
Radioamateur
W U



IC-7O6MKII

Avec l’IC-706, ICOM a créé l’événement en proposant un émetteur de type mobile très compact 
avec une face avant détachable et des performances dignes d’une station fixe.

NOUVEAU!!

7O6MKIIG Lassi

L’IC-706MKII a franchi une nouvelle étape tout en gardant la 
magie de son prédécesseur : caractéristiques redéfinies, perfor
mances accrues, utilisation simplifiée.
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Le nouveau IC-706MKIIG s'insère dans la lignée de la série IC-706 en combinant les performances 
d’une station de base et la souplesse d’utilisation d’un mobile. Les nombreux changements privilé
gient la performance et la facilité d’utilisation, ce qui en fait un appareil hors du commun. Les touches 
et l’écran rétro éclairés vous permettent de trafiquer même la nuit.

• Large écran LCD de 3,5 cm de haut et 6 cm de 
large, pratique et multifonctionnel.

• Une qualité audio sans précédent.
• Refroidissement par ventilateur silencieux et efficace.
•Affichage de l'état des fonctions.
• Mode CW inverse.
• Souplesse d'utilisation du vernier.
• Idéal pour le DX : fonctions XFC ou XIT prévues et 

un poids de 2,5 Kg.
• 100 W en HF / 50 MHz - 50 W en144 MHz -

20 W en 430 MHz!
•Connecteur spécial pour le TNC.
• Rétro éclairage des touches.
• Packet 1200/9600 Bds.

• Prise casque en face avant.
• Prises haut parieur supplémentaire sur le boîtier.
• Deux prises micro : une en face avant, une sur le 

boîtier.
• 3 filtres «pass band» disponibles en option (instal

lation très rapide).
• Noise réduction : Amélioration de la sensibilité de 

5 dB.
• Fonction «band scope» dans tous les modes.
• Pas du CW pitch : 10 Hz.
•Ajustement de la vitesse du vernier principal VFO.
• Le DSP inclus de série.
• Déportez la face avant de votre IC-706MKIIG tout 

simplement avec le câble OPC-581 (en option), 
(un seul câble pour toutes les fonctions).
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’Pour bénéficier de la garantie de 3 ans sur toute la gamme radioamateur ICOM, renseignez-vous chez votre distributeur ou lisez les instructions sur la carte de garantie ICOM PLUS. 
 Portatif : 190 F T.T.C. (EX : IC-T2H) ! Mobile : 390 F T.T.C. (EX : IC-2800H) ! Autre radio : 690 F T.T.C. (EX : série IC-706)
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anniversaire
de l'ouverture de Paris 

Offres valables jusqu'à fin octobre 1 
Dans la limite des stocks disponibl

I HO 1000

TS-570D(G) DSP
Opération dans la gamine radioamateur de 160m à 10m avec une cou

verture générale de 500 kHz à 30 MHz en réception.

Silencieux tous mode • Gain RF • VOX • Commande d'amplificateur linéaire • 

Clavier incorporé • Moniteur de tonalité latérale CW • Mode d'inversion CW • 

Paquet el FSK • Option de commande de PC • Transfert de données • Touches 

de fonction programmables • Tuner d'antenne automatique

DES PRIX 
CHOCS

TTC + Port au comptant ou à CREDIT
ferl 7 s avec versement à la commande de 190F et solde

x VI j de 8200F suivant barème ci-dessous après accep-

v * k A \ , tation du dossier de financement.

Nbre 
éché

ances

Mensualités Taux 
nomi 
nal

Coût total 
sans 

assurance

Frais 
de 

dossier

Assurances Coût total 
avec 

assurances
TEG

avec DIRE avec DI sans ass. DI PE
24 408,49 401,52 393,32 13,90 1 239,68 0 196,80 167,28 1 603,76 13,90

30 340,30 333,33 325,13 13,90 1 553,90 0 246,00 209,10 2 009,00 13,90

36 295,03 288,06 279,86 13,90 1 874,96 0 295,20 250,92 2 421,08 13,90

48 235,15 231,87 223,67 13,90 2 536,16 0 393,60 157,44 3 087,20 13,90

TTC + Port au comptant ou à CREDIT
avec versement à la commande de 490F 

et solde de 13 OOOF suivant barème 

ci-dessous après acceptation du 
dossier de financement.

134«
Nbre 
éché

ances

Mensualités Taux 
nomi 
nal

Coût total 
sans 

assurance

Frais 
de 

dossier

Assurances Coût total 
avec 

assurances
TEG

avec DIPE avec DI sans ass. DI PE
24 635,40 624,35 611,35 11,90 1 672,40 0 312,00 265,20 2 249,60 11,90

30 527,16 516,11 503,11 11,90 2 093,30 0 390,00 331,50 2 814,80 11,90

36 455,22 444,17 431,17 11,90 2 522,12 0 468,00 397,80 3 387,92 11,90

48 359,90 354,70 341,70 11,90 3 401,60 0 624,00 249,60 4 275,20 11,90

60 306,72 301,52 288,52 11,90 4 311,20 0 780,00 312,00 5 403,20 11,90

TS-870S DSP
Opération dans la gamme radioamateur de 160m à 10m avec une couver

ture générale de 100 kHz à 30 MHz en réception.

RIY/XIT (plage de variation : ±9,99 kHz) • Compatible avec un synthétiseur de 

voix (VS-2 en option) • Menu rapide • Silencieux tous mode • Gain RF • Double 

transfert • VOX • Atténuateur à 4 étages (arrêt/-6 dB/-l 2 dB/-l 8 dB) • Contrôle 

automatique du gain des transmissions (SSB, FM, AM) • Verrouillage de fréquen- 

ce/interdiction de transmission • Touches de fonction programmables • Deux 

bornes d'antenne • Interface de commande par ordinateur ultrarapide (57.600

TM-V7E
VHF/UHF bibande

bauds maximum) • Signal sonore réglable (3 niveaux)

TM-G707E
VHF/UHF bibande

THD7 bibande

289tf”
THG71 bibande
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EN COUVERTURE
FlUBL/portable devant la station packet-radio 
de FBKRK. à l'occasion du SARADEL 1BBB.
Ce Jeune radloemateur de 25 ans s'adonne 
également depuis 1BB3. eux joies de la TVA en 
438.5/1200 et 10 BHz.
Il est actuellemnt le Sysop du node FBKRK. 
IPhoto par Philippe Bajcik, FlFYYI.
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une POLARISATION ZÉRO

Un éditorial 

nouvelle 
voie à 

explorer
Q

. ui a dit que notre champ d’expérimentation se réduisait au fil des 

I ans ? La mode est actuellement au PSK31 et aux basses fré
quences (LF et VLF, deux domaines particulièrement attrayants 

tant pour les passionnés d’informatique que pour ceux qui, fer à 

souder en main, n’hésitent pas à réaliser l’appareil de leurs rêves.

Les nouvelles bandes LF et VLF font un “tabac” dans l’Europe entière. 

Eactivité sur 137 kHz est particulièrement soutenue, le dimanche matin 
notamment, et les rubriques consacrées à cette bande sont légion dans la 

presse radioamateur étrangère.

Certes, le matériel commercial est inexistant. Mais c’est une raison de plus 

pour s’intéresser à cette bande, car l’expérimentation est ici à son comble. 

Si la réception ne pose pas de problèmes particuliers (quoique), l’émission, 
en revanche, nécessite des moyens plus élaborés : votre transceiver “déca” 

habituel ne suffit pas ; il faut construire soi-même des émetteurs et des am

plis de forte puissance pour ne rayonner, en fin de compte, qu’une toute pe
tite partie de cette puissance, taille “réduite” de l’antenne oblige.

C’est nouveau, et cela ne va pas tarder à être autorisé chez nous, en Fran
ce, où déjà, quelques dizaines de passionnés sont prêts à se signaler sur les 

grandes ondes.

Et puis, tout cela nous ouvre une voie nouvelle. C’est une technologie dif
férente de ce que nous connaissons. C’est un monde à explorer, comme 
l’ont fait ceux qui se sont intéressés aux hyperfréquences, tout à l’opposé 

du spectre radioélectrique.

Et après on dira que les radioamateurs n’expérimentent plus...

73, Mark, F6JSZ

Demande de réassorts : 
D1STRI-MEDIAS (Denis Rozès) 

Tél : 05.61.43.49.59
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GP3N

GP9NDBI50N Antenne mobile 144 MHz

Antenne mobile 144 MHzDB144
GP15

167F
DB791

GP91

Max 250 W
249 F

550 FDB1201

GP95

217F
DB3201

109F G5RV

350 F
G5RV

DB3209

450 F127F FRITZEL

BS102

FRITZEL

BS103

BS201

MTFT 2000

Antenne portable 
144 MHz/430 MHz 
BNC flexible

Antenne mobile 
144 MHz/430 MHz 
Gain 3/5,5 dBi

Gain 3,2 dB 
Max 200 W
H : 1,25 m

Gain 2,15 dB 
Max 200 W
H : 0,51 m

Gain 3/5,5 dBi
Max 150W
H : 0,98 m

Antenne portable 
144 MHz 
BNC télescopique 
Gain 2,5 dBi

1200 MHz
H : 1,25 m
Gain 3/6/8,4 dBi

Long. : 19,5 m 
Bandes couvertes 
7/14/28 MHz

Antenne mobile 
144 MHz/430 MHz

DB3202 Antenne portable 
144 MHz 
BNC télescopique 
Gain 3 dBi

Antenne de base fibre 
144 MHz/430 MHz/ 
1200 MHz
H : 2,42 m
Gain 6,2/8,4/11,9 dBi

890 F

Antenne de base fibre 
144 MHz/430 MHz 
H : 5,15 m
Gain 8,5/11,9 dBi

1150F

Antenne base fibre 
144 MHz/430 MHz46 
H : 1,30 m
Gain 3,15/6,3 dB .

469 F
Antenne base fibre 
144 MHz/430 MHz 
H : 2 m
Gain 4,5/7,2 dB ., Ä _ 

469 F

Antenne de base fibre 
144 MHz/430 MHz 
H : 1,78 m
Gain 4,5/7,2 dBi

Full size
Long. : 31,1 m 
Bandes couvertes 
80 à 10m

FD4
Long. : 40 m
Bandes couvertes : 3,5/7!
14//18/24/28 MHz

590 F

Antenne base fibre
144 MHz/430 MHz
H :3,10 m
Gain 6,5/9 dB

/ L J I

Hair size
Long. : 15,5 m 
Bandes couvertes 
40 à 10m

Antenne de base fibre 
50/144 MHz/430 MHz 
H : 2,42 m
Gain 2,15/6,2/8,4 dBi 

890 F
Antenne de base fibre 
144 MHz/430 MHz/

ZX YAGI Balun magnétique
1,8 à 200 MHz „____

290 F
MTFT 2000 Balun magnétique

1,8 à 200 MHz ___  _
390 F

COMET

mhir

FILAIRES

COUPLEUR MFJ 
MFJ-962D

ROS/WATTMÈTRE CN101L 
HF-50/144 MHz Promo

ROS/WATTMETRE 
MOD-104 

144/430 MHz 270 F

ANTENNES
EVERCOM

ALIMENTATION KENWOOD 
PS-52 1790 F

ROS/WATTMETRE 
VECTRONICS PM-30UV 

144/220/430 MHz 
599 F

ROS/WATTMÈTRE KW-520 
HF-50/144/430 MHz 

690 F
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LIVRAISON EN 24 H

P 1.P3S

VHF Linear Amplifier RM
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<3^000

COUP DE FUSIL 
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ALINCO DR-150 Promo
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fcoM ICOM IC-T81E Promo

KENWOOD TM-241 E Promo

KENWOOD 
TH-D7E Promo

RECEPTEUR AVIATION 
TRACKAIR 

499 F

ALIMENTATION
DM340MVZ Promo

ICOM 
IC-Q7E Promo

AMPLI VHF VUA-200 
200 W + PREAMPLI 

2290 F

KENWOOD TS-570DG 
Promo

ICOM IC-706MKIIG 
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AMPLI VHF VUA-100 
100 W + PREAMPLI 

1490 F
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■»-—.■«S3
440.000
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ACTUALITÉS EN BREF
Nouvelles du monde radioamateur

Une Image désormais historique, transmise par SSTV depuis 
la station MIR.

ü n7y a plus ¿e 
radioamateurs 
dans Tespace
La presse du monde entier l'a affirmé : 
il n'y a plus de cosmonautes dans l'es
pace et, par conséquent, pas de radio
amateurs non plus. C'est la première 
fois en dix ans que la population 
humaine dans l'espace est tombée à 

zéro. Voilà qui annonce également la fin des émissions radioamateur depuis la sta
tion orbitale MIR qui aura été occupée pendant 3 641 ¡ours consécutifs. 
Cependant, une dernière mission, de courte durée, doit avoir lieu à bord de MIR 
afin de préparer la chute de la station dans l'océan. Cette mission devrait avoir 
lieu en février ou mars 2000. Le cargo utilisé se chargera de pousser MIR vers une 
altitude sensiblement plus basse. L'équipage rejoindra ensuite le cargo avant que 
celui-ci ne donne son coup de grâce final à MIR en l'expédiant dans la haute 
atmosphère terrestre.
MIR détient un certain nombre de records, dont le nombre d'orbites (plus de 
77 000 à ce jour), 5 000 jours d'existence, 100 passagers dont un journaliste 
japonais et un confiseur britannique ! Notons aussi que MIR a permis à Valéry 
Polyakov de séjourner 438 jours dans l'espace, le plus long séjour de l'histoire 
spatiale. De nombreux visiteurs ont été actifs sur l'air, tant en phonie qu'en Packet
Radio et en SSTV.
Pour autant, les communications amateurs avec l'espace ne sont pas finies. 
Rappelons, en effet, qu'une station radioamateur à part entière sera installée à 
bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) qui est actuellement en construction. 
Notez enfin que le spationaute français Jean-Pierre Haigneré, FX0STB, devrait 
tenir une conférence à l'occasion du Salon d'Auxerre, les 23 et 24 octobre pro
chains.

Cette photo prise depuis 
la station orbitale MIR 
montre bien l’ombre de 
la lune passant sur la 
France au moment de 
l’éclipse du soleil en 
août dernier. Ce cliché a 
été élu « meilleure photo 
spatiale » à cette occa
sion. (©NASA).

du mois

Des chiffres
Les forces armées en France 

occupent 26 % du spectre 
radioélectrique entre 9 kHz et 

30 MHz, 32,3 % entre 30 et 
960 MHz, 36,3 % entre 

960 MHz et 10 GHz, 32 % 
entre 10 et 45,5 GHz. Pour sa 

part, l'Autorité de régulation 
des télécommunications 

(ART), qui gère, entre autres, 
le spectre radioamateur, 

occupe respectivement 29 %, 
17,9 %, 30,5 % et 30,3 % du 

spectre.

Une première sur 
137 kHz

Dave, G3YXM, et Geri, DK8KW 
(aussi W1KW), viennent de 

compléter le premier QSO en 
PSK31 entre l'Angleterre et 

l'Allemagne sur 137,450 kHz.
Bien que le signal de Geri 

était dispersé dans le bruit, le 
logiciel de G3PLX a quand 

même permis de le décoder, 
et c'est un report de 439 qui 

a été échangé avec 
l'Allemagne. Pour sa part, 

Geri a envoyé un report de 
339 à Dave.

La Suède bouleverse 
ses licences

La Suède vient de chambou
ler son programme d'exa

mens radioamateurs en fai
sant passer l'épreuve de lec

ture au son de 12 à 
5 mots/minute et en rédui

sant le nombre de classes de 
licences de moitié. 

Désormais, la licence de clas
se 1 offre tous les privilèges 
suédois et comprend un test 

de Morse à 5 wpm, tandis 
que la licence de classe 

2 offre l'accès aux bandes 
VHF et UHF uniquement.

WRTH Awards
Les éditeurs du World Radio 

& TV Handbook ont 
décerné leurs récompenses 

annuelles.
Au palmarès du meilleur 

récepteur semi-profession
nel, on trouve le JRC 

NRD-545.

• 8 •



m les accessoires m

pour utilisation en

; m

IMPEDANCE

présence de champs HF de niveau élevé 
avec tous types d’analyseurs. Utilisation 
conseillée avec l’analyseur MFJ-259.

/7H-8100K Récepteur HF en kit pour débutant. Couvre 
partiellement ou en totalité les bandes 75/80,49,40,30,31,20, 
25, 22,19,17,16,15,13 mètres. Modes AM, SSB, CW, WWV, 
RTTY et Packet. Sortie casque. Alimentation par pile 9 V.

/7H-490 Manipulateur double 
contact. Générateur de messages com
mandé par menu. Alimentation pile 9 V 
ou adaptateur 12 Vdc.

GAIN l'.OUCIO«

^■9

MIRAGE

/ÏÏJ-9B9C Coupleur 1,8 à 30 MHz, 
3000 W. Watt/ROS-mètre à aiguilles croi
sées 200/2000 W, éclairage cadran 
12 Vdc. Self à roulette. 2 sorties coax + 
1 sortie long fil + 1 sortie ligne. Charge 
300 W incorporée.

m-7B2 Atténuateur 81 dB par pas 
de 1 dB. Fréquence typique jusqu’à 
170 MHz {utilisable jusqu’à 500 MHz). 
Entrée 250 mW max. Impédance 
50 ohms. Technologie CMS sur circuit 
stripline. Utilisation en entrée récepteur 
et mesure. Prises entrée/sortie BNC (livré 
avec deux adaptateurs BNC/SO-239).

BD-35 Mirage Amplificateur linéaire VHF/UHF.

Hii___ X

¿50> SÛR
MFJ HF/VHF SWR ANALYZER 

MODEL MFJ MSB

FREQUENCY 
MHz

Sortie 30 à 45 W (VHF) et 16 à 
35 W (UHF) pour 1 à 7 W d’excita
tion (conçu pour utilisation avec TX 
portatifs). Sélection automatique de 
bande. Commutation automatique 
émission/réception. Fonction full- 
duplex. Connecteurs uniques en 
entrée et en sortie pour raccorde
ment d’émetteurs et d’antennes bi- 
bandes. Protection contre les inver
sions de polarité.

M-259B Générateur 
analysant le ROS de 1,8 à 
170 MHz. Fréquencemètre 
LCD 10 digits + affichage par 
2 galvanomètres du ROS et 
de la résistance HF. Mesure 
des impédances complexes 
(résistance et réactance ou 
amplitude et phase). Prise 
SO-239. Entrée BNC séparée 
fréquencemètre. Alimentation

nn-731
Filtre passe- 
bande et 
réjecteur 
550 kHz à 
30 MHz 
accordable. 
Permet de 
réaliser des 
mesures 
précises en

mfj-oi
SnR Fi!«K

piles ou adaptateur secteur.
MFJ-66 — Adaptateur dipmètre pour MFJ-259. 
Permet de déterminer la fréquence de résonance 
des circuits accordés et de mesurer le facteur Q 
des selfs. Jeu de 2 bobines couvrant de 1,8 à 
170 MHz.

/7F7-959B Coupleur réception 1,8 à 
30 MHz + préampii 20 dB commutable + atté
nuateur 20 dB. 2 entrées antenne et 2 sorties 
vers récepteur. Alimentation 9/18 Vdc

rm-224
Analyseur de signal 
HF bande VHF. 
Mesure la force du 
signal, l'excursion 
FM, les antennes 
(gain, largeur du lobe, 
rapport Av/Ar, sup
pression lobes laté
raux), la perte dans 
les lignes. Sorties 
pour oscilloscope et 
casque. Alimentation 
par pile 9 V avec 
témoin de décharge.

1X7’1701 Commutateur 
céramique 6 directions 30 MHz, 
2 kW PEP. Entrées non utilisées 
mises à la masse. 50-75 ohms. 
Prises SO.

rm-2u
Boîtier de réglage 
pour amplificateur 
HF. Génère un signal 
impulsionnel de 
faible puissance 
moyenne permettant 
d’accorder l’amplifi
cateur pour sa puis

sance maximale tout en protégeant 
l’étage de sortie. Réglages internes 
indépendants de la vitesse et du rap
port des impulsions. A brancher dans 
la prise CW de l’émetteur. 
Alimentation par pile 9 V.
MFJ-216 — Idem MFJ-214, mais 
réglages en face avant de la vitesse et 
du rapport des impulsions rendant 
plus aisé l’évaluation des perfor
mances des wattmètres, systèmes 
QSK et autres équipements.

M-432 Mémoire digitale de message d'ap
pel. 4 messages par seconde. Commutation micro/ 
émetteur. Haut-parleur de contrôle intégré. 
Alimentation pile 9 V ou adaptateur secteur.

MFJ VOICE KEYER 
MODEL MFJ-432

m
VOLUME

KWAvnmnucTM

MFJ DXer*’ WORLD MAP CLOCK 

:

Pendule universelle 
à cristaux liquides. 
Affichage faisceau *

m

horaire sur planisphère par boutons-poussoirs. 
Format 12 heures + alarme + calendrier.

Nous consulter pour les autres références MFJ
http:Avww.ges.fr — e-mail : info@ges.fr
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ACTUALITÉS

Nouvelles du monde radioamateur
StenSat : c’est 
maintenant !
StenSat, c’est le nom d’un picosatellite radio
amateur devant fonctionner un peu à l’instar 
d’AO-27. La montée s’effectuera sur 
145,840 MHz tandis que la descente aura lieu 
sur 436,625 MHz. Il devrait normalement

, , , , , , ■ StenSat porte bien son nom de « picosatellite » Iprendre son envol le 4 octobre prochain.

Spécialement conçu pour les voitures anciennes (donc bruyantes !), l’ensemble 
DSALT 17929 d’antiparasitage moteur comporte trois éléments : deux condensa
teurs et une tresse de masse. Le condensateur de 2,2 pF se branche sur l'alterna

teur, tandis que celui de 47 pF prend place sur la bobine d’allumage. Un 
accessoire simple mais utile pour le trafic en mobile, vu chez

Electronica (Tél. 02 3542-1616) au prix d’une cinquantaine 
de Francs.

Comprendre ef ufiRser PÊlecIronique 
des Haufes-Fréquences

Ce livre ce veut d'abord facile. Ce n'est pas un ouvrage pour spécialistes, mais il est com
plet. La première mission que l'auteur s'est assignée consiste à présenter efficacement les 
fondements et l'essence des circuits pour radiofréquences, aussi bien pour la transmission 
sans fil de données au moyen de puces semi-conductrices que pour l'émission radiopho
nique de puissance.
Parmi les sujets abordés on trouve les filtres, les amplificateurs, les oscillateurs, les adapta
teurs, les modulateurs, les amplificateurs à faible bruit, les boucles à asservissement de 
phase, les lignes de transmission et les transformateurs. Pour chacun d'entre eux, la rigueur 
analytique est mise au profit d'une compréhension en profondeur des propriétés et du fonc
tionnement. Des applications de systèmes HF sont présentées et décrites dans des domaines 
aussi divers que les communications, l'émission radio et TV, le radar et la radioastronomie. 
Le livre contient, certes, de nombreux exercices, mais pour 
tirer profit de cette lecture, il n'est pas nécessaire de dispo
ser d'un gros bagage théorique. Il suffit de connaissances 
élémentaires en électronique, c'est-à-dire ce que vous appre
nez pour passer votre examen radioamateur ! Il s'agit donc 
d'un manuel idéal pour un cours d'électronique, mais aussi 
d'un excellent ouvrage de référence pour les radioamateurs, 
les ingénieurs et les chercheurs déjà engagés sur le terrain.
Disponible dans nos pages « Boutique » en fin de revue.

ARRL
A l'issue de nombreux et 

longs débats, l'ARRL a décidé 
de conserver son nom 
(American Radio Relay 

League) mais ajoutera désor
mais sur ses correspondances 

la phrase « the national asso
ciation for amateur radio » 

(l'association nationale de la 
radio d'amateur). Le grand 

débat sur le changement de 
nom de l’association est 

intervenu suite à un plan 
de modernisation de 

l'organisme.

CQ a déménagé 
Rectifiez nos coordonnées 

dans votre répertoire. En 
effet, depuis la rentrée, nos 

bureaux ne se situent plus en 
Corrèze, mais dans l'Hérault.

L'adresse est la suivante : 
ProCom Éditions SA, 

Espace Joly, 225 RN113, 
34920 Le Crès ;

Tél. 04 6716-3040; 
Fax. 04 6787-2965.

AGENDA
Octobre 8-10

RSGB International HF & IOTA 
Convention, au Beaumont 
Conférence Centre, à Old 

Windsor (Berkshire, 
Angleterre). Conférences, 

débats, présentations d'expé
ditions DX et IOTA, technique 

VLF, présentation du Jeune 
Radioamateur de l'Année et 

encore bien d'autres...
L'événement est sponsorisé 

par YAESU.
Renseignements : 

Marcia Brimson, 2E1DAY; 
Tél. 0044 1707 659015; 

e-mail 
<marcia. brimson @ rsgb. org. uk>.

Octobre 16-17
42e Jamboree On The Air 

(JOTA) avec la participation de 
plus de 500 000 scouts et 

guides à travers le monde.

Octobre 23-24 
Le grand Salon radioamateur 
international d'Auxerre (89), 

HamExpo '99, ouvrira ses 
portes au Parc des 

Expositions « Auxerrexpo ».
Vous y découvrirez 

4 000 m2 d'exposants profes-
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Guide des services météo 
1999/2000

Klingenfuss

1999/2000 GUIDE TO WORLD
WIDE WEATHER SERVICES

Internet • Navtex ■ Radiofax ■ Radiotelex

Nineteenth Edition

Leu dited Internet, led 
dtationd Navtex, Fax, 
RTTY, led donnéed 
météorologiqued, ded 
imaged datellite et 
encore bien d’autred 
reddourced intéred- 
danted à plud dim 
titre font partie inté
grante de la 19ème édition du Guide Mondial ded Serviced Météorologiqued 
publié par Klingenfudd. Même di led trandmiddiond de bulletind météo par voie 
radioélectrique tendent à didparaître, il redte encore une foule de reddourced inté- 
reddanted à exploiter par celui qui d’intéredde de prèd ou de loin à la météorolo
gie. Certed, ce n ’edt plud de la radio dand la majeure partie ded cad (malbeu- 
reudement), maid led paddionnéd de météo trouveront dand ce guide tout ce qu’il 

faut davoir pour mener à bien leurd rechercher dand le domaine qui led intéredde. Encore une fold, Klingenfudd a 
publié un ouvrage indidpendable pour le vrai paddionné.
Klingenfudd Publicationd, Hagenloher Str. 14, D-72070 Tuebingen, Allemagne ; e-mail : <klingenfudd@com- 
puderve.com>. Le Guide ded Serviced Météorologiqued 1999/2000 edt une mine d’informations pratiqued.

Et Phase-3D alors ?
Alors que rien d’officiel n’a été annoncé à l’occasion du colloque de 
l’AMSAT-UK en juillet dernier, des bruits circulent quant à « un lancement 
imminent » du satellite radioamateur Phase-3D. En effet, P3D devrait être 
opérationnel dans moins d’un an, « à condition que le lanceur soit prêt » 
a-t-on entendu en coulisse. D’autre part, Richard Limebear, G3WRL, a 
annoncé que la voie descendante à la fréquence la plus élevée serait un 
laser d’une puissance de 500 mW émettant sur 834 nanomètres et modu
lé par des données à 400 bps et de la CW traditionnelle.

sionnels, des associations, 
des conférences, etc. Vous 

pourrez également faire vali
der vos cartes QSL par un 

représentant de l'ARRL afin 
d'obtenir ou endosser votre

DXCC. À noter que Jean-
Pierre Haigneré, FX0STB, et 

Claudie André-Deshayes, doi
vent être présents. L'accès 

est rendu gratuit pour les YL 
et les enfants. 
Renseignements :

REF-Union,
Tél. 02 4741-8873;

Fax. 02 4741-8888; 
e-mail : <ref@ref.tm.fr>.

Octobre 30-31
L'événement de l'année : le 

CQ World-Wide DX SSB 
Contest, LE concours interna

tional par excellence. En 
1998, ce concours a dépassé 
tous les records de participa
tion, tous concours confon
dus. Soyez présents en 1999 

pour participer à ce
Championnat du Monde 

« officieux » ! Même si vous 
ne participez pas pour 

concourir, les DX rares sont 
nombreux et uniques au 

monde...
Le règlement intégral 1999 

paraît ailleurs dans ce 
numéro.
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UBANO D’ESSAI
n fransceîver hors Ju commun

Transceiver
ICOM IC-756

M
algré les appa

rences, votre 
serviteur est un 
grand passionné 
d’écoute sur les bandes déca

métriques. Par voie de consé
quence, ce qu’il n’est pas pos
sible de constater en émission 
l’est parfaitement en récep
tion. Pour obtenir un transcei
ver de qualité, il convient de 
réaliser un compromis accep
table entre ces deux parties. 
Or, tous les reports de modula
tion étaient unanimes : la qua
lité est excellente. Elle ne don
ne ni trop, ni pas assez dans les 
graves et les aiguës. Elle procu
re une caractéristique bien 
centrée dans le médium du 
spectre audio. De la sorte, on 
obtient une modulation équili
brée pour tous types d’opéra

teurs.
La technique retenue pour gé
nérer la modulation à bande 
latérale unique fait appel à un 
dispositif digital, le DPSN. Il 
s’agit d’un réseau déphaseur à 
90 degrés qui se charge aussi 
bien de la modulation que de 
la démodulation. Eeffet du 
processeur de modulation se

Cet été, nous avons profité du beau 
temps et d'un peu de répit pour es
sayer un magnifique transceiver. Le 
modèle ICOM IC-756 est un émet
teur-récepteur haut de gamme qui a 
fait l'objet de toute notre attention. 
Bien que la documentation de l'ap
pareil fût absente de l'emballage, la 
prise en main a été quasiment im
médiate. En effet, la convivialité est 
au rendez-vous avec ce transceiver, 
ce qui, par ailleurs, n'est pas sa seule 
qualité...

fait également ressentir de ma
nière notable.
Eune des grandes particulari
tés de ce poste réside dans son 
écran géant central qui, outre 
sa spacieuse superficie de lec
ture, offre une visualisation du 
spectre dans une plage pou
vant aller jusqu'à plus ou 
moins 100 kHz de la fréquence 
affichée. Cette particularité 
n’entame en rien les perfor
mances globales de l’appareil,

tout du moins en ce qui 
concerne la stabilité et la véra
cité de la fréquence affichée. 
Lorsque l’on n’est pas habitué 
à ce genre de dispositif, on se 
demande à quoi cela peut bien 
servir. En fait, c’est un confort 
de surveillance de la bande. 
Un tel système s’avère plutôt 
efficace pour les contesters ou 
les DX’eurs. Il autorise une 
surveillance de plusieurs fré
quences tout en permettant de

trafiquer sur d’autres. Nous 
l'avons mis au pluriel car, avec 
ses deux VFO, il devient pos
sible de passer de l’un à l’autre 
en un simple “coup de doigt”. 
De surcroît, on dispose d’une 
fonction qui permet de faire de 
l’écoute sur deux fréquences 
différentes. Cette fonction 
porte bien son nom puisqu’il 
est possible d’écouter réelle
ment deux fréquences en mê
me temps, le “DUAL WAT
CH”. Non content de pouvoir 
réaliser cette opération sur 
deux fréquences de la même 
bande, le DUAL WATCH est 
capable de fonctionner sur 
deux gammes d’ondes totale
ment indépendantes. Et ça 
fonctionne très bien. On en 
parle en connaissance de cause 
puisque nous avons fait cette 
opération dès la première prise 
en main de l’appareil. Il faut 
certes avoir de bonnes oreilles 
pour différencier les signaux, 
mais cela remplit sa fonction 
avec grand succès. Pendant 
que l’on trafique sur une ban
de, on peut vérifier une autre 
pour ne pas perdre un sked sur 
l’air. C’est également fort utile
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AALH 6/2-BZ

MHz

MCW 3000

CXL 2-1LW 
Antenne 144 + 
bandes marine

MICROWAVE 
WATTMETER

Antenne
50 et 144

Milliwattmètre
MCW 3000
avec sonde 18 GHz

Procom LPZ 175 
Filtre passe-bas 
pour la bande 145 MHz

ProcomBCL 1-KA 
Antenne 
de réception 
pour 10 kHz/80 MHz

1 300 
port compris

5 500
port compris

Linear AMP UK - Ranger
1,8 à 30 MHz - 4 tubes SVETLANA 811A

Linear AMP UK - Challenger II

Procom PATCH GPS 100KT

1,8 à 30 MHz - 2 tubes 3CX800A7

LES OCCASIONS EURO RADIO SYSTEM
IC-2SE Talkie-walkie VHF portable 144 MHz avec pack pile BP-90 ................... 800 F
PS-15 Alimentation 25 amp. 13,8 Volts ...............................................................1 200 F
UT-50 Module Tone squelch pour IC-2SE/IC-24ET ..............................................130 F
FT-26 Talkie-walkie VHF 144 MHz portable avec batterie neuve . . ..................900 F
FP-757-HD Alimentation 25 amp. 13,8 Volts ...............................................................1 200 F
FC-700 Boîte d’accord 3.5 à 30 MHz NEUVE ! ! ............................................... 1 490 F
AMT-3 Décodeur RTTY / Amtor....................................................................................400 F
Motorola Modem 28.8 k externe ...........................  100 F
PS-30 Alimentation 30 amp. 13,8 Volts ...............................................................1 500 F
CNA-2002 Boîte d’accord auto 1 kW ! ! 0 à 30 MHz ...............  2 800 F
TS-790 E Multimode 144 & 432 MHz & 1296 MHz + filtre CW.........................9 500 F

Linear AMP UK - Explorer 1200
1,8 à 30 MHz - 2 tubes 3-500ZG

Linear AMP UK - Discovery 
2 m ou 6 m, 144 MHz ou 50 MHz 
1 tube 3CX800A7TOUTES NOS OCCASIONS SONT GARANTIES 3 MOIS

Euro Radio System - BP 7 - F-95530 La Frette sur Seine 

Tél : 01.39.31.28.00 - Fax : 01.39.31.27.00 - e-mail : mike@ers.fr 
Découvrez notre catalogue complet sur Internet : http://WWW.ers.fr

Vente uniquement par correspondance
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UBANO D ESSAI
n transceiver hors du commun

L’IC-756 vu de derrière.

en contest lorsque l’on trafique 
sur une bande tout en contrô
lant l’ouverture d’une autre. 
Bref, cette fonction est finale
ment d'une grande utilité. On 
aimerait l’avoir sur bien des 
transceivers actuels.
Pour passer d'une fréquence 
vers l’autre, il suffit d'appuyer 
sur la touche “CHANGE” et 

vous pouvez passer en émis
sion. De plus, le spectroscope 
ne visualise que le spectre de la 
bande affichée en gras sur 
l’écran LCD, c’est-à-dire celle 
qui correspond à la fréquence 
inscrite tout en haut.

Les fonctionnalités 
de l’appareil
Avant tout, nous aimerions si
gnaler une astuce devenue 
classique chez ICOM. Il s’agit 
du bouton de squelch. Celui-ci 
peut remplir une, deux ou trois 
fonctions au choix selon la 
configuration dans le menu gé
néral. Elles font toutes parties 
de la même famille. Nous vou
lons bien évidement parler des 
réglages du gain RF et du silen
cieux. Soit le bouton sert uni
quement au gain RF ou au si
lencieux, soit il permet de les 

ajuster séparément en tour
nant le bouton en sens inverse. 

Dans ce cas, le 
gain RF se règle 

en tournant vers la gauche et 
le contraire pour le squelch. A 
ce propos, il faut également 
souligner une autre astuce : 
lorsque l’on tourne le bouton, 
l’aiguille du S-mètre bouge en 

même temps.
En réalité, elle se cale sur le ni
veau du point “S” à partir du
quel le seuil du silencieux est 
réglé. Pratique et confortable, 
cette solution permet de n’en
tendre que les stations qui dé
passent cette valeur. Cette ca
ractéristique joue sur tous les 
modes de démodulation de ce 

transceiver.
Sur des bandes encombrées, 
on peut jouer sur le réglage du 
“TWIN PBT”. Avec ses deux 
boutons concentriques, il est 
possible d’ajuster la bande pas
sante de la fréquence intermé
diaire d’un côté ou de l’autre 
de la fréquence centrale. Cela 
permet d'atténuer considéra
blement des stations voisines.
Selon leur puissance, on par
vient même à les éliminer 
presque totalement. Pour s’as
surer de son réglage, l’afficheur 
de l’IC-756 comporte une peti
te icône qui permet de visuali
ser le réglage du TWIN PBT.
Toujours pour le confort 
d’écoute, un Notch automa
tique recherche les tunes ou 
les battements intempestifs 

pour les éli
miner. Le 
réducteur 
de bruit, 
lorsqu’il est 

en service, 
fait office 
de DSR Son 

action est 
contrôlable 
manuelle
ment par 

l’intermédiaire d’une com
mande rotative. Ce bouton 
permet d’ajuster l’effet du DSP 
du minima jusqu’à son maxi- 

ma.

Prise en main 
et utilisation
On pourrait se méprendre 
quant à la difficulté d’utilisa
tion de cet appareil. On a vrai
ment l’impression que devant 
toutes ces petites touches il va 
falloir des semaines pour tout 
connaître. En réalité, il n’en est 
rien. ICOM a fait de cet appa
reil l'un des plus complets et 
des plus simples à utiliser du 
marché radioamateur actuel. 
Après avoir mis en marche le 

transceiver, une première ins
pection “des lieux” nous a per
mis de comprendre la philoso
phie des menus. Tout est 
concentré sur le côté gauche et 
en bas de l’afficheur LCD. Le 
seul défaut réside dans l’absen
ce d’une configuration en 
langue française.
Les sept touches verticales as
surent la sélection des deux 
entrées antennes, la lecture de 
la puissance, du ROS ou de 
l’ALC, la mise en service ou 
l’arrêt des préamplificateurs 
d’antennes ou des atténua
teurs, le délai de l’AGC, le 
VOX ou encore le compres

seur de modulation. Á chaque 

appui sur l’une de ces sept 
touches apparaît l’indication 
de la fonction sélectionnée. 
Pour les touches de fonctions 
horizontales, on en compte 
cinq marquées de Fl à F5. Mê
me si cette dernière est mar
quée “EXIT”, elle permet d’ac
céder aux menus de configura
tion générale de l’appareil. 
Pour n’en citer que quelques- 
unes, on peut noter la possibili
té de sélectionner les filtres à 
quartz (selon les options), les 
calages des splits en mode nor
mal ou rapide, le mode de mise 
en service de la boîte automa
tique, la tonalité grave et ai
guë, le moniteur spectral en 
émission et bien d’autres 
choses encore. Pour naviguer 
dans les options de ce menu, 
des flèches “haut” et “bas” per
mettent de surligner le choix 
désiré.
D’une grande convivialité, 
l'lC-756 est un appareil qui se 
révèle très doux à utiliser. La 
délicatesse du gros bouton de 
VFO donne un véritable plai
sir à rechercher manuellement 
les stations. La progression du 
pas se fait soit par incréments 
de 1 Hz ou encore de 1 kHz 
pour la recherche rapide. Une 
pression sur la touche “TS" 
permet de passer de l’un à 
l’autre.

Un poste complet 
dès le départ
Le transceiver ICOM IC-756 
s’adresse à des radioamateurs 
qui souhaitent investir dans 
une station décamétrique de 
haut de gamme. Malgré un 
grand nombre d’options dispo
nibles, elles ne sont pas néces
saires pour assurer un fonc

tionnement “top ni
veau” de 
l’appareil. Mis à 
part les tradi
tionnels filtres à 
quartz, en effet, 
les autres acces
soires ne sont là 

que pour optimi
ser la station. On
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Transceiver ICOM ic-756
peut noter par exemple les am
plificateurs linéaires, l’antenne
mobile AH-2B et sa boîte de
couplage AH-3 et une interfa
ce RS-232C.
D’emblée, le possesseur d’un 
ICOM IC-756 dispose d’un 
transceiver très performant. Le 
constructeur annonce une dy
namique de réception de 
105 dB avec un point d’inter
ception du troisième ordre de 
23 dBm (sans préamplifica
teur). Cela nous paraît beau
coup, mais reste du domaine 
du possible. D’autant que sans 
s’avancer, il nous semble que le 
premier étage mélangeur fait 
appel à une technique iden
tique à celle du IC-746. Le 
principe repose sur un double 
mélangeur à 90 degrés per
mettant une réjection des fré
quences image. Partant de ce 
constat, il est donc possible 
que soient employés des mé
langeurs à haut niveau pour sa
tisfaire aux caractéristiques 
d’IP3 citées plus haut.

Tout en un
Pour les radioamateurs qui 
sont souvent partis à l’aventu
re en station portable, l’IC-756 
est un compagnon de choix. La 
boîte automatique qu’il 
contient s’adapte à une grande 
diversité d’antennes et de 
configurations. Elle permet de 
ramener des ROS de 3:1 en dé
camétrique et de 2:1 sur 
50 MHz. Malgré les données 
du constructeur, nous avons 
constaté qu’elle pouvait faire 

mieux...
Les deux sorties d’antennes se 
commutent en un clin d’œil 
pour permettre, par exemple, 
de passer d’un aérien décamé
trique vers un autre spéciale
ment adapté pour la bande des 
six mètres. Une autre sortie 
d’antenne est disponible. Elle 
ne permet que le raccorde
ment d’un aérien pour la ré
ception, par exemple une Be
verage pour la bande 160 

mètres.
La seule mesure que nous 
avons réalisée sur ce poste 
consistait à savoir si le point S9 
correspondait bien à la norme.
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Lorsque l’on applique un ni
veau de 50 gV à l’entrée, l’ai
guille affiche bien S9 en BLU 
sur 14,200 MHz. En revanche, 
en mode télégraphie, il nous a 
fallu rajouter 6 dB pour avoir 
la même indication. En dimi
nuant à chaque fois de 6 dB le 
niveau appliqué sur l’antenne 
(sans la boîte d’accord), l’ai
guille ne bougeait pas forcé
ment de la même amplitude. 
Cela dit, les écarts restaient 

minimes mais certainement si
gnificatifs.
Par ailleurs, à des niveaux BF 

importants, on assiste à 
quelques vibrations du haut- 
parleur. On peut facilement y 
remédier en intercalant une 
mousse entre le capot et le 
haut-parleur. Toutefois, la qua
lité d’écoute reste excellente.

À notre avis
Après plus d’un mois d’essais, 
nous n’avons pas réussi à trou
ver un défaut rédhibitoire à ce 
transceiver. Les performances 
et les possibilités offertes 
constituent ce qui se fait de 
mieux à l’heure actuelle dans 
cette gamme de prix. On a 
vraiment affaire à un appareil 
professionnel adapté au mon
de radioamateur.
Sa boîte d’accord automatique 
nous est apparue très efficace. 
Le spectroscope autorise la vi
sualisation des stations autour 
de la fréquence centrale. Si ce 
dispositif ne comporte en soi 
que peu d’intérêt lors d’un usa
ge classique, il devient vite un 
puissant outil pour les contes
ters de haut niveau.
Convivial et ergonomique, le 
transceiver IC-756 se prête fa
cilement à une utilisation sans 

souci.
Tout est clairement repéré et 
l’accès aux options des menus 
s’effectue très rapidement, 
sans stage de formation !
Tout n’a pas été dit sur cet ap
pareil mais, hormis les spécifi
cités et astuces qu’il dispose, le 
reste de ses fonctions est com
mun avec l’ensemble de la 

gamme.

Philippe Bajcik, FIFYY

L'univers 
des scanners
Pour tout savoir sur 

les scanners 

du marché actuel, 

le matériel, 

des centaines 

de fréquences. 

516 pages.

Utilisez le bon de commande en page 93
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ANTENNES
îrecWé erpus de grain Couplage

d'antennes 
verticales pour 
de meilleures 
performances

Disposant de plu
sieurs antennes 
verticales et en 
vue de les mettre 
à contribution 
pour la prochaine 
saison de 
concours HF, j'ai 
décidé d'en cou
pler quelques- 
unes afin de 
modifier les 
diagrammes de 
rayonnement et 
ainsi optimiser 
les performances 
globales de ces 
antennes.
La mise en œuvre 
de telles installa
tions est plus 
simple qu'il 
n'y paraît.

7
 out a commencé 

lorsque, avant la ren
trée, je décidais d’effec
tuer un semblant de 
rangement de tous mes 

« bouts » d’aluminium accumu
lés au fil du temps. La récupéra
tion a parfois ses avantages 

(même si cela ne plaît pas tou
jours à YL) et il s’avère que j’ai 
découvert des trésors, dont 
quelques antennes CB fonc
tionnant en demi-onde et dont 
la hauteur atteint environ 
5,50 m, c’est-à-dire de quoi fa
briquer une quart d’onde verti
cale sur 14 MHz. Après avoir 
enlevé l’inductance à la base et 
réalisé quelques soudures, il ne 
restait plus qu’à installer le 
fouet à quelques décimètres du 
sol et mettre en place un plan 
de masse digne de ce nom. 
C’est un procédé simple que 
tout le monde connaît et cha
cun sait apprécier les perfor
mances d’une antenne vertica
le.Des recherches plus poussées 
m’ont permis de découvrir 
d’autres antennes du même ty
pe, et plutôt que de les laisser 
prendre la poussière, j’ai essayé 
d’en vendre aux OM locaux et 
d’en transformer d’autres en di
pôles rotatifs pour diverses 
bandes. Hélas, la première op
tion n’a pas eu le succès es
compté, tandis que la deuxième 
option paraissait inutile dans la 
mesure où j’avais déjà des 
beams pour les bandes en ques
tion. Restait à réfléchir aux dif
férentes possibilités offertes par 
la technique du moment...

Mise en phase 
et déphasage
Le couplage de plusieurs an
tennes Yagi est une technique 
très répandue tant en HF que

Fig. I- Lorsque la ligne A est de longueur égale à la ligne B, le courant arriva à la 
base de chaque antenne en même temps. Les deux antennes sont alors en pha

se et l'on obtient le diagramme de ragonnement indiqué.

sur les fréquences supérieures. 
Mais sur les bandes basses où 
les dimensions des aériens sont 
rarement à la portée de l’ama
teur « moyen », on préfère cou
pler des antennes verticales. 
Une telle installation permet 
d’obtenir un gain conséquent, 

de la directivité et un angle de 
tir faible ; les trois ingrédients 
indispensables pour le DX et en 
particulier pour les concours. 
Pour réaliser cet assemblage, il 
faut utiliser deux antennes ver
ticales identiques que l’on sépa
re d’une demie longueur d’on-
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Couplage d'antennes verticales

Fig. 2- Lorsque la ligne A est plus courte d'une demie longueur d'onde que 
la ligne B, le courent arrive à l’antenne de gauche avent qu'il n'atteigne l'antenne 

de droite. Le déphasage est de 180 degrés et l'on obtient le diagramme 
de rayonnement indiqué.

de. Lorsque les deux antennes 
sont alimentées en phase (fig. 
1 et la), le rayonnement est 
perpendiculaire à l’axe formé 
par les deux antennes. Een
semble est bidirectionnel et 
l’atténuation sur les côtés est 
exceptionnelle. En revanche, 
lorsque les deux antennes sont 
déphasées (fig. 2 et 2a), on ob
tient un rayonnement bidirec
tionnel dans le sens de l’axe for
mé par les deux fouets.
La première solution offre plus 
de gain (idéal pour le DX), tan
dis que la deuxième solution 
exhibe un lobe de rayonnement 
plus large (un avantage en 
contest). Eavantage des deux 
options est d’apporter plus de 
gain qu’une verticale utilisée 
seule et d’atténuer les signaux 

indésirables (suivant le sens de 
l’installation).

Réalisation pratique
D’un point de vue électrique, il 
est possible de basculer le 
rayonnement dans un sens ou 
dans l’autre, simplement en in
sérant un commutateur adé
quat dans le système.
La fig. 3 donne le schéma de 
branchement des lignes d’ali
mentation, avec l’option per
mettant de passer d’un système 
à l’autre (commutateur). On 
pourrait très bien utiliser un 
système de relais commandé à 
distance en remplacement du 
commutateur, mais je n’ai pas 
encore exploré ce domaine.
Les coaxiaux A et A’ sont en 50 
ohms de longueur quelconque 

mais identique. Bien sûr, il est 
préférable de maintenir leur 
longueur au plus court pour at
teindre les deux antennes, ceci 
pour éviter les pertes. Les lon
gueurs B et B’ sont des quart 
d’onde en câble coaxial d’impé
dance 75 ohms. Elles sont re
liées au moyen d’un connecteur 
en « T » dont la sortie est reliée 
à la ligne d’alimentation 50 
ohms allant vers le transceiver. 
En ce qui concerne la commu
tation, j’ai utilisé deux commu
tateurs coaxiaux à deux posi
tions avec les entrées connec
tées à B’ pour l’un, A’ pour 
l’autre. Lune des sorties du pre

mier commutateur est connec
tée directement sur la sortie de 
l’autre commutateur, tandis 
que les bornes libres sont reliées 
par la ligne de déphasage. Pour 
un déphasage de 180 degrés, il 
faut utiliser une demi-onde en 
câble 50 ohms.

Bonnes 
performances
Côté caractéristiques, pour le 
réseau en phase (« broadsi
de »), on obtient une ouverture 
d’environ 60 degrés à -3 dB, 
un gain supérieur à 3,5 dBi et 

Fig. 3- Schéma da câblage du système commutable « en phase » et « déphasé ».

une atténuation sur les côtés 
d’environ 30 dB. Pour le ré
seau déphasé de 180 degrés, 
on obtient un angle d’ouvertu
re d’environ 80 degrés à -3 
dB, un gain supérieur à 2 dBi et 
une vingtaine de décibels d’at
ténuation sur les côtés.
Les essais ont été franchement 
satisfaisants. Le seul inconvé
nient réside dans le fait qu’il 
faut sortir pour commuter la di
rectivité du système. Aussi, il 
faut privilégier une direction à 
large ouverture et une autre à 
faible ouverture étant donné la 
configuration électrique qui 
diffère d’un système à un autre. 
Pour ma part, j’ai privilégié la 
direction est/ouest pour le sys
tème en phase afin de couvrir 
les Amériques, l’Europe et 
l’Asie, étant donné qu’il y a po
tentiellement moins de trafic 
dans le sens nord/sud.
D’autres possibilités sont à étu
dier, comme un système unidi
rectionnel avec deux antennes 
déphasées de 90 degrés, ou en

core un système avec trois an
tennes. Reste à réaliser la mê
me chose pour les bandes 
basses...

Mark A. Kentell, F6JSZ
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ANTENNES
O pécîaf micro-ondes L'antenne
cornet : corne 
d'abondance ?
B e principe de l’antenne 

■ cornet est simple : c’est en 
quelque sorte un cap
teur qui concentre 

les signaux reçus grâce à un ré
trécissement de la corne. Les 
signaux passent ensuite dans 
un guide d’ondes vers le récep
teur ou le convertisseur.
Les deux considérations à 
prendre en compte sont la 
taille de l’ouverture et la lon
gueur des côtés. Avec une ou
verture large, l’antenne capte 
plus de signal ; la surface de 
capture est augmentée. La lon
gueur des côtés permet de 
contrôler l’erreur de phase 
dans le cornet.
Observez la fig. 1. On peut 
constater qu’un signal capté 
par la partie le plus large du 
cornet doit se propager sur une 
plus grande distance qu’un si
gnal arrivant directement au 
centre de l’antenne. Ceci a 
pour effet de causer des si
gnaux déphasés les uns par

Fig. )- Les ondes atteignant le cornet par le bord doivent se propager plus longtemps que celles arrivant au centre, ce qui crée 
un déphasage pouvant dégrader la qualité du signal et sa force.

Si vous êtes de ceux qui opèrent sur 
les hyperfréquences, l'antenne cor
net peut être une solution efficace 
pour remplacer une parabole sou
vent encombrante lorsqu'il s'agit de 
trafiquer en portable. De surcroît, 
c'est une antenne que l'on peut faci
lement concevoir soi-même à un 
coût réduit.
rapport aux autres, ce qui dé
grade la qualité du signal reçu. 
En utilisant des côtés plus 
longs, on peut réduire cette er
reur de phase. Cependant, si 
l’ouverture est trop petite, la 
surface de capture est considé
rablement réduite. Au contrai
re, avec une ouverture trop 
grande, l’erreur de phase finit 
par annuler le plus gros du 

gain.
Eantenne cornet présente un 
gain typique d’environ 17 dBi. 
On peut augmenter ce gain de 

l’ordre de 6 dB si l’on parvient 
à éviter complètement l’erreur 
de phase. Pour cela, on place 
devant le cornet une sorte de 
“lentille” en polystyrène. La 
fig. 2 montre le principe de 
fonctionnement du système. 
Lorsque le signal se propage à 
travers la partie la plus dense 
de la lentille, il ralentit. Ainsi, 
un signal passant par le centre 
subi un retard par rapport à la 
partie du signal arrivant vers le 
bord du cornet. Celle-ci ayant 
plus de chemin à parcourir, 

l’ensemble du signal arrive 
presque en même temps à la 

source.
En concevant une lentille aux 
bonnes dimensions, vous de
vriez parvenir à rattraper les 
6 dB perdus en erreur de pha

se.

Le balun “infini”
Le balun est habituellement 
utilisé pour transformer des 
impédances. Admettons que 
l’on veuille passer d’un câble 
d’impédance 50 ohms à un 
autre câble d’impédance 75 
ohms. Si on les connecte en
semble sans autre précaution, 
il y aura un déséquilibre au 
point de liaisons des deux 
câbles. Cela est dû aux ondes 

stationnaires.
En revanche, si l’on passe pro
gressivement et régulièrement 
d’une impédance de 50 à 75 
ohms, aucune onde stationnai
re ne sera produite ! Ce balun 
“infini" doit mesurer au moins 
une demi-longueur d’onde à la 
fréquence la plus basse à utili
ser. Ainsi, pour la bande 2 
mètres, un balun “infini” doit 
mesurer près d’un mètre de 
long. Lorsque l’on utilise des 
fréquences plus élevées, où les 
longueurs d’onde sont mesu
rées en centimètres, de tels dis
positifs deviennent très pra
tiques (voir fig. 3).
L’antenne cornet est en 
quelque sorte un balun “infi
ni”. Eimpédance habituelle 
d’un guide d’onde est de 200 
ohms. Eimpédance de l’espace 
libre (y compris l’air) est de 
377 ohms. Du coup, le cornet 
aide à convertir progressive
ment l’impédance de 377 
ohms en 200 ohms.
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L'antenne cornet : corne d'abondance ?
Prenons un exemple. Admet
tons que nous avons deux cor
nets face à face et qu’un signal 
passe de l’un vers l’autre. Pair, 
ou l’espace libre, joue un rôle 
de câble coaxial entre les deux 
antennes. Quelques expé
riences et calculs simples per
mettent de déduire que l’impé
dance de cette “ligne de trans
mission” est de 120 fois pi, soit 
377 ohms. Ainsi, la structure 
de votre antenne Yagi ou de 
votre verticale GP est aussi un 
transformateur d’impédances 
50/377 ohms !

La limite du ciel
Il n’y a rien dans une antenne 
cornet qui fixe la fréquence la 
plus élevée à laquelle elle puis
se être utilisée. Les cornets 
présentent une bande-passan
te plutôt large. Par exemple, 
une antenne prévue pour le 10 
GHz pourra facilement être 
utilisée entre 8 et 12,4 GHz. 
La fréquence la plus basse est 
celle dont la longueur d’onde 
dépasse le diamètre du guide 
d’onde, soit environ 7 GHz 
dans notre exemple. Au-delà 
de 12,4 GHz, le lobe de rayon
nement prend des formes bi
zarres mais le cornet continue 
à fonctionner correctement.
Les cornets sont habituelle
ment réservés aux hyperfré
quences à - cause des 
contraintes de taille, mais on 
connaît des cas où l’on a utilisé 
des cornets à 500 MHz, com
me par exemple les radars alle
mands au cours de la seconde 
guerre mondiale. Pour aider au 
débarquement en juin 1944, 
des techniciens alliés ont 
brouillé ces radars comme ja
mais ils n’avaient été brouillés 

auparavant.
Le concept, entièrement à ba
se de grillage, était très intéres
sant. Tout câble coaxial de 
l’époque aurait fondu avec les 
dizaines de milliers de watts in
jectés dans le système. Les 
techniciens ont donc fait appel 
à un guide d’ondes. A 
500 MHz, un guide d’ondes 
mesure environ 1,50 m sur 
1,50 m. Celui-ci alimentait 
alors une structure en grillage 

dont l’ouverture mesurait 12 x 
6 m et qui constituait un cor
net. Eensemble était assemblé 
sur une plage anglaise et dirigé 
vers le réseau de radars alle
mands. Un rapide calcul per
met d’estimer le gain à environ 
24 dBi ; une idée intéressante 
pourl’EMEsur432 MHz...

