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0 
ICOM 

Le plus puissant de sa catégoriel 
HF toutes bandes, DSf> avec Notch fi, dou 

réception, puissance réglable : 5 à 200 

0 
ICOM 

La référence en matière crie rêcepteurl 
Récepteur tous modes, HF à 2GHz, 

avec une qualité constante de réception. 
Télécommande par PC de série. 

?coM IC-706 
le plus complet des mobiles! 

HE 1ou1es bandes + 50 MHz + 144 MHz 
Tous modes : BLU, CW, RTTY, AM et FM. 

ICOM c'est toute une équipe à votre écoute : 

z 
ur 

- Service commercial pour toutes vos commandes en livraison rapide et l'envoi gratuit de documentations et tarifs. 
- Service après vente disponible tous les jours de 13H30 à 1 SH pour répondre à vos questions techniques. 

ICOM FRANCE 
lac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais - BP 5804 - 31505 TOULOUSE 
CEDEX 
Tél: 05 61 36 03 03 - Fax: 05 613603 00 - Télex: 521 515 

Agence Côte d'Azur 
Port de La Napoule· 06210 MANDELIEU - Tél: 04 92 97 25 40 - Fax: 04 92 97 24 37 

0 
ICOM 
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Tél.: 04782 1742 
fax :04 78 24 40 45 
18, ~lace ~u Maréc~al lyautey • 69006 lYON 
Ouvert tous les iours du lundi au samedi 
Vente sur place et par correspondance 
Carte bancaire - C. bleue - C. Aurore - etc. .. 

NOUVEAUTÉ I C O M IC-756 

Déposllalre ICOM FRANCE 
Reprise toute l'année de vos 
appareils en parfait état de 
fonctionnement pour l'achat 
de matériel neuf ou d'occasion. 

CREDIT IMMEDIAT 

KENYIOOD 

CUBICAL QUAD 
2 éls 10· 15·20 m boom 2A0 m 
3 éls 10· 15·20 m boom 5,00 m 
4 éls 10· 15·20 m boom 7,40 m 

· etc ... 

Tarif au O 1.09. 96 

...... 4290,ooF 

..... . 5950,ooF 

.... .. 6450,ooF 

BEAM DECAMETRIQUE 
THF 1 10· 15· 20 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400, oo F 
THF 2 10·15·20 m boom 2,00 m ... .. . 2290,ooF 
THF3 10·15·20m boom5,40m ..... . 3150,ooF 
THF 5 10·15·20 m boom6,00m .. .... 3890,ooF 
THF 5+ 10· 15·20 & 40 m boom 6,00 m .. 4290, 00 F 
THF 6, THF 7, etc ... 

YAGI MONOBANDE 40 m 
MHF 1 (dipôle) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1450, oo F 
MHF 255 boom 4,80 m . . . . . . . . . . . . . . 269 5, 00 F 
MHF 25M boom 7,00 m . . . . . . . . . . . . . . 2990, oo F 
MHF 2E5L boom 9,40 m .............. 4190,ooF ~ 
MHF 355 boom 10,00 m . . . . . . . . . . . . . . 4690, oo F ~ 
MHF 35M boom 13,00 m .............. 4890,ooF : 
MHF 4 boom 13,00 m+ .............. 6250,ooF î 

-iiîiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii __________ iiiiiiiiiir' ~ 



Économisez 
jusqu•à 

.,!52 FF* 
* sur un abonnement de 2 ans 

ABONNEZ-VOUS I 
PARRAINEZ/ 

ETfJAfJNEZ 
DES CADEAUX.:-! ..........-r~ 

1 ère chance : 
Abonnez-vous, réabonnez-vous, et participez 
au tirage au sort mensuel pour gagner une 
des 20 pendulettes MEGAHERTZ avec bloc mémo. 
2ème chance : 
Parrainez un nouvel abonné• pour 1 an et recevez 
une pendulette MEGAHERTZ avec bloc mémo. 
3ème chance : 
Tirage au sort trimestriel, parmi TOUS nos abonnés, 
pour gagner un transceiver portatif VHF. 
"PARRAINAGE : joindre impérativement la dernière étiquette adresse du parrain. r-----------------------------, 
1 QUI Je m'abonne ou me réabonne I M165 1 
1 , Je prends note que l'abonnement n'est pas rétroactif. ~---~ 

~ : Ci-joint mon règlement de ____ F correspondant à l'abonnement de mon choix. 

~ 1 Veuillez adresser mon abonnement à : 
~ I Nom gl _ _ ___________ Prénom ________ _ 

Société _________ Adresse ___________ _ ~ I 
~ I -~I Indicatif ___ _ 
·;

1 
Code postal _ ____ Ville ____ ___ Pays _ _ _ _ _ 

.! 1 O Je désire payer avec une carte 
'Ë I bancaire 
i I Mastercard - Eurocard - Visa 

·l i 1 1 1 1 ~ I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~I 
~ I 
~ I 
'§ 1 
&.1 
~ I 
; I 
~ I 
..;-1 ~, 

Date d'expiration 1 1 1 

Date, le _ ______ _ 

Signature obligatoire 

i l 
~I 
1 1 
11 
-~1 
j L _ Bulletin à retourner à : SRC -: Ser~ice abonnements IVIEGAHERTZ _ .J 

31A, rue des Landelles-F35510 CESSON·SEVIGNE-Tél. 02.99.41.78.78-FAX 02.99.57.60.61 
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Essai de l'IC-R8500 
Denis BONOMO, F6GKQ 

Le récepteur ICOM IC-RB500 couvre 
avec brio l 'ensemble des bandes, 

26 
de 100 kHz à 2 GHz. 
Les performances sont 
à la hauteur de ce que 
peut attendre l'ama,.. - ..... ,..cw 

teur d'écoute : BLU de bonne qua
lité, AM et FM avec différentes sélectivités. De plus, les mémoires sont très 
bien gérées. Découvrez-le avec nous I 

Clé de manipulation 
Jacques AVERLANT, F5LZG 

Tous les radioamateurs ne sont pas 
des électroniciens. Certains sont 

74 
plus adroits en méca
nique d'où l 'idée de 
publier cette très belle 
réalisation d'une clé 

A ,.- ..,,.• de manipulation qui n'a rien à 
envier aux produits commerciaux. Quel plaisir de pratiquer ensuite la CW avec 
un manip «home made» ! 

Récepteur 137 MHz simplifié 
Luc PISTORIUS, F6BQU 

Construire un récepteur pour la 
bande des satellites météo (137 à 

78 
138 MHz) n'est pas bien 
difficile, grâce aux cir
cuits à haute intégration 
comme le célèbre 

MC3362 utilisé dans ce montage, 
précédé d'un préamplificateur et d'un bon filtre de bande. Une réalisation 
simple mais performante. 

LA PHOTO DE COUVERTURE EST L' ŒUVRE DE ROLAND WERLE, F1 GIL 
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Les grands concours internationaux donnent 
lieu à bien des débordements. L'utilisation de 
puissances excédant de loin les conditions de 
la licence est passée dans les mœurs, sous 
prétexte de s'aligner sur les mêmes bases que 
les autres pays ... Passe encore ! Mais le non 
respect du règlement va beaucoup plus loin 
puisque, remercions les techniques modernes, 
certains opérateurs n'hésitent pas à s'aider de 
/'INTERNET, plus discret que le packet radio. 
Faut-il rappeler que l'usage du téléphone n'est 
pas permis ? Autre pomme de discorde, les 
limites de bandes. Les bons opérateurs le 
savent, on ne doit trafiquer que sur les 
fréquences attribuées à la classe de licence 
dont on est titulaire. Par ailleurs, il existe des 
recommandations de /'IARU qui définissent, au 
sein d'une bande, les limites à ne pas 
dépasser. Limites dont beaucoup semblent ne 
pas tenir compte, il suffisait d'écouter le 
CQWW SSB pour s'en convaincre. Cela donne 
lieu à des remarques, des brouillages 
volontaires par ceux qui, ils en ont le droit, 
voudraient trouver un havre de quiétude 
pendant ces fins de semaines agitées. 
Faudrait-il mettre en place une commission 
d'observateurs internationaux, chargés de 
surveiller le respect de la réglementation et 
pouvant pénaliser, voire disqualifier les 
contrevenants ? Peut-être, mais on est alors 
bien loin de l'esprit «amateur!!. Mais au fait, 
existe-t-il encore lors de ces grandes 
compétitions ? A vaincre sans péril, on 
triomphe sans gloire. A gagner en trichant, 
fût-ce par oubli des règles, la gloire est bien 
ternie ... 

Denis BONOMO, F6GKQ 
http://www.megahertz-magazine.com 

e.mail: mhzsrc@pratique.fr 
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Un.petit 
tout<de 

:,hoppê.lJ.fl 
:,pécial CW, 

pout<quoi 
paô? 

Leô cléô 
Schut<t< 

chez8ATIMA 

Superbes, une finition irrépro
chable, une qualité mécanique et 
électrique sans aucun défaut, les 
clés de marque Schurr (fabriquées 
en Allemagne] méritent bien la 
réputation qu'on leur fait. Posées 

Clés 
Schurr. 

Schurr. 

sur leurs socles en bois, elles sont, 
en plus, d'une esthétique incontes
table. Et que pensez de cette min~ 
pioche ? Presqu'un bijou, n'est-ce 
pas ? Cela justifie le prix mais c'est 
un beau cadeau ! 

Clé 
espagnole. 

NOUVEAUTÉS 

Le Slt.opplAg 
De:, clé:, 
eôpag_n.oleô 
chez FREQUENCE 
CENTRE 

Mi llave es maravillosa ! Elles sont 
belles et pas chéres, les clés de 
fabrication espagnole distribuées 
par Fréquence Centre. Réalisées 
artisanalement elles se composent 
de pièces mécaniques en laiton 
assemblées sur une base en bois 
laqué. Le bouton est également en 
bois laqué ou en bois d'olivier, sui
vant les modèles. Sous la base est 

collée une feui lle de 
feutrine. Principale 
caractéristique, elles 
sont bon marché tout 
en étant fort jolies, et 
l'on peut se procurer 
les pièces détachées ... 

Leô 8enchet< 
chezGES 

Elles ne sont pas nou
velles, mais elles sont 
très répandues. Les 
clés Bencher sont pr~ 
sées des amateurs de 
télégraphie, en parti
culier la clé 'iambique 
qui se décline sur base 

MEGAHERTZ magazine 

chromée ou métallique noire. Prée~ 
sion de la mécanique, fiabilité des 
contacts en argent ou dorés, ce 
sont à la fois des 
bêtes de course et 
de beaux objets. 
Peut-être préférez
vous la pioche ? Et 
il existe aussi un 
modèle double 
contact ... 

Leô 
Vibt<0plex : 
un 
mythe! 

On ne présente plus 
les clés de la marque 
Vibroplex. 100 ans au 
service de la télégra
phie avec, pour com
mémorer cet anniver
saire fêté récemment, 
une belle pioche (inat
tendue chez des spé
cialistes de ((l'automa
tique>>]. En cette fin 
d'année, Vibroplex pré
sente sa nouvelle pro
d uctio n, la clé 'iam
bique <(Square Brass 
Racer». Une belle 
mécanique, montée sans ressorts 

6 

Clé Bencher 
chromée iambique. 

Clés 
espagnoles. 

165. Déc. 1996 

[ sytéme magnétique l sur un socle 
en bois laqué. 

La légen.dait<e 
SwedfohKey 

Cette clé, distribuée en Europe par 
un DM bien connu de ceux qui pra-

Clé Vibroplex 
Square Brass Racer. 

Swedish 
key. 

tiquent le QRP, est une véritable 
légende à elle seule. Conçue et réa
lisée avec de hauts standards de 
fabrication et de qualité, elle vous 
offrira un confort de manipulation 
au top niveau ! La photo parle d'elle 
même ... 

Ce magnifique cadeau - pensez à la 
période de Noël, chères YL et XYL 
( ou chers DM pour vos compagnes 
opératrices !] - est disponible au 
prix de 99 .95 Livres Sterling, 
toutes taxes comprises [vive l'Eu
rope I] plus le port. 

Ah! J'allais oublier ! Il faut dire que 
Chris est bien connu ! J'ai nommé 
G3TUX, Chris Rees, "The QRP 
Component Company", Po Box 88, 
HALSMERE, SURREY, GU27 2RF. 
On peut aussi le joindre par télé
phone au 0044-1428 661 501. 
Je suis certain que Chris vous 
réservera le meilleur accueil pos
sible, ce qui ne gâte rien, l'OM écrit 
psrfaitement en français. [NDLR : 
information transmise par Maurice, 
F6IIE]. 



NOUVEAUTÉS 

Filt14e 
réjecteur 
bandef"M 
«A2E" 
Ce filtre «notchll 
est disponible 
chez GES. Inséré 
dans un boîtier 
soigneusement 
blindé, il se place 
en série dans 

Filtre BO MHz 
"A2E". 

votre descente 
d'antenne. Il est équipé, d'un côté 
d'un connecteur BNC mâle, de 
l'autre d'un connecteur femelle. Il 
est prévu pour réduire les interfé
rences dues aux stations de radio
diffusion de la bande FM (88 à 
108 MHz). 

Il saura satisfaire les radioécou
teurs et radioamateurs qui sont 
aux prises avec de telles interfé
rences. Bien sûr, son insertion ne 
se fait pas sans quelque affaiblisse
me nt pour les bandes de fré
quences situées en dessous et au 
dessus de la bande FM. 

A l'aide d'un atténuateur calibré, 
d'un générateur VHF et d'un récep-

teur doté d'un S-métre à aiguille, 
nous avons relevé les valeurs sui
vantes: 

ATTÉNUATION 
(dB) 
-0 
-2 
-5 
-15 
-27 
-40 
-30 
- 14 
-6 
- 0 

FRÉQUENCE 
(MHz) 

155 
145 
135 
125 
115 
105 
95 
85 
75 
65 

La réception se trouve grandement 
améliorée, même si l'on perd 
quelque peu en sensibilité : il vaut 

Radlo-AIKC&te&U"o 
CoAvel'OCltloA Dlok 

~~ .... ftOCIW-,,....voo QSOlftte~ 
Avec ce CD-ROM pour PC, fonctionnant sous Windows, apprenez ~ 
le vocabulaire et la phraséologie indispensables pour réaliser .. 
des QSO en 8 langues étrangères. Nécessite une carte sonore. ~ 

;; 

Réf.: CD0 12 190F + 20 F de port ~ 
___ u_t_il_is_e_r_l_e _b_o_n_d_e_c_o_m_m_ a_n_d_e _M_E_G_'.A_H_E_R_rz ____ : 

MEGAHERTZ magazine 

mieux entendre une station 
que recevoir, à sa place, les 
interférences des radiodiffu
seurs ! 

Un complément idéal pour 
votre récepteur à couverture 
large 

Talkie-Walkie 
LPD-11 

Dans la série des matériels ((à 

usage libre>l, voici le GES 
LPD-11 . Rappelons que ces émet
teurs-récepteurs répondant aux 
normes I-ETS-300-220 sont en 
vente libre et peuvent être utilisés 
pour toute activité [assistances, 
animations, privées, etc.]. Le LPD-
11 fonctionne dans la bande 
433.050 à 434. 790 MHz. Il dis
pose de 69 canaux. La portée 
d'une paire de transceivers de ce 
type peut atteindre 1 km. 

L'alimentation se fait avec 4 piles 
M. Les dimensions sont de 212 x 
62 x 40 mm pour un poids de 
255 g. Documentation sur 
demande auprés de GES. 

LOGICIELS RADIOAMATEURS 

~OND'EXPO 96 
1-
w 

I t( 

IJ 

6,SO Mo el1"uageo 
ee de f.ofllelelo OM 

SSTV/FAX, Packet, Satellite, Satellite packet, 
Calcul d'antenne, Les articles techniques du SKED 69 ... 

Pour DOS, Windows, Linux. 

Réf : CDO l 1 IOOF + 20 F de port 
Utiliser le bon de commande MEGAHERTZ ----------------------
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W1NDOWS95 
Le Gmnd.Livre 
MICRO APPLICATION 
1060 pages 
195 FF 

Windows 95 vous fa it toujours 
peur ? Pour approfondir vos 
connaissances sur le dernier sys
tème d'exploitation imposé par 
Microsoft et livré avec tous les PC 
modernes, cet ouvrage est recom
mandé. Il dispose d'un index fort 
bien fait, qui permet au lecteur de 
retrouver rapidement un thème 
particulier et de recevoir ainsi la 
réponse à la question qu'il se pose. 
Le livre aborde les principaux 
thèmes, de l'installation à la désins
tallation, en passant par le multimé
dia, la mise en réseau, les commu
nications ... 
Chaque chapitre est très détaillé, 
offrant un grand nombre de trucs 
et astuces. Tous les ((accessoiresll 
de Windows 95 sont décrits par le 
menu. La procédure d'installation, à 
elle seule, occupe une bonne partie 
de l'ouvrage, montrant qu'il est pos
sible de conserver l'ancien sys
tème. La nouvelle interface est 
décrite en détail, avec les directives 
pour personnaliser le bureau. Le 
Plug And Play, même s'il est pré
senté comme étant la panacée, 
peut révéler des mauvaises sur
prises : le chapitre consacré à 
l'installation de nouveaux compo
sants devrait y remédier. Quant aux 
fonctions de communication, 
comme elles sont plus développées 
que dans la version précédente, il y 
a tout intérêt à savoir les explo:ter. 
Comprendre l'utilisation de M&OOS 
avec W95 fait également l'objet 
d'un chapitre. Enfin, les ateliers 
techniques vous aideront à résou
dre quelques problèmes d'installa
tion ... hard ou soft. Un livre de réfé
rence, accompagné d'un CD-ROM, 
à posséder quelque soit votre 
niveau. 

i RAND LIVRE 

IWindaws 95 

BIBLIOTHÈQUE 

1-ITML 
Le Gmnd Livre 
MICRO APPLICATION 
510 pages 
195 FF 

Le langage HTML permet de déve
lopper des pages WEB, ces pages 
que l'on trouve sur l'Internet et qui 
abordent des thèmes aussi variés 
que le trafic radioamateur... ou la 
météo de tous les jours en passant 
par des milliers d'autres sujets. 
Souvent, le fournisseur d'accès à 
l'Internet vous offre un espace pour 
votre propre page. Pourquoi ne pas 
l'utiliser ? Vous y présenterez vos 
passions [dans notre cas bien pré
cis la station radio, les activités, 
etc.). Pour créer ce genre de page, 
où se mêlent textes, graphismes et 
sons, il suffit de conna'it.re un tout 
petit peu le langage HTML. Par 
ailleurs, de nombreux utilitaires, 
pour la plupart des «sharewaresll, 
permettent d'accéder à la program
mation HTML sans avoir la ma'itrise 
du langage. L'.ouvrage présenté ici 
offre au lecteur une description 
complète des normes SGML et 
Hl'ML, ainsi que les toutes der
nières extensions. Les serveurs 
HTTP et FTP n'auront plus de 
secret pour vous après une lecture 
attentive. Mais sans aller jusque là, 
vous puiserez dans ce livre un 
grand nombre de renseignements 
qui vous aideront lors de la création 
de vos pages, afin de les rendre 
toujours plus attractives. Une pro
gression pas à pas vous est propo
sée ; de ce fait, le livre peut être 
mis entre toutes les mains et cha
cun y trouvera des informations à 
son niveau. Le CD-ROM d'accompa
gnement regroupe quelques share
wa re s intéressants : éditeurs 
HTML, éléments graphiques pour 
égayer vos pages, programmes 
Internet. Un livre pour franchir rap~ 
dement le pas, de la théorie à la 
pratique. 

,; CUll 11111 "'1!1 • 

HTML 
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INTERNET 
Pager, Web 
SYBEX 
425 pages 
179 FF 

Les pages WEB peuvent être 
simples et sobres, afin de ne 
mettre en avant que la seule infor
mation qu' elles contiennent ou, au 
contraire, tenter d'accrocher l'at
tention des visiteurs par une 
recherche graphique, une origina
lité qui démarque ces pages de 
celles apparaissant sur d'autres 
sites. Si la création de pages 
simples ne demande que quelques 
connaissances en langage HTML, 
la réalisation de pages originales 
passe par la ma'it.rise de toutes les 
possibilités offertes par le langage 
ainsi que celle d'outils graphiques : 
traitement d'images, sons, anima
tions 30, mise en page ... En s'ap
puyant sur des pages existantes, 
disponibles sur le WWW, ce livre 
vous apprend à créer des pages 
attractives. Après quelques rappels 
sur la navigation et une présenta
tion rapide des instructions HTML, 
l'essentiel des chapitres est consa
cré aux outils de mise en page, de 
dessin, de retouche d'images. De 
nombreux conseils et exemples 
fournis par des créateurs profes
sionnels sont proposés au lecteur. 
Xpress, Photoshop, PageMaker et 
lllustrator sont autant de points de 
départ et de compléments à votre 
éditeur WEB préféré. Le son et les 
images animées ne sont pas 
oubliés. 
La dernière partie de l'ouvrage est 
consacrée à la création d'un ser
veur WEB, basé sur le logiciel Web
Site. Comme d'autres logiciels, 
celui-ci est présent sur le CD-ROM 
d'accompagnement, en version 
d'évaluation limitée à 60 jours. Un 
livre qui porte davantage l'accent 
sur la présentation du contenu des 
pages WEB et sur les techniques 
graphiques que sur le simple lan
gage HTML ... 
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La Reôtaumtion. 
der, Récepteul4ô 
àLam.peô 
ETSF 
André CAYROL 
160 pages 

C'est un livre bien rempli, sur un 
sujet très particulier. Qui, dans sa 
cave ou dans son grenier, n'a 
jamais retrouvé l'un de ces récep
teurs qui ont fait le bonheur de 
nos grands-parents ou de nos 
parents ? Ces belles ébénisteries 
contiennent souvent une électro
nique à lampes dont la restaura
tion peut être entreprise moyen
na nt quelques connaissances. 
C'est ce que propose l'auteur du 
livre. N'allez pas croire qu'il vous 
faudra un laboratoire complet : 
bien souvent, un simple contrôleur 
universel et un générateur [ou un 
signal tracer) suffisent. Après un 
bref historique, l'auteur présente 
les différents tubes et leurs modes 
de fonctionnement. Il attaque 
ensuite la réception radio et ses 
particularités. Un chapitre est 
consacré aux postes un peu spé
ciaux [ coloniaux, portatifs, autora
dios et même <<pick-upll ). Suit une 
méthodologie, permettant d'appro
cher la panne et de faire un dia
gnostic. Les composants, qui ne 
ressemblent que de loin à ceux qui 
équipent nos appareils modernes, 
sont présentés avant de passer 
aux méthodes d'alignement. Enfin, 
on apprendra à restaurer l'ébénis
terie. L'.auteur s'est efforcé d'être 
aussi complet que possible, en 
fournissant des adresses pour ces 
vieux composants et en listant une 
bibliographie qui est un modèle du 
genre. Les formules électroniques 
essentielles nous sont rappelées. 
L'ouvrage, illustré par de nom
breux schémas est écrit sur un 
style agréable et facile à lire. 



découvrez le service OUrnltU 
. .d. 

vous accéderez au service JUrl 1q 
bénéficiez d'un tarif spécial O 

pour l'assurance M 
le service administratif est à votre disposition pour 

toute demande de renseignements ... 

vous serez membre de l'Association reconnue d'utilité 
publique, unique représentante des radioamateurs 

auprès de l'IARU, et qui, depuis 1925, défend les intérêts 
des radioamateurs français, émetteurs et écouteurs, 

auprès des administrations nationales et internationales : 
DGPT, CEPT, UIT, ONU ... 

Ci-joint mon règlement : 
D par chèque à l'ordre du REF-Union 
D par carte bancaire n° 
Date d'expiration __l_, Signature 

• 29, 1 7 F exactement ! 0 

Oui t je désire cotiser 
au REF-Umon et m'abonner 

au mensuel Radio-REF 
( 11 numéros par an) au 
prix de 350 F pour une 

_ durée d'un an. 
Tarif CEE/DOM

TOM/ étranger : + 50 F. 

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

Cotisation seule, abonnement seul, 
1 / 2 cotisation .. . nous consulter au 

02 47 4188 73. 

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

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

♦ RÉSEAU DES EMETTEURS FRANÇAIS 
UNION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS 
Service Abonnements 
BP 7429- 37074 Tours cedex 2 



QUE LES MEMBRES DES CLUBS OUI 
USENT MEGAHERTZ MAGAZINE FAS
SENT SAVOIR AUX DIRIGEANTS ET AUX 
CHARGÉS DE COMMUNICATION LE 
CHANGEMENT □' ADRESSE INTERVENU 
DEPUIS PLUSIEURS MOIS. LE COURRER 
EXPÉDIÉ À L'ANCIENNE ADRESSE N'EST 
PLUS DISTRIBUÉ. 

MEGAHERTZ MAGAZINE 
31A RUE DES lANDEL1.ES 

35510 CESSON-SEVIGNE 
PENSEZ ÉGALEMENT AUX OATES DE BOJ

a.AŒ : TOUTE INFORMATXlN OOIT ÊTRE 

EN f\lJrn!: PœSES5rn AV/!.Nf LE 5 OU 

MOIS POUR PARUTION DANS LE NUMÉRO 
ou MOIS SUIVANT. Nous RECEVONS 
ENCORE TROP □'INFORMATIONS "PÉRI
MEES", ANNONÇANT DES ÉVÉNEMENTS 
QUI AURONT EU LIEU APRÈS LA PARU
TICN DE LA REVUE .. . 

INTERNET 
S1 VOJS VŒJLEZ QUE VOTRE PAGE WEB 
PERSONNELLE, ffi\lSAœ.ÉE À LA RAll!O, 

SOIT RELÉE AU SITE DE MEGAHERTZ 
MAGAZINE, PRENEZ CONTACT AVEC 
DENIS BONOMO À LA RÉOACTI0N 
(02.99.26.17 .95). 
Nom: ADRESSE INJEP.t.ET : 

mhzsrc@pratique.fr 

Le ôOl"t 
a décidé! 

Les 20 abonnés suivants ont été 
tirés au sort et recevront sous peu 
une pendulette-calendrier, avec bloc
notes. Rappelons que nous procé
dons, tous les mois, à ce tirage au 
sort sur les nouveaux abonnés I ou 
réabonnés]. 

ACTUALITÉ 

Lionel Laleu! [79), Joseph Vidal [061, 
Didier Azais [26), Jean-Jacques 
Monsacre (78), Maurice Bataille 
(931, Yves Brasselet [78), Jean-Ph~ 
lippe Guillot (17), Clotaire Damais 
[581, Félix Fagot [69), James Dufour 
114 ], Guy Geoffrion 116), Jean-Pierre 
Henry [56), Philippe Pature! (38). 
Jean Moisan (22), Emmanuel Arffort 
[83), Bernard Cellier [33), Jean
Claude Mottaz (7 4 ], Pierre Pollet 
[09), Michel Perret [25), Serge 
Lebéfaude [78). 

Par ailleurs, 
tous les trois 
mois, nous 
tirons au sort 
sur l'ensemble 
de nos abon
nés, l'heureux 
gagnant d'un 
transceiver 
VHF FM. Cette 
fois, c'est Ber
nard BARON, 
F5PVZ, du 
département 
45 qui gagne 

un STANDARD C108. Félicitations ! 

N'oubliez pas ! Pour un abonnement 
de deux ans ou le parrainage d'un 
nouvel abonné, nous vous offrons un 
mini-récepteur FM et son casque 
d'écoute! 

Concoul4ô 
de couvef'ture 

Participez à notre 
concours photo de 
couverture ! Tous les 
mois, nous publions la 
photo sélectionnée 
par la rédaction. Son 
auteur est récom
pensé par un abonne
ment d'un an. Vos 
œuvres originales do~ 
vent nous être 
envoyées en tirage 
papier couleur, avec 

une attestation certifiant que vous 
êtes bien l'auteur du document. Pas 
de limitation quant au sujet : tech
nique, artistique, insolite mais un 
seul point commun, LA RADIO ! Ce 
mois-ci, c'est Roland WERLE, F1GIL 
qui gagne l'abonnement d'un an avec 
son œuvre ((la parabole et le Mou
lin». 

Radioamateurs 
Althen •deô·Palucb 
1996 

La réunion annuelle d'Althen-des
Paluds a provoqué la concentration 
de 2000 personnes, venues faire 
leurs emplettes ou rencontrer des 
amis. Avec une cinquantaine de 
stands occupant une salle entière, 
les occasions connaissent toujours le 
même succès. Pour les matériels 
neufs, une autre salle était réservée 
aux exposants qui ne manquaient 
pas : on aura noté la présence 
[entre autres) de Cholet Compo
sants, Comelec, Euro Radio Sys
tems, Fréquence Centre, GES [Lyon, 
Marseille et Côte d'Azur], Kits et 
Composants ... Au rang des associa
tions, le REF Union et l'ADRASEC 
étaient représentés. Petit reportage 
photo dans notre prochain numéro ... 
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L '.4ôôemblée 
Génémle 
de la fNRASEC 

La FNRASEC a tenu sa 24ème 
Assemblée Générale le 12 octobre à 
l'Institut National de la Sécurité Civile 
de Nainville les Roches [91 ). 

Pour la 7ème fois, cette AG était 
présidée par Francis, F68UF. A ses 
côtés, M. le Sous-Préfet de l'Essonne 
et M. le Directeur de la ose. Il serait 
difficile de citer ici toutes les person
nalités présentes à cette occasion. 

L'importance de l'assemblée [99 
ADRASEC et membres étaient pré
sents ou représentés) montre la dis
ponibilité et l'esprit de dévouement 
qui animent les diverses ADRASEC. 

Dans l'assistance, on pouvait remar
quer M. DEUME [DGPT] qui devait, à 
l'occasion, présenter la nouvelle LAT 
lors d'un exposé d'une heure. Seule 
ombre au tableau, les rapports tou
jours tendus avec le REF-Union, dont 
certaines manœuvres pour tenter de 
((récupérer» la FNRASEC sont assez 
contestables ... 

Les finances de l'association étant 
saines, la cotisation reste au même 
prix ( 40 FFI. 



ACTUALITÉ 

LE ou LA CNERA : les associations AIR, AR, UNIRAF et portant le sigle CNERA (la définition d'écouteurs enregistrées par les 
Le:} écouteur:, URC mettant en place le CGRE étant à voir]. diverses associations se répartit 
aucœu,. (Centre de Gestion des Radioama- Les statuts seront à la création les comme suit : 5036 REF-Union, 

d'une polémique teurs Ecouteurs) dont la gestion est statuts types recommandés par le 406 AIR, 223 AR, 191 URC, 31 
assurée par le REF. L'Administration, bureau des associations du minis- UNIRAF. 

Une vive polémique s'est engagée s'appuyant sur le risque de confusion tére de l'intérieur. 
autour du renouvellement des cartes entre CGRE et CGR de la DGPT, Au premier conseil d'administration Honorant la signature de leurs prés~ 
d'écouteurs. Cette opération, initiée demande le changement du nom ... cette nouvelle CNERA votera en dents, les associations AIR, UNIRAF 
par LE CNERA qui a envoyé les docu- Le CGRE devient alors LA CNERA outre son rattachement au REF- et URC [Amitié Radio s'est retirée) 
ments aux radio-écouteurs français, (Commission Nationale des Ecouteurs Union par une convention de créent LE CNERA [Conseil National 
est contestée par le REF Union. Ten- des bandes RadioAmateurs). Mais membre associé. des Ecouteurs de bandes RadioAma-
tons d'y voir un peu plus clair dans cette CNERA, commission inter-asso- teurs), le 10/03/95, association 
cet imbroglio dont personne ne sor- ciations, groupement de fait, ne pou- Suivent les signatures et la mention régie par la loi de 1901. Ce nom 
tira vainqueur car les radio-écouteurs vait être reconnue par /'Administra- «Fait ce jour pour valoir ce que de rappelle, évidemment, et n'est-ce pas 
(s'ils raisonnent, à juste titre, comme tian (pas d'existence juridique légale]. droit» le 3. 12. 94 là toute l'ambigu'il;é de la chose, celui 
l'U.E.F] pourraient se dire que, après Elle devait évoluer vers une associa- de la fameuse commission. 
tout, la carte d'écouteur ne leur tian <dei de 1901 ». Un accord en ce Pour être valable, cet accord (qui 
apportant rien de plus, pourquoi sens était signé le 3/12/94 par les prévoyait, comme le montre le texte, Nous sommes rendus fin 1996, au 
débourser 1 DO FF pour l'obtenir ? présidents des associations impli- le rattachement au REF-Union] devait moment de renouveler les cartes 

quées, à savoir : AIR, Amitié Radio, être ratifié par les CA respectifs. Ce d'écouteurs attribuées pour 5 ans. 
Rappel de la situation : REF-Union, UNIRAF, URC, dont le que refuse de faire le CA du REF, le C'est l'étincelle qui met le feu aux 
En 1990, l'Administration décide la texte reproduit à partir de la copie du 10/01 /95, à cause de la prési- poudres. LE CNERA envoie un cour-
suppression des indicatifs d'écoute manuscrit suit : dence tournante prévue par /'ac- rier aux 1000 premiers écouteurs 
(F11 XYZ) qu'elle attribuait aux écou- cord ... A ce stade, le lecteur se fera dont les cartes arrivent à éché-
teurs, proposant un systéme de rem- REUNION CNERA sa propre opinion ... Présidence tour- ance ... Parmi eux, des membres du 
placement qui n'identifiait pas correc- 3. 12. 94 à PARIS nante, pourquoi pas après tout, REF-Union qui s'en émeuvent. LE 
tement l'écouteur envoyant sa QSL à n'était-ce pas une marque d'ouver- CNERA ? LA CNERA ? Le REF-Union 
un radioamateur dans le monde. Le Il est défini par la présente la créa- ture ? Finalement, l'accord signé le répond par la voix du bulletin diffusé 
REF proposait et obtenait alors la tian d'une association loi de 1901 3/12/94 sera considéré comme par radio et par l'intermédiaire de la 
gestion d'un systéme d1dentifiants sur ayant pour membre un représentant caduc lors de la réunion du CA du revue. Un courrier est, à son tour, 
la base F-12345. Une convention de chaque association AIR, Amitié REF Union du 12/02/95. En date envoyé par le REF-Union aux écou-
provisoire était signée entre le REF et Radio, REF-Union, UNIRAF, URC et du 16/02/95, le nombre de cartes teurs les invitant à choisir LA ou LE 

A ENNES PROFESSIONNELLES ET FILTRES 

MLHG/2-BZR 
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uniquement de l'extérieur. * Antenne mobile robuste de haute 
qualité. 
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CNERA, comme bon leur semble et 
à se manifester s'ils s'estiment lésés. 
Parallèlement, LE CNERA, en gage 
de bonne foi, informe ces mêmes 
écouteurs que, s'ils s'estiment trom
pés, ils peuvent demander par écrit 
le remboursement, de la somme de 
100 FF envoyée contre leur carte ... 

Dans un communiqué adressé à la 
presse, LE CNERA indique que, sur 
48 % des réponses reçues aux 
1000 renouvellements de cartes 
envoyés, 25 % ont donné leur 
accord au CNERA (le reste étant 
devenu radioamateur, passé de 1ie à 
trépas, ayant déménagé sans laisser 
d'adresse ou abandonné l'activité 
d'écoute). 

On peut s'interroger sur l'opportu
nité de toutes ces luttes ... D'un côté, 
l'union fait la force, certes, mais 
cette union ne peut en aucun cas se 
faire par un passage en force, ce qui 
est reproché au REF actuellement. 
Souhaitons que la situation s'éclair
cisse rapidement, pour le plus grand 
bien des écouteurs ... et de l'en
semble des radioamateurs de notre 
pays. On comprend que, à terme, 
l'enjeu est de taille puisqu'il y a envi
ron 7200 radio-écouteurs réperto
riés en France. S'ils prenaient tous 
une carte à 100 FF, cela représente
rait une sacré manne, pour les uns 
comme pour les autres ! 

UR.C: 
bul4ecutQSL 

Suite à l'annonce faite par le REF
Union de ne plus acheminer les 
cartes QSL des <mon-membres)), 
l'URC [Union des Radio Clubs) réagit 
en proposant son service QSL gra
tuit, utilisable par tout amateur, 
membre ou non de l'association. 
L'.adresse postale du bureau QSL de 
l'URC est: 
URC Bureau QSL 
B.P 0411 - 53004 LAVAL CEDEX 
Ne pas omettre le D devant 411. 
C'est 0411 et non 411. 
Les modalités de tri (pour favoriser 
l'acheminement des cartes] ont été 
indiquées dans le bullètin de l'URC de 
la 46ème semaine. 

AG de L'URC 

Elle aura lieu le 7 décembre à 17 
heures, au Centre Mathis à Paris 
19ème. Si vous souhaitez participer 
au dîner qui suivra l'AG, réservez au : 
01.3990.3864. 

ACTUALITÉ 

TM1TLT 

A l'occasion du Téléthon 96, le radio
club de Pau, F6KDU, activera une 
station spéciale sous l'indicatif 
TM1 TLT. QSL via bureau ou directe
ment via le club. 

F8PTT 
en exp_éditwn 
CIUX 7 Jle:} 

La station du Musée de Pleu
meur-Bodou a effectué une 
expédition aux 7 lies (large de 
Perros-Guirec), sous l'initiative 
de Thierry [ON4TH, en plein tra
fic sur la photo], Pierre (F5TMZ) 
et Nicolas [F5TGR). Le groupe 
des 7 lies est référencé au IOTA 
en EU 107... et la demande est 
forte ! Après plusieurs mois de 
préparation, l'équipe (ayant inté
gré au passage Yann, FA 1 UHS] 
est prête à partir. Avec 400 kg 
de matériel (FT-990, FL-7000, 
R-7000, HF-6V, etc.] et 50 
litres d'essence pour donner à 
boire aux groupes électrogènes 
(ils ont soif, les bougres !], c'est le 
débarquement sur l'ile aux Moines. 
Installation rapide, avec l'aide des 
sympathiques gardiens du phare, et 
l'équipe est prête juste avant le 
début du con test IOTA. L'.indicatif 
TOST, obtenu avec l'aide du Musée 
de Pleumeur-Bodou et de sa station 
FBPTT, a quelque peu surpris les 
radioamateurs mais il a été délivré 
par l'Administration, en remplace
ment de celui souhaité. Durant les 
24 heures du contest, entre 1 D et 
80 mètres, en SSB et CW, 1612 
QSO ont été effectués avec 129 
multis. La carte QSL, en cours de 
réalisation, sera envoyée à 100 %. 
Une expérience qui sera renouvelée 
l'an prochain, afin de promouvoir le 
contest IOTA et de montrer que des 
équipes françaises participent à ce 
genre d'activité. 

Le REF-Union 68 
devient 
L'ARTRA 

Au cours d'une AG extraordinaire, le 
20 octobre à Wittelsheim, les 
membres du REF-Union 68 ont voté 
le changement de nom et de sta
tuts de l'Association qui s'appelle 
désormais l'ARTRA [Association des 
Réalisations et Techniques Radio
Amateurs). A l'issue, eut lieu l'AG 
ordinaire avec un rapport moral et 
financier votés à l'unanimité. Le nou-

veau Conseil d' Administration se 
compose de F5RDH, F1 DAY, 
F5PUS, F5GSD, F5HDD, F1NDR. 

Cinq personnes ont été reçues à 
l'examen après 6 mois de formation 
l'an passé. Suite à ce bon résultat, et 
face à une forte demande, une nou-

velle cession de préparation au certi
ficat d'opérateur radio a débuté m~ 
novembre. Les cours ont lieu le mer
credi soir. 

PLACE INDICATIF 
1 FSAYE/P 
2 F1GHB/P 
3 F 18JO/P 
4 F1HDF/P 
5 FSJWF/P 
6 FSUEC/P 
7 F6BVA/P 
8 F1EIT/P 
9 F2SF/P 
10 F6FAX/P 

PLACE INDICATIF 
F1JGP 
FSHRY 
F6DKW 

LOCATOR 
JN358T 
JN08LK 
IN98WE 
JN18GF 
JN358T 
JN07QJ 
JN24VC 
JN15JO 
JN26HE 
JN18CM 

LOCATOR 
JN17CX 
JN18EQ 
JN18CS 

l 10388 MHZ 1 

IPORTABLESI 

POINTS 
1928 
1564 
1099 
814 
764 
612 
384 
268 
246 
102 

FIXES 

POINTS 
2562 
1418 
1071 

Pour tous renseignements et inscrip
tions, contacter le 03.8938.2284 
ou le 03.8981 .9670. 

Le radio-club est ouvert chaque ven
dredi à partir de 20 heures. Les acti
vités y sont nombreuses comme, par 
exemple, la construction d'ensembles 

de réception Météosat ou de 
récepteurs bandes amateurs ... 

Les réunions mensuelles ont lieu 
le 3ème vendredi du mois, à 
20 heures également. 

Pour toutes ces rencontres, une 
seule adresse : 
Foyer <<Rencontres et Loisirs)), 
24 rue des Fauvettes à Wittel-
sheim. 

]ou~née:} 
l-lyperlf<équence:} 
(foi) 

Pour le mois de septembre, on 
aura noté moins de stations 
actives, peut être à cause des 
Salons d'Elancourt et de Wein
heim? 

Avec un WX capricieux, encore une 
fois, cette journée n'a pas été 
exceptionnelle, malgré de belles liai-

DX 
428 
186 
197 
197 
382 
165 
192 
268 
123 
28 

DX 
382 
428 
442 

aso NOTES 
4 
8 /Pen IN98UB eaalement 
5 
4 
1 
4 DXunilateral 
1 
1 DX unilateral 
1 
2 

aso NOTES 

DX uni!ateral 

Mondial DX : Attention, dct11fJe~ ! 

Cette société a passé de la publicité dans plusieurs magazines, dont MEGA
HERTZ. 

Depuis, nous avons reçu de nombreux appels téléphoniques et du courrier 
attestant que les commandes n'étaient pas honorées, bien que les chèques 
soient encaissés. 

Les lettres recommandées reviennent à leurs expéditeurs avec la mention 
((Non réclamée)). 

Nous encourageons donc nos lecteurs à faire preuve d'une extrême pru
dence et à ne rien commander à cette société autrement que contre rem
boursement ... 

MEGAHERTZ m agazine 
1 2 
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ACTUALITÉ 

PLACE INDICATIF LOCATOR 
1 FS.N'IF/P JN35BT 

5760MHZ j 

IPORTABLESI 

POINTS 
1738 

DX 
487 

aso NOTES 
2 

2 F1GHB/P JNOBLK 1632 487 5 /P IN98UB eoalement 
3 F1JGP/P JN17CX 1400 382 4 
4 F1BJD/P IN98WE 952 197 4 
5 F6DPH/P JN18GF 706 197 3 

-i dXES 1 
Pas de liaisons a panir de stalfons fixes sur 6 cms en Septembre 

! 24192 MHZ j 

Pas de contad sur 24 GHz en Sepiembre 

PLACE INDICATIF 
1 F5HRY/P 
2 F2SF/P 
3 F1BJD/P 
4 F1EIT/P 
5 F66VA/P 
6 F5AYE/P 
7 F1HDFIP 
8 F1DFYIP 

F/DK2RV/P 
9 F5MZNIP 
10 FSGBQ/P 
11 F6ETUIP 
12 F5CAUIP 
13 F6ETIIP ,. F6FAXIP 
15 F6DWG/P 
16 FSJWF/P 
17 F5UECIP 
18 FSORF/P 
19 FSEFD/P 
20 F1AAK/P 
21 F1GTXIP 

F9QN/P 
22 F4AOHIP 
23 F6DZSIP 
24 FSFAUIP 
25 F1SAH/P 
28 F1TGLIP 

! Non dasse! F1GHBIP ! 

PLACE INDICATIF 
1 F6DKW 
2 F1JGP 
3 F5HRY 

• F6DER 
5 F6HZH 
6 F10IH 
7 F1LGC 

NBRE JOURNEES 
1 
4 
3 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

NORE JOURNEES 
4 

• 
2 
1 
2 
1 
1 

1 

! 10366 MHZ j 

IPORTABLESI 

POINTS 
4553 
4150 
3943 
3062 
2798 
2892 
1692 
1442 
1442 

1317,5 
1180 
1178 
1168 
1094 
1050 
940 
764 
612 
521 

514,5 
458 
272 
272 
262 
166 
164 
71 .. 

8236,5 

FIXES 

POINTS 
6402,5 
6550 
1730 
144 
100 
40 • 
15 

5760MHZ ! 

!PORTABLES! 

PLACE INDICATIF NBRE JOURNEES POINTS 
1 F1JGPIP 4 2798 
2 FS.JWFIP 1 1738 
3 F1BJD/P 1 952 
4 F6DPH/P 1 706 
5 FSEFD/P 1 54 

!Non d asse! F1GHBIP 1 4 1 3237 1 

1 FIXES 1 
I PLACE IINDICATIFI NBRE JOURNEES POINTS 
1 1 1 F5HRY 1 1 162 

! 24192MHZ 1 

!PCRTABLESI 

1 PLACE IINDICATIFI NBRE JOURNEES POINTS 
1 1 1 F5EFDIP 1 1 49 

!Nondassej F1GHBIP 1 1 1 49 1 

DX OSO 
491 16 
368 10 
225 13 
332 9 
353 8 
428 5 
198 9 
275 4 
275 4 
329 8 
249 3 
138 6 
368 4 
225 9 
107 12 
107 7 
362 1 
165 4 
60 8 

265 7 
66 5 
136 1 
136 1 
56 3 
37 2 
71 2 
71 1 
22 1 

412 28 

DX aso 
506 35 
412 25 
428 11 
72 1 
25 2 
12 2 
15 1 

DX OSO 
412 7 
487 2 
197 4 
197 3 
54 1 

487 1 10 1 

DX 1 aso 1 
81 1 1 1 

DX 1 OSO 1 
27 1 2 1 

27 1 2 1 

NOTES 

8 eme ex-aeouo 
8 eme ex--aeQuo 

DX unilateral 

ox Lr1ilatera1 

DX lrilateral 

OX IX'lilateral 

21 eme ex-aeouo 
21 eme ex.aoouo 

OX unilateral 

NOTES 

DX oolateral 

DX lnlateraJ 

NOTES 

NOTES 

NOTES 
DX lM'lilateral 

DX tnlateral 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

sons sur 5, 7 et 10 GHz, grâce aux 
DM du département 74. 

autres fréquences (47 GHz et plus) 
ou en ATV, il reste pas mal de pro-

Tout de même, de très bons 
résultats sur 3 cm pour ces 
4 journées, avec 39 st.ations sor
ties, 29 départements et 20 car
rés locat.ors différents activés. 

Par contre, sur 5, 7 GHz avec 
6 stations, 7 départements, 
5 carrés, sur 24 GHz (quasi
ment aucune activité] et sur les 

MEGAHERTZ magazine 

grès à faire. Le challenge 
pour 1997 ? Faites-moi 
connaître votre opinion, 
vos critiques ... et vos 
idées. Eric Moutet , 
F1 GHB, 28 rue de Ker
barbu, Servel, 22300 
LANNION. 

Radio
Ecouteurs 
Amitié Radio nous 
demande de publier à nou
veau l'adresse Internet de 
l'association [une erreur 
ét.ant survenue la dernière 
fois]. Pour consulter sa 
page WEB, fa ire 
http: //www.cpod. 
corn/ monoweb/ Amitie_ 
Radio/ 

Une mail-Lfot 
pour 
I.e:, écouteur:> 

Yann, FA 1TUG, vient de 
mettre en place une ((mai~ 
listll pour les écouteurs 
français et francophones. 
Elle veut palier le manque 
de groupes de discussion 
ayant pour sujet la radio 
[et ce, en français]. 

Pour toute information 
ou inscription à cette 
((mail-listll écrire à 
yann.BERENl@hol.fr. 

Cibistes 
Ils se sont endormis ! 
L'actualité cibiste de ce 
mois est réduite à sa 
plus simple expression. 
QRZ ??? 

Expé 
à Port-Cro:> 
et au Levant 

Didier, 14AT680, nous 
communique son inten
tion de se rendre, l'an 
prochain, en expédition 
sur les îles de Port
Cros et du Levant 

:~:::~par- i 
lera certai-
nement! 

WATTMETRE 
PROFESSIONNEL 

ilii\il 

Boîtier BIRD 43 
450 kHz à 2300 MHz 
100 mW à 10 kW 

selon bouchons 
tables 1 / 2 / 3 / 6 

Autres modèles et bouchons sur demande 

(') 

'° a, 
(') 
0 

i:
[ 

Charges de 5 W à 50 kW 2 
Wattmètres spéciaux 

pour grandes puissances 
Wattmètre PEP 

TUBES EIMAC 
FREQUENCEMETRES 
OPTOELECTRONICS 
de 10Hzà3GHz 

• Portables 
M1 

3000A 
3300 

SCOUT (4-0l 

CUB 

• De table 
SSB-220A 

8040 

Documentation sur demande a GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 

RUE DE L'INDUSTRIE - ZONE INDUSTRIELLE 
B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx 
Té l.: (1)64.4 1.78.88-Fax: (1) 60.63 .24.85 

ET AUSSI L E RESEAU G .E .S . 
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Réf. : ETMSC Prix : 960FF + Port' 

LE NEC PLUS ULTRA 
LES NOUVEUES CARACTÉRISTIQUES COMPRENNENT : 

MANIPULATEUR ÉLECTRONIQUE 
NOUVEAU MODÈLE 

- UNE MÉMOIRE "MESSAGES" PLUS ÉTENDUE, 
- UN MODE "METEOR·SCATTER" JUSOU' À 850 WPM, 
- 1A SIMUIATION DES CIRCUITS "CURTIS", 
ET TOUJOURS 1A MÊME SIMPUCITÉ D' lJT!USATION ! 

