________ 10 F 

ANTENNES "CB" 

27001 ANTENNE 27 MHz in ONDE "CB" 50 

~f:.i fJ&~NE 27 MHz 2 ELTS 
2° F 

in ONDE "CB" 50 OHMS, 
2,S 1t9• __________ ..,.90 F 

ANTENNES DECAMETRIOUES 

20310 ANTENNE 27/'30 MHz 3 ELTS 
50 OHMS, 6 1t9• -=-.,,..,..~,......,,-.,,....,,=--=-960 F 
20510 ANTENNE 27/30 MHz 3 + 2 ELTS 50 
OHMS, B ltg• ________ 1 310 F 

ANTENNES 50 MHz 

20505 ANTENNE 50 MHz 5 ELTS 
50 OHMS, 6 1tg• _______ 400 F 

ANTENNES 144/146 MHz 

Novnou sty_,_ : so~ "" 11cM "N" 
Llvrhs cri,•c llcbe UG21BIU "S•rloclt" 

20804 ANTENNE 144 MHz 4 ELTS 

i~i~'!~r~Je~ff~Hz 2 x 4 ELTS 
60 F 

50 OHMS "POL. CR., N", 

J~;,;NTENNE 144 MHz 9 ELTS 
380 F 

50 OHMS "FIXE, N". 3 Its,• 290 F 
20089 ANTENNE 144 MHz 9-=EL:-::Ts=---_. 
50 OHMS.,PORTABLE, N", 

:~11;NTENNE 144 MHz 13 ELTS 
315 F 

50 OHMS "N", 31t9• 440 F 
20818 ANTEt-lNE 144M ""'H:-z-:::2-x-=-9--E'""LTc=S-
50 OHMS "POL. CR., N", 
'3,2 Irr,• 50 F 
20816 ANT=EN::-::-:N-:-E-:-1744:-M::-::-:H-z 716:---:::Elc::TS=----
50 OHMS"N", 

:,M,;N-T--EN_N_E _1-44_M__,,H-z ..,..11=-=-eL-=T.,..S --490 F 
50 OHMS "N", S,6 Its,• ______ so F 

ANTENNES 243 MHz "ADRASEC" 

20706 ANTENNE 243 MHZ 6 ELTS 
-SO OHMS "ADRASEC", J,S leg" ___ 170 F 

ANTENNES 430/440 MHz 

Anden sty/•: sortie"" co11• "Fa,ton" 
20438 ANTENNES 435 MHz 2 x 19 ELTS 
50 OHMS "POL. CROISEE", 
3 Its,• ___________ 395 F 

ANTENNES 430/440 MHz 

Nouveau sty_/e : sortie su, llch• "N" 
Llvms avK llch. UG218/U "S.,loclt" 

20909 ANTENNE 435 MHz 9 ELTS 
50 OHMS "FIX. ARR., N", 

J~t,;NTENNE 435 MHz 19 ELTS 
75 F 

50 OHMS "N", 1,9 ltg• 325 F 
20921 ANTENNE 432 MHz-.,..,21c-=El--TS=----

igg~'!~;~~•N~•~3tJ it•z """2=-1 ""'Elc:=T-=--s--·
42° F 

50 OHMS "ATV, N", 3, 1 1t9• ___ 420 F 

ANTENNES MIXTES 1451435 MHz 

I.Ivrin '::::Rci.!'r,'a~;;;:,'-,f;:-~~:· 
20899 ANTENNE 144/435 MHz 
9/19 ELTS 50 OHMS "OSCAR", 
3 ltg• ___________ 50 F 

ANTENNES l 25011300 MHz 

ANTENNE 2300 • 2330 MHz 

20725 ANTENNE 2300 MHz 25 ELTS 
50 OHMS, 1,S Its,• _______ 360 F 

ANTENNES PARABOLIOUES 

20090 PARABOLE PLEINE ALU. DIAM. :::o tllf~-:-::LE""P:-:-L7El:-N:-::E:-A:-L-:-::U-. ::,Dl:-AM-:-:-. _l 
05° F 

150 cm, 35 ltg• 3 050 F 

PIECES DETACHEES 

POUR ANTENNES VHF & UHF 

Ne peuvent ltre utlllsl•• Hules 
10101 ELTS 144 MHz pour 2019, 20116, 20117 ct 
10199. 0 ltg _________ 1~ F 

PRIX O.M .. T.T.C. 

10111 ELTS 144 MHz pour 20104, 
20804, 20808, 20209, 20089, 20813, 
0 ltg .---=c=-:-:-:-.,...,.,..,---=-=-=-=----12 F 
10121 ELTS 144 MHz pour 10118 

j~~g~1:iT~ :Is MHz pour 20409. 
20419, 20438, 20421, 20422, 

12 F 

10 9 ____________ 12 F 
10112 ELTS 435 MHz pour 20199 

Jg1l1 DIPOLE "BETA-MATCH" 144 MHz 
12 

F 

iimiM'i:J -~l~A.--M,...,....,.AT="c=""H.,.,'.,..' 1=-4""'4....,.M __ H..,..z-
3° F 

ic:i:,~IPOLE "TROMBONNE" 
63 

F 
144 MHz. 75 OHMS, 0,1 Its,• ____ 35 F 
20103 DIPOLE "TROMBONNE" 432/438,5 MHz 
50/750HMS, 

:g,03 DIPOLE "TROMBONNE" pour 
:SO F 

63 F 
ii~~ 

5~pi~r~;~~~B~ tfNE" pour 

}~~s 5~P'l,~~~~~~B~JN.,,..E·-· -po_u_r __ 
63 

F 
20909 ct 20919 50 OHMS "N" 

~~ DIPOLE 1296 MHz 50 OHMS 
63 F 

lor:i~ifoi'.e ~~!3;.~~'!"58 O~H-:-,M,=-S---
40 

F 

io,oi~ifotE ~~~~5M~~0
58o -c-H-M-=s---

4° F 
Surmould pour 20624, 100 s, _____ 40 F 

COUPLEURS DEUX 

ET OUATRE VOIES 

Llvrls avK Rm., UG21BIU "S.rloclt" 

29202 COUPLEUR 2 V 144 MHz 
50 OHMS & 3 Fiches UG21B/U, 

~~ COUPLEUR 4 V 144 MHz 
50 OHMS & 5 Fiches UG21B/U, 

;:7g COUPLEUR 2 V 435 MHz 
50 OHMS & 3 Fiches UG21B/U, 

:i:1s COUPLEUR 4 V 435 MHz 
50 OHMS & 5 Fiches UG21B/U. 

462 F 

29 F 

438 F 

:=2: c"""oc-u-P-LE __ U __ R_2""v,..,....,..12=-=5:-::5-,M--H..,.z---
511 F 

50 OHMS & 3 FichcK UG21B/U, 

::21 COUPLEUR 2 V 1295 MHz 
50 OHMS & 3 FichcK UG21B/U, 

372 F 

:::2: C::O::-:U-:cP:-:-L.,,,EU--R:-4.,...,.,V-=1-=-25::-:5:-Mc-:-H--z---
372 F 

50 OHMS & 1 Fiche UG21B/U, :~:21 COUPLEUR 4 V 1296 MHz 
50 OHMS & 1 Fiche UG21B/U. 

:~,J COUPLEUR 2 V 2300 MHz 
50 OHMS & 3 Fiches UG21B/U, 

==JJ COUPLEUR 4 V 2300 MHz 
50 OHMS & 5 Fiches UG21B/U, 

396 F 

396 f!' 

390 F 

380 9 ___________ 450 F 

ADAPTATEURS S0l7S OHMS 

Type quart d'onde 
20140 ADAPTATEUR 144 MHz 

i~o~'t,~PT!::ul ""43=5,...,M--H.,...z----
35 

' 

i~Jo~HD~PT1f:u11255/1296 MHz 
2° F 

~~o
0
f~M?'fu1 2300 MHz 

00 
' 

50/75 MHz, 150 9 50 F 

CHASSIS DE MONTAGE 

POUR OUATIH ANTENNES 

20044 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 19 
ou 21 ELTS 435 MHz, 91t9• ,,---,=:,----415 F 
20016 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 
23 ELTS 1255/1296 MHz, 
3,S 1t9• ----------,,---,310 F 
20018 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 
55 ELTS 1296 MHz, 9 ltg• 310 F 
20019 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 
25 DIR. 2300 MHz, 3,2 leg• 280 F 

COMMUTATEURS COAXIAUX 

Llvrl, ,an, Rm., UG218/U 

.~g~~Jfi~~-~~"iJ~~:JJi?IES 
400 s, __________ 378 F 

CONNECTEURS COAXIAUX 

28000 MANCHON D'ETANCHEITE 
THERMORET. HTE QUALITE, 
so Q 
28058 EMBASE FEMELLE "N" 
50 OHMS ~UG58A/U), 30 SI 
28758 EM ASE FEMELLE "N" 75 OHMS 
(UG58A/U 01), 30 9 
28020 FICHE MALE "N" 11 MM 
COUDIE SERLOCK 50 OHMS, 

i:of 1 FICHE MALE "N" 11 MM 
50 OHMS (UG21B/U) SERLOCK, 

::A2 FICHE MALE "N" 6 MM 

ii.g~c~:~~~lf ·'N" 11 MM 
50 OHMS (UG23B/U) 40 9 
28024 FICHE FEMELLE "N" 11 MM 

::c::J1
itt~J.?F':~• :i1M. + FEM. 

iia~1,~m
0,:~~lil01 f MM 

~~~~c~~~~~E ~., 11 MM 
75 OHMS WG95A/U) 40 f 
28315 FIC E MALE 'N" P. 
BAMBOO 6 75 OHMS (SER315), 
SO SI 
28088 FICHE MALE "BNC" B MM 

ii~~~~d~Eo,:~J:B~~R 11 MM 

~~~~cWtr:t~k J8tfF .. 
(S0239 PTFE), 10 9 
28259 FICHE MALE "UHF" 11 MM 
(PL259 PTFE "CLASSIQ"), 
20 Q 
28261 FICHE MALE "UHF" 11 MM 
(PL259 PTFE "SERLOCK"), 
40 9 
28260 FICHE MALE "UHF" 6 MM 
(PL260 PMMA), 10 9 

RACCORDS COAXIAUX 

INTER-SERIES 

28057 RACCORD "N" MALE-MALE 

10 F 

19 F 

35 F 

40 F 

7F 

7F 

7F 

61 F 

40 F 

35 F 

OF 

7F 

18 F 

UF 

18 F 

18 F 

7F 

18 F 

50 OHMS (UG57B/U), 60_9 3 F 
28029 RACCORD "N" FEM-.-F=E-M-. ---
50 OHMS (UG29B/U), 40 9 48 F 
21U91 RACCORD "BNC" MALE-MALE 
50 OHMS (UG491B/U), 10 g ____ 41 F 
28914 RACCORD "BNC" FEM.-FEM. 
50 OHMS (UG914/U), 10 9 2 F 
28083 RACCORD "N"/FEM-.-•-•u-H=F-.. /:----

~JL.i6(~~mt~~ -~~-~MALE-"UHF"/ 
46 

F 

;~t~fc~m~u.~~~m.~r!fc-.. /--
48 

F 
MALE 50 OHMS (UG349B/U), 

44 F ~211 RACCORD "N"/MALE-"BNC"/ 
FEM. 50 OHMS (UG201B/U), 

::2j3 RACCORD "BNC"/FEM.-"UHF"/ 
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F 
MALE 50 OHMS (UG273/U), 20 9 ___ 30 F 
28255 RACCORD "UHF"/FEM •• "BNC"/ 
MALE (UG255/U), 20 9 ~,..,..,.,.----41 F 
28027 RACCORO COUDE "N" 
MALE-FEM. 50 OHMS (UG27C/U), 

::218 RACCORD "UHF" FEM.-FEM. 
48 F 

(PL258 PTFE), 20 9 --------9 F 

CABlES COAXIAUX 

39803 CABLE COAX. 50 OHMS 
RG58C/U, D • 6 mm, lo m, O, 1 9 ____ 3 F 
39802 CABLE COAX. 50 OHMS 
RGB, D • 9 mm, lo m, O, 1 9 _____ 8 F 
39804 CABLE COAX. 50 OHMS 
RG213, D • 11 mm, lo m, 0,2 9 ____ 9 F 
39801 CABLE COAX. 50 OHMS 
10(4, D • 11 mm, le m, 0,2 g ____ 12 F 
39712 CABLE COAX. 75 OHMS 

· KXB, D • 11 mm, le m, 

,~~ C-A-B-LE--co-=--AX...,._...,7""5....,o:-H-M-.S,------8 F 
BAMBOO 6, D • 11 mm, le m, 

:1o1; CABLE COAX. 75 OHMS 
BAMBOO 3, D • 17 mm, le m, 

5 F 

0,4 9• ___________ _..o F 

FILTRES REJECTEURS 

33308 FILTRE REJECTEUR 144 MHz + 

~i~~~L~l~UR~tcfrEtR::------lOO F 
DECAMETRIQUE, BO 9 100 F 

ANTEN N ES 

A 

:-:•:❖ 
•••••••• 
:::::::: 

33312 FILTRE REJECTEUR e e e 1 

;~:tF~L~fl'~i:fe'bteu·""R:-------lOO F :::::::: 

~U1ttr;~w;~Jful 
100 

' •••••••• 
88/108 MHz, 80 SI 120 F •••••••• 
33207 FILTRE DE GAINE A FERRITE ••••••• 
150 9 ___________ 40 F ••••••• 

MATS TELESCOPIOUES 

50223 MAT TELESCOPIQUE ACIER 

}~i! ~/fE~E=-=sc-=o=p1-=0cc-u:-::E-:A-=c"'1E:-::R---
370 

' 

~i, ";;11 T~r;SCOPIQUE ACIER 
670 F 

4 x 3 m, 18 ltg• =c:==-c-=::-==---1 050 F 
50253 MAT TELESCOPIQUE ACIER 

icuJ ~A~1:ee;c--=o'""P.,..,IQ,..,.U=E,...,A...,.LU,----l 
500 

F 

icusk ~~·Mrs~OPIQUE ALU 
305 F 

3 x 2 m, 3, J lcg• =c:=-,-c=--:-:-:-:----305 F 
50442 MAT TELE'SCOPIQUE ALU 
4x2~~91rg•-------~• 

MATS TRIANGULAIRES 

ET ACCESSOIRES 

52500 ELEMENT 3M "DX40", 

:~,; PIED "DX40", 
40 F 

ML·-:c=-=o=-=-u7::R"'o""N,.,..N:-::E-=D:-::e-=-H:--:A-:-:u~eA7:N:-:-A:-:G;;;E:---
05 

' 

;~::b~1t! "DX40", 
05 

F 
J Irr, 20 F 
525"0.f PIECE DE TETE "DX40", 
Jlrg ~· 52510 ELEMENT 3M "DX15", 

:2:,; PIED "DX15", 
63° F 

J 3. 15 F 
525 3 GUIDE "DX15", 

160 
F :2~4 PIECE DE TETE "DX15", 

l2~lo MATEREAU DE LEVAGE 
185

' 

~;'s~fgJtJlt~MPLET OO F 

}J.:J DE BETON AVEC TUBE F 

~;1::, r,.ITIERE 
1! Jg; ARTICULEE, 

85 
F 

2·1ts,• 190 F 
52524 FAITIERE A TUILE ARTICULEE, 

~~,; COSSE CCl:UR, l90 F 

~
1
1s?seRRE CABLES DEUX BOULONS, , 

~Jlrr, 9F 
5"1SIJ TENDEUR A LANTERNE 8 mm, 
0,2 Its, 0 F 

ROTATORS D'ANTENNES 

ET ACCESSOIRES 

89011 ROULEMENT POUR CAGE 
DE ROTATOR, O,S Irr, ______ !l!IO F 
89036 JEU DE "MACHOIRES" POUR ~= ~?J'~~ll9.~c~Mrs--. ____ 2ns, 
POUR KR2000, J,2 Its, _____ ......;..• 320 F 
89250 ROTATOR KEN-PRO KR250 

~t;;o'1iiJf!T~R KEN-PRO KR400 RC l OOO F 
360F 

~1.sootlRJT!foR KEN-PRO KR500 

~~~~a6R~~A-=To-=-·.,.R--KE=-N--..,.,PR:-:O:c-:-:-:KR:-:600-::-::-:::cRC:--..... 
600 

F 

~~~501
)R~T!foR KEN-PRO 400 F 

KR2000 RC (Azimut), 12 ltg• ___ 5 300 F 
89560 ROTATOR KEN-PRO . 
KR5600 (Site & Azimut), 9 ltg• ___ 4 500 F 

CABLES MULTICONDUCTEURS 

POUR ROTATORS 

8999S CABLE ROTATOR 
5 CONDUCTEURS, le m, O, 1 Its, ____ 10 F 
89996 CABLE ROTATOR 
6 CONDUCTEURS, le m, O, 1 leg ____ 10 F 
89998 CABLE ROTATOR 
8 CONDUCTEURS, lo m, 0, 1 ltg ____ 12 F 

Pour lcn motdriels por lromporteur (Mess~crios ou 
Express b domicilo), ct dont 101 poids son! 1ndiqu6s, 
aioutcr au prix TIC le montanl TIC du port colcul6 
suivant le borame ci-dcssous: 

Paid• 
dcObHg 
dc5b 10kg 

de 10 ll 20 kg 
de201130kg 
de3011-'0kg 
de-'Oa50kg 
de50a60kg 
de60a70kg 

~ 
125FF 
148 ff 
lnff 
205 FF 
225 Ff 
252 Ff 
278 ff 

'fm:' 
156 FF 
183 FF 
214 FF 
255 FF 
281 FF 
314 Ff 
343 FF 

~c /: :n'::dcs~1 S: :C,':,· IP~~= 
Urgcnts), scion le torif suivont : 

Polcb Frab lloste Polcb Frab lloste 
de O a 100 g 6,20 ff de 1000 a 2000 11 29 FF 

de 100 a 250 II 13 Ff de 2000 a 3000 g 36 FF 
de 250 ll 500 g 16 ff de 3000 a 5000 g 41 FF 
de500111000g 21,50 ff de 5000 a 7000 g 55 FF 

••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••• 



SOYEZ LES PREMIERS 
AVEC LE TRANSCEIVER KENWOOD 

TS 790 E 

Le nouveau TS 790 E VHF/UHF/SHF tous modes, tri-bandes s'adresse a l'utilisateur voulant mai
triser toutes les possibilites de la VHF, de l'UHF et du trafic satellite. II comporte des perfectionne
ments tels que la compensation de l'effet Doppler. II offre la reception simultanee de deux bandes, 
la selection automatique des modes, la selection automatique des decalages pour !'utilisation des relais 
FM, !'accord continu ou 'channellise", composition directe des frequences par clavier, 59 memoires 
dont 10 peuvent stocker une frequence de reception et une frequence d'emission, un scanning multi 
criteres. L'accord a verrouillage automatique sur la bande 1 200 MHz supprime les derives en fre
quence. La puissance de sortie est de 45 W en VHF, 40 W en UHF et 10 W en SHF. (Le module 
1 200 MHz est optionnel). 

• VFO tres stable. Le double VFO numerique est base 
sur un TCXO (oscillateur a quartz compense en tempera
ture) qui a une stabilite en frequence de ± 3 ppm. 
• Fonctionne en 13,8 V. 
• Le choix du mode USB, LSB, CW ou FM est confirme 
en code Morse. 
• Le double recepteur permet l'ecoute simultanee de deux 
bandes. 
• Choix automatique du mode et du decalage pour le 
fonctionnement avec relais. 
• Composition directe des frequences par clavier. 
• 59 memoires. Elles stockent la frequence, le mode, le 
decalage et le pas du VFO. 10 canaux sont reserves aux 
operations duplex. 
• Fonction d'exploration des memoires. Ceci vous per
met de verifier le contenu des memoires sans changer la 
frequence de fonctionnement. 
• Nombreux criteres de ~can~ing. La suppression d'un 
canal memoire est possible. 
• ALT - Le verrouillage automatique d'accord sur 
I 200 MHz supprime les derives. 

• Filtre -CW 500 Hz d 'origine. 
• Prise pour packet radio. 
• Commandes de reduction des interferences. Attenua
teur de 10 dB en VHF, reducteur de bruit, IF shift, deux 
constantes de temps d'AGC, squelch operationnel dans tous 
!es modes. 
• Autres commandes utiles : reglage de puissance de sor
tie, compresseur de modulation, reduction de niveau audio 
sur !es deux bandes, verrouillage de frequence, RIT. 

ACCESSOIRES OPTIONNELS : 
• Synthetiseur de voix VS 2. 
• PS 31 alimentation. 
• SP 31 haut parleur exterieur. 
• UT 10 module 1 200 MHz. 
• IF-232 C interface micro-ordinateur. 
• MC 60 A/MC 80/MC 85 micros de table. 
• HS 5/HS 6 casques d'ecoute. 
• PG 2 S cable d'alimentation supplementaire. 

r - - =A=E: D:U:N,:0:- ~,llf!~ • 
I Joindre 12 r en Timbre 

I 
Norn: 
Prenom : ____ __________ _ 

I Adresse : ______________ _ 



TRAFIC 

' a 
Exp_8dition 
Mellish Reef 

En Janvier 89 une 
;::::~x.ped iti on activa it 
:: i'el~:l1l1i!ltct i cati f s 

,, ·.,snus-un., s.o· e1 ·.-. e 

, ~Jf■~1,~!~:s 
zfO''p~'~t rea Ii ses. 
/ :J 'en eta is ! 

• Reef• Reclf en anglal•. 

11 est vrai que nous avons benefi
cie d' une excellente propagation 
sur tout le spectre de frequence 

de 160 metres a 6 metres avec 
VK9ZM et de meme jusqu'au 10 me
tres depuis VK9ZM. 

Pourtant, la chaleur etait importante. 
A Mellish Reef*, nous avions des 
temperatures situees entre 40 et 47°C 
dans la journee, temperatures qui 
descendaient entre 28 et 30°C la nuit. 

Pas d'arbres mais que d'oiseaux et 
de crabes pour nous tenir compa
gnie ! J'y retournerais bien ... si quel
qu'un voulait y biitir un hotel ! 
A Mellish Reef, nos antennes etaient 
dirigees nord/sud, vers le Japon et 
l'Europe. Les aeriens etaient compo
ses par une verticale Butternut HF2V 
pour le 40 et le 80 metres, une 3 ele
ments de chez Cushcraft, une 3 ele
ments tribande 3188 de chez Create 
ainsi qu'une Manooka speciale pour 
le 1,8 et le 3,5 MHz (verticale mesu
rant pres de 20 metres, chargee au 
sommet). 

Le materiel etait principalement com
pose par un IC761X2, equipement 
RTTY et amplificateur FL2100Z et par 
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un FT767GX accompagne d'un 
FL2100Z. 

Les deux groupes electrogenes de 3 
et 5 kVA devaient etre couverts pour 
les proteger du soleil ! C'est vous 
dire la chaleur qui regne sous ces la
titudes ! 

Le trafic realise nous a largement re
compense des efforts que nous 
avons consentis pour supporter ce 
climat. 

A propos de climat, ii est identique 
sur Willis, ile de 400 metres de long 
sur 100 metres de large ! Une station 
radar meteo y est implantee. Ouatre 
personnes resident sur l'ile pour ef
fectuer des releves meteorologiques, 
trois fois par jour, le matin l'apres 
midi et la nuit. Chaque releve dure 
deux heures. L'accueil a ete tres sym
pathique mais nous devions quand 
meme interrompre nos emissions 
pendant les releves afin de ne pas 
perturber les radars meteo. Heureu
sement que sur cette ile nous dispo
sions d'un local pour nous reposer et 
nous abriter du soleil. 

Notre QSL manager pour ces deux 
expeditions est NM2L. Les cartes 
sont actuellement en cours d'impres
sion et ii va sans dire que nous ac
ceptons bien volontiers toute forme 
de soutien ainsi que toute donation ! 

MELLISH REEF se trouve en Oceanie 
par 17S et 156E en zone WAZ. 30 et 
ITU 56. 
WILLIS est egalement situe en Ocea
nie par 16S et 150E. Meme zone WAZ. 
mais en zone ITU 55. 
Ces deux iles dependent de I' Austra
lie. 



TRAFIC 

TERRITOIRE 
DU NORD 

140 150 

Mer de 

ReclfWILUS 

~ Reclf MELLISH 
• 

~ 

~~ 

160 

10 

- --7'~::::::::=-------, -----, ,----~:--1- -- 0 Ci. __ .j___ 

QUEENSLAND ~ 
20 

-- ---- --- ---------

AUSTRALIE OCCIDENT ALE 

.... 

~ 

.. 
l -

L 'i/e de Willis vue du bateau 

__________ ___ Tropi9ue du Capricorna _ _ _ _ 
0 

's) 

AUSTRALIE 
MERIDIONALE 

NOUVELLE-GALL 
DU SUD 

Hobart 

L 'equipe sans 
KD2HE, 
photographe de 
service ! VE3/EO, 
ZF2KN, KJ9/, 
JR1RCQ, VE3CPU 
et NM2L. 
L 'antenne est une 
yagi 4 elements 
pour le 50 MHz . 

Les radars et /es py/ones a Willis. 
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Les antennes sur Mellish Reef 

Les memes mais avec KD2HE * 



TECHNIQUE 

Arnn.Ii VHF 

Voici la seconde 

i¾lli~ee~t~ fin de cet 

r:l:!tFFi)1 HOY et non . ···•:•,:.···· 

pas F6HQY. 

CHAUFFAGE FILAMENT 

La OOE-06/40 admet deux tensions 
de chauffage : 12 ou 6,3 V. Le bro
chage du tube est donne figure 5. 

Chauffage en 12 V 
Entre les broches 1 a 7 (la broche 5 
en l'air). 

