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

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

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

Transceiver compact - réception de l0KHz 
à 30 MHz, émission bandes amateur, 10 mémoires 
100 WHF - 10 W VHF/UHF. 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 

172, rue de Charenton 
75012 PARIS 

Tél. : (1) 43 45 25 92 
Télex : 215 546 F GESPAR 

Télécopie : (1) 43 43 25 25 

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

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

ET LE RESEAU GE S 
G.E.S. LYON : 5, place Edgar Quinet, 69006 lyan, tél.: 78 52 57 46 
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue de, Vacquerie,, 06210 Mandelieu, tél. : 93 49 35 00 
G.E.S. MIDI : 126, rue de la Timane, 13000 Mar,eille, tél. : 9180 36 16 
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 21 48 09 30 & 21 22 05 82 
G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourge,, tél. : 482010 98 

Prix revendeurs et exportation. Garantie el service après-vente assurés par nos soins. Venle d irecte 
ou par correspondance aux particuliers et oux revendeurs. nos prix peuvent varier sons préa vis 
en fonction de, cours monitoires internationaux. les sp6cîficotions techniques peuvent ~Ire modi
fiées sons préo\lis des comtructeurs. 
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Entre-Nous 
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Nouvelles de l'espace 

Fntre anti-TVI 

Découvrir le haut de gamme 

L•antenne Levy (2) 

J20RAD 

C onvention du Lynx DX Group 

Retour en na 

Appel général des USA 

Congrès du REF 89 

Ephémérides 

Propagation 

Du rttifi sur le packet ! 

Petites annonces 

L1ndex des Annonceurs se trouve page 



ICOM CENTRE FRANCE 
DAIWA-KENPRO KURT FRITZEL 

YAESU 
HY-GAIN ' 

, 
FT 767 GX 100 KHz-30 MHz 

ACHETEZ MOINS CHER 
ET PARTEZ EN VACANCES 

AVEC LA DIFFERENCE 
NOS PROMOS DE L'ETE 

(Juillet e1 ooûl, jusqu a êpui,ement de, s1och d1,pamole,) 

IC751AF (et son mcro) _ 17 200 F 14 500 F 
ICR7000 (récepteur sconner 25 - 2 Ghz 
tous modes) ___ 12 090 F 8 950 F 
8J200 (récepteur sconner portoble) ~ 390 F 2 000 F 

Festival talkie-walkie 
ICOM : le plus petit: IC2SE, IC02, IC32G 

YAESU: FT23, FT411, FT470 
KENWOOD : TH25, TH205, TH215 

SCANNER ICR 7000 25 MHz-2 GHz 

RX-R5000-R2000 
100 KHz-30 MHz 

- . 
PORTABLESI 

VHF/UHF 

100 KHz-30 MHz 

TR 751 VHF SSB-FM 
5W-25W 

RX NRD 525 JRC 
90 KHz-34 MHz R 

opti ons 2 m -70 cm 
\ 

_- -~~-~ -----==r....o •~-

\ .- • - !Ja~ggg'g 

.@g&' 
ClCJQg 

RX-FRG 9600 
60-905 MHz 

RX-IC R 71 E 
100 KHz-30 MHz 

PYLONES 
AUTOPORTANTS 

I 
'l 

~-

l -., ........ , __ 
...,.._ 

FREQUENCE CENTR IC-32 G 
144 / 432 

Full-duplex 

12 m : 4 700,00 F . 

18, place du Maréchal Lyautey 
69006 LYON 
Ïél. 78.24.17.42 + 
TELEX : COTELEX 990 512 F 
Ou lundi au samedi - 9 h 00 - 12 h 45 / 14 h 00 - 19 h 00 

NOUVEAUTÉS: Anlennes el 1ransce1vers 50 MHz : 505 • 575 disponibles 

PRESIDENT LINCOLN 
PRESIDENT JACKSON 

ainsi que la gamme complèle KENWOOD. ICOM, YAESU 

18 m : 7 500,00 F 1
' 

Livrés complets (treuils, haubans) 

1 FT 411 / FT-811 • FT 23 • TH 25 • IC-02 • IC-p2 1 

DECODAGE CW-RTTY-TELEREADER • EQUIPEMENT AIR
MARINE • CREDIT IMMEDIAT (CETELEM, CREG, CARTE 
AURORE) • EXPEDITION FRANCE · ETRANGER • VENTE 
PAR CORRESPONDANCE 

'2 800 F 
'2 190 F Doru111en1,11,011 ronirP 3 timbres,: 2 ?OF 1preriser le lype ri appareil} 



Oè v-Îel(.f lo/;~el(~e, /al" /40..ra/"" f «e 

tu. étal.!' ~o.dhtJ./1ro.{~ et o.eti/ .!'al" tou.

(ei!' fe.f lo.l(le.f / ;/' 

tlo1'fà f«Îl(e ;e«t f«e l(IJ«t ~1;;0«1i<-. 

Tou.tefo1~ je lf(e /ôi!'e f «e1,u.e.f f U.U'

tiol(i!' .fa/" lei!' '!'-efa.thiri!' e~1:rtàlf t~ el(

t~e le MIJlfle ~o.lioo.~o.tea/" et eeaJ; f«e 

~If o/;el/4 fe.f i!'oelo-;~o/è4.!'ÎIJl(l(ek / 

"fi. /f lfet/JI( ·tef (a~f.ff.alf.r fa /4/é~a!"t/4/e 

ioe!o.le d fi./( 1(/V-; 0.: él'ev-é. C U't 11(0. 

Sylvia FAUREZ 
R ·oamateur : F6EEM 

~éfé~el(ee. lffo~'½ je te ;o.re ee.f 

fu.e.ftÎIJiri!': O.i!'-ta /4ol(te dit~e ~o.rft~

à/lio.teq, ? è.ft--ee le te~/l(e tiâd!ÔMro.-_.. ~ . 

t~ ju.l t~oaJle to. e/Jl(i!'eté~ee ? , 
Je te elte al( eu/l(;le. L 'tu,,Jo.J'.râl~ 

dei!' Eto.ti!'-~1(1:r el( ho.lfee' a «Ife ea/"te 

/o~t ;a/"la.lfte. lf;~i.f J'IJI( lf/J/1( /ij«l"i 
le /f(IJt '',t,ai/lotJ./1ro.t~ 

11 
.!'ah! le i!'IJ/f llfdi-

= . • . . 

e=o.tlf" i:a fol(ethlf l'al,r!airf a~~ -~ ··: 

~1v-~·i(l(J'alte J'eale/l(elf t ,l 

Ce eo.J' If Mt /O..!' 1:ro~ loi~ .!' ilf /o.at. 

Peat-it~e /IJW"~O.i!'-ta lf(e léf;"'~e,, le 

ee,,tte 0.9.01:ro'e : d/Jt~e tl~d(~ .!tJl(te 

· .... ,i(à~~àtP~ti~ ? '!;~:t:i 
')\ l)o.Îr~ ~ttel(te le te.!' l(P«;l?(~ ~~ 
•,•,:· 

f/JI&' /l(e.f /fu.i!' e/J~dtàfe.f 7J, . ·r.i .. 
❖' . :-:: . 

MEGAHERTZ Magazine parait au mois d'août. N'oubliez pas de le réserver dans votre kiosque ! 
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ENTRE-NOUS 

La mort d'un myJ_he ? 
• L 'actualité commande parfois. J'avais programmé un 
: sujet qui sera remis à plus tard, après avoir analysé le 
• sondage. Les événements précipitent les choses. 
• Il y a maintenant 1 O ans, j'avais lancé l'idée d'une ouver
: ture du 10 mètres pour les radioamateurs titulaires de la 
• licence F1 de l'époque. La polémique sur ce sujet fut 
• grande. Cette idée fut reprise à nouveau par le REF au 
• moment de la Conférence Région 1 de CEFALU. Ce fut un • • échec et le veto de certains pays fit obstacle à la proposi-
• tian. 
• Les Américains n'y étaiimt pas favorables et, comme cha
• • cun sait : lorsque l'IARU a parlé ... 
• Seulement voilà que le vent tourne. Le spectre de la pro
• chaine conférence mondiale s'agite et les Américains 
• • comme les Canadiens sont inquiets. Leur progression, en 
• nombre, est aussi stoppée. 
• Alors, que proposent-ils ? Devinez ! 
• • De supprimer purement et simplement l'épreuve de télé-
• graphie de la licence décamétrique ! 
: Voilà qui va ouvrir un débat, et les polémiques risquent 
• d'aller bon train. A telle enseigne qu'une association de 
• défense de la télégraphie pour la licence vient de voir le 
• jour Outre-Atlantique. • • Rappelez-moi combien il y a de radioamateurs en Espa-
• gne? 
• • S. FAUREZ * 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

SATELLITES TV 
ANTENNES BALAY 

51, bd de la Liberté, 13001 MARSEILLE 
INFORMATIONS : de 8 à 22 heures 

Tél. 33-91 50 71 20 - 33-91 50 70 18 
Téléfax: 33-91 .08.38.24 

TELECOM ou ASTRA lnclinomètre à aiguille __ 150 F 
1 antenne 80 cm Connecteur F cable 11 mm __ 8 F 
1 récepteur manuel Connecteur F mâle ?F 
1 LNB 12 GHz + Feed __ 4 000 F Pince standard pr conn F __ 90 F 

Répartiteur 4 dir passif __ 150 F 
LNB 10.95 • 11,7 GHz Répartiteur 2 dir passif __ 100 F 
2 db 700 F Rép. drake 4 dir actif ___ 416 F 
1.6 Echostar 1 200 F Ampli ligne 20 DB ?50 F 
4 GHz 45 k 1 100 F Peau de chat, le rouleau __ 50 F 
10,95-12,5 Uniden ? 000 F Graisse silicone, le tube __ 75 F 
1,3 Satron 1 300 F 

RECEPTEURS DEMODULATEURS ANTENNES 
Galaxy seuil < 6 Db -2 200 F 0,8 offset 1 000 F 
ASR 7000 Ashin stéréo _ 5 500 F 1,2 m offset avec monture 
Echostar SR4500 5000 F équatoriale ? 500 F 
Echostar SR5500 stéréo _ 7 990 F 1,8 m monture équatoriale _ 4 744 F 

Moteur 18 pouces 800 F 
ACCESSOIRES Positionneur 
Racal magnétique 1 000 F à télécommande 1 600 F 
Echostar 11 Ghz 700 F Extension de télécommande _ 800 F 
Chap. 4 GHz feed 350 F TV Pal-Secam-NTSC stéréo, teletext 
Dielectrique 100 F 70cm 7 490 F 
Relai coaxial 330 F 63 cm 6990 F 
Cables C 6 3 B, mètre 6F Télécom 2,1 1 000 F 
Plat 2 RG6 + mot + pol -----25 F 1,6 1 542 F 
Commutateur de têtes ___ 50 F 1,3 1 950 F 

Règlement min. 20 % à la commande, le reste contre remboursement 

ANTENNES BALAY • 51, bd de la Liberté· 13001 MARSEILLE 
Prix au 01-05-89 - Doc. 10 F timbres pour frais 

Franco à partir de 5 000 F HT si paiement à la commande 
ou 1 500 F envoi par poste 

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

• VT 200 : Portée 3 km~ de 160 à 250 MHz 
• LV 6 : Amplificateur linéaire pour longues distances 

• Matériel pour : Radios locales - Pylônes - Antennes en ,nox 
Documentation contre 15 F en timbres 

. SERTEL ELECTRONIQUE - 17, rue Michel Rocher 
Beaulieu République - BP 826 - 44020 NANTES Cedex 01 
Tél. 40 20 03 33 lignes groupées - See Tech. 40 89 6116 Télex 711760 F SERTEL 

Dépositaire KENW OOD 
Matériel d'émission/ réception 



ICOM R 71 
Récepteur 0 1-30 MHz 

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

YAESU FT 757 
Transceiver 

Décamét rique 
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 
Récepteur 0, 1 5-30 MHz 

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

-
\ - - - . ,.. ~ -· --··--~-=== 
-., 1 , ■ -•- -·r 
1.,_; - .._/ . "(';~ 

YAESU FT 747 GX 
Récepteur à couverture 

générale 1 00 kHz 
à 30 MHz 
Emetteur 

bandes amateurs HF, 
SSB-CW-AM 

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

le pas de balayage 
20 Mémoires - Scanner 

ICOM IC-R 7000 
Récepteur Scanner 

25 - 2000 MHz 
99 Mémoires 
12090,00 Frs 

....-1:-•i't>'lifW~j;,,."-•~- - ~ ... 

·•- ~ ,·_ - ... -- . . ~t:~: \.)~ 

YAESU FT 290 RII 
Transceiver VHF 
144 - 146 MHz 

Tous modes 
Piles - Accus - 12V 

5460,00 Frs 
Avec ampli 25 W 

7455,00 Frs ~ 

-----■1 ~ 

PAKRATT PK 232 C 
Codeur/décodeur 

CW-RTTY-AMTOR-FAX 
PACKET - RADIO 

~ - -~- ------ ~ - ----~llL -
,- 9J'f9'l'.:S • • 

;:.. ·-------
/ - ,.-, -----_oi \ ) t~ ~=~ 

YAESU FRG 9600 
Récepteur Scanner 

60-905 MHz 
1 00 Mémoires 
5915,00 Frs 

r • 
" ~" • • ,, .1J,;, ~ 

~ . -- • ï i .;. -
~- L 

.. .; ii ~.: . :~ 

YAESU FT 770 
Transceiver UHF 
430 - 440 MHz 

miniature 25 W - 12 V 
4 770,00 Frs 

KANTRONICS 
KAM 

Codeur / Décodeur 
Tous modes 
3410,00 Frs 

FC 965DX 1085,00 
Convertisseur 20 kHz 

à 60 MHz 
cc 965 675,00 

Console 
pour convertisseurs 
WA 965 795,00 

Amplificateur large 
bande 1500 MHz 

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

YAE$U FT 212 
Transceiver VHF 

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

Interface RS232 Nous pouvons vous four-
3410,00 Frs 

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

Version UHF FT73 

.. ___________ 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 M FJ YAESU FT 4700 RH 

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

YAESU
HY• 72

00,00Frs KURT fRITZEL 1 
GAIN[f j]ICOMTONNA JAY BEAM 

tennes - Fiches - Câbles -
Quartz - Transistors -
Tubes - Mesure HF - VHF 
- UHF - SHF - In fo rma ti
que - Satellite .) 

POCOM AFR 2000 
Décodeur 

RTTY - ARQ - FEC 
100 % Automatique 

7335,00 Frs 

ITT~~~~ rR • ~ (dj)~ ~sL=J~~ ad10 o~ 
H eures d 'ouverture : 

C 
)UICI C S"U~ 

Service expédition rapide 
jminimum d'envoi 100 FI 
Port et emballage j usqu'à I kg : 26 F 
1 à 3 kg : 38 F 
En contre<remboursement + 19,60 
prenons les commandes téléphoniques 

acceptons les Bons « Administratifs n 

m J 
Ile.•~ Mord;, mercred;, ,omed; , 

1 
l~<lli)~ 9 h - 12 h 30 / 14 h - 19 h 

ffin 
Jeudi, vendredi : 

~ 9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 30 
... ~ ..... -- A partir du 28 coût, ouver1 le lundi 

m .. 75005 Paris ~ 
\.. 

19, rue Claude-Bernard 
COMMANDES TÉLÉPHONIQUES C> Tél, f 11 43,36.01 ,40 <l COMMANDES TÉLÉPHONIQUES TELECOPIEUR.l1)45 ir, 29 68 



ACTUALITÉ 

Le Mois de Communication 

Cébistes (32) et en USB sur 27.455 informe de l'ouverture de représentant 54 
(SUP) et 27.775 (32 SUP). son serveur. Il est équipé départements dont 2 DOM-
adresse : IF16, BP 192, d'un Amstrad 1512. Vous TOM. 32 sponsors avaient 
16003 Angoulème Cedex. pouvez connaitre les offert des lots. 

dernières informations du L'édition 1989 était 

NOUVEAU CLUB 
radio-club FF6KRK. organisée par l'ICC et l' IDX 
Tél. : (1) 30 6610 76. Delta Fox, deux 

Au début de l'année est né groupements de Maurepas, 
le Radio-club Loisirs du RESULTAT dans le 78. 
Nord. L'objet principal se 

C'est en présence de 
La remise des prix se fera le 

situe au niveau de la samedi 14 octobre 89 à 
promotion de la CB et des 

Maître COLLIGNON, 
EXPEDITION Hellancourt a cette occasion 

aides diverses sur le plan 
huisser de justice, que le 

MEGAHERTZ Magazine 
local et départemental. 

magasin ENCORE a Le prochain concours des offrira un t rophée au plus 
RCLN 4 rue des Anciens procédé au tirage au sort amateurs du club Radio jeune participant, ainsi que 
Combattants de l'AFN 

du concours Moulins aura lieu les 7/8 et 9 quelques lots. 
59390 Lys-Lez-Lannoy. 

~ 
juillet prochain depuis les 250 présents cette année 

Tél. : 20.75.03.49. 

Mlt:S 
hauteurs du 03. Fréquence lors du concours, lesquels 
utilisées : le 27.535 et le représentaient l'ensemble 
27.61 O. Un diplôme sera des départements français 
envoyé aux stations et des DOM-TOM. 
contactées pendant ces trois Dans quelques mois, les 

EXPEDITION jours. résultats. Pour tous rensei-

AU MOZAMBIQUE 
gnements : P. BESSON au 
16 (1) 60.04.44.06. 

Une expédition au 
" La commande de vos 
rêves" pour le mois de 

Mozambique aura lieu du 21 
mai. L'heureux gagnant --------au 23 juillet 89. Les indicatifs 
est le numéro X000284, M . EXPEDITION F.D.L. 

seront 203PWCA et Pascal COSTES-SARGET Les Fox-Delta-Lima de 
203PWCB sur, 

du département 25. Lorraine seront actifs du 12 
respectivement, 27.500 LSB Il a gagné: au 15 août avec deux Radio-et 26.400 USB. Le QSL 

• 1 scanner Black Jaguar groupes. Le premier sera 
manager de cette expédition 

• 1 Président Taylor dans !'Hérault aux environs 
sera 44PW10, Braan S., 35 • 1 support rétroviseur de Lodève et le second en amateurs Barnstable Road, 

le tout pour un total de Meurthe et Moselle. 
Lynnwood, Manor 0081, 

3000 FF. Fréquence utilisée : 27.610 
TVL, Afrique du Sud. Le prochain tirage, qui en USB. 

aura lieu le 30 juin, sera 
publié dans cette rubrique ON NOUS ECRIT 
dans le prochain numéro. 

DES USA 
CONCOURS CB CHAMPIONNAT De W81Q à propos de 
Les lndia-Fox des 

DE FRANCE 
l'expédition FOO : 

Charentes organisent un " Je vous remercie du 
concours le 5 août 89 à SERVEUR Ce concours a été créé en service que vous avez rendu 
partir de 13 heures et pour 

TELEMATIQUE 1986 et est l'œuvre du à la fraternité des 
une durée de 24 heures. regroupement d'une dizaine radioamateurs pendant votre 
Appel sur 26.635 (11 NF) en Le cercle catalan de de clubs. En 1988, il y avait visite aux Marquises et 
FM et écoute sur 26.875 Maurepas, dans le 78, nous 186 participants Australes. 
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ACTUALITÉ 

Je vous remercie d'avoir 
blâmé ouvertement ceux qui 
avaient l'habnude de vous 
appeler sans rien écouter et 
de nommer devant tout le 
monde ceux qui cherchaient 
des dizaines de contacts 
avec vous. Je ne 
comprendrais jamais ceux 
qui font le désordre et 
toujours au moment où le 
DX rare arrive sur les 
bandes. • 
Sans commentaires. 

STAGE D'ETE 
Le CNES organise, comme 
chaque année, des stages 
pour les jeunes. Environne
ment, astronomie, énergie, 
robotique et informatique, du 
25 au 31 
juillet. Mini 
fusée du 
20 au 30 
juillet. As
tronomie 

près de Toulouse, dans le 
cadre de l'Universné d'été 
radioamateur. Les 
réservations sont à adresser 
à l'I.D.R.E., BP 73, 32130 
Samatan. Tél. : 63.54.06.69. 

Programme succinct : 
• vendredi 7 : 14h -
ouverture, 20h30 -
diaporama et débat sur le 
trafic par les animateurs de 
la F•DX•F ; 
• samedi 8 : 9h - ouverture, 
11 h - inauguration par le 
recteur d'académie de 

Toulouse, 20h -
soirée gasconne, 
repas au 
lampions, 23h -
bal; 
• dimanche 9 : 9h 
- ouverture, 1 O à 
12h - les assises 
de l'I.D.R.E., 19h 
- clôture de 
l'exposnion. 

POINT DE 
CHUTE Les fusées expérimentales, support 

d'éducation extra-scolaire. 
Pour ceux qui se 
rendent en 

Belgique, ON1 KHH nous 
signale que le restaurant 
"TIBRE", au 126 avenue de 
!'Hippodrome, à Bruxelles, 
accueille les radioamateurs ! 

du 11 au 17 août. Roboti
que, mini fusée, environne
ment et éolienne du 22 au 
28 août 89. 
Renseignements à ANST J; 
17 av. Gambetta, 91130 Ris
Orangis. Tél. : 60.87.70.39 
et 69.06.82.20. 

RADIO HAM FETE 
Dans la tradnion des Ham 
Fest américaines, la Radio 
Ham Fête 1989 se déroulera 
du 7 au 9 juillet à Samatan, 

REUNION 
DE PLENEUF
VAL-ANDRE (22) 
Cette réunion, déjà 
annoncée dans nos 
colonnes, se tiendra le 16 
juillet à la salle polyvalente. 
A partir de 9h30, 

9 

radioguidage sur 144.500. 
Inscriptions et 
renseignements 
auprès de F8UD au 
96.72.80.94. 

PRENEZ DATE 
La Xlème Convention du 
Clipperton DX club est 
programmée pour les 23 et 
24 septembre 1989 à l'hôtel 
Ibis la Défense. 
Retenez déjà vos places ! 

Alain Tuduri, F1 LMJ, 
132 rue des Champarons, 
92700 Colombes. 

CATASTROPHE 
AERIENNE 
Tous ceux qui les 
connaissaient faisaient état 
de leur grande gentillesse. 
F2SA, actif avec 3V8AZ. et 
F1 HJW venaient de terminer 
le rallye en avion. Sur le 
chemin du retour leur 
appareil s'est écrasé à 3000 
mètres d'altnude, lors de la 
traversée des Pyrénées. 
Marcel et Henri, avaient 
effectué du trafic à partir de 
Tunis et depuis le bord. 
C'est quelques minutes 
après avoir dn à leurs 

correspondants qu'ils 
cessaient les émissions, 
compte tenu de la 
réglementation française, 
que l'avion s'est écrasé. Le 
Cessna 182 auran été 
victime de problèmes de 
givre importants. Il y avait 4 
personnes à bord. 
La rédaction de 
MEGAHERTZ exprime ici 
toute sa sympathie aux 
familles et aux amis de nos 
camarades. 

VERS 
UNE UNION 
EUROPEENNE ? 
Dans le cadre de 1992, les 
administrations examinent 
les possibilités 
d'établissement d'une 
licence européenne. Il s'agn, 
dans le cas présent, 
d'étudier les possibilnés d'un 
examen identique en 
Europe. La difficulté existe 
face aux différentes classes 
dans les pays de la région 1. 
La CEPT a donc créé un 
sous-groupe de travail RR3. 
Les membres se sont réunis 
à Rome du 9 au 11 janvier 
dernier. Enfin, les 
représentants des 
associations des 12 pays se 
sont réunis dernièrement 



AcTUALITÉ 

pour discuter et tenter de 
dégager une ligne de 
conduite identique pour 
tous. Il s'agirait de bâtir, 
selon ON4WF président de 
l'UBA, une stratégie 
commune afin de 
sauvegarder l'essentiel du 
radioamateurisme (sic). 
Selon le même auteur, il 
s'agirait également de lutter 
contre les contraintes 
administratives, afin 
d'obtenir leur assouplis
sement. C'est pourquoi le 
président belge a proposé la 
création de l'European 
Amateur Radio Union afin 
de travailler la main dans la 
main avec l'IARU région 1. 
Une telle idée fut, en son 
temps, lancée par F9FF lors 
de sa présidence au REF. 
Elle fit "long feu" les Anglo
saxons ayant fait le 
nécessaire pour que cette 
opération ne voie jamais le 
jour. Reste à savoir si la 
volonté politique de 
l'Europe, dans ce domaine, 
sera assez forte pour 
résister aux pressions, qui 
ne manqueront pas de se 
faire sentir. 

ON NOUS ECRIT 
F11 BOL nous envoie la 
photo de sa station et écrit : 
« ••• dommage que les 
radioamateurs ne bricolent 

presque plus ...... Avec cette 
panoplie, on a de quoi 
occuper les longues soirées 
d'hiver. Seul inconvénient, il 
faut de la place. 

UN 
NOUVEAU LIVRE 
Ce n'est pas toujours facile 
de parler d'un livre lorsqu'il 
est le fait d'un auteur 
maison ou de la revue. 
Pourtant, André Cantin vient 
de sortir, chez ETSF, un 
ouvrage dont l'utilité peut 
être mise en doute. Le 
Mémento de radioélectricité 
n'est que la reprise 
condensée des formules 
présentées dans de 
nombreux ouvrages. La note 
de présentation précise : 
" Grâce à ce mémento, 
préparez-vous efficacement 
à l'examen de radioamateur 
tel qu'il se déroule 
actuellement sur Minitel ». 

Voir ... 
Un regret : la présentation 
du code morse sans 
explication pour l'apprendre. 
Le code, présenté sous la 
forme des "points/traits" ne 
peut que décourager le 
candidat. 
Toutefois, un livre qui peut 
être utile aux élèves des 
lycées d'enseignements 
techniques. 

La station d 'écoute de F11 BOL : du matériel lourd ! 
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--------
Profes
sionnels 

DES 
RADIOAMATEURS 
EN SERVICE 
Un groupe d'amateurs des 
Antilles diffuse, pour la 
troisième année 
consécutive, le bulletin 
marine du Service 
météorologique du 1er juillet 
au 23 novembre. 
L'ADRASSEC transmettra, 
sous couvert de l' indicatif 
FM8PCT, un bulletin tous 
les soirs à 00h03 UTC sur 
3700 kHz en SSB (info. 
FMSCY). 

125 ANS 
Pour marquer son 125ème 
anniversaire, l'UIT va 
proposer une série de 
timbres. Le premier 

représente une 
photo des 
participants de la 
Conférence de 
Paris en 1865. Le 
second un 
graphisme du 
télégraphe à 
l'ordinateur et le 
troisième un 
graphisme 
moderne (voir 
article "Mai : 
Coopération et 
Communicationsj. 

NICE 1989 
La conférence 
UIT de Nice se 
déroule 
actuellement. La 

zone est considérée comme 
extra-territoriale. Il y a sur 
place 787 délégués 
p rovenant de 137 pays (voir 
article "Mai : Coopération et 
Communications"). 

LA FOUDRE 
POUR TOUS 
Lorsqu'elle tombe, la foudre 
ne choisit pas sa cible. Or, il 
est possible de prévoir les 
orages. Plus d'excuses. En 
effet, grâce au 3617 
METEORAGE vous avez la 
possibilité de visualiser la 
carte des orages et le 
"service alerte" vous avertit 
des risques encourus par 
votre région. Le serveur est 
mis à jour en temps réel. 
Faites, en même temps, un 
cours à vos enfants sur les 
orages ... 

LE REPONDEUR 
AUTOMATIQUE 
MINITEL 1B 
Transformez votre Minitel en 
répondeur automatique 



grâce à ECO MODEM V25. 
Cet accessoire pourra 
recevoir des messages en 
votre absence, enregistrer 
les alarmes et vous 
permettre de dialoguer avec 
un autre Minitel. 
Couplé à une imprimante, il 
gardera une trace écrite d'un 
message reçu. 
Cet accessoire coûte moins 
de 1000 F HT par LCM. 
Tél.: (1) 46.38.04.04. 

LE NOUVEAU 
MINITEL 12 
Ce grand frère du Minitel 10 
dispose d'un répertoire 
de 51 numéros de 
téléphone, d'une 
messagerie intégrée, vous 
permettant d'envoyer et de 
recevoir des messages 
télématiques émanant 
des 4 millions de Minitel 
déjà en service, ainsi 
que de nombreuses 
autres possibilités, 
comme le choix du type de 
sonnerie. 
Nous reviendrons en détail 
sur ce nouvel appareil, 
disponible en location 
auprès de votre agence 
France Télécom, au prix HT 
de 71,67 F par mois. 

ACTUALITÉ 

SONY CRF-V21 
Ou : le récepteur d'ondes 
courtes portatif le plus cher 
du monde. 

La principale attraction du 
stand SONY au dernier CES 
de Chicago (USA) était le 
récepteur portable CRF
V21 . 

Destiné aux passionnés 
d'ondes oourtes (très) 
fortunés, cet appareil 
comporte des 
caractéristiques jamais 
rencontrées, jusqu'à ce jour, 
dans un récepteur. 
Plus qu'un récepteur à 
couverture mondiale, le 
CRF-V21 est un centre de 
communications portable, 
capable de fournir 
l'information au travers de 
son écran à cristaux liquides 
ou encore par l'intermédiaire 
de l'imprimante graphique 
haute résolution incorporée. 
Les messages RTTY, les 
cartes météo, les nouvelles 
des agences de presse, 
peuvent ainsi être reçus 
sans difficulté. 

Dépassant, et de loin, les 
performances des autres 
récepteurs d'ondes courtes 
disponibles sur le marché, le 
CRF-V21 bénéficie des 
caractéristiques suivantes : 
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• gammes oouvertes : de 
9 kHz à 29.9999 MHz, de 
76 à 108 MHz et de 137.62 
à 141 .12 MHz pour les 
satellites météo, 

• 350 mémoires en 50 pages 
pouvant chacune 
mémoriser 7 stations, 

• trois modes de scanning : 
balayage normal après 
prédéfinition d'une 
fréquence basse et d'une 
fréquence haute, balayage 
des mémoires ou balayage 
de blocs de fréquences, 

• analyseur de spectre 
incorporé permettant la 
visualisation des 
fréquences actives et de 
l'amplitude relative des 
signaux reçus dans une 
bande, 

• possibilité de recherche 
graphique optimisée des 
bandes de fréquences les 
plus actives, 

• horloge permettant le 
déclenchement programmé 
de 8 événements, oomme 
par exemple l'impression 
de cartes fax à une heure 
donnée, 

• scrutation, toutes les trois 
seoondes, d'un canal 

prioritaire afin de ne pas 
manquer le début d'une 
émission, 

• cinq modes de sélection 
des fréquences : par 
bouton rotatif analogique, 
au clavier numérique, par 
l'analyseur de spectre, par 
les mémoires ou au 
scanner, 

• sortie magnétophone 
permettant d'enregistrer les 
émissions reçues, mais 
également les cartes fax 
pour visualisation 
ultérieure, ainsi que les 
350 mémoires. 

Le dialogue avec l'opérateur 
s'effectue à l'aide de l'écran 
et du clavier. Un connecteur 
RS 232 permet le 
raccordement du récepteur 
à un compatible PC, 
portable de préférence. 
Le CRF-V21 mesure 42 cm 
de large, 29 cm de haut et 
15 cm de profondeur pour 
un poids de l'ordre de 1 O kg. 
Disponible en août au prix 
de 6500 $, soit près de 
44 000 francs, il sera livré 
avec une alimentation 
secteur, une batterie et son 
chargeur, un cordon RS 232 
et une antenne active. * 
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nouveau 
WAVECOM • W 401 O. Nouveau décodeur de conception la 
plus moderne, d'utilisation facile et ergonomique. Manipulation 
simple par affichage de menus et des paramètres optionnels. 
• Packet I>./. 25 (HF et VHF/UHF) • ARO 28 MARC • ARO/FEC 
CCITT3 • BaudoVASCII/CW. 
Vitesse variable synchrone et asynchrone. lnve,sion debit. Mesure 
de baud. 5 alphabets internationaux. 
Affichage par Bargraph LED de 50 à 2300 Hz. Filtre passe-bande 
très sélectif à 8 pôles. Filtre passe-bas 6 pôles contrôlé par micro• 
processeur. Format vidéo 25 lignes de 80 caractères. 160 kB de 
mémoire. Sorties Centronics Il bufferisée et RS 232/V 24 sé<ie. 

EMETTEURS-RECEPTEURS 

YAESU • FT 767GX. Transceiver corn· 
pact, réception 100 kHz à 30 MHz, émission 
bandes amateurs. Modules optionnels émis
sion/réception 6 m. 2 met 70 cm. Tous modes 
sur toutes bandes. Etage final à MRF422. 
Boite de couplage HF automatique. Pas de 
10 Hz à 100 kHz mémorisé par bande. Wat· 
tmètre digital et SWR mètre. 10 mémoires. 
Scanning mémoires et bandes. Fittre 600 Hz, 
filtre audio. IF notch. Speech processor, 
squelch, noise blanker, AGC, marqueur, atté• 
nuateuretpréampli HF. tOOWHF, 10WVHF/ 
UHF. En option: interface CAT-System pour 
Apple Il ou RS232C. 

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

YAESU • FT 757GXJ/. Transceiver 
décamétrique nouvelle technologie, cou• 
verture générale de 500 kHz à 30 MH2 en 
réception, émission bandes amateurs. Tous 
modes + entrée AFSK et Packet. 100 W. Ali· 
mentation 13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 
238 mm, poids 4.5 kg. Option interface de 
télécommande pour Apple Il ou AS 232C et 
cartouche MSX. 

nouveau 
YAESU • FT 411. 
T ransceîver portable 
144 MHz. FM. 
Sensibilité 0,158 µ V. 
49 mémoires + 
10 mémoires DTMF. 
Scanning. 5 W. Vox 
incorporé. 

YAESU • FT 811. 
Idem, version 430 MHz. 

YAESU • FT 290RD. Transceiver porta· 
b le 144 MHz. Tous modes. 2VFO. 10mémoi· 
res. Scanning. Noise blanker. 2,5 W. 

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

YAESU • FT 690RO. Version 50 MHz. 
2.5 W, option FL 6020 ampli 10 W HF. 

nouveau 
YAESU • FT 470. 
Le plus petit VHFNHF. 
Transceiver portable 
144 et 430 MHz. Full 
duplex. FM. Senslbllité 
0,158 µV. Réception 
simultanée VHF/UHF. 
Affichage des deux 
bandes. 21 mémoires 
VHF + 21 mémoires 
UHF. DTMF. Scanning. 
5W. 

TOUS MODELES 
DE DECODEURS 
RTTY - FAX - CW 

TOR - AMTOR - PACKET 

"--✓-.. • ·-· :a.J::-" ..,..----- ..•.. - - . .. -· .. 

RECEPTEURS-SCANNERS 

AR 3000 
100 kHz - 2036 MHz 
AOR • AR 3000. Récepteur scan• 
ner de t 00 kHz à 2036 MHz sans trou. 
Tous modes. 400 mémoires. 15 filtres 
de bandes. Préampli Ga-As FET. Tri• 
pie conversion. Interface AS 232C. 
Dimensions : 138 x 80 x 200 mm. 

nouveau 
1 

25 - 550 MHz 
800 - 1300 MHz 

1 MVT 5000. 
Récepteur scanner portable. 

60 à 905 MHz 
YAESU • FRQ 9800. Récepteur scanner 
de 60 MHz à 905 MHz. 100 mémoires. Tous 
modes. Option interface de télécommande 
pou, APPLE Il. 

. - -- ·-· ·--:-~ ---------- --. .. .. -~ ·-· .... 
' . 
, , sv,B3S 

; .::. .. ·--:--~ ~--·-·--:.:,~ ::.... '-' ~j=-;~!"'"!"'" 
· , ... - -----_Q.'l\o ~ J "'• ... -i_.,.t_;â' 

26tOMHz 
60-88 MHz 

115-178 MHz 
210-260 MHz 

.. .... Q 

o..,. 
Qc,. Q •••• 

410-520 MHz 
YASHIO • 
BLACK JAQUAR 
BJ 200mlcD. 
Récepteur scanner 
AM/FM portable. 
16 mémoires. 

25 à 550 MHz 
800 à 1300 MHz 

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



FAX-1 - Décodeur fac-similé radio avec imprimante. 
• Mode FAX : réception des cartes météo. • Mode 
RTTY : réception des bulletins de service météo et 
presse. • Réception NAVTEX. • Se connecte entre un 
récepteur radio standard et une imprimante graphique. 
• Entièrement automatique avec correction manuelle. 

-- • Indicateur de calage en fréquence à 15 LED. • Tem
porisateur de mise en route. • Alimentation 12 V permet
tant l'utilisation en mobile et en marine. 

DIGITAR TWR-3 AN-2 - Sondes. DIGITAR AL T-6 
La plus petite station météo : 

(69 x 69 x 30 mm). 
• Mesure vitesse du vent. • Indication 
sens du vent {par 2° ou 10°). • Affi
chage température. • Unités US et 
métriques. • Horloge 12 ou 24 heures. 
• Pluviomètre journalier/annuel (avec 
option RG-3). • Mesures minima et 
maxima. 

• Capteur de vitesse et 
direction du vent. • Usinage 
de précision avec équili
brage manuel. • Acier 
inoxydable résistant aux 
tempêtes et à l'air salin. 

Station météo complète. 
• Mesure pression barométrique. • Mesure altitude avec 
alarme bi-directionnelle. • Température intérieure/exté
rieure avec alarme haute et basse. • Vitesse du vent avec 
alarme haute. • Indication sens du vent (par 2° ou 10°). 
• Mesures minima et maxima. • Pluviomètre journalier/ 
annuel (avec option RG-3). • Unités US et métriques. • Hor
loge 12 ou 24 heures avec alarme. • Chronomètre 60 heu
res. • Calendrier 4 ans. • Eclairage de nuit. • Dimensions : 
71 x 127 x 30 mm. 

Autres modèles de stations 
météo : nous consulter. 

MET-1 - Récepteur SHF pour satellites météo 
géostationnaires. 
• Sortie signal FAX audio. • Démodulateur AM avec 
sortie vidéo séparée. • Moniteur audio pour aligne
ment de l'antenne. 
MET-1a - Préamplificateur d'antenne alimenté par le 
câble coaxial. 

• 
• 

PK-88 - AEA - Contrôleur Packet radio 
TNC. 
• Modem HFNHF ; connecteur modem externe. 
• 32 K RAM avec sauvegarde par batterie. • 32 K 
ROM. • Moniteur "boîte aux lettres" incorporé. 
• Sortie AS 232C. • Alimentation 12/16 Vdc. 

Télex : 215 546 F Gi sPAR 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
172, RUE DE CHARENTON 

75012 PARIS 
Tél. : (1) 43.45.25.92 
Télécopie : (1) 43.43.25.25 

PK-232C - AEA - Codeur/décodeur 
PACKET - AMTOR - CW - RTTY - ASCII - FAX - NAVTEX. 
• Packet, protocole AX 25, HFN HF. • AMTOR 
(ARQ, FEC, ARQ "listen", SELFEC). • RTTY Baudot 
45, 50, 57, 75, 100 bauds et usas .• RTTY ASCII 
110, 150, 300 bauds. • Décodeur CW. • Emission/ 
réception fac-similé. • Réception NAVTEX. • Entrée/ 
sortie AS 232C. • Alimentation 12/16 Vdc. 

MJie' PK-88 

Wi?l11i!•tt····t:I 't'.l':'I WB 
~ _ ~ ----~- P,1",..r· ' Co~.uo er 

a.a.a. LYON : 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél. : 78.52.57.46. 
Q.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél. : 93.49.35.00. 
O.E.S. MIDI : 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tél. : 91.80.36.16. 
O.E.S. NORD : 9, rue de !'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy. tél. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. 
a.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : 48.20.10.98. 
Prix revendeurs et exportation. Garantie et S8fVice après-vente assurés par nos soins. Vente 
directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier 
sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications 
techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs. 



EsPACE 

Nouvelles de l'esn.ace 
QUELQUESINFOS 
SUR LE MODES D'OSCAR13 

Le transpondeur mode S d'OSCAR 13 
ne connait pas un grand suœès, en 
partie suite à un dysfonctionnement de 
l'électronique dont la raison exacte de
meure inconnue à ce jour. Ce transpon
deur a été conçu de façon à transmettre 
soit une balise, soit les signaux venant 
de la terre, le passage d'un mode à l'au
tre se faisant de façon automatique dès 
qu'un signal d'amplitude suffisante est 
détecté par le récepteur. Ce passage 
est commande par le microprocesseur 
qui envoie les ordres ad hoc à des cir
cuits logiques CMOS commutant l'os
cillateur local de la balise ou l'amplifica
teur fréquence intermédiaire du récep
teur. A l'heure présente, quel que soit 
l'état des ordres envoyés par le micro
processeur, la balise 2400,661 MHZ est 
toujours en service, rendant ainsi im
possible l'utilisation du transpondeur. 
Toutefois, certains amateurs bien équi
pés ont pu utiliser OSCAR 13 dans ce 
mode en augmentant la puissance de 
façon à passer au travers de l'étage 
moyenne fréquence maintenu bloqué 
par la logique défaillante. L'équipement 
et les aériens doivent être à la hauteur 
car il faut compter 
sur une puis
sance apparente 
rayonnée de 
250 kW pour 
pouvoir entendre 
son retour. Rap
pelons que le 
mode S est activé 
pour des valeur 
de MA comprises 
entre MA210 et 
MA222. 

DES 
NOUVELLES 
DE 
METEOSAT 

Ier, d'un satellite amateur bien que de 
nombreux amateurs en captent réguliè
rement les images que tout un chacun 
peut contempler dans la page météo 
des journaux télévisés. La station de 
commande qui se trouve à Darmstadt 
en Allemagne de l'Ouest a été amenée 
à faire, fin mai, quelques modifications 
aux alimentations électriques diverses 
qui lui sont nécessaires. De ce fait, l'ac
quisition et la retransmission des ima
ges retraitées ont été interrompues 
pendant 5 fois 2 heures. La vitesse des 
perturbations n'est heureusement pas 
suffisamment grande pour que de telles 
interruptions rendent plus imprécise la 
prédiction du temps à venir, d'autant 
que l'Europe de l'ouest était à cette 
époque sous la haute protection de l'an
ticyclone de Açores. 