APPRENEZ LA TÉLÉGRAPHIE 
AVEC NOTRE OFFRE SPÉCIALE 

1 
■ 

CJ J _JJ 
App~en,~ et pratiquer 

a telegraP,ffie 
_J J J J 

J ~ ~J 

_JJ_J_J -~ 
Réf. : EA20 

J LE LIVRE Af!f!rendre et pJatiquer la! télégraphie 
Format 155 x 240 mm, 160 pages 
Dans cet ouvrage, Denis BDNDMO, F6GKO, veut démontrer que la télégraphie CCWI n'est pas un mode de 
transmission désuf;t. Au contraire, par l'utilisation d~ code O et d'abréviations intemationalement reco nues, 
elle pennet, grâce à la concision des messages et à a densité des inffirmations qu'ils véhiculent, de dia oguer 
sans arr1ere e angue avec es operateurs u monde entier. LeB.A. BA iluîélegrap 1ste. 

LE COURS de télégraphie 
1 Ce cours de télégraphie a se..Ji à la formation de centaines de jeunes opérateurs. 

Adapté des méthodes utilisées dans l'Armée, il vous amènera progressivement 
à la vitesse nécessaire au passage de l'examen radioamateur. 

' LE MANIPULATEUR et son oscillateur 
J j 

Le Manipulateur/iiséillâteur MFJ-557 est particulièrement bien adapté à 
l'étude de la manipulation. Son poids lui assure une excellente stabilité. Il 

peut être alimenté soit par une pile de 9 U soit grâce à une alimentation 
ext+ ieure. Le volume et la tonalité de l'oscillateur sont réglables. Une 

sortie casque permet l'étude de la manipulation·par-comparaison.J 

L E s p R X 
Le Li~re seul: 110 -Le Cours seul: 170F- Le MFJ-557 seul : 254F 

Réf. : BNDL 11 ·=· Le Livre + Le Cours + Le MFJ-557 : ........ J34'l .... 430 F 
Réf.: BNDL12 ...... Le Livre+ Le Cours: .............................. ~ .... 230F 
Réf. : BNDL 13 ...... Le Livre + Le MFJ-557 : ......................... ).&~ .... 300 f 
Réf. : BNDL 14 ...... Le Cours + Le MFJ-557 : C ..................... ,a-,1 .... 340 

- _j -
Utiliser Je bon de commande MEGAHERTZ 



DISTINCTION DIGITALE 
Système avancé de communications numériques, le nou
veau _KENWOOD TS-870 est un superbe exemple de 
technologie pouvant transformer le monde de la communi
cation. 
Premier d'une nouvelle race, cet émetteur-récepteur HF 
tous modes est équipé d'un DSP 24 bits sur la fréquence 
intermédiaire - une innovation qui apporte un meilleur fil
trage numérique, une réduction du bruit et des interfé
rences. 
Le TS-870 donne un deuxième sens au mot numérique : il 
peut être totalement contrôlé en utilisant un port rapide 
d'ordinateur. 

Emetteur-Récepteur HF tous modes : TS-870S 

KENWOOD ELECTRONICS FRANCE S.A. - 13, boulevard Ney - 75018 PARIS - Tél : 01 44 72 16 16 - Fax : 01 44 72 1 q 40 



DÉBUTANTS 

Sepré ,,__.,. ..... ,, 
itl'e~~-----en 

l!IH ---"1, d,'1Ut, _....~club 

A 49 ans, je ne 
connaissais rien de 
l'électricité. Pourtant, 
en suivant les cours 

.._ ____ _. au radio-club, j'ai 
réussi en 9 moins à l'examen C. 
Que l'on ne s'y trompe pas, il n'y a 
pas de formule miracle ou de 
méthode unique pour préparer 
l'examen tant convoité. Une règle 
quand même doit être appliquée : 
celle de la rigueur dans votre tra
vail d'apprentissage et de l'assi
duité aux cours qui seuls vous 
permettront de suivre et de pro
gresser. Mais ce n'est pas tout ... 

Co1t1.1t1.en.t 
j'ai tt"availlé 

Tout d'abord seul à la maison. 
Pensant qu'avec mes bouquins j'y 
arriverai, je me suis assez vite 
trouvé devant des problèmes d'in
com préhension. Il m'est donc 
apparu nécessaire de suivre des 
cours dans un club de radioama
teurs. 

Motivation 
et 
a:,:,iduité 

2 mots-clés de la réussite . 
Tous les DM qui en étaient 
"imprégnés" ont réussi à 
l'examen. 
Les cours commencent 
par des rappels de mathé
matiques et là, j'avoue que 
j'ai appris. Difficile ? Pas 
du tout! 
Prenez des notes au 
brouillon et recopiez-les 
chez vous dans les 
24 heures. 
Vous verrez, en écrivant, cela 
rentre et puis l'instructeur vous 
demandera s'il y a problème lors 
de la séance suivante. 
Vous n'assistez pas à un cours de 
mathématiques mais à une mise 
à niveau qui vous servira par la 
suite. 
Cette phase n'est pas à négliger 
et ne vous inquiétez pas trop si 
cela ne rentre pas aussi vite que 
pour les autres. 

/ 
Cours technique : Debout le formateur F9MN 
Alain Decavel. Assis et à sa gauche votre 
correspondant Alain Laoureux. 

Cours de CW : Au centre, le formateur CW également 
Président du club, F6BDM Jean-Pierre Derryck. 

Debout derrière lui F9MN le formateur technique. 

Comme dirait Coluche : "C'est 
l'histoire d'un mec... un DM qui 

apprend tout au radia-club et qui 
réussit à l'examen (classe CJ. 

Po::,et" 
de:, que:,tion:, 

Ne craignez pas d'être ridicule en 
parlant. Si vous saviez, vous ne 
poseriez pas de question et puis 
vous ne seriez pas assis sur ce 
banc. Vous êtes venu pour 
apprendre, alors parlez et toutes 
les personnes qui assistent au 
cours en profiteront. Vous verrez 
que personne ne sourit parce que 
la plupart sont comme vous, seu
lement ils n'osaient pas s'expri
mer. 
L'instructeur que vous avez 
devant vous est un bénévole, 
c'est-à-dire qu'il passe du temps 
chez lui à préparer le cours et du 
temps avec vous pour vous 
apprendre. Faites le compte du 
temps passé par séance ! Tout 
l'honneur est pour lui et vous lui 
donnerez satisfaction lorsqu'il 

verra que vous avez compris suite 
à ses explications. 
J'ai recopié mes "brouillons" dans 
un cahier à spirales, plus facile à 
laisser ouvert et donc à relire. 
Chaque leçon avec son titre, un 
schéma et les explications que je 
dirais à ma façon, c'est-à-dire 
compréhensible rapidement à 
mon niveau et suivant le cas avec 
des observations. 
Vous verrez qu'à chaque relec
ture, cela se simplifie jusqu'à 
devenir un schéma et une for
mule par leçon. 

Le:, bouquin:, 

Il existe divers ouvrages prépa
rant à la licence radioamateur. 
Pour ma part, j'en ai utilisé deux. 
L'un étant "Questions-Réponses" 
disponible auprès de la revue 

MEGAHERTZ magazine 
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DÉBUTANTS 

Mégahertz Magazine, l'autre 
"Cours de préparation à l'examen 
radioamateur licences A et C", 
disponible aux Editions HAM'S à 
Hyères. Deux livres vraiment très 
bien que je vous conseille d'acqué
rir et qui sont utilisés en forma
tion par les radio-clubs. Ne cher
chez pas plus compliqué, cela ne 
vous servira à rien, du moins 
pour l'apprentissage. Le risque 
est de vous embarquer dans des 
recherches inutiles avec pert:.e de 
t:.emps. 

Et 
L'ordinateur 

Si vous en possédez un, vous 
pourrez l'utiliser en apprentissage 
ainsi qu'en révision. Divers log~ 
ciels radioamateurs sont dispo
nibles. Personnellement, j'ai très 
peu utilisé l'ordinateur en appren
tissage mais int:.ensément le mois 
de l'examen. N'oubliez pas que 
seul le Minitel vous mettra réelle
ment en situation d'examen. Le 
graphisme, l'écran, le clavier du 
minitel : prenez le temps de vous 
y habituer, ce sera un obst.acle de 
moins le jour de l'examen. 

ParLon::> 
LégfoLation 

Cette phase est incontournable. 
En cas d'échec, vous remballez 
tout et vous rentrez à la maison. 
Ce serait trop bêt:.e d'en arriver là, 
surtout qu'il s'agit en grande par
tie de logique, hormis, bien sûr, 
les limites de bandes, les pres
criptions concernant les émet
teurs et, en y réfléchissant, vous 

verrez que cela vous apparaîtra 
évident (signe que vous aurez 
compris et ret:.enu). 

Le jour 
de L'exa1t1.en 

Le niveau de mes connaissances 
ce jour~à m'a étonné. C'est avec 
une facilité déconcert.ant:.e que j'ai 
pu répondre aux questions que 
j'avais apprises dans l'année. Bien 
sûr, je n'ai pas répondu à tout car 
sur 9 mois de cours, on ne peut 
pas tout savoir. Cela, il faut le 
savoir et l'admettre dès le début 
des cours. Pour ma part, j'ai 
répondu aux 2/3 des questions 
t:.echniques et laissé une question 
de législation. Surtout, ne vous 
arrêt:.ez pas en pensant avoir les 
points nécessaires. D'autres 
questions auxquelles vous pourrez 
répondre se trouvent sûrement 
dans l'examen. Att:.ention ... 

Quel::> 
en::>eig_ne1t1.ent::> 
tirer ile cette 
expérience 

Tout d'abord, soyez assidu aux 
cours, moyen le plus efficace de 
progresser. Posez des questions 
à l'instruct:.eur, même si vous ne 
savez pas bien vous exprimer. 
Dictez-vous une conduit:.e de tra
va il à la maison et suivez-la . 
Recopiez vos brouillons sur un 
cahier à spirale le plus vite pos
sible. Rappelez-vous, c'est en écri
vant que vous apprenez le mieux. 
• Ne remplissez pas vos étagères 
avec des bouquins inutiles ; 
• habituez-vous à la représent.a-

Cours de CW : A gauche F6DBM, le Président 
Jean-Pierre Derrick et également formateur 
cw. 

MEGAHERTZ magazine 

tian du minitel et à sa 
manipulation ; 
• limitez votre apprentis
sage aux cours donnés 
par le radio-club qui sont 
suffisants et adaptés à 
l'examen ; 
• ne perdez pas de 
t:.emps à faire de l'écou
te des bandes amateurs 
en pensant apprendre ; 
cela ne vous servira à 
rien, sinon ent:.endre des 
avis différents. 

Pour 
conclure 

Le coût de la formation 
se limit:.e à la cotisation 
du club. L'achat des 
livres n'est pas deman
dé, des photocopies de 
chaque cours sont four
nies. Je vous incite à lire 
Mégahertz Magazine. 
Ce magazine mensuel 
suit l'évolution de la 
technique et vous en 
informe en dét.ail. Il vous 
livre des comptes-ren
dus d'essais effectués 
par un connaisseur. 
Vous apprendrez beau
coup en lisant ces 
articles qui vous permet
tront de comprendre 
des termes [exemple : 
distorsion) qui seront 
prononcés par votre ins
tructeur. Abonnez-vous 
si ce n'est déjà fait [pub 
gratuit.el. Ma formation 
s'est faite au radio-club 
du Nord de la France, 
FBKKH, qui se tient à 
Croix (59). Je remercie 
Alain Decavel, FSMN, 
pour sa compét:.ence et 
son dévouement, parti
culièrement en fin d'an
née, il a doublé ses 
cours pour notre cause. 
J'espère de tout cœur 
que ces lignes qui sont 
la synthèse d'une expé
rience personnelle profi
teront aux futurs OM et 
donneront à d'autres le 
désir de se préparer à 
la licence radioamat:.eur. 
Les cours vont repren
dre. Dépêchez-vous de 
vous y inscrire. 

Alain Laoureux 
ex F1 1316 

1,:;o lll CY,00 m 
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@V 8 dessins pour radio• 
amateur et CBiste ! 
Haute résolution 300/ 400 dpi 

Utilisez Ham Radio ClipArt avec un programme de dessin PAO ou traitement de texte pour agré
menter vos QSL, papiers à entête, fox, rapports, mémos, affiches, brochures, bulletins, revues, pro
grammes etc. Convient à foules les imprimantes. THEMES VARIES: dessins humoristiques, sym
boles OM, modèles pour cartes QSL, matériel OM (stations -transceivers -micros -casques -mani
pulateurs - rtty- satelliles -anlennes décamélriques, VHF, UHF, salellite - rolors -pylônes), bricola
ge (prises coox -connecteurs - fers à souder • élablis • cosses • composants etc.), expressions texte, 
sigles d'associations et de clubs, symboles logiques, électroniques et électriques. S disquettes d'ins
tallation avec possibilité de n'installer qu'un seul dessin, catalogue informolique, programme de 
conversion pour transformer un dessin TIF (PC) ou PICT (Moc) aux formats GIF, BMP, PCX ... 

Version 2 
pour PC ou MAC 

Réf. HRCA-PC 
pour PC & compatible 

Réf. HRCA-MAC 
pour Macintosh® 

Port recommandé et emballage : 3S F ::; 

Utilisez le bon de commande MEGAHERTZ ~ .__ ____________________ __, ::; 

Centre de Distribution -
et de Maintenance 

Électronique 

------
------

A B O R C A S 

Câble RA 519 Bird 43 
Bobine de 100 m 
1447FTTC 

1985FTTC livrable en 250 m 

Utlllsatlon uniquement avec 
le connecteur "N" Sherlock. Offrez.vous 

Type aéré un instrument avec maintien 
professionnel longitudinal 

du conducteur central. = à un prix 
Demi tresse + feuillard très étudié ! 
de cuivre non fragile. 

Plug standard : 523 FTTC 

Caractéristiques RAS19 Fabrication Diamètre total extérieur 10,3mm 
Capacité 80 pF/m • Emetteur TV (K', 8/G, L) 
Coefficient de vélocité 0,85 • Pont 8 GHz ; 2,45 vidéo-son 
Rayon de courbure (1 fois) 110 mm • Radio FM -Ampli 5 kW 
Rayon de courbure (8 fois) 340mm •Coupleur directif Bi-direct. 
Poids 160 g/m • Detecteur Hyper 
Atténuation en dB/100 m • Antenne 2,4 GHz Omni 

144 MHz 4,8 dB •Coupleur d'antenne 
1296 MHz 12,8 dB • Transpondeur Puissance maximale (FM) 
28 MHz 2500W •Transmission dans l'eau 
144 MHz 850W et localisation 
1296 MHz 250W • Maintenance HF et Protos 

1, AV. DE lA GARE • 31510 LANTA • îél.: 05,61.83.80,03 • fax: 05.61.83.36.44 
Port 65 F · CRT PTT 92 F jusqu'à 5 kg -Port dû sur le câble (100 m = 16 kg) 
CONDITIONS DE VENTE : FACTURE 300 F HT MINIMUM + PORT 

-. _ 47 rue du Pdt Wilson 
24000 PÉRIGUEUX 
(() 05.53.53.30.67 - Fax 05.53.04.83.04 

DISTRIBUTEUR KENWOOD-ICOM-YAESU-ALI NCO-PROCOM-TON NA-COMET-DAÏWA-NUOVA ELETTRO N ICA ... 
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PROCOM DANMIKE DSP-NIR 
Filtre BF DSP réducteur de bruits et 
d'interférences par traitement numérique du signal. 
Utilisable en SSB, CW, PACKET, RTTY, SSTV à la 
sortie HP de tout récepteur ou transceiver. 
Sélectivité variable à flancs raides; notch 
automatique. Documentation sur demande. 
Traduction notice technique en français disponible. 

2200,00 F TTC 

KENWOOD TS-850S, déca, DSP ... .................. .. .. ..................... 22 990,00 F .. 18 900,00 F 
KENWOOD TS-850SAT, déca ..................... ....... .. ...................... 17 175,00 F .. 13 800,00 F 
KENWOOD TS-450SAT, déca ..................... ............................. .. 13 412,00 F .. 10 800,00 F 
ICOM IC-775, déca, DSP, 200 W .. .................................... 36 947,00 F .. 29 000,00 F 
YAESU FT-1 OOOMP, déca, DSP ................................... .. .... . 23 800,00 F .. 22 600,00 F 
ICOM IC-706, déca+ 50 MHz+ 144 MHz ...................... 10 165,00 F .... 8 500,00 F 
YAESU FT-SOR, portatif bi-bande, VHF/UHF ultra compact ................. ... ...... 2 295,00 F 
ALINCO DI-S41, Mini portatif UHF, utilisable sans licence .... ........... ........... 1 190,00 F 
ICOM IC-R8500, récepteur ultra performant 100 kHz à 2 GHz ................ 14 882,00 F 
ICOM IC-271 OH, bibande, VHF/UHF, FM, 50/35 W ......... . 5 927,00 F ...... 5 190,00 F 
KENWOOD TH-28E, portatif FM, VHF + RX UHF ................. ....... 2 735,00 F .... 2 390,00 F 
KENWOOD TH-22E portatif, FM, VHF .............. .......................... 2 327,00 F .... 1 990,00 F 
KENWOOD TM-255E, VHF, tous modes, 40 W .......................... 8 124,00 F ...... 6 600,00 F 
DIAMOND GSV-3000, Alim. stabilisée 30 A - 1,5 à 16 V, ventilée .... .................. 1 390,00 F 
COMET B-24M, antenne mobile bi-bande 144/430 MHz ................. ... ............ 320,00 F 
TONNA Vagi 9 éléments 144 MHz ................................ ........ ........... ... ............ 336,00 F 
ACCESSOIRES DIVERS - CÂBLES COAXIAUX - CONNECTIQUE - ALIMENTATIONS - MICROS .. . 

a utres matériels en promotion : nous contacter 
Vente en magasin ou expédition dans toute la France ,__ ____ PRIX TTC VAlABLES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1996 DANS lA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES ___ __. 

(24 h) et DOM·TOM. Nous contacter pour frais MATÉRIEL D'OCCASION OU EN DÉPÔT-VENTE------, 
d'expédition et assurance. Crédit possible après 
acceptation de votre dossier. Reprise possible de votre TS-940SAT déca+ micro ........... 12 000,00 F TS-680S déca ........... ..... .............. 7 900,00 F 
matériel en bon état. Dépannage toutes marques. 1c.725 - IC-726 - FT-77 - FT-707 - FT-757GXII - FT-840 - FT-980 - FT-990 - TS-440 - TS-850SAT - DX-70 
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PASSER L'EXAMEN RADIOAMATEUR ? ... MAIS C'EST POSSIBLE ! 
AVEC LES FICHES CONSEIL DE L' A.I.R. 

Fiche numéro S 

m ans la fiche précédente nous avons appris à calculer la valeur résultante des assoc iations de résistances, qu'elles soient 
groupées en série ou en parallèle. Mais dans la pratique, à l'examen, on vous demandera probablement de calculer un 
groupement complexe, c 'est ce que nous apprendrons ici. D'autre part, il existe un groupement de résistances particulier 

nommé Pont de Wheastone, nous l'étudierons égale ment. 

C omment s'y prendre pour calculer la résistance équivalente Req à un groupement de résistances de type mixte : 
série ET parallèle ? 
Pas de panique ! Il vous suffira de résoudre ce problème par une série de simplifications successives. Traitons séparément 

ce que nous savons faire, par découpage du problème en é léments simples, et nous arriverons petit à petit au résultat final. 
La meilleure façon de comprendre étant l'exemple (« Un bon croquis vaux mieux qu'un long discours » disait Napoléon), voici 
un problème de type complexe à résoudre étape par étape. 

RIO 
,•·· · •· .. -1 . Groupement en parallèle 

/ RI IO !l.
0

• . . . 
R20 

, ,•···"i10 6!l. 

-2 • Groupement en rerie 

R3 30!1 

R30 
. 3 - Groupement final 

R4 son 
~._________._\·... ... . ----R4 son. ~A/~ ~..__~R4 so n. ,.;......__....~ 

··-····· 
Etape 1 

On observe sur ce sché ma qu'il existe un groupement simple de résistances que nous pouvons calculer immédiatement : il 
s'agit des deux résistances en parallè le RI de 10 Q et R2 de 15 Q . Nous désignerons ce groupement : RIO. 

1 1 1 
..=--=-----------, 

Calculons RIO : 
Astuce : sur /.acalcu/ettefaire 

Req = -,- = 1 1 = 1 1 6 Q (10] (1/x] [+] (15] [1/x] [=] [1/x] 
-R-

1 

+-R-
2

-

10
+ 

15 
Attention tl nepa.,oi,b/ier ledemier [1/x] 

Etape2 
A présent nous disposons d'un nouveau groupement simple de deux résistances en série RIO de 6 Q et R3 de 30 Q que nous 
nommerons : !CO. 

Calculons R2O : Req = R10 + R 3 = 6+ 30 = 36 Q 

Etape3 
Nous voic i au bout de nos peines ! En effet il ne subsiste maintenant qu'un seul groupement de deux résistances en parallèle 
R2O de 36 0 et R4 de 50 0 . Nous appellerons ce dernier : R3O. 

1 1 1 
= 20,9 Q 

Astuce : sur l.acalcu/ettefaire 

(36] (1/x] [+] (50] [1/x] [=] (1/x] Calculons R3O : Req = - 1- = 1 1 
Attention tlnepasoubliuli: demie, [1/x] --+-

R20 R4 
Etape4 

Le résultat final est donc de 20,9 Q mais il se peut que parmi les quatre propositions qui vous seront faites dans le 
questionnaire à choix multiple, cette valeur ne figure pas. Alors que faire ? Et bien, tout simplement, rechercher la réponse la 
plus proche, ici ce serait vraisemblablement 21 Q . 

Astuce : ce raisonnemellt est valable pour l'ensemble de l'examen, en cas d'absence de réponse exacte, rechercher /.a plus proche. 

Pont de \Vheastone 

PONT DE WHEASTONE 

r.illomment mesurer précisément la valeur d'une résistance ? 
~ En faisant appel à un montage particulier appelé pont de Wheastone . 

Dans le pont de Wheastone, le produit de deux résistances opposées est égal au 
produit des deux autres résistances opposées, lorsque ' l'intensité qui traverse 

l'ampèremètre est à zéro. Pour I = 0 : R1 X R4 = R3 X R2 . En supposant que la 
valeur des résistances RI, R3 et R.J soient exactement connues, et que l'intensité soit à 
zéro, si l'on veut connaître la valeur de la résistance R2, il suffit de transformer la 

R 1 x R4 
formule de la façon suivante : R 2 = R , de remplacer par les valeurs 

3 

connues de RI, R3 et R4, et enfin d'effectuer le calcul. 

Rappel : ces fiches ne représentent pas la « Méthode A.I.R. » . 
Jean RUELLE - F5RPJ Veuillez vous rapprocher de votre Radio-Club. 

Toutes les formules sont exprimées en unités cohérentes (voir fi che numéro 2) 



PASSER L'EXAMEN RADIOAMATEUR ? ... MAIS C'EST POSSIBLE ! 
AVEC LES FICHES CONSEIL DE L' A.I.R. 

Fiche numéro 6 

D ans la fiche numéro 4,. nous avons constaté qu'avec certaines associations de résistances, il était possible de diviser la 
tension, ou l'intensité. Mais comment mesurer ces deux grandeurs physiques? Respectivement : la tension avec un 
Voltmètre et l'intensité avec un Ampèremètre. Nous calculerons la valeur de la résistance à associer à chaque type 

d'appareil afin d'en accroître les capacités de mesure 

VOLTMETRE 

Um 
fflour mesurer la chute de tension aux bornes d'un élément 
l.ilcoosommateur d'électricité on branche un Voltmètre en 
parallèle sur cet élément. 

Us Ug 

Rs 

Rg 

En ce qui nous concerne nous nous intéresserons uniquement à ~ 

capacité de mesure du voltmètre lui-même. Par construction, un voltmètre 
possède des caractéristiques qui lui sont propres, la principale est la 
tension maximum qu'il est capable de mesurer, c 'est à dire lorsque 
l'aiguille de l'appareil dévie à son maximum. Si nous désirons mesurer une 
tension supérieure il faut diviser la tension ( Um) en deux parties (voir fiche 
numéro 4 - divis!ur de tension), la première partie est égale à la tension 
maximum du voltmètre ( Ug), et la seconde partie le complément de 
tension ( Us) pour atteindre la tension à mesurer. Comment faire ? Tout 
simplement en plaçant en série avec le voltmètre une résistance calibrée. 
C'est la valeur de cette résistance que nous allons devoir calculer. Elle 
sera notée Rs : résistance série exprimée en Q . Nous utiliserons les 
éléments c i-dessous. 
♦ Um tension à mesurer en Volt, 
♦ Ug : tension maximum du voltmètre en Volt, 

Résistance sé rie ♦ Rg : résistance interne du voltmètre en Q / Volt. 

( Diviseur de tension ) 
Dans un premier temps nous calculons la tension a appliquer sur la 

résistance Rs par simple soustraction: Us = Um - Ug Il ne reste plus 

qu'à appliquer la formule suivante pour obtenir le résultat recherché : R s = Rg X Us 1 

Astuce :afin de mieux" lire» les schémv et les comparer àceu.xde laficlurnwnéro4Jaites pivoter le docwnent de 90 ° sur votre droite 

AMPEREMETRE 

fflour mesurer l'intensité qui traverse un élément 
l.ilconsommateur d'électricité on branche un Ampèremètre 
en série avec cet élément. 

Comme pour le Voltmètre, nous nous intéresserons simplement à .11! 
capac ité de mesure de l'ampèremètre. Lorsque l'intensité maximum 
admissible par l'Ampèremètre est atteinte, l'aiguille arrivant en 
butée, il faut diviser le courant (lm) afin de dévier celui-<:i en deux 
parties (voir fiche numéro 4 - divis!ur de courant), la première partie est 
égale à l'intensité maximale admissible par !'Ampèremètre (l g), la 
seconde partie est le complément d'intensité restante (1s) pour [ S 
atteindre l'intensité à mesurer. Pour ce faire nous placerons une 
résistance calibrée en parallèle sur l'ampèremètre . C'est la valeur 
de cette résistance que nous aurons à calculer. Elle sera notée Rs : 
résistance shunt exprimée en Q . Nous utiliserons les éléments ci-

dessous. l 
♦ Rg : résistan::e interne de l'ampèremètre en Q , lm : intensité à 

mesurer en Ami;ère, lm 
♦ lg : intensité maximum admissible par l'ampèremètre en Ami;ère. 
Ici le calcul est direct, voici R 

la formule à mettre en œuvre : R s = ( ',: )g-
1 • ( Diviseurd 'intensité ) 

Rappel : ces liches ne représentent pas la « Méthode A.I.R. » . 

Veuillez vous rapprocher de votre Radio-Club. 
Toutes les fonnu les sont exprimées en uni1és cohérenles (voir liche numéro 2) 

Rg 

Rs 

Résistance shunt 

Jean RUELLE • FSRPJ 



L'émetteur/récepteur JST-145n45 (HF/HF + 
50 MHz) possède des performances à l'émission 
remarquablement améliorées gâce à l'emploi 
d'un amplificateur à MOSFET de puissance à fai
ble distorsion et excellente linéarité avec ventila
tion, dont la qualité a déjà été démontrée avec 
l'amplificateur linéaire JRL-2000F. 
Le JST-145/245 est compact (350 x 130 x 
305 mm), incluant une alimentation secteur à 
découpage ainsi qu'un coupleur automatique 
d'antenne avec mémorisation autorisant des 
changements rapides de fréquence ( en option 
pour le JST-145). 
Cette nouvelle série JST possède d'autres fonc
tions comme l'accord variable atténuant les 
signaux non désirés et augmentant la sélectivité, 
la sélection parmi 3 antennes avec mémorisation 
de bande et fréquence, le double filtre IF à déca
lage, la largeur de bande passante variable ( en 
option pour le JST-145) et le filtre notch à pour
suite de fréquence. 
Sa conception lui assure de hautes performance. 
La face avant possède un grand afficheur LCD en 

couleur, de lecture aisée, incluant un galvanomè
tre digital à haute résolution, et une disposition 
ergonomique des commandes et interrupteurs 
vous procure le confort lors de vos OSO. 
Le JST-245 couvre toutes les bandes décamétri
ques ainsi que la bande 50 MHz etfonctionne en 
modes SSB, CW, AM, AFSK et FM. 
La stabilité de fréquence est assurée par un oscil
lateur unique à quartz et un synthétiseur digital 
direct (DOS). 
Plus ... 
200 mémoires multi-fonctions. VFO avec égali-

saleur. Générateur électronique pour CW en full 
break-in. Squelch tous modes. VOX. Compres
seur de modulation. Large gamme dynamique en 
réception de 106 dB. Sélectivité pointue grâce à 
la flexibilité des combinaisons de filtres. Interface 
RS-232 incorporée pour commande par ordina
teur. 
Alimentation 220 Vac. Dimensions : 350 x 130 x 
305 mm. Poids : 12 kg. 
En option : amplificateur linéaire transistorisé 
JRL-2000F ; coupleur automatique d'antenne 
externe NFG-230. 

NRD-535 
Récepteur décamétrique de 100 kHz à 
30 MHz de qualité professionnelle. 
Pas de I Hz. Synthétiseur direct digi
tal (DDS). Dynamique 106 dB. 
Modes AM/FM/SSB/CW/R1TY/FSK. 
Filtres PBS, notch, noise blanker. 
Squelch tous modes. 200 mémoires. 
Scanning multi-fonctions. Horloge. 
Interface RS-232. Alimentation 
220 Vac et 13,8 Vdc. Dimensions : 
330 x 130 x 287 mm. Poids : 9 kg. 



L e Mont Valérien est 
un véritable mont. 
Avec la Tour Eiffel, la 
Tour Montparnasse 
et le quartier de La 

Défense, il domine Paris. Ce lieu 
a beaucoup d'histoire mais c'est 
la radioélectricité qui sera notre 
seul sujet. Le Mont Valérien est 
ceinturé par des fortifications 
impressionnantes. Il est occupé 
par l'armée Française qui y a ins
ta II é le 8ème Régiment des 
Transmissions. Il n'est pas cou
rant de pouvoir, sans être "pis
tonné", entrer dans une enceinte 
militaire. Cette dernière remar
que est une ironie facile. L'armée 
Française n'oppose pas toujours 
un refus, bien au contraire, pour 
montrer son matériel et/ou son 
savoir-faire. Mais avant la petite 
visite, un rappel historique suc
cinct en lisant le paragraphe qui 
suit. 

REPO RTAGE 

1-1 i.~toi.,-.e 
l"c:tdi.oélect,-.i.q ue 
du 
Mo11.t-llalé,-.i.e11. 

• En 1 894 : Gustave Ferrié, offi. 
cier du Génie y crée une école de 
télégraphie. 
• En 1900 : la première unité de 
sapeurs-télégraphistes y est 

créée. 
• En 1913: le 8ème 
Régiment de Génie 
est y créé. 
• En 1942 : l'Arme 
des Transmissions 
est créée. Disparition 
du 8ème Rg . du 
Génie. 
• En 1945 : création 
du 8ème Bataillon 
des Transmissions. 
• En 194 7 : création 
du 8ème Régiment 
des Transmissions. 
• En 1956: le 8ème 
devient régiment 
d'instruction des 
transmissions. 
• En 1969: le 8ème 
redevient le 8ème 
Régiment des 
Transmissions. 

A l'occasion de la journée du 
patrimoine, organisée chaque année 
en septembre, j'ai été alerté par un 
ami, collaborateur de l'association, 

qu'à cette occasion le Fart du 
Mant-Valérien faisait sa journée 

''partes ouvertes". 
Une opportunité à ne pas laisser 

passer. Je m'y suis précipité. 

La vfoite 

Ce n'est pas la première "portes 
ouvertes" organisée par le 8ème 

R.T. C'est une journée qui est 
maintenant organisée à peu près 
tous les ans à la même époque. Il 
me semble que l'année dernière 
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elle n'a pas eu lieu. Par contre 
c'est ma première visite. On va 
rarement voir les joyaux qui sont 
devant sa porte ... 
Après vérification du contenu de 
mon sac à la porte, je débute la 
visite par une montée oxygénante 
dans le sous-bois. Sur une cer
taine distance, des rails de che
min de fer à voie étroite sont 

REPORTAGE 

encore en place. Un wagon y 
est d'ailleurs installé, démon
trant comment était prati
quée la distribution des mun~ 
tians. 
Notre Armée a bien fait les 
choses car, régulièrement 
répartis, des groupes d'offi
ciers sont installés dans les 
clairières et sont tout à fait 
disponibles pour entrer en 
communication, ce qui est 
normale pour une arme de 
transmissions ! J'en use 
d'ailleurs plusieurs fois pour 
m'enquérir de la présence 
d'un musée et de son éven
tuel déménagement. Tous 
me confirment la présence 
du Musée, pour ainsi dire à 
la dernière étape de la visite, 
tout en haut. Personne n'est 

au courant d'un éventuel déména
gement [NDLR : on nous avait dit 
que ce musée déménagerait sous 
peu à l'ESEAT de Rennes). 
Rassuré quant au but de ma 
visite, je continue courageuse
ment ma progression. 
La récompense arrive avec l'arri
vée au sommet du Mont et les 
bâtiments de l'Etat-major. 

Le 1ttu::,ée 

Tout le rez-de-chaussée de la 
partie centrale d'un bel 
ensemble architectural abrite 
un monstrueux entassement 
d'appareils de tous âges, de 
toutes spécialités. Radio 
mais également téléphones, 
téléscripteurs, radio-gonio 
anciens. Une salle est inté
gralement consacrée à un 
rassemblement de lampes 
électroniques en tous 
genres. Grosses, petites, 
anciennes, trés anciennes ... 

MEGAHERTZ magazine 

Pour un amateur, il a beaucoup 
de choses à voir et à éplucher. 
Néanmoins, j'oserai une petite 
remarque, souvent valable pour 
toutes les présentations de vieux 
postes anciens. Une présenta
tion pédagogique plus aérée, 
avec un classement logique, 
agrémenté d'explications à lire, 
capterait l'attention du visiteur 
néophyte. Le visiteur profane 
submergé par la profusion et 
l'entassement finit par ne plus 
rien voir. Le connaisseur moyen 
aimera aussi avoir quelques infor
mations. Nous sommes des 
amateurs et à ce titre nous 
sommes très très loin de tout 
connaitre mais toujours disposés 
à apprendre. 
Ce Musée, sauf une fois l'an. 
n'est pas destiné a être visité par 
le public. Celui-ci n'étant pas 
admis à pénétrer dans le 
domaine militaire en temps nor
mal. Parmi le personnel militaire 
avec lequel j'ai agréablement 
conversé, aucun n'a pu m'infor
mer d'un site dans la région 
Rennaise abritant un musée pré
sentant d'anciens matériels des 
transmissions militaires ouvert au 

· La rolM éles rodloomatn1t1 dq,uÏJ 6S am I 

public. Mais l'information ne 
devrait pas être très difficile à 
obtenir. Réponse dans un pro
chain numéro de MEGAHERTZ. 
Un regret, aucun matériel 
moderne n'était présenté ce qui 
est dommage. Je suis certain 
que la jeunesse aurait rêvé 
devant les systèmes informatisés 
etc., utilisés par une armée 
moderne. Ceci sans enfreindre le 
moins du monde le secret mili
taire. Je me rappelle, il y a 
quelques années, avoir passé une 
journée entière à visiter et revisi
ter une merveilleuse présentation 
de matériels anciens, en situation 
de campagne par l'Arme des 
Transmissions sur le Champ-de
Mars de Paris. C'était quelque 
chose et cela défendait bien notre 
"Patrimoine". L'armée Française 
fait intégralement partie de notre 
patrimoine. 
L'année prochaine, en septembre 
il sera organisé une journée du 
Patrimoine. Le samedi ou le 
dimanche correspondant, allez 
voir le Mont Valérien. Vous ne le 
regretterez pas. 

Daniel WAN1Z 
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EXPÉDITION 

Archipel 
de~ Mlnquie,.., 

Erq,édldon, 101:A 167R., EU99 
15 aN 17 aotie 1996 

a préparation maté
rielle ne posa aucun 
probléme aux deux 
opérateurs. Seul le 
transport sur l'ile fit 

craindre un report de cette acti
vation. En effet, le bateau prévu à 
l'origine n'était plus disponible, 
une semaine avant le départ. 
Heureusement, José finit par 
trouver un bateau et un skipper 
capable de conduire le Team sans 
encombre sur !'Archipel. La sta
tion était équipée d'un Président 
Ronald, de son microphone d'ori
gine, d'une alimentation Kenwood 
PS 430, d'un amplificateur Zetagi 
BV 603, d'une antenne verticale 
ANTRON A99 et d'une directive 
beam 3 éléments (sans rotor]. 
L'ordinateur portable Toshiba de 
la station était équipé de la der
nière version du logiciel radio 
"Skip Master". Le tout était ali
menté par un groupe électrogène 
diesel de 2,5 kW. 

Jeudi 15 août 1996 
C'est à 05h15 TU du matin que 
Jean-Louis, arrivé dans la nuit en 
provenance de Paris et José, 
rejoignent le port de Dinard (35] 
où est ancré le bateau, piloté par 
Pascal, le skipper. Le matériel est 
rapidement embarqué et le 
départ est aussitôt donné. Après 
quatre heures de navigation dans 
une mer calme, mais avec une 
visibilité médiocre à cause d'un 
léger brouillard, le bateau arrive 
enfin en vue de "Maîtresse lie", la 
seule île habitable de !'Archipel. 
Avec l'aide d'ouvriers de Jersey 
qui construisent un ponton d'ac
costage, le matériel et les opéra
teurs sont déposés sans incident 
sur l'ile, à 11h10 TU. Le bateau, 
sa mission accomplie, reprend le 
chemin de Saint-Malo (35]. 

A 13h42 TU, !'Expédition 167R • 
EU99 lance ses premiers appels. 
Le progressif n°1 tant convoité 
est attribué à Annick CV 1 OF 
(dépt 22]. Cette expédition excep
tionnelle, car il s'agit là de la pre
mière activation de cette île sur la 
bande 11 mètres, a été large
ment annoncée en direction des 
grands groupes DX français et 
étrangers. L'information a égale
me nt circulé localement en 
Bretagne et en Normandie, ainsi 
que sur le réseau Internet et 
dans le magazine "Groundwave". 
Ce premier jour, 25 pays s'inscr~ 
vent sur nos Logs, pour un tot.al 
de 578 contacts. 

Vendredi 16 août 1996 
Après quelques heures de som
meil, les cont.acts reprennent à 
08h48 TU avec 14 BG 909 
Hubert. La propagation est 
encore présente en fin de mati
née, les "pile-up' sont parfaite
ment gérés par José et Jean
Louis. Le progressif 1000 est 
atteint à 19h01 TU par 14 CR 
35 Cynthia. Ce 2ème jour, seule
ment 5 nouvelles divisions, ce qui 
est peu, mais tout de même 662 
progressifs distribués. 

Samedi 17 août 1996 
C'est 14 R 204 Michel (dépt 56] 
qui effectue le premier cont.act, à 
09h00 TU. La propagation iono-

En gestation depuis plus de deux 
ans, cette expédition fut décidée et 

mise en œuvre en l'espace d'un 
mais par deux membres du Groupe 

Roméo : 14 R 049 Jasé (QSL 
Manager} et 14 R 005 Jean-Louis 

(Président du Club}. 

sphérique se lève et reste tour
nante comme la veille, mais avec 
une prédilection pour l'lt.alie. José 
a la surprise d'entendre 138 SD 
122 [Vatican], à 12h13 TU. Le 
dimanche à 01 h11 TU, le pro
gressif 1700 est attribué à 01 
ST 220 et c'est 14 AT 511 
Pierre qui a l'honneur de recevoir 
le progressif 1761, dernier d'une 
longue liste, à 04h46 TU du 
matin. Cette dernière journée a 
vu le passage de 14 nouvelles 
divisions étrangères et 521 
cont.acts effectués. 

Dimanche 18 août 1996 
De bonne heure, le Team procède 
au démontage de la station afin 
d'être prêt à embarquer, dès l'ar
rivée du bateau. La marée n'at
tend pas ! Après 4 heures de 
navigation et une petite incursion 
aux abords de !'Archipel de 
Chausey, le bateau atteint sans 

encombre le port de Saint-Malo, 
vers 13h00 TU. 

Bilan 
En 48 heures d'émission effec
tives, le Team a réalisé 1761 
contacts avec 44 divisions et un 
grand nombre de départements 
français. Le Team tient à remer
cier chaleureusement Pascal, le 
propriétaire du bateau et son ami 
Pascal, le "skipper" pour l'aide 
qu'ils ont apportée et sans qui 
cette expédition n'aurait pu avoir 
lieu, ainsi que les amis de Jersey 
qui construisaient le ponton pour 
leur sympathique acueil et parti
culièrement Pierre, un Breton 
"exilé", seul français de la bande. 
Et d'une manière générale, tous 
ceux qui ont relayé l'information. 

14 R 005 Jean-Louis, 
Président du Groupe Roméo et 
14 R 049 José, GSL Manager 
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C hez ICOM, il y avait 
les IC-R72 et 
IC-R7100 couvrant 
chacun, une partie 
du spectre. Il y avait 

également le prestigieux 
IC-R9000, matériel de qualité 
professionnelle, le seul à couvrir 
le spectre entier, des VLF aux 
SHF. L'IC-R8500, plus volontiers 
destiné aux amateurs, reléve le 
challenge : faire un bon récepteur 
à un prix raisonnable permettant 
d'assouvir la passion de l'écoute .. 
C'est évident, on est ici en pré
sence d'un vrai récepteur et non 
d'un scanner amélioré. 
Les formes arrondies de ce nou
vel appareil tranchent avec les 
habituels coins carrés. Au pre
mier coup d'oeil, on découvre un 
panneau avant intelligemment 
conçu, sur lequel les commandes 
ont été regroupées en fonction de 
leur rôle : sélection de mode, 
pavé numérique pour introduction 
de la fréquence, gestion des 
mémoires et du scanning. On 
appréciera vivement la présence 
des prises enregistrement (signal 
et télécommande) sur le panneau 
avant, au même titre que la prise 
casque. Le bouton de commande 
de fréquence, dans lequel est 
ménagé un emplacement pour le 
doigt, est agréable à tourner. Le 
&mètre est analogique et l'écran 
LCO d'une clarté exemplaire. 
Pour en finir avec ces présenta
tions, on ajoutera que l'appareil 
est livré sans bloc alimentation 
( 12 V). que son panneau arrière 
laisse apparaître pas moins de 
3 prises pour les antennes, un 
connecteur R&232C pour la liai
son directe avec un ordinateur et 

À L'ESSAI 

des sor
ties plus 
exotiques 
mais néan
moins uti
les : FI et 
AGC. 

Prem,ière:, 
réception:, 

l a mise en service de ce récep
teur est simple : on choisira l'an
tenne à raccorder, une prise 
étant dédiée aux antennes VHF
UHF-SHF (connecteur de type NJ, 
l'autre étant réservée aux 
antennes HF (en dessous de 
30 MHz). avec un connecteur de 
type S0-239. Notons aussi la pré
sence d'une prise "RCA" pour une 
antenne HF long fil (haute impé
dance 500 ohms). La sélection 
entre les deux entrées d'antennes 
HF se fait à partir d'un menu, et 
non directement. Peut-être eut-il 
été plus judicieux de commuter 
l'atténuateur avec une seule 
touche (premier appui 10 dB, 
second 20 dB, troisième 30 dB 
et retour à O dB) afin de libérer 
une touche pour sélectionner 
directement l'une des deux 
antennes HF ... 
L'alimentation 12 V étant raccor
dée nous allons effectuer nos pre
miers essais. Vous préférez le 
décamétrique ? Allons-y ! Le 
récepteur est, bien entendu, doté 
d'une véritable BLU [la sélection 
CW/BLI/BLS ... ou CW/LSB/ 
USB) est effectuée en appuyant 
plusieurs fo is sur la touche 
SSB/CW. Cela pourra paraître 

La mise sur le marché d'un nouveau 
récepteur ne peut, en aucun cas, 

laisser les radioécouteurs 
indifférents. Avec l'IC-RBS00, un 

sérieux pas est franchi puisque 
l'appareil couvre de 100 kHz à 

2 GHz avec de très bannes 
performances pour un prix voisin de 

15000 FF. 

ennuyeux à certains. J'avoue que 
je n'ai guère été gêné par ce 
choix. Sensible, l'IC-R8500 est 
bien un récepteur de trafic : pour 
s'en rendre compte , il suffit 
d'écouter les bandes les plus 
chargées. Au besoin, on mettra 
l'atténuateur de 10 dB en service 
(ce que j'ai fait sur 80 mètres). 
Le pas le plus fin est de 10 Hz [ et 
l'affichage se fait à 10 Hz près) : 
on sélectionne cette valeur avec 
les touches TS. Toutes les valeurs 
utiles, entre 10 Hz et 1 MHz sont 
présentes, y compris le 9 kHz 
pour les amateurs d'écoute des 
petites ondes en AM. A ce pro
pos, la sensibilité est très bonne 
entre 100 et 500 kHz, ce qui 
n'est pas toujours le cas sur ces 
récepteurs ... Le son, en AM, ne 

m'a pas satisfait avec le HP 
interne; en revanche, il est irré
prochable sur un HP externe. 
On appréciera la présence de l'IF
SHIFT et de l'APF. La première 
commande permet de décaler la 
fréquence centrale de la FI, afin 
d'éliminer les signaux gênants. La 
seconde est un filtre audio dont 
on peut régler la fréquence cen
trale. Le récepteur aurait été par
fait pour sa classe si ICOM avait 
prévu un NOTCH ... afin d'éliminer 
les porteuses gênantes. Sa com
mande aurait pu occuper la place 
du potentiomètre de SQUELCH, 
celui-ci pouvant partager l'axe du 
potentiomètre AF GAIN. 
La commande automatique de 
gain (CAG... ou AGC) est à deux 
vitesses : lente (ou normale) et 
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rapide. Dans ce cas, AGC-F appa
raît sur le LCD. Le choix du 
temps de recouvrement me 
semble judicieux : lorsqu'on balaie 
une bande (en AGC-FJ, on ne 
risque pas de manquer une sta
tion faible après le passage sur 
un signal puissant. Rappelons que 
cette commande est utile en AM, 
CW et BLU (elle est sans action 
en FM). 
En télégraphie, l'amateur exigeant 
équipera son récepteur du filtre 
étroit optionnel prévu par ICOM. 
Du reste, ce filtre lui sera égale
ment utile en RTTY... La sélection 
du filtre étroit s'effectue par une 
nouvelle action sur la touche 
CW/SS8. Un pictogramme appa
raît pendant une seconde sur l'af
ficheur, indiquant quel est le filtre 
en service. Par contre, en AM et 
en FM les filtres étroits sont pré
vus d'origine, offrant ainsi plu
sieurs sélectivités affectées à 
chaque mode. 
Revenons un instant sur l'IF
SHIFT : ICOM a complété cette 
commande avec une fonction qui 
permet de compenser l'effet de 
l'IF-SHIFT sur l'audio. On peut cor
riger la fréquence du BFO et réta
blir ainsi un spectre audio plus 

À L'ESSAI 

agréable à l'oreille, à chaque fois 
que l'on agit sur l'IF-SHIFT en SS8 
ou CW. Ce décalage du BFO, 
commandé par le sélecteur M
CH, agit dans une plage de 
±1,2 kHz. 
Le Noise Blanker n'est pas un 
modèle du genre. Il est vrai que 
ce circuit doit réaliser un délicat 
compromis : trop efficace, il 
altère sérieusement les signaux 
reçus; pas assez, il laisse passer 
les impulsions qu'il devrait élimi
ner... Les parasites d'allumage 
(motocyclettes) sont éliminés 
mais pas ceux de la ligne 
moyenne tension qui jouxte mon 
domicile. 
Un tour en VHF et UHF s'impo
se : le récepteur n'a, là encore, 
rien à voir avec un scanner. Les 
signaux forts qui polluent l'envi
ronnement des grandes villes 
n'ont qu'une emprise limitée sur 
la réception (j'ai noté quelques 
interférences de faible niveau sur 
le bas de la bande aviation et vers 
les 85 MHz, alors que mon maté
riel perso - scanner de haut de 
gamme - est plus sérieusement 
perturbé). De plus, la possibilité 
d'écouter les bandes amateurs 
50, 144 et 430 et 1296 MHz 
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en BLU, est un atout indéniable. 
Notons que, grâce à un acces
soire, l'IC-R8500 peut aussi être 
utilisé en ATV (télévision d'ama
teur). Une suggestion pour les 
amateurs de réception des sate~ 
lites météo : l'utilisation de la sor
tie FI 10.7 MHz par une platine 
extérieure , dotée d'un fi ltre 
40 kHz ... 
En FM, on dispose de deux sélec
tivités : 5,5 et 12 kHz et d'un 
contrôle automatique de fré
quence (CAF] efficace. La récep
tion des stations de radiodiffusion 
dans la bande FM est permise 
grâce à la présence d'une posi
tion WFM [FM large à 150 kHz]. 
Le squelch possède deux modes 
de fonctionnement : ajusté sur le 
bruit ou sur le &mètre. Si l'on pr~ 
vilégie la réception des signaux 
faibles, on ajustera le squelch 
juste au seuil d'élimination du 
bruit. Si, au contraire, on cherche 
à éliminer les ouvertures intem
pestives du squelch, on ajustera 
ce dernier afin qu'il ne s'ouvre que 
pour des signaux dépassant le 
seuil programmé avec le &mètre. 