Chauffage en 6,3 V 
Relier 1 et 5, appliquer 6,3 Ventre 1,5 
et 7 ou relier 5 et 7 et appliquer 6,3 V 
entre 5,7 et 1. 
Le transformateur doit pouvoir debi
ter 2 amperes sous 12 volts. Lors de 
la mise sous tension, le courant est 
plus important qu'apres le prechauf
fage. 
Le montage propose sur la figure 6 
est simple et n'appelle pas plus de 
commentaires. 

ALIMENTATION ECRAN 

La tension d'entree, non regulee de
vra etre comprise entre 260 et 300 V 
de preference. 
On peut utiliser un montage a tran
sistor et a diode Zener qui donne 
toute satisfaction (figure 7). Le tran
sistor regulateur est recuperable sur 
les televiseurs. La tension d'ecran est 
de 250 V environ. La 100 n Ii mite 
!'emission d'electrons secondaires. 
De meme, la regulation peut s'effec
tuer a l'aide des tubes OA2 et 082 
(figure 8). Toutes les liaisons dans la 
cavite se font au ras de l'ecran. Les 
regulatrices fonctionnent entre 5 mA 
et 300 mA. R doit chuter Vm -250 V. 
J'ai choisi un courant dans les regu-
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latrices, au repos, de 25 mA ; la resis
tance vaudra done : 

Vm-250 

25. ,o13 

J'ai Vm = 380 V, d'ou : 

380 - 250 130 
R= --- = --- =52000 

25 • 10-3 25 • 10-3 

M = ut = bo • 25 • 10-3 = 3,25 w 
(prendre 4 W). 

REGULATION 
DE LA TENSION 
SUR LES GRILLES G1, G1' 

II faut disposer d'un systeme qui : 
• en emission, applique une tension 

negative de -33 V environ, 
• en reception, applique une tension 

negative de -100 V (environ, pour
vu qu'elle soit inferieure a la ten
sion de cut-off du tube) afin de blo
que r le tube. 

II faut done disposer d'une tension 
qui soit dependante de !'action de 
l'operateur sur la pedale du micro
phone, pour differencier emission et 
reception. . 
II y a generalement , s ur les les trans
ceivers modernes, une prise (jack, 
RCA, ... ) dont le point milieu est a 
zero volt en reception et a 12 V a 
!'emission (note : sur le TS700, la fi
che "BKn est a modifier: elle met le 
point milieu de la fiche a la masse en 
emission et en l'air en reception. II 
est preferable d'avoir + 12 Ven emis
sion e.t, ~omme l'exterieur de la fiche 



TECHNIQUE 

0 

01 2 o o 6 o·, 

Figure 5: Brochage de la QQE-06/4 

0,1 )JF 
250 I/ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I -I 

2 x I/K200 

I • 
I DANS LA CAVITE 
I 

0, 1 )JF · 
250 I/ 

Figure 6 : Chauffage filaments 

FILAMENTS 
06/40 

est relie au zero volt, cela permet 
d'alimenter un relais en emission et 
de le desalimenter en reception). 

temperature de fonctionnement. !'utilisation du NE555, qui necessite 
une grosse capacite pour obtenir une 
periode de temporisation de 2 minu
tes, ii existait egalement des proble
mes avec la HF. 

De meme, ii taut absolument inter
dire !'utilisation du tube avant qu'il 
ne soit chaud. Dans le cas contraire, 
la cathode serait fortement usee car 
des electrons seraient arraches de 
celle-ci avant qu'elle n'ait atteind sa 

On peut prevoir un circuit de tempo
risation comme celui propose a la fi
gure 9. 
J'ai moi-meme prefere ne pas em
ployer d'electronique. En effet, si le 
montage fonctionnait tres bien aux 
essais, ii a pose des problemes dus a 
la HF en emission. De meme, pour 

II faudrait tout blinder, mais cela oc
cuperait de l'espace. J'ai prefere op
ter pour un relais auto-alimente ma
nuellement. 

LA PUCE A LA MODE 
MC 3362 p _______ 55 F 
MC 3363 ow _____ _ 66 F 

DISPONIBLES 

NOUVEAUX KITS 
Frequencemetre LCD 

295 
F 

pour recepteur VHF _____ _.~-

CMS en stock : condensateurs, resistances, 
diodes, transistors. 

NOUVEAU CATALOGUE ILLUSTRE 
contre 20 F en cheque ou timbres 

PROCHAINE REUNION : 
REF.13 A MARSEILLE, 8 ET 9 AVRIL 

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

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 
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·DES 

-RELAIS 

VHF-UHF 

Bon de commande a adresser a SORA COM 
La Hale de Pan -35170 BRUZ 

accompagne d'un cheque de 15 F - Franco de port. 

Norn-------- Prenom - -------
Adresse _______________ __ _ 

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



L'operateur sert de temporisateur et 
apprecie lui-meme le temps de 
chauffage, et appuie ensuite sur un 
bouton poussoir pour utiliser l'ampli
ficateur. 
L'alimentation de la grille peut etre 
realisee a l'aide d'un transformateur 
de 25 a 40 volts. Cette tension sera 
alors doublee par un circuit de type 
Latour (c'est la valeur crete qui est 
doublee). 

On a ensuite un circuit regulateur: 
• regule a -33 V (reglable) en emis
sion; 

• ne regule pas, c'est-a-dire se com
porte comme un interrupteur ferme 
et applique la tension double (-80 a 
-100 V) sur les grilles en reception. 

On s'inspirera du circuit figure 10. 
Le potentiometre R2 est a fixer sur la 
face arriere de !'ensemble. 
Ce potentiometre sera ajuste pour 
obtenir, en emission, 40 mA d'inten
site anodique en !'absence de modu
lation. 
Si aux premiers essais vous avez des 
problemes avec les transistors de 
regulation, on peut les enlever, mais 
la resistance interne du generateur 
n'est plus nulle I Ceci reste valable a 
condition que l'on n'ait pas (ou peu) 
de courant grille (figure 11 ). 
Les relais utilises sont des mini-re
lais, peu volumineux. On prendra 
soin de bien les shunter par des dio
des polarisees en inverse pour annu
ler la force contre-electromotrice a 
l'alimentation et a la desalimentation 
des bobines. 
La LED, en parallele avec le contact 
travail du mini-relais (figure 10) indi
que que l'ampli est alimente mais 
non en service (chauffage du tube). 
Toutes les alimentations peuvent 
etre montees sur circuits imprimes 
ou sur barrettes a cosses. 

BRANCH EM ENT 
DU TUBE 

Le tube sera de preference monte sur 
un support auto-decouplant. Un sup
port non auto-decouplant devra obli
gatoirement etre sureleve par rap
port au chassis, a l'aide de quatre en
tretoises et de vis. 
La cathode est reliee au plus court a 
la masse du chassis. C'est en fait ce 
point qui sera le potentiel zero, tou
tes les masses y sont reliees (masses 
en etoiles). 

TECHNIQUE 

CIRCUITS HF 

D'entree 
La bobine d'entree est realisee par 
deux tours de fil de 1,2 mm (12/ 
10eme), bobine sur une queue de fo
ret de diametre 12 mm. La capacite 
que j'utilise est du type cloche 25 pF. 
L'accord doit etre realise lorsqu'elle 
n'est ni entierement vissee, ni entie
rement devissee, sinon ii n'y a pas 
d'accord. 

Circuit grille 
La bobine est realisee avec du 12/ 
10eme, cuivre emaille, sur un diame
ti-e de 12 mm. Elle comporte 2 x 2 
spires. En parallele avec celle-ci, une 
capacite cloche de 10 pF ou autre. 
J'ai du arracher des lamelles pour 
obtenir l'accord, lequel est realise en 
milieu de capacite avec 2 x 2 lamel
les. La self 2 x 2 spires sera soudee 
directement sur les cosses du sup
port ou sont G1, G1'. 

La capacite est fixee sur la face ar
riere du bati, reliee a la self par de 
tres courtes connexions. 

Attention 
La partie tournante n'est pas reliee a 
la masse ! 

Circuit anodique 
Aux frequences elevees, les electrons 
ne se deplacent que sur la peripherie 
du conducteur. Un faible courant tra
verse le conducteur central. 
La liaison avec les deux anodes va se 
faire a l'aide de fil de cuivre, non plus 
cylindrique, mais aplati apres un re
cuit. 

"Traitement thermique" 
du fil de cuivre 

Prendre un fil de 12/10eme de diame
tre en cuivre emaille. 
II faut le chauffer au "gaz" (cuisi
niere), a rouge, et le tremper des qu'i l 
est rouge dans de l'eau. Repeter 
alors plusieurs fois cette operation. 
On obtient alors un conducteur ma
leable. Et la, le radioamateur se 
transforme en forgeron : prendre un 
marteau et taper sur le cuivre pour 
l'aplatir. L'epaisseur finale est de l'or
dre du dixieme de millimetre. Le 
" ruban" obtenu va assurer une tres 
bonne liaison pour la HF et pour la 
haute tension. 
Le raccord avec les anodes du tube 
se fait par deux "sucres" d'electri-
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cien, depourvus d'isolant plastique. 
De meme, le raccord a la capacite 
papillon d'accord anodique se fait a 
l'aide de dominos ou de cosses. 
La self anodique est realisee avec du 
fil argente de 15/10eme, bobine sur 
un diametre de 18 a 20 mm. Elle est 
constituee de 2 x 1,5 spires, la haute 
tension etant appliquee du point mi
lieu de celle-ci par l'intermediaire de 
la self de choc. 
Le CV anodique est un CV papillon, 
qui devra bien sur supporter la HT. La 
self est fixee rigidement sur la capa
cite. II est souvent indispensable d'ar
racher des lamelles de la capacite ; 
pour ma part, ii ne reste que 2 x 2 
lamelles. L'accord doit se faire au 
grid-dip sur 145 MHz, le tube etant en 
place et relie au circuit anodique. Les 
lamelles mobiles ne sont pas reliees 
a la masse. On les manceuvre a l'aide 
d'un vernier demultiplicateur, qui 
annule l'effet de main sur la capacite 
et permet un reglage plus aise grace 
au train epicyclo'idal qui le constitue. 

Circuit de sortie 
Le condensateur variable est a air, de 
capacite 3x30 pF. La self de couplage 
est constituee de 2 spires de fil de 
cuivre emaille, de diametre 15/ 
10eme, bobinees sur un diametre de 
18 a 20 mm. 
Celle-ci est imbriquee (environ a la 
moitie) dans la self du circuit anodi
que de fac;:on a obtenir le maximum 
de puissance a la sortie (figure 12). 
Les fils d'alimentation seront tres 
pres de la masse. lls ne seront pas 
blindes, sauf peut-etre ceux d'ali
mentation des grilles G1 et G1 ', no
tamment les fils qui sont dans le cir
cuit de l'amperemetre de courant 
grille. La disposition que j'ai adoptee 
vous est proposee sur les figures 13 
et 14. 
Les circuits d'alimentation, les relais, 
l'eventuel autre transformateur sont 
fixes dans la partie inferieure du 
chassis. 

REGLAGES 

Les circuits d'entree, de grille, 
d 'anode sont accordes au grid-dip. 
L'accord doit etre franc. 
Les alimentations sont au prealable 
testees. Ne brancher ni excitation·, ni 
antenne. Mettre sous tension (HT, 
tension d' ecran, tension grille, ten
sion filament). Laisser chauffer le 
tube 2 minutes. 
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TECHNIQUE 
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RELAIS DE SORTIE 
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3000 V 
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Enclencher les relais, mais sans exci
tation. 
II y a naissance d'un courant anodi
que, regler alors le potentiometre de 
polarisation de grille pour obtenir un 
courant anodique de 40 mA. 
Tout en observant le milliampereme
tre de courant anodique, tourner le 
condensateur variable d'entree et le 

@ 
BOUTON POUSSOIR 

POUR EMETTRE 
APRES CHAUFrAGE DU TUBE 

• (avtc un tourntvis isoli) 

TECHNIQUE 

condensateur variable anodique : ii 
ne doit pas avoir augmentation du 
courant anodique, sinon ii y a auto
oscillation. Si c 'est le cas, couper les 
alimentations et en chercher la cause 
(j'ai eu une auto-oscillation due a un 
fil trop long et non blinde sur la pola
risation de grille). 
Dans le cas d'auto-oscillation, verifier 
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Figure 13 : La face avant 
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Figure 14 : Implantation des elements, vue de dessus 
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surtout la polarisation de grille, car 
c'est elle qui definit le courant de re
pos du tube. On doit avoir un courant 
de repos constant, quelle que soit la 
position des CV. 
Ce courant de repos est alors regle a 
40 mA, ii ne faut plus toucher au po
tentiometre de polarisation grille : ii 
est definitivement regle pour le tube 
employe. Le reglage ne sera a re
prendre que lors d'un changement 
de tube. 
Branche r l'antenne et ('excitation. 
Appliquer 1 a 2 W a l'entree, regler le 
CV grille pour un maximum de puis
sance a la sortie (done un maximum 
de courant anodique). Ce reglage est 
obtenu pour une position du CV grille 
qui ne soit ni mini, ni maxi, mais en
t re les deux, sinon refaire le circuit. 
De meme, retoucher au circuit d'en
tree pour avoir le maximum d'ener
gie transferee. 

REALISER ALORS 
LE CREUX DE PLAQUE 

Le creux de plaque est realise - et 
c'est parfois pointu - lorsque, en 
agissant sur ('accord anodique, l'in
tensite anodique diminue, atteint un 
minimum, puis augmente. 
Le creux ce plaque est le reglage 
pour lequel "Ian est minimal. Regler 
alors le circuit de couplage et le cir
cuit anodique pour un maximum de 
puissance HF. 
Reprendre ces reglages qui reagis
sent les uns sur les autres. Vous avez 
maintenant un amplificateur qui vous 
delivre une puissance qui vous per
mettra de ·bons DX sur 144 MHz. Au 
besoin, baisser la· puissance d'excita
tion pour avoir entre 50 et 80 W. 
Vous etes ainsi sur de ne gener ni les 
voisins, ni les amis OM qui trafiquent 
sur 2 metres. 
Pour ma part, je n'ai que 600 mW 
pour obtenir 80 W. Je remercie tous 
les amateurs qui m' ont donne tous 
les "trues" necessaires au bon fonc
tionnement. * 

L'auteur vient de nous faire par..ienir de 
nombreuses ameliorations pour cette 
realisation. Trop tard, helas, pour pou
voir etres publiees dans ce numero. 
Nous programmons le complement a 
son article pour le plus tot possible. 
Oue cela ne vous empeche pas de re
unir tousles composants ! 
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ICP - BP 12 - 63, rue de Coulommes - 77860 QUINCY-VOISINS 
Tel. (1) 60.04.04.24 - Telex : 692 747 - Telecopie: (1) 60.04.45.33. 
Ouvert de 8 h a 12 h et de 14 ha 17 h - Ferme samedi apres-midi, dimanche et rntes. 

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
Type1 -Clm1lh15,25mmf'ods 100g 15,00 F par10 .... 120,00F 
Type 2 -Drn L 65 mm, 0 14 mm Poids ll g. . .... 10,00 F par 10 .. ....... 90,00 F 
Type3- D,m L l55rrm. 015mm Poids 100g ... 25,00 F par 10 ..... ... 200,00 F 

CONDENSATEURS 
Extrait de notre catalogue de condensateurs variables 
Rtf560-3- 75Pf2KV 100,00 F Re! C-121· 2•100PF2KV .. 50,00 F 
Rtf CE-120, 120PF 5 KV ... 350,00 F Ref 443-1 • 115 PF 2 KV ........ 100,00 F 
RtfC13 · 1llPF2KV ......... 150,00 F Ref149-7•2· 150PF1KV ...... 100,00 F 
Rtf MILLEN· 200Pf 5 KV ...... 200,00 F Ref C-701 • 200 PF 2.5 KV ..... .225,00 F 
R!IENP250 0 -15lPF3KV .... 275,00 F Ref.16-002·23H OOPF1KV 230,00F 
Ref c-66 • 350 -5, 350 PF 500 V .. ... .120,00 F 
Ref lOC-500· 2,500 PF 2 KV,!'oids 6 kg... . .. ................ .. 350,00 F 

CONDENSATEURS ASSIETTE 
75 PF 7,5 KV· 040 mm ........... 40,00 F 80 PF 7,5 KV. 040 mm .......... 40,00 F 
:m:l Pf 3,5 KV · 0ll mm . . . ......... 40,00 F 

CONDENSATEURS MICA 50PF2.5KV 1s,00F 
3llPF6KV .......... 25,00 F 1NF6KV ... 25,00F 
2.2 NF 4,5 KV ...... 25,00 F 2,2 NF 15 KV ... 150,00 F 
5NF5KV .. 25,00 F IONF12KV .. 15,00F 

CONDENSATEURS DE TRAVERSEE EN Pl "ERIE" 
Type 1270-016 capa 5 NF 200 V, frequence max, 10 GHz. livre en sachet de 
10 Jieces avec vissa~ et nooce tec/lrique.. .. ............... 100,00 F 

ANTENNE TELESCOPIQUE 
AN 29 C • 40 cm fern-.!e. 3.80 m deplo/ee. mile reuve en enta!age <foog ne 
Pnx rn,OO F 
AN 45-42 cm fem!e, 2.20 m depb//!e Pnx .... ..50,00 F 

RELAIS COAXIAL 
Ref 300 · 50 0, fches BNC. 60 W/1 GHz, al,n 16,5 V, dill 550, 400, 500 mm, poids 
200 g Pn, . .. .. ...... . 150,00 F 

ENSEMBLE EMET.-RECEP. MOBILE TRVP1A 
Ga11~ co:..•;r:';e 27 a 39.9 MHz er<: FM. €Q.J pe cfu-1 s'.a-;-Oa:d Ce !~f:q:re!"lCe. CO"'.;.,o·e 
par :~;x.'s·O"s. o~, pe~: de d sposer ca"':S :::,-.;'.e re'.fridwe Ce !a bar'OJ et .r:~ i.;r.e 
tres 91a';de s1a~·· :e. de 130 !rec;wenus ec1-:e·onrees taus res 100 KHz. a 
pos'.cr<;e~e:;t ~o: a..:'. ::;;a::c;:..e c.; rar· .. e1 Scr.e HF 16 W_ A'~ 2.! V CO"'."J 
Ensemble co-r:,-,-ac: : imetteur-recepteur ER56A • alim. 24 V BA153A • boile de 
commande BC101A. haul parleur HP28A • combine H33PT • siege anli-choc 
SG123A. Les ci:>'es de raccord€rnen!. le tout ccmplet en parfat eta: a,·ec sa rc:ce 
teer, que Ensecb'e ,deal IX'-' ~oo:er sur JEEP Pr,, . . . . 2 500,00 F 
Doc. avec p110:o cor,tre 500 Fen tmbres. E,p. en PORT DU par TRANSPORTEUR 

I• I • I 
Petil mode le• lsdemenl ba!<B!.:e, 0 axe 6.3 mm Tension <fessai 2 KV ... 
FLECTOR sou pie • Sans lSOieme<t. 0 6 mm. 

AMPLI HYBRIDE 
Ref MHW 720-1 -GammeOOtNerte400a440MHzenFM, aim 12,5 V. 
entree l50m~ SOOJe 201'/, ,mpedance 500. dm65, 15, 7 rrvn. p<ids35 g 
lJvre avec ootcetecmque. Pr~ ... . ........ 485,00 F 

GENERATEURS 
"HEWLETT-PACKARD" 
Type612A· Oe450a 12llMHzAimsecteUr 110/120V 
Drn 320,370,400 mm Pllids ll kg livre avec nocce teclnQue TTC .. 1 975,00 F 

"FERISOL" 
Type l400A • De 5 a 70 MHz en 7 g;wres SOile 0,3 µVa 3 V/50 O Mod AM 
Nm 110/120 V [}m 47 x 32 K 55 cm. Poids 50 kg TTC . .... 2.500,00 F 

"MARCONI" 
Type TF2006 • De 215 MHz a 1 GHz SOilie 0.2 µVa 200mV Mod Al,\fM. Alil1 I l0/220V 
Drn 33 x ~ 1 4 I an. Poids 37 kg. I.Me a,ec ootce teclmiue TTC...... .. 7.500,00 F 

"ROHDE-SCHWARZ" 
Type SMLR BN41001 • 0e 0, 1 all MHz en 5 ga,m,es sorue vanablemax 3 V/60 0 
Alm 220 V Dm. 54 x 37' 23 cm. POlds 26 kg TTC 1.500,00 F 
Descr.poons co,l)le:es avec vues IOI.mes coroe envetopoe t.mllr/!e 

CAVITE 
ea~t• emss,oo avec suppat 2 c 39 A mllpOI&, ganvnes OOtNertes de 00'.l MHz; 
1.2 GHz. 1eg1age de ta freqoonce par ~s nillmeu,que D,rn L 185 mm 0 45 mm Pr:ids 
500 g Pnx .... 175,00 F 

AMPLI LINEAIRE VHF 
a UMSIS'.O<S (2'TP V376) roon:e sur radta:eu, enuee 1 W, soo.e 50 W. a'in. 28 V 
CO<tro, ~ """""'1e 62,5 a 115 M..ttz. [)m 200x100ic50 rm. Pods 2.1 kg 
Ouanttte tres timlt!e. Pnx ... .. .. ................. 500,00 F 

MANIPULATEUR US 
TypeJ47 -livreareta1neuf 100,00F TypeSARAM ... 100,00 F 
TypeJ4ll•Aveccapot . 90,00 F TypeJ45-Avecgerru!ere ..... 150,00 F 
TypeJ5A......... .. ...... 75,00 F Type 29416 -DYNAdblecort 300,00F 

COMMUTATEUR STEATITE 
Type1 - tc,;6pos,isof5KV 50,00 F Type2- 4cir,2pos,1gal ... ... 35,00 F 
Type3- lcil.l2pos,2gal .. 100,00 F Type10· 1C<.4pos, lgal 40,00 F 
Type 11 -3cir, 3pos,4gal 50,00 F Type12· 1ci. 2pos,2gal 50,00F 

COMMUTATEUR BAKELITE 
Type 4 • 3 cir, 3 pos, 1 gal .... .. 25,00 F Type 5 • I er, 7 pos, 2 gal ....... 35,00 F 
Type 6-1 ct, 7 pos, 2 gal ........ 40,00 F Type 7 • I cir. 9 pos, 3 gal .. 40,00 F 
Type 8-1 ci 9 pos, 5 ga ......... 40,00 F Type 9 • I c< 29 pos, 3 gal .... 100,00 F 

CONDENSATEURS DE FILTRAGE 
CHIMIQUE 
320 µF/Dl V 0022....... 35,00 F 
470µF/350VC009.... 50,00F 
1150µF,OOV. 15,00 F 
1600 µF,00 V ...... . .. . 35,00 F 
4700µF/160VC038 .. ....... 50,00 F 
10000 µF/50 V C022 ..... .. ...... 75,00 F 
3llOOµF/25VC0l8 ............. 120,00F 

PAPIER 
1 µF/15 KV !Ym. 11 x 10 x :ncm ... . . 
6µF/1000VCim 14x6,4cm 
6,3µFl3150V. o 10cm.Hl 16cm 
8µF11000V Orn90, 115,45mm. 
31,5 µFl1600V.o !Ocm ft 16cm. 

Nous coosu:e< pw au-.res ,al!lls 

470µF/220VC018.... ll,OO F 
tOOOµff.,COVC018 150,00 F 
1500µf/4(0V 150,00 F 
4700µF/40VC08 .. 30,00 F 
6800µF/IOOV .. ............... 50,00F 
15000 µF/25V C0l8 .. ...... ....... 35,00 F 
72000 µF/10 V.... .. . 150,00 F 

....... ... 150,00 F 
60,00 F 
250,00F 
65,00 F 

250,00 F 

FILTRE MECANIQUE COLLINS 
f)OUf MF de 455 KHz Baooe passanlo 2 KHz.Pnx....... .. ... 200,00 F 

SELF DE CHOC "NATIONAL" 
ISOLEMENT STEATITE 
R154-1 mH6drns600mA 50,00F R100 •2.75nii 45drns 115mA 35,00 F 

SELFS MINIATURES : valeursdisponiblesenM!CROHENRY 
0,22 ·0.47 · 0.95· 1 • 1.2 • 1,5 · 1,7 • l,8 ·2 · 2,1 • 2,2 · 2,3-2,4 · 2.5 · 2.7 · 3,9 •4 · 
4.7 • 5,6 · 10 • 15 · 27 • 33 · 47 · 51 · 56 • 52 • 81 • 100 • 150 • 180 · Jll. 470 · 600 · 
860 Par IOpiecesauchot, ....... .. ...... 40,00F 

INVERSEUR D'ANTENNE BIPOLAIRE 
Manuel osoieman1 s!eat'.e !lam 90, 50 x ll mm Poids 150 g Prix ... .. .. 50,00 F 

WATTMETRE 
Bird type 6734 • 500 W su 3 eche'.les MS. Of,,() · ()f.,00, 50 Ode 15 MHz a I GHz 
livre avecchalge f<we separee Sort.e 'N' Poids 15kg Prix ... .. 2 750,00 F 

Expedfu'l par transpo<teur {var annonce <fans Ha~ Parleur No 1737 de f8'!ler 1987) 

CHARGE FICTIVE 
BIRD DE0A 1 GHz 
Ref8862- 1,5kW ........ 1995,00 F Rt18926 · 5kW ..... 4325,00 F 
SPINNER DE 0 A 1 GHz.. ...... Rtf BN 52n41 • 1 kW..... 1850,00 F 

RADIALLDE 0A 10GHz.. ..... Ret R404711 -SooeSMA50W 900,00F 

RECEPTEUR "COLLINS 51S1" 
Gamme cowene : 200 KHz a 3'.) MHz en 30 gammes de 1 MHz 
T11pe cr~sgem,m de lreq,er<e I.Ioele : Al.I · Cl'/· LSB · USB 

F:l:re meca"'.q.Je : 2.75 KHz e:i SSB -BOO Hz e1 CW. 
I"!) 6en:re. : 50 !!. -1"1) de soce : 4 u -:: 600 !! ~ en sec:ec, 110220 V 50 Hz 

Oescrip:0'1 a-,ee p.~o'.:i el p-.i co-::·e e~.·e·:o:,e: ~~ 

TRANSFO 
Translo en cuve US 51 B • So<!Je par bor,es steat:es Type A el Type B 
Type A• Secondare 2 x 720 V 350 rrA/6.3 V .14 A/5 V 5 A. D,m, 20, 11 x 14 cm 
Pads 12 kg. Pnx ..... .. ......... 250,00 F 
Type B • Secoooa're 2 x 735 V 500 mM.3 ~ 14 A/5 V 5 A. Cim. 20 x 11 x 14 cm 
Pr:ids 12 kg. Pro .. . .. .... 350,00 F 
Type 1 - Prvnaire 180/200/21()'220 V Secondaire 23124/25 V 20 A Pads 17 kg. 
l>m225xl20x160mmPnx . 250,00 F 
Type 2 • Prilra:re 220 V Secor,da,re 24 V 8 A. Pr:ids 7 kg. l>m 140, 1201 105 mm 
Pn, . .. . .. .135,00 F 

CONDITIONS GENEAALE DE VENTE: reglement par cheque Joint~ la commande. Minimum de facturatlon : 100,00 F TIC. 
• Montan! forfaitaire emballage et port recommande : + 40,00 F. • Toutes les marchandises voyagenl aux risques et perils du destinalaire. 