OSCAR10 
TOUJOURS (RADIO} ACTIF 

Depuis le début mai, OSCAR 10 est de 
retour en mode 8 grâce à une illumina
tion suffisante de ses panneaux solai
res. Il est toutefois demandé par 
DB2OS (une des stations de com
mande) de ne pas l'utiliser entre MA226 
et MA024 et ce, jusqu'à mi-juillet 89 car 

Ariane - Vol 31 Il ne s'agit pas, à 
proprement par- Le satellite DFS Kopernikus 1 en orbite 
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EsPACE 

soir. Ces micro
satellites sont au 
nombre de 4 : 
PACSAT, DOVE, 
NUSAT, LUSAT. 
L'architecture de 
base est la même 
pour chacun . 
PACSAT a été 
conçu par l'AM
SAT USA et Ca
nada, DOVE par 
l'AMSAT Brésil, 
NUSAT par le 
Weber State Col
lage (Utah, USA), 
LUSAT par I' AM
SA T Argentine. 
Nous profiterons 
de la trêve esti
vale pour détailler 
les principales 
caractéristiques 
de ces satellites. 

NOUVELLES 
BREVES 

OSCAR13 

Zimbabwé ont rejoint l'organisation in
ternationale de télécommunications par 
satellites qui compte aujourd'hui 117 
membres. 

LE DROIT DE L'ESPACE 
Un Centre Européen de recherche en 
droit de l'espace vient d'(3tre créé à l'ini
tiative et sous la direction de l'agence 
Spatiale Européenne. Deux raisons 
principales sont à l'origine de cette ini
tiative : 
• la commercialisation des activités spa
tiales et le développement de nouvelles 
technologies qui soulèvent de nombreu
ses questions juridiques, 
• les difficultés posées par la recherche 
en droit de l'espace qui exige des con
naissances considérables tant juridi
ques que technologiques et scientifi
ques. 
La mission de ce Centre sera de favori
ser la diffusion et l'échange des infor
mations, de coordonner les recherches 
et les propositions de législation des 
institutions déjà existantes. 

ARIANE VOL 31 

Le lanceur Ariane 4, de nuft, sur son ensemble de tir 

Le satellite à con
nu une rectifica
tion d'attitude en 
juin 89 de façon à 
orienter au mieux 
ses antennes par 
rapport à la terre. 

Le 5 juin 89 décollait de Kourou le Vol 
31 d'Ariane. Une fusée du type 44L, la 
version la plus performante du lanceur 
européen. Les satellites Superbird A et 
DFS Kopernikus 1 qu'elle emportait pe
saient respectivement 2489 et 1416 kg. 
La performance demandée au lanceur 
était de 4418 kg (voir figure 1 ). 

il connait une éclipse totale de soleil en
tre ces deux instants. De mi-juillet à mi
septembre 1989, OSCAR 10 sera illu
miné en permanence par le soleil et 
se.ra accessible sans limitation entre 
MA000 et MA225 en utilisant, bien sûr, 
la puissance minimum nécessaire à 
faire la liaison, de façon à soulager au 
maximum la batterie tampon. · 

LES FUTURS 
MICROSATELLITES 

Ils seront lancés courant 89 depuis 
Kourou en Guyane en même temps que 
2 satellites de l'université anglaise de 
Surey (UOSAT D et E) le passager 
payant étant un satellite de la série 
SPOT. Tous ces satellites seront placés 
sur une orbite quasi polaire hélio syn
chrone caractérisée par le fait que ces 
satellites survoleront les mêmes en
droits aux mêmes heures chaque jour, 
le meilleur passage se situant aux envi
rons de 1 0h30 le matin et de 22h30 le 

Depuis mai 1989 
le transpondeur 

du satellite amateur soviétique RS1 0 
fonctionne sans limitation de puissance 

Le carnet de commande d'Arianespace 
s'élève désormais à 34 satellites à lan
cer pour une valeur d'environ 14,5 MF. 
Un bel avenir en perspective. * 

au niveau de cha- · 
cun des 1 0 ca-
naux du trans- ~ 
pondeur. Rappe- 9, 

Ions que la bande ~ 
passante de ce !E 
dernier est divi- ~ 
sée en 1 0 seg
ments de 4 kHz, 
la puissance 
dans chacun des 
segments ne de
vant initialement 
pas dépasser 0,4 
watt afin d'éviter 
au maximum 
qu'un signal puis
sant ne dégrade 
les signaux fai
bles. 

INTELSAT 
Le Népal et le 
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Coiffe ARIANE 
( vers ion courte) 

SUPERBIRD A 
en configuration 
de lancement 

SPELDA courte 

DFS 
KOPERNIKUS 1 
en configuration 
de lancement 

Figure 1 



TECHNIQUE 

Les batteries 
au cadmium-nickel 

Nous les utilisons 
,,IQX.fltiquement tous 

t'{,>'' ça va changer ! 

e/4~1~t10.I( L,1/IEf/11 E - ret EL(I_ 

L es batteries sont des dispositifs 
électrochimiques capables de 
fournir l'énergie indispensable 

au fonctionnement d'appareils électri
ques, électromécaniques ou électroni
ques. Les quantité, caractéristique et 
durée de disponibilité de cette énergie 
sont définies par la quantité et la qualité 
des matériaux utilisés, par leur rende
ment et par le type de construction des 
éléments. La façon dont l'énergie est 
consommée et le mode de recharge 
sont aussi déterminants dans les perfor
mances d'une batterie. 
Les batteries cadmium-nickel doivent 
êtres fabriquées soigneusement. S'il en 
était autrement, des fuites acides pour
raient survenir et endommager les ap
pareils dans les-
quels elles sont 

sidérant leur tension nominale égale à 
1,25 volt (photos 2 et 3). 
Dans certaines batteries professionnel
les, en plus des éléments qui la consti
tuent, on peut également trouver diver
ses pièces mécaniques ou circuits élec
troniques nécessaires au contrôle de la 
charge eVou à la protection contre la 
surtension (photo 4). 

CONSTITUTION 
D'UN 
ELEMENT DE BATTERIE 

(figure 1) 
Chaque élément à l'intérieur d'une bat
terie est un système individuel constitué 
par: 

installées. Elles 
sont constituées 
d'un, ou plu
sieurs, éléments 
cylindriques (pho
to 1 ). Chaque 
élément fonc
tionne individuel
lement et, selon 
sa taille, délivre 
un courant de 50 
à 2000 milliampè
res pour une ten
sion comprise en
tre 1,2 et 1,3 volt. 
De plus importan
tes tensions, né
cessaires au 
fonctionnement 
des appareils 
portatifs, sont ob
tenues en grou
pant plusieurs 
éléments en con-

Photo 1 : Parmi les batteries constituées d'un seul élément, 
une batterie 9 volts (rectangulaire à droite). 
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TECHNIQUE 

• une électrode 
négative qui four
nit les électrons 
aux circuits exté
rieurs et qui 
s'oxyde pendant 
la charge, 
• une électrode 
positive qui ac
cepte les élec
trons et qui 
s'érode pendant 
la charge, 

Photo 2 : Groupement de 4 éléments destiné à /'alimentation 
d'un téléphone à distance. 

• une quantité 
spécifique d'élec
trolyte qui assure 
la conductance 
du circuit interne, 
• un séparateur 
poreux qui, en 

Photo 3 : Groupement d'éléments en 
boitier spécial destiné à l'alimentation 
d'un transceiver portatif (Yaesu FT-
20BR). 

plus d'isoler les 
électrodes, sert 
de réservoir à 
l'électrolyte, 

• un cylindre scellé qui contient toutes 
les parties constituantes d'un élément. Il 
est muni d'un évent de sécurité qui évite 
une surpression interne de la batterie 
en cas de charge excessive. 

VERIFICATIONS 
DES CAPACITES 
ET PERFORMANCES 

les batteries destinées aux appareils 
portatifs sont dimensionnées pour assu
rer un fonctionnement optimal. la capa
cité représente la quantité de courant 
que la batterie peut délivrer pendant 
une heure dans une résistance prédé
terminée jusqu'à atteindre une tension 
de 1 volt par élément. 

Photo 4 : Groupement d'éléments en boitier spécial destiné à l'alimentation d'un 
magnétoscope portatif. 
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Si après une heure de décharge dans 
cette résistance la tension reste à 1 volt 
ou plus par élément, on peut considérer 
que cette batterie est bonne. Elle le res
tera jusqu'à ce que sa capacité atteigne 
80 % de sa valeur nominale. C'est-à
dire quand la tension descend à 1 volt 
par élément en moins de 48 minutes. A 
ce niveau la batterie devra être rempla
cée. 

DUREE DE VIE ? 

Certaines batteries au cadmium-nickel 
sont très perfectionnées (pour les avoir 
utilisées, nous pensons en particulier 
aux batteries Motorola destinées au do
maine professionnel), mais, là est la 
question, aucune batterie n'est éter
nelle, quelle que soit sa provenance 1 
Son fonctionnement et son usure sont 
directement liés à la dimension de la 
batterie, au travail qu'elle doit faire et à 
la façon dont elle est rechargée. 

POURQUOI 
PAS ETERNELLE? 

Si la batterie est rechargeable du point 
de vue oxydation, elle ne l'est pas phy
siquement ou chimiquement parlant. Un 
certain nombre de mécanismes auto
destructeurs sont amorcés lors de la 
première charge. 
Pendant la charge et la décharge, par 
exemple, la structure cristalline de l'élé
ment change. les électrodes se dilatent 
et se contractent provoquant de fortes 
contraintes physiques. Quelques parti
cules de l'une ou l'autre des électrodes 
se détachent. Selon la fréquence et 
l'importance des cycles, le cadmium 
peut commencer à traverser le sépara
teur. le séparateur va commencer à 
s'oxyder, résultat d'une réaction chimi
que avec l'électrode positive, et à se 
dégrader physiquement, créant ainsi de 
faibles, puis de plus importants, "courts
circuits" entre les électrodes. Le carbo
nate issu de l'oxydation du séparateur 
apparaît au dépens de l'électrolyte, éle
vant ainsi l'impédance interne de l'élé
ment. L'hydroxyde de nickel s'échappe 
de l'électrode positive ou, éventuelle
ment, réduit le rendement de l'élément. 
Ces symptômes sont tout simplement 
des signes précurseurs du vieillisse
ment de la batterie. l'utilisation abu
sive, la surcharge, la charge à des tem
pératures excessivement . hautes ou 
basses, des chocs mécaniques répé
tés, etc. peuvent accélérer la plupart 
des effets qui viennent d'être décrits. 
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EXCEPTIONNEL 
BOITE D'ACCORD ANTENNE USA BC 939 

Fonctionne de 2 à 21 MHz • 1 kW HF admissible 
• Equipée avec 3 sells è roulette en métal argenté 
sur stéatite soit uno do 60 spires on 0 82 mm, 
une do 24 spires on 0 51 mm 01 une de 5 spires 
en 0 50 mm. Avec comp(eurs au 1/10-de tour par 
spire avec ampèremètre HF de 15 A et 2 capas 
sous vide 20 kV . Trés beau collrel mélal de 25 
x V x 56 cm • Pri 835 F 

A N 131 • Antenne longue du BC 1000, pliante fermée 
42 cm • Ouverte 3.25 m • Franco ___ 145 F 

AN 29C • Antenne télescopique du BC 659 en laiton. 
bon étal • Fermée 40 cm et déployée 3.80 m • 
Franco _ _ _________ 150 F 

Avec embase de lixation • Franco ___ 195 F 

AN 45 • Antenne 1élescopique taiton 42 cm et déployée 
2,20 m • Bel état • Franco _ _____ ,80 F 

TRAVERSEE EN STEATITE • Isolement 4 kV • Ttge 
$4 mm 01 0 4 mm la11on • Stéatite e 18 e1 22 mm sur 
longueur 25 mm • Franco ______ 8 F 

ISOL ATEURS D'ANTENNE USA, porcelaine avec 
2 1rous • Dimensions en mm 1ype A : carré 
25 x 25 x 130 long• Type B : rond 0 32 x 135 long 
• Type C : rond 0 1S x 230 k>ng • Franco _ 13 F 
Pat 10. Franco --------,=-110 F 

RELAIS COAXIAL UHF 
capoté, l iches BNC 
Bobine 24 V • O à 4000 
MHz • 50 ohms • tOO w . 
Grande marque • Avec 3 
liches BNC mobiles. Voir 
dessin. 
Franco -255 F 

RELAIS COAXIAL· 600 MHz. 100 W • Mélal argente 
• Bobine 28 V • Equipé avec liche N • 
Franco ______ _____ 195 F 

RELAIS D'ANTENNE • Emission-réception 500 W • 
Bobine 48 V • 2 TA • Colonnes stéatile • 
Franco ______ _____ 63 F 

L IGNE 225/400 MHz · Adaptable 432 MHz· Malériet 
p,olenionnel marine. Môtal argentô. Coffre! de 12 x 
12 x 15 cm• Poids 4 kg avec support el tube 4 x 150 
A • Vendu pour le prl1t du support _ __ 300 F 

Franco ----------~47 F 
TURBINE POUR TUBE 4 ,c 150 A · 125 V, 50 Hz. très 
puissante • Poids 4 kg _ _____ 125 F 
Franco ___________ 167 F 

OSCILLATEUR 1,6 GHz A 2,7 GHz par klystron KRA 
1081 · Oémultipl1cat•on manueNe ot alflchage fréquence 
• Livré en deux racks Inox de 13 x 16 x 35 cm pro, 
tond. alimentation, 24 V continu, galvanomètre carre ~i 100 uA - Etal neuf. L'ensemt>,e pèse -+ 12 kg

38
~~ 

MILLIVOLTMETRE AMPLI, CAC • Type MV 153 de 
20 Hz â 400 kHz. 12 éch. de 1 mv a 300 V• Z enlrée : 
1 m ohm grand galvanoméire ____ _ 535 F 

VOLTMETRE AMPLIFICATEUR A 403 FERISOL • 
Mesure les tenSk>ns allernal.lves de 0.1 rrN à 300 V em
caces oans une gamme defréquencede5 Hza2 MHz, 
en 5 échelles· Grand galvanomélres avec échelles V 
et dB-secteur 220 V • 21 x 21 x 30 cm • 7 kg • 
Notice ___________ ,650 F 

VOLTMETRE ELECTRONIQUE M ETRIX 744 • Continu 
100MohmS- 1 à 1000V-Attemat1f 1 à300 V-600MHz 
• Capa d 'entrée 2.3 pF • Ohmé1ro de 1 ohm à 1 000 M 
ohms Avec sonde el n011ce _____ ,850 F 

VOLTMETRE ELECTRONIQUE A 204 • FERISOL • 
Con1lnu 100 M ohms • 0.3 à 3000 V - Alternatif 0,5 à 
300 V 700 MHz . Capacité enlrée 1.5 pF. Ohmélre de 
0.2 à 5000 M ohms• Grand galvanomètre avec sonde• 
N01,ce ___________ 950 F 

WATTMETRE FERISOL BF • De O à 15 W en 4 gam• 
mes • Galvanomè1re de mesures dB ot mW • Entrée 
de 2,5 ohms à 20 K ohms ---- ~ 80 F 
L AM PEMETRE USA TYPE 1•117 • Secteur 110 V . 
ContrOle tubes anciens • Manuel - Accessoires - Etat 
neul ____________ ,400 F 

LAMPEMETRE-METRIX TYPE 310 • Secteur 11()'22() V 
• Con1161e de tous les tubes de récepeion • Notice 850 F 

ALIMENTATIONS 

ALIMENTATION STABILISEE CAC ALS 82 . Primaire 
1151220 V • Oéhvré HT . variable de 100 à 400 V 150 
mA el O è 150 V 10 mA en BT : de 1,5 V â 12 V sous 
5 A par Vanac. Protection par Sécurex • Avec ampé
remétre el vol!mèoe • Présentation en élat impeccables. 
Avec no11ce - 01men51ons : 30 ,c 44 x 35 cm 650 F 

ALIMENTATION VARIABLE CF 201 • Fénsol 11°'220 V 
• HT 100 à 300 V · 100 mA • BT : 6 V, 3.S A, AC. gal
vanomètre 19 x 20 x 28 cm - Parfait état de 
marche ________ ___,75 F 

A LIMENTATION VARIABLE BT POUR TRANSISTORS 
• CF 302 FERISOL • l:ntrée 220 V - S0,1ies siabiliséo 
de 0.1 V â 48 V sous 2 Ampères - Galvanomètres do 
lecture Vol! el Ampère , O.Sf()nctk>n élec,ronique régla-
ble ____________ 700 F 

CONDENSATEURS CHIMIQUES - 2200 uF 350 vcc · 
C039 • Diamètre 75 mm et hau1eur 120 mm - Poids 500 
g -------- ----__,80F Franco __________ 103 F 

CON VERTISSEUR CONTINU-ALTERNATIV 50 Hz • 
Convertisseur rOCahl type DY 4 ELECTAO PULLMANN 
· Entrée 26 V con1lnu (deux accus do 12 V en série) 
• Sort•o 115 V 50 Hz 1,8 A. Equipé avec 3 filtres enti• 
paraSttos TELEC • Otmensions 34 x 15 x 23 cm. Poids 
19 kg • Pour campagnes, caravanes, bateaux. e1c 
Garanll ----------~20 F 
CONVERTISSEUR AU XILEC 400 Hz 30 VA · Matériel 
NEUF . Poids 1,2 kg . Entrée 24 V con11nu - Sortie 26 
V 1.15 A 400 Hz mono • Franco _ _ 192 F 

ONDES COURTES 
Ecoutez 24 h sur 2 4 h 11 radlodlttu1lon 

et les amateurs rad io du monde 

RECEPTEURS DE TRAFIC 
Prole5$lonnels, aJignés. réglés sur 220 V secteur avec 
schémas, documentation, garantie 1 an. 

STABILIOVNE CSF • Récepteur a très hautes porfOf• 
mances couvrant en 4 gammes de 2 à 30 MHz • Sen
sibilité 1 IN • Sélectivité var. et quartz • Affichage de 
la fréquence par compCeur numérique avec précision 
500 Hz• BFO 1000ou 2500 Hz • Sortie 600ohms• Afî. 
menlation socteur 110{120 V _ ___ .,. 900 F 

AME 7 G 1680 - Superhé1eroctyne à double change
ment de fréquence 1600 kHz el 80 kHz • Sensibilité 
0,6 uV - Couvre de 1,7 à 40 MHz en 7 gammos • Gra
phie et phonie• Tubes minia1ures • Equipe en sélecti
vilé variable et quartz + BFO + VCA -+ S mètre + 
polit hau1-parleur de contrôle 18 tubes• Alimentation 
110/220 V• Sortie casque 600 ohms ou HP 3 ohms • 
Dimensions 40 x 80 x 50 cm p rolond • Poids 55 kg 
• Récepteur de très grande classe en état Impeccable 
- Avec notice ______ __ .,. 250 F 

RECEPTEUR AR BM2 CSF • Récepteur marine natio
n ale - Moderne • Elégant - Superhé1érodyno double 
changement de fréuence 1365 kHz et 100 kHz• Fillre 
• quartz • Couvre de 1.55 à 30 M Hz en 5 gammes • 
Graphie et phonie. Tubes miniatures - Séleclivité varia• 
ble et quartz + SFO + VCA + S mètre• Sortie BF : 
600 ohms • 51 x 47 x 28 cm -2 050 F 

RECEPTEUR AR BM3 AME · Récepteur marine onde 
longues et moyennes. 7 gammes de 13 kHz à 1100 kHz 
• Double changemen1 de fréquences 180 et 80 kHz • 
Sélec1rvité variable BFO • Seeteur 110/220 V 2 400 F 

AN GRC 9 . Eme11eur-récepteur de campagne mobile 
ou portable • Couvre do 2 é 12 MHz en 3 gammes • 
30 W HF• Maître oscillateur ou 4 channelsquartz • Pho
nie. graphie • Portée 120 km • RécepCeur superhété
rodyn8 • Etalonné pat oscillateur crystat 200 kHz • Avec 
microphone • Coffret alu 40 k: 30 x 20 cm • Livré aveç 
alimentation moderne r:1'f 88 commutable 6112/24 V 
accu. • L'ensemble en ordre de marche, documenta
tion fournie • Garanlie 6 mols. 

r;i11
m7êm- .- .n- sec1-.-u,- 220=7v,-----! ;;g ~ 

AJimenta1lon secteur seule 780 F 

VHF 
Matériels réglés en ordre de marche. 

RECEPTEUR R 298 C • Récepteur SAOIR moderne 
d'aérodrome • Cowre de 100 6 156 Mes par Crystal har· 
monlque 18 • Valeur MF : 9720 kcs/s â quartz. Sorties 
2 .5 ohms sur HP el 600 ohms sur casque ou ligne • 
Aérien de 50 ohms • Alimentalion secteut Incorporée 
1101220 V • Prêt au branchement secteur avec prises 
et fiches. équipé en oscillateur variati,e. étal exception
nel -----------~825 F 

EMETTEUR SADIR 1547 • Puissance 15 watts HF, de 
100 à 156 M Hz, livré en ordre de marche, secteur 
110/220 V, étal impeccable, complet. aveç alimen-
tat ion ____ _ _______ S, .D. 

HAUT-PARLEUR R 298 - Magnifique haul-parleur pro
tessionnel en coffret alumlnlum galbé - z 2.5 ohms 
26 x 23 x 13 cm prof. ______ 125 F 
Franco ___________ 185 F 

FILTRE • Passe-bas VHF, 100 à 156 MHz, type STA· 
REL 301, 100 W adm~ble 8'V9C 2 fiches type N. NEUF 
- Franco ___________ 185 F 

ER 74 • Emolteur•réceptour VHF de bOrd • Couvre do 
100 à 156 MHz on 20 canaux par quarlz • Puissance 
HF 1 W • Equipé de 16 lubes miniatures• Poids 4 kg 
• 13 x 10 x 32 cm. Etat excepcJOnnel, avec schémas. 
en ordre de marche avec un quartz. sans alimentalion _____________ 645 F 

APPA REILS DE REGLAGES VHF TA PP 4/6 • Gamme 
de lréquence • 100 à 156 Mes• Antenne lournle : fouet 
télescopique • Permettenl la génération d'une onde 
pure ou modu~ à partir d'un quartz au 1/18- de la fré
quence désirée• Indicateur de champ + autres pos
sibili1és • Livré 100 % OK • Version pile (consomma• 
lion 1,5 V, 150 mA el 00 V, 6 mA) ___ 275 F 
Version piles • NEUF, emballage usine __ 375 F 
Version secteur 110/220 V ______ 475 F 

EN ORDRE DE MARCHE GARANTIE 6 MOIS 

BC 659 FR • Emetteur-récopCeur FM de Z1 à 40,8 MHz 
• Equipé lubes miniatures • Alimentation 1ransistorisée 
incOfporëe 6 00 12 V - Haut-parleur combiné, deux fré
quences p,éréglées crystal • 15 W HF• 18 x 31 x 38 
cm + schema et documentation ___ 450 F 

ANTENNES MILITAIRES USA · Idéal pour émetteurs 
récepteurs ondes courtes jusqu'à SO MHz, peur joep. 
etc .• Puissance 1 kW. MP 48 composée d 'une embase 
Isolée sur ressort avec 5 brins d'environ un métro vis
sables, en parlai! étal ~-~~- --90 F 
Brin de base supplémen1aire MS $4 _ _ 35 F 

GENERATEURS FERISOL 
H YPERFREQUENCES 

Avec notice et garanlie un an 

GS 117- Couvre de 7 a 11 GHz• Sortie 50 ot:ms 
é O dB, 1 mW. Anénualeut de 0,2 volts à 0, 1 uV 
-+ Obm •Modulation : pure, impulsions, caué, FM 
• Convient particulièrement aux mesures sur 
réc8ptours antennes et lignes de transmission • 
Secteur 220 V - 53 x 50 ,c 47 cm -2 930 F 

GS 61 ou LG 201 • Couvre de 1,7 à 4,4 GHz • 
Caractérisliquos ident iques au précéden1 • 
55 x 41 x 44 cm ______ 1 820 F 

GS 62 ou LG 101 • Couvre do 0.8 à 2,2 GHz • 
Caractérisliques ldenl iques au précédent • 
SS x 41 x 44 cm 1 820 F 

FREQUENCEMETRE HETERODYNE BC 221 • 125 kHz 
a 20 MHz• Quartz 1 MHz. carnet d'étalonnage d'ori-
gine - Sec1eur 110/220 V - Notlco ___ 425 F 
Sans alimentation ________ 300 F 

GENERATEUR HF METRIX R2 • Récenl • Couvre de 
50 kHz à 65 MHz - Avec nocice ___ , 550 F 

GENERATEUR BF FERISOL TYPE C 902M. 15 Hz a 
150 kHz• Sinus et carré - Galvanomêlre - E1a1 remar-
quat>,e _ __________ 980 F 

GENERATEUR BF TYPE GB 512 CAC • Couvre de 
30 Hz à 300 kHz on 4 gammes• Galvanomètre do sortie 
50 ohms 1 Vm 60 dB en 4 gammes . Schéma incor
poré - Secteur 110l220V-Z7 x 40 x 30cm-Prolond 
• Matétiet récent _ ______ _ no F 

1.199 A • Tes! do contrôle do commulatricos 
équipé de 2 galvanomètres shunlés pour tes loc• 
tures suivantes · volts continu échelles de lectu
res suivan1es. Voll continu 30 V, 60 V, 300 V et 
1200 V. Débit en continu : 120 mA, 600 mA, 3 A, 
12A, 30A et 60A. 
Trois rhéos1a1s vitrifiés : ronds, de S ohms 150 W 
+ 60 ohms 50 W -+ 2250 ohms 150 W -+ gros
ses résistances vélriliés + capacités 2 kV dans 
l'huile, etc. Matériel prolessionnol USA à l'é1a1 de 
neut • Collret de 44 x 30 x 2S cm• Poids 19 kg 
• Schéma • Pri x 315 F 

CONTROLEUR TS 352 AIU USA 

Très beau con1r6ieur, 1ou;ours en service dans 
l'armée US • Contmu 20000 ohm~t de 0 é 
5000 V el de 250 uA â 10 A • Alternatif 
1000 ohms/volt de O à 1000 V • Ohmètro 5 gam
mes de O à 10 Megohms • Avec notice • Coffre! 
alu coulé de 28 x 18 x 11 cm avec couvercle • 
Poids 6 kg • Prix 85 F 

TEMOIN DE RAYONNEMENT R101 FERISOL - Permet 
vérilicatfon du lonctionnemenl d'émetteur de 2 â 
30 MHz en 3 gammes. le champ HF de l'émetteur étant 
recueilli par une an1enne courte quelconque, la tenSIOll 
HF Induite est iransmise par un câble au témoin de 
rayonnement Z d 'entrée 50ohms sur fiche N • AUénua
teur o'enlrée O è 60 dB• Sensibilité a O dB : égale ou 
lnlériour â 10 mV • Secteur 220 V • Collrel 
38 x 34 x 31 cm • Poids 20 kg • Etat remarquable, 
équipé galva do 50 uA - Pox ____ 435 F 

ADAPTATEUR CONVERTISSEUR RA 101 FERISOL • 
VHF/UFH . Complément du At01 ci-dessus• Gamme 
95 à 500 MHz • Sortie 28 MHz • Impédance 50 ohms . 
• Sensibilité 10 mV • Grand cadran de lecture démulll
phé • Oscillateur 2C43 monté dans un bloc blindé • Pré
\'Olr alimen1att01l 6.3 V et 2SO V HT • Très bel état en 
collret de 20 x 31 x 24 - Poids 9 kg • Not1ee - Pnx _____________ 630 F 

TELEPHONES DE CAMPAGNE 

En ordre do marche• Garanlie 6 mOis • Types pOf· 
talils é magnélo. Sonnerie incorporée• Prêts à 
l'usage avec pites standards. Il sulfit de deux fils 
pour assurer une liaison sure de plusieurs kilo
mètres • Pour chanl1er,., usines. scoutS campeurs, 
spéléos, e1c. 

TYPE AOIP - Colhel bakélite avec couvercle de 
te,meture 26 x 18 ,c 3 cm • La p ièce • 
Franco _________ 300 F 

TYPE SIEMENS. CoHret bakélite 'O ,c 9 x 22 cm 
• Bon étal· La pièce por1 dû ___ 320 F 

File double léléphonlque de campagne _ _ 

TOURET de 400 m 60 F 

DIVERS 
SCR 543 USA - Emetteur-récepteur BC 669 • 50 W HF 
- Couvre de 1,65 à 4,45 MHz • Alimontalion secleur 
110 V• Prêt au branchement avec fiches. cordons. com
biné, documenlalion • Garanlie 6 mois • Sans 
anlenne ______ _____ 1100F 

SCR 506 USA. Emotteur-récepteur BC 652 et BC 653 
• 80 W HF - Couvre do 2 à 4,5 MHz on émission el do 
2 é 6 MHz en réception • Alimentation 24 V par corn• 
mutalrk:e - livré en on,,e de marche avec casque. micro
phone, antenne. notice • Garanlie 6 m01s _ 1600 F 
ER 79 • ldenlique au1t PRC B. PRC 9, PRC 10 • Porta• 
ble 1 W HF• Couvre en aCCOfd continu de 33 â 47 MHz 
• Livré avec combiné H33PT et antenne longue • AU
mentatlon non fournie - En ordre do marche 650 F 

EMISSIONS-RECEPTION O.C. 
M alérlels complets, bel état, schémas, non réglés. 

EMETTEUR COLLINS ART 13. 2 â 18 MHz· Phonie, 
graphie. Puissance HF 125 W. Modutalour PP 811 01 
final 813 • Alimentation nécessaire 24 V BT el 400 V 
et 1200 V H T, avec 2 galvanomètres de 
conlr61e ___________ 780 F 

RECEPTEUR AVIATION AR 20 • Reç011 en 8 gammes 
do 147 à 1500 kHz et de 2,050 A 21,45 MHz en At. A2 
et SSB • Equipé 12 tubes miniatures ou novai • BFO 
• Quartz 500 kHz• Sensibllilé 1 uV • Avec bOilo de com
mande 8D31 • Schémas complets• Sans alimentation. 
il laut du Z7 V 3 A con1inu el 115 V 400 Hz. 150 VA• 
CollrOI de 35 x 20 x 42 cm profond - Poids 15 kg • 
Teste OK __________ 760 F 

RECEPTEURS ARB, US NAVY • Couvre de 190 kHz 
a 9 MHz en 4 gammes • 6 tubes octal • Phonie, gra• 
phie • Sélectivilé large el étroite • Sortie casque ou haul• 
parleur • 18 x 20 x 40 cm profondeur _ 785 F 

EMETTEUR-RECEPTEUR TA PPB (France) . Radio
téléphone portatif 3 kg• De 47 à 54 MHz par 6 canaux 
• 250 mW HF• Complt» on lubes, un quartz· Sans pile 
ni an1enne • Franco _______ ,385 F 

SARAM 5/41 - EMETTEUR-RECEPTEUR - 100 à 
156 MHz pat 12 canau.1t Crystal - 15 W HF• Complel. 
s,chéma _______ ____ 460F 

BC 1000 · EMETTEUR-RECEPTEUR , 40 à 48 MHz· 
COmplel sans alimonralion • Avec combiné, antenne 
courlo, documentation • Pord dû ____ 395 F 

BRELAGE (ceinlure et courroies 1olle pour BC • 1000 
portables à dos) • Franco _ _____ 145 F 

RECEPTEUR D'ALERTE AR94 • De µoche. fabri
cation SE CRE . Monolréquence par quartz de 2 ,5 
à S MHz. A circuits inlégrés, avec antenne et haut 
parleur incorpotés • MF • 455 KHz • Complet 
avec accumulaleur Cadmium nie~ 7,2 \101IS el 
son chargeur d 'accus 110i220 v Dimensions 
20 ,c 9 x 3cm-Poids0,7kg-Eta1neul. nontesté. 
avec notice ________ 140 F 

Franco 176 F 

CONDENSATEURS VARIABLES NEUFS - USA - Sur 
siéa1i1e. axe 6,55 mm. 1500 V service 26 pF • 
85 x 60 x 47 mm + a1to . Franco ___ 38 F 
62pFou77pF-95 x 70 x 55mm + axeou116pf. 
90 x 110 x 4S mm + axe - Franco __ 48 F 

DETECTEUR DE METAUX USA TYPE SCR 625 • Enliè
remenl transisior•sé par c ircuits intègres. ahmenté pa, 
4 plies standard de 4.5 V • Délecte toutes sortes de 
mélaux sur terre ot sous l'eau • SySlOme d'indication 
à la lois visuel par galvanomOire 01 audilil par résona
leur - En Ofdre de marche, dans sa valise du transparl 
avec doeumentation _ _ _ ____ 790 F 

La méme. mais avec ampli A lampes loncoonnant avec 
plies 1.5 V el pile 103 V. piles non fournies mais appa-
reil en étal de marche avec notice ___ 440 F 

DECADE DE RESISTA NCES LIE de 10 ohms à 0,1 
Megohms ---------~ 20 F 
Franco ----------~55 F 

DECADE DE CAPACITE LIE de 1 nF â 0.1 uF 200 F 
Franco ----------~ 42 F 

ORFA 4 • Amplificateur 15 W - 27 à 41,5 MHz en valise 
métal 31 ,c 15 ,c 38 cm • 14 kg ENSEMBLE R 101 + RA 101 • Los deux appa,oils von• PONT DE WEASTONE ______ 650 F 
Pour 8C 659 ci-dessus an 220 V 80 F dus ensemble . Prix _______ 925 F Franco 697 F 
AJimenlatlon par accu 12 V ----~ 80 F 

MESURES ELECTRONIQUES 
M atériels enliéremenl révisés el GARANTIS UN AN. 
Prêts au branchement 220 V avec schémas et 
documentation . 

OSCILLOSCOPES 

OC 341 • BP O à 4 MHz, tube de 70 mm • 
22 ,c 25 x 45 cm • Poids 16 kg ___ 750 F 

OC 344 • BP O à 1 MHz, tube de 70 mm • 
20 x 22 x 40 cm • Poids 12 kg ____ 815 F 

OCT 3441 - Entièrement lransistonsé • Caractéristiques 
tdenliques au précédent _____ 1 250 F 

o c 540 • BP de o a 5 MHz, tube de 125 mm • 
26 x 40 x 50 cm • Avec nolice _ ___ 950 F 

241 FIBET • BP de O â 30 MHz. tube de 130 mm· Dew: 
voies • 35 x 45 x 68 cm _____ 1 920 F 

OC 586 • Transistorisé • BP de O à 50 MHz. lube de 
130 mm • Deux voies • 45 x 35 x 60 cm 2 880 F 

QUARTZ 

BOITE A • Eit SC 620-80 • Oua,11 FT 243 de S706 à 
8340il:Hz 180 F 
Franco ----------~·25F 

BOITE C • Ex BC 604•80 · Quartz FT 241 de 20 à 27,9 
MHz• Fondamenlo1o de 370 a 516 kHz espacés de 
18S2 kHz _______ 130 F 
Franco __________ 185 F 

BOITE O • Ex BC 684-120 · Quartz FT 241 de 27 â 
38,9 MHz • Fondamentale 375 â 540 kHz _ 195 F 

Franco ----------~ 45F 

CONDITIONS 

ATTENUATEUR DE MESURES prolessionnel • 50 
ohms • 0 à 500 MHz • 0 à 129 dB par bonds do 
1 dB • Puissanco ma1tl : 0,5 W - Equipé l iche 
BNC __________ 12S0 F 
Franco ______ ___ 1292 F 

REFLECTOMETRE WATTMETRE RMIA FEA i• 
SOL · Wattmètre 0-7 W à 0-25 W de 75 à 500 MHz 
mesure des ROS 75 â 500 MHz • 50 ohms • Gal
vanomètre - 26 x 15 x 14 cm • Poids 4.5 kg • 

~- MOOF 

GENERATEUR USA TYPE 1.208 - Fréquence et vol· 
!age étalons. prévu pour l'essai des récepteurs à modu
lation de héquence - Couvre de 1,9 MHz à 4.5 MHz et 
do 19 6 45 MHz - Alimonlation 110 V • Avec notice en 
parlait état __________ ,650 F 

Ouvert en semaine de 9 h a 12 h e1 de 14 h à 18 h 30. Fermé samedi après-midi e1 lundi et en août 
• Accès rapide par 171, av. do Montolivet (métro Sain(✓usl), Parking lacilo. 
• Commandes : joindre le montant en mandat 00 chêque. MINIMUM de commando 100 F. Pas d'envoi contre 
remboursement. Pas de catalogue . • 
• Ei~dltlon s rapides en PORT OU Les prix franco concernen1 les matériets d 'un poids mlé11eur â 5 kg 
aom,s par les PTT el expédrés en recommandé. 
• Renseignements : joindre enveloppe affranchie a voue adresse S.D Uniquement sur demande écrite. 
• Publicité annulant les précédentes. Dessin s non con1rac1uels 
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1-,1,---..,...,.,..--,-,,,--.....-:-~---,--C_a:--p_a_ci_te"'T"·: 270 ml _ Volume liquide : 200 ml_ ~~~N2:. ~E-2:~0!~':!.1!'~~ ___________ _ 
s produits sont disponibles chez la 

1 plupart des revendeurs ou à défaut chez : , Nom: _______________ Prénom: ________ _ 
1 
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1 1 TEL:87 87 67 55 1 

TELEX: 930 422 F 1 

ci-joint un chèque de __ Frs en règlement de __ lotés> de 

12 boites. 0 Documentation . 



Q---Capuchon d'évent 

Q---Bouchon d'évent 

®----Couvercle 

©---Anooau ,.,; 
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Electrode posttive 
t----l Séparateur 

Electrode négative 

---Borne négative 

0--lsolant 

Figure 1 : Constitution d'un élément 

ALORS 
QUELLÈ DUREE DE VIE ? 

Bien que la plupart des fabricants ga
rantissent leurs produits pour une durée 
spécifique, généralement un an, il 
n'existe qu'une très petite relation entre 
l'âge de la batterie et sa durée de vie. 
En effet, cette durée de vie (en excluant 
les dommages accidentels) est liée aux 
cycles de charge et décharge qu'une 
batterie peut subir avant que l'un, ou 
plusieurs, de ses éléments ne devien
nent défectueux. Par exemple, considé
rons une batterie à charge rapide qui 
est utilisée journellement à 50 % de sa 
charge totale pendant deux années 
avant qu'elle ne fasse défaut. Si cette 
même batterie est déchargée à 1 00 % 
de sa capacité totale, trois fois par jour, 
sa durée de vie ne sera que de quel
ques mois. Par ailleurs, un utilisateur 
qui décharge irrégulièrement sa batterie 
à 25 % de sa capacité totale aura une 
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batterie qui pourra durer plusieurs an
nées. Un autre point important est le 
taux de charge. Une batterie à charge 
lente, pour un nombre de cycles égal, 
durera plus longtemps qu'une batterie à 
charge rapide. 

CHARGE RAPIDE 
ET CHARGE LENTE 

Une charge à courant constant est nor
malement recommandée pour les batte
ries cadmium-nickel. Le courant de 
charge est exprimé en capacité nomi
nale de la batterie en ampères/heure 
(C), divisée par la durée de charge. Par 
exemple, un courant de 0, 1 C chargera 
une batterie supposée parfaite en 1 0 
heures. Un courant de 1,0 C donnera la 
même charge mais en 10 fois moins de 
temps, soit 1 heure. Ce taux de charge 
de 1,0 C correspond à une charge ra
pide (photos 5, 6 et 7). 
En règle générale, un courant compris 
entre 0,05 C et 0, 1 C peut être appliqué 
à la batterie pendant une durée indéfi
nie sans trop l'endommager. Un courant 
inférieur à 0,05 C est généralement in
suffisant pour charger une batterie mais 
est souvent utilisé après la charge pour 
assurer un courant d'entretien afin de 
maintenir la capacité disponible. Pour 
tirer le maximum d'une batterie laissée 
en charge d'entretien, il est recomman
dé de la décharger tous les 6 ou 12 
mois et de la recharger normalement. 
Parce qu'un rendement de 100 % 
n'existe pas réellement, il est difficile de 
dire au bout de combien de temps exac
tement une batterie sera chargée. Cela 

dépend de l'énergie restant dans la bat
terie lorsque commence la charge ou 
encore de l'environnement (la tempéra
ture, le taux de charge, etc.). Pour être 
sûr d'obtenir une charge complète en 
régime charge lente (0, 1 C = 10 heu
res), il est recommandé de laisser la 
batterie en charge de 14 à 16 heures. 

RENDEMENT 
ET ACCEPTANCE 
DE LA CHARGE 

Le rendement de la charge dépend de 
plusieurs facteurs tels que : 

• l'âge de la batterie 
• de possibles défauts physiques, 
• une énergie résiduelle avant la charge 

et plus directement, 
• du taux de charge et de la tempéra

ture. 

Une batterie chaude (venant d'un poste 
se trouvant dans un véhicule au soleil, 
par exemple), mise en charge, n'accep
tera que les deux tiers de la charge 
qu'elle aurait prise à température nor
male. De la même façon une batterie 
opérant à une température voisine de 0 
degré C, mise en charge à froid, peut 
perdre suffisamment de son électroly1e 
par gazéification pour commencer à 
perdre de sa capacité. 
Une batterie chargée à un taux trop fai
ble peut ne jamais acquérir une charge 
complète. Une charge à un taux trop 
élevé peut être incomplète en raison de 
l'élévation de la température de la bat
terie. 

Photo 5 : Chargeur de batterie simple pour 4 éléments LR6 

L'exposition à 
des températures 
trop élevées (>50 
degrés C) peut 
dégrader l'isola
teur (nylon) qui 
sépare les pla
ques positives et 
négatives. Les ef
fets de ces dé
gradations s'ac
cumulent. Si de 
brèves exposi
tions à des tem
pératures éle
vées n'ont pas 
d'effet notable, 
ces expositions 
répétées auront 
pour · consé
quence de ré
duire la durée de 
vie de la batterie. 
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Photo 6 : Chargeur universel. Tous les types courants de batteries sont rechargea
bles avec ce type de chargeur. 

La plupart des batteries fabriquées par 
les grands constructeurs sont équipées 
d'évents de sécurité pour éviter une 
pression excessive à l'intérieur des élé
ments (celles fabriquées par Motorola, 
par exemple, en sont toutes équipées). 
Cependant chaque fois que l'évent 
s'ouvre, il libère un peu d'eau et d'élec
trolyte, ce qui tend à réduire la durée de 
vie de la batterie. Une surcharge per
manente peut aussi entrainer des 
courts-circuits inter-élément, des fuites 
d'électrolyte ou faire fondre le boitier. 

MESURES PRECISES 
SUR LES BATTERIES 

Si l'équipement nécessaire à ces tests 
est disponible, la meilleure méthode 

d'évaluation des performances est de 
faire un cycle de charge/décharge et de 
tracer la courbe de décharge. Les prin
cipaux symptômes de défaut d'une bat
terie sont les suivants : 

• faible capacité utile comparée à celle 
nominale, 

• élément(s) en court-circuit à l'origine 
d'une faible tension, 

• batteries "mémorisées" fonctionnant 
normalement, mais ne donnant pas 
une bonne tension en fin de charge. 

Chaque défaut énuméré ci-dessus ap
paraît clairement sur les courbes de 
décharge. Trois points clés doivent être 
observés pour analyser une courbe do 
décharge. 