Méff1.oi,.e::, 
et ::,canning 

Avec 1 CXX) mémoires, il est peu 
probable que l'utilisateur moyen 
se trouve dépourvu ! Ces 
mémoires peuvent recevoir un 
nom sur 8 caractéres. Elles sont 
réparties dans des banques qui, 
elles aussi, peuvent être nom
mées (5 caractères]. Par ailleurs, 
20 limites de scanning et une 
mémoire prioritaire viennent 
s'ajouter à ces capacités de stoc
kage. Dans les mémoires sont 
enregistrés tous les paramètres 
liés à une fréquence, y compris le 
pas et la valeur de l'atténuateur. 
Ceci est important car les 
mémoires se comportent comme 
des VFO : vous pouvez vous dépla
cer à partir de la fréquence 

2 7 

qu'elles contien
nent. Un <<éditeur» 
permet de modi
fier l'ordre des 
mémoires , d'en 
insérer, d'en effa
cer ou d'en dépla
cer. A ce niveau , 
l'IC-R8500 est le 
récepteur le mieux 
conçu de sa caté
gorie. 
Pour le scanning, 
l'utilisateur a le 
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choix de sauter des mémoires ou 
de les examiner toutes. Le scan
ning au sein d'une même banque 
est très rapide : 40 canaux par 
seconde. La vitesse de scanning 
est réglable en continu; la durée 
de l'arrêt sur une fréquence peut 
aussi être paramétrée. 
L'IC-R8500 dispose d'une fonction 
capable de renseigner automati
quement les mémoires d'une 
banque réservée à cet effet. Vous 
programmez l'appareil en scan
ning entre deux limites et il stoc
kera toutes les fréquences trou
vées occupées lors du balayage. 
Afin que le récepteur ne s'arrête 
pas sur des porteuses non modu
lées, l'utilisateur peut choisir le 
mode VSC (Voice Scan Contrai). 

Le-.:, petit-.:, plu::, 
du t'écepteut' 

L'IC-R8500 peut être commandé 
à distance à partir d'un ordina
teur [mais, pour le moment, il n'y 
a pas encore de logiciel disponible 
bien que le manuel de l'utilisateur 
fournisse l'ensemble des codes]. 
La liaison s'effectue directement 
en RS-232, sans interface inter
médiaire. Cependant, le récep
teur peut être relié au «bus 
ICDM» si vous disposez de plu
sieurs matériels de la marque. 
Dans ce cas, il vous faudra l'inter
face Cl-V. 
Si l'IC-R8500 dispose d'un timer 
pour programmer sa coupure 
automatique, il lui manque cruelle
ment une horloge capable de le 
démarrer à une heure program
mée, pour procéder à des enre
gistrements. Cette lacune est 
étonnante sur un appareil de ce 
prix. Une douzaine de paramètres 
de fonctionnement peuvent être 
modifiés à travers un menu de 
configuration. 
La curiosité vous poussant à 
ouvrir les capots de l'appareil, 
vous ne serez pas déçu ! Les cir
cuits sont parfaitement blindés, 
disposés sur un châssis comme 
en n'en voit plus que rarement. 
Nous sommes donc en présence 
d'un récepteur «universel». conçu 
pour durer, dont les perfor
mances sont honorables. Je sens 
que de nombreux écouteurs vont 
rêver! 

Denis BONOMO, F6GKQ 

REDACTION 
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A vec ses 10 W, ses 
64 mémoires, son 
dispositif de scan
ning, son afficheur 

----- LCD sur deux lignes 
et sa logique contrôlée par micro
processeur, Galène 432 n'a rien 
à envier aux matériels de produc
tion industrielle de masse. Logé 
dans un élégant boitier en alumi
nium anodisé, sa finition est telle 
que vous serez fier de l'exhiber 
devant vos amis. D'autant plus 
fier que vous l'aurez peut-être 
monté à partir du kit mis à votre 
disposition. Attention, cette opé
ration n'est pas destinée aux 
débutants ... 

Plutôt 
un ~em.i-kit 

Pour Galène 432, on ne peut à 
proprement parler d'un kit com
plet : il s'agit en fait d'un kit dont 

KIT 

une partie est déjà 
assemblée, garantis
sant le succès quasi 
certain à l'acquéreur 
puisque les sous
ensembles les plus 
délicats (face avant 
équipée de l'afficheur, 
du circuit de gestion, 
du microprocesseur et 
parties CMS de la pla
tine principale, carte 
BF et 1750 Hz] sont 
préparés en usine. La 
tête HF ayant été 
réglée, il ne vous res
tera plus que quelques 
menus ajustements à 
faire sur la FI. Quant à 
la chaîne d'émission, 
elle est encore plus 
simple que celle de 
Galène 144, grâce à son module 
hybride. Il suffira d'environ 6 
heures de travail pour mener à 
bien la réalisation complète du 

/\ 
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Après Galène 144, que nous avions 
eu le plaisir d'assembler et de vous 

~ 

~ 

présenter dans ces pages, 
voici la version 430 MHz de 

ce transceiver de conception 
française, disponible en kit 

chez ESCDNDR *. 

-. 
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transceiver. Le 
fonctionnement 
est garanti dès la 
dernière soudure 
effectuée, si vous 
respectez à la 
lettre les conseils 
de la notice. 
Les composants, 
de bonne qualité, 
sont soigneuse
ment préparés, 
regroupés dans 
des sacs plas
tiques. La face 
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avant est équipée de ses connec
teurs et des torons [au nord, 
y'avait les torons, bien sûr !]. Le 
panneau arrière est présenté pré
paré, chaque élément étant à sa 
place mais vous devrez démonter 
le module hybride et le régulateur 
lors de l'assemblage]. Ceci pré
sente deux avantages certains : 
on est sûr qu'il ne manque rien ... 
et l'on voit d'un simple coup d'oeil 
comment est réalisée la mise en 
place finale. Même la soudure est 
fournie ! 
Le circuit imprimé double face de 



la carte principale est d'excellente 
qualité : sérigraphie, trous mét.a~ 
lisés, vernis. La documentation 
est le reflet de l'ensemble, avec 
une présent.ation très industrielle 
des schémas, plans d'équipement 
et listes de composants. Nous 
avons relevé quelques petites 
erreurs qui devraient être corri
gées aprés nos remarques. 
Pour l'assemblage, vous adopte
rez la procédure st.andard : mise 
en place des éléments à profil 
bas [résistances, diodes, etc.) 
pour terminer par les plus 
encombrants. Il n'y a rien à dire 
de particulier sur la procédure 
d'assemblage, tous les compo
sants tombant parfaitement à 
leur place. Une attention particu
liére devra toutefois être appor
tée lors de la mise en place des 
condensateurs [trous de perçage 
prévus pour deux gabarits diffé
rents] et de cert.ains circuits inté
grés qui ne sont pas dans le 
même sens que les autres. Ne 
pas oublier, dans le feu de l'ac
tion, les deux perles de ferrite sur 
R36 ! Le VCO, la tête HF et la 
partie FI sont enfermés dans des 
blindages. 
Après avoir assemblé tous les 
composants sur la carte princi
pale, on passera à la mise en 
place du module hybride et du 
régulateur de tension, tous deux 
placés sur le panneau arrière. 
L'opération la plus délicate est 
celle qui consiste à mettre en 
place le module hybride [les 
pattes sont fragiles), bien plaqué 
contre la face arrière. Pour ce 
module et le régulateur, je précC>
ni se de «tartiner» une petite 

KIT 

couche de graisse «silicone», 
améliorant ainsi le cont.act ther
mique avec le panneau arrière. 
Le câble d'alimentation, traver
sant le passe-fil, sera positionné 
sous le circuit imprimé, le long du 
panneau arrière. On pourra 
regretter que ce câble ne soit 
pas bien long ... Avant de pour
suivre l'assemblage, vérifier l'ab
sence de court-circuit et observez 
attentivement la qualité des sou
dures. 
Pour terminer, on mettra en 
place la face avant [attention au 
sens des connecteurs] et la pla
tine BF, montée sur deux entre
toises. Galène 432, équipé de 
son haut-parleur est prêt à subir 
les réglages. 

I.e-:> réglage-:> 

Ces derniers sont limités : pour 
bien faire, il faut disposer d'un 
wattmètre, d'un fréquencemètre, 
d'un oscilloscope et d'un généra
teur mais ces deux derniers 
appareils sont loin d'être indispen
sables. Le fréquencemètre sera 
mis en oeuvre pour régler la 
capacité de l'oscillateur à quartz 
sur 3,2 MHz. On passera ensuite 
au réglage de «la chaîne» d'émis
sion, celuK:i se limitant à ajuster 
la puissance à 10 W, grâce à 
AJ1. En fait, le module hybride 
peut sortir 15 W mais la dissipa
ti on thermique du panneau 
arrière risque d'être insuffisante. 
De 10 W à 15 W, la différence 
est si faible... et votre ét.age de 
puissance vivra plus longtemps ! 
La position « QRP » à 3 W est (à 

MEGAHERTZ magazine 

mon avis) un peu 
élevée : j'aurais pré
féré 1 Wou 1,5 W. 
Entre 3 et 10 W, il 
n'y a pas une 
grande différence ... 
l'intérêt étant peut
être pour ceux qui 
veulent att.aquer un 
ampli de puissance. 
Le réglage de la 
réception est en fait 
celui de deux ajus
tables sur la FI. Il 
sera conduit en pré
sence d'un signal à 
l'entrée [générateur 
ou station locale]. 
On mesure la ten
sion de CAG pour 
parfaire ce réglage. 
Le noyau du discri 
est ajusté en regar

dant le signal à l'oscilloscope sur 
9 de IC14 et non 8 de IC4 
(erreur de notice]. Le Smétre 
[affichage direct, en clair] est 
ajusté à SO en absence de signal, 
entrée sous 50 ohms, au moyen 
de AJ2. Comme on peut le 
const.ater, la phase de réglage est 
vraiment limitée ! Galène fonc
tionne du premier coup ! 
Avant de mettre Galène dans son 
boîtier, il est conseillé d'ouvrir le 
blindage du VCO et de coller la 
self de celui-ci. Sans cette pré
caution, on const.ate du «Larsen>, 
et de la «microphonie,, entraînés 
par les vibrations du HP, quand le 
tout est en boîtier. 

l.a. 111.foe 
en. boîtier 

C'est une opération délicate, à 
mener avec un chausse-pied. Ne 
riez pas ! Le coffret est assez 
étroit, ce qui justifie ma 
remarque. On désolidarisera la 
face avant en débranchant les 
trois connecteurs qui y sont 
reliés. On glisse l'ensemble platine 
et haut-parleur par l'arrière, en 
prenant garde à ce que le haut
parleur soit bien positionné (pour 
pouvoir mettre les vis de fixation 
par la suite). Il ne reste plus qu'à 
mettre en place la visserie ... 

Un. 111.ot 
-:>ur La technique 

Galène 432 est géré par un 
microprocesseur 68HC705CB. 
Le synthétiseur est un 
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MC145158. Le pas est de 
12,5 kHz. La tête HF est un 
BF998 (MOS FET] encadré par 
un circuit accordé et un double 
filtre de bande. Le mélangeur est 
à haut niveau. L'ampli FI à faible 
bruit attaque un filtre à quartz 
8 pôles , sur 21 .4 MHz. La 
chaine se termine sur un 
MC3371 délivrant le signal audio 
et la tension de CAG. L'ampli 
audio est à transistors. Une sor
tie BF à niveau const.ant est dis
ponible sur la prise micro. Côté 
émission, le signal du micro est 
amplifié et limité avant d'être 
appliqué à la varicap 04 ( en pac
k et, on ne passe pas par cet 
ampli]. Le signal UHF modulé 
passe à travers un amplificateur 
large bande pour attaquer le 
module hybride final. Le 1750 Hz 
est obtenu à partir d'un quartz et 
d'un CD4040. Les commut.ations 
E/R se font par relais. 

Fon.ction.n.e-
111.en.t 
du Ga.Lèn.e432 

La sensibilité de l'appareil est très 
bonne, de même que sa résis
tance aux signaux hors-bande 
[radiotéléphones]. La puissance 
de 1 O W est suffisante dans la 
plupart des cas; en zone urbaine, 
il n'est pas rare de se contenter 
des 3 W. La modulation est 
fidèle. Côté utilisation, elle est 
grandement facilitée par le LCD 
qui affiche, sur deux lignes, les 
paramètres et les modes de fonc
tionnement «en clair,,. Toutefois, 
si Galène 432 dispose de 64 
mémoires, on pourra simplement 
regretter la relative complexité de 
l'écriture et du rappel des don
nées dans ces mémoire [assez 
mal explicité dans la document.a
tion]. L'opération se fait en trois 
temps et il est nécessaire que le 
squelch soit ouvert sinon on part 
en scanning. Ceci mis à part, on 
ne peut faire aucun reproche à 
cet appareil livré avec son micro 
(commandes de scanning sur le 
micro) et un connecteur supplé
mentaire pour les adeptes du 
packet radio. Le plaisir de réaliser 
Galène se paye autour de 
2500 FF. Pour tous renseigne
ments et document.ation, cent.ac
ter directement le fabriquant. 

*ESCON0R Tél. 03.80.96.91.50 

Denis BONOMO, F6GKCl 



À L'ESSAI 

C ette carte est desti
née à réaliser un 
répéteur fonctionnant 
en simplex. Son 

prend en compte et le répète 
automatiquement dès que l'opéra
teur à relâché la pédale du micro. 
Evidemment, cette manière de 
procéder ralentit considérable
ment le trafic mais ... quand on ne 
peut pas faire autrement ! 

pourra être 
mis en œu
vre. 
Bien que 
réalisée en 
petite série, 
cette carte 
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secret réside dans 
l'utilisation d'un circuit très 
connu : l'ISD-1016, enregistreur 
audio numérique. A partir de là, 
l'idée est simple : le répéteur 
fonctionne en enregistreur-lec
teur. La station appelante émet 
son message [court, limité à 16 
secondes). A la fin de la transmis
sion, celui-ci est automatiquement 
répété (sur la même fréquence). 
La station qui doit répondre pro
cède de même. Après avoir 
écouté le message, elle répond 
(là encore, moins de 16 secon
des de parole). t.:enregistreur le 

Quelles sont les applications d'un 
tel système ? Imaginez l'utilisation 
d'une fréquence unique [ quelle 
qu'elle soit, y compris en CB). 
Votre petit émetteur portatif n'a 
pas la portée suffisante pour 
atteindre votre correspondant. 
Par contre, le «répéteur simplex» 
est à portée radio : il permettra 
d'établir la liaison. A chaque fois 
que des messages courts sont 
suffisants [trafic d'urgence, assis
tan ces, etc.). un tel système 

ANALYSEUR 
GRAPHIQUE 
D'ANTENNE ROS MAX • 

F.'r HJN 

'LB 

en double face est soignée. t.:ISD-
1016 est entouré de sa logique 
de contrôle. Des LED permettent 
de visualiser l'état de fonctionne
ment : enregistrement, lecture et 
commutations. Les réglages sont 
simples : niveaux d'enregistre
ment et de lecture afin d'éviter la 
saturation (niveau de scintillement 
des LED). Les commutations se 
font par l'intermédiaire d'un 
relais. Les signaux pour la liaison 
avec l'émetteur-récepteur fane-

SWR-121 HF 
SWR-121 V/U 

~1. a .....,,...,....~~~,...,....~--....... ~..,....,,...,....,....,..~ 
·= 25 Fc=1□998□ $1.,JF:: 1 . 6 f;L:12 . i' 

ESP/\CEMF:lrr DES J 
l'Ollfl'S DE 
HF.SURF. EN KJl7. 

-
1 ROS /\ LI\ FREQUENCE 1 

CEi/TRAiE 
FREQJD<CE 

CEIITRA.IE ROS En d D 

tionnant en relais sont disponibles 
sur un connecteur 089. 
t.:alimentation est en continu [de 
12 à 16 V); elle est protégée par 
fusible et contre les inversions de 
polarité. Si les réglages sont bien 
faits, la qualité des retransmis
sions est irréprochable. Cette 
carte est vendue 1590 FF par 
ESA (Tél.: 02.31.34.33.51 ). 

Débé, F6GKQ 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 

REGLEZ - CONTROLEZ - SURVEILLEZ 
EN UN INSTANT, 
D'UNE MANIERE AUTONOME, 
SANS SOURCE HF, VOS ANTENNES 
ET LEURS COAXIAUX O'ALIMENTA TION 

L'écran graphique LCD donne 
instantanément la courbe de 
ROS, les valeurs du ROS min et 
max dans la bande, le ROS à la 
fréquence centrale et sa valeur 
en dB. 

RUE DE L'INDUSTRIE 
ZONE INDUSTRIELLE - B.P. 46 
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx 
Tél.: (1) 64.41.78.88 
Télécopie : (1) 60.63.24.85 
Mlnltel: 3617 code GES 

MAGASIN DE PARIS: 
212 AVENUE DAUMESNIL 

75012 PARIS -TEL.: (1) 43.41.23.15 
FAX: (1) 43.45.40.04 

L'accord d'un aérien, la vérification de sa bande 
passante, de son adaptation d'impédance, de 
sa ligne d'alimentation sont des opérations lon
gues, fastidieuses et incomplètes lorsqu'elles 
sont effectuées, point par point, "manuelle
ment". 
Elles nécessitent des appareils 
lourds et encombrants. 
L'exposition de la source HF à 
un TOS élevé est souvent 
impossible. 
L'utilisation du SWR-1 21 élimine tous ces problèmes. 
Le SWR-121 combine un générateur de fréquence 
synthétisé contrôlé par un microprocesseur et un 
pont de mesure de ROS. 
Son clavier permet de choisir la fréquence centrale, la 
bande à analyser et le pas entre chaque mesure dans 
cette dernière. 

SWR-121 HF : 2 à 32 MHz 
SWR-121 VIU : 120 à 175 MHz 

ISOLOOP: 

200 à 225 MHz 
400 à 475 MHz. 

Antenne à accord 
automatique 

de 10 à 30 MHz 

- Antenne de haut rendement et faibles dimensions 
pour les espaces restreints. Omnidirectionnelle, 
ne requiert ni rotor, ni boîte d'accord. 

- Capacité d'accord entrainée par moteur pas-à
pas de précision. Faible résistance de dissipation. 

- Livrée entièrement assemblée ; fixez-la sur un 
mât, connectez le coaxial : vous êtes prêt à trafi
quer. Compacte, diamètre 89 cm ; légère, ne pèse 
que 6,5 kg. 
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LE RESEAU GES: 
GES NORD : 9 rue de !'Alouette· 62690 
ESTREE-CAUCHY · 21.48.09.30 & 
21.22.05.82 QES OUEST : 1 rue du 
Coin · 49300 CHOLET · 41.75.91.37 QES 
CENTRE : Rue Raymond Boisdé · Val 
d'Auron · 18000 BOURGES· 48.67.99.98 
QES LYON : 5 place Edgar Quinet · 
69006 LYON · 78.52.57.46 QES 
PYRENEES : 5 place Philippe Olombel · 
81200 MAZAMET · 63.61.31.41 ,JES 
MIDI: 126-128 avenue de la Timone · 
13010 MARSEILLE · 91.80.36.16 QES 
COTE D'AZUR : 454 rue Jean Monet · 
BP 87 · 06212 MANDELIEU Cdx · 
93.49.35.00 
Prix revendeu's et eKP()rtation. GNentie et setVlce 
après-vente assu,és par nos soins. Vente di'ecte OJ 
pat conespondance aux particuliers et aux reven• 
del.n. Nos prix peuvent varier sans p,6ms en fc«• 
tion des 00ln mon6t8"5 ailemabOnaUX. Les sp6clfi
cations tectniques peuvent être mod(lées sans pr& 
avis des constructeurs. 

Catalogue général 
contre 20 F + 10 F de port 
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DES CRÉDITS PERSONNALISÉS! 
TS-50 .............................. FRANCO 7 300F TS-8505 ................ FRANCO 12 300F 
TS-4505 ...................... FRANCO 9 300F TS-850SAT .......... FRANCO 13 800F 
TS-450SAT ........ FRANCO 1 0 800F TS-870 .................... FRANCO 18 400F 

Avec versement comptant de 300F, solde après acceptation du dossier. 

NOMBRE 
MONTANT DE LA MENSUALITÉ TAUX COÛT TOTAL ASSURANCES COÛT TOTAL 

MONTANT 
EFFECTIF DU CRÉDIT 

FRAIS 
A V E C 

DU DE DE 
CRÉDIT MENSUALITÉS AVEC AVEC S A N S GLOBAL S A N S 

DOSSIERS 
ASSURANCES 

Dl + PE Dl ASSURANCE T.E.G. ASSURANCE Dl PE Dl + PE 

12 656,90 647,38 634,78 617,36 151,20 11 4,24 882,80 
7 000,00 24 364,53 355,01 342,41 15,90 % 1217,84 néant 302,40 228,48 1748,72 

36 267,87 258,35 245,75 1847,00 453,60 342,72 2643,32 

12 844,59 832,35 816,15 793,80 194,40 146,88 1135,08 
9 000,00 24 468,68 456,44 440,24 15,90 % 1565,76 néant 388,80 293,76 2248,32 

36 344,41 332,17 315,97 2374,92 583,20 440,64 3398,76 

li 12 1120,45 1104,13 1082,53 990,36 259,20 195,84 1445,40 
24 619,19 602,87 581 ,27 1950,48 518,40 391 ,68 2860,56 

12 000,00 36 453,32 437,00 415,40 14,90 % 2954,40 néant 777,60 587,52 4319,52 
48 355,80 344,88 333,36 4001 ,28 552,96 524,16 5078,40 
60 307,29 296,37 284,85 5091,00 691,20 655,20 6437,40 

12 1260,51 1242,15 1217,85 1114,20 291,60 220,32 1626,12 
24 696,59 678,23 653,93 2194,32 583,20 440,64 3218,16 

13 500,00 36 509,98 491,62 467,32 14,90 % 3323,52 néant 874,80 660,96 4859,28 
48 400,28 387,99 375,03 4501,44 622,08 589,92 5713,44 
60 345,71 333,42 320,46 5727,60 777,60 737,40 7242,60 

DÉSTOCKAGE DE MATÉRIEL NEUF ALINCO, expédition franco, PAR EXEMPLE: 

DJ-180 ........................ FRANCO 1 500F DR-130 ...................... FRANCO 2 1 OOF 
DJ-GS .......................... FRANCO 3 OOOF DR-150 ........................ FRANCO 2 300F 
DX-90 .......................... FRANco 3 OOOF nombreux autres matériels disponibles 
et touiours; iusqu' au 15 / 12/96, la Grande Tombola d' Automne .,.,.'° communications systèmes 

23, rue Blatin • 63000 Clermont-Ferrand 
Tél.: 04 73 9316 69- Fax: 04 73939713 
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TECHNIQUE 

Matérie"' 
de rculéoan,at:eur., 

ertains utilisateurs 
pourraient être ten
tés de procéder eux
mê mes à quelques 
essais ou mesures. 

La première impression est que 
cela n'est possible qu'avec du 
matériel de mesures hautement 
sophistiqué et donc coûteux. 

Toutefois, il est surprenant de 
constater que même avec des 
appareils très simples et facile
ment réalisables, d'excellents 
résultats peuvent être obtenus, 
pour peu que les procédures 

CR1 3300 

Schéma 1. 

100 14MHz 

L1 L2 

4700 

Le,técept;e,u, 
''-" .. pa,e:le) 

employées et les limites qui en 
résultent soient bien comprises. 

Comme dans toutes les procé
dures de mesures, le doute doit 
primer, à plus forte raison 
lorsque les résultats s'écartent 
de la moyenne. Ceux-ci sont, 
presque toujours, la conséquence 
de fausses mesures ou de calculs 
incohérents résultant de la non 
maîtrise, au mieux, du matériel 
employé, et au pire du domaine 
concerné. L'utilisation de matériel 
de mesures aux marques presti
gieuses et d'ordinateurs miracu-

leux sert encore 
occasionnellement de 
faire valoir à des 
techniciens pourtant 
pleins de bonne 
volonté. 

En ce qui concerne la 
majorité des radio
amateurs, l'important 
n'est pas d'obtenir 

Schéma 2. 

L'article paru le mais dernier, dans 
MEGAHERTZ magazine N° 164, 

nous a permis d'expliquer comment 
les résultats des mesures 

effectuées sur les récepteurs 
pouvaient être interprétés. 

des valeurs absolues, mais des 
valeurs pouvant être comparées. 
La continuité dans les mesures 
effectuées est plus utile que la 
recherche d'un excès de préci
sion. Les essais réalisés par les 
techniciens de l'ARRL pendant ces 
25 dernières années constituent, 
à ce titre, une base de données 
fort appréciable. Le type de maté
riel utilisé à cette fin pendant de 
nombreuses années est à la por
tée de tous. Il est facilement réal~ 
sable sous réserve d'être soi
gneux lors de la réalisation et lors 
de l'étalonnage. Il peut, en outre, 
permettre de vérifier si certaines 
modifications apportées par l'util~ 
sateur sont effectivement de 
nature à améliorer le comporte
ment de son matériel, ou encore 
d'expérimenter différentes solu
tions lors de la réalisation d'un 
récepteur, même modeste. 

- un générateur HF [N°2] 
fréquence fixe = ... 14,040 MHz 
impédance de sortie = .. . 

50 Ohms 
niveau de sortie = ... 10 dBm 

- plusieurs séries d'atténuateurs 
fixes ou variables 
impédance d'entrée / sortie = 

50 ohms 
atténuation par bond de 1 dB, 
2dB,3dB,Sda 10dB 
gamme utile = 0 à 1 BO dB 

- un mélangeur hybride 
impédance d'entrée / sortie = 

50 ohms 
perte d'insertion connue ( 3 dB 
à 6 dB] 
isolement supérieur à 30 dB 

- un voltmètre BF 
échelle calibrée en dB 

- câbles de liaisons blindés et 
Nous avons eu l'occasion de voir, raccords divers 
à travers les articles précédents, 
que les essais étaient réalisés en peuvent s'ajouter : 
utilisant le matériel suivant : 

- un générateur HF (N° 1 ] 
fréquence fixe = ... 14,060 MHz 
impédance de sortie = ... 

500hms 
niveau de sortie = .. . O dBm 

- un milliwattmètre HF 

- un pont résistif de mesure de 
ROS/ 500hms 

- un excellent récepteur à 
couverture générale 
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TECHNIQUE 

.001 
,--------- ----------------1 

Schéma 3. 2V 

OST fc 

- une charge 50 Ohms de faible logiquement identique pour les dit-
puissance férents accessoires et classique

ment de 50 Ohms. 
- une charge 8 Ohms de faible 

puissance 

Quelques constatations impor
tantes s'imposent. 

Premièrement la fréquence de 
travail est autour de 14 MHz. 
C'est une fréquence relativement 
basse (elle aurait aussi bien pu 
être choisie sur 7 MHz] que l'on 
peut donc mesurer et contrôler 
facilement avec du matériel cou
rant. 

Deuxièmement, les fréquences 
nécessaires sont fixes et peuvent 
être obtenues à partir d'un simple 
oscillateur à quartz. Troisième
ment, le niveau de sortie est fixe. 
Il suffit de pouvoir l'ajuster pour 
calibrer le niveau de sortie désiré. 
Quatrièmement, l'impédance est 

Quelques remarques importantes 
sont nécessaires. 

Premièrement, un générateur HF, 
même réduit à un simple oscilla
teur à quartz, doit posséder plu
sieurs qualités s'il est destiné à 
des mesures sur un récepteur. Il 
doit être stable, de niveau 
constant et connu, mais aussi 
propre, donc avoir un minimum 
de bruit et de produits indési
rables. Ceci ne peut être obtenu 
qu'avec un montage bien étudié, 
utilisant par exemple, un oscilla
teur à bas niveau suivi d'un étage 
amplificateur très linéaire et d'un 
excellent filtrage en sortie, voire 
même un filtre à quartz (un seul 
quartz peut suffire ou un filtre en 
échelle utilisant plusieurs quartz 
identiques). Il doit aussi avoir des 

.------.....---.....,.-1'°"'0""01r--o + 12 V 

2N91B 
001 

10k J;. 5ortit-200mV 

sa 

Schéma 4. 

fu ites insignifiantes, 
c'est à dire que son 
signal ne doit pas pou
voir être détecté par un 
bon récepteur lorsque 
qu'aucun câble n'est 
réuni à sa prise de sor
tie. 

Toutes ces qualités ne 
peuvent être obtenues 
qu'avec un minimum de 
soins lors de la cons
truction tant mécanique 
( câblage court et blin
dages]. qu'électrique 
(découplages, filtrages 
et réglages). Il est sou
haitable de standardiser 
la connectique et les 
prises BNC sont un bon 
choix. Une alimentation 
réalisée par une pile 
rechargeable située à 
l'intérieur du boitier peut 
faciliter l'obtention des 
performances requises. 

Deuxièmement, la réalisation d'at
ténuateurs de bonne qualité est 
surtout une affaire de mécanique. 
Les connexions doivent être très 
courtes, la précision des résis
tances à utiliser n'est plus un pro
bl ème grâce aux multimètres 
actuels et la qualité des compo
sants est maintenant telle qu'un 
fonctionnement correct peut être 
obtenu sans difficulté jusqu'à 
200 MHz au moins. Rappelons 
que ce que l'on demande à un 
atténuateur est de fournir une 
atténuation de valeur connue et 
précise, sans modification de la 
valeur des impédances d'entrée 
et de sortie sur un large spectre 
de fréquences. Attention toutefois 
à la puissance admissible, car un 
atténuateur de 10 dB devant 
suivre un émetteur de 1 DO watts 
est fort différent d'un atténuateur 
dont le niveau d'entrée sera au 
maximum de quelques dizaines de 
milliwatts. Il est aussi recom
mandé de multiplier le nombre de 
cellules lorsque l'on désire obtenir 
une forte atténuation. Par 
exemple un atténuateur de 50 dB 
sera plus précis s'il est constitué 
de 5 cellules de 10 dB, avec de 
blindages de séparation bien réali
sés. 

Troisièmement, la réalisation d'un 
mélangeur hybride est, là encore, 
surtout une affaire de mécanique. 
La boite et ses trois prises BNC 
est peut être le plus difficile à réa-
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liser car il ne reste plus ensuite 
qu'à ajouter un bobinage (sur 
tore). une résistance et un 
condensateur. 

Un mélangeur hybride destiné à 
un usage sur 14 MHz posera 
beaucoup moins de problèmes 
que pour un usage sur 430 MHz. 
Mais ce dernier fonctionnera 
aussi sur 14 MHz, l'inverse 
n'étant pas vrai. Une partie de la 
solution passe par la réalisation 
d'un boîtier usiné dans la masse 
avec des évidements juste suffi
sants pour y loger chaque consti
tuant. 

Quatrièmement, la réalisation 
d'un milliwattmètre HF simple 
n'est pas excessivement compli
quée. Par contre, l'étalonnage est 
plus difficile, surtout en valeur 
absolue. Il est très difficile d'être 
certain de mesurer exactement 
1 Watt [ou 1 milliwatt) avec préc~ 
sion surtout pour des fréquences 
différentes. Il est donc précieux 
de disposer d'excellents atténua
teurs d'autant que les variations 
sont beaucoup plus intéressantes 
que les valeurs absolues. 

Terminons ces quelques 
remarques en précisant à nou
veau que notre petit laboratoire 
est destiné à être utilisé sur une 
très petite plage de fréquences et 
qui sont, de plus, basses. La réa
lisation est plus facile que pour un 
fonctionnement sur 1 GHz. 

Idéalement, une vérification des 
performances escomptées sera 
réalisée à l'aide de matér iel 
sophistiqué. Nul doute qu'un 
radioamateur utilisant de manière 
professionnelle un tel équipement 
se fera , sinon un plaisir (qui 
dépendra largement de votre apti
tude à lui faciliter le travail et à lui 
économiser son temps .. . ), au 
moins un devoir d'aider un hono
rable "collègue". Précisons, si 
besoin est, que "matériel sophisti
qué" doit être entendu comme 
matériel dont les performances 
sont supérieures aux perfor
mances maximum que l'on est en 
droit d'attendre des montages à 
étalonner, utilisé dans des condi
tions et par un opérateur qui 
garantissent la fiabilité des 
mesures. La manipulation de 
signaux à -150 dBm nécessite 
quelques précautions, comme 
des câbles à double blindage et 
une chambre de Faraday (à 
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50 .0. 
IN /OUT 

T2 

50 .O. 
IN /OUT 

20T 

Schéma 5. 

C1 1 82pF 50 .0. 
IN /OUT 

moins qu'une camionnette tôlée 
fasse l'affaire ?]. Mais l'évocation 
de toutes ces précautions ne doit 
pas être effrayante. La procédure 
de mesure et d'étalonnage peut 
être plus rapide que la description 
ci-dessus. 

Schémas de quelques montages 
intéressants : 

1 - Milliwattmètre HF 50 n. 
Sensibilité maximum d'environ 
50 mW (+ 17 dBm]. Pour un 
usage de 3 à 30 MHz, la calibra
tion peut être effectuée à l'aide 
d'une tension continue, puisque le 
circuit est pratiquement un volt
mètre qui mesure une tension de 
crête. Une puissance de 50 mW 
correspond à une tension de 
2, 24 Volts sur une résistance de 
50 n. On peut espérer une préc~ 
sion de 0,5 dB (soit environ 6 %] 
avec une calibration de ce type. 

2 - Générateur 14 MHz. 
Simple oscillateur à quartz, ter
miné par un atténuateur 6 dB / 
50 n. La résistance d'émetteur 
peut être ajustée pour régler le 
niveau de sortie, à + 10 dBm par 
exemple. Un atténuateur supplé
mentaire de 10 dB ramènerait le 
niveau de sortie à O dBm 
( 1 milliwatt]. Un filtrage des pro
duits harmoniques indésirables 
pourrait être ajouté [filtre passe 

bande]. Une capacité située au 
niveau du quartz pourrait aussi 
permettre de régler précisément 
la fréquence du signal obtenu. 

3 - Générateur 14 MHz. 
Pratiquement identique au 
schéma précédent. On remar
quera toutefois les soins apportés 
au filtrage de l'alimentation, du 
signal en sortie et au blindage de 
l'ensemble. 

4 - Générateur 14 MHz. 
Montage différent, proposé par 
Ulrich Rhode (OJ2LR / 
KA2WEUJ, dont le principal avan
tage est de fournir un signal très 
propre. Le quartz est utilisé ici 
comme un filtre en sortie de l'os
cillateur. La tension de sortie est 
relativement faible. 

5 - Mélangeur hybride ou divi
seur. 
Montage symétrique pouvant être 
utilisé dans les deux sens. Sa fré
quence maximum d'utilisation est 
d'environ 50 MHz. La perte d'in
sertion est de 3 dB (la moitié de 
la puissance d'entrée se retrouve 
sur chaque port de sortie]. 
L.:isolement entre ports de sortie 
est de 30 dB à 10 MHz et de 
20 dB à 50 MHz. 
6 - Mélangeur hybride ou divi
seur. 
Montage symétrique pouvant être 

T 2 

RI 
100.n 

C1 ;J;opF 

Schéma 6. 

utilisé dans les 
deux sens. La 
bande passante 
est améliorée 
grâce au conden
sateur de 10 pF. 
Sa fréquence 
maximum d'utili
sation est d'envi
ron 100 MHz. 
Perte d'insertion 
3 dB. L.:isolement 
entre ports de 
sortie est de 35 

dB à 10 MHz et de 
20 dB à 100 MHz. 

Conclu:,ion 

La réal isation de 
quelques montages 
simples mais aux carac
té ri stiq u es clairement 
établies peut permettre 
d'effectuer un certain 
nombre de mesures de 
qualité et dignes d'inté
rêt. Ces différents petits 
appareils peuvent eux
mêmes servir à étalon
ner d'autres réalisa
tions . Même si les 
imprécisions se cumu
lent, une utilisation rai
sonnée de l'ensemble ne 
peut que conduire à des 
conclusions sérieuse
ment étayées. 

/Jiblio-
9""Phie 

- "Defining and mesu
ring Receiver Dynamic 
Range·, Wes Hayward, 
W7ZDI , QST, Juillet 
1975. 
- "Broadband Hybrid 
Splitters and Summers·, 
W. R. Hennigan, W3CZ, 
QST, Octobre 1979. 

- The AR AL 
Handbook, 1995 

A suivre .. . 

Francis FERON, 
F6AWN 

BP4, 14150 
OUISTREHAM 

ADAPTATEURS INTERSÉRIE 

Amphenol Socapex 

fYll1llJJfLIJl(l} 
,@1sP1nner 

7 / 16 · guides d'onde, charges, 
atténuateurs, relais, etc ... 

sans oublier tous les câbles 

f...: ;....c·~0- * 

ASCOME 
qistribution de Composants 
Electroniques et Industriels i 

s 
25, rue C. Périer - 95870 BEZONS -g 
Tél.0139615262-Fox Ol 396110 25 " 
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VHF FM + RX UHF 
N° AGREMENT : 950397 AMA 0 

VENEZ NOMBREUX DECOUVRIR 
LA GAMME DE POSTES ET D'ACCESSOIRES 



RADIO-ÉCOUTEURS 

1-L 

Radioditfu:,ion. 

SERPENT DE MER 

0 n reparle des ondes 
moyennes. 
A Paris, le CSA a 
retiré l'usage d'une 
fréquence F.M. à une 

station «Ici et Maintenant)>. Le 
Directeur, Didier de Plaigne, a 
déclaré que le CSA devrait autori
ser l'usage de la bande Ondes 
Moyennes qui est particulière
ment délaissée actuellement. 

Une demande d'usage a déjà été 
formulée il y a quelque temps par 
RVS, une station Normande. Elle 
n'a rien obtenu. Pour utiliser 
cette bande, il faut obtenir l'usage 
d'une fréquence ainsi que la dis
position d'une puissance élec
trique en coordination avec les 
diverses stations installées sur la 
même fréquence en France et 
surtout à l'étranger. Il faut surtout 
avoir les moyens financiers pour 
payer les émetteurs et l'achat de 
la puissance électrique à !'EDF. 
Prix de beaucoup supérieur à 
ceux pratiqués en F.M. 

Une expérience de stéréophonie a 
récemment été tentée en région 
parisienne. Il semble que les 
résultats ne soient pas très pro
bants. C'est pourtant une bande 
extrêmement intéressante. Elle 
permet. en propagation nocturne 
d'entendre toute l'Europe, 
l'Afrique du Nord et parfois un 
petit peu plus loin. Certains 
postes de radio, diffusés actuelle
ment dans le commerce, ne sont 
plus équipés pour capter cette 
bande. C'est bien dommage. 
Quand vous achèterez un récep
teur, assurez-vous avant d'établir 
votre chèque qu'il soit à couver
ture générale. Autant posséder 
tout de suite toutes les possibil~ 
tés de réception entre 150 kHz 

et 30 MHz, ondes moyennes visite en France via l'Allemagne et 
comprises. ensuite l'Angleterre. 

En période d'hiver et en propaga
tion nocturne, il est assez aisé de 
capter certaines émissions étran
gères en français diffusées en 
ondes moyennes par des radiodif
fuseurs étrangers. C'est le cas de 
la Belgique sur 1512 kHz, de la 
Russie sur 1323 kHz, de l'Albanie 
sur 1458 kHz [non vérifiée), de 
l'Algérie sur 252 kHz, Radio 
Vatican sur 1530 kHz, l'Italie sur 
846 et 900 kHz ... 

Radiodiffu:,ion 
in.tel"n.ationaLe 

RUSSIE 
Au moment où je rédige mon 
article, la Voix de la Russie émet 
toujours en français. Je ne pense 
pas qu'elle cesse dans un avenir 
prévisible. Par contre, cette sta
tion se débat avec ses problèmes 
de budget. Nous ne sommes pas 
seuls à parfois manger des pâtes 
en fin de mois ! 

Si, récemment, vous avez envoyé 
un rapport d'écoute vers cette 
station, ce dont je vous félicite, ne 
soyez pas trop impatient pour 
recevoir une réponse. Le budget 
expédition est vide. Soyez indul
gent, écrivez quand même. 

IRAN 
La Voix de la République Islamique 
d'Iran est l'héritière des grandes 
stations de radiodiffusion qui 
depuis plus de 60 ans ont rempli 
l'éther. Avant guerre, puis pen
dant et après jusqu'à l'écroule
ment du mur de Berlin, ces sta
tions n'ont pas lésiné sur les 
moyens. Si elles n'existaient pas, 
la radiodiffusion Internationale 
serait décédée depuis longtemps. 
Sous cet angle, il faut leur en être 
reconnaissant. 

J'ai reçu, au siège de l'U.E.F, une 
importante délégation radio en 

Le Directeur des émissions vers 
l'Europe et l'Amérique, le respon
sable du service français, les res
ponsables des services allemand 
et anglais et la correspondante 
en France. Cinq personnes avec 
qui parler! 

Le but de cette visite des princi
paux pays européens : 
- pour s'informer des "auditeurs". 
Qui sont ils ? Leurs désirs et sou
haits? 
- préparation d'une augmentation 
du temps d'émission vers l'étran
ger. 
- recherche de réémetteurs en 
France, comme il a déjà procédé 
par exemple par Radio Vatican 
dont certains bulletins d'informa
tions sont diffusés par Radio 
Notre-Dame à Paris. La Voix de 
l'Allemagne procède de même 
avec certaines stations de la 
bande F.M. française. 

L'U.E.F. produit chaque semaine 
soixante minutes de rediffusion 
d'émissions en français trans
mises en ondes courtes : Le 
Monde en Français (1 ). Périodi
quement, nous y proposons des 
émissions spécialement consa
crées à des grandes stations 
internationales avec leurs 
concours. 

Radio Vatican, Radio Vlaanderen 
[Belgique). Radio Prague [Rép. 
Tchèque], La Voix de la Russie ont 
ainsi été présentées. Nous en 
ferons de même prochainement 
pour la Voix de l'Iran à titre d'infor
mation. 

( 1 )- Tous les lundis soirs vers 
22 h avec rediffusion le mardi 
même heure sur Radio Courtoisie 
à Paris (95,6 MHz). Chartres 
(104,5 MHz). Le Mans 
(98,8 MHz), Caen (100,6 MHz), 
Le Havre ( 101, 1 MHz) et 
Cherbourg (87 ,8 MHz). 
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Oue:,tion:, 
de:, Lecteul"t> 

Un de nos lecteurs me demande 
mon avis sur la floraison de para
boles sur les fenêtres de cer
taines résidences collectives hab~ 
tées par des personnes d'origine 
étrangère. Je vais répondre briè
vement car nous sommes en 
limites du cadre de cette rubri
que. 

Pour ce qui concerne l'esthétique 
des façades, ce problème peut 
simplement être résolu avec des 
antennes collectives idoines. 
Rappelez-vous les débuts de la 
télévision en France. Chaque 
fenêtre arborait son bout de fer
rai 11 e. En ce qui concerne le 
contenu des programmes, le 
sujet peut-être plus délicat. Il 
demandera de toute façon un 
effort d'intelligence pour être 
résolu. 

Toute personne qui, pour une 
cause quelconque se trouve éloi
gnée de son pays d'origine, 
cherche ou cherchera à recevoir 
des informations en provenance 
de son pays et dans sa langue 
d'origine. C'est ce que font les 
français qui vivent à l'étranger en 
écoutant RFI ou en regardant 
TV5. 

Une expérience de 20 ans de 
radiodiffusion en ondes courtes, 
avec ses floraisons de stations de 
propagande, m'a appris que la 
censure est le pire des antidotes. 
Il est impossible d'empêcher la 
réception des ondes courtes d'où 
qu'elles viennent et même des 
signaux de télévision par satel
lites. 

La teneur des programmes en 
provenance de certains pays, 
dont la réception n'est pas sou
haitée chez nous, devrait être 
combattue plutôt par l'éducation. 
C'est plus efficace mais c'est plus 
difficile que d'interdire. 



Pourquoi la radiodiffusion interna
tionale n'est-elle présentée que 
par quelques petites associations 
et par une seule revue radio : 
MEGAHERTZ magazine ? 

Ut;ilit;ai14e:, 

- RADIOMARITIMES, écoutez 
avant modifications ! 

-CANADA 
VCS HALIFAX : 
BLU : 2514, 2538, 2582, 
2749 , 4408, 6513, 8785 , 
13113, 17251, 22732 
RTTY 4213.5, 6317.5, 
B419.5, 12598.5, 16B21.5 
CW: 42B5, 6491.5, 8440, 
12874, 16948.5, 22637.5 

VAi VANCOUVERT [Garde-côtes]. 
Adresse : Telecommunications 
Operations Manager, Coast Guard 
Radio Station, Transport Canada, 
1 09 - 4611 Crawley Crescent, 
Vancouver International Airport, 
Richmond, B.C. V7B 1 B9. 
CW : 1 Oh30 18h30 22h30 sur 
4235 6493 8453 12B76 
17175,2 kHz 
aussi 500 22638,5 kHz. 
BLU : 11 hOO 18h00 23h00 sur 
4384/4092 6513/6212 
8737/8213 13095/12248 
17263/16381 22753/ 
22057 kHz. 
SITOR : 11 hOO sur 12599.5 
11 h30 18h30 23h30 sur 
8428.5 
18h00 23h00 sur 4214.5 kHz 
Autres fréquences : 6318. 5 
16822 22391.5 kHz. 

PRINCE RUPERT [Garde-côtes). 
Adresse : Telecommunications 
Operations Manager, Coast Guard 
Radio, Station, Transport Canada, 
Bag 1900, Prince Rupert British 
Columbia, V8J 4C2. 
CW : 08h20 11 h20 20h20 et 
H+30 sur 430 kHz LT. 
BLU : 02h05 05h05 08h05 
11h05 14h05 17h05 20h05 
23h05 sur 2054 kHz. 
NAVTEX : 00h30 08h30 12h30 
20h30 sur 518 kHz. 
WX 04h30 16h30 sur 
518 kHz. 

TOFINO (Garde-côtes). 
Adresse : Telecommunications 
Operations Manager, Coast Guard 
Radio Station, Transport Canada, 
P.O. Box 345, Ucluelet, B.C., VOR 
3AO. 
CW: 478 kHz LT 

RADIO-ÉCOUTEURS 

BLU : 01 h50 04h50 07h50 
10h50 13h50 16h50 19h50 
sur 2054 kHz. 
Infos: 09h30 15h30 21h00 sur 
4125 kHz 
VVX 01 h50 sur 2054 kHz. 
LT: 2458/2340. 
NAVTEX : 01h10 05h10 13h10 
17h10 sur 518 kHz 
WX 09h10 21h10 sur 
518 kHz. 

- GRANDE-BRETAGNE 
RADIDMARITIMES (avant ferme
ture définitive) : 

-ALLEMAGNE 
Entendu sur Norddeich-Radio sur 
B483.5 kHz CW : 
CQ CQ CQ DE DAN DAN DAN = 

INFO = 

WITH EFFECT FROM 1 ST OCTO
BER 1996 NDRDDEICH RADIO 
WILL CEASE THE COMPLETE 
RADIO TELEGRAPHY SERVICE ON 
HF++ 

- PORTISHEAD 
Portishead Radio va fermer les 
voies : GKZ1 3607.3, GKR1 
1612.5 et GNK1 2832.7 en ra~ 
son d'une trop basse utilisation. 
Vous pouvez encore écouter les 
voies suivantes en BLU (mais 
pour combien de temps ?) : 

Voie 
1201 
1202 
1206 
1224 
1228 
1230 
1232 
1602 
1606 
1611 
1618 
1623 
1632 
1637 
1640 

Terre 
13077 
13080 
13092 
13146 
13158 
13164 
13170 
17245 
17527 
17272 
17293 
17308 
17335 
17350 
17359 

Navire 
12230 
12233 
12245 
12299 
12311 
12317 
12323 
16363 
16375 
16390 
16411 
16426 
16453 
16468 
16477 

Liste de trafic à H+OO sur 4384 
8764 13146 17245 19755 
22711 kHz. 

RTTY (SITOR ARQ) : 
- NITDN GNl1 3517 kHz 
- LANDSEND GLD3 2696, 7 kHz 
- HEBRIDES GHD2 3607 ,8 kHz 
- WICK GKR2 1923, 7 kHz 
- NORWICK GNK2 3542,7 kHz 
- STONEHAVEN GND1 
3615,7 kHz 
- CULLERCOATS GCC1 1615 kHz 

• PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
RABAUL P2R est fermée. 

- STATIONS AERO: 

- SUISSE, BERNE-Radio LDOC 
3010 4654 4670 4702 6526 
6643 6705 6742 8936 9211 
10069 13205 13266 13324 
13593 15046 15050 15835 
179311B023184BO 19554 
20035 20870 21933 21988 
23285 25500 
Fréquences actives : 4654 6643 
8936 10069 

- USA CHICAGO LOOC 
5535 kHz. 

- STATIONS METEO : 
- ESPAGNE 
- RDTA[USN) 
fax 9044,5 kHz. 

- GRECE [météo aéra) 
Athènes: 8105 tests en divers 
modes. 
Adresse: Service de la Météoro
logie Nationale (E.M.Y). Aéroport 
d'Athènes terminal Est). GR-
16603 ATHENES, GRECE. 
Aéra = 8530 kHz 

* ACTIVITES U.E.F. 
L'UNION des ECOUTEURS FRAN
CAIS recherche tout enregistre
ment ayant trait à la radio depuis 
Branly jusqu'à maintenant. 

