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lA VOIX DE lA FRANCE 

Depuis quelques mois, le monde radioamateur 
international s'indigne de la conduite de deux 
radioamateurs français sur les ondes. 
Je les connais tous les deux. 
Le premier, Jo, F6A TQ, est un ami et j'ai sou
venir que, loin de l'Hexagone, Florence, F6FYP, 
et moi-même avons souvent fait appel à lui 
lorsque nous avions besoin de faire un QSP. 
Avec lui, point n'était besoin de chercher et 
d'appeler longtemps. Je l'ai côtoyé en CN lors 
d'un contest. Bricoleur, excellent graphiste, 
mais avec du caractère, SON caractère. 
Le second, Pascal, F6A yw, est moins connu. 
Son titre : un vague Mondial assistance qui lui 
permet de faire du trafic sur SA bande. Mais 
ses méthodes sont parfois curieuses, il suffit 
d'écouter le 14,122. 
Les lettres de protestations venant de l'étran
ger arrivent au REF, suivent à l'administration. 
Partout, des voix s'élèvent pour que cesse 
cette guerre ·des boutons· pour ne pas dire 
des watts. Et encore, faut-il savoir que des 
plaintes sont déposées, l'un contre l'autre. Des 
courriers fusent. 
L'émission d'amateur est avant tout un passe
temps. 
Si l'on veut s'incendier, s'insulter, il y a le tèlé
phone. Eventuellement, on se donne rendez
vous dans un terrain vague ... ! 
A l'aube de cette nouvelle année, enterrez la 
hache de guerre et redevenez ce que vous 
n'avez sans doute jamais cessé d'être : des 
DM. 
Pour la plus grande tranquillité de tous. 

S. FAUREZ F6EEM 
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heures du matin à l'aéroport de 
r Kota Kinibalu. Je me rends 
• compte que les messages échan
' és sur Internet depuis des mois 

ont porté leurs fruits. Alphonse, 
8M6MU et son épouse Doris, 

9M6SU, le Président de la Sabah Radio 
Amateur Society, 9M6JJ et son secrétaire 
9M6SU, nous attendent de pied ferme. 

2 . Le club des 5 dans l'arène de 
Sabah. 

EXPÉDITION 

1. Village sur pilotis. 

D'Internet à Bornèo, il n'y à qu'un saut de "puce". 
Comme quoi les amateurs recherchent tous les moyens de 
commu,,ications possibles, pour le plaisir ! 
Ils finissent toujours par se retrouver à l'autre bout du 
monde ... en Internet, en radio ou .. . en avion. 

Les dernières heures de vol nous ont per
mis de voir que Bornéo ressemblait étran
gement à la Guyane où nous étions en 89. 
Même forêt équatoriale très dense avec 
ses fleuves tortueux qui déversent des 
tonnes 1:Jialluvions aux couleurs marron 
jusqu'à plusieurs kilomètres en mer. 

La comparaison avec l'Amérique du Sud et 
l'Amazonie s'arrête là. Sabah, un des 13 
sultanats malais est un pays neuf. La capi
tale Kota Kinibalu ressemble à ces villes 

. d'Europe reconstruites après 1945. De 

grandes avenues, des immeubles 
modernes et des centaines de chantiers 
en construction. Le travail ne manque pas 
à première vue. 

Les vieux quartiers sur pilotis disparaissent 
un peu plus chaque jour. C'est la rançon 
d'une modernité qui privilégie le développe
ment au détriment du folklore. 

Nous sommes kidnappés par nos amis 
radioamateurs et transportés à quelque 
40 km de la capitale pour récupérer un 
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peu des 7 heures de décalage horaire qui 
commencent à peser lourd sur nos frêles 
épaules! 

Dès le lendemain, alors que nous prépa
rons autour d'une carte détaillée la pro
chaine virée IOTA, nous avons l'agréable 
surprise de voir arriver le Directeur des 
Télècommunications de Sabah, entouré 

Al t;UI 1 • •• -

SARS DX FIELD DAY 
9M6 C 

de nos amis locaux. Daniel devient 
9M6TJ ; André, 9M6TI ; Alain, 
9M6TF ; Bernard, 9M6TE et votre servi
teur, 9M6TG. En prime, nous obtenons 
9M60 pour l'activité sur l'ile de Banggi. 

N'ayant pas l'habitude de vivre "aux cro
chets" de nos hôtes, nous les remercions 
vivement de leur accueil, procédons aux 
échanges de cadeaux traditionnels et com
mençons à nous mettre en chasse d'un 
transport pour rejoindre l'extrême nord d_e 
Bornéo. 

Après moultes négociations, nous trouvons 
un minibus de 10 places dans lequel les 
10 membres de l'équipe s'installent, 
accompagnés du chauffeur et de son aide. 
Les 200 kg de matériel sont entassés 
comme faire se peut dans les espaces dis
ponibles. Il tombe des cordes et le voyage 
s'éternise. Nous franchissons 2 cols. Les 
essuie-glaces fonctionnent à la main et il 

EXPÉDITION 

faut s'arrêter régulièrement pour éviter les 
portions de chaussée effondrée. 

BORNEO 

3. La remise officielle des 
licences 9MBTJ, le Directeur 
des télécoms, 9MBMU, 9MBTG, 
9MBTE et 9MBTF et TI. 

4 . 9MBMT fondateur de la 
SARS et son XYL 9MBJJ. 

5. 9MBP au travail. 

6. Le montage de la R7 

7. FBBFH et les YL au départ de 
l'ascension du KINABALU. 

8. Notre cuistot baptisé 
"Ignace". 

Quelque 5 heures plus tard, alors que la 
nuit est déjà là (18 h sous l'équateur] nous 
arrivons dans la ville de Kudat. Recherche 

d'un gite, repas local chez des Chinois qui 
possèdent une grande partie des com
merces et une nuit réparatrice terminent 
cette première journée. Ici, tout le monde 
parle anglais, pas comme à Oxford non, 
plutôt en vrac ! ... mais cela nous va bien. 

J'en veux pour preuve que le même jour 
nous réussissons à repérer l'ile, à négo
cier avec les autorités locales, pas pres
sées, l'autorisation de faire le voyage, et, 
enfin, la location d'un bateau dont l'heu
reux propriétaire nous affirme que son 

embarcation fait 20 mètres de long et, à le 
croire, que l'architecture navale n'a jamais 
rien construit de mieux depuis des siècles. 
Pour des siècles, pas de problème, dans 
ce port figé par l'histoire de la piraterie 
malaise, des dizaines de bateaux. plutôt 
des épaves flottantes, forment, bord à 
bord, une sorte de vi llage où chacun 
s'affaire à des tâches journalières en cou
rant d'un pont à l'autre. Les visages qui 
nous fixent curieusement ont les traits des 
fameux pirates de Sandakan qui peuplaient 
les récits de nos livres d'enfants. 

L'effet de surprise passé, chacun se 
montre t rès amical et nous aide à 
rejoindre le "bateau· qui nous attend. 
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9 . La mosquée de Brunei. 

Un "bout-bout-bout" rassurant nous fait 
comprendre que nous n'avons pas 
besoin d'emporter de rames. 

3 heures dans la mer de Sulu, cap sur 
les iles. Derrière nous, dans la brume, se 
dessinent les hauteurs du mont Kinibalu 
qui domine de 4000 mètres. Nous cro~ 
sons quelques bateaux qui transportent 
du bois ou qui reviennent de la pêche. La 
chaleur commence à peser et la cabine 
aux relents d'huile de vidange et de friture 
nous abrite momentanément d'un soleil 
vorace de peaux blanches.La présence de 
nombreux bateaux de la police maritime 
et des garde-côte nous étonne. 

Débarquement sur Banggi où l'air surpris 
des indigènes nous laisse à penser que le 
dernier "blanc" entr'aperçu ici doit remon
ter à l'époque coloniale. L'autorité locale, 
qui est le représentant de la municipalité 
de Kudat, nous attribue un local qu'il nous 
assure être destiné aux VIP ... , sans com
mentaire, et un cuisinier dont le sourire 
béat lui vaut immédiatement le surnom 
"d'Ignace·. Inutile de tenter d'expliquer aux 
habitants ce que nous sommes venus faire 
sur ce petit paradis oublié de la civilisation. 
Il existe cependant un circuit électrique ali
menté 12 heures la nuit. Renégociations, 

11. Avec un indicatif V85 pas de 
problème ça revient ! 

EXPÉDITION 

et les quelques fonctionnaires locaux sont 
ravis d'allumer en plein jour les lampes et 
ventilateurs de leurs bureaux. 

La R7 et toutes les antennes filaires sont 
vite debout et moins de trois heures plus 
tard 9M6P est sur l'air. 

L'ICOM 706 prêté par Paul, F2YT (GESJ, 
assure la marche du trafic. Les pile-up suc
cèdent aux pi[e-up depuis cette Tie "OC133" 
très recherchée par les amateurs de IOTA. 
Les femmes occupent les deux premières 
chambres et les radioamateurs établissent 
un roulerg.ent dans les deux autres pièces, 

Ill... -,, 
1 O. Les antennes de Hassan 
VB5HG. 

de manière à assurer une présence 
24h/24. Le seul problème sous l'équa
teur, c'est qu'il est impossible d'éviter les 
périodes de blac-out total se situant entre 
11 h et 15 heures locales. Nous récupé
rons un peu et dégustons le plat préféré 
d'lgnace ... du riz, encore du riz et par
fois ... du riz. La population de l'île est 
musulmane et les heures de trafic sont 
régulièrement bercées par le chant d'appel 
à la prière. Nous en profitons pour prier le 
Dieu propagation et, vu le carême que 
nous lui offrons, il semblerait que nos 
voeux aient été exhaussés. 

Sur le bateau qui nous ramène à Bornéo 
nous avons enfin l'explication de la pré
sence massive de la police et de la marine 
dans ce secteur. Les histoires de pirates 
étaient restées jusque-là sujet de plaisante
rie entre nous. La réalité est beaucoup 
moins drôle. La côte et, plus particulière
ment les iles du nord de Bornéo, sont fré
quentées par ces "voyous" qui se sont ren
dus tristement célèbres dans les années 
70/80 en pillant les boat-people de la mer 
de Chine. Aujourd'hui ils sévissent ici dans 

la mer de Sulu à la recherche des émigrés 
clandestins venus des Philippines. 

Nous comprenons mieux l'étonnement de 
nos copains 9MB qui, eux, ne mettent 
jamais les piecs dans ce secteur et qui 
étaient persuad §s que nous plaisantions en 
parlant de faire le voyage sur Banggi. Cette 
expédition IOTA va définitivement faire de 
nous des vedettes ici, y compris auprès 
des autorités ocales. "Y sont fous ces 
Frenchies" cn qui donne en malais 
quelques chose d'imprononçable. 

Bien sûr, nous ne faisons pas uniquement 
de la radio, et de nombreuses esca
pades dans a magnifique province de 
Sabah nous ont permis de découvrir 
outre le paradis des ourangs-outans, la 
ville de Sanda<an et de nombreux villages 
sur pilotis, les iles de la côte ouest, et la 
forêt de Bornéo qui est la plus vieille du 
monde. 

Alain, F6BFH ainsi que trois de nos 
épouses, Da1ièle, Sylvie et Micheline, 
décident de s'attaquer au Mont Kinabalu 
et, après avoir trouvé un guide local, 
entreprennert l'escalade. 7 heures de 

12. Rencontre à Brunei 
F6AU5, VB5HG, VB5RW, F5LGQ. 

grimpette le dernier jour, il faut le faire. 
Nous suivons en direct l'exploit de nos 
amis car les radioamateurs du coin ont 
leur relais au top de la montagne : 4200 
mètres ! Il est reçu partout. 

André F6AOI et Bernard F9IE, momentané
ment privés de leur femme, sont restés 
avec Mu et JJ qui les véhiculent dans la 
forêt. Au programme, 4x4 et traversée de 
gués qui se finissent parfois avec de l'eau 
dans l'habitacle et nos amis rêvent du 
Carnel Trophy tout en poussant et tirant le 
véhicule. 
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Daniel, F5LGQ, votre serviteur et leur 
femme ont sauté dans le premier avion en 
direction de Brunei ce petit pays enclavé 
entre Sabah et Sarawak. Alors que nous 
commençons à comprendre que nous 
n'avons rien préparé sérieusement ici, et 
que cette escapade va nous coûter une 
petite fortune, une voix se fait enténdre 
derrière nous "Vous êtes bien F5LGQ et 
FBAUS ? -Je suis Hassan V85i,IG". 

THE surprise dans ce pays où la 2 D./ 
locale est une jaguar et où le Sultan dis
pose d'un modeste palais de 2200 
chambres. En fait, nos copains 9MB 
ont "arrangé" le coup avec Hassan et 
celui-ci nous fait visiter ce pays des mille 
et une nuits où le revenu annuel par 
habitant est le plus élevé du monde. 

Après ces trois jours d'improvisation, toute 
l'équipe se retrouve et les récits se succè
dent, donnant à chacun la certitude d'avoir 
vécu des moments exceptionnels. 

Nous profitons de cette dernière semaine 
pour, alternativement, trafiquer et voyager. 
Nous participons à la réunion radioamateur 
locale. Tous le monde est là. Plus de 100 
radioamateurs et femmes qui sont venus 
saluer les Français. J'espère que nous 
aurons laissé un souvenir aussi sympa-

EXPÉDITION 

thique que le fût pour nous l'accueil de tous 
ces amateurs oubliés du bout du monde. 

Dernière journée à Bornéo, nous décidons 
de faire un stop à Kuala Lumpur, capitale 
de la Malaisie qui se trouve sur le conti
nent. Arrivée à KL, comme on dit ici, il est 
21 ho□ . Personne sur le relais local. Un 
avion pour Singapour est signalé pour 
01 ho□ ... C'est reparti et nous débarquons 
eu lever du soleil dans cette citée aux buil
dings impressionnants. Rapidement nous 
trouvons un hébergement dans le quartier 
popufaire de 'ttle lndia et, après un court 
repos, no s offrons le rêve de tout 
radio ate~ : circuler dans un immeuble 
dédié à la vente de matériel radioélec
trique. Impressionnant ! Des montagnes de 

vidéo, de chaînes Hl-FI et bien sûr des 
transceivers. 

La réglementation doit être assez floue car 
n'importe qui achète n'importe quoi. Il est 
quasiment impossible de trafiquer sur 40 
et sur 30 m dans· la journée. Les habitants 
du sud-est asiatique utilisent quotidienne
ment pour leurs besoins domestiques les 
derniers nés de la technologie japonaise en 
matière de transceiver. Le choix de la fré
quence est uniquement lié au résultat.Vous 
avez un bateau dans la mer des Célèbes, 

13. Singapour, les supers 
marché de la radio ! 

14. Réunion DM : le président 
parle et les DM mangent 
!XYL F5LGQ, F5LGQ, 9MBSU, 
au micro 9M6JJ, le président. 

15. LB "yacht" assurant la 
liaison a11ec Banggi. 

une maison à Sumatra et votre bureau à 
Bangkok ; pas de cas de conscience. Vous 
occupez plusieurs fois par jour la fréquence 
"qui va bien" ! J'vous dit pas le b ... 
Souhaitons que ces quelques lignes puis
sent servir de leçon à certains vendeurs 
peu scrupuleux ! 

Après cet intermède dans les supermar
chés de la radio, nous décidons de remon-

14 

~ 
ter sur KL par le train. 7 heures de 
voyage dans le sud malais qui nous 
permettent de découvrir de nouveaux 
paysages très différents de la Malaisie
Est. 

Enfin l'avion du retour qui, après un 
arrêt à Munich, nous dépose dans le 
froid de notre vieille Europe. 

Un bilan plutôt sympathique ; 10000 
contacts où nous avons favorisé les bandes 
basses, WARC et le mode graphie, des 
souvenirs qui se bousculent pour trouver la 
sortie et l'impression plutôt agréable 
d'avoir représenté les radioamateurs fran
çais dans cette partie du monde. 

73 et comme disent nos amis malais : 
Salamat datang ke Bornéo. 

Serge SDULET, FGAUS 

9 
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LIBRAIRIE MEGAHERTZ 

~ 

Florcnœ or Sylvia FAUREZ 

DELA CB 
A L'ANTENNE 

w 
SORACOM 

DE LA CB À L:ANTENNE 
L.:amateur peut avoir un excellent 
émetteur sans pour autant avoir une 
liaison parfaite. 
Deux éléments vont compléter la 
qualité de l'émission. 
- La ligne de transfert de l'émetteur à 
l'antenne. 
- t.:antenne elle-même. 
C'est ce que les auteurs tenteront de 
vous expliquer dans cet ouvrage. 

Réf. SCRECBA .................................... 95F 

Flon,nco et Sylvlo FAUREZ 

À L:ÉCOUTE DES ONDES COURTES 
Quel est celui qui n'est pas resté 
surpris, étonné, interrogatif à l'écoute 
des ondes courtes ? 
Que veut dire ce code ? Qui est sur 
cette fréquence ? A-t-on le droit 
d'écouter? 
Autant de questions qui restent sans 
réponse. 
Les auteurs tenteront de vous aider à 
vous retrouver dans ce monde étrange 
de la radiocommunication. 

Réf. SRCEOC ....................................... 95F 

DEVENIR RADIOAMATEUR 
Radioamateurs depuis de nombreuses 
années, les auteurs sont aussi à 
l'origine de plusieurs ouvrages dans le 
domaine. Depuis 1982, leur livre 
préparant au contrôle des 
connaissances radioamateur est à la 
source de nombreuses licences. 
Cette édition a été remise à jour et 
agrémentée de nouveaux schémas et 
photos. 

Réf. SRCEDRCD ........................... 249F 

LA CB, C'EST FACILE 1 
La CB est un fantastique moyen de 
communication accessible à tous quelle 
que soit l'origine de chacun. 
S'il est incontestable que les problèmes 
routiers ont permis une rapide 
expansion de cette activité, l'utilisateur 
se rendra vite compte de l'étendue des 
possibilités de la communication CB. 
Bientôt, le nouveau cibiste voudra en 
savoir plus. 
Voici quelques notions permettant 
d'améliorer ses connaissances. 

Réf. SRCECBF ............................... 125F 

f/orenu el Sylvlo IAUUZ 
u,r, & 1611M 

ANTENNES 
FILAIRES 

ANTENNES FILAIRES 
Sans entrer dans des théories sur les 
antennes, nous avons, sans hâte, 
rassemblé quelques éléments 
permettant une réalisation rapide 
d'antennes filaires. 

Réf. SRCEAF ........................................ 85F 

RADIOAMATEUR 
Comment bien débuter 
Les auteurs sont présents depuis des 
années, de façon très active, dans le 
milieu radioamateur. Tout au long de 
leurs déplacements ils ont constaté le 
désarroi de certains débutants se 
retrouvant seuls devant leur transcelver. 
C'est un peu leur expérience qu'ils 
tentent de vous faire partager au travers 
des pages de ce livre. 

Réf. SRCERACBD ............................. 7QF 

:::: 
a.. TARIF EXPÉDITIONS : 1 livre 30 F - de 2 à 5 livres 40 F - de 6 à 1 O livres 60 F, par quantité, nous consulter. 
l3 
c( UTILISER LE BON DE COMMANDE MEGAHERTZ. 



~ LES ACCESSOIRES~ 
DAIWÂ DE VOTRE STATION DAIWÂ 

NS-660 
NS-663B 
NS-669 
NS-660PA 

NS-663PA 

CN-101 
CN-103 

LES WATTMETRES/ ROS-METRES 

Affichage 
~ .,. 

Aiguilles Ol 

LCD 
C') 
0 

croisées + bargraph ~ 
<I> 
~ 

1,8 à 150 MHz 15/150/1 500 W 
'0 
w 

140 à525 MHz 30/300W DP-810 1,8à 150 MHz 1,5kW 
1,2 à2,5 GHz 1,5/15/60 W DP-820N 140 à 525 MHz 150W 
1,8 à 150 MHz 30/300/3000 W DP-830N 1,8à 150 MHz 1,5 kW 

+mesure PEP + 140 à 525 MHz 150W 
140 à525 MHz 3/30/300W 

~ 
+mesure PEP Sondes séparées pour NS-660/663/669 

U-66-H 1,8à 150 MHz 3kW 
U-66-V 140 à 525 MHz 300W 

. 

U-66-S2 1,2 à2,2 GHz 60W 

1,8à 150 MHz 
140à525MHz 

Aiguilles croisées, 
Aiguilles série poche 
croisées, CN-410 3,5 à 150 MHz 

série éco 15/150W 
CN-460 140 à450 MHz 

15/150 W 
15/150/1500 W CN-465 140 à450 MHz 
20/200W 15/75 W 

LES COUPLEURS D'ANTENNE 

AVEC WATTMETRE A AIGUILLES CROISEES 
CNW-520 
CNW-420 
CNW-727 

8 bandes de 3,5 à 30 MHz 
17 bandes de 1,8 à 30 MHz 
140 à 150+430 à 440 MHz 

20/200/1 000 W 
20/200W 
20/200W 

!COMMUTATEURS COAXIAUX! ALIMENTATIONS SECTEUR 
1 kW CW max 
CS-201-a 2 voies PL 
CS-201 -11 2 voies N 
CS-401 4 voies PL 
CS-401 G 4 voies N 

DCà600MHz 
DCà2 GHz 
DC à800MHz 
DCà 1,3GHz 

!AMPLIFICATEURS LINEAIRES! 
BANDE 144 à 146 MHz, 
PREAMPLI RECEPTION 15 dB 
LA-2035R 
LA-2065R 
LA-2080H 

Sortie30W 
Sortie50W 
Sortie80W 

CATALOGUE GENERAL 20 F + 10 F DE PORT 

Sortie fixe 
PS-140-11 13,8Vdc/12A 

Sortie variable 
PS-120-MII 3à 15Vdc / 9,2A 
PS-304 1 à 15Vdc/ 24A 
RS-40X 1 à 15Vdc/ 32A 
PS-600 1 à 15Vdc/55A 

affichage V et 1 

CONVERTISSEUR DC/DC 
SD-416-11 24 Vdc-13,8 Vdc / 16A max 

AUTRES MARQUES ET PRODUITS DISPONIBLES 



ACTUALITÉ 

Chez 
Le:, OM 

Opémtion 
Lunette~! 

CETTE OPÉRATION 
EST PROLONGÉE 

JUSQU'À FIN FÉVRIER 1996 

XT2GA et XT2DM, respective
ment F5SBP et F5RLE viennent 
de rentrer d'expédition au Bur
kina Faso où ils furent fort bien 
accueillis. Dans ce pays existe 
un réel probléme à l'hôpital de 
TENKODOGO. 
Faute de ,lunettes le docteur 
BAZIE ne peut appareiller la 
population de cette province. Il 
existe sur place un appareil 
permettant de mesurer les 
dioptries. 
MEGAHERTZ Magazine, la 
F•DX•F et nos amis F5RLE et 
F5SBP se proposent d'aider ce 
médecin. 

De plus, un opticien KRYS de la 
région Rennaise, Dominique 
SAIGET, membre du Lions Club 
Rennes Armorique se propose 
de préparer vos envois pour en 
faciliter l'exploitation par le 
médecin de TENKODOGO. 
Après contrôle, ces lunettes 
seront envoyées à l'hôpital soit 
directement soit par !'Ambas
sade. 
Nous procéderons à l'expédition 
fin février 96. 
Nombreux sont ceux qui possè
dent des lunettes qui ne ser
vent plus... simplement parce 
que la vue s'est modifiée et qu'il 
fallait en changer. 
En cette époque de fêtes, pen
sez à faire plaisir : faites parve
nir vos lunettes usagées à 
l'adresse suivante : 

SRC - MEGAHERTZ 
OPERATION LUNETTES 

BURKINA-FASSO 
31A, AVENUE DES LANDELLES 

35510 CESSON-SÉVIGNÉ 

ca,.,-efou,. 
lnte,.national 
de La Radio 

1500 visiteurs sont venus à 
Clermont Ferrand participer à 
cette exposition-débats. 
Le thème retenu pour 1996 
sera "l'électronique de commu
nication du futur· les 21, 22, 
23 novembre. Des industries 
de pointe seront présentes. 
Pour tous renseignements 
s'adresser au 73 92 31 52. 
Permanence le mercredi de 17 
heures à 19 heures. 

MEGAHERTZ magazine 

Activité 
ÇNRASEC 
Le 20 novembre 95 avait lieu à 
Perpignan le congrès annuel de 
la zone sud de la FNRASEC. 
Etaient présents les départe
ments 2A, 11, 13, 30, 34, 
66, 83, 84. M. 80LOT, direc
teur du Cabinet de la Préfec
ture, M. MARTI, conseiller 
général représentant M. le 
Sénateur MARQUES, président 
du Conseil général, M. 
ARNOULD du Service intermi
nistériel de la Défense et de la 
Protection civile, M. le Colonel 
LAMBERT, directeur du Service 
incendie et de secours, M. le 
docteur PORRA du Samu 66 et 
M. le Chef d'escadron SAMUEL 
du groupement de Gendarme
rie. 
Après le mot de bienvenue de 
F6IQS, Monsieur BOLOT pro
nonce un discours élogieux sur 
les radioamateurs en général 
et ceux de la sécurité civile en 
particulier, soulignant le plaisir 
d'avoir travaillé avec eux lors 
d'un crash d'avion. Il dit avoir 
été impressionné par la mobi
lité des équipes sur le terrain, 
leur efficacité dans l'exécution 
et surtout leur habilité à l'exploi
tation des moyens de transmis
sions, leur civisme et leur 
dévouement. 
L'accent est également mis, 
surtout dans la presse locale, 
sur le fait que ces bénévoles 
travaillent avec leurs propres 
matériels, achetés ou fabri
qués, et que peu d'administra
tions possèdent en France ce 
type de matériel. 
Le président F68UF fera un 
bref compte-rendu de la 
réunion de Paris et regrettera 
encore les relations inamicales 
entre FNRASEC et REF-UNION. 

Ce qui fera dire aux présents 
dans la salle qu'une telle chose 
n'existe pas dans les Adrassec, 
ce dont tout le monde se 
réjouit. 
Après le repas pris en com
mun, les débats, surtout tech
niques, reprennent à 15 
heures et se prolongent fort 
tard. 

]ou,.née 
lnte,.nationale 
dela 
Croix Rouge 
A l'occasion de la journée inter
nationale de la Croix Rouge du 
3 décembre et de la XXVlème 
conférence internationale de 
Genève le radio-club F6KCR a 
utilisé l'indicatif TM 1 CRF. 

Réunion 
d 'info,.mation 
Le CERIA, radio-club de St
Nazaire organise le samedi 27 
janvier, à partir de 15 heures, 
une série de manipulations sur 
le thème de l'adaptation des 
lignes de transmissions. Après 
un rapide rappel de la théorie, 
des démonstrations seront 
effectuées, d'une part avec un 
analyseur de réseaux et, 
d'autre part, avec le matériel 
courant dont dispose l'OM 
bidouilleur. 
Renseignements auprès de 
F1 SQF et F1 CTP, adresse 
nomenclature. 

Radio Canada 
lnte,.nationale 
1945-1995. Pour son 50éme 
anniversaire, fermeture du ser
vice d'information outre-mer du 
Canada. 

12 
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ACTUALITÉ 

Euro Equipement. Le filtre. Alpha Delta. L'isolateur central. 

Le conseil d'administration de 
la société Radio Canada a 
décidé le 12 décembre, de fer
mer "La voix du Canada à 
l'étranger". 
Il est demandé aux canadiens 
résidents à l'étranger ainsi qu'à 
tous les auditeurs de RCI à tra
vers le monde de faire parvenir 

un appel pressant au Gouverne
ment canadien à Ottawa pour 
qu'il inverse sa décision de fer
mer Radio Canada Internatio
nal. Vous pouvez faire parvenir 
votre appui à Daniel Want:z., via 
l'Union des Ecouteurs. 
Fax numéro: 
16 1 46 54 06 29. 

Shopping 

Ckez 
Eu.#40 
Equipement 
Nouveauté disponible auprés de 
cette société : un filtre passe
bas spécifiquement destiné au 
27 MHz. 

Nouveau: le 
GALENE 4-32 UHF-FM 

est arrivé 
- Pas de 12,5 kHz et 500 kHz. SIIlFT programmable. 
- Compatible Packet : 1200 et 9600 Bauds. Puissance 3W / lOW 
- 64 mémoires programmables. Filtre à quartz 8 pôles. 
- Mélangeur Haut niveau. Excellente s ensibilité en réception. 

Existe en versions Kit ou Montée 

Ckez Alpha Delta 
Trois antennes sont sur le mar
ché : la DXB0 de 3,5 à 30 MHz, 
la DX 40 de 7 à 30 MHz et la 
DX 20 de 14 à 30 MHz. 
Alpha Delta livre un isolateur 
central protégé contre l'électr~ 
cité statique et permettant de 
réaliser des antennes filaires. 

