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IC-706
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.

IC—7O6MK1I
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 Wen HF/50 MHz - 50 W en144 MHz -

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

• Prise casque en face avant.
• Prises haut parleur 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).

‘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 : 1C-2800H) / Autre radio : 690 F T.T.C. (EX : série IC-706)

ICOM
HICOM 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
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Bonne année 
Meilleurs Vœux 

■ à tous...
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Nous en reparlerons 

quand nous serons en mesure de les livrer :
Enfin disponible : 

le Communicator Visuel

L'appareil "Slow-scan Television" portable est arrivé! Le 
VC-H1 de KENWOOD, un tout nouveau concept en matiè
re de communication visuelle, permet d'élargir les possibi
lités de transmission radio-amateur.

An 2000 
Nouveaux ICOM 

Nouveaux KENWOOD 
et il y en aura pour tout le monde! 

GRAND CHOIX DE MATERIEL 
DISPONIBLE 
VHF ■ UHF - HF - Portables - Mobiles et stations de base 
KENWOOD - ICOM 

Règlement à votre convenance : CREDIT - CB
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POLARISATION ZÉRO

Un éditorial

Bienvenu 
en Y2K !

Demande de reasserts : 
DISTRI-MEDIAS (Denis Rozès) 

Tél : 05.61.43.49.59

K 2K, on y est bel et bien ! Qui l'eût cru ? Vous souvenez-vous 
VV lorsque vous étiez gosse, imaginant l'année 2000 comme une loin
W taine époque où tout serait comme dans les films de science fiction ? 
W Certes, il y a eu de l'évolution, mais peut-être pas au point d'avoir des 

voitures sans roues, des voyages interstellaires au prix d'un ticket de bus et 
autres transceivers ultra-puissants, toutes bandes, commandés à la seule 
voix de l'opérateur et démunis d'antenne !

La mode est pourtant au futur. Les coutumes actuelles, émanant directe
ment de la fameuse "mondialisation" qui fait fureur en ce début de siècle, 
voudraient que l'on imagine ce que nous allons devenir et comment nous 
allons évoluer dans tous les domaines.

L'émission d'amateur est bien connue pour ses nombreuses contributions 
au développement des communications, mais aussi à la société elle-même. 
Et tandis que les télécommunications évoluent plutôt dans le sens d'un sys
tème universel et unique (une petite boîte qui ferait tout, un ordinateur 
surdoué qui équiperait chaque foyer), les frontières sont toujours présentes, 
l'harmonisation n'en est qu'à ses balbutiements et quelques peuplades en 
mal d'action se font encore des politesses à grand renfort de missiles (liste 
non exhaustive... ).

Nous, en revanche, disposons encore d'un espace de liberté où les seuls pro
blèmes humains et technologiques sont d'ordre purement internes à notre 
hobby : Pierre est jaloux parce que son voisin vient d'acheter le dernier 
transceiver à la mode, Paul ne se remettra jamais de son score à l'ARRL 
CW parce qu'il a manqué le million de points à deux QSO près, et Jacques 
tente désespérément de faire fonctionner son émetteur QRP depuis deux 
ans, hélas sans succès, et ne veut pas demander l'aide d'un radioamateur 
plus compétent par crainte d'être ridiculisé... Pas très important tout ça, 
avouons-le.

Alors, nous pouvons estimer que nous avons de la chance. La chance 
d'avoir préservé un milieu encore à peu près "propre", avec des activités à la 
fois ludiques et très sérieuses qui, au lieu de gêner nos prochains, peuvent 
au contraire leur venir en aide. A nous de continuer sur cette lancée, profi
tant des dernières innovations technologiques du moment, pour encore 
progresser en toute sérénité.

Bonne année !

73, Mark, F6JSZ

03'

http://www.ers.fr/cq
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ACTUALITÉS EN BREF
Nouvelles du monde radioamateur

Cloués au soi !
Des problèmes techniques au Vandenberg Air 
Force base sont à l'origine d'un retard dans le 
lancement de plusieurs satellites radioama
teurs, dont JAWSAT, OPAL, STENSAT et 
ASUSAT-1. Assi Friedman, KK7KX/4X1KX, 
directeur du programme ASUS AT a déclaré 
que "led chanced de voir ced nouveaux datellited en 
orbite d'ici la fin de l'année 1999 dont minced " et 
d'ajouter "on nous a dignaléque le lancement était 
retardé au 22janvier2000".

La fusée devant emporter les quatre nouveaux satel
lites radioamateurs dans l'espace ne décollera pas 

avant le 22 janvier 2000.

K5RT, manager du diplôme WAZ
Paul Blumhardt, K5RT, a été nommé manager pour le CQ Worked Ail Zones (WAZ) Award, par Dick 
Ross, K2MGA, président de CQ Communications, Inc., éditeur de CQ magazine aux Etats-Unis. Paul 
succède ainsi à Jim Dionne, K1MEM, décédé en octobre.
Paul est un DX'man et un contester accompli. Il est inscrit au tableau d'honneur du DXCC pour les modes 
mixtes, phonie et CW, possède le 5BDXCC, le 5BWAS et affiche 1 99 zones pour son 5BWAZ. Paul a 
commencé sa "carrière" de radioamateur en 1972 avec l'indicatif WN4BVK. Il a été membre des 
conseils d'administration du Potomac Valley Radio Club et du North Texas Contest Club et a été béné
vole pour trier les cartes QSL au service du bureau W5. De plus, il opère un Packet-Cluster depuis six 
ans.
Professionnellement, Paul travaille dans le domaine de la transmission de données sans fil. Il habite à 
Rowlette, Texas, avec son épouse et ses deux filles.
Désormais, toute correspondance concernant le diplôme WAZ doit être envoyée à Paul Blumhardt, 
K5RT, 2805 Toler Road, Rowlett, TX 75088, U.S.A. (sauf pour les demandes de diplômes qui peuvent 
être envoyées à Jacques, F6HMJ, contrôleur français). Il peut également être ¡oint par courrier électro
nique à l'adresse suivante : <k5rt@cq-amateur-radio.com>.
Notez toutefois qu'il faudra un peu de temps pour transférer les demandes en cours au nouveau mana
ger du diplôme WAZ. La patience est donc de rigueur au cours de cette période de transition.

KENWOOD TM-D700E
Nous vous l'avions annoncé en exclusivité le mois dernier, Kenwood lance un tout nouveau trans
ceiver bibande VHF/UHF tout particulièrement optimisé pour les technologies que sont l'APRS, la 
SSTV et le GPS. Ce transceiver mobile est équipé d'un TNC Packet-Radio et peut même être utilisé 
avec les PACSAT. Concrètement, l'appareil possède une façade détachable, 200 canaux mémoire, les 

fonctions DCS, CTCSS et Skycommand 
(pour piloter un transceiver HF à dis
tance !), une prise DB-9 pour la 
connexion d'un ordinateur PC et une 
entrée GPS.
L'appareil devrait apparaître sur les 
étales des revendeurs au cours de l'an
née 2000.

Le nouveau bibande Kenwood TM-D70UE.

Vibroplex Code 
Warrior Junior

Vibroplex est heureux d'annon
cer la production imminente de 

son nouveau manipulateur, le 
Code Warrior Junior, une réédi

tion du fameux NORCAL K8FF 
Key. Chaque exemplaire du 

Code Warrior est daté et com
porte un numéro de série. Avec 

un socle mesurant seulement 
5 x 7 cm environ, ce manipula
teur ïambique sera le compa

gnon idéal de votre station 
QRP. À noter qu'il n'y a aucun 
système de ressort, les clefs 

revenant à leur position initiale 
au moyen d'aimants !

Optoelectronics
Suite à la présentation de la 

gamme Optoelectronics, pages 
16 et 17 de CQ N°51, notre 

annonceur Générale Électro
nique Services (GES) a tenu à 

préciser que les produits de la 
marque sont distribués en 

France par ses soins. Rappelons 
également que l'achat, la 

détention et l'utilisation de cer
tains produits de la marque 
sont soumis à autorisation 

administrative conformément 
à la loi (mais ça, vous le 

saviez déjà !).

Chod Harris, VP2ML,SK 
C'est avec une grande tristesse 

que nous apprenons le décès 
de Charles J. Harris, 

WB2CH0/VP2ML, survenu à 
l'âge de 50 ans, le 8 décembre 

1999, des suites d'une crise 
cardiaque. De nombreux 

DX'eurs se souviendront des 
rôles actifs qu'il jouait au sein 

de notre communauté. Il était 
notamment le rédacteur de la 

rubrique DX dans CQ Magazine, 
tant aux États-Unis qu'en 

France, ainsi que rédacteur en 
chef du DX Magazine et du DX 
Bulletin. Il avait également été 

membre du personnel de 
l’ARRL. Il avait surtout été actif 

depuis diverses entités DXCC 
rares. Sa famille a indiqué que 

les contributions en sa mémoi
re peuvent être faites au 

Northern California DX 
Foundation. NCDXF, c/o Bruce 

Butler, W60SP, 
4220 Chardonnay Ct, Napa, 

CA 94558, U.S.A.

- 8 • Janvier 2000 ]■ |
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i vous présentent 
leurs O^eîlleurs 

^/oeux pour la ^/Vouvelle 
^T^nnée 2000.

• Afficheur Alphanumérique
• Mémoire 40 canaux
• Sortie 5 Watts avec batterie standard
• Appel sélectif DCS et DTMF
• CTCSS encodeur et décodeur
• Tone bursts 1000, 1450, 1750, 2100 Hz
• S-mètre
• Numérotation automatique
• Cloning par câble

Accessoires:
EBP-48N 
EDC-36 
EDC-37 
EDC-88
EBC-6 
EMS-8 
EMS-9

Batterie NiCd 9,6V 700
Câble allume cigares
Cordon d’alimentation *
Chargeur rapide
Etrier

~ï ■

Micro écouteur Up/Down
Micro écouteur

con

EME-12
EME-13
EME-15
ESC-36

Ecouteur
Ecouteur
Micro cravate avec Vox
Housse

DC°^anc 
Par • 
et régiez 

votre

• Qualité
Alinco innove à nouveau en créant 
un nouvel émetteur-récepteur 2 
mètres.
Ses nouvelles fonctions, sa facilité 
d’utilisation, et son écran alphanu
mérique le rendent très convivial.
Il est doté d’un design ergonomique 

et d’une puissance de sortie 
de 5 watts avec sa batterie

AUNCO
standard 
Préparé

-

?ÆW«»SDJ-195

POWER FUNC SET

CTCSS, son 
^et ses tone bursts.

Le DJ-195E reste fidèle à la 
tradition ALINCO:
Un produit de qualité, une 
valeur sure.

39, route du Pontel (RN 12)
78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN

Tél : 01 34 89 46 01 Fax : 01 34 89 46 02
Ouvert de 10H à 12H30 et de 14H à 19H du mardi au samedi 

(fermé les dimanches, lundis, et jours fériés)

STEP V/MMWSHIFT TOT

l
TSO SCANKLA PO

CALL SKIP IDCS
DIALM

VOL EMALNAMESQL

Visitez notre site internet

www.rdxc.com

http://www.rdxc.com


ACTUALITÉS

Nouvelles du monde radioamateur

Guide des stations 
utilitaires 2000

Il vient de paraître aux éditions Klingenfuss et 
c'est la 18ème mouture du célèbre guide desti
né aux amateurs d'écoutes "utilitaires" en HF. 
Cette fois, ce ne sont pas moins de 11 200 fré
quences qui sont répertoriées dans l'imposant 
ouvrage, ce qui représente 1 900 stations et 8 
900 modifications depuis la précédente édi
tion ! Vous y trouverez notamment les 
horaires de diffusion des stations Fax, météo, 
télex et NAVTEX, des abréviations, codes, 
allocations de fréquences et règlements inter
nationaux. C'est le guide indispensable pour 
celui qui s'intéresse de près ou de loin à ce 
qui se passe entre nos bandes amateurs... 
Notez qu'en prime, cette édition 2000 
intègre la 26ème édition du Guide des 
Stations RTTY, qui retrace 25 années d'écoute 
des stations émettant dans ce mode.
Klingenfuss Publications, Hagenloher Str. 14, 
D-72070 Tuebingen, Allemagne.

Klingenfuss

Lb Buids 2000 des Stations Utilitaires vient 
ds paraître.

2000 GUIDE TO 
{ UTILITY RADIO STATIONS

Worldwide HF Communication Today

Eighteenth Edition

Riedern Receiving Station

Dans notre guide d'achat du mois de décembre, nous avons malen
contreusement attribué une note de trois étoiles seulement au YAESU FT-847, alors 

que notre appréciation permettait de lui en attribuer quatre. L'étoile (filante) est donc 
revenue en bonne place (lisez ****). Rappelons que le FT-847 est le seul transcei

ver de station de base doté d'autant de bandes et de fonctions opti
misées pour le trafic par satellites.

Devenir 
radioamateur
Les centres d’examen
PARIS Tél. 01 47 26 00 33
NANCY Tél. 03 83 44 70 07
LYON Tél. 04 72 26 80 05
MARSEILLE Tél. 04 96 14 15 05
TOULOUSE Tél. 05 61 15 94 32
DONGES Tél. 02 40 45 36 36
BOULOGNE Tél. 03 21 80 12 07

Combien ça coûte ?
EXAMEN : 200.00 F
TAXE ANNUELLE : 300,00 F
INDICATIF SPECIAL : 160,00 F
DUPLICATA CERTIFICAT : 80.00 F

Ampli KM 
Vj-A-ioo

Le modèle VLA-100 de l'italien RM est un amplifica
teur linéaire VHF pouvant fonctionner en FM 
comme en BLU. Pour une puissance d'entrée com
prise entre 1 et 25 watts, il peut délivrer entre 15 et 
100 watts en sortie. Pour que le bilan de liaison soit 
satisfaisant dans les deux sens, un préamplificateur 
de 15 dB, commutable, a été ajouté au circuit. Son 
prix est inférieur à 
1 500 francs.
Vu chez Radio 
DX Center.

Amplificateur RM VLA- 
100
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Silence radio
Le satellite radioamateur AMSAT 
0SCAR-16 a été constaté muet 

alors qu'il passait au-dessus 
de sa station de contrôle à 
Buenos Aires à 0255 UTC le 

12 décembre 1999. AO-16 était 
en service depuis plus de 1 800 
jours et n'avait jusqu'alors pré
senté aucun problème particu

lier de fonctionnement.

Concours du signe “@”
Vous avez été nombreux à 

répondre à notre "enquête" sur 
la façon dont vous pensiez qu'il 
était préférable de transcrire le 

signe ”@” en code Morse. Le 
concours est désormais clos et 
les résultats seront publiés en 
février. Pour sa part, la société 
VIBROPLEX®, le célèbre fabri

cant de manipulateurs, 
a annoncé qu'elle offrirait 

quelques cadeaux aux 
heureux lauréats...

Guide du
Radioamateur 

L'Autorité de régulation des 
télécommunications (ART) a 

annoncé que le Guide du 
Radioamateur est épuisé. 
Victime de son succès, le 
guide, qui contient toute 

la nouvelle réglementation 
radioamateur, “s'est vendu 

comme des petits pains" 
annonçait-on récemment 

dans les locaux de l'administra
tion. Une seconde édition 

de l'ouvrage devrait paraître 
au cours de cette année.

AGENDA
Janvier 18-20

RF & Hyper 2000 (26ème édi
tion). Le Salon européen des 

radiofréquences, hyperfré
quences et de la fibre optique 
pour les applications civiles et 

militaires. CNIT-Paris La
Défense, halls Albinoni 1 et 2, 

sous le haut patronage du 
Ministère de l'Économie des 

Finances et de l'industrie. Plus 
de 180 exposants. Exposition 

(appareils de mesure, compo
sants, émetteurs-récepteurs...), 

conférences, espace 
"antennes". Renseignements :

<wwvv.birp.com/hyper>.

Février 5
1er salon de la Communication, 
salle polyvalente de Chailly-en-

wwvv.birp.com/hyper


j. D'AppOlito Le Haut-ParleurI f Haut-Parleur: 
MANIPULATIONS CT

T RO-ACOU STIQUEj

Ce nouveau titre récemment paru dans 
pages "Boutique", est un ouvrage qui 
aborde le délicat problème des procé
dures de test et de mesure des haut-par
leurs dont les radioamateurs font un 
usage massif. Il étudie également les 
limites de la précision et de la fiabilité 
de telles mesures. Un livre intéressant 
par les explications techniques four
nies.
En vente par correspondance en fin de 
revue.

Le Haut-Parleur : un livre instructif sur un sujet que nous abordons rarement, à tort.

Championnat du 
Monde par Équipes 

(WRTC-2000)
Le WRTC-2000 aura lieu dans la ville de Bled, en Slovénie, du 
5 au 11 juillet 2000. Les radioamateurs du monde entier sont 
invités à se rendre en Slovénie pour vivre l'aventure de leur 
vie. Les précédents WRTC (1990 et 1996) avaient rassemblé 
des centaines de radioamateurs accompagnés de leurs 
familles. Les organisateurs s'attendent à devoir accueillir près 
d'un millier de radioamateurs cette année.
Pour l'heure, aucune équipe française ne s'est portée volon
taire pour participer. Rappelons qu'en 1996, ce sont F5MUX et 
F6FGZ qui s'étaient rendus aux États-Unis pour représenter la 
France à ces véritables "Jeux Olympiques" du radiosport.

L'IMAGE PU MOIS
Debout, tombant, tombé. Ces trois images représen
tent une scène qui se reproduit un peu partout dans le 
monde : la destruction des pylônes supportant les an
tennes MF/LF ayant notamment servi pendant de 
nombreuses années au service des liaisons radiomari-
times. C'est 
triste, mais 
c'est la dure 
réalité qu'il faut 
savoir accepter, 
surtout en l'an 
2000 !
(Capture vidéo ©ÏL0- 
BRA/AMRAD).

(■nicle des
Oncle* Courte*
Egalement chez Klingenfuss, on annonce la parution de la quatrième édition du Guide des Ondes 
Courtes, version 2000. Son rôle est double : renseigner les radioécouteurs sur les fréquences et les
horaires des émissions de radiodiffusion internationale et, 
en même temps, sur les principales stations utilitaires qui 
sillonnent le spectre des ondes courtes. Deux livres en 
un ! L'ouvrage se consulte en un clin d'œil, le classement 
des stations étant réalisé par ordre alphabétique et par 
fréquence. Pas moins de 10 700 émissions sont réperto
riées, auxquelles il faut ajouter 11 300 émissions éma
nant de stations de radiodiffusion ! De plus, les stations 
de radiodiffusion clandestines tiennent une place 
importante dans le guide. En prime (puisqu'il y a tou
jours un petit plus), vous pourrez découvrir tous les 
détails relatifs à l'avenir de la radiodiffusion numérique. 
C'est certainement l'ouvrage le plus complet et le plus 
pratique à consulter que l'on connaisse à ce jour.
Klingenfuss Publications, Hagenloher Str. 14, D- 
72070 Tuebingen, Allemagne.

Lb Guida dss Ondas Courtss 2000 est uns référance en la matière 
depuis sa toute première parution il y a quatre ans.

Fourth Edition

Klingenfuss

2000 SHORTWAVE 1 
F^QUENcy GUIDE

Bière (77), de 9 heures à 
18 heures. Démonstrations 

toute la journée. Entrée gratui
te. Restauration sur place. 
Organisation : Comité des 

Loisirs de Chailly-en-Bière ; 
Croupe CAI, Les Vieux Débris et 
Radio CB Connection magazine.

Février 26-27
Saintes Tech' 2000, le 1er Salon 

des Radiocommunications et 
de l'informatique, à Saintes 

(17), organisé par les 
associations FDM et SCAR. 

Renseignements : FDM, B.P. 21, 
17250 Saint-Porchaire ;

tél. 05 46 95 68 73 ; e-mail : 
<fdm.group@wanadoo.fr>.

Mars 18-19
SARATECH 2000. Salon 

International des 
Radiocommunications. Espace 

Hermès, Lycée Charles-de- 
Gaulle, à Toulouse-Muret.

4 000 m2 d'exposition commer
ciale, associative et vide grenier. 
Village de la Radio, présentation 
au public de toutes les applica

tions de la radio. 
Entrée gratuite.

Renseignements : IDRE, 
B.P. 113, 31604 Muret Cedex.

Avril 8-9
Salon International de Saint- 

Just-en-Chaussée (Oise), à 
Clermont-de-l'Oise (à 15 km au 

sud de Saint-Just). 
Renseignements : 

Radio-Club Pierre Coulon, 
F5KMB, B.P. 152, 

60131 St Just-en-Chaussée.

Juillet 5-11
World Radiosport Team 

Championship 2000, à Bled, 
en Slovénie.

Janvier 2000 •11-
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ANTENNES

n«« Antennes 
alimentées 

par l'extrémité 
("end-fed")

D'abord utilisées 
dans le ciel au- 
dessus de l'Euro
pe avant la pre
mière guerre 
mondiale, ces vé
nérables an
tennes restent 
populaires de nos 
jours, même au

Gondole

Fig. 1- Cnupe d'un dirigeable zeppelin. Les premières antennes Zepp Étaient utilisées à bord de tels aéronefs, d’où leur nom.

niveau du sol.

V 'antenne Zepp alimen
te par l'extrémité a été 

■ populaire pendant de 
Kanras» nombreuses an
nées.
Cependant, beaucoup de 
nouveaux radioamateurs ne 
se rendent pas compte des ex
cellentes performances de 
cette antenne multibande. 
Avant d'aborder les aspects 
pratiques, revenons aux ori
gines de la Zepp et voyons 
quelques informations tech-

niques à propos des antennes 
alimentées par l'extrémité en 
général.

Histoire 
de l’antenne Zepp
Le nom de cette antenne 
nous vient des ballons diri
geables, les Zeppelins, sur les
quels elle était utilisée. In
ventés par les Français vers le 
milieu des années 1800, ces 
dirigeables sont devenus un 
moyen de transport très po
pulaire au début des années 
1900. Le zeppelin a été déve-

Un conducteur 
non connecté

La ligne d'alimentation 
doit mesurée un nombre 
impair de quarts d'onde

Vers transceiver

Fig. 2- L'antenne Zepp est un fil d'uns dBmi-BndB alimBntéB par une ligne bifilaire 
d'impédanEB élevée 1450 ohms par Exemplsl. L'un des conductaurs dB cstts ligne 

n'est pas relié, ni à l'antenne, ni à l'émetteur.

loppé en 1900 par l'inventeur 
allemand Ferdinand Von 
Zeppelin. Il s'agissait alors 
d'un ballon "rigide", étant 
donné qu'il était composé 
d'une structure métallique re
couverte de toile. Il y a aussi 
eu des ballons semi-rigides et 
souples.
Dans le zeppelin, la structure 
métallique contenait une 
poche remplie de gaz ce qui 
permettait de faire voler le di
rigeable.
Habituellement, deux mo
teurs étaient chargés de pro
pulser le dirigeable. De nom
breux aéronefs comme ceux- 
ci ont explosé en vol à cause 
du gaz employé qui était très 
inflammable.
En 1918, les Allemands 
avaient construit 67 zeppelins 
destinés à voler durant la pre
mière guerre mondiale. Seu
lement 16 d'entre eux ont 
survécu à la guerre, s'agissant 
de cibles faciles à atteindre. 
Les fabricants de zeppelins 
ont prospéré après la guerre,

et les aéronefs ont été utilisés 
commercialement jusqu'au 
crash du fameux Hindenburg 
en 1937.
Ces dirigeables étaient en ser
vice avant que l'utilisation de 
la radio ne se soit généralisée 
et des antennes devaient être 
ajoutées aux dirigeables lors
qu'un ensemble d'émission- 
réception était installé à bord. 
Les Allemands ont opté pour 
l'antenne alimentée par l'ex
trémité, car de la sorte, elle 
pouvait traîner derrière le di
rigeable et être accordée faci
lement.
Je n'ai trouvé aucune trace 
quant aux fréquences utili
sées à l'époque, mais on peut 
penser qu'il s'agissait des fré
quences les plus répandues 
alors, c'est-à-dire juste au- 
dessus de l'actuelle bande de 
radiodiffusion AM en ondes 
moyennes.
Une extrémité de la Zepp 
était fixée à l'appareil, l'autre 
étant laissée libre. Les an
tennes mesuraient une demi-
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ANTENNES
L n fhéone

Fig. 3- Une installation typique de l'antenne Zepp.

longueur d'onde. Elles étaient 
alimentées au moyen d'une 
ligne bifilaire, ce qui résultait 
en un système d'antenne ac
cordé.

Les radioamateurs 
et la Zepp
L'antenne Zepp s'est rapide
ment répandue auprès des 
amateurs, sûrement parce 
qu'il était facile de l'installer, 
par exemple sur le rebord 
d'une fenêtre près de la sta
tion et à un arbre à l'autre ex
trémité. La fig. 3 illustre cet 
exemple typique. La fig. 2 
donne le schéma électrique 
de l'antenne.
Habituellement, l'antenne 
Zepp est alimentée au moyen 
d'une ligne bifilaire de 450 
ohms. Vous pouvez aussi utili
ser une ligne de 300 ohms, 
mais la première est préférée. 
Il y a de nombreuses raisons à 
cela.
De nos jours, les radioama
teurs se préoccupent beau
coup du rapport d'ondes sta
tionnaires (ROS). Le câble 
coaxial est devenu très popu
laire, car il est facile d'emploi, 
mais il ne tolère pas un ROS 
élevé sans induire de sé
rieuses pertes dans le système 
(en particulier aux puissances 

V2X.

Impédance 25-100£2 suivant 
W la hauteur au-dessus du sol (B)

Impédance et tension élevée

Fig. 4- En IAI, un dipûle demi-ende alimenté au centre. Au point d'alimentation, l’impédance est voisine de 50 ohms, ce qui autori
se l'emploi d’un câble coaxial. En IBI, une antenne Zepp. Il s'agit toujours d'une demi-onde, mais cette fols alimentée à une ex

trémité. L'impédance est passée à quelque 4 □□□ ohms, d’où la nécessité d'adopter une ligne d'alimentation de type bifilaire, sy
métrique. La tension est très élevée aux extrémités de l'antenne.

élevées). Il est courant de fa
briquer un système d'antenne 
dont l'impédance au point 
d'alimentation est égale à cel
le du câble coaxial, c'est-à-di
re 50 ohms, ceci pour réduire 
les pertes inhérentes à l'utili
sation d'une telle ligne. Mal
heureusement, ce n'est pas 
toujours facile. La fig. 4(A) 
montre une antenne demi- 
onde, un dipôle en l'occur
rence, alimentée en son 
centre.
L'impédance de cette anten
ne, suivant sa hauteur par 
rapport au sol, est proche de 
50 ohms ; au moins suffisam
ment proche de 50 ohms afin 
de pouvoir l'alimenter avec 
un câble coaxial d'impédance 
50 ohms.
Toutefois, lorsque le point 
d'alimentation se situe à l'une 
des extrémités de l'antenne, 
comme c'est le cas de la Zepp 
illustrée en fig. 4(B), l'impé
dance se situe vers 4 000 
ohms, ce qui est beaucoup 
plus difficile à coupler à un 
câble coaxial de 50 ohms.
Une ligne bifilaire, en re
vanche, ne pose pas ce genre 
de problème. Ces lignes à très 
faibles pertes tolèrent facile
ment des ROS exceptionnel
lement élevés et de grandes 

puissances. Explications : 
La demi-onde alimentée par 
l'extrémité présente une im
pédance très élevée au point 
d'alimentation, vers 4 000 
ohms. Au centre, l'impédan
ce se trouve vers 50 ou 70 
ohms.
Maintenant, admettons que 
nous voulons alimenter cette 
antenne à une extrémité avec 
un câble coaxial de 50 ohms. 
Le ROS sera proche de 4 000 
(l'impédance au point d'ali
mentation) divisé par 50 
(l'impédance du câble co
axial) , soit un ROS de 80 : 1 ! 
Les pertes dans le coaxial se
ront énormes. Cependant, 
avec une ligne bifilaire, ce 
ROS de 80 : 1 sera facilement 
diminué. L'impédance de la 
ligne bifilaire étant de 450 
ohms, on trouvera un ROS de 
l'ordre de 10:1. Avec une boî
te d'accord, c'est du gâteau. 
Note importante : Dans une 
telle configuration, l'un des 
conducteurs de la ligne bifi
laire n'est connecté à rien, 
tandis que l'autre est connec
té entre le coupleur et l'an
tenne. L'explication la plus 
simple à cette étrange confi
guration est qu'une ligne bifi
laire doit être symétrique. Et, 
si tel est le cas, les courants 
circulant dans l'un des 
conducteurs annulent ceux 
circulant dans l'autre 
conducteur et aucun rayon
nement de la ligne n'est 
constaté.
On ne connecte donc qu'un 
seul côté de la ligne à l'anten
ne. De plus, vous n'avez pas 
besoin d'un balun avec ce ty
pe d'antenne.

Danger : 
haute tension !
Alors que cette antenne peut 
paraître simple (et cela peut 
être le cas), si vous utilisez la 
mauvaise longueur de ligne 
d'alimentation vous pouvez 
rencontrer un tas de pro
blèmes de fonctionnement. 
C'est aux extrémités de l'an
tenne demi-onde que les ten
sions sont les plus élevées. 
Aussi, lorsque la ligne d'ali
mentation est une demi-onde 
électrique, l'impédance à 
l'une des extrémités de celle- 
ci sera répétée à l'autre. Du 
coup, la tension présente à 
l'extrémité de l'antenne sera 
la même au bout de la ligne 
d'alimentation !
Ceci peut être la source de 
nombreux problèmes, comme 
des retours HF dans le shack, 
le brouillage TV, etc. La mê
me chose s'applique aux mul
tiples d'une demi-onde. D'un 
autre côté, si vous utilisez une 
ligne d'alimentation quart 
d'onde, ou des multiples im
pairs de quart d'onde, la si
tuation change considérable
ment et la haute tension pré
sente au point d'alimentation 
n'est pas reproduite au niveau 
de la station.
La solution se trouve donc là : 
utilisez une ligne d'alimenta
tion d'un quart d'onde ou un 
multiple impair de quarts 
d'onde.
Mais attendez un peu. Fabri
quons une Zepp pour la ban
de 40 mètres, soit une ving
taine de mètres de fil. Ali
mentée avec une ligne 
bifilaire, c'est une antenne 
multibande. Elle fonctionne
ra aussi sur 80 mètres et sur 
les bandes hautes avec une 
boîte d'accord.
Gardez à l'esprit, cependant, 
que la longueur de la ligne 
d'alimentation devient cri
tique sur certaines bandes. 
Lorsque vous changez de 
bande, ce qui peut être une 
ligne d'un nombre impair de 
quarts d'onde sur 40 mètres 
peut devenir un multiple pair
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Antennes alimentées par l'extrémité ( "end ied ")
de demi-ondes sur d'autres 
bandes ; et là, vous retrouve
rez la haute tension en bas de 
la ligne.
Il y a une solution simple à ce
la. Il suffit de disposer de plu
sieurs longueurs de ligne bifi
laire enroulées dans un coin 
de la station. Suivant les 
bandes, vous les connectez à 
la ligne d'alimentation au 
moyen de pinces crocodile, 
ceci pour ne jamais tomber 
sur une demi-onde à la fré
quence utilisée.
Les différentes longueurs de 
ligne bifilaire n'ont pas besoin 
d'être taillées au centimètre 
près. Tant que l'on s'approche 
d'un quart de longueur d'on
de, cela suffit amplement. 
Rappelez-vous de la règle 
d'or : utilisez toujours un mul
tiple impair de quarts d'onde.
Voici quelques autres points à 
noter. Il est utile de savoir 
qu'une demi-onde alimentée 
par l'extrémité donne les 
mêmes performances qu'une 
demi-onde alimentée au 
centre (et, dans beaucoup de 
circonstances, elle fonction
nera mieux qu'une antenne à 
alimentation décalée).
Une autre astuce consiste à 
relier les conducteurs de la 
ligne bifilaire au point d'en
trée dans la boîte de coupla
ge.
Si l'antenne est une Zepp 40 
mètres, cela permet un fonc
tionnement sur 80 mètres, 
voire sur 160 mètres. Mais 
dans tous les cas, la règle 
concernant la longueur de la 
ligne d'alimentation s'ap
plique.

Antennes de 
longueur aléatoire 
Ce que l'on appelle de la sorte 
n'est ni plus ni moins que la 
fameuse antenne "long-fil". 
Historiquement, c'est une an
tenne de plusieurs longueurs 
d'onde ? Et non un simple fil 
de longueur quelconque.
Pour votre bande de prédilec
tion, utilisez de préférence un 
fil dont la longueur atteint un 
nombre impair de quarts 
d'onde.

Janvier 2000

Le fil peut être ramené direc
tement à la sortie de l'émet
teur ou de la boîte d'accord. 
Si le fil doit passer par sous 
une fenêtre, il faut l'isoler. 
Aussi, le fil doit être le plus 
dégagé possible, ceci pour 
éviter d'éventuelles brûlures 
accidentelles.
Un long-fil doit être contre
balancé par une terre suffi
sante.
Le fil de terre, ou contrepoids, 
doit être le plus court pos
sible. Beaucoup de débutants 
n'y pensent pas, alors voyons 
un exemple.
Supposons que votre trans
ceiver est soit posé sur la table 
de la station, laquelle se trou
ve au troisième ou au quatriè
me étage.
Votre long-fil mesure 18 m. 
Réfléchissez. Votre transcei
ver alimente en réalité un fil 
de 36 m, au centre. Voilà qui 
fera une excellente antenne 
sur 80 mètres.
Le problème est que l'on ne 
sait jamais où se trouve la vé
ritable terre. Gardez simple
ment à l'esprit qu'un nombre 
pair de demi-ondes donne 
une tension élevée à l'extré
mité, et qu'un nombre impair 
donne une tension faible, 
c'est-à-dire ce que vous re
cherchez.
Alors, dans ces conditions, 
combien doit mesurer mon 
long-fil ? Le plus long pos
sible.
Et plus cette longueur sera 
grande, plus l'antenne pré
sentera de gain dans la direc
tion du fil. Placez le fil le plus 
haut possible.
Pour conclure, un ami m'a dit 
un jour : "Faites une antenne la 
plus grande possible et placez-la 
le plus haut possible. Et si elle 
tient en l'air, c'est qu'elle n'est 
pas encore assez grande !" 
Bonne chance...

Lew McCoy, W11CP

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

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

Catalogue CUBEX : 10 timbres

Importateur officiel pour la France

VENTE et DEPANNAGE MATERIELS RADIO-AMATEURS

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 lOh à 13h et 14h30 à 18h30 

le samedi : de lOh à 13h
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Nietsche
Cet amplificateur de 50 watts 
dédié aux applications en 
mobile est prévu pour le trafic 
en modulation de fréquence. 
Les possesseurs de transcei
vers portatifs ou mobiles y 
trouveront un accessoire fort 
utile pour ajouter quelques 
décibels au bilan de liaison. 
D'autant plus que son prix est 
attractif.

Une vue d'BnsEmblE à la sortie de la boîte

ujourd'hui, en règle 
générale, un nou-

W veau venu dans 
notre communauté 

r * va faire son choix 
sur un équipement de base pré
sentant un rapport qualité/prix 
satisfaisant et à sa portée finan
cière.
Et, à force de trafiquer avec des 
puissances QRR il va se lancer 
dans l'achat d'un amplificateur 
lui permettant d'être entendu 
dans de meilleures conditions. 
Cette catégorie d'amplifica
teurs convient aussi bien au ra
dioamateur qui désire s'offrir un 
booster pour son "pocket" que 
pour le jeune débutant qui fera 
des économies pour atteindre le 
même but. Une personne qui 
ne dispose que d'un émetteur- 

powta tFvn

POWtR RX/UHF

La facE avant ds l'amplificatEur,

récepteur de faible puissance 
trouvera dans ce genre d'acces
soire une grande opportunité 
de se monter une vraie station. 
Les premiers concernés sont les 
titulaires d'une licence novice 
qui ne peuvent utiliser une 
puissance supérieure à 10 
watts. Lorsqu'ils passent en ca
tégorie "F4", ils peuvent 
émettre avec 120 watts. Dans 
ces conditions, pourquoi chan
ger toute la station puisqu'il 
existe des subterfuges des plus 
intéressants comme le NDB- 
50R.
Les critères de choix seront le 
plus souvent ceux qui détermi
nent la qualité du produit et un 
prix relativement modéré, d'au
tant qu'il faut penser à l'alimen
tation. En effet, l'amplificateur 

bibande dont nous allons vous 
narrer les caractéristiques est 
un gros gourmand. On assiste à 
une consommation de courant 
d'environ 8 à 9 ampères sur 
chacune des voies disponibles, 
la bande des 2 mètres et celle 
des 70 centimètres.
Contrairement à des produits 
similaires qui disposent de deux 
chaînes d'amplification sépa
rées, on ne retrouve ici que 
deux transistors qui servent 
pour les deux gammes de fré
quences.
Pour arriver à un résultat 
concret, il faut mettre en 
œuvre des transistors Mitsubi
shi capables de développer la 
puissance ad hoc à la plus haute 
des fréquences à amplifier. Par 
ailleurs, pour bien faire les 
choses, il est préférable de 
construire les duplexeurs d'en
trée et de sortie à l'intérieur 
même du châssis. Toutes ces 
petites trouvailles, vous les re
trouverez dans votre amplifica
teur Nietsche NDB-50R.

Présentation
Comme de coutume avec cette 
catégorie d'amplificateur plutôt 
prévue pour une installation en 

mobile, la face avant ne présen
te guère de surprises, si ce n'est 
les deux interrupteurs qui per
mettent de mettre en service 
(ou non) les deux préamplifica
teurs de réception. C'est une 
excellente nouvelle, et nous 
sommes ravis de voir cette 
fonction. En effet, dans cer
taines circonstances de trafic 
en zones "polluées", la présence 
permanente des préamplifica
teurs peut causer des troubles à 
la réception.
Ces fameux effets que l'on 
connaît sous le nom de "inter
modulation", provoquent la ré
ception de stations indési
rables. Le simple fait de couper 
le préamplificateur remet les 
choses dans le bon ordre. L'uti
lisation permanente d'un pré
amplificateur passe impérative
ment par l'emploi de transistors 
disposant d'une grande dyna
mique, ce qui n'est pas le cas ici. 
Deux petites lumières rouges 
(DEL) indiquent le fonctionne
ment des préamplificateurs de 
réception, l'une pour les VHF 
et une autre pour les UHF. Ces 
diodes sont suivies par cinq 
autres consœurs de couleur 
verte qui permettent l'affichage



Lbs fiches PL250 sont le gros défaut de l'appareil.

Nietsche NDB-5OR

de la puissance de sortie. 
D'après les essais que nous 
avons réalisés, il n'est pas 
conseillé de pousser la puissan
ce de sortie au-delà de la der
nière diode. Lorsque celle-ci 
est allumée, l'amplificateur dé
livre une puissance de 50 watts 
à l'antenne.
La face arrière se caractérise 
par la présence de deux fiches 
coaxiales et de la sortie du cor
don d'alimentation.
En premier lieu, nous avons 
trouvé dommage de constater 
la présence de fiches au stan
dard SO-239. Ce n'est pas sim
plement à cause des pertes que 
cela occasionne sur la bande 
des 2 mètres, mais cela reste 
quand même dommage pour le 
430 MHz.
En revanche, un joli petit fu
sible se retrouve inséré dans le 
cordon d'alimentation.

Installation
et mise en œuvre
Comme d'habitude, on prendra 
la précaution d'insérer un ou 
deux tores de ferrite dans les fils 
d'alimentation. Cela résout 
parfois certains problèmes. Par 
ailleurs, l'alimentation de l'am
plificateur doit être assurée par 
deux fils arrivant directement 
des plots de la batterie. II faut 
faire venir le "plus" et le
I! • H moins .

Le ventilateur reste des plus silencieux.

En déballant l'amplificateur, 
vous constaterez la présence 
d'un cordon coaxial pour la liai
son entre le transceiver et l'am
pli. Qui d'autre y avait déjà 
pensé ? Ce cordon se caractéri
se par la présence d’une fiche 
BNC mâle à une extrémité et 
par une PL-259 à l’autre extré
mité. Cela est très intéressant, 
car après une courte période 

Le transistor final.

d’installation, le NDB-50R 
peut être opérationnel.
La majeure partie du temps, les 
préamplificateurs de réception 
n’ont pas à être mis en service. 
La plupart des têtes de récep
tion que l’on retrouve dans les 
transceivers modernes sont ca
pables d’assurer la différence de 
puissance par rapport à celle 
d’origine. Comme on gagne 9 à 
11 dB à l’émission, on serait 
tenté de croire qu’il est judi
cieux d’en faire de même à la 
réception. Or, ce n’est pas for
cément le cas avec les récep
teurs modernes. D’autant que 
les préamplificateurs de l’appa
reil apportent au moins 15 dB 
de gain, ce qui déséquilibre le 
système dans l’autre sens. Par 
ailleurs, il convient de noter 
que si l’amplificateur se retrou- 

ve installé loin de l’antenne, 
vous ramasserez plus de bruit 
qu’autre chose !

Une fabrication 
de qualité
Lorsque l'on prend l'amplifica
teur NDB-50R en mains, on est 
surpris par sa masse, car il pèse 
lourd le bougre !
Les concepteurs de la gamme 
n'ont pas hésité une seule se
conde à mettre en œuvre un 
amplificateur qui soit en même 
temps fiable, performant et peu 
coûteux. Malgré tout cela, ce 
qui nous a réellement surpris 
est la mécanique de tout l'en
semble. Lorsque l'on en fait le 
tour, on remarque un petit ven
tilateur placé sous l'amplifica
teur. Il envoie un flux d'air sur 

le dernier transistor de la chaî
ne d'amplification. Son fonc
tionnement permanent ne pose 
pas de véritables problèmes 
puisqu'il est absolument silen
cieux. Pour savoir qu'il existe, il 
faut être curieux.
Cet amplificateur nous a totale
ment satisfaits, aussi bien dans

Principales caractéristiques

Bandes de fréquences : 144-146 et 430-440 MHz
Mode : FM uniquement
Puissance d'entrée : 6 watts maximum.
Puissance de sortie : jusqu’à 60 watts.
Alimentation : 13,8 volts
Consommation : jusqu'à 18 ampères en pointe.
Impédance : 50 ohms.
Connecteurs : SO-239
Préamplificateurs : GaAsFET commutables et 15 dB de gain
Masse : 2,2 kg
Dimensions: 255 x 160 x 65 mm

SPECIALISTE TRANSMISSION RADIO

ANTENNES HF VHF UHF 
TOUS MODÈLES

ÉMETTEURS I RÉCEPTEURS 
OCCASIONS 

TOUS MODÈLES

ACCESSOIRES

SAV

REPRISES

8, Rue BROSSOLETTE 
ZI de l'Hippodrome 

32000 AUCH 
Tél. : 05 62 63 34 68 
Fax : 05 62 63 53 58

ses performances que dans son 
aspect mécanique. Il est d’une 
mise en service particulière
ment facile. En revanche, c’est 
un appareil qui, d’origine, ne 
permet que l’amplification de 
signaux modulés en fréquence. 
Il n’est donc pas linéaire... à 
moins d’y apporter quelques 
modifications ! Un tel amplifi
cateur est donc utilisable avec 
tous les transceivers présents 
dans le commerce, qu’ils soient 
monobande ou bibande. Avec 
un duplexeur externe, il est 
possible de raccorder deux 
transceivers monobandes ou un 
bibande sur deux antennes sé
parées.
En d’autres termes, tout est 
possible selon les configura
tions de chacun.
La gamme Nietsche est distri
buée en France par Sarcelles 
Diffusion.

Philippe Bajcik,FlFYY
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Transceiver
VHF/UHF

■■ W wlB' 9 wRp W wHp

ALINCO DJ-V5
■ e dernier né chez Alinco 
K est un transceiver 
W VHF/UHF compact. 
Lmmb L'émission a lieu 
entre 144—146 MHz et entre 
430—440 MHz. Le récepteur 
couvre ces mêmes bandes ainsi 
que les fréquences allouées à la 
radiodiffusion entre 88— 
108 MHz, en WFM, ce qui 
vous permet d'écouter votre 
station préférée entre deux 
contacts. Extérieurement, l'ap
pareil paraît plutôt robuste 
dans l'ensemble.

Le transceiver est livré 
avec une batterie (6 ou 
9,6 volts), un clip cein
ture, une dragonne, un 
chargeur mural et une 
antenne flexible dotée 
d'une fiche SMA. 
L'appareil testé était

Alinco prouve à son tour qu'il sait faire Évoluer 
ses appareils. Comparatif des dimensions entre

un DJ-580 st Ib nouvsau DJ-V5.

Yaesu, ICOM, Kenwood et mainte
nant Alinco. La course aux portatifs 
à multiples bandes et aux dimen
sions réduites continue. À peine 
annoncé sur le marché français et 
pas encore disponible au mo
ment où nous mettons sous pres
se, le nouveau DJ-V5 d'Alinco est 
promis à un bel avenir. Nous 
avons pu en essayer un exemplai

re en avant-première.

radiodiffusion FM. La 
BF est étonnamment 
puissante compte te
nu de la petite taille 
du haut-parleur inté
gré. La qualité musi
cale est au rendez
vous et vous serez 
agréablement sur
pris par la réception 
dans cette bande.
La modulation en 
émission est aussi 
de très bonne quali
té. Alimenté sous 
13,8 volts, le trans
ceiver délivre jus
qu'à 5 watts de 
puissance HF. 
Malheureuse
ment, le mode 
d'emploi ne donne 
pas la puissance

B des autres ni
I veaux qui sont 

‘ identifiés par Hi,
LI et L2, ce der
nier correspon-
dant à la puissan-

Lb DJ-V5 est compact.
Son afficheur est de belles 

dimensions, lisible et bien éclairé.

ce la plus faible. En réalité, 
j'ai pu mesurer 5, 1 et 0,5 watt 
sous 9,6 volts ; 2, 1 et 0,5 watt 
avec le pack batteries de 6 
volts. L'autonomie des deux 
batteries est suffisante pour 
trafiquer pendant toute une 
journée.

Simple d’emploi
Le mode d'emploi explique en 
toute simplicité comment 
mettre en service les diffé
rentes fonctions du transcei
ver. Rapidement, l'utilisateur 
peut faire le tour des fonctions 
de base et explorer les fonc
tions avancées de l'appareil. Le 
guide comporte aussi les sché
mas de câblage pour le Packet
Radio, le schéma du transcei
ver et les indications néces
saires pour le clonage.
Lors de la mise sous tension, 
l'afficheur donne lecture de la 

tension de la batterie (ou de la 
source de tension externe). 
Quelques secondes après, l'af
ficheur donne automatique
ment lecture de la fréquence, 
le numéro du canal ou le nom 
de la mémoire, au choix de 
l'utilisateur. Le silencieux, ou 
squelch, est commandé en ap
puyant sur une petite touche 
MONI située sur le côté et en 
tournant simultanément le 
vernier principal. Il est difficile 
de se tromper.

Tout y est
Il est également facile de ver
rouiller le clavier. Appuyez 
simplement sur FUNC/LOCK 
et toutes les fonctions, excepté
PTT, LAME MONI (SQL) et 

18-



POWER sont bloquées. Si 
vous opérez par faible lumino
sité, l'éclairage vert du cadran 
et des touches s'avère suffisan
te. Seules les touches de fonc
tion ne sont pas éclairées. Aus
si, afin d'économiser l'énergie, 
l'éclairage s'éteint au bout de 5 
secondes.
Le DJ-V5 possède 200 mé
moires, plus deux canaux d'ap
pel (un pour la bande VHF, un 
pour la bande UHF). Chaque 
mémoire peut contenir le dé
calage semi-duplex, une tona
lité subaudible, le tone squelch 
(qui peut être différent de la 
tonalité en émission), le 
DTMF (DSQ), la puissance 
d'émission et, enfin, un nom de 
6 caractères. Le balayage des 
mémoires est simple. Il suffit 
de passer du mode VFO au 
mode mémoire et de maintenir 

enfoncé l'une

En retirant la batterie, an découvre un une

touches fléchées. Si vous avez 
enregistré en mémoire la fré
quence d'une station de radio
diffusion, ou une fréquence 
que vous ne désirez pas balayer, 
il est possible de les éliminer du 
balayage. Pour changer de ban
de, il faut obligatoirement se 
trouver en mode VFO. Cepen
dant, vous pouvez entrer n'im
porte quelle fréquence au cla
vier sans forcément se trouver 
sur la bonne bande.
Ce n'est pas fini. Vous pouvez 
stocker en mémoire jusqu'à 
cinq limites de balayage. La 
transmission de codes DTMF 
est possible. La vitesse de 
transmission des codes est ré-

Mesure de la fréquence d'émission : c’est plutôt précis.

glable et 8 mémoires DTMF 
sont disponibles. Une fonction 
split permet de recevoir sur 
une fréquence et d'émettre sur 
une autre préalablement stoc
kée en mémoire. Cette fonc

tion est 
égale
ment va- 
labié 
pour le 
trafic en
cross- 
b a n d

plaquB qui ne laissera rien passai:

VHF/UHF. (Notez que l'appa
reil ne peut pas faire office de 
répéteur. En revanche, vous 
pouvez utiliser les satellites 
fonctionnant en FM avec une 
voie montante en VHF ou 
UHF et inversement pour la 
voie descendante). Plusieurs 
micros/haut-parleurs sont dis
ponibles en option, dont le 
EMS-8.
Il y a trois réglages possibles 
pour économiser l'énergie. La 
tension d'alimentation peut al
ler de 4 à 15 volts. Aussi, ce 
transceiver sait quand il faut 
s'arrêter. Le DJ-V5, en effet, 
s'arrêtera automatiquement si 
la tension d'alimentation dé

passe 15 volts. Un capteur me
sure aussi la température inter
ne des circuits. Il fera baisser la 
puissance automatiquement si 
la température est trop élevée. 
La fonction d'extinction auto
matique (APO) dispose de 
quatre réglages : OFF, 30, 60 et 
90 minutes. Ainsi, en toute 
quiétude, vous pouvez caler la 
réception sur votre station de 
radiodiffusion préférée, ou en
core le relais local, et vous en
dormir sans vous soucier des 
batteries.

Commandes 
bien agencées

J'ai trouvé que la position 
du bouton POWER 
(marche/arrêt) était bien choi
sie. Ce bouton est légèrement 
enfoncé dans le boîtier, ce qui 
évite d'allumer ou d'éteindre 
accidentellement le DJ-V5.
Enfin, si l'appareil n'est 
pas étanche au point de 
l'utiliser dans une pis
cine, il est suffisam
ment imperméable 
pour être utilisé 
sous la pluie, par 
exemple lors d'un 
exercice ADRA
SEC. En retirant la 
batterie, on se re
trouve face à une 
plaque qui ne laisse
ra passer aucun 
corps étranger. Un 
capuchon en caout

chouc couvre les prises jack 
destinées à recevoir un micro 
et/ou un haut-parleur exté
rieurs.
Pour conclure, le Alinco DJ- 
V5 est robuste et plutôt précis. 
Quelques mesures de fréquen
ce (voir photo) ont été effec
tuées et l'on est agréablement 
surpris par la précision.
Chaque radioamateur a des 
priorités différentes. Alors, si 
vous êtes à la recherche d'un 
transceiver bibande compact, 
solide, facile à utiliser et of
frant une excellente qualité 
audio, le DJ-V5 est fait pour 
vous. Il sera bientôt disponible 
dans le réseau Alinco en Fran
ce, lorsqu'il aura reçu son "bon 
à transmettre" de l'administra
tion.

Harold Rubin. N2MDD

La dessus de l'appareil avec la fiche SMA recevant l'an
tenne et les prises jack pour les accessoires externes.
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L'oscillateur
"Grid Dip" : 

le couteau 
suisse de l'OM

S
ans vouloir offenser 

qui que ce soit, il y 
| a certains aspects 
de notre hobby qui 

étaient bien meilleurs autre
fois que de nos jours. Pour 
certains anciens, le souvenir 
de l'amateurisme d'antan est 
un moyen comme un autre de 
passer le temps.
Chez les amateurs en pleine 
force de l'âge, ceux qui se sou
viennent des équipements 
qu'ils ne pouvaient 
pas s'offrir lorsqu'ils 
étaient adolescents, 
ont une forte ten
dance à s'intéresser 
au matériel "de leur 
époque".
Pour le débutant qui 
est trop occupé à 
"communiquer " 
pour passer du 
temps à étudier l'as
pect "radio" de notre 
hobby, il se peut qu'il 
passe à côté de 
choses extraordi
naires. Nous ne 
sommes plus obligés 
de construire nos 
propres équipe
ments, mais l'amuse
ment et l'excitation 
que cette activité 
procure sont tou
jours bien présents, bien qu'il 
soit plus difficile de construire 
quelque chose aujourd'hui 
que ce n'était le cas il y a 20 
ou 40 ans, les pièces et com

D'abord présenté aux radioamateurs 
dans les pages de CQ magazine vers 
la fin des années 1940 et au début 
des années 1950, le Grid Dip, ou 
"GDO", est toujours en vogue de nos 
jours. K8WPI nous raconte l'histoire 
de cet accessoire fort utile, avant de 
couvrir quelques-unes de ses nom
breuses applications.

Trio do grid dip. De gaucho à droite : lo Millon 9DB51 avec san assortiment da babines, 
le Millon/Cagwood 90B52 avec sa sonde, puis, le Eico 710 avec ses babines.

posants étant plus difficiles à 
trouver.
IL y a de nombreux appareils 
radio que nous pouvons 
construire de nos propres 

mains, et ils n'ont pas besoin 
d'être pilotés par micropro
cesseur. Je dois l'admettre, j'ai 
encore des suspicions sur les 
récepteurs qui manquent évi

demment de circuits accor
dés, et sur les émetteurs qui 
développent 150 watts de 
puissance RF avec une ali
mentation de 12 volts ; tout 
cela me rend perplexe. Ainsi, 
"jouer" avec la radio n'est pas 
une activité morte, et il n'y a 
rien de plus excitant de réali
ser une antenne ou un émet
teur qui fonctionnent, ou en
core réparer un appareil en 
panne et le faire fonctionner.

L'un des outils les 
plus précieux qu'un 
amateur radio actif 
peut posséder dans 
son arsenal est cer
tainement un oscil
lateur grid dip 
(GDO). Bien que 
pour le non initié le 
grid dip le plus so
phistiqué apparaisse 
comme un bâton de 
sourcier électro
nique, plus basé sur 
la magie que sur des 
faits réels, il faut sa
voir que cela fait 
partie des charmes 
du grid dip. Sans au
cun doute, le néo
phyte peut suspecter 
le grid dip d'être un 
bibelot du désespoir.
En revanche,ceux 

qui savent, cependant, res
pectent la simplicité, l'honnê
teté, la vérité et les possibili
tés sans limites de cette petite 
merveille.
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L'oscillateur "Grid Dip" : le couteau suisse de l'OM
Pour le radioamateur, le grid 
dip est l'équivalent du cou
teau suisse ! Ce petit instru
ment peut vous assister, avec 
une grande précision, dans la 
détermination de la fréquen
ce de résonance de pratique
ment tout circuit accordé, 
d'une antenne, d'un coupleur 
ou encore d'un symétriseur. 
Le grid dip peut être utilisé 
pour vérifier le fonctionne
ment des oscillateurs et des 
étages multiplicateurs. Il per
met d'optimiser la sortie HF 
d'un émetteur et de régler 
une antenne pour que le 
transfert d'énergie soit maxi
mum.
Ainsi, pour contrôler et régler 
les antennes, les récepteurs, 
les lignes de transmission, 
même de nos jours, le grid dip 
est fréquemment utilisé pour 
détecter rapidement un pro
blème. Le grid dip est aussi un 
générateur de signal très utile 
pour contrôler des récep
teurs, des convertisseurs, des 
mélangeurs et autres étages 
d'amplification.

Les origines 
du grid dip
Les origines du grid dip sem
blent provenir de la seconde 
guerre mondiale. La littératu
re technique de l'avant guerre 
et jusqu'en 1942 ne parle pas 
de ce dispositif, tandis que les 
éditions 1948 de l’ARRL 
Handbook et du Radio Hand
book de Editors & Engineers 
mettent en avant les qualités 
du grid dip.
Les grid dip commerciaux ne 
sont apparus dans la littératu
re technique que vers le dé
but des années 1950. Mais 
souvenez-vous, les radioama
teurs n'ont pas pu émettre 
pendant la guerre pour des 
raisons variées, allant de la 
sécurité nationale au fait évi
dent que tout le monde était 
préoccupé par la guerre.
11 n'y avait pas le temps pour 
pratiquer l'émission d'ama
teur, et même la publication 
de la littérature traditionnelle 
devait cesser pour cause de 
guerre. (Alors que les origines 

du grid dip restent un mystère, il 
n'y en a pas concernant sa po
pularité auprès des radioama
teurs—deux lettres : CQ. Voir 
notre encadré "CQ et le grid 
dip" pour plus d'informations— 
NDLR).
L'oscillateur grid dip est, en 
réalité, comme son nom l'in
dique, un oscillateur large 
bande capable de couvrir un 
spectre compris entre un et 
plusieurs centaines de méga
hertz au moyen de bobines 
enfichables.
L'oscillateur, de très faible 
puissance, qui utilise un ca
dran connecté dans le circuit 
de la grille, est couplé au cir
cuit sous test. Lorsque la fré
quence interne de l'oscilla
teur correspond à celle du cir
cuit externe, la puissance est 
littéralement "sucée" de l'os
cillateur, ce qui provoque une 
réduction du courant grille. 
L'aiguille du cadran plonge 
soudainement, d'où le nom 
"dip". Il y a eu plusieurs va
riantes au fil du temps, mais le 
principe de fonctionnement 
est resté le même. Seules 
quelques fonctions ont été 
plus ou moins améliorées se
lon les marques et les mo
dèles.
Les premiers grid dip fabri
qués "maison" possédaient un 
cadran calibré avec des re
pères pour référence. Ainsi, 
un cadran gradué de 0 à 100 
était indexé selon un tableau 
de calibrage pour les diffé
rentes bobines. Eventuelle
ment, les cadrans donnaient 
la fréquence.
Le "dip" est basé sur le facteur 
Q du circuit sous test et le 
rapprochement des deux cir
cuits.
Il ne faut pas beaucoup d'en
traînement pour prendre le 
coup et réaliser le bénéfice 
que peut apporter un "reni
fleur" pour permettre le cou
plage de circuits qui se trou
vent à des endroits difficiles 
d'accès.
En plus d'une sonde "renifleu- 
se", un fil d'une quinzaine de 
centimètres muni de pinces 
crocodile vous permet d'obte-
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nir l'équivalent électronique 
du fait de marcher sur l'eau.