Depuis 10 ans nous avons réuni 
300 cassettes d'enregistrements 
divers. Nous sommes très, très 
loin d'avoir l'essentiel. 

Nous sommes intéressés par 
toutes les facettes de la radio. 
- radiodiffusions nationales des 
origines à nos jours. 
- radiodiffusions internationales. 
- radioamateurisme. 
- utilitaires. 
-CB. 
- divers et autres. 

T.S.F. 
Mu:,ée 

La collection est assurée associa
tivement donc grat.uitement. Elle 
est centralisée à l'adresse de 
notre association. 

Notre collection est ouverte en 
retour à tous ceux qui y participe
ront, membres de l'U.E.F. ou non. 
Les enregistrements recueillis ne 
peuvent être vendus. 

Certains enregistrements pour
ront être radiodiffusés ... 
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Ne laissez pas dormir vos trésors 
dans le grenier, aérez~es ! A vos 
cassettes ... 

Pour vos envois d'enregistre
ments, S.V.P. accompagnez vos 
cassettes de toutes informations 
concernant leur contenu. 
N'oubliez-pas d'indiquer votre 
adresse pour que nous vous 
répertorions. Ces informations 
restent à l'association et ne sont 
jamais communiquées. 

- NOUVELLE RUBRIQUE : notre 
association a le plaisir d'assurer 
une rubrique régulière dans 
"ONDES COURTES INFORMA
TIONS" le journal associatif de 
l'Union des Radio-Clubs. "Passez 
sur Ecoutes" complétera les 
rubriques proposées par O. C.I. A 
côté de l'irremplaçable technique 
radioamateur, les applications 
radioécouteurs. C'est en quelque 
sorte, "la radio totale". Cette nou
veauté entérine une amitié vieille 
de 10 ans. 

- LE MONDE EN FRANCAIS : nous 
établissons régulièrement la liste 
horaire des émissions en langue 
française "Le Monde en Fran
çais". 

Vous pouvez obtenir grat.uitement 
une copie de la dernière édition 
en nous envoyant votre QSL 
accompagnée d'une enveloppe 
self-adressée timbrée pour une 
valeur de 3 F. Restez à l'écoute ! 

Daniel WAN7Z 

Vous pouvez (vous devez) interve
nir dans cette rubrique en nous 
écrivant à : 
- U.E.F. [MEGAHERTZ) : B.P.31 , 
92242 MALAKOFF cedex. 
- Tél. : 01 46 54 43 36 (répon
deur). FAX : 01 46 54 06 29. 
- Minitel : 3614 CNX*TSF 
- Internet: uef@mail.dotcom.fr 
web: http:/ /persoweb.francenet 
.fr/ ~tsfinfo/uef.html 

TOUS LES MOIS 
RETROUVEZ 
LE PREMIER 
MAGAZINE 

RADIOAMATEUR 
_.,,...__, FRANÇAIS 

SUR INTERNET 
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1 Diplô,ne:, · i 

Diplôme 
de la Cka,-ente 
ma,-itime ( 1 7) 

En HF : Les stations françaises devront 
avoir contacté [ou entendu] huit stations 
du département 17 : pour les stations 
étrangères cinq stations de ce départe
ment suffisent. 
Tous les modes et toutes les fré
quences amateurs sont penmis. Mêmes 
conditions pour les SWL. 
En UHF : Il faudra avoir contacté [ou 
entendu] en SSB cinq stations du dépal' 
tement 17. 
Restrictions : Seuls les QSO à partir du 
1er janvier 1993 sont valables. Par 
contre, aucune restriction n'est men
tionnée en ce qui concerne l'utilisation 
de relais ou de satellites. 
N'envoyez pas de cartes QSL, une liste 
certifiée par deux radioamateurs licerr 
ciés suffit. 

Limite:> de bande:, 
pendant 
le:, COnCOUI":) 

Attention ! Sur les bandes des BD et 20 
mètres, les participants aux concours 
doivent respecter les segments [ou 
sous-bandes] suivants : 
• sur BD mètres : 
DN entre 3.500 et 3.560 kHz 
Phonie entre 3.600 et 3.650 et entre 
3.700 et 3.800 kHz 
• sur 20 mètres : 
DN entre 14.000 et 14.060 kHz 
Phonie entre 14.125 et 14.300 kHz. 
C'est une recommandation de l'IARU 
Région 1, qui est malheureusement de 
moins en moins respectée. Le dernier 
concours CQWW DX SSB des 26 & 27 
novembre derniers, s'est déroulé dans 
des conditions lamentables : la bande
refuge de 14300 à 14350 kHz fut 
entièrement et systématiquement occu
pée par des "contesters" de l'Est et 
même des GI, OH, DE .. . censés 
connaître le règlement. 

Les frais sont de 50 FFr ou 1 D CRI ou 
10 US$. 
Oiplome Manager : Delas Guy, F6EXQ, 
94 Maisonfort, 17200 Royan, France. 

ARRL 160 Mete,
Conte:>t 

Organisé par l'ARRL, ce concours 
demeure l'un des plus intéressants pour 
les OX'ers sur les bandes basses. Cette 
époque a ét.é choisie, non sans raison 
et si vous avez de la place pour tendre 
vos [longs] fils, il est temps d'en profiter 
en ce minimum du cycle solaire. 
- Oates et horaire : du vendredi 06 
décembre 1996 à 22.00 TU au 
dimanche 08 décembre 1996 à 16.00 
TU, soit une durée de 42 heures. 
· Bande et mode : 160 mètres suivant 
les limites de fréquences imposées 
dans votre Région IARU et en télégra
phie seulement : le trafic "en split' sera 
donc largement utilisé. 
- Catégories : Mono-opérateur [Po > 
100 WJ. Mono-opérateur faible puis
sance [ou "Law Power" avec Po 
< 100 W]. QRP [Po< 10 WJ et Mufti. 
opérateur un émetteur [mufti.singe]. 
· Echanges : Les stations DX donnent 
RST seulement, celles du Canada et des 

Calendrier 
Décembre 96 

Dat.elsl Temps TU Nom I& bandes éventuellement] Modes 

06-08 22.00-16.0J ARRL 160 Meter Contest, 160m • DN 
07-08 16.00-16.0J EA DX Contest, 80-1 Dm DN 
14 -15 00.00-24.CXJ ARRL 10 Meter Contest, 10m' Phone &DN 
14-15 21 .00-01.CXJ TARA RTTY Sprint RTTY 
29 00.00-23.59 RAC, Canada Winter Gant. 1160.2ml • Phone &DN 

Janvier 97 

01 09.00-12.0J AGDN Happy New Year, [BQ.4Q.20m]* DN 
• Voir le règlement ci-dessous. 

USA donnent RST + leur section ARRL. 
Les stations mobiles .. ./AM ou .. ./MM 
sont les bienvenues dans ce concours 
et donnent RST + le N' de leur zone 
UIT. 
· Points : cinq 151 par nouvelle station 
US& VE. 
· Multiplicateur : Un 11 l par nouvelle 
section US & VE [Etat ou Province). 
· Score = [Somme des points] x [Somme 
des multiplicateurs]. 
· Logs : les logs standards ARRL 
1 + feuille de dupes si > 200 QSOJ 
devront parvenir, au plus tard, le lundi 
06 janvier 1997 au siège de l'ARRL : 
ARRL Contest Branch, 160m Contest 
1996, 225 Main Street, Newingt.on, CT 
06111 , USA. 

ARRL 10M 
CW/SS[J 

A l'autre extrémité du spectre HF, le 
concours 1 Dm de l'ARRL. est destiné à 
donner un regain d'activité sur la bande 
des 1 D mètres à cette époque de l'an
née. 
A cette époque, décembre 1996, les 
conditions de propagation DX sont diffi. 
ciles sur cette bande. 
• Oates et horaire : du samedi 14 à 
00.00 TU au dimarr 
che 15 décembre 
1996 à 24.00 TU. 
Mais le temps total 
d'opération ne devra 
pas dépasser 
36 heures, quelle 
que soit la catégorie. 
- Bande : 28 à 
29, 7 MHz en res
pectant les seg
ments de votre 
Région IARU, le 
"cross-band" et l'usa-

ge de relais ne sont pas permis. 
• Modes : DN & SSB. Les contacts en 
"cross-mode" ne sont pas penmis. 
• Catégories : 
A • Catégories mono-opérateurs non 
assistés [même pour la tenue des 
logsl: 
A-a : QRP avec Po < 5 W 
A-b: avec 5 W <Po< 150 W 
A-c: avec Po> 150 W 
En trois classes de modes : 
1 • Mixte IDN /SSBJ 
2 -SSB 
3-DN. 
B - Cat.égorie multi-opérateur et un seul 
émetteur en mode Mixte seulement. 
Une assistance est permise par les 
moyens amateurs [l'usage du téléphone 
donc d'Internet est interdit '). 
· Echanges : Les stations W IKH6 et 
KL7 comprises] et VE donnent RS[Tl + 
le matricule de leur état ou de leur pro
vince. Les stations DX donnent RS(TI et 
un N' de série commençant à 001 . Les 
stations mobiles .. ./MM et .. ./ AM don
nent RS[TI et le N' de leur Région UIT. 
- Points : Deux 121 par QSO SSB, quatre 
[41 par QSO DN, huit 181 par QSO avec 
des stations "novices" ... /N ou "techn~ 
ciens· ... /T entre 28, 1 et 28,3 MHz. 
- Multiplicateur par mode : Un 11 l par 
contrée OXCC sauf W et VE, par état 
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CARNET DE TRAFIC 

US (50 + OC], par 
province ou tenitoire 
canadien ( 14] et par 
région UIT (3]. les 
autres possessions 
et territoires US 
(KP4, KG6 etc .. ) 
comptent pour des 
contrées DXCC. 
- Score fina l = 
(Somme des points] 
x (Somme des multi
plieëteurs]. 
- logs sur fonnulaires standards ARRL 
(+ feuilles de dupes pour > 500 QSO]. 
les disquettes 3"1 / 4 sous MS DOS en 
ASCII sont valables. Ils doivent être pos
tés avant le 15 janvier 1997 à : ARAL 
Contest Branch, 1 Dm Contest, 225 
Main Street, Newington, CT 06111, 
USA. 

RAC Ca.n.adi.an 
Wînter Conte:,t 

Concours canadien d'hiver organisé par 
le RAC (Radio-Amateurs du Canada]. 
- Dates et horaire : 24 h seulement, le 
dimanche 29 décembre 1996 de 
DO.DO à 24.00 TU. 
- Bandes et Modes : 160 à 10 mètres 
+ 6 et 2 mètres en DN et Phonie [SSB, 
AM et FM]. 
- Catégories : Mono-opérateur toutes 
bandes, mono-opérateur mono-bande, 
mono·opérateur toutes bandes "Law 
Power" (Po < 1 DO W] et multi-opéra· 
teur multi•émetteur. Tout "mono" 
assisté passe en catégorie "multi'. 
- Echanges : RS[T) + N' du QSD. Les 
stations VE envoient RS[T] + le matricule 
de leur province ou de leur tenitoire. 
• Points par bande et par mode : deux 
[2] par station DX, dix ( 1 O] par station 
canadienne et vingt (20] par station offi. 
cielle du RAC [VA2RAC, VA3RAC, 
VA7RAC, VE1RAC, VE4RAC, VE5RAC, 
VE6RAC, VE8RAC, VE9RAC, V01 RAC, 
V02RAC, VY1 RAC et VY2RAC]. 
- Multiplicateurs par bande et par 
mode : un ( 1] par province ou territoire 
canadien. 
- Score final = (Total des points] x (Total 
des multiplicateurs]. 

CQWW DX CW 1995 

• le log standard rédigé par bande et 
par mode (DN & Phonie] auquel seront 
joints une feuille récapitulative et une 
liste des multiplicateurs, devra parvenir 
avant le 31 janvier 1997 au : RAC, 
614 Norris Court - Unit 6, Kingston, 
Ontario, K7P 2R9, Canada. 

AGCWDL 
l-lappy New l_/ear 
Conte:,t 

Un concours DN organisé pour la Nou
velle Année par l'AGDN (RFA]. 
- Dates et horaire : 1er janvier 1997 de 
09.00 à 12.00 TU. 
- Mode et bandes : CW sur 351 □· 
3560, 7010·7□40 et 14010-
14Œl□ kHz. 
• Catégories : '1 - mono-opérateur' [P = 
250 W output ou 500 W input], "2 · 
mono-opérateur' (P = 50 Wo ou 
100 Wi], "3 - mono•opérateur" (P = 
5 Wo ou 10 Wi] et '4-SWL' . 
· Echanges : RST + N' du QSO, les 
membres de l'AGDN donnent aussi leur 
N' de membre. 
• Points : un par QSD et par bande. 
- Multiplicateurs : 1 par QSD avec un 
membre de l'AGDN. 
- Score final = (Somme des points QSO] 
x (Somme des multiplicateurs]. 
- logs standards et, si vous désirez 
connaitre les résultats, une ESA et un 
CRI. les SWL doivent indiquer les deux 
indicatifs d'un QSO [appelant et appelé] 
et au moins le report de l'un d'eux. Ils 
doivent parvenir le 31 janvier au plus 
tard, à : Antonius Recker, Dl 1YEX, 
Hegerskamp 33, D - 48155 Münster, 
RFA. 

Indicatifs / Catégorie / Score final / Nb de QSD / Nb de zones / Nb de contrées 
contactées. 
Catégories : A= toutes bandes, 1,8, 3,5, 7 ... = monobandes, • = faible puissance 
[Po< 100N, • • = assisté, M1 = Multi-op. 1 TX, MM = Multi-op. Multi-TX, QRP = 
Po< 100. 

France 
F6IRA ............... A ............ 586 840 .................. 879 ............... 83 ............ 257 
F5JKK ............... A ............ 334 685 .................. 725 ............... 66 ............ 181 
F5JBR ............ A ............ 267 360 .................. 600 ............... 66 .... ........ 174 
F2AR .. ............. A ............ 109886 .................. 360 .... ........... 41 .. .......... 126 
F5TGR ............ A ............... 34 968 .................. 203 ............... 30 ............... 64 
F5C?éG ............... A ................. .4 557 ..................... 55 ............... 20 ............... 29 
F5BNX ............ 21 ............ 288 627 .................. 848 ............... 35 ............ 106 
F6DKV ............ 14 ............ 330 463 ............... 1205 ............... 30 ............... 89 
F6FYA .. ............. 7 ............ 434562 ............... 1597 ............... 32 .. .......... 106 
F6EZV ............ 1,8 ............ 131424 .................. 879 ............... 21 ............... 75 
F6DNA ......... 1,8 ............... 27 365 .................. 302 ............... 11 ............... 54 
F6HWU ......... A• ............ 482 396 .................. 700 ............... 86 .. .......... 246 
F5KFL ............ A* ............ 407 069 ............... 1067 ............... 51 ............ 122 
F6ACD ............ A* ............ 334 056 .................. 644 ............... 62 ............ 186 
F6FII ........... .. .. A• ............ 263 648 .................. 660 ............... 50 .. .......... 164 
F5RBG ............ A* ............ 253 364 .................. 634 ............... 50 ............ 144 
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F6FTB ............ A* ............ 234 366 .................. 533 ............... 56 ............ 145 
F6HNX ............ A* ............ 196 721 .................. 542 ............... 51 ............ 128 
F5YJ ............... A* ............ 189 316 .................. 510 ............... 48 ............ 164 
F5NKX ............ A* ............ 170140 .................. 393 ............... 57 ............ 131 
F6DZD ............ A* ............ 163 680 .................. 516 ............... 44 ............ 132 
F5PHW ......... A• ............ 157 384 .................. 437 ............... 52 ............ 139 
F50Jl ............ A* ............ 139 941 .................. 338 ............... 55 ............ 158 
F5JLV ......... ... A* ............ 131 040 .................. 380 ............... 48 ............ 120 
F5NQL ............ A• ............ 129 940 .................. 400 .............. .44 ............ 134 
F5JDG ............ A• .. ............ . 97 028 .................. 390 ............... 33 .. ............. 94 
F5JDT ............ A• ............... 82 164 .................. 330 ............... 32 ............... 91 
F5RAB ............ A* ............... 78069 .................. 283 ............... 39 ............ 120 
FE6CYT ......... A* ............... 38 472 .................. 213 .. ............. 25 ............... 59 
F50IU ............ A* ............... 35 712 .................. 153 ............... 33 ............... 63 
F5PDJ ............ A* ............... 25 792 .................. 164 ............... 34 ............ 70 
F50AV ............ A* ............... 21 736 ..... .. ........... 186 ............... 18 ............ 58 
F5AKL ............ A* ............... 21 285 ..................... 99 ............... 35 ............... 64 
F2FX ............... A • ............... 20 230 .................. 124 ............... 26 ............... 59 
F5LET ............ A* ............... 13390 .................. 108 ............... 22 .............. .43 
F5RPB ............ A• ...... ............ 8 960 ............ .. ...... 86 ............... 18 .............. .46 
F5ROL/P ...... A• .................. 3 872 ..................... 42 ............... 18 ............... 14 
F6ABI ......... 21 * ............... 14 630 .................. 124 ............... 18 ............... 40 
F9DK ............ 14* ............... 36 856 .................. 282 ............... 17 ............... 51 
F6JOU ......... 14* ............... 29664 .................. 167 ............... 22 ............... 50 
FSEEM ............ 7* ............... 18 768 .................. 182 ............... 19 ..... ....... 49 
FSEAS ............ 7• ................. 2 464 .................. 176 ............... 7 ............... 7 
F5AH ......... 3,5* ............... 18080 .................. 360 ............... 9 ............. .. 31 
F8TM ............ 1,8 ..................... 285 ..................... 24 ............... 2 .... .... ....... 13 
F60IE ......... AQRP ............ 145 119 .................. 507 ............... 44 ............ 139 
FB1 IPH ...... AQRP ............ 131 704 .................. 400 .............. . 48 ............ 115 
F5LMJ ...... 7QRP .................. 6 966 ... ............... 120 ............... 7 ..... ........ .. 36 
F5TCN ......... A** ............ 164 768 .............. .... 252 ............... 73 ............ 198 
TM9C ............ M1 ......... 5 459 592 ............... 3977 ............ 163 ............ 491 
TM2Y ............ M1 ......... 4 785 504 ............... 3404 ............ 151 .......... ..480 
TM8A ............ M1 ......... 2 353 344 ............... 2799 ............ 113 ............ 363 
F6KCS ............ M1 ............ 883 440 ............... 1362 ............... 85 ............ 275 
TM6SPF ........ .M1 ............ 184 036 ...... .. .......... 724 ............... 36 ............ 103 
F5KAC ..... .. .. M1 ............ 150150 .................. 460 ............... 48 ............ 147 

Corse 
TK2C ......... ... MM ......... 15 648 052 ............ 10319 ............ 181 ............ 631 

Martinique 
FM5BH ......... 1,8 ...... .... .. 131 904 .................. 622 ............... 21 ............... 75 

Polynésie Française 
F00ZR ............ A ............ 243 936 .................. 605 ............... 62 ............... 82 

Nouvelle-Calédonie 
TX8FU ............ 7* ............... 56 463 .................. 338 ............... 21 ............... 38 

Marec 
CN2PK ............ A* ......... 3 428 820 ............... 2979 ............... 89 ............ 298 

Suisse 
H89DX ..... .... 21 ............... 22 848 ..................... 83 ............... 31 ............... 81 
HB9KC ............ 21 ............... 14 766 .................. 117 ............... 18 ............... 28 
HB9FMD ...... 3,5 ............... 91134 .................. 897 ............... 15 ............... 68 
HB9IBA ......... A• ............ 343 371 ........ .......... 824 ............... 56 .... .... .. .. 193 
HB9ARF ......... A• ............ 205 390 .................. 554 ............... 54 ............ 176 
H89APJ ...... 14* ............... 89000 .................. 437 ............... 23 ............... 77 
HB9HLE ..... .. .. 7* ............... 75 095 .................. 400 ............... 29 ............... 86 
HB9AY2 ...... AQRP .................. 5 461 ..................... 93 ............... 10 ............... 33 
HB9LDO ...... AQRP ..................... 540 ..................... 12 ............... 8 ............... 10 
H89CBR ... 14QRP ............... 14 664 .. ................ 165 ............... 12 ............... 40 
HB9QA ... 3,5QRP ..................... 803... .................. 29 ............... 6 ............... 20 

Ha·lti 
HH2PK ............ A .... ..... 5 919 521 ............... 5431 ............ 117 ............ 340 

Luxembourg 
LX/Dl 1 □TC ...... A ............ 329 625 ................ .. 959 ...... ......... 50 ............ 175 
LX4B ............ 3,5 ............ 385 710 ............... 1840 ............... 29 ........ .... 101 
LX/DF0BK ... M1 .... ..... 1 457 248 ............... 2238 ............... 98 ............ 305 

Liban 
OD5PL ............ 21 ............ 168 504 .............. .... 850 ............... 16 ............... 52 

Belgique 
ON4UN ...... ... 3,5 ..... : ...... 642600 ............... 2204 ............... 35 ............ 118 
ON6AB ......... 3,5 ............ 123 760 .................. 929 ............... 17 ............... 74 
ON6CR ......... A* ............... 73 584 .............. .... 271 ............... 44 ............ 100 
ON4CAS ......... A* ............... 60 129 .................. 256 ............... 33 ............... 98 
ON4PX ............ A• ............... 15 576 .................. 120 ............... 29 ............... 30 
ON4RU ......... 21 * ............ 284 258 .................. 681 ............... 38 ............ 131 
ON6DN ..... . 14* ............... 85 500 .................. 451 ............ 24 ............... 66 
ON4XG ......... 14* ............... 67 914 .................. 350 ............... 23 ............... 75 
ON4ARJ ...... 14* .................. 7 134 .................. 106 ............... 11 ............... 30 
ON40N ...... 1,8* ............... 29 988 .................. 408 ............... 9 ............... 59 
ON6YH ...... 1,8* ............... 21 672 .................. 297 ............... 10 ............... 53 
ON6TJ ...... 7QRP ............... 16 815 .. ................ 177 ............... 11 .............. .46 
ON4UW ...... A** ............... 81 366 .................. 252 ............... 42 ............ 100 
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ON6AH ......... M1 ......... 1520685 .. ............. 1761 ............ 104 ............ 319 Résultats du YU:W-Party 1996 : [communiqué par Rosel 
ON6RM ......... M1 ............ 118 767 .................. 421 ............... 50 .... ........ 133 DL2FCA) : 

05te d'Ivoire 
TU2MA ......... 14 ............ 635 294 ............... 1601 ............... 31 ............ 103 

Bénin 
1Y5A ............ MM ......... 21 994 325 ............ 10207 ............ 163 ............ 562 

Monaco 
3A/K1WVL ... A* ............... 57436 .................. 247 ............... 44 ............ 122 

Tunisie 
3VBBB ......... M1 .. ....... 7 662 336 ............... 4796 ............ 129 ............ 399 

41J.Benève 
4U0ITU ......... M1 ......... 3 970 230 ............... 3980 ............ 137 ............ 446 

Ruanda 
9X4WW ......... A* ........ .4 121 6B5 ............... 3439 ............ 111 ............ 294 

INFOS ET SUGŒSIDNS Â NADINE AV/lNr LE 3 DU MJIS. 13(1,J TRAAC 33/88 
(Nadine BRESSIER, Mas "Le Moulin à Vent", 84160 CUCURON) 

YL entendue:, 
enSSIJ 

F 5 TQJ, Astride 
F 5 PQS, Claire 
4K B DYL, Oksana 
4X 6 KT, Kati 
AA 3 JU,? 
DL 1 RBW, Waltraud 
DL 6 LBD, Lisa 
EA 3 EOV, Roser 
HC 4 L, Lilian 
LW 1 ERO, Cecilia 
OK 1 ARI, ? 
S9 2 YL, Lesley 
SV 1 BRL/B, KIKI 
UT3 UWC,? 
YO 3 DAO, Lily 
ZD 7 JAM, Patsy 

7.088/09.35 
14.122/07.30 
14.201 /07.47 
14.234/15.49 
14.259/14.45 
14.214/12.15 
14.155/16.05 
14.160/16.25 
21.293/14.CO 
21.250/16.CO 
21 .266/07.15 
14.259/21.20 
14.252/06.35 
14.204/08.15 
14.252/06.35 
28.436/14.35 

YL entendue:, 
enCW 

F 5 IOT, Hélène 
F 5 JER, Claudine 
F 5 LNO, Rosy 
F 5 LNO," 

3.545/19.47 
7.010/1245 
7.010/12.45 
3.574/21.CO 

enQRQ 

F 5 NVR, Nadine 7.028/08.50 
F 6 JPG, M.Claude 3.520/19.30 
9A/OK1 FWP / MM, Olga 3.553/ 06.20 
BZ4RA,Gu 14.033/16.10 

PO Box 542, NAJING 
DJ 9 SB, Renata 3.530/06.00 
DJ 9 SB, " 7.028/08.51 
DL 2 FCA, Rosel 3.559/06.20 
DL 6 KCIR, Roswitha 7.022/ 17.17 
G 3 VUN, Gloria 3.559/ 06.20 
15 WVR, Raffaella 7.025/ 12.30 
LW 1 ERO, Cecilia 21 .033/13.00 

Infos P.iochées dans Les Nou
velles DX : 
FH : Mayotte : Denise F6HWU sera 
/FH du 9 au 27 Novembre. Ele sera 
sourtout active en CW sur toutes 
bandes et peut être aussi en RTlY. 
J3: Grenade: Ann WA1S, Paul K1XM, 
Al W1JF, Joe KM1P, Charlotte KQ1F, 
Rich K2WR seront J38 AA, J3BAB, 
J3BAC, J38 AD, J3BAE, J3BAF du 16 
au 26 Novembre. Ils prévoient d'être 
actifs durant le CQWW CW avec l'ind~ 
catit J3BAA ou un indicatif spécial. 

Correction : 
Pour les résultats de la coupe du REF 

SSB chez les Yls il 

Gennan Short Wcwe Usteaer 
fallait lire F6HWU, 
notre amie Denise et 
non F6HWO. 

- _rJ~J JJ 

Merci à : 
Isabelle F5BOY, Clo 
F5JER, Rosy F5LNO, 
Edouard F11699 et 
LNOX pour leur info. 

... Et joyeuses fêtes 
de fin d'année à 
toutes & à t.ous ! 

YL's: 
Nr Points Indicatif 
1 144 OL5YL 
2 128 DLBDYL 
3 119 HABSY 
4 115 DJ9SB 
5 108 DL100 
6 106 DL1RDY 
7 98 HB9ARC 
8 96 9A3ZO 
9 93 EU1YL 

10 88 OK1KI 
11 79 F5JER 
12 74 DL2LBI 
13 68 OL1ROQ 
14 67 DL2FCA 
15 66 OL3KWR 
16 64 DL9PI 
17 63 DL4RDM 
OM's: 
Nr Points Indicatif 
1 42 DL 1VDL 

17 24 F5SHE 
39 15 F5LBD 
53 4 DF2GW 

EUROPE 
CROATIE 

Prénom 
nna 
lrina 
Rit.a 
Renata 
Sandy 
Inge 
Greta 
Ana 
Zina 
Mila 
Claudine 
Helga 
Edeltraud 
Rosel 
Rosel 
Anke 
Frieda 

Prénom 
Hardy 
J.Jacques 
Michel 
Walt.er 

La station 9AB000S commémore jus
qu'à la fin de l'année, le BOOème ann~ 
versaire de la ville d'Osijek située à 
250 km à l'est de Zagreb et à quelques 
kilomètres de l'actuelle frontière serbo
croate. 

FRANCE 
TL8TON est l'indicatif du Radio-Club 
F5KKU de Saâcy (771 qui participe au 
Téléthon 96 du 30 novembre au 8 
décembre 1996 inclus. QSL via 
R.C.Télécom de Saâcy, BP 12, 77730 
Saâcy-sur-Marne ou bien via F5KKU via 
le bureau. 

PAYS.BAS 
PA3ASC signale que les amateurs PA 
peuvent désormais opérer sur le seg
ment 1810 à 1850 kHz. 

ROYAUME-UNI 
Depuis le 29 septembre dernier, la st& 
tian officielle de la RSGB, GB2RS, dif
fuse ses bulletins d'information du 
dimanche matin sur 7047,5 kHz SSB à 
partir de 10.00 TU. 
Ces émissions en anglais sont relayées 
par la station G13GGY de Londonderry. 

SUEDE 
La balise sur 6 mètres, SK3SIX, est en 
cours de transformation [surtout les 
aériens] et sera remise en service le 
printemps prochain. 

Toutes vos informations sont à 
faire parvenir à la rédaction 
avant le 5 du mois. 
[Voir adresse en début de revue]. 
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Nr Points Indicatif Prénom 
18 51 EV1Y Margarita 
18 51 SMONZG Heide 
20 48 F5IOT Hélène 
21 44 EA3FPG Carmen 
22 43 DLOTX/P Anny 
23 41 GOKZO Eva 
24 39 DL 1EHS Ulrike 
25 37 OL2MGP Manu 
26 32 F5RPB Evelyne 
27 31 GOFIP Ela 
28 2B DL400 Ursula 
29 25 LA6ZH Rutll 
30 19 DL1WVR Janni 
31 18 DL6NDS Dagmar 
31 1B HB9FNM Claudia 
33 17 OL4MHZ Barbara 
34 8 OF7QK Ela 

AFRIQUE 
ANGOLA 
Alex, PA30ZN [ex 9X5EE & 9Q2L) se 
trouve en Angola avec l'indicatif 025L. Il 
est équipé d'un TRX TS-50 et d'une 
antenne verticale R7. QSL via 
PA30MH. 

BURUNDI 
La station 9U5CW souvent util;sée par 
des opérateurs des ONG, est actuelle
ment silencieuse pour des raisons de 
sécurité. 

CAMEROUN 
Mark, ex-J5UAI se trouve maintenant 
dans cette contrée et attend sa licence. 

CENTRE-AFRICAINE 
[Rép.) 
Michel, T J1 MR, a obtenu l'indicatif 
TL8MR avec lequel il pense opérer bien
t.ôt depuis les TL. 

CHAGOS [lies) 
- Phil, VQ9WM, y séjourne pour une 
dizéine de mois depuis octobre dernier. 
Il est surtout QRV pour les stations 
nord-américaines sur 14227 kHz vers 
17.15 TU. QSL via K7IOO. 
- Ran, AA50X, opère pour quelques 
mois avec l'indicatif VQ90X déjà attribué 
par le passé et dont la CBA est pé~ 
mée. Demandez lui "QSL via ?". Vous le 
trouverez en CW sur 7.008 kHz vers 
01 .DO TU et sur 10.102 kHz vers 
12.00 TU ainsi qu'en SSB sur 14.175 
+ ou -QRM vers 16.00 TU. 

CROZET & KERGUELEN 
- FT5WE a reçu un ampli linéaire AL-80 
et travaille sur une antenne verticale 
APBA. QSL via F5GTW. 
- Lors de son passage par ces Ties, 



l'équipe qui se rendra à Heard pourrait 
être active pendant une journée à Cro
zet et pendant deux jours à Kerguelen. 
Si oui, le mode RTTY serait prioritaire. 
Voir 'Heard' ci-dessous. 

GHANA 
Stéve, PA3GBQ, doit retourner au 
Ghana en 1997. Il compte participer 
aux concours ARAL CW et SSB et il 
espère obtenir une dérogation pour le 
160 mètres. 
Werner, 9G1 UW est actif sur 15 et 
20 mètres en RTTY. QSL via DLBUP. 

GUINEE BISSAU 
Dave, KC9IM, sy trouve pour deux ans 
avec l'indicatif J52IM. Il vient de monter 
des antennes pour le 40 et le 
80 mètres. 

HEARD 
Deux nouveaux opérateurs ( •) ont été 
ajoutés à l'équipe qui comprendra : 
Michel EABAFJ, Wil~ H89AHL, Junicho 
JH4RHF, Ted KA6W, Ralph K0IR, Bob 
K4UEE, Mike K9AJ, Bob KK6EK, Bob 
N6EK, Michael Mraz N6MZ*, Carlos 
NP4IW, Arno Metzler DE9AMJ *, Peter 
ON6TT, Arie PA3DUU, Igor RA3AUU, 
David VK2TQM, Glenn W60TC, Wes 
WBFMG, Glenn WA0PUJ, AJ WA3'NN 
et James 9V1 YC. Pendant le premier 
week-€nd d'ocrobre, ils ont assisté à un 
st.age (entre autres, vérification et prise 
en main du matériel) qui s'est tenu à 
'Coast Guard Island', Oakland, dans la 
Baie de San Francisco. A l'heure actue~ 
le, deux containers de matériel doivent 
se trouver à la Réunion. L'équipe séjour
nera à la Réunion du 29 décembre au 
3 janvier avec l'indicatif T00R puis 
débarquera les 8 et 9 janvier à Crozet 
avec l'indicatif TX0C. Le débarquement 
sur Heard est prévu pour le 12 et l'opé
ration radio du 13 au 28 janvier avec 
l'indicatif VK0IR. Au rerour, l'équipe sera 
le 30 à Kerguelen avec l'indicatif TX0K 
et de nouveau à la Réunion avec TOOR 
du 5 au 9 février. Le coût rotai de l'ex
pédition est estimé à 320.CXXJ US$ 
dont les 2/3 pour le transport. 
260.000 US$ avaient été collectés à la 
mi-octobre. Les dons peuvent être 
envoyés à l'une des trois adresses figu
rant dans ' les bonnes adresses', ci-des
sous. Voir l'article paru dans notre 
numéro précédent. 

SAO TOME & PRINCIPE 
Charles, S92SS, procède à des essais 
sur 160 mètres, le vendredi et le 
samedi, dans la mesure du possible 
entre 22.30 et 03.00 TU. Il sera actif 
jusqu'en juin 1997. 

UGANDA 
Gus, 5X10, était QRV sur 6 mètres ces 

CARNET DE TRAFIC 

derniers temps. Sans doute, la premiè
re st.ation amateur 5X à l'être sur cette 
bande. Gus a dû malheureusement quit
ter ce pays le 11 ocrobre drenier. QSL 
via SM08FJ. Reste Peter, 5X1 R, 
encore actif et QSL via SM4ARJ. 5X4F 
est de rerour sur l'air depuis Arua : QSL 
via son nouveau QSL manager, K3SW. 

AMERIQUES 
ARGENTINE 
Lorsqu'il n'opère pas, Mats, LU9AUY, 
dispose d'une balise 1 Dm qui transmet 
en CW son indicatif LU9AUY /BCN sur 
28.197 kHz à l'aide d'un TS-870 (Po 
réduite à 1 D W) et d'une beam de 3 
élements Cushcraft A3S située à 30 
mètres au-dessus du sol. L'antenne est 
normalement dirigée vers l'Europe et 
parfois vers les Cara'ibes et les USA. La 
balise émet en principe rous les jours, 
l'aprés-midi. Mats attend vos rapports 
d'écoute. 

CANADA 
A cause du mauvais temps, l'opération 
CY9ADE sur l'ile Saint.Paul, a été répor
tée à 1997. Les nouvelles daœs seront 
communiquées en temps voulu. 

PANAMA 
Gérard, F2JD, a quitté Madagascar 
(5RBEN) pour effectuer un séjour de 
cinq à six mos au Panama, à partir de 
ce mois-ci. QSL via F6AJA. 

USA 
L'opération de Jim, KA3UNQ, sur !DT A 
NA-031 a été reportée à la mi-décem
bre. 

ASIE 
BHOUTAN 
Selon le 'UK DX Packet □uster' , A57 A 
s'est manifesté sur 7001 kHz, le 18 
septembre dernier à 22.09 TU en don
nant JH1AJT comme QSL JTianager. Il 
s'agit certainement de Zorro, JH1AJT, 
lui-même qui a déja séjourné au Bhou
tan en 1994 et qui avait fait part de 
son intention dY rerourner en 1996. 

CHINE 
Ezio, 7PBEZ, se trouve maintenant en 
Chine où il espère obtenir une licence. 
Son QSL manager, I4JEE, a répondu à 
routes les QSL directes et traite mainte
nant celles via bureau. 

JORDANIE 
Georg, DK3QJ, y séjourne pour une 

durée de trois à 
quatre ans, avec 
l'indicatif JY9QJ. 
Il est opérationnel 
sur toutes les 
bandes avec des 
antennes hors du 
commun soit une 
antenne 11 élé· 
ments (log pèrio
diq ue ?) pour le 
1 D à 30 mètres, 
une beam 2 élé· 
ments pour le 
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40 mètres, un dipôle rotatif pour le 
BO mètres et une verticale pour le 
160 mètres. 

MALAISIE 
OCCIDENTALE 
Tex, 9M2TO, signale avoir installé un 
système de dipôles pour les bandes des 
80 & 160 mètres. QSL via JA0DMV, 
voir 'les bonnes adresses", ci-dessous. 

MONGOLIE 
Entre 00.00 et 12.00 TU, Mike, Nl7T, 
opère depuis la capitale Ulan Baror avec 
l'indicatif JT1 FBT sur routes les bandes 
de 160 à 10 mètres. 

OMAN 
Tony, A45ZN, était actif en mono-opéra
teur pendant le dernier concours 
CQWW SSB. Il signale que les bandes 
des 30 et 6 mètres ne sont pas aurori
sèes depuis le Sultanat d'Oman. Il pense 
cependant qu'une opération limitée sur 
6 mètres sera bientôt possible. QSL 
directe. 

PRATAS (lies) 
Solon, BV5AF, le président de la CTARL 
et de TAMSAT, a annoncé qu'une expé
dition pourrait avoir lieu à la fin de mars 
1997 sur les Ties Pratas si la propaga
tion s'améliore. 

QATAR 
Chris, A71 CW, a réparé ses antennes 
et est de nouveau actif sur 160 
mètres. 

SYRIE 
Un exemple à ne pas suivre : 
L'opération YK08 annoncée pour la pre
mière semaine d'ocrobre n'a finalement 
pas eu lieu : les 22 opérateurs et YL 
allemands qui s'étaient rendus sur place 
n'ont pas pu obtenir cfaurorisation. Une 
hisroire [pour le moins) rocambolesque 
due à un radio-amateur YK 1 ... 'influent' 
qu'ils avaient invité en route confiance à 
Ham Radio 96, Friedrichshafen, RFA, le 
rout à leurs frais, billet d'avion compris, 
pension pendant une semaine et qui 
s'était vu promettre un équipement 
radio d'une valeur de 7000 US$ 
(36 kFr], un fait rout à fait banal jusque 
là mais la suite l'a été malheureusement 
beaucoup moins : Un peu trop gour
mand, il avait décidé de doubler la mise 
en réclamant au dernier moment un 
équipement complet pour le trafic sur 
satellites ... ce qui lui fut refusé. Par 
dépit, il réussit quand même à priver le 

388FG - A. N. Salim, 13 Napier 
Broome St., Beau Bassin, lie Mau
rice. 
3DA0NX - QSL directe à Koji Tahara, 
ZS6CAX, Japan Embassy, P.□. Box 
11434, Brooklyn 001 1, Rép. 
d'Afrique du Sud. QSL via bureau à 
JM1CAX. 
3DA0/H5ANX - Said Rahim, 
ZS6EW, P.□. Box 210, Buhrmansdrif 
2867, Rép. Sud-Africaine. 
3W5RS - P.□. Box 303, Vung Tau, 
Vietnam. 
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groupe de document officiel. (Source : 
DL2HBX sur Internet). No comment ... 

OCEANIE 
CAMPBELL (lies) 
Après Kermadec, ZLBRI a l'intention de 
préparer une expédition en ZL9 pour 
début 1999. 

COOK DU SUD [lies) 
Depuis le 2 novembre dernier, Gun, 
DF4DI, sY trouve et compte y séjourner 
pendant cinq mois avec l'indicatif ZK1 Dl, 
période pendant laquelle il compte aussi 
se rendre, pour une semaine, sur l'ile 
Manihiki (Cook du Nord, IOTA OCD14). 
Si les conditions le permettent, il sera 
actif sur routes les bandes HF, WARC 
comprises. QSL via DK1RV. 

SAMOA AMERICAINE 
N50LS s'y trouve pour trois ans, il 
opère en /KHB et attend un indicatif 
local. Il est QRV routes bandes et rous 
modes. On le trouve sur 14221 kHz 
+ ou - 3 kHz QRM vers 03.00 TU.QSL 
viaM5BL. 

TUVALU 
Ron, ZL 1AMD et actuellement T2BRW, 
devrait aussi opérer sur 160 et 
80 mètres. 

TOKELAU 
Yvette, F3YA, doit y séjourner pendant 
trois ans avec l'indicatif ZK3YA. Elle ne 
peut opérer que six heures par jours, la 
diponibilité du secteur électrique étant 
limitée. Vous la trouverez sur 7003 kHz 
entre 10.00 et 11.00 TU. QSL via 
home call. 

ANTARCTIQUE 
• Mark, SP3GVX, sera actif pour un an 
à partir de décembre 1996, depuis la 
station HF0POL de la base antarctique 
polonaise 'Henryk Arcrowski' sur l'ile du 
Roi George (62' 10' S, 58'32'W). Il 
compte surtout opérer sur les bandes 
basses. QSL via SP3FYM. 
-Valentin, UW1ZC, opère R1ANZ sur la 
base antarctique russe 'Saam Mirny' 
située sur la Côte Guillaume Il (66'33'5, 
93'01 'E). On le trouve entre 14140 et 
14150 kHz à 16.ffi 18.00 TU. QSL via 
home call. 

4K2MAL - E. V. Chepur, UR5MAL, 
P.□. Box 23, 349340 Krasnodon, 
Ukraine. 
4L 1YY - P.O. Box 32, Warsaw 19, 
Pologne. 
5A1A - P.O. Box 74421, Tripoli, 
Libye. 
5A2Z -P.O. Box 6318, Tripoli, Libye. 
5H3DS - P.O. Box 7, Bariadi, Tanza
nie. 
5H3ES - Georg Wackler, DF9SU, Am 
Graben 11, D • 75387 Uebelsberg, 
RFA. 



5H3LM - P.O. Box 519, Arusha, Tan
zanie. 
5T5DB - Daniel Biau, TU2EW, BP 
1890, Abidjan 11 , c.ôte-d'lvoire. 
5X50 - Leif Hammarstrôm, SM0BFJ, 
Birger Jarlsg. 38 4 tr, S • 11429 
Stokholm, Suède. 
5X1T - Ghislain Penny, ON5NT, Lin
destraat 46, B - 9880 Aalter, DV, 
Belgique. 
5Z48J - P.O. Box 41784, Nairobi, 
Kénya. 
5Z4BZ - P.O. Box 41784, Nairobi, 
Kénya. 
BQ7QQ - Pierre pasteur, HB9QQ, 
Sunnhaldenstr. 28A, CH - 8600 Due
bendorf, Suisse. 
BR1Z - P.O. Box 12111 , George
town, Guyana (Amérique du Sud]. 
BR1ZG - John A. Parrot Jr, W4FRU, 
P.O. Box 5127, Suffolk, VA 23435, 
USA. 
981 BL - P.O. Box 13291 , Accra, 
Ghana. 
981 RL - George Hakim, P.O. Box C 
140, Cantonments, Accra, Ghana. 
9H3UP - Roy Rogers, P.O. Box 113, 
CMR, La Valetta, Malte. 
9J2CE - E~ Carnin, IN3VZE, Corso 3 
novembre 136/2, 38100 Trento-TN, 
Italie. 
9J201 - Gerald D. Branson, AA6BB, 
93787 Dorsey Ln, Junction City, DR 
97448, USA. 
9J2DR - P.O. Box 30062, Lusaka, 
Zambie. 
9M2KY - via JABKJH, Toshihiko Kiya, 
2-21-13, Hokuei, Chitose, Hokkaido 
066, Japon. 
9M2TO - QSL directe à : Terutsugu 
lzumo, Bukit Dumpar Apt. 9-4, 97 
Jalam Thomas 11700 Gelugor, 
Penang Island, Malaisie, ou bien via 
bureau à JA0DMV. 
9M8HIM - via JH4NPP, Hideko 
Nishida, P.O. Box 229, Okayama 
700, Japon. 
9N1RHM - P.O. Box 10801, Kath
mandu, Népal. 
9U5TN - C.F.Z. Box 24077, Bujum
bura, Bul'\Jndi. 
A71FM - Khalid Al Thani, P.O. Box 
1232, Doha, Qatar. 
A92GD - QSL via K1SE, P.O. Box 
685, Manassas Park, VA 20113 • 
0685, USA. 
AA5BL - John A. Barclay, Rt 1 Box 
155, Kennard, TX 75847, USA. 
AA6DC - David R. Cofiingham, 13422 
Autumn Creset Ct., Mount Airy, MD 
21771 USA. 
AP2AL -Ali Munir, 39A Gulberg V., 
Lahore, Pakistan. 
AP2N - Wilhelm Schommer, DFBWS, 
Merscheiderweg 37, D - 54662 Spe~ 
cher, RFA. 
C21 DJ - Darkie Jeremiah, P.O. Box 
217, République de Nauru (Centre 
Pacifique]. 
C21 TT - P.O. Box 372, République de 
Naul'\J (Centre Pacifique]. 
C91CB - P.O. Box 4161, Maputo, 
Mozambique. 
EM1 KA & EM1 U : Leur nouveau QSL 
manager est Ajiro Takashi, 2-14-18 
Doubayashi, Shimizu , Shizuoka, 
Japon. 
EP2MMH - P.O.Box 16765, Teheran 
1164, Iran. 
ET3YU - Dragan Stojanovic, Dusana 
Vukasovica 82/20, 11070 Novi Beo
grad, Yougoslavie. (Nouvelle adresse]. 
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FJ58D - BP 366, F • 97099 St. Bar
t.hélèmy. 
FR5EL - Michel Hoarau, 58 Bd 
Charles Beaudelaire, Trois Mares, F · 
97 430 Le Tampon, La Réunion. 
F00SUC (IOTA OC-050 & OC-152] : 
Joel Suc, F5JJW, BP 7, 69520 ~ 
gny, France. 
GW4WVO - BBC Wenvoe, BBC TV 
Station, St. Lyt.hans Dawn, Wenvoe, 
Cardiff CF6 4UH, Royaume-Uni. 
HH2HK - Richard A. Mali, W3RM, 
P.O. Box 88, Abington, PA 19001, 
USA. 
HJ0VGJ - P.O. Box 852, lslas San 
Andrês, Colombie. 
HK0NAF - Leroi Mitchell, P.O. Box 
852, lslas San Andrês, Colombie. 
12EOW - Erminio Pandocchi, Via 
Moretto da Brescia 40, 1 · 20133 
Milano, Italie. 
J73PB - Philip N. Bertrand, 11 10th 
Street, Canefield, La Dominique 
(Petites Antilles]. 
Jl6KVR/6- [Uji Island, ASŒ7] : QSL 
via EA5KB [ou JJ6LXX pour les sta
tions AS]. 
JW01 - via P.O. Box 280115, D · 
13441 Berlin, RFA. 
KC6GG & KC60K [IOTA OC-009, 
Koror, Belau] : QSL via "Belau □Xped~ 
tian", P.O.Box 88, Morris, OK 74445 
-0088, USA. 
KHB/N50LS - Don E. Barclay, P.O. 
Box 8, Pago Pago, American Samoa, 
AS 96799, USA. 
KQ21-John A. Tyson, P.O. Box 165, 
Pottersville, NJ 07979, USA. 
LA7DFA - Per Einar Dahlen, Ramais
lia 58, N - 7029 Trondheim, Nor
vège. 
N3KGY / DU2 - J. Goshert, SIL/3711 
Bagagag, Nueva Vizcaya, Philippines. 
ND3A - P.O. Box 3675, Merrifield, 
VA 22116-3675, USA. 
OH0XX - DIii Rissanen, P.O. Box 373, 
Ayala Alabang Village, 1799 Muntin
lupa, MM, Philippines (ou Suite 599, 
1313 S Military Tri, Deerfield Beach, 
FL 33442, USA. 
OH28H - Après trois ans passés à 
Hong-Kong, Martti est de retour chez 
lui. QSL à : Martti laine, OH28H, 
Nuottaniementie 3 D 20, SF • 02230 
Espoo, Finlande. 
OHBSR - Markky Nyyssonen, P.O. Box 
43, SF • 89601 Ammansaari, Fin
lande. 
PA0GAM - G.A.Menting, Oldenoert 
152, NL- 9351 KT Leek, Pays-Bas. 
RX10X/FJL Nikolai Pfa
nenstiel, DL6YET, Pfarrer-Mueller-str. 
10, D • 48268 GrevenReckenfeld, 
RFA. 
S21 YE - Andriew Flint, P .O. Box 
11014, Uttara, Dhaka 1230, Bangl& 
desh. 
SU1SK - Sard Kamel, P.O. Box 62, 
Shobra Alkima, 1341 1 Cairo, Egypte. 
UR5MAL- Chepur E.V., P.O. Box 23, 
Krasnodon 349349, Ukraine. 
V29SW - Wolfgang Stock, P.O. Box 
W170, Woods Centre - St. John's, 
Antigua, Petites Antilles. 
VB5AP - 8yong Cho, HL5AP, P.O. 
Box 4, Haeundae, Pusan 612-600. 
Corêe-du-Sud. 
VP5EA [CQ WW CW 1996] : David 
S. Harper, 103 □sage Dr. ,Leander, 
TX 78641 , USA. 
VPBCRN - G~ Dodwell, 2 Muiton Pl., 
Kinloss Ferres, IV36 OUJ Scotland, 
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Royaume-Uni. 07960, USA. 
VR2NR - Bl'\Jce T. Carol!, WA3RHW, 
529 Charleston Rd., Mount Laurel, 
NJ 08054, USA. 