ANCE ELECTRONIQUE 

ESCONOR 
Z.I. Rue MARTHE PARIS, 21150 VENAREY LES LAUMES 

S.A.R.L. au capital d e 240 000 F. SIRET 343 661 849 000 20 
APE 321B. RC Dijon 88 B 52 

Tél. (16) 80 96 91 50 

Fax. (16) 80 96 15 75 

MEGAHERTZ magazine 
1 'J 
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.R.J? 01 !/ 101101 y~J 
PROMOTI NS DISPONIBLES DAN~ 

o re er a sou er 
à gaz 
5 Fonctions F 
+ rouleau 
5 m étain 
qualité pro 

ANTENNE DE BASE 
FABRIQUEE 

DANS rnHIO (USA) 
Fibre de verre - couleur noire 

Type "I" (1/2 onde + 1/4 onde) 
Polarisation : verticale 

Puissance max. : 2000 watts 
Goin : 9,9 dBi - 2600-2800 kHz 

Connecteur : PL 259 
Hauteur : ± 5,25 mètres 

Poids : ± 2, l kg 
Pour mât de montage 

0 30/40 mm 
Fournie avec kit 

8 rodions (longeur 58 cm) 

BlACK·BANDll 
9,9 dB1 

F 

Alimentation 
220/12V 

-6-8 ampères 
-Avec haut-parleur intégré 
en focode + fitre, 
fiches bananes à l'arrière 
et radiateur de refroidissement. 
-Réf. KNT 700 

325' 

Enregislae:& vos QSO ! 
Dictaphone à microcassette 
Olympus S-922 
• Déclanchement vox 
•Avance/retour rapides 
• Double vitesse• Pause• Prise écouteur 
• Alimentation secteur en option 

430' 
HAUT PARLEUR 
SP-105 fts~ 
Double filtrage ~ &AA,GASIN A .. ,A .. ~r. ref : SP 105 ITIM ,..,.,. , ~ 

CB-SHOP 
8, allée de Turenne • 44300 NANTES • Tél. : 40 47 92 03 



J✓J1YY/h? 19:J/9 
; TOUS LES MAGA.SINS ■-SHOP 

~ 
SIRTEL! 

~ 
ANTENNE DIRECTIVE 

SIRTEL XY4 
4 éléments 
gain 12 dBi 

fréquence 26-28 Mhz 
puissance maxi 2000 W 
dim. 6000 x 4680 mm 

ROTOR 
50kg AXIAL 
avec pupiîre 
+ 25 m de câble, 
3 conducteurs, 
25 m de cooxiol 11 mm 
double blindage 

:1 el 2 connecteurs Pl 

~ 
ANTENNE XY4 + ROTOR 50 kg+ CABLE+ COAXIAL + 2 PL, L'ENSEMBLE: 

MULTIMETRE DIGITAL 
AFFICHAGE : 3 1 /2 DIGIT 
• Tention continue : 0 - 1000 V 
• Tention alternative : 0 -7 50 V 
• Courant continu : 0 - 200 mA 
• Courant alternatif : 0 - 10 A 
• Ohmmètre : 0 -2 Mn 
• Protégé par fusible 2 A F 
• Test diodes, lest transistor 

ultez-nous sur 

615CIB 

Vos problèmes de brouillage rv. .. Notre spédalité Ill 

PSW GTI -Filtre secteur 
- triple filtrage HF /VHF 
+ INFORMATIQUE 
- Ecrêteur de surtentions 

495' 
PSW GT - filtre secteur 3 prises 
-3 kW 

470' 
~ 
"' .... 
:;; 
t 
Q. 
0 

" L------------ -------==~------l<( ASTATIC 1104 C 
Microphone de base type "céramique" 
fréquences : 100 Hz - 7500 Hz 
impédance: ,,...(, 
100 -500 Ohms ,.,,,., 

610' 
· aaO ,.0 ... -
11••· S ASTATIC 576 M6 
Microphone pastille céramique transistoré 
~IW(, Contrôle tonalité - volume 
~ alimentation : 9 volts (pile) 
...,..~ F câble ou choix 
'-'7.;, (4 BR, 6 BR, etc ... ) 

.---------WINCKEi FUNCf_ 
BON DE COMMANDE 55 BIS, RUE DE NANCY • 44300 NANTES 

Tél.: 40 49 82 04 • Fax: 40 52 00 94 
OOM ! ---'-- - ------------- --------0 
ADRESSE ~ ---'----- ------------------::; 
JE PASSE COMMANDE DE : 

Kit directive + rotor----□ 1295.oo fnc 
Filtre ont. poss-bos ····---□ 45O.o/nc 
Filtre secteur PSWGT ---□ 47O.o/m 
Filtre secteur PSWGTI ---□ 495.ooFm 
Micro Astotic 575 M6 ---□ 395.oo Fm 
Micro Astotic 1104 C .................................... D 61 Ooo Fm 

Antenne Block-Bondit _ __ 0 83QooFm 
Multimetre digital ----□ 99,ooFm 
Coffret Ier à souder----□ 22O.ooFm 

Alimentation KNT-700 ---□ 

0lympus + K7 S-922 ---□ 
Antenne filaire DX-27 1/ 2 ·-···-··-□ 
Antenne RX 1/30 ----□ 
HP SP-105 -----□ 
Catalogues CiBi/Radioamateurs ............ D 

325.ooFm 
43QooFm 
59O,ooFm 
89O,o/rrc 

99,ooFm 
5O,ooFm 

Participation aux frais de port ___ 70.ooFm 
JE JOINS MON RÈGlIMENT TOTAL PAR CHÈQUE DE : Fm 



A LESSAI 

C 
et appareil existe en trois 
modèles: le CMX-1, celui testé, 
couvrant de 1 MHz à 60 MHz, 
le CMX-2 qui va de 1,8 MHz à 
200 MHz et le CMX-3 pour la 

bande 140 MHz à 525 MHz. 

Le premier modèle permet des mesures 
jusque 2 kW en 3 positions : 30 watts, 
300 watts et 2 kW en 888 et 1, 2 kW en 
FM. Les deux autres appareils "encaissent" 
au maximum 200 watts. 

Le CMX-1 est donné pour un fonctionne
ment à partir de 6 watts d'entrée et de 4 
watts pour les deux modèles. 

Contrôle supplémentaire, dont on a peu 
l'habitude sur ce type de matériel, la ten
sion d'alimentation des appareils peut être 
contrôlée par l'opérateur par simple pres
sion sur un poussoir. 

Gros plan sur le cadran. 

MEGAHERTZ magazine 

Vue d'ensembe du CMX-1 

Il s'agit d'un appareil, en deux parties, permettant 
d'effectuer les mesures de puissance émise, de 
puissance réfléchie ainsi que le SWR. 

De~cript;ion 

La lisibilité de l'écran est 
facilitée par une présenta
tion en couleur. 

La zone bleue indique la 
puissance. C'est aussi dans 
cette zone que se trouve la 
lecture de la tension d'ali
mentation de 5 à 16 volts. 

Sur la partie droite, l'écran est divisé en 
deux couleurs. En vert jusque 1,5 de TOS. 
"On peut passer !" .. . Ensuite, attention, 
danger pour l'étage final. La zone est 
rouge. En fait, il ne s'agit pas de zone mais 
de lignes en couleur indiquant les diffé
rentes valeurs. 

Le CMX-1 est constitué de deux parties. Le 
boitier appareil de mesure et le boitier ana
lyseur de fréquence. 

16 1 54 • Janvier 1996 



A L'ESSAI 

l lY.11S1 i i 
® ([]) ([]) ([]) ([]) ([]) 

TX 

Batterie 
ou sortie 13V 
duTX 

Cordon 
de liaison 

----
CMX-1 

ANTENNE 

seivice de la station ! D'où l'usage pos
sible en mobile ou en portable, dès lors 
que l'alimentation générale s'effectue à 
partir d'une batterie. Il est déconseillé de 
se seivir du CMX avec une tension d'ali
ment.ation supérieure à 15 volts. 
On ne peut le comparer à un Tokyo Hy
power, ou à Daîwa type NS-660P, 
d'autant que ces derniers permettent 
une lecture BLU affinée. 

Caractéri:,tique:, 

Aliment.ation 11-15 volts. 
Mesure précise à 10 %. 
Perte d'entrée inférieure à 0,2 dB. Pour 
le CMX-3, moins de 0,3 dB. 
Connecteurs S0239. 
Impédance 50 ohms. 
Dimensions 120x80x43 mm. 
Poids 230 g pour le vu-mètre et 170 g 
pour l'analyseur. 

La présentation de ce modèle en deux par
ties à permis d'utiliser un vu-mètre relative
ment petit qui cadre bien pour un mobile. 
Toutefois, il est vrai que le constructeur 

(Cornet/ Japon) le préconise d'abord pour 
les st.ations fixes. 

Si l'on souhaite placer l'analyseur plus loin 
il existe, en option, une possibilité 
d'extension entre les deux éléments. 
Enfin, l'appareil est livré avec 

des bandes Velcro permettant ,.·. 
de le fixer d'une façon non défini-

A bien y regarder, l'intérêt principal réside 
dans la lecture possible ... de la tension de 

tive, comme, par exemple, sur le 
t.ableau de bord d'une voiture. 

E = . 
1 

Conatructlona Tubulalrea de I' ARTOIS 
EI.P. a - Z.I. Brunehau.,. -

62 470 CALONNE-FIICOUAFIT 

Tél : 21 65 62 91 F 5 HOL et F 6 !OP 
PVLC>NES Fax: 21 65 40 9B .Jean-Pierre et Christian 

s_i>.~~ Suite à la retraite 
0~ de Roger, F6DOK, 
~ C.T.A. continue la fabrica
tion des modèles "ADOKIT" 
et sera heureux, de vous les 
présenter lors des prochains 
salons. "Bonne retraite Roger" 

(NOTRE METIER: Votre PYLONE) 
A chaque problilms.ut18 so/uttonl En ouvrant 18 
petit cata/ogu6 C. T.A. vous trouverez surement 
la WJtre. parmis 19s 20 modMBs que nous vous 
p,NBntOns.Un tarif y est joint. Et si par malheur, 
/a bite rare n'y est pas, appelez-mol, nous la 
trouvfln'Jns llnSBtnblB. 
{NotteClllaloglJe WIMI B"8 enw,yd9 contre 10f ,n timbres) 

1 
à \'Oire service 

A 

PYLONES "ADOKIT" 
AUTOPORTANTS 

A HAUBANER 
TELESCOPIQUES 

TELESC/BASCULANTS 
CABLES D'HAUBANAGE 

CAGES-FLECHES 

PH 111 •PH23 - PH30 • PH70 
MAL M1l9 • AUTOPORTANTS 
T 10H • T 1R H • T 1a/'3 • T 1:l A 
T 1B A - T 24 A - B 12 H • B 12 A 
B 1BA· Btl4A-PM314Af•AfAT 
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EN DIRECT DES USA : 
LA GAMME VECTRONICS ! · 
AT-100 700 F• 
Antenne active 300 kHz à 30 MHz universelle. 

DL-300M 
Charge 300 W, 150 MHz. 

DL-650M 
Charge 1,5 kW, 650 MHz. 

PM-30 

310 F• 

530 F• 

VECTRONICS 

HFT-1500 3.300 F• 
Coupleur HF 3 kW PEP (2 kW sur 160 et 10 m). 
Réglage par self à roulette. Galvanomètre à 
aiguilles croisées + bargraph Peak. Dimen
sions: 140 x 317 x 305 mm. 

HF-600QSK 14.950 F• 

VC-300D LP 1.200 F• 
Coupleur HF 300 W + charge incorporée, 2 sor
ties coaxiales + 1 sortie long fil, balun rapport 
1/4. Galvanomètre à aiguilles croisées. Dimen
sions : 259 x 239 x 89 mm. • 

~ 
Il) 
a, 
(') 
0 

~ 
[ ,._ " . ~- .;;;/"· -,.~-·~ . 2 

VC-300D 1.560 F• 
Coupleur HF 300 W + charge incorporée, 2 sor
ties coaxiales + 1 sortie long fil, balun rapport 
1/4. Galvanomètre à aiguilles croisées + bar
graph Peak." 

Amplificateur HF 1 kW HF. Tube Amperex 8802. ~ ■ "'E:_~• 
Wattmètre/ROS-mètre à aiguilles croisées. 300/ Galvanomètre à aiguilles croisées. Option DSK va • 
3000 W, 60 MHz. inclus. Alimentation secteur. .,...,. ■·· 
LP-30 450 F• ~""':· · 
Filtre passe-bas 1500 W, 30 MHz. VECTQR-500 11.000 F• VC-30-0M~ - - •980 F• 

Amplificateur HF, 600 W HF. Tube 4X811A. Gal-
LP-25QQ 975 F• vanomètre à aiguilles croisées pour les régla- Coupleur HF standard 300 W. Galvanomètre à 
Filtre passe-bas 2500 W, 30 MHz. ges. Alimentation secteur. aiguilles croisées. 

,. PRIX DE LANCEMENT, TTC, PORT EN SUS, VALABLES JUSQU'AU 30/04/95 DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES 

MFJ 
MFJ-207 - Générateur HF auto
nome analysant le ROS pour la 
fréquence programmée. Couvre 
de 160 à 10 m. Sortie fréquence
mètre digital. Alimentation pile. 
MFJ-209 - Générateur analysant 
le ROS de 1,8 à 170 MHz. Affi
chage par galvanomètre. Sortie 
fréquencemètre. Alimentation pile. 
MFJ-259 - Générateur analysant 
le ROS de 1,8 à 170 MHz. Fré
quencemètre LCD 1 O digits + affi
chage 2 galvanomètres du ROS et 
de la résistance HF. Entrée sépa
rée pour utilisation fréquencemè
tre. Alimentation piles. 

MFJ-207 

MFJ-941 E - Coupleur d'antenne 
1,8 à 30 MHz, 300 W. Watt/ROS
mètre à aiguilles croisées 30/ 
300 W, éclairage cadran. Sortie 
coaxial/long fil + ligne + charge. 
MFJ-945C-Coupleur 1,8-30 MHz, 
300 W. Watt/ROS-mètre à aiguille, 
éclairage cadran. MFJ-259 
MFJ-945D - Idem MFJ-945C, mais watt/ROS
mètre à aiguilles croisées. 

DAIWA OPTOELECTRONICS 
CNW-420 - Coupleur accord continu, 100 W 
cw· de 1,8 à 3,4 MHz. 200 W CW de 3,4 à 
30 MHz. Galvanomètre à aiguilles croisées 20/ 
200 W, éclairage cadran. Sortie 2 antennes + 
long fil. 
CNW-520 - Coupleur 3,5 à 30 MHz, 1 kW CW. 
Galvanomètre à aiguilles croisées, 20/200/ 
1000 W, éclairage cadran. Sortie 2 antennes + 
long fil. 

CNW-727 

CNW-727-Coupleur 140-150 MHz, 200 WCW 
+ 430-440 MHz, 150 W CW. Galvanomètre à 
aiguilles croisées, 20/200 W, éclairage cadran. 

UTC-3000- Fréquencemètre 
10 Hz à 2,4 GHz. 2 entrées 
10 Hz à 40 MHz+ 10 MHz à 
2,4 GHz. Affichage 10 digits 
LCD + bargraph 16 segments 
niveau signal HF. Mesure 
période, ratio, intervalle de 
temps, moyenne. Entrée BNC. 
Alimentation Cad-Ni. Dimen
sions: 134 x 99 x 35,5 mm. 

M-1 - Fréquencemètre 10 Hz 
à 2,8 GHz. 2 gammes 10 Hz 
à 200 MHz et 200 MHz à 
2,8 GHz. Affichage 10 digits 
LCD + bargraph 16 segments. 
Sortie RS-232 avec interface 

SCOUT 

CX-12. Alimentation Cad-Ni 9 Vdc. Dimensions : 
124 x 71 x 35 mm. 

3300 - Fréquencemètre ultra compact 1 MHz à 

\ 
\ 

2,8 GHz. 2 entrées 1 MHz 
à 250 MHz et 200 MHz à 
2,8 GHz. Affichage LCD 
10 digits. Alimentation 
Cad-Ni. Dimensions : 94 x 
70 x 31 mm. MFJ•949E - Coupleur 1,8 à 30 MHz, 300 W. 

Watt/ROS-mètre à aiguilles croisées, 30/300 W, 
éclairage cadran. 2 sorties coax + 1 long fil + MFJ-962C SCOUT - Compteur de 
charge. MFJ-962C - Coupleur 1,8 à 30 MHz, 1500 W 1 O MHz à 2 GHz à mémo-
MFJ-948 - Identique à MFJ-949D, sans charge. PEP. Watt/ROS-mètre à aiguilles croisées 200/ risation de fréquences 
MFJ-989C- Coupleur 1,8 à 30 MHz, 3000 W. 2000 W, éclairage cadran. 2 sorties pour coax + (400 canaux) équipé d'un 
Watt/ROS-mètre à aiguilles croisées 200/ direct ou coupleur + long fil ou ligne + charge. filtrage digital et d'un 
2000 W, éclairage cadran. Self à roulette. 2 sor- MFJ-986J - Similaire à MFJ-962, mais 3 kW compteur de capture de 
lies coax + 1 long fil + charge 300 W. PEP+ self à roulette. M-1 255 pas par canaux. 

NOUS CONSUL TER POUR AUTRES PRODUITS ET MAROI JE.C. - GATAI nm IF r::FNFRAI ?n F + 1n F nF PnRT 



LE DX HF EN /MOBILE, 
C'EST POSSIBLE ! ... 

KENWOOD 

TS-50S 
HF 

Modes AM/FM/CW/ SSB 
100 W HF - 100 mémoires 

Dimensions : 179 x 60 x 233 mm 
Poids : 2,9 kg 

0 
ICOM 

IC-706 
HF+ 50 MHz+ 144 MHz 

Modes AM/FM/CW/SSB 
100 W HF (144 MHz : 10 \N) - 100 mémoires 

Dimensions : 167 x 58 x 200 mm 
Façade détachable 

Nouveau: 

\/fi/ . 
vmu YAESU 
VFT-900 

HF 
Modes AM/ FM/ CW/SSB 

100 W HF - 100 mémoires 
Dimensions : 238 x 93 x 253 mm 

Poids : 5,3 kg - Façade détachable 

I t I -, ,-1 ,-1 ,-1 
1 -,. C !.I !./. !./ 

r,,., 
u !.! 

~ALINCD 

DX-70 
HF+ 50 MHz 
Modes AM/ FM/ CW/SSB 

"' C) 
C) 
0 

~ 
[ 

~ 

100 W HF (50 MHz : 10 W) - 100 mémoires 
D imensions : 178 x 58 x 228 mm 

Poids: 2,7 kg - Façade détachable 

• Après versement comptant et acceptation du dossier par la Banque Sofinco. 
Exemple : pour un c rédit de 5 000 F : versement comptant de 401 F et 
10 mensualités de 500 F, coût du c rédit : 401 F ; coût total de l'achat à c rédit: 
5 401 F, assurance VIMA facultative de 93,30 F incluse dans l 'exemple; à partir de 
1 000 F d'achat, TEG de 14,346 % au 01.11 .1994 susceptible de variation en 
fonction de la législation en v igueur. Payez en 10 mois* 

NOUS CONSULTER POUR AUTRES PRODUITS ET MARQUES - CATALOGUE GENERAL 20 F + 10 F DE PORT 



U 
n changement de bande 
quasi automatique qui per
met de trafiquer sur les 10, 
12, 15, 17, 20, 30 et 40 
mètres. L'antenne fonctionne 

parfois en dipôle alimenté au centre qu'on 
appelle aussi "windom". Une attention part~ 
culière a été apportée aux bandes 40 et 
20 mètres. 

2. Les trappes sont montées 
d'origine. 

A L'ESSAI 

77 

1. Le repérage des éléments est d'une aide précieuse. 

Voici donc une nouvelle antenne verticale pour les amateurs 
disposant de peu de place. Fabriquée par TELEX Hy-gain, 
c'est une antenne omnidirectionnelle comportant des selfs. 

Le:, 
caracœri:,tiq ue:, 
technique:, 

40 m de 7,000 à 7,300 
30 m de 10,100 à 10, 150 
20 m de 14,000 à 14,350 
17 m de 10,068 à 18,168 
15 m de 21 ,000 à 21,450 
12 m de 24,890 à 24,990 
10 m de 28,000 à 29,700 

Ne rêvez pas ! Il s'agit des gammes de tra
vail dans lesquelles il est possible de ce pla
cer pour obtenir le meilleur rendement de 
l'antenne. En effet, la largeur de bande est 
bien plus importante que la bande pas
sante utilisable. Il convient donc de faire un 
choix. La bande passante donnée par le 
constructeur, et que nous allons pouvoir 
vérifier, est la suivante : bandes 40 m et 
30 m, 100 kHz minimum ; bandes 20 m 
et 17 m, 200 kHz minimum ; bande 15 m, 
400 kHz minimum ; bande 12 m, 300 kHz 
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A L.:ESSAI 
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3 . Self montée d'origine. Noter la 
partie coulissante pour le réglage. 

et bande 10 m 1500 kHz. Le TOS à la réso
nance est donné pour meilleur que 1,5/1. 

L'antenne supporte 750 watts [1500 
PEP]. L'impédance est de 50 ohms comme 
pratiquement toutes les antennes. 

Photo 5. 

A L'ESSAI 

Nous allons donc vérifier toutes 
ces données. Restons encore sur 
les données de base : l'antenne 
fa it 8,8 m et 11,35 kg. Je 
conseille vivement de haubaner la 
verticale si c'est possible ! 

Le m.ontage 

Il faut admettre que dans ce 
domaine Hy-gain a fait fort. Il 
parait difficile de se tromper dans 
le montage car tout est repéré. 
Pour vous aider, des photos valent 
mieux que de longs discours. 

Le schéma de base est donné par 
la figure 1. Il suffit donc de le 
suivre, d'autant qu'une partie des 
éléments sont pré-montés, rédui
sant ainsi les risques d'erreurs. 

Pour l'assemblage, les éléments 
sont marqués, ce qui permet 
d'effectuer le serrage immédiat. 
[Photo 1 ] Les selfs et les trappes 
sont pré-montées d'origine. 
Aucune erreur possible, [photos 2 
et 3). La mise en place des 
radians est d'une grande simpli-

cité, [photos 4 et 5). Sur ces photos vous 
voyez le branchement de la boite de liaison 
avec le fil de terre. La photo 6 montre le 
branchement du coaxial à partir d'une 
prise S0239. Le branchement de l'âme du 

4 . La mise en place des radians. 

coaxial se fait de la même façon que pour 
les radians mais sur la partie supérieure 
de la boite de liaison, [photo 7). Il reste à 
monter la base de l'antenne et son sys
téme de fixation, [photo 8). La vue en 
coupe de cette base fait apparaitre ce qui 
deviendra, lors de la mise en place, un 
petit défaut. La partie gauche, c'est-à-dire 
celle qui va sur le mât support, est traver
sée en son centre par la vis de soutien. 
Cela réduit les possibilités "d'e:ntrée" du 
tube support, [photo 9). 

Pour les essais, l'antenne est placée au 
sol, comme je le fais pour chaqu!!·Verticale. 
Les radians ne sont donc pas installés. 
Mauvaise surprise. Cette fois-ci, rien ne 
fonctionne correctement. En plaçant les 4 
radians à environ 10 cm du sol, divine sur
prise ! Tout s'arrange et quels résultats. 
Comme j'ai toujours un doute, j'ai corn, 
mencé par la bande la plus diffici e en verti
cal : le 40 métres. Voyez par vous-même 
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A L'ESSAI 

Photo 6. 

la courbe. Nettement supérieure à celle 
prévue par le constructeur. 

Le premier QSO sera DL8WN à 11.00 
UTC. Le report est identique, qu'il s'agisse 
de la verticale ou du doublet. La bande pas
sante est bien de 100 kHz minimum 
comme indiqué dans la notice. 
(Courbe 1) 

La bande 10 MHz est correc
tement couverte (Courbe 2). 

La bande 20 mètres donne 
une courbe correcte. La 
bande passante est bien de 
200 kHz si l'on considère que 

Photo 9. 

Photo B. 

MEGAHERTZ magazine 
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le fonctionnement est bon jusque 1, 7 /1,8 
de TOS. 

Le point noir se situera sur la bande des 
18 MHz, bande où le réglage se trouve en 
début de la bande CW. Il est donc néces
saire de redescendre l'antenne et de revoir 
le réglage. 

Sur la bande des 18 MHz/17 m, une 
modification de 2,5 cm correspond à une 
variation de 50 kHz. Seulement, 

Photo 7. 

attention , toute modification du 
réglage de la trappe ou de la self supé
rieure modifie la fréquence de celle du 
dessous. 

La courbe 5 donne le réglage de la 
bande des 15 mètres. Ici, le meilleur 
rendement se situe dans la partie pho
nie. Reste que 1,5 de TOS est une 
mesure parfaitement acceptable pour 

une bonne utilisation de son transceiver. 
Comme l'on trafique assez peu souvent aux 
environs de 21.450 MHz, il est possible de 
modifier le réglage de la self. 

La bande 24 MHz est parfaite (Courbe 6). 

La bande des 10 mètres est réglée en par
tie CW avec un fonctionnement tout à fait 
correct sur le reste de la bande. La 
remontée de TOS, pour atteindre 1,4, se 
situe à 26.662 MHz! A vous de voir la lar
geur de la bande passante. Plus de 
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A LESSAI 

1111 1 wrn,~, 11 1111111;1 
7.0 7,1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 
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Courbe 1. 
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Résultat 1. 

VSWR 

\ 
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2.0 

1.e 
l.& VSWR 
1.4 
1.2 
1.0 

illâl 1111 Il! VSWR 

10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 

MHz 

Courbe 2. 

l l 114JJ11 1;1 .. -
1.0 

1U 14.5 14.0 14.1 14.2 14.3 

MHz 

Courbe 3. 

18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 

MHz 

Courbe 4. 

10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 
MHz 

Résultat 2. 

\ 

' 
1\ 

\ 
1\. 

./ 

I 

/ 

1/ 
2.0 
1.8 
1.6 
1.4 
1.2 
1.0 

14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 
MHz 

Résultat 3 . 

18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 
MHz 

Résultat 4 . 

VSWR 

VSWR 

Hûllllll~-
21.0 21.1 21.2 21,3 21.4 21.5 

Hll 111111 liI VSWR 

MHz 

Courbe 5. 

21 .0 21.1 21.2 21.3 21 .4 21.5 
MHz 

Résultat 5. 

11 lltl~11 I I~ .. ., ilJJJ.llffl 
)U 2U 24.7 24.1 2U 25,0 8.1 2S.2 2$.3 2U 25..S 

~ M~ 

Courbe 6 . 

fs{J Jzfr~ 
21..0 2U 29.0 a.s l0.0 

MHz 

Courbe 7. 

Résultat 6. 

28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 
MHz 

Résultat 7. 

VSWR 

VSWR 

2 MHz ! Reste à peaufiner les réglages et 
c'est le moins agréable car il faut "tomber" 
l'antenne à chaque fois. 

COlff.lff.e nt:ail"eô 

La modification de l'antenne doit toujours 
se faire en commençant par la bande la 
plus haute soit le 10 m. J'ai décidé de ne 
rien toucher sur cette bande, compte tenu 
de son réglage. Il convient donc de revoir le 
18 MHz et de rechercher les causes de 
son défaut. J'ai commencé par modifier de 
1 cm ce qui a été suffisant et a évité de 
retoucher les réglages des bandes sui
vantes. 

Sur des signaux européens, la réception du 
signal est identique avec celui d'un dipôle 
en V inversé à 12 m sol. Sur 10 MHz j'ai 
utilisé la balise OK0WCY [10,145]. Sur le 
trait continu j'ai 57 avec le dipôle à 12 m 
et 56 avec la verticale. Sur 14 MHz, 59 
avec la TH11 sur un signal CW et 55 avec 
la verticale (53 avec le dipôle non 
accordé]. La différence est, par contre, 
très importante sur 18 MHz par rapport à 
la beam. Alors que 388FG arrivait 559 sur 
la beam, il était à peine audible sur la verti
cale. Sur 21 MHz, la propagation étant 
faible, le seul signal reçu d'Espagne était à 
42 sur la beam et audible sur la verticale. 
Pas d'essai sur le 14 MHz faute de station 
présentes ! Sur 28 MHz, une chance, la 
balise Z21AN8 passe [28,250]. Elle ne 
sera pas audible sur la verticale compte 
tenu du bruit de fond important. Elle est 
juste audible sur la beam. D'ailleurs, la 
balise disparaîtra rapidement. 

