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Icom leader en innovation et technologie vous présente l’IC-746 • HF + 50 MHz + 144 MHz • 100 W sur toutes les bandes • Deux PA 
séparés permettent d’obtenir de très bons rendements : 1 PA pour le 144, 1 PA pour le déca et le 50 MHz • Tous modes USB/LSB, AM/FM, 
CW, RTTY • Récepteur de 30 kHz à 60 MHz et de 108 à 174 MHz • DSP avec NR y compris sur le 144 MHz (first in the world), Notch auto
matique • APF avec 3 bandes passantes au choix : 80 Hz, 160 Hz, 320 Hz • Large afficheur : band scope, mnémonique des canaux mémoires 
(max. 9 caractères), attribution des touches, contenu des mémoires du manip électronique • Twin PBT • Tone Squelch (encodeur / décodeur) 
• Tuner antenne déca et 50 MHz • Commutation de l’excursion sur le 10 m et le 144 • 3 filtres optionnels permettent de multiples combinai
sons : 2 Filtres sur le 9 MHz, 1 filtre sur le 455 MHz • S-mètre digital : force du signal reçu, puissance de sortie, SWR, ALC • 3 Connecteurs 
antenne : 2 HF/ 50MHz, 1 pour 144 MHz
ICOM FRANCE
Zac de la Plaine -1, Rue Brindejonc des Moulinais - BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX
Tél : 05 61 36 03 03 - Fax : 05 61 36 03 00 - Télex : 521 515
WEB ICOM : http://www.icom-france.com
E-Mail : icom@icom-france.com

Agence Cote d’Azur
Port in Land locaux N°112 et 113 - 701 Avenue G, de Fontmichel - 06210 MANDELIEU
Tél : 04 92 19 68 00 - Fax : 04 92 19 68 01
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ANTENNES 50 MHz CHASSIS DE MONTAGE POUR QUATRE ANTENNES

CABLES COAXIAUX

CONNECTEURS COAXIAUX

(UG21B/U)

(PL259 Aircell 7)

IUG23B/U)

ADAPTEURS COAXIAUX INTER-NORMES

FILTRES REJECTEURS

MATS TELESCOPIQUES

T = livraison par transporteur • P - livraison par La Poste

LIVRAISON PAR LA POSTE

MontantMontant Montant Montant

B 7 mm, le mètre 
011mm, le mètre 
010 mm, le mètre 
0 5 mm, le mètre 
010 mm, le mètre 
011mm, le mètre

450,00
820,00

1300,00
370,00
370,00
540,00

425,00
480,00
360,00
400,00
440,00
325,00

120,00
120,00
120,00
120,00

59,00
53,00
86,00
54,00
40,00
24,00
83,00

43,00
40,00
46,00
27,00
35,00
25,00

(145)
(110)

(105)
(160)

(UG57B/U) 
(UG29B/U) 
(UG28A/U) 
(UG27C/U) 
(UG491/U) 
(UG914/U) 
(UG83MJÌ

(UG146A/U) 
(UG349B/U) 
(UG201B/U)

(UG273/U) 
(UG255/U)

(PL258)

14,00FF
17,00 FF
25,00 FF
32,00 FF
40,00 FF

14,00
23,00
13,00
8,00

13,00
9,00

47,00 FF
53,00 FF
62,00 FF
70,00 FF

Tranche 
de poids 

0 à 5 kg 
5 à 10 kg 

10 à 15 kg 
15 à 20 kg 
20 à 30 kg

Tranche 
de poids 

0 à 100 g 
100 à 250 g 
250 à 500g 
500g à 1kg

1 à 2 kg

TUG58A/U)
(UG290A/U)

(S0239)

28057 
28029
28028
28027 
28491
28914
28083 
28146
28349
28201 
28273 
28255
28258

Tranche 
de poids

30 à 40 kg
40 à 50 kg
50 à 60 kg
60 à 70 kg

33308
33310
33312
33313

20044
20054
20016
20026
20018
20019

CHASSIS pour 4 antennes 19 Elis 435 MHz, polarisation horizontale 
CHASSIS pour 4 antennes 21 Elis 435 MHz, polarisation horizontale 
CHASSIS pour 4 antennes 23 Elis 1255/1296 MHz, polarisation horizontale 
CHASSIS pour 4 antennes 35 Elis 1255/1296 MHz, polarisation horizontale 
CHASSIS pour 4 antennes 55 Elis 1255/1296 MHz. polarisation horizontale 
CHASSIS pour 4 antennes 25 Elts 2304 MHz. polarisation horizontale

(U688A/UI
(UG959A/U)

(PL260)
(PL259)

Tranche 
de poids 

2 à 3 kg 
3 à 5 kg 
5à 7kg 

7 à 10 kg

FILTRE REJECTEUR Décamétrique + 144 MHz

FILTRE REJECTEUR Décamétrique seul
FILTRE REJECTEUR 432 MHz "DX"
FILTREREJECTEUR438MHz "ATV"

240,00 FF
280.00 FF
310.00 FF
340,00 FF

12.0
18.0

39007 
39085
39100 
39155 
39500
39801

50223
50233
50243
50422
50432
50442

28020
28021
28022
28088
28959
28260
28259
28001
28002
28003
28004
28023
28024
28058
28290
28239

70.00 FF
80,00 FF

115,00 FF
125,00 FF
170,00 FF

CABLE COAXIAL 50 ohms AIRCELL 7

CABLE COAXIAL 50 ohms AIRCOM PLUS
CABLE COAXIAL 50 ohms POPE H100 "Super Low Loss"

CABLE COAXIAL 50 ohms POPE H155 "Low Loss"
CABLE COAXIAL 50 ohms POPE H500 "Super Low Loss" 
C.COAX. 50 ohms KX4-RG213/U, normes CCTU & C17

ADAPTEUR "N" mâle-mâle 50 ohms
ADAPTEUR "N" femelle-femelle 50 ohms

ADAPTEUR en Té "N" 3x femelle 50 ohms

ADAPTEUR à 90 “N" mâle-femelle 50 ohms
ADAPTEUR "BNC" mâle-mâle 50 ohms

ADAPTEUR "BNC" femelle-femelle 50 ohms
ADAPTEUR "N" femelle-“UHF mâle
ADAPTEUR "N" mâle-“UHF" femelle

ADAPTEUR "N" femelle-"BNC" mâle 50 ohms
ADAPTEUR "N" mâle-"BNC" femelle 50 ohms
ADAPTEUR "BNC" femelle- "UHF mâle

ADAPTEUR "BNC" mâle- "UHF femelle
ADAPTEUR "UHF femelle-femelle, diélectrique: PTFE

MAT TELESCOPIQUE ACIER 2x3 mètres
MAT TELESCOPIQUE ACIER 3x3 mètres

MA T TELESCOPIQUE ACIER 4x3 mètres

MAT TELESCOPIQUE ALU 4x1 mètres, portable uniquement
MA T TELESCOPIQUE ALU 3x2 mètres, portable uniquement
MAT TELESCOPIQUE ALU 4x2 mètres, portable uniquement

FICHE MALE "N" 11 mm 50 ohms Coudée SERLOCK 
FICHE MALE "N" 11 mm 50 ohms SERLOCK
FICHE MALE "N" 6 mm 50 ohms SERLOCK

FICHE MALE "BNC" 6 mm 50 ohms
FICHE MALE “BNC" 11 mm 50 ohms
FICHE MALE "UHF 6 mm, diélectrique: PMMA

FICHE MALE "UHF" 11 mm, diélectrique: PTFE 
FICHE MALE "N" 11 mm 50 ohms Sp. AIRCOM PLUS 
FICHE MALE "N" 7 mm 50 ohms Sp. AIRCELL 7 
FICHE MALE “UHF" 7 mm Sp. AIRCELL 7 
FICHE MALE "BNC" 7 mm 50 ohms Sp. AIRCELL 7 
FICHE FEMELLE “N" 11 mm 50 ohms SERLOCK

FICHE FEMELLE “N" 11 mm à platine 50 ohms SERLOCK

EMBASE FEMELLE "N" 50 ohms
EMBASE FEMELLE "BNC" 50 ohms

EMBASE FEMELLE "UHF. diélectrique PTFE

76,00 
28,00 
36,00 
19,00
44,00
10,00 
15,00
52,00 
41,00
21,00 
41,00
28,00 
64,00
20,00 
18,00 
14,00

PRIX OM POIDS P1 
FF TTC kg ou (g) T’

PRIX OM POIDS P' 
FF TTC kg ou (g) T-

Pour les 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 barême suivant :

RÉFÉ- DÉSIGNATION

RENDE DESCRIPTION
RÉFE- DÉSIGNATION

RENDE DESCRIPTION

LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR
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 barême suivant :

AFT - Antennes FT
132, boulevard Dauphinot • F-51100 REIMS • FRANCE 

Tél. (**33) 03 26 07 00 47 • Fax (**33) 03 26 02 36 54

20505 ANTENNE 50 MHz 5 Elts 50 ohms 515,00 6.0 T

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

Livrées avec fiche "N" mâle UG21B/U "Serlock" pour câble 0 11 mm
20804 ANTENNE 144 MHz 4 Elts 50 ohms "N", Fixation arrière, tous usages 315,00 1.2 T
20808 ANTENNE 144 MHz 2x4 Elts 50 ohms "N", Polarisation Croisée, tous usages 440,00 1,7 T
20809 ANTENNE 144 MHz 9 Elts 50 ohms "N", Fixe, tous usages 355,00 3,0 T
20889 ANTENNE 144 MHz 9 Elts 50 ohms "N", Portable, tous usages 385,00 2,2 T
20818 ANTENNE 144 MHz2x9 Elts 50 ohms “N". Polarisation Croisée, tous usages 640,00 3,2 T
20811 ANTENNE 144 MHz 11 Elts 50 ohms "N", Fixe, Polarisation Horizontale 520,00 4,5 T
20822 ANTENNE 144 MHz 2x11 Elts 50 ohms "N". Pol. Croisée, Satellite seulement 760,00 3.5 T
20817 ANTENNE 144 MHz 17 Elts 50 ohms “N", Fixe. Polarisation Horizontale seulement 705,00 5,6 T

ANTENNES "ADRASEC" (protection civile)
20706 ANTENNE243 MHz 6 Elts 50 ohms "ADRASEC" 200,00 1,5 T

ANTENNES 430 à 440 MHz 
Sortie sur cosses "Faston"

20438 ANTENNE430à 440 MHz2x19Elis 50 ohms, Polarisation Croisée 460,00 3.0 T

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

Livrées avec fiche "N" mâle UG21B/U "Serlock" pour câble 0 11 mm

20909 ANTENNE430 à 440 MHz 9 Elts 50 ohms "N", Fixation arrière, tous usages 320,00 1,2 T
20919 ANTENNE 430 à 440 MHz 19 Elis 50 ohms "N", tous usages 380,00 1,9 T
20921 ANTENNE432 à 435 MHz21 Elis 50 ohms "N", DX, Polarisation Horizontale 510,00 3,1 T
20922 ANTENNE435à 439MHz21 Elis 50 ohms "N", ATV & satellite, Pol. Horizontale 510,00 3,1 T

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

Livrées avec fiche "N" mâle UG21B/U "Serlock" pour câble 0 11 mm
20899 ANTENNE 144 à 146/430 â 440 MHz 9/19 Elts 50 ohms "N", satellite seulement 640,00 3.0 T

ANTENNES 1250 à 1300 MHz
Livrées avec fiche "N" mâle UG21B/U "Serlock" pour câble 0 11 mm

20623 ANTENNE 1296 MHz 23 Elis 50 ohms “N". DX 305,00 1,4 T
20635 ANTENNE 1296 MHz 35 Elis50ohms "N", DX 390,00 2,6 T
20655 ANTENNE 1296 MHz 55 Elis 50 ohms "N". DX 495,00 3.4 T
20624 ANTENNE 1255 MHz 23 Elis 50 Ohms "N". ATV 305,00 1,4 T
20636 ANTENNE 1255 MHz 35Elts 50 ohms "N", ATV 390,00 2,6 T
20650 ANTENNE 1255 MHz 55 Elts 50 ohms "N", ATV 495,00 3,4 T
20696 GROUPE4x23Elts 1296 MHz50ohms "N". DX 1920,00 7.1 T
20644 GROUPE4x35 Elts 1296 MHz50 Ohms "N", DX 2205,00 8.0 T
20666 GROUPE 4x55 Elts 1296 MHz 50 ohms "N", DX 2490,00 9.0 T
20648 GROUPE4x23 Elts 1255 MHz50 ohms "N". ATV 1920,00 7,1 T
20640 GROUPE4x35 Elts 1255 MHz50 ohms "N", ATV 2205,00 8,0 T
20660 GROUPE4x55 Elts 1255 MHz50ohms "N", ATV 2490,00 9,0 T

ANTENNES 2300 à 2420 MHz
Sortie sur fiche "N" femelle UG58A/U

Livrées avec fiche "N" mâle UG21B/U "Serlock" pour câble 0 11 mm
20725 ANTENNE25 Elts 2300/2330 MHz 50 ohms "N" 420,00 1.5 T
20745 ANTENNE 25 Elts 2300/2420 MHz 50 ohms "N" 420,00 1,5 T

PIECES DETACHEES
POUR ANTENNES VHF & UHF

10111 ELT144 MHz pour20804. -089, -813 14,00 (50) T
10131 ELT 144 MHz pour 20809, -811, -818. -817 14,00 (50) T
10122 ELT 435 MHz pour20909. -919, -921. -922. -899 14,00 (15) P
10103 ELT 1250/1300 MHz, avec colonette support, le sachet de 10 42,00 (15) P
20111 DIPOLE "Beta-Match" 144 MHz 50 ohms, à fiche "N" 105,00 0.2 T
20103 DIPOLE'Trombone" 435 MHz 50/75 ohms, â cosses 70,00 (50) P
20203 DIPOLE‘Trombone"435MHz50ohms."N"20921. -922 105,00 (80) P
20205 O/POtf'TramtoTO-435MteSSo/ims,'r2MO9.-9Î9, M9 105,00 (80) P
20603 Dm Trombone surmwlé-1236 MHi, pour 2Û623 90 00 (10°) p

20604 DIPOLE Trombone surmoulé" 1296 MHz. pour 20635.20655 90-°° ,140> P
20605 DIPOLE Trombone surmoulé“ 1255 MHz. pour 20624 90,00 (100) P
20606 DIPOLE Trombone surmouléT255 MHz. pour 20636.20650 90’00 <14°) p

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

Livrées avec fiche "N" mâle UG21B/U "Serlock" pour câble 0 11 mm
29202 COUPLEUR2 v. 144 MHz50 ohms & Fiches UG21B/U 510,00 (790) P
29402 COUPLEUR 4 v. 144 MHz 50 ohms & Fiches UG21B/U 590,00 (990) P
29270 COUPLEUR 2 v. 435 MHz 50 ohms & Fiches UG21B/U 460,00 (530) P
29470 COUPLEUR 4 v. 435 MHz 50 ohms & Fiches UG21B/U 570,00 (700) P
29223 COUPLEUR 2 v. 1250/1300 MHz 50 ohms & Fiches UG21B/U 410,00 (330) P
29423 COUPLEUR 4 v. 1250/1300 MHz 50 ohms & Fiches UG21B/U 440,00 (500) P
29213 COUPLEUR 2 v. 2300/2400 MHz 50 ohms & Fiches UG21B/U 510,00 (300) P
29413 COUPLEUR 4 v. 2300/2400 MHz 50 ohms & Fiches UG21B/U 590,00 (470) P



Polarisation Zéro
UN EDITORIAL

Z
ncontestablement, le football s'est emparé de toutes les âmes, même 

celles des radioamateurs. Les préfixes «FBC» ont été acceptés, en fin 

de compte, par l'administration, tandis que les dix stations TMxCMF 

se sont accaparées de l'espace hertzien pour permettre aux radioama

teurs du monde entier de participer, à leur façon, à la Coupe du Monde. 

D'un point de vue purement amateur, on ne peut que se réjouir et profiter 

à fond de la courte période d’utilisation des préfixes spéciaux qui nous 

ont été alloués. Par exemple, au radio-club de la rédaction, nous réalisons, 

chaque jour, en quelques heures seulement, près de 500 contacts. Le 

compteur atteint parfois plus de 240 QSO/heure, en semaine, sans forcer 

et sans gros moyens. Des Européens, Américains, Africains et même des 

Asiatiques émaillent les colonnes du log. Qu'aurait été le résultat si nous 

l'avions voulu ? Qu'aurait été le résultat si l'administration avait refusé la 

demande du REF-Union pour l'obtention de ces préfixes exotiques ? En 

tout cas, les passionnés du trafic en décamétriques ne vont pas s'en 

plaindre car, assurément, le préfixe «FBC» attire les foules et vaut large

ment un «TM» sur un IOTA encore inactivé. Installez-vous confortable

ment dans votre fauteuil, mettez en marche vos 100 watts et votre anten

ne verticale, appelez une seule fois, et vous voilà projeté dans la quatriè

me dimension que seul un pile-up est capable de produire. Nul besoin de 

demander un quelconque financement au Clipperton DX Club, ni de spon

soring, et encore moins d'avoir recours à un transporteur maritime pour 

acheminer 25 tonnes d'équipement de l'autre côté du globe !

Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et c'en sera fini 

pour les «FBC» dès le 15 juillet à minuit. A ce moment, il vous restera à 

remplir vos cartes QSL spécialement imprimées pour l’occasion... Bonnes 

vacances en perspective pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur !

73, Mark, FBC6JSZ

DERNIERE MINUTE

L'ART a délivré début juin au TBL Club l'autorisation d'exploiter 
un répéteur SSTV fonctionnant sur 3,720 MHz, avec J 00 watts 
et dont l'indicatif est F5ZFJ. Une première en France ! Son fonc
tionnement est simple : il suffit de lui envoyer une image pour 
recevoir en retour le replay. L'antenne est actuellement une 
Butternut HF2V mais des tests sont en cours avec d'autres 
antennes. Le répéteur est situé en JN27UR à 450 m d'altitude. 
Par ailleurs, le petit frère de ce répéteur HF, F5ZFK, fonctionne 
désormais sur 144,525 MHz en FM. Son déclenchement s'effec
tue par transmission d'une tonalité de 1 750 Hz.
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LA COUVERTURE

LE IMâiMiE LES LBEWâl/LTEœS OR
SOMMAIRE_________________________________N°36 / Juillet/Août 1998

n mars 1978, une équipe franco-suisse ef
fectue une expédition sur l'île de Clipperton 
et réalise la bagatelle de 29 069 QSO ! Dès 
le retour des opérateurs, ceux-ci fondent le 
Clipperton DX Club, dont le principal objectif 
est de venir en aide aux autres expéditions, 
comme celles représentées par les cartes 
QSL qui émaillent ce cliché, ou encore la ré
cente activité à Spratly dont vous trouverez 
le reportage exclusif dans ce numéro. Le 
club fêtera ses vingt ans, en septembre. 
(Photo par Mark Kentell, F6JSZ).

POLARISATION ZERO 
...........................................................................................Mark A. Kentell, F6JSZ 04
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BREVES
Les FBC se déchaînent
A l'heure de boucler le rédaction
nel de notre numéro de juin, rien 
n'était encore défini quant à l'uti
lisation des préfixes «FBC» par 
tous les radioamateurs français, 
du 29 mai au 15 juillet indus. Voilà 
qui est chose faite : les F1, F2, F3, 
F4, F5, F6, F8 et autres F9 sont 
libres de troquer le «F» contre 
«FBC», tandis que les FA1 et FB1 
devront signer FBC/FAIxxx. (A no
ter qu'au WPX CW Contest, il fal
lait, pour un FBC/FB1 xxx, retenir 
FBC0 comme multiplicateur).

Une balise pas comme 
les autres
Larry, NY2US, a installé une balise 
10 GHz en haut du World Trade Cen
ter, à New York, en F N 20XR. Selon 
les premiers rapports, la balise émet 
un signal puissant, légèrement in
stable, sur 10,368.210 GHz. Placée à 
une altitude de plus de 670 m avec 
vue sur l'Océan Atlantique, la balise 
devrait avoir une couverture relati
vement importante.

Exit WSA Contest
Suite au décès de Gilberto Affonso 
Penna, PY1AFA, président et direc
teur du magazine Antenna-Elec
tronica Popular, la nouvelle équi
pe en place à la rédaction a décidé 
de ne plus organiser le World-Wi
de South America CW Contest qui 
avait eu lieu pour la première fois 
en 1981. La nouvelle directrice ad
ministrative du magazine, Maria 
Beatriz Affonso Penna, a tenu à 
remercier tous les participants, 
mais aussi PY4WAS et PY4MBJ 
pour leur précieuse collaboration 
lors du traitement et de la publica
tion des logs.

Tour de France
Le Club Radioamateur de Tulle, 
F5KTU, sera actif à l'occasion de la 
septième étape du Tour de France 
qui se déroulera en contre la 
montre dans la région. Un indica
tif spécial, TM7TF, a été demandé 
et une carte QSL illustrant l'événe
ment sera expédiée à tous les cor
respondants de la station. QSL via 
F5KTU.

Bureau
Le Conseil d'Administration du 
REF-Union s'est réuni à l'issue de 
son Assemblée Générale le 31 mai 
dernier, et a procédé à l'élection 
de son nouveau bureau exécutif 
qui se compose désormais comme 
suit : F3YP (président), F6DRV (vi
ce-président), F5HX (secrétaire), 
F6ARY (trésorier), F3ZZ (secrétaire- 
adjoint) et F5RKG (trésorier-ad
joint). Souhaitons bonne route à 
cette nouvelle équipe ' 
en place pendant 
1998/1999.

l'exercice

Palstar AT-1500 ► 
Disponible depuis peu chez Ra
dio DX Center, la gamme Pal
star (made in U.S.A.) comporte 
plusieurs accessoires utiles, 
dont le coupleur manuel 
AT1500. Cet appareil est doté 
d'un circuit d'accord en «T» et 
donne lecture des puissances 
incidente et réfléchie. Il com
porte également une self à 
roulette munie d'un compteur 
mécanique. La puissance ad
missible s'étend jusqu'à 1 kW 
(1 500 watts P.E.P.) entre 1,8 et 
30 MHz, tandis que la gamme 
d'impédance va de 10 à 3 000 
ohms entre 160 et 15 mètres, 
de 10 à 1 500 ohms entre 10 et 
12 mètres. Un appareil com
plet et de très bonne facture.

Gamme Henry Radio ▼ 
C'est à l'occasion de Saratech, 
à Toulouse-Muret, que nous 
avons découvert cet amplifica
teur Henry Radio sur le stand 
de Radio Communications Sys
tèmes. L'appareil peut délivrer 
plusieurs centaines de watts 
sur les bandes décamétriques 
et intègre une alimentation 
qui occupe sa partie inférieure. 
Des roulettes équipent la par
tie basse pour pouvoir dépla
cer l'engin. Enfin, une connec- 
tique et des commutateurs so
lides dotent cet amplificateur 
linéaire fabriqué aux U.S.A. Un 
monstre de robustesse à dé
couvrir chez notre annonceur 
RCS.

Le coupleur Palstar AT-1500 encaisse 1,5 kW PEP 
entre 1,8 et 30 MHz.

Nouvelle 
réglementation : 
les textes sont signés !
Il fallait s'y attendre, le 26 mai 
dernier les deux textes man
quants du trio «nouvelle régle
mentation» ont été publiés au 
Journal Officiel. Il s'agit de la 
décision N°97-453 du 17 dé
cembre 1997 (!) fixant les 
conditions d'utilisation des ins
tallations de radioamateurs et 
de délivrance des certificats et 
des indicatifs d'opérateurs ra
dioamateurs, et de la décision 
N°97-454 du 17 décembre 1997 
relative aux programmes 
d'examen des certificats d'opé
rateurs radioamateurs.
Cependant, même si les textes 
complets ont été publiés, il 
convient de noter que trois ar
ticles n'entreront en vigueur 
qu'au 1er octobre 1998 : l'ar
ticle 3 définissant les classes et 
équivalences CEPT de radio
amateurs, l'article 4 relatif aux 
examens, et, enfin, l'article 14 
qui traite du reclassement des 
radioamateurs des groupes A 
et B dans les classes immédia
tement supérieures. Il faudra 
donc attendre cette date avant 
de vous voir reconvertir en 
«F4» ou en «F8» si vous faites 
partie des «FA» ou des «FB», 
respectivement, et à condition 
d'avoir trois années d'ancien
neté.

Très répandue outre-Atlan
tique, la gamme 
d’amplificateurs Henry Radio 
devrait connaître un grand 
succès en Europe.

Pour l'heure, l'administration 
a pris en considération la de
mande d'augmentation de la 
puissance d'émission en la por
tant à 500 watts (contre 250 
watts précédemment) jusqu'à 
28 MHz et à 120 watts (au lieu 
de 100 watts précédemment) 
sur les bandes supérieures à 
30 MHz (excepté sur 50 MHz 
où un régime particulier a été 
instauré). La puissance est 
maintenue à 250 watts entre 
28 et 29,7 MHz dans le but de 
protéger les installations TV. 
Enfin, à terme, la licence an
nuelle sera supprimée au pro
fit d'une carte faisant office à 
la fois de certificat d'opérateur 
et de licence. L'enquête admi
nistrative doit aussi dispa
raître.
Reportez-vous à notre ru
brique «Formation» pour en 
savoir plus sur ces nouveaux 
textes que nous avons publiés 
dans leur intégralité.

Le REF-Union 
s’expose
Lors de notre passage sur le Sa
lon Intertronic en juin dernier, 
nous avons rencontré les res
ponsables du REF-Union qui 
s'étaient également déplacés 
pour exposer leur savoir-faire. 
Les représentants de cette as
sociation étaient venus pour 
présenter les activités des ra
dioamateurs. Les organisa
teurs du Salon leur avaient 
donnés l'autorisation de mon
ter une antenne filaire à l'exté
rieur du bâtiment. Du coup, les 
démonstrations allaient bon 
train et un grand nombre de
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Le REF-Union était présent à Intertronic pour vanter les mé
rites du radioamateurisme et de l’Union.

QSO a pu être réalisé. Un dé
pliant couleur informait les vi
siteurs des nombreuses activi
tés du REF-Union ainsi que de 
ses membres. Il ne faut pas ou
blier les brillantes prestations 
proposées en ce qui concerne 
les assistances juridiques et 
autres assurances spécifique

ment liées à nos activités. Le 
radioamateurisme était donc, 
encore une fois, sur la place 
publique pour assurer sa pro
motion.

Yaesu FT-100
En marge du FT-847, Yaesu an
nonce la sortie à la fin de l'été, 

aux États-Unis pour l'instant, 
d'une version encore plus com
pacte de son transceiver HF, 
VHF et UHF, le FT-100. Comme 
le FT-847, ce transceiver fonc
tionne sur l'ensemble des 
bandes amateurs du 160 
mètres au 70 cm, avec une 
puissance annoncée de 100 
watts en HF et sur 50 MHz, 50 
watts sur 2 mètres et 20 watts 
sur 70 cm. Tous les modes sont 
présents, de la SSB au Packet 
(1 200 et 9 600 bauds) en pas
sant par la CW, l'AM, la FM et 
l'AFSK. La façade est déta
chable et une foule de filtres 
DSP équipent le récepteur. Des 
filtres Fl à 6 kHz, 500 Hz et 
300 Hz sont disponibles en op
tion. Deux prises d'antennes 
sont présentes à l'arrière : une 
pour la HF et le 50 MHz, l'autre 
pour les bandes VHF et UHF. 
Pour les télégraphistes, un 
keyer électronique est égale
ment proposé. Le «cerveau»

fl&EiyKBSI
Juillet 4—5
ARCA '98. Rassemblement des ra
dioamateurs à Arcachon (33). 
Renseignements :
Maison Municipale des Jeunes, 
8 allée José Maria de Hérédia, 
33120 Arcachon.

Juillet 19
12ème Rencontre Radioamateur 
de Pleneuf-val-André (Côtes d'Ar
mor), organisé par l'Association 
des Radioamateurs des Côtes d'Ar
mor (ARACA 22). Exposition et 
vente de matériel radioamateur, 
composants, bourse d'échange et 
vente de matériel d'occasion, dé
monstration par F1BIU de trans
mission haut débit par compres
sion de données numériques sur 
1,2 GHz, lancer de ballons avec 
carte QSL, et lot pour celui qui ira 
le plus loin, démonstration par 
F6HCC de transmission TV sur 
1,2 GHz (caméra dans un ballon à 
30 m d'altitude), concours de la 
meilleure réalisation OM. Tombo
la et restauration sur place.
Réservations au : 02 9671-2637 ou 
02 9671-2414.
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1,8 à 30 MHz - 1 tube 3-500ZG
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MB ACTUALITÉS

Electronique
• Équipements Radioamateurs des 
meilleures marques au meilleur prix !
• Spécialiste de l'antenne performante 

adaptée à vos besoins.
• Qualité de service véritablement 

professionnelle imprégnée de l'esprit OM.

OPERATION SPECIALE VACANCES _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uste non limitative : Appelez-nous !

PORTATIFS VHF 
ALINCO DJ-190............. 1 lllllnc
ALINCO DJ-191..............1390k
ICOM IC-T2E ............i»mio ! 
KENWOOD TH-235E.. 1190k 
KENWOOD TH-22E ..... 1"90k
PORTATIFS VHF/UHF 
ALINCO DJ-C5...............2790k 
KENWOOD TH-G71E....2090k 
KENWOOD TH-79E .. .3290k
PORTATIFS 50/VHF/UHF 
ICOM IC-T8E ............PIÎÎMMI !
PROAVO: Base HF - 50-145MHz-100W -DSP .............. ICOM IC-746 

PROAU) : Base VHF/UHF - tous modes - 45 - 40W ICOM IC-821H 
Prix promo valables jusqu'au 31 août 98 dans la limite des stocks disponibles. " 

Expéditions à réception de votre versement ou en contre remboursement.
Financement par organisme de crédit sur demande. 

Frais d'expédition en sus. Nous consulter.

Août 1—2
Réunion de Marennes (17). Exposi
tion commerciale, importante bro
cante, convivialité garantie ! A 
deux pas du bord de mer et de l'île 
d'OIéron (EU-032).

Septembre 15
Clôture du concours de la meilleu
re réalisation personnelle, organisé 
par CQ Magazine.

Septembre 19—20
10ème SARADEL, Palais des Sports 
d'Élancourt (Yvelines). Exposition 
et vente de matériels neufs et d'oc
casion, importante brocante, 
stands associatifs. Le plus grand Sa
lon de la radiocommunication de 
loisirs en région parisienne.
Renseignements exposants : 
055529-9292.

Septembre 19—20
20ème Convention Internationale 
du Clipperton DX Club (CDXC), à 
Brive-la-Gaillarde (19). Ouverte à 
tous. Hôtel Mercure, à Brive-Ussac. 
Assemblée Générale du CDXC le sa
medi 19 à 10 heures ; convention 
l'après-midi avec diffusion de films 
des récentes expéditions DX, Docto
rat en DX, concours de pile-up SSB 
et CW. Un grand moment pour les 
DX'eurs de France et de Navarre.
Renseignements : F6JSZ au 
05 5529-9297 (H B).
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MOBILES VHF 
ALINCO DR-150 ...........2290k
ICOM IC-207H..........PROAVO !
MOBILES VHF/UHF
ALINCO DR-605 ...........3490k
KENWOOD TM-G707 ..3990k
MOBILES HF/50/145
ICOM IC-706MKII....Pl'OAlO !

Antenne verticale 
80 40-30-20 17-15 12 10m
GAP TITAN 

3 490'c

du FT-100 comporte 300 mé
moires et de nombreuses fonc
tions de balayage automa
tique. Cet appareil n'est pas 
encore disponible à la vente en 
France.

Astucieux y
Radio DX Center commerciali
se ce petit «clip vitrine» qui 
vous permettra d'utiliser l'an
tenne de votre transcelver por

tatif en voiture tout 
en assurant un bon 
dégagement. L'ob
jet se fixe sur la gla
ce et se connecte 
sur la borne d'an
tenne de l'émet
teur-récepteur, 
tandis que l'anten
ne vient se fixer 
sur la prise BNC.

Traitement 
Numérique 
du Signai 
Avec les progrès 
constants de 
l'électronique, 
les circuits inté
grés sont deve
nus capables de remplir des 
fonctions multiples et ce sont 
des systèmes complets qui peu
vent maintenant prendre pla
ce dans une puce. Les caracté
ristiques d'un système étant 
évolutives, les circuits doivent 
de plus en plus être program
mables pour offrir la souplesse 
nécessaire.
L'essor des processeurs conçus 
pour le traitement numérique 
du signal illustre parfaitement 
cette évolution de l'électro
nique. Cependant, le traite
ment du signal est une discipli
ne riche et complexe, et la mise 
en œuvre des algorithmes sur 
une machine, même très éla
borée, présente beaucoup 
d'obstacles pour les non-spé
cialistes.
Le mérite principal de ce livre 
est de faciliter considérable
ment l'accès à cette technolo
gie pour les nouveaux utilisa
teurs, quel que soit le domaine 
technique. Les nombreux 
exemples et illustrations, ainsi 
que les programmes qui sont 
fournis (sur disquette PC), met
tent à la disposition des ingé
nieurs des moyens évolués qui 
vont leur permettre de réaliser

Un petit accessoire bien utile 
pour les possesseurs de trans
ceivers portatifs.

des fonctions complexes avec 
un haut niveau de performan
ce en un temps réduit.
500 pages - couverture carton
née - Éditions Publitronic/Elek- 
tor. Disponible dans la bou
tique CQ Radioamateur.

L’abeille donne l’heure ▼ 
L'abeille RCS s'est mise à l'heu
re d'été et se propose de vous 
accompagner dans votre 
shack. Cette petite pendulette 
rigolote, à l'effigie de la fa
meuse abeille, est dotée d'un 
mécanisme alimenté par pile 
pour vous donner l'heure en 
toutes circonstances. A voir 
chez RCS.

Une petite pendule qui ne 
manque pas de charme.



PROMOTION

Lee OM alli 'eoto

Les médias font passer le message
L’équipe de trafic 1997 a remis ça en 1998.

Cette année, /'Amicale des Radioama
teurs de ¡'Albigeois a fêté l'Europe pour 
la troisième année consécutive, pendant 
le long week-end du 9 mai, en effec
tuant une sortie technique sur un point 
haut des environs d'Albi. La presse 
grand-public n'a pas manqué de relater 
l'événement.

Jean Bardiès, F9MI

I
nstallée dans un gîte rural, 
l’équipe s’était structurée en 
plusieurs ateliers pour exploi
ter les appareils mais aussi rensei

gner les visiteurs. Et ils furent nom
breux ! L’annonce de cette manifes
tation s'est passée dans les 
meilleures conditions, grâce aux 
avis dans la presse et sur le Packet
Radio. France 3 s’est également dé
placée et a diffusé un reportage de 
plus de deux minutes sur cette acti
vité. Seule séquence consacrée à la 
Fête de l’Europe dans la région, elle 
n’en a eu que plus d’impact. La Dé
pêche du Midi, le grand quotidien 
régional, a consacré dans son édi
tion du dimanche 10 mai, une place 
de choix avec photos. Cette édition 
jouit d’une diffusion exceptionnelle 
car elle est livrée avec le programme 
TV. Un pavé consacré à l’exploit de 
Jean-Pierre, F5ETM, premier WAZ 
(Worked Ail Zones) par satellite en 
France et lôème mondial de ce di
plôme décerné par CQ, y était joint, 
et le journaliste y faisait référence à 
la couverture de CQ Magazine de 
mai qui présentait la photo de 
F5ETM dans son shack. Cette réus
site médiatique a valu naturellement 
un nombre considérable de visites.

A travers les ateliers...
Il y avait naturellement une station 
HF et une station VHF pour assurer 

les liaisons que l’utilisation de l’in
dicatif TM5EUR rendait plus attrac
tifs. La priorité ayant été donnée aux 
relations avec les visiteurs, le trafic 
n’a pas atteint les objectifs envisa
gés au départ, puisque le log fait état 
de 435 QSO (il y en avait eu 666 en 
1997). A noter, cependant, que 51 
pays ont été contactés dont 30 en 
Europe La CW n’avait pas été ou
bliée, et F6IDU avait construit pour 
l’occasion un manipulateur «à pied» 
qu'il utilisait parfois pour la plus 
grande joie des enfants et la stupé
faction des adultes devant une telle 
dextérité.
La SSTV a aussi connu un franc 
succès. Mais le clou de cette sortie 
technique était l’expérimentation de 
TVA sur 1,2 GHz. Depuis de nom
breuses années, l’expérimentation 
de la TVA était tombée en léthargie 
en dehors de l’agglomération tou
lousaine, et les matériels de la bande 
70 cm étaient sagement rangés en 
attendant une problématique reprise 
d’activité. L’équipe de l’ARAA ne 
se satisfaisait plus des activités bal
lon et autres chasses au renard, ou 
d’un trafic par trop banalisé, fut-il 
par satellite. Une visite à Avignon, 
fin mars, leur permettait de décou
vrir le magnifique travail des 
équipes qui, autour de F5AD, déve
loppaient la TVA sur les THE Ce 
nouveau virus allait réveiller l’ar

deur des anciens et mobiliser des 
énergies nouvelles. Paraboles, an
tennes hélices, cornets, préamplis, 
caméscopes... se discutaient sur la 
fréquence locale VHF sur laquelle il 
y avait une animation soutenue, car 
la décision était prise de tenter une 
liaison avec les OM ariégeois. Inuti
le de décrire l’ambiance de l’expéri
mentation. Si du côté antennes tout 
était net et photogénique, l'installa
tion à l’intérieur ne manquait pas de 
pittoresque. Visiblement, ce n’était 
plus de la télégraphie «sans fil» et le 
fer à souder était de la fête. Mais ça 
marchait : une liaison de 97 km était 
établie avec une antenne parabole et 
1,5W seulement.
Finalement, le contact TVA avec 
l’équipe ariégeoise n’a pu avoir lieu 
car, ayant pris du retard, celle-ci n’a 
pu déployer son matériel sur le site 
où elle ne s’était rendue qu’après 
l’heure où l’équipe albigeoise avait 
replié le sien ! Quoi qu'il en soit, le 
virus a atteint plusieurs OM et 
1 ’ ARAA n’en restera pas là.

Le laboratoire-atelier
La grande chance de F ARAA est de 
pouvoir disposer en permanence, en 
plein centre ville, d'une vaste pièce 
ouverte aux activités de loisirs édu
catifs. Eclairée, chauffée, bien ali
mentée en énergie électrique, instal
lée au deuxième étage avec possibi
lité d’installer des aériens, ce local 
bénéficie, en outre, d'une sur
veillance nocturne. L'ARAA a pu 
l'arranger convenablement en ate
lier-laboratoire susceptible d’ac
cueillir une dizaine de personnes. Il 
dispose d'un ordinateur et d'appa
reils de mesure et un fond de docu
mentation y a été constitué. II a per
mis à une dizaine d'OM de réaliser 
la transformation de matériels pro
fessionnels en matériels OM, et de 
fabriquer des alimentations sous la 

conduite des «anciens». Cela dans 
une convivialité qui justifie pleine
ment le nom «Amicale» donné au 
réseau des radioamateurs de l'albi
geois.
Les photos des activités de cet ate
lier et quelques-uns des matériels 
qui y ont été réalisés, exposés à l’oc
casion de TM5EUR, ont vivement 
intéressé les visiteurs, élus et ensei
gnants notamment, qui n’ont pas 
manqué de témoigner de leur surpri
se devant la qualité technique des 
réalisations.

Une affaire à suivre...
Bien entendu, les dirigeants de 
l’ARAA comptent renouveler cette 
sortie en 1999. Mais le cru 1998 de 
TM5EUR a déjà des retombées pro
metteuses. Des OM qui s’étaient un 
peu éloignés de l’émission d’ama
teur se sont rapprochés et ont an
noncé leur participation aux pro
chaines activités de l’ARAA. Des 
établissements scolaires ont pris 
contact pour organiser une présenta
tion des activités de l’ARAA au 
cours de la prochaine année scolai
re. Enfin, le planétarium-observa
toire de Montredon-Labessonnié 
(petite cité du Tarn où le premier ob
servatoire astronomique de France 
fut construit en 1609) vient de de
mander à l’ARAA son partenariat 
pour l’organisation en octobre pro
chain du premier «Salon du Livre et 
du Loisir Scientifique». L’ARAA, y 
ayant répondu favorablement, ani
mera un site entièrement consacré à 
l'émission d’amateur.
Les radioamateurs albigeois ont 
donc du pain sur la planche avant de 
pouvoir renouveler leur annuelle 
Fête de l’Europe et réactiver l’indi
catif TM5EUR, dont F5EMN est le 
promoteur et le QSL Manager.
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u fur et à mesure que 
les conditions de pro
pagation s’amélio
rent, le nombre de participants 

augmente en conséquence. En 
effet, la participation globale 
est en hausse de 15%, ce qui 
constitue un record du genre. 
Pas moins de 601 logs repré
sentant 93 pays ont été soumis 
cette année. Le niveau d’acti
vité a substantiellement aug
menté dans toutes les parties 
du monde. Six nouveaux re
cords du monde ont été établis, 
et trois records monobande. 
Neuf records continentaux ont 

Juan, EA8PP, vainqueur du trophée africain 
en mono-opérateur haute-puissance.

été battus aussi, ce qui n’est 
pas si mal compte-tenu des 
conditions.

Mono-opérateurs
Dans la catégorie haute-puis
sance (>150 watts), XQ8ABF 
l’emporte de justesse avec un 
peu plus de 2 millions de 
points, devant UT0I (Op. 
UT2IZ) avec 1,9 millions de 
points. En troisième position, 
FS5PL opéré par EA3NY

c/o CQ Magazine

Pendant que les uns parcouraient les al
lées du Salon SARADEL au Bourget, les 
contesteurs s'étaient donnés rendez
vous sur l'air pour en découdre dans la 
première épreuve du «World-Wide», en 
modes digitaux. La participation euro
péenne en général, et française en par
ticulier, est en légère hausse.

Mark A. Kentell*,  F6JSZ

n’est qu’à 300 000 points der
rière son concurrent, tandis 

que EA8PP finit quatrième 
avec 1,5 millions de points. A 
seulement 20 000 points de la 
quatrième place, TM7XX 
opéré par F5MUX met la 
France à l’honneur au classe
ment mondial.
Le classement français se 
poursuit avec F6AOE, F2AR, 
F5TCN et F5RAB
En faible-puissance, la bataille 
était moins intense. P40TT 
(Op. WF1B) s’est imposé avec 
plus de 3 millions de points, 
soit plus d’un million de points 

de plus que le vainqueur en 
haute-puissance ! Loin derriè
re, on trouve DJ6QT, deuxiè
me, suivi, avec moins d’un 
million de points, par VP5JM, 
OD5NJ et KA4RRU. En Fran
ce, F5YJ l’emporte avec 251 
QSO dans son log, talonné par 
F6DZD.

Monobande
Les argentins ont dominé le 
28 MHz avec LW9EPB en tê
te. En seconde position, on 
trouve LU6AUM, suivi par 
LU4FQC.

Le team KG4GC. De gauche à droite : NI WON, WV3N, 
KD4OHH etW4WX. (Absent sur ce cliché, WV3R qui était 

derrière l’appareil photo).

Sur 21 MHz, LU6ETB opéré 
par LU2BRG s’est imposé en 
battant le record du monde. 
LU8EKC est deuxième, suivi 
par 9A5W et FR/N3NW.
CT3BX ayant rencontré 
quelques problèmes tech
niques s’est contenté d’opérer 
sur 14 MHz et l’emporte sur 
cette bande, tout en établissant 
un nouveau record du monde. 
C’est la troisième année 
consécutive qu’il réalise cet 
exploit. Deux européens le ta
lonnent : 9A2DQ, second, et 
IK2QEI, troisième. En France, 
c’est F6FGY qui remporte le 
classement national. En Nou
velle-Calédonie, le match était 
serré entre FK8VHN (128 225 
points) et FK8HC (121,716 
points) !
Les victoires sur les bandes 7 
et 3,5 MHz sont l’œuvre de 
W2UP et 9A9A, respective
ment.

Multi-opérateurs
En haute-puissance, l’équipe 
gagnante est IQ4A à l’échelle 
mondiale, suivie par OT7E en
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Belgique, S57NW, KG4GC et 
RW2F toujours très actif dans 
ce concours.
Une seule équipe française 
était au rendez-vous : F8KCF 
(Op. F6FNL, F5UAM, 
F4BMX, F6BXL, F1BGO et 
F5OWB), également très fidè
le à l’épreuve RTTY.
En faible-puissance, KP2D 
a tiré son épingle du jeu en 
réalisant un score de plus 
de 1,6 million de points,

devant YL8M, Z30M, 
ZB2/DL2BNU et RK9CWA. 
F6KWP l’emporte en France. 
Le règlement de l'édition 1998 
paraîtra dans notre prochain 
numéro. Les dates sont fixées 
au 26 et 27 septembre 1998. 
Un rendez-vous à ne pas man
quer si vous voulez tenter de 
détrôner F5MUX ! Bravo à 
tous.

■
73, Mark, F6JSZ

NOTE : Après l'indicatif, figurent la classe de EA1AAA SOH 19,296 79 201 29 43 24
participation, le score final, le nombre de QSO, les EA1AHA SOL 16,356 78 174 27 54 13
points, les zones , les entités et les États/Provinces EA1FFC SOL 14,022 77 171 19 46 17
W/VE. Les gagnants de certificats sont affichés en EA4CKC SOL 10,064 70 148 20 45 3
caractères

9U5CW

gras.

SOL

AFRIQUE 
BURUNDI
24,208 124 356 23 45 0

EA4BNQ
EA2SN

HB9HK

SOL 5,152 50 112 12
SOL 510 12 30 7

SUISSE
SOH 235,466 370 973 55

27 7
9 1

115 72

5N7YZC SOL
NIGÈRIA
28,785 104 303 26 51 18

HB9HFK
HB9CRV
HB9AWS

SOL 201,072 331 852 51
SOL 93,756 285 601 34
SOL 44,196 155 348 31

123 62
110 12
84 12

FR/N3NW 21
RÉUNION

201,128 545 1,622 21 70 33

HB9NL

US9Q

21 11,524 62 172 18

SOH 505,461 781 1,749 72

27 22

188 29

OD5NJ

4X6ZK
4X6UO

SOL

SOH 
14

ASIE
LIBAN

899,708 1,237

ISRAEL
314,944 745
188,985 501

3,434

2,128
1,465

64 198 0

32 90 26
24 71 34

UT7EF
UY1HY

HV4NAC

VD3MM

14 29,394 188 414 14
3.5 11,163 153 183 9

VATICAN
MOH 1,279,032 1,383 3,288 79

AMÉRIQUE DU NORD
CANADA

SOH 1,157,508 1,159 2,844 76

51 6
48 4

214 96

177 154

OT7E MOH

EUROPE
BELGIQUE

2,002,924 1,461 3,716 106 301 132

VE3WQ
VE7KD
VY2CC
VE6RAJ
VE5RI

SOH 687,645 845 2,065 61
SOH 473,393 803 1,709 46
SOL 455,615 655 1,555 50
SOL 306,033 611 1,239 42
MOH 276,960 546 1,154 45

147 125
84 147

132 111
64 141
78 117

OT7T SOA 1,887,187 1,426 3,589 100 290 137 VE7BTO SOH 222,200 454 1,010 45 73 102

ON6CR SOL 14,800 86 185
(Op: ON4MA)
19 60 1

VX7CFD
VE6FR

SOL 216,132 494 996 44
SOL 207,932 429 908 45

61 112
72 112

ON4TO 21 11,986 63 176 19 36 13 VE3IAY SOL 157,725 312 701 42 88 95
ON4CAS SOL 8,556 60 138 20 35 7 VE7TLK SOL 153,272 387 782 38 48 110

TM7XX SOH
FRANCE

1,530,224 1,266 3,242 92 249 131

VE3BUC
VE7QO
VA3NN

SOL 118,389 257 589 37
SOL 107,300 253 580 46
SOH 98,552 239 532 38

85 79
68 71
71 77

F6AOE SOH 760,562 825 2,101
(Op: F5MUX)
74 191 97

VE3UR
VE7IRA

MOL 91,176 230 524 36
14 82,340 326 716 25

68 70
44 46

F8KCF MOH 600,300 701 1,740 66 185 94 VA3WTM SOH 68,804 179 412 37 65 65

F2AR SOH 182,835 320 765 52 143 44 VE3FJB MOH 66,424 193 437 38 64 50

F5YJ SOL 106,403 251 569 43 120 24 VE8NC 14 34,265 168 385 16 34 39

F6KWP MOL 43,008 133 336 30 84 14 VE3CWE SOH 24,388 105 268 20 41 30

F6FGY 14 38,220 145 364 19 57 29 VE2KAD SOL 19,928 100 212 23 25 46

F5TCN SOH 36,616 151 398 16 45 31 VE5SF SOH 13,940 72 164 23 30 32

F5RAB SOH 29,493 109 261 28 62 23 VE6JY 14 6,477 47 127 18 28 5

F6DZD

GU3HFN

LX1OM

SOL

MOL

SOL

5,424 47 113

GUERNESEY
397,015 636 1,465

LUXEMBOURG
153,058 299 743

14 34 0

53 159 59

44 117 45

HH2PK

FS5PL

HAITI
SOH 1,513,152 1,462 3,552 63 188 175

SAINT-MARTIN
SOH 1,620,957 1,483 3,474 72 199 198

(Op: EA3NY)

EA4CI
EA3GJH
EA2ASB

SOL
SOL
SOL

194,360 388
181,396 356
158,500 333

904
898
634

47 120 48
41 112 49
54 145 51 FK8VHN

OCÉANIE 
NOUVELLE-CALÉDONIE

14 128,225 377 1,115 29 54 32
EA1FAK SOH 134,992 315 767 38 90 48 FK8HC 14 121,716 460 1,323 31 61 0
EA5GRC
EA3RH

SOA
14

122,815 242
120,651 376

605
921

53 107 43
26 63 42 Check Loos : KK5OQ. SM6APB. F6KWP, UA9XK,

EA3FQV SOH 93,072 224 554 38 92 38 LU6AUM SP4KM, F8KCF, SM7BUN, F-20037 KK5OQ,
EA7FTR 21 60,996 314 663 25 67 0 W9FFQ, OH2DW, SM7CAN, SP3QDU, RA3LX, DL6MBV,
EA4AFP SOL 59,740 174 412 36 81 28 K8UCB, VE4YU, XE2JHB, SP9NWB, N6YHH, SP6BSL,
EA4CT 14 54,736 287 622 17 56 15 JI3KMA. LY1KAT. W5JYE. SP5XSB. VQ9SS. IV3KSE,
EA1BAF SOL 50,196 163 356 35 66 40 LA7CL, LW7EPS, SP7QHS.