Le cornet comme 
référence
Lorsque l’on procède à des me
sures de gain d’une antenne, il 
faut une antenne de référence 
dont on connaît précisément 
le gain. Lorsque c’est possible, 
j’utilise une antenne cornet 
comme référence car il est faci
le de trouver son gain. Incor
porez les mesures dans une 
équation et la réponse sera 
précise à quelques dixièmes de 
décibel près. Les cornets sont 
tellement simples à fabriquer 
et à reproduire que leurs per
formances se calculent de fa
çon prévisible.
J’ai écrit un programme en 
BASIC permettant de calculer 
le gain d’un cornet à partir de 
ses dimensions. Si vous voulez 
une copie du programme, lais- 
sez-moi un e-mail à 
<wa5vjb@cq-vhf.com> et je 
vous l’enverrai.

Entrez dans l'univers 
passionnant des 
radioamateurs et découvrez 
de multiples activités. 
La bible du futur licencié et 
de l'OM débutant.

Utilisez le bon de commande en page 93

veille (mais produisent assez 
peu de gain par rapport à un 
vrai cornet). Plus le contenant 
est petit, plus la fréquence

d’utilisation optimale augmen

te.

Kent Britain, WA5VJB

Fig. 2- En plaçant une ■lentille" devant le cornet, on parvient à ralentir les signaux arrivant au centre pour éviter le déphasage.

Encore plus simple
Pour fabriquer des antennes 
cornet sans se casser la tête, il 
suffit de récupérer des boîtes 
de conserve ou des pots de 
peinture vides. De 1,296 GHz 
à 5,760 GHz, de telles an
tennes fonctionnent à mer-

50 ohms

Fig. 3- Principe du balun “infini". L’impédance passe progressivement de 50 ohms à 
75 ohms afin d’éviter la présence d’ondes stationnaires. Sa longueur doit être d’au 

moins une demi-onde.
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TECHNIQUE
1 onseîls el bonnes idées Pour des
modifications 

réussies
C'est à la suite d'un 
certain nombre de 
courriers électro
niques que je me 
suis décidé à vous 
proposer cet article 
d'intérêt général. 
En plus, cela nous 
permettra défaire 
une pose avec le 
FT-8100R spécial 
ATV. Vous atten
drez le mois de 
novembre pour la 
suite de mes inves
tigations. Elles 
porteront d'ailleurs 
sur le démodula
teur AM pour 
envoyer les images 
de vos copains sur 
un moniteur vidéo 
externe. Le fait de 
faire cette pose 
"fer à souder " m'a 
donné l'idée de 
vous parler de 
choses et d'autres. 
Elles concernent 
toutes cette 
faculté de se 
rendre capable 
d'interpréter un 
montage existant 
pour le mettre " à 
sa main ".

La face avant du récepteur vidéo 1500 MHz.

A
lors que l’on par

court les petites 

annonces, que 
i l’on chine dans 
les braderies, que l’on vaque 

dans les Salons ou encore, 
que l’on trouve du matériel 
électronique sur son trottoir, 
il y a toujours quelque chose 

à en tirer.
Eidéal, pour le “ récupéra
teur fou ” consiste à se doter 
d’une littérature aussi com
plète que possible.
Celle-ci se compose de data- 
books et de notes d’applica
tion, sans jamais se dire que 
cela ne vous sera jamais utile, 
car elle commence à dater. 
N’en croyez rien, un jour ou 
l’autre vous serez 
ravi de la retrouver 
sous la pile de do
cumentations que 
vous avez amas
sée.
Ensuite, il ne 
faut rien négli
ger. Ne pas hési
ter à démonter et 
à garder les pla
tines des magné
toscopes et des té
léviseurs. Consti

tuez-vous un stock de fils de 
câblage dont on a toujours 
besoin. Dans ces appareils, 
on trouve des petites lon
gueurs de câbles coaxiaux 
qui sont idéals pour relier des 
platines vidéo ou audio 
entres elles. De plus, si vous 
ne “barbarisez” pas vos récu
pérations, le fait de les des
souder ou de les couper pro
prement vous facilitera la 

vie.
Comme les appareils fonc
tionnaient dans le passé, cela 
signifie que ces câbles co
axiaux sont déjà dénudés, 
donc très pratiques pour des 
interventions rapides dans 
des bidouilles d’essais.

Les entrées-sorties du récepteur vidéo 1500 MHz.

Le support du réseau global 
est également une aide pré
cieuse pour celui qui récupè
re. Le réseau Internet permet 
de trouver des notes d’appli
cations et des feuilles de ca
ractéristiques sur la plupart 
des composants, transistors 
de toutes natures et autres 
circuits intégrés. D’autre 
part, le réseau Packet-Radio 
étant structuré de manière 
relativement pratique, on 
peut poser des questions ou 

passer ses petites annonces 
afin de trouver un Data 
Sheet sur un composant dé
terminé, ce qui changera 
d’ailleurs des petites an
nonces habituelles !
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Pour des modifications réussies
A la lecture des petites an
nonces d’un ancien numéro 
de CQ, j’ai découvert des 
émetteurs et des récepteurs 
vidéo 1,5 GHz à vendre. Au 
premier coup de fil, mon in
terlocuteur, pas technicien 
du tout, me répond qu’il ne 
sait pas si on peut les faire 
descendre sur la fréquence 
de 1 255 MHz. Je lui pose 
deux ou trois questions 
concernant les références 
des composants utilisés pour 
le synthétiseur.
L’affaire fut finalement 
conclue, car, depuis plus de 
quinze années, je détiens un 
data book et une note d’ap
plication Plessey reprenant 
l’utilisation des circuits inté
grés dont la personne m’avait 
parlé.

munication. Et puis, à la ba
se, c’est une belle histoire de 
bidouilleur !
Avant tout, il convient de 
tester l’appareil afin de se 
rendre compte s’il est tou
jours fonctionnel.
Si c’est le cas, il faut ensuite 
le regarder sous toutes ses 

coutures.
C’est la première chose à fai
re avant de prendre un tour
nevis et démonter dans tous 
les sens, les réalisations com
merciales étant souvent 
pleines de surprises au ni
veau mécanique.
Lorsque l’électronique vous 
apparaîtra, il sera temps de 
prendre une petite pose. Re
pérez bien toutes les réfé
rences des circuits intégrés et 
des composants les plus im-

Vue intérieure du récepteur vidéo, on avant plan, le préamplificateur d'entrée, en arriè-

La faca avant da l'émetteur vidéo 1500 MHz.

re plan, le VCO enfermé dans sa coque en eluminium fraisé.

Explications
Elles sont faites presque à 
chaud car au moment où 
j’écris cet article, peu de 
jours se sont écoulés depuis 
la réussite de mon projet. En 
revenant de la braderie de 
GES, chargé comme un mu
let avec les petites trouvailles 
hyperfréquences, me voici 
nez à nez avec ce lot de maté
riel vidéo.
A partir de ce moment, le 
plus dur reste à faire et on va 
devenir un peu plus sérieux. 
Je prends cet exemple pour 
exposer une méthodologie de 
recherche et d’acquisition 
des sous-ensembles d’un ap
pareil existant. Cela peut 
être appliqué à n’importe 
quel appareil de radiocom- 

portants : quartz, filtres 
FOS, transistors de puissan

ce, etc.
Ensuite, il convient de 
prendre des renseignements 
sur les caractéristiques des 
éléments.
En ce qui me concerne, le 
schéma de l’émetteur vidéo 
était d’un classicisme dérou
tant. Le synthétiseur de fré
quence était basé sur un cir
cuit intégré spécialisé des an
nées 1980 ou 1985, le 
SP5O51. Fabriqué par le fon
deur Plessey, il permettait 
d’assurer le verrouillage de 
n’importe quel oscillateur 
commandé en tension entre 
64 et 2 200 MHz.
Le seul petit souci pour une 

personne comme moi qui ne 

suis pas “calé” en 

m i c r o c o n t r ô - 
leurs, consistait à 

gérer ses trois 
ports de com
mande en logique 
conventionnelle. 
Après avoir re
trouvé une note

d’application Plessey
traitant du sujet sous une pile 
de carottes ou autres vic
tuailles (HI), me voici parti à 

Vue aérienne de tous les composants do récepteur.

la détection du schéma. 
Une question importante est 
survenue lorsqu’il s’agissait 
de savoir si le VCO était 
capable de descendre de 
1 500 MHz vers les 1 255 
MHz de notre application. 
Pour ce faire, il n’y a pas 
d’autre solution que celle qui 
passe par l’emploi d’un fré
quencemètre ou d’un analy
seur de spectre, bien que, 
l’utilisation d'un récepteur
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Lintérieur de l’émetteur avec le VCD enfermé dans son bloc en aluminium.

satellite peut faire l’affaire si 
on est sûr de sa fréquence de 

réception.
D’autre part, pour que le fu
tur VCO puisse se verrouiller 
sur la fréquence ad hoc et 
qu’il conserve une bonne 
qualité de modulation vidéo, 
il faut aussi qu’il soit capable 
de descendre beaucoup plus 
bas.
La raison reste simple. C’est 
tout simplement pour assurer 
sur la diode varicap une ten
sion continue servant à l’ac
cord en fréquence afin de 
pouvoir superposer la modu
lation vidéo.
Si l’on fait tourner une 
boucle à verrouillage de pha

se avec un VCO qui est ac
cordé par une tension 

Les dessous du pilote de l'émetteur.

comprise entre 0 et 1 Volt, 
elle deviendra 
instable.
Cela étant, en 
appliquant 

par 
exemple 

une ten
sion d’ac
cord de 0,5 
Volt sur la 
diode vari
cap, et 1 
Volt ou 
plus en su
perposition, 
le signal vi- 
déocompo- 

site sera écrê- 
té quelque part.
Il fallait donc pouvoir modi
fier le VCO pour que sa fré

de haute qualité. Eensemble C’est ainsi, arrivé devant le
RF se rapportant au VCO est banc de mesure, tous appâ

quence centrale soit 
calée vers 1 255 
MHz avec une 
tension d’accord 

comprise entre 
4 et 5 volts.
Le construc- 

t e u r 
d’alors, la 

société 
SODIE- 

LEC pour 
ne pas la 

nom
mer, 

avait 
produit un en-

semble de transmission vidéo 

te capot en aluminium, une fois retiré, laisse apparaître le VCO. A ce niveau II a fallu 
faire quelques modifications pour faire descendre la fréquence d'oscillation.

dans un petit capot en alumi
nium fraisé tenu par quatre 
vis. Einspection et le report 
de son schéma sur une 
feuille permettent de com
prendre son fonctionne

ment et, par-là même, de 
pouvoir appliquer une modi
fication convenable.

Le principe retenu 
par le fabricant 

consistait à créer 
une réaction 
entre la base et le 

collecteur d’un transistor. La 
ligne servant à entrer en ré
sonance avec la capacité pro
duite par la varicap arrivait 
tranquillement sur le collec
teur du bipolaire. Donc, pas 
de problème. En dessoudant 

la patte de collecteur pour la 
replier sur le boîtier même du 
transistor, il devenait facile 
d’intercaler un morceau de 
ligne complémentaire. Oui, 
d’accord, mais quelle lon
gueur adopter ? Je vous ras
sure tout de suite, je n’ai pro
cédé à aucun calcul. J’ai pris 
un bout de fil de cuivre ar
genté de 8 dixièmes de dia
mètre que j’ai enroulé autour 
d’une queue de forêt de deux 
millimètres.
De toute façon, s’il y en avait 

trop ou pas assez, on recom
mencerait dans le sens adé

quat.

çus avec satisfaction qu’à zé
ro Volt, la fréquence descen
dait vers 1 050 MHz et 
qu’à 8 volts de tension d’ac
cord, on obtenait environ 
1 400 MHz.
C’est pour une tension de 5 
volts que la porteuse venait 
cogner le centre de l’afficha
ge de l’analyseur calé sur 1 
255 MHz. Vite, vite, on re
ferme le VCO avec le cou
vercle et on passe à autre 
chose tout en vérifiant à 
nouveau si le couvercle a eu 
une grosse influence sur la 
fréquence du VCO. En déso
lidarisant la PLL du VCO, 
j’ai pu commencer à appli
quer de la vidéo pour consta
ter les effets.
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Pour des modifications réussies

Vue aérienne du PA avant 
les modifications.

Reste à procéder à la re
cherche de la programma
tion binaire du synthétiseur.

Déjouer les astuces 
des constructeurs
En fait, l’opération consistait 
à reconnaître la suite binaire 
appliquée à la boucle de ver
rouillage pour la translater 
sur 1 255 MHz. Les mani
pulations consistent à repé
rer, interpréter, calculer et 
transférer les résultats pour 
son application.
A l’origine, lorsque le maté
riel est arrivé, la fréquence 
mesurée était de 1 455 
MHz, totalement inintéres
sante pour nous, et en plus 
formellement interdite. Mais 
ce n’est pas grave si on peut 
en profiter.
La connaissance de cette fré
quence était essentielle pour 
la suite des investigations. A 
partir de cette donnée, il fal
lait trouver quel était le rap
port de division “ N ” du syn
thétiseur pour que la boucle 
soit verrouillée.
Seulement voilà, il nous 
manquait la fréquence du 
quartz, et après quelques ga
lères, il s’est avéré qu’elle se 
situait sur 6 400 kHz.
Nous voilà parés pour trou
ver nos résultats. Je sors 
les data book et les notes 
d’applications Plessey du 
bon vieux temps et je les 
compulse.

Enfin, ça y 
est, j’arrive 
sur le sché
ma qui va 
bien, tradi
tionnel mais 
efficace. On 
vous le pro-

pose en
I exemple. 

Nous avions 
deux de ces 

■ ~ schémas mais 
on a préféré 

vous présenter celui 
qui nous a servis 

pour travailler sur ce projet. 
En effet, vous pourrez y pui
ser quelques inspirations afin 
de noter dans quel sens 
s’exécute le calcul des bytes 
des valeurs MSB (Most Si
gnificant Byte) vers LSB 
(Least Significant Byte).
Le schéma que vous pouvez 
voir est celui qui sert dans le 

récepteur.
Pour la partie émission, le dé- 
multipexeur 16 vers 4 est un 
CD4O67. Cela signifie que 
les poids des entrées sont ac
tifs pour un niveau logique 1 
dans l’émetteur et pour un 
niveau logique 0 dans le ré
cepteur.
Comme nous le disions un 
peu plus haut, pour qu’un as
servissement de VCO puisse 
s’exécuter, il faut en tout pre
mier lieu que celui-ci soit ca
pable de fonctionner dans la 
bande de travail considérée. 
Lorsque la boucle se ver
rouillera, la fréquence de sor
tie sera égale à : N x Fref. La 
lettre N représente ici le 
nombre par lequel est divisée 
la fréquence du VCO, et Fref 
est la fréquence de comparai
son. Le rapport de division N 
transforme la fréquence du 
VCO en une autre qui est 
égale à celle de référence. La 
comparaison des deux génè
re une tension proportion
nelle au décalage en fréquen
ce.
Mais comment calculer ce 
rapport de division avec des 
1 et des 0 ? C’est un tantinet 
Kafkaïen mais on y arrive 
avec de l’organisation. Sui-

CHOLET COMPOSANTS 
ÉLECTRONIQUES

KITS et Composants H.F.

18 rue Richelieu - 2^660 Charniers
Tél : 05 53 05 43 94 Fax : 05 53 35 41 46

Kjts Émetteur ‘TVA 1,2 CjJ-iz
590 FTTC

Xïts Émetteur TUFI 2,3
790 FTTC

Transistors JJ
Bipolaires, WÍOS, BSfla

Tous rapports 
Jinis ou a faire

vez bien ce qui suit. Pour pro
grammer le circuit SP5O51, il 
y a une programmation sur 
16 bytes, de 2° à 21!. Les 
poids 215 et 214 sont affectés à 
la commande de trois 
broches qui ne sont pas en 
fonction dans l’application. 
Le poids MSB se trouve donc 
à 213 vers le LSB à 2°.

Un filtre passe-bas imprimé assure une (éjection des fréquences harmoniques.

Voyons cela en chiffres. Sa
chant que le SP5051 divise la 
fréquence d’oscillation du 
quartz par une valeur de 
1 024, on a donc une référen
ce de 6,25 kHz. Pour trouver 
la valeur de N sur la fréquen
ce d’origine, il faut diviser 
1 455 MHz par 6,25 kHz, 
soit une valeur de 232 800.
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Ensuite, on fait la même cho
se avec ce résultat : 
3179-2 048 = 1 131-1024 
= 107-64 = 43-32 = 
11-8 = 3-2 = 1-1 = 0.
Maintenant que l’on connaît 
les poids que l’on doit valider, 
c’est un jeu d’enfant. On 
vient d’apprendre qu’il fallait 
valider les poids correspon
dant à 4 096, 2 048, 1 024, 
64, 32, 8, 2 et 1. Pour retrou
ver ceux-ci directement sur 
les broches des démulti
plexeurs 74C15O ou 
CD4067, il faut mettre 
l’émetteur et le récepteur en 

route.
On se munit d’un multimètre 
et l’on teste chacune des 24 
broches des circuits. Avec un 

papier et un crayon, on note 
méticuleusement les résul
tats. Il faut ensuite placer 
cela dans le bon ordre pour 
refaire la programmation 
correspondante à votre 
fréquence de travail, ici 
1 255 MHz.

Schéma 1 : Schéma électronique du synthétiseur de fréquences nous ayant permis de modifier l'émetteur 1,5 GHz 
que nous possédions déjà.

Centrée du SP5051 compor
te un prédiviseur par 32 qu'il 
faut rentrer en ligne de 

Notez l'inverseur de modulation qu'il a fallu intercaler dans l'entrée vidéo. -4 096 = 3 179.

compte. On divise donc en
core une fois le résultat pré
cédent par 32 afin d’obtenir 

la valeur de N qu’il faut pro
grammer sur les broches du 
démultiplexeur. Celle-ci vaut

7 275. Du poids 2" 
au poids 2°, on ob
tient des valeurs 
allant de 8 192 à 
1. A chaque fois, 
on divise la valeur 
précédente par 2 : 
8 192, 4 096,
2 048, 1 024,
512, 256,128, 64, 
32, 16,8,4, 2 et 1. 
Prenons notre va
leur de N qui est 
égale à 7 275 et 
posons-nous la 
question de savoir 
quel est le premier 
chiffre inférieur à 
7 275 que l’on peut 
lui soustraire ?
En l’occurrence, 
ici, se sera 
4 096. On fait 
donc 7 275

Pour le récepteur
C’est la même chose sauf que 
dans ce cas, il convient de 
prendre en compte la valeur 
de la fréquence intermédiai
re.
La tête de réception dispo
sant d’un préamplificateur 
sélectif, il a fallu la modifier 
pour la faire descendre sur 
1 255 MHz.
Pour ce faire, on a retouché 
quelques selfs un peu courtes 
conjointement à de nou
veaux réglages des condensa
teurs ajustables.
La sous-porteuse audio étant 
calée d’origine sur 8 MHz 
n’a pas été retouchée, car la 
plupart des stations qui font 
de l’ATV disposent d'un dé
modulateur satellite capable 
d’aller la chercher.
J’allais oublier un détail 
concernant l’émetteur. La 
surprise fût grande lorsque 

j’ai envoyé une première 
image. Elle était inversée et 
cela ne pouvait pas convenir 
pour l’application envisagée.
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Heureusement, il me restait 
un petit module de modula
teur vidéo qui, justement, 
jouait son travail d’inverseur. 
Après l’avoir intégré dans le 
boîtier de l’émetteur vidéo, je 

me retrouvais en possession 
d’un ensemble ATV 1 255 
GHz qui m’aura coûté peu 
d’argent mais... pas mal de 
nuit blanches !
L’important c’est que cela 
fonctionne, et 300 mW 
quand même !

Une dernière 
suggestion
Au lieu de faire ces program
mations de synthétiseurs, il 
suffisait de changer de quartz 
de référence pour arriver au 
même but. Vous savez, com
me avec les SP5O6O ou 5070, 
c’est-à-dire que sans rien 
toucher, sauf au VCO évi
demment, le simple fait de 
modifier la fréquence de 
l’horloge aurait décalé la fré
quence à verrouiller. En effet, 
si l’on reprend la petite for
mule de tout à l’heure : Fvco 
= N * Fref, la valeur de Fref 
est égale à la fréquence du 
quartz divisée par 1 024- On 
a calculé tout à l’heure le 
chiffre N correspondant à la 
fréquence de 1 455 MHz. 
En calculant à l’envers, on va 
retomber sur une nouvelle 
valeur de quartz afin d’obte
nir un verrouillage sur 1 255 
MHz. En prenant 7 275 que 
l’on multiplie par la valeur du 
prédiviseur d’entrée, soit 32, 
on arrive à 232 800. C’est la 
division totale qu’il convient 
d’appliquer pour passer de 
1 455 MHz à 6,25 kHz, va
leur de comparaison.
Si l’on prend la fréquence de 
1 255 MHz et que l’on divi
se par 232 800, on obtient 
5,520275 MHz. Cette fré
quence de quartz correspond 
à celle qu’il faut mettre pour 
trafiquer en ATV sur 
1 255 MHz.
D’autre part, si vous disposez 
d’un générateur de fréquen
ce, on peut rechercher la fré
quence convenable en ba
layant. En général, sur la plu-

Le filtre passe-bas an sortie 
du driver du VCO.

part des synthéti

seurs, on peut 
rentrer en si
gnal sinusoïdal ™ v 

en retirant le 
quartz. C’est une 
autre méthode d’approche. 
Bien sûr, cet article repose 
sur un produit spécifique 
mais le but est d’expliquer 

comment on peut arriver à 
ses fins si l’on en prend la 

peine.
Et puis, cela aura permis de 
faire une petite révision sur 
les synthétiseurs de fré
quences!

Philippe Bajcik, FIFYY

WITH 4.0MHz 
CRYSTAL

2n 2o

MINIMUM FREQUENCY = 64MHz INPUT CODE 00001000000000 

2n 2o

MAXIMUM FREQUENCY = 2047.8750MHz INPUT CODE = 11111111111111

CHIP 
SELECT

DATA

CONTROL OUTPUT 
SELECT DATA 
(SEE TABLE 1)

FREQUENCY DATA 
(LSB = 125kHz)

Schema 2 : Chronogrammes de fonctionnement du synthétiseur.
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microphone
■ e microphone est un 
V convertisseur électromé- 

■ canique. Aux extrémités 
d’une liaison audio, 

nous devons disposer d’un tel 
convertisseur d’énergie sonore 
en énergie électrique et vice
versa. On les appelle encore 
des transducteurs ou des cap
teurs.
Parmi les cinq sens dont l’hom
me dispose pour communiquer 
avec le monde extérieur, l’ouïe 
est celui qui lui permet de per
cevoir les sons. Le son est une 
vibration mécanique transmise 
dans un milieu matériel élas
tique qui peut être gazeux, li
quide ou solide. Dans un mi
lieu gazeux, comme l’air, cette 
vibration est en fait une sup
pression suivie d’une dépres
sion par rapport à sa pression 
de repos (“ statique”). Ces dif
férences de pression sont ex
trêmement faibles, soit pour la 
voix humaine, quelques millio
nièmes de la pression atmo
sphérique au niveau du sol. 
Dans un milieu liquide ou soli
de incompressible, ces varia
tions de pression se 
traduisent par 
des défor- 

m a -

v tions de surface 
“comme de vagues. 

j Contrairement aux 
9 ondes électromagné- 
■’ tiques, le son a donc be

soin d’un milieu 
matériel 
pour

L'examen radioamateur regorge de 
questions concernant les hautes fré
quences et l'électronique appliquée 
à la radio. Mais s'il est un sujet dont 
on traite peu, tant à l'examen que 
dans nos discussions sur l'air, c'est 
bien celui de la BF que nous émet
tons quotidiennement. Le micro
phone est un de ces accessoires "ou
bliés", alors que sa connaissance res
te importante.

se propager. Si sa vitesse de 
propagation est considérable
ment plus faible que celle de la 
lumière, elle dépend de la na
ture et de la température du 
milieu et non de sa pression.

Un peu de solfège
Le niveau de puissance du son 
se mesure en décibels par rap
port au niveau minimal per
ceptible par l’oreille humaine 
(0 dB) et son spectre de fré
quences audibles s’étend en 
moyenne de 20 Hz à 15 kHz 

environ.
Le son ne peut comporter 
qu’une seule fréquence. Elle 
définit celle des notes musi
cales. Par convention, celle du 
LA4 a été fixée à 440 Hz. Cet
te note se trouve dans l’octave 
4 qui, pour fixer les idées, se si
tue vers le milieu du clavier 
d’un piano accordé. Chaque 
octave comprend sept notes 
principales dites “tempérées”, 
qui sont en relation harmo
nique avec celles des autres oc
taves. Le spectre audible com
prend un peu plus de neuf oc

taves.
Si on prend comme référence 
les notes de l’octave 1 (très 

graves, donc), celles de l’octa
ve 2 auront des fréquences 
deux fois plus grandes (harmo
nique 2). Celles de l’octave 3 
seront quatre fois plus grandes 
et ainsi de suite. Ainsi, notre 
oreille percevra la même mélo
die qu’elle soit interprétée sur 
l’octave 3 ou l’octave 6, mais 
à des “hauteurs” differentes.
Si les notes jouées sur un ins
trument de musique n’avaient 
qu’une seule fréquence, nous 
ne pourrions pas identifier 
l’instrument et nous nous las
serions vite de la musique ! En 
réalité, chaque instrument 
émet des notes plus ou moins 
riches en harmoniques qui le 
personnalisent. Les musiciens 
tiennent aussi un autre profit 
de leur instrument en jouant 
simultanément plusieurs notes 
à la fois : ils font la syntaxe de 
notes beaucoup plus riches en

core.
Évidemment, tout cela peut 

vous paraître bien simpliste, 
car d’autres facteurs, souvent 
inaudibles par leur brièveté, 
mais bien présents, entrent 
dans la personnalisation du 
son émis par l’instrument. Le 
spectre musical, en effet, est 

très large et dépasse même les 
limites du spectre audible. 
Certaines harmoniques et 
sous-harmoniques même inau
dibles doivent être fidèlement 
restituées. Mais nous entrons 
là dans le domaine de la haute- 
fidélité.
La voix humaine comporte 
principalement deux types de 
sons : ce sont les voyelles qui 
sont comparables à des notes 
de musique de synthèse et les 
consonnes qui sont très brèves 
et inaudibles mais dont l’ab
sence enlèverait toute intelli
gibilité. Comme la musique, la 
voix humaine a un spectre de 
fréquences large, mais sa com
préhensibilité reste bonne. Ce
pendant, sur une bande plus 
étroite située entre 300 et 
3 000 Hz. Cette bande 
contient l’essentiel des infor
mations nécessaires à la trans
formation de la parole et c’est 
celle utilisée en télécommuni

cations.
On aura donc affaire à deux 
sortes de micros : les micros à 
bande-passante relativement 
étroite (300—3 000 Hz) desti
nés aux radiocom
munications ; les micros à lar
ge bande-passante (30— 
20 000 Hz) destinés aux 
installations audio haute fidé
lité. La plupart des modèles 
que l’on peut trouver dans le 

commerce se situent entre ces 
deux extrêmes et leur prix dé
pend, bien entendu, de la ban
de-passante proposée. En effet, 
un micro peut être considéré 
comme un filtre de bande dont 
la bande-passante doit être 
constante à -3 dB près, ce qui 
est beaucoup plus facile à obte
nir sur une bande étroite que 
sur une bande plus large à cau
se de phénomènes de résonan-



Les secrets
ce des pièces mécaniques qu’il 
faut éviter à tout prix. D’autres 
caractéristiques doivent aussi 
être prises en considération : la 
dynamique, la directivité et 
l’immunité au bruit ambiant.

Comment s’est fait ?
Il existe une infinité de types 
de micros et chaque fabricant 
connu a ses brevets de fabrica
tion et ses petits secrets. On 
distingue cependant les micros 
suivant leur pastille. On a alors 
des micros à résistance va
riable (au charbon), électro
magnétiques à fer mobile et 
électrodynamiques à bobine 
mobile, électrostatiques, pié- 
zo-électriques et à électret. Au 
niveau du matériel radioama
teur, ce sont les pastilles à bobi
ne mobile et électret qui sont 
les plus courants.
Les microphones à ré
sistance variable 
sont les plus an
ciens que l’on 

connaisse et 
étaient en
core utilisés 

sur certains 
postes télé
phoniques. 
Des granulés 
de carbone se 
trouvent dans 
une coupe fer
mée par un 
couvercle qui 
joue le rôle de 
diaphragme 
(d’où leur nom 
de micro à char-
bon). La coupe et le diaphrag
me sont métalliques mais élec
triquement isolés entre eux et 
forment les bornes d’une résis
tance formée par le carbone. 
Le diaphragme, très mince, est 
mis en mouvement par les dif
férences de pression provo
quées par le son et compresse 
et décompresse les granulés de 
carbone, ce qui fait varier leur 
résistance. Ici, on exploite les 
variations de tension aux 
bornes du micro qui nécessite 
une source de courant exté
rieure. Le micro à charbon dé
livre une tension audio impor
tante de plusieurs centaines de 

millivolts mais il a un spectre 
de réponse en fréquence relati
vement étroit, d’où son usage 
uniquement réservé à la télé
phonie filaire. Le carbone est 
très sensible à l’humidité et le 
tout forme une capsule 
étanche interchangeable sur 
les combinés téléphoniques. 
Ces capsules ont une impédan
ce relativement basse 
(quelques dizaines d’ohms). Le 
courant est fourni par la cen
trale téléphonique.
Les microphones magnétiques 
font appel à une bobine soumi
se aux champs magnétiques 
d’un aimant permanent : le 
flux est rendu variable par une 
variation de son entrefer sous 
l’action d’un diaphragme. Il 
existe une grande variété de 
modèles plus ou moins sophis

tiqués dont le plus
simple est celui dont 

la membrane fait 

partie intégrante 
de l’entrefer.

Leur bobine 
fixe peut 

comporter 
un nombre 

important de 

spires ce qui per
met d’obtenir une im

pédance élevée de plu
sieurs kQ. Les modèles 

simples, donc peu coûteux, ont 
une bande-passante relative
ment étroite et sont rarement 
utilisés. Cependant, un bon 
nombre d’oreillettes sont bâ
ties sur ce principe. De par leur
fabrication, les micros électro
magnétiques sont des généra
teurs de signaux qui n’ont au
cun recours à une source auxi
liaire d’alimentation.
Les microphones à bobine mo
bile sont aussi appelés “électro
dynamiques” ou encore “dyna
miques”. Ici, la bobine est soli
daire de la membrane et se 
déplace dans l’entrefer d’un ai
mant permanent. Le champ 
magnétique y est uniforme et 
la tension induite dans la bobi
ne est proportionnelle à sa vi
tesse de déplacement. C'est ce 
principe, repris pour les haut- 
parleurs, qui a donné, au fil des 
ans, le meilleur compromis 

entre le prix de revient et les 
performances obtenues. Le 
diaphragme est de forme co
nique au profil hyperbolique 
pour améliorer la courbe de ré
ponse. Celui-ci et la bobine 
doivent être le plus léger pos
sible pour diminuer leur inertie 
mécanique. La bobine ne com
porte donc qu’un nombre limi
té de spires, d’où une impédan
ce faible. Grâce à leur grande 
fiabilité et à leur excellente re
production de la parole, ils 
sont très utilisés en radiocom
munication. Des modèles plus 
sophistiqués sont utilisés en 
haute fidélité.
Le microphone électrostatique 
permet de tirer partie de la va
riation de capacité créée entre 
le diaphragme et une plaque 
fixe qui forment les armatures 
d’un condensateur. Ce type de 
microphone est utilisé en hau
te fidélité pour reproduire les 
fréquences élevées du spectre 
audible. On le trouve rarement 
dans les installations cou
rantes. Il a, en outre, l'incon
vénient de nécessiter une ten
sion de polarisation relative
ment élevée. Son impédance 
est très élevée aussi. Actuelle
ment, il a cédé sa place au pro
fit du microphone à pastille 
électret.
Le diaphragme du micro piézo
électrique forme l’une des 
électrodes d’un cristal piézo
électrique. Il peut également 
en être solidaire dans certains 
cas. Eautre électrode est fixe. 
Toute contrainte mécanique 
du cristal (flexion, torsion...) 
se traduit par une tension 
entre les armatures. Le cristal 

qui se prête à cet usage est re
lativement fragile et sensible à 
la température et à l’humidité. 
Cependant, le cristal est main
tenant remplacé par une céra
mique aux caractéristiques 
piézo-électriques beaucoup 
plus fiable et moins sensible au 
milieu ambiant. Sa bande-pas
sante peut dépasser 20 kHz 
vers le haut du spectre d’où 
son usage en téléphonie et 
pour reproduire le haut du 
spectre audible (aiguës). Son 
signal de sortie est cependant

autres types de

micros et son

plus 
faible 
que celle des 

timpédance est 
élevée. Il ne né
cessite pas de 
source de polarisa
tion.
Pour sa part, le microphone à 
électret est un dispositif élec
trostatique dont le diélectrique 
est formé d'un électret. Il s’agit 
d’un isolant qui garde en per
manence des charges électro
statiques positives et néga
tives. S’il est pourvu de deux 
électrodes légèrement polari
sées ou de nature différente, 
les charges se sépareront d’une 
manière sélective : les charges 
positives sur une électrode, les 
charges négatives sur l’autre 
électrode et formeront ainsi un 
condensateur rendu variable 
sous l'action du diaphragme. 
La constitution d’un micro
phone à électret ressemble 
beaucoup à celle d’un micro 
piézo-électrique dont le cristal 
a été remplacé par un électret. 
II ne nécessite pas de polarisa
tion extérieure car il se charge 
à la moindre sollicitation du 
diaphragme. Cependant, sa 
très haute impédance le rend 
incompatible avec les circuits 
transistorisés bipolaires. Aussi, 
les fabricants y incorporent le 
plus souvent un transistor à ef
fet de champ adaptateur d’im
pédance qui, lui, nécessite une 
source d'alimentation exté
rieure. Dans ces conditions, ce 
type de micro a des caractéris
tiques similaires à celles des 
micros dynamiques pour un 
prix de revient inférieur. Leur 
utilisation est, pour cette seule 
raison, en pleine expansion.

Allen Barrett
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L'alimentation
de la station

Vaste program
me ! La station du 
radioamateur 
comporte géné
ralement plu
sieurs transcei
vers, un ou plu
sieurs 
amplificateurs, 
des accessoires 
comme des TNC, 
keyer à mémoire, 
etc. Un rapide cal
cul met en évi
dence le fait que 
le sujet ne doit 
pas être pris à la

S
ouvent, le matériel 

de la station peut 
être alimenté sous 
12 volts (13,8 volts 
en fait). 11 paraît sé

duisant de pouvoir alimenter 
l'ensemble des éléments de la 
station avec une alimentation 
stabilisée ne fournissant que le 
tiers des besoins instantanés 
et, d’autre part, de pouvoir 
continuer à trafiquer en l’ab
sence du secteur EDF, d’où 
l’idée de tout alimenter à partir 
d’une batterie.
Le choix des prises qui équipe
ront les cordons d’alimenta
tion est important du point de 
vue de la sécurité de votre ma
tériel et de l’interchangeabilité 
avec les autres OM.
Ce sont les deux points que je 
vais développer dans cet ar
ticle. Ils concernent aussi bien

Tableau I- Exemple de consommation d'une station radioamateur ordinaire.

APPAREIL VEILLE MAXI. MOYENNE
Lumière 1 1 1
Décamétrique 2 20 6,5
VHF de 2,5 W 0,2 1,5 0,5
VHF de 50 W 0,3 20 5,3
Modem Packet 0,25 0,25 0,25
TOTAL 13,55

les stations fixes que les sta
tions mobiles, portables et pé
destres.

Évaluer les besoins
Le mieux est de faire un ta
bleau comprenant, pour 
chaque appareil, trois chiffres : 
la consommation en veille, la 
consommation maximum et la 

consommation moyenne sur 
une heure d’utilisation.
Prenons l’exemple d’un trans- 

ceiver décamétrique moderne 
délivrant une puissance de 100 
watts HF. Les données sont les 
suivantes : 2 Ah en veille, 20 
A en émission et 6,5 A en 

moyenne, en tenant compte 
d’un temps d’émission de 25 % 
soit (0,75 x 2) -F (0,25 x 20) = 
6,5 Ah.
Autre exemple, celui d’un tube 
fluorescent d’éclairage de 12 
watts. On se retrouvera avec 1 
Ah dans chaque colonne de 
notre tableau.
Eexemple d’une station est 
donné au tableau I.
Ensuite, on additionne toutes 
les consommations inscrites 
dans la troisième colonne. 
Dans notre exemple, on trouve 
13,55 Ah. Admettons main
tenant que vous désirez pou
voir étaler une coupure secteur 
de 3 heures. Il vous faudra 
donc une réserve minimale de 
13,55 x 3 = 40 Ah, d’où le 
choix d’une batterie de 60 Ah 
car il faut absolument éviter de 
vider complètement une bat
terie (durée de vie très écour
tée). Utilisez de préférence 
une batterie sans entretien. 
Protégez les cosses sans empê
cher l’air de circuler.

Charger la batterie
Pour maintenir la charge de 
cette batterie, il faut disposer 
d’une alimentation stabilisée 
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Les secrets du microphone
de 15 Ah. Il faut, au moins,
une boîte de répartition, du
câble, des prises et quelques
accessoires.
Observez la fig. 1. On re
marque à la sortie de l’alimen
tation stabilisée, une diode en 

série avec une résistance et un 
fusible.
Le fusible sert à protéger l’en
semble du matériel au cas où 
l’alimentation vient à passer 

en court-circuit et à éviter que 
la batterie n’explose par sur
charge.
La diode sert à éviter de dé
charger la batterie dans l’ali
mentation en l’absence du sec
teur et à protéger l’alimenta
tion.
Elle doit être de fort courant 
direct (50 A/100 V). La résis
tance évite de surcharger l’ali
mentation dans les deux cas 
suivants : sur demande supé
rieure de courant en fonction-

A Ampères
60-- p

40-

Fig. 2- Comment alimenter avec 15 ampères une station qui en consomme 50.

nement normal (fig. 2) et au 
retour secteur lorsque la batte
rie a perdu une grande partie 
de sa charge (ne pas perdre de 
vue qu’une alimentation stabi
lisée et une batterie présentent 
des résistances internes très 
faibles).

- Ou comment alimenter avec 15 Amp. maxi 
un appareil qui en consomme 60.
- Les deux surfaces, sui représentent 
les Ampères/heure sont égales.

La formule pour calculer cette 
résistance est la suivante :
R = [ (V alim - V diode) - V 

batt] /I alim max 
où V alim est 14,8, V diode 
0,7, V batt 12 et 1 alim 15. Le 
calcul nous donne un résultat 
de 0,11 ohm.

Pour la fabriquer, il suffit d’une 
longueur de câble de faible sec
tion (par exemple 2 x 1,5 
mm2) qui reliera l’alimentation 
à la batterie. Ce fil dissipera au 
maximum 25 watts. Il ne faut 
donc pas l’enrouler sur lui-mê

me.

Fig. 3- Le boîtier de raccordEment.
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Fig. 4- Les modules additionnels permettant de contrôler le sgstôme.

La boîte 
de raccordement
La fig. 3 présente tous les dé
tails de sa réalisation à partir 
d’une boîte en plastique Le
grand® dont les dimensions 
ne devront pas être inférieures 
à 160 x 110 x 80 mm. Utilisez 
les porte-fusibles pour voiture 
avec des fusibles “cavaliers”. 
Les prises sont de Jaeger que 
vous pouvez commander chez 
votre grossiste en électricité.
La LED est importante pour 
deux raisons. Elle indique que 
le boîtier est sous tension et... 
branché dans le bon sens ! Il 
faut toujours connecter la boî
te en premier sur la batterie, 
surtout si vous utilisez un jeu 
de pinces et, ensuite seulement 

Nomenclature

Diode 50/100 A, 100 V
5 résistances bobinées de 0,01 Ohm, 5 watts
1 LM340
1 ampèremètre de 500 mA, 200 ohms
Commutateur, 2 circuits, 5 positions
Câble H05W-F en 4 x 1,5 mm2
Câble H07RN-F en 4 x 6 mm2
Boîtier Legrand® de 160 x 110 x 80 mm au moins
Porte-fusibles 20 à 32 A
Pinces batterie (ou des cosses)
Connecteur Jaeger:

3 broches, socle femelle, réf. 536603
3 broches, fiche mâle, réf. 532603 + 532900 (serre-câble)
4 broches, socle femelle, réf. 533760
4 broches, fiche mâle, réf. 530760 + 532960 (serre-câble)
4 broches, socle mâle, réf. 533763
4 broches, fiche femelle, réf. 530763 + 532960 (serre-câble)

Pour tout savoir sur les 
scanners du marché actuel, 
le matériel, des centaines 
de fréquences.
516 pages.

Utilisez le bon de commande en page 93

si la LED est allumée, vous 
pouvez raccorder votre maté
riel radio.

Un petit plus
Si vous voulez tout connaître 
sur les conditions de fonction
nement de votre ensemble, 

ajoutez :
- au point A la mesure de l’in
tensité de charge batterie sui
vant le schéma de la fig. 4a ;
- au point B la mesure de la 
tension batterie suivant le 
schéma de la fig. 4b, qui per
met de lire de 10 à 15 volts 
grâce au régulateur ;
- au point C la mesure de l’in
tensité consommée par votre 
matériel suivant le schéma de 
la fig. 4c.

Étalonner avec un voltmètre 

digital les trois montages. Pour 
les mesures aux points A et C, 
il vous en coûtera 100 mV de 
pertes supplémentaires (maxi
mum).
Il n’est pas interdit d’utiliser un 
seul appareil de mesure, en 
ajoutant au schéma général, le 
commutateur 2 circuits/ posi-

L'univers 
des 
scanners 

tions nécessaires (cinq posi
tions pour avoir une position 
neutre entre chaque autre po
sition de mesure).
Le mois prochain, nous ver
rons des montages similaires 
pour le mobile et le trafic pé
destre.

B. Dûtes, Fl TH
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Faire
bonnes
soudur
T

l y a toujours un mo
ment où le radioamateur 
a besoin de réaliser des 
soudures, même si vous 
ne “bricolez” pas. Et tan

dis que vous n’avez pas besoin 
de souder quoi que ce soit lors 
de l’examen radioamateur, le 
fer à souder reste indispensable 
pour pouvoir trafiquer. On a 
toujours besoin de souder ses 
connecteurs, remplacer ses 
câbles coaxiaux, etc. Savoir 
bien souder est important, car 
une mauvaise soudure peut 
être la cause de problèmes, 
comme la source de brouillages 
dans le voisinage.
La plupart des fers à souder 
sont disponibles pour des puis
sances de 20 à 100 watts. Un 
fer de 45 watts représente un 
bon compromis pour la plupart 
des besoins dans une station 
d’amateur. Cela dit, il est tou
jours utile d’avoir un fer de 100 
watts sous la main, pare 
exemple pour souder les 

connecteurs coaxiaux.
Vous aurez également besoin 
d’un support pour poser le fer 
lorsqu’il est chaud, de l’étain 
(n’utilisez pas de la soudure de 
plombier !), ainsi qu’une petite 

éponge et une tresse ou une 
pompe à dessouder. Un sup
port à pinces pour permettre la 
bonne tenue des circuits impri
més est également utile.

Préparez la panne
Avant de commencer à souder, 
il faut préparer la panne (la 
pointe qui se situe à l’extrémité 
du fer). Cette opération 
consiste à étamer préalable
ment la panne. Si le fer est 
neuf, branchez-le et laissez-le 
chauffer pendant quelques mi
nutes. Puis, faites fondre un 

peu d’étain sur la panne de fa
çon à en recouvrir la pointe sur 
un bon centimètre de sa lon
gueur. Nettoyez l’excès d’étain 
avec l’éponge humide.
N’oubliez pas que l’étain sert à 
réaliser des connexions élec
triques, et non à faire tenir des 
objets ensemble. Assurez-vous 
également de propreté des 
pièces à souder.

La soudure 
elle-même
Lors de la soudure, il faut faire 
chauffer les éléments à souder 
et non l’étain. Si la surface à 
souder n’est pas assez chaude, 
l’étain ne “collera” pas et pour
ra produire une soudure 
“sèche”.
Tenez le fer à souder à un angle 
de 45 degrés environ. Cela 
permet à la panne de couvrir 
une surface plus large de l’élé
ment à souder et ainsi de trans
mettre davantage de chaleur. 
Avant tout, étamez les fils à 
souder en répétant l’opération 
d’étamage du fer. Sinon, la 
soudure peut ne pas “prendre”. 
En cas de difficulté, vous pou
vez en même temps ajouter un 
peu d’étain entre la panne et le 
fil préalablement étamé. Cela 
autorise un plus grand trans
fert de chaleur. Dans tous les 
cas, cependant, appliquez 
l’étain de préférence sur la par
tie à souder et non sur la pan

ne.

Laissez faire 
le temps
Lorsque le joint est couvert 
d’étain bien brillant, retirer le 
fer. Nettoyez alors la panne 
avec l’éponge humide et repo
sez le fer sur son support. Ne 
brusquez pas les événements.

Laissez refroidir la soudure 
pendant une dizaine de se
condes. Si vous bougez le joint 
ou si vous soufflez dessus, vous 
risquez d’obtenir une soudure 
“sèche”. La soudure refroidie 
doit rester bien brillante. Vous 
devez pouvoir discerner les 
contours des objets soudés 
sous l’étain.
Si la soudure ne brille pas ou si 
elle est grosse et granuleuse, il 
se peut quelle soit “sèche” qui 
ne tiendra pas longtemps et 
qui sera mauvais conducteur. 
Dans ce cas, réchauffez le joint 
et laissez pénétrer l’étain entre 
les fils, ajoutez, au besoin un 
peu d’étain “frais” et laissez re
froidir lentement.
Enfin, vérifiez la connexion au 
moyen d’un ohmmètre.
Vous n’avez pas besoin d’une 
station de soudure à plusieurs 
milliers de Francs. Un fer ordi
naire suffit pour nos applica
tions. Et puis, si vous savez 
bien souder, il ne sert à rien 
d’investir des sommes astrono
miques dans un appareil qui, 
de toute manière, ne vous ser
vira pas à grand-chose.

Mark A. Kentell, F6JSZ 

Objet banal à pre
mière vue, le fer à 
souder est pour

tant indispen
sable dans toute 

station radioama
teur, que vous 

soyez "bi- 
douilleur" ou non.

Ses applications 
sont nom

breuses, en parti
culier dans le do

maine de la 
connectique. 

Mais la soudure 
s'apprend, car si 
vos connexions 
sont mal faites, 

elles ne tiennent 
pas longtemps et 

restent mauvais 
conducteurs.
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KIT
! es récepteurs pour bien débuter

Le fabricant de 
kits C.P.E., dont 
les produits sont 
distribués en 
France exclusive
ment par notre 
annonceur Nou
velle Électronique 
Import/Export 
propose deux ré
cepteurs VHF FM 
à bande étroite, 
l'un couvrant la 
bande marine 
(156—163 MHz), 
l'autre étant des
tiné à la réception 
de la bande ama
teur des 2 
mètres entre 144 
et 146 MHz. 
Outre les perfor
mances obte
nues, ces kits 
constituent d'ex
cellents outils 
d'apprentissage 
pour celui qui 
s'intéresse de 
près au radioama
teurisme.

L
a bande 144—146 

MHz est celle où toutes 
les classes de li
cences se retrou

vent. Les novices y ont accès, 
tout comme les licenciés des 

classes CEPT 1 et 2. Le trafic y 
est intense et de nombreux 
modes de communication y 

sont pratiqués.
De la CW à la BLU, en pas
sant par la FM et la 
SSTV, des relais ter
restres au trafic 
EME en passant 
par les satellites, 

tout y est pour 
combler l’amateur 
d’écoutes ou le fu
tur radioamateur. 
Quant à la bande 

marine, si son écou
te est interdite à 
cause d’un décret in
utile et ridicule, on 
peut y entendre des 
bulletins météo et 
de nombreuses in
formations intéres
sant les plaisanciers ou 
les simples passionnés 
de navigation maritime.
Cependant, pour tirer profit 
du récepteur dédié à cette 
bande, vous devrez vous trou
ver à proximité d’un port ou le 
long de nos belles côtes.

Un circuit aux 
qualités éprouvées
Ces kits sont des récepteurs 
superhétérodynes à double 
changement de fréquence ar
ticulés autour d’un composant 
constituant le cœur même des 
appareils : le Motorola 
MC3362, récepteur FM à lui 
seul. Simples à assembler, il 
n’y a qu’une cinquantaine 
de composants par kit, ce qui 
explique leur intérêt en matiè
re de formation ou d’éduca
tion.
De plus, il n’y a qu’un seul 
point de réglage, facilitant en
core davantage la mise au 
point finale du récepteur.

Le circuit reste classique. La 
première conversion se dérou
le à 10,7 MHz, la seconde à 
455 kHz. Cette dernière est 
contrôlée par quartz et se re
trouve filtrée grâce à un 
double filtre céramique, ce qui 
explique la qualité globale des 
signaux reçus. Les deux récep
teurs peuvent être alimentés 
par une simple pile de 9 volts, 
ce qui en fait des appareils 
parfaitement transportables. 
Le fabricant conseille l’emploi 
d’une antenne hélicoïdale, 
mais si la réception des satel
lites amateurs vous intéresse, 
une antenne à gain sera né
cessaire.
Laccord en fréquence s’effec
tue à l’aide de deux verniers, 
l’un réalisant un réglage gros
sier, l’autre un réglage plus fin.

Lb récepteur se 
décline en deux ver

sions : MK 1895 pour la bande VHF ra
dioamateur : MK 19D0 pour la bande 

VHF marine.

Fonctionnement 
simple
Eamplification du signal reçu 
est assurée par un simple cir
cuit à large bande matérialisé 
par un transistor MPS918, 
une bobine et d’autres compo
sants annexes. Le gain de ce 
circuit est annoncé à près de 
11 dB, ce qui s’avère large
ment suffisant. Le signal am
plifié est ensuite mélangé avec 
celui de l’oscillateur local. Sa 
fréquence de résonance est 
contrôlée par deux potentio
mètres qui produisent la ten
sion interne du MC3362 re-
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Fig. 1- Le schéma électrique du récepteur. Peu de composants sont nécessaires, l’ensemble du circuit étant articulé autour d'un récepteur encepsulé, un Motorola MC33B2.

C19

quise pour commander une 
diode varicap.
Le signal résultant de la pre
mière conversion (10,7 MHz) 
est ensuite filtré et transmis 
vers l’étage de seconde 
conversion. Ici, un oscillateur 
à quartz génère un signal dont 
la fréquence (10,245 MHz) 
est soustraite au signal de 
10,7 MHz d’origine. Un se
cond filtrage a alors lieu.
Le MC3362 opère ensuite une 
amplification sur la FI à 
455 kHz qui s’accorde grâce à 
une self constituant le seul 
point de réglage du récepteur. 
La BF résultante est filtrée au 
moyen de deux filtres passe
bas.

Dans la pratique
Les circuits imprimés respec
tifs des deux versions du ré
cepteur sont identiques. 
Seules quelques rares valeurs 
de composants changent d’un 
appareil à l’autre, proximité 
en fréquence oblige. Le mon
tage est très « straightfor
ward » comme l’on dit outre
Atlantique. Il suffit de respec
ter les consignes du fabricant 
qui recommande, en outre, 
l’emploi d’un fer à souder de 

faible puissance. Les selfs doi
vent être réalisées par vos 
soins, mais n’y voyez aucune 
sorte de difficulté. En effet, 
leurs dimensions et le nombre 
de spires font que même un 
enfant un tant soi peu soi
gneux parviendra à bobiner 
ces inductances.
Quelques points de soudure 
plus loin, vous pourrez passer 
aux essais moyennant l’ad
jonction d’une antenne et 
d’un haut-parleur d’impédan
ce 8 ohms. Les réglages sont 
enfantins et ne nécessitent 
qu’un simple tournevis. Il 
s’agit en réalité de tourner 
deux potentiomètres et de 
jouer sur l’écartement des 
spires de la bobine L2 afin 
d'obtenir l’intelligibilité opti
male du signal reçu. À titre de 

conseil, aidez-vous d’un relais 
VHF local (ou d’un bulletin 
météo du CROSS de votre ré
gion si vous adoptez la version 
« marine » du récepteur), ceci 
afin de bénéficier de signaux 
stables.

Sur l’air
Avec une antenne quart d’on
de de 49 cm confectionnée 
avec une fiche BNC et 

quelques longueurs de fil de 
cuivre rigide, les performances 
du récepteur 144 MHz sont 
plus que satisfaisantes.
Des essais avec d’autres an
tennes ont également été réa
lisés, et il en ressort qu’il faut 
éviter les antennes à large 
bande, comme par exemple 
les discônes. Évitez aussi les 

antennes présentant un gain 
très élevé afin de ne pas satu
rer l’étage d’entrée du récep
teur. Une Yagi 9 éléments fait 
l’affaire si vous recherchez des 
signaux lointains ou faibles. 
Cela dit, l’idéal se situe à mi- 
chemin entre une simple 
quart d’onde et une Yagi, 
c’est-à-dire une verticale coli
néaire dont le gain se situe 
entre 5 et 9 dB. Ces récep
teurs ne sont dotés d’aucun 

Principales caractéristiques

Gamme de fréquences : 143 à 146,5 MHz (ou 156 à 163 MHz)
Sensibilité : meilleure que 0,4 pV à 12 dB SINAD
Bande-passante : 4,6 kHz
Réjection parasite : 40 dB
Alimentation : 7 à 12 volts DC
Consommation : environ 25 mA
Puissance BF : 750 mW @8 ohms (sous 12 volts)

dispositif pour afficher la fré
quence (problème, s’il en est, 
auquel les électroniciens aver
tis sauront remédier au moyen 
d’un fréquencemètre connec
té au niveau de l’étage FI).
Cela n’est pas un handicap 

pour autant et ajoute à la cu
riosité du néophyte. En re
vanche, on regrettera l’absen
ce d’un S-inètre qui aurait pu 
voir le jour en façade.
Dans l’ensemble, les perfor
mances et la qualité du mon
tage sont largement à la hau
teur du prix demandé : moins 
de 400 francs ; un bon inves
tissement pour un débutant.

Mark A. Kentell, F6JSZ
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Un modem
Packet pour

,f naviguer "

PACKET-RADIO
a connexion numérique

comme sur
le web

A
ujourd’hui, les ama

teurs et les orga

nismes gravitant 
autour de nos ac

tivités préfèrent échanger leurs 
courriers et autres données via 
l’Internet. Mais alors, pourquoi 
payer une connexion à Internet 
alors que notre réseau Packet
Radio est gratuit et déjà à dispo
sition des radioamateurs ? Mal
gré de nombreux efforts, il faut 
admettre que notre réseau Pac
ket-Radio manque d’un sérieux 
coup de modernisme. Ce n’est 
pourtant pas la vitesse qui est 
en cause, car même Internet at
teint à peine les 100 octets/se- 
conde aux heures de pointe. La 
différence la plus remarquée se 
cache surtout derrière la grande 
facilité d’utilisation d’Internet. 
Il est difficile, en effet, d’effec
tuer une quelconque comparai
son entre les navigateurs com
me Netscape Communicator ou 
Internet Explorer avec nos logi
ciels de communication radio. 
Mais transposons quand même 
les avantages de tels logiciels 
dans notre domaine. Imaginez 

un peu : courrier automatique 
avec documents joints tels que 
photos ou schémas, envoi et ré
ception de très gros fichiers sans 
les tracas de 7 + , le routage au
tomatique au lieu des pénibles 
links de node en node avec les 
risques de déconnexion qu’ils

Le TCP/IP Task Force belge vient 
d'annoncer l'arrivée d'un nouveau 
modem Packet-Radio et d'une suite 
logicielle sur CD-ROM permettant 
d'exploiter nos navigateurs Web sur 
le réseau Packet. L'idée n'est certes 
pas nouvelle, mais au moins, les deux 
OM à la base du projet ont eu la gé
niale idée de fournir un système clés 
en mains.