E n conclu:.,ion 

Une excellente antenne dont les résultats sur 
les deux bandes les plus basses m'ont parti
culièrement étonné. Il conviendra, si pos
sible , de haubaner cette antenne. Le 
constructeur préconise les modifications sui
vantes : sur 24 MHz une modification de 2,5 
cm correspond à 100 kHz. Sur 21 MHz, la 
même valeur pour 75 kHz. Sur 18 MHz, 
pour 50 kHz. Pour le 20 m à 
30 kHz et pour le 10 MHz à 10 
kHz. Attention, on modifie le 7 
MHz uniquement en jouant sur la 
longueur des brins terminaux. 
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APPELEZ-NOUS ! 

TÉL. 78+14+ 17 +41 
18 place du Maréchal Lyœtey • 69006 LYON • Fax : 78 24 40 4S 

crédit immédiat ... nous contacter 

KENWOOD 

TS-950 SDX • TS-850 • TS-790 • TS-50 ••• 

YAESU 
FT-1000 • FT-990 • FT-890 • FT-840 •.• 

Dipôle filaire 
Multibandes : 

10-15-20-40-80-160 m .. . 980 F 
8/bandes : 

40-80 m............................. 590 F 
80-160 m .......................... 890 F 
40-160 m ................... ....... 550 F 

etc. 

Ground plane 

Cubical quad 
Spyder 10-15-20 m............. 3990 F 
2 éléments tribandes 
3 éléments tribandes 
4 éléments tribandes 

Bcam décamétriquc 
THF1: 10-15-20m ............. . 1090F 
THF2 : 10-15-20 m ............. . 1790 F 
THF3 : 10-15-20 m .............. 1650 F 

GP38: 
10-15-20m ....................... 890F ~ Yagi monobande 40 m, 0 

Log periodic, dipôle rotatif: ~ 
nous consulter .,, 

Multibandes : 
10-15-20-40-80 m ....... ... . 1690 F .... '-------------------------',-... 

Toute l'année, reprise de vos appareils en excellent état de 
fonctionnement pour l'achat de matériels neufs ou d'occasion 

"' 8: 
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a111.étéo 

Il y a trois possibilités d'utilisa
t ion : soit par le 3617 MET
PLUS, soit sur Audiotel par le 

36 70 12 34 et, dans un domaine plus 
axé grand public (et donc moins oné
reux), par le 3615 MET. 
Il est clair, compte tenu du prix, que ce 
serveur n'est destiné à être utilisé que 
par ceux ayant besoin de prévisions à dix 
jours. Encore qu'une prévision à dix jours 
soit sujette à caution. 
Les informations viennent de données 
télédictées par les satellites, les radars 
ainsi que les mesures en surface et en alti
tude. Mesures effectuées par les stations 
automatiques. 
Il sera toujours impossible de tenir compte 
de tous les phénomènes survenant dans 
l'atmosphère et l'on doit consentir à cer
ta ines approximations selon l'échelle 
espace/temps. Ces impasses font que la 
prévision numérique ne peut être une 
science exacte. 
Les taux de réussite dépendent de 
l'échéance souhaitée. A la journée, le taux 
de réussite est de 95 %. Une prévision de 
2 à 5 jours concerne des phénomènes 
dont les dimensions intéressent la taille 
d'une ville ou d'un département. 
La prévision à 10 jours est désormais per
formante (avec le modèle MRF = Medium 
Range Forecast). 
Le record de la traversée de l'Atlantique 
détenu par le catamaran Jet Services a 
été suivi par le système mis en évidence 
sur ce serveur. 
Cependant, il existe une certaine dérive de 
modélisation au fur et à mesure des 
échéances. C'est ce que l'on peut appeler 
l'effet papillon. 

PRATIQUE 

1. 3615 MET. 
Le sommaire. 

' ❖ • 1 ' 

• tl If 

r u 1 

2. 3615 MET. 
Prévisions pour votre ville. 

Pas question d'aborder ici l'utilisation du Minitel pour 
jouer ! Il existe des utilisations pratiques, utiles dans 
bien des cas. Voici l'une d'entre-elles. 

La science a ceci de particulier qu'une suc
cession d'événements peut atteindre un 
point critique au-delà duquel une petite per
tur.bation peut prendre des proportions 
gigantesques. 
On cite souvent l'exemple suivant : 
"Faute de clou, on perdit le fer, 
faute de fer, on perdit le cheval, 
faute de cheval, on perdit le cavalier, 
faute de cavalier, on perdit la bataille, 
et faute de bataille, on perdit le royaume ! 
Ainsi, l'amateur qui consulte ce serveur 
devra considérer un possible décalage de 
12 heures dans le déroulement du scénario. 

Une échelle régionale reste le meilleur 
compromis fiabilité/précision pour une pré
vision à 10 jours. 
C'est ainsi que la France a été divisée en 
10 régions. 
Comme nous le disions dans notre intro
duction, deux serveurs sont disponibles : 
le 3617 METPLUS et le 3615 MET. 
On notera que ces services sont privés, 
tout aussi fiables que la Météo nationale et 
que de plus en plus d'organismes font 
appel à eux. MITTO FRANCE devra revoir 
sa stratégie pour faire face à toutes les ini
tiatives privées ! 
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3 . 3615 MET. 
La carte du temps. 

Le sommaire. 

Le temps à Rennes. 

Historique du temps par ville. 

Le 3617 METPLUS permet de prévoir à 
10 jours pour de nombreux cas. Si vous 
prévoyez un voyage, va s avez la possibilité 
de vérifier le temps sur le lieu de destina
tion. Si vous souhaitez plus de précisions, il 

PRATIQUE 

Le temps zone Nord-Ouest 

Le vent des jours à venir. 

vous suffit de prendre le temps de consul
ter chaque ville du parcours. La météo 
marine y est très précise. 
Seul inconvénient : le prix élevé de la 
consultation, ,57 F la minute, ce qui 

Températures N .-0. à 10 jours. 

11. 3617 METPLUS. 
Vous êtes en province ? 
Vous allez à Paris ? 
Vérifiez le temps. 

limite le nombre de consultants possibles. 
Reste qu'il s'agit, à notre avis, plus d'une 
consultation professionnelle que person
nelle. [bâtiment, routiers, etc.) 
Les photos d'écran ont été prises le mer
credi 6 décembre à 0019 locales. 

Le 3515 MET est un serveur réalisé dans 
un esprit grand public. On peut visionner 
les cartes météo de température, prévi
sion des vents, pluviométrie, etc. 
La météo ville est revue trois fois 
par jour : à Bh, 14h et 20 
heures. 

A suivre .... 
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ous allez nous dire : quel rap
port entre les aspirateurs et 
les téléphones portables type 
ltinéris ou SFR ? 
Réponse : pas grand chose si 

G~ n~st que l'on utilise quasiment les 
mêmes méthodes de vente que celles utili
sées dans le porte à porte : créer un 
besoin là où il n'y a pas de nécessité. 
Voici donc nos fameux téléphones vendus 
désormais dans les grandes surfaces 
comme du vulgaire électroménager ! 

Téléphone GSM 

A LESSAI 

Téléphone ITINERIS 

Attention, l'épidémie de téléphonomanie bât son 
plein. Aucun vaccin n'est disponible. Ses agressions 
sont nombreuses et ses risques d'extension à toute 
la planète vont grandissants ... 

Nous avons donc fait comme 
tout le monde et avons acheté 
un petit portable à un prix 
défiant toute concurrence. 
Notre choix s'est porté sur un 
SFR car nous possédions déjà 
un modèle plus ancien de ce 
type, monté sur notre véhicule. 

Bref, muni de ce précieux appareil indispen
sable à la vie de tout citoyen, nous avons 
donc fait nos premiers essais. Là, quelle 
déception . Obstacles imprévus, liaisons 
improbables en dehors de la ville. Ent~e 
Rennes et Paris nous avons dû nous y 
reprendre à plusieurs fois avant de pouvoir 
terminer correctement une conversation. 
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Le kit monté. Le cache de l'embase de 
l'antenne d'origine n'a pas été remis. 

Vue de profil du kit pour antenne 
extérieure. 

A g. la prise de l'antenne extérieure, à 
d. celle du portable. 

A L'ESSAI 

Décidément, le système de 
maillage est loin d'être au point. 
Alors, si l'utilisateur veut pou
voir utiliser son appareil correc
tement, reste à améliorer ses 
capacités, surtout en véhicule. 
Pour obtenir un premier résu~ 
tat, il suffira d'installer une 
antenne extérieure, de préfé
rence sur le toit de la voiture. 
Pour cela, il existe un kit fort 
bien fait mais dont le prix équ~ 
vaut à celui de l'appareil lui
même ! L'antenne est une 
antenne normale de radiotélé
phone avec une embase 
magnétique [CB House). 
Il existe d'autres modèles, à 
fixer sur le toit après perçage 
ou sur une vitre latérale grâce 
à un astucieux système déjà 
connu des amateurs trafi
quant en mobile sur VHF. 
Après avoir momentanément 
retiré l'antenne d'origine, il 
suffit de rajouter la première 
partie du kit , puis de remettre 
l'antenne d'origine. Le câble 
rallonge se branche sur le dos 
de l'appareil. 
La majeure partie des 
antennes sont livrées pré
câblées. Il suffit de visser direc
tement la prise du câble 
antenne sur la prise de la ra~ 
longe du portable. 
Nous avons été frappés par le 
nombre d'acheteurs de cet 
appareil pendant la promotion 
de la grande surface où nous 
nous sommes nous-mêmes 
approvisionnés. Parmi eux, 
quels sont ceux qui avaient rée~ 
lement besoin d'un portable ? 
Car, si le prix d'achat est faible, 
les factures à venir risquent de 
provoquer quelques grince
ments de dents. 
On peut se demander pourquoi 
un tel battage en si peu de 
temps. Besoin d'argent à 
France Télécom et chez les 
opérateurs ? Ou veut-on 

s'implanter très vite 1· 
avant l'ouverture défi- ~ 
nitive du marché 
européen en 98 ? 

WATTMETRE 
PROFESSIONNEL 

Bii\il 

Boîtier BIRD 43 
2.400 F*nc 
Bouchons série A-8-C-D-E 

660 F*n c 

. 
,. 
-.:t 
Ol 

~ 
G) 
Q. 
! 
'6 w 

Autres bouchons et modèles sur demande 

Charges de 5 W à 50 kW 
Wattmètres spéciaux 

pour grandes puissances 
Wattmètre PEP 

TUBES EIMAC 
FREQUENCEMETRES 
PORTABLES 
OPTOELECTRONICS 

3300: 
1.395 F*nc 

M-1: 
2.365 F*nc 

UTC-3000: 
3.600 F*nc 

Documentation sur demande 

G
GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 

RUE DE L'INDUSTRIE - ZONE INDUSTRIELLE 
B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx 
Tél.: (1) 64.41 .76.88-Fax : (1) 60.63.24.85 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 
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A 
utant les rudiments de radio
électricité nécessaires au pas
sage de l'examen d'opérateur 
radio-téléphoniste ne m'avaient 
posé aucun problème, autant 

l'apprentissage de la lecture au son est 
une autre histoire. 

La motivation pour devenir F1 ... était évi
dente : le droit à la parole. Il restait à se 
motiver pour la CW ! 

Depuis quelque temps, je cherchais à réal~ 
ser un transceiver CW QRP qui me forçe
rait à un apprentissage assidu. Aussi, à la 
lecture d'un article de Dave Benson dans 
QST, j'ai trouvé que le transceiver décrit 
correspondait à mon "cahier des charges•. 
De plus, le travail de conception était déjà 
fait et me permettait de consacrer plus de 
temps à mes leçons de CW. 

Il s'agissait d'un projet développé par le 
New-England QRP-Club sous l'acronyme 
4040 (40 dollars pour 40 mètres) et réa
lisé à plus de 200 exemplaires par les 
membres du club. 

KIT 

Photo 1. Le kit, tel quel, après déballage. 

Vous voulez goûter au plaisir du trafic en QRP sur les 
bandes basses, vous en avez assez de recommencer votre 
DXCC pour la quatrième fais, vous avez peur de votre voisin 
qui menace de vous tordre le cou si vous n'arrêtez pas vos 
TV/ avec votre "Ca/ifornian Kilowatt", ou vous voulez 
débuter en construction de matériel par un montage qui 
fonctionne à coup sûr ? Alors ce kit vous intéresse ! 

C'est un transceiver super-hétérodyne à 
double mélangeur équilibré, gage d'une 
bonne sélectivité face aux signaux forts lar
gement présents sur cette bande. Il a été 

dépouillé de tout accessoire non indispen
sable afin de privilégier le faible coût et la 
simplicit é. C'est ainsi que les seuls 
réglages sont le VFO, qui présente à l'ori-

MEGAHERTZ m■gazln■ 
0 

164 • Janvier 1 BBB 



KIT 

La 
commande 

Je pris aussitôt contact 
avec Dave Benson, NN1 G, 
et entretins avec lui une 
petite correspondance 
[facile et rapide car il dis
pose d'une adresse lntenet), 
où il m'apprit qu'il débutait 
dans la réalisation de kit 
pour radioamateurs et me 
proposait de m'envoyer un 
exemplaire du SW40 par 
poste aérienne pour 55 dol
lars US. 

Photo 2. Superbe circuit verni et sérigraphié. 

J'acceptai son offre et, 
quelques temps plus tard, je 
reçus un petit colis conte
nant le circuit étamé, verni 
et sérigraphié, une pochette 
de composants, des enve
loppes contenant les tores 
ferrites et le fil émaillé, un 
manuel et même un petit 
tournevis en époxy pour 
régler les capacités ajus
tables. 

gine une bande passante de 40 kHz mais 
qu'on peut étendre à la bande entière, et le 
gain HF. La sortie BF est adaptée pour un 
casque basse impédance de type "bala
deur·, mais est trop faible pour alimenter 
correctement un haut-parleur. Mais rien 
ne vous empêche d'y brancher une 
enceinte amplifiée pour "baladeur" ou un 
ampli BF de votre cru. 

La consommation du transceiver est très 
faible (21 mA seulement en veille) et per
met d'envisager de l'alimenter par batteries 
solaires. 

Les connaisseurs des kits Heathkit, ne 
seront pas surpris. Ce transceiver QRP est 

'"' IJh' 1t•l urn p,ul 
d~, O.!.!! lh'1•d h 1 ,hf\ 

S l ( Il' 

1, , I lle 11 , •,t 1•h.1 , ,,J lh 
\ dd l11, , .n ,. u l I 

th, 1•1,•11'1 r f 11•• '11 t 
,,.,,. 1.1,.! 1 

, tl t 

un kit dans la plus pure tradition améri
caine, où rien ne manque, où tout est 
pensé et testé de nombreuses fois par plu
sieurs "testeurs· avant d'être proposé à la 
vente, bref, un kit qui fonctionne dès la der
nière soudure refroidie. 

Le montage 

A l'ouverture du manuel de seize pages, on 
s'aperçoit du sérieux et de la préparation de 
ce kit . Après un avertissement, où on 
apprend qu'il n'est pas besoin d'être un 
expert pour réaliser ce montage ! , vient la 
liste du matériel nécessaire : un fer à souder 
de 25 W et de la soudure fine, point final. 

Toutes les opérations sont décrites, 
comme, par exemple, le bobinage des 
tores ferrites, si bien que ce kit peut être 
confié à un jeune ou à un futur DM, qui sait 
déjà souder, mais qui pourra, ainsi, réali
ser son premier montage H.F. 

Le manuel s'étend également sur le 
câblage des différentes prises et potentio
mètres à fixer sur le boîtier, et un plan de 
perçage indicatif est fourni. 

Le cablage réalisé, et après une dernière véri
fication, tout est prêt pour le "smoke test". 

Quant à ses caractéristiques, elles sont 
très prometteues : rejection des harmo
niques à plus de 34 dB, rejeotion des 
raies parasites à plus de 35 dB, QSK 
intégral, filtre BF de 800 Hz de bande 
passante rejetant la réquence image à 
plus de 45 dB, une fréquence intermé
diaire de 4,0 MHz permettant d'utiliser 
un filtre à seulement deux quartz (ce filtre 
présente une perte d'insertion d'environ 
2 dB et une bande passante à -6 dB de 
500 Hz. 

Photo 3. Après deux heures de travail, le kit monté. 
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KIT 

;: 

Photo 5 . ... et vu de dos ! 

Photo 4. C'est dans la boite, vu de face ... 

On connecte l'alimentation 12 V et on suit 
la procédure d'alignement décrite, ce qui 
vous prendra tout de même de cinq à dix 
minutes! 

Le matériel requis pour cet alignement est 
très réduit : un récepteur 40 m et un watt
mètre, ou, si vous ne disposez pas encore 
de ce dernier, un multimètre (l'adaptation 

Rx Mixer 

V• l.DOl 
O!Cillator 

V v, J .,. 

I 1"'.,. 

pour l'utiliser comme un wattmètre est 
bien sûr décrite]. 

Le manuel se termine par trois pages 
concernant le dépannage - là aussi, tout 
est très bien expliqué, et un débutant en 
HF ne sera pas perdu - ainsi qu'un schéma 
avec tous les points de contrôle et les ten
sions. Le dépannage est facilité par le fait 

rmducl 
OC'h..-<lor/ 
BFO 

que les composants sont très courants et 
interchangeables facilement. 

Mi;'.)e en l"Oute 

L'assemblage, car c'est bien de cela dont il 
s'agit, tout étant préparé et pensé pour 
vous, ne prend que deux bonnes heures. 

AF 

f--OUT 

Les réglages ne pren
nent qu'une troisième 
heure. C'est un kit pour 
gens pressés ! 

Le SW-40 étant prêt 
pour les premiers 
essais, je pris la direc
tion du radio-club FSKQL 
où des DM intéressés 
m'attendaient. Après 
avoir raccordé le kit à la 
boîte de couplage qui ali
mente l'antenne Lévy 2 
fois 25 m, je branchai 
l'alimentation et tendis 
casque et manipulateur 
à mon pilote d'essai 
pour la circonstance, 
F5RVF. 

Schéma électronique. 

Quelques tours de VFO 
plus tard (j'ai mis un 
potentiomètre multi
tours en pilotage de la 
varicap, ce qui permet 
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Photo 6. De b. en h. : l'IC-730 qui a 
servi aux réglages, la boite de couplage 
long-fil, le SW-40 et le plus beau DX 
avec 1,5 W! 

KIT 

une variation de 3, 5 kHz par 
tour !), le premier QS0 eut lieu avec 
ED4FN qui nous gratifia d'un 58N, 
confirmé après lui avoir annoncé 
notre puissance HF : 1 , 5 W ! 

Le contrôle de ce transceiver à 
l'analyseur de spectre montra sa 
concordance avec les caractéris
tiques décrites. Les harmoniques 
ne sont pas si nombreuses et à 

. plus de 30 dB du signal principal. 
Quant à la sensibilité, un généra
teur HF réglé à 2 µV produit une · 
note fort décodable à l'oreille. 

Mission accomplie, je suis mainte
nant très motivé pour cette 
fameuse CW, et trépigne d'impa
tience de pouvoir enfin utiliser cette 
"petite merveille". 

Si vous souhaitez réaliser ce kit 
pour vos vacances ou voyages, ou 
tout simplement pour le plaisir du 

Al)(-,a NELLEl • FAUREZ FIFYP 
Sytvlo FAUREZ F6EEM 

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

Vous recherchez le symbole d'une porte 
"OR exclusif' ou d'un varactor ? Vous 
avez besoin de convertir des degrés 
Celsius en Fahrenheit ? ... Le Memento 
du Radioamateur répond à toutes ces 
questions et à bien d'autres encore. 

;---... 
....... ',. MEMENTO Réf. SRCEMRA .................................... &SF 

DU 
RADIOAMATEUR 

MEMENTO DU 
RADIOAMATEUR 
Vous recherchez à quel pays appartient 
cet indicatif ? Vous voulez des 
informations sur le CQWW ou sur 
l'ARRL 10 mètres? Vous avez un doute 
sur une bande autorisée aux 
radioamateurs ? La liste des pays 
DXCC vous intéresse ? Vous voulez 
réaliser une antenne de type HB9CV ? 

~ \l'llWœMllO 
ll'llM 

trafic en QRP, contactez NN 1 G de ma part 
et de MEGAHERTZ magazine. Il se fera un 
plaisir de vous expédier votre exemplaire. 
Notez que ce kit existe aussi en version 
160 m, 80 m et 30 m. 

Et, s'il vous plait, soyez patient si son envoi 
tarde un peu, car le succès de ses kits lui 
a apporté un cahier de commandes bien 
rempli! 

Remerciements à Dave Benson, NN 1 G, 
pour la correspondance échangée et sa 
gentillesse de bien vouloir m'autoriser à 
vous présenter son kit, à Robert, F5RVF, 
pour le premier QS0, à Jacques, F6EKG 
pour les mesures et à vous tous pour 
m'avoir lu! 

Dave Benson, NN1 G, 
80 East Rabbins Avenue, 
Newington CT 06111 
Internet : Bensondj@aol.com 

Philippe GIVET, F1/YJ 

ANTENNES 
BANDES BASSES 160 À 30 m 
Toutes les antennes que vous pouvez 
imaginer pour l'émission et la réception 
entre 160 et 30 mètres sont décrites 
dans cet ouvrage. 
Un extrait du sommaire : 
- Caractères communs aux antennes 
- Propagation des ondes sur les bandes 
basses. 

- Particularités des différentes bandes, 
antennes spécifiques. 

- La propagation sur 160 mètres. 
- Les antennes sur 160 mètres. 
- La propagation sur 80 mètres. 
- Les antennes sur 80 mètres. 
- La propagation sur 40 et 30 mètres. 
- Les antennes sur 40 et 30 mètres. 
- Antennes multibandes 80, 40 et 30 

mètres. 
- Les antennes Levy et Zeppelin. 
- Construction des éléments de base. 
- Construction d'un balun. 
- Les antennes filaires particulières. 

Vous serez armé pour répondre à 
n'importe quel besoin d'aérien sur les 
bandes basses. 

Réi. SRCEABB ................................ 175F 

TARIF EXPÉDITIONS : 1 livre 30 F - de 2 à 5 livres 40 F - de 6 à 10 livres 60 F, par quantité, nous consulter. 
UTILISER LE BON DE COMMANDE MEGAHERTZ. 
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ANTENNES 

0114,e, .,,,. ft, 

géog ... pldque 
d,'a,t,C;e,ut,e . 

C 
ette adaptation est accessible à 
tous, les matériaux utilisés 

· faciles à trouver dans le com-
merce local, même dans de la 
récupération, le montage, des 

plus simple, est possible sans outillage spé-
cial. 

Photo 2. 

Cette réalisation peut rendre service aux 
radioamateurs, elle complète le dispositif d'orientation 
classique des antennes-directives par rotateur 
qu'utilisent ceux-ci pour "pointer" leurs aériens vers 
les autres stations. 

De~cription 

ln:,taLlntion 
extérieure 
:,u.r ln toiture 

Le "capteur" que l'on accouple au mât 
d'antenne tournant existant, se com
pose d'un cylindre étanche (Tube PVC) 
obstrué à ses deux extrémités par des 
bouchons également en PVC. Il com
porte dans sa partie supérieure le 

mécanisme tournant, à savoir la tige cen
trale sur ses deux roulements, dans sa pa~ 
tie inférieure la "Chambre Noire" contenant 
le circuit imprimé avec ses huit photo-résis
tances concentriques à l'ampoule centrale 
et la petite palette mobile en bout de tige qui 
masque à chaque fois une photo-i:ésistance. 

Nota : Le schéma d'ensemble ainsi que les 
détails concernant le capteur pour sa fabri
cation ainsi que sa fixation sur l'installation 
existante sont décrits sur la planche 1 . 
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ln~tallation 
dan~ La ~tation 

L 'am.pLificat:eur 

Un panneau de contre-plaqué Ep. : 10 mm 
fixé au mur sur quatre entretoises de 
10 mm d'épaisseur pour permettre le pas
sage des fils alimentant les LED. Fixer sur 
ce panneau votre carte régionale, (l'auteur 
utilise la carte de la région parisienne). 
dimensions du panneau en fonction de la 
carte utilisée, bien entendu ... Protéger la 
carte par du Rhodoïd tendu par l'encadre
ment extérieur. Sur la carte, repérer votre 
station par un point et, en passant par ce 
point, tracer les axes représentant les 16 
points cardinaux. On peut affiner le traçage 
en adaptant concentriquement à votre sta
tion un cercle gradué sur 360° ce qui 
donne une précision supplémentaire. Aux 
extrémités des huit points cardinaux princ~ 
paux, percer un trou pour le passage en 
force d'une LED de 6 mm que l'on enfonce 
par l'arrière du tableau et qui vient effleurer 

...... 
Photo 3. 

ANTENNES · 

la carte. Replier ensuite les pattes des LED 
contre l'arrière du panneau, les fils d'ali
mentation seront soudés sur ces pattes et 
agrafés sur l'arrière du panneau. 

IJoît:iel" 
am.plificateur 

Il sera fixé à la partie inférieure gauche du 
tableau par deux vis. Ce circuit imprimé 
sera d'une part relié aux différentes LED du 
tableau par du fil souple genre fil de télé
phone selon le schéma qui est très simple 
à comprendre, d'autre part relié au 

Rgure 1. 

8 fois le même circuit 

"Capteur" extérieur par un câble 10 
conducteurs de couleurs différentes 
en respectant le repérage des lettres 
communes aux deux circuits imprimés. 
(deux des fils servent à l'alimentation 
du+ et du -). 

L 'aLim.entation 

J'utilise une petite alimentation type 
adaptateur secteur 4,5 V que l'on 
branche directement sur la prise de 
courant 220 V. Prévoir sur le boitier 
du circuit amplificateur une prise à 2 
pôles peu importe le type, un interrup
teur et si possible un voyant lumineux. 

Figure 2. 

Nota : Tous les détails concernant l'installa
tion intérieure figurent sur la planche 2. 

Fonctlonneff1.ent 
éLectl"onique 

Propl"iété de::> 
ph.oto-ré::>fotance ::> 

Résistances dont la valeur varie en fonc
tion de la lumière qui les atteint. P.ar 
exemple, la résistance dans l'obscurité 
complète pourra dépasser largement 
10 MHz tandis que pour un éclairement 
de 100 lux, elle descendra à une centaine 
d'ohms seulement. 
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1 

Photo 4 . 

Co111.111.ande 
d'un tran::>i::>tor 
par une 
photo-ré::>fotance 

Les propriétés des photo-résistances peu
vent donc servir à commander, par l'inter
médiaire d'un transistor, l'allumage ou 
l'extinction d'une LED. Considérons le mon
tage de la fig.l, la base du transistor T est 
polarisée par le pont constitué, d'une part 
de la résistance RI, d'autre part de la 
photo-résistance PR. La résistance R2 sert 
simplement à limiter le courant de base et 
surtout la différence de potentiel 
base/émetteur du transistor T. 

Supposons que la photo-résistance soit 
dans l'obscurité : sa résistance étant alors 
très grande, une tension positive est appl~ 
quée sur la base de T, qui conduit. Comme 
le courant de collecteur du transistor tra

verse la LED, celle-ci est allumée. La résis
tance d'émetteur R3 a simplement pour 
but de limiter le courant maximal dans la 
LED donc d'éviter sa destruction. Si, au 
contraire, la photo-résistance PR est ilium~ 
née, sa résistance devient si faible que la 
tension sur la base du transistor T tombe a 
quelques dizaines de millivolts. Le transistor 
est donc bloqué et la LED reste éteinte. 

ANTENNES 

Application 
à L'adaptation 
d'orientation 
d'antenne::> 

Une lampe à incandescence L éclaire huit 
photo-résistances PR1 , PR2, ... PAS pro
voquant donc le blocage des transistors 
T1, T2 ... TS qui leur sont associés, donc 
l'extinction des LED1 , LED2 ... LEDS (fig.2]. 

Supposons qu'un cache mobile puisse obs
truer un, et un seul, des faisceaux lumineux 
partant de la lampe L pour aboutir sur les 
huit photo-résistances. Le transistor cor-

LED1 
~ T1 

palette/ 
obturatrice 

respondant, T7 dans le cas de 
la fig. 2, est alors bloqué, et la 
LED 7 s'allume. Pour l'applica
tion que nous envisageons il suf
fit que le cache soit solidaire de 
l'axe central du capteur et que 
les huit photo-résistances soient 
régulièrement réparties selon 
les points cardinaux. Alors, le 
transistor conducteur et la LED 
allumée correspondent à la 
direction des antennes. 