Applications 
pratiques
Où sont donc les applications 
d'un tel dispositif dans notre 
monde de voitures roulant à 
250 km/h, de processeurs 
Pentium-III et de transceivers 
miniatures délivrant 100 
watts sur une multitude de 
bandes ? De prime abord, je 
suggère l'utilisation du grid 
dip en tant qu'analyseur d'an
tennes.
Pour ce dipôle, cette Win
dom, cette Beverage, Delta
Loop ou encore cette vertica
le, le grid dip peut s'avérer 
très utile.
Après avoir fait appel à 
l'arithmétique traditionnelle 
pour tailler votre antenne, 
vous n'avez pas pris en comp
te le facteur de vélocité de la 
ligne de transmission et/ou du 

fil d'antenne. Hissez donc 
votre antenne en l'air et réali
sez une ou deux spires avec ce 
fameux fil de quinze centi
mètres dont je vous ai déjà 
parlé et connectez les pinces 
crocodile aux conducteurs de 
la ligne d'alimentation. Met
tez le grid dip en service et ap- 
prochez-le de la boucle ainsi 
formée. Réglez-le pour la ban
de de fonctionnement de 
l'antenne. En vous appro
chant de la fréquence de ré
sonance, l'aiguille commen
cera à plonger. Là où la lectu
re est la plus faible, on 
s'approche de la résonance de 
l'antenne.
Eurêka ! Maintenant vous sa
vez que votre antenne réson
ne 50 kHz au-delà de la fré
quence voulue.
Il suffit de couper du fil ou 
d'en rajouter suivant le cas, et 
de recommencer l'opération. 
Mais rappelez-vous que le
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grid dip vous donnera la réso
nance, et non l'impédance ou 
la réactance du système.
"Et alors ?" dites-vous. "Je 
peux faire ça avec mon analy
seur d'antennes".
Assurément. Mais il faut se 
souvenir que la fréquence de 
résonance de votre antenne a 
peu de choses à voir avec son 
impédance. La plupart des 
analyseurs d'antennes sont 
prévus pour des impédances 
comprises entre 50 et 70 
ohms. Si votre antenne pré
sente une impédance de 250 
ohms, vous ne la verrez même 
pas, puisque la plupart des 
analyseurs ne répondent pas à 
un ROS supérieur à 5 ou 6:1, 
et pourtant se sont des ROS- 
mètres.
Voici une astuce. Après avoir 
taillé et accordé votre verti
cale avec le grid dip, cette 
fois, connectez l'une des 
pinces crocodile à l'antenne 
et l'autre à la terre, et com
mencez par tailler vos ra
dians. Oui, il est tout à fait 
possible d'accorder ses ra
dians comme si vous accor
diez l'antenne.
Admettons que vous souhai
tez réaliser une ligne de cou
plage pour "Stacker" plusieurs 
beams ou pour votre nouveau 
four square array. Déterminez 
la longueur théorique de la 
ligne sans oublier d'appliquer 
le coefficient de vélocité du 
câble utilisé. Vous pouvez dès 
lors assembler le système et 
constater son fonctionne
ment (dans la plupart des cas, 
cela ne fonctionne pas).
Vous auriez également pu vé
rifier le système avant son as
semblage au moyen du grid 
dip. Donc, taillez la ligne de 
couplage de telle sorte à obte
nir une longueur supérieure à 
la longueur théorique. Si c'est 
une ligne quart d'onde, laissez 
une extrémité ouverte ; si 
c'est une ligne demi-onde, 
fermez l'extrémité. Connec
tez le grid dip à l'autre extré
mité et balayez la gamme de 
fréquences pour laquelle la 

ligne est prévue. Vous trouve
rez le "dip". Reste à tailler la 
ligne afin d'obtenir une réso
nance à la fréquence indi
quée. Vous pouvez même ef
fectuer ces tâches à l'inté
rieur ! Lorsque tous les 
éléments sont accordés, il ne 
reste plus qu'à les installer. 
Cela ne vous semble-t-il pas 
plus facile de cette façon ?
Toujours au sujet des an
tennes, admettons que vous 
voulez ajuster votre antenne 
mobile pour en tirer le maxi
mum.
La plupart des grid dip peu
vent aussi fonctionner com
me un ondemètre (ou mesu
reur de champ, si vous préfé
rez. Sélectionnez le mode 
approprié et éloignez-vous du 
véhicule. Réglez l'appareil sur 
la fréquence de l'émetteur. 
Ajustez ensuite sa sensibilité 
à mi-échelle. Réglez ensuite 
l'antenne tout en observant le 
grid dip. Le champ le plus fort 
est facilement visible en ob
servant l'aiguille.
Le grid dip peut aussi servir 
pour vérifier la résonance des 
cavités accordées. Il n'est pas 
rare, en effet, de tomber sur 
un émetteur d'origine dou
teuse qui ne semble pas "pom
per" correctement. L'expé
rience prouve que dans de 
nombreux cas, amplifica
teurs, mélangeurs et parfois 
même des oscillateurs ne sont 
pas accordés à la bonne fré
quence.
Un multiplicateur peut être 
accordé sur la mauvaise har
monique, offrant un faible ni
veau de sortie, ce qui affecte 
toute la chaîne. Un mélan
geur accordé sur la mauvaise 
fréquence peut fonctionner, 
mais le récepteur sera bruyant 
et manquera de sensibilité. 
Plutôt que de passer des 
heures à chercher un compo
sant défectueux même 
lorsque les tensions semblent 
correctes, il suffit de regarder 
du côté du réglage de la fré
quence. Le grid dip sait détec
ter ce genre de problème.

De même, si vous possédez un 
condensateur ou une induc
tance sans marquage, il est fa
cile de déterminer la valeur 
du composant.
Placez le circuit L/C en paral
lèle. Avec le grid dip, trouvez 
le fameux "dip" et vous 
connaîtrez alors la fréquence 
de résonance du circuit. 
Connaissant une des valeurs, 
il suffit d'appliquer la formule 
conséquente pour connaître 
l'autre.

Quelles qualités 
rechercher ?
Maintenant, je pense que 
vous en savez assez pour vous 
persuader de rechercher une 
de ses merveilles de la tech
nologie lors d'un prochain Sa
lon radioamateur.
Mais comme tout dispositif 
électronique, il faut savoir 
que tous les grid dip ne sont 
pas égaux, et il y a de nom
breux modèles en circulation 
sur le marché de l'occasion, 
un peu moins dans le domai
ne du neuf.
Que rechercher en particu
lier ? Tout, car plus l'appareil 
offre de fonctions, plus de 

CQ et le grid dip
Les oscillateurs grid dip ont d'abord été portés à l'attention 
des radioamateurs au travers des pages de CQ vers la fin des 
années 1940 et au début des années 1950, grâce à Bill 
Scherer, W2AEF, qui, plus tard, deviendra le Directeur 
Technique de CQ.
Le grid dip était présenté aux radioamateurs dans un article 
paru en Mars 1947 et intitulé "...About Grid-Dip Oscillators," 
par Clayton F. Bane, W6WB. L'auteur ne donnait aucune indi
cation quant à l'origine du grid dip, mais expliquait que la 
plupart des laboratoires en utilisaient et qu'ils avaient été 
mentionnés dans la presse radioamateur sans vraiment avoir 
été expliqués.
Cette description fut complétée dans les trois années sui
vantes par une série d'articles de Bill Scherer : "The Dipper" en 
mai 1947 ; "Applications of the Grid-Dip Oscillator" en janvier 
1949 ; "The Improved Dipper" le mois suivant ; et "Extending 
the Range of the Grid-Dipper" en avril 1950. En mars 1951, 
Neil Johnson, W20LU, ajoutait "The Poor Ham's Grid Dipper", 
et en janvier 1953, Scherer et E. Miles Brown, W2PAU, rédi
geaient conjointement une présentation de différents 
modèles de grid dip et de leurs utilisations. Notez qu'à 
l'époque, les anciens numéros les plus réclamés étaient ceux 
contenant des articles sur le grid dip.-W2VU

mesures pourront être faites. 
Sauf quelques rares excep
tions, la plupart des grid dip 
offrent quasiment tous les 
mêmes fonctions articulées 
autour d'un oscillateur et 
d'un détecteur.
Certains modèles sont dotés 
d'une prise casque permet
tant d'écouter une modula
tion ou pour déterminer le 
battement nul, cela pour dé
terminer des fréquences har
moniques ou des oscillations 
parasites. La gamme de fré
quences varie suivant les mo
dèles. Il faut donc tenir 
compte de la (ou des) gam
me (s) couverte (s) par l'appa
reil.
La précision et la stabilité en 
fréquence semblent être di
rectement liées au prix des 
appareils. Certains modèles 
bon marché manquent sé
rieusement de précision et/ou 
de stabilité, mais dans ce cas, 
ils sont inutilisables. Les mo
dèles haut de gamme, même 
fabriqués il y a 50 ans, restent 
précis et stables toute une vie.

James R. Buchanan, K8WPI
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TECHNIQUE
îeux connaître son Iransceîver Le bruit

de phase et les 
synthétiseurs 
de fréquences

B Les synthétiseurs de fré- 
H quences équipent prati- 
■ quement tous les récep

teurs et émet
teurs-récepteurs modernes. 
Ils offrent plusieurs avantages 
par rapport à d'autres sys
tèmes destinés à produire des 
signaux d'oscillateur local. 
Par exemple, les synthétiseurs 
de fréquences se prêtent à la 
commande digitale, ce qui si
gnifie qu'ils sont aptes à être 
utilisés avec des microproces
seurs pour donner davantage 
de flexibilité à l'équipement.

De plus, ils constituent une 
méthode peu onéreuse pour 
fabriquer un oscillateur local 
très stable délivrant un faible

Fig. 1- CaractÉristiquB du bruit ds phasB d'un oscillateur typique.

Fig. 2- Caractéristique du bruit da phasB d'un synthétiseur typique 
à une sbuIb boucle.

Votre transceiver se brouille-t-il lui- 
même ? S'il est doté d’un synthéti
seur de fréquences, comme c'est le 
cas de tous les transceivers mo
dernes, il y a des chances pour que la 
réponse soit oui. La solution, comme 
l'explique C3YWX, réside dans une 
meilleure conception des circuits.

niveau de signaux parasites. 
Malgré ces avantages, parmi 
d'autres, les synthétiseurs de 
fréquences ont aussi des in
convénients. Le principal in
convénient est la quantité de 
bruit de phase que certains 
circuits produisent. C'est un 
sujet de discussion qui revient 
souvent dans la presse radio
amateur. Malheureusement, 
peu de choses ont été écrites 
sur les divers mécanismes qui 
sont la cause du bruit de pha 
se et sur la manière de le ré
duire.

Qu'est-ce que 
le bruit de phase ?
Voyons d'abord ce qu'est le 
bruit de phase et comme il af
fecte les performances des 
émetteurs et des récepteurs. 
Le premier point à noter est 
que le bruit de phase apparaît 
sur tous les signaux à un ni
veau plus ou moins impor
tant.
Les oscillateurs à quartz sont 
les meilleurs et offrent les ni
veaux les plus bas. Les oscilla
teurs à fréquence variable 
(VFO) sont pires, mais un 

synthétiseur de fréquences 
mal conçu peut donner de 
très mauvais résultats. Malgré 
cela, il est possible d'obtenir 
des niveaux très faibles avec 
un synthétiseur bien conçu, 
bien que cela résulte souvent 
en un schéma beaucoup plus 
complexe ce qui engendre un 
coût supplémentaire.
Concrètement, le bruit de 
phase peut être vu comme 
des fluctuations très brèves de 
la phase d'un signal. Le bruit 
apparaît comme une modula
tion de phase sur le signal, ce 
qui génère des bandes laté
rales composées de bruit qui 
s'étalent de chaque côté du 
signal.
Pour la plupart des sources de 
signaux, le bruit disparaît peu 
à peu lorsque l'on s'éloigne de 
la porteuse (voir fig. 1). Tou
tefois, dans le cas des synthé
tiseurs de fréquences, ceci 
n'est pas totalement vrai à 
cause de la manière dont le 
synthétiseur affecte le bruit 
produit en différents endroits 
de la boucle.
Les caractéristiques du bruit 
peuvent ressembler au sché
ma de la fig. 2.
Lorsque l'on traite de bruit de 
phase, il est intéressant de 
noter que le bruit d'amplitude 
est négligé. La plupart du 
temps, ses effets sont beau
coup moindres que ceux du 
bruit de phase et peuvent être 
ignorés.
Comme avec d'autres para
mètres utilisés en électro
nique, il est très utile d'être
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capable de quantifier le bruit. 
Malheureusement, le bruit 
s'étale sur l'ensemble du 
spectre radio et, plus la ban
de-passante observée est 
grande, plus le bruit risque 
d'être présent. Ce n'est pas 
comme une porteuse qui oc
cupe une seule fréquence. De 
façon à mesurer le bruit, une 
certaine largeur de bande 
doit être spécifiée. De plus, si 
le bruit varie avec la fréquen
ce, sa position doit être préci
sée aussi.
Dans le cas du bruit de phase, 
on prend habituellement une 
bande-passante de 1 Hz et un 
certain décalage par rapport à 
la porteuse. Par exemple, un 
niveau de bruit peut être défi
ni comme étant 90 dB infé
rieurs à la porteuse dans une 
bande-passante de 1 Hz à 
10 kHz de décalage, soit - 
90 dBc/Hz à 10 kHz.

Les effets 
du bruit de phase
Le bruit de phase affecte à la 
fois les émetteurs et les récep
teurs, mais d'une manière 
quelque peu différente. En ce 
qui concerne les émetteurs, le 
bruit de phase s'étale de 
chaque côté du signal princi
pal et se trouve rayonné par 
l'émetteur.
Cela peut provoquer des in
terférences, en particulier en 
bande latérale unique (BLU) 
où le bruit est modulé en am
plitude par le signal de la ban
de latérale, et rendue audible 
sous la forme de crépite
ments, ou "splatter" en jargon 
radioamateur.
Ceux qui trafiquent en BLU 
sur 2 mètres sont très au fait 
de ce problème, en particulier 
pendant les concours lorsque 
des signaux "larges" masquent 
les signaux intéressants, mais 
faibles.
Dans le cas des récepteurs, le 
problème apparaît différem
ment. Le bruit de phase s'éta
le de part et d'autre du signal 
de l'oscillateur local comme 
le montre la fig. 3.
Ceci a peu ou prou d'effet si le 
récepteur est accordé sur un 

signal puissant dans une ban
de silencieuse.
Toutefois, si le récepteur est 
légèrement désaccordé vis à 
vis du signal reçu, il est alors 
toujours possible pour le si
gnal de se mélanger avec le 
bruit de l'oscillateur et de ve
nir s'intercaler dans la bande
passante FI (fig. 3). Normale
ment, les signaux décalés de 
l'oscillateur local par une fré
quence égale à la FI tombe
ront dans la bande-passante 
FL
De même, s'il y a du bruit sur 
l'oscillateur local et une diffé
rence de fréquence entre un 
signal puissant et le bruit de 
phase égale à la FI, ces si
gnaux se mélangeront pour 
créer du bruit dans la bande
passante FI. Cela signifie que 
les signaux adjacents conti
nueront d'interférer avec les 
signaux désirables quelles que 
soient les performances du 
filtre.
Ce phénomène est connu 
sous le nom de mélange réci
proque, et il est très impor
tant lorsque l'on tente 
d'écouter des signaux faibles 
dans une bande où les si
gnaux puissants dominent. 
Pour les récepteurs HF, on 
pratiquait le test du mélange 
réciproque sur 40 mètres. 
Maintenant, la situation dans 
cette bande est un peu 
meilleure.
Pour les opérateurs VHF, l'ul
time test qu'ils peuvent effec
tuer est de tenter d'entendre 
les stations faibles lors d'un 
concours dominé par les sta
tions puissantes.

Les synthétiseurs
La plupart des synthétiseurs 
utilisés dans les équipements 
radioamateurs aujourd'hui 
sont basés sur une boucle 
à verrouillage de phase 
(PLL).
La boucle consiste en trois 
blocs principaux : le détec
teur de phase, le filtre de 
boucle et l'oscillateur com
mandé en tension (VCO). 
Un signal de référence, pro
venant d'un oscillateur à

<u 
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Signal puissant Oscillateur
hors frequence local

-------------- -------- ------------------». Fréquence
L espacement dans les deux cas 

est égal à la fréquence intermédiaire

Fig. 3- Mélange réciprnqua.

Fig. 4- Une boucle à verrouillage de phase IPLLI classique.

quartz ou d'une autre source, 
entre dans le détecteur de 
phase avec la sortie du VCO, 
et une tension d'erreur pro
portionnelle à la différence de 
phase entre les deux signaux 
est générée.
Celle-ci est appliquée au ter
minal de commande du 
VCO. Cela a pour effet de ré
duire la différence de phase 
et, du coup, la différence de 
fréquence entre les deux si
gnaux.
Eventuellement, on atteint 
un point où une différence de 
phase stable existe entre les 
deux signaux.
Comme la différence de pha
se est constante, cela signifie 
que les signaux provenant du 
VCO et de la source de réfé
rence se trouvent exactement 
sur la même fréquence. Ce 
circuit simple permet au 
VCO de produire un signal 
sur la même fréquence que la 
référence.
Dans un synthétiseur de fré
quences, il faut des signaux 
sur une variété de fréquences. 
Une façon d'arriver à cela 
consiste à placer un diviseur 
programmable dans la boucle 
comme l'illustre la fig. 5.

Dans ce cas, la boucle se bat
tra pour réduire la différence 
de phase entre les deux si
gnaux en entrée. Alors, la fré
quence des deux signaux à 
l'entrée du détecteur de pha
se sera la même. Avec un di
viseur réglé pour un rapport 
de division N, le VCO doit 
fonctionner à une fréquence 
N fois la fréquence de compa
raison de phase, c'est-à-dire 
N fois la fréquence de réfé
rence. En changeant le rap
port de division, la fréquence 
du VCO peut être changée. 
On peut aussi dire que le pas 
d'incrémentation du synthé
tiseur est égal à la fréquence 
du comparateur de phase. 
Pour avoir des petits pas, une 
fréquence faible de comparai
son est requise.
Dans beaucoup de transcei
vers VHF, une fréquence de 
comparaison de phase de 25 
kHz est utilisée, combinée 
avec des grands rapports de 
division.
Typiquement, un transceiver 
2 mètres réglé au pas de 
25 kHz et fonctionnant 
entre 144 et 148 MHz néces
sitera un rapport de division 
situé entre 5 670 et 5 920.
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Fig. 5- Schéma d'un synthétiseur de fréquences utilisant 
un diviseur programmable dans la boucle.

Les bruits de boucle 
et de phase
Le bruit de phase est généré 
en différents points autour de 
la boucle du synthétiseur. 
Suivant l’endroit où il est pro
duit, il affectera la sortie de 
différentes façons.
Par exemple, Le bruit généré 
par le VCO aura un effet dif
férent que celui généré par le 
détecteur de phase. Ceci 
illustre le fait que lors de la 
conception du synthétiseur, il 
est nécessaire de regarder les 
performances de chaque éta
ge de la boucle de façon à en 
tirer le meilleur.
A part s'assurer que le bruit 
émanant de chaque partie du 
circuit est réduit au mini
mum, c'est le filtre de boucle 
qui a l'effet le plus important 
sur les performances finales. 
Ceci parce qu'il détermine les 
fréquences de coupure où le 
bruit provenant de diffé
rentes parties du circuit com
mencent à affecter la sortie.
Pour voir comment cela se 
passe, prenez l'exemple du 

bruit du VCO. Le bruit de 
l'oscillateur est divisé par la 
chaîne de division et apparaît 
au niveau du détecteur de 
phase.
Là, il apparaît sous la forme 
de petites perturbations dans 
la phase du signal qui émer
gent à la sortie du détecteur 
de phase.
Lorsque le bruit atteint le 
filtre de boucle, seules les fré
quences se trouvant en des
sous du point de coupure ap
paraissent au niveau du ter
minal de commande du VCO 
pour corriger ou éliminer le 
bruit.
De là, on peut voir que le 
bruit du VCO se trouvant 
dans la bande-passante de la 
boucle sera atténué, mais ce
lui se trouvant en dehors de la 
bande-passante de la boucle 
restera inchangé.
La situation est légèrement 
différente pour le bruit généré 
par la référence. Celui-ci 
entre dans le détecteur de 
phase et y repasse à travers le 
filtre de boucle où ses compo

santes inférieures à la fré
quence de coupure sont auto
risées à le traverser et appa
raissent sur le terminal de 
commande du VCO. Là, elles 
ajoutent du bruit au signal de 
sortie.
On constate donc que le bruit 
provenant de la référence est 
ajouté au signal de sortie au 
cœur même de la bande-pas
sante mais qu'il est atténué en 
dehors.
La situation est similaire dans 
tous les autres étages de la 
boucle. Dans la pratique, le 
seul autre étage qui a un effet 
majeur est le détecteur de 
phase. Le bruit qu'il provoque 
affecte la boucle de la même 
manière que celui émanant 
de la référence. Le diviseur de 
fréquences crée aussi un peu 
de bruit, mais il est combiné 
avec celui du détecteur de 
phase.
Heureusement, le bruit pro
venant de la référence et du 
détecteur de phase est géné
ralement très faible. Cepen
dant, alors que la boucle mul
tiplie effectivement la fré
quence du signal de 
référence, le bruit de phase 
est également multiplié. En 
fait, le facteur de multiplica
tion du bruit est simplement 
de 20 loglO N, où N est le 
rapport de division du divi
seur.
Ainsi, une boucle dont le fac
teur de division est de 2 (et 
qui a un facteur de multipli
cation de 2) va multiplier le 
bruit de la référence et du dé
tecteur de phase par 6 dB. 
Dans l'exemple ci-dessus, le 
bruit est dégradé encore plus : 
20 loglO (5670) à 144 MHz, 
soit 75 dB !

Réduire 
le bruit de phase
Il y a de nombreuses façons 
de réduire le bruit dans un 
synthétiseur. La première 
peut être tirée de l'exemple et 
elle consiste à réduire le rap
port de division dans la 
boucle.

On y parvient en réalisant 
synthétiseur à boucles mul
tiples.
Il y a plusieurs façons de pro
céder ; il suffit de réduire le 
rapport de division dans cha
cune des boucles dans des li
mites raisonnables.
Une autre méthode consiste à 
élargir la bande-passante de 
la boucle. Le bruit du VCO 
augmente alors que l'on s'ap
proche de la porteuse. Ce
pendant, la boucle nettoie le 
bruit du VCO au sein de la 
bande-passante de la boucle. 
Ainsi, en élargissant la ban
de-passante, le bruit du VCO 
est minimisé.
Les performances du VCO 
peuvent aussi être amélio
rées.
Tandis que l'on doit observer 
des règles strictes en matière 
de conception du VCO pour 
réduire le bruit, le facteur Q 
du circuit accordé de l'oscilla
teur est également très im
portant. En augmentant le 
facteur Q de ce circuit, en ef
fet, les performances sont 
grandement améliorées.

Pour conclure
La conception d'un synthéti
seur n'est pas une chose facile 
à entreprendre.
D'un côté, on doit tenir 
compte du prix de revient qui 
dicte souvent la qualité du 
circuit fini. D'un autre côté, 
on aimerait avoir un meilleur 
synthétiseur pour limiter le 
bruit de phase. Toutefois, les 
circuits intégrés devenant 
toujours plus sophistiqués, on 
peut réaliser des circuits de 
bonne qualité à moindre 
coût.
Reste à espérer que cela signi
fie que les synthétiseurs se
ront de meilleure qualité et 
qu'ils produiront moins de 
bruit de phase.

lan Poole, G3YWX
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RÉALISATION
fife une
alimentation 
pour le labo

' eu importe le 
nombre d’alimen- 

■ tâtions dont vous disposez 
F dans votre shack, il arrive 
toujours un moment où l'on 
se retrouve à court d'énergie. 
C'est justement la position 
dans laquelle je me suis re
trouvé un jour, d'où l'idée de 
ce petit montage qui m'a ren
du bien des services. Cette si
tuation, ajoutée au fait que je 
suis également un aficionado 
de la "chasse aux composants 
rares" dans les Salons, m'a 
permis de développer un cir-

Une alimentation supplémentaire 
n'est jamais de trop dans une station 
radioamateur. En voici une que vous 
pouvez réaliser à partir de pièces de 
récupération.

cuit simple qui a déjà fait ses 
preuves. Je pense que vous 
serez nombreux à en appré
cier l'utilité.

Le concept
Je fais partie de ces amateurs 
qui passent la plupart de leur

temps dans l'atelier. Cette pe
tite alimentation ne pouvait 
donc pas mieux tomber. L'ap
pareil devait disposer d'une 
sortie réglable en tension 
entre 1 et 14,5 volts. Etant 
donné que la plupart de mes 
réalisations sont de type QRB

deux ampères seraient suffi
sants. Aussi, étant donné que 
cette alimentation permet de 
commander la tension, un 
voltmètre est nécessaire. Pas
sons à la réalisation...

Le montage
Je n'ai rien à voir avec la 
conception du circuit. Ce 
dernier est tiré du National 
Semiconductor Corporation 
Linear Databook. De mes 
premières expériences, je sa
vais que le LM317 était un 
excellent choix pour réaliser

NOTES :
1. U1, pont 250 V
2. U2, régulateur LM317
3. Q1 = 2N3055

AUTRE TRANSFORMATEUR 
(OBSERVEZ LES PHASES)

Fig. I- Schéma éiBGtrique de l'alimentation 14 vnlts/2 ampères.
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Une alimentation pour le labo

L'appareil terminé, prêt à travailler dans le laboratoire.

le cœur d'un circuit de re
dressement. Puisqu'il me fal
lait plus de courant que le 
LM3 17 ne peut en délivrer, 
j'ai trouvé un circuit mieux 
adapté.
La chose qu'il me restait à fai
re était de trouver le concept 
de la source de tension et du 
circuit de mesure.
Lors d'un Salon, j'ai pu trou
ver un transformateur donné 
pour 18 volts et 2,5 ampères. 
J'ai utilisé un pont de diodes 
et un condensateur pour 
fournir l'entrée non régulée 
(environ 25 volts pour ce qui 
concerne mon projet) vers le 
circuit de régulation. Tout 
semblait en ordre, alors en 
avant vers la construction.

La réalisation 
pratique
J'avais à disposition un boîtier 
de 20 x 15 x 9 cm. Celui-ci 
était suffisamment grand 
pour fournir de la place pour 
l'ensemble des composants. 
J'ai commencé par découper 
un rectangle afin de pouvoir 
loger le voltmètre.
C'est la partie la plus difficile 
du projet. Vous aurez sûre
ment envie d'éliminer ce 
voltmètre, par contrainte, 
mais sachez que celui-ci est 
bien utile.
Le bouton marche/arrêt est 
monté en bas à gauche du 
boîtier, tandis que la com
mande de la tension est pla

cée en bas à droite. A l'arrière 
du boîtier, on trouve un dissi
pateur et un transistor 
2N3055.A l'intérieur, le tra
vail restant est relativement 
simple. Placez simplement les 
composants de telle sorte 
qu'ils ne soient pas trop ser
rés. Avec un coffret comme 
celui que j'ai utilisé, il ne de
vrait pas y avoir de pro
blèmes, tant pour le montage 
que pour le refroidissement.

Câblage et essais
Avec les alimentations, j'ai 
toujours trouvé qu'il était 
plus facile de commencer par 
l'entrée AC et de finir par la 
sortie DC. J'ai donc câblé le 
redresseur en premier, ainsi 
que le condensateur de filtra
ge-
Une première mesure m'a 
permis de déterminer une 
tension de 25 volts à travers 
le filtre. Ensuite, j'ai câblé les 
transistors, le LM3 17 et les 
composants associés. J'ai 
alors vérifié l'ensemble du câ
blage avant de mettre l'appa
reil sous tension.
Lorsque tout fut vérifié, j'ai 
appliqué la tension et j'ai vé
rifié la tension résiduelle en 
sortie. Lorsque tout allait 
bien, il ne me restait plus qu'à 
poser le capot sur le châssis. 
Croyez-le, il est plus facile de 
réaliser cette alimentation 
que de rédiger un article à 
son propos !

FASCICULES MENSUELS DE 50 PAGES

Tout amateur de vieux postes est confronté à un problème crucial :

L’éparpillement des informations et des documents

Le système de fiches mensuelles va vous permettre de compléter votre mémento 
au fur et à mesure, pour arriver à un ouvrage le plus pratique et le plus complet 
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Vous y trouverez des informations techniques sur le fonctionnement, sur le 
dépannage, ou bien sur la restauration et l'histoire des vieilles technologies 
de la première moitié du siècle, des listes aussi exhaustives que possible, 
des appareils, des schémas, des fiches techniques sur les lampes, des blocs 
d’accords, de nombreuses photos et illustrations, actuelles ou de publicité 
d’époque, vous y trouverez aussi un cours d'initiation, théorique et 
pratique pour le débutant et un cours pour le technicien confirmé.

Chaque fascicule de 50 pages : 69,00 F + port : 21,00 F

Le 1er FASCICULE de 50 PAGES + 1 Clameur gratuit

(69,00 F + Port : 21,00 F) 90,00 F
Avec le N°l, vous recevrez toutes les conditions et procédures d'abonnement

ENVOYEZ VOTRE COMMANDE, ACCOMPAGNÉE 
DE VOTRE RÈGLEMENT À :

EDITIONS BIBLOS, 1 ALLÉE DES CHÊNES, 
31240 l’union TT 05 34 27 46 47

Les substitutions
Le seul composant de ce 
montage qui risque de vous 
poser des problèmes est le 
transformateur. En ce qui me 
concerne, comme je vous l'ai 
déjà dit, je l'ai trouvé sur un 
Salon.
Cependant, vous trouverez 
les mêmes résultats si vous 
utilisez un transformateur de 
12 volts et un transformateur 
de 6 volts avec leurs bobi
nages secondaires en série et 
leurs bobinages primaires en 
parallèle.
Dans ce cas, cependant, assu
rez-vous de la bonne relation 
de phase lorsque vous câble
rez les bobinages primaires. Si 
les deux transformateurs ont 
des valeurs différentes quant 
au courant, il faut se res
treindre à la valeur la plus 
faible.
Vous verrez sur le schéma que 
j'ai spécifié l'adjonction d'une 
résistance de 1,8 kQ en tra
vers du potentiomètre de

commande de la tension. J'ai 
tait ce choix parce que je 
voulais limiter la tension de 
sortie à 14,5 volts. Si vous 
avez besoin d'une tension 
plus élevée, augmentez sim
plement la valeur de cette ré
sistance. Le choix vous ap
partient.

Pour conclure...
Cet article était destiné à sti
muler vos pensées et non à 
vous fournir un schéma re
productible à la perfection. Je 
reste persuadé que vous dis
posez des composants néces
saires dans votre atelier. En
fin, je suis prêt à parier que 
vous avez besoin d'une ali
mentation supplémentaire 
dans votre station !

Paul Carr, N4PC
97 West Point Road, 

Jacksonville, AL 36265,

U.S.A.

Jan er 2000 •29*



ANTENNES
I ransmîssîons en THF Antennes

imprimées 
sur circuits
Elles sont plus 
communément 
appelées 
"antennes patch". 
Leur principal in
térêt est leur 
grande simplicité 
de réalisation.
Elles sont 
facilement 
reproductibles, 
et leur efficacité 
n'est pas à 
mettre en doute. 
Elles tiennent 
dans un espace 
relativement 
restreint et 
apportent des 
performances qui 
ne sont pas sans 
intérêt. De plus, 
la possibilité de 
les coupler en 
phase ou en 
quadrature 
donne des 
possibilités non 
négligeables en 
matière de gain 
et de la faculté 
de réaliser un ré
seau d'antennes 
en polarisation 
circulaire.

Fig. 1- Les courants en bleu se propagent dans le patch du centre vers 
les bords en ferme de spirale. Cette antenne est attaquée sur l’un 

de ses quatre coins.

A
u travers de cet ar

ticle, nous allons 
mettre en éviden- 

i ce les qualités et 
les défauts de ces types d’an

tennes. Elles sont employées 
dans de nombreux domaines 
professionnels ou autres ap
plications redondantes sur le 
grand public.
La toute nouvelle bande ISM 
située aux alentours de 2,450 
GHz fait couramment appel à 
ce type d’antennes. Les pola
risations des ondes peuvent 
être linéaires ou circulaires 

Photo I- Un oscillateur 10 GHz basé sur une antenne patch.

selon les techniques em
ployées ou la position du 
point d’attaque sur le patch. 
Les substrats utilisés sont en 
général d’approvisionnement 
courant et les permittivités 
relatives varient de 2 à 10 se
lon les matériaux et les consi
dérations de taille.
Une antenne patch se résume 
le plus souvent à un rectangle 
dont les dimensions "hauteur 
sur largeur" sont égales à 1 et 
correspondent à une demi- 
onde sur la fréquence de tra
vail. Selon le concepteur et le

Fig. 2- La dessin d'un patch sur 
1 255 MHz avec l'adaptation 

quart d'onde.

cahier des charges, l’antenne 
peut avoir un point d’attaque 
totalement différent. Eimpé- 
dance d’entrée d’un tel élé
ment rayonnant varie de 
quelque 150 à 300 ohms au 
bord du patch vers 0 Ohm en 
son centre.
Il faut toutefois admettre 
qu’aux impédances de bord 
données précédemment, il 
convient d'ajouter une réac
tance inductive de quelque 
10 ohms.
Selon une simulation faite 
avec le logiciel Microwave 
Office 2000, on peut s’aper
cevoir que les courants se 
propagent du centre de l’an
tenne vers les bords en for
mant une sorte de spirale.
La figure 1 vous donne ce dé
tail qui provient d’une simu
lation des champs électroma
gnétiques à l’intérieur du car
ré de cuivre.
La quasi-totalité du champ 
rayonné se retrouve face à la 
personne qui regarde le patch 
en formant la plus grosse par
tie du cœur devant l'antenne. 
Une antenne de ce type est 
capable d’assurer un rapport 
avant/arrière d’environ 15 dB 
et un gain voisin de 6,5 dBi.
Certains modèles d’antennes 
patch présentent des dimen-
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Antennes imprimées sur circuits

Fig. 3- APPCAD vient à notre secours, une fois de plus. Fig. 4- La directivité de l'antenne simulée [voir la fig. Il,

sions supérieures à celles de la 
version classique demi-onde. 
Elles font appel à une structu
re dont les dimensions sont 
des multiples de cette lon
gueur. Cela revient à dire 
qu’elles offrent plus de gain 
mais prennent aussi plus de 
place.
En revanche, plus on monte 
en fréquence, moins cet as
pect "place" vient contrain
dre une réalisation compacte.

Les patchs 
dans la pratique
Deux méthodes viennent à 
l’esprit pour se connecter di
rectement sous une impédan
ce de 50 ohms sur les an
tennes patch.
Soit on trace sur le cuivre mê
me une ligne quart d’onde 
d’impédance requise (voir un 
précédent numéro à ce sujet) 
qui vient s’accrocher sur le 
bord du patch, soit on trouve 
entre le bord et le centre le 
point dont l’impédance se 
rapproche le plus possible des 
50 ohms requis.
En principe, ce point de jonc
tion se situe vers 35 % 
de la hauteur de l’antenne 
patch.
Si l’antenne fait 54,25 mm au 
carré, la fiche coaxiale vien
dra se placer à la moitié d'un 
côté et à 19 mm par rapport à 
un autre. Comme le dessous 
du patch est formé également 
par du cuivre, le socle de la 
fiche coaxiale viendra se sou

der directement sur celui-ci 
avec sa connexion centrale se 
dirigeant vers le point déter
miné plus haut.
Les valeurs correspondant à 
la hauteur et à la largeur du 
patch tiennent aussi compte 
de la permittivité du substrat 
utilisé, la fréquence et la vi
tesse de propagation des 
ondes "en milieu urbain", ur
banité bien facile ! La petite 
formule qui lie tout ce beau 
monde est la suivante :

L = H = c/(2Fo)*Ner)

avec L et H en millimètres, c 
= 300, Fo en GHz et £r va
riant selon le substrat utilisé. 
Pour cette valeur, on prend 
4,85 qui correspondent à une 
moyenne tout à fait respec
table lorsque l’on utilise du 

Photn 2- Les détails du patch de la photo 1.

verre époxy. Seulement, les 
choses ne se limitent pas à ce
la puisque ce serait beaucoup 
trop simple.
En effet, il faut prendre en 
compte les pertes dans le ma
tériau qui conduisent vers 
une nouvelle valeur de per
mittivité.
On l’appelle "permittivité 
efficace". Si cela vous intéres
se, vous pouvez vous référer à 
l’article sur les coupleurs paru 
dans le précédent numéro de 
CQ qui donne la formule per
mettant de se calculer "à la 
main" cette donnée.
Lorsque l’on connaît la per
mittivité efficace, on rempla
ce la valeur relative de la for
mule précédente par celle-ci. 
On peut également calculer 
celle-ci avec APPCAD en 
entrant les données comme le 

montre la fig. 3. Une antenne 
de ce type assure un angle 
de tir d’environ 15 à 20 de
grés tandis que l’on obtient 
une directivité comme 
celle qui est représentée sur la 
fig- 4.
Le rapport avant/arrière de 
l’antenne dépend de la surfa
ce du plan de masse qui se 
trouve de l’autre côté du sub
strat. En général, on le garde 
équivalent à une longueur 
d’onde.

Un exemple 
de calcul sur
1 255 MHz
Cette bande de fréquences, 
sur laquelle nous recevons et 
nous émettons des images, est 
une bande particulièrement 
intéressante pour expérimen
ter des antennes.
Elles sont de petites dimen
sions et de nombreux essais 
peuvent être menés à bien 
sans utiliser trop de verre 
époxy.
Celui que nous avons sélec
tionné pour cet essai a une 
épaisseur de 8 dixièmes de 
millimètre recouvert d’une 
épaisseur de cuivre de 35 qm. 
Un patch sur cette fréquence 
présente les dimensions 
de base suivantes ;

L = W = 300 / (2,51) * 
(a/4,85) = 54,27 mm.

Le calcul de la permittivité ef
ficace avec APPCAD nous a
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ANTENNES
f ransmîssîons en THF

Photo 3- Dbox aotanriBS patch sur 2,3 GHz 
couplÉas sur du verra Épuxg dB 0 dixiémes 
bvbc, au bout, la section préamplification at 
BonvBrsion dss signaux vars la banda dss 

1 2DD MHz.

donné 3,39 pour un rapport 
w/h de 66,75.
Dans l’air, une demi-onde 
correspond sur cette fréquen
ce à une longueur 'de 
119,5 mm.
Si l’on remplace maintenant 
dans la formule ci-dessus, la 
permittivité relative par celle 
qui est effective, on aboutit 
aux dimensions suivantes : 
L = W = 64,92 mm.
Si la réalisation demande jus
te une fiche coaxiale comme 
connecteur d’entrée sur l’an
tenne, le point d’alimenta
tion sous 50 ohms se situe à 
une distance de 23 mm du 
bord de l’antenne située dans 
l’axe de celle-ci.
Si le patch est attaqué direc
tement par un bord, il 
conviendra d’élaborer une 
ligne quart d’onde pour adap
ter son impédance vers les 
50 ohms habituels ; un rap
port de 4:1 convient parfaite
ment.

La polarisation 
croisée
On connaît les différentes dif
ficultés de mise en œuvre 
pour arriver à coupler correc
tement des antennes afin de 
donner un sens de polarisa
tion circulaire.
Les contraintes mécaniques 
et les longueurs de câbles qui 
doivent être coupés à l’iden
tique sont plus difficiles à ré
soudre que le principe en lui- 
même.
Avec les antennes patch, il 
est possible de réaliser ce type 
de polarisation.
Eastuce consiste à attaquer le 
verre sur deux bords en même 
temps par l’intermédiaire 
d’une ligne quart d’onde. 
Chaque ligne quart d’onde 
débouche sur les sorties d’un 
coupleur hybride de —3 dB, et 
l’affaire est conclue. Les at
taques se font vers le bas et 
sur l’un des côtés, l’antenne 
vue de face.

On attaquera sur le côté droit 
pour la polarisation circulaire 
gauche, et à gauche pour 
l’autre sens. On voit tout de 
suite l’intérêt de telles an
tennes pour le trafic mobile 
en télévision d’amateur, mais 
nous en reparlerons.
Les antennes patch sont 
simples à construire et per
mettent de nombreux amé
nagements.
On peut jouer sur la directivi
té et la polarisation des an
tennes avec des moyens 
simples et toujours reproduc
tibles.
En revanche, il nous reste à 
essayer un couplage de quatre 
antennes espacées d’une dis
tance "x" afin de constater si, 
oui ou non, il est alors pos
sible d’obtenir une certaine 
omnidirectionalité.
Bons essais et bonne année 
2000.

Philippe Bajcik, Fl FYY

Prix en baisse

Qualité améliorée il350Jessins EPS&TIF
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RÉALISATION
f 1 yperfréguences

Dans la série "démystifions les hyper
fréquences", qui d'autre qu'un débu
tant est le mieux placé pour trouver 
des solutions simples ? La réponse 
coule de source. À ces longueurs 
d'onde, le problème réside dans l'ap
provisionnement de matériaux et de 
composants à moindres frais. Nous 
éliminons dans un premier temps les 
substrats à base de Téflon pour n'uti
liser que du verre époxy, et dans un 
second temps, nous optons pour des 
composants de récupération.
Ce petit oscillateur local pourra aussi 
bien servir dans une réalisation de 
convertisseur d'émission ou de ré
ception comme dans la mise en servi
ce d'un petit émetteur de télévision 
10GHz...

lb uiiuuiL mipiiiiiB une rois iBiamagE laausE.

S
i vous 
vous 
souve' 
nez de 
l’article 
paru dans le pré

cèdent numéro, 
vous aurez 
constaté que la 

| solution proposée 
I pour réaliser un 
j émetteur dans la 
I bande des 3 cen- 
। timètres restait 

simple mais pas

Un premier prototype qui n’a pas danne entière satisfaction.

Figure l-Le schéma de principe de l'oscillateur libre sur I0 GHz.

toujours évidente. Il faut trou
ver la tête de réception ad hoc 
(en panne de préférence) et 
faire de nombreuses manipula
tions.
Pour palier à cela, je me suis 
tourné vers une solution des 
plus abordables mais le pari 
technique restait aléatoire. 
Lorsque l’on se rend compte 
qu’à la fréquence de 10 GHz 
les pertes dans un substrat 

comme le verre époxy sont 
quasiment intolérables, il y 
avait peu de chance pour que 
les oscillateurs fonctionnent. 
Pour lever le doute, nous avons 
réalisé plusieurs prototypes 
afin de vérifier la théorie. 
Entre deux réalisations, un 
nombre important de transis
tors GaAsFET de récupération 
(heureusement) s’est satellisé. 
Le manque d’expérience dans
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Un oscillateur W GHz : l'aventure continue

Lbs premièrEs manipulations avsc Is circuit proposé ce mois-ci, équipé 
d’un transistor ATF 13284, 10 mW à la clef.

Lbs soudures paraissent délicates vu les faibles aspacEments 
des lignes coupléss.

ce domaine y était certaine
ment pour beaucoup.
Pour éviter ces mises en orbite, 
je me suis enfin dirigé vers une 
version utilisant des transistors 
bipolaires de la série BFR91 
(ou équivalent). Le fonction
nement est également assuré, 
mais il a fallu refaire les dessins 
des lignes.
Pour éviter d’utiliser un réso
nateur diélectrique, nous 
avons opté pour la solution 
d’un schéma qui met en œuvre 
un transistor monté en étage 
amplificateur et dont l’entrée 
et la sortie sont couplées. Ce 
couplage est assuré par une 
ligne quart d’onde dont les 
bords sont espacés d’une dis
tance "d". Cette mise en œuvre 
permet d’assurer les réglages 
de la fréquence, simplement 
en raccourcissant les lignes 
couplées à l’aide d’une lame de 
cutter. Nous avons été assez 
surpris de constater la stabilité 
tout à fait intéressante de ce 
dispositif. Nous verrons plus 
loin comment il est possible de 
caler finement la fréquence à 
l’aide d’une lamelle de cuivre 
que l’on rapproche plus ou 
moins des lignes couplées.
Le premier prototype réalisé 
s’est mis en oscillation sur une 
fréquence d'environ 7 % plus 
basse que celle que nous 
avions calculée. En coupant 
les lignes couplées, il était pos
sible de remonter la fréquence 
jusqu’à plus de 10 500 MHz. 
Les différentes photographies 

illustrant cet article vous mon
trent les différentes étapes de 
la réalisation.
Des essais encore jugés peu 
concluants furent réalisés en 
fabriquant un oscillateur libre 
sur 10 GHz dont la sortie était 
chargée par une antenne pan
neau. Celle-ci est plus connue 
sous l’appellation d’antenne 
patch. Je garde bon espoir de 
voir une nouvelle version 
fonctionner incessamment 
sous peu. C’est en effet très in
téressant, car avec un peu de 
mécanique autour il est pos
sible de placer ce patch devant 
une parabole pour l'illuminer.

Principe
Le schéma de l’oscillateur 10 
GHz vous est proposé sur la fig. 
1. Un premier "design" a été 
réalisé en utilisant un petit 
programme de calcul de ligne. 
Lorsque les paramètres de 
bases étaient connus, j’ai ren
tré ces données dans le simula
teur = SUPERSTAR= afin 
d’optimiser les pistes. Pour le 
transistor, nous avons d’abord 
utilisé un modèle Hewlett-Pac
kard qui traînait dans un fond 
de tiroir, le ATF 13 284. Le des
sin du circuit imprimé a donc 
été réalisé en fonction des pa
ramètres S donnés par le 
constructeur.
On sait que pour réaliser un 
oscillateur, il convient d’adap
ter l’entrée de celui-ci pour 
que, s’il était employé en am
plificateur, sa réflexion (le

La psigne ds sortis nÉcBssitB bEaucsup d'attention lors ds la gravure 
au perehlorure dE fer.

ROS) en entrée soit totale. Il 
faut, par ailleurs, que la phase 
de cette réflexion soit égale à 
180 degrés. Parti de ce princi
pe, on a recherché avec la 
fonction "tuning" du logiciel, à 
trouver ces deux conditions si
multanément.
[/espace entre les bords des 
lignes couplées a été dé
terminé en fonction des 
dimensions 
physiques du 
transistor sans 
jamais y re
toucher. La 
copie 
d’écran de la 

2
montre la 
courbe de 
l’amplitu
de et de la 
phase de
SU, sur la Dans la version ds basa, une tEnsion négative Était nÉCBSsairB, 
gâte du Le launE |,amEnait'

fig-

transistor. Contrairement à un 
premier prototype, nous avons 
calculé les pistes de telle ma
nière qu’elles soient adaptées 
pour une fréquence plus haute 
que celle désirée. C’est la rai
son pour laquelle vous lisez la 
fréquence de 10 850 MHz sur 
la position du curseur 3.
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La raiB spectrale obtenue avec le transistor ATF 13204, la fréquence était de 
El 900 MHz. La ligne de référence supérieure est calibrée sur "+2Q dBm".

Figure 2-Les cuurbes de déphasage et d'adaptation en entrée do transistor FET.

En ce qui concerne 
les tensions de pola
risation, nous 
avions commencé à 
appliquer une ten
sion négative sur la 
grille du transistor 
FET provenant 
d’un circuit intégré 
1CL7660. Après 
quelques essais, 
nous nous sommes 
aperçus qu'il était 
possible de la mettre 
à la masse via une 
résistance de 50 
ohms. Cette derniè
re est disposée après 
le découplage de la 
ligne imprimée ser-

Notez lo grattage das lignes couplées vant de choc haute fréquence, 
pour assurer l'accord en fréquence. En ce qui concerne le courant

et la tension drain, les choses 
sont aussi simples. En partant 
du principe que la tension 
d’alimentation sera de 5 volts, 
on veut un courant drain de 20 
mA et une différence de po
tentiel de 2 volts entre le drain 
et la masse, il faut placer une 
résistance de 150 ohms. En ce 
qui nous concerne, nous avons 
placé en parallèle deux résis
tances de 270 ohms. Les dé
couplages sont assurés par des 
capacités chip de 220 pF au 
format 0603 que l’on peut 
éventuellement doubler avec 
un tantale de 10 gF placé juste 
après.

Réalisation
La réalisation du circuit impri
mé est basée sur le dessin de la 
fig. 3 qui est reproduit à 
l’échelle 1. Pour l’implantation 
des composants, vous voudrez 
bien vous reporter au dessin de 
la fig. 4 qui est reproduit à 
l’échelle 2. Le drain du transis
tor est dirigé vers la ligne qui 
va sur le peigne de sortie. La 
gâte d’un transistor FET est re
pérée par un biseau.
Pour la gravure du circuit, 
nous avons utilisé du verre 
époxy de 8 dixièmes de milli
mètre d’épaisseur présensibili
sé. Absolument aucun moyen 
sophistiqué n’a été mis en 
œuvre pour graver les pistes. 
Ce sont des moyens tradition
nels d’insolation et de gravure 
qui ont donné naissance au 
circuit imprimé. Il conviendra 
toutefois de soigner les temps 
d’insolation et de gravure qui 
doivent être les plus courts

possible pour éviter de ronger 
le bord des pistes en cuivre. 
Une fois que votre gravure est 
réalisée, il faudra contrôler at
tentivement les doigts du 
peigne pour qu’ils ne se retrou
vent pas en court-circuit.
Eopération suivante consiste à 
faire des traversées de masse 
correctes. Eidéal consiste à op
ter pour des rivets de cuivre 
que l’on place à l’intérieur d’un 
trou de 1,3 mm. La partie non 
bosselée de ceux-ci débouche
ra au raz de la platine du côté 
des composants. Cela assure 
un excellent contact.

Transistors neufs ou 
de récupération ?
Tout dépend de son porte
monnaie et de son expérience 
en la matière. Heureusement, 
que nous disposions d’un stock 
relativement important de 
transistors de récupération 
pour continuer les manipula
tions après le décès de 
FATF13284. Dans le cas 
contraire, cela aurait été une 
véritable épreuve de force fi
nancière pour mettre au point 
ce montage.
Le contrôle d’un transistor hy
perfréquence comme ceux que 
l’on trouve dans les têtes de ré
ception satellites se vérifie 
avec un simple testeur de 
continuité. Le courant doit 
passer entre le drain et la sour
ce dans les deux sens de polari
té de vos sondes. En aucun cas, 
le courant passe entre grille et 
source ni entre grille et drain. 
Si tel était le cas, le transistor 
serait simplement hors service.

La petite plaque de verre 
époxy cuivrée assure 

le calage "fin” de la fréquence de l’oscillateur.
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Un oscillateur 1© GHz : l'aventure continue
Des mesures de précaution 
particulièrement drastiques 
doivent être appliquées 
lorsque l’on travaille autour de 
transistors à l’arséniure de gal
lium (AsGa). Ils sont telle
ment fragiles aux décharges 
électrostatiques, même de 
faible amplitude, qu’ils ont vite 
fait de rejoindre le monde des 
composants "SK". Si vous 
n’êtes pas sûr de disposer d’un 
fer à souder correctement relié 
à une prise de terre, vous de
vrez débrancher votre fer à 
souder à chaque fois que vous 
devrez faire une intervention 
autour du transistor. Je me rap
pelle d’un certain soir, lors
qu’un ami radioamateur est ve
nu chercher un prototype, de 
voir encore un GaAsFET 
rendre l’âme. Apparemment, 
cela a été causé par un im
promptu nettoyage du circuit 
imprimé avec une vulgaire 
brosse à dents ! C’est d’ailleurs 
l’une des raisons qui nous a 
poussé à refaire quelques pro
totypes à base de transistors bi
polaires ; c’est nettement plus 
tranquille. Donc, méfiance.
Par ailleurs, il est prudent de 
prévoir sur sa table de travail 
une plaque métallique reliée à 
la terre et de ne pas s’habiller 
avec des vêtements qui produi
sent de l’électricité statique, 
mortelle pour nos transistors. 
Voilà en vrac les quelques pré
cautions d’usage avec ce genre 
de montage.

Premiers essais
Le tout premier prototype 
ayant donné naissance au 
montage décrit ce mois-ci ne 
s’était pas révélé des plus for
midables. En revanche, le des
sin de ce circuit imprimé a 
donné des résultats immédiats 
lorsque nous avons mis sous 
tension. Malgré une fréquence 
d’oscillation plus basse de 7 % 
par rapport à celle escomptée, 
la puissance était au rendez
vous. Pour ajuster la fréquen
ce, il suffit de raccourcir petit à 
petit les deux pistes des lignes 
couplées. Avec le transistor 
ATF13284 qui a été essayé en 
premier, une puissance de 10 

mW fut obtenue. En bricolant 
autour, nous sommes même ar
rivés à beaucoup plus avant de 
constater le claquage du tran
sistor.
Par ailleurs, il convient de pré
ciser l’estimation des pertes 
dans le système de mesure uti
lisé. Ne serait-ce que la lon
gueur des câbles et les diverses 
interconnexions nous ont fait 
soupçonner au moins 10 à 
12 dB de pertes. Les autres es
sais réalisés avec des transis
tors de convertisseurs satellites 
moins dynamiques dans cette 
application laissaient appa
raître des puissances de l’ordre 
de 0 dBm sous 50 ohms.
Les lignes couplées ont été rac
courcies de telle manière que 
l’on obtienne une fréquence 
d’environ 10 600 MHz. Eutili
sation d’une petite plaquette 
de verre époxy de 8 dixièmes et 
simple face présentée au-des
sus des lignes couplées nous a 
permis de descendre la fré
quence jusqu’à 10 400 MHz. 
Le côté cuivre de celle-ci est 
placé vers le haut.
Arrivé à ce stade, il ne fallait 
plus toucher à rien et mettre 
sous tension la tête Sharp et le 
démodulateur satellites pour 
rechercher la porteuse. Une 
fois que cela fut fait, on pou
vait commencer à appliquer 
une source vidéo sur la grille.

Deux heures 
plus tard...
Après avoir remis à nu l’empla
cement du transistor sur la pe
tite platine, l’opération suivan
te consistait à retirer méticu
leusement un transistor d’une 
platine de tête satellite. Les 
outils qui vont bien pour cette 
manipulation sont la tresse à 
dessouder, un cutter en parfait 
état et un fer à souder à bonne 
température et mis à la terre.
La tresse à dessouder est idéale 
pour retirer toute parcelle de 
soudure sur la grille et sur le 
drain. En revanche, en ce qui 
concerne les deux pattes de la 
source, il est préférable d’insé
rer une lame de cutter pour les 
soulever. Après de nombreux 
essais, c’est la méthode qui

Notez les rivets en cuivre qui viennent à fleur de la surface supérieure 
du circuit Imprimé.

Entre deux changements de transistors, l’idée nous est venue d’appliquer 
une source vidéo... et ce fonctionne !

s’est imposée pour dessouder 
très proprement ces transis
tors. Donc, après la récupéra
tion du transistor, on pouvait 
le ressouder sur la platine de 
l’oscillateur 10 GHz.
La résistance ajustable permet
tant de doser l’amplitude de la 
source vidéo appliquée sur la 
grille est mise à zéro. On pré
pare la caméra mobile 
2 400 MHz et c’est parti sur 
10 400 MHz. Après une légère 
rotation du curseur de la résis
tance ajustable, quelques 
traces de vidéo commencent à 
apparaître. Après quelques ré
glages, voici une véritable ima
ge qui apparaît sur le moniteur 
de la station, un vrai régal. 
Eanalyseur de spectre affiche 
alors un étalement moyen du 
spectre sur environ 30 MHz.

Quelques notes
Ne soyez pas étonné si vous 
observez à l’analyseur un bruit 
de phase important si vous em
ployez une lampe à incandes
cence juste au-dessus de votre 
table de travail. Au début, 
nous avons été surpris par l’im
portance de ce phénomène 
jusqu’au moment où l’on a 
réussi à comprendre que cela 
venait de l’ampoule. Sans plus 
chercher à comprendre "le 
pourquoi du comment", la 
lampe fut éloignée de l’oscilla
teur 10 GHz.
Dans les semaines à venir, nous 
allons essayer deux nouveaux 
montages. Eun consiste à im
planter une antenne patch di
rectement sur le circuit impri
mé de l’oscillateur et l’autre 
consiste à changer les FET As-
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OuBlquBS outils ds base Bt un posts ds travail bisn Encombré.

Figure 4-L'implantation das composants de l’oscillateur à l'échelle 2.

Ga par des transistors bipo
laires.
Pour le premier, et si cela vou
lait bien fonctionner correcte
ment, il serait alors possible 
d’illuminer directement une 
parabole avec ce petit disposi
tif.
En ce qui concerne la seconde 
manipulation, bien que des es
sais probants ont déjà été réali
sés, on pourrait s’affranchir des 
transistors à l’arséniure de gal
lium qui ne sont pas toujours 
faciles à approvisionner. Dans 
un cas comme dans l’autre, on 
n’a plus besoin de résonateur 
diélectrique pour travailler en 
hyperfréquences.
Cela dit, il faudrait faire des 
tests comparatifs pour juger de 
la stabilité des deux systèmes, 
avec et sans résonateur.
En ce qui nous concerne, nous 
avons constaté une bonne sta

bilité du dispositif présenté 
dans cet article. Si rien ne 
vient se présenter devant les 
lignes couplées, l’affichage du 
fréquencemètre ne dérive qua
siment pas entre le moment où 
l’on met sous tension l’oscilla
teur "plus un léger temps de 
chauffe" et un temps "t" ou l’on 
éteint le module. Donc, en dé
finitive, rien de plus ni de 
moins que lorsqu’on utilise un 
DRO.
Tous les essais dont nous ve
nons de vous parler ont été 
réalisés sur table sans aucun 
autre artifice. Le module oscil
lateur a été essayé sans aucun 
environnement mécanique 
comme un boîtier, par 
exemple.
En revanche, différents essais 
nous ont démontré que sui
vant les modules essayés, les 
effets d’éléments métalliques 

autour d’eux jouaient un rôle 
considérable. Ce qui est cer
tain réside dans le fait que, 
quel que soit l’environnement, 
le module oscille et il ne reste 
plus qu’à régler la fréquence 
par des subterfuges que nous 
avons vus plus haut.
Malgré les quelques déboires 
qui nous ont causé quelques 
déceptions, il faut reconnaître 
que nous avons été réellement 
excités par cette aventure.
Si la solution que nous vous 
apportons reste certainement 
l’une des plus simples à mettre 
en service de nos jours, il n’en 
reste pas moins vrai que la mise 
au point réclame au moins une 
tête de réception déjà calée 
dans la bande 10 GHz. Pour 
donner un exemple concret, 
rien ne nous aurait permis de 
mettre au point ce type de 
montage si nous n’étions pas 
équipés du matériel de mesure

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

Figure 3- Le dessin du circuit imprimé 
à l'échelle I.

nécessaire. En ce qui vous 
concerne, un ami radioama
teur de la région sera l’élément 
indispensable pour mettre au 
point votre oscillateur 10 GHz. 
Alors bon courage aux aventu
riers des ondes ultra courtes en 
attendant le montage à base de 
transistors bipolaires !