SLIP & KISS firmware 
■ all sourcecodes 
- development system 
- documents 
- application notes 
- protocol descriptions 
- BASIC, C, asm ... 
- netware utilities

Le CD-RDM contient une mine d'informations sur le modem et ses applications. Il est 
vendu au prix de 18.51 Euros.

engendrent, etc. Tout ceci se
rait possible si chacun utilisait 
les mêmes protocoles que sur 
Internet, c’est-à-dire TCP/IP

Le Packet comme sur 
le Web
Il est désormais possible d’utili
ser les navigateurs d’Internet 
sur le réseau Packet. La raison 
pour laquelle ce n’est pas enco
re très répandu tient au fait que 
nos TNC utilisent un protocole 
qui nous est imposé par la voie 
légale et qui n’est pas supporté 
par le protocole Internet. Un 
driver AX.25 peut être une so
lution. Malheureusement, ce 
n’est pas donné au premier ve
nu d’effectuer la programma
tion nécessaire. Ce type de dri
ver n’est pas facile à trouver et, 
dans le meilleur des cas, il est 
souvent instable. Ceux qui, en 
plus, préfèrent travailler avec 
un Macintosh, un Atari, ou un 

autre système, ont encore 
moins de chances de succès. 
C’est pourquoi notre TNC a été 
rendu compatible en fonction 
du système et non le contraire.

Connecté avec 
votre TNC
C’est avec cette idée en tête 
qu’il y a deux ans, nous avons 
commencé à travailler sur un 
projet de TNC adapté au proto
cole TCP/IP. L’installation du
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Un modem Packet pour "naviguer" comme sur le Web
TNC et la connexion avec le ré
seau Packet devaient être aussi 
faciles que le raccordement 
d’un modem à l’Internet. Nous 
avons donc rendu notre TNC 
compatible avec un modem 
standard comprenant les com
mandes Hayes AT. Au moyen 
d’une extension de com
mandes, il a été possible de pro
grammer et de configurer un 
TNC classique, et d'adapter des 
commandes telles que le txde- 
lay et la persistance, com
mandes spécifiques au Packet. 
Désormais, on ne se connecte 
plus à un numéro de téléphone, 
mais à l’indicatif de notre 
propre serveur TCP/IP Lorsque 
l'ordinateur pense qu’il est 

Les cartes s'assemblent pour donner accès à une multitude d’utilisations.

connecté au fournisseur d’ac
cès, lui et le TNC passent en 
protocole SLIP Le TNC trans
forme alors les spécificités du 
SLIP en AX.25 avant d’envoyer 
les paquets vers le transceiver. 
Ce n’est que lorsque la 
connexion est établie que le 
TNC peut montrer toute sa 

puissance.
En réception, c’est le procédé 
inverse : les trames reçues sont 
d’abord filtrées, puis envoyées 
vers l’ordinateur en format 
SLIP Les parties normalement 
traitées par l’ISP sont ensuite 
traitées par le TNC et tout se 
passe d’une façon 
transparente ; l’utilisateur n’a 
pas à se soucier de quoi que ce 

soit.
Un TNC n’est rien d’autre 
qu’un microcontrâleur avec un 

programme dédié chargé dans 
une EPROM, le hardware étant 
prévu pour commander le 
transceiver. Néanmoins, 
L’EPROM est aussi chargée 
avec des logiciels additionnels, 
des scripts de commande.
Ces programmes sont de 
simples fichiers texte (Intel
Hex) faciles à distribuer via le 
réseau Packet.
Le circuit imprimé peut, dans ce 
cas, être considéré comme une 
carte mère sur laquelle d’autres 
modules peuvent être raccor
dés. Un de ces modules est pré
cisément un modem BayCom 
USCC. En profitant de ce mo
dem BayCom, et en chargeant 
le logiciel ad hoc, on parvient à 

utiliser notre MCB152 comme 
TNC en mode KISS comme en 
mode SLIP

Qui peut le plus
Le modem que nous avons mis 
en œuvre est de DK9RR. Il per
met des transmissions à 1 200 
bauds AFSK ainsi qu’à 4 800 
bauds et 9 600 bauds FSK 
(G3RUH). Dans cette configu
ration, notre TNC est composé 
de trois cartes empilées. Son 
nom, “MCB152’’, vient du mi
crocontrôleur mis en œuvre qui 
est basé sur le 80C152jb, c’est- 
à-dire un 805 Ibh d’Intel avec le 
module de communication in
tégré.
La vitesse de l’horloge intégrée 
permet un débit de 680 kbauds 
(la vitesse maximum peut mon
ter à 2 Mo/sec). Nous avons

Zoom sur le prototype agent servi aux premiers essais.

aussi intégré une mémoire 
RAM de 128 Ko et une 
EPROM de 8 Ko. Afin de per
mettre d’expérimenter avec 
d’autres modules, nous avons 
sorti toutes les fonctions sur des 

connecteurs.
EEPROM contient non seule
ment un débogeur, mais égale
ment une cinquantaine de rou
tines bien documentées, au ser
vice des programmeurs. Ils 

pourront ainsi mettre ce micro
contrôleur au service d’autres 
applications au gré de leur ima

gination.

Le CD-ROM
Le CD-ROM contient le sché
ma, le tracé du circuit imprimé 
et tout ce qui est nécessaire à la 
réalisation du MCB152. Le 
CD-ROM contient également 
l’environnement de développe
ment d’origine, les codes source 
KISS et SLIP, des dizaines de 
Mo de programmes, data
sheets, notes d’application, ma

Un module BegCom intégré permet également le trafic Packet 
decs les modes traditionnels.

nuels, interprètes BASIC, com
pilateurs C, assembleurs, débo- 
geurs, etc., et tout ce qu’il faut 
pour expérimenter avec le mi
crocontrâleur de la famille 
MCS51.
Ceux qui ne sont pas familiari
sés avec la programmation, ou 
ne souhaitant pas utiliser les 
possibilités d’expérimentation 
du microcontrôleur, peuvent 
évidemment se procurer le 
montage tout fait, testé et fonc
tionnel, pour le trafic Packet.
De plus amples informations 
peuvent être obtenues chez 
les auteurs (ON4AWM 
et ON1DDS) à : 
< on4awm@on0baf. 
ampr.org> ou <onldds@on 
0baf.ampr.org>.
Un site Web est également 
consacré au MCB152 que vous 
pouvez visiter à :
< www.caseconsole.com/mcb 152 >.

Walter Machiels, ON4AWM 
Joachim Bien, ON 1DDS
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AILLEURS
a oqaçres au bouf du monde Les
radioamateurs 
de Mexico City»)

Sam. XEIZLW. avec quelques-unes de ses antennes.

Les radioamateurs sont nombreux à 
Mexico City. La plupart sont actifs en 
VHF, ce qui explique l'absence 
presque totale d'indicatifs "XE" sur 
les bandes décamétriques. Pourtant, 
il y a parmi la population amateur du 
pays des personnages très intéres
sants. Suite du périple...

Sam. XE1ZLW. dans son shack.

Mardi. Mike, 
■ AB2DP, et
■ W' ■ moi-même au 
■ ▼ 1 "Artesanias 

Ciudadela", un grand marché 
qui vit essentiellement avec le 
tourisme, à deux pas de notre 
hôtel. Après avoir visité la 
plupart des stands, j'ai fini par 
acheter 9 couvertures en co
ton. Celles en laine sont trois 
fois plus chères. Curieuse
ment, je savais que j'avais 9 

couvertures. Mais lorsque je 
suis arrivé chez moi, il n'y en 
avait plus que 8. Je n'ai même 
pas cherché à comprendre...
L'après-midi, Theodoro, 
XE1YQQ, avait arrangé un 
rendez-vous avec Sam, 
XEIZLW, membre du club lo
cal, sur le parking d'un grand 
centre commercial à Satelite, 
dans la banlieue de Mexico 
City. Theodoro et Sam ne se 
connaissaient pas et déci

daient de se reconnaître sui
vant la couleur de leurs voi
tures respectives. Malheureu
sement, le parking était plein 
de voitures de la même sorte 
et de même couleur. Sam et 
nous autres avons chacun at
tendus une bonne vingtaine 
de minutes pas très loin l'un 
de l'autre. Tout le monde s'est 
finalement retrouvé et nous 
sommes tous allés chez Sam. Il 
semble que la plupart des ra
dioamateurs mexicains possè
dent de belles maisons, et cel

le de Sam n'échappe pas à la 
règle. Ceci est certainement 
dû au fait que notre activité 
est réservée aux classes so
ciales élevées à cause du prix 
prohibitif des équipements. 
Les autres jouent au football, 
sport qui ne nécessite que de 
bonnes jambes et une "grande 
gueule".
Sam, XEIZLW, est obstétri
cien. Né dans le Minnesota, il
est arrivé au Mexique alors
qu'il n'avait qu'une semaine.
En 1985, il a démarré comme
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Les radioamateurs de Mexico City (2)

Carlos, XE1GC. est fier d'être radioamateur et l'affiche ! Carlos. XE1GC.

cibiste car sa maison avait été 
détruite lors d'un tremble
ment de terre et, après avoir 
déménagé dans un quartier où 
il n'y avait pas de téléphone, il 
lui fallait un moyen pour com
muniquer. Il a obtenu sa licen
ce radioamateur en 1987. Il fi
gure sur l’Honor Roll du 
DXCC et il ne lui manque 
plus que la Corée du Nord. A 
ce sujet, plusieurs autres "big 
gu ns" mexicains sont dans le 
même cas, comme Luis, 
XE1L ; Nellie, XE1CI ; Vie, 
XE1VIC ; Sam, XE1ZLW ; 
Fernando, XE1AE, et 
d'autres.
Le pylône de Sam trône à 
quelque 19 mètres au-dessus 
d'un toit qui est déjà à plus de 
12 mètres du sol. Sa maison 
est placée sur un point haut 
sans aucun obstacle autour. Il 
dispose d'une TH11DX pour 

les bandes 10, 12, 15, 17 et 20 
mètres et une Yagi deux élé
ments pour le 40 mètres. Il 
utilise son pylône et une ex
tension filaire sur 80 mètres 
et aussi sur 160 mètres grâce 
à un coupleur. Pour prendre 
Sam en photo, je lui ai deman
dé de monter dans son pylône. 
En descendant, il m'a avoué 
que c'était la première fois 
qu'il le faisait, mais aussi la 
dernière ! Sam est membre de 
l'international DX Associa
tion et répond aux cartes QSL 
qu'il reçoit. Vous pouvez le 
joindre par e-mail à 
<xelzlw@supernet.com.mx> 
Sam a été président du radio
club de la ville de Satelite qui 
compte aujourd'hui une qua
rantaine de membres. Le club 
dispose d'un indicatif 
(XE1RCS) et possède des 
cartes QSL, mais la station est 

inexistante. Alors que la plu
part des OM que je rencontre 
à travers le monde ont de 
belles stations mais pas de 
cartes QSL, voici un club avec 
de jolies cartes QSL mais sans 
station. Les membres se ré
unissent le dernier mardi de 
chaque mois, à 21 heures, 
dans un restaurant. On nous 
avait dit que le quartier était 
mal fréquenté. De plus, il 
n'était que 18 heures et nous 
ne voulions pas attendre en
core trois heures pour se 
rendre à la réunion. Nous n'y 
sommes donc pas allés.

Quatrième jour
Mercredi. Mike, AB2DP, et 
moi-même sommes allés faire 
du shopping au Mercado de 
Curiosidades y Artesanias. On 
devrait plutôt dire "lèche vi
trines" car nous n'avons rien 

acheté, bien que l'endroit ne 
possède aucune vitrine. Il y a 
167 étalages et la marchandi
se déborde de partout. En pas
sant dans les allées, les mar
chands vous saluent et vous 
invitent à découvrir ce qu'ils 
ont à vendre. Le marchandage 
est de rigueur.
II est relativement facile de 
faire descendre les prix de 20 
ou 25 %, mais par la suite, 
vous découvrez les mêmes ar
ticles sur un autre étalage 
pour moins cher. Il faut donc 
tout visiter, prendre des notes, 
et effectuer vos achats au der
nier moment.
Le cours du change est plus 
intéressant en ville qu'à l'aéro
port. On a obtenu 8,4 pesos 
pour un dollar. Il n'y a pas de 
marché noir comme cela se 
passe dans de nombreux 

autres pays.
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Tessy, XE1XTN. est l'épouse de Efraim. XE1JGM.

Cinquième jour
Jeudi. J'ai rédigé quelques 
cartes postales. Je les ai pos
tées et, 25 jours plus tard, elles 
n'étaient toujours pas arrivées 
à destination. Elles ont sûre
ment été envoyées "long-pa
th".
Nous avons rendu visite à 
Carlos, XE1GC, anesthésiste 
de profession et toujours en 
activité à l'âge de 72 ans. Car
los a obtenu sa licence en 
1976, utilise principalement la 
SSB et possède son DXCC. En 
arrivant, il nous a demandé 
d'entrer chez lui et nous a dit 
quelque chose en espagnol 
que je n'ai pas compris, excep
té "cinco minutos". Nous at

tendions dans son salon, ad
mirant ses antiquités. Vingt 
minutes plus tard, j'ai com
mencé à le chercher. Il était 
dehors, perché sur son pylône, 
avec un casque et un harnais, 
en plein soleil, attendant 
d'être photographié. Je pris 
quelques clichés et il est des
cendu de son perchoir, 
presque cuit, mais content. 
Carlos possède une beam 3 
éléments pour les bandes 10, 
15 et 20 mètres et un dipôle 
filaire pour les bandes 40 et 80 
mètres. II n'a pas de cartes 
QSL.
Au début des années 1970, 
Carlos avait été opérateur ra
diomaritime.

Sixième jour
Vendredi. N'ayant pas d'ama
teurs à qui rendre visite, nous 

avons consacré notre journée 
à faire du tourisme, notam
ment une visite guidée des py
ramides de Tula et Tepotzot- 
lan. Nous n'étions que trois : 
Mike, un touriste malaysien et 

moi-même.
Nous avons visité plusieurs 
endroits dont je n'arrive pas à 
retenir ni à prononcer les 
noms.
En rentrant en fin de journée, 
j'ai repéré un marchand de 
glaces. J'en ai commandé une 
qui a rapidement fini à la pou
belle, une seconde, puis une 
troisième qui a pris le même 
chemin. Elles avaient de 
belles couleurs éclatantes, 
mais aucun goût.

Septième jour
Samedi. Theodoro, XE1YQQ, 
et Rosa, XE1YQR, qui étaient 
nos meilleurs guides, nous ont 
amenés chez Efraim, 
XE1JGM. Ingénieur en élec
tromécanique, Efraim a été 
président du Radio Club Az
teca.
Comme Sam, XE1ZLW, 
Efraim est venu à l'émission 
d'amateur par nécessité en 
1986, pour rester en contact 
avec sa famille et ses amis 
après le tremblement de terre 
de 1985.
Il possède une très belle sta
tion, un beau pylône et de 
bonnes antennes, mais il a dé
cliné mon invitation de gravir 

Une petite 
annonce à

passer sur
internet..

http : //www. ers. fr/cq

son pylône pour être photo
graphié.
Son épouse, Tessy, XE1XTN, 
enseigne l'hébreu dans une 
école juive. Elle a obtenu sa li
cence en 1986.
Bien qu'ils disposent d'une 
bonne station, ils opèrent 
principalement sur 2 mètres 
pour des contacts locaux. 
Efraim a des cartes QSL, mais 
pas Tessy.
Efraim m'a raconté que l'on 
peut obtenir une licence ra
dioamateur au Mexique à par
tir de l'âge de 12 ans.
Il y a quatre catégories : Pri
mera (1 250 watts en HF, 
500 watts en VHF/UHF) ; 
Segunda (500 watts en HF, 
200 watts en VHF/UHF) ; 
Novato (sans télégraphie, non 
renouvelable, 150 watts sur 
40 et 2 mètres) ; et Restringi
do (sans télégraphie, non re
nouvelable, 50 watts sur 40 et 
2 mètres).
Dans le callbook mexicain, il y 
a une autre catégorie, "Princi
piante", qui doit correspondre 
à la catégorie "Novato" (novi
ce).
Le soir, nous avons reçu des 
coups de fil de Fernando, 
XE1AE, et de Dieter, 
XE1AMS. Nous avons donc 
entrepris de leur rendre visite 
le lendemain, dimanche.

(À suivre...)

George Patakl, WB2AQC



Liste A DETACHER
AcfívVé croissante sur Ó mèfre O

des balises
MHz

Fréquence Indicatif Locator Puissance Antenne Fréquence Indicatif Locator Puissance Antenne Fréquence Indicatif Locator Puissance Antenne

50.000 9A1CAL JN86 1 Antenne-J verticale 50.047 4N1SIX KN04 10 V 50.069 W2RÏB/B FN12 10 Halo

50.000 GB3BUX 1093 15 Turnstile 50.047 JW7SIX JQ78 10 Yagi 4 él. 50.069 K6FV CM87 100

50.001 VE1SMU FN84 25 Yagi 3 él. Est 50.048 VE8BY FP53 30 Dipôle vertical 50.069 W9NFL/B EN55 8 Yagi 5 él.

50.001 BV2FG PL05 3 Verticale 5/8e 50.049 VA3BCN FN03 2 Dipôle 50.070 W1RA/B FN41 15 Dipôle

50.003 7Q7SIX KH75 5 50.050 ZS6DN KG44 100 50.070 N3LEL FNOO 1 Dipôle

50.004 4N0SIX KN04 50.050 5W1WS AH46 10 Yagi 5 él. 50.070 WG8T EM99 1W Dipole

50.004 IOJX JN61 4 Yagi 3 él. 50.051 LA7SIX JP89 20 Yagi 4 él. 180“ 50.070 SK3SIX JP71 10 Dipôle

50.004 PJ2SIX FK52 22 4 dipôles horiz. 50.051 PY1AA GG87 50.070 ZS1SES

50.005 ZS2SIX KF25 25 Dipôle 50.052 PI7SIX J022 9 Dipôle N/S 50.070 K3DEL/B FM28

50.008 VE8SIX CP38 85 Yagi 4 él. 50.052 Z21SIX KH52 08 Verticale 50.071 WB5LUA EM13 1.5 Halo

50.008 HIOVHF FK58 50.053 VK3SIX QF02 15 Yagi 9 él. 50.071 WB9STR/B EN61 5 Verticale

50.008 XE2HWB/B DL44 10 Qaud 2 él. 50.054 0Z6VHF J057 50 Verticale 50.071 K5BTP EM40 08 Dipôle

50.008 KOGUV EN26 5 50.0555 V44K FK87 03 Verticale 5/8e 50.071 KOETC/B EM27 10 Turnstile

50.0095 PY2SFY GG77 4 Verticale 5/8e 50.0565 J3E0C FK92 1.6 Halo 50.072 KS2T FM29 10 Verticale

50.010 SV9SIX KM25 30 Dipôle vertical 50.057 VK7RAE QE38 20 Dipôles 50.072 W4I0 EM81 1 Halo

50.010 JA2IGY PM84 10 Verticale 5/8e 50.057 VK8VF PH57 100 Delta-Loop 50.073 WR7V/B CN87 10 Halo

50.012 0X3SIX HP15 100 Dipôle 50.058 VK4RGG QG62 06 Turnstile 50.073 N5EAD EM 10 4 Verticale 5/8e

50.013 CU3URA HM68 05 Verticale 5/8e 50.059 VE3UBL FN03 10 Turnstile 50.073 ES6SIX K037 1 Verticale

50.013 S55ZRS JN76 8 Verticale 50.059 PY2AA GG66 5 Verticale 50.073 NN7K DM09 1 Squalo

50.014 V73SIX RJ39 70 Loop 50.059 JHOZPI PM96 10 50.0735 W40A EM50 4 Squalo

50.0155 LU9EHF FF95 15 Dipôle 50.060 EA3VHF JN11 0.25 Verticale 50.075 W6SKC/7 DM41 5 Halo

50.016 KD4A0Z EM83 50.060 KA5FYI EM10 50.075 VR2SIX 0L72 7 Verticale

50.017 JA6YBR PM51 50 Turnstile 50.060 W5VAS EM40 110 Squalo 50.075 Y03KWJ KN34 10 Verticale

50.018 V51VHF JG87 60 Verticale 5/8e 50.060 GB3RMK 1077 40 Dipôle 50.075 NL7XM/2 FN20 1

50.019 CX1CCC GF15 05 Verticale 50.060 K4TQR/B EM63 03 Dipôle 50.076 KL7GLK/3 FM18 4 Verticale

50.020 VE8WD DP22 20 Antenne-J 50.061 W1VHF/B FN41 25 Verticale 50.076 KD4HLG/B EM73 2.5 Verticale

50.021 0Z7IGY J055 30 Turnstile 50.061 KH6HME/B BK29 20 Dipôle 50.077 VE3DRL

50.023 XE1KK/B EK09 20 Verticale 50.061 KD4A0Z EM83 50.077 NOLL EM09 21 2 Halo

50.023 LXOSIX JN39 10 Dipôle 50.061 KE7NS/B DN31 2 Squalo 50.077 KC4XX EL98 2 Verticale

50.023 SR5SIX K002 07 Verticale 50.061 WB0RM0 EN10 50 Squalo 50.0775 VK4BRG QG48 5 Turnstile

50.0235 ZP5AA GG14 05 Verticale 50.0615 AA9VP/B EN63 5 Horiz. 50.078 KE4SIX EM83 5 Verticale 5/8e

50.025 0H1 SIX KP11 40 8 dipôles H/V 50.062 C6AFP/B FL16 1.5 Verticale 5/8e 50.078 PT7BCN HI06 5 Verticale

50.025 YV4AB FK50 15 Verticale 50.062 W7HAH DN28 50 2 Halo 50.078 0D5SIX KM74 8 Verticale

50.025 9H1SIX JM75 07 Verticale 5/8e 50.062 0Z2VHF J045 10 Dipôle 50.079 JX7DFA IQ50 10 Yagi 5 él.

50.026 CN8LI/B IM64 8 Antenne-J 50.062 K8UK/B EN82 2 Verticale 50.079 TI2NA EJ79 20 Dipôle

50.027 JE7YNQ QM07 50 2 Turnstile 50.062 KAONNO EM24 8 Halo 50.080 ZS1SES JF96 10 Halo

50.028 SR6SIX J081 10 Verticale 50.0628 KB6BKN CM88 30 Yagi 3 él. Est 50.080 PP1CZ GG99 6 Verticale 5/8e

50.028 XE2UZL/B DM10 25 2 carrés 50.064 AA5ZD EM12 50.080 W3CCX/B FM29 4 Halo

50.029 SR8SIX KN19 50.064 GB3LER IP90 30 Yagi 50.080 W4CHA EL88 30 Qaud

50.030 PY3ARL GF49 5 Verticale 50.065 AB5L EM13 200 mW Dipôle 50.082 C02FRC EL83 2 Dipôle

50.030 CT0WW IN61 40 Dipôle 50.065 VE9MS/B FN65 55 Loops 50.083 LZ1SIX KN12

50.0315 CTOSIX IM59 50.065 WOUR DM79 20 2 Halo 50.0873 YU1SIX KN03 15 Dipôle

50.032 JROYEE PM97 02 Loop 50.065 KG9AE EM69 10 Verticale 50.095 PY5XX GG54 50 Dipôle

50.0325 ZD8VHF II22 50 Verticale 50.065 KAOCDN/B DM79 20 50.1635 ISOSIX JM49 1 Dipôle

50.036 VE4VHF EN19 35 Verticale 50.065 KH6HI/B BL01 50 Halo 50.230 F6IKY JN35

50.037 JR6YAG PL36 10 Turnstile 50.065 W3VD FM19 7 Squalo 50.306 VK6RBU 0F76 100 Yagi 3 él.

50.037 ESOSIX K018 15 Dipôles en X 50.065 W0MTK DM59 2 4 diôles en V 50.304 VK6RSX 0G77 50W Dipôle

50.038 FP5XAB GN16 15 Dipôle 50.065 GB3I0J IN89 10 Dipôle en V 50.308 VK6RTW 0F85 10 Dipôle

50.039 V01ZA GN37 1 Verticale 50.066 W50ZI DM90 20 Dipôle 50.315 FX4SIX JN06 25 Dipôles

50.040 ZL3SIX RE66 20 N/0 N/E 50.066 VK6RPH 0F88 10 Dipôle 50.480 JH8ZND/B QN02 10 Verticale

50.040 SV1SIX KM17 25 Dipôle vertical 50.066 WA10JB FN54 30 Colinéaire Est 50.485 JH9YHP PM86 2/10 Dipôles

50.041 VE6EMU D033 35 Yagi 4él. NNE 50.0675 N8PUM EN65 10 Dipôle 50.490 JG1ZGW PM95 10 Dipôle

50.042 GB3MCB 1070 40 Dipôle 50.067 KQ4E EM86 10 Halo 50.499 5B4CY KM64 15 Verticale

50.042 YBOZZ 0133 15 Verticale 50.067 W4RFR EM66 2 50.521 SZ2DF KM25 1000

50.043 Y02S KN05 2 Dipôle 50.067 0H95IX KP36 35 4 dipôles 51.029 ZL2MHB RF80 1/10 Verticale

50.044 VE6ARC D005 25 Verticale 50.067 N7DB CN85 52.345 VK4ABP QG26 4 Verticale

50.044 Z56TWB/B KG46 15 Yagi 3 él. Nord 50.068 KA4YMY EM95 5 Halo 52.420 VK2RSY QF56 25 Turnstile

50.045 0X3VHF 60 Verticale 50.068 W3HH EN90 •10 Loop 52.450 VK5VF PF95 10 Delta-Loop

50.046 VK8RAS PG66 15 Dipôle 50.068 W7GZ DM42 50 Yagi 4 él. 52.510 ZL2MHF RE78 4 Dipôle

50.047 TROA JJ40 15 Yagi 5 él. Nord 50.0685 K2ZD/B FN20 20 Verticale 5/8e Sources : GJ4ICD et infos des lecteurs.
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r A DÉTACHER
mémoire Les relais

TVA et SSTV
en France

Corrections et mises à jours bienvenues.

Indicatif Entree (Mhz) Sortie (Mhz) Ville Dép.Locator

F1ZDE 1255 438,5 LE HAVRE 76 JN09D0

F1ZDM 1255 438.5 FIEFS 62 J010DM

F1ZDT 438,5 1255 M0NTM0RIN 63 JN15QQ

F1ZDV 438,5 1255 LA-SEYNE-SUR-MER 83 JN23WC

F1ZDY 1255 438.5 CARLAT 15 JN14GV

F1ZEA 1255 438,5 COISY 80 JN19DX

F1ZEB 1255 438,5 LES MARCHES 73 JN35AM

F1ZEC 1255 438,5 CARTELEGUE 33 IN95QD

F1ZEF 1247,5 438,5 LYON 69 JN25KR

F1ZEG 1255 10450 CLAMART 92 JN18DS

F1ZEH 10450 10485 ROSNY-SOUS-BOIS 93 JN18FV

F1ZEN 438,5 1249 SAINT-THONAN 29 IN78UL

F1ZEP 10450 1255/10487 BEDOIN 84 JN24PE

F1ZEX 1282,5/1247.52 1247,5/10450 LYON 69 JN25KS

F1ZFN 1250 1285.5 GRAND BALLON 68 JN37NW

F1ZHF 10475 1255 AULNAY 93 JN18GW

F5ZAR 438.5/1285/2307 438,5/1246/10470 CHAMROUSSE 38 JN28WD

F5ZBI 1255 438,5 EVREUX 27 JN09NA

F5ZDD 1255 438,5 TOURS 37 JN07FK

F5ZDS 1255 438,5 FREJUS 83 JN33EF

F5ZDW 1255 438,5 CORMEILLES 95 JN18CX

F5ZDZ 438.5/1255 1255/438.5 MONTAUBAN 82 JN03RX

F5ZEI 1255 438,5 NIMES 30 JN23DT

F5ZEM 1255 438,5 BESANÇON 25

F5ZFB 1255 438,5 ROMANS 26 JN24NW

F5ZFI 2320/10450 1255 NIMES 30

F5ZFR 1255 438,5 CUSET 03 JN16SD

Relais SSTV
Indicatif Fréquence (MHz) Locator Département Ville

F5ZFJ 3,720 JN27UR 70 LA ROCHE-MOREY

F5ZFK 144,525 JN27UR 70 LA ROCHE-MOREY
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L'actualité du trafic HF

islands
On The Air

3W6JJ
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ZONE : 26 op ; JA3ART/N3JJ

QSL pour philatélistes avertis.

Les plus presti
gieux diplômes sanc
tionnant le trafic DX sont li
mités. Les règlements sont 
bâtis sur des critères précis de 
quantité et il est facile pour le 
DX’eur un tant soit peu “ac

Le calendrier des concours
Septembre 
25-26 
25-26

CQ WW RTTY DX Contest
Scandinavian Activity Contest

Octobre
2-3 VK/ZL SSB Contest
3 RSGB 21/28 MHz SSB Contest
7-9 YLRL Anniversary CW Party
9-10 VK/ZL CW Contest
16-17 JARTS WW RTTY Contest
16-17 Worked All Germany Contest
17 RSGB 21/28 Mhz CW Contest
21-23 YLRL Anniversary SSB Party
30-31 CQ WW SSB DX Contest

Novembre 
13-14 
13-14 
20-21 
27-28 

WAE RTTY Contest 
OK/OM DX Contest 
LZ DX Contest
CQ WW CW DX Contest

tif” de se retrouver parmi les 
meilleurs pour ledit diplôme. 
Par exemple, le diplôme Wor
ked Ail Zones (WAZ) de CQ 
sanctionne le trafic avec les 
40 zones. Lorsque le DX’eur 
a contacté et confirmé ces 

zones, le diplôme n’offre plus 
aucun challenge. Le DX’eur 
plus ambitieux peut, bien en
tendu, s’attaquer au WAZ 5 
Bandes (5BWAZ), mais là 
encore, lorsque les 200 zones 
ont été contactés et confir
mées, il ne reste plus rien 
d’intéressant à faire dans le 
cadre du diplôme.
On peut en dire autant pour 
le DX Century Club 
(DXCC). Même s’il est tout 
de même assez difficile de 
contacter toutes les entités 
référencées, le procédé reste 
quelque chose de statique. Le 
DX’eur bien informé et qui 
trafique régulièrement peut 
facilement venir à bout du 
DXCC. II est vrai que la liste 
DXCC change parfois, mais à 
un rythme très lent. Ainsi, il 
faut environ deux ans pour 
contacter et confirmer 290 
entités, le reste n’étant 
qu’une affaire de patience et 
de savoir-faire. Outre les 
5BDXCC et autres DXCC 
monobande, une fois que le 
DX’eur a tout contacté, il ne 
lui reste plus rien à faire.
Il y a, cependant, parmi les 
“grands” diplômes, le Worked 
Ail Préfixés (WPX), qui lui, 
offre un perpétuel mouve
ment de préfixes nouveaux, 
donc un challenge perma
nent pour le DX’eur averti. 
Mais le diplôme le plus at
trayant pour un DX’eur qui a 
déjà “tout fait” est certaine
ment le IOTA géré par la 
RSGB, l’association nationale 
britannique. Il est décerné sur 

une base de 100 îles référen
cées pour le diplôme de base, 
et le programme comporte en 
tout 18 diplômes “régio
naux”.
Le programme IOTA est 
l’œuvre d’un écouteur an
glais, Geoff Watts, qui, en 
1964, annonçait son idée 
dans les termes suivants : 
“Maintenant que les condi
tions de propagation sont

WAZ 5 Bandes
AU 30 MAI 1999, 493 
200 Zones.

stations ont atteint le niveau

Nouveaux récipiendaires du 5BWAZ avec 200 Zones 
confirmées :

Aucun

Prétendants au 5BWAZ recherchant des Zones sur 80 
mètres :

N4WW. 199 (26) 
W4LI. 199 (26) 
K7UR, 199 (34) 
W0PGI, 199 (26) 
W2YY, 199 (26) 
VE7AHA, 199 (34) 
IK8BQE, 199 (31) 
JA2IVK.199 (34 on 40) 
K 1ST, 199 (26) 
AB0P. 199 (23) 
KL7Y, 199 (34) 
NN7X, 199 (34) 
0E6MKG, 199 (31) 
HA8IB, 199 (2 on 15) 
IK1A0D. 199(1) 
DF3CB, 199 (1) 
F6CP0, 199 (1) 
W6SR, 199 (37) 
W3UR, 199 (23) 
KC7V, 199 (34) 
GM3Y0R, 199 (31) 
VO1FB, 199 (19) 
KZ4V, 199 (26) 
N4CH, 199 (18 on 10) 
0E1ZL, 199 (1) 
W6DN, 199 (17)

W3N0, 199(26) 
K4UTE, 199 (18) 
K5RT, 199 (23) 
UT5UGR, 199 (10) 
K4PI, 199 (23) 
HB9DDZ, 199 (31) 
N3UN, 199 (18) 
UA3AGW, 198 (1. 12) 
EA5BCK, 198 (27, 39) 
G3KDB, 198 (1. 12) 
KG9N, 198 (18. 22) • 
DK0EE, 198(19,31) 
K0SR, 198 (22. 23) 
K3NW, 198 (23. 26) 
UA4P0, 198(1.2) 
JAI DM, 198 (2, 40) 
9A5I, 198 (1, 16) 
K4ZW, 198 (18, 23) 
0H2VZ, 198 (1,31) 
RA0FA, 198 (2 on 10,15)
LA7FD, 198 (3, 4) 
K5PC, 198(18, 23) 
NT5C, 198(18,23 on 40) 
VE3X0, 198(23, 23on4O) 
K4CN. 198 (23, 26) 
KF20, 198 (24, 26)

Les stations suivantes se sont qualifiées pour le 
5BWAZ de base :

N8PR, 195 zones

Endossements :
1096 Stations ont atteint le niveau 150 Zones au 30 
juillet 1999.

Les règlements et imprimés relatifs aux diplômes 
décernés par CQ Magazine sont disponibles 
auprès de Jacques Motte, F6HMJ, Le Soleil 
Levant, B8, 4 avenue des Rives, 06270 Villeneuve
Loubet, contre une ESA et 4,50 F en timbres.
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Mettez du bon sens dans votre trafic

Le diplôme WAZ
WAZ Monobande
12 Mètres Mixte

11.................. OH3BU

15 Mètres SSB 
525.................JA1PAP 526...................... K4JLD

20_Mètres_SSB 
1049................K2HJB

20 Mètres cw 
499..................N7MQ

RTTY 
115................... ND5S

Taut_cw 
139................... N5TK 140........................ N3NN

WAZ Toutes Bandes
SSB

4501.................N3ZOM 4505.................. EA6BE
4502 ..issued last month 4506.................K9GWH
4503............... W5GWC 4507.................. OZ5JQ
4504.................. ZL3AZ

CW/Phonie
7872.................. K5VUU 7875.JT1 BH (All CW)
7873................. KD5AIJ 7876.................K9GWH
7874....................K1NU 7877................JA8GTO

Les règlements et imprimés relatifs aux 
diplômes décernés par CQ Magazine sont 
disponibles auprès de Jacques Motte. 
F6HMJ, Le Soleil Levant, B8, 4 avenue des 
Rives, 06270 Villeneuve-Loubet, contre une 
ESA et 4,50 F en timbres.

moins bonnes, que le DX de
vient rare, que les chances de 
voir apparaître de nouvelles 
contrées DXCC sont ré
duites, il est proposé un tout 
nouveau concept, le Ail Is
lands of The World Award, 
pour promouvoir l’activité et 
l’intérêt des DX’eurs qui, dé
sormais, pourront réaliser des 
expéditions sur des îles qui ne 

compteront jamais comme 
pays DXCC.”
Pendant de nombreuses an
nées, le programme IOTA 
connaissait une popularité li-

Planquez les antennes I

Lbs cinquante ans du radio-club 9A1BHI.

mitée en dehors de l’Europe 
où déjà, il était considéré 
comme l’un des plus presti
gieux diplômes au monde. Au 
cours de la période pendant 
laquelle la liste DXCC a stag
né et que peu d’activité avait 
lieu depuis les contrées plus 
rares, le IOTA a connu essor 
spectaculaire. Aujourd’hui, il 
y a des centaines de chasseurs 
d’îles et les expéditions ont 
lieu tous les week-ends par
tout dans le monde. Des mil
liers d’autres participent au 
programme en chassant le 
“tout venant", au gré des acti
vités entendues. Le chasseur 
le plus assidu au monde est 
F9RM, qui détient le record 
absolu du nombre d’îles 
confirmées.
Pour participer au program
me, il faut d’abord se procurer 
le RSGB IOTA Directory & 
Yearbook qui est un ouvrage 
d’une centaine de pages 
contenant un numéro de sé
rie qui vous est propre. En 

outre, il contient la liste des 
îles référencées au program
me IOTA, le règlement com
plet du diplôme et le néces
saire pour demander votre ou 
vos diplômes IOTA. Il est dis
ponible auprès de la RSGB, 
IOTA Programme, PO. Box 
9, Potters Bar, Herts EN6 
3 RH, Royaume-Uni, ou en 
France auprès de F6AJA.
Enfin, les références IOTA 
comprennent deux lettres in
diquant le continent où se si
tue l’île ou le groupe d’îles, 
suivies d’un numéro de série. 
Ainsi, Montserrat est référen
cée NA-103, l’Angleterre 
EU-005 et le Samoa Occi
dental OC-097.
Le site Internet officiel du 
programme IOTA est acces
sible à l’adresse : 
<www.rsgb.org/operate/iota/ 
iota.htm >.

Concours

Le conseil de John, Kl AR
Parmi les pires choses qui 
peuvent vous arriver pendant 
un concours, il y a le voisin se 
plaignant d’interférences sur 
sa télé. Avant le concours, as
surez-vous que votre station 
ne brouille personne et pré
parez un kit de secours au cas 
où. Dans une boîte à chaus
sures, glissez quelques filtres, 
bâtons de ferrite et autres 
tores. Ainsi, vous ne perdrez 
pas de temps à les chercher 
dans le cas où un brouillage 
intempestif surviendrait dans 
votre entourage immédiat.

Les QSL managers

2A0BQI via MM0BQI 
2C0PUP via MM0BSM 
2C4DCJ via G4DCJ 
3D2DM via AE6C
3D2RW via ZL1AM0 
3E1AA via N0JT 
4L0CR via IK7JTF 
4L1UN via IK7JTF 
4S7BRG via HB9BRM 
5B4AGC via G3LNS 
5H3US via WA8J0C 
5K8T via F6AJA
6K0IS/2 via HL1IWD 
6W4RK via F5NPS 
6Y5DA via VE4JK 
8J1RL via JA9B0H 
8P6CV via KU9C 
8P6SH via KU9C 
9A0A via 0K1FLM 
9A0DX via 9A3ZA 
9A9JH via DL9JH 
A61AJ via W3UR 
A92FZ via W3HC 
AC4G/V7 via AC4G 
BA1DU via W3HC 
BA1NH via W3HC 
BI4Q via BA4TA 
C6AGN via WlDIG 
C93BM via I3QAI 
CF3AT via VE3AT 
DF2000 via DK7ZH 
DF8Y0/LA via DF8Y0 
DJ9HQ/SV5 via DJ9HQ 
E30HA via F6FNU 
EA3BT/EA8 via EA3BT 
EJ4GK/P via EI4GK 
F6CBC/FW via F6CBC 
F6EPY/CT via F6EPY 
F6HPP/9A via F6HPP 
G5M via G3WNI 
GB0SM via G3WNI 
GB2LI via GW0MXG 
HG3DX via HA8FW 
IK1SLP/3A via IK1SLP 
JN1WTK/KH0 via JN1WTK 
K7K via W7KXB 
L22BA via F6FNU 
M1A via G4BAH 
N0M via NE0P 
0D5NJ via EA5BYP 
P49V via AI6V
R1MV via 0H2BR 
SI9AM via SM3CVM 
T32RT via W6UC 
TM2LH via F6K0H 
TM5AS via F6BTP 
TM5FDH via F5LGF 
TM6SIX via F6KRD 
TU5GY via IKlGPG 
UU7J via UU8JK 
V29PE via G3DLH 
W0A via N0SH 
XU1YY via JA6H0R 
YO3RA/IS0 via Y03EA 
Z31VJ via W3HC
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L'actualité du trafic HF

Le diplôme WPX
SSB
2711 .................. JA1BUQ 2714  JK1QJE
2712 ................ HL5YAW 2715................HK3PLB
2713...................K9GWH

CW
3014 .................. IKOPAV 3016  WW5XX
3015.................. HB9JAP

Mixte
1839 ..................K9GWH

WPNX
283 ....................KB9SUP

CW: 350 HB9JAP, K9GWH, WW5XX. 400 HB9JAP, K9GWH. 
450 HB9JAP, K9GWH. 500 HB9JAP, K9GWH. 550 K9GWH. 
WA2VQV. 2700 W4VQ. 2750 W4VQ. 2800 W4VQ. 2850 
W4VQ. 2900 W4VQ. 2950 W4VQ. 3000 W4VQ. 3500 N4N0. 
SSB: 350 JK1QJE. HK3PLB. 400 HK3PLB. 600 K9GWH. 650 
K9GWH. 700 K9GWH. 750 K9GWH. 800 K9GWH. 850 
K9GWH. 900.K9GWH. 1050 8K5MEQ. 1100 IK5MEQ. 1150 
WM4R. 1300 VE6BF. 1350 VE6BF. 1400 VE6BF. 1650 I3ZSX. 
2950 .N4N0. 4300 WA2HZR.
MIXED: 450 K9GWH. 500 K9GWH. 550 K9GWH. 600 
K9GWH. 650 K9GWH. 700 K9GWH. 750 K9GWH. 800 
K9GWH. 850 K9GWH. 900 K9GWH. 1150 Kl NU. 1350 VE6BF. 
1400 VE6BF. 1450 VE6BF. 2950 N4N0. 3000 IK2ILH. 3050 
IK2ILH. 3950 N4N0.4000 N4N0. 4450 W2FXA.

10 meters: VE6BF, HB9JAP. Kl NU
15 meters: VE6BF. HB9JAP. JH7GZF
20meters: VE6BF, HB9JAP
40 meters: VE6BF. HB9JAP, JH7GZF
80 meters: HB9JAP
160 meters: HB9JAP, Kl NU

Asia: VE6BF, HB9JAP, JH9GZF
Africa: HB9JAP
No. AmericaA: VE6BF, HB9JAP
So. America: VE6BF, HB9JAP
Europe: VE6BF, HB9JAP
Oceania: VE6BF. HB9JAP. JH7GZF

Titulaires de la plaque d'excellence : K6JG, N4MM, W4CRW, 
K5UR, K2W. VE3XN, DL1MD. DJ7CX. DL3RK. WB4SIJ, DL7AA,

VK-ZL Oceania Contest 
Phonie : Oct. 2—3 CW : Oct. 9—10 

1000 UTC Samedi 

à 1000 UTC Dimanche

Cet ancien concours a pour 
objectif de permettre aux sta

0N4QX, 9A2AA, 0K3EA. OKI MP, N4N0, ZL3GQ, W4BQY. 
I0JX. WA1JMP, K0JN, W4VQ, KF20. W8CNL. WUR, F9RM, 
W5UR, CTI FL W8RSW, WA4QMQ. W8ILC. VE7DP. K9BG. 
WlCU, G4BUE. N3ED, LU3YL/W4. NN4Q, KA3A. VE7WJ. 
VE7IG, N2AC. W9NUF. N4NX. SMODJZ, DK5AD, WD9IIC, 
W3ARK. LA7J0. VK4SS. I8YRK. SM0AJU, N5TV, W60UL 
WB8ZRL WA8YTM. SM6DHU, N4KE. I2UIY, I4EAT, VK9NS, 
DE0DXM, DK4SY. UR2QD. AB0P, FM5WD, I2DMK, SM6CST. 
VE ING, Il JQJ. PY2DBU. HI8LC. KA5W. K3UA. HA8XX. K7U. 
SV3EVR, K2SHZ. UP1BZZ. EA70H, K2P0F. DJ4XA, IT9TQH. 
K2P0A. N6JV. W2HG. ONL-4003. W5AWT. KBOG. HB9CSA, 
F6BVB, YU7SF. DFlSD. K7CU. IlPOR. K9UN, YBOTK. K9QFR, 
9A2NA. W4UW. NX0I, WB4RUA. I6DQE. IlEEW, I3RFD. 
I3CRW. VE3MC. NE4F. KC8PG. F1HWB, ZP5JCY. KA5RNH. 
IV3PVD. CT1YH. ZS6EZ. KC7EM. YU1AB. IK2ILH. DEODAQ. 
IQWXY. LUI DOW. N HR. IV4GME, VE9RJ, WX3N, HB9AUT, 
KC6X, N6IBP, W50DD, I0RIZ, I2MQP, F6HMJ. HB9DDZ, 
W0ULU, K9XR, JA0SU. I5ZJK. I2E0W, IK2MRZ, KS4S. 
KA1CLV, KZ1R, CT4UW, K0IFL. WÏ3W, IN3NJB. S50A. 
IK1GPG. AA6WJ. W3AP. OElEMN, W9IL. S53EO. DF7GK. 
I7PXV, S57J. EA8BM. DL1EY. K0DEQ, KU0A. DJ1YH. 0E6CLD, 
VR2UW. 9A9R. UA0FZ. DJ3JSW, HB9BIN. N1KC. SM5DAC. 
RW9SG. WA3GNW. S51U. W4MS, I2EAY.

Titulaires de la plaque d’excellence avec endossement 160 
métrés K6JG. N4MM, W4CRW. N5UR, VE3XN. DL3RK. OKMP. 
N4N0. W4BQY. W4VQ. KF20. W8CNL. WUR. W5UR. W6RSW. 
W8ILC. G4BU. LU3YL/W4. NN4Q. VE7WJ. VE7IG, W9NUF. 
N4NX. SMODJZ, DK5AD. W3ARK. LA7J0. SMOAJU. N5TV. 
W60UL N4KE. I2UIY. I4EAT. VK9NS. DE0DXM. URlQD, AB90, 
FV5WD. SM6CST. IlJQJ. PY2DBU. HI8LC. KA5W. K3UA. K7U, 
SM3EVR, UP1BZZ. K2P0F. IT9TQH. N8JV. ONL-4003. 
W5AWT, KBOG. F6BVB. YU7SF, DFlSD. K7CU. IlPOR. YBOTK. 
K93FR. W4UW. NX0I. WB4RUA, IlEEW, ZP5JCY. KA5RNH, 
IV3PVD. CT1YH, ZS6EZ, YUlAB, IK4GME, WX3N. W50DD, 
I0RIZ, I2MQP. F6HMJ, HB9DDZ, K9XR. JA0SU. I5ZJK, I2E0W. 
KS4S. KA1CLV, K0IFL. WÏ3W, IN3NJB, S50A, IKlGPG. 
AA6WJ, W3AP, S53EO, S57J, DLl EY. K0DEQ, DJ1YH, 0E6CLE, 
HB9BIN. N1KC. SM5DAC, S51U.

Les règlements et imprimés relatifs aux diplômes décernés 
pa’ CO Mogotine sont disponibles auprès de Jacques Motte. 
F6HMJ, Le Soleil Levant. B8.4 avenue des Rives. 06270Ville
neuve-Loubet. contre une ESA et 4,50 F en timbres.

tions radioamateurs du mon
de de contacter un maximum 
de stations en VK, ZL et en 
Océanie (frontières WAC) 
sur les bandes de 80 à 10 

mètres. Les contacts entre 
stations de pays différents en

Effet «laser» pour 0L7UFN, egalemeot V31 RM.

Océanie sont permis, mais 
pas les contacts avec son 

propre pays.
Classes : Mono-opérateur, 
multi-opérateur et SWL.
Echanges : RS(T) plus un 
numéro de série commençant 
à 001.
Multiplicateurs : Le nombre 
de préfixes différents contac
tés par bande. Le système 
standard du WPX doit être 
utilisé pour déterminer les 

préfixes.
Score : 10 points/QSO sur 80 
mètres ; 5 points sur 40
mètres ; 1 point sur 20
mètres ; 2 points sur 15
mètres ; et 3 points sur 10
mètres. Le score final est égal 
au total des points QSO multi
plié par les préfixes contactés.
Récompenses : Le partici
pant en CW soumettant le 
score le plus élevé recevra

VK2QL Memorial Trophy. 
De plus, les vainqueurs dans 
chaque catégorie, dans 
chaque pays et dans chaque 
zone d’appel VK/ZL/JA rece
vront des certificats. Des cer
tificats monobande pourront 
également être décernés.
Les logs doivent être postés 
au plus tard le 14 novembre 
1999 et doivent être envoyés 
à : VK/ZL/Oceania Contest 
Manager, P. Nesbit, 
VK3APN, WIA, Box 2175, 
Caulfield Junction, Vic. 3161, 
Australie.

CQ WW SSB DX Contest
Mm. 30 Oct. 0000 ETC

à Dim. 31 Oct. à 2400 UTC

N’oubliez pas le changement 
de règlement (qui paraît dans 
sa version complète ailleurs 
dans ce numéro) concernant

SCOTLAND GM3BCL I8RIZ
IG8R

La rivière Dee qui coule à proximité de Balmoral Castle. 1958, ma première station... mais pas ma dernière !
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Mettez du bon sens dons votre trafic

LE TABLEAU D’HONNEUR DU WPX

4892 ....9A2AA 3482 .....N4MM 2990 ....HA8XX 2727 ..... IK2ILH

MIXTE

2273....YU7JDE 2018 ...... N3XX 1732. ....LU8DY 1389 ......K0KG 1223. .VE6BMX
4773. ...... F9RM 3424...SM3EVR 2940 ......K9BG 2689 .....HA0IT 2270 ......KS4S 2001 ..OE6CLD 1653. .....AE5B 1371 ....F6HMJ 1198 ...S52QM
4256 ....W2FXA 3405. ....YU1AB 2934..WB2YQH 2670 ....K0DEQ 2264. ...... K2XF 1919 ..SM6CST 1628. ..JN3SAC 1339 ......N1KC 1195. ....W2CF
3891 .....EA2IA 3390 .... 121PJA 2926 ..YU7BCD 2669 ....S53EO 2259 ....... W9IL 1875. ....HA9PP 1625. ..... KBNL 1328 .....W9IAL 1162. ..JR3TOE
3889. ....... F2YT 3386 ...... N9AF 2926 ...... KF2O 2660 .....4N7ZZ 2242 ...... K5UR 1871 ....DJ1YH 1607. OZ1ACB 1319 .....WT3W 1142. ....VE6FR
3797 ....UA3FT 3262. ...... N5JR 2906 .... I2MQP 2546 ■SM6DHU 2238 ....9A4RU 1851 ..VE4ACY 1591 . ....W7CB 1311 .WB2AQC 1058. ....RA9FY
3787. ...... K6JG 3240 ....9A2NA 2832 ....HA5NK 2512 ..JH8GOE 2237 ...W6OUL 1836 ....F5NBX 1580..J1-21171 1308 ....W0IZV 1010. ....F5RRS
3775 .....W1CU 3103 .... I1EEW 2787 .....W9HA 2484 ....K8LJG 2224 ...W8UMR 1802 ..PY2DBU 1544.. ....Z32KV 1307 ......NH6T 989... ...US7MM
3708. .....N4NO 3099 ....YU7SF 2776 .....W2ME 2346 ....S58MU 2218 .....F6IGF 1767 ..... I0AOF 1522. ...AA1KS 1280 .....W2EZ 906... .....N3KR
3652. ...... N6JV 3085 •WA8YTM 2776 ..... 11 POR 2281 ...... N6JM 2159 ....W4UW 1765. ...... K5IID 1499. ....YU1ZD 1268 .KW5USA 762... ....K6UXD
3566. ....VE3XN 3059 ..PA0SNG 2745 .... I2E0W 2276...WA1JMP 2019 ....G4OBK 1759. ..... I2EAY 1395. ....VE6BF 1264 ....VE6BF 611 ... ...JH2IEE

4180. ....... I0ZV 2844. .....N4NO 2397 •WA8YTM 2033. ....IN3QCI

SSB 

1714........ K2XF 1525. ....W2ME 1271 . ...W2FKF 1010. ....EA7CD 792... EA5GMB
3743 .... VE1YX 2802 .... I2MQP 2396. ...... I8KCI 1975 ....W4UW 1685 ...... KS4S 1518 ...... AE5B 1252. ....T30JH 1002 ......N1KC 790... ...N3DRO
3779 ....ZL3NS 2731. ....HA8XX 2385 ....4X6DK 1975 .....HA0IT 1659. .... K8LJG 1452 ....LU5DV 1229. ...YC2OK 965... ....DJ4GJ 786... ....N3SAC
3522. ......K6JG 2725 .... I1EEW 2380 .... I2E0W 1921 ...... K5UR 1650. ....HA5NK 1451. ....IT9SVJ 1196. .....K0NL 954.. ....EA1AX 729... ....F5RRS
3476. .... F6DZU 2714. ...... N5JR 2329 ....KF7RU 1882 .SM6DHU 1649. .EA5CGU 1443 ......N3XX 1160. ..... K4CN 946.. ....LU4DA 703... .VE6BMX
3384 ...... I2PJA 2657 ..PA0SNG 2360. ....EA5AT 1867 ..OE6CLD 1569 ..... K3IXD 1396 .......W9IL 1127.. ...EA8AG 933.. .....DF1IC 697... ....I2VGW
3049. ....N4MM 2509 ..CT1AHU 2291 ..YU7BCD 1809 ....LU8DY 1570. ...W6OUL 1395. ....EA5KY 1090. .LU3HBO 921.. ...HA9PP 660... ....F5LIW
2978 .....EA2IA 2507 ....9A2NA 2260. ....KD9OT 1802 ..OE2EGL 1567..CT1BWW 1366. ...DF7HX 1061.. ....WT3W 919.. ....CP1FF 643... ..BD4DW
2976. ......F2VX 2491. ..LU8ESU 2257. .... I1POR 1770 ....YU7SF 1560 ...K8MDU 1353. ......K5IID 1030. .....NH6T 896.. ...JR3TOE 613... •SM5DAC
2935 ..EA8AKN 2487 ....UA3FT 2213 .... EA1JG 1757 ...... N6FX 1546. ....IK0EIM 1336 ....G4OBK 1028. ..DL8AAV 894.. ..EA3EQT 608 ... ....LU3HL
2921. ....OZ5EV 2446 ...... KF2O 2211 ....CX6BZ 1754 ....W2WC 1544 ...DK5WQ 1299. •SV3AQR 1017.. ..IK4HPU 894... ..EA5DCL 608 ... .KE4SCY
2913. ....CT4AH 2401. ....PY4OY 2134. ....K5RPC 1741 ...... KB0C 1535. ..... I3ZSX 1288. ..... I3UBL 1011.. .... I2EAY 836.. .....AG4W 605 . N7VY
2888

3984.

..... I4CSP

•WA2HZR 2613. ....VE7DP 2127. .....HA0IT 1906. ....G4SSH 1652.

SW 

...... KS4S 1506. ..... I2EAY 1211.. ....I2MQP 906.. ....YU1TR 725 K0NL
3638. ...... N6JV 2479. ....G4UOL 2124 ..JA9CWJ 1871. ....OZ5UR 1651. ...IK3GER 1482. .EA7AAW 1175.. ..EA2CIN 884.. ....PY4WS 678... ...IK8VRP
3272. .....N4NO 2468. .... W2ME 2089 ...... KA7T 1816 ..SM6CST 1641. ....G4OBK 1411 .SM5DAC 1156.. ....4X6DK 870.. .HB9CSM 659... .....N1KC
3251. ....UA3FT 2451 .....N4MM 2079. ...... KF2O 1804 ...... K5UR 1621. ....DJ1YH 1349. ....... N1IA 1094.. .LU7EAR 847... ......NH6T 619... ....F5RRS
3239. ..VE7CNE 2423. ......N5JR 2046 ....HA8XX 1804 .....LU2YA 1599 ....EA6BD 1335. ....VE6BF 1083. ....I2EOW 844.. ....JK1AJX 603.... ■OE6CLD
3049.
2940.
2926.
2881
2811.
2786.