Remarque : Inutile de dessiner 
complètement le schéma théo
rique, ce qui aboutirait à répé-

/ 

/ 

3V7 
300mA 

ter huit fois la même cellule élémentaire. La 
fig.3 représente donc simplement deux de 
ces huit cellules. La lampe à incandescence 
L est située sur l'axe de symétrie du sys
tème. Elle éclaire toutes les cellules photo
résistantes PR2, PR3 ... PAS seules, dans 
le cas de la figure, la cellule PR1 est dans 
l'obscurité, car elle est masquée par la 
palette mobile P liée à l'axe central. Par 
conséquent la LED1 est allumée, tandis que 
toutes les autres sont éteintes. Si l'antenne 
tourne, la palette en fait autant et c'est une 
LED qui s'illumine. Pratiquement, il suffit 
donc de faire correspondre chacune des 
huit photo-résistances et des huit LED à 

+ 

/ 

/ 

/ 

Figure 3 . 

.---------------u+ 
LED 

'7 

BC317 

150 

Figure 4. 
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ANTENNES 

Mât tournant antennes 

Plaque 
triangle 
supérieure 

Nota: 

Montant 
rond (3) 

Plaque 
triangle 
inférieur 

Câble 

1. Les deux pièces "adaptation" marquées d'un astérisque 
( *) devront être confectionnées en fonction du mât et du 
diamètre de la tige du capteur, pièces de tournage en AU4G 
nécessitant l'intervention d'un antl bricoleur dispo~nt d~ 
l'outillage nécessaire. 

2. La tige centrale du capteur sera également en .AU4G.pour 
éviter la corrosion. Pour la même raison, toute la visserie 
sera en inox. · 

3. Peindre la cavité inféri~ure 1c::IU· êapteyr;cx>nt'1na.nUEH:iroyit 
imprimé en noir mat anti~r.èflet~ · 

Adaptation 

Colliers 
fixation 

Entretoise 

Tube PVC . 
0100 ,,,,,.. 

,/ 
Pignon 

Long. ~~-.;.~""'-,j"' '"''il.W~ 
250mm 

Chambre Noire · 

Montants de la cage pylône 

1•'<),··•~~,P,r~it Bill 
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0 

Vern 

G) 

ANTENNES 

1,10m 

Nota : Carte de la Région Parisienne encadrée sur panneau contreplaqué 
protégée par rodoîde. (repérage possible des répéteurs VHF des environs) 

► 

0 
j 

' 

""0 .... 0 __ ~.,.........
0 vers Capteur 

L----===::::::::... _ _::LL"-;;;:;J €.:--+ 

Photo 5. 

Planche 2. Installation de la carte dans la station. 

une direction de l'~ntenne pour inscrire sur 
la carte, par l'intermédiaire d'une LED, la 
position géographique de l'ant.enne. 

Circuit::, 
im.prim.é::, 

Deux circuits sont nécessaires pour le cap
t.eur et pour l'amplificateur, ils sont représen
t.és sur la planche 3, à l'échelle 1, vu côté 
cuivre et côté composants. (Fig.V à VIII). 

Le circuit 
"capteur' 

Il porte, d'une part, au centre la lampe L et 
tout autour les huit photo-résistances. Les 
photo-résistances seront positionnées à la 
même hauteur par rapport à la surface du 
circuit imprimé pour que la palette les 
masque de la même manière (H = 20 mm) 

idem pour l'ampoule centrale, fixée sur une 
douille vissée type lampe de poche ou 
directement soudée sur le C. I. 

Le cil"cuit 
"am.plificateur' 

Il porte les huit transistors BC317, ainsi 
que les résistances correspondantes, 
l'implantation en général des différents 
composants. Il faut veiller à ne pas inverser 
le sens de branchements des transistors. 
Le schéma de brochage de ces compo
sants est rappelé dans la fig. 9 ainsi que le 
branchement des LED. 

Précfoion-., 
-.,u,,. Le-., co1Kpo-.,etnt-., 

Quelques précisions concernant les compo
sants : la cellule photo-résistante est un 
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modèle fabriqué par aSEG□R·. Elle est 
associée, pour la polarisation de base. à la 
résistance R1 de 56 kH. La résistance de 
protection R2 vaut 2.7 kH. 

ANTENNES 

0 

~ 

Les transistors T sont des NPN de faible 
puissance. de type BC317. Ils reçoivent 
dans leur émetteur une résistance R3 de 
150 n et les collecteurs sont chargés par 
les LED rouges de type miniature (diamètre 
6 mm). L'alimentation s'effectue sous une 
tension de 4,5 V. La lampe chargée 
d'éclairer toutes les photo-résistances. est 
une ampoule de lampe de poche (3, 7 V, 
300 mA). Pour limiter sa consommation. 
on l'alimente à travers une résistance R de 
100. 

F ..__,. -f, ~o 0~0- .,______..! A 

E .. ,.....__ __ ,.. 3,ftéoo,r,A) -• __ __.;,... B 

Nota : Pour des raisons de dissipation en 
puissance. la résistance R qui limite le cou
rant dans la lampe, et dont la valeur doit 
être voisine de 10 n. a été réalisé par la 
mise en parallèle de deux résistances de 
22net0,5W. 

F 

A 

G 
H 

B ,__ ______ .,_ ____ ,.__ __ ......_ ___ _ 
0 

LED G 

e.---
..,_.__-.;~ + 

D 

LE.05~ ~ ~ T,j, LED¾ 

OD ~6f :t;i'~ ac 

-~~ l!lEl T~ 

~ € ~~•0• ---+-~A ~:f~ ~:hT~o E~ ~ 
LED~ i~{ ~ ~ LEDÎ O 

0 
LED3 

C D 

B 

]) 
c· 

Li~te 
de:, com.po~ant~ 

Résistances 0,5 W 5% 
- 2 de 22 n (capteur) 
- 8 de 56 kn (R11. 21, 31 1 41. 51, 61, 
71. 81) 
- 8 de 217 kil (R12, 22 1 32, 42, 52, 62, 
72, 82) 
- 8 de 150 n (R13, 23. 33, 43, 53, 63, 
7~. 83) 

- 8 transistors BC317 
- 8 LED rouges diamètre 6 mm avec sup-
port de fixation. 

Nota : A chaque emplacement de LED, 
souder les fils de liaison avec la carte (les 
LED se trouvant sur la carte). 

- 8 photo-résistances miniature ·sEGOR" 
(environ 5 kn à la lumière ambiante) ou 
équivalent LOR 03 (disponible chez R.A.M.) 

- 1 ampoule lampe_ de poche 3, 7 V 300 mA 
- 1 interrupteur miniature 
-1 prise de pôles (peu importe le type) 
- 1 voyant lumineux · 
- 1 boîtier plastique pour incorporer le cir-. 
cuit amplificateur. 

Mll:;(a~.~R~,'.mag,;:azln~ 1 S4 • Janvier 199& 
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ANTENNES 

- Quelques vis métal et à bois pour fixa- Conclu~ion 
1 A tian des différents éléments, à noter 

0 ()IIIQ 0 que pour l'extérieur il est conseillé L'auteur a profité de ce montage pour 
d'utiliser l'inox ... rendre étanche aux intempéries sa cage 

de pylône. Cela consiste à fermer deux 

'-,i Le r é9La9e 
faces au moyen de plaques d'aluminium 
de 1 mm d'épaisseur fixées par des vis 
sur les montants verticaux de la cage. La 

~ 
Pratiquement inexistant, si ce n'est le troisième plaque servant de porte est arti-

X 
repérage des LED, à savoir que la culée grâce à des bandes de toile PVC 
palette du capteur doit obturer la rivées sur les plaques, ce qui donne un 
photo-résistance "NORD" par exemple accès facile au rotor. Une boutonnière 

OIO 
lorsque les antennes sont plein Nord ! laisse passer uniquement la chaîne de 
et c'est tout ... vélo dans une des plaques. 

0 0 

D 
Nota: Un petit perfectionnement à La description de cette réalisation tech-

C apporter sur le boîtier de l'amplifica- nique a volontairement été communiquée 

Figure 6. Circuit imprimé capteur. 
teur, prévoir en parallèle de l'interrup- dans sa forme simplifiée pour qu'elle soit 
teur une commande au pied (type accessible à tous sans trop de difficultés, 
bouton poussoir). ce qui permet de libre choix à ceux qui voudraient perfection-

- Quelques cosses type baïonnette à sou- commander la mise en service à dis- ner certains détails de fabrication. 
der sur les circuits imprimés tance. 
- du fil souple type téléphone Quoiqu'il en soit, la Station F6 .. . a toujours 
- un câble à 1 0 fils de couleur différentes Les circuits ont été réalisés par procédé ses antennes pointées avec précision 
pour relier le capteur à l'amplificateur photographique mais peuvent être tracés directement contrôlées depuis le shack 
- 2 morceaux d'Epoxy [90 mm x 90 mm et par transferts et pastilles ou tout simple- grâce à cet astucieux dispositif. 
60 mm x 60 mm) ment au feutre noir. 

A 

0 0 

:\~, 
,~,~~◄ 

CM>~ j\ooo 
~\'\~ ~~ 
~ rAA) 

0 0 

D C 

Figure 7. Circuit imprimé amplificateur. 
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BC317 
LED 

ANTENNES 

Photo 3 
Vue rapprochée du bo~ 
tier amplificateur. 
Chaque fil en prove
nance des LED est relié 
au boîtier par l'intermé
diaire d'un jack permet
tant ainsi un démon
tage facile. 

L'antenne discone, sur la droite est utilisée 
uniquement en réception. 

Photo5 
Gros plan sur le pignon d'entraînement 
intérieur. 
En bas, on devine la fixation supérieure du 
rotor. En haut, le palier intermédiaire de 
mât. anode 

(vers 
alimentation) 

cathode 
On aperçoit la prise 
d'alimentation et l'inter
rupteur au-dessus, qui 

Les coaxiaux passent à l'intérieur d'un tube 
en PVC, à droite sur la photo.Ce tube tra
verse la cage de pylône. Il est maintenu en 
position par une bague supérieure et une 
bague inférieure fixées autour, ce qui lui 
permet de tourner sur lu~même, en évitant 
tout frottement des coaxiaux passés à 
l'intérieur. 

(vers collecteur) 

Figure 9 . 

Légende~ 
de~photo~ 

Photo 1 
Vue d'ensemble. 
[Le téléphone n'a rien à voir avec la 
carte !). 
La carte utilisée est celle de la région par~ 
sienne et couvre un rayon d'environ 50 km 
autour de Versailles. Au centre du cercle 
gradué : la station FBHAR. On aperçoit 
Paris à droite du cercle et en périphérie 
des LED. 
On peut également apercevoir, en bas et à 
gauche de la photo, le petit boitier renfer
mant le circuit amplificateur avec son bloc 
alimentation branché s~r la prise de cou
rant sous les deux interrupteurs. 

Photo 2 
Vue du cylindre en PVC contenant le cap
teur. 
En dessous du cylindre se trouve le câble 
1 0 conducteurs de liaison avec le circuit 
amplificateur se _trouvant dans la station. 
Le câble sortant de la cage est celui du 
rotor. 
Le carré noir, sur la partie basse du 
cylindre est du ruban adhésif recouvrant 
une petite lucarne en pexiglas permet
tant de régler au "nord" le dispositif sans 
être obligé de démonter la flasque infé
rieure. 
Le réglage terminé, il faut bien occulter 
cette lucarne pour qu'il ne pénètre aucune 
lumière à l'intérieur de la "chambre noire". 
Ce réglage consiste à amener la palette 
·cache" en face de la LED "nord" quand les 
antennes sont elles-mêmes pointées au 
nord comme point de repère. 

a été mis en parallèle 
avec un bouton pous
soir commandé au pied 
afin de permettre la 

mise sous tension à distance du dispositif. 
Sous le boîtier, on peut voir une grosse 
prise de connexion de récupération, avec 
en sortie, le câble 10 conducteurs qui 
assure la liaison au capteur se trouvant 
dans le c~indre extérieur, fixé au support 
des antennes. 
Ce dispositif permet également un démon
tage rapide. 

Photo4 
Vue de cage ouverte. 
De chaque côté de la "porte" de la cage tr~ 
angulaire, on peut voir comment est réal~ 
sée l'étanché'Jté à l'aide de bandes de toile 
PVC de récupération automobile rivées sur 
le panneau en tôle d'alu. 
On aperçoit, sur la droite, le tube en PVC 
permettant le passage des câbles, tube qui 
tourne sur lui-même, protégeant ainsi les 
coaxiaux en rotation. 

Photo 6 
Vue d'ensemble de la cage triangulaire. 
Cage de p~ône "habillée" par l'OM, avec sa 
porte d'accès, protégeant ainsi des intem
péries, le rotateur KRBOO, le palier inter
médiaire supérieur ainsi que le pignon 
d'entraînement du dispositif. 

On voit une partie des antennes : 

- la HQ-1 , antenne décamétrique, 
- une directive 11 éléments en polarisation 
verticale pour le 144 MHz. 
- une directive 438 MHz spéciale TV ama
teur, 
- et en bout de mât, une verticale coli
néaire bi-bande de 6 mètres. 

P.P 

Article participant au concours, c'est VOUS qui allez voter en notant sa valeur : 
- sur 10 la réalisation 
- sur 10 la faisabilité du montage 
(c'est-à-dire la possibilité pour chacun de le réaliser avec un minimum de difficultés). 
• sur 10 l'intérêt du montage 
A vous, lecteurs, de décider qui va gagner le premier prix. 
ATTENTION : Nous avons volontairement enlevé les coordonnées et le nom de l'auteur de cet article. 

r----------------------------------------, 
NOM: --- - - ---- PRENOM: 

INDICATIF : 

REALISATION : - - /10 FAISABILITE : - /10 

INTERET DU MONTAGE: /10 1 SIGNATURE 1 

MHz 154-1 . . L----------------------------------------~ 
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'écoute de ces signaux permet de 
mettre les montres à l'heure ... ! 
vrai. Mais cela permet aussi de 
Véf ifier la propagation des ondes. 
Avant d'aller plus loin : savez-vous 

a-définition de l'étalon primaire de fré
quence ? Il s'agit de la définition adoptée 
pour la seconde. Elle est actuellement défi
nie comme suit : 
c'est la durée de 9 192 631 770 périodes 
de la radiation correspondant à la trans~ 
tian entre les deux niveaux hyperfins de 
l'état fondamental de l'atome de césium 
133. Vu? 
Alors on peut continuer! 

G alff.lff.e de 
f,,.équence-:, étalon-:, 

Elles se situent dans les bandes suivant.es : 

20 kHz+/ - 0,05 kHz 
2,5 MHz+/- 5 kHz 
5 MHz+/- 5 kHz 
10 MHz+/- 5kHz 
15 MHz +/-10 kHz 
20 MHz+/- 10 kHz 
25 MHz+/- 10 kHz 

Pou,,. La tltfan:::>lff.Îô:::>ion 
de f,,.éq uence:::, 
étalon:::, p a ltf 
:::>ateLLite :::, 

400, 1 MHz+/- 25 kHz 
4202 MHz+/- 2 MHz en espace vers t.erre 
6427 MHz+/- 2 MHz t.erre vers espace 
13,4 à 14,0 GHz terre vers espace 

PRATIQUE 

20,2 à ~1.2 G~Z espace vers terre 
25,25_ A 27,0 (],HZ terre vers espace 
30,0 A 31,3 GHlZ espace vers terre 

Il exist.e plusieurs échelles de t.emps : 

Le temps universel TU 
UT0 est le t.emps solaire moyen du mér~ 
dien d'origine obtenu par l'observation 
astronomique direct.e. 
UT1 est UT0 c0rrigé des effets des petits 
mouvements de la t.erre par rapport à son 
axe de rotation. 

UT2 est UT1 corrigé des effets d'une fluc
tuation saisonnière dans la vitesse de rota
tion de la Terre 
Le temps atomique international TAI est le 
temps atomique qui sert de référence 
int.ernationale sur la base de la seconde au 
niveau de la mer. 

Temps universel coordonné UTC 
(au lieu de GMT) 
C'est l'échelle de temps maintenue par le 
bureau international et est la base de la dif
fusion des fréquences étalons et des 
signaux horaires. Il est identique dans son 
fonctionnement au temps atomique mais 
en diffère d'un nombre entier de secondes. 
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PRATIQUE 

Quelque::> ént.b::>ion::> de fréquence::> ét:cdon 
et: de ::>ÏfJnaux horaire::> 

Quelque::) exe1ttpLe~ 

INDICATIF LIEU PUISSANCE 
(en kW) 

ATA Inde 8 
8PM Chine 2 
1AM Rome 1 
JJY Ja on 2 
LOL Buenos Aires 2 

RWM Moscou 5 

VNG Australie 10 

wwv Colorado 2,5/10 
WWVH Hawaii 2,5/ 10 

Allouis/ F 1000 à 2000 

CHU Ottawa 3/10 
DCF77 RFA 20 

GB 400 

GBR Ru b / GB 750 

HBG 20 

JJF2/ JG2AS 10 

MSF 25 

EBC Cadix/ EA 1 

FRÉQUENCE PORTEUSE 
(en MHz) 

5/ 10/ 15 

2,5/ 5/ 10/ 15 
5 

2,5/ 5/ 8/ 10/ 15 
5/ 10/ 15 

4,996/ 9.996/ 14,996 

5 

2,5/ 5/ 10/ 15/ 20 

2,5/ 5/ 10/ 15/ 20 

162 MHz 

3330/7335/ 14670 
77,5 

198 
16,0 

75 

40 

60 

12008/ 6840 

DURÉE 
DES SIGNAUX 

continue 

20/ 30 

continue 

continue 
continue 

40/ 60 

continue 

continue 
continue 

continue 
continue 

continue 
continue 

continue 

continue 

continue 

continue 

10 

ATA transmet des impulsions de 5 cycles 
de modulation à 1000 hertz prolongée 
jusqu'à 100 ms au début de la minute. 
Indicatif et temps UTC en morse. 

BPM transmet des impulsions de 10 
cycles de 1000 hertz. La première impul
sion de chaque minute est une impulsion 
de 300 ms de modulation à 1 CXXJ hertz 

JJY : impulsions de 5 cycles de modulation 
à 1000 hertz au début de la minute précé
dée d'une tonalité de 600 hertz d'une durée 
de 655 ms. Indicatif et temps en morse, le 
tout précédé d'une annonce parlée. La sta
tion émet un avertissement sur la propaga
tion radioélectrique au moyen d'un code N = 

normal, U = instable, W = perturbé. 

LOL donne des impulsions de 5 cycles 
de modulation à 1000 hertz. 
La 59ème étant supprimée. 
Indicatif en morse et identification 
et heure [UTC-3) par annonce 
parlée. A suivre ... 

LISTE DES PRINCIPAUX REVENDEURS DES OUVRAGES SRC 
DANS L'ORDRE : DEPARTEMENT, VILLE, NOM DE LA SOCIETE ET TELEPHONE 

01 BOURG EN BRESSE ...................... UlV RADIOCOMMUNICATION 
06 MANDELIEU .................................................. GES COTE D'AZUR 
11 CASTELNAUDARY .................................................. AMAT "SHOP" 
13 MARSEILLE .................................................................... GES MIDI 
13 MARSEILLE .................................................... LIBRAIRIE MAUPETIT 
13 ROGNAC·RNl 13 ...................................................... DISTRACOM 
14 CAEN ........................................................ NORMANDIE RADIO 
15 AURlllAC .......................................... LIBRAIRIE MALROUX MAZEL 
17 ROYAN ........................................................ RELAIS DES ONDES 
17 SAINTES ............................................................ LIBRAIRIE SAUBA 
18 BOURGES ............................................................................ GES 
18 BOURGES .................................................. LIBRAIRIE MAJUSCULE 
19 BRIVE ........................................................ LIBRAIRIE SEIGNOLLES 
21 DUON ................................................ LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITE 
22 LAMBAUE .................................................................. R.J. COM .. . 
22 SAINT·BRIEUC ................................ LIBRAIRIE AU TEMPS DE VIVRE 
26 VALENCE ...................................................... UBRAIRIE CRUSSOL 
27 VERNON ...................................... LIBRAIRIE "AUX MILLE PAGES• 
28 CHARTRES ........................................................ LIBRAIRIE LESTER 
28 CHATEAUDUN ............................................................ ETS HUET 
28 MAINVIWERS ...................................... LIBRAIRIE DE TALLEMONT 
29 QUIMPER .......................................... LA PROCURE ST·CORENTIN 
30 NIMES ............................................................ LIBRAIRIE GOYARD 
30 NIMES .................................................... KITS ET COMPOSANTS 
3 1 TOULOUSE ........................................................ LIBRAIRIE PRIVAT 
31 TOULOUSE ...................................................... LIBRAIRIE CASTELA 
33 BORDEAUX ............................................ M .G .D. tLECTRONIQUE 
33 BORDEAUX ........................................................ SILICON RADIO 
33 MERIGNAC ................................................................ RADIO 33 
34 MONTPEWER .............................................. LIBRAIRIE SAURAMP 
35 RENNES ...................................................................... RADIO 35 
35 RENNES ...................................................................... TUNER 35 
37 TOURS .............................................................................. R.E.F. 
37 TOURS ...................................................... LIBRAIRIE TECHNIQUE 
38 GRENOBLE .................................................. LIBRAIRIE ARTHAUD 
42 ROANNE ............................ , ....................... LIBRAIRIE LAUXEROtS 
42 SAINT·ETIENNE .............................................. LIBRAIRIE DE PARIS 
44 NANTES ........................................................ LIBRAIRIE OUGUEL 
44 NANTES ........................................................ WINCKER FRANCE 
49 ANGERS .......................................................... LIBRAIRIE RICHER 
49 ANGERS ................................................ ANJOU LIAISON RADIO 
49 CHOlET .................................................. OiOUET COMPOSANTS 
49 CHOlET ............... ..................................... LIBRAIRIE TECHNIQUE 
50 VILLEDIEU·LES·POELES .............................. RADIO TECH SERVICES 
51 REIMS .............................................................. GUERUN MARTIN 
52 SAINT·DIZIER .................................................... MZ ELECTRONIC 
54 NANCY ................................................................ HALL DU LIVRE 
56 HENNEBONT ...................................................... GARITAT FRERES 
56 LORIENT ............................................................ LA BOUQUINERIE 
58 LA·CELLE·SUR·LOIRE • RN7 .................................. TRANSCAP ELEC 
58 NEVERS .................................................... UBRAIRIE DE LA PRESSE 

7 4.45.05.50 
93.49.35.00 
68.94.18. 14 
9 1.80.36. 16 
91.48.71.77 
42.87.12.03 
31.34.62.06 
71 .48.17.77 
46.06.65.77 
46. 93 . .S5.88 
48.67. 99. 98 
48.70.85.71 
55.74.29.30 
80.30.5 l.l 7 
96.31.33.88 
96.33.06.26 
75.43.09.56 
32.51 .05.9 1 
37.21 .5 .S.33 
37 . .S5.33.21 
37.21.22.56 
98.95.88.71 
66.67. 20.51 
66.04.05.84 
61.23.09.26 
61.23.24.24 
56.96.33.45 
56.69. 17.08 
56.97.35.34 
67.58.85. 15 
99.54.20.0 1 
99.50.86.06 
47.41.88.73 
47.05.79.03 
76.42.49.81 
77.71.68.19 
77.32.89.34 
40.48.50.87 
40.49.82.04 
41 .88.62.79 
4 l .43.45.48 
41 .62.36.70 
41 .46.02.40 
33.50.80.73 
26.88.40.30 
25.05.72.57 
83.35.53.01 
97.85.07.8 1 
97.21.26.12 
86.26.02.46 
86.61 .05.87 
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59 LILLE .................................................................. FURET DU NORD 
59 VALENCIENNES ................................................ FURET DU NORD 
62 ARRAS .............................................................. LIBRAIRIE BRUNET 
62 BOULOGNE SIMER ........................................ LIBRAIRIE DUMINY 
62 ESTREE-CAUCHY ........................................................ GES NORD 
62 WIZERNES ....................... ................................................. CLASH 
63 CLERMONT·FERRAND .................................... ALARME SECURITE 
63 CLERMONT·FERRAND ............ ................ LIBRAIRIE LES VOLCANS 
64 ANGLET ...................................................... PHOTO HARRIAGUE 
65 TARBES ................................................................ AUTO Hl·FI 65 
67 LINGOLSHEIM ................................................................ BATIMA 
67 STRASBOURG .............................................. LIBRAIRIE MULLERSA 
68 COLMAR .................................................. LIBRAIRIE HARTMANN 
60 MULHOUSE ................................................ UBRAIRIE L • G. BISEY 
69 LYON 2e ................................................ LIBRAIRIE FLAMMARION 
69 LYON 2e .......................................................... LIBRAIRIE DECITRE 
69 LYON 3e ......................................... .STEREANCE ELECTRONIQUE 
69 LYON 6e .......................... ..................... .. ... FREQUENCE CENTRE 
69 LYON 6e ....................................... ...... ........ .. ........... .... ..... ... GES 
69 LYON 9e ........................................ LYON RADIO COMPOSANTS 
69 VILLEURBANNE ........................................................................ DX 
7 4 EPAGNY .......................................................... SOCIETE DUPLEX 
75 PARIS 2e ................................................ LIBRAIRIE GIBERT JEUNE 
75 PARIS 5e ........................... ... ................ ........ LIBRAIRIE EYROLLES 
75 PARIS 10. ............................ LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
75 PARIS 10e ............................................................................ T.P.E 
7S PARIS 120 ..... . ..... ...... . ....... .... ...... ............... .....•..... . ...... GES 
75 PARIS 12e ................................................ CHOLET COMPOSANTS 
75 PARIS l 5e .................................................................... HYPER CB 
76 LE HAVRE .................................................. LIBRAIRIE LA GALERNE 
76 MALAUNEY ...................................................... NORMANDIE CB 
76 ROUEN ................................................................ cmZEN BAND 
76 ROUEN .......................................................... TECHNOSCIENCES 
78 VAUX S/SEINE ............................................ LIBRAIRIE LE PAPIRUS 
78 VOISINS·LE·BRETONNEUX ...................................... I.C.S. GROUP 
81 MAZAMET .......................................................... GES PYRENEES 
83 LE LUC .............................................................. CB ET DmCTION 
83 TOULON .............................................................. INTER·SERVICE 
84 AVIGNON .............................................. KITS ET COMPOSANTS 
88 LETHILLOT ........................................................ LIBRAIRIE GIGANT 
88 SAINT·DIE .............................................. MAISON DE LA PRESSE 
89 AUXERRE ...................................................... SM ELECTRONIQUE 
92 ASNIERES .......................................................... GO TECHNIQUE 
92 PUTEAUX ............................................ PUTEAUX RADIO ELECTRIC 
94 MAISON ALFORT .............................................................. U.R.C. 
95 SARCELLES .............................................. SARCEWES DIFFUSION 

20.78.43.09 
27.33.01.33 
21.23.46.34 
21.87.43.44 
21.48.09.30 
21.39.41.31 
73.35.08.40 
73.43.66.55 
59.63.87.05 
62.34.66. l l 
88.78.00.12 
88.32.17.40 
89.41.17.53 
89.46.58.14 
78.38.01.57 
72.40.54.54 
78.95.05.17 
78.24.17.42 
78.52 .57.46 
78.28.99.09 
78.03.99.64 
50.22.06.42 

( l) 42.36.82.84 
(1) 44.41.l l.l l 
(1) 48.78.09.92 
(l) 42.01.60.14 
111 43.45.25.92 
( 1) 43.42.14.34 
(l) 45.54.41.91 

35.43.22.52 
35.76.16.86 
35.03.93.93 
35.98.02.36 

(l) 30.91.93.77 
30.57.46.93 
63.61.31.41 
94.60.81. 11 
94.22.27.48 
90.85.28.09 
29.25.00.12 
29.56.83.06 
86.46. 96.59 

(l) 47.33.87.54 
(l) 47.76.32.46 

(1) 39.86.39.67 

BELGIQUE "' 
MART~~~~LES ...................................................... LIBRAIRIE DU MIDl(32) 02/521.68.99 ~ 

97 LAMENTIN .............................................................. RADIO SHOP (596) 50.38.07 j 
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L 
e fréquencemètre présenté dans 
cet article fonctionne de la BF aux 
VHF et, de plus, est program
mable en réception. Cela grâce à 
la possibilité de programmation de 

a-valeur. e la fréquence intermédiaire de 
l'appareil à contrôler. 

Il peut être programmé pour une fré
quence intermédiaire quelconque, même la 
plus étrange et être utilisé non seulement 
par les radioamateurs, mais également par 
les cibistes et, en règle générale, par tous 

Photo 2. Vue intérieure. 