Photo 7 : Chargeur spécial (pour la batterie de la photo 4). A l'instar des matériels 
professionnels, il comporte des systèmes sophistiqués de protection et de charge 
rapide/lente. 
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LA TENSION 
AU DEBUT DE LA DECHARGE 

Pour une batterie cadmium-nickel, la 
tension de chaque élément complète
ment chargé est de 1,3 volt. Ainsi une 
bonne batterie de 6 éléments com
mence la décharge à une valeur de 7,8 
volts (1,3 x 6 éléments), une batterie de 
1 0 éléments la commence à 13,0 volts 
(1,3 x 1 0 éléments). 

LA TENSION DE "PLATEAU" 
LA FORME DE LA COURBE 

Pour déterminer le "plateau", considérer 
la durée totale de décharge du début à 
la fin• 100 %. 
Le début est le moment où la décharge 
commence, la fin le moment où la ten
sion atteint 1 volt par élément. 
Sur les 100 % de la durée de décharge, 
négliger les 1 o % du début et de la fin . 
Les 80 % restants représentent le "pla
teau". 
Pour les batteries cadmium-nickel, le 
"plateau" doit être à peu près plat (ligne 
droite), avec une tension nominale de 
1,23 volt par élément. Pour les batteries 
de 6 éléments, la plage se situe ainsi à 
7,38 volts et pour les batteries de 1 0 
éléments à 12,30 V. 

DUREE TOTALE DE DECHARGE 

Pour évaluer la durée totale de dé
charge (voir définition début et fin para
graphe 1 ), la batterie doit être déchar
gée à un taux prédéterminé. Normale
ment les batteries sont déchargées à un 
taux égal à leur capacité horaire (par 
exemple une batterie de 700 mAlh sera 
déchargée à 700 mA). La décharge 
d'une batterie usagée dure de 48 minu
tes à 1 heure. Si la durée est inférieure 
à 48 minutes, la batterie devra être rem
placée. 

Les figures 2, 3, 4 et 5 représentent les 
courbes typiques obtenues lors de la 
décharge de différentes batteries. 

EN RESUME 

Il faut garder en mémoire que de nom
breux facteurs contribuent aux perfor
mances de décharge : 

• température de charge, 
• température de décharge,· 
• type de charge (lente ou rapide), 
• quantité de charge d'entretien appli

quée après la charge rapide, 
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~ Tension de départ (1,3 V par él.) 

z t---'"'-::--+----+----+---l----t----f 
0 
Cl) 

z Plage d'utilisation 
~ 1-----+-~ (1,23 V par él.) 

Temps total fin de décharge (1 V par él.) 

z 
0 
Cl) 
z 
w 
1-

Figure 2 : 

TEMPS 
Figure 2 

Courbe de décharge type, taux normal 

Elément 
à faible 
capacité 

TEMPS 
Figure 3 

Elément à faible capacité 

Un élément en c/c 
est à l'origine d'une 
faible tensiqn nominale 

TEMPS 
Figure 4 

Elément en court-circuit interne 

BATTERIE NORMALE 

Une courbe de décharge typique d'une batterie normale est 
· caractérisée par : 

a) Une tension de départ correct (1,3 V par élément) ; 
b) Un plateau plat à la tension typique (1,23 V par élément) ; 
c) La durée totale de la décharge (> 60 min pour une batterie 
neuve : > 40 min pour une batterie usagée) pour atteindre la 
tension de fin de fonctionnement (1,0 V par élément). 

Figure 3: 
ELEMENT A FAIBLE CAPACITE 

Noter la cassure au milieu de la courbe de décharge. Cette 
chute de tension peut apparaître à n'importe quel point de la 
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Courbe 
mémoire 
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1-

TEMPS 
Figure 5a 

Batterie mémorisée (impédance élevée) 

z 
0 
Cl) 
z 
w 
1-

TEMPS 
Figure 5b 

La même batterie après 3 cycles de charge/décharge intense 

courbe et est caractérisée par une forme d'escalier. Chaque 
élément ayant une faible capacité provoquera une chute de 
tension de la batterie se situant entre 1 V et 1,2 V. 

Figure 4 : 
ELEMENT EN COURT-CIRCUIT 

Un élément en c-.ourt-circuit entrainera une réduction de la 
tension de départ (environ 1,3 V par élément court-circuité). Il 
est également possible qu'un élément se mette en court-cir
cuit durant la période de décharge, ce qui provoquera égale
ment un escalier, tout comme dans le cas de l'élément (voir 
figure 3) à faible capacité, mais à front moins raide. 

Figure 5 (a et b) : 
COURBE DE MEMORISA noN 

A l'opposé des problèmes vus sur les figures 3 et 4, ce défaut 
est souvent traduit par une courbe comme celle de la figure 
Sa. Le phénomène de mémorisation peut apparaitre lorsque 
un appareil n'est utilisé que partiellement puis rechargé et que 
ce cycle de décharge partielle/recharge totale est pratiqué fré
quemment. Au bout d'un certain temps, la batterie "mémorise" 
le phénomène et n'est plus capable de se recharger à pleine 
capacité. Il est généralement possible de remédier à ce défaut 
en utilisant complètement la capacité de la batterie et en 
pratiquant trois cycles complets de recharge/décharge. 
La recharge rapide, trop longue et trop fréquento .d'une batte
rie partiellement déchargée peut être une autre cause de mé
morisation. Le même remède que précédemment peut être 
appliqué pour lui redonner toute sa capacité (figure Sb). 



- - -■ I!! UNE CERTAINE IDEE 1:::::1 t::::::: 1-111111 1 DU BADIOAJIIA TEUBISIIIIE. .. 
50MHz CONVERTISSEUR / RECEPTEUR 

BTV-144-50- TRANSVERTER 144-50 MHz. Très perfor- 880029-CV - CONVERTISSEUR TBF & BF. Conçu autour 
mant : il fera merveille derrière un FT 290 ou un IC 202, d'un double mélangeur/oscillateur symétrique actif type NE 
transposant la bande 144-146 MHz en 50-52 MHz. Son 602, ce montage transpose 10 MHz plus haut les fréquences 
étage HF, un transistor AsGa CF 300 assure un facteur de comprises entre 10 et 150 kHz, de façon à les rendre plus 
bruit très faible allié à une grande résistance à la transmo- accessibles au commun des récepteurs. En Kit. • • . 224,00 
dulatlon en émission. La puissance de sortie de 250 à 300 886127-CV - RECEPTEUR VHF, MA et MF. Ce récepteur 
mW pennet déjà de bons contacts avec une antenne per- superhétérodyne à simple conversion couvre la bande com
formante comme la TONNA 5 éléments 20505. . 664,00 prise entre 80 et 135 MHz. Le circuit de squelch fontionne tant 
10-S0 - AMPLIFICATEUR LINEAIRE 50 MHz DE 10 W. en modulation d'amplitude qu'en modulation de fréquence. 
Etudié pour faire suite à notre transverter, vous classe On pourra décaler la plage de fréquences vers le haut de 
dans la catégorie supérieure pour le DX. Facile à cons- façon à couvrir la bande amateur des 2 mètre. En Kit. . 
truire (bobines toutes faites). li comporte en outre un filtre · · · · · · · • • • • · • • • • • · · · · · · • · · · · · • · · • · · · · · · · · · · 561 ,00 
passe-bas à 7 cellules, un ROS-mètre ainsi q~e le rel~s AMELIORATION DES RECEPTEURS 
d'antenne. Il ne vous manque plus qu'une alimentation 
délivrant au moins 3 ampères sous 13,5 V. . • . • 458,00 
PRU-10-70- PREAMPLIFICATEUR UNIVERSEL (voir ci-
contre). . ..••••••...•••.....•••••••••..• 199,00 

1296 MHz 
SERIE 5000 - TRANSVERTER 1,2 GHz d'après F6CER. 
Cet ensemble permet le trafic sur la bande 1296 MHz à 
partir d'un transceiver 144 MHz. 
BRC-5500 & BRC-5800 - NOUVEAU TRANSVERTER 
144-1296 MHz en deux modules (voir Radio-REF mai et 
juin 1989). 
BRC-5500 - OSCILLATEUR LOCAL DU· TRANSVER
TER. Il est monté dans un boîtier métallique de 37 x 108 x 
30 mm. Nous avons essayé de vous simplifier la tâche au 
maximum et seulement 2 selfs restent à bobiner ... tout le 
reste est imprimé. Le calcul est le suivant : 96 MHz x 3 x 2 
x 2 = 1152 MHz. La multiplication par 12 semble la plus 
judicieuse pour obtenir des fréquences entre 900 et 1500 
MHz. N'oubliez pas, pour des applications spécifiques, de 
commander un quartz respectant ce plan de fréquences. 
Version standard avec quartz 96 MHz. En Kit. . 378,00 
BRc-5600 - PARTIE EMISSION ET RECEPTION DU 
TRANSVERTER. 
Emission : Le mélange entre le 144 et le 1152 MHz se fait 
à l'aide d'un mélangeur doublement équilibré à diodes 
Schottky suvl d'un filtre de bande à 3 cellules ; le 1296 qui 
en résulte est ensuite amplifié jusqu'à 300 mW à l'aide 
d'un CF 300, d'un BFR 91 et d'un BLU 98. 
Réception : Le signal à recevoir sur 1296 MHz est amplifié 
par un transistor AsGa CF 300, filtré énergiquement et 
enfin mélangé dans un autre CF 300 avec le 1152 MHz 
issu de l'oscillateur BRC-5500. Le 144 MHz qui résulte du 
mélange est filtré puis connecté au récepteur de la station. 
On dispose sur cette même platine du diviseur de puis
sance 3 dB de l'oscillateur local de façon à Hmiter au maxi
mum le nombre de liaisons coaxiales extérieures. En Kit. 
........................................ 594,00 
BRC-5900 - ATTENUATEUR-VOX POUR TRANSVER
TER. Réglable de 15 à 45 dB (pour entrée entre 2 et 10 W). 
Commutation pour alimentation d'étages réception/émis
sion d'un transverter (voir MHz N° 4). . . . • • • . . • 98,00 

86001-CV - FILTRE DX. Complémentaire à nos kits, cet 
ensemble améliorera votre récepteur quel qu'il soit. Constitué 
d'un filtre passe-bas (LP.F.), d'un filtre passe-haut (H.P.F.) et 
cieux filtres bouchon ajustables indépendamment (NOTCH). 
Ensemble en kit. •••.••.•.................... 374,80 
880043-CV-ANTENNE ACTIVE. Pour ceux qui ne disposent 
que d'un espace restreint pour l'installation d'une antenne, ce 
montage allie une sensibirlté remarquable à une suppression 
des parasites très efficace pour les fréquences inférieures à 
30 MHz. En Kit. . •. ·. . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . 333,40 
PRU-10-70 - PREAMPLIFICATEUR UNIVERSEL Le 
préamplificateur très simple comporte quand même un tran
sistor AsGa CF 300. Ses performances le placent au même 
niveau que ses fameux concurrents ouest-allemands. Un sim
ple changement de la self d'entrée .offre la possibilité de 
s'accorder de 28 à 432 MHz, voire même un peu plus haut si 
vous recevez mal certaines chaines de télévision. . 199,00 
P0-2- POL YMATCH 02: BOITE D'ACCORD D'ANTENNE. 
Décrit dans MHz N° 11. C'est un adaptateur d'antenne livré 
en kit permettant à l'amateur, et même au professionnel, de 
régler ses problèmes de désadaptation entre l'antenne et 
l'émetteur-récepteur. Il peut convenir pour une gamme 
d'antennes très étendue, descente filaire, coaxiale et même 
symétrique dans les bandes 2 à 30 MHz. Il a été utilisé avec 
succès sur des doublets, beams, Hertz, Windom, Quads, 
W3DZZ, Lévy, Verticale à trappes, ground plane, etc ... Puis
sance admissible : 300 W efficaces, soit 840 W PEP. En Kit, 
sans coffret. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • 680,00 
P0-28 - COFFRET POUR P0-2. Réf. EC2610FA-280, en 
option. Non percé. . .... ~ . . . . . . . • • . . • . . . . . . . 198,00 
CDV/UHF - CADRAN DIGITAL Ce cadran digital est tout 
simplement un fréquencemètre à 4 digits, prépositionnable, 
qui peut compter ou décompter à volonté et qui affiche le 
kilohertz. Couvre de 1,5 à 220 MHz. En Kit. . . . . . 415,00 
Constitution des kits : tous les composants à monter sur le 
circuit Imprimé, ainsi qUB les inters, invsmeurs, commuta
teurs, supports de Cl et notice technique, sans transfo ni boi
tier. 
BERIC ... BERIC ... BERIC ... BERIC ... BERIC ... BERIC ... 

43, rue Victor Hugo- F 92240 MALAKOFF -16 (1) 46.57.68.33 
Mardi au vendredi: 10h à 12h30 et 14h à 19h. 

Samedi : 8h à 12h30 et 14h à 17h30. 
Vente au comptoir - Par correspondance. Mini com
mande : 100 F de matériel. Frais de port PTT : forfait 30 F. 

RECEPTION 
DES SATELLITES 

METEOROLOGIQUES 
VHF & BANDES 

La réception des satellites météorologiques géosta
tionnaires ou défilants présente, par delà l'intérêt 
scientifique lié à la précision et à la compréhension 
des phénomènes météorologiques la possibilité de 
réaliser assez facilement, et sans moyens sophisti
qués, un ensemble qui jusque là était réservé au 
domaine professionnel à cause du coOt élevé de 
tels ensembles et de leur complexité. Nous vous 
proposons un système de réception modulaire et 
évolutif en kit pouvant constituer tout ou partie (sui
vant éléments disponibles) d'une station de récep
tion de l'antenne à l'enregistreur. 
PRB-100M - REFLECTEUR PARABOLIQUE (sans 
source). Dimension : 0 70 cm. Gain à 1 0 GHz : == 34 dB. 
F/D : 0,43. Notice d'application pour source Météosat à 
l'étude. + port SNCF à l'arrivée. • • • • . • • • • • • • . 515,00 
GP-137 -ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE type 3/4 À 
collinéaire 1/4 À. Impédance : 50 n. Gain : 4 dB. Largeur 
de bande : ± 1 MHz. Polarisation verticale. Connecteur 
SO 239. Fixation pour mât 30/50 mm. Longueur radiateur 
et radian : 990 mm. + port SNCF à l'arrivée. • • 198,00 
PRU-10-70 - PREAMPLIFICATEUR 137 MHz. Gain : 
18 dB. Radio-REF 07/081987. En kit. ........ 199,00 
PREAMPLI 1650-1700 à l'étude. 
RSAT-137- RECEPTEUR POUR SATELLITES 137 MHz. 
Ce récepteur est conçu pour l'écoute des satellites météo 
défilant sur la bande 137 MHz ainsi que pour servir de 
deuxième changement de fréquence après un convertis
seur Météosat sur 1690 MHz. Il couvre de 137,4 à 
137,6 MHz avec le quartz fourni, mais peut balayer une 
plage de 200 Hz dans la fréquence 130-140 MHz avec un 
quartz différent (en option). Cela permet de s'affranchir 
des variations de fréquence dues à l'effet Doppler dans le 
cas des satellites défilants, ou de compenser la dérive du 
quartz du convertisseur 1690 MHz (Météosat). Le module, 
logé dans un bôltier en fer étamé au format Europe com
prend le récepteur ainsi que l'alimentation secteur, il per
met également d'alimenter par le câble coaxial d'entrée un 
préamplificateur 137 MHz ou un convertisseur Météosat. 
En kit. . . • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 772,00 

INTERFACES 
Nous vous proposons 3 interfaces qui, couplées à 
un micro-ordinateur, vous permettront de faire de la 
réception de transmission télégraphiques (Morse), 
télétype (RTIY) ou FAX. Ces interfaces s'intercalent 
entre le récepteur et le micro-ordinateur. Compati
ble pour tous microprocesseurs (prévoir le logiciel 
adapté). 
83054-CV-CONVERTISSEUR DE MISE EN FORME DE 
SIGNAL MORSE. L'ordinateur est absolument incapable 
de faire quoi que ce soit de cohérent à partir du signal 
morse tel qu'il apparaît en sortie d'un récepteur. D'où la 
nécessité d'un dispositif de mise en tonne numérique 
après suppression (ou du moins atténuation) des parasi
tes. Le principe retenu consiste à convertir les traits et les 
points en un signal carré à durée d'impulsion variable. A 
charge pour l'ordinateur d'en tirer une information perti
nente. Ensemble en kit. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . 269,00 
86019-CV - CONVERTISSEUR RTTY. Cet ensemble est 
chargé de transfonner les Informations télex en informa
tions binaires que peut traiter un ordinateur. La syntonisa
tion est facirltée par la numérisation (sur 4 bits) de la ten
sion fournie par un discrlmlnateur FM, le résultat étant 
visualisé sur un barragraphe à LED remplissant deux fonc
tions : accord par centrage du point d'illumination des 
LED et indication de la largeur relative du décalage de fré
quence. Dotée d'un filtre passe-bande, cette interface 
s'accomode parfaitement des signaux fournis par des 
récepteurs de technologie plus ancienne, et elle comporte 
une correction automatique de seuil. Vitesse standard de 
100 Bauds. Ensemble en kit ••.•.••••••..... 392,90 
87038-CV - DECODEUR FAX. Un autre domaine très 
intéressant, bien que moins souvent débroussaillé, est la 
réception radio d'images (FAX, de fac-similé). Le montage, 
associé à un ordinateur personnel et une imprimante per
met l'impression de cartes météo ou de photos de presse. 
Ensemble en kit. .. .. . . . .. .. . . . . .. .. .. . .. . 348,00 

DECODEUR MORSE 
K-2659 - DECODEUR DE MORSE. Affichage alphanu
mérique à aistaux liquides, 16 caractères. Fonctionne 
sans micro-ordinateur. Décode le morse à pratiquement 
toutes les vitesses. Possibilité de réglage de la tonalité de 
centre et de l'écart maxima. Alimentation 2 x 7 à 8 V/150 
mA ou 9 à 12 V/100 mA. Dimensions : 105 x 70 x 28 mm. 
En Kit. . . . • • . • • . • . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 699,00 

LE RTTY ET L'OM 1 
DT1-3M - DECODEUR RTTY (décrit dans OCI mai 1986). La transmission de signaux télétype (RTTY) se fait par fré
quences audio modulant un signal HF. Le décodage des tonalités BF se fait avec des filtres actifs à amplificateurs opé
rationnels donnant de très bons résultats, même pour des signaux très faibles (bruit, parasites ••• ). De plus, le DTl-3M est 
équipé d'un codeur de tonalités BF (AFSK) pour l'émission. Construit autour d'un générateur de fonction XR 2206, il 
donne un signal BF shifté sans rupture de phase. 
Caractéristiques de l'ensemble : NOUVEAU Cl beaucoup plus compact. Réception des transmissions au shift stan
dard 170-425 et 850 Hz par commutation. Réception de tous shifts non standard par potentiomètre. Visualisation du 
réglage sur deux diodes LED (Mark/Space} et sur galvanomètre pour le centrage de la réception. Possibilité d'inversion 
de shift à la réception et à l'émission. LED permettant le contrôle de l'émission. Réglage de l'injection BF à l'émission. 
Alimentation secteur. Ensemble en kit. Boîtier en option. • ••.•..•••••...•....•........•••••........ 393,00 
Sortie série niveau m. Alimentation à prévoir + 5 V 200 mA ± 12 V 150 mA. · 



• temps écoulé entre la charge et la dé
charge, 

• temps écoulé entre la dernière re-
charge et la charge suivante. 

Les facteurs énumérés ci-dessus agis
sent notablement sur les performances 
de décharges et sont à l'origine des va
riations observées sur les batteries al
lant jusqu'à + ou - 1 O % des valeurs 
nominales. 

PANNES TYPIQUES 
OBSERVEES 
SUR LES BATTERIES 

Une batterie cadmium-nickel faisant dé
faut est très souvent signalée par l'un 
de ces trois symptômes : 

• La batterie ne prend pas ou ne tient 
pas la charge. 

• La batterie n'assure soit pas du tout, 
soit pas assez longtemps le fonction
nement correct de l'appareil qu'elle est 
censée alimenter. 

• la batterie est mécaniquement en
dommagée. Le boîtier est cassé, il y a 
fuites d'électrolyte, etc. 

LA BATTERIE NE PREND PAS 
OU NE TIENT PAS LA CHARGE 

La batterie est neuve 
Quand une batterie est placée dans le 
chargeur la première fois, le voyant de 
fin de charge peut s'allumer immédiate
ment ou après quelques minutes seule
ment. Ce phénomène est propre aux 
nouvelles batteries dont une des carac
téristique est d'être à capacité accrue. 
Si le voyant est ignoré et que la batterie 
est laissée en place dans le chargeur 
pendant 12 à 20 heures, puis retirée et 
remise en charge rapide après lui avoir 
laissé le temps de refroidir pendant au 
moins 1/2 heure, la batterie pourra être 
utilisée normalement pendant les cycles 
suivants. 

La batterie est froide 
Quelquefois, lorsque la batterie est pla
cée dans un chargeur rapide le système 
de sécurité bascule sur coupure ou, 
lorsque le chargeur est équipé des 
fonctions charge lente/charge rapide 
automatiques, il bascule en charge 
lente. En effet, lorsque la batterie est 
vraiment froide, certains chargeurs 
comportent un circuit de détection qui, 
selon le cas, soit coupe la charge, soit 
commute le taux de charge de rapide à 
lent afin d'éviter de détériorer la batte-
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rie. Quand le chargeur n'est pas équipé 
d'un tel dispositif, .il faut laisser à la bat
terie le temps d'atteindre la température 
du local (une heure) avant de la placer 
dans le chargeur. De toute façon, c'est 
une bonne recommandation à suivre 
quel que soit le type de batterie ou de 
chargeur. 

La batterie est déjà chargée 
Si le chargeur passe en charge lente 
sans délai ou si le voyant de fin de 
charge s'allume, il se peut que la batte
rie soit déjà chargée à la mise en place 
dans le chargeur. 

Le fusible thermique ou une liaison in
ter-élément sont coupés 
S'il arrive que la batterie ne se charge 
pas du tout et ne présente aucune ten
sion à ses bornes, cela signifie que 
l'éventuel fusible interne a sauté en rai
son d'une température trop élevée. 
Ceci peut avoir été causé par un défaut 
de détection de fin de charge rapide ou 
par un court-<:ircuit extérieur prolongé. Il 
se peut également qu'une connexion 
inter-élément, à l'intérieur de la batterie, 
soit coupée en raison d'une mauvaise 
soudure. Une batterie défectueuse pour 
l'une ou l'autre de ces deux causes de
vra être remplacée. 

La batterie est mémorisée 
Quand une batterie est mémorisée, elle 
présentera aussi une tension supé
rieure à la normale en cours de charge. 
Ceci active la protection de surtension 
et commute le taux de charge de rapide 
à lent, laissant croire que la batterie ne 
prend pas la charge. Ce défaut peut 
être corrigé en exécutant la procédure 
décrite au paragraphe "mémorisation·. 

LA BATTERIE N'ASSURE PAS LE 
FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL 

La charge est incomplète 
Si la batterie nécessite une charge, elle 
ne délivrera pas son maximum d'éner
gie. 

La batterie a été chargée chaude 
Une batterie prendra sa meilleure 
charge à 10 degrés C, ce qui est quel
que peut inférieur à la température am
biante. Si une batterie est chaude au 
moment de la charge, le rendement en 
sera diminué et la charge réduite. Par 
exemple, à 45 degrés, la charge est 
égale à seulement 70 % de la capacité 
totale, à 60 degrés, elle est inférieure à 
50 %. Une batterie laissée dans une 
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voiture peut approcher les 60 degrés. 
Ne jamais charger une batterie dont la 
température est supérieure à 35 de
grés, la laisser refroidir jusqu'à 25 de
grés avant de commencer. 

La batterie est utilisée froide 
A froid, une batterie ne peut délivrer 
toute son énergie. A -20 degrés, 50 % 
seulement de la capacité est disponible. 

Mémorisation 
On dit d'une batterie cadmium-nickel 
qu'elle est mémorisée quand sa capaci
té apparente est réduite à la suite d'une 
surtension prolongée ou de nombreux 
et courts cycles de recharge. Cet effet 
peut être très facilement éliminé en lais
sant la batterie se décharger dans un 
poste désquelché (ou dans une résis
tance de 30 ohms, 1 O watts), jusqu'à 
atteindre une tension de 0,5 volt par 
élément. Il suffit ensuite de la recharger 
normalement. 
Deux à trois de ces cycles sont néces
saires pour rétablir la capacité nominale 
de la batterie. Toute batterie présentant 
des symptômes de capacité réduite de
vra être testée en mémorisation avant 
d'être mise au rebut. 

Les deux causes les plus fréquentes de 
mémorisation sont : 

a) une charge continuelle 131 prolongée 
Si la batterie est peu et irrégulièrement 
utilisée et est laissée dans le chargeur 
(de 30 à 60 jours), elle peut se mémori
ser. 

b) des cycles légers et répétés 
Un cas plus courant de mémorisation 
est causé par des charges légères et 
régulières. Si seulement 50 % de la ca
pacité sont utilisés, les 50 % restants 
peuvent devenir temporairement inac
tifs. Quand la batterie est sollicitée da
vantage, elle présente une importante 
chute de tension après 50 % de dé
charge. 

Une connexion ou une liaison inter-élé
ment est coupée 
Dans ce cas, la batterie n'assure pas le 
fonctionnement de la radio et ne prend 
aucune charge. Elle doit être rempla
cée. 

Un élément de la batterie est défec
tueux 
Un élément en court-circuit abaissera la · 
tension de sortie de la batterie. La ten
sion d'arrêt du poste sera atteinte plus 



rapidement. Une mesure aux bornes de 
sortie mettra en évidence un élément 
ou plus en court-circuit. Dans ce cas, la 
batterie doit être remplacée. 

LA BATTERIE EST 
MECANIQUEMENT ENDOMMAGEE 

Le boîtier est fendu ou cassé 
Ceci est causé généralement par une 
chute. Grâce à sa construction robuste, 
une batterie pourra souvent continuer à 
fonctionner dans cet état. Cependant, il 
ne faudra pas utiliser une batterie ayant 
un ou plusieurs éléments apparents. 

Le boîtier est éclaté ou déformé 
Si, pour une raison quelconque, la 
charge rapide ne s'arrête pas, la tempé
rature de la batterie continue à s'élever. 
Un fusible thermique est généralement 
prévu dans la plupart des batteries pour 
interrompre la charge en cas d'urgence 
afin de protéger le chargeur ou un équi
pement environnant. Une batterie fon
due ou déformée sera un indice de dys
fonctionnement du chargeur. 
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Fuites 
Les batteries cadmium-nickel sont équi
pées d'un évent de sécurité pour per
mettre au gaz de s'échapper en cas de 
surpression. Cet état répété et les per
tes d'électrolyte qui en résultent peu
vent augmenter l'impédance de la bat
terie, réduire ses durées d'utilisation et 
de vie. Quand des fuites importantes se 
produisent en raison d'une surpression 
inhabituelle et prolongée, une poudra 
blanche, une corrosion ou de l'humidité 
peuvent être visibles aux bornes de la 
batterie. A ce point, la batterie n'est plus 
utilisable et doit être remplacée. 

Cause des surpressions 

a) Une charge à froid 
Laisser la batterie se réchauffer au 
moins une 1/2 heure avant de la char
ger. Ne pas charger à moins de 7 de
grés. 

b) La charge rapide ne s'arrête pas 
Parfois, à cause de contacts sales, de 
parasites du secteur ou d'une malfor-

mation quelconque, la charge rapide ne 
s'arrête pas. La batterie continue à 
chauffer et le fusible thermique s'ouvre. 
La batterie devient ainsi inutilisable. 

CONCLUSION 

Même si cet article a pu vous paraitre 
un peu long, il était indispensable de 
l'écrire. Les accumulateurs au cad
mium-nickel sont entrés en force dans 
notre vie de tous les jours. Les mécon
naitre, tant par leur technologie que par 
l'entretien qu'ils nécessitent, est une er
reur grave. En effet, un simple calcul de 
leur durée de vie en utilisation "intelli
gente• par rapport à leur prix d'achat 
comparé au prix des piles "jetables• est 
plus que convainquant 1 
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DÉCOUVRIR 

Interférences TV: 
une solution 

Le trafic radio peut 
.. devenir une véritable 

jll1:j:lji/:::::l:11:!!;ê~ffo is, préserver 
/·une bonne entente 
avec tout le monde. 

Q ue l'on trafique en décamétri
que ou en VHF, le brouillage 
des téléviseurs, des chaines 

dites "Hl-FI", ou des tuners de réception 
FM devient rapidement une calamité 
quotidienne. Allez expliquer à votre voi
sin que le téléviseur qu'il vient de s'offrir 
est une fi$&"@... (pardon !), que les 
normes ne sont pas respectées, et que 
vous êtes dans votre bon droit ! 

Mais au fait, êtes-vous réellement dans 
votre "bon droit" ? Si vous avez pris soin 
de placer un filtre secteur, si votre an
tenne est bien équilibrée et qu'il n'y a 
pas trop de retour, si vous avez disposé 
un filtre passe-bas à la sortie de votre 
transceiver décamétrique, et si votre 
propre TV n'est pas brouillé, tout sem
ble indiquer que 
votre installation 
est correcte. 
Alors, que faire ? 
Essayer simple
ment l'un des 
nombreux filtres 
du marché. 

C'est ce que 
nous avons fait 
pour vous et, ô 
miracle, le plus 
performant sur 
plusieurs télévi
seurs différents 
s'avère être un 
produit bon mar
ché. C'est sur 28 
MHz que nous 
l'avons testé 

ABOACAS 
G. COM 
BAI.AV 
BATIMA 
BATMA 
BATIMA 
BER~ 
BESANÇON 
CBSHOP 
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FREQUENCE CENTRE 
GES{CoUl'lll!lnj 
GES (Coaxiaux) 
GES (ljlrairie) 
GES (Télégramme) 
GES (Wattmètre) 
GES 

100 W. Les résultats sont spectaculai
res. Par contre, contrairement à toute 
attente, ce n'est pas en le plaçant à 
l'entrée du téléviseur qu'il est le plus ef
ficace, mais au ras de la prise murale 
du coax TV ... 

Ce filtre est fabriqué par AKD, un An
glais, spécialiste du genre. C'est un fil
tre "notch" qui concerne à la fois l'âme 

du coaxial et la gaine. Avec une perte 
d'insertion inférieure à 1 dB, il a une ré
jection de 35 dB sur le conducteur cen
tral et 30 dB sur la tresse, le tout pour 
1 MHz de bande passante. Un produit 
que Soracom a décidé d'importer pour 
les lecteurs de MEGAHERTZ ... et les 
autres 1 * 
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ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
Type 1 • Dim 130 x 25 x 25 nvn Poids: lOOg ........ 15,00 F par 10 ......... 120,00 F 
Type 2 • Oin L65 nvn, 014 nvn Poids : 30g ....... 10,00 F par 10 ........... 90,00 F 
Type 3 • DimL 155nvn, 015nvn Poids: lOO g .... 25,00F par 10 ........ 200,00 F 

CONDENSATEURS 
Extrait de notre catalogue de condensateurs variables 
Réf 560-3 • 75 PF 2 KV ............. 100,00 F Rél C·121· 2 x 100 PF 2 KV ...... 50,00 F 
Rél CE·120 • 1,0 PF 5 KV ...... 350,00 F Rél 443-1 · 125 PF 2 KV ......... 100,00 F 
Rél C13 • 130 PF 2 KV ........... 150,00 F Rél 149-7•2 · 150 PF 1 KV ....... 100,00 F 
Rél MILLEN• 200 PF 5 KV ..... 200,00 F Rél C-701 • 200 PF2,5 KV ..... .225,00 F 
Rél ENP250 D • 250PF 3 KV ..... 275,00 F Rél. 16-802·239 · 5COPF 1 KV ... 230,00 F 
Rél CM· 350 · 5 x 350 PF 500 V..... .. ............. 120,00 F 
Réf 10C·500 · 2x 500 PF 2 KV/Poids 6 kg .......................................... 350,00 F 

CONDENSATEURS ASSIETTE 
75 PF 7,5 KV • 040 IMl ........... 40,00 F 80 PF 7.5 KV · 040 nvn ..... 40,00 F 
200 PF 7,5 KV.. .. ....... 40,00 F 400 PF 7,5 KV ........................ 40,00 F 
500 PF 7.5 KV ........................ 40,00 F 3300 PF 7,5 KV • 0 30 IMl ........ 40,00 F 

CONDENSATEURS MICA 50 PF 2.SKV .......................... 15,00 F 
100 PF 6 KV ......................... 25,00 F 1 NF 6 KV ........ ...................... 25,00 F 
2,2 NF 4,5 KV ....................... 25,00 F 2.2 NF 25 KV ........................ 150,00 F 
5NF5KV .... .......................... 25,00F lONF 1,2KV ......................... 15,00 F 

CONDENSATEURS DE TRAVERSEE EN Pl "ERIE" 
Type 1270-016 capa 5 NF 200 V, fréquence ma,i 10 GHz. livré en sache! de 
10 pjèœs avec v~rie el nooce lecllnilue .................................................... 100,00 F 

ANTENNE TELESCOPIQUE 
AN 29 C • 40 cm fe<mée, 3,80 m déployée, livrée neuve en ermalage d"origiœ 
Prix ... ................... .. .......... 120,00F 
AN 45 • 42 cm fe<mée. 2.20 m déployée Pnx ............ .. ........... 50,00 F 

RELAIS COAXIAL 
Réf 300 • 50 0. li:l1es BNC, 60 W/1 GHz. a5m 26,5 V. (inl 550 x '00 x 500 nvn, poids 
200gPrix.............. .. ....... 150,00F 

COFFRET 
Tôle givrée noire pour construction boite d'accord d'antenne. 
ventilé sur quatre côtés ; 

Contient 1 commutateur HF 4 positions ; 

Sur la face avant : 1 entrée cloche stéatite isolement 5 KV. 
Dim. : 200 x 175 x 155 mm. Poids 3.9 kg. Prix 50,00 F 

Port et emballage forfa1tarre pour chaque coffret : 40,00 F 

•• t ' • 
Petit modèle• lsdemaot bakélite. 0 a,e 6.3 mm Tensiln cf essai 2 KV .......... 10,00 F 
FLECTOR souple· Sans isofemen\ 0 6 rm, . .......................... ............ 35,00 F 

AMPLI HYBRIDE 
Réf MHW 720-1 • Ganvne cowerte 400à 440MHz en FM, atm 12,5 V, 
entrée 150 mV, sortie 20 W. impédance 50 0, d111 65 x 15 x 7 nvn, poids 35 g 
l.i'ITé avec notice lechnique. Prix. ....................... .. ........ 485,00 F 

GENERATEURS 
"HEWLETT-PACKARD" 
Type 612A • 0e 450 à 1230 MHz Ali1l seclelt l!tv.!20 V 
llim 320 x 370x460 rm, Poids 30kg l.i'ITéavec notice leclnque. TTC .... 1975,00 F 

"FERISOL" 
Type L400A • De 5 à 70 MH.! en 7 gamroos sortre : 0,3 µV à, V/50 0 . Mod. AM. 
Alm 11M20V.Dim. 47x32x55cm. Paids 50kg. TTC·---~ .500,00 F 
"MARCONI" 
Type TF2006 · Oe215 MHz à t GHz soroe 0.2µV à 200 mV. Mod. AllfM. Alm. 110/220V, 
Oim.33 X 46 x 41 an. Poids 37kg. l.i'ITé a\SC ncliœ leclri!Je. TTC ................. 7.500,00 F 

"ROH DE-SCHWARZ" 
Type SMLR BN41001 • Oe0,1 à 30 MHz en 5 gamnes so'1ie variable max. 3 V/60 O. 
Alim. 220 V. Oin. 54 x37 x 23 cm. Poids 26 kg. TTC..... .. ........ 1.500,00 F 
Oesaipoons COfT"lll,ites avec voos lllllfies cootte env~cwe ambrée 

CAVITE 
e;,.u; énisslon avao S1wc,1 2 C 39 A iraxporé. garm,es COUl<<tes de 900 MH.! à 
t,2 GHz. réP.ledela técµ!rœ pal VIS~ Dim l 1851M10451Ml Poids 
500 g Prix........................................................ ......... ...... ....... .. .... 175,00 F 

AMPLI LINEAIRE VHF 
à lranSislors (2xTP V376) mon:é SIi ralia:ar, entrée 1 W, sone 50 w, aim. 28 V 
contilu. garrme CXXNe<te 62,5 à 125 MJHz. Dim.: 200x160x50 nm Pods 2.1 kg. 
Ouanli!é très llmllée. Prix .................................................................. 500,00 F 

MANIPULATEUR US 
Type J47 • l.i'ITé à rélal neuf .... 100,00 F TypeSARAM ........... 100,00 F 
Type J48 • Avec capol... ........... 90,00 F 
Type JSA .............................. .75,00 F Type J45 • Avec gero,.(èfe ..... 150,00 F 

COMMUTATEUR STEATITE 
Type 1 • 1 CÎI. 6 pos, isd 5 KV .... 50,00 F Type 2 • 4 à, 2 pos, 1 gal ........ 35,00 F 
Type 3· 1 cir, 12pos. 2 gal ...... 100,00 F Type 10 • 1 à . 4 pos, t gal ........ 40,00 F 
Type 11 • 3 cr, 3 pos. 4 gal ........ 50,0'.l F Type 12 · 1 ci,. 2 pos. 2 gal ........ 50,00 F 

COMMUTATEUR BAKELITE 
Type 4 • 3 dt, 3 pos, 1 gal ..... ..25,00 F Type 5 · 1 dt. 7 pos, 2 gal ........ .35,00 F 
Type 6· 1 à, 1pos, 2gal ......... 40,00 F Type 7 • 1 à. 9pos,3gal ......... 40,00 F 
Type 8 • 1 cr. 9 pos. 5 gal ......... 40,00 F Type 9 • 1 ci, 29 pos. 3 gal ....... 100,00 F 

FILTRE MECANIQUE COLLINS 
pou- MF de 455 KHz Bande passan:e 2 KHz.Prix ........... .......... 200,00 F 

SELF DE CHOC "NATIONAL" 
ISOLEMENT STEATITE 
R154 • 1 mH 6 ohms 600 mA ... 50,00 F RlOO · 2,75 mH 45 ohms 125 mA .35,00 F 

SELFS MINIATURES : valeursdisponfblesenMICROHENRY 
0,22 ·0,47 •0.95· 1 · 1,2· 1,5· 1,7 · 1,8·2·2,1 ·2,2·2,3·2.4·2,5·2,7 •3,9·4 . 
4.7 ·5,6· 10· 15·27 ·33•47 •51 ·56 ·62·81 · 100· 150· 180·330•470•600· 
860. Par 10 pièces au choix ..................................................... .............. 40,00 F 

INVERSEUR D'ANTENNE BIPOLAIRE 
Uaruelisolement sléalile l>am90 x 50 x30 IMl Poids 250g. Prix ...... ....... .50,00 F 

WATTMETRE 
Bird type 6734 • 500 W sur 3 écltel:es 0/25 · O,~ • 0/500. 50 0 de 25 MHz à I GHz 
l.i'ITé avec charge F.clivesêparée So<lie 'N' Poids 15 kg. Prix .................. 2 750,00 F 

Expédition pa11ransponeur fv~r annonce dans HaU! Parleur No 1737 de février 1987) 

CHARGE FICTIVE 
BIRD DE O A 1 GHz ........... Réf 8926 • 5kW ........ .......... 4325,00 F 
SPINNER DE 0 A 1 GHz.... Réf BN 52n41 . 1 kW ............. 1850,00 F 
RADIALL DE O A 10 GHz.. .... Réf R404711 •Son.e SMA50W .. 900,oo F 
CHARGE DE O A 1 GHz ........ 15 w so11ie slix:lc: ....................... 75,oo F 

-a- (1) 60.04.04.24 
ICP · B.P. 12 - 63, rue de Coulommes 

77860 QUINCY-VOISINS 

ET SUR 3616 HIFITEL 
Télex: 692 747 - Fax: (1 ) 60.04.45.33 

Ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Fermé samedi après·midi et dimanche 

➔ consultez rAnnuaire Electrooique 
~ :- : Nom: !CP 
: =: : Loc. : OUINCY·VOISINS 
-:_-::_:- Dépt. : 77 

CONNECTEURS COAXIAUX 
Extratt de notre ca!alogue de connecteurs 
F.: Fiche • m. : mâle . le, : femelle • R. : raccord • E. : Embase • P. : Prise 

SERIE "BNC" 
UG88/IJ • F.rn.6nm50 0 .... .12,00 F R 141003•F. rn. 2mm. 500 ..... 17,00 F 
UG 260,1). F. m.6,61Ml. 750 .. 12,00 F UG 959/U · F. m. 11 IMI. 500 .... 35,00 F 
31·351 • F. m. étanche, 6 mm. 50 o... .. ................. 15,00 F 
UG 89/U • P. le. 6 rmt 50 0 ...... 15,00 F UG 261/U · P. le. 6.6 nm 75 0 .. 15,00 F 
UG 290/U • E. fe. 50 0 ............... 9,00 F R 141410· E. fe. isolée 50 Q .... 21,00 F 
UG 1094/\J • E. fe. 500àvis .... 10,00F UG SJSru. E. fe.colXfée.500 .. .30,00 F 
R 141472 • E. fe. isolée 50 0 àlis ............ 17,50 F 
UG 1098/U • E. le. colXfée à vis. 50 O..... .. ............ 35,00 F 
UG 306 BJIJ • A.coudé m. le. 50 O.... .. ............ .25,00 F 
UG 914/U • R droit fe. fe. 50 0 . .35,00 F UG 491 AIIJ · R.drOII m. m. 50 0 37,00 F 
R 142703 •R.drcitm.m. 750 ... ......................... .. ... 37,00 F 
UG 274 BJIJ • R. en "TE· le. fe. m. 50 O.. .. ... 47,00 F 
OTT 2172 • R. en "TE" m. m. le. 50 O ...................................................... 47,00 F 

SERIE "UHF" 
M358•R. en"TE·fe.fe.m.500 ... 40,00F Pl258· R F•F500 .............. 15,0QF 
Pl259T • F. m. TEFLON 011 MM 500 ..... .. ..................... ............. 16,00F 
S0239B•E. fe.BAKELITEHF50 0 .................... .. ... 11,00F 
S0239T • E. fe. TEFLON50 0................................ .. ........ 15,00F 
UG175/IJ • fléŒ.àet, 11 IMl • 5.6 mm pour Pl259 ..................... 4,00 F 

SERIE "N" 
UG 58AIIJ. E. le. 50 Q_ ........ - .. 20,00 F UG 58/UOl · E. le. 75 Q_ .......... .20,00 F 
UG218/U• F. m.11 rmt 500 . ..25,00F UG 238/U ·F.fe .. 11 rmt 500_ 15,00F 
UG94AIIJ • F. m. 11 IMI. 75 0 ............................................................... 25,00 F 

SERIE "SUBCLIC" 
KMCl • F. le. droite. 2 nvn. 5011 ...................................... ___ ~ 4,00 F 
KMC12• E. rn.<1-titepoorct.2nm 50Q 15,00F 
KMC13 •E. rn.co1Xféepou-Cl2nm501l.... ,OOF 
El plus de 20 000 références dans !oU!es les grandes marques. 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
Règlement par chèque joint à la commande. Minimum de facturation: 100,00 F TTC 

Montant forfaitaire emballage et port recommandé : + 40,00 F. 
Toutes les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire • Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en lordion de nos approvisioMements. 