CONNECTEURS COAXIAUX 
Extrail de noire catalogue de connecteurs 
F. : Ache • m. : male • le. : femelfe • R. : raccord • E. : Embase • P. : Prise 

SERIE "BNC" 
UG 88/tJ • F.m. 6 mm. 50 0 ....... 12,00 F 
UG 260/U - F.m.6,6mm 75 0 ... 12,00F 
31-351 •Fm. etaoche. 6 mm. 50 o .. 
UG89/\J- Ple.6rrm.500 15,00 F 
UG 290,\J.E. fe 50 0 9,00 F 
UG109W·E le 500aVIS 10,00F 
R1414n · E. fe ,sotee50o a~s 
UG 1098IU • E. fe ccudee a VIS 50 o 
UG306BIU •R.coudem fe 500 .. 
UG 914i\J • R. drat le le 50 0 35,00 F 
R142703-R.droomm. 750 ... 
UG 274 B/U • A en 'TE' le fe. m. 50 O .... . 
OTT 2172 -A. en 'TE' m. m. le. 50 O .... .. 

SERIE "UHF" 

R 141003 •F. m. 2mm. 500 ...... 17,00 F 
UG 9591\J • F. m. I I mm. 50 0 35,00 F 

.. ............. 15,00 F 
UG 2611\J• P.fe 6,6nm 75 0, .. 15,00 F 
A 141410 -E fe isolee500 27,00 F 
UG535/IJ -E le ccudee50 0 .. 30,00F 

17,50 F 
35,00 F 
25,00 F 

UG 491 AI\J -Rdrotm m 500 37,00 F 
. ......... 37,00 F 

.. .......... ...... 47,00 F 
. ...... 47,00 F 

M358-R en'TFle fem 500 40,00 F Pl258 -R F-F500 .. 15,00F 
Pl259T · Fm. TER.ON 011MM500 16,00 F 
S02398 -E. fe BAKEWEHF500 .11,00 F 
S0239T · E. fe TEA.ON500 15,00F 
UG1751\J -Redw.eu 11 mm• ~6mm f)OU! Pl259 . . 4,00 F 

SERIE "N" 
UGSBAIU-E. fe 500 ....... _ ...... .20,00F 
UG 218/U •F.m. 11 mm. 500 .• 25,00 F 
UG 94AI\J -F.m. 11 nm 750 ... 

UG 5811JD1 • E fe 750. .......... 20,00 F 
UG 23B/U - F.fe. 1lmm 500_,15,00 F 

.. .. 25,00 F 

SERIE "SUBCLIC" 
KMCl- Ffe dro.:e 2mm.500 .. ... 
KMC 12- E. m. <Irate pour Cl 2 mm 50 0 
KMC 13-E. mcoooeepourCI 2mm 500 . 
Et plus de 20 000 references dans too1es les grandes marques. 

CABLES COAXIAUX 
AG 21w • KX 13 • 0 11 mm. 50 o 2 tresses aigen:ees 1e mette 
AG 58 CIU • 0 s mm. Poorf<he ·s~ par 10 met1es ... 
AG 178 B/U • 50 0 0 2 mm f)OUf fthe 'SUBCllC' le metre 
par 10 me11es .. .. .. . 

TUBES 

... 24,00 F 
.15,00F 
25,00 F 

40,00 F 
30,00 F 

....... 11,00 F 
..100,00 F 

41400A ... 1200,00F 6BE6 ........ 15,00 F 12AX7 25,00 F 61468 ... 175,00 F 
4X150A . lS0,00 F 6l6GAY 40,00 F 12AZ7 ... 25,00F 6146W 195,00 F 
~m- UF~ U F ~ - U F ~~,OOF 
SY3GB ..... 32,00 F 6l 6M 60,00 F 12BH7 ... 75,00 F 6883B .. 145,00 F 
6AN8 ... .. 40,00 F 6KD6 ...... 165,00 F 12BY7 . ... 68,00 F EF8L ..... 22,00 F 
6AOSW .... 24,00 F 6SH7GT. 20,00 F 807... ...... 32,00 F El34 .. ....... 90,00 F 
6AU6 ....... 20,00 F 6V6GT... ... 13,00 F 811A ....... 98,00 F GZ32... ..... 32,00 F 
6AW8A ..... 63,00 F 12AT7 ....... 15,00 F 813 ........ 197,00 F GZ34 ....... 34,00 F 
6BA6 ........ 14,00 F 12AU7.. .... 12,00 F 6080 ......... 60,00F 00£116140 .300,IIO F 

RECEPTEUR "AME 7G1680" 
s,.-oe"'e·e·cc-,-,·e a !X" .. :i e d"J."ge"'wt de 1r£-Q .. exe co .. ·,•e e-: , i a .:8 t.'Hz ~ 7 
ga--es 5.-so ·et .v A- 1to220v HP "CO'l))'e o~ 4J , O,$lc:, 
Po CS 65 Kg Lr.re e(l pa-la t ea• 6e 'orc'.O":"e,..er: a·,EC sa rc•ce 'ec""a~e 
~ 2aoo F 
Doc a,ec 1)'10'0 co"'re 3 70 fen r ~!Yes E,p es PORT DU pa• TRM,SPORTEUR 

BOITE D'ACCORD D'ANTENNE 
AUTOMATIQUE BX29A 

e'".'. e~e~e ... : :·a~s:s:crise-e. ga~e co.:,·erte: 27 a .!O UHz. Pi.: sSE.-x:e ad":"; ss o:e 50 \'I 
HF r:-a,:·, EC:,;pee~ 'd'-e N. A'~. 2.: V 6 w -D-:,_ · 10, 121 1.: ~ -Pees 2 ~-9 
Pr.c 500.00 F 

Dt:'scr:>'. 01 a·.-ec p/'o:o cor:-e 5,00 Fe~ t -:-:!Yes 
No:ce ted'r~:..e co:rp·e:e : .................................................. _ .............. 250.00 F 

Ca~ogue de rot~es tectv,ques 'FERISOL' contre .. . . 
Catalogoo de condensa:euisvanab~ .... 
Caiak>goo de transfos . 
Cata!ogue des sem-condUCletJS 
Caul."",t,<! des bruons et mane:es 
Ca!alogue des comecteus coax,aux 
Ca:a~ des Uiles dlecuonques 

.. ... 5,00 Fen timbres 
5,00 Fen timbres 
8,00 Fen timbres 

20,00 Fen timbres 
8,00 F en timbres 
8,00 F en timbres 

18,00 Fen timbres 

ENSEMBLE EMETTEUR-RECEPTEUR 
BLU Reference TRC412C comprenant : 

1 EMETTEUR-RECEPTEUR reference THC482C 
Gar.-:':'le co::,,e~t de 2 a 20 f,1Hz ~ .: cana~~ 

Pi, ssa'lCe Ce so~ e : 3-: W. A' -:er:'.a'. 0-, 110 22J ·v 50 Hz 

1 AMPLI HF reference TRC412C 
P ~ ssaxe O? so-: e : J.)J a .:C-0 \'J a·,ec '.~~ 3 .:xiz 

A' "'.e~~:01 sKe:.J : 110 ,20 v. 5-1 Hz __ 1-:-:o o·e·:·t:e 50 a 1c,J u 
Descrp~ c, '.ec~'"·c::;e a·,ec l)"c'.o CC!"'.'e 5 OJ F e:1 '. ~t:·es 

Realisation Z:AS COMPO · Te l, : 43 98 30 60 



TECHNIQUE 

Une antenne verticale 
n.our le 10 ou le 11 metres 

d~ En quelques 
d . . . 

l liji~:l~:e~r 

au rendement. 

raifl'ioe-LEf ER-fiJtl/1<,f/ 

R 
ealiser son antenne verticale 
n'est pas particulierement 
complique pour peu que les 

elements constitutifs soient faciles a 
trouver dans le commerce local. 

Avec la realisation que nous vous 
proposons ici, nous pensons satis
faire ace qui vient d'etre expose plus 
haut ! Plus simple, tu meurs ! 

LE BRIN RAYONNANT 

N'importe quel tube rond, ou meme 
carre, fera parfaitement l'affaire. 
Dans les boutiques de bricolage des 
grandes surfaces on trouvera sans 
peine des tubes en acier ou en laiton 
chrome, en alu ou encore en alliage 
leger quelconque plastifie. 
On pourra egalement essayer son 
constructeur de veranda prefere. 
Dans sa decharge perso on pourra 
trouver des chutes de tubes carres ou 
rectangulaires s'emboitant les unes 
dans les autres. Le pied pour le re
glage ! Dans tous les cas, ii faut im
perativement boucher la partie supe
rieure du tube, sinon, le boitier de de
rivation sera vite rempli d'eau de 
pluie ! Un bouchon de pied de tabou
ret en plastique noir fera parfaite
ment l'affaire En apparte, chez le 
meme constructeur de veranda et 
dans la meme decharge, on trouvera 
egalement des chutes de profiles 
pouvant former des radiateurs par
faits pour transistors de puissance 
par example. 

LE TUBE SUPPORT OU MAT 

(Figure 1) c 
Facile. Un morceau de tube PVC rit 
gide fera parfaitement l'affaire. On le 
trouvera chez son plombier ou dans 
les bricomachins. Pour eviter l'ecra
sement du tube lors du serrage des 
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vis de fixation des colliers mainte
nant le brin rayonnant, on introduira 
a force un premier rectangle de con
treplaque (de 10 mm d'epaisseur en
viron, de 7 a 8 cm de long et d'une 
largeur egale au diametre interieur 
du tube), jusque sous les trous de 
passage des vis des colliers en ques
tion. On montera alors les colliers 
dont on serrera d'abord moderement 
les vis de fixation, On introduira en
suite, toujours a force, un second rec
tangle de contreplaque jusqu'a ce 
qu'il vienne porter sur la vis de tra
verse superieure. Ceci fait, on termi
nera le serrage des vis de fixation des 
colliers. 
Pour la finition, et surtout pour inter
dire l'entree d'eau dans le tube, on 
pourra le couvrir d' un capuchon plas
tique ou d'un embout egalement en 
PVC. 

RACCORDEMENT 
ANTENNE/RADIANS 

(Figure 2) 
Un boitier de derivation electrique 
etanche fera parfaitement l'affaire. 
Ce boitier, dent le dos aura prealable
ment ete enduit de colle pour PVC, 
pourra etre fixe sur le "mat" a l'aide 
de deux vis parker. La tresse de 
masse du cable coaxial pourra etre 
soudee sur un morceau de circuit 
imprime coupe a la largeur du boi
tier. Les fils constituant les radians 
seront egalement soudes sur cette 
meme plaquette de ciruit imprime. 
On obtiendra ainsi une parfaite rigidi
te de !'ensemble. Au niveau de l'en
tree du brin rayonnant dans le boitier 
de derivation, on realisers un cordon 
d'etancheite avec de la colle a deux 
composants (Araldite ou Uhu par 
exemple). Les radians seront coupes 
a la longeur donnee dans le tableau 
des rapports frequence/long . d'onde. 
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Cale de 
contreplaque 

Figure 1 

PYLONES AUTOPORTANTS 

AU 09 Pylone outoportont 9 m 
AU 12 Pylone ouloportonl 12 m 
AU 15 Pylone outoportont 15 m 
AU 18 Pylone outoporlonl 18 m 
AU 21 Pylone outoportonl 21 m 
AU 24 Pylone outoportonl 24 m 

OPTIONS POUR AUTOPORTANTS 
FL 6 fleche diometre 50 mm long : 6 m 
CAG Coge_ pour roulement & moteur 
RM 065 Roulement pour coge 

4 935 F 
5 945 F -

7 530 F 
9 490 F 

12 400 F 
14 800 F 

600 F 
600 F 
350 F 

PYLONES TELESCOPIQUES/ 
BASCULANTS 
T 12 12 m uniquement telescopique 
T 18 18 m uniquement telescopique 
B 12 12 m telescopique & bosculont 
B 18 18 m telescopique & bosculont 

9600 F 
13600 F 
13900 F 
15800 F 

circuit imprime 

Figure 2 

CONSTRUCTIONS 
TU BU LAI RES 
DE L'ARTOIS 

PYLONES A HAUBANER 
~_=_= -~!'\=~= _= _=_ --

- -ttt--- -~ ENIScm 
PH 15 P Element de pieds 3,50 m 
PH 15 I Element intemedioire 3,00 m 
PH 15 H Element haul 3,50 m 
PH 15 T Element toil 4 m ovec pied & hout 

EN 30 cm 
PH 30 P Element de pieds 3,00 m 
PH 30 I Element intermedioire 3,00 m 
PH 30 H Element houl 3,00 m 
PH 30 C Element haul ovec cage incorporee 

357 F 
306 F 
357 F 
408 F 

720F 
620 F 
720 F 

1 320 F 

CABLES INOX D'HAUBANAGE 
CA -2, I M Coble inox diometre 2, l mm. le m 
CA 2, I B IDEM lo bobine de l 00 m 
CA 2,4 M Cable inox diometre 2,4 mm. le m 
CA 2,4 B IDEM lo bobine de I 00 m 

4,50 F 
400,00 F 

5,00 F 
470,00 F 

C.T.A. CONSTRUCTIONS TUBUlAIRES DE L'ARTOIS 
MOTEURS 

ROULEMENTS 
ACCESS DI RES 

Z.I. BRUNEHAUT - BP 02 - 62470 CALONNE-RICOUARD cdx 
TEL. 21 65 52 91 

DOCUMENTATION SUR DEMANDE (Joindre 5 F timbre pour frais) 
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26 000 
26 250 
26500 
26 750 
27 000 
27 250 
27 500 

fil de cuivre 

I} cosse 

W vis inox 

Figure 4 

2,74 
2,71 
2,69 
2,66 
2,64 
2,61 
2,59 

27 750 
28 000 
28 250 
28 500 
28 750 
29 000 
29 250 

2,57 
2,54 
2,52 
2,50 
2,48 
2,46 
2,44 

Tableau des rapports 
frequence/longeur brin rayonnant 

TECHNIQUE 

Tube metallique 
0 20 environ 

MONTAGE ET REGLAGE 
DE L' ANTENNE 

La figure 3 parle plus que tout dis
cours ! Chacun est libre de trouver 
SA solution et d'apporter SES modifi
cations. Le reglage s'effectuera a 
!'aide d'une scie a metaux et d'un 
TOS-metre. On partira d'une longeur 
assez forte (celle du tableau plus 10 
centimetres) puis on coupera le brin 
rayonnant centimetre par centimetre 
jusqu'a obtenir un TOS de 1, 1/1. Bien 
entendu, si votre brin rayonnant est 
constitue par deux brins coulissant 
l'un dans l'autre, le reglage sera 
grandement facilite. Une autre solu
tion consiste a terminer le brin rayon
nant par un morceau de fil de cuivre 
de bon diametre et d'une quinzaine 
de centimetres de long (figure 4). Ce 
fil sera soude sur une cosse, laquelle 
sera fixee par une vis sur la partie la 
plus haute du tube. Une pince cou
pante sera alors suffisante pour le 
reglage et en cas de uplantage# ii suf
fira de remplacer le morceau de fil de 
cuivre. 

CONCLUSION 

Voici une antenne facilement realisa
ble par le moindre bricoleur, done 
par tout amateur ! 

cosse vlssee sur le brln rayonnant ---- boitier electrlque etanche 
..n-::=:1nr:=::-fl. 

4 radians servant de haubans ,- r· 
=:; raccord PUPL 

~L. 
vers transceiver I 

Figure3 * 
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SUD AVENIR RADIO 
22 BOULEVARD DE L'INDEPENDANCc - 13012 MARSEILLE - TEL 91 66 05 89 CC P Marseil le 284 805 K 

EXCEPTIONNEL 
BOITE D'ACCORD AHTENNE USA BC 939 

Fonctionne de 2 • 21 MHz• t kW HF admissibte 
• Equip68 avec 3 selfs A roulette en m6ta! argenltt 
sur steatlte soil une de 60 spires en 0 82 mm. 
une de 24 spires en 0 51 mm et une de 5 spires 
en 0 50mm. Aveccompteursau lnO-de tour par 
spire avec amPoreml>tro HF de 15 A et 2 capes 
sous vide 20 kV - Tu)s beau cottret m81a1 de 25 
>c V x S6 cm • Prl 835 F 

AN 131 - Antenne longue du BC 1000. pliante ferm6e 
42 cm - Ouverte 3.25 m - Franco ___ 145 F 

AN 29C - Antenna t&lescoplque du BC 659 en lalton. 
bon ~al - Ferm.to 40 cm et d9ploy6e 3,,80 m • 
Franco ___________ 150 F 

Avec embase de fixation • Franco _ __ 195 F 

AN 45 -Antenna tOloscopique laiton 42 cm et d&p10';$ 
2.20 m • Bel 8ta1 - Franco ______ 80 F 

TRAVERSEE EN STEATITE • lsotement 4 kV • Tigo 
54 mm et 0 4 mm laiton - Stbtite 0 18 et 22 mm sur 
longueur 25 mm - Franco ______ 8 F 

ISOLATEURS D'ANTENNE USA, porce!aine avec 
2 uous - Dimensions en mm type A : cami 
25 x 25 x 130 long• Type B : rond 0 32 x 135 long 
• Type C: rond 0 15 x 230 long · Franco _ 13 F 
Par 10, Franco ________ _ 110 F 

RELAIS COAXIAL UHF 
capote, f iches BNC -
Bobine 24 V - o A 4000 
MHz. 50 ohms- 100 W. 
Grande marque • Avec 3 
fiches BNC mobiles • Voir 
dessin. 
Franco ----255 F 

RELAIS COAXIAL· 600 MHz, 100 W • Me1al argen1e 
• Bobine 28 V • Equlp6 avec fiche N • 
Franco ___________ 195 F 

RELAIS D'ANTENNE • Emission-r6ception 500 W • 
Bobine 48 V - 2 TR • Colonnes st8a1ite • 
Franco _ __________ ,63 F 

LIGNE 22SJ•oo MHz - Adaptable 432 MHz· Mal6riet 
p,ofessionnel marine • M&tal argent4\ • Cotfret de 12 x 
12 x 15 cm • Poids 4 kg avec support et tube 4 x 150 
A • Vendu pour le prlx du support -300 F 
Franco _ __________ 347 F 

TURBINE POUR TUBE 4 x 150 A - 125 V, 50 Hz, trOS 
puissante • Poids 4 kg ______ 125 F 
Franco ___________ 167 F 

OSCILLATEUR 1,6 GHz A 2,7 GHz par klysuon KRA 
1081 - Demul1Jpli<ation manuelle el alfichage lr6quence 
- Uvni en deux racks lnox de 13 x 16 x 35 cm pro
fond, aJimentation, 24 V continu, galvanom61re carr6 
de 100 uA • Etat neut• Lensemble ptse -+ 12 kg. Port 
dO ___________ __.,,80 F 
MILLIVOLTMETRE AMPLI, CRC • Type MV 153 de 
20 Hz a 400 kHz • 12 6ch. de 1 mV a 300V. Zentr6o : 
1 m ohm grand galvanomltlre _____ ,535 F 

VOLTMETRE AMPLIFICATEUR A 403 FERISOL • 
Masure les tensions afternatlves de 0.1 mV a 300 V effl• 
caces dans une gamme de lr41Quence de 5 Hz A 2 MHz, 
en 5 6chelles • Grand galvanom6tres avec tichelles V 
el d8-secteur 220 V • 21 x 21 x 30 cm • 7 kg • 
Notice ___________ 650 F 

VOLTMETRE ELECTRONIOUE METRIX 744 - Conllnu 
100 M ohms - 1 A 1CXX> V • Attemarif 1 8 300 V • 600 MHz 
• Capa d'entrtte 2.3 pF - Ohmittre de 1 ohm A 1 000 M 
ohms. Avec sonde et notico _ _ ___ 850 F 

VOLTMETRE ELECTRONIQUE A 204 - FERISOL -
Continu 100 M ohms - 0,3 a 3000 v • Alternatlf 0,5 a 
300 V 700 MHz - Capacitti entr~ 1.S pF. Ohmtttre de 
0.2 A 5000 M ohms• Grand gatvanomtttre avec sondo • 
Notice _ _________ _.so F 

WATTMETRE FERISOL BF· De O A 15 Wen 4 gam
mas • Galva[lom6tre de mesures dB et mW - Entr6e 
de 2.5 ohms a 20 K ohms ____ __,.80 F 
LAMPEMETRE USA TYPE 1-117 - Secteur 110 V • 
ContrOle tubes anclens - Manuel • Accessoires. Elat 
nouf ----------~ 400 F 
LAMPEMETRE-METRIX TYPE 310 • Secteur 11tl/220 V 
- Contr6'o de tous les tubes de rkeption • Notice 850 F 

ALIMENTATIONS 

ALIMEHTATION STA Bl LISEE CRC ALS 82 - Primaire 
1151220 V - Dtilivrtt HT : variab!e de 100 A 400 V 150 
mA et o a 150 V 10 mA en BT : de 1.S V ti 12 V sous 
5 A par Vatiac - PrOlection par Skurex • Avec amp6-
romltlre et wltmltlre - Prtisentatlon en 6ta1 Impeccables. 
Avec notice • Olmonstons : 30 x 44 x 35 cm 650 F 
ALIMENTATION VARIABLE CF 201 • fi\risol 110/220 V 
· HT : 100 A 300V- 100 mA- BT : 6V, 3,SA, AC. gal
vanomotre 19 x 20 x 28 cm • Parfai t '1at de 
mvche - ---------~7, 5F 
AUMENTATION VARIABLE BT POUR TRANSISTORS 
- CF 302 FERISOL • Entr6e 220 V • Sorties stabmsee 
de 0.1 v a 48 V sous 2 Amp6ros • Gatvanom6ues de 
lecture Voh ec Amp6re • OisjoncOon ttlectronlque t'8gla• ~• ____________ 700F 

CONDENSATEURS CHIMIQUES • 2200 uF 350 vcc • 
C:039- Oiamtrtre 75 mm el hauteur 120 mm• Poids 500 
g _____________ 80F 
Franco _________ __ 103 F 

CONVERTISSEUR CONTINU-ALTERNATIV SO Hz • 
Co<wertisseur ro<a1il 1)'pe UV 4 ELECTRO PULLMANN 
• Entr6e 26 V con1lnu (deux accus de 12 V en Mrle) 
- s«lie 115 V 50 Hz t.S A • Equipti avec 3 filttes anO
pa,asites TELEC • Dimensions 34 x 15 x 23 cm• Potds 
19 kg - Pour campagnos. caravanes, bateaux, etc. 
Garanli __________ _;,uO F 

CONVERTISSEUR AUXILEC 400 Hz 30 VA· Ma16rlel 
NEUF - Poids 1,2 kg • Entrtte 24 V continu. Sortie 26 
V 1, 15 A 400 Hz mono • Franco ____ 192 F 

ONDES COURTES 

Ecoutez 2• h 1ur 24 h I• radlodlffualon 
et les amateun1 n1dlo du monde 

RECEPTEURS DE TRAFIC 
Professionnels. aligntis. rtigl6s sur 220 V secteur avec 
schtlmas. dOCumentallon. ga,an1ie 1 an. 

STABIUDYNE CSF - Rticopteur a lr8S hautes por10f• 
mances couvran1 en 4 gammas de 2 A 30 MHz• Sen• 
sibilit6 1 uV • S6lectlvll6 var. et quanz • Atfichage de 
La fr6quence par compteur num6rique avoc pritclsion 
500 Hz • BFO 1000 ou 2500 Hz • Sortie 600 ohms· All-
menlation secteur 1101120 V ____ __,, 900 F 

AME 7 G 1680 • Superh616rodyne A double change
ment de frt\quenee 1600 kHz el 80 kHz • Sensibilil6 
0,6 uV • Couvre de 1.7 8 40 MHz en 7 garnmes - Gra
phie et phonie - Tubes miniatures• Equipe en ~lecti• 
vit6 variable e1 quanz -+ BFO + VCA + S m6tre -+ 
pe1il haut•parleur de contrOle 18 tubes• Alimentallon 
1101220 v • Sortie casque 600 ohms ou HP 3 ohms• 
Dimensions 40 x BO x 50 cm profond. Poids 55 kg 
- Rkepteur de tr8s grando classe en eta! lmpoccablo 
• Avec nOlice ______ __ __,, 250 F 

RECEPTEUR RR BM2 CSF • Akepteur marine nalio
nale - Moderno • Eltigant • SuperM16rodyne double 
changement de lffluence 1365 kHz et 100 kHz• Filtre 
A quartz - Couvre de 1.55 It 30 MHz en 5 gammes • 
Graphie e1 phonie • Tubes miniatures• SMectiviltt varia• 
hie et quartz + BFO -+ VCA -+ S mlrtre • Sortie BF : 
600 ohms • 51 x 47 x 28 cm ---2 050 F 

RECEPTEUR RR BM3 AME - R6cepteur marine ondo 
longueset moyennes - 7gammesde 13 kHztt 1700 kHz 
• Double changemont de lrtiquences 180 et 80 kHz • 
S61ectivit6 variable BFO • Secteur 110/220 V 2 400 F 

AN GRC 9 • Emetleur-r6copleur de campagne mobile 
ou portable - Couvre de 2 A 12 MHz en 3 gammes -
30 W HF• Maitre osc:iltBl.eur ou 4 channels quartz• Pho
nle. graphie • Port6e 120 km • R6cepleur superhtl~ 
rodyne- Etalonn6 par oscillalour crystal 200 kHz -Avec 
microphone • CoNret alu 40 x 30 x 20 cm • Livril avec 
alimentalion moderne r:tf 88 commutable 6112/24 V 
accu. - Lensembte en ordro de marche. documonla
tion fournio - Garantle 6 mois. 
Prix -:--c--- -=.,..,..-- - - 1 640 F 
Alimentation secteur 220 V _____ 780 F 

VHF 
Malitriefs r~l6s en Ofdre de marche. 