KIT 

Photo 1. La face avant du fréquencemètre terminé. 

Le fréquencemètre que nous vous proposons permet 
la mesure d'un signal B.F. • H.F. au V.H.F non 
seulement en émission, mais également en receptian. 

les utilisateurs d'émetteurs ou de 
récepteurs de radio ondes 
courtes, ondes longues, H.F., 
V.H.F. etc. L'affichage est effec
tué sur 6 digits. 

La se sibilité de l'étage d'entrée 
en fonf tion de la fréquence est 
détaillée ci-dessous : 

5 millivolts de 2 kHz à 1 0 MHz 
20 millivolts jusqu'à 20 MHz 
30 millivolts jusqu'à 30 MHz 
50 millivolts jusqu'à 40 MHz 
55/60 millivolts de 50 à 300 MHz 

Cet appareil utilise un seul microproces
seur pour effectuer toutes les fonctions 
requises. Il est possible de lire des fré
quences supérieures [environ 1.2 GHz) en 
intercalant sur l'entrée un prédiviseur 
comme le LX1215 et, dans ce _cas, le 
microprocesseur procède au bon position- . 
nement du point décimal. 

Schém.a 
~ynoptique 

A droite du schéma de la Fig.1 nous pou
vons noter les deux entrées, une indiquée 
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., 

Photo 3 

BF / AF que nous devons utiliser pour 
toutes les fréquences comprises entre 
100 kHz et un maximum de 40 - 45 MHz 
et une autre indiquée VHF, utilisée pour les 
fréquences comprises entre 30 MHz et un 
maximum de 250 - 300 MHz. 

L'étage préamplificateur BF / AF transmet 
sur sa sortie la même fréquence que celle 
appliquée sur son entrée, elle est ensuite 
remi se en forme par un trigger de 
Schmitt. 

L'étage préamplificateur VHF divise en pre
mier lieu la fréquence par 40. Ainsi, si 
nous appliquons une fréquence de 
90 MHz, sur la sortie nous récupérons 
une fréquence de 2. 25 MHz et pour 
146 MHz nous obtenons 3.65 MHz. 

Le signal présent à la sortie de ces deux 
étages est dirigé sur l'entrée d'un commu
tateur électronique, qui sert à appliquer à 
l'étage de comptage h it bits, le signal de 
l'entrée BF / AF ou VHfl; A partir du comp
teur synchrone, le signal est dirigé sur 
l'entrée du microprocesseur programmé 
pour toutes les fonctions requises : lire la 
fréquence présente sur son entrée, addi
tionner ou soustraire la valeur de la 
moyenne fréquence, régler automatique-

KIT 

CONN. 2 

Connecteur 
de 

programmation 

,. .. , 
, ,._._ ___ ...J 

: ' 

i ~:::j ======::â 
: ~:=t============~~ 

Préamplificateur 

.... 
:, 
Q) 

~ 
Q) 

ë 
o. e 
0 

~ 

Prédiviseur 

Commutateur 
électronique 

ment l'échelle en mégahertz ou en kilo
hertz, allumer le point décimal dans la 
bonne position et piloter le circuit inté
gré décodeur /Driver qui procède à 
l'allumage des segments sur les digits 
appropriés. 

Les valeurs les plus courantes de MF 
sont mémorisées dans le microproces
seur: 

455 kHz - 460 kHz - 4 70 kHz -
10.695 MHz - 10.700 MHz -
10.730 MHz. 

Pour les utilisateurs disposant d'un 
récepteur avec une valeur de MF diffé
rente, nous avons prevu une platine 
supplémentaire qui permet de pro
grammer une valeur quelconque, 
même la plus singulière, d'un minimum 
de 1 kHz à un maximum de 1 GHz par 
pas de 1 kHz! 

Ainsi si vous disposez d'une MF de 
15,356 MHz ou de 823 kHz, vous 

Affichage 

,---, 
' i 

1 .___....,, ' ._J 
CONN. 1 

:i 
Q) Q) 
'O Ol 
8 «s 

•Q) .r:. 
'O ,!,1 

·5~ 
l2 'O 

6 

u. 
:n:! .... «s 
:, 'O 
0 c:; 
o. .l!! 

;!: UJ 
:, c:; 
~ 0 
6 c:; 

Figune 1. Schéma synoptique. 
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KIT 

Photo 4. Platine pour les valeurs MF non standard. 

pourrez programmer le fréquencemètre de 
façon à soustraire ou additionner à la fré
quence appliquée sur l'entrée à cette 
curieuse valeur de MF. 

Schém.a 
électrique 

Le schéma électrique du circuit est divisé 
en quatre étages distincts: 

- L'étage d'entrée et le microprocesseur 
[Fig.2]; 
- L'étage décodeur et afficheur (Fig.3]; 
- L'étage programmation MF sur les 
valeurs non standards (Fig.4); 
- L'étage d'alimentation en CC ou AC 
(fig.5]; 

L'étage N° 3 n'est utilisé que si la valeur de 
la MF n'est pas, sur la patte 1 de IC3/B, 
comprise dans les valeurs standards 
mémorisées. 

Le CONN 1 sert à relier la platine supplé
mentaire (Fig.4] qui permet de program-

mer une valeur quelconque de MF non 
standard. 

Le CONN2 est une sortie qui nous permet 
de choisir laquelle des 6 valeurs de MF 
programmées d'origine nous voulons utili
ser, d'informer le microprocesseur si 
cette valeur doit être soustraite ou addi
tionnée et de sélectionner l'entrée BF / AF 
ou VHF. 

c, 

Figure 5. Le schéma de l'alimentation. 

Photo Sa. Circuit d'affichage vu côté décodeur. 

Le CONN3 sert pour transférer les don
nées série élaborées par le microproces
seur vers l'affiche.ur [Fig.3). 

Etage afficheur 

Sur le CONN3, situé à gauche du schéma, 
nous trouvons les données série (clock et 
data) lesquelles sont dirigées vers les 
pattes 21 · 22 de IC3, un M.5450 per
mettant d'afficher la fréquence sur les 6 
afficheurs. L'affichage est multiplexé. 

Etage 
de 
prog ram.1t1.ation 
MF 

Cet étage est celui de la programmation 
des valeurs non standard de MF. Il est 

C7 Cl !iV. 

constitué de 3 circuits intégrés CD.4015 
et de 20 diodes 1 N4150. 

Le CONN1 , visible en haut du schéma, sert 
à relier le CONN 1 de la platine à micropro
cesseur. 

Etage 
alim.entat ion 

Pour alimenter cet appareil, il est néces
saire d'avoir recours à une alimentation 
stabilisée de 5 volts sous 500 mA. 

Une alimentation à découpage a été préfé
rée car beaucoup d'utilisateurs souhaitent 
se servir de leur appareil en mobile. 
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KIT 

, .. 

ICJ-0 

Figure 2. Schéma électronique de l'étage à base de microprocesseur. 

Photo 6 . L'alimentation. 

Cl 

i~~ 
1, : 

--------'-3z : 
1--------'--, -a l : 

Lf~-J 

Le circuit intégré utilisé est un L. 296 
qui fournit un courant maximum de 
2,5 à 3 ampères. 

Réali~ation 
pratique 

La réalisation commence par le circuit 
de base LX.940 puis par la platine de 
l'afficheur LX.941 et se poursuit par la 
platine LX.942 et, enfin, se termine 
par celle de l'alimentation LX.939. 

Réglage~ 

Les réglages sont au nombre de 
deux : 
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Dl ~-----• 

00 , 

CM , 

RS o 

+SV 1 

Figure 4. Etage de programmation pour 
les MF non standard. 

KIT 

... "' 

SY 

,,,, 
" " 

" ' 

11 11 111 

Pho o Sb. Le circuit d'affichage. 

" 

_..,. . 

- Sur le condensateur ajustable C5 pour 
corriger la fréquence du quartz; 

Figure 3. Schéma électronique de la commande 
d'affichage. 

- Sur le trimmer R10 pour obtenir le max~ 
mum de sensibilité sur l'entrée BF/AF. 

Lorsque l'afficheur indique 0, tourner lente
ment le trimmer R10 jusqu'à faire réappa
raitre la fréquence précédente. 

Après ces réglages, il est souhaitable de 
comparer votre fréqu,encemètre à l'aide 
d'un autre fréquencemètre déjà étalonné. 
Un poste de C.B. ou un émetteur radio
amateur peuvent également convenir. 

Conclu::,ion 

Les possibilités de ce fréquencemètre sont 
infinies. En effe , il peut être utilisé pour la 
mesure de la équence d'un émetteur ou 
bien d'un réceP,teur de MF, classique ou 
non. 

Ses dimensions [approximativement 13 x 6 
x 13,5 cm de profondeur) le prédisposent 

à l'utilisation en mobile mais il ne dépa
reillera pas à la station. 

Ce kit, livré avec une notice de montage 
très détaillée, comportant de nombreuses 
photos et tous les schémas nécessaires, 
est disponible chez COMELEC, annonceur 
dans la revue. 

F. MORGANTI, F1FNW 
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..... .c.,t LE FINANCEMENT EN DOUCEUR : 
tt.\OQ'Y REGLEZ EN 5, 1 0 ou 20 FOIS 
ft SANS FRAIS* 

Quelques exemples non limitatifs ... 

-ALINCO-

-JRC-
ST-3 - Casque d'écoute 

Prix tarif: 1.057,00 FTTc soit 
CQ.9J,du + 10 mensualités de 
~it* 105,70 FTTc 

DM-112 - Alimentation secteur 
Prix tarif: 1.148,00 FTTC soit 

CQ.9J,du 10 mensualités de 
~it* + 114,80 FTTc 

-COMET
CMX-1 - Wattmètre HF 

Prix tarif : . CQ.9J,du 10 mensualités de 
1 .1 7 5, 00 FTTc soit ~it* + 117 ,90' FTTc 

-YAESU-
FT-51R -TX portatif VHF/UHE 

Prix tarif : 4.561,00 FTTc soit 
CQ.9J,du + 10 mensualités de 
~it* 456, 10 FTTc 

AEA - PK-900 - Contrôleur Packet multi-modes 
Prix tarif : ~du 10 mensualités de 

5.339,00 FTTc soit ~it* + 533,90 FTTc 

-YAESU
G-2000RC - Rotor d'antenne 

Prix tarif: 5.625,00 FTTC soit 
CQ.9J,du 10 mensualités de 
~ it* + 562,50 FTTc 

arr, 
~ 

YAESU - FRG-9600 - Récepteur HFNHF 
Prix tarif : . ~du 10 mensualités de 

DAIWA- CNW-727 -Coupleur d'antenne VHF/UHF 6.015,00 FTTc soit ~it* + 601,50 FTTc 
Prix tarif : CQ.9J,du 10 mensualités de 

2.402,00 FTTc soit ~it* + 240,20 FTTc -AOR
AR-3000A- Récepteur HFNHF/UHF 

- OPTOELECTRONICS -
SCOUT - Compteur-fréquencemètre 

Prix tarif: 8.135,00 FTTC so·t
~du 1 O mensualités de 
~ it* + 813,50 FTTc Prix tarif : 3.554,00 FTTc soit 

CQ.9J,du 10 mensualités de 
~it* + 355,40 FTTC 

TELEREADER - TDF-320 - Filtre DSP 
Prix tarif : ~-du 10 mensualités de 
2 F soit + OF 3. 73 ,00 TTC it* 373,2 TTC 

-AEA-
SWR-121 - Analyseur d'antenne 
Prix tarif: 4.017 ,00 FTTc soit 

CQ_{j;du + 10 mensualités de 
~it* 401 , 70 FTTc 

-YAESU
FT-900 

TX base/mobile HF 
Prix tarif : ~du 10 mensualités de 

12.414,00 FTTc soit ~it* + 1.241,40 FTTc 

~-7 
1 

: ..... --- •• -•• - -tii, 1 
- :-.:.-__ ■--!' 

YAESU - FL-7000 - Amplificateur linéaire l:fF 
Prix tarif : . CQ.9J,du 1 O mensualités de 

23.276,00 FTTc soit ~it* + 2.327,60 FTTc 
• Après versement comptant et acceptation du dossier par la Banque Sofinco. Exemple: pour un crédit de 5 000 F: versemen( comptant de 401 F et 
10 mensualités de 500 F, coOt du crédit: 401 F ; coOt total de l'achat à crédit: 5 401 F, assurance V/MA facultative de 93,30 F incluse dans l'exemple; à partir 
de 1 000 F d'achat, TEG de 14,346 % au 01.11.1994 susceptible de variation en fonction de la législation en vigueur. 

Coût du crédit pris en charge par la Sté GES - Offre non cumulable, basée sur les prix nets du tarif GES en vigueur à la date de l'achat. 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 

c:::::=::::;--7 RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone Industrielle - B.P. 46 
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx 
Tél.: (1) 64.41.78.88 
Télécopie: (1) 60.63.24.85 

Nouveau : Les promos du mols sur 3617 GES 

Q.E.S. - MAGASIN DE PARIS: 212, AVENUE DAUMESNIL - 75012 PARIS 
TEL. : (1) 43.41.23.15 - FAX: (1) 43.45.40.04 

O,E.S. OUEST: 1, rue du Coin, 49300 Cholet, tél. : 41 . 75.91.37 
Q.E.S. LYON: 5 , place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél.: 78.52.57.46 
G.E.s. COTE D'AZUR 1454, rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cdx, tél.: 93.49.35.00 
G.E.s. MIDI: 126-128, avenue de la Timone, 13010 Marseille, tél. : 91.80.36.16 
O.E.s. NORD 19, rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél.: 21.48.09.30 & 21.22.05.82 
G.E.s. PYRENEES: 5, place Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tél.: 63.61.31.41 · 
O.E.s. CENTRE: Rue Raymond Boisdé, Val d 'Auron, 18000 Bourges, tél.: 48.67.99.98 

Prix revendeur.; et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nO!l soins. Vente directe ou par 
correspondance aux particuliers et aux revendeur.;. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cour.; 
monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeur.;. 



Rob œrt PELLERIN, F&HUK Eplt.ént.éri.det:, 
éléments orbitaux 

Satellite: A0-10 U0-11 
Catalog number : 14129 14781 
~ocht.ime: 95317 .82490987 95325.96734909 

ementset: 387 0851 
lncEnat.ion: 26.4603 deg 097. 7873 deg 
RAof node: 238. 7537 deg 321.1517 deg 
Eccentricity : 0.5975683 0.0012806 
Arg of perigee : 326.1845 deg 040.2066 deg 
Mean anomaly : 7.2342deg 320.0090 deg 
Mean motion : 2.05879708 rw/day 14.69400891 rev/day 
Decay rate: -3.90e-06 rw/day"2 1.28e-06 rev/day"2 
Epoch rev: 9338 62707 

Satellite: AQ.21 RS-12/13 
Catalog number : 21087 21089 
Epochtime: 95326.48104630 95326.07350786 
Bernent set: 652 0849 
lndnat.ion: 82.9377deg 082.9226 deg 
RA of node: 115.4371 deg 343.6877 deg 
Ecœntricity : 0.0036923 0.0030817 
Arg of perigee : 65.9287 deg 091.2519 deg 
Mean anomaly : 294.5725 deg 269.2161 deg 
Mean motion : 13.74561833 rev/day 13.74062375 rw/day 
Decayrate: 9.4e-07 rev/day"2 6.0&08 rev/daY"2 
Epoch rev: 24147 24045 

PASSAGES DE A0-1 3 

PREVISIONS "4-lEMPS" DES PASSAGES DE• A0-13 • EN JANVIER 1996: 
UNE LIGNE PAR PASSAGE : 
ACQUISITION ; PUIS 2 POINTES IN'TERMEDIAIRES: PUIS DISPARITION ; 
POUR * BOURGES * (LAT. NORD= 47.09 ; LONG. EST"' 2.34) 
EPOQUE DE REFERENŒ : 1995 325.843416670 

J H M AZ EL D AMOY J H M AZ EL D AMOY 

1 9 0 318 40 2306 5 1 11 23 112 7 33272 81 
2 7 50 296 36 1754 4 2 8 13 67 14 9876 16 
2 12 0 122 0 42322 135 2 12 43 131 a 43713 158 
3 6 40 253 25 1470 2 3 6 50 51 22 4303 8 
3 18 30 305 0 10534 15 3 19 3 274 9 18104 32 
4 5 30 211 7 1925 1 4 5 36 59 29 2166 4 
4 17 20 303 5 9057 13 4 18 10 257 20 19984 39 
5 4 30 61 11 3346 4 5 4 30 61 11 3346 4 
5 16 10 303 10 7727 12 5 17 20 238 28 22453 48 
6 3 20 76 2 3218 3 6 3 20 76 2 3218 3 
6 15 0 305 12 6611 10 6 16 26 218 34 24245 56 
7 13 00 ';D7 11 5764 9 7 15 33 198 36 26119 63 
8 12 40 308 7 5204 7 8 14 40 177 35 28104 70 
9 11 30 306 0 4901 5 9 13 43 158 31 29763 75 

10 10 30 335 61 3576 9 10 12 46 142 24 31602 81 
11 9 20 344 55 2967 8 11 11 43 127 16 32834 83 
12 8 10 342 50 ·2364 ·5 12 10 33 113 7 33509 81 
13 7 o 327 50 1701 5 13 7 20 66 15 9224 15 
13 12 0 132 0 43955 162 13 12 16 135 0 44170 171 
14 5 00 275 54 1091 3 14 6 0 53 18 4968 8 
14 17 40 302 1 10767 15 14 18 10 275 9 17651 31 
15 4 40 202 23 1253 1 15 4 46 . 55 21 2872 5 
15 16 30 300 8 9220 14 15 17 20 256 19 20279 40 
16 3. 30 178 0 2334 0 16 3 33 124 18 1516 2 
16 15 20 300 13 7803 12 16 16 30 237 27 22734 49 
17 2 30 66 1 3755 4 17 2 30 66 1 3755 4 
17 14 10 301 17 6580 11 17 15 36 218 33 24516 56 
18 13 0 304 17 5611 9 18 14 43 197 35 26381 63 
19 11 50 307 14 4923 8 19 13 46 176 35 27870 69 
20 10 40 307 8 4503 6 20 12 50 158 31 29564 74 
21 9 30 301 1 4293 5 21 11 00 141 24 31024 78 
22 8 30 8 60 3187 8 22 10 00 127 15 32685 82 
23 7 20 9 53 2612 7 23 9 40 112 6 33361 BO 
24 6 10 5 51 1952 5 24 6 26 65 15 8550 14 
25 5 0 3 64 1201 4 25 5 6 51 22 4108 7 
25 16 00 299 2 11014 16 25 17 20 273 9 17959 32 
26 3 00 164 53 864 2 26 3 53 61 30 1940 4 
26 15 40 297 10 94œ 14 26 16 3J 254 19 20573 41 
27 2 40 161 8 1782 1 27 2 43 94 18 1765 2 
27 14 30 296 16 7912 13 27 15 36 236 27 22371 48 
28 13 20 297 21 6596 11 28 14 46 217 32 24787 57 
29 12 10 301 24 5516 10 29 13 53 196 34 26643 64 
30 11 o 305 23 4708 8 30 12 56 176 34 28126 69 
31 9 50 ';D7 17 4169 7 31 12 0 158 30 29813 75 
32 8 40 304 10 3800 5 32 10 56 140 23 30849 77 
33 7 30 295 2 3691 4 33 9 53 125 15 32135 79 
34 6 30 30 50 2998 7 34 8 46 112 5 33210 79 
35 5 · 20 29 45 2403 6 35 5 36 66 13 9109 15 

RS-10/11 A0-13 F0-20 
18129 19216 20480 
95326.40878159 95325.843416E 7 · 95326.13471966 
134 0112 0841 
82.9227 deg 057.~310 deg 099.0617 deg 
302.1102 deg 151.5626 deg 025.2907 deg 
0.0012682 0.7350048 0.0539906 
19.1823 deg 024.3463 deg 235.7910 deg 
340.9809 deg 357.5236 de~ 119.0903 deg 
13.72359235 rev/day 02.0972459 rev/day 12.83232103 rev/day 
3.1e-07 rev/day"2 3.93e-06 rev/da(2 -1.5e-07 rev/day"2 
42167 5696 27120 

RS-15 A0-16 
1 

MIR 
23439 20439 16609 
95326.11129642 95326.12214568 95326.17646565 
0095 0955 0340 
064.8154 deg 098.5727 deg 051.6428 deg 
359.5834 deg 049.7831 deg 086.3375 deg 
0.0166688 0.0012127 ! 0.0002916 
235.1757 ,deg 092.3876 deg 1 353.4324 deg 
123.3383 de~ 267 .8696 deg 1 006.6632 deg . 
11.2752390 rev/day 14.29958849 rev/day 15.58107744 rev/day 
-3.9e-07 rev/day"2 2.6e-07 rev/dayA2 3.056e-05 rev/day"2 
03732 30433 55758 

EN JANVIER 1996 
INCL. .. 57.4310; /JJ:C.. DR.= 151.5626 DEq.; E = .7350048; 
ARG. PERIG,:: 24.3463 ; ANOM. MOY. 0 357l5236 ; 
MOUV. MOY ... 2.0972460 PER. ANOM./JOllJR; DECREMENT ... CXXDJ3930 
J .. JOUR, H Cl HEURE, M .. MINUTE 
Al.= AZIMUT, EL= ELEVATION, D .. DISTANŒ, AMOY= ANOM. MOY, DEGRES 

J H M AZ EL D AMOY ~ H M AZ EL D AMOY 

1 13 46 143 8 42815 156 1~ 16. 10 169 0 41568 231 
2 8 36 76 4 16989 28 9 a 82 a 22491 41 
2 13 26 139 a 44157 180 12 14 10 147 0 43702 203 
3 7 0 57 8 8573 13 13 7 10 60 1 12233 18 
3 19 36 265 5 25073 00 ia 20 10 262 0 30868 67 
4 5 43 51 10 5396 8 14 5 50 50 2 8345 11 
4 19 0 249 11 29260 66 

li 
19 50 249 1 36221 92 

5 4 30 61 11 3346 4 4 30 61 11 3346 4 
5 18 30 236 14 33573 85 19 40 240 0 40857 122 
6 3 20 76 2 3218 3 10 3 20 76 2 3218 3 
6 17 53 223 16 36248 101 !6 19 20 231 1 43043 146 
7 17 16 211 18 38430 117 17 19 0 222 1 44061 171 
8 16 40 199 18 40181 133 !8 18 40 214 0 43972 196 
9 15 56 186 17 41240 145 ;9 18 10 205 a 43017 215 

10 15 3 172 16 41826 152 jo · 11 20 193 1 42177 224 
11 14 6 158 12 42446 158 

li 
16 30 182 0 41373 233 

12 12 56 143 7 42939 156 15 20 169 0 41594 232 
13 7 40 74 5 15607 26 8 0 80 0 20667 36 
13 12 33 139 a 44249 179 12 00 142 0 44195 188 
14 6 10 58 6 9161 13 14 6 20 61 0 12753 19 
14 18 40 265 6 24055 47 14 19 10 261 1 29487 63 
15 4 53 51 7 6076 8 5 5 0 50 0 8963 12 
15 18 10 249 10 29498 66 5 19 o 249 1 36408 92 
16 3 36 72 14 2482 3 6 3 40 56 7 4035 5 
16 17 40 235 13. 33777 86 16 18 50 239 0 40998 122 
17 2 30 66 1 3755 4 7 2 30 66 1 3755 4 
17 17 3 222 16 36431 102 17 18 30 230 0 43152 147 
18 16 26 210 17 38593 118 18 18 10 222 0 44140 172 
19 15 43 197 18 39898 130 19 17 40 213 1 43996 191 
20 15 0 185 17 41053 142 ?O 17 10 200 0 43232 211 
21 14 10 171 15 41831 151 21 16 30 193 0 42200 225 
22 13 10 157 12 42380 155 ~~ ·15 30 181 0 41803 229 

,23 12 0 142 6 42888 154 14 20 167 0 42045 227 
24 6 43 72 6 14130 23 24 7 0 78 1 18677 31 
25 5 13 56 11 7071 11 25 5 20 58 4 9740 14 
25 17 00 264 6 24333 47 25 18 20 260 1 29728 63 
26 3 56 53 16 3589 6 26 4 0 51 9 5207 7 
26 17 20 248 10 29736 67 26 18 10 248 a 36594 93 
27 2 46 62 10 3134 4 27 2 00 52 4 4732 6 
27 16 43 234 13 33121 83 27 17 50 238 1 40310 118 
28 16 13 222 15 36613 102 28 . 17 40 230 0 43259 148 
29 15 36 210 16 38755 118 29 17 20 221 a 44211 172 
30 14 53 197 17 40048 131 30 16 50 212 0 44052 192 
31 14 10 184 16 41189 143 31 16 20 200 0 43267 211 
32 13 13 170 15 41706 149 82 15 30 191 1 42529 220 
33 12 16 157 11 42405 154 83 14 40 180 0 41827 229 
34 11 3 141 5 42822 151 '34 13 20 165 0 42459 222 
35 5 53 73 5 14598 23 35 . 6 · 10 78 0 19081 32 



NOS PETITES ANNONCES 
NON PROFESSIONNELLES SONT 
GRATUITES DEPUIS LE 01.01 .95 
Elles sont placées sur le serveur 

3615 MHZ au fur et à mesure 
de leur arrivée (1,27 Fla minute) 

A L'ATTENTION 
DE NOS LECTEURS 

Afin que la publication de votre PA vous soit 
profitable, lors de sa rédaction, prenez le plus 
grand soin à respecter l'orthographe des 
nomenclatures des matériels que vous désirez 
vendre ou acheter, n'utiliser que des abrévia
tions courantes. écrivez le plus lisiblement 
possible et n'hésitez pas à joindre la traduc
tion en clair de votre annonce. 

En effet , les clavistes qui assurent la saisie 
informatique de vos textes n'ont que des 
connaissances limitées dans le domaine ama
teur et ne peuvent donc, de ce fait, assurer 
toutes les corrections. 

PETITES ANNONCES 

ATTENTION VOL 
RCS / M. Gounel nous informe qu'un impor
tant lot d matériel a été volé. Si vous voyez 
apparaître dans la région de Clermont
Ferrand des transceivers aux origines dou
teuses, prévenir au 73.93.16.69 

■ EMISSION/RECEPTION 

Vends interface opta-isolée EX/RX Fax-SSTV
CW-RTTY-AMTOR, avec JVFAX, Hamcom, PKT
MON : 350 F. Oém. avec démodulateur satellites 
météo : 600 F. Packet-radio 1200 bauds : 
450 F. Tél. 27 64 74 07. 

Vends FT 29DR + accessoires. Tél. 
403916 41 . 

Vends ICOM IC-P2ET 144 MHz + housse + 
micro HM46, valeur 3 BOO F, vendu 2 BOO F, 
état neuf, franco de port. Tél. 61 05 35 93 
après 1 B h ou répondeur. 

Vends transverter TRV50 de SET avec notice en 
français, input 28/30 out 50/52 MHz, jamais 
servi : 800 F franco. F50BC, tél. 99 72 23 60, 
répondeur si absent. 

Vends Yaesu FT890 + FP 800 : 9 000 F. Bon 
état. Tél. 73 24 28 64. 

Vends récepteur déca Yaesu FRG 100 - 130 kHz 
à 30 MHz + alim. comme neuf, fact., très peu 
servi : 4 200 F. PC Amstrad 1640-31/2-
H030NO mono + log. : 800 F. Lecteur-enregis
treur à bande, vu-mètre + 1 bobine : 1 200 F ou 
le tout: 5 900 F. Tél. 64 37 23 40. 

MESSAGE 
A l'intention du lecteur de St. Avold ayant 
voulu s'abonner par fax, règlement CB, le 
21/11/95 : illisible à 90 %. Téléphoner les 
coordonnées au 99 57 75 73 . Merci -
73, La Rédaction. 

Vends Yaesu FT 747 peu servi : 4 000 F. CB 
360 FM 120 ex : 1 000 F. Pacifie 4 40 ex AM, 
FM, BLU : 1 000 F. Tél. 39 14 63 20. 

Vends interface TX RX PC CW RTTY, FAX, SSTV 
compatible JVFAX, HAMCOMM, MSCAN : 
325 F, port compris. Tél. 26 61 5B 16 + récep
teur VHF UHF 47 à 860 MHz kit Elektor monté : 
1 400 F, port compris. Tél. 26 61 58 16 ou 
répondeur. 

Vends FT29DRII + FL 2025 + ace. : 4 500 F. 
Filtre 8F dsp NRF-7: 1 500 F. Recherche pour 
FT 767 GX 1 carte UHF et 50 MHz à prix DM. 
Tél. 29 51 77 67. 