Philippe Bajcik, F1 FYY
■
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Aide-memoir

Le calendrier des concours 2000
Janvier Juillet
7—9 Japan International CW DX (160—40 mètres) CW 1 RAC Canada Day Contest Mixte
16 HA DX Contest CW 8—9 Championnat du Monde IARU/WRTC Slovénie
28—30 CQ WW 160 Meter CW Contest CW Mixte
29—30 Championnat de France CW CW 22—24 RSGB IOTA Contest Mixte
29—30 UBA SSB DX Contest SSB

Août
Février 5 Championnat d'Europe HF Mixte
12—13 World-wide RTTY WPX Contest Mode digitaux 12—13 Worked All Europe CW DX Contest CW
12—13 PACC Contest Mixte
19—20 ARRL International CW DX Contest CW Septembre
25—27 CQ WW 160 Meter SSB Contest SSB 2—3 AU Asian SSB DX Contest SSB
26—27 Championnat de France SSB SSB 9—10 Worked All Europe SSB DX Contest SSB
26—27 UBACWDX Contest ■- CW 16—17 SAC CW Contest CW

23—24 CQ/RJ WW RTTY DX Contest Modes digitaux
Mars 23—24 SAC SSB Contest SSB
4—5 ARRL International SSB DX Contest SSB
11—12 RSGB Commonwealth CW Contest Mixte Octobre
18—20 Bermuda Contest Mixte 7—8 VK/ZL Oceania SSB Contest SSB
18—20 BARTG Spring RTTY Contest Modes digitaux 14—15 VK/ZL Oceania CW Contest CW
18—20 Russian DX Contest Mixte 28—29 CQ WW SSB DX Contest SSB
25—26 CQ WW WPX SSB Contest SSB

Novembre
Avril 11—12 Worked AH Europe RTTY Contest Modes digitaux
1—2 SP DX Contest Mixte 11—12 OK/OM DX Contest CW
1—2 EA RTTY Contest Modes digitaux 18—19 LZ DX Contest CW
15—16 YU DX Contest Mixte 25—26 CQ WW CW DX Contest CW
22—23 Helvetia DX Contest Mixte

Décembre
Mai 1—3 ARRL 160 Meter Contest Mixte
6—7 ARI international DX Contest Mixte + RTTY 9—10 ARRL 10 Meter Contest Mixte
13—14 CQ-M International DX Contest Mixte 16 OK DX RTTY Contest Modes digitaux
27—28 CQ WW WPX CW Contest CW 16—17 Croatian CW Contest CW

17 RAC Canada Winter Contest Mixte
Juin
17—19 All Asian CW DX Contest CW
24—25 ARRL Field Day Mixte

Codes des couleurs des résistances et condensateurs_______  COULEUR CHIFFRE MULTIPLICATEUR TOLÉRANCE TENSION
_____ Noir 0 1 - -

/ \
Marron 1 10 1% 100V

2oov
s Orange 3 1000 3% 300V

! Jaune 4 lUuUO 4’o 4CUV
J Vert 5 ” 100000 5% 500V

Bleu 6 1000000 6% 600V
_____ Violet 7 10000000 7% 700VJ..L Gris 8 100000000 8% 800V

Blanc 9 1000000000 9% 900V \________________ /
. n i mnnv V" 'V

Anioni- 0 01 10% 7000V
■------------------ ________ /Areeiit - u,vi iu/o -uvu v

J Aucune - - 20% 500V

00 Janv er 2000 •39«



A DÉTACHER
mémoire

Phrases courantes en langues étrangères
Français : Quel est votre indicatif ?
Anglais : What is your callsign ?
Allemand: Was ist Ihr Rufzeichen ?
Italien: Qual'e II tuo nominative ?
Espagnol : Cual es su indicatlvo ?

Français : Veuillez s'il vous plaît répéter votre indicatif 
plus longuement

Anglais : Please give me another long call a gain 
Allemand: Bitte geben Sie mir noch einmal einen 

langen Anruf
Italien : Per favore ripeti la chiamata a lungo 
Espagnol : Por favor deme una otra Hamada larga

Français : Merci beaucoup pour votre appel
Anglais : Thank you very much for your call 
Allemand : Ich danke Ihnen viemals fur Ihren Anruf 
Italien : Grazie moite per la tua chiamata
Espagnol : Muchas gracias por su Hamada

Français : Votre report est cinq neuf
Anglais : Your report is five and nine
Allemand : Der rapport fur Sie ist fünf une neun
Italien : Il tuo rapporto e cinque nove
Espagnol: Su reporte es cinco nueve

Français : Quel est mon report ?
Anglais : What is my report ?
Allemand : Was ist mein Rapport ?
Italien : Quai' e il mio rapporto ?
Espagnol: Cual es mi reporte ?

Français : Mon nom est Pierre
Anglais : My name is Pierre

Allemand: Mein Name ist Pierre
Italien : Il mio nome e Pierre
Espagnol : Mi nombre es Pierre

Français : Quel est votre nom ?

Anglais : What is your name ?
Allemand : Wie ist Ihr Name ?
Italien : Qual' e il tuo nome ?
Espagnol : Cual es su nombre ?

Français : Mon antenne est à dix mètres de hauteur
Anglais : My antenna is ten meters high
Allemand: Mein Antenne ist in einer Hohe von zehn

Metern
Italien : La mia antenna si trova a dieci metri di 

altezza
Espagnol: Mi antena esta a una altura de dez metros

Français : J'ai récemment monté une nouvelle antenne
Anglais : I hâve recently put up a new antenna 
Allemand: Neulich habe ich eine Antenne aufgestellt 
Italien : Ho montato recentemente un antenna nuova 
Espagnol: Recientemente he colocado una nova antena

Français : Bonjour/ Bon après-midi / Bonsoir /
Bonne nuit

Anglais : Good morning / Good afternoon /
Good evening / Good night

Allemand: Guten Morgen / Guten Tag / Guten Abend /
Gute Nacht

Italien : Buon giorno / Buon pomeriggio / Buona sera 
/ Buona notte

Espagnoi: Buenos dias / Buenas tardes /
Buenos tardes / Buenas noches

Facteurs de vélocité des principaux câbles coaxiaux
Type Impédance (Q) k (%) Type Impédance (Q) k (%) Type Impédance (Q) k (%)
RG-6 75 75 RG-17A 52 66 RG-133A 95 66
RG-8X 52 75 RG-55 53,5 66 RG-141 50 70
RG-8 52 66 RG-55A 50 66 RG-141A 50 70
RG-8A 52 66 RG-58 53,5 66 RG-142 50 70
RG-9 51 66 RG-58A 53,5 66 RG-142A 50 70
RG-9A 51 66 RG-58B 53,5 66 RG-142B 50 70
RG-9B 50 66 RG-58C 50 66 RG-174 50 66
RG-11 75 66 RG-59 73 66 RG-213 50 66
RG-11A 75 66 RG-59A 73 66 RG-214 50 66
RG-12 75 66 RG-62 93 86 RG-215 50 66
RG-12A 75 66 RG-62A 93 86 RG-216 75 66
RG-17 52 66 RG-62B 93 86 RG-223 50 66
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GAMME PRO XL

7 La gamme PRO XL, c'est
• Un nouveau boîtier métallique étanche à symétriseur incorporé.

• Une connectique UG 58 A/U (connecteur UG 21 B/U fourni).
• Un dipôle symétrisé 50 chms.

• Des éléments au même potentiel que le boom = suppression des charges
! électrostatiques.

• Deux niveaux de jambes de force, pour une meilleure rigidité.

• Une construction robuste issue des gammes Antennes Pro.

• La possibilité de fixation sur des tubes jusqu'au diam. 80 mm.
I • Une mécanique entièrement renouvelée.

» Des alliages et des traitements anticorrosion de toute les pièces métalliques, 

\ vous assurant une longévité accrue.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Corps et jambes de force :

Elements :
Alliage Alu 3005, tube carré 25x25x1,5 mm

Alliage Alu 3005, tube 0 10 mm, ép.1 mm
Visserie et accessoires de fixation : Alu, Acier galvanisé et Inox 

longueur hors tout :

Masse :
Charge au vent :
Surface au vent équivalente :
Charge au vent résultante 
25m/s (90km/h) :

10,45 m
18,5 kg
Polarisation horizontale

0,73 m2

27,8 daN
89,7 daN

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Longueur électrique effective (144,3 MHz) 5,01 \
Gain isotrope (144,3 MHz) : 17,0 dBi
Angle d'ouverture à -3 dB Plan E : 2 x 13,9°
(144,3 MHz): Plan H : 2 x 14,9°
Premier jeu de lobes latéraux Plan E : -18 dB @36°
(144,3 MHz): Plan H : -14 dB @37°

Protection arrière (144,3 MHz) : -29 dB
Rayonnement diffus moyen : (*) Plan E : -35 dB

(144,3 MHz): Plan E : -27 dB
Bande passante en gain, à -1 dB : 141 à 149 MHz
Impédance nominale : 50 Q
Bande passante en adaptation, à ROS = 1,25/1 : 143 à 146 MHz
Puissance HF maximale admissible : 1000W
Couplage de 2 antennes, plans E et H :
Distance optimale de centre à centre
des éléments sur 144,4 MHz, distances électrique : 2,15 L

pour un meilleur compromis
"gain-lobes latéraux" distances physique : 4,47 m

(*) la distorsion sur la partie basse droite du diagramme plan H
est due à une réflexion parasite sur la base de mesure d'antennes. '

^fFT Antennes F.T.

132, boulv. DAUPHINOT 

51100 REIMS

Tél. 03.26.07.00.47

Fax 03.26.02.36.54 ?F<)FT
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SSTV

Télévision à balayage lent Kenwood

V

m "plug & plaj
Après 
s'être 
montré 
pour le 

moins dis
pendant 

quelque temps, 
Kenwood effectue un retour en 
force sur la scène des radiocom
munications amateurs. Outre le 
tout nouveau bibande TM- 
D700E qui ne devrait tarder à ap
paraître dans les vitrines, Ken
wood distribue aussi le VC-H1, 
un appareil révolutionnaire. 
Â la fois microphone, haut-par
leur, caméra et moniteur couleur, 
le VC-H1 est une petite merveille 
de la technologie japonaise. Il 
remplace l'ordinateur pour vos 
liaisons en SSTV et il tient dans 
une seule main !
Imaginez un peu : pas besoin de 
PC ni de caméscope à trimbaler, 
l'appareil remplace tout cela et 
comprend donc un convertisseur 
SSTV émission-réception ca
pable de travailler dans les princi
paux modes que nous utilisons : 
Martin Ml et M2, Scottie 1 et 2, 
Robot 36 et 72, et même AVT90 
et 94 !

Description
En main, c'est comme un gros mi
crophone, avec sa commande 
PTT manuelle, ce qui permet de 
trafiquer en phonie entre deux 
transmissions d'images.
Il comporte aussi un petit clavier 
à quatre touches dont les combi
naisons d'utilisation vous permet
tront de basculer entre différents 
modes de fonctionnement. Vous 
pourrez, par exemple, choisir un 
mode économique pour lequel 
l'appareil se mettra en veille si au
cune activité ne se manifeste, ré
gler le contraste du visu et aussi 
sélectionner un fonctionnement 
automatique. Dans ce dernier 

mode, une image sera automati
quement capturée et transmise 
toutes les 3 minutes (la commu
tation PTT est gérée), voilà qui 
ouvre des portes à votre imagina
tion. ..
Le VC-H1 est livré avec un câble 
de liaison à un transceiver porta
tif VHF ou UHF Kenwood, mais 
l'appareil peut se raccorder à 
n'importe quel transceiver, quel le 
que soit sa marque, en modifiant 
la connectique en conséquence. 
La visualisation des images reçues 
sur le moniteur est d'excellente 
qualité. L'appareil comporte 10 
mémoires qui vous permettent de 
stocker les images reçues ou cap
turées, images que vous pourrez 
ensuite décharger en les en
voyant vers n'importe quel pro
gramme SSTV, en direct, par 
exemple par l'entrée ligne de 
votre carte son. Les images sont 
stockées dans l'appareil au format 
JPEG. Des logiciels utilisant le 
port série de l'appareil sont en 
phase de développement et per
mettront une connexion directe 
au PC. Un petit reproche toute
fois : en extérieur, la visualisation 
est difficile sur l'écran LCD, sur
tout lorsque le soleil donne. Un 
petit cache autour du moniteur 
serait appréciable.

9 600 bauds 
et plus...
Vous pouvez signer vos images en 
introduisant votre indicatif qui 
sera conservé en mémoire et s'in
crustera au bas de vos images (en 
caractères un peu trop gros à 
notre goût). Il est possible de tra
vailler ce texte avec le câble de 
raccordement au port série du PC 
et le logiciel approprié.
La détection des codes VIS est 
correcte. Par contre, il n'est pas 
question de rattraper une image 
en cours de route si vous n'avez 

pas reçu l'entête. Le démarrage à 
la mise sous tension est un peu 
gênant en Robot 36, mode que 
vous ne pouvez pas changer ma
nuellement, sauf pour commuter 
en FAST FM ou en étant raccor
dé au PC. Il vous faudra donc at
tendre une réception dans un 
autre mode pour qu'il bascule et 
reste dans ce mode tant qu'il est 
sous tension. Cette volonté de 
Kenwood vient de l'idée de dé
part donnée à la vocation du VC- 
Hl. Celle-ci étant une utilisation 
facile sur le terrain (équipes de se
cours et de recherches) et surtout 
un mode de transmission couleur 
rapide. Ajoutons que le souci de 
ce type d'utilisation a également 
un rapport direct avec la consom
mation de l'appareil : 650 mA en 
capture lorsque vous activez la 
caméra et 450 mA pour l'écran 
LCD. En mode économique d'at
tente, la consommation tombe à 
100 mA. La possibilité de démar
rer l'appareil en mode FAST FM, 
si votre appareil de transmission 
possède une prise 9 600 bauds, 
permet la transmission d'une ima
ge en 17 secondes seulement. Il 
est possible de mettre le VC-H1 
en sommeil afin d'économiser les 
piles. Il redeviendra actif par 
n'importe quelle commande ou 
sur réception d'une image. Si 
vous prévoyez d'installer des piles 
rechargeables, vous avez environ 
2 à 3 heures de fonctionnement 
sous utilisation intensive de la ca
méra. Celle-ci est la partie la plus 
gourmande de l'appareil. Quand 
vous êtes au QRA, vous pouvez 
aussi l'alimenter avec le boîtier 
secteur livré avec le VC-H1.

Techniquement
Sa mini caméra est orientable et 
même détachable de l'appareil. Il 
dispose aussi d'une entrée vidéo 
pour une autre caméra et d'une 

sortie vidéo pour un moniteur ex
terne. Côté technique, l'appareil 
est architecturé autour d'un pro
cesseur HD437021 pouvant tra
vailler jusqu'à 20 MHz. Ici, il est 
utilisé à la fréquence d'horloge de 
14,31818 MHz. Il dispose de deux 
ports série pour communiquer 
avec votre ordinateur, l'un à 
9 600 bauds et l'autre à 115 000 
bauds en passant par le connec
teur principal qui est normale
ment relié à votre transceiver 
portatif Kenwood.

Unique !
Le Kenwood VC-H1 présente un 
intérêt certain pour tous ceux qui 
veulent faire de la SSTV en por
table ou en mobile, et intéressera 
sûrement les équipes ADRASEC, 
entre autres.
L'appareil est enfin disponible par 
la voie "normale" et vous pouvez 
d'ores et déjà le rencontrer chez 
votre concessionnaire Kenwood 
le plus proche de chez vous.
Merci à Jean, F8HT, de Radio 
Communications Systèmes 
(RCS) pour le prêt de l'exemplai
re testé.

Francis Roch, F6AIU

A notre avis...
Le Kenwood VC-H1 étant autono
me, il remplace avantageusement 
l'ordinateur à la station. Du coup, 
en jouant sur la connectique, il est 
également possible de pratiquer la 
SSTV sur les bandes décamétriques 
au moyen d'un transceiver HF, le 
tout sans avoir recours à un volu
mineux PC et un coûteux logiciel ! 
La prise en mains est agréable. Les 
fonctions sont réduites au strict 
minimum ce qui facilite son utilisa
tion, même pour des mains inex
pertes.
Enfin, l'utilité du Kenwood VC-H1 
ne se limite pas aux seules applica
tions SSTV "de loisirs” ; ses applica
tions sont nombreuses, notamment 
en ce qui concerne les activités de 
recherche de balises.

• 42- Janvier 2000



J
e voudrais ajouter 

aux réflexions de 
F5PSI, celles d'un 
ancien (OM depuis 
1948 !) et peut-être faire un 

petit parallèle avec mon autre 
hobby : l'aviation.
L'un comme l'autre ont été à 
une époque une pépinière 
d'opérateurs et de pilotes. 
L'évolution a tout changé ; 
l'époque où l'on décrivait sa 
station sur la QSL, où les re
vues OM publiaient des as
tuces ou des études compara
tives sur les défauts et avan
tages de circuits, montages ou 
composants, tubes, etc., et où 
le pilote privé passait rapide
ment à une carrière profes
sionnelle ; tout cela est révo
lu. Une seule chose reste : la 
nécessité vitale du bénévolat, 
pour que nos associations 
puissent assurer leurs mis
sions. Les cotisations sont 
bien modestes eu égard aux 
services rendus, grâce aux bé
névoles.
La bonne volonté, la disponi
bilité, les compétences, les ef
forts de certains sont bien pré
cieux pour la majorité des pra
tiquants.

Les opinions exprimées 
dans ces colonnes sont 
celles de leurs auteurs et 
ne reflètent pas nécessai
rement l’esprit de la poli
tique rédactionnelle du 
journal. Si vous ressentez le 
besoin de vous exprimer 
sur un sujet touchant le 
radioamateurisme et que 
vous souhaitez en faire 
part à nos lecteurs, cette 
page est faite pour vous. 
Toutefois, la rédaction se 
réserve le droit de publier, 
ou non, les courriers reçus, 
et d'en modifier la lon
gueur si la technique du 
moment l'oblige.

En décembre, Gaby, F5PSI, c'était ex
primé à propos du service QSL du 
REF-Union et mettait en avant le fait 
qu’il était géré par des bénévoles, 
tant au siège de l'association que 
dans les départements...

Ma carrière professionnelle 
m'a amené à travailler beau
coup à l'étranger, et combien 
de fois ai-je dû ronger mon 
frein devant l'impossibilité de 
pratiquer l'un ou l'autre, par
fois les deux hobbies, pour 
cause de réglementation. Cela 
aussi a changé. Cela ne m'a 
pas empêché de participer à la 
création de trois aéro-clubs et 
cinq sections radioamateurs, 
dans autant de pays !
Je reste toujours surpris de la 
hargne que je ressens à travers 

Code de l’OM
Entrez dans l'unh 
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

les vaines querelles entrete
nues par certaines associa
tions qui font plus pour démo
lir que pour harmoniser. Etre 
dans son droit ne signifie pas 
toujours avoir raison... et af
firmer à grands coups de gueu
le et de coups de poing sur la 
table ne résout pas toujours le 
problème.
Le REF-Union a eu raison de 
décider de limiter ses services 
à ceux qui respectent le travail 
des bénévoles et contribuent à 
son fonctionnement.

F,ore7^sv^
CODE DE L'OIVI

C'est dommage, certes, mais 
c'est juste.
Que chacun veuille bien faire 
l'effort nécessaire à l'harmonie 
qui peut être trouvée, au lieu 
de critiquer et de finir par tout 
casser.
Notre hobby offre suffisam
ment de possibilités pour que 
chacun trouve son plaisir en 
n'oubliant pas de respecter le 
plaisir des autres. Je ne men
tionne même pas l'esprit OM, 
il a pratiquement disparu !
A bientôt sur l'air, si vous le 
souhaitez, mais pas pour polé
miquer ! J'ai travaillé pendant 
46 ans avant de prendre ma 
retraite dont j'entends profiter 
pour pratiquer mes hobbies 
dans le calme.

73, Guy, F9XN 
(REF 9739)
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TRAFIC
vfenîum Les i 

récompenses 
du Ce I 

de l'Europe

C
omme nous l'avons vu 
en décembre, la liste 
des pays de l'European 
World-Wide Award 
(EWWA), n'est pas 
comparable en tout point avec la 

liste des entités DXCC. Aussi, 
plusieurs d'entre vous ne connais
saient pas l'EWWA délivré par le 
radio-club du Conseil de l'Euro
pe. C'est pourquoi nous vous en 
livrons le règlement ci-après.

Règlement du 
European 
World-Wide Award

L'EWWA, créé par le Radio
Club du Conseil de l'Europe, est 
attribué à tous les Radioamateurs 
licenciés et SWL remplissant les 
conditions suivantes :

1. HF
A. MIXTE (CW-PHONE-RT- 
TY)
200 contacts confirmés avec 200 
pays différents de la liste EWWA 
B. CW
Idem mais en mode CW
C. SSB
Idem mais en mode SSB.
D. RTTY
Idem mais en mode RTTY 
E. MONOBANDE
200 contacts confirmés avec 200 
pays différents pour les bandes 
suivantes : 20, 17, 15, 12 ou 10 
mètres. 100 contacts confirmés 
avec 100 pays différents pour les 
bandes suivantes : 160, 80,40, 30 
mètres, délivré en mode Mixte, 
SSB, CW ou RTTY.
F. 5 Bandes EWWA
100 contacts sur chacune des 
bandes : 80, 40, 20,15,10 mètres. 
Délivré en mode Mixte, SSB, 
CW ou RTTY.

Avec le cinquantenaire du Conseil de 
l'Europe et le siècle nouveau, le ra
dio-club TP2CE a été très actif sur 
l'air depuis quelques mois. Et lors
qu'un challenge se termine, il en ap
pelle un autre ! Voici les dernières 
nouvelles de ces challenges et des 
heureux lauréats aux classements.

G. 9 Bandes EWWA
Idem que pour le 5 Bandes mais 
sur les bandes suivantes : 160, 80, 
40,30, 20,17,15,12,10 mètres. 
H. EWWAYL
50 contacts avec 50 YL de 50 
Pays différents de la liste EWWA. 
I.-TOP LIST HF EWWA
Pour prétendre au Top List EW
WA un total de 300 pays confir
més est nécessaire soit en mode 
MIXTE, CW, SSB, RTTY. 
Chaque titulaire du TOP LIST se 
verra attribuer en plus du diplô
me, une plaquette en bois person
nalisée avec une médaille en 
bronze de diamètre 6 cm.

2. VHF
30 pays confirmés en FM, SSB, 
CW ou MIXTE sur 144 MHz ; 50 
pays confirmés en SSB, CW, RT
TY ou MIXTE sur 50 MHz.

3. SATELLITE
100 Pays confirmés.

4. Un extrait de log (certifié par 
deux OM), contenant les indica
tifs des stations, pays, mode, fré
quence ou bande, date, devront 
être adressés à l'Award Manager : 
Francis Kremer, F6FQK, 31 rue 
Louis Pasteur, 67490 DETT- 
WILLER.

Prix : 50 F ou $10 ou 7,70 Euros. 
Pour la TOP LIST: 150 F ou $25 
ou 23 Euros.

5. Contacts valables à compter 
du 1er Janvier 1980.
6 Les stations contactées doi
vent être des stations terrestres.
7. Les stations contactées doi
vent l'être depuis le même pays.

Coupe du 
3ème millénaire

A l'occasion du 50ème anniver
saire de la Ratification de la 
Convention des Droits de l'Hom
me, à Rome, le 4 novembre 1950, 
la création de la Cour Européen
ne des Droits de l'Homme à 
Strasbourg et de la naissance du 
nouveau Millénaire, le Radio
Club du Conseil de l'Europe 
(TP2CE) met en compétition la 
"Coupe du 3ème Millénaire".

1. Sont valables tous les QSO 
réalisés durant le mois de janvier 
2000 avec les stations incluant 
"2000" ou "2000" dans leur 
Indicatif.
2 Toutes les bandes HF, WARC 
incluses.
3. Tous modes d'émission.
4. Les trois premières stations 

classées recevront la Coupe du 
3ème Millénaire.
5. Date limite d'envoi : 15 Février 
2000.
La liste des QSO devra parvenir 
au Conseil de l'Europe, Régie des 
Moyens Audiovisuels, CERAC, 
Francis KREMER, 67075 
STRASBOURG Cedex.
À noter que le Radio-Club du 
Conseil de l'Europe utilisera l'in
dicatif TP2000CE du 14 au 16 
janvier inclus.

Une dernière information impor
tante : concernant la Coupe du 
50ème Anniversaire réservé aux 
SWL, la liste des QSO entendus 
pour chaque activité de 
TP50CE, par bande et par mode, 
peut être envoyée dès mainte
nant à F6FQK. Il n'y aura plus 
d'activité avec l'indicatif 
TP50CE.

Coupe du 
cinquantenaire : 

les résultats
Classement des 10 premières 
Stations

11 POR, Gianluigi 108 Points
LY3BA, Gediminas 59 Points
F5LKH, Jean-Pierre 47 Points
DL3MBE, Hans 43 Points
I4CSP, Gianni 41 Points
0A4QV, Cesar 41 Points
F2VX, Gérard 40 Points
F5JSK, Louis 30 Points
OZI ACB, Allis (YL) 28 Points
VE3AT, Ron 22 Points

Les 5 premiers classés recevront la 
Coupe du 50ème Anniversaire

Vainqueur de la seconde catégorie 
( Licence -moins de 5 ans)

F5UTE, Christian 37 Points
F5AOV, Didier (7ème) 11 Points
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Le NOVICES

Composant

Le condensateur 
joue un grand rôle 
en électronique. on 
le trouve, comme les résis
tances, dans tous les mon
tages. Les condensateurs sont 
présents dans l'électricité dès 
les prémices de cette techno
logie. Le premier condensa
teur connu est la bouteille de 
Leyde aux applications nom
breuses dans les expériences 
de l'électrostatique. La bou
teille de Leyde est constituée 
par un flacon de verre dont 
l'intérieur et l'extérieur sont 
métallisés, tapissés par du pa
pier d'étain.

Constitution
Un condensateur est constitué 
par deux surfaces métalliques 
en regard, séparées par un iso
lant.
Le condensateur est relié au 
monde physique à travers ses 
dimensions. Celles-ci sont : 
- la surface des électrodes en 
regard (S) ;
- la distance de ses deux sur
faces (d) ;
- la nature de l'isolant remplis
sant le volume entre les élec
trodes.
Surface et distance se mesu
rent avec des unités cohé

Fig. 1- Un circuit simple pour comprendre le fonctionnement d'un condensateur.

rentes, cm et cm2 par exemple. 
La nature de l'isolant, appelé 
aussi diélectrique, agit sur le 
condensateur. L'isolant de ré
férence est l'air, ou mieux, le 
vide.

Capacité
Le condensateur est un dispo
sitif capable de stocker des 
charges électriques. Un 
condensateur d'une capacité 
unité est capable de stocker 1 
coulomb sous 1 Volt.
L'unité de capacité est le 
Farad. La capacité est désignée 
par la lettre C, et en for
mulant :

C = Q/E

avec C en farads, Q en cou
lombs et E en volts.
Mais le farad est une unité 
bien trop importante pour les 
besoins de la pratique ; le mil
lionième de farad est utilisé (le 
microfarad, gF) et des 
condensateurs sont fabriqués 
qui valent aussi peu que le mil
lionième de microfarad, soit le 
picofarad (pF).
La capacité d'un condensateur 
est donnée par :

C = k (S/d)

Fig. 2- Courbe de charge et de décharge d'un condensateur dans le temps.

avec C en farads, S en mètres 
ou en cm2 et d en mètres ou 
en cm.
Le coefficient k dépend de la 
nature de l'isolant.
Les condensateurs peuvent 
être fixes, variables ou ajus
tables. Comme tous les élé
ments électriques, ils seront 
associés soit en parallèle, soit 
en série. Dans le premier cas, 
les capacités s'ajoutent, car la 
surface des électrodes aug
mente. Dans le second cas, 
l'inverse de la capacité résul
tante est égal à la somme des 
inverses, car la distance des 
électrodes augmente.

Le condensateur 
dans un circuit
Le circuit le plus simple est un 
circuit composé d'une pile, 
d'une résistance et d'un 
condensateur. Un voltmètre et 
un chronomètre, de simples 
appareils de mesure, vont per
mettre de suivre l'évolution 
des phénomènes dans le temps 
(fig- 1)-
Après plusieurs expériences et 
des relevés précis de mesures, 
les courbes de charges et de 
décharges du condensateur 
sont tracées. Elles ont l'allure 
de celles de la fig. 2.
Le condensateur a mis un cer
tain temps à se charger, com

me à perdre l'énergie emmaga
sinée.
En multipliant les expériences 
avec des valeurs différentes du 
condensateur, de la résistance 
ou des deux à la fois, une loi 
établit que le produit de la va
leur du condensateur par celle 
de la résistance conditionne le 
temps de charge et de déchar
ge. Ce produit R.C reçoit le 
nom de constante de temps. 
Une courbe peut être tracée 
en prenant comme unité de 
temps la valeur du produit 
R.C.

Symbolique
Le condensateur dans les 
schémas électroniques est re
présenté par un double trait 
parallèle.
De nombreuses variantes exis
tent autour de ce simple sym
bole. Sur les schémas, pour 
chaque condensateur, le type à 
utiliser est précisé et il est re
commandé 
de suivre les 
indications 
de l'auteur du 
montage sous 
peine 
d'échec.

Allen Barrett
Fig. 3- Sgmbole 

■ du candensateui.
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VHF PLUS

Activité au-delà de 50 MHz

Un nouveau
transpondeur atv

nous allons profiter 
de cette entrée 
dans le troisième 
millénaire pour vous pré
senter tous nos vœux et que 
vos souhaits les plus chers s’ac
complissent. Comme nous 
vous le signalions lors d’un pré-

DXCC les plus 
recherchés en 1999 
sur 144 MHz 
1.ZA 8. RTF
2. HV 9. TA
3. 3A 
4. IA 
5. SV/A 
6. SV5 Et 
7. CN 

cédent numéro, ça bouge 
pas mal en UHF et en SHE 
On est souvent surpris de 
constater une telle activité 
en trafic phonie ou TVA. Le 
moins que l’on puisse dire 
c’est que les bandes sont très 
occupées en ce moment. On 
assiste à de nombreux QSO 
dans les fréquences situées 
entre 1 296 et 1 298 MHz, 
aussi bien en bande latérale 
unique qu’en modulation de 
fréquence.
En ce qui concerne les acti
vités de télévision amateur, 
de nombreux essais sont 
réalisés en mobile.
Par ailleurs, nous aimerions 
féliciter les radioamateurs

du 77 qui ont donné naissance 
au transpondeur ATV de Sei
ne-et-Marne.
Pour l’utiliser, il faut envoyer 
dans la sous-porteuse audio de 
5, 5 MHz une tonalité DTMF 
dont le code est D450. La fré
quence d’entrée de 1 255 MHz 
est convertie vers la bande des

Carrés locator les 
plus recherchés en 
1999 sur 144 MHz
K030
KN39, KN49
KN35, KN36, KN47
KN48
I042
I044, K031
KN2O, KN38, K023
KN24, KN3O
I054, K043, K047, K057
JM87, JN92, KN37
IN72, I043, KM09, KN25
JM89
JN84, KM28, KN27
JN40
1041, JM88, KM29, KNOO, KN26, 
KN57, K042, K067, K069
K006, K044

L'éphéméride VHF Plus
Jan. 2 Mauvaises conditions pour l'EME.
Jan. 4 Maximum prévu de l'essaim météoritique 

des Quadrantides.
Jan. 4-5 Concours de courte durée.
Jan. 6 Nouvelle lune. Déclinaison la plus faible de la lune. 

La lune est à l'apogée.
Jan. 9 Mauvaises conditions pour l'EME.
Jan. 14 Premier quartier de lune.
Jan. 16 Conditions modérées pour l'EME.
Jan. 20 Pleine lune. La lune est proche de sa déclinaison 

la plus élevée. La lune est au périgée.
Jan. 23 Excellentes conditions pour l'EME.
Jan. 28 Dernier quartier de lune.
Jan. 30 Très mauvaises conditions pour l'EME.

3 centimètres sur la fréquence 
de 10 485 MHz.
La puissance d’émission appli
quée sur l’antenne à fente est 
d’environ 500 mW. Une autre 
antenne à fente permet de re
cevoir les signaux sur 
1 255 MHz. Lorsque nous en 
saurons plus, nous ne manque
rons pas de vous en avertir. En 
attendant, merci à F6BPY et à 
F1FLG pour le travail accom
pli autour de cette jolie méca
nique.
En ce qui concerne le trafic pur 
et dur, des QSO en télévision 
mobile sur 1 255 MHz ont été 
réalisés par Sylvain, F8BYC. 
Eélément rayonnant employé 
est une fabrication de son cru. 
11 s’agit d’une antenne à fente 
de réalisation simple qui fera 
l’objet d’une description dans 
le numéro de février. En atten
dant, sachez quelle se compo
se de matériaux disponibles en 
grandes surfaces de bricolage 
et qu’elle ne coûte vraiment 
pas cher.
La photo d’illustration vous en 
montre une vue partielle. Ne 
vous y fiez pas, malgré sa posi
tion verticale, le rayonnement 
des ondes se fait bien en polari

sation horizontale. Avant de 
laisser la plume agile de notre 
rédacteur en chef préféré s’agi
ter, il ne me reste qu’à vous 
souhaiter bon trafic, bonnes 
bidouilles et plein de bonnes 
choses pour cette nouvelle an
née "00" !

Philippe Bajcik,F1FYY

Infos trafic
Cherchez M2000A sur 
6 mètres (et sur 2 mètres) 
jusqu'au 29 février. QSL 
via G4DFI Web :
<www.qsl.net/m2000a>.
Les radioamateurs belges peu
vent remplacer leur préfixe 
ON par OT jusqu'au 5 janvier 
2000, à l'occasion du mariage 
princier.
CE6JOE, XQ3SAI, HC5EA, 
LU9AY et CE6TBN seront sur 
IOTA SA-005 entre le 6 et le 
16 janvier 2000. Aucun indi
catif n’a été annoncé pour le 
moment. Le groupe compte 
être actif sur 6 mètres et via sa
tellite. QSL via Marco A. Qui
jada, CE6TBN, Box 1234, Te- 
muco, Chili. Web 
< www.qsl.net/ce6tbn>.
Les membres des associations 
Carolina DX et Roswell DX se-
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un nouveau eransponcieur ATV
ront actifs au cours du mois de 
janvier avec l'indicatif 
WY2OOO. L'activité doit dé
buter le 1er janvier à 0000 
UTC sur 6 et 2 mètres. QSL 
viaK4MQG.
Markus, HB9KNA, compte 
être QRV en El Salvador jus
qu'au 12 janvier 2000. Son in
dicatif n'est pas encore connu. 
Il sera actif en SSB sur 6 
mètres. QSL via : HB9KNA.
Lech, LA7MFA, et Jukka, 
OH2BR, ont annoncé que le 
site Web VP6BR est désor
mais fonctionnel à l'adresse 
<www.qsl.net/oh2br/>. Le si
te contient des informations 
sur l'activité à Pitcairn courant 
janvier.
En effet, Jukka, OH2BR, y fê
tera ses 40 ans de licence ra
dioamateur, notamment sur 50 
MHz en CW et en SSB. QSL 
via OH2BR.

Les Quadrantides
L'essaim météoritique des 
Quadrantides est l'un des plus 
importants de l'année. Son in
tensité sera maximum vers le 
4 janvier 2000, mais cette pluie 
peut être observée dès la fin du 
mois de décembre et jusqu'au 7 
ou 8 janvier.
En revanche, le pic d'activité 
dure tout au plus quelques 
heures, ce qui laisse assez peu

Lbs Ouadrantides.
IPhoto ©Sirko Molau/IMOI.

L’AN2000 est là !
Pensez mJX
BATIMA
•S . 03 88 78 0012

FAX : 03 88 7617 97

de possibilités pour établir des 
liaisons sur 144 MHz.
Personne ne connaît avec 
exactitude la source des Qua
drantides.
Elles sont placées sur une orbi
te hautement elliptique incli
née à environ 70 degrés par 

rapport au plan du système so
laire.
Vos rapports d'activité, ou vos 
observations, sont les bienve
nus.

Mark A. Kentell, F6JSZ
■

Records de distance en THF
144 MHz

FAI YU7EW KN05HP EB4TT IN70XJ CW 95-06-02 2084
Mode Station A Station B Date Distance 5B4/DL5MAE KM65FA I4LCK JN54RK CW 96-06-10 2073

Cali Locator Cali Locator Mode AA-MM-JJ (km) YU7EW KN05HP EB5IJA IM8SWV SSB 95-07-19 2012
YU7EW KN05HP EA1CYE IN83CJ CW 85-08-06 1948

Tropo GMOKAE IO86CD EA8BML IL27GX SSB 88-09-09 3264 YU7EW KN05HP EB5IFI IM99WU SSB 95-06-06 1810
GM4C0X IO85JX EA8BML IL27GX SSB 88-09-09 3260
EB8BTV IL18QI GM4JJJ I086GB SSB 88-08-08 3252 432 MHz
GM8C0X I085BS EA8BML IL27GX SSB 88-09-09 3223
GOEHV I094FW EA8BML IL27GX SSB 88-09-10 3198 Mode Station A Station B Date Distance

Cali Locator Cali Locator Mode AA-MM-JJ (km)
Auree PA3EKK JO32HA UA4ANV L044 CW 92-05-10 2724

GM4BYF IO85JV RB5CC0 KN59XG CW 89-12-01 2465 Tropo EA8XS IL28GA GW8VHI I081CM SSB 84-07-05 2786
G4VBG I094FV UA3IFI KO76WT CW 86-02-07 2324 0Z20E J045W UA6LGH KN97LF CW 85-10-26 2219
0H2TI KP20KE UZ9CC M006RT CW 88-10-10 2137 GM3ZBE/P I086RW UT5DL/P KN18KS SSB 94-07-02 1923
LY2WR KO24OQ F6DBI IN88IJ CW 89-11-17 2080 CT1DYX IN51PE EB8BEB IL18RI SSB 94-02-12 1592

E-Spor 0E1XLU JN88FF RISTA MM37TE SSB 89-07-21 4281 Aurora PAOFRE JO21FW RA3LE K064AR CW 89-03-13 1851
0E1SBB JN88FF RISTA MM37TE SSB 89-07-21 4281 PA0WWM JO22FE RA3LE K064AR CW 89-03-13 1842
EA8XS IL28GA HGOHO KN07RU SSB 83-07-16 3865 PAORDY JO22KJ RA3LE K064AR CW 86-02-08 1807
0Z1ELF J045TL EA8BEX IL27GX ? 86-07-12 3656 0H2TI KP20KE UA9FAD L088DA CW 91-03-24 1799
PA3FBP JO33GA UD6DE LN40VK SSB 89-07-21 3524 Y02IS KN05PS G4RGK I0910N CW 89-03-14 1741

MS GW4CQT I081LP UW6MA KN97VE CW 77-08-12 3101 Meteor SM3AKW JP92AO UA9FAD L088DA cw 99-08-12 2141
JX7DFA IQ500V DK8ZJ J030IX cw 97-01-04 2356 LY2WR K0240Q UA9FAD L088DA cw 98-08-12 1939
OZI IUK J066GB UA4CDT L041BV ? 84-08-11 2354 SM2CEW KP15CR PA3DZL J021HM cw 89-08-12 1869
0Z1FDH J065EQ UA6YB KN93XW ? 84-08-12 2353 0H2TI KP20KE GORUZ I093HN cw 95-08-13 1747
GM4CXM I075TW UA1MC KP59CW cw 84-06-08 2293 LY2WR K0240Q IW5AVM JN52NS cw 97-08-12 1676

EME ZS6ALE KG46RC K6MYC/KH6 BK29A0 cw 84-07-18 19287 EME G3SEK 1091 IP ZL3AAD RE66GR cw 89-03-12 18970
DK9ZY J040BE ZtlPE RF74DG cw 93-06-24 18054 F9FT JN29AG ZL3AAD RE66GR cw 80-04-18 18907
PA2CHR JO22XA ZL1BVU RF74DG cw 92-09-23 17975 0Z7UHF JOBBER ZL3AAD RE66GR ? 85-03-31 18029
0Z4MM J055GH ZL1BVU RF74EG 7 91-03-23 17506 Y02IS KN05PS PY5ZBU GG54IN cw 95-02-12 10618
F/G8MBI JN04FT VK2FLR QF56OD cw 96-12-16 17241 EA6ADW JM19LU JH1XUJ PM95UR cw 92-09-20 10540

TEP I4EAT JN54VG ZS3B JG73 cw 79-03-30 7784 1.3 GHz
SV1AB KM18VC ZS4BU KG33VE cw 81-09-17 7196
SV1DH KM18UA ZS6DN KG44DC cw 79-02-13 7091 Mode Station A Station B Date Distance
SV1AB KM18VC ZE2JV KH52ME cw 78-04-12 6236 Cali Locator Cali Locator Mode AA-MM-JJ (km)

lono DF9PY/P J030JF SM2EKM KP05UW cw 89-06-09 1947 Tropo EA8XS IL28GA G6LEU I070ME SSB 85-06-29 2617
G4SWX J002PB SM2CEW KP15CR cw 91-06-11 1923 SP6GWB/6 J080JG GI40PH I074GN 7 87-11-04 1582
PEI OGF J021QJ SM2CEW KP15CR cw 98-06-07 1860 CTIDYX IN5IPE EA8ACW IL28GC FM 96-07-10 1577
SM2CEW KP15CR PAOJMV J021PL cw 95-07-16 1854 SP6GWB/6 J080JG G3LEU I070ME ? 87-08-30 1547
JX7DFA IQ500V SM5MIX J078JG cw 96-07-18 1780 OE5VRL/5 JN78DK GI40PH I074GN SSB/CW 87-11-06 1524

Aur-Es JX7DFA IQ500V SM1BSA J097I0 cw 96-08-05 1959 EME PAOSSB J011WI ZL3AAD RE66GR CW+SSB 83-06-13 18773
G4SWX J002PB SM2EKM KP05UW cw 90-07-28 1922 EA6ADW JM 19LU VK5MC QF02EJ CW 94-10-29 16348
PA2CHR J022XA SM2CEW KP15CR cw 91-06-11 1780 0Z4MM J055FJ VK5MC QF02EJ 7 91-09-28 15811
JX7DFA IQ50OV SM0FMT J089VJ cw 96-08-05 1760 EA6ADW JM19LU JL1ZCG PM95UM cw 97-11-15 10559
JX7DFA IQ500V SM5BSZ J089IJ cw 96-08-05 1728 EA6ADW JM19LU JH3EA0 PM74KR cw 93-11-06 10390
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EXPÉDITION TM5J, 
Noirmoutier,

OTA Con'esf 1999

île de noirmoutier

EU-O64
S'il est permis de rêver à la lecture des re
portages sur les grandes expéditions 
qu'ont été 3Y0PI, VK0IR et autres 9M0C, 
parmi tant d'autres, le monde réel nous 
offre bien des opportunités d'imiter ces 
activités à une échelle plus petite. Cela 
est possible grâce au programme IOTA 

) qui, conjointement avec la diversité géo
graphique qu'offre la France, permet à

jMsk près avoir goûté aux 
g joies du IOTA 

Contest de la 
f 1 RSGB en 1998, 
l'idée m'est venue de monter 
cette année une expédition sur 
l'île de Noirmoutier, référencée 
EU-064 au programme Islands 
On The Air. C'est la commune 
de Barbâtre, située juste à l'en
trée de l'île qui a été choisie. Le 
maire de la commune s'est 
montré enthousiasmé d'ac
cueillir des radioamateurs à 
Barbâtre. A cette occasion, 
deux articles sont parus dans la 
presse locale pour informer la 
population de notre présence. 
Cela nous a d'ailleurs valu des

L'équips TM5J au complet.

tout un chacun de se retrouver de "l'autre côté du pi
leup". Preuve par l'exemple...
visites fort sympathiques dont 
des radioamateurs allemands 
et néerlandais, en vacances sur 
l'île.

Barbâtre, 
Noirmoutier Island
Une première équipe compo
sée de Jacques, F-1144L Eric, 
F4LDW, et moi-même 
(F8CIO), est arrivée dès le jeu
di 22 juillet à 10 heures. Le ter
rain se situe en rase campagne 
(pas de téléviseurs à l'horizon, 
HI !) non loin du Passage du 
Goix. A 12 heures, la beam tri

bande, une TH3JR gracieuse
ment prêtée par Paul, F2YT, 
est déjà en place sur son mât 
télescopique de 6 m. L'après- 
midi, nous installons les an
tennes filaires pour le 40 et le 
80 mètres. Nous utilisons des 
antennes de type double ba
zooka réalisées en câble co
axial de 6 mm de diamètre. 
J'avais déjà eu l'occasion de 
tester ces antennes lors d'expé
ditions dans des châteaux et 
lors du Championnat de Fran
ce. Leurs performances sont 
étonnantes. Ensuite, nous ins

tallons la tente qui nous servi
ra de shack durant le week
end. Vient alors la mise en pla
ce du matériel composé d'un 
YAESU FT-920, d'un amplifi
cateur linéaire YAESU FL- 
2100, d'un premier ordinateur 
pour les logs, un autre pour le 
PacketCluster™. Malheureu
sement, nous n'avons jamais 
réussi à connecter le DX Clus
ter ! L'ensemble du matériel 
est alimenté par deux groupes 
électrogènes.
Dès le soir, je lance les pre
miers "CQ" sur 20 mètres tan
dis que Jacques, F-11441, s'ac
tive à saisir les logs et, déjà, 
c'est le pileup. Beaucoup de 
stations européennes dans un 
premier temps, puis viennent 
ensuite quelques stations japo
naises très intéressées par la ré
férence EU-064- J'en veux 
pour preuve le nombre de 
cartes QSL reçues en direct à 
la suite du concours.

Détente avant 
la bataille
Le lendemain matin, nous 
sommes allés rendre visite au 
maire de Barbâtre, lequel nous 
a exprimé un certain engoue
ment pour le radioamateuris- 
me. Peut-être un futur OM ?

•48- Janvier 2000



TM5J, Noirmoutier, EU-O64

Ca trafique dur sous la toile de tente ! □eux par deux, les opérateurs sa succèdent au micro... et au micro Ile PC II.

Allez savoir !
L'après-midi a été consacré à la 
détente, avec la visite du cé
lèbre Passage de Goix (il n'y a 
rien de tel qu'un peu de touris
me pour se préparer morale
ment avant un contest). Il 
s'agit d'une route praticable à 
marée basse, mais qui est sub
mergée à marée haute. Elle re
lie l'île de Noirmoutier au 
continent. C'est un lieu haute
ment touristique.
En fin d'après-midi, c'est l'arri
vée de Philippe, F6FHO. Mal
gré la fatigue engendrée par 
700 km de route, c'est lui qui 
entame le pileup du vendredi 
soir. La station va rester active 
jusqu'à 1 heure du matin envi
ron.

"CQ contest..."
Voici le grand jour ! Après un 
réveil un peu tardif compte te
nu de la nuit suivante qui sera 
blanche, nous procédons aux 
derniers essais. Tout semble 
fonctionner normalement. A 
12 heures, c’est l’arrivée des 
deux derniers opérateurs, Phi
lippe, F5TRO, et Patrice, 
FB1BON.
A 13 heures 30, le repas termi
né, chacun se met en place à 
son poste. C'est Philippe, 
F5TRO, qui ouvrira le bal sur 
20 mètres. Toutes les 2 heures 
environ, les opérateurs se suc
cèdent aux commandes et au 
log. La nuit, nous activons les 
bandes basses et les résultats 
vont bien au-delà de nos espé
rances. Nous avons tout de 
même eu un problème avec

Vue du site, avec le shack, la TH3JR à 6 m du sol et les antennes double Bazooka,

l'amplificateur sur la bande 80 
mètres. Qu'à cela ne tienne, 
nous trafiquons avec 100 
watts. Le dimanche, l'équipe 
de service a "empilé" sur 40 
mètres une partie de la mati
née pour terminer le concours 
sur 15 mètres. A 13 heures 59, 
c'est le dernier "CQ contest", 
puis le calme revient sur les 
bandes, la poussière retombe 
sur le champ de bataille...
Immédiatement, nous faisons 
le bilan de l'épreuve. Il a été 
fait 2 852 QSO en tout dont 1 
734 pendant le concours, le 
tout en SSB exclusivement. 
Les cartes QSL peuvent être 
envoyées par le bureau sans 
aucun problème (via F8CIO) 
ou, pour plus de rapidité, di
rectement via F8CIO.

Remerciements
Très contents de cette premiè
re expédition, nous pensons 

déjà à l'année 2000 qui devrait 
nous conduire sur une île 
beaucoup plus recherchée.
Enfin, l'équipe tenait à remer
cier certaines personnes sans 
qui l'expédition n'aurait pas pu 
avoir lieu : M. Le maire de Bar- 
bâtre pour son accueil remar
quable ; Paul, F2YT, pour le 

La carte QSL de l'expédition insulaire TM5J, 
disponible via F8CI0 [directe ou via bureau!.

prêt de l'antenne directive ; 
Daniel, F4CJC, pour le prêt de 
son groupe électrogène ; et le 
radio-club F6KKN de Roanne 
pour le prêt de l'amplificateur 
linéaire.

Jean-François Besseyre, 
F8CI

æ
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J randes ondes

Expédition LF 
à rile de Man

C
'est David, 
G0MRF, qui a sug
géré le premier de 
monter une expédi
tion LF sur l'île de 
Man (GD). Les radioamateurs 

de cette petite île qui est une 
entité DXCC à part entière, 
sont autorisés à trafiquer sur 
136 kHz, mais jusqu'à présent, 
aucun d'entre eux n'est encore 
apparu sur les grandes ondes. Il 
fallait donc que quelqu'un fasse 
le nécessaire...
Le ferry et la maison du gardien 
du phare ont été retenus pour 
un séjour du 19 au 22 novembre 
(tarifs hors saison pas chers !). 
L'idée consistait à pouvoir 
étendre un aérien de taille 
conséquente entre le phare et 
un mât télescopique sur la plage 
afin d'émettre un signal de bon
ne qualité, tout en préservant la 
santé des opérateurs qui reste
raient au chaud.
Les trois opérateurs, David, 
G0MRF, Graham, G3XTZ, et 
moi-même, devions tous fournir 
du matériel. L'inventaire s'est fi
nalement terminé avec quatre 
émetteurs LF, trois récepteurs, 
des kilomètres de fil, cinq ali
mentations, des tas de mâts, 
haubans, piquets, bobines, ma
nipulateurs, outils et de quoi se 
nourrir.

Sur la plaga, avec le cerf-volant 73 kHz.

L'activité dans les bandes LF et 
VLF ne cesse de croître en Euro
pe, le seul pays en retard dans ce 
domaine étant, comme on s'en 
doute, la France (lenteur admi
nistrative oblige !). Tout récem
ment, un trio d'amateurs britan
niques s'est rendu à l'île de Man
(GD), afin de permettre à ceux 
qui osent s'aventurer sur
136 kHz et 73 kHz d'inscrire une nou
velle entité DXCC dans leur log. Récit,
en attendant d'être autorisés,..

Braham dans le shack.

En route pour 
l’île de Man
Vendredi 19 novembre. Gra
ham et David vident le contenu 
de leurs stations respectives 
dans la voiture de Graham et 
prennent la route à 7 heures du 
matin pour venir me rejoindre à 
Birmingham. Ils arrivent vers 9 
heures 45, et nous commençons 
à transférer le contenu de leur 
voiture dans ma camionnette, 
déjà à moitié pleine. Toute la 
matinée, j'avais effectué des di
zaines d'aller-retour avec ma 
brouette pour charger tout mon 
matériel !
Nous parvenons à tout charger, 
de justesse et, tous les trois, déjà 
fatigués, nous partons pour un 
voyage de 240 km vers le port 
de Heysham. Malheureuse

ment, un individu pense qu'il 
est de bon ton d'avoir un ac
cident et nous sommes retar
dés. Plus tard, un caillou 
vient casser notre pare- 
brise ! Chouette, ça com
mence bien !
Après les horreurs de l'auto
route M6, nous roulons vers 
Heysham avec beaucoup 
d'avance sur l'horaire prévu, 

de quoi se taper un "bacon and 
eggs" avant l'embarquement du 
ferry. Il faut avoir le ventre bien 
calé pour prendre le bateau 
entre l'Angleterre et l'île de 
Man...
La traversée fut calme, avec 
une météo clémente. Nous arri
vons à Douglas vers 18 heures 
30 ; bien après le coucher du so
leil. À l'arrivée, nous partons 
pour Point of Ayre, à la pointe 
nord de l'île. J'avais déjà vu des 
images de l'endroit sur l'Inter
net, à l'adresse <www.longwa- 
veradio.com>. C'était un en
droit vide et je me demandais ce 
à quoi il ressemblerait dans le 
noir...
Nous empruntons de nombreux 
chemins, quittant Ramsey, pour 
se rendre à Bride, là où il y a un

Le mât Iplus nu moinsl vertical supportant 
le long-fil de 200 m.

panneau indiquant "Point of 
Ayre". Le terrain semble s'apla
tir, et nous voyons le phare s'ap
procher devant nous, s'élevant 
à l'horizon.
Plus on s'approche, plus nous 
apercevons les bâtiments alen
tour et les autres structures. La 
route mène vers les structures 
du phare et l'on cherche après 
le "responsable" de l'endroit.
Nous le rencontrons, et nous lui 
demandons où nous allons lo
ger. Cependant, l'accès au phare 
est compromis, et nous devons 
demander l'autorisation d'y 
monter à Albert ou à Fred. 
Notre interlocuteur n'a pas la 
clef...

Étude du site
Quelque peu déçus, nous étu
dions l'endroit. Le responsable 
du phare n'est pas joignable et 
nous devons étudier d'autres 
possibilités. Je suggère de 
prendre une tasse de thé. Gra
ham suggère de prendre un bon 
petit-déjeuner, mais ce n'est pas 
le moment. Du coup, on s'est 
tous mis à décharger la camion
nette, dont le superbe récepteur 
Racal et l'émetteur de Graham. 
On n'a peut-être pas d'antenne, 
mais au moins on a un shack !
Suffisamment nourris avec une 
tasse de thé et quelques bis
cuits, nous étudions les options 
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qui se présentent à nous. Les 
mauvais points : les fenêtres de 
la maison ont été fraîchement 
repeintes, bien collées, ce qui 
nous empêchera de sortir des 
fils dehors. Les bons points : 
nous nous trouvons au bord de 
la mer qui se trouve à près de 
250 m, et le bâtiment accessible 
sera un bon point de fixation 
pour l'antenne. Le mât de 12m 
nous servira de point d'attache 
à l'autre extrémité. On pourra 
même installer le mât dans l'es
calier qui mène au logement, ce 
qui nous fera gagner encore 
4,50 m.
Mais tout cela constituera le 
programme du lendemain. En 
attendant, la lune éclaire suffi
samment la plage pour envisa
ger le lancement du cerf
volant ; on sera sur l'air ce soir ! 
A quelques pas de l'entrée de la 
propriété, il y a un panneau in
diquant la direction de la plage. 
Nous le suivons, et nous nous 
retrouvons sur un petit parking 
longeant la plage. David et Gra
ham déroulent quelques cen
taines de mètres de fil à travers 
la plage et lancent une prise de 
terre dans la mer, tandis que je 
m'occupe de faire voler le cerf
volant et d'installer le matériel 
d'émission-réception à l'arrière 
de la voiture.
Peu de réglages suffiront pour 
envoyer quelques ampères dans 
le fil d'antenne. La bande est 
active. Nous envoyons un pre
mier "CQ". En guise de réponse, 
on se croirait sur 20 mètres ! Un 
pileup ! Quelque chose avec 
"TN"... Oui, c'est OH1TN ! 
589 pour la peine. Quel bon
heur !
Les QSO ne cessent de se 
suivre ; SM4DHN, G4GVC,
SM6PXJ et G6RO avant de 
passer le manipulateur à 
Graham et à David.
Pendant la soirée, le cerf
volant se balade en l'air au 
gré du vent, donnant pas 
mal de QSB selon les sta
tions qui nous contactent. 
Le seul véritable problème 
vient du fil d'antenne qui 
touche parfois la carrosse
rie de la voiture et qui, 
du coup, désaccorde

Expédition I
l'ensemble. Cela crée des étin
celles et je me résigne à fixer 
quelques épaisseurs de polysty
rène sur la portière pour empê
cher cela.
Vers la fin de notre vacation, le 
courant sur l'antenne a chuté à 
moins d'un ampère. Nous pen
sons qu'il y a un problème avec 
l'émetteur, mais il n'en est rien ; 
la marée est basse, et le "sol" est 
devenu sec. Nous devons arrê
ter là.

Installation 
des antennes
Samedi 20 novembre. Tout le 
monde est debout à 7 heures du 
matin pour ériger l'antenne. 
Mais avant, c'est l'heure de se 
taper un bon petit-déjeuner. De 
plus, en bons touristes que nous 
sommes, nous devons faire un 
peu de shopping.
Retour aux antennes. L'analyse 
de la configuration de l'endroit 
donne les résultats suivants : la 
corne de brume abandonnée se 
trouve à quelque 250 m de la 
maison où nous logeons. De 
plus, elle est facilement acces
sible. Bien qu'elle ne fasse que 
10 m de haut, ce sera un bon 
point d'ancrage pour notre 
long-fil de 200 m. Nous déci
dons d'installer le mât au ni
veau des escaliers extérieurs, ce 
qui nous donnera une hauteur 
d’environ 18 m, de quoi obtenir 
un dégagement suffisant et une 
résistance favorable face au 
vent dominant.
Une fois le mât assemblé, nous 
l'érigeons et le fixons contre le 
mur du bâtiment. L'ensemble 
n'est pas très stable. Un hauba
nage de fortune nous permettra 
de le stabiliser malgré tout.
Puis, nous déroulons 200

Le coupleur d'antenne en haut de l'escalier.

s à l'ile de Man
mètres de fil afin de le tendre 
entre le mât et la corne de bru
me distante. Malheureusement, 
malgré la finesse du fil, nous ne 
parviendrons pas à le décoller 
du sol. Je retourne à la voiture 
pour trouver un fil encore plus 
fin. Il sera plus fragile, mais il 
suffira de faire attention. Un 
isolateur type "brosse à dents 
YXM" est fixé à l'extrémité du 
fil, avec une ficelle dans le pro
longement. Graham utilise sa 
catapulte pour faire passer la fi
celle par-dessus l'une des cornes 
de brume en haut de la vieille 
tour. Le fil est enfin tendu. Sa 
hauteur est estimée à environ 
10 m, un peu moins au centre à 
cause du poids. Pendant ce 
temps, David a déroulé 250 m 
de fil en direction de la mer 
pour constituer une terre. De 
gros cailloux le maintiendront 
en place et empêcheront les 
passants de se prendre les pieds 
dedans. A 9 heures 30, l’anten
ne est prête. Divers morceaux 
de coupleur sont rassemblés en 
haut de l'escalier et le câble co
axial parcourt la maison jusqu'à 
la station.
Le fil étant relativement long et 
près du sol, il faudra moins d'in
ductance que prévu pour l'ac
corder et ma bobine ne 
convient pas. Il faudra la modi
fier légèrement pour l'occasion. 
Le premier problème est que 
l'émetteur de David, fraîche
ment construit, ne délivre pas 
plus de 200 watts sans montrer 
des signes d'instabilité. Nous 
pensons qu'il s'agit de l'alimen
tation mais il n'en est rien. 
Changement d'émetteur. Nous 
parvenons en fin de compte à 
faire passer un courant de 4 am
pères dans le fil d'antenne, ce 

qui est probablement un 
peu trop, alors on se dé
brouille pour le réduire à 
3 ampères.
Le passage en réception 
révèle la triste vérité : le 
niveau de bruit est désas
treux ! Par la suite, on 
nous apprend que le pha
re est bourré de matériel 
électronique pour com

mander la lumière, ce 
qui provoque inévita-

L'équipe, avec de gauche à droit, 
Graham, G3XTZ, David, G0MRF 

et Deve, G3YXM.

blement une cacophonie que 
tous les opérateurs LF et VLF 
savent reconnaître.