RECEPTEUR R 29& C • Ailcepleur SADIA moderno 
d'a<lrod,ome - Co<MO de 100 a 156 Mes par crys181 har· 
monique 18 • Valeur MF : 9720 kcSl's A quar!z- Sor!ies 
2,5 ohms sur HP et 600 ohms sur casque ou llgne • 
Aerion de 50 ohms • Alimontation secteur lncorporGe 
1101220 V. Pr6t au branchement secteur avec prises 
el fiches. 6quip6 en oscmateur variable. 6tat exception-
nel ___________ _.25 F 

EMETTEUR SADIA 15'7 - Pulssance 15 wans HF, de 
100 A 156 MHz. l iw, en ordre de marche. secteur 
110/220 V. tttal Impeccable, complet, awe alimen-
tation ____________ ,S.D. 

HAUT-PARLEUR R 298 • Magnifique haut-parleur pro, 
lessionnel en collrot alumlnium galbt) - Z 2,5 ohms 
26 x 23 x 13 cm prof. ______ 125 F 
Franco ___________ 185 F 

FILTRE - Passe-bas VHF, 100 8 156 MHz. type STA
REL 301. 100 W admissible avec 2 f,ches iype N. NEUF 
• Franco - - ----~--~-185 F 
ER 74 - Emeneur-rKepteur VHF de bofd. Couvre de 
100 a 156 MHz en 20 canaux pat quartz • Pulssance 
HF 1 W • Equipti de 16 tubes miniatures• Polds 4 kg 
• 13 x 10 x 32 cm• Elal oxceplionnel, avec schemas, 
en ordre de mare ho avec un quartz. sans alimentallon 
_ _ _ __________ 645 F 

Le m6me modiliti secteur 220 V avec r6cepUon en 
accord continu do 120 t 156 MHz ____ S.D 

APPAREJLS DE REGLAGES VHF TR PP 416 • Garnme 
de fr6quence • 100 • 156 Mes - Anlenne foumle : louet 
tefescapique • Permettent la gt\nt\ralion d'une onde 
pure ou modul6e 6 pa,tir d'un quartz au 1/18- de la fr&
quenee d8sirt\e • lndlcateur de champ -+ autres pos• 
sibllit6s • LivrG 100 % OK • Version pile (oonsomma
tion 1.S V, 150 mA 81 90 V, 6 mA)----275 F 
Version piles • NEUF, embaUage uslne __ 375 F 
Version secteur 110/220 V _ _ _ ___ 475 F 

EN ORDRE DE MARCHE GARANTIE 6 MDIS 

BC 659 FR - Eme1teur-r6cepteur FM de 'Zl 6 40,8 MHz 
- Equi~ tubes miniatures • Afimentatlon transistorlSOO 
lncorpor6e 6 ou 12 V - Haul-parleur combin6, deux fr~ 
quences prt'lr6gl8os crystal • 1.S W HF• 18 x 31 x 38 
cm -+ schema et documentallon _ __ 450 F 

ANTENNES MILITAIRES USA - ld8al pour t\metteurs 
rGCeptaurs ondos courtes jusqu'A 50 MHz, pour jeep, 
etc. • Puissance 1 kW - MP 48 composee d'une ombaso 
lsoltie sur ressort avec 5 brins d'environ un metre vis• 
sables. en parfall 81a1 ______ ..,,90 F 
Brin de base suppl8menta:ire MS 54 ___ 35 F 

GENERATEURS FERISOL 
HYPERFREQUENCES 

Avec notice et garantie un an 

GS 117 - Couvre do 7 a 11 GHz• Sortto 50 ohms 
AO dB, 1 mW• AU6nue1eur do 0,2 volts A 0, 1 uV 
-+ Obm . Modulation : pu,o. impulsions. ~. FM 
• Convient particuli6remenl aux mesures sur 
rkepteurs anlennes OI lignes de transmission -
Secteur220 V-53 x 50 x 47cm--2.930F 

GS 61 ou LG 201 - CouVfe de 1.7 8 4,4 GHz -
caract6ris0ques identiques au pr6c6dent -
55 x 41 x 44 cm ______ 1 820 F 

GS 62 OU LG 101 - Couvre de 0,8 8 2,2 GHz • 
Caractttristlques ldonliques au pr6c6denl • 
55 x 41 x 44 cm 1 820 F 

FREQUENCEMETRE HETERODYNE BC 221 • 125 kHz 
a 20 MHz• Quartz 1 MHz• Carnet d't\talonnage d'Ofi-
gine • Sectour 110/220 V • Notice ___ ,25 F 
Sans alimentalion ____ _ __ _,,.oo F 

GENERATEUR HF METRIX R2 • Recent - Couvre de 
so kHz 6 65 MHz • Avec noUce _ __ 1 550 F 

GENERATEUR BF FERISOL TYPE C 902M • 15 Hz 6 
150 kHz• Sinus et carr& • Galvanomtttre • Eta! remar• 
quable _ __________ 980 F 

GENERATEUR BF TYPE GB 512 CRC • Couvre de 
30 Hz a JOO kHz en 4 gammes . Gatvanomltl.re de sortie 
50 ohms 1 Vm 60 dB on 4 gammes • Schtima lncor
port\ • Secteur 110t'220 V • 'Z1 x 40 x 30 cm • Prolond 
- Materiel rkent ______ _ _ no F 

1,199 A • Tosi do contrOlo de commutatrices 
&quip& de 2 galvanom81res shunt&s pour les lee• 
lures suivan1es : volts conllnu lk:helles de lectu• 
res sulvantes. Volt continu 30 v, 60 V. 300 V el 
1200 V. 06bit en contlnu : 120 mA. 600 mA, 3 A, 
12A, 30A et 60A. 
Trois rh6ostats vitrifi6s; ronds. de 5 ohms 150 W 
+ 60 ohms SOW -+ 2250 ohms 150 W -+ gros
ses rl\sistances '-"trifi6s + capacitt\s 2 kV dens 
l'huile, elc. Mat6riol professionnel USA It rtt1at de 
neuf • Collrot de 44 x 30 x 25 cm. Poids 19 kg 
• ScMma • Prix 315 F 

CONTROLEUR TS 352 AIU USA 

Tn\s beau conuOleur. toujours en service dans 
r armee US • Conllnu 20000 ohms/volt do O It 
5000 V el de 250 uA A 10 A • Alternatll 
1000 ohms.M>U de O A 1000 V • Ohm6tre 5 gam
mes de o a 10 Megohms - Avec notice • Collrel 
alu cout6 de 28 x 18 x 11 cm avec couvercle • 
Poids 6 kg - Prix 85 F 

TEMOIN DE RAYONNEMENT R101 FERISOL • 1'8<met 
Ylttificalion du fonctionnement d'ilmetteur de 2 A 
30 MHz en 3 garnmes. lo champ HF de l'tlmeneor etant 
recueilli par une an1enne courte quelconque. la 1ension 
HF induite est transmlse par un cable au 16moin de 
rayonnemen1 Z d'entr'8 50 ohms sur liche N - Autinua• 
teur d'entr&e O A 60 dB• Sensibil it6 a O dB : 6ga1e ou 
lnl6rleur A 10 mV - Sec1eur 220 V • Collrel 
38 x 34 x 31 cm - Poids 20 kg • Ela! remarquable, 
tiquipe galva de 50 uA • Prix _ ____ ,435 F 

ADAPTATEUR CONV(RTISSEUR RA 101 FERISOL • 
VHF/UFH • ComP'jment du R101 ci-dessus • Gamme 
95 a 500 MHz• Sortie 28 MHz - lmptidance 50 ohms 
• Sensibllilil 10 mV • Grand cadran de lecture d6mulll• 
pli6 - 0Scill81eur 2C43 monttt dans un bloc blind«) - Pr._ 
voir alimentalion 6.3 V el 250 V HT • Tr6s bel 61at en 
coNret de 20 x 31 x 24 • Polds 9 kg • Notice - Prix 
__________ ___ 630 F 

TELEPHONES DE CAMPAGNE 

En ordre do marcho • Garantie 6 mois - Types p0f· 
ta1ils a magn6to. Sonnerie incorpor80 - Pr61s 8 
l 'usago avec piles standards - II suffit de deux fils 
pour assurer une liaison sure de pJusleurs kilo, 
miltres • Pour chantlef's. usines. scouts campeu,s. 
sp&ltios, etc. 

TYPE AOIP - CoUrel bakitlile avec couvercle de 
termeture 26 x 18 x 3 cm - La ~e -
Franco __________ 300 F 

TYPE SIEMENS• Coftrel ~ite 'Zl x 9 x 22 cm 
- Bon e1a1 - La plllco port du ___ 320 F 

File double t&lt\phonlque de campagne __ 

TOURET de 400 mm 60 F 

DIVERS 
SCA 543 USA - Emetteur-rec8pteur BC 669 • SO W HF 
- Couvre de 1,65 • 4,45 MHz - Alimentallon secteur 
110 V - Prill au branchoment avec fiches. cordons. com
bint\, documontallon • Garanlie 6 mols • Sans 
antenne ___________ ·1100F 

SCR 506 USA- Emetteur-r6cepteur BC 652 et BC 653 
- 80 W HF • Couvre de 2 a 4.S MHz en ttmlssion et de 
2 A 6 MHz en r6ception • Alimen1a11on 24 V par com
mutalrice - IMtt en ordre de mardle 3Y8C ca,que. micro
phone. antenna. notice • Garantie 6 mois _ 1600 F 
ER 79 - ldentlque aux PAC S. PRC 9, PRC 10 • Pona• 
ble 1 W HF • Couvre en accocd continu do 33 6 47 MHz 
- Livre avec combln6 H33PT et anlenne longuo • All• 
menlation non lournla - En ordre de marcha 650 F 

EMISSIONS-RECEPTION O.C. 
Mat&riels complets, bel 6tat, sch6mas, non r6gl6s. 

EMETTEUR COLLINS ART 13 • 2 A 18 MHz· Phonlo, 
graphie. Puissance HF 125 W- Modulateur PP 811 et 
l inaJ 813 - Alimentatlon n6eessaire 24 V BT el 400 V 
et 1200 V HT, avec 2 galvanom6tres de 
conlrOle ___________ 780 F 

RECEPTEUR AVIATION RR 20 - R~oil en 8 gammes 
de 147 It 1500 kHz at de 2,050 l 21,45 MHz en A1, A2 
et SSB • Equlpti 12 tubes miniatures ou novel - BFO 
- QuartzSOO kHz • Sensibitltil 1 uV-AV8Cbot"tedo com• 
mande B031 • Sche:mas complets • Sans allmenlatlon, 
11 laut du 'Zl V 3 A continu el 115 V 400 Hz, 150 VA -
CoNre1 de 35 x 20 x 42 cm profond • Poids 15 kg • 
Teste OK __________ 760 F 

RECEPTEURS ARB, US NAVY • Coovre de 190 kHz 
A 9 MHz en 4 ganvnes • 6 tubes octaJ - Phonle. gra• 
phie • S6fec:livit~ large et lkroile • Sortie casque ou haut· 
pa,leur • 18 x 20 x 40 cm PfOlondeur _ 785 F 

EME"rTEUA-RECEPTEUR TR PPB (France) . Aadlo
!616phone portatll 3 kg - De 47 a 54 MHz par 6 canaux 
- 250 mW HF - Comp(et en lubes. un quartz - Sans pile 
ni anlenne • Franco ____ __ _;,85 F 

SARAM 5/41 • EMETTEUR-RECEPTEUR • 100 A 
156 MHz pa, 12 canaux crystal• 15 w HF. Complet. 
schema ___________ •&OF 

BC 1000 - EMETTEUR-RECEPTEUR • 40 A 48 MHZ· 
Compfel sans allmentalion • Avec combin,. anlenne 
courte. documentation - Pord dU _ __ __,95 F 

BRELAGE (celnlure et courroies toile pour BC• 1000 
portables A dos} • Franco ______ 145 F 

RECEPTEUR D'ALERTE RR94 • De pcche. lab<• 
cation SECRE • Monotr4iquence par quartz de 2.5 
a 5 MHz, • circuits intGgrU. avec antenne et haut 
par1eur inco,portis • MF • 455 KHz • Complet 
avec accumulateur Cadmium nickel 7,2 volts et 
son chargeur d 'accus 110t'220 v. D1mensions 
20 x 9 x 3 cm-Pokls 0.7 kg• Etat neut, non test6, 
avec notice ________ 140 F 

Franco 176 F 

CONDENSATEURS VARIABLES NEUFS • USA· Sur 
stbtile. axe 6.55 mm, 1500 V service - 26 pf • 
85 x 60 x 47 mm -+ axe • Franco ___ 38 F 
62pFou npF-95 x 70 x 55mm + axeou 116 pF-
90 x 110 x 45 mm + axe • Franco ___ 48 F 

DETECTEUR DE METAUX USA TYPE SCR 825 • Enti&
rement translsl0tiS8 par circuits int6grt\s, allmen1, par 
4 piles standard de 4.5 V • Dtitecte toutes sortes de 
mtltaux sur torre et sous l'eau • Syst8me d'lndlcallon 
A la fois visuel par galvanomlttre el audltll par ribona• 
teur. En ordre de marche, dans sa valise du transport 
avec documenlaOon _ _ _ _ ___ 780 F 

La m6me. mais avec ampli A larnpes tonctk»nnant avec 
piles 1.S vet pile 103 V. piles non fournies mais appa• 
reil en ,tat de marche avec notice ___ 440 F 

DECADE DE RESISTANCES LIE de 10 ohms 6 0,1 
Megohms _______ _ _ ___,20 F 

Franco ----------~ss F 

DECADE DE CAPACITE LIE de 1 nF A 0. 1 uF 200 F
0 

Franco __________ _..:,42 F 

~:~~ ; ,-~mrsn~a:t~~5.~ ;: a 
41

.5 MHz en valise ENSEMBLE R 101 + RA 101 - Lesdeux appareils\1'8n-
Pour BC 659 ci-dessus en 220-V __280 F dus ensemble • Prix ___ ___ _,.25 F 

~iJo DE WEASTONE ------'::~ ~ 

Alimentation par accu 12 V - - ---~ •80 F 

MESURES ELECTRONIQUES 
MatGriels entlt\remonl r6vls6s et GARANTI$ UN AN. 
Pr6ts au branchement 220 V avoc schemas et 
documentation. 

OSCILLOSCOPES 

OC 341 - BP O 6 4 MHz. tube de 70 mm • 
22 x 25 x 45 cm . Polds 16 kg ___ 750 F 

OC 344 • BP O 6 1 MHz. lube de 70 mm • 
20 x 22 x 40 cm - ?olds 12 kg ____ 815 F 

OCT 3441 - Entlerement transistori5' - Catact6ristiques 
ldentiques au pr6cMient _____ 1 250 F 

OC 540 - BP de O • 5 MHz, tube de 125 mm -
26 x 40 x 50 cm • Avec; notice ____ 950 F 

241 RIBET • BP de O A 30 MHz, tube de 130 mm • Deux 
voles • 35 x 45 x 68 cm _____ 1 920 F 

OC 586 • Transl91orls6 • BP de O a 50 MHz, tube de 
130 mm - Oeux volos - 45 x 35 x 60 cm 2 880 F 

QUARTZ 

BOITE A • Ex BC 620-80 • Quartz FT 243 de 5706 A 
8340kHz 180 F 
Franco ----------~ 2s F 

BOITE C - Ex BC 604-80 • Quartz FT 241 de 20 A 'Zl,9 
MHz - Fondamenlalo de 370 A 516 kHz espactis de 
1852 kHz __________ 130 F 
Franco _ __________ 185 F 

BOITE D - Ex BC 684-120 • Quartz FT 241 de 'Z1 ti 
38.9 MHz • Fondamentale 375 a 540 kHz _ 195 F 
Franco ----------~ 45 F 

CONDITIONS 

ATTENUATEUR DE MESURES prolew<>nnol • 50 
ohms. O a 500 MHz • o a 129 dB par bonds de 
1 dB • Puissance maxi : O..S W - EqulP' llche 
BNC __________ 1250 F 
Franco ________ _ 1292 F 

REFLECTOMETRE WATTMETRE RMIA FERI
SOL • Wanrn6<re0-7WA0-25Wde 756500 MHz 
mesure dos ROS 75 a 500 MHz - so ohms . Gal• 
vanom6tre - 26 x 15 x 14 cm • Poids 4.5 kg • 
Notice 1,00 F 

GENERATEUR USA TYPE 1.208 • Fr6quence et vol· 
tage ewons. pr6vu pour l'essai des 19Ce1Mur, A modv
la1ion de frtiquence - Couvre de 1,9 MHz t 4.S MHz et 
de 19 A 45 MHz• Allmentatlon 110 V - Av&e notice en 
parfail t\tat ______ ____ ,650 F 

Ouvert en semalne de 9 h • 12 h et de 14 h A 19 h 30. Fermtt samedl aprb-mldi et lundi et en aoat. 
• Acc::h raplde par 171, av. de Mon!oOvel (IM!tro Saini.Just). Parking lacile. 
• Commandes : joindre le montant en ma.ndBl ou cheque. MINIMUM de commando 100 F. Pas d 'elrf'Oi conlre 
remboursement. Pas do catafogue. 
• ExJ>'dltlons rapides en PORT oO. Les prtx franco concernent les mat4rlels d·un poids inferleur a 5 kg 
admis par los PTT el exp6cMs en recommandtt. 
• Renulgnemenll : jolndro enveloppe aNranchla A votre adresse S.O. Unlquement sur demande 6crite. 
• Publicite annulant los prtic6dentes. Oesslns non contractuels. 



TECHNIQUE 

Une balise 10 metres 

CARACTERISTIOUES 
GENERALES 

.. Frequence : 28 MHz 

"". par batterie, 
Visualisation de la 
modulation. 

CODEUR 

Le codeur comporte un oscillateur 
basse frequence construit auteur du 
4046. Cet oscillateur fait avancer un 
compteur (4040) qui genere les lignes 
d'adresse d'une memoire morte 
(2732). Les adresses etant sur 12 bits, 
la capacite de la memoire est de 32 K 
bits. 

Sur huit lignes de donnees de la me
moire, seules sept sont utilisables 
pour coder un message. La huitieme 
ligne sert de remise a zero du comp
teur a la fin du message et le cycle 
recommence. 

Le code est envoye au modulateur 
sous forme serielle. Ainsi, un seul bit 
de donnee de la memoire est utilise 

000 

Le circuit imprime codeur cote pistes 

• . -- . 

! ~LJ-.r-::: - ~- - - -.. ~ - - - . - - - -- - -· ·- -·- - -- --· - - - - - . ---
00000000 

00000000 

• • • 

0 • 

0 O O O O 0 

••••• •• • • • 0 
•• 00000000 0 O 

• •• 0 0 0 

Le circuit imprime codeur cote composants 
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TECHNIQUE 

7805 +15V 

47µ 16 16 24 

110v 
5 4 10 9 8 

6 7 7 
6 6 

4046 5 5 

9 11 3 4 
8 2 3 

4040 4 2 2732 

13 
12 23 
14 22 
15 10 

11 21 

17 

Schema du codeur 

par message. II y a done possibilite 
de memoriser sept messages diffe
rents. Le choix du message a trans
mettre est fait par cablage mais on 
pourrait prevoir un commutateur, 
une sortie avec sept positions pour 
selectionner un des messages parmi 
les sept disponibles. 

L'emission est commandee par un 
« 0 » alors qu'un « 1 » l'arrete. Un 
point correspond done a un cc 0 », un 
trait correspond a trois « 0 » succes
sifs ; l'espacement entre points ou 
traits d'un message correspond a un 
cc 1 ». 

L'alimentation du codeur se fait sous 
5 volts stabilises qui sont derives du 
15 V de l'alimentation de l'emetteur. 

MODULATE UR 

II est constitue d'un amplificateur 
d'impulsion, la logique etant incapa
ble de piloter directement l'oscilla
teur haute frequence. 

On trouve done un couple de transis
tors BC107 et 2N2219. Le premier 
amplifie !'impulsion sortant du co
deur. II est monte en inverseur. Au
trement dit, lors d'une impulsion de 
5 V sur sa base (c< 1 »), son collecteur 
passe au potentiel 0 volt. Dans ces 

conditions, le 2N2219 est au blocage 
et aucun courant ne circule dans son 
emetteur. L'oscillateur n'est pas ali
mente et ne delivre pas de HF. 

Si maintenant, le potentiel de la base 
du BC107 est de 0 volt, ce transistor 
est au blocage et aucun courant ne 
circule dans son collecteur ; le 
2N2219 entre alors en conduction et 
« recopie » sur son emetteur le po
t~ntiel qu'il a sur sa base, autrement 
dit 12 volts a la chute de tension pris 
dans la resistance de 12 kn, chute de 
potentiel due au courant de fuite du 
BC107 et au courant de base du 
2N2219. Ces courants etant negligea
bles, on peut considerer que la ten
sion emetteur du 2N2219 est bien de 

12 volts moins les 0,6 volt de chute 
de tension due a la jonction base/ 
emetteur polarisee en direct. Cet 
emetteur est, d'autre part, decouple a 
la masse par un condensateur de 
0,33 µF. 

OSCILLATEUR 

II est construit auteur d'un 2N2219 
polarise en classe A par un pont de 
base (3,9 kn+ 3,3 kn). Le quartz de 
28 MHz impose la frequence d'os
cillation qui est extraite sur le collec
teur du transistor. Un circuit accorde 
LO / 47 pF est decouple du continu 
par le condensateur 1 nF et permet 
!'adaptation d'impedance entre l'os
cillateur et l'amplificateur. 

Le circuit imprime modulateur cote pistes 
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Schema du 
modulateur et de 

I' oscil/ateur 

TECHNIQUE 

100µH II 1°33µ 
1n 

10 

1
47n 

.------...,_ _______ -.t1 +15V 

10µ 12sv I22n 

I 150 

47 

LO= 12 spires de fil emaille 60/100 
sur mandrin a noyau ferrite de 6 mm, 
spires jointives avec prise a 5 spires 
cote froid. 

AMPLIFICATEUR 

L'element actif est un transistor MOS 
VN66AF dont la polarisation est ajus
table entre la classe C et la classe A, 
tout depend du type de modulation 
envisagee. En classe C, aucun cou
rant ne doit traverser le transistor 
sans excitation. En classe A, ii faut 
regler le courant a 300 mA environ. 
Dans ces conditions, la puissance de 
sortie peut etre de 2 a 3 W dans 50 n 
pour une excitation de 200 mW. 

Le drain du transistor alimente un fil
tre permettant une rejection a 55 dB 
des harmoniques indesirables. La 
bande passante est comprise entre 
26 MHz et 30 MHz. 

L 1 = 12 spires de fil emaille de 10/10 
sur09 mm . 
L2 = L4 = 5 spires de fil emaille de 10/ 
10 sur 0 9 mm. 
L3 = 8 spires de fil emaille de 10/10 
sur09 mm 

A !'exception du condensateur de 
10 µF tantale goutte, tous les les au
tres sont du type ceramique. * 

Schema de l'amplificsteur 3615 MHZ 

LIVR'ES EN ANGLAIS 
Call Book U.S.A. - ----- 290,00 F 
Call Book Monde (sauf U.S.A.) __ 290,00 F 
World radio TV handbook ____ 210 ,00 F 
ARAL Handbook ______ 290.00 F 
Passport to worldband radio 89 __ 170,00 F 
Maritime radio handbook ____ 145,00 F 
SWL'S an1enna Handbook ___ 145,00 F 
Ambassy radiocommunication HB _ 110,00 F 
Confidential frequency list ___ 250,00 F 
Soviet maritime ATTY dictionary _ _ 145,00 F 
Easy VP antennas for radio listeners _ 210,00 F 
Klingenfuss guide to utility stations _ 230,00 F 
Air and meteo code manuel ___ 110,00 F 
Guide ATTY code manual ___ 200,00 F 

Guide Fax simile ____ 140,00 F 
VHF Handbook ___ 130,00 F 
Antenna Handbook ____ 130,00 F 
Power grid (tubes EIMAC) _ 120,00 F 
Better short waves reception_ 110,00 F 

LIVRES POLY VERLAG 
Allemand/Anglais Frequentz 
Handbook 100 KhZ - 30 MHz _ 220,00 F 
Frequentz Handbook RTTY_ 230,00 F 

LIVRES EN FRAN9AIS 
La vie d'OM ______ 70,00 F 
Carnet de trafic _____ 40,00 F 
La radio en ondes courtes _ 95,00 F 

Prix TTC a notre magasm au 1 er mars 1989 
Depositaires Editions SORACOM 
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Des speclallstes 
a Magasln ENCORE 

votre service Tel. 25.73.22.02 37, rue Raymond Poincare - 10000 TROYES 

Service apres vente, installations, vente et renseignements. 