Vends TAX VHF lcom 25E 25 W, tbe : 1 300 F. 
Radiotéléphones VHF 1 canal simplex, la paire : 
1 000 F. Alim. DM 20 A : 400 F. Tél. (11 
30 70 B5 78 après 19 hou (11 47 65 35 85 
(dépt. 781. 

Vends FT 77 déca avec 11m130W:3500 F 
+ rotor G600RC Yaesu : 2 000 F + PK-
232MBX 2 00 F + déca couverture générale 
Yaesu FT-757GX2 + FP-757HO + FC-30 + SP 
757 + MD1 B8 + docs : 7 500 F + antenne Long 
John Hy-Gain 5 éléments 10/11 m : 2 000 F , le 
tout tbe. Tél. 97 41 95 53. ----------------------

Professionnels : 
• La ligne : 50 F TTC 

• PA avec photo : + 250 F. 
• PA encadrée : + 50 F 

Vous pouvez entrer 
vos Petites Annonces 
directement 
sur le serveur 3615 MHZ 
et gagner du temps ! 
(1,27 Fla minute) 

RUBRIQUE CHOISIE : 

0 RECEPTION/EMISSION 
D INFORMATIQUE 
O CB 
□ ANTENNES 

D RECHERCHE 
D DIVERS 

LIGNES 
TEXTE : 30 CARACTÈRES PAR LIGNE. 
VEUILLEZ RÊDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Nom ................................................................................. Prénom ........................................ . 

Adresse .................................................................................................................................. . 

Code postal ...................... Ville .............................................................................................. . 

Toute annonce professionnelle doit être accompagnée de son règlement libellé à l'ordre de SRC. 
Envoyez la grille, éventuellement accompagnée de votre règlement à : 
SRC • Service PA • 31A, rue des Landelles • 35510 CESSON-SÉVIGNÉ 
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PETITES ANNONCES 

Les belles occasions de GES Nord: 
FT1 000 ..... ... ..... 23000,00 F PK88 ............ .. ...... 900,00 F FT980 .... .. . .... .... .. 6000,00 F 
TS140 . . . ... ...... 5500,00 F FT270R .. ......... ... . 2200,00 F TONO 7070 .......... 3500,00 F 
JST125 .... . ........ .. 8000,00 F TS50+AT50 (état neuf) 8000,00 F (avec clavier et visu) 

TM255e ...... .... .. .. . 6500,00 F ITT07 .... ......... .. .. 3500,00 F BJ200MK4 (neuf) . . ... 1000,00 F 
FRG7700M .. ......... 3500,00 F PK96 . . . . . . .... 1950,00 F MVT8000 ...... ... .... 2400,00 F 
(avec FRA7700 et FRT7700) DR1 30 .... ... . ..... .. . 2500,00 F AX700 ...... .. ......... 3900,00 F 
FL21 OOZ .... ...... .... 7000,00 F IC PS20 .... .......... 1400,00 F R5000 ..... .... ........ 7500,00 F 
FT690R2 ........ ...... 3500,00 F LA2090H ..... . ........ 1500,00 F (avec convertisseur et nbx filtres) 

IC25E .... ..... ...... .. 1800,00 F IC2KL ........ .. .. ..... 9900,00 F UT10 ....... .. ... .... .. 3500,00 F 
ITT90R+FL7010 ... . 3500,00 F (avec PS2KL et ICAT500) (platine E/R 1200 MHz pour TS790) 

1 NOS MEILLEURS VŒUX POUR li/ NOUVELLE ANNÉE 1 

Vends linéaire haute puissance, toutes 
bandes Henry Radio BK ultra, état neuf, 1 
heure de marche. Tél. 51 69 32 93 HB. 

Vends FT 27720 en panne. bon état esthétique, 
pas de TX. bon RX, tubes neufs et transfo + doc. 
Tél./fax : 20 49 88 50 Sylvain. 

Vends récepteur ondes courtes AOR 3030 : 
3 000 F. Serge au 73 62 84 95. 

Vends FT 707 Yaesu + bande des 11 m (27 MHzl 
avec micro de table MD1 Sommerkamp, excellent 
état + manuel. Prix fixe : 5 000 F. T ransmatch 
Lemm mod. TR 1000: 300 F (10 W. 100 W. 
1000 W-matcherl. Tél. 60 83 34 99 le soir à 
partir de 19 h 30 et le WE ou répondeur F15855 
SWL Michel, dépt. 91 Essonne. 

Vends TS950S OTTOP (synth. vocal, dsp, filtres, 
SSB, CW, AM , FM + MC60A + MC43S + 
LF30A + SX200 Diamond + manip CW Bencher 
BY-1 , matériel en état exceptionnel, prix sacrifié 
25 000 F. Tél. 39 47 92 44 après 18 h (dépt. 
951. 

Vends scanner Yaesu FRG 9600 : 3 500 F. 
Antenne active Yaesu FRA 7700 : 400 F. Filtre 
IC-CR 64 pour ICR 71 ou IC 751 : 500 F. 
Télécommande RC 11 pour ICR 71 : 500 F. 
Filtre Datong FL2 : BOO F. Recherche HP lcom 
SP3. Echanges possibles. Tél. 88 38 07 00. 

Vends récepteur Sony ICF SW 7600g achat sep
tembre 95. sous garantie : 1 000 F. 
Présélecteur Lowe PR 150 : 1 300 F. Tél. 
93 79 33 30 le soir. 

120, rue du Maréchal Foch 
F 67380 LINGOLSHEIM 

(Strasbourg) 
Tél. : 88 78 00 12 - Fax : 88 76 17 97 

Nous expédions partout en France et à l 'étranger 

Vends bon état SP 600 800 F. Té l. 
55 63 66 74 

Vends scanner ICR 100 BLU lcom: 3 000 F. Tél. 
42 77 21 88. 

Vends scanner ICR 1 lcom : 2 400 F. Tél. 
43 5417 57. 

F5EAN vend IC 471 : 5 000 F. Suire Jean
Michel, nomenclature, 86 Poitiers. 

Vends 2 x TH215 avec housse. micro HP, char
geur: 2 400 Fla paire. Tél. (1) 43 41 23 15. 

Vends FT 102 : 4 500 F. TH77 Kenwood : 
2 500 F. Cern CAREL, au (1 l 42 53 22 15. 

■ RECHERCHE 

Recherche la documentation complète, même en 
photocopies, de la notice d'utilisation de l'alimen
tation transistorisée 6 12 V = type AQ2A pour 
l'exploitation avec le poste radio AN PRC9A. 
Fa ire offre avec QSJ à Cyril Charette, La 
Bruzière, 37160 Descartes, tél. 47 59 70 41. 

Recherche lecteur disquettes spécial Amstrad 
CPC 484-664-6128 occas. pour programme 
Amstrad Textomat et recopie manuel imprimante 
Amstrad DMP 2128 . Faire offre à M. Eric 
Salomon au 16 38 62 05 55 de 8 h à 12 h et de 
13 h à 18 h. Urgent. Merci. 

Recherche achat ou prêt notice géné HF ADRET 
CS 202 60 MHz. Faire offre à Le Page, 5 pl. du 
marché, 29460 Hanvec, tél. 98 21 91 95. 

Recherche Cushcraft R5 bon état ou similaire. 
Tél. 61 05 35 93 après 18 h. 

Recherche informations sur distributeur CD ROM 
DX File sous Wind. Réponse via packet. FA 1 PJL 
FBKAE-1 FRA-EU. 

Recherche doc. technique millivoltmètre CRC 
MV153H. Vends récepteur CSF PR BM 38 res
tauré avec alim. 2 500 F à débattre. Désiré 
Vandelle, Orcières, 39400 Longchaumois, tél. 
84 60 61 49. 

Recherche châssis de montage Tonna pour 2 ou 
4 antennes él. croisées. Châssis complet ou 
pièces détachées de châssis. Recherche aussi la 
doc. de PPWin en français. Faire offre après 17h 
au 35 87 63 53. 

■ ANTENNES 

Vends deux antennes mobiles Alex 45 pour le 45 
mètres, neuves, jamais servi : 200 F chaque. A 
prendre sur place. Tél. 34 75 71 03. 

■ ce 

Vends CB Jackson + antenne GPL-27 + transfo 
10-1 2 A + tos-mètre, tbe : 1 800 F. Tél. 
44 62 27 85. 

■ DIVERS 

Vends magazines CQ, QST, Radio-REF, MHz. 
Vends récepteur bandes radioamateur : 800 F. 
Vends micro préampl i de table : 200 F. 
Recherche vieilles QSL radioamateur pour collec
tion. Tél. (1 l 46 64 59 07 le midi. 
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PETITES ANNONCES 

RADIO RECEPTION 
DÉCODEURS: FAX+ TOR+ RTTY + 
ON + ASCII + ARQ + PACKET + VTF. 
UNIVERSAL MSOOO - DÉCODE 
PRESQUE TOUT - SORTIE VIDÉO ET 
IMPRIMANTE : ......... 9990 f TTC 
M 1200 - CARTE DÉCODAGE POUR 
PC - PERFORMANCES IDENTIQUES 
Ml200: ............... 3060FTTC 

INFORMATIQUE 
LOGICIELS CD ROM 

RADIOAMATEUR 
HAM RADIO, QRZ, AMSOFT. 

HAMCALL, COMPENDIUM 
PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 

ANTENNES BALAY 
28, RUE CAZEMAJOU- 13015 MARSEILLE 
Tél. 91 50 71 20 • Fax 91 08 38 24 

A VOS MANIPS 1 
LES CASSEffES 

AUDIO 
POUR VOUS 

INITIER 
AU MORSE 

SONT 
ARRIVEES! 

s.ulement 170FF + port 25" 
Réf. SRCECW - Utiliser le bon de commande Megahertz 

FIL TRES SECTEUR 11111111111111111111111111 
ALlRE 1-K-G ES Secteur 220V/6A normalisé 2 prises NF. 
Al lRE 3-K - G E S Secteur 220 V/15 A normalisé 3 prises NF. 
FZ-50 - REVEX Antiparasite alimentation 12/24 Vdc ; 5 A 

FIL TRES PASSE-BAS 11111111111111111111111 
LPF-1005 - SHINWA Coupure 30 MHz. 500 W PEP. 
LPF-10055-1- SHINWA Coupure 30 MHz. 1 kW PEP. 
CF-30MR - COMET Coupure 32 MHz. 1 kW PEP. 
CF-308 - COMET Coupure 32 MHz. 150 W CW. 
RB-2MPJ - KURANISHI VHF. 100 W. Prises Pl/Pl. 
RB-7NPJ - KURANISHI UHF. 100 W. Prises NIN. 

FILTRE PASSE-BANDE 11111111111111111111 
CF-BPF10 - COMET 28 MHz, 150 W CW. 

j 
FILTRE ACTIF 11111111111111111111111111111111111 
MFJ-752C - M F J Double filtre audio réglable en modes 

peak, notch, passe-haut ou passe-bas. 

INDEX DES ANNONCEURS 
MEGAHERTZ Abonnements ... 4 
Euro Corn. Equieements . . . . . . . 5 
MEGAHERTZ Librairie . . . . . . . 10 
GES ...................... 11 
Wincker France (CB Shop) . . . . 15 
Wincker France (CB Shop) .... 16 
CTA ...................... 17 
GES ...................... 18 
GES ...................... 19 
Fréquence Centre . . . . . . . . . . . 25 
GES Wattemètres Bird . . . . . . . 29 
MEGAHERTZ Librairie . . . . . . . 33 
SRC Revendeurs ........... 43 
GES ...... · ................ 49 
Grille Petites annonces ....... 51 
GES Nord ................. 52 
Batima .................... 52 
GES Librairie . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Balay ..................... 53 
SRC Cassettes Morse . . . . . . . . 53 
SRC Manipulateurs . . . . . . . . . . 53 
SRC Bon de commande . . . . . . 55 
GES câbles coaxiaux ......... 61 
SM Electronic ............... 61 
Comelec .................. 61 
Center Electronic RCEG ...... 61 

. _\ . CALAMITÉ ! 

ANTENNE~ERÉCEPffON 
5,6AZOMHz 

La valeur de la tension d'alimentation 
ainsi qu•u·n point de jonction ont été omis 
sur le schéma. 
MHZ 153, p.27. 

2N3819 

22n 

-11, 
1k RX 

FILTRES DSP 11111111111111111111111111111111111 
NF-60 - J P S DSP notch filter. Bimine les tonalités conti

nues des signaux audio. 
NIR-10-J P S Processeur de signal digital. Réduit l'am

plitude des signaux parasites à la parole. 
Fonctionne en réducteur de bruit et d'inter
férence, en filtre notch ou en filtre passe
bande. 

NRF-7 - J P S Processeur de signal digital. Fonction filtre 
NOi/VEAU CW et filtre de phase. Réduit les parasites 

atmosphériques et supprime les tonalités 
multiples audio. Fonctionne comme un fil
tre audio idéal. 

DIVERS 111111111111111111111111111111111111111111111 
MFJ-701 - M F J Torre. Bimine les interférences en fonction 

de sa réalisation. Utilisation de 0,5 à 
200MHz. 

Vends alimentation Zetagi 10/20 V et 0/60 
ampères MO□ 1250S. Vendu 50 % de sa valeur, 
è prendre sur place. Tél. 74 93 63 30 après 
20 h, dépt. 38. 

Vends kit chargeur pour téléphone portabl~ 
Motorola 5200-7200 + antenne magnétique 0 
et 4 dB, état neuf, jamais servi : 400 F. Tél. 
09 65 20 52. 

Vends ou échange pour collection matériel sur
plus radio et anciennes revues radio. Demander 
liste au 55 30 14 96 le soir. 

Vends rack face : 13 x 42 cm, p === 17 cm avec 
toutes portes, face av. prévu pour Cl : 300 F. 
Antenne fictive 50 ohms, réalisation OM avec 2 
résistances indus de 100 ohms : 300 F. 
Dissipateurs WA 101-8 Schaffner L = 20 cm : 
70 F pièce. Tél. 66 50 33 82 après 20 h, 
demander Fred. 

Vends tube TN021 neuf en boîte d'origine : 
250 F. Tube 2C39 testé : 80 F. (doc. + caract. 
sur demandel. Pour radio locale, vends des 
amplis DB Electronica 500 W è tube ; ampli à 
transistor 250 W reconditionné. Vends pilote FM 
DB Electronica occasion. Tél. (1146 30 43 37. 

Vends micro Turner +38 bon état: 900 F. Ampli 
8550P 3-30 MHz neuf : 950 F; Lampe EL 509 
neuve : 100 F. Le tout port compris. Tél. 
610535 93. 

Vends scanner ICR100 8LU ICOM : 3 000 F .. 
Tél. 42 77 21 88. 

Vends scanner ICR1 ICOM : 2 400 F. Tél. 
43 5417 57. . 

GES Paris vend 6 Kenwood TM255e occasion 
entre 3 et 6 mois de garantie : 6 500 F pièce. 
Tél. (1143 41 2315, fax (1143 45 40 04. 

Vends unité 1,2 GHz pour TS 790 (jamais 
servi) : 3 000 F. 1 ampli 400-440 MHz, 100 W 
IThomsonJ : 300 F. Antenne 1,2 GHz IT onnaJ 23 
él. (neuve) : 50 % du tarif neuf. Antenne 
432 MHz Tonna 19 él. neuve : 50 % du .tarif 
neuf. 1 coupleur 4 raies 1,2 GHz Tonna : 150 F. 
1 coupleur 2 varis 432 MHz Tonna : 100 F. Tél. 
31 94 03 27 le soir. 

Vends filtre FL3 Datong TBE 1 000 F. MHZ 
magazine du N° 36 (janv. 861 au n° 129 (déc. 
931 : 100 F par année. Radio-REF Cannée 86 è 
901: 600 F. Tél. 73 26 05 18. 

FIL TRES REJECTEURS 11111111111111111111 
33308 - TONNA 144 MHz+ décamétrique. 
33310- TONNA déc'amétrique. 
33312 - TONNA 432 MHz "DX'". 
33313 - TONNA ~.5 MHz "ATV". 
33315-TONNA 881108 MHz. 

PARAFOUDRES 11111111111111111111111111111111 
CS-400P - COMET 500 W PEP à 500 MHz. Prises SO/PL 
CS-400R - COMET 500 W PEP à 500 MHz. Prises SO/SO. 
CA·35R - DIAMOND 400 W PEP à 500 MHz. Prises S0/SO. 
CA-23R- DIAMOND 200 W PEP à 1500 MHz. Prises N. 
H-10 - REVEX 400 W PEP à 500 MHz. Prises SO/SO. 
H-10P- REVEX Idem H-10, mais prises PL/SO. 
H-20 - REVEX 200 W PEP à 1500 MHz. Prises N f. 
H-20P - REVEX Idem H-20, mais N m/N f. 
FP-REVEX Protector de rechange pour H-10/ 

H-20 et autres. 
Catalogue général contre 20 F 

LES FILTRES <& GENERALE ~~~~~.~~Ys~;ri~~:;'.! 
ELECTRONIQUE 77542 SAVIGNY LE TEMPLE Cdx s E R V I C E s Tél.: (1) 64.41.78.88 

Fax : (1) 60.63.24.85 
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L'ÉLECTRONIQUE AU SERVICE DES GRAPHISTES 
Matériel de fabrication européenne 

LA CLÉ DE MANIPULATEUR 
MONTÉE SUR SOCLE 

À UTILISER AVEC UN MANIPULATEUR ÉLECTRONIQUE 
(ETM-1 C, PAR EXEMPLE) 

Réf.: ETMSQ Prix: 2ffFF + Port 40FF 

MANIPULATEUR ÉLECTRONIQUE 
NOUVEAU MODÈLE 
SANS CLÉ, VITESSE RÉGLABLE 
UTILISABLE AVEC ETM-SQ, PAR EXEMPLE) 

Réf.: ETMlC Prix: 396FF + Port 40FF 

UNE 
BONNE IDÉE 

CADEAU! 

. ■I 

~ 

• MANIPULATEUR AVEC CLÉ 
: MANIPULATEUR ÉLECTRONIQUE SANS MÉMOIRE 
• MÊME MODÈLE ETM8C 
• LIVRÉ AVEC LA CLÉ 
• TOUCHE • • SPÉCIALE 
• POUR 
: TUNE ., 

4 • cw. A. 

: 1 -• • • • • 
• Réf.: ETMSC Prix: 960FF + Port 40FF • • • • • 
: LE NEC PLUS ULTRA 
• LES NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES COMPRENNENT : 
• - UNE MÉMOIRE "MESSAGES" PLUS ÉTENDUE, 
• - UN MODE "METEOR-SCATTER" JUSQU'À 850 WPM, • • - LA SIMULATION DES CIRCUITS "CURTIS", 
• ET TOUJOURS LA MÊME SIMPLICITÉ D'UTILISATION ! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • Réf.: ETM9C Prix: 185fFF + Port 40FF 
• • • • • • • • 

f ffii-9COCI] IUSIT e • • fi \. 
MEMOR~ • • € .J -; 

• • • • • SPEED 

• • • • • IDENTIQUE À t.'ETM-9( MAIS CELUI-Cl EST SANS CLÉ 

••
1 

: Réf.: ETM9COG Prix: 14SOFF + Port 40FF 
f)j 
i 

,(.) 
;a: 

UTILISER LE BON DE COMMANDE MEGAHERTZ. 
__________ __, en 



cA rA1oauE ~3.rlt3 
COMMANDES POUR L

1
ÉTRANGER 

Le paiement peut s'effectuer par virement international, les frais étant à la charge du client. Le paiement par carte bancaire doit être effectué en francs français. 

COMMANDES : La commande doit comporter tous les renseignements demandés sur le bon de commande (désignation de l'article et référence si elle existe). Toute absence de 
précisions est sous la responsabilité de l'acheteur. La vente est conclue dès acceptation du bon de commande par notre société, sur les articles disponibles uniquement. 
PRIX : Les prix indiqués sont valables du jour de la parution du catalogue ou de la revue, jusqu'au mois suivant ou jusqu'au jour de parution du nouveau catalogue ou de la nouvelle 
revue, sauf erreur dans le libellé de nos tarifs au moment de la fabrication du catalogue ou de la revue et de variation importante du prix des fournisseurs ou des taux de change. La 
remise spéciale abonnés n'est pas applicable aux articles en promotion. 
LIVRAISON : La livraison intervient après le règlement. Les délais de livraison sont de 1 O à 15 jours environ. MEGAHERTZ ne pourra être tenu pour responsable des retards dus au 
transporteur ou des grèves des services postaux. 
TRANSPORT: La marchandise voyage aux risques et périls du destinataire. La livraison se faisant soit par colis postal soit par transporteur. Les prix indiqués sur le bon de commande 
sont valables dans toute la France métropolitaine. Ajouter 20 F par article pour l'expédition outre-mer par avion et au-dessus de 5 kg. Nous nous réservons la possibilité d'ajuster le 
prix du transport en fonction du côut réel de celui-ci. Pour bénéficier des recours possibles, nous invitons notre aimable clientèle à opter pour l'envoi en recommandé. A réception 
des colis, toute détérioration doit être signalée. 
R! cLAMATIDN : Toute réclamation doit intervenir dans les dix jours suivant la réception des marchandises. 

~-----------------------------------------, ~[!)] ~ ' t 
à envoyer à 

MEGAHERTZ - Service Commandes 
31 A, rue des Landelles • 35510 CESSON-SÉVIGNÉ 

DESIGNATION 

POUR TOUT ENVOI PAR AVION: DOM·TOM ET ÉTRANGER 
PORT: NOUS CONSULTER 

Vous êtes abonné à la revue ? oui D non D 

Je joins mon règlement chèque bancaire D 

chèque postal D mandat 0 

JE PAYE PAR CARTE BANCAIRE 

Date d 'expiration Signature 

{inscrire les numéros de la carte, la date et signer) 

Date Signature 

REF. ,, QTE PRIX MONTANT 

-Par TRANSPORTEUR□ t-------i 
~ Par POSTE D t-------i 

~ Facultatif : recommandé + 20 FF 

Attention : recommandé étranger + 30 FF 

MONTANT GLOBAL 

NOM: _____ _ Prénom : _____ _ 

Adresse: -----------------

Code Postal : ____ Ville: ______ _ 

ECRIRE EN MAJUSCULES 
Afin de faciliter le traitement des commandes, 

nous remercions notre a imable clientèle de ne pas agrafer 
les chèques, et de ne rien inscrire au dos 

L-----------------------------------------~ 



COMMENT BIEN DEBUTER 

0 
n oublie trop souvent 
qu'une revue, âgée de 15 
ans, touche de nouvelles 
générations de radioama
teurs, donc de débutants. 

~·un de nos lecteurs vient de nous le 
rappeler en expliquant qu'il ne compre
nait pas toujours la signification des 
points, des multiplicateurs, etc. 
Nous allons donc nous y employer au 
travers de cet article. 

Pouf"quoi 7 

C'est l'occasion d'une rencontre, fût-€lle 
rapide entre les radioamateurs, sou
vent d'un pays, face aux autres. C'est aussi 
l'occasion d'un véritable championnat du 
pays. Ainsi, la Coupe de France, organisée 
par le REF-Union entre dans ce cadre. 
Chaque pays organise son propre cham
pionnat. 
C'est l'occasion de tester son matériel, la 
directivité de ses antennes et.... sa propre 
valeur comme opérateur. Le concours per
met de se familiariser avec le trafic rapide, 
d'apprendre à écouter ce qui est important 
dans ce type de compétition. 
Enfin, c'est aussi l'occasion de voir son 
pays représenté dans les concours et 
dans les résultats ce qu'il ne faut pas 
négliger. 

Quand? 

En règle générale le eek-end. Certains 
pendant les 48 heures, d'autres 36, par
fois moins. 

ln recognition of the achievement of winnmg the 

WORLD-WIDE DX CONTEST 
for the Tl ,'rr{h".,. , ~ ,.i .. L t-:.A .,j.:: ( t.R ,,t division for 

A total score o f l .UU8,>o. points was computed on the basis 
of Zones, Countrles and stations worked. ln witness of lhis achievement, 
we hereby alflx our signatures on th,s 1 st day ol June 1991 . 

CoH1.H1.ent: 7 

Le concours est divisé en plusieurs classes 
et se déroule souvent sur deux week-€nds. 
Une partie en télégraphie et la suivante en 
phonie. D'autres (comme l'ARRL 10 m] se 
font sur deux jours avec la possibilité de 
participer en CW, en phonie ou en mixte, 
c'est-à-dire phone et CW en même temps. 

Ré~ult:at; 

Outre la satisfaction personnelle, il est sou
vent attribué des coupes, des plaques ou 
des diplômes en papier. 

Le l"è9LeH1.ent; 

Nous allons prendre comme exemple 3 
règlements. 
Celui du CQ WM/, que l'on considère un 
peu comme le championnat du monde 

des radioamateurs, celui du WAEDC, 
comme un championnat d'Europe, et 
celui de la Coupe du REF. 

Dans un règlement de concours figurent 
des paragraphes principaux : 

- les dates et horaires, 
- le ou les modes, 
- les catégories, 
- les classes, 
- les bandes utilisées, 
- l'identification 
- les points, 
- les multiplicateurs, 
- le résultat 

Dat:e~ 
et; hol"aif"e~ 

Souvent les grands concours se situent 
toujours aux mêmes dates dans une année. 
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La coupe du REF le dernier-week end de 
janvier et de février, le CQWW le dernier 
d'octobre et de novembre. ,, 
Si le CQ dure 48 heures pour certaines 
classes, d'autres ne peuvent, pendant ce 
laps de temps, ne trafiquer que 36 
heures. A charge pour l'opérateur de cho~ 
sir ses temps d'arrêt en fonction de la pro
pagation .. . et de sa propre fatigue. 
Ici, l'opérateur peut commencer de CXXlO h 
à 2400 h, alors que pour la Coupe du REF 
le concours ne commence que le samedi à 
0600 h pour se terminer le dimanche à 
1800 h. Donc attention à la lecture des 
horaires. 

Dans le cadre des deux concours cit.és le 
problème ne se pose pas. Chaque week
end concerne un mode. Une fois la télégra
phie, puis la phonie. 
Dans le cadre, par exemple des ARAL, 
l'opérateur doit faire un choix, la CW, la 
phonie ou les deux ? 

Le~ catégorie~ 

Le concours peut être effectué ; en mono
opérateur, en multi-opérateur un émetteur, 
en multi-opérateur mul~metteur (pas en 
France]. en mono-opérateur monobande. 
Certains concours ajoutent une classe : 
opérateur assisté. Il s'agit en fait d'un 
mono-opérateur bénéficiant d'une assis
tance dans quelques domaines touchant au 

sont classés dans 
les concours. 

Il s'agit le plus 
souvent de classe 
de puissance. 
Prenons la coupe 
du REF : Classe A 
moins ou égal à 
20 watts, classe 
B entre 20 et 

100 watts et classe C supérieure à 100 
watts. 

Le~ bande~ 

Dans les grands concours il s'agit des 
bandes 80/ 40/20/ 15 et 10 mètres. 
Pour d'autres il peut s'agir de bandes 
basses 40 et 80 m ou de concours mono 
bandes. Généralement 160 m, 40, 80, et 
10 mètres. 

L'identification 

Cette identification est fixée une fois 
pour toutes par les organisateurs. 
C'est le chiffre, ou les lettres, qui sui
vent le report. En phone, on passe 59 
par exemple et en CW 599. Pour la 
Coupe du REF, l'opérateur passe le 
numéro de son département. Exemple 
59935, 59949. Pour le CQ les sta
tions passent le numéro de leur zone. 
Pour la France 59914, pour les USA 
59904 par exemple. 
Dans d'autres cas il s'agira simple
ment du numéro de série 599001 . 
Ailleurs ce sera les deux lettres du 
conté, ou encore l'âge de l'opérateur 
(si, si !] Dans ce dernier cas comme 
l'organisateur est gentleman, les YL 
passent 00 ! 

Le~ point~ 

concours mais ne prenant ni le micro ni le Chaque contact donne un nombre de 
manip ! Enfin les écouteurs ne sont pas points. 1 point pour un contact dans le 
oubliés puisqu'il existe une classe SWL. même pays ou le même continent, 

contact DX, c'est-à-dire hors du continent 
auquel appartient l'opérateur. 
Pour la coupe du REF, le nombre de points 
est de 1, 3, 5 ou de 15. Il est vrai que 
dans notre pays on aime bien faire compl~ 
qué. 
Pour le résultat final, on additionne le 
nombre de points par bande, et l'on fait le 
total de ces points. 