Les problèmes 
commencent...
On devra utiliser l'antenne 
boucle. Nous déroulons donc 
50 m de câble coaxial (c'est-à- 
dire tout ce que nous avons à 
disposition) pour connecter 
l'antenne. Elle fonctionne pas
sablement, et je suis persuadé 
que nous ne ferons pas de DX 
avec. Malgré tout, un premier 
appel nous permettra de 
contacter GW4ALG, G3GRO 
et G6NB avant de se faire arra
cher les oreilles à 599 par Fin- 
bar ! Quatre pays dans le log, ce 
n'est pas si mal pour un début. 11 
est l'heure de manger.
Nous explorons Ramsey, les dé
lices de Safeway et un restau
rant dont le nom m'a échappé. 
Après s'être alimentés, nous re
venons à la station pour tenter 
une liaison record avec G3LDO 
sur 73 kHz.
Il fait beau ce jour-là et de nom
breux badauds se promènent 
sur la plage. Ne voulant pas ris
quer de blesser qui que ce soit, 
le cerf-volant ne décollera pas 
et on se concentre sur autre 
chose. Mieux vaut attendre la 
nuit. Nous parvenons à faire 
passer 2,5 ampères dans l'an
tenne 73 kHz ce qui devrait 
nous emmener quelque part. Le
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□avid dans la venture tentant d'établir
une liaison sur 73 kHz.

PC portable est installé et les lo
giciels QRS et Spectrogram 
fonctionnent.
De retour au parking à la tom
bée de la nuit, le vent est va
riable mais le cerf-volant pourra 
quand même décoller. Nous 
parvenons à contacter IK5ZPV 
et I5MXX avec de bons signaux 
de part et d'autre, ainsi que 
d'autres stations. David écoute 
à la station et nous réalisons 
notre premier QSO de GD à 
GD. Super le DX ! Le vent tom
be et il est difficile de maintenir 
le cerf-volant en l'air, alors nous 
revenons à la station pour ten
ter un peu de trafic QRS sur 
136 kHz. Je suis sûr d'avoir vu 
HB9ASB passer sur l'écran (pas 
lui, ses signaux !) mais nos ap
pels resteront vains.
La grande nouvelle du jour 
concerne les essais sur 73 kHz. 
Nous tentons d'écouter Peter, 
G3LDO, et nous sommes sur
pris par le faible niveau de bruit. 
L'heure du sked arrive et le si
gnal de Peter est visible sur 
l'écran de l'ordinateur. Son 
émetteur n'est pas très stable 
mais nous restons confiants 
pour réaliser le QSO.
Peter parvient à voir notre 
transmission mais l'évanouisse
ment ne nous permet pas 
d'échanger un report. Nous dé
cidons de recommencer le len
demain matin. Il est l'heure 
d'installer la balise QRS sur 136 
kHz pour la nuit, car les Améri
cains vont tenter de l'entendre.

Cerf-volant 
kamikaze
Dimanche 21 novembre. Il est 
quatre heures du matin et un 
doute me traverse l'esprit. J'ai 

peur pour mon émetteur. 
En réalité, tout va bien. 
Il y a toujours 2,5 am
pères sur l'antenne et 
l'appareil ne chauffe pas 
excessivement. Je re
tourne au Ut, le réveil ne 
devant sonner, pour ma 
part, qu'à 7 heures du 
matin. En revanche, Da
vid a rendez-vous sur 73 
kHz une heure avant 

avec DJ5BV... qu'il ne contac
tera pas. Il aura plus de succès 
avec G3LDO sur 73 kHz 
(480 km !). Les reports sont 
échangés et, alors que je regar
de l'écran, me disant "je suis sûr 
qu'il y a un signal juste là", Mi
ke, G3XDV, nous passe un coup 
de fil pour nous signaler qu'il 
nous a entendus et que nous de
vons le chercher. Les signaux 
sont faibles, trop faibles pour 
échanger un report. Le rendez
vous sera donc reporté au di
manche soir. Nous tentons une 
nouvelle fois de faire décoller le 
cerf-volant, mais cette fois au 
nord du phare où la plage est 
plus étroite, ce qui nous permet 
de nous rapprocher de la mer. Il 
nous suffira de 100 m de fil pour 
atteindre l'eau. Graham utilise 
sa célèbre technique du javelot 
pour lancer le piquet de terre 
dans la mer.
Les courant et tension sur l'an
tenne sont meilleurs qu'aupara- 
vant. Le fait d'être plus près de 
la mer fait toute la différence. 
Nous contactons GI3PDN, 
DJ5DI et DJ5BV, ainsi que 
PA0SE et PA2NJN. Tout 
marche bien.
Nous aurons quand même 
quelques problèmes avec le 
cerf-volant pendant cette vaca
tion. Il exhibe une sérieuse ten
dance à vouloir plonger dans la 
mer. L'eau amortit bien les 
chocs. Le cerf-volant est un peu 
plus mouillé à chaque plon
geon, mais ce n'est pas grave. Il 
décolle à nouveau et je passe en 
émission. Soudainement, le fil 
d'antenne tombe sur la plage et 
le cerf-volant réalise un plon
geon vertigineux vers le sol. La 
ficelle mouillée a provoqué un 

arc électrique ce qui l'a brûlé. 11 
suffira de la remplacer pour se 
retrouver à nouveau sur l'air.
De retour à la maison, nous 
mangeons et effectuons 
quelques QSO depuis la station 
fixe. EI0CF a un super signal et 
nous lui demandons de nous 
écouter lorsque nous serons de
hors avec le cerf-volant. Dans 
l'après-midi, le vent est tombé 
et le cerf-volant est difficile à 
faire voler. Il décollera quand 
même, mais effectuera un nou
veau plongeon dans la mer et 
s'en sortira avec un espar cassé. 
Il nous faut changer de cerf-vo
lant. Nous réussissons à contac
ter G3BDQ et quelques autres 
malgré le bruit statique ramassé 
par l'antenne. Cela crée pas mal 
de difficultés pour entendre et 
quelques cris de la part des opé
rateurs qui prennent le "jus" en 
tentant de connecter le cou
pleur !
Il commence à faire froid et 
nous n'avons toujours pas en
tendu Finbar. Je l'appelle sur le 
téléphone portable et il m'an
nonce qu'il revient de chez le 
docteur qui lui a demandé de 
rester au lit. En bon radioama
teur qu'il est, il se dirige vers le 
shack et nous le contactons 599 
de part et d'autre !

Quelques bières 
et ça repart !
Nous décidons de sortir en ville 
ce soir-là, histoire de déguster 
quelques pintes de bonne bière, 
avant notre sked sur 73 kHz 
avec G3XDV, à 22 heures. Il 
n'est que 18 heures 30 et nous 
apprenons que les pubs n'ou
vrent qu'à 20 heures ! David 
suggère que nous allions à Be
laugh Bridge où il y a un bon 
pub. Nous y arrivons vers 19 
heures 15 et on se promène 
pour tuer le temps. A 20 heures, 
nous entrons dans le pub et ap
prenons qu'il était ouvert de
puis 19 heures ! Malgré tout, la 
bière est bonne et la compagnie 
conviviale. Si conviviale 
d'ailleurs que nous manquons 
de rater notre sked. Le signal de 
Mike, G3XDV, est faible, mais 

les reports seront quand même 
échangés pour compléter notre 
second QSO sur 73 kHz. À 23 
heures 30, la balise QRS est re
mise en service et nous allons 
tous nous coucher.
Lundi 22 novembre. Je suis ré
veillé par la pluie battant la fe
nêtre. J'imagine que la pluie va 
modifier les réglages alors je 
coupe l'émetteur. Il est chaud, 
mais produit quand même 2 
ampères sur l'antenne. Je re
tourne au lit sans vraiment re
trouver le sommeil, imaginant 
un tas de catastrophes, comme 
le mât qui plie avec le vent, etc. 
Debout à 7 heures, le mât est 
toujours à la verticale, malgré le 
vent. David contacte GI3PDN 
mais l'accord de l'antenne 
change sans cesse. Il est l'heure 
de plier bagage. Une meilleure 
organisation nous permet de 
mieux ranger le matériel dans la 
voiture. Nous quittons les lieux 
vers 11 heures, cherchons à 
manger, achetons des souvenirs 
pour nos familles respectives, 
avant de prendre le bateau vers 
Heysham.
Nous avons passé un bon week
end. La qualité de la réception 
est ce qui nous aura le plus 
étonnés. Nous avons entendu 
des stations avec d'excellents si
gnaux alors que nous les enten
dons habituellement aux alen
tours de 579. Je suis persuadé 
que les gens pensaient que nous 
avions beaucoup de puissance. 
G4GVC nous a passé un report 
de 10 dB au-dessus de S9 le di
manche après-midi et nous le 
recevions dans les mêmes 
conditions, alors que c'est ce 
même signal que l'on peut 
constater chez nous, et nous ha
bitons à 50 km l'un de l'autre ! 
Le message est clair : si vous 
voulez faire du DX en LF, allez 
au bord de la mer !
Merci à tous ceux qui ont tenté 
de nous entendre, et en particu
lier à Graham et David qui ont 
été de bons compagnons durant 
l'expédition. A bientôt pour un 
new one !

Dave Pick,G3YXM
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savoyards à 
la découverte

de la radio
et de l'espace

e 19 juin 1999, quarante 
élèves de CP et CEI ont 

participé à une matinée 
sur les radio et télé

communications. Cette mati
née était organisée en quatre 
modules : la télégraphie, dé
couverte d'un langage "musi
cal" universel constitué de 
points et de traits, suivie d'un 
petit exercice ; la radiogonio
métrie, initiation à une tech
nique permettant de localiser 
un poste émetteur de radio sui
vie d'un atelier "fabrication de 
boussole" ; R0MIR, liaison ra
dio en direct de l'école avec 
Jean-Pierre Haigneré en mis
sion à bord de la station orbita
le MIR ; la télévision, faire dé
couvrir aux enfants le trajet

RadiognniométriB. Atelier de fabrication 
de boussoles.

Les nouvelles générations naissent 
avec la télévision par satellite, les té
léphones portables..., sans vraiment 
savoir comment ces outils de com
munication fonctionnent. Ça existe. 
C'est acquis. Pourtant, en faisant dé
couvrir aux enfants l'existence des 
ondes radioélectriques, des radio
amateurs de Haute-Savoie ont réalisé 
un projet pédagogique et, à leur fa
çon, fait la promotion de notre hob
by auprès d'une audience emprise 
de soif d'apprendre.
parcouru par une image entre 
le studio et leur foyer, suivi de 
démonstrations de télévision 
d'amateur.
Cette matinée n'avait pas la 
prétention de faire des enfants 
des spécialistes en radiocom
munications, mais de les ame
ner à réfléchir plus loin que de 
simples utilisateurs. Nous 
avons été surpris par la qualité 
de leur savoir et l'intérêt de 
leurs questions.

Naissance du projet
Comme il se doit, en début de 
chaque année scolaire, une ré
union de parents d'élèves et 
institutrices a eu lieu, ce qui a 
permis à tout le monde de se 
rencontrer, de connaître les 
objectifs pédagogiques et le dé
roulement de l'année scolaire. 

En fin de soirée, les institu
trices ont invité les parents à 
faire partager aux enfants des 
compétences ou hobbies parti
culiers dans le cadre de l'école. 
Que pouvais-je proposer aux 
enfants de ma passion de ra
dioamateur ?
A la suite d'un article paru 
dans une revue, j'ai appris que
Jean-Pierre 
Haigneré, cos
monaute fran
çais, allait par
tir en mission 
pour six mois à 
bord de la sta
tion orbitale 
MIR. Pourquoi 
ne pas offrir à 
l'école une liai
son avec
Jean-Pierre R0MIR : Los enfants à l'écoute de Jean-Pierre Haigneré à bord do MIR.

L'Installation des antennes 
dens la cout de l'école.

Haigneré ? Sachant que MIR 
est un satellite artificiel défi
lant, le contact ne pourrait pas 
durer plus de dix minutes et 
cela représenterait une infra
structure lourde au point de 
vue du matériel nécessaire.
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REPORTAGE

□bs panneaux explicatifs pour les enfants.

a radio à I école

Hourra, ils ont trouvé la balise I

□’où vient une image de télévision ?

chart, l'insti
tutrice de 
notre fille en 
classe de CP- 
CE1.

Une orga
nisation 
sans faille
Après avoir 
fixé une date 
en fonction du 
passage de 
MIR au-des
sus de l'Europe 
pendant les 
heures sco
laires, il m'a 
fallu mettre en 
place la liaison 
avec Jean- 
Pierre Haigne- 
ré. Suite à un 
contact avec 
celui-ci, il m'a 
proposé de

Mais pourquoi ne pas en profi
ter pour faire découvrir le 
monde extraordinaire des ra
diocommunications ?
Après avoir réfléchi sur les dis
ciplines qui pouvaient être 
à la fois pédagogiques et 
ludiques pour les enfants, 
j'ai pris contact avec des 
opérateurs compétents dans 
diverses disciplines (télégra
phie, radiogoniométrie, télévi
sion...).
Ces copains radioamateurs ont 
été très enthousiasmés.
Le projet posé sur papier, a vi
vement intéressé Sophie Blan-

joindre le CNES pour organi
ser cette rencontre radiopho
nique.
Tout s'est enchaîné très vite. 
Le 1er juin, un coup de télé
phone, suivi d'une lettre.
Le 3 juin, Claudie André- 
Deshays, cosmonaute françai
se, alors à la Cité des Etoiles 
à Moscou, a pris le relais 
auprès de Jean-Pierre Haigne- 
ré.
Tout était organisé pour que 
cette matinée se déroule dans 
les meilleures conditions. Une 
dernière réunion avec les en
seignantes nous a permis de

Liaison on CW.

La parabole pour la TVA sur 10 GHz.

“Un travail positif pour les élèves”
La matinée a été préparée en classe de la façon suivante : 
Les enfants ont découvert l'existence des ondes à travers des 
questions (Comment reçoit-on une émission de radio ? Pourquoi 
l'émission s'arrête-t-elle dans un tunnel ?) et grâce à la mani
pulation d'un poste de radio (pourquoi est-ce que j'entends 
moins bien si je bouge l'antenne ? Pourquoi mon corps interfè
re-t-il sur ce que j'entends lorsque je touche le poste ?).
Des enfants qui avaient la télévision chez eux se sont renseignés 
sur la provenance des images.
Tous les élèves ont regardé des extraits d'une cassette vidéo sur 
la vie à bord de la station MIR (Euromir ’95). La cassette étant 
en anglais, nous avons souvent interrompu l'émission pour com
menter ce que les élèves voyaient.
A l'aide de photos et de documents reçus par le CNES, nous 
avons présenté Jean-Pierre Haigneré et Claudie André-Deshays 
aux enfants et fait en sorte que notre projet devienne le leur.
Les enfants ont ensuite posé de nombreuses questions en classe 
et parlé de l'événement à la maison, avec leurs parents, mettant 
ainsi à jour d'autres questions.
La matinée du 19 juin et particulièrement la liaison avec Jean- 
Pierre Haigneré ont été évoquées chaque jour depuis le lance
ment du projet. Les enfants se sont réellement pris de passion 
pour tout ce qui concernait l'espace : chaque jour de nouvelles 
questions affluaient.
Le travail réalisé nous semble très positif pour les élèves. Nous 
avons eu beaucoup de plaisir à mener à terme un tel projet avec 
une équipe de radioamateurs si investis et efficaces. Nous avons 
découvert grâce à cette action ce qu'était le CNES et l'aide for
midable qu'il était en mesure de nous apporter. Nous serions 
ravies de pouvoir à une autre occasion bénéficier de la partici
pation du CNES lors de nouvelles activités.

Sophie Blanchart
Pour l'équipe pédagogique
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Des enfants savoyards à la découverte de la radio et de l'espace

L'installation VHF pour la liaison tant attondoe.

corriger certaines orientations 
pédagogiques.
Chacun a individuellement 
préparé son intervention à par
tir de supports écrits et d'ate
liers.

Las élàves de la classe de CP-CE1.

Les élèves de la classe de CP.

Pour la télégraphie, il 
a été utilisé l'alphabet 
transcrit en Morse sur 
le tableau de la classe, 
ainsi qu'un exercice 
de lecture au son. 
Pour la radiogoniomé
trie, un exercice de 
suivi du son dans l'es
pace, la fabrication 
d'une boussole, la lec
ture d'une carte (les 
points cardinaux) ain
si qu'un exercice de 
recherche de balise. 
Pour la liaison avec 
Jean-Pierre Haigneré, 
l'équipe pédagogique 
a préparé les enfants 
en leur présentant 
une cassette vidéo 
parlant de la vie à 
bord de MIR, et elle a 

récolté les questions à poser à 
Jean-Pierre Haigneré. Pour la 
télévision, il a été utilisé un 
support sur le tableau de la 
classe représentant un schéma 
du parcours d'une émission de

Association
Nationale de 

Télévision 
Amateur

Cette association regroupe tous ceux qui sont 
attirés par la télévision amateur. De plus, elle leur 
apporte, par son magazine B5+, toutes les 
informations pratiques pour démarrer et trafiquer : 
conseils, schémas, relais, etc.

Pour la connaître :

Site Internet :
http//www.club-internet.fr/perso/anta1

Pour avoir d’autres renseignements :

Secrétariat de l’ANTA :

1 rue de Boulogne 37100 TOURS

Phone : 02 47 51 37 48
Fax : 02 47 51 07 80
E-mail : anta1@club-lnternet.fr

télévision commerciale, suivi 
de démonstrations de liaisons 
de télévision d'amateur. Deux 
contacts ont été effectués en 
direct, l'un de la Dole sur le Ju
ra-Suisse et l'autre depuis la 
Roche-sur-Foron, en Haute- 
Savoie.
Le vendredi 18 juin au soir, 
nous avons installé le matériel, 
vérifié son bon fonctionne
ment, réorganisé les classes, 
afin que tout soit prêt, dès le 
lendemain à l'arrivée des en
fants.

Des vocations ?
Cette matinée nous a permis 
de vivre une belle liaison ra
dioamateur hors de notre ré
seau très spécifique.
Elle aura été une harmonieuse 
conjugaison de talents indivi
duels dans un espace bien vivi
fiant : le cosmos, relié à une 
école.
Jean-Pierre Haigneré et 
quarante enfants ont su nous 

rappeler qu'au-delà des limites 
spatiales et temporelles, 
communiquer sera toujours 
l'un de nos besoins fondamen
taux.

Pierre-Alain Uldry, F4MWM

Les intervenants 
et les enseignants

Philippe, F5SDT (la télégraphie) 
Yannick, F1TIM (la radiogoniométrie) 
Brice, F1UDA (la radiogoniométrie) 
Hervé, F4CXQ (la télévision) 
Pierre-Alain, F4MWM (la télévision) 
Bernard, F5DB (la télévision) 
Alexandre, HB9ICJ (la télévision) 
Jean-Jacques Rossier (film vidéo) 
Catherine Uldry (photos) 
Sophie Blanchart (institutrice) 
Carine Capitant (institutrice) 
Sandrine Rottoli (aide-éducatrice) 
Sonia Perillat-Collomb (aide-éducatrice)
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DX

L'actualité du trafic HF

antenne pour
le DX

Hirami et Fumiya sont déjà "radin-actifs" : le talkie-walkie en plastique 

et le BSM en témoignent.

Le programme WPX

2719 ...................... KI5QA 2723  KU6J
2720 .................... IK80ZP 2724  KB5VNM
2721 .................... HK3LG0 2725  W9IAL
2722 ...................... JA8TEZ 2726  F5UTE

GW
3022 ........................ KU6J

Mixte
1841.....................CT1EWX 1843  KU6J
1842 .................... JL3TEM 1844  JA9AVU

CW: 350 KU6J. 400 KU6J. 600 WA2VQV. 650 4X0/G3WQU. 800 
K6UX0.1200 AI6Z. 1250 KT2C.

SSB: 350 IK80ZP, EA6BE, HJ3PXA, W9IAL, KU6J, UA3UU. 400 
HJ3PXA, W9IAL, KU6J, F5UTE, UA3LIU. 450 HJ3PXA, W9IAL, KU6J. 
F5UTE, UA3LIU. 500 HJ3PXA, N3TA, W9IAL, KU6J, F5UTE, UA3LIU. 
550 W9IAL, F5UTE. 600 W9IAL, F5UTE. 1000 AI6Z. 1150 K9GWH. 
1550 LU5DV. 1600JR4NUN, LU5DV. 3700 I2PJA.

MIXTE: 450 CTlEWX, JL3TEM, KU6J. 500 N3TA, JL3TEM, KU6J. 550 
W9B0K, JL3TEM, KU6J.650 JL3TEM, KU6J. 700 JL3TEM, KU6J. 750 
KU6J. 800 K61IX0. 850 RW3AX. 900 RW3AX. 1150 K9GWH. 1200 
VE6FR. 1250 VE6FR. 1300 VE6FR. 1500 0N4CAS, AI6Z. 1550 
JA6GWU. 1600 AA1KS, JA6GWU. 1800 JN3SAC. 1850 JN3SAC. 
3700 I2PJA. 4150 W1CU. 4200 W1CU. 4250 W1CU. 4300 W1CU.

10 mètres: K9GWH
15 mètres: US7MM.JL3TEM
20 mètres: WA2VQV, US7MM
40 mètres: EA5YU, JL3TEM, US7MM, K6UX0
80 mètres: EA5YU, DL6UAA, US7MM

160 mètres: US7MM

Asie: JL3TEM, KU6J, US7MM
Afrique: AI6Z, US7MM
Amérique du Nord: KU6J, RW3AXrUS7MM
Amérique du Sud: US7MM
Europe: JL3TEM, KU6J, US7MM
Océanie: JL3TEM, I3ZSX, KU6J, US7MM

Titulaires de la Plaque d'Excellence: K6JG, N4MM, W4CRW, K5UR, 
K2W, VE3XN, DL1MD, DJ7CX, DL3RK, WB4SIJ, DL7AA, 0N4QX, 
9A2AA, 0K3EA, 0K1MP, N4N0, ZL3GQ, W4BQY, I0JX, WAUMP 
K0JN, W4VQ, KF20, W8CNL, WUR, F9RM, W5UR, CTI FL, W8RSW, 
WA4QMQ, W8ILC, VE7DP, K9BG, W1CU, G4BUE, N3ED, LU3YL/W4, 
NN4Q, KA3A, VE7WJ, VE7IG, N2AC, W9NUF, N4NX, SM0DJZ, 
DK5AD, WD9IIC, W3ARK, LA7J0, VK4SS, I8YRK, SM0AJU, N5TV, 
W60UL, WB8ZRL, WA8YM, SM6DHU, N4KE, I2UIY, I4EAT, VK9NS, 
DE0DXM, DK4SY, UR2QD, AB0P, FM5WD, I2DMK, SM6CST, VElNG, 
11JQJ, PY2DBU, HI8LC, KA5W, K3UA, HA8XX, K7U, SM3EVR, K2SHZ, 
UP1BZZ, EA70H,, K2P0F, DJ4XA, IT9TQH, K2P0A, N6JV, W2HG, 
0NL-4003, W5AWT, KBOG, NB9CSA, F6BVB, YU7SF, DF1SD, K7CU, 
H PO, K9LNJ, YB0TK, K9QFR, 9A2NA, W4UW, NX0I, WB4RUA, 
I6DQE, I1EEW, I8RFD, I3CRW, VE3MC, NE4F, KC8PG, F1HWB, 
ZP5JCY, KA5RNH, IV3PVD, CT1YH, ZS6EZ, KC7EM, YU1AB, IK2ILH, 
DE0DAQ, I1WXY, LU1D0W, Ni IR, IV4GME, VE9RJ, WX3N, HB9AUT, 
KC6X, N6IBP, W50DD, I0RIZ, I2MQP, F6HMJ, HB9DDZ, W0ULU, 
K9XR, JA0SU, I5ZJK, I2E0W, IK2MRZ, KS4S, KAICLV, KZ1R, CT4UW, 
K0IFL, WT3W, IN3NJB, S50A, IK1GPG, AA6WJ, W3AP, 0E1EMN, 
W9IL, S53E0, DF7GK, I7PXV, S57J, EA8BM, DL1EY, K0DEQ, KU0A, 
DJ1YH, 0E6CLD, VR2UW, 9A9R, UA0FZ, DJ3JSW, HB9BIN, NlKC, 
SM5DAC, RW9SG, WA3GNW, S51 U, W4MS, I2EAY, RA0FU, CT4NH.

Titulaires de la Plaque d'Excellence avec endossement 160 
mètres: K6JG, N4MM, W4CR2, N5UR, VE3XN, DL3RK, OKI MP, 

N4N0, W4BQY, W4VQ, KF20, W8CNL, WUR, W5UR, W8RSW, 
W8ILC, G4BUE, LU3YL/W4, NN4Q, VE7WJ, VE7IG, W9NUF N4NX, 
SM0DJZ, DK3AD, W3ARK, LA7J0, SM0AJU, N5TV, W601IL, N4KE, 
I2UIY, I4EAT, VK9NS, DE0DXM, URlQD, AB90, FM5WD, SM6CST, 
11 JQJ, PY2DBU, HI8LC, KA5W, K3UA, K7U, SM3EVR, UP1BZZ, 
K2P0F, IT9TQH, N8JV, 0NL-4003, W5AWT, KB0G, F6BVB, YU7SF, 
DF1SD, K7CU, 11 POR, YB0TK, K9QFR, W4UW, NX0I, WB4RUA, 
11EEW, ZP5JCY, KA5RNH, IV3PVD, CT1YH, ZS6EZ, YU1AB, IK4GME, 
WX3N, WB0DD, I0RIZ, I2MQP, F6HMJ, HB9DDZ, K9XR, JA0SU, 
I5ZJK, I2E0W, KS4S, KA5CLV, K0IFL, WT3W, IN3NJB, S50A, IK1GPG, 
AA6WJ, W3AP, S53EO, S57J, DL1EY, K0DE1, DJ1YH, 0E6CLE, 
HB9BIN, N1KC, SM5DAC, S51U, RA0FU, UA0FZ, CT4NH, W1CU.
Les règlements et imprimés relatifs aux diplômes CQ sont dispo
nibles auprès de Jacques Motte, F6HMJ, Le Soleil Levant, B8,4 ave
nue des Rives, 06270 Villeneuve-Loubet, contre une ESA et 4,50 
Francs en timbres.

L'un des facteurs 
les plus importants 
lors de la conception d'un sys
tème de communications HF 
est la conception de l'antcnnc. 
Pour un circuit point à point 
donné, les antennes d'émission 
et de réception sont optimisées 
pour le gain, le rapport 
avant/arrière, l'angle de rayon
nement vertical, le lobe de 
rayonnement vertical et la pla
ce disponible. Cette procédure 
de conception résulte bien 
souvent en une antenne de 
grande taille, directive, com
portant de nombreux éléments 
ou occupant une surface 
conséquente.
Pour l'amateur moyen désirant 
trafiquer sur les bandes dites 
"hautes", la solution la plus 
simple consiste à se procurer 
une Yagi dans le commerce, de 
l'installer sur un pylône de 
taille modeste ou sur le toit de 
sa maison et de commencer à 
émettre. Pour les bandes 
"basses", en revanche, le scé
nario comporte généralement 
un fil d'une longueur quel
conque raccordé à la station au 
moyen d'un système de coupla
ge et dont la hauteur est sou
vent loin d'être optimum. Si 
l'on considère le manque de ré
flexion mis en œuvre dans de 
telles situations, ou encore 
l'environnement comme les 
arbres, maisons et autres lignes 
électriques, on est en droit de 
se demander comment, de tou
te façon, les signaux parvien
nent à être émis !
L'altitude de la couche-F est 
comprise entre 200 et 350 km, 
distance variant en fonction 
du jour et de la nuit. Par 

exemple, prenez un angle de 
20 degrés. On sait que la pre
mière réflexion aura lieu 
quelque part dans le voisinage 
de 900 et 1 500 km. Un angle 
de 50 degrés donnera lieu à 
une réflexion dans la zone 
comprise entre 300 et 500 km. 
En revanche, un angle de 5 de
grés donnera lieu à une pre
mière réflexion dans la zone 
comprise entre 2 100 et 3 000 
km. Et si un angle de seule
ment 3 degrés est utilisé, on 
obtiendra une première zone 
de réflexion comprise entre 
2 400 et 3 200 km ! Vous vou
lez faire du DX ? Alors baissez 
l'angle tir !
Ensuite, il faut considérer le 
fait que sur un très long trajet, 
plusieurs réflexions peuvent 
avoir lieu. Cependant, des 
pertes de l'ordre de 3 à 6 dB 
sont induites pour chaque ré
flexion suivant les propriétés 
de la surface réfléchissante. 
Ajoutez à cela l'absorption in
duite à chaque réflexion (dont 
l’intensité varie en fonction de 
la période du cycle solaire) qui 
autorise à penser que moins il y 
a de réflexions, mieux le signal 
sera perçu à l'autre extrémité 
du trajet. En d'autres termes, 
abaissez l'angle de tir ! Ainsi, 
un angle compris entre 3 et 10 
degrés est préférable. Les an
tennes rideau, utilisant des 
configurations de 4 x 4 ou 4 x 6 
dipôles, telles que celles utili
sées par la Voix de l'Amérique 
(VOA) ou la British Broadcas
ting Corporation (BBC), sont 
optimisées pour de tels angles 
de départ afin que la première 
réflexion ait lieu le plus loin 
possible de l'émetteur.
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Quelle antenne pour le DX ?

Le calendrier des concours
Janvier
7—9 Japan International CW DX (160—40 mètres)
16 HA DX Contest
28-30 CQ WW 160 Meter CW Contest
29—30 Championnat de France CW
29—30 UBA SSB DX Contest

Février
12-13 World-wide RTTY WPX Contest
12-13 PACC Contest
19—20 ARRL International CW DX Contest
25-27 CQ WW 160 Meter SSB Contest
26—27 Championnat de France SSB
26-27 UBA CW DX Contest

Considérons le dipôle demi- 
onde placé à une demi-onde 
au-dessus du sol. Ceci corres
pond à une dipôle d'environ 
10,35 m de long à 10,66 m du 
sol à 14 MHz. Notez que le lo
be utile est situé entre 15 et 45 
degrés. Ce lobe nous donnera 
une zone de réflexion comprise 
entre 300 et 1 800 km. La puis
sance émise est donc dispersée 
sur une zone somme toute as
sez grande. Voyons maintenant 
le cas de l'OM qui a un dipôle 
3,8 MHz tendu entre deux 
arbres à une hauteur comprise 
entre 9 et 15 m. Notez qu'une 
hauteur d'un huitième ou d'un 
quart d'onde donne un angle 
utilisable de 30 à 90 degrés. Ce 
type de diagramme vertical 
donne lieu à des liaisons de 
l'ordre de 800 à 950 km et une 
bonne part de la puissance est 
perdue aux angles élevés par 
pénétration dans l'ionosphère 
sans aucune réflexion ! Il sem
blerait donc logique qu'il faille 
augmenter la hauteur de notre 

dipôle. Voyons alors le cas d'un 
dipôle placé à trois quarts d'on
de. Cela correspond à quelque 
54 m à 3,8 MHz, ou 15 m à 
14 MHz. Nous avons mainte
nant un angle de départ de 10 
à 30 degrés, ce qui est une 
amélioration, mais un nouveau 
lobe compris entre 55 et 90 de
grés est apparu, ayant pour ef
fet de faire perdre pas mal de 
puissance à un angle inutile. Si 
l'on augmente la hauteur du 
dipôle 14 MHz à une longueur 
d'onde, on améliore l'angle de 
départ qui se situe alors entre 
10 et 20 degrés, mais l'autre lo
be se situant entre 38 et 60 de
grés, on perd encore de la puis
sance inutilement.
Si le dipôle 14 MHz est placé 
encore plus haut, le lobe infé
rieur devient encore plus fin et 
notre diagramme vertical de
vient quasiment inutile pour le 
trafic DX.
Ne peut-on pas améliorer cela 
en utilisant une antenne Yagi ? 
La réponse est qu'une Yagi ho

rizontalement 
polarisée dimi
nuera la taille 
des lobes rayon
nants aux angles 
élevés, mais ne 
fera rien du tout 
pour baisser 
l'angle du lobe 
principal désiré. 
Avec une Yagi 
14 MHz à 20 m 
du sol, nous per
dons toujours 
une quantité 
considérable de 
puissance à 
l'angle inutile 
compris entre 38 
et 60 degrés.
Il n'y a qu'une 
seule manière 
d'abaisser l'angle 
avec un dipôle 
horizontal : il 
faut en superpo
ser plusieurs verticalement. 
Un dipôle horizontal à une de
mi-onde du sol, couplé en pha
se avec un autre dipôle à une 
demi-onde du premier, donne
ra un lobe utile de 8 à 28 de
grés. En ajoutant un troisième 
dipôle en phase avec les deux 
autres, on ramène le lobe à un 
angle de 5 à 15 degrés. Quatre 
dipôles produiraient un angle 
de 3 à 12 degrés. Ce constat 
amènera sûrement certains 
d'entre vous à superposer deux 
ou trois Yagi 14 MHz 3 élé
ments... C'est une pratique 
courante dans le spectre 
VHF/UHF.

□n prépare une Four-Square chez DA0HQ.

Il y a d'autres moyens pour ob
tenir des lobes rayonnant à des 
angles faibles, et ce à l'aide 
d'une antenne verticale. La 
quart d'onde donne un lobe 
compris entre 10 et 55 degrés. 
Une verticale 3/8èmes donne 
un lobe compris entre 8 et 40 
degrés. Une verticale demi-on
de génère un lobe de 5 à 35 de
grés. La verticale 5/8èmes, qui 
constitue l'antenne optimale 
utilisée par nombre de radio
diffuseurs pour bénéficier d'un 
maximum d'intensité du 
champ rayonné au niveau du 
sol, est ce que l'on fait de 
mieux avec un seul élément

□n trafique en famille chez CT3BX.

À noter
Jusqu'au 31/12 9A770N
Jusqu'au 31/12 DU67 préfixe spécial
Jusqu'au 31/12 HB70GR
Jusqu'au 31/12 HS72A
Jusqu'au 31/12 XW2A par JA2EZD
Jusqu'au 01/01 IU0PAW
Décembre FT5WH (AF-008) par F5AGL
Décembre KH4/W4ZYV Midway (0C-030)
Décembre P29BI Bougainville Island (0C-135) 

parVK4EMS
Jusqu'au 04/01 3W6KM par ES1AKM et ES1AX
Du 06/01 au 16/01 CE0Z Juan Fernandez par CE6TBN & Co.
Janvier PZ5DX par K3BYV
Janvier VQ9DX Diego Garcia (AF-006) par AA5DX
Du 31/01 au 02/03 ZL7ZB Chatham Islands (0C-038)
Mars ZM préfixe spécial
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L’actualité du trafic HF

Trafic an portable par F5JMI.

rayonnant vertical et un lobe 
utile de 3 à 27 degrés, très pra
tique pour le DX.
Certains radioamateurs disent 
que le signal émanant d'une 
antenne verticale ne peut être 
reçu sur une antenne horizon
tale aussi bien qu'avec une ver
ticale, et vice versa. Ceci est 
souvent un argument utilisé 
contre le concept de l'antenne 
verticale, puisque la plupart 
des amateurs utilisent des an
tennes horizontales. Il est vrai, 
en effet, qu'en matière de com
munications de point à point, 

Le DX se pratique aussi avec das mayans simples !

•58»

comme c'est souvent le cas en 
VHF/UHF ou dans le cas de la 
réception TV, la polarisation 
des deux antennes est détermi
nante.
Cependant, les études ont 
prouvé que dans le spectre des 
hautes fréquences (HF), dont 
les ondes subissent les ré
flexions ionosphériques, la po
larisation du signal émis, 
qu'importe celle-ci, est réguliè
rement inversée de façon aléa
toire, et le signal parvenant à la 
station distante n'est plus li
néaire, mais elliptiquement, 

voire circulaire- 
ment polarisé. 

/Sur des trajets 
longs, l'affaiblis
sement d'un si
gnal reçu sur 
une antenne li
néaire n'est pas 

| principalement 
dû aux pertes ou 
à l'atténuation, 
mais résulte bien 
des change
ments de polari
sation dus à la 
réflexion iono- 
sphérique. C'est 
pourquoi l'an
tenne Cubical 

:Quad a autant 
de succès. Celle- 
ci, en effet, est 
composée d'élé
ments orthogo- 
nalement polari-

I sés et répond 
donc bien à un 

signal dont la polarisation 
change constamment au cours 
du trajet.

Chod, VP2ML, SK

C'est avec une grande tristesse 
que nous apprenons le décès 
de Charles J. "Chod" Harris, 
WB2CHO/VP2ML, survenu à 
l'âge de 50 ans, le 8 décembre 
1999, des suites d'une crise 
cardiaque.
De nombreux DX'eurs se sou
viendront des rôles actifs qu'il 
jouait au sein de notre commu
nauté. Il était notamment le 
rédacteur de la présente ru
brique, tant aux États-Unis 
qu'en France, ainsi que rédac
teur en chef du DX Magazine 
et du DX Bulletin. Il avait éga
lement été membre du person
nel de l'ARRL. Il avait surtout 
été actif depuis diverses entités 
DXCC rares.

Concours

Le conseil de Kl AR
Cela peut paraître comme un 
détail sans importance, mais 
lorsque vous êtes en multi- 
opérateur, prenez le temps de 
reprogrammer votre lanceur 
d'appels lorsque vous changez 
d'opérateur. Lors du dernier 
CQ WW, un OM a eu énormé
ment de difficultés à contacter 
un nouveau multiplicateur et a 
failli ne pas compléter le QSO, 
car la voix qui lui répondait 
n'était pas celle qui avait appe
lé auparavant, ce qui lui faisait 
penser qu'il s'agissait de quel
qu'un d'autre. Voilà qui peut 
faire augmenter votre taux de 
contacts "uniques" et vous 
coûter de précieux QSO ! 
(TNX K3IXD).

Japan International DX CW 
Contest (bandes basses)

2200 UTC Ven. à
2200 UTC Dim., 7—9 Jan.

Lobjectif est de contacter au
tant de stations japonaises si
tuées dans autant de préfec

tures japonaises que possible. 
Ce concours est organisé par 
Five-Nine magazine. On ne 
peut trafiquer que pendant 
une période de 30 heures (ex
cepté les japonais qui peuvent 
exploiter la totalité des 48 
heures allouées au concours). 
Les périodes de repos doivent 
être de 60 minutes au moins. Il 
s’agit cette fois de l’épreuve 
bandes basses (160—40 
mètres). D'autres épreuves 
vont suivre dans les mois à ve
nir.
Classes : Mono-opérateur 
haute puissance/faible puissan- 
ce/toutes bandes/monobande, 
multi-opérateur et maritime- 
mobile.
Echanges : Les JA passent le 
report RST et leur numéro de 
préfecture (1—50). Les autres 
passent le report RS et leur Zo
ne CQ/WAZ.
Score : 160 mètres—4 points 
par QSO ; 80 mètres—2 
points ; 40 mètres—1 point. 
Les multiplicateurs sont les 
préfectures contactées sur 
chaque bande (entités DXCC 
pour les JA). Le score final est 
le produit des points QSO et 
des multiplicateurs.
Récompenses : Des plaques et 
de certificats seront décernés 
dans chaque catégorie aux dif
férents vainqueurs. Un diplô
me spécial sera décerné à tout 
participant qui parvient à 
contacter la totalité des 50 
préfectures japonaises pendant 
l’épreuve.
Les logs doivent être postés au 
plus tard le 31 décembre 1999 
(cachet de la poste faisant foi), 
et expédiés à : JIDX LFCW 
Contest, c/o Five-Nine magazi
ne, RO. Box 59, Kamata, Tokyo 
144, Japan. Les logs sont aussi 
acceptés par e-mail à <jidx- 
log@ne.nal.go.jp>. De plus 
amples informations peuvent 
être obtenues à l’URL 
<jzap.com/jelcka/jidx/>. Les 
résultats sont envoyés à toute 
personne qui en fait la deman
de et qui joint un IRC et une 
ESA à son log.

mailto:jidx-log@ne.nal.go.jp
jzap.com/jelcka/jidx/
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IBAIP possède une station contest performante [USTI.

HA DX Contest
0000 UTC à 2400 UTC Dim., 16Jan.

Organisé par l'association na
tionale des radioamateurs 
hongrois, ce concours fait par
tie des "classiques" en Europe 
de l'Est. Le trafic n'a lieu qu'en 
CW et une même station ne 
peut être contactée qu'une 
seule fois par bande.
Classes : Mono-opérateur, 
monobande ; mono-opérateur, 
toutes bandes ; multi-single ; 
multi-multi ; et SWL.
Échanges : RST et un numéro 
de série commençant à 001. 
Les stations HA envoient aussi 
un code à deux lettres corres
pondant à leur comté. Les 
codes possibles sont : BA, BE, 
BR BN, BO, CS, FE, GY, HA, 
HE, KO, NO, PE, SA, SO, SZ, 
TO, VA, VE et ZA.
Score : Comptez 6 points par 
QSO avec une station HA et 3 
points pour des QSO avec un 
continent différent du vôtre. 
Le score final est égal à la som

Les QSL de concours sont souvent simples, mais forcément moches !

me des points QSO multiplié 
par le nombre de comtés HA 
contactés par bande.
Les logs doivent être soumis au 
correcteur au plus tard six se
maines après le concours à : 
Hungarian DX Club, Box 79, 
Paks, H-7031, Hongrie.

CQ WW 160 Meter Contest
CW: 28 janvier 2200 UTC

au 30 janvier 1600 UTC
SSB : 25 février 2200 UTC 

au 27 février 1600 UTC

L'objectif de ces concours est 
de permettre aux radioama
teurs du monde de contacter 
d'autres radioamateurs dans 
un maximum d'États US, de 
provinces canadiennes et de 
pays possible sur la bande 160 
mètres.
Classes : Mono-opérateur et 
multi-opérateur seulement. 
L'utilisation du Packet, d'un 
réseau d'alerte ou toute forme 
d'assistance, place automati
quement le concurrent dans la 

catégorie multi-opérateur. Les 
stations multi-opérateur doi
vent indiquer l’opérateur ayant 
trafiqué pour chaque QSO. 
Dans la catégorie mono-opé
rateur il y aura une désignation 
de puissance utilisée : H = 
puissance supérieure à 150 
watts, L = puissance inférieure 
à 150 watts, Q = puissance in
férieure ou égale à 5 watts.
Échanges : RS (T) + État pour 
les stations US, + province 
pour les canadiens, + préfixe 
ou abréviation du pays pour les 
stations DX (ex. 599F). Les 
contacts établis sans indica
tion sur le pays seront considé
rés comme nuis.
Calcul du score : Les contacts 
entre stations d'un même pays 
valent 2 points. Les contacts 
entre stations du même conti
nent mais de pays différents 
valent 5 points. Les contacts 
entre stations de continents 
différents valent 10 points. Les 
contacts avec les stations Mariti
me Mobiles valent 5 points. Les 
stations /MM ne peuvent pas être 
prises en compte pour le décomp
te des multiplicateurs.
Multiplicateurs : Chaque État 
US (48), le District of Colum
bia (DC), les provinces et ter
ritoires du Canada (13) et 
pays. KL7 et KH6 sont consi
dérés comme des pays et non 
comme des États, pour ce 
contest. Les pays sont ceux des 
listes DXCC et WAE (IT, GM 
Iles Shetland, etc.). Les zones 
canadiennes incluent VO1, 
VO2, NB, NS, PEI, VE2, VE3, 
VE4, VE5, VE6, VE7, NWT et 
Yukon. Ne pas compter les 
USA et le Canada comme des 
contrées séparées. N’oubliez 
pas que les stations maritimes 
ne comptent plus comme mul
tiplicateur.
Score final : Total des points 
QSO multiplié par Le total des 
multiplicateurs (États, Pro
vinces et pays, sauf U.S.A., Ca
nada et /MM).
Récompenses : Des certificats 
seront décernés aux meilleures 
stations de chaque État Amé
ricain, Province Canadienne 
et pays. Les stations suivantes 
seront également récompen-

Le Programme CQ DX
SSB

2290 ..................... KD5AIJ 2292 ...................K0OZ
2291 ..................... K5VUU

CW

996 ........................YT1MP

Endossements-SSB.
320 .....................KZ2P/331 300 ................ LU3HB0/301
320 ................ .VE3XN/331 300 ..................LU5DV/3O0
320 .................DU9RG/331 275 ....................K0OZ/291
320 .............WB4UBD/330 275 ................ KA50ER/275
320 .................DL6KG/326 200 ..................N4RXL/205
320 .............. .VE4ACY/325 200 ..................KD5AIJ/217
320 .................YZ7AA/321

320 ...................K41QJ/328 320 ................... N4O4/324
320 .................W0JLC/327 300 ..................PY4WS/302
320 .............WB4UBD/324

Endossements_BTTY

320 ............. WB4UBD/320 275 ........... W4EEU/284

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

sées si leur score atteint 
100 000 points. Les stations 
faible puissance ou QRP rece
vront aussi des certificats si ies 
participants sont suffisamment 
nombreux et/ou si leur score le 
justifie. Des plaques seront dé
cernées aux opérateurs ayant 
fourni des efforts considé
rables. Ce sont les meilleurs 
scores de chaque région 
concernée qui se voient re
mettre les plaques consé
quentes. Cependant, une mê
me station ne peut recevoir 
qu'une seule plaque par 
concours. Au besoin, une 
plaque peut être attribuée à la 
station occupant la deuxième 
place.
Logs informatiques : Ayez la 
gentillesse d'envoyer vos logs 
sur disquette. Les disquettes 
compatibles IBM, MS-DOS 
sont souhaitables. Les logs 
électroniques envoyés par e
mail sont également acceptés. 
Le format préféré est l’ASCII. 
Joindre une feuille récapitula
tive et une "dupe list" (indica
tifs classés par ordre alphanu
mérique) . N’envoyez pas de fi
chiers au format .bin. le comité 
des concours réclamera systé
matiquement une disquette ou 
un log électronique si le score 
est élevé et si le log original a 
été généré à l’aide d’un ordina-
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La QSL spéciale annonçant la troisième édition du World Radiosport Team 

Championship, le championnat du monde par équipes.

teur. La disquette doit compor
ter une étiquette indiquant 
l’indicatif du concurrent, les fi
chiers inclus, le mode (CW ou 
SSB) et la catégorie. Les dis
quettes doivent être accompa
gnées d’une feuille récapitula
tive imprimée. Sinon, des pé
nalités seront appliquées, 
voire la disqualification.
Soumission des logs : La date 
limite d'envoi des logs est 
fixée, pour la partie CW, au 28 
février 2000 ; pour la partie 
SSB, au 31 mars 1996. Excep
tion : Vous pouvez envoyer les 
deux logs en même temps à 
condition que le log CW par
vienne au correcteur au plus 
tard le 31 mars 2000. Les logs 
e-mail sont à envoyer à : 
< cq 160@contesting.com >. 
Les logs sur disquette ou ma
nuscrits doivent être expédiés 
à : 160 Meter Contest Direc
tor, David L. Thompson, 

□romadalros italiens en Tunisie...

K4JRB, 4166 Mill Stone Ct., 
Norcross, GA 30092, U.S.A. 
N’oubliez pas d’indiquer le 
mode, CW ou SSB, en haut à 
gauche sur l’enveloppe.

Championnat de France 
HF 2000

CW: 0600 UTCSam.
à 1800 UTC Dim., Jan. 29—30 

SSB : 0600 UTC Sam.
à 1800 UTC Dim., Fév. 26—27

Le Championnat de France est 
la manifestation annuelle des 
activités des radioamateurs des 
départements français de la 
métropole (DFM), des dépar
tements français d'Outre-mer 
(DOM), des territoires fran
çais d'Outre-mer (TOM) et 
des Forces Françaises en Alle
magne (FFA). Le Champion
nat de France est un concours 
ouvert à la participation inter
nationale. Les stations mono

opérateur sont limitées à 28 
heures de trafic. Les 8 heures 
d'arrêt minimum devront être 
prises en 3 périodes au maxi
mum. Chacune d'elles devra 
être d’une heure au moins.
Classes : Mono-opérateur, 
multi-single, radio-club et 
SWL. Il y a plusieurs classes de 
puissance : classe A inférieure 
ou égale à 20 watts, classe B : 
de 20 watts à 100 watts, classe 
C supérieure à 100 watts.
Bandes : Les segments 
concours IARU des bandes 80, 
40, 20, 15 et 10 mètres. Une 
même station ne peut être 
contactée qu'une seule fois par 
bande.
Echanges : Les correspon
dants doivent s'échanger des 
groupes de contrôle tels que 
définis ci-dessous. Pour les sta
tions multi-opérateurs (radio
clubs compris), le temps écou
lé entre deux changements de 
bande consécutifs ne pourra 
être inférieur à 15 minutes. 
Pour les stations françaises, les 
liaisons tant avec des stations 
françaises qu'avec des stations 
étrangères sont valables. Les 
stations de la France métropo
litaine envoient le RS (T) + 
numéro du département d'où 
s'effectue le trafic (exemple 
59924) ; F6REF, station offi
cielle du REF, RS (T) + 00, 
quel que soit son département 
de trafic en France métropoli
taine, (exemple 5900) ; sta
tions DOM-TOM RS(T) + 
préfixe de la contrée d'où s'ef
fectue le trafic (exemple 
599FM) ; stations des Forces 
Françaises en Allemagne 
RS (T) + FFA (exemple : 
59FFA) ; stations étrangères 
RS (T) + ri de série en com
mençant à 001.
Points : 5 points pour un 
contact avec une station de la 
France métropolitaine, 1 point 
avec une station européenne 
(sauf F), 3 points avec un autre 
continent, 15 points avec les 
DOM-TOM et 5 points avec 
une station de la francophonie 
(Algérie, Andorre, Belgique, 

Bénin, Burkina Faso, Came
roun, Centrafrique, Comores, 
Congo, Côte d’ivoire, Djibou
ti, Gabon, Guinée, Haïti, ITU 
Genève, Luxembourg, Liban, 
Madagascar, Maroc, Maurita
nie, Mali, Monaco, Niger, 
Québec, République Domini
caine, Sénégal, Suisse, Tchad, 
Tunisie et Vanuatu).
Multiplicateurs : Départe
ments, préfixes DOM-TOM, 
00, FFA et DXCC sauf France, 
Corse et DOM-TOM.
Score final : Il est égal au pro
duit du total des points QSO 
par le total des multiplicateurs 
décomptés par bande.
Logs : Le délai d'envoi expire 
après le trentième jour suivant 
la partie du concours disputée. 
La date du timbre postal fait 
foi. Des formulaires officiels 
sont disponibles au secrétariat 
du REF-Union contre ETSA 
ou sur Internet à l'adresse 
<www.ref.tm.fr/concours/>. 
Les comptes-rendus électro
niques doivent reprendre 
exactement les modèles ci- 
dessus ; ils doivent être remplis 
dans toutes leurs rubriques 
sans exception puis authenti
fiés et signés.
Ecouteurs (SWL) : Les sta
tions écouteurs rempliront 
leurs comptes-rendus comme 
suit : colonne indicatif : indica
tif de la station française en
tendue (une seule fois la même 
station par bande) ; colonne 
groupe de contrôle envoyé : re
port qui aurait été donné en 
cas de participation active ; 
colonne groupe de contrôle re
çu : report donné par la station 
entendue à la contre-station ; 
colonne observations : indica
tif de la contre-station (même 
si cette station est inaudible). 
Dans cette colonne, le même 
indicatif peut apparaître 5 fois 
par bande au maximum, mais 
avec un intervalle de 15 mi
nutes au moins chaque fois.
Coupe de France : Le classe
ment collectif se fait par dépar
tement selon la formule sui
vante P = (A x B) / C où P = 

mailto:160@contesting.com
http://www.ref.tm.fr/concours/


Quelle antenne pour Ie BX ?
nombre de points obtenus par 
les stations ayant concouru à 
partir du département, A = 
somme des points des partici
pants du département + 50 % 
des points des SWL partici
pants du département, B = 
nombre de participants du dé
partement ayant totalisé au 
moins 50 QSO valables, C = 
nombre de stations émettrices 
autorisées dans le département 
(la liste établie par l'autorité 
concédante valable à la date 
du concours faisant foi).
Adresse : REF-Union, B.P. 
7429,37074 TOURS Cedex 2.

Infos trafic

• EUROPE
Cherchez M2000A sur 
toutes les bandes (HF, 6 mètres 
et 2 mètres) avec 5 stations 
jusqu'au 29 février. QSL via 
G4DFI Web :
< www.qsl.net/m2000a>.
Les radioamateurs belges sont 
libres de remplacer leur préfixe 
ON par OT jusqu'au 5 janvier 
2000, en guise de célébration 
du mariage princier.

• AFRIQUE
Leif, SM0BFJ, nous informe 
que Gus, 9U5D, est de retour 
chez lui (SM5DIC) depuis le 
11 décembre. Il doit retourner 
au Burundi le 10 janvier pour 
un séjour de 3 mois.

• AMÉRIQUES
Bruce, N6NT, est ZF2NT au 
moins jusqu'au mois de mai 
2000. QSL via G3SWH.
Cam, HP1AC, signale que plu
sieurs opérateurs du Panama 
vont utiliser le préfixe spécial 
3F jusqu'au 5 janvier. En parti
culier, Cam sera 3F1AC du 40 
au 10 mètres en CW unique
ment. QSL via Camilo A. Cas
tillo, P.O. Box 0860-00144, 
Villa Lucre, Panama, Panama.
CE6JOE, XQ3SAI, HC5EA, 
LU9AY et CE6TBN seront sur 
IOTA SA-005 entre le 6 et le 
16 janvier 2000. Aucun indi
catif n’a été annoncé pour le 
moment. Le groupe compte 
être actif du 80 au 6 mètres 
ainsi que sur les bandes 

WARC, en CW, SSB, RTTY, 
SSTV et via satellite à l’aide de 
cinq stations. QSL via Marco 
A. Quijada, CE6TBN, Box 
1234, Temuco, Chili. Web 
< www.qsl.net/ce6tbn>.
Alan, K4AVQ est P40AV 
jusqu'au 1er janvier depuis la 
station de P49V. Son activité a 
lieu sur toutes les bandes du 
160 au 10 mètres. QSL via 
K4AVQ (ex-W0RIC).
Steve, K8WK, rapporte qu'il 
est en république Dominicaine 
jusqu'au 2 janvier où il signera 
HI8/K8WK. Il signale que sa 
demande de licence date du 
mois de juin 1999. Il trafiquera 
principalement en CW ainsi 
que sur les bandes WARC. Il 
utilise un ICOM IC- 
706MKIIG (100 watts) et une 
antenne verticale toutes 
bandes GAP Titan. Il a empor
té un fil pour trafiquer sur 160 
mètres mais ne garantit aucun 
QSO sur cette bande. Par 
ailleurs, il compte insister sur 
les QSO avec ceux qui n'ont 
pas encore contacté HI8. Pour 
prendre un sked, son adresse e
mail est
< litwins@badsector.com >. 
QSL via Steve Litwins, 2398 
Woodbine Dr., Crestview, FL 
32536, U.S.A.
Les membres des associations 
Carolina DX et Roswell DX se
ront actifs au cours du mois de 
janvier avec l'indicatif 
WY2OOO. L'activité doit dé
buter le 1er janvier à 0000 
UTC sur toutes les bandes du 
160 au 2 mètres. QSL via 
K4MQG.
Le Old Barney Amateur Radio 
Club utilisera l'indicatif W1K 
jusqu'au 2 janvier 2000 pour 
célébrer "la fin du millénaire". 
L'activité aura lieu sur toutes 
les bandes en CW comme en 
SSB. Une carte QSL spéciale 
est disponible via Bob 
Schenck, N2OO, PO. Box 
345, Tuckerton, NJ 08087, 
U.S.A. Un diplôme est égale
ment disponible si vous en
voyez une enveloppe A4 et 
quelques IRC ou "green
stamps".
Markus, HB9KNA, compte 
être QRV en El Salvador jus-

Mike, 0L10CY, est un OX'man assidu.

qu'au 12 janvier 2000. Son in
dicatif n'est pas encore connu. 
Il sera actif en SSB du 80 au 6 
mètres ainsi que sur les bandes 
WARC. QSL via : HB9KNA.

• ASIE
Steve, K2WE (aussi 3W6WE 
et XU2WE), nous signale qu'il 
retournera au Vietnam en fé
vrier ou mars et qu'il a obtenu 
l'autorisation d'utiliser la sta
tion de Hau, 3W6LI. Il tente
ra tant que possible d'être actif 
sur 160, 80 et 40 mètres s'il 
parvient à obtenir une licence. 
Lawrence, W8NRB, a été actif 
en tant que 9N7RB depuis le 
mois de septembre, principale
ment sur 20 et 10 mètres en 
SSB. Il doit rester sur place 
pendant encore quelque 
temps. QSLviaW8NRB.
Lech, LA7MFA, et Jukka, 
OH2BR, ont annoncé que le 
site Web VP6BR est désor
mais fonctionnel à l'adresse 
<www.qsl.net/oh2br/>. Le si

CPBAA avait été très actif lors du CQ WW WPX Contest an SSB

te contient des informations 
sur l'activité à Pitcairn courant 
janvier. En effet, Jukka, 
OH2BR, y fêtera ses 40 ans de 
licence radioamateur du 160 
au 6 mètres en CW, SSB et en 
RTTY. QSL via OH2BR.