Vente par correspondance sur toute la France et les Dom - Tom. 

TOUS A VOS MINITELSI 
TAPEZ 36-15 CODE ENCORE 
ET YOUS POURREZ: 

I z n re catalogue de vente par correspondance et profitez des super promotions 
le stock. 

2 Gagnez du temps en passant vos commandes par minitel et reglez avec votre carte de credit. 

3 Dialoguez en direct, laissez des messages techniques ou repondre aux messages, et faire 
paraitre des annonces pour la vente de votre materiel d'occasion. 

4 GRAND JEU ENCORE 
Comment participer et gagner jusqu'a 3 000 F de materiel CB? 
C'est simple : tapez la commande de vos reves pour un montant de 3 000 F juste. 
Notez votre n° confidentiel, les n°' seront tires au sort tous les mois. Si c'est le votre, nous 
vous expedierons votre commande a domicile sans aucuns frais. 
Les resultats seront publies dans le megahertz du mois prochain. 

MAGASIN ENCORE YOUS SOUHAITE BONNE CHANCE 

Aussi disponible, une gamme complete 
d'antennes - oostes et accessoires 

CREDIT POSSIBLE SUR TOUT LE MATERIEL A PARTIR DE 1500 F 

r-------------, 
I Veu/J/ez m'adresser votre nouveau catalogue. I 
I 

tarlfs conditions et bon de commande. I 
Cl•jolnt 10 Fen timbres 

I I 
I NOM ............................................................... j 
I Prenom ............................................................ . 
I ADRESSE ........................................................ . 

I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
L------------.J 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
(Notez libs lisblemen1 voa nom, pr6nom, adresu el num6ro de l6I6phone) 

FRAIS DE TRANSPORT: pour les posies seuls et les petits paquets 
PTT:_Non urgent SOF, Urgent ?OF. Colis SERNAM: (bases,antennes 
et colis de plus de 5 Kg) Non urgent 100 F, urgent 1 SOF. Contre•rem• 
boursement possible avec 1 O.OF minimum a la commande et prevoir 
en plus SOF de frais de contre•remboursement. DOM TOM prix du 
transport identique a la metropole. Par transporteur, nous consulter. 
Pas de contra •remboursement. 
Pour recevolr vos commandes plus vlte, telephonez 
et adressez-nous un mandat telegraphlque. 

Ouvert du lundi apres•rnidi au sarnedi 
le matin de 10 Ha 12 H • l'apres•midi de 15 Ha 19 H45 

Modification en 
canaux 140F 

Modification en 
puissance 60 F 
TRANSPORT GRATUIT 

pour IC'ute commandc 
supe11eure a 3000 F 



Carte QSL sp6ciale 
du blcentenaire de la R6volutlon 

Format am&icaln 
R!~ en 4 coulcurs 

F6 FYP 

[ .] F89/F6FYP 

Attention, nous ne ferons pas plusieurs tirages dans l'ann6e. 
Impression au dos (textes standards) ---------------~-- BON DE COMMANDE -

Nom : ________ Prenom =--------
Adresse : _ __________ ______ _ 

Code postal : _____ Ville : _ _ ______ _ 

Date : Signature 

1000 exemplalres: 1330 F + port et emballage (recc,mmande): 55 F 

Ci-joint un cheque libelle a l'ordre des Editions SORACOM 
a adresser a : SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ 

aH100 SUPER LOW LOSS 
son COAXIAL CABLE 

Le H 100 est un nouveau type de cable isolement semi-air a faibles pertes, pour des 
applications en transmission. GrAce a sa faible attenuation, le H 100 off re des possibili
tes, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes tr6quences jusqu'a 1296 
MHz, mais egalement pour des applications generales de telecommunication. 
Un blindage maximal est garanti par !'utilisation d 'une feuille de cuivre (feuillard) et d 'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'effteacite. 
Le H 100 est egalement performant dans les grandes puissances jusqu'a 2100 watts et 

/ cela avec un cable d'un diam6tfe de seulement 9,8 mm. 
Puissance de transmission : 100 W 

Longueur du cllble : 40 m 
MHz RG213 H 100 Gain 

28 72W 82W + 11 % 
144 46W 60W + 30% 
432 23W 43W + 87% 

1296 6W 25 W +317% 
RG213 H 100 

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

2,3mm monobrin 
Attenuation en dB/100 m 

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

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

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

1296MHz 220 W 300W 

RG213 H 100 
Poids 152g/m 112g/m 
Temp. mini utilisation -40oC - 50oC 
Rayon de courbure 100mm 150mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,85 
Couleur noir noir 
Capacite 101 pF/m 80pF/m 

ATTENTION : Seul le cAble marque "POPE H 100 50 ohms" possede ces caracte
rlstiques. Meflez-vous des cAbles similaires non marques. 

Autres cables coaxiaux professionnels 
GENERALE 68 et 76 avenue 

7
~~i,':'/~ 

ELECTRONIQUE Tel.: (1) 43.45.25.92 
SERVICES Telex: 215 546 F GE_!lPAR 

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

~,-•1-

PROTEGEZ 
VOS REVUES! 

BON DE COMMANDE 
CLASSEUR (port inclus) 

NOM Prenom _____________ _ 
Adresse _____ ____________ _ 

Code Postal _ __________ ___ _ 

Ville _______________ _ 

Je desire recevoir __ classeur(s) MEGAHER1Z 

Ci-joint cheque de ___ F au nom des : 

Editions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ 

vous' EN AVEZ BESOIN I 

CONCOURS 
EXPEDITIONS TRAFIC 

leur format 
~, perm et de s' adapter 

--~7 a_ toutes les situations 
· ·.-· PAGES NUMEROTEES 

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

Reglement a adresser aux Editions SORACOM 
La Hale de Pan 
35170 BRUZ 
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Vous pouvez 
realiser tous 

ces montages 
vous-meme ! 

Alarme auto 
Amplificateur 

Commande a distance 
par telephone 

Alimentation 
stabilisee 

Convertisseur de tension 
DBM metre 

Generateur de son 
Haut-parleurs 

Interface pour minitel 
Millivoltmetre 

Minuteries 
Recepteur radio 

Repondeurs 
telephoniques 

Stroboscope 

EXTRAIT DU SOMMAIRE 

I 
I 

"Comment realiser et reparer 
tous les montages electroniques". 
Un prodigieux ensemble d'informations 
et de conseils pratiques reunis pour la 
premiere fois ! II vous permet de vous 
attaquer en toute securite aux montages et 
aux reparations les plus varies. 
De !'interface qui transforme votre Minitel en modem 
a la realisation d'une alarme de voiture, vous trouverez 
une centaine de montages insolites, astucieux, passionnants ... 

et I 00 % efficaces (ils sont tous testes !). 
Quant aux reparations (radio, TV, Hi-Fi .. .-), elles 

n'auront bient6t plus de secrets pour vous, grace 
aux nombreux conseils et trues pratiques. De 

solides classeurs a f euillets mobiles font de 
cet ouvrage un outil de travail quotidien 

facile a consulter et a utiliser. 

1 344 pages • 45 circuits sur mylars • 2 volumes 21 x 29, 7 cm 
• Lexique des lennes techniques et symbotes • lexique technique lra~s-anglais 

• Notions essentlelles : composants electron,ques. acousI,que ... • Modeles de montages : 
mus,que electron,que. rado, micro-mf01maoque, electron,que auto. haut-parfeurs ... 

• Oepannage IeleV1sion. audiolh,-11. diodes. Uans1SIors. IhynsIors el Inacs, circuits iniegres 
• Tableaux de cal'IIC!eristiques • Reglementatlon : perturbalions rad~lectriques 

eI sysIemes d'antiparasitage • Nouveautes techniques : equ1pemen1 de !'atelier, 
mlormaI,que ... • Adresses utiles. 

l ,. 

' ~ ff:t • ,t . C .. ~ 

RESTEZ "BRANCHE" EN PERMANENCE. Pas mains de 45 riiruits sur my/MJ 1-oos 
p,rmellent de rt!ali>er Ires lacilement 
Jes circuits imprimr's /es plus 

- ~ 
L'electronique evolue tres rapidement. Voila pourquoi votre ouvrage sera regulierement 
complete et enrichi tous les deux mois en principe, grace a des complements/mises 
a jour de 150 pages (prix lranco 245 F TIC) vous decouvrirez les nouvelles techniques, 
les nouveaux materiels et surtout de nouveaux montages a realiser. Un simple geste 
suffit pour les inserer dans votre classeur a feuillets mobiles. Vous pouvez annuler ce 
service sur simple demande. 

simples comme Jes 
plus compliques 

' 

~
' -~ i ' t·~ . . \ 

.I· \ 

Pour profiter rapldement de cette veritable encyclopedle des appli
cations electroniques modernes, demandez votre exemplalre des 
aujourd'hu6_re~ yez le bon cl-dessous ! Tel. : (I) 40.37.01.00. 

- - -°'-- - - - - - - - - - - - ----------------
BON DE COM MAN DE A renvoyer, avec votre reglement, sous enveloppe sans timbrer a: 

Editions WEKA Libre Reponse n• 5, 75941 PARIS CEDEX 19 LA GARANTIE WEKA : 
SATISFAIT OU REMBOURSE 

D OUI, envoyez moi aujourd'hui meme : Norn: 
"Comment realiser et reparer tous les mon- -----------------

L'ouvrage qui vous est propose 
aujourd'hui beneficie de la formula 
WEKA: "Satisfait ou Rembourse". Cetta 
posslblllte vous est garantie pour un delai 
de 15 jours a partir de la reception de 
votre ouvrage. 

tages electronlques" {ref. 5200), 2 volumes 21 
x 29,7 cm de 1 344 pages, au prix de 535 F TTC Prenom : ----------------
port compris. 

J'ai bien note que cet ouvrage a feuillets mobi
les sera actualise et enrichi taus les 2 mois en 
principe par des complements/mises a jour de 
150 pages environ au prix de 245 F TTC, port 
compris. Je pourrai bien sur interrompre ce ser
vice sur simple demande. {Voir la garantie 
ci-contre). 

□ Veuillez trouver ci-joint men reglement corres
pondant a l'ordre des Editions WEKA, par 
D cheque bancaire □ CCP 3 volets. 

□ Envoi par avian. 110 F par titre. 

N°etRue: ____________ __ _ 

Code postal: _ ___ Ville: _______ _ 

Tel. : ___________ ____ _ 

1. Si au vu de l'ouvrage, vous estimez 
qu'II ne correspond pas completement a 
votre attente, vous conservez la possibi
lite de le retourner aux Editions WEKA et 
d'Atre alors integralement rembourse. 
2. l a m6me garantie vous est consentie 
pour les envois de complements et mises 