......K6JG

.....EA2IA
.... YU7LS
.....N4UU
....K9QVB
.... YU7SF

2415
2384.
2362
2196.
2194.
2179.

... LZ1XL 
.WA8YTM 
.YU7BCD 
...VR2UW 
....9A2NA 
....HA5NK

2043.
1973
1956.
1954.
1927.
1927.

....S58MU 
....G3VQO 
... K8LJG 
.....TI4SU 
.SM6DHU 
......N6FX

1799.
1798.
1795.
1750. 
1711 
1694.

..... I7PXV
....W2WC
....W1WAI
...IT9VDQ 
....W6OUL
...... N3XX

1590.
1546.
1537
1514
1513.
1509.

...JA1GTF 

... 9A2HF 
...JH3SAC 
....EA5YU 
....IK5TSS 
....9A3SM

1298
1271
1270.
1270.
1268.
1217.

....EA6AA 

...LU3DSI 
......K5IID 
....... W9IL 
....DJ4GJ 
......AC5K

1078..
1058.
1055..
1041 ..
998....
993....

....9A3UF 
...DF6SW 
....W4UW 
.... W9IAL
...K2LUQ 
...HA9PP

823..
821...
820..
815...
741...
741...

..VE6BMX 
....RA0FU 
...K3WWP 
... WT3W 
..DL3NEO 
....K6UXO

Carpi, «La Sagra», XII-XIII siècles.

l’utilisation des indicatifs. Les 
logs électroniques sont préfé
rées (disquette ou e-mail). Si 
vous utilisez un ordinateur, 
vous devez envoyer une dis
quette ou un log électro
nique. Les conditions de pro
pagation s’annoncent excel
lentes pour cette épreuve et 
de nouveaux records risquent 
de tomber. Soyez prêts pour le 
grand jour !

Infos trafic

• AFRIQUE
ON4LAC signera
3B8/ON4LAC du 1er au 28 

octobre. Il opérera en SSB sur 
20, 17, 15, 12 et 10 mètres.
Depuis le 15 septembre, la 
station d’urgence du Russian 
Amateur Radio Emergency 
Service (RARES), est sur l’air 
au Rwanda et ce pendant plu
sieurs mois. Cette station 
avait déjà été entendue en 
1997/1998 avec l’indicatif 
9X0A (opérée par Andy, 
RW3AH). cette fois, c’est 
Vladimir, RE3A qui sera aux 
commandes avec l’indicatif 

9X/RE3A. Sauveteur recon
nu, Vladimir Legoshin avait 
également opéré en 1996 de
puis la Tanzanie où il était 

5H/R3ARES. ^équipement 
utilisé se compose d’un trans
ceiver YAESU FT-900 et 
d’une antenne Hy-Gain 
TH3MK4- il dispose aussi 
d’un amplificateur linéaire 
Henry Radio qui ne fonction
ne pas actuellement sur 7 et 
3,5 MHz. Il est demandé aux 
DX'eurs de ne PAS appeler 
Vladimir lorsqu’il opère sur le 
réseau d’urgence.
Une page Web vous donne 
plus d’informations au 
sujet de sa mission : 
< www.qsl.net/rw3ah/eng/ 
e_re3a.htm>.

Brut de QSL, mais beau.

• AMÉRIQUES
Ed, WA3WSJ, sera 
WA3WSJ/C6A depuis Aba
co Island (NA-080), du 23 au 
30 novembre. Son activité se 
déroulera en QRP sur toutes 
les bandes en CW et en SSB. 
Il participera également au 
CQ WW CW DX Contest.
QSL via homecall.
Henry, KE1AC, et Tony, 
LA9VDA, signeront 

FP/LA9VDA du 20 octobre 
au 2 novembre inclus du 160 
au 6 mètres, en CW, SSB, 
RTTY et en SSTV. Ils tente
ront d’obtenir un indicatif du 
cru pour le CQ WW SSB DX

CQ 15 - ITU 28 - LOC. JN45KO 
Sez. ARI 2105 -WAISBJ14
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DX

L’actualité du trafic HF
Contest. QSL directe à : 
Trond Johannessen, Helgeda- 
len 13, N-1528 Moss, Norvè

ge-
John, K3TEJ/V26KW, et 
Bud, AA3B/V26K seront sur 
l’air du 23 au 30 novembre 
depuis Antigua. Ils participe
ront au CQ WW CW DX 
Contest avec l’indicatif 
V26K. QSL V26K via AA3B 
et V26KW via K3TEJ.
Plusieurs membres du Delta 
DX Association seront de 

Au paradis das DX'eurs.

nouveau à Ambergris Caye 
(NA-073), à Belize, du 7 au 
12 octobre.
Une tentative d’activer les 
îles Turneffe (NA-123) est 
prévue si les moyens de trans
port disponibles le permet
tent.

Le diplôme CQ DX
SSB

2279 ................ KB5VNM 2281 ............... K9EWH
2280 ......................N3RB 2282 ............... HK3PLB

SSB Endorsements

320 ............... OZ5EV/33O 320 ............... W5RUK/325
320 .............. JŒ1AE/330 310  .CT1AHU/316
320 .............. -W4NKI/329 250  KA50ER/272
320 .................KXSV/327 150  HK3PLB/166

CW Endorsements

320 .................EA2W329 310  K1FK/311
320 .............-VE7CNE/325 275  J3ZSX/276

RTTY Endorsement

320 ............... K2ENT/327

Les réglements et imprimés relatifs aux diplômes 
décernés parCQ Magazine sont disponibles auprès de 
Jacques Motte, F6HMJ, Le Soleil Levant, B8, 4 avenue 
des Rives, 06270 Villeneuve-Loubet.

Bela, N8SHZ, devrait 
prochainement signer 

XE1/N8SHZ. Son activité 
aura lieu sur la plupart des 
bandes grâce à un TAESU 
FT-100, un Alinco DX-70 et 
diverses antennes. QSL via 
homecall.

• ASIE
Phil, G3SWH, compte se 
rendre à Sabah du 3 au 12 no
vembre où il sera 9M6PWT. 
QSL via homecall.

• OCÉANIE & PACI
FIQUE
Klaus, DJ4SO, et Manfred, 
DJ7RJ, seront sur Fafa Island 
(OC-049), du 27 septembre 
au 27 octobre, avec les indi
catifs A35SO et A35ZL res
pectivement. Ils comptent 
trafiquer en CW, SSB, RTTY 
et en PSK31 sur toutes les 
bandes HF ainsi que sur 
50 MHz. QSL via homecall. 
Pendant son activité en 
A35ZL, Manfred ira vraisem
blablement à Nieue (ZK2), 
du 7 au 14 octobre. QSL via 
buro ou directe à DJ7RJ.
Marcel, ON4QM, se trouve à 
Tahiti pour une période pou
vant durer deux mois. Il doit 
notamment se rendre à Rai- 
vavae (OC-114) dans le 
groupe des îles Australes. Il 
compte utiliser l’indicatif 

FO0DEH avec 100 watts 
en SSB uniquement. Suivant 
les possibilités de transport

Lune des nombreuses équipes contest d'Italie.

sur place, il tentera une acti
vité surOC-131 et/ou OC - 
051. QSL directe à : Marcel 
Dehonin, Eversestraat 130, 
B-1932 Saint-Stevens-Wolu- 
we, Belgique.

IOTA

NA-046 : Gregg, VE3ZZ, se
ra actif depuis Martha’s Vi
neyard du 26 septembre au 6 
octobre. QSL via bureau ou 
directe à : R O. Box 1345, Ot
tawa, Ontario K1P 5R4, Ca
nada.

Infos QSL
UX0FF signale qu’il utilisera 
ses deux indicatifs spéciaux 
pour les concours à venir, no
tamment ER0F (Moldavie) 
et EO6F (Ukraine). Il signale 
en revanche un changement 
d’adresse : Nikolay Lavreka,

KYOTO JAPAN

Coucher de soleil à Kyoto.

P.O. Box 3, Izmail, 68600, 
Ukraine.

EA2BUF/3 était à Medas Is
land (EU-078) en août. QSL 
via EA2BUF.
Mac, W3HC, signale que les 

cartes pour BA1DU/7 et 
RA3OU sont à envoyer à 
W3HC.
AH0W/OH2LVG, signale 
que les cartes pour 3B9R ne 

sont pas encore toutes rem
plies et il en resterait environ 
10 000 à expédier.

RV6LAH, EP3LAH, 
EP/RA6LGM (via
RV6LAH) et EK IX (via 
RV6LAH) sont des pirates.

Rubrique réalisée par : 
Chod Harris, VP2ML 

John Dorr, K1AR 
Mark A. Kentell, F6JSZ
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EXPÉDITIONTM5B, Acfîvîfé du Casfres DX Gan

Fort BrescouJ99
Pour la troisième 
année consécuti
ve, le "Castres DX 
Gang" a organisé 
une expédition 
sur le site du Fort 
Brescou, fin juin. 
L'avènement de 
nouveaux pro
grammes de di
plômes, comme 
leWLH ou le DCF, 
a permis à l'équi
pe de réaliser 
5 500 QSO.

■T e débarquement sur le 
V fort s'est effectué en deux 

■ vagues consécutives. 
■ F5BJW et F5XX ont 

d'abord investi le fort 
avec une grande partie du ma
tériel, suivis le lendemain par 
F5AUB et F5UOE. Nous 
avons monté facilement 
quelques antennes et le trafic a 

démarré en trombe. Pas moins 
de quatre stations décamé- 
triques fonctionnaient en si
multané de 7 MHz à 28 MHz, 
changement notable si l'on 
considère les dernières expédi
tions.
Au nord du fort, nous avions 
installé la station CW (F5XX) 
avec une Delta-Loop de 42 m 
avec la base en haut et la poin
te dans la mer, ainsi qu'une 
W8JK de 2x7,5 m. Plein sud, 
F5BJW était installé avec une 
Lévy 2x21 m et une autre 
W8JK de 2x7,5 m. À l'ouest, 

F5AUB était installé avec une 
Delta-Loop de 42 m et un pe
tit amplificateur linéaire de 
300 watts. Enfin, à l'est, 
F5UOE utilisait une G5RV.

Bilan satisfaisant
Le bilan de cette dernière acti
vité en EU-148 nous a apporté 
pas mal de satisfactions notam
ment en matière de cohabita
tion de plusieurs stations dans 
un espace réduit (60 x 60 m) 
sans perturbations entre ces 
dernières. Il faut même signaler 
qu'à certains moments, sur 
7 MHz, une station travaillait 
sur 7,020 MHz en CW et une 
autre sur 7,060 MHz en SSB 
avec une puissance de 300 
watts. Toutes les antennes 
étaient alimentées par du 
"twin-lead" ou du double co
axial, avec chacune sa boîte 
d'accord propre (spéciale Lévy 
et spéciale Delta-Loop) de fa
brication OM. Les quelques 
rares perturbations sont venues 
de la G5RV. On notera que 
c’était la seule antenne alimen
tée en partie par un câble co
axial.
Cette année, nous avons fait 
3 500 QSO dont 1 300 en CW. 
La propagation était assez bon
ne. Nous avons contacté un 
grand nombre de stations japo
naises et américaines. Mis à 
part ['Antarctique, tous les

La carte QSL de TM5B éditée en 1098 qui a été réutilisée cette année.

continents ont été touchés. Le 
trafic a quand même été per
turbé samedi et dimanche par 
des orages qui revenaient régu
lièrement toutes les quatre 
heures.

Retour à la base
Nous avons cessé les émissions 
le dimanche à 17 h 30. L'em
barquement s'est effectué sous 
une pluie d'orage (les "joies" 
des expéditions...).
Nous remercions Hélène Pas
cual de l'Office de Tourisme 
d'Agde pour l'autorisation de 
séjour, F5OSN pour le sponso
ring culinaire, F5ARA pour le 
prêt de matériel, F5COF pour 
la fabrication des coffrets et le 
prêt de la cantine et, bien sûr, 

tous les OM qui ont eu la gen
tillesse de nous contacter. Le 
"Castres DX Gang" vous donne 
dès à présent rendez-vous pour 
l'activité prochaine depuis 
quelques châteaux tarnais et 
peut-être d'autres IOTA en 
l'an 2000.
Rappelons enfin que Fort Bres
cou compte pour le IOTA 
(EU-148), le WLH (LH-0500), 
le DCF (CF-34001)et le DIFM 
(ME-001). Le nombre très im
portant de cartes QSL reçues 
en direct et les témoignages de 
satisfaction nous encouragent 
dans la poursuite de nos activi
tés pour les années à venir. Le 
QSL manager est toujours 
F5XX.

Bernard Vignoles, F5XX
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SWL

À l'écoute des ondes courtes

l'assaut 
des bandes 

basses
Le changement sai
sonnier des condi
tions de propaga
tion va nous permettre d’ex
ploiter, comme chaque hiver, 
les bandes basses. Chacun y 
trouvera son compte : les 
écouteurs des bandes radio
amateurs comme les écouteurs 
des bandes de radiodiffusion, 
en particulier les couches tard 
qui, cet hiver, vont se régaler 

Fig. I- Lb codB Moïse bo cyrillique.

A a . - Pp .-.
E6 Cc ...
Bb T T -
r r y y
fl A •
E e . X x ....
Ë ë . Uu
Xx Mm ------ .
33 LU lu ---------
Mu .. iflm
M ii .------ "b t> — . . —
K K blbl
J1 n b b - . . -
Mm — 33
H H K) FO .. —
Oo------ fia
□ n

sur les ondes moyennes et 
longues.
Lorsque l’on parle des bandes 
basses, il s’agit le plus souvent 
des fréquences inférieures à 
14 MHz. Pour écouter dans de 
bonnes conditions, des an
tennes dipôle conviennent 
pour les fréquences entre 14 et 
7 MHz. En dessous, la taille 
physique des antennes devient 
plus grande, et il faut alors ex-

ploiter la place disponible au 
mieux de vos possibilités. An
tennes carrées, boucles de 
toutes sortes, boucles magné
tiques et autres Beverage sont 
à l’honneur. Au pire, une an
tenne en ferrite ou un cadre 
bobiné feront l’affaire si vous 
manquez de place.
Les bandes basses ne s’arrêtent 
pas aux seuls spectres PO et 
GO. Les radioamateurs exploi
tent désormais le 137 kHz, ain
si que le 70 kHz outre
Manche. Pour vous aider dans 
votre tâche, un bon préampli
ficateur à faible bruit, ainsi 
qu’un filtre DSP feront de vous 
des DX’eurs heureux, même 
sur les bandes de radiodiffu
sion ! En effet, sur ces bandes, 
il est possible de capter les si
gnaux des stations de radiodif

fusion locales en Amérique du 
Nord, ainsi qu’en Europe. Là, 
c’est du vrai DX, car ces sta
tions ne sont audibles à de 
longues distances que par la 
magie de la propagation, en hi
ver, et la nuit de surcroît.
Côté radioamateur, l’hiver est 
aussi la période où l’on s’affaire 
sur 160 mètres (1,8 MHz), no
tamment avec les nombreux 
concours dédiés à cette bande 
qui ont lieu en décembre, jan
vier et février. La plupart sont 
ouverts à la participation des 
écouteurs, lorsque ce ne sont 
pas des concours uniquement 
réservés à ceux-ci !
En fin de compte, contraire
ment à une idée reçue, l’activi
té sur ces fréquences est très 
intense, et ce quels que soient 
les services qui les exploitent.

•4 8-



Montez en fréquence !

Le seul véritable obstacle rési
de dans les antennes qui, si 
elles sont de longueur insuffi
sante, apportent le plus sou
vent des résultats décevants.
La plus simple des antennes, 
disons-le “compromis univer
sel”, est l’antenne long-fil. 
Connectez simplement une di
zaine de mètres de fil de cuivre 
sur la borne d’antenne de votre 
récepteur, et vous parviendrez 
déjà à exploiter pas mal d’émis
sions sur les bandes basses. 
Mais ce compromis reste un 
compromis, avec tous les dé
fauts que cela engendre ; le 
bruit, notamment. Un cou
pleur dédié à l’écoute permet
tra d’en éliminer pas mal, mais 
il y a mieux, même si la place 
disponible manque cruelle
ment. Une antenne active, par 
exemple, peut apporter des sa
tisfactions. Mais mieux vaut 
s’équiper d'un rouleau de fil de 
cuivre et d’une bonne pince 
coupante. Une L-inversé, des 
dipôles raccourcis, la clôture 
qui entoure le jardin... sont 
autant de solutions intéres
santes à plus d’un titre. Et 
aviez-vous pensé à essayer un 
balun magnétique ?
Bref, les bandes basses sont sy
nonymes de “longueur”, et 
plus vous pourrez dérouler de 
fil, même installé à des hau
teurs moins que satisfaisantes, 
plus vos chances de recevoir 
le DX rare par excellence se
ront grandes. Il n’y a pas de se
cret : tout tient à cette seule 
qualité !
Enfin, une astuce pour ceux 
qui possèdent des récepteurs 
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“de poche” ou “grand public” : 
sortez l’antenne télescopique 
sur une trentaine de centi
mètres et entourez-la de papier 
ou de carton. Réalisez ensuite 
un bobinage constitué d’une 
vingtaine de spires de fil de 
cuivre autour du papier, et pro
longez le fil sur une longueur 
comprise entre 5 et 10 m. Il est 
inutile d'aller plus loin, car 
vous risqueriez tout simple
ment de saturer les étages 
d'entrée du récepteur, rendant 
les signaux inintelligibles. Au
cune connexion électrique 
avec l’antenne télescopique 
n’est nécessaire. Et ça marche !

SMC LF Bonds 
Contest
Le SMC LF Bands Contest au
ra de nouveau lieu les 15 et 16 
janvier 2000. Le règlement n’a 
pas encore été défini mais nous 
devrions pouvoir le publier en 
temps voulu dans ces co
lonnes. Il risque d’y avoir beau
coup de changements par rap
port aux années précédentes. 
En attendant, pour tout ren

seignement, écrivez à : 
<brs25429@compuserve.com>.

Challenges SWL 
1998&1999
Les résultats de l’édition 1998 
du Challenge SWL seront pu
bliés dans leur intégralité dans 
ces colonnes dès le mois pro
chain. Le règlement de l’édi
tion 1999 est le même que l’an 
passé, le but consistant à en
tendre un maximum d’entités 
DXCC par bande (6 bandes en 
tout). Les dates pour la partie

RADIOTELEX MESSAGES

1999/2000 REPERTOIRE DES
SERVICES METEOROLOGIQUES
Internet • Navtex • Radiofax • Radiotelex!

Actuellement, la première source d'information météorologique mondiale 
est le fascinante Internet - tandis que beaucoup de service.- radiofax et 
radiotéléx continuent à émettre sur les ondes courtes. Ce livre-guide volu
mineux contient les services du monde entier C'est donc le manuel le plus 
avantageux et le plus actuel sur les dernières données météorologiques - 
avec centaines des cartes, diagrammes, graphiques et photos réccmments! 
420 pages • EUR 30 ou FF 196,79 (frais d'envoi inclus)

MESSAGES RADIOTELEX - 25 ans
de réception des communications digitales globales!

Comprend plusieurs décennies de réception continuelle de radio de 1974 à 
1998, et donne un aperçu professionnel de douzaines des formats et 
protocols modernes de transmission des données digitales. Contient 1004 
messages et photos-écran de 692 stations utilitaires dans 136 pays. La 
radiocommunication mondiale aéronautique, commerciale, diplomatique, 
maritime, météo, militaire, navigation, police, presse, publique, et secrète 
sur ondes courtes est extrêmement révélatrice ainsi que très amusante En 
un mol fascinant' 572 pages • EUR 25 ou FF 163,99 (frais d'envoi inclus)

1999 SUPER LISTE FREQUENCE CD-ROM 
toutes les stations de radiodiffusion et utilitaires!

11000 enregistrements avec les derniers horaires de tous les services de 
radiodiffusion sur ondes courtes dans le monde 11600 fréquences des 
stations utilitaires (voir ci-dessous). 16100 fréquences ondes courtes hors 
service Tout sur une seule CD-ROM pour PCs avec Windows™ Vous 
pouvez chercher pour fréquences, stations, pays, langues, heures et indica
tifs d'appel - meme combiné à votre discrétion -, et feuilleter dans toutes ces 
données en moins de rien! EUR 30 ou FF 196,79 (frais d'envoi inclus)

Plus: 1999 Repertoire des Stations Professionnelles = EUR 40 = FF 262,38 1999 Répertoire des Sta
tions OC = EUR 30 = FF 196,79 Radio Data Code Manual = EUR 40 = FF 262,38 Double CD des 
Types de Modulation = EUR 50 = FF 327.98 SW Receivers 1942-1997 - EUR 50 = FF 327,98 
Analyzateurs/dêcodcurs des communications digitales WAVECOM - le numéro 1 au monde détails sur 
demande Des offres spéciales sont disponibles! Tout en Anglais facile à comprendre En outre veuil
lez voir notre site Internet WWW pour des pages exemplaires et des photos-écran en couleur! Nous 
acceptons les chèques Français (veuillez ajouter FF 10 pour les frais bancaires svp ) ainsi que les cartes 
de credit Visa. American Express. Eurocard et Mastercard CCP Stuttgart 2093 75-709 Catalogue 
gratuit avec recommandations du monde entier sur demande Merci d'adresser vos commandes à ©

Klingcnfuss Publications ■ Hagenloher Str. 14 • D-72070 Tuebingen • Allemagne
Fax 0049 7071 600849 ■ Tél. 0049 7071 62830 • E-Mail klingenfuss@compuserve.com

Internet http://ourworld.compuserve.com/homepages/Klingenfuss

SSB sont celles du CQ World
Wide DX Contest, c’est-à-dire 
les 30 et 31 octobre 1999.

Site Web
Si vous aimez l’aviation ou si 
vous écoutez les fréquences aé
ronautiques, le site Web de la 
compagnie United Airlines 
vous propose d'en savoir plus 
sur les vols. Entrez simplement 

le numéro du vol et la compa
gnie aérienne, et vous obtien
drez tous les détails. 
<https://www.ual.com/secu- 
re/default.asp ? ITNdestina- 
tion = flightstatus> (n’oubliez 
pas le “s” après “http” car il 
s’agit d'un site sécurisé).

Patrick Motte

mailto:brs25429@compuserve.com
mailto:klingenfuss@compuserve.com
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Klingenfuss
https://www.ual.com/secu-re/default.asp_?_ITNdestina-tion_=_flightstatus


SWL

A l'écoute des ondes courtes
LES FRÉQUENCES U T 1

Stations VOLMET

Fréquence Horaire* Indicatif Nom

3485 00 Et 30 WSY70 New York Radio
3485 20 Et 50 VFG Gander Radio
5505 00 Et 30 EIP Shannon
6604 00 Et 30 WSY70 New York Radio
6604 20 Et 50 VFG Gander Radio
6676 00 Et 30 VJN385 Sydney
6754 20 CHR Trenton Military
8957 00 Et 30 EIP Shannon
10051 00 Et 30 WSY70 New York Radio
10051 20 Et 50 VFG Gander Radio
11247 15 GFW Chypre
11387 00 Et 30 VJN385 Sydney
13264 00 Et 30 EIP Shannon
13270 00 Et 30 WSY70 New York Radio
13270 20 Et 50 VFG Gander Radio
13285 15 Et 45 BGX Beijing
15034 20 CHR Trenton Millitary
18018 15 GFW Chypre
*11 s'agit bien entendu des minutes après l'heure.

CFARS

Les stations CFARS (Canadian Forces Affiliate Radio System) sont 
situées à divers endroits du monde où les Nations-Unies sont pré
sentes. Elles utilisent, pour la plupart, des matériels radioamateurs 
débridés en fréquence afin de fournir des communications télé
phoniques au personnel.

Alpha 6978.5
Bravo 14386.0
Charlie 14460.0
Delta 14463.0
Echo 14446.5
Foxtrot 20971.5
Golf 20963.5
Hotel 29715.0
Juliet 14454.0
Kilo 14449.5
Lima 20977.5
Mike 13954.0
Whiskey 6982.5
X-ray 6962.5
Yankee 4052.5
Zulu 4023.5

Marine allemande

Fréquence Indicatif Station UIT Mode

2625 DHJ59 GNy Wilhelmshaven D USB
3056 DHJ59 GNy Wilhelmshaven D USB, RTTY 75
3122 DHJ59 GNy Wilhelmshaven D USB, RTTY 75
4154.5 DHJ59 GNy Wilhelmshaven D USB
6727 DHJ59 GNy Wilhelmshaven D USB, RTTY 75
6730 DHJ59 GNy Wilhelmshaven D USB, RTTY 75
6779 DHJ59 GNy Wilhelmshaven D USB
8335.5 DHJ59 GNy Wilhelmshaven D USB

LITAIRES D’OCTOBRE

10192.5 DHJ59 GNy Wilhelmshaven D USB
10197 DHJ59 GNy Wilhelmshaven D USB
10722 DHJ59 GNy Wilhelmshaven D USB
11256 DHJ59 GNy Wilhelmshaven D USB, RTTY 75
12178 DHJ59 GNy Wilhelmshaven D USB
12415.5 DHJ59 GNy Wilhelmshaven D USB
15929 DHJ59 GNy Wilhelmshaven D USB
16129 DHJ59 GNy Wilhelmshaven D USB
17544 DHJ59 GNy Wilhelmshaven D USB
17994 DHJ59 GNy Wilhelmshaven D USB, RTTY 75
22238.5 DHJ59 GNy Wilhelmshaven D USB
23744 DHJ59 GNy Wilhelmshaven D USB

Armée de l'air française

Marjolaine-2 6712
Vinaigrette-3 8992
Reconfort-3 13236
Citadelle-1 18012
Verité-3 23254

Armée de l'air allemande

3107 - Alpha
3143 - Bravo
3903 - Charlie
4721 - Delta
5687 - Echo
5717 - Foxtrot
6700 - Golf
6715 - Hotel
6730 - India
6751 - Juliet
8965 - Kilo
9025 - Lima
11217 - Mike
11265 - November
13203 - Oscar
13233 - Papa
15073 - Quebec
17973 - Romeo
17991 - Sierra
18012 - Tango
23201 - Uniform
23231 - Victor
23255 - Whisky
23318 - X-ray
23341 - Yankee
23345 - Zulu
29724 - Alpha-bravo

Armée de l'air portugaise

5687.0
6685.0
8992.0

Armée de l’air espagnole

6715.0
8974.0
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Montez en fréquence !

ÉMISSIONS DE RADIODIFFUSION EN FRANÇAIS »
Heure UTC Station Fréquence(s) en kHz

0000-0100 Radio France Int. 9715, 9790, 9800, 9805, 
11670, 12025

0000-0100 WSHB 7535
0006-0009 RAI Rome 846, 900, 6060
0230-0300 Trans World Radio 216
0300-0400 Radio France Int. 5990, 6045, 7135, 7280, 7315, 

9550, 9790, 9800, 9805, 
11685, 11700

0400-0450 Radio Pyongyang 11740, 13790
0400-0545 R.France Int. 1233, 4890, 5920, 5925, 

5990, 6045,6175, 7135, 7280, 
9550, 9745, 9790, 9800, 
9805, 11685, 11700, 11995, 
15155

0430-0500 Radio Suisse Int. 5840, 6165
0440-0500 Radio Vatican 527, 1530, 4005, 5880
0500-0515 Kol Israel 9435, 11605
0515-0530 R. Finlande 9560
0515-0530 Radio Suisse Int. 5840, 6165
0530-0600 Radio Canada Int. 6145, 7295, 9595, 11710, 

13755, 15330, 15400
0600-0627 R. Prague 5930, 7345
0600-0700 R. Bulgarie 9485, 11825
0600-0700 Radio France Int. 7135, 7280, 9790, 9805, 

11700, 11975, 15135, 15300, 
15605, 17620, 17650, 17800, 
17850

0600-0700 WSHB 7535
0600-0700 WYFR Family Radio 9355, 13695, 15170
0630-0700 HCJB 9765
0630-0700 Radio Autriche Int. 6015, 6155, 13730, 15410, 

17870
0700-0800 Radio France Int. 7135, 9790, 9805, 11670, 

11700, 11975, 15155, 15300, 
15315, 15605, 17620, 17650, 
21620

0700-0800 WSHB 9835, 9845, 15665
0800-0900 Radio France Int. 9805, 11670, 11845, 15155, 

15195, 15300, 15315, 15605, 
17620, 17650, 17850, 21620

1000-1015 Radio Vatican 527, 1530, 5883,9645, 11740, 
15595, 21850

1000-1030 Kol Israël 15640, 15650
1000-1100 Radio France Int. 9805, 9830, 11670, 11710, 

11845, 15155, 15195, 15300, 
15315, 15435, 15605, 17575, 
17620, 17650, 17850, 21620

1100-1200 La Voix du Nigeria 7255, 15120
1100-1200 Radio France Int. 6175, 9805, 9830, 11670, 

11710, 11845, 11890, 13640, 
15155, 15195, 15300, 15315, 
15365, 17575, 17605, 17620, 
17650, 21580, 21620

1130-1200 Radio Autriche Int. 6155, 13730, 15455
1200-1230 BBC 15105, 17715, 21640
1200-1250 R. Pyongyang 9640, 9975, 11335, 13650, 

15320
1200-1300 Radio France Int. 1233, 9790, 11670, 11845, 

13640, 15300, 15315, 15435, 
15515, 17620, 17650, 17850, 
21580, 21620, 21685

1300-1400 Radio France Int. 684, 9790, 9805, 11615, 
11845, 15195, 15300, 15315, 
15515, 17560, 17620, 17650, 
17850, 17860, 21580, 21620, 
21685

1400-1500 Radio Canada Int. 11935, 15305, 15325, 17895
1400-1500 Radio France Int. 11615, 11845, 15155, 15195,

15300, 15315, 17575, 17620,
17650, 17850, 17860, 21580,

21620, 21645, 21685
1500-1550 R. Pyongyang 6575, 9335
1500-1600 Radio France Int. 11615, 11845, 15155, 15195, 

15300, 15315, 15515, 15605, 
17575, 17605, 17620, 17850, 
21580, 21620, 21685

1530-1545 Kol Israël 11605, 15650, 17515
1530-1555 RAI, Rome 5990, 7290, 9760
1530-1557 Radio Prague 5930, 9430
1600-1630 Radio Vatican 527, 1530, 4005, 5880, 7250, 

9645, 11810
1600-1700 Radio France Int. 1296, 6090, 9495, 11615, 

11700, 11995, 15300, 17605, 
17620, 21685

1600-1700 Voix de la Russie 9710, 11685, 12025, 15535, 
15545

1700-1800 Radio Corée Int. 7275, 9515, 9870
1700-1800 Radio France Int. 1233, 9805, 11615, 11670, 

11700, 15210, 15300, 15460, 
17620, 21685

1700-1800 Voix de la Russie 7425, 9710, 9890, 12000, 
12025, 12030, 15545

1730-1800 Radio Autriche Int. 6155, 11855, 13710, 13730
1800-1900 R. Exterior de Esp. 9855
1800-1900 Radio France Int. 7160, 9495, 9790, 11615, 

11700, 11705, 11995, 15300, 
15460, 21685

1800-1900 Voix de la Russie 7390, 9710, 9810, 9890, 
11970, 12020, 12030, 15545

1800-1900 WSHB 11945
1800-1900 WYFR-Family Radio 15600, 17750, 21525
1830-1930 Radio Téhéran 7160, 7260, 9022, 11900
1900-2000 Radio Canada Int. 5995, 7235, 13650, 13670, 

15150, 15265, 15325, 
17820,17870

1900-2000 Radio France Int. 5915, 7350, 9485, 9495, 9790, 
11615, 11705, 11965, 11995, 
15300

1900-2000 Voix de l'Indonésie 15150
1900-2000 Voix de la Russie 7310, 7390, 9710, 9810, 9890, 

11630, 12030, 15545
1905-2005 Radio Damas 12085, 13610
1910-1920 Voix de la Grèce 792, 7465, 9375
1930-1950 Radio Vatican 527, 1530, 4005, 5883, 7250, 

9645
1930-1957 Radio Prague 5930, 9430
1930-2000 Radio Pakistan 9710, 11570
1930-2000 Voix du Vietnam 7440, 9840, 15010
1945-2030 AH India Radio 9910, 13620, 13780
2000-2025 R. Moldova Int. 7520
2000-2030 R. Habana Cuba 13715, 13740
2000-2050 R. Pyongyang 6575, 9335, 11700, 13760
2000-2100 WYFR Family Radio 17750, 21725
2000-2115 Radio Le Caire 9900
2015-2030 Radio Thaïlande 9655, 9680, 11905
2030-2055 R. Vlaanderen Int. 9925
2030-2100 Radio Chine Int. 3985
2100-2150 Radio Pyongyang 6520, 9600, 9975
2100-2200 Radio France Int. 5900, 6175, 7160, 7315, 7350, 

9485, 9605, 9790, 9805, 
11965, 15300, 17630, 21645, 
21765

2100-2200 WSHB 13770
2130-2200 R. Habana-Cuba 13715, 13740
2130-2200 Radio Canada Int. 7235, 11690, 13650, 13670, 

15150, 15325, 17820, 17870
2230-2300 Radio Autriche Int. 5945, 6155, 13730
2230-2300 Radio Canada Int. 11705, 15305
2300-0000 Radio France Int. 9715, 9790, 9800, 9805, 

11670, 15200, 15535, 17620
2330-0025 Radio Teheran 6030, 7260, 9022
2330-2345 R. Finlande 558
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VHF PLUS

Activité au-delà de 50 MHz

Débuter 
en TVA : 

c'est facile !
cette rentrée de 
septembre est, 
semble-t-il, partie sur les cha
peaux de roues. La propaga
tion sur la bande magique ap

paraît encore comme très 
bonne. Pour s’en rendre 
compte, il faut descendre en 
dessous de 50,210 MHz pour 
scruter les fréquences d’appel 
internationales. A la fin du 
mois d’août, on a pu recevoir 
des stations japonaises sur 
50,110 MHz ainsi que 
d’autres pays situés aux anti
podes. La propagation ai
dant, aucun moyen particu
lier n’a été mis en œuvre au 
niveau des antennes.

L’éphéméride VHF Plus

Oct. 1 Dernier quartier de lune.
Oct. 3 Conditions modérées pour I'EME.
Oct. 9 Nouvelle lune.
Oct. 10 Mauvaises conditions pour I'EME.
Oct. 15 La lune est à l'apogée.
Oct. 16 Déclinaison la plus faible de la lune.
Oct. 17 Premier quartier de lune.

Très mauvaises conditions pour l'EME.
Oct. 21 Maximum d'activité prévu de l'essaim 

météoritique des Orionides.
Oct. 24 Pleine lune. Bonnes conditions pour l'EME.
Oct. 26 La lune est au périgée.
Oct. 29 Déclinaison la plus élevée de la lune.
Oct. 30-31 Premier week-end de l'ARRL EME Contest.
Oct. 31 Dernier quartier de lune.

Très bonnes conditions pour l'EME.

La bande des 2 mètres nous 
a également offert de bonnes 
perspectives avec des mon
tées de propagation relative
ment fortes. Toujours sans 
faire appel à des antennes di
rectives, des liaisons à plus de 
500 kilomètres restaient fai
sables. Dans ces situations, il 
faut se trouver là au bon mo

ment.
Une bonne évaluation sur 
l’état de la propagation réside 
dans l’écoute des relais. S’il 
arrive qu’on les entende sur 
leurs fréquences habituelle
ment “muettes”, il y a de 
fortes chances que des liai
sons en DX soient jouables.

Cette estimation est à prati
quer surtout le matin avant 
9 heures.

Activités TVA
Hormis le fait que les bandes 
du 3 et du 23 centimètres 
aient obtenu toutes les fa
veurs des radioamateurs pour 
pratiquer les transmissions 
d’images, on assiste à une 
nette régression de l’activité 
sur 438,5 MHz. Lune des rai
sons fondamentales réside 
peut-être dans le manque 
d’informations concernant 
cette bande.
Il n’est guère plus dur actuel
lement de devenir dans un 
premier temps SWL TVA sur 
438,5 MHz que sur 1 255 
MHz. En effet, sur cette der

nière fréquence, on a assisté à 
l’apparition des démodula
teurs satellites qui rendent 
possible une mise en œuvre 
sans trop de contraintes. Il 
faut savoir qu’avec la totalité 
des téléviseurs actuels, il est 
possible de recevoir les émis
sions vidéo réalisées sur les 
70 centimètres. Avec les tu
ners dits “hyperbande”, il suf
fit de rechercher une émis
sion aux alentours du canal 
S37.
Pour débuter dans ce mode, il 
n’y a pas besoin d’investir 
tout de suite dans des an-

tennes “full-size”. D’excel
lents résultats sont obtenus 
avec des petites antennes. Il 
ne faudra pas espérer des 
grands DX, certes, mais pour 
démarrer en trafic local, cela 
semble bien suffisant.
Par la suite, pour passer en 
émission avec une grande fa
cilité, nous avons tait paraître 
une série d’articles concer
nant les modifications 
“simples” à apporter sur un 
transceiver 400 MHz. Il faut 
savoir qu’un certain nombre 
d’OM a réalisé ces modifica

tions avec succès.

Propagation 
en 1,2 GHz
Il faut noter qu’à courtes dis
tances, jusqu’à 50 ou 60 ki- 
lomètres, les effets de la pro
pagation se font considéra
blement ressentir. Il est 
évident que cela prend en 
compte des petites stations
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Débuter en TVA : c'est facile !
qui ne disposent que d’une 
antenne 35 éléments, 2 
watts envoyés vers l’aérien et 
un modeste préamplificateur 
de réception.
Les meilleurs moments sem
blent apparaître en matinée 
et en soirée. Alors que l’on se 
surprend à obtenir des re
ports B5 dans ces créneaux 
horaires, des essais ont dé
montré qu’à d’autres heures, 
rien ne passait. Même pas des 
traces de synchro.
Ces variations de la propaga
tion sont également vraies 
d’un jour sur l’autre, ou mê
me encore du matin au soir. 
Quoi qu’il en soit, il est tout à 
fait possible de bien s’amuser 
en 1 255 MHz avec des 
moyens réduits. Le coût et 
l’encombrement modéré des 

antennes ne sont pas vrai
ment un véritable obstacle. 
Nous connaissons des sta
tions ATV utilisant du simple 
câble de descente des para
boles satellites. C’est bien 
pour dire que tout devient 
compliqué si on se pose trop 
de questions. De plus, les 
brocantes et diverses brade
ries regorgent de matériel 
d’occasion à des prix vrai
ment très raisonnables.

Un nouveau relais 
TVA en île de France 
C’est sous l’impulsion de trois 
OM que ce projet a vu le jour. 
Il s’agit de réaliser un relais 
de télévision amateur per
mettant de renvoyer sur 10 
GHz les émissions 
1 255 MHz qu’il sera suscep
tible de capter. La mise en 

service est normalement pré
vue en janvier 2000. De 
belles perspectives sont à en 
attendre puisqu’il sera situé à 
une altitude moyenne de 130 
mètres au-dessus du niveau 
de la mer dans le départe
ment 77. D’après son 
concepteur, le DRO serait 
d’ores et déjà opérationnel. 
La fréquence de sortie sera de 
10 485 MHz pour une fré
quence d’entrée de 
1 255 MHz.
Les trois radioamateurs de 
cette opération sont F1HDF 
aux composants, F1FLG aux 
PIC16xx et F6BPY au bolo- 
mètre... Nous leur souhai
tons beaucoup de courage 
pour finaliser ce relais et nous 
les retrouverons prochaine
ment pour vous faire décou
vrir les entrailles de la machi
ne.

Via la lune
La première manche de 
l’ARRL EME Contest aura 
lieu les 30 et 31 octobre. La 
deuxième manche doit avoir 
lieu en novembre. Chaque 
manche a une durée de 
48 heures commençant à 
0000 UTC. Eobjectif consis
te à contacter autant de sta
tions que possible par ré
flexion lunaire. Les diffé
rentes catégories sont les 

suivantes : mono-opérateur, 
monobande et multibande ; 
multi-opérateur ; et équipe
ment commercial. Chaque 
contact vaut 100 points. Les 
multiplicateurs sont les zones 
d’appel des États-Unis et du 

Canada ainsi que les entités 
DXCC. Les conditions s’an
noncent bonnes dans l’en
semble pour cette première 
manche du concours. Le rè
glement complet est paru 
dans QST du mois de sep
tembre et peut être téléchar
gé sur le Web à : 
< www.arrl.org/contests/an- 
nouncements/9 9/rules- 

eme. html>.

Philippe Bajcik, F1FYY

• 2, 3 ou 4 éléments 14-18-21-24-28 MHz
• 2 éléments 7 MHz
• Antennes pré-réglées ou en kit
• Cannes en fibre et croisillons au détail

• 2 ou 4 éléments 50 MHz
• 4 ou 7 éléments 144 MHz
• 50 MHz + 144 MHz

Importateur officiel pour la France
VENTE et DEPANNAGE MATERIELS RADIO-AMATEURS

\/ S.A.V. \/
RADIO 33 f5ols

BP 241 - 33698 MERIGNAC Cedex 
8, avenue DORGELES

Tél : 05 56 97 35 34 Fax : 05 56 55 03 66
Magasin ouvert : du mardi au vendredi : de 10h à 13h et 14h30 à 18h30 

le samedi : de 10h à 13h

WEB : http://radio33.ifrance.com
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Les communications 
•pai Satellite tiennent au

jourd’hui une place prépondé
rante dans le trafic radioama
teur. Nous ne nous étendrons 
pas ici sur les modules de télévi
sion directe qui inondent nos
écrans, mais plutôt sur les satel
lites radioamateurs et scienti
fiques qui, désormais, peuplent 
l’espace de manière croissante. 
En guise d'introduction à ce su
jet, nous vous proposons de dé
couvrir le fonctionnement d’un 
satellite amateur et comment 
on parvient à les mettre en orbi- 
t^à moindre coût.
Les communications via l’espa
ce présentent de nombreux 
avantages, tant pour le proie?

sionnel que pour l’amateur. 
Leur fiabilité n’est pas affectée 
par la présence ou non de 
couches ionisées, à la base des 
liaisons par ondes courtes et qui 
constitueront, à terme, la voie 
quasi exclusive do-communica-
tion de l’homme moderne.

Bientôt 40 ans !
Beaucoup de chemin a été par
couru depuis le lancement du 
premier satellite artificiel par les

-Russes, le 4 octobre 1957. Les 
“bip-bip” de ce spoutnik (ce qui 
signifie “satellite” en russe) 
marquèrent, pour un temps, la 
domination de l’espace par les 
pays du bloc soviétique.
Depuis lors, c’est par centaines

Fig. 1- Principe d'une liaison par satellite. Ces engins fonctionnent, poor la plupe 1, 

* comme des transpondeurs terrestres.

que d’autres satellites furent 
lancés, surtout par les russes et 
les Américains, rejoints, à partir 
des années 1980, par d’autres 
pays comme la France, le Japon, 
la Chine... Les radioamateurs 
ne furent pas en reste et le pre-
mier satellite réalisé par leurs 
soins sera mis en orbite le 12 
décembre 1961 ; il y aura bien
tôt 40 ans. Son nom, OSCAR 
1, préfigurait une longue série.. 
Outre les satellites purement 
amateurs, jl est possible de se 
porter à l’écoute de satellites 
scientifiques effectuant,Uhns 
l’espace, diverses expériences 

^sùr des périodes souvent 
longues, pouvant aller de 
quelques mois à plusieurs an
nées. La collaboration des ra
dioamateurs et des écouteurs 
est d’aâlleurs souvent recher
chée par les organismes, univer
sités ou différentes écoles, à 
l’origine de ces satellites. Ces 
organismes, en effet, ne dispo
sent pas des moyens lourds des 
agences spatiales américaines, 
russes ou européennes et ont 
souvent du mal à rassembler les 
données envoyées par les satel
lites.
Le réseau important que repré
sente la communauté interna
tionale des radioamateurs peut 
parfois combler cette déficien
ce.
Pour rester dans les généralités, 
il ne faut pas oublier les 
contacts possibles avec les sta
tions orbitales et autres na
vettes. Les anTateurs qui écou
taient la station russe MIR 

.étaient légion, comme ceux qui 
suivent les différents vols des 

navettes spatiales américaines, 
et prochainement la Station 
Spatiale Internationale (ISS). 
Ceux qui ont pu contacter en 
direct les cosmonautes sont, par 
contre, moins nombreux, non 
pas parce que la liaison réclame 
des moyens importants (un 
simple transceiver portatif opé
rant sur la bande 2 mètres peut 
faire l’affaire), mais surtout, 
parce qu’un QRMJmportant 
existe lorsque ces engins survo- 
lentuà 309- km d’altitude, nos 
régions surpeuplées-en radio
amateurs.

*

’Les principes - *
4ie fonctionnement
S’il est en effet, facile de rece
voir n’importe quel satellite, qui 
opère-généralement sur les 
ondes métriques ou centimé
triques (fréquences supérieures 
à 100 MHz), les satellites ama
teurs présentent un avantage 
indéniable dans la mesure où 
l’on peut les utiliser comme re
lais dès l'instant où l’on possède 

^In indicatif d’émission. Nom
breux sont les amateurs qui, se 
portant à l’écoute du hafft de la 
bande 2 mètres, ont découvert 
l’activité intense et périodique 
qui y règne plusieurs heures du
rant lorsqu’un satellite amateur 
entre en visibilité.
La plupart des satellites ama
teurs disposent d’un ou plu
sieurs Xranspondeurs qui écou
tent dans une bande d^fré- • 
quences de quelques dizaines de 
kilohertz et qui renvoient les si
gnaux captés dans une autre ’ ■ 
bande. Le trafic s’effectue sur
tout en mode BLU, mais la FM
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Les nouveaux'satellites amateurs
et la CW ne sont pas oubliées 
pour autant.

Quelques kilos 
seulement
De par le décalage en fréquence 
entre la voie montante et la voie 

^descendante, il n’y a pas d’inter
férence entre l’émission et la ré
ception, ce qui permet de réali- 

p ser sans exploitation de filtres 
super sélectifs des liaisons en 
duplex comme par le téléphone. 
Les liaisons peuvent être mul
tiples toujours en duplex, un 
moyen commode et relative
ment sûr de réaliser une table 
ronde entre des amateurs très 
éloignés, comme par exemple 
entre l’Europe et les Amériques. 
11 existe de plus en plus de satel
lites qui opèrent en Packet-Ra
dio. Ces satellites sont capables 
de relayer des signaux modulés, 

- non pas par un signal analo
gique comme la voix humaine, 

'mais par un signal digital com
posé de niveaux logiques 0 ou 1. 
Ces signaux constituent des fï- 
Thiers pouvant être indifférem
ment du^exte, des images, du 
son, des programmes informa

. tiques, etc. Ces signaux, reçus 
par le satellite, peuvent être 
stockés en mémoire pour être 

• retransmis plus tard lorsque le 
satellite se trouve à un autre en
droit. Toutes ces opération 
peuvent être effectuées par des 
circuits élcctroniqûes dédiés de 
faibles dimensions et font que 
les satellites qui sont capables 

-de le réaliser n’ont rien de gi
gantesque, bien au contrarier 
Ainsi, pour citer un exemple, 
OSCAR 19 est un cube de seu
lement 23 cm de côté et pesant 

1 9 kg au sol.
Parallèlement à ces transpon
deurs, les satellites disposent de 

< balises retransmettant périodi
quement les mesures permet
tant de connaître les conditions 
de fonctionnement des diffé
rents ensembles embarqués. Les 
balises transmettent les infor
mations dans différents modes 
(CW, RTTY, Packet-Radio) de 
façon à permettre à un public 
aussi large que possible de les 
décoder.
Il est facile de se procurer les si-
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Les liaisons avec lactation orbitale MIR sont désormais finies. Mais la relève arrive avec la Station Spatiale Internationale 

IISSI qui bénéficiera d'une installation radioamateur permanente à bord.

gnifications physiques des para- " 
mètres mesurés et de pouvoir 
alors suivre en direct leur ¿volu
tion dans le temps. Le décodage

•de ces signaux sert de plus en 
plus de base à des travaux pra
tiques pour de nombreux ly
céens qui découvrent ainsi les 
communications spatiales.

Lancer un satellite
La plupart des satellites ama
teurs n’ont pas eu à payer leur 
place sur le lanceur qui les a mis 
en orbite. Il existe, en effet, plu
sieurs façons pour mettre en or
bite un satellite sans bousse dé
lier. La meilleure opportunité 
consiste à profiter des vols de 
qualification des nouveaux mo
dèles de fusées utilisées pour la 
mise en orbite de satellites de 
télécommunication profession
nels. Chaque fois qu’un modèle 
plus puissant est conçu, il doit 
subir un vol de qualification dé- . 
montrant que le lanceur est 
viable. La charge utile dans ce 
genre de vol n’est pas un vrai sa
tellite, mais une charge fictive 
présentant le même poids et le 
même encombrement qu’un sa
tellite céel. Connaissant plu
sieurs années à l’avance de 

telles opportunités, il suffit 
d’entrer en contact avec l’agen- - 
ce spatiale concernée (en Fran
ce, l’Agence spatiale européen
ne) et de faire accepter son pro
jet. .
Une autre possibilité existe et 
consiste à intégrer physique
ment son satellite au cœur d’un 
satellite professionnel. C’est 
cette opportunité qui a été choi
sie pour la plupart des satellites 
amateurs russes. Cette façon de 
procéder présente de nombreux 
avantages* aucun souci à se fai
re pour l’alimentation élec
trique, pas plus que pour le 
contrôle d’attitude, ce qui ré
duit significativement le coût.
Par contre, il convient d’être 
parfaitement introduit dans le

milieu poutfaire accepter.ses 
idées, l’expérience prouvant 
que la communauté radioama- 
teur_rus.se est, de ce point de 
vue, très performante.
Une troisième possibilité 
consiste enfm, à négocier l’utili
sation d’une partie du temps 
d’un satellite professionnel pour 
le trafic amateur. C’est, de loin, 
la solution la plus facile puis
qu’il n’y a même pas à construi
re le satellite ni à faire de “lob
bying” pour le mettre en 
orbite ! Cette procédure semble 
se développer et plusieurs satel
lites accessibles au trafic ama
teur ont suivi cette filière, com
me OSCAR 27 et OSCAR 28.

Michel Alas, F1OK

Quel matériel pour débuter ?
Le trafic par satellite ne nécessite pas un équipement volumi
neux, ni trop coûteux. Déjà, un transceiver bibande délivrant une 
dizaine de watts associé à une bonne antenne verticale, permet 
de recevoir la plupart des satellites dans de bonnes conditions, 
voire même de réaliser des QSO intéressants. Par la suite, il fau
dra mettre à contribution votre ordinateur afin de repérer la 
position des satellites à l'aide d’un logiciel de poursuite, et inves
tir dans quelque antenne directive motorisée en site comme en 
azimut. Mais le summum, c'est la station dédiée au trafic par 
satellites entièrement pilotée par ordinateur, y compris les 
antennes \-Mark, F6JSZ

teur_rus.se


SATELLITES

La radio dans l'espace

Les satellites opérationnels Descente 435.800 à 435.900 MHz CW/USB Inclination: 97.9376 deg Satellite: RS-15

RS-12

Semi-opérationnel. RA of node: 209.2977 deg Catalog number: 23439
Mode JD

99245.62600124Montée 145.910 à 145.950 MHz CW/SSB

Montée 21.210 à 21.250 MHz CW/SSB
Montée 145.850,145.870,145.910 MHz FM Eccentricity: 0.0010830 Epoch time:

Element set:Descente 29.410 à 29.450 MHz CW/SSB Descente 435.910 MHz FM 9600 bauds BPSK Arg of perigee: 312.6121 deg 407

Descente 145.910 à 145.950 MHz CW/SSB

Balise 29.408 MHz
Semi-opérationnel. Mean anomaly: 47.4213 deg Inclination: 64.8167 deg

Robot Montée 21.129 MHz, Descente 29.454 MHz
KO-25

Montée 145.980 MHz FM

Mean motion: 4.70679017 rev/day RA of node: 287.1767 deg
Semi-opérationnel

Decay rate: 2.126e-05 Eccentricity: 0.0160617

RS-13 Descente 436.500 MHz FM, 9600 Bauds FSK rev/day 2 Arg of perigee: 339.0305 deg
Montée 21.260 à 21.300 MHz CW/SSB

Montée 145.960 à 146.000 MHz CW/SSB Epoch rev: 82976 Mean anomaly: 20.4085 deg

Descente 29.460 à 29.500 MHz CW/SSB UO-22
Checksum: 334 Mean motion: 11.27533220 rev/day

Descente 145.960 à 146.000 MHz CW/SSB

Balise 29.504 MHz
Montée 145.900 or 145.975 MHz FM

Decay rate: -l.le-07 rev/day'' 2
Descente 435.120 MHz FM 9600 Bauds FSK

Robot Montée 21.140 MHz, Descente 29,458 MHz

QSL pour les contacts Robot via : Radio Sport Satellite: FO-2O Epoch rev: 19297

Federation, Box 88, Moscow, Russie. OSCAR-11

Descente 145.825 MHz FM, 1200 Bauds PSK
Catalog number: 20480 Checksum: 289

RS-15 Epoch time: 99244.04076977
Montée 145.858 à 145.898 MHz CW/SSB

Balise 2401.500 MHz

Element set: 0187
Satellite: FO-29

Descente 29.354 à 29.394 MHz CW/SSB
Catalog number: 24278

Balise 29.352 MHz (intermittant) AO-16 (PACSAT) Inclination: 099.0220 deg
Semi-opérationnel, Mode A (2m/10m)

Montée 145.900, 145.920, 145.940, 145.860 MHz RA of node: 064.3097 deg
Epoch time: 99245.43102273

AO-1O
FM, 1200 bps Manchester FSK Element set: 270

Eccentricity: 0.0540773
Montée 435.030 à 435.180 MHz CW/LSB Descente 437.0513 MHz SSB. 1200 bps RC-BPSK Inclination: 98.5679 deg
Descente 145.975 à 145.825 MHz CW/USB 1200 Bauds PSK Arg of perigee: 352.7089 deg
Balise 145.810 MHz (porteuse non modulée]

Balise 2401.1428 MHz. Mean anomaly: 006.6371 deg
RA of node: 186.2779 deg

Semi-opérationnel. Eccentricity: 0.0350680
Mean motion: 12.83255023

AO-27 LUSAT (OSCAR-19) Arg of perigee: 254.1793 deg
Montée 145.850 MHz FM

Descente 436.792 MHz FM
Montée 145.840, 145.860, 145.880, 145.900 MH;

1200 bps Manchester FSK Decay rate:

rev/day

-7.0e-07 rev/day^ 2
Mean anomaly: 102.0420 deg

Mean motion: 13.52677526 rev/day
JAS-lb (F0-20) Descente 437.125 MHz SSB, 1200 bps RC-BPSK Epoch rev: 44806

Decay rate: 1.0e-08 rev/day ~ 2
Montée 145.900 à 146.000 MHz CW/LSB Semi-opérationnel.