• OCÉANIE & PACIFIQUE 
Adriano, IK2GNW, sera QRV 
depuis plusieurs entités DXCC 
du Pacifique à l'occasion du 
nouvel an. Il commencera son 
activité en Polynésie Française 
dès le 20 janvier 2000 avec 
l'indicatif FO0PRE. Il conti
nuera depuis les îles Australes 
(FO0PRE, à confirmer), 
avant de se rendre à North Co
ok où il signera ZK1NW. II se
ra ensuite A35NW depuis 
Tonga, et se rendra ensuite à 
Wallis & Futuna signant 
FW/IK2GNW. II terminera 
son périple à Hawaii où il sera 
KH6/IK2GNW. Il sera actif 
sur toutes les bandes en CW, 
SSB et en RTTY. QSL via
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K2TQC .................331 N4MM...................330 W1WAI ................ 328
K2FL......................331 G4BWP ................330 W2FXA..................327
K6JG......................331 EA2IA.................... 330 W0IZ....................327
N4JF......................331 W70M...................330 K8PV .................... 327
K9BWQ ...............331 KZ4V ....................329 W4QB ..................327
K2ENT .................331 W0HZ ..................329 F3AT......................327
K6LEB....................331 K4CEB ..................329 IUQJ .................... 327
N7FU ...................331 W40EL...................329 W7CNL.................. 327
K3UA ...................331 N7R0 ....................329 I4LCK.................... 327
YU1HA.................. 331 K2JLA.....................329 N5FG .................... 327
K9MM .................331 K4CN.....................329 14EAT.................... 327
WA4IUM .............331 K6GJ.......................329 DL8CM.................. 327
K1MEM(SK)....... 330 PA0XPQ.................328 SM6CST................ 327
K20WE................. 330 F3TH...................... 328 N4KG....................327
W2UE................... 330 WB5MTV...............328 W0JLC.................. 327
W6DN .................330 K4IQJ.....................328 NC9T .................... 326

K4MZU................... 331 EA4D0 ..................330 K1HD0................. 328
K2TQC .................331 ZL3NS ..................330 VE7DX .................327
K2FL.......................331 0E3WWB................330 AA6BB................. 327
EA2IA.....................331 XE1VIC....................330 SM6CST............... 327
W6EUF................... 331 K9FYZ..................... 330 W3GG .................327
K2JLA..................... 331 XE1AE ..................330 I4EAT................... 327
K6JG.......................331 VK4LC ..................330 0Z3SK .................327
K6GJ.......................331 WB4UBD .............. 330 CX4HS ................. 327
K2ENT .................331 K3UA......................330 IT9TQH................. 327
N4JF.......................331 K9BWQ ................ 330 IT9TG0................. 327
VE1YX .................331 VE3MRS................. 330 WD8MGQ..............327
K5IVC.....................331 N4CH......................330 11 EEW ................. 327
K6YRA .................331 K0KG......................330 I0ZV..................... 327
YU1AB .................331 W0YDB ................ 330 SVlADG............... 327
W70M .................331 WA4IUM .............. 330 DL8CM................. 327
K4MQG ...............331 YV1KZ ..................330 KE4VU ..................327
VE3MR...................331 YV1 AJ..................... 330 IUQJ ................... 327
K7LAY.....................331 W4NKI................... 330 K9PP ................... 327
IK1GPG...................331 W7FP......................329 W4UNP ................327
K50VC .................331 N5FG ....................329 CT1EEB................. 327
DJ9ZB.....................331 WS9V..................... 329 W90KL................. 327
N0FW.....................331 ZL1AG0 ................ 329 F9RM................... 327
KZ2P...................... 331 I8KCI ....................329 KX5V ................... 327
K1U0 ...................331 4Z4DX .................. 329 N4KG....................326
0Z5EV .................331 DL90H ...................329 VE2GHZ............... 326
W6BCQ ...............331 K4CN .................... 329 W4QB ..................326
YV5IVB...................331 W4UW....................329 W2FXA..................326
K7JS...................... 331 W8ZET....................329 K8PV ................... 326
DU9RG...................331 K8CSG ...................329 NC9T ....................326
VE3XN .................331 0E2EGL .................329 K5U0....................326
K9MM .................330 K4JLD......................329 W6SR................... 326
N4MM..................330 PA0XPQ..................328 W4LI ....................326
PY40Y .................330 VE2WY...................328 0E7SEL...................326
XE1L......................330 VE2PJ..................... 328 DL6KG ..................326
I4LCK....................330 W2JZK................... 328 W5RUK ................326
W7B0K ...............330 I2E0W ...................328 9A2AA..................325
4N7ZZ .................330 LA7J0 .................... 328 KA3HX0................325
IK8CNT..................330 YVUV..................... 328 I2QMU..................325
W6DN .................330 KZ4V .....................328 0K1MP..................325
N7R0 ...................330 WD0BNC................328 WB3CQN .............. 325

K2ENT .................327 W2JGR................... 316 K3UA.................... 304
WB4UBD ............. 320 NI4H ..................... 305 IUQJ .................... 289

Le CQ DX Honor Roll
cw

IT9TQH................ 326 W8XD................... 324 K6CU .................... 321
4N7ZZ .................326 DL3DXX ................324 IT9ZGY...................320
DJ2PJ..................326 N6AR................... 324 HA5NK.................. 319
NC9T .................. 326 IT9VDQ..................324 K2JF...................... 318
VE7CNE ...............326 N4CH....................324 VE7DX .................. 318
K9IW .................. 325 WB4UBD ..............324 N6AV.................... 318
I5XIM..................325 K8UG....................324 VE7DX .................. 318
WA8DXA .............325 W6SR....................323 I2E0W ...................318
N5FW..................325 IT9QDS..................323 YU1AB .................. 317
IK2ILH .................325 K5U0 ....................322 G3KMQ .................317
9A2AA................ 325 N4AH................... 322 K7JS...................... 317
OKlMP................ 325 KU0S....................322 LA7J0.................... 316
KA7T ...................325 0N4QX..................321 N5HB.................... 316
W4U ...................325 KA5TQF ................321 K4JLD.....................316
K3JGJ..................325 K9QVB ..................321 K8JJC.................... 315
K1HD0 ................ 325 HA5DA..................321 AA2X .................... 314

SSB

KB4HU................325 K6LEB................... 324 I4WZK ...................320
KC4MJ................325 IK1GPG ................324 I4SAT.....................320
CX2CB .................325 K3JGJ....................324 W7ULC...................320
W9SS..................325 I0SGF....................324 EA3EQT .................320
W4EEE................ 325 VE4AT................... 323 K0FP .....................320
KE4VU .................325 K4JDJ....................323 KE3A .....................320
WA4WTG.............325 KA5TTC..................323 N4CSF ...................320
WD8PUG ............. 325 KB2MY..................323 NI5D...................... 320
W2CC..................325 EA3BKI..................323 N4HK.....................320
PT2TF......... . .325 W2FGY........................323 DL3DXX ............... 320
KM2P..................325 KC8EU ..................323 AE5DX ................. 320
N5FW..................325 K6BZ ....................323 KA5TQF ................320
K9HDZ................325 YV5CW0 ..............323 KB1HC..................320
WA3HUP .............325 I8KCI ....................323 XE1MD................. 319
YV1CLM.............. 325 VE4R0Y ................323 KBUU ..................319
N6AW ................ 325 CE7ZK .................. 322 PY2DBU ................319
ZP5JCY................325 LU7HJM.................322 I0SGF....................319
WB3DNA............ 325 K5NP ....................322 WA4DAN .............. 319
KE5P0 .................325 KB80 ....................322 KI3L..................... 319
TI2CC..................325 K8YVI.................... 322 KF8UN ..................319
YV5IVB................325 W2FKF.................. 322 F6BFI ....................319
KD8IW................325 WW1N.................. 322 N6RJY ..................319
N2VW .................325 K9HQM ................ 322 0N5KL................. 319
KF7SH ................ 325 KC5P ....................322 CT1EEN ................319
IK0IOL ................ 325 W3AZD ................ 322 KF5AR ..................318
YU1HA................325 W8AXI .................. 321 I8IYW....................318
YV5AIP................325 W6MFC ................ 321 WA8YTM .............. 318
K9IW .................. 325 EA8TE.................... 321 CE1YI ....................318
WA4JTI................325 XE1CI.................... 321 K4JDJ....................318
W8KS................. 325 LZ1HA .................. 321 ZL1BOQ ................318
VE4ACY ...............325 WA5HWB.............. 321 K9QVB ..................318
VE3GMT..............325 TI2JJP....................321 W9IL......................317
VE7WJ .................324 YZ7AA ..................321 WA6DTG................317
AI8S................... 324 TI2HP....................320 EAUG....................317
N6AR................. 324 0A4QV.................. 320 N5HSF .................. 316
AC7DX................324 0E6CLD ................ 320 K6R0 ....................316
K0HQW..............324 W5XQ ..................320 WS9V....................316
K2JF................... 324 LUUDL.................. 320 CT1AHU ................ 316
I8LEL .................. 324 KF8VW.................. 320 W6NW.................. 315
IT9ZGY............... 324 G4ADD.................. 320 KV2S .................... 315

RTTY

G4BWP ...............287 W4EEU.................. 284 YC20K..................280
EA5FKI............... 284 W4QB ...................280 KE5P0 .................. 274

N0FW..................314 CT1YH ................. 305 DJ1YH ..................288
N1HN..................313 KE5P0 ................. 304 YU7FW..................286
K9DDO................312 G2FF0 ................. 303 EA3BHK................282
W3II................... 312 IK0ADY ................302 YC20K..................280
W4UW................312 PY4WS..................302 EA2CIN ................278
K1VHS .................311 N40T ....................301 KF8UN ..................276
WA8YTM..............311 W6YQ................... 300 I3ZSX....................276
N6AW................. 311 KH6CF ................. 300 G3DPX..................275
K1FK................... 311 YV5ANT................299
0Z5UR .................310 K0HQW................299
0H3NM ...............310 K9FYZ................... 297
VE9RJ...................309 LU3DSI..................295
9A2AJ .................309 WG7A ................. 295
HB9DDZ..............307 G4MVA ................294
WG5G/QRPp..........307 F6HMJ ..................292 •
W7IIT..................305 KB80 ....................292

WA9RCQ .............315 EA5GMB ..............304 TU2QW ................286
N3ARK................315 EA3CWK................303 KK4TR .................. 286
K7TCL................. 315 EA3BT................... 303 NM50 .................. 285
I4CSP................. 315 YC20K................. 303 EA1AYN ................ 285
WB8ZRV..............314 WB2NQT ..............303 VE7HAM ..............285
N0AMI................313 CT1YH ................. 302 IK2HBX ................ 284
0H5KL .................313 W5GZI ................. 302 F5RRS ..................284
WD0DMN ........... 313 N5QDE................. 302 KE6CF....................283
K9YY ...................313 KD4YT ..................302 K7HG.................... 283
W9IL................... 313 RA2YA ..................301 K7ZM.................... 282
W1LQQ................313 N3RX....................301 WN6J....................281
KD5ZD .................312 LU3HB0................301 CP2DL .................. 281
N5HB................. 312 YT7TY................... 300 YU1TR ..................280
IN3ANE............... 311 W50XA ................300 KN4RI.................... 280
F10ZF.................311 K3LC..................... 300 WD9ACQ.............. 280
EI6FR ...................311 WA4ZZ................. 300 0A4EI.................... 280
YZ7AA.................311 WZ3E................... 300 KK5UY.................. 280
GM4XLU............. 311 LU5DV ..................300 W0IKD.................. 279
KA5RNH............. 310 YV4VN ................. 299 EA3CWT................ 278
I2MQP .................310 K6GFJ................... 299 LU5EW0................ 278
HA6NF............... 310 KJ9N ....................298 EA3CWT................ 278
KF7RU .................310 SV3AQR................296 VE2DRN................ 277
AB4IQ.................310 KB5WQ ................295 9A9R ....................277
W4WX .................310 SV1RK ..................295 K3LC...................... 277
EA5RJ................. 309 4X6DK ..................295 VE2DRN ................ 277
EA5KY .................308 YT1AT...................294 KC6AWX ...............276
EA3CB .................308 IT9VDQ..................293 SV2CWY................ 276
EA3BHK ............... 307 KJ5U ....................293 W6UPI .................. 276
VE3CKP ............... 307 W6WL ..................291 VE2AJT..................275
WR5Y................. 306 YB1RED ................291 US1IDX.................. 275
N6AV................. 306 DJ2UU ..................291 Z3UA.................... 275
TI2TEB .................306 K0OZ....................291 F5NBX ...................275
VE3DLR ...............306 WA3KK0 .............. 290 KA50ER.................275
W3YEY.................306 0E7KWT................ 290
XE1MDX...............305 IK2PZG.................. 289
DK5WQ ............... 305 VK3IR....................289
EA50L .................305 KF7VC .................. 288
WB2AQC ............. 305 0K1AWZ .............. 287
K6CF ...................304 IK2DUW.................287
KC4FW................ 304 EA5GMB ...............287

PA0XPQ...............272

I2YSB par le bureau ou direc^ 
tement à Silvano Borsa, viale 
Capettini 1, 27036 Mortara 
(PV), Italie. Web : <digilan- 
der.iol.it/i2ysb >.

• ANTARCTIQUE
Philippe, FT5YG (F5GLS) est 
dans les TAAF jusqu’au mois 
de janvier. QSL via F5LBL.

InfosQSL
QSL TR8CX via Xavier Cho- 

lat, TR8CX, B.E 4776, Libre
ville, Gabon.
QSL FO0DEH via Marcel 
Dehonin, Eversestraat 130, B- 
1932 Saint-Stevens-Woluwe, 
Belgique.
QSL LT5F (CQWW CW et
ARRL 10 mètres) via 
LU4FPZ, 1 de Mayo 2128, CP 
2000, Rosario, Argentine.
QSL LU4FM via Box 263, 
(2000) Rosario, Argentine.
QSL OH0Z via Ari Korho- 

nen, OHI EH, Kreetalank. 9 as 
1, SF-29200 Harjavalta, Fin
lande.
QSLPY0FT via JA1ELY.
QSL YB0AZ via W7TSQ et 
non via le bureau YB.
JD1BIC et JD1BKR sont 
maintenant membres de la 
JARL et peuvent donc traiter 
leurs cartes QSL via bureau. 
Pour les envois en direct, QSL 
JD1BIC via Shiro Hazama, 3-7 
Taura, Yokosuka, 237-0075 Ja

pon ; QSLJD1BKR via Katuya 
Sawada, 43-1 No. 2 Usoglga- 
wamura, Ominato, 035-0096, 
Japon.
QSL XX9SAR via Moto Ka- 
watsu, JK2PNY, 17-15-205 Ni- 
shisugamo 3, Tokyo, 170-0001, 
Japon.

Rubrique réalisée par : 
John Dorr, Kl AR 

Mark A. Kentell, F6JSZ

der.iol.it/i2ysb


Actuellement Des réalisations à faire 
frémir votre fer à soucier !

/A s
Des montages inédits

• Girouette digitale
• Récepteur 40 mètres avec BFO
• Ensemble de radiolocalisation
• Bruitage vapeur des trains
• Générateur pour la ionophorèse
• Récepteur ultrasonique
• Hygrostat électronique
• Contrôleur de qualité d'air
• Système de radiodiffusion FM bande UHF 
...et bien d'autres réalisations.

Sans oublier nos cahiers théoriques 
afin de vous initier et de vous 
perfectionner à l'électronique.
• Les ondes électromagnétiques
• Logiciel Quickroute 4.0
• Comment réaliser ses circuits imprimés ?
• Fiches Radioworks, etc.

Le dernier numéro du siècle 
à ne pas manquer

montages 
à réaliser

RECEPTEUR 
40 METRES avet BFO

Bonne année

CONTRÔLEUR DE 
QUALITE D’AIR 

GENERATEUR 
POUR LA IONOPHORESE

Montages 
spécial Noël
V bottilloi»

DE PERE NOËL 

bougie Electronique 
✓ NŒUD PAPILLON 

✓ PSYCHEDELIQUE 

angelot musical
✓ PERE NOËL MUSICAL

Î
 Autres montages

RECEPTEUR 
ULTRASONIQUE
ENSEMBLE de 
RADIOLOCALISATION 

BRUITAGE vapeur 
DES TRAims

SYNTHETISEUR 
FERROVIAIRE

c,BOUETTE DIGITALE
V SYSTEME DE 

RADIODIFFUSION 
FM BANDE UHF

SERRURE A
TOUCH MEMORY

1 an : 135 Frs 
l'abonnement pour 6 numéros

2 ans : 250 Frs 
l'abonnement pour 12 numéros

— — — — — — WÜ■■ “■ ■“ ■“ ** ■■ ■■

BULLETIN D'ABONNEMENT à 
à découper ou à photocopier et à retourner, accompagné de votre règlement à : 

PROCOM EDITIONS SA - Abt "Nouvelle Electronique" - Espace Joly - 225 RN 113 - 34920 LE CRÈS

x~-\ nouvelle a
vl ; Je m'abonne à rI H r J iJ ■ 1 ¿ J A I j A I I d pour I

O1 AN (6 numéros) au prix de 1 35' (175F Pays CEE) 

d 2 ANS (12 numéros) au prix de 250F (330F Pays CEE)

(*) Autres pays nous consulter (Tél. : 04 67 16 30 40 ■ Fax : 04 67 87 29 65) 
(**) Abonnement 2 ans France Métropolitaine

Nom : Mme, /W*, M..................................................................

Prénom :....................................................................................

Adresse : .................................................................................

.......................................................... Code Postal ...............

Ville :..........................................................................................

Ci-joint mon règlement (à l'ordre de PROCOM EDITIONS) Fl par Chèque Bancaire ou Postal Fl Par Mandat-Lettre

Q par Carte Bancaire Numéro de la carte : I I I I I I I I I I I I I I I I Expire le : I_ I__I_ I__I

«Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous concernant à

FUN&FLY - 55 Bld de l'embouchure - 31200 TOULOUSE. Sauf opposition de votre part, ces informations pourront être utilisées par des tiers.»



PROPAGATION

Prévisions pour l’an 2000

Le meilleur
CQ WW SSB DX

• • . • • : ■ •

Contest , en 8 ans !
«

Les 
nées 
di ees 
but*

*

don 
étu^ 
dé
no-

vembre ont, "
• une jfois de plus, 

confirmé nos prévisions. Les 
conditions de propagation, 
en effet, à l'occasion du CQ 
World-Wide SSB DX 
Contest ‘ ont été les 
meilleures en huit années, et 
il faut parier qae plusieurs 
recor * vont être battus 
lorsque les résultats com. * - .plets auront été publiés.' ' 
Au cours du week-end SSB,. 
les conditions étaient bonnes 
et. stables. Le flux solaire 
était de 169 tandis que le . 
nombre de taches solaires at
teignait 146 le sa’medi ; 160 • 
et 129 respectivement pour 

‘ c«es mêmes valeurs le di
’ manche 30 octobre.

Aucune éruption solaire n'a 
été observée au cours du 
week-end. Le champ géoma
gnétique est resté stable dans 
toutes les régions du monde, 
malgré quelques instabilités 
constatées dans les régions 
polaire et aurorale. Le ta
bleau I montre l'indice Kp

Tableau I- Indices géomagnétiques IKpl enregistrés les 30 et 31 octobre 1999 
lors du CO WW SSB DX Contest.

l'activité géomagnétique I mètres était plus élevé que I latitudes équatoriales.

Indice Kp Heure UTC
planétaire 00-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24

Oct. 30 1 1 1 2 3 2 2 2
Oct. 31 2 2 3 3 3 3 2 3

pour les deux jours du 
concours.
L'ionosphère était géné
ralement stable pendant 

les deux jours de l'épreu
ve, exhibant des 
conditions ex- . 
c em t i o n 
neHes sur 
10, 15 et 

02
mètres. 
Plu- 
sieur-s 
observa
teurs ont 
pu constater . 
que nos prévi
sions publiées dans 
le numéro d'octobre étaient 
exactes. La plupart ont décla
ré que c'était le meilleur CQ 
WW en huit ans.
En revanche, les conditions 
sur 80 et 160 mètres ont ten
dance à être les meilleures 
lorsque le cycle solaire at- . 
teint son point le plus faible, 
et il ne fallait pas compter 
sur ces bandes fin octobre 
pour battre un record, en 
particulier à cause de l'ab
sorption plus intense. Le ni
veau de bruit constaté sur 80 

les , années précédentes. 
Quant aux ouvertures DX 
sur 160 mètres, elles étaient 
bien rares et ne donnaient 
que des signaux faibles, 
noyées dans le bruit pour la 

plupart.
Te tableau ILmontre 

les conditions de 
propagation dans 
diverses parties 
du monde. Les 
conditions géo- 
ma^hétiqües et 
ionosphériques 

étaient principale
ment faibles à nor

males aux latitudes po
laires et aurórales. 

Quelq’ues brèves périodes 
d'orage ont été constatées 
entre 0800 et 1100 UTC le 
30 octobre, puis entre 1600 
et 2000 UTC le 31 ^tobre, 
accompagnées d'une légère 
dégradation des signaux. Aux 
latitudes moyennes, les 
conditions étaient plutôt 
bonnes à normales avec des 
périodes faibles à normales. 
Les conditions étaient géné
ralement élevées à normales 
aux faibles latitudes, tandis 
qu'elles étaient variables aux

• Évolution 
dü cycle 23
L'Observatoire Royal de Bel- ‘ 

. gique, le gardien des chiffres, 
rapporte un nombre moyen 

de 71 taches so
laires pôut» le 
mois de sep
tembre 1999. Le 

décompte le plus 
élevé a été atteint le 15 sep
tembre avec 113 taches. Le 
décompte le plus faible a été 
enregistré les 26 et 27 sep- 
teiûEre avec seulement 29 * . •
taches. iBette v-aleur moyen
ne résulte en, une moyenn,e 
lissée‘sùr ,12 «mois, centrée 
sur le mois de mars .1999, de 
84 taches. Cela correspond à « 
peu près à la même valeur ( 
observée le mois précédent. 
On compte sur une moyenne 
lissée âe 112 taches en jan
vier 2000.'
Du côté du flux solaire, il 

‘était de 136 en septembre, ce 
qui correspond à une valeur * 
lissée de 144 centrée.sur 
mars 1999. Le flux devrait 
atteindre 146 en janvier.

Le paroxysme 
du cycle 23 est 
prévu cette année
Le passage au nouveau millé
naire sera célébré avec un 
festival de taches solaires. Le 
cycle 23, qui a commencé en 
mai 1996, n'a pas cessé de 
progresser.
A ce jour, le cycle est moins 
intense que prévu au départ 
par les experts.

CQ



La plupart des scientifiques • 
estiment que le paroxysme 
du cycle 23 aura lieu au

I cours de l'an 2000, probable
ment au début de l'été, avec 
un décompte maximum de 
115 taches solaires. Cepen
dant, quelques experts ta

I blent plutôt sur un maximum 
de 125 taches.
Cette nouvelle année donne
ra donc lieu a d'enceintes

L conditions de pfopagatiori 
sur les bandes HE

. . ...

I La propagation 
en l’an 2000

I Voici un aperçu de ce que se
ront les conditions de propa
gation au cours de l'a.n 200, 
sur toutes les bandes cotn- 
prisés entre 6 et 160 mètres, . 
6 mètres : Les ouvertures F2

Il sont en augmenta
tion« et permet
tront d'atteindre 

r de nombreuses 
régions du globe 
pendant les heures 
éclairées de la journée. Une 
amélioration des ouvertures 
E-sporadiques est aussi à 

l| ' prévoir au cours de l'été. * 
| 10 mètres : -Cettai bande

connaîtra ses heures de gîoi- 
re au tours de cette année. Il 

| • faudra s'attendre à*de nom
breuses ouvertures diurnes, • 
plus longues, en particulier 

t| pendant les équinoxes et en 
hiver!

; De nombreuses ouvertures 
estivales permettront égale-, 
ment des liaisons avec le 

F monde .entier, parfois jusque 
! • dans la nuit. Les ouvertures 

E-spQraidiques, en étéj^seront 
f aussi plus intenses qu'en 

î 1999.
12 mètres : Cette bande de- 

■ vrait se comporter comme le 
10 mètres, mais avec des ou
vertures plus longues. 
Comptez une à deux heures 
de communication supplé-

| mentaires.
1 5 mètres : C'est ici que le 
DX par excellence devrait 
avoir lieu, en toute saison, 
particulièrement pendant les

rester ouverte pendant la 
nuit, principalement en été.
17 mètres : Cette bande de
vrait se comporter comme le 
1 5 mètres, mais avec des ou
vertures plus longues. 
Comptez une à deux heures 
de communication supplé
mentaires.
20 mètres : Le 14 MHz est 
toujours une bonne bande 
pour le DX, en particulier 
lorsque le cycle solaire at
teint son maximum. Atten-

* •

dez-vous à rencontrer d'ex
cellentes conditions de pro
pagation pendant la journée. 
Les meilleures périodes à, ex
ploiter se situent au lever et 

* au coucher du soleil.
Cependant, la bande devrait 
rester- ouverte pendant une 
bonne partie de la nuit, sur
tout en été. Parfois, le 14 
MHz pourrait donner des 
résultats supérieur^ à 
ceux qfferts par le 2 1 
MHz.
30, 40, 80 et 160 
mètres : Ces 
bandes* seront 
"nocturnes" tette 
année, en particu
lier pour le-DX. Sur 
30 et 40 mètres, on 
devrait rencontrer les 
meilleures conditions pour 
le DX à partir de deux Heures 
avant le coucher du soleil et 
Jusqu'à deux heures après le 
lever du soleil, ceci pendant 

• toutes 1^ saisons.
Le DX sur 80 et 160 mètres 
s'annonce possible toute la 
nuit, surtout au cours des 
équinoxes et en hiver. Toute
fois, les signaux seront affai-

blis et noyés dans le bruit à 
cause de l'augmentation du 
qpmbre de taches solaires.

La propagation < 
en janvier e
Vous aurez le choix entre les 
bandes 10, 12 et 15 mètres 
pour vous adonner au trafic 
DX. Ces bandes, en effet, de
vraient s'ouvrir vers« la plti
part des régions du monde, 
donnant lieu à des signaux 
puissants.
Le 10 mètres sera exploité de 
prérerence avant midi, tandis 
que les bandes 12 et* 15 
mètres devraient s'avérer 
meilleures pour le DX au 
cours de l'après-midi. Des 
liaisons courtes, entre 
2 000 et 4 000 km, devraient 
être possibles toute la jour
née s‘ur 10 mètres. D'excel

, lentes ouvertures 
sur 12, 15^t 

: 1'7 mètres
pourront 

- aussi of
frir des 

j liaisons 
com
prises 
entre 

. 1 500 et 
4 000 km au 

lever du jour et 
jusqu'en soirée. Sur 20 
mètres, si les meilleures 
conditiqns se rencontrent 
habituellement au lever du 
soleil, puis au coucher du so
leil, la bande devrait rester 
ouverte quasiment 24 heures 

.sur 24. La nuit, c'est le-40 
mètres qui s'annonce comme 
étant la meilleure bande pour 

"Quelques brèves périodes de perturbations ont été constatées entre 08-11 UTC le samedi et entre 16
20 UTC le dimanche.

Zone géographique 30 octobre 31 octobre

Polaire Faible Normal* Faible Normal*
Aurorale Faible Normal* Faible Normal*
Latitude moyenne Elevé/Faible Normal Elevé/Faible Normal
Faible latitude Elevé Normal Elevé Normal
Équatoriale >Elevé Normal >Elevé Normal
Flux solaire 10,7 cm 169 160
Taches solaires 146 129
Indice Ap 7 10
Indice Kp L8 2,6

le DX en janvier. Des ouver- * 
tures vers ja plupart des ré
gions du globe sont prévues 
peu avant le coucher du so
leil et jusqu'à quelques 
heures après le lever du so
leil. La force* des signaux 
pourrait être exceptionnelle 
par moments. *
Les niveaux de bruit atmo- • 
spherique sont au plus bas en 
cette saison ce qui permettra 
des liaisons DX sur 80 et 160 * 
mètres dans de bonnes 
conditions» •
On exploitera de préférence 
le 80 mètres après minuit et ■ 
:jusqu'au lever du

,-dE's soleil, tandis qtfe 
.Je 160- métrés

Jr devrait‘être au 
~1 top vers mftniit.

' *

Ouvertures, 
ionosphériques 
en VHF ♦
L’activité solaire devrait être 
très intense en janvier. Voilà 
qui offrira des oppbrtunités 
de liaisons DX sur 6 mètres. 
Cherchez ert direction des 
Amériques et de l'/Wrique 
juste avant midi et jusque 
deux heures après.
Entre le 2 et le 4 janvier, les 
Quadrantides offriront de 
nombreuses liaisons en VHF, 
avec un décompte d'environ 
40 météores/heure.
Une activité'aurorale est éga
lement possible, en particu
lier lorsque les conditions 
sur les bandes HF seront in- * 
férieures à la normale ou per
turbées.

George Jacobs, W3ASK

heures éclairées de la jour
née. La bande pourrait même

Tableau II- Résumé des conditions de propagation rencontrées 
au cours du CQ WW SSB DX Contest les 30 et 31 Octobre 1999.

QQ .1 a n v ie i 2OOO



SWL

À l'écoute des ondes courtes Coupe
du

vos
vont compter
Les derniers week
ends de janvier et 
de février font l'objet de 
deux concours particulière
ment intéressants pour les 
SWL. D'une part, le Cham
pionnat de France qui se dé
roule en CW en janvier et en 
SSB en février, et d'autre part

Résultats de l'ARI DX 
Contest 1999

Top 10 SWL 
Indicatif Score
LYR-794 1042808
RZ3EC 889149
RA1-143-1 703424
4X4-3141 625725
UA3-147-505 625485
SP-3003-LG 613918
0M3-0001 463268
NL-4276 442488
BRS44395 253964
HG1-605 243807

Résultats
(Indicatif, QSO, multiplicateurs, score)

LYR-794 847 296 1042808
RZ3EC 591 311 889149
RA1-143-1 611 232 703424
4X4-3141 473 243 625725
UA3-147-505 469 259 625485
SP-3003-LG 511 254 613918
0M3-0001 467 236 463268
NL-4276 414 206 442488
BRS-44395 394 173 253964
HG1-6O5 269 181 243807
UA3-170-101 426 152 239552
YO9-O25DB 286 146 209364
UA3-170-847 283 144 178992
US-Q-2115 140 81 50787
F-11556 104 78 39546
CXA6-700 65 62 31868
F11NPC/80 88 64 28160
JA5-3278 60 31 8618
R1A-10 37 29 8178
JA1-2O784 7 6 168
JA4-39553 4 4 56

German Amateur Radio Station

DB1OMA

729

DEOBTW
German SWL Champion

l'UBA Contest de nos voisins 
belges qui se déroule aux 
mêmes dates mais avec des 
modes inversés (SSB en jan
vier et CW en février).
Dans les deux cas, vous avez 
l'opportunité de vous exprimer 
et de figurer dans les classe
ments.
Mais parlons plus précisément 
du Championnat de France. 
Outre le classement individuel 
SWL, les points comptabilisés 
au cours des épreuves sont pris 
en compte pour le classement 
départemental. Et certains dé
partements, comme le 19, le 45 
et le 49 pour ne pas les citer, sa
vent en tirer profit ! En effet, 
50 % des points glanés par les 
écouteurs sont comptabilisés 
pour le classement de la Coupe 
du REF, c'est-à-dire celle qui 
va récompenser le départe
ment champion de France. 
Votre "travail" est donc très 
important.
Prenons un exemple. Dans le 
règlement du Championnat de 
France, il est clairement stipu
lé que le classement collectif se 

fait par département selon la 
formule suivante : P = (A x B) 
/ C où P = nombre de points 
obtenus par les stations ayant 
concouru à partir du départe
ment, A = somme des points 
des participants du départe
ment + 50 % des points des 
SWL participants du dépar
tement, B = nombre de parti
cipants du département ayant 
totalisé au moins 50 QSO va
lables, C = nombre de stations 
émettrices autorisées dans le 
département (la liste établie 
par l'autorité concédante va
lable à la date du concours fai
sant foi).
Ainsi, si les amateurs émet
teurs réalisent un score collec
tif de 1 000 000 de points et 
qu'ils sont 50 à avoir réalisé au 
moins 50 QSO, qu'il y a 60 ra
dioamateurs licenciés dans le 
département et que les SWL 
ont totalisé un score de 
600 000 points, on obtient un 
score départemental de 
1 000 000 + (600 000/2) soit 
1 300 000 points x 50 = 
65 000 000 que l'on divise par 

60 soit 1 083 333 points au to
tal. Ces chiffres devraient suffi
re à vous convaincre de parti
ciper pleinement au Cham
pionnat de France et à 
soumettre votre log pour clas
sement. Et, si vous avez un 
souci concernant la rédaction 
de votre log, n'hésitez pas à 
prendre contact avec votre 
établissement départemental ! 
Concernant la rédaction des 
logs, vous devez remplir vos 
comptes rendus comme suit : 
colonne indicatif—indicatif de 
la station française entendue 
(une seule fois la même station 
par bande) ; colonne groupe 
de contrôle envoyé—report 
qui aurait été donné en cas de 
participation active ; colonne 
groupe de contrôle reçu—re
port donné par la station en
tendue à la contre-station ; co
lonne observations—indicatif 
de la contre-station (même si 
cette station est inaudible). 
Dans cette colonne, le même 
indicatif peut apparaître cinq 
fois par bande au maximum, 
mais avec un intervalle de 
15 minutes au moins à chaque 
fois.

Règlement du 
CQWWWPXSWL 
Contest 1999
Les écouteurs du monde entier 
sont invités à prendre part 
dans le CQWW WPX SWL 
Contest. L'objectif du 
concours est d'entendre un 
maximum de stations et de 
préfixes sur les bandes 28, 21, 
14,7,3.5 et 1,8 MHz.

•66-



Coupe du REF : vos points vont compter

TRIESTE

Alessandro Kosoveu
P. 0. Box 238 - 34100 TRIESTE -ITALY 
Zone CQ 15 m 28 • WWLJN65VP

73 de X/7 y

A S.W.L RADIO STATION

ÌZIONE di IV3-216 L

Dates : La partie BLU se dé
roulera de 0000 UTC le 25 
mars 2000 à 2400 UTC le 26 
mars 2000 ; la partie CW se 
déroulera de 0000 UTC le 27 
mai 1999 à 2400 UTC le 28 
mai 1999.
Sections : Mono-opérateur et 
multi-opérateur. Les mono
opérateurs ne peuvent écouter 
que pendant 36 heures. Des 
logs monobande peuvent être 
soumis.
Score : (a) Les stations de 
continents différents enten
dues sur 28, 21 et 14 MHz va
lent 3 points ; sur 7, 3.5 et 
1,8 MHz 6 points, (b) Les sta
tions situées sur le continent 
de l'écouteur valent 1 point sur 
28, 21 et 14 MHz, 2 points sur 
7, 3.5 et 1,8 MHz. (c) Les sta
tions situées dans le pays de 
l'écouteur valent 0 point mais 
peuvent être prises en compte 
pour les multiplicateurs.
Multiplicateurs : Un préfixe 
ne peut être pris en compte 
qu'une seule fois. Le préfixe est 
la combinaison de lettres et de 
chiffres qui forment la premiè
re partie d'un indicatif. Par 
exemple : F6, W9, OT6, TM1, 
KH6, HG73, 9A800, 3A2, 
VK0, etc. Dans le cas d'une 
station portable, le désignateur 
portable devient le préfixe : 
avec KH6/F5KAC, KH6 est le 
préfixe ; avec F5KAC/8P9, 
8P9 est le préfixe. Les désigna- 
teurs portables sans chiffre (s) 
se voient attribuer un zéro 
(0) : DL/F5KAC devient 
DL0/F5KAC. Les suffixes /M, 
/MM, /P /AM, etc. ne peuvent 
pas être pris en compte comme 
préfixes.

Score final : Total des points 
(de chaque bande) multiplié 
par le total des préfixes (qui ne 
peuvent être pris en compte 
qu'une seule fois).
Pénalités : Tout contact en 
double non signalé donne une 
pénalité équivalente à 10 fois 
la valeur du contact.
Récompenses : Une plaque 
sera décernée au gagnant glo
bal en CW et en BLU. Des cer
tificats de participation seront 
envoyés aux suivants, classés 
aux deuxième et troisième 
places dans chaque section, à 
condition que leur score at
teint au moins 25 % du score 
du vainqueur.
Logs : Les logs doivent faire 
apparaître la date, l'heure 
UTC, l'indicatif de la station 
entendue, le groupe de contrô
le envoyé par cette station, le 
RS (T) au QTH de l'écouteur 
participant [pas de reports in
férieurs à 33(9)], l'indicatif de 
la station en QSO avec la sta
tion entendue, les multiplica
teurs et les points. Les logs in-

Résultats de i'UBA SWL Compétition 
Deuxième Période 1999

Indicatif Mode 160 80 40 30 20 17 15 12 10 Pts Mult Total Pays
OE-2O272 SSB 3 10 0 0 10 0 5 0 0 28 21 588 Autriche
0NL04299 SSB 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4 4 16 Belgique
DE1MLB SSB 0 58 31 0 53 1 63 15 65 286 130 37180 Allemagne
DEBOLI SSB 12 71 0 0 0 0 0 0 0 83 70 5810 Allemagne
DE0PYA SSB 0 13 13 0 26 0 7 1 17 77 42 3234 Allemagne
UA3-147-505 SSB 10 42 94 0 134 70 115 81 107 653 218 142354 Russie
UA3-170-847 SSB 42 72 88 0 123 33 75 11 91 535 155 82925 Russie
UA3-155-75 SSB 15 14 30 0 48 0 36 0 0 143 84 12012 Russie
UA3-155-28 CW 37 56 88 91 108 87 88 59 45 659 153 100827 Russie
UA1-143-1 CW 27 49 76 72 102 62 87 70 76 621 147 91287 Russie
U A3-170-847 CW 21 40 67 32 61 31 53 22 17 344 105 36120 Russie
ONL-5923 RTTY 0 18 27 0 42 0 32 0 20 139 60 8340 Belgique
ONL-4299 RTTY 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 11 121 Belgique
UA3-155-776 RTTY 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32 32 1024 Russie

Livres et CDs pour la radio mondiale!

2000 SUPER LISTE FREQUENCE CD-ROM 
toutes les stations de radiodiffusion et utilitaires!

10500 enregistrements avec les derniers horaires de tous les services de 
radiodiffusion sur ondes courtes dans le monde. 11000 fréquences des 
stations utilitaires (voir ci-dessous). 17000 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 indicatifs d'appel, et feuilleter dans toutes ces données en moins de 
rien! EUR 30 = FRF 197 (frais d'envoi indus)

THE 1000
SUPER FREQUENCY
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KUNGfNFUSS
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2000 REPERTOIRE DES 
STATIONS ONDES COURTES

I 2000 SHORTWAVE I 
I FREQUENCY QUIPE |

Foun* Editi.«

Tout simplement le guide radio le plus actuel du monde. Vraiment clair, 
maniable, et utile! Comprend plus de 20000 fréquences de notre 
CD-ROM (voir ci-dessus) avec toutes les stations de radiodiffusion et 
utilitaires du monde, et une unique liste alphabétique des stations de 
radiodiffusion. Deux manuels dans un seul tome - au prix sensationel! 
564 pages • EUR 30 = FRF 197 (frais d'envoi inclus)

2000 REPERTOIRE DES 
STATIONS UTILITAIRES

Contient maintenant des centaines des photos-écran des analyzateurs/ 
décodeurs digitales Jes plus modernes. Voilà les services de radio vrai
ment intéressants: aéro, diplo, maritime, météo, militaire, police, presse 
et télécom. Sont énumérées 11000 fréquences actuelles de 0 à 30 
MHz, ainsi que abréviations, allocations des bandes, codes Q et Z, expli
cations, horaires météo et NAVTEX et presse, indicatifs d'appel, et plus 
encore! 612 pages • EUR 40 = FRF 263 (frais d'envoi inclus)

Prix réduits pour: CD-ROM Fréquences + Répertoire Stations Ondes Courtes = FRF 328. Autres 
offres spéciales sur demande. Plus: Répertoire Services Météo = FRF 197. Double CD des Types de 
Modulation = FRF 328. Radio Data Code Manual = FRF 263. Messages Radlotélex = FRF 132. 
Shortwave Communication Receivers 1942-1997 = FRF 328. Tout en Anglais facile à comprendre. 
Analyzateurs/décodeurs des communications digitales WAVECOM - le numéro 1 au monde: détails sur 
demande. En outre veuillez voir notre site Internet pour des pages exemplaires et des photos-écran e'i 
couleur: Nous acceptons les chèques Français tirés en FRF (veuillez ajouter FRF 10 pour les frais banca:- 
es svp.) ainsi que les cartes de crédit American Express, Eurocard, MasterCard et Visa. Catalogue gratuk 
avec recommandations du monde entier sur demande. Merci d'adresser vos commandes à ©

Klingenfuss Publications • Hagenloher Str. 14 • D-72070 Tuebingen • Allemagne 
Internet http://ourworld.compuserve.com/homepages/Klingenfuss

Fax 0049 7071 600849 • Tél. 0049 7071

formatiques sont encouragés. 
Une liste alphanumérique de 
préfixes entendus doit être 
obligatoirement jointe au log. 
Dispositions diverses : Les 
logs doivent être postés au plus 
tard le 9 mai 1999 pour la par
tie BLU ; le 11 juillet 1999 
pour la partie CW. Inclure 2 
IRC ou $1 pour recevoir une

62830 • E-Mail klingenfuss@compuserve.com

copie des résultats. Les logs 
doivent être expédiés chez : 
WPX SWL Contest Director, 
Bob Treacher, BRS32525, 93 
Elibank Road, Eltham, Lon
don SE9 1QJ, Grande-Bre
tagne. Indiquez le mode, CW 
ou SSB, sur l'enveloppe.

Patrick Motte
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SWL

A l'écoute des ondes courtes
É M 1 S S 1 0 N S D E RADI 0 D 1 F F U S

Heure UTC Station Fréquence(s) en kHz
0000 0059 Radio Canada Int. 5960 9755
0000 0029 Radio Canada Int. 9535 11895 13670 15305
0000 0100 Radio France Int. 11660 15200 15535 17710
0006 0009 RAI Rome 846 900 6060
0030 0100 Radio Habana Cuba 9550
0030 0100 HCJB 9635
0100 0200 Radio Bulgarie Int. 9400 11700
0100 0200 Radio France Int. 9800 11670 11995
0100 0200 Radio France Int. 17710
0106 0109 RAI Rome 846 900 6060
0110 0125 RAI Rome 9675 11800 15240
0130 0200 Radio Habana Cuba 9550
0200 0300 Radio France Int. 15200
0200 0230 Radio Suisse Int. 9885 9905
0200 0230 Radio Slovaquie 5930 7300 9440
0200 0300 WSHB 9430
0206 0209 RAI Rome 846 900 6060
0230 0259 Radio Canada Int. 9535 9755 11715 13670
0230 0250 Radio Vatican 7305 9605
0230 0300 Adventist World Radio 3215
0230 0300 Trans World Radio 216
0240 0310 Radio Vatican 9660
0300 0400 RAE Buenos Aires 11710
0300 0329 Radio Canada Int. 9760 11835
0300 0400 Radio France Int. 6045 7135 7280 9550

9745 9790
0300 0400 Radio France Int. 11685 11700 11995
0306 0309 RAI Rome 846 900 6060
0330 0355 Channel Africa 5955
0400 0559 RTBF 9490
0400 0500 Radio France Int. 4890 5925 6045 7135 7280
0400 0500 Radio France Int. 9745 9790 11685 11700 11995
0400 0500 Radio France Int. 11995 15135 15155 15605
0400 0457 Radio Pyongyang 11710 13790
0400 0500 WSHB 15195
0430 0455 Channel Africa 9525
0430 0500 Radio Vatican 9660 11625
0430 0500 BBC World Service 6155 7105 17885
0430 0500 Radio Suisse Int. 13635
0440 0500 Radio Vatican 4005 5883 7250
0500 0600 Radio France Int. 4890 5925 7135 9790 11700
0500 0600 Radio France Int. 11700 15135 15300 15605
0500 0600 Radio France Int. 17620 17800
0500 2300 Africa No. 1 9580
0500 0515 Kol Israël 15640 17555
0500 0530 NHK World 17820
0500 0557 Radio Pyongyang 13650 15180 15340 17735
0500 0555 Radio Roumanie Int. 9605 11725
0500 0530 Radio Suisse Int. 9885 9905
0515 0530 Radio Suisse Int. 13635
0530 0559 RTBF 9490
0530 0559 Radio Canada Int. 5995 9595 9755 11830

13755 15330
0530 0559 Radio Canada Int. 15400
0530 0630 VoA Washington 4960 6120 7265
0530 0630 VoA Washington 7370 9480 9505 9650
0530 0630 VoA Washington 11750 11855 13705
0530 0600 VoA Washington 1530
0545 0600 Radio Finlande 9560
0600 1000 RTBF 17650
0600 0905 RTBF 17650
0600 0811 RTBF 17650
0600 0700 Radio Bulgarie Int. 12000 13600
0600 0630 Radio Vatican 11625 13765 15570
0600 0627 Radio Prague 5930 7345
0600 0700 Radio France Int. 9790 9805
0600 0700 Radio France Int. 11700 15300 15315 17620
0600 0700 Radio France Int. 17650 17800 17850 21620

»ION EN LANGUE FRANÇAISE
0600 0630 BBC World Service 7105 9610 9710 12045
0600 0630 Voice of Malta 711
0600 0700 Radio Suisse Int. 15545 17685 21750
0600 0700 WSHB 13650
0600 0700 WYFR Oakland 9355 13695 15170
0615 0630 Radio Vatican 4005 5883 7250 9645 11740
0615 0630 Radio Vatican 15595
0615 0620 ERT Athènes 7475 9420 11645 15630 17700
0615 0627 Radio Roumanie Int. 9625 11840 11885 15270
0630 0700 Radio Autriche Int. 6155 13730 15410 17870
0630 0700 HCJB 11875
0630 0730 IRIB Téhéran 17780 21470 21770
0630 0700 NHK World 15355
063 0 0700 Adventist World Radio 9855
0645 0700 Radio Finlande 558
0700 0800 Radio France Int. 9790 9805 11670 11700 15300
0700 0800 Radio France Int. 15315 15605 17620

17850 21580
0700 0730 BBC World Service 15105 17695
0700 1600 Africa No. 1 17630
0700 0800 Voice of Nigeria 7255 15120
0700 0800 Radio Taibei Int. 7520
0700 0800 WSHB 13650
0800 0830 Voix de l'Arménie 4810 15270
0800 0827 Radio Prague 9880 11600
0800 0900 Radio France Int. 11670 11845 15300

15315 17620 17850
0800 0900 Radio France Int. 21580
0800 0900 WSHB 9845 9860
0900 1000 Radio France Int. 11670 11845 15300 17620
0900 1000 Radio France Int. 17850 21580 21620

21685 25820
0900 0930 Adventist World Radio 15620
0915 0930 FEBA Seychelles 15430
0930 0945 Radio Finlande 9560
1000 1216 RTBF 21565
1000 1100 Radio France Int. 11670 11845 11890

15155 15215
1000 1100 Radio France Int. 15300 15435 17620

17850 21580
1000 1100 Radio France Int. 21620 21685 25820
1000 1030 Kol Israël 15650 17535
1000 1030 Radio Suisse Int. 9885 13685
1000 1100 WSHB 6095
1000 1100 WYFR Oakland 9625 11970
1010 1020 Radio Vatican 5883 9645 11740 15595 21850
1030 1050 Radio Vatican 11740
1030 1100 Voice of Malta 11770
1100 1305 RTBF 21565
1100 1200 Radio France Int. 6175 11600 11670 11845 11890
1100 1200 Radio France Int. 13640 15215 15300 15515/GUF
1100 1200 Radio France Int. 17575 17620 17850 21580

21620 21645
1100 1200 Radio France Int. 21685 21755 25820
1100 1200 Voice of Nigeria 7255 15120
1100 1155 Radio Roumanie Int. 11940 15250 15390 17815
1100 1130 Radio Suisse Int. 15315
1100 1200 WSHB 6095
1100 1200 WYFR Oakland 9505
1130 1200 Radio Autriche Int. 6155 13730
1200 1216 RTBF 21565
1200 1259 Radio Canada Int. 11855 15305
1200 1300 DW Köln 13790 15410 17680 17800
1200 1300 DW Köln 21695
1200 1300 Radio France Int. 9790 11845 15300

15515 17620
1200 1300 Radio France Int. 17850 17860 21580

21685 25820
1200 1230 BBC World Service 15105 17780 21640
1200 1257 Radio Pyongyang 9640 9975 11335 13650 15230
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1200 1300 WSHB 6095 1830 1900 Radio Suisse Int. 9885
1200 1300 WYFR Oakland 13695 1830 2030 VoA Washington 7340 9780 9815 12080
1205 1220 FEBA Seychelles 11675 1830 2030 VoA Washington 17640 21485
1220 1259 Radio Canada Int. 9660 15195 1830 2000 VoA Washington 1530 17785 17800
1230 1300 NHK World 15400 17790 1830 1900 Voice of Vietnam 9730 12070 13740
1230 1300 Radio Suisse Int. 13735 21770 1833 1848 FEBA Seychelles 9500
1300 1559 Radio Canada Int. 15305 1900 1959 Radio Canada Int. 5995 7235 13650 13670 15150
1300 1400 Radio France Int. 9790 11845 15300

15315 17620
1900
1900

1959
2000

Radio Canada Int. 
REE Madrid

15325 17820 17870
7170

1300 1400 Radio France Int. 17850 17860 21580 21645 1900 2000 REE Madrid 9595
1300 1400 Radio France Int. 21685 1900 2000 REE Madrid 17560
1300 1330 Adventist World Radio 9660 1900 1930 HCJB 17795 21470
1300 1330 Voice of Vietnam 9730 13740 1900 2000 Radio France Int. 7160 9790 11615 11670 11705
1400 1600 BSKSA Riyad 15170 1900 2000 Radio France Int. 15300 15460 17620
1400 1459 Radio Canada Int. 11935 15325 1900 2000 Voice of Russia 15485
1400 1500 Radio France Int. 11845 15300 17620 17650

17850 21580
1910
1915

1920
1945

ERT Athènes
Voix de l'Arménie

7475 9375
4810 9965

1400 1500 Radio France Int. 21685 1915 1930 Radio Vlaanderen Int. 1512 5960
1430 1457 Radio Prague 11600 13580 1930 1955 Radio Tirana 7180 9635
1500 1600 Radio Alger 11715 15160 1930 1950 Radio Vatican 4005 5883 7250 9645
1500 1600 Radio France Int. 11845 15300 17605 17620

17650 17850
1930
1930

1945
2000

Kol Israël 
Radio Pakistan

11605 15640 15650 17545
11570 15335

1500 1600 Radio France Int. 21580 21620 21685 1930 2000 Radio Slovaquie 5920 6055 7345
1500 1520 NHK World 11785 1930 2030 TRT Ankara 9670 13665
1500 1557 Radio Pyongyang 6575 9335 1930 2000 Trans World Radio 9695
1500 1555 Radio Roumanie Int. 15340 15380 17805 17815 1930 1945 Trans World Radio 9525
1530 1555 Channel Africa 17770 1930 2000 Voice of Vietnam 9730 13740
1530 1555 RAI Rome 7240 9670 11880 2000 2100 RAE Buenos Aires 15345
1530 1555 Kol Israël 11605 15650 17535 2000 2100 Radio Bulgarie Int. 9400 11720
1530 1600 Radio Suisse Int. 9575 17670 2000 2030 Radio Habana Cuba 13660 13750
1600 1811 RTBF 13820 2000 2100 REE Madrid 9595 15285
1600 1615 Radio Vatican 4005 5883 7250 9645 15595 2000 2030 HCJB 17795 21470
1600 1700 Radio France Int. 6090 11700 15300 

17620 17850
2000
2000

2100
2100

Radio France Int.
Radio France Int.

7160 7315 9790 
11705 11995 15300

1600 1700 Radio France Int. 21580 21620 2000 2057 Radio Pyongyang 6575 9335 11710 13760
1600 2100 Africa No. 1 15475 2000 2030 Voice of Malta 12060
1600 2000 Voice of Russia 9450 9890 11630 15535 2000 2055 Radio Roumanie Int. 7195 9530 9570
1600 1800 Voice of Russia 12025 2000 2020 Voice of Russia 7350 11980 12000
1600 1700 Voice of Russia 11510 2000 2100 Radio Taibei Int. 9955 15600
1600 1630 Adventist World Radio 3215 2000 2030 Adventist World Radio 9745 15560
1600 1700 WSHB 18910 2000 2030 VoA Washington 11905 15365
1600 1630 Radio Yougoslavie 9620 11800 2000 2100 WSHB 18910
1630 1655 Channel Africa 11900 2000 2100 WSHB 15665
1630 1645 Radio Vlaanderen Int. 1512 2000 2100 WYFR Oakland 17555 21725
1630 1657 Radio Prague 5930 21745 2030 2100 Radio Vatican 9660 11625 13765
1630 1655 RAI Rome 9670 11840 2030 2100 Radio Yougoslavie 6100 6185
1700
1700

1811
1800

RTBF
Radio Bulgarie

13820
9400 11720

2100 2200 Radio France Int. 6175 7160 7315 9790 
11705 11995

1700 1730 Radio Vatican 15570 17550 2100 2200 Radio France Int. 11995 15300
1700 1800 DW Köln 7195 9735 11810 15390 2100 2157 Radio Pyongyang 6520 9600 9975
1700 1800 DW Köln 17810 2100 2130 Radio Suisse Int. 13710 13770 15220 17580
1700 1800 Voix de l'Ethiopie 7165 9560 2100 2130 VoA Washington 5985 7340 9780
1700 1800 Radio France Int. 11670 15210 15300 17605

17620 21580
2100
2100

2130
2130

VoA Washington
VoA Washington

9815 11905 12080 
17640 17755

1700 2000 Voice of Russia 15590 2100 2200 WSHB 18910
1700 1800 Voice of Russia 9640 11985 2100 2130 Voice of Vietnam 9730 13740
1700 1730 Radio Slovaquie 5920 6055 7345 2130 2159 Radio Canada Int. 7235 9755 11690 13650 13670
1700 1800 WSHB 18910 2130 2159 Radio Canada Int. 15150 15305 15325 17820
1730 1800 Radio Autriche Int. 6155 13730 15240 17560 2130 2200 Radio Habana Cuba 13660 13750
1730 2000 Voice of Russia 7390 2200 2227 Radio Prague 11600 15545
1800 1900 Radio Alger 15160 2200 2300 Radio France Int. 17620
1800 1900 REE Madrid 9665 2200 2230 Radio Suisse Int. 9885 11905
1800 1900 Radio France Int. 7160 11615 11705 15300 15460 2200 2300 WSHB 13770
1800 1900 Radio France Int. 17605 17620 2230 2300 Radio Autriche Int. 6155 13730
1800 1830 BBC World Service 7230 15105 15180 17885 2230 2259 Radio Canada Int. 11705 15305
1800 1830 BBC World Service 21630 2300 2400 REE Madrid 15385
1800 1820 NHK World 7110 7255 11785 2300 0000 Radio France Int. 11660 11670 11995 15200
1800 1900 Voice of Nigeria 7255 15120 2300 0000 Radio France Int. 15535 15595 17620
1800 2000 Voice of Russia 9810 11930 2300 0000 Radio France Int. 17710
1800 1815 Radio Suisse Int. 15220 17640 21720 2300 2400 Adventist World Radio 5890
1800 1900 Radio Taibei Int. 17750 2300 2400 WSHB 13770
1800 1900 WYFR Oakland 15600 17555 21525 2300 2400 WYFR Oakland 6085
1830 1855 Channel Africa 17870 2300 0100 WYFR Oakland 15255
1830 1857 Radio Prague 5930 13580 2306 2309 RAI Rome 846 900 6060
1830 1930 IRIB Téhéran 9022 11680 11900 13685

13790 15130
2330
2330

2400
0030

Radio Habana Cuba 
IRIB Téhéran

9550
9022 9795 11970
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F6KLO a fêté 
ses 25 ans !

C'est en sep
tembre dernier 
que les portes du 
radio-club de 
Brive-la-Gaillarde, 
en Corrèze, 
s'ouvraient au 
public à l'occasion 
de son 25ème 
anniversaire. 
Rencontres, 
discussions et 
démonstrations 
ont rythmé ce 
week-end pas 
comme les 
autres, tandis 
que la bonne hu
meur devait ré
gner le samedi 
soir au cours 
d'un repas 
imprévu. C'est 
aussi ça le radio- 
amateurisme !

V
ingt-cinq ans, ce 

n'est pas rien ! Sur
tout lorsqu'on s'appel
le "F6KLO" et que l'on détient 

un palmarès aussi éloquent. Le 
radio-club de Brive-la-Gaillar
de est certainement l'un des 
plus actifs du moment, et ses 
membres s'en donnent les 
moyens. Il faut dire que la mu
nicipalité a mis à leur disposi
tion des infrastructures qui 
leur permettent de pratiquer 
leur hobby dans de bonnes 
conditions, ce qui, malheureu-

□evant le local fraîchement repeint, quelques-uns des acteurs de F6KLÜ présentent 
les coupes gagnées lors de différents contests.

sement, n'est pas le cas de tous 
les radio-clubs de France.
Fraîchement repeint et remis 
en état pour l'occasion, le local 
qui abrite F6KLO est un 
exemple d'organisation. Il 
comprend une grande salle de 
réunion avec un bar, une salle 
de trafic, un laboratoire plutôt 
bien garni en matériels de 
toutes sortes et une salle de 
cours où est assurée la forma
tion des futurs radioamateurs. 
A l'extérieur, un pylône sup
portant les antennes HF, VHF 
et UHF règne sur le quartier : 
celui qui cherche à se rendre 
au club ne peut pas se tromper. 
De nombreuses infrastructures 
distantes du local, comme un 
relais, une balise VHF et un ré
seau Packet-Radio pour le 
moins performant, sont égale
ment à la disposition des radio
amateurs de la région ou de 
passage en Corrèze.

Une équipe 
de champions
Le département compte de 
nombreux champions qui ont 

élaboré tour à tour le palmarès 
du radio-club. Chez les
DX'eurs et contesters, on note
ra par exemple F6CQU, 
F5NBX, F81PH, F6HKA... 
parmi tant d'autres bonnes vo
lontés toujours présentes pour 
prêter main forte lorsqu'il s'agit 
d’une Coupe du 
REF ou d'un CQ 
World-Wide DX 
Contest. En THF 
aussi, les
membres de
F6KLO se don
nent à fond et 
profitent de la 
proximité du 
massif des Moné- 
dières pour s'illus
trer. Ainsi, le club 
et les radioama
teurs de la Corrè
ze ont permis de 
hisser le départe
ment au rang de 
championne de 
France en 1992, 
1993,1994,1995, 
1997 et en 1998, 
sans oublier une 

première place du club lui-mê
me en 1995 !
Ce succès n'est pas le fruit du 
hasard : il découle d'une orga
nisation exemplaire et d'une 
motivation toute particulière 
de l'ensemble des radioama
teurs du département, y com-

Laurent, Fl MDD, c'est "Monsieur Formation".



F6KLO a fêté ses 25 ans !

L'ADRASEC 19 est dirigée de main da maître par Daniel, FBCQU là gauchel. C'est lui 
qui avait été natte "caver-boy" pour le N°1 de CD magazine.

Une partie du laboratoire où l’on peut voir Guillaume, FBIPH, fer à souder en main.

pris les SWL qui savent que 
leurs points comptent dans un 
Championnat de France.

De la technique
Mais il n'y a pas que le trafic 
qui compte. Parmi les anciens 
de F6KLO, on trouve quelques 
OM ayant jadis travaillé dans 
des maisons prestigieuses com
me TRT ou Philips, ce qui aura 
permis au club de s'équiper en 
matériel de mesure déclassé. 
Le laboratoire est équipé avec 
tout le matériel nécessaire 
pour tester, mesurer, réparer, 
voire construire des équipe
ments radioamateurs. Tous les 
samedis d'ailleurs, Bernard, 
F5GLB, est toujours cloué sur 

La passion n'a pas de limitas !

son siège au cœur du labora
toire, les yeux rivés sur quelque 
oscilloscope ou fréquence
mètre. C'est devenu un rituel : 
on tente de réparer le transcei
ver d'untel, on s'affaire autour 
d'un émetteur-récepteur pro
fessionnel à modifier pour le 
trafic en Packet-Radio, on 
cherche un concept pour le fu
tur amplificateur VHF qui pè
sera son poids mais qui ne coû
tera presque rien au club grâce 
à la bonne volonté de chacun. 
La formation tient une place 
importante. Laurent, F1MCO, 
s'en charge avec plaisir. Il a, pa
raît-il, des méthodes "secrètes" 
qui permettent au quidam to
talement ignorant des lois de la 

physique radioélec
trique de passer son 
examen radioama
teur les "doigts 
dans le nez"...