Date _______ a jour. Vous pouvez les interrompre a 
► 

I 

tous moments, sur simple demande ou 
~~~:£ retourner sans rien nous devoir toute 

Signature ~ mise a jour ou complement qui ne vous 
satisferait pas dans un delai de 15 jours 

,c_ ________ ___J .__a:..pr~es_r_ec_e.:_p_tio_n_. ---------' 



CouRRIER TECHNIQUE 

Qn.timisez votre antenne 
mobile decametrigue 

Cet article s'adresse 

eleve. 

RENDEMENT D'UN AERIEN 

C'est la puissance effectivement 
transformee en ondes electromagne
tiques sur 100 W dissipes par l'emet
teur. Le rendement A = Rr : (RR + Rp 
+ Rs), formule dans laquelle Rr desi
gne la resistance de rayonnement, 
Rp la resistance ohmique et pellicu
laire, Rs la resistance de sol. 
Dans tout ce qui suit, les donnees 
numeriques, pour eclairer le sujet, 
proviennent d'une antenne de fabri
cation maison, pour un camping-car, 
sur une frequence de 3,650 MHz. Soit 
Rr = 1 ohm ; Rp = 1,5 ohm et Rs = 11 
ohms environ, d'ou un rendement de 
7,4 %. 
Rr depend de la hauteur de l'aerien et 
de la position de la bobine, on ne 
peut agir si l'antenne existe deja. 
Rp peut s'ameliorer eventuellement 
par une partie rayonnante (le tube 
sous la self) cuivree ou argentee. Peu 
de choses gagnees en fait sur une 
antenne commerciale de bonne qua
lite. 
C'est sur Rs que l'on peut agir effica
cement. La resistance de sol depend 
du chemin parcouru pour le courant 
HF. A l'arret, un ou plusieurs contre
poids sous forme de fils deroules sur 
le sol reduisent cette Rs. Mais, en 
mobile ! II faut done que la distance 
entre I' aerien et son image soit la 
plus courte possible, ce qui implique 
une fixation de la base la plus basse 
possible, compte tenu de la garde au 
sol du vehicule, par exemple sur le 
pare-choc arriere. On peut egalement 
augmenter la capacite avec le sol en 
tendant sous le vehicule de la tresse 
large, en eventail, chaque morceau 
convergeant vers le socle de l'aerien. 

PROBLEME D'ADAPTATION 

L'efficacite d'une antenne raccourcie 
est fonction de sa selectivite, obtenue 
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par une self de forte inductance de
vant une capacite terminale (le brin 
au-dessus de la self) tres faible. Ce 
circuit resonant serie acquiert ainsi 
un Q important, jusqu'a 300, au detri
ment, bien sur, de la bande passante, 
ce qui permet de juger la qualite 
d'une antenne mobile a la rapidite 
avec laquelle le ROS augmente pour 
un leger QSY, a partir de la frequence 
d'accord. 

La resistance a la base Rb (20 ohms, 
dans mon exemple personnel) mesu
ree a la resonance de l'antenne, ne 
permet pas une alimentation par du 
coaxial 50 ohms. ROS = 50/20 = 2,5/1. 
Ce probleme est generalement reso
lu tant bien que mal par : 

• une elevation de la base de l'an
tenne qui augmente Rb, mais aussi 
Rs, d'ou une diminution du rende
ment et/ou 
• un desaccord du circuit resonant 
pour faire intervenir dans !'impe
dance Rb une partie reactive, de fa. 
90n que le module impedance appro
che de 50 ohms. 

Le ROS est proche de 1/1, mais la 
resonance ne se fait plus sur la fre
quence de travail et, vu sa selectivite 
evoquee plus haut, on perd en recep
tion, com me sur une platine Fl posse
dant un transfo deregle. Apres un 
changement de frequence de 20 a 
30 kHz, on n'entend plus grand'chose 
sur une bonne antenne de mobile 
dans la bande des 80 m ! 

En conclusion de cette rapide ana
lyse, nous retenons que le fonction
nement optimal demande simultane
ment: 
• que l'aerien resonne sur la fre
quence utilisee, 
• que la base de l'antenne soit le plus 
pres du sol possible. 
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I 
I 

cp:;: 
I 
I _,_ 

A 
generateur 

8 
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F = 3 650 kHz 
CAPACITE 

D'ADAPTATION Equivalent electrique de l'exemple (F = 3 650 kHz) 
C = 13 pF Xe =-i 3300 

Figure 1 L = 144 µH XI = +j 3300 

Si on fait abstraction des capacites 
parasites, la figure 1 montre !'equiva
lent electrique de l'exemple cite plus 
haut. 

Que peut-on realiser, sur un tel cir
cuit, pour l'alimenter sous 50 ohms 7 

ELEMENT REACTIF 
A LA BASE DE L' AERIEN 

L'impedance de la source etant 50 
ohms, branchons, en parallele un 
condensateur de 1600 pF. 

Ce dernier, sur 3650 kHz, presente 
une reactance de -j 27,25 ohms. 

50 ohms en parallele avec -j 27 ,25 
ohms ont une equivalence serie de 
11,4 ohms et-j 21 ohms. 
Au prix d'une legere modification, 
par rapport a la figure 1, les 11,5 
ohms de resistance necessaires a la 
base sont trouves. Voyons cette mo
dification : 

Dans le circuit resonant-Serie a ete 
introduite une caps de 1600 pF. 

SATELLITES TV 
ANTENNES BALAY 

51, bd de la Liberte, 13001 MARSEILLE 
INFORMATIONS : de 8 a 22 heures 

Tel. 91 50 70 18 + 91 50 71 20 
TELECOM IDEM AVEC RECEPTEUR 
1 ontenne 90 cm Pos. SR 4500 E, 99 canoux, 
l recepteur monuel 4 ~00 f son parfait sur TVS 
1 LNB 12 GHz + Feed Telecom IR 10 ~00 f 
ECS INTELSAT 

Moteur 18 pouces _ 

En s erie avec les 13 pF de la caps ter
minale, nous obtenons une caps re
sultante de : 

(1600 x 13): (1600 + 13) = 12,895 pF; 

ii sera aise, en allongeant lege rement 
la caps terminale forme par le brin 
au-dessus de la bobine, de ramener 
!'ensemble a la resonance. 
On pourrait shunter avec une induc
tance mais, sur le plan pratique, des 
condensateurs sont moins encom
brants. 

DE RETOUR I 

1 ontenne 1,2 m offset 
1 recepteur monuel 
1 Feed Polorotor 6 ~00 f 
1 LNB 1.8 max __ 
1 moteur 18 pouces __ l 200 F 

LNB 10.95 - 11,7 GHz 
2 dB Skyscon 900 F 

CABLES 
RG 6 (CT 100) 
Plot RG 6 + Mot 
+ Pol + Rel 

ENSEMBLE ASTRA 

INCLINOMETRE 

5 F MTR 

20 F MTR 

__ N.C. 

LEVRAI 
SUPERSTAR 360 

1,6 dB l 200 F Moogon (Danemork) __ 300 F 

1 LNB 0,9 dB Mesureur de chomp 
4 GHz 65 K l 200 F Maspro 5 500 F 
12 GHz 2.1 max _ _ l 300 F Connecteur F male 2 F 
10.95-12.5 Unid _ _ 2 400 F Pince Pro pour conn. F _ 350 F 

RECEPTEURS DEMODULATEURS ANTENNES 
Galaxy 2 200 F 1,2 m offset ovec monture 
Echostar SR4500 __ 5 000 F equatoriole 2 500 F 
Echostar SRSSOO __ 8 990 F 1,8 m IRTE + 

monture equatoriale __ 4 700 F 
FEEDS POLAROTORS 2 m IRTE 5 700 F 

PRIX PROMOTIONNEL 

1620 F 
Chaparral 11 GHz __ 800 F 
Echo 4 GHz Pol 500 F Extension de 
!RTE mognetique _ _ l 300 F telecommonde 800 F 
RACAL mognetique _ _ l 000 F World Satellite 
Dielectrique 100 F Almanoch 400 F 

Reglement min. 20 % o la cammande, le reste centre rembaursement 

ANTENNES BALAY : 51, bd de la Liberte, 13001 MARSEILLE 
Prix au 01 .01 .89 • Doc. 10 F timbres pour lrois 
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RECHERCHE 
EXPERIMENT ALE 
DE LA CAPACITE A LA BASE 

1) Resonance de l'aerien 

Si le grid-dip tout seul donne des in
dications mediocres, a cause de la 
graduation grossiere de son cadran, 
ii devient un appareil remarquable 
lorsque, en position emission, ii est 
associe a un frequencemetre. On 
peut court-circuiter la base de l'an
tenne par une boucle d'un diametre 
juste suffisant pour le passage de la 
bobine du grid-dip. J'ai obtenu de 
meilleurs resultats par un link au ni
veau de la bobine (couplage indirect 
par une boucle de fil isole faisant un 
tour sur la bobine, une torsade de 3 
ou 4 tours sur lui-meme et un tour 
sur la bobine du grid-dip). 
Amener, par la variation de la lon
gueur du brin superieur, l'aerien, 
sans son coaxial, a resonner sur la 
frequence centrale de la bande consi
deree. 
Installer, pres de la base de l'an
tenne, un condensateur variable a 
forte capacite (par exemple les deux 
cages en parallele d'un condensateur 
variable de vieux BCL (recepteur de 
radiodiffusion) a tubes (490 pF x 2). 

- soudure 

I 
I 

r - PL259 
? - ( 
, , (seul le corps 

,J :: -:_ L t .J. t.J.) ;r :: ::c es repr .. sen ,. 
- -, - ... 

I I 
I I 

soudure 

isolateur 

S'il en est depourvu, brancher un 
ROS-metre a la sortie de l'emetteur. 
A faible puissance, de courts traits de 
CW en permettent la lecture. Reduire 
le ROS en tournant l'axe du conden
sateur variable. Sur la bande des 
80 m, souder, si necessaire, une capa 
en parallele si le "creux" de ROS 
n'est pas trouve avant la fermeture 
totale du condensateur variable. Ce
lui-la trouve, mesurer !'ensemble ca
pacitif au capacimetre, appelons, 
pour la suite, Cp le resultat lu. 

2) Realisation de Cp 

Une puissance PEP de 200 watts 
donne, sur une charge de 50 ohms, 
une tension crete de ✓200 x 50 = 100 
volts. Les condensateurs au mica 
conviennent a la confection de Cp, en 
les groupant eventuellement en pa
rallele. 

CALCUL DE Cp 

Ce paragraphe s'adresse aux OM 
possedant un pont d'impedance, 
meme uniquement resistif, afin de 
mesurer Rb, impedance a la base, a 
la resonance. 
Pour un coaxial de 50 ohms, la reac
tance Xe de Cp est : 

antenna 

,. _____ ...., _____ 

' 

support 
metallique 

/ 

cosse de la base 
de l'antenne 

Figure2 
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Xe = (50 Rb) : ✓Rb (50 - Rb) 

Par exemple, si Rb= 14 ohms, Xe= 
(50 x 14) : ✓14 x 36 = 31, 18 ohms. 
La formule C = 159 150: (Xe x F) 
donne en pF la capacite, quand F est 
en MHz, soit C = 159 150 : (31 , 18 x 
3,65) = 1398 pF. 

REALISATION PRATIOUE 
UN BOUCHON ADAPTATEUR 

La valeur de Cp n'est pas critique, 
puisque, de toute fa~on, un leger rea
justement du brin superieur s'avere 
necessaire pour un ROS de 1/1. 
Le groupement de condensateurs 
formant Cp peut tenir a l' interieur du 
corps d'une PL-259, comme le mon
tre la figure 2. Afin d'eviter la pene
tration de l'humidite : 

• faire dissoudre prealablement dans 
du trichlo des morceaux de plexiglas, 
• a l'AIR LIBRE, vu la toxicite de ce 
solvant, remplir l'espace restant du 
corps de la PL, apres avoir bouche les 
4 trous a sa base, et laisser secher. 

MONTAGE 
A LA BASE DE L'ANTENNE 

Sur le support de l'antenne, tout a 
cote de sa base, percer les trous afin 
de fixer la Socket 239. Le trou central 
sera grand a cause de la borne cen
trale qui sera reliee par un fil court a 
la connexion de la base de l'antenne, 
point d'arrivee de l'ame du coaxial. 
Un bouchon different est necessaire 
sur chaque bande, sauf sur 10 m, 
bande pour laquelle Rb est voisine de 
50 ohms. 
En cas de non-utilisation de l'an
tenne, et pour eviter !'alteration du 
support du bouchon, on peut en lais
ser un en permanence ; mais ii existe 
aussi des bouchons metalliques, 
quelquefois munis d'une chainette, 
vissables, et qui assurent une etan
cheite parfaite. 

J'ai mis le minimum de mathemati
ques dans cet article, mais je tiens 
tous les details des calculs a la dispo
sition des amateurs interesses (ME
GAHERTZ, Courrier Technique, BP88, 
35170 BRUZ). * 

3615.MHZ 



Recepteur a couverture 
generale 150 kHz a 30 MHz en 30 gam
mes. Alimentation secteur. Aligne
ment de ce kit avec un simple multi
metre. 

Kit IM-2420 
Frequencemetre, 2 gamn;ies : de 5 a 
50 MHz et de 40 MHz a 512 MHz. Al i
mentation secteur. 

Kit HD-1250 
Dip-metre 
1,6 a 250 MHz. 

-
Kit IG-5282 
Generateur audio, 10 Hz a 100 kHz en 
4 gammes. Alimentation batterie. 
Kit IPA-5280-1 - · Alimentation secteur 
externe. 

Kit HW-9 
Transceiver CW, QRP 4 W , 
80 - 40 - 20 - 15 metres. Alimentation 
batterie. 
Kit HW-9-A - Option 30 - 17 - 12 - 10 metres. 
Kit PSA-9 - Alimentation secteur externe. 

,_.. l' -----r-- -- ft' ~ - ~- • • I - - -_ .,. - - • ~ 
- • ·- • - - - - I - - - • ._ - __:=:-- i - - -

Kit HK-232 
Interface Packet Radio TNC. 
HKA-232-2-Logiciel Heath/Zenith, IBM PC et 
compatibles. 

DISTRIBUE EN FRANCE PAR 
-7if"---:::::;iiiiiiiiiiiiii.::--:--:-G_-IEr°iNIIEf:"iLJLI:iif- De~;nde de-cdalogu; H;ath~ ~n; e~g~ge~e~t,-,--

EL ECTR I contre la somme de 25 F. 
S E R y Norn ------- Prenom ___ _ 
61et76 Adresse _______ ___ __ _ 

Code postal --- Ville --------
Tel. _______ _ 



Es PACE 

Nouvelles de J'esP.,ace 

A peine avons nous 
fini de vous parler 

::k. -<t:$e:s+e.rtuss1ons a pres 

f!l:llR!rr:~~ion. Lisez 
'Ta rubrique Satellites 
dans la F•DX•F pour 
en savoir plus ! 

ARIANE VOL 29 : 
MISSION ACCOMPLIE 

ARIANESPACE a lance avec succes le 
premier satellite commercial japo
nais de telecommunications JCSAT 1 
ainsi que le premier satellite euro
peen meteorologique operationnel 
METEOSAT (MOP 1). 
Le lancement a ete effectue le lundi 6 
mars 1989. Le decollage du lanceur 
ARIANE 44 LP, equipe de deux pro
pulseurs a ergols liquides, a eu lieu 
depuis !'Ensemble de Lancement n°2 
(ELA 2) a Kourou, Guyane Fran9aise. 
JCSAT 1 (masse au decollage: 
2280 kg) a ete construit par la societe 
americaine HUGHES et sera utilise 
par la societe JAPAN COMMUNICA
TIONS SATELLITE pour couvrir le 
Japon. 
MOP 1 (masse au decollage : 681 kg) 
construit par un consortium indus
triel europeen sous la maitrise 
d'ceuvre de la societe fran9aise AE
ROSPATIALE, est un satellite de me
teorologie de l'Agence Spatiale Euro
peenne (ESA) developpe pour le 
compte de l'organisme europeen 
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DES NOUVELLES D' ASTRA ~ 
~ 
Q: 

Non, ii ne s'agit pas d'une marque de § 

ASTRA, ii vous faudra une antenne 
parabolique de 60 cm, une chaine de 
reception correcte pour la bande 
11 GHz et les decodeurs ad'hoc car la 
plupart des emissions seront cryp
tees. A mi-fevrier, aucun des canaux 
n'a envoye d'image, mais seulement 
des signaux de telemesure. 

DES NOUVELLES 
DE LA SONDE PHOBOS 

La sonde Phobos, lancee le 12 juillet 
1988 et envoyee par l' URSS en direc
tion de la planete Mars en vue d 'etu
dier PHOBOS, le satellite de la fa
meuse planete rouge, a connu un 
probleme majeur: l'emetteur princi
pal d'une puissance HF de 50 watts, 
qui est charge de transmettre des 
donnees telemetriques et des images 
prises par trois cameras, est totale
ment hors service. C'est d'autant plus 
genant que l' emetteur de secours ne 
dispose que de 5 watts HF bis/se
conde, soit environ 10 fois moins vite 
que l'emetteur principal. 

margarine bien connue, mais d'un f! 
satellite de te lecommunication lance f _,_._ ....... 
le 11 decembre 1988 par une fusee 
ARIANE 4 conjointement avec le sa
te llite Skynet 4-B.ASTRA qui est un 
satellite de television directe d'un 
poids de 1766 kg, construit par la 
General Electric pour le compte 
d'une societe europeenne d'origine 
luxembourgeoise. II sera capable de 
diffuser 16 canaux de television. A 
l'heure presente, 9 canaux ont ete re
tenus, deux par des societes scandi
naves et 7 par des societes anglaises. 
Un certain nombre de societes alle
mandes sont s ur les rangs pour occu
per les canaux restants. Pour recevoir 
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Transfert du lanceur ARIANE 4 sur 
/'Ensemble de Lancement n° 2 
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Le satellite de communications JCSAT 1 en integration 
finale au Batiment de Preparation S3 

Le Satellite meteorologique MOP 1 au Batiment de 
Preparation S1 

Or la sonde Phobos comporte, outre 
les cameras, de nombreux instru• 
ments scientifiques dont ii faut expe• 
dier les mesures en direction de la 
Terre. 
La defaillance de l'emetteur n'empe• 
che toutefois en rien de manceuvrer 
la sonde depuis la Terre. Ainsi, le 25 
janvier 1989, le moteur fusee de la 
sonde fut remis en marche afin de 
satelliser la sonde autour de Mars sur 
une orbite perigee 800 km, apogee 
80 000 km qui est tres proche de l'or
bite du satellite naturel de Mars, or· 
bite qu'il parcourt en environ 76 heu
res. 

OSCAR 9, 
BIENTOT LA FIN 7 

D'apres les calculs, ii apparait que 
OSCAR 9 risque determiner sa ronde 
autour de la Terre vers la fin de 1989. 
La prevision de la date exacte n'est 
pas chose facile, mais OSCAR 9, qui 
fut lance le 6 octobre 1981 de la base 
Vandenberg en Californie, est con· 
damne. Une raison supplementaire 
pour se porter a l'ecoute de ses bali
ses HF sur 7.050 kHz, 14.002 kHz, 
21.002 kHz, 29.502 MHz, balises qui 
servent a des essais de propagation 
ionospherique sans oublier evidem· 
ment son DIGIPARLEUR sur 
145.825 MHz. 

LES MICROSATELLITES, 
C'EST POUR BIENTOT 

Les 4 microsatellites, dont nous 
avions decrit les principales caracte
ristiques precedemment, seront Ian• 

ces cet ete depuis Kourou en Guyane 
par une fusee Ariane 4. lls profiteront 
d'un lancement d' un satellite SPOT-
2. Rappelons qu'il s 'agit de satellites 
a orbite basse faisant 14 fois le tour 
de la Terre par 24 heures. 

DEVENEZ 
STATION DE COMMANDE 

Le developpement des satellites ra· 
dioamateurs autour de la Terre a 
conduit l'AMSAT a etendre le nom• 
bre de stations chargees de veiller a 
leur bon fonctionnement. A court 
terme, ii s 'agit de pouvoir trouver des 
operateurs pour les microsatellites 
qui vont etre mis en orbite. Differents 
niveaux de qualifications sont recher
ches: 

Niveau 0 : Des personnes interessees 
au trafic satellite et ayant fait acte de 
candidature. Ces personnes re9oi
vent en retour une brochure de
taillant le materiel necessaire, tant au 
niveau emission que reception. 

Niveau 1 : La promotion au niveau 1 
se fera en demontrant la possibilite 
de recevoir et de decoder de fa9on 
reguliere la telemetrie des satellites 
en orbite. 

Niveau 2 : Pourra etre ootenu a partir 
du niveau 1 en montrant des capaci
tes a faire une synthase des informa· 
tions decodees afin de les relier au 
bon fonctionnement du satellite. 

Niveau 3 : II s 'agira des operateurs 
systemes des microsatellites. Leur 

65 

tache sera, entre autres, de gerer les 
serveurs embarques (les Bulletin 
Bord Service, en fran9ais les BBS ! ). II 
n'est pas necessaire qu'ils passent 
par les niveaux 0, 1 et 2. 

Niveau 4 : Les personnes ayant gravi 
les nivaux 0 a 2 pourront acceder au 
niveau 4 et seront alors les opera
teurs systemes d'un satellite. lls au
ront pour tache de veiller a la bonne 
sante du satellite et de prendre tou• 
tes les mesures necessaires en vue 
de la maintenir. Ces operateurs rii• 
veau 4 rendront compte a une station 
de controle general. 

Niveau 5: Sera reserve aux concep· 
teurs des systemes embarques et ils 
fourniront aux operateurs niveau 3 et 
4, toutes les informations qui leur se
ront necessaires. 

Si vous etes interesse par cette off re, 
envoyez une QSL a Ralph Wallie, 
W0RPK, 1250 Highway G24, lndiano· 
la, Iowa, USA. 

NOUVELLES BREVES 

D'apres VK5AGR, qui est une des sta· 
tions de commande chargees de 
veiller au bon fonctionnement d'OS
CAR 10, ii est recommande de ne pas 
utiliser ce satellite a partir du mois 
d'avril car ii se trouvera alors tres mal 
illumine par le soleil. 
Toutefois, tant qu'on n'observe pas 
de modulation de frequerice parasite 
sur sa porteuse ou sur la balise, on 
peut l'utiliser en limitant au maxi
mum la puissance. * 



PACKET 

La connexion Packet 

RESEAU 
PACKET ADRASEC-80 

Dans la Somme, l'Adrasec-80 recher· 
che une couverture du Departement 
avec le systeme Packet, tout en sou
haitant avoir acces au reseau interde
partemental; c' est ainsi que: 
FF1MWM-2 (ABB80) sur 144,675 cou
vre le littoral du 80 avec une puis
sance de 40 watts. II est retie par la 
RS232 a FF1MWM-7 sur 433,675 avec 
une puissance de 60 watts qui per
met l'acces aux departements limi
trophes. A Poix de Picardie a ete pla
ce egalement FF1MWM-8 qui a une 
puissance de 40 watts sur 433,675 
pour favoriser la liaison avec F2GM-7 
(BSR27) qui se trouve sur le site de 
FZ1VHF (Repeteur phonie). D'autres 

<7.-P. 8EO(!tfr1RT-r60E; 

relais Packet seront implantes dans le 
departement toujours avec !'aide de 
l' lndicatif Club FF1MWM; ii sera 
alors possible d'effectuer des liaisons 
Packet sur tout le departement et les 
departements voisins. 

RESEAU 
PACKET SUD-EST 

Dans le Sud-Est (comme ailleurs) le 
reseau TheNet se developpe egale
ment dans la bande des 430 mega
hertz. Priorite est donnee aux liaisons 
internodes ; ~a vient avec FF1KED-7, 
FE6GOW-7 ; et, en preparation, 
FE6AQK-7, F1CAU-7, F2XM-7 et 
F2XC-7 (en 1200 bauds pour demar
rer). Dans le 05, un projet serieux qui 
permettrait de rel ier le node FE6BIG-

--------------

2 sans passer par FF6KOK-5 tres sur
charge, est en cours. Par ailleurs, la 
liaison F1EBV-7 (Mont Aigoual) a 
FF1KED-7 (Marseille) sur 430 est par
faitement fiable. (Renseignements 
communiques par Claude F2XC) 

RESEAUX 
POITOU, NORMANDIE 

Le niveau 2 des Nodes est coupe. II 
est done impossible d'etablir une 
connexion en "Via" dans ces regions, 
ni d'envoyer de "Balise personnelle". 
D'ou un gain de 30K-octet/heure, et 
une place non negligeable sur le re
seau. Les nodes FF1 KTX-2 (29), 
FC1XO-2 (35), FF6KSU-2 (53), F6DEG-
2 F6DEG-5 (61) sont revenus sur le 
144,675. 

Liste des BBS franf aises 
lndicatif Sysop Dpt ORA QT H Loe Equipement 

F6ABJ-1 Remy 75 PARIS 18 ----- IBM-AT3 EMS 4M · EEMS 2 • HD 33/21 
F5L0 Jean-Pierre 91 NANTEAU JN18FH MACINTOSCH 512 K • TX 100 W HFNHF 
FClHPl-1 Alain 78 GAZERAN JNOBVP WINNER 640K · HD 40 MO 
FF6PTT-1 Christian (FClHCI) 91 MASSY JN18DR PC-XTVIP 640K • DD 20 MO 
FClLIL-1 Dominique 41 CHATILLON S/CHER JN07RG PC-AT 286 512K • DD 20 MO 
F6FBB-1 Jean-Paul 31 TOULOUSE JN03QL PC Taiwan 640K • HD 20 MO 
F6DEG-1 Jean-Pierre 61 ALENCON JN08AC PC-XT IBM 640K • DD 10 MO 
FClGHV-1 Patrick 86 POITIERS JN06EQ Comp PC-XT 640K • DD 20 MO 
FClMAC-1 Daniel 24 LA COQUILLE JN05LN PC AT 640K- DD 32 MO 
F61P0-1 Michel 64 ANGLET IN93FL PC XT 640K • DD 
FlEBV-1 Michel 34 MONTPELLIER JN13XR PC-XT 512K • DD 10 MO 
FE6BIG-1 Jean-Pierre 74 ANNECY JN35BW Microway PCXT 640 • DD 20 MO 
FElJVl-1 Michel 02 CHATEAU-THIERRY JN19QB PC-XT 640K • DD 10 MO 
FClHAQ-1 Patrick 19 BRIVE JNOSSD -----
FFSKAR-1 ----- 76 ROUEN - ---- -----
F6AIM-1 Jean-Pierre 17 LA ROCHELLE IN96LE -----
FF6KNL-1 - - -- - . 33 GRADIGNAN IN94QS -----
FF6RAE-1 ----- 27 VERNON ----- -----
F6KDJ Gilbert (FClAU) 06 LAGAUDE JN33NR -----
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Renseignements complementaires 
sur /es BBS franfaises 

lndicatif logiciel Freq. Acces HFwd Forwa rd in to 

~J-1 MBL5.12 3,61!i BBS Ht25 G41DXJPA!»!WB/O N4HU 
t Desqv 14,107 BBS H+40 lA6CU,1.A6HX/IA90K/4X1RU 

144,675 Reseau Ht13 ffiLOirCILII./FE1JVVFF5KAR 
145,275 Taus Ht25 FC1HPIJFFQ>TT 

ffiLO ffil05.3 14,ll!i Taus Ht38 EA4PE/K2RWnT9VGMftN3VRR 
SK3AHMA5M IVIA6CU/ff3BBS 

144,675 Taus Ht38 ~ J/FEIJVI/FCI GHV 

FCIHPl-1 MBLS.12 144,f[,O TNet H .o7 Suivant table des Nodes 
145,275 Taus Ht07 ~J/Ff6PTT 

ff6PTT-1 MBLS.12 145,275 Taus Ht ~ J/FCI HPlir6DEG-1 IHPII 
430,675 Taus Ht Ff6RAC/F6DEG & ffiRAEIRACl 

FCIUL-1 MBLS.12 144,675 Taus H+42 ~ J/FC1GHV/FE1GHV 
430,675 Taus pas de forward 

F6FBB-1 FBB4.l!i 144,675 Taus H +15 F61PO/FCI HAQ,flEBV/fA3RCN 
145,275 Taus pas de forward 

F6DEG-1 MBLS.12 144,lriO Taus Ht50 FCIHPI/GB7GUR IGuemeseyl 
FCIGHV 

FCIGHV-1 AA4P,E 2.2 144,675 Taus Ht15 F6AIM/FCI UL/FCI MAC 
F6DEG 

FCIMAC-1 MBL5.12 144,675 Taus Ht30 FCIGHV/f6AIM 
430,675 Taus Ht30 FCIHAO 

F61PO·I FBB 144,675 Taus H+30 F6FBB/FF6KNL/EA2BSO 

FlEBV-1 FBB4.l!i 144,675 Taus Ht35 F6KDJ/fKOKPntalie via 
F6KDJ,fspagne via EA3RCN 

FE6BIG-1 FBB 4.l!i 144,675 Taus H+55 F6FBBir1EBV/FE1JVlirC1LIL 
430,675 Taus pas de forward 

FEIJVl-1 MBL5.12 144,675 Taus H+40 ~ J/F5LD/FCIUI./FE6BIG 
LX!fAC !hors service acl) 

FCIHA0-1 144,675 Taus F6FBBirC1MAC/ 

Ff5KAR-1 144,675 Taus ~ J/ 

F6AIM-1 144,675 Taus FCIGHV/FCIMAC 

FF6KNL-1 144,675 Taus F61PO 

Ff6RAE 

F6KDJ 144,675 Taus FIEBV 

Cette liste sere completee en fonction des elements nouveaux qui 