ZV0MB (SSB] & ZV0MV (CW] 7 à 9 
oct 96 depuis me Martin Vaz (Goupe 
Trindade IOTA SA-010] : QSL via 
Roberto Stuckert, PT2GTI, P.O. Box 
09647, Brasilia - OF, 70001-970, 
Brêsil ou via bureau. 

XT2MM - via Markku Nyssonen, Pl. 
43, SF · 89601 Ammansaari, Fin
lande. 
XU6WV - via Pekka Holstila, Linnais
tent 7, SF -01640 Vantaa, Finlande. 
W5JYK - Stanley M. Pulitzer, 4236 
Vincennes Place, New Orleans, LA 
70125, USA. 
W5ZPA - Mike Mayer, 5836 Marcia 
Ave., New Orleans, LA 70124, USA. 
WD8SDL - Roger H. Mayer, 5639 
Monica Ct., Cincinnati, OH 45238, 
USA. 
XZ1 N - QSL via Bob Myers, W1 XT, 
P.O. Box 17108, Fountain Hills, AZ 
8529 - 71 DB, USA ou via bureau à 
W1XT. 
ZS1 AFZ, Maria, a un nouveau QSL 
manager : Steve Weat.hley, KU9C, 12 
Net.herton Terrace, Morristown, NJ 

Les Associations : 
BYBSKM - Radio-amateur Association 
of Kunming, Renmin West Road, Kun
ming, Yunnan 650031, Chine. 
OS4CLM - P.O. Box 110, B 8300 
Knokke, Belgique. 
Les dons pour l'expédition sur Heard 
Island peuvent être envoyé à l'une des 
adresses suivantes : 
Heard Island □Xpedition, c/o Bob Al~ 
phin (K4UEE] 4235 Blackland Dr., 
Marietta, GA 30067, USA. 
Heard Island DXpedition, c/o Peter 
Casier [ON6TT], Oude Heerbaan 3QB. 
9230 Wetteren, Belgique. 
NCDXF, P.O. Box 2368, Stanford, CA 
94309 • 2368, USA. 

L.e::> 1Kana9e I"::> 

302RW ......... ZL 1AMO 
3DA0CQ ........... .WJ20 
3DA0DX .... ...... .WJ20 
3DA0NX ...... ZS6CAX* 
3Z0PBY ......... SP2RXG 
3Z0WAW ...... SP5PBE 
4K2MAL ......... UR5MAL 
4K9W ........... .DL6KVA 
4L5A ............ .. .IK3HHX 
5N3/SP5XAR SP51JlR 
5W0AN ..... .. .... .DFBAN 
5X1T ............... ON5KT 
7PBEL ............ OE20YL 
7P8/H5ANX ... ZS6EW 
7Q7SB ........... .... A841Q 
BA5ITU ............ YC5BLG 
9H3II .............. .DL4VCR 
9H3TY ........... ... .DL 7VR 
9H3UT ... ........ .DL9GDB 
9H3VT ....... .... .DL6NBR 
9J2CE ............... IN3VZE 
9J2CQ ............ ND3A • 
9K2MU ... .. ... .WA4JTK 
9M2KQ ............ JA 1 XOC 
9MBHN ......... JH4NPP 
9Q2L ............ PA3DMH 
9Q5HX ............ IK2MRZ 
9R1 A ............ PA3DMH 
9U5CW ............ EA1FCC 
9X5EE ............ PA3DMH 
A35SQ ............ W7TSQ 
A61AC ............... ON7LX 
A61AF .. ...... .... AA6DC* 
A61AH ............ KA5TQF 
A71 /G0WOH ... KA5TQF 
A92FZ .. . . . . . . . .W3HCW 

A92GF .......... ..... EA7FR 
AX2ITU ............ VK2PS 
BT4SZ ............ JA9YHY 
C40M ............ 584AFM 
C6AGN ............ KA1DIG 
C91CXJ ............ 3DA0CA 
C94AI ............ CT1CKP 
CY0AA ... .. .... WD8SDL • 
DU/HB9CVN ... HB9CXZ 
EA1WO/p ......... EA50L 
EA2RW/1 ......... EA50L 
FKBFI ............... FSEFM 
FOOSUC ........... .F5JJW 
GD40UL ............ G40UL 
ll2M ............. ... .. IK2SGC 
IL3DX ............... IK3VIA 
IR0C ............... IK0AZG 
IRBL ............... IK8FLW 
J2BTC ............... F6FNU 
J3BGU .. .... ..... .DL7VOO 
JB7GU ............ DL7VOO 
JW5NM .... ..... LA5NM 
JX7DFA ......... LA7DFA • 
KE4EKV/6W1 PA3BUD 
MST ............... G0PKW 
N2CWQ/6W1 PA3BUD 
005/TF1MM ... 4Z4DX 
OH0JWH ............ DJ2PJ 
OH0JWL ............ DL5FF 
Ol0JWH ....... ..... DJ2PJ 
P491 ..................... K4PI 
PJ2H8 ........ .WA2NHA 
PY0TI .......... .. ... PY1UP 
T2BRW ......... ZL 1 AMO 
TJ1RA ........... .12EOW* 
TK2C .............. .DF7RX 

QSL. info::> 

TM0ZK ............... F50ZK 
TM10TA ...... F6KBK* • 
TM2WW ........... .F5RZJ 
TM6ACXJ ........... .F6KFI 
TMBSOF ........... .F5KOF 
TU4SR. .. ............ OHBSR 
UKBOO ........... .W3HNK 
V31MX ............ K08CN 
V63NN ......... JA7FWR 
V73C .............. .N4GAK 
V73GT ............. .. WF5T 
VB5AP ............... HL5AP 
VB5HG ............ JH7FQK 
VA5MA ............ VE5MA 
VK61SL ............ 11HYW 
VK9CB .............. .VK6LA 
VK9CT ............ VK4CRR 
VK9GA .. ..... .. PA0GAM* 
VP5T ....... ........... K2SB 
VPBCSA ......... DL 1SDN 
W7FKF / C6A ..... .WJBC 
XT2MM ......... OHBSR* 
YK1B ............... DLBHCZ 
YR00CF .. ......... .... K18V 
ZDBDEZ ............ G00EZ 
ZK2KR .... .. ......... K5KR 
ZF2MP ......... W5JYK* 
ZF2PA ........... .W5ZPA* 
ZF2SM ............... KQ21* 
ZSBIR ............... ZS6EZ 

* Voir les "bonnes adres
ses·. 
• • Uniquement via bu
reau. 

388DZ : Régis, FSEDZ, n'est pas son 
QSL manager. Régis reçoit pourtant de 
nombreuses cartes, surtout sur 
40 mètres CW. S'agirait~! d'un pirate ? 
3E1DX par HP1XVH du 20 au 31 octo
bre 1996 : QSL via KF0UI. 

27 novembre 1996, CQWW CW com
pris. 

3V8BB : par Uli , DL2HBX, du 20 au 
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4LMM : Tom, DLBAAM, n'est plus son 
QSL manager. 
4U11TU : Luc, IY1YRL, est le QSL 
manager des acivités 4U1 IUT suivan
tes : 21-22 mars & 26-27 septembre 
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1992, 3-4 mars 1993 & 25-26 sep
tembre 1993, 12-13 mars, 29-30 avril 
& 22-23 juillet 1994, 11-12 mars, 8-9 
avril & 16-17 septembre 1995. 
Luc est aussi le QSL manager pour les 
préfo:es spéciaux suivants : 4U7ITU 16-
17 mai 1992, 4UBITU 1-2 mai & 7-8 
mai 1993, 4U9ITU 1-2 mai & 2G22 
mai 1994, 4U0ITU 1-2 mai, 20-21 mai 
& 27-28 mai 1995. 
4U51 UN : C'était l'indicatif de 4U1 UN 
(New-York) en octobre dernier, pour 
commémorer le 51 ème anniversaire de 
l'Organisation des Nations-Unies. 
5N36T : Octobre 1996, était un indica
tif utilisé par Pat, 5N0T, pour célébrer 
le 36ème Anniversaire de l'indépendan
ce de la République Fédérale du Nigéria. 
5RBEN & FI : Gérard, F2JT & 5RBEN, 
a quitté Madagascar en octobre dernier 
avec plus de 11 .000 QSO à son actif. 
La dernière partie de ses logs se trcuve 
maintenant en France. QSL via F6AJA. 
Ce dernier était aussi 5R8FI cet été : il 
a répondu à toutes les QSL directes 
pour 5R8EN, 5RBEN/p depuis Nosy-
8é. Les QSL de 5RBFI devaient sortir 
de l'imprimeur, fin octobre. 
5V5A fin novembre 1996 par AA7NO, 
G3SXW, G4FAM, GM3YTS, K5VT, 
K7GE, KC7V, N7BG, W6RGG et 
WB7RSW soit QSL directe à 
GM4AGL avec SASE, soit par e-mail à 
100260.342@compuserve.com en 
mentionnant '5V5A QSL request' et 
une ligne par contact relevé : Indicatif, 
fréquence, date, heure TU et mode, la 
QSL vous sera alors envoyée par le 
bureau. 
5W0BS, DG, KI, TR & JB : QSL via 
AABHZ. 
7PBEL : au Lesotho par Wolf, OE2VEL : 
QSL via Œ20YL directe ou via bureau. 
2BP9HT [15-22 novembre 96) & BP9Z 
[CQWW CW 96) : QSL via K4BAI. 
BQ7BT & AOK du 23 au 31 octobre 
1996, étaient respectivement Jo~ep, 
EA3BT, et son épouse Maria, EA3AOK. 
QSL via home call. 
9H3VR & VS : QSL via OL7VRO. 
9J2Œ : depuis Lusaka, du 26 octobre 
au 15 novembre 1996, était Ely, 
IN3VZE, ex-7Q7CE. 
9L 1 MG & PG : Millie et Paul sont de 
retour aux USA. QSL via NWBF. 
9N10SN : était Jack, W4ŒN, opérant 
depuis Kathmandu, la capitale du Népal, 
du 10 octobre au 28 novembre 1996 
dans des conditions QRP : Un transce~ 
ver Ten-Tec "Scout' [quelques watts] al~ 
menté par une batterie solaire. QSL via 
home cal!. 
9Q5TE : Le 31 décembre prochain, 
Leif, SM0BFJ, QSL manager de Gus, 
9Q5TE, 9X/SM50IC et 5X10, "fer
mera' définitivement les logs de ce der
nier datés d'août 1989 à avril 1992. 
A35RK & A35SQ : QSL via W7TSQ 
seulement. Il n'y a pas de bureau QSL 
en A3. 

A45ZZ : Tony est de retour au Royau
me-Uni où il est actif avec l'indicatif 
G3LNP. 
A61 AH/p : Dave, KA5TQF, a répondu 
à toutes les QSL concernant son opéra
tion depuis IOTA AS-124, d'octobre 
1995. 
C91 CP : Jon, 30A0CA, y a été actif du 
23 octobre 1996 à 15.00 TU au 28 
octobre 1996 à 05.00 TU sur 160, 
BO et 40 mètres et a participé au CQ 
WW SSB Contest. QSL via W40R. 
CS5P du 5 au 7 octobre 1996 : une 
station portugaise spéciale opérée par 
CT1AXS, EXE & EZI. QSL via CT1AXS. 
CY0 : Sable Island par WA40AN, 
AH98, VK28EX et V73C du 21 au 29 
octobre 1996, dont le concours 
W-NW SSB : QSL via WA4DAN CBA. 
CY0AA : Les QSL devaient être impri
mées fin octobre. Aussi Roger, 
WDBSDL, le QSL manager, vous sug
gère d'attendre jusqu'au début 1997, 
avant d'en faire une seconde demande, 
car 16.000 QSO attendent une confir
mation. 
DP1 KGI se trcuvait sur une base polaire 
est-allemande située sur l'ile Ardley 
[Shetlands du Sud]. Suite à la réunifica
tion allemande, cette base a été fer
mée. Le log rest.e owert chez Dominik, 
DL5EBE, le nouveau QSL manager. 
Ceux qui ont envoyé leur QSL à l'ancien 
manager, DL7VTS ex-DD6UAB, rece
vront une confirmation. 
DS0DX/2, ile Jebu [IOTA AS-105, mai 
1996) : HL 1 XP a commencé à repon
dre aux QSL directes. Les cartes via 
bureau suivront. 
EG1 à EG9, le 25 septembre 1996 : 
Des préfixes accordés à l'occasion du 
25ème anniversaire du concours natio
nal CW. EG = EA pendant ces 24 heu
res. 
EJ7NET : Blasket Island, IOTA EU-OJ7, 
juin 1996 : Declan, EI6FR a répondu à 
toutes les cartes QSL directes. Il est en 
train de répondre à toutes les deman
des via bureau mentionnées sur les 
logs. 
EP2EXX : K 1 W n'est pas son QSL 
manager malgré les nombreuses QSL 
reçues. 
ET3YU : La mission de Dragan se term~ 
ne. Les QSL doivent être envoyées, non 
plus à Addis-Abeba mais à son 'home 
call' : Dragan Stoyanovic, Dusana Vuka
sovica 82/20, 11070 Novi Beograd, 
Yougoslavie. 
EX0V, Valéry, [ex UMBNU, UM1 N, 
UM93NU et UMBNAP) : son QSL 
manager avant 1994 était DFBWS. 
Depuis deux ans, son nouveau manager 
est KL7H/W6. 
FK5DX par Eric, FKBGM, et Franck, 
FKBHC : QSL via W82RAJ. 
FT5XL : Son manager, F5NZO, a reçu 
ses logs qui cowrent du 13 février au 
1 er septembre 1996. 
HCBN, iles Galapagos, par WN4KKN, 

lnfoô généraleô 
"DX World · Guide" 
DJ9ZB, vient d'éditer un nowel owrage destiné aux SWL ayant quelques connais
sances élémentaires en anglais ou en allemand, son titre : "DX World - Guide' de 
Franz Langner, DJ9ZB. Edition 1996, format 145 x 205 mm [A5) au prix de DM 
29,90. 
L'éditeur est : Verlag Rojahn + Krait, Willersweg 36c, 22415 Hamburg, RFA. Tél : 
040/528 11 33, Fax: 040/528 19 26. 

WX3N, VE3EJ et HC10T : QSL via 
AA5BT. 
HSBAS pendant le CQWW CW 1996 : 
via ïhe Southern Thailand DX Group'. 
IG9/ Lampedusa [IOTA AFD19) du 20 
au 27 octobre, par IV3TAN, I4UFH, 
IT9GSF, IK5QEI, IT9EQO et IT9GEZ : 
QSL via IV3TAN. 
J38AA, AB, AC, AD, /lf. & AF : du 16 
au 26 novembre dernier étaient respec
tivement les indicatifs d'Ann WA 1 S, 
Paul K1XM, Al W1FJ, Joe KM1P, 
Charlotte KQ1 F et Rich K2WR. Pour le 
concours CQWW 558 envoyez toutes 
les QSL à KQ1 F. 
JH8/JA1JQY, /JA1KJW, /JR1LVB, 
/JA3MCA, /JABVE, /JA0KNM, 
JD1 BIK et 7L3MNH depuis l'ile Ofu, 
Samoa Américaine, 9 - 11 octobre 
1996 : QSL CBA. 
JYBBY était Ulli, DL5MBY, qui opérait 
depuis la station JY9QJ [voir ' Le trafic 
DX", ci-dessus) pendant le dernier 
concours CQWW CW. 
KC6BP & KCSJJ : QSL via AABHZ. 
KHB/KBBECG, /KGBDS, /KGBCO, 
/KBAQM & /NBCC : QSL via AABHZ. 
LU6Z : Raul , LU6EF, signale que le 
GACW avait répondu à près de 2000 
demandes de QSL directe à la fin 
octobre 1996. En effet, une seule per
sonne est chargée de rédiger les cartes 
à la main, d'où cette lenteur relative ! ... 
Le courrier perdu ou décacheté [et 
allégé ... ) avant d'être parvenu à son 
destinataire est estimé à quelques 
20'/o, aussi dès que le GACW annon
cera la fin de ses envois sur les medias 
DM, ceux qui n'auront pas reçu de 
réponse seront invités à faire une 
seconde demande. Utilisez seulement 
cette adresse : GACW, [Grupo Argen
tino de CW], P.O. Box 9, 1875 Wilde, 
Buenos-Aires, République Argentine. 
Voir aussi l'article paru dans Mégahertz 
N°1 61 , août 1996, pages 28 & 29. 
NH2G, Gary, depuis Guam [KH2). zone 
CQ 27 : QSL via WF5T. 
TLBMS, Stèfan, depuis Baboua [Rép. 
Centrafricaine) : QSL à DL6NW directe 
ou via bureau. 
TRBRW par Ron, ZL 1 AMO, depuis 
Tuvalu : QRV toutes bandes HF dont le 
160 et le 80 mètres. QSL via home 
cal!. 
V268, Antigua, pour le CQWW SSB 96 
en 'multi-multi", QSL info : V26A via 
N3BNA, V26AK via W82P, V268 via 
WT3Q, V26DX via WT3Q, V26DX via 
KK3S, V26E via AB2E, V26R via 
KA2AEV, V26RN via KR2J, V26T via 
K3MQH, V26TS via KF3P, V26U via 
WA2UDT et K4VUD/V2 via home call. 
V47VJ & V47WD depuis St Kitts du 15 
au 25 novembre 1996 sur 80 à 
10 mètres CW: QSL à Andy, G4ZVJ, 
& Ken , G4RWD, respectivement. 
V63CF & CK, V73JB & TR : QSL via 
AABHZ. 
V63CO : Uwe, DJ9HX, signale que les 
QSL sont prêtes depuis le début 
octobre. 4654 QSO figurent sur son log 
[1676 en CW et 2978 en CW], dont 
1004 indicatifs européens. QSL via 
bureau à DJ9HX. 
VK6ISL !DT A OC-214 & OC-140 : 
Gianni, 11 HYW, comptait avoir répondu 
à toutes les QSL directes, fin octobre. 
VP2E par Robert, W85CRG, QSL home 
cal! [CBA) pour le concours CQ WW 
seulement. 
VR2RC, Tamen [ou Grass) Island [IOTA 
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A5.()Q6, Hong-Kong) : QSL via le 'Ch~ 
nese Amateur Radio Study Oub [CARS) 
de Hong-Kong. 
WA4WIP : Dick n'est plus le QSL mana
ger des stations suivantes : J69AI, 
JBBAR, JBBBD, JBBBS, JBBI, KP2N, 
KP4CD, NP2E, NP2GM, V13AB & 
V31AB. Leur envoyer QSL directe. 
W5KNE : Bob a été actif avec les ind~ 
catifs suivants : VK9YW [1987). 
XE0KNE [1988), VK9XN [1992) et 
Vl9XN (1993). 
Sa nouvelle adresse : Bob Winn's, 
W5KNE, P O. Box 832205, Richard
son, TX 75083, USA. 
W7 AIA était opéré par le Northern 
Antique Airerait Club de Vancower les 
17 et 18 août 1996, pour son anniver
saire. QSL spéciale via SCARA P.O. Box 
6, San José, CA 95103 -0006, USA. 
XU1 U & XU1AO du 9 au 13 octobre 
dernier : QSL via JR1 CSA & JA 1 SBH 
respectivement. 
XX9X : Taïpa Island [IOTA AS-075). 
Macao : L'expédition menée par des 
amateurs finlandais et de Hong-Kong du 
23 au 28 octobre 1996 [dont le 
concours CQWW SSB). aurait effectué 
20000 QSO dont 1000 sur la bande 
des 10 mètres ... Les QSL seront auto
matiquement delivrées via bureau à 
ceux qui figurent sur le log, ou bien 
directes via Martti Laine, OH2BH, qui 
est de retour en Finlande, voir "les 
bonne adresses" c~essus. 
XY1HT, XY1VMY et XY1U du 25 octo -
bre au 4 novembre 1996 par une 
équipe japonaise : QSL via JABRUZ. 
ZB2X pour le CQWW : QSL via home 
cal!, OH2KI. 
ZK1AAU, Rarotonga, Cook du sud [IOTA 
QC.()13) : Bruce, AABU, répond à toute 
demande directe sur cette opération, 
son adresse : Bruce Lallathin, 9221 
Ford Rd., Rives Junction, Ml 49277, 
USA. Bruce répond aussi, au fur et à 
mesure aux QSL via bureau. 
Z\/0MB [SSB) et ZV0MV [CW) depuis 
lile Martim Vaz, début octobre 1996 : 
QSL à PT2GTI directes [CBA) ou via 
bureau. 
l)N6C & ZX6C, Coroa Vermelha [IOTA 
SAD62). janvier 1996 : Paulo, PT2NP, 
est en train de répondre à toutes les 
QSL directes. 

Le:> pi14«te:> 

- L'indicatif de Daniel , 044AB, est 
usurpé en CW par un pirate. Daniel 
n'opère pas dans ce mode. 
- Jean-Claude, J28JA, a terminé ses 
émissions le 26 août dernier à 
02.25 TU et est rentré en France . Par 
la suite, son indicatif a été "emprunté" 
par un pirate. 

• • • • • • • • • • • • 

Merci à: 

425 DX Nem, 59[9) DX Report, ARI, 
ARRL, BG5HAG, □ARC, 

OJ9ZB, F5CCO, F6EXQ, ' 
KF7AY, LABRE, LNDX, ~ 
OPDX, PS7AB, PY-DX, 
RAAG, REF, Réseau 
FY5AN, RSGB & URC. 
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LES PRIX 
LES RECEPTEURS PORTABLES 

AOR AR-2700 

2400 F 
Récepteur portatif de 500 kHz 
à 1300 MHz. AM NFM WFM. 
500 mémoires programmables. 
Alimentation batterie Gad-Ni. 

AOR AR-8000 

3565 F 

• •• 

Récepteur portatif 500 kHz à 
1900 MHz. AM NFM WFM 
SSB CW. 1000 mémoires pro
grammables. Grand afficheur 
alphanumérique. Alimentation 
batterie Gad-Ni. 

MARUHAMA RT-618 

1950 F 
Récepteur portatif 500 kHz à 
1300 MHz. AM NFM WFM SSB/ 
BFO. BOO canaux mémoires dont 
200 pré-programmés. Alimentation 
batterie Gad-Ni interne. 

YUPITERU MVT-7000 

2350 F 
Récepteur portatif 8 MHz à 
1300 MHz. AM NFM WFM. 
200 mémoires programmables. 
Alimentation batterie Gad-Ni interne. 

YUPITERU MVT-7100 

2690 F 
Récepteur portatif 530 kHz à 

1650 MHz. AM FM WFM LSB USB. 
1 ooo mémoires. 

Alimentation 12 Vdc. 

DIAMOND 
WS-1000E 

2890 F 
Récepteur portatif miniature 

500 kHz 1300 MHz. 
AM NFM WFM. 400 canaux 
mémoires programmables. 

Alimentation 2 piles 
type AA. 

El 

• Récepteur 1 
et 87,5 à 1C 
Alimentatio 

EUROC 
ATS-8"1 

12g~ 
Récepteur 1 

(BFO pour 
13 bande$ 
Alimentatio 

Réce,~ 
Emission ban 
100 watts (:!~ 

~ No~:;;1;;;:,00,~ VECTRONICS 1"" 
HF~1500 . ~ 

~ . n ni plan de sol, ni coupleur. 

O
mnidirectionnelles, elles 1onctiobnlne· mene~ s:,~:;a~d~~ràce à leur 1aible enbclombrement. 

- 1ut· à tous les pro . . ur \e porta e. . 
- Apportent la sa. ion t pide elles sont aussi idéales po 1 mances: efficacité a 
- D'installation simple e ra 'ne compromet pas \es per or_ 
- Leur conception compact~ W PEP) et faible bruit en réception. 

l'émission (supportdent 1 ~~x résistances, ferrites ou c_oupl~ur~cun mécanisme ni 
- Absence d~ perte~ ues x conditions météo extremes, a 
- Construction résistant au 

pièce mobile. oo F 
1790. 8 2 MHz ...... 

150 _ Fréquence: 1, - ....... p. ids· 317 kg. 
,soTRON ,sor~oNHz. Dimensions: 56 x 40 x 38 cm ... ~ ..... : .. ,898.00 F 

Bande passa~ ;;g~-80 - Fréquence: 3,5-4 ~ Hz3ÉÏ~;. Poids: 2,72 kg. 
ISOTRON IS . kHz. Dimensions: 82 X 4 x ............ 775.00 F 
Bande passa~ ; ~~~-40 _ Fréquence: 7-7 ,3 ~ H\;;~;. Poids: 1,82 kg. 
,soTRON IS . O kHz. Dimensions: 56 X 

4 x Hz .......... 652.00 F 
Bande passante. 2~ N-20 - Fréquence: 14-14,350 M .. Poids: 910 g. 
1sOTRON ISOTR O kHz. Dimensions: 53 x 20 x 10 ~:-........... 529.00 F 
Bande pass,r6;;~N-17 - Fréque~ce:. 21-2\~5x0 :Cm. ·Poids: 910 g. 
,soTRON . O kHZ. Dimensions. 53 X 8 MHz .. .. 529.00 F 
Bande passan6;; ~ N-15 - Fréquence: 18,068~1\1~m Poids: 910 g. 
,soTRON IS ' 50 kHZ. Dimensions: 53 X 1 X 90. MHZ .... 529.00 F 
Bande passan6; ; 0N-12 - Fréquence: 24,890-2\9cm Poids: 910 g . 
,soTRON IS . O kHZ. Dimensions: 53 X 10 x ............ 529.00 F 
Bande paNs~r6;;~N-10 - Fréqu_enc~: 28-~~ ~~~;;;:·P~ids: 680 g. 
1sOTRO . 1 MHz. Dimensions. 40 x 
Bande passante. 

~ trF 3020 F . ~~ 
Coupleur 1,8 à 30 MHz. 3 kW PEP. S, 
Galvanomètre à aiguilles croisées. 

\J 

Coupleur 1,8 à 30 MHz. 30: 

VECTRONICS 
VC-300DLP 
Coupleur 1,8 à 30 MHz. 300 W + 
à aiguilles croisées. 

VECTRONICS 
VC-3000 
Coupleur 1,8 à 30 MHz. 300 W 
à aiguilles croisées + bargraph 

PRIX T.T.C. - VALABLE JUSQU'AU 31 /12/1996 
OFFRE NON CUMULABLE DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES 



FÊTE POUR NOËL 

1 EUROCOM ATS-202 WATTMETRES 

565 F 
>ortatif synthétisé 520 kHz à 26,10 MHz en AM, 
8 MHz en FM. 13 bandes OC. 20 mémoires. 

DIAMOND 
SX-100 

DAIWA 
1163 F CN-101L 654 F 

, par piles R6. 

:QM 
c3 

OF • 
>ortatif synthétisé 150 kHz à 30 MHz en AM 
3SB et CW). 87,5 MHz à 108 MHz en FM. 
)C. 45 mémoires. Gain HF réglable. 
, par piles. 

YAESU FT-840 
lion à couverture générale de 100 kHz à 30 MHz. 
jes décamétriques amateurs. Puissance réglable 
, watts en AM), AM CW USB LSB (CW en option). 

100 mémoires multifonctions. 
Alimentation externe 13,5 Vdc. 

~ F 

6900 F 

USAGE 
LIB~E 

WatVROS-mètre de table 1,8 à 60 MHz. 30 / 300 / 3000 W. 
Affichage à aiguille. Prises SO-239. 

DIAMOND 
SX-200 946 F 
Watt/ROS-mètre de table 1,8 à 200 MHz. 5 / 20 / 200 W. 
Affichage à aiguille. Prises SO-239. 

DIAMOND 
SX-400 801 F 
WatVROS-mètre de table 140 à 525 MHz. 5 / 20 / 200 W. 
Affichage à aiguille. Prises SO-239. 

DIAMOND 
SX-1000 2029 F 
WatVROS-mètre de table 1,8 à 160 MHz + 430 à 
1300 MHz. 5 / 20 / 200 W. Affichage à aiguille. 
Prises S0-239 + N. --- ------- --·-'"" ... 

825 F GES 
GES-LPD-11 

Emetteur/récepteur 
69 canaux UHF, usage libre 

OttF 
FM 

sans licence. 
Alimentation 

par piles. 

STANDARD C-10 
!If à roulette. 

ECTRONICS 
VC-300M 

t 897 F 
J W. Galvanomètre à # 

aiguilles croisées. .. •• 
i= 1098 F 'I 
charge. Galvanomètre 

Emetteur/récepteur miniature 
70 canaux UHF, usage libre 

sans licence. 
Alimentation par piles. 

STANDARD 
C-108E 

1550 F 
Emetteur/récepteur miniature 144-146 MHz FM. 20 mémoires. 
Puissance 230 mW HF. Alimentation par piles. 

STANDARD 
C-408E 1759 F 
Emetteur/récepteur miniature 430-440 MHz FM. 
20 mémoires. Puissance 230 mW HF. Alimentation 
par piles. 

STANDARD C-156E 

Prix de lanc~m~nt : 12 7 5 F 

Watt/ROS-mètre 1,8 à 150 MHz. 15 / 150 / 1500 W. 
Affichage 2 aiguilles croisées. Prises S0-239. 

DAIWA 
CN-103L 1014 F 
Watt/ROS-mètre de table 140 à 525 MHz. 20 / 200 W. 
Affichage 2 aiguilles croisées. Prises S0-239. 

DAIWA 
CN-41 0M 806 F 
WatVROS-mètre 3,5 à 150 MHz. 15 / 150 W. 
Affichage 2 aiguilles croisées. Prises S0-239. 

VECTRONICS 
PM-30 

~ F 565 F 
Watt/ROS-mètre de table 1,8 à 60 MHz. 300 / 3000 W. 
Affichage 2 aiguilles croisées. Prises S0-239, 

VECTRONICS --~ 
PM-30UV ~ oF 565 F 
Watt/ROS-mètre de table 144 et 430 MHz. 30 / 300 W. 
Affichage 2 aiguilles croisées. Prises BNC. 

OPTOELECTRON ICS 

CUB 1375 F 
Fréquencemètre compteur portable de 
1 MHz à 2,8 GHz, afficheur 9 digits LCD, 

lt 
L'I'. 

. • 1 
2 gammes de 1 MHz à 250 MHz et 1 O MHz à 2,8 GHz. 
Fi ltre digital. Capture automatique digitale . 
Alimentation batterie Gad-Ni interne. 

STflTIONS METEO EQROCOM 

BA-213 470 F 
Station météo. Affichage tendance 
pression et prévision météorologi
que, humidité, température 
intérieure et extérieure, horloge avec alarme. 

BA-216 540 F 
Station météo. Affichage pression et prévision météo
rologique, humidité relative, température 
intérieure. Mémorisation pression avec 
historique. Compensation de la pres
sion en fonction de l'altitude. 

BA-812 325 F 
Station météo. Affichage prévision 
météorologique, température intérieure, 
alarme orage, horloge avec alarme. 

+ charge. Galvanomètre 

1400 F 
(Version pJ/es) 

Emetteur/récepteur miniature 144-146 MHz FM. 
100 mémoires. Puissance 5 W HF. Alimentation 

batteries Gad-Ni. 

~!~~ ~~téo. Affichag~ ~!on~ , 
prévision météorologique, humidité, 
température intérieure, horloge avec 
alarme, mémorisation pression avec 
historique. 
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SATELLITES 

A0-10 
1 14129U 830588 96285.03170314 -.cx::xJXl150 OOOOQ.O 1a:ro-3 0 4581 
2 14129 25.8858 184.9970 6048316 56.3073 347.4042 2.05879930100227 

U0-11 
1 14781U 840218 96297.96434523 .cx::xJXl137 OOOOQ.O 30871-4 0 9225 
2 14781 97.8097 283.0323 0012738 40.5359 319.6795 14.69490296676561 

RS.10/ 11 
1 18129U 87054A 96297.87861232 .00000076 OOOOQ.O 66627-4 0 02981 
2 18129 082.9237 053.4068 0011766 150.5910 209.5908 13.72370878467828 

A0-13 
1 19216U 88051B 96293.72574326 .00103307 80894-6 26216-3 0 03056 
2 19216 057.0575 084.0250 7406376 054.1726 354.7589 02.18486531 63971 

F0-20 
1 20480U 90013C 96298.02832307 -.00000038 CXXlOO-O -13436-4 0 09282 
2 20480 099.0231298.37250540741192.4076 166.3253 12.83234620314416 

A0-21 
1 21087U 91006A 96297.84903481 .00000094 00000-0 82657-4 0 07526 
2 21087 082.9383 226.4706 0033259 206.6499 153.2947 13.74573316287680 

RS.12/ 13 
1 21089U 91007A 96297.92724690 .00000016 00000-0 10098-5 0 09281 
2 21089 082.9205 093.8728 0027764 235.D125 124.8430 13.74074094286714 

RS.15 
1 23439U 94085A 96298.05927404 -.00000039 00000-0 1CIT03 0 01788 
2 23439 064.8191174.6765 0157404176.2040184.011711.27528904075316 

U0-14 
1 20437U 900058 96298.15106681 .00000023 OOOOQ.O 25789-4 0 02300 
2 20437 098.5373 018.7107 0010745 178.6977 181.4237 14.29935411352486 

A0-16 
1 20439U 900050 96298.24398137 .Ocx::xJXl34 OOOOQ.O 30067-4 0 171 
2 20439 98.5522 21.2536 0010997 180.8628 179.2529 14.29987828352518 

D0-17 
1 20440U 90005E 96297.76367123 .00000019 00000-0 24181-4 0 00184 
2 20440 098.5567 021.4935 0011130 180.7892 179.3274 14.30129578352471 

W0-18 
1 20441U 90005F 96297.75627438 .00000037 OOOOQ.O 31130-4 0 00386 
2 20441 098.5535 021.409'.) 0011755 182.2006 177.9125 14.30098956352470 

L0-19 
1 20442U 90005G 96297. 7 4223792 .00000020 00000-0 24591-4 0 00296 
2 20442 098.5566 021.9460 001189'.) 180.4001 179.7170 14.30209325352492 

U0-22 
1 21575U 910508 96298.21046192 .00000015 00000-0 19280-4 0 7240 
2 21575 98.3379 0.6677 0006828 240.2063 119.8445 14.37040719276595 

K0-23 
1 22077U 920528 96298.08393419 -.00000037 OOOOQ.O 1CIT03 0 61 46 
2 22077 66.0779 279.5798 0015573 267.3376 92.5858 12.86298401197383 

A0-27 
1 22825U 93061C 96298.09843841 .00000026 OOOOQ.O 28163-4 0 05278 
2 22825 098.5714 011.2575 0007572 214.4927 145.5770 14.27706946160389 

10-26 
1 22826U 930610 96298.08493201 .00000046 00000-0 36087-4 0 05095 
2 22826 098.5713 011.4343 0008272 214.6718 145.3923 14.27816226160394 

K0-25 
1 22828U 93061F 96298.10558806 .00000015 OOOOQ.O 23625-4 0 04902 
2 22828 098.5660 011.5214 0009581196.5643 163.521 7 14.28155790128513 

M0-30 
1 24305U 960528 96298.12357171 .cx::xJXl204 OOOOQ.O 20364-3 0 00453 
2 24305 082.9382 169.0352 0030803 139.9528 220.3886 13.73084785006668 

NOAA-9 
1 15427U 84123A 96298.08244335 .00000074 OOOOQ.O 62535-4 0 08928 
215427 098.9324 002.9944 0014596 312.2317 047.7613 14.13812085611849 

NOAA-10 
1 16969U 86073A 96297.97523281 .00000023 OOOOQ.O 28064-4 0 8241 
2 16969 98.5306 291.3966 0013390 343.4097 16.6641 14.25006748524941 

MET-2/ 17 
1 18820U 88005A 96298.08937090 .Ocx::xJXl33 OOOOQ.O 16699-4 0 00790 
2 18820 082.5414 304.5622 0015605 289.2011070.745813.84763575441365 

MET-3/ 2 
1 19336U 88064A 96297.93492174 .00000051 00000-0 1a:ro-3 0 05446 
2 19336 082.5364 075.3184 0015812 275.2357 084.6959 13.16979620396427 

NOAA-11 
1 19531U 88089A 96297.95732516 .0000001 1 00000-0 30893-4 0 7080 
2 19531 99.1822 319.3914 0010815 239.8369 120.1729 14.13107758416636 

MET-2/ 18 
1 19851U 89018A 9629807118947 .00000041 00000-0 23442-4 0 05205 
2 19851082.5224178.3169 0014996 340.2911019.766913.84419314386668 

MET-3 / 3 
1 20305U 89086A 96298.37118394 .00000044 00000-0 1CIT03 0 6732 
2 20305 82.5601 35.2828 0007107 4.8785 355.2403 13.04436832335040 

MET-2 / 19 
1 20670U 90057A 96298.22847585 .00000044 00000-0 25929-4 0 1105 
2 20670 82.5432 22 23278 82.9939 84.8106 1021926 317.1485 35.4208 

MET-2/ 20 
1 20826U 90086A 96297. 77622435 .00000026 OOOOQ.O 10477-4 0 00464 
2 20826 082.5281 182.0094 0012977 151.9659 208.2157 13.83639001306628 

MET-3/ 4 
1 21232U 91030A 96298.04387494 .00000050 00000-0 1a:ro-3 0 9298 
2 21232 82.5348 281.6783 0012386 195.1048 164.9701 13.16473682264499 

NOAA-12 
1 21263U 91032A 96298.0560919'.J .00000048 OOOOQ.O 40382-4 0 01303 
2 21263 098.5531 313.4403 0011742 262.2820 097. 7023 14.22663538282787 

MET-3/ 5 
1 21655U 91056A 96297.91596255 .00000051 OOOOQ.O 1a:ro-3 0 09502 
2 21655 082.5556 229.5327 0012310 206.1927 153.8574 13.16849286249619 

MET-2 / 21 
1 22782U 93055A 96296.80003429 .00000015 OOOOQ.O 65196-7 0 05413 
2 22782 082.5459 245.9189 0022881344.3229015.7222 1383061351158781 

NOAA-14 
1 23455U 94089A 96298.07456380 .00000065 OOOOQ.O 60572-4 0 07944 
2 23455 098.9577 243.2376 0008494 238.6872 121.3462 14.11619042093633 

OKEAN-1/7 
1 23317U 94066A 96298.07982328 .00000087 OOOOQ.O 97036-5 0 02004 
2 23317 082.5425 300.4520 0027588 024.1428336.107014.74048168109529 

SICH-1 
1 23657U 95046A 96297.95221594 .cx::xJXl101 OOOOQ.O 12122-4 0 01241 
2 23657 082.5307 082.0385 0028778 355.0054 005.0863 14.73500532061795 

POSAT 
1 22829U 93061G 96298.26402740 .00000012 00000-0 22201-4 0 5025 
2 22829 98.5692 11.7479 0009742 195.9694 164.1180 14.28137564160456 

MIR 
1 16609U 86017A 96298.62718616 .00006132 00000-0 67701-4 0 7451 
2 16609 51.6550 191.6590 0013476 309.8127 50.2338 15.62272782510894 

HUBBLE 
1 20580U 900378 96298.10234790 .00000402 00000-0 24560-4 0 09441 
2 20580 028.4682 109.8524 0006272 081.8018 278.3274 14.911 14532157848 

GRO 
1 21225U 910278 96297.59425689 .00002553 OOOOQ.O 47799-4 0 04105 
2 21225 028.4609 008.7312 0003184 218.3800 141,6574 15.44448120189809 

UARS 
1 21701U 910638 96298.13704324 -.cx::xJXl173 OOOOQ.O 59600-5 0 08185 
2 21701 056.9874 313.1992 0005595 103.7928 256.3712 14.96545594279662 
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,L'e t'mti.c :,atellite ? 
Mafo c'e:,t 
trè:, :,imple ! 

A l'heure actuelle le trafic ama
teur par satellite n'attire qu'une 
minorité d'OM bien souvent par 
méconnaissance des contraintes 
spécifiques. A partir de ce mois, 
et pour quelques numéros, nous 
publierons une série d'articles 
d'initiation devant permettre à 
tout DM de se lancer dans ce 
type de liaison. Ce n'est, bien sûr, 
pas la premiére fois (ni la der
niére). Dans le passé, beaucoup 
d'articles l'on fait et nous tâche
rons de remettre au goût du jour 
les grands principes à respecter 
pour connaitre les joies de ce tra
fic. 
Suivant le matériel disponible et le 
type de licence, les satellites à uti
liser ne seront pas les mêmes. 
Dans un premier temps, nous 
nous axerons sur le satellite 
russe RS 10/11, qui est le satel
lite idéal pour l'amateur disposant 
d'un émetteur 2 m et d'un récep
teur 10 m et ce, quelque soit sa 
licence d'émission. Bien évidem
ment, si vous ne trouvez pas 
réponse à des questions que vous 
vous posez, vous êtes cordiale
ment invités à les formuler à l'au
teur qui y répondra dans les pro
chaines colonnes ou directement. 

Schéma de principe 
d'un transpondeur 
satellite. 

ESPACE 

De même, si vous n'êtes pas 
d'accord sur ce qui pourrait être 
écrit : personne n'est parfait 
comme le disent souvent les 
anglo-saxons. 

RS 10111: 
L'ki.:,to,.ique 

RS 10/11 est un satellite conçu 
par les radioamateurs russes. Il 
fut lancé en juin 1987. Il ne s'agit 
pas d'un satellite autonome. Il est 
en fait installé dans un satellite 
professionnel, COSMOS 1861, 
duquel il tire l'énergie électrique 
pour activer ses divers transpon
deurs. S'il possède une double 
numérotation c'est qu'il comporte 
en fait deux satellites indépen
dants, un seul étant actif à un 
moment donné, l'autre jouant le 
rôle de secours en cas de panne. 
A noter que rien dans le principe 
n'empêcherait d'avoir les deux 
satellites actifs en même temps. 
RS10/11 se trouve placé sur 
une orbite sensiblement circu
laire, à environ 990 km d'altitude. 
Le plan de cette orbite fait un 
angle de 83° par rapport au plan 
de l'équateur terrestre. Il s'agit 
d'une orbite dite «polaire» car 
RS10/11 survole quasiment les 
deux pôles (il les survolerait exac
tement si l'inclinaison était de 
90°). Cette orbite est parcourue 
en 105 minutes, la vitesse 
moyenne de RS10/11 appro
chant les 27000 km/heure. 
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L'orbite de RS 10/ 11 n'est pas 
vraiment hélio-synchrone. Les 
passages se décalent très sens~ 
blement d'un jour à l'autre, ce qui 
peut être une gêne au niveau tra
fic pour ceux qui sont tenus à des 
horaires fixes. 
La durée maximum pendant 
lequel RS10/11 est accessible 
ne dépasse pas une vingtaine de 
minutes. Il y a 7 à 8 passages 
par période de 24 heures. On 
peut donc compter en moyenne 
sur une heure de trafic par jour 
viaRS10/11. 

Le:, t,-a,i:,pondeu,.:, 
de RS 10/11 

Un transpondeur est un 
ensemble composé d'un récep
teur qui reçoit une bande de fré
quences pour la retransmettre 
sur une autre bande de fré
quences. La bande transmise 
n'est jamais considérable, de 50 
à 100 kHz en général sur les 
satellites amateurs. La retrans
mission se fait en duplex intégral. 
Pour réduire les problémes d'in
terférences entre réception et 
émission, il faut qu'il y ait suffi
samment de différence entre la 
bande d'écoute et la bande 
d'émission. La réalisation d'un 
transpondeur n'a rien de com
plexe dans son principe (voir le 
schéma de principe de la figu
re 1). 
Les transpondeurs de RS10/1 1 
opérent sur les bandes repro
duites dans le tableau c~après. 

RS10 

Montée Descente 

Les fréquences des transpon
deurs de RS 11 ne sont pas com
pliquées à connaître sachant 
celles de RS10 : il suffit d'ajouter 
50 kHz à toutes les fréquences 
du tableau. 
RS10/11 peut passer dans n'im
porte lequel des modes indiqués. 
Dans le mode double KA, on peut 
émettre soit sur la bande 15 m, 
soit sur la bande 2 m, l'écoute se 
faisant dans la bande 10 m. 
Dans le mode KT, il n'y a qu'une 
seule bande pour la montée mais 
2 bandes pour la descente où l'on 
entendra exactement les mêmes 
signaux. 
Ce sont les stations de contrôle, 
situées dans la banlieue mosco
vite, qui placent RS10 ou RS 11 
dans un des modes indiqués. 
Dans la pratique, RS 10/11 est 
la plupart du temps en mode A : 
montée sur la bande 2 mètres et 
descente sur la bande 10 mè
tres. 
RS10/11 dispose en outre de 
balises qui transmettent des don
nées sur le fonctionnement des 
différentes parties du satellite. 
Les fréquences pouvant être util~ 
sées sont les suivantes 
29.407 MHz /29.453 MHz, 
145.907 MHz/145.830 MHz. 
Quand RS10/11 est en mode A, 
c'est l'une des balises dans la 
bandes 10 mètres qui est active. 
La balise transmet en télégraphie 
à environ 20 mots/minutes, par 
salve comprenant 16 canaux de 
télémesures commençant par l'in
dication du satellite actif (RS10 
ou RS 11 ). 

MODE A 
MDDEK 
MDDET 

145.860-145.900 29.360-29.400 

L'équipe
ment,-adio 
de RS10111 

MODE KA 

MODE KT 

21. 160-21.200 29.360-29.400 
21.160-21.200 145.860-145.900 

21.160-21.200 29.360-29.400 
145.860-145.900 

21 .160-21.200 29.360-29.400 
145.860-145.900 
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Quel que soit le 
mode d'émission, 
RS10/11 ne dis
pose au maximum 
que de 5 W PEP. 
C'est évidemment 
peu, d'autant plus 



Trafic via RS10/ 11 
en mode A. 

que cette puissance est répartie 
entre les stations qui trafiquent 
via le transpondeur. S'il y a une 
seule station, le signal de 5 W 
sera concentré sur cette station, 
s'il y a 10 stations d'égale pui&
sance, le signal de descente de 
chacune de ces sta~ons sera 
seulement de 0.5 W. En d'autres 
termes, la puissance de l'émet
teur est partagée entre les sta
tions présentes. Les signaux que 
vous recevez à terre sont donc 
des signaux relativement faibles, 
d'autant que la distance entre la 
station et le satellite varie entre 
1000 km au plus court et 
3500 km au plus long. Toutefois, 
les calculs et l'expérience mon
trent que les recevoir ne néces
site rien d'extraordinaire au 
niveau matériel. 
Les antennes de RS10/11 n'ont 
rien de gigantesque. Sur la bande 
2 mètres il s'agit d'un dipôle alors 
qu'un simple monopole est utilisé 
conjointement sur la bande 
10 mètres et 15 mètres. 

La pl"évfoion 
de:> pa:>:>age:> 
de RSto/11 

Avant de réaliser un contact bila
téral, il faut s'assurer que l'on est 
capable de recevoir les signaux 
en provenance de RS10/11. La 

ESPACE 

-1(XX) \(., / 

I 

première chose à conna'it.re est la 
date et l'heure à laquelle il faudra 
se porter à l'écoute. Pour ce 
faire, l'amateur dispose de divers 
moyens. 
Le plus simple (à expliquer) 
consiste à recevoir un listing don
nant les heures des passages de 
RS10/11 pour une période don
née et pour une position donnée 
de la station. Dans le passé, 
MEGAHERTZ magazine le faisait; 
certains radio-clubs et le bulletin 
du REF continuent à le faire. Tou
tefois, à l'usage, on se rend vite 
compte que cette solution est loin 
être la meilleure. 
Une autre solution, plus moder
ne, consiste à récupérer les date, 
heure, position de passage en 
intermgeant, par packet radio, le 
serveur (BBS) le plus proche. Il 
faut évidemment disposer d'un 
équipement packet radio (VHF ou 
UHF) et d'un BBS pas trop 
encombré. Le logiciel gérant le 
BBS (logiciel fait par F6FBB) dis
pose de 2 modes (Messagerie et 
Serveur). Pour passer d'un mode 
à l'autre, consultez la rubrique 
AIDE pour connaître la com
mande à envoyer. En mode SER
VEUR, le BBS vous permet de di&
poser de logiciels dédiés au radio
amateurisme, dont un pro
gramme de trajectographie sate~ 
lites. En donnant à ce pro
gramme vos coordonnées, et un 

11 
I 
I 

I 
I 
I 

lui indiquant dans la longue liste 
des satellites reconnus que c'est 
RS10/11 qui vous intéresse, le 
serveur vous retournera les date 
et heure de passage et la direc
tion vers laquelle vous devrez 
pointer vos antennes. La procé
dure à suivre est relativement 
simple et vous n'avez qu'à répon
dre aux questions posées pour 
obtenir le résultat désiré. 
Il est aussi possible de récupérer 
les passages de divers satellites 
amateurs à l'aide du MINITEL. 
Divers clubs et particuliers opè
rent des serveurs qui permettent, 
entre autres, de connaître les 
heures de passages des satel
lites. Il suffit de se connecter à 
ces serveurs en composant leur 
numéro via la ligne téléphonique 
standard, le dialogue se faisant 
par l'intermédiaire du MINITEL. 
L'avantage de cette façon de 
faire , par rapport au packet 
radio, est sa simplicité et sa dis
ponibilité (pas de QRM). l'inconvé
nient majeur étant le coût, taxa
tion comme le téléphone ce qui 
fait cher si l'on appelle hors de la 
zone tarifaire locale. Nous ne don
nerons pas de numéro de télé
phone des serveurs accessibles 
actuellement, la liste étant assez 
volatile. 
La meilleure solution consiste à 
disposer de son propre logiciel de 
poursuite. Pour ce faire, il faut 
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disposer d'un micro-ordinateur. 
Suivant le micro dont vous dispo
sez, il vous faudra acquérir le logi
ciel correspondant. Les logiciels 
les plus nombreux son ceux tour
na nt sur des compatibles IBM 
PC, mais il en existe également 
pour tous les autres. Le micro n'a 
pas besoin d'être très rapide 
mais, par la suite, pour exploiter 
les programmes de poursuite de 
plus en plus sophistiqués qui 
apparaissent sur le marché, il est 
préférable d'avoir au moins un 
microprocesseur de type 80386 
ou au dessus. Pour obtenir un 
programme de poursuite, le plus 
simple est de vous adresser à 
l'association AMSAT-F, regroupant 
les amateurs français s'adonnant 
au trafic par satellite (AMSAT-F, 
14 bis rue des Gourlis, 92500 
Ruei l Malmaison, Tél.: 
01 .47.51 .74.24). Il existe égale
ment d'excellents programmes en 
shareware, disponibles via les 
nombreuses sociétés faisant leur 
publicité dans les journaux dédiés 
à la microinformatique [NDLR : 
voir également le CO-ROM 
«Ond'Expm> distribué par MEGA
HERTZ magazine). 
Dans le prochain numéro, nous 
détaillerons les conditions d'utili
sation des programmes de pour
suite, la chaîne de réception pour 
écouter la descente de RS10/11 
et l'équipement d'émission néces
saire pour activer le transpon
deur. 