Checksum: 306
Descente 435.800 à 435.900 MHz CW/USB Epoch rev: 15025

FO-29
TMSAT-1 CTO-31) Checksum: 310

Phonie/CW Mode JA Montée 145.925 MHz 9600 bauds FSK Satellite: RS-1 2/13
Montée 145.900 à 146.000 MHz CW/LSB Descente 436.925 MHz 9600 bauds FSK Catalog number: 21089 Satellite: AO-16

Eléments o r b i t a u x au
Epoch time: 99243.92262701 Catalog number 20439

format A M S A T
Element set: 0182 Epoch time: 99244.18503335
Inclination: 082.9195 deg Element set: 0264

Satellite: AO-1O Mean motion: 2.05867369 rev/day RA of node: 041.0654 deg Inclination: 098.4776 deg

Catalog number: 14129 Decay rate: -1.09e-06 rev/day ~ 2 Eccentricity: 0.0028034 RA of node: 320.5992 deg

Epoch time: 99234.34326729 Epoch rev: 12175 Arg of perigee: 212.3138 deg Eccentricity: 0.0011846

Element set: 584 Checksum: 305 Mean anomaly: 147.6303 deg Arg of perigee: 359.6742 deg

Inclination: 27.1643 deg Mean motion: 13.74142553 Mean anomaly: 000.4439 deg

RA of node: 13.6826 deg Satellite: UO-1 1 rev/day Mean motion: 14-30244406 rev/day

Eccentricity: 0.6022890 Catalog number: 14781 Decay rate: 6.5e-O7 rev/day ~ 2 Decay rate: 3.69e-06 rev/day 2

Arg of perigee: 340.6531 deg Epoch rime: 99244.88288519 Epoch rev: 42981 Epoch rev: 50143

Mean anomaly: 3.7547 deg Element set: 185 Checksum: 290 Checksum: 309
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Les éléments orbitaux

00000-0 88814-3 0 4076

Satellite: UO-22 Decay rate:

Epoch rev:

2.42e-06 rev/day 2

30908

RA of node: 317.2064 deg Epoch time: 99245.81933018

Element set: 906Catalog number 21575 Eccentricity: 0.0002295

Epoch time:

Element set:

99244.10757014

968

Checksum: 348 Arg of perigee: 186.6434 deg

Mean anomaly: 173.4754 deg

Inclination: 51.5956 deg

RA of node: 166.7863 deg

Inclination: 98.1905 deg Satellite: KO-25 Mean motion: 14.22415010 rev/day Eccentricity: 0.0008792

RA of node: 281.0242 deg Catalog number: 22828 Decay rate: -4.4e-07 rev/day ~ 2 Arg of perigee: 284.4083 deg

Eccentricity: 0.0008193 Epoch time: 99245.16621757 Epoch rev: 05942 Mean anomaly: 75.5889 deg

Arg of perigee: 359.6714 deg Element set: 725 Checksum: 315 Mean motion: 15.62207614 rev/day

Mean anomaly: 0.4478 deg Inclination: 98.4498 deg Decay rate: 2.6496e-04 rev/day 2

Mean motion: 14.37373942 rev/day RA of node: 307.9715 deg Satellite: ISS Epoch rev: 4472

Decay rate:

Epoch rev:

3.76e-06 rev/day ^2

42624

Eccentricity:

Arg of perigee: 

Mean anomaly: 

Mean motion:

Decay rate: 

Epoch rev: 

Checksum:

0.0010921

18.3629 deg

341.7946 deg

14.28429117

rev/day

3.45e-06 rev/day Ä 2

27740

338

Catalog number: 25544 Checksum: 347

Checksum: 317

Satellite: AO-2 7

Catalog number: 22825

Epoch time: 99244.16719523

Element set: 0753

Inclination: 098.4520 deg

Eléments orbitaux 
au format NASA

AO-10

1 14129U 83058B 99234.34326729 -.00000109 00000-0 10000-3 0 5849

2 14129 27.1643 13.6826 6022890 340.6531 3.7547 2.05867369121755 

FO-20

1 20480U 90013C 99244.04076977 -.00000070 00000-0 -81390-4 0 01878

RA of node: 306.3635 deg Satellite: TO-31 2 20480 099.0220 064.3097 0540773 352.7089 006.6371 12.83255023448063

Eccentricity: 0.0009768 Catalog number: 25396 RS-12/13

Arg of perigee: 036.3978 deg Epoch time: 99244.17934880 1 21089U 91007A 99243.92262701 .00000065 00000-0 52580-4001822

Mean anomaly: 323.7869 deg Element set: 0189 2 21089 082.9195 041.0654 0028034 212.3138 147.6303 13.74142553429816

Mean motion: 14.27930579 rev/day Inclination: 098.7552 deg RS-15

1 23439U 99245.62600124 -.0000001194085A

2 23439 64.8167 287.1767 0160617 339.0305 20.4085 11.27533220192970

NOAA-9

1 15427U

2 15427

NOAA-10

1 16969U

2 16969

NOAA-11

1 19531U

2 19531

NOAA-12

Satellites météo

84123A

98.8186

86073A

98.6108

88089A

99.0461

1 21263U 91032A

2 21263 98.5374

NOAA-14

1 23455U 94089A

FO-29

1 24278U

2 24278

96046B

98.5679

2 23455 99.0996

NOAA-15

1 25338U 98030A

2 25338 98.6719

99245.43102273

186.2779 0350680

.00000001 00000-0 39621-4 0 2707

254.1793 102.0420 13.52677526150258

99245.71896206

318.5442 0014240

99246.00000000

231.0981 0012757

99246.00000000

302.5445 0011445

99245.00000000

244.2878 0013711

99246.00000000

214.2272 0008958

99246.00000000

274.7251 0011741

.00000211 00000-0 13386-3 0 1300

224.4600 135.5429 14.14056958759325

.00000478 00000-0 22073-3 0 1083

167.6949 289.2511 14.25389088673645

.00000298 00000-0 18265-3 0 9716

177.9799 284.8450 14.13391868564096

.00000478 00000-0 23061-3 0 4032

102.9190 214.1768 14.23092326431089

.00000396

174.9344

.00000388

34.8927

00000-0 24144-3 0 266

94.7476 14.12024556240929

00000-0 19156-3 0 4822

87.4676 14.22976134 67873

AO-16

1 20439U 90005D 99244.18503335 .00000369 00000-0 15875-3 0 02640

2 20439 098.4776 320.5992 0011846 359.6742 000.4439 14.30244406501438

UO-22

1 21575U

2 21575

AO-27

1 22825U

91050B

98.1905

93061C

2 22825 098.4520

KO-25

1 22828U

2 22828

TO-31

1 25396U

93061F

98.4498

98043C

2 25396 098.7552

ISS

1 25544U 98067A

2 25544 51.5956

99244.10757014

281.0242 0008193

99244.16719523

306.3635 0009768

99245.16621757

307.9715 0010921

.00000376

359.6714

.00000242

00000-0 13974-3 0 9687

0.4478 14.37373942426243

00000-0 11483-3 0 07536

036.3978 323.7869 14.27930579309086

.00000345 00000-0 15482-3 0 7257

18.3629 341.7946 14.28429117277403

99244.17934880 -.00000044 00000-0 00000-0 0 01897

317.2064 0002295

99245.81933018

166.7863 0008792

186.6434 173.4754 14.22415010059427

.00026496 00000-0 29968-3 0 9064

284.4083 75.5889 15.62207614 44728
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PROPAGATION

La météo de l'espace Le

le cycle 23 conti
nue son ascen
sion. Un nombre lissé de 
taches solaires équivalent à’ 
110 est prévu pour la 
partie SSB du 
CQWW SSB 
DX Contest, ce . 
qui représente
ra le fliveau le ' ’ 
plus. éleVé jamais 
atteint depuis 1991.
De plus, cela représente 40 
taches de plus’par rapport 
à l’an dernier.
Les derniers relevés per
mettent d’affirmer que les 
conditions de propagation 
seront normales à bonnes 
les 30ft 3 1 octobre, avec 
une possibilité de condi
tions très bonnes le samedi 
30. Pour savoir ce qui vous 
attend le week-end du 
« World-Wide », faites une 
apparition surd’àir le week
end du 4 et 5 octobre, soit 
un cycle de 2.7 jours avant 
le concours. Il .y a environ 
90 % de chance de rencon
trer les mêmes conditions 
de propagation lors du 
concours.
De telles conditions de 
propagation devraient per
mettre aux meilleurs opé
rateurs de battre des re
cords, tandis que la moyen
ne générale devrait 
sensiblement augmenter. 
Les bandes 10 et 15 
mètres seront particulière

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Octobre 157 142 142 76 45 27 12 9 32 71 110*
Novembre 158 142 138 74 41 26 11 10 35 73 113*
‘Prévisions

Tableau I- Nombres lissés de taches solaires comptés ao co irs des CQWW DX Contest depuis 
1989. Les valeurs indiquées pour 1999 sont les prévisions.

ment affectées par cette 
nette amélioration.

Les conditions, • 
bande par bande

Voici un résumé des
prévisions de propaga
tion valable du 15 oc
tobre au 15 décembre et 

centré sur les périodes des 
deux épreuves du 
concours.

10 mètres 
Nous de
vrions 
rencon- • 
trer des 
condi
tions ja
mais at
teintes de
puis des 
années. De 
belles ouvertures 
devraient être possibles 
vers la plupart des régions 
du globe pendant les 
heures éclairées, et la ban
de devrait rester ouverte 
en direction du sud et des 
régions tropicales pendan 
une bonne partie de la soi 
rée. Les signaux s’annon 
cent puissants et stables.

15 mètres
Fantastique. C’est certai 
nement le mot qui décrit h 
mieux les prévisions dt 
propagation sur cette ban 

de. Les conditions s’annon
cent excellentes dès le le
ver du soleil et jusque dans 
la nuit. Cherchez les pics 
d’activité environ une heu
re après que la même ou
verture vient d’avoir lieu 
sur 10 mètres. Des si
gnaux stables et très puis
sants devraient vous per
mettre de réaliser de nom

breux contacts sur cette 
bande. Ce sera vrai-

semblablement 
la meilleure 

bande pour le 
• DX lors du 
CQWW 
SSB."

20 mètres
Le DX sera 

possible du
rant toute la 

journée et toute la 
nifit, avec des pointes 

d’activité au lever du soleil 
et de nouveau avant le cou-' 
cher du soleil. Toutes les 
régions du globe sei^nt ac
cessibles pendant la jour
née à en croire les prévi
sions. Si vous souhaitez 
participer au concours en 
monobande, c’est ici qu’il 
faudra vous trouver pour 
réaliser un maximum de 
QSO.

40 mètres
La bande devrait s’ouvrir 
dans un premier temps

vers FAmétique du Nord, 
les conditions s’améliorant 
au fil que la nuit s’ap
proche. L’est et le sud se
ront des directions privilé
giées la nuit, avec des ni- 

• veaux de statique en 
-baisse, propagation hiver- 

■ nale oblige. Le 40 métros 
.s’annonce comme étant la 
meilleure bande pour le

DX la nuit.

80 mètres
Cette bande 

devrait per
mettre .de belles 

liaisons vers une grande 
partie du monde tout au 
long de la nuit et jusqu’au 
levOrdu soleil.
De bonnes ouvertures vers 
les Amériques sont pré
vues autour de minuit» tan
dis que l’h-éinisphère sud 
devrait être accessible dans 
la foulée. Les eonditions de 
propagation seront simi
laires à celles rencontrées 
sur 4Ô mètres, mais avec 
un peu plus de bruit sta
tique.

160 mètres ■
Explorez la « topband ».dès 

‘ minuit et jusqu’au lever du 
soleil, période pendant la
quelle le DX sera à son pa
roxysme. •
Cependant, l’absorption 
élevée et le niveau de bruit 
statique aidant, les signaux 
DX s’annoncent faibles et 
instables. Suivez bien la 
ligne grise pour profiter 
des meilleures conditions 
possibles.

George Jacobs, W3ASK
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COMPLÉTEZ VOTRE COLLECTION !
•AlanKW520

• Alinco D J-C5

• Alinco DJ-G5

• Alinco DX-70

• Alinco EDX2

• Ameritron AL-80B
• Ampli Explorer 1200 linear AMP UK

• Ampli HE linear Amp UK «Hunier 750»

• Ampli Ronger 811H

• Ampli VHF CTE B-42

• Ampli VHF RM VLA200

• Analyseur AEA CABLEMATE

• Analyseur AEACIA-HF

•Antenne 17 éléments sur 144 MHz

• Antenne AFT 35 éléments 1255 MHz

•Antenne Bibande UV-300

• Antenne «Black Bandit»

• Antenne Eogle 3 éléments VHF

• Antenne Force 12 Strike C-45

• Antenne «EullBond»

• Antenne GAP Titan DX

• Antenne LA-7C

• Antenne MASPRO

• Antenne Nova Eco X50

• Antenne verticale ZX Yogi GP-3

• Bolun magnétique ZX Yagi «MTFT»

• «Big brother» (manipulateur)

• Create CLP 5130-1

• Coupleur automatique LOG Electronics AT-11

• Coupleur automatique Yoesu FC-20

• Coupleur d'antenne Palstar AT300CN

• Coupleur Palstar ATI 500

• CRTGV16
• DSP-NIR Danmike

• ERA Microreader MK2

• Filtre IPS NIR-12

• Filtre Timewove DSP-9+

• HF, VHF et UHF ovec l'Icom IC-7O6MKII

• HRV-2 Transverter 50 MHz

• Icom IC-706

• Icom IC-707

• Icom IC-738

• Icom IC-2800H

• Icom IC-PCR1000

• Icom IC-T8E

• lcomlC-T81E

• Icom IC-Q7E

• Icom IC-R75

• INAC FC36A (alimentation)

• JPSANC-4
• Kenwood TH-235

• Kenwood TH-07E

• Kenwood TS-570D

• Kenwood TS-870S

• Kenwood VC-H1

• le Scout ¿'Optoelectronics

• Moldol Power Mount MK-30T

• Motdrall

•MFJ-1796

• MFJ-209

•MFJ-259

• MFJ-452

•MFJ-8100

• MFJ-969

• MFJ-1026
• Midland CT-22

• Milliwattmètre Procom MCW 3000

• Nouvelle Electronique LX.899

• PolstarWM150etWM150M

• REXON RH 03
• RF Applications P-3000

• RF Concepts RFC-2/70H

• Récepteur pour satellites météo IX. 1375

• SGC SG-231 Smarturer

•Sirio HP 2070R

• Telex Contester
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N°40
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N°6
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N°7

N°45 

N°27 

N°33 

N°46
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N°34 

N°2l 

N°35

N°30 

N°46 

N°2

N°22 

N°2

N°42 

N°39 

N°3 

N°6

• Telex/Hy-Gain DX77

• Telex/Hy-GainTHllOX

• Telex/Hy-Goin 12AVQS

•Ten-Tec 1208

• Ten-Tec OMNI VI Plus

• Transverter HRV-1 en kit

• Trident TRX-3200

• Trois lanceurs d'appels

• Vectronics AT-100

• Vectronics HFT-1500

•VIMERRTF 144-430GP

•YaesuVX-lR

• Yoesu FT-100

• Yoesu FT-847

• Yoesu FT-8100R

• Yoesu G-2800SDX
• Yogi 5 éléments 50 MHz AFT

• Yupiteru MVT9000

• ZX-YagiST10DX
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N°32
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N°7

N°32

N°47 

N°36/N°39

N°29 
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N°31

INFORMATIQUE
• APLACTOUR(l) 

•APLACT0URC2)

• APLACT0URC3)

• APLAC TOUR (4)

• APLAC TOUR (5)
• Ediles! de F5MZN

• Genesys version 6.0

• HFx ■ Prév. piopcg Windows

• HostMoster : le pilote
• Journal de trafic F6ISZ V3.6

• Locagraf V9.O7

• Logiciel SwissLog

• Mec PileUp

• Paramétrage de TCP/IP

• Pspice

• Super-Duper V9.00

DIGITAUX
Je débute en Pocket

le RTTY : équipement et techniques de trafic 

le trafic en SSTV

Quelle ontenne pour les modes digitaux ?

W95SSTV (logiciel)

TECHNIQUE
3 antennes pourlo bonde 70 cm

10 ons de postes VHF-Ygi transportables

28 éléments pour le 80 mètres

ABC du dipôle

N°44 

N°45

N°46 

N°47 

N°48 

N°2l 

N°37 

N°lO

N°2 

N°20 

N°46 

N°19

N°5 

N°29 

N°3l 

N°29

N°6

N°13

N°7

N°15

N°29

N°3l

N°44

N°5

• Adopter l'ontenne Yoesu ATAS-100 à tous les transceivers N°48

• Almentotionl2V,25A à MOSFET (1/2) 

•Alimentation I2V/25A à MOSFET (2/2)

• Alimentation décalée des antennes Yagi

• Améliorez votre modulation

• Ampli multi-octaves

• Ampli Linéaire de 100 Watts

• Ampli linéaire VHF «classe éco» (1/2)

• Ampli linéaire VHF «classe éco» (2/2)

• Antenne L-inversé pour le 160 mètres

• Antenne MuMpôle

• Antenne portable 14 à 28 MHz

•Antenne 144 MHz simple

• Antenne 160 m'n l'envers"

• Antenne a double polarisation pour réduire le QSB

• Antenne Beverage
• Antenne bibande 1200 et 2300 MHz (1/2)

• Antenne bibande 1200 et 2300 MHz (2/2)

• Antenne Bi-Dello N4PC

• Antenne «boîte»
• Antenne Cubicol Quad 5 bondes

• Antenne DX pour le cycle 23

• Antenne filoire pour bondes 160-10 mètres

• Antenne G5RV

• Antenne HF de grenier

• Antenne isotrope existe-t-elle vraiment ?

N°28 

N°29 

N°10

N°2 

N°27 

N°3l 

N°33 

N°34 

N°39 

N°4l 

N°40 

N°2l 

N°2l 

N°12 

N°23 

N°37 

N°38 

N°16 

N°19 

N°35

N°9 

N°27 

N°33 

N°29 

N°28

Antenne loop horizontale 80/40 m 

Antennes MASPRO
Antenne multibande 7,10,14,18 et 21 MHz 

Antenne multibande «Lazy4J» 

Antenne portemanteau

Antenne quod quatre bandes compacte 

Antenne simple pour lo VHF 

Antenne Sky-Wire

Antenne verticale pour les bandes 80 et 160 m 

Antennes THF imprimées sur Epoxy 

Antennes verticales- Utilité des radions 

Antenne Yogi 80 mètres ô 2 éléments 

ATV 438,5 MHz avec le Yaesu FT-8100 (1) 

ATV 438,5 MHz ovec le Yoesu FT-8100 (2) 

Auto-alimentation pour transceivers portatifs 

Beam filoire pour trafic en portable 

Beverage : Protégez votre transceiver 
Câbles coaxiaux (comparatif) 

Carrés locator

Comment calculer la longueur des haubans 

Comment tirer profit de votre analyseur d'antenne 
Comment tirer le meilleur profit des diagrammes 

de rayonnement I

Commutateur d'antennes automatique pour 

transceivers Icom 
Conception VCO 

Construisez un «Perroquet» 

Construisez le micro TX-TV 438 (T) 

Construisez le micro TX-TV 438 (2) 

Convertisseur de réception 0 a 60 MHz (1) 

Convertisseur de réception 0 a 60 MHz (2) 

Coupleurs d'antennes 

Convertisseur 2,3/1,2 GHz 

Des idées pour vos coupleurs d'antennes 

Deux antennes pour le 50 MHz 

Deux préamplificateurs d'antenne 

Dipôle «Off tenter Fed»

Dipôle rotatif pour le 14 MHz 

Dipôles à trappes pour les nuis 

Emetteur ORP 7 MHz 

Emetteur QRP à double bonde latérale 

Emetteur télévision FM 10 GHz (1) 

Emetteur TVA EM 10 GHz (2) 

Emetteur TVA FM 10 GHz (3) 

Emetteur TVA miniature 438,5 MHz 

Elude/conceplion transceiver HF à faible prix (I) 

Etude/conception transceiver HF à faible prix (2) 

Etude/conception transceiver HF à foible prix (3) 

Etude et réalisation d'un VCO sur 1,2 GHz 

Etude d'un amplificateur linéaire sur 800 MHz 

Faites de lo télévision ovec votre transceiver bibande 

Fil rayonnant alimenté por l'extrémité 

Filtre 3 fonctions ovec analyse par ordinateur (1/4) 

Filtre 3 fonctions ovec analyse par ordinal. (3/4) 

Filtres BF et sélectivité

Filtre secteur pour votre ordinateur 

Générateur bande de base pour lo TV en FM 

Générateur deux tons 

Ground-Plone filoire pour les bondes WARC 

Indicateur de puissance aêle 

Inductancemètre simple

Installation d'une BNC sur un Yoesu FT-290R 

Inverseur de tension continue pour détecteur Hyper 

Keyer électronique à foire soi-même 

l'échelle à grenouille 

lo bonde 160 mètres (1) 

lo BLU por système phosing 

Lo communication por ondes lumineuses (1) 

lo communication por ondes lumineuses (2) 

Lu communication por ondes lumineuses (3) 

Ln communication por ondes lumineuses (4) 

Lo Delta-Loop sauce savoyarde 

lo polarisation des amplificateurs linéaires 

lo sauvegarde por batterie 

Le récepteur : principes et conception 

les ponts de bruit 

les watts PER Théorie et drcuit d'estimation 

lunette de visée pour antennes satellite 

Manipulateur Tambique à 40 centimes
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CQ Radioamateur

N°41/N°42

N°34 

N°25 

N°32 

N°37 

N°38 

N°32 

N°33 

N°23 

N°29

N°5 

N°40 

N°37 

N°27 

N°19 

N°38 

N°27 

N°21 

N°20 

N°21 

N°22 

N°30

N°2 

N°5 

N°7 

N°30 

N°35 

N°46 

N°41

N°9 

N°12

N°3 

N°41 

N°25 

N°22 

N°23 

N°15

N°6 

N°28 

N°43 

N°47 

N°10 

N°33

N°3 

N°20 

N°21 

N°22 

N°23
N°6 

N°30 
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• Match-Ail : le retour

• Modification d'un ensemble de réception satellite

• Modifiez lo puissance de votre FT-290

• Moniteur de tension pour batteries ou plomb

•Petit générateur de signal

• Préompli 23 cm performant a faible bruit

• Préampli large bonde VHF/UHF

•Protégez vos câbles coaxiaux

• Programmez un microconlrôleur en basic pour foire 

un manipulateur électroniquue

• Quad circulaire pour les bondes 144 et 430 MHz

• Rajoutez une commande de gain RF 

sur votre Ten-Tec Scout
• Réalisez indicateur puissance ovec boite de Tic-Tac®

• Réalisez un transceiver HF SSB/CW à faible prix (1)

• Réalisez un mât basculant de 10 mètres

• Récepteur 50 MHz qualité DX (2)

• Récepteur à «cent baies» pour débutants

• Récepteur a conversion directe nouveau genre

• Récepteur vidéo miniature pour lo bonde 23 cm (1)

• Récepteur vidéo miniature pour lo bonde 23 cm (2)

• Retour sur l'antenne J

• ROS-mètre automatique 1,8 à 30 MHz

• ROS-mètre VHF/UHF

• Sonde de courent RF

• Technique des antennes log-périodiques

• «Tootoab» (Construisez le...)

• Transceiver SSB/CW : le coffret

• Transceiver QRP Compact
• Transformateurs coaxiaux

• Transformateur quart d'onde

• Transformez votre pylône en ontenne verticale

• Transverter expérimental 28/144 MHz

• Tronsverter pour le 50 MHz

• TVA 10 GHz : Colcul d'un bilon de lioison
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N°3l
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N°31

N°19

N°30
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N°10
• TVA 10 GHz : Nature transmission+motériels associés

• Un booster 25 watts pour émetteurs QRP

• Un filtre 3 fonctions avec analyse/ordinateur (4/4)

• Un nouveau regard sur l'antenne Zepp

• Un VCO sur 435 MHz

• Un contrepoids efficace

• Verticale courte pour les bondes 160 et 80 mètres

• Yogi 2 éléments 18 MHz

• Yagi 3 éléments pour lo bande 80 mètres

• Yagi 5 éléments filoire pour 21 MHz

•Yogi 5 éléments pour le 1255 MHz

• Yogi pour lo «bonde magique»

NOVICES
• Apprenez la té'ègrophie

• Le trafic en THF à l'usage des novices

• Mieux connaître son transceiver portatif

• Mystérieux décibels

• Comment choisir et souder ses connecteurs ?

• Conseils pour contests en CW

• Choisir son câble coaxial

• Packet-Radio (introduction au)

• Bien choisir son émetteur-récepteur

• Contests : comment participer ovec de petits moyens

• Radioamateur, qui es-tu ?

• Lo propagation des ondes : comment ça marche ?

• la propagation des micro-ondes

• Quel équipement pour l'amateur novice ?
• Quelle puissance faut-il pour trafiquer confortablement ?

• Mieux vaut prévenir que guérit

• Des IOTA oux Incos
• ün CQ World-Wide en Corse

• Polynésie Française

• VK0IR Heard Island 1997

•DXCC 2000
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INFORMATIQUE
7ordinaleur devîenr indispensable

"Hamformatique"
Depuis plus d'une 
dizaine d'années, 
l'outil informa
tique a pénétré les 
stations radioama
teurs avec un im
pressionnant dé
ferlement de logi
ciels et 
d'interfaces. Tous 
les domaines que 
nous exploitons 
sont concernés. 
Mais il existe enco
re des réfractaires 
à cet engouement 
pour l'ordinateur, 
pourtant indis
pensable de nos 
jours, à qui cet ar
ticle s'adresse 
tout particulière
ment. Qu'est 
qu'un 
ordinateur ? À 
quoi sert-il ? Quels 
avantages pou
vez-vous en tirer ? 
Réponses.

■ es radioamateurs ap- 
V partiennent à de nom- 

■ breux milieux. On en 
trouve dans le 

monde entier, de races ou de 
croyances diverses et d’âges 
variés. Les différents centres 
d’intérêt de ces OM et YL va
rient aussi énormément. Du 
simple QSO sur le relais VHF 

local au trafic par sa
tellite, en passant 
par une multitude 
d’activités comme le 
DX et les concours, 
la télévision et l’ex
périmentation, la 
liste d’activités 
mises à notre dispo
sition est longue. 
Aujourd’hui, de 
nombreux radio
amateurs s’intéres
sent aussi à d’autres 
loisirs, comme le 
sport automobile, la 
pêche à la ligne, l’aviation ou 
encore... Einformatique. De 
surcroît, si vous n’êtes pas du 
tout intéressé par l’électro
nique, les technologies et les 
moyens de communication 
modernes, vous appartenez à 

une minorité.
Eordinateur personnel a en
vahi nos activités plus que 
tout autre outil, et aujour
d’hui, cet appareil aux mul
tiples possibilités est devenu 
un “accessoire” aussi impôt- 
tant que le ROS-mètre ou 
l’analyseur d’antennes. Ein
formatique fait désormais 
partie intégrante des sujets 
de discussion courants et 
constitue une aide non négli
geable dans absolument

Un portable peut s'avérer pratique., 
en portable I

12:14:35 «HB9IIB* SWISSLOG MENU PRINCIPAL 21:14:2!

2 Selection de QSOs
3 Tri et Reconstruction de l'index
4 Fusion de fichiers Log
5 Options et Profils
6 Modification Non de Fichier
C Conversion QTH-Locator
G Support Graphique
S Statistiques
P Packet
T Contrôle Transceiver
F Sortie du Progranne SWISSLOG

—— NOMS FICHIERS ACTFS COURANTS— :
Profil Actif - C:\SWISSLOG\SWISSLOG.PROCPASCAL >

Fich.Log-Data : C:\SWISSLOG\QSO\LOG.DAT 
F ich. Log I nde x : C:\SWI SSLOG\QSO\I.OG. IXN 
Fich.List-Fmt: SWISSLOG.FMT
Table pays : SUISSLOG.CTR
Aide Spéciale: SWISSLOG.HLP

Le carnet de trafic informatisé sait désormais tout faire, 
y compris se connecter au Packet-Cluster I

toutes les activités des radio
amateurs modernes.

L’essentiel
Au début de l’ère des PC, les 
bons ordinateurs valaient de 
l’or et étaient très compliqués 
à utiliser.
De nos jours, un bon PC est à 
la portée de toutes les bourses 
et coûte moins cher qu’un 
transceiver !
Pour le radioamateur, l’appli
cation la plus évidente d’un 
ordinateur est la gestion du 
carnet de trafic, encore obli
gatoire dans nos contrées. En 
dehors de l’aspect purement 
réglementaire, cette applica
tion vous permettra de gérer 
vos diplômes en cours, de 
suivre le va-et-vient de vos 
cartes QSL, etc.
Les logiciels de carnet de tra
fic sont disponibles sous diffé
rentes formes et proposent 
des fonctions plus ou moins 
utiles. De nombreux auteurs 
de logiciels radioamateurs 
proposent des versions de dé
monstration, distribués la 
plupart du temps en sharewa
re. Cela signifie que le logiciel 
est gratuit, mais qu’un cer
tain nombre de ses fonctions 
ne sont pas accessibles, jus
qu’au moment où vous payez 

la contribution demandée 
par l’auteur. D’autres logiciels 
sont distribués en freeware, 
c’est-à-dire qu’ils sont gra
tuits et complètement fonc
tionnels.
Faites un tour de bande. Ta
pez l’indicatif d’un radioama
teur que vous venez d’en
tendre. Eordinateur vous dira 
si vous l’avez déjà contacté, à 
quelle période, sur quelle 
bande, etc. Et si votre logiciel 
comprend également une no
menclature, les nom et adres
se de l'OM apparaîtront à 
l’écran. Reste à commander 
la fonction adéquate pour 
imprimer l’étiquette de votre 
carte QSL que vous enverrez 
à l’OM contacté. C’est aussi 
simple que cela.
Certains logiciels de carnet 
de trafic peuvent également 
vous donner des renseigne
ments sur une entité DXCC, 
peut-être même afficher une 
carte géographique de l’en
droit, voire vous dire, en lan
gage parlé, que ce pays vous 
manque !
Si vous êtes un DX’eur assi
du, vous devez savoir qu’il 
existe de nombreux DX Clus
ters. Le Cluster est un systè
me de distribution d'informa
tions, fonctionnant 24 heures
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"HamFormatique"
sur 24- De nombreux 
DX’eurs restent connectés 
sur le Packet-Cluster local ou 
régional afin de recevoir un 
flot continu d’informations 
DX. Dès qu’un DX’eur en
tend ou contacte un DX rare 
sur l’air, il peut le signaler sur 
le Cluster au profit des autres 
OM connectés. Reste à rele
ver la fréquence et à tenter 
votre chance !
Certains logiciels de carnet 
de trafic comportent une op
tion de communication par 
Packet-Radio, ce qui offre la 
possibilité de brancher votre 
ordinateur sur un Terminal 
Node Controller (TNC) et 
de rester connecté sur le 
Cluster tout en effectuant 
d’autres tâches.
De surcroît, il existe de plus 
en plus de transceivers pou
vant être commandés par 
l’ordinateur. Avec un logiciel 
adapté, l’heure, la fréquence, 
la lecture du S-mètre peu
vent être automatiquement 
intégrées dans votre carnet 
de trafic.
UN ordinateur transformera 

votre transceiver en un appa
reil ultra sophistiqué et don
nera une nouvelle dimension 
à votre loisir préféré.

Indispensable pour 
les modes digitaux
Chacun le sait, les modes di
gitaux se développent à une 
vitesse folle. Le radiotélétype 
(RTTY) a eu sa période de 

succès.
À une époque, on récupérait 

d’anciens téléscripteurs et 
l’on construisait des conver
tisseurs pour les connecter au 
transceiver. La plupart de ces 
machines de récupération 
étaient sales, volumineuses, 
bruyantes et consommaient 
une quantité énorme de pa
pier.
De nos jours, le RTTY fait 
toujours partie des modes fa
voris de certains opérateurs 
et l’ordinateur a considéra
blement amélioré l’utilisation 
de ce mode.
Cependant, le RTTY a été 
largement dépassé par des

Antenna Elements
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O Over Ground

OK

Calculer et simuler ses antennes, c'est possible grâce à l’ordinateur.

Le courrier électronique, c'est l'envoi des logs de vos concours, mais aussi l'échange d'informations avec d'autres DM.

modes à correction automa
tique, toujours plus rapides et 
plus performants, bien qu’il 
reste parmi les modes favoris 
lors des concours en modes 
digitaux.
Il s’agit notamment du Pac
ket-Radio, de l’AMTOR, du

PACTOR, du G-TOR 
et, plus récemment, du 
PSK31.
Le Packet-Radio est très utili
sé en VHF où les conditions 
d’utilisation sont excellentes 
la plupart du temps. Un 
transceiver portatif FM, un

PC et un TNC suffisent pour 
la mise en œuvre de ce mode. 
Un grand nombre de logiciels 
Packet-Radio sont dispo
nibles dans le commerce, ou 
encore par téléchargement 
sur l’Internet (nous y revien
drons) .
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L'ordinateur est d'une aide précieuse lorsqu'il s'agit de retrauver un USD oublié.

Le Packet-Cluster : une source d'informations an direct pour la chasse au DX I

h¡3:18:09 *HB9IIB* Support Packet SUISSLOG■v i -____ n..rr__ _ r _____________
22:18: J

r» milieu dutror« o i ■

__________________________________________________________________________
1 i (X Lignes nutter- nessages UK- £ - i
F6HII connecte
DX de 0Z7VV: 1837.9 RU9FH
HB9HUI connecte
To LOCAL de HB9IAC-8 <2200Z> : «< Link test *** DX-Cluster HB9IAC- 
F5CC0 connecte
HB9HUI connecte
DX de F6A0J: 1840.0 RU9FM Z17
DX de DL2KMR: 7008.0 UA6HY in eu good signal?
DX de DL5XU: 1831.8 1A0KM up
DX de DL6DH: 7003.8 4X4UF cq

2141Z

1 »>

2214Z 
2214Z
2214Z 
2216Z

iic:>^ayc^ va

KP2J 10102.8 2134Z S: DXCC

Il existe des Bulletin Board 
Systems (BBS) dans la plu
part de villes de France. Ces 
BBS sont reliés entre eux par 
un maillage de liaisons radio, 
constituant, grâce aux 
bandes HF et aux satellites, 
un véritable réseau interna
tional.
Ainsi, il est possible d’en
voyer un message à n’importe 
quel radioamateur dans le 
monde, pourvu qu’il ait lui- 

même un accès au réseau 
Packet-Radio. D’autres utili
sations du Packet-Radio, 
comme la recherche 
d’adresses de QSL managers, 
ou encore la recherche de 
modifications de transceivers 
du commerce sont également 
possibles.
De plus, une multitude de 
bulletins d’informations cir
culent sur le réseau, permet
tant de s’approvisionner en 
nouvelles DX, parmi tant 
d’autres.
Les premiers “packetteurs” 
opéraient discrètement sur 

quelques fréquences établies 
à l’avance. De cette façon, ils 

pouvaient se retrouver régu
lièrement, sans avoir à se 
chercher. Ces fréquences 
sont aujourd’hui très utilisées 
et l’on constate des phéno
mènes de brouillage. Heureu
sement, les plans de bande 
recommandés par l’Union in
ternationale des radioama
teurs (IARU) sont à peu près 
bien respectés.
EAMTOR et le PACTOR of
frent de nombreux avantages 
par rapport au Packet-Radio 
et au RTTY, notamment 
lorsque les conditions de pro
pagation sont mauvaises. 
Lorsque l’on désire contacte r 
un autre OM, il faut cherche r 
son correspondant dans une 
petite fenêtre de fréquences 
et non plus sur des fré
quences précises. Il en résulte 
que le QRM est beaucoup 
moins fréquent. Si l’on et - 
tend une autre station à 
proximité, il suffit de se déca
ler quelque peu pour retrou

ver une fréquence 
plus calme.
Les modes digitaux 

présentent, par 
ailleurs, de nom
breux avantages. Par 
exemple, il est pos
sible de conserver en 
mémoire ou d’impri
mer les QSO effec
tués. Aussi, lorsque 

vous recevez un mes
sage sur la première 
moitié de l’écran de 
l’ordinateur, vous 
pouvez utiliser 
l’autre moitié pour 

préparer votre ré
ponse.
Tous les modes digi
taux, excepté le RT
TY, incorporent un 
système de correc
tion automatique 
fournissant, dans 
tous les cas, des mes
sages sans aucune er
reur (ou presque), 
même dans les pires 
conditions de QRM. 

Ces modes évitent aussi les 
querelles de famille, puis
qu’ils sont totalement silen
cieux.
Enfin, ils restent très amu
sants à utiliser. Tous ces 
modes nécessitent un ordina
teur, une interface et un logi
ciel adaptés.

Soignez la réception 
Le plus ancien des modes di
gitaux, la CW, peut aussi être 
transmis et reçu à l’aide d’un 
ordinateur. La plupart des 
contrôleurs multimodes 
(TNC et autres interfaces dé
diées) disposent de cette 
fonction et convertiront sans 
aucun problème vos textes en 
code Morse.
À l'inverse, en réception, 

vous constaterez qu’à force 
d’écouter le Morse en même 
temps qu’il s’affiche à l’écran, 
votre vitesse d’acquisition 
“au son” s’améliorera. Rien 
ne vaut un bon opérateur 
aguerri pour décoder le Mor
se !

Les contrôleurs multimodes 
comprennent souvent des 
modes comme le Fax ou la 
SSTV et permettent le déco
dage de cartes météorolo
giques transmises par satelli
te. Cependant, les progrès 
technologiques aidant, la 
carte son de l’ordinateur 
remplace efficacement ces 
volumineux appareils.
Au chapitre des inconvé
nients, la réception des 
modes digitaux doit toujours 
être parfaite. Dans le cas 
contraire, le décodage reste 
médiocre et difficile. Eavène- 
ment des filtres DSP a beau
coup contribué à l’améliora
tion de la réception de ces 
modes, d’autant plus qu’au- 
jourd’hui, de tels filtres sont 
gérés directement par l’ordi

nateur.

De nombreuses 
applications 
techniques
Beaucoup de radioamateurs 
adorent construire leurs 
propres antennes, c’est bien 
connu. Il existe pour cela plu
sieurs logiciels de calcul per
mettant le dessin et la 
conception d’antennes. Que 
l'on souhaite réaliser une 
beam avec un maximum de 
gain ou plutôt privilégier le 
rapport avant/arrière, il est 
possible, grâce à l’ordinateur, 
de simuler les performances 
théoriques des deux versions 
de l’antenne avant de vous 
lancer dans sa construction. 
Grâce à l’ordinateur, il est 
même possible de vérifier les 
dimensions de votre antenne 
achetée dans le commerce, 
ceci pour éventuellement 
l’optimiser.
Souhaitez-vous plutôt en ap
prendre un peu plus sur 
l’électronique ? Ou peut-être 
avez-vous en tête une idée de 
circuit que vous souhaiteriez 
tester avant sa réalisation ? 
Le problème peut être rapi
dement résolu grâce à un 
simple ordinateur. Celui-ci, 
muni du logiciel adéquat, 
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"Hamformaticiue"
vous donnera les caractéris
tiques de votre montage ainsi 
que les premiers résultats, 
avant même que vous n’ayez 
eu le temps de détecter une 
quelconque erreur de monta

ge-

L’ordinateur pour 
toute la famille
Si vous n’avez pas encore 
d’ordinateur mais que vous 
en avez déjà vaguement 
considéré l’achat, sachez que 

vous ne jetez pas votre argent 
par les fenêtres, même si l’ob
jet en question n’est pas com
plètement dédié à la radio. 
Eune des applications les plus 
répandues à l’heure actuelle 
est l’Internet, ce grand réseau 
global où des millions d’utili
sateurs s’échangent des infor
mations à longueur de jour
née. Le courrier électronique 
est certainement l’une des 
meilleures sources d’informa
tion concernant le radioama
teurisme. Infos DX en direct, 
nouvelles associatives, etc., il 
y a longtemps que, dans le 
domaine de l’information 
instantanée, le Web a dépas
sé le Packet-Radio. Mais en
core faut-il savoir où trouver 
les informations qui vous in
téressent. Pour cela, notre ru
brique Internet est une invi
tation mensuelle au voyage 
sur le réseau. Sinon, les four
nisseurs d’accès offrent des 
moteurs de recherche très 
performants qui, à partir d’un 
mot clef, donnent accès à une 
multitude de sites offrant, à 
leur tour, des services com
plets. De surcroît, un abon
nement Internet ne coûte 
guère plus d’une cinquantai
ne de Francs par mois à l’heu
re actuelle, quant ce n’est pas 
gratuit !
La famille ne sera pas en res
te. Par exemple, pour éditer 
vos courriers, il n’y a rien de 
tel qu’un bon logiciel de trai
tement de texte. Vous pour
rez choisir les caractères, leur 
taille, réaliser une mise en pa
ge agréable et même conce
voir les bulletins de liaison de 
votre radio-club local.
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Bien s’équiper
Toujours pas convaincu ? Si 
vous l’êtes, c’est le moment 
de savoir quel type d’ordina
teur vous aller acheter. Mê
me si les systèmes d’exploita
tion diffèrent d’un type à un 
autre, les engins restent les 
mêmes : ils comprennent un 
disque dur pour stocker logi
ciels et fichiers, un lecteur de 
disquette pour importer ou 
exporter des fichiers afin de 
pouvoir les transporter vers 
une autre machine, de la mé
moire vive en quantité plus 
ou moins grande, un lecteur 
de CD-ROM et, éventuelle
ment, quelques périphé
riques comme une impriman
te ou un modem. Les deux 
principales machines dispo
nibles sont les PC et les Ma
cintosh, les autres appareils 
comme les Atari et autres 
Commodore étant désuets de 
nos jours, même si quelques 
exemplaires fonctionnent en
core aujourd’hui. Le PC est 
plus répandu que le Macinto
sh qui est devenu un équipe
ment destiné davantage aux 
professionnels de la Publica
tion Assistée par Ordinateur 
(presse, édition...). En effet, 
ses qualités en tant qu’outil 
graphique sont incontesta
blement plus nombreuses que 
celles du PC qui, lui, est un 
calculateur hors pair. De plus, 
les logiciels en règle générale 
et en particulier ceux desti
nés aux radioamateurs sont 
disponibles dans une plus 
grande variété pour PC que 
pour Mac. Pour autant, et 
même si le prix d’un Mac n’a 
rien de comparable à celui 
d’un PC (qualité oblige), les 
machines Apple et ses clones 
sont très performants et un 
nombre croissant de logiciels 
circule dans le monde radio
amateur.
Acheter neuf ou d’occasion. 
Tout dépend de ce que l’on 
souhaite faire de son ordina
teur. S’il s’agit uniquement 
d’échanger des messages sur 
le réseau Packet-Radio, un 
bon vieux 486 acheté pour 
quelques centaines de Francs

Dessiner ses circuits et simuler leur fonctionnement avant le montage définitif, l'ordi
nateur sait le faire.

sur un Salon suffira ample
ment. Mais aujourd’hui, il 
vaut mieux ne pas se casser la 
tête à trouver une “bécane” 
usagée, d’autant que désor
mais, l’ordinateur acheté 
neuf en magasin perd la moi
tié de sa valeur dès que vous 
avez franchi le pas de la porte 
avec votre carton ! Pour 
5 000 francs, on vous propose 
maintenant des machines au 
top des performances du mo
ment. Mais comme c’est le 
cas pour tout appareil élec

tronique, mieux vaut avoir 
recours aux services d’un spé
cialiste (quitte à payer un peu 
plus cher son ordinateur) 
plutôt qu’à ceux d’un hyper
marché.
Reste les ordinateurs por
tables (PC et Mac) qui s’utili
sent de la même manière que 
les autres. Seulement, ils sont 
transportables et fonction
nent sur batterie, ce qui per
met de les emporter partout 
avec soi. Si, à une époque en
core pas si lointaine, ces ma
chines n’étaient pas aussi 
complètes que leurs homo
logues “de bureau”, il rien est 
rien aujourd’hui où, désor

mais, les portables sont aussi 
performants que les ordina
teurs plus volumineux. De 
surcroît, un portable reste un 
choix intelligent pour une 
utilisation radioamateur, car 
rien ne vous empêche de 
connecter un clavier et un 
écran “normaux” lorsque 
vous êtes à la maison, et de 
l’utiliser en tant que machine 
transportable dès que les ac
tivités en portable, ou encore 
les concours, sont à l’affiche.
Pour conclure, un ordinateur 
peut considérablement amé
liorer votre plaisir. Il y a telle
ment de choses que l’on peut 
faire avec ce genre de machi
ne, tant à la station qu’à la 

maison.
Dès le départ, optez pour une 
machine bien gonflée et rapi
de que vous n’aurez pas be
soin de changer de sitôt. Et si 
vous ne voulez pas d’un ordi
nateur maintenant, rassurez- 
vous, car le reste de votre fa
mille saura en faire bon 
usage !

Mark A. Kentell, F6JSZ
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APLAC Tour
Depuis les 
quelques mois, 
nous vous avons 
fait découvrir les 
grandes lignes de 
ce logiciel. Il est 
maintenant large
ment temps de 
passer dans le do
maine de la pra
tique. En fait, cela 
va nous permettre 
d'intégrer la théo
rie des paramètres 
de répartition et 
d'en approuver les 
résultats calculés 
"à la main" avec 
APLAC. D'un autre 
côté, il n'y a pas 
que les paramètres 
S que l'on peut 
élaborer. Mais 
APLAC permettra 
également de 
mettre en éviden
ce toutes les bases 
fondamentales de 
l'électronique et 
de la radio. Il va 
donc devenir l'ou
til de calcul ou de 
contrôle indispen
sable chez tous les 
radioamateurs qui 
"bidouillent" un 
tant soit peu.

A
vant de rentrer 

dans le vif du sujet, 
je tiens, enfin, à 
donner l’adresse 

à laquelle il est possible de té
lécharger le logiciel.
En effet, de nombreux cour
riers ont mis en évidence le 
fait que l’on n’a pas stipulé 
l’adresse en temps et en heu

re.
Pourtant, dès le début de cet
te série, nous avions apporté 
tous les détails qui permet
taient d’y accéder. 11 suffit 
donc d’aller cherchei 
“www.aplac.com” sans ou
blier le traditionnel « http://” 
Vous pourrez alors obtenir k 
logiciel par téléchargement 
Cela dit, avant d’y accéder, i 
faudra suivre les quelques ins
tructions nécessaires qui per
mettent à ses concepteurs de 
l’Université d’Helsinki et de 
NOKIA Corp. de reconnaître 
les utilisateurs du logiciel 
APLAC.
N’est-ce pas la moindre des 
choses pour un logiciel gra 
tuit et parfaitement fonction 
nel ?
Pour rendre plus utile et 
agréable cette série d’articles, 
nous avons concédé d’y intro • 
duire une suite de considéra
tions théoriques que nous 
mettrons ensuite en évidence 
grâce aux multiples possibili
tés du logiciel APLAC. On 
pourra ainsi tracer des 
courbes de caractéristiques 
des transistors bipolaires, fai - 
re des calculs au niveau du 
gain et de la stabilité d’un 
préamplificateur RF ou BF et 
des tonnes d’autres applica
tions.
Avant d’aller plus loin, 
voyons d’un peu plus près 
comment on calcule les cir
cuits de polarisation.

Le plus simple des systèmes de pelarisation.

Mauvaise 
polarisation 
= distorsion
Il existe deux catégories de si
mulateurs. Ceux qui sont ca
pables d’interpréter des fi
chiers de données correspon
dant à des composants 
virtuels et ceux qui donnent 
des valeurs en fonction d’une 
tension Vce et d’un courant 
le donnés.
Les premiers permettent d’in
terpréter et de visualiser les 
distorsions obtenues lorsque 
les polarisations ne sont pas 
bonnes. Les seconds suppo
sent que l’on reste dans le do
maine de caractéristiques im
posées par le fabricant du se
mi-conducteur.
Dans un cas, on pourra étu
dier le comportement du 
transistor aussi bien dans ses 

caractéristiques en courant 
continu que son attitude vis- 
à-vis des signaux haute fré
quence. Ce sont les simula
teurs de circuits non-li

néaires. Dans l’autre cas de fi
gure, seuls les aspects d’adap
tation et de paramètres de 
bruit pourront être contrôlés. 
Ce sont les simulateurs li
néaires. Avec ceux-ci, il est 
absolument impossible de vé
rifier si le montage provoque 
des distorsions.
Pour que cela devienne pos
sible, il faut faire appel non 
seulement aux simulateurs de 
type PSPICE ou APLAC, 
mais également à des compo
sants dits “virtuels”. Bien 
qu’étant appelés comme cela, 
il n’en reste pas moins vrai 
qu’ils reprennent avec exacti
tude tous les paramètres non- 
linéaires de n’importe quel se
mi-conducteur existant. En 
tout cas, seulement si son fa
bricant a pris la peine de pas
ser son produit au banc qui 
permet d’extraire les données 

nécessaires.
Il existe plusieurs catégories 
de semi-conducteurs non-li
néaires “virtuels” mais la plu
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part de ceux proposés aujour
d’hui par les fondeurs repro
duisent fidèlement la réalité. 
On en trouve d’innombrables 
sur le réseau global et il suffit 
de s’aider d’un moteur de re
cherche classique pour les 
trouver. Eune des grandes dif
férences entre les logiciels 
PSPICE et APLAC réside 
dans le fait que le dernier 
nommé s'applique aussi bien 
aux réalisations du domaine 
RF que plus bas en fréquence. 
En effet, PSPICE ne compor
te qu’un nombre limité de 
composants virtuels dédiés 
aux applications hautes fré

quences.

Deux polarisations 
classiques au moins
La plus simple d’entre elles 
fait appel à un minimum de 
composants connexes. Parfois 
même, on assiste à la suppres
sion de la résistance d’émet
teur. La configuration de la 
fig. 1 permet de mettre en 
œuvre les trois montages fon
damentaux des transistors, à 
savoir : émetteur, base et col
lecteur communs. La seule 
différence réside dans la mise 
en place des condensateurs 
de découplage aux bons en
droits. Ce dispositif assure 
une autorégulation des cou
rants de repos grâce à la résis
tance de collecteur. En effet, 
lorsque le courant collecteur 

vient à augmenter, on assiste 
à une diminution de la ten
sion Vce qui entraîne une di
minution proportionnelle du 
courant appliqué dans la ba
se. Cela vient du fait que 
lorsque le courant augmente, 
la différence de potentiel aux 
bornes de la résistance dispo
sée en série entre l’alimenta
tion et le collecteur augmen
te. Par voie de conséquence, 
la tension Vce diminue.
Il est également possible avec 
ce dispositif de compenser les 
différences de gain en cou
rant des transistors bipolaires 
(hfe). Il faut toujours tenir 
compte dans un système de 
polarisation du fait que le 
gain en courant varie dans de

Le schéma dessiné sous APLAC EDITOR pour vérifier les courants de polarisation d’un transistor, 
le tableau 1 montre les résultats de l'analyse.

notables proportions d’un fa
bricant à un autre, et même 
avec des références du même 
fabricant ! Il est donc très in
téressant de prévoir des pola
risations qui permettent de 
s’auto-réguler en fonction du 
transistor que l’on soude sur 
sa platine. Cela évite des tâ

tonnements qui, souvent, 
sont des causes d’énerve

ments.
Selon les applications, la ré
sistance Re sera enlevée ou 
court-circuitée en fonction
nement dynamique par la mi
se en parallèle d’un conden
sateur de valeur appropriée.
Pour calculer les valeurs des 
résistances de polarisation 
avec un transistor quel
conque, il est préférable de le 
faire en suivant les fiches 
techniques des constructeurs. 
Ils donnent la plupart du 
temps les valeurs des cou
rants, les gains “min et max” 
en courant et des courbes 
souvent très utiles. Quoi qu’il 
en soit, pour donner des va
leurs pratiques aux trois résis
tances, il suffit de mettre en 
œuvre les formules 

suivantes : Rc = Vcc-Vc/Ic 
avec Rc en ohms, Vcc la ten
sion d’alimentation, Vc la 
tension entre le collecteur et 
la masse et le, le courant qui 
circule entre le collecteur et 
l’émetteur ; la résistance de 
base Rb = bêta(Vc-0,6- 
Relc)/Ic avec bêta, le gain en 
courant moyen du transistor, 
“0,6” la tension moyenne 
entre la base et l’émetteur 
(Vbe) ; la tension Vce n’est 
autre que la différence de po
tentiel entre le collecteur et 
l’émetteur du transistor qui 
réagit selon la formule Vc- 
Relc ou Rclc-Relc.
Pour revenir rapidement sur 
les dispersions des gains en 
courant sur une même réfé
rence de transistor, le clas
sique AT41085 est donné par 
le catalogue Hewlett-Packard 
de 30 à 300 et 150 en valeur 
typique. Ces énormes diffé
rences pourraient faire 
“griller” n’importe quel tran
sistor si aucune précaution 
n’était prise. Dans certains 
cas, la résistance d’émetteur 
permet d’assurer une contre- 
réaction série qui procure un 

aplatissement de la courbe de 
réponse d’un amplificateur.

Et de l,et 
de 2 polar...
Voyons maintenant le clas
sique dispositif à pont de base 

mettant en œuvre une résis
tance de plus. Bien que de
mandant d’une à deux résis
tances supplémentaires, il 
offre une meilleure stabilité 
du courant de collecteur. En 
d’autres termes, on peut dire 
que la régulation est plus sou
tenue. Le schéma de la fig. 2 
en montre les détails. Ce der
nier a été dessiné sous le nou
vel éditeur de schéma du logi
ciel APLAC, nous la verrons 
tout à l’heure. Pour l’instant, 
on constate sur ce schéma 
que deux nouvelles résis
tances sont venues s’y greffer. 
Eune, la plus importante, per
met de créer un diviseur de 
potentiel. Elle est connectée 
entre l’électrode de la base et 
la masse. La seconde, qui 
n’est pas représentée sur la fi
gure, donc facultative, est in
sérée en série entre l’émet
teur du transistor et la masse.
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Nous verrons comment la 
prendre en compte dans les 
calculs.
La stabilité en température de 
ce montage est excellente. 
Parfois, dans les amplifica
teurs de puissance, la résis
tance de base qui se dirige 
vers la masse est remplacée 
par une diode au silicium qui 
crée une différence de poten
tiel de l’ordre de 650 mV à 
ses bornes.
De plus, cette dernière se re
trouve en contact “physique” 
sur le boîtier du transistor 
pour réguler le courant col
lecteur en fonction de la tem
pérature.
Pour des applications dédiées 
aux hautes fréquences, le di
viseur de potentiel de la base 
est déporté par l’intermédiai
re d’une self de choc bien dé
couplée. Toutefois, il arrive 
que pour des raisons de stabi
lité (auto-oscillations) la self 
de choc soit remplacée pure
ment et simplement par une 
résistance de valeur adéqua
te.
Pour un facteur d’amplifica
tion “hfe” supérieur à l’unité, 
le courant collecteur est envi
ron égal au courant de l’émet

teur. Lorsque la résistance 
d’émetteur est utilisée, la dif
férence de potentiel à ses 
bornes doit être égale à 10 à 
20 % de la tension d’alimen
tation. Cela procure une sta
bilité “presque” à toute 

épreuve.
Partant de ce qui précède, le 
calcul de la résistance de 
l’émetteur découle de la loi 
d’Ohm, soit : Re =Ve/Ic. 
Idem pour la résistance du 
collecteur qui trouve sa va
leur en appliquant la 
formule : Rc = (Vcc-Vce- 
Ve)/Ic.
Pour un transistor bipolaire 
au silicium, la jonction base- 
émetteur crée une différence 
de potentiel de 600 mV en
viron.
La tension entre la base et la 
masse doit donc être égale à : 
Vb = Ve + Vbe, soit Ve+0,6. 
Pour assurer une parfaite sta
bilité en température, il 
convient de produire dans la 
résistance Rbm du pont de 
base qui se dirige vers la mas
se, un courant dix fois supé
rieur à celui qui y entre.
Lorsque l’on connaît le fac
teur d’amplification en cou
rant du transistor (ce qui 

est le cas la plupart du 
temps), la valeur de R2 est 
obtenue en employant la for
mule : R2 = Hfe*Vbe/10Ic.
Enfin, le calcul de la résistan
ce RI découle de ce qui suit : 
Hfe(Vcc-Vb)/l lie. Si la résis
tance d’émetteur doit être 
gardée, on prendra soin de la 
découpler correctement par 
une capacité de valeur appro
priée.