Le~ 
m.ultiplicateur~ 

C'est sûrement la partie la plus importante 
d'un concours. Or, cette recherche est 
souvent négligée par les jeunes opérateurs 
en concours. Il ne suffit pas de faire des 
centaines de contacts, si à côté de cela on 
néglige les multiplicateurs. 
Dans un concours ils sont souvent au 
nombre de deux : le multiplicateur donné 
par le pays, et les pays de la liste DXCC. 
Pour la coupe du REF, les multiplicateurs 
sont représentés par le nombre de dépar
tements contactés et par bande. Chaque 
département ne compte qu'une fois. 
Compte également chaque pays de la liste 
DXCC, une fois par bande. 

Malheureusement peu d'écouteurs français souvent 3 poil ts ou plus pour un 
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Le ré:,ultat 

Le résultat est donné par la multiplication 
du nombre de points au total par le 
nombre de multiplicateurs au total des 
bandes. D'où l'intérêt d'avoir un grand 
nombre de multis. Pour cela il ne faut pas 
hésiter à abandonner la chasse aux points 
pour, souvent toutes les heures, éventue~ 
lement à chaque changement de bande, 
chasser le multi. 

Le 
com.pte-rendu 

Il doit être rédigé comme demandé dans le 
règlement car attention aux pénalités de 
points en moins. Généralement au dessus 
de 200 contacts l'organisateur demande 
une liste des "dupe". Entendez par là une 
liste à part des différentes stations contac
tées deux fois sur la même bande. 
Nous espérons avoir apporté quelques élé
ments aux "novices· en concours. Si vous 
avez des questions, des suggestions, 
n'hésitez pas à nous écrire à la rédaction 
et bon trafic. 

Règlem.ent 
:,uccinct de La 
Coupe du REF 

Le dernier week end de janvier et le dernier 
de février. 

F 

Horaires : 
De 0600 UTC le samedi à 1800 UTC le 
dimanche. Les mono-opérateurs ne doivent 
participer que 28 heures. Il doit y avoir 3 
arrêts au plus, d'une durée minimale de 
une heure. 
3 classes: 
- 20 watts au plus, 
- 100 watts au plus et 
- au-dessus de 100 watts. 
Catégories : 
mono-opérateur toutes bandes, mono-opé
rateur monobande, multiopérateurs multi
bandes, radio-clubs, écouteurs. 
Bandes utilisées : 
80, 40, 20, 15, 10 métres 

DEUTSCHER AJ\IIATEUR-R.ADIO-CLU B c.V. 

EUROPEAN DX-CO TEST Tdcfunic 1989 

ou.i 1-Uk()l•Al)(Ht.:-. ox.co:..'Tl.ST. 1:JN l;llGEB~lS \ Q:,.: 

2630t 0 I1.J~t.;-:r:,,; 1. Pl.An Jt>rt"'Y 

Les stations multiopérateurs et radio
clubs, après un changement de bande, 
doivent rester au moins 15 minutes sur la 
nouvelle bande si un contact a été réalisé. 
Groupe de contrôle : 
RS[T] plus le numéro de département. 
Pour les stations DOM/TOM le RS(T] plus 
leur préfixe et pour les stations étran
gères, le numéro de série, soit, par 
exemple, 599001. 
Points par QSO : 
Entre stations F, TK, FFA, DOM, TOM sur 
le même continent : 5 points, sur un autre 
continent : 15 points. 
Entre stations de la francophonie : 5 points 
quel que soit le continent (C3/CN/D6/FB/ 
HH/HI/ J2/LX/OD/ON/T J/TL/TN/ TP2C 
E/TR/TT/TU/TY/ TZ/VE2/XT/YJ/3A/3 
V /3X/ 4U1 ITU/5R/5T /5V /6W /7X]. 
Contacts entre stations F, TK, FFA, DOM, 
TOM et les stations des autres pays : 1 
point sur le même continent, 3 hors conti
nent. 
Les multiplicateurs : 
Tous les départements de la métropole 
plus FFA, les DOM les TOM et les autres 
pays de la liste DXCC. La stations 
FBREF/00. 

Attention : le CR doit être réalisé sur les 
imprimés spéciaux du REF. 
Au dessus de 500 contacts joindre la liste 
des dupes. 

Les CR doivent parvenir 30 jours , . · 
au maximum après la date du 
concours sous peine de pénalités. 
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BRESIL ~ l pp.py 

COLOMBIE 
(Colombla) 

HK L... 

VENEZUELA 

YV GUYANA PZ 
. • SRSURINAM GUYAN';' L.., 11,ta• (Surina:'e) FR/ 

LU 

ARGENTINE 
(Argonllna) 

DIPLOMES 
Conditions générales : Les contacts avec les stations /MM et aéro 
ne sont pas prises en considération. 3 catégories de diplômes : 
mixte, phone et télégraphie. 1 0 IRC à LABRE Award Manager, 
box 07-0004, 70359 Brasilia DF 

WORKED ALL AMERICA 
Confirmation de contacts avec 45 contrées de la zone géogra
phique américaine y compris une station PY. 

WORKED ALL BRAZIL 
Contacts avec 26 états brésiliens et y compris une station de 
Brasilia (PT2) 

WORKED ALL OCEANS 
Confirmation de contacts avec 9 stations de chacune des zones 
suivantes : 
PYl ou PP! , PP2 ou PT2, PY3, PY4, PYS ou PPS, PY6 ou PP6, 
PY7 / PP7 /PR7 /PS7 ou PT7, PP8/ PO2/PR8/PS8/PTB/PU8/PV8/PW8, 
PT9 et PY0 plus 21 contrées bordant l'Océan Atlantique. 

BRAZILIAN COAST AWARD 
8 contacts en TELEGRAPHIE uniquement avec 8 des différents 
indicatifs suivants : 

Capitale : BRASILIA 
Situation : 1 OS 55W 
Continent : Amérique du Sud 
Attribution UIT : PPA-PYZ NA-ZZZ 
Préfixes OM : PP l /2/5/8 PR7 /8 PT2 
PUB PVB PWB PY 1-PY9 
ZoneWAZ: 11 
Zone ITU : 12, 13, 15 

Radio club : Liga de Amadores 
Brasileiros de Radio Emissao (LABRE) 
PO BOX 07-0004, 70000 Brasilia OF 

Administration : DENTEL 
(Dép. National de Telecommuni
cacoes), 4° Andar Ministerio das 
communicacoes, 70000 Brasilia OF 

Direction des antennes : 218° 

RODONOATI .. , 
,APIAIIA PR1 

PP! , PPS, PP6, PP7, PO8, PR7, PRB, PS7, PSB, PT7, PYl, PY2, PY3, 
PYS, PY6, PY7, PYS, PY0F, PY0S, PY0T. 
1 0 IRC à Award Manager GPCW BOX 556, 
1 1001 Santos SP, Brazil 

DATE INDICATIF BANDE MODE 
HEURE QSL QSL NOTE 
UTC ENVOYÉE REÇUE 



_ ~T PIERRE & ST PAUL ROCKS ,-- --- r, PPf'iJS-PYf'l)S . 

SURI 

... 

DIPLOMES 

Voir Brésil 

Notes: 

DATE INDICATIF 

Sao Paulo • 

LANATO ~ i 
DO ; /, 

0 

8RA 

BANDE MODE 

1 - - -

S.11, li'.efefi 
&,S li'-autl Q 

1R0..eE-s 

11\fflll 
!Fémarnlifm 

de l'lflilr.o)illllJQ 

.,,, .. 
1itfmidadi 0 Bi Marilln Viazi 

HEURE QSL 
UTC ENVOYÉE 

Capitale : BRASILIA 
Situation : 1 N 29W 
Continent : Amérique du Sud 
Préfixe : PYOS 
Zone WAZ : 11 
Zone ITU: 13 

PTT et Association : voir Brésil 

Direction des antennes : 216° 

QSL NOTE REÇUE 
. ·-- -



COMELEC 
Z.I. DES PALUDS - BP 1241 

13783 AUBAGNE CEDEX 

42 82 96 38 

Importateur Direct 

Nuova 
Elettronica 

NOUVEAU : FREQUENCEMETRE 200 MHz 

EXTRAIT DE LISTE DES KITS RADIOAMATEURS 

•Interface DSP JVFAX 7.00 LX1148/K 594 F 
·Récepteur météo digital LX1095/K 2020 F 
•Récepteur météo simple LX1163/K 1050 F COMELEC 
•Packet radio 300-1200 bd LX1099/K 380 F répare vos Kits 
•Antenne active UHF•VHF ANT 9.30 595 F et assure 
•Antenne active HF LX1076•77/K 670 F l'assistance 
•Antenne en V pour polaire ANT9.05 220 F technique du 
•Préampll 32 dB ANT9.07 129 F lundi au samedi. 

ANT30.05 325 F •Parabole grillagée météo 
•Convert. 1.7 GHz/137MHz m!lmm TV 966 770 F STOCK 

IMPORTANT •Générateur de bruit 2 GHz LX 1142/K 385 F 
•lmpédancemètre digital LX1008/K 711 F 
•Capacimètre digital LX1013/K 646 F LIVRAISON 
•Interface RTTY LX1026/K 275 F SOUS 24 H 
•TransmetteurTV•UHF KM 150 635 F 
• Transmeteur TV 438.5 MHz KM 250 635 F 
•Analyseur de spectre 220 MHz LX1118/K 592 F Port 5 kg max. 

50 F •Wattmètre TOS•mètre LX899/K 398 F 

Expédition dans toute la France. Règlement à la commande. Le port est en supplément, 
contactez.nous. De nombreux au1res kits sont disponibles, envoyez chez COMELEC, 
votre adresse et trois timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue général. 
Tous nos kits sont livrés complets, avec boitier sérégrephlé et notice de montage. 

~H100 SUPER LOW LOSS 
50!1 COAXIAL CABLE 

Le H 100 est un nouveau type de c4ble Isolement aeml•alr â falblet part11, pour det 
applicationa en tranamlsalon. Grêce â aa faible atténuation, la H 100 offre des poeslb lli• 
tét, non aeulement pour des redloamateure utllieant d&1 hautes lréquenœe jusqu'à 1286 
MHz. mals également pour des appflcatlona générales de talécorrmunlcation. 
Un blindage maximal est garanti par I·ut1Iiaatlon d·une feuille de cuivre (feuillard) et d'une 
tresse en cuivre. ce qui dome un maximum d'elficactt6. 
Le H 100 est également perlormant dans les grandes puissances jusqu•à 2100 watts et 
cela avec un cAbte d 'un diamètre de seulement 9.8 mm. 

Puissance de transmission : 100 W 

MHz: 
Longueur du câble : 40 m 

RQ 213 H 100 1 Gain 
28 72 W 82W + 11% 

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

1296 6 W 25 W +317% 
RG213 H 100 

0 total extérieur 10,3 mm 9,8 mm 
0 âme centrale 7x0,75 = 2,7 mm 

2.3 mm monobrin 
Atténuation en dB/100 m 

28MHz 3.6 dB 2,2dB 
144MHz 8,SdB 5.5dB 
432MHz 15.8d8 9,1 dB 

1296 MHz 31.0 dB 15.0dB 
Puissance maximale (FM) 

28 MHz 1700W 2tOOW 
t 44MHz 800W 1000W 
432MHz 400W 530W 

1296 MHz 220W 300W 
Poids 152g/m 112g/m 

RQ213 H 100 Temp. mini utilisation -40oC - 50oC 
Rayon de courbure 100mm 150 mm 
Coefficient de vélocité 0,1?6 0,85 
Couleur noii noir 
Capacité 101 pFJm 80 F/m p 

ATTENTION : S.UI le ctble marqu6 "POPE H 100 eo ohma" poSMde CH carac:t► 
riltlqu.1. M"'u•voua - ctbleo 1lmll■i,.. 1101'1 marqua. 

Autres cibles coaxiaux profeulonnels 
QENERALI! 20NE INDUSTRIELLE RUE 

DE L•INDUSTRIE m 76 ELl!CTRONIQUI! SAVIGNY-lE-nMPLE C.du 

SERVICES ni : (1) 64.41.78.88 
ni,œpie : (1) 60.63.24.85 

ET AUSSI LE RESEAU O .E.S. 

'? ,-. 

i 
-0 w 

SPECIALISTE TRANSMISSION RADIO 
DISTRIBUTEUR DES MARQUES ECO, INTEK, SIRIO, KENWOOD 

ANTENNES BASES 144-430 MHz 
COLLINAIRE ALLU 2X518144 .................................. 290 f 
ECOMET X 300 144-430 2X5/8 H 2.90 ..................... 490 f 
ECOMETX50144-4301~ H 1.70 ...................... .250 f 
EOOMET OOLLINAIRE ABRE 3~ ......................... 400 f 

ANTENNES MOBILES VHF SIRIO 144-430 MHz 
SIRIO HP 21XXl ......................................................... 140 f 
SIRIO HP 21XXl C .................................................... .180 f 
SIRIO HP 71XXJ ......................................................... .200 f 
SIRIO HP 71XXJ C ...................................................... 260 f 
SIRIO HP 2070 ............................................... . 220 f 
SIRIO HP2070 H .................. ___ ........ ..320f 
SIRIO HP 2070 R ___ ......................... .180 f 

ANTENNES DIRECTIVES 144-430 MHz 
LOG PERIOOIOUE 15 EL 430 25ll f 
LOG PERIODIQUE 14 EL 144-430 ........................... 180 f 
LOG PERIODIQUE 135· 185 ..................................... .140 f 
DIRECTIVE 4 EL.144 ................................................ 150 f 
DIRECTIVE 9 EL 144 ......................................... .. ... 290 f 

Zone Industrielle NORD 
8, Rue BROSSOLmE 
32000 AUCH 
Tél. 62 63 34 68 
Fax 62 63 53 58 

ANTENNES OECAMETRIOUES FILAIRES 
ART 81 DIPOLE 10/15/101 kW L 7.40 m .............. 290 f 
ART 83 DIPOLE W 1 kW L 20 m ........................ 320 f 
ART 84 DIPOLE 10/15fl{l'W 1 kW L 30 m ......... 550 f 
ART 68 DIPOLE 4tV80/100 L32,5 m ...................... 620 f 

ANlIHNES OECAMETRIQUES VERTICALES 
ART 69 ASAY 2 kW 10/15/10 ................................... 400 f 
ART 70 ASAY 2 kW 10/15f20/40 H 6,80 m .............. 560 f 
ART 71 ASAY 2 kW 10/15!20/40/80 H 7,20 m ......... 850 f 
ART 136 DX· 1111 BANDES 3,5·30 MHz ............... 1550 f 

Nombreux autres articles· nous col\Sulter. 

Port SERNAM: 100 f 
Envoi dès réœptioo d'un chèque ou d'un mandai à fordre 
de : &ENTER ru&TRONIC 
Carte Bancaire 

64bis, Rue 
du Faubourg BONNEFOY 

3 1 000 TOULOUSE 
Tél. 61 11 91 92 
Fax 61 11 91 96 

; )1 E L E r ·r 'Il r, N I r 
ï.O bis avenue, des Clamons · 89000 AUXERRE • Tél. 86 46 96 59 · Fox 86 46 56 58 

UIIW•IIIICHTI UIIIAIKII ncHNIQUI IIITS IUUIISIY 
VHf•COJUIUNICATION endngldis UIIISIY IUcntONICS 

AAAL, CO. RSGB, S.ms ... 
Plus de 100 titres en 
cau,1ogue ~, UN CATALOGUI Sl'tCIAL 

• SALON ,s • 
TOUS SSTV Sera d isponible li notre 
AMIDON stand, Rendez•nous 

Visite ~ HAMEXPO les 

7tJea 7 et 8 octobre 1995 1 

NllfCY 

~ POUi CONmUtH 
1111<11- MODUUS ~~ I Boutons, démultls. CV, 

• contacteurs, cadrans, 
coffrets. 

lomoNSSIIUI 
en lranç.1lis IIAUINSWIAU 
• nos !Mes techniques PlJFF 
• nos revues tnmestrielles =~.:. 
• ESSEM revue • 
• Horizon radioamateur ,. MLOIIIAa lHGINIIIINGI 

[·l= • RX· 100 pcnt de bu1t 

7 • Antennes, cadres 
• Convertisseur VLf 

lÛTtOSAT • Etc 

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

Nom 

Adresse 

Demande de catalogue 

SMRH/SPiCIAL SALON 
"rrtoumtt A SM El«tronk, !/0 bis .wnuc dn Cl.!lrlons, 89000 Au,cm-r 

l'!tnom 

Code pos14I .... Voile 

/.Jolndrt ee F , n timbra, chtqu, ou I'!' • PM dt dttndfXI< fox S\'P, ks tlmtns n, paKnt PM IJ 

L----------------------------------------------J 



LA RÉDACTION DE MEGAHERTZ magazine A CHANGÉ. NOTEZ BIEN LES NOUVELLES COORDONNÉES 
POUR FAIRE SUIVRE VOS INFORMATIONS. 

Worked 
Antartic 
/Ja~e~ Award 

Il faut avoir contacté ou écouté 
10 stations des bases antarc
tiques représentant 5 pays 
GCR liste à Diamond DX Club, 
Award manager, IBIYW G lan
nuzzi, Via R. Galdieri 9-1, 80020 
Casavatore NA, Italie. 
Coût du diplôme : 15 US$ ou 
l'équivalent. 

Poli~h l~Land 
Award 

Avoir contacté ou entendu 10 
îles polonaises et 5 pour les sta
tions DX. 
Co0t du diplôme : 5 US$ ou 10 
IRC à SP9VFQ, Adam Domagala, 
Box 53, PL32O2O Wielczka , 
Pologne 6. 

DXCC 

Le DXCC Desk fait savoir, qu'en 
octobre, le nombre de demandes 
était de 339, représentant 
36 043 cartes QSL. 

Top Honor Roll DXCC 
Mixte 
FSBFH/326. 
Phone 
F6BFH/326. 
Pas de nouvelles attributions 
pour les stations françaises. 
Endorsement 
Mixte : F6HMJ/31O, F6MRE/ 
171. 

GW 
F6HMJ/288. 
RTTY 
F6MRE/168 

Europ_ean 
Worül Wide 
Award 

Le règlement de ce concours est 
déjà paru dans un précédent 
MEGAHERTZ magazine. 
Ce diplôme a été créé par le 
Radio-Club du Conseil de 
l'Europe. 

Catégories : 
Mixte, CW, SSB ou RTTY : 200 
pays différents de la liste. 
En classe monobande : 
200 pays sur les bandes sui
vantes : 20, 17, 15, 12 ou 10 
mètres. 
100 sur les bandes 160, 80, 40 
ou 30 mètres. 
Sur VHF : 50 pays et par satel
lite 100. 

Pour plus d'informations sur ce 
diplôme contacter : 
Francis, F6FQK, 31 rue Louis 
Pasteur, 67490 Dettwiller. 
Coût du diplôme : 50 FF. 

Ecouteur~ 

Pierre Fournier nous informe de 
son changement d'adresse. Il est 
manager des diplômes : WZ/ 
SWL et TV /FV. 
P. Fournier, 3 bis av. de Porche
Fontaine, 78000 Versailles. 

MEGAHERTZ magazine 
62 

K9JQN 

Cham.pionnat 
du 
m.onde 96 
Il s'agit du World Radio 
Team Championship 1996, 

Il y a quelques années, lors de la 
première édition, une équipe de 
MEGAHERTZ magazine avait par
ticipé à ce championnat avec 
Jacques, F2CW et Claudia , 
F5NYQ. 
Cette année 52 opérateurs sont 
déjà désignés pour cette compé
tition qui se déroulera dans la 
Baie de San-Francisco durant le 
concours des 13 et 14 juillet 96. 
47 équipes représentant 27 
pays seront sur place. 
Le transport du pays d'origine 
jusque San-Francisco est à la 
charge des opérateurs. Le 
comité du WRTC 96 founira le 
coucher, le repas et le transport 
jusqu'aux stations. 
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Les opérateurs doivent, tout de 
même, avoir fait preuve de com
pétence dans des concours 
récents et doivent être en 
mesure de concourir aussi bien 
en phone qu'en télégraphie. 
Le nombre d'équipe par pays est 
basé sur le nombre de logs sou
mis lors des contest de 93 et 94 
au CQWW et à l'ARRL aussi bien 
SSB qu'en CW. D'où l'intérêt de 
voir de nombreuses stations de 
son pays participer aux différents 
concours. 
Chaque équipe est constituée 
d'un responsable et d'un parte
naire. Chaque responsable natio
nal choisit son partenaire dans le 
même pays. 
Les équipes sont déjà consti
tuées: 
10 pour les USA, 4 pour le 
Japon , 2 pour l'Allemagne, 
l'Espagne, l'Italie, la Pologne, la 
Russie, le Canada et une pour 
l'Ukraine. 
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La fin de la sélection était prévue 
pour le 15 décembre 95. 

L'ARRL 
1 O 1t1.ètre::, 

La version 95 de ce concours ne 
laissera pas un grand souvenir 
dans les logs des participants ! 
Peu d'ouverture, et la rédaction 
n'a établi aucun contact avec les 
stations US. Bref, une centaine 
de contacts pour un nombre 
d'heures important. 

Les meilleurs contacts : 7Q7XX, 
7Q7SB, 9J2FR, 5X4F, Z21 KO 
et quelques stations ZS. 

Rappel des fréquences IOTA 
28,560/28,460/28,040 
24,950/24,920 
21 ,260/21,04□ 
18, 128/18,098 
14,260/14,04□ 
10,115 
7,055 
3,755/3,53□ 

Con.cour::, 
/Jelge 
Du samedi 13 heures au 
dimanche 13 heures. 

Classes : 
Mono-opérateur monobande, 
mono-opérateur toutes bandes, 
multiopérateurs toutes bandes 1 
émetteur. 
Mono-opérateur toutes bandes 5 
watts et écouteurs. 

L'opérateur passe le numéro 
RS(T] et le numéro de série. Les 
stations belges transmettent les 
deux lettres définissant la pro
vince. 

Points 
Contacts avec une station belge : 
10 points, avec les stations DX : 
3 points avec les stations du 
même continent : 1 point. 

Multiplicateurs 
les provinces belges, les préfixes 
belges, ON4 à ONS, et les pays 
de la liste DXCC. 

Logs à UBA, HF contest, ONBLO, 
av. des Gloires Nationales 7, 8-
1080 Bruxelles. 

1-1 unqarian 
Cone"'e::,t 

de 00 heure UTC à 24 heures 
UTC uniquement en CW. 

Classes 
Mono-opérateur monobande, 
mono-opérateur toutes bandes, 
multiopérateurs toutes bandes 
un seul émetteur ou multiopéra
teurs multi-émetteurs. 

Pour les stations hongroises, le 
RST et le numéro d'identification 
de la contrée et pour les autres 
stations le numéro de série. 

Les contrées sont : 
en HA 1 : GY /VA/ZA, 
en HA2 : KO et VE, 
en HA3 : BA/SD/TO, 
en HA4: FE, 
en HA5 : BP, 
en HAB : HE/NG, 
en HA7 : PE/SZ, 
en HAB : BE/BN/CS, 
en HAB: BO, 
en HA□ : HA/SA et les stations 
du HA DX Club. 

Points 
Par station HA/HG contactée : 6 
points, pour les stations DX : 3 
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points et pour les stations 
d'Europe : 0 [zéro] point. 
Multiplicateurs : chaque contrée 
HA ou chaque membre du HA 
DX Club. 

CR à Contest manager HA DX 
CLUB, box 79, H-7031 Paks, 
Hongrie. 

ARRLDX 
Conte::,t 

Ou 17 février à 00 heure UTC au 
18 à 24 heures UTC en CW et 
les 2 et 3 mars en phone. 

RST plus puissance au final pour 
les stations DX (exemp le 
RST /Watts : 599200] et état 
ou province pour les stations du 
Canada et des US. 

Les multiplicateurs sont, pour les 
stations DX, la liste DXCC plus 
les états US et les provinces 
canadiennes exceptés KH6 et 
KL7 (pris comme DXCC]. 

Nous reviendrons sur le règle
ment et, en attendant, prenez 
note des dates de cet important 
concours. 

ARRLRTTY 
Roundup 

Le 6 janvier à 18 heures UTC au 
7 janvier 24 heures UTC. 

Vous ne devez trafiquer que 24 
heures sur les 30 heures du 
concours et respecter les fré
quences RTTY. 
3,580/3,62□ 
7,03517,045 
14,080/14,□99 
21 ,080/21,12□ 

28,050/2B, 150. 

Pour le reste, même règlementa
tion que pour l'ARRL présenté au 
paragraphe précédent. 

Expédition du CR à l'ARRL dans 
les 30 jours qui suivent le 
concours. 

Echo de~ bande~ 

3,5 MHz 
OHOLQK/3,501 /2239 
8Q7VJ/3,502/2245. 

Les meilleurs QSO du CQWW 
CW: TA4ZM. 

7 MHz 
YU50AAV /7,054/1905 
BQ7 J/7 ,003/2157 
BP9ST /7 ,025/2225 
ZDBZ/7 ,001 /2330 

V31 UA/7,005/2342 
PZ1 DV /7,004/0144 
TU2XZ/7 ,025/0152 
KG4NA/7 ,016/0126 
TR8SF/5NOT/TJ1AG/ 
7,045/1741. 

14MHz 
3X5CM/14,015/1015 
FK8HC/14,136/0915 
VKBNS/14,257 /0926 
CN8LU/14, 117 /1533 
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CN8EC/14, 117 /15~3 
HS8SEA/14,260/1605 
S92Pl/14, 135/1540 
5Z48Z/14,226/1429 
CN8LU/14, 117 /1533 
TL8BC/14, 120/1553 
VE9ST /14,262/1545 
EA9PY/14,019/1639 
VA 1 S/14,028/1641 
FR5HG/14, 122/1400. 

Les meilleurs QSO du CQ WW 
CW: 3V8BB. 

18MHz 
005/SL7LSE/18,075/1427 
9J2B0/18,071 /0948 
SV5BYR/18, 123/0950 
YAOKM/18,141/1014 
S92Pl/18,070/1805 
9X4WW/18,074/1447 
S925S/18,073/1555. 

21 MHz 
7Q7 A/21,272/split/1428 
XV7SW /21,016/0934 

Il faut avoir contacté 10 stations 
pilotées par une YL de part le 
monde dont obligatoirement une 
YL japonaise. ' 

GCR liste à Minako Abe, JE1 IVM, 
4-25 6 □Hl Shinagawa-Ku, Tokyo 
140, Japon avec 10 IRC 

YL AJ.qhabet 
certiticate 

26 contacts avec des stations 
pilotées par des YL. La dernière 
lettre de l'indicatif doit carres-

FR58T /21,228/0940 
FR5JW /21, 228/0940. 

Les meilleurs QSD du CQ WW 
CW : TY5A, ZF2RF, VU2PTT, 
7Z500, 5U7MT, 9X4WW, 
3B8/N6ZZ, SU2MT, XZ1A. 

24MHz 
Pas de trafic sur cette bande mis 
à part quelques rares améri
cains. 

28 MHz 
Pour l'ARRL 10 m : Z21 KO, 
ZS6SA, EA91B, 9J28D, 5X4F, 
ZS9F, ZS6TW, ZS6NB, 
ZS6BRZ. 

Nouvelle balise sur le 50 MHz 
avec la venue de RZ 1 OCE/ZS8 
sur 50.200. 

pondre aux 26 lettres de l'alpha
bet. 

2 classes : 
1 ] uniquement des contacts avec 
les stations du Japon, 
2] contacts avec des YL d'autres 
pays mais comprenant au moins 
5 stations du Japon. 

GCR liste à JE11WR, 5-15-2 
Asahi Machi Atsugi-Shi, Kana
gawa-Ken 243 Japon avec 10 
IRC. 

YL entendues en SSB : 
S92YL, Lesley, 14186/0725 
F5PXR, Chantal, 14170/1530 
5NOPYL, Nicole, 14256/1500 
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VENEZUELA 
ZONE 9-SOUTH AMERICA':il!.Jl~!l:.A 

YL 
entewdueô 
enC 

F6DXB, Yvette, 14007 / 1530, 
3,5/0712* 
F5LNO*, Rosy, 3,5/0734 
F5JER*, Claudine, 7 / 0948 
DJ9SB, Renata, 7 /0946 
* Pendant le contest UFT. 

Diplôm.e 
de:, YLde 
France 

Le nouveau manager est 
F81 NAN, Patrick Roche, 33 rue 
de Terre blanche, 63110 CEBA
ZAT. 

TRAFICDX 

Toutes vos informations sont 
à faire parvenir à la rédaction 
avant le 15 du mois. (Voir 
adresse en début de revue). 

ASIE 

OGASAWARA (JD) 
JQ1 USD sera actif jusqu'au 3 
janvier en /J01. 

QUATAR (A7) 
DL9FCQ actif jusqu'au 14 janvier 
en /A71AN 

MIANMAR (XZ) 
Une nouvelle expédition pourrait 
avoir lieu en début d'année 96. 