MEILLEURS SCORES

Mono-Op., Haute Puissance
XQ8ABF..........................................2,071,686
UT0I (Op: UT2IZ)...........................1,916,291
FS5PL (Op: EA3NY)..................... 1,629,957
EA8PP............................................. 1,551,718
TM7XX (Op: F5MUX)...................... 1,53,224

Mono-Op., Faible Puissance
P40TT (Op: WF1B)....................... 3,287,160
DJ6QT.............................................1,073,166
VP5JM................................................ 993,018
OD5NJ...............................................899,708
KA4RRU.............................................847,616

Mono-Op., Assisté
KING (Op: KI1G).........................1,985,276
OT7T (Op: ON4MA)...................... 1,891,403
DK3GI............................................. 1,554,237
PY2XB............................................. 1,512,756
DF3CB.............................. 1,134,600

Multi-Opérateur, Haute Puissance
IQ4A................................................ 2,469,450
OT7E...............................................2,002,924
S57NW............................................ 1,923,404
KG4GC............................................1,870,129
RW2F.............................................. 1,830,794

Multi-Opérateur, Faible Puissance
KP2D............................................... 1,638,958
YL8M............................................... 1,349,530
Z30M............................................... 1,122,501
ZB2/DL2NBU.................................... 798,000
KE1FO...............................................761,596

Multi-Multi
W3LPL............................................3,946,822
W5WMU..........................................3,941,970
RW6AWT........................................ 2,654,579
RK9CWA........................................ 2,561,706

3,5 MHz
9A9A.....................................................99,037
S53MJ.................................................. 76,736
S51DX.................................................. 68,130

7,0 MHz
W2UP................................................. 159,390
OY3JE................................................ 146,034
YW1A................................................. 129,315

14 MHz 
CT3BX................................................ 571,503
9A2DQ............................................... 462,441
IK2QEI................................................ 403,332
IG9/IK2PZC....................................... 383,542
IT9STX............................................... 373,680

21 MHz 
LU6ETB (Op: LU2BRG)...................456,146
LU8EKC.............................................305,171
9A5W................................................. 232,965
FR/N3NW...........................................201,128
YN6WW (Op: JA6WFM)..................173,106

28 MHz 
LW9EPB...............................................52,762
LU6AUM...............................................44,073
LU4FQC...............................................31,376
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M CQ CONTEST

Début : Samedi 11 juillet 1998 à 1800 UTC 
Fin : Dimanche 12 juillet 1998 à 2100 UTC

I. Période : 27 heures pour toutes 
les stations, toutes catégories 
confondues. Les participants peu
vent travailler pendant n’importe 
quelle période du concours, à leur 
guise.
IL Objectifs : Les objectifs de ce 
concours sont de permettre aux 
amateurs du monde entier de 
contacter un maximum de leurs 
homologues dans la période al
louée ; de promouvoir l’activité 
sur les Très Hautes Fréquences ; 
de permettre aux amateurs de THF 
de profiter au maximum des 
bonnes conditions de propagation 
rencontrées à cette époque de l’an
née sur ces fréquences ; et de per
mettre aux amateurs de THF de 
contacter un maximum de carrés 
Locator en vue d’obtenir des di
plômes.
III. Bandes : Toutes les bandes du 
Service Amateur au-delà de 
50 MHz peuvent être utilisées 
dans le respect de la réglementa
tion du pays du participant et des 
conditions de sa licence.
IV. Classes : (1) Mono-opérateur, 
station fixe ; (2) Multi-opérateur 
classe I station fixe ; (3) Multi- 
opérateur classe II station fixe. 
Une station fixe est celle régulière
ment utilisée par le participant et 
dont l’adresse est inscrite sur sa li
cence. Cependant, il est possible 
de travailler depuis la station de 
quelqu’un d’autre à condition que 
celle-ci soit sa station personnelle, 
fixe et régulière. Une station mul
ti-opérateur de classe I utilise si
multanément cinq émetteurs ou 
plus sur toutes les fréquences si
tuées au-delà de 50 MHz. Une sta
tion multi-opérateur de classe II 
utilise simultanément quatre émet
teurs ou moins sur toutes les fré
quences situées au-delà de 50 
MHz. (4) Mono-opérateur por
table ; (5) Multi-opérateur classe I 

portable ; (6) Multi-opérateur clas
se II portable. Une station portable 
est une station installée spéciale
ment pour le concours et située en 
dehors de la station fixe habituelle 
; (7) Station Rover. Une station 
Rover est opérée par un maximum 
de deux opérateurs, doit se dépla
cer dans au moins deux carrés Lo
cator et doit signer «/Rover». Le 
but de cette catégorie est d’encou
rager le trafic depuis les carrés Lo
cator rares. Le but n'est pas de vi
siter différentes stations perfor
mantes. (8) Station QRP. Toute 
station travaillant avec 25 watts ou 
moins peut participer dans cette 
catégorie. Il n’y a aucune restric
tion de lieu. Il est possible de tra
vailler depuis chez soi ou un point 
haut, pourvu que la puissance ne 
dépasse pas 25 watts quelle que 
soit la bande utilisée.
V. Échanges : Indicatif et grand 
carré Locator (ex. JN05). Les re
ports RS(T) sont facultatifs et 
n’ont pas besoin d’être inscrits 
dans le log.
VI. Multiplicateurs : Le multipli
cateur est le nombre de Locators 
différents contactés sur chaque 
bande. Un même carré Locator ne 
peut être compté qu'une seule fois 
par bande. Exception : Une station 
Rover peut cumuler un même car
ré Locator plusieurs fois par bande 
à condition qu'elle se trouve dans 
un carré Locator différent à 
chaque fois. Les changements de 
Locator pour les stations Rover 
doivent être clairement indiqués 
dans le log. Il est demandé aux sta
tions Rover de tenir un log par car
ré Locator utilisé.
A. Une station Rover qui change 
de lieu de travail pendant la durée 
du concours est libre de contacter 
autant de stations qu’elle le sou
haite. Une même station Rover de
vient un nouveau QSO pour les 

stations qu’elle contacte lorsqu’el
le change de carré Locator.
B. Le Locator à considérer par les 
stations Rover est le grand carré 
qui comprend 4 caractères (ex. 
IN05).
VIL Calcul du score : Un (1) 
point par QSO sur 50, 70 et 144 
MHz ; deux (2) points par QSO sur 
222 et 432 MHz ; quatre (4) points 
par QSO sur 903 et 1 296 MHz ; 
six (6) points par QSO sur 
2,3 GHz et au-delà. On ne peut 
contacter la même station qu’une 
seule fois par bande, quel que soit 
le mode. Il faut multiplier le total 
des points QSO par le total de mul
tiplicateurs pour obtenir le score 
final. Il est interdit d’émettre sur 
les fréquences d’appel simplex ou 
dans les sous-bandes réservées 
aux relais terrestres en vue d'éta
blir des liaisons pour les besoins 
du concours. D’une manière géné
rale, il est déconseillé d’utiliser les 
fréquences d’appel en BLU. Les 
participants doivent noter l’heure 
des contacts en Temps Universel 
(UTC). Les contacts bilatéraux en 
CW valent un point supplémentai
re par QSO.
Exemple : F5KAC réalise le trafic 
suivant :
37 QSO, dont 3 QSO en CW (34 x 
l=34;3x2 = 6;34 + 6 = 40) et 
10 locators sur 50 MHz.
45 QSO (45 x 1 = 45) et 8 carrés 
sur 144 MHz.
38 QSO (38 x 2 = 76) et 5 carrés 
sur 432 MHz.
6 QSO (6x4 = 24) et 2 carrés Lo
cator sur 1 296 MHz.
3 QSO (3 x 6 = 18) et 1 carré Loca
tor sur 10 GHz.
1 QSO (1 x 6 = 6) et 1 carré Loca
tor en lumière.
F5KAC a donc 245 points (40 + 45 
+ 76 + 24+18 + 6 = 209) x 27 mul
tiplicateurs (10 + 8 + 5 + 2 + 1 + 1 = 
27) = 5 643 points au score final.

VIII. Récompenses : Des certifi
cats «parchemin» seront décernés 
aux meilleurs opérateurs sur 
chaque continent. D’autres certifi
cats seront décernés aux stations 
ayant fait des efforts considérables 
à l’occasion du concours. Des cer
tificats seront également décernés 
dans chaque catégorie aux 
meilleurs opérateurs des zones 
d'appel des Etats-Unis, du Canada 
et du Japon et dans chaque pays 
participant.
IX. Dispositions diverses : Un 
opérateur ne peut signer ses QSO 
qu’avec un seul indicatif pendant 
toute la durée du concours. Tous 
les contacts réalisés au-delà de 
300 GHz doivent avoir un rayon
nement cohérent et le matériel doit 
employer au moins un étage de dé
tection électronique pour la récep
tion. Une station située à cheval 
sur la frontière de plusieurs carrés 
Locator doit choisir un seul carré 
pour les besoins du concours. 
Dans ce cas, un multiplicateur dif
férent ne peut être donné que si la 
station complète est déplacée d’au 
moins cent (100) mètres à l’inté
rieur du dit carré.
X. Soumission des logs : Les 
feuilles de log officiels doivent 
être réclamées auprès de : CQ Ra
dioamateur, CQWW VHF 
Contest. B.P. 76, 19002 TULLE 
Cedex, enjoignant 4,50 Francs en 
timbres. Les logs doivent parvenir 
à la rédaction de CQ Radioama
teur au plus tard le 31 août 1997 
pour être pris en compte pour les 
diplômes. Le directeur de l’épreu
ve est Joe Lynch, N6CL. Les logs 
peuvent être soumis sur disquette à 
condition qu’une sortie papier soit 
jointe au support informatique. En 
outre, les données doivent être en
registrées en format ASCII, com
patible IBM-PC.
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DDK Content

Meilleurs scores réclamés
CQWW CONTEST COMMITTEE 

e-mail: <questions@cqww.com>

Les scores suivants sont W1MK.........................322,453
les scores bruts réclamés S53R.............................259,118
par les concurrents et PY0FF......................... 256,074
sont sujets à UU0JM......................248,920
vérification. 

1.8 MHz
TI1C.............................206,056

MONDE VE3BMV/1..................202,700
MONO-OPÉRATEUR G W7J.......................... 191,180

TOUTES BANDES TK5NN........................175,324
P40E..................... 13,165,480 CT3/OH1 MA............157,056
EA8EA...................12,271,790 UA2FJ...........................147,680
HC8N..................... 11,025,945 SP5GRM......................128,538
9Y4H........................9,570,213 S50U........................... 126,518
8P9Z.........................9,438,960 OY9JD......................... 117,218
K1AR........................8,144,760 0M5ZW........................92,684
8R1K.......................7,085,133
A45XR.................... 6,734,701 FAIBLE PUISSANCE
GI0KOW...............6,685,688 TOUTES BANDES
W1KM.................... 5,732,776 3V8BB.................... 7,759,294

VP2EEB 5,744,521 
28 MHz WP2Z......................4,240,340

CX5X........................... 903,282 UA0JQ.................... 3,263,660
CX5BW........................871,780 S50A........................2,464,182
CX9BAG.....................624,084 N2BA........................2,401,794
KH8/N5OLS...............432,666 S59AA..................... 2,093,000
PY2XB.........................424,212 TA3D........................2,077,875
9X0A..........................413,032 FG5EY..................... 2,028,598
ZB2X........................... 306,776 HA1CW................... 1,896,450
PY1KS........................281,232
S53X............................198,660 28 MHz
LU3HIP........................198,292 LU9AUY..................... 783,846

AZ9W......................... 783,543
21 MHz LW4DYI......................611,040

ZD8Z........................2,519,882 PU2RUX..................... 400,920
ZP5XF...................... 2,103,660 LU3WEU.................... 377,630
FM5DP.................... 1,204,416 LU2DPW.................... 358,013
9Y4VU........................ 791,084 VK4XA........................247,265
LU4FPZ....................... 694,038 3B8/F6HMJ................ 205,737
JA5DQH.....................619,320 CU2/G3WVG............185,526
CV1A........................... 603,544 EA8ADJ.......................151,152
US1E............................598,732
CT1FJK.......................571,067 14 MHz
VK5GN........................522,410 VK2APK.....................616,140

LU4FM.......................541,320
14 MHz 558AL......................... 415,324

P40J.........................1,730,260 RA9AA........................373,464
P40R........................1,639,002 HA8RH........................370,524
CT3BX..................... 1,531,680 ES2RJ............................343,536
9K2GS..................... 1,373,760 U5WF.......................... 327,750
5X1T......................... 1,307,443 JA7XBG...................... 322,806
5B4AGC..................1,245,332 RZ3FA.......................... 319,392
VE6JY.......................1,118,442 CX9AU........................311,049
KL7RA........................ 822,185
IR4T.............................807,120 7 MHz
YT7A........................... 800,800 PA3AAV......................359,817

T95A...........................275,576
7 MHz 0M5AW................... 227,180

C4A.......................... 1,373,790 VP5EA.........................191,769
9M6NA...................1,070,082 CO2JD......................... 169,822
9A5Y........................... 963,550 OH4JLV.......................168,726
ZL3CW....................... 921,014 UT1FA..........................153,952
OH0MAM................898,619 RW1ZZ........................ 150,696
S52AW........................880,680 UX3M...........................130,380
OK1RF.........................867,146 ON4AEB..................... 127,413
550C...........................804,940
N7DD........................788,757 3.5 MHz
UN7LG....................... 762,280 IK4WMG.................... 168,482
JA5THU......................758,178 4L5O............................144,640
T99W..........................640,984 YU7CB......................... 136,965
UA0AGI.....................627,356 YU1KR........................133,292
YU7NU........................620,215 HA8EU........................ 126,806
TK/DF9LJ....................605,748 YP2R............................112,896

SP5JTF........................ 107,350
3.5 MHz PA0CYW.................. 102,102

SN3A........................... 619,512 F5NOD.......................... 87,420
GW3YDX...................591,769 S59KW.......................... 86,668
TK5EP......................... 399,542
SM4HCM..................378,708 1.8 MHz
9A7A...........................355,074 HA8BE............................71,576
LY6K............................ 343,700 0M30M........................52,668

YU1 RA............................45,741 VE3EJ.....................19,874,400
UU4JMG....................... 44,145 9A1A......................19,351,618
HA0EQ..........................35,340 KC1XX....................18,651,136
OK1JOC........................ 31,040 KH7R......................17,651,997
UN5J...............................27,690 K3LR....................... 16,744,500
RV1CC............................ 25,425 W3LPL...................16,495,335
UT8IT..............................16,695 K1KI....................... 15,533,640
IK2IQV........................... 15,128 KL7Y......................14,107,761

N3RS.....................13,498,056
QRP OH2HE................. 13,395,933

TOUTES BANDES DF0HQ................ 12,873,476
YT7TY..........................883,875 A61AJ................... 12,744,883
AA2U...........................876,650 HG6N.....................12,396,790
DL6RDR........................831,117 EA6IB.....................12,311,091
WA2HZR.....................724,548 SL3ZV.....................12,176,632
LY3BA..........................633,042 V26KW..................12,121,676
K1RC...........................547,008
K3PH...........................526,552 EUROPE
LY2FE.........................430,405 TOUTES BANDES
0E2S............................408,558 GI0KOW.................6,685,688
N1TM...........................405,450 DL6FBL.................... 4,432,653
YU1EA........................ 402,867 4N9BW....................4,358,592
N7IR..............................401,108 G4BUO....................4,333,440

S51B0.................... 4,099,810
ASSISTÉ G0IVZ....................3,633,120

TOUTES BANDES RN6BY....................3,410,337
FM5DN.....................8,529,290 YU7AV....................3,288,125
K1NG....................... 6,643,719 SP4Z......................... 3,212,452
K3WW.....................6,182,008 UT4UZ......................3,050,901
K3MM.................... 4,870,162
K2NG.....................4,644,129 28 MHz
K2TW....................... 4,317,885 ZB2X........................... 306,776
N3AD........................3,739,648 S53X.............................198,660
W3EEE.....................3,421,264 DK5QN........................119,377
K1AM........................3,419,770 IR4D............................. 113,076
K3NZ........................ 3,407,910 EA2IA...........................108,928
W2XX....................... 3,185,868 IU2E................................66,895
NN4T........................ 3,175,860 OK1XW......................... 61,766
N2MM......................3,116,509 DK0SR...........................60,760
WF3T.........................3,044,076 UT1IA.............................53,820
IR2W.........................2,761,616 UR7VA.......................... 45,864
DL2MEH.................2,500,590
K3MD.....................2,499,068 21 MHz
DJ2YA...................... 2,469,496 US1E.............................598,732

CT1FJK.......................571,067
MULTI-SINGLE S50R...........................487,572

P3A........................14,689,074 S54AA.........................421,410
ZF1A.......................12,818,067 OM3PC........................376,495
KP3Z...................... 12,733,490 OT7L........................... 364,530
5A2A..................... 11,443,278 OH6MRA...................361,584
N2NU....................10,209,232 YZ1AU........................306,128
6D2X....................... 9,691,584 SP3SLA........................282,948
IQ4A.........................9,442,197 GM7X.......................... 267,596
OM8A.................... 9,085,620
HG1S.......................9,033,248 14 MHz
OT7T....................... 9,016,240 IR4T.............................. 807,120
TM2Y.......... ...........8,817,408 YT7A........................... 800,800
AH2R....................... 8,508,096 M7Z..............................722,970
RU1A........................8,460,291 YU1ZZ.........................626,619
RZ9AZA.................. 8,392,928 S53M............................599,252
IH9/OL5Y...............8,382,276 S50K............................572,560
LZ7M....................... 8,249,832 IT9XUC........................563,013
VE9DH....................8,136,576 F5PGP...........................550,257
LZ9A.........................7,815,096 G3XTT......................... 502,194
UA2AA....................7,811,776 RW1ZA........................497,988
K8AZ.......................7,390,552
9G5VJ.................. 7,222,696 7 MHz
0K5W......................7,065,492 9A5Y........................... 963,550
K1ZZ..........................7,038,756 OH0MAM................ 898,619
3E1DX......................7,038,459 S52AW........................880,680
DL6RAI.....................6,628,878 OK1RF......................... 867,146
OH7AAC................. 6,585,688 S50C............................804,940
EU8T........................ 6,262,044 T99W.......................... 640,984
RS3A.........................6,206,706 YU7NU........................620,215
TI5N..........................6,035,445 TK/DF9LJ....................605,748

0F1JD........................ 588,892
MULTI-MULTI YT1BB........................ 574,820

5V7A.................... 34,708,911
6Y4A................... 31,697,090 3.5 MHz
EA8ZS.....................25,427,388 SN3A............................619,512
J39A....................... 21,752,328 GW3YDX...................591,769

TK5EP......................... 399,542 3.5 MHz
SM4HCM.....................378,708 IK4WMG.....................168,482
9A7A............................355,074 YU7CB......................... 136,965
LY6K............................. 343,700 YU1KR........................133,292
S53R............................. 259,118 HA8EU.........................126,806
UU0JM....................... 248,920 YP2R............................112,896
S50Y............................ 230,926 SP5JTF......................... 107,350
IU2X............................. 230,100 PA0CYW.....................102,102

F5NOD......................... 87,420
1.8 MHz S59KW......................... 86,668

GW7J..........................191,180
TK5NN....................... 175,324 1.8 MHz
UA2FJ........................... 147,680 HA8BE............................71,576
SP5GRM...................... 128,538 0M30M........................52,668
S50U............................ 126,518 YU1RA..........................45,741
OY9JD..........................117,218 UU4JMG.......................44,145
0M5ZW........................ 92,684 HA0EQ......................... 35,340
YL2SM............................89,089 OK1JOC........................31,040
SM0AJU....................... 85,839 RV1CC............................25,425
SM6CPY........................ 81,536 UT8IT............................. 16,695

IK2IQV..........................15,128
FAIBLE PUISSANCE UX0HA.........................13,311
TOUTES BANDES

S50A.......................2,464,182 QRP
S59AA.................... 2,093,000 TOUTES BANDES
HA1CW....................1,896,450 YT7TY.........................883,875
Z31JA....................... 1,674,764 DL6RDR.......................831,117
S57J........................... 1,559,148 LY3BA......................... 633,042
G4KIV........................1,493,175 LY2FE.......................... 430,405
DL2OBF....................1,412,670 0E2S........................... 408,558
S51F...........................1,328,141 YU1EA........................402,867
GD4UOL...................1,310,984 DL3KVR.......................385,020
S58MC...................... 1,156,668 YU1LM........................381,210

11 BAY......................... 345,072
28 MHz YU1KN.......................306,024

CU2/G3WVG........... 185,526 S59D.............................289,836
SP9W............................. 87,675
CT1AOZ.......................58,035 ASSISTÉ
S52OT......................... 55,692 TOUTES BANDES
S50Q...............................46,870 IR2W........................2,761,616
S51W...............................39,467 DL2MEH..................2,500,590
S52SK............................. 36,022 DJ2YA..................... 2,469,496
EA7BJV..........................34,056 DL7ON....................2,224,728
F6DYX.............................18,001 S58A......................... 2,086,444
5P3LWP..........................13,600 DF4RD......................1,650,302

DK9IP......................1,280,208
21 MHz DL7MAE.................1,265,936

UA4LL..........................366,320 G5LP......................... 1,115,615
UA4POL......................348,062 IK5TSS......................1,043,184
CT1BQH.................... 320,178
HA3MQ..................... 269,804 MULTI-SINGLE
Z38G............................210,375 IQ4A......................... 9,442,197
OK1FKM.....................173,100 OM8A..................... 9,085,620
4N1N............................ 158,903 HG1S........................9,033,248
SP9BBH........................154,752 OT7T........................9,016,240
IQ9AF........................... 145,730 TM2Y......... ............8,817,408
I1XPQ........................... 137,100 RU1A........................8,460,291

LZ7M.......................8,249,832
14 MHz LZ9A........................ 7,815,096

S58AL...........................415,324 UA2AA....................7,811,776
HA8RH........................ 370,524 0K5W..................... 7,065,492
ES2RJ...........................343,536
U5WF......................... 327,750 MULTI-MULTI
RZ3FA........................... 319,392 9A1A......................19,351,618
OK2PAY......................284,472 OH2HE..................13,395,933
IQ7A..............................275,772 DF0HQ.................12,873,476
T93Y..............................257,146 HG6N.................... 12,396,790
S53BM......................... 255,120 EA6IB.................... 12,311,091
UY8IF........................... 242,481 SL3ZV.................... 12,176,632

TF3IRA.................11,379,824
7 MHz EA4ML...................9,863,802

PA3AAV......................359,817 PI4COM...................9,622,956
T95A............................275,576 T49C.........................9,382,471
0M5AW.................... 227,180
OH4JLV......................168,726
UT1FA.........................153,952
RW1ZZ....................... 150,696
UX3M..........................130,380
ON4AEB.....................127,413
RW3WV.....................120,000
F/0K1EE.....................112,404
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S'EQUIPER

Bienvenu dans le futur

I
l faut tout d’abord préciser 
qu’il ne s’agit pas d’un 
banc d’essai, mais plutôt 
d'une présentation globale de la 

version française du FT-847. 
Cet appareil ne sera pas dispo
nible avant la rentrée, car len
teur administrative oblige, il lui 
manque encore son «bon à 
transmettre».
A la rédaction, nos avis sont par
tagés : il y a ceux qui aiment les 
stations compactes et ceux qui 
préfèrent manipuler des boutons 
dignes de ce nom, des com
mandes qui tiennent dans la 
main. En ce qui me concerne, je 
trouve que le FT-847 est une so
lution radicale au problème des 
stations encombrantes. Avec ses 
petites dimensions (260(1) x 
86(h) x 270(p)), qui n’ont toute
fois rien de miniature, ce 
transceiver peut être utilisé 
partout, en mobile comme en 
fixe, ou même en expédition. 
Il est émetteur sur l’ensemble 
des bandes radioamateur, de 
1,8 à 440 MHz, mais sa ré
ception est à couverture gé
nérale, avec toutefois certains 
trous sans importance pour ce 
qui nous concerne. Derrière les 
apparences séduisantes et raffi
nées de l’appareil, se cache un 
solide bloc d’aluminium moulé 
et fraisé. Il donne une parfaite ri
gidité mécanique doublée d’une 
fonction de dissipation ther
mique. Des ventilateurs silen
cieux assurent la circulation 
d’air dans l’enceinte des PA ; 
l’un est situé en face avant alors 
que l’autre est disposé derrière.

Le DDS nouveau 
est arrivé
Yaesu Musen n’a pas fait les 
choses à moitié, comme à son

e-mail : bajcik@club-internet.fr.

Le FT-847 est un transceiver aux lignes 
raffinées fonctionnant sur les bandes 
HF, mais aussi en VHF et en UHF D'appa
rence complexe, ses différentes fonc
tions s'apprennent rapidement. Il dispo
se des toutes dernières innovations 
technologiques en matière de comman
de et de filtrage. C'est un appareil com
pact dont les performances n'ont rien à 
envier à celles de ses grands frères FT- 
920 ou FT-1000MP. Nous l'avons décou
vert à la braderie G ES en mai dernier.

Le Yaesu FT-847fonctionne sur toutes les bandes amateurs du 
160 mètres au 70 cm !

Philippe B a j c i k * , F 1 F Y Y

habitude d’ailleurs. Avec le FT- 
847, la maison nippone nous 
offre le meilleur de la technolo
gie actuelle. Elle s’est particu
lièrement attardée sur les quali
tés des oscillateurs locaux. Afin 
de garantir un pas inter-fré
quences le plus petit possible, 
tout en garantissant un bruit de 
phase très réduit, Yaesu a mis au 
point un nouveau DDS. La tech
nique du DDS (Digital Direct 
Synthesizer) n’est pas nouvelle, 
mais les progrès réalisés au 
cours des années permettent au
jourd’hui d’obtenir des oscilla
teurs très performants. Avec le

FT-847, il est possible de synto- 
niser une station avec un pas de 
0,1 Hz. Ce pas devient égale
ment très utile en trafic via satel
lite, puisque l’on peut corriger 
finement l’effet Doppler. De 
plus, le bruit de phase étant vrai
ment réduit, les caractéristiques 
du récepteur sont préservées. Le 
bruit rapporté sur la tête HF n’a 
qu’une infime incidence sur la 
sensibilité du récepteur.
Fine autre particularité de cette 
partie essentielle concerne les 
boutons d’accord du DDS. Ils 
ressemblent à ceux qui équipent 
les FT-920 et FT-1000MP;il 

s’agit bien sûr du fameux systè
me Shuttle-Jog. Cet intéressant 
dispositif d’accord offre bien 
des avantages. Lorsque l’on 
tourne le gros bouton vers la 
droite ou vers la gauche, les fré
quences avancent pas à pas. En 
gardant la position, le balayage 
va de plus en plus vite. Ce dis
positif autorise des change
ments de fréquence ultra ra
pides. Plus on tourne le bouton 
dans un sens ou dans l’autre, 
plus la vitesse de balayage s’ac
croît. Les fréquences peuvent 
aussi être choisies à l’aide d’un 
clavier.
Il existe encore une foule de 
possibilités comme la fonction 

Split, très utile dans les pile
up, les différents décalages 
pour le trafic via relais ou 
satellites, etc.

Une tête HF 
dynamique
Comme on peut s’en douter, 

il n’est pas évident de conce
voir une tête HF qui soit à la 

fois résistante aux signaux forts, 
à faible bruit et capable de rece
voir entre 1.8 et 450 MHz. II 
semble que Yaesu ait su trouver 
un compromis plus qu’accep
table avec son nouveau FT-847. 
La structure générale de cette tê
te HF est identique sur toutes les 
bandes de trafic. Avant l'arrivée 
des signaux sur le mélangeur à 
quatre FET de puissance, ils tra
versent le filtre de bande corres
pondant à la gamme d’ondes et 
les applique sur un préamplifi
cateur à faible bruit et à grande 
dynamique.
Ce dernier peut être mis hors 
service à l’aide d’une comman
de disposée en façade. La pre
mière FI se trouve sur 
45,705 MHz avant d’être trans
formée en 455 kHz. C’est à ce 

16 • CQ - Juillet/Août 1998

mailto:bajcik@club-internet.fr


niveau que les filtres de sélecti
vité sont interposés.
Le traditionnel décalage de la FI 
est également présent. Ce dispo
sitif est intéressant pour atténuer 
certaines stations avoisinantes. 
On obtiendra en option un filtre 
Collins® pour la BLU, offrant 
une sélectivité de 2 500 Hz, sa 
particularité étant bien sûr sa 
pente d’atténuation très forte
ment prononcée. La pente du 
filtre d’origine est de 
2,2 kHz/4,5 kHz à -6/-60dB res
pectivement. Notez que le filtre 
DSP arrange les choses, mais il 
reste encore des aficionados du 
bon vieux filtre Collins® !
Pour en revenir sur la tête HF, 
Yaesu a réalisé des tests d’inter
modulation en présence de nom
breux signaux perturbateurs. La 
traditionnelle mesure de la dis
torsion d’intermodulation avec 
la technique «deux tons» n’a pas 
été retenue. C’est un gage de 
qualité non négligeable.

Pour la partie UHF, un préam
plificateur conçu autour de tran
sistors HEMT garantit un gain 
de 10 dB et un facteur de bruit 
extrêmement faible. A noter que 
Yaesu n’a pas oublié les OM qui 
disposent d’un préampli de mât. 
Dans ce but, on retrouve la pré
sence d’une tension de 13,8V 
sur le câble coaxial. Celle-ci 
peut être mise hors service à tout 
moment.
Le ventilateur arrière du PA est 
entouré de quatre fiches co
axiales, chacune jouant son rôle 
en fonction des bandes utilisées. 
Toutefois, l’utilisateur peut 
commuter la ligne 50 MHz sur 
la fiche de l'entrée décamé- 
trique.
Cette fonction accessible via le 
menu donne la possibilité de 
n’utiliser qu’une seule antenne 
jusqu’au 6 mètres. De la sorte, 
on n'est pas obligé de passer par 
l’utilisation d'un ou de plusieurs 
duplexeurs.

Construction 
robuste... 
idéale pour 
le mobile.

Un émet
teur «propre»
La partie émission de ce trans
ceiver offre aussi de bonnes per
formances techniques. La puis
sance de sortie de la partie HF 
est de 100 watts dans tous les 
modes, sauf évidemment en AM 
où la porteuse fait 25 watts (100 
watts modulés). Sur les bandes 
«hautes», telles que le 144 et 
430 MHz, la puissance perd 3 
petits dB (50 watts).
La suppression des harmo
niques de 1,8 à 30 MHz est de 
40 dB, alors que l’on obtient des 
niveaux de -60 dB en-dessous 
de la porteuse sur les autres 

bandes. L’émission de signaux 
non essentiels produits par le 
FT-847 est limité à -40 dB en HF 
et -60 dB à partir du 6 mètres. 
Les caractéristiques de l’émet
teur sont donc bonnes, d’autant 
que l’occupation spectrale en 
BLU n’excède pas 3 kHz et on 
atteint 16 kHz en FM.

DSP intégré
C’est à croire que tout le monde 
en redemande du DSP. Il est vrai

( CIIOIÆT COMPOSANTS ELECTRONIQUES S.A.R.L. ù 
KITS ET COMPOSANTS HF/VHF PAR CORRESPONDANCE

BP 435 - 49304 CHOLET CEDEX - TÉL 02 41 62 36 70 - FAX 02 41 62 25 49 J

€t plus de 30 kits au catalogue !... NOUVEAU KIT

CC230B Kit préampli 1,2 GHz bande étroite
Gain 20 dB minimum
Facteur de bruit meilleur que 1,5 dB

-àoTTVFATi Bande passante 30 MHz à - 3 dB
Prix : 230,00 F

Avec coffret et BNC Frais de port : 26,80 F
111

CC223 Kit émetteur TVA 1,2 GHz FM
Sortie 10 mW

Emplacement module hybride sur le C.l.
Prix : 590,00 F

M6771S Frais de port : 26,80 F
440,00 F

Livré avec coffret et connectique
—

CC120 Kit récepteur HF 40 ou 80 m
Nouveau prix : 100,00 F Frais de port : 19,40 F

(précisez la bande à la commande)
CC250 Kit émetteur TVA 2,3 GHz FM
2,2 à 2,3 GHz synthétisé utilisant 1 VCO Mini-circuit
PA sortie : 30 mW Sous-porteuse son 5,5 MHz FM

Livré avec coffret et connectique
Prix : 790,00 F

soi m u . Frajs dc port . 26 80 F

FIN DE STOCK
4 pièces au choix pour 100,00 F

UG594 N mâle coudée - 11 mm
UG107 N en T : M+F+F
UG28 N en T : F+F+F Frais de port : 26,80 F

Venez nous voir les : 
04 Juillet : à ARCACHON (33) 

01-02 Août : à MARENNES (17) |
Tarif gratuit sur demande.
Règlement à la commande par chèque ou mandat.
Par téléphone ou fax : numéro de carte bancaire.

(avec date d’expiration)
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En option, une excellente antenne mobile couvrant toutes les 
bandes comprises entre 7 et 440 MHz.

que s’ils ne font pas tout, les 
processeurs de signaux appor
tent un véritable confort d’écou
te. Le DSP du FT-847 comporte 
trois filtres : passe-bas, passe
haut et crevasse. Le filtre passe
bas s’intéresse aux fréquences 
audio comprises entre 1 500 et 
3 000 Hz. nous parlons bien sûr 
de sa fréquence de coupure. Elle 
est rendue variable entre ces 
deux fréquences lorsque l’on ac
tionne le bouton High Cut. Le 
filtre passe-haut prend en charge 
la coupure des fréquences allant 
de 100 à 1 600 Hz ; le bouton 
Low Cut agit sur cette fonction. 
En réglant convenablement l’un 
et l’autre, on peut fabriquer un 
filtre passe-bande à largeur va
riable.
Le filtre à crevasse est automa
tique. Il recherche la source per
turbatrice dans le signal audio 
afin de le réduire à sa plus 
simple expression.

En route vers 
les étoiles !
Le FT-847 a des prédispositions 
toutes particulières pour le trafic 
via satellite. Il est capable d’as
surer tous les décalages afin 
d’assurer les opérations en full
duplex et cross-band. Quatre 
modes sont préprogrammés : 
TX145—RX29, TX435—
RX145, TX145—RX435 et 
TX21—RX145. Les deux VFO 
peuvent passer en mode Trac
king normal ou inversé. Cette 
fonction rend les deux oscilla
teurs esclaves l’un par rapport à 
l’autre.

Une antenne mobile 
pas comme les autres 
Le clou de cet appareil est pro
bablement l’antenne ATAS-100. 
Une petite merveille de techno
logie qui permet de trafiquer sur 
toutes les bandes amateurs de 7 
à 440 MHz ! Elle est composée 

d’un bras rigide d’un diamètre 
assez imposant, juste au-dessus 
duquel on trouve un soufflet. Ce 
dernier est supplanté par le brin 
rayonnant. Le soufflet fait office 
de boîte d’accord. Il s’allonge 
en fonction des fréquences sur 
lesquelles l’opérateur trafique. 
Sur les bandes HF et sur le 6 
mètres, la longueur de l’accor
déon varie en fonction de la ten
sion continue envoyée sur le 
câble coaxial. Une antenne 
unique dans son genre qui ne pè
se que 930 grammes pour une 
hauteur variant entre 1,4 et 
1,6 m.

Les options
Dans cette catégorie, il y a les 
options «normales» et il y a sur
tout les autres. Dans cette série, 
on peut essentiellement citer le 
micro... qui n’est pas livré 
d’origine. En revanche, il faut 
noter la carte de synthèse voca
le. Pour les OM non voyants elle 
est d’une bonne utilité. Elle an
nonce à 100 Hz près la fréquen
ce syntonisée. La boîte d’accord 
automatique est extérieure au 
transceiver. Elle fonctionne sur 
la totalité des bandes décamé- 
triques jusqu’au 6 mètres. Son 
accord est automatisé en ap
puyant sur la touche Tune du 
FT-847. Elle permet de rattraper 
des impédances dans une plage 

¿M! SOMMAKt Ml NUMÉRO DÉTÉ t>E^

NOUVELLE ELECTRONIQUE

Un récepteur AM/FM 
de 38 à 860 MHz 

✓ Un émetteur FM 
gamme 144-146 MHz 

✓ Un générateur BF

Actuellement chez votre 
marchand de journaux

AM/FM
38 À 860 MHZ

de ROS de 3:1 en HF, 2:1 sur 
50 MHz. Le temps d’accord res
te inférieur à 30 secondes pour 
arriver à un ROS, vu par le FT- 
847, inférieur ou égal à 1.5:1. 
L’intérêt de disposer d’une boîte 
d’accord extérieure permet de la 
placer le plus près de l’antenne à 
accorder. De la sorte, le câble 
coaxial n’est jamais parcouru 
par des ondes stationnaires et 
ainsi, on assure de meilleures 
performances à l’installation.

Un poste de bonne 
facture
Le peu de temps pendant lequel 
nous avons manipulé ce magni
fique transceiver nous a paru 
vraiment trop court. La qualité 
et la restitution de la parole est 
claire et nette ; c’est un vrai ré
gal. Couplé avec certains acces
soires, le FT-847 devient un re
doutable outil pour en contest ou 
en DX, ainsi que via les satel
lites. Son utilisation est aussi 
possible en mobile.
Si j ’avais à changer de station, 
c’est pour cet appareil que j’op
terais. Du bel ouvrage qui fonc
tionne parfaitement. On a vrai
ment tout dans un même appa
reil : finis les transceivers 
partout !
Découvrez le Yaesu FT-847 
sur le Web à l’URL 
<http://www.ges.fr>. ■
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Un récepteur AM/FM 38-860 MHz

S
i la confection d’un ré
cepteur performant 
n’est pas insurmontable 
pour l’amateur averti, la repro

ductibilité d’un tel appareil de
vient plus complexe pour le 
débutant. Il faut savoir, en ef
fet, que certains composants 
RF sont développés spéciale
ment pour le domaine radio et 
que même la composition et 
l’épaisseur du support époxy 
sont déterminantes lorsque 
l’on s’approche des VHF. 
C’est pourquoi le fabricant de 
ce kit a opté pour l’emploi

L'importateur des kits Nuova Elettronica 
propose désormais un récepteur AM/FM 
à triple changement de fréquence, le 
LX.1346. Conçu autour d'un NE615, qui 
renferme tous les étages nécessaires à la 
conception d'un récepteur, cet appareil 
permettra à l'amateur comme à l'écou
teur de capter, entre autres, les bandes 
50, 144 et 432 MHz.

M ark A. Kentell*.  F6JSZ

(LX.1346/D) complètent la 
panoplie d’outils disponibles 
en façade.

Un récepteur 
performant
Les réglages du récepteur s’ef
fectuent sans appareillage de 
mesure particulier. En effet, le 
S-mètre intégré, utilisé en 
concomitance avec les signaux 
captés suffit pour mettre le ré
cepteur au point. Le travail 
consiste à tourner des noyaux 
et des potentiomètres dans le 
but d’obtenir un signal le plus

d’un module autour duquel est 
bâti le récepteur. Cela garantit 
les performances et facilite 
énormément l’assemblage des 
composants... même pour un 
débutant.

Conception 
astucieuse
Ce récepteur est à 
triple conversion. Le 
tuner effectue d’abord 
une conversion des si
gnaux reçus en 
38,9 MHz. Le signal 
est ensuite traité par un 
NE602 qui le restitue à 
la sortie sur 10,7 MHz.

puissant possible et 
surtout le plus propre. 
De plus, les réglages 
sont nettement facili-

I tés en se servant de 
j la bande dite «FM» 

qui s’étale de 88 à 
108 MHz : les sta
tions de radiodiffu
sion ne manquent pas 
dans cette partie du 

spectre hertzien.
En fin de compte, le 

LX.1346 est un dispositif 
très sensible et largement 

assez sélectif pour une utili
sation courante (il vaut cer
taines réalisations industrielles

Le NE615 transforme alors le 
10,7 MHz en 455 kHz.
Le tuner comporte trois étages 
donnant les gammes 38— 
175 MHz, 130—472 MHz et 
425—860 MHz. C’est le dé
placement de la tension d’ali
mentation sur les broches 7, 8 
et 12 qui permet le change
ment de gamme.
L’accord en fréquence est réa
lisé au moyen de la broche 11

*c/o CQ Magazine.

Le récepteur LX.1346 couvre la bande 38 à 860 MHz 
en trois gammes continues.

du tuner. Celle-ci reçoit une 
tension variable de 0 à 30 volts 
qui change la capacité des 
diodes varicap présentes à l’in
térieur du tuner.

Choix de la bande
passante
Les commandes du récepteur 
sont au nombre de huit. Outre 
le potentiomètre d’accord, on 

trouve un sélecteur de gamme, 
une commande de gain RF. un 
sélecteur de mode (AM ou 
FM), un sélecteur de bande
passante (30 ou 150 kHz sui
vant la largeur de bande de 
l’émission captée), une com
mande Mute et un commuta
teur marche/arrêt.
Un S-mètre à aiguille et un af
ficheur digital à 5 digits 

en matière de performances !). 
Le montage ne dure que 
quelques heures et les réglages 
sont d’une simplicité enfanti
ne.
Enfin, le coût du kit complet 
(circuits imprimés, compo
sants, boîtier percé et sérigra
phié) est de l’ordre de 2 100 
Francs, ce qui en fait un récep
teur au rapport qualité/prix 
plutôt intéressant.
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ANTENNE
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SO mètres
Histoire d'une modification réussie

Une antenne Yagi qui se comporte à merveille...

Tout ce qui est grand en matière d'an
tennes constitue souvent la part de rêve 
de l'activité amateur. L'antenne décrite 
ici était le rêve de l'auteur, et son rêve 
est devenu réalité. Cette énorme beam
est le fruit de plusieurs années de tâton
nements réalisés sur une antenne exis
tante. Ses performances sont surpre
nantes...

Peter J. Dalton*,  W6KW

L
orsque j’ai décidé de 
reconstruire mon an
tenne 80 mètres après 
une absence de plus de dix ans 

sur cette bande, je m’étais posé 
les questions que la plupart des 
amateurs sérieux se posent 
dans ce cas là : est-il possible 
d’assembler les pièces au sol 
et de monter l’antenne finie en 
haut d’un pylône de 50 m ? Y 
a-t-il moyen de faire fonction
ner cette antenne mieux qu’el
*2930 Corvin Dr., Santa Clara, 

CA 95051, U.S.A.

le ne fonctionnait déjà ? Y a-t
il moyen de la reconstruire 
afin de pouvoir la dépanner 
dans de meilleures condi
tions ?

Le concept
Cette approche de la question 
était un véritable challenge 
compte-tenu du fait qu’aupa
ravant, j’utilisais une Beam 80 
mètres 4 éléments de chez 
KLM. Son boom mesurait 
23 m de long et elle était per
chée à 36 m du sol. Cette an

tenne m’avait permis d’être 
particulièrement compétitif à 
l’époque.
Le premier critère à prendre en 
compte est la charge au vent. 
Ma KLM 4 éléments résistait à 
des vents de 150 km/h 
sur l’ancien site, et là 
où je suis installé 
maintenant, les vents 
soufflent encore plus 
fort. J’ai donc décidé 
de concevoir une beam 
3 éléments, dont les 
performances seraient 
équivalentes à celles 
d’une 4 éléments, mais 
avec la charge au vent 
en moins. Cela signi
fiait aussi que j’allais 
devoir modifier le sys
tème d’alimentation de 
la KLM.
Mike Staal, ancien 
concepteur chez KLM 
et actuel propriétaire 
de M2, m’a suggéré de 
me procurer un bon lo
giciel de simulation

afin de matérialiser mes idées 
avant leur mise à exécution. 
L’année suivante, j’ai donc 
passé des heures à calculer et à 
simuler le fonctionnement de 
ma future beam.

L’auteur, W6KW, avec l’une des inductances. 
■
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J’ai fini par trouver le résultat 
optimum recherché : un boom 
de 23,20 m de long (équivalent 
à celui que je possédais déjà), 
un gain avant compris dans la 
limite de 0,2 de l’ancienne 4 
éléments, et un rapport 
avant/arrière nettement supé
rieur. L’impédance au point 
d’alimentation était de 23 
ohms, ce qui nécessite l’em
ploi d’un beta-match. La ban
de-passante simulée est restée 
une question sans réponse. En 
effet, elle était identique à cel
le produite par la 4 éléments, 
alimentée, elle, sur deux élé
ments.

Considérations 
mécaniques
Il me fallait d’abord savoir si 
les éléments devraient être es
pacés de façon uniforme ou 
placés de telle sorte que le rap
port avant/arrière soit maxi
mum. Partant du principe que 
les antennes 80 mètres doivent 
être conçues pour favoriser la 
réception, j’ai choisi d’optimi
ser l’espacement en fonction 
du rapport avant/arrière.
Ensuite, il fallait résoudre le 
problème de la commutation 
des sous-bandes. L’antenne 
KLM faisait appel à des relais 
destinés à commuter l’antenne 
entre la sous-bande phonie 

(fréquence centrale à 
3,790 MHz) et la sous-bande 
CW (fréquence centrale à 
3,510 MHz). Bob, W6RJ, 
m’avait dit qu’il avait rencon
tré des problèmes avec ces re
lais, notamment au niveau des 
connexions. Rod, N7RE, pour 
sa part, avait résolu le problè
me en utilisant des relais 100% 
imperméables, composants 
qui allaient donc entrer dans la 
liste d'ingrédients de ma 
beam.
Comme chacun le sait, il est 
fortement recommandé de li
miter au minimum les maté
riaux conducteurs à proximité 
de l’antenne, particulièrement 
dans le plan des éléments. Des 
haubans non conducteurs sont 
donc de rigueur. Pour hauba
ner le pylône, comme pour 
haubaner le boom, j’avais fait 
appel à des haubans en fibre de 
verre. Les fixations avaient été 
réalisées à l’aide de plaques 
d’aluminium.
En déjeunant un jour avec Ri
ch, K7ZV, celui-ci me proposa 
de trouver une solution per
mettant de mettre le boom à la 
verticale. L’idée consistait à 
fabriquer un «U» en alumi
nium pouvant accueillir le 
boom, avec un espacement 
entre les deux parois de 
130 mm correspondant au dia-

Fig. 1— Le berceau qui permet de basculer le boom.

mètre du boom, et d’une lon
gueur de 75 cm. Ce berceau 
était soudé sur une plaque 
d’acier latérale permettant la 
fixation du berceau au mât 
d'antenne.

Construction 
de l'antenne
J’ai construit l’antenne au sol 
étant donné que j’avais prévu 
de la hisser sur son support une 
fois le montage achevé.
Au cours des deux années pas
sées à concevoir et à construire 
l’antenne, je n’ai jamais cessé 
de réfléchir à la façon dont 
j’allais pouvoir la percher sur 
son grand support. J’ai long
temps hésité entre l’hélicoptè

re et un système de caténaire. 
J’ai opté pour la deuxième so
lution pour une simple ques
tion de coût.
Il a fallu cinq personnes et 

deux jours de travail pour his
ser l'antenne en haut du pylô
ne de 50 m.
Malheureusement, l’antenne a 
subi des pannes mécaniques 
au cours de la première saison 
d’utilisation. D’abord, l’un des 
isolateurs utilisés pour le char
gement linéaire a cassé net. 
Puis, c’est l’extrémité d’un des 
éléments qui a fini par céder. 
Deux pannes très difficiles à 
réparer puisqu’il a fallu des
cendre l’antenne au sol à deux 
reprises.

U6KU 3EL B0n ÏHGt EZNEC/4 BZ.50
11-03-1997 09:19:38
Freq =3.79 MHz

a an

Cursor = -24.57 dBi 
= -36.97 dBmax

Outer Ring = 12.40 dBi
Max. Gain = 12.40 dBi

: 0 deg.

Cursor El = 135.0 
■ Elevation Plot 
Azimuth Angle = 0.0 deg.

Gain: 1Z.40 dBi
Takeoff: 2Z deg
Bmwidth: 24.8 deg

. -3: 10.5, 35.3 deg
Slobe: 1.12 dBi

■ Angle: 75 deg - 
F/Slohe: 11.Z8 dB

U6KU 3EL 80m YAGI 0 dB

11-03-1997 09:21:27
Freq = 3.79 MHz

EZNEC/4 BZ.50

Cursor = 12.40 dB i 
= 0.00 dBmax

Outer Ring = 12.40 dBi
Max. Gain = 12.40 dBi

. . Cursor Az = 0-0
■ Azimuth Plot

Elévation Angle = 22.0 deg.

Fig. 2— (A) Diagramme de rayonnement verticale de l’antenne. (B) Diagramme de rayonnement horizontal.
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Gros plan sur l’une des inductances.

Une fois ces problèmes réso
lus, l’antenne semblait se com
porter comme d'autres beams 
similaires.
En revanche, elle ne semblait 
pas être supérieure en matière 
de performances. Il s’avérait, 
en effet, que le rapport 
avant/arrière devait être de 
18 dB, et l’atténuation sur les 
côtés équivalente à 15 dB. Je 
me suis donc remis au travail 
sur la planche à dessin.

Une beam
3 éléments (bis)
C’est au cours d’une conversa
tion avec Rich, K7ZV, que j’ai 
appris qu’il n’avait pas réussi, 
lui non plus, à faire fonction
ner correctement ses antennes 
à chargement linéaire. Ayant 
discuté du problème avec Da
ve, W6ANR, il suggéra de 
remplacer ce système par des 
inductances et de placer celles- 
ci plus vers l'extrémité des 
éléments.
J’ai contacté Dave, lequel a 
entrepris des recherches sur la 
fabrication de bobines possé
dant un facteur Q très élevé. 
Ses recherches l’ont conduit à 
concevoir des selfs ayant un 
facteur Q supérieur à 700.
Lorsque les résultats de Dave 
furent transférés à la beam 2 
éléments de K7ZV, les perfor

mances se sont avérées im
pressionnantes. Son antenne 
générait enfin un diagramme 
digne de ce nom et Rich pou
vait enfin entendre des si
gnaux faibles qu’il ne pouvait 
pas entendre auparavant.
Rich possédait également une 
3 éléments à chargement li
néaire qui exhibait le même 
problème de diagramme. 
W6ANR a donc conçu une 
nouvelle série d’inductances 
pour cette antenne. Quelques 
week-ends de travail plus tard, 
l’antenne était fonctionnelle 
avec ses nouvelles bobines. 
C’était l’été et donc difficile 
de savoir si le changement de 
concept avait apporté une 
amélioration ou pas, mais une 
chose était sûre, l’antenne ex
hibait un rapport avant/arrière 
supérieur à 30 dB et une atté
nuation sur les côtés de 25 dB. 
C’est ainsi, de modification en 
modification, que chaque nou
velle antenne offrait des per
formances à chaque fois 
meilleures.
L’objectif consistait donc à 
concevoir une Yagi 3 éléments 
sur mon boom de 23 m. Dave 
s’est donc lancé dans de longs 
calculs, mais le logiciel NEC2 
s’est montré insuffisant. Nous 
avons donc acheté NEC4 pour 
continuer nos travaux. La 

fig. 2 montre le résultat obtenu 
avec ce logiciel. Notez qu’il 
indique un rapport avant/arriè
re supérieur à 40 dB— un ré
sultat que beaucoup d’OM 
croient impossible à atteindre. 
L’expérience prouve qu’un 
rapport avant/arrière plus 
grand peut être obtenu avec 
des éléments plus courts.
Avec ces données en mains, il 
était temps d’éliminer les pro
blèmes mécaniques rencontrés 
auparavant avec les antennes à 
chargement linéaire, de tirer 
profit du chargement inductif 
et de recommencer la 
construction de la beam 3 élé
ments !

Une passerelle 
pour mieux travailler 
Étant donné que j’allais devoir 
expérimenter, il fallait que les 
éléments soient facilement ac
cessibles. Pour cela, j’ai conçu 
une passerelle longue de 
2,50 m avec des rambardes 
hautes de 1,25 m environ, une 
poulie, et je l’ai fixée à une di
zaine de mètres sous le niveau 
du boom sur un côté du pylô
ne. Le fond de la passerelle est 
constitué d’un grillage métal
lique et l’ensemble est monté 
sur des charnières permettant 
un rangement vertical de la 

Le berceau permet de basculer le boom en avant et en arrière, 
sans avoir à démonter l’antenne de son mât support.

passerelle pendant les périodes 
de non utilisation.
J’ai calculé que les haubans 
étant situés à environ 6 m en- 
dessous de l’extrémité supé
rieure du pylône, l'antenne à 
60 cm au-dessus, et le boom 
mesurant 10 m au point de bas
culement, le réflecteur entre en 
contact avec les haubans à 2 
mètres de leur point d’ancrage 
lorsque le boom est basculé à 
la verticale. Les haubans étant 
séparés de 120 degrés, la pas
serelle n’aurait dû mesurer que 
1 m de long (la moitié de la 
distance). Seulement, étant 
donné que le travail sur le di
recteur nécessite de s’étendre 
plus loin encore qu’avec le ré
flecteur, j’ai préféré conserver 
la longueur de 2,50 m.
Cette plate-forme de mainte
nance procure une gain de 
temps considérable. A titre 
d’exemple, le changement du 
réflecteur n’a pris que 2 heures 
au lieu de 8 heures précédem
ment.
En fait, si je devais recommen
cer toute la construction de
puis le début, au lieu d’assem
bler l’antenne au sol, je l’as
semblerais élément par 
élément directement à partir de 
la plate-forme. Avec ce systè
me, il est possible de basculer 
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l’antenne, de régler un élément 
et de remettre l’antenne en pla
ce en seulement 11 minutes !

Longueur des éléments 
Avec le système de charge
ment linéaire, le réglage de la 
longueur des éléments s’effec
tuait par ajustement des fils de 
raccordement. Ces fils ser
vaient aussi de haubanage 
pour maintenir l’élément à 
l’horizontale. Avec le système 
des inductances, c’est la lon
gueur de l’élément que l’on 
ajuste. Un haubanage complé
mentaire a donc dû être ajouté 
pour maintenir chaque élé
ment en place. Les induc
tances sont faites de tube en 
cuivre d'un diamètre de 
0,65 mm bobiné sur un tube en 
plastique PVC de 18 cm de 
diamètre et long de 25 cm. 
L’inductance de ces bobines 
est de 17 pH. L’élément est, en 

réalité, beaucoup mieux main
tenu avec ce système, car le 
cordage vient se fixer au ni
veau des inductances, donc 
beaucoup plus près de l’extré
mité de l’élément.

Montage 
des inductances
L’emplacement des induc
tances est très important. Elles 
doivent être installées, en ef
fet, au point où le courant est 
réduit, mais pas au point où la 
tension monte suffisamment 
pour induire des pertes signifi
catives dans l’inductance. Plus 
la bobine est éloignée du 
boom, plus son inductance 
doit être importante et plus les 
pertes sont grandes. Cette 
considération m’a amené à 
installer les inductances à 
6,86 m du boom. Le haubana
ge est réalisé en cordage non 
conducteur (et solide) entre les

Jugez de la taille de l’antenne en prenant les deux personnages 
comme point de repère...

bobines et les supports suréle
vés fixés sur le boom.
Des réducteurs en aluminium 
ont été usinés pour permettre 
le remplacement des isolateurs 
en plastique destinés à l’ancien 
système d’alimentation.

Quatre d’entre eux étaient fis
surés (les deux autres avaient 
été remplacés auparavant). Ce 
réducteur permet de relier 
l’élément de 75 mm de dia
mètre à l’élément de 50 mm de 
diamètre. Les bobines sont tra-
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L’équipe qui a bâti l’antenne : Dave, W6ANR, Peter, W6ÆVL 
et Pete, W6OOL.

versées de part et d’autre par 
une tige en fibre de verre accu
sant un diamètre de 35 mm et 
une longueur de 60 cm, qui 
coulisse dans chaque section 
coupée des six demi-éléments 
dont le diamètre est de 38 mm. 
Les extrémités des bobines en 
cuivre sont bouchées avec une 
tige de cuivre afin d’éviter la 
compression du tube lors de la 
fixation dans le collier de ser
rage. Cette mécanique a été 
conçue par W6ANR et réalisée 
par K7ZV.
Les trois éléments ont été as
semblés au sol puis hissés sur 
la plate-forme. Les premiers 
essais ont montré que la fré
quence fondamentale était su
périeure de 60 kHz par rapport 
à la fréquence prévue.