L’utilité d’APLAC
Avec les formules citées, il est 
possible de calculer tous les 
cas principaux pour polariser 

un transistor.
Le logiciel APLAC va per
mettre de vérifier la validité 
des calculs et selon certaines 
formules livrées dans le logi
ciel, il est tout à fait réalisable 
de rendre ces calculs automa
tiques. Avec sa fonction d’op
timisation, en effet, il est pos
sible de rentrer simplement 
les valeurs désirées (courant 
le ou la tension Vce) pour 
disposer des valeurs des résis
tances.
Le plus dur dans tout cela 
concerne l’approvisionne
ment convenable des mo
dèles. Ces modèles sont la re

production virtuelle du véri
table transistor ou semi
conducteur.
De nos jours, il y en a des mil
liers sur Internet à la disposi
tion du grand public.
II suffit de taper dans un mo
teur de recherche le mot-clef 

“SPICE”. Vous serez surpris 
de constater que la majorité 
de vos composants tradition
nels y sont disponibles.
Les quelques figures qui illus
trent cet article montrent 
clairement l’utilité du logiciel 
APLAC. Il est même possible 
de tracer des courbes de ca
ractéristiques. Nous verrons 
cela dans le prochain numéro 
en attendant de concevoir 
le petit préamplificateur 
1 200 MHz promis.
Le projet a pris un peu de re
tard et nous le développerons 
prochainement.
En attendant, vous pouvez al
ler télécharger ce logiciel et 
commencer à travailler sur les 
exemples qui sont livrés avec. 
On vous garantit que c’est 
mieux qu’un jeu vidéo... 
HI !

Philippe Bajcik, F1FYY

Tableau I- La sortie ttxte après une analyse ‘DC.

Vout = 7.302 lload = 2.695m
Vcb = 6.649
Res RB2
Voltage:
Current:
Resistance:
Power:
Temperatures: Temp =

Identifier
DCOP

V
1
R
Pdc
300.150 K Tnom
27.000 C 
Description 
le
Ib 
le
Vbe

= 653.035m
= 32.654u
= 20.003k
= 21.326U
= 300.150 K
27.000 PUBLIC APLAC DATA 0F Q1
Value(s)
2.695m
19.258U
-2.714m
653.085m

Vbc 
gm 
ro 
Cbe 
Cbc 
rbc

-6.649 
104.140m 
17.309k
29.011 p 
10.220p
100.000(3

Vce 7.302

rbe 1.343 k

le 2.695m

BDC
Pdc

139.948
19.693m

BAC 139.870 fT 422.483M
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la SSTV

La SSTV 
attire un 
nombre 
croissant 
d’adeptes
Elle est prati
quée en HF bien 

sûr, mais aussi en 
VHF où elle 

connaît un essor 
spectaculaire. De 
nombreux sites 
Web sont consa • 
crés à ce mode e: 
celui qui possède 
un accès à l’Inter

net pourra rapi
dement s’y lancer 

grâce aux nom
breux logiciel; 
disponibles sur le 
Net.
L’histoire de la 
SSTV commence 
en 1957 lorsque 
Copthorne Mac
Donald
(OM depuis 195. 
et étudiant à 
l’école d’ingé-

nieurs de l’université du Ken
tucky) feuillette le Bell System 
Technical Journal dans la bi
bliothèque de son école. Il y 
trouve un article relatif à des 
expériences de transmission 
par le biais d’une simple ligne 
téléphonique.
Pour la première fois, Copthor- 
ne se rend compte que la trans
mission d’images n’est pas for
cément synonyme d’une très 
large bande-passante ! Une 
idée germe aussitôt dans son 
esprit d’OM ingénieux : pour
quoi ne pas exploiter ce princi
pe dans une optique radioama
teur ?
Avec l’aval du directeur de 
l’école, Copthorne intègre son 
projet dans le cours de ses 
études et profite du matériel 
disponible dans les ateliers. La 
conception dure six mois, avec 
pour Copthorne l’angoisse 
constante de voir surgir une 
complication inattendue et fa
tale. Mais le système fonction
ne !
Les premiers tests se déroulent 
sur 11 mètres (la bande CB 
actuelle). Copthorne ne possé
dant qu’un seul équipement 
SSTV (et pour cause, il n’en 
existe pas d’autre !), il enre
gistre des échantillons d’émis
sion sur cassette audio et les 
retransmet sur l’air, les résul
tats s’affichant sur un écran à 
rémanence (nous sommes en 
1957).
Motivé par sa réussite, Cop- 
thôrne propose son projet en 
1958 au concours pour étu
diants de l’American Institute 
of Electrical Engineers et rem-

porte le premier prix. La SSTV 
apparaît officieusement dans le 
monde des radioamateurs au 
travers des éditions d’Août et 
de Septembre 1958 du magazi
ne QST.
Il faudra attendre 1968 pour 
que la SSTV soit officielle
ment autorisée sur les bandes
HF...

Au pays du Gruyère
Le Groupe Radio-Amateur de 
la Gruyère (Suisse), HB9HFG, 
propose essentiellement la dé
couverte de son répéteur 
SSTV. Celui-ci émet toutes les 
10 minutes une balise sur 
144,975 MHz en mode FM. 
Situé à 800 m d’altitude en 
JN36MQ, sa puissance est de 
30 watts. Il fonctionne 
24 heures sur 24 et accepte 
tous les modes SSTV grâce au 
logiciel Mscan 2.3. Eaccès au 
relais est des plus simples. Il 
suffit de le déclencher comme 
vous le faites habituellement 
avec une tonalité de 1 750 Hz, 
d’attendre le “K” vous invitant 
à transmettre, d’envoyer une 
image et d’attendre quelques 
secondes pour avoir le “re
play”.
Le site propose une galerie des 
plus belles images transmises 
sur le répéteur ainsi que des 
liens vers des softs à téléchar

ger.

Adresse :
www.geocities.com/Nashvil 
le/7663
Langue : français
Contenu : ****
Présentation : ***
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Ça promet !
FA 1BGI se passionne pour à 
peu près tous les modes de 
transmission, dont la SSTV. 
Sa page “perso” étant encore 
en construction, vous ne dé
couvrirez pour l’instant que 
le sommaire du futur site. 
Mais alors, ça promet d’être 
intéressant !
Explications, images, télé
chargement, initiation, des 
dizaines de liens, etc., tels 
sont les principaux ingré
dients de ce site qui ne de
vrait pas tarder à se com
pléter et sans doute deve
nir une référence en 
matière de radioamateu
risme. À voir absolument, 

dans quelques semaines...

Adresse : 
www.kyxar.fr/~fa Ibgi 
Langue : français 
Contenu : ***** 
Présentation : ****

Bienvenue au club
Il aurait été dommage de par
ler de SSTV sans mentionner 
le TBL_Club qui possède dé
sormais son site Web. Bien sûr, 
on vous propose de découvrir 
les activités du club si vous le 
désirez (formulaire en ligne) et 
ses nombreuses publications 
électroniques. Des images 
transmises depuis la station or-
bitale MIR (les dernières, no-
tamment) peuvent être visua
lisées en ligne et vous avez aus
si la possibilité de télécharger 
de nombreux logiciels. Aussi, 
pour information, l’adhésion 
par carte bancaire est désor
mais acceptée. Un site qui 
bouge !

Adresse :
members.aol.com/tblclub 
Langue : Français 
Contenu : *****
Présentation : ***

Du côté du Loiret
Parmi les sites “perso”, nous 
avons également découvert 
celui de F4AHW. Son site n’est 
pas entièrement consacré à la 
SSTV, mais cette page particu-

1 - ■
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¿Mb

iWfTil""

—

lière est riche en informations 
de tous poils. Outre les liens 
donnant accès aux associa
tions locales et régionales 
(comme l’ADRASEC 45 par 
exemple), vous pouvez accéder 
par simple clic de la souris à 
des sites consacrés à la SSTV 
et au téléchargement de logi
ciels dédiés à ce mode de trans

mission.
LJn site déjà dense, mais qui 
bouge régulièrement avec 
l’ajout d’informations fraîches.

Adresse :
perso.wanadoo.fr/ahw
Langue : Français
Contenu : ****
Présentation : ****

ChezON4VT
0N4VT est l’un des meilleurs 
spécialistes européens de la 
SSTV et, surtout, l'un des OM 
les plus actifs dans ce mode. 
Son site Web est consacré à 
99 % à ce mode. Dans un dé
cor “qui tue”, ON4VT a pré
senté de superbes images re
çues en SSTV et mis à disposi
tion des internautes un bon
paquet de liens intéressants.
En outre, vous pourrez décou
vrir le relais SSTV ON4VRB. 
Inauguré le 21 mai 1997 pour 
la partie 10 mètres, le 29 mai 
1997 pour la partie UHF, ce re
lais s’avère particulièrement 
actif.

II fonctionne 
en simplex sur 
433,925 MHz 
en FM et sur 
28,700 MHz 
en SSB. Les 
équipements 
sont consti
tués d’un Ken
wood TM-441 
(UHF) et d’un 
Kenwood TS- 
120 (HF),
d’antennes 
ground plane 
installées à 
50 m d’altitu
de et d’un or-
dinateur PC AT486DX/33. Le
logiciel utilisé est Mscan 2.20, 
le fameux logiciel de PA3GPY. 
Quant à sa situation géogra
phique, c’est vers le carré 
J021IB (au sud de la province 
d’Antwerp) qu’il fàudra diriger 
vos antennes pour y accéder.

Adresse : www.ping.be/on4vt 
Langue : Anglais 
Contenu : **** 
Présentation : ***** 
73 Online
Pour tout découvrir sur la 
SSTV, ce site paraît le plus 
complet et le plus instructif. 
De l’histoire à la technique, en 
passant par les logiciels, cette 
caverne d’Ali Baba est indé
niablement l’une des 
meilleures sources d’informa-

tiens. Sachez comment fonc
tionne la SSTV, découvrez des 
schémas d’interfaces en ligne, 
téléchargez les logiciels corres
pondants et découvrez 
d’autres liens, c’est simple, 
complet et sans fioritures. Ne 
manquez pas de vous connec
ter ici, car c’est assurément le 
meilleur site consacré à la 
SSTV que nous avons décou
vert jusqu’ici !

Adresse :
www.multimania.com/mga/sst
v.htm
Langue : Français
Contenu : ***** 
Présentation : *****

Mark A. Kentell, F6JSZ
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DIPLÔMÉS

La rubrique des chasseurs de papier 

Diplômes 
«faciles»

Il existe des milliers 
de diplômes sanction
nant le trafic amateur avec dif
férents pays. La plupart sont 
relativement faciles à obtenir 

pour peu que vous soyez régu
lièrement actif. D’autres de
mandent un peu plus d’atten
tion et semblent réservés aux 
« big guns ».
Pour les débutants qui veulent 
se lancer dans cette activité 
passionnante, il existe des di

Le diplôme d'Amérique du Sud.

plômes « faciles », dont voici 
une petite sélection.

La série du Lanus DX 
Group d’Argentine
Le docteur Roberto Otero est 
le diplôme manager du Lanus 
DX Group qui offre un pro
gramme de diplômes relative ■ 
ment faciles à obtenir.

Conditions générales : Tous les 
contacts doivent avoir lieu en 
HF (pas de bandes WARC) e:

Le diplôme des ¡les vénitiennes.

depuis le même pays. Les béné
fices réalisés sont alloués au fi
nancement d’expéditions du 
groupe. Les demandes doivent 
comprendre une liste GCR et 
la somme de $8US ou 10 IRC 
qu’il faut envoyer à : Roberto 
Enrique Otero, LU7DS, Dr. 
Melo 2734, 1824 Lanus (Bs. 
As.), Argentine (e-mail : 
< reotero@ciudad.com.ar > ).

South American Award—10 
entités d'Amérique du Sud.
One Hundred Countries—100 
entités DXCC.
Six Continents—Les 6 conti
nents.

Venice Islands for 
UNICEF Award
Vérifiez vos logs pour les 
contacts réalisés cet été avec 
des stations portables situées 
sur des îles dans le lagon de Ve
nise, pour obtenir ce diplôme 
montrant la carte du lagon et 
l’ensemble des îles qui y sont 
situées. La particularité du di
plôme est que vous devez sou

mettre la copie d’un reçu attes
tant que vous avez déjà fait un 
ou plusieurs dons à l’UNICEF. 
Il faut contacter (ou entendre) 
au moins deux stations diffé
rentes opérant depuis des îles 
du lagon de Venise. Les endos
sements sont livrés sous la for
me de perles en verre fabri
quées par des artisans de Mu
rano et que l’on peut apposer 
sur le diplôme.

Diplôme de base—2 à 10 îles. 
Requiert un extrait du log, la 
preuve d’un don à l’UNICEF 
(lettre, chèque annulé, reçu) 
et la somme de L20 000 ou 
$US12.
Endossements—comme ci-des
sus, avec la preuve d’un don et 
la somme de L5 000 ou $US4. 
La date de départ est fixée au 
1er janvier 1997. Les contacts 
doivent avoir lieu avec des 
membres de la section locale 
de Venise. Eemploi des relais 
n’est pas permis. Les demandes 
sont à envoyer à : Venice Is
lands for UNICEF, Award Ma-
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Diplômes « Faciles»

Le ZC4 Award sanctionnant le trafic avec les bases militaires anglaises à Chypre.

nager IK3TTY, Sezione ARI 
Venezia, P.O. Box 181, I- 
30100 Venezia, Italie.

líes éligibles : Buel Del Lovo, 
Butano, Campalto, Campana, 
Carbonera, Crevan, Ex Batte
ria Poveglia, Fisolo, La Certo
sa, La Cura, La Giudecca, La 
Grazia, La Salina, Lazzaretto 
Nuovo, Lazzaretto Vecchio, Le 
Vigole Lido, Madonna Del 
Monte, Mazzorbo, Murano, 
Ottagono Alberoni, Ottagono 
Ca’roman, Ottogano S. Pietro, 
Ottogano Abbandonato, Pel- 
lestrina Poveglia, Tessers, Tor- 
cello, Trezze, Sacca Sessola, 
Spignon, S. Angelo, S. Ariano, 
S. Clemente, S. Cristina, S. 
Erasmo, S. Francesco, S. Gia
como, S. Giorgio In Alga, S. 
Giorgio Maggiore, S. Giuliano, 
S. Lazzaro, S. Secundo, S. Ser
volo, S. Spirito et Venezia.

Membres : 13BQC, I3DSO, 
I3LLY, 13MDU, I3THJ, 
IK3ABY, IK3BPN, IK3BSM, 
IK3GHW, IK3HHW, 
IK3MQO, IK3PQH, IK3RIY, 
IK3TTY, IK3ZAW, IZ3ALE et 
IZ3ZVW
Un site Web est également à 
votre disposition : <www- 
dx.deis.unibo.it/htdx/unicef.htm>.

Diplôme des forces 
britanniques à 
Chypre
Le ZC4 Award s’annonce un 
peu plus difficile à obtenir car 
cette entité était affichée au 
95e rang des pays les plus re
cherchés en 1998. Cependant, 
si vous avez bien suivi la ru

brique DX du mois dernier, 
vous vous apercevrez que les 
OM de la région sont très ac
tifs. Il faut en contacter trois 
pour obtenir ce diplôme qui re
présente une carte de Chypre 
avec, en rouge, les différentes 
bases militaires britanniques 

qui comptent comme entité 
DXCC séparée. Les SWL peu
vent obtenir le diplôme dans 
les mêmes conditions que ci- 
dessous.
Il y a trois classes avec la possi
bilité d’obtenir des endosse
ments par bande/mode en 
fonction du trafic effective
ment réalisé.

Classe 1—10 stations ZC4 
Classe 2—5 stations ZC4

Les radioamateurs du Nord (59) proposent un diplôme sanctionnant le trafic avec leur département. 
La date de départ est fixée au 1er janvier 1959. Toutes les bandes et tous les modes sont valables. 
La liste GCR doit également com
prendre le nom de la ville de la sta
tion contactée. Il y a cinq niveaux :

Diplôme de base-5 stations diffé
rentes
Une étoile—10 stations différentes
Deux étoiles—15 stations diffé
rentes
Trois étoiles—20 stations diffé
rentes
Excellence-25 stations différentes

Envoyez une liste GCR et 10 IRC à :
Bernard Squedin, F5INJ, 52 rue de 
Peronne, 59400 Cambrai, France 
(e-mail : <f5inj@nordnet.fr>).

Le diplôme de Flandre.

Le < NM > Award d'Ukraine.

Classe 3—3 stations ZC4

Envoyez une liste GCR et la 
somme de $US6 ou 10 IRC à : 
Stephen Bowden, CAO, JSSU 
(AN), Ayios Nikolaos, BF- 
PO59, London, Royaume- 
Uni.

Flandre 59

NM Award, Ukraine
Votre indicatif radioamateur 
est quelque chose de spécial et 
d’unique au monde, mais cha
cun partage son suffixe avec 
d’autres amateurs. Il est tou
jours plaisant de contacter un 
autre amateur qui a le même
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DIPLÔMES

La rubrique des chasseurs de papier

Le WU-100 d'Ukraine.

suffixe que vous. Depuis des 
années, UT3NM « chasse » les 
stations ayant le même suffixe 
que le sien et propose désor
mais un diplôme décoré avec 
quelques-unes des cartes QSL 
collectionnées de la sorte.
Le diplôme sanctionne le trafic 

avec trois continents ou cinq 
pays répartis sur un seul conti
nent. Les stations contactées 
doivent avoir les lettres 
« NM » dans leur préfixe ou 
leur suffixe (par exemple, 
UT5NM, NM3B, etc.). Il est 
également nécessaire de 

contacter au moins trois 
membres fondateurs du « NM 
Club » qui sont UT3NM, 
UT5NM, UT7NM, UT0NM 

etU5NM.
11 faut joindre les cartes QSL à 
votre demande. Toutes les 
bandes et tous les modes peu
vent être utilisés, sans limita
tion de date. Le tarif est de 5 
IRC, mais je vous suggère d'en 
rajouter un peu plus si vous 
voulez retrouver vos cartes 
QSL. Les demandes sont à en
voyer à : Mike Dukhovny, 24/3 
Pirogov St., Vinnitsa 286018, 
Ukraine.

Ukraine WU-100 
Award
Cet autre diplôme d’Ukraine 
devrait être facile à obtenir 

pour tous ceux qui participent 
régulièrement aux concours 
HE En effet, les amateurs 
Ukrainiens sont très actifs et 

leurs signaux sont habituelle

ment puissants.
Pour obtenir le diplôme, les 
stations européennes doivent 
contacter 100 stations 
d’Ukraine ; les autres 50 sta
tions. La date de départ est 
fixée au 1er janvier 1996. On 
peut utiliser toutes les bandes 
et tous les modes et une même 

station peut être contactée 
plusieurs fois sur des bandes 

différentes. Les SWL partici
pent dans les mêmes condi
tions. Envoyez une liste GCR 
ainsi que la somme de 8 IRC, 
$5US, DM7 ou L6 000 à / 
Paul, Tarasovich, UT IKY, PO. 
Box 85, Rivne 266027, Ukrai

ne.

Ted Melinosky, Kl BV
65 Glebe Road, Spofford, 

N H 03462-4411, U.S.A. 
e-mail : k.1bv@top.monad.net

Prix du « Jeune Radioamateur de P Année » 1999 
—Règlement Officiel—

1. ProCom Editions S.A. et CQ 
Radioamateur organisent, 
dans le but de promouvoir le 
radioamateurisme, en particu
lier auprès des jeunes, le Prix 
du « Jeune Radioamateur de 
l’Année », édition 1999.

2. Le concours est ouvert aux 
radioamateurs de nationalité 
française demeurant en France 
métropolitaine, dans les dépar
tements et territoires d’outre
mer. Les nominés de l’édition 

1998 peuvent se représenter, 
sauf le titulaire du prix 1998, 
s’ils remplissent les conditions 

ci-après.

3. Les prétendants au titre de 
« Jeune Radioamateur de 
l’Année 1999 » doivent être 
nés après le 31 décembre 
1974. En outre, ils doivent être 
titulaires d’un Certificat 
d’Opérateur du Service 

Amateur délivré par l’adminis
tration des télécommunications 
obtenu après le 31 décemb e 

1994.

4. Les postulants doivent êt’e 
parrainés par un tiers, person
ne physique ou morale elle- 
même titulaire d’un indicatif 
d’émission radioamateur 
(radio-clubs bienvenus !). Les 
dossiers doivent être présentés 

au plus tard le 31 décembre 
1999 à minuit, cachet de la 
poste faisant foi. L’identité du 
postulant, ainsi que sa licence 
en cours de validité, peuvent 
être demandés par le jury à 
tout moment. Une phcto 
d’identité du candidat doit être 
jointe au dossier. En outre, ils 
doivent comporter un « curri
culum vitæ » du postulant, cer
tifié par son parrain, indiquant 
notamment ses résultats aux 
concours, les diplômes de tra

fic obtenus, son score DXCC, la 
nature de ses réalisations per
sonnelles, son comportement 
vis-à-vis des autres, ses quali
tés de technicien et/ou d’opé
rateur, son dévouement à la 
communauté radioamateur de 

sa région, sa participation aux 
activités du radio-club, etc. Evi
tez les listes de résultats et 
insistez sur les faits et événe
ments qui ont motivé la déci
sion du parrain. Les sujets 
n’ayant pas trait au radioama

teurisme mais ayant une 
connotation scientifique (infor

matique, astronomie, météoro
logie...), s’ils sont bien maîtri
sés par le postulant et claire

ment mis en exergue, sont un 
atout supplémentaire.

5. Un jury, composé de 
membres de la rédaction de 
CQ Radioamateur, de profes
sionnels de la radiocommuni

cation et de représentants d’as
sociations, se réunira, début 
2000, pour statuer sur les dos

siers reçus.
Exceptionnellement, si le jury 
en ressent le besoin, des repré
sentants des rédactions 
Américaine et Espagnole de 

CQ Magazine pourront être 
consultés, ainsi que les lecteurs 
de CQ Radioamateur.

6. Le jury fera en sorte de dési
gner le « Jeune Radioamateur 
de l’Année 1999 » et, éven
tuellement, un second et un 
troisième si le nombre de dos
siers reçus le justifie. La date et 
le lieu de la remise des prix 
seront fixés par le jury et 
publiés dans CQ Radio
amateur, et par voie de presse, 
dès que possible. Les décisions 
du jury sont définitives et sans 
appel.

-72-
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ALINCO

ALINCO

Emission sur toutes les bandes HF amateur 10-160 mètres
SSB, CW, AM, FM - Puissance de ^ortie 100 watts SSB, CW et FM 
et 40 wattè 4M - Compresseur de modulation incorporé - Haut-

f DJ-C5E
Révolutionnaire

Dimensions : 56 x 94 x 10,5 mm 
Poids : 85 g

W4

DJI?«
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

parleur frontal avec un son clair et puissant - Jacks frontaux pour,
• une connectioA facile - Entièrement QSK, semi break-in (7 .' 

nh^aux) ouluto bteak-inîCW - 100 canaux mémoire, chacun 
cômprenant les réglages delà fréquence de décali 
de atténuateur ou'du préamplificateur 
fribde mémoire 4 •

HF Deux VF<
l’AGC, 

Hus un

*

Dernier né de la ÿamme ALINCC 
le DJ-C5, bi-bande VHF/ÿHF ne« 
pas beaucoup plus gros qu'un 
carte bancaire. ^I vous offr 
néanmoins toutes les possibilité 
d’un émetteur récepteur classique. 
Haut parleur intégré
Piles lithium 3,8 V 
Puissance/300 mvG v 
50 Mémoires?
3 modes VFO/Memory/Call Ton 
1750 Hz Semi Duplex Auto Powei 
Off - Key Lock 39 Tons CTCSS /

»Tone Squelch

Off). * 
40 mémoires
’Mode Cad.
50 tons CTÔ5 
2 VFO 
CLONING (d 
configurât!^ 

.appareil).

¡S encoder

tí’une
In autre

DJ-G5 .
BI BANDE ▼

f Dim. 57x138x27,5 mm ' 
Poids : 3(Jp grammes 
Puissance 5 Watts 
Channel Scope 1 #

' * Priority watch ‘ » ■
Shift - RF atténuateur 
Ton J750 Hz.
Full-dup|ix Hkoss band) 
160 mémoires
50 tons CTCSS encoder 
8VFO . £
Squel^i timer- “

Bientôt disponible
2 nouveaux modèles

DJ-V5E: Bi-bände + FM radio'
.1 DJ-195E& VHF

DR13Ò

■ O -3 ■“$ v’Xfiis'iieiy

20 canâux mém^res extensibles,jusqu’à 100 canaux %
5^tons CTCSS - Décalage dAfréquence^Puissance4deSortie : 35 W

"Dit 150,
-JjjT ,VHF

DJ-V5E

Commutateur
VHFtVHF*-VHF/UHF - UHF/UHf 
DSQ (DTMF RX/fX 3 chiffres).

Tous les portables radio-amateur 
ALINCO sont livrés d'origine avec bloc 
accu, dragonne et chargeur de table

DJ-19’5E

■ «’h
Visitez notre site internet

http://pro.wanadoo.fr/radio-dx-center
PHotÇ.St}on contractuelles - cJractéristique^Biiniques données à titré 
indicatii pàjwant être modifiée^, sqps préavl^L le constructeur - ,
Sauf erreUijypogro^hique Wi

Surveillance des cinaux 
adjacents en mode normal ou 
mémoire - Appel sélectif DTMF, 

"" ■ squel^p à 3 chiffres (RX/TX^SÔ 
'Tons CTCSS - Prise packet

C 3600 bps -100 mémoires 
« Puissance 50 W •

DR-6Q5
BIBANDEy

- Mode^ull Duplex entre le VHF et 
maid ríale r^O W en VHF, 35.W 'en
Cloning 

.A

ALBCO

UHF 50 Tons CTCSS - Puissance de 
UHPPrise packet 9600 bps -100 mémoires

DX-70
HF + 50 MHz

ALUM > r«**Kr>vT»Dï-70

Modes4JSB.’|BB. CW, AM et FM - Dimensions/Poids 178 x 58 x 228 mm/2.7 kg - Face avant déta
chable Puissance : 100 W en HFj.HW en 50 MHz - Mitre sélectif'à bande posante étroit, en'Bl-V 
- Filtre sélectif en CW (M8rse) - ÎOO'canaux mémoires - Compressear de’ modulation ^Sortie 
relais - Packet 1200 Bps ‘ V \ ‘A

c»mman,

ré9lez, 
votre c.

'one
avec

http://pro.wanadoo.fr/radio-dx-center


NOVICES

Conseils pratiques pour bien débuter

Les trappes 
en toute 

simplicité
L'antenne "de 
base" du radioama
teur débutant estie 
plus souvent un dipôle. 
Simple à fabriquer, le dipôle 
offre un bon point de départ 
dans une “carrière” d’OM. 
Mais le dipôle est une anten
ne monobande. Bien sûr, on 
peut utiliser un coupleur pour 
accorder l’antenne sur 
d’autres bandes avec plus ou 
moins d’efficacité, mais il y 
existe des solutions plus adap
tées, comme par exemple les 

trappes.
Le dipôle multibande à 

trappes permet, comme son 
nom l’indique, d’exploiter 
plusieurs bandes de fré
quences à l’aide d'une seule 
antenne. De surcroît, l’ali
mentation s’effectue par un 

unique câble coaxial. La trap
pe est un circuit accordé com
posé d’une self et d’ur 
condensateur. Ces deux com 
posants se trouvant en parai 
lèle, il existe une fréquence de 
résonance pour laquelle l’in 
tensité du courant dans la bo 
bine est nulle. Evidemment, 
le courant n’est vraiment nul 
que dans le cas théorique où il 
n’existe aucune résistance pa • 
rasite (composants parfaits). 
Dans le cas d’un circuit parai • 
lèle, le blocage du courant 
n’est maximum qu’à la fré
quence de résonance et la va
leur de celle-ci dépend no
tamment de la sélectivité du 

circuit.
La trappe va donc jouer un 
rôle “d’interrupteur” sélectif 
qui s’oppose au passage du

(WM
C_ _ _ _

Fig. 1- Schéma électrique d'une trappe.

courant alternatif. Il permet 
alors d’isoler une partie du di
pôle en fonction de la fré
quence d’utilisation.

L’antenne W3DZZ
Pour illustrer ces propos, pre
nons l’exemple de deux di
pôles demi-onde, l’un pour la

bande 3,5 MHz (80 mètres) 
et l’autre pour la bande 
7 MHz (40 mètres). Comme 
vous pouvez vous en douter, 
la différence entre les deux 
antennes est leur longueur 
(40 m sur 3,5 MHz et 20 m 
sur 7 MHz). Vouloir utiliser le 
dipôle 3,5 MHz sur 7 MHz 



Les trappes en toute simplicité
oblige à le raccourcir de moi
tié, soit 10 m de chaque par
tie de l’antenne. L’insertion 
d’un isolateur au bon endroit 
abouti au même résultat. Mal
heureusement, cela ne per
mettra plus le fonctionne
ment sur 3,5 MHz car les ex
trémités isolées restent 

inactives.
La trappe apporte une solu
tion mécanique pratique, car, 
contrairement à l’interrup
teur ou à l’isolateur, la trappe 
laisse passer le courant en de
hors de sa fréquence de réso
nance. Dans notre exemple, 
la fréquence de résonance de
vra être de 7 MHz ce qui per
met aux extrémités de jouer 
correctement leur rôle sur 
3,5 MHz.
Remarquez toutefois qu’une 
trappe n’est pas “neutre” en 
dehors de sa fréquence de ré
sonance. De surcroît, elle ap
porte une réactance supplé
mentaire à l’antenne. Dans 
notre exemple, cette réactan
ce est selfique sur 3,5 MHz et 
allonge la longueur électrique 
de l’antenne. Il faut donc rac
courcir légèrement le dipôle 
par rapport à un dipôle 
3,5 MHz ordinaire.
L’antenne décrite dans 
l’exemple présente donc un 
fonctionnement bibande. Sa 
longueur physique est un peu 
plus courte qu’une antenne 
dipôle demi-onde pour la 
bande la plus basse à utiliser. 
Son fonctionnement est 
proche de celui des dipôles 
classiques sur les deux 
bandes, avec toutefois 
quelques résonances harmo
niques utilisables sur les 
bandes supérieures. C’est tout 
simplement la fameuse anten
ne “W3DZZ” !

Élargir la 
banae-passante
Il n’existe pas de problèmes 
particuliers pour tailler l’an
tenne sur deux bandes de fré
quences quelconques. Le 
choix des valeurs de la bobine 
et du condensateur condi
tionne la longueur physique 
du dipôle, la bande-passante

sur les deux fréquences prin
cipales et l’obtention d’une 
résonance éventuelle sur une 
fréquence supérieure.
En outre, plus la valeur du 
condensateur est élevée, 
moins le bobinage est impor
tant et plus la réactance des 
composants de la trappe est 
faible à la fréquence de réso
nance et plus la réactance sé
rie équivalente est faible ; 
plus l’antenne se rapproche 
d’un dipôle traditionnel sur la 
bande la plus basse et plus la 

bande-passante augmente ; 
plus la bande-passante est 
étroite sur la bande corres
pondant à la fréquence des 
deux trappes.
Si le choix est possible, il est 
préférable d’employer la réac
tance minimum (donc, un 
condensateur de valeur maxi
mum), qui autorise la bande- 
passante recherchée sur la 
bande la plus haute et permet 
d’élargir celle de la bande la 
plus basse à utiliser.

Deux bandes et plus
Dans la pratique, il est diffici
le de réaliser un compromis 
pour un fonctionnement de 
l’antenne sur plusieurs bandes 
supérieures, à moins d’utiliser 
un coupleur. Par exemple, une 
résonance sur 14,125 MHz est 
obtenue avec une trappe de 

60 pF/8,14 AtH et une réso
nance sur 21 MHz avec une 
trappe de 80 pF/6,11 ¿¿H. 
L’impédance résistive sera 
alors de 200 ohms et 100 
ohms respectivement.
Notez également que l’impé
dance sur les deux bandes 
principales est habituelle
ment comprise entre 60 
ohms et 90 ohms, ce qui pa
raît normal pour des dipôles. 
Cependant, il faut tenir 
compte des variations dues à 
l’environnement direct de 
l’antenne en situation réelle. 
La proximité du sol abaisse la 
résistance du dipôle... mais 
augmente les pertes (matéria
lisées par une résistance qui 
s’ajoute à celle de l’antenne 
et, de ce fait, augmente la 
bande-passante apparente). 
Lorsqu’une antenne est “gé
néreuse” de ce point de vue, 
la méfiance s’impose... N’ou
bliez pas qu’une antenne ficti
ve (charge de 50 ohms que 
tout le monde doit posséder 
d’ailleurs) nous gratifie d’un 
ROS de 1:1 sur une bonne 
partie du spectre !

Et le rayonnement 
alors ?
Enfin, pour conclure, en ce 
qui concerne les lobes de 
rayonnement d’un dipôle à 
trappes, il apparaît évident 

que dans l’absolu, le compor
tement réactif des trappes en
traîne une modification de 
ceux-ci vis-à-vis du dipôle or
dinaire. Le fonctionnement 
d’une antenne ne s’approche 
de la théorie que si celle-ci est 
éloignée d’au moins une bon
ne dizaine de longueurs d’on
de de toute masse conductri

ce.
Et, en tout état de cause, un 
dipôle horizontal situé à 
moins d’un quart d’onde du 
sol rayonne un maximum 
d’énergie à la verticale. Il ne 
faut donc pas s’inquiéter 
quant à l’orientation de votre 
dipôle, en particulier sur les 
bandes basses où, dans 90 % 
des cas, il est pratiquement 
impossible de l’ériger à une 
hauteur théoriquement 
“convenable”.

Mark A. Kentell, F6JSZ

Comment calculer 
ses trappes ?

• Fréquence de résonance :

F = 1000/2 k N(LC)

avec F en MHz, L en pH et C en pF
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COURRIER 
PECHINIQUE

Vous avez un problème ? Vous 
n'êtes pas certain d'avoir com
pris le contenu d'un article ? Ces 
questions d'intérêt général trou
vent désormais réponse dans ces 
colonnes. N'hésitez pas à 
écrire !

Préfixes américains
J'ai une carte du monde radio
amateur qui comporte les prin
cipaux préfixes des pays ou des 
zones d'appel géographiques. En 
outre, aux États-Unis ou au Ca

nada, on sait qu'un W2 se trou
ve à New York et un N6 en Cali
fornie, tandis qu'un VE2 se 
trouve au Québec. Malheureu
sement, dans la pratique, cela 
n'est pas toujours vrai. L'autre 
jour, par exemple, j'ai contacté 
un W2 qui était en Californie. 
Ne devrait-il pas avoir un pré
fixe W6 ?

En réalité, la réglementation amé
ricaine autorise les OM qui démé
nagent à conserver leur indicatif 
d'origine, même si ils changent de 
zone d'appel. La plupart du temps, 
cependant, lorsqu'un amateur US 
change de classe de licence ou s'il 
déménage, il change son indicatif 
en conséquence. Mais les "anciens" 
aiment bien conserver leur indica
tif qui peut avoir pour eux une va
leur sentimentale. Cela peut être 
gênant lors des concours puisque 
désormais, les logiciels destinés à 
cette activité savent faire la diffé
rence entre un W2 et un W6. 
Heureusement, la plupart des 
"contesters" américains sont 
conscients du problème et ajoutent, 
en fin d'indicatif, un désignateur 
portable (par exemple, N6GT/2). 
Cette identification n'est pas obli
gatoire, mais reste très répandue et 
évite les confusions.

Antennes VHF
Quelle est la formule exacte 
pour calculer la longueur d'un 
dipôle demi-onde pour des fré
quences VHF ? La fameuse for
mule 142,5/F convient-elle ?

La formule 142,5/F convient pour 
calculer la longueur des dipôles 
destinés aux bandes inférieures à 
30 MHz. Au-delà, la formule 
145/F semble plus appropriée, car 
le diamètre des conducteurs est 
plus grand si l'on tient compte des 
longueurs d'onde mises en jeu et 
des matériaux usuels. Bien enten
du, ces formules restent tout à fait 
théoriques, et de nombreux autres 
facteurs peuvent affecter la fré
quence de résonance d'un dipôle 
demi-onde alimenté au centre. On 
notera la hauteur par rapport au 
sol, le type et le diamètre du 
conducteur, la présence d'objets 
métalliques dans l'environnement 
direct de l'antenne, etc. Même si 
vous taillez votre dipôle exacte
ment en fonction du résultat de 
votre calcul, il y aura toujours des 
réglages à faire.

Antennes à tout taire
Existe-t-il des antennes fonc
tionnant relativement bien, pla
cées à faible hauteur et au-des
sus d'un sol moyen ?

Si le sol est mauvais conducteur, il 
est préférable d'utiliser une anten
ne horizontalement polarisée, com
me un dipôle demi-onde par 
exemple, plutôt qu'une verticale 
quart d'onde. Vous pourrez quand 
même utiliser une verticale, mais 
un plan de sol artificiel sera néces
saire, tel qu'un contrepoids ou une 
série de radians (des radians sont 
toujours recommandés avec une 
verticale quart d’onde). Si vous 
n'avez pas la possibilité de percher 
votre antenne à une hauteur 
convenable, vous pouvez essayer 
une antenne en boucle (un carré 
par exemple). Sinon, un dipôle 
ajusté pour la fréquence la plus 
basse à utiliser, alimenté avec une 
ligne bifilaire et accompagné d’un 
bon coupleur à sortie symétrique 
représente un bon compromis.

Transformation
J'ai acheté un lot de vieux trans
ceivers 27 MHz dans une bro
cante. Est-il possible de les mo

difier pour en faire des émet
teurs-récepteurs 28 MHz ?

Tout dépend de l'âge des appareils 
CB en question. Les modèles an
ciens fonctionnent à quartz, ce qui 
nécessite de changer la valeur de 
ces derniers et de réaligner les 
étages d'émission et de réception. 
Les appareils plus récents, à PLL 
ou à microprocesseur, sont prévus 
d'origine pour fonctionner sur 
28 MHz et il suffit parfois de cou
per une diode ou un strap pour ob
tenir un spectre de fréquences plus 
large. Cependant, si vos appareils 
ne fonctionnent qu'en modulation 
d'amplitude le jeu n'en vaut pas la 
chandelle, car l'activité AM sur 
28 MHz est tout de même limitée, 
pour ne pas dire inexistante.

Baluns et 
ligne bifilaire
Lorsqu'une ligne bifilaire de 300 
ou 450 ohms est connectée au 
centre d'un dipôle demi-onde, 
pourquoi ne dit-on jamais qu'il 
faut insérer un balun 4:1 au 
point d'alimentation ? L'impé
dance à ce point n'est-elle pas 
comprise entre 50 et 70 ohms ? 
Pourquoi utilise-t-on un balun 
4:1 à la jonction d'une ligne bifi
laire et d'un câble coaxial près 
de la station, alors que d'autres 
amateurs préconisent un balun 
1:1 lorsque cette même jonction 
est située près de l'antenne ?

Une ligne bifilaire est prévue pour 
fonctionner avec une source et une 
charge symétriques. Un dipôle de
mi-onde est une charge symé
trique, mais à l'autre bout de la 
ligne de transmission, on a un 
transceiver qui est une source asy
métrique ; elle est prévue pour 
fonctionner avec une charge asy
métrique de 50 ohms.
Le mot "balun" est la contraction 
de "balanced" (symétrique) et "un- 
balanced" (asymétrique). Le ba
lun, ou "symétriseur", est un genre 
d'interface entre une source asy
métrique et une charge symétrique, 
ou vice versa. U ne peut fonction

ner correctement que s’il est utilisé 
aux impédances pour lesquelles il a 
été conçu. Il existe différentes 
sortes de baluns, les modèles 1:1 et 
4:1 étant les plus répandus. Un 
balun 4:1 est destiné à transformer 
une impédance de 200 ohms en 
une impédance de 50 ohms sur 
une gamme de fréquences spéci
fique. Un balun 1:1 possède une 
entrée et une sortie 50 ohms et se 
contente donc de symétriser.
Un dipôle demi-onde présente, en 
effet, une impédance comprise 
entre 50 et 70 ohms en son centre, 
à condition bien sûr qu'il soit réso
nant. Si vous l'alimentez avec un 
câble coaxial de 50 ohms, le ROS 
sera faible et le système fonction
nera bien. L'antenne étant réso
nante, il s'agit d'un système mono
bande (bien que Ton puisse utiliser 
un dipôle 40 mètres sur l'harmo
nique 3, c'est-à-dire sur 15 
mètres).
Cependant, de nombreux ama
teurs ne disposent que d'un espace 
limité pour y installer leurs an
tennes. Du coup, ils sont 
contraints d'utiliser un seul dipôle 
sur plusieurs bandes. Lorsqu'une 
antenne n'est pas résonante, l'im
pédance au point d'alimentation 
varie avec la fréquence et c'est 
pourquoi on utilise une ligne bifi
laire pour alimenter une telle an
tenne. Dans ce cas, l'antenne est 
symétrique et la ligne de transmis
sion aussi. Ici, on n'a toujours pas 
besoin de balun 4:1 • Cependant, 
lorsque la ligne bifilaire arrive à 
hauteur de la station, il faut faire 
la transition entre la charge symé
trique et la source asymétrique. 
C'est ici qu'interviennent la boîte 
de couplage et le symétriseur. La 
plupart des coupleurs du commer
ce, disposant d'une sortie symé
trique, intègrent un balun 4:1 ■ De 
tels baluns sont prévus pour fonc
tionner dans une large gamme de 
d'impédances et sont donc conçus 
de manière robuste. Ce n'est pas la 
panacée, certes, mais les résultats 
sont satisfaisants dans la plupart 
des cas.
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nouvelle

1 350 F

Ham-Comm

890,00 F
425,00 F

1 315,00 F

Récepteur Météosat Eco
Ce récepteur météosat permet de recevoir 

tous les signaux APT, réception de 

météosat canal 1, canal 2 ainsi que les

MK 3000 Kit complet sans boîtier 
MKB 3000 Boîtier seul avec façade 
perçée et sérigraphiée
MK 3000 Kit complet avec boîtier 
MKM 3000 Récepteur monté

1 990 F
2 786 F

1 790 F
2 495 F

mémoires, sensibilité 0,4-0,5 pV, réglage du 2400 Hz interne (pas besoin 

de fréquencemètre) Alimentation 220 Volts. Description complète dans la 

revue Nouvelle Electronique n°42.

KC 1375 Kit complet
KM 1375 Monté

268 F
50 F

375 F

225 F
1 575 F
2 205 F

KC 1163 en kit
KM 1163 Monté

1 180 F
1 652 F

KC 1346 en kit
KM 1346 Monté

KC 1237 le kit complet
DF.1237 Logiciel HAMCOMM seul
KM 1237 Kit monté

TV970 monté seul 
ANT3O.O5 Parabole seule 
KC 30.05 l'ensemble

IMPORTATEUR 
EXCLUSIF FRANCE 
DES KITS ADI

Réglages des gains d'entrées et sorties internes, alimentation 12 Volts.

Description complète dans la revue Nouvelle Electronique n°21.

satellites russes METEOR et américain NOAA, Scanning des défilants sur 

la gamme de fréquence de 137 à 138 MHz. Alimentation du 

convertisseur par le coaxial, Météosat 18 Volts, Préampli Défilants 12 

Volts. Description complète dans la revue Nouvelle Electronique n°3. 

Caractéristiques :

Bande passante : 30 Khz

Niveau d'entrée : sur vumètre

Visualisation fréquence : sur Bargraph à Led 

C.A.F. : 700 Khz de dérive max.

Sensibilité des entrées : 3-5 pV

Récepteur de 32 
à 200 Mhz

Nouveau à synthèse de fréquence

PLL, double conversion, '
afficheur sur LCD 2 x 16 ™

«asE" W
caractères, 10 mémoires, " ~~ - -Y
sélection au pas de 5 Khz ou 1 Mhz, sensibilité > 0,35 pV pour 12 dB, v 

squelch (min) 0,25 pV, Intervention squelch = 0,1 pV, largeur de bande 5,5 Khz à + 

6 dB >, tension alimentation 12-15 Volts, consommation 60 mA à 12 Volts.

Description complète dans la revue Nouvelle Electronique n°44.

nuova 
ELETTRONICA

Récepteur Météosat 
> Numérique
* Nouveau récepteur Météosat, affichage 

de la fréquence sur 6 digits, mémoires, 

fonction scanning des fréquences ou des

Convertisseur pour HRPT et 
METEOSAT

Bande passante de 1670 à 1720 MHz, Gain 50 dB, Noise 

figure max 0,6 dB, alimentation par le coaxial 15 -18 Volts 

(Max 20 Volts), consommation 160mA. Livré complet avec 

boîtier de fixation.

Interface HAMCOMM
Spécialement étudiée pour fonctionner 

avec le logiciel HAMCOMM, cette 

interface permet d'émettre et de décoder 

les signaux CW, RTTY, SSTV, FAX.

rv»zo Z; "

r Récepteur AM - FM de 38 à 860 Mhz 
Affichage sur 5 digits, bande passante 

commutable 30 Khz ou 150 Khz, ■

sensibilité d'environ 0,8pV, vumètre PSbm" ER /
pour sensibilité de réception. V, “7 \ f
Description complète dans la revue - ---------—---------------

Nouvelle Electronique n°38.

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° de téléphone :
Votre n° client :....................................................................... Votre E-mail :................................................

Commande par minitel : 
3615 IFRANCE*NEMINI

Retrouvez toud nod kitd, 

depuis notre numéro 1 dur notre dite : 

www.nouvelleelectronique.com

Demandez notre 
catalogue 
(+ de 250 kits) 
contre 5 timbres 
à 3,00 F.

2 205,00 FEXEMPLE : KIT Récepteur monté MKM 3000 765,00 F

DÉSIGNATION ARTICLE RÉFÉRENCE QUANTITÉ PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT :
J 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__ I

COMMANDEZ PAR TÉLÉPHONE ET RÉGLEZ Montant total des articles 

AVEC VOTRE CARTE BLEUE Participation forfaitaire aux frais
de traitement et de port + 50,00 F
Versions montées +40% du prix du kit 
TOTAL A PAYER

http://www.nouvelleelectronique.com


FORMATION

Préparation à l’examen radioamateur

Émission
réception (7)

BLS f(kHz)

7003 7004

I : en position 1 démodulation du signal BU 
en position 2 démodulation du signal BLS

Figure 1.

une onde modulée 
en amplitude en Bande Laté
rale Unique (BLU) ne com
porte pas de porteuse et 
possède une seule bande laté
rale : la bande latérale infé
rieure (LSB) ou la bande laté
rale supérieure (USB).
A la réception, pour extraire 
l’information utile de ce si
gnal, il faut donc recréer la 
porteuse. C’est le rôle de l’os
cillateur de battement ou 
BFO (Beat Frequency Oscil- 
lator).
Pour que le signal BF obtenu 
soit fidèle, cet oscillateur lo
cal doit osciller à une fré
quence rigoureusement iden
tique à la fréquence porteuse 
d’origine qui n’est pas trans

mise.
Fonde reçue est “mélangée” 
au signal issu du BFO dans ce 
que l’on appelle un mélan
geur de fréquence (détecteur 
de produit) ou multiplicateur. 
En sortie de ce mélangeur, on 
retrouve un signal composé 
de la somme et de la différen-

Antenne

Figure 2.

ce des fréquences des deux si

gnaux.
Prenons l’exemple très simple 
d’un signal sinusoïdal BF de 
fréquence fm = 1 000 Hz 
transmis en BLU en bande la
térale inférieure obtenu à par
tir d’une porteuse fp = 
7 005 kHz, soit donc un si
gnal à recevoir de fréquence 
fp - fin = 7 004 kHz.
Eoscillateur de battement os
cillera à la fréquence fOL = 
7 005 kHz et on retrouvera 
en sortie du mélangeur les si
gnaux de fréquence :

fl = 7 005-7 004 kHz
= 1 kHz
f2 = 7 005 + 7 004 kHz 
= 14 009 kHz

Un filtre passe-bas se charge 
d’éliminer le signal haute fré
quence et il ne reste donc 
plus que le signal fl utile qui 
peut être dirigé vers l’étage 
suivant (amplificateur au
dio).
Dans notre exemple, le signal 
de la porteuse est de fp = 
7 005 kHz, la fréquence de 
l’onde modulante fm = 
1 kHz et nous avons un signal 
en bande latérale inférieure 
égal à 7 004 kHz.
Pour réaliser la démodulation 
de ce signal en LSB, il faut 
que la fréquence du BFO soit 
égale à celle de la porteuse, 
soit 7 005 kHz.
Si l’émission se fait en bande 
latérale supérieure, pour ob
tenir une même fréquence 
modulée de 7 004 kHz avec 
la même fréquence de l’onde 
modulante fm = 1 kHz, la
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Émission-réception (7)
fréquence de la porteuse doit
être alors de :

7 004 kHz = f’p + 1 kHz 
d’où f’p = 7 003 kHz

Pour réaliser la démodulation 
de ce signal, la fréquence 
du BFO sera aussi de 
7 003 kHz.
La fig. 2 représente le synop
tique d’un récepteur BLU.
Dans la pratique, la démodu
lation se fait à partir du signal 
FI, généralement sur 9 MHz, 
en utilisant les quartz des por
teuses à partir desquelles on 
obtient le signal LSB ou USB 
à l’émission.
Le quartz utilisé en LSB a une 
fréquence par exemple de 
9 001,5 kHz et la bande de 
fréquences du signal FI 
couvre de 8 999 kHz à 
9 001 kHz (bande-passante 
arrondie à 2 kHz pour le 
filtre à quartz centré sur 
9 000 kHz).
Le quartz utilisé en USB a 
une fréquence de 8 998,5 
kHz, la bande de fréquences 
du signal FI allant toujours de 
8 999 à 9 001 kHz.
La fig. 3 résume le principe 
du démodulateur BLU aussi 
appelé démodulateur de pro
duit.
Pour conclure, nous devons 
noter que la stabilité du BFO 

est très importante.
Si l’oscillateur dérive de 
quelques dizaines, voire 
de quelques centaines de 
Hertz, le signal démodulé de
vient complètement inintelli
gible !

La démodulation 
de fréquence
La fig. 5 représente le synop
tique d’un récepteur à modu
lation de fréquence (FM).
Dans un signal modulé en fré
quence, l’information utile se 
trouve dans la variation de la 
fréquence instantanée de la 

porteuse.
Eexcursion de fréquence est 
proportionnelle à l’amplitude 
du signal modulant.
La fréquence de la porteuse 
varie proportionnellement à 

la fréquence du signal modu
lant. A la réception, le procé
dé le plus simple de démodu
lation consiste à transformer 
cette variation de fréquence 
du signal reçu en variation 
d’amplitude.
Avant d’aller plus loin, exa
minons tout d’abord une pro
priété très intéressante des 
circuits RLC. Nous avons vu 
précédemment quelle était la 
courbe de réponse en fré
quence d’un tel circuit. Si 
nous appliquons à l’entrée 
d’un circuit RLC parallèle, 
accordé à la fréquence fo, un 
signal sinusoïdal de fréquence 
f, la tension alternative aux 
bornes du circuit est propor
tionnelle à la position relative 
de fo et de f.
La courbe de réponse en fré
quence d’un circuit RLC est 
représentée en fig. 4-
Si f se trouve au milieu du 
flanc de la courbe, une faible 
variation Af de f se traduit par 
une variation proportionnelle 
de l’amplitude du signal de 

sortie.
Nous avons ainsi un circuit 
qui transforme une variation 
de fréquence en une variation 
d’amplitude.
Ce procédé conduit à des ré
sultats assez médiocres, car la 
variation en fréquence Af du 
signal modulé doit rester 

faible et, du fait de la non li
néarité de la courbe de répon
se en fréquence, le signal de 
sortie possède un taux de dis
torsion non négligeable.
Pour augmenter l’excursion 
en fréquence et la linéarité de

la courbe, on utilise deux cir
cuits oscillants accordés sur 
deux fréquences voisines fl et 
f2 situées de part et d’autre de 
la fréquence moyenne du si
gnal modulé f.
C’est le principe du discrimi- 
nateur de Travis dont le prin
cipe et le schéma sont donnés 
en fig. 7.
Avec un tel circuit, on ob
tient une meilleure linéarité 

mais sa réalisation reste déli
cate. Il faut éviter toute inter
action entre les deux circuits, 
et l’accord des deux 
fréquences de résonance 
pour obtenir un bon “croise
ment” des deux courbes 
conduit à des réglages diffi
ciles.
La démodulation d’un signal 
FM est obtenue aussi à l’aide 
d’un discriminateur de phase
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FORMATION

Préparation à l'examen radioamateur

Figure B.

Fugyre 0.

Signal FM ►
Unité de 

dérivation
— Détecteur 

d'enveloppe
► Signal audio

Signal FM ►
Démodulateur 

PM
— Unité de 

dérivation
► Signal audio

Signal FM ►
Démodulateur 

FM
Unité de 

dérivation
► Signal audio

(Foster-Seeley). Le discrimi- 
nateur de rapport est un dis
criminate ur de phase qui ne 
nécessite pas l’emploi d’un li
miteur.
Parmi les nombreux démodu
lateurs FM, signalons encore 

Figure 7

les deux types représentés en 
fig. 8.
Le second type de démodula
teur peut être utilisé pour dé
moduler un signal modulé en 
phase (PM) à partir d’un dé
modulateur FM.

Ces montages sont à rappro
cher des modulateurs FM et 
PM qui fonctionnent sur les 

mêmes principes.

Limiteur
Le limiteur écrête le signal 
FM de façon que l’amplitude 

reste constante, ce qui a pour 
effet d’éliminer le peu de mo
dulation d’amplitude qui peut 
se produire lors de la modula
tion en fréquence de la por
teuse mais aussi supprimer les 
parasites (bruits) qui ont pu 
se superposer au signal FM 
lors de sa transmission.

Désaccentuation
En FM, le rapport signal sur 
bruit (S/B) est plus important 
pour les basses fréquences 
(sons graves) que pour les fré
quences élevées (sons aigus), 
ce qui altère la qualité du si
gnal audio.
Pour y remédier, les aigus (fré
quences élevées) sont plus 
amplifiés que les graves (fré

quences basses) : c’est la pré
accentuation opérée à l’émis

sion.
A la démodulation, les fré
quences élevées de modula
tion sont atténuées, c’est la 
désaccentuation, ceci permet 
de maintenir la même valeur 
du rapport signal sur bruit 
pour toute la gamme audio, 
ce qui présente un réel intérêt 
en radiodiffusion.

Silencieux (squelch)
Lorsqu’un récepteur ne reçoit 
aucune émission, sa sensibili
té est maximale car il n’y a pas 
de tension de CAG.
A cette grande sensibilité 
correspond dans le HP du ré
cepteur un bruit de fond 
considérable dû aux parasites 

extérieurs et surtout au 
souffle des étages HF, FI et de 
détection.
Pour éliminer ce bruit de 
fond, on s’arrange pour blo
quer l’étage préamplificateur 
audio lorsque la tension dé
tectée est inférieure à un cer
tain niveau (tension de seuil 
du squelch), ce qui rend le ré
cepteur silencieux ou muet. 
Le niveau de déclenchement 
du silencieux est ajustable par 
une commande extérieure 
(squelch ou mute).
Le silencieux est mis hors ser
vice pour l’écoute des stations 
reçues faiblement.