25 ans, 
ça se fête !
"Alors, nous voici 
tous réunis pour fê
ter ensemble les 25 
ans du radio-club". 
L'actuel président, 
Thierry, F1HSU, a 
dû consulter les ar
chives du club pour 
rédiger son dis
cours, tellement 
l'histoire de l'éta
blissement est 
riche. Après avoir 
rappelé les grandes 
dates qui ont mar

qué la vie du club et du dépar
tement, relaté les faits impor
tants et dessiné les traits du fu
tur, chacun a levé son verre 
avant la traditionnelle photo 
de famille.
Pour l'occasion, des stands 
avaient été montés pour pré
senter les activités de F6KLO 
et des radioamateurs du dépar
tement. Les premiers visiteurs 
sont arrivés tardivement, mais 
relativement nombreux. Ra
dioamateurs et badauds des 
départements voisins se sont 
même déplacés. Les curieux et 
les promeneurs ont, quant à 
eux, profité de cette occasion 
pour jeter un œil à l'intérieur 
de ce bâtiment orné d'un pylô
ne, qu'ils avaient toujours vu 
de l'extérieur sans vraiment sa
voir ce que l'on y 
faisait. Des 
contacts ont été 
pris, des jeunes 
gens ont été inté
ressés... objectif 
atteint !

Un club 
dynamique
Évidemment, 
lorsque la bonne 
humeur est de la 
partie, les choses 
s'enchaînent com
me une machine 
bien huilée. Nul 
n'avait prévu d'al
ler dîner ce soir-là, 
du moins pas en 
groupe. L'imprévu 
arrivant toujours 

dans de telles circonstances, 
une vingtaine de radioama
teurs se sont donc retrouvés à 
table dans une cafétéria voisi
ne... avant de se retrouver une 
dernière fois avec un verre de 
champagne à la main, au ra
dio-club !
Les anciens se sont empressés 
de consulter les albums photo 
comme pour se souvenir des 
OM disparus, se remémorer les 
bons moments et les assem
blées générales qui ont fait 
l'histoire. Souvenirs et plaisan
teries ont traversé la pièce 
jusque tard dans la nuit...
Bon anniversaire !

Mark A. Kentell, F6JSZ

Bertrand, FBHKA, l'un des opérateurs CW du radin-club.
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SATELLITES

La radio dans l'espace Les
elements orbitaux
Les satellites«

RADIO SPORT RS-12
Montée 21.210 à 21.250 MHz CW/SSB
Montée 145.910 à 145.950 MHz CW/SSB
Descente 29.410 à 29.450 MHz CW/SSB
Descente 145.910 à 145.950 MHz CW/SSB
Balise 29.408 MHz
Robot Montée 21.129 MHz
Robot Descente 29.454 MHz
Semi-opérationnel ; balise uniquement

RADIO SPORT RS-13
Montée 21.260 à 21.300 MHz CW/SSB
Montée 145.960 à 146.000 MHz CW/SSB
Descente 29.460 à 29.500 MHz CW/SSB
Descente 145.960 à 146.000 MHz CW/SSB
Balise 29.458 MHz
Robot Montée 145.840 MHz
Robot Descente 29.504 MHz
Opérationnel, en mode-KA avec descente 10 mètres 
et montée sur 15 et 2 mètres
QSL via : Radio Sport Fédération, Box 88, Moscow, 
Russie.
Infos : <www.qsl.net/ac5dk/rs1213/rs1213.html>

RADIO SPORT RS-15
Montée 145.858 à 145.898 MHz CW/SSB
Descente 29.354 à 29.394 MHz CW/SSB
Balise 29.352 MHz (intermittent)
Skeds en SSB sur 29.380 MHz (non officiel)
Semi-opérationnel, mode-A, montée 2 mètres et 
descente 10 mètres
Infos : <home.san.rr.com/doguimont/uploads>

OSCAR 10 AO-10
Montée 435.030 à 435.180 MHz CW/LSB
Descente 145.975 à 145.825 MHz CW/USB
Balise 145.810 MHz (porteuse non modulée) 
Semi-opérationnel, mode-B.
Infos : <www.cstone.net/~w4sm/AO-1O.html>

AMRAD AO-27
Montée 145.850 MHz FM
Descente 436.795 MHz FM
Opérationnel, mode J

JAS-1b F0-20
Montée 145.900 à 146.000 MHz CW/LSB
Descente 435.800 à 435.900 MHz CW/USB
Opérationnel. F0-20 est en mode JA continuelle
ment.

JAS-2 FO-29
Phonie/CW Mode JA
Montée 145.900 à 146.000 MHz CW/LSB
Descente 435.800 à 435.900 MHz CW/USB
Semi-opérationnel
Mode JD
Montée 145.850,145.870, 145.910 MHz FM
Descente 435.910 MHz FM 9600 bauds BPSK
Digitalker 435.910 MHz
Semi-opérationnel
Infos : <www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/>

KITSAT KO-25
Montée 145.980 MHz FM 9600 bauds FSK
Descente 436.500 MHz FM
Opérationnel

opérationnels
UoSAT UO-22
Montée 145.900 ou 145.975 MHz FM 9600 bauds 
FSK
Descente 435.120 MHz FM
Opérationnel
Infos : <www.sstl.co.uk/>

OSCAR-11
Descente 145.825 MHz FM, 1200 bauds AFSK 
Mode-S Balise 2401.500 MHz
Opérationnel
Infos : <www.users.zetnet.co.uk/clivew/>

PACSAT AO-16
Montée 145.90 145.92 145.94 145.86 MHz FM 
1200 bauds Manchester FSK
Descente 437.0513 MHz SSB RC-BPSK 1200 bauds 
PSK
Mode-S Balise 2401.1428 MHz
Opérationnel (balise Mode S éteinte).
Infos : <www.ctv.es/USERS/ea1bcu>

LUSAT LO-19
Montée 145.840, 145.860, 145.880, 145.900 MHz 
FM 1200 bauds Manchester FSK
Descente 437.125 MHz SSB RC-BPSK 1200 bauds 
PSK
Semi-opérationnel. Pas de service BBS. Digipeater 
actif
Infos : <www.ctv.es/USERS/ea1bcu/lo19.htm>

TMSAT-1 TO-31
Montée 145.925 MHz 9600 bauds FSK
Descente 436.925 MHz 9600 bauds FSK
Opérationnel

SUNSAT SO-35
Montée 436.291 MHz (±Doppler 9 kHz)
Descente 145.825 MHz
Semi-opérationnel. Mode B
Infos : <sunsat.ee.sun.ac.za>

UoSAT-12 UO-36
Descente 437.025 MHz et 437.400 MHz
Lancé le 21 avril 1999. Infos : <www.sstl.co.uk/>

ITAMSAT IO-26
Montée 145.875, 145.900, 145.925, 145.950 MHz 
FM 1200 bauds
Descente 435.822 MHz SSB
Semi-opérationnel. Digipeater en service.

ISS
Les premiers équipements radioamateurs destinés à 
la station spatiale internationale doivent arriver à 
bord dès cette année. Cependant, aucune antenne 
radioamateur ne sera emportée, mais la possibilité 
d’utilisation d’une antenne "commerciale" n’est pas 
à exclure. Les premiers contacts avec la Terre auront 
vraisemblablement lieu sur 2 mètres.

Eléments 
au f o rm a

Satellite: AO-10
Catalog number: 14129
Epoch time: 99342.17257499
Element set: 607
Inclination: 27.1589 deg
RA of node: 356.5821 deg
Eccentricity: 0.6018363
Arg of perigee: 9.3801 deg
Mean anomaly: 358.2736 deg
Mean motion: 2.05869275 rev/day
Decay rate: -1.18e-O6 rev/day‘2
Epoch rev: 12397
Checksum: 333

Satellite: UO-11
Catalog number: 14781
Epoch time: 99342.91280556
Element set: 0224
Inclination: 097.9544 deg
RA of node: 304.9323 deg
Eccentricity: 0.0011576
Arg of perigee: 000.5691 deg
Mean anomaly: 359.5520 deg
Mean motion: 14.71080843 rev/day
Decay rate: 2.060e-05 rev/day'2
Epoch rev: 84417
Checksum: 303

Satellite: FO-2O
Catalog number: 20480
Epoch time: 99342.97950904
Element set: 0202
Inclination: 099.0259 deg
RA of node: 144.4535 deg
Eccentricity: 0.0541279
Arg ofperigee: 128.3896 deg
Mean anomaly: 236.7111 deg
Mean motion: 12.83260711 rev/day
Decay rate: -9.0e-08 rev/day'2
Epoch rev: 46075
Checksum: 311

Satellite: RS-12/13
Catalog number: 21089
Epoch time: 99343.02142150
Element set: 205
Inclination: 82.9201 deg
RA of node: 327.5648 deg
Eccentricity: 0.0028280
Arg ofperigee: 300.8657 deg
Mean anomaly: 58.9717 deg
Mean motion: 13.74159731 rev/day
Decay rate: 1.28e-06 rev/day‘2
Epoch rev: 44342
Checksum: 299

Satellite: RS-15
Catalog number: 23439
Epoch time: 99343.54311618
Element set: 427
Inclination: 64.8111 deg
RA of node: 128.8159 deg
Eccentricity: 0.0163317

c> r b i t ci u x
t A M S A T
Arg of perigee: 322.0321 deg
Mean anomaly: 36.9180 deg
Mean motion: 11.27534263 rev/day 
Decay rate: -2.6e-07 rev/day‘2
Epoch rev: 20401
Checksum: 274

Satellite: FO-29
Catalog number: 24278
Epoch time: 99342.84570779
Element set: 0297
Inclination: 098.5806 deg
RA of node: 270.8045 deg
Eccentricity: 0.0351344
Arg of perigee: 002.1924 deg
Mean anomaly: 358.0661 deg
Mean motion: 13.52691199 rev/day 
Decay rate: 2.8e-07 rev/day‘2
Epoch rev: 16342
Checksum: 338

Satellite: AO-16
Catalog number: 20439
Epoch time: 99343.17369297
Element set: 0295
Inclination: 098.4688 deg
RA of node: 056.9772 deg
Eccentricity: 0.0012248
Arg of perigee: 060.7011 deg
Mean anomaly: 299.5386 deg
Mean motion: 14.30321390 rev/day 
Decay rate: 3.06e-06 rev/day‘2
Epoch rev: 51558
Checksum: 335

Satellite: LO-19
Catalog number: 20442
Epoch time: 99342.76918657
Element set: 0293
Inclination: 098.4810 deg
RA of node: 059.3993 deg
Eccentricity: 0.0013150
Arg ofperigee: 061.4584 deg
Mean anomaly: 298.7921 deg
Mean motion: 14.30555948 rev/day 
Decay rate: 3.05C-06 rev/day‘2
Epoch rev: 51560
Checksum: 335

Satellite: UO-22
Catalog number: 21575
Epochtime: 99343.16239171
Element set: 0011
Inclination: 098.1767 deg
RA of node: 015.2733 deg
Eccentricity: 0.0008764
Arg of perigee: 055.5066 deg
Mean anomaly: 304.6947 deg
Mean motion: 14.37468615 rev/day 
Decay rate: 4.25e-06 rev/day‘2
Epoch rev: 44047
Checksum: 313

«
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Les éléments orbitaux

Satellite: AO-2 7
Catalog number: 22825
Epoch time: 99343.17636921
Element set: 0792
Inclination: 098.4368 deg
RA of node: 042.0579 deg
Eccentricity: 0.0009674
Arg of perigee: 100.4669 deg
Mean anomaly: 259.7608 deg
Mean motion: 14.27993931 rev/day
Decay rate: 2.09e-06 rev/day’2
Epoch rev: 32321
Checksum: 343

Satellite: KO-25
Catalog number: 22828
Epoch time: 99343.15990698
Element set: 0756
Inclination: 098.4348 deg
RA of node: 042.7342 deg
Eccentricity: 0.0010908
Arg of perigee: 082.1979 deg
Mean anomaly: 278.0430 deg
Mean motion: :(4.28505242 rev/day
Decay rate: 3.21e-06 rev/day'2
Epoch rev: 29139
Checksum: 331

Satellite: SO-35
Catalog number: 25636
Epoch time: 99343.15706043
Element set: 0158
Inclination: 096.4749 deg
RA of node: 228.6760 deg
Eccentricity: O.O154835
Arg of perigee: 063.3705 deg
Mean anomaly: 298.3255 deg
Mean motion: 14.41041169 rev/day
Decay rate: 4.94e-O6 rev/day'2
Epoch rev: 04157
Checksum: 327

Satellite: ISS 
Catalog number: 
Epoch time: 
Element set: 
Inclination: 
RA of node: 
Eccentricity: 
Arg of perigee: 
Mean anomaly: 
Mean motion: 
Decay rate: 
Epoch rev: 
Checksum:

25544 
99343.86968750 

168
51.5919 deg 
29.8886 deg 

0.0008288
302.5580 deg
44.3569 deg

15.62215531 rev/day
2.6919e-04 rev/day'2

6005
339

Satellite: 10-26 Satellite: TO-31
Catalog number 22826 Catalog number 25396
Epoch time: 99343.14122363 Epoch time: 99343.14902795
Element set: 0785 Element set: 0237
Inclination: 098.4384 deg Inclination: 098.7435 deg
RA of node: 042.5653 deg RA of node: 055.4225 deg
Eccentricity: 0.0009614 Eccentricity: 0.0001924
Arg of perigee: 099.2127 deg Arg of perigee: 281.1627 deg
Mean anomaly: 261.0140 deg Mean anomaly: 078.9344 deg
Mean motion: 14.28125405 rev/day Mean motion: 14.22487315 rev/day
Decay rate: 2.85e-O6 rev/day'2 Decay rate: -4.4e-07 rev/day‘2
Epoch rev: 32323 Epoch rev: 07349
Checksum: 293 Checksum: 323

Eléments orbitaux 
an format NASA

A0-1O 
1 14129U 83058B 99342.17257499 ■ 
2 14129 27.1589 356.5821 6018363 
Ü0-11 
1 14781U 84021B 99342.91280556 
2 14781 097.9544 304.9323 0011576 
FO-20
1 20480U 90013C 99342.97950904 - 
2 20480 099.0259 144.4535 0541279 
RS-12/13
1 21089Ü 91007A 99343.02142150 
2 21089 82.9201 327.5648 0028280 
RS-15
1 234390 94085A 99343.54311618 - 
2 23439 64.8111 128.8159 0163317 
FO-29
1 242780 96046B 99342.84570779 
2 24278 098.5806 270.8045 0351344 
AO-16 
1 204390 90005D 99343.17369297 
2 20439 098.4688 056.9772 0012248 
LO-19 
1 20442U 90005G 99342.76918657 
2 20442 098.4810 059.3993 0013150 
00-22
1 215750 91050B 99343.16239171 
2 21575 098.1767 015.2733 0008764 
AO-27 
122825O93061C 99343.17636921 
2 22825 098.4368 .042.0579 0009674 
10-26 
1 22826U 93061D 99343.14122363
2 22826 098.4384 042.5653 0009614 
KO-2 5
1 22828U 93061F 99343.15990698 
2 22828 098.4348 042.7342 0010908 
TO-31
1 253960 98043C 99343.14902795 ■ 
2 25396 098.7435 055.4225 0001924 
SO-35 
1 256360 99008C 99343.15706043 
2 25636 096.4749 228.6760 0154835 
00-36 
1 256930 99021A 99343.07487453 
225693 64.5590332.32780028487

-.00000118 00000-0 10000-3 0 6073 
9.3801 358.2736 2.05869275123979

.00002060 00000-0 34272-3 0 02249 
000.5691 359.5520 1.4.71080843844175

-.00000009 00000-0 43573-4 0 02020
128.3896 236.7111 12.83260711460755

.00000128 00000-0 12019-3 0 2057
300.8657 58.9717 13.74159731443423

-.00000026 00000-0 48187-3 0 4270
322.0321 36.9180 11.27534263204010

.00000028 00000-0 65334-4 0 02978 
002.1924 358.0661 13.52691199163426

.00000306 00000-0 13405-3 0 02958 
060.7011 299.5386 14.30321390515583

.00000305 00000-0 13339-3 0 02939
061.4584 298.7921 14.30555948515609

.00000425 00000-0 15563-3 0 00112 
055.5066 304.6947 14.37468615440470

.00000209 00000-0 10107-3 0 07925
100.4669 259.7608 14.27993931323214

.00000285 00000-0 13134-3 0 07852 
099.2127 261.0140 14.28125405323232

.00000321 00000-0 14486-3 0 07569 
082.1979 278.0430 14.28505242291397

-.00000044 00000-0 00000-0 0 02378 
281.1627 078.9344 14.22487315073494

.00000494 00000-0 14117-3 0 01583
063.3705 298.3255 14.41041169041576

.00000729 00000-0 13231-3 0 1197
324.1734 35.7444 14.73411304 34144

Satellites météo et cl I v e r s
NOAA-10
1 16969U 86073A 99343.00000000 .00000491 00000-0 22620-30 2287
2 16969 98.6230 326.4358 0011803 249.7556 165.7022 14.25495351687466 
NOAA-12
1 21263U 91032A 99343.00000000 .00000532 00000-0 25370-3005319
2 21263 098.5396 339.3624 0012510 177.4025 098.6250 14.23205644445027 
MET-3/5
1 21655U 91056A 99343.86591391 .00000051 00000-0 3.0000-3 0 2061
2 21655 82.5551 143.0084 0012870 234.3530 125.6395 13.16887946399910 
MET-2/21
1 22782U 93055A 99343.16324867 .00000175 00000-0 14630-3008021
2 22782 082.5503 060.5946 0023255 021.0358 339.1755 13.83192828316684 
OKEAN-4
1 23317U 94066A 99343.50956691 .00001381 00000-0 19986-30 4860
2 23317 82.5417 329.7421 0023446 269.7666 90.0858 14.75307024277711 
NOAA-14
1 23455U 94089A 99343.00000000 .00000435 00000-0 26214-3001450
2 23455 099.1173 312.7739 0008665 270.5444 338.8233 14.121:12615254616 
SICH-1
1 23657U 95046A 99342.86414787 .00001651 00000-0 24287-3004296
2 23657 082.5314 111.2548 0025932 244.6059 115.2467 14.74694426229849 
NOAA-15
1 25338U 98030A 99343.00000000 .00000331 00000-0 16586-3006037
2 25338 098.6598 010.1662 0011501 107.2442 207.8807 14.23048359081664 
RESURS
525394U 98043A 99343.18346096 .00000179 00000-0 10000-3005810
2 25394 098.7441 055.5584 0000439 210.9426 149.1726 14.22591690073481 
FENGYUN1
1 25730U 99025A 99343.17099858 .00000091 00000-0 75254-4 0 591
2 25730 98.7697 24.5707 0015025 77.1610 283.1239 14.10270422 30043
OKEAN-0
1 25860U 99039A 99343.58073033 .00001034 00000-0 18177-30 2211
2 25860 98.0316 38.3443 0002604 133.5497 226.5928 14.69700019 21351
MIR
1 16609U 86017A 99343.83775843 .00132063 00000-0 65513-3 0 1458
2 16609 51.6531 160.9586 0007424 124.8544 235.3172 15.81041200789093 
HUBBLE
1 20580U 90037B 99343.20706054 .00003193 00000-0 31728-3002708
2 20580 028.4692 015.5434 0014180 246.1637 113.7456 14.88807625327911 
GRO
1 21225U 91027B 99342.94859126 .00005750 00000-0 22080-3 0 07475
2 21225 028.4624 197.6806 0004298 067.9845 292.1206 15.24212731364181 
UARS
1 21701U 91063B 99343.20078733 .00001151 00000-0 11792-3000989
2 21701, 056.9860 057.7088 0005015 101.8859 258.2731 14.97739960450524 
POSAT
1 22829U 93061G 99343.11516045 .00000354 00000-0 15781-3007662
2 22829 098.4359 042.8974 0010692 083.8882 276.3519 14.28515360323301 
PO-34
1 25520U 98064B 99343.20913630 .00002573 00000-0 16720-3001384
2 25520 028.4620 020.6314 0006856 021.5578 338.5287 15.04491988061087 
ISS
1 25544U 98067A 99343.86968750 .00026919 00000-0 30431-3 0 .1686
2 25544 51.5919 29.8886 0008288 302.5580 44.3569 15.62215531 60055 
STARSHINE
1 25769U 99030B 99343.15140676 .00113547 00000-0 53192-3 0 01961
2 25769 051.5980 025.7080 0009675 337.7042 022.3541 15.82309699030691



DIPLÔMES

Chasseurs de papier

Diplômes
de Russie m

«easpAUMa paAkochoptà cccp 
«EHSPAJSbHMB PAfiMOiOrïB CCCP WMEHM 3. T. KPEHKEJÎ»

3A HASJiK3g£HMe AfOBMîEAiÆKOH PAflMOCTAHUKM B 50 CTPÀHAX 
M TEPPHTOPMSIX MMPA

Lb C-5D-C Award.

voici la 
suite de 
notre sé
rie d'ar
ticles consa
crée aux di

I plûmes russes. 
I Le siècle der

nier, en dé
cembre 1999, 
cette deuxième 
partie avait dû

Ü être laissée de 
; côté pour cause

de diplômes cé
lébrant le nou-

II veau millénai
re.

S Conditions géné
rales : Les di- 

j plômes peuvent 
être demandés 
par tous les ra
dioamateurs et

Lb C-1D0-D Award.

écouteurs du 
monde. Les 
contacts doi
vent avoir été 
effectués depuis 
le même pays, 
selon la liste "P- 
150-C" (dispo
nible sur de
mande auprès 
du manager). 
Toutes les 
cartes QSL doi
vent être en 
possession du 
demandeur. La 
demande doit 
être formulée 
par liste GCR 
signée par le 
responsable des 
diplômes de
l'association na-

tionale ou par deux amateurs 
licenciés. Le prix de chaque di
plôme est de 10 IRC (ou l'équi
valent en dollars US). Les de
mandes sont à envoyer à / Box 
88, Moscow, Russie.

C-50-C
Voici une façon d'encourager 
les SWL en vous servant des 
cartes QSL qu'ils vous en
voient !
Ce diplôme est décerné pour 
avoir reçu des cartes QSL 
d'écouteurs de 50 pays du 
monde (les pays et territoires 
de la liste P-150-C qui est simi
laire à la liste DXCC).

C-100-0
Ce diplôme est décerné pour 
avoir reçu des cartes QSL 
d'écouteurs de 50 + 50 oblasts 
russes, sur deux 
bandes aux 
choix. Les rap
ports d'écoute 
sont valables à 
partir de QSO 
effectués de
puis le 1er jan
vier 1957.

Cosmos- 
RS Award
Ce diplôme, 
avec le Cos- 
m o s - U H F 
Award, a été 
lancé pour 
commémorer le 
premier vol 
spatial habité 
par le célèbre 
cosmonaute 
Yuri Gargarin, 
"héros de

['Union Soviétique". Le diplô
me sanctionne les contacts ef
fectués via satellites en trois 
classes :
1. Pour 100 stations amateurs 
contactées par satellite.
2. Pour 200 stations amateurs 
contactées par satellite.
3. Pour 300 stations amateurs 
contactées par satellite.
Les contacts effectués après le 
7 mais 1962 peuvent être pris 
en compte pour obtenir le di
plôme.
Le Cosmos-UHF sanctionne le 
trafic avec au moins 100 sta
tions amateurs dans la bande 
UHF. La date de départ est 
fixée au 1er mai 1984.

P-6-K
Similaire au WAC de l'IARU, 
avec quelques différences mi-

OJEAEPAUHfl PAflMOCnOPTA CCCP 
UEHTPAnbHMH PAflHOKJiyB CCCP WMEHM 3. T. KPEHKEJW

B o3HaMeHoeaHne nepBoro nouera b kocmc nenoeexa, 

rpaxnaHHHa CosercKoro Coioaa KD. A. Farapuwa

C T E R E H b

3A nPOBEAEHHE AByCTOPOHHHX PAAHOCB513ER (HABAK>AEHMH| 
AfOBHTEJlbCKMMH PAAMOCTAHUhflMM. PABOTAIOIAMMH HEPE3 

BOPTOBME PETPAHCnsrOPbl HC3

Lb Cosmos-RS Award.
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Diplômes de Russie (2)

WM

Le P-6-K Awaid. dont le réglement ressemble à celui du cé' 
lébre WAC de l'IARU.

neures, ce diplôme est décerné 
pour un QSO avec chacun des 
six continents, trois QSO avec 
la partie européenne de la Rus
sie et trois QSO avec la partie 
asiatique de la Russie. Il existe 
trois classes d'attribution :
1. QSO effectués sur 1,8 ou 
3,5 MHz.
2. QSO effectués sur 7 MHz.
3. QSO effectués sur n'importe 
quelle bande amateur.

IIEIITPÀ.H.BMÜ MJ1ÌOK3M, P<î> hm.XT.KPEI
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Le diplôme de Russie l'Russia Award"!.

La date de dé
part est fixée au 
7 mai 1963.

P-1O-P
Contactez des 
stations dans 
les 10 zones 
d'appel (1 à 0) 
de l'ancienne 
URSS. Les 
contacts doi
vent avoir été 
effectués entre 
le 1er janvier 
1958 et le 4 
avril 1984- Tan
dis que j'évite 
généralement 
de vous propo
ser des règle
ments de di
plômes concer
nant des 
contacts vieux 

de plus de 16 ans, je vous ai 
proposé celui-ci parce que de 
nombreux anciens DX’eurs 
ont des cartes QSL relatives à 
cette période et qu'il s'agit d'un 
bon "souvenir" du passé histo
rique de la Russie. Le diplôme 
mesure 28 x 43 cm ; un monu
ment !

Russia Award
Ce diplôme est décerné pour 

des contacts 
avec 50 oblasts 
russes. Il est 
disponible en 
trois classes, 
comme suit : 
1. QSO effec
tués sur 1,8 ou 
3,5 MHz.
2. QSO effec
tués sur 7 MHz.
3. QSO effec
tués sur n'im
porte quelle 
bande amateur. 
La date de dé
part est fixée au 
12 juin 1992.

U-DX-Club 
Award
Ce diplôme est 
décerné pour 
des contacts

-

Véridique !
La Coupe Elser-Mathes de l'ARRL sera décernée au premier 
radioamateur titulaire d'une licence en bonne et due forme 
qui effectuera la première liaison bilatérale entre la Terre et 
la planète Mars. Lancée en 1929, à l'époque où les records de 
liaisons DX étaient monnaie courante, cette distinction n'a 
encore jamais été réclamée ! Le diplôme est gratuit et il faut 
croire qu'il faudra plus qu'une simple liste GCR pour prouver 
le contact. Les demandes sont à envoyer à : ARRL, 225 Main 
Street, Newington, CT 06111, U.S.A.
Ce diplôme, qui ressemble plus à un poisson d'avril qu'à une 
véritable récompense, pourrait tout à fait être décerné à un 
radioamateur. En effet, la planète Mars n'est plus inacces
sible, puisque l'on y envoie régulièrement des sondes. D'ici 
qu'on y envoie un transceiver radioamateur, il n'y a qu'un pas 
à franchir ! Avis aux amateurs...

avec des stations membres du 
U-DX-Club.
Les demandeurs européens et 
asiatiques doivent contacter 
15 stations ; les demandeurs 
africains et des Amériques 
10 stations ; ceux d'Australie 
et d'Océanie 5 stations. La da
te de départ est fixée au 1er 
janvier 1988.

W-I00-R
Ce diplôme sanctionne le tra
fic avec au moins 100 stations 
radioamateurs de Russie. La 
date de départ est fixée au 
12 juin 1992.
Une version spéciale de ce di
plôme consacrée au centenaire 
de la radio est disponibles pour 
les contacts effectués dans la 
seule année 1995 (100 sta
tions) .
Le diplôme a des dimensions 
conséquentes.

Retrouvez 
toutes les 

informations 
en direct,

les nouveautés,
sur :

http://wwwærs,fr/cq

Le site Internet 
du mois
Le site Internet du Central Ra
dio Club se trouve à 
<www.mai.ru/~crc>. Tous 
les règlements des diplômes 
russes y figurent ainsi que 
d'autres informations utiles sur 
le radioamateurisme en Russie. 
Un autre site intéressant est 
celui du VERON, l'association 
nationale des radioamateurs 
hollandais. Le VERON propo
se une intéressante série de di
plômes que vous pourrez dé
couvrir en anglais et en hollan
dais à l'adresse 
<www.qsl.net/pb7cw/veron.ht 
ml>.

Ted Melinosky, Kl BV
65 Glebe Road, Spofford, 

NH 03462-4411, U.S.A. 

e-mail : e-mail : 

<k1bv@cq-amateur-radio.com>

M1

http://www%25c3%25a6rs,fr/cq
http://www.mai.ru/%7Ecrc
http://www.qsl.net/pb7cw/veron.html
mailto:k1bv@cq-amateur-radio.com
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antennes (2)
Diagramme de l'antenne isotrope alimentée avec une puissance de 1,64 W

Diagramme du dipôle demi-onde alimenté avecune puissance de 1 W
Gt = 10LogL64 = 2,15 dB

Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Dipôle non coupé

Figure 4.

Deux antennes uti
lisées dans les 
mêmes conditions 
ne produisent pas en un lieu 
le même champ. Elles n'ont 
pas le même gain.
Pour faciliter les comparai
sons, on prend comme anten
ne de référence l'antenne iso
trope.
L'antenne isotrope est une 
antenne ponctuelle qui 
rayonne uniformément dans 
toutes les directions.
Ce n'est en fait qu'une vue de 
l'esprit, matériellement irréa
lisable.
Avec une telle antenne, les 
ondes seraient sphériques et 
le diagramme de rayonne
ment serait une surface sphé
rique.
Le gain ainsi défini est le gain 
total GT (ou gain iso).
Par exemple, le dipôle demi- 
onde a un gain total de GT = 
2,15 dBi (ipour iso).
En d'autres termes, il faudrait 
fournir une puissance de 1,64 
Watt à l'antenne isotrope 
pour obtenir le champ produit 
par un dipôle demi-onde dans 
la direction où le rayonne
ment est maximal lorsque ce
lui-ci reçoit une puissance de 
1 Watt.
Le dipôle demi-onde étant 
l'antenne réelle de "base", il 
est logique de le prendre com
me antenne de référence. 
C'est ce que font certains 
constructeurs en indiquant le 
gain relatif. Pour avoir le gain 
relatif quand on a le gain ab
solu, il suffit de retrancher 2 
dB.

G relatif = Giso ' 2 dB

où Grelatifest exprimé en dBd 
(d pour dipôle de référence).

Exemple : Une antenne 
ayant un gain de 12 dBi a un 
gain relatif de 10 dBd.
Bien entendu, cette notion de 
gain intervient à l'émission 
mais aussi à la réception. Si, à 
la réception, on remplace une 
dipôle par une antenne ayant 
un gain de 12 dBd, le S-mètre 
doit grimper de deux points.
A l'émission, une antenne 
ayant un gain de 6 dB alimen
tée par un émetteur de 
10 watts produit dans la di
rection de rayonnement 
maximum, le même champ 
qu'un dipôle demi-onde ali
menté par un émetteur de 40 
watts (6 dB, la puissance est 
multipliée par 4) • La puissan
ce apparente rayonnée (PAR) 
par cet émetteur est de 40 
watts.

Bande-passante 
d'une antenne
Lorsque l'antenne est accor
dée sur la fréquence d'émis
sion fo, celle-ci s'effectue 
dans des conditions optimales 
du point de vue rendement en 
énergie rayonnée.
Dans la pratique, une telle an
tenne est utilisée pour 
émettre sur des fréquences 
voisines : un seul dipôle demi- 
onde est utilisé pour émettre 
de 14 000 à 14 350 kHz alors 
qu'il résonne sur une fréquen
ce bien précise de 14 175 kHz 
par exemple, au milieu de la 
bande ; une même antenne 
est utilisée sur la bande 144— 
146 MHz.
Pour chaque antenne, il est 
bon de connaître sa bande
passante B ou largeur de ban
de : c'est l'intervalle de fré
quences fp f2 de part et 
d'autre de fo telle que pour 
toute fréquence comprise

-76- Janvier 2000
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Ligne 75Q

Ligne 3OOL2

Figure 5.

dans cet intervalle, l'antenne 
accordée sur fo rayonne avec 
un rendement acceptable 
sans perturber outre mesure le 
fonctionnement de l'émet
teur.

B = f2-f1

L'utilisation d'une fréquence 
autre que fo modifie l'impé
dance d'entrée de l'antenne 
d'où un phénomène d'ondes 
stationnaires.
Il se produit aussi des modifi
cations dans le diagramme de 
rayonnement.
En mesurant le champ rayon
né par l'antenne pour diffé
rentes fréquences, on peut 
tracer la courbe de réponse de 

l'antenne qui rappelle la cour
be de résonance d'un circuit 
RLC (voir fig. 2).
Pour une antenne, on peut 
donc définir un facteur de 
qualité Q :

Q = fo/B

où B est la bande-passante à 
-3 dB.
La bande-passante augmente 
avec le diamètre du conduc
teur utilisé pour faire l'anten
ne (utilisation de tubes de 15 
mm de diamètre en bande I de 
télévision pour les fréquences 
voisines de 50 MHz et une 
largeur de bande de 6 MHz 
environ).

On fabrique des antennes lar
ge bande (log-périodique, dis
cône...).
Dans la pratique, on exprime 
souvent la largeur de bande 
en pourcentage de l'écart de 
part et d'autre de la fréquence 
de résonance.
Exemple : Une antenne ac
cordée sur 3 675 kHz et ayant 
une bande-passante de 5 % 
pourra être utilisée dans la 
bande de fréquences fl, f2 
calculée comme suit :

0,05 = 3675-fl/3675 d'où 
fl « 3940 kHz
0,05 = Î2-3675/3675 d'où

f2 = 3860 kHz

L'antenne sera utilisable sur 
toute la bande des 80 mètres 
(3 500 à 3 800 kHz).

Quelques 
types d’antennes
Dans ce paragraphe, il n'est 
pas question de passer en re
vue toutes les antennes, ce 
domaine est trop vaste et la 
littérature abonde.
Nous verrons quelques cas 
simples en indiquant éven
tuellement de façon sommai
re leur mode de fonctionne
ment.



FORMATION

Préparation à l'examen radioamateur

Figure 9.

Figure 1D.

Figure 11.

Le doublet demi-onde
Le schéma de ce type d'anten
ne est représenté fig. 3.

1 = 0,95 X/2 ou 1 = 142,5/f

avec 1 et X en mètres et f en 
MHz.
L'impédance au centre est Z 
= 73 ohms. Elle augmente 
vers les extrémités du dipôle 
où elle est très élevée 
(quelques milliers d'ohms).
Il fonctionne en ondes sta
tionnaires avec ventre de 
courant et nœud de tension 
au centre et nœuds de cou
rant et ventres de tension aux 
extrémités.
Il peut être alimenté par un 
câble coaxial de 75 ohms avec 
un ROS d'environ 1, mais 
pour un fonctionnement cor
rect il faut réaliser une trans

formation asymétrique (co
axial)/symétrique (antenne) 
en utilisant un balun de rap
port 1 ou utiliser un gamma
match (fig. 4) •
On peut aussi l'alimenter par 
une ligne à fils parallèles de 75 
ohms ou une ligne de 300 
ohms par l'intermédiaire d'un 
quart d'onde adaptateur d'im
pédances (fig. 5) de valeur :

Z = ^75x300 
Z = 150 ohms

Le dipôle demi-onde non 
coupé peut être alimenté par 
une ligne d'impédance 600 
ohms en la branchant en deux 
points symétriques du milieu 
du dipôle convenablement 
choisis (fig. 6). L'impédance 
croît avec l'écartement exis
tant entre les deux points.

Pour les bandes décamé- 
triques :

AB = 36/f 
CC = 45/f

avec AB et CC en mètres et f 
en MHz.
Dans l'antenne Zeppelin (fig. 
7), le dipôle est attaqué à une 
extrémité, à un ventre de ten
sion par une ligne à fils paral
lèles.
Cette ligne est alimentée en 
tension par un circuit en réso
nance parallèle en AB si sa 
longueur est un multiple de 
V2.
Elle est alimentée en courant 
par un circuit en résonance 
série si sa longueur est un 
multiple impair de X/4- 
En utilisant une ligne de cor
rection quart d'onde, on peut 
faire travailler la ligne d'ali
mentation en ondes progres
sives.
L'antenne Lévy est alimentée 
de la même façon que l'anten
ne Zeppelin, mais l'alimenta
tion se fait au centre. Cette 
excellente antenne est très 
connue.
Dans cette antenne, en utili
sant une boîte de couplage 
permettant l'alimentation sé
rie ou parallèle, on place une 
ou plusieurs demi-ondes sur 
l'ensemble brins rayonnants- 
feeders ; c'est une antenne 
pouvant donc fonctionner sur 
toutes les bandes. Il en est de 
même pour l'antenne Zeppe
lin.
Nous avons vu qu'un dipôle 
demi-onde peut fonctionner 
sur les harmoniques (voir 
les diagrammes de fonction
nement parus le mois der
nier) .
Dans certains cas, le mode de 
fonctionnement dépend de 
l'alimentation. Un exemple 
est représenté en fig. 8.

Le dipôle replié : 
antenne trombone
Le schéma de ce type d'anten
ne est représenté en fig. 9.

II est constitué de deux di
pôles demi-onde en parallèle, 
le courant dans chaque dipôle 
est la moitié de ce qu'il serait 
pour un dipôle, à puissance 
égale.
Son impédance est donc 
quatre fois plus grande que 
celle du dipôle (Z ~ 300 ohms 
(292 exactement).
Il est alimenté par une ligne 
bifilaire de 300 ohms.
On utilise des conducteurs de 
diamètres différents pour faire 
les deux dipôles, ce qui per
met d'obtenir une impédance 
plus grande ou plus petite, de 
valeur bien déterminée.
Z dépend des diamètres D et d 
comme représenté en fig. 10. 
Cette possibilité est utilisée 
dans les antennes Yagi pour 
adapter l'impédance à 
75 ohms en télévision.
Les répartitions des courants 
et des tensions dans chaque 
dipôle du trombone sont 
identiques à celles du dipôle.

Antenne
Yagi-Uda
Elle comprend :
- Un dipôle (très souvent un 
trombone) ;
- Un réflecteur (ou plusieurs) 
de longueur légèrement supé
rieure à celle du dipôle ;
- Des directeurs plus courts 
que le dipôle (fig. 11).
Il y a concentration du rayon
nement vers l'avant de l'an
tenne (du côté où se trouvent 
les directeurs), d'où un gain 
élevé qui dépend notamment 
du nombre de directeurs et de 
leurs espacements.
Certaines antennes prévues 
pour le 144 MHz ont un gain 
de 14 dB, voire de 18 dB.
Nous continuerons le mois 
prochain avec les antennes 
verticales.

IDRE
B.P. 113, 

31604 MURET Cedex.
■
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INFORMATIQUEHam Radio CD-RO i I

HRCA V.3 est désoimais disponible 
en CD-ROM.

M
ain Radio ClipArt 

V.3 est résolument 
"pro". Son concep
teur, Patrick,

TK5NN, a voulu réactualiser 
HRCA en le distribuant sur 
CD-ROM, non seulement 
pour mettre le produit au goût 
du jour, mais aussi pour en 
donner plus à l'utilisateur, sur 
un support aux dimensions ré
duites et au prix attractif. Dé
sormais, le produit a de l'allure, 
une vraie allure de CD-ROM 
comme vous pouvez en trou
ver chez les concepteurs pro
fessionnels de logiciels.
Le CD-ROM comprend plu
sieurs répertoires (ou "dossiers" 
pour les utilisateurs de Mac), 
dont le manuel en français et 
en anglais et l'ensemble des cli
parts. Deux formats sont dis
ponibles : EPS (ou "postscript 
encapsulé"), et TIF.

Quels logiciels 
utiliser ?
Le manuel est proposé sous la 
forme d'un fichier PDF lisible 
avec Acrobat Reader d'Adobe. 
Ce logiciel bien connu des in-

La cartographie ast impressionnante dE détails Et de finasse. programme

< • V.3
Pour sa troisième mouture, Ham Radio 
ClipArt (HRCA pour les intimes) fait un 
grand bond en avant. Jugez plutôt : 
1 350 dessins dont de nombreux cli
parts en couleur, deux formats de fi
chiers (EPS et TIF), un manuel et un ca
talogue au format PDF avec des liens 
hypertexte, le tout sur un CD-ROM 
compatible PC et Macintosh !

ternautes est fourni sur le CD- destiné au traitement numé-
ROM, alors pas d'inquiétude si 
vous ne l'avez pas. On regret
tera simplement qu'il s'agisse 
de la version 3.0, la version 4-0 
étant sortie juste au moment 
où HRCA était sous presse. 
Dommage...
Le mode d'emploi est très ex
plicite. Il décrit le contenu du 
CD-ROM, et explique les dif
férences entre les formats EPS 
et TIF, leurs applications dans 
le monde réel et les logiciels 
que l'on devra préférer pour les 
exploiter. Sur PC, on songe 
tout particulièrement à Corel
Draw, Illustrator pour le Mac, 
mais il faut savoir que les cli
parts peuvent également être 
utilisés avec n'importe quel 
traitement de texte un tant soi 
peu élaboré (Word...), ou en
core les logiciels de mise en pa
ge que sont, par exemple, 
QuarkXPress, le tout nouveau 

Adobe InDe
sign (appelé à 
faire dispa
raître Xpress 
dans un ave
nir très 
proche... ), 
parmi les plus 
importants. 
Évidemment, 
si vous avez 
Photoshop, 
ou tout autre 

rique d'images, vous pourrez 
aussi vous en servir, en préfé
rant cette fois le format TIE

Le contenu du disque 
La plupart des cliparts présents 
dans les deux précédentes ver
sions de HRCA ont été repris, 
parfois améliorés et même co
loriés. A cela, il convient 
d'ajouter de nombreux nou
veaux dessins. En plus, vous 
trouverez 200 logos de clubs et 
d'associations. La plus grande 
innovation réside dans l'im
portante cartographie dispo
nible : cartes des zones WAZ, 
cartes des continents avec les 
préfixes (modifiables avec 
votre logiciel de dessin 
préféré), bref, un 
travail de titan a 
été accompli par 
TK5NN pour 
rassembler et 
traiter les 1 350 
cliparts propo
sés.
Outre les des
sins humoris
tiques et la car
tographie, il y a 
de tout pour 
tous les goûts : 
composants, 
symboles 
électro
niques, an
te n n e s , 

Da nombreux dessins 
sont maintenant 

disponibles en couleur.

transceivers, outils... Les édi
teurs et imprimeurs en tireront 
un profit certain, tandis que les 
radioamateurs et SWL pour
ront réaliser leurs cartes QSL 
de A à Z et proposer des docu
ments prêts à flasher chez leur 
imprimeur ! Ainsi, avec HR
CA, vous pourrez imprimer 
votre propre carnet de trafic 
personnalisé, vous constituer 
une bibliothèque d'informa
tions utiles avec la cartogra
phie, illustrer le bulletin de 
votre radio-club, réaliser vos 
propres cartes QSL, concevoir 
des panneaux explicatifs pour 
vos prestations en public, etc. 
Ajoutons pour conclure que 
les utilisateurs enregistrés bé
néficient d'une assistance télé
phonique de 2 ans. Quant au 
prix de cette merveille de l'in
dustrie graphique radioama
teur, il n'est que de 149 francs ! 
Vous pouvez le commander 
dans nos pages "Boutique" en 
fin de revue. Enfin, un site 
Web dédié à HRCA est à votre 
disposition à l'adresse : 
<www.tk5nn.com>.

Mark A. Kentell, F6JSZ

E0J* er 2000 .79.
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CQ CONTEST
L vènemenf Règlement du 43ème CQ 

World-Wide WPX Contest
SSB : 25 & 26 mars 2000

Début : 0000 UTC samedi

CW : 27 & 28 mai 2000

Fin : 2400 UTC dimanche

I. Période : Les mono-opéra
teurs ne peuvent trafiquer que 
pendant 36 heures du 
concours. Les périodes de re
pos, de 60 minutes mini
mum, doivent être claire
ment indiquées dans le log. 
Les périodes d'écoute comp
tent comme périodes de tra
fic. Les stations multi-opéra- 
teur peuvent trafiquer pen
dant les 48 heures du 
concours.
IL Objectif : Le but du 
concours est de permettre aux 
radioamateurs du monde en
tier de contacter un maximum 
de radioamateurs dans 
d'autres parties du monde.
III. Bandes : Les bandes 1.8, 
3.5,7, 14, 21 et 28 MHz peu
vent être utilisées. Les bandes 
WARC sont exclues.
IV. Types de compétition 
(pour toutes les catégories) : 
Tous les participants doivent 
opérer dans les limites de la ca
tégorie choisie lorsqu'ils exé
cutent toute activité pouvant 
altérer leur score.
Tous les émetteurs doivent se 
trouver dans un cercle de 500 
mètres de diamètre ou dans les 
limites foncières de la proprié
té si celle-ci correspond à 
l'adresse du responsable de la 
station. Tout le trafic doit 
avoir lieu depuis le même site. 
Les antennes doivent être 
physiquement et électrique
ment reliées aux émetteurs au 
moyen de câbles. Seul l'indica
tif du participant peut être uti
lisé.
1. Mono-opérateur (mono
bande et toutes bandes)
(a) Les stations mono-opéra
teur sont celles qui effectuent 
le trafic, la saisie et la chasse 
aux multis à l'aide d'une seule 
personne. Il n'est permis 

demettre qu'un seul signal à 
la fois.
(b) Faible puissance : Idem 
l(a) excepté que ces stations 
utiliseront une puissance in
férieure à 100 watts. Tous les 
concurrents de cette catégorie 
seront classés ensemble.
(c) QRP/p : Idem 1 (a) excep
té que ces stations utiliseront 
une puissance inférieure à 5 
watts. Tous les concurrents de 
cette catégorie seront classés 
ensemble.
(d) Assisté : Idem 1 (a) excep
té que l'utilisation passive de 
réseaux d'alerte DX ou de 
toute autre forme d'alerte 
DX est permise. Tous les 
concurrents de cette catégorie 
seront classés ensemble.
(e) Tribander/Single Elément 
(TS) : Catégorie concernant 
les stations utilisant une an
tenne tribande (tout type) ali
mentée part une seule ligne 
entre l'émetteur et l'antenne 
et des antennes à un seul élé
ment. Pendant le concours, les 
participants n'utiliseront 
qu'une (1) seule antenne tri
bande pour les bandes 10, 15 
et 20 mètres et des antennes à 
un seul élément sur 40, 80 et 
160 mètres.
(f) Band Restricted (BR) : 
Les participants doivent être 
en possession d'une licence les 
autorisant à trafiquer sur 
moins de six (6) bandes al
louées aux concours HF (160, 
80, 40, 20, 15 et 10 mètres) 
dans les deux modes. En Fran
ce, cette catégorie ne concer
ne uniquement les titulaires 
d'une licence de type "FB". 
Les différents privilèges de 
telles licences restreintes pou
vant varier d'un pays à un 
autre, les concurrents seront 
classés par pays.

(g) Rookie (R) : Cette caté
gorie n'est ouverte qu'aux ra
dioamateurs titulaires d'une li
cence depuis moins de trois 
(3) ans.
2. Multi-opérateur (Toutes 
bandes seulement)
(a) Un émetteur (multi
single) : Un seul émetteur et 
un seul signal transmis pen
dant toute période de 10 mi
nutes.
(b) Plusieurs émetteurs 
(multi-multi) : Aucune limite 
du nombre d'émetteurs mais 
on ne peut transmettre qu'un 
seul signal par bande. Nota : 
Tous les émetteurs doivent se 
trouver dans un cercle de 500 
mètres de diamètre ou dans les 
limites foncières de la proprié
té si celle-ci correspond à 
l'adresse du responsable de la 
station. Tout le trafic doit 
avoir lieu depuis le même si
te.
V. Échanges : RS (T) plus nu
méro de série à trois chiffres 
commençant à 001 (continuer 
avec des numéros à quatre 
chiffres si vous dépassez 999 
contacts). Les stations multi
multi utilisent une numérota
tion séparée par bande.
VI. Points :
(a) Les contacts entre stations 
de continents différents valent 
trois (3) points sur 28, 21 et 14 
MHz et six (6) points sur 7, 3.5 
et 1.8 MHz.
(b) Les contacts entre stations 
d'un même continent mais de 
pays différents valent un (1) 
point sur 28, 21 et 14 MHz et 
deux (2) points sur 7, 3.5 et 
1,8 MHz. Exception : Pour les 
stations nord-américaines 
uniquement, les contacts 
entre stations d'Amérique du 
Nord valent deux (2) points 
sur 28, 21 et 14 MHz et 

quatre (4) points sur 7, 3.5 et 
1.8 MHz.
(c) Les contacts entre sta
tions d'un même pays valent 
un (1) point quelle que soit 
la bande.
VIL Multiplicateurs : Le 
multiplicateur est le nombre 
de préfixes "valides" contactés. 
Un PREFIXE ne peut être pris 
en compte qu'une seule fois, 
quel que soit le nombre de fois 
qu'il a été contacté.
(a) On entend par PREFIXE, 
la combinaison de lettres et de 
chiffres qui forme la première 
partie d'un indicatif. Par 
exemple : FBI, F5, F6, N8, 
WB9, HG94, YL100, ZS94, 
etc. Toute différence dans les 
lettres et les chiffres ou dans 
leur ordre constitue un préfixe 
différent. Une station qui tra
fique depuis un pays DXCC 
autre que son pays d'origine, 
doit signer /P Le préfixe utilisé 
doit être officiel. En cas de tra
fic en portable, le préfixe du 
pays hôte devient le multipli
cateur. Par exemple, N8BJQ 
opérant depuis l'île de Wake 
doit signer N8BJQ/KH9 ou 
N8BJQ/NH9. Les préfixes uti
lisés en portable ne compor
tant pas de chiffre 
(ZB/F6JSZ...) se voient attri
buer un 0 (ZB0) pour les be
soins du concours. De la mê
me façon, tout indicatif dé
pourvu de chiffre (s) se voit 
ajouter un 0 après les deux 
premières lettres de l'indicatif. 
Par exemple : XEFTJW de
vient XE0. Les mentions /M, 
/MM, /P /A, /AM, /E, /J ou /P 
ne comptent pas comme pré
fixes.
(b) Les stations utilisant des 
indicatifs spéciaux, commé
moratifs ou exceptionnels 
(TM5...) sont vivement en



couragées à participer. Dans ce 
cas, cependant, le préfixe doit 
être officiel.
VIII. Calcul du score :
1. Pour la catégorie mono
opérateur toutes bandes (la) : 
Total des points de toutes les 
bandes multiplié par le 
nombre de préfixes. Pour la ca
tégorie mono-opérateur mo
nobande (lb) : Total des 
points de la bande utilisée 
multiplié par le nombre de 
préfixes.
2. Stations multi-opérateur 
(2a et 2b) : Même calcul que 
pour la classe (la).
3. Une même station peut être 
contactée une seule fois par 
bande et compte à chaque fois 
pour des points. Elle ne comp
te qu'une seule fois pour le 
multiplicateur.
IX. Section QRP/p : (Mono
opérateur uniquement). La 
puissance d'émission ne doit 
pas dépasser 5 watts. Il est im
pératif de porter sur la feuille 
récapitulative la mention 
"QRP/p" ainsi que la puissan
ce effectivement utilisée 
pour les contacts. Les résul
tats seront publiés dans une 
section séparée et des certifi
cats seront décernés aux 
meilleurs opérateurs de 
chaque pays.
X. Section faible puissance : 
Mono-opérateur uniquement. 
La puissance ne doit pas dé
passer 100 watts. Vous devez 
indiquer la mention "Low 
Power" sur la feuille récapi
tulative et la puissance effec
tivement utilisée. Les résul
tats seront classés séparément 
et les récompenses seront dé
cernées à chaque vainqueur 
dans l'ordre indiqué en Sec
tion XI.
XI. Diplômes : Des certificats 
seront délivrés aux stations 
ayant réalisé le score le plus 
élevé dans chaque catégorie 
décrite en section IV, comme 
suit :
1. Dans chaque pays partici
pant.
2. Dans chaque zone d'appel 
des États-Unis, du Canada, 
d'Australie et de Russie Asia
tique.

Tous les résultats seront pu
bliés. Toutefois, pour pré
tendre à un certificat, les mo
no-opérateurs doivent avoir 
trafiqué pendant au moins 12 
heures et les multi-opérateur 
pendant au moins 24 heures. 
Les pays présentant un 
nombre conséquent de partici
pants, des certificats pour les 
2ème et 3ème places seront 
décernés.
XII. Trophées, plaques et do
nateurs : Des trophées et des 
plaques sont décernés aux 
meilleures stations, suivant les 
catégories de participation et 
les continents.
XIII. Compétition des clubs : 
Un trophée est décerné 
chaque année au club ou au 
groupe qui aura réalisé le plus 
haut score cumulé par ses 
membres. Le club est considé
ré comme un groupement lo
cal et non comme une organi
sation nationale. La participa
tion est limitée aux membres 
trafiquant depuis une même 
zone géographique, à l'excep
tion des DX'péditions spécia
lement organisées à l'occa
sion du concours. Afin de 
participer, il est nécessaire 
qu'au moins trois membres du 
club envoient des logs indivi
duels. Il faut inscrire le nom du 
club sur la feuille récapitulati
ve.
XIV. Rédaction des logs :
(a) Toutes les heures doivent 
être exprimées en Temps Uni
versel (TU). Les périodes de 
repos doivent être clairement 
indiquées. Les QSO doivent 
être rédigés par ordre chrono
logique. Les stations multi
multi rédigent leurs logs par 
ordre chronologique par ban
de.
(b) Les reports envoyés et re
çus doivent être indiqués pour 
chaque QSO.
(c) Les préfixes ne doivent 
être pris en compte que la 
PREMIERE FOIS qu'ils sont 
contactés.
(d) Les logs doivent être véri
fiés afin de détecter les 
doubles, de vérifier la compta
bilité des points et des multis. 
Les doubles doivent être clai

rement indiqués. Les logs in
formatisés doivent être vérifiés 
pour la frappe. Les logs origi
naux et les brouillons peuvent 
être réclamés à des fins de 
contre -vérification.
(e) Une liste alphanumé
rique de PREFIXES contac
tés doit être jointe au log.
(f) Les dossiers doivent com
prendre une feuille récapitula
tive indiquant, en LETTRES 
CAPITALES, les totaux par
tiels, le score final, la catégorie 
de participation, l'indicatif 
complet utilisé, les nom et 
adresse de l'opérateur. Le dos
sier doit également com
prendre une déclaration sur 
l'honneur indiquant que le rè
glement du concours et les lois 
et règlements régissant la li
cence de l'opérateur ont été 
scrupuleusement respectés.
(g) Des feuilles de log type 
peuvent être obtenues auprès 
de la rédaction, en échange 
d’une ESA et de 4,50 Francs 
en timbres. Les formulaires of
ficiels ne sont pas obligatoires, 
(h) Les logs informatisés sont 
encouragés. Les fichiers CT 
*.BIN ou *.ALL, N6TR 
*.DAT, NA *.QDF, SD 
*.LOG ou *.DBF sont préfé
rables. Les fichiers ASCII sont 
aussi acceptés. Les données 
doivent être présentées dans 
l'ordre chronologique pour les 
stations mono-opérateur et 
multi-single, et dans l'ordre 
chronologique par bande pour 
les stations multi-multi. Nom
mez vos fichiers et repérez vos 
disquettes avec l'indicatif utili
sé, par exemple : N8BJQ.BIN 
ou N8BJQ.DAT. Des dis
quettes ou des logs électro
niques seront systématique
ment réclamés pour les 
scores les plus élevés. D'une 
manière générale, si vous utili
sez un ordinateur, envoyez une 
disquette ou un log électro
nique.
(i) Les logs peuvent être sou
mis via courrier électronique 
à: <n8bjq@erinet.com>. 
N'oubliez pas de joindre la 
feuille récapitulative 
(*.sum). Tous les logs reçus 
par e-mail seront confirmés 

par la même voie. La liste des 
logs reçus pourra être consul
tée sur le site Web http://our- 
world. CompuServe. com/home - 
pages/n8bjq>.
XV. Disqualification : Toute 
violation de la législation na
tionale du pays du participant 
régissant le radioamateurisme, 
ou du présent règlement, une 
conduite antisportive, des 
QSO et/ou multiplicateurs 
fantaisistes ou falsifiés, entraî
nent la disqualification du 
concurrent. Un grand nombre 
d'erreurs peut entraîner une 
mise à pied d'un an. Si un opé
rateur ou une station est de 
nouveau disqualifié dans une 
période de cinq ans, aucun di
plôme de contest ne leur sera 
décerné pendant trois ans. 
L'emploi du téléphone, de té
légrammes et de tout autre 
moyen de communication non 
amateur, pendant la durée du 
concours, entraîne la disqua
lification du concurrent. Les 
décisions du WPX Contest 
Committee sont sans appel.
XVI. Date limite :
(a) Tous les dossiers doivent 
être postés AU PLUS TARD 
le 10 mai 2000 pour la partie 
SSB, et le 10 juillet 2000 pour 
la partie CW, cachet de la pos
te faisant foi. Les logs envoyés 
par courrier électronique doi
vent aussi être soumis avant 
ces dates. Indiquez SSB ou 
CW sur l'enveloppe. Un délai 
de 30 jours peut être réclamé 
auprès du directeur du 
concours, pour une raison lé
gitime. Les logs envoyés après 
la date limite, ou après la date 
accordée par le directeur du 
concours, peuvent être classés 
mais ne recevront pas de di
plôme.
Les dossiers sont à envoyer à : 
CQ Magazine, WPX Contest, 
25 Newbridge Road, Hicksvil
le, NY 11801, U.S.A. Les logs 
francophones peuvent être ex
pédiés à : Mark Kentell, 
F6JSZ, Le Mascolet, 24590 
Saint-Crépin & Carlucet, 
France. Toutes questions rela
tives au concours peuvent être 
posées à cette adresse.