Réglages
Avec W6ANR. nous avons 
alors commencé à régler l’an
tenne. Pour cela, nous avons 
appliqué ce vieux principe 
amateur qui consiste à trouver 
une station locale pour dessi

ner le lobe de l’antenne. Nous 
avons donc fait appel à mon 
antenne 20 mètres pour écou
ter sur 80 mètres, station qui 
ne se trouve qu'à 210 m de la 
beam.
Nous avons aussi tenu compte 
d’un autre principe : lorsque 
l’on règle une antenne Yagi, il 
faut réaliser deux opérations 
distinctes. La première consis
te à accorder l’antenne pour 
obtenir le lobe désiré ; la 
deuxième consiste à accorder 
l’élément radiateur pour un ac
cord parfait entre l’impédance 
au point d’alimentation et 
l’impédance de la ligne co
axiale. Pour ne pas s’emmêler 
les pinceaux dans la première 
phase, le beta-match et sa bo
bine ont été volontairement 
enlevés, sachant pertinemment 
que nous aurions un ROS de 
2:1 en réglant le réflecteur et le 
directeur pour obtenir le lobe 
désiré.
La conception de l’antenne 
nous a amenés à réaliser un 
couplage proche du réflecteur 

pour augmenter le rapport 
avant/arrière et un couplage 
plus léger du directeur pour 
augmenter le gain avant. Pour 
obtenir les performances dési
rées, le réflecteur fut conçu 
pour la fréquence 3 745 kHz et 
le directeur pour la fréquence 
3 895 kHz.
Il a aussi fallu tenir compte de 
la taille des éléments. Le fait 
est que, lorsque l’on utilise des 
éléments raccourcis, un chan
gement de seulement quelques 
millimètres dans la longueur 
de l’élément peut considéra
blement modifier les perfor
mances globales de l’aérien. 
Lorsque notre antenne fut ter
minée, nous avons trouvé que 
la fréquence de résonance était 
éloignée de 0,1% de la fré
quence prévue— le résultat le 
plus proche que nous ayons 
trouvé jusqu’ici avec nos an
tennes modifiées. Nos essais 
ont montré que le rapport 
avant/arrière était d’environ 
35 dB et l’atténuation sur les 
côtés légèrement inférieure. 
Lorsque l’antenne 80 mètres 
était tournée vers l’antenne 20 
mètres, le signal arrivait S9 ; 
lorsque la beam était position
née à 180 degrés, le S-mètre de 
la station test ne décollait mê
me pas, et aucun signal n’était 
audible.
Dave et moi-même étions sur
pris de ces résultats et nous sa
vions que l’antenne produisait 
un diagramme incroyable, 
bien qu’elle résonnait un peu 
haut en fréquence. Nous 
avons alors établi la courbe du 
rapport avant/arrière afin d’in
tégrer ces données dans l’ordi
nateur. Ce dernier a démontré 
que le rapport avant/arrière 
était maximum sur un spectre 
de 10 kHz, et supérieur à 
15 dB sur 50 kHz de chaque 
côté de la fréquence de réso
nance. Le modèle calculé par 
l’ordinateur montrait que nous 
devions ajouter près de 19 cm 
à chacun des six demi-élé
ments. Une fois cette tâche ef

fectuée, les essais ont montré 
que la fréquence de résonance 
tombait pile sur 3 794 kHz.
Il était alors temps d’accorder 
l’élément radiateur pour qu’il 
puisse accueillir le câble co
axial de 50 ohms. Pour confec
tionner la bobine, nous avons 
utilisé la formule décrite par 
ON4UN dans son livre Low 
Band DX'ing, qui consiste à 
réaliser trois spires de 19 cm 
de tube en cuivre de diamètre 
0,95 cm. En taillant très légè
rement les extrémités de l’élé
ment radiateur, nous avons pu 
obtenir un accord parfait à 
3 794 kHz. Un balun en ferrite 
fut installé au point d’alimen
tation ce qui nous a permis 
d’obtenir une bande-passante 
de 90 kHz avec un ROS de 2:1 
aux extrémités.
Les essais sur l’air ont démon
tré que nous avions atteint un 
rapport avant/arrière et une at
ténuation latérale incroyables. 
Par le passé, lorsque l’antenne 
était pointée long-path, le 
QRM venant d'Asie était un 
problème, chose que la nou
velle antenne a éliminé. Les 
stations DX arrivant S 9 par de
vant, étaient complètement at
ténuées sur les côtés et par 
l’arrière de l’antenne. Son gros 
avantage réside dans le fait 
qu’il est possible de profiter 
des ouvertures bien plus lon
guement que ce n’est le cas 
avec d’autres antennes.
Les différences dans les condi
tions de propagation rendent, 
bien évidemment, toute com
paraison difficile. Mais l’an
tenne décrite ici est, selon les 
avis des OM locaux, la 
meilleure de toute la côte 
Ouest !
J’aimerais simplement conclu
re en remerciant ceux qui 
m’ont aidé dans la conception 
de cette antenne : K6MYC, 
W6RJ, NR7E, W6OOL, 
K7ZV et W6ANR. C’est grâce 
à eux que cette antenne est ce 
qu’elle est aujourd’hui.
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ANTENNE

< n contrei>oi<l*»  
efriciice

Améliorez les performances de votre antenne verticale

D
epuis plusieurs an
nées, j’utilise une an
tenne verticale (une 
Butternut HF9V-X) pour les 

bandes HF 160 à 10 mètres, 
avec un contrepoids multiban
de qui me donne entière satis
faction. Une verticale quart 
d’onde ou 3/4 d’onde nécessi
te un contrepoids pour rayon
ner efficacement. Chez moi, 
où le sol est plein de roches, le 
contrepoids ressemble plus à 
une charge fictive de 50 ohms 
qu’à un véritable plan de sol ! 
Aussi, un contrepoids est plus 
facile à installer tout en don
nant des résultats comparables 
à ceux d’un plan de sol de di
mensions ordinaires.1 Le sys
tème décrit ici fonctionne avec 
toutes les verticales nécessi
tant un plan de sol, particuliè
rement les antennes quart 
d’onde et 3/4 d’onde.
Chacun sait à quoi ressemble 
un bon plan de sol. Cela 
consiste généralement en plu
sieurs radians (entre 20 et 
120), longs d’un quart d’onde, 
posés sur le sol ou enterrés et 
connectés à la base de l’anten
ne verticale. En revanche, un 
contrepoids consiste en un fil, 
ou plusieurs fils, suspendus 
au-dessus du sol. Les deux 
systèmes ont leur lot d’avan
tages et d’inconvénients.
Avec une antenne verticale, les 
courants retournent vers le sol, 
ce qui induit des pertes résis
tives. Une façon de réduire ces 
pertes consiste à poser une 
quantité conséquente de fils 
sur le sol (plan de sol), ce qui a

*10 Brookside Drive, Foxboro, 

MA 02035, U.S.A.

e-mail : <richard.brunner@stone- 

web. com>.

AA1P nous présente une solution effica
ce pour améliorer le plan de sol de nos 
antennes verticales afin d'en tirer un 
rendement maximum, ceci en utilisant 
un contrepoids au lieu d'un plan de sol 
traditionnel.

Richard Brunner*,

pour effet de court-circuiter le 
trajet résistif. Une autre façon 
consiste à utiliser un contre
poids qui empêche une bonne 
partie du champ électrique et 
des courants d’atteindre le sol, 
réduisant, là encore, les pertes. 
Les contrepoids ont été large
ment utilisés avec des émet
teurs VLF à puissance élevée 
et ont prouvé qu’ils fonction
naient aussi bien, sinon mieux, 
que les plans de sol classiques, 
suivant la conductibilité du sol 
environnant. Par la suite, ces 
contrepoids ont été remplacés 
par des systèmes enterrés, car 
ils étaient difficiles à entretenir 
et avaient tendance à provo
quer des feux de forêt. Les 
contrepoids étaient placés à 
3 m du sol.2
Les puristes diront qu’un seul 
radian (fonctionnant sur 80 et 
160 mètres) constitue un sys
tème déséquilibré, car il per
met le rayonnement de com
posantes horizontales. C’est 
vrai si l'on considère la hau
teur de l’antenne (3 m), mais 
on cherche justement à ce que 
le système rayonne !
• Pour les bandes 160 et 80 
mètres, j’utilise un radian pour 
chaque bande. C’est une va
riante d’une antenne qui était 

populaire dans les années 
1920. Elle fonctionnait bien à 
l’époque et fonctionne tou
jours bien aujourd’hui (voir 
fig. 1 et 2).
• Pour les bandes 40, 20, 15 et 
10 mètres, j’utilise un radian 
composite fabriqué à partir de 
ligne bifilaire 450 ohms. L’un 
des conducteurs est un quart 
d’onde complet résonant surA A 1 P

Fig. 1— Schéma d’ensemble du contrepoids multibande.

Fig. 2— Schéma de connexion du contrepoids 
à l’antenne verticale.
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■M ANTENNE

Seconde moitié 

identique

"Queue de cochon" 

env. 20 cm de long.

9,39 m

spare
7) Isolateur

Torsadez 

et 
soudez

4,70 m J Coupez le fil U—2,49 m—*1

et repliez.
2,5 cm sont suffisants.
Laissez le fil en place

Passez le fil 
à travers 
l'isolateur, 
torsadez et
soudez.

Fig. 3— Le contrepoids bifilaire pour les bandes 40,20,15 et 10 mètres.

40 mètres et 3/4 d’onde sur 15 
mètres, tandis que l’autre 
conducteur est un quart d’onde 
sur 20 mètres. Le grand 
conducteur est replié sur lui- 
même pour former un stub de 
10 mètres, lequel isole les pre
miers trois-quarts de la lon
gueur pour former un radian 
3/4 d’onde sur 10 mètres (voir 
fig. 3).
• Aucun radian supplémentaire 
n’est nécessaire sur 30 et 17 
mètres, ce qui est probable
ment dû à la résonance mul
tiple des contrepoids 80 et 160 
mètres.
• Sur 12 mètres, j’utilise deux 
radians de 2,95 m. Ils provien
nent d’une ancienne verticale.
Il convient de placer le contre
poids suffisamment haut afin 
que vous puissiez passer en- 
dessous. Pour ma part, les ex
trémités des radians sont à 3 
mètres au-dessus du sol, un 
peu moins au milieu. Une hau
teur plus importante est accep

Fig. 4— Le dipôle 40,20,15 et 10 mètres conçu 
à partir du contrepoids.

table. Une autre raison de sur
élever les radians consiste à 
empêcher le couplage avec le 
sol, car plus le contrepoids est 
bas, plus les pertes sont impor
tantes. Il faut noter aussi que la 
fréquence de résonance baisse 
lorsque le sol est mouillé, mais 
ce n’est pas un réel problème. 
Lors de la construction du 
contrepoids, les extrémités 
doivent être isolées comme 
c’est le cas de toutes les an
tennes filaires. En revanche, 
aux extrémités proches de 
l’antenne, les fils sont au po
tentiel de la terre et n'ont pas 
besoin d’être isolés. Cela 
étant, je les isole quand même 
là où c’est possible, ceci pour 
contrôler la circulation des 
courants RF et pour empêcher 
les conducteurs de frotter entre 
eux ; cela provoque des bruits 
bizarres dans le récepteur. Il 
est aussi prudent de recouvrir 
les soudures de Vaseline ou de 
graisse pour les protéger 

contre les intempéries. Les pe
tites «queues de cochon» dans 
les figures sont tout simple
ment des morceaux de fil élec
trique qui permettent de relier 
le contrepoids à l’antenne 
(dans mon cas, la tresse de 
masse du câble coaxial).
Lors de l’installation des élé
ments du contrepoids, espa- 
cez-les le plus possible les uns 
des autres (fig. 1). Si ils sont 
trop rapprochés, il y a un 
risque de couplage indési
rable. Au départ, j’avais sus
pendu les fils 12 mètres sous 
les éléments en ligne bifilaire 
et aucune résonance sur 15 
mètres n’était possible ! Le 
simple fait de les écarter de 90 
degrés a résolu le problème. 
Remarquez que le contrepoids 
composite peut aussi consti
tuer un dipôle à quatre bandes 
si on l’alimente avec un câble 
coaxial. Avec les dimensions 
données, la résonance a lieu 
vers 7.1, 14.12, 21.23 et 
28.47 MHz (fig. 3). Dans ce 
cas, il faut recouvrir le coaxial 
à l’endroit où il alimente l'an
tenne pour empêcher l’eau et 
l’humidité de pénétrer à l’inté
rieur de la gaine. Aussi, le 
câble coaxial est relativement 
lourd. Un cordage fixé au 
centre de l’antenne servira 
donc à soutenir l’antenne.
Pour concevoir le contre - 
poids/dipôle composite, les 
formules suivantes sont utili
sées :

• Résonance 1/4X. : L(m) = 
(75/f(MHz) x VF x effet d’ex
trémité)
• Résonance 3/4À : L(m) = 
2(75/f(MHz) x VF) + 
(75/f(MHz) x VF x effet d’ex
trémité)
• Résonance 3/4X avec stub 
d’isolation : 3(75/f(MHz) x 
VF) + stub = approx. 
4(75/f(MHz) x VF).

VF = facteur de vélocité, 0,92 
pour ligne bifilaire 450 ohms 
(mesuré).
Effet d’extrémité = 0,97 (3%).

On pourrait aussi utiliser du 
ruban de 300 ohms avec un 
coefficient de vélocité de 0,75 
mais ce n’est pas recomman
dé. Les conducteurs cassent 
facilement et ont tendance à 
être extensibles !
Le contrepoids fonctionne plu
tôt bien dans l’ensemble et le 
DX s’établit facilement avec 
un tel système.

Bibliographie
1 Build Efficient, Short Verti
cal Antennas, Thomas Kuehl, 
AC7A, QST, Mars 1998, pp. 
39—44.
2 Antenna Engineering Hand
book, Henry Jasik, McGraw
Hill Book Co., 1961, Section 
19.4, Low-Frequency Ground 
Systems.
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^REALISATION

I n récepteur 
vidéo iiiiniutiire 

pour !*>■  liiiiidi' S3 cm
Deuxième partie : étude du schéma et mise en œuvre

L
e récepteur vidéo dont 
nous vous proposons la 
réalisation se compose 
d’étages classiques. Un préampli

ficateur sélectif en entrée apporte 
un gain d’environ 15 dB. Il fonc
tionne grâce à un circuit de chez 
Mini-Circuits, le ERA5. Un mé
langeur actif dont nous avons déjà 
vanté les mérites se charge de pro
duire la fréquence intermédiaire 
centrée sur 70 MHz. Un filtre pas
se-bande à cinq pôles détermine 
les limites de la bande-passante. 
La chaîne d’amplificateurs à fré
quence intermédiaire amène les 
signaux utiles vers le démodula
teur. A la sortie, les signaux vidéo 
sont envoyés vers le circuit de 
désaccentuation, avant d’arriver 
sur un amplificateur à gain va
riable. Le récepteur peut ainsi at
taquer n’importe quel moniteur 
vidéo couleur acceptant un niveau 
d’entrée standard, c’est-à-dire 
IVdc sous 75Q.
Le mois dernier, nous avons exé
cuté une revue de détail sur 
quelques points qui étaient restés 
obscurs lors de la description du 
RF2903. Ce n’était pas volontaire, 
mais nous ne pouvions pas procé
der différemment par manque 
d’information. La réalisation de 
ce montage est, dans sa presque 
totalité, conçue en composants 
CMS. Vous en trouverez partout, 
sur le dessus comme sur le des
sous de son circuit imprimé 
double face. Malgré tout, avec 
l’aide de précieux outils de tra
vail, nous avons réalisé certains 
composants en les gravant sur le 
cuivre.

*e-mail : bajcik@club-internet.fr .

Voici enfin venu le moment où nous al
lons vous dévoiler le schéma de principe 
au grand complet. Nous vous propose
rons aussi une première réalisation qui 
vous permettra de fabriquer un prototy
pe. Nous aurons toute la période des va
cances pour l'améliorer et faire des es
sais. Ainsi, nous nous retrouverons en 
septembre pour vous en faire part. De 
plus, nous aborderons la description de 
votre prochain émetteur de télévision. 
Vraiment miniature, il saura faire «bon 
ménage» avec le «Pocket TVRX23».

Philippe Bajcik*,  F 1 F Y Y

Les plus bricoleurs d'entre vous 
reconnaîtront un certain nombre 
de composants devenus «des clas
siques du genre», tels le NE592 et 
le ERA5. L’un des tous derniers 
VCO de la gamme Mini-Circuits 
introduit en France par son impor
tateur Elexcience, fait également 
partie de la fête. Il va sans dire que 
le coût global de la réalisation 
n’est pas à la portée de toutes les 
bourses. Cependant, certaines 

c25 
10n

voir texte

Fig. 1— Schéma du préamplificateur d’entrée.

parties du montage pourront être 
reprises à bon escient pour 
d’autres réalisations. De plus, il 
faut savoir que la mise en œuvre 
n’est pas aisée, ceci à cause d’un 
circuit imprimé assez difficile à 
faire et des soudures délicates.
Le problème du circuit imprimé 
sera résolu en faisant appel à la so
ciété Val Technologie qui officie à 
Aulnay-sous-Bois. Elle dispose 
des fichiers nécessaires pour vous 

fournir les circuits imprimés à 
trous métallisés.

Les schémas 
de principe
Ils sont au nombre de six pour 
plus de commodité dans la com
préhension du fonctionnement de 
l’appareil. Sans cette précaution, 
le schéma serait vite devenu illi
sible. Pour ce faire, nous l’avons 
scindé en sous-ensembles qui 
comportent le préamplificateur 
d’entrée, les composants autour 
du circuit intégré RF2903, l’oscil
lateur local, le filtre 70 MHz en 
fréquence intermédiaire, les am
plificateurs vidéo et de contrôle 
automatique de gain.

Le préamplificateur d’entrée est 
représenté par le schéma de la 
fig. 1. Il se réduit à sa plus simple 
expression. Quand cette réalisa
tion a commencé à germer dans 
nos têtes, nous voulions un pré
amplificateur RF à faible bruit. Et 
puis, après maintes concertations, 
cela ne s’avérait pas indispen
sable. En effet, comme ce récep
teur est dédié au trafic en portable, 
il n’est pas utile de le doter d’une 
tête à faible facteur de bruit. En
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■■ REALISATION

Fig. 2— Courbe de réponse du préamplificateur d’entrée.

revanche, elle n’est pas exclue 
pour d’autres types d'utilisations. 
Ce qui était le plus important à nos 
yeux concernait la bande-passante 
et le gain, mais aussi un facteur de 
bruit raisonnable. La réduction de 
la bande-passante limite les effets 
de certains réseaux perturbateurs 
indispensables dans l’économie 
d’aujourd’hui, nous voulons bien 
sûr parler des réseaux GSM et 

DCS. Us disposent de PAR assez 
importantes et peuvent saturer les 
étages du récepteur. Il ne faut pas 
oublier que la bande-passante 
d’un ERA5 commence vers les 
ondes courtes pour dépasser les 
4 GHz. Des précautions étaient 
donc à prendre.
Pour les considérations de gain, il 
faut se rappeler que le circuit 
RF2903 n’est pas prévu pour tra

vailler au-delà de 1 GHz. Des 
pertes sont occasionnées et il est 
sage de les compenser. De l’entrée 
du filtre à la sortie du ERA5, c’est 
un gain voisin de 15 dB que nous 
obtenons. Pour le facteur de bruit, 
on obtient une figure d’environ 
4,5 dB (non mesurée mais donnée 
par Mini-Circuits). C’est toujours 
mieux que celle annoncée du 
RF2903 qui arbore gentiment 13 à 
14 dB vers 1 GHz !
Se souvient-on d’un détail impor
tant ? Comment améliorer la figu
re de bruit globale d’un dispositif 
existant ? Il suffit de disposer de
vant lui un étage amplificateur de 
gain G qui présente un meilleur 
facteur de bruit F. Avec deux 
étages, comme dans notre récep
teur, il suffit d’appliquer une peti
te formule qui ne met aucun terme 
mathématique compliqué enjeu : 
Ftotal = F + (Fl -1/G), avec Fl le 
facteur de bruit du récepteur d’ori
gine. Si on pratique un petit calcul 
aussi difficile que celui «des trains 
qui se croisent», on arrive à un 
nouveau facteur de bruit global de 
6 dB. Est-il nécessaire de vous re
faire une démonstration sur l’effi
cacité d’un récepteur qui vient de 
gagner 8 dB de facteur de bruit ? 
Dans vos calculs, n’oubliez pas 
que F, Fl et Ftotal sont des 
nombres entiers. Cela signifie 
qu’il faut convertir les nombres 
log en entier et inversement. Pas 
de panique, rien de bien biscornu 
pour y arriver : pour passer d’un 
chiffre log en entier, on applique 
Gentier = 1O"™10’ ; idem pour F. A 
l’inverse, quand vous aurez obte

nu Ftotal, il suffira de faire 
lOlogFtotal.
On constate que, de toutes les fa
çons, on a bien fait de ne pas s’at
tarder sur un étage d’entrée «hy
per sophistiqué» et fragile, cette 
fragilité venant de l’utilisation de 
transistors à AsGA qui souffrent 
des décharges électrostatiques. De 
plus, certains OM utilisent le ma
tériel avec des longueurs de câble 
très importantes. On ne peut mal
heureusement pas faire autrement 
dans certaines situations, et la fac
teur de bruit est encore dégradé. 
Donc, cela ne sert à rien de peaufi
ner en bas alors que l’on va tout 
réduire à néant par des longueurs 
de câble prohibitives. La solution 
réside dans l’utilisation d’un pré
amplificateur à faible bruit au pied 
de l’antenne, son gain venant 
compenser les pertes du câble. 
Bref, tout cela dépasse les limites 
de cet article, mais il fallait justi
fier le facteur de bruit assez élevé 
du Pocket TVRX23.

L'importance 
du facteur de bruit
Un préamplificateur peut aussi 
apporter des dégradations sur les 
signaux. Il suffit que son facteur 
de bruit soit mauvais. Prenons 
comme exemple un préamplifica
teur présentant un gain de 40 dB 
avec une figure de bruit de 6 dB. 
On va dire qu’à son entrée, on 
trouve un signal utile de 50 pV, 
une tension de bruit de 5 pV et le 
rapport S/B à l’entrée de 
201og(50/5), soit 20 dB. A la sor
tie, il ne sera plus que de 8 dB,

Fig. 3— Schéma de principe du récepteur.
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donc très mauvais et inexploi
table. Ce résultat est obtenu tout 
simplement en tenant compte du 
facteur de bruit du préampli, à sa
voir que la tension de bruit à la 
sortie n’est plus égale simplement 
au gain multiplié par la tension de 
bruit en entrée. Il faut faire rentrer 
en ligne de compte la valeur du 
facteur de bruit, soit, Sbo = 
(log(Gv+2ro2o))*Sbi, avec sbi = 5 gV; 

Gv = 40 dB et Fb = 6 dB. Nous ob
tenons une tension de bruit à la 
sortie de 1 990 pV, et non simple
ment les 500 p V auxquels on pou
vait s’attendre. En termes de rap
port signal sur bruit, une valeur de 
201og(5 000/2 000) = 8 dB.On 
constate donc une nette dégrada
tion des signaux avant même 
qu’ils n'arrivent sur l’entrée du ré
cepteur. En fait, la tension de bruit 
a été amplifiée par le même gain 
que la tension utile, mais dégradée 
par un facteur de bruit trop impor
tant. On voit donc qu’avec un pré
ampli à fort gain et présentant un 
mauvais facteur de bruit, on ne 
peut pas constituer une solution 
raisonnable.
Si on reprend tous ces calculs 
avec un préamplificateur d’anten
ne offrant un facteur de bruit de 
seulement 2 dB, le nouveau S/B à 
sa sortie vaut 16 dB, donc bien 
meilleur.
Dans un système de réception, 
c’est toujours le premier étage de 
préamplification qui joue un rôle 
prépondérant. C’est pour cette rai
son que son facteur de bruit doit 
être inférieur à celui des étages 
qu’il précède. Si l'on a un récep
teur dont le facteur de bruit est de 
5 dB et que l’on place devant un 
préampli donnant 15 dB de gain 
avec NF = 3 dB, le facteur de bruit 
global sera descendu à 3,1 dB ; on 
gagne 1,9 dB, ce qui est considé
rable. En considérant Fg comme 
le facteur de bruit global, Fl et 
Gl, le bruit et le gain du premier 
étage, Fn et Gn, le bruit et le gain 
des «n» étages qui suivent, la for
mule suivante est donnée pour 
calculer le facteur de bruit résul
tant : Fg = Fl + ((F2-1)/G1) = 
((Fn-l)/Gl*G2*(Gn-l)).

de r8

1 imp

15 680n clO 7p 14 680n c8 7p

c27 lOn

cil 150p 1 imp c9 330p 1 imP

vers r7

c7 150p

Fig. 4— Schéma du filtre FL

Revenons à 
notre schéma
Le filtre passe-bande est disposé 
entre l’entrée de l’antenne et celle 
du ERA5. Sa courbe de réponse 
vous est proposée en fig. 2. Cette 
précaution évite à l'élément actif 
d’amplifier les signaux inutiles 
qui pourraient provoquer des per
turbations. L’amplificateur 
ERA5, maintenant bien connu, est 
alimenté par une tension de 5V 
qui provient de VCC2. Si le récep
teur est alimenté sous 9V, la résis
tance RI6 prendra une valeur de 
62Q. Si VCC2 vaut 12V, sa valeur 
sera de 108Î1 Sur l’implantation, 
on peut voir deux emplacements 
qui mettent en série les résis
tances. Pour arriver à 108Q, on 
place une résistance de 82Q en sé
rie avec une autre de 27Q. Pour 
celle de 62Q, ce sont une de 56G 
et une autre de 6,8Q qui prendront 
place. Dans tous les cas, le plus 
important consiste à ne pas dépas
ser un courant de 65 mA sous une 
tension de 5 V à la sortie du ERA5.

Le cœur du montage
Il s’agit bien sûr du circuit intégré 
RF2903. Sans ce magnifique pro
duit développé par RF Micro De
vices, il est certain que nous n'au
rions pas pu réaliser un récepteur 
aussi petit.
La fig. 3 montre le schéma du ré
cepteur. Les signaux RF arrivent 
sur la broche 17. Un transistor 
d’amplification monté en émet
teur commun les fait suivre sur le 
mélangeur. A une fréquence voisi
ne de 1,3 GHz, le gain global de 
l’étage amplificateur et mélan
geur interne vaut 1 dB ! La sortie 
du mélangeur débouche sur un

filtre de bande à 5 pôles. Son 
schéma et sa courbe de passage 
vous sont donnés par les fig. 4 et 
5.
Au détriment d’une complication 
supplémentaire par rapport à l'im
plantation des composants, nous 
avons préféré utiliser les broches 
14 et 11 du RF2903. Elles corres
pondent à la sortie du mélangeur 
(14) et à l'entrée des étages FI 
(11). Cela a permis de passer 
d’une isolation de 40 dB à 60 dB. 
En effet, dans le boîtier du circuit,

les broches 12 et 13 sont paral
lèles et provoquent des couplages 
indésirables (aucune superstition 
ne nous a poussés à découpler la 
broche 13 1). Certains signaux en 
provenance de la sortie du mélan
geur peuvent passer directement 
vers l'entrée de la FI, en se mo
quant du filtre de bande. Le gain 
de 90 dB, disponible en FI, est ob
tenu par l’intermédiaire de trois 
étages successifs. Ils sont couplés 
en courant continu et alimentés 
par deux inductances de 2,2 pH.

Fig. S— Bande-passante de la fréquence intermédiaire.
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M REALISATION

Fig. 6— Schéma de l’amplificateur CAG.

Elles entrent en résonance vers 
70 MHz grâce aux capacités para
sites qui apparaissent sur les 
broches du RF2903. Comme la 
bande-passante d’un circuit réso
nant dépend directement de son 
facteur de surtension, nous allons 
le trouver en appliquant Q = 
R . C7L. On sait que R = 5 kQ, C = 
2 pF et L = 2,2 pH. Il est donc fa
cile de trouver la bande-passante 
après le filtre FI principal. Le fac

teur de surtension est inférieur à 5, 
donc B = Fo/Q vaut 14 MHz. En 
cas de problèmes, on pourra ra
jouter une résistance de valeur ad 
hoc aux bornes des selfs. Cela per
mettra d’obtenir une bande-pas
sante plus large mais aussi une 
perte de gain.
Les trois étages produisent une 
tension proportionnelle à la puis
sance des signaux reçus. On va 
l’utiliser pour élaborer une ten

sion de CAG. Le contrôle automa
tique de gain du RF2903 réagit en 
sens inverse du RSSI, il a donc 
fallu faire un petit «tour de ma
gie» pour retourner la situation. 
La fig. 6 montre le schéma de cet
te merveille technologique. Un 
transistor 2N2222 reçoit sur sa ba
se la tension issue de la broche 22, 
l’amplifie légèrement mais sur
tout, l’inverse pour l’appliquer 
ensuite sur la broche 21. Un beau 

détour qui reste essentiel au bon 
fonctionnement du récepteur. En 
effet, si pour la phonie transmise 
en FM il n’est pas nécessaire 
d’avoir des amplificateurs FI li
néaires, il n’en va pas de même 
avec les transmissions vidéo faites 
en FM. Les larges bandes-pas
santes occupées contiennent la to
talité du spectre vidéo et, si pour 
une raison ou une autre il venaient 
à être écrêtés, on perdrait une par
tie des informations vidéo. Alors 
que le RSSI produit une tension 
allant de 0,6 à 2V, l’entrée CAG 
du RF2903 réclame une tension 
variant de 2,5 à 0,6V pour passer 
du gain maximum, au gain mini
mum. Nous l’avons simulé sous 
PSPICE afin d’arriver au gra
phique de la fig. 7. Cette partie du 
montage est l’une des plus impor
tantes ; il faut à tout prix éviter la 
saturation des amplificateurs FI.

Le démodulateur FM
Les signaux à démoduler arrivent 
en interne sur l’entrée du démodu
lateur. On récupère sur la broche 
24 une partie des signaux pour les 
appliquer sur le circuit résonant. 
Le déphasage de 90° est produit 
par les éléments C3, Ll, Cl et C2. 
L’accord sur la fréquence centrale 
est obtenue lorsque l’ensemble 
des capacités vaut 50 pF. La ban
de-passante du circuit accordé est 
d’environ 15 MHz. Cette valeur 
semble suffisante pour obtenir 
une qualité très acceptable en tra
fic amateur.
On voit apparaître sur la broche 
23 deux signaux distincts. Le pre
mier est une tension continue pro
portionnelle au décalage de phase 
existant entre le signal arrivant de 
la FI, et celui de la broche 2. Le 
second correspond bien sûr au si
gnal vidéo composite brut. Pour 
être exploitable, il faut qu’il tra
verse un filtre de désaccentuation 
dont la pente est l’inverse de celle 
produite à l’émission. On peut es
pérer obtenir en sortie du filtre vi
déo une tension crête à crête d’en
viron 50 à 100 mV sous 75Q. Elle 
sera amplifiée par un circuit inté
gré classique, le NE592. Il com-
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Fig. 8— Implantation des composants de la face supérieure 
de la platine.

Le circuit imprimé de la face supérieure.

porte deux sorties. L’une permet 
de récupérer la vidéo non inversée 
et l’autre donne 180 degrés de dé
phasage. Un transistor suiveur ap
plique la vidéo sur un moniteur. 
Le module SHARP vendu par 
Sélectronic semble un bon choix. 
Il fonctionne sous 12V et son 
écran à cristaux liquides de 4 
pouces donne des images nettes.

Ce petit moniteur ne peut décoder 
que des signaux vidéo émis au 
standard PAL (caméscope ou une 
mini-caméra par exemple).

L'oscillateur local
Il y a peu de choses à dire sur cette 
partie du récepteur. Il n’est pas 
synthétisé. Avec la plupart des 
PLL actuelles, il faut élaborer un

Fig. 9-

programme de gestion dédié à un 
microcontrôleur. A une époque, il 
existait une série de PLL vraiment 
géniale : les fameux SP5070, qui 
existaient aussi en CMS et per
mettait avec un quartz de référen
ce d’obtenir n’importe quelle fré
quence de 256 à 2 500 MHz ! 
Malheureusement, ce composant 
est devenu difficile à trouver. Le 
cœur de l’oscillateur local est un 

circuit intégré JTOS1650. Sa qua
lité première est d’assurer un 
fonctionnement instantané de 
l’OL, ce qui ne serait pas le cas 
avec un VCO fabriqué par nos 
soins. Ce dernier nécessite des ré
glages et quelques mises au point. 
Si des OM en font la demande, on 
se fera un plaisir de leur proposer 
dans nos colonnes un VCO rem
plaçant le JTOS1650. Ce dernier
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Fig. 10— Le circuit imprimé de la face inférieure de la platine. Fig. 11— L’implantation des composants de la face inférieure 
de la platine.

fonctionne sous 12V avec une 
consommation de 30 mA, sa gam
me d’accord va de 1,2 à 1,65 GHz. 
Les fréquences dont on a besoin 
pour le récepteur sont de 1 325 ou 
1 185 MHz ; la première sera 
choisie.
Le niveau de sortie est de +7 dBm 
et doit subir une atténuation de 
7 dB pour attaquer la broche 16 

avec 0 dBm. Les résistances R9 à 
RI 1 s’en chargent. Avec sa sensi
bilité exprimée en MHz/V, le 
JTOS1650 doit voir sur sa broche 
5 une tension d’accord située 
entre 3 et 5V, selon les modèles, la 
température et la tension d’ali
mentation. Cette tension lui est 
envoyée par le curseur d'une ré
sistance ajustable multitours VR1.

La réalisation 
du montage
L’implantation des composants 
est réalisée sur deux couches. La 
majorité des composants se re
trouvent sur le dessus mais, pour 
des raisons de place qui ont entraî
né des contraintes techniques, cer
taines parties sont placées en-des

sous. Vous trouverez donc dans 
l’ordre : la couche des composants 
supérieurs à la fig. 8. le dessin de 
ses pistes à la fig. 9, les pistes de 
dessous à la fig. 10 et ses compo
sants à la fig. 11. Toutes les figures 
sont représentées à l’échelle 2.
Le plus compliqué dans cette réa
lisation reste la fabrication du cir
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cuit imprimé et la soudure des 
composants. Le circuit doit impé
rativement être réalisé avec des 
trous métallisés. A moins de dis
poser d’une graveur qui effectue 
la métallisation, il est judicieux de 
faire appel à un professionnel. 
Nous avons choisi la société Val- 
Technologie qui réalise les CI 
dans de bonnes conditions.
Vient maintenant l’étape de la 
soudure des composants. A l’ex
ception du circuit intégré RF2903, 
ils peuvent tous être soudés à la 
main. Chaque broche est espacée 
de 640 uni avec une largeur de 
260 pm. Autant dire qu’il ne reste 
que peu de place pour la panne du 
fer à souder. Avec de la dextérité, 
une panne de 0,5 mm fait l’affaire. 
L’utilisation d’une soudure de 
0,46 ou 0,5 mm de diamètre 
contenant 2% d’argent est recom
mandée. Essayez plutôt de trouver 
une soudure jaugée entre 26 et 34 
dont la température de fusion est 
d’environ 180° (solidus 183 et li- 
quidus 188) ; Multicore en fait une 
excellente. Si vous la trouvez trop 
chère, achetez la au sein de votre 
radio-club pour avoir des com
mandes groupées. Le «must» 
étant bien entendu la pâte à braser 
fondant à 180°. De plus, le 
RF2903 est un «ESD» (pour les 
intimes), c’est-à-dire qu’il est sen
sible aux décharges électrosta
tiques. Pour le souder, il est pru
dent de décharger votre corps de 
toutes charges électrostatiques. Il 
faut éviter aussi de frotter vos ha
bits avec les mains ou vos chaus
sures sur de la moquette ou un par
quet en bois sec. Idem pour le fer à 
souder qui devra impérativement 
être raccordé à la terre de la mai
son. Le plan de travail sera bien 
dégagé et comportera l'ensemble 
des composants bien répertoriés. 
La plaque de circuit imprimé de
vra être fixée solidement pour évi
ter qu’elle ne bouge lors de la mise 
en place des composants.

Le câblage 
du récepteur
Chacun fera selon ses goûts, mais 
surtout selon ses compétences. 

L’ordre de câblage qui suit n’est 
donné qu’à titre indicatif. Les 
composants de la face inférieure 
seront soudés après avoir réalisé 
la face supérieure. A notre avis, il 
est préférable de travailler avec de 
la pâte à braser plutôt qu’avec un 
flux de soudure. La pâte est joyeu
sement répartie sur l’ensemble du 
circuit imprimé avant d’être «re
passée» à l’aide d’un racleur. La 
matière pâteuse qui restera servira 
à maintenir en place les compo
sants que vous appliquez dessus. 
Cette pâte assure le collage des 
CMS et fond vers 180°C. Pour 
qu’elle fonde, on peut soit appli
quer la panne d’un fer à souder, 
soit envoyer un flux d’air chaud, 
ou encore placer la carte avec tous 
ses composants du dessus dans un 
four. Cette méthode permet de ré
partir la chaleur de façon unifor
me sur l’ensemble des compo
sants. Les «temps de cuisson» 
sont très courts. Un four bien 
chaud à température de 215° fera 
fondre la pâte en moins d’une mi
nute. C’est madame qui va être 
contente ! Mais il faut bien que 
jeunesse se passe, n’est-ce pas ? 
Lorsque cette opération est ac
complie, vous pouvez passer de 
l’autre côté afin d’appliquer les 
composants. Un bon fer à souder 
joue ici un rôle essentiel. Le VCO 
JTOS1650 sera soudé en premier. 
Dans tous les cas, il faut procéder 
à des essais sur un morceau de cir
cuit imprimé, étaler la pâte et 
quelques composants. Noter les 
réglages du four et le temps de 
préchauffage. Le plus délicat 
consiste à éviter de brûler le 
RF2903. En ce qui concerne la 
méthode utilisant un flux d’air 
chaud, il est préférable et même 
recommandé de coller les compo
sants montés en surface avec un 
produit adapté. Cette précaution 
vous évitera de voir s’envoler vos 
jolis petits composants, si minu
tieusement placés les uns après les 
autres.
Le NE592 est soudé sur le dessus 
de la platine. Ses pattes sont cou
pées et il est disposé avec son 
«ventre» contre le circuit imprimé.

Quelques contrôles
Pas de précipitations sur l’alimen
tation ! La réalisation n’est pas fi
nie. Il faut faire quelques 
contrôles d’usage avant de procé
der au premier essai.
Se munir d’une bonne loupe afin 
de «jeter un œil» sur toutes les 
soudures, vérifier les faux 
contacts et les vrais courts-cir
cuits. Tout le soin apporté à la mi
se en place des bonnes valeurs de 
composants ne peut plus être véri
fiée. Les CMS de petite taille ne 
présentent aucun marquage. 
Quand on sort le composant de 
son emballage, il faut le mettre au 
bon endroit. Si tout est correct, 
vous pouvez souder un câble 
d’alimentation souple et une résis
tance de 50Q sur l’entrée RF du 
récepteur.

Les réglages
Avant d’allumer l’alimentation di
rectement sur 12V, mettez-la au 
minimum et montez progressive
ment la tension. Un milliampère- 
mètre vous indiquera que tout 
fonctionne correctement.
Entre les 25 mA du RF2903 et les 
30 mA du JTOS1650, la consom
mation ne devrait pas dépasser 60 
à 65 mA.
L’oscillateur local doit être calé 
sur I 325 MHz avec le plus de 
précision possible. Pour cette opé
ration, un fréquencemètre n’est 
pas de trop. Avec une source RF 

Tour de main

Voici le dessin d'une petite antenne 
verticale pas comme les autres. Elle 
est tracée sur un morceau de circuit 
imprimé double face de 8/10e 
d'épaisseur pour plus de commodi
tés dans la réalisation. Ses dimen
sions sont plus encombrantes qu'une 
simple «quart d'onde» mais son ori
ginalité mérite le détour. Il s'agit 
d'une double demi-onde en phase. 
A essayer !

calée juste sur 1 255 MHz vous 
vérifierez si la tension de CAG 
s’agite au même rythme que le ni
veau appliqué à l’entrée. Avec un 
émetteur vidéo dont vous êtes sûr, 
vérifiez la qualité de l’image obte
nue sur un oscilloscope. En tour
nant sur l’accord de Cl, on ajuste 
celle-ci au mieux. Prendre soin de 
la qualité des tops de synchro.
Branchez un moniteur vidéo et ré
glez VR2 au gain minimum, puis 
ajustez le gain jusqu’à obtention 
d’une image bien contrastée.

Pour la mise en boîte
Chacun fera selon ses goûts, mais 
il est impératif de placer cette pla
tine dans une enceinte blindée. Un 
coffret en tôle étamée sera parfait, 
d’autant qu’il est pratique pour le 
perçage des trous. Donc, by-pass 
et fiches coaxiales de qualité sont 
de rigueur. Parti de là, vous pou
vez loger votre récepteur où bon 
vous semble.
Je vous souhaite un bon courage 
et de longues heures de trafic. En 
attendant la suite, préampli, émet
teur et autres originalités telles 
que notre récepteur pour l’ATV 
438,5 MHz, bonnes vacances, et 
je vous donne rendez-vous au 
mois d’octobre, quand nos bron
zages commenceront à s’estom
per ! ■
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Introduction à la télévision d'amateur (5/5)

La télévision se pratique aussi en portable ! Sur ce cliché, 
F5LPO, F5EMN et F5ETM dirigent les antennes de télévision 

à l’occasion des Journées de l’Europe (TM5EUR/81).

Dernière partie de notre article de vul
garisation consacré à la télévision 
d'amateur, F6IWF nous propose mainte
nant de découvrir les autres facettes de 
la TVA, où contacter les OM pratiquants 
et comment se renseigner d'avantage.

Denys Roussel, F6I W F

E
n TVA aussi, il y a des 
concours. Comme 
pour les autres modes, 
le but est de contacter le maxi

mum d’OM en un temps limi
té. Il y un classement par ban
de : 70 cm, 23 cm ou 3 cm.
Chaque station envoie une 
image avec 4 chiffres en gros 
sur l’écran. Ces chiffres ne 
doivent pas se suivre et doi
vent être différents.
Le correspondant note le grou
pe de 4 chiffres, preuve qu’il a 
bien reçu l’image. Le contrôle 
passé s’échelonne de B2 à B5 
suivi du numéro de série du 
QSO.
Les concours de télévision 
amateur sont plus passion
nants que les concours HF 
(avis personnel de l’auteur). 
En télévision, tout le monde,

ou presque, se connaît : si cela 
ne passe pas le samedi soir, on 
retrouve son correspondant le 
dimanche matin pour retenter 
la liaison.

Pour en savoir plus...

L'ANTA est l'Association Nationale de TV Amateur. Fondée par Michel, F6ANO, René, 
F6BRV, Roland, F8MM et une poignée de passionnés, elle regroupe maintenant près de 
600 membres.
La principale activité de l'ANTA est la défense de nos bandes TV sur lesquelles lorgnent 
de nombreux services, non seulement officiels (qui dit TV, dit largeur de bande impor
tante, ce qui attise les convoitises).
Au registre de l'ANTA, figure aussi l'organisation de présentations de la TVA, la pro
motion de notre hobby et la publication d'un bulletin de liaison : B5+ qui publie des 
articles techniques (émetteurs, convertisseurs, préamplis, etc.), un minimum d'informa
tions sur l'activité TVA et, bien entendu, sur ses relations avec l'administration.
Pour en savoir plus sur l'ANTA, vous pouvez contacter son secrétaire :
René Vollard, F6BRV, 1 rue de Boulogne, 37100 TOURS.
Tél. 02 4751-3748 ; Fax. 02 4751-0780.

Les concours de télévision 
amateur sont aussi moins 
stressants que les concours 
HF. En télévision, on prend 
son temps, loin des pile-up ef
frénés des contests internatio
naux !

Où contacter les OM 
actifs en TVA ?

Le trafic a généralement lieu 
en BLU et en FM, le DX étant 
pratiqué, bien entendu, en 
BLU:

• En BLU : vers 144,170 MHz 
pour ce qui est du DX en géné
ral (TVA longue distance).
• En FM : sur 144,525 MHz et 
144,750 MHz pour les liaisons 
régionales.
Evidemment, le trafic est plus 
intense le matin et le soir et, 
bien entendu, encore plus pen
dant les week-ends.
Enfin, dans les radio-clubs, 
vous trouverez de nom
breux OM pratiquant la télévi
sion.
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TOUTE UNE GAMME PROFESSIONNELLE

MHF 51

2790,ooFs
QUAD/50 2 é
QUAD/50 4 é

AIR TERRE MER

LES ANTENNES 50 MHz
MHF 3E/50 3és boom 1,50m .... 159O,ooF

rA " 's boom 3,00 m .... 2100,00F

CUBICAL QUAD
2és 10-15-20m boom2,40m .... 4290,OOF 
3es 10-15-20m boom5,00m.... 950,ooF 
4és 10-15-20m boom7,40m .... 6450,OOF 

BEAM DECAMETRIQUE
THF 1 10-15-20 m .................... 1400, oo*
THF 2 10-15-20 m boom 2,00 m.... 2290, ooF 
THF 3 10-15-20 m boom 5,40 m.... 3150, oo F 
THF 5 10-15-20 m boom 6,00 m .... 3890, ooF 
THF 5+ 10-15-20 & 40 m boom 6,00 m 4290, ooF

YAGI MONOBANDE 40 m
MHF1 
MHF 2SS 
MHF 2SM 
MHF 2ESL

(dipôle)................ 1450,00F 
boom4,80m .... 2695,00F 
boom 7,00 m .. 2990,00 F 
boom9,40m .... 4190,00F

ANTENNES OUAGI VHF
VHF 6 éls double boom   690,00F
VHF 8 éls double boom   890,00

Dans chaque gamme : d'autres modèles sont disponibles, 
contactez-nous !

FT-840 FT-50R

KENWOOD 1

TH-G71E TS-570 TM-V7

g^HxYAE SU

FT-920

FESTIVAL DES 
GPS - GARMIN 

MAGELLAN - MLR
ROTORS

NOUS VOUS INVITONS A NOUS RENDRE VISITE DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX AU :

117, rue de CREQUI • 69006 LYON
•f B V Ouvert tous les jours du lundi au samedi de 9H à 12H et de 14H à 19H 

Vente sur place et par correspondance Carte bancaire - C bleue - C Aurore - etc...



DX

(Tip|ierton 
IKK C lub
20 ans, ça se fête ! Mars 1978. Une poignée d'opérateurs

Clipperton Island, mars 1978. Un peu plus de 29 000 QSO 
seront réalisés par cette équipe franco-suisse.

dont huit français, décide de mettre 
pied sur l'île de Clipperton et y effectue 
près de trente mille contacts. Animés 
par l'esprit qui s'est dégagé de cette ex
pédition, ils créent, dès leur retour, le 
Clipperton DX Club, dont l'objet est de 
venir en aide aux autres expéditions. 
L'association soufflera ses vingt bougies 
en septembre.

Alain Tuduri * , F5L M J

L
e 20 Mars 1978, 
une expédition consti
tuée de F5II, F6AOI, 
F6AQO, F6ARC, F6BBJ, 

F6BFH, F9IE, F9JS, HB9AEE, 
HB9AHL, HE9SWL, WA4WME, 
W6HVN, N6IC, W6QKI, 
W6S0 et WA9INK, débarque 
sur l’île de Clipperton, petit 
morceau de terre française per
due dans le Pacifique, absolu
ment isolée à 110°O et 10°N, à 
1 500 kilomètres au large des 
côtes du Mexique.
Cette expédition, personne n’y 
croyait.
Et pourtant. En une semaine, 
du 20 au 27 mars 1978, ce sont 
29 069 QSO qui ont été réalisés 
avec les indicatifs FO0XA, 
FO0XB, FO0XC, FO0XD. 
FO0XE, FO0XF et FO0XG, 
sur toutes bandes, de 10 à 160 
mètres, en CW, SSB et même 
par satellite (OSCAR 7 et OS
CAR 8 !).

*25 rue de Jussieu, 44300 Nantes, 

e-mail <f5lmj@naonet.fr>.

Le matériel utilisé était compo
sé de transceivers Atlas 350- 
XL avec tuners MT-3000A, de 
linéaires Dentron MLA-2500, 
d’antennes monobandes Wil
son pour les bandes 10, 15 et 
20 mètres ainsi que de verti
cales KLM. C’est cet énorme 
succès d’une poignée d’opéra
teurs qui devait conduire à la 
création du Clipperton DX 
Club.

Genèse du C.DX.C
De retour en France, les opéra
teurs organisèrent une série de 
projections du film de l’expé
dition. Elles rencontrèrent un 
énorme succès : à Rouen, en 
mai, septembre, octobre et no
vembre, à Friedrichshafen (Al
lemagne) et Bordeaux en 
juillet, Royan et Domger en 
août, Lyon et Reims en oc
tobre, Breda (Pays-Bas), Quin- 
quampoix, Belfort et Beauvais 
en novembre ! Les OM et YL 
qui assistaient à ces projections 

en gardent tous un 
grand souvenir.
Les opérateurs fran
çais décidèrent égale
ment de créer une as
sociation pour conser
ver cet élan et l’esprit 
«Clipperton», et c’est 
ainsi que dans le 
N°184 du Journal Of
ficiel on pouvait lire : 
«20 Juillet 1978— 
Déclaration en pré
fecture de la Seine
Maritime de l’asso
ciation CLIPPER
TON DX CLUB, dont 
l’objet est d’aider les 
expéditions radio
amateurs à portée na
tionale ou internatio
nale, ainsi que les ra
dioamateurs français 
dans les concours internatio
naux, en accord avec les règle
ments des radiocommunica
tions de VUnion Internationale 
des Télécommunications» 
(Journal Officiel, 8 août 1978, 
NC-6267).
Ce 20 juillet 1978 marque donc 
la naissance, il y a exactement

La carte QSL de la première expédition.

FO0XX. C’était en 1985.

20 ans, du Clipperton DX 
Club. Depuis, de nombreuses 
expéditions ont reçu une aide 
du C.DX.C. A titre d’exemple, 
on peut citer : 3 Y Bouvet et Pe
ter 1er, 70 Yémen, ET Éthio
pie, FO Marquises & Aus
trales, FO0 Clipperton, FS/FJ 
Saint-Martin & Saint-Barthéle-
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En 1992, FO0CI.

my, FT l’ensemble des terres 
australes, J2 Djibouti, J7 Do
minique, J8 Saint-Vincent, 
KHI Howland, KH5 Jarvis , 
KH5K Kingman Reef, PY0 
Saint-Pierre & Saint-Paul, S0 
Sahara Occidental, S9 Sao To
me, ST2 Soudan, T32 Kiribati, 
T5 Somalie, TT8 Tchad, VK0 
Heard , VP8, V2, XW Laos, 
ZA Albanie, ZK1 Cook...
L’idée d’un grand rassemble
ment DX est venue très vite, et 
le 23 septembre 1978 est orga
nisée la première convention 
du C.DX.C.

En constante évolution
Le but du C.DX.C est resté le 
même : promouvoir l’organisa
tion d’expéditions radioama
teurs grâce à des aides finan
cières, l’impression des cartes 
QSL ou le prêt de matériel. De 
plus, le Clipperton DX Club est 
membre associé du REF
Union, anime la rubrique men
suelle consacrée au DX dans la 
revue Radio-REF, participe à 
la commission concours et di
plômes et reste en liaison avec 
le HF Manager du REF-Union. 
Le C.DX.C organise chaque 
année en septembre une 
convention internationale, 
avec la participation de 
DX’men de premier plan venus 
du monde entier. Son program
me se compose de l’Assemblée 
Générale du club, de projec
tions sur des expéditions ré
centes, d’animations (concours 
de pile-up CW et SSB, doctorat 
en DX), et de discussions entre 
DX’eurs. Un dîner de gala très 
animé clôture cette manifesta
tion.
Depuis quelques années, cette 
convention se tient dans une 
grande ville de province. C’est 
ainsi qu’après Paris, Bordeaux, 

Lille, Lyon, Rouen, Chartres et 
Nantes, le club se réunira à Bri
ve en septembre cette année.
Le C.DX.C participe aussi aux 
grands rassemblements OM en 
France, tels l’A.G. du REF
Union, Saratech, Saradel, les 
Radiophonies de Saint-Etien
ne..., ou à l'étranger (conven
tion du Lynx en Espagne...).
Le diplôme DXPA (DX'pedi- 
tion Award) a été créé pour ré
compenser le trafic avec les ex
péditions radioamateurs. De
puis sa création, il a 
récompensé les OM et SWL de 
nombreux pays : DL, F, G, LA. 
I, JA, K, ON, S5, TU, UT, VE, 
XE, YB, 4Z... (Renseigne
ments auprès du diplôme ma
nager du C.DX.C, F5XL). En
fin, le C.DX.C met à la disposi
tion de ses membres un service 
de fournitures, comprenant 
cartes QSL, tampon encreur au 
logo du club, pin’s et mainte
nant un annuaire des membres. 
Toutes les personnes intéres
sées par le DX sont invitées à 
rejoindre le Clipperton DX 
Club. La cotisation annuelle 
est actuellement de 100 F, 
150 F pour un couple. Et pour 
encourager les SWL et les 
«jeunes» indicativés (moins de 
3 ans de licence), le club a fixé 
la cotisation à seulement 50 F 
pour ceux-là. Pour plus d’in
formations, vous pouvez 
consulter le site Internet du 
Clipperton DX Club à l’adresse 
<http://www.mygale/org/04/cd 
xc>, ou contacter le 
secrétariat : Alain Tuduri, 
F5LMJ, 25 rue de Jussieu, 
44300 NANTES (France) ; e
mail <f51mj @naonet.fr>.