RECEPTEUR "COLLINS 51S1" 
Ga"""',e CO ... "<e-'e 200 KH.: a 30 MHz e, 3J ga,..."'es de 1 l.'Hz 
Trp,c·~C1Je-,··œ••ec,,x e l.\oœ Al.1 CIV LSB USB 

F ·re r,ecan~ue 2 ;5 KH.! en SSB. BOO Hz en CIV 
!mp d'entree SO U tmp desor!e 4!l el600U A:1msecte:.r 110220V SOHz 

Descrp'ori a,ec ~o·o e: prix con:re en,èoppe t TO'ee 

TRANSFO 
Transfo en cuve US 51 A sortie par bornes sléaliles 
Primaire: 11M20 · Seooroaire: 2x7'°Y• 350mA'6,3V• 14A• 5V• 5A 
Oim. ,0 x 11 x 14 cm · 'oids 12 kg · Prix............... . .... 250,00 F 
Type 1 · Primaire 18MOOl21M20 V· Secordaire 23/24/25 V· 20 A· Poids 17 kg. 
Dirn. 225 > 120 X 160 nm · Prix..................... .. ....... 135,00 F 
Type 2 • l'lrnaie 220 V· Seœndaie 24 V· 8 A· Poids 7 kg 
Dirn.140x120XI05mm•Pnx... .. .......................... 135,00F 
Expédition en port dO par transporteur 

CABLES COAXIAUX 
RG 214/U • KX 13· 0 n mm. 50 O. 2 tresses argen1ées te métre .... 40,00 F 
AG 58CIU•05nm Pour fiche •BNC'pa1 !O métres.. .. ............. 30,00 F 
RG 178 BIU • 50 Il. 02 IMI pou- fiche 'SUBCUC' le métre.. ..11,00 F 
par 10 mètres.................... .. .... .100,00 F 
RG 8/U • 50 Il. loo;iueur 10 mètres équipé à chaque exuem.1é 
d"une prise PL259 ........................................ .. ................... 75,00 F 
UG363/IJ • raccooi coax. pour ra!blger pl!sietrs longueurs de coaxial 
sans perte e1 sans ~:ire d'inpédarœ ...................................... . ........ 15,00 F 

DÉTECTEUR DE MÉTAUX 
Type SCR 625 à transistors, 
Très lège<, ivré à té1a1 de neu1 avec sa housse de transpon en loile, 
afimenlation par 6 piles 1,5 V (non lotmes). l.i'ITé avec sa nooce lechnque. 
PRIX TTC ................................. .. ............ 750,00 F 
Expédition en port dO par transporteur 
Documen1a!ion con1re e nveloppe 1imbrée à 2,20 F 

SELF D'ACCORD D'ANTENNE VARIABLE 
Stéatite à plots. 70 Microhenries 
0100 nvn, haUleur 2t0nvn, 36 spres. 0 M 15/lOe. ............... 150,00 F 

FIL ÉMAILLÉ 
00.91M1lemètre ................... .l,OOF 02nvnfemétre ___ .... ,50 F 
01,19 IMI le Me .................. 1,00 F 0 2.5 IMI le métre .. ....... _ ....... 3,00 F 
Vendu par 10 mètres ninlmurn, par section 

TUBES (extrait de notre catalogue) 
41400A.1200,00 F 68E6 ........ 15,00 F 12AX7 ...... 25,00 F 6146B = 6146W 
4X150A .. 350,00 F 6l6GAY .... 40,00 F 12AZ7 ....... 25,00F 6146W ... 175,00 F 
5R4GY .... 4ll,OO F 6l6GC ..... 25,00 F 12B4 ........ 64,00 F 6550A .... 195,00 F 
5Y3GB .... 32,00 F 6l6M ........ 60,00 F 12B117 ...... 80,00 F 6883B .... 145,00 F 
6ANB ...... 44,00 F 6l 06 ...... 165,00 F 12BY7A .... 813,00 F EFa6 ....... .22,00 F 
6AOSW ... 24,00 F 6Sff7GT ... .20,00 F 807 ........... 32,00 F EL34 ........ 90,00 F 
6AU6 ...... 20,00 F 6V6GT.. .... 16,00 F. 811A ......... 98,00 F G232.. ..... 32,00 F 
6AW8A .... 63,00F 12AT7 ....... t8,00 F 813 ......... 197,00F GZ34 ....... 45,00F 
6BA6 ...... 14,00F 12AU7 ...... 18,00F 6080 .......... 60,00F QQE(J6'40 .. 300,00F 

MODULE AMPLIFICATEUR 
VHF 430-440 MHz en FM 

ENTREE 10 mw • SORTIE 15 à 20 W 
Utilise un ampli hybride ·Motorola" ou TRW et deux transistors en 
préampliftcat,on (BFR96 et MRF627) : 
Se connecte directement à un synthétiseur de fréquence 430·440 MHz 
modulé en FM (ptonie ou packet radio AX25) pour constituer un 
transceiver OM en bande UHF 430·440 MHz : 
La commutatkm ER se fait par combinaison d'état logique. Entrée et 
sortie par fiche subclic. Oim. du rrodule ampli : 160 x 80 x 25 mm. Ce 
module est monté sur un radiateu·. Oim. : 245 x 195 x 7 mm. Poids de 
l'ensemble: 1.2 kg. Alimentation: 13.2 V 4A. 
Ensemble lriré avec schéma général et schéma de branchement. 

Prix ... ..................................... 500,00 F 

TETE HF DE RÉCEPTION 
RÉGLABLE DE 400 A 500 MHz 

Comprenant : 
Une cavité nélicoïdale à 4 filtres en entrée : 
Un ampli (BFR91) 
Un mélangeJr 1 Gf-z (TFM308) 
Un ampli FI :BFR91) la sortie est prévue en 21 .4 MHz. 
Entrée el sortie pa· coax. subclic. Dimensions : 180 x 45 x 25 mm. 
Poids 0.3 kg. Prix ................... 250,00 F 

L'ENSEMBLE AMPLI UHF et IDE HF pris en une seule lois 
Prix global ............................................................................... 675,00 F 

CATALOGUES (valeur en timbres) 
Notices techn"1JOS "FERISOL" contre... . ............... 5,00 Fen timbres 
CondensateU<S varial;es ..... ............................. .. ............ 5,00 Fen timbres 
Transfos................................ .. ........................ 8,00 Fen timbres 
Sem-conciJctells ........................... .. ................. .20,00 Fen !imbn,s 
Boutons et maienes... . ......................................... 8,00 Fen timbres 
Comecte,,s o,axiau, .... .. ........ ............ 8,00 Fen timbres 
Tubes élecUoriques el Sl.l)pOf1S .... .. ............. .18,00 F en timbres 
Résistar<es ...................... ......................... . ...................... 8,00 Fen timbn,s 



DÉCOUVRIR 

Le laisir du haut de gamme 

Le matériel que 
:~::::

11? nous avons utilisé 
1
;liji:\1

111

\:iii ,,:âl1::'hJoJ?-ci n'est pas 

11•!~\t~llfo~~us 

iil~\iii:i~i:~:'. 
.-·:.-. g_où_r:lê_ .. DXer, c'est 

l )~~::~~ennt 
s} ::::::❖ sérieux. 

~lio filtf REZ -t6EE# 

L'ICOM IC-765 

Ce mois-ci nous avons pu essayer deux 
matériels complémentaires : un trans
ceiver et un amplificateur. Malheureu
sement, le second est hors normes 

était fiable, particulièrement en con
cours. Nous n'avons pas été déçus des 
résultats 1 
Laissons de côté l'aspect purement ca
ractéristiques de l'appareil et voyons le 
côté exploitation. 

Si on est habitué 
aux matériels 
compacts, il fau
dra se faire une 
raison : le trans
ceiver occupe un 
volume plus im
portant que ses 
concurrents. 
L'opérateur va s'y 
retrouver. En ef
fet, après plu
sieurs heures de 
trafic intense en 
CW, on constate 
que rien ne 
chauffe. 

Les commandes à gauche de l'appareil. Notez la commande 
de la boite d'accord automatique d'antenne, celle du préam
plificateur et celle de l'atténuateur 10, 20 30 dB. 

Dès la mise en 
route, l'amateur 
se rendra compte 
que le matériel 
est de qualité : 

françaises. Toutefois, ceux qui effec
tuent des déplacements en dehors de la 
métropole peuvent sans risque en être 
acquéreur. Pour 
nos essais en tra
fic nous nous 
sommes dépla
cés en 4U, à Ge
nève. 

• • 

une TRES bonne 
réception, pas de problème avec les si
gnaux forts, pas de problème avec le 
système d'affichage. Il n'y a pas "d'oi-

Si on se réfère à 
la publicité 
d'lcom-France, le 
transceiver IC-
765 est étudié 
pour les chas
seurs de DX. 
Nous avons donc 
chassé le DX. 
Comme cela 
nous paraissait 
insuffisant, nous 
avons voulu sa
voir si le matériel 

Au centre de l'appareil, les commandes de gammes et le bou
ton principal de variation de fréquence. 
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DÉCOUVRIR 

Les commandes à droite de /'IC-765. Un large afficheur aux informations complètes. 

seaux• sur les fréquences. Côté modu
lation, sans avoir demandé de report, le 
correspondant fait très souvent état de 
la qualité de reproduction de la voix, 
que ce soit avec ou sans compresseur. 
Les essais ont été effectués en pile-up, 
en concours, sur des nets, en split et 
lors de la prise de liste en DX. 
Ce qui frappe le plus, dans cet appareil, 
se situe à deux niveaux différents. 
D'une part, l'IC-765 a été réalisé pour 
que le décodage de la télégraphie soit 
le plus fiable possible et d'autre part, 
toutes les commandes sont si fonction
nelles qu'elles permettent une mise en 
œuvre TRES rapide. 
Une mise en mémoire rapide, avec 99 
possibilités de fréquences mémorisées, 
dont des canaux réservés pour le trafic 
split. 
La richesse de l'actualité nous a obligés 
à réduire l'emplacement réservé à cet 
essai. Cela ne nous empêchera pas de 
vous livrer tout de suite notre conclu
sion ! L'IC-765 est réellement un appa-

reil de haut de gamme, à tous les points 
de vue. Son prix, coquet, peut se justi
fier par les qualités qu'il montre lors du 
trafic intense. Une "bête à concours•. 

LE KENWOOD TL-922 

Le second matériel testé est un amplifi
cateur linéaire à tube, le TL-922 de 
Kenwood. Un appareil que tous les 
grands DXeurs connaissent de part le 
monde. Répétons encore que ce li
néaire n'est pas aux normes françaises. 
L'appareil est conçu pour les bandes 
amateurs et est prévu pour une excita
tion située entre 80 et 120 watts. L'une 
des caractéristiques intéressantes est, 
sans conteste, sa possibilité de "voir" 
des antennes dont l'accord n'est pas 
toujours bien fait. Les tubes utilisés sont 
des 3-S00Z Eimac. Ils sont au nombre 
de deux et sont sous-alimentées. L'am
plificateur fonctionne sous 3, 1 kV en 
SSB et sous 2,2 kV en télégraphie. On 
arrive à lui faire "sortir "son kilowatt HF 

sans problème. 

L'arrière de l'amplificateur TL-922 avec les straps des ten
sions. Le couvercle porte toutes les instructions nécessaires. 

Les "malins· vous 
diront que l'on 
peut faire mieux 
en modifiant le 
transfo d'alimen
tation par simple 
changement de 
la tension d'en
trée 220 au lieu 
de 240 V prévus 
à l'origine. 
L'appareil est im
posant et par le 
poids et par la 
taille mais la qua
lité des résultats 
est à ce prix. 
Pendant 36 heu-
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res le TL-922 a fonctionné en contest 
télégraphie. A ce sujet, le constructeur 
précise qu'il faut laisser les commandes 
sur CW lors de l'usage de ce mode. 
Pendant le concours, la commande est 
restée sur SSB, c'est-à-dire avec 3100 
volts au lieu de 2200. Rien n'a bougé. 
Couplé à un IC-765, il représente une 
station idéale à laquelle rien ne résiste, 
pour peu que vous ayez une bonne an
tenne. 
L'appareil devra être placé dans un es
pace libre et aéré, compte tenu du dé
gagement de chaleur. Enfin, le seul 
point qu'il sera possible de qualifier de 
"sensible" se situe au niveau du com
mutateur de sélection de bande. Il a été 
signalé comme fragile en cas de fausse 
manœuvre par certains utilisateurs che
vronnés. Mais normalement, il ne doit 
pas y avoir de fausses manœuvres 1 

Côté mise au point, nous conseillons à 
l'utilisateur de bien effectuer les mini
mums et de revenir plusieurs fois sur le 
réglage. Il y a des watts à gagner en 
respectant cette procédure. 
Un équipement qui fera la joie des spé
cialistes des concours, dès lors qu'il 
sera utilisé dans des zones autorisées. 
Toutefois, ne soyons pas hypocrites 
aucune station de part le monde ne 
peut espérer obtenir une place dans un 
classement 'de concours avec 100 watts 
seulement ! L'inflation, toujours l'infla
tion. 

NOTE 

La richesse et la variété de l'actualité 
nous ont contraints à réduire cette pré
sentation dans d'importantes propor
tions. Nous essaierons de revenir plus 
en détail sur ces matériels dans un pro
chain numéro. * 



DRESSLER ARA 30 DRESSLER ARA 500 
Antenne active de 50 KHz à 40 Antenne active de 50 à 900 MHz. 
MHz. Antenne professionnelle de Ante nne verticale d 'excellente 
réception à large bande. Excel- sensibilité et trè s bonne résis
lente résistance aux signaux tance à la tronsmodulation. Fruit 
forts. Facteur de bruit faible . des techniques les plus récentes. 
Livrée complète avec son alimen-
tation. 

Et bien sûr, TOUT le matériel radioamateur. 
Documentation sur demande. Envo i rapide France 

~ 
et é~~~r 

Tél. 88.78.00.12. 
~ L- Télex 890 020 F 274 
~,ill.1~ 118, rue du Maréchal Foch 

-,_LE[ Tf?UN/f!- 67380 LINGOLSHEIM 

LES PUCES A LA MODE 
MC 3361 P _ __________ 35 F 
MC 3362 P 55 F 
MC 3363 DW 66 F 
SP 5060 120 F 

NOUVEAU KIT 
Fréquencemètre LCD 

295 
F 

pour récepteur VHF _____ _ 

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

NOUVEAU CATALOGUE ILLUSTRÉ 
contre 20 F en chèque ou timbres 

PROCHAINES REUNIONS 
(32) SAMATAN (l'.IDRE) 8 et 9 JUILLET 
BROUAGE (GRANDE CÔTE) le 6 AOUT 

CONSTRUCTIONS 
TUBULAIRES 
DE L'ARTOIS 

PYLONES AUTOPORTANTS PYLONES A HAUBANER 
-=--=-= -~ -lf'ffll\-F _=_=_ ~---

AU 09 Pylone ouloporlonl 9 m 
AU 12 Pylone ouloportonl 12 m 
AU 15 Pylone ouloporlonl 15 m 
AU 18 Pylone ouloporlonl 18 m 
AU 21 Pylone ouloporlonr 21 m 
AU 24 Pylone ouloporlonl 24 m 

OPTIONS POUR AUTOPORTANTS 
Fl 6 flèche diomèlre 50 mm long : 6 m 
CAG Cage ~our roulemenl & moreur 
RM 065 Roulemenl pour cage 

4 935 F 
5 945 F -

7 530 F 
9 490 F 

12 400 F 
14 800 F 

600 F 
600 F 
350 F 

- ~-- - -~ ENl5cm 
PH 15 P Elément de pieds 3,50 m 
PH 15 1 Elémenl inlemédioire 3,00 m 
PH 15 H Elément houl 3.50 m 
PH 15 T Elémenl loir 4 m avec pied & hout 

EN 30 cm 
PH 30 P Elémenl de pieds 3,00 m 
PH 30 1 Elément inlermédioire 3,00 m 
PH 30 H Elémenl houl 3,00 m 
PH 30 C Elémenl houl ovec cage incorporée 

357 F 
306 F 
357 F 
408 F 

720 F 
620 F 
720 F 

1 320 F 

PYLONES TELESCOPIQUES/ 
BASCULANTS CABLES INOX D'HAUBANAGE 
T 12 12 m uniquemenl lélescapique 
T 18 18 m uniquemenl lélescapique 
B 12 12 m lélescopique & bosculonl 
B 18 18 m lélescopique & bosculonl 

9600 F 
13600 F 
13900 F 
15800 F 

CA ·2, 1 M Câble inox diomèlre 2, 1 mm. le m 
CA 2, 1 B IDEM Lo bobine de 100 m 
CA 2,4 M Câble inox diomèlre 2,4 mm. le m 
CA 2,4 B IDEM Lo bobine de 100 m 

C.T.A. CONSTRUCTIONS TUBU-lAIRES DE L'ARTOIS 
MOTEURS 

ROULEMENTS 
ACCESSOIRES 

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

DOCUMENTATION SUR DEMANDE (Joindre 5 F timbre pour frais) 

4,50 F 
400,00 F 

5,00 F 
470,00 F 
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TECHNIQUE DES AÉRIENS 

~~t, 
~ ... ~~,t, 

o~~►~ L'antenne Lévy 
des ondes au transceiver 

1:::~oi'ci la seconde 

tr •·d~~.:=:;~::(}
1
1~1

:!;::

1
~ ,: ::::f.ette sé r ! e 

... " ar 1c es"'Consacree 
''.f'. à:''i\ini'eri'he Lévy .. ·. 
,. · .. ·t t 1~ifppro_cHÊr cfff· .. ·. 

Pi~~e- (I/LLE;ffl11IIE-f"9IIJ 

En résumé 
de ce qui a été dit le mois dernier 

Une Lévy peut être comparée dans 
son fonctionnement : 
• A deux longs-fils alimentés en op
position de phase et dont la partie la 
plus proche de TRCV a été neutrali
sée quant à son rayonnement, c'est 
la ligne bifilaire. 
Ou bien : 
• A une ligne de LECHER dont les 
deux fils, dans sa partie la plus éloi
gnée du transceiver, auraient été 
pliés, de part et d'autre, .à angle droit, 
afin qu'ils puissent rayonner, c'est le 
brin rayonnant. 

CONSTRUCTION 
DE LA PARTIE FILAIRE 

LE FIL 

Une soudure, sur un aérien, est tou
jours un point de faiblesse. Aussi, en 
fonction de la place disponible et de 
la distance par rapport à la maison, il 
faut prévoir une seule longueur de fil 
pour le trajet (AB + BC). Revoir, à ce 
sujet, la figure 4 publiée le mois der
nie r). Idem pour (A'B' + B'C'). Suivant 
les servitudes météorologiques, le fil, 
si possible à plusieurs brins sous un 
revêtement plastique (à cause des 
pliures en B et B' ), aura une section 
de 2,5 ou 4 mm2, par exemple du 
H07VU, utilisé par les électriciens 
pour le câblage des armoires. 

LE CENTRE DU BRIN RA YON NANT 

Les isolateurs "tibia", :soit en verre 
(fig. Sa), soit en plastique (fig. Sb) 
ont, sur leur surface cylindrique, des 
cannelures ou des disques saillants 
qui permettent de construire, au cen-
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tre, un étrier en fil de laiton ou de 
cuivre émaillé de forte section. Le 
cordage, après passage dans la pou
lie sur la potence au sommet du mât, 
sera noué sur cet étrier. Utiliser de 
préférence une poulie " hâvraise", 
dans laquelle ledit cordage ne peut 
se coincer entre la poulie et son 
étrier. 
Le fil de fer mince, recouvert de plas
tique vert de 1, 15 mm de diamètre, 
vendu pour le jardinage, ou un fil de 
cuivre émaillé, permet de ligaturer le 
fil d'antenne de part et d'autre des 
trous présents aux extrémités du "ti
bia" . Faire un tour mort avec le fil 
d'attache, passé ainsi une fois dans 
le trou, et épissurer côté brin et côté 
ligne à la façon des fils PTT sur les 
"tasses" des anciennes lignes 600 n 
(6 spires environ, sens d'enroule
ment inversés) (figure Sc). 
La distance entre centres des trous 
de l'isolateur déterminera l'écar
tement des deux fils de l'échelle. 

LES EXTREMITÉS 
DU BRIN RA YON NANT 

Les isolateurs terminaux doivent être 
de bonne qualité, puisqu'ils sont le 
siège de ventres de tension. Pour 
profiter de l'isolant du fil d 'antenne et 
éviter une soudure, on dénude 6 à 
10 cm à l'extrémité du fil (suivant son 
diamètre) et, avant son passage dans 
(ou autour de) l' isolateur, 3 cm après 
avoir enfilé le corps d 'un "domino" 
d 'un diamètre légèrement supérieur 
à celui du fil, revêtement compris. 
Après épissure de la partie dénudée 
terminale sur l'autre plus courte, faire 
glisser le "domino" et serrer ses 
deux vis. Une couche de vernis ou de 
peinture évitera l'oxydation de cet 
ensemble (figure 6). 
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On peut fabriquer les isolateurs en 
Plexiglas épais. Il convient d'abattre 
le bord des trous qui y seront percés 
pour éviter, à la longue, un cisaille
ment du fil o'u du cordage. Cette opé
ration sera réalisée à l'aide d'un foret 
d 'un diamètre supérieur au trou à 
chanfreiner. 

CONSTITUTION DE LA 
LIGNE DE TRANSMISSION 

L'ÉCHELLE A GRENOUILLE 

Les propriétés de l'échelle et son im
pédance caractéristique Zo dépen
dent de l'écartement des deux fils par 
rapport au diamètre (d) du cuivre. Si 
(a) désigne la distance entres les 
axes des deux fils, on a : 

Zo (en Q) = 276 log
10 

(2a/d) 

En utilisant le "tibia" (figure 5a), on a 
un écartement (a) = 63 mm qui con
duit: 
• avec du fil de 2,5 mm2 à Zo = 510 n, 
• avec du fil de 4 mm2 à Zo = 482 n. 

En réalité, la présence des écarteurs 
diminue ces valeurs théoriques. 
Les pertes de la ligne augmentent si 
les fils sont trop rapprochés. Mais la 
ligne commence à émettre (ou à cap
ter) s'ils sont trop éloignés. On es
time que (a) doit être au plus égal au 
centième de Â. soit 10 cm pour une 
Lévy couvrant tout le décamétrique. 

LES ÉCARTEURS 

Morceaux de tube PVC de faible dia
mètre, tronçons de corps plastique 
de stylo à bille, tout isolant léger peut 
convenir. Notre préférence va à des 
lamelles de Plexiglas de 5 mm 
d'épaisseur, de 12 mm de largeur, de 
((a) + 20) mm de longueur (figure 7). 
Une fixation sans colle, qui permet 
un éventuel déplacement des écar
teurs, consiste à percer deux trous de 
faible diamètre, à 10 mm des extré
mités de la lamelle. 
Une "épingle à cheveux" en fil mince 
(déjà citée) va encercler le fil de 
l'échelle sur une des faces. L'épingle 
sera torsadée une ou deux fois pen
dant sa traversée de l'épaisseur du 
Plexiglas. Une de ses extrémités sera 
épissurée d'un côté, l'autre extrémité 
sur l'autre côté, sens d'enroulement 
inversés. Les écarteurs se retrouvent 
d'un même côté par rapport au plan 

Figure 5a : Isolateur tibia en verre 

B 

0 
B' 

0 

Figure 5b : Isolateur tibia en plastique 

1 
Fil d'antenne 

Figure 5c : Blocage du point raccord "brin rayonnant-ligne de transmission" 

Figure 5: Montage du centre du brin rayonnant 
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Isolateur 

Corps de domino 

Fil d'antenne 

Figure 6 : Montage des extrémités du brin rayonnant 

Lamelle de plexiglas Lamelle de plexiglas 

Fil d'antenne 

Fil d'attache 

Figure 7 : Fixation du fil sur les lamelles de plexiglas 

contenant l'échelle, ils sont contenus 
dans un plan parallèle, la neige aura 
ainsi plus de difficulté à y stationner. 
Avant qu'elle ne pénètre dans la mai
son, il est intéressant que l'échelle 
soit tendue par deux ressorts dont le 
rôle est d'absorber les efforts du 
vent. Bien entendu, elle doit former 
un léger ventre à cet endroit pour 
que l'eau de pluie ne puisse pénétrer 
dans la maison. Dans le cas con
traire, les fils serviraient de guide à 

NOTE : Nous conseillons vive
ment au lecteur intéressé par la 
description de l'antenne Lévy de 
se reporter à l'article du même 
auteur paru dans MEGAHERTZ 
Magazine n° 73 de mars 1989, 
page 56 et suivantes, sous le ti• 
tre "Etude graphique d'une an
tenne•. Sa lecture sera un excel
lent complément à cette série. 
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cette même pluie et le résultat est fa
cile à dédui re . Il se traduira par une 
une chasse de l'opérateur menée par 
l'opératrice armée d'une self de gros 
diamètre en bois plein ... 

Le prochain article de cette sene 
"Technique des aériens" sera consa
crée à l'étude et à la construction 
d'une boîte d'accord, élément impor
tant, surtout dans le cas des anten
nes de type Lévy. . .. * 



LE 
MAGASIN 

AGASIN ENCORE 
37, rue Raymond-Poincaré - 70000 TROYES - Téléphone: 25 73 22 02 

DES SPECIALISTES A VOTRE SERVICE ! 
Service après-vente, installations, 

vente et renseignements. 
Vente par correspondance 

sur toute la France et les Dom-Tom 
COMMANDES POSSIBLES PAR MINITEL 

e0" ' TOUS A VOS 
no"' MINITELS ! 

TAPEZ 36-15 CODE ENCORE 
* Pour consultez notre catalogue de vente par correspondance et profitez des super promo

tions sur tout le stock. * Pour gagnez du temps en passant vos commandes par minitel et réglez avec votre carte 
de crédit. * Pour dialoguez en direct, laissez des messages techniques ou répondre aux messages, et 
faire paraître des annonces pour la vente de votre matériel d'occasion. 

* GRAND GAGNEZ JUSQU'A 3 000 F DE MATERIEL CB ! 
Comment participer ? 
C'est simple: tapez la commande de vos rêves pour un montant 

JEU 
de 3 000 F juste. 
Notez votre n° confidentiel, les n05 seront tirés au sort tous les 
mois. Si c'est le vôtre, nous vous expédierons votre commande à 
domicile sans aucuns frais. 

ENCORE 
Les résultats seront publiés dans le mégahertz du mois prochain. 
AU GAGNANT, 1 abonnement de 6 mois à MEGAHERTZ. 

MAGASIN ENCORE VOUS SOUHAITE BONNE CHANCE 

36-15 code 
ENCORE 

A CHAQUE MENTION IENCORE* * *I 
SUR L'ECRAN D'ACCUEIL, PASSEZ VITE VOS 

COMMANDES PAR MINITEL, VOUS BENEFICIEREZ 
DE 10 % DE REMISE SUR TOUT LE MATERIEL. 

CREDIT POSSIBLE SUR TOUT LE MATERIEL A PARTIR DE 1 500 F 

lveuille::~re:e;:t:n:v= :a7 
1 Jogue couleur, tarifs, conditions et bon 1 

de commande. :::: 
1 Ci-joint 15 Fen timbres. Î 1 
1 Nom ________ 1 

1 Prénom ________ 1 

1 Adresse 1 

1 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
(Nofu trà$ lisiblement VO$ nom, s>r'nom, adreue et num6ro de têl,phone} 

FRAIS DE TRANSPORT : pour les postes seuls les petits paquets PTT : Non 
urgent 50 F, Urgent : 70 F. Colis SERNAM : (bases, antennes et colis de 
plus de 5 kg), Non urgent : 100 F, Urgent : 150 F. Contre-remboursement 
possible avec 100 F minimum à la commande et p révoir en plus 50 F de 
frais de contre-remboursement. DOM TOM prix du transport indentique à 
la métropole. Par transporteur, nous consulter. Pas de contre-remboursement. 

Pour recevoir vos commandes plus vite, téléphonez et adressez-nous un 
mandat télégraphique ou par minitel ( 3615 ENCORE) 

Ouvert du lundi après-midi au samedi, 
le matin de 10 h à 12 h - l'après-midi de 15 h à 19 h 15 



EXPÉDITIONS 

Exn.édition 

J20RAD 
sur l'ile Maskali 

Située au large de 
.•.... Djibouti, à 14 
··fRilomètres 

:-:•:•--~··:·. 

,[ ëx§êtement du 

: ... ; 

r.::.· ··· déroulée du 23 au 
26 mars 1989. 

if.-J. LOIIÇERE -ù280/I/ 

C 'est vers la fin février, peut
être un peu tardivement, 
que nous avons envisagé 

avec quelques amis des J28 de pré
parer une expédition dans la région 
de Djibouti. Nous voulions ainsi pro
longer les activités de I' ARAD et 
poursuivre ce qui avait déjà été réali
sé par le groupe dynamique compo· 
sé par J28AZ, J28EB, J28EI, J28EM et 
J28EO, pour n'en citer que quelques
uns. 

LE LIEU 

Des idées d'expéditions, nous n'en 
manquions pas ! Il s'agissait toute
fois de proposer 

Cette petite ile est d ' un accès facile 
avec un bateau de plaisance, un bou
tre (navire local) ou encore grâce à 
une péniche de débarquement de la 
Royale ! Autre avantage, d'un tout 
autre ordre celui-là, elle venait de se 
voir attribuer un nouveau numéro de 
IOTA: AF53 . 

LA PREPARATION 

Dès le début du mois de mars, l'au
teur de ces lignes prit contact avec 
les autorités: Office des Postes et Té
lécommunications, Ministère de l'In
térieur et Général Commandant les 
Forces Françaises stationnées sur le 

un site insolite, 
jamais encore 
activé et en me
sure de retenir 
l'attention des 
DXmen. Comme 
la saison chaude 
approchait, il 
n ' était guère 
possible d'envi
sager de s'éloi
gner beaucoup 
de la ville. L'air 
marin s ' impo
sait et comme 
nous allions bé
néficier du long 
week-end pas
cal, l'ile Maskali, 
à quelques en
cablures de Dji
bouti, fut rete
nue à l'unanimi
té. 

Les îles Maskali et Moucha sont situées au-dessus de la 
ville de Djibouti. 
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Vue aérienne des îles Maskali et Moucha La station J20RAD sur Maska/i 

territoire afin d'obtenir les autorisa
tions et le prêt des matériels néces
saires pour mener à bien notre entre
prise. Tout le monde se montra favo
rable à cette manifestation. 

Une semaine fut nécessaire pour ré
unir la totalité du matériel qui serait 
embarqué dans cette mini-expédi
tion. Profitons de l'occasion pour re
mercier de leur coopéra-
tion de nombreux radio
amateurs comme FBRU et 
F61TD par exemple. En ef
fet, par tous les réseaux, y 
compris les réseaux pac
ket, ils ont fait tout leur 
possible pour diffuser l' in
formation. Notons égale
ment qu'au niveau local, 
Djibouti a reçu une large 
information radiophoni
que, grâce à un reportage 
réalisé par RTD. La veille 
de l'expédition, un udirect" 
a même été réalisé depuis 
la station de J28CW. 

rencontrées pendant la traversée et 
lors du déchargement. En effet, et 
pour ne citer que cela, la manipula
tion de groupes électrogènes de 
300 kg n'est pas tellement aisée, sur
tout si la mer a quelques creux ! 

Vers 7h15 locales, nous attaquions la 
phase "campement" par l' installation 
d'une tente de 20 m2 et avec l'aide 

ICOM fut mise en place au faîte du 
premier pylône, celui-ci devant éga
lement servir de support pour l'an
tenne VHF marine que nous devions 
laisser active pendant toute la durée 
de l'expédition. Ce fut ensuite au tour 
de la FD3 de Fritzel, montée sur deux 
mâts té lescopiques en durai, puis de 
la GPA30 trois bandes (10, 15 et 20 
mètres). 

Les stations HF et VHF fu
rent ensuite installées 
dans la tente, les groupes 
électrogènes mis en fonc
tionnement (un Honda de 
2,5 kVA et un Briban de 
l'armée de 2,5 kVA) et en
fin, le TOS des aériens me
suré. 

A 15 heures locales arri
vaient, par le CTM de la 
marine, J28DN et FD1MYA 
opérant J28EN. 

LE TRAFIC 

L'INSTALLATION 

Près de 4 tonnes de fret fu
rent réparties sur deux 
camions, soigneusement 
chargées afin de pouvoir 
être embarquées très tôt le 
matin du 23 mars. 

La détente après le trafic. En T-shirt jaune : J2BCY, torse 
nu: J28CW. Les deux autres personnes sont les légionnai
res qui, bien qu'en vacances sur l'île, nous ont aidés à 
l'installation et ont assuré la "popote". 

C'est à 17h25 locales, soit 
13h25 TU, que fut activé 
J20RAD, opéré par J28DN, 
Michel, et réalisé le pre-
mier contact avec la 
France sur 10 m. C'est 
donc F61UA, l'ami André, 
de Saint-Amand Monront 

C'est la Marine Française, sur un de 
ses uCTM", qui était chargée d'assu
rer la traversée. Un grand merci à la 
Royale pour sa coopération dans les 
quelques difficultés que nous avons 

précieuse de trois légionnaires en 
vacances sur l'île. 

C'est vers 9h30 que nous avons atta
qué la phase uinstallation des anten
nes". Une boîte d'accord AT100 
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dans le 18 qui inaugura le log. Pen
dant que Michel continuait à trafi
quer, les autres se chargèrent d'ins
taller les aériens restants, un dipôle 
40 m et une verticale monobande 
20 m de chez Cornet. 



Au premier plan, le groupe Honda, 
au second, le Briban et au fond, le 
campement et les antennes ! 

A partir de 16 heures TU, tous les 
opérateurs étaient actifs. Nous 
avions quelques interférences car les 
antennes étaient proches les unes 
des autres, mais nous décidions de 
passer la nuit avec et de ne nous atta
quer à ce problème que le lendemain 
matin. Les activités se poursuivirent 
jusqu'à 2 heures locales du matin, 
heure à laquelle nous décidions de 
nous répartir en groupes, afin de 
pouvoir prendre chacun quelques 
moments de sommeil. Dès tôt le ma
tin : vérification des groupes et modi
fication de l'emplacement de certai
nes antennes. 

A 7 heures TU, nous recevions la vi
site de l'équipe de télévision locale et 
à 13h30, J28DN et FD1MYA devaient 
nous quitter pour aller reprendre le 
travail dans la capitale. A ce moment-

EXPÉDITIONS 

là, en 22 heures 
de trafic, 600 
OSO avaient été 
réalisés, dont 48 
contrées DXCC 
contactées. 
Nous avons dès 
lors continué 
seuls, J28CY et 
moi-même, 
J28CW. Patrick 
activait le 20 m 
et moi le 15 m. 
Sur 20 m, Pa
trick reçut l'aide 
gracieuse et 
inattendue de 
Marc, F6EJI, qui, 
vu l'importance 
du pile-up, pro
posa de prépa
rer des listes. 
Sur 15 m, j' assu
rai une demi
heure de pré
sence environ, 
sur le net de 
FY5AN. 

J28 CW dans sa station à Djibouti. Son QSL manager est 
FC1EPO. 

Dans la so1ree, bien que fatigués, 
nous comptabilisions, en 8 heures de 
trafic intense, 1200 OSO. J'essayai, 
en fin de journée, bien de faire quel
ques contacts dur 40 m, mais les si
gnaux étant trop faibles, nous déci
dions de prendre une petite nuit de 
repos. 

A la reprise de l'activité, à 6 heures 
TU le samedi matin, quelle ne fut pas 
notre (désagréable) surprise en trou
vant le contest WW UAUB en phone 
sur les fréquences sur lesquelles 

nous devions 
trafiquer dans ce 
mode. Il nous 
fallut dégager au 
profit de la télé-
graphie que 
nous avons 

ment en essence indispensable aux 
groupes électrogènes. 

Le dimanche fut identique au samedi, 
c'est-à-dire complètement encombré 
par le contest, nous contraignant à la 
seule télégraphie. Vers 17 heures TU, 
l'arrivée d'Eric, J28ES (qui opère nor
malement depuis Arta dans la mon
tagne, à une quarantaine de kilomè
tres de Djibouti) fut très appréciée : 
du renfort! 

LE RETOUR (HELAS!) 

Le lundi à 11 heures locales, tout le 
matériel était replié et nous embar
quions pour le retour. Le bilan géné
ral de l'expédition est positif: 2500 
contacts furent réalisés et nous 
avons eu le plaisir de rencontrer au
près de toutes les autorités du Terri
toire une excellente compréhension 
et une assistance sans mesure. Le 
trafic s'est déroulé dans de bonnes 
conditions mais nous souhaitons 
plus de Français présent lors de ce 
type de manifestation de notre vitali
té radioamateur. 

Une carte OSL spéciale sera éditée 
pour l'expédition à Maskali. La de
mande est à adresser à F6AJA. 

La QSL de l'auteur, Jean-Jacques, FB1LYF/J28CW 

d'ailleurs activé 
sur 10 et 15 m 
jusqu'à 15 heu
res TU. A 15h30 
TU, l'activité re
prenait en 
phone sur 20 m 
avec J28CY et 
FD1MYA qui 
nous avait re
joint par la liai
son CTM avec 
l'approvisionne-

Vos suggestions et remarques à 
ARAD, POB 1076, DJIBOUTI. * 
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MoNDE 

X/ème Convention Internationale 
du 

LYNX DX GROUP 

:'it-,,_ Présents partout, 

W>' . fait ailleurs". 

L a Xlème Convention Internatio
nale du Lynx DX Group s'est 
tenue les 3 et 4 juin à Torremoli

nos, dans la banlieue de Malaga, en 
Espagne. Bien que modeste par le 
nombre de ses participants, principale
ment en raison de la situation géogra
phique, cette Convention fut pour le 
moins sympathique. 

De g. à d. : EA6WV, S01A, EA 1OF, 
F2CW et EA5AD, président du LDXG. 

Grande rencontre :,F2CW et EA2CW. 
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L'accueil. 

La remise des prix. 

ACCUEIL 

Au départ de Paris, deux heures suffi
sent pour se rendre à Malaga où, dès 
l'arrivée à l'aéroport, Tony, EASBY, 
vice-président du Lynx DX Group, agite 
le MEGAHERTZ Magazine de mai 
(nous ne pouvions nous rater !). Tony 
nous conduit à l'hôtel Cervantes où ce 
"pèlerinage du DX" se déroulera pen-
dant deux jours. · 

PROGRAMME 

De 1 O à 14 heures, le concours "pile
up" SSB et CW, les présentations et les 



Pendant le repas "Chez Juan". 

La salle de conférence. 

De g. à d. : F2CW, EA4YWIEARJBTE, 
IKBBMW, DF6FK et EA5QY, le vice

président du LDXG. 

S01A en compagnie de EA9IE (record 
CO WW 1987). 

MoNDE 

projections vidéo s'enchaînent (conven
tions de Visalia et de Dayton). 
A 16 heures, les festivités reprennent 
avec le concours "Docteur DX". 
Viennent ensuite les présentations d'ex
péditions : la malheureuse aventure des 
îles Spratly où deux radioamateurs alle
mands ont trouvé la mort est racontée 
par Norbert, DF6FK, assisté de son YL 
Judith, DL2ZAD. Diaporama par Elias, 
EA4YW, sur son séjour aux Shetlands 
du Sud, sur l'île de Livingston à la base 
espagnole Juan Carlos 1er "EA0BTE". 
Puis, en clôture, diaporama F•DX•F sur 
l'expédition aux Marquises et Australes 
(commenté en français, plutôt qu'en an
glais, à la demande générale de l'audi-

.J 
-1: 
0 
:J 
l
a: 
0 
o. 

4l 

CARAVEL 

BARTOLOMEU DIAS 

De g. à d. : EA6WV, EABZS, EA9AM, 
EA9IE, EA9JV, EA9KQ. 

toire, le français étant la première lan
gue étrangère enseignée en Espa
gne!). 
A 22 heures, un bus nous emmène tous 
"chez Juan", célèbre restaurant du front 
de mer. Au cours du dîner, les différents 
prix sont remis : concours "pile-up", 
Docteur DX, trophées du Lynx DX 
Group. 
A 1 heure 30, les plus courageux "jouè-
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DF6FJ, Norbert en compagnie de son 
YL DL2ZAD, Judith. 

CTl BH 
W"2. 14 

ITU 37 

ANTONIO NOGUEIRA ROORIGUES 
R Or. All>e!to Ol,\1!,!3 95 
:100PORTO 

M000 0Sl. 

TNX rJ 
PSE 0 

BES~ 0000 DX 

Le déjeuner libre. 

rent les prolongations" au bar du Cer
vantes ... 

CLOTURE 

Le dimanche matin est consacré à une 
réunion-débat présidée par , le bureau 
en place sur ·le bilan de l'année écou
lée, ainsi que les objectifs et projets fu
turs du groupe. 
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Le président du LDXG revêtu du 
costume traditionnel Sahraoui. 

LE LYNX DX GROUP, 
HISTORIQUE 

Fondé en 1977 par EA1OF, EA2JG et 
EA3AOC, le Lynx DX Group est destiné 
à "démocratiser" et à encourager la pra
tique du DX en Espagne qui n'était, jus
qu'alors, représenté que par le seul et 
très fermé "lberia DX Club" (qui exigeait 
de tout nouveau membre l'inscription au 
DXCC avec un score au moins égal à 
250 pays confirmés !). Le premier bulle
tin vit le jour en 1979. C'est en 1981 que 
le LDXG définit officiellement ses sta
tuts et se déclare association (du style 
loi de 1901) et est affilié à l'association 
nationale, l'URE. 
Aujourd'hui, bureau est composé de 6 
membres : un président (EA5AD), un 
vice-président (EASBY), un secrétaire 

MONDE 

(EO2KL), un trésorier (EASAEE), un 
chargé des relations publiques 
(EA3AOC) et enfin une sorte de "com
missaire aux comptes", gestionnaire du 
portefeuille (EA7BUD). 
A signaler également qu'une 
commission de 5 membres 
est char_gée d'élaborer le pro
gramme des diplômes. 
Le nombre de membres, fluc
tuant comme dans toute as
sociation qui se respecte, est 
actuellement de 302 natio
naux plus une cinquantaine 
de souscripteurs éparpillés 
dans le monde. Le montant 
de la cotisation annuelle est 
fixé à 3500 pesetas (200 FF) 
et permet de recevoir deux 
bulletins d'informations DX 
(en espagnol) par mois. Tout 
un éventail de fournitures est 
également proposé (logo, 
QSL, porte-clés, stickers, 
etc.) auquel s'ajoutera dans 
quelques semaines un livre 
en cours d'élaboration, trai
tant du DXCC, des diplômes, 
etc, et qui sera agrémenté de 
cartes et annexes (106 pa
ges). 
Depuis cette année vient se 
greffer la "Lynx DX Founda
tion", çomposée de 6 mém
bres et chargée, quant à elle, 
de gérer les fonds inutilisés 
par le Lynx DX Group, ainsi que la 
donation annuelle de l'URE (aide aux 
expéditions). 
En plus de cette promotion du DX, le 
Lynx DX Group souhaite à présent en-
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EA 1 QS remettant le "Docteur DX" 

courager la participation des radioama
teurs Espagnols aux concours. 
Que tous nos vœux les accompagnent 
dans cette lourde tâche. 