interviendront et seront portes a la connaissance de I' expediteur. A 
faire parvenir par un message sur votre BBS locale sous forme: SP 
FEIJVI @FElJV. Merci de votre collaboration. * 
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I ~~!"~,~ I 
I KITS (Composants + circuit imprime) I 

Preamplificateur Universe! I 
I PRU 10-70 : le preomplilicoteur Ires simple comporte quond meme un transistor 

Asgo CF 300, ses performances le plocenl au meme niveou que ses lomeux 

I concurrents ouest-ollemonds. Un simple chongemenl de lo self d'enlree offre lo pos- I 
sibilite de s'occorder de 28 a 432 MHz voire meme un peu plus haul si vous recevez 
mol certoines choines de television _____ ____ 199 F 

I~~ I 
BTV 144-50 : Tronsverter 144-50 MHz Ires performont : ii fero merveille derriere 

I un FT 290 ou un IC 202, lronsposont. lo bonde 144-146 MHz en 50-52 MHz, son I 
etoge HF, un transistor Asgo CF 300, assure un locteur de bruit Ires foible ollie a 
une gronde resistance a lo lronsmodulotion en emission, lo puissonce de sortie de 

1 1250 a 300 mW permel deja de bans contacts ovec une onlenne performonte comme 
lo TONNA 5 elements 20505 __________ 664 F 

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

I 
a noire tronsverter, vous closse dons lo cotegorie superieure pour le DX. Facile a I 
construire (bobines loules loites). II comporte en oulre un filtre posse bas a 7 cellules, 
un ROS metre oinsi que le relois d'onlenne. 11 ne vous monque plus qu'une olimen-

1 tolion donnonl ou mains 3 amperes sous 13,5 V _ _ ____ 456 F I 
RECEPTION DES SATELLITES METEO 

I 
R. SAT 137 : Ce recepteur est con~u pour l'ecoule des satellites meteo defilont sur I 
lo bonde 137 MHz, oinsi que pour servir de deuxieme chongement de lrequence 
opres un convertisseur METEOSAT 1690 MHZ. II couvre de 137,4 a 137,6 ovec le 

I quartz fourni, mois peul boloyer une ploge de 200 KHz dons lo bonde 130-140 MHz I 
ovec un quartz different (en option) ou meme entre 144 et 146 MHz en modilionl 
certoins condensoleurs des circuits d'occord. Celo permel de s'offronchir des vorio-

1 lions de lrequence dues a l'effet Doppler dons le cos des satellites delilonls, ou de I 
compenser lo derive du quartz du convertisseur 1690 MHz (METEOSAT]. le module, 

I 
loge dons un boilier' en fer elome ou formal Europe 100 x 160, comprend le recep- I 
teur oinsi que l'olimenlotion secleur (le tronslormoteur' est a l'exlerieur).11 permel 
egolement d' olimenter par le coble coaxial d' enlree, un preomplilicoleur 137 MHz 

I (PRU 10-70 ou aulres) ou un convertisseur meteosol (' en option) _ _ 772 F I 
BIENTOT . BIENTOT · BIENTOT · BIENTOT · BIENTOT · BIENTOT 

I K 2659 DECO DEUR DE MORSE : Affichoge olphonumerique a cristoux liquides, I 
16 corocteres, decode le morse a proliquemenl loutes les vilesses. Possibilite de 
regloge de lo tonolite de centre el de l'ecort maxima. Alim. 2 x 7 a 8 V/150 mA 

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

I . MESURE (montes, re g les) I 
CAPA . RLC METRE I 

I CM300 : Copocimelre a LCD 31/2 digits 0,1 PF a 20 000 UF en 9 gommes 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 2H ± 1 % en 5 Gommes . C: 0,1 PF a 200 UF t 1 % en 7 gommes I 
• D: Focteur de deperdition ___ _______ 1 462 F 
LDM 815 : Grid-dip 1,5 . 250 MHz ______ 814 F I FSI 4 : Tosmelre / Wottmetre 3 150 MHz/100 W ______ __ ___________ 185 F I 

1 
HCF 1000 : Freque~~;;~i;:n~TS 1 998 F 1 

I 
Quartz . Transistors. Relois. Bobinoges •Diodes • Resistances HF -Selfs· Connec- I 
teurs • Condensoteurs HF• Filtres • Melongeurs · Boitiers HF· Tores• Filtres a quartz 
. Fils et cables I DANS NOTRE CATALOGUE CONTRE 10 FEN TIMBRES I 
Radio-communication . Mesure • Meteosol • Audiovisuel industrie • Enseignemenl 

I ogremenl. Rodio-modelisme. Composonls •Elude-conception· BF-audio· Sonori- I 
solion • Rodio-omoleur • Micro-inlormolique • Tele-communication • Outilloge. 

I BERIC... BERIC... BERIC... BERIC... BERIC... BERIC... BERIC... I 
43, rue Victor-Hugo • F 92240 MALAKOFF • 16 (1) 46 ~7 68 33 

I Mardi ou vendredi : lO h a 12 h 30 et 14 h a 19 h I 
Somedi : 8 h a 12 h 30 et 14 h a 17 h 30 

Vente au comptoir. Par correspondance • Catalogue participation de 10 F 
en timbre. Mini commonde 100 F de materiel • Frois de port PTT lorfoil 30 F. 
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TK0KP 
Ajacc.lo (28) 
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l4ll-fll4l * ON A TOUT ! *l-Al-Al-fl 
MATERIELS RADIOAMATEUR 

ANTENNES MOBILES , ANTENNES BALCONS , 
ANTENNES MARINES , ANTENNES 
PROFESSIONNELLES , ANTENNES DE RECEPTION 
FM , ACCESSOIRES D'ANTENNES DE BASE , 
ACCESSOIRES D'ANTENNES MOBILES , MICROS 
POUR MOBILES , MICROS DE BASE , MICROS 
SPECIAUX , ACCESSOIRES POUR MICROS , 
ACCESSOIRES RADIOAMATEURS ET PRO , RADIO
TELEPHONES MARINES, RADIO-TELEPHONES 
PROFESSIONNELS, TELEPHONIE, EMETTEURS C.B. 
, TALKY-WALKIES, AMPLIS HF MOBILES, AMPLIS 
HF DE BASE , RECEPTEURS SCANNERS , 
RECEPTEURS DIVERS , PUBLIC ADDRESS , RADIOS
LIBRES, FILTRES ANTI-PARASITES, REPONDEURS 
TELEPHONIQUES, MEMO POCKET , MATCHER-

ICOM, YAESU, 

PROMO 
LE TELEPHONE 

DE VOITURE A DES PRIX 
IMBATTABLES 

Autophone 
AEG 

Telefunken 
M obicom ••• 

COUPLEUR • COMMUTATEURS D'ANTENNES , PILES Centre ville.: 8, allee ae Turenne 
ACCUMULATEURS DIVERS , AMPLIFICATEURS DE 44000 Nantes - Tel. 40.4 7 .92.03 
SONORISATION • PREAMPLIS DE RECEPTION , SERVICE TECHNIQUE 
ATTENUATEURS DE PUISSANCE . TELEVISIONS WINCKER FRANCE 
PORTABLES (TVA 18,6 %) • TELEVISEURS I ~ 55, rue de Nancy, pres centre routier 
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Unumbered Trame AX25 non numerotee qui accuse 
Acknowledge (UA) reception de la reception correcte et de l'ac-

ceptation d'une trame SABM ou DISC. 

Unumbered Trame AX25 non numerotee qui permet a 
Acknowledge (UI) des messages d'etre transmis depuis une 

station source sans avoir de station de des-
tination determinee. 

Unumbered frame Trame AX25 qui contr61e la liaison et per-
(U frame) met de transmettre des trames contenant 

des informations sans que la station de des-
tination soit precisee. 

Virtual circuit Circuit vlrtuel Circuit qui donne !'impression d'une con-
nexion directe entre la source et la destina-
lion d'un paquet. 

Virtual circuit Protocole de circuit Protocole de la couche reseau qui installe 
protocol vlrtuel et maintient une route dairement definie pour 

le transfert de paquets entre la source et la 
destination pendant une session unique de 
transmission de donnees. Connu aussi sous 
le nom de protocole de connexion. 

WESTNET Reseau packet-radio qui relie le nord et le 
sud de la Califomie. 

X25 Avis du C.C.I.T.T. decrivant le protocole 
d'acces aux reseaux de transmission a 
commutation par paquet. 
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SATELLITES 

f l!.hBmEJrides 
NOM 

AN 
JOUR 
INCL 

ARNA 
EXC 

APES! 
AMOY 
MMOY 
DMOY 
PANO 

A 
A-RT 

TPER 
PNOO 
•TNA 
•LWN 

DLWN 
DLND 

u~ 
1989 

46,555n078 
97,5813 
95,8038 

0,0003250 
156,63>9 
203,5al3 

15,44S,1940 
0,00058464 
0,06473751 

6807,2 
429,1 
46,51917443 

0,06477967 
46,55574823 

251,6904 
23,3168 

191,6584 

ELEMENTS ORBITAUX 

U0-11 
1989 

46,58832771 
98,0229 

110,8213 
0,0013273 

341,8255 
18,2631 
14,6299625 
0,00002862 
0,06835288 

7058,6 
680,4 
46,58486011 

0.06839380 
46,58830189 

246,4243 
24,6225 

192,3113 

F0-12 
1989 

38,07742442 
50,0179 

338,2722 
0,0011061 

13,5524 
346,5603 

12,4439750 
-0,00000025 
0,08036017 

7863,5 
1485,3 

38,0000Ei429 
0,08031452 

38,07740589 
186,6912 
29,2393 

194,8197 

RS-10/11 
1989 

51,85471640 
82,9313 

324,0928 
0,0012418 

21,4050 
338,7645 

13,7194426 
0,00000014 
0,07288926 

7367,8 
989,7 

51,78612670 
0,07293027 

51,85469259 
134,2729 
26,3807 

193, 11l04 

RoJ~ t PE/LERI!/ 
r6!ftttt 

A0-10 
1989 

44,26630755 
26,6809 

280,2788 
0,6055765 

17,2066 
356,6609 

2,0587809 
-0,00000008 
0,48572433 

26103,7 
19725,5 

43, 78508844 
0,48554889 

44,26622227 
318,7585 
175,3538 
267,6769 

A0-13 
1989 

40,26552022 
57,3661 

220,4414 
0,6656511 

198,6348 
115,5647 

2,0969788 
0,00000016 
0,47687655 

25785,7 
19407,5 

40, 11243662 
0,47684190 

40,26496393 
14,1990 

172,1952 
266,0976 

ABREVI ATI ONS 

•1• ELEMENTS DE REFESIENCE INTIAUX : 
AN, JOUR : Epoque de r616rence (T.U.) 

INCL : lndlnalaon (degr6s) 
ARNA : Aace,-lon drote du noeud 

ascendant (degr6s) 
EXC : ExcencrlcM6 

APES! : Argument du p(,llgtle (degres) 
AMOY : Anomalle moyenne (degr6sl 
MMOY : Mouvement moyen (per. anorn 

par )our T.U.) 
DMOY : 06riwe prerrillre de MMOY 

•2• ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 
PANO : P6riode anomalistlque 0oura T.U.) 

A : Demi-grand axe (km) 
A-RT : A• rayon terrestre 

TPER : Epoque du p6rlglle (lours T.U.) 

•3- ELEMENTS NOOAUX 
('TNA. "lWN sauls slgnttic.alh pour 188 
salellites d'excentrlci16 nolable) 

PNOO : P6riode nodale (joura T.U.) 
•TNA : Epoque du noeud ascendant 
'LWN : Longkude ouest de 011 noeud 

ascendant 
DLWN : Ecart de longkude enlre N.A. 

successtts 
DLND : Ecart de longkude entre N.A. et 

N.D. Iulvan1 
(N.A.• noeud as011ndan1 ; 
N.D .• noeud des011ndan1) 

PASSAGES DE « AO 13" EN AVRIL 198 9 

Prolvislona '4 •18fflll' : 
Une llgne par passage: 
Aaiulsltlon ; puls 2 polnles lnterm6dialres : pull dilparltion ; 
Pour BOURGES (Lal. Noni • 47,09; l ong. Est • 2,34) 
Epoque de r616rence : 1989 40,265520220 

J H M AZ. EL D AMOY J H M 

1 0 0 - 88 44 32538 2561 1 0 53 
1 12 10 • 321 0 32535 2781 1 12 56 
1 20 0 . 79 1 42101 1652 1 21 46 
2 4 20 - 232 0 29315 672 2 7 23 
2 19 40 - 69 0 42350 1893 2 21 10 
3 2 50 • 2 15 1 25812 553 3 8 0 
3 19 30 . 60 0 40898 2193 3 20 40 
4 1 30 - 199 0 23669 474 4 4 43 
4 19 20 . 50 0 37701 2464 4 20 10 
5 0 20 - 184 1 23004 465 5 3 33 
5 19 10 . 38 0 32542 2785 5 19 36 
5 23 20 . 169 4 23847 496 6 2 30 
6 22 20 - 154 3 24985 537 7 1 26 
7 21 20 . 139 0 26386 568 8 0 23 
8 20 40 . 124 0 30058 709 8 23 33 
9 20 10 . 110 1 34169 8910 9 22 50 

10 14 50 - 339 0 2202131610 10 15 10 
10 19 50 . 99 2 37983 114 11 10 22 13 
11 13 20 - 333 1 2589030411 11 13 50 
11 19 30 . 88 2 4059313812 11 21 36 
12 11 20 • 321 0 3298327612 12 12 10 
12 19 10 - 79 1 4205816313 12 21 0 
13 3 40 • 234 1 29951 7013 13 6 40 
13 18 50 - 69 0 4240118713 13 20 23 
14 2 0 • 215 0 25305 5214 14 5 10 
14 18 40 - 60 0 4106721714 14 19 50 
15 0 50 - 200 3 24345 5115 15 4 3 
15 18 30 . 50 0 3799624615 15 19 20 
15 23 30 . 185 0 22468 4416 16 2 46 
16 18 20 . 38 0 3298327616 16 18 46 
16 22 30 - 170 2 23310 4717 17 1 43 
17 21 30 . 155 2 24451 5118 18 0 40 
18 20 40 . 139 2 26991 5919 18 23 43 
19 19 50 . 124 0 29599 6820 19 22 46 
20 19 20 . 11 0 0 33805 8721 20 22 3 
21 14 0 • 339 0 22m31421 21 14 20 
21 19 0 . 98 2 3n3211222 21 21 23 
22 12 30 • 333 0 2653630222 22 13 0 
22 18 40 - 88 1 4044513623 22 20 46 
23 10 30 • 321 0 3341727423 23 11 20 
23 18 20 - 78 1 4200616023 23 20 10 
24 2 50 • 234 0 29495 6824 24 5 50 
24 18 10 . 69 1 4215519024 24 19 40 
25 1 20 • 216 2 25984 5825 25 4 30 
25 17 50 - 60 0 4122721525 25 19 3 
26 0 0 - 200 2 23826 4926 26 3 13 
26 17 40 . 50 0 3828224426 26 18 30 
26 22 50 - 185 3 23146 4727 27 2 3 
27 17 30 . 38 0 3341427427 27 18 0 
27 21 40 . 170 1 22766 4528 28 0 53 
28 20 40 . 155 1 23908 4629 28 23 50 
29 19 50 • 139 2 26461 5730 29 22 53 
30 19 10 . 124 2 30110 7131 30 22 3 
31 18 30 110 0 33432 8532 31 21 13 
32 13 10 - 340 0 2350331232 32 13 30 
32 18 10 . 98 1 3747211033 32 20 38 
33 11 40 • 334 0 2716430033 33 1.2 13 
33 17 50 - 88 1 4028813434 33 20 0 
34 9 40 • 321 0 3383727234 34 10 30 
34 17 30 - 78 0 4194715834 34 19 23 
35 2 0 • 234 0 29030 6635 35 5 3 
35 17 20 - 69 1 4221118835 35 18 50 

AZ. El D AMOY 

. 78 50 26902 284 
• 324 6 25782 303 . 81 22 38523 221 
• 273 8 4 1310 163 . 70 16 37588 236 
• 257 19 39768 154 . 59 11 35496 255 
• 241 30 38467 149 . 46 7 32533 275 
• 223 39 37593 147 - 35 2 29028 292 
• 202 46 37207 149 
• 177 46 37136 151 
• 153 46 37391 152 
• 133 42 38034 161 

117 38 38675 173 
• 332 3 17826 327 
• 104 33 39006 189 
• 329 6 20155 320 . 92 28 38964 205 
• 325 6 25882 302 . 81 22 38507 220 
• 274 8 41 351 164 . 70 18 37584 236 
• 257 19 39644 152 . 59 11 35824 253 
• 243 30 38628 152 - 46 7 32954 273 
• 223 39 37552 147 - 35 3 29545 290 
• 202 46 37182 148 
• 178 49 37086 150 
• 154 46 37423 155 
• 133 43 37981 161 

117 38 38628 173 
• 333 3 18682 325 

104 33 39054 187 
- 330 6 20959 318 . 92 28 39075 202 
• 325 5 26496 300 - 81 22 38683 218 
• 274 8 41264 162 . 70 17 37329 237 
• 259 19 39802 155 . 59 12 35836 253 
• 243 30 38499 150 . 46 7 33365 270 
• 225 40 37610 148 . 35 3 29598 290 
- 202 46 37028 146 
• 177 49 36965 146 
• 154 46 37329 153 
• 134 44 37939 182 . 117 38 38610 171 
• 335 3 19515 323 
• 103 33 39015 186 
• 330 6 21067 317 . 9 1 28 39047 202 
• 325 5 27111 298 . 80 22 38665 218 
• 274 8 41241 182 - 70 17 37576 235 

71 

INCL.. 57,3661 ; ASC. DR. • 220,4414 DEG. ; E • 0,6656511 ; ARG. PERIG. • 
198,6348 ANOM. MOY. • 115,5647; MOUV. MOY. • 2,0969788 PER. ANOMJJOUR; 
DECREMENT . 0,000000160 
J • Jour, H. heure, M • minute 
AZ.• Alimut, El • Elw.-atlon. D • Dl&1an011, AMOY • Anorn moy., degres 

J H M AZ. El D AMOY J H M AZ. El D AMOY 

1 1 46 - 58 44 19727 311 1 2 40 . 41 0 12904 339 
1 13 43 • 318 16 16391 327 1 14 30 • 235 16 5984 352 
1 23 33 - 73 37 29304 276 2 1 20 . 38 10 14930 332 
2 10 26 • 307 5 35561 259 2 13 30 • 188 3 6026 355 
2 22 40 - 82 27 28645 283 3 0 10 . 33 6 16043 331 
3 9 10 •. 296 15 35423 254 3 12 20 • 171 18 5371 353 
3 21 50 . 51 18 27413 292 3 23 0 . 28 3 17112 329 
4 7 56 • 285 25 34904 250 4 11 10 • 147 26 5252 352 
4 21 0 - 40 10 25899 301 4 21 50 . 22 0 18122 327 
5 6 46 • 275 37 34155 246 5 10 0 • 121 30 5681 350 
5 20 3 - 29 3 25067 306 5 20 30 . 20 0 20731 320. 
8 5 40 • 263 49 33293 246 8 8 50 • 100 29 6504 346 
7 4 33 • 247 61 32640 246 7 7 40 . 84 25 7544 346 
8 3 26 • 218 71 32256 246 8 6 30 . 72 20 8680 344 
9 2 26 - 167 75 31659 252 9 5 20 . 63 16 9843 343 

10 1 30 122 69 31033 257 10 4 10 . 55 12 11000 341 
10 15 30 • 317 5 13240 337 10 15 50 • 284 1 9049 346 
11 0 36 . 98 59 30276 264 11 3 0 . 46 9 12133 339 
11 14 20 • 314 13 13245 336 11 14 50 • 254 5 7121 351 
11 23 43 - 83 46 29608 271 12 1 50 . 42 6 13234 337 
12 13 0 • 317 17 15736 329 12 13 50 • 212 0 6404 355 
12 22 50 . 72 37 28969 278 13 0 40 . 36 3 14300 336 
13 9 40 • 307 6 35597 259 1,3 12 40 • 201 16 5458 353 
13 21 56 . 61 27 28285 285 13 23 30 . 30 1 15325 334 
14 8 20 • 296 15 35722 252 14 11 30 • 182 33 4958 351 
14 21 0 . 52 18 27919 290 14 22 10 . 29 5 17700 327 
15 7 16 • 287 25 34433 253 15 10 30 • 145 0 6444 355 
15 20 10 . 41 10 26455 299 15 21 0 . 24 2 18751 325 
16 6 3 • 276 37 33953 250 16 9 20 • 125 5 6502 353 
16 19 13 - 30 3 25661 304 16 19 40 . 22 1 21387 318 
17 4 56 • 265 49 33093 250 17 8 10 • 107 7 6989 351 
18 3 50 • 249 61 32436 250 18 7 0 - 9 1 6 7777 349 
19 2 46 • 223 72 31790 251 19 5 50 - 77 5 8734 346 
20 1 43 . 168 76 31430 253 20 4 40 . 66 2 9765 346 
21 0 46 121 70 30779 258 21 3 30 - 57 0 10610 344 
21 14 40 • 321 5 14172 335 21 15 0 • 293 2 gm 346 
21 23 46 - 98 59 30639 262 22 2 10 . 46 15 12474 337 
22 13 30 • 317 12 14217 334 22 14 0 • 266 9 7559 349 
22 22 53 . 83 48 30006 269 23 1 0 - 43 11 13627 335 
23 12 10 • 319 16 16659 326 23 13 0 • 227 10 6129 353 
23 22 0 . 72 38 29401 276 23 23 50 - 37 7 14746 333 
24 8 50 • 307 6 35924 257 24 11 50 • 217 29 5340 351 
24 21 10 . 61 28 28340 285 24 22 40 . 32 4 15829 332 
25 7 40 • 297 15 35226 255 25 10 50 • 168 7 5871 354 
25 20 16 . 51 18 27536 291 25 21 30 - 26 1 16862 330 
26 8 26 • 287 25 34730 251 26 9 40 • 146 16 5616 353 
26 19 20 . 41 10 27000 297 26 20 10 . 25 3 19382 323 
27 5 16 • 277 37 33994 249 27 8 30 • 125 21 5895 351 
27 18 30 . 29 3 25225 305 27 19 0 . 19 0 20385 321 
28 4 6 • 265 49 33374 248 28 7 20 • 104 21 6604 349 
29 3 0 • 249 61 32720 246 29 6 10 . 88 18 7572 347 
30 1 56 - 222 72 32086 249 30 5 0 . 75 15 8666 346 
31 0 56 . 169 76 31471 253 31 3 50 . 65 11 9804 344 
31 23 56 12 1 70 31114 256 32 2 40 - 56 8 10940 342 
32 13 50 • 324 5 15093 333 32 14 10 • 300 4 10596 344 
32 23 3 . 97 60 30363 263 33 1 30 . 49 5 12051 340 
33 12 46 • 315 13 13582 335 33 13 20 • 247 1· 7179 352 
33 22 10 . 82 49 29702 270 34 0 20 - 42 2 13127 338 
34 11 20 - 320 15 17554 324 34 12 10 • 242 17 6255 351 
34 21 16 . 71 38 29071 277 34 23 10 - 35 0 14161 337 
35 8 6 • 308 6 35667 258 35 11 10 • 195 8 5851 354 
35 20 20 - 61 28 28805 282 35 21 50 . 34 7 16359 330 
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CATALOGUE 

Vente Par Correspondance 

M,AXON 49 HS 
L'emetteur recepteur MAXON 49 HS a 
ate specialement etudie pour las 
utilisateurs de DELTAPLANES 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 

1a.ti111 !'unite + port 

PRESIDENT HERBERT 
FAIT PAR77E DE IA NOUVELLE GENERATION 1988 

Donnees techniques: Canaux: 40 AM·FM. Commandes: selecteur de canaux, ri:glage volume, squelch, gain micro, gain RF. 
Tonalite. Commutateur PA/CB. Preselection canal 9 et 19. Affichage du signal par diode led. Deviation de fri:quence 0,005 %. 
Puissance de sortie HF 4 watts. 



i«4ii 

EMETTEUR RECEPTEUR MIDLAND 
n-114 40 CANAUX AM 
LA NOUVELLE TECHNOLDGIE MIDLAND 
Ce! lm8!19lr r~eur est C011Sl'Ult salon la nC1Nele 19chldogie de la 
mail/le eldescenledescaiaux par loud>es. (idem au mod/lie n-112) II 
poss&de en plus, 111 Nte ANL (suppresseur de parasites), une 
commutatimCANAL 9 PRIORITAIRE (canal d'l.fgence el sooours) el 
Hauf Parlu PUBLIC ADDRESS (utiisalicn du 77-114 oomme 
;rnplkalu AUDIO). 

REF. N° 01014 

2001 R 
CARACTERISTIOUES 
- 40 C#laux suivant norme fr~se . Emetteur r6gl6 pour la sorlle 
maxinum de 4 Wans ;wee le laux de mO<lllafa, cxrrespondant en 
acccrd ;weclesnoovalesnames t~ • R~u 
superhlltllfodyne a double conversm, hautement sensible el &lileell 
;wee riglage ru rlveau de rioopfa, • IJooole mode de morulalm AfN 
FM-Sq.Jelch 1:>lalementr6glatle-lndca1e<.r h.rnlneux de nlveau de 
r6cepfcn etde pussaice d'lmission-Umiteur de tnit (ANL el NB), 
oommut6 en perm.w,enc:e dans l'awareil... 

REF. N° 01070 . 

4001 RD 
CARACTERISTIOUES 
-40 can aux suvant norme fr~se- Em8!19lr r6glll P0'-' la sorle 
maxinum de 4Wans;weele laux demO<lllafcn carespondanlen 
accad ;wee les nouvelles names ta~lse•- Rilcepteur 
superhl!tllfodyne A double converscn, hautement sensible el &lilecll 
;wee riglage ru rioeau de riooplicn - Dcxbie mode de modi.jalicn AW 
FM-Sq.Jelch 1:>lalementriglatle- lndcale!.r I111\lneux de nlveau de 
r6ceptlcn el de pussa,ce d'lmission. 

REF. N° 01080 

OCEANIC 
40CXAM-FM 

Hanologal m PTT• N- 85002 CB 
LE 40 ex AM-FM LE PLUS COMPL.ET DU MARCHE 

REF. N• 18020 

KIT MICROPHONES EMETTEURS FM 
REFERENCE PARROT MODELE FM 500 

CARACTERISTIQUES TECHNQUES: 
COTES D'ENCOMBREMENT: 110x60x40 mm 

POIDS: 180 grammes 
LONGUEUR DU CORDON D'AI.IMENTAJION: 150an 

MODULATION: Mocfwlicn de fr~enc:e O<J FM 
AUMENTATION :ta 13,8VOLTS 

BRANCHEMENT : St.r prise alllme dgae du vllhlruie 

REF. N° 50020 
Le ldt canprsnd 2 mlaophonas lrn•1181rS lwnls db/es ;wee pise 

ailJmes dg,m8/pr6ts4 fern/id. 

PRESIDENT LINCOLN 
LE NOUVEAU PRESIDENT MOBILE 'TOP NIVEAU' 

Dcnnlles leclriqJes : 
Bande 28 MHz AM-FM-SSB. Commwules: &lilecl8"' de canaux maooel 

el llledronlque, riglage vdume. equelcli, $WR.CAL Roger beep 
diltwayatle. Ccrnmutaleur PA. Tos mite ncapcrA. Affichage par led. 
Sensi>iit6 rkeplicn en SS8 0,25µV. Mmtlle el descente lilecucnique 

des canaux Sl.f mlao. 
RADIO-AMATEUR-2JI MHZ 

PRESIDENT GRANT 
LE PRESIDENT LE PLUS CON NU AU MONOE 

Dcnnlles lectrlques: 
C.r,aux : 40 AM-FM-SSB. Comm.r,dell : &lilettu de canaux, riglage 

voome, squelch, clarifier, gain micro et gain RFF. Stal:ilit6 en fr6quenc:e 
0,004'11,. SensibillAru rilcepteur en SSBmleux(J.08 0,25µV. l'\Jlssirlce 

desorhHF:hatts. 
N• cthomdogalicn 84.'0001 CB. 

TAGRA SCAN 40 
AM.fM 

• Resaz A VClle ocn!lAle L 
• Le Scan fall 18s recherches de can aux P0'-' VO<JS 

• 5 canaux pewent he mlmoris6s 
• Une touche Cm 9 posffcnne c:e c..-,ai en mlmc:ire 

REF. WI SC40 

li4i•lil 
ES 880 CHAMBRE D'ECHO MIDLAND 

LE COMPLEMENT INDIPENSABLE A VOTRE INSTALLATION CB 
La chamtn ctAcho MIDLAND ES 880 se br.w,ct,e en~e 1 6melle!.r CB el 

le mlaqilcne. 

REF. N° 50008 
La chanll'e rf{JClro ES BBOestlwee ;wecun fKtlulll<ldactJll~fi•d• 

mod Ii al/on. 3 leds p,,nnettllflt de visuals&' le nlwl111 81 la ~ rile de 
l'kho. La durlle alnsique A, tJmpd de reponsa de f{JClrosa,t r~es. 



EMETTEUR RECEPTEUR MIDLAND TT 
225 40 CANAUX AM 
L'EMffiEUR RECEPTEUR n-225 a 6te 
sp6cialement 6tudi6 pour une utifisation rationnene 
dans les vehicules automobies. Toutes les 
commandes sont i11C01p0r6es dans le microphone. La 
mont6e et descente des canaux est aussi possble 
par touche UP et OOWN. Le haut-par1eur est aussi 
incorpor6 dans le microphone. 
REF. N° 010016 

EMETTEUR RECEPTEUR MIDLAND 
n-112 40 CANAUX AM 
LA NOUVELLE TECHNOLOGIE MIDLAND 
LES PREMIERS EMETTEURS RECEPTEURS 
SANS ROT ACTEUR. 

iiiiiiiiiiiif -=:AIR-~B-P=RO--=TV-=FM/C=BI SPECIAL ANTENNES I 
I. bande aviation bande PRO 
IL TV-FM 
Ill. c•izen Band 
ant caoutch. 
AIR 108-145 MHz 
B.PROVHF 
(14S-176MHz)· 
TV1 54-87-MHz 
FM 68-108 MHz 
CB 1-80canaux 

. CB46S KHz 
AIR-B.PRO-TV1-FM 
(10,7 MHz) 
500mw sans cfis1011ion 
3"4ohms 
DC 6, Volts 

199 F 
+port 

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

170 F 
+port 

Antenne 144 L 
pour le mobile 1 /4 A. 
hauteur 507 mm. 

465 F 
MIDLAND est le piemier labricait A proposer la 
technologie de la mont6e et descente des canaux par 
touches. Ce systeme vous 6vilera tousles 
d6sagrements du rotacteur, qui au point de vue 
technologique est completement d6passe. 

MULTI BAND RADIO 
Ref. Wl7850 

Antanne G.P 144 MHz 1 /4 A. 
radiateur 480 mm, radians 502 
mm, 144-180 MHz, + port 
puissance admissille 200 watts. Antenna 

REF. N° 010012 

FORMAC240 1565F 
40 CANAUX AM/FM 
NolN8aU : voici un nouvel emeneur FORMAC 40 CANAUX 
AM/FM. Sa fa~de est particulierement anractive et la 
disposition de ses fonctions principales seront appr6ci6es 
des routiers. 
REF. N° 01200 

F 

rr====~ COLINEAIRE 
'GPC 144 

190 F gain5,5dB, 
+port radiateur 2833 mm 

radians 502 mm. 
t + port Mame modele en 432 MHz 

640 F 
+ port 

Antenna 
decametrlque 
GP20 
3bandes 
20-15-10 m 

Support d'antenne pour coffre LS12 
Ref. WI 26089 

Possibilite adaptateur PL/Papillon 
Ref. WI 40020 

Aucune commande 
inferieure a 50 F ne 
sera honor~ 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, 
utilisation, 
reglementatlon 
Ch. Dartevelle 
Cet ouvrage, essentiell&
ment pratique, et le guide 
pour le choix, l'emploi et 
l'installation des materials 
d'emlssion/reception 27 
MHz permettant aux cibis-

L-------....ites de communiquer dans 
les meilleures conditions. 

Rel. ER 178 - 128 pages 70 F 

ANTENNES ET 
RECEPTION TV 
Ch. Darteve/le 
Cet ouvrage traite non seu
lement du choix des anten
nas, des techniques de dis
tribution des slgnaux qu'el
les foumissent, mais ega
lement du calcul des instal
lations, illustre par des 
examples concrets. 
Les problemes specifiques 
aux reseaux <:Ables ainsi 
qu'aux equlpements, aux techniques et ii la mise en 
ceuvre des antennas de television par satellites sont 
exposes ici. 
Ref. ER 65 - 224 pages ____ __ 150 F 

r ..:I;. 