Vingt ans, ça se fête !
La vingtième convention du 
C.DX.C aura donc lieu cette 
année à Brive-la-Gaillarde 
(Corrèze), les 19 et 20 sep
tembre 1998. Ville carrefour, 
bien desservie par l’autoroute 
A20 et l’aérodrome de Brive- 
Laroche, Brive est une sous- 
préfecture d’environ 55 000 

habitants où il fait bon vivre.
La gastronomie, sous l’influen
ce du Limousin, du Périgord et 
du Quercy, régale le palais des 
plus difficiles. Ville sportive, 
Brive s’est taillée une belle ré
putation en 1997 en remportant 
la Coupe d’Europe de Rugby. 
Parallèlement, son radio-club 
(F6KLO) et le département, 
ont été plusieurs fois Cham
pions de France grâce à la par
ticipation massive des radio
amateurs et écouteurs corré- 
ziens. Tulle, capitale du 
département, à une trentaine de 
kilomètres de Brive, abrite la 
rédaction de CQ Magazine.
Pour la convention, vous serez 
accueillis à l'hôtel Mercure de 
Brive-Ussac, à l’Est de la cité. 
L’accès est très facile en venant 
du Nord ou du Sud grâce à 
l’autoroute A20, tandis que 
ceux qui arrivent de l’Est ou de 
l’Ouest emprunteront la RN89 
pour arriver à Brive. Un flécha
ge sera mis en place aux en
droits stratégiques et, si jamais 
vous deviez vous perdre, vous 
pouvez toujours appeler sur 
145,500 MHz ou passer un 
coup de «600 ohms» à 
l’hôtel.

Quelques-unes des activi
tés aidées par le Clipperton 
DX Club. Voilà à quoi ser
vent les cotisations !

Après l’Assemblée Générale 
du C.DX.C, samedi matin, 
l’après-midi sera consacrée 
aux projections. Pour marquer 
le 20ème anniversaire, vous 
pourrez assister à la projection 
du film de l’expédition de 
1978, ainsi qu’aux projections 
des expéditions marquantes de 
l’année passée : FT5ZG. 
9M0C par nos amis du Chil- 
tern DX Club (voir le reporta
ge détaillé ailleurs dans ce nu
méro), l’activité au Vietnam de 
«Présence Radioamateur», 
quelques IOTA (TM1IF au 
château d’If, entre autres). 
Entre les projections, les 
concours de pile-up en CW et 
en SSB, ainsi que le désormais 
célèbre Doctorat en DX (non 
reconnu par l’Education Natio
nale), viendront animer l’assis
tance.
Un très bon programme en 
perspective (avec quelques 
surprises de taille pour cette 
vingtième convention...), sur
tout complété d’inoubliables 
«gastros». Alors n’hésitez 
plus ! A bientôt à Brive. ■
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DX Chod Harris, VP2ML

L'ACTUALITÉ DU TRAFIC HF
DXCC 2000— Le comité s’explique

A
 l'occasion de la 
Convention DX de Vi
salia, les DX'eurs pré
sents ont pu apprendre 

beaucoup de choses sur le 
nouveau programme DXCC 
2000. En effet, sous la houlet
te de K5VT, cinq responsables 
du programme, dont W6CF, 
K5FUV, N7NG, N4MM et 
K4VX, ont expliqué certains 
détails du nouveau règle
ment et répondu aux ques
tions des participants. Voici 
un résumé de ce qui s'est dit.

Taille minimum
Bill Kennamer, K5FUV, ancien 
dirigeant du programme 
DXCC, a insisté sur la règle 
très controversée définissant 
la taille minimum d'une enti
té DXCC, qui a été rédigée 
pour permettre l'ajout de 
nouvelles entités à la liste 
DXCC, et non le contraire. 
Prenez le cas d'une île située 
à plus de 350 km d'un pays de 
type 1, mais avec quelques 
petits rochers entre les deux, 
dépassant à peine de la surfa
ce de la mer à marée haute. 
Sous l'ancien règlement, l'île 
distante n'aurait jamais pu 
accéder à la liste DXCC à eau- 

*c/o CQ Magazine

se de ces rochers. Avec le 
nouveau règlement, en re
vanche, la règle relative à la 
taille minimum est appliquée 
à ses rochers intermédiaires. 
Et si leurs dimensions de
vaient être inférieures à 100 
mètres, ils disparaîtraient 
tout simplement ! Cela signi
fie que désormais, les pays sé
parés par des rochers plus ou 
moins insignifiants peuvent, 
de nouveau, être inscrits sur 
la liste DXCC. Ils ne sont pas 
nombreux, certes, mais il 
convient d'étudier la ques
tion de près.
Bill a continué au sujet de 
Scarborough Reef (BS7) et 
Pratas (BV9), dont le statut 
DXCC reste inchangé pour le 
moment. Le règlement ne se
ra pas appliqué rétroactive
ment, a-t-il conclu.

Entités politiques
Bill a ensuite expliqué pour
quoi Hong Kong (VR6) est 
resté inscrit sur la liste DXCC. 
Le Hong Kong Amateur Ra
dio Transmitting Society est 
membre de l'union interna
tionale des radioamateurs 
(IARU). Avec le nouveau rè
glement, toute entité possé
dant une association de ra
dioamateurs membre de l'IA- 

RU est une entité de type 1. 
Auparavant, Hong Kong était 
un pays DXCC en vertu de sa 
séparation géographique 
avec son pays «parent», la 
Grande-Bretagne (Point 3a). 
Maintenant, il s'agit bien 
d'une entité indépendante. 
Et si Hong Kong avait une île 
attenante située à plus de 
350 km, celle-ci pourrait de
venir une entité DXCC à part 
entière (une telle île n'existe 
pas, rassurez-vous).
Jim Maxwell, W6CF, a renché
ri en précisant que le statut 
DXCC de Hong Kong ne dé
pend plus d'une poignée 
d'amateurs au sein de l'ARRL, 
mais d'organismes exté
rieurs : les Nations Unies, 
l'UlT et l'IARU. Si l'IARU de
vait rejeter l'appartenance 
de l'association des radio
amateurs de Hong Kong, ce 
pays disparaîtrait de la liste 
DXCC. Mais tant que l'asso
ciation est membre de l'IA- 
RU, Hong Kong restera une 
entité DXCC. (Ainsi, les mau
vaises langues ne peuvent 
plus critiquer les décisions 
prises par le DXAC, puisque 
ce groupement ne prend plus 
aucune décision quant au 
statut des entités inscrites sur 
la liste DXCC—Ndlr).

Incidemment, les radioama
teurs de Hong Kong utilisent 
le préfixe VR6 qui est alloué à 
la Chine. Pour leur part, les 
amateurs de Pitcairn utilisent 
le préfixe VP6 depuis le 1er 
mai. (Les anciens se souvien
dront que ce préfixe était au
trefois celui des Barbades). 
Cependant, on est en droit 
de s'interroger sur le statut 
DXCC de Hong Kong entre le 
1er juillet 1997, date à la
quelle le pays a été annexé à 
la Chine, et le 1er avril 1998, 
date à laquelle le nouveau 
règlement est entré en vi
gueur. Il apparaît clairement 
que Hong Kong ne répondait 
plus aux critères du DXCC 
pendant cette période. Mais 
il ne servirait à rien de décla
rer nul tout contact effectué 
entre ces deux dates, puisque 
le pays a retrouvé son statut 
le 1er avril 1998. D'un autre 
côté, on pourrait dire que 
Hong Kong est un New One 
sous le nouveau règlement, 
mais il n'a jamais été ques
tion de suppression jusqu'ici. 
Auparavant, le règlement sti
pulait que l'annexion d'un 
pays à une autre était une 
cause de suppression. Le nou
veau règlement, lui, men
tionne spécifiquement que 
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les pays précédemment reti
rés de la liste peuvent retrou
ver leur statut d'entité s'ils 
répondent aux critères du 
nouveau règlement. De fait, 
si Hong Kong devait être reti
ré à partir de la date de son 
annexion à la Chine, il retrou
verait son statut DXCC, de 
toute façon, à compter du 
1er avril 1998. Et aujourd'hui, 
ce serait un New One à part 
entière. En clair, les contacts 
réalisés avant le 1 er juillet 
1997 auraient compté pour 
le Hong Kong retiré de la lis
te (et non «supprimé»), les 
contacts réalisés entre le 1er 
juillet 1997 et le 1er avril 
1998 auraient compté pour 
la Chine, et les contacts réali
sés après le 1er avril 1998 au
raient compté pour le Hong 
Kong nouveau !
Il y a juste un petit problème 
avec cet argument. En effet, 
si tout cela semble logique, il 
faut bien relire l'ancien rè
glement : un pays de type 1, 
lorsqu'il est annexé à un 
autre pays de type 1, est pu
rement et simplement sup

Le calendrier des concours
Juin 27-28 ARRL Field Day
Juin 27-28 Marconi Memorial Contest
Juil. 1 RAC Canada Day Contest
Juil. 4-5 Venezuela SSB DX Contest
Juil. 11-12 CQ WW VHF Contest
Juil. 11-12 Championnat du Monde IARU
Juil. 11-12 Internet 6-Meter DX Contest
Juil. 18-19 NAQP RTTY Contest
Juil. 18-19 SEANET CW Contest
Juil. 19 Colombian Independance Day Contest
Juil. 25-26 RSGB IOTA Contest
Juil. 25-26 Venezuela CW DX Contest
Juil. 26 Journée d'activité hyperfréquences (F6DRO)
Août 1 Championnat d'Europe
Août 1-2 10-X Net Summer Phone QSO Party
Août 2 YO DX Contest
Août 8-9 WAE CW Contest
Août 15-16 SEANET SSB Contest
Août 15-16 SARTG RTTY Contest
Sept. 5-6 All Asian SSB Contest
Sept. 5-6 LZ DX Contest
Sept. 12-13 WAE SSB Contest
Sept. 19-20 Convention C.DX.C à Brive
Sept. 19-20 SAC CW Contest
Sept. 27-28 CQ WW RTTY DX Contest
Sept. 27-28 SAC SSB Contest
Oct. 24-25 CQ WW DX SSB Contest
Nov. 28-29 CQ WW DX CW Contest

primé. Seulement, Hong 
Kong était un pays au titre 
du Point 3a du règlement, et 
non au titre du Point 1. Et il 
n'y a rien dans l'ancien règle
ment à ce propos...

Date de départ
La question de la date de dé
part du nouveau programme 
a été longtemps au cœur du 
débat, particulièrement en 
ce qui concerne les îles Mar
quises et Australes (voir 
notre rubrique «DX» du mois 
de juin). K5FUV et W6CF se 
sont tous les deux formelle
ment opposés à l'application 
rétroactive du nouveau rè
glement. D'ailleurs, c'est clai
rement marqué dans le 
texte : «Les changements de 
critères ne seront pas appli
qués rétroactivement».
Pierre, F6HIZ, parmi d'autres, 
a souhaité que la date de dé
part soit fixée en même 
temps que l'arrivée de l'asso
ciation polynésienne au sein 
de l'IARU— en 1983. Et 
K5FUV de répondre que ces 
deux groupes d'îles ne cor-

mtMimu cibi

(F5ETL) a 10 km de ROUEN
ICOM-YAESU

MATERIELS : kenwood-alinco

Pour l'achat d'un transceiver neuf, 
nous reprenons votre ancien déca

*uniquement les postes de -de 5 ans, selon état

Nous commercialisons tous tes 
kits NouVette Electronique : 
interface SSW, PKT, Météo Sat

Expédition dans toute la France

Daru le cadre de notre développement, HO tld t'CCI'lltOllA 

un OM licencié, ayant dev connaiMancev en téléphone GSM, 

radioamateur et cibi, jeune et dynamique.

250 route de Dieppe - 76770 MALAUNAY

Tel. 02 35 76 16 86 
Ouvert du mardi au samedi

de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

respondaient pas aux critères 
d'intégration à la liste DXCC 
à cette époque-là. Ce n'est 
qu'en 1988 que les Marquises 
et Australes auraient pu de
venir des entités séparées, 
mais seulement si la Polyné
sie Française avait été un 
pays de type 1. (Par deux fois 
le DXAC a refusé ce statut). 
La date d'intégration de ces 
deux New One potentiels se
rait donc fixée au 31 mars 
1998, à 2359 UTC (K5FUV 
n'aime pas parler du 1er avril 
à cause de la relation avec un 
poisson d'avril).
Notez que la date de départ 
du 1er avril 1998 ne signifie 
pas que le bureau du DXCC 
acceptera immédiatement 
les cartes QSL des New One. Il 
les acceptera, plus générale
ment, après les deux grandes 
sessions de soumission de 
cartes, c'est-à-dire au 1er 
avril et au 1er octobre.

Nombre minimum 
de QSO
Comme toujours lorsque plus 
de deux ou trois DX'eurs se 
rencontrent, la question de 
la Corée du Nord a été soule
vée. Quelques-uns des 
DX'eurs présents ont souhai
té l'instauration d'une règle 
de nombre minimum de 
QSO, ce qui aurait permis 
d'éviter l'ajout de P5 sur la 
liste DXCC suite à l'activité 
très réduite qu'il y avait eue à 
l'époque.
La réponse fut claire : de tou
te façon, même si une telle 
règle était instaurée, il est 
évident que tout le monde 
ne peut contacter une expé
dition lorsqu'elle a lieu. De 
plus, le DXAC avait déjà étu
dié la possibilité de rédiger 
un texte de la sorte, mais ne 
l'a jamais intégré au règle
ment, pour cause. Les 
congressistes à Visalia ont
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DX

Le Programme WPX
SSB

2669...................... IK8HVJ 2672.......... non assigné
2670..................... IK8YDP 2673.................. IK8UHA
2671..................JH8QOX

CW
2981............... WA2VQVL 2982................ F5JIW

Mixte
1805........................ AK7O 1808................JG1OWV
1806....................VP8CEH 1809........................N3TA
1807.....................IK2TQG 1810....................9A2NO

CW : 350 F5JIW. 400 F5JIW, AI9L. 450 F5JIW. 
2050 VR2UW. 2100 VR2UW. 2150 VR2UW. 2200 
VR2UW. 2250 VR2UW. 2300 W8UMR, VR2UW. 
3800 N6JV.
SSB : 350 IK8HVJ, IK8YDP, IK8UHA. 400 IK8HVJ. 
N3TA, IK8UHA. 450 IK8HVJ, VP8CEH, IK8UHA. 
500 IK8HVJ, VP8CEH, IK8UHA. 550 IK8AVJ, 
IK8UHA. 600 IK8HVJ, IK8UHA. 650 I8HVJ. 700 
IK8HVJ. 750 IK8HVJ. 800 IK8HVJ, WA3GNW. 850 
IK8HVJ. 900 IK8HVJ, 950 IK8HVJ.
Mixte : 450 AK7O, VP8CEH, 9A2NO. 500 AK7O, 
VP8CEH, 9A2NO. 550 WZ4P, AK7O, 9A2NO. 600 
WZ4P, AK7O, 9A2NO. 650 9A2NO. 700 9A2NO. 
750 9A2NO. 800 9A2NO. 850 9A2NO. 900 
9A2NO. 950 9A2NO. 1000 9A2NO. 1050 9A2NO. 
1100 9A2NO. 1150 9A2NO. 1200 9A2NO. 1250 
9A2NO, WA3GNW. 1700 11-21171. 2400 
W8UMR. 2450 W87MR.

15 mètres : AI9L
40 mètres : WA2VQV
80 mètres : N3TA, WA3GNW 
Am. du Nord : WA2VQV, N3TA 
Europe : AI9L, IK2TQG

Titulaires de la Plaque d'Excellence : K6JG, 
N4MM, W4CRW, K5UR, K2VV, VE3XN, DL1MD, 
DJ7CX, DL3RK, WB4SIJ, DL7AA, ON4QX, 
9A2AA, OK3EA, OK1MP, N4NO, ZL3GQ, W4BQY, 
I0JX, WA1JMP, K0JN. W4VQ. KF2O, W8CNL, 
W1JR. F9RM, W5UR, CT1FL, W8RSW. 
WA4QMQ, W8ILC, VE7DP, K9BG, W1BWS, 
G4BUE, N3ED, LU3YL/W4, NN4Q, KA3A, 
VE7WJ, VE7IG, N2AC, W9NUE N4NX, SM0DJZ, 

aussi massivement abandon
né cette idée.

Autres changements
Bill Kennamer a également 
mentionné quelques change
ments qui interviendront 
prochainement dans le pro
gramme DXCC. Dès lors que 
le système informatique sera 
modernisé, peut-être d'ici un 
an, le bureau commencera à 
accepter les demandes de di
plômes sur disquette. L'idée 
consiste à distribuer un logi
ciel aux postulants afin qu'ils 
intègrent eux-mêmes les 
données extraites des cartes 
QSL reçues. Une fois les cartes 
vérifiées par le contrôleur au
torisé, les données pourront 
alors être transmises à l'ARRL 
par envoi de la disquette 
ou par téléchargement.
Avec cette innovation, la vé

DK5AD, WD9IIC, W3ARK, LA7JO, VK4SS. I8YRK, 
SM0AJU, N5TV, W6OUL, WB8ZRL, WA8YTM, 
SM6DHU, N4KE, I2UIY, I4EAT, VK9NS, DE0DXM, 
DK4SY, UR2QD, AB9O, FM5WD, I2DMK, 
SM6CST, VE1NG, I1JQJ, PY2DBU, HI8LC, 
KA5W, K3UA, HA8XX, K7LJ, SM3EVR, K2SHZ, 
UP1BZZ, EA7OH, K2POF, DJ4XA, IT9TQH, 
K2POA, N6JV, W2HG, ONL-4003, W5AWT, 
KB0G, HB9CSA, F6BVB, YU7SF, DF1SD, K7CU, 
11 POR, K9LJN, YB0TK, K9QFR, YU2NA, W4UW, 
NX0I, WB4RUA, I6DQE, I1EEW, I8RFD, I3CRW, 
VE3MS, NE4F, KC8PG, F1HWB, ZP5JCY, 
KA5RNH, IV3PVD, CT1YH, ZS6EZ, KC7EM, 
YU1AB, IK2ILH, DE0DAQ, I1WXY, LU1DOW, 
N1 IR, IV4GME, VE9RJ, WX3N, HB9AUT. KC6X, 
N6IBP, W5ODD. I0RIZ, I2MQP, F6HMJ, HB9DDZ, 
W0ULU, K9XR, JA0SU, I5ZJK, I2EOW, IK2MRZ, 
KS4S, KA1CLV, WZ1R, CT4UW, K0IFL, WT3W, 
IN3NJB, S50A, IK1GPG, AA6WJ, W3AP, 
OE1EMN, W9IL, S53EO, DF7GK, S57J, EA8BM, 
DL1EY, KU0A, K0DEQ, VR2UW, 9A9R, UA0FZ, 
DJ3JSW, OE6CLD, HB9BIN.

Titulaires de la Plaque d'Excellence avec 
endossement 160 m : K6JG, N4MM, W4CRW, 
K5UR, VE3XN, DL3RK, OK1MP, N4NO, W4BQY, 
W4VQ, KF2O, W8CNL, W1JR, W5UR, W8RSW, 
W8ILC, K9BG, W1BWS, G4BUE, LU3YL/W4, 
NN4Q, VE7WJ, VE7IG, W9NUF, N4NX, SM0DJZ, 
DK5AD, W3ARK, LA7JO, SM0AJU, N5TV, 
W6OUL, N4KE, I2UIY, I4EAT, VK9NS, DE0DXM, 
UR2QD, AB9O, FM5WD, SM6CST, I1JQJ, 
PY2DBU, HI8LC. KA5W, K3UA, K7LJ, SM3EVR, 
UP1BZZ, K2POF, IT9TQH, N6JV, ONL-4003. 
W5AWT, KB0G, F6BVB YU7SF, DF1SD, K7CU, 
11 POR, YB0TK. K9QFR. W4UW, NX0I, WB4RUA, 
I1EEW, ZP5JCY, KA5RNH. IV3PVD. CT1YH, 
ZS6EZ, YU1AB, IK4GME, WX3N, W5ODD, I0RIZ, 
I2MQP, F6HMJ, HB9DDZ, K9XR, JA0SU, I5ZJK, 
I2EOW, KS4S, KA1CLV, K0IFL, WT3W, IN3NJB, 
S50A, IK1GPG, AA6WJ, W3AP, S53EO, S57J, 
DL1EY, K0DEQ, VR2UW, DJ3JSW, OE6CLD, 
HB9BIN.

Le règlement complet ainsi que les imprimés 
officiels permettant l'obtention du WPX Award 
sont disponibles auprès de Jacques Motte, 
F6HMJ, Le Soleil Levant, B8, 4 avenue des Rives, 
06270 Villeneuve-Loubet, en échange d'une ESA 
et 4,50 F en timbres.

rification des cartes QSL sera 
étendue grâce à l'arrivée de 
nouveaux contrôleurs, mieux 
entraînés et mieux répartis à 
travers le monde. «Totale
ment différent et bien 
mieux» a conclu Bill. Cette 
évolution paraît nécessaire 
avant l'arrivée des nouveaux 
diplômes.
Le sujet de la soumission élec
tronique de nouveaux pays a 
aussi été abordé. Bill s'est 
toujours opposé à cette solu
tion car il est possible de falsi
fier les données soumises. A 
cet effet, un ingénieur infor
maticien planche actuelle
ment sur le sujet, notamment 
en matière de cryptage. Un 
jour, peut-être que nos scores 
au DXCC augmenteront au
tomatiquement par extrait 
des données des logs des ex
péditions...

Une autre approche du pro
blème consisterait à per
mettre à l'ARRL d'accéder 
aux logs par l'Internet, par 
exemple. Ce serait possible 
dans deux ou trois ans, mais 
le système devra être suffi
samment rapide pour per
mettre la vérification d'un 
contact en moins de 5 se
condes. Autrement, le bu
reau du DXCC ne sera pas ca
pable de traiter les 500 000 à 
1 000 000 de cartes QSL qu'el
le reçoit chaque année.

XXe Convention 
Internationale 
du C.DX.C
La vingtième convention du 
C.DX.C aura lieu cette année 
à Brive-la-Gaillarde (Corrè
ze), les 19 et 20 septembre 
1998. Les congressistes seront 
accueillis à l'hôtel Mercure 
de Brive-Ussac, à l'Est de la ci
té. Un fléchage sera mis en 
place aux endroits straté

giques. Les DX'eurs arrivant 
par le train (ligne Paris-Tou
louse) ou par avion, seront 
récupérés par des volontaires 
(désignés d'office !) et 
conduits jusqu'à l'hôtel.
Davantage de renseigne
ments pratiques seront com
muniqués dans notre numé
ro de septembre, mais en at
tendant, la «hot-line» de 
l'équipe organisatrice est à 
votre disposition au : 
05 5529-9297 (HB) ; e-mail : 
<cdxc@naonet.fr>.

Les concours
Venezuelan Contest

SSB : Juil. 4—5 CW : Juil. 25—25

0000 UTCSam. à 2400 UTC Dim.

C'est la 37ème édition de ce 
concours annuel dont le but 
est de célébrer l'indépendan
ce du Venezuela. C'est un 
concours international, alors 
ne vous cantonnez pas à 
contacter les Vénézuéliens.
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Toutes les bandes de 80 à 10 
mètres peuvent être utilisées, 
exceptées les bandes WARC. 
Classes : Mono-opérateur, 
monobande et toutes 
bandes, et multi-opérateur, 
un et plusieurs émetteurs 
(pas de limite du nombre 
d'émetteurs, mais seulement 
un signal par bande).
Échanges : RS(T) et numéro 
de série commençant à 001.
Points : 1 point pour les 
contacts entre stations d'un 
même pays. 3 points pour les 
contacts entre stations de 
pays différents mais sur le 
même continent. 5 points 
entre stations de continents 
différents.
Multiplicateurs : Un pour 
chaque zone d'appel YV et 
un pour chaque entité 
contactée (France incluse).
Score final : Total des points 
QSO de toutes les bandes 
multiplié par le nombre de 
multiplicateurs de chaque 
bande.
Récompenses : Une plaque 
sera décernée au vainqueur 
dans chaque classe. Des certi
ficats seront décernés aux 
opérateurs réalisant un score 
supérieur à 20% du meilleur 
score suivant.
Utilisez un log par bande. Les 
multiplicateurs (9 zones d'ap
pel YV et entités DXCC) doi
vent être indiqués dans une 
colonne séparée la première 
fois qu'ils sont contactés sur 
chaque bande.
Joindre une feuille récapitu
lative comprenant vos nom 
et adresse en lettres capi
tales, l'indicatif utilisé, le dé
tail du calcul du score et l'ha
bituelle déclaration sur 
l'honneur.
Les logs doivent être expé
diés au plus tard le 30 sep
tembre 1998 pour la partie 
SSB, le 31 octobre pour la 
partie CW, à : Radio Club Ve
nezolano, Concurso Indepen
dencia, P.O. Box 2285, Cara
cas 1010-A, Venezuela.

CQ WW VHFContest
1800 UTCSam.

à 2100 UTC Dim., Juil. 11—12

La popularité de ce concours 
ne cesse d'augmenter. Le rè
glement complet est paru 
ailleurs dans ce numéro. Les 
logs sont à expédier à : CQ 
Magazine, CQ WW VHF 
Contest, B.P. 76, 19002 Tulle 
Cedex. Profitez donc de l'ac
cès «généralisé» au 50 MHz !

Championnat du Monde HF 

IARU
1200 UTCSam.

à 1200 UTC Dim., Juil. 11—12

C'est le treizième Champion
nat du Monde HF qui aura 
lieu cette année. L'activité a 
lieu sur les six bandes habi
tuelles, de 160 à 10 mètres 
(pas de bandes WARC) et 
vous pouvez utiliser la pério
de complète de 24 heures, en 
mono-opérateur comme en 
multi-opérateur.
Classes : Mono-opérateur, 
CW seule, SSB seule et Mixte. 
Multi-opérateur, un émet
teur, mode mixte seulement. 
Vous devez rester au moins 
10 minutes sur une bande dès 
lors qu'un contact a été éta
bli sur ladite bande. Excep
tion : Les stations des associa
tions membres de l'IARU sont 
seules autorisées à trafiquer 
simultanément sur toutes les 
bandes.
Échanges : RS(T) et Zone UIT 
(la France est située dans la

VENTE et DEPANNAGE MATERIELS RADIO-AMATEURS

RADIO 33 F5OLS

• ATELIER de REPARATIONS
Toutes marques (agréé KENWOOD)
- délais courts
- prix raisonnables
- garantie 3 mois

• VENTE Composants et manuels S.A.V.
• ACHAT Epaves E/R Déca - VHF

• VENTE E/R et accessoires 
Toutes marques «SUPER PRIX» 
Garantie 2 ans

• OCCASIONS Dépôt-Vente
Liste sur demande (Garantie 6 mois) 

• CABLES TWIN-LEAD 300 ou 450 Q

BADirn 33 8, avenue DORGELES - 33700 MERIGNAC

Tél : 05 56 97 35 34 Fax : 05 56 55 03 66
Magasin ouvert : du mardi au vendredi : de lOh à 13h et 141130 à 18h30 

le samedi : de lOh à 13h

E-mail : radio33@quaternet.fr

Zone 27). Les stations IARU 
passent Le RS(T) et l'abrévia
tion de l'association (REF, 
RSGB, ARRL...).
Points : 1 point pour les 
contacts avec sa propre zone 
ou avec une station IARU. 3 
points pour chaque contact 
avec une zone différente 
mais sur le même continent. 
5 points avec un continent 
différent.
Multiplicateurs : Les Zones

^Présent à

•arcachon
4/5 juillet

Prennes „
^"/2 août^Â

UIT et les stations IARU sur 
chaque bande.
Score final : Total des points 
QSO de toutes les bandes 
multiplié par le total des mul
tiplicateurs de chaque ban
de.
Récompenses : Des certifi
cats seront décernés aux 
vainqueurs dans chaque ca
tégorie, et ce dans chaque 
État, Zone UIT et entité 
DXCC. De plus, des certificats 
de participation seront dé
cernés aux concurrents totali
sant au moins 250 QSO ou 50 
multiplicateurs.
Leslogs contenant plus de 
500 QSO doivent être obliga
toirement accompagnés 
d'une feuille de détrompage. 
Une pénalité de trois QSO se
ra infligée pour tout contact 
en double non signalé. Les 
concurrents peuvent être dis
qualifiés si la réduction due 
aux pénalités est égale ou su-

Juillet/Août 1998 • CQ • 41

mailto:radio33@quaternet.fr


■■■M DX

Le CQ DX Honor Roll
Le CQ DX Honor Roll récompense les DX'eurs ayant soumis la preuve de centacts avec au moins 275 entités ACTIVES dans le mode indiqué. La liste DXCC de l'ARRL 
est utilisée comme document de référence. L'inscription sur l'Honor Roll est automatique lorsque le postulant soumet une demande ou en endossement totalisant 275 
entités ou plus. Les entités supprimées ne comptent pas et sont enlevées de la liste dès leur suppression. Il y a actuellement 328 entités actives. Pour rester inscrit sur 
l'Honor Roll. une mise à jour anbnuelle est requise, ces mises à jour peuvent être faites n'importe quand et en nombre illimité. Les mises à jour N'indiquant aucune évolution 
("No Change") sont acceptées. Toutes les mises à jour doivent être accompagnées par une ESA et 1 IRC pour confirmation. Le tarif pour la délivrance d'un sticker est de 
$1.00.

K2TQC....... ...328 K2OWE...... ...328 N7RO.......... —327 W7CNL...... —326 KU0S.............. .323 K6CU.......... ...319 K9DDO...... —312 K8JJC......... —306 K0HQW..... ....299
K1MEM...... ....328 K6LEB......... ...328 KZ4V........... ... 327 N6AR.......... ...325 W1WAI........... .323 K2JF........... ...319 K4JLD......... ....312 CT1YH....... —305 YU1AB....... —294
K2FL........... ...328 K9MM......... ....328 9A2AA......... ...326 K8NA.......... ...325 4N7ZZ............ .323 HA5NK....... ...319 K1VHS....... ...311 K7JS........... ... 305 G4MVA...... ...294
K9BWQ...... ...328 F3AT........... ....328 OK1MP..... ...326 I1JQJ.......... ....325 AG9S.............. .322 N6AV........... ....318 WA8YTM— ....311 KE4PO........ ...304 I2EOW....... —294
K2ENT....... ...328 PA0XPQ..... ....328 N4JF........... ...326 IT9VDQ...... ....325 DL3DXX ........ .322 VE7DX....... ...318 N6AW.......... —311 G2FFO....... —303 W4UW....... ....294
DL8CM....... ...328 W6DN......... ....327 W9WAQ..... —326 W8XD......... ... 325 KA5TQF........ .322 G3KMQ...... ...317 N5HB.......... -.311 W7IIT.......... —302 KB8O.......... ....292
W0IZ........... ...328 K3UA.......... ...327 AA4KT....... —326 K8LJG......... . . 325 AA5NK........... .321 N4CH.......... —317 LA7JO......... ....311 IK0ADY...... ....302 F6HMJ...... ....292
G4BWP...... ...328 N7FU.......... ....327 K9IW........... ...326 K4CN.......... ...325 ON4QX.......... .321 N6CW......... ...316 OH3NM...... ...310 WA4DAN-. ...301 LU3DSI...... ...292
K6JG........... ...328 N4MM......... ....327 YU1HA....... ....326 WB5MTV ... ...324 K9QVB........... .321 W3BBL....... ...315 OZ5UR....... ...310 WG5G/QRPp..3O1 DJ1YH....... ....288
I4EAT.......... ...328 IT9TQH...... ....327 I5XIM.......... —326 IT9QDS...... ...324 HA5DA........... .321 N4AH.......... —315 K4CXY....... —309 W6YQ......... ...301 YU7FW...... —286
SM6CST.... ...328 K4CEB....... ...327 WA8DXA — -.326 W0JLC....... ...324 K1HDO.......... .320 N0FW......... ....315 VE9RJ......... ...309 N4OT.......... ....301 KF5PE........ —282
W2UE......... ....328 WA4IUM..... —327 N5FW.......... —326 N5FG.......... ....324 IT9ZGY.......... .320 AA2X........... .314 9A2AJ......... ...309 YU1TR....... ...300 WG7A......... ....282
W2FXA ...... ....328 K4IQJ.......... ....327 W70M......... —326 DJ2PJ......... —324 VE7CNE....... .320 W50G......... —313 W3II............ ...308 YU2TW...... ...300 YC2OK........ ...280
N4KG.......... ...328 F3TH........ ....327 W0HZ......... —326 W4OEL...... ...324 W6SR............ .320 WB4UBD ... —313 HB9DDZ.... ....307 KH6CF....... ...300 PY4WS...... —276
K8PV........... ...328 EA2IA.......... ...327 IK2ILH........ ....326 W7UL.C...... —323 KA7T............... .320 N1HN.......... ....313 I2E0W....... —307 YV5ANT..... ....299
W4QB......... ....328 NC9T.......... —327 K2JLA......... ....326 WA4JTI...... ....323 I4LCK.............

SSB
N2VW............

.320

K4MZU......... ...328 IT9TGO...... —328 YS1GMV— —326 WB3DNA... ....326 .324 K4CXY....... .. .320 KB1HC....... —316 CT1AHU . . —309 K2EEK....... ...291
K2TQC......... ...328 WD8MGQ.. ...328 KF7SH ....... ....326 I2E0W........ —326 OE7SEL........ .324 G4ADD ...... ...320 K6RO.......... ...316 EA5KY........ —308 W6WL......... —291
K2FL........... ...328 I1EEW......... ...328 ZS6LW....... ...326 KE5PO....... ...326 K8YVI.............. .323 I4WZK......... —320 W6NW....... —315 EA3CB....... —308 YB1RED — —291
DJ9ZB......... ...328 I0ZV............ ...328 YV5AIP...... ...326 K4JLD......... —326 K9HQM.......... .323 I4SAT.......... —320 KV2S........... ....315 N6AV........... —306 DJ2UU....... —291
EA2IA........... ...328 VE3MR...... ...328 K9IW........... —326 W6SR......... ...326 KC5P.............. .323 WE2L.......... ...320 WA9RCQ- —315 TI2TEB....... ....306 4X6DK....... -.291
K2ENT....... DL9OH....... ...328 WA4JTI...... -.326 N4CH.......... ...326 WD0GML...... .323 EA3EQT..... —320 N3ARK....... ....315 VE3DLR..... ....306 WA3KKO— —290
OZ5EV....... ...328 ZL1AGO.. .. ....328 YV1AJ......... ....326 K1HDO...... ....326 WW1N........... .323 WS9V.......... ...320 K6BZ........... ....315 W3YEY...... ...306 OE7KWT— ...290
VE1YX......... ..328 SV1ADG.... ...328 YV1KZ....... ...326 K9PP........... ...326 K4SBH.......... .323 K0FP........... ...320 K2AJY......... ....315 XE1MDX — ....305 N6CFQ....... ....290
W6EUF...... ...328 LA7JO......... —328 W9OKL...... —326 I8ACB......... .. .325 WB2JZK......... .323 KE3A........... ...320 K7TCL......... ....315 DK5WQ...... ....305 IK2PZG...... ...289
K2JLA......... ...328 VE3XN........ —328 9A2AA......... ...326 N6AR.......... ...325 CE7ZK........... .323 N4CSF....... ....320 I4CSP......... —315 EA5OL........ —305 VK3IR......... ....289
N7RO.......... ...328 K9MM......... —328 DL6KG....... —326 K8NA.......... —325 K2ARO........... .323 W8AXI......... ...320 N6RJY....... ...315 G4NXG/M.. ....304 KF7VC........ ...288
K6YRA....... ...328 K7LAY......... ....328 K0KG.......... —326 AI8M........... —325 LU7HJM........ .323 W6SHY...... ...320 N0AMI......... ....314 VE3CKP..... ....304 OK1AWZ— —287
W6BCQ...... ...328 VK4LC ....... .. .328 OK1MP...... ...326 W4UW........ —325 VE4ACY......... .323 N4HK.......... ...320 W5RUK...... —314 WB2NQT ... ....303 IK2DUW..... ....287
K5OVC....... ...328 DL8CM....... ...328 WB3CQN... ...326 VE2PJ......... ...325 KB8O.............. .323 ON5KL...... ....319 DL3DXX..... ...314 K6CF........... ...304 EA5GMB— ...287
KZ2P........... ...328 N0FW......... —328 I2QMU....... ...326 I8LEL.......... ...325 VE2GHZ....... .323 WA4DAN — ....319 WB8ZRV-. —314 WB2NQT... —303 IK8BMW..... ....286
VE7DX....... ...328 I8KCI........... ....328 N4JF........... —326 IT9ZGY...... ...325 KD8IW........... .323 KI3L............ ....319 OH5KL....... ...313 EA3CWK.... —303 TU2QW..... ....286
AA6BB....... ...328 XE1VIC...... ...328 KB4HU....... ...326 K6LEB......... ....325 YV1JV............ .323 VE3HO........ —319 WD0DMN .. —313 EA3BT ...... —303 WZ3E.......... ...286
EA4DO....... ....328 PA0XPO..... —328 KC4MJ....... ....326 IK1GPG..... ...325 VE4ROY....... .322 XE1MD...... —319 K9YY........... ....313 YC2OK....... —303 NM5O........ —285
ZL3NS......... ...328 K3UA.......... ....327 CX2CB....... ...326 I1JQJ.......... ...325 WN5IJZ.......... .322 KB1JU......... —319 K1VHS........ ....313 WA9BDX— ...302 EA1AYN..... ....285
K6JG........... ...328 K9BWQ...... —327 TI2CC......... —326 VE7WJ....... ....325 XE1CI............ .322 PY2DBU .... ...319 W9IL........... —313 WA8MEM... ....302 IK2HBX...... ....284
WA6OET... ...328 W0YDB...... ....327 IK0IOL....... ...326 AI8S............ . . 325 WB4PUD...... .322 I0SGF......... -.319 W1LQQ...... —313 KD4YT....... ...302 VE7HAM — ....284
SM6CST.... ...328 W4QB........ ....327 ZL1HY......... ...326 W7FP.......... ...325 LZ1HA............ .322 KF8UN........ ....319 WA2FKF- ...313 CT1YH....... ....302 KE6CF....... —283
W3GG......... ...328 VE3MRS.... ....327 YU1HA....... ....326 N5FG.......... ...325 ZS6AOO....... .322 K9QVB....... ...318 K4LR........... —312 N5QDE...... ...302 KK4TR....... ...283
I4EAT.......... ...328 OE2EGL.... -327 W4NK1....... —326 AC7DX........ ...325 WA5HWB...... .322 KB5FU...... ...318 WA9IVU..... ....312 RA2YA ....... ....301 YC3OSE — ....282
W4UNP...... ...328 K8CSG....... ...327 KZ4V........... ...326 K0HQW..... ...325 TI2JJP............ .322 AA4AH........ ...318 KD5ZD....... ...312 W2LZX....... —301 WN6J.......... ...281
YU1AB....... ....328 K1UO.......... -.327 VE3GMT-. ...326 K2JF .......... ...325 WD0BNC...... .322 G4GED...... ....318 WA2FKF — —312 XE2DU....... ...301 YU1TR....... ....280
F9RM.......... ....328 WB4UBD ... ....327 W4EEE...... ....326 KC8EU....... ...324 W5XQ............ .321 1K8GCS..... ...318 K4JDJ......... —312 WP4AFA-. ...300 KN4RI......... —280
PY4OY....... ...328 W2FXA ...... ...327 KE4VU....... —326 N4KEL/M... ...324 KA5TQF........ .321 W6MFC...... ...318 N5HB.......... ....312 YU2TW...... ....300 WD9ACQ... —280
OZ3SK....... ...328 IK8CNT...... ....327 AG9S.......... —326 IK8BQE...... ...324 TI2HP.............. .321 KF5AR....... ....318 ZS6BBY..... —311 WB4UHN... ....300 W0IKD....... ....279
XE1L........... .. .328 N4KG.......... ...327 WA4WTG... ....326 AA5NK....... ....324 18XTX.............. .321 I8IYW........ ....318 IN3ANE...... -311 KB8NTY..... -300 EA3CWT... ....278
4Z4DX......... ...328 K8PV........... ....327 WD8PUG... ....326 WB5TED — ...324 I8YRK............ 321 NI5D........... ...318 F5OZF........ ....311 YT7TY......... ...300 VE2DRN.... ....277
CX4HS........ ...328 K5TVC....... .327 W2CC......... ...326 W2FGY...... ...324 K4PQV........... .321 WA8YTM.... ....318 EI6FR.......... -311 WB6GFJ — ....299 G0LRX....... ....277
N4MM......... ....328 NC9T.......... ....327 VE2WY...... —326 YV5CWO... ...324 KS2I............... .321 F6BFI....... ....318 YZ7AA ...... -.311 VE3CKP..... ....299 9A9R.......... —277
OE3WWB.. ...328 I8KCI........... -.327 AA4KT....... ...326 W5LLU....... ....324 W7ULC.......... .321 KX5V.......... —318 WA5SUE— -311 YV4VN....... ...299 K3LC........... ....277
IK1GPG..... ...328 W7BOK...... —327 PT2TF......... —326 I8KCI........... ...324 W3AZD.......... .321 CE1YI....... ...318 GM4XLU — —311 KJ9N........... ...298 KC6AWX — —276
W70M......... ....328 4N7ZZ......... —327 KM2P.......... ....326 I1POR......... ....324 WOULD......... .321 WB6PSY- ....317 KA5RNH- ...310 W5OXA ..... ....296 OA4EI....... ....276
K4MQG...... ....328 N4CH.......... —327 N5FW.......... ...326 VE4AT......... ...324 CT1EEB....... .321 9H4G........ —317 I2MQP......... ...310 KB5WQ...... —295 N3RX......... ...275
K7JS........... ....328 W9SS.......... —326 K9HDZ....... —326 KD5ZM........ —324 OA4QV......... .321 WA6DTG... ...317 HA6NF....... —310 IT9VDQ...... ....293 F5NBX...... ....275
DU9RG ...... ....328 WA4IUM..... —326 WA3HUP-. —326 KA5TTC... . ...324 OE6CLD...... .321 XE1XM...... —317 KF7RU...... —310 KJ5LJ.......... ...293 VE2AJT.... ....275
W6DN......... ...328 WB1DQC... ...326 YV1CLM .... ...326 KB2MY....... ....324 LU1JDL........ .320 ZL1BOQ— ...317 AB4IQ....... ...310 TI2LTA........ ....292 US1IDX..... ...275
I4LCK.......... ....328 XE1AE....... ...326 N6AW.......... ...326 EA3BKI...... ...324 KF8VW......... .320 EA1JG...... —317 W4WX........ ...310 KQ4WD...... ....292 Z31JA....... —275
IT9TQH...... ....328 KA3HXO... —326 ZP5JCY..... ....326 YV5IVB...... ...324 I0AMU............. 320

RTTY
W4QB.............273

N5HSF...... ....316 EA5RJ....... ....309 LU3HBO — —292

K2ENT...... .....324 NI4H.......... .....305 EA5FKI..... .....284 G4BWP .... .....276 W4EEU..... .....269
WB4UBD.. .....310 K3UA......... .....288 YC2OK..... .....281 KE5PO..... .....274 I1JQJ............ ..273

périeure à 2% du score récla
mé. Les logs peuvent être 
soumis électroniquement via 
le BBS de l'ARRL (001 860
594-0306), en FTP à 
<ftp.arrl.org> ou via Internet 
à <contest@arrl.org>. En
voyez votre feuille récapitu
lative et votre log en ASCII au 
format préconisé par l'ARRL. 
Vous pouvez obtenir d'autres 
renseignements utiles sur le 
site Web de l'ARRL 
<www.arrl.org>. Une grande 
enveloppe self-adressée et 

accompagnée de 2 IRC vous 
permettra d'obtenir les 
feuilles de log officielles et 
une carte des Zones UIT. Les 
logs doivent être postés au 
plus tard le 31 août 1998 à IA- 
RU HQ, Box 310905, Newing
ton, CT 06131-0905, U.S.A.

Championnat d'Europe HF
Sam. 1er août, 1000—2200 UTC

Cinquième édition d'un 
concours qui attire de plus en 
plus de participants chaque 

année, le Championnat d'Eu
rope est organisé par le Slo
venia Contest Club, égale
ment organisateur du Cham
pionnat du Monde par 
équipes (WRTC) en l'an 2000. 
Dans cette courte épreuve 
(12 heures seulement !), les 
européens contactent des 
européens dans le but de dé
terminer le Champion d'Eu
rope 1998. Seuls les QSO 
entre stations européennes 
comptent. Toutes les bandes 
de 160 à 10 mètres (excep

tées les bandes WARC) peu
vent être utilisées.
Classes : Mono-opérateur 
toutes bandes seulement, en 
trois catégories : CW, SSB ou 
Mixte. Un seul signal à la fois. 
Il est possible de changer de 
bande à tout moment. Res
pectez les sous-bandes CW et 
SSB et évitez les portions DX 
d'une manière générale pour 
ne pas gêner le trafic. Une 
même station peut être 
contactée sur une même 
bande en CW et en SSB. Les 

42 • CQ • Juillet/Août 1998

ftp://ftp.arrl.org
mailto:contest@arrl.org
http://www.arrl.org


contacts cross-band et cross
mode ne sont pas admis.
Échanges : RS(T) + les deux 
derniers chiffres de l'année 
d'obtention du certificat 
d'opérateur du participant 
(ex. 5981 pour un certificat 
obtenu en 1981 ; 59981 en 
CW).
Points : Seuls les contacts 
entre stations européennes 
comptent pour ce concours. 
Les contacts en SSB valent 
chacun 1 point ; 2 points en 
CW.
Multiplicateurs : Un (1) 
multiplicateur par année de 
licence par bande.
Score : Le score final est égal 
au produit de la somme des 
points QSO et de la somme 
des multiplicateurs.
Récompenses : Une coupe 
sera décernée aux trois 
champions d'Europe en CW, 
SSB et en mode Mixte. Les vi
ce-champions (2ème et 3ème 
classés) dans chaque catégo
rie recevront des trophées. 
Des certificats de participa
tion seront décernés à la dis
crétion de l'organisateur.
Logs : Les logs doivent être 
postés au plus tard le 31 août 
1998 à : Slovenia Contest 
Club, EU HF Championship, 
Saveljska 50, 61113 Ljubljana, 
Slovénie.

Infos DX

3V Tunisie

Pour les QSO effectués avec 
3V8BB entre le 1er et le 3 mai 
1998, vos QSL sont à envoyer 
à I5JHW, tandis que pour les 
QSO effectués entre le 4 et le 
5 mai 1998, elles doivent être 
expédiées à JF2EZA.

CY Saint-Paul

VE9AA compte retourner sur 
l'île Saint-Paul au moment où 
vous lisez ces lignes. Il utilise
ra l'indicatif CY9AA comme 
l'an passé. L'expédition de
vrait durer 9 ou 10 jours 
entre le 25 juin et le 15 juillet 

1998, la période exacte dé
pendant exclusivement de la 
météo. L'activité aura lieu de 
160 à 10 mètres en CW et en 
SSB. De plus amples informa
tions peuvent être deman
dées par e-mail à l'adresse 
<ve9aa@hotmail.com>. QSL 
via VE9AA.

F France

• Une équipe d'OM de la 
Vendée, de Loire-Atlantique 
et d'Anjou signera TM5PF de
puis le Château du Puy du 
Fou, en Vendée, du 12 au 14 
juillet 1998. L'activité aura 
lieu sur les bandes HF et VHF, 
en CW comme en SSB. L'équi
pe sera composée de F5APM, 
FA1BON, F5RPT, F5SMG, 
F5SVO, F5TRO et plusieurs 
SWL. QSL via FA1BON 
(B.P. 281, 85305 Challans Ce
dex).
• Le Radio-Club de Mainvil- 
liers (28), F6KHI, sera sur l'île 
aux Chevaux (IOTA EU- 
048/DIFM AT-109), du 1er au 
3 août 1998. L'équipe partici
pera notamment au concours 
d'été les 2 et 3 août.
L'activité aura lieu en HF sur 
les bandes 10,15, 20, 40 et 80 
mètres en CW, SSB et SSTV, 
en VHF SSB, SSTV et Packet 
(144,825 MHz), ainsi qu'en 
UHF SSB. Le locator de l'expé
dition sera IN87. QSL via bu- 
ro.
• Depuis le 29 mai et jusqu'au 
15 juillet, les radioamateurs 
français peuvent utiliser le

DISTRIBUTEUR DES MARQUES ECO, PKW, INTEK, SIRIO, KENWOOD
ANTENNES BASES 144-430 MHZ

ART 52 COLLINEAIRE ALU 2X5/8............. ...........250 F

ART 164 EC0METX800144-4302X5/8........... 490 f

ART 191EC0METX50 144-430 1X5/8............. 280 F

ART 192 EC0MTER50MHZ........ .......................250 F

ANTENNES MOBILES HF
ART 86 10/15/20/40/80 M...........................490 F

ART 67 KIT KIT WARC12-17-30 M...................... 390 F

ANTENNES DIRECTIVES 144-430 MHZ
ART 53 ECO HB9 PLIANTE................................... 160F

ART 54 DIRECTIVE 4 EL 144 ...............................150 F

ART 55 DIRECTIVE 9 El 144 ................  290 F

ART 188 DIRECTIVE EN HELICE 144........................750 F

ART 197 DIRECTIVE L0G135 A1200..................... 890 F

ART 162 DIRECTIVE 50 MHZ...5 ELE....................690 F

AMPLI HF A TUBES
ELTELCO 3.4 AU 30 MHZ 

1000W PEP...PORT COMPRIS...........................4550 F

EMETTEUR VHF UHF PORTABLE
ALINC0DJ-S 5................................................2790 F

EMETTEUR VHF UHF MOBILE 
ALINCO DR 605 E........................................... 3490 F

NOMBREUX AUTRES ARTICLES
NOUS CONSULTER

Port en sus au poids,
NOUS CONSULTER

Envoi dés réception d’un chèque, 
MANDAT OU CARTE BANCAIRE À L’ORDRE DE 

R.C.E.G.
8 rue Brossolette - Z.I. de ('Hippodrome - 32000 AUCH 

Tel : 05.62.63.34.68 - Fax : 05.62.63.53.58

préfixe «FBC» (comme «foot
ball cup») en lieu et place du 
préfixe «F». Les indicativés 
des groupes A et B font sim
plement précéder leur indi
catif normal par ce préfixe. 
Par ailleurs, les dix stations 
TMxCMF, numérotées de 0 à 
9, sont actives depuis les villes 
où ont lieu les matchs de la 
coupe du monde de football. 
Un diplôme a bien entendu

ANTENNE DIRECTIVE HF

ART 78 DIRECTIVE ASAV 3 EL 10/15/20...... ..................1680F

ANTENNES DECAMETRIQUES FILAIRES
ART 81 DIPOLE 10/15/20 L 7.40 M...............................290 F

ART 83 DIPOLE 40/80 L 20 M........................................320 F

ART 85 DIPOLE 10/15/20/40/80................................. 550 F

ART68 DIPOLE 40/80/160 ML 32.50 M........................620 F

ART 77 DIPOLE 10/20/40 (11-12-15-17-30-45) MT....... 290 F

ART 242 DIPOLE 10/20/40/80 (11-12-17-30-45-88) 390 F

ANTENNES DECAMETRIQUES VERTICALES
ART 69 ASAV 10/15/20 M............................................490 F

ART 70 ASAY 10/15/20/40 MH 6.80 M...................... 560 F

ART 71 ASAY 10/15/20/40/80 M H 7.20 M.............. 850 F

ART 136 DX 11 11 BANDES 3.5-30 MHZ H 8.50 M.......1550 F

ART 218 HF610-15-20-30-4 0-80 MT............................ 1680 F

ART 274 HF8 10-12-15-17-20-30-40 MT....................... 1680 F

ART 62 R5 HF 10-15-20-40-80 MT................................ 1250 F

EMETTEURS HF
ALINCO DX 70................................................................. 6490 F

KENWOOD TS-50.............................................................5900 F

OCCASION EMETTEURS HF 
KENWOOD TS-50.............................................................4200 F

été prévu pour encourager le 
trafic avec ces stations.

FTT.A.A.F.