Le lecteur notera que les objectifs de la 
F•DX•F sont identiques à ceux décrits 
plus haut. Même s'il s'agit d'un hasard, 
le fait doit être souligné, car il montre 
que le besoin d'animations est réel. * 



MoNDE 

Retour en TTB 

tb,, Mettre à profit 
lll,i~t_ivit~ 
trfu'¾@?fi lâlt§s1onnelle pour 

;;]11il;~1}ets·mpréhension des 
t>è'❖ autorités, TT8 sera 

bientôt activé ! 

P endant près d'un mois, la 
F•DX•F a mené des actions 
destinées à aider l'activité 

d'Alain, F3CW, depuis le Tchad où il se 
trouve pour une durée de 4 mois. 

INTERET DU PROJET 

Avant toute chose et pour les éventuels 
futur candidats, il est essentiel de préci
ser que toute aide ne peut être apportée 
que si le "dossier" soumis présente au 
moins une des conditions suivantes : 
• opération depuis un pays DXCC "re
cherché" et classé parmi les 1 00 pre
miers de la liste (le Tchad est en 26ème 
position !) ou depuis un pays nouveau 
"potentiel", 
• concours depuis un pays DXCC 
"moins recherché" mais pouvant préten
dre à un classement "honorable", comp
te tenu d'une activité habituelle res-

treinte et/ou en raison de l'utilisation 
d'un préfixe spécial. 

PREPARATIFS 

Il est intéressant, lorsque l'on se rend 
dans un endroit aux conditions climati
ques différentes des nôtres, pour ne 
pas dire simplement difficiles, d'en profi
ter pour "tester" du matériel. 
C'est ainsi que les contacts pris avec la 
société VAREDUC-COMIMEX ont per
mis à la F•DX•F d'obtenir le prêt d'un 
Kenwood TS-430S avec son alimenta
tion. 
Les établissements GENERAL ELEC
TRONIQUE SERVICES Paris, quant à 
eux, ont prêté une antenne verticale 
CHA-5. Equipement parfait lorsque l'on 
connait les restrictions en "poids autori
sé" pour les bagages accompagnés sur 
les lignes aériennes. 

La carte QSL pour l'activité 1989 (via F2CW) 
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MONDE 

Avant le départ. De d. à g. : F3CW, FD10BO, F6HUJ. 

TT8CW 

La carte QSL confirmant l'activité 1984. 

JOUR J 1 

Une fois de plus, c'est de chez Chf ntal, 
FD10B0, et Régis, F6HUJ, que pprtira 
"l'expéditionnaire· 1 

PORTRAIT 

aussi l'un des 
fondateurs, en 
1985, de l'UFT. 
Inutile de préciser 
qu'avec une telle 
carte de visite, 
vous ne le ren
contre rez pas 
très souvent en 
téléphonie 1 
Alain est égale
ment membre de 
la F•DX•F. 

A bientôt sur les ondes I 

Alain a commencé les émissions 
d'amateur en 1979 sous l'indicatif 
J28CB, alors qu'il était en séjour à Dji
bouti. C'est du reste à son contact et à 
celui de Michel, J28BW (actuellement 
FT 4ZE), que le "virus" a atteint l'auteur 
de ces lignes devenu par la suite 
J28CE. 

LES 
RENDEZ
VOUS 

F3CW, Alain, en compagnie de Pascal, futur TTB ... 

En 1980, de retour en France, Alain 
devient successivement F6H FS, 
F6AJN, puis actuellement F3CW. Mais 
il sera certainement plus connu sous les 
indicatifs FB8ZQ (1982/83), J20/Z 
(1983), TT8CW (1984) et TP2CE dont il 
fut l'un des opérateurs télégraphistes. 
Membre HSC, VHSC et SHCS, c'est 

Au moment où vous lirez ces lignes, il 
est probable que vous aurez déjà con
tacté ou entendu Alain. Il est déjà_ très 
actif depuis le 20 mai. Auquel cas, il est 
très souvent sur les "nets" de la F•DX•F 
sur 14.250 (tous les jours à 0030 UTC) 
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ou sur 28.470 (le dimanche matin à 
0900 UTC) ainsi que sur le réseau d'in
formations DX français 21 .170 (tous les 
jours à 1700 UTC). 
Meilleures amitiés et bonne chance si 
vous avez besoin d'un "NEW ONE". * 
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TRAFIC 

Chronique 
de/a 

DIPLOMES 

ISLANDS ON THE AIR 
Plus connu sous le nom de 
IOTA. ce diplôme a été créé 
en 1960 par Geoff Watts, 
célèbre écouteur anglais. 
Ce diplôme a été repris par 
le RSGB en 1985. Le 
programme intéresse les 
chasseurs de DX. Il s'agit 

100, IOTA par continent etc. 
La documentation sur ce 
diplôme comporte plusieurs 
pages. Vous pouvez obtenir 
le règlement en écrivant à 
Roger Balister G3KMA. La 
Quinta Mimbridge -
Chobham, Woking, Surrey, 
GU24 8AR, Angleterre. 
Il faut joindre 7 IRC à la 
demande avec une ESA si 
possible (format 13x21 
mini). 

Ctol\labo rn t AJIMU,115 
o1. I• rsun6n YB 0 \o/R opn.1.U par: 

M.5._Lumbon--51.ool__ 
m linllti a tua mtntot, ,tl cumplir lu 
I\OtlrtH raubltnb,H por LI tlR. E. 
~~,:J wDi ciem.br1J 1115>1J3 

t'~~l\1~·661:'!r,.7 
~ :;_.._.!!œ::i:::=c--.,J-',l~f~~,- t ◊.f~A 

de contacter les îles dans le 
monde entier, sachant que 
la liste comporte 
actuellement plus de 400 
"cailloux·. Il y a 15 diplômes 
différents accessibles aux 
amateurs et aux écouteurs. 
Exemple : IOTA pour les îles 
du monde entier avec une 
première tranche située à 

Nous disposons à la 
rédaction du règlement et 
pouvons répondre à 
quelques questions sur ce 
sujet par le 3615. A notre 
connaissance, en France, 
deux amateurs peuvent 
vous répondre et vous 
apporter plus de 
précisions : F9MD et F6AJA. 
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F•DX•F 

DIPLOMES D'ESPAGNE 
Nous mettons à profit notre 
voyage dans ce pays à 
l'occasion de la Convention 
du LDXG (voir par ailleurs 
danslarevue)pourvous 
présenter quelques 
diplômes. 

1 - DIPLOME DES 
CANARIES 
Les contacts après le 29 
avril 71. Il faut avoir 
contacté 40 stations en EA8. 
La GCR liste avec 15 IRC à : 
Diplôme des Canaries. 
Apartado 860, Las Palmas 

EADXI00 
fC'l&f\nc.t.OL"IK-" " Ubl'JloOCl t lll,IU.dOCM.Ut:ll o:llMiirAOOC'QIII .00 ,,..,;1 

cw 



TRAFIC 

de Gran Canaria, lies des 
Canaries, Espagne. 

2- DIPLOME DES 
COMMUN/CATIONS 
Ce diplôme comprend 
plusieurs catégories : 
a) Diplôme d'or 20 
stations ibéroaméricaine 
plus le Portugal et 
l'Espagne, 
b) Diplôme d'argent. 15 
stations dont le Portugal et 
l'Espagne 
Les contrées sont : CE, CP, 
ex. HC, Hl, HK, HP, HA. HT, 
KP4, LU, OA, PY, TG, Tl, YS, 
YV,XE. 
GCR liste certifiée avec 5 
IRC à URE, box 220, 28080 
MADRID Espagne 

c) EADX 100 
Diplôme attribué soit en 
phone soit en CW. 
Il faut avoir contacté 100 
contrées incluant : EA, EA6, 

EA8 et EA9. 
5 IRC à l'URE 

d) DIPLOME D'ESPAGNE 
Contacts depuis 1952. 
Il faut avoir 80 stations 
avec: 10 stations dans 
chaque zone EA 1, etc. et 5 
avec les zones EA6 et EA9. 
Joindre 10 IRC à la 
demande qui est à faire à 
l'URE. 
A noter que ce diplôme est 
très joli. 

e) TPEA AWARD 
Il faut avoir contacté 52 
provinces espagnoles. 
Joindre 5 IRC à la 
demande qui est à faire à 
!'URE. 
Ce diplôme existe aussi 
pour les contacts sur les 5 
bandes. Pour ce dernier, 
réalisé sous forme de 
plaque, il faut les justificatifs 
et 25 IRC. 

]JBiploma 

la 
I 

.... Y' , ..... 
be ~ nbioafkio --
, / --~ 

r.~ -----------, 
"'QtJ CAarlS QSI 

Format américain 
Réalisée en 4 couleurs 
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VOSQSL 

LES MANAGERS 
• A22AA (A22CQ), A22FN 

(W1LQQ), A35AA (N5XX), 
A35AR (Jl3UIX), A35CE 
(DJ9ZB), A35DX (DF2UU), 
A35IC (Jl3UIX), 
A35UF (Dl5UF), 
AH9AC (I8YCP), AT0T 
(W8XM). 

• BV2A (K2CM), BV2FA 
DJ9ZB). 

• CE0MTY (CE3ESS), 
CE0ZIG (NB8J), C9MKT 
(SM5KDM), C45A 
(584SA). 

• DK5AS/J49 (DJ8MT). 
D68TW (K3ZO), D69MG 
(W3DJZ). 

• EC9ZB (EA9I8), El8EM 
(W20RA), El2BA 
(WA2DHF), EU0G 
(RG8GWS). 

• FM5WU (F6FNU),FR4FD 
(F6FYA), FS5T (Al78), 
FV4ITU (F1DBT). 

• HC5K (KT1N), HD10T 
(HC10T), HH7GE (K1DII) 
HL908 (N4GNR). 

• IBBA (IK8DOI), 
IG0A (I8EM), IY00NU 
(I5KKW). 

• J37EH (WA4WIP), J6LSN 
(KJ8G), J79JD (F6AJA), 
J80A (W5PWG), JY9SR 
(W3FYT). JW1MFA 
(LA 1 MFA), JW5QFA 
(LA 1 MFA), JW5NM, 
JW6WDA, JW7FD, JX1UG 
(LA5NM), JX0A (LA5NM), 
JY5DK (ON6BY). 

TRAFIC 

• KC6TY (JG1RVN), KG4FB 
(N0FBC), KH8AH 
(JH4IFF). 

• PYFC (PY7XC), PY0FF 
(W9VA), P29KN 
(WA4SFQ). 

• S77A (JJ1TZK), S79A 
(JJ 1TZK), S79D 
(WB4YZU), S79F (Jl3ERV), 
S79MST (G4IRG), 
SM00IG (SM0KCR), 
S01DX (EA3AOC). 

• RD8/UZ30WX (LZ1KVZ). 
• TA1A (W4FRU), TA2J 

(F6FNU), Tl8CK (F6EWM), 
Tl8NS (IN3EYY), Tl8WD 
(Dl8CM), TL8SC (K4UTE), 
T33JS (VK9NS), T33RA 
(KN6J). 

• VK0GC (VK9NS), VP2VM 
(KW1 K). VP5JM (W3HNK), 
VQ9JT (K5DIY), V09LW 
(WA2Al Y), VQ9XX 
(WA2AL Y), V29A 
(W4FRU), V31AB 
(WA4WIP), V3188 
(K3FEN). V31C (NA5S), 
V85DA (VK 1 DA), VK9ZM 
(NM2l). 

• XX9TX (KA8IFC). 
• YK1AA (DJ9ZB). 
• ZD9BV (W4FRU), ZK1XC 

(DK7UY), ZS3E (K8EFS), 
ZD3Z (ZS8BCR), 2Y0TT 
(PP2BNQ), ZD8RP 

(G0BNA), ZS5SG 
(PP5SG), ZS6AOO 
(WA30UP). 

• 3C1MM (EA1QF), 3D2CR 
(DK9KX), 3V8AZ 
(FE1HWJ). 

• 4J1FS (OH5NZ), 4K1F 
(UA 1DJ), 4N1K (YU1XA), 
4S7RO (DJ9ZB), 4S7VK 
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(DJ9ZB). 
• 5H3RB NM2R), 5H3TW 

(K3ZO), 5N0UDE 
(Dl3VD), 5N3BHF 
(OE6LAG), 5T5CK 
(Dl 1HH). 

• 6J2T (XE2TCQ), 601GG 
(I1MPQ). 

• 8Q7MR (Dl3BAA). 
• 9l2NG (I0WDX), 9Q5DX 

(KQ3S), 905NW (Al7E), 
9Q5UN(OH3GZ)905XX 
(KC4NC). 

F6ESH, Joêl, est manager 
de : FT5ZB, FT2XE, FT5YB, 
6W2EX, TK5EP, F00AQ, 
TV6JAM, TV7SMB. 

LES 
BONNES ADRESSES 
TW0AA, TW0BB, TW0CC, 
TW0DD via F•DX•F, box 
88, F35170 Bruz ou bureau 
Ref/F6EEM. 
4K1A: Boris V. GNUSOV, 
UA 1DJ, box 1, Leningrad, 
URSS avec 2 IRC. 
A22AP, box 250, Gaborone, 
BOTSWANA. 
C4GSC/XA, box 5589, 
Limassol, CHYPRE. 
J6LQC, box 1563, Castrie, 
Ste LUCIE lsl. 
P43WLP, box 2035, St 
Nicolas, ARUBA. 
TZ6MG, box 2095, 8203, AB 
Lelystad, NEETHERLANDS. 
VP8BGH, box 104, Port 
Stanley, FOLKLAND lsl. 

LESQSL 
REÇUES CE MOIS 
D68MG, J20RAD, V29A, 

ZD9CW, VK9ZM, 
F00CW/A/M, 
F00EXV/NM, TT8CW, 
TW0AA, TW0BB, TW0CC, 
TW0DD, 4U4ITU, FS5DX, 
El8BS, HC8GR, 3B8CA, 
TY9CR. 

DELAIS 
DE REPONSE 
AUX CARTES QSL 
M = mois, 
S = semaine et J = jours. 

Via QSL manager 
FH5EF (F6EZH) 2 M 
FK0AW (F6BFH) 2 S 
FM5WU (F6FNU) 2 M 
FR4FNJ (F6FNU) 6 S 
J52US (WABJOC) 5 S 
KP2A (N6CW) 3 S 
Tl8WD (Dl8CM) 3 S 
TY9CR (DJ8CR) 6 S 
ZC4BS (G4KIV) 10 J 
ZD7CW (N4CID) 2 S 
ZS3EP (K8EFS) 2 S 
PY0FF (W9VA) 2 M 
FS5DX (WB7FRA) 15 J 

En direct 
3B8CA 1 M 
A92BE 3 S 
AP2JZB 3 S 
AP2TN 3 S 
BV2A 5 S 
El8BS 3 S 
HC8GR 1 M 
TV6YEU 5 M 
BY5RA 2 M 
ZS3E 1 M 

Via bureau 
T77C 2 M 
ZS6TB 1 M 



TRAFIC 

LES 
CONCOURS 

prendre la liste DXCC par 
bande. Les points sur 3,5 
sont multipliés par 4, sur 
7 MHz par 3 et sur 14, 21 et 
28 par 2. 

CONCOURS 
EUROPA DX 1989 
Ce concours est organisé 
par le DARC et remporte 
chaque année un grand 
succès. Les dates pour 
1989 sont du 12 au 13 août 
pour la CW et de 9 au 10 
septembre pour la SSB. La 
partie RTTY se fera les 11 et 
12 novembre. 

Dans ce concours il est 
possible de gagner des 
points en réalisant le QTC. 
Un QTC doit contenir 
l'heure, l'indicatif et le 
numéro de la station QTC. 
Une station DX peut passer 
1 o stations QTC maximum. 
Nous reviendrons plus en 
détail sur ce mode de 
concours dans un prochain 
numéro. 

Une station ne peut travailler 
que 30 heures sur les 36. 
L'opérateur passe le RS(T) 
et le numéro du QSO en 
commençant par le 001 

Le concours doit être réalisé 
sur les CR du WAEDC. 
Adresse de l'envoi: 
Comité WAEDC, Postfach 
1328, 0-8950 
KAUFBEUREN. Pour les multiplicateurs, 

1er juin OOh à 24h Journée nationale du Canada SSB/CW 
3et4 juin 15h à 15h IARU région 1 en CW 

8/9 juillet 12h à 12h Championnat du monde IARU en HF 
SSBet CW 

15/16 juillet OOh à 24h Concours Colombien en SSB et CW 
29 et 30 juillet OOh à 24h Concours du Venezuela en CW 
12 et 13 août 12h à 24h European DX concours en CW 
26 et 27 août OOh à 24h Concours d'Asie en CW 
19 et 20 août SARTG en RTTY 
9 el 10 sept. 12hà24h WAEDC en SSB. 

Soirée radioamateur pour fêter l'attribution du 5BDXCC à 
CT1TE et de l'Honor Roll à CX4CR. De g. à d. : CX4CR, 
Mario; CX1TE/CX2CB, Rafaë/ (Raf); CX3AN, Humberto 
(Bert); CX4HSICX688Y, Albert,· CX4CB, Juan-Carlos. 
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LESINFOS 
EN VRAC ... 

DXCC 
Nouvelle progression de 
FE6CTF avec 262 en mixte, 
F8ZQ 127 en phone. 

UIT 
DERNIERE MINUTE 
Selon les informations 
parvenues à notre 
rédaction, le nouveau 
secrétaire de l'UIT serait élu. 
Il s'agirait du candidat 
finlandais. Cette 
personnalité est connue 
pour son approche 
favorable à l'émission 
d'amateur. C'est un peu le 
soulagement dans les 
milieux radioamateur. En 
effet, le second candidat 
présenté, n'était pas du tout 
favorable. D'après TEN/ 
F8RU il se peut que le 
nouveau secrétaire général 
ait été, dans le passé, 
radioamateur. A suivre ... 

PREFIXES F89/ 
Rappelons que ce préfixe 
peut être utilisé tout le mois 
de juillet ainsi que les 4 et 
26 août. 

CONVENTION 
CLIPPERTON 89 
Rappel : la convention se 

~I l'lll(aec,11 1),1 COHML o ·• OWNl•""-flO!t 
w "'-..u ou twnl'l.M 1"'11,NÇM 

tiendra les 23 et 24 
septembre à Paris, hôtel 
"Ibis La Défense·. 
Réservation à : F9DK, 11 
rue Henri Barbusse, 
Cressely, 78470 St Rémy les 
Chevreuse. 

BENIN 
TR8SA pourrait 
être actif en 
juillet avec 

l'indicatif TY1SA. 

JAN MAYEN 

G JX7FDA est actif 
jusqu'en 
octobre. La QSL 

via LA2KD. 

KENIA 
DX PRESS 
rapporte 
l'information 

selon laquelle Aod, 5Z4BH, 
obtiendrait sa licence sous 
quelques semaines. Il 
espère activer 9X, 5H et 
068 en RTTY pendant 
quelques mois. 

LA CORSE 
BOUGE EN VHF 

[Il Une expédition 
est prévue du 
20 au 27 juillet 

89 avec F6CIS, F6HKA, 
FC1EHN,TK5EP.Bandes 
utilisées : 2 m, 23 cm, 
13 cm, 3 cm. 
Une seconde période est 
prévue du 27 juillet au 13 



TRAFIC 

TSYO, Yannick, devant sa station. 

après un 
retour 
pr(lmaturé 
consécutif à 
un problème 
de santé. Il 
devrait 
retourner à 
Djibouti. Sur 
17 années, il a 
réalisé une 
moyenne de 
1900 contacts 
par mois. 
Quant à 
J28PC, il est 
de retour dans 
ce pays après 

août avec F1FHI, FD1FLN, 
F1 DED, et TKSEP. 
Des skeds peuvent 
être pris via F6HKA ou 
FD1FLN. 
Les fréquences utilisées 
seront : 020 pour la CW, 220 
pour BLU et CW, 420 pour 
BLU et CW. Les indicatifs 
utilisées seront sans doute 
TK0EME et TK0MS. 
FB1MUX sera également 
actif en TK2/FB1MUX du 20 
juillet au 20 août sur 
144,330 et sur 
décamétrique. 

CANADA 

1B Jusqu'au 7 
juillet, utilisation 
du préfixe CH3 

par les stations zone 3 du 
Canada 

LIBERIA 
L'association 
des 
radioamateurs 

EL fait savoir que l'indicatif 
6Z sera utilisé à partir de 
juillet pour célébrer les 142 
ans de l'indépendance. 

DJIBOUTI 
J28ES est rentré 
en France 
depuis la mi

juin. J28CW devrait être 
actif jusqu'à la fin août. 
J28CY retournera en 
Belgique début novembre. 
Quant à J28DN il est 
actuellement en France 

avoir été actif 
en 82 avec 

l'indicatif J28AG. 

J2"RAD 
F6AJA, QSL manager de 
l'expédition, nous a fait 
savoir qu'il y avait un peu 
de retard dans l'envoi des 
cartes pour cause 
d'impression. De plus, les 
logs n'étaient annoncés que 
pour fin mai. (Lire l'article 
sur l'expédition par ailleurs 
dans la revue.). 

GROENLAND 
Le radio-club OX3JUL est 
autorisé à utiliser l'indicatif 
OX10, cette année, pour 
célébrer le 10ème 
anniversaire de 
l'indépendance. 

SOUDAN 
L'ARRL a fait 
savoir que les 
contacts avec 

PA3CXC/ST0 seront pris en 
compte pour le DXCC. Les 
responsables estiment que 
si l'amateur a effectué du 
trafic dans cette zone 
militaire sensible, c'est qu'il 
avait effectivement 
l'autorisation d'émettre. On 
espère que cet état d'esprit 
de l'ARRL sera étendu à 
bien d'autres contrées ... 
PA3CXC confirme qu'il va 
retourner en ST0 pour 
quelques jours. Il sera actif, 
en principe, sur les nets de 
la F•DX•F grâce à l'activité 
d'Eva, PY2PE. 

LACCADIVES 
VU7 APR a réalisé de 
nombreux contacts pendant 
son expédition. Il lui faudra 
plusieurs mois pour 
effectuer l'envoi des QSL. 
Inutile, donc, d'incendier 
par courrier VU7NRO ! 

MONACO 
DX NS signale 
que3A0FC, 
QSL via G41UF, 

serait un pirate. 

ST PIERRE 
ET MIQUELON 

FP8DX vient de 
faire savoir que 
ses antennes 

sont remontées et qu'il va 
être de nouveau actif après 
avoir "hiberné" quelques 
longues semaines. 

SAN FELIX 
CE0ZAM fait savoir qu'il 

aurait obtenu la licence 
CS0XDX pour opérer à San 
Ambrosio entre octobre et 
décembre 89. 

SAINT PAUL (CYC,) 
Une expédition devait avoir 
lieu en juillet dans cette 
région avec des amateurs 
de différents pays. Pour le 
moment, le déplacement est 
annulé faute de fonds pour 
payer le transport. Les 
contributions sont à faire 

parvenir à AASAU et elles 
seront très appréciées. 

SEYCHELLES 

!!! Steve, S79MST, 
résidera sur le 
territoire pour 

·e de 18 mois. 

TCHAD 

D TT8CW, Alain, 
est de nouveau 
actif. Il faut 

FERNANDO DE NORO 

PY0FF 
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La carte QSL de FD1NEP réalisée par OGS à Hyères 

rappeler que son 
déplacement est d'ordre 
professionnel dans une 
zone sensible et qu'il n'est 
pas en expédition (lire 
l'article à ce sujet par 
ailleurs dans la revue). Un 
problème matériel 
(emplacement et antennes) 
a considérablement 
perturbé son trafic. Un 
second amateur va sans 

doute, avec le soutien de la 
F•DX•F, obtenir un indicatif 
TT8. 
Pour Alain, la QSL via 
F2CW. 

ACTIVITE 
AJOHNSTON 
KN0E devrait être actif en 
KH3 pour quelque temps 
particulièrement en 
télégraphie. 

Charles, W1HVA devant sa station. 
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MEXIQUE 
L'indicatif 
XE100TIJ est 
activé pour 

commémorer le 100ème 
anniversaire de la Fondation 
De La Ciudad à Tijuana. Cet 
indicatif sera utilisé jusqu'au 
11 juillet de même que les 
4C2. 

ON RECHERCHE 

[j] Les amateurs 
japonais 
viennent de 

répondre en masse à un 
sondage concernant les 
pays les plus recherchés. 
En classement général 
arrive en tête Bouve~ (3Y). 
Il faut savoir que pour faire 

une expédition dans cette 
ile, le budget nécessaire à 
été chiffré à 1 million de 
francs par plusieurs 
équipes d'origines 
diverses! 
Vient en second, l'Albanie 
(ZA), puis 70, 4W, HK0, 
YA, etc. 
En télégraphie, XZ est 
numéro un et viennent 
ensuite: YA, ZA, 70, 4W, 
3Y. 
En Europe, les pays les plus 
recherchés sont: ZA, 1A0, 
SV/A, JX, ZB2, 3A, HV, 
OJ0, GJ, GU. TF. 

FINLANDE 
Les 
radioamateurs 
finlandais sont 

les nouveaux venus sur les 
bandes 18 et 24 MHz. 

ACTIVITE 
EN ETHIOPIE 

On nous signale 
une possible 
activité dans 

cette zone à Adis Abeba. Il 
s'agirait d'un radioamateur 
américain en poste à 
l'ambassade. Compte tenu 
du précédent avec les ST0, 
on peut penser que les 
contacts seront validés par 
l'ARRL. 

AERO-MOBILE 
ANGLAIS 

Une expérience 
intéressante a 
été effectuée 

par les Anglais à l'occasion 
d'un anniversaire. 

Un Canberra T17A de la 
RAF a embarqué un 
membre d'équipage chargé 
d'opérer la station HF de 
bord sur les bandes 
amateurs. Le biréacteur a 
volé pendant 1 heure 20 et 
7 4 contacts ont été établis à 
cette occasion. L'indicatif 
GB2CAN / AM aura fait 
quelques heureux ! La 
station se compose d'un 
transceiver Collins 618T, 
bien connu des militaires, 
capable de fournir environ 
400 W PEP sur l'antenne de 
l'avion. Y-a-t-il eu des 
Français parmi les 
correspondants ? 

3615 MHZ ET DX 
Depuis mai, les informations 
DX sont portées chaque-jour 
sur les pages d'accueil. 
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CX7BV, Fernando est paralysé depuis des années. 
Sa passion : la radio. 

RTTY ET INFOS DX Jusqu'au 7 juillet activité en 
Dans le cadre de ses KH8 par VK2BCH 
activités, la F•DX•F met en Jusqu'au 8 juillet, activité de 
place une émission RTTY stations W en BV. 
d'informations en langue 
française trafic, concours et --------DX 
Indicatif : TV6MHZ 
Fréquence : 7035 TRAFIC Jour: jeudi 
Heures : 1830 et 2030UTC SUR ... Ces paramètres ont été 
choisis à titre expérimental. 
Les modifications 
éventuelles seront 3,5 MHz - CP1 IU 2300, 
annoncées dans cette 4U11TU* 2230, 7P8DX 2320. 
rubrique. 

7 MHz - CX1TE 2157, 
INDICATIFS SPECIAUX HCSTM 0539, IG0A (2238, 
EN FRANCE OY9JD 0459, PY0FF 0554, 
La F•DX•F a demandé à la 4J1FS 2310, 4U41TU 1020. 
présidente du REF, F6EPZ, 
de provoquer une réunion 14 MHZ- CE0GHO 0512, 
afin de débattre de ce CE0NS, CY0SAB 2305, 
problème et de préparer un F05LQ 1840, F05LZ 0718, 
dossier destiné au CSA. La FV41TU 2300, HH2Z 0645, 
F•DX•F a suggéré la JX7DFA 2015, JY5RBM 
précence de quelques 2101, PZ1DY 0909, U9W/ 
"indicatifs" pour cette W6/G3MHV 0617, T5MF 
réunion : F6EXV (CDXC), 0655, TG9GI 0700, TG9ASA 
F6AJA, F6BEE, F6ARC. 0345, TT8CW 2200/ 
F6CTT, F51N, F6BFH, F2CW, OOhV44KAM 0617, YN3CB 
F6EEM ... (cette liste n'est, 0613, ZD8SE·2154, AJ1FS 
bien sûr, pas exhaustive !). 2030, 4U4ITU 0030. 

CALENDRIER "TRAFIC" 18 MHz - V09SS* 1559. 
Jusqu'au 7 juillet : VK2BCH/ 
KH8 21 MHz- CE1GAP2130, 
Jusqu'au 7 juillet préfixe CE5BTS 2205, CE5GOM 
CH3 pour les stations VE 2135, CE7AT 2156, 
Jusqu'au 11 juillet : préfixe C07KR1845, CX2LZ 2212, 
4C2 et XE100TIJ C4GSC/XNP 2207, DK6AS/ 
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J49• 0958, D44BS 0830, 
FG5CK 2149, F05FO 0855, 
F05LQ 0735, FR5DL 1705, 
IK3HXB/IL3 2136, JE3SUZ* 
2100, JH3EUJ* 2110, 
JM3RRT/LU 2128, so10x· 
1748, T5YD 1730, TU2VC 
0930, TASSA 0900, TZ6FIC 
0900, TT8CW 0930, 
VK4ZB·2111 , ZF1 HJ 2045, 
zv0sw· 061 o. zv0ss 
1653, 3V8AZ 1616, 601YD 
1755, 4U41TU 1730, 601YD 
1813, 7P8DX 1600, 9L2NG 
1200. 

28 MHz - AP2AF 1133, 
CE9EVG 1730, CX1TE 
17 40, CX9DH 1750, D44BS 
1241, FS5DX 1630, HL5BDS 
1710, HL90B 0648, TT8CW 
0900, TASSA 0900, TU2VC 
0900, TZ6FIC 0900, VP2EXX 
1450, VP5JM 1826, VQ9JT 
1224, VU2RX 1940, YK1AA 
1020, 5H3TW* 0814, 
5N3BHF 1616, 5T5HH 2009, 
ZD7XY 1848, 5N9GM 0900, 
7X3DA 2021, 8J3ITU* 0642, 
905NW 1635. 

--------
VHF 

PREMIERE 
FRANCE-MALAISIE 
Lors de la seconde partie 
du contest EME, sur 
144 MHz, F6DRO a 
contacté 9M2FP qui 
n'utilisait que 200 W et 4 

Nllll 
( XVI. WB8DXM) 

DALE 
SIMPSON 

7339 OEANS Hill RD. 
BERRIEN CENTER, 

MICH. 
•9t02 U.S.A. 

C0UN1Y BERRIEN 

antennes. C'est une 
première entre la France et 
la Malaisie dans ce mode 
de trafic. Bravo à Dominique 
et à son correspondant. 

13 MARS 1989: 
UN JOUR 
EXCEPTIONNEL 
L'aurore boréale de cette 
journée mémorable laissera 
un grand souvenir à tous 
ceux qui ont eu l'occasion 
d'en profiter. Les Français 
là-dedans ? Aucune 
information ! C'est triste 
parce que ce n'est pas ainsi 
qu'on pourra faire vivre une 
rubrique VHF ! 
La lecture de la presse 
étrangère, l'écoute des 
bandes, nous ont appris 
que des ouvertures 
exceptionnelles ont eu lieu 
jusqu'à 900 MHz. Radio 
Communication de Mai 89 
consacre 2 pages à 
l'événement. On y 
découvre, sous la plume de 
G2FKZ, les causes 
scientifiques et les effets 
spectaculaires de l'aurore. 
Fait assez rare pour être 
signalé, des observations 
visuelles du phénomène ont 
pu être faites jusqu'en 
Espagne et en Italie. 
Côté radio, d'excellents 
contacts ont été établis, la 
plupart en CW. Des 
"premières· ont même été 
réalisées quelques jours 
avant. Ainsi, sur 50 MHz, 
G4UPS a contacté JH41UO 
et VS6UP ... G4FJK s'offrait 
le luxe d'une liaison avec 



VK6KXW. 
Sur 144, depuis l'Angleterre, 
des liaisons vers le nord 
(Suède, Danemark) et vers 
les pays de l'est (URSS, 
Hongrie, Pologne), entre 
autres, étaient effectuées 
dès le début de la soirée du 
13 mars. Pendant ce temps, 
les Espagnols profitaient de 

NOUVEAU 
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rn w œ œ uJillm 
SPECIAL PREFIX IN CELEBRATION 

OF THE VISIT OF HIS HOLINES 

THE POPE JOHN PAUL Il TO 
URUGUAY 

QSL TNX 

ZONES 13 CO 14 ITU 

bonnes ouvertures en trope 
(vers la Sicile) et en FAI 
(vers la Yougoslavie) ... mais 
c'est une autre histoire ! 
Ce 13 mars, l'importance 
atteinte par l'orage 
magnétique était telle 
qu'elle devai t dépasser tout 
ce qu'on avait pu voir 
depuis une quarantaine 

d'années. Ainsi, les 
phénomènes d'aurore 
boréale associés ont été 
visibles jusqu'en Italie et 
même en Jamaïque. Des 
perturbations importantes 
ont affecté les liaisons 
téléphoniques, à cause des 
variations de champ 
géomagnétique. Inutile de 
dire que les liaisons radio, 
de la HF aux satellites, ont 
souffert également de ces 
anomalies. Et ce n'est pas 
fini, car le cycle solaire 
atteint son paroxysme et on 
doit s'attendre, pendant les 
mois à venir, à d'importants 
effets sur la propagation. Un 
seul mot d'ordre : soyez à 
l'écoute, trafiquez et... 
faites-nous part de vos 
observations 1 

TRAFIC 
AVEC LES ESPAGNOLS 
Une initiative intéressante, 

que l'on doit du côté 
français à Pierre, FC1ADT, 
et qui va désormais 
permettre aux stations F et 
EA de se retrouver plus 
facilement sur 144 MHz. 
Des fréquences d'appel ont 
été définies et l'activité sera 
importante le dimanche 
matin, à partir de 08h00 
locales. 
Ces fréquences sont 
réparties par région : 
EA1 (N-0) 144,325 
EA2-4 (N de Madrid) 
144,333 
EA5 et EA6 (E et SE+ 
Baléares) 144,350 
N-E de Barcelone 144,365 
Il ne vous reste plus qu'à 
appeler ou à écouter 
attentivement sur ces 
fréquences. Bons contacts 
avec nos amis espagnols et 
n'oubliez pas de leur 
proposer un essai 432 ou 
1200 1 

112 llttm 10 llitts 
MNNN!1

1 n 1.45 (c) G3ZC% '= 
PfO:BT 1200 Il TIPC · )MQ I 35 

• IIIPOMI 
PIIICTIOlf- stlIPT PIIICTION -------------· ------------------------

1-om: 2-TXPI. 1-011 2-11!11 
3-ctsM 4-m 3-out t-DEI. 

Un logiciel complet de ges
tion d'un TNC, particulière
ment bien adapté au PK-232, 
intégrant pour ce matériel 
une fonction "mailbox". 

If you Ut 
te!iStl'ltion 1 

You will t 
mtOllized f 

Bof\jour à tous, dt 

5-CQ 6-mDI! S·OID 6-C~lSIIT 
7-CAU 8-DISC 7-!IITIY 
Nlll 10-Coi,J HCJIST 10- t-? > 

ALT PIIICTION COIITIOL PIIICTIOII 
'your 
preciated. --------. -------------------------.. --- fNII 

1-00S 2-l'ICI 1-DAY 2-aim UptOtt, 
3-cRST Mm! 3-QS! 4-S!IILOC 
5-tlll) 6-Cffl 5-MOCQ 6-mcAL 
T•CSQI MPltOII 
MXC 10-HU ,-TBPLSH 10-LOG 
HILEIT B-BIA Sftl ••················ 
C ·COIIECT D·SCIII P·llfflll 
MIIlff HS!llY S-SOIIII 
MAIŒT X-DOS !,U, Scro lll.el:1} 

PK: 1 ·DISK 3-CAUS 4-9' S·CQ 6-mDI! T-cAU 8-DISC ,-Oil 10-Coi,J :AU 10-tm! 

Note : /e coût standard de cet envoi comprend les frais de port, d 'emballage, de duplica
tion et le support. 

r.------------------------------------, 
1 Nom _ _______ _____ Préoom ---- --- -----

1 
1 Adresse - - - - ---------- ------- --- - - 1 
1 Code postal ----- Ville ----- ----------- 1 
1 1 
1 A retourner à : SORACOM - BP 88 - 35170 BRUZ, accompagné d 'un c hèque 1 
\.. ___________ b.::_n.:_a_::e.;_ <:_:~ o~ '.:0.,:<::1~:_ 6~ :· ___________ _I 
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AURORE DU 10 JUIN 
Une ouverture en aurore 
boréale (environ 2 heures) a 
eu lieu le samedi 10 juin. 
Nous attendons vos 
comptes-rendus d'écoute 
ou de trafic. Merci ! --------
ESPACE 

UN SATELLITE 
BAVARD 
DOVE (Digital Orbiting 
Voice Encoder), c'est son 
nom, est l'un des micro
satellites (relire les articles 
de FC10K à ce sujet) qui 
devrait être mis sur orbite 
par une fusée Ariane 4 
avant la fin de l'année. Sa 
douce voix se fera entendre 
sur 145.825 MHz avec, à la 
clé, des expériences 
éducatives. 

UN AUTRE 
RADIOAMATEUR 
DANS L'ESPACE 
Dans un précédent numéro 
de Mégahertz, nous vous 
présentions le SAREX. 
Grâce à la tenacité des 
membres de ce groupe, il a 
été programmé pour mars 
1990, un vol de navette au 
cours duquel une station 
radioamateur sera active. 
L'indicatif de l'opérateur est 
WA4SIR (un beau cal! !) et 
les liaisons sont prévues en 
phonie, packet, et vidéo. 
Une affaire à suivre par tous 
ceux qui s'intéressent à ce 
genre d 'expériences. 

A PROPOS DES 
VOLS DE NAVETTES 
Peut-être le saviez-vous 
déjà pour l'avoir lu ou 
entendu sur l'air, à 
l'occasion des vols de 
navettes américaines, une 
retransmission intégrale des 
communications entre la 
NASA et l'équipage est 
assurée sur les bandes 
radioamateurs. On doit cette 
expérience intéressante aux 
Goddart Amateur Radio 

TRAFIC 

Club (GARC), dont la station 
officielle est WA3NAN. 
A l'exception des vols à 
vocation militaire, chaque 
mission est retransmise en 
direct sur les fréquences 
suivantes. 
3 .860 MHz (la nuit) 
7 .185 MHz (le jour) 
14.295 MHz en permanence 
21.395 MHz (parfois) 
28.650 MHz (parfois). 
Les retransmissions ont lieu 
en SSB et démarrent dès le 
début du vol. Toutefois, 
soyez patients car de 
longues périodes de silence 
peuvent se produire, surtout 
pendant les heures de 
sommeil de l'équipage ... 
Cette exp'3rience vise à 
satisfaire la curiosité 
scientifique de tous ceux 
qui s'intéressent aux travaux 
de la NASA. Une excellente 
initiative ! 

MEILLEU~S QSO 
SUR SATELLITES 
Via OSCAR 10: KL7GRF, 
OD5VF, TU2DA. 
Via OSCAR 13: KH6JJI, 
HZ1 RB, KL7GRF, KP4EKG, 
T J5DC, TG9YN, TU2DA, 
VK6PCL, 4J 1 FS et 
nombreux W, JA, VE. 
Via RS 10 : nombreux W. 

INFOR
MATIQUE 

PIRATAGE: 
MEME LES 
RADIOAMATEURS! 

.. 

Le pirat9ge est un fléau de 
l'informatique. A caùse de 
lui, bon nombre d 'auteurs, 
devant le manque à gagner 
occasionné par les copies 
pirates de leurs logiciels, 
cessent de développer ou 
ne communiquent plus leurs 
logiciels. Une récente 
affaire, évoquée dans "73 
Amateur Radio". met 
l'accent sur les problèmes 
du Net/ROM. Ce logiciel, 
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connu par les amateurs de 
packet-radio; a été 
développé par les 
Américains (WB2KOI, Neil) 
et commercialisé par 
Software 2000 (WBBDED). 
Surprise, peu dé temps 
après, les Allemands du 
club Nordlink sortaient 
TheNet, aux performances 
tellement proches qu'elles 
devaient éveiller la 
suspicion de l'auteur. Une 
invéstigation poussée, 
commandée à des cabinets 
d'experts n'ayant rien à voir 
avec le milieu radioamateur, 
devait montrer que 232 des 
234 routines de Net/ROM 
étaient reprises par 
TheNet... De plus, en 
compilant le source de 
TheNet, on obtient bien un 
résultat identique à la 
version Net/ROM. Un fait 
aussi troublant que peu 
conforme à "l'esprit OM" ! 

L'ACTIVITE 

MERCI A. .• 
CX4HS, DJ9ZB, PY2PE, 
F6AXD, F6FYP, F6GKO, 
FBRU, F•DX•F, DXNS, 
F11ADB, F11DHA, l 1YRL. .. 

Vos CR à : F•DX•F, 
BP88, 35170 BRUZ avant le 
15 du mois. 
Prière de nous indiquer 
l'heure et le mode de vos 
écoutes (SSB ou CW) sinon 
nous ne pouvons exploiter 
vos données. 

MINITEL 
En faisant le 3615 MHZ puis 
"sommaire· et en allant 
dans la rubrique concernée, 
vous pouvez suivre les 
informations DX reçues 
entre deux ·parutions de la 
revue. * 

~

0SOYEZ 
PRETS. 

Ne partez pas sans votre carte QRA locator bristol plas
tifié, fonnat A4 rainure pour pliage facile. Grâce à elle, 
détenninez rapidement l'emplacement de vos correspon
dants. 

La carte QRA locator 
1 5 F franco de port et 

emballage. 