Michel ALAS, F10K 

Nouvelle~ 
bl"ève~ en vl"ac 
(Infos compilées par F6GKQJ 

MIR change 
de ft<équence 

Les fréquences VHF de la station 
MIR ont été modifiées depuis le 
1er novembre. La connexion pac
k et s'établit maintenant sur 
145.800, la phonie sur 145.200 
(voie descendante) et 145.800 
(voie montante). Le trafic en pho
nie se fait lorsqu'il n'y a pas de 
packet. Par ailleurs, trop de sta
tions utilisent MIR comme un digi
peater, ce qui est une erreur. Ces 
inconscients encombrent la fré
quence inutilement. Si vous voulez 
faire du packet avec MIR, utilisez 
sa PMS pour laisser un message. 
Ne l'oubliez pas, la raison pre
mière du packet sur MIR c'est 
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d'envoyer (ou d'échanger] des 
messages aux cosmonautes qui y 
séjournent. .. 
Les européens peuvent mainte
nant recevoir une QSL pour les 
contacts établis avec MIR en la 
demandant à DL2MDE, Thomas 
Kieselbach ou à DL3UM, Joerg 
Hahn PO Box 1116, 82230 
Wessling [Allemagne]. 
Les fréquences UHF de MIR 
(SAFEX] sont bien utilisées, 
quoique ces derniers temps, le 
transpondeur était bien silen
cieux. N'oubliez pas le CTCSS de 
141 . 3 Hz pour ouvrir le transpon
deur et la compensation indispen
sable de l'effet Doppler ... 

ITOXSAT 

Dans la même lignée que DOVE, 
VOXSAT est un satellite qui «répé
tera>> des messages vocaux. Son 
but est surtout éducatif (sensibili
sation aux choses de l'espace]. 
Construit par les Argentins, il 
devrait être lancé par un vecteur 
russe (monté en piggyback sur un 

satellite commercial] courant 
novembre. Ecoutez sur 
145.825 MHz. 

Lu fin de OSCAR-11 
en direct 

Si vous êtes connecté à l'Internet, 
n'hésitez pas à télécharger le 
fichier qui donne les paramètres 
d'OSCAR-13 : 
ftp://ftp.amsat.org/amsat/sati 
nfo/ao13/decaykep.zip 

Affiet.ne et PHASE JO 

Il se confirme que le vol 502 
d'Ariane 5 emportera le satellite 
PHASE 30. Ce vol de qualifica
tion devrait avoir lieu vers la m~ 
avril 97. Le logiciel qui a causé la 
destruction de la première Ariane 
5 est en cours de réécriture. Le 
second vol de qualification inter
viendra en septembre alors que 
la première mission commerciale 
est prévue avec le vol 504, en fin 
d'année 97. 
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HORIZONTALEMENT 
1 · ÎRANSMET □'UN PÔLE À L'AUTRE. 
2 · SYMBOLE □'UNE UNITÉ DE POIDS - LAME 
□'ACIER. 3 - CELUI DE ZÉRO EST ÉGAL À UN. 
4 · FILTRE POSÉ À L'ENVERS - N'EST PAS 
ENCOAE °COIFFÉ

0

• 5 - VOYELLES - SUR ÜISE 
OU SUR SEINE. 6 - LA RÉCLAME DE NOS 
JOURS - INDISPENSABLE À LA VIE. 
7 - DÉRIVANT DE W. 8 - GAIN - Au CŒUR 
DE L'AUDE. 9 - LE ROS IDÉAL - FEU VERT 
AU TOURNAGE. 10 · PRÉS DE LA GALERIE 

F1SKO • ANNIE OLIUIE 

VERTICALEMENT 
A . L'UNE DES mrns PAffiS. B . RÉFLÉCHIT 
LES ONDES - Mor ENFANTIN. C · ANNONCE 
UN DM □'OUTRE MANCHE - CARACTÉRISE LA 
PUISSANCE ÉCONOMIQUE. 0 · CRI DES CHAR· 
RETIERS - FÊTÉ LE 6 JANVIER. E · VARIE. 
f - POUR MIEUX SE FAIRE ENTENDRE - INOIS· 
PENSABLE EN DIPLOMATIE. G · AU SOMMET 
DES CARPATES TAN TALE . 
H · ACCROCHÉ A L'HAMEÇON - RELATIF AU 
CHEVAL. 1 · VILLE □'ALLEMAGNE - l~NTA 

PRINCIPALE. UN APPAREIL DE ffiANSMISSI0N AUTOMATIQUE. 
J · PALPABLE - LE BOUT DE LA QUEUE -

* RÉPONSES DANS LE PROCHAIN NUMÉRO. .. NÉGATION. 

Deuxième t'éunion «PACSAT,1 fmnçafoe 
Lyon, 1 2 octob,-e 1996 

Le packet par satellite peut sembler une activité élitiste, et effra_yer ~es 
DM tentés de s'y tourner : en effet, trafiquer ainsi deman?e bien evI
demment la possibilité de trafiquer par satellite, mais aussi de le faire 
en packet, à 9600 bauds ! 
Démystifier ce mode de trafic était donc l'un des points à l'ordre du 
jour de la deuxième réunion «PACSAT» française, qui s·e~t tenue à Lyon 
dans les locaux du radio-club FBKLY, le 12 Octobre dernier. 
Après un accueil chaleureux et sympathique de tous les arrivants, Eric, 
F 1 SMV lance un «tour de table» afin que chacun se présente. Il est 
agréable de constater que, si les amateurs habitués d~s PACSAT son~ 
présents, ils ne sont pas tout seuls : de nombreux debutants sont la 
afin de recueillir les précieux renseignements ou conseils qui leur per
mettront de se lancer à leur tour. 
Ils s'apercevront que, tout compte fait, ce n'est pas si compliqué : la 
proximité des satellites packet [K023, K025, U022 ... ] lors de leurs 
passages permet de trafiquer avec des antennes de taille raisonnable_. 
Le trafic packet à 9600 bauds se démocratise, et les solutions logi
cielles adéquates existent d'ores et déjà pour automatiser entièrement 
le fonctionnement de la station ! 
S'il restait quelques doutes, ils seront levés tour à tour par Thierry, 
F6BXM, qui non content d'avoir effectué la rédaction en français du 
logiciel !!phare» qu'est WISP [documentation et logiciel sont disponibles 
auprès de l'AMSAT-France], présenta à l'aide de nombreuses photos 
d'écran les plus petits détails du programme; et aussi par Sébastien 
F1 ROE, qui nous prouva l'efficacité impressionnante du packet (ter
restre, en l'occurrence] à 9600 bauds, en se connectant sur le BBS 
de Lyon, ainsi que par Eric F5PJE qui fit découvrir des moyens de trafi
quer à 9600 bauds !!pas cher». 
Bernard F6BVP, Président de la section française de l'AMSAT [récem
ment créée]. exposa à l'auditoire le projet de microsatellite français 
Maëlle, ainsi que le futur <!gros oiseau» qu'est Phase 30, qui sera 
lancé sur la prochaine fusée Ariane 5 ... 
Ajoutez à ces brillants exposés une excellente ambiance générale et la 
gastronomie lyonnaise, et vous comprendrez pourquoi, l'heure de se 
quitter arrivée, chacun demanda à ce que la réunion de l'année pro
chaine s'étale sur deux jours ! 

Laurent, F1JKJ 
f1jkj@amsat.org 

AMSAT-France - 14bis, Rue des Gourlis - 92599 RUEIL MALMAISON 
http:/ /ourworld.compuserve.com/homepages/amsat_f 

Documentation française de WISP: 120F (adhérents 70F] 
Logiciel WISP [shareware]: 50F (adh. 40F] 
Enregistrement de WISP: 200F [adh. 150F] 
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COMELEC 
Z.I. DES PALUDS - BP 1241 

13783 AUBAGNE CEDEX 

Tél,: 04 42 82 9 38 , F~x: 01 42 82 51 

IMPORTATEUR 

nuova 
ELETTRONICA 

Packet-radio 1200/2400 bds 
PACKET 1224 

Récepteur météo et défilants 
METEOCOM 12D 

BG-\® 

PACKET 1224 · COMELEC 

,a ••Â• n . : . 
Trafiquez en packet-radio avec le PACKET 1224 
• Gain de sortie réglable Découvrez la météo avec le METEOCOM 12D 
• Livré complet avec boitier sérigraphié • Ecoute sur HP 
• Notice de montage en français • Correction d 'effet doppler 
• Alimentation secteur • Alimentation externe 18 V 

Enfin ! La nouvelle CQFT 9601 est disponible 
METEO, PACKET, CW, RTTY, FAX, SSTV (Em. et Rée.) 

Description dans MEGAHERTZ n° 159 

• Alimentation secteur, 
• Ecoute sur HP interne, 
• Réglages en face avant, 
• Entrées et sorties en face 

arrière (DIN) 
• Nouveau coffret tout métal. 
• Sensibilité SSTV 150 m V. 

-EXTRAIT DE LISTE DES KITS RADIOAMATEURS - , 
- Fréquencemètre 1 Hz à 2.3 GHz 
- lmpédancemètre - réactancemètre 
- Interface HAMCOMM 
• Interface DSP JVFAX 7.0 
- Récepteur Météo digital 
- Récepteur Météo simple 
- Parabole météo grillagée 
- Convertisseur 1.7 GHz/137 MHz 
- Antenne en V pour polaires 
• Préampli 137 MHz 32 dB 
- Packet Radio 300/1200 Baud 
- Antenne active UHFNHF 
- Antenne active HF + commande 
- Analyseur de spectre 220 MHz 
- Fréquencemètre EmJRec 200 MHz 

LX.1232/K 
LX.1192/K 
LX.1237/K 
LX.1148/K 
LX.1095/K 
LX.1163/K 
ANT 30.05 
TV 966 
ANT 9.05 
ANT 9.07 
LX.1099/K 
ANT 9.30 
LX.1076/1077 
LX.1118/K 
LX.940/K 

1 450F 
899F 
248F 
646F 

2 220F 
11soF 

350F 
770F 
230F 
139F 
400F 
595F 
790F 
592F 
ao9F 

• Récepteur AM/FM 109 - 180 MHz 
- Générateur de bruit 1 MHz à 2 GHz 

S.A.V. COMELEC 
LIVRAISON SOUS 24 HEURES 

LES KITS SONT LIVRES COMPLETS 
AVEC BOITIERS SERIGRAPHIES 

ET NOTICE FRANCAISE 

- Capacimètre à MPU de 0.1 pF à 470 µF 
- lnductancemètre à MPU 1 O nH à 0.2 H 
-TransmetteurTV-UHF (canal 30 à 39) 
-Transmetteur TV - 438.5 MHz 
-VFO synthétisé à PLL 20 MHz à 1.2 GHz 
-Wattmètre-TOSmètre 

LX.935/K 445F 
LX.1142/K 395F 

PORT 
ET 

EMBALLAGE 

5 kg max. : 55F 
Antennes : 100F 

LX.1013/K 646F 
LX.1008/K 711 F 
KM.150 535F 
KM.250 535F 
LX.1234/K 856F 
LX.899/K 398F 

Pour les versions montées nous consulter . 

1 

Expéditions dans toute la France. Règlement à la commande par chèque, mandat ou carte bancaire. Le port est en supplément. De nombreux 
autres kits sont disponibles, envoyez chez COMELEC votre adresse et trois timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue général. 

~ 
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TOP 
Ouaibe 

Création originale de F1TUN et 
de construction «maison>) , TOP 
Ouaibe, hébergé sur un serveur 
SUN, fonctionne sous UNIX. Les 
scripts ont ét.é écrits en PERL 5. 
Tous les visiteurs peuvent enrichir 
la base de données en y entrant 
un ou plusieurs sites. La condition 
pour que celui-ci ( ou ceux-ci) soit 
accepté est qu'il doit être [au 
moins en partie) francophone. De 
plus, chacun a la possibilité de 
voter pour le ou les sites de son 
choix parmi ceux inscrits. De 
nombreux webmasters offrent la 
possibilit.é de le faire directement 
depuis leurs serveurs. 

A ses débuts, TOP Ouaibe n'était 
qu'une simple liste au format 
HTML qui s'agrandissait automati
quement à l'ajout de nouvelle 
URL. Aujourd'hui TOP Ouaibe 
enregistre 300 votes journaliers 
(plus de 20000 depuis son lance
ment). 

Cal"l"efoul" 
Net; 

Moteur canadien, Carrefour Net 
est une initiative de Socom 
Technologies, entreprise québé
coise spécialisée en conception 
multimédia et Internet. Le ser
veur est un Ultra SPAAK Servr 1 
de Sun Microsystems. Sa base 
de données «ORACLE)) compte 
prés de 7000 sites, dont 2000 
environ ont ét.é ajout.és suite à la 
demande d'usagers. Ils sont 
3000 à effectuer quotidienne
ment 45000 «hitsll [interroga
tions). La recherche s'effectue 
par mots clés, mais il est possible 

INTERNET 

... .. œ 

1]1 . ~ 
• l,J,iO.llà. 
• U-:4MJ.fntttil'WIMlt 
• Pmt:tfa,mJ.00 ··-. """-"-
• i«-- s#Ntm 

QSL01TK1Wm: QUOTE 01Tt1 Wax 11111M•-•r .. r--sw1ssLOG R....n- •fhnn. r ..i ............... _ ............ _. ,.lSI. ........... .., 

• 42~ 0XIW.n'!N3 • 425 DXc"LM>AA • 12.A>ns 
• D=P,,,wsLaT • C.:.,,,,,. • S.,.-6,:,. 

• AwMO • S.urums • <r-:z_ (.-o 

• X,.,Loo, • X,..Loo, • Bou,,,.DxC... 

de limiter celle-ci à un secteur 
géographique Montréa l, 
Québec, Canada, France, Suisse, 
Belgique et bientôt Paris. Un TOP 
20 vous indique les sites les plus 
visités sur Carrefour Net, par 
cat.égorie, secteur géographique 
ou global. 

Swi::,::,cotK 

Nos amis suisses possédent en 
Swisscom un moteur de recher
che dont les buts sont d'effacer 
les différences culturelles et lin
guistiques de la Suisse grâce à 
Internet, en présentant une syn
thés! thématique des ressourç_es 
du WEB hëlvétique dans les 
quatre langues utilisées dans ce 
pays. Swisscom tourne sur un 
serveur Silicon Graphies; il enre
gistre 6000 requêtes journa
liéres, pour 2000 connexions. 
Tout le monde peut ajouter gratui
tement son URL en remplissant 
un simple formulaire. Le contenu 
de la base est régulièrement véri
fié par une interface de manage
ment propriétaire. Pour améliorer 
ses possibilités une <<collabora
tion>> avec un gestionnaire de 

Quelques sites de pays 
Francophones pour finir cette 

présentation non exhaustive de 
moteurs de recherche qui utilisent 

la langue Française. 

base de données de renom est 
en cours. Dans un proche avenir, 
une coopération avec un fournis
seur d'information mondial per
mettra de consulter en direct les 
informations suisses. 

T l"Ouv't;out; 

Comme pour Top Ouaibe, c'est 
d'une initiative personnelle qu'est 
né en février ce serveur, pour 
permettre aux clients d'un cyber
club de Mouscron en Belgique 
[qui est aussi provider) de trouver 
des informations en français. 

D'une liste sur quelques pages 
WEB, Trouv'tout a grandi très vite 
pour arriver à ce qu'il est mainte
nant, un moteur de recherches. 
Celles-ci peuvent s'y faire de trois 

manières : par liste alphabétique, 
par thèmes et par mots clés. Ce 
sont quotidiennement entre 300 
et 500 personnes, venues de 
tous les coins du globe et non 
seulement des pays franco
phones, qui se connectent pour 
interroger la base de données qui 
recense à ce jour plus de 
1500 sites. 

Ce nombre est en constante aug
mentation avec les demandes 
d'inscriptions déposées par les 
internautes. Trouv'tout tourne sur 
un PC Pentium 150 MHz qui pos
sède 32 MO de mémoire, avec 
un système d'exploitation LINUX, 
et un programme WAIS pour le 
moteur de recherche. Une seule 
personne gère et fait fonctionner 
tout cela, Pierre-Olivier alias 
Baptiste ou BipBip. 

MEGAHERTZ magazine S 2 165 • D é c. 1996 



INTERNET 

Deux amis d'enfance, âgés de 
vingt-six ans, ayant des connais
sances complémentaires, ont mis 
celles-ci en commun pour créer 
Francité. Michel Morin , est 
bachelier en informatique de l'un~ 
versité de Sherbroooke au 
Québec, spécialiste en gestion de 
base de données; Jean Quirion 
lui, est diplômé en instrumenta
tion et contrôles du CEGEP de 
Levis-Lauzon. Au début, la promo
tion de Francité s'est faite par 
E-mail, invitant les éditeurs de 
pages WEB à inscrire celles-ci 
dans les bases de données du 
moteur. Ensuite la promotion 
s'est faite auprès de magazines 
spécialisés, imprimés, radiopho
niques ou télévisés. Pour complé
ter les inscriptions volontaires de 
nouveaux sites, Francité a déve
loppé un robot de recherche. De 
quelques requêtes journalières à 
ses débuts, celles-ci sont deve
nues plusieurs milliers actuelle
ment. La popularité de ce moteur 
de recherche est telle que son 
accès, qui se fait sur une ligne 
partagée de 64K, va passer trés 
prochainement à 12BK exclusive. 
Francité tourne sur réseau 
Windows NT, et utilise pour gérer 
ses bases de données Website 
de R.B. Denny. La programma
tion est en Visual C++ et Visual 
Basic. En mai, Michel a développé 
un MEGA FRANCITE. C'est un 
outil qui permet d'effectuer des 
recherches simultanément sur 
15 moteurs. Mais il est conseillé 
de limiter ce nombre à 4, pour ne 

pas attendre trop longtemps les 
réponses. Les créateurs de 
Francité recherchent continuelle
ment des idées pour améliorer 
leur moteur, particulièrement la 
convivialité et surtout la perti
nence des résultats suite à une 
recherche par mot clé. 

Merci aux personnes qui m'ont 
aidé en me faisant parvenir les 
informations concernant ces 
moteurs de recherches. 

De nombreux moteurs de 
recherches existent de par le 
monde. Les plus connu sont, 
YAHOO pour la recherche par 
thèmes, ALTA VISTA (mon pré
féré] peut-être le plus puissant 
pour la recherche par mot clé, 
WEBCRAWLER, EXCITE, INFO
SEEK, et bien d'autres ... Que les 
futurs Internautes se rassurent, 
la majorité des providers tel que 
QUATERNET (http:/ /www.quater
net.fr: BOB 1 ], offrent à leurs 
abonnés des liens directs avec 
des moteurs de recherches. 

L'INTERNET 
et Le 14adioa1t1.a
te Ul"fo1t1.e 

Des «paradis sur t.erre» il y en a 
et les radioamateurs ont les 
leurs. Pour les DX'ers, du moins 
pour ceux qui ont la chance de 
pouvoir naviguer sur le WEB, le 
site 425 DX NEWS en est un. 
On y trouve bien sûr le fameux 
bulletin 425 DX NEWS, édité par 
I1JQJ et IK1GPG, traduit en 

anglais par 
11-21171 et 
IK1ADH, que 
beaucoup 
d'entre vous 
conna issent 
pour l'avoir lu 
après l'avoir 
pris sur le 
réseau pac
ket. 

---. .... ~t..a......-. ............. 

LA 'l"ILECRAPIDI AM.AlEUR. P.N RANC!: 

L'thiiii..~-MICT~tvnl ........... • ._.. ... ._1,n,_.-,,_"_.,. -c_ .. .....__,..._, .. " .,.,er...,,.,_..,__.,_,.......,_,__..n,-.f.,..,_. 
•tdMlfttHU .. ,._...ff....,_ .. .......,..., ..... ~1......t,.,._ cMw ..... , ... 

Ceux qui ont 
accès au 

"'"""" . ......................... ~ ... _ .. _,...._,.,o,_ ............. ,. .. hn-,F..._., .. _•~ INtn__...., ......,,._.....~ ..._. .. 1, _ _,__ 
~-. .-..U--.tc--.... ...... QIU', ...................... (Lal\wl,,,l. ......... ...... .. ,_ 

WWW peu-
vent recevoir direct.ement par e
mail ce bulletin, simplement en 
souscrivant un abonnement « gra
tuit ». Pour le même prix, ils rece
vront une multitude de courrier 
concernant le trafic. Je vous en 
reparlerai dans un autre numéro 
dont le sujet traitera le courrier 
électronique et les mail-lists. Pour 
ceux qui ont la mémoire courte, 
ou besoin de retrouver une info, 
ils pourront consulter les archives 
des bulletins, elles remontent à 
m~95. 

Une rubrique propose le calen
drier DX. ( celui paru dans le der
nier bulletin est plus récent ... ]. 
D'autres vous proposent de lais
ser un message à IK1GPG pour 
lui poser des questions pour des 
infos QSL, de consulter les 
archives des messages que les 
abonnés ont reç:us par e-mail, de 
voir des photos d'expéditions 
(actuellement celles des expédi
tions IOTA OC-140, EU-150 et 
NA-200]. Une liste des contrées 
DXCC est présente ; pour cha-

cune vous pourrez visualiser une 
photo. Vous trouverez la liste des 
bases de l'Antarctique, cela vous 
aidera pour obtenir le WABA. 
Vous connaîtrez t.out sur les diffé
rents diplômes Italiens dont celui 
des iles italiennes. 

Il vous manque une info pour 
envoyer la QSL de votre dernier 
DX ? Un link avec le site de 
IK4LZH vous permettra de 
résoudre ce problème ! Des pho
tos de l'Europe de METEOSAT 
sont visibles sur ce sit.e. 
Les amateurs de trafic par sate~ 
lites ne sont pas oubliés, ils trou
veront dans la rubrique spécifique 
à leur passion, la list.e des sate~ 
lites DM avec leurs principales 
caractéristiques : date de lance
ment, pays constructeurs, alti
tude, fréquences montantes, des
cendantes ... mais pas les éphé
mérides. 

LES BONNES ADRESSES DE MEGAHERTZ MAGAZINE 

Pas de panique, la rubrique 
WWW Links, offre une multitude 
de liens avec les ressources 
radioamateurs de par le monde, 
dont celui de l'AMSAT. Les SWL
BCL ne sont pas oubliés en parti
culier ceux faisant de la réception 
fax. Si vous avez un message à 
envoyer à un DM Italien, venez 
vérifier s'il a une adresse e-mail, 
si oui, vous économiserez ainsi un 
timbre. 

TOP OUAIBE 
CARREFOUR NET 
SWISSCOM 
TROUV'TOUT 
FRANCITE 
YAHOO 

http://web.efrei.fr/ ~bergeret/interquest/topouaibe/ 
http:/ /can-efour.net/ 

ALTA VISTA 
WEBCRAWLER 
EXCITE 
INFOSEEK 

425 DXNEWS 
l.'.incontournable site DX ... 

http://www.swisscom.ch/ 
http://www2.ccim.be/ 
http:/ /www.swisscom.ch/ 
http://www.yahoo.com/ 
http:/ /www.altavista.digital.com/ 
http:// www.webcrawler.com/ 
http:/ /www.excit.e.com/ 
http:/ /www.infoseek.com/ 

http://www-dx.deis.unibo.it/htdx/ 

SWISSLOG http: / /www.worldcom.ch/business/ swisslog/ swissf. htm 
Pour t.out connaitre sur le fameux logiciel «cahier de trafic,,. 
UFT http://monoweb.mm-sott.fr/monoweb/refB3/utt.htm 
Prendre contact avec les radioamateurs télégraphistes 
ŒPT AMATEUR RADIO CLUB http:/ /www.ero.dk/carc 
Des informations intéressantes concernant directement l'Europe 
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Et ne partez pas sans avoir laissé 
un petit message sur le «Livre 
d'Or>, que vous pouvez consulter. 

Michel BATBIE, F5EOT 

1 
TOUS LES MOIS 

RETROUVEZ 
LE PREMIER MAGAZINE 

RADIOAMATEUR 
FRANÇAIS 

_ SUR INTERNET 
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fM ELEtTllONlt 
20bis, av. des Glairions · 89000 AUXERRE • Tél. 86 46 96 59 · Fax 86 46 56 58 

CONSTRUISEZ VOTRE BOÎTE D'ACCORD 

1 
' 

TC-500 250 + 250 pf - 7,8 kV. Ecartement 
lames : 2 mm 
Dim. 96 x 103 x 185 mm prof. 
+oxe0 6mm 
Prix : 498F 

T-48 Bou1on compte-tou,s (pour TC-26) 
comp'.e 48 fours, 0 60 mm, 
oxe06,25mm 
Prix : 238F 

TC-26 Self à roulelle en fil orgenlé, l à 30 µH, 2 kW HF, TM• 1000 IS Manchon de couplage 
llim. 105 x 55 x 160 mm prof. + oxe 0 6,25 mm TC-26/T-48 
Prix :510F PriA :29F 

TC-250 250 pf - 7,8 kV, Ecortemenl lames: 2 mm 
Oim. 96 x 103 x 100 mm prof. + axe 0 6 mm 
Prix: 3SOF 

\ LE PONT DE BRUIT 
PALOMAR RX-1OO 
• Oêcowrez la vémé SU' votre ONeme. 
• Trouvez so tréquenœ de résonanœ. 
• Ajustez-la sur voire tréquenœ de travail très facilement el très 

ropioomenl. Le pool de bruit RX-100 vous •dih si voire antenne 
f es! en résooonce ou non. Oons la négative, vous saurez si ~le es! 
., l'op longue ou ~op CO(ffe. El cela, en une seule mesure. Le RX-100 foncllonneoussl 

bien <MlC un ,éœpteur n'ayonl que les bondes décomélriques, qu'<MlC un moliriel à 
couverMe générale, COf ri doMe une portotte lecture du , nul, même lorsque l'onlenne n'est pos en résooooce. Il 
donne la rés~lance el lo réocfaoce sur des dipôles, vés in•l\l!sés, quods, booms, dipôles mullibondes à trappes. el 
verticoles. 
Avœ le RX-100 vous pourrez vérilEI vos antennes de I ô 100 MHz, el l'Ulil~z dans voire slolion pou régler les tré
quences de résonanœ de circuits oœordés, séne ou poralléle. Le RX-100 es! mkiux qu'un grid-dip et ... moins chef ! 
• 1-100 MHz - 0-250 O / • 70 pf. Connexion sur S0-239. Botller aluminium cooté noir. Dimensions : 145 x 95 x 
30 mm ; poids 300 g. Alimenlation : 9 Vœ / 25 mA (plie non fournie). 
Prix : 735F 

Frais d'envoi : 36 F pour les cdes inférieures à 350 F et 60 F au-dessus. 

FABRICANT DE MATS ET PYLONES 

Auh,port~nts 
;--____ jusqu'à 36 mètres 
1 Auiopo ts t avec chariot 

jusqu'à --.n.ü' ·r,,.c 

Télescopiques fixes 
jusqu'à 24 mètres 

1 

Télescopique:s, basculants 
jusqu'à 2_~ mètres 

Télescopiques b~ ulants à la base 

E ~~!!!ll'P""' jusqu'à u: mètres ---

~ 
., 
~ ., 
~ 

" g: 
!:l 
,, 
~ 
Q. 

M 

Un OM au se l ice des OM ~ 

Catalogue contr~ 6 F en timbres ~ 
1, rue Paul Gauguin • YI~ aine • 62138 HAISNES : 
Tél. 03.21.66.72.36 • ax 03.21.66.72.37 °" 

M .___ ________ ........,_,,___ ______ ____. 

chez c1ao =========-=- ==-== 

Chaque mois, Cib!)tr~nic crée l'événement ! 
a suivre ••• 

•• NOEL LA MESURE EN 
EXCLUSIVITÉ 

FG200 Géné, fonction EISA 1550F 
BF791S Géné. BF 1 Hz à 1 MHz 715F 
2001 Géné. fonction Vobula. Tension 1550F 
LSG231 Géné. FM stéréo à 100 1 MHz 3050F 
524 Géné. FM 1450F 
JUPITER 500 Géné. fonction 500 kHz 1650F 
BK3025 Géné. fonction 6290F 
8205A Géné. fonction vobul. BF 0.02 1350F 
961 Géné. fonction 1 Hz à 200 kHz 1150F 
960 Géné. fonction 0,02 Hz à 2 MHz 2130F 
BK3020 Géné. fonction 4100F 
BK3010 Géné. fonction 0, 1 à 1 MHz 2180F 
LAG120B Gêné. audio 10-1 MHz 5 gam. 23DOF 
LAG27 Gêné. BF 10-1 MHz 5 gam. ATN 1490F 
LSW251 Gêné. Balay. TV-FM 2-310 MHz 62QOF 
AL624 Alim. fixe 5 mV 13,8 V 12 A 750F 
FL1900A Compteur /fréquencemètre 15DOF 
8100A Fréq. Compt. périodemètre : 1 14SOF 
MX547 Mult. de table 4000P 1000 V 0 2290F 
BDM40 Mult. de table 20000P aff. 1990F 
Offre valable jusqu'au 31.12.96 et à épuisement des stocks. 

Programmateur de MACH 130 
890• 

MC68HC 11 ... ff 
MACH 130 ••• tr 

TRANSFORMATEURS 
AL05 
VA18BB 
VAl0CC 
VAl0AA 
D12A 
41017 
21014 
41014 
VA225FF 

Alim. secteur 3-12 V -500 mA 39f90 
Transfo 2 x 9 V · 18 VA 79FOO 
Transfo 2 x 12 V· 10 VA 69FOO 
Transfo 2 x 6 V - 10 VA 69fOO 
Transfo 1 x 6 V - 10 VA 69FOO 
Transfo Torique 2 x 30 V - 120 VA 199fOO 
Transfo Torique 2 x 18 V - 47 VA 179FOO 
Transfo Torique 2 x 18 V - 120 VA 278FOO 
Transfo 2 x 18 V - 2 x 6,25 A 298FOO 

16-20, avenue Michel Bizot - 75012 PARIS ., 
~ 

Tél. : 01 44 74 83 83 - Fax: 01 44 74 98 SS ;; 
Métro : Porte de Charenton ~ 
Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 '5 
Toute commande passée avant 16 h, livrée le jour même • Frais de port = forfait 40 F. ; 



2 POSTESEN 1 
Livré avec adaptateur 

voiture, bloc piles, 
antenne 25 cm, 

chargeur, ~ ---- . r,r 

EF 1000-7 : Fréquencemètre 7 digits 

Plage de fréquence : 0,4 MHz à 1 GHz 
Puissance maximale : 150 W 
Contrôlé par microprocesseur, virgule flottante 

DAIWA 

CN-410-M : Tos /Wattmètre 
Plage de fréquence :3,5-1 50 MHz 
Puissance directe : 15/150 W. 
Dimensions: 71 x 78 x 100 mm 

I O 1-( : 

Micro de base préampll 
Pastille céramique 
Impédance 100-5000 n 
Gain réglable 
Alimentation : pile 9 V 
Cordon spirale 6 brins 

,-
:1 :rrcr;,T(: 

r7 (:~ rr 0' rr,rr:r. f ff (:~ r 

~ 
lyncron 
SX-144/ 430 : Tos / Wattmètre 
Plage de fréquence VHF / UHF 
Puissance directe 1-10-1000 Watts 

X-007 
Laryngophone transformant 
les vibratiors de la peau, pro
duites par les cordes vocales, 
en signal audio. 

VECTRONICS 

ir,,v ... ,-u,.:,n. : Amplificateur linéaire 
Plage de :1,8 · 29,7 MHz 

·1ooow. 

PS-1220 VU Alimentation stabilisée vu-mètre 
12-15 V DC réglable - 20 Ampéres 
Filtre HF intégré · Sortie fiches banane, 
bornier, fiche allume cigare 

DIAMOND 

SX-1000 : Tos / Wattmètre 
1,8-1 60 MHz / 430-1300 MHz 
Puissance max. : 200 W 
Dimensions : 155 x 63 x 103 mm 

VECTRONICS 

Boite d 'accord HF 300 W + charge fictive 
Plage de fréquence :1,8 - 30 MHz 
Puissance maximun : 200 W. 
Selecteur d'antenne 6 positions 

EURO COMMUNICATION Pour recevoir un catalogue, retournez-nous ce coupon dûment complété, 
EQUIPEMENTS S.A. 

D 117 • 11500 NEBIAS 
Tél. : 04.68.20.87.30 
Fax : 04.68.20.80.85 

Nom : . . . .. . . . . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . . .. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. Prénom : ... .............................................................. .. 
Adresse : ...................................... .... .... ..... .... ..... ...... ........................................... .............................. ........ . 
Code postal : .. .. .. .. . .. .. . . . .. . . .. . . .. .. . .. . Ville : ..... .... ...................................................................................... .. 
Tél : .... ........ ...... .......................... .................... Fax : ....................... ... ........ .... ................... ..... ................. . .. 



CD-ROM 
«1-lam.caLIJJ 
/Juckm.a~ter 
Publfohi1t.9 

L'édition «automne 96» du 
Buckmaster est parue. Sur ce 
CD-ROM, on trouve la liste com
plète des radioamateurs améri
cains, avec un bon nombre d'in
formations les concernant, ainsi 
que la liste des amateurs de 
quelques pays du monde ( en fait, 
assez peu) dont la France. 

Le logiciel d'exploitation des listes 
permet d'imprimer des étiquettes 
pour les adresses. C'est assez 
bien fait et rapide au niveau de la 
recherche, sous DOS comme 
sous WINDOWS. 

En plus, et pour faire bonne 
mesure, le CD-ROM est complété 
avec quelques «bonus» : des 
fichiers et logiciels pour installer 
le CD-ROM sur un BBS, quelques 
programmes (impression d'éti
quettes pour les QSL, décodage 
POCSAG [radiomessagerie), Total 
Ham [un cahier de trafic quotidien 
et contest, capable d'accueillir 
votre TNC et de piloter votre 
transceiver en mode «CAT»]. 

Et comme il restait encore beau
coup de place, vous trouverez un 
«trombinoscope» avec la photo de 
nombreux radioamateurs célè-

CD-ROM Hamca/1" 
Buckmaster Publishing. 

LOGICIEL 

Le . 
Logk L 

bres ou illustres inconnus. En fait, 
pour figurer sur ce trombino
scope, il suffit d'envoyer une 
photo à l'éditeur du CD-ROM. 

CD-ROM 
«Ante nna~" 
Walnut 
Creek 

Paru en septembre 1996, il est 
distribué en France par les Ets 
Balay à Marseille. Comme son 
nom l'indique, ce CD regroupe un 
grand nombre de fichiers consa
crés aux antennes plus quelques 
thèmes ayant trait au trafic (pro
pagation, calcul de position de la 
ligne grise, poursuite de satel
lites, etc.). 

Mais revenons-en au thème prin
cipal : les antennes. Sur la petite 
galette brillante, on trouve des 
logiciels d'aide au calcul (pour réa
liser des dipôles, des Yagis, des 
quads, des antennes HF, VHF, 
UHF, des paraboles) mais aussi 
un grand nombre de fichiers 
textes (compilations d'articles 
parus dans divers magazines et 
traitant de ce sujet qui passionne 
toujours autant). 

Evidemment, l'ensemble est en 
anglais, ce qui suppose que vous 
soyez suffisamment à l'aise avec 
ce patois. En plus des textes, il y 

a des illustra
tions et les 
programmes 
sont parfois 
accompagnés 
de leurs 
sources, ce 
qui permettra 
aux program
meurs les plus 
hardis de les 
réécrire à leur 
sauce. Un 
«butineur» ( on 
butine ce 
qu'on peut !) 
permet de se 

MEGAHERTZ magazine 

promener sur 
le disque, à la 
recherche des 
informations. 

Par son inter
médiaire, on 
peut égale
ment lancer la 
plupart des 
programmes. 
Un CD-ROM à 
conserver à 
portée de 
main, à côté 
d'un bon 
ouvrage trai-
tant des antennes ... 

CD-ROM 
ASC N °3z 
DPTOO S 

Toujours aussi pleins, toujours 
aussi intéressants, je ne change 
pas d'avis, ils restent le meilleur 
investissement en terme de rap
port qualité-prix. 

Là où d'autres éditeurs de CO 
contenant des <<sharewares» 
nous servent des logiciels péri
més, OP TOOLS s'attache à 
rechercher des produits récents. 

Sur le CD N°33, vous trouverez 
les derniers anti-virus, pour proté
ger votre bécane avant d'essayer 
les logiciels, 

faces graphiques pour le DOS, 
formateurs et copieurs de dis
quettes, catalogueurs, capture 
d'écran (dont «Hypersnap» qui 
produit des GIF transparentes 
indispensables pour vos pages 
WEB, etc. 

Un répertoire INTERNET bien 
rempli vous permettra certaine
ment de trouver l'éditeur HTML 
dont vous rêviez ou l'utilitaire 
d'examen de pages «off line>> pour 
économiser des sous. 

Faites aussi un tour dans les 
répertoires «Bonus» et «Vrac». 

Si l'on se place dans l'esprit radio
amateur, on retiendra la pré
sence de «Omnimage» [pour bri
coler vos images, capable de sau-

sous DOS et 
sous WIN
DOWS. Je 

'[:. ~~- &LM~ tO~ H= i!., ,._ 

passe sous 
silence les 
jeux, les nom
breux éditeurs 
musicaux, 
pour vous inc~ 
ter brièvement 
à passer du 
temps sur les 
utilitaires : 
création et 
retouche 
d'image, inter-

:-a- ,. .... - -... ,_,,._. ,. .... - ... ~ ·--Pl'.,., .. ,..._.,_» CM,h, ,_ - . ...,.._. ..... ~- ' - . - .. - -
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vegarder en GIF entrelacé et 
transparent, pour le WEB]. d'un 
logiciel traceur de courbes (dont 
le nom m'échappe maintenant 
que j'écris le texte), de ccSTS Orbit 
Plus)> (poursuite de satellites). de 
«Morse Code Easy» pour appren
dre la CW sous WINDOWS, ou 
encore du célèbre et performant 
«Log EQF» dans sa version 8.14, 
un cahier de trafic très évolué 
(fonctions contest, packet, CW, 
etc.). 

Encore une fois, vous ne regrette
rez pas d'avoir suivi notre 
conseil : mieux vaut acheter un 
CD ASC.. . que 3 CD «lambda>) à 
50 balles qui vous décevront rapi
dement! Fax: 03.2060-3723. 

NUMORSE 

Ce shareware de Tony, G4AUD, 
est l'exemple même d'un bon log~ 
ciel pour l'apprentissage de la 
télégraphie. 

L'opportunité des options et le 
soin apporté dans sa réalisation 
justifient ce jugement. Il fonc
tionne sous WINDOWS, avec ou 
sans carte sonore. 

NUMDRSE. 

Lors de la configuration, l'utilisa
teur peut choisir la forme de l'en
veloppe du signal audio produit 
par le logiciel et même le filtrage 
des «clics» : il en résulte des 
sons radicalement différents. 
NuMorse gère le mode 
Farnsworth (caractères émis à 
vitesse normale, espace entre 
caractères plus longs) qui, à 
notre avis, permet de monter en 
vitesse plus facilement. 

Le logiciel génère du Morse en 
continu (vous copiez le texte au 
fur et à mesure) ou en mode 
«drill» : dans ce cas, il faut pres
ser la touche qui correspond au 
caractère que vous venez d'en
tendre. 

NuMorse permet de définir par 
des «filtres» les caractères sur 
lesquels on veut concentrer ses 
efforts. 

Autre particularité à souligner, la 
calibration de la vitesse est très 
précise. 

NuMorse sait aussi élaborer des 
phrases, des QSO, voire des 
tests d'entraînement (au standard 
US). Pour travailler, l'élève a le 

choix entre 
des caractè
res aléatoires 
ou des fichiers 
de textes qu'il 
peut charger 
à loisir ( ce qui 
permet égale
me nt d'adop
ter une métho
de d'apprentis
sage). La pro
gression est 
suivie grâce à 
des statis
tiques. L'affi-
chage montre 
le clavier, avec 

:-t--... 8--. ~,_..., .... »--a .... l -----'J:l!-!J!l\,I les t ouches 
qui s'enfon
cent en même 
temps que les 
caractères 
sont émis. 

~ ~ ~ ~ = 
.... c:::=:::=i o,,._. C====:J ~ ---
.. c:::=:::=i ... C====:J ~ B::::3 
- c:::=:::=i.. C====:J ~ ---

Le répertoire 
de l'A.I.R. 

Le caractère 
apparait sous 
forme de 
points et de 
traits. On peut 
invalider ces 
fonctions 
(c'est souhai
table, à notre 
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avis, car il 
n'est pas bon 
de voir les 
caractères en 
même temps 
qu'on les 
entend). La 
version «sha
reware» est 
limitée en 
vitesse. En 
vous enregis
trant auprès 
de l'aut eur, 
vous recevrez 
un logiciel per-
sonnalisé qui 
vous mènera jusqu'à 48 mots/ 
minute. 

G4AUD a également écrit un pro
gramme de test pour la licence 
mais correspondant aux exi
gences de la FCC ... 

NuMorse version shareware est 
disponible sur : 
http://ourworld.compuserve.co 
m/homepages/Tony_Lacy et sur 
le CD-ROM «Ond'Expm> distribué 
par MEGAHERTZ magazine. 

Le ,-.épel"'toi,-.e 
de L'A.l.R 

L'A.I.R a sorti, à l'occasion du 
salon HAMEXPO, sa dernière éd~ 
tian de la version informatisée de 
la nomenclature des radioama
teurs, relais, balises. 

Le logiciel s'installe sous 
WINDOWS (3.1 ou 95). 

La disquette 
TLB-CLUB N °1 O. 

sion «light» de PASOKON baptisée 
EZSS1V, fonctionnant avec un cir
cuit interface de type «JVFAX)). 

Sur cette même disquette, on 
apprend que le TBL_CLUB dis
pose maintenant d'une page WEB 
à l'adresse : 
http:/ /ourworld/compuserve.co 
m/homepages/tblclub. 

Par ailleurs, les amateurs intéres
sés pourront se procurer deux 
logiciels, en envoyant à l'adresse 
du TBL 3 disquettes et une SAE à 
6,70 FF pour W95SS1V version 
1 . 02 et une disquette avec une 
SAE à 4,70 FF pour WINPIX 1.7 
(version limitée à 30 jours). Une 
rubrique «trafic)) est animée par 
ON4VT. Le portrait du mois est 
celui de F5LPM. 

Denis BDNOMO, F6GKG 

D'aspect très profession
nel, il permet d'effectuer 
des recherches sur les 
critères essentiels. La 
mise à jour est possible. 
l.:installation sur le disque 
dur s'effectue à partir de 
4 disquettes. 

La 
dfoquette 
TIJL-CLUIJ 
N°10 

A VOS MANIPS 1 
CASSEffES 

AUDIO 
11COURS DE 

TÉLÉGRAPHIE'' 
POUR VOUS 

PRÉPARER 
A L'EXAMEN La disquette du 

TBL_CLUB N°10 est 
parue, avec son charge
ment d'informations pour 
les adeptes de SSTV 

~ D ~ D ~ ~ D~,i@! 

. .. . . 

Seulement 170"+ port 2s'" 
Réf. KCN - Utiliser le bon de commande MEGAHERTZ 

Elle contient un logiciel 
en shareware, une ver- i.... _____________ _. 

7, 165 · Déc. 1996 

g_ 

~ 



F6 DNZ 
James 

JOURNAL 
DE TRAFIC 

®tna\de~f~ 
I ~, ~ 

~ 

. 

Le Journal de Trafic doit 
obligatoirement être rempli par les radio

amateurs. Le modèle que nous vous proposons est composé de 
50 pages [25 QSO par pagel reliées par une spirale métallique. 
La couverture cartonnée et vernie, en couleurs, résistera aux 
nombreuses manipulations. 
Au dos du Journal de Trafic, vous trouverez une liste des 
contrées OXCC, à jour au 1er mars 1996. 

1 carnet 40 F 2 carnets7Q F 
DÉLAIS DE FABRICATION 15 JOURS + part 2QF + part 3QF 
PAR QUANTITÉ NOUS CONSULTER Utiliser le bon de commande MEGAHERTZ 

Andr• Cantin 

SATELLITES 
AMATEURS 

COMPRENDRE ET 
TRAFIQUER 

CA R:R:ILLO M 

UN OUVRAGE INDISPENSABLE POUR TRAFIQUER 

VIA LES SATELLrrES 

Tool poor mai/riser la lechnlf/W el la pratiqoe 
Historique des sate llites, un peu d' astronomie, comment 
repérer un satellite, calcul de trajectoires, spéc ifications 
des principaux satellites, le s effets Doppler el Faraday, 
l' équipement rad io, de nombreux graphiques et 
dessins, ... etc. 

enith 
Inclus le listing d 'un puissant logiciel 

en Basic. Une aubaine pour 
les programmeurs. 

UN LOGICIH PRO DE 

POURSUIU DE ·rous us SAULUUS 

180 pages - Forma t 16x24 c m. 
(Amateur, météo, observation, surveillance, militaire, navigation, 

télévision, polaires, géostationnaires, ... etc) De André Cantin (fS NJN) 

Prix du livre: 165 fra ncs net. 
Disquette du programme 
(en Basic, Pascal et C++, les 
3 inclus): 80 francs net 
la disquette . 

Un. logiciel très complet, aalque et SRDS 

équivalent. Un produit frRDçais. 

Supporte 5000 satellites . Sept fo rmes de présentation plein éc ran. Mu ltiples options. Mise à jour par 
téléchargement ou manuelle. Ephémérides. Poursuite en temps réel. Fichier de 1050 étoiles pour le ciel 
en dynamique . Capture , sauvegard e et impression des écrans. Satellites préférentiels. Sélec tio n rapide 

des satellites par familles. Tous les satellites visibles à un instant, ... e tc. 

Version DOS : 250 fran cs net. Version 32 bits pour Windows 95 (coprocesseur ob ligatoire) : 310 francs net. 



ANUNNU f llAIRU 
(181 fi RADIOAMAHUR 
fABRICA!ION DE OUAllTÉ PROfESSIONNEllE 

D DX·27 : Dipôle filaire 
omnidire<lionnel E/ R, résonante l / 2 onde, 
puissante 500 W, bolun éton<he sur ferrite 
fermée, tâble en acier inoxydable toronné, 
longueur 5,5 m, ove< spires de réglage 27 
à 32 MHz, isolateurs (5000 V) ponelaine, 
gain + 3, l 5 dBi, livrée préréglée. 

fJ PERFO 12/8 : Dipôle filaire 
omnidirectionnel à gain, E/ R 500 W, 
réglage de l 5 à 30 MHz, gain 
ex<eptionnel, balun étanthe sur ferrite 
fermée, <âble multibrin acier inoxydable, 
longueur 11,5 m, spires de réglage, 
<oulisseaux ader inox, isolateurs (5000 V) 
porcelaine, livrée préréglée. 

EJ QUA DRA : Double dipôle filaire l / 2 
onde omnidiredioMel, E/ R 500 W, balun 
étanche, câble multibrin ader inoxydable, 
longueur l 5 m, spires de réglage sur tous 
les brins, isolateurs (5000 V) porcelaine, 
livrée préréglée sur fréquences de 5 à 
8 MHz, de 12 à 16 MHz et 27 MHL 

~ 
SIATEI.! 

~ 
ANTENNE 

DIRECTIVE 
SIRTEL XY4 
4 éléments 

gain 12 dBi 
fréquence 26•28 Mhz 

puissance maxi 2000 W 
dim. 6000 x 4680 mm 

RENFORT DE MAT 
Tl27C 150F 

D RX l ·30 ; Dipôle filaire spécial DX, réception longue 
distance de 0, l à 30 MHz, longueur 9 m, 12 m ou l 5 m, 
prise au l /3 sur demande, bolun symétriseur, câble acier 
inoxydable, isolateurs por<elaine. 

fJ COMPACT: Dipôle filaire, réglage de 26 à 35 MHz, 
2,5 m, E/ R 500 W, 2 selfs d'allongement, balun étanche, 
doubles spires de réglage, coulisseaux inox, isolateurs 
porcelaine. 

fJ AVIATIC : Dipôle Haire bibande, réglable de 5 à 8 MHz 
el de 25 à 32 MHz, E/ R 300 W, balun étanche, 2 selfs 
d'allongement, 4 boudes de réglage, coulis seaux acier inox, 
isolateurs porcelaine, longueur 8,5 m, livrée préréglée. 