Note : Vous remarquerez 
[comme moi d'ailleurs !] que c'est 
un DM qui a la charge de ce 
diplôme. A mon avis, il aurait été 
logique qu'une YL en soit le 
manager. Les "hautes instances" 
en ont décidé autrement. .. Qui 
aurait pensé que le monde radio
amateur serait encore "macho" à 
ce point en 1995 ! 

Bonne année 1996 à toutes et à 
tous et 88/33 de Nadine. 

Note de la rédaction : 
Nadine oublie de se mentionner : 
elle vient d'obenir le DXCC YL. 
Elle est, par ailleurs, la seule YL 
à avoir décroché le 58 DDFM en 
télégraphie ! 

THAILANDE (HS) 
Activité jusqu'au 12 janvier de 
DL2FDK avec HSO/OL2FDK. 

AFRIQUE 

MOZAMBIQUE (CS) 
PA3C8H est désormais C91 BT. 

TUNISIE (3V8) 
Il est prévu en mars 96 une acti
vité de 3V8BB par DL8YHR. 
Voilà de quoi faire encore rêver 
les DM français qui tentent d'opé
rer depuis cette station. Mais on 
ne sait toujours pas quel est le 
prix à payer pour obtenir le droit 
de trafiquer. Il nous semblait 
pourtant que la France était un 
"généreux pays donateur' ! 
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LIBYE [SA) 
Possibilité d'activité en mars 96 
par deux amateurs LZ. 

REUNION 
Michel, FR5HG devrait être actif 
la dernière semaine de janvier ou 
la première de février en / G aux 
Glorieuses pour 45 jours. Activ~ 
tés sur 40 et 1 0 mètres ainsi 
que sur les bandes WARC. 
Modes : CW, SSb, Fax, RTTY et 
SSlV. 

AMERlQUES 

ILES VIERGES [VP2V) 
du 1er au 12 janvier par 
WB8ZTY. 

ILE DE PAQUES 
Jusqu'au 3 janvier XQO/ JA7AYE. 
La QSL via son indicatif. 

ILE DE BARREN 
Prévision d'activité en juillet 96 
par NL7TB. 

ANTARCTIQUE 

SHETLANDS du SUD [VPS) 
SP4TKK confirme que les sta
tions VP8CQR et CQS sont bien 
localisées dans la zone polonaise 
de l'Antarctique sur la base 
Act.owski de l'ile King George. Ils 
peuvent utiliser l'indicatif club 
HF6POL. 

EUROPE 

AUTRICHE 
La République d'Autriche célèbre, 
en 1996, son millénaire. A cette 
occasion, les stations autri
chiennes seront aut.orisées à util~ 

ser les préfixes DEM. Exemple : 
DE1XA deviendra, s'il le désire, 
OEM1XA. 

OCEANIE 

ILE DE LACEPEDE 
VK6LC envisage une expédition 
dans la réserve naturelle en mai 
96. 

GUAM [KH2) 
WH6ASW est en poste pour 
deux ans et attend son indicatif 
KH2. 

WAKE [KH9) 
Les radioamateurs d'une équipe 
US prévoient une activité du 24 
au 31 janvier 96. 

Le::, m.angerô 

3X5CM ............ via ........ F5CMU 
7Q7A ........ ...... via ........ JH1DRL 
9X4WW .......... via ......... ON5TT 
HF65PZK ......... via ....... SP7NJX 
3B8/F5PXQ ..... via ......... F5KOZ 
302SH ............ via ........ JA1JQY 
302HI ............. via ...... JA1KJW 
30210 ............. via .... .... JE1XXG 
302HK ... ......... via ........ JR1 LVB 
302MU ........... via ...... 7M1QAP 
302KZ ............ via ........ JA88VE 
3020Q ............ via ...... SM5BOQ 
302SN ............ via ...... SM580Q 
3X5CM ............ via ........ F5CMU 
5H3CK ............ via ........... I4LCK 
5T5SN ............. via ......... F5RUQ 
7P8EZ ............. via ........... I4JEE 
7Q7A .............. via ........ JH10RL 
8Q7VJ .......... ... via .......... G4ZVJ 
9G5SX ............. via ........ G3SXW 
9G5RF ............. via ....... GM3YTS 
9G5VT ............. via ........... K5VT 
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9G5MF ............ via ........... KC7V 
9G5AR ............ via ........... N7BG 
9J2BD ............. via ...... *W60RD 
9J2Œ ............. via ......... lN3VZE 
9M6TJ ............ via .......... F5LGQ 
9M6TO ............ via ...... JAODMV 
9M6TH ............ via .......... F6BFH 
9M6P .............. via .......... F6BFH 
9M6TG ............ via ......... F6AUS 
9M6TI ............. via ........... F6ADI 
AHDT ............... via ....... JA6BSM 
BY7KQ/7 ........ via ......... BG7JA 
CE9AP ............. via ........ Œ2LOL 
CN2EME .......... via ......... F6BGC 
068SE ........... .. via ......... F6FNU 
DX9C .............. via ......... OH2BH 
EA8EA ............. via ....... OH2MM 
EI7M ............... via ...... .... El6HB 
FG5FR ............. via ........ F6BUM 
FK8Fl ............... via ......... F6GZA 
FK/M6LF ........ via ......... M6BB 
FKBFU ............. via ........... NA5U 
FM5BH ............ via ....... W3HNK 
FS5PL ............. via ........... KFOUI 
FT5XK ............. via ........ . F5NZO 
FY5FY .............. via .......... F6EZV 
FY5YE .............. via ......... .W5VZ 
GJ3NAT ........... via ......... G6CSY 
HB90K ............ via ....... HB9FAQ 
IQ2W ........... ... via ....... lK2DUW 
IR1 L ................ via ......... lK1RGL 
IY1TTM ............ via ....... IK4XQM 
IZ7IGM ............ via ........... I7PXV 
KG4NA ............ via ........... KD40 
LX4B ............... via ........... LX1TI 
OHOLQK ........... via ....... OH3LQK 
OX3XR ............. via .... ..... OZ3PZ 
P49I ........ ........ via ............ K4PI 
PJ9T ............... via ...... ..... A84JI 
PQ5L ............... via .......... PP5LL 
PT5M .............. via .......... PP5LL 
PYOFF ............. via ....... CT1AHU 
S79JO ............. via .......... F6AJA 
S92PI .............. via .......... F6KEQ 
TM5ITU ...... ..... via ......... .F6IMS 
TPBŒ ............. via .......... F6FKQ 
TY5A .............. . via ...... GM4AGL 
TY5SXW .......... via ........ G3SXW 
TY5RF ............. via ....... GM3YTS 
TY5VT ............. via ........... K5VT 
TY5AR ............. via ...... GM4AGL 
V47NS ............ via ....... .W9NSZ 
V47KP ............. via ........... K2SB 
VA1S ............... via .......... VE1AL 
XZ1A ............... via ......... JA1BK 
YAOKM ............ via ......... IKOFVC 
YEBV ............... via ........ YBBVM 
YJOARE ........... via ......... GOREP 
Z6GM .............. via ........ IK6BDB 
ZA1NG ............ via ..... .WA1ECA 
ZB2X ............... via .......... OH2Kl 
ZDBZ ............... via ......... VZ3HO 
ZVOTI .............. via ......... PT2GTI 
ZM7SBO .......... via ........ VE7SBO 

* {directe] 

V31UA ............ via ........... K61V 
230 Emilia Lane, Fallbrook CA, 
92028 USA. 
V560X ............. via ........... KK3S 
Jacobus J. Berrovoets, 160 Va~ 
ley Road, Windsor PA, 17336 
USA. 
5Z4BZ BP 41784 NAIROBI 

Ca::, ôpéciaux 

8S3BG 50éme anniversaire du 
club SK3BG. 

1AOKM est un pirate. La der
nière autorisation remonte à 
juillet 94. 

Le::, Loq::, 
deZLJ"AMO 

Ran est manager des expéditions 
suivantes [si vous recherchez 
t.oujours certaines QSLJ : 
302RW, ZK1CQ, ZL7AMD, 
ZLBAMO, FWOBX, 5W1 CW, 
A35EA, ZK3RW, YJOARW, 
ZL9AMO, T28RW, ZK2RW, 
H44RW, ZM7AMO, 3S2RW, 
C21 / ZL1AMO, T30BH 
Adresse : 28 Charley Avenue, 
Auckland, 1008 New Zeland. 

Le courrier 
du]apon 

Ce qu'il faut savoir pour recevoir 
des QSL directes en provenance 
du Japon: 
Vers l'Europe ; Jusqu'à 10 g : 
110 yens, jusqu'à 20 g : 190 
yens, jusqu'à 30 g : 270 yens. 
1 IRC = 130 yens. 
1 dollars US= 9B·yens. 

•••••••••••• 
Merci à: 

OJ9ZB, PS7 AB, 
F2YT, F6AUS, 
F6DIE, 
LNOX, DX NS. 
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fa\[N]1r~ 
TARIFS OCTOBRE 

' RÉFÉ- DÉSIGNATION· PRIX OM POIDS p• 
RENCE DESCRIPTION FF TTC kg ou (g) T· 

ANTENNES 50 MHz 
20505 ANTENNE 50 lllfz 5 Elts 50 olims 490,00 6,0 T 

• ANTENNES 144 à 146 MHz 
Sortie sur fiche "N" femelle UG58A/U 

~ - Livrées avec fiche "N" mille UG21 B/U "Serlock" pou r câble 0 11 mm 
• "\ 20804 ANTENNE1441/Hz4Elts50ohms'N',Fuaiion,nièrt, tO<Jsuuges 299,00 1,2 
..._ 20808 ANTENNE 1441/Hz 214 Elts 50 ohms 'N', PolansaUon CIOISH, IM uuges 419,00 1, 7 
· ~ 20809 ANTENNE14411Hz9Elts50ohms'N',Fire, IOl/$ UUgtS 336,00 3,0 

20889 ANTENNE14411Hz 9Elts50ohms'N',Poitablt,toosuuges 365,00 2,2 
~ 20818 ANTENNE 144111/z 2x9Elts 50ohms 'N', PolansaUonCIOISH, lous uuges 607,00 3,2 
~ 20811 ANTENNE14411Hzll Elts50ohms'N',fue,PolariutlonHcrizonlale 494,00 4,5 
~ 20813 ANTENNEl441/Hzl3Elts50o/lms'N',Fueoopotùblt,Pol.HcrizonW. 485,00 3,0 0 20822 ANTENNEl4411Hz2111Elts50ohms'N',Po/.Ctolsie,S,ltlilueu,-,,t 725,00 3,5 
~ 20817 ANTENNE 144111fzt7Elts50ohms'N',Fu~PolariutlonHcrizontaleseulemtnt 670,00 5,6 

~ 
1 
~ 
~ 
~ 
1 
~ 

ANTENNES "ADRASEC" (protection clvlle) 

20706 ANTENNE 243 lllfz6Elts50ohms 'ADRASEC' 190,00 1,5 

ANTENNES 430 à 440 MHz 
Sortie sur cosses "Feston" 

20438 ANTENNE 4301 44D MHz 2119 Elts 50 oli~ l'd.lriuUon Crolséf 436,00 3,0 

ANTENNES 430 à 440 MHz 
Sortie su r fiche "N" femelle UG58A/U 

L ivrées avec f iche "N" mille UG21 B/U "Serlock" pour câble 0 11 mm 

20909 ANTENNE 430l 44Dlll/z9E1/s 50o/lms "N', Fulion mllrt, toos uuges 303,00 1,2 
20919 ANTENNE430144Dlllfz19Elts50olims'N', 1'usuuge, 358,00 1,9 
20921 ANTENIIE4321435111/z21Elts50ohms'N', DX,Polaris,tionHcrizontlle 486,00 3,1 
20922 ANTENNE 4351439111/z 21 Elts 50ohms 'N', AIV &utelite, Pol. HcrizonW. 486,00 3, 1 

ANTENNES MIXTES 144 à 146 MHz et 430 à 440 MHz 
Sortie su r fiche "N" femelle UG58A/U 

Livrées avec fiche "N" mâle UG21 B/U "Serlock" pour câble 0 11 m m 

20899 ANTENNE 144 i 146/43Di 44D11Hzi't9 Elts 5'o/ims ·~·. uttllite """"""' 607 ,00 3,0 

\.\i ANTENNES 1250 à 1300 MHz 1i: Livrées avec fiche "N" mâle UG21 B/U " Serlock" pour câble 0 11 mm 

~ 20623 ANTENNEt2961/Hz 2JElts50 ohms"N',OX 289,00 1,4 

. ~

N 20635 ANTENNEt29611Hz 35 Elts50ohms "N',DX 370,00 2,6 
20655 ANTENNEt2961/Hz 55Elts50ohms "N', DX 470,00 3,4 
20624 ANTENNE1255111/z 2JElts50ohms "N',ATV 289,00 1,4 

Ç 20636 ANTENNE125511/fz35Elts50ohms "N',ATV 370,00 2,6 
J:!ti., 20650 ANTENNE1255111/z 55Elts50ohms "N',ATV 470,00 3,4 
' 20696 GROUPE4t23Elts 1296111/z50ohms 'N', DX 1820,00 7,1 

20644 GROUPE 4135 Elts 129611Hz 50ohms 'N', DX 2100,00 8,0 k\ 1 2
2
0666
0648 

GROUPE 4155 Elts 129611Hz50ohms 'N', DX 2371 ,00 9,0 
~ GROUPE4t23Eltsl25511Hz50ohms 'N',AIV 1820,00 7,1 A' 20640 GROUPE4z35Eltsl25511Hz50ollms'N',ATV 2100,00 8,0 
~ 20660 GROUPE4x55Eltsl25511Hz50ollms 'N',ATV 2371 ,00 9,0 

~ 
~ 

ANTENNES 2300 à 2350 MHz 
Sort ie sur fiche "N" femelle UG58A/U 

Livrées avec fiche "N" mâle UG21 B/U "Serlock" pour câb le 0 11 mm 

20725 ANTENNE25 Elts230llll/z50ohms "N' 397,00 1,5 

10111 
10131 
10122 
10103 
20101 
20111 
20103 
20203 
20205 
20603 
20604 
20605 
20606 

PIECES DETACHEES 
POUR ANTENNES VHF & UHF 

ElT 144111fz pou, 20804, -œ!, -813 
ElT 14411/fzpcu,20609, -8tt, -81~ -817 
ElT 4351/Hz pour 2IW9, ·919, -921, -922, -899 
ElT125/Y13/YJI/Hz,mc-,uppo,t,leudletde ID 
DIPOLE ' Btt>-lutc/1' 1441/Hz 50ohms, 1 cosses 
DIPOLE 'S.ta-llatc/1' 1441/Hz 50 o/lm~ l licll! 'N' 
DIPOLE 'T IOlllbcl1e' 43511/fz 5/Y/5 o/uns, 1 """ 
DIPOLE 'T rombcne' 435111/z 50 ohms, 20921, .922 
DIPOLE 'T rombcne' 4351/Hz 50 ohm~ 20909,919, -899 
DIPOLE 'Trombone SUll1>0Uté' 1296111/z,pour 20623 
DIPOLE 'Trombone SUll1>0Uté' 1296 MHz, pou, 20635, 2Cffl 
DIPOLE 'Trombcne sllll1>0Uté' 1255111/z, pour 20624 
DIPOLE 'TIOlllbcMsunnou~• 125511Hz,pout20636, 20650 

13,00 
13,00 
13,00 
40,00 
65,00 

100,00 
65,00 

100,00 
100,00 

85,00 
85,00 
85,00 
85,00 

COUPLEURS DEUX ET QUATRE VOIES 
Sortie sur fiche "N" femelle UG58A/U 

(50) 
(50) 
(15) 
(15) 
0,1 
0,2 
(50) 
(80) 
(80) 
(100) 
(140) 
(100) 
(140) 

Livrées avec f iche "N" mile UG21B/U "Serlock" pour câble 0 11 m m 

29202 
29402 
29270 
29470 
29223 
29423 
29213 
29413 

COUPI.EUR2v.14411Hz50ohms&Ftthesl/G21&1J 485,00 (790) 
COUPlEURh.144111/z50ohms&ftthesUG21&1J 555 ,00 (990) 
COUPLEUR2v. 4351/Hz50ollms &ftthesl/G2t&1J 460,00 (530) 
COUPLEUR h . 435111/z 50 o/lms &ftthes UG21&1J 537 ,00 (700) 
COUPLEUR2v.t25M30011Hz50olims &FicllesUG2tlW 391 ,00 (330) 
COUPLEUR 4v.1251V130011Hz 50o/lms& ftd>e, IJG2t&1J 416 ,00 (500) 
COUPLEUR2 v.2311()'/4001,1Hz50ohms & Fkhes I/G2t&1J 410,00 (300) 
COUPLEUR 4v. 2311()'/40011Hz50olims&Fkhesl/G211W 462,00 (470) 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 

T 

T 

T 
T 
T 
T 

T 

T 

RÉFÉ- DÉSIGNATION PRIXOM POIDS P' 
RENCE DESCRIPTTON FFTTC kg ou (g) T' 

CHASSIS DE MONTAGE POUR QUATRE ANTENNES 
20044 CHASSIS pour 4 1nt,nnes 19 Elts 4351/Hz, po/lrisltion horizontale 404,00 9,0 T 
20054 CHASSIS pour 4 lllteMes 21 Elts 4351/Hz, po/lrisltion hcrizonta/e 458,00 9,9 T 
20016 CHASSIS pour 4 ,nt,nnes 23 Elts 125511296 llllz, po/lrisl!on hcrizontile 342,00 3,5 T 
20026 CHASSIS pour 41nt,nnes 35 Elis 125511296 llllz, po/lrisl!on hcrizontile 38 0,00 3,5 T 
20018 CHASSIS pour 1,n,.,,,,., 55 Elts tl55/1296 llllz, po/lrisl!«I horizonllle 420 ,0 0 9,0 T 
20019 CHASSIS pour 4 ,nt.,,,,.. 25 Ens 230l llllz, polalfution horizonW. 309,00 3,2 T 

CABLES COAXIAUX 
39007 CABLE COAXIAL 50 olims AJRCEU 7 0 7 IM\ le ml!rt 14,00 (75) p 

39085 CABLE COAXIAL 50 ohms AJRCOM PLUS OII IM\lemtl1! 23,00 (145) p 

39100 CABLE COAXIAL 50 o/lms POPE HIOO 'Sup« Lo• Lou' 0 IDIM\lemllte 13,00 (110) p 

39155 CABLE COAXIAL 50 ohms POPE Ht55 'low LDu' 0 5mm,leml!rt 8,00 (40) p 

39500 CABLE COAXIAL 50 ohms POPE H500 'SUper low LDSI' 010mm,/emllre 13,00 (105) p 

39801 c.co.u 50ohms KX4-RG21W, -ccru & Cl7 0 Il mm, le ml!rt 9,00 (160) p 

CONNECTEURS COAXIAUX 
28020 FICHE IIALE 'N' Il nvn50ohms Coudtf SEliLOCK 76,00 (60) p 

28021 FICHE IIALE 'N' Il nvn 50 ohms SERLOCK (IJG2l&1J) 28,00 (50) p 

28022 FICHEIIALE 'N' 6mm50ohmsSERLOCK 36,00 (30) p 

28094 FICHE IIALE 'N' 11 mm 75 olims SERLOCK (IJG!;I.W} 27,00 (50) p 

28315 FICHE IIALE 'N' SP. BAIIBOO 6 75 olims (SER315) 60,00 (50) p 4 28088 FiCHE IIALE 'BHC' 6 mm 50 olims (IJG88MI) 19,00 (10) p 

28959 FiCHE IIALE 'BHC' Il mm 50 o/lms (IJG959AAI) 44,00 (30) p 

28260 FICHE IIALE 'UHF' 6 IM\ dltltctt1que: PIIIIA (Pl.260) 10,00 (10) p 

• 

28259 FICHE IIALE 'UHF' 11 IM\ dltltctt1que: PTFE (Pl259) 15,00 (20) 
28261 FICHE IIALE 'UHF' tt mm SERLOCK (PL259Sttfock) 46,00 (40) 
28001 FICHE IIALE 'N' Il mm50ohms Sp. AIRCOII PLUS 52,00 (71) 
28002 FICHE IIALE'N' 7mm50ohms Sp. AIRCEU 7 41,00 (60) 
28003 FICHE IIALE 'UHF' 1 mm Sp. AIRCEU. 1 (PL259Altœl~ 21,00 (32) 
28004 FICHE IIALE 'BIIC' 7 mm 50 ohms Sp. AIRCELL 7 41,00 (40) 
28023 FICHE FEIIEUE 'N' 11 mm 50 ohms SERLOCK (0023&1/) 28,00 (40) 
28024 FICHE FEIIEUE 'N' tt mm; pùtine 50 ohms SERLOCK 64,00 (50) 
28095 FICHE FEIIELLE 'N' 11 mm 75 ohms SERLOCK (IJG9SAAI) 53,00 (40) 
28058 EIIBASE FEIIEUE 'N' 50ohms (IJG5&WJ 20,00 (30) 
28758 El/BASE FEIIEUE 'N' 75 ohms (I/G58MIDI) 37,00 (30) 
28290 El/BASE FEIIEUE 'BNC' 50 olims (UG29DAAI} 18 ,00 (15) 
28239 El/BASE FEIIEUE 't/HF', di&<trlquo /1TFE /50239) 14,00 (10) 

ADAPTEURS COAXIAUX INTER-NORMES 
28057 ADAPTE UR 'N' mJ/e-mJ/e 50 olim! (IJG57&1J) 59,00 (60) 
28029 ADAPTEUR 'N' femel/e-lemtlle 50 ohms (UG29&1J} 53,00 (40) 
28028 ADAPTEUR en Ti 'N' 3x -50ohms (IJG288A,1/) 86,00 (70) 
28027 ADAPTEUR i 90' 'N' ml/e,lenle/le 50o/lms (IJG27C1/) 54,00 (50) 
28491 ADAPTEUR 'BI«:' mile-mâle 50 ohms (IJOOIN) 40,00 (10) 
28914 ADAPTEUR 'BI«:' lemel/e-lenltlJ 50ohms (IJG91W) 24,00 (10) 
28083 ADAPTE UR 'N' fen,e//e-'UHF' mile (IJG8,1W) 83,00 (50) 
28146 ADAPTEIIR 'N' mile, ' t/HF' ftmeDe (IIGl46AU) 43,00 (40) 
28349 ADAPTEUR 'N' fen,e//e-'BNC' mile 50 ohms (IJG349&1J) 40 ,00 (40) 
28201 ADAPTEUR 'N' mile, 'BI/C' ftmeDe 50 olims (1JG21)1&1J) 46,00 (40) 
28273 ADAPTEUR 'BNC' ltmel1e- 'UHF' ""le (I/G27W) 27,00 (20) 

28255 ADAPTEUR 'BNC' mile- 'UHF' lemellf (IJG25W) 35,00 (20) 
28258 ADAPTEUR 'UHF' lemel/e-lemellf, a,;Jectriq<le: /1TFE (PL258} ' 25,00 (20) 

FILTRES REJECTEURS 
33308 ALTRE REJECTEURDécamélrique, 144 MHz 110,00 (80) 
33310 ALTRE REJECTEUR Décamétrique seul 110,00 (80) 
33312 ALTRE REJECTEUR 432 MHz ·ox· 110,00 (BO) 

33313 Al TRE REJECTEUR 438 MHz 'A IV' 110,00 (80) 
33315 Al TRE REJECTEIIR 881108 1/Hz 132,00 (80) 

MATS TELESCOPIQUES 
50223 IIAT TE!ESCOPIOUE ACIER 213 ml!rts 408,00 7,0 
50233 IIATTEI.ESCOPIOI/EACIER3t3mllrts 739,00 12,0 
50243 IIAT TELESCOPIOOE ACIER 4'3 mllrts 1158,00 18,0 
50422 IIATTELESCOPIOOE ALU4xl ml!rts,potUb/euniquem,,11 336,00 3,3 

50432 11A T TELESCOPIOIIE ALU 3X2 mltrts, potUb/e uniquemtnt 336,00 3,1 
50442 11A T ffiESCOPIOUE ALV 4t2 ml!rts, potùblt uniqUlllltlll 485,00 4,9 

• T = livraison par transporteur • P = livraison par La Poste 

LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR LIVRAISON PAR LA POSTE 
Pour les articles expédiés par transporteur 

(livraison à domicile par TAT Express), et dont les 
poids sont indiqués, ajouter au prix TTC le montant 

TTC du port calculé selon le barème suivant : 

Pour tes articles expédiés par La Poste et dont 
les poids sont indiqués, ajouter au prix TTC le 

montant TTC des frais de Poste (service 
Colissimo) selon le barème suivant: 

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

p 
p 
p 
p 
p 

T 
T 
T 
T 
T 
T 

Tranche Montanl Tranche Montant Tranche Montant Tranche Montant 
de poids de poids 
0 è 5 kg 70,00FF 30 à 40 kg 240,00 FF 
5 à 10 kg 80,00 FF 40 à 50 kg 280,00 FF 
10 à 15 kg 115,00 FF 50 à 60 kg 310,00 FF 
15à 20 kg 125,00 FF 60 à 70 kg 340,00 FF 
20 à 30 kg 170,00 FF 

de poids de poids 
Oà 100 g 14,00FF 2 11 3kg 

100 à 250g 17,00FF 3115 kg 
250 à 500g 25,00 FF 5 i 7kg 
500g à 1 kg 32,00 FF 7 i 10 kg 

1à 2 kg 40,00 FF 

47,00 FF 
53,00 FF 
62,00 FF 
70,00 FF 



Spécifications 
• EDSP (Processeur de signal 

digital optimisé). 
• Accord rapide par commande 

rotative de type jog-shuttle. 
• Echelle d'accord directionnelle 

en mode CW/Oigttal et affichage 
du décalage du clarifieur. 

• Réception double bande avec 
S-mètres séparés. 

• Prises d'antennes 
sélectionnables. 

• Filtre SSB mécanique Collins 
incorporé, filtre CW 500 Hz 
Collins en option. 

• Cascade sélectionnable des 
filtres FI mécanique et cristal 
(2ème et 3ème filtres FI). 

• Accord par P<!S programmable 
avec circutt faible bruit DOS à 
haute résolution 0,650 Hz. 

• Configuration des fonctions par 
système de menu. 

• Puissance HF de sortie ajustable 
5·100W (5-25 Wen AM). 

• Véritable station de base avec 
alimentations 220 Vac et 
13,5 Vdc incorporées. 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 

Nouveau: 

RUE DE L ' INDUSTRIE 
Zone Industrielle - B.P. 46 
77542 SAVIGNY•LE•TEMPLE Cdx 
Tél.: (1) 64.41.78.88 
Télécople: (1) 80.83.24.85 

Les promos du mols sur 3617 QES 

L, ED S p fonctionne à la fois en 
émission et en réception. En 

réception, l'EDSP augmente le rapport signal/bruit et 
apporte une amélioration significative de 
l'intelligibilité dans les situations difficiles en 
présence de bruit eVou d'interférences. Résultat de 
centaines d'heures de laboratoire et 
d'expérimentation en grandeur réelle, l'EDSP procure 
4 protocoles aléatoires prédéfinis de réduction du 
bruit combinés avec la sélection de 4 filtres digitaux, 
et sont commandés par boutons concentriques 
d'utilisation aisée situés en face avant. Des seuils de 
coupure haut, intermédiaire et bas sont couplés avec 
des filtres passe-bande à fronts raides et un filtre 
notch automatique qui identifie et atténue les signaux 
indésirables. Fonctionnant également en émission, 
l'EDSP procure 4 modèles de filtrage pour différentes 
circonstances de trafic, assurant la meilleure lisibilité 
de votre signal à l'autre extrémité de la liaison. 

G.E.S. - MAGASIN DE PARIS: 212, AVENUE DAUMESNIL - 75012 PARIS 
TEL. : (1) 43.41.23.15 - FAX : (1) 43.45.40.04 

O.E.S. OUEST : 1, rue du Coin, 49300 Cholet, tél. : 41.75.91 .37 
G.E.S. LYON 1 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél.: 78.52.57.46 
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue Jean Monet • B.P. 87 • 06212 Mandelieu Cdx, tél. : 93.49.35.00 
G.E.S. MIDI : 126-128, avenue de la Timone, 1301 O Marseille, tél. : 91.80.36.16 
G.E.S. NORD 19, rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82 
G.E.S. PYRIINIIU 1 5, place Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tél. : 63.61.31.41 
O.E.S. CIINTRII : Rue Raymond Boisdé, Val d'Auron, 18000 Bourges, tél. : 48.67.99.98 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service 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. 
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