POUR 
VOS VACANCES 

Utilisez le bon de 
commande du catalogue 

SORACOM 



COMMUNICATIONS 

Mai: 
CooJ!.ération et Communications 

Chaque année, le 
, .. mois de mai est pour 

,,,,=,:; ::Js'è tient en France. 
Nous l'avons "jouée" 
en grandeur nature. 

r. #ELLET-rt1tfREZ -r6f-r/P 

A insi, chaque année le 17 mai, 
les pays membres de l'UIT cé
lèbrent la Journée mondiale 

des télécoms. Cette date coïncide avec 
la signature, à Paris, en 1865 de la pre
mière convention télégraphique interna
tionale, laquelle a donné naissance à 
l'Union télégraphique internationale, 
ancêtre de l'actuelle UIT. Cette date fait 
l'objet de manifestation diverses dans le 
Monde. Jadis, en France l'Administra
tion autorisait des préfixes particuliers 
ou autorisait des stations pilotes. Les 
temps changent. 

Comme l'a écrit Mr R. E. Butler "le 
thème choisi nous tient à cœur, car 
c'est grâce à la coopération entre na
tions que notre organisation a vu le jour 
en 1865". 

Pour réaliser notre objectif, nous avions 
besoin d'aide. Elle est venue de Ge
nève, de l'administration française 

(CSA), du REF 06 et des animateurs du 
radio-club 4U1 ITU. 

Les différentes phases de notre activi
té : Genève, pour activer 4U1 ; Nice, 
sur le lieu de la Conférence et le 17 
mai, animation de TW0. 

APPEL GENERAL DE TW0 

Notre idée était simple : activer des indi
catifs particuliers le 17 mai, dans le ca
dre de la Journée mondiale, sachant 
que le 17 n'est pas un jour férié. 

Les négociations avec le CSA nous ont 
permis d'avoir 4 indicatifs TW0 (AAIBB/ 
CC/DD), ce grâce à l'intervention de M. 
Georgin (CSA). Cette utilisation a été 
accordée sous la responsabilité de la 
F•DX•F. La répartition interne donnait : 
TW0BB pour F6FYP, TW0DD pour 
F6GKQ, TW0CC pour F2CW et 
TW0AA pour F6EEM. 

Siège de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève 

54 



COMMUNICATIONS 

1 ' ' 

Un probème d'antennes ? 
F6FYP en action I 

Les antennes pour 
le "moune bounce· 

VHFen 4U ... 

C'est TW0AA qui commençait le trafic 
à Oh. En peu de temps, 500 contacts 
furent réalisés. Malheureusement le 
FT767 n'a pas supporté le trafic intense 
en CW et à plein régime. Ayant trop 
chauffé, il est resté en panne malgré 
plusieurs tentatives. (Notons au pas
sage que l'appareil a ensuite été réparé 
en 48 heures, aller/retour compris.} 

F6EEMen 4U 

La beam du contest 

F6FYPen4U. .. 

Ce fut donc à TW088 de prendre la 
suite sur un FT747. La différence de 
puissance a vite été comblée : la voix 
d'une YL valant parfois plusieurs dB de 
plus ! C'est avec cet indicatif que les 
réseaux F•DX•F furent animés particu
lièrement le 14.250 à 23h. 
TW0CC fut actif en CW malgré un 
mouvement de mauvaise humeur de 
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Claude, Florence et Fritz 

F2CWau WPX 

De g. à d. : F6EEM, F6FYP, OE6FOG, 
FBRU, F2CW et HB9CUX 

l'opérateur CC n'étant pas CW ... Malgré 
cela, plus de 600 contacts sont à l'actif 
de la station. 
TW0DD, pris par ses occupations pro
fessionnelles, a surtout été actif en 
28 MHz. 
En cours de journée, nous avons fait 
appel à un autre membre de la F•DX•F 
pour remplacer TW0AA. C'est ainsi que 
F6IIE, bouleversant son programme de 
la soirée, a terminé la journée en CW. 
4000 contacts, compte tenu des cir
constances, un score qui permettra à 
de nombreux chasseurs de WPX d'ob
tenir la QSL couleur. Peu ·de contacts 
avec des stations françaises et cette 
constatation s'est vue confirmée avec 
l'activité en 4U. 
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Projet de timbre-poste du 
125ème anniversaire de /'IUT. 

4U41TU : 3000 OSO 

Le WPX est un concours qui attire les 
amateurs du monde entier. Encore faut
il avoir à sa disposition un indicatif au 
préfixe intéressant. Sinon, aucune 
chance de figurer au score. 
Notre choix s'est donc porté sur une 
"expédition" en 4U. L' intervention de 
Ted, FBRU, l'accueil de Philippe, prési
dent du club, et l'aide de OE6FOG/Fritz 
et de Claudia HB9CUX, devaient faire 
de cette opération un succès. 
Pendant les deux jours, F2CW a activé 
4U4ITU en contest CW. Le choix, après 
étude des résultats, nous a fait porter 
l'effort en mono-opérateur et mono
bande. F6EEM animait 4U1 ITU sur 
80 met F6FYP, 4U4ITU en phone et en 
"pile-up" 1 

chances de remporter la première place 
en Europe, le résultat se jouant unique
ment sur quelques multiplicateurs. 
Donnons la parole à F2CW pour ses 
impressions. 

MAIS AU FAIT, 
4U C'EST QUOI ? 

Le club est situé au sein des bâtiments 
de l'UIT à Genève. Il bénéficie d'un sta-

tut particulier et 
représente à lui 
seul un pays 
DXCC. 

Toute l'équipe durant la préparation du matériel. 

Tous les radio
amateurs de pas
sages peuvent 
activer le club. 
Toutefois, il est 
d'usage, pour un 
séjour dépassant 
quelques OSO 
de préven ir le 
président du club. 
Pour une activité 
plus importante il 
est aussi préféra
ble de prévenir 
afin de "réserver" 
la place. Devant: F6FYP, au fond à g. : F6EEM et à d. : F2CW. 

LE "WPX CONTEST" 

La partie concours a été marquée par 
une propagation très moyenne. Les si
gnaux étaient faibles pour les stations 
lointaines telles celles du Japon ou 
d'Amérique du Nord. 

Le phénomène 

De plus prévenir, 
voire demander, 

relève de la bonne éducation. 
Vous pouvez être membre du club en 
renvoyant le_ bulletin d'adhésion et en 
réglant la cotisation. 
Il est surprenant d'entendre de nom
breux amateurs français nous deman
der sur les fréquences "c'est quel dé
partement 4U r. 

L'IARU A NICE 

Pendant le déroulement de la Confé
rence dans l'enceinte d'Acropolis à 
Nice, un stand radioamateur est en 
place, avec une station activée sous 
l'indicatif TV6UIT. Cette installation (et 
l'obtention de l'indicatif) a été mise en 
place sur le plan technique, grâce à 
l'aide des radioamateurs des Alpes-Ma
ritimes, avec leur président F6GIZ, et a 

CT9M opérant 4U4/TU sur 20 mètres durant le WPX 

était accentué 
par la situation 
géographique 
des antennes en
caissées dans le 
centre de Ge
nève et placées 
moins hautes que 
la plupart des im
meubles voisins. 
Si on compare 
les groupes de 
contrôle échan
gés sur la fin du 
concours, les 
scores ne seront 
probablement 
pas ausi élevés 

Malheureusement, la proximité des an
tennes (trois stations actives en même 
temps) n'a pas permis de fonctionner 
dans de très bonnes conditions et la 
priorité a été donnée à la fonction con
cours. 
Un idée qui s'est avérée "payante", 
puisque nous pensons que 4U a des 

que ceux réalisés 
l'an dernier où un 

grand nombre de records ont été enre
gistrés. 
Une première estimation des 1496 con
tacts en catégorie mono-opérateur, 
monobande laisse apparaitre 511 pré
fixes. Rest le compte-rendu final afin 
d'éliminer quelques doubles et faire le 
décompte exact des points. F2CW 
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Un ancien de /'IUT mais toujours actif: 
Ted, FBRU (à d.) en compagnie de 

W1RU. 
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rise des étran
gers à utiliser une 
station radioama
teur sur le sol 
français, sans de
mande particu
lière. Nous avons 
recensé, lors de 
notre passage, 
quelques indica
tifs : 

Au stand IARU à Nice : de g. à d. : F6EPZ (pdte REF), /'hô
tesse, F6EEM, F6FYP, F6FRA (DR), F6AOI, F6GIZ (pdt 06). 

JM1 UXU (secré
taire IARU région 
3), SM0AGP, 
P29C, DH9MAG, 
W3HP, VE3CTM, 
T771, JA 1 BHK, 
V21AR, 4X10R, 

celle de la société GES avec l'interven
tion de F1 BHA (GES Côte d'Azur). 
La mise en place d'une station dans 
cette enceinte extra-territoriale, compte 
tenu de la présence de nombreux délé
gués, représente, à notre connais
sance, une première. C'est en effet la 
première fois que l'Administration auto-

K30YQ, SPSZK, 
4X1AB, V21AG, EL2AU, W0LCT, 
CX?BP, 9H1Z, W4KM, J28AA, 9Y4WR, 
ZL2MA, JP1 UMX, LA70F, LA3AB, 
JR1JRB, G3KGS (au fait : combien de 
Français?) 
C'est donc sur l'invitation des amateurs 
du 06, que Thérèse Normand, prési
dente du REF, et nous-mêmes, avons 

ENFIN EN FRANCE ! 

été reçus au stand IARU par Yves Sa
vara et le président du 06. 
Accueil chaleureux au cours duquel 
nous avons pu aborder de nombreux 
sujets. L'un d'entre eux fut au centre 
des conversations avec F6AOI, respon
sable du trafic dans le 06, : celui des 
indicatifs spéciaux 1 
Une rencontre qui aurait pu ne pas 
avoir lieu. Un écouteur de la section a 
été "stoppé" alors qu'il regardait de trop 
près les dossiers d'une délégation 
étrangère et dans une zone où il n'avait 
rien à faire. Depuis, il est entre les 
mains de la DST. La délégation a failli 
créer un incident diplomatique, et il a 
été nécessaire de faire appel à de hau
tes autorités pour calmer tout le monde. 
En effet ; pendant quelques heures, il a 
été question de supprimer le stand 
IARU. 
Malgré cela, notre visite fut l'une des 
dernières autorisées. Dès le lendemain 
les portes étaient définitivement fer
mées. 
Une affaire lourde de conséquences 
pour les mois à venir. * 

LE "MANUEL UHF - VHF à l'attention des radio-amateurs" 
traduction française de " UHF UNTERLAGE "de KARL WEINER-DJ9HO 

Quatre !Ivres qui traitent des éléments théoriques nécessaires à la compréhension du 
fonctionnement des composants électroniques, décrivent des préamplificateurs, des 

convertisseurs, des amplificateurs et des antennes destinées aux bandes 70 et 23 cm, des montages 
destinés au contrôle et au régiage (wobulateur, instruments de mesures de puissance, générateur de 

fréquence fixe pour réglage de RX, Dippers UHF et RX panoramiques ... etc). 

le premier livre (deux tomes - 416 pages -format 21 X 29,7) 
disponible dès le mois de juillet ! 

PRIX EXCEPTIONNEL DE LANCEMENT: 195 F 
(+ 20 F de frais de port) 

Parution des livres 2,3 et 4 prévue en novembre 89 

Renseignements : Centre Culturel Scientifique Technique et Industriel 
Square Jean Moulin -Bât J. Brel - 57100 THIONVILLE Tel : 82.51 .13.26 
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SERVICES 
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Couple de rotation : 150 kg/cm 
0 maxi du mât : 38 mm 
Câble de liaison : 5 conducteurs 
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F R A N C 0 

ANTENNE PARABOLIQUE (utilisation 13 GHz maxi) 

1 FABRICATION ALUMINIUM REPOUSSE 1 

0 900 mm (ép. 3mm) 

PRIX 

Livrée avec coupelle de 
renfort et fixation 

orientable site et azimut 

SPECIAL PROMO : 

699F,rc 
PORT EN SUS 

* Dons la limite des stocks disponibles. 

0 1 500 mm (ép. 5 mm) 

PRIX 

Livrée avec coupelle de 
renfort et subréflecteur 

cassegrain 

SPECIAL PROMO : 

1990F,rc 
PORT EN SUS 

ANTENNES 

132, bd DAUPHINOT 
51100 REIMS 

TO A TEL. 26 07 00 47 
FAX 26 02 36 54 

• ••• • ••• • ••• ·~ 



Assoc1ATIONS 

Le 06 fait sa révolution 

t,lu-iP /",1t1RlZ -F6EE!f 

l ls sont nombreux dans ce départe
ment du soleil. On parle de plus de 
400 radioamateurs. Pourtant, jus

qu'à ces derniers temps, l'activité sui
vait son cours ... sans plus. 

un chef d'entreprise du cru : F6GIZ. 
Technicien confirmé, il a su s'entourer 
d'une équipe active dans laquelle on re
trouve en particulier F6AOI, ancien de 
l'expédition de Clipperton, qui est plus 

spécialement 
chargé... du tra
fic 1 

Alain, F1 BHA, à son bureau : au fond, l'atelier S.A. V. 

Désormais, le 06 
est à la pointe de 
la technologie. Le 
département est 
couvert de digi
peater, répéteur, 
balises, packet, 
etc. Une station 
permanente sera 
bientôt mise en 
place sur le site 
d'Acropolis. Le 
réseau packet 
permet à chacun 
d'avoir rapide
ment les informa-

Longtemps, la moyenne d'âge de la ré
gion a été élevée. En effet, le soleil atti
rait les retraités 1 
Depuis quelque 

tions. Parmi d'au-
tres activités, une 

foire à la brocante est organisée et sera 
désormais annuelle. 

temps, la ten
dance s'est inver
sée. Des entre
prises de haut ni
veau technique 
s'implantent ré
gulièrement. De 
jeunes raidoama
te u rs arrivent, 
provoquant ainsi 
une saine émula
tion. La section 
départementale a 
été prise d'assaut 
- certains diront 
violée - (y a-t-il 
viol si l'on se 
laisse faire ?) par 

Le véhicule de socurité vu de l'a"iàre 
avec antenne Yaesu à réglage automatique. 
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Le véhicule de sécurité. 
Vue sur l'équipement intérieur. 

Le radio-club FF6KHKI06 lors de la coupe du REF CW 
avec F6ARL et FD1HJR. 

Enfin, les relations entre professionnels 
et amateurs sont efficaces, chacun y 
ayant trouvé son intérêt. 
F1 BHA, c'est aussi GES Côte-d'Azur. Il 
a plus spécialement en charge la partie 
ADRASSEC/sécurité civile. 
Pour cela, GES met à disposition des 
amateurs en cas d'événements ou 

d'alertes un véhicule Fiat équipé mobile 
en HF et VHF. 
Lorsque l'on se remémore le nombre 
d'incendies dans la région, on com
prend tout de suite mieux l'utilité de ce 
véhicule de sécurité. 
L'équation est donc simple : un prési
dent + une équipe dynamique + des 

~M~TT~UR TV D~ VID~O SURV~lllANC~ 
Modulotion de fréquence couleur pal-secam son + image (fourni avec son récepteur) 

FM 3-12 : 3 W réel à 950 MHz alimentation 12 V voilure _______ 13 800 F ne 
FM 150: 150 mW réel de 950 MHz à 1,3 GHz 12 V continu voiture 9 900 F ne 
FM 10 : 10 W réel de 950 MHz à 1,3 GHz synthé 12 V continu 22 200 F ne 
FM 3 : 3 W HF réel de 940 MHz à 970 MHz synthé 220 V 13 800 F ne 
FM 14: 14 W HF réel de 940 MHz à 970 MHz synthé --· 22 000 F ne 
FM 1 : 1 W HF réel à 1,3 GHz synthé 13 800 F ne 
FM 40 : 50 W HF réel à 950 MHz synthé N.C. 
FM 2,4 : 0,5 W à 2,4 GHz (fréquence légale) 19 600 F ne 

OPTIONS: 
• Préompli réception à Asgo 0,8 dB de Bruit 
pour 20 dB de gain _ _ _ 2 500 F ne 
• Son 2 ou 3 voies ou télécommande __ N.C, 
. Antenne directive 23 éléments __ 806 F ne 
. Antenne omnidirectionnelle 4 dipoles 2 135 F ne 
. Antenne pour mobile magnétique _ 806 F ne 

Micro HF 100 mW réel ___ 1 700 F ne Caméra N/B 450 lignes 
Micro HF 3 W réel 3 700 F ne sensibilité 0,05 lux avec objectif _ 5 200 F ne 
Détecteur radio activité 2 300 F ne avec grand angle 5 700 F ne 

professionnels disponibles - un dépar
tement actif 1 
Les anciens ne s'y trompent pas puis
qu'on les voit de plus en plus revenir 
vers les jeunes. 
Gageons que d'ici peu le département 
06 prendra le "leadership" de la région 
sud-est. * 

Récepteur spécial micro H.F. 
ovec préompli spécial ____ l 400 F ne COMPOSANTS HF MRF 317 -- 820 F ne MRF 2010 _ _ 1150 F ne 

IW.11 
11 C 90 ___ 90 FnC 
MC 1648 70 F ne 
2 N 6080 220 F TTC 
2 N 6081 250 F ne 
2 N 6082 210 F ne 

MRF 247 420 F ne BGY 33 --- N.C. 
MRF 248 580 F ne MHW 806 --- N.C. 
MRF 240 220 F ne MHW 820 --- N.C. 
MRF 433 180 F ne 2 N 5944 __ 140 F ne 
MRF 421 395 F ne MRF 315 -- 520 F ne 
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CARACTER ISTI Q UE S ET MODEL ES 

• Dimensions computer: TWR3/TW2 : 69 mm x 69 mm x 30 mm 
• ALT6/WD2 : 71 mm X 127 mm x 30 mm 

· TWR3 : micro weother : A.C.D.E.I.L.M.N.O.P.Q.R. 

· TW2 : mêmes caroctéristiques TWR3 sans possibilité option plu
viométrie. 

· WD2 : weather data : B.C.O.F.J.K.L.M.N.O.P.Q.R. 

· ALT6 : weather master : B.C.D.F.G.H.J.K.L.M.N.O. 
P.Q.R. 

· PCW /PCW PRO : modèle complet sur IBM et compotibles. 
Diffusion d'un bulletin météo complet : date, heure, moyennes, 
enregistrement de tous les paromètres, statistiques. Documento
fon complète sur demande. 

MICRO-STATIONS METEOROLOGIQUES DIGITAR 
Par l'emploi de la micralechnalagie, nous vous proposons les plus petites el plus performantes sta
tions météorologiques grand public. Choque produit DIGITAi? est complètement étudié el construit 
aux USA. Aujourd'hui les gens aux USA et à travers le mande utilisent cette gamme dans toutes 
les applications que vous pouvez imaginer : stations rodio, aéroclubs, vol à voile, marinas, ports, 
ogriculture, automobiles, aéromodélisme, de/top/one ... 
Choque station est livrée complète : capteurs, micro computer, câbles de liaison. 
Nombreux accessoires disponibles : câbles extension, cordons d' olimenlation voiture, occu, emba
ses murales el de bureau ... 

CAR A CTERI ST I QUE S GENERALES DE LA G A MME 

A - Vitesse du vent. Mémorisation record de vitesse. 
B - Vitesse du vent ovec alarme. Mémarisation record de vitesse. 
C - Direction du vent, affichage à 2 ou l O degrés. 
D - Facteur vent avec mémorisation. 
E - l sonde température avec mémorisation mini et maxi (0, l ou l degré). 
F - 2 sondes tempérofures (intérieure et extérieure) avec mémorisation mini et maxi sur chaque sonde, 
alarme température mini et maxi sur chaque sonde (0, l ou l degré). 
G - Pression barométrique (mm de mercure) au niveau de la mer. 
H - Altimètre bi directionnel. 
1 - Horloge 12 ou 24 heures. 
J - Horloge 12 ou 24 heures avec alarme. 
K - Calendrier 4 ans. 
L - Timer. 
M - Scanner automatique programmable. 
N - Eclairage pour lecture de nuit. 
0 - Pluviométrie journalière et annuelle (option RG3). 
P - 4 possibilités d'alimentation. 
Q - Donnes métriques et US (mph, KM/H, degrés, F et C...) 
R - Ensemble complet: câbles (12 mètres) prêt à l'emploi. 
Disponibles sur stock. TVA 18,6 % en sus. Forfait port et emballage PTT/RC 50 FF. 
RECHERCHONS REVENDEURS. 

AL 30 VP 
ALIMENTATION 8 à 15 V 30 ~ 
- Protections : court-circuits ; surtensions 
et suréchauffements 
- Affichage digital tension et courant à 
leds de 13 mm 
- Ventilateur asservi 
- Double sorties 
- Dimensions : 245 x 125 X 27 5 
- Poids 10 kg 

Kit complet : 1 490,00 F TTC 
Montée 1 790,00 F TTC 
Port nous consulter 
(disponible montée chez BATIMA} 

c,o,... 
::eco 
C>a.&.a ai::::..,_ 

MULTIMETRE DIGITAL MANUDAX "M 80" 

ETS 

0....L&.a 

- Affichage LCD 21 mm - Lecture : 4 000 points 
- Courant 20 A max. - Calibrage automatique 
- Fréquencemètre 20 Khz - M émoire d' affichage 599,00 f 
Livré avec cordons, pile et sacoche. Prix TTC Port 30,00 F 

BESANCON FCl CWB - FCl FNY 25240 MOUTHE 
Téléphone 81 69 21 56 - Télécopie 81 69 29 71 
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MoNDE 

Ann.el g_énéral, 
ici les USA 

::>: .. Voici quelques 
:!:i:::::i!!:l!ili;i1t§XD aines, je 
•,t< !Ili:fëH

1'êlJ ntra i s I e 

!IJiilrt~:t 

S avoir ce qui se passe dans 
les autres pays, connaitre les 
modalités d'attribution des 

licences, les règles de trafic, les di
plômes et, en un mot, tout ce qui tou
che à l'émission d'amateur ailleurs 
que dans l'Hexagone, relève de la 
communication, donc de l'informa
tion. MEGAHERTZ Magazine essaie 
depuis quelques mois de vous faire 
découvrir de nouveaux horizons à 
travers des auteurs de langue fran
çaise résidant à l'étranger. 

PERSPECTIVE AMERICAINE 

Sans doute le lecteur européen sait-il 
que le monde radio est bien différent 
de ce côté-ci de l'Atlantique. Contac
ter les 50 états, donc réaliser le di
plôme WAS, est assez simple depuis 
l'intérieur des USA. Il n'en est certai
nement pas de même depuis le vieux 
continent! 

Certains états sont plus difficiles à 
contacter que d'autres. C'est le cas, 
en particulier, 
pour le Wyo-
ming, le Monta-
na, le Dakota du 
Nord et celui du 
Sud ainsi que 
pour l'Utah. En 
effet, dans ces 
états, la popula
tion amateur est 
à faible densité. 

En effet, Il y a une dizaine d 'années, 
la FCC (commission fédérale des 
communications, notre "Haute Auto
rité") a autorisé les amateurs devant 
déménager d'un état dans un autre à 
garder leur indicatif jusqu'à l'affecta
tion (qui peut être longue) d'un nou
vel indicatif, correspondant à ceux 
attribués dans sa nouvelle région. 

Donnons un exemple: Si j'ai l'indica
tif KE2 et que je décide d'aller habiter 
au Kansas, je peux conserver mon 
indicatif en précisant toutefois "por
table 0 " (0 pour la région dans la
quelle se trouve le Kansas) jusqu'à 
l'arrivée de ma nouvelle licence por
tant mon nouvel indicatif et ma nou
velle adresse. Pour compléter mon 
explication j'ajouterai que j'ai un ami 
qui habite actuellement dans le New 
Jersey et qui trafique avec un indica
tif dont le préfixe est hawaïen : KH6 ! 

Ne soyez pas non plus étonné de 
contacter un W6 habitant New York 
ou un W1 résidant en Orégon. 

Notre pays est 
divisé en dix ré
gions. Le numé
ro dans l'indica
tif donne une 
indication sur la 
région. Une in
dication seule
ment! 

KE2CG en copagnie de F2CW 
lors de Hamvention 89 à Dayton (USA). 
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D'après les statistiques, aux Etats
Unis, une famille déménage en 
moyenne une fois tous les treize ans. 

La populat.ion radioamateur comp
tant 460 000 licenciés, cela entraine 
une énorme bureaucratie et une in
descriptible lenteur d'attribution des 
nouvelles licences, d'autant qu'ici 
elle sont gratuites(!!!). 

LEWAS 

Les régions radioamateurs américai
nes se décomposent comme suit : 

REGION 1 
Connecticut, Maine, Massachussetts, 
Rhode Island, Vermont et New 
Hampshire. 

REGION 2 
La possession de Guam (KH2), New 
Jersey, New York et Virgin Islands 
(KP2). 

MoNDE 

REGION 3 
Delaware, Maryland et Pennsylvania 
ainsi que la capitale Washington OC 
(Distrièt of Columbia). 

REGION 4 
Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, 
North Carolina, South Carolina, Ten
nessee, Virginia et le nie de Puerto
Rico (KP4). 

REGION 5 
Arkansas, Louisiana, Mississippi, 
New Mexico, l'Oklahoma et Texas. 

REGION 6 
California et Hawaï (KH6). 

REGION 7 
Alaska (KL7), Arizona, Idaho, Monta
na, Nevada, Oregon, Utah, Washing
ton et Wyoming. 

REGION 8 
La possession des Samoa (KH8), Mi-
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chigan, Ohio et West Virginia. 

REGION 9 
Illinois, Indiana et Wisconsin. 

REGION 10 (0) 
Colorado, Iowa, Kansas, Minnesota, 
Missouri, Nebraska, North Dakota et 
South Dakota. 

La carte des USA donnée dans cette 
article peut vous servir pour cocher 
chaque état contacté. 

Dans un prochain article, nous parle
rons des types de licences et des 
droits qu'ils génèrent quant à l'utili
sation des bandes de fréquences. * 
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BATIMA ELECTRON/C 
C'est aussi TOUT le matériel radioamateur 

FBZW 
Documentation Tél. 88.78.00.12 

sur demande. Télex 890 020 F 274 
Envoi rapide Télécopie 88.76.17.97 

France 118, rue du Maréchal Foch 
et étranger. 67380 LINGOLSHEIM 

EQUIPEMENT 1rttlr: 
• RADIO AMATEUR • 

TEN-TEC 

MruJEIN --=us~=-

DIS AMPUflCAIIURS YHf ET UHf "PRO" : 

ROBUSTES, 
LINEAIRES, 
PROTÉGÉS 

MATERIEL SELECTIONNE PAR L'EQUIPE 
BATIMA • nANSISTORS DE PUISSANCE 
(MOTOROLA) GARANTIS 2 ANS. 

AMPLIFICATEURS SHF 
DE SSB ELECTRONIC 
EGALEMENT DISPONIBLES. 
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RIZ0NS 

ANTENNES - ASTUCES 
et radioamateurs 
d'après Ham-Radio-Horizons 
Dans cet ouvrage, traduit de Ham-Radio-Horizons (petit frère de HAM 
RADIO MAGAZINE), le lecteur trouvera de nombreux articles sur les 
antennes décamétriques, des astuces lorsqu'on n'a pas beaucoup de 
place (ceux qui ont pu li re des revues US savent que les OMs amé
ricains débordent d'imagination, que ce soit pour emporter un pylône 
en mobile ou réaliser une paire de boucles !). Un chapitre est réservé 
aux taches solai res, un autre au 160 M ; Le "Maritime-Mobile" y tient 
une place intéressante. Plus de 200 pages. 

Prix : 140 F. +PoR=r: 16F 

20 bis, avenu e des Clairions - 89000 Auxerre TéJ. : 86.46.96.59 

LE SCANNER TRANSFORMÉ 
EN RÉCEPTEUR 

DE GRANDE CLASSE · 
VOICI LE RZ 1 

AM-FM 500 KHZ à 905 MHZ SANS TROU 

Ses perfo rman ces : Celles d 'un grand récepteur tant e n 
sensibilité qu'en sélectivité. 

Sa techno logie : Celle utilisée dans les p lus performants 
transceivers de la marque. 

Sa taille : Celle d 'un autoradio . 

Sa souplesse : Celle d' un scanner " inte lligent" 

O[MM.'OE DE DOCUMENTATION 
JOl,ndt,-IJ(Httlttlbfff 

----1 

NAL DE TRAFIC 
FORMATISE 

automatique - recherches - impression 

_, 

listing des OSO sur écran ou sur imprimante - plusieurs 
milliers de OSO par disquette - conformité C . S . A. 

Intègre également la gestion du cahier de controffe . 

Existe en version émission , SWL et prochainement C. B . 

TRAFFIC pour CPC 6128 ou 664 + OK TRONIC · 300 F 

PORT : 20 F ( 50 F en contre- remboursement ) 

D'autres logiciels pour ra010 amateurs 

prochainement. Egalement disponible 

électronique , gestion de fichier .. . 

VEUILLEZ ME FAIRE PARVENIR : 

seront disponibles 

DAO , CAO et DAO 

0 UN CATALOGUE ( joindre 3 timbres à 2F20) 

D TRAFFlC EMISSION D TRAFFIC SWL 
NOM, _ _______ PRENOM ___ _____ _ 
ADRESSE _ _______ _____ ___ _ _ 

E. L.S 8 route de BORDEAUX 24430 MARSAC / 53 0412 58 
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Le Congrès du REF 1989 

Voici les points qui 
nous ont semblé 
importants dans le 

>r:,, . Congrès du REF. Il 

,-,:===· à la présentation 
faite dans le 
MEGAHERTZ 76, 
page 54. 

La Réd'a.etio.r 

S ignalons quelques interven
tions concernant les indicatifs 
spéciaux en France. Ceux qui 

trafiquent et souhaitent voir notre pays 
bien classé sur le plan international sont 
pour, tel le représentant du LNDX et 
celui de la F•DX•F. Ce dernier (F6EEM) 
s'est aussi élevé contre la position né
gative du REF dans ce domaine et con
tre l'attribution d'indicatifs spéciaux 
français à des étrangers. Le cas de Jim 
avec FK89DX a été mis en avant. Une 
attitude curieuse lorsque l'on sait que 
pour les Français, la tendance va vers 
le refus d'attribution ... 
Autre intervention négative : celle de 
Serge Phalippou, FSHX. Ce dernier a 
protesté contre l'attribution de récents 
indicatifs et a cité nommément notre 
collaborateur F2CW (ex F6GXB). Inutile 
de rappeler ici la liste de ses indicatifs, 
particulièrement en DX. Rappelons seu
lement que cette faveur - l'attribution 
d'un ancien indicatif jamais attribué - lui 
a été faite en remerciement de son ac
tion bénévole pendant deux ans au Ja-

pon, action qui devait amener la signa
ture du protocole d'accord de réciproci
té France-Japon. 
On ne saura jamais quelles arrière-pen
sées animent les amateurs dans leurs 
interventions. 

REUNION 
DU 10 METRES 

Animée par F2CY, Michel, cette réunion 
s'est tenue devant un nombre restreint 
de participants. Une dizaine, tout au 
plus. F8SG représentait le chapitre 
Rhône-Alpes. 
Les débats ont porté sur quelques 
points touchant presque tous au Ten
Ten américain. les remarques portaient 
principalement sur la modification des 
règlements sur la Journée du 1 0 mètres 
et sur le challenge. Pourquoi avoir ren
du quasiment obligatoire les contacts 
avec le X-1 0US dans des manifesta
tions purement françaises ? 
Pourquoi le manque d'information sur 
les activités 1 0 mètres (ARAL 1988) ? 

Carte OSL en couleurs, réalisée à la main par FEBSG. 
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FBSG, Chapter Rhône-Alpes, ancien 
président du 38, lors de la réunion du 
10 mètres. 

F3CY a posé la question de savoir s' il 
fallait rompre avec le Tan US et faire un 
Tan européen. Sans doute encore une 
question inopportune, lorsque l'on con
naît l'esprit américain dans le domaine 
associatif. 
Enfin le problème, crucial, des intruder 
a été abordé. Chacun s'accorde à re
connaître qu'il est urgent d'agir avec 
rapidité devant la prolifération des an
tennes 28 MHz utilisées par les cébis
tes. 

Sylvio FAUREZ, F6EEM 

COMMISSION 
VHF - SHF : LE POINT 

Ils étaient 80 environ, tous animés par 
la même passion du trafic sur les très 
hautes fréquences, à venir écouter le 
compte-rendu du maître de séance, 
F6APE chargé, au sein du REF, des 
relations avec le CA. 

Des absents, toujours ! 
A cette réunion où l'on aurait dû retrou
ver les principaux responsables, les re
présentants régionaux ou autre VHF 
manager, on déplorait d'entrée, l'ab-

Assoc1AT10Ns 

sence massive de près de 80% des per
sonnes concernées. Le bénévolat, ce 
n'est plus ce que c'était I F6APE faisait 
part à l'assistance de ses craintes de
vant le manque de participation des 
gens intéressés par les VHF. Peu de 
nouvelles lui parviennent, concernant le 
trafic, la propagation, les expéditions ou 
autres ... 

Rencontre avec les Espagnols 
Grâce à l'initiative de Pierre, FC1 ADT, 
un indicatif qui est connu de tous les 
VHF-men, une rencontre avec nos voi
sins espagnols a eu lieu, prouvant que, 
de l'autre côté des Pyrénées, le trafic 
sur les très hautes fréquences ne se fait 
pas seulement sur répéteurs, comme le 
prétendent certains. Nos voisins sem
blent décidés à progresser rapidement 
en VHF, ce qui laisse envisager de 
brillantes expériences, sur toutes fré
quences, dans un proche avenir. 

Les problèmes du 50 MHz 

A ce propos, on a bien sûr parlé du 
50 MHz. Cette bande leur est interdite 
pour le moment, mais on ne s'explique 
pas pourquoi les ''frontaliers" français 
(voir dans les précédents numéros de 
Mégahertz pour la notion administrative 
de frontière) ne peuvent pas trafiquer, 
pour de sombres raisons de brouillage 
d'émetteurs TV en Bande 1, alors que 
les Portugais eux, sont autorisés sur 
50 MHz sans restriction de cet ordre. 
Les ondes ne se comportent pas de la 
même manière selon qu'elles provien
nent de France ou du Portugal, c'est 
évident 1 

La relance du trafic 
Comment relancer le trafic sur THF ? 
Le challenge semble bien repartir mais 
d'autres sugges-
tions ont été fai
tes, telle celle de 
FC1 FLN qui pro
pose des soirées 
d'activité par se
maine ou encore, 
des mini con-
cours comme 
dans certains 

Les relals et ballses 
Il semble peu judicieux de voir confier à 
la même commission, la gestion des re
lais et des balises. Actuellement, la 
France est un peu le parent pauvre de 
l'Europe sur le plan des relais. De 
même, les projets de balises semblent 
ne pas être coordonnés correctement : 
on cite des régions où des balises non
officielles émettent régulièrement et 
d'autres où les indicatifs attribués ne 
sont pas utilisés. En tout et pour tout, 
une dizaine de balises sont en service 
en France! 

Les concours 
Abstraction faite de l'éternel problème 
lié à la puissance supérieure à celle de 
nos autorisations, utilisée par bon nom
bre de participants (notez au passage 
que ce n'est pas parce qu'on va vous 
donner 1 kW que vous gagnerez ... ), 
dont la simple évocation déchaîne les 
passions, on a aussi parlé de la satura
tion de l'équipe de bénévoles qui dé
pouillent les concours. Par ailleurs, 
beaucoup se demandent s'il ne faudrait 
pas créer différentes classes, fonction 
de la puissance, afin de ne pas décou
rager les opérateurs des stations les 
plus faibles. L'expérience ayant été ten
tée lors de la dernière Coupe du REF, il 
reste à analyser les résultats I Peut-être 
qu'il y aura~ davantage de participants 
si chacun recevait un certificat avec son 
classement ? 

L'avenir des THF 
Les THF se portent bien mais l'on re
trouve toujours les mêmes équipes et 
les mêmes indicatifs. Il faut que les "jeu
nes" comprennent que 144, 432 ou 
1200 ne riment pas seulement avec re
lais ... Le Trafic, le vrai, c'est celui que 
l'on réalise quant on recherche des lo-

pays étrangers. 
La relance pour
rait aussi passer 
par la publication 
d'une Top-List où 
figureraient les 
indicatifs des plus 
assidus. Michel, F3CY. Soucieux I Où sont donc les congressistes ? 
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cators rares, quand on monte en point 
haut, qu'on participe à des concours 
(même si c'est "pour la gloire1, et que 
l'on est présent tous les jours. Quand 
d'autres s'évertuent à dire sur le répé
teur du coin que "ça ne passe pas", il y 
a toujours une station à 3 ou 400 km 
qu'on peut"faire ... 

Dernier point, les VHF ne peuvent vivre 
qu'avec une bonne circulation de l'infor
mation. Nous le répètons, la rédaction 
de Mégahertz attend vos informations, 
projets d'expéditions, liaisons grande 
distance établies, commentaires sur la 
dernière ouverture en date. Un simple 
coup de téléphone suffit si vous avez la 
crampe de !'écrivain 1 

Denis BONOMO, F6GKQ 

REUNION 
PACKET-RADIO 

Une soixantaine d'amateurs de trans
missions numériques étaient présents 
au rendez-vous fixé par Rémy JENT
GES F6ABJ, pour faire le point sur le 
packet-radio. 

Du Zen dans le Packet 
Grand "gourou" de ce mode de trans
mission, Rémy entreprit de rappeler 
l'historique du packet, avant de faire le 
point sur les recherches menées actuel
lement au niveau européen. Mais il lui 
fallut pour cela revenir en détail sur la 
notion de couches, seule méthode effi
cace pour bien comprendre la structure 
du packet. Et c'est là que comme d'ha
bitude le bât s'est mis à blesser. Car s'il 
n'est point nécessaire d'être un techni
cien de haut niveau pour mettre en oeu
vre un terminal PK1, TNC2 ou PK232, il 
en va tout autrement pour bien com
prendra cas notions abstraites da cou
chas, et ce malgré las indéniables quali
tés pédagogiques da Rémy. 

Les couches ... 
Sachez qu'après avoir maîtrisé las cou
chas inférieures, accessibles, pour la 
plupart, à tout un chacun, las amateurs 
travaillant actuellement sur la couche 
réseau, confrontant leurs expériences 
an vue de définir une norme définitive, 
qui sera choisie parmi les quatre systè
mes actuellement concurrents (TCIP, 
NETROM-THENET, TEXNET et ROSE/ 

.FOSI). 
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Et le niveau monte ... 
Le temps passait, chacun appréciant 
plus ou moins le discours an fonction da 
ses connaissances techniques. Mais 
certains amateurs n'étaient manifeste
ment pas venus à cette réunion pour 
assister à un cours technique, et ils pro
fitèrent d'un court moment da répit ac
cordé par F6ABJ pour faire part da leurs 
problèmes, qui méritent, eux aussi, que 
l'on s'y attarda. 

Puis Il retombe! 
Responsables locaux en matière de 
packet, cas amateurs sont quotidienne
ment confrontés à de gravas problè
mes, non pas techniques au niveau du 
système de transmission, mais plutôt au 
niveau des messages véhiculés et da 
leurs contenus. Il semblerait qua cer
tains OM inondent las messageries de 
messages comportant des insultas et 
des grossièretés choquantes, donnant 
une piètre idée du niveau intellectuel de 
leurs auteurs. Cette façon d'agir est la 
conséquence d'une polémique qui a 
dégénéré, après que certains amateurs 
eurent commencé à diffuser en fran
çais, à destination de l'Europe ou même 
du monde entier (c'est possible à l'aide 
des indicatifs de routage EU ou WW), 
des informations scientifiques sortant 
du domaine radio-amateur. 

Il retombe même bien bas ! 
L'escalade dans la stupidité a fait que 
l'on trouve maintenant des radio-ama
teurs qui se comportent sur l'air comma 
certains détraqués du Minitel. N'étant 
pas psychanalyste, F6ABJ n'accorde 
que peu d'importance à ce phénomène 
que tout le monde espère passager. Ne 
trouvant pas de solution technique à ce 
problème, à part celle qui consiste à 
effacer les messages au fur et à me
sure de leur arrivée, ce ·qui constitue 
certes une charge de travail supplé
mentaire pour les responsables de mail
boxes, Rémy préfère orienter les ama
teurs vers des activités d'expérimenta
tion, ce qui constitue, il le rappelle, une 
des bases du radioamateurisme. 

Pour remonter enfin ! 
Le champ offert est vaste, et l'ATEPRA 
dont Rémy est le président, se démène 
pour proposer des idées et même du 
matériel aux plus accros. C'est ainsi 
qua l'association a pu récemment récu
pérer 70 PC auprès d'une banque qui 
renouvelait son parc de machinas. Ces 
ordinateurs seront confiés, après re
mise à niveau, à des amateurs passion-
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nés qui pourront ainsi développer un 
réseau de transmissions numériques 
qui en est encore à ses débuts mais qui 
promet énormément. 

Parmi les très nombreuses suggestions 
effectuées, citons par exemple : 
• le développement d'équipements ra

dio conçus pour le packet, 
• le travail sur les modems à grande vi

tesse (2400, 4800 et 9600 bauds), 
• la mise en place de réseaux HF aux

quels viendraient se connecter les ré
seaux VHF actuels, 

• la recherche de sources d'énergies 
économiques (panneaux solaires, éo
liennes) qui seraient destinées à ali
menter des stations isolées dans des 
zones peu accessibles, 

• l'analyse des différents transceivers 
disponibles sur le marché, de manière 
à les optimiser pour las transmissions 
an packat, 

• las travaux da modélisation du packat 
pour optimiser la débit sur la réseau, 

• la montée en fréquence sur 1 O GHz 
pour transmettra des mégabits à la se
conde, etc, etc, ... 

Inévitable conclusion 
On la voit, la lista est longue, et force 
est da constater qu'il y a bien mieux à 
faire pour chacun qu'à perdra son 
temps dans des polémiquas typique
ment ''franchouillardes" qui na mènent 
jamais à rien et qui ternissant l'image 
des radio-amateurs français chez nos 
voisins européens. 

Marcs/ LE JEUNE, F6DOW 

* 
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HF 0 VHF 0 UHF 

RECEPTEUR R 5000 
Récepteur de trafic 150 kHz - 30 MHz - TOUS MODES - Secteur et 12 YCC 
- EN OPTION : 108-174 MHz YC 20. 

Emetteur-récepteur TS 440 SJ»l< - TS 440 SPP ** 
USB - LSB - AM - FM - CW - FSK / Emetteur bandes amateur / Récepteur 
couverture géné rale / llO W HF - 220 W PEP - 12 Y. 

. . 

~ J ' 

.,,.., ~>~--==~Ëi::~~~lffl 
® 
@ · --· Emetteur-récepteur TS 140 SP* 

USB - LSB - AM - FM - CW / Prévu pour le AMTOR et le Packet / Emet
teur ba nd_es amateur, récepteur couverture générale / llO W HF. 