Janvier 2000 •81*

mailto:n8bjq@erinet.com
http://our-world


F

CQ CONTEST
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CQ WW WPX SSB Contest 1999
Meilleurs scores réclamés

MONDE
MONO-OPERATEUR

TOUTES BANDES
HC8A (N6KT)................ 25,197,213
P40W (W2GD)...............18,313,216
P40N (KW8N)................14,407,904
VF3EJ.............................. 14,009,736
EA8ZS (EA3NY)...........13,410,684
KQ2M................................11,064,214
8P2K (8P6SH)...............10,280,172
IH9/OL5Y (OK1FUA) ....9,991,780
KF3P (K3MM)..................9,632,829
VO1MP..............................9,509,929
OK1RF................................8,889,804
N5KO/6.............................. 8,885,032
OH5LF (OH1WZ)............8,287,733
OE1EMS............................8,117,010
OT9T...................................7,427,392
NB1B................................... 7,377,672
WZ4F (K4AB)...................7,338,584
*VP5E (K6HNZ)..............7,032,136
JH4UYB.............................6,926,395
ZW7BZ (PT7BZ).............6,910,514
K3ZO...................................6,744,404
VU3VLH (OK1MM)........6,568,800
KV0Q (N0NR)..................6,411,600
HK6KKK.............................6,287,720
XX9TRR (OH2PM)......... 6,227,792

28 MHZ
ZX5J (PP5JR)................14,915,256
ZD88A (K6NA).............. 13,368,000
LT1F (LU1FKR)................9,534,960
CW8C (CX8CP)..............7,976,158
WP2Z..................................7,701,338
L10F (LU2FFD)............... 7,651,746
L2F (LU9FDG)................ 7,520,844
CE3F (CE3FIP)............... 7,341,544
5X1Z...................................7,143,160
KH6ND............................... 6,596,721

21 MHZ
ZD8Z (N6TJ)..................12,284,302
EA8AH............................. 11,777,454
P43A...................................9,151,472
9A3GW..............................6,633,480
UA0ZBK/0.........................6,593,751
SP5GRM............................6,581,760
AH7DX (KH6TO).............6,521,628
JI3OPA............................... 6,436,240
XO7X (VE7AHA).............6,368,568
WE9V..................................6,180,453

14 MHZ
DJ7AA.................................5,884,890
PP5JD.................................4,574,199
KK9A...................................3,908,968
RW4WR.............................3,845,205
IQ3A (IV3TAN)................ 3,573,525
OK5W (OK2ZW).............3,484,734
SM2DMU.......................... 3,349,472
9A6A...................................3,336,000
KH7U..................................3,200,700
RS0F...................................3,086,663

7 MHZ
LZ5W..................................5,157,288
9A9A...................................4,719,624
WH7Z (K9QQ).................4,704,256
S53M (S55OO)............... 3,899,616
ED8WPX (EA8PP)......... 3,737,484
9A5Y...................................2,927,808
OL6X (OK1DIG)..............2,442,441
HA9BVK.............................2,310,906
SK0UX (SM0TQX)......... 1,722,424
RV6LNA............................. 1,483,044

3.7 MHZ
OK2RZ................................1,747,656
LX6T (LX1KC).................. 1,140,700
KE1Y................................... 1,069,288
DL1ZIH...................................871,155
AH6OZ...................................698,534
LY2HM................................... 653,484
LY1FW................................... 573,992
*4X1 IM...................................528,002
*J4Z (SV2CWY)..................514,026
9A4W......................................468,384

1-8 MHZ 
VA1A(K3BU).......................570,640
EA8/OH1MA........................432,066
OM0WR.................................296,474
OZ3SK...................................242,028
AA1BU................................... 117,500

KN2T....................................... 113,088
LY2OU ................................... 109,682
IR1A(IK1GPG)................... 100,359
NE5D (K5RX)..........................89,420
*OK2SNX.................................83,386

TRIBANDBR/SINGLE-ELE
LA8W (LA4DCA).............5,813,252
LY2BTA.............................. 5,099,923
*KH0/JF2QNM.................4,577,808
LU0H (LU3HU)............... 4,565,387
RA3AUU............................4,532,716
EA3NY (EA3FUM)......... 4,382,270
N6ED..................................4,034,085
UA2FB................................3,853,436
NX9T................................... 3,641,792
*PY2YU..............................3,592,138

ASSISTE
TM2V (F6GLH).................7,126,116
NV4X (K4MA)..................6,747,345
OH9W (OH6EI)............... 4,965,174
IN3ZNR..............................3,731,424
N3MKZ............................... 3,640,926
N5JR................................... 3,081,320
NA2NA................................2,928,488
VE1RX............................... 2,862,510
DF6QV............................... 2,716,560
K3WW.................................2,487,436

FAIBLE PUISSANCE 
TOUTES BANDES 

VP5E (K6HNZ).................7,032,136
UP5P (UN5PR)............... 5,046,480
KH0/JF2QNM..................4,577,808
PW1S (PY1KS)............... 4,482,940
VA3DX............................... 4,083,624
PY2YU................................3,592,138
PY2MNL.............................3,579,528
4M5E (YV5NWG)............3,020,097
LU9HO............................... 2,853,630
S53EA.................................2,740,685
P43E................................... 2,662,212
EA7GTF.............................2,603,065
WA1LNP............................2,568,445
AC0W.................................2,525,708
W2TZ..................................2,479,764
Z31JA..................................2,428,800
JF1SQC.............................2,385,000
3B8/DL6UAA.................... 2,298,608
JR7WAB.............................2,258,781
WD5K..................................2,256,272

28 MHZ
LU5FC.................................4,252,046
LR6D (LW5DX)................2,863,215
VP2VF.................................2,724,785
TI7/N4MO......................... 2,617,482
LU4DX................................1,920,900
KP3A................................... 1,632,119
LU4OJS............................. 1,546,685
PY2NW...............................1,502,609
PY3RK................................1,289,340
PY2BSY............................. 1,260,020

21 MHz
CI7A (VE7SV)..................4,488,463
UA4LCQ.............................2,793,967
SU9ZZ.................................2,444,238
LU3FZW.............................2,250,274
P43DJ.................................2,196,320
PP5UA................................1,848,460
JR3RIY................................1,836,315
JL3VUL/3...........................1,694,951
OH4MDY............................1,654,137
BY1DX (OH2BH)........... 1,199,996

14 MHZ
RS0F....................... ..........3,086,663
AK4L (K4PC).................. 1,165,248
UA3BL...................... ......... 1,067,238
PY5HSD.................. ..............986,986
AK0A.......................................901,192
VE6TP...................... ..............692,664
YL3FW...................................403,002
UA3IKO................... ..............365,735
AE6Y......................................351,941
UA9BS.................................. 314,675

1 MHZ
S54A.......................................430,902
UT1T(UR7TZ).................... 396,088
CT1BWW.................................94,962
YO3GOD..................................79,960
DJ2YE.......................................51,030

3.7 MHZ
4X1 IM......................................528,002
J4Z (SV2CWY)...................514,026
TA3J........................................396,865
S51Z.......................................368,440
IV3KTY...................................272,742

1.8 MHZ
OK2SNX..................................83,386
VY2MGY/3.............................. 71,820
EA1DVY................................... 17,696

ETATS-UNIS
MONO-OPERATEUR

TOUTES_BANDES
KQ2M....................... ....... 11,064,214
KF3P (K3MM)........ .........9,632,829
N5KO/6.................... .........8,885,032
NB1B......................... .........7,377,672
WZ4F (K4AB)......... .........7,338,584
K3ZO......................... .........6,744,404
KV0Q (N0NR)....... ..........6,411,600
K7RI.......................... .........6,009,732
N3OC........................ .........4,259,491
KR1G........................ .........4,252,490
WC1M...................... .........4,045,932
N6ED........................ .........4,034,085
K8OQL..................... .........3,941,955
AB5SE..................... .........3,774,060
NX9T......................... .........3,641,792
AI7B (W7GG)...... . 3 484 320
K3JT.............. '.......... .........3,371,775
W1CU...................... .........3,326,904
KE9NA..................... .........3,228,012
W0TM...................... .........2,973,642

22_MHZ
KZ5MM..............................2,591,631
NX5M (N5XJ)...................2,198,734
W5WMU............................. 1,899,648
K5NZ................................... 1,763,632
K4JYO.................................1,743,616
N8JI...................................... 1,130,983
W6AFA...................................782,574
KK0SS...................................695,145
*W2BZR/3/T......................... 683,350
*W3NO................................... 605,244

21 MHz 
WE9V................................  
K6LL/7............................... 
KK0T (N2IC)..................  
N4PN................................ 
KG0ZI............................... 
N3HBX.............................  
K7BV.................................  
AI3Q...................................
K4WX................................  
W7FP................................

.6,180,453 

.4,564,845 

.4,487,808 

.3,404,040 
.2,911,256 
.2,638,652 
.2,495,464 
.1,739,100 
.1,573,696 
.1,356,295

14 MH?
KK9A................................. .3,908,968
NA5B (W5AO)................ .2,504,277
*AK4L (K4PC)................ .1,165,248
K1KJT............................... .1,029,591
*AK0A............................... ....901,192
K7ZZ................................. ....752,238
*AE6Y............................... ....351,941
*NP4IW/NX6................... ....216,920
*KU6W (K6RO).............. ....176754
*KG7RZ............................ ....161,772

7 MH?
NC4NC.............................. ....336,951
AE5B................................. ....176,600
KE8GG.............................. ......78,262
N9LCR.............................. ...... 45,472

3 7 MH?
KE1Y................................. .1,069,288
NP2N/AG0...................... ......37,680

1.8-MHZ
AA1BU................................... 117,500
NE5D........................................89,420
K0CS........................................ 10,050

TRIBANDER/SINGLE ELE
N6ED........................ .........4,034,085
NX9T......................... .........3,641,792
W1CU...................... .........3,326,904
KE9NA..................... .........3,228,012
NA1Q (W1NT)........ .........2,792,912
*W2TZ...................... .........2,479,764

KA1UQ............................... 2,378,978
KY3ORK (KC3TL)..........2,348,549
*WD5K............................... 2,256,272
N2ED..................................2,103,672

ASSISTE
NV4X (K4MA)..................6,747,345
N3MKZ............................... 3,640,926
N5JR...................................3,081,320
NA2NA................................2,928,488
K3WW.................................2,487,436
*WW3S..............................2,318,201
K4UVH............................... 2,191,532
KD6WW.............................. 2,118,685
W70M.................................1,597,120
KT0R................................... 1,488,370

FAIBLE PUISSANCE
TOUTES BANDES

WA1LNP............................2,568,445
AC0W.................................2,525,708
W2TZ..................................2,479,764
WD5K..................................2,256,272
K1VUT................................1,997,224
WS1A.................................. 1,946,056
WN6K.................................. 1,317,942
WA4IMC............................. 1,141,709
WA1S.................................. 1,097,085
NT5D................................... 1,004,032

28 MHZ
W2BZR/3/T...........................683,350
W3NO.................................... 605,244
WJ7S......................................500,160
K6KAY/T............................... 448,576
NU6S......................................414,264
AJ4Y.......................................317,538
N4KP.......................................227,970
KA9UQT.................................214,784
WD4AHZ................................210,576
N9NUN/T.............................. 191,394

21 MHZ
NI9C........................................ 666,169
AE1B.......................................555,000
W6BSY..................................506,520
KW2O (K2SG).................... 457,166
WA7BNM..............................421,443
W0MHK/1 ............................. 392,265
W5RNF..................................251,559
KG0UA................................... 170,170
N9GUN.................................. 154,068
KD6DAE.................................109,798

14MHZ
AK4L (K4PC)................... 1,165,248
AK0A.......................................901,192
AE6Y.......................................351,941
NP4IW/NX6...........................216,920
KU6W (K6RO).....................176,754

QRP/D
MONDE

KR2Q..................... A..........1,805,237
VE3KZ...................A..........1,783,804
HA2SX...................A..........1,382,382
LY3BA...................A......... 1,131,559
N0KE..................... A......... 1,095,669
N6MU....................A......... 1,083,316
DL2NBU............... A..........1,061,000
JA6GCE...............A.............938,214
LY2FE....................A.............765,845
KB3TS...................A.............757,200
KT3RR..................28............538,242
LW3DWX.............28............314,223
JA5GPJ...............28............272,384
HA5BSW.............28............246,431
I3VFJ....................28............ 138,528
NA4CW................ 21............474,129
W6YJ....................21............ 114,800
S59D.....................21.............. 71,118
W5FO...................14............369,380
OK1GW............... 14...............96,900
WB7OCV.............14...............24,990
WJ8C/P.................7................ 13,066
SP4GFG............ 3.7............. 21,996
UT/UA0QGQ.....1.8................ 9,472
YL2GUV..............1.8................ 6,600

ETATS-UNIS
KR2Q......................A..........1,805,237
N0KE..................... A......... 1,095,669
N6MU.................... A......... 1,083,316

KB3TS.....................A...........757,200
N ITM....................... A...........331,296
W8QZA/6................A...........228,585
NW7DX.................. A........... 144,600
KI0II..........................A..............57,222
KS4RX.....................A..............48,506
WN6HYX................A..............37,842
KT3RR...................28...........538,242
WA6FGV..............28..............98,556
WB0IWG..............28..............62,550
WA0VBW............ 28..............51,831
WB1FWQ............ 28..............46,720
NA4CW.................21........... 474,129
W6YJ.....................21............114,800
W7/JR1NKN........21 ..............25,728
W5FO....................14........... 369,380
WB7OCV..............14..............24,990
WJ8C/P.................. 7..............13,066

MONDE
MULTI-SINGLE

ZX0F................. ..............28,360,192
VP5N................. ..............22,993,257
T33RD............... .............. 18,639,376
ZW5B................ .............. 18,030,330
UA7A................. .............. 15,347,348
TM1C................ .............. 14,531,328
KM3T................ .............. 14,383,360
HG1S................ .............. 14,177,390
IR4T................... ...............13,836,279
YL4U................. .............. 12,987,359
RF9C................. .............. 12,919,802
FM5BH............. .............. 12,842,000
RM6A................ .............. 12,451,096
JA5BJC ............ .............. 11,792,333

.............. 11,791,435
CQ9K................ .............. 11,620,150
M6T.................... ...............11,584,832
OH2U................ .............. 11,299,536
LZ9A................. .............. 10,265,769
VE5RI................ .................9,773,808

MULTI-MULTI
CN8WW............ .............56,206,986
P3A...................................51,779,190
OT9A.................. ..............36,925,089
TX8DX .............................24,278,920
KL7RA..............................23,752,145
VF6JY..............................23,204,568
NP3X................... .............22,363,327
4M4X.................................21,223,125
WT6V................. ..............21,165,040
HG6Y................. ..............19,572,525
KU8E.................. ..............18,428,886
RU1A................. ..............18,123,564
S51S.................. ..............17,496,432
VE7ZZZ............. ..............16,427,315
L01F.................. ..............16,106,785
LY7A.................. ..............13,888,680
NK7U................. ..............13,755,216
WO8CC............. ..............13,252,393
JA6ZPR............. ..............13,208,940
EA4ML.............................13,184,170

ETATS-UNIS
MULTI-SINGLE

KM3T................................14,383,360
KI1G.....................................9,591,480
WC4E................. ................9,471,421
W6XR................. ............... 8,930,573
NM9H................. ............... 6,024,540
NE6N................. ............... 5,713,038
AA5NT................
NR6R.................

............... 5,112,443
............... 4,833,030

KR9A................... ............... 4,526,754
N7TT...... ....4,186,434
W0AH................
NK4U.................
NM6Q.................

...............4 J 86^345

...............4,050,894

...............4,042,801
KO4MM.............. ............... 4,021,710
WV2LI................ ............... 3,749,247
K6ZM................. ............... 3,730,728
KD9ST...............
NC7J...................

............... 3,489,376

................3,343,140
N5YA................... ............... 2,960,940
WA1RR.............. ............... 2,668,400

MULTI-MULTI
WT6V............................... 21,165,040
KU8E................. .............. 18428,886
NK7U................
WO8CC............

.............. 13,755,216

.............. 13,252,393
W7RM................
AJ11....................

.............. 13,111,144
.............. 12,237,885

N0NI................... .............. 10,467,954
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CQ CONTESTRésultats du CQ World-Wide
SSB DX Contest 1998 Résu O J

C'est suite à un problè
me d'envois postaux, 
qui s'est reproduit à deux re
prises, qu'un certain retard a 
été induit concernant la publi
cation de certains scores. En 
particulier, les participants 
français qui n'ont pas envoyé 
leur log par e-mail ont été af
fectés, parmi d'autres logs pro
venant de différents pays euro
péens.
C'est pourquoi il est aujour
d'hui indispensable, si vous uti
lisez un ordinateur pour vos 
concours, d'envoyer soit un e
mail, soit une disquette ac
compagnée d'une feuille réca
pitulative. Dorénavant, nous 
ne garantissons plus le classe
ment des logs "papier" qui ap
partiennent désormais à un 
millénaire précédent.
Les concours, en effet, ont at
teint un tel niveau de partici
pation et de qualité, qu'il est 
devenu impossible de partici
per avec pour seuls outils une 
feuille de papier et un crayon. 
Et, qui plus est, l'ordinateur 
sait faire tout le travail de ges
tion à votre place, alors pensez 
à envoyer une disquette et non 
les sorties papier de votre log. 
Systématiquement, on vous 
réclamera une disquette ou un 
log électronique si vous utilisez 
un ordinateur.

Côté résultats...
Une fois de plus, Gérard, 

, s'est affiché à la pre
mière place mondiale en QRP 
(on vous promet une interview 
dans un prochain numéro pour 
qu'il nous livre son secret !). 
En mono-opérateur haute- 
puissance, Fred, F5NBX, s'est 
largement imposé sur ses 
concurrents, dont 
(opérant TM5L) et F5AMH 
non loin derrière. Sur 28 MHz, 
notre champion national 
F6HPP le remporte sur 
F6EMA. La bande 15 mètres 
aura donné lieu à une belle ba
taille entre M9T (opéré par 
F6HMQ) et F6HLC, bon se-

Vous les attendiez depuis long
temps, les voici enfin ! Les résultats 
de l'édition 1998 du CQWW SSB sont 
éloquents. Le nombre de partici
pants français est encore en hausse, 
et la qualité du trafic ne cesse de 
croître. La preuve que les concours 
internationaux intéressent de plus 
en plus d'OM "F". La Commission des 
Concours du REF-Union ne nous dira 
pas le contraire !
cond. Le 14 MHz était ouvert 
presque 24 heures sur 24 et 
permettait à TM1E (opéré par 
F6GWV) d'imposer sa loi. 
Pour leur part, F5OIH et 
F5RAB n'avaient pas de 
concurrents sur 3,5 et 1,8 
MHz, respectivement.
En faible puissance, . , 
F6FTB et F5POJ ont chacun 
fait preuve de compétitivité.

QRP 
France

‘F5HWB
*F8BBL Il

8,000 
7,843

F5BEG A 671,244 (Premier mondial !) *F5NJG 676
*F5TDK 28 197,235

Mono-opérateur *F5BZB 159,408
France *F5PSA 86,400

F5NBX A 2,778,560 *F5TVG 71,838
TM5L 1,213,485 (Op. F5LBL) ‘FBI BJI 47,025
F5AMH 1,098,864 *F5JIW 8,150
F5BBD 747,093 ‘FB10MN 464
F2NH 357,798 "F5BMK 21 256,452
F2AR 353,918 ‘F5ASD 103,224
F5NBK 20,492 *F6FNA 58,344
TM6P 28 584,355 (0p. F6HPP) ‘F5B0Y 55,105
F6EMA 293,760 *F5AJG 14 12,096
TM1W 257,382 ‘F8BDQ 9,118
F8AKC 47,259 *F2EE 3,5 49,938
F6FYD 38,391
TM9T 21 693,217 (0p. F6HMQ) Mono-opérateur
F6HLC 560,878 Assisté
TM1E 14 490,350 (0p. F6GWV) France
F6CQU 433,911 TM2V A 4,670,048 (Op. F6GYT)
F6FUN 48,450 F5FLN 28 363,558
F50IH 3,5 16,644
F5RAB 1,8 5,687 Mu Iti-Single
*F5NZ0 A 734,020 France
*F6FTB II 332,450 TM2Y 10,381,027
•F5P0J II 302,016 TM1C 7,456,080
*F5JBF 135,946 TM 3 A 2,872,518
*F5TNI 133,196 F8KCF 2,019,006
*F6JSP 89,142 F6KL0 1,576,596
‘F5GEG 85,262 F5KDC 764,316
‘F6JHL 80,320 F5TEU 131,847
‘F50HH 70,905
•F5RPB 58,995 Multi-Multi
*F5IDB 40,590 France
*F6CYT 34,317 TM0K 3,719,488
*F5NYK 30,365 TM2LEA 459,756
*F8IN 24,104
*F5DXN 22,880 Check logs
*F8AMV 22,736 F6CXJ, F8AXI, F5DRD, F6IIE et F6JSZ.

F5TDK l'emporte sur 28 MHz, 
F5BMK sur 21 MHz et 
F5AJ( sur 14 MHz. Les hon
neurs de la première place sur 
3,5 MHz reviennent à F2EE. 
En assisté, il n'y aura pas eu de 
grande bagarre. TM2V (opéré 
par F6GY ) se classera loin 
devant F5FLN.
En multi-single, TM2Y de
vance largement TM1C 

(quelle bataille !), tandis qu'en 
multi-multi, une catégorie qui 
est aujourd'hui autorisée en 
France depuis la refonte de la 
réglementation radioamateur, 
l'équipe TM0K remporte 
l'épreuve.
Cette édition a une fois de plus 
rassemblé un nombre record 
de participants à travers le 
monde. Plus de 4 000 logs ont 
été classés et plus de 35 000 in
dicatifs étaient actifs pendant 
le dernier week-end d'octobre 
1998. L'édition 1999 devrait 
confirmer ce record qui place 
le CQ World-Wide DX 
Contest à la première place des 
concours les plus populaires au 
monde.
Rappelons pour conclure 
les adresses e-mail où envoyer 
vos logs : < ssb@cqww.com> 
pour la partie SSL, 
<cw@cqww.com> pour la 
partie CW

Mark A. Kentell, F6JSZ

Janvier 2000 •83*
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mailto:cw@cqww.com


COMPLÉTEZ VOTRE COLLECTION !
•Alon KW520

• Alinco DJ-C5
• Alinco DJ-G5
• Alinco DX-70
• Alinco EDX2

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

• Ampli HF Linear Amp UK «Hunter 750»
•Ampli Ronger 811H
• Ampli VHF CTEB-42

• Ampli VHF RM VLA200
• Analyseur AEA CIA-HF
• Antenne 17 éléments sur 144 MHz

• Antenne AFT 35 éléments 1255 MHz
• Antenne Bibande UV-300
• Antenne «Black Bondit»

• Antenne Eagle 3 éléments VHF

• Antenne Force 12 Strike C-4S
• Antenne «Full-Band»

• Antenne GAP Titan DX

• Antenne LA-7C

• Antenne MASPRO

•Antenne Nova Eco X50

• Antenne Sirio SA-270MN
• Antenne verticale ZX Yogi GP-3

• Antenne Wincker Decapower

• Balun magnétique ZX Yagi «MTFT»

• «Big brother» (manipulateur)

•Create CLP 5130-1
• Coupleur automatique LDG Electronics AT-11
• Coupleur automatique Yaesu FC-20

• Coupleur d'antenne Palstar AT300CN
• Coupleur Palstar ATI 500

•CRTGV16
• DSP-NIR Donmike

• ERA Microreader MK2

• Filtre IPS NIR-12

• Filtre Timewave DSP-9+

•GPEMK3335
•HF, VHFetUHFavecl'lcomIC-706MKII

• HRV-2 Transverter 50 MHz

•Icom IC-706

•Icom IC-707
• Icom IC-738

•lcomlC-756
• Icom IC-2800H

•Icom IC-PCR1000
• Icom IC-T8E

•Icom IC-T81E

• Icom IC-Q7E

•Icom IC-R75

•JPSANC-4
• Kenwood TH-235

• Kenwood TH-D7E
• Kenwood TS-570D

• Kenwood TS-870S
• Kenwood VC-Hl

• Le Scout d'Optoelectronics

• Moldol Power Mount MK-30T

• Match-all

•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
• Polster WM150etWM150M

•REXON RL-103
• RE Applications P-3000

• RF Concepts RFC-2/70H
• Récepteur pour satellites météo EX. 1375

• RM V-ULA50 (ampli bibande)
• SGC SG-231 Smartuner

•Sirio HP 2070R
• Telex Contester
• Telex/Hy-Gain DX77

•Telex/Hy-GainTHllDX

•Ten-Tec 1208

N°30
N°38

N°28

N°28

N°I5 
N°34 

N°40 
N°14 
N°46 

N°45 
N°45 
N°47 
N°39

N°2l 

N°25

N°35 

N°39 
N°40 

N°48 
N°5l 

N°48 

N°5l 

N°38

N°40

N°34

N°44
N°38

N°43

N°22

N°l6
N°29

N°5l
N°45

N°10

N°49 

N°45 

N°27 

N°33 

N°46 
N°40 

N°47 

N°l3 

N°27 

N°45 

N°2l 
N°l2 

N°40

N°31
N°28

N°29

N°22

N°10

N°24 
N°34 

N°2l 
N°35 

N°30 

N°46

N°22

N°42
N°5l
N°39

N°23

N°28

• Ten-Tec OMNI VI Plus

• Transverter HRV-1 en kit
• Trident TRX-3200

• Trois lanceurs d'appels

•Vectronics AT-100

• Vectronics HFT-1500
• VIMER RTF 144-430GP
•Yoesu VX-1R

•Yoesu FT-100

•Yoesu FT-847
•Yaesu FT-8100R

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

• Yupiteru MVT9000
•ZX-Yagi STIODX

N°32
N°5

N°27
N°29

N°7 

N°32 
N°47

N°36/N°39 

N°29 

N°40 
N°45 
N°22 

N°31

INFORMATIQUE
•APLACTOUR (1)

• APLACTOUR (2)

•APLACTOUR (3)

•APLACTOUR (4)
•APLACTOUR (5)

•APLACTOUR (6)
• EdiTest de F5MZN

• Genesys version 6.0
• HFx ■ Prév. propag Windows
• HostMaster : le pilote

• Journal de trafic F6ISZ V3.6

• Locagraf V9.07
• Logiciel SwissLog

• Mac 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 antenne pour les modes digitaux ?
• W95SSTV (logiciel) '

TECHNIQUE
• 3 antennes pour la bonde 70 cm

• 10 ans de postes VHF-Ygi transportables

• 28 éléments pour le 80 mètres
• ABC du dipôle

• Adopter l'antenne Yoesu ATAS-100 â tous les
• Alimentation 12V, 25A à MOSFET (1/2)

• Alimentation 12V/25A à MOSFET (2/2)

• Alimentation décnlée des nntennes Yogi
• Alimentation delà station (1/2) ' 

•Alimentationdelostation (2/2) 

•Améliorez votre modulation

N°44 
N°45 

N°46 
N°47 

N°48 

N°49 

N°2l 

N°37 

N°lO

N°20

N°46

N°19

N°29
N°3l

N°29

'13

N°l5 
N°29

N°31

N°44

N°5 
transceivers N°48

• Ampli multi-octaves

•Ampli Linéaire de 100 Watts
• Ampli linéaire VHF «classe éco» (1/2)

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

• Antenne cornet
• Antenne L-inversé pour le 160 mètres
•Antenne portable 14 à 28 MHz

• Antenne 144 MHz simple

• Antenne 160 m "à l'envers"

• Antenne à double polarisation pour réduire le QSB

• Antenne Beveroge

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

• Antenne Bl-Delto N4PC

• Antenne «boîte»

• Antenne Cubicol Quad 5 bondes

• Antenne DX pour le cycle 23
• Antenne filaire pour bondes 160-10 mètres

• Antenne G5RV
• Antenne HF de grenier

• Antenne isotrope existe-t-elle vraiment ?
• Antenne loop horizontale 80/40 m

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

• Antenne multibande «Lazy-H»

• Antenne portemanteau
• Antenne quad quatre bondes compacte

N°28 
N°29 

N°lO 
N°49 

N°5l

N°2 

N°27 

N°3l 

N°33 

N°34 

N°49 
N°39 

N°40 
N°21 

N°21 
N°12 

N°23 
N°37 

N°38 
N°16 

N°19 

N°35

N°27 

N°33 

N°29
N°28

N°l5 

N°45 

N°l4

N°42

Antenne simple pour lo VHF
Antenne Sky-Wire

Antenne verticale pour les bondes 80 et 160 m 

Antennes THF imprimées sur Epoxy 
Antennes verticales - Utilité des radians 

Antenne Yogi 80 mètres ô 2 éléments 
ATV 438,5 MHz ovec le Yoesu FT-8100 (1 ) 
ATV 438,5 MHz ovec le Yoesu FT-8100 (2) 
Auto-climentation pour transceivers portatifs 
Becm filoire pour trafic en portable 

Beveroge : Protégez votre transceiver 
Câbles coaxiaux (comparatif) 

Carrés locator

Comment calculer lo longueur des haubans 
Comment tirer profit de votre analyseur d'ontenne 
Comment tirer le meilleur profit des diagrammes 

de rayonnement

Commutateur d'ontennes automatique pour 

transceivers Icom
Conception VCO

Construisez un «Perroquet»
Construisez le micro TX-TV 438 (1) 
Construisez le micro TX-TV 438 (2) 
Convertisseur de réception 0 à 60 MHz (1) 

Convertisseur de réception 0 à 60 MHz (2) 
Couplage d'ontennes verticales pour 
de meilleures performances

Coupler plusieurs amplificateurs de puissance 

Coupleurs d'ontennes

Coupleurs sur circuits imprimés 

Convertisseur 2,3/1,2 GHz 
Des idées pour vos coupleurs d'antennes 

Deux antennes pour le 50 MHz 

Deux préamplificateurs d'ontenne 

Dipôles "On Center Fed"
Dipôle rotatif pour le 14 MHz 

Dipôles o trappes pour les nuis 
Emetteur QRP 7 MHz 

Emetteur QRP â double bonde latérale 

Emetteur télévision FM 10 GHz (1) 

Emetteur TVA FM 10 GHz (2) 
Emetteur TVA FM 10 GHz (3) 

Emetteur TVA miniature 438,5 MHz 
Ensemble de transmission vidéo 2,4 GHz
Ensemble d'émission-réception oudio/vidéo 10 GHz 

Etude/conception transceiver HF à faible prix (1 ) 

Etude/conception transceiver Hf â foible 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 

Faire de bonnes soudures

Faites de la télévision ovec votre transceiver bibande 
Filtre 3 fonctions avec analyse par ordinateur (1/4) 
Filtre 3 fonctions ovec analyse par ordinal. (3/4) 

Filtres BF et sélectivité
Générateur bonde de base pour lo TV en FM 

Générateur deux tons

Ground-Plane filoire pour les bondes WARC 

Indicateur de puissance crête 

Inductancemètre simple

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

Inverseur de tension continue pour détecteur Hyper 
Keyer électronique à faire soi-même 

L'échelle â grenouille

Lo bande 160 mètres (1)

Lo BLU por système phasing

Lo communication pat ondes lumineuses (1) 

Lo communication por ondes lumineuses (2) 

Lo communication por ondes lumineuses (3) 
La communication por ondes lumineuses (4) 

Lo Delto-Loop sauce savoyarde 
La polarisation des amplificateurs linéaires 

Lo sauvegarde par boiterie 
Les secrets du microphone 

Le récepteur : principes et conception 
Les ponts de bruit

Les watts PEP. Théorie et circuit d'estimation 
Lunette de visée pour antennes satellite 
Manipulateur ïambique â 40 centimes 
Match-AII : le retour

Modification d'un ensemble de réception satellite 
Modifiez lo puissance de votre FT-290 

Modulateur d'amplitude audio-vidéo universel 
Moniteur de tension pour batteries ou plomb
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cm Radioamateur
• Optoelectronics (In gomme)
• Petit générateur de signal
• Préampli 23 cm performant à foible bruit

• Préampli large bonde VHF/UHF

• Programmez un microcontrôleur en bosic pour foire 
un manipulateur électroniquue

• Protection d'inversion de polarité
• Protégez vos câbles coaxiaux
• Quad circulaire pour les bandes 144 et 430 MHz

• Rajoutez une commande de gain RF 
sur votre Ten-Tec Scout

• Réalisez indicateur puissance ovec boîte de Tic-Toc® 
• Réalisez un transceiver Hf SSB/CW ô foible prix (1)

• Réalisez un mât basculant de 10 mètres

• Récepteur 50 MHz qualité DX (2)
• Récepteur à «cent balles» pour débutants

• Récepteur à conversion directe nouveau genre
• Récepteur vidéo miniature pour lo bande 23 cm (1 )

• Récepteur vidéo miniature pour lo bande 23 cm (2)
• Retour sur l'ontenne 1

• ROS-mètre automatique 1,8 o 30 MHz
• ROS-mètre VHF/UHF

• Sonde de courant RF
• Technique des antennes log-périodiques
• Télévision d'amateur simplifiée por Cholet Composants

• «Tootoob» (Construisez le...)

• Transceiver SSB/CW : Le coffret

• Transceiver QRP Compact
• Transformateurs coaxiaux

• Transformateur quart d'onde

• Transformez votre pylône en antenne verticale

• Transverter expérimental 28/144 MHz

• Transverter pour le 50 MHz

• TVA 10 GHz : Calcul d'un bilan de liaison

TVA 10 GHz : Nature transmission+matériels associés

Un booster 25 watts pour émetteurs QRP
Un filtre 3 fonctions avec anolyse/ordinateur (4/4)
Un nouveau regard sut l'antenne Zepp

Un regord frôla sur les batteries

Un VCO sur 435 MHz
Un contrepoids efficace
Verticale courte pour les bondes 160 et 80 mètres

Verticale discrète pour le 40 mètres
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• Yagi 3 éléments pour la bande 80 mètres

• Yagi 5 éléments filoire pour 21 MHz
• Yogi 5 éléments pour le 1255 MHz

• Yagi pour lo «bande magique»

NOVICES
• Apprenez lo télégraphie

• Le trafic en THF â l'usoge 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 ou)
• Bien choisit son émetteur-récepteur

• Contests : comment participer ovec de petits moyens
• Radioamateur, qui es-tu ?
• Lo propagation des micro-ondes

• Quel équipement pour l'amateur novice ?

• Quelle puissance faut-il pour trafiquer confortablement ?

• Mieux vaut prévenir que guérir

• Les trappes en toute simplicité
• Du multimètre â l'oscilloscope

• Comment remédier aux interférences dons lo station

TRAFIC
• Des IOTA aux Incas
• Un CQ World-Wide en Cotse
• Polynésie Française
• VK0IR Heard Island 1997

• DXCC 2000

• Les LF et VHF mises à nu
• Tout le matériel radioamateur (ou presque,..)
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nouvelle
nuova
ELETTRONICA

IMPORTATEUR 
EXCLUSIF FRANCE 
DES KITS C.P.E.

Récepteur de 32 
à 200 MHz

Nouveau à synthèse de 
fréquence PLL, double 
conversion, afficheur sur LCD
2x16 caractères, 10 mémoires, sélection au pas de 5 Khz ou 1 Mhz, 
sensibilité > 0,35 pV pour 12 dB, 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.

MK 3000 Kit complet avec boîtier 1 5 ! F

Émetteur FM à 
synthèse digitale 

110 à 170 MHz
Afficheur sur LCD 2x16 

caractères, 10 mémoires, sélection au
pas de 5 kHz ou 1 MHz, puissance 100 mW, tension d'alimentation 12 Volts. 
Description complète dans la revue Nouvelle Electronique n°46.
MK 3335 avec boîtier 1 095,00 F

Récepteur VHF FM
MK 1895 - 143 à 146,5 MHz 395,00 F 
MK 1900 - 156 à 163 MHz 395,00 F 
MK 1870 - 116 à 140 MHz 345,00 F 

(avec boîtier)

C.A.F. : 700 KHz de dérive max.
Sensibilité des entrées : 3 à 5 pV
Description complète dans la revue Nouvelle Electronique n°3.

KC 1163 en kit complet avec boîtier 1 180 F
| Récepteur Météosat 

Numérique
' Nouveau récepteur Météosat, affichage de la 
fréquence sur 6 digits, mémoires, fonction 

scanning des fréquences ou des 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 avec boîtier

Récepteur 7 MHz AM/SSB/CW
Récepteur 6.900 à 7.350 MHz avec BFO, pour permettre la réception des 
signaux CW, BLU. Alimentation 12 
Volts 150 mA, sur piles ou 
alimentation externe. Description 
complète dans la revue Nouvelle 
Electronique n°47.

MK 2745 en kit complet, récepteur avec boîtier 635 F

F«twi»n RnWFct ;

Interface HAMCOMM
Spécialement étudiée pour fonctionner 
avec le logiciel HAMCOMM, cette 
interface permet d'émettre et de décoder 
les signaux CW, RTTY, SSTV, FAX. Réglages des gains d'entrées et 
sorties internes, alimentation 12 Volts. Description complète dans la 
revue Nouvelle Electronique n°21.

KC 1237 le kit complet avec boîtier 268 F

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 
pour sensibilité de réception. Description 
complète dans la revue Nouvelle 
Electronique n°38.

KC 1346 en kit avec boîtier 1 990 F Pr
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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 :........................................................................................................

Demandez notre 
catalogue 
(+ de 250 kits) 
contre 5 timbres 
à 3,00 F.

Commande par minitel : 
3615 IFRANCE*NEMINI

EXEMPLE : KIT complet avec boîtier 1 575,00 FMK 3000 1 575,00 F

Retrouvez tond nod kitd, 
députa notre numéro 1 dur notre dite : 

www.nouvelleelectronique.com

DÉSIGNATION ARTICLE RÉFÉRENCE QUANTITÉ PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL

COMMANDEZ PAR TÉLÉPHONE ET RÉGLEZ 

AVEC VOTRE CARTE BLEUE
JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT :
□ 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 : l_l_l_l_llllllll_l_l_l_l_l_l_l_I

Montant total des articles
Participation forfaitaire aux frais
de traitement et de port
Versions montées, nous consulter 
TOTAL A PAYER CM m

+ 50,00 F

http://www.nouvelleelectronique.com


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
(01) Vend ligne complète 
Kenwood TS-850SAT + alimen
tation PS52 + HP SP31 + 
micro MC60 en très bon état. 
Prix : 12 000 F.
Tél : 04 79 81 27 06.

(03) Vends Kenwood TS-50S 
: 4 900 F ; Kenwood TM-255 : 
4 900 F ; Manlp électronique 
à mémoire sans clef Kent 
EK4M : 500 F.
Tél : 04 70 02 08 32 
ou 06 80 06 24 42.
FA1CIL@wanadoo.fr

(03) Vends TS-450S avec 
doc. + micro d'origine neuf : 
6 000 F ; RX FRG8800, bon 
état : 3 000 F.
Tél : 04 70 41 10 43.

(10) Vends TRX Yaesu FT- 
2500M VHF : 2 000 F ; TRX 
VHF Kenwood TR-751E : 
4 000 F ; Décodeur CW-RTTY- 
FAX-SSTV-Packet-Météo 
CQFT9601 : 800 F 
Tél : 06 62 65 34 73.

(11) Vends Emperor Shogun 
26a30MHzAM-FM-USB, 
peu servi: 1 000 F + port 
+ alim. 50 A, 10 a 15 volts, 
vendu : 950 F servie + ampli 
B550P Zetagi, 20 a 30 MHz, 
500 W SSB.
Tel : 04 68 20 78 21.

(13) Vends VHF mobile Alinco 
DR130E, 140 à 174 MHz, 
50 watts, parait état plus doc. 
en Français : 1 300 F.
Tél : 06 85 54 45 02, Marc.

(17) Vends, cause décès, 
Yaesu FT-847 H F 50 144 
430 MHz Satellite août 98, 
état impeccable, très peu 
servi : 11 000 F ; Coupleur 
automatique FC-20 Yaesu 
28/10/98 :1 900 F ; Yaesu 
FT-100HF VHF UHF, servi 
10 mns : 9 900 F ; Antenne 
mobile Atas-100, servie 
10 mns : 2 000 F. Ces 2 appa
reils achetés le 30/07/99, 
encore sous garantie.
S'adresser à : F8BJP ou F4BJY.

Tél : 05 46 06 08 77 OU via e
mail : patphil@wanadoo.fr

(24) Recherche documenta
tion française Yaesu FT-102 et 
Yaesu FT-707. Frais rembour
sés. Tél : 05 53 06 02 20.

(24) Vends Icom IC-751F0.1- 
30 MHz + 150 W, filtre AM FL- 
33, micro Icom HM-12, boîte 
accord TBE : 5 000 F, Yaesu 
FT-23R VHF 5 W 136-175 
MHz-10 kHz, accus neufs 
FNB-11H + FNB-17 modifié 
12 V, chargeur Yaesu NC-28 
doc, TBE: 850 F, Euro-CB PRO- 
550 portable AM FM 120 ex 
5 W, antenne télescopique 
1.3 m, chargeur doc TBE : 
500 F. Tél : 05 53 06 02 20.

(27) Vends Kenwood TS- 
440SAT avec boîte d'accord 
automatique 0-30 MHz RX-TX 
avec alimentation Kenwood 
PS 50, le tout état neuf :
5 500 F.
Tél : 02 32 55 00 34.

(28) Vends ensemble Ken
wood TS-870D SP, SP31, 
MC85, avec alim. 25 A, rotor 
KR40 ORC, antenne filaire 
3 BAN, Yagi 2x114, 4 élé
ments, RX Icom R1, excell. 
état.
Tél: 02 37 23 10 31.

(28) Vends Yaesu FT-102 + 
FV-102 VFO mémoires 
MH1B8, filtre CW et SSB, 
150 watts HF 160 au 10 m 
tous modes, TBE, prix :
4 500 F. Tél : 02 37 23 33 00 
OU 06 85 76 17 00.

(29) Vends portable VHF 
Yaesu FT-23 avec housse, 
micro additionnel et char
geur. Etat du neuf : 800 F. 
Tél : 06 80 68 65 69.

(30) Vends ampli HF à 
transistors Henry SS750HF : 
7 000 F.
Tél/Fax : 04 66 62 09 93.

(31) Vends CRT RCI-2950F 
couverture 26 à 32 MHz en 

AM/FM/USB/LSB/CW + micro 
de base neuf + facture + 
micro : 1 300 F + port.
Tél : 05 61 70 38 47, F4BWK.

(31) Vends TRCVR FT-209RH, 
2 bat. neuves, microcasque : 
1 200 F ; Préampli de mât 
430 MHz Icom ICAG1 : 1 000 F. 
Tél : 05 61 51 09 27/ 
06 14 48 52 77, F5PU.

(33) Vends TRX Superstar CRT 
3900 Chromé : 1 000 F ; Presi
dent JFK 120 ex + mike 
MB+4 + antenne magnéti
que : 800 F.
Tél: 05 56 23 91 74 (HR).

(36) Vends TS-520S avec sa 
boîte de couplage AT-200, TBE 
3 000 F sur place ; RX 38-860 
MHZ : 1 300 F + port. F1AHB, 
2 route de Levroux, 36500 
Souge. Tél: 02 54 35 85 21.

(37) Vends portatif CB 27 
MHZ 4W PRO 40 CX AM/FM + 
scanning + double veille + 
accus, chargeur, 200 V + câble 
antenne voiture + alim allu
me-cigares.
Tél : 02 47 26 08 63.

(38) Recherche notice pour 
PRC9, PRCIOet pourEl 27 
Telefunken modèle militaire. 
Merci de votre aide.
Tél : 04 74 15 92 67.

(38) Cherche Icom IC-970 
VHF UHF, tous modes. Faire 
offre.
Tél : 06 86 96 80 18, F5JGK.

(38) Vends antenne 14AVQ 
10/15/20/40 mètres, état 
neuf, prix : 1100 F franco de 
port. Faire offre par e-mail : 
tschonfeld@free.fr 
Tél : 04 76 93 25 98.

(38) Vends AV/VRC-9 RT- 
68/GRC, collection militaire, 
fréquence : 38/55 MHz, ali
mentation 12 ou 24 volts + 
cordons + HP + micro + guide 
technique, 5 ou 30 watts HF. 
Tél : 04 74 93 63 30, le week
end ou 06 82 53 57 13.

(39)VendsKenwood 
TS-870SAT coupleur incorporé 
couverture générale RX TX 
vendu avec micro de base 
Alinco EMS 14, prix : 13 000 F. 
Port en sus.
Tél/Fax/Rép. : 03 84 45 23 47, 
uniquement le dimanche, à 
partir de 9 heures.

(44) Vends Lincoln, micro 
Astatic, alim 10/12 amp. Euro 
CB, Sirtel Cold, mât fixation, 
commutateur 1 ant/2 TX, 
Watt/Tosmètre 2 200 F. 
Tél : 02 40 31 88 01,1e soir.

(45) Vends Icom T2H por
table, sous garantie + batterie 
de rechange, prix à débattre : 
1 400 F .
Tél : 06 13 31 55 97.

(50) Vends déca Yaesu FT-102 
BEG : 3 500 F + port.
Tél : 02 33 94 83 80.

(53) Vends TRX Yaesu FT-847 
HF 50 144 432, tous modes, 
parfait état, cause double 
emploi : 13 000 F + boîte 
couplage Yaesu auto FC 20. 
Tél : 02 43 04 34 60.

(54) Vends Yaesu FT-840 tous 
modes 100 W avec micro 
MH1B8 + micro MC80, prix : 
5 000 F + alim PS 430, prix : 
1 000 F TBEG sous garantie. 
Tél : 03 83 63 67 30 OU 
06 70 93 02 21.

(56) Vends Yaesu FT-707, 
prix : 2 500 F.
Tél : 02 97 36 67 52.

(57) Vends cause arrêt Yaesu 
FT-900, achat 05/99 servi 
quelques heures en récep
tion, prix : 6 000 F à prendre 
sur place. Tél : 03 87 63 61 83, 
après 18 heures.

(59) Vends TS-440SAT Ken
wood, micro MC60, alim. 
Icom PS 55, le tout en excel
lent état, pour : 5 500 F sans 
frais de port. Tél : 06 68 00 71 
60, David, après 17 heures.

(59) Vends décamétrique 
Kenwood TS-850S + micro 
MC80 + boîte d'accord Vec- 
tronic VC300DLP + alimenta
tion. Matériel sous garantie, 
prix : 9 000 F.
Tél : 06 62 53 86 95 OU 03 Tl 
25 86 95.

(59) Vends Kenwood TS-830S 
à réviser : 1 500 F + port ; 
MC60 : 700 F + port ; Anten
ne 27 MHZ 3 élts AH03 : 250 F 
+ port ; Casque DXeur jamais 
servi : 200 F + port.
Tél : 06 09 60 05 Tl.

(62) Vends FT-1000MP, 
toutes options, ampli Ameri- 
tron AL1500 2K Moduler, 
pylône autoportant 18 m, 
antenne ST11DX 5 élts, rotor 
G800SDX, micro casque Telex, 
TOS-Watt Daiwa DN720II 
Tél: 06 63 00 39 11.

(63) Vends Icom IC-735F + 
alim. PS15 : 2 500F + Yaesu 
FT-290E2 144 MHz : 1 500 F ; 
coupleur Kenwood AT230 : 
800 F + Agrimpex dipôle rota
tif 14, 21, 28 : 500 F + dipôle 
filaire 3,5 : 200 F à débattre. 
Tél: 04 73 83 19 35.
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Annonee^-^oufi !
(63) Vends DSP 100 pour 
déca Kenwood TS-450-850, 
avec notice : 2 500 F.
Tél : 04 73 61 63 27.

(69) Vends TM 255E servi 
2 heures en réception, fac. 
GES : 7 590 F vendu : 3 000 F ; 
FT-2500 Yaesu servi 2 heures 
en réception, fac. : 2 395 F, 
vendu : 1 000 F.
Tél : 04 72 65 41 66.

(76) Vends TX RX VHF multi
mode FM-SSB 144 MHz, 
Icom IC-290D, en parfait 
état, avec documentation : 
3 200 F.
Tél : 02 35 79 98 41.

(79) Vends Yaesu FT-707 BE : 
3 000 F ; Recherche schéma 
IC-751 et 751 AF + FL 52, FL 
53, AT100, AT500, IC PS30, 
CR64.
Tél : 05 49 76 78 47, F8ADF.

(81) Vends déca H F Kenwood 
TS-50S, TBE : 4 500 F, facture, 
emballage origine + micro 
Adonis modèle AM 708 : 
800 F. Echange possible.
Faire offre.
Tél : 06 70 26 57 17.

(81) Vends TS-450SAT avec 
doc. + micro d'origine + Ado
nis AM 708, très bon état :

7 500 F + port.
Tél: 05 63 76 17 06,19 
heures.

(81) Vends TS-570DG 
12/12/98+ SP23 + mic.
Adonis AM708E + contrôleur 
CN801H, le tout ou séparé
ment.
Tél : 05 63 33 93 78, HR 
OU 06 88 08 44 15.

(83) Vends CB AM BLU, 
amplis, alim. Tos, ant. AT101, 
FD4, MT240, Alinco DJ100, DIP 
F8VC signal tracer oscillos 
livres OM TV depan. MX462 
230, divers contre 5 timbres. 
Tel : 04 94 62 37 70.

(88) Vends transceiver IC- 
751, équipé alim. à découpa
ge ICSP35, filtre CW FL53A, 
interface EX309, boite cou
plage auto AT-100, micro 
ICSM6 + ICHM12, câbles, cor
dons, does : 5 800 F, does uti
lisateurs + atelier.
Tél : 03 29 25 47 42.

(88) Vends Yaesu FT-726R 
VHF-UHF tous modes, option 
filtre CW, état neuf, prix : 
6 500 F.
Tél : 03 29 51 77 67.

(91) vends FT-290R + FT-790R 
+ alim. : 3 500 F ; TM-241E,

144 MHZ :1 500 F; Déca TS- 
120S, 100 W +alim :3 000 F. 
Tél : 06 12 74 80 99, F6GJF.

(91) Vends Yaesu FT-902DM, 
100 W, déca toutes bandes 
160/10 m LSB USB AM CW FM 
FSK + antenne fictive 2 kW + 
Yaesu 901 R, 50 430 MHz 
Oscar + Yaesu FV-901DM 
synthetized scanning exter 
VFO, le tout en très bon 
état : 6 000 F à prendre 
sur place.
Tel/Fax : 01 69 96 05 40.

(91) Vends TS-570DG neuf, 
trois mois, avec flitre 1,8 kHz 
SSB DSP RX et TX, prix : 
6 500 F. Tel: 06 10 21 68 30.

(93) Recherche façade IC-706 
OU IC-706MKII + MAC.
Tél : 01 48 22 17 84.

(93) Vends TX Alineo DX70 : 
5 000 F ; RX Icom R100 AM 
FM WFM BLU révisé Icom : 
4 000 F ; TX VHF Standart 
C156 : 1 000 F.
Tél : 01 48 48 27 20.

(94) Vends TS-850SAT Ken
wood : 7 500 F.
Tél : 01 46 77 35 66.

(95) Vends Kenwood TX/RX 
241 E, 09/99 : 1 200 F; RX

Yaesu 8800, TBE : 3 000 F. 
Tél : 01 39 90 53 48.

• Vends décamétrique Ken
wood TS-850S, très bon état 
+ micro Kenwood MC80 + 
boîte de couplage Vectronic 
VC300DLP (neuve, 1 mois). 
Donne avec, antenne filaire 
multibande. Faire offre. 
Tél : 06 62 53 86 95 ou 
par e-mail : 
jeremy.brutsaert@laposte.net

Récepteurs
(06) Vends récepteur Yaesu 
FRG-100 + clavier + alimenta
tion : 3 600 F ; RX Icom ICR-75 
+ alimentation : 4 000 F, le 
tout neuf, achat 11/99 sous 
garantie.
Tél : 04 93 91 52 79.

(06) Achète boîte accord 
réception AT neuve : 600 F ; 
Achète MFJ 784B : 1 200 F 
neuf.
Tél : 04 93 91 52 79.

(09) Vends RX Sony ICF-SW07 
2 700 F + ICF-SW100S :
2 000 F, neufs, sous garantie, 
Tél : 05 61 67 32 43.

(13) Vends récepteur FRG- 
9600 Yaesu, de 60 à 905 MHz, 
complet, révisé GES facture 
plus doc. en Français plus

E.C.A. MATERIEL OM OCCASION
TÉL : O1 -3O-98-96-44/O6-O7-99-O3-28/Fax : 01-30 42-07 67

- Site internet : http://www.ers.fr/eca
LES DECAS SONY SW 07 BLU QRP NEUF .... 3200 F A/E HX 240 TRV 144 HF............. ..1500 F ALIM 80 V1 AMP VARIA................ . 400 F YAESU FRV 8800 CONVVHF........... 1200 F

YAESU FT 980 / 0.30 MHZ.... . 6000 F SONY SW 77 BLU............................. 2500 F ALINCO DJ-190 PORT VHF.............. ..1000 F ALIM 2X20 V 600 MA VARIA .... . 400 F YAESU PLATINE CTCSS ........................ . 100 F

YAESU FT 802 OM WARC............. . 3500 F SONY PRO 70 BLU TBE................... 1800 F ALINCO DJ-G4 PORT UHF............. ..1200 F ALIM 2X60 V1 AMP VARIA........... . 400 F YAESU DTMF PLATINE DTMF.............. . 200 F

YAESU FT 101 ZD WARC............. . 3000 F SONY AIR 7 TBE................................ 1800 F KENWOOD TH-415 PORT UHF... ..1000 F ALIM 12160 AMP........................... 1200 F YAESU PIATINE AM FT 77................... . 400 F

YAESU FT 707 WARC 100 W ... . 3000 F SONY TR 8460 AIR........................... ,800 F ICOM IC-900E Bl BAND RARE ... . 3500 F YAESU PLATINE FM FT 77................... . 350 F

YAESU ET 77 FM + WARC............. . 3500 F BARLOW WADLEY HF BLU................ 1200 F ICOM IC-02E PORT VHF TBEG ... ..1200 F MESURE YAESU PLATINE FM FT ONE................ . 400 F

YAESU FF 757 GX/0.30MHZ.. . 4500 F BARLOW WADLEY HF BLU................ 1500 F ICOM IC-490E UHF TS MODES .. . 3000 F VOLTMETRE 2 KW............................. . 500 F YAESU PLATINE AM FT 277ZD........... . 400 F

YAESU ET 200 COLLECT................ . 2000 F GRUNDIG YB 500 BLU..................... 1400 F KENPRO KT 22 PORT VHF............. .. 700 F MULTIMÈTRE FLUKE........................... . 400 F YAESU PLATINE VIDEO 9600.............. . 350 F

YAESUFT7QRP 10WATTS .... . 1600 F PR 5 RX VHF HAM FM..................... ,500 F AMPLI TOKYO HP HL 120 V .... ..1400 F PONT DE MESURE............................. . 300 F YAESU MICRO MD1 B8 OCCAS .... . 500 F

YAESU FT 107 M WARC................ . 3500 F AMPLI SSB ELECT VHF 200 W... , 1800 F GÊNÉ SHF NUMER SADEV................ . 800 F YAESU MICRO MD1 B8 NEUF........... . 600 F

KENWOODTS120V 10 WATTS.. . 2500 F LES RX HF PRO MAXON SL 25 RPS LIBRE UHF... 1000 F OSCILLATEUR 200/1 GHZ................ 1200 F YAESU SUPPORT MOB À PARTIR DE. . 150 F

KENWOOD TS 120S100 WATTS. . 2500 F THOMSON TRC 394 A..................... 3500 F MILLIWATTMETRE BF FERISOL.... . 500 F KENWOOD SM 220 MON SCOPE.. 2500 F

ICOM IC 730 FILTRE MÉCAS.... . 3000 F RACAL RA 17 COLLECT TBE. 3500 F COUPLEURS MILLIWATTMETRE HF 1,8 GHZ.... 1500 F KENWOOD IF 232 C INTER PC.... . 500 F

KENWOOD 440 SAT BA AUTO ... . 5500 F MUIRHEAD MI00M HF FILTS 3500 F YAESU FC ZOO HF WARC............. ... 700 F MILLIVOLTMETRE METRIX 207.... . 400 F KENWOOD DRU3................................ . 500 F

RARE QRP PLUS 2.30 MHZ 5000 F MARCONI CP300 1940 CW........... 2000 F YAESU FC 700 HF WARC............. ..1000 F SCOPE SCHLUM 5222 2X50 MHZ. 1500 F KENWOOD VS3................................... . 300 F

ATLAS 210X TBE + NB.... , 1600 F WANDEL SPM 18 RECENT.. 6000 F YAESU FC 757 AT AUTO................ ..1500 F SCOPE METRIX 2X10 MHZ............. . 800 F KENWOOD VS1 SYNTVOCAL........... . 300 F

HEATKIT QRP HW 8 + ALIM , 1200 F LOKATA MARINE RECENT................... 2500 F YAESU FC 107 WARC..................... ..1400 F ATTENUATEUR VARIABLE................... . 500 F
KENWOOD FILTRE Fl À PARTIR DE.. . 300 F

SWAN ASTRO 150 + PSU.. 3500 F RX STODART COMPLET..................... 3500 F KENWOOD AT 180 300 WATTS.. 1000 F WATTMETRE PRO 2 À 800 MHZ... 1200 F DATONG FL3 NEUF HLTRE BF 700 F

COLLINS KWM 2 + PSU ... 7500 F DRAKE RX PRO SATELLIT................... 1200 F MFJ 821 COUPLEUR 144 MHZ.. ... 800 F ICOM UT 106 DSP UNIT................... . 500 F

TEN TEC ARGONAUT 606 QRP1200 F RX PRO ILS........................................ 1000 F KENWOOD AT 250 AT AUTO .... ..1600 F LES ACCESSOIRES ICOM EX 310 SYNT VOCAL R70/71 . 500 F

COUPLEUR KW POUR LEVY........... ... 700 F RARE ENSEMBLE 6 BIP + TX 1500 E ICOM EX 242 FM UNIT IC 740 .... . 400 F

LES RX HF VHF- UHF COUPLEUR MIZUHO KH 2QRP... ... 600 F DECOD TONO 350 CW RTTY........... 1000 F ItÜM RC 11 TELECOM R/1................ . 250 F

YAESU FRG 7700 ........................... . 2500 F ICOM IC-260E VHF TOUS MODES.. 3000 F COUPLEUR TOKYO HP HC 10.... ... 800 F DÉCOD TONO 550 CW RTTY........... 1200 F ICOM UT 49 DTMF UNIT.....................

ICOM CTCSS......................................
MANIP HY MOUND NEUF À PARTIR

MICRO TURNER EXPANDEUR 500..

YAESU COMUT ANT 4 VX FAS 4...

YAESU FRB 757 RELAIS BOX NEUF 

DAIWACN 620 ASWR 1 KW ....

YAESU MEMOIRE 901/902 DM ..

YAESU YH 2 MIC CASQUE NEUF ..

YAESU MICRO DTMFMH 15 NEUF. 
MICROWAVE TRV 144/432 ...........

COMMUT 4 VOIES CX 401 ANT

. 100 F

. 100 F

DE350 F

. 500 F

. 800 F

. 250 F

. 800 F

. 250 F

200 F

YAESU FRG 8800 ...........................

YAESU FR 50B................................

YAESU FRG 100.............................

,3500 F

,1500 F 

. 4000 F

ICOM IC-245E VHF TOUS MODES.. 

ICOM IC-449A FM UHF 25 W DTMF 

YAESU FT-290 VHF TOUS MODES..

2500 F 

,1600 F

2500 F

LES ALIMS HAM

YAESU FP 75Z HD ........................ ..1200 F

DÉCOD COD 7000E CW RTTY ....

DÉCOD COD 9000E CW RTTY ....

DÉCOD COD HAL 6885 VISU...........

2000 F

2500 F

3000 F

KENWOOD RI 000...........................

TRIO 59 RD 1 COLLECT................

. 2000 F 

,1200 F

YAESU FT-790R UHF TSOUS MODES 

YAESU FT-690 R2 50 MHZ TS MOD

2500 F

3500 F

YAESU TRANSFO 2100Z................

YAESU FP 767 ................................

..1200 F

..1000 F

DÉCOD COD MICROWAVE 4000...

TNC PK 232 MBXALL MODES....

1500 F

2000 F

REALISTIC DX 200 HF BLU........... ,1200 F YAESU FT-290 R2 VHFTS MOD... 3000 F ICOM PS 55 20 AMP..................... ..1000 F TNC MFJ 1224 CW RTTY................ ,500 F

TRIO R 600 ..................................... ,1600 F YAESU FT-Z90 R2 UHFTS MOD... . 3200 F ICOM PS 30 25 AMP..................... ..1200 F DECODEUR MFJ 462 SANS PC.... 1000 F

LOWE HF 125................................