IDRE
B.P. 113, 

31604 MURET Cedex.
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CQ CONTEST
[/événement de Tanné LRèglement du

CQ WW DX Contest 1999
Phonie : 30—31 Octobre CW : 27—28 Novembre

Début à 0000 UTC le samedi Fin à 2400 UTC le dimanche

L OBJECTIF : Les amateurs 
du monde entier contactent 
d’autres amateurs situés dans 
autant de zones et de pays que 
possible.
II. BANDES : Toutes les 
bandes de 1,8 à 30 MHz à l'ex
ception des bandes WARC.
III. TYPE DE COMPETI
TION (n’en choisir qu’un 
seul) :
Pour toutes les catégories : 
tous les concurrents doivent 
opérer dans les limites de la 
catégorie choisie lorsqu’ils ef
fectuent des actes influents 
sur leur score.
Les émetteurs et récepteurs 
doivent être situés à l’intérieur 
d’un cercle de 500 mètres de 
diamètre ou à l’intérieur des li
mites foncières de la propriété 
du titulaire de la licence. 
Toutes les antennes utilisées 
par le compétiteur doivent être 
physiquement connectées par 
des câbles aux émetteurs et ré
cepteurs utilisés par le concur
rent. Seul l’indicatif du 
concurrent peu être utilisé. Un 
indicatif différent doit être 
utilisé pour chaque log sou
mis.
A. Catégories Mono-Opéra
teur : Monobande ou toutes 
bandes ; un seul signal à la 
fois ; l’opérateur peut changer 
de bande à tout moment.
1. Mono-opérateur Haute- 
Puissance : Les stations où une 
seule personne effectue toutes 
les fonctions de trafic, la tenue 
du log et la chasse aux multi
plicateurs. Remploi d’un 
moyen d’assistance d’alerte 
DX quelconque place la sta
tion dans la catégorie Mono
opérateur Assisté.
2. Mono-opérateur Faible- 
Puissance : Identique au III A 
1 excepté que la puissance de 

sortie ne doit pas dépasser 100 
watts (voir règle XL 11).
3. QRPp : Identique au III A 1 
excepté que la puissance de 
sortie ne doit pas dépasser 5 
watts (voir règle XL 11).
B. Mono-opérateur Assisté : 
Identique au III A 1, sauf que 
l’usage passif (auto-spotting 
non permis) de réseaux d’aler
te DX est autorisé.
C. Multi-opérateur (toutes 
bandes seulement) :
1. Un émetteur (Multi- 
Single) : un seul émetteur et 
une seule bande autorisés pen
dant toute période de 10 mi
nutes commençant avec le 
premier QSO enregistré sur la
dite bande. Exception : Une — 
et seulement une— autre ban
de peut être utilisée pendant 
toute période de 10 minutes si 
—et seulement si— la station 
contactée est un nouveau mul
tiplicateur. Toute violation de 
cette règle classe automatique
ment le concurrent dans la ca
tégorie Multi-Multi.
2. Plusieurs émetteurs (Multi- 
Multi) : pas de limitation du 
nombre d’émetteurs mais on 
ne peut transmettre qu’un seul 
signal par bande.
D. Compétition par équipe : 
Une équipe est constituée de 

cinq opérateurs participant 
dans la catégorie mono-opéra
teur. Un même opérateur ne 
peut faire partie que d’une seu
le équipe par mode. Concourir 
en équipe n’empêche aucun 
des membres de l’équipe de 
soumettre son score au profit 
d’un radio-club. Le score de 
l’équipe est équivalent à la 
somme des points de tous les 
membres de l’équipe. Les 
équipes SSB et CW sont tota
lement séparées, c’est-à-dire 
qu’un membre d’une équipe

SSB peut faire partie d’une 
équipe différente pour la partie 
CW.
La liste des membres de l’équi
pe doit être envoyée au siège 
de CQ avant le concours. En
voyez la liste par courrier ou 
par fax à CQ, Attn. Team 
Contest, 25 Newbridge Road, 
Hicksville, NY 11801 U.S.A. ; 
Fax. 001 (516) 681-2926, ou 
encore à la rédaction française 
qui transmettra. Des diplômes 
seront attribués aux meilleures 
équipes dans chaque mode.
IV. GROUPE DE CON
TROLE : En SSB : report RS 
et numéro de zone (ex. 5914 
pour la France). En CW : re
port RST et numéro de zone 
(ex. 59914 pour la France).
V. MULTIPLICATEURS : 
Deux types de multiplicateurs 
seront utilisés.
1. multiplicateur de un (1) 
pour chaque zone différente 
contactée sur chaque bande.
2. multiplicateur de un (1) 
pour chaque pays différent 
contacté sur chaque bande.
Les participants peuvent 
contacter leurs propres pays et 
zone pour le décompte des 
multiplicateurs. La carte des 
zones CQ, la liste des entités 
DXCC, la liste des pays WAE 
et les frontières WAC servent 
de références. Les stations Ma- 
ritime-Mobile ne comptent 
uniquement comme multipli
cateur de zone.
VI. POINTS : 1. Les contacts 
entre stations de continents 
différents valent trois (3) 

points.
2. Les contacts entre stations 
d’un même continent mais de 
pays différents valent un (1) 
point. Exception : pour les sta
tions d’Amérique du Nord seu
lement, les contacts avec des 

stations situées à l’intérieur des 
frontières nord-américaines 
valent chacun deux (2) points. 
3. Les contacts entre stations 
d’un même pays sont autorisés 
pour le décompte des multipli
cateurs mais valent zéro (0) 

point.
VIII. CALCUL DU SCORE : 
Pour toutes les stations : le sco
re final est le résultat de la 
somme des points QSO multi
plié par la somme des multipli

cateurs.
Exemple : 1 000 points QSO x 
100 multiplicateurs (30 zones 
+ 70 pays) = 100 000 points 
(score final).
VIII. RECOMPENSES : Des 
diplômes seront décernés dans 
chacune des catégories listées 
en section III et dans chaque 
pays participant ainsi que dans 
chaque zone d’appel des 
U.S.A., du Canada, en Russie 
d’Europe, en Espagne et au Ja

pon.
Tous les scores seront publiés. 
Pour être qualifié pour un di
plôme, une station mono-opé
rateur doit justifier d’un mini
mum de 12 heures de trafic. 
Les stations multi-opérateur 
doivent opérer pendant au 
moins 24 heures. Un log mo
nobande est éligible pour un 

diplôme en monobande seule
ment. Si un log contient des 
contacts réalisés sur plus d’une 
bande, il sera considéré com
me une participation toutes 
bandes, sauf indication 

contraire.
Dans les pays ou sections où le 
nombre de logs reçus le justifie, 
des diplômes pourront être ac
cordés aux participants occu
pant les seconde et troisième 
places.
Tous les diplômes et plaques 
seront décernés au titulaire de 
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CQ CONTEST
L'événemenf de l'année

la licence de la station utilisée.

IX. TROPHEES ET 
PLAQUES
Un grand nombre de plaques 
et de trophées seront décernés 
dans chaque catégorie et par 
continents. La liste complète 
est disponible sur simple de
mande auprès de la rédaction.
X. COMPÉTITION DES 
CLUBS :
1. Le club doit être un groupe 
local et non une organisation 
nationale.
2. La participation est limitée 
aux membres opérant depuis 
une zone géographique locale 
définie par un rayon de 275 km 
du siège du club (à l’exception 
des expéditions spécialement 
organisées pour opérer dans le 
contest ; la contribution des 
scores de l’expédition sera pro
portionnelle au nombre de 
membres du club participant à 
l’expédition).
3. Pour être classé, le club doit 
soumettre au moins trois logs 
et un représentant du club doit 
soumettre une liste des 
membres participant avec 
leurs scores respectifs tant en 
SSB qu’en CW.
XI. RÉDACTION DES 
LOGS:
1. Toutes les heures doivent 
être inscrites en UTC.
2. Tous les échanges envoyés et 
reçus doivent être indiqués.
3. Indiquez le multiplicateur 
de zone et de pays seulement 
lors du PREMIER CONTACT 
sur chaque bande.
4- Les logs doivent avoir été 
scrupuleusement vérifiés pour 
les QSO en double, 
points/QSO corrects et multi
plicateurs. Les contacts en 
double doivent être clairement 
repérés sur le log.
5. Nous préférons les logs élec
troniques. Le comité requiert 
un log électronique pour tout 
score susceptible de figurer 
dans le haut du classement fi
nal. DISQUETTES : Si vous 
utilisez un ordinateur, veuillez 
envoyer une disquette compa
tible IBM-PC. Une disquette 
peut être soumise en lieu et 

-8 2-

place d’un log papier. 
TOUTES les disquettes doi
vent être accompagnées d’une 
feuille récapitulative IM
PRIMÉE.
Étiquetez votre disquette avec 

VOTRE INDICATIF, les fi
chiers joints, le mode (SSB ou 
CW) et la catégorie de partici
pation au concours. Les for
mats de fichiers acceptés sont 
ceux générés par les logiciels 
traditionnels, c’est-à-dire CT 
ail (ex. HS0AC. ail) 
N6TR.DAT ou NA.QDF 
Nommez correctement vos fi
chiers (par exemple, HS0AC 

ail).
E-MAIL: (1) Une FEUILLE 
RECAPITULATIVE en AS 
Cil (texte seul) et (2) votre 
LOG en ASCII.
Ces fichiers peuvent être en
voyés ensemble ou en mes 
sages séparés. Assurez-vous de 

mentionner votre INDICA
TIF et le MODE dans le suje: 
du message.
Votre log doit être envoyé en 
texte seul au format ASCII. 
Pour les quatre logiciels le; 
plus connus, il s’agit des fi

chiers suivants : CT = VO- 
TRECALL.ALL, NA = VO- 
TRECALL.PRN, SD = VO- 
TRECALL.LOG et TR = 
VOTRECALL.DAT. Si vous 
envoyez un fichier binaire, il 
devra être encodé. Tous les for
mats courants d’encodage sont 
acceptables, dont Uuencode, 
Base64 et BinHex.
Votre logiciel de messagerie se 
charge généralement d’effec
tuer cet encodage automati
quement.
Votre log envoyé par e-mad 
donnera lieu à la transmission 
d’un accusé de réception. Vous 
recevrez également un code 
d’accès personnalisé vous pei- 
mettant de consulter l’analyse 
informatique de votre log. Si 
nous avons des problèmes pour 
lire vos fichiers, nous vous de
manderons d’envoyer une dis - 
quette. Soumettez votre log 
SSB à <ssb@cqww.com> et 
votre log CW à 
<cw@cqww.com>.

6. Utilisez une feuille de log sé
parée pour chaque bande.
7. Chaque log soumis doit être 
accompagné une feuille réca
pitulative indiquant tous les 
éléments ayant permis le cal
cul du score, la catégorie de 
compétition, le nom et l’adres
se du participant en lettres ca
pitales et une déclaration sur 
l’honneur signée stipulant que 
toutes les règles du concours et 
la réglementation amateur du 
pays du participant ont été 
scrupuleusement observées.
8. Des feuilles de log et des 
feuilles récapitulatives sont 
disponibles auprès de la rédac
tion contre une ESA et 
4,50 francs en timbres. Si vous 
ne disposez pas de formulaires 
officiels, préparez les vôtres 
avec 80 QSO par page sur du 
papier A4-
9. Tous les participants doivent 
fournir une feuille de pointage 
de doubles (liste alphanumé
rique des indicatifs contactés 
par bande) pour chaque bande 
où plus de 200 QSO ont été 
effectués. Les autres partici
pants sont également encoura
gés à fournir une telle feuille de 

pointage.
10. Pénalités pour contacts en 
double et indicatifs erronés : 
jusqu’à 3 %, trois (3) contacts 

retirés.
11. Les stations QRPp et 
Faible Puissance doivent indi
quer la puissance effective
ment utilisée pendant le 
concours et joindre une décla
ration signée.
XL DISQUALIFICATION : 
La violation de la réglementa
tion radioamateur dans le pays 
du participant ou du présent 
règlement, un comportement 
contraire à l’esprit OM, la prise 
en compte de contacts en 
double en nombre excessif et 
des QSO invérifiables sont des 
causes de disqualification. Les 
contacts mal saisis dans le log 
seront considérés comme invé
rifiables.
Un participant dont le Comité 
a déclaré le log comme conte
nant une trop grande quantité 

d’erreurs peut être disqualifié 
pour l’attribution d'un diplô
me, aussi bien comme opéra

teur participant que comme 
station, pour une durée d’un 
an. Si un opérateur est disqua
lifié une seconde fois en moins 
de cinq ans, il sera inéligible 
pour tout diplôme pour trois 

ans.
Eutilisation par un participant 
de tout moyen non-amateur 
tels que téléphone, télé
grammes, Internet ou l'usage 
du Packet-Cluster pour SOL
LICITER des contacts pen
dant le concours n’est pas per
mise et mène à la disqualifica
tion du concurrent.
Les actions et décisions du Co
mité des Concours sont défini
tives et sans appel.
XIII. ENVOI DES LOGS :
1. Tous les logs doivent être af
franchis AVANT le 1er dé
cembre 1999 pour la partie 
SSB et le 15 Janvier 2000 pour 
la partie CW. N’oubliez pas de 
mentionner le mode, SSB ou 
CW, en haut à gauche de 
l’enveloppe, sur la disquette 
ou dans le sujet de votre mes
sage e-mail.
2. Un délai d’un mois au plus 
peut être accordé si la deman
de en est faite par lettre en
voyée au Directeur du 
Concours. La demande doit 
être légitime et doit parvenir 
au Directeur de l’épreuve 
avant la date limite normale. 
Les logs postés après le délai 
d’extension seront classés mais 

aucune récompense ne sera at
tribuée, quelle que soit la pla

ce.
Les logs SSB et CW doivent 

être envoyés à CQ Magazine, 
25 Newbridge Road, Hicksvil- 
le, NY 11801, U.S.A., ou à la 
rédaction française qui trans

mettra.

1999

mailto:ssb@cqww.com
mailto:cw@cqww.com


CQ World-Wide DX Contest- Records SSB
PAR FREDERICK CAPOSSELA, K6SSS

Les groupes de chiffres après les indicatifs signifient : année du concours, score total, contacts, zones et pays. Les records toutes bandes 
et multi-opérateur incluent les statistiques par bande du leader mondial dans chaque catégorie.

Mono-opérateur/Monobande MONO-OPÉRATEUR/TOUTES BANDES
RECORDS DU MONDE AF CN8WW(’98)..... .............15,375,060 7,702 143 544

1.8
3.5

7.0

14

IG9/IV3TAN(’96)
IG9T(’95)..........
(Opr. IV3TAN) 
IG9GSF(’97).....
(Opr. IT9GSF)
PY0FM(’94)......

...................441,252

...................816,959

................1,249,236

................3,202,242

1,203
1,938

2517

5,109

5,535

5,392

1203

24
33

35

38

102
110

137

175

AS

EU 
NA

(Opr. DL6FBL) 
C4A(’98)............
(Opr. 5B4ADA) 
GI0KOW(’98).....
KP2A('93)..........
(Opr. CT1BOH)
YJ1A(’9O)...........
(Opr. OH1RY) 
HC8A(’98)..........
(Opr. N6KT)
PJ2FR(’87)........
(Opr. K7SS) 
TI1C('97)...........

...............9,781,930

............. 7,388,788

............13,202,298

5,105

5,268
8,691

146

143
148

548

539
506

21

28

(Opr. PY5CC) 
ZD8Z(’94).........
(Opr. N6TJ) 
ZX5J(’98)..........

...............3,481,925

...............3,322,230

36

39

179

183

O

SA

............. 9,516,731

........... 17,055,106

6,429

8,955

160

161

381

501

1.8

(Opr. PP5JR)

IG9/IV3TAN(’96)
AFRIQUE 

.................. 441,252 24 102

QRP

Low

............. 3,171,166

..............7,379,253

3,212

5,453

6,323

100

144

234

4653.5

7.0

14

IG9T(’95)..........
(Opr. IV3TAN)
IG9GSF('97).....
(Opr. IT9GSF) 
ZD8Z(’95).........

................. 816,959

...............1,249,236

.............. 2,356,065

1,938

2,517

3,925

33

35

38

110

137

167

Pwr.
Asst.

(Opr.TI2CF) 
P40W(’94)......... 
(Opr. W2GD)

............11,224,877 131 470

(Opr. N6TJ) 
ZD8Z('94).........
(Opr. N6TJ)

RECORD DU MONDE

21 ...............3,481,925 5,535 36 179 Station Bande QSOs Zones Pays
28 5X1T(’98).......... .............. 2,501,521 4,133

1,327
933

37 172 1.8
3.5
7.0

14.0
21.0
28.0

90
302
953

1,174
2,677
3,764

10
23
28
33
35
32

17
52
82

1.8

(Opr. ÒN6TT)

UG7GWO(’87)...
ASIE 

..................255,852 12 57

HC8A 
(Opr. N6KT)

3.5 5B4/NP3D(’98).. ..................250,416 21 90
1 U 1
128
1217.0 H21A(’92).....

(Opr. 4N4OO) 
5B4AGC(’97)....
5B4AGC('98)....
JH1AJT(’88).....

LZ2CJ(’84)........
HA8IE(’9O)........
S59UN('92).......
OH2BH(’92)......
(Opr. OH2IW) 
4O6A('97).........  
(Opr. YT6A)
YU3ZV(’88).......

..................736422 1,812 32 107
I / IUO

14
21
28

1.8
3.5
7.0
14

21

...............2,140,790

...............1,551,539

...............1,421,070
EUROPE

..................107,818

................. 361,343

..................875,875

...............1,870,170

1 QRO 04A

3,944 
3,095 
2,409

1,319 
1,455 
2,419 
4,008

a

35
35
38

13
35
37
39

37

159
152
163

61
116
138
154

145

Total 8,955 161 501

AF 
AS
EU 
NA
O 
SA

C56T(’98) .. 
P3A(’97) .... 
IQ4A(’90).„ 
VP2ECf92) 
KH2S(’91)..
PJ1B(’93)...

........

Multi-Single
............19,118,437
............16,143,795
............17,255,700
............16,287,152
............11,095,392
............22,596,570

8,602
8,315
7,253
7,434
7,086
9,386

DE

162
164
183
183
145
164

631
635
717
685
387
646

28 .............. 1,541,603 3,219
AMÉRIQUE RII NORD

39 134 RECORD DU MON

1.8
3.5

VE1BY(’98).......
TI1C(’92)..........

..................148,798

................. 498,037
806

1,695
21
31

76
108 Station Band QSOs Zones Countries

7.0

14

(Opr. TI2CF) 
TI1C('94)..........
(Opr. TI2CF) 
KP2A(’94).........

...............1,108,140

...............2,255,250

2,882

4,810

4,623

31

38

134

156

PJ1B 
(1993) 
22,596,570

1.8
3.5
7.0

14.0
21.0
28.0

111
937

1,055
2,011
1,829
3,443

10
25
29
38
32
30

24
94

114
147

21
(Opr. KW8N) 
V26N(’93)......... ...............2,159,460 36 150

139
128

28
(Opr. KW8N) 
VP2ET(’88).......
(Opr. K5RX)

KH6CC(’85)......
T32AF('85).......
9M8R(’95).........
(Opr.W7EJ)
9M8R(’97).........
(Opr. W7EJ) 
9M8R('98).........
(Opr. W7EJ) 
KD7P/NH2(’88)..

...............2,423,880 5,137 37 143 Total 9,386 164 646

1.8
3.5
7.0

OCEANIE 
................... 45,984 
..................222,768 
...............1,091,835

...............1,339,743

...............1,944,800

484 
1,064 
2,354

2,650

3,471

13
23
37

36

38

19
49

122 AF
AS
EU

EA9UK(’93) 
P3A(’98).... 
LX7AF891

Multi-Multi
............37,140,597
............29,108,800
............26.578,978

13,547
13,073
14,947
17,767
16,309
19,655

179
182
175

744
738
75114 147

162
NA
O

VP2KC('79).......
KHOAMCOm___

............37,770,012

............35.730,600
175
179

677
56521

SA PJ1B('9Ò)... ............57^610,400 189 803
28 ...............2,309,304 4,885 38 123

AMERIQUE DU SUD RECORD DU MONDE
1.8 P49l(’95)........... ....................58,653 353 14 43

(Opr. K4PI) Station Band QSOs Zones Countries
3.5

7.0

14

P40R(’87).........
(Opr. K4UEE) 
PJ9U(’93).........
(Opr. OH1VR) 
PY0FM(’94)......

..................552,786

...............1,199,968

.............. 3,202,242

1,628

2,637

5,109

5,264

5,392

23

34

38

91

120

175

PJ1B 
(1990) 
57,610,400

1.8
3.5
7.0

14.0

531 
1,335 
2,104 
4,860

19
24
31
38

50
99

117
179

21

28

(Opr. PŸ5CC) 
ZX5J(’97)..........
(Opr. PP5JR) 
ZX5J(’98)

.............. 3,181,696

3 322 230

37

39

175

183

21.0
28.0

b, 39b 
5,430

38
39

176
182

Total 19,655 189 803

(Opr. PP5JR)
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CQ CONTEST
L 7événemenf de Tannée

CQ World-Wide DX Contest- Records CW
PAR FREDERICK CAPOSSELA, K6SSS

RECORDS DU MONDE
Mono-opérateur/Monobande

1.8 OH0MEP(’95).... ..................251,136 1,451 24 85
3.5 EA8EA(’96)........

(Opr. OH2KI)
...............1,175,550 2,672 36 114

7.0 YV5A(’95)..........
(Opr. OH0XX)

...............1,364,465 3,095 35 122

14 P40V(’91)..........
(Opr. N7NG)

...............1,883,700 3,521 38 142

21 ZD8Z(’97)..........
(Opr. N6TJ)

...............2,357,967 4,589 39 140

28 ZW5B(’98)......... ...............1,991,895 3,810 37 148
(Opr. K5ZD)

AFRIQUE
1.8 CT3/OH1MA(’97) ..................144,760 542 20 74
3.5 EA8EA(’96)........

(Opr. OH2KI)
...............1,175,550 2672 36 114

7.0 IG9/AC6WE('96). 
(Opr. UA3DPX)

...............1,234,317 2,677 37 122

14 CT3BX(’97)........
(Opr.OHIEH)

...............1,461,397 3,164 37 124

21 ZD8Z(’97)..........
(Opr. N6TJ)

...............2,357,967 4,589 39 140

28 ZS6BCR(’91)..... ...............1,397,658
ASIE

3,209 34 112

1.8 4X4NJ(’95)........ ..................200,735 756 20 75
3.5 ZC4DX(’87)...... 430 560 1,318 29 88

(Opr. 4Z4DX)
7.0 C41A(’93)..........

(Opr. T93A)
...............1,307,944 2,972 34 133

14 9K2GS(’97)........
(Opr. T97M)

...............1,242,439 2,718 39 140

21 5B4AGC('98).....
(Opr. 4Z4UT)

...............1,139,608 2,698 37 130

28 4Z5DX(’9O)........ ..................826,759 2,003 39 120
EUROPE

1.8 OH0MEP('95).... ................. 251,136 1,451 24 85
3.5 ON4UN(’95)..... 642 600 2,204

2,484
35
38

118
1357.0 S59UN('92)........ ................. 97T049

14 OH0BH(’94).......
(Opr. OH2MAM)

...............1,003,353 2,957 39 130

21 OH6MCW(’89).... ................. 775,620 2,208 37 102
28 9H1EL('92)........ ................. 794,846 2,249 39 120

AMERIQUE DU NORD
1.8 VA1A(’98)..........

(Opr. K3BU)
..................246,238 1048 21 85

3.5 NP4A(’88)..........
(Opr. K1ZM)

................. 808,640 2,243 31 102

7.0 ZF2TG(’92)........
(Opr. WQ5W)

...............1,087,862 2.985 31 111

14 KP2A(’94)..........
(Opr. KW8N)

...............1,332,460 3,115 38 132

21 V29W(’9O)......... ...............1,110,512 2.829 37 115

28
(Opr. KD6WW) 
J79DX(’89)........ ................. 859,360 2,661 33 98
(Opr. AÀ5DX)

OCEANIE
1.8 KH6CC(’97)....... 69 693 593

876
17 22

3.5 9M6NA('96).......
(Opr. JE1JKL)

................. 23E480 24 66

7.0 9M6NA('97)....... ...............1,041,012 2,342 37 116
14 ZL3GQ(’91)....... ...............1,148,418 2,396 36 126
21 N7DF/NH2(’89)... ...............1,205,776 2,977 37 99
28 KD7P/NH2('88)... ...............1,037,608 2,456 38 105

AMERIQUE DU SUD
1.8 YV3AGT(’85)..... ..................147,588 591 21 63
3.5 P40J('95)...........

(Opr. WX4G)
................. 641,245 1,650 28 103

7.0 YV5A(’95)..........
(Opr. OH0XX)

...............1,364,465 3,095 35 122

14 P40V(’91)..........
(Opr. N7NG)

...............1,883,700 3,521 38 142

21 ZP5XF(’97)........
(Opr. LU2BRG)

...............1,926,056 4,009 38 134

28 ZW5B(’98)......... ...............1,991,895 3,810 37 148
(Opr. K5ZD)

Mono-opérateur/Toutes bandes
AF

AS

EA8EA(’98).............
(Opr. OH2MM) 
C4A(’98).................

....... 13,717,801

......... 9,904,510

6,563

5,508

176

162

543

503
(Opr. 5B4ADA)

EU ZB2X('93)...............
(Opr. OH2KI)

......... 6,129,904 4,606 147 491

NA TI1C(’93)................
(Opr. N6TR)

......... 9,123,817 6,335 159 448

O AH3C(’90)............... ......... 6,798,363 4,539 172 335
SA P40E(’98)...............

(Opr. CT1BOH)
.......14,372,964 6,853 176 553

QRP HI8A(’91)................
(Opr. JA5DQH)

......... 3,316,768 3,320 117 325

Low 
Pwr.

V26K(’98)...............
(Opr. AA3B)

......... 7,185,562 5,337 135 406

Asst. P40W(’94)..............
(Opr.W2GD)

.......10,288,950 5,541 155 460

RECORD DU MONDE

Station Band QSOs Zones Countries

1.8 351 15 52
P40E 3.5 727 25 74
(1998) 7.0 1,188 30 92
14,372,964 14.0 1,232 37 114

21.0 1,821 37 120
28.0 1.521 32 99

Total 6,853 176 553

Multi-Single
AF EA9EA(’91) .............13,096,080 5,854 170 582
AS TA5KA(’9O) .............13,915,044 7,201 175 527
EU TM2Y('98)„ .............10,357,360 5,480 188 673
NA K1AR('98)„ .............12,063,114 5,074 181 701
O AH2R('98).. .. ..8 902’349 5 027 177 476
SA HC8N(’95). .............14'302^820 7'252 162 503

RECORD DU MONDE

Station Band QSOs Zones Countries

1.8 374 14 46
HC8N 3.5 712 26 77
(1995) 7.0 1,770 36 115
14,302,820 14.0 2,128 37 119

21.0 1,845 29 103
28.0 423 20 43

Total 7,252 162 503

AF 5V7A(’98)..........
Multi-Multi

............. 34,658,186 14,381 187 679
AS A61AJ(’98)...................... 28,014,492 12,692 195 718
EU LX7A('89) . 20 497 632 12 735 189 705
NA 6Y2A(’98)....................... 39'279 140 17 609 192 740
O KH0AM(’92).................... 23'951’385 11 '253 190 527
SA PJ1B(’88)..„.................... 38,415,760 14,921 194 672

RECORD DU MONDE

Stationi BandI QSOs Zones Countries

1.8 1,139 20 82
6Y2A 3.5 1,867 28 106
(1998) 7.0 3,896 35 132
39,279,140 14.0 4,099 38 151

21.0 3,433 31 147
28.0 3.175 32 120

Total 17,609 192 740
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PRATIQUE
Des composants pour protéger 
contre les inversions de polarité.

ge ufîle pour vos mafénef O

30 ou

courant di
rect s’élève à

1 existe plusieurs solu
tions pour protéger ses 
appareils contre les in
versions de polarité. La 

mise en place de diodes en sé
rie ou en parallèle est la mé
thode classique et éprouvée. 
Un autre dispositif permet de 
rendre le branchement de l’ap
pareil totalement indépendant 
du sens des polarités sur une 
alimentation ou sur une batte
rie. Que vous branchiez le fil 
rouge ou le fil noir sur le 
« plus » ou sur le « moins », 
votre appareil fonctionnera 
exactement de la même façon. 
C’est d’ailleurs le seul avanta
ge que ce système concède. En 
effet, le « truc » consiste à utili
ser un pont de redressement 
double alternance.
Ce montage de quatre diodes 
judicieusement disposées pour 
assurer le redressement des 
tensions alternatives, nous fait 
perdre deux fois la tension de 
seuil des diodes : une fois dans 
le sens passant négatif et une 
autre fois dans le sens passant 
positif. Cela veut dire que si 

aooiffd

Un pont de diodes 20 ampères.

vous alimentez votre appareil 
sous 13,8 volts, il ne restera 
que 13,8 - 1,2 volts à la sortie 
du pont « double alternance », 
c’est-à-dire 12,6 volts. En re
vanche, quel que soit votre 
état au moment où vous bran
chez votre appareil, rien ne 
pourra arriver à ce dernier, sauf 
si vous oubliez d’y raccorder 
l’antenne !

Pour quelques 
diodes de plus
En ce qui concerne le pont de 
redressement double alternan
ce, il faudra choisir un modèle 
qui permette un transfert de 
courant suffisant sans qu’il ne 
soit endommagé. Pour des 
transceivers décamétriques, 
un pont de 35 ampères (moins 
de 50 francs) laisse une marge 
plus que suffisante. Les cosses 
qui sont normalement reliées 
au secondaire du transforma
teur iront vers les pôles de la 
batterie. Les sorties marquées 
« plus » et « moins » se dirigent 
vers les fils rouge et noir du 
transceiver, juste avant le 
connecteur muni de l’incon-

tournable détrompeur. On 
Î" । peut éventuellement pré- 

I voir un dissipateur ther

I mique si le trafic s’opère en 
modulation de fréquence.

Si vous préférez opter pour la 
classique diode mise en série 
dans le fil rouge de l’alimenta
tion, il existe des diodes dont le 

50 ampères. 
Elles sont 
disponibles 
en boîtier TO- 
220 et ne coû
tent qu’une 

cinquantaine 
de Francs. 
L’anode est 
soudée du 

côté où arri-

Un pont de diodes 
3/4 ampètes.

ve le fil de la batterie tandis 
que la cathode se dirige vers le 

transceiver.
Ce type de montage est effica
ce et ne fait perdre que 
600 millivolts. D’un autre côté, 
il n’y a plus qu’un seul sens 
pour relier l’appareil sur l’ali

mentation.
Il n’y a pas grand-chose d’autre 
à ajouter quant à l’utilisation 
de cette protection. Cet article 
a été réalisé simplement dans 
un but préventif, juste histoire 
de rappeler que certains OM 
pleurent encore leurs anciens 

transceivers, ce qui est vrai
ment dommage. Malheureuse
ment, personne ne se trouve 
vraiment à l’abri de ce genre de 
fausses manœuvres.
Une diode à 50 francs contre 

un émetteur-récepteur à 
10 000 francs ; mieux vaut 
choisir la première option !

Philippe Bajcik, F1FYY

rite
On remarquera 
que la plupart 
des appareils 

d'émission-ré
ception amateur 

ne sont pas 
protégés contre 

les inversions 
de polarité 

aux bornes d'ali
mentation. Bien 

sûr, lorsqu'on 
est vigilant, cela 

ne pose pas 
vraiment de 
problèmes, 
mais il suffit 

d'un moment 
d'inattention 
pourvoir son 

transceiver 
préféré prendre 

le chemin 
de l'atelier ou 

du service 
après vente.

Voici donc 
une petite 

réalisation qui 
vous évitera 

bien des 
désagréments.
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VOS 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- 

cafif) dans le cadre de l'annonce.

Transceivers
(02) Vends Icom IC-725 + plati
ne AM FM 150 watts, TBE, fac
ture GES, avec boîte de coupla
ge, manuel MFJ 962C 2 kW, 
le tout : 4 000 F.
Tél : 06 62 77 63 81.

(04) vends TS-680S Kenwood 
déca + 50 MHz + alim. + boîte 
couplage : 7 000 F.
Tél : 06 82 75 6619.

(04) Vends 3 TX Thomson VHF 
pour pièces : 500 F ; Chauffa
ge gas oil camping car + notice 
montage, valeur : 5 000 F, 
cédé : 1 500 F ou échange. 
Faire offre.
Tél: 06 82 75 66 19.

(04) Vends ou échange TX RX 
militaire PRC9, 26 à 40 MHz : 
1 000 F ou échange contre 
portable VHF ou antenne Yagi 
déca. Faire offre.
Tél: 06 82 75 66 19.

(06) Vends FT-900 AT et 
TS-790E, très peu utilisés. 
Tél : 04 93 22 67 26.

(06) Cherche ampli HF Etelco 
Jupiteru en état ou à restaurer. 
Tél : 04 93 66 42 71.

(10) vends portable Alinco DJ- 
G1 VHF émission et réception 
UHF analyseur de spectre inté
gré avec accus boîtier piles et 
chargeur, le tout en très bon 
état. Prix : 1 000 F port en 
sup.
Tél. : 03 25 80 41 69 
après 20 heures.

(12) Recherche 
schémas/notices radiotélépho
ne PYE/Concorde (C15FMPVE) 
+ Icom ICT-2E (notice Français). 
Tél : 05 65 67 39 48.

(15) Vends RCI-2950 + AB300 
TE : 1 400 F ; TS-140 Kenwood 

+ VC300DLP + MC60 + alim. 
neufs : 5 000 F, sur place : 
VHF Alinco DJ-G1 + micro Vox + 
alim, TBE : 1 200 F. 
Tél : 04 71 48 06 34, 
avant 20 heures.

(16) Vends ou échange ligne 
Yaesu FT-757 + FC-757SAT + 
FP-757HD + RX RZ1 Kenwood 
contre TS-50 + AT-50 + alim. 
Faire offre.
Tél : 06 68 57 49 57.

(16) Vends FT-757GX 0-30 MHz 
+ FC-757 auto + FP575HD : 
5 000 F ; Lincoln 11+45 
mètres PA HS, 
prix : 800 F.
Tél : 05 45 39 89 79.

(26) Vends FT-840 + oscillateur 
comp. en T + option FM + 
micro table MD1C8, prix :
4 500 F fermes, port compris. 
Tél : 04 75 85 29 64, HR (Nico
las, F5FRM).

(30) Vends Sommerkamp FT- 
307 CBM, bandes amateurs + 
11m, prix : 4 000 F.
Tél : 04 66 52 60 23.

(33) Vends TX Icom IC-746 de 
09/98 HF, 6 m, 2 m, en très 
bon état, à prendre sur place. 
Prix : 9 000 F.
Tél: 06 03 53 84 92.

(33) Astronome Amateur 
recherche épave transceiver 
ICOM IC-720A ou F. Les platines 
RF Unit PLL Unit FM main 
Unit FIF Unit Driver Unit sont 
celles que je recherche en pre
mier pour effectuer la répara
tion de l’émetteur servant 
base de lien entre les 
différentes stations d’observa
tions de nuits. Merci de me 
faire part de votre prix QR09. 
Tél. : 05 56 36 03 10, 
après 20 heures/ 
05 56 36 0416, la journée.

(34) Vends Kenwood TS-450SAT, 
alim Kenwood PS430, micro 
Adonis 508, antenne 7 MHz 
filaire, le tout : 8 000 F.
Tél : 04 67 37 00 07 
OU 06 11 81 23 84.

(34) Vends Icom IC-T7E 
VHF/UHF neuf : 2 000 F, micro 
HP EMS47 :170 F, antenne 
télescopique : 100 F, adapta
teur micro Icom OPC589 :
100 F.
Tél : 04 67 43 40 86.

(35) Vends Icom IC-706 + filtre 
SSB en parfait état : 4 500 F. 
Tél/Rép. : 02 99 58 44 94, 
F4AVX.

(36) Vends Yaesu FT-1000MP 
TBE. Prix : 14 000 F à débattre. 
Tél. : 06 07 87 84 55.

(38) Vends Icom IC-746 (HF-6M- 
VHF avec coupleur et DSP inté
grés) sous garantie (achat 
02/99), état irréprochable, 
comme neuf : 11 500 F 
(port en sus). Tél : 04 76 97 74 
38, Patrick, F8AIH.

(45) Vends ampli linéaire déca 
0 > 30 MHz, 1 kW PEP, Ameri- 
tron AL80BX (tube 3-5OOZ), peu 
servi (09/97), TBEG : 8 000 F, 
port compris.
Tél : 02 38 28 09 81 
(après 18 heures).

(45) Vends ER mobile VHF FM, 
Kenwood avec antenne mag. 
1/4 et 5/8 onde, TBE : 2 500 F 
à débattre.
Tél : 02 38 55 01 06.

(57) Vends cause arrêt Yaesu 
FT-900, achat 05/99, servi 
quelques heures en réception, 
prix : 6 500 F à prendre sur 
nlorp
Tél : 03 87 63 61 83, 
après 18 heures.

(57) Vends micro Kenwood 
MC60 :800 F + centrale à sou
der Weller WECP20: 800 F + 
émetteur-récepteur VHF TH25 : 
850 F. Le tout port compris. 
Tél : 06 09 85 29 45.

(57) vends transceiver HF 
Antennes monobande HF ; HF 
Sommerkamp FT-277 BE avec 
notice ; Ant. filaire FD3 :
3 000 F sur place.
Tél. : 03 89 7815 11, le soir

(57) Vends transceiver HF IC- 
751 AF ICOM très bon état, très 
peu servi. Prix : 6 500 F, Denis 
F4TPE. Tél. : 03 87 95 03 80 , 
après 18 heures.

(57) Vends portable Handy RL- 
103 avec bloc accu 7.2 V 700 
mAh 130 à 170 MHz. Prix :
1 000 F. Vends transceiver 
mobile Kenwood TR-7800 2m 
FM 5 et 25 W. Prix : 1 300 F.
F4TPE, Denis.
Tél. : 03 87 95 03 80, après 
18h00.

(58) Vends déca Yaesu FT-757, 
révisé GES, état impeccable, 
prix : 4 000 F à débattre.
Tél: 03 86 2812 18, F4AC0.

(59) Vends TX VHF Realistic 
HTX202 + antenne QRA (OM) 
Slim-Jim + antenne mobile 1/4 
mag. TX état neuf : 800 F.
Tél : 03 27 91 29 96.

(59) Vends TS-440SAT + MC60 :
6 500 F, alim PS55, Icom :
1 000 F ; Rotor Yaesu G450XL :
1 500 F.
Tél : 06 83 74 49 93, David, le 
soir.

(59) Vends scanner MBS-500, 
multibandes, 50 canaux, fourni 
avec liste de fréquences et 
accus rechargeable. Le tout 
dans sa boîte d’origine, son 
prix : 950 F à débattre. 59370 
Mons en Baroeul (Nord). 
Tél : 06 60 82 4015.

(59) Achète VHF multi 750 FDK 
ou IC-211 ou similaire, prix OM. 
Tél : 03 27 24 65 46.

(60) Vends Kenwood TH-79 du 
10/97 avec options : CTCSS, 
boîtier pile, cordon DC, batt, 
haute puissance, micro HP, 
housse : 2 200 F.
Tél : 03 44 26 21 52.

(60) Vends Yaesu FT-747GX TBE 
révisé par GES, prix : 3 500 F + 
port.
Tél : 03 44 83 71 56.

(60) Vends déca Yaesu FT-707 + 
FC-707 + FV-707DM + FP-707, 
TBE + turner +3B, filtre secteur 
et antenne,. Panoplie complè
te, révisée par CES.
Prix : 6 000 F.
Tél : 03 44 09 43 47.

(60) Vends President Lincoln 
TBE + transverter TR45, 
prix : 2 200 F + port.
Tél : 03 44 83 71 56.

(68) Vends Kenwood TS-850SAT 
+ filtre CW quartz 250 Hz : 8 
400 F ; TM-251E : mobile VHF 
FM 50 W : 1 700 F ; IC-290D : 
mobile VHF tous modes 2 
W/20 W : 2 200 F : Gap Titan 
DX : antenne verticale sans 
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Annoncez-vous !
trappe du 10 mau80 m :
1 700 F ; Colinéaire 3*5/8e 
144 MHZ: 400 F; Yagi VHF 9 
éléments (boom 4 m) : 300 F. 
Tél : 03 89 47 39 70, F5AWC, 
dchariot@club-internet.fr

(68) Vends portable 144 MHz 
Kenwood TH-26E avec sacoche 
et ant. télescopique : 1 200 F 
sur place.
Tél. : 03 89 7815 11.

(69) Vends décodeur Pro Wave- 
corn 4010 avec écran et imp. :
5 000 F ; FRG-7700 : 1 500 F ;
Boite couplage MFJ941E :
800 F ; Micro SM20 Icom :
800 F.
Tél : 04 74 06 40 25.

(69) Vends Transceiver HF 
cause double emploi ;
Vends Yaesu FT-707. 
Tél. : 04 78 62 30 71.

(69) Vends TX/RX déca Icom 
IC-765, alim. incorporée, boîte 

accord auto, filtre CW 500 Hz, 
micro HM36, prix : 8 500 F. 
Tél: 06 82 18 23 90.

(74) Vends Kenwood TS-940 
coupleur AT230 HP SP 940, 
l'ensemble : 12 00 F, état 
neuf. Tél : 04 50 79 73 85, 
F6IGH, le soir.

(74) Vends Kenwood TS-130S 
équipé filtre SSB 1.8 kHz, CW 
300 Hz, micro HC 50, prix à 
débattre.
Tél: 04 50 03 19 22, le soir.

(75) Vends transceiver aéro
nautique Icom IC-A2 UK, bande 
de fréquence radionavigation 
108-117.975 MHz, bande de 
fréquence corn. 118-136.975 
MHz, très bon état. Prix : 
1 500 F.
Tél: 01 46 86 24 13 (répon
deur).

(75) Vends Superstar SS 3900 
Black TX/RX 27 MHz, bande de 
fréquence : 25.615-28.305 
MHz (240 ex), puissance : AM :
10 Watts, FM 10 Watts, SSB 35 
Watts en crête, modulation :
90 %, décalage en fréquence : 
±40 Hz, état neuf, prix : 800 F. 
Tél: 06 62 33 67 13.

(75) Vends TX RX 27 MHz 
Superstar SS 3900 Black, 
bandes de fréquence :
25 615/28 304 MHz (240 ex), 
puissance : AM 10 watts, FM
10 watts, SSB 35 watts en 
crête, modulation : 90 %, 
décalage en fréquence : 
± 40 Hz, état neuf, prix : 
800 F.
Tél: 06 62 33 67 13.

Appareils de mesures 
électroniques d’occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc.

HFC Audiovisuel
Pour de l’Europe 

68100 MULHOUSE
RUS ALulbotuie 13506795576)

TEL. : 03.89.45.52.11

(78) Vends état neuf, FT-411 
Yaesu 144-146 MHz, micro HP, 
2 batteries, doc. en Français, 
Anglais, nombreux équipe
ments, mobile, prix : 2 000 F. 
Tél: 05 59 03 15 29.

(78) Vends Icom IC-746, HF + 
50 MHz + VHF DSP + filtre SSB 
FL223, TBE, (garantie : 6 mois), 
prix : 11 700 F.
Tél : 02 37 64 53 27, Ivan.

(79) Vends TRX Icom IC-746 + 
micro + doc. HF + VHF + DSP, 
matériel très peu servi :
11 000 F à débattre.
Tél : 05 49 76 78 47.

(80) Vends TRXPro 17 WVHF 
ou UHF, idéal packet : 300 F/P, 

port. UHF : 200 F/P, Cs. Regen- 
CY M100 66-88,140-170, 400- 
470 MHZ : 600 F.
Tél : 03 22 60 00 39, 
après 21 heures.

(81) Vends kenwood TS-50S, 
TBE + 1 micro Adonis AM 708, 
TBE avec facture : 5 800 F. 
Ecrire à : Florent, BP 23, 
81400 Carmaux et 
mettre n° de tél pour rappel 
éventuel.

(85) Vends Kenwood TS-850SAT 
+ Yaesu FT-707S : 8 500 F et 2
500 F + alim. PS 53 :1 000 F ;
Rotor G450XL : 1 300 F + alim.
30 A : 600 F + micro MC 80 :
250 F.
Tél : 02 51 54 77 65.

E.C.A. MATERIEL OM OCCASION
TÉL : 01 30-98-9ó-44/06 07-99-03-28/Fax : 01-30-42-07-67

LES DECAS
YAESU FT 990 at 220 V................ 9500 F
YAESU FT 101 zd wore................... 3500 F
YAESU FT 77 wore 100 W........... . 3000 F
YAESU FT 277e 220 V................... 2200 F
YAESU ET 200 étot except........... . 2000 F
YAESU FT 7 QRP 10 W................... 16111) F
KENWOOD TS 570 DSP ot........... 7000 F
KENWOOD TS 120V QRP 10 W..
RARE kW ATLANTA

. 2500 F

1970NEUF................................... 2800 F
ICOM IC 730 filtre mèco................ 3000 F
TEN TEC 544 tbe............................. 2500 F
ATLAS 210x + sup. mob. 100 W.
TOKYO hp ht 120 QRP IO W....

2000 F
,1500 F

LES RX HF
YAESU ERG 7700 ........................... 2500 F
SONY Pro 70 8LU........................... ,1800 F
RARE SONY TR 5090 
HF + air......................................... 1800 F
RARE SONY TR 8460 ....
RARE BARLOW WADLEY

.800 F

HF blu............................................ 1800 F
RARE JVC NIVICO HF .... . 800 F
GRUNDIG sat 3400 pro................
REALISTIC DX 392 BLU + k7....

1400 F
1200 F

HEATKIT SW 717 HF BLU.............. ..800 F

VHF ■ UHF
ICOM IC-471 H UHF ts mod 80 W . 4000 F
ICOM IC-260E VHF ts mod 15 W. . 31)00 F
ICOM IC-245 E VHF ts mo 15 W . '7500 F
ICOM IC-245 Epa à revoir...........
YAESU FT-290 R VHF port ts mod.

1200 F
. 2500 F

YAESU FT-290 R2 VHF ts mod 25 W 3500 F
YAESU FT-220 base VHF BLU CW. . 2000 F
FDK 2700 base VHF ts mod 12 W . 30110 F
FDK 800 VHF 30 WFM................ 1700 F
KENWOOD TM 201A VHF FM25W 1200 F
Transverter YAESU ftv 107 2m/70. 2000 F
Transverter Yoesu ftv 901 vide... .. 800 F

E.C.A. RACHÈTE VOTRE MATÉRIEL OM SANS OBLIGATION D'ACHAT |

Transverter H COM 28/144 .............. 800 F
Transverter ELT 28/50 MHz........... 1000 F 
Récepeur VHF hom pr5 fm................500 F

LES AMPLIS VHF UHF
Ampli UHF 100 WFM........................  800 F
Ampli VHF 200 W ssb élect.............. 1800 F
Ampli VHF 100 W Microwave.... 1200 F
Ampli VHF 50 W Tono........................  600 F 

Ampli Yaesu FT-7025 290r2 .............. 800 F

LES ALIMS ET COUPLEURS
Alim ICOM ps 55................................  1200 F
Alim ICOM ps 30................................  1400 F

Alim ICOM ps 35 interne................  1500 F
Alim YAESU fp 700.............................1000 F
Alim Ten Tec paragon + bp.............. 1400 F
Alim EURO C8 40 amp........................  800 F
Alim rps 200 20amp...........................  500 F
Coupleur YAESU fc 700 ................... 1000 F

Coupleur Vectronics vc 300 d........... 1200 F
Coupleur MFJ 945 E...........................800 F
Coupleur Tokyo bp hc 100 ................ 800 F
Coupleur Daiwa cnw 419 ................  1400 F
Coupleur Mizuho QRP KX 2................ 500 F
Coupleur rx + preom MFJ 1041 b... 800 F
Ant. active VCI ot 100 neuf................ 500 F
Ant. active br20 Cornet hf o shf.... 800 F

LES PORTABLES

YAESU bi bande VX 1R...................... 1300 F
YAESU H-l 1 VHF + rx air................  1300 F
Yaesu U-26 VHFoccus...................... 1000 F
Yoesu FT-23r accus neuf................... 1200 F

Yaesu R 23r VHF.............................  1000 F
YAESU FTH 2006 VHF........................  800 F
YAESU FTH 7010 UHF lo poire.... 1500 F
KENWOOD TR2500 VHF FM.............. 700 F
ALINCO DJG1 VHF rx UHF................ 1400 F

KEMPRO KT 22 sons occus................ 500 F
MAXON LPD sr 214 UHF libre........... 600 F

LES ANTENNES
Dipôle rotatif 7 MHz force 12.... 2000 F 
Beam 3 élts 14 MHz force 12.... 2500 F 
Delta Loop 114 verticale M 2 ........... 800 F
Ant. ATV10NA 21 élts neuve.............  350 F

LES TX RX PRO
THOMSON IRC 394A................... ..3500 F
THOMSONTRC560..................... ..3500 F
RODHE & SCHWARZ E5M 2.... ..8000 F

NOUVEAUX : SURPLUS
RARE RXr/174URR 220 V2500 F
TRX bcc 2/8 MHz transistor........... 3000 F 
TRX HF fs mod khf 0,30 MHz.... 4000 F 
RX Stodant nm 50+nm 30+al.... 4000 F 
RX Stodart nm 20a HF BFO........... 1500 F 
THOMSON tre 372 à rév................... 2500 F 
Pile-mètre BE 16A neuf.....................  200 F

NOUVEAUX: ALIM PRO
Alim 2,5 KW 2 omp 3/500 Hz... 1200 F
Alim 1KV 200 mu voila.....................  800 F
Alim 50 V 20 omp vorio.....................  800 F
Alim 8 V10 omp vorio digit.............  600 F
Alim 40 V 10 omp vario digit.......... 800 F
Alim lomda 40 V 2 omp varia.......... 500 F
Alim 80 V 1 omp vario........................ 400 F
Alim 2x20 V 600 mo vorio................ 400 F
Alim 2x60 V1 omp vorio................... 400 F
Alim 60 V 1 omp vorio........................ 400 F
Alim 12 V160 omp découp.... 1200 F F

NOUVEAUX : MESURE
Voltmètre 2 kv......................................... 500 F
Gêné bf Metrix bf 814.............................400 F
Gêné bf vcc 3............................................ 500 F
Gêné rf Monacar sg 1000......................  500 F
Multim numériq Fluke........................  400 F
Multimmumériq Telekec....................... 400 F

Pont de mesure.....................................  400 F
Wobulo Metrix 232...............................600 F
Modulomètre Rocal 409.....................  500 F
Gêné SHF numériq Saved..................  800 F 
Testeur relois ovec oscillo................... 400 F 
Ampli linéaire 50 W1,5 à 400 MHz. 1500 F 
Oscillateur UHF 200 il GHz ...,1200 F 
Dip mètre Ferisci..................................  400 F
DIP mètre Idm 810............................... 800 F
Milliwattmètre bf Férisol.....................  500 F 
Milliwottmètre HF 1,8 GHz............. 1500 F 
Mulim num anal HF + VHF................ 600 F 
Fréquecencemètre Fluke 1,3 GHz.. 1500 F 
Ostili Schlum 5222 2x50 MHz... 1200 F 
OstiliSchlum 5218 2x200 MHz ..2500 F 
Ostili Metrix 2x10MHz........................ 800 F 
Lompmètre complet.............................  800 F
lompmètre milit Iv7 ........................... 600 F
Atténuât dt 2 GHz 0/140 dB........... 400 F 
Atténuât variable Derveau................... 600 F 
Wattmètre 2/800 MHz à saisir... 1200 F 
Wattmètre Oriteli 00/500 MHz... 400 F

LES ACCESSOIRES

RARE ensemble 6 bip + TX. 1400 F 
Détod Tono 350 cw rtty...................  900 F
Décod Tono 550 cw rtty...................  1200 F
Décod cod Tono 7000e dov........... 2000 F 
Hai Telread 6885 tx rx + dav.... 3000 F 
Décod Micrawove 4000 tx rx .... 1500 F 
INC PK 232 mbx ail modes.............  2000 F 
TNC PK 232 oli modes...................... 1500 F
TNC MFJ 1224 cw rtty........................  500 F 
BAYCOMM 310s + log........................ 250 F 
YAESU fro/frt/frv 7700 pièce........... 500 F 
Filtre quartz Yaesu â partir de........... 250 F 

Filtre quartz Kenwo à partir de........... 300 F
Filtre quartz Icom à partir de.............. 300 F
YAESU FT 232 CAT System................ 500 F 
KENWOODVCIOconvrl200 ...,1000 F 
KENWOOD VC20 conv r5000 .... 1400 F
KENWOOD DRU 3 ................................ 500 F
KENWOOD VS3.....................................  300 F

ICOM ex 310 synt vocal...................... 500 F
Ten Te olat FM......................................... 400 F
DERNIERE MINUTE 2X3/4007.... 2000 F 
YAESU etess................................................ 100 F
ICOM etess...................................................100 F
Relois co 3 GHz......................................  400 F
Filtre passe bas LF 30 ........................  300 F
Chargeur YAESU ne 29............................. 250 F
Chargeur ICOM bc 80.............................. 200 F
Chargeur ICOM ne 33 x 6...................... 500 F
YAESU dmlf clov ft 23 ........................ 300 F
ALCATEL ah UHF...................................... 300 F
ParafoudreREVEX........................................150 F
Clée Vibroplex neuve........................... 900 F
Keyer elect à partir de........................  400 F
Manip collect o partir de...................... 200 F
Clée bencher chr......................................  700 F

Bouchon bird à partir de ................... 250 F
Micro YAESU mhl b8........................... 500 F
Micro ADONIS AM 708...........................  900 F
Couleur coax revx...................................  200 F
Ant pore brise 144 .............................  400 F
Ant pare brise 432 .............................  300 F
Casque contesteur......................  400 F 
Support mob 290r neuf...................... 200 F
Platine FM YAESU FI 77......................... 300 F
Platine FM YAESU FT One................... 400 F
Moniteur SONY 15x15............................ 400 F
Bouchon radial......................................... 300 F
1 tube 572b neuf...................................  600 F
IV QRP cristaux liquides...................... 800 F
Ant port 1,2 GHz direct...................... 400 F
CB Lincoln 26/30 MHz................... 1200 F 
CB EURO CB Cleanton 240 ex BLU.. 800 F 
CB 40 ex AM............................................ 250 F

NOMBREUX ACCESSOIRES EN
STOCK - NOUS CONSULTER

ADRESSE COMMANDE
ECA - BP 03 

78270 BONNIERES SEINE
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VOS PETTFES ANNONCES

Les textes des petites 
annonces et des publicités 
étant rédigés par les an
nonceurs eux-mémes, la res
ponsabilité de la rédaction de 
CQ Radioamateur ne peut 
être, en aucune façon, enga
gée, en cas de propositions 
de matériels non conformes à 
la réglementation.

(86) Vends Icom IC-26OE 144 
MHz BLU FM, état neuf, pre
mière main, carton origine, 
notice en Français : 2 900 F. 
Tél : 05 49 21 56 93, J. Reynes.

(86) Vends portable bibandes 
FT-470, doc. housses, chargeur 
rapide NC29, lent NC1828, 
2 batteries FNB12, mic. HP à 
main, support mobile :
2 500 F.
Tél : 05 49 39 22 26.

(91) Vends portable RPS Ken
wood TK361 très peu servi état 
neuf sous garantie, acheté au 
mois de juin. Prix 950 F.
Tél. : 01 60 10 56 64.

(93) Vends large bande AR8000 
AM USB LSB CW NFMWFM, 
500 kHz/1900 MHz 1000 
mémoires. Prix 2 200 F.
Tél. : 01 48 26 59 17.

(95) Vends President Jackson 
(8-99), 35 W : 1 000 F ; Vends 
IC-706MKIIG (5-99) + alim FC 
36AP : 9 500 F.
Tél : 01 39 90 53 48.

(95) Vends 1 portable terminal 
9220 HX UHF duplex, 446 MHz, 
auto prog.mémo avec batterie 
sans chargeur, neuf, prix :
1 000 F.
Tél : 01 48 38 59 23, le soir.

• Vends portable VHF FM 
YAESU FT-23R TRX 136-175 MHz 
accus FNB-17 7.2 V-600 mAh 
accus FNB-11H 12v-700mAh - 
FNB-17 modifié pour alim 
externe chargeur Yaesu + NC- 
28C docs 750 platine CTCSS 
FTS-12 pour FT-23 et FT-73, 
80 F.
Tél. : 06 15 54 45 11 H.R.

• Vends Yaesu FT-736R 144/432 
tous modes satellite 25 W en 
VHF/UHF équipé du système 
CAT connexion à un PC. Très 
bon état comme neuf avec 
notice et emballage d'origine. 
Prix : 9 500 F.
Tél. : 04 94 97 84 03 F1FB.

• Vends Yaesu FRG-9600 :
3 500 F, Kenwood TM-231E :

1 600 F, ant. verticale HF 14 21 
28 MHz : 450 F, PK232mbx :
1 800 F, ant. mobile 7 bandes 
ECO :600F, PA 150VHF:
1 200 F, épave TH-25E : 300 F.
F5CAV@club-internet.fr.