Jean-Louis, F6AGR, revient 
tout juste d'un périple de 
cinq semaines dans les TAAF, 
voyage qui l'a mené successi
vement a Crozet (FT5W), Ker
guelen (FT5X), Amsterdam 
(FT5Z) et Saint-Paul (FT5Z). 
Selon ses informations,
FT5WG est rentré en avril 
(pas d'autre activité connue 
d'ici la fin de l'année). Hélios, 
FT5XN, est très actif et fait 
beaucoup d'heureux avec ses 
400 watts, sa beam 3 élé
ments et ses dipôles. Sur Am
sterdam, Bernard (ex. 
FB8XW, ex. FB8YI) vient d'ar
river sur le district et reste 
jusqu'au mois de décembre. 
Il vient de recevoir l'indicatif 
FT5ZI et devrait démarrer 
prochainement. L'équipe 
F5PFP/F5SIH prépare active-
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Les QSL Managers
3D2H1 via JA1KJW R0DJG via UA3DJG 8Q7AM via Ali Mahir, Chandani Villa HL5YAW via Euljae Lee, P.O. Box 6.
3D2KZ via JA8VE R3CA/0 via UA9OBA 19. Raa, Vaadhoo 0502. Republic of Yongju 750-600. Corée
3D2TK via JA3MCA RN0A via UA0AGI Maldives HP3XUG via Louis N. Anciaux.
3D2WP via JA1WPX RP9XUK via W3HC BA1 CO via Pek Ching, P.O. Box 6111, Apartado 417, David, Chiriqui, Panama
4K1Avia W3HC S07AD via EA4URE Beijing, Chine HR1RGA via Rene Garcia A.. P.O. Box
4K1QAVvia W3HC S07CRS via JA1UT BY1BYX via YongXin Amateur Radio 15176, Tegucigalpa. Honduras
4N4AE viaYU4WU SO2DCA via LA4DCA Station, P.O. Box 429,Beijing, Chine LX1KC via Christian Kieffer, 121, rue
4N4GD viaYU4WU SO8FHG via PA0FHG BY2HIT via Harbin Institute of Klensch. L-3250 Bettembourg.
4N4I via YU4WU T22JY via JA1JQY Technology, PO. Box 1207, Harbin, Luxembourg
4N8P viaYU8FFG T22KJ via JA1KJW Chine LX4B via Telecom. Union Radio
4O0SRBIH viaYU4WU T22KT via JA3MCA BV4QW via Calvin Lin. P.O. Box 922, League, P.O. Box 117. L-4901
4O4EBL via YU4WU T22VE via JA8VE Taichung, Taiwan Bascharage, Luxembourg
4O4WCY via YU4WU T94GB via W3HC D2/UR5TY via Michail Rudoy. OD5CN via Aref N. Mansour, P.O. Box
4O4ZX via YU4WU TA3ZN via DL3FDU Kosmonavtov 14, Volochisk 281370. 8888. Beirut. Liban
4X4UO via WB3CQN TA4A via W3HC Ukraine PZ1CU via Cyril A. Gomes,
4X51FN via AA2KD TK/F8UFT via F6AXX DS0HG via KARL Uijongbu Office, P.O. Zuurzakstraat 12. Paramaribo,
5N4BAV via IK0SHF TK0UFT via F6AXX Box 57. Uijongbu 480-600, Corée Suriname
6A1A via IK3ZAW TK5UFT via F6AXX DS1BHE via Seong-Joo Lee. P.O. Box RU1ZC via Akademgorodok 2 kv. 1.
6A1HM via SU1HM TM4CQ via F6JSZ 12. Tobong, Seoul 132-023, Corée Loparskaya 184340. Russie
6A1TA via SU2TA TU4EI via W3HC DS1GWU via Jeong-Jea Park, Mok- SV1BRL via Kiki. P.O. Box 87539, GR-
6K0T via DS4CNB TU5EV via W3HC Dong APT 1421-1904, Sin Jeong-dong. 185 07 Piraeus. Grèce
8J3AKB/3 via JG3GMG UK8AN via VK4FW Yangchun-Gu, Seoul 158-076. Corée SV1CQN via Kostas Karakostas,
9J2A via JA0JHA UK8CK via RW6HS DS1GWV via Sang-Young Park, Mok- Anapafseos 4. GR-301 00 Agrinion,
9M2YXI via GM4YXI UN3F via UN7FJ Dong APT 1421-1904. Sin Jeong-dong, Grèce
9X5NA via W7LFA V31HE via DL1DA Yangchun-Gu, Seoul 158-076. Corée SV2COL via Sismanidis Dimitris,
AA4HU/D2 via W3HC V31SC via DJ4IJ DS1HAM via Kim Jung Hee. Kae Hwa Velvendo Kozanis, GR-504 00 Kozani,
AA4NC/CY0 via WA4DAN VP8/G4VFU via G0HXL APT #107-305. Bang Hwa 3 dong, Grèce
BI3H via W3HC VU3DJQ via Pirate Kang So-Ku. Seoul 157-223, Corée SV2CWY via Chris Dimitrakopoulos,
BI7Y via BD7JA VU4HLE via Pirate DS3FTM via See Yong Taek, 100 P.O. Box 40130. GR-560 00
BV98ARL via BV4YB W4T via WA3HUP Pyongchon-Dong. Taejun 306-712, Thessaloniki, Grèce
C53HG/E via W3HC XT2JB via W3HC Corée SV2CXW via George Pipelias, 15
DS0CX via HL2WA XT2TP via WB2YQH DS4BHW via Pil-Ki Kim. P.O. Box 27, Kavakion Str., GR-546 27 Thessaloniki.
EU/R0PK via UA0AGI XU3MTM via HL2AQN Suncheon 540-600, Corée Grèce
F5KAC/P via F6JSZ XU6BND via JA6BND DS5RNM via Joonha Lee, Kyeungnam TF8GX via Gudlaugur K. Jonsson, P.O.
F6FWT via W3HC XU7MTM via HL2AQN Town 9-1005. 113, Hwangkum-dong, Box 345, IS-230 Keflavik, Islande
FO0FI via K6SLO YB0ZCE via YC0FTD Suseong-Ku, Taegu 706-040, Corée TK5PB via Bruno Padey, Le Magenta
FO5PR via LX1SP YL1ZY via YL2KL DS5ROJ via Jeongsoon Kang. PO. No. 1, F-20169 Bonifacio, France
FS5HI via WA4JTK YT4AM via YU4WU Box 6. Yongju 750-600. Corée UA6AH via P.O. Box 73. 353320
H22A viaYL2KL YT4BYZ via YU4WU DS5WKW via Jong-Ho Jang, Jugong Abinsk, Russie
H44XX via JA5DQH YT4TD via YU4WU APT 2-501. Jangsung-dong.Pohang VP2VBN via Worrell Bertrand. Box “B",
H44YC via AA5BT YU4AB viaYU4WU 791-260, Corée Road Town, Tortola, British Virgin
HG6N via HA6KNB YWIAVOvia YV1AV0 DU1SAN via Serafin A. Nepomuceno. Islands
HH2LD via N3BNA YW1D via YV1AVO P.O. Box 3000 QCCPO. Quezon City VP8CXV via Chris Vernon, 57 Parker
HI8M0 via YV1AV0 YX1DIG via YV1AV0 1170, MM. Philippines Road. Wittering, Cambs PE8 6AN,
HL0Z via DS4CNB YYtDvia YV1AVO DL5ZAH/DU1 via Klaus-Dieter Illhardt. Royaume-Uni
HL0Z/4 via DS4CNB YZ4BYZ via YU4WU 29 Cecilleville. White Plains, Quezon VR2KF via Kazuhiko Fujita, G RO. Box
HL0Z/5 via DS4CNB YZ4DAM via YU4WU City, MM, Philippines 4724, Hong Kong. Chine
HR5/HP1XBI via F6AJA YZ4EBL via YU4WU HL0Z via Gyeongsang National VU2SWS via Mrs. Sarla Sharma. 7.
IR0N via IS0SIR YZ4EE viaYU4WU University Marine Science College Gaurav Appt., Nahur. Mulund West.
IY5PIS via IK5QPZ YZ4GD viaYU4WU Amateur Radio Station, 445 Inpung Mumbai 400 080. India
J42Z via SV2CWY YZ4I via YU4WU Dong. Tong Yung, Corée YB0BEH via Roselina, P.O. Box 1096,
J69EB via KB3AMD YZ4IZ via YU4WU HL1CG via Song Hyung Suk. Kae Hwa Jakarta 10010, Indonésie
JW9VCA via LA7JO ZS5ACW via W3HC APT #107-305. Bang Hwa 3 dong. YB2ZBI via Station Induk ORARI Lokal
JW9YY via LA7JO ZS6/AA3JA via JF7FQK Kang So-Ku. Seoul 157-223. Corée Brebes, P.O. Box 1019, Brebes 52212.
KH6/KB0EBH via K7VI ZY5YZ via PP5LL HL3ADI via Bae Jeong-Ho, P.O. Box Indonésie
KM4P/HS0 via W3HC 3W6KA via Kasati Ham Club. 50. Taejon 300-600, Corée YB8BYS via H. F. Sjamsuddin, Jin.
LA8W via LA4DCA P.O. Box 076, Saigon. HL3EHL via Jun Sik Cha, 99-15 Gunung Kairo 12, Ujung Pandang
LX6A [Pirate] Vietnam Jungcheon-dong. Jung-gu. Taejon 301- 90114, Indonésie
LX6T via LX1KC 5B4LP via Andreas Mavrides, 8A 080, Corée YC2JVQ via Muarief, P.O. Box 1019,
LX9UN via LX1NJ Salamis Ave.. Nicosia 135, Chypre HL3EOR via Young Duk Lee, 99-15 Brebes 52212, Indonésie
MS0APF/P via MM1AUF 6W1RB via Marie-Therese Bechelani, Jungcheon-dong, Jung-gu, Taejon 301- YC8RBC via Drs. M. Sunus, P.O. Box
N9KX/KH4 via DK9KX B.P. 3749, Dakar, Sénégal 080, Corée 800. Tahuna 95807, Indonésie
0K8AAE via DL4VBP 7Q7DX via Elmer R. Ribeyro, HL5FBT via Kim Keum-Cheol, RO. Box
PJ8WP via W5SJ P.O. Makwasa. Malawi 34, Namdaegu 705-600. Corée

ment une expédition d'un 
mois à la fin de cette année. 
L'indicatif sera FT5ZH.
Enfin, Saint-Paul est toujours 
aussi désert et inhabité, 
Rien de prévu pour l'heure...

HB0 Liechtenstein

Le radio-club des étudiants 
d'Eindhoven (Pays-Bas) sera 

au Liechtenstein entre le 1er 
et le 14 juillet 1998.
Cherchez l'indicatif 
HB0/PI4TUE sur toutes les 
bandes et dans tous les 
modes.
Les opérateurs seront 
PA3EZL, PA3FXW, PA3GFE, 
PA3HCW, PE1NVK, PE1OGF 
etPEIPRG.

TP Conseil de l'Europe

Pour le diplôme EWWA déli
vré par le Radio-Club du 
Conseil de l'Europe, il 
convient d'ajouter sur la liste 
des pays valides l'île de Man 
(GD), Guernesey (GU) et Jer
sey (GJ), ceci à la suite d'un 
vote du «Board» en date du 5 
mai 1998. Il est également 

question d'une éventuelle in
tégration de TP dans le pro
gramme WAE, ce qui ferait 
du Conseil de l'Europe un 
multiplicateur supplémentai
re pour les deux épreuves du 
CQWW DX Contest. A 
suivre...
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^Commandez 
par téléphone et 
réglez avec votre/

C.B^^

Tel. : 01

RADIO DX CENTER
39, route du Pontel (RN 12)

78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
34 89 46 01 Fax : 01 34 89 46 02

VENTE PAR CORRESPONDANCE OUVERT DE 10H À 12H30 ET DE 14H À T9H du mardi au samedi 

(fermé les dimanches, lundis et jours fériés).

OPERATIONUNCO
DJ-190

DJ-191

DR-150

une

DX-70

DR-605Adresse

Tél. (facultatif)

.150 F

VHF NAGOYA 
MHG77HB

+ en cadeau 
une antenne mobile 

VHF NAGOYA 
MHG77HB

+ en cadeau 
antenne mobile

+ en cadeau 
une antenne VHF

+ en cadeau un 
MTFT ZXYAGI

+ en cadeau une antenne mobile 
VHF/UHF NAGOYA MHG77HB

BON DE COMMANDE à retourner à : ’
RADIO DX CENTER - 39, route du Pontel (RN 12) - 78760 Jouurs-Pontchortrain - Tél. : 01 34 89 46 01 • Fox : 01 34 89 46 02

Nom :.....................................................................................Prénom :.................................................................................................

+ en cadeau une antenne VHF 
télescopique NAGOYA

B NA144HB

+ en cadeau une anten
ne VHF/UHF télesco
pique NAGOYA 

I NA773

VHF télescopique NAGOYA 
NA144HB

ÖLINCO

Port recommandé collissimo (colis de - de 15 kg ou inférieur à 1 m.) ......................................... 

Port forfait transporteur (colis de + de 15 kg ou supérieur à 1 m. ex : antenne)................ 

Expédition dons toute lo France Métropolitaine SOUS 48 heures. DOM-TONU

Article Qté Prix Total



REPORTAGE

Effervescence autour des nouveaux te
Le Salon commercial accueillait cette année 

trois fois plus d’exposants.

Le congrès du REF-Union, l'association 
nationale des radioamateurs français, 
s'est déroulé, pour la deuxième année 
consécutive, au Centre Vinci, à Tours, les 
30 et 31 mai. Les débats de ¡'Assemblée 
Générale ont essentiellement tourné 
autour de la nouvelle réglementation, 
tandis que le Salon commercial a doublé 
en surface...

L’Assemblée Générale s’est déroulée dans de bonnes condi
tions. F3YP a été réélu à la tête du REF-Union à cette occasion. Mark A. Kentell, F6JSZ

Dans des conditions moins confortables, le 
bureau du Clipperton DX Club s’est réuni 
sur son stand en vue de préparer sa ving

tième convention.

Jean, F8HT 
(Radio Communications Systèmes).

P
our les organisa
teurs, ce congrès 
1998 est un grand 
cru. En effet, la surface 

d’exposition du Salon 
commercial a doublé par 
rapport à l’an dernier, ce 
qui a permis à trois fois 
plus d’exposants de se 
déplacer. De plus, davan
tage de responsables dé
partementaux sont venus 
à Tours et l’amphithéâtre 
s’était bien rempli le di
manche matin pour T As
semblée Générale. Cela 
étant, ce succès associatif 
n’a pas forcément été un 
succès commercial, dixit 
certains exposants. Une 
chose est sûre, cependant, 
l’avènement du préfixe 
«FBC» utilisable par tous 
les radioamateurs fran
çais jusqu’au 15 juillet, à 
l’occasion de la Coupe du 
Monde de Football, n’a 
pas manqué de faire tra
vailler les imprimeurs de 
cartes QSL !

Une A.G. sous le 
signe de la nouvelle 
réglementation
Les débats de F Assemblée 
Générale ont porté sur de 
nombreux sujets, dont la 
nouvelle réglementation 
radioamateur. A ce sujet, 
Monsieur Delime, de 
l’Autorité de Régulation 
des Télécommunications, 
a eu l’occasion de rappeler 
les grands changements 
qu’apportent les nouveaux Fréquence Centre.

textes et de répondre aux 
questions des congres
sistes. La Coupe du Monde 
de Football était aussi au 
cœur des débats : les pré
fixes «FBC» ont été, en fin 
de compte, autorisés pour 
la période du 29 mai 
(WPX CW Contest in
clus !) au 15 juillet, et les 
dix stations «CMF» ont 
démarré leur activité au 
moment du congrès. Le 
Salon d’Auxerre, dont 
l’organisation est désor
mais confiée au REF-
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Le stand GES où l’on pouvait découvrir le Yaesu FT-847. Un joli stand pour le RE F -Union.

Union, n’a pas manqué de sou
lever des questions pertinentes. 
Les modalités de vote à l’As
semblée Générale paraissent 
complexes pour certains, ce qui 
devrait entraîner des modifica
tions aux statuts et au règle
ment intérieur du REF-Union, 
chose qui se fera vraisembla
blement lors d’une Assemblée 
Générale extraordinaire à tenir 
en fin d’année. Enfin, les ban
des VHF et UHF, le 50 MHz, le 
137 kHz, les relais FM et le 
Packet-Radio ont été l’objet de 
débats parfois animés. Bien en
tendu, comme chaque année, 
l’Assemblée Générale fut aussi 
l’occasion de décerner les tro
phées aux vainqueurs de la 
Coupe du REF 1997.

Plus de 7 500 votants
Les dix questions soumises au 
vote de l’Assemblée Générale 

ont été approuvées, avec des 
pourcentages de «oui» nette
ment supérieurs à ceux de l’an 
passé, soit 68,22% au mini-

Entre deux tempêtes de public, le stand IK1PML. C’est ici qu ’il 
fallait être pour faire imprimer vos QSL «FBC».

mum en 1998 contre 57,27% 
en 1997. Au total, il y avait 
7 678 votants contre 7 415 en 

1997, ce qui représente 78 Éta
blissements Départementaux 
(contre 81 en 1997). Le 
Conseil d’Administration s’est 

réuni dans la foulée pour élire 
son bureau. Celui-ci se com
pose désormais de F3YP à la 

présidence, F6DRV (vice-pré
sident), F5HX (secrétaire), 
F6ARY (trésorier), F3ZZ (se
crétaire-adjoint) et F5RKG 
(trésorier-adj oint).
Dans l’ensemble, si ce congrès 
1998 n’a pas été très fructueux 
pour quelques exposants, il 
n’y a rien à regretter. Les asso
ciations membres associés du 
REF-Union étaient omnipré
sentes, les commerçants nom
breux et le public satisfait. La 
question est maintenant posée 
de savoir si, l’année prochaine, 
le congrès se déroulera dans 
les mêmes conditions. Verra-t
on une Assemblée Générale 
sur une journée, séparée du Sa
lon, ou le congrès se déroule - 
ra-t-il, en entier, à Auxerre ? 
La prochaine Assemblée Gé
nérale extraordinaire nous le 
dira sûrement.

L’Union Française des Télégraphistes était aussi de la fête.
Les dernières nouveautés ICOM étaient également exposés

par le fabricant.
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printemi)«
de «ES
Bonnes affaires à la braderie
Le point de rencontre des radioamateurs d'Ile- 
de-France se trouve chaque année à Savigny- 
le-Temple. Générale Électronique Services
organise, en effet, une fois par an, sur son par
king, une grande braderie. Chacun peut y 
avoir son stand pour vendre son matériel. 
Cette journée est certainement aussi «porte
bonheur» que le muguet du mois de mai, puis- 
qu'à chaque fois, nous avons droit à un beau
soleil printanier.

Philippe Bajcik*, F1FYY

simplement pour 
sont

visu qui va 
bien. La braderie 
GES c’est aussi 
l’endroit —ou le 
moment— de ré-

La salle d’expo...

B
out de plomb fut-il, le 
soleil n’a pas empêché 
les visiteurs et les «bra- 
deurs» de concrétiser quelques 

affaires. La braderie GES est là 
pour cela, le but étant d’organi
ser des rencontres autour d’un 
centre d’intérêt commun. Le 
nouveau licencié vient y cher
cher son premier transceiver, le 
radioamateur averti vient y trou
ver sa station d’appoint et les 
OM de passage y viennent en 
touriste. Certains d’entre eux re
partent même avec du matériel 
dont les tarifs ont été négociés. 
C’est ça la braderie GES. Et 
puis, il y a ceux qui viennent

*e-mail : bajcik@club-internet.fr

gler ses comptes 
entre partici

pants... Quoi qu’il en soit, la 
braderie GES contribue dans 
une large mesure à préserver et. 
à restituer pour ceux qui l’au
raient perdu, notre esprit d’en
traide et de convivialité. Bien 
sûr, il n’y a pas que des radio
amateurs. Il y a aussi toute une 
foule d’acteurs de la vie des ra
diocommunications amateurs.

Des nouveautés 
chez GES
Il va sans dire qu’en aucun cas 
nous nous serions permis d’ap
puyer sur le déclencheur notre 
appareil photo si, d’aventure, 
nous n’eûmes la délicatesse de 
nous présenter auprès des orga
nisateurs. Un premier contact 

avec Francis, F6ELU, nous a 
permis de constater la bonne hu
meur générale. Une journée qui 
avait tqut l’air de s’être bien 
passée pour la plupart des expo
sants. Peu de matériel restait 
disponible sur les étales et d'au
cuns s’étaient préparés à la dure 
épreuvsç.«d’YL comptable» ; 
vous savez, la dame qui réalise 
avec stupeur que son OM préfé
ré vient de mettre en péril une 
partie du budget familial !
Cette annee, pour GES, c était 
l’occasion de mettre en exergue 
les nouveautés. Parmi elles, le 
YAESU FT-847 était de la fête 
(rien à voir avec le petit dernier 
de chez Boeing). Le FT-847. 
dont nous faisons dans ce numé- “ I
ro le tour du propriétaire, ne res
semble à aucun autre appareil 
jamais commercialisé par YAE
SU. Ses dimensions restent 
compactes par rapport aux pos
sibilités offertes.
Le scoop de la journée était cer- 
tainementj'antenne spéciale
ment étudiée pour le mobile. 
Sans avoir à changer quoi que ce 
soit, elle permet de trafiquer en 
toute liberté de 7 à 440 MHz. 
Ses faibles di
mensions en font 
l’antenne idéale 
pour le trafic en 
mobile... avec le 
FT-847 ! ’

A part ça, 
quoi de 
neuf ?
Malgré l’heure 
avancée de la 
journée, la bra
derie accueillait 

encore un nombre intéressant de 
visiteurs et des affaires étaient 
encore conclues. Comme à l’ac
coutumée, les OM pouvaient 
non seulement déambuler aux 
abords des stands, mais aussi 
pénétrer dans les espaces d’ex
position permanente de GES. Il 
était possible d’y découvrir tous 
les produits qui sont habituelle
ment commercialisés par cette 
dynamique société. En effet, 
chez GES, on trouve absolu
ment tous les matériels et acces
soires dont un OM raisonnable 
—ou non— peut avoir besoin, 
ou tout simplement envie de 
s’offrir. En tant qu’importateur 
de la marque YAESU depuis le 
début de leur aventure. GES a 
acquis une redoutable expérien
ce dans les produits de cette 
marque. Le service après vente 
connaît les appareils sur le bout 
des doigts. Le matériel de mesu
re utilisé est à la hauteur des 
compétences des techniciens de 
SAV.
Une belle journée que GES ne 
manquera pas de renouveler 
1 ’ année prochaine. ■

Dehors, les stands.
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Propagation G .. .
L'ART & LA SCIENCE DES PRÉVISIONS

Propagation estivale

L
a moyenne mensuelle 
de taches solaires en 
mars 1998 était de 54,8. 
Ce chiffre est basé sur les ob

servations réalisées par plus 
de 40 observatoires à travers 
le monde, compilées et coor
données par le Dr. André 
Kœcklenbergh de l'Observa
toire Royal de Belgique. Le 
plus grand nombre de taches 
a été observé le 14 mars (79 
taches), tandis que seule
ment 29 taches étaient vi
sibles le 6 mars. Cette moyen
ne mensuelle conduit à une 
moyenne lissée annuelle de 
29 taches, centrée sur sep
tembre 1997. Cela fait une 
augmentation de 5 taches 
par rapport au mois dernier. 
Le flux solaire est aussi en 
augmentation, comme le 
rapporte le Dominion Radio 
Astrophysical Observatory de 
Penticton, Canada. Un ni
veau moyen de 109 fut mesu
ré en mars dernier, ce qui ré
sulte en une moyenne an
nuelle lissée de 87, centrée 
sur septembre 1997.
L'on devrait dépasser 60 
taches solaires en juillet et un 
flux solaire 10,7 cm de 117 au 
cours de l'été.

La propagation de l’été 
Avec l'évolution rapide du 
cycle solaire, les conditions 
de propagation s'annoncent 
supérieures à celles rencon
trées il y a un an. Les journées 
étant plus longues et le Soleil 
se trouvant très haut dans le 
ciel du Nord, les conditions 
sur les bandes HF seront plus 
stables que ce ne fut le cas 
pendant le printemps.
Les bandes 15, 17 et 20 
mètres seront celles où l'acti
vité DX aura lieu. Des condi
tions bonnes à excellentes 

sont attendues sur 15 et 17 
mètres pendant la journée, 
parfois en soirée vers cer
taines régions du globe. Les 
conditions actuelles favori
sent les trajets Nord-Sud et 
vers les régions tropicales. Le 
DX transatlantique aura es
sentiellement lieu en fin 
d'après-midi.
Le 20 mètres restera ouvert 
pendant quasiment toute la 
journée et toute la nuit, les 
conditions devant être les 
meilleures en fin d'après-mi
di. Toutes les régions du glo
be devraient être accessibles 
simultanément sur cette ban
de ! Habituellement fermée 
la nuit, en hiver, la bande 20 
mètres permettra des liaisons 
DX nocturnes au cours de 
l'été.
Bien qu'une réduction sai
sonnière des liaisons DX sur 
les bandes 10 et 12 mètres est 
à prévoir, l'activité diurne de
vrait tout de même être in
tense. Les trajets seront es
sentiellement Nord-Sud, mais 
des ouvertures avec les Amé
riques ne sont pas à exclure. 
Les conditions seront 
meilleures en fin d'après-mi
di.
La nuit et au lever du Soleil, 
les bandes 30 et 40 mètres 
devraient s'ouvrir vers de 
nombreuses régions du mon
de, mais des niveaux élevés 
de bruit dû aux orages gâ
cheront souvent la réception 
DX. Le bruit statique sera 
d'autant plus fréquent sur 80 
mètres où, malgré tout, 
quelques ouvertures intéres
santes pourraient avoir lieu 
la nuit. Peu d'ouvertures DX 
sont à prévoir sur 160 mètres 
à cause du bruit statique om
niprésent en cette saison et 
l'absorption solaire.

Ouvertures 
ionosphériques en VHF 
La saison est parfaitement 
adaptée au DX sur les bandes 
VHF, particulièrement sur 6 et 
2 mètres. Le 50 MHz donnera 
lieu à de fréquentes ouver
tures sporadiques permet
tant des liaisons de quelque 
800 à 2 000 km, atteignant 
parfois 3 700 km.
Alors que de telles ouver
tures peuvent avoir lieu n'im
porte quand, de jour comme 
de nuit, les statistiques mon
trent que les périodes les plus 
propices pour en bénéficier 
se situent juste avant midi et 
juste avant le coucher du So
leil.
De même, la bande des 2 
mètres pourra donner lieu à 
de fréquentes liaisons pou
vant atteindre entre 1 500 et 
2 000 km.
La fréquence des ouvertures 
sporadiques sur 6 mètres sera 
importante : 3 jours sur 4 en 
moyenne, un peu moins sur 2 
mètres, et pourront durer de 
quelques minutes à plusieurs 
heures.

L’éphéméride VHF Plus
Juil. 1 Premier quartier de Lune.
Juil. 5 Mauvaises conditions pour l'EME.
Juil. 8 Déclinaison la plus faible de la Lune.
Juil. 9 Pleine Lune.
Juil. 12 Conditions modérées pour l'EME.
Juil. 16 La Lune est au périgée et dernier quartier.
Juil. 19 Conditions modérées pour l'EME.
Juil. 21 Déclinaison la plus forte de la Lune.
Juil. 23 Nouvelle Lune. <
Juil. 26 Bonnes conditions pour l'EME.
Juil. 29 h ritique

des Delta-Aquarides.
Juil. 30 La Lune est à l'apogée.
Juil. 31 Premier quartier de Lune.
Août 8 Pleine Lune.
Août 12 Maximum prévu de l'essaim météoritique 

des Perseïdes.
Août 14 Dernier quartier de Lune.
Août 22 Nouvelle Lune.
Août 30 Premier quartier de Lune.

Il y a une règle en matière de 
propagation VHF : plus la dis
tance parcourue sur 6 mètres 
devient courte, plus la MUF 
augmente. Ainsi, lorsque 
vous entendez des stations si
tuées à quelque 950 km seu
lement, sur 50 MHz, vous 
pouvez espérer réaliser des 
contacts similaires sur 
144 MHz dans la même direc
tion. Généralement, lorsque 
la distance atteinte tombe 
en-dessous de 950 km sur 6 
mètres, les liaisons sur 2 
mètres peuvent atteindre 
entre 1 500 et 2 000 km.
Une bonne dose d'activité 
météoritique devrait avoir 
lieu courant juillet. En effet, 
l'essaim des Delta-Aquarides 
doit se montrer entre le 27 et 
le 30 du mois, le pic d'activité 
devant avoir lieu le 29 avec 
20 à 30 météorites/heure.
La propagation transéquato
riale (TE) ne sera pas très pré
sente au cours de l'été, mais 
quelques rares ouvertures de 
ce type pourraient avoir lieu 
le matin. ■

73, George, W3ASK
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EXPEDITION

L
es îles Spratly. Un nom 
qui rappelle l’image 
des pirates de la mer de 
Chine, les typhons et, pour les 

radioamateurs, des souvenirs 
d’expéditions parfois désas
treuses. Aujourd'hui encore, ce 
groupe d’îles forme un territoi
re disputé par de nombreux 
pays de la région. Etant donné 
sa nature politique incertaine, 
Spratly est considéré comme 
une entité DXCC séparée et 
porte la référence AS-051 au 
programme IOTA.
Certaines îles du groupe sont 
inoccupées, bien qu’elles 
soient revendiquées par un ou 
plusieurs pays avoisinants, tan
dis que d’autres îles sont par
fois occupées par les troupes 
militaires d’un pays, tout 
en étant revendiquées par 
d’autres.
En 1979, un groupe d'amateurs 
s’est rendu à Spratly pour y ef
fectuer une expédition. À leur 
approche de la baie d’Amboy- 
na, endroit qu’ils croyaient dé
sert. des militaires tirent sur 
leur bateau. Le groupe s’est 
alors réfugié à Brunei. Plus 
tard, quelques membres de 
l’expédition sont retournés sur 
place pour opérer 1S1DX de
puis le récif de Barque Canada, 
tandis que les autres sont restés 
en retrait à Brunei. Plusieurs 
années après. Un groupe d’Al
lemands a navigué jusqu’à 
Spratly. À leur tour, ils se sont 
fait tirer dessus, cette fois avec 
des conséquences dramatiques. 
Leur bateau fut coulé et deux 
d’entre eux furent tués, l’un im
médiatement, l’autre après plu
sieurs jours de navigation dans 
un canot de sauvetage, sans 
nourriture, ni eau.

*c/o Don Field, G3XTT, 105 Shi
plake Bottom, Peppard Common, 

Henley-on-Thames, RG9 5HJ, 

Royaume-Uni.

Expédition en territoire hostile
Les îles Spratly ont toujours attiré la cu
riosité des DX'eurs. C'est une contrée ra
re qui, d'un point de vue amateur, a de 
bien tristes épisodes à raconter. Il y a 
quelque temps, des membres du Chil- 
tern DX Club ont décidé qu'il était 
temps de profiter du nouveau cycle so
laire pour mettre une nouvelle fois les 
îles Spratly sur l'air. En préambule de la 
convention du Clipperton DX Club à Bri
ve, G4JVG nous raconte cette aventure.

Steve Telenius-Lowe*, G 4 J V G

Le champ d’antennes sur fond de coucher de Soleil.

Il n’est pas étonnant que Sprat
ly soit resté si haut dans le clas
sement des pays les plus re
cherchés et peu d’amateurs s’y 
sont aventurés à la suite de ces 
dramatiques épisodes.
Pendant ce temps, la Malaisie 
s’est installée à Swallow Reef 
et y a bâti une base navale. Ils 
ont été jusqu'à revendiquer les 
récifs alentour et ont construit 
une île plus grande, qu’ils ap
pellent Pulau Layang Layang. 
Une piste d’aviation a même 
été construite, ainsi qu’un 

centre de plongée sous-marine. 
Il ne fallut pas attendre très 
longtemps pour que les radio
amateurs découvrent qu’il y 
avait un endroit protégé à 
Spratly et, dès 1993, un groupe 
essentiellement composé de 
Finlandais et d’Américains y a 
trafiqué avec l’indicatif 9M0S.

Premiers préparatifs
En avril 1996, mon épouse et 
moi-même sommes allés en va
cances en Malaisie, voyage 
pendant lequel nous avons ren

contré Eshee, 9M2FK, qui 
avait été le seul représentant 
malaysien pendant l’opération 
9M0S. Eshee m’a montré 
toutes les photographies de 
l'expédition et m’a fourni une 
vaste quantité d’informations. 
Déjà, l’idée de mettre sur pied 
une expédition britannique à 
Pulau Layang Layang com
mençait à germer dans mon es
prit.
En tant que membre du CDXC 
(Chiltern DX Club), la fonda
tion DX britannique, j’ai sou
mis l'idée à d’autres membres 
du club ayant déjà eu l’opportu
nité de trafiquer depuis la Ma
laisie ou ayant une expérience 
des expéditions. L'idée fut ac
cueillie avec enthousiasme : 
après tout, le CDXC était suffi
samment grand et bien établi 
pour tenter une expédition de 
grande envergure. Spratly était 
alors classé en 25ème position 
dans la liste des contrées les 
plus recherchées ; notre choix 
était donc le bon.
Un premier noyau d’équipiers 
fut constitué : Neville Cheadle, 
G3NUG ; Don Beattie, 
G3OZF ; Don Field, G3XTT ; 
Tony Canning, G0OPB ; et 
John Linford, G3WGV. John et 
moi-même avions fait partie de 
l’expédition VK9MM à Melli
sh Reef en 1993. Nous avons 
donc pris contact avec deux 
autres excellents opérateurs qui 
nous avaient accompagnés : le 
Dr. Vince Thompson, K5VT, et 
Atsu Asahina, VK2BEX, pour 
qu'ils apportent toute leur ex
périence à l’édifice que nous 
tentions de mettre en place.
La première réunion de l’équi
pe britannique eut lieu en sep
tembre 1996. Chacun avait son 
idée sur la question, mais nous 
nous sommes rapidement mis 
d’accord : nous devions organi
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ser une expédition majeure, 
avec au moins quatre stations 
travaillant simultanément, avec 
des puissances élevées et de 
multiples antennes. En 1993, 
l’expédition 9M0S n’avait 
utilisé que des stations de 
100 watts, mais entre temps, les 
autorités malaysiennes ont aug
menté la limite de puissance à 
400 watts.
Nous avons regardé sur quelles 
bandes Spratly était le plus re
cherché et nous avons trouvé 
que la majorité cherchait ces 
îles sur les bandes WARC (10. 
18 et 24 MHz) et, assurément, 
sur les bandes basses (1.8, 3.5 
et 7 MHz).
Les précédentes expéditions 
s’étaient attachées à réaliser le 
plus grand nombre de QSO 
possible, ce qui implique une 
utilisation massive des bandes 
14 et 21 MHz. Néanmoins, 
nous voulions donner à tout le 
monde l’occasion de contacter 
Spratly, pas seulement ceux 
disposant de beams monoban
de et d’amplificateurs linéaires, 
mais aussi ceux n’ayant que 
100 watts et une G5RV ou une 
verticale multibande. Cela si
gnifiait que nous devions em
porter avec nous une bonne an
tenne pour le 20 mètres, bande 
où la propagation serait la 
meilleure dans toutes les direc
tions.
L’une des choses qui m’avait 
été confiées consistait à obtenir 
la licence. Ce n’est pas très dif
ficile pour un étranger d’obte
nir une licence en Malaisie, 
d’autant plus que quatre 
membres de l’équipe y avaient 
déjà trafiqué. Layang Layang 
est administré par Sabah, dans 
l’Est de la Malaisie, mais le 
JTM (l’autorité chargée des li
cences) ne peut y délivrer que 
des indicatifs 9M6. Nous vou
lions un indicatif plus distinctif 
pour notre expédition, car le 
préfixe 9M6 aurait pu tromper 
certains DX’eurs. Nous avons 
donc contacté le siège du JTM 
à Kuala Lampur afin d’obtenir 

l’indicatif 9M0C, le «C» signi
fiant CDXC.
Neville s’est porté volontaire 
pour s’occuper de la logistique 
et était aussi en charge du spon
soring. Il était clair que si nous 
voulions monter une «grosse» 
expédition, en insistant sur les 
bandes basses notamment, 
nous devions emmener beau
coup d’équipement dans nos 
bagages. Et transporter une tel
le masse de matériel et le rame
ner à bon port allait nous coûter 
une belle somme d’argent.

Chacun son royaume
L’équipe de l’expédition 
VK0IR à Heard Island avait 
partagé les responsabilités des 
équipiers en «Tsars». Nous 
avons pensé qu’étant donné la 
dominante britannique de l’ex
pédition, nous devions nous di
viser en «Royaumes».
De fait, Neville est devenu le 
«Roi du sponsoring» tandis que 
j’ai joué le rôle du «Roi du 
sponsoring associatif». Don, 
G3XTT, ardent opérateur sur 
les bandes basses, est devenu le 
«Roi des bandes basses», avec 
pour tâche d'assurer que nous 
emportions bien suffisamment 
d’équipement pour ces fré
quences, principalement des 
antennes pour les bandes 160, 
80 et 40 mètres. Tony, G0OPB, 
a tiré la plus courte paille et a 
été promu «Roi de la HF», ce

Les antennes de 9M0C vues de la mer.

De nombreux oiseaux se réfugient sur Layang Layang. 
Notez la présence de l’avion en arrière plan— un endroit peu 

sûr pour atterrir !

qui lui a valu le grand honneur 
de souder 150 prises PL-259 
sur les 75 longueurs de câble 
coaxial. Chaque membre de 
l’équipe a apporté sa pierre à 
l'édifice et s’est vu assigner un 
royaume en conséquence.

D'autres membres
L’étendue de l’expédition s’est 
encore agrandie. Il nous fallait 
plus d’opérateurs, d’autant que 
Astu, VK2BEX, s’était retiré 
de 1 ' équipe, ne pouvant prendre 
suffisamment de congés. Bien 
que notre expédition devait être 
en majorité britannique, nous 
avons décidé d’emmener au 
moins un Américain et un Japo
nais. Plusieurs membres de 

l’équipe avaient déjà trafiqué 
en contest avec John Krzymus- 
ki, G4DQW, lequel avait ré
cemment déménagé à New 
York où il est N2QW. Ainsi, 
John, déjà membre du CDXC, 
fut invité à rejoindre le groupe 
en tant qu’opérateur secondaire 
«honoraire». Ce fut plus diffici
le de trouver un Japonais, mais 
Kazu Ogasawara, JA1RJU, a 
fini par nous rejoindre.
Etant donné notre engouement 
pour les bandes basses, notre 
«Roi de la Topband», Don, 
G3XTT, a suggéré la présence 
d’un autre spécialiste de la 
question. Mike Devereux, 
G3SED, tombait à pic pour 
remplir ce rôle à la perfection. 
Ray Gerrard, G3NOM, qui ha
bite à Kuala Lampur où il est 
indicativé 9M2OM, a rendu vi
site au JTM à plusieurs occa
sions pour nous aider à obtenir 
notre licence 9M0C. Aussi fut- 
il lui aussi intégré dans l’équipe 
à ce titre. L’expérience montre 
qu’il est toujours préférable 
d’avoir quelqu’un sur place, et 
Donald Soh, 9M6SU, nous a 
beaucoup aidé pour les tracas
series administratives à Sabah.
Enfin, Jeff Morris, 9H1EL, 
membre du CDXC et avec qui 
nombre d’entre nous avions dé
jà trafiqué, fut invité à rejoindre 
le groupe. Nous étions alors
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■M EXPEDITION

Tableau 1— QSO de 9M0C par mode/bande.

1.8 3.5 7.0 10.1 14.0 18.0 21.0 24.9 28.0 50 Total
CW 1149 2830 6554 5710 4635 3563 4529 3018 2048 262 34298
SSB 0 1420 4312 0 7511 2996 7282 2576 2632 127 28856
RTTY 0 0 0 0 1315 56 635 0 69 0 2075
FM 0 0 0 0 0 0 1 0 294 0 295
Total 1149 4250 10866 5710 13461 6615 12447 5594 5043 389 65524

Tableau III— QSO de 9M0Cpar continent/bande.

Afrique
Asie
Europe
Amérique du Nord
Oceanie
Amérique du Sud

CW
115 

11309 
16844
5345

442
243

SSB
195 

12438
9086 
5695 
1120
322

RTTY
4

823
764
442

33
9

FM 
0 

290
1 
1
3 
0

Total
314 

24860 
26695 
11483

1598
574

Tableau II— QSO de 9M0C par continent/mode.

1.8 3.5 7.0 10.1 14.0 18.0 21.0 24.9 28.0 50
Afrique 2 17 51 28 116 25 27 32 16 0
Asie 398 1497 3090 1268 4541 3038 5313 2442 2884 389
Europe 567 1718 5501 3617 5100 2038 4283 2306 1565 0
Amérique du Nord 150 879 1927 695 2991 1320 2406 698 417 0
Oceanie 32 123 186 68 536 167 296 90 100 0
Amérique du Sud 0 16 111 34 177 27 122 26 61 0

13 opérateurs de cinq pays dif
férents.
Tous les membres de l’équipe 
étaient branchés sur l'Internet 
et entre deux réunions en An
gleterre, chacun communiquait 
par e-mail. On peut estimer à 
15 000 le nombre de messages 
expédiés à travers le cyberespa
ce pendant la préparation de 
l’expédition.

Sponsoring
La plupart des grandes expédi
tions reçoivent une aide sous 
une forme quelconque de 
la part des associations de 
DX’eurs à travers le monde. La 
Northern California DX Foun
dation (NCDXF) est particuliè
rement connue pour cela, et ce 
pour une bonne raison. Elle dis
pose de réserves suffisantes 
pour financer plusieurs petites 
expéditions dans l’année, selon 
des critères de sélection stricts. 
Pour les expéditions plus im
portantes, ses dons peuvent at
teindre plusieurs milliers de 
dollars.
Le CDXC, avec ses 350 mem
bres, est également en mesure 
de financer certaines expédi
tions, habituellement avec un 

don de l’ordre de $350. Cette 
somme est habituellement dou
blée par un fond de soutien aux 
expéditions de la RSGB, dont 
le revenu provient de la tombo
la organisée chaque année à 
l’occasion de la Convention HF 
de l’association. Nous avons 
reçu $3 500 de ce fond, la plus 
grosse somme jamais distri
buée pour une unique expédi
tion, sûrement parce que c’était 
la plus importante opération ja
mais organisée par un groupe 
anglais.
Ainsi, grâce au soutien finan
cier de la NCDXF, du CDXC, 
de l’European DX Foundation, 
de nombreuses autres associa
tions DX, d’individuels, plus 
du matériel fourni soit gratuite
ment, prêté, ou vendu à prix 
coûtant, notre budget pouvait 
être maintenu dans les limites 
que nous nous étions fixées— 
tout juste.
Notre déplacement allait nous 
coûter très cher. De façon à at
teindre nos buts, le gros maté
riel comme les antennes, les 
mâts et le coaxial, devait être 
expédié par bateau, chose qui 
aurait coûté trop cher à une pe
tite expédition.

Neville s’est lancé à la quête de 
sponsors avec beaucoup d’en
thousiasme. Grâce aux excel
lentes relations entre le comité 
IOTA de la RSGB et Yaesu, il a 
pu obtenir quatre transceivers 
FT-1000MP, toutes options 
comprises, et quatre amplifica
teurs linéaires VL-1000. Nous 
voulions également être pré
sents sur 6 mètres. A cet effet, 
Yaesu nous a aussi prêté deux 
FT-920 qui couvrent les bandes 
HF et le 50 MHz.
Cushcraft faisait aussi partie 
des sponsors à travers son re
présentant britannique Nevada 
Communications et nous a 
fourni les beams HF et 6 mè
tres. Il y avait notamment une 3 
éléments monobande pour le 
20 mètres, deux tribandes A3S, 
une Yagi bandes WARC A3WS 
et une monobande 5 éléments 
pour le «six».
Martin Lynch & Son, détaillant 
bien connu en Angleterre, a 
fourni une grosse partie du 
câble coaxial.
Il y avait quelque 2 000 m de 
câble en tout ! Il nous a égale
ment fourni deux excellents 
combinés casque/micro Heil 
Pro, ainsi que les T-shirts de 

l’expédition qui comportaient 
son logo et celui du CDXC.
Dunestar (U.S.A.) a prêté trois 
lots complets de filtres passe
bande, permettant d’éviter 
toute interférence entre nos dif
férentes stations ; accessoires 
indispensables dans un envi
ronnement multibande comme 
ce fut notre cas.
Nous sommes extrêmement re
connaissants envers ces spon
sors, dont une liste complète 
peut être trouvée en fin d’ar
ticle.

L'arrivée à Spratly
Près de 1,5 tonne d’équipement 
a été expédié à Kota Kinabalu à 
la fin de l’année 1997. Ce maté
riel a ensuite été emporté à 
Layang Layang sur un chalutier 
par Donald, 9M6SU et trois 
autres amateurs 9M6 ; tous ont 
été malades à bord du navire 
durant les 24 heures qu’a duré 
le voyage. Donald avait aussi 
coupé dans la jungle sept troncs 
de bambou d’environ 10— 
12 m de long et les a emportés 
avec lui sur le navire. Ces 
troncs se sont avérés indispen
sables par la suite pour l’instal
lation des antennes filaires 
auxiliaires.
Puis est arrivé le jour où l’en
semble du groupe s’est réuni 
pour la première fois, à Kota 
Kinabalu. Donald, et Phil Wea
ver, 9M6CT (anciennement 
VS6CT), sont venus à notre 
rencontre à l’aéroport. Ils 
avaient organisé un dîner d’ac
cueil dans un restaurant chinois 
local, pendant lequel nous 
avons pu rencontrer des 
membres des radio-clubs de 
Sabah et de Bornéo.
Le matin suivant, nous nous 
sommes envolés jusqu’à 
Layang Layang, un vol qui du
ra 70 minutes. Nous avons été 
accueillis par Steve et Coralie 
Stewart, un couple d’Austra
liens chargés de la gestion du 
centre touristique de l’île, au
jourd’hui l’une des plus belles 
stations de plongée du monde.
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La température à Layang 
Layang était de 35°C à 
l’ombre... excepté là où il n’y 
avait pas d’ombre. Une brise 
rendait la température suppor
table, mais lors du montage des 
antennes, nous risquions pres
que des brûlures au deuxième 
degré. Steve et Coralie nous ont 
gentiment permis d’utiliser la 
salle des conférences du centre 
de plongée pour installer nos 
stations. La pièce était si large 
(environ 24 m sur 18 m) que 
l’on s’est permis d’assembler la 
plupart des antennes à l’inté
rieur, avec le confort de l’air 
conditionné. Bien sûr, nous 
devions ériger les antennes à 
l’extérieur, mais avec plus de 
20 antennes à assembler, nous 
avons préféré attendre la fraî
cheur du lendemain matin.
Une combinaison de fatigue 
due au décalage horaire et d’ex
citation due au trafic qui nous 
attendait, nous a permis de 
bien dormir. Le lendemain à 
6 heures, nous étions tous prêts 
pour le grand jeu du montage 
des antennes avant que le Soleil 
ne donne trop fort. Tout s’est 
passé en douceur ; les mois de 
préparation ont fini par être 
payants, chacun sachant exac
tement où et comment assem
bler chaque pièce de notre 
énorme puzzle.
La salle de conférence était si
tuée à une extrémité du centre, 
avec environ 800 m de garrigue 
et de corail s’étendant vers 
l’Ouest où l’on pouvait instal
ler les antennes.
Pour réaliser un bon travail sur 
les bandes basses, nous avons 
d’abord décidé d’installer une 
Yagi pour le 40 mètres, idée 
que nous avons abandonnée à 
cause de la qualité du sol envi
ronnant. Nous nous sommes 
donc tournés vers une «four 
square array» (4-SQ), c’est-à- 
dire quatre quarts d’onde verti
cales disposées en carré et es
pacées d’un quart d’onde cha
cune. Nous avions opté pour un 
tel aérien bien avant que l’équi

pe de Heard Island n’en décide, 
mais nous étions sûrs de notre 
choix lorsque les opérateurs de 
VK0IR ont rapporté les résul
tats obtenus avec cette antenne. 
Sur 80 mètres, nous avions 
d’abord prévu l’emploi d’une 
simple verticale, mais les 
performances de la 4-SQ 
40 mètres nous ont amenés à 
utiliser la même sorte d’anten
ne sur 80 mètres.
La 4-SQ 80 mètres, basée sur 
des antennes verticales améri
caines Gladiator, avec un espa
cement de 19,80 m et des fouets 
de même longueur, est l’anten
ne qui occupait le plus de place. 
Elle était érigée à quelque 
300 m de la station. Vu la dis
tance, nous l’avons alimentée 
avec un câble à faible pertes, 
de type RG-214 ; même sur 
80 mètres, le moindre dB 
compte. Les antennes Yagi 
étaient disposées sur une ligne 
le long de la côte, à quelques 
mètres du bord de la mer, afin 
d’assurer un plan de sol parfait 
pour nos signaux.
Pour transmettre un bon signal 
sur 160 mètres, nous avons uti
lisé la verticale Titanex de Ne
ville. C’est une verticale de 
quasiment 26 m de haut fabri
quée à partir d’un alliage de ti
tanium. Extrêmement légère et 
flexible, deux personnes suffi
sent pour l’ériger. Une Battle 
Creek Spécial pour les bandes 
160, 80 et 40 mètres avait été 
empruntée au Battle Creek DX 
Group.
Vers 23h30 heure locale, avec 
une avance de 24 heures, tout 
était déjà installé. Et c’est ainsi 
que j’ai eu le privilège d’effec
tuer le premier QSO, avec 
K5DV, sur 20 mètres en SSB.

9M0C sur l'air
Ainsi ont démarré 12 jours 
d’activité continue. Les quatre 
FT-1000MP et leurs amplifica
teurs VL-1000 étaient disposés 
aux quatre coins de la salle de 
conférences, et ces stations ont 
fonctionné 24 heures sur 24.

/WW

L’équipe 9M0C. De gauche à droite : Tony, G0OPB, 
Mike, G3SED, Don, G3OZF, John, G3WGV, 

John, G4DQW/N2QW, Donald, 9M6SU, Neville, G3NUG, 
Jeff, 9H1EL, Don, G3XTT, Steve, G4JVG, Vince, K5VT, 

Ray, 9M2OM/G3NOM, et Kazu, JA1RJU.

Cependant, il a fallu faire face à 
un dilemme : au lever et au cou
cher du Soleil, les neuf bandes 
HF étaient simultanément ou
vertes, et il a fallu adopter une 
stratégie difficile pour choisir 
les bandes à ces périodes de la 
journée.
L’un des deux FT-920 servait 
de balise sur 50,102 MHz, mais 
étant donné que personne ne 
nous a appelés sur 50 MHz, ce 
transceiver est vite devenu la 
cinquième station HF. Et il n’a 
pas fallu attendre bien long
temps pour que l’autre FT-920 
devienne, à son tour, la sixième 
station HF !
Bien sûr, il n’était pas possible 
de maintenir six stations sur 
l’air en permanence. D’abord, 
il n’y avait pas assez d’opéra
teurs. Il fallait aussi penser à 
manger et à dormir ! Ensuite, 
entre 11 heures du matin 
(0300 UTC) et environ 4 heures 
de l’après-midi (0800 UTC), 
l’absorption était telle que les 
seules bandes véritablement 
ouvertes étaient le 21 et le 
24 MHz. Il y avait bien quel
ques ouvertures vers le Japon 
pendant cette période, mais les 
signaux étaient faibles et les 
«affaires» allaient doucement. 
Toutefois, quatre stations 
étaient actives 24 heures durant

et 5 ou 6 stations étaient sur 
l’air pendant certaines longues 
périodes.
Pendant les 24 premières 
heures, 8 000 QSO ont été ins
crits dans le log de 9M0C. Les 
pile-up étaient intenses, mais 
tout le monde semblait bien 
discipliné— du moins c’est ce 
que l’on a ressenti de notre 
côté.
La principale difficulté consis
tait à faire face au bruit statique 
dû aux orages tropicaux, parti
culièrement sur les bandes 160 
et 80 mètres. Ainsi, bien que 
l’on nous disait que nos si
gnaux était très puissants, nos 
deux opérateurs Topband, 
G3SED et G3XTT, ont eu 
toutes les difficultés du monde 
pour recevoir certains signaux, 
même ceux provenant de sta
tions réputées puissantes.
De nombreuses heures ont été 
passées à expérimenter avec 
des antennes Beverage, une 
boucle magnétique et même un 
dipôle, mais ce n’est que vers la 
fin de l’expédition, alors que le 
niveau de statique a soudaine
ment baissé, que nous avons pu 
contacter beaucoup d’opéra
teurs sur 160 mètres.
Le 80 mètres donnait davanta
ge de résultats, bien qu’un soir 
il eut été impossible d’entendre 
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autre chose que des Japonais ou 
des Australiens à cause du bruit 
atmosphérique. Cependant, la 
4-SQ s’est montrée utile et peu 
bruyante, et a permis de contac
ter un bon nombre d’Européens 
et d’Américains lorsque les 
conditions étaient plus silen
cieuses.
La 4-SQ 40 mètres a superbe
ment bien fonctionné. Elle était 
si directionnelle que des Euro
péens ont été contactés bien 
que les Japonais arrivaient S9+, 
simplement en commutant la di
rectivité de Nord-Est à Nord- 
Ouest. Notre cible la plus diffi
cile à atteindre, la côte Est des 
Etats-Unis, a été contactée avec 
une facilité toute relative sur 
40 mètres et, à notre grande sur
prise, cette bande est devenue 
notre fréquence de prédilection 
pour atteindre la côte Est.
Durant les 12 jours de l’expédi
tion, le flux solaire atteignait 
107, avec l’indice-A tombant à 
0 pendant deux jours. Cela 
nous a permis de bénéficier de 
quelques bonnes ouvertures sur 
28 MHz en direction de l’Amé
rique du Nord et de l’Europe, 
des stations G ayant été contac
tées entre 0900 et 1100 UTC 
plusieurs jours d’affilée.
La plupart du temps, toutefois, 
les conditions sur les bandes 
hautes n’étaient pas particuliè
rement bonnes. Mais nos an
tennes ont permis de palier à 

John, G3WGV, opérant l’un des FT-1000MP 
et l’ampli VL-1000.

cela. La Cushcraft 203CD, une 
3 éléments «full-size» pour le 
20 mètres, s’est montrée très 
performante. Nous l’avions 
installée sur un mât de 12 m et à 
15 m au-dessus de la mer. En 
comparaison avec une tribande 
placée à une hauteur inférieure, 
la différence était de 2 points 
«S» sur le long trajet vers l’Eu
rope. Là encore, nous avions 
fait le bon choix d'antenne.