LOWE HF 225 ................................

LOWE HF 250 +OPTION PC....

. 2000 F

. 3000 F

. 4000 F

YAESU FT-3000 VHF FM Z5 W ...

YAESU FTV-707 TRV 28/144....

YAESU FT-23R PORT VHF................

. 3000 F 

,1200 F 

,1000 F

ICOM PS 35 25 AMP INTERNE ..

KENWOOD PS 33 20 AMP..........

YAESU FP 107 ................................

..1500 F

..1200 F

..1200 F

BAYCOMM 31 OS + LOG...................

YAESU FV 707 VFO EXT ...

YAESU SP 901 HP ...........................

,250 F

1200 F
,500 F

. 200 F 

. 800 F

400 F
DRAKE SSR1 ...................................

ICOM ICR 70 RX HF TBE.............

,1500 F 

.3500 F

YAESU FT411 PORT VHF ................

YAESU FT-470 BI BAND...................

,1200 F

,1500 F

ALIM 40 AMP EURO CB................

ALINCO DM 30 AMP REG.............

... 800 F 

..1200 F

YAESU FRT/FRV/FRA 7700PIECE .

YAESU MEMOIRE 7700 ...................

,500 F

,500 F
FILTRE SECTEUR PRO........................ . 400 F

KW 201 RX HF AMATEUR RARE 1400 F YAESU FT-911 PORT SHF NEUF... ,1800 F YAESU FF5 FILTRE 7700 NEUF ... ,300 F NOMBREUX ACCESSOIRES EN
TEN TEC RX KIT HF BLU NEUF... .. 700 F YAESU FT-10 PORT VHF................... ,1500 F LES ALIM PRO YAESU YC 221 FREQ FT221 NEUF. ,800 F STOCK - NOUS CONSULTER
SONY SW 7600 BLU..................... .. 800 F YAESU FT-11 PORT VHF................... ,1300 F ALIM THOMSON 2,5 KV 2 AMP.. ..1200 F YAESU FTT12 POUR FT50............. ,250 F

SONY SW 100 BLU QRP NEUF .. . 2500 F YAESU FT-50 PORT BI BAND........... . 1/00 F ALIM FONTAINE 50 V 20 AMP... ... 800 F YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMPFT50 ,300 F ADRESSE COMMANDE
ALIM 1KV 200 MA VARIA........... ... 800 F YAESU PA 6 ADAP FT MOB NEUF.. ,150 F ECA ■ BP 03

E.C.A. RACHETE VOTRE MATERIEL OM SANS OBLIGATION D'ACHAT | ALIM 40 VIO AMP VARIA........... ... 400 F YAESU FILTRE Fl À PARTIR DE .... ,300 F 78270 BONNIERES SEINE
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VOS PETITES ANNONCES

Les textes des petites 
annonces et des publicités 
étant rédigés par les an
nonceurs eux-mêmes, la 
responsabilité de la rédac
tion de CQ Radioamateur 
ne peut être, en aucune 
façon, engagée, en cas de 
propositions de matériels 
non conformes à la régle
mentation.

commutateur HF et préampli, 
prix OM : 2 400 F. port inclus. 
Tél : 06 85 54 45 02, Marc.

(26) Vends récepteur FRG- 
7700 de 0 à 30 MHz + FM 
tous modes avec mémoires, 
état neuf + notice (aff. digital 
+ filtres CW). Prix: 1 800 F + 
port. Tél : 04 75 07 22 93.

(27) Vends analyseur spectre 
1,5 GHz HP8558B + 182T révi
sé HP, état parfait, prix : 
9 000 F. Tél : 02 32 57 68 96, 
HB, M. Girard.

(28) Vends 6 KF RXNRD535 
complet doc + emballage TBE 
+ RX Kenwood RZ1 : 2 KF 
complet TBE
Tél : 02 37 36 22 05, Jean- 
Paul, enreg. en journée.

(39) Vends récepteur por
table IC-R1 Icom avec batterie 
et accessoires, couverture 
-100 kHz à 85.500 MHz et 108 
à 1300 MHz, 100 mémoires, 
prix neuf : 4 800 F, vendu 
2 400 F. Port en sus.
Tél/Fax/Rép. : 03 84 45 23 47, 
uniquement le dimanche, à 
partir de 9 heures.

(39) Vends récepteur multi
bande 26 MHz à 580 MHz 
avec trou Commex 1, prix : 
1 400 F. Port en sus.
Tél/Fax/Rép. : 03 84 45 23 47, 
uniquement le dimanche, à 
partir de 9 heures.

(41) Vends RX National Pana
sonic Proceed 4800 1,6 )
31 MHz, sans trou : AM PO FM 
OC, récepteur de trafic de 
qualité, prix soldé : 3 000 F, 
parfait état, sect. 220 Volts et 
batt. 12 Volts.
Tél: 02 54 97 63 19, HR.

(42) Recherche récepteurs 
JRC NRD 505 OU 515.;
Recherche modul ampli HF 
Sommerkamp FT-77 ou épa- 
vec. Faire offre.
Tél : 04 77 50 33 43.

(57) Vends récepteur HF de 0 
à 30 MHz FRG 7700 Sommer
kamp super état, prix :
2 300 F; Alim 12 VOltS 20 22 
amp. prix : 300 F, état impec. 
Tél : 06 10 78 59 50.

(57) Vends récepteur déca 
SW717 Heath. pourcollect. 
À revoir. Doc. fournie, prix OM 
à débattre.
Tél : 06 61 76 88 88, boîte 
vocale ou 03 82 34 33 64.

(58) Vends scanner Uniden 
UBC 760XLTAM FM 66 MHz à 
960 MHz, 100 m, 220 V + 12 V 
1 500 F ; Vends Yaesu FRG- 
100, 50 kHz à 30 MHZ + FM : 
3 100 F. Tél: 03 86 68 6418.

(59) Achète Alinco DJ-X1. 
Faire offre.
Tél: 03 20 47 60 31.

(63) Vends scanner Tecniscan 
400, 25 à 500 méga, état 
neuf, notices : 2 500 F ; Ligne 
CB RCI 2950, alim. 20 A mo- 
dulmètre, état neuf : 2 000 F. 
Tél : 04 73 83 54 38.

(67) Vends options pour 
récepteur Icom R72, filtre CW 
FL100 + FMU18 : 1 000 F OU 
séparés, à débattre.
Tél/Fax : 03 88 06 04 71.

(67) Vends RX Kenwood 
R600, parfait état : 1 800 F ; 
Yaesu FRG 7700 : 2 200 F ; 
Plusieurs quartz additionnels 
Drake : 150 F pièce ; anlyseur 
de spectre AOR SDU 5000 : 
4 500 F.
Tél/Fax : 03 88 06 04 71.

(69) Vends ou échange 
Satellt 2400, TBE + Satellit 
1000 + Sanyo RP8880 double 
conversion système With 
contre ICF SW77 Sony.
Tél : 04 78 68 03 59.

(83) Vends récepteur Heatkit 
HR10 tubes bandes amateur, 
bon état, faire offre ;
Vends ampli VHF 80 watts, 
bon état, prix : 350 F ;
Vends ampli préampli UHF 
Tono 35 watts, prix 400 F. 
Faire offre à Bernard, F1FB. 
Tél: 04 94 97 84 03.

(85) Vends RX Icom IC-R70 
avec FM filtre SSB CW, BEG : 
2 700 F ; CWR 670E écran 
ambré : 1 000 F ; Scan PSR 
250, 20 mémoires : 600 F le 
tout + port + CR.
Tél : 02 51 06 34 34.

Antennes
(19) Vends rotor Yaesu G250 
neuf : 600 F ; Emballage 
d'origine, antenne ZX Yagi, 
50 MHz, 2 élts, 6,8 dB, neuve : 
400 F.
Tél : 05 55 85 41 63.

(31) Vends rotor KR600RC 
Kenpro : 1 800 F. JC. Prat, 
F5PU. Tél : 05 61 51 09 27 ou 
06 14 48 52 77.

(38) Vends antenne mobile 
militaire de jeep HF, MP50- 
IN127-MS : 400 F, antenne 
VHF : 350 F.
Tél : 04 74 93 63 30, le week
end ou 06 82 53 57 13.

(38) Antenne long fil militaire 
à trappe AT101 + AT102, 
bande décamétrique :
350 F. Tél : 04 74 93 63 30, le 
week-end ou 06 82 53 57 13.

(38) Vends RX : AME RR- 
SM2E 1 600 F ; BC603 
Equatorial : 350 F ; BC 603 
Fra : 300 F bande 
décamétrique :
250 F.Tél : 04 74 93 63 30, 
le week-end
ou 06 82 53 57 13.

(38) Vends antenne LA7C 
décamétrique : 750 F ; LA7C 
VHF, 50 MHz : 500 F ;
Antenne LA7C caisse d'origine 
+ outillages : 1 000 F.
Tél : 04 74 93 63 30, le week
end OU 06 82 53 57 13.

(39) Vends 2 antennes dont 
Mantova 8 Turbo + 7/8 onde, 
le lot : 500 F. Port en sus. 
Tél/Fax/Rép. : 03 84 45 23 47, 
uniquement le dimanche, à 
partir de 9 heures.

(39) Recherche pylône mât 
de 3 à 4 mètres, faire offre. 
Tél/Fax/Rép. : 03 84 45 23 47, 
uniquement le dimanche, à 
partir de 9 heures.

(41) Vends verticale DX 
Voyager GAP neuve, 
13,75 m avec 8 haubans 
isolateurs, 3 radians au sol de 
19 m chacun, 160-80-40-20 
m à prendre sur place avec 
socle : 4 000 F.
Tél: 02 54 97 63 19, HR.

(62) Vends pylône télesco
pique 2 x 6 m + flèche 3 m 
galva de chez CTA, prix :
3 500 F. Tél : 03 21 88 04 99 
ou 06 68 96 42 65.

(84) Vends pylône Versato- 
wer, bon état, télescopique, 
basculant, 18 m, version ren
forcée, 2 treuils : 7 500 F.
Tél : 04 90 23 93 72.

(91) Vends FRA7700 antenne 
préampli Yaesu, prix :
500 F + FRV7700 convertis
seur Yaesu 140170 MHz, 
prix : 500 F ;
Recherche documentation 
FRG8800 en Français Yaesu. 
Tél : 01 6014 7419.

Mesure
(10) Vends fréquencemètre 
PRO, état neuf Centrad 346
(1 kHz à 600 MHz) option bloc 

alim 306 + manuel, prix :
1 500 F. Tél : 03 25 41 20 14.

(39) Vends oscillo collection 
CRC OC422, bel état de 
marche : 1 000 F + Wobulo- 
scope Metrix 232 : 800 F + 
Générateur HF Philips GM 
2882 : 500 F.
Tél : 03 84 60 61 49.

(42) Vends scope Metrix 
0X725 double trace base de 
temps retardée, 2 sondes, 
état neuf : 3 500 F.
Tél : 04 ~n 72 83 65, 
après 20 heures.

(54) Vends analyseur de 
spectre Hewlet-Packard 141T 
+ IF 8552B + RF 8553B, 1k- 
110 MHz : 5 250 F ; RF 8555A, 
0,01 -18 GHz : 5 650 F ; BF 
8556A, 0,02-300 kHz avec 
tracking : 2 000 F 
Tél : 03 83 44 58 39, le soir 
(Christian).

(56) Vends TOSmètre Daiwa 
CN 41 OM : 400 F port com
pris. Tél : 02 97 55 15 95.

Informatique
(39) Vends ordinateur por
table 486 SLC, IBM TP 700, 
prix : 1 900 F.
Port en sus.
Tél/Fax/Rép. : 03 84 45 23 47, 
uniquement le dimanche, à 
partir de 9 heures.

(83) Vends 486DX 280 Méga, 
écran 14 pouces, carte son 
16 bits HP, carte graphie Cir
rus, lecteur de CD Rom, lec
teur de disquette BDD 
520 Mb, 2BRAM 40 Mb, 
Windows 95 et logiciel RA 
SSTV Packet RTTY CW et pro
gramme pour recherche de 
satellites, prix : 800 F.
Faire offre à F1FB, Bernard. 
Tél: 04 94 97 84 03.

(93) Vends PC Pentium 90 CD 
Rom 32x mémoires 32, moni
teur 14', carte son stéréo, 
imprimante Stylus 820 :
2 000 F. Tél : 01 48 48 27 20.

Divers
(06) Achète boîte accord 
réception AT 2000, 700 F 
exclusivement état neuf.
Tél : 04 93 91 52 79.

d2) Vends pont
émetteur/récepteur 8,5 GHz 
comprenant : 2 paraboles 
080 + fixations, source
8,5 GHz, préampli, émetteur 
+ récepteur tack 19" + inter
face, le tout : 28 000 F.
Tél : 05 65 67 39 48.

(12) Vends ampli/booster FM 
250 w, IN =20 w contrôle
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Annoncez-vous !
TOS/FWD, réf. alarme TOS + 
température IN/OUT = N 
femelle, prix : 5 500 F.
Lot : 20 W + 250 W : 9 000 F.
Tél : 05 65 67 39 48.

(12) Vends émetteur/pilote 
FM (88-108) 20 W synthétisé 
(contrôle REF/FWD) + dévia
tion fréquence avec schéma- 
thèque complète, soldé : 
4 500 F.
Tél : 05 65 67 39 48.

(12) Vends table mixage Pro. 
Antenna, Freevox (DJ + 6 
micros,/line mono -3 pho- 
nos/line 3 linea/line B) correc
tions, insert, voice over, 
vumètre x 3 avec schémas, 
soldée : 3 500 F.
Tél : 05 65 67 39 48.

(12) A saisir booster/ampli 
FM 88-108 MHz, P=2 kW/Pin 
= 40 w-220 v/monophase 
sortie LC neuf : 56 400 F, 
sacrifié à : 2 200 F avec sché- 
mathèque.
Tél : 06 65 67 39 48.

(12) Vends émetteur/récep- 
teur 1,5 GHz P=1,5 w/32 dBm 
(voir CQ n°49) vendu avec 
importante notice technique 
+ alim. DEC ou page + racks, 
le tout : 4 000 F.
Tél : 05 65 67 39 48.

(12) Vends onduleur pour 
PC-220 V/monophase 3 kW- 
Lieberttype : AP203BVP 
(accus à changer) sacrifié : 
2 000 F.
Tél : 05 65 67 39 48.

(18) Vends PRO 101, 280 
canaux + kit voiture + acces
soires : 650 F ; Chambre Echo 
EC 990P, câble 6 broches Pre
sident : 200 F + frais port.
Tél : 02 48 24 00 40.

(31) Vends interface JVFAX : 
500 F ; Interface multimode 
PK FAX SSTV RTTY AMTOR 
ASTRO : 500 F ; Call Book 1999 
180 F. Tel : 05 61 51 09 27 
OU 06 14 48 52 77, F5PU.

(33) Vends tracteur S.F. Vier- 
zon, année 1958, collection, 
bon état + carte grise ou 
échange contre moto gros 
cube. Faire offre.
Tél : 05 56 23 91 74 (HR).

(38) Collectionneur de maté
riels radio militaires, achat, 
vente, échanges. Visite mini 
expo sur RDV, le samedi. Liste 
des ventes contre 2 timbres. 
CARM, BP 13 RUY, 38313 BOU- 
goin-J. cedex.
Tél : 04 74 93 63 30, le week
end OU 06 82 53 57 13.

(38) Cherche module 1200 
MHz pour Icom IC-970, réfé
rence UX-97E. Merci de 
contacter Thierry, F5JGK au : 
04 76 68 63 04.

(38) vends TRX RT-68/GRC ou 
AN/VRC-10 : 38 à 55 MHz, HF 
30W + alim12ou 24 V + 
micro + HP + cordons :
1 500 F et neuf : 2 000 F. 
Tél : 04 74 93 63 30, le week
end OU Tél/fax : 04 74 93 98 
39 OU Port. : 06 92 53 57 13.

E.C.A. MATERIEL 
SURPLUS MILITAIRE 

TÉL : 01-30-98-96-44/06-07-99-03-28

Fax : 01-30-42-07-67
Site internat z http://www.ers.fr/eca

RX TRC 394A HF 220 V. . . . . . . . . . . . . . . .  3500 F
RX RACAL RA 17 RX HF. . . . . . . . . . . . . . . . .  3500 F
RX MUIRHEAD HF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3000 F
RX STODDART. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3000 F
RX STODDART GONIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1500 F
RX BC 683 12 VOLTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 F
BC 221 220 VOLTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 F
BC 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 F
BC 684 12 VOLTS TX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 F
THC 382 TRX HF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800 F
BC 659 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 F
ANGRC9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1000 F
BL24A LINEAR ANGRC9. . . . . . . . . . . . . . . . .  1000 F
ER69ATRXAIR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800 F
TRPP8 BANANE PILEI.5 V. . . . . . . . . . . . . . . .  600 F
CPRC 26 TRX PORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800 F
DY 88 ALIM 12 VOLTS ANGRC9 . . . . . . . . .  500 F
AMPLI AM 102 JUPITER BC659 . . . . . . . . .  500 F
PROMO ANTENNE LA 7
ENCAISSE NEUVE + MAT.... 1000 F
SET DE LAMP. ANGRC9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 F
PILEMETRE BE 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 F
AN 194 COUPLEURANT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 F
HPLS166/U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 F
HPLS3/BC 348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 F
HP LS 7 OCCASION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 F
COMBINE PRC 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160F
COMBINE BC 659. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 F
CASQUE MIC CHAR+ BC. . . . . . . . . . . . . . . . . .  200F
PROMO CAISSE ACCESSOIRES
ANGRC9 COMPLET NEUF .... 1200 F
MOUTING ANGRC9 MOB. . . . . . . . . . . . . . . . . 150F

ACCESSOIRES ANGRC9 NEUFS
CABLE VI28 ALIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 F
CORDON CD 608 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 F
CORDON CD 307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 F
CORDON CD 1086 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 F
ENSEMBLE ANT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 F
HOUSSE ANT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 F
HAUT-PARLEUR LS 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 F
CASQUE HS 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 F
PROTEGE MICRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 F
MANIPULATEUR J 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 F
SAC DOS BC172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 50 F
EXTRACTEUR DE LAMP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 F
EXTRACTEUR DE TUBE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 F
MICROPHONE Tl 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 F
HAUBAN ANT HB 43 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 F
BOÎTIER PILE 12 V PRC10 . . . . . . . . . . . . . . . .  200 F
TRX BLU RUSSE HFPM30 . . . . . . . . . . . . . .  1500 F
RX RUSSE DIGITAL RI 07T. . . . . . . . . . . . . .  1500 F
VERIN POUR MAT PNEUM. . . . . . . . . . . . . . . . .  200 F
GENE FM URM 48 20/100 . . . . . . . . . . . .  1000 F
FREQUENCEMETRE FERISOL
HA 3008 + TIRR 500 MHZ. . . . . . . . . . . .  1000 F
LAMPMETRE METRIX 310. . . . . . . . . . . . . . . . 1000 F
AMBASE ANT JEEP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 F
SUPPORT AMB JEEP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 F
AMBASE MAT LA 7 SEULE . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 F

ECA SURPLUS - BP 03 
78270 BONNIERES SEINE

DISQUETTE 3.5 AVEC 
20 PHOTOS WIN 9,5 CONTRE 10 

TIMBRES A 3 F 
MAGAZIN : SUR R.D.V.

BUH-ETIN TÆ PETITE ANNONCE
Pour la parution du mois de février 2000, date limite de réception le 11 janvier 2000 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 □ ANTENNES □
ACHETE □
ECHANGE □ MESURE □
TRANSCEIVERS □ INFORMATIQUE □
RECEPTEURS □ DIVERS □

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.

M. MME. MLLE............................................................................................................. §
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VOS PETITES ANNONCES
(38) Vends RX AME-RR-SM-2E 
1 600 F en parfait état de 
fonctionnement.
Tél : 04 74 93 63 30, le week
end ou Tél/fax : 04 74 93 98 
39 OU Port. : 06 92 53 57 13.

(38) Vends ANGRC9 DY88 + 
micro + HP de 2 à 12 MHz, 
version FR : 2 500 F neuf, ver
sion USA : 2 000 F, peu servi. 
Tél : 04 74 93 63 30, le week
end ou Tél/fax : 04 74 93 98 
39 ou Port. : 06 92 53 57 13.

(38) Vends PP8, état neuf, la 
paire : 1 200 F ; PP8, état 
ancien, la paire : 900 F.
Tél : 04 74 93 63 30, le week
end OU Tél/fax : 04 74 93 98 
39 OU Port. : 06 92 53 57 13.

(38) Vends PRC10, très bon 
état général + combiné + HP 
+ cordon + 2 antennes + 
équerre avec alim. 12/24 V : 
1 200F;PRC10alim24V + 
HP + combiné : 700 F.
Tél : 04 74 93 63 30, le week
end OU Tél/fax : 04 74 93 98 
39 OU Port. : 06 92 53 57 13.

(38) Vends ER-56-A TRX de 
27 à 38 MHz + alimentation 
220 V + cordons + combiné + 
HP, valeur collection : 2 000 F, 
vendu : 1 500 F.
Tél : 04 74 93 63 30, le week
end ou Tél/fax : 04 74 93 98 
39 ou Port. : 06 92 53 57 13.

(39)Vends transmatch mod 
HP 1000 Zetagi, prix : 200 F. 
Port en sus.
Tél/Fax/Rép. : 03 84 45 23 47, 
uniquement le dimanche, à 
partir de 9 heures.

(39) Vends poste President 
Johnson 40 ex avec antenne 
Missouri, prix : 600 F ;
Poste 240 CX SS 3900F AM 
FM USB LSB, prix : 1 000 F. 
Porten sus.
Tél/Fax/Rép. : 03 84 45 23 47, 
uniquement le dimanche, à 
partir de 9 heures.

(39) Vends Jackson + SW2100 
+ micro Sadelta Echo Master 
Pro, prix à débattre.
Tél/Fax/Rép. : 03 84 45 23 47, 
uniquement le dimanche, à 
partir de 9 heures.

(39) Vends Matchbox Zetagi 
mod m27, prix 80 F. Port en 
sus.
Tél/Fax/Rép. : 03 84 45 23 47, 
uniquement le dimanche, à 
partir de 9 heures.

(39) Vends Watt/swrmètre 
marque Samlex mod 36 SWR, 
prix : 80 F Port en sus.
Tél/Fax/Rép. : 03 84 45 23 47, 
uniquement le dimanche, à 
partir de 9 heures.

(41) Vends alimentation
13 Volts Philips, 20 Amp. :
1 000 F ; 1 groupe électrogè
ne Honda, 220 V, 650 Watts, 
état neuf : 3 000 F.
Tél: 02 54 97 63 19, HR.

(41) Vends LN80 Ecreso VHF 
2 mètres ; 1 préampli Batima 
tête de mât blindé VHF avec 
2 câbles coax. 2 PL-N 100 
watts : 1 000F.
Tél: 02 54 97 63 19, HR.

(41) Vends balun Yagi EX neuf 
200 F ; Balun HF à AIR coax. 2 
PL : 30 F ; Micro handy excit 
pile 9 Volts régi. : 1 000F ; Sup
port AR ressot antenne verti
cale : 40 F ; 2 alarmes Staal + 2 
coffrets sirènes type volumé
trique avec accessoires, com- 
pet, valeur : 28 000 F soldé : 
10 000 F.
Tél: 02 54 97 63 19, HR.

(41) Vends ou échange 
transverter 28-30 MHz, 144
146 MHz HCorn HRV1 tous 
modes entrée 5 W, sortie 
2,5 W contre transverter 
28/50 MHz et cherche ROS- 
mètre VHF-UHF. Faire offre. 
Tél : 02 54 80 42 98, 
après 19 heures.

(41) Vends colleuse films 8 et 
12 mm Kodak neuve, socle ;
100 F ; Compresseur 100 
litres électrique sur roue, 
neuf, avec tuyau pistolet 
pour peintures : 1 000 F ; Sur- 
volteur dévolterur 220 ou 
110 Volts, 500 Watts : 200 F; 
Filtre secteur 220-220 V 
soldé : 50 F ; 20 m câble 4 
paires pour rotor cage : 100 F 
Magnéto stéréo enregistreur 
lecteur Edison : 100 F.
Tél : 02 54 97 63 19, HR.

(41) Vends ventilateur pour 
insert ou forges, électrique 
en boîtier métal : 220 Volts, 
parfait état : 200 F ; Bruleur 
mazout pour chaudière chap- 
pée : 200 F ; Tondeuse gazon 
essence moto standard occas 
200 F ; Chaîne hi-fi Grundig 
type Satellit 2000 + radio-pla
tine quadriphonie avec 2 
pieds boule de 12 HP chacun 
et 2 bafles de 3 HP chacune + 
magnétophone Philips bande 
4 vitesses, prix origine :
25 000 F, bon état, soldée : 
10 000 F ; Machine à écrire, 
coffret soldé : 50 00 F.
Tél: 02 54 97 63 19, HR.

(46) Vends collection com
plète Ondes Courtes Magazi
ne (1à 16) et CQ Radioama
teur (1 à 51) : 480 F port 
compris. Tél : 05 65 20 01 46.

(50) Echange lecteur micro
fiches Bell + Howell + lecteur 

microfiches portable Minox, 
12 V + 220 V + chrono électro
nique sportif Cronus contre 
RX.Tél : 02 33 45 83 41.

(50) Vends cours télégraphie 
livre + cassettes + manipula
teur MFJ557 : 260 F ;
Micro Astatic 575M6 :
250 F. Matériel neuf, 
port en plus.
Tél : 02 33 94 76 83, le SOir.

(55) Vends amplificateur 
linéaire mobile, 12 V, fré
quence 3-30 MHz, 1-20 W 
PEP, sortie 300 W PEP, neuf : 
570 F port inclus.
Tél . 03 29 84 3818.

(57) Vends HP ext. pour 
IC-746, SP21, neuf :400 F; 
Micro SM6 : 350 F.
Tél : 03 87 62 30 22, le soir.

(57) Vends PK232 MBX com
plet comme neuf, emb. origi
ne : 2 000 F ; Ordì. T200 Tandy 
à débattre ; Tubes neufs 
QQE0640.
Tél : 06 61 76 88 88 
ou 03 82 34 33 64.

(63) Vends Grid-Dip Heathkit 
HD-1250 comme neuf : 750 F 
franco ; Récept. Yaesu FRG- 
8800 impec. : 2 800 F franco ; 
Achète 2 tubes 572B Cetron. 
Tél : 04 73 96 03 92, F5I0C.

(63) Recherche notice d’ori
gine ou photocopie du TX 
Yaesu FT-747GX, frais totale
ment remboursés.
Tél: 04 73 81 10 60.

(63) Vends à bas prix, cause 
importants problèmes privés, 
labo formation électronique, 
de BEPC à BAC Pro, méthode 
pédagogique accessible à 
tous, prix 01/98 : 39 700 F 
cédé : 21 000 F à débattre. 
Ecrire à Decouzon C. 12 av. de 
la Gare, 63300 Thiers.
Tatoo : 06 57 13 81 67.

(64) Recherche menus 
cachés TS-570DG. Ecrire à 14 
FOX Echo 16, BP 62, 64340 
Boucau. Rembourse frais 
d’affranchissement.

(66) Vends lot composants 
électroniques. Liste contre 
ETSA ; Watt/ROSmètre Dia
mond SX200 : 450 F ; Oscillos 
+ géné HP + divers appareils. 
Tél : 04 68 5418 75 (AM).

(71) Recherche HP sup Ken
wood, type SP 230, BE. Faire 
offre à : F5JUU, le soir après 
18 heures.
Tél: 03 85 37 10 19.

(74) Vends pour Yaesu por
table, micro MH32, chargeur

NC18et bat. FNB121, valeur 
achat : 950 F, vendu : 400 F.
Tél: 04 50 68 17 65, après 19 
heures.

(76) Recherche épave Ken
wood TS-450SAT en bon état 
et épave CRT RCI-2950.
Tél : 02 35 54 90 86.

(77) Recherche station com
plète de surplus militaire 
TRVM10, 5BTX, RX + alim. 
boîte d'accord, châs clef Kent 
EK4M : 500 F.Tél : 04 70 02 08 
32 OU 06 80 06 24 42.
FA1CIL@wanadoo.fr

(83) Vends Exceptionnel, JRC 
JST-135 (toutes options)+ alim 
JRC 35A + mie MC80 + manip 
neuf + antenne TH7 DX-S + 
ampli transiter 1500 W HF, le 
tout en excellent état ; 12 
000 F (valeur : 35 000 F). 
Arrangement de paiement. 
Tél : 04 94 69 91 65 (rép) OU 
06 84 94 07 02.

(84) Collectionneurs de 
postes radiomilitaire et autres 
fans de radio kaki, j'ai pas mal 
de matériel à échanger. Bala
dez-vous sur mes sites inter
net aux adresse suivantes : 

 
eriel. radio, militaire 
http://perso.wanadoo.fr/mat

http://www.geheim.free.fr

(85) Vends VHF tous modes 
IC-211E : 1 500 F ; Micros AM 
508 et MC60 : 450 F chaque ;
1 antenne 5 éléments, 
50 MHz, TBE : 400 F ; 2 
antennes 14 éléments DJ9BV 
à prendre sur place ; PC 486. 
Tél : 02 51 93 29 35.

(91) Recherche documenta
tion en Français du FRG-8800 
Yaesu ; Vends FRV-7700 
convertisseur 140 à 170 MHz, 
prix : 500 F + port.
Tél: 01 60 14 74 19, 
après 18 heures.

(92) Vends filtre réjecteur de 
bruit local des équipements 
électriques et électroniques 
(TV, ordinateur, ligne haute 
tension) JPSANC4.
Tél : 01 46 64 59 07.

(93) Recherche clavier RCA 
VP601, bon état ou OM pou
vant réparer deux mêmes 
claviers en panne partielle 
avec schéma.
Tél : 01 43 09 79 23.

(93) Achète 2 tubes 6BF5.
Tél : 01 48 60 41 07, après 20 h.

• Suis à la recherche d'une 
alimentation stabilisée 12 V, 
50 A et d'une 2ème 24 V, 10A. 
Faire offre. E-mail :
Jean.Felix2@wanadoo.fr
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fiJotre boutique

Le haut-parleur Ref. 119 P 
Cet ouvrage aborde le délicat problè

me des procédures de test et de me

sure des haut-parleurs, et surtout celui 

des limites de ta précision et de lo fia

bilité de telles mesures.

oscmosccA?!!
ftnciionne.«! utilisation

Guide pratique de la CEM Ref. 120 t) 
Depuis le 1er ¡omier 1996, tous les produits contenant 

des éléments électriques et électroniques, vendus ou 

sein de ('Union Européenne, doivent porter le marqua

ge CE attestant de leur conformité à la directive de 

CEM. Cet ouvrage constitue un véritable guide pratique 

d'application de cette directive, tant ou plan réglemen

taire que technique.

Ham radio ClipArt
Ref. CD-HRCA 

CD-ROM Mac & PC. Manuel de 54 pages 

couleur format PDF (Acrobat Reader™ four

ni) avec catalogue indexé des cliparts clas

sés par thèmes : humour, cartes géogra

phiques OM, symboles radio, équipements, 

modèles de QSL, 200 logos de clubs... et 

bien plus encore...

Oscilloscopes, fonctionnement, 
utilisation Ref. 4 6 
Excellent ouvrage, ce livre est aussi le «ré

pertoire des manipulations types de l'oscil

loscope».

La restauration des récepteurs 
à lampes Ref. 51)
l'auteur posse en revue le fonctionnement

des différents étages qui composent un «pos

te ó lampes» et signóle leurs points faibles

GUIDE MONDIAL DES
SEMI-CONDUCTEURS

:: n..:, ■

¡78l

Guide Mondial
des semi-conducteurs Ref. 1 D 
Ce guide offre le maximum de renseignements 

dans un minimum de place. Il présente un 

double classement. Le classement alphanumé

rique et le classement par fonctions. Les boîtiers 

sont répertoriés avec leurs dimensions princi

pales et leur brochage.

Guide pratique des montages 
électroniques Ref.8 D 
Depuis la conception des circuits imprimés jus

qu'à lo réalisation des façades de coffrets, 

l'auteur vous donne mille trucs qui font ta dif

férence entre le montage bricolé et le monta

ge bien fait.

Aide-mémoire d'électronique pratique

Les connaissances indispensables oux techni

ciens, étudiants ou amateurs, s'intéressant à 

l'électronique et dernières évolutions techniques 

de ce domaine, rassemblées dans cet ouvrage.

PC et domotique Ref. 9 O 
les compatibles PC peuvent être utilisés com

me moyens de contrôle de circuits électro

niques simples permettant néanmoins d'accom
plir des tâches relativement complexes, les 

montages dont les réalisations sont proposées 

permettront lo commande des principales fonc

tions nécessaires à la gestion électronique 

d'une habitation.

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

nique.

Logiciels PC pour l'électronique 
Ref 10 D

Ce livre aborde tous les aspects de l'utilisation du 

PC pour la conception, lo mise au point et ia réali

sation de montages électroniques : saisie de 

schémas, création de circuits imprimés, simula

tion analogique et digitale, développement de co

de pour composants programmables, instrumen

tation virtuelle, etc.

ÉQUIVALENCES
DIODES

Equivalences diodes Ref. 6 D 
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, à partir de référence, 

le (ou les) fabricants.

Pour s'initier à l’électronique
Ref. 11 D

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 pra

tiques nombreux

Montages simples pour téléphone |

Compléter votre installation tél. en réalisant “ 

vous-même quelques montages qui en accroî- 2 

front le confort d'utilisation et les perfor- s 

monees, le délesteur d'appels, la surveillance £ 

tél. de votre habitation,..,_________

REPERTOIRE 1

Répertoire mondial des transistors 3
Ref. 12 b S

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- T5 

chage, les noms et adresses des fabricants, les noms g 

des équivalents et des transistors de substitution. ©

©

Composants électroniques
Ref. 13 Ù

Ce livre constitue une somme de connaissances 

précises, concises, rigoureuses et actualisées o 

l’adresse des professionnels, des étudiants en 

électroniques, voire des amateurs qui veulent 

découvrir ou se familiariser ovec lo vaste famille 

des composants électroniques.

300 schémas d’alimentation
Ref. 14 D

Cet ouvrage constitue un recueil d'idées de 

circuits et une bibliographie des meilleurs 

schémas publiés, les recherches sont facili

tées par un ingénieux système d'accès mul

tiples.

Principes et pratique
de l'électronique Ref. 15 D 
Cet ouvrage s'adresse à tout public -techniciens, 

ingénieurs, ainsi qu'aux étudiants de l'enseigne

ment supérieur. Il présente de lo manière lo plus 

complète possible l'ensemble des techniques 

analogiques et numériques utilisées dons la 

conception des sytèmes électroniques actuels

Tracés des circuits imprimés
Ref. 16 D

Ce manuel a pour objectif d'expliquer les diffé
rents modes de couplage sut une carte électro
nique. Des conseils simples et pratiques permet

tront aux personnes concernées por le routage 

des cartes de circuits imprimés de maîtriser les 
règles à appliquer dès le début de ta conception 

d'une carte électronique.

Parasites et perturbations ©
des électroniques Ref. 17 D * 
Ce troisième tome o pour objectif de présenter 

la façon 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 à la masse.



Us amplif icoteurs à tubesLes antennes

Ref. 37 P300 circuits

Ref. 38 P301 circuits

_________

ment parabolic 

ne hectzienne 

depuis les nor

ouvrage une dès 
ts o lutes, qu'il o

Les magnète 
Ce qui accroît Ci 

aspect pratique ;

Recueil de schémas et d'idées pour le lobo et 

les loisirs de l'électronicien omoteur.

largement contribué ó remette ò lo mode ó ponti 

des années 70.

terez dons lo cormoissmce du Minitel, qu 

été écrit cet ouvrage.

Disquette incluse

Les antennes-Tome 2 Ref. 22 D 
Tome 2 - [n présentant les connaissances de 
façon pédagogique et en abordant les difficul

tés progressivement, ce livre, fout comme le 

tome 1, constitue un ouvrage de référence.

Disquette incluse

Les antennes-Tome 1 Ref. 21 D 
Tome 1 ■ En présentant les connorssonces de 

façon pédagogique et en abordant les difficul
tés progressivement, ce livre constitue un ou- 

woge de référence.

Véritable ouvrage de référence, le jargonoscope 

est à la fois une source de documentation et un 

outil de travail pour les professionnels des tech

niques vidéo, audio et informatique.

Jargonoscope. Dictionnaire 
des techniques audiovisuelles

Réalisez vu ampli o tubes et vous serez séduit 

por le rondeur de lo musique produite par des 
tubes Grâce ou» conseils et sthémos de ce 

livre, lancez-vous dons l'aventure.

Vous trouverez dons ce livre, les réponses aux 

questions que vous vous posez sur les alimen

tations électroniques, accompagnées 
d'exemples pratiques.

Initiation aux amplis à tubes 
Ref. 20 D

Réussir ses récepteurs 
toutes fréquences Ref. 27 D 
Cet ouvrage peut se considérer comme lo suite 

logique du livre «féreptews ondes courtes’, 

[n effet, ici nous abordons les techniques de 

réception jusqu'il 200 MHz dons tous les
tiques de service de toutes les lampes an- complet 

ciennes qu'un radio-technicien oeuf être ame

né à utiliser.

Circuits imprimés Ref. 25 D 
Après une cnolyse rigoureuse des besoins, 

l'outeur expose en termes simples les princi

pales notions d'optique, de photochimie et de 

teprogrophie nécessaires pour véritablement 

comprendre ce que l'on fait.

L'art de l’amplificateur 
opérationnel 
le composant et ses principales

l'outeur offre au 

bonne initiation o

Antennes pour satellites Ref. 28 D 
Aujourd'hui, l'antenne pour satellites, générale-

mplace ou complète l'anten- 

mnelie. En effet, la diffusion 

satellites apporte aux télé-

Thyristors i triacs Ref. 41P 
les semi-conducteurs à avalanche et leurs ap

plications.

350 schémas HF de 10 kHz à 16Hz Le 
Ref. 33 D

Un panorama complet sur tout ce qui permet de Ce 

transmettre, recevoir ou traiter toutes sortes de mol 

signaux entre 10 kHz el I GHz.

hones Ref. 24 D 
irêt de cet ouvrage est son 
s professionnels du son oin

; ont enfin à leur portée un

radioamateurs, lo

ressaut aussi bien Si ¡'utilisation classique d'un Minitel est

Traitement numérique dusiana^ ? 

l'un des ouvrages les plus complets su' le DSP et 
ses opp’icotions. Un ivre pratique et compréhon-

Montages autour d'un Minitel Alimentations électroniques 
Ref. 30 D Ref.

UJ UcüUlUill, pUi Sbb cXpilluHUlD Slllipivb c: bllllplc, ÜI1 Joui SU pübtl Uc lu.lfülcUjcj qUcy
. .. concrètes qu'au technicien confirmé. Il se pro- fions à son sujet. C'est pout répondre à ces

spectateurs le possibilité de recevoir une multitu- pose d'aider â tirer un maximum d'uoe station

de de chaînes TV et de Radio avec une excellente d'émission ou de réception et ù comprendre le

qualité de réception. fonctionnement de tous les aériens.

Florilège d’articles concernent l'électronique 

comportant de nombreux montages, dont cer

tains inédits.

s vivante, conduit le 

connaissance de tous 
t explique en détail le

tel des microcontrôleurs Multimédia ? Pas de panique । 
Ref. 34 P r ¡¿f 35 p

ut savoir pour concevoir des auto- Assemblez vous-même votre système multi

Formation pratique 
à l'électronique moderne

Ref. 26 D
Peu de théorie et beaucoup de pratique. 

Faisant appel à votre raisonnement, l'auteur 

vous guide dans l'utilisation des composants 

modernes pour réaliser vos montages.

Le manuel des 6AL Ref. 39 P Automates programt 
Théorie et pratique des réseaux logiques pro
grammables. Théorie et pratique des c

niables an basic ef en langi 

les types d'ordinateurs

SCHEMAS

ALIMENTATIONS 
ELECTRONIQUES

10 kHz à 1 GHz

LA RADIO t 
mais c’est 
très 
simple!

Dictionnaire



Répertoire des brochages 
des composants électroniques

Ref. 43 P
Circuits logiques et analogiques transistors et 

triacs.

Enceintes acoustiques
<4 haut-parleurs Ref. 44 p 
Conception, tolcul et mesure ovec ordinateur Volume ' : Techniques analogiques Ref. 45-1P 

Volume 1 : Techniques numériques et analogiques

Ref. 45-2 P

Travaux pratiques 
du traité de l'electronique 
Retrouvez les cours, séances et travaux dirigés 

• de labo onnlogique. Volume 1 Ref. 46-1 P 
• de labo numérique. Volume 2 Ref. 46-2 P

logique flout 4^9 F 

régulation PID MÜ

l'uuiinottic

Logique floue & régulation PID 
Ref. 47 P

Le point sur lo régulation en logique floue et 

en RIO.

Amplificateurs hi-fi haut 
de gamme Ref. 49 P
Une compilation des meilleurs circuits audio 

complétée par des schémas inédits.

259 1le manuel d 

bus I C
. iU- Wplualkw. .1'1 L

Le manuel bus TC Ref. 50 P 
Schémas et fiches de caractéristiques intégra

lement en français.

Pratique I 
des PASE

Pratique des lasers Ref. 51P 
Présentation des différents types de lasers, 

modes, longueurs d'ondes, fréquences ovec 

de nombreux exemples et applications pra

tiques.

Automate programmable 
MATCHBOX Ref. 52 P
Programmez vous-même des Matchbox o 

partir de n'irnporte quel PC en langage évo

lué (Basic-Pascal) pour vos 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 a lo particularité d'offrir une solu

tion toute faite à toutes sortes de problèmes.

303 circuits Ref. 55 P 
Recueil de schémas el d’idées pour le labo et 
les loisirs de l'électronicien amateur.

304 circuits Ref. 56 P
Recueil de schèmes et d'idées pour le lobo 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.

BON DE COMMANDE LIVRES et CD-ROM à retourner à : PROCOM EDITIONS SA Boutique 
Espace Joly - 225 RN 113 - 34920 LE CRÈS
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Ref. article Désignation Prix unitaire Quantité

NOM :......................................................................Prénom :.............................................................................................

Nom de l'association :........................................................................................ ...............................................................

Adresse de livraison :.........................................................................................................................................................

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

Tél (recommandé) :..................................................

Ci-joint mon réglement de...................................... F

□ Chèque postal □ Chèque bancaire □ Mandat □ Carte Bancaire

Expire le : 1__ 1__ 1__ 1__ 1 Numéro de la carte : 1__ 1__ 1__ 1__ 1__ 1__ 1__ 1__ 1__ 1__ 1__ 1 1 1__ 1__ 1__ 1__ 1__ 1__ 1

Chèque à libeller à l'ordre de PROCOM EDITIONS SA □ Abonné □ Non Abonné
Possibilité de facture sur demande. Livraison : 2 à 3 semaines.

Sous-Total
+ Port
TOTAL
Supplémént Port de 20 Frs 
Pour “L’encyclopédie de la 
radioéléctricité’’ Réf. 84 B

TOTAL
Frais d’expédition :

1 livre : 30 F ; 2 livres : 40 F
3 livres : 50 F ; au-delà : 60 F 

CD-Rom : 15 If
Pays autres que CEE, nous consulter



Je programme en P 303 1 
les microcontrôleurs HM
de la lainillt S05! iX(K 537i M

s:*.. .»(-.HOTWUI 
„«■M» ri p-f
1 «prnelr^..

" ” 240 1
Un coup ça marchi"^"'

UN COUP ÇA MARCHE PAS ! ■■

inisaueHe incluse

Compilateur croisé PASCAL
Ref. 58 P 

trop souvent, les électroniciens ignorent qu'il 
leur est possible de programmer des micro
contrôleurs aussi aisément que n'importe 
quel ordinateur. C'est ce que montre cet ou
vrage exceptionnel.

Je programme en Pascal 
les microcontrôleurs de lo famille 
8051 (80C537) Ref. 59 P 
Livre consacré ô la description d’un système à 

microcontrôleur expérimental pour lo forma
tion, l'apprentissage, l'enseignement.

Un coup çq marche, un coup ça 
marche pas ! Ref. 60 P 
Sachez détecter les pannes courantes, com
ment faire pour les éviter et tout savoir pour 

les réparer.

Sono à studio Ref. 61P
Il existe bon nombre de livres sur les techniques 

de sonorisation, d'enregistrement de studio, les 

microphones et la musique électronique. Là 
sombrent dans l'à-peu-près les idées les plus 

prometteuses.

Electronique : Marché du XXIe siècle 
Ref. 62 P

Le transistor, ses applications... Tout ce qui a ré

volutionné ce siècle et ce qui nous attend.

Pratique des Microcontrôleurs PIC 
Ref. 63 P

Application concrète des PIC avec l'ossembleur 

PASM.

Le manuel du Microcontrôleur 
ST62 Ref. 64 P
Description et application du microcontroleur 

ST62.

Les problèmes, les solutions, les précau

tions...

110
APPRENEZ A UTILISER
.! »l«OCOHTÎÔlfUR 8051 *

ET SOU ASSSiMllEUI

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 à micro
controleur de la famille MCS-51.

Electronique et programmation 
pour débutants Ref. 67 P 
Initiation oux microcontroleurs et aux sys

tèmes monocarte.

Microcontrôleurs PIC
à structure RISC Ref. 69 P 
Ce livre s'adresse oux électroniciens et aux 

programmeurs familiarisés avec la program

mation en assembleur.

Apprenez la mesure des circuits 
électroniques Ref. 68 P 
Initiation aux techniques de mesure des cir

cuits électroniques, analogiques et numé

riques.

Apprenez la conception 
de montages électroniques

Ref. 70 P
L'essentiel de ce qu’il fout savoir sur les mon

tages de base.

L'électronique ? Pas de panique !
Tr volume Ref. 71-1 P
2’™ volume Ref. 71-2 P
3in” volume Ref. 71-3 P

Dépanner les ordinateurs A le matériel 
numérique (Tome 1) Ref. 72 P 
Livre destiné aux utilisateurs de PC, aux responsable^ 

de l'informatique dans les entreprises, aux services 

après-vente et aux étudiants dans l'enseignement pro-

fessionnel et technique.

Dépanner les ordinateurs
à le matériel numérique (Tome 2) 

Ref. 73 P
Cet ouvrage (second volume) entend trans

mettre ou lecteur des connaissances théo

riques, mais aussi les fruits précieux d'une 

longue pratique.

J'exploite les interfaces 
de mon PC Ref. 74 P
Mesurer, commander et réguler avec les ports 

d'entrée-sortie standard de mon ordinateur.

Je pilote l'interface parallèle 
de mon PC Ref. 75 P
Commander, réguler et simuler en BASIC 

avec le port d’imprimante de mon ordinateur 

et un système d'interface polyvalent.

Le cours technique Ref. 76 P 
Cet ouvrage vous permettra de mieux 

connaître les principes régissant le fonctionne

ment des semi-conducteurs traditionnels.

Créations électroniques Ref. 77 P 
Ce livre présente des montages électroniques 

appréciés pour leur utilité et leur facilité de re

production. Po
ur
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La liaison 230 F
RS232 M

CD ROM Inclus

Alarme ? Pas de panique I Ref. 78 P 
Cet ouvrage met l'accent sur les astuces et la sé

curité des systèmes d'alarme.

306 circuits Ref. 79 P 
Le 306 circuits est un vrai vodemecum de 

l'électronicien moderne, source inépuisable 

d'idées originales qui permettront â chacun 

d'élaborer à son tour des variantes qu'il combi

nera ensuite à so guise avec d'autres circuits.

La liaison RS232
Dans cet ouvrage, vous trouverez toutes les informa

tions techniques et pratiques pour mener à bien vos 

projets. Lo progression est adaptée à tous les niveaux 

de connaissance. Du débutant au 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 découvrir 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 TV analo

gique et numérique par satellite qui permettront 
au lecteur de comprendre le fonctionnement et 

de tirer le meilleur parti d'une installation de ré

ception.



145 F165 F
GENERAL 

ENCYCLOPEDIQUE 
ILLUSTRE 

DE LA

495 F
ENCYCLOPEDIE 

DK I V

Uîclionwaii'« «a Formulaire

JSON 1927 - 1928 Par
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 dons ce catalogue, classés par 
thèmes, tous les composants de nos chères radios, 
de l'écrou de base, au poste complet, en passant 
par les résistances, selfs, transformateurs, et... 
sans oublier le cadre et bien sûr l'antenne.

Encyclopédie de lo radioélectricité 
Ref. 84 b

Du spécialiste qui désiæ trouver lu 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, avec en parallèle, les 
grands évènements de l'époque, puis en pré
sentant la biographie des savants et inventeurs 
qui ont participés à 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.

Entrez dans l'univers passionnant des radio

amateurs et découvrez de multiples activités, 

la bible du futur licencié et de l'OM débu

tant.

DEVENIR I9QI 
R ADIOAMA1 tUA —
Preparation a la licence AB

Servir le futur Ref. 91
Piene Chastan ( 14 RF 16), bénévole è lo

Soyez à l'écoute du monde. 

Tout sur les Ondes Courtes.

Ref. 88
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 avec succès.

Acquisition de données Ref. 1030 
foute lo choine d'ocquisinon, du capteur o l'ordinateur, 

y est décrite de manière exhaustive et ceci jusque dons 

ses aspects les plus actuels.

Apprendre 148* l’électronique 
fer à souder en main

L'audionumérique Ref. 105 D 
(et ouvrage amplement illustré de centoines 

de schémas, copies d'écran et photogra

phies, emmène le lecteur dons le domaine 
de l'informatique musicale.

. Compatibilité R 7(1 r
ELECTROMAGNETIC!

Fondation Cousteau, nous évoque avec émo

tion et humilité son combat pour les généra

tions futures. De Pmis oux fies polynésiennes.
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Apprendre l’electronique fer 
à souder en main Ref. 104 ù 
Cet ouvrage guide le lecteur dons lo réalisation élec

tronique, lui apprend o raisonner de telle façon qu'il 

puisse concevoir lui-même des ensembles et détermi

ner les voleurs de composants qui en feront partie.

Compatibilité 
électromagnétique Ref. 1O6P 
Comment appliquer les principes de conception du 

matériel, de façon à éviter les pénalités en termes 

de coût et de performances, à respecter les cri

tères des normes spécifiques et à fabriquer.

Suide des tubes BF
Ref. 107 P 

Cnroctérisliques, brochages et appli

cations des tubes.

Station de travail audionumérique
Ref. 116E

Guide indispensable, cet ouvrage apporte tous les éléments 

nécessaires à une compréhension rapide des nouveaux mé

conismes et des contraintes qui régissent l'ensemble de lo 

chaîne audionumérique pour une utilisation optimale.

ISSUES®« ’

Ils oui inve 229 * 
C électronique _

CD Rom 
inclus

Introduction 170 F 
l’enregistrement sonore ■

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. Voilà le défi 

que relève ce livre, d'un abord 

agréable et facile.

Électronique appliquée aux 
hautes fréquences Ref. 112 Ù 
Cet ouvrage sans équivalent, appelé à de

venir la référence du domaine, inéressera 

tous ceux qui doivent avoir une vue globa

le des transmissions analogiques et numé

riques.

Ils ont inventé 
l'électronique

Ref. 109 P
Vous découvrirez dons ce livre 

l'histoire de l'électronique, de ses 

balbutiements â nos jours, en un 

examen exhaustif et précis de tous 

les progrès effectués depuis l'in

vention de lo pile Volta.

Bruits et signaux parasites 
Ref. 113 D

Cet ouvrage, qui s'accompagne du lo

giciel de calcul de bruit NOF dévelop

pé pur l'auteur, fournit tous les élé

ments pour permettre lo conception 

de circuits à foible bruit.

Les publicités de T.S.F. 
1920-1930

Ref. 110 B
Découvrez dû fil du temps ce que 

sont devenus ces postes, objet de 

notre passion Redécouviez le 

choime un peu désuet, mois tou
jours agréable, des «réclames» 

d'antan.

Réalisations pratiques à affi
chages Led Ref. 114 D 
(et ouvrage propose de découvrit, au tra

vers de nombreux montages simples, les 

vertus des affichages LED : galvanomètre, 

vumètre et corrèlateur de phase stéréo, 

chronomètre, fréquencemètre, décodeur, 

bloc afficheur multiplexe,etc.

Aides mémoires 
d'électronique 
(4ème édition)

Ref. 111D
Cet ouvrage rassemble toutes les 

connaissances fondamentales et les 

données techniques utiles sur les élé

ments constitutifs d'un équipement 

électronique.

Comprendre et utiliser 
l'électronique des hautes- 
fréquences Ref.115 P 
Ouvrage destiné oux lecteurs désirant 

concevoir et analyser des circuits hautes- 

fréquences (HF). Il n'est pos destiné à des 

spécialistes, il se veut facile mais il est 

complet.

Introduction à l’enregistrement 
sonore

Ref. 117E 
(et ouvrage passe en revue les différentes 

techniques d'enregistrement et de reproduc

tion sonore, abordant des sujets d'une ma

nière pratique, en insistant sur les aspects 

les plus importants

Guide pratii.,179 F 
de la sonorisation ■

Suide pratique de
la sonorisation Ref. 118E 
Cet ouvrage fait un tour complet des moyens et 

des techniques nécessaires à l'obtention d'une 

bonne sonorisation. Les nombreux tableaux, illus

trations et schémas font de cet ouvrage un outil 

éminemment pratique.
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Commandez RADIO DX CENTER
M J yréglez avec votre/ 39, rou|e Pontel (RN 12)
düT 78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
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KENWOOD
TH-D7E
Portatif FM 
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Modem Packet 
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VHF/UHF

TM-G707
MOBILE VHF/UHF
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DSP - 100 W toutes bandes
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PRIX AN 2000 ! Téléphonez-nous vite
APPELEZ IVAN (F5RNF) OU BRUNO (F5MSU) AU

Prénom :

IC-756PRO - HF + 50 .MHz

IC-T81E
PORTATIF FM 

50/144/430/1200 MHzBON DE COMMANDE à retourner à :
RADIO DX OENTÎR - 39, route du Pontel (RN 12) ■ 78760 Jrxjors-Pontdwrtroin -Tél. : 01 34 89 46 01 • Fox : 01 34 89 46 02 IC-T7H

PORTATIF FM 
VHF-UHF

Nom : ...............

Adresse : ...........

Ville : ................

Tél. (facultatif) :

.Code postal :

Fox : ....

Article Qté Prix Total

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

Port forfait transporteur (colis de + de 15 kg ou supérieur à 1 m. ex : antenne).............150 F

Expédition dans toute lo Ironie Métropolitaine sous 18 heures. DOM ■ 10M
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> er PALSTAR-Made in USA
AT300CN WM150 WM150M

Boîte d'accord manuelle avec charge fictive 150 W. 
Caractéristiques : charge fictive 150 W - Balun 1:4 incorporé 
Vumètre à aiguilles croisées avec éclairage -1,5 à 30 MHz 
Puissance admissible : 300 W ■ Sélecteur de bandes à 
48 positions - Dim. : 8,3 x 17,8 x 20,3 cm 
Vis pour mise à la terre - Poids : 1,1 kg
Prix : 1 290 F

Ros-Wattmètre HF - 50 MHz VHF 
Caractéristiques : 1,8 à 150 MHz 
- Eclairage
Alimentation : 9 à 12 V - 600 g 
Dim. : 10,4 x 14,6 x 8,9 cm - 
Vumètre à aiguilles croisées
ovec puissance admissible : 3 kW Prix * 690 F

Wattmètre HF-50 MHz VHF 
Caractéristiques : 1,8 à 150 MHz ■ 
Eclairage - Puissance maxi : 3 kW 
Vu-mètre à aiguilles croisées 
Boîtier de mesure déporté du 
vumètre (1,4 m)

Prix :690 F

Prix s 490 F

Prix : 690 Fm

OF

ATI 500 FL30 DL1500

MOD-145 VLA-100

M.T.F.T.

Version fixation 
tête de mât

Prix : 390 Fnc

25 W 
Sortie : 15 à 100 W ■ Préamplificateur : 15 dB 
Prix : 1 490 F

/«iANTENNE

Catalogues (CB, radioamateurs), tarifs et 
promos contre 35 F (en timbres ou chèque).

Boîte d'accord 
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. : 11,4 x 31,8 x 30,5 cm 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 Prix : 395 F™

Charge fictive ventilée ! 
Caractéristiques : 0 à 
500 MHz 
Puissance admissible :
1500 W
Impédance : 52 ohms 
Alimentation : 12 volts

MOD-144 VLA-200
Ampli VHF FM/SSB

Prix s 475 F™

M.T.F.T. (MAGNETIC BALUN)

Ampli VHF FM/SSB 
Entrée 
Sortie

■n..;
@ Q

VHF Linear Amplifier RM
OUTPUT PO8W.H —2 « “ ** “

c»-.--,ow EBE
S ,Amplificateur VHF, FM/SSB - Entrée : 3 à 50 W 

Sortie : 30 à 200 W - Préamplificateur : 15 dB
Prix: 2 290 F

NCT-DIGITAL

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 F

Haut-parleur DSP 
Réducteur de bruit 
et de distortion 
numérique

PROMOTIONS
UV 200 Antenne verticale
VHF/UHF 2,10 m
Gain : 6 dB VHF/8 dB UHF
Prix ; 450 F

UV 300 Antenne verticale
VHF/UHF 5,10 m
Gain : 8 dB/11,5 dB
Prix : 740 F

Vous 
consulter

ZXGP3-HF10/15/20 m
Hauteur : 3,9 m/Puissance : 1500 W PEP
Prix ; 690 F

ZXGP2W-HF12/17 m
Hauteur : 3,2 m/Puissance : 1500 W PEP
Prix : 690 F

Beam, Minibeam 10/15/20 m, monobandes
Nous consulter

UNIVERS DES SCANNERS
Environ 500 pages 
Des milliers de fréquences 
(0.C, VHF, UHF, HF) 
Entièrement remis à jour
Prix : 240 F 
(+35F d* péri)
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IC-756PRO
IC-706MKIIG

HF/i

IC-R75

MODES 0,03-60 MHz 12 V

I

'‘‘“3 7

E/R FM VHF/UHF 
6 W PORTATIF i

E/R FM 
350 mW 

VHF/UHF

E/R FM VHF/UHF 
3 W/50 MHz 

(Récept.)

E/R FM VHF/UHF 50/35 W
. <W DETACHABLE

E/R FM 50 MHz^
144 MHz-430 MHz- 

1200 MHz

.31

1

MODES, 12V, 0,1 MHz/2 ’GÙz

JOUS MODES 
200 W

333^3

IC-R8500

IC-PCR1000

IC-775 DSP

NOUVEAU!!
GARANTIE ICOM PLUS* 

BENEFICIEZ D’UNE GARANTIE 
DE 3 ANS

‘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)

VENEZ VISITER NOTRE NOUVEAU SITE WEB. LISTE DES DISTRIBUTEURS ICOM FRANCE SUR NOTRE SITE WEB OU SUR SIMPLE DEMANDE PAR COURRIER

O
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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