Transceiver FM TM 721 E 
YHF 45 W et UHF 35 W / Alimentation 12 Y externe. 

Emetteur-récepteur TR 751 E 
1~ à 146 MHz / tous modes/ 25 W et 5 W HF / commutable en tous modes. 

Emetteur-récepteur TR 851 E 
Identique en UHF. 

Emetteur-récepteur TS 940 SP* - TS 940 SPJ»l<* 
USB - LSB - AM - FM - FSK / Emetteur bandes amateur - 100 WHF • 
CW - 220 W PEP - final à transisto rs / Récepteur à couverture générale -
YBT - Slope tune - Pitch - AF Tune - Notch - Point d' interception 
+ 13 dBm pour 2 fréquences espacées de 50 kHz / Alim. secteur incorporée. 

TRANSCEIVERS FM 

TH 25 E YHF 

TH 45 E UHF 

GRAND CHOIX 
AUTONOMIE 

NOUVEAU 

TH 215 E YHF TH 205 E YHF 

TH 415 E UHF TH 405 E UHF 

D 'ACCUS : PUISSANCE OU 

TRANSCEIVER TS 790 E 
VHF / UHF (SHF en op1iun) / 45 W en VHF. 40 W en UHF cl 10 W en SHF 

• La mention SP suivant la référence d'un appareil certi fie la conformité de celui-ci vis-à-vis de la réglcmcn1a1ion des P'IT. Nous garantissons qu'aucune caractéristique des matériels n'est affec1ée par cette mcxlifica1ion. 
" La mention PP suivant la référence d'un appareil ~gnifie que la puissance de celui-ci a été ramenée à 10 W et P.Crmet l'obtention des licences A ou 8. 
TOUS NOS MATERIELS SONT VERIFIES DANS NOTRE LABORATOIRE AVANT VENTE. 
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SATELLITES 

f P..hémérides 
NOM 

AN 
JOUR 
INCL 

ARNA 
EXC 

APER 
AMOY 
MMOY 
DMOY 
PANO 

A 
A-RT 
TPER 
PHOO 
•TNA 
"LWN 

DLWN 
DLND 

U0-9 
1989 

132,62089275 
97,5588 

184,0531 
0,0002736 

172,4051 
187,7261 

15,5541743 
0,00074758 
0,06429142 

6775,9 
'397,7 
132,58736726 

0,06433370 
132,62087006 
269,7406 

23,1554 
191,5m 

ELEMENTS ORBITAUX 

U0-11 
1989 

131,19360724 
98,0025 

191,0613 
0,0014844 

76,5627 
283.7316 

14,6347193 
0,00002147 
0,06833066 

7057,1 
676,9 
131, 13975289 

0,06837161 
131, 19358277 
107,5022 
24,6147 

192,3073 

F0-12 
1989 

112,36835661 
50,01f,9 

109,9004 
0,0011193 

203,0127 
157,0209 

12,4439927 
--0,00000025 

0,08036006 
7863,5 
1485,3 

112,33330603 
0,08031440 

112,36833791 
233,0116 
29,2393 

194,6197 

RS-10/11 
1989 

135,8E834258 
82,9248 

262,0191 
'0,0012888 

136,9758 
223,2397 

13,7197459 
0,00000097 
0,07288765 

7367,7 
989,6 
135,82414420 

0,07292865 
135,86931936 
284,4181 

26,3802 
193,1901 

Robet"t PELLERl!I 
r6lltft' 

A0-10 
1989 

118,08889975 
26,3399 

268,1164 
0,6055304 

37,3937 
352.2227 

2,058S072 
--0,00000002 

0.48571815 
26103,5 
19725,3 

117,61367487 
0,48554134 

118,08897183 
339,8711 
175,3513 
267,6757 

A0-13 
1989 

89,37166448 
57,2895 

213,9669 
0,6688587 

201,4192 
106,8281 

2,0969951 
--0,00000028 

0,47687284 
25785,5 
19407,4 

89,23041991 
0,47683718 

89,37138726 
107,3858 
172,1946 
266,0973 

ABREVIATIONS 

•1• ELEMENTS DE REFERENCE INITIAUX: 
AN, JOUR : Epoque de référence (T.U.) 

INCL : lndlnaiaon (degrés) 
ARNA : Aaœnsion droite du nœud 

aaœndant (degrés) 
EXC : Exœntriclé 

APER : Argument du périgée (degrés) 
AMOY : Anomalie moyenne (degrés) 
MMOY : Mouvement moyen (per. anom 

par jour T.U.) 
DMOY : Dérivée prerrière de MMOY 

•2• ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 
PANO: Période anomaliallque (joun, T.U.) 

A : Oeml-grand axe (km) 
A-RT : A • rayon terrestre 
TPER : Epoque du périgée (joun, T.U.) 

,3- ELEMENTS NOOAUX 
('TNA, •LWN &eula algnHlcatHa pour lee 
aatellllea d'exœntrici1é nocable) 

PNOO : Période nodale Qoura T.U.) 
"TNA : Epoque du nœud ascendant 
•LWN : Longitude 0119St de œ nœud 

aaœndan1 
DLWN : Ecart de longMude entre N.A. 

aucœ&sHa 
DLND : Ecart de longitude entre N.A. et 

N.D. avivant 
(N.A.- nœud ascendant ; 
N.D.- nœud descendant) 

PASS AGES DE • AO 13 • EN J U I L LET 1989 

PREVISIONS "4• TEMPS" : 
UNELIGNEPARPASSAGE: 
ACQUISITION ; PUIS 2 POINTES INTERMEDIAIRES : PUIS DISPARITION ; 
POUR• BOURGES• (LAT. NORD• 47.09; LONG. EST • 2.34) 
EPOQUE DE REFERENCE : 1989 89.371664480 

J H M AZ. EL D AMOY J H M AZ. EL D 

1 0 0 268 28 '39470 191 1 1 43 289 25 35674 
1 12 40 50 0 40119 229 1 13 40 49 8 35074 
1 18 10 189 2 21799 42 1 21 26 230 41 37451 
2 12 30 'J9 0 36244 259 2 13 10 37 4 31801 
2 17 0 174 0 21333 4t 2 20 16 208 48 36803 
3 12 20 26 0 30283 289 3 12 33 24 0 28419 
3 16 0 158 1 22428 44 3 19 13 182 52 36691 
4 15 10 142 3 25028 53 4 18 16 157 51 37032 
5 14 20 126 1 27740 61 5 17 20 134 47 37596 
6 13 40 112 0 31385 75 6 16 30 117 40 36353 
7 8 30 342 0 25036 308 7 8 53 337 2 20640 
7 13 20 99 2 35976 100 7 15 53 103 36 38940 
8 7 0 335 0 28484 295 8 7 33 332 5 22776 
8 12 50 88 0 38938 119 8 15 10 91 29 39370 
9 4 50 322 0 35760 262 9 5 48 326 5 28928 
9 12 40 78 1 41427 148 9 14 36 80 24 39132 
9 21 30 239 1 29131 68 10 0 33 279 8 41366 

10 12 20 68 0 42420 173 10 14 0 70 18 38545 
10 20 0 221 3 25478 54 10 23 10 265 19 39811 
11 12 10 59 1 41886 203 11 13 30 59 13 36914 
11 18 40 205 4 23200 47 11 21 53 249 31 38459 
12 11 50 50 0 40354 227 12 12 53 49 8 35138 
12 17 20 189 0 21194 40 12 20 36 230 41 37287 
13 11 40 39 0 36628 257 13 12 20 37 4 32303 
13 16 20 174 4 21959 43 13 19 33 209 49 36847 
14 11 30 28 0 30844 286 14 11 46 24 1 28552 
14 15 10 159 0 21791 42 14 18 23 182 52 36534 
15 14 20 142 2 24416 50 15 17 26 156 51 36903 
16 13 30 127 1 27168 59 16 16 30 134 46 37495 
17 13 0 112 2 31783 78 17 15 48 117 42 38291 
18 7 50 341 0 24027 311 18 8 10 336 3 20188 
18 12 30 99 1 35618 97 18 15 3 103 36 38952 
19 6 10 336 0 29132 293 19 6 46 333 5 22974 
19 12 10 88 2 39059 122 19 14 28 91 30 39241 
20 4 0 322 0 36162 260 20 4 56 326 4 29549 
20 11 50 78 1 41303 146 20 13 50 80 24 39125 
20 20 40 239 0 28607 64 20 23 43 279 8 41270 
21 11 30 68 0 42403 171 21 13 13 70 18 38557 
21 19 10 221 2 24910 52 21 22 20 264 19 39678 
22 11 20 59 1 4199Q 200 22 12 40 59 13 37223 
22 17 50 205 2 22611 45 22 2 1 6 250 31 38417 
23 11 0 50 0 40578 225 23 12 3 49 8 35527 
23 16 40 190 3 21825 43 23 19 56 233 41 37460 
24 10 50 40 0 37000 254 24 11 33 37 4 32397 
24 15 30 175 2 21342 41 24 18 46 210 49 36790 
25 10 40 27 0 31390 284 25 11 0 24 1 28683 
25 14 30 159 3 22418 44 25 17 43 184 53 36651 
26 13 30 143 1 23792 48 26 16 40 157 52 36836 
27 12 40 128 0 26583 57 27 15 43 134 47 37428 
28 12 10 112 2 31308 76 28 15 0 117 42 38236 
29 7 0 342 0 24808 308 29 7 20 337 2 21073 
29 11 40 99 1 35247 95 29 14 16 103 36 38908 
30 5 20 336 0 29760 291 30 5 56 333 5 23785 
30 11 20 88 1 38811 119 30 13 36 91 30 39313 
31 3 10 322 0 36549 257 31 4 10 327 5 29685 
31 11 0 78 1 41168 144 31 13 0 80 24 39267 
31 20 0 241 1 29225 67 31 23 0 260 8 41316 
32 10 40 68 0 42376 168 32 12 23 70 18 38771 
32 18 20 221 0 24334 49 32 21 33 265 19 39641 
33 10 30 59 1 42101 198 33 11 53 59 14 37259 
33 17 0 205 0 22020 42 33 20 16 250 31 38259 
34 10 10 50 0 40790 222 34 11 13 49 8 35903 
34 15 50 190 1 21223 40 34 19 6 232 41 37298 
35 10 0 40 0 37358 252 35 10 43 37 4 32881 
35 14 40 176 0 20721 'J9 35 17 56 210 49 36623 

AMOY 

245 
261 
145 
280 
144 
296 
145 
150 
156 
164 
320 
180 
313 
192 
292 
210 
162 
225 
154 
244 
148 
260 
143 
278 
145 
295 
143 
148 
153 
165 
321 
178 
312 
193 
289 
209 
160 
225 
151 
242 
148 
258 
146 
277 
144 
294 
146 
148 
153 
165 
319 
177 
310 
191 
289 
207 
161 
222 
151 
242 
145 
255 
144 
275 
142 

70 

INCL. • 572895: ASC. DR.• 213.9669 DEG. ; E • 0.6688587 ; ARG. PERIG. - 201.4192 
ANOM. MOY. • 106.6281 ; MOUV. MOY . • 2.0969951 PER. ANOMJJOUR; 
DECREMENT . --0.000000280 
J • JOUR, H • HEURE, M • MINUTE 
AZ. 0 AZ.IMUT, EL• ELEVATION, D • DISTANCE, AMOY• ANOM.MOY, DEGRES 

J H M AZ. EL D AMOY J H M AZ. EL D AMOY 

1 3 26 305 30 24433 299 1 5 10 154 8 5994 353 
1 14 40 42 12 28026 292 1 15 40 24 3 19186 324 
2 0 43 281 36 34239 248 2 4 0 133 14 6058 352 
2 13 50 31 5 26397 301 2 14 30 18 0 20163 322 
2 23 33 270 48 33618 247 3 2 50 112 17 6605 350 
3 12 46 21 1 26439 303 3 13 0 18 0 24349 310 
3 22 28 257 61 32949 247 4 1 40 95 15 7486 348 
4 21 23 235 72 32291 248 5 0 30 61 12 6551 346 
5 20 20 178 79 3 1907 250 5 23 20 69 9 9694 344 
6 19 20 120 73 31536 253 6 22 10 60 6 10852 343 
7 9 16 325 4 15687 332 7 9 40 297 0 10678 344 
7 18 28 95 83 30801 260 7 21 0 51 3 11991 341 
8 8 8 320 10 15758 330 8 8 40 274 7 8420 348 
8 17 30 81 51 30493 266 8 19 50 44 0 13090 339 
9 6 43 322 14 18795 321 9 7 40 240 10 6637 351 
9 16 33 71 40 30276 271 9 18 30 39 9 15172 332 

10 3 36 311 7 35584 259 10 6 40 197 0 8381 355 
10 15 40 61 30 29701 278 10 17 20 34 6 16298 330 
11 2 20 301 15 35511 253 11 5 30 182 14 5612 353 
11 14 50 51 21 28602 286 11 16 10 28 3 17368 328 
12 1 6 291 25 35041 250 12 4 20 160 27 5343 351 
12 13 56 41 12 27703 293 12 15 0 22 0 18368 327 
12 23 53 281 36 34554 246 13 3 10 134 34 5647 349 
13 13 0 31 6 27023 299 13 13 40 20 1 20886 320 
13 22 46 271 48 33699 246 14 2 0 109 33 6413 347 
14 12 3 21 1 26080 304 14 12 20 16 0 23441 312 
14 21 36 256 61 33256 244 15 0 50 91 29 7458 346 
15 20 33 234 72 32609 246 15 23 40 77 24 8639 344 
16 19 30 177 79 32235 248 16 22 30 67 19 9869 342 
17 18 33 119 73 31615 253 17 21 20 59 14 11100 340 
18 8 30 326 4 15950 331 18 8 50 305 2 11606 342 
18 17 36 95 63 31186 258 18 20 10 51 10 12307 338 
19 7 23 319 11 15260 331 19 8 0 258 0 7869 351 
19 16 43 81 52 30582 265 19 19 0 45 6 13473 337 
20 5 53 323 13 19731 319 20 6 50 255 16 7055 349 
20 15 50 70 41 30017 272 20 17 50 38 3 14592 335 
21 2 46 311 7 35962 256 21 5 50 212 13 5908 352 
21 14 56 61 30 29420 279 21 16 40 32 1 15654 333 
22 1 30 301 15 35855 251 22 4 40 197 31 5303 350 
22 14 0 52 21 29130 284 22 15 20 30 5 18008 326 
23 0 23 292 25 34873 251 23 3 40 155 3 6289 354 
23 13 6 . 42 13 28275 291 23 14 10 24 2 19050 324 
23 23 13 283 36 34164 249 24 2 30 135 10 6261 352 
24 12 16 31 6 26684 300 24 13 0 17 0 20007 322 
24 22 3 272 48 33549 247 25 1 20 115 13 6720 350 
25 11 20 20 1 25722 305 25 11 40 14 0 22526 315 
25 20 56 260 61 32878 247 26 0 10 97 12 7538 349 
26 19 50 237 72 32451 247 26 23 0 83 10 8565 347 
27 18 46 180 80 32065 249 27 21 50 71 7 9689 345 
28 17 50 118 74 31423 254 28 20 40 61 4 10838 343 
29 7 40 328 4 16933 329 29 8 0 310 2 12579 340 
29 16 53 94 83 30972 259 29 19 30 52 1 11970 341 
30 6 33 321 10 16287 329 30 7 10 271 4 8408 348 
30 15 53 81 52 30991 283 30 18 10 45 12 13929 334 
31 5 10 322 14 19260 320 31 6 10 236 6 6773 352 
31 15 0 71 41 30462 270 31 17 0 39 8 15097 332 
32 2 0 312 7 36043 256 32 5 0 229 24 5961 350 
32 14 6 61 30 29904 277 32 15 50 33 5 16213 331 
33 0 48 302 15 35673 252 33 4 0 182 9 5887 353 
33 13 16 51 21 28832 285 33 14 40 27 2 17266 329 
33 23 33 292 25 35202 248 34 2 50 161 21 5531 352 
34 12 16 43 13 28832 289 34 13 20 25 4 19735 322 
34 22 23 283 36 34482 247 35 1 40 137 29 5739 350 
35 11 26 31 6 27300 297 35 12 10 19 1 20725 320 
35 21 13 272 48 33857 245 36 0 30 113 29 6432 348 



- Alimentations H.T. et B.T. protégées. 
- Amplificateurs H.F. à transistors et à tubes pour déca. 

VHF/UHF/FHF. 
- Antennes d'émission et de réception toutes gammes. 
- Appareils de mesures A.A. 
- Symétriseurs et coupleurs d'antennes. 
- Charges fictives. 
- Boîtes de couplage d'antennes. 
- Câbles coaxiaux, raccords et prises. 
- Câbles multiconducteurs pour rotors. 
- Câbles de haubanage inox et accessoires. 
- Commutateurs coaxiaux, manuels et motorisés. 
- Convertisseurs VLF à 10 GHz. 
- Emetteurs, récepteurs: D11coMI IH4M•i•i•i IYAESUl 

e! autres... . 1r.tr'TGN-T11C 
- Filtres toutes options. 
- Haut-parleurs Télécom. 
- Horloges de station. 
- Isolateurs. 
- Manipulateurs. 
- Mâts d'antennes tous modèles. 
- Microphones de Télécom. 
- Parafoudres. 

h._H100 SUPER LOW LOSS 
500 COAXIAL CABLE· 

Le H 100 est un nouveau type de câble isolement semi-air à faibles pertes, pour des 
applications en transmission. Grace à sa faible atténuation, le H 100 offre des possiblll
tés, non seulement pour des radioamateurs utlllsant des hautes fréquences jusqu'à 1298 
MHz, mais également pour des appllcations générales de télécommunication. 
Un blindage maximal est garanti par l'utlllsatlon d'une feuille de cuivre (feulllard) et d'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacité. 
Le H 100 est également performant dans les grandes puissances jusqu'à 2100 watts et 
cela avec un câble d'un diamètre de seulement 9,8 mm. 

RG213 ff 100 

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

MHz RG213 H100 Gain 
28 72W 82W + 11 % 

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

1296 6W 25W +317% 
RG213 H100 

0 total extérieur 10,3mm 9,8mm 
0 ême centrale 7 x0,75 == 2,7mm 

2,3mm monobrin 
Atténuation en dB/100 m 

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

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

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

1296MHz 220W 300W 
Poids 152g/m 112g/m 
Temp. mini utilisation -40oC -50oC 
Rayon de courbure 100mm 150mm 
Coefficient de vélocité 0,66 0,85 
Couleur noir noir 
Capacité 101 pF/m 80pF/m 

ATTENTION : Seul le câble marqué "POPE H 100 50 ohms" possède ces caracté
ristiques. Méfiez-vous des cAbles slmilalres non marqu6a. 

Autres câbles coaxiaux professionnels 
GENERALE 172. rue de Chanmton 

75012PARJS 
ELECTRONIQUE Tél.: (1) 43.45.25.92 

SERVICES Télex: 215 546 F GESPAR 
Télécople : (1) 43 43 25 2S 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 

- Préamplificateurs de mâts. 
- Récepteurs de trafic. 
- Décodeurs radio-télétypes 
- Relais coaxiaux. 
- Rotors d'antennes. 
- Télévisions SSTV. Documentation contre 

- T.O.S./Wattmètres. 
- Transverters. 
- Tubes d'émission et réception. 

4 timbres à 2,20 F 
VENTE PAR 

CORRESPONDANCE 
Livraison rapide 

France et étranger - Transformateurs, etc ... 
- ET DES CONSEILS. 

- Ouvert du lundi après-midi au samedi midi 
- Envoi catalogue contre 4 timbres à 2,20 F 
- Renseignements techniques et dépannage de 10 h 00 à 12 h 00 

exclusivement 
- Renseignements commerciaux de préférence le matin 

de 10 h 00 à 12 h 00, l'après-midi de 16 h 00 à 18 h 00, merci. 

Tél. 88 78 00 12 
Télex 890 020 F 274 
Télécopie 88 76 17 'J'l 
118, rue du Maréchal-Foch 
67380 LINGOLSHEIM 

ota D I E: 1.. E: C Le Matérïèl Elerfronïque 
SARL 111 C1p1t1l de 50 000 ln 
VtrlloI lu-7USO VALLIERES TEL. SO 1Z 15 15 
RC AIIIIECY II B ZSS SIREII 30 7H ZIZ 

ose I LLOSCOPES 
CRC OCU4 1 UHZ mono voie 750 r 
CRC OCU5 2xl0 MHZ 1700 F 
CRC OC7 28 2x5 MHZ r omonon t 1 000 I' 
CRC OC58B 2xl75 MHZ 2 bOIOI tpa 3000 r 
CRC OC581 Zx50 MHZ Z boos t Pl Z600 F 
SCHLUMBEROER OCT5S8 hZO MHZ acide 2500 r 
SCHLUIIBEROER OCT589 2x5011HZ Z bues3900 F 
TEJ:TRONIX RM564 2XIO MHZ me11101ro 3000 F 
TEll:TRONIX 5103N 2x2 MHZ 1oe11101ro 6000 F 
TEll:TRONIX 585 2x85 MHZ Z bues lpl 3100 r 
TEll:TRONIX 581 2xl00 MHZ 1800 r 
TElTRONIX 545 Zx33 ICIIZ Z bues lpl 1700 r 
TElTRONIX 5248 2xl75MHZ Z bues tpa8100 I' 
ÙNAOHII 04018 2x20 IIHZ < nou r> 3490 r 

OENERATEURS BASSE FREQUENCE 
RIIIET 405A 30 HZ - 300 KHZ 
LEA OMW 20 HZ - ZOO lHZ 
CRC OBS 12 3D HZ - 300 lHZ 
FERISOL OSSS 15 HZ - 150 lHZ 
ABCD 10 HZ - 1 MHZ 
FELEC 2431 5 HZ - 500 lHZ <neufJ 
FELEC 2432 0,5 HZ-5MHZ fonction 
HEW.PAKARD 208 ZOHZ - 20 J:HZ 

DIVERS 

soo r 
800 r 
100 r 
900 r 
40D r 

ZISO r 
2250 r 

900 r 

MEOOOIIMUETRE A MAONETO 0-100 MOHIIS 300 
Q METRE FERISOL M803A ZOOO 
DI STOII.T IOMETRE LEA EHD7 800 F 
CALCULATEUR HP9820A avoc Ubl • 
t re•ante 9B&ZA 5800 F 
PRE-AMPLI CB PRIS (nellfl 255 r 
AMPLI CIi 80 WATTS TRANS. L92 neuf 570 r 
CONTROLEUR UNIVERSEL METRIX 480 180 r 
TABLE TEl:TRON IX POUR OSCILLOSCOPE 800 F 
T.0.S.METRE FERISOL TO 201 800 r 
WATTMETRE rERISOL RMI A O-l50MHZ 800 F 
PONT DE MESURE METRIX 517 R L C 800 r 
ALIMENTATION THT rERISOL 2000V 800 r 
ALIMENTATION STABILISEE CF30I 500 r 
WATTMETRE FERISOL NWIOO 10lHZ·75MHZ 800 r 
TRACEUR DE COURIIE TRANSISTOR 5 7 5 1000 F 
TRANSISTORMETRE PHILIPS PM8505 1000 F 
MESUREUR DE SCINTILLEMENT VOEU: 2000 I' 
RX METEIi H P 250 B 1500 r 

D'Occasïon 
OENERATEURS H r 

FERISOL 1.02018 1,7 - 4,40HZ 2200 F 
FER ISOL L308() 50KHZ - OSMH

0

Z 1500 F 
rER I SOL L 701 BMHZ - ZZOMHZ 1400 F 
FERISOI, LZOI IOMIIZ - USMHZ 2200 r 
FERISOL 1.114 4MHZ - 400MIIZ ZIOO F 
rERISOL 1,0401 4 - 11 OHZ 3500 F 
rERISOL 0S118A 1mpuls1on 1700 r 
FERISOL Lr101c AM/FM 1,51U0 3900 F 
H.P. 214A 1mpul11on 50ns IOm 1000 r 
H. P. &OSA 501112 - &5Mll2 1800 F 
H P &20A 7 - 11 OHZ 3800 r 
H P. 608() 10 - 420 Mll7. 2500 F 
H.P &18 3,8 - 7,5 OHZ 3200 r 
Mt:TRIX 131 SOICH7. - 50MHz 800 r 
METRIX 0538 50KHZ - 05 MHZ IZ00 F 
METR IX 938 B - 230 MHZ !ZOO F 
METRIX 950 1mpul11on O, 1-2m1c 700 r 

VOLTMETRES H F 
rER I SOL A 102 IZHZ - 800MHZ 400 F 
FEIi I SOL A 204 ZOHZ - 1 GHZ 550 r 
FERISOL 5700 ZOHZ - 1 OIIZ aoo F 

Ml LI. 1 VOLTMETRES 
FERISOL AF.IOOA IOOm,cro-300V 1000 F 
FERISOI, 5702 elf1cuu I GHZ 1400 F 
CHAUVIN 10 1>1cro-lOOO V 500 F 

VOLTMETRES HUMER IOUES 
SCHNEIDER VN854 30111lc1o··IOOOV 800 f 
ROCHARr> Al478 0-IOOOV CC-AC 800 F 
'rEKELEC 30 1 21111 111 -1 ooov 400 F 
CHAUVIN 0913 IOm1111-1ooov 800 r 
SOLARTRON 101111 l l 1-IOOOV u- 1000 F 

LAMPllETRES 
1.AMPMF.TRE METR IX UG 1B 
LAMPMETRE Mr.Tk IX 31 O 8 
LAMPMETRE AME 1-177 

FREOUENCDtETRES 

1200 f' 
aoo r 
350 F 

ROCHARD 1380 0 - 2,ZMHZ 1000 F 
ROCHAkD 0 - Z001CHZ avec 111 tre800 r 
METRIX 0-512MHZ gde proe1stonZOOO t' 

Sur 11111ple domend• accompegnêe d"une enveloppo alfranch1e, noua fourn1uons 
toute le• caractort1t1ques del apparo1l1 de votre choix 

CONDITIONS DE VENTES • 
Nous oxpldlon1 par tr ■ nIporteur en port dil ot apre1 reglement .No ■ opp■ re, 11 
,ont l1vré1 aprl1 vertf1cat1on on nos 1101,ors.Notre magasin oit ou~•~• au 
publ le le samedi de 9 a 18 heures 30.Voui pou110I noua Joindre por telephone 
tout leI )011r1 d• a a 10 heur••• le nmod1 toute la 1ournle. 



ABIOJr.N JUILLET 

• 29 . 0 HHZ 
........,__ 27 .0 HHl 

-2•.011HZ 
- 21 . 0HHZ 

- 18,0MHZ 
-- 14, 0 NHZ 
._.. 10. 0 MHZ 

- 7.0 t1HZ 
.,_ 3. 5 HH:Z 

0000000000111111111 12222 
012345678901234567890123 <··· IJil 

JUILLET 

29. 0 MHZ 
27 .0 MHZ 
24 . 0 MHZ 
21 ,0 MHZ 
18.0 MHZ 
14.0 HHl 
10 ,0 MHZ 
7. 0 l"ltZ 
3 ,5 11HZ 

000000000011 11 1111112222 
012345678901234567890123 ( --- Oil 

BEYROUTH· JUILLET 

= = ~•- 29.0 J1HZ 
27 .0 MHZ 

,am==-~- 24.0 MHZ 
~ 21 .0 MHZ 

S....._ 18.0 MHZ 
---. 14 ,0 MHZ 
•--- 10 .0 MHZ 
-- 7.0 HHZ 
-- 3.5 HHZ 

0000000000111 11111112222 
012345678901234567890123 <--- IJil 

JUILLET 

= ~=====m=a .. ~-a--.. :;:: ~~; 
- 24.0MHZ 
=--- 21.0tuiZ 
-- 18.0 MHZ 
-- 14 .0 MHZ 

- - 10.0 HHZ 
.,.._ 7.0 HHZ 

-=-- 3 . S HHZ 

00000000001111 11 11112222 
012345678901 234567890123 <--- CJ1T 

CARACAS JUILLET 

- :::::::::::· ~;:~ :; 
........ 24 .0 HHZ 

--==:z: 21.0 l'tiZ 
._ 18.0 MHZ 
= 14.0 MHZ 
a. 10.0 MHZ 
• 7,0 HHZ 

3.5 MHZ 

000000000011IlJ111112222 
012345678901234567890 l 23 <--- 01'T 

OAl<AR JUILLET 

29. 0 MHZ 
27 ,0 HHZ 
24.0 MHZ 
21 .O MHZ 

- 18.0HHZ 
-- 14,0 HHZ 
am 10.0 MHZ 
--. 7,0 HHZ 

- 3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 (--- 01'T 

DJIBOUTI JUILLO 

29.0 MHZ 

-::::::::::_ ~~ : ~ ::; 
.._. 21.0 MHZ 
-- 18.0 HHZ 
-- 14,0 MHZ 

- 10 .0 MHZ 
- 7.0 MHZ 
.... 3.5 MHZ 

000000000011111111 112222 
01 234'5678901 234567890123 ( --- ()1'T i 

PRO PA GA TION 

Gl>\OELOUPE JUILLET 

- 29.0NHl 
----- 27.0 t'IHZ 

-~ 24.0 NHZ 
---21 .otttz 

- 18.0 MHZ 
_. 14 ,0 l't4Z 
- 10,0 11HZ 

s 7,0 NHZ 

3,5 MHZ 

000000000011 111 111 112222 
012J456789tll234567890l23 <--- Cffl 

GUYA'<E JUILLET 

=•:m-aa::::m=a ~;:: :; - = 24 .0 HHZ 
--= 21.0 HHZ 

- .. 18.0 MHZ 
~ 14,0 l1HZ 
--=- 10,0 MHZ 
= 7.0 MHZ 

:1: 3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
01234567890123456789àl23 <--- IJil 

JUI LLET 

29, 0 MHZ 
27 ,0 MHZ 
24.0 t1H2 
21 ,O 11HZ 
18 .0 tt<Z 
14 ,0 t1HZ 
10 ,0 11HZ 
7.0 HHZ 
3,5 11HZ 

000000000011111111 112222 
012345678901234'567890123 (--- CJ1T 

HCNi-KCNG JUILLET 

29. 0 MHZ 
27 ,O MHZ 
24,0 MHZ 
21.0 MHZ 
18,0 11HZ 

--== 14,0 HHZ 
...- 10.0 l1HZ 

7 .O 11HZ 
3,5 11HZ 

000000000011 11 111 1112222 
01 2345678901234567890123 <--- 01'T 

KERGUELEN JUILLET 

29,0 MHZ 
27 .0 MHZ 
2'1 .0 HHZ 
21.0 tt<Z 

.-- 18.0HHZ 
-14,0HHZ 
-=--=- 10. 0 MHZ 
-- 7,0 MHZ 

- 3 . 511111 

00000000001 11 11111112222 
0123456789012345'7890123 (--- 01'T 

Llt'A JUILLET 

::::::::. ~;:::: 
24,0 MHZ 

== 21,0 MHZ 
= 18,0MHZ 

= 14,0 t-14Z 
= 10,0 l1HZ 
: 7.0 tt!Z 

3,5 11HZ 

00000000001111 1111 112222 
012345678S01234567890123 <--- CNT 

LOS ~GELES JUI LLET 

29.0 l1HZ 
27.0 l'liZ 
24.0 l1H2 
21.0 tt!Z 
18.0 t1HZ 
14.0 MHZ 
10 ,0 MHZ 
7 ,O MHZ 
3,5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- IJil 

MELBOUIM JUILLET 

29.0 MHZ 
27,0 tt!Z 
24.0 l1H2 

• 21,0 l'ttZ 
- 18.0HHZ 
-- 14,0 l'ttZ 
~- 10.0 11HZ 

7 .0 ttlZ 
3.5 l1H2 

00000000001111 1111112222 
0123456789012345678901 23 <--- IJil 

MEXICO JUI LLET 

29,0 11HZ 
27, 0 tt!Z 
24.0 HHZ 

.. 21 ,0 11HZ 
• 18.0 tt!Z 

14. 0 NHZ 
JO ,O ttlZ 
7 ,0 HHZ 
3,5 tt!Z 

00000000001111 1111112222 
01234567890123◄567890123 <--- IJil 

MOOREAL JUI LLET 

19,0 MHZ 
27 .0 tt!Z 
24,0 l1HZ 
21.0 ttiZ 

_. 18.0 HHZ 
• 14,0 MHZ 

10.0 MHZ 
7.0 r-ttZ 
3.5 l1H2 

0000000000 l 1111 111 112222 
0123◄5678901234567890123 <--- IJil 

MOSCOU JUILLET 

29.0 l1HZ 
27 .0 MHZ 
24,0 HHZ 
21 .o 1112 
18.0 MHZ 
14,0 l'l-fZ 

=..- 10 ,0 MHZ 
m 7.0 tt<Z 
.. 3.5 MHZ 

000000000011111111 112222 
01234567890123◄567890123 <--- IJil 

NEW-DELHI JUILLET 

29,0 MHZ 
27.0 11111 
2◄ .0 11HZ 
21 .O tt<Z 

~ 18.0HHZ 
=-14.011111 
=•a. 10.0 HHZ 
--- 7.0 NHZ 

m 3.5 HHZ 

000000000011111 J 11112222 
012345678901234567890 J 23 <--· IJil 

NEW-YORK JUILLET 

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

=- 18.0 HHZ 
• 1~.0 t-ttZ 

10.0 l1H2 
7 .o tt!Z 
3,5 MHZ 

00000000001 111 J Il 1112222 
012345678901234567890123 <--- CJ1T 

NOUMEA JUIUET 

29.0 MHZ 
27 ,0 tt-4Z 
24 ,0 11H2 
21.0 ttlZ 
18,0 HHZ 
J ◄ .O 11HZ 
10,0 HHZ 
7 ,O tt!Z 
3,5 11HZ 

000000000011 11111 11 12222 
012345678901234567890123 <--- IJil 

Nombrt dt WOLF 
Juillet 
Août 

: 193 
: 195 

Stpttmbrt : 195 

!fal'HI LE'7EtfllE 
r6/JIJII/ 

RE!ÎlllJ< JUI LLET 

29.0 MHZ 
27 .0 HHZ ===--- 24.0 MHZ 

___.,,.zt .Ot'tiZ 
---- 18.0HHZ 
~ 14. 0 t1H2 
___,,. 10.0 11HZ 

- 7 . 0ttiZ 
.... 3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- IJil 

RIO DE Jlt<EIRO JUILLET 

29 .0 MHZ 
27 .O tt!Z 
24.0 HH.Z 

- 21.0HHZ 
-- 18.0 MHZ 
--= 14 .0 HHZ 
-- 10.0 MHZ 

m 7 .0 MHZ 
.. 3.5 l1HZ 

000000000011111 t 11112222 
012345678901234567890123 <--- IJil 

5"/TIAGO JUILLET 

29.0 MHZ 
27 .0 MHZ 

• = --- 24,0 MHZ 
-- 21,0 MHZ 
---. 18.0 HHZ 
-- 14 .0 l'liZ 
-= 10.0 MHZ 

s:a 7.0 t-f,ll 
• 3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- 011· 

TAHITI J,UI LLET 
---------------------------------

29.0 MHZ 
27 .O HHZ 
24,0 MHZ 
21.0 ~z 
18,0 11HZ 
14,0 MHZ 
10.0 11HZ 
7 .O MHZ 
3.5 MHZ 

000000000011111111112212 
012345678901234567890123 <--- CJ1T 

TERRE SOELJE JUILLET 

29,0 HHZ 
27 .o Hifi 
24.0 MHZ 
21.0 MHZ 

• 18.0 MHZ 
----- 14 .0 HHZ 
---~ 10,0 MHZ 
___,,. 7 .0 MHZ 
--= 3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
0l2345678901234567890123 ( --- &11 

TOKYO JUJlLET 

29.0 MHZ 
27.0 MHZ 
24.0 MHZ 
21.0 MHZ 
18.0 MHZ 
14.0 MHZ 
10 ,O MHZ 
7,0 MHZ 
3. 5 l1HZ 

0000000000 11 111111112221 
012345678901234567890123 <-·- IJil 
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Ou rififi sur le n.acket ! 

C'est toujours un 
excercice de style 

. ,., difficile que de se 

l l ï,~~:::.e des 

:::1::1:11::1:111:1:1
1
:
111,! :

1:ia12t::a2:1:ii2,:o=; 
,. : ourtant , ... a ·:s·es . 

Voici deux . . 
op1n1ons ... 

cf ~;,,e, ll,1tf(}I I/ - r5cfll 

J.-P. 8Ee(l_tr,1RT - r6/}E~ 

D octeur, venez vite, dame 
packet a accouché d'un 
monstre. Telle est l' image 

kinesthésique ressentie par les spé
cialistes de la communication faisant 
constat d'un uréseau" français en 
partie marginal. 
Nous pourrions également assimiler 
le développement sociologique du 
système numérique dans quelques 
régions de France à un célèbre ro
man des années 50: "La guerre des 
boutons". 
Et pourtant, ce n'est pas faute d'une 
forte volonté d'organisation en 1987 
par des promoteurs français compé
tents en la matière. Programme de 
réseau, informations, colloque déter
minant les modalités de développe
ment et d'extensions régionales. En 
réalité, une charge importante à as
sumer, distribuée à des receveurs 
dont les actions d'organisation n'ont 
pas été convainquantes. Il en résulte 
aujourd'hui, recul et délaissement 
des compétences régionales avec un 
appel à la raison afin de ne pas dé
passer les limites du n'impor:te quoi. 
Difficultés, certes, cela était inévita
ble en fonction de la vague d'intéres
sement massif, mais aussi de la com
plexité par le caractère multidiscipli
naire du système liant les concepts 
informatiques aux supports de trans
mission. 
Paradoxalement, d'une mise en 
œuvre simple pour l'utilisateur ou
vrant la porte à l' indiscipline, engen
drant elle-même l'incohérence dans 
l' implantation des installations dites 
"relais". 
La liaison numérique possède deux 
grandes classes d'activités qui sont à 
traiter distinctement. 
L'une englobe le système numérique 
avec son protocole fréquemment dé
crit dans les différentes revues natio-
nales. 
L'autre s'attache à une structure et 
infrastructure visant l'acheminement 
de l'information sur le territoire et au
delà. 
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C'est justement cette activité qui est 
à l'origine d'un véritable malaise 
suite à un déferlement anarchique de 
relais personnels. 
En fonction de l'évolution grandis
sante du système dont les qualités et 
avenir ne sont plus à démontrer, une 
prise de conscience, non seulement 
sur notre territoire, mais avec nos 
partenaires frontaliers, doit être envi
sagée par la voie de la concertation, 
suite à un constat et bilan d'une si
tuation précaire. 
Les questions de base d'une simple 
organisation doivent à nouveau être 
posées clairement aux régions de 
France. 
• Avons-nous le souhait de créer un 
vrai réseau national avec une ouver
ture sur l'Europe 7 
• Si non, quelle est notre stratégie de 
conservatisme et pour quel motif 7 
• Si oui, possédons-nous, en 1989, 
les moyens : méthodologiques, tech
niques, financiers, administratifs et 
définissons un protocole de régiona
lisation. 
La notion de réseau numérique fran
çais est une entreprise sérieuse 
(même pour les amateurs) qui repose 
sur des critères administratifs, tech
niques, sociotechniques négociables 
au niveau national avec l'aide des 
partenaires définis pour chaque ré
gion. 
Dans ce domaine très pointu, l'indivi
dualisme est une action marginale 
vouée à un échec temporel. L'exem
ple des dix années de gestion des re
lais FM français prouvent les difficul
tés d'assurer un réel service. 
Il apparait clairement que la concep
tion du réseau français ne doit pas 
être J'œuvre d 'actions ponctuelles 
concrétisant des désirs, individualis
tes certes, mais insuffisants. La con
certation nationale est à nouveau in
dispensable en dehors de tout cli
vage associatif esquivant; de ce fait, 
les stéréotypes et a priori dont nous 
sommes tous victimes. 
---------- F5SN 



P uisque, en temps que respon
sable de la rubrique packet, 
l'occasion m'est donnée de 

répondre en quelque sorte à l'article 
de F5SN, je vais essayer de donner 
mon sentiment sur le sujet, le plus 
clairement et le plus justement possi
ble. Je ne suis pas un censeur et par 
conséquent, j'évite rai toujours 
d'émettre un avis sur ce qu'il faut ou 
ne faut pas publier. Je me contente
rais seulement d'un commentaire. 

Précisons d'abord que je connais 
bien F5SN. C'est un OM très sympa
thique, doublé d'un technicien de 
très grande valeur qui a fait beau
coup pour les amateurs de sa région. 
Il est, entre autres, l'un des pères et 
le responsable du relais du Jura. Cer
tainement le répéteur le mieux conçu 
et le plus sophistiqué de France. 
(NDRC : Lire "Bonjour, je m'appelle 
FZ7THF" par F5SN, MEGAHERTZ 
Magazine n° 71 page 38 et suivantes.) 

LES CAUSES 
DE LA POLEMIQUE 

Mon sentiment personnel est qu'il 
sera difficile avec des "Allô Maman 
Bobo" de construire ou d'améliore 
un réseau. Plutôt que d'analyser une 
polémique, il est préférable d'analy
ser ses causes. 

Il est exact que le réseau packet fran
çais est malade (pas tant que ça, tou
tefois ! ). Malade d'une saturation qui 
prend des proportions exorbitantes 
dès que la propagation devient supé
rieure à la moyenne. 

LES RAISONS DU MAL 

Ce problème de saturation était inévi
table pour deux raisons. 

La première 
Le réseau français s'est constitué 
grâce, très souvent, à des initiatives 
personnelles et dans la plupart des 
cas sans concertation avec les sta
tions déjà existantes. Ceci n'est pas à 
blâmer, au contraire. En effet, au dé
but du packet (et nous y sommes en
core) les répéteurs étaient les bienve
nus. La vraie question est de savoir 
pourquoi une véritable concertation 
nationale n'a pas encore eu lieu alors 
qu'il y a maintenant 3 fois plus de 
répéteurs packet que de répéteurs 
phonie! Il y a 3 ans, l'association na-

OPINIONS 

tionale (REF) n'a pas cru bon de s'in
téresser au packet, pensant certaine
ment que cette technique ne serait 
qu'un complément du RTTY. Puis 
l'Atepra qui, en voulant imposer son 
autorité, n'a fait que dissocier les 
bonnes volontés. D'où un manque de 
coordination principalement dû au 
manque d'information. 