Internet
L’un des récents développe
ments en matière d’expéditions 
DX est l’utilisation d’Internet. 
John Linford, G3WGV, était 
notre «Roi de la technologie» et 
a écrit un programme spéciale
ment pour l’expédition qui 
avait préalablement servi de 
base pour certaines techniques 
employées par l’équipe de 
Heard Island.
Ce logiciel fort utile nous a no
tamment servi pour relier les 
quatre stations principales au 
moyen d'un petit LAN 70 cm 
(qui nous servait accessoire
ment de Cluster temporaire). 
Ce système permettait, grâce 
aux données transmises par le 
FT-1000MR de savoir exacte
ment qui opérait chaque sta
tion, sur quelle fréquence et 
dans quel mode. Ainsi, lorsque 
nos correspondants nous po
saient l’inévitable question du 
type : «Quand serez-vous sur

10 mètres CW ?», il suffisait de 
consulter l’écran et de répondre 
quelques chose dans le genre : 
«Nous sommes actuellement 
sur 28 022 kHz CW. 24 945 kHz 
SSB et sur 14 195 kHz SSB !».
Il était aussi possible d’interro
ger le serveur depuis l'une des 
stations, par exemple pour sa
voir combien de QSO avaient 
été réalisés par un opérateur 
particulier, sur quelles bandes 
et dans quels modes. Bien sûr, 
toutes nos stations se trouvaient 
dans une seule et même (très 
grande) pièce, mais l’idée de ce 
système était de permettre la 
liaison de plusieurs stations 
distantes de quelques centaines 
de mètres. Il permettait à 
chaque opérateur de se tenir in
formé du trafic des autres opé
rateurs, tout en ayant la possibi
lité de donner ces informations 
aux acteurs agités du pile-up. 
Les logs des six bandes étant 
fusionnés en un seul fichier, 
leur intégration sur l’Internet 
était d’autant plus facile.
L’Internet a fonctionné de trois 
manières.
D’abord, l’expédition avait (et 
a toujours) sa page Web, à 
<h tt p ://membres @ aol. com/ spr 
atly98>. Cette page a été pro
gressivement mise à jour au 
cours des 18 mois de prépara
tion de l’expédition et compor
te un tas d'informations sur 
l’expédition, ses acteurs et des 
liens vers les sites des sponsors. 
Pendant l’expédition elle- 
même, la page fut entretenue 
par Martin Atherton, G3ZAY, 
qui intégrait les images prises 
avec un appareil numérique 
que nous lui faisions parvenir 
par e-mail.
Ensuite, des informations quo
tidiennes nous parvenaient de 
notre équipe de stations «pi
lotes». Pour les Amériques, 
notre pilote était Don Green
baum, N1DG ; en Asie, Yoichi 
Sakurada, JP1NWZ ; tandis 
que pour le reste du monde, 
c’était Martin, G3ZAY. Les 
adresses e-mail de Don, Yoichi 

et de Martin avaient été pu
bliées, et les amateurs étaient 
invités à fournir des renseigne
ments aux pilotes des zones 
concernées. À leur tour, les pi
lotes nous transmettaient le 
résumé des informations re
cueillies. Nous recevions deux 
types de messages : le genre «Il 
y avait des asiatiques sur 
10 mètres long-path mais vous 
n ’étiez pas là», et le genre «Je 
vous ai contactés au premier 
appel. Bravo les gars, vous 
faites du bon boulot». Les deux 
types de messages nous étaient 
utiles. D’abord pour suivre 
l’évolution des ouvertures de 
propagation, puis, pour le 
deuxième type, pour nous don
ner le coup de fouet qui était 
parfois le bienvenu.
Enfin, la troisième façon d’uti
liser l'Internet concernait la 
diffusion des logs. Chaque jour, 
en effet, John, G3WGV, postait 
le log complet de 9M0C par 
e-mail à Don, N IDG, et à Ri
chard Everitt, G4ZFE. John 
Clayton, G4PDQ, postait éga
lement les logs sur le réseau 
Packet. Ceci permettait aux 
amateurs de vérifier qu’ils figu
raient bien dans le log, et ainsi 
de réduire le nombre de dou
blons sur une bande ou dans un 
mode donnés. Ce service a bien 
fonctionné et plus de 20 000 vi
sites du site ont été enregis
trées.

Objectif atteint
Nous sommes allés à Spratly 
avec l’intention d’effectuer 
40 000 QSO. Ce chiffre nous 
semblait réaliste compte-tenu 
du nombre d’opérateurs et de 
l’équipement emporté. Je crois 
que personne de l’équipe n’a 
pensé que nous dépasserions 
notre but d’autant de QSO. En 
effet, nous avons réalisé exac
tement 65 558 QSO au total, ce 
qui fait de 9M0C la quatrième 
plus grande expédition jamais 
réalisée en termes de nombre 
de QSO. Nous sommes aussi 
contents de la qualité de ces 
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contacts, pas seulement de la 
quantité. G3SED et G3XTT ont 
réalisé à eux seuls plus de 1 100 
contacts sur 160 mètres dans 
des circonstances extrêmement 
difficiles. Sur toutes les bandes, 
particulièrement sur 40 mètres, 
de nombreuses stations de la 
côte Est des Etats-Unis et du 
Canada ont été contactées mal
gré le trajet très difficile à tra
vers la zone aurorale.
Sur les bandes WARC, le trafic 
est souvent resté peu dense sur 
18 et 24 MHz. Il m’est arrivé 
d’appeler «CQ» sur 18 145 kHz 
sans recevoir la moindre répon
se. Puis, JFHST/7J sur Okino 
Torishima est apparu sur 
18 150 kHz et a subi un intense 
pile-up d’opérateurs JA, ce qui 
prouvait bien que la bande était 
ouverte. D’un autre côté, nous 
avons réalisé près de 6 000 
QSO sur 10 MHz et même vers 
la fin de l’expédition, les pile
up étaient intenses.
En RTTY, 2 075 QSO ont été 
effectués, ce qui représente le 
plus grand nombre de QSO ja
mais réalisé lors d’une expédi
tion. Sur 6 mètres, 389 contacts 
ont été établis, principalement 
avec le Japon. Nous avons 
d’ailleurs contacté les 10 dis
tricts de ce pays. Nous avons 
également contacté la plupart 
des opérateurs 6 mètres de 
Hong Kong.
Comme l'on pouvait s’y at
tendre, les régions les plus dif
ficiles à contacter étaient la cô
te Est et le centre-Ouest des 
États-Unis, bien que nous 
ayons donné à certains ama
teurs de ces régions l’opportu
nité de contacter leur dernière 
zone pour le 5BWAZ. À notre 
grande surprise, le 40 mètres 
est rapidement devenu notre 
bande de prédilection pour tra
vailler en direction de la côte 
Est, la 4-SQ produisant d’ex
cellents signaux vers cette ré
gion du globe. Le trente mètres 
donnait aussi de bons résultats. 
Sur cette bande, nous avons uti
lisé une paire de verticales en 

phase, taillées à partir d’an
tennes CB modifiées. Un com
mentaire étonnant a été trans
mis à notre pilote NI DG : «Je 
viens de contacter 9M0C sur 
30 mètres avec 100 watts et 
un dipôle A3W à seulement 
6 mètres du sol !».
Le succès de notre expédition 
est aussi dû à l’équipement qui 
s’est très bien comporté. Le 
Yaesu FT-lOOOMPest déjà un 
transceiver éprouvé. Les nôtres 
ont fonctionné à merveille. En 
revanche, il était risqué d’em
porter des amplificateurs VL- 
1000. Ce modèle est encore 
tout nouveau et n’a pas encore 
subi de tests approfondis sur le 
marché amateur. Mais cela n’a 
pas été un souci : avec leurs cir
cuits d’accord automatique et 
de changement de bande, lors
qu’ils sont utilisés avec des FT- 
1000MP, on en arrive à oublier 
leur présence. Les change
ments de bande sont quasiment 
instantanés et n’impliquent que 
la commutation d’un bouton 
sur le transceiver et la sélection 
de la bonne antenne. Tous les 
opérateurs de 9M0C, sans ex
ception, ont été impressionnés 
par la fiabilité de ce nouvel 
équipement.
On peut en dire autant des an
tennes. Les beams Cushcraft 
sont faciles à assembler, bien 
conçues et exhibent de bonnes 
performances. Le matin, toutes 
les Yagi étaient dirigées vers le 
Japon et les Etats-Unis. C’était 
spectaculaire à voir, d’autant 
qu’elles étaient toutes alignées 
à quelques mètres du bord de la 
mer. Il devait y avoir une quan
tité certaine de HF rayonnée 
dans le secteur ! Le soir, les 
beams étaient toutes tournées 
vers l’Europe ; encore une jolie 
vue, surtout lorsque le Soleil 
couchant venait se refléter dans 
cette masse d’aluminium. Les 
antennes pour les bandes 
basses n’étaient pas en reste, 
grâce aux très faibles angles de 
départ que leur procurait la 
mer.

Vue aérienne de Pulau Layang Layang. Si vous faites partie 
des heureux, voici ce que vous avez contacté.

En tout et pour tout, nous 
sommes ravis du succès de 
l’opération et par le «feed
back» de la communauté ama
teur. Merci à tous les sponsors, 
aux amateurs de Sabah qui 
nous ont aidés de diverses fa
çons, et à Phil Whitchurch, 
G3SWH qui, dans un moment 
de faiblesse, s’est porté volon
taire pour devenir notre QSL 
Manager. Phil répondra aux 
cartes directes et envoyées via 
bureau.

Le CDXC
L’expédition 9M0C fut organi
sée par le CDXC (Chiltern DX 
Club), la fondation DX de 
Grande-Bretagne. Pour toutes 
informations sur le club, 
vous pouvez contacter son se
crétaire : Alan Jubb, G3PMR. 
Secretary CDXC, 30 West 
Street, Great Gransden, Sandy, 
Beds SG19 3AU, Royaume- 
Uni, ou par e-mail à l’adresse 
<SHACKLOG@aol.com>.

Les sponsors
Pour l’équipement radio
amateur : AEA Timewave, CQ 
Amateur Radio (Japon), Cush
craft, Dunestar, Gladiator An
tennas, Martin Lynch & Son, 
Nevada, Radio Active Publica
tions, The 59(9) DX Report et 
Yaesu.

Pour la logistique : Camel, 
Layang Layang Island Resort, 
Malaysian Tourism Promotion 
Board, NCT Forwarding & 
Shipping Sdn Bhd (Sabah), 
Sabah Boy’s Brigade et le Sa
bah Tourism Promotion Corpo
ration.
Pour le financement : Arkan
sas DX Association, Battle 
Creek DX Group, CDXC, Cen
tral Arizona DX Association, 
Clipperton DX Club, Danish 
DX Group, Dateline DX Asso
ciation, Eastern Arizona DX 
Club, Eastern Iowa DX Asso
ciation, European DX Founda
tion, German DX Foundation, 
GACW Argentina, GM DX 
Group, INDEXA, LA-DX 
Group, NCDXF, Northern 
Ohio DX Association, OK DX 
Foundation, the Oklahoma DX 
Association, RSGB DXpedi- 
tion Fund, Sabah Amateur Ra
dio Society, SE Michigan DX 
Association, Stockport Radio 
Society et le Virginia DX Cen
tury Club.
Les individuels : G0WAZ, 
G2FNK. G3JNB, G30FW, 
G3PEM, G3PMR, G4JMB, 
G4VJM/M, GW4VEQ, JH1AJT, 
JH1UUT, K4QD, NI6T, 
VK5W0 et XE1CI.
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Diplômes
LA RUBRIQUE DES «CHASSEURS DE PAPIER»

Qu’est-ce qu’un «GCR» ?

L
a «chasse au papier» a son 
propre jargon, tout comme 
les autres activités radioama
teurs. L'un des plus importants 

termes dans ce domaine est GCR 
(General Certification Rule). En 
quelques mots, lorsque le règle
ment d'un diplôme indique que le 
postulant doit fournir une liste 
GCR, cela signifie que les cartes QSL 
n'ont pas lieu d'être envoyées au 
manager, mais seulement une dé
claration sur l'honneur, signée la 
plupart du temps par deux autres 
amateurs indicativés, indiquant 
que les cartes QSL nécessaires à 
l'obtention du diplôme sont bien 
en possession du demandeur. Cette 
pratique est de loin la plus répan
due, car la vérification des cartes, 
leur renvoi et les pratiques de cer
tains «goujats» sont fastidieux 
pour le manager. De plus, cela évite 
les pertes de cartes QSL dans le sys
tème postal.
En contrepartie, le candidat doit 
jouer le jeu correctement. Pour cela, 
il doit apporter ces cartes QSL à son 
radio-club, par exemple, et, en toute 
honnêteté, les faire viser par deux 
amateurs afin qu'ils déclarent leur 
conformité. N'oubliez pas que la plu
part des managers demandent à voir 
une ou plusieurs cartes avant ou 
après que le diplôme soit délivré (dé
clarer un contact avec le Pacifique sur 
160 mètres en plein jour peut amener 
le manager à s'interroger sur la véra
cité du contact. Il réclamera donc la 
carte QSL correspondante...).

Quelques diplômes
Diplôme de Wallonie

Le diplôme de Wallonie a été conçu 
et imprimé par ON7YF, imprimeur de 
son état. Le grand «W» au milieu du 
diplôme est d'un rouge éclatant tan
dis que le fond est jaune.
Pour l'obtenir, il faut contacter des 
stations belges de la région wallon-

*65 Glebe Road, Spofford, 

NH 03462-44 1 1, U.S.A. 

e-mail : <k1 bv@top.monad.net>.

Le diplôme de Wallonie.

ne, qui inclue les provinces de Na
mur, Liège, Luxembourg, Hainaut et 
Brabant Wallon. Les contacts doi
vent avoir eu lieu après le 1er oc
tobre 1980, excepté pour la nouvelle 
province de Brabant Wallon pour la
quelle la date de départ est fixée au 
1er janvier 1985. Avant cette date, 
seuls les contacts avec la partie fran
cophone de la Belgique sont va
lables. Les contacts avec Bruxelles ne 
comptent pas pour ce diplôme. Les 
stations DX doivent contacter 5 sta
tions de ces régions, les européens 
10 et les belges 15 stations. Notez 
que vous n'avez pas besoin de 
contacter toutes les provinces, mais 
que les contacts sont limités à ce ter
ritoire. Envoyez une liste GCR et $7, 
7 IRC, 200 BEF ou 5 Euros à : Pierre 
Aubry, ON6GB, Rue Émile Dewezq, 
B-5030 Gembloux, Belgique.

Brazilian YL Award

Teresa, PT2TF, est le manager de ce 
diplôme brésilien. Titulaire du CQ

Diploma 
. Brazilian VL Buiarti- BBVLB

Le Brazilian YL Award.

USA-CA 3076 depuis 1993, elle 
s'adonne maintenant au DX en 
SSTV !
Pour obtenir ce diplôme, il faut 
contacter des YL comme suit : les PY 
doivent contacter 20 YL du Brésil et 
5 YL de pays différents et représen
tant au moins 3 continents ; les sta
tions DX doivent contacter 8 YL du 
Brésil et 12 YL de pays différents sur 
au moins 5 continents. Tous les 
contacts doivent avoir lieu depuis le 
même QTH. La date de départ est 
fixée au 1er juillet 1975. Envoyez 
une liste GCR, un exemplaire de 
votre carte QSL personnelle et 10 IRC 
à : BRYLA, Teresa, PT2TF, SHIN Ql 14 
Conj 05 c/23, 71530-050 Brasilia DF, 
Brésil.

WU-100 Award

Les européens doivent contacter au 
moins 100 stations amateurs 
d'Ukraine à partir du 1er janvier 
1996. Les autres ne contactent que 
50 stations d'Ukraine. Toutes les 
bandes et tous les modes peuvent 
être utilisés. Les QSO avec une même 
station sont permis mais sur des 
bandes différentes à chaque fois. Le

Le WU-100 (Ukraine).

diplôme est délivré aux SWL dans les 
mêmes conditions. Envoyez une liste 
des QSO certifiée par deux amateurs 
licenciés (GCR) et la somme de 8 IRC, 
7DM, $5 ou 6 000 Lires à : Paul Tara
sovich, UT1KY, P.O. Box 85, Rivne 
266027, Ukraine.

USA DX-YL Award

Ce diplôme n'est délivré qu'aux YL 
indicativées. Pour l'obtenir, vous de
vez contacter 25 YL différentes en

Le USA DX-YLAward.

dehors de votre propre pays à comp
ter du 1er avril 1958. Les U.S.A., ses 
possessions, KH6 et KL7 comptent 
comme des pays séparés. Toutes les 
bandes peuvent être utilisées. Les 
contacts n'ont pas besoin d'avoir 
lieu avec 25 pays différents, pourvu 
que 25 YL DX soient contactées. En
voyez une liste GCR classée par noms 
de famille des YL contactées. Des en
dossements sont disponibles par 
tranches de 10 YL supplémentaires. 
Les répéteurs ne peuvent être utili
sés. Tous les contacts doivent être ef
fectués depuis le même pays. Le di
plôme est gratuit, mais il est impéra
tif de joindre une grande enveloppe 
A4 self-adressée et deux ou trois IRC 
pour participer aux frais de port. Le 
manager est : Phyllis Davis, KA1JC, 
2670 S. Salford Blvd., Northport, 
FL 34287, U.S.A, (du 10 octobre au 10 
juillet), ou : P.O. Box 1488, Presque 
Ile, ME 04769, U.S.A, (du 10 juillet au 
10 octobre).

73, Ted, K1BV

CQ USA-CA
Bravo à F3XY qui fait 
désormais partie des 
rares français inscrits sur 
l'Honor Roll de notre 
diplôme CQ USA-CA, 
lequel consiste à contac
ter les comtés américains. 
En effet, F3XY a obtenu 
le USA-CA 500 (N°3022) 
et le USA-CA 1000 
(N°1475) ! Encore 5 
étapes et le USA-CA 3076 
est dans la poche...

—Mark, F6JSZ
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LA RADIO DANS L'ESPACE
Le système DORI S (suite & fin)

position balise 
en metre9, 5

+TT*-

février 95¡an. 1995 mars 1995

Suivi test du déplacement d’une balise.

L
a géodésie est la science 
dont l'une des tâches 
est de définir l'évolu
tion de la position des diffé

rents constituants de notre 
terre, que se soit des conti
nents, des îles, des mon
tagnes ou de tout point par
ticulier.
De nos jours, les différents 
organismes spécialisés dans 
cette science ou utilisant la 
géodésie à d'autres fins, font 
de plus en plus appel aux 
techniques satellitaires qui 
permettent de connaître très 
rapidement et avec une pré
cision de l'ordre de quelques 
centimètres la position de 
tout point sur le globe.
DORIS est ainsi utilisé par des 
sociétés pétrolières qui dési
rent connaître exactement la 
position de plates-formes de 
forage. Des instituts géogra
phiques étrangers utilisent 
également le système DORIS 
pour caler des réseaux géo- 
désiques locaux par rapport 
au système mondial. En 
outre, de par la rusticité du

c/o CQ Magazine.

système, 
DORIS est 
bien adapté 
pour suivre 
les déforma
tions des 
zones à 
risques. Il 

suffit d'implanter la balise 
DORIS sur la zone concernée 
et de suivre jour après jour, 
depuis son fauteuil, l'évolu
tion de la balise et du terrain 
sur lequel elle se trouve. 
Toutes ces prestations sont 
commercialisées par la socié
té CLS dont le siège se trouve 
à Toulouse.
A noter que des vérifications 
sont périodiquement réali
sées pour s'assurer que toute 
la chaîne de calcul fonction
ne correctement. Voir l'expé
rience faite à Corbin, U.S.A., 
qui a consisté à déplacer de 
50 cm une balise DORIS. Les 
mesures reçues en France 
avec un décalage de 2 jours 
montrent que DORIS tient ses 
promesses.

Doris et système 
de référence terrestre 
L'avènement des techniques 
de géodésie spatiale a 
conduit les scientifiques 
concernés à définir les coor
données géographiques d'un 
point terrestre dans un repè
re absolu lié à la terre et non 
à un repère national. C'est la 
tâche d'un organisme inter
national, l'IERS, de maintenir 
un tel système au niveau 
mondial (IERS : International 
Earth Rotation Service). 
L'IERS fournit ainsi plusieurs 
fois par an la position d'envi
ron 200 points géodésiques 
dans le monde, avec une pré
cision de l'ordre de 1 cm. 
Pour ce faire, l'IERS utilise dif

férentes techniques : la télé- 
métrie laser par réflexion sur 
satellite artificiel ou sur la Lu
ne, l'inférométrie radio, le 
système de localisation GPS 
et, depuis 1994, le système 
DORIS. De par le grand 
nombre de ses balises de ré
férence, bien espacées, le sys
tème DORIS complète les me
sures réalisées avec les autres 
techniques. En combinant les 
mesures DORIS faites sur plu-

La balise de référence à Kerguelen.

sieurs satellites, on améliore 
encore plus la précision qui 
peut atteindre 1,5 cm en 
combinant les mesures sur 
quatre satellites.

Le sondage 
de l’ionosphère 
avec DORIS
Ce n'est pas aux radioama
teurs que l'on apprendra que 
notre globe est entouré de 
couches ionisées à des alti
tudes allant de 60 km jusqu'à 
près de 800 km. La densité 
électronique varie avec l'alti
tude, le maximum se situant 
vers 300/400 km (couche F). 
La plupart des satellites équi
pés DORIS survolent ces 
couches. Les signaux envoyés 
par les balises sont perturbés 

en traversant ces couches : la 
vitesse n'est plus la même 
que la vitesse dans le vide, ce 
qui induit un décalage qui 
dépend de la fréquence de 
l'onde. Ce décalage, chiffré 
en altitude, est loin d'être né
gligeable, puisqu'il peut at
teindre plusieurs mètres et il 
est proportionnel à la 
concentration ionique sur le 
trajet de l'onde. En effec
tuant la mesure du décalage

Doppler sur deux fré
quences (401,25 MHz et 
2 036,25 MHz), DORIS corrige 
cette erreur systématique
ment. Inversement, la mesu
re de cette correction ren
seigne sur la densité électro
nique à un moment donné. 
Des cartes peuvent être édi
tées montrant l'évolution de 
la concentration ionique.

Doris et Topex- 
Possëïdon
TOPEX POSSEIDON est un sa
tellite franco-américain lancé 
le 10 août 1992 et dont la 
tâche principale est de carto- 
graphier la circulation des 
courants maritimes sur 
toutes les mers du globe, et 
d'évaluer dans le temps cette
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SPOT 4 est équipé 
du système DORIS.

circulation. Pour ce faire, grâ
ce à plusieurs systèmes alti
métriques, il mesure à 
quelques centimètres près la 
hauteur des mers et des 
océans qu'il survole ; DORIS, 
qui a pu faire la preuve de 
son efficacité depuis près de 
6 années, étant plus particu
lièrement chargé d'établir la 
position de l'orbite parcou
rue par rapport à un repère 
fixe de référence. Cette hau
teur d'orbite est actuelle
ment connue à moins de 3 cm 
près, ce qui fait que l'impréci
sion globale est essentielle
ment due à la mesure altimé
trique proprement dite.

La fonction «diode» 
de DORIS
Ceci n'a rien à voir avec la 
diode bien connue des élec
troniciens. DIODE est en fait 
une nouvelle fonctionnalité 
ajoutée au système DORIS. Le 
projet est né au CNES en 
1992, l'objectif étant de 
connaître en temps réel la 
position du satellite porteur 
du système DORIS. Les pre
miers essais menés «en 
chambre» avec les données 
DORIS récupérées sur le satel
lite SPOT3, ont permis de vé
rifier la pertinence du 
concept qui a été rendu opé
rationnel sur le satellite 
SPOT4. De façon schéma
tique, DIODE est un logiciel 
qui traite les mesures de dé
calage en fréquence des ba
lises pour calculer la position 
du satellite. La précision est 
très satisfaisante avec des 
temps de calcul réduits, 
puisque la position du satelli
te peut être connue à 4 m 

près toutes les 10 secondes. 
C'est, par exemple, ce qui est 
actuellement réalisé sur le sa
tellite d'observation de la 
terre SPOT4, le premier à dis
poser de cette fonctionnali
té. Il n'est pas impossible que, 
dans le futur, de tels systèmes 
soient implantés sur les diffé
rentes constellations de sa
tellites pour les maintenir de 
façon automatique et auto
nome sur les orbites prédéfi
nies.

Futurs développements 
pour DORIS
Le système DORIS est en 
constante évolution. Parmi 
les améliorations envisagées 
et étudiées par le CNES, figu
re l'implantation de récep
teurs multi-canaux de façon 
à pouvoir augmenter propor
tionnellement le nombre de 
balises de localisation et, par 
là même, le nombre d'utilisa
teurs ainsi que la précision. 
Cette dernière pourra être 
augmentée notablement par 
des récepteurs capables de

Aériens de la station référence DORIS à Toulouse.

ARCA-98
4 4 5 Juillet

RENSEIGNEMENTS :
Maison Municipale des Jeunes 
8, allée José Maria de Hérédia 

33120 Arcachon

Tél : 05 56 83 19 52
Fax : 05 56 83 18 29

recevoir simultanément deux 
balises de référence dis
tinctes au sol.
De nombreux satellites sont 
d'ores et déjà programmés 
pour accueillir un système 
DORIS. Après SPOT 2, TOPEX 
POSSEIDON, SPOT 3 et SPOT 
4, le prochain a en être doté 
sera ENVISAT, un satellite de 
l'ESA (Agence Spatiale Euro
péenne) dont le lancement 
est prévu en 1999. ENVISAT 
disposera du nouveau récep
teur DORIS dont le poids a 
été divisé par deux par rap
port à celui dont est équipé 
SPOT 4. ENVISAT détermine
ra en outre sa position en 
temps réel grâce à la fonction 
DIODE de DORIS. Après lui, 
au début de l'an 2000, c'est le 
successeur de l'actuel satelli
te TOPEX POSSEIDON qui se
ra doté du système DORIS.
Longue vie à DORIS ! ■

73, Michel, F1OK
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SATELLITES AMATEURS

AO-1O
1 14129U 83058B 98148.18209891 -■.OO0O0030 00000-0 10000-3 0 5511
2 14129
UO-11

26.7973 85.9345 6001036 220.2217 74.7769 2.05878237 84496

1 14781U 84021B 98145.91044063 .00000317 00000-0 61114-4 0 607
2 14781
Mir

97.8799 119.3168 0010706 357.4428 2.6836 14.69760927761592

1 16609U 86017A 98152.43554778 .00010286 00000-0 10973-3 0 5314
2 16609 
UO-14

51.6584 126.4095 0005890 58.8226 :301.3376 15.64597312701591

1 2Û437U 90005B 98150.85294789 .00000056 00000-0 38184-4 0 3561
2 20437
UO-15

98.4856 229.4603 0010319 267.2720 92.7272 14.30020361435904

1 20438U 900050 98151.76962779 .00000011 00000-0 21205-4 0 1457
2 20438 
AO-16

98.4738 226.7011 0009282 271.8381 88.1736 14.29291477435852

1 20439U 90005D 98151.76624398 .00000068 00000-0 42974-4 0 1515
2 20439
DO-17

98.5122 234.1449 0010612 266.3330 93.6640 14.30063536436054

1 20440U 90005E 98145.28078404 .00000029 00000-0 27775-4 0 1472
2 20440
WO-18

98.5174 228.9258 0010782 285.0764 74.9224 14.30207822435168

1 20441Ü 90005F 98147.66555117 .00000035 00000-0 30119-4 0 1561
2 20441
LO-19

98.5168 231.1145 0011421 279.1098 80.8798 14.30171292435509

1 20442U 90005G 98151.73187031 .00000059 00000-0 39400-4 0 1547
2 20442
FO-20

98.5208 235.9763 0011549 264.3337 95.6532 14.30292992436115

1 20480U 900130 98145.69160815 --.00000005 00000-0 68834-4 0 541
2 20480 
RS-12/13

99.0718 48.4018 0540193 322.2938 34.1434 12.83244196388633

1 21089U 91007A 98149.16962300 .00000048 00000-0 34395-4 0 705
2 21089
UO-22

82.9242 22.0628 0030727 54.6128 305.7892 13.74099308366670

1 21575U 9105ÛB 98144.68590190 .00000094 00000-0 45640-4 0 8589
2 21575
KO-23

98.2534 197.2525 0007147 315.7649 44.2965 14.37143434359537

1 22077U 92052B 98145.46583133 ■-.00000037 00000-0 10000-3 0 7472
2 22077
AO-27

66.0787 148.5784 0010019 314.6124 45.4073 12.86310108271770

1 228250 930610 98140.71103427 .00000113 00000-0 63151-4 0 6414
2 22825 98.5023 211.7439 0008706 338.7708 21.3106 14.27775911242232
10-26
1 22826U 93061D 98151.23440804 .00000043 00000-0 34667-4 0 6396
2 22826
KO-25

98.5019 222.3306 0009085 307.3966 52.6386 14.27889385243754

1 22828U 93061F 98143.75838811 .00000014 00000-0 22844-4 0 6173
2 22828
RS-15

98.5025 215.1562 0009831 310.5287 49.5037 14.28238521210829

1 23439U 94085A 98147.82509528 --.00000039 00000-0 10000-3 0 3031
2 23439 64.8156 315.5606 0147092 65.1314 :296.4818 11.27530444140792
FO-29
1 24278U 96046B 98150.57370263 .00000017 00000-0 53412-4 0 1656
2 24278 
RS-16

98.5167 148.8815 0351949 5.7912 354.7138 13.52642205 88086

1 24744U 97010A 98150.13401124 .00006653 00000-0 19253-3 0 2061
2 24744 97.2543 54.0178 0005188 307.6335 52.4436 15.35913892 69248
Moon-Oacar zero
1 00000U 00000A 98141.85227285 .00000000 00000-0 00000-0 0 0005
4 UUUÜU 18.7442 006.1463 0000506 009.7897 351.2248 00.03660099 0007
Hubble HST
1 20580U 
2 20580 i

90037B 
028.4673

98151.93547649
331.7581 0014595

+.00000596 
217.8897

i-OOOOO-O r49028-4 0 00959
142.0663 14.86758891245001

Avec l'aimable autorisation du Lt Colonel T. Kelso de l'USAF 
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SATELLITES MÉTÉO + GÉOSTATIONNAIRES

NOAA 10
1 16969Ü 86073A
2 16969 98.5740
Meteor 2-16
1 18312U 97069A
2 18312 82.5523
Meteor 2-17
1 18820U 88005A
2 18820 82.5431
Meteosat 3
1 19215U 88051A
2 19215 4.6222
Meteor 3-2
1 19336U 88064A
2 19336 82.5415
Meteor 2-18
1 19851U 89018A
2 19851 82.5194
Meteor 3-3
1 20305U 89086A
2 20305 82.5491
Meteor 2-19
1 20670U 90057A
2 20670 82.5462
Feng Yunl-2
1 20788U 90081A
2 20788 98.8353
Meteor 2-20
1 20826U 90096A
2 20826 82.5262
MOP-2
1 21140U 91015B
2 21140 1.9646
Meteor 3-4
1 21232U 91030A
2 21232 82.5396
NOAA 12
1 21263U 91032A
2 21263 98.5305
Meteor 3-5
1 21655U 91056A
2 21655 82.5576
Meteor 2-21

98149.18592317 .00000029
78.5571 0013509 332.3843

1 22782U 93055A 98151.50749628
2 22782 82.5493 141.8197 0023205 
Meteosat 6
1 229120 93073B 98151.09771486
2 22912 0.2045 10.9326 0000273
Meteor 3-6
1 22969U 94003A 98152.40230689
2 22969 82.5605 116.5858 0013935 
NOAA 14
1 23455U 94O89A 98151.87521255
2 23455 99.0408 109.8542 0010538 
GOES 10
1 24786U 97019A 98139.20604817
2 24786 0.3190 90.0437 0004149
Feng Yun 20
1 248340 97029A 98131.78422382
2 24834 0.5896 248.6027 0002171
Meteosat 7
1 249320 97049B 98142.77420139
2 24932 1.2735 290.4952 0001465
NOAA 15
1 253380 98O30A 98148.54491736
2 25338 98.7156 178.2877 0010447

98151.84811467 .00000139 00000-0 77687-4 0 5187
141.3056 0014299 71.3536 288.9198 14.25114981608247

98144.95385632 .00000019 00000-0 37246-5 0 6489
151.4832 0013760 42.3334 317.8888 13.84123952543948

98150.61598459 .00000101 000Û0-0 76030-4 0 5796
200.3442 0018267 84.8292 275.4959 13.84794742522128

98130.66821953 -.00000122 00000-0 10000-3 0 3793
64.1754 0006499 174.4684 185.3456 0.96948107 23893

98146.74693699 .00000051 00000-0 10000-3 0 6604
25.0362 0016035 265.5610 94.3677 13.1698818247274.4

98151.31956841 .00000064 00000-0 44063-4 0 6438
72.4532 0014694 129.3191 230.9259 13.84459660467506

98149.92097683 -.00000379 00000-0 10000-3 0 676
352.5012 0006934 17.5300 342.6572 13.04417869410992

98152.40030715 .00000029 00000-0 12965-4 0 6154
140.6302 0017667 52.9457 307.3317 13.84153580400544

98152.27522120 .00000066 00000-0 72033-4 0 7695
144.9850 0013440 314.8570 45.1506 14.01411135396116

00000-0 13113-4 0 1736
27.6599 13.83638685387166

98138.98645468 -.00000018 00000-0 00000+0 0 4571
77.8927 0001243 87.2533 129.3438 1.00448768 28631

98152.32272284 .00000051 00000-0 10000-3 0 685
227.8902 0012993 173.5898 186.5392 13.16481113341506

98151.82390599 .00000100 00000-0 63464-4 0 8254
160.2689 0013269 5.9212 354.2121 14.22824945365933

98144.42946094 .00000051 00000-0 10000-3 0 658
181.6750 0012654 201.5945 158.4645 13.16855018325625
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NOUVELLE ELECTRONIQUE IMPORT-EXPORT
TEL : 04 67 71 1O 90 - FAX : 04 67 71 43 28 .
Importateur officiel des kits NUOVA ELETTRONICA

Interface HAMCOMM
Spécialement étudiée pour fonciionner avec !e loç 
cie HAMCOMM, cette inte'face performante ass 
re de oien meilleurs résu lots lors de l'émission ou 
la réceo‘:on de signaux codés ‘els e MORSE le 
RTY, l'AMTOR etc
l'interface compète

Réf. LX-1237H

290 F TTC en kit Monté : 400 F TTC
Y Prix ’ 

valables ■
du 1“ juiHet 
.au 31 août 
L 1998 J

Interface SSTV-RTTY
Cette nouvelle interface offre des prestations 
supérieures aux interfaces les olus communé
ment rencontrées qui utiliser! un seul circuii 
intégré de mise en forme du signal. Les roc o- 
ama'eu's qui souhaiten- écnanger des images 
en SSTV ou messages en ROY vont trouver 
dans cet appareil fiable un auxiliaire précieux 
dont l'utilisation est des plus faciles.

Réf. KC-1336 295 F TTC avec le logiciel DF-SSTV

en kit Monté : 425 F TTC

Livraison 
sous 48 heures

Générateur RF PRO
Antenne Active 
1.7/30 MHz 
+ pupitre 
de commande

Particulièrement adaptée aux espaces restreints. Gain moyen 
de 20 à 22 MHz. Gamme de fréquence de 1,7 à 30 MHz. 

Réf. LX-1076/LX1077 890 FTTC en kit

Montée : 1249 F TTC
Complément de lanterne pour a réceoïcn de 30 à 550

Kit monté en CMS :

590 F TTC monté

MHz.

100 kHz à ! i GHz
Puissance max sortie = 10 dBm 
Puissance min so'lie = -110 dBm
Sfati 'é en fréquence = 0,0002 % 
Atténuation en sortie = 0 à -1 20 dB 
Modulation interne et externe AM/FM

Réf. Kc-i3oo en kit :

4990 Fttc

Monté Réf. km-i3oo :

5190 F TTC

Antenne Parabole 
Météo + 
Convertisseur
1.7 GHz/137 MHz
Parabole de i mètre de diamètre envi
ron, dotée d ur ga'n de 24 dB.

Réf. ANT30.05/TV966

1236 FTTC Convertisseur monté

Interface
JVFAX
En plus de permettre 
la réception des 
images de 
Meféosol et des 
satellites polo’res 
(défilants), elle es'

également en mesure de transmettre par radio ou pa' 
liaison tilaire en AM-AFSK-SSTV, photos et dessins, en 
noir et olanc ou en couleurs, toujours avec ure défini
tion très élevée.

Réf. lx-1148 790 FTTC en kit
Montée : 1106 F TTC
Fournie avec programme JVFAX 7.0

Récepteur Météo éco

Générateur
BF PRO
2 Hz à 5 MHz 
Signaux triangulaires, 
sinusoïdales, carrés 
Affichage sur 5 digits.

Réf. Ke-1345 en kit : 2090 F TTC

Monté Réf. km-1345 : 2925 F TTC

Antenne en V pour t 

Polaire + Préampli 
137 MHz 32 dB

Réf. ANT9.05/ANT9.07
400 F TTC

En complément de la parabole Météosat et 
du convertisseur TV966, voici pour complé
ter l'ensemble, un récepteur sensible tou- 
purs de qualité professionnelle.

Réf. LX-1163

1170 F TTC en kit

Monté : 1639 F TTC

Récepteur 
AM-FM 
de 38 
à 860 MHz 
Récea-eur a'fichaqe di

Réf. Kc-1346 en kit : 2100 F TTC

Monté Réf. km-1346 : 2940 F TTC

BON DE COMMANDE : A renvoyer à : NOUVELLE ELECTRONIQUE IMPORT-EXPORT 
96 rue Roger Salengro - BP 203 - 34401 Lunel Cedex - Tél : 04 67 71 10 90 - Fax : 04 67 71 43 28
NOM : ...................................................................................................Prénom : .........................................................................................
Adresse :............................................................................................................................................................................................................
Code postal :....................................................................................Ville :..................................................................................................
Votre n° client :................................................................................Votre n° de téléphone :.................... .......................................

Demandez notre 
catalogue ou 

disquette contre 
5 timbres à 3,00 F

C
Q

36-07/98

Montant total des articles ,

Participation forfaitaire 
aux frais de traitement 
et de port + 50,00 F

TOTAL A PAYER 

DÉSIGNATION ARTICLE RÉFÉRENCE QUANTITÉ PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT : Attention : n'envoyez jamais d'espèces, ni de timbres poste. Réglement à la commande
□ Chèque bancaire ou postal (à l'ordre de Nouvelle Electronique Import) □ Mandat-lettre
□ Avec ma carte bancaire Expire le : I__ I__ I__ I__ I Numéro de la carte : I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ l



Formation
PRÉPARATION À L'EXAMEN RADIOAMATEUR

Toute la nouvelle réglementation amateur

L
es deux derniers textes du trio « nouvelle réglementa

tion » sont parus au Journal Officiel le 26 mai dernier. 

Nous vous proposons de découvrir dans son intégrali

té, la décision N° 97-453 du 17 décembre 1997 qui rempla

ce, en partie, l'arrêté de décembre 1983. Attention, certains 

articles n'entrent en vigueur qu'à partir du 1er octobre 

1998 ! La décision N° 97-454 relative aux programmes des 

examens vous est livrée à la suite de ce premier texte.

Décision N° 97-453 du 17 décembre 1997 fixant les condi
tions d'utilisation des installations de radioamateurs et de 
délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs ra
dioamateurs.

Sur la définition du service amateur et amateur par satelli
te :
Les installations des radioamateurs sont des stations radio

électriques du service d'amateur et du service d'amateur 

par satellite, telles que définies au règlement des radio

communications, ayant pour objet l'instruction individuel

le, l'intercommunication et les études techniques, effec

tuées par des amateurs qui sont des personnes dûment au

torisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à 

titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire; ces 

transmissions doivent se faire en langage clair ou dans un 

code reconnu par l'Union internationale des télécommuni

cations et se limiter à des messages d’ordre technique ayant 

trait aux essais. Le langage clair est celui qui offre un sens 

compréhensible, chaque mot, expression ou abréviation 

ayant une signification qui leur est normalement attribuée 

dans la langue à laquelle ils appartiennent;

Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L.33-3 (5°) du code des postes et 

télécommunications, issu de la loi de réglementation des 

télécommunications du 26 juillet 1996, les installations ra

dioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifique

ment assignées à leur utilisateur sont établies librement. 

Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de 

l'Autorité prise en application de l'article L.36-6 (4°) du co

de des postes et télécommunications et publiée au Journal 
Officiel après homologation par arrêté du ministre chargé 

des télécommunications. Les installations de radioamateurs 

relèvent de ces dispositions. Leurs conditions d'utilisation 

sont précisées par la présente décision, qui établit les condi

tions de délivrance des certificats d'opérateurs radioama

teurs en application également de l'article L.90 du code des 

postes et télécommunications. Les modalités d'attribution 

et les conditions d'utilisation des indicatifs des services 

d'amateur sont également définies dans la présente déci

sion.

Sur les rapports entre la présente décision et les recomman
dations de la Conférence européenne des administrations 
des postes et télécommunications (CEPT) :
Dans le cadre de la présente décision, les dispositions de la 

recommandation T/R 61-02, qui prévoit l'introduction de 

deux niveaux de certificats d'opérateur radioamateur sont 

intégrées : les classes 1 et 2 de radioamateurs français sont 

équivalentes aux classes A et B de la recommandation de la 

CEPT précitée. En outre, il est créé une classe de certificat 

d'opérateur radioamateur « novice », qui doit permettre le 

développement harmonieux de cette activité, il est fait 

également application dans la présente décision des règles 

de réciprocité prévues par la recommandation T/R 61-01 de 

la CEPT pour les deux classes 1 et 2. Ces dispositions de réci

procité permettent aux radioamateurs français d'utiliser 

leurs installations de radioamateurs dans les pays appli

quant cette disposition, pour des périodes inférieures à 

trois mois;

Sur l'évolution des conditions d'utilisation :
L'Autorité a pris en considération, dans une perspective 

d’harmonisation européenne, la demande d'augmentation 

de la puissance d'émission des installations de radioama

teurs en portant la puissance autorisée pour l'utilisation 

des bandes décamétriques de 250 watts à 500 watts jusqu'à 

28 MHz et 120 watts au lieu de 100 watts pour les fré

quences supérieures à 30 MHz. la puissance autorisée sur la 

bande de fréquences 28 à 29,7 MHz est inchangée à 250 

watts. Le déplacement de la limite des 30 MHz à 28 MHz 

dans le cadre de cette augmentation de puissance sur les 

bandes décamétriques ouvertes aux radioamateurs est une 

mesure ayant pour objectif de protéger la réception des 

installations audiovisuelles. L'Autorité a également intro

duit la demande de transformation des structures d'exa

mens en trois modules indépendants et complémentaires.

ANNEXE1

CLASSES D'ÉMISSIONS AUTORISÉES EN FONCTION DES CLASSES ET DES BANDES DE FRÉQUENCES ATTRIBUÉES AUX SER

VICES D’AMATEUR

Non CEPT

CLASSES BANDES DE FRÉQUENCES

Autorisées (suivant les régions de l'UlT)

PUISSANCE CRÈTE

deux signaux de l'étage final (1) (2)

CLASSES
D'ÉMISSIONS (3)

Classe 1 

(CEPT A)

Toutes les bandes de fréquences des services 

d'amateur et d'amateur par satellites auto

risées en France

Fréquences inférieures à 28 MHz 

500 watts

Bande de fréquences

28 MHz - 29,7 MHz 

250 watts

A1A, A1B, A1D, 

A2A, A2B, A2D, 

A3E, A3F, A3C, C3E 

FIA, F1B, F1D, F2A, 

F2B.

F2D,

F3C, F3E, F3F, 

G1D, G2D, G3C, 

G3E, G3F.

Classe 2 

(CEPT B)

Toutes les bandes de fréquences supérieures 

à 30 MHz autorisées en France

Fréquences supérieures à 29,7 MHz 

120 watts

R3C, R3D, R3E

J1D, J3C, J3E, J7B.

Classe 3 

« Novice

Bande de fréquences 144 à 146 MHz 

»

10 watts A1A, A2A, A3E, 

G3E, J3E, F3E.

(1) Il s’agit de la puissance en crête de modulation donnée par la recommandation UIT-R SM.326-6 (1990) en modulant 

l'émetteur à sa puissance de crête par deux signaux sinusoïdaux (BLU) et en puissance porteuse pour les autres types de 

modulation.

(2) En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées peuvent être réduites à titre personnel temporaire

ment par notification de l'Autorité de régulation des télécommunications.

(3) Pour les classes 1 et 2 : des émissions expérimentales, limitées à 1 watt de puissance de crête et d'une durée maxima

le de 3 mois dans d'autres classes d’émissions peuvent être effectuées sous réserve d'en avoir informé préalablement 

l'Autorité de régulation des télécommunications

Enfin, des dispositions de réattribution des indicatifs sont 

également introduites dans la présente décision ainsi que 

des dispositions de simplification administrative comme la 

suppression de la licence annuelle, la suppression des en

quêtes administratives et la mise en place de conditions gé

nérales d'utilisation de la bande 50 MHz;

Sur l'opportunité et les modalités de mise en œuvre de la 
présente décision :
L'Autorité a pris en considération le besoin de simplifica

tion administrative dans ce domaine et la demande éma

nant des acteurs du secteur en vue de mieux répondre aux 

besoins, tout en prenant des dispositions pour protéger les 

utilisateurs du spectre radioélectrique. Considérant l'inté

rêt pour la communauté radioamateur attaché aux disposi

tions qui seront à mettre en œuvre en application de la pré

sente décision, l'Autorité estime opportun de fixer des 

conditions d'application qui prennent en compte les impé

ratifs liés à la transformation des moyens informatiques de 

gestion et la nécessité d'une période transitoire pour per

mettre aux candidats de prendre en considération les nou

veaux programmes d'examens.

Art. 1er — Les installations de radioamateurs sont des sta

tions radioélectriques du service d'amateur et du service 

d'amateur par satellite, telles que définies au règlement 

des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction in
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dividuelle, l'intercommunication et les études techniques, 

effectuées par des amateurs qui sont des personnes dû

ment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélec

tricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécu

niaire; ces transmissions doivent se faire en langage clair et 

se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux 

essais. Dénommées dans la présente décision installations 

de radioamateurs, elles n'utilisent pas de fréquences spéci

fiquement assignées à leur utilisateur. À ce titre, elles relè

vent du 5° de l’article L.33-3 du code des postes et télécom

munications. Elles sont établies librement sous réserve que 

leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans 

la présente décision.

Art. 2 — Les conditions préalables à l'utilisation d'une ins

tallation de radioamateur sont les suivantes :

1° Être titulaire d'un certificat d'opérateur radioamateur 

délivré par l'Autorité de régulation des télécommunica

tions ou de son équivalent obtenu dans un des États 

membres de l'Union européenne et défini dans le cadre de 

la recommandation T/R 61-02 susvisée ;

2° Être titulaire d’un indicatif radioamateur attribué par 

l'Autorité de régulation des télécommunications;

3° Avoir acquitté les taxes et redevances prévues par les 

textes en vigueur.

Art. 3 — Les classes et équivalences CEPT des certificats 

d'opérateurs radioamateurs sont les suivantes :

Classe 1 — Certificat d’opérateur radioamateur radiotélé

phoniste-radiotélégraphiste, équivalent à la classe « A » dé

finie par la recommandation T/R 61-02 susvisée;

Classe 2 — Certificat d'opérateur radiotéléphoniste, équi

valent à la classe « B » définie par la recommandation 

T/R 61-02 susvisée;

Classe 3 — Certificat d'opérateur radioamateur « Novice », 

sans équivalence CEPT.

Les bandes de fréquences utilisables par les radioamateurs 

des différentes classes précitées, les classes d'émission, les 

puissances maximales et les conditions pour chaque classe 

sont précisées à l'annexe 1.

Art. 4 — Les examens en vue de l'obtention de certificats 

d'opérateur radioamateurcomprennent les épreuves préci

sées au présent article :

r L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur ra

dioamateur novice « classe 3 » consiste en une épreuve 

comportant : vingt questions portant sur « la réglementa

tion des radiocommunications et les conditions de mise en 

œuvre des installations du service amateur » en quinze mi

nutes;

2° L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur ra

dioamateur radiotéléphoniste « classe 2 » comporte 

l'épreuve du certificat radioamateur « classe 3 » et une 

épreuve comportant vingt questions techniques portant 

sur « la technique portant sur l'électricité et la radioélectri

cité » en trente minutes;

3° L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur ra

dioamateur radiotéléphoniste-radiotélégraphiste « classe 

1 » comporte les épreuves du certificat d'opérateur radio

amateur radiotéléphoniste « classe 2 » et une épreuve de 

réception auditive de signaux du code Morse à la vitesse de 

12 mots par minute en deux parties portant sur un texte de 

36 groupes de lettres, chiffres ou signes et sur un texte en 

clair d'une durée de 3 minutes plus ou mois 5 %.

Pour être déclarés admis les candidats doivent obtenir une 

note au moins égal à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il sera ac-

ANNEXE 2

; ........ MODALITÉS DE CONVERSION DES CERTIFICATS D'OPÉRATEURS CIVILS ET MILITAIRES ; ' • /

EN CERTIFICATS D'OPÉRATEUR RADIOAMATEUR

1. Les titulaires des certificats des catégories suivantes peuvent être dispensés des épreuves de technique portant sur l'élec

tricité et la radioélectricité prévues à l'article 4 de la présente décision pour obtenir le certificat d'opérateur radiotélépho
niste permettant l'accès à la classe 2 définie à la présente décision TL • ; ; / ; ' ■ • • /  : : -r,--*

a) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (technique de transmissions) antérieurs à 1988 :
Les certificats militaires visés sont : Technique radio, Technique radio toutes armes, Technique faisceaux hertziens. Technique 

guerre électronique, Technique voies et mises en œuvre, Détection et analyse des signaux électroniques, Détection électro

magnétique, Détection radio ALAT, Brevet des séries 300 et 400 dépannage radio; <

b) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (filières techniques des domaines des télécommunications et guerre 
électronique) postérieurs à 1988.

Les certificats militaires visés sont : Technique matériels d'abonnés, Technique installation, Technique supports-faisceaux hert

ziens numériques, Technique support-télésurveillance. Technique commutation RITA, Technique commutation téléphonie, 

Technique télégraphie, Transmissions de données, Technique réseaux transmissions de données, Technique détection et ana

lyse des signaux électromagnétiques;

c) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés techniques supports-matériels transmissions des corps de troupe 

(domaine télécommunications) antérieurs à juin 1995.

2. Les titulaires des certificats des catégories suivantes peuvent être dispensés des épreuves de technique portant sur l'élec

tricité et la radioélectricité et de télégraphie prévues à l'article 4 de la présente décision pour obtenir le certificat d'opéra

teur radiotéléphoniste permettant l'accès à la classe 1 définie dans la présente décision ; : / < 

a) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (exploitation radio) antérieurs à 1988 et comprenant une épreuve de 
lecture au son à l'examen (minimum de 12 mots par minute).

Les certificats militaires visés sont : Exploitation des corps de troupe, Exploitation transmission toutes armes, Exploitation 

radiotélégraphiste, Exploitation radiocryptotélégraphiste, Exploitation guerre électronique, Brevets des séries 300 et 400 

exploitation radio.

b) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (filières techniques des domaines des télécommunications et guerre 
électronique) postérieurs à 1988 et comprenant une épreuve de lecture au son à l'examen (minimum 12 mots par minute).
Les certificats militaires visés sont : Exploitation radiocryptotélégraphiste, Écoutes et radiogoniométrie, Exploitation des 

transmissions toutes armes : ;/ X / ; ; • / ;X ,. / ■
ç) Certificat d'aptitude à l'emploi d'opérateur de radiotélégraphiste de 1 ère et 2e classe ou certificat général d'opérateur des 

radiocommunications délivré par le ministre chargé des télécommunications.

3. Les autorités militaires autorisées à approuver les certificats militaires, sur demande de l’Autorité de régulation des télé

communications, sont :
Pour l’armée de terre, M. le commandant de l’École supérieure et d'application des transmissions de Rennes;

Pour la marine nationale, M. le commandant du centre d'instruction navale de Saint-Mandrier-sur-Mer;

Pour l’armée de l'air, M. le commandant de l'école technique de l’armée de l'air de Rochefort. / / I

cordé pour les épreuves mentionnées au 1“ et au 2° du pré

sent article :

- trois points pour une bonne réponse;

- moins un point pour une mauvaise réponse;

- zéro en cas d'absence de réponse.

Pour être admis à l'épreuve de réception auditive de si

gnaux de code Morse mentionnée au 3° du présent article 

les candidats ne devront pas avoir commis plus de quatre 

fautes maximum à chaque partie de l'épreuve.

En cas de réussite aux épreuves ne permettant pas l’accès à 

une classe de certificat d'opérateur, le candidat conserve 

durant un an le bénéfice des épreuves pour lesquelles il a 

obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Un candidat qui a échoué ne peut se présenter aux 

épreuves qu'après un délai d'un mois.

Les candidats justifiant d'un taux supérieur ou égal à 70 % 

d'incapacité permanente disposent du triple de temps pour 

passer les examens précités sous une forme adaptée à leur 

handicap.

Les modalités de conversion des certificats d'opérateurs ci

vils ou militaires en certificats d'opérateurs radioamateurs 

sont précisées à l'annexe 2 de la présente décision.