l!~!!!tl!!I 

LA PRATIQUE DES 
ANTENNES 
Ch. Guilbert 
Couvrant tous les types 
d'antennes, eel ouvrage ap
porte toutes les indications 
pratiques necessaires ii 
leur realisation, leur instal
lation et aux mesures ii ef
fectuer : Ondes et propa
gation - Caracteristiques 
des antennas• Les antipa-

.._ ______ rasites -Les lignes de trans-

mission • Les antennas accordees - Les antennas di
rectives ii gain eleve - La reception de la television • 
etc. 
Rel. ER 60 - 208 pages ______ 80 F 

L'EMISSION ET LA 
RECEPTION 
D'AMATEUR 
R. Raffin 
Les ondes courtes et les 
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 -Amplifx:ation 
BF - Emetteurs AM et CW Modulation de frequence -
BLU - Mesures Trafic et rilglementation. 
Ref, ER 461 · 656 pages ______ 220 F 

LES ANTENNES 
R. Brault et R. Piat 
La 12eme edition augmen• 
tee de cet ouvrage met a 
la portee de tous les grands 
principes qui regissent le 
fonctionnement des anten
nas et permet de las reali
ser et de les mettre au 
point : Propagation des on
des • Lignes de transmis• 
sion • Brin rayonnant • 
Reaction mutuelle entre 

antennas - Antennas directives - Pour stations mobiles 
- Cadres et antennas ferrite - Reglages. 
Ref. ER 439 - 448 pages ______ 185 F 

LE GUIDE 
RADIOAMATEUR I. I: el,1!!!11: 

l!!:l l!l !!ll!!ll!IMl!l'!'l:1.11!!:1 
Tome1 : Radioamateurisme 
- Theorie de l'elec:tricite - · ~"~ • 
Principes • Lampes lubes ii ~ 
vide - Semi conducteurs · ~ l 
Alimentation-Systemesde ~ - .w 1l 
reception HF - Receptions 
VHF-UHF -La propagation. 
Ref. SM01 
170F 
Tome 2 : Emetteur HF - Les 
lignes de transmissions -
ANtennes HF - Antennas VHF-UHF - Pyl0nes - L'equi
pement mobile et portable - Interferences - Communi
cations speciales • Accessoires et laboratoire • La sta
tion. 
Ref. SM02 _________ 170 F 

APPLICATION CMOS 
P. Walle,ich 
L'auteur presente lei las applications courarttes et aus
si des emplois originaux des circuits integres C MOS. 
Cet ouvrage sera bon aide-memoire pour l'etudiant et 
un recueil de schemas pour !'amateur et le technician. 
Ref. ER 472 · 288 pages ______ 170 F 

COURS MODERNE DE 
RADIOELECTRICITE 
R. Raffin 
Initiation ii la radiotechnique 
et ii l'electronique • Princi
pes fondamentaux d'elec
tricite - Resistances, poten
tiometres -Accumulateurs, 
piles - Magnetisme et elec
tromagnetisme - Courant 
altematif - Condensateurs 
- Ondes senoras • Emis
sion/reception - Detection 

-Tubes de radio - Redressement du courant altematif
Semiconducteurs, transistors - etc. 
Ref, ER 460 · 448 pages ______ 210 F 

1989 EDITION === 
WORLD RADIO 
TV (§B) 
HANDBOOK 
Ref. D.I.L 01 185F 

TELE-TUBES 
R. Deschepper 
II s'agit d'une documenta
tion tres complete sur tous 
las tubes utilises dans des 
televiseurs anciens ou mo
demes. noir et blanc ou CX>U· 

lour. Un aoquis montre la 
disposition des broches et 
definit las tensions et las in
tensites norm ales, ainsi que 
las capacites intemes : un 
deuxieme croquis repre

sente le mt'lme tube dans le cadre d'un schema normal 
d'utilisation. 
Ref. ER 54-184 pages 

CALCUL PRATIQUE 
DES CIRCUITS 
ELECTRONIQUES : 
1 • LES 
ALIMENT ATIONS 
J.-C. Fantou 
L'auteur vous lndique, de 
fai;on simple et prllcise la 
demarche (schemas, fonnu
les et examples ii l'appui) 
pour calailer ii coups0rvos 
alimentations regulees, 
multitension ou sans trans
forrnateur. 

65 F 

Ref; ER 122- 160 pages ______ 105 F 

CALCUL PRATlQ\JE 
DES CIRCUITS 
ELECTRONIQUES : 
2-LES 
AMPUFICATEURS DE 
PUISSANCE 
J.-C. Fantou 
Schemas, formulas et 
examples ii l'appui, !'auteur 
vous explique comment 
reussir ii coup s0r vos am
plificateurs analogiques ou 

______ __, numerqu86. De pus, i vous 

montrera comment determiner aisement las composan1s 
inconnus d'un amplificaleur en panne. 
Rel, 61 - 224 pages ===110 F 

EMPLOI RATIONNEL 
DES CIRCUITS 
INTEGRES 
J.-P. Oehmichen 
Notations et definitions des 
circuits logiques Structures 
des circuits de porte - Cir
cuits combinatoires com
plexes - Les besculeurs -
Memoires et registres ii 
decalage • Le comptage -
Les amplificateurs opera
tionnels inlegres - Compe
rateurs et autres amplificateurs inlegres -Les stabilisa
teurs de tension integres. 
Ref. ER 86 - 51 2 pages ______ 150 F 
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Faciles a Poser, Dissuasives, Economiques 

IITTE;f/T/();1/,(I IILIIR;tf £cf 
BLOC PORTE 

OU fenetre avec alarme 
electronique 

• Chaine de securite. 
• Fonctionne avec 2 piles 

Ref. 280 Prix : 170 F 

an a re 
BLOC PORTE electronique 
avec chaine de securite a de 

• Fonctionne avec 1 pile 9 volts. 
• Que vous soyez chez vous ou ab
sent, le dispositif se declenche si l'on 
tente de forcer la porte. 

Ref. 400 Prix: 230 F 

BLOC PORTE avec 
alarme electronique 

• Fonctionne avec 2 
piles . 

• Seulement 2 vis de 
fixation. 

Ref. 266 Prix : 180 F 

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

DESIGNATION 

ENVOl l'IIR i\ VION: 
1mur VOM-TOM et i tranger 

su1111/rmcnt 20 1' de fo,fait par article 

a adresser a: BRET AGNE EDIT'PRESSE 
La Haie de Pan • 35170 BRUZ 

REF. QTE PRIX 

Uvres 1 + 10 % forfalt port 

Pour taus renselgnement, 
telephoner au 99.57.90.37 

entre 9 h et 12 h excluslvement 

PORT MONTANT 

0 Facultatff I recommande + 1 O F par command• 
MONTANT GLOBAL 

Ne pouvant .,,. tenu pour re•pon•ahle de Yacheminement de• paque,. po•taux, nou• con-iDon• ci no,,. aimahle clientele de choi•ir 
l'envoi en r.commandi,. 

Je joins mon reglement cheque bancaire O cheque postal 0 mandatO 

Norn ________ ____ Prenom ________ _ _ 

N° ___ Rua ---------------------

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

N° Carte Bleue I I I I I I 

Carte Bleue 0 

IMPERATIF 
Si vous chaisissez le paiement 

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

ainsi que votre signature 

i:::t 
Date llmlte de valldlte I I I I I I I 0 1 

Signature C: 
N 
...c 

Pri:rvalables jus'f"'au 30 auril 1989 ~ 



PETITES ANNONCES 

PETITES ANNONCES 

1189 - Vds Sony ICF pro 80 neut cause double 
emploi. Valeur 4750 F, vendu 3000. MARINIER 
Andre, 125 rue du Champ des Oiseaux, 76000 
ROUEN. Tai. 35.98.69.51 (76). 

1190 - Echange diskette Apple lie 5 pouces 1 
quart. Echange disquette 3 pouces Amstrad 6 128 
contra utilitaire et jeux. Ecrire ALPHA DELTA An
dre, BP 1344, 30016 NIMES CEDEX. 

1191 - Vds ICOM 751 tous modes 0-30 m H2 
200 W PEP alim. PS 12 20 amp bolte accord ICOM 
AT 100 TOS watt rootre Kenwood SW 200 MIC 
ICOM SM5 + ICOM HM 12, tbe, revision complete 
effectuee f(lv. 89, facture. CROZIER Laurent, 3 r(l
sidence du Lac, 91330 YERRES. T(ll. 69.48.83.61 
apres 15h. 

1192 • Vds pylOne telescopique haubane 18 m : 
3000 F ; 2 el(lments pylOne Leclerc 6 m : 600 F. 
KLEIN Lionel, La Route de Villecosin, 91150 BE
VEN LES SELLES. Tel. 64.94.72.72 (91) 

1193 - Vds ampli lineaire deca Gonset 1 kW PEP, 
p rix : 2900 F. Wattmetre direct Bird 43 avec 1 bou
chon, materiel neut. Prix : 1400 F. PAOLI Alain, 
Centre Balisage P.123, digue du large, 13002 
MARSEILLE. Tel. 91.91.02.39 apres 20h. 

1194 - Cherche programmes CW/ATTY ou autres 
pour TAV85 Tavernier. Suis acheteur epave mo? 
pour reparer le mien. Jear.-Frarn;:ois STRONK, 3 
rue Pierre et Marie Curie, 90 130 
MONTREUX-CHATEAU (Terr. de Belfort). 

1195 - Vds Oscillo OX710B + traceur : 2500 F. 
Transfos, divers materials OM. Demander lisle 
contra enveloppe timbroo a EVRARD Luc, 25 rue 
de la Therouanne, 77178 SAINT PATHUS. 

1196 - Cherche RX NAO 515 de JRC ou NAO 525 
ou bien Kenwood 5000 equipe de filtres. Faire pro
position a GARCIA Michel, 911 rue de Sevres, 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT. 

1197 - Vds TX YAESU FT 23R + micro MH 12 A2B 
+ antenna 1/4 d'onde + mini ecouteur: 2000 F. 
AMSELLEM Lionel, 16 rue Ginette Neveu, 75018 
PARIS. Tel. 16.1.42.64.46.53 

1198 - Vds temoin de rayonnement Ferisol 2 a 
30 MHz ideal pour regler ANT ou TX : 400 F. Adap
lateur UHF : 300 F. NOBLET Louis, Coat Laernoun, 
29290 MIUZAC. Tel. 98.07.20.49 

Societe Banlieue Nord-Ouest 
Paris, specialisee en telecom
munication recherche pour son 
service technique, 

UN TECHNICIEN 
haut niveau 

connaissant tant les problemes 
en HF qu'en transmissions par 
satell ites (Datas, phonie, 
telex ... ). 

Connaissance de l'anglais 
indispensable. 

Adressez 0./ et pretentions a : 
IZARD ESPACE 

15, rue Saint-Melaine 
35000 RENNES 

qui transmettra. 

1199 - Vds FT 767 GX + module 2 m + micro 
YM38 + micro mobile tbe, jamais servi en emis
sion : 14000 F. OAGNICOURT Alain, 53 Chemin 
des Prieurs, 95500 LE THILLAIS. Tel. 39.88.51.30. 

1200 - Cherche lineaire DECA a tubes prix OM 
alim. incorporee 220 V. PHILIPPOTEAUX Pierre, 57 
rue P. Gauguin, 81100 CASTRES. T (II. 63.59.50.67 

1201 - Urgent, cherche programme pour Amstrad 
6128 CW ATTY SSTV tac simil(l emission reception 
sans interface. Faire off re a DRE ER Daniel, 32 Fau
bourg du Menil, 08200 SEDAN. Tel. 24.29. 16.96 
apres 20h. Merci de votre comprehension. 

1202 - Vds ICOM IC 290 D, tres peu servi : 3500 F. 
PERAGIN Eric, 12 Allee des Jasmins, 3 1520 RA
MONVILLE. Tel. 61.73.40.21 le soir.0 

1203 - Vds FT 100 02 AM FM BLU CW+ 6 146 NF 
PAX 550. PERIGAULT Roger; Leyrissaude, 87500 
GLANDON. Tel. 55.75. 14.97. 

1204 • Vds Ronald noir 1988, ampli B300P Zetagi, 
wattmetre reducteur Zetagi, elat neut. Le tout : 
2500 F cause achat DECA. OUINOUETON Mau
rice, 1 rue G. Simonin, 07400 LE TEiL. Tel. 
75.49.49.67 h.r. Valeur neuf 4500 F. 

1205 -Vds Tverter YAESU FTV707 28/144 comme 
neut 1500F. Platine cabloo modem packet DECA 
PM1 : 650 F. CHOLET Jean- Louis, 22 rue des 
Amours d'Antan, 77250 MORET S/ LOING. Tel. 
1.60.70.14.32. 

1206 - Achete lineaire LAS corse + transverter 
Europa 8 Serci. Vends AT 230 Kenwood: 1800 F. 
ANGEBAUD J.C ., 14 rue Similien, 44000 NANTES. 
Tel. 40.76.62.38 

1207 - Vds DECA Kenwood TS1405 : 5500 F + 
bolte MFJ Versa tuner II : 1000 F + ICOM ICW 2A : 
1500 F + ICOM ICW2AT : 1800 F + ffi9OR : 
2500 F + Apple 2E + 2 drives + monitor + carte et 
imprimante Seikosha +carte serie 5000 F + mo
dem DTL 2000 : 1000 F. HOLLANDE-8OYER Cy
ric, 7 rue Damiens 92100 BOULOGNE. FC1MHV. 
Tel. (1) 46.08.44.87. 

1208 - Vends manipulateur electronique, etat neut 
avec carton et doc. : 1000 F. TADROUX Raoul, 6 
place Marechal Jolfre, 81200 MAZAMET. Tel. 
63.98.58.03 h.r. 

1209 - Urgent, vends Tono 9000E CW, ATTY, AS
CII : 4000 F. Cherche logiciel contest deca carnet 
trafic sur CPC 6 128. Tel. : 37.34.9 1.0 1 (28) apres 
20h. 

1210 - Vds 16 cannes fibres de verres, telesc. lg. 
6 m : 600 F. Manip. semi auto type BK 100 Vi
broplx, PX : 250 F. Tel. : 16. 1.69.83.34. 11. 

1211 - Vds station CB TX Jackson et Superstar 
360 FM HOM PTT, Alim. 10A, antennas + divers 
materials. Tel.: 53.71.01.96. Poss. echange avec 
mat., seca, VHF, UHF, etc. 

1212 - Vds Black-Jaguar-MKII 07188, etat neut, 
emball. orig., valeur 2300 F, vendu : 1800 F. Ant. 
CB Tagra 5/88 3 radians, neuve: 450 F. Sirtel 1/2 
tbe : 175 F. Grip dip LDM 815 1/89, neut : 650 F. 
Tel.: (1) 60.03.02.86 reg. parisienne. 

1213 - Vds Ranger AR3300 26 a 30 MHz, 5 me
moires, scanner semi duplex, neuf : 4700 F, vendu 
2500 F sous garantie 4 mois. Micro Expander 500 : 
400 F. Alim. 20 AMP : 700 F. Bolte Accord Auto 
FC757AT : 2500 F, materiel en tres tres bon etat,je 
suis (A.A.). Tel.: 34.81.02.75. (78). 

1214 - Vds Grundig Satellit 1400 SL FM LW MW + 
60C sans trou de 1,6 MHz a 28 MHz BLU BFO, etat 
neut : 1000 F. CB portable President PC44, 40 ca
naux AM FM 4W, etat neut : 500 F. Tel. : 
20.44.74.23. (59). 

1215 - Vds TX CB Rama 40 120cx 10 W, peu servi 
+ TM 1COO, le tout: 1500 F. Vds chambre echo EC 
980, peu servi : 300 F. Tel. : 43.85.03.59. (93). 

Nous vous proposons 
3 mode/es standards 

1 - A l'ecoute du monde 
Impression standard US bleu 

En recto verso 
non replquee 

lllil ,:: 
49Fle100 
450 F le 1000 

2 - Le monde Impression 
1 face modele standard us 

lmpressln bleue 
Format 125 x 90 

39 F le 100 
350 F le 1000 

Repiquage uniquement sur devis 
Devis QSL suivant votre modele 
Port et emballage 1 O % · en plus. 
Envoi recommande 1 O F en sus. 

Pour DOM TOM et stranger 
nous consulter 

Livraison delai minimum 15 jours 
a reception des commandes 

·Ne pouvant litre tenu pour responsable de 
l'acheminement des paquets postaux, nous 

conseillons a noire aimable clientllle de 
choisir l'envoi en recommandl!. 

Commmande a envoyer aux 
Editions SORACOM 

La Haie de Pan 
35170Bruz 

MEGAHERTZ Magazine est compose en Word de Microsoft et monte en PageMaker d'Aldus sur materiel Apple Macintosh. Les dessins sont realises en 

MacDraw de Claris avec la bibliotheque de symboles MacTronic creee par James Pierrat Les scannings sont realises sur Datacopy avec Maclmage. 
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1216-Vds RX Kenwood R2000 + antenna Datong 
AD270, bon etat: 2000 F. Tel. : 45.78.18.40. (75). 

1217 - Vds au tiers du prix d'achat 1 lin. doca 
Yaesu Fl2100Z et 1 dllcodeur Tono Theta SOOOE, 
etat neut. Echange possible avec bon rocepteur 
de trafic -F8OO. Tll!.: 61.71.69.72. (31). 

1218 -Vds FRG8800 + FRA7700 + FRT7700 + 
casque + HP + divers livres : 4500 F. FERRARI 
Jean-Marie. Tel.: 23.68.44.11 (02). 

1219-Vds deca FT901 OM, Ires ORO avec 3 tu
bes neuts, ampli deca HF Yaesu Fl2000DX 600 W 
HF, micro Apple 2E/2C + caries + progms. + 2 lec
teurs disquelles, prix a dllbattre. Tel. : 68.71.10.40 
apres 19h. (11 ). 

1220 - Cherche VFO : FV102DM. Tel. : 
98.59.36.73 apres 20h. (29). 

1221 - Vds bolte coup. Man FC700 : 1000 F, bolte 
Auto FC757AT: 2300 F, micro !com SM10 5-88 : 
1000 F, TAX Doca CW-SSB 120 W 13,8 V, 5 ban
des + 26 a 30 + micro Swan 100 MX : 3000 F. Tel. : 
46.82.04.26 apres 19h. Dpt 94 + port 

1222 - Vds Ranger AR 3500 modes USB LSB FM 
AM couvranl de 26 a 30 MHz: 4000 F + scanner 
SX 400 couverture de 26 a 512 MHz sans trou : 
2000 F. Tel. : 43.20.54.31 apres 20h le soir. (72). 

1223 - Vds docodeur Fax simile, valeur 3235 F, 
vendu : 2000 F, etat neut. Vds scanner Realistic 
Pro 2020, vendu : 1000 F. Tel. : 67.94.37.47 entre 
19h et 21h. (34). 

1224 - Vds RX Kenwood R2000 100 kHz-30 MHz 
+ tuner VC10 118-174 MHz, RX Panasonic 
RL3100L 100 kHz-30 MHz-FM. Tel.: (1) 
48.89. 13.36. 

1225 - Vds lcom 751 absolument comma neur ; 
jamais servi en emission : 13500 F (neut : 
17300 F). Tlll. : 38.75.03.13 a 21h. (45). 

1226 - Vds disc-prog. docodable-codage CW 
ATTY Amtor Fax Packet radio pour PK232 compa
tible Amstrad 6128. Tel. : 99.81.14.20. (35). 

1227 - Vends rllcepteur Grundig Satellit 600 Pro 
150 kHz a 26100 MHz AM USB LSB 87,50 a 108 
MHz FM : 4000 F. Tel. ; 60. 10.79. 12. 91120 VILLE
JUST. 

1228 - Cherche OM avec PK232 et IW II doco
dage satellite. Tel. : 35.65.34.98 + 20h. (76). 

1229 - Vds Kenwood R600 : 2000 F, emballage et 
notice. MATHIAS Serge. Tel. : 34.64.45.07. (95). 

1230 - Dans le 76, FC 1DRK vend 14 ans du REF. 
1971 a 1985. Tel.: 35.85.92.04. (76). 

1231 - Cherche pour collection tout poste de TSF 
portant la marque "Horace Hurm" a Galena ou a 
lampes apparentes (annees 20). Faire otfre au 
54.34.49.51. Merci d'avance. (36). 

1232- Vds 27 MHz base Jumbo, lltat exceptionnel 
garantie non bricolee: 2000 F. Tel. : 31.64.73.27 
HR. (14). 

1233 - Vds alim. 20A, 2 manip eleclronique + 
bo1te couplage bandes amal. 1 kW PEP + contr0-
leur Thom, tres peu servi + bolte couplage et re
ception; le tout + port. Tel.: 82.51.16.96. + 20h. 
(57). 

1134 - Vds TS180S avec DFC, 6 bandes avec 160 
m. Modifiable WAAC. Alim PS30. Micro MC35S. 
Tres peu servi caus voyages constants ! 4800 F + 
port. Tel.: 99.57.60.61 H de B uniquemenl. 

1234 -Vds TCVR UHF FT-790R, etat neuf, peu 
servi en llmission avec pack batteries CdNi et sa
coche, dans emballage origine. 4000 F. Ampli 
TONO UHF 4N-70S avec preampli, etat neut, ja
mais servi, sacrifie 2000 F. D. POPELIN, F6HNV, 
Tel. : 38.63. 15.74. 

COAXIAL DYNAMIC INC. 
WATTMETRE 

PROFESSIONNEL 

Boitier 81000 A 
1.550 F*rrc 
Bouchons standards 

590 F*nc 

Charges de 5 W a 50 kW 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

FREQUENCEMETRE 

1.650 F*nc 
10 Hz a 1,35 GHz - 8 digits 
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11,1\\-\ - .. ,,_ -- . 
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ELECTRONIQUE 
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N° 21 -Realisez un buffer 
dimprimante 

Un gellllrateur natra stable 
Antenna demi onde 

144 MHz 
Convertisseur emission 

144 

N• 29 -Alimentation 
pour le mobile 

Amp Ii 144 avec un 887 4 
Rkepteur VHF universal 
Programmateur dEprom 

N° 36 -Choisir 
un emeneur recepteur 

Morse 
pour Commodore 64 

Modification du FT 290 
FreqooncemAtre 50 MHz 

·•r -
N° 45 -Ameliorez 

votre recepteur 144 
Emeneur 10 GHz 

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

Le TOA 7000 -Alimentation 
pour las modules RTTY 

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

VOX HF avec NE 555 
Antenna telescopiqoo UHF 

N• 38 - Emeneur recepteur 
pour debutants 

Construre un manipulateur 
electronique 

TVSA sur 12 GHz 

N° 46 - Fichedit 
surAmstrad 

Kits JR 

~ ME.iAJIERTZ 

N° 23 - Modulation 
de frequence 

avec un CA3189 
Codeur decodeur 
numerique RTTY 

Reception des satellites 
(montages) 

N° 31 - Preampi 
de puissance 144 

Ampli de puissance 144 
Calcul dinductances 

N• 39 -R6alisez un 
generateur de fonctions 

FiltreUHF 
Contest VHF UHF 

surlBM-PC 
EmeneurORP 

N° 47 - Antenna cubical 
quad 

Le doubleur Latour 
RX TX debutams 

N° 24 -Coll)lage 
de 2 antennas VHF 

Ampli 10W144MHz 
Horloge en temps r6el 

sur ordinateix 

N° 32 -Construisez 
un gellllrateur 2 tons 
Stations TV 3 GHz 

Programmateur dEprom 

. N° 40 -D~go morse 
sur Apple 2 

TVSat 12GHz 
Emeneur recepteur 

ClRPsuite 
Convertisseur simple 

160 metres 

N° 48 - Antenna cubical 
quad 

Transceiver 10 GHz 
Recepteur a conversion 

dirOCle 

N• 26 -Convertisseur 
0,30 MHz/144 

Alimentation 10-15 V/30 A 

N• 33 -Visite a Thomson 
Cholet 

RTTY sur AMSTRAD 
Cavite24 GHz 

Les antennas cadre 

N° 41 - Les diodes HF 
montage debutants 

Anteme helice 
Mailbox sur Amstrad 

N° 49 - Antennas 
large bande 

Packet radio et minitel 
Testeur de brouillage 
Emeneurs r6cepteurs 

ti(ibutants 

LS -: "!:' " . ;-

~~ --.,.,~ .... 

N• 28 - Preampli 
pour contr61eur 

Antennas cadres 
et circulaires 

Bidouille surplus 

N• 34 • Filtrago 
par correlation 

VOXHF 
Alimentation pour Amstrad 

AmpU144MHz 
Recepteur FM 10 GHz 

N° 42 -Transceiver 10 GHz 
Amstrad et TV A 

BWIEll1l'i 

N• 50 -Antennas a trappes 
Ecoute packet sur Amstrad 

Oscillateur pilote 



M£6AIIERTZi 
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N° 51 -Ampti 3-30 MHz 
25W 

DDFM sur Amstrad 
Antennes diSC:ones el log 

periodiques 

SJM.BJ4l!Qf[{i 
l',£F1~C&JtO.t<lJ ~'f 

"'"""" 

N• 59 - Program
meur d'EPROM pour 
Apple II - Antenne 
1/2 onde 144 MHz
Recepteur d'ondes 

courtes pour 
debutants 

N° 65 - Emeneur TV 
438.5- Emeneur 

BLU - TVI 2eme partie 

N° 52 - Protection 
comre les influences 

Regulateur automobile 
L'amenne en V 

N° 60 · Anlenne HB9CV 
Preampli pour le 70 cm 
Liaison Amstrad PK 1 

N° 66- FT747 
Mesuresde 
capacite 

Controlede 
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 

AlimemaIion r()glable 
24 V 1 A 

N° 61 -CB comre CEPT 
Amennes log : le calcul 

Carte autonome 
de poursune satellne 
T ransvener 50 MHz 

N° 67 - Dossier 28 MHz 
Amenne KB9CV 28 MHz 
PrearTl)li 1 om - Preampli 
70 cm - Filtre passe-bas 
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N° 54 • Calcul 
des transformateurs 

Les bruits radioelectriques 

' l,fBJAIBITZ l'ffJESSVN 
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N° 62 -Pirates. 
Drons des amateurs 
Transvener 50 MHz 

Carte packet 
convertisseur 20 metres 

N° 68 - Traflc en 
VHF- FT767 - Scan 
4D - Construlre un 
TOS metre so MHz. 

un recepteur 19 m et 
un emetteur CW 
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N° 56 -30Wans 
pour votre FT 290 

Carte RS 232 

N°63 -SWL 
le grand s!ence 

Opinions 
La liaison de rannee 

lnduciancemete 
Emeneur BLU · ,e 

Anlennes Rhombic 
Coupleur 100 W 

N° 69 - ICOM 
IC575A- DemodulaIeur 

satellne - Mesures 
d'amennes - Modifiez votre 

docking Booster 
RecepIeur 19 metres 

N' 57 - PreampJi d'antenne 
sur 144 el 432 MHz 

Programme de calcul des 
satellnes pour Amstrad 

... -

.__ ___ ,. 
N°64- Morse 
surAmstrad 

Dossier Interferences 

N° 70 -Essai le Ten 
T ec - Decodeur TV 
Della loop - Antenna 

1/81 44 MHz 

a 21,00 F X --= ---
a 23,00 F X _ _ = _ _ _ 

a 23,00 F x --= __ _ 

·a 1s,oo F x - -= __ _ 

a 19,00 Fx - - = __ _ 

a 20,00 F X--= __ _ 

a 21,00 F x __ = __ 

[!!I TOTAL I I 
-N ------------------------------------
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ABONNEZ EGAHERTZ 1 

MAGAZINE 

vous 
Le "News" de la Communication 

Abonnez-vous a MEGAHERTZ 
Les bulletins d'abonnement des precedents numeros (avec cadeau) ne sont plus valables. 

Abonnement I an (12numeros) - ---

Abonnement 2 an (24 numeros) -----

240 F au lieu de 252 F ( + 70 F etranger ou + 140 F av.ion) 

480 F au lieu de 504 F ( + 140 F etranger ou + 280 Favian) 

Norn ---------------

Adresse --------------

Prenom --------- - --------- -

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

Bon de commande et reglement a envoyer a : Editions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ 

Petites Annonces 
Tarlf des petites annonces au 01-09-87 Les petites annonces redigees sur la grille ci-dessous sont publiees simultanement clans 

la revue et sur le serveur. Les petites annonces envoyees par minitel ne sont pas 
publiees dans la revue. Nbre de lignei 1 parution 

1 IO F ".l',"' Texte : 30 caracteres par ligne. 
i;, • ., Veuillez rediger en majuscules. Laissez un blanc entre Jes mots. 

2 15 F 
1 

3 25 F 2 

4 35 F 3 

5 45 F 4 

6 55 F 
5 

6 
7 65 F 

7 
8 75 F 

8 

9 85 F 9 

JO 105 F 

- 112 tarif pour /es abonnes. Norn . . ...... .. . . ... .. . . .. . . . . . Prenom , ... . .. . . ...... .... .. . 

- Tarif TTC pour /es professionne/s : Adresse .... . .. . . .. ....... . . . . .. . ... . . . ........... . • • • • • • · · · · 
La ligne 50 francs. 
Parution d'une photo : 250 francs. Code Postal . . ..... .. . .. Ville .. . . .. . .. ... ..... . ... . ... .. .... . 

Toute annonce doit etre accompagnee de son reglement libelle a : Editions SORACOM. 
Les annonces d'un montant superieur a 200 F donnent droit a un abonnement gratuit d~ 3 mois a MEGAHERTZ. 
Envoyez la grille, accompagnee de son reglement, a : Editions SORACOM. La Haie de Pan. 35170 BRUZ. 
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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 ajustable et sidetone pour trafic en 
CW. 

• 26 canaux memoire. 2 canaux memoire split. 

• DDS : synthese direde 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 

Puissance antenne: _________ 100 W 

0 
ICOM 

"' w 
z 
z 
w 
0: 

0 
It 

" !:! 

• Controlable par micro-ordinateur groce 
au systeme CI-V avec !'interface CT-17. 

ICOM FRANCES.A. s,ege social : 120. ,oulo de Ami. 31400 TOULOUSE BP4063. 31029 TOULOUSECEOEX • Tel. 61.20.31.49 · Telex 521515 F 
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Portatif 
0 
ICOM 

TRAFIQUEZ EN DUPLEX, 
DES QS0 DECONTRACTES 
S P E @ 
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