La seconde 
Elle est lié à la première. Un réseau 
packet, lorsqu'il arrive à 100% d'oc
cupation, provoque une saturation. 
En France, on se dit: "il faut dimi
nuer le trafic" et comme les BBS 
prennent une place non négligeable, 
commençons par supprimer des 
messages qui ne nous plaisent pas, 
et ça va désengorger. Cette façon ar
bitraire de faire a provoqué des ten
sions nerveuses et des frictions dans 
le Sud-Ouest. 
Grossière erreur. Le problème n' est 
pas dans la diminution du volume de 
messages. Il faut commencer par 
désengorger le trafic entre BBS (le 
forward) qui prend environ 30 % de 
place. Puis le trafic entre nodes, qui 
en prend 50 %. Car actuellement, il 
ne reste plus que 20 % pour les utili
sateurs. 

LA SATURATION 
ET LES REMEDES 

Pour être clair, les frictions entre 
amateurs et opérateurs BBS sont 
bien dues à la saturation du réseau. Il 
est inutile de polémiquer, cela n'ar
rangera rien du tout. Même la plus 
grande discipline ne résoudra rien. Il 
faut agir. 

Les Allemands l'ont compris bien 
avant nous, et, plutôt que de se "ta
per dessus", ils ont développé un au
tre type de réseau avec un autre type 
de Node et de contrôleur. Entre au
tres: TextNet et des nodes RMNC. 
Le trafic entre Nodes ainsi que le 
transfert entre BBS se fait soit en 430, 
soit en 1200 MHz à 9600 bauds par 
des Nodes spéciaux dont l'accès 
n'est autorisé qu'aux Nodes et BBS 
reconnues. L'accès local aux BBS se 
fait sur une fréquence locale. Ainsi, le 
144,675 est parfaitement libre aux 
utilisateurs. 

Pouvons-nous faire la même chose 
en France 7 Bien sûr, mais nous man
quons de moyens. Ce n'est plus du 
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ressort de quelques individus, mais 
d 'une collectivité toute entière. Il ne 
suffit pas d'acheter un PK232 ou au
tre TNC pour faire du packet. Il faut 
alimenter le réseau pour le faire fonc
tionner donc survivre. Acheter un 
TNC sans réseau, équivaut à acheter 
un poste téléphonique sans avoir de 
ligne PTT sur lequel le connecter I Il 
faut que chaque utilisateur apporte 
sa pierre à l'édifice commun, que les 
radio-clubs prennent en main les 
gros noeuds du réseau, comme cela 
s'est fait, par exemple, dans l'Eure et 
dans le Puy de Dôme. 

ÇA CIRCULE, BIEN MEME ... 

Pour conclure, "l'affaire" du Sud
Ouest a au moins eu un côté positif. 
Elle a permis de constater que le ré
seau français n'est pas si malade que 
certains veulent bien le faire croire. 
Pour preuve: l'acheminement des 
messages de polémiqÙe était particu
lièrement rapide ! L'information 
" packet" a très bien circulé et sans 
faute! 

Personnellement, je souhaite que la 
chronique "La Connexion Packet" 
soit, comme elle l'a été jusqu'à main· 
tenant, réservée à la technique et aux 
informations PK. Abandonnons les 
polémiques pour ne nous consacrer 
qu'à notre passion: la radio sous 
toutes ses formes. 
- --- ------ F6DEG 

Lire aussi page 68 les commentaires de F6DOW 
sur la réunion packet du Congrils du REF. * 

Toutes 
vos QSL 

- Réalisation personnalisée 
en quadri 

d 'après v os photos ou dessins 
(documentation sur demande) 

1350 Fuc Franco-le mille 

Réalisation personnalisée 
1 , 2 et 3 couleurs sur devis 

Consultez-nous 

DXeur, Radio club ... 
sur devis 

Consultez-nous 

TELEPHONEZ AU : 94.65.39.05 
ou ECRIVEZ A : OGS 

14, RUE PONIATOWSKl-83400 HYERES 
~ ~ 



EDITIONS SORACOM 

Afin de satisfaire plus directement ses lecteurs,SORACOM ouvre son propre service de vente par correspondance. 

CATALOGUE ) 
LIVRES INFORMATIQUES : 

• Communiquez ovec voire Amslrad _____ 115 F 
• Programmes utilitaires AMSTRAD _____ 110 F 
• l ' univers du PCW __________ 119 F 
• Compilation Amslrad CPC 1-2-3-4 (2ème éd.) __ 80 F 
• Compilation CPC 5-6-7-8 ________ 80 F 

• K7 Communiquez avec voire Amstrad ____ 190 F 

• Disque Communiquez avec voire Amslrad __ 250 F 
• Disque l ' univers du PCW ________ 150 F 

• Oric à Nu _____________ 151 F 
• Apprenez électronique ORIC 110 F 
• Communiquez avec voire Oric/ Almos 145 F 

• Plus loin Canon X07 __________ 85 F 

La pratique 
des 
satellites 
amateurs 
de André Contin 

De nombreuses 
pages 
d'explications, 
des graphiques, 
des photos. 

MARINE 

• Manoeuvre catamaran croisière ______ 49 F 
• Traité radio maritime 162 F 

DIVERS 

•Expédition Cartier Labrador en canoë-kayak __ 80 F 
• TransatTERRE-lUNE __________ 20 F 

TECHNIQUE 

• Technique BLU ___________ 95 F 
• Concevoir émetteur 69 F 
• Interférences radio 35 F 
• QSO Radioamateur 25 F 
• Réception satellite météo 145 F 
• Synthétiseurs de fréquence~ 125 F 
• A l'écoule des radiotélétypes 115 F 
• Questions-Réponses 
pour la licence radioamateur 125 F 
• Propagation des ondes (Tome 1) __ 125 F t6S-f 

-IIU1f1 _ ,...., 

Malt ....,_ 
""porotion ovx liœ
C et D 

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

190 pages pour 
devenir FA ou FB. -

Prix: 90 F 

Licences Cet D 
de S. FAUREZ 
et F. MELLET 

31 O pages pour 
trafiquer sur toutes 

les bandes. 
Prix : 135 F 

@IB3JldJ~1f@~ 

~ 

~ ~ilJJfI@W 
mJfilIJJII~~IIJJm g 

(très utile pour les stations CB en fixe !) 

Le filtre secteur 
simple et efficace 

ne nécessite aucun réglage 
(Attention 

d'avoir une prise de terre) 



LES ANTENNES 
R. Brault et R. Piat 
La 12ème èd111on augmen
tée de cet ouvrage met à 
la por1èe de tous les grands 
pnnopes qui régissent le 
foncnonnement des anten
nes et permet de les réali
ser et de les mettre au 
point : Propagation des on
des · l.Jgnes de transmIs
sIon - Bnn rayonnant -
Réaction mutuelle entre 

antennes · Antennes directives - Pour stations mobiles 
- Cadres et antennes ferrite - Réglages. 
Réf. ER 439-448 pagH ______ 195 F 

ANTENNES ET RECEPTION TV 
Cec OtMage ~allo na, seuement ~ choix des antennes, des 19<mlquet! 
de lillrtlulion des tipux qJeles b.rrilllOOL mai, également du calaA 
de& inllallation&, IIIMll'6 par des exemj:les ca,crels. 
les potlèmes spédl(1,es aux r.....,, c.lblés ainsi (JJ'aux éqt.ipemencs. 
aux ledlri(JJes el à la mise en oowre des "118mes de lélévision par sa
lelilouonl expogéa Id. 

CODE ER 65 (224 pagH): 150 F. 

ALIMENTATIONS 
ELECTRONIQUES 1t o.m.,.erc.a.g,,. 
Redr-enl el litage-Stabilgaton 81 règl.Calion - Rég!Aalan lnéal
res de tension contr1J& (0 à 1000 V) -Règulatan de lnlon ln1ègèo 
-Réguallon en courn C<rllll'IJ- Prwégua1an el règuatour&pa, con,. 
mutat<r1-C.X-taa.r, el alinen~ona l8COllUes -Pa-....,. elha-
moriques- Protadonl-Essalaelm88lles-~ desalinenlalonl. 
CODE ER 113 (480 pages) : 225 F. 

COURS MODERNE 
DE RADIOELECTRONIQUE 

~m 
~ 

tm:rofüililllJ.!lîJJi 

R. Ra/ln 
lnltalion ~ la radiocod'rlque ol l l'èlec1Joriquo ; pindpo• fcr,damentaux 
d'èlecticilè; rèoislil'lœs, poôonicmèl'es; acx:urualEUS, piles; mag,èlsmo 
fll èlecrom"'1'èlisln• ; CO(fil'll altomatil; condiensalEU5 ; ondes SOOOf&s 
; èmissia,sêœplion ; d/Moctia,; llbos do radio ; roctessomen1 ru CO(f• 
ail allemadl; semi-ca,ruc:IOlls, aansistxs, elc. 
CODE ER 460 (448 pages) 21 OF. 

SIGNAUX ET CIRCIATS ElECTRONQUES J..p_ Oehmichen 
Unl(JJeen ga, gerre. ce Ivre 8'I "-ln6 aix tedridn el lJll/1 tectri
den1 de r~. Vêritallle coor, d'awlcallon, N monre cora61&
men1 comment g.,,.,•. randam• el ldenMier un aiJlal, •œ adionl ln
cf~oo p0ll l'èulo, lunise au polit el le d6par'nage. 
CODE ER 11 (352 pages): 110 F 

COURS PRATIQUE DE LOGIQUE 
POUR MICROPROCESSEURS H. u.-. 
Orien16y,rsl\Jsagedelalogiq.Joc:Uemaisaussidesmicropocoosa,s, 
œ CO(fg de logquo 8SI essenliolemenr destnè aux èlocloridens fll au, 
i'll<Jmadcier,g_ Pral(JJo, 1 mel l'aoœnl su les nota,s 1èellemen1 ulloo 
aux prolessicnnols. 
CODE ER 118 (264 pages) 165 F. 

L'Er.tSSION ET LA 
RECEPTION 
D'AMATEUR 
R. Ralfin 

Les onde& courtes et le& 
amateurs • Cla&&ification -
die& récepteurs OC • Etude 
die& éléma,ts d'un réœpleur 
OC et d'un émeneur - Ali
mentation • Circuits aco::>r
dé& • Récepteurs spéciaux 
OC· Radiotélégraphie· Ra
dioléléphonie • Amplification 
BF • Emetteurs AM et CW Modulation de fréquence • 
BLU - Mesures Tra fic et règlementation. 
Réf. ER 461 - 656 pagH ______ 230 F 

BASES D'ELECTRICITE ET 
DE RADIO-ELECTRICITE L Sigr.n! 
A l'usage des cancfdatsradio..-naru, : œqu'i laul savoir poil le conttOlo 
des ca,naissanœs - Electticilè - Radioèl~icilè - Passage des 11.è>es 
aux I ansism- CompUmonts <f èlecliàlè : iriléo O!pèlxes, po1Er1lanèl'es, 
condensalEUs, bot:inages, 01:. - Comj:lèments de ractoèledridll) : nou
ttodynago. modt.latia,, mesu1os do hlquenœs. O!c. 
CODE ER 465 (136 pages) : 65 F. 

FORMATION ET TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (tome 1) 
Col'1)osants passHs R. &sson 
le premio< l:lmo de lod>nciogio des cxmpœants èlocloriqJos os! conua• aux con,pœanlS passils : résistances. ca,densalOlls, bobnages. 
Cea, nouvelle èdtia, lenl canplo de& Ioules derrières noweaull)s, y 
comJJis 180 codeur& Cl>"lU86. 

CODE ER 26 (448 paget) : 140 F 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (tome 2) 
Col'1)osants actHs A. &sson 
Ce lomo 2 ca,œrno t>us los cfspœilil à semi-conrut11Us el Cl)lo-èlec
aa,ques. l'au..,_, analyse Ioules les .t,ases qt.i, panant de la malièto 
brule, condt.isen1v .. le podt.il lnl ollu~isation do colt.i-ci. 
·CODE ER 27 (448 pages): 140 F 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (tome 3) 
Circuits 11'1)rimés col'1)osants pour C.I. R. &sson 
Loo caiadèrisl(JJes, le, procèdèo de latricalion el la mise en œwre dos 
ci-OJll& lmpinès p olessla,nolg el <famatEU, canpœanlS pa1tQJi11s 
(c:cmodEUSelcxmmulalOlls, Cl.CS, et:.), àc1i1Shytridesi.oouchoèpalsge 
el à coudlo mince. 

CODE ER 119 (192 pages) : 140 F 

COURS PRATIQUE 
D'ELECTRONIQUE J .. c. Pîanezzi e1J.-C. Ro~no1 
Ce CO(JS a é<è con111 el oxpèrinenlè par 111& lrmo <fnstt11nentalion de 
haul ni-,oau lod>r1CJJ8 dan& le cadre do la f<1matia, do sa, porsomel. 11 
ttait. lu èlèmenlS passifs, les lires, le• gemé~dours, les ci-ruils 
analogiques, 1 .. seml~dau, les ci-ouits analogiq.Jes el logicpes, 
anel "'" les gjgnaux avec le souci porm,nenl d'awo,lof de• &dutia,s 
C<JlClèloo chdemenl appi<:ables. 
CODE ER 171 (416 pages) 205 F. 

COURS D'ELECTRICITE 
POUR ELECTRONICIENS P. BlouleretJ.-P. F"dJe 
le lec1EU r 01M1<a dais los cinq gril'ldes parfoo de cet OtMago t>ul ce 
qu'l lair gaY(ir poil abcrder rêl!J1o do rèlecroriqJo. El.diants OlaUlodé 
dactes llr11on1111 rès 9'"'d profil de ce cours. ca- il conlienl de ru nom
breux exemples ttaill)g inlègralomenl (!JI 6<rll de vèrllatles i'lSlrll!lonlS 

deaavail. 

CODE ER 33 (352 pages) 155 F. 

MATHEMATIQUES 
POUR ELECTRONICIENS F. s.,grdd 
Pour abcrder avec wccèo rêl!J1odoo ct,,,rses pa,foo de l'èloc:l oriqJo, 1 
laul posgèder un C811ain bagage de ca,naissaiœs mafl/rnal(JJes. Ce( 

OtMage permel de les acxµ,,r Sil'ls P8f\&. Chaque chaptto es1 st.ivi de 
nombreux OX8'cic• el potlèmes. 
CODE ER 21 (320 pages) 105 F. 

PRATIQUE DE LA CB 
Apparelll, antenne■, 
utllf11llon, 
règlemtnlatlon 
Ch. Dartev9'/e 
Cet ouvrage, essentielle
ment pratique, et le guide 
pour le choix, l'emploi et 
lïn&tallation des matériels 
d'émission/réception 27 
MHz permettant aux cibis
tes de communiquer dan& 
186 meilleures condition&. 

Réf. ER 178 · 128 pages ______ 70 F 

LA PRATIQUE DES ANTENNES Ch. Gulwt 
Couvrail t>us loo lyp8S d',n11r1nes. C8I ouvrage appalo Ioules los iodi
cala,g pralilues nèœssaies à letJ rèalsala,, letJ in&lahtion el aux 
meSLroo à effOdUOt : ondes 01 propagata,, caraclèfisliques doo anlen
nos.loo '""'"aoiles, les 1111es de ransmissia,, los ailomos acc<Jdèes, 
les ai1ennes drectves ~ gan èlov6. la rèœplion de la lèl/Msia,, el:. 
CODE ER 60 (208 pagea) 80 F. 

INITIATION A L'EMPLOI 
DES CIRCUITS DIGITAUX 
Col ouvrage, ,·a~yail wr des mil'li>ualions daires, aide à compench 
l'u~isation des drct.its cfgilaux el perme! rèlabcralion de sysll)mes lo
gques 81 deciouits nlèressaits : les àrc1its nlègèslogquos, marip,Ja
tia,s avec différents l)'pos de po<los, basa.iles. canplage el afflcnage. 
cia,i!S C"40S. 
CODE ER 459 (114 pages) 65 F. 

CIRCUITS IMPRIMES : 
Conception et réalisation P. GuotJJe 
Ap-ès""' il'lalyserig<UOUS8 des bosons. rau1ot.r oxpœe en rermes sinpleo 
les p inclpales notia,s d'oplquo el da phOlodlinlo. Il passe on:;uno en 
rowo loug les podt.its elmalèriels exiSlil'lts. Pt.is I rail• los cag rèels les 
j:lus ccuants à l'aide d'exemple• oxpiquès pas à pas el abond..-nmenl 
i lUSlrès Gr1œ à ce ivre, réussi ses àrct.ilS n'esl ri comj:lquè ni ooO!!lJX. 
CODE ER 468 (160 pages): 115 F 

MODEMS-Techniques et réalisation c. Tavomier 
Un ivre poil cxmprench, conSlrui e Il tien u~ise< loo modems : loo lai
lOlll lnlc:rmal(JJoo. comment ia,ctcr,no 111 modem, les pri~aux dr
a,it, i'llllgèo, r6alsada, d'un modem irivorsel. canmenlrèai...- 111 mé 
<JO &8'V811 T èlèlal. Tou, les cia,it, déai1s a,t /Mè COOIIJS 811961ès par 
rau1o<.r. 

CODE ER 466 (160 pages) : 120 F 

GUIDE PRATIQUE 
DES SYSTEMES LOGIQUES C. Paneao 
c·esr un !1Jid• pati(Jle poil rêl!J1o. la c:cnœl)lion el la rèalisalion de& 
syslèfnes logquet!. Priidpaux chaplK : les S)'Slèm86 do runèrOlatia,, 
les àrct.its comtJnat>ies, les drQilS lèquenliels, le• mèmoiros, les con
V811iS&eUr& analogique-n11nèlque e1 n11nèriquo-aiillogi(Jlo, 1·ancnage. 
Vour. aouvaez en S)!lflèse la d86<Jiption <fmo carie <fenrèe analogi(Jlo 
poil miao-<1di'1alEU. 

CODE ER 467 (223 paget) : 150 F 



ELLE REVIENT 
~ eç~ m vœ 

~Llll a<l M'il ~[1,Œ 

~!!!iiiii!i!i!i!!!!iiiii!i!i!i! TAMPONS ENCREURS !!!iiiii!i!i!i!!!!iiiii!i!i!i!i!iii!ii!!!i 

Format jusque 25x55 cm 

remise à jour 
(couleur bleue + noir} 

Format : 65x43 

Fd,rp 
·°" . •o~ 

" . .., .. -. -• 0 

~ • 
, . ,. . ' 

~ 
E)lPEOttlON 

,.o:>l•f 

~~ ~'t' 8 ... 

TEE SHIRT 
F•DX•F 

Blanc coton 
Impression par 

flocage couleur 
(Sans indicatif 

apparent)- Taille XL 

80 F 

B 

11:1•>•1 
Format rond 

jusque 30 mm 
de diamètre 

IEu>•I 
Devis disponible 

S. FAUREZ F6EEM 
F. MELLET F6FYP 
La Haie de Pan 
F-35170 BRUZ 

TEE SHIRT 
PETIT MEGA 

Flocage bleu 
Identique F•DX•F 
(Sans indicatif 
apparent) 

60F 

' LE COURS DE MORSE 

4cassettes 
"DX WORLD GUIDE" + le livret d'étude 

360 pages 
Forma,t 1 4x21 
(l page par pays) 

185F 

Franz Langner 
Seconde édition (rongement en co ffret) 

ERRATUM , Don, Mégahertz n• 75 ,ut 
inlarvenu un<t •"•ur /on de lo fabrication de lo 

publiciltl. Vou, ourlez du li<e 198 F et non 128 F 



AIR-B-PRO. TV•FIL'CII 
1. bande aviation bande PRO 
Il TV-FM 
Ill. c•izen Band 
ant caol4ch. 
AIR l0S-145 MHz 
B. PROVHF 
(14S-176 MHz)· 
TV1 54-87-MHz 
FM SS-108 MHz 
CB ,~canaux 
CB465KHz 
AIR-B.PRO-TV1-FM 
(10,7 MHz) 
SOOmw sans ÔISIOllion 
3"4ohms 
DC6, Voh 

1~+;111 
l'unité+ port 

MAXON 49 HS-

L'émetteur réœpteur 
MAXON 49 H5 a été spé
cialement étudié pour les uti-
lisateurs de DEL TAP LANES et MOTOS. Le micro ·vox· incorporé permet la com
munication émission/réœption automatique. Il est livré complet avec un micro cas
que, et un commutateur émission/réception manuel. Sa portée est de 800 mètres et 
possède 5 canaux. 
Réf. N° 160010 

SPECIAL ANTENNES 1 

Support d'antenne p~ur coffre LS12 
Réf. WI 26089 199 F 

MULTI BAND RADIO 
Réf. WI 7850 

t,lO\)"f.~\) \ 
Vous avez 

dit TVI? 

Des problèmes 
sur 28 MHz? 
Des problèmes 
sur 27 MHz ? 

Nous avons peut-être la 
solution pour le téléviseur ... 

-
IE=PIII 

Impédance 75 ohm, - Parte, d'in.artion 
inférieure à 1 dB 

Réjaction sur l'âme ) 35 dB - Réjection sur lo 
tresse ) 30 dB 

largeur de bonde ) 2 MHz ou-dauus de 
100MHz 

lld•iil 
Antenne 144 LV 

+port 

Possibilité adaptateur PL/Papillon 
Réf. WI 40020 ~ 

1111 
pour le mobile 5/8 À. 
hauteur 1387 mm 

i 

1 

1 

~ 
640 F 

+ port 
Antenne 
décamétrique 
GP 20 
3 bandes 
20-15-10 m 

m 

170 F 
+port 

Antenne 144 L 
1. 

pour le mobile 1 /4 À lli hauteur 507 mm. 

~ 
~ m 

Antenne G.P 144 MHz 1 /4 À 465 F 
radiateur 480 mm, radians 502 

1 
mm, 144-180 MHz, + port 

puissance admissille 200 watts. Antenne 
COLINEAIRE 
GPC 144 

1111 190 F gain 5,5d8, .. , 
280 F +port radiateur 2833 mm 

radians 502 mm. A· + port Même modèle en 432 MHz 

PORT ET EMBALLAGE 
Accessoires divers : Forfait 25 F par PTT 

Antennes GPC 144 - GP 20 et plus de 5kg par transporteur en port dû 



VOUS EN AVEZ BESOIN l ----------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
CONCOURS 

EXPEDITIONS TRAFIC 

CARNff œ'l'RJJIC 

leur format 
permet de s'adapter 

à toutes les situations 
PAGES NUMEROTEES 

Le carnet de trafic : 38 F 

~~TEi~t~~~ 
.. • 

CLASSEUR 80 F 

DESIGNATION 

N'o ublie z pas + 10 % forfait port 

DES 

·RELAIS 

VHF-UHF ••-'< ..... 
-.-.i OIIC.-1 ,n_ A 

.. ..,. 2 ...... · ~ ~ ..... 

1] 

.l .. v,c,,o,; ~VoNt~ 

15....._ _______ i:rn-i• T .-~ • ~~~"iJ 
Le compagnon idéal de votre station mobile ou 
portable. 
Impression !ecto-verso sur bristol pelliculé et rainuré 
pour un pliage facile. Format ouvert : 30 x 21 cm. 

MEGADISK SUR PC ET COMPATIBLES 

~n:1:1,, pour /e5 rodioamoleur5 

N ° 1 : GEO CLOCK 3.0 
C'eu uno carie du mot>do pe,meffont do suivre on lompc rH I Jo posi~on du soloil, los 
zones do jour ot do nuit, •ainsi que Jo lameu.. ' GRAY LNE' (ligno gri .. J si impo,tantw 
pour lo tralic DX. 
la corle ou on couloun on modo, f GA/\IGA ot monochrome on modo, Horculos/CGA 

REF. QTE PRIX PORT 
10 

MONTANT 

Facultatif I recommandé + 20 F 

MONT~NT GLOBAL 

ENVOI PAR AVION : pour DOM-TOM et étranger supplément 20 F de forfait par article 

Je Joins mon règlement chèque bancaire O chèque postal O mandat□ 

Nom ---------- ----Prénom - -------- --- Date et Signature 

N•---- Rue -------------------------

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

l'rix valables jusqu'all 31 -07-89 MHz n° 77 

Commande : Lo commande doil comporter tous Mu reMeignements d emondés sur le bon de commande !désignation e l référence si ce lle-ci existe). Toute absence de précisions est w us la 
responsabilité de l'ache teur. Lo vente es! condue dès oc:cep 101ion du bon de commande par noire société, sur les articles d isponibles uniquement. 

t., Prix: les prix indiqués sont volobles du jour de kJ porulion du ootalogue jusqu'au mois suive nt ou le jour de lo parution du nouveau cotologue, wuf e rreur dons le libellé de nos lorih ou 
mome nt de la fobriootion du cotologue, e r d e ·~•oriotion de pr ix importants des fo1.Jrn iueurs. 

Livrais.on : Lo livroiwn inte rvient opriu le règlement, les délais de livraisons é lonl de 10 ô 15 jours environ, SORACc::>Ni ne pourra être tenu pour reJp,Onsoble des retords dû aux 
1ronspor1eurs ou grèves des servioas fX>Sloux. 

Tran•porl : Lo morchondite "'°Y09• aux ri,s.ques et périb d u destinatai re. Lo livraison,. fa isant por oolis JX>Slo l ou par lronsporteur. les prix ind iqué s sur le bon de commonde sont voloblH 
sur Ioule la Fro nce métropoli taine, + 20 F por article pour O urr..Mer par avion et ou deuus de 5 k9 nous nous rêserYOns lo possibilité d 'a juste r le p,ix de transport en fonction du coÜ1 rN I de 
celui<i. Pour bénéficier de recours pou ib'8 nous invitons noue oimo~e dienlè le à opter pour l'envoi en recommandé. A riception des poque ts, Ioule dé1ê riorotion doit i tre signol&e. 

~---------------------------~--------~ 



PETITES ANNONCES 

1301 -Vds FT767 GX, jamais servi + micro MD-
1B8 neuf + antenne CHAS : 12000 F. Tél.: 
43.65.93.47. 

1309 - Vds pour Atari ST mono programme déco
dage Fax RTTY SSTV CW + schéma : 490 F et 
interface dans un coffret avec connecteurs : 390 F, 
auteur : Rinalduu i Pascal N26 - Route du Cha
teau d'Eau - 38150 Roussillon. Tél. : 74.86.15.49 
(le programme a été testé dans ST MAG n• 30, 
page 138, il fonctionne avec toutes les rems, résul
tats garantis). 

1318 - Vds Kenwood TS930SP tbe + micro E/R 
JST100 de JRC av. filtre CW + alim. très bon pour 
Amtor TTY + packet, décodeur Teno 550 tbe 2 
tubes 3-4002 neuf faire offre. F6FJM. Tél. : 
46.26.47.68 (92). 

1302- Vds ou échange Teno 550 contre matériels 
vidéo TX TV F3YX etc + vds U-Matic Tristandard : 
3000 F + TOS + lecteur 3,5 + livre + divers : 
2000 F + télécommande Combi 80 72 MHz + RX + 
3 sèrvos +Accus : 1500 F. Tél.: 89.72.61.76. 

1319 -Vds décamétrique Yaesu 747 GX + alim. 
FP757 HD et Aces. + scanner Pro 2021 + RTX 
président Valery. Tél.: 40.48.75.74. 

1303 - Vds 3 récepteurs ondes courtes AME 7G 
1680 MA couvre de 1,7 à 40 MHz 1 coffret de 
maintenance, 1 jeu de tubes. Tél. : 48.24.58.73. 

1310 -Vds récepteurs radio Grundig Satellit 650 
neuf (ss garantie) : 4800 F + Seny ICF-76000 : 
1300 F. Tél ;: 31.50.29.21 après 20h (14). 

1311 - Vds pylône Tonna DX 40 12 mètres com
plet : 2500 F. Tél. : 55.09.96.39. 

1320- Vds codeur décodeur tous modes, modèle 
PK232 sous garantie 8 mois, cédé à 2700 F + vds 
antenne Bearn 3 élé.:modéle TH3 Junior pour 10, 
15 et 20 mètres: 600 F matériel ORO- FD1NOF. 
Tél. : 38.33.63.50 après 20h. 

1304 -Vds Teno 9100E très bon état, réception
émission CW-RTTY-ASCII-Amtor, idéal pour termi
nal packet. Tél. : 53.82.60.38 de 9h à 20h. 

1305 - Vds FT250: 2000 F, IC260E: 3000 F. 
GRANGE - 22 rue de la Concorde - 92600 Asniè
res. 

1312 -Vds antenne Moonraker 6 élém., modifiée : 
3000 F. Tél. : 77.65.67.92. le soir. 

1313 - Vds Déca lcom IC 720 0 30 MHz: 6500 F 
+ TX President Ronald CW: 2500 F. Tél. : 
41 .43.45.94 le soir. 

1314 - Vds ICR 71E équipé filtre téléreader CW 
675EP alimenta!. périfelec. antenne YA30, prix à 
débattre. Tél.: 64.59.67.14. 

1321 - Vds ligne Drake, Trac, RV4C MV4 MS4 + 
alim. secteur avec filtre, échange générateur Mar
coni instruments TF2015 de 10 à 520 MHz AM/FM/ 
CW + d igital synchroniseur TF 2171 verrouillage 
de phase avec 2 notices origine contreYaesu FT 
757 GX Il + alim. , valeur : 17000 F. Tél. : 
35.90.47.00. 

1306-Vds décod. Pocom AFA 2010 avec opt. vi
déo: 6000 F. O. BITOUZE - 139 rue Mala
koff - 50100 Cherbourg. 

1315 - Vds FT-757GX 500 K à 30 MHz notices en 
français et AT impeccable : 6000 F. Tél. : 
98.96.07.47 (Flnistère) .. 

1322 - Vds portable UHF-VHF Full Duplex stan
dard CSOO, sous garantie : 3200 F. Tél. : 
47.21.52.99. 

1307-Vds TRX FT480A 2M tous modes anten. 
432 13 élém. TOSIWattmètre - Daiwa CN620A 3 à 
150 MHz 2 KW + vds Oscille Hameg 10 MHz 1 
voie. F6GYC - Tél. : 94.56.44.46 le soir. 

1308 - Vds TS430S tbe : 7200 F + port. cod dec. 
Teno : 5000 F + monit. vert 31 cm : 6300 F. Tél.: 
55.75.04.35. 

1316 - Vds Belcom LS 102 L 26 à 30 MHz AM FM 
LSB USB CW : 2800 F + port. Tél. : 51.05.06.20, 
état exceptionnel. 

1317 - Recherche schéma de Tokai TC606 Pacifie 
200 et pylône télescopique, remboursement des 
frais. M. BOUCHER - BPS - 45480 Bazoches. 
Tél.: 38.39.41 .88. 

VOL DE MATÉRIEL 
Le vendredi 2 juin, nous avons reçu un colis 
en provenance de VAREDUC dans lequel un 
r~eur Kenwood RSOOO (n° 00 600 45) avait 
été remplacé par des planchettes. Si on vous 
propose cet appare~. merci de le faire savoir 
à SERTEL au 40.20.03.33. 

r------------------------------------, 
1 
1 TELEGRAMME 
1 Changeons d'adresse - STOP - Pour début juillet nous installons au 
1 7 72 rue de Charenton toujours dans le 12ème à Paris - STOP- Courrier 
I suivra - STOP - Conservons nos anciens numéros de téléphone de 

télex et de télécopieur - STOP - Magasin plus grand et accueil 
1 chaleureux - STOP- 73 de toute l'équipe -STOP-
1 Signé: GES 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES L------------------------------------~ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

LIVRES EN ANGLAIS World Press Services (frequences teletypes) .... . ..• . • 25,00 F 
Cali Book USA ............. ... ..... .. .... 290,00 F Wo~d Radio TV Handbook ...... . ... . .. .. .... . .. . 150,00 F 
Cali Book Monde (sauf USA) . ............... 290,00 F Maritime Handbook (frequences) ... . .. . . . . .. ... ... 220,00 F 
VHF Handbook for Radioamateur . • . . . . . . . . . . 130,00 F Ae<onautical Radio Handbook (frequences) . . . . . . . . . . 220.00 F 
Cubical Ouads Anlennas . . . . . . . . . . • • • . . . . . . 110,00 F LIVRES EN FRANÇAIS 
Wire Antennas ...... .................. .... 130,00 F Devenir Radioamateur licence A/8 Soracom ........ .. 90,00 F 
Vertical Antennas .......... .. . .. .. ..... ... 120,00 F Devenir Radioamateur licence CID Soracom ........ 135,00 F 
Bearn Antennas Handbook ... . .• ....... ..... 130.00 F Radio Communication (maritimes mobiles) . ....... . • 162,00 F 
Antenna Handbook ..... . ............... ... 130.00 F Propagation des ondes (tome 1) ...... ..• ....... .. 165,00 F 
Better Shortwave Reception . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,00 F Propagation des ondes ~orne 2) .. .......... ... .. . 253,00 F 
Gare and Feeding of Power Grid Tubes . .... .. 120,00 F Technique de la BLU ........ ... ..... . , , . . .. ... , . 93,00 F 
Handbook .......... .... ...... .......... . 220,00 F Les Antennes (12• édition) .......... ..... ... ... .. 185,00 F 
Anlenna Book ........ ... ...... ........... 150,00 F Télévision du Monde .. ......... .... ..... ..... .. 110,00 F 
VHF/UHF Manual ......... .... . .......... . 145,00 F Le Radioamateur et la Carte OSL .... , .......... ... 30,00 F 
Guide to Utilny Station ............. . ... .. .. 230,00 F OSO en Phonie Français/Anglais .... . . . . ... ... .. .. . 25,00 F 
Guide Radio Teletype Code Manual RTTY ..... 110,00 F La Réception des Satellites Météo . . .... .. , • , .. ... 145,00 F 
Guide Fac Simile Fax ............... .. ..... 140,00 F Cours lect1.re au son 4 cassettes ............. .. .. 195,00 F 
Air and Meteo Manual .. ................... 200,00 F CARTES 
Frequentz Handbook 100 kHz/30 MHz .. . ... . . 220,00 F Carte Radioamateur USA .... . ... ..... ..• • . . ... . . . 50,00 F 
•Frequence Handbook RTTY . . .. ..... . ... 230.00 F DX Guide World Allas .. ..... ............. .. ....... 55,00 F 
Radio Oata Base Wortd Band Radio .......... 170,00 F Carte Radioamateur YAESU ........ .......... . ... 40,00 F 

Prix TTC à notre magasin au , ,,, mars 1989 

a GENERALE 112, RUE DE c~~~::!~
1
~ 

ELECTRONIQUE Té l.: (11 43.45.25.92 
SERVICES Télex: 215 546 F GESPAR 

Télécopie: (11 43.43.25.25 

MEGAHERTZ Magazine est composé en Word de Microsoft et monté en PageMaker d'Aldus sur matériel Apple Macintosh. Les dessins sont réalisés en 
MacDraw de Claris avec la bibliothèque de symboles MacTronic. Les scannings sont réalisés sur Datacopy avec Maclmage. 
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PETITES ANNONCES 

Nous vous proposons 
modèles standards 

1 - A l'écoute du monde 
Impression standard US bleu 

En recto verso 
non repiquée 

49 Fie 100 
450 F le 1000 

2 - Le monde Impression 
1 face modèle standard US 

lmpressln bleue 
Format 125 x 90 

39 F le 100 
350 F le 1000 

Repiquage uniquement sur devis 
Devis QSL suivant votre modèle 
Port et emballage 10 %' en plus. 
Envoi recommandé 10 Fen sus. 

Pour DOM TOM et étranger 
nous consulter 

Livraison délai minimum 15 jours 
à réception des commandes 

-Ne pouvant être tenu pour responsable de 
l"acheminement des paquets postaux, nous 

conseillons à notre aimable clientèle de 
choisir l'envoi en recommandé. 

Commmande à envoyer aux 
Editions SORACOM 

La Haie de Pan 
35170 Bruz 

WATTMETRE 
PROFESSIONNEL 

Bii\il 

Boîtier BIRD 43 
2.100 F*nc 
Bouchons série A-8-C-D-E 

620 F*nc 

~ 
CX) 
N 

1 
~ 
"'O 
w 

0) 

~ .... 
.._ 
-~ 
:,; 

~ 
~ 
::, 
l1l 

-~ 
Charges de 5 W à 50 kW a: 

Wattmètres spéciaux 
pour grandes puissances 

Wattmètre PEP 
FREQUENCEMETRE 

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

TUBESEIMAC 
RADIO LOCALE 
88 à 108 MHz 

l\ 1 111' - \' - . ~ -· 

" Ç\ 

- ' " ·.?, 

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

GENERALE 
E ELECTRONIQUE 
S SERVICES 

1 72, RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 
Tél.: (1) 43.45.25.92-Télex: 215 546 F GESPAR 

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

la Haie de Pan - BP 88 -
35170.BRUZ 
Tél. : 99.52.98.11 - Télécopie 99.52.78.57 
Serveurs : 3615 MHZ - 3615 ARCADES 
Station radioamateur : TV6MHZ 
G,111n1, directeur de publication 
Sylvia FAUREZ - F6EEM 

R~DACTION 

Directeur de la r.d■ctlon 
Sylvia FAUREZ - F6EEM 

R~■c:teur en chef 
James PIERRAT -F60NZ 

R~acteur en chef ad)olnt 
Jacques CALVO - F2CW 

Chats de rubrique• 
Politique - Economie 
Sylvia FAUREZ - F6EEM 
Florènoe MELLET - F6FYP 
Trafic-VHF 
Denis BONOMO - F6GKQ 
Satflllites 
Roger PELLERIN - F6HUK 
Espace 
Michel ALAS - FC10K 
Informatique - Propagation 
Marcel LE JEUNE - F600W 
Cart95 0TH Locator 
Manuel MONTAGUT-LLOSA - EA3ESV 
Courrier Technique 
Pierre VILLEMAGNE - F9HJ 
Packet 
Jean-Pi8fre BECQUART - F60EG 

FABRICATION 

Directeur da fabrication 
Edmond COUDERT . 

MaquattN, dualna at filma 
James PIERRAT, Jacques LEGOUPI 

ABONNEMENTS 

. Abonnamanta - Sac"tarl■t 
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Bon de commande et règlement à envoyer à : Editions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ 
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Nom .......................... Prénom ...................... . 

- Tarif TTC pour les professionnels : Adresse ..................................... . .............. . 
LA ligne 50 francs. 
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Toute annonce doit être accompagnée de son règlement libellé à : Editions SORACOM. 
Les annonces d'un montant supérieur à 200 F donnent droit à un abonnement gratuit de 3 mois à MEGAHERTZ. 
Envoyez la grille, accompagnée de son règlement, à : Editions SORACOM. La Haie de Pan. 35170 BRUZ. 
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OPTIONS MODELE EXPORT 
CTCSS codeur/décodeur 
Fonction pagging (émission d'un 
son et affichage de 3 digits 
lorsqu'un code DTMF particulier est 
reçu permettant ainsi d'identifier 
l'appelant) 
Clavier optionnel DTMF 

PORTABLE VHF • • 
1 
' Ce qui émane tout d'abord de l'IC-2SE, c'est sa beauté : 

idéales, couleur, display, etc. Mais il y a beaucoup à dire aussi sur les 
ssent l'utilisateur : 

Ultra compact mais capable de délivrer 5 W sous 1.3,8 V 
Dimensions: 49 (L) x 10.3,5 (H) x .3.3 (P) mm 
Poids : 2 70 kg 
Alimentation externe possible en 1.3,8 V 
Boîtier métallique, face avant en ABS 
Très large display 
Programmation aisée 
Utilisation simplifiée à l'extrême 
Nombreuses batteries en option 

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION 
Il comporte deux modes de fonctionnem ent : un mode simplifié 
et un m ode sophistiqué. 

MODE 1 : UTILISATION SIMPLIFIEE 
Fréquence (programmation par commutateur rotatif) au pas de 
5, l0, 12,5, l5, 20, 25, 50, 100 KHz, l MHz 
Puissance programmable (par commutateur rotatif) de 0,5 à 5 W 
selo n batterie utilisée en 4 incréments 
Power save rég lable de 500 ms à 2 s (après programmation par 
le m ode 2) 
Shift relais en + ou - avec fonc tio n m onito r 
48 mémoires p lus 1 canal prioritaire 
Sélection rapide VFO mém oire 
Transfert VFO mém oire et mém oire VFO canal prioritaire 
L'appui sur une touche spécifique positionne automatiquement 
l'appareil sur un canal prio ritaire 
Scanning VFO 
Skipping : scanning particulier avec exclusion de fréquence 
déterminée (en mode VFO) 

MODE 2 : UTILISATION SOPHISTIQUEE 
En plus des caractéristiques de programmation du mode 1, 
il comprend en outre : 
Horloge : heure, minute 
Masking : certaines mém o ires peuvent être interdites à l'affichage 
Scanning dans un intervalle pré-déterminé de la fréquence 
Programmation du temps d'arrêt sur la m émoire occupée 
Variation de l'a ffichage du display en fonction de la lumière 
ambiante 
Bip de validatio n des touches 
Programmation du temps d'éclairage du display 
Mise hors service programmée du P.T.T. 
Mise en service auto matique de l'appareil à une heure 
programmée 
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Conçu spécialement pour le con test, l'IC-765 est un appareil 
aux caractéristiques ·réellement' nouvelles qui comblent 

les DXer's les plus difficiles. (Même technolo~ie que l'IC-781 
excepté la double chaîne de réception et 1 écran CRT). 

Essayez-le chez l'agent ICOM le plus proche de votre domicile : 
vous serez séduit. 

CE QUI FAIT LA DIFFERENCE 
• D.D.S. (Direct Digital Synthetiser) : 
le must en matière de synthèse de 
fréquences : aucun souffle en réception 
• Temps de commutation émission/ 
réception 6 ms 
• Band stacking register memory : 
conservation des paramètres en m émoire 
lors des changements de bande 
(fréquence, mode, etc., mise en service 
par appui d'une "SEULE" touche) 
• Tous les filtres en série* 
• 99 mémoires dont 9 duplex 
• Pas de 10 Hz (affiché) 
• Dynamique de réception 105 dB 
• Alimentation et boîte d'accord 
automatique incorporées 

CARACTERISTIQUES 
GENERALES SIMPLIFIEES 
Emetteur-récepteur décamétrique toutes 
bandes amateur en émission, réception à 
couverture générale 10 KHz - 30 MHz 
Interface ordinateur CTl 7 
Puissance émission : 100 W 

Sensibilité : 
SSB, CW, RTTY (pour 10 dB Sinad) 
0,1 - 0,5 MHz Moins de 0,7 V 
0,5 - 1,8 Mhz Moins de I V 
1,6 - 30 MHz Moins de 0,15 V 

AM (pour 10 dB Sinad, filtre narrow) 
0,1- 0,5 MHz Moins de 4 V 
0,5 - 1,8 MHz Moins de 6 V 
1,6 - 30 MHz Moins de I V 

FM (pour 12 dB Sinad) 
28 - 30 MHz Mo ins de 0,3 V 

Dimensions : 

' 455 KNz cw 500 Nz Fl;52A 

9 MNz 

SSB A M Narrow FL9 6 
AM large CfW455N T 
FM CfW455NT 

55BFLJ0 
CWFL:52 

424 (L) x 150 (H) x 390 (P) mm 
Poids: 17,5 kg 
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