Les programmes des examens relatifs aux certificats d'opé

rateurs radioamateurs sont établis sur la base de la recom

mandation T/R 61 -02 susvisée.

Art. 5 — L'utilisateur d'une station radioamateur doit :

1° Disposer d'une charge rayonnante, d'un filtre secteur et 

d'un indicateur de la puissance fournie à l’antenne et du 

rapport d’ondes stationnaires au moyen duquel les émet

teurs doivent être réglés;

2° Signaler à l’Autorité de régulation des télécommunica

tions dans les trois mois, tout changement de domicile;

3“ Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou 

dans un code reconnu par l'Union internationale des télé

communications;

4° Utiliser ses installations avec son indicatif dans le cadre 

de la réglementation;

5° S'assurer que ses émissions ne brouilleront pas des émis

sions déjà en cours;

6° Identifier, par son indicatif personnel, toutes périodes 

d'émissions des ses installations;

7° Ne pas occuper ou s'attribuer une fréquence en perma

nence;

8° Ne pas installer une station répétitrice pour un usage 

personnel ou pour un groupe restreint;

9° Utiliser une installation de radioamateur dont la com

mercialisation s'est faite conformément aux dispositions de 

l’article L.34-9 susvisé ou dont la construction personnelle 

la rend conforme aux dispositions de la présente décision. 

Les constructions personnelles sont des installations partiel

lement ou en totalité réalisées par l’utilisateur ou des équi

pements mis sur le marché, conformément à la réglementa

tion, qui ont des caractéristiques principales modifiées par 

l'utilisateur. Les caractéristiques techniques à respecter lors 

de l’utilisation d’une installation radioamateur sont fixées 

notamment en annexe 3.

Les schémas et les caractéristiques des installations de ra-
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ANNEXE 3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES A RESPECTER LORS DE 

L'UTILISATION D'UNE INSTALLATION RADIOAMATEUR

Stabilité des émetteurs

Les équipements utilisés par les radioamateurs doivent 

être conformes aux conditions suivantes :

La fréquence émise par les émetteurs, dans leur condition 

normale d'utilisation, doit être repérée et connue avec 

une précision de ±1 kHz dans les bandes inférieures à 

29,7 MHz, de 1.10' dans les bandes de 29,7 à 1 260 MHz et 

d'une précision équivalente dans les bandes supérieures à 

1 260 MHz selon l’état de la technique du moment pour les 

stations de cette nature;

La stabilité des fréquences émises doit être telle que la 

dérive de fréquence ne doit pas excéder 5.10'- de la valeur 

initiale au cours d'une période de fonctionnement continu 

de dix minutes, après trente minutes de mise sous tension 

ininterrompue. En limite de bande, il doit être tenu comp

te de la largeur de bande transmise.

Bande occupée

Pour toutes classes d'émission et dans toutes les bandes, la 

largeur de bande transmise ne doit pas excéder celle 

nécessaire à une réception convenable. Dans ce but, la 

modulation de fréquence (classes F2A, F3E) ne doit pas 

produire une excursion de fréquence dépassant ±3 kHz 

dans les bandes inférieures à 29,7 MHz, ±7,5 kHz de 29,7 à 

440 MHz et au-delà. La bande occupée par l'émission ne 

doit en aucun cas sortir des limites de la bande de fré

quences autorisées.

Rayonnements non essentiels

Le niveau relatif des rayonnements non essentiels admis

sible au dessus de 40 MHz mesuré à l'entrée de la ligne 

d'alimentation de l'antenne, sera :

- d'au moins -50 dB pour les émetteurs de puissance infé

rieure ou égale à 25 watts;

- d'au moins -60 dB pour les émetteurs de puissance supé

rieure à 25 watts.

Le filtrage de l'alimentation de l'émetteur est obligatoire 

lorsque cette alimentation provient du réseau de distribu

tion électrique; en particulier, les tensions perturbatrices 

réinjectées dans le réseau, mesurées aux bornes d’un 

réseau fictif en « V » d'impédance de 50 ohms, ne devront 

pas dépasser :

2 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,15 et 

0,5 MHz;

1 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,5 et 

30 MHz. Pour la mesure de ces valeurs, l'émetteur est 

connecté sur charge non rayonnante et il n'est pas tenu 

compte de l'émission fondamentale.

Transmissions de signaux par stations répétitrices

Les stations répétitrices sont soumises aux conditions com

plémentaires suivantes. Les transmissions de données par 

voie radioélectrique se font dans un code reconnu par 

l'Union internationale des télécommunications. Le routa

ge des messages doit faire apparaître les indicatifs délivrés 

par l'Autorité de régulation des télécommunications à 

toutes les étapes de la transmission. Les stations répéti

trices doivent transmettre leur indicatif en langage clair. 

Les dispositions des protocoles ou logiciels informatiques 

utilisés doivent être conformes à la réglementation, 

notamment à la présente décision. Un dispositif d'arrêt 

d’urgence de toute station automatique doit être prévu.

Les émissions de balises de fréquence sont effectuées dans 

les classes A1A, F1A ou F2A, 

dioamateurs sont fournis, par l'utilisateur, sur demande de 

l'Autorité de régulation des télécommunications.

Art. 6 — Les installations des services amateurs ne doivent 

pas être connectées à un réseau ouvert au public, à un 

autre réseau indépendant ou à toute autre installation ou 

service de télécommunication ayant un statut non radio

amateur.

Art. 7 — Une station répétitrice est une installation auto

matique d'émission ou d'émission et de réception radio

électriques formant un ensemble autonome installé sur le 

même site. L'utilisation d'une station répétitrice « hors 

site » est identifiée par un indicatif spécifique délivré par 

l'Autorité de régulation des télécommunications. Une sta

tion répétitrice installée au domicile d'un radioamateur 

fonctionne sous son indicatif personnel. Les conditions 

d'utilisation des stations répétitrices sont précisées, notam

ment, à l'annexe 3.

Les opérateurs de « classe 3 » ne sont pas autorisés à instal

ler des stations répétitrices.

Art. 8 — L'utilisation d'un équipement radioamateur est 

consignée par l'utilisateur dans un journal conformément 

aux dispositions prévues à l'annexe 4. Ce document doit 

être tenu à jour et présenté à toute demande des agents 

chargés du contrôle.

Art. 9 — L'indicatif radioamateur personnel doit être trans

mis en début et en fin de transmission.

Un indicatif spécial peut-être attribué, pour une demande 

en relation avec l’activité du service d'amateur et d'ama

teur par satellite pour une période continue limitée à deux 

semaines.

L'utilisateur d'une installation radioamateur portable, mo

bile ou mobile maritime est tenu de faire suivre son indica

tif respectivement de la lettre P, M ou MM, selon le cas.

Les indicatifs à deux lettres au suffixe de la « classe 1 » deve

nus disponibles peuvent être réattribués dans les condi

tions suivantes : les opérations de réattribution d'indicatifs 

sont annoncées publiquement et préalablement par l'Au

torité de régulation des télécommunications. La liste des 

postulants est établie par l'Autorité de régulation des télé

communications, en fonction de l'ancienneté dans la « clas

se 1 »française. Les indicatifs des radioamateurs morts pour 

la France ne sont pas réattribués. La réattribution d'un indi

catif est soumise aux taxes en vigueur. Les postulants ne 

doivent pas avoir été l'objet d'une sanction.

Une grille de codification des indicatifs des installations de 

radioamateurs est établie en annexe 5.

Art. 10 —Le titulaire qui ne souhaite plus utiliser une instal

lation de radioamateur peut demander la suspension de 

son indicatif, en renvoyant son certificat, par lettre recom

mandée à l'Autorité de régulation des télécommunica

tions, qui accuse réception. Le titulaire conserve le bénéfice 

de son certificat d’opérateur radioamateur.

Art. 11 — Les conditions d’utilisation en France d'un indica

tif étranger du service amateur sont les suivantes.

Les titulaires d'un indicatif de radioamateur originaires 

d'un pays de l'Union européenne peuvent demander, sous 

réserve d'être installés en France pour un séjour supérieur à 

trois mois, un indicatif français de radioamateur (indicatif 

« FnVxx »).

Les titulaires d'un indicatif de radioamateur originaires 

d’un pays appliquant la réciprocité dans le cadre de la re

commandation T/R 61-02 de la CEPT, ou dans le cadre d’ac

cord d'État à État avec la France, peuvent demander pour 

des séjours supérieurs à trois mois un indicatif « F/indicatif 

national ».

Les titulaires d'un indicatif de radioamateur membres d’un 

pays de l'Union européenne ou d'un pays appliquant la réci

procité, avec la France, dans le cadre de la recommandation 

T/R 61-01 de la CEPT ou d’un accord d'État à État, sont dispen

sés d’effectuer cette demande, pour les séjours inférieurs à 

trois mois (exemples d’indicatifs : France métropolitaine, F/in

dicatif national/P, pour les DOM, FR/indicatif national/P).

Sauf accord particulier entre la France et le pays concerné, 

seuls les certificats de radioamateur d'un niveau équivalent 

aux classes 1 et 2 définies à l'article 3 de la présente décision 

sont l’objet des présentes mesures de réciprocité.

Les indicatifs français sont attribués aux radioamateurs 

étrangers dans les conditions fixées au présent article et à 

l'annexe 5 sous réserve de l'existence de disposition réci

proques dans les pays concernés.

Art. 12 — L'utilisation des installations de radioamateurs ne 

doit pas occasionner de perturbation aux installations ra

dioélectriques, notamment aux installations de radiodiffu

sion sonore ou audiovisuelle, dans la mesure où celles-ci 

sont conformes aux normes en vigueur. Dès lors que les per

turbations ne sont pas dues à une non conformité de l'ins

tallation perturbée, l'Autorité de régulation des télécom

munications peut demander des adaptations de l’installa

tion du radioamateur sur la base des propositions des 

services compétents.

Art. 13 — Le titulaire est tenu de présenter son certificat 

d'opérateur et ses installations de radioamateur aux agents 

habilités chargés du contrôle.

Le manquement aux dispositions légales et réglementaires 

est sanctionné par l’Autorité de régulation des télécommu

nications après notification à l’intéressé, tant à sa propre 

initiative que sur proposition de l’Agence nationale des fré

quences et des départements ministériels compétents ou à 

la suite de rapports d’infractions transmis par des adminis

trations étrangères ou des organismes internationaux.

Les sanctions sont le rappel au règlement l’interdiction 

d'utiliser une ou plusieurs classes d'émissions et une ou plu

sieurs bandes de fréquence, la suspension temporaire ou la 

révocation de l'indicatif radioamateur.

Les principales associations nationales de radioamateurs se

ront consultées par l'Autorité de régulation des télécom

munications avant notification à l'intéressé d'une sanction 

autre que le rappel au règlement. L'autorité de régulation 

des télécommunications peut consulter des experts.

Art. 14 — Les titulaires d'autorisation administrative des 

groupes « A » et « B » sont reclassés suivant les dispositions 

suivantes :

Sous réserve d'avoir trois ans d'ancienneté dans leur grou

pe respectif, les titulaires de licence radioamateur du grou

pe « A » sont intégrés dans la classe « 2 » et les titulaires de 

licence radioamateur du groupe « B » sont intégrés dans la 

« classe 1 ».

Les titulaires n'ayant pas trois ans d'ancienneté dans le 

groupe « A » sont intégrés dans la « classe 2 » à la date de 

leur troisième anniversaire dans le groupe « A ». Durant 

cette période, ils conservent le statut acquis dans le groupe 

« A » et leur indicatif de type « FAIxyz ».

Les titulaires n'ayant pas trois ans d'ancienneté dans le 

groupe « B » sont intégrés dans la « classe 1 » à la date de 

leur troisième anniversaire dans le groupe « B ». Durant
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cette période, ils conservent le statut acquis dans le groupe Chapitre III Rapport avant/arrière.

« B » et leur indicatif de type « FBIxyz ».

La date de référence est la date d'attribution du certificat Brouillages et protections
Diagrammes de rayonnement dans les plans horizontal et 

vertical.

d'opérateur radioamateur.

Les titulaires de certificats d'opérateurs radioamateurs des 1. Brouillage des équipements 3. Lignes de transmission
groupes « C » et « E » à la date de la publication de la pré

sente décision sont intégrés respectivement dans les 

« classes 2 et 1 » définies à l'article 3 de la présente décision.

électroniques

Brouillage avec le signal désiré.

Ligne bifilaire, câble coaxial.

Pertes, taux d'onde stationnaire.

Art. 15 — Les dispositions des articles 3, 4, et 14 de la pré

intermodulation.

Détection par les circuits audio.

Lignes quart d'onde (impédance).

Transformateur, symétriseur.

sente décision entreront en vigueur le 1er octobre 1998. 

Jusqu'à cette date les dispositions des articles 3, 4 et 6 de 

l'arrêté du 1er décembre 1983 modifié relatif aux condi

tions techniques et d'exploitation des stations radioélec

triques d'amateur demeurent applicables.

2. Cause de brouillage des équipements électroniques

Champ radioélectrique rayonné par une chaîne d'émission. 

Rayonnements non essentiels de l'émetteur.

Boîtes d'accord d'antenne.

Chapitre V

Extrait du code Q international

Art. 16 — Le directeur général de l'Autorité est chargé de

Effets indésirables sur l'équipement : par l'entrée de l'an

tenne, par d'autres lignes, par rayonnement direct, par ABRÉVIATION QUESTION RÉPONSE OU AVIS

l'exécution de la présente décision, qui, après homologa

tion par arrêté du ministre chargé des télécommunications 

sera publiée au Journal officiel de la République française.

couplage.

3. Puissance et énergie
QRA Quel est le nom de votre station ? Le nom de ma station est...

QRG Voulez vous m'indiquer ma Votre fréquence exacte

Décision N° 97-454 du 17 décembre 1997 relative aux Rapports de puissance correspondant aux valeurs en dB sui

fréquence exacte (ou la (ou la fréquence exacte de...)

fréquence exacte de...) ? est de... kHz (MHz)
programmes d'examen des certificats d'opérateurs vantes : QRH Ma fréquence varie-t-elle? Votre fréquence varie
radioamateurs

ANNEXE
0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB et 20 dB (positives et négatives).

Rapports de puissance entrée/sortie en dB d’amplificateurs

QRK Quelle est l'intelligibilité de L’intelligibilité de vos

de mes signaux signaux (ou

1. PROGRAMME DE L’ÉPREUVE « LA RÉGLEMENTATION DES

et/ou d'atténuateurs.

Adaptation (transfert maximal de puissance).

(ou des signaux de...) ? des signaux de...) est :

1 Mauvaise

RADIOCOMMUNICATIONS ET LES CONDITIONS DE MISE EN Relation entre puissance d'entrée et de sortie et rende 2 Médiocre

ŒUVRE DES INSTALLATIONS DU SERVICE AMATEUR. » ment : 3 Assez bonne

(identique pour les certificats d'opérateurs radioamateurs H = P sortielP entrée 100 %
4 Bonne

5 Excellente

novices, radiotéléphonistes et radiotélégraphistes)

Chapitre 1er

Réglementation internationale

1. Règlement des radiocommunications de l'LHT

Puissance crête de la porteuse modulée (PEP)

4. Protection contre les brouillages

Mesures pour prévenir et éliminer les effets de brouillage.

Filtrage, découplage, blindage.

QRL Etes-vous occupé? Je suis occupé

(ou je suis avec...)

Prière de ne pas brouiller

QRM Etes-vous brouillé ? Je suis brouillé:

1 Je ne suis 

nullement brouillé

2 Faiblement

Définition du service d'amateur et du service d'amateur par 5. Protection électrique
3 Modérément

4 Fortement

satellite.

Définition d'une station d’amateur. Protection des personnes et des installations radioama

5 Très fortement

QRN Etes-vous troublé par des parasites? Je troublé par des parasites :

Article 32 du règlement des radiocommunications. teurs. 1 Je ne suis nullement

Bandes de fréquences du service d'amateur. Alimentation par le secteur alternatif. troublé par des parasites

Région radioélectrique de LUIT. Hautes tensions. 2 Faiblement

Identification des stations radioamateurs, préfixes euro Foudre. 3 Modérément

péens nationaux et dépendances. Compatibilité électromagnétique. 4 Fortement

Composition des indicatifs d'appel, utilisation des indicatifs 

d'appel. Chapitre IV

5 Très fortement

QRO Dois-je augmenter la puissance ? Augmentez la puissance

Utilisation internationale d'une station amateur en cas de 

catastrophes nationales. Antennes et lignes de transmission
d’émission

QRP Dois-je diminuer la puissance ? Diminuez la puissance

Signaux de détresse.

Résolution 640 du règlement des radiocommunications de l'UlT. 1. Types d'antennes
d'émission

QRT Dois-je cesser la transmission ? Cessez la transmission

2. Réglementation de la CEPT Doublet demi-onde alimenté au centre, alimenté par l'ex

QRU Avez-vous quelque chose pour moi ? Je n'ai rien pour vous

QRV Etes-vous prêt ? Je suis prêt

Les recommandations et les décisions de la CEPT concer

trémité et adaptations.

Doublet avec trappe accordée, doublet replié.

QRX A quel moment me rappellerez-vous? Je vous rappellerai à...

heures

nant les radioamateurs. Antenne verticale quart d’onde (type GPA). (sur ...kHz ou MHz)

Chapitre II

Aérien avec réflecteurs et/ou directeurs (Yagi). 

Antenne parabolique.

QRZ Par qui suis je appelé? Vous êtes appelé par.,

(sur ...kHz

Réglementation nationale 2. Caractéristiques des antennes
ou MHz)

QSA Quelle est la force de mes signaux? La force de vos signaux est:

Connaissance des textes essentiels du code des postes et té

Impédance au point d’alimentation.

Polarisation.

1A peine perceptible

2 Faible

lécommunications. Gain d'antenne par rapport au doublet à la source isotrope. 3 Assez bonne

Connaissance de la réglementation nationale du service Puissance apparente rayonnée (PAR). 4 Bonne

d'amateur et d'amateur par satellite. Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE). 5 Très bonne
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ANNEXE 4

CONDITIONS GÉNÉRALES 

ET PARTICULIERES D'UTILISATION

1. Conditions générales d'utilisation

Dans toutes les classes d'émissions, toute période de trans

mission de signaux doit être identifiable facilement par 

l'indicatif de l'installation sur la fréquence porteuse de 

l'émission. Tous les documents transmis doivent en perma

nence être identifiables par l'indicatif de l'opérateur.

L'utilisation de deux fréquences différentes, l'une pour 

l'émission, l'autre pour la réception, est autorisée en 

énonçant l'indicatif du correspondant ainsi que sa fré

quence d'émission et son mode de transmission. 

L'utilisation d'une installation de radioamateur dans les 

conditions précisées à la présente décision ne préjuge pas 

des autres autorisations nécessaires à l'établissement et à 

l'exploitation de ¡'installation.

Journal de trafic

L'utilisateur d'un indicatif radioamateur est tenu de consi

gner dans un journal de trafic à pages numérotées non 

détachables les renseignements relatifs à l’activité de son 

installation. Les renseignements notés sont les suivants : la 

date ainsi que l’heure de chaque communication, les indi

catifs d'appel des correspondants, la fréquence utilisée, la 

classe d'émission, le lieu d’émission. Ce document doit être 

conservé au moins un an à compter de la dernière inscrip

tion. Le journal de trafic peut-être tenu informatique

ment, ou suivant des procédés adaptés pour les handica

pés ou les non-voyants.

2. Conditions particulières d'utilisation

Radio-clubs

L'utilisation des installations radioamateur de radio-club 

est soumise à la réglementation des services d'amateur 

dans les mêmes conditions que pour les installations indi

viduelles. Le responsable des installations du radio-club est 

tenu de posséder un indicatif radioamateur de classe 1.

Les installations de radio-club sont utilisées sous la respon

sabilité du titulaire de l’indicatif du radio-club. Le radio

club peut être exploité par tout titulaire d’un indicatif 

radioamateur, en utilisant l'indicatif du radio-club suivi de 

son indicatif personnel.

Le journal de trafic du radio-club indique les indicatifs des 

opérateurs et leurs période d'utilisation.

Le journal est contresigné par le responsable du radio

club.

Stations répétitrices

La demande d'attribution d'indicatif pour une station 

répétitrice « hors site » est transmise par le demandeur à 

l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle doit 

contenir un dossier technique présentant les caractéris

tiques sommaires de l'installation projetée. Le demandeur 

doit s'assurer avant de transmettre sa demande à 

l'Autorité de régulation des télécommunications, de la 

comptabilité du projet avec les installations existantes.

Le titulaire de l'indicatif d'une station répétitrice est res

ponsable des messages figurant sur son installation, il 

prend des dispositions, dans le cadre du droit, qu'il juge 

nécessaire pour l'application de cette disposition.

Un balise de fréquence ou toute autre installation auto

matique ne doit transmettre que des informations 

conformes à la présente décision et celles relatives à sa 

position, à son fonctionnement et aux conditions locales 

intervenant sur les conditions de propagation radioélec

trique.

QSB La force de mes signaux varie-t-elle La force de vos signaux varie Les unités : l'ampère le volt et l'ohm.

QSL Pouvez vous me donner accusé de Je vous donne accusé de La loi d’Ohm (U = RI).

réception ? réception Puissance électrique (P = U1 ).

QSO Pouvez vous communiquer avec... Je puis communiquer avec... L’unité : le watt.

directement (ou par relais) ? directement Énergie électrique (W = Pt).

QSP Voulez-vous retransmettre

(ou par l'intermédiaire de...) 

Je peux retransmettre à...

La capacité d'une batterie (ampère-heure).

QSY Dois-je passer à la transmission

gratuitement

Passez à la transmission

1.2. Les générateurs d‘électricité

sur une autre fréquence? sur une autre fréquence Générateur de tension, force électromotrice (fem),

QTH Quelle est votre position en Ma position est... courant de court-circuit, résistance interne et tension de

latitude et en longitude ? latitude... longitude (ou sortie.

QTR Quelle est l'heure exacte ?

d'après toute 

autre indication) 

L'heure exacte est...

Connexion en série et en parallèle de générateurs de ten

sion.

Chapitre VI

Table internationale d'épellation phonétique

1.3. Champ électrique

Intensité du champ électrique.

L'unité.

LETTRE MOT PRONONCIATION

Blindage contre les champs électriques.

à transmettre de code du mot de code 1.4. Champ magnétique

A Alpha ALFAH Champ magnétique entourant un conducteur.

B Bravo BRA VO Blindage contre les champs magnétiques.

C Charlie TCHAR Ll ou CHAR
Ll

D Delta DELTHA

1.5. Champ électromagnétique

E Echo EKO Ondes radioélectriques comme ondes électromagnétiques.

F Fox-trot FOX TROTT Vitesse de propagation et relation avec la fréquence et la

G Golf GOLF longueur d'onde (V = fX).

H Hôtel HO TELL Polarisation.

1

J

India

Juliett

IN DI AH

DJOU LIETT 1.6. Signaux sinusoïdaux
K kilo Kl LO

L Lima Ll MAH La représentation graphique en fonction du temps.

M Mike MAIK Valeur instantanée, amplitude : (Emax)

N November NOVEMMBER Valeur efficace (RMS) : (Ueff = Umaxbl2)
0 Oscar OSS KAR Valeur moyenne.

P Papa PAH PAH Période et durée de la période.

Q Québec KE BEK Fréquence.

R Roméo ROMEO L'unité : le hertz.

S Sierra SI ER RAH Différence de phase.

T Tango TANG GO

U Uniform YOU NI FORM ou 1.7. Signaux non sinusoïdaux
OU NI FORM

V Victor VIKTOR Signaux basse fréquence.

W Whisky OUISS Kl Signaux carrés.

X X-Ray EKSS RE Représentation graphique en fonction du temps.

Y Yankee YANG Kl Composante de tension continue, composante d'onde fon

Z Zoulou ZOU LOU damentale et harmoniques

Les syllabes accentuées sont en caractères gras.

2. PROGRAMME DE L'ÉPREUVE « LA TECHNIQUE PORTANT 

SUR L'ÉLECTRICITÉ ET LA RADIOÉLECTRICITÉ » POUR 

L'ACCES AUX CERTIFICATS RADIOTÉLÉPHONISTE ET RA

DIOTÉLÉGRAPHISTE.

Chapitre 1er

1. Électricité, électromagnétisme et radioélectricité

1.1. Conductivité

Conducteur, semi-conducteur et isolant.

Courant, tension et résistance.

1.8. Signaux modulés

Modulation d'amplitude.

Modulation de phase, modulation de fréquence et modula

tion en bande latérale unique.

Déviation de fréquence et indice de modulation :

m = AF/fmod)

Porteuse, bandes latérales et largeur de bande.

Forme d'onde.

1.9. Puissance et énergie

Puissance des signaux sinusoïdaux :

P = FR ; P = L/7R ; U = Ueff I = eff
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Chapitre II

2. Composants

2.1. Résistance

Résistance.

L'unité : l'ohm.

Caractéristiques courant/tension.

Puissance dissipée.

Coefficient de température positive et négative.

2.2. Condensateur

Capacité.

L'unité : le farad

La relation entre capacité, dimensions et diélectrique : (as

pect quantitatif uniquement) Xc = 1 /2nf.C) 

Déphasage entre la tension et le courant.

Caractéristiques des condensateurs, condensateurs fixes et 

variables : à air, au mica, au plastique, à la céramique et 

condensateurs électrolytiques.

Coefficient de température.

Courant de fuite.

2.3. Bobine

Bobine d'induction.

L'unité : le Henry.

L'effet du nombre de spires, du diamètre de la longueur 

et de la composition du noyau (effet qualitatif unique

ment).

La réactance (XL = 2nf.L)

Facteur Q.

L'effet de peau.

Pertes dans les matériaux du noyau.

2.4. Application et utilisation des transformateurs

Transformateur idéal (Pprjm = Psec)

La relation entre le rapport du nombre de spires et le rap

port des tensions (U sec/U prim = N sec/N prim).

Le rapport des courants (I sec/l prim = N prim/N sec).

Le rapport des impédances (aspect qualitatif uniquement). 

Les transformateurs.

2.5. Diode

Utilisation et application des diodes.

Diode de redressement, diode Zener, Diode LED (diode 

émettrice de lumière) diode à tension variable et à capacité 

variable (VARICAP).

Tension inverse, courant puissance et température.

2.6. Transistor

Transistor PNPet NPN.

Facteur d'amplification.

Transistor effet champ (canal N et canal P FET).

La résistance entre le courant drain et la tension porte.

Le transistor dans:

- le circuit émetteur commun (source pour FET) ;

- le circuit base commune (porte pour FET) ;

- le circuit collecteur commun (drain pour FET) ;

- les indépendances d'entrée et de sortie des circuits préci

tés;

- les méthodes de polarisation.

2.7. Divers

Dispositif thermoionique simple. 

Circuits numériques simples.

Chapitre III

3. Circuits

3.1. Combinaison de composants

Circuits en série et en parallèle de résistances, bobine, 

condensateurs, transformateurs et diodes.

Impédance.

Réponse en fréquence.

3.2. Filtre

Filtres série et parallèle.

Impédances.

Fréquences caractéristiques.

Fréquence de résonance : (f = l/2nLC)

Filtre de qualité d'un circuit accordé : 

(Q = 2rrf.URs; Q = Rp/2rtf L; Q = frés/B). 

Largeur de bande.

Filtre passe-bande, filtres passe-bas, passe-haut, passe-ban

de et coupe-bande composés d'éléments passifs, filtre en Pi 

et filtre en T.

Réponse en fréquence.

Filtre à quartz.

3.3. Alimentation

Circuit de redressement demi-onde et onde entière et re

dresseurs en pont.

Circuit de stabilisation dans les alimentations à basse-ten

sion.

3.4. Amplificateur

Amplificateur à basse fréquence (BF) et à haute fréquences 

(HF).

Facteur d'amplification.

Caractéristique amplitude/fréquence et largeur de bande. 

Classes de polarisation A, A/B, B et C.

Harmonique (distorsions non désirées).

3.5. Détecteur

Détecteur de modulation d’amplitude (AM).

Détecteur à diode.

Détecteur de produit.

Détecteur de modulation de fréquence (FM).

Détecteur de pente.

Discriminateur Foster-Seeley.

Détecteurs pour la télégraphie (CW) et pour la bande laté

rale unique (BLU).

3.6. Oscillateur

Facteurs affectant la fréquence et les conditions de stabilité 

nécessaire pour l'oscillation.

Oscillateur LC.

Oscillateur à quartz, oscillateur sur fréquences harmo

niques.

3.7. Boucle de verrouillage de phase (PLL)

Boucle de verrouillage avec circuit comparateur de phase.

Chapitre IV

4. Récepteurs

4.1. Types

Récepteur superhétérodyne simple et double.

4.2. Schémas synoptiques

Récepteur CW (A1 A).

Récepteur AM (A3E).

Récepteur SSB pour la téléphonie avec porteuse supprimée 

(J3E).

Récepteur FM (F3E).

4.3. Rôle et fonctionnement des étages suivants 
(aspect schéma synoptique uniquement)

Amplificateur HF.

Oscillateur (fixe et variable).

Mélangeur.

Amplificateur de fréquence intermédiaire.

Limiteur.

Détecteur.

Oscillateur de battement.

Calibrateur à quartz.

Amplificateur BF.

Contrôle automatique de gain.

S-mètre.

Silencieux (squelch).

4.4. Caractéristiques des récepteurs (description simple uni
quement)

Canal adjacent.

Sélectivité.

Sensibilité.

Stabilité.

Fréquence image, fréquences intermédiaires.

Intermodulation, transmodulation

Chapitre V

5. Émetteurs

5.1. Types

Émetteurs avec ou sans changement de fréquences.

Multiplication de fréquences.

5.2 Schémas synoptiques

Émetteur CW (A1 A).

Émetteur SSB avec porteuse de téléphonie supprimée (J3E).

Émetteur FM (F3E).

5.3. Rôle et fonctionnement des étages suivants 
(aspect schéma synoptique uniquement)

Mélangeur.

Oscillateur.

Séparateur.

Étage d'excitation.

Multiplicateur de fréquences.
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Amplificateur de puissance.

Filtre de sortie (filtre en pi).

Modulateur de fréquence SSB, de phase.

Filtre à quartz.

5.4. Caractéristiques des émetteurs 
(description simple uniquement)

Stabilité de fréquence.

Largeur de bande HF.

Bandes latérales.

Bande de fréquences acoustiques.

Non-linéarité.

Impédance de sortie.

Puissance de sortie.

Rendement.

Déviation de fréquence.

Indice de modulation.

Claquements et piaulements de manipulation CW.

Rayonnements parasites HF.

Rayonnements des boîtiers.

Chapitre VI

6. Propagation et antennes

6.1. Propagation

Couches ionosphériques.

Fréquence critique.

Fréquence maximale utilisable.

Influence du soleil sur l'ionosphère.

Onde de sol, onde d'espace, angle de rayonnement et 

bond.

Évanouissements.

Troposphère.

Influence de la hauteur des antennes sur la distance qui 

peut être couverte.

Inversion de température.

Réflexion sporadique sur la couche E.

Réflexion aurorale.

6.2. Caractéristiques des antennes

Distribution du courant et de la tension le long de l'anten

ne.

Impédance capacitive ou inductive d'une antenne non ac

cordée.

6.3. Lignes de transmission

Guide d'ondes.

Impédance caractéristique.

Vitesse de propagation.

Pertes, affaiblissement en espace libre.

Lignes ouvertes et fermées comme circuits accordés.

Chapitre Vil

7. Mesures

7.1. Principe des mesures

Mesure de :

Tension et courants continus et alternatifs.

Erreurs de mesure.

Influence de la fréquence.

Influence de la forme d'onde.

Influence de la résistance interne des appareils de mesure. 

Résistance.

Puissance continue et haute fréquence (puissance moyenne 

et puissance de crête).

Rapport d'onde stationnaire en tension.

Forme d'onde de l'enveloppe d’un signal à haute fréquence. 

Fréquence.

Fréquence de résonance.

7.2. Instruments de mesure

Pratique des opérations de mesure.

Appareils de mesure à cadre mobile, appareil de mesure 

multigamme (multimètre).

ROS-mètre.

Compteur de fréquence, fréquencemètre à absorption.

Ondemètre à absorption.

Oscilloscope et analyseur de spectre.

3 L'ÉPREUVE PRATIQUE DE RÉCEPTION AUDITIVE DE SI

GNAUX DU CODE MORSE POUR L’OBTENTION DU CERTIFI

CAT D'OPÉRATEUR TÉLÉGRAPHISTE COMPORTE LE PRO

GRAMME SUIVANT

Chapitre 1er

Les lettres de l'alphabet

Les dix chiffres

ANNEXE 5

GRILLE DE CODIFICATION DES INDICATIFS DES SERVICES AMATEURS

PREFIXES 

de la France

SOUS-LOCALISATION 

géographique

CLASSES SIGNIFICATION DES SUFFIXES 

(1)

Préfixe G : Guadeloupe 0 : Classe 3. A à Z (5)

F J : Saint-Barthélémy 1 : Classe 2 (CEPT B) AAàZZ
TK : Corse M : Martinique 2 : Réserve (4) AAA à UZZ
Préfixes Indicatifs individuels pour la France continentale

d'indicatifs P : Saint-Pierre-et-Miquelon 3 : Réserve (4) AAàZZ
spéciaux (2) R : Réunion 4 : Classe 2 (CEPT B) (3) Indicatifs individuels pour les DOM et la Corse

TM : France S : Saint-Martin 5 : Classe 1 (CEPT A) (4) KA à KZ
continentale X : Satellites français du 6 : Classe 1 (CEPT A) (4) Radio-clubs, DOM et Corse

TO : DOM service amateur 7 : Réserve (4) KAA à KZZ
TK : Corse Y : Guyane 8 : Classe 1 (CEPT A) (4) Radio-clubs de la France continentale

9 : Réserve (4) VAA à VZZ
Radioamateurs d'un État membre de l'Union 

européenne installés en France depuis plus de 

3 mois

WAA à WZZ
Réserve (4)

X : Balises

Y : Relais numériques

Z : Relais analogiques

(1) Les indicatifs radioamateurs de métropole comportant deux lettres au suffixe se sont pas concernés

(2) Préfixes des indicatifs spéciaux pour utilisation temporaire

(3) Seule la série des indicatifs à trois lettres est réservée pour la classe 2

(4) Les séries d'indicatifs mises en réserves peuvent être ouvertes si le besoin est constaté par l'Autorité de régulation des télé

communications. Les séries F2xx, F3xx, F5xx, F6xx, F8xx, F9xx sont affectées à la classe 1 CEPT, elles sont réattribuées aux 

anciens titulaires et dans le cadre de la procédure de l'article 9 de la présente décision. La série F1xx n'est pas réattribuée.

(5) Suffixes non attribués sauf pour les indicatifs spéciaux temporaires TM, TO et TK.

Pour les pays de la CEPT (hors Union européenne) ou pour les pays hors CEPT mais ayant conclu un accord de réciprocité avec 

la France, l'indicatif radioamateur délivré aux personnes concernées par l'Autorité de régulation des télécommunications est 

du format suivant : préfixe français (F, FY, TK, etc.) suivi d'une barre de fraction (/) puis de l'indicatif etranger (ex. FM/W2SY/P, 

TK/SP5MP/MM, F/VE2PX/M, etc.).

Le point

La virgule

Le point d'interrogation

La barre de fraction

Le signe (+) 

L'apostrophe 

L'attente (AS) 

La fin de transmission

Chapitre II

AR Fin de transmission

BK Signal utilisé pour interrompre une transmission en

cours

CQ Appel généralisé à toutes les stations

CW Onde entretenue, télégraphie

DE Utilisé pour séparer l'indicatif d'appel de la station

K Invitation à émettre

MSG Message

PSE S'il vous plaît

RST Lisibilité, force du signal, tonalité

R Reçu

RX Récepteur

SIG Signal

TX Émetteur

UR Votre

VA Fin de vacation
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IH Petites annonces

ATTENTION

Les petites annonces de CQ Radioamateur sont réservées aux transactions 
entre particuliers ; les textes à caractère commercial sont refusés et ne peuvent 
être insérés que sous la forme de publicités. La rédaction se réserve le droit de 
refuser tout texte non conforme à ses objectifs. La responsabilité de la rédaction ne 
peut être engagée en aucune façon en cas de proposition de matériels non 
conformes à la règlementation. Les annonces devront être libellées correctement, 
sans rupture ni surcharge ; les textes illisibles seront refusés. Le délai de parution 
n’est garanti que si l’annonce parvient en temps et en heure au journal, aucune 
modification ni annulation ne peut être acceptée.
Rédigez votre annonce lisiblement. Un seul caractère par case. Les abréviations 
sont déconseillées. Les nom des marques des appareils doivent apparaître claire
ment AVANT la référence du modèle (ex. : Kenwood TS-850S et non pas TS-850S 
Kenwood). Prenez exemble sur ce qui est inscrit sur la façade des appareils. 
N’oubliez pas d'indiquer votre adresse et/ou numéro de téléphone (avec votre indi
catif) dans le cadre de l'annonce.

Transceivers

(03) Vends YAESU FT-736R 50 + 144 + 
430 MHz, tous modes, alimentation 220V, TBE, 
peu servi, prix : 12 000 F + port éventuel.
Tél. : 04 70 44 40 72.

(03) Vends TX Emperor Shogun 
AM/FM/BLU/CW 26,5 à 30,2 MHz 10W AM/FM 
15W BLU, état irréprochable, emballage + fac
ture : 1 500 F. Tél. : 04 70 03 03 91.

(03) Vends FT-990S, 220V équipé tous filtres 
250,500 1,2k, 2,4k doc. et emb. d’origine, état 
neuf : 11 000 F à débattre.
Tél. : 04 70 98 14 94 ; <f5sjl@netlane.com> 

(10) Vends Kenwood TS-850SAT état neuf :
10 000 F ; TS-750D achat 01/98 :8 000 F ; 
Matériel avec micro notice et carton d’origine. 
Tél. : 06 08 55 51 14.

(13) Vends ICOM IC-735F : 5 000 F + son alim 
PS55 :1 500 F ; Alimentation Alicom AL30P : 
700 F ; HP ICOM SP3 :650 F ; linéaire FL- 
2100Z, prix à débattre ; Multimètre Fluke 75 
neuf : 600 F. Port en sus.
Tél./Fax : 04 42 89 83 50, après 19 heures.

(13) Vends ou échange YAESU FT-411E, FM, 
5W contre 2 m mobile (FT-290R) ou vends FT- 
411E + NC50:1 500 F, état neuf. F5TRD.
Tel.: 04 42 82 10 77.

(13) Vends Drake TR4 + VFO RV4 + NB + alim. 
220 V : 2 500 F ; CD100 VHF pour Packet QRG 
144,950 MHz :400 F.
Tél. : 04 42 22 87 68,
E-mail :f6dhi@aol.com

(14) Vends FT-900 AT + filtre CW 500 Hz + FP 
800 + micro origine : 10 000 F port compris.
F5NGA.
Tél. : 02 31 26 02 87, f5nga @ mail.cpod.fr

(24) Vends Kenwood TS-450 + MC60 + alim 
30 A + rotor antenne YAESU 6450XL + filaire 
DDK20, le tout servi 3 mois, valeur : 14 600 F, 
cédé : 9 000 F. Tél. : 05 53 09 73 16.

(27) Vends Kenwood TM-742 débridé 144/430 
+ 50 MHz, facture + micro DIMF + triplexeur : 
5 000 F, état neuf.
Tél. : 06 68 67 02 09 ou 02 32 41 58 46, rép.

(29) Vends Kenwood TR-751E VHF tous 
modes, 25 W, TBE : 4 500 F. F15WA. 
Tél. : 02 98 47 61 40 (répondeur).

(29) Vends Kenwood TS-450SAT, ICOM IC- 
706, YAESU FT-707, YAESU FT-747GX, ICOM 
IC-2E, tout en parfait état.
Tél. : 02 98 61 28 42.

(30) Recherche schéma + doc du TRX Heathkit 
HW30 The Twoer, frais à ma charge.
Tél. : 04 66 20 52 93, E-mail : f1moj@aol.com 

(35) Vends IC-706 + SM20 + CQFT9601 + 
manip élec + alim 40 amp. + filtre + charge ficti
ve 0-650 MHz, 300 W + 5 antennes + coax + 
moteur d’antenne + commutateur d’antennes.
Tél.: 02 99 81 10 46 

(38) Vends Galaxy Saturne 8 W AM 21 BLU + 
AH03 + rotor + pupitre + câblage + TOS-mètre 
TM-999, le tout dans un meuble bois avec HP 
+ circuit PC 220 V, TBE : 4 500 F à débattre. 
Tél. : 04 76 95 65 66.

(38) Achète portable VHF Rexon RV 100 ou 
autre : 700 F maxi ; Antenne discône.
Tél. : 04 76 51 79 61, le soir.

(42) Recherche doc. technique (schéma) des 
appareils suivants : Grundig Satellite 1400, 
YAESU FT-23 (144) et FT-470 (bibande). Frais 
de photocopie + port à ma charge. F5JEA. 
Tél. : 04 77 63 03 63, 

(42) Vends YAESU FT-8100,1 mois : 3 800 F + 
YAESU FT-50 :1 500 F, visible chez Fréquence 
Centre, Tél.: 04 78 24 17 42.

(44) Vends Lincoln + MD4 + HP28 + TM200, le 
tout : 1 800 F ; Jackson + EC2018 + Colorado : 
1 500 F ; Astatic 1104C : 300 F ; Alim. 20 A : 
300 F ; Ampli Jumbo : 800 F.
Tél. : 02 40 97 24 00.

(51 ) Vends YAESU FRG-9600 avec boîte 
notices origine super état avec interface et logi
ciel de pilotage, prix : 3 500 F.
Contact au : 03 26 61 58 16.

(51) Vends base Galaxy Saturne CRTTBEG, 
240 ex + antenne 5.8 + mic amp, le tout : 
2 000 F. Tél. : 03 26 48 80 36.

(57) Vends Sommerkamp FT-277ZD, 220 V 
avec notice, matériel en TBE : 2 900 F sur 
place.
Tél. : 03 89 78 15 11, de 19 à 21 heures.
F5JAA.

(58) Vends IC-290E VHF tous modes 15 watts, 
bon état : 2 700 F.
Tél. : 03 86 39 16 85, le soir, demandez Clé
ment.

(59) Vends portable VHF YAESU FT-11R com
plet et avec micro HP déporté, batterie, char
geur : 1 100 F. Tél. : 03 28 21 34 85, F5UMQ.

(60) Vends E/R Storno 5000 UHF 10 W-VHF 
10 W idéal Packet : 200 F + port.
Tél. : 03 44 83 33 04, région Compiègne.

(61) Vends Lincoln 26—30 MHz + ampli
400 watts. Le tout en parfait état. Prix : 3 000 F. 
Tél. : 02 33 28 92 29 ou 06 12 86 17 47, appe
lez Je week-end.

(62) Vends ICOM IC-756 DSP HF/50 MHz + 
micro, prix: 12 500 F + port; Ampli HL2K 
Tokyo Hi-Power 2 x 3-500Z, prix: 13 900 F 
+ port.
Tel.: 03 21 67 29 28.

(62) Vends rotor YAESU G800SDX, prix : 
1 700 F + port ; Casque Heil Proset + HC4, 
prix : 700 F + port. Tél. : 03 21 67 29 28.

(62) Vends boîte de couplage MFJ-986 3 kW, 
prix : 2 000 F + port ; Filtre PSW secteur Wlnc- 
ker, prix : 150 F + port. Tél. : 03 21 67 29 28.

(62) Vends ICOM IC-756 DSP HF/50 MHz tous 
modes avec scope et lanceur d’appel CW, par
fait état, prix : 12 500 F + port.
Tél.: 06 60 37 29 28.

(62) Vends déca YAESU FT-890 AT : 7 000 F ; 
Watts/ROS mètre Daiwa CN101L HF/VHF : 
400 F ; Micro de table Adonis AM508 :500 F. 
Tél. : 03 21 44 71 39, répondeur si absent.

(62) Vends portable Kenwood UB268E : 450 F 
Décodeur AEA PK23MBX : 2 500 F ; YAESU 
FRG8800 tous modes : 3 500 F + President 
Wilson :400 F.Tel.:0321 81 2248.

(62) Vends boîte de couplage MFJ-986 3 kW, 
prix : 1 800 F + port ; Filtre PSW secteur Winc- 
ker, prix : 150 F + port. Tél. : 03 21 67 29 28.

62) Vends ampli HL2K bandes HF du 160 m au 
10 m, puissance 1,3 kW, HF 2 tubes 3-500Z, 
parfait état : 20 000 F neuf, vendu : 13 500 F + 
port. Tél. : 06 60 37 29 28.

(66) Vends YAESU FT-990 + VHF Kenwood TH- 
26AT + KAM V6.0, prix intéressant.
Tél. : 04 68 80 82 88.

(68) Vends portable VHF Kenwood TH-26E + 
notice + antenne télescopique + notice :
1 200 F.
Tél.: 03 89 78 15 11 de 19 à 21 heures,
F5JAA.

(68) Vends ICOM IC-746 neuf, jamais servi, 
YAESU FT-747GX, Alinco DX 70, le tout à prix 
très QRO.
Tél. : 03 89 25 52 76, après 18 heures.

(68) Vends bibande ICOM 2350H VHF-UHF 
50/35 W (servi en fixe) prix : 3 000 F.
Tél. : 03 89 25 50 60, le soir, demandez Domi
nique, F4AJF.

(69) Vends TS-450S, micro MC60 état neuf du 
03/97 :6 000 F ; Récepteur R-5000 Kenwood, 
neuf :4 500 F. Tel.: 04 74 66 48 97.

(69) Vends TS-450SAT Kenwood, prix:
7 200 F comma neuf, MC85, prix : 800 F ;
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■i Petites annonces ■

Antennes 11 m A99 avec kit, Tagra BT-122, 
prix à débattre. Tél. '. 04 78 47 99 14, répon
deur.

(71 ) Vends Kenwood TS-711E TX VHF tous 
modes avec berceau mobile : 5 000 F.
Tél. : 03 85 85 34 92 ou 06 60 71 69 15.

(74) Vends transceiver Sommerkamp FT- 
767DX, micro Kenwood MC80, alim. 40A 
SWR201 :3 500 F, TBE.
Tél. : 04 50 93 83 02, Pascal.

(74) Vends Kenwood TS-850SAT + MC60 + 
MC80 + alimentation, prix : 9 000 F à débattre. 
Tél.: 04 50 52 03 19.

(77) Vends linéaire + préampli Tono 144 MHz 
130 W impeccable : 1 000 F ; Bouchon pour 
Bird 50 W 432 :300 F ; Oscillo à réviser 
2 voies : 300 F. Tél. : 01 64 09 80 40.

(77) Vends FT-230R 144/148 MHz 10-25 W, 
bon état : 1 000 F ; Transverter 28-144 
12 watts : 1 500 F ; Dirland 9353:100 F. 
Tél. : 06 08 33 04 85.

(77) Vends Kenwood TS-140S + micro Ken
wood MC85:4 500 F ; Boîte de couplage MFJ 
969:1 000 F ; Boîte de couplage Daiwa 
CMA2002 :1 500 F ; Alim Diamond 35A.
Tél. : 01 64 32 58 26.

(78) Vends Kenwood TS-750SAT + MC60 avec 
notice, boîte, facture, date de 06/95, très bon 
état, peu servi, cause QSY : 7 000 F.
Tél. : 01 30 54 38 35, demandez Fred, le soir.

(80) Vends Kenwood TS-140 :4 200 F TBE ; 
Alim YAESU FP 800 :1 000 F ; MFJ 949E : 800 
F ; Kenwood TS-50 + AT-50 5 mois sous garan
tie : 7 000 F, le tout en TBE + port.
Tél. : 03 22 27 87 46.

(80) Vends superbe déca ICOM 751 AF 0 à 
30 MHz carton d’origine micro + does comme 
neuf : 7 000 F possibilité échange contre pylô
ne télescopique basculant. Faire offre. 
Tél. : 03 22 78 94 70.

(80) Vends YAESU FT-990AT (10/96) prix : 
10 000 F + Vectronics PM-30 TOS/Watt 3 kW 
prix : 300 F + HP Euro CB 905 5 W prix : 100 F. 
Tél. : 03 22 75 04 92, Philippe, le soir.

(85) Vends TRX Kenwood TS-690 déca + 
bande 50 MHz, état neuf plus antenne 5 élé
ments 50 MHz ; Base TRX VHF tous modes IC- 
211E ; Alimentation 220 V TBE plus ampli VHF 
HL 180 neuf ; Diverses antennes VHF, 2x17 
éléments comme neuves ; 2 coupleurs 2 voies 
VHF ; 1 antenne 21 éléments UHF neuve 
(matériel utilisé une fois pour contest) ; Rotor 
YAESU G 800 S bon état ; Rotor 50 kg neuf ; 
Pylône triangulaire à haubaner, 21 cm de côté 
en 3x3 m plus tube support basculant équipé 
cage, roulements, treuil lourd, hauteur totale : 
10 m ; Alimentation Alinco DM 1360, TBE. Liste 
et prix avec ETSA, F4BIQ nomenclature. 
Tél. : 02 51 93 29 35.

(88) Vends FT-707 YAESU BE de 0 à 30 MHz : 
2 000 F.
Tél. : 06 85 48 46 35, demandez Xavier.

(91 ) Vends UHF VHF déca surplus télévision 
informatique vidéo. J’ai peut être ce qui vous 
intéresse. Ma liste contre une enveloppe tim
brée. Écrire à : Henriat, 05 rue Guy Moquet, 
91390 Morsang sur Orge. (Échanges pos
sibles).

(91 ) Vends Kenwood TR751 E, USB FM CW 
doc, micro emballage origine : 3 500 F + port. 
Tél. : 01 69 21 03 55.

(91) Vends alimentation décamétrique Mitche 
digitale, variable, ventilée 25-30 ampères, 

neuve : 900 F ; Bas Washington AM-USB-LSB 
1 000 F.Tél. : 01 69 40 82 76.

(92) Vends YAESU FT-775 toutes bandes déca 
AM-BLU-CW, puissance : 10 W livré avec le 
micro, prix : 2 500 F. Tél. : 01 41 13 96 88. Lais
sez message si absent.

(92) Vends ICOM IC-725, options AM FM ber
ceau, poignée, filtre CW, mémoires, semi
duplex, boîte AC AT-100 ICOM, très bon, valeur 
: 13 000 F, cédé : 6 000 F.
Tél. : 01 41 04 36 22, rép.

(93) M. Deboff 1er Gérard vend Kenwood TM- 
241 VHF micro origine avec changement fré
quence, excellent état, prix : 2 000 F. FA1 AMN. 
Tél. : 01 48 35 02 74.

(94) Vends Drake TR7 + alim PS7 TBE, prix : 
4 500 F.

Tél. : 01 48 77 19 64/GSM : 06 08 65 01 94.

(95) Vends déca superbe état IC-765 couv. 
géné. 100 k-30 MHz, boîte couplage auto inter
ne 99 mém. alim. 220 V atténuateur préampli : 
12 000 F. Tél.: 01 39 60 46 28.

(95) Vends déca Kenwood TS-850SAT parfait 
état rec. couv. Géné tous modes boîte coupla
ge auto 100 mém. alim 13 V micro notice : 
10 000 F. Tél. : 01 39 60 46 28.

(95) Vends Lincoln 03/05/98 :1 400 F port 
compris. Écrire à : M. Villemin, 03 avenue du 

Bel Air, 95200 Sarcelles.

(95) Vends Kenwood TS-870S 28/03/98 
11 500 F port compris.
Tél./Fax : 01 39 90 53 48.

(95) Vends YAESU VHF/UHF FT-736R, tous 
modes, 25 W, alim, secteur 220 V, micro, noti
ce, emballage, parfait état général : 10 500 F. 
Tél. : 01 39 60 46 28.

(95) Vends déca Kenwood TS-940SAT 100 W 
boîte accord interne, alim. secteur, parfait état 
général, micro origine, notice : 11 500 F.
Tél. : 01 39 60 46 28.

(95) Vends déca YAESU FT-707,100 watts, 
excellent état général, micro origine, câble 
alim. notice, manuel maintenance : 3100 F. 
Tél.: 01 39 60 46 28.

Récepteurs

(06) Achète radios multibandes de 1950 à 
1975, portatif genre valise en état de marche. 
Attends vos offres. AEA (membres radiophiles 
Français) N°766.
Tél. : 04 93 98 04 12, le soir.

(06) Vends au plus offrant cause cessation acti
vation radio RX NRD 345g ABS neuf, valeur : 8 
700 F ; Boîte d’accord AT2000 REC.
Tél. : 04 93 91 52 79, le soir.

(08) Vends récepteur FRG 7700 + module 
mémoire en excellent état, prix : 2 500 F. 
Tél. : 03 24 30 40 76.

(13) Vends scanner Netset PRO-44 68 à 512 
MHz, 50 mémo : 800 F. Tél. : 04 91 07 03 85.

(25) Vends récepteur RFG 7700 avec antenne 
multibande tab. OM + BV 131 Zetagi + réduc
teur RP6 Zetagi + préampli EP27 Euro CB + 
alim Kenwood PS 50.
Tél. : 03 81 93 52 20.

(29) Vends cause départ, plus de 30 récep
teurs VHF, HF, VLF avec manuels, nbx. appa
reils de mesures. Liste sur demande. Donne 
nbx. revues sur place.
Tel.: 02 98 97 21 63.