Récepteurs
(06) Vends récepteur Lowe HF 
225 : 2 600 F ; Récepteur 
Grundig Yacht Boy 400: 600 F, 
les 2 parfait état.
Tél : 04 93 91 52 79.

(06) Vends récepteur RA Tri
dent TR-2000, très peu servi, 
avec chargeur batterie + 220
V, le tout : 1 000 F.
Tél : 06 0811 88 74.

(13) Vends RX NRD 525, état 
neuf avec filtre BLU, notices et 
carton origine, essai possible 
sur place, acheté : 11 000 F, 
vendu : 5 000 F.
Tél : 04 90 93 83 46.

(16) Vends Kenwood RZ1 
0-900 MHz, 100 mémoires, 
prix : 1 800 F + port.
Tél : 06 68 57 49 57.

(34) Vends RX Icom IC-R71, 
TBE : 3 000 F ; RX Sony ICF SW 
7600 G : 1 000 F ; Recherche 
manuel technique du récep
teur Collins 51S1F.
Tél : 04 67 53 28 67.

(35) Vends AME 76 1680 avec 
notice complète, excellent 
état,prix justifié : 3 000 F. 
Tél : 02 99 60 54 51. rép.

(58) Vends RX HF Target, 
15 kHz, 0 à 30 MHz, AM BLU, 
mémoire, TBE : 1 000 F ;
CT170 VHF 130 à 175 MHz, 
5 W : 600 F ; FRG-100 
tous modes 100M, 
neuf : 3 500 F.
Tél: 03 86 68 6418.

(60) Vends récepteur Kenwood 
R5000, filtre YK885N en parfait 
état : 5 000 F.
Tél : 03 44 49 24 71, le soir, 
après 20 heures.

(64) Vends RX Sony ICF SW 55 
150 kHz 30 MHZ AM SSB FM 70 
108 MHz, quasiment neuf, 
valeur : 2 000 F, vendu :
1 200 F + port.
Tél: 05 59 30 36 41.

(67) Vends Icom R72 30 kHz/30 
MHz, tous modes + FM, filtre 
CW : 4 000 F ; Filtre CW 500 
Hz, Icom FL 33A (convient Icom 
R71) : 700 F.
Tél/Fax : 03 88 06 04 71 
OU 06 81 7014 81.

(67) Vends récepteur de table 
AOR AR 3000A, 100 kHz à 
1300 MHz, tous modes, 
emballage, notice et alim. état 
neuf : 5 000 F ; Yupiteru MVT 
8000,8 MHz à 1300 MHz, 
AM/FMW/FMN, notice et alim. 
état neuf : 3 000 F.
Tél/Fax : 03 88 06 04 71 
ou 06 81 7014 81.

(67) Vends récepteur Drake R4- 
C et son haut-parleur MS-4, 
excellent état de marche et de 
présentation : 2 500 F. 
Tél/Fax : 03 88 06 04 71 
OU 06 81 7014 81.

(69) Vends ou échange contre 
récepteur marque Grunding 
Satellit : 3 400 F + vends FRG- 
7000, prix : 1 700 F + Panaso
nic RF 3100L32B FM PO GO 
BLU : 600 F.
Tél : 04 78 89 77 56.

(69) Vends récepteur Trio Ken
wood R59DS à tubes, 500 kHz à 
30 MHz, AM USB LSB, superbe 
état : 1 500 F doc + schéma ;
Vends récepteur Tuner 
Philips à tubes 1968, 
fréquence MW LW FM SW, 
100 kHz à 30 MHz, superbe : 
600 F.
Tél : 04 78 84 49 60.

(69) Recherche JRC NRD 505.
Faire offre.
Tél : 04 78 84 49 60.

(69) Vends élément tuner Phi
lips à tubes 100 kHz à 30 MHz 
+ FM 88-108 MHz, bon état, 
très beau, cédé : 600 F.
Tél : 04 78 84 49 60.

(75) Vends récepteur Hammar- 
lund SP600JX, à prendre sur 
place, prix : 2 600 F.
Tél : 06 81 02 61 28.

(77) Recherche pour trafic OM 
RX Collins 51S-2, 51S-3, 51S-3B, 
51S-3C. Faire offre.
Tél : 01 64 07 27 32.

(83) Vends RX HF FRG-8800
Yaesu : 2 500 F ; PK232MBX :
2 200 F le tout avec manuels, 
emb.
Tél : 04 94 06 45 84.

(92) Achète scanner portable 
de 68 à 512 MHz VHF.
Tél : 01 45 06 35 58.

(93) Cherche récepteur ondes 
courtes en vue écoute émis
sion internationales en langue 
française. Demande de don car 
personne handicapée.
Tél : 01 48 50 88 51.

(93) Vends récepteur Lowe F 
225 toutes options, AM syn
chrone, FM antenne active 
interne, batterie int. clavier ext. 
prix : 4 000 F.
Tél : 01 48 46 62 21.

(93) Vends Sony SW100 + 
emballage + documentation
TBE, prix : 1 500 F.
Tél: 01 48 46 62 21.

(93) Vends DSP Timewave 
599ZX, état neuf : 2 000 F ; RX 
Icom 3 ans comme neuf :
10 000 F avec logiciel com
mande + notice.
Tél : 01 43 52 75 67.

(93) Vends RX Icom IC-R100 AM 
FM WFM BLU révisé par Icom 
juillet 99 : 5 000 F ; Vends TX 
Alinco DX 70, bon état, encore 
sous garantie : 5 000 F ; PC 
Pentium 90, moniteur 14", lec
teur CD Rom : 3 000 F. 
Tél : 01 48 48 27 20.

• Vends Tecnicmarc récepteur 
toutes bandes : 2 200 F TBE 
avec facture.
Tél. : 01 34 53 93 75.

Antennes
(00) Urgent recherche notice 
directive 3 éléments AH03 
et portable 50/144/430 MHz, 
prix OM. Ecrire à : 1CL LASME 
DESVAREILLES, GP SP, 71150/D, 
00892 ARMÉES.

(08) Vends pylône autoportant 
3 x 6 m : 3 300 F ; President 
Lincoln + HP 1000 + MC43 + 
ampli CTE180 W + HB9CV 
superbe : 2 500 F.
Tél : 06 09 59 19 08/ 
03 24 30 40 76.

(36) Vends Ant. F12C4 8 élts 
4 bandes HF, prix 4 300 F.
Ant. verticale Butternut 
HF9V 9 bandes H F, 
prix : 2 000 F.
Tél. : 06 07 87 84 55.

(60) Vends antenne filaire G5RV, 
160 à 10 m, neuve, prix : 600 F 
+ port.
Tél : 03 44 83 71 56.

(60) Vends antenne 27 MHz 
Solarcon I. MAX 2000 7/8e 
neuve, prix : 500 F + port. 
Tél : 03 44 83 71 56.

(60) Vends antenne 27 MHz 
directive 3 éléments Sirtel, 
prix : 400 F + port;.
Tél : 03 44 83 71 56.

(62) Vends 2 antennes AFT UHF 
2x19 éléments croisés : 350 F 
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Annoncez-vous !
pièce ou 600 F les 2 ; 1 cou
pleur AFT UHF 4 voies : 300 F.
Port en +.
Tél : 03 21 151610.

(67) vends antennes de 
réception décamétrique, 
filaire RF System 21 mètres 
avec balun : 350 F et 
double DX 1000 2 x 
5 mètres : 250 F ;
Balun Fritzel 1/1 pour doublet 
neuf : 200 F.
Tél/Fax : 03 88 06 04 71 
ou 06 81 7014 81.

(69) Vends antenne Tonna : 
2x14-75 D 1x16-50 Q 1x4-75 D 
1x7+18-50 Q 144/435 1x19-50 
Q 435 : 800 F, le tout.
Tél : 04 74 67 06 20, le soir.

(72) Vends Delta Loop 4 élé
ments Agrimpex.
Tél : 02 43 95 80 58.

(78) Vends antennes de fixe : 
K4B Mondial spécial + directive 
4 éléments : 1 000 F.
Tél: 06 12 19 95 29.

(85) Vends antenne R7000 de 
chez Cushcraft 2 500 F plus 
port. Antenne montée 
3 mois et est remplacée 
par la 6000.
Tél. : 02 51 48 48 24.

(95) Vends Antenne mobile 
UHF VHF avec embase 200 F 
ou échange contre 4 OM. 
Tél. : 01 34 53 93 75.

(91) Vends antenne verticale 
HF, 5 bandes, 1/4 d'onde, hau
teur : 4,80 m, prix : 1 200 F + 
port. Tél : 01 69 03 84 29.

Mesure

(12) Recherche sonde + sché
mathèque milliwattmètre Feri- 
sol «NA 300». Faire offre.
Tél : 05 65 67 39 48.

(30) Vends vectorscope analy
seur lignes vidéo + caméra 
CANOVISION EX1 Hi8 avec 
zooms 8X et 15X et adaptateur 
EOS F1FC0.
Tél. : 04 66 27 09 31 le soir.

(59) Vends ou échange contre 
scanner Metrix CX 240 fonc
tions, générateur 2 MHz, fré
quencemètre 120 MHz ou 
possibilité autre échange. 
Tél : 06 10 39 39 73.

(69) Vends 2 oscillos Tektro 
RM565 : 800 F ; 1 rack TX STTA 
1547B VHF + alim. + rack RX 
seul: 500 F; Telex Sagem SP5A 
+ transm. + alim.: 500 F. 
Tel: 04 74 67 06 20, le SOir.

(75) Vends Bi-Directional Power 
Monitor de marque Philco, 
année 1970/1980, modèle 
164B VSWR / Wattmètre (look 
appareils de mesure Bird), 
bande de fréquence : 50-148 
MHz, 55-140 MHZ, 60-130 MHz 
Puissance : 1 watt, 5 watts, 
10 watts, 50 watts. État excep

tionnel, valeur : 1 500 F. 
Tél: 06 62 33 67 13.

(83) Vends Wobulateur Metrix 
232B : 350 F ; Générateur syn
thétisé Adret CS 202 :1 500 F 
Pont Metrix I307A : 900 F ;
Fréquencemètre HB221 Ferisol 
900 F.
Tél : 04 94 57 96 90.

(86) Vends rotor Hy gain Ham3 
CD 44,250 kg, pylône galvanisé 
9 mètres + ancrage.
Tél: 05 49 91 18 45.

Informatique
(03) Vends logiciel Norton 
Uninstall : 200 F ; Windows 98 : 
400 F ; Nettoyeur : 350 F ;
Atlas Hachette + Route 97 : 
150 F ; Grand Nord : 50 F. 
Tél : 04 70 4110 43.

(03) Vends Modem interne Oli- 
tec 56 k neuf : 200 F ; Modem 
interne USROB.SPORTSTER WIN- 
MODEM 33600 :150 F, neufs. 
Tél : 04 70 41 10 43.

(30) Recherche logiciel SSTV 
«JV-COM32» ; Echange contre 
Chromatix ou W95SSTV pro
gramme SSTV. Ecrire à : Patrick, 
BP 05, 30560 Saint-Hilaire-de- 
Brethmas.

(34) Vends cause double 
emploi PC IBM Aptiva multimé
dia 486 DX2, RAM 40 Mo, DD 
520 Mo, DOS 6.3, Windows 
3.11, Works 3.0, Excell 4.0, Oli- 

tec avec Modem, OVERCOM- 
OLICOM-OLIFAX : 1 200 F (neuf 
9 990 F) ; Décodeur CODE 3 
pour 1 000 F (neuf : 3 500 F) 
Filtre réception GD 82 NF : 
400 F (neuf : 1 000 F) ; Filtre 
DSP Telereader TDF 320 :
1 000 F (neuf : 3 495 F) ; 
Manuel des codes météo, 2 
volumes ; 100 F ; Guide Delage 
de l'aviation civile : 100 F ; 
L'Univers des Scanners : 100 F. 
Tél : 04 67 83 61 92.

(57) Vends contrôleur USB pour 
PC ; 350F port compris.
Tél : 06 09 85 29 45.

(59) Vends micro ordinateur (1 
an) Biwer300 MHz, 32 Mo 
RAM, AMD K6, 3D Movie, Win
dows 98, Works 4.5, Word 97, 
Anti virus, etc.. Prix : 5 000 F à 
débattre. 59370 Mons en 
Baroeul (Nord).
Tél : 06 60 82 4015.

(59) Vends portable de Hp90 
Couleur DD 810 RAM 12 mega 
WIN 95. Faire offre pour l'en
semble avec appareil photo 
numérique coolpix 100 NIKON. 
Tél. : 03 27 90 83 42.

(59) Echange P233MMX, 80 
Mo, 4.3 Go, Cartson CD 24, 
moniteur 15, 2 graveurs Yama
ha 2x6 TEAC 4x12 SCSI, Adaptec 
2940, carte vidéo 4 Mo contre 
déca. Faire offre.
Tél : 06 60 83 94 64, 
après 14 heures.

tæ Petite. annonce.
Pour la parution du mois de novembre 1999, date limite de réception le 11 octobre 1999 avant midi. Au-delà, votre petite annonce sera reportée sur le mois suivant.

VOTRE IDENTIFICATION (elle ne figurera pas dans votre annonce)
Choisissez votre rubrique

VENDS O ANTENNES O
ACHETE □
ECHANGE □ MESURE □

TRANSCEIVERS O INFORMATIQUE O

RECEPTEURS □ DIVERS 1

Le classement de nos annonces est un service à nos lec
teurs. 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 classement qui ne 
représente qu'une simple indication.
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COMMENT FAIRE PARAITRE ?
Deux solutions :
• Par courrier : Adressez cette page ou une copie à : CQ Magazine - 
Petites Annonces - Espace Joly - 225 RN 113 - 34920 LE CRÈS

• Par télécopie : 04 67 87 29 65 (inutile de confirmer par courrier)
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(62) Vends carte d'acquisition 
vidéo PC Créative Vidéo Blaster 
avec softs, does et connec
tique : 500 F ; Modem Satellite 
PSK-1 PacComm neuf, Packet 
Satellite 1200 Bds PSK Man
chester, PSK HF et Télémétrie 
400 Bds : 650 F. Port en +. 
Tél: 03 21 151610.

(64) Vends Pentium 90 MHz, 
écran Philips DD 1 Go, 32 RAM, 
CD Rom, carte son contrôleur 
+ SCSI carte + graphique + S3 
logiciels WIN95 Works, Croma- 
pix, PSK31, IOTA, Megaram, etc. 
Prix : 2 500 F.
Tél. : 06 07 22 67 05 Arnaud.

(91) Vends appareil de photos 
numérique Sony type Mavica 
MVC FD5 équipé flash et 
macrophotographe norme 
JPEG fonctionne avec dis
quettes 3.5" 2 HD photos 640 X 
480, 380 000 pixels, parfait 
état, fourni avec chargeur pour 
1000 photos et batterie infoli
thium, objectif f2.0 = 4,8 mm 
diaphragme automatique 
(juste à sortir la disquette pour 
visionner sur PC ou pour l'im
primer) une disquette peut 
servir des dizaines de fois, 
prix : 3 000 F cédé cause 

double emploi.
Tél : 06 88 30 33 82, dimanche 
et lundi.

Divers
(03) Vends boîte auto AT50 
avec cordon, prix : 1 200 F + 
port ; Micro Astatic 1104C bro
chet TS-50, prix : 400 F + port ; 
Voice Processor neuf : 250 F + 
port ; Réducteur de puissance 
EPR-25 27 MHz, prix : 150 F + 
port ; EV 200 linéaire pour 
27 MHz tube neuf 519, prix : 
400 F + port ; EA 150 linéaire 
à transistor, prix : 300 F + 
port ; Préampli de réception, 
prix : 150 F + port;
Match Box 27 CB : 140 F + 
port ; Répartiteur 
antenne 2 voix, prix :
80 F + port ; 2 HP de CB, prix : 
60 F + port ; Micro Alan 16 
préamplifié 3 roger bip, prix : 
150 F + port ; Wattmètre 
Power SWR 27 MHz, prix : 
80 F + port ; 2 HP 4 Ohms de 
35 W, prix : 300 F + port ; 
HP MS 120 plat avec support 
aimanté, prix : 100 F + 
port ; Egaliseur de musique 
7 curseurs de réglage, prix : 
200 F + port ; Répartiteur 
d'antenne 4 voix, prix : 100 F + 
port. Tél : 04 70 56 80 98.

(03) Vends QRA 850 M2,
2 chambres, séjour, cuisine, 

buanderie, chauffage central, 
fuel, garage 2 voitures, verger, 
puits, entièrement clos. Très 
bon couloir de propagation, 
conviendrait pour radioama
teur. Prix intéressant.
Tél : 04 70 56 80 98.

(03) Vends pylône à haubanner, 
5x3 m, complet, sans 
haubans : 3 000 F.
Tél : 02 38 55 01 06.

(07) Vends 155 exemplaires 
Radio REF 01/81 à 01/98 et 136 
exemplaires Megahertz n°2 au 
n°137,12/82 à 07/94. Faire 
offre à : F10410 (F11AAS).
Tél : 04 75 33 08 78 (répon
deur).

(12) Affaire à saisir : vends 
ampli FM 88/108 MHz, 1 kW, 
état neuf, jamais servi, garanti, 
livré avec schémathèque, 
soldé, sacrifié à : 29 000 F. 
Tél : 05 65 67 39 48.

(12) Vends émetteurs/récep- 
teurs audio/vidéo 1,5 GHz, 
32 dBm, avec schémas com
plets.
Tél : 05 65 67 39 48.

(12) A saisir : matériel émission 
FM 88/108 MHz (2 ant.
FMC01/Sira +1 Yagi, 3él. + 2 x 
dipôles LB Alcatel + coupleurs 
2 voies). Tél : 05 65 67 39 48.

(12) Vends ampli 400/470 MHz, 
20 W, alim. 12 V/24 V, prix : 
1500 F les 2 ; Onduleur 
3KVA/230 V (type Libert 
AP203BVP) neuf : 20 000 F, 
soldé : 2 000 F.
Tél : 05 65 67 39 48.

(30) Collectionneur matériels 
radio militaire achète, vends, 
échange, émetteurs, récep
teurs, alimentations, docu
ments toutes nationalités, 
toutes époques. Faire offre à : 
Le Stéphanois, 3 rue de l'Église, 
30170 St-Hyppolyte du Fort. 
Tél : 04 66 77 25 70.

(30) Vends pylône 18 mètres 
triangulaire avec chaise, câbles, 
rotor AM4. Possibilité de 
prendre sur place.
Tél : 04 66 04 02 00 
OU 06 11 84 61 08.

(34) Vends commutateurs 
Daiwa CX401 : 250 F, CX204 : 
150 F. Tél : 04 67 43 40 86.

(36) Vends ROS/Wattmètre 
SX10001.8 à 1300, TBE.
Prix : 1 000 F.
Tél. : 06 07 87 84 55.

(38) Vends dif. lampes neuves 
pour dif. applic. BCL ou audio 
an. 30/40, réf et prix sur dem. 
contre ETSA à : Morot Thierry, 
14 av. du Gai de Gaulle, 
38120 St-Égrève.
Tél: (00 33) 04 76 56 05 46.

(42) Echange MFJ462B neuf 
contre imprimante couleur ou 
TX-438S ou convertisseur 1296 
ou RX de même valeur.
Tél : 04 77 50 76 90, 
après 9 heures.

(52) Vends ampli 144 MHz 50 
W/700 W avec triode GS31 
neuve de rechange, dimen
sions : 400 X 450 X 220, 
poids : 24 Kg, visible à Ham 
Expo 99:6 000 F.
Tél : 06 86 20 86 52.

(59) Vends micro Kenwood MC 
85 et 2 cordons PG4F, état 
neuf dans boîte : 700 F.
Tél : 03 27 91 29 96, 
après 19 heures, Cédric.

(60) Vends micro Kenwood MC 
90 TBE, prix : 800 F + port.
Tél : 03 44 83 71 56.

(60) Vends micro mobile Ken
wood MC 425, prix : 150 F + 
port. Tél : 03 44 83 71 56.

(60) Vends moteur + comman
de à distance ouverture, fer
meture porte de garage, 
neufs, marque Bosch, prix : 
900 F ou échange contre 
boîte d'accord Kenwood AT50 
+ QSJ.Tél : 03 44 83 71 56.

(62) Vends modem satellite 
PSK-1 PacComm neuf, Packet 
satellite 1200 Bds PSK Man
chester, PSK HF et Télémétrie 
400 Bds : 650 F. Port en +. 
Tél: 03 21 15 1610.

(67) F14368 etF14846 cher
chent 6 SWL radioamateur 
pour partager achat CDRom 
Callbook 2000... Ecrire : Frige
rio P. 13 rue des hannetons, 
67000 Haguenau.

(74) Vends base Galaxy Saturn, 
très bon état, emballage d'ori
gine, antenne 3 élts Yagi 
coaxial 11 mm 60 m : 2 500 F. 
Tél : 04 50 32 90 33, à partir de 
20 heures.

(77) Vends ampli déca Yaesu 
FL2100Z tubes neufs (factures). 
Prix : 5 500 F.
Tél : 01 64 25 55 28, le soir.

(77) Vends 6 condensateurs 
Felsic 70 500 pF : 60 F ; Ampli 

déca 2/30 MHz 100 W : 600 F 
1 paire de 813 neuves : 350 F. 
Tél : 01 64 25 55 28, le soir.

(79) Recherche transverter 28
50 MHz. Faire offre.
Tél : 05 49 81 14 82.

(92) Vends WRTH 98 = 50 F ; 
Monitor The War in Kosovo :
30 F ; D Rom RA : 30 F ; JPS 
ANC-4:1 000 F ; Magazines 
CQ, MHZ, QST, SWL : 10 F ;
Achète «Shortwave Receivers 
Past and Present».
Tèi : 01 46 64 59 07.

(93) Vends antenne active 
Rohde et Schwarz HE 011 TBE : 
2 000 F ; Générateur Férisol 
synthétisé 7 à 480 MHz, TBE : 
2 500 F.
Tél : 01 45 09 12 83, le soir.

(95) Vends 3 antennes mobiles 
TBE 1 WA 27 Magnum, 1 MS 
180,1 RML180:150 F chaque 
+1 micro à main EC 2002 :
100 Fs/dép95.
Tél : 06 83 29 6614, midi/soir.

(Ukraine) Vends manipulateurs 
russes, tubes Svetlana et radios 
anciennes. Envoyez-moi un e
mail à :
<tony@megastyle.com> ;
<http://www. megastyle.com/- 
tonv> ; <ICQ#19487420>. 73, 
Tony, UT7CT.

• Vends générateur TBF Oscil
loscope Philips pour collée + 
dif. tubes TSF et ampli audio 
année 30 neuf. Prix et rensei
gnement contre ETSA.. 
E-mail : JF. M0R0T@WANA- 
DOO.FR

• Achète recherche amplifica
teur de type FL210OZ prix OM 
même en mauvais état.
f5nga@mail.cpod.fr ou 
f5nga@wanadoo.fr.

• Vends machine à trancher le 
jambon de marque DYAMA 
lame 21 cm très bon état 
neuf : 7 000 F abandonnée 
pour 2 500 F.
Tél. : 04 42 22 44 75.

Une petite 
annonce 

à paóóer ¡sur 
internet», 

http://www.ers.fr/cq
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¿Jotre boutique
COMPRENDRE ET UTILISER
L'ÉLECTRONIQUE DES
HAUTES-FRÉQUENCES

ot i* galene A la it*ot<Msr*>*omt
PRINCIPES ET APPLICATIONS

Nouveauté
OSCILLOSCC.1.?^

249 F

« Comprendre et utiliser l'électronique 
des noutes-fréquences La restauration des récepteurs 

à lampes Ref. 5 b
L'auteur passe en revue le fonctionnement 
des différents étages qui composent un «pos

te à lampes» et signale leurs points faibles.

Ref. 115 P
Ouvrage destiné oux lecteurs désirant concevoir et onolyser des circuits 

hautes-fréquences (HF). Il n’est pas destiné o des spécialistes, il se veut 
facile mois il est complet.

Oscilloscopes, fonctionnement, 
utilisation Ref. 4 b 
Excellent ouvrage, ce livre est oussi le •ré

pertoire des manipulations types de l'oscil

loscope».

GUIDE MONDIAL DES 
SEMI-CONDUCTEURS

—»5=— fln

Guide Mondial
des semi-conducteurs Ref. 1D 
Ce guide offre le maximum de renseignements 

dons un minimum de place. Il présente un 

double classement, le classement alphanumé
rique et le classement por fonctions, les boîtiers 

sont répertoriés ovec leurs dimensions princi
pales et leur brochage.

Électronique

Aide-mémoire

175'
———a ranou__—

EQUIVALENCES

DIODES

Aide-mémoire d’électronique pratique 

les connaissances indispensables aux techni

ciens, étudiants ou omateuts, s'intéressant o 

l'électronique et dernières évolutions techniques 

de ce domaine, rassemblées dons cet ouvrage.

Electronique, aide-mémoire.
Ecole d'ingénieurs Ref. 3 D 
Cet aide-mémoire d'électronique rassemble 

toutes les connaissances de base sur les élé

ments constitutifs d'un équipement électro-

Equivalences diodes Ref. 6 b 
Ce livre donne directement les équivalents 

exacts ou approchés de 45 000 diodes avec 

l’indication des brochages et boîtiers ainsi que 

le moyen de connaître, o partir de référence, 

le (ou les) fabricants.

■ Pour s'initier 148 f
J à 
á l'électronique

Compléter votre installation tél. en réalisant 

vous-même quelques montages qui en accroî
tront le confort d'utilisation et les perfor

mances. le délesteur d'oppels, lo surveillance 

tél. de votre habitation,..._________

REPERTOIRE J_ _
MONDIAL des 
TRANSISTORS

240

Guide pratique des montages 
électroniques Ref. 8 D 
Depuis lu conception des circuits imprimés jus
qu'à lo réalisation des façades de coffrets, 

l'auteur vous donne mille trucs qui font lo dif

férence entre le montage bricolé et le monta
ge bien fait.

PC et domotique Ref. 9 D 
les compatibles PC peuvent être utilisés com
me moyens de contrôle de circuits électro

niques simples permettont néanmoins d'accom

plir des tOches relativement complexes, les 

montages dont les réalisations sont proposées 

permettront lo commande des principales fonc
tions nécessaires à la gestion électronique 

d'une habitation.

Logiciels PC pour l'électronique 
Ref. 10 D

Ce livre aborde tous les aspects de l'ulilisction du 

K pour lo conception, lo mise ou point et lo réali

sation de montages électroniques : saisie de 

schémas, crêction de circuits imprimés, simula 

lion onologiqve et digitole, développement de co

de pour composants programmables, insimmen- 

lotion virtuelle, etc.

Pour s'initier à l'électronique 
Ref. 11 b

Ce livre propose une trentaine de montages 

simples et attrayants, tous testés, qui ont été 

retenus pour leur caractère utile ou original, 

les explications sont claires et les conseils pce 

tiques nombreux

••• •• 
• ••••
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Répertoire mondial des transistors 
Ref. 12 D

Plus de 32 000 composants de toutes origines les 

composants à montage en surface (CMS). 

Retrouvez les principales caractéristiques électriques 

des transistors, le dessin de leur boîtier, de leur bro
chage, les noms et adresses des fabricants, les noms 

des équivalents et des transistors de substitution.
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Tracés des 
circuits imprimés

Composants électroniques
Ref. 13 D

Ce livre constitue une somme de connaissances 

précises, concises, rigoureuses et actualisées à 
¡'adresse des professionnels, des étudiants en 

électroniques, voire des omoteurs qui veulent 
découvrir ou se familiariser ovec lo vaste famille 

des composants électroniques.

300 schémas d’alimentation
Ref. 14 b

Cet ouvrage constitue un recueil d'idées de 

circuits et une bibliographie des meilleurs 

schémas publiés, les recherches sont facile 

tées pot un ingénieux système d'accès mut 

tiples.

Principes et pratique
de l'électronique Ref. 15 b 
Cet ouvrage s'adresse à tout public -techniciens, 

ingénieurs, ainsi qu'aux étudiants de l'enseigne
ment supérieur. Il présente de la manière lo plus 

complète possible l'ensemble des techniques 

analogiques et numériques utilisées dons lo 

conception des sytémes électroniques actuels

Tracés des circuits imprimés
Ref. 16 b 

Ce manuel a pour objectif d'expliquer les diffé
rents modes de couplage sur une carte électro
nique. Des conseils simples et pratiques permet
tront oux personnes concernées por le routage 
des cartes de circuits imprimés de maîtriser les 
règles à appliquer dés le début de la conception 
d'une carte électronique.

Parasites et perturbations ©
des électroniques Ref. 17 b * 
Ce troisième tome a pour objectif de présenter 
lo foccn de blinder un appareil, de le filtrer et 
de le protéger contre les surtensions. Il ex

plique le fonctionnement des câbles blindés et 
définit leurs raccordements o lo masse.



La radio ?.. mais c'est très simple !
Ref. 18 b

Ce livre, écrit de façon très monte, conduit le 

lecteur ovec sûeté à la connaissance de tous 

les domaines de la radio et explique en détail le 

fonctionnement des appareils.

Jorgonoscope. Dictionnaire 
des techniques audiovisuelles

Ref. 19 D
Véritable ouvrage de référence, le jorgonoscope 

est à lo fois une source de documentation et un 

outil de Iravoil pour les professionnels des tech

niques vidéo, audio et informatique.

Initiation aux amplis à tubes 
Ref. 20 D

L’auteur offre ou travers de cet ouvrage une très 

bonne initiation aux amplificateurs à tabes, qu’il a 

largement contribué à remettre a lo mode a partir 

des années 70.

r

Lexique officiel des lampes radio 
Ref. 23 D 

l’objet de ce lexique, qui fut édité pour lo pre
mière fois en 1941. est de condenser en un 

volume très réduit l’essentiel des caractéris
tiques de service de toutes les lampes an

ciennes qu’un radio-technicien peut être ame
né à utiliser.

les magnétophones Ref. 24 D 
Ce qui accroît l’intérêt de cet ouvrage est son 
aspect pratique ; les professionnels du son ain

si que les amateurs ont enfin è leur portée un 

livre complet.

Circuits imprimés Ref. 25 D 
Après une analyse rigoureuse des besoins, 
l’auteur expose en termes simples les princi
póles notions d’optique, de photochimie et de 

reprographie nécessaires pour véritablement 
comprendre ce que l'on fait.

Les antennes-Tome 1 Ref. 21 D 
Tome I - En présentant les connaissances de 

façon pédagogique et en abordant les difficul

tés progressivement, ce livre constitue un ou
vrage de référence.

Z
1

Formation pratique 
à l'électronique moderne

Ref. 26 D
Peu de théorie et beaucoup de pratique. 

Faisant appel a votre raisonnement, l'auteur 
vous guide dons l'utilisation des composants 

modernes pour réaliser vos montages.

Les antennes-Tome 2 Ref. 22 D 
Tome 2 • En présentant les connaissances de 

façon pédagogique et en abordant les difficul

tés progressivement, ce livre, tout comme le 

tome 1, constitue un ouvrage de référence.

Réussir ses récepteurs 
toutes fréquences Ref. 27 D 
Cet ouvrage peut se considérer comme la suite 

logique du livre «Récepteurs ondes comtes’. 

En effet, ici nous abordons les techniques de 

réception jusqu'à 200 MHz dons tous les 

modes de transmission.

Antennes pour satellites Ref. 28 D 
Aujourd’hui, l'antenne pour satellites, générale

ment parabolique, remplace ou complète l’anten

ne hertzienne traditionnelle. En effet, lo diffusion 

depuis les nombreux satellites apporte aux télé 

spectateurs la possibilité de recevoir une multitu

de de chantes TV et de Radio ovec une excellente 

qualité de réception.

Les antennes Ref. 29 D 
Cet ouvrage, reste, pour les radioamateurs, la 

«Bible« en la matière, s’adressant aussi bien 

ou débutant, por ses explications simples et 

concrètes qu'au techniden confirmé. Il se pro

pose d'aider à tirer un maximum d’une station 

d'émission ou de réception et à comprendre le 

foncrionnement de tous les aériens.

i .. 138'
I Montages
i autour0. ■ ’ 
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Montages autour d'un Minitel 
Ref. 30 D

Si l'utilisation classique d'un Minitel est 

simple, on peut se poser de nombreuses ques

tions a son sujet. C'est pour répondre o ces 

questions, et o bien d'autres, que vous avan

cerez dans la connaissance du Minitel, qu’a 

été écrit cet ouvrage.

ALIMENTATIONS 
ELECTRONIQUES 
______Theoritel Prati*«______

Alimentations électroniques 
-, Ref. 31D

Vous trouverez dons ce livre, les réponses aux 

questions que vous vous posez sur les alimen
tations électroniques, accompagnées 

d'exemples pratiques.

its 149 
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Les amplificateurs à tubes
Ref. 32 D

Réalisez un ampli à tubes et vous serez séduit 

por lu rondeur de la musique produite por des 

tubes. Grâce aux conseils et schémas de ce 

livre, tancez-vous dans l'aventure.

> 229 '

le manuel des 
microamtrùleursMU SOU «S W5.« « i™

% 149 F

350 schémas HF de 10 kHz à 16Hz 
Ref. 33 D

Multimédia?
Pas de panique!

Pl**MC

Un panorama complet sur tout ce qui permet de 

transmettre, recevoir ou traiter toutes sortes de 

signaux entre 10 kHz et 1 GHz.

Le manuel des microcontrôleurs 
Ref. 34 P

Ce qu'il fout savoir pour concevoir des auto

mates programmables.

Multimédia ? Pas de panique !
Ref. 35 P

Assemblez vous-même votre système multi

média

Traitement numérique du signal 
Ref. 36 P 

l’un des ouvrages les plus comptais sur le OSP et 
ses applications. Un livre pratique et compréhen
sible.

300 circuits Ref. 37 P 
Reared de schémas et d'idées pour le labo et 
les lorsirs de l’électronicien amateur.

301 circuits Ref. 38 P 
Florilège d'articles concernant l'électronique 

comportant de nombreux montages, dont cer
tains inédits.

le manuel 275 F
des GAL

THYRISTORS
& TRIACS

199 F

Le manuel des 6AL Ref. 39 P 
Théorie et pratique des réseaux logiques pro

grammables.

Automates programmables en Basic 
Ref. 40 P

Théorie et pratique des automates program
mables en bosk et en langage machine sur tous 
les types d'ordinateurs

Thyristors 4 triacs Ref. 41P 
Les semiconducteurs à avalanche et leurs op- 
plications.

L'art de l'amplificateur 
opérationnel Ref. 42 P 
Le composant et ses principales utilisations.



Répertoire des brochages 
des composants électroniques

Ref. 43 P

Circuits logiques et analogiques transistors et 

Iriocs.

Enceintes acoustiques 
i haut-parleurs Ref. 44 p 
Conception, calcul et mesure avec ordinateur

(wi fronça» de T ouvrage de référence The Art rf Bcdronics') 

Volume 1 : Techniques analogiques Ref. 45-1 p 
Volume 2 : Techniques numériques et analogiques

Ref. 45-2 p

Travouxpratiques 
du traité de l’electronique
Retrouvez les cours, séances el travoux dirigés 

• de ktbo analogique. Volume 1 Ref. 46-1 P 
• de loba numérique. Volume 2 Ref. 46-2 P

Logique floue 4 régulation PID 
Ref. 47 P

le point sur la régulation ea logique floue et 

en PID.
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Amplificateurs hi-fi haut 
de gamme Ref. 49 P 
Une compilation des meilleurs circuits audio 

complétée par des schémas inédits.

le manuel ri

bus I C
259 ’

Le manuel bus FC Ref. 50 P 
Schémas et fiches de caractéristiques intégra
lement en fronçais.

Pratique des lasers Ref. 51P 
Présentation des différents types de lasers, 
modes, longueurs d'ondes, fréquences avec 

de nombreux exemples et applications pra

tiques.

Automate programmable 
MATCHBOX Ref. 52 P
Programmez vous-même des Matchbox à 

partir de n'importe quel PC en langage évo

lué (Basic-Pascal) pour »os besoins courants.

Amplificateurs à tubes 
pour guitare et hi-fi Ref- 48 P 
Principe, dépannage et construction...

Réception des hautes-fréquences 
Démystification des récepteurs HF par la pratique.
Tome. 1 Ref- 53-1 P
Tome. 2 Ref. 53-2 P

129 f
302 circuits

302 circuits Ref. 54 P 
Cet ouvrage o la particularité d'offrir une solu
tion toute faite à toutes sortes de problèmes.

303 circuits Ref. 55 P 
Recueil de schémas et d'idées pour le labo et 

les loisirs de l'électronicien omoteur.

304 circuits Ref. 56 P 
Recueil de schémas et d'idées pour le labo et 

les loisirs de l'électronicien amateur.

305 circuits Ref. 57 P 
Recueil de schémas et d'idées pour le labo et 
les loisirs de l'électronicien amateur.
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Je programme en P303* 
les microcontrôleurs 
de ta bmillr 8051 <W)C537» |

Un coup ça marchl,-249 *
UN COUP ÇA MARCHE PAS ! I

Compilateur croisé PASCAL
Ref. 58 P 

Trop souvent, les électroniciens ignorent qu'il 
lent est possible de programmer des iïikro- 
contrâleurs aussi aisément que n'importe 
quel ordinateur. C’est <e que montre cet ou
vrage exceptionnel.

249 *

Pratique des
Microcontrôleurs

I Disquette incluse

Pratique des Microcontrôleurs PIC 
Ref. 63 P

Application concrète des PIC ovec l'assembleur 

PASM.

Apprenez la mesure des circuits 
électroniques Ref. 68 P 
Initiation aux techniques de mesure des cit 

cuits électroniques, analogiques et numé

riques.

Dépanner les ordinateurs
A le matériel numérique (Tome 2) 

Ref. 73 P
Cet ouvrage ¡second volume) entend trans
mettie ou lecteur des connoissonces théo

riques, mois aussi les fruits précieux d'une 

longue pratique.

Je programme en Pascal 
les microcontrôleurs de la famille 
8051(80C537) Ref. 59 P 
livre consacré à lo description d'un système n 

microcontr&leur expérimental pour lo forma

tion, l'apprentissage, l'enseignement.

Un coup ça marche, un coup ça 
marche pas ! Ref. 60 P 
Sachez détecte« les pannes courantes, com

ment foire pour les éviter et tout savoir pour 

les réparer.

Sono A studio Ref. 61 P
Il existe bon nombre de livres sur les techniques 

de sonorisation, d'enregistrement de studio, les 

microphones et lo musique électronique, là 

sombrent dans l'ô-peu-près les idées les plus 

prometteuses.

Electronique ; Marché du XXIe siècle 
Ref. 62 P

te transistor, ses applications... Tout ce qui o té 

volutionné ce siècle et ce qui nous attend.

....249 *’

Le Manuel ou " Microcontrôleur ■■■
ST62 “

Le manuel du Microcontrôleur
ST62 Ref. 64 P
Description et application du microcontroleur 

ST62.

Microcontrôleurs PIC
à structure RISC Ref. 69 P 
Ce livre s'odtesse oux électroniciens et oux 

programmeurs familiarisés avec la program

mation en assembleur.

J'exploite les interfaces 
de mon PC Ref. 74 P
Mesurer, commander et réguler ovec les ports 

d'entrée-sortie standard de mon ordinateur.

Le Bus SCSI Ref. 65 P 
les problèmes, les solutions, les précau

tions...

Apprenez la conception 
de montages électroniques

Ref. 70 P 
l'essentiel de ce qu'il fout savoir sut les mon

tages de base.

— 155 *'
JE PILOTE —
L'INTERFACE PARALLELE DE

MON PC
CmvmMR Ito O» v- MIC

Je pilote l’interface parallèle 
de mon PC Ref. 75 P
Commander, réguler et simuler en BASIC 

ovec le port d'imprimante de mon ordinateur 

et un système d'interfoce polyvalent.

1101
A^rtltHtZ A UTIlISt»
u MiciocotmtatMst ’
ET SON ASSSEMBLEUR

Apprenez à utiliser le microcontrôleur 
8051 et son assembleur Ref. 66 P 
Ce livre décrit aussi bien le matériel que la program
mation en assembleur d'un système complet a micro
controleur de la famille MCS-51.

L’électronique ? Pas de panique !

1 - volume Ref. 71-1 P
2“ volume Ref. 71-2 P
3™ volume Ref. 71-3 P

Le cours technique Ref. 76 P 
Cet ouvtage vous permettra de mieux 

connaître les principes régissant le fonctionne

ment des semiconducteurs traditionnels.

Electronique et programmation 
pour débutants Ref. 67 P 
Initiation oux microcontroleurs et nux sys

tèmes mono-carte.

Dépanner les ordinateurs A le matériel 
numérique (Tome 1) Ref. 72 P 
livre destiné oux utilisateurs de FC, oux responsables 

de l'informatique dons les entreprises, oux services 

après-vente et oux étudiants dons l’enseignement pro-
fessionnel et technique.

créations 129*
électroniques

Créations électroniques Ref. 77 P 
Ce livre présente des montages électroniques 

appréciés peut leur utilité et leur facilité de re

production.

cnn 178 F
Télévision J

par satellite
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Alarme ? Pas de panique I Ref. 78 P 
Cet ouvrage met l'accent sut les astuces et lo sé
curité des systèmes d'olarme.

306 circuits Ref. 79 P 
le 306 («cuits est un vrai vademecum de 

l'électronicien moderne, source inépuisable 

d'idées originales qui permettront â chacun 
d'élaborer à son tour des variantes qu'il combi

nerò ensuite ò so guise ovec d'outres circuits.

La liaison RS232 Ref. 80 D 
Dons cet ouvrage, vous trouverez toutes les informa
tions techniques et pratiques pour mener o bien vos 

projets. Lo progression est adoptée o tous les niveoux 

de connaissance. Du débutant ou professionnel, tout 
le monde trouvera les informations qu'il désire.

Les microcontrôleurs PIC
Ref. 81 d

Cet ouvrage, véritable manuel d'utilisation 

des circuits PIC 16CXX, fournit toutes les in
formations utiles pour découvrit et utiliser ces 

microcontrôleurs originaux.

Télévision par satellite Ref. 82 D 
Ce livre présente, de façon simple et concrète, 
les aspects essentiels de la réception IV oncle 
gique et numérique por sotelite qui permettront 
ou lecteur de comprendre le fonctionnement et 
de tirer le meilleur parti d’une installation de ré

ception.
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Michel ADAM

Shémathèque-Radio des années 50 
Ref. 83 d

Cet ouvrage constitue une véritable bible que 

passionnés de radio, collectionneurs ou simples 

amateurs d'électronique, se doivent de possé

der.

Catalogue encyclopédique 
de la T.S.F. Ref. 85 b
Vous trouverez dans ce catalogue, classés par 
thèmes, tous les composants de nos chères radios, 
de l’écrou de base, ou poste complet, en passant 
por les résistances, selfs, transformateurs, et... 
sons oublier le codre et bien sir l'antenne.

Encyclopédie de la radioélectricité 
Ref. 84 b

Du spécialiste qui désire trouver lo définition d’un 
terme ou d’une unité, à l'amateur avide de s'instrui
re, en passant par le technicien qui veut convertir en 

décibels un rapport de puissance, tous sont autant 
de lecteurs désignés pour cette œuvre. 620 pages

Comment la radio fut inventée 
Ref. 86 b

Ce livre raconte l'histoire de l'invention de lo ra
dio, chronologiquement, ovec en parallèle, les 

grands évènements de l'époque, puis en pré
sentant la biographie des savants et inventeurs 
qui ont participés a cette fabuleuse histoire.

L’univers des scanners Edition 98.
Ref. 87

Pour tout savoir sut les scanners du marché actuel, le 

matériel, des centaines de fréquences. 500 pages.

A l'écoute du monde et au-delà

CHASTAN

Servir ^7r 
le Futur

Ref. 88
Soyez ô l'écoute du monde.
Tout sur les Ondes Courtes.

Code de TOM Ref. 89 
Entiez dons l’univers passionnant des radio
amateurs et découvrez de multiples activités, 
lo bible du futur licencié el de l’OM débu

tant.

Devenir radioamateur Ref. 90 
Les licences des groupes A et B sont toujours 

d'actualité et figurent parmi les plus simples 

à obtenir. Pédagogique, ce livre vous per
mettra de passer l'examen ovec succès.

Servir le futur Ref. 91 
Pierre Chastan (14RF16), bénévole o 

la Fondation Cousteau, nous évoque 

ovec émotion et humilité son combat 
pour les générations futures. De Paris 

aux ta polynésiennes.

Acquisition de données Du capteur
à l'ordinateur Ref. 103D

des tubes BF___
189’

Toute lo chaire d'acquisition, du copieur a l'ordinateur, y est 
décrite de manière exhaustive el ced jusque dons ses aspects 

les plus actuels, prindpolemenl liés ô des ordinateurs, o lo 

puissance de traitement croissante, ainsi qu'ô l'importance 

des réseoux et bus de terrains dons les milieux industriels.

CD ROM

Apprendre l'electronique fer 
à souder en main Ref. 1041) 
Cel ouvrage guide le lecteur dons lo réalisation élec
tronique, lui apprend à raisonner de telle façon qu’il 

puisse concevoir lurmême des ensembles et détermi
ner les voleurs de composants qui en feront partie.

L'audionumérique Ref. 105 D
Cet ouvrage amplement illustré de centaines 

de schémas, copies d’écran et photogra
phies, emmène le lecteur dons le domaine 

de l’informatique musicale.

Compatibilité 
électromagnétique Ref. 106P 
Comment appliquer les principes de conception du 

matériel, de façon à éviter les pénalités en termes 

de coût et de performances, ô respecter les cri

tères des normes spécifiques et a fabriquer.

Guide des tubes 8F
Ref. 107 P 

Caractéristiques, brochages et opplr 
cations des tubes. CD-Rom : E-Router Ref. 99 P....

CD ROM contenant une copie de la version 1.6 du pro

gramme EDWin NC, mise a jour version EDWin NCI.6...

Électronique

CD-Rom : Switch ! Ref. 100 P 
Plus de 200 circuits + programme de CAO 'Challenger 

Lite 500" inclus.

Comprendre le traitement 
numérique de signal

Ref. 108 P 
Vous trouverez tous les éléments né
cessaires à lo compréhension de la 

théorie du traitement numérique du 

signal en établissant une passerelle 

entre théorie et pratique. Voila le défi 
que relève ce livre, d'un abord 

agréable et facile.

Ils ont inventé 
l'électronique

Ref. 109 P 
Vous découvrirez dons ce livre 

l'histoire de l'électronique, de ses 

balbutiements ô nos jours, en un 

examen exhaustif et précis de tous 

les progrès effectués depuis l'in
vention de lu pile Voila.

Les publicités de T.S.F. 
1920-1930

Ref. 110 8 
Découvrez ou fil du temps ce que 

sont devenus ces postes, objet de 

notre passion. Redécouvrez le 

chorme un peu désuet, mois tou
jours agréable, des «réclames» 

d'onton.

Aides mémoires 
d'électronique 

(4ème édition)
Ref. 111 D 

Cet ouvrage rassemble toutes les 

connaissances fondamentales et les 

données techniques utiles sur les élé
ments constitutifs d'un équipement 

électronique.
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Électronique 

appliquée aux 
hautes fréquences

Ref. 112 D 
Cet ouvrage sans équiva
lent, appelé o devenir lo 

référence du domaine, in- 

éressera tous ceux qui 
doivent avoir une vue glo

bale des transmissions 

analogiques et numé

riques.

ET SIGNAUX 
PARASITES

Bruits et 
signaux parasites

Ref. 113 D 
Cet ouvrage, qui s'occom- 
pogne du logiciel de calcul 

de bruit NOF développé por 
l'auteur, fournit tous les élé
ments pour permettre lo 

conception de circuits ô 

loible bruit.

Réalisations pratiques à 
affichages Led

Ref. 114 D 
Cet ouvrage propose de décou
vrir, ou travers do nombreux 

montages simples, les vertus des 

affichages LED : galvanomètre, 

vumètre et corrélateur de phase 

stéréo, chronomètre, fréquence
mètre, décodeur, bloc afficheur 

multiplexe,etc.

CD-Rom : 300 cicruitsélectroniques
Ref. 101P

volume 1 : CO ROM contenant plus de 300 circuits électroniques.

CD-Rom : 300 circuits électroniques
Ref. 102 P

volume 2 : CD ROM contenant plus de 300 circuits électroniques.
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VENTE PAR CORRESPONDANCE

KENWOOD

ICOM

ciSGOOi

Adresse

.Code postal

Tél. (facultatif)

TH-D7E
Portatif FM 
VHF-UHF 
Modem Packet 
1200/9600 bds

IC-T7H
PORTATIF FM
VHF-UHF

IC-T8E
PORTATIF FM
VHF-UHF
+ 50 MHz

IC-T81E
PORTATIF FM 
50/144/430/1200 MHz

TH-G71
PORTATIF FM 

VHF/UHF

TS-570DG
HF avec DSP + Boîte d’accord

19. ¡35.196
5 :-ési 3s

IC-706MKIIG
HF + 50 MHz + VHF + UHF

BON DE COMMANDE à retourner à :
RADH) DX ŒN1B ■ 39, route du Pontel (RN12) ■ 78760 Jouors-Pcntchartrain • lit : 01 34 89 46 01 • fax : 01 34 89 46 02

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

ineiDoo]

Commandez^ 

xr téléphone et 

lolivz avec votre

LIN / Téléphonez-nous vite 
-5RNF) OU BRUNO (F5MSU) AU

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

78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN

TM-G707
MOBILE VHF/UHF

IC-746 • HF + 50 MHz + VHF
DSP - 100 W toutes bandes 11

tCHETEZ M.
APPELEZ IVAN

IC-Q7
PORTATIF FM 

VHF-UHF

Tél. : 01 34 89 46 01 Fax : 01 34 89 46 02
■ptO™ eî OUVERT DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 19H du mardi au samedi 

C011 (fermé les dimanches, lundis et jours fériés).

• i ses® 
9 6 @ ®

Port recommondé 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 

Expédition dons M lo France Métropolitaine sous 48 heures, DOM ■ TOM t»de.

Article Qlé Prix Total



PALSTAR-Made in USA
AT300CN WM 150 WM150M

Boîte d'occord manuelle avec charge fictive 150 W. 
Caractéristiques : charge fictive 150 W - Bolun 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.: 8,3x17,8x20,3
Vis pour mise à la terre-Poids: 1,1 kg 
Prix : 1 290 Fm avec puissance admissible : 3 kW Prix : 690 Fm

Ros-Wattmètre HF-50 MHz VHF 
Caractéristiques: 1,8 à 150 MHz 
- Eclairage
Alimentation :9à 12 V- 600 g 
Dim. : 10,4 x 14,6 x 8,9 cm -
Vumètre à aiguilles croisées

Wattmètre HF ■ 50 MHz VHF 
Caractéristiques: 1,8 a 150 MHz- 
Eclairage - Puissance maxi : 3 kW 
Vu-mètre à aiguilles croisées 
Boîtier de mesure déporté du 
vumètre (1,4 m)

Prix : 690 Fm

Boîte d'accord
ATI 500 FL30 DL1500

manuelle avec 
self à roulette. 
Caractéristiques : 
Self à roulettes
28 pH avec compteur ■ Balun 1:4 incorporé -1,8 à 30 MHz - 
Vumètre à aiguilles croisées avec éclairage - Vis pour mise à 
la terre - Puissance admissible : 3 kW - Poids : 5 kg
Dim.: 11,4x31,8x30,5cm Prix : 3 490 F

Filtre passe bas 
Caractéristiques : 
Fréquence de cou
pure : 30 MHz 
Atténuation :
-70 dB à 45 MHz *
Impédance :
52 ohms - Puissance admissible : 1 500 W 
Pertes d'insertion : < 0,25 dB

Charge fictive ventilée ! 
Caractéristiques : 0 à 
500 MHz 
Puissance admissible : 
1500W 
Impédance : 52 ohms
Alimentation : 12 volts

MOD-144 MOD-145

Ampli VHF FM/SSB 
Entrée : 0,5 à 8 W 
Sortie: 10 à 60 W

Ampli VHF FM/SSB
Entrée : 
1 à 25 W
Sortie : 
100 W MAX

Prix : 395 Fm

Amplificateur VHF, FM/SSB - Entrée : 1 à 25 W 
Sortie : 15 à 100 W - Préomplificateur : 15 dB
Prix s 1 490 FPrix : 475 Fnt Prix : 690 F

M.T.F.T. (MAGNETIC BALUN)

Avec quelques mètres de câble filai
re, vous pourrez recevoir et 
émettre de 0.1 à 200 MHz avec 
150 Watts ! Plusieurs milliers 
d'exemplaires vendus en Europe !
Prix : 290 rc

Prix : 490 Fm

VLA-200

■«m* :
® 0

VHFLinearAmplifier RM oi «J ’•
< Q— OUTPUT POWIH --- j F

- ■■■:!TL—x

Amplificateur VHF, FM/SSB - Entrée : 3 à 50 W
Sortie : 30 à 200 W - Préamplificateur : 15 dB
Prix:2290Fm

NCT-DIGITAL
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Haut-parleur DSP 
Réducteur de bruit 
et de distortion 
numérique

Prix :890 F

PROMOTIONS
Rotors toutes 
capacités 
Roulements 
Mâchoires

Aous consulter

ANTENNE ZX YAGI
ZXGP3-HF10/15/20 m
Hauteur : 3,9 m/Puissance : 1500 W PEP
Prix ; 690 F

ZXGP2W- HF 12/17 m
Hauteur : 3,2 m/Puissance : 1500 W PEP
Prix : 690 F

Beam, Minibeam 10/15/20 m, monobandes
Nous consumer

Environ 500 pages 
Des milliers de fréquences 
(O.C., VHF, UHF, HF) 
Entièrement remis à jour 
Prix : 240 F 
(♦35F 4« port)

UNIVERS DES SCANNERS

Catalogues (CB, radioamateurs), tarifs et 
promos contre 35 F (en timbres ou chèque).

http://pro.wanadoo.fr/radio-dx-center

http://pro.wanadoo.fr/radio-dx-center


IC-706MKIIG
E/R TOUS MODES 100 W 

IF/50 MHz - 50 W VHF - 20 W UHF

E/R FM VHF/UHF 50/35 W 
FACE AVANT DETACHABLE

w

LZus.sso

M _ j Ri ™ 440.000 “ 
<®lœi«ll”99ÎS

MÎ SPL R/B XFC

RECEPTEUR TOUS 
MODES 0,03-60 MHz 12 V

illliUiiHÛliÜlUki

E/R FM 
350 mW 

VHF/UHF

E/R FM 50 MHz 
144 MHz-430 MHz- 
k 1200 MHz

NOUVEAU!!
GARANTIE ICOM PLUS* 

BENEFICIEZ D’UNE GARANTIE 
DE 3 ANS

E/R FM6W 
LIVRE AVEC 
BATTERIE ET 
CHARGEUR^

IC-R8500

E/R FM VHF/UHF 
6 W PORTATIF j

RECEPTEUR TOUS 
MODES, 12V, 0,1 MHz/2 GHz

inch nnn nn 
»U OU.UUU.UU

E/R FM VHF/UHF 
3 W/50 MHz

S (Récept)

[ IC-PCR1000

RECEPTEUR
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•Pour bénéficier de la garantie de 3 ans sur toute la gamme radioamateur ICOM, renseignez-vous chez votre distributeur ou lisez les instructions sur la carte de garantie ICOM PLUS. 
Portatif : 190 F T.T.C. (EX : IC-T2H) / Mobile : 390 F T.T.C. (EX : IC-2800H) / Autre radio : 690 F T.T.C. (EX : série IC-706)

LISTE DES DISTRIBUTEURS ICOM FRANCE SUR NOTRE SITE WEB OU SUR SIMPLE DEMANDE PAR COURRIER

ICOM
ICOM FRANCE
1, Rue Brindejonc des Moulinais - BP-5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX
Web icom : http://www.icom-france.com - E-mail : icom@icom-france.com

ICOM SUD EST
Port Inland locaux N°112 et 113 - 701 Avenue G. de Fontmichel - 06210 MANDELIEU 
Tél : 04 92 19 68 00 - Fax : 04 92 19 68 01

http://www.icom-france.com
mailto:icom@icom-france.com
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