CB-SHOP 
8, allée Turenne - 44000 NANTES 
Tél.: 0240479203 

ROTOR 
~e~ p~!re AXIAL 
+ 25 m de câble, 
3 conducteurs, 
25 m de coaxial 11 mm 
double blindage 
et 2 connecteurs PL 

FTWF - Filre passe.bas 
. 2000 W PEP4r~oF 
0,5 · 30 Mhz ~ 

c1Ellf\ 
PSW GTI - Fihre secteur f\\.1ij\5~lff\tt\ES 
· triple filtrage Hf/VHF r,. ~ 
+ INFORMATIQUE (_ ~ 
• Ecrêleur de surtenlions 

PSW~ F-·· 1

, ' 
3prises• 3kW ' • , 

470F 

WINCKEi FUNCI 

.. .... .. .... 
~ 
~ 
N 
0 

.0 
:, 
a. 
0 
"' "' 

,------ --------55 BIS, RUE DE NANCY • 44300 NANTES -
BON DE COMMANDE Tél.:O2404982O4•Fax:0240S20094 

F 

NOM C> 

"' - ---- -------------------------- E 
ADRESSE ~ _______________________________ ::;; 
JE PASSE COMMANDE DE : 

Antenne Block•Bondit _____ D 830.,.Fnc Antenne COMPACT fJ -----□ 690,,.Fm 
Kit directive + rotor . D 135Q,.Fm Antenne AVIATIC fJ -----□ 750,,.Fm 

50 
Antenne DX-27 0 -----□ 59Q,.Fm 

RenfortdemâtT127C D 1 _,. Fnc AntennePERF012/ 8fJ ....... ~FTTC 0 72Q,.Fnc 
Filtre ont. poss-bos D 450.oo Fnc Antenne QUADRA D ·--.. ~ F TTC D 79000 Fm 

□ 470.DO 
Fn( Antenne RX l /30 MHz O .... a0 ":"o F TTC D 7 65.oo Fnc Filtre secteur PSWGT ::,w,•• 

-----
495 

Cotologues CiBi/Rodioamoteurs ................... □ 50.00 Fnc 
Filtre secteur PSWGTI D _00Fnc 

Participa/ion aux frais de port -----70,,.Fnc 
Alimentation KHT 700 ................ ~ F TTC D 265.oo Fm JE JOINS MON 1tGL1MENT rom PAR œtouE DE : Fnc 



PACKET 

Le~ ~ ~••~~ 
- packet ra~éo 

T FX est, en résumé, 
un driver similaire à 
TFPCX.. . Similai
re, mais pas iden
tique! 

Il a été écrit par Andreas Gal, 
DB7KG, du groupe Nord><Link 
en 1994. 

Davanta9..e 
de l"a~idité 
avecTFX 

La source d'inspiration est la 
même que TFPCX, à savoir 
TheFirmware 2. 7, mais on peut 
dire que TFX est plus «spécialisé» 
que TFPCX : il fait moins de 
choses, mais il les fait mieux. 
Ainsi, vous n'aurez pas avec TFX 
la possibilité d'utiliser un modem 
sur port paralléle. Vous ne pour
rez pas non plus utiliser TFX avec 
un TNC en mode KISS [mais 
d'autres drivers existent, voir ci
dessous). De toute façon, l'OM 
«type» étant équipé d'un modem 
genre Baycom sur port série, ces 
restrictions ne devraient pas 
s'avérer gênantes. 
En contrepartie, TFX possède sur 
TFPCX un avantage bien réel : il 
est nettement moins gourmand 
en ressources machine. Selon 
l'auteur de TFX, ce dernier ne 
nécessite à 1200 bauds que 
300 IRQ par seconde, alors que 
TFPCX en réclame 3600 ! 
Voila une bonne économie, qui 
permettra un fonctionnement 
sans problème, y compris sur un 
vieil ordinateur XT ! Et vous 
constaterez avec plaisir, avec 
TFX, que votre ordinateur ne 
recule plus d'une minute par 
heure, comme c'était le cas 
lorsque tournait TFPCX ! 
D'autre part, TFX est au goût du 
jour en ce qui concerne le mode 
DAMA [duplex-DAMA par exem
ple, absent de TFPCX) mais cela 

ne sera malheureusement pas 
d'une grande utilité en France. 
Enfin, la configuration de TFX per
met d'adapter, entre autres para
mètres, la vitesse radio. Vous 
pourrez donc fonctionner à 
2400 bauds avec votre modem 
habituel [après changement de 
quartz), chose que üe l'avoue !) je 
n'ai jamais réussi à paramétrer 
avec TFPCX. 

Rapidité 
en.KlSS 7 
TFKISS! 

Les avantages de TFX sur TFPCX 
ont donné des idées à Harald 
OE1 HHC et Gottfried OE3GMW, 
qui ont écrit TFKISS dont la der
nière version [3.00] date du 21 
octobre 1995. 
TFKISS permet donc de faire du 
packet en utilisant une interface 
KISS, et en émulant le mode 
Host. Si vous n'avez pas d'EPROM 
Host dans votre interface [TNC2, 
PK ... ] vous pourrez donc la «pas
ser» en KISS, lancer TFKISS qui 
émulera le mode Host de TF, et 
fonctionner ainsi sous Graphie 
Packet, TSTHost, SP, TOP. ou tout 
autre logiciel «Host». 
TFPCX permet cela aussi me 
direz vous ... Oui, mais TFKISS a 
l'avantage de pouvoir utiliser les 
possibilités d'un port COM équipé 
de 16500, et de fonctionner sur 
Ja ... 1iaison-·série jusqu'à des 
vitesses de 115200 bauds. 
Certes, cela peut sembler super
flu à premiére vue, mais tant qu'à 
faire quelque chose, autant le 
faire vite, et, d'autre part, des 
vitesses élevées peuvent s'avérer 
utiles sur des liaisons entre 
machines, par exemple ... 
Enfin, TFKISS fonctionne donc 
sous Windows 95. Ne vous 
réjouissez pas trop vite cepen
dant, il n'est pas dit que votre 

MEGAHERTZ m a g a zine 

Nous avons découvert dans le 
dernier numéro qu'il n'était pas 

nécessaire d'utiliser un TNC 
pour faire du packet, avec l'exemple 

d'un modem Baycom et de 
TFPCX ... 

Il existe cependant d'autres 
variantes sur le même principe ! 

logiciel de terminal fasse de 
même ... 

Jetez 
votl"e TNC ! 

Fonctionner avec un modem de 
type Baycom, c'est pratique, c'est 
économique, mais cela pose par
fois des problèmes : c'est notam
ment le cas lorsque l'on souhaite 
fonctionner sous Windows 
[Winpack, WR4WIN, WinGT. .. ]. 
Si un vieux PC traîne dans votre 
cave, allez donc le chercher : une 
idée intéressante a germé dans 
la tête de quelques program
meurs, il s'agit de faire se com
porter le vieux PC exactement 
comme un TNC. 
Explications : vous branchez le 
Baycom sur le vieux PC, vous lan
cez le programme adéquat sur ce 
dernier, vous reliez le tout à votre 
PC principal par l'intermédiaire 
des ports série, et votre PC prin
ci pal n'y verra que du feu. 
Pensant avoir à faire à un «vrail> 
TNC, il travaillera sans problème 
et sans aucun driver ! 
Deux logiciels existent pour per
mettre une telle utilisation: 
PCTNC de Micha, DG3VT, et 
TNCEMU de Jose Carlos -
EB7CJO. Ce dernier possède 
davantage de possibilités que le 
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précédent, et peut fonctionner 
sur le port série en mode TAPA, 
KISS, ou TF : autant dire que 
vous pourrez l'utiliser avec n'im
porte quel programme de termi
nal. 
Reste que, si l'idée semble inté
ressante, on peut cependant s'in
terroger sur l'économie réelle 
[consommation électrique du PC], 
ou sur l'aspect pratique de la 
solution [encombrement et bruit 
d'un PC de plus dans la station) ... 
L'expérimentateur qui sommeille 
en chacun de nous sera quand 
même intéressé, sans aucun 
doute! 

Laurent FERRACCI, 
F1JKJ 

Abonne:·vou~ 
' a 

~].3J~.t3 
et GAGNEZ 

l'u,i de~ ,iombreiœ 
lot~ mfo e,ijeu 
tou~ le~ moi~. 
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RÉFÉ· DÉSIGNATION 
RENCE DESCRIPTION 

ANTENNES 50 MHz 

PRIX OM POIDS P' 
FF TTC kg ou [q) T' 

20505 AHWIHE 50 llllz 5Elts 50 ohms 490,00 6,0 T 

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

Livrées avec fiche " N" mâle UG21 8 /U "Serlock" pour câble 0 11 mm 

20804 Alllfl/NEr« MHz4Elts50o/l/ns 'N', F,ul/onarrièr,,lousus,ges 299,00 1,2 iT -
20808 AHWINEr«IIHz 2l4EJts 50 ohms 'N',Poùrlsal/onCtoisée,tousus,ges 419,00 1,7 
20809 Alllfl/l/Et4411Hz9Elts50 ohms 'N', F,xo, tousu,ages 336,00 3,0 
20889 AHWINEt«IIHz9Elts50ohms 'N', Portablt, lousus,ges 365,00 2,2 T 
20818 AHWINEf«IIHz2riElts50ohms 'N',PolarisalJcnC,oisée, tousus,ges 607,00 3,2 T 
20811 Alllfl/l/EIIHl/lzffEJts50ohms 'H',Fllt, Pollrisa!icnHorizonta/e 494,00 4,5 T 
20813 Alllfl/1/E tUIIHz IJEJts50ohms '11',Fu,ouponablt, PoLH«ilotlll/e 485,00 3,0 T 
20822 Alllfl/NE r«lllfz2.rll Elis 50 ohms 'H', Pol. Croisée, $at,Uft,st11/tmtnl 725,00 3,5 T 
20817 AlllfNNEr«llllz fl Elts50ohms 'N',Fitt,Polarls,l/onH«ilotllllestUltmtnt 670,00 5,6 T 

ANTENNES "ADRASEC" (protection civ ile) 

20706 AHW/1/WJ llllz 6 Elts 50 ohms 'ADRASEC' 190,00 1,5 

ANTENNES 430 à 440 MHz 
Sortie sur cosses "Faston11 

20438 Alllf/11/E 430 j 44011/lz 2lf9 Elts 50 olvns, PoùrlsalJcn Croisit 436,00 3,0 

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

Livrées avec fiche " N" mâle UG218/U "Serlock" pour câble 0 11 mm 

20909 AlllfHNE 430â 440 1/Hz IENs 50ohms "H', FiuUon arriète, tous us,ges 303,00 1,2 
20919 Alllflll/E430l4401/Hzf9Elts50ohms 'N', tousus,ges 358,00 1,9 
20921 AHWINE 4321135 IIHz 21 EJts 50 ohms 'Il', DX, PoùrlsalJcn Horizonll/e 486,00 3, 1 
20922 AHWINEl35i l391/HzllEJts50o/l/ns'N', AIV&saltllile, Pol.Horizonta/e 486,00 3,1 

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

Livrées avec fiche "N" mêle UG218/U "Serlock" pour câble 0 11 mm 

20899 Alllfl/NE144l146!430â4-WI/Hz!lll9Elts50ohms"N', s,lt//iloffllltmtnt 607,00 3,0 

ANTENNES 1250 à 1300 MHz 
Livrées avec f iche "N" mêle UG218/U "Serlock " pour câble 0 11 mm 

20623 Al/lfNNE 12961/Hz 23 Elts50ohms ''Il', DX 289,00 1,4 
20635 AlllfNNE 1296 MHz 35Elts 50ohms ' 'Il', DX 370,00 2,6 
20655 Alllfl/NE 12961/Hz 55 Elis 50ohms "N', DX 470,0 0 3,4 
20624 AHWIIIE125511Hz 23Elts50ohms''ll', AIV 289,00 1,4 
20636 AHW/1/E 1255 llllz 35 Elis 50ohms "H', AIV 370,00 2,6 
20650 AHWINE125511Hz 55Elts50ohms ''ll', AIV 470,00 3,4 
20696 GROUPE4x23Eltsl29611Hz50ohms'N', OX 1820,00 7,1 
20644 GROUPE4t35Eltsl29611Hz50 o/l/ns'N', OX 2100,00 8,0 

i 20666 GROUPE4t55 Elùl29611Hz50o/l/ns 'N', DX 2371,00 9,0 
20648 GROUPE4x23 Elùf255 11Hz50ohms 'N',AIV 1820,00 7,1 
20640 GROUPE4l35Eltsf25511Hz50oluns'N',AIV 2100,00 8,0 
20660 GROUPHt55Eltsf255llllz50ohms 'N',AIV 2371,00 9,0 

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

T 

T 

T 
T 
T 
T 

T 

~ 
() " Livrées avec fiche "N" mllle UG21B/U "Serlock" pour câble 0 11 mm 

~ ,' ~ 20725 ANœll/E25Elts 23()1 MHz50o/l/ns "Il' 397,00 1,5 T 

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

PIECES DETACHEES 
POUR ANTENNES VHF & UHF 

E1.TrUI/Hzpour2!W4, -OSS, -$13 
El.TfUIIHz pour 20809, -$11, -$1~ -$11 
ELT 135 MHz pour 20909, ·919, -921, ·922, "'99 
ELTf25M3001/Hz,a,ecco/onettesupporr, /esad>el de ro 
DIPOLE 'BtlHlllch' r « 1/Hz 50 ohms, i cossa 
DIPOLE 'BtlHlltdl' 1# 11/fz 50o/vn$, j fiche 'Il' 
DIPOLE 'Trombone' 135 IIHz 50/IS olvns, i cossa 
CXPOI.E 'Trombone' 135 llllz 50 olvns, 2092f, ·922 
DIPOLE 'Trombone' 135111/z 50 ohm~ 20909, ·919, "'99 
DIPOLE 'Trombone surmoulé' r 296 1/Hz, pour 20623 
DIPOLE 'Trombone surmou~• 1296 MHz, pour 20635, 20655 
DIPOLE 'Trombone surmoulé' 12551/Hz,pour/.0624 
DIPOLE 'Trombone sunncu/é' 1255MHz, pour 20636, 20650 

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

100,00 
65,00 

100,00 
100,00 

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

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

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

Livrées avec fiche "N" mêle UG218/U " Serlock" pour câble 0 11 mm 

29202 COUPLEUR2,. t44 11/lz50ohms&Fichts UG21B,I/ 485,00 (790) 
29402 COUPLEUR h f#llllz50ohms&FichtsUGIIB,I/ 555,00 (990) 
29270 COUPLEUR2,.1351/Hz50ohms&FichtsUGIIB,I/ 460,00 (530) 
29470 COUPLEUR4'.4351/Hz50olrr>S&Fich!sUGIIB,I/ 537,00 (700) 
29223 COI/PLEUR 2,. 125M30011/fz50ohms & Fich!s UGIIBN 391,00 (330) 
29423 COUPLEUR4 v. 125M3001/Hz50ohms&FIChtsUGIIBN 416,00 (500) 
29213 COUPLEURlv.2m'24001/Hz50ohms&Fich!sUGIIBN 410,00 (300) 
29413 COUPLEUR 4v. 2m'2400MHz50ohms&FichtsUGIIBN 462,00 (470) 
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REFE· DÉSIGNATION 
RENCE DESCRIPTION FF TTC kg ou (g) T' 

CHASSIS DE MONTAGE POUR QUATRE ANTENNES 
20044 
20054 
20016 
20026 
20018 
20019 

39007 
39085 
39100 
39155 
39500 
39801 

28020 
28021 
28022 
28094 

4 
28315 
28088 
28959 
28260 
28259 
28261 
28001 
28002 
28003 
28004 
28023 
28024 
28095 
28058 
28758 
28290 
28239 

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

33308 
33310 
33312 
33313 
33315 

50223 
50233 
50243 
50422 
50432 
50442 

CHASSIS pour 4 anllMes 19 Elis 1351/Hl, polarlsalJcn horizontaJe 
CHASSIS pour 4 ,nr,,,,,,, 21 Elis 1351/Hz, polwalion ,,,,,_i, 
CHASSISpourü11œnnes23 Elis 1255112!61/Hz, polatisation horizontaJe 
CHASSIS pour 4 anœnnes 35 Elts 1255/12!6 I/Hz, po/arisafiOII hctfzonùJ, 
CHASSIS pour 4111IM11tS 55 Elts 1255/f2!611Hz, polatisation horizontaJe 
CHASSIS pour 4 anl!IIMS 25 EJts 23()11/Hl, polatisation llcrlzonW. 

CABLES COAXIAUX 
CASLE COAXIAL 50 ohms AIRCEJ.L 1 
CASLE COAXJAL 50 ohms AIRCOII PLUS 
CASLE COAXJAL 50 ohms POPE HIOO 'Sup,r Low Loss' 
CABLE COAXJAL 50 o/l/ns POPE Hl55 'Low Lou' 
CABLE COAXIAL 50 ohms POPE H500 'Supt, Low Lou' 
C.COAX. 50o/l/nsKX4-l!G21l1J, - ccrv & Cl7 

0 Tm,,lemlltt 
Ofl r.im,le mèlre 
0 101:1111, lomèlre 
0 5r.im, lemlltt 
o ro mm,,. mlltt 
Oflmm, lomllrr 

404,00 
458,00 
342,00 
380,00 
420,00 
309,00 

14,00 
23,00 
13,00 

8,00 
13,00 

9,00 

CONNECTEURS COAXIAUX 
FICHE 1/ALE 'Il' 11 nrn 50 ohms Coudie SERlOCK 
FICHE IIALE 'Il' Il nrn50ohms SERLOCK 
FICHE IIALE 'Il' 6 mm 50 ohms SERLOCK 
FICHE IIALE 'H' fi mm 15 ohms SERLOCK 
FICHE IIALE 'Il' SP. 8AI/BOO 615 ohms 
FICIIEIIALE'BI/C' 6mm 50 ohms 
RCHEIIALE'BNC' 11 mm50olm 
RCHE IIALE'UHF" 6mm,cfijea,jqut:PIIIIA 
RCHE 1/ALE 'UHF" rr mm, dit/ectriqllf: /7lfE 
RCHE 1/ALE 'UHF" fi nrn SERlOCK 
FICHE IIALE'N' fi nrn50olm Sp.AJRCOII PLUS 
FICHEIIALE'/1' Tmm 50ohm$ Sp. AIRCEU I 
FICHE MALE 'UHF' 1 mm Sp, AIRCEJ.L 1 
FICHE IIALE 'BNC' Tmm 50 ohms Sp. AIRCEJ.L 1 
FICHE FEI/ELLE 'Il' 11 mm50olm SERLDCK 
FICHE FEI/ELLE 'Il' rr mm i pl,t/lle 50 - SERLOCK 
FICHE FEI/ELLE 'Il' Il mm 15 o/rn$ SERlOCK 
EJIBASE FEI/ELLE 'Il' S., olims 
El/BASE FEI/ELLE 'Il' 75 olm 
El/BASE FEI/ELLE 'BNC' 50 ohms 
El/BASE FEI/ElLE 'UHF", âiél«IJfqw FrFE 

(UG21BN) 

(1/GHAN) 
(SERJl5) 

(UG88AN) 
(UG959AN) 

(Pl26C) 
(Pt.259) 

(Pt.259Setfod) 

(PL2S9 A/rc,O ~ 

(UG23BN) 

(IIG95.WJ 
(VG5&W) 

(IIG5&.WDI) 
(UG29IJ!M 

/S~ 

76,00 
28,00 
36,00 
27,00 
60,00 
19,00 
44,00 
10,00 
15,00 
46,00 
52,00 
41 ,00 
21,00 
41 ,00 
28,00 
64,00 
53,00 
20,00 
37,00 
18,00 
14 ,00 

ADAPTEURS COAXIAUX INTER-NORMES 
ADAPTEUR 'N'miJe.mâ/e50 ohms (I/G51BN) 59,00 
ADAPTEUR 'N' ftmtl/e-ltmd/e50 ohms {I/G29&1/) 53,00 
ADAPTEURtn Tl'N'3lr.m.n,50ohms {L'G28&W) 86,00 
ADAPIEURl 90" N'màle./emello50ohms (UG21CI/} 54,00 
ADAPJ!UR 'BNC' m.!le;nJte50 ohms {UG49W) 40,00 
ADAPJ!UR'BNC'~50ohml {IJG91W) 24,00 
ADAPTEUR'N' r-n.-'UHF"m.!Je (IJGa3.W) 83,00 
AOAPJ!UR'N'm.!Jt.'UHF"l....iJe (IIG146AU) 43,00 
AOAPTEUR 'H' r-n.-'BNC' m.!Je50ohms (1/G319BN) 40,00 
ADAPTEUR 'l/' m.!Jt.'BNC., femi//e50ohms , (IIG201BN) 46,00 
ADAPTEUR 'BNC' ftmtl/e- 'UHF" malt \. /f!Gl'/3,1/} 27,00 
ADAPJ!UR 'B)IC' mà/e- 'UHF' ltmtlle '\. {UG24W) 35,00 
ADAPJ!UfLJHF' lemel/e-lemel/e, dilltdnqut: PTFf.,,_ tpfua) 25,00 

\ 
FILTRES REJECTEURS 

Fil IRE REJECJ!UR 1Jé<amétrique + 1 « 11/z 
Fil !RE REJECJ!UR Oécamtlriqut w 
FllTRE REJECJ!UR 432 MHz ·ox· 
Fll!IIE REJECJ!UR 138 MHz 'AIV' 
FILTRE REJECJ!UR 88/108 MHz 

MATS TELESCOPIQUES 
IIAT TB.ESCOPfOUE AaER 2l3 mltm 
IIAT JîLESCOPfOUE AaER 313 mltm 
1/AT J!LESCOPIOUE AaER 413 mlltts 
11A T J!LESCOP/OUE ALU 4lf mlltts, ,,.,r.blo ulliquemenl 
1/A T J!LESCOPIOUEALU1'2 mlltf! pollll,lf llllqu!m,nl 
1/AT TELESCDPfOUE ALU 412 m/ltts, pct1JIJll llllquemtnt 

110,00 
110,00 
110 ,00 
110 ,00 
132,00 

408,00 
739,00 

1 1158,00 

336,00 ~ 
336,00 
485,00 

• T = livraison par tmnsponeur • P = limlison ,,ar La Poste 

9,0 T 
9,9 T 
3,5 T 
3,5 T 
9,0 T 
3,2 T 

(75) P 
(145} P 
(110) P 
(40) P 
(105) P 
(160) P 

(60) p 
(50) p 
(30) p 
(50) p 
(50) p 
(10) P 
(30) p 
(10) P 
(20) p 
(40) p 
(71) p 
(60) p 
(32) P 
(40) P 
(40) p 
(50) p 
(40) P 
(30) p 
(30) p 
(15} P 
(10) P 

(60) p 
(40} P 
(70) P 
(50) p 
(10) P 
(10) P 
(50) p 
(40) P 
(40) P 
(40) P 
(20) p 
(20) P 
(20) P 

(80) p 
(80) p 
(80) P 
(80) P 
(80) P 

7,0 
12,0 
18,0 
3,3 
3,1 
4,9 

T 
T 
T 
T 
T 
T 

LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR LIVRAISON PAR LA POSTE 
Pour les articles expédiés par lransporteur 

(livraison à domicile par TAT Express), et dont les 
poids sont indiqués, ajouter au pnx TTC le montant 

TTC du port calculé selon le barème suivant : 

Tranche Mamant Tranche Mo111ant 
de poids de poids 

Pour les art ici es' expédiés par La Posle et dont 
les poids sont indiqués, ajouter au pnx TTC le 

montaiil TTC des frais de Poste (ser;k;e 
~} selon le barème suivant : 

Tranche Montant Tranche Montan/ 
de poids de poids 

Oil 5 kg 70,00FF 30 à 40 kg 240,00 FF 0à 100 g 14,00FF 2à3 kg 
280,00 FF 100 à 250 g 17,00 FF 3 i 5 kg 

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

5à10kg 80,00FF 40à50kg 
10 à 15 kg 115,00 FF 50 à 60 kg 
15 à 20 kg 125,00 FF 60 à 70 kg 
20 à 30 kg 170,00 FF 

310,00 FF , 250 à 500g 25,00 FF 5 Il 7 kg 
340,00 FF --' 500g Il 1 kg 32,00 FF 7à 10 kg 

1à 2 kg 40,00 FF 
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Le doublet 
de, L-o 

(4ê....,- ,...,---. .,......~ 

1-8 Réglage:l 

Pour fonctionner parfaitement, ou 
tout au moins pour fonctionner au 
mieux suivant son implantation, 
nous avons vu que le doublet 
demi-onde doit résonner exacte
ment sur la fréquence de travail, 
et qu'il doit être alimenté par un 
câble coaxial dont l'impédance 
caractéristique soit égale à sa 
résistance de rayonnement. 
Si ces deux conditions ne sont 
pas remplies, l'énergie fournie 
n'est pas totalement acceptée 
par l'antenne; pour 100 W 

Suite et fin de cette intéressante série qui nous a 
proposé une présentation détaillée 

du doublet demi-onde. 

reçus, celle ci peut n'en rayonner 
que 75 et en retourner 25 à 
l'émetteur. 
Sur 100 W que l'on pourrait 
envoyer au correspondant, celui 
ci n'en recevra que 75 ce qui est 
regrettable , mais en outre le 
transceiver sera mal chargé et 
fonctionnera mal, et le câble 
coaxial risquera de rayonner ce 

qui n'est pas 
son rôle, en 

part vers l'antenne ainsi que celle 
qui en revient. On parle de puis
sance directe Pd, et de puissance 
réfléchie Pr. 
Avec une antenne parfaitement 
réglée, la puissance réfléchie est 
nulle quelle que soit la puissance 
directe. 
Le ROS est donné par la formule 
ROS = [Pd+Pr)/(Pd-Pr). 

La procédure consiste tout 
d'abord à mesurer le ROS tout au 
long de la bande sur laquelle on 
souhaite trafiquer, le 80 m en 
l'occurrence. 

ROS Figure /-8-a : 
augmentant 
ainsi le risque 
de brouillage 
des téléviseurs 

Ce rapport est toujours supérieur 
à un, il est le même quelle que 
soit la puissance, sinon c'est que 
le ROS mètre n'est pas parfait [ça 
existe). Une antenne parfaitement 
réglée donne un ROS égal à un. 
Un ROS de 1,2 est considéré 
comme bon, 1,5 est acceptable, 
mieux vaut ne pas trafiquer avec 
un ROS supérieur ou égal à deux. 
Il n'y a que deux valeurs cou
rantes d'impédances caractéris
tiques pour les câbles utilisés par 
l'amateur, 50 et 75 ohms. Si par 
chance la valeur de la résistance 
de rayonnement de l'antenne 
tombe sur une de ces valeurs, il 
sera possible d'obtenir un ROS de 
un, dans tous les autres cas, on 
pourra seulement minimiser sa 
valeur. 

Sachant que par prudence on a 
taillé le fil un peu plus long que ce 
que donne le calcul, par exemple 
40m au lieu de 38m51, la 
courbe relevée doit avoir l'allure 
de la figure ~8-a. Le minimum de 
cette courbe correspond à la fré
quence de résonance du doublet, 
ici 3,550 MHz, ce qui nous 
confirme qu'elle est bien un peu 
trop longue. 2 

1,5 

3,5 

ROS 

2 

1,5 

3,5 

ROS 

2 

1,5 

3,5 

3,55 3,6 3,65 3,7 

3,55 3,6 3,65 3,7 

Le doublet 
est trop fang. 

Fréq. (MHz) 

3,75 3,8 

Figure 1-8-b : 
Le doublet 
est toujours 
trop fang. 

Fréq. (MHz) 

3,75 3,8 

Figure 1-8-c : Doublet 80m 
bien centré sur 3, 700 MHz. 

Fréq. (MHz) 

3,55 3.6 3,65 3,7 3,75 3,8 

environnants. 
Toutes raisons 
pour nous inc~ 
ter à bien 
régler cette 
antenne. 
L'appareil qui 
permet de véri-
fier ce qui part 
vers l'antenne 
et ce qu'elle 
refuse s'ap-
pelle un ROS 
mètre. [ROS 
signifie Rap-
port d'Ondes 
Stationnaires). 
Nous revien-
cirons un jour 
en détail sur 
les ROS 
mètres, disons 
simp leme nt 
que cet appa-
reil de mesure 
se branche 
entre l'émet-
teur et le câble 
coaxial, et qu'il 
permet de 
mesurer la 
puissance qui 

MEGAHERTZ magazine 

Encore une petite formule : le 
ROS est aussi égal au rapport 
des impédances en présence, par 
exemple une résistance de rayon
nement de 60 ohms donnera un 
ROS de 1, 2 avec un câble 
50 ohms, (60/50=1,2). Avec un 
câble de 75 ohms, elle donnera 
un ROS de 1,25 [75/60=1,25). 
Nous supposerons que le bon 
choix a été fait pour le câble 
coaxial, moyennant les remar
ques des paragraphes 1-3 et 1-4, il 
nous reste donc maintenant à 
accorder le doublet au centre de 
la plage de fréquences choisie, 
par exemple 3,700 MHz. 

62 165 · Céc. 1996 

On descend alors les deux extré
mités de l'antenne et on les rac
courcit chacune de 25 cm par 
exemple. 
Le nouveau relevé de la courbe 
de ROS (figure I-8-b) nous montre 
que la fréquence de résonance 
est passée à 3,600 MHz. 
25 cm coupés de chaque coté 
ont fait monter la fréquence de 
50 kHz, comme l'on souhaite 
monter encore de 100 kHz, il 
faut maintenant couper chaque 
coté de 50 cm pour obtenir le 
résultat final de la figure I-8-c. 
Si l'on est prudent on ne coupera 
que 40 cm en se souvenant du 
proverbe "trois fois coupé trois 
fois trop court", et l'on refera un 
dernier relevé de ROS avant de 
couper les derniers centimètres. 
Cette courbe obtenue, il faut se 
garder de tout perfectionnisme 
en descendant l'antenne pour 
diminuer la longueur de fil torsadé 
au niveau de l'isolateur, ou pour le 
dénuder et le souder, cela aurait 
pour conséquence immédiate de 
faire monter la fréquence de 
résonance du doublet, et chacun 
sait qu'il est plus facile de couper 
du fil que d'en rajouter. 
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TABLEAU MHi 
îfà:couper sur chaque bras pour élever la fréquence 

de 100KHz 
BANDE FRÉQUENCE (KHZ) (CENTIMÊTRES) 

160 
80 bas 
80 haut 
40 
30 
20 
16 
15 
12 
10 bas 
10 haut 

1,840 
3,6 
3,7 
7,05 

10,125 
14, 15 
18,1 

21,25 
24,9 
28,5 
29 

Le tableau I-8-c donne la longueur 
de fil qu'il faut couper sur chaque 
brin du doublet pour faire monter 
la fréquence de 100 kHz. Comme 
on le voit, il faut être prudent de 
la pince à coupante sur 28 MHz. 

l-9 Sélectivité 

Les relevés de ROS des figures 
I-8-a,b et c nous montrent la 
sélectivité du doublet demi onde. 
Réglé au mieux sur 3,7 MHz, il 

200 
53 
50 
14 
6,9 
3,5 
2,2 
1,6 
1,1 
0,9 
0,8 

ne pourra être uti lisé sur 
3,500 MHz. C'est un handicap 
pour le chasseur de DX qui prati
querait aussi bien la phonie en 
haut de bande que la télégraphie 
en bas. 
Le même dilemme se poserait 
sur 1 Om entre la télégraphie et la 
FM ou le trafic satellite. 
Il est cependant possible d'agir 
sur la bande passante d'une 
antenne: plus on augmente le dia
mètre du fil, plus la bande pas
sante augmente. 

Les courbes de la 
figure I-9-a donnent 
des relevés de ROS 
autour de la fréquence 
de résonance en fonc
tion du rapport 1/ d de 
la longueur d'onde au 
diamètre du fil. 
Pour couvrir toute la 
bande des 80m avec 
un ROS inférieur à 
deux, il faudrait avoir 
un rapport I/d de 
1000, soit un dia
mètre de fil de 80mm, 
ce qui est impensable. 
Pour un ROS inférieur 
à 1,5 il faudrait un dia
mètre de 1 m60. 
Il existe pourtant des 
artifices qui permet
tent d'obtenir des dia-
mètres apparents de 
cet ordre tout en utilisant des dia
mètres réels plus classiques, par 
exemple la construction de l'an
tenne en prismes à fils, comme 
indiqué figure I-9-b 
Chaque bras de l'antenne est 
constitué de quatre fils disposés 
en carré, et soutenus par des 

croisillons, isolants ou 
non. 

ROS Le diamètre équivalent 
d'un tel arrangement 
est égal à 85% du 

3 

2,5 

2 

1,5 

Figure 1-9-a : Sélectivité du doublet 
demi-onde en fonction du diamètre 
du fil. )Jd = 20 000 

+3% +4% +5% 

L =0,95 )J2 

Figure /-9-b : 

Fréq. 

Réalisation d'un 
doublet demi-onde en 
prismes à quatre fils. 
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côté du carré. Pour 
couvrir la bande des 
80m avec un ROS de 
deux, il faudrait donc 
quatre, fils en carré 
espaces de 10cm. 
Côté inconvénients, il 
faut voir la réalisation 
délicate, et la prise au 
vent multipliée par 
quatre, si bien qu'il est 
parfois plus simple 
d'utiliser deux doublets 
accordé l'un en bas, et 
l'autre en haut de 
bande. 
Pour ne pas trop inter
férer, le mieux est de 
les disposer perpendi
culairement l'un par 
rapport à l'autre, dans 
ce cas, on peut même 
les alimenter par un 
câble coaxial unique 
comme indiqué figure 
I-9-c vu de dessus. 
L'inconvénient de la 
méthode réside dans 
la nécessité de dispo
ser de deux points 
d'ancrage supplémen
taires. 
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L = 0,95 Àm/2 

Figure 1-9-c : Deux doublets demi-onde 
accordés en haut et bas de bande, 

alimentés par un même câble coaxial. 

1- 10 Le doublet 
:,u,-. L'hal"1t1.onique 
trofo 

Comme la corde de guitare, le fil 
conducteur peut résonner électr~ 
quement sur plusieurs fréquences 
à conditions qu'elles soient mul
tiples de la plus basse, on parle 
de la fondamentale et de ses har
moniques. 
Le doublet demi-onde est utilisé 
sur sa fréquence fondamentale de 
résonance, avec la répartition de 
courant et de tension représentés 
figure I-1-c. La figure I-10.a nous 
donne la répartition du courant et 
de la tension le long du même fil, 
mais alimenté sur une fréquence 
triple [harmonique trois). 
Ce type d'excitation a l'intérêt pour 
ce qui nous concerne d'amener 
un ventre de courant au centre 
du fil ; il en serait d'ailleurs de 
même pour toute harmonique 
impaire. 
Les harmoniques paires, par 
contre, amènent un ventre de 
tension au centre du fil donc une 
impédance très élevée non adap
tée à l'alimentation par le câble 
coaxial. 
La résistance théorique de rayori
nement de l'antenne alimentée en 
harmonique trois n'est plus de 
73 ohms comme en fondamen
tale, mais de 104 ohms en 
espace libre, et pour un fil infini
ment fin. Elle est plus faible en 
pratique à cause du diamètre du 
fil, et elle est influencée par la 
présence du sol comme montré 
figure I-3-b. 
La longueur totale du fil est dm 
née par la formule L=2,951/2, le 



ANTENNES 

Antenne 40 m 

Antenne 80 m 

Figure I-10-a : Amplitude du courant (trait 
plein) et de la tension (pointillé) tout au long 
du doublet alimenté en harmonique trois. 

Figure I-1 1-a : 
Antenne mufti 
doublet. 

doublet 
7et21 MHz 

doublet 
28MHz 

doublet 
14 MHz 

Figure 1-11-b : Fixations 
décalées verticalement 
pour les trois doublets. 

poteau/ 

Figure 1-10-c: Diagramme de rayonnement 
du doublet alimenté en harmonique trois 
(plan du fil). 

21 MHz en har
monique trois, la 
valeur élevée de la 
résistance de 

1-11 Le m.ulti 
doublet 

tableau 1-10-b indique la valeur 
totale de fil à utiliser selon les dif
férentes bandes amateurs. 

TABLEAU l-10,b 
Longueur totale du doublet en 
hannonique trois sur les diffé. 

rent.es bandes amateur 
L=2,95.V 2 .. 442,5/F 

BANDE FRÉQUENCE L:0,95).J2 

160 
80 bas 
BO haut 
40 
30 
20 
16 
15 
12 
10 bas 
10 haut 

(MHz) (MÈTRES) 

1,840 
3,6 
3,7 
7,05 

10,1 25 
14,15 
18,1 

21,25 
24,9 
28,5 
29 

240,5 
122,9 
119,6 
62,77 
43.7 
31,27 
24,45 
20,82 
17,77 
15,53 
15,26 

On rapprochera les 20,Bm d'une 
antenne 21 MHz aux 20,2m du 
doublet demi-onde sur 7 MHz; 
cette remarque amène souvent à 
utiliser le même aérien sur ces 
deux bandes, moyennant tout de 
même certains compromis dont 
nous allons parler. 
Tout d'abord avec le câble coa
xial ; sur 40m en doublet demi
onde, on est souvent conduit à 
utiliser du câble 50 ohms. Sur 

rayonnement plaide plutôt pour un 
câble de 75 ohms ; pour une 
antenne utilisée sur les deux 
modes, on adopte généralement 
cette dernière valeur. 
Il y a aussi un compromis à faire 
sur la longueur du fil puisque les 
deux valeurs théoriques sont de 
20,2 et 20,Bm; c'est la phase de 
mise au point qui tranchera ce 
débat: l'antenne est d'abord taillée 
à 20,Bm, et l'on procède au 
réglage comme dans le para
graphe 1-8 mais en relevant les 
courbes de ROS sur les deux 
bandes. 
Après coupes successives et 
observation des effets sur les 
deux bandes, on optera expéri
mentalement pour la longueur de 
fil"lui d0rn:1e un compromis accep
table sur 7 et 21 MHz en fonc
tion de ses habitudes de trafic. 
La figure 1-10-c donne le dia
gramme de rayonnement du 
dipôle alimenté en harmonique 
trois, ce diagramme est donne 
dans le plan du fil. 
Comme on peut le voir, ce dia
gramme comporte de nombreu
ses folioles. Dans la réalité, les 
creux sont beaucoup moins mar
qués, si bien que l'antenne est 
peu directive. 

Dans un multi-doublet, deux dou
blets demi-onde fonctionnant sur 
deux bandes différentes sont ali
mentés par un même câble 
coaxial [figure ~ 11-a). 
Les deux doublets sont taillés 
pour fonctionner sur deux fré
quences en harmonique deux 
l'une par rapport à l'autre, par 
exemple 160 et BOm, ou 80 et 
40m, ou 40 et 20m, ou 30 et 
15m, ou enfin 20 et 1 Dm. 
Dans ces conditions, celui qui 
résonne sur la fréquence d'émis
sion présente une impédance voi
sine de 50 à 75 au câble coaxial 
et rayonne l'énergie qui lui est 
fournie. L'autre doublet par 
contre présente une impédance 
très élevée, ou très réactive, et 
ne participe pas, ou très peu au 
rayonnement. 
Le fonctionnement est moins bon 
si les deux bandes ne sont pas en 
harmonique deux, par exemple un 
multi doublet 20m et 30m ; dans 
ce cas l'impédance ramenée par 
le doublet non utilisé n'est pas 
assez élevée par rapport à 75 ou 
50 ohms et les deux antennes 
chargent le câble, avec l'une des 
deux qui le fait mal; l'impédance 
résultant de cette mise en paral
lèle est fa ible et réactive , les 
réglages sont difficiles , voire 
impossibles. 
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On peut utiliser la même pièce 
support centrale que celle décrite 
au paragraphe 1-7-3 en prévoyant 
les trous de fixation nécessaires 
au deuxième doublet, et les 
mêmes précautions pour proté
ger mécaniquement les point 
faibles. 
Il n'est pas impératif que les deux 
doublets soient disposés perpen-

diculairement l'un par rap
port à l'autre, mais ils ne doi
vent pas pour autant être 
plaqués l'un contre l'autre au 
risque de les voir se mélan
ger avec le vent. On les écar
te ra donc légèrement 
comme indiqué figure I-11-b 
en les attachant en deux 
points différents sur les sup
ports extérieurs. 
Pour la mise au point, il faut 
relever le ROS sur les deux 
bandes, même quand on ne 
modifie que l'un des dou
blets, car il y a toujours une 
légère réaction de l'un sur 
l'autre. On procède comme 
indiqué dans les paragraphes 

précédents par retouches suc
cessives, jusqu'à obtenir une 
réponse en fréquence satisfai
sante sur les deux bandes. 
Il est possible d'installer trois dou
blets demi onde sur le même 
câble coaxial , les interactions 
sont plus importantes et la mise 
au point plus longue, mais cela 
fonctionne. Rappelons que si l'un 
des doublets est taillé pour le 
40m, il est possible en outre de 
l'utiliser en harmonique trois sur 
le 15m. 
Au delà de trois doublets, la mise 
au point sera fastidieuse et le 
résultat incertain, mais cette 
solution peut être retenue pour 
une antenne de réception unique
ment, destinée à couvrir toutes 
les bandes décamétriques. On 
met en parallèle quatre doublets 
taillés sur 80, 40, 20 et 10m, 
cinq si l'on a la place pour le 
160m, et sans autre réglage on 
obtient une antenne de réception 
qui couvre tout le spectre des 
décamétriques. 
Ce type d'aérien présentera 
cependant l'inconvénient d'une 
antenne large bande sans com
promis, à savoir le risque de satu
ration du récepteur par des 
signaux forts sur Büm par 
exemples alors qu'on écoute le 
10m. 

André DUCROS, 
FSAD 

• A 
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TSL .............. 20 W ............... 8000 n ...... 4/8/16 n ...... El ............ 430 F 
TS3550 ........ 35 W ............... 5000 n ...... 4/8/16 n ...... El ... ........ B80 F 
Nous réalisons sur mesure tous vos transformateurs de sortie. 
bobinage El ou double C, finition nu sur équerre, capoté peinture noire, 
boîtier métallique, peinture gauttrée, contactez-nous. 

SELF DE FILTRAGE Extrait de notre catalogue 
En cuve métallique 
TS1422 ................ 3H/150 mA ............ .. .... 180 F 
TS1294 .............. 12H/150 mA .. 180 F 
TS145 ................ 15H/150 mA ......................... .. ............. 180 F 
Nous réalisons sur mesure tous types de selfs, contactez-nous. 

MESURE Extrait de notre catalogue 
Générateur HP612A de 450 à 1200 MHz 
Générateur synthétiseur ADRET 201 de 0.1 à 2 MHz 
Power signal SOURCE AILTECH de 10 à 50 MHz 10/50 W 
Alimentation SORENSEN de O à 20 V/115 A 
Oscilloscope PHILIPS PM320 10 MHz 
Compteur SCHLUMBERGER 2602 10 Hz à 50 MHz 
Compteur RJ de 10 Hz à 200 MHz 
Compteur ELDORADO 970 de 20 Hz à 3 GHz 
Générateur HP618 3,8 à 7,6 GHz 
Voltmètre analogique HEWLffi·PACKARD 3406A de 10 kHz à 1,2 GHz 
Analyseur de spectre TEKTRONIX 491 de 10 MHz à 2 GHz 
O·mètre FERISOL M803A 
Pont R·C Radio Contrôle 
Wow llutter meter MATSUSHITA 
Modulomètre RADIOMETER AFM2 5 à 1000 MHz 

NOTICE TECHNIQUE 
Liste détaillée sur notre catalogue en fonction des fabricants. 

MANUEL TECHNIQUE 
Nous disposons d'une bibliothèque trés importante de manuels 
techniques (TM) en français, matériel d'émission et réception, en 
français ou en anglais. Vous trouverez une liste succincte sur notre 
catalogue. N'hésitez pas à nous consulter pour les autres. 

Pour toutes demandes de renseignements, joindre une enveloppe timbrée pour la réponse. Frais d'emballage en caisse : rajouter+ 100 F. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE: règlement par chèque joint à la commande. Minimum de facturation : 100 F +port. Pour les DOM·TOM, Irais à rajouter, nous consulter. 
Montant fortaitaire port et emballage : < à 5 kg en R1 : + 53 F, R2 + 58 F, R3 + 6' F, de 5 à 10 kg en R1 + 86 F, R2 + 91 F, R3 + 97 F. En colissimo, rajouter + 24 F. 
Toutes les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de nos approvisionnements. 
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RÉALISATION ANTENNES 

L a principale difficulté 
de réalisation à 
laquelle l'amateur se 
heurte se situe au 
niveau du CV qui doit 

être à trés fort isolement, ce qui 
conduit à une pièce rare et assez 
chère. De plus, la rotation doit 

être très lente car l'accord est 
trés pointu. Le système vis/écrou 
commandé par un moteur pas à 
pas résoud bien le problème de la 
démultiplication... mais en 
entraîne un autre dû à la néces
sité d'une inversion de sens de 
rotation. L'isolant solide du CV 

Diamètre de la spire : 80 cm 
(de 14 à 30 MHz selon CV) 

2 coudes soudés et aplatis 
pour connexion au CV 

(bien bloquer les boulons, I important) 

Tube de cuivre 0 extérieur mini 14 
(18 ou 20 mm si possible)---

Tube de cuivre 4,6 
environ 1/10 de la 
longueur du cadre ~ 

0 

0 

Tube cuivre 
aplati brasé 
sur cadre 

Régler, sur une bande médiane, la longueur du gamma pour TOS 
mini (court-circuit provisoire, puis soudure), une alimentation par 
boucle de couplage, diamètre 1/5 du cadre est également possible. 

Plusieurs articles de MEGAHERTZ 
ont traité des antennes 

magnétiques, nous ne reviendrons 
pas sur les avantages et 

inconvénients de ce type d'aérien 
qui sont maintenant bien connus 

des OM. 

résoud assez bien le problème 
des claquages par surtension, 
mais il introduit des pertes, 
acceptables si on se limite à des 
faibles puissances, et finalement 
favorables à l'exploitation du sys
tème par diminution du facteur Q, 

l'accord est beaucoup moins cri
tique. De plus la structure 
"papillon" de ce CV (nous avons 
essayé d'autres formes de CV, 
rectilignes ou rotatifs, de struc
ture classique lame fixe/lame 
mobile) réduit, à longueur égale, 
la capacité et donc l'amplitude de 
la couverture en fréquence de 
l'aérien. Cependant, la facilité de 
construction, l'absence de tout 
contact frottant ou glissant sou
mis à de fortes intensités, font 

que le compromis nous paraît 
acceptable pour l'amateur. 
La réalisation est simple car épu
rée de systèmes annexes qui 
s'avèrent inutiles à l'utilisation. 
- La partie mobile vient éventuel
lement en butée mécanique sur 
des têtes de boulons fixés dans la 
base isolante, mais le couple du 
moteur est trop faible pour provo
quer un blocage avec une vis au 
pas de 100, surtout si l'on prend 
la précaution de graisser légère
me nt les surfaces venant en 
contact (malgré l'extrême rusti
cité du procédé, le CV ne s'est 
jamais bloqué, il est toutefois 
assez facile d'installer des fins de 
course classiques ou opta si le 
moteur et éventuellement le 
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RÉALISATION ANTENNES 

8V-1A 1-----------------n ---· · - -· -· · O>------<ld + 12/15V 

8 
Bipolaire 
biphase 

I max 350 mA 

3V2 

10onI 

3k3 

MC 3479 P 

150k 56 

Electronique dans boîtier blindé 

5V-0,1A 

74 LS 324 

---- ....... o>-----,! Ft 
Sens { F~ 

Câble 
de liaison 

blindé 

M/A 

Commandes 

Dans cette configuration, à l'arrêt, il ne subsiste pas de couple de maintien sur le moteur. 
Le régulateur BV ne sera pas toujours nécessaire (selon moteur utilisé). Le moteur utilisé est un 400 pas/tour, dim. 40x40x30 mm, axe .05 (voir 
texte). Pour des puissances relativement élevées, il sera peut-être nécessaire de "descendre" l'électronique dans la station. J'utilise au max 
= 50 W : pas de problème. 

démultiplicateur utilisés condui
sent à un couple important). 

Guide d'onde laiton 
(env. 25 x 12 mm ext.) 

>-

Cornières alu 25.25 

- Par ailleurs, l'accord sur les 
bandes extrêmes est assez éloi-

16/1 0 epoxy débarassé 
de son cuivre et collé 

sur cornières (cyanolit) 

/ 
Un écrou laiton 

6.100 soudé étain 
à chaque extrémité 

Base isolante rigide 

Remarquer les débordements de l'isolation sur les côtés et au-dessus 
des cornières, ils préviennent des amorçages éventuels et permettent 
de dégager complètement la partie mobile tout en assurant son gui
dage (diminution de C résiduel). 
Souder les écrous en position sur une tige filetée de façon à réduire 
les jeux et en conservant une rotation douce. 
Pour une longueur de 15 cm de guide d'onde, avec un cadre de 
80 cm de diamètre en tube cuivre de 20 mm l'antenne couvre de 17 à 
31 MHz. 