(29) Vends RX Kenwood RZ1 (500 kHz à 
905 MHz sans trou, AM, FM, WFM), scanner 
format autoradio, 100 mémoires, notice en 
Français, prix : 2 800 F (neuf : 4 250 F), RX 
déca YAESU FRG-7700 (150 kHz à 30 MHz 
AM, SSB, CW, CW, FM) prix : 3 000 F ; TRX 
CB Palomar 500,120 canaux (AM, USB, LSB) 
idéal DX, prix : 500 F ; Ampli Realistic 2x40 W 
stéréo, 12 volts (neuf, notice en Français), prix 
500 F. Frais de port à ma charge.
Tél. : 02 98 26 37 86, le soir.

(31) Recherche schemas ou documentation 
technique JRC NRD93 ou 92, Rohde & 
Schwarz EK896. Merci.
Tel.: 05 61 42 27 36,24/24 h.

(35) Vends YAESU FRG 8800 et antenne active 
FRA 7700, notices, ensemble parfait état : 3 
200 F.Tél.:02998252 10.

(38) Vends scanner MVT 7100 avec + de 800 
mémoires + doc. + Univers des scanners, par
fait état, prix : 3 000 F.
Tél. : 04 76 95 65 66 + répondeur.

(44) Vends RX Yupiteru MVT 7100 + antenne 
Discône + 12 m de coax 11 mm + livre l’Uni
vers des scanners, très peu servi : 2 500 F. 
Tél.: 02 40 97 24 00.

(57) Vends scanner de table Uniden Bearcat 
UBC 9000 XLT de 25 à 1300 MHz, recherche 
300 canaux par seconde neuf sous garantie : 
2 500 F. Tél. : 03 87 62 30 22.

(60) Vends antenne double discône 25 à 1300 
MHz : 400 F ; Émetteur FM téléphonique, 

1 cm2, app. d’excell. qualité, portée 250 m. de 
96 à 130 MHz : 250 F ; Portable YAESU FT- 
73R UHF débridé de 400 à 500 MHz : 600 F 
(bat. sup. 12 V + antenne UHF en supplément) 
Portable Alinco DJ-480 UHF 430/440 MHz 
débridé, parfait état, avec bat. sup. 12 V et 
chargeur : 1 500 F ; Scanner large bande : 
1 200 F. Tél. : 03 44 56 26 22, après 19h30.

(69) Vends RX Kenwood R-5000 état neuf :
4 800 F ; Micro ICOM SM 20 :800 F ; VFO ext. 
FV-707 DM : 1 000 F ; Boîte de couplage FC 
707 :900 F. Tél.: 04 74 66 48 97.

(69) Recherche récepteur JRC NRD 505, NRD 
515, Kenwood R600 ou R100, Panasonic RF 
5000, RF 8000, RF 9000, pour collection. Faire 
offre à : M. Jabeur au : 04 78 84 49 60.

(69) Vends RX large bande SX 200, double 
sortie antenne, horloge programmable, 12-220 
V 26-512 MHz, AM-FMW-FMN, superbe état, 
cédé : 1 700 F ; Vends décodeur Telereader CD 
660, RTTY, CW, vitesse réglage, vos/auto, sor
tie vidéo, sortie imprimante, état neuf, 
cédé : 800 F.
Tél. : 04 78 84 49 60.

(69) Vends superbe récepteur Zenith Royal 
Transoceanic, 100 kHz à 30 MHz, excellent 
état, très beau, sonorité exceptionnelle, cédé : 
1 500 F. Tél. : 04 78 89 77 56, M. Camps.

(74) Vends scanner portable Realistic Pro-36, 
68-88 MHz, 136-174 MHz, 380-512 MHz, prix : 
750 F, état neuf.
Tél. : 04 50 56 17 77, le soir 19 heures.

(75) Vends RX AOR 3000A TBE + BA YAESU 
FL700 + antenne active SONX AN1 + discône 
VHF/UHF + décodeur FAX/RTTY-OM, le tout 
pour 6 000 F. Tél. : 06 60 61 03 95.

(89) Vends RX Pro déca RFT, EKD511,14 kHz 
à 30 MHz, filtres 
150/400/750/1750/3000/3100/6000 Hz, tous 
modes, 99 mémoires, scanning, clavier, présé
lecteur, TBE : 10 000 F.
Tél. : 03 86 56 42 59, le soir.

(89) Vends IC-R70 + CW 250 Hz : 3 000 F : 
FRG-7700 :2 000 F ; FRG-8800 + conv. VHF : 
3 500 F ; Collins URR390A : 4 500 F ; Rohde & 
Schwarz EK07/D2 + affich. digital : 5 000 F. 
Tél. : 03 86 56 42 59, le soir.

(91) Vends superbe Kenwood R-820, état 
exceptionnel, révision générale récente + noti
ce : 2 500 F. Tél. : 01 69 06 73 68, HR.

(92) Vends ICOM ICR1 (mai 97) avec MB30 + 
BP90 + CP12 + BC73D + OPC254 + housse + 
notice, prix : 3 000 F en CR. Bros.
Tél. : 01 47 08 96 62, entre 19 et 21 heures.

(92) Recherche sur région Paris RX Grundig 
Satellt 700 ou Sony SW 77 en parfait état 
(emballage d’origine + notice) à prix correct. 
Tél.: 01 42 04 09 91.

r

(93) Vends récepteur AOR AR5000 large 
bande + analyseur de spectre SDV5000, prix 
de l’ensemble :15 000 F.
Tél. : 01 48 46 62 21
OU 06 60 59 62 21.

(94) A vendre : récepteur Kenwood R 5000 
acheté neuf à GES en mars 1996, révision 
générale de ce poste faite par GES Savigny le 
Temple, le 16/04/98, prix de vente : 4 900 F 
plus participation aux frais de port, emballage 
d’origine. Poste vendu avec filtres SSB et CW. 
Tél. : 01 46 Tl 29 95, le soir après 22 heures 
impérativement.

Antennes

(03) Vends beam Fritzel FB33 3 éléments, 
prix : 1 700 F + port ; Micro de table ICOM SM8 
possibilité branchement sur 2 TX + cordon 
optionnel OPC-589 état neuf (01/98) :
1 500 F + port.
Tél. : 04 70 07 53 48 ou 06 80 06 24 42.

(37) Vends antenne Sirio SY 27,4 éléments 
servie 2 mois : 500 F ; Ampli BV 131 :400 F ;
1 ALT 34 amp. Diamond, YAESU FT-840, cou
pleur automatique FC 10 YAESU : 9 000 F. État 

irréprochable. Tél. : 02 47 56 96 51.

(42) Vends rotor HAM 4 Hygain avec 30 mètres 
de câble 8 conducteurs : 2 000 F sans port. 
Tél. : 04 77 71 28 03, HR.

(62) Vends antenne Comet GP3 VHF/UHF : 
300 F + port ; Antenne Cornet CA ABC 22 A 
VHF : 300 F ; Antenne VHF 9 élts portable : 
200 F + port. Tél.: 03 21 67 29 28.

(62) Vends Pylône Versatower 24 M télesco
pique basculant, prix : 15 000 F à prendre sur 
place. Tél.: 03 21 67 29 28.

(62) Vends GP HF 40/80 m Butternut HF2V 
neuf : 1 000 F ; Scanner ICF PRO80 VHF + HF 
1 500 F à prendre sur place.
Tel. : 03 21 52 77 34, HR.

(77) Vends antenne YAESU YA30 0 à 30 MHz : 
1 500 F neuve ; Boîte accord TM535:600 F ; 
Filtre SSB Kenwood 950 YG455S1 :600 F.
Tél. : 01 64 36 60 87, le soir.

(84) Vends antenne Hy gain neuve 10 et 15 m, 
3 éléments. Tél. : 04 90 22 28 73, HR.

(91) Vends antenne Cornet (neuve pas débal
lée) 10-1520-40-80 m : 700 F ; Casque Ken
wood H5 :250 F ; Duplexeur 144/430 MHz : 
250 F ; Comut Revex, 2 pos. : 200 F.
Le tout neuf. Tél.: 01 64 58 56 37.

(91 ) Vends : Antenne TH2 JR 10-15 -20 Mosley 
1 000 F + port ; Antenne filaire junior 14-21-28 
et 15 mètres de coaxial kx4 servie 3 mois : 450 
f + port ; Antenne Cornet 144/432 hauteur 1,50 
m avec 15 mètres de coaxial kx4 :450 F + port
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Antenne 9 éléments Tonna avec 15 mètres de 
kx4 :450 F + port. Tél. : 01 69 21 03 55.

(Portugal) Échange antenne HFTH3JR Hy- 
Gain contre VHF/UHF ou ordinateur portable 
486DX33. S’adresser à : CT1ESJ, Po Box 40, 
6320 Sabugal, Portugal.

(77) Vends Telewave 44 A housse cuir adapta
teurs N/BNC etc. prix : 1 200 F, état super neuf. 
Tél. : 01 64 88 87 26.

Informatique

Appareils de mesures 
électroniques d’occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc.

Mesure

(10) Vends PC 486DX2-66 lecteur CD carte 
son DD 600 Mo, 8 Mo de RAM : 2 000 F.
Tél. : 03 25 49 34 73 ou 06 12 40 68 97.

(03) Vends boîte de couplage Daiwa CNW-419 
aiguilles croisées 160 à 10 mètres, 2 sorties 
antennes + fil, 200 W TBE : 1 700 F.
Tél.: 04700303 91.

(12) Recherche interfaces/Modems type : 
LX.1148, LX.1026, LX.1237, LX. 1099 ou simi
laires + ouvrages radioamateurs. Faire offre. 
Tél. : 05 65 67 39 48.

HFC Audiovisuel
Tour de l'Europe 

68100 MULHOUSE
RCS Mulhouse B3O6795576

(31) Recherche schéma pro ou OM concernant 
Wobulateur 1 à 500 MHz à semi conducteurs 
pour étude et réalisation.
Tél. : 05 61 42 27 36, 24/24 h.

(37) Achète supports châssis Steatites Rim- 
lock/Miniature/Octal/Transcont/Mental Mémen
to tubes électroniques RTC année 1969/1985. 
Tél. : 02 47 53 61 19.

(12) Vends interface DSP/JVFAX LX.1148 avec 
prog.70 (météo/polaires/AM-SSTV/AFSK) + 
les Cibifilaires Tome 1 , P. Granville.
Le tout : 590 F.
Tél. : 05 65 67 39 48.

TEL. : 03.89.45.52.11

(24) Cherche logiciel pour IF232 interface de 
liaison pour Kenwood 450SAT. Faire offre. 
Tél.: 05 53 53 25 96.

(37) Recherche documentations techniques 
alim. P. Fontaine type FTN750 B OSC IQD 
IQPXO 1 MHz, driver ICL7107 CLP, tubes 
6CL6-6197-6AU5GT.
Tél. : 02 47 53 61 19.

(57) Échange matériels informatiques 
suivants : 1 boîtier Minitour 1 CPU 133 MHz 
Intel, 1 écran 14 pouces SVGA “Multiscan”, 
1 carte mère évolutive jusqu'au 233 MMX, 
1 lecteur CD Rom Mitsumi ( à réviser), 16 Mo

Ram, 1 carte vidéo Tident 9600 sans Ram 
vidéo évolutive jusqu’à 2 Mo Ram vidéo contre 
récepteur scanner type AOR 8000 ou interface 
JFAX avec logiciel ou interface (Nouvelle Élec

tronique) RTTY + CW+SSTV+Packet radio. 
Étudie toutes propositions.
Tél. : 03 82 50 24 42,
après 19 heures, demandez Sylvain 
E-mail : S1 bu @ bplorraine.fr

(74) Vends traceur graphique 7550A HP for
mats A3 A4 + bac réception carrousels pour 
feutres, plumes + manuel, très bon état :
1 600F. Tél.: 04 50 39 22 50.

(74) Vends moniteur Nec Multisync 5D 2 
pouces, prises RGB et 15 broches, 
prix : 1 800 F.
Tél. : 04 50 39 22 50.

VOTRE PETITE ANNONCE
Pour la parution du mois de septembre 1998, date limite de réception le 10 juillet 

avant midi. Au-delà, votre petite annonce sera reportée sur le mois suivant.

N° du département se 
rapportant à l’annon-

Pour une meilleure compréhension de votre annonce, n'abusez pas des abréviations, 
laissez une case entre chaque mot et précisez votre nom, adresse, ou votre téléphone et 
numéro de département dans le texte de l'annonce. Utilisez une seule grille par annonce.

COCHEZ VOTRE RUBRIQUE VOTRE IDENTIFICATION
ET SOUS RUBRIQUE (elle ne figurera pas dans votre annonce)

VENDS □ ANTENNES □
ACHETE O Monobonde HF □
ECHANGE O Multibande HF □
TRANSCEIVERS O VHF a

HE O UHF a
VHF □ Autres □
UHF □ MESURE □
SHF □ Mesure HF □
CB □ Autres □
Pro □ INFORMATIQUE n

RECEPTEURS □ Ordinateurs □
HF □ Interfaces □
VHF/UHF □ Périphériques □
Large bande □ Autres □
Radiodiffusion □ DIVERS □
Pro □

M. MME. MLLE...........................................................................................................
Prénom........................................................................................................................
Adresse........................................................................................................................

Pays................................................................................................................................
Téléphone....................................................................................................................

COMMENT FAIRE PARAITRE ?

Le classement de nos annonces est un service à nos lecteurs. A ce 
titre, la rédaction se réserve le droit de modifier l’affectation d’une 
rubrique ou d’une sous-rubrique demandée par l’annonceur et en 
aucun cas le journal ne pourra être tenu pour responsable de ce clas
sement qui ne représente qu’une simple indication.

Deux solutions :
• Par courrier : Adressez cette page ou une copie à
CQ Magazine
Petites Annonces
B. P. 76
19002 TULLE Cedex

• Par télécopie ; 05 5529-9293
(inutile de confirmer par courrier)

Merci d’avoir choisi CQ MAGAZINE pour votre petite annonce ! C
Q
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B Petites annonces

(77) Vends PC486DX2,66 MHz, 4 Mo, DD 250 
Mo Minitour Disk 1,44 + clavier + souris + dos 
+ Windows, impeccable : 1 000 F.
Tel. : 01 64 09 80 40.

(78) Vends Mac Ilei Ram : 20 Mo, DD : 80 Mo, 
écran 19» couleur Radius, modem Minitel LCE, 
SyQuest 44 Mo, imprimante Apple LaserWriter, 
le tout : 4 000 F ; Compaq portable Contura 
400C 486SX40, Ram : 12 Mo, DD : 240 Mo, 
écran couleur 10", logiciels originaux, licence 
Word 2 et Excel 4, prix : 3 800 F ; Compaq LTE 
portable 80 86 8 MHz, Ram : 640 ko, écran 
bleu CGA, prix : 400 F.
Tél. : 01 30 54 38 35, 
demandez Fred, le soir.

(88) Vends 2 portables Epson PX16, imp. inté
gré, modem tél., Com1 LPT1 bus system cla
vier AZERTY, mémoire 640 ko, Dos 3.20 : 
300 F unité. Tél. : 06 85 48 46 35.

(91) Vends PC Multimédia Packard Bell 486 DX 
2/66, DD 420 Mo, Ram 16 Mo, carte son 
Sound Blaster + 2 HP, lecteur CD Rom 4 X, 
Windows 3, Works (traitement de texte, tableur, 
base de données), prix : 1 990 F.
Tél. : 01 69 03 84 29.

(91) Vends : Atari STE 1040 avec moniteur 
couleur, nombreux logiciels OM, éducatif, jeux, 
nombreux livres : 1 000 F plus port ; Scanner à 
main noir et blanc 400 dpi pour PC : 100 F + 
port ; 5 jeux originaux, manager championship 
moon base, the two towers, thunderhawk word 
cup 97, doc. en Français et licence, le tout : 
300 F port compris ; 4 utilitaires orignaux, sous 
Windows avec doc en Français et licence top 
Draw 2, Lotus ami pro version 2, Lotusl -2-3 
version 1,0, Powerpoint version 2.0, le tout : 
500 F port compris.
Tél. : 01 69 21 03 55.

(95) Recherche document pour faire fonction
ner les logiciels JVFAX Hamcom ou OM pou
vant m’aider à les faire marcher.
Tél. : 01 34 53 93 75.

Divers
(01) Recherche notices, schémas, modifica
tions, does... concernant le récepteur JRC 
NRD-525 et la carte RTTY CMH-530. Com
ment utiliser la carte RS232 CMH-532 ? 
Tél. : 04 50 56 68 39 heures bureau ou 
04 50 59 99 33 le soir.
F11676, BP 152,
01201 Bellegarde Valserine cedex.

(01) Cessation, vends, à voir et prendre sur 
place : NFS Jam serv. embal. orig. : 850SAT + 
PS52 + R5000 av.VC20 + ant. 8b GAP Titan 
jamais mont.TX lamp. rév.TBE HF3x6146 
BF2x6146 CW/AM/SSB + sep. HFTX/RX-Ts 
accès. + doc orig. NF très peu servi ; PC 
multi.Wind. 95 200 MH inclus : carte graph. 
Millen Matrox, vidéo son 25 W PRO10 3 HP, 
DD3.2 Go, mev 48 Mo SDRAM monit. Vivitron 
17 p. carte rés. eth. 3 corn CDR8x Int. clav. 105 
souris, câbles, etc. prix OM.
Tél. : 04 74 35 40 62, 
Fax : 04 74 35 45 90, F9HP.

(03) Vends boîte couplage réception YAESU 
FRT-7700 150 kHz-30 MHz pour FRG-7700 
ou FRG-100 + notice, peu servi : 550 F 
à débattre.
Tél.: 04 70 07 00 09, Thierry.

(06) Vends alimentation 12 V 18 A Ten Tec : 
400 F ; Antenne mobile HF à selfs : 400 F ; 
TOS-mètre Daiwa 3,5 à 150 MHz croisé : 
450 F + VHF portable : 800 F.
Tél. : 04 93 77 35 75.

(12) Vends codeur stéréo Pro Broadcast type 
SIEL/ESSE MSE07A, prix sacrifié : 3 000 F. 
Tel.: 05 65 67 39 48.

(12) Vends magnéto à bande 026 stéréo 
3 têtes, 3 moteurs, 475/9,5/12 cm, bobines 
026, livré avec 5 bob. plaines BASF + schéma- 
thèque.
Tél. : 05 65 67 39 48.

(12) Vends magnétophone à bande prò autore
verse TEAC X200OP stéréo, 4 pistes, 6 têtes, 
2 moteurs, livré avec 5 bobines pleines + sché
mas, prix : 4 500 F.
Tél. : 05 65 67 39 48.

(12) Vends câble coaxial 50 £1, Gedelflex type 
4/50, différentes longueurs avec fiches “N”, 
prix/quantité à discuter. Faire offre.
Tél. : 05 65 67 39 48.

(12) Vends racks étanches dim. Int : 
48,5/25,5/39 avec porte vitrée, prix : 500 F + 
rack avec poignées transport, dim. Int.
48,5/44/50 avec fixations rack : 300 F. 
Tél. : 05 65 67 39 48.

(12) Recherche matériel OM : mesure, 
antennes, décodeur CW/RTTY, littérature radio 
etc. Faire offre.
Tél. : 05 65 67 39 48.

(15) Cherche boîte d’accord YAESU FC-102. 
Merci de faire offre.
Tél. : 04 71 63 57 52, après 19 heures.

(17) Vends VHF extérieur YAESU FV901 DM 
pour FT 101,901,902,277:700 F port com
pris.
Tél. : 05 46 02 81 29, HR.

(18) Vends alim 0/35 V, 0/40 amp. : 1 500 F ; 
Transfo séparation 350 et 1600 VA transfo 
haute tension lampes émission neuves, prix 
bradés.
Tél. : 02 48 64 68 48.

(30) Urgent achète filtre Notch FM A2E réjec- 
teur bande 88 à 108 MHz réf GES, spécifique 
récepteur portable.
Laissez message au : 04 66 25 61 13, HR.

(33) Recherche documentation technique ali
mentation ALP 30 élts. Besançon. Frais rem
boursés. Merci d'avance.
Tél. : 05 56 11 41 07, HB de 8 à 16 heures.

(33) Échange ma QSL et recherche contact. 
Réponse assurée. Écrire à : 14DM29,32 rue 

Fernand Marin, 33 000 Bordeaux. 73, 51 à 
tous, op : Malik.

(33) Recherche manuel technique ICOM 
IC-751.
Tél.:0556 11 41 07/05 56 11 41 12, HB.

(44) Recherche DSP100 prix OM ; Vends ampli 
UHF Alinco ELH730G : 700 F ; Mie. MC60 Ken
wood : 650 F ; Drake R4 :2 000 F.
F1AKE.
Tél. : 02 40 76 62 38/02 40 27 88 28.

(50) Cherche schémas ampli déca 250 à 700 
Watts à tubes. Frais remboursés.
Tél. : 02 33 03 44 70.

(51) Cherche interface SSTV Comelec réf. 
LX.1237 et modem Packet réf. LX.1099, égale
ment moniteur PC VGA mono, prix OM.
Contact : Bruno.
Tel.: 03 26 61 58 16.

(60) Vends transfo 220 V/24 V neuf 4000VA ±
35 kg : 1 200 F (sur place ou port en sus) ;
50 m coaxial 75 Q, 011 type précicâble (neuf) :
200 F port en sus.
Tél. : 03 44 83 33 04, région Compïègne.

(60) Vends divers radiotéléphones R 2000 
(Nokia-Motorola-Ascom) état de fonctionne
ment pour récup pièces ou modification. 
Tél. : 03 44 83 33 04, région Compïègne.

(62) Vends roulement pour cage GS-065, 
prix : 150 F + port ; Vends platine Packet 
1200Bauds PWG (type TNC2)
prix : 500 F + port.
Tél. : 03 21 67 29 28.

(63) Vends Sony SW77, Sony ICF SW 100 NF, 
Sony TFM 825, Philips 425, Panasonic 2RK7, 
FT600 NF oscillo Pro Enertec 5222 2x100 
MHz, 2 BT ant. Sony AN1 ant. active ARA 1500 
jamais servie, alim CB 25 A, ampli CB 25 W, 
séparateur CB/RA EX 27 emballage manuel 
maintenance, President Lincoln divers instru
ment de musique, divers petits RX PO/FM et 
GO/FM, plusieurs téléphones avec et sans fils, 
le tout en état absolument comme neuf.
Tél.: 04 73 38 14 86, le soir.

(68) Recherche coupleur 2 voies Tonna ou 
autres pour 144 MHz. Faire offre.
Tél. : 03 89 25 50 60, le soir,
demandez Dominique, F4AJF.

(77) Vends : Amplificateur à transistor CRT 351 
P (100 W Am avec préampli réception 20 dB). 
Matériel en très bon état dans son emballage 
d'origine. Prix : 500 F ; Antenne directive 4 élé
ments Agrimpex, servie le temps d'une expédi
tion DX, prix : 850 F ; Antenne directive 5 élé
ments grand espacement type BQS (boom 
carré renforcé 4 cm de côté et 7,5 m de long 
avec pattes de haubanage). Matériel neuf, 
jamais utilisé : 2 500 F ; Micro ordinateur por
table Epson Q150A, écran LCD monochrome, 
2 lecteurs 3”1/2, alimentation secteur et 
sacoche de transport, possibilité équipement 
disque dur, livré sans disquettes système : 
100 F ; Micro ordinateur portable Toshiba T 
1100 Plus, écran LCD monochrome, 2 lecteurs 
3”1/2, alimentation secteur et sacoche de 
transport, possibilité équipement disque dur, 
livré sans disquettes système : 150 F ; Boîte de 
200 disquettes 5”1/4 96/100 CPJ : 100 F ; Boî
tier autonome 2 lecteurs disquettes (5”1/4, 
1,2 MB et 3"1/2,1,44 MB) avec alimentation 
secteur : 100 F ; Boîtier tour avec alim. ventilée 
et 1 lecteur 3”1/20 anciennement utilisés 
comme messagerie vocale dans entreprise : 
50 F ; Logiciels utilitaires complets, avec licen
ce d’utilisation et pack complet : PC Tools 
V 7.2 : 350 F ; Traitement de texte Word 5 :250 
F ; Logiciel de dessin Designer 3.1 :
350 F (port non compris) ; Logiciel de 
traitement de texte Word 5 sur disquettes 
3”1/2 originelles, livré avec didacticiel, 
gestion imprimantes, clip arts graphiques : 

30 F pièces (frais de port compris) ; Impriman
te matricielle 9 aiguilles OKI 320 Elite avec bac 
feuille à feuille et carton de papier listing.
Le lot : 250 F.

Tél. : 01 60 04 44 06.

(77) Recherche pour émetteur JRC NSD-515 
le kit pour les bandes WARC toutes les infos 
sur ce matériel sont les bienvenues.
Tél.: 01 64 25 55 28, le soir.

(78) Vends 2 alimentations forte puissance 
idéales pour relais sortie 2x15 V 2x30 A 
permanent ( made in USA 40 kg) Balast à 
faire pièce : 400 F ; Bouchon Bird : 200 F ; 
Antenne Mantova 5 prix : 500 F ; Micro 
Alan F24 prix : 200 F ; Livre radioamateur : 
Guide Mémento réglementation licence 
A et B
Tél. : 01 30 54 38 35, demandez Fred, le soir.

(79) Vends collection revue CQ Radioamateur 
N° 1 à 35, à moitié prix, cause décès.
Tél. : 05 49 24 75 47.

(88) Recevez la TVA 438 MHz sur votre TV 
convert hyperbande neuf, emballage origine, 
dans coffret, affich digital sortie C 51 :100 F. 
Tél.: 03 29 34 17 17, HB, sauf lundi.

(91) SWL vends : Carte + lecteur K.X Télépho
ne, marque Kortex, prix : 250 F ; Imprimante 

Les textes des petites annonces et 
des publicités étant rédigés par les 
annonceurs eux-mêmes, la res
ponsabilité de la rédaction de CQ 
Radioamateur ne peut être, en 
aucune façon, engagée, en cas de 
propositions de matériels non 
conformes à la réglementation.

couleur Citizen Swift 200, prix : 650 F ; Poste 
CB President Jackson (export) micro ec-2018 
(parfait en fréquence) prix fixe : 1 500 F ; 
Amplificateur BV 135 S de marque Syncron 
donné pour AM 200 W - BLU 400 W, prix fixe : 
650 F ; Antenne fixe 144 MHz de marque 
Cornet type (ca-ABC 22a) 5/8 2-step GP, prix : 
450 F (plus petits accessoires CB).
Le tout avec factures.
Tél. : 01 60 83 34 99, 
le WE ou soir, sinon rép.

(91) Vends décodeur RTTY/CW modelé CWR 
610E :550 F port compris.
Tél. : 01 69 21 03 55.

(92) Vends tubes QB3-300 et QB4-1100 : 
250 F et 400 F ; Tubes 4CX250B : 250 F ; 
Support 4CX250 :250 F ; Cheminée céra
mique : 80 F ; Tube TH308 :450 F.
Tél.: 01 46 30 43 37.

(92) Vends magazine QST récents :10F pièce 
Cours d’anglais pour RA F2XS MS DOS 6.2 
facile : 30 F ; Histoire de radio Caroline 
(Anglais) : 50 F.
Tél. : 01 46 64 59 07.

(92) Achète lot de vieux magazine “Méga
hertz". Faire offre.
Tél. : 01 46 64 59 07.

(93) Cherche tête satellite arabe Sat band S 
récepteur satellite Luxor MK2.
Tél.: 01 45 09 12 83.
(94) Je recherche liste de fréquences et docu
mentation sur matériel (antennes, récepteurs 
etc...) afin de recevoir les satellites météo (fixes 
et défilants) sur ordinateurs.
Je rembourse frais de port pour recevoir docu
mentation.
Écrire à : Gérard Favre, 

BP 54,94802 Villejuif cedex.

(94) Vends récepteur GPS Sony idéal voiture, 
bateau, notice : 1 000 F ; Caméra TV sur
veillance couleur JVC + modulateurs UHF, 
alim. 12 V.
Tél. : 01 46 81 50 63 :1 800 F

(94) A vendre : différents livres sur les écoutes 
utilitaires dans le monde en mode HF (plus 
participation aux frais de port) : Spezial Fre- 
quentz List : 80 F ; Guide to Utility Radio Sta
tions de Klingenfuss : 80 F ; Utility Adress des 
Stations Utilitaires dans le monde : 50 F ;
The Soviet Maritime Radiotélétype Dictionary : 
30 F USSR Merchant Ship List : 30 F ; Inter
cepting Numbers Stations : 70 F ; A l’écoute 
des ondes courtes : 50 F ; A l’écoute du 
monde et au-delà 55 F ; Monitoring the 
Yugoslav Conflict : 40 F ; Airband Guide : 
15 F ; 16 mètres de fil pour antenne filaire 
(jamais utilisés, prix : 95 F (fil à 50 brins) 
prix neuf : 156,80 F ; Vends Seldec-S.OC.S..
Il vous permettra d’enregistrer, hors de 
votre présence une fréquence que vous 
veillez, prix : 190 F avec documentation en 
Français + petit frais de port, jamais servi, 
prix neuf : 320 F.
Tél. : 01 46 77 29 95, 
le soir après 22 heures impérativement.
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• Nombreux exposants 
g -I

• Matériels neufs et occasions
• Composants électroniques
• Buvette
• Restauration sur place
• Parking GRATUIT 

pour caravanes, 
camping-cars et voitures

Stands ouverts du samedi matin 10 heures 
au dimanche 18 heures

Salle polyvalente de Marennes
(à côté d’intermarché)

Renseignements au : 05 46 38 68 12

Entrée Gratuite 
enez Nombreux !

DONNE A TA 
CONFIRMATION 

UNE EMPREINTE 
PERSONNELLE

wvn

Q M

pour paiement à l'avance (à l'approbation 
de l'épreuve) cahier de trafic aratuit.

Pour recevoir le catalogue: 
Avec 80 échantillons de nos QSL, 

envoie FF 30 par chèque 
à l’adresse suivante:

QUANTITÉ PRIX

1500 QSL FF 910
+ 140 FF 
frais d’expédition

3000 QSL FF 1.100
+ 140 FF
frais d’expédition

6000 QSL FF 1.760
+ 190 FF 
frais d’expédition

9000 QSL FF 2.350
+ 265 FF 
frais d'expédition
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NEW CATALOGUE 

sur WEB PAGE
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Abonnez-vous !
raisons qui feront 
de vous
des lecteurs
privilégiésIUne économie appréciable :Jusqu’à 3 mois de lecture gratuite **Satisfait ou remboursé :2 Pour toute résiliation, nous vous remboursons les" numéros non servis.3 Rapidité et confort :Recevez, chaque mois, votre magazine directement à domicile.

4 Prix ? Pas de surpise !Nous garantissons nos tarifs pendant toute la durée de votre abonnement.Mobilité :Vous partez en vacances, vous changez d’adresse, dites-le nous, CQ RADIOAMATEUR vous suit partout.

les oi

Rad

1 an : 250 Frs
l'abonnement pour 11 numéros

2 ans : 476 Frs
l'abonnement pour 22 numéros

BULLETIN D'ABONNEMENT à CQ
à découper ou à photocopier et à retourner, accompagné de votre règlement à : PROCOM EDITIONS SA-Abt CQ Radioamateur-BP 76-ZI Tulle Est-19002 Tulle cedex

£)tW, Je m'abonne à CQ RADIOAMATEUR pour :
(version Française)

PI 3 MOIS (3 numéros) au prix de 70F !
O 6 MOIS (6 numéros) au prix de 1 3OF !

□ 1 AN (11 numéros) au prix de 250F !

2 ANS (22 numéros) au prix de 576 !

(CEE + 18 F)

(CEE + 35 F)

(CEE + 70 F)

Nom : Mme, Melle, M.

Prénom :

Adresse :

Code Postal

Si

Ville :H Autres pays nous consulter (Tél : 05 55 29 92 92 - Fax : 05 55 29 92 93)

Expire le : I__I__ I__ I__ INuméro de la carte : I I I I I I I I I I I I I I I I I I

(CEE + 140 F)*

Q par Carte Bancaire

Ci-joint mon règlement (à l'ordre de PROCOM EDITIONS) | | par Chèque Bancaire ou Postal □ par Mandat-Lettre



G-2800SDX

FRG-100FT-1000MP FRG-9600

trouverez toute la gammevous

ICOM KENWOOD

IC-756

TS-870S

igazmeFT-2500FT-290RII

IC-706MKII
Emetteur bandes amateurs 
HF + 50MHZ+ 144 MHz. 
Tous modes. 102 mémoires.
Façade séparable.
Alim.: 13,8 Vdc.
Dim.: 200 x 167 x 58mm.

IC-775DSP
Emetteur bandes amateurs HF. 
Récepteur 500kHz à 30MHz. 
Tous modes. 101 mémoires. 
DSP. Coupleur incorporé.
Alim. : 220Vac.
Dim.: 424 x 390 x 150mm.

Alim.: 13,8 Vdc.
Dim.: 334 x 330 x 120mm.

Emetteur bandes amateurs HF. 
Récepteur 100 kHz à 30 MHz, 
Tous modes. 100 mémoires. 

Double DSP IF. Coupleur incorporé.

W ÍSS.70SW R" > » C.V i.K '...... 35 :

TS-50S
Emetteur bandes amateurs HF. 

Récepteur 500kHz à 30 MHz, 
Tous modes. 100 mémoires, 

Alim.: 13,8Vdc. 
Dim. : 233 x 176 x 60mm.

Emetteur bandes amateurs HF + 50 MHz.
Tous modes. 101 mémoires. DSP IF.
Coupleur incorporé. [
Alim.: 13,8Vdc.
Dim.: 340 x 285 x 111 mm.

Voir nos coi 
dans les autres public

TS-570D
Emetteur bandes amateurs HF. 

Récepteur 500 kHz à 30 MHz. 
Tous modes. 100 mémoires. 

DSP audio.
Coupleur incorporé.

Alim.: 13,8Vdc.
Dim. : 271 x 270 x 96mm.



Boutique
Versions originales américaines * Nos prix peuvent varier, sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux.

Baluns & 
Ununs
Par Jerry Sevick, 
W2FMI
Les baluns et autres 

transfos d'impédance 

sont monnaie courante 

dans les installations 

Amateurs.

L'auteur écrit comment 

les construire, sous toutes 

leurs formes.

Réf.B&U 180 F port compris*

The Packet 
Radio 
Operator's 
Manual
Par Buck Rogers, 
K4ABT
Notre spécialiste de la 

transmission de données 

aborde le Pocket-Rodio 

d'une manière simple et

explicite. Pas de longs textes ennuyeux, ni de superflu, juste ce 

qu'il fout avec de nombreux schémas et illustrations.

Réf.PRO 120 F port compris*

The VHF 
"How Ta" 
Book 
Par Joe Lynch, 
N6CL
En 120 pages, l'auteur 

explique les activités 

radioamateur sur les bandes 

THF. De lo technique à la 

chasse aux diplômes, du

trafic FM sur les relais ou DX, ce livre recense tout ce que 

l'amateur de VHF doit savoir pour bien maîtriser son hobby. 

Réf.HTB 180 F port compris*

The 
Vertical 
Antenna 
Handbook 
Par Paul Lee, 
N6PL
Tout sur la théorie, lo 

conception et l'utilisation 

des antennes verticales. 

Des dizaines de schémas 

à mettre en œuvre, à la 

portée de tous !

Réf.VAH 90 F port compris*

The Quad 
Antenna 
Par Bob
Haviland, W4MB
La référence en matière 

d'antennes Quad.

Un guide facile à 

comprendre pour 

concevoir et maîtriser le 

fonctionnement des

Lew McCoy 
on
Antennas 
Par Lew McCoy, 
W1ICP
Les antennes HF, VHF et 

mobiles sont décrites dons 

cet ouvrage très complet. 

Lo théorie, la pratique et 

les explications sut le

fonctionnement de choque modèle présenté sont données.

Réf.LMA 120 F port compris*
antennes Quad, qu'elles soient destinées à In HF ou au-delà.

Réf.TQA 120 F port compris*

The NEW 
Shortwave 
Propagation 
Handbook 
Par G. Jacobs, W3ASK, 
TJ. Cohen, N4XX, et R. 
Rose, K6GKU
Vous saurez tout sur la propagation

des ondes avec ce livre écrit par les maîtres incontestés en lo 

matière. De l'action du Soleil aux logiciels de prévision, voici lo 

"bible" de la propagation à destination des radioamateurs. 

Réf.NSP 140 F port compris*

Servir le futur 
ParPierre Chastan, 
F6F0Z
Pierre Chastan, bénévole à 

lo Fondation Cousteau, 

nous évoque avec émotion 

et humilité son combat 

pour le générations futures. 

De Paris aux îles polynésiennes, 

revivez avec lui les moments 

forts de ce «Marin des ondes».

Réf.SLF 180 F port compris

NOUVEAU
I' LUni versdes

L'Univers 
Des Scanners 
1998
Par Bruno Claeys 
et Ivan Le Roux
Nouvelle édition 98.

Pour tout savoir sur les scanners 

du marché actuel, le matériel, 

des centaines de fréquences.

500 pages

Réf.UDS98

Le Code 
De L'OM 
Par Florence 
et Sylvio Faurez 
Entrez dons l'univers 

passionnant des 

radioamateurs et découvrez 

de multiples activités. Lo 

bible du futur licencié et de 

l'OM débutant.

A l'écoute Du 
Monde 
Et Au-Delà
Par Mark A. Kentell, 
F11LP0
Soyez è l'écoute du monde. 

Tout sur les Ondes Courtes

Réf.COM 189 F port compris Réf.AEM 135 F port compris Réf.DRP 220 F port compris

Devenir 
Radioamateur
Par Florence 
et Sylvio Faurez
Les licences des groupes A et B 

sont toujours d'actualité et 

figurent parmi les plus simples à 

obtenir. Pédagogique, ce livre 

vous permettra de passer 

l'examen avec succès.

290 F port compris
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DR130
VHF

20 canaux mémoires extensibles 
jusqu’à 100 canaux
50 tons CTCSS 
Décalage de fréquence 
Puissance de sortie : 35 W

www.cbhouse.fr

1 Surveillance des canaux adjacents en mode normal ou 
mémoire - Appel sélectif DTMF squelch à 3 chiffres 
(RX/TX) - 50 Tons CTCSS - Prise packet 9600 bps 
100 mémoires - Puissance 50 W

DJ-191
VHF

ALINCO - PROMf

DJ-19
VHF

Dim. 57x151x27 mm 
Poids : 300 grammes 
Puissance 5 W.
Ton 1750 Hz 
Semi-duplex 
Indicateur de niveau de 
batterie
A.P.O. (Automatic Power 
Off)
40 mémoires 
Mode Call
50 tons CTCSS encoder 
2VF0
CLONING (copie d'une 
configuration d'un autre 
appareil).

Dim. 57x151x28 mm 
Poids : 300 grammes 
Puissance : 5 W.
Ton 1750 Hz 
Semi-duplex 
A.P.O.
40 mémoires 
Call -2 VFO
50 tons CTCSS encoder 
TOT (limitation TX) 
CLONING (copie d'une 
configuration d'un 
autre appareil) 
Incrémentation 1 MHz 

. Monitor (inhibition du 
I ( squelch)
m DSQ (DTMF RX/TX 3 chif.)

DR-15
VHF*̂7*

DR-6O5
BI-BANDE

I

DSQ

DJ-G5
»BI-BANDE
Dim. 57x138x27,5 mm 
Poids : 300 grammes 
Puissance 5 Watts 
Channel Scope 
Priority watch 
Shift - RF atténuateur 
Ton 1750 Hz 
Full-duplex (Cross band) 
160 mémoires 
50 tons CTCSS encoder 
8 VFO 
Squelch timer 
CLONING 
Commutateur 
VHF/VHF -VHF/UHF - UHF/UHF

(DTMF RX/TX 3 chiffres).

rm

50 Td
35 W en

fianco

Duplex entre le VHF et UHF - Appel sélectif DTMF
S - Puissance de sortie maximale: 50 W en VHF. 

ise packet 9600 bps - 100 mémoires - Clonin

Modes USB. LSB, CW. AM et FM - Dimensions / Poids 178 x 58 
détachable Puissance : 10Q.W en HF, 10 W en 50 MHz - Filtre si 
en BLU< Filtre sélectif en CW (Morse) -100 canaux mémoires - Compre
Sortie rejais - PackcV 1200 Bps

Pour connaître le distributeur
1 ALINCO

le plus proche de chez vous 
Contactez nous vite au 04 ¡68 20 87 30

Euro Communication 
Equipements S.A. 

D-117 F-11500 NEBIAS

Pour recevoir notre catalogue, retournez-nous ce coupon dûment complété,

Nom : Prénom :
Tél. :04.68.20.87.30 Fax :04.68.20.80.85 Adresse :

email : eurocom@cbhouse.fr 
www.cbhouse.fr

Code postal : Ville :

http://www.cbhouse.fr
mailto:eurocom@cbhouse.fr
http://www.cbhouse.fr


Organisé par PROCOM Editions

10ème salon de la CB 
et du radioamateurisme 

SARADEL 98 
19 et 20 septembre

PALAIS KS SPOUTS DT ENCOURT (7ÿ

EXPOSITION
VENTE - OCCASIONS

OUVERT SAMEDI DE 9 H 30 À 18 H 
ET DIMANCHE DE 10 H À 18 H 

ENTRÉE : 1 JOUR 35 F - 2 JOURS 50 F

Par RN 10 ou RN 12, sortie «Elancourt»
Par SNCF Paris Montparnasse direction «Rambouillet» gare «La verrière» sortie Maurepas

_ Pour tous renseignements et réservations :
avec les magazines : Tél. 05 55 29 92 92 - Fax : 05 55 29 92 93

LE MAGAZINE DES RADIOAMATEURS ACTIFS TELEPHONIE
EEŒXŒZŒSJ fi 3 g 3 Z / H e CB connection



PROMOTIONS DISPONIBLES DANS TOUS LES MAGASINS CB-SHOP 
WINCKER FRANCE

ANTENNBFILAIRESCIBIETRADIOAMATEUR
FABRICATION DE QUALITE PROFESSIONNELLE

Self

“J’ai mis au point 
ces produits 

pour les passionnés 
d’émission-réception. 

Ils satisferont même 
les plus exigeants.”

F2QG

22 m
Charge 250 W
—W3

Balun E = 50 Q
□ RX 1-30: Dipôle filaire spécial DX, réception longue distance de 0,1 à 30 MHz, longueur 9 m, 12 m 
ou 15 m, prise au 1/3 sur demande, balun symétriseur, câble acier inoxydable, isolateurs porcelaine.

E DX-27 : Dipôle filaire omnidirectionnel E/R, résonance 1/2 onde, puissance 500 W, balun étanche sur 
ferrite fermée, câble en acier inoxydable toronné, longueur 5,5 m, avec spires de réglage 27 à 32 MHz, 
isolateurs (5000 V) porcelaine, gain + 3,15 dBi, livrée préréglée.

NOUVEAU

Hi

0,4 m s
CO

.. . CD

O

9W0m0S rOU^.

°o'Vsutez-N°'5S

El PERFO 12/8: Dipôle filaire omnidirectionnel à gain, E/R 500 W, réglage de 15 à 30 MHz, gain 
exceptionnel, balun étanche sur ferrite fermée, câble multibrin acier inoxydable, longueur 11,5 m, spires de 
réglage, coulisseaux acier inox, isolateurs (5000 V) porcelaine, livrée préréglée.

□ QUADRA: Double dipôle filaire 1/2 onde omnidirectionnel, E/R 500 W, balun étanche, câble 
multibrin acier inoxydable, longueur 15 m, spires de réglage sur tous les brins, isolateurs (5000 V) 
porcelaine, livrée préréglée sur fréquences de 5 à 8 MHz, de 12 à 16 MHz et 27 MHz.

Vos problèmes de brouillage TV... Notre spécialité
PSW GT 
filtre secteur 

3 prises - 3 kW

FTWF
Fitre passe-bas 

- 2000 W PEP 
0,5-30 Mhz

FILTRES SECTEUR 
AUX NORMES

PSWG
filtre secteur -1 prises - 3 kW

PSW GTI
Filtre secteur 

- triple filtrage HF/VHF 

+ INFORMATIQUE 
Ecrêteur de surtentions

FRANÇAISE

CB-SHOP
8, allée Turenne - 44000 NANTES 
Tél.: 0240479203

BON DE COMMANDE
NOM

ADRESSE________________ _______________

JE PASSE COMMANDE DE :

Demandez notre catalogue 
contre 50ooFTTC franco

0 MEGAPOWER FILAIRE: Folded-Dipôle chargé de 
conception inédite, longueur 28 m, couvre de 1,8 à 52 MHz, 
forte omnidirectionalité, E/R, puissance 1 000 W pep, 
gain proche de 8 dB en fonction du nombre de longueurs S 
d'ondes développées sur la longueur de l'antenne, TOS de § 
1:1 (avec boîte de couplage) à 2,8:1 (sans boîte de n 

couplage), câble en acier inoxydable toronné, charge cm 
monobloc non selfique de 250 watts sur substrat haute N 
technologie, selfs d'allongement de qualité professionnelle, J 
balun étanche sur ferrite fermée, alimentation directe par * 
câble coaxial 50 ohms. Un must! °

a

BALUNS TOUS RAPPORTS o 
DIPOLE FILAIRE 50 MHz “

WINCKER FRANCE 
55 BIS, RUE DE NANCY • 44300 NANTES 

Tél. .024049 82 04 • Fax :0240520094 
e-mail : wincker.france@hol.fr 
http://wwwperso.hol.fr/~wincker

00 \ Paiement par
cartes bancaires 

au 02 40 49 82 04

Filtre ont. pass-bas FTWF 450. h!< Antenne COMPACT 0  F“l 690 Fr;
Filtre secteur PSWG 320 Antenne AVIATIC B ....... _i 750 [
Filtre secteur PSWGT 470 “ Antenne DX-27 B   J 590 Fnt
Filtre secteur PSWGTI ................................. LJ 495» F,u Antenne PERFO 12/8 H 790,00 r ne JJ 720 . Fn‘
Antenne MEGAPOWER B ^^7103 ~ 1900?" Antenne QUADRA El...... 890,00 f ne O 790,ooFttc

Antenne RX 1/30 MHz H . S9o,oo f ne LJ 690FTTt

Participation aux frais de port 70.oofn<

JE JOINS MON RÉGLEMENT TOTAL PAR CHÈQUE DE ............ Fnt

Catalogues CiBi/Radioamateurs franco 50»F™

mailto:wincker.france@hol.fr
http://wwwperso.hol.fr/%7Ewincker


par téléphone et 
réglez avec votre

RADIO DX CENTER
39, route du Pontel (RN 12)

78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
Tél. : 01 34 89 46 01 Fax : 01 34 89 46 02

VENTE PAR CORRESPONDANCE OUVERT DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 19H du mardi au samedi 
(fermé les dimanches, lundis et jours fériés).

nouveau
£

ACHETEZ MALIN ! Téléphonez-nous vite !
APPELEZ IVAN (F5RNF) OU BRUNO (F5MSU) AU

IC-746 • HF + 50 MHz + VHF
DSP -100 W toutes bandes

HF/50 MHz/144 MHz toutes bandes

BON DE COMMANDE à retourner à :
RADIO DX (ENTER • 39, route du Pontel (RN 12) - 78760 JouoR-Pontchorirain - Tél. : 01 34 89 46 01 - Fax : 01 34 89 46 02

Nom :.....................................................................................Prénom :.................................................................................................

Adresse: .....................................................................................................................................................................................................

Ville : .....................................................................................Code postol :.........................................................................................

Tél. (facultatif) :...............................................................Fax : .......................................................................................................

M.T.F.T. (MAGNETIC BALUN)
Avec quelques mètres de câble 
filaire, vous pourrez 
recevoir et émettre de 
0.1 à 200 MHz avec 
150 Watts ! Plusieurs

Port recommandé collissimo (colis de - de 15 kg ou inférieur à 1 m.) ............................................ 70 F

Port forfait transporteur (colis de + de 15 kg ou supérieur à 1 m. ex : antenne)................150 F

Article Qté Prix Total

bpêta h Me h France Métropolitaine SOUS 48 heures. iMMslàÈp^ DOM ■ TOM wnhr.



W-450 UV-200 UV-300 FILTRE PASSE BAS
Ros/Wattmètre VHF/UHF 
140 à 170 et ; 
de 400 à 470 MHz 
Dimensions : 
110x 60 x 32 mm

Antenne verticale en fibre 
144/430 MHz
Taille : 2,1 m
Gain : 6 dB en VHF 

8 dB en UHF
Haute qualité

Prix : 245 F Prix : 450 F

Antenne verticale en fibre 
144/430 MHz
Taille : 5,2 m
Gain: 8 dB en VHF

11,5 dB en UHF
Haute qualité

Prix : 740 F Kenwood LF-30 A

MOD-145 DM-340 MVZ RK-01
Ampli VHF FM/SSB
Entrée : 
1 6 25W
Sortie :

Ampli VHF FM/SSB 
Entrée: 0,5 à 10 W
Sortie: 10 à 40 W

Cordon d'alim 
Compatible avec 
les VHF ou UHF

Prix: 690 F™ Prix: 490 F Prix: 1 390 Fm Prix :50 F Prix: 270 F

Batterie 9,6 V 
pourTH22/79E
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Sous consulter PALSTAR-Made in USA
AT300CN ATI 500

Boîte d'accord manuelle avec charge fictive 150 W.
Caractéristiques : charge fictive 150 W ■ Balun 1:4 incorporé
Vumètre à aiguilles croisées avec éclairage -1,5 à 30 MHz - Puissance admissible : 300 W
Sélecteur de bandes à 48 positions 
Dim. : 8,3 x 17,8x20,3 cm
Vis pour mise à la terre - Poids : 1,1 kg

Boîte d'accord manuelle avec self à roulette.
Caractéristiques : Self à roulettes 28 pH avec compteur ■ Balun 1:4 incorporé
Vumètre à aiguilles croisées avec éclairage - Vis pour mise à la terre 
Puissance admissible : 3 kW - Poids : 5 kg 
Dim.: 11,4x31,8x30,5 cm

-1,8 à 30 MHz

Prix : 3 490 F
Prix : 1 290 F

DL1500
Charge fictive ventilée !
Caractéristiques : 0 à 500 MHz 
Puissance admissible : 1500 W 
Impédance : 52 ohms 
Alimentation : 12 volts

Prix: 490 F 395 F

Filtre passe bas
Caractéristiques : Fréquence de coupure : 30 MHz 
Atténuation : -70 dB à 45 MHz - Impédance 52 ohms

: 1 500 W
:<0,25 dB

WM150
Ros-Wattmètre HF • 50 MHz VHF
Caractéristiques : 1,8 à 150 MHz - Eclairage
Alimentation : 9 à 12 V - 600 g
Dim. : 10,4 x 14,6 x 8,9 cm - Vumètre à aiguilles croisées 
avec puissance admissible : 3 kW

UNIVERS DES SCANNERS

Prix :690 F

Edition 98
Environ 500 pages 
Des milliers de fréquences 
(O.C., VHF, UHF, HF) 
Entièrement remis à jour

Catalogues (CB, radioamateurs), tarifs et 
promos contre 35 F (en timbres ou chèque).

Prix : 240 F «sforma



L’ULTRA COMPACT ! 
’ HF / 50 /144 / 430 MHz 
JS MODES ! SATÈLLITE

• * PAR
«

♦

E ni e F. 50 IVIHz. VHF. UHF. fonctionnant sur les b a n d e sufftn Wimafeu r s
dans les rn^dey^ FM. Racket. SSTV et RTTY et disposant de te'M|Ay nal¡tes DSP

(filtres iji^^’-bande'.^wir^redlicteur de bruit...) et d une aptitude toute partietÊrareTMi^ttte11iIe. 
Toutes ciflMÇlités sont réunies dans un format réduit (largeur 260 mm. hauteur 86 mm et profoud'éw^^Omm).

esse

MEMA/FOCH

En plus de ces capacités de base, il faut ajouter la grande souplesse dans lejrafic CW. le moniteur et le com
presseur de modulation en SSB. les nombreuses possibilités de transmission de données, les deux commandes 
de VFO séparées, le trafic en split. le trafic via relais, les mémoires et la possibilité de télécommande avec un 
ordinateur personnel. Enfin, en option, un synthétiseur de voix destiné aux opérateurs déficiants visuels, des 
filtres mécaniques Collins pour la SSB et la CW. une boite de couplage automatique externe pour le déca et le 
50 MHz. ainsi qu'une antenne mobile de 7 MHz à 440 MHz a réglage télécommandé... Bon trafic!

S

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
205, rue de l'industrie - Zone Industrielle - B.R 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel.: 01.64.41.78.88-Télécopie: 01.60.63.24.85 - Minitel: 3617 code GES 
G.E.S. - MAGASIN DE PARIS: 212, avenue Daumesnil - 75012 PARIS - TEL.: 01.43.41.23.15 - FAX: 01.43.45.40.04 
G.E.S. OUEST: 1 rue du Coin, 49300 Cholet, tél.: 02.41.75.91.37 G.E.S. COTE D'AZUR: 454 rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cedex, 
tél.: 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON: 22 rueTronchet, 69006 Lyon, tél.: 04.78.93.99.55 G.E.S. MIDI: 126-128 avenue de la Timone, 13010 Marseille, 
tel.: 04.91.80.36.16 G.E.S. NORD: 9 rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél.: 03.21.48.09.30 G.E.S. PYRENEES: 5 place 
Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tél.: 05.63.61.31.41 G.E.S. CENTRE: Rue Raymond Boisdé, Val d'Auron, 18000 Bourges, tél.: 02.48.67.99.98 
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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	•	complet et puissant : HF 100 w + 50 MH
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	•	compact : 28,5 x 11 x 31 cm,
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