Coupe du corps du CV rectiligne. 

gné des butées, et à condition de 
se souvenir de la bande sur 
laquelle on était précédemment 
la partie mobile ne doit jamais 
venir en butée. 
- Le moteur utilisé est un pas à 
pas bipolaire biphase de 400 pas 
par tour. Ce matériel était diffusé 
à bas prix par un fournisseur de 
matériel DM du nord de la 
France, mais il est possible que 
l'approvisionnement ne soit plus 
assuré et qu'il soit nécessaire de 
rechercher un autre fournisseur. 
C'est pour cette raison que les 
détails mécaniques sont donnés 
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sous forme de croquis et non de 
plans précis. 
- Le schéma de commande per
met d'alimenter des moteurs pas 
à pas bipolaires biphase consom
mant moins de 350 mA. D'autres 
types de moteurs sont bien sûr 
utilisables mais il faudra leur 
adjoindre un démultiplicateur suffi. 
sant car l'accord de l'aérien est 
pointu. L'avantage des pas à pas 
est de pouvoir tourner très lente
ment par simple réglage de la fré
quence de l'oscillateur de com
mande. De plus l'inversion du 
sens de rotation est trés simple, 



RÉALISATION ANTENNES 

/······ 
04 

Palier butée / /' Tige filetée Manchon 

/ /6 ..----------1/ ;.1_--~----. 6.1 \ i/lant 

--------·f·. ~-l--. .,/ ./ --. ---------. ----·'""----~------~-~----~------~-"'o....:._0-i..--
- - - - - - - - • - - - - - - - - - ~ - - / /- - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1----l 

. ····· I I ······· 
: / / 

Moteur 
Cl) 
::, 
O" ·c 
e 
ti '// 

,--..L..j--1.-Çl....._....L...t::::::====, l======L...L __ J__ __ ___c;i.._ __ ~i==L------1 Cl) 

üi 

Butée mécanique 
de la partie mobile 

Connexions au cadre 

I 
Base isolante 

bakélite, plexi, etc. 
ép.5 mm mini 

Butée mécanique 
de la partie mobile 

DB9 

// \ ------~'---.-------- ~----..:.....---------....--,.,,------1 
0 

0 

/ / 
0 I I 0 

l I 

0 

0 

0 0 

0 Z....--------.-0~ //// 0 
1------...L.-----J,,------------'--,.._ ___ ---I 

/ / 

Guide d'onde laiton 

CV rectiligne : croquis d'ensemble. 
{échelles non respectées). 

ils ne créent pas de parasites, et 
leur couple reste important à 
faible vitesse. 
- La partie mobile du CV recti
ligne est constituée d'un morceau 
de guide d'onde utilisé par les 
amateurs de 10 GHz qui pré
sente l'avantage d'un trés bon 
état de surface et de planéité, et 
des dimensions internes idéales 
pour l'insertion des écrous laiton 
de 6, qui seront soudés à l'étain 

sur le guide d'ondes en étant en 
position sur une tige filetée. Vous 
pourrez vous procurer du guide 
(25 * 12 ext environ) auprès des 
amateurs de SHF, à défaut chez 
Weber Métaux rue de Poitou 
Paris 3 (mais sans doute en 
quantité). 
- l:ensemble CV/moteur/électro
nique de commande sera glissé 
dans une gaine de protection 
constituée de portions de tubes 
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en PVC de diamètre 100 (voir 
photos] ; si l'antenne doit être à 
l'extérieur soigner l'étanchéité 
(mastic silicone] mais souvenez
vous que l'un des avantages des 
antennes dites magnétiques est 
de fonctionner parfaitement à l'in
térieur (d'un grenier classique, 
pas d'un immeuble en béton). 
- Croquis et photos vous aideront 
dans votre réalisation, ce n'est 
pas du "prêt-à-porter". mais seu
lement une idée parmi d'autres 
pour résoudre le problème du CV 
dans ce genre d'aérien qui est 
intéressant lorsque la place est 
limitée. 
- Ne pas utiliser de coupleur avec 
ce type d'aérien à accord continu. 
- Le réglage sur la fréquence util~ 
sée peut s'effectuer : 

8 165 · Déc. 1996 

Boîtier de blindage 
(fer étamé) 

• au maximum de souffle sur le 
RX (approximati0 
• au TOS minimum 
• au champ maximum indiqué par 
le mesureur de champ 
- l:aérien est bi-directionnel, dans 
le plan de la spire. 
- La forme rectangulaire nous a 
paru moins efficace. 
- Pour ne pas trop dégrader le 
rendement, un rapport de 2 à 
2.5 max entre fréquences 
extrêmes est à respecter. 
- Enfin, attention au potentiel HF 
de l'aérien qui peut être de plu
sieurs milliers de volts, le facteur 
Q étant élevé. 

F6BYl@F6BIG.FRHA.FRA 

André MOLIN/ER, F6BYI 



JJD COMMUNICATION 
Uean-Jacques Dauquaire) 

Un écouteur ... au service des écouteurs ! 
9, rue de la Hache, B5 - 14000 CAEN 

Tél.: 0231957750- Fax: 0231939287 
Du mardi au samedi : de 9h à 12h30 et de 15h à 20h00 

CD-ROM KLINGENFUSS 9' 
THE 1996 SUPER FREQUENCY LIST ~c.o 

BEARCAT 
65XLT ~ 790F 

120XLT J39()F 1190' 
220XLT j.89()f 1590' 

.. .... 
Catalogue : 25 F, remboursé à la première commande ~ 

~ 

Dépositaire : GRAHN (DU, LOWE, SELDEC, DEWSBURY, 8: 

SHENZI, SCANMASTER (G), RF SYSTEMS (NU, : 
LA RADIOAMATEUR (LX), PROCOM (F) : 

~ [g@ 64bla, Rue du Faubourg BONNEFOY 
3 'I 000 TOULOUSE 

T é l . 05 61 11 91 92 • Fax 05 61 11 91 96 

RCIO égale me nt à votre service : Zone lndu,trielle NORD • 8 , Rue BROSSOLETTE 
32000 AUCH - Tél. 05 62 63 34 68 • Fax OS 62 63 53 58 

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

ANTENNES BASES 144-430 MHz AHTENNES DECAMETRIQUES FILAIRES 
COLINAIRE ALU 2x5/8144 ___ __,250 f ART 81 DIPOLE 10/15/20 2 kW L 7,40 m ................ 290 f 
ECOMET X 300 2xMI 144-430 ___ .490 f ART 83DIPOLE 4t\l801 kW L 20 m ........................ 320 f 
ECOMET X 501x5/8144-430 .................................. 280 f ART 84 DIPOLE 10/15/'2(V4t\l801 kW l 30 m ........ 550 f 

ART 68 DIPOLE 40/8/J L 32,5 m .............................. S20 f 
ANTENNES MOBILES SIRIO 144·430 MHz 
SIRIO HP 2001 •.•... ___ ..................... 240 f ANTENNES DECAMETRIQUES VERTICALES 
SIRIO HP 2001 C ..................................................... 280 f ART 69ASAY 2 kW 1(1'15/10 m ............................... 490 f 
SIRIO HP 7001....... . ...................... 200 f ART 70ASAY2 kW 1(1'15/1(1140 H 6,80 m .............. .560 f 
SIRIO HP 7001C ... ____ _...,260 f ART 71 ASAY 2 kW 10/15/1(114t\l80 H 7,20 m ......... BSO F 
SIRIO HP 2070 220 f ART 136 OX·11. 11 Bdes3,5-30 MHz H 8.50 m .. ..1550 f 
SIRIO HP 2070H ____ _____.m f 
SIRIO HP 2070 R _____ 2SOf VHF PORTABLE 

INTEKSY·501 _____ 1290f 
ANTENNES DIRECTIVES 144-430 MHz TS·2800X Sommerkamp ____ 1890 f 
ECO HM PLIANTE .................... ___ 160 f AOI AT·2DO ........................... . ............................. 1590 f 
DIRECTIVE 4 EL 144 ........................................... .150 f 
DIRECTIVE EN HELICE. 144 ................................... ..750 f EMEmURS MOBILES 
DIRECTIVE LOG 135 à 1200 .................................... B90 f ICOM IC-481H . ........ . ........ 2 490 f 
DIRECTIVE 14 EL VH3144 ..................................... .545 f ICOM IC·25E (occa~on) . ..... . ........ ..1550 f 
DIRECTIVE 5 EL VH1144 ....................................... 485 f AOI AR· 146144 MHz (occasion) ___ 390 f 

ANTENNE DECAMETRIQUE MOBILE ECO AMPLI Hf A TUBES ELTELCD 
ART631(11151'2(114ll'80 ___ ~ 420f 3,4à30MHl, 1400WpepPRDMO ....................... mf 

ANTENNES DECAMETRIQUES DIRECTIVES Nombreux autres articles : nous consulter. 
DIRECTIVEASAY3EL 10/15/20 --~ 680f Port PTT ou SER NAM au poids. 

.. .... .. .... 
... 
8: 
s 

CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L'ARTOIS 

Z.I Brune~aut • BP 2 

62470 CAlONN(·RICOUART 
~ - îél. ~l 21 ~~ ~2 ~I • fax Ol ll ~~ 40 ~! 

UN FABRICANT A VOTRE SERVICE 
Tous les pylônes sont réalisés dans nos ateliers à Calonne
Ricouart et nous apportons le plus grand soin à leur fabrication. 

• PYLONES A HAUBANER 
• PYLONES AUTOPORTANTS 
• MATS TELESCOPIQUES 
• MATS TELESCOPIQUES/BASCULANTS 
• ACCESSOIRES D'HAUBANAGE 
• TREUILS 

Jean-Pierre, FSHOL et Christian, F61OP 
à votre service 

Notre métier : VOTRE PYLONE 

A chaque problème, une solution ! En ouvrant notre 
catalogue CTA, vous trouverez sûrement la vôtre parmi 
les 20 modèles que nous vous présentons. Un tarif · 
y est joint. Et, si par malheur la bête rare n' y est 
pas, appelez-nous, nous la trouverons ensemble! 

E 
N 

Depuis 1988 
près de 2 000 autoportants 
sont sortis de nos ateliers ! 

PYLONES "ADOKIT" 
AUTOPORTANTS 

A HAUBANER 
TELESCOPIQUES, 

TELESC./BASCULANTS 
CABLE D'HAUBANAGE 

CAGES-FLECHES 

1 - -

t Un transceiver, une antenne, 
se changent !! 

1 , UN PYLONE SE CHOISIT POUR LA VIE !! 

Toutes nos fabrications sont galvanisées à chaud . .. .... .. .... 
:;; 

Nos prix sont toujours TTC, sans surprise. Nos fabricalions spé<;iales radio· 8: 
amateurs comprennent tous les accessoires : chaise, cage, Hèche ... Délails S 

Envoi dès réception d'un chèque, mandat ou cane bancaire à l'ordre de : CENTER ELECTRDNIC & dans notre catalogue que nous pouvons vous adresser conlre 10 F en limbres. & 
Pas de documentation par fax mais avec une enveloppe timbrée self adressée. ~ L----------------------' ~ 



111. Réalfoation 
du TFX4 

LE MONTAGE 
a) ALIMENTATION. Voir Fig. 9. 
Il est logique de commencer par 
là ! Il suffit de suivre les figures 8 
et 9. Tous composants soudés, 
tester la bonne marche en char
geant les sorties par des 
ampoules 6V /0.1 A et 
12V /0.1 A. Il serait surprenant 
que ça ne marche pas ! 
Tester aussi la section puissance 
en disposant une charge externe, 
ampoule de 220V/100W par ex. 
en SERIE avec le secteur. 
Appliquer le 5V entre - et + de 
l'entrée PC1 et constater l'allu
mage de la lampe. Faire aussi le 
test du buzzer en reliant PC2 au 
+5V 
b] PLATINE LOGIQUE Voir Fig. 10 
et 11. 
C'est un peu plus délicat. Nous 
supposons que vous disposez des 
circuits imprimés à trous métalli
sés. Monter tous les composants 
du recto. Attention au sens des 
supports PLCC. Ne pas oublier 
les picots de connexions. 

S/AC 220 U 

0 0 

PC0 INTER 

Figure 9 
Composants de l'alimentation. 

RÉALISATION 

Retourner la plaquette et 
souder les CMS du recto. 
Réaliser le câble plat de 
liaison vers l'afficheur. Voir 
Fig . 12. Ce câble est 
d'une part soudé sur l'af
ficheur, connecteur au 
recto pour que la 
broche 14 tombe bien 
dans le trou 14 
indiqué au verso. 
Sur la platine 
logique, lorsque le 
connecteur femelle 
est enfiché, le câble plat part vers 
l'afficheur, douille 14 au picot 14. 
Après vérification minutieuse du 
travail, sans connecter l'afficheur 
et sans IC1 .. IC3, relier à l'alimen
tation. Mettre sous tension pour 
vérifier l'existence du + 1 OV et du 
+5V sur tous les points prévus. 
( directs ou par résistance de tira
ge] Si possible vérifier le 26 MHz 
à l'oscilloscope. 
Tout semble correct ! Couper ! 
Placer IC1 ,IC2,IC3 dans le BON 
SENS. Relier l'afficheur en véri
fiant une dernière fois que le "14" 
afficheur est bien relié au '14" de 
la platine. Brancher une LED pro-

0 

2 

0 

TA o 
0 

x 12U 
0 
0 

12UAC 

I 

X4 
ftN 

Ce très bel appareil de mesure, 
dont la description a été 

commencée dans le n °164, rendra 
de nombreux services à l'amateur. 

Des kits sont disponibles chez 
Electronique Diffusion. 

visoire entre point "LED" [anode) 
et masse (cathode). 
Mettre sous tension. La LED s'al
lume et l'a fficheur montre le 
MENU. (voir caractéristiques) 

0 BUZ 

+ 

0 

C'est gagné ! La LED atteste de 
la bonne programmation du LCA 
et le MENU du fonctionnement 
correct du µC et de l'afficheur. 
Mais si ça ne marche pas ? 

0 

0 

Couper immédia
tement et 
reprendre les 
vérificat ions. 
Vous avez fa it 
une bêtise : oubli 
de soudure, pont 
entre pistes ... 
Vérifier aussi que 
le quartz oscille. 
(picot 61 du 
LCA] 
c] Monter main
tenant les 
diverses platines. 
- ENTREES Fx. 

- 10U + - su + PCl Voir Fig. 13. 
Travailler très 
soigneusement, 
en particulier 
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AFF 
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Figure 10 
Platine logique, recto. 
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Figure 1 1 
Platine logique, verso. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

pour la section 
UHF, entière
ment en CMS. 
- INDUCT/ CAP 
Voir Fig. 14. 
C'est facile et 
tout à fait tradi
tionnel. Cela n'ex
clut pas le soin, 
bien entendu ! 
Toutes les pla
tines câblées, il 

13 

sur AFFICH . 

MEGAHERTZ magazin e 

faut maintenant installer l'en
semble dans le boltier. Toutes les 
entretoises d'écartement sont 
identiques et déterminées pour 
amener P 1 juste à la bonne hau
teur. Utiliser de la visserie de 
2 mm, c'est largement suffisant. 
Notons que des blindages en alu 
léger (5/ 10) sont à prévoir pour 
les entrées Fx et CAP Les mettre 
au dernier moment. 
e) La Fig. 20 vous montre les 
interconnexions générales du 
TFX4. Ne pas oublier le petit cir
cuit de clavier dont nous n'avons 
pas parlé. Voir Fig. 15. 

ESSAIS 
Vérifications minutieuses du 
câblage général. 
Remettre sous tension. La LED 
s'allume et le MENU s'affiche. 
Vérifier l'avance et le recul du cur
seur par les touches + et - . Cela 
permet le choix de la fonction 
quand ce curseur est à droite de 
la lettre symbole. Revenir sur la 
fonction fréquencemètre, symbole 
F. Appuyer sur P [Procéder ) ce 

env . 15 cm 
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qui fait entrer dans la fonction. 
Vous lisez à l'écran : 

F / A+ 0,000 kHz 
C'est bon. 
Injecter un signal BF de 1 à 
10 kHz, sinusofdal, 10 à 
100 mVcc sur l'entrée A. La fré
quence doit s'afficher en kHz, 
résolution de 1 Hz. Appuyer sur -. 
La résolution est MOINS grande 
(10 Hz) en ne gardant que 2 
chiffres après virgule. Mais le 
temps de comptage passe de 1 s 
à 1/10 s. Appuyer sur + pour 
revenir. Avec un générateur HF 
vous pouvez vérifier que la sensi
bilité est bien de l'ordre de 10 
mVeff à 40 MHz et que le comp
tage se fait bien au-delà de 50 
MHz avec un LCA de cette limite. 
Appuyer sur P et sans relâcher 
sur +. L'affichage devient : 

F / 8+ 0,000 MHz 
Vous êtes sur l'entrée B des 
VHF / UHF, résolution maxi de 
0, 1 kHz. Injecter un signal VHF 
sur B et constater le bon fonc
tionnement. A noter que peu d'uti-
1 i sa te u rs atteindront les 

vers p latine 
log ique 

/7 13 

Figure 12 
Câble de l'afficheur. 



2. 7 GHz/3 GHz limites du prédivi
seur. A 1 GHz, la sensibilité est 
de l'ordre de 20 mVeff (-25 dBm) 
Même changement de résolution 
par les touches - et + . 

VHF 

UHF 

Figure 13 
Entrées HF. 

Les entrées A et B sont ainsi tes
tées. Toute anomalie à dépister 
par mesure des tensions sta
tiques aux divers points du mon
tage, puis mesures dynamiques à 
l'oscilloscope. 
Sortir de la fonction fréquence
mètre par E (Exit) ; 
Amener le curseur sur le choix P 
du périodemètre et appuyer sur 
P· 
L'écran affiche : 

P/A1 0,0 µs 
Injecter un signal BF de 1 kHz sur 
l'entrée A, comme ci-dessus. Lire 
la période en µs, soit 1COJ,0 µs. 
Mais attention, une période n'a 
pas la stabilité d'une fréquence ! 
Appuyer sur + , le A 1 devient A2, 

RÉALISATION 

:n 
..J:. 
I 
(_ 

(_,, 

C 

m +10lJ +5lJ m SL PC2 

0 CS TI!3 Clb 0 
~ ~~ c,~;~ 0000000 ~ TR2 ~ ~ ~ ~ IC3 1 
~ ~ o--c::J-O "' "' a o o o o o o 
~ U R8 P2 P3 0-:c=JOœ Cl'! 

RS RS C2 o--c::J--0 0 0 ;r3 ~ 
o-t::}O ~ o--c::J--0 R2 i O IO - Cl3 ~Q 

Pt 1o c1oto----i>c4 o o o ~ 
O 01 02 0 iEJo Rl2o-t::}O QTl!'l o, 
~ o--c::J--0 Ria o~o ! ~ eu; 
o--c::}--CD-C:J R'I U 0-- CICJO R13 

TR16°d-o-c::J--C RU O ,... 0 o-t::}O 

12Vcc 
m 
m 

S/capa 

o(oce 1 ~ RI 0 ~ 
--t---GII C7 ce c~ec111ol ~ 

CV rciJ; 1.:.0 ~ ~ RIS o--c::J--0 0 0 0 0 

ce qui correspond à la 
deuxième gamme, 
avec mesure sur 10 
périodes et affichage 
de 1~.00 µs. 

+ 10lJ e/u e/IMP 

+S 

En appuyant sur P et en même 
temps sur + , l'écran affiche 
P /C ... nous indiquant que l'entrée 
active est maintenant C, entrée à 
niveaux m , ce qui permet de 
mesurer des périodes 
très . longues, 

~ RI 4 o--c::J--0 
0 0 C9 II::31 0 

r 

+ SV 

IMP 
UN IT 
lJHF 

PC5 
m 

S/UHF 
+Ur 

Lx 

sans perdre la 
vitesse maxi . 
Changement de 
résolution par + 
ou -, retour sur 
l'entrée A par P et 
en même temps -. 
Sortie de la fane-
tian par E. 
Choisir maintenant 
C du MENU, donc 
le capacimètre. 
L'affichage indi-
que: 

CAP xxxx,x pF 
la valeur xxxx,x 
étant de l'ordre de 
1500,0 pF, soit 
celle de C9 de l'en-
trée Cx. Ne pas se 
préoccuper main
tenant de l'exacti
tude. 

Appuyer sur P : L'affichage doit 
passer à 0,x PF, un battement 
existant inévitablement sur les 
1 /10 pF. Vous venez de faire l'off
set de la capacité d'entrée vous 
permettant d'afficher 0 pF, sans 

Cx connecté. 
Brancher une capa 
de valeur connue 

Cx 

Figure 14 
Inductances/Capacités. 

p + +5 - E 

0 000 0 

® @ Q Q 
0 0 

® Q ® Q 

Led 0 0 m 

+@-

Figure 15 
Le clavier. 

et constater le fonctionnement. 
Changement de gammes par + et 
- . Sortie par E . 
Choisir la fonction L de l'inductan
cemètre, sans oublier de court
circuiter Lx de l'entrée. 
L'affichage montre : 

IND O,Ox µH 
Retoucher le tarage pour obtenir 
0,00 µH. Tout va bien ! Vous pou
vez considérer votre TFX4 en état 
de marche! 
Il vous reste maintenant à l'étalon
ner avec précision et à apprendre 
à bien l'utiliser. 
Nous ne le ferons pas dans ces 
pages. Demander à l'auteur le 
dossier complémentaire qui vous 
apportera les renseignements 
nécessaires. 

Francis THOBOIS 
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LISTE de:, COMPOSANTS du TFX4 

SECTION MICROCONTROLEUR 
IC1 MC68HC711E9FN MOTDROLA À PFŒRAMMEA [ VOR TEXTE] 
IC2 XC2064 xx PC68C XILINK [ XX=50 POUR 50 MHz, 70 POUR 70 MHz 
1 
IC3 MC1 45170P MOTOROLA 
2 BC5478 [ TR1 ,TR2] 
1 TCXD-72C 26 MHz 
1 QUARTZ 10 MHz HC18/U 
R1 15 Kil CMS 1206 
R2 15 Kil 
R3 15 Kil 
R4 15 Kil 
R5 220 n 
R6 10Mn 
R7 15 Kil 
RB 15 Kil 
RB .. 12 Roou 4x22 Kil 
R13 470n DRO. 
R14 12 Kil CMS 1206 
1 SUPPORT PLCC 52 PTS 
1 SUPPORT PLCC 68 PTS 
1 SUPPrnT OIL 2x8 llJUPE 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
CS 
CAJ 

0.1 µF MC/5 
0.1 µF " 
0.1 µF CMS 1206 
47 µF 16V PT 
27 PF CMS 1206 
27 PF " 
0.1 µF MC/5 
0.47 µF 16V PT 
3/30 PF PA.S Œ 5 

1 BARETTE FEMELLE 1 R.AJ\J!H 7 PTS 1YPE 2. 54 [ SUR Cl ] 
1 BARETTE FEMELLE 1 R.AJ\J(H 5 PTS 1YPE 2.54 [ SUR Cl ] 
1 BARETTE 7 Prors 2. 54 MÀl.ES [ ms l 
1 BARETTE 5 Prors 2. 54 MÀl.ES [ RLS l 
1 BAfETTE 2x 7 PŒTS 2. 54 MÀl.ES [ SUR Cl l 
1 ~R 2x7 PTS ffilfüfS HE10 À !xRTlR 
1 ~R 2X7 PTS À 9lJŒR SUR AfFOEUR ET !xRTlA SUR CÂBLE 
15 CMŒCÂBLEPIAT 14CXJ.JOLCTRJRS 
30 CM Œ CÂBLE PLAT 7 O)',JDLCTElJRS 
1 QROJIT IMPRIMÉ 
20 PKlJTS À SOJŒR 
4 BŒJLIJ.JS Œ 2x12MM/ÉŒCXJS/ENTRETŒéS D=2MM L=6MM 

ENTREES FREQUENCEMETRE 
VHF 
1 
2 
1 
2 
R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
RB 
R9 
R10 
R11 
P1 
P2 
UHF 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
R1 
R2 
R3 
R4 
R5 

BF981 [ TR1 ] 
2N2369 [ TR2,TR3 J 
74ACT14E [ IC1 l 
1N4148 (01,02) 
1 Mn C1 0.47 µF MC/5 
1 Kil C2 1 NF ŒR/2.5 
82 Kil C3 0.1 µF MC/5 
220 n C4 0.1 µF MC/5 
560 n C5 100 µF 16V AXIAi. 
47 n C6 22 µF 16VPT 
56 Kil C7 0.1 µF MC/5 
470 n C8 0.1 µF MC/5 
470 Kil 
47 Kn L 1 1 µH 
47 Kil L2 1 µH 
1YPE P11 Œ SFERNICE À PICOTS POUR Cl, 4 7 Kil A 
ŒNRE 67Y, AJUSTABLE MULTITDURS 10x10, 10 Kil 

M8510 FUJITSU [ IC1 I 
2N2369 SOT23 [ T1, T2 ) 
MMB0352 SOT23 [ 01, 02 l OJ 2 x BAT17 
BC547B [ TR3 ) 
1N4148 [ 03 l 
REl.AJs REE□ 12V ŒNRE CELOUC 031A5100 
1 Mn CMS1206 [VOR TEXTE] C1 4 700 PF CMS 1206 
560 n C2 4700 PF " 
56 Kil C3 2200 PF " 
560 n C4 0.1 µF " 
12 Kil ORO. C5 0.1 µF " 

C6 4700 PF " 
1 DRUJIT IMPRIMÉ C7 0.1 µF ' 
12 PICOTS À SOJŒR 
2 EMBASES Œ PANNEAU BNC FEMELLES 
1 BOJTDN 16MM POUR P11 
4 BŒJLIJ.JS 2x12MM/ÉŒCXJS/ENTRETOEcS D=2MM L=6MM 

CAPA/ INDUCTANCEMETRE 
2 BFW31 OJ EO. [ TR1 ,TR2 ] 
2 BC5478 [ TR3,TR4] 
2 7555 [ IC1 ,IC2 ] 
1 74HCT132P [IC3] 
2 IN4148 [ 01,02 l 
1 BATBp [ 03] 
R1 680 U C1 10 NF [ 1% si POSSIBLE l 

MEGAHERTZ magazine 

R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
RB 
R9 
R10 
R11 
R12 
R13 
R14 
R15 
R16 
R17 
R1B 
R19 
R20 
P1 
P2 
P3 
1 
1 
2 

470 n C2 
33 Kil C3 
100 Kil C4 
150 Kil C5 
22 Kil C6 
4.7 Kil C7 
33 n CB 
560n C9 
22 Kil C10 
820 Kil C11 
100Kil C12 
10 Kil C13 
1 Mn 1% C14 
1 Kil 1% C15 
180 Kil C16 
1.2 Kil 
220 Kil 
10 Kil 
2. 7 Kil 
100 Kil AJUSTABLE ŒNRE VA05H 
220 Kil AJUSTABLE MULTITOJRS ŒNRE 67Y 
220n • • • 
□RCUIT IMPR MÉ 
SUPPORT OIL 2x7 llJUPE 
SUPPORTS OIL 2x4 lUUPE 

4.7 NF LCC 
4. 7 µF 25V AXIAL 
10NF ŒR/5 
4.7 µF 25V AXIAi. 
220 NF LCC 
220 NF LCC 
0.1 µF MC/5 
1.5 NF LCC 
220 NF LCC 
10NF ŒR/5 
10NF ŒR/5 
1 µF 63V LCC 
22 NF LCC 
470 PF ŒR 
0.1 µF MC/5 

1 
4 

INDJCTAMl: AJUSTABLE Œ 10 µH SUR MANDRKl'.J Œ 5MM À NOYAU 
OOJILLES Œ 2MM 

1 
1 

O)',JŒNSATEUR VARIABLE MCA 2x300 PF , 20x20x2ÜMM 
BCX.JTOIJ POUR Œ CV 
Prors A SOJŒR 10 

4 BOJL0,\6 Œ 2x12MM/ÉŒCXJS:ENTRET!HS D=2MM L=6MM 

ALIMENTATION 
1 □RCUIT IMPRMÉ 
1 THANSro 2x12V 3VA CIEGEI 
1 2200 µF 25V À PICOTS POUR Cl [ C2 ] 

C3,C4 
R5 
R6 
P2 

2 1N4007 [ 01 ,02) 
1 7805 [ REG1 l 
1 LM317T [ REG2 l 
1 FUiTE-fUSIBLE POUR Cl 
1 RJSIBLE 5x2ÜMM 1 A 
1 cmD-J écCTEUR ET 1 PAS.'H!L 
1 INTERRUPTEUR À LEVER D/6. 35 
1 (DIJNECTRJR CINCH FEMELLE Œ ŒiASS1S 
1 BUZZER 12V 
1 BC547B [ TR2) 
1 R7 Œ 22 Kil 
1 MOC3041 [IC1 l 
1 TRIAC 6A/ 400V 

C1 0.1 µF 400 V 
R1 270n 
R2 390n 
R3 470 n 

0.1 µF MC/5 [ C3,C4 ] 
1000n 
220n 
1000n 

R4 1 Kil AJUSTABLE MULfilOURS ŒNRE 67Y 
1 SUPPORT OIL 2x3 
2 OOJILLES 2MM 
4 BŒJLONS 2X12MM/ÉŒCXJS/ENIRElllxS D=2MM L=6MM 
16 POJTS A SOJŒR 

DIVERS 
1 BOOER ~Al.LOUE. DMNS1()'IJS INTÉRE\JRES L=23,P=17,H=7CM 
1 OÉalR Œ FAŒ AVANT 
1 AFFICHEUR LCD 1 UN Œ 20 CARACTÊRES 1YPE LM302A 1 C20CT 
4 VIS Œ FIXATKJN Œ 2x1 2MM, lÊTES FRAœS 
4 PDlmJIRS 06 . 
1 ORUJIT IMPRIMÉ POUS$JIR 
1 LED ROUŒ 3MM 
2 VIS 2x15MM/ÉCROJS/ENTRETCHS o/2MM L/9MM 
4 OOJILLES 1 MM À SOJŒR 
1 □RCUIT IMPRIMÉ SUPFU1T Œ OOJILLES 
2 VIS 2x15MM/Écro.JS/ENTTETCffS D=2MM L=9MM 

NB. : t.'C/5 = M.Jt.TCJJ.XHS PAS Œ 5 
PT = FfRI.ES TANTALE 
ŒR =CÉRAMKH 

NB. : [;ovrACTER L AUTEUR POOR EN SAl-OR Pt.US SUR L 'APPFri Œ TlllS ŒS ŒMP(} 

SANTS ET LA OISPOV/Bll.ffÉ W KIT WvfPŒT. 

NB. : /.Es OROJ/TS IMPRIMÉS NE ED'lT PAS PUBŒS CJAMj ŒT ARID..E. DEMANŒR 
LES RWS À L AUTEURS \.1'.XS ENVISAŒZ LA RÉAL/SATO\/. 
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RÉALISATION 

L 'article est court : 
pas besoin d'un long 
discours là où des 
plans cotés font l'af-
faire. Je n'insisterai 

donc que sur les petits détails. 
Mais au fait, pourquoi fabriquer 
soi-même une clé de manipula
tion? 

Il y a plusieurs réponses à cette 
question : 

• l'envie de bricoler 
quelque chose d'original, 
• la satisfaction person
nelle, 
• le prix de revient qui, 
satisfaction personnelle 
mise à part, est le seul 
argument valable. 
A ce sujet, je trouve pour 
ma part que tout est un 
peu trop cher pour du 
radioamateurisme et 

◄ S Z. 5 z.o Z. 5 

~00 

l n .-----1----r 
1 

~ , 1 

"' ,. 

! 

Ary·- ~ : i . '~1 ' 

Dé.si:in at;on , rla~ut. cl t. ba,.., 
11.e,p : © 
Nbr t. , 1 

11 at i<.rt.: AU~I', 

E.LhLLLt. , 1 

r/1 

Taus les radioamateurs ne sont pas 
des électroniciens de métier, Iain 

s'en faut. 
Pour ceux qui sont plus habiles 

avec des outils de mécanique, voici 
la description d'une clé de 

manipulation que vous serez fier 
d'utiliser lors de vas QSD en CW ... 

Hs .o.s .L 

Oi.,i~nat;on : p~tc,. de. rnainl-it."' L ht.l~tnt, 

Rt. p: CD 
Nbrt.: c!. 
H arit. r t. : ( i ~ 

f.c.hc.llc. : 1 

Dé:.s;~n~tion : p~e.-u .. J .. ..,aint;,.,., rc.u,r-t- n r;L,c. 
Re,p:@ 

Nb rt. , \ 

Mat;.,,., : H 3l 

E.c.ht.ll,. : 1 
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j'insiste sur le mot Amateur... Et 
si l'on revenait à la clé ? 

Si vous ne possédez pas l'outillage 
nécessaire à la réalisation, voyez 
donc !'DM sympa du coin [tour
neur-fraiseur, entreprise de méca
nique, etc.). A ce moment, com
parez le prix avec celui de la clé 
dont vous rêvez depuis longtemps 
et, là uniquement, là vous pren
drez votre décision [éventuelle
ment avec YL qui est souvent le 
"trésorier" du foyer !). 

Vous pouvez faire chromer "la clé, 
pour ma part, je préfére . 
Attention, pour les trous de dia
mètre 3 mm sur la plaque de 
base, il faut les faire une fois le 

75 16p · C é c. 1996 

tunnel [pièce repérée N° 4) et la 
plaque supérieure de maintient 
d'axe de basculeur [repérée N°5) 
montées et fixées ensemble. A 
travers la pièce N°5, percer les 
trous de diamètre 3 mm, à 90° 
sur la plaque de base [profon
deur, 4 à 5 mm). 

Les deux pièces repérées N°2 
sont isolées du bloc repéré N°1, 
en dessous par une rondelle plas
tique en forme de canon, comme 
celles que l'on met aux transis
tors type 2N3055, et la partie 
supérieure par une même ron
delle ou une feuille de mica. 

Pour le réglage, il se fait par les 
vis pointeaux arrières, repérées 
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REP NBRE ÜÈSIGNATION 

1 1 

2 2 
3 

4 

5 

6 2 
7 2 

8 2 
9 

10 2 

11 2 

12 4 

13 2 

14 2 

15 4 

16 3 

17 2 

18 3 

19 2 

20 8 
21 2 
22 2 

23 2 

24 2 

PlAQUE DE BASE 

Pro: DE MAINTIEN ENCLUME 

Pro: Œ MAINTEN RESSORT 

TUNNEL 

PlAQUE SUPÉRIEURE 

BASCULEUR 

SUPPORT VlS MARTEAU 

TOLO!EAU 

RESSORT 

A:/J. DE MAINTIEN BASCULEUR 

PIÈCE DE MAINTIEN RESSORT SUR 

BASCULEUR 

VIS CHC- M3 

VIS CHC - M5 

VIS CHC-M4 

VIS CL S- M2 

Vis CHC-M5 

R□NŒLLE PlASTIQUE 0 6 

PIED DE POSfID\JNEMENT 

VIS CHC- M4 

RONDELLE M - 4 

VIS HC- M5 

VIS HC-M4 

RONDELLE M - 5 

ECRou H-M4 

MATIÈRE ÜBSERVATIONS 

AU4G 
E 24 

XC 32 

AU4G 
AU4G 
Cu ZN 15 

Cu ZN 15 

PMM 

XC32 

XC 32 

INOX 

Vs POINTEAU 

r-----------------------------, 
t:HtH~E'I' t:tt,\\t•ttSAN'l'S El~l~t:'l'l~ttNltPIIES s.a.1u,. 
VENTE PAR CORRESPONDANCE DE PRODUITS HF/VHF 

BP 435 - 4 9304 CHOLET CEDEX - TÉL 02 41 6 2 36 70 - FAX 0 2 4 1 6 2 25 49 

Tarif gratuit sur demande • Règlement à la commande par chèque ou mandat. Par téléphone : numéro 
de carte bancaire (avec date d'expiration) • Frais de port : < 1 kg = 18,50 F - > 1 kg = 36,40 F 

CC120 Récepteur 80 ou 40 m 
Kit F6BQU 
MHZ 161 

Conversion directe - Très simple à réaliser 
- Préciser la bande à la commande -

Prix: 140,00 F 

CC122 Em./Réc. CW 40 ou 80 m 
Kit F6BQU 
MHZ 163 

N O U V E A U 
- Préciser la bande à la commande -

Prix : 250,00 F 

CC123 Filtre BF à transistors 
Kit F6BQU 
MHZ 164 

NOUVEAU 
Pour réception déca. 

Prix: 40,00 F 

LA PROMOTION D'AUTOMNE CONTINUE JUSQU'A ÉPUISEMENT . .. 

CC902 Kit Fréquencemètre LC0 de O à 2,5 GHz 
Décalage Emission/Réception que vous pouvez programmer vous-même grâce au logiciel livré avec le Kit 

Prix exceptionnel : 490,00 F au lieu de~ 

CC223 Emetteur TVA 1,2 GHz 
Kit F5RCT N O U V E A U 

Emetteur synthécisé 20 mW. Possibihté d'adjoindre 
un M67715 avec radiateur dans le même coffret. 
- Module hybride et radiateur vendus en sus -

CC121 Récepteur METE0SAT CC421U Synthétiseur 430 MHz 
Kit F6BQU Kit F5RCT /F1 CNX 

Voir description Même modèle que le 
dans ce numéro (165), page 78 CC421V 

NOUVEAU NOUVEAU 

Prix !avec cottretJ: 590,00 F . Prix : 260,00 F Prix : 790,00 F 1; 
L-----------------------------J~ 
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0 ... 

Dis;5na t ian, toud,t.~u 

R .. p : @ 
Nbrt. , i 
l'latiè,,c., : Pt-11'1 ( Plt. >; 'lt.,) 

f.c.he..LLe- , 1 

Dl,; '.l"~h on : rc.s.sort 
Rc. p ,@ 
Nbrt.: 1 

lhht.re- : XC. 3'2. 
E.c.h t.L L .. , 2 
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11.1, S 

o.::,;'.l"ar;. ,, : ,he, J., ma;,,j-;,.n ba«.ul,ur 

R«.. p : @ 
Nb r e, : l 

Mat;Lrt. : l<C. 32. 

Et.1, .. ll.,: 'l 

.. 
0 
~ .. ... 

"' 

1113 

C 

ne 
14 12 

1/2 
4027 

,, 

13~ 

1~ 

111Î!7 ., 
8 

. ► 2N2222 
: TX PQsl. 

R 

j voir texte 

. 0-&U + 

·► TX Ntlga. 

4 

Sà 12Vmax. 

+ ~ 
à 100µ'1 

Traits o-<---1-------+-
10 

Com. ~ ____,,. + 
13 

11 

112 
4027 

15 

5 + 

R 
R = 10 k (5 MU pour Manlp. Sensor) 
C = 4,7 à 100 µF (47 µF vitosso norma1o) 
0 = 1N4148 

N°22, par les vis repérées N°14 
et par celles repérées N°19. Le 
branchement se fait aux pièces 
repérées N°2 et à la masse. 

Pour les amateurs qui auraient 
des questions à me poser. ce 
sera uniquement par téléphone. 
au numéro ci-dessous, (ou lors 
d'un QSO) car je n'ai vraiment 

pas le temps de répondre au 
courrier. 

Manipulc:tteut' 
électt'onique 
~im.ple 

Pour compléter ce montage 
mécanique, voici un circuit de 
manipulateur électronique paru 
dans le • Journal des DM du 
département 67", d'après une 
réalisation de DF1 KY [CQDL 
7 /81 ). Merci à F6FSQ et égale
ment à F6GTC pour le circuit 
imprimé miniature (3,5 x 
4,5 cm). La liste des composants 
est la suivante : 
1 CMOS 4011 et son support 
1 CMOS 4027 et son support 
5 résistances 10 k. 1 / 4 W 
1 résistance 100 k. 1 / 4 W 
1 potentiomètre pour circuit (ou 
ordinaire) de 2,2 M 
3 diodes 1 N4148 ou équiva
lentes 
1 condensateur de découplage, 
15 à 100 nF 
1 condensateur de 50 à 100 nF 
(joue également sur la vitesse 
[fréquence) comme le potentio
mètre. La valeur 47 nF est cor
recte. mais à voir par vous 
même. 
1 transistor NPN type 2N2222 
pour commutation positive ou 
1 transistor PNP pour commuta
tion d'un circuit négatif. 

A bientôt. .. en CW ! 

Jacques AVERLANT, F5LZG 
Tél.: 03.88.93.19. 71 
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RÉALISATION 

Récepteur 
1;7 MHz ~UffpUlié 

pou, La réception, 
~ s,,;,,t,ellkeo météo 

uite à une demande 
très importante, voici 
un modèle simplifié , 
comportant peu de 
piéces et facilement 

réalisable par tout un chacun 
sachant manipuler un fer à sou
der. En plus les composants sont 
courants, le circuit imprimé est 
en simple face et le prix de 
revient ne mettra pas votre porte
monnaie en péril. 

De~cription 

Le signal arrivant à l'entrée du 
récepteur est amplifié par Q 1. Le 
transistor BF960 a été choisi 
pour sa bonne stabilité et ne 
devrait pas poser de problèmes 
d'auto-oscillation. La tension de 
12 volts est amenée à travers 
une self de choc [L 1] sur la prise 
antenne pour alimenter un éven
tuel préamplificateur d'antenne à 
travers le câble coaxial. Le circuit 
d'entrée [C2, C3 et L2) est clas-

sique et n'appelle aucun 
commentaire. L3 et L4 for
ment un filtre de bande rela
tivement étroit pour rejeter 
au maximum la fréquence 
image. Le coeur du récep
teur est le circuit MC3362P, 
qui est un récepteur FM 
complet à double change
ment de fréquence 
(10,7 MHz et 455 kHz]. Il 
est superflu de s'étendre sur 
le fonctionnement de ce cir
cuit décrit dans de nombreux 
articles. Il faut toutefois 
savoir que F 1 est un filtre 
céramique servant à dimi
nuer le bruit global en réduisant 
la bande passante sur 10,7 MHz 
et que F2 est également un filtre 
céramique agissant sur 455 kHz 
et déterminant la bande passante 
finale du récepteur qui est de 
40 kHz dans notre cas. Le signal 
basse fréquence sortant du 
récepteur traverse un filtre BF 
actif à 2 transistors. Sa bande 
passante (400 à 4000 Hz) est 

Il y a trais ans paraissait dans 
cette revue la description d'un 

récepteur pour satellites météo. Ce 
récepteur, très complet, permettait 

la réception automatisée des 
images. Mais il était relativement 

complexe, et certains débutants ne 
pouvaient se lancer dans sa 

réalisation .. . 

optimisée pour ce type de récep
tion. Q2 et ses composants péri
phériques forment une cellule 
passe-bas et Q3 et ses compo
sants périphériques une cellule 
passe-haut. A la sortie du filtre le 
signal emprunte deux chemins dif
férents, l'un vers la sortie BF qui 
sera reliée à un convertisseur fax 
et l'autre vers l'ampli BF (LM386] 
qui sert à l'écoute locale dont le 
niveau est réglé par Pot3. 
Les deux amplificateurs opération
nels IC2A et IC2B servent au 
contrôle automatique de la fré
quence (CAF]. Ce contrôle perma-

nent est indispensable si on veut 
être parfaitement calé sur la fré
quence d'émission d'un satellite 
pendant tout un passage de celui
c i [il en va de la qualité des 
images reçues, l'échelle des gris 
variant si la fréquence varie]. La 
différence de fréquence entre le 
début et la fin d'un passage peut
être de plus de 7 kHz, celle-ci 
étant due à l'effet Doppler [souve
nez·vous de la variation de la fré
quence des sirènes d'ambulances 
ou des voitures de pompiers 
quand elles passent dans la rue, 
c'est pareil pour les satellites, 
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RÉALISATION 
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mais à une autre échelle de fré
quences ... ). Sans rentrer dans 
les détails, il faut savoir que ce 

47n 

R23 
68K 

RECEPTEUR SATELLITES NETEO 1J7NHZ SIMPLE 
-,;,-

CAF ne fonctionne que sur les 
variations de tension assez lentes 
pour éviter de réagir sur la modu-

lation de fréquence du signal 
transmis. C26 et R12 détermi
nent la constante de temps de 

réaction du CAF. 
La tension issue 
de IC2B [broche 
1) est appliquée 
sur la diode vari
cap 02 pour cor
riger automati
quement la fré-
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quence de l'oscillateur local. Le 
régulateur de tension IC4 qui ali
mente le MC3362P et le pont 
diviseur de tension (Pot1 , P1 et 
R5) garantissent d'autre part une 
bonne stabilité de cet oscillateur. 
Un squelch (silencieux) est dispo
nible sur le circuit. Le seuil est 
réglé par Pot3 et la commande 
agit au travers de Q4 sur la sor
tie du filtre BF. Il est à noter que 
ce squelch agit également sur la 
sortie BF allant au convertisseur 
fax, ce qui permet, en liaison avec 
le logiciel de réception d'images 
satellites JVFAX 7, une réception 
semi-automatique des images. 
01 est une diode de protection 
contre une éventuelle inversion de 
la tension d'alimentation. 

Montage 

Le montage de la platine ne pose 
pas de problèmes particuliers si 
on est soigneux. Il suffit de suivre 
le schéma d'implantation et de 
souder les éléments proprement 
sur la platine en commençant par 
les plus petits pour terminer par 
les plus grands. La self L5 en fil 
argenté devra être particulière
ment bien réalisée. L'espacement 
entre les spires devra être régu-
1 i e r (voir sur les photos). La 
broche côté point rouge du filtre 
F1 est celle qui sera reliée sur la 
broche 17 du MC3362. La 
bague verte de 02 est du côté de 
R6. Ne pas oublier les straps qui 
évitent la réalisation d'un circuit 
imprimé double-face tout en 
conservant un bon plan de masse 
qui est indispensable pour garan
tir un excellent fonctionnement du 
récepteur sans aucune auto-oscil
lation. Ces straps doivent être 



soudés au plus court. D'autres 
éléments contribuent à éviter les 
auto-oscillations comme la résis
tance d'amortissement R4 et une 
petite perle ferrite placée sur le 
drain de Q1 . Le drain est la patte 
la plus longue du transistor et 
celui-ci sera placé sur le circuit 
avec les inscriptions visibles sur le 
dessus. Les circuits intégrés 
(sauf IC4] seront montés sur sup
ports "tulipe" exclusivement. 
Avant de monter le MC3362P 
sur son support, vérifier que la 
tension est bien de 8 volts à la 
sortie du régulateur IC4. La liai
son avec le potentiométre de 
volume ainsi qu'avec la sortie BF 
se fera en câble blindé, sinon 
gare aux "ronflettes". Le raccor
dement à la prise antenne se fera 
en petit câble coaxial 50 ohms. 
Ne monter L 1 que si vous pré
voyez d'alimenter un préamplifica
teur d'antenne à travers le câble 
coaxial. 

Réglage~ 

- Si la self L 1 a été mise en place, 
il faut la dessouder d'un côté 
pour ne pas envoyer de tension 
sur l'entrée antenne lors des 
réglages. 
- Raccorder l'entrée antenne sur 
une charge de 50 ohms (une 
résistance de 51 ohms fera l'af
faire]. 
- Alimenter le récepteur entre 11 
et 15 volts et vérifier la tension à 
la sortie du régulateur IC3. Elle 
doit être de 8 volts. 
- Augmenter le volume. Agir sur 
le squelch pour entendre du 
souffle. 
- Régler le noyau de L6 pour avoir 
4 volts sur la broche 13 du 
MC3362. Il ne faut pas qu'il y ait 
de signal à l'entrée du récepteur 

RÉALISATION 

ce qui fausserait le réglage du 
discriminateur. Couper l'alimenta
tion. 
- Enlever IC2 (MC1458] de son 
support et placer un petit court
circuit entre la broche 1 et la 
broche 3 du support de IC2 (voir 
photo] ce qui a pour effet de 
désactiver le CAF et d'amener 
une tension de 4 volts sur la 
diode varicap 02. Ainsi on se 
trouve au milieu de la plage d'ex
cursion du CAF pendant les 
réglages du récepteur. Remettre 
l'alimentation. 
- Agir sur Pot1 pour avoir 8 volts 
sur la broche 23 du MC3362 ou 
plutôt sur le point milieu de Pot1 
car les mesures effectuées direc
tement sur le MC3362 sont à 
proscrire, celui-ci résistant diffici
lement aux courts-circuits entre 
pattes. 
- Oter la charge fictive. 
- Brancher un générateur HF 
réglé sur 138,000 MHz à l'en
trée antenne avec un niveau de 
signal suffisant et régler la self L5 
(par écartement des spires] jus
qu'à entendre le signal. Attention 
à l'effet de main lors de cette 
manipulation. Puis ne plus ret.ou
cher L5. 
- Régler le générateur sur 
137,000 MHz, tourner Pot1 à 
fond dans l'autre sens, et agir sur 
P1 j~u'à réentendre le signal. 
- Régler le générateur sur 
137,500 MHz et agir sur Pot'! 
pour entendre le signal. Diminuer 
le niveau du générateur pour 
avoir un signal faible et régler L2, 
L3 et L4 au maximum de signal. 
Reprendre plusieurs fois ces 
réglages jusqu'à obtenir la 
meilleure sensibilité. On doit pou
voir descendre jusqu'à 0,2 µV. 
- Couper l'alimentation et enlever 
le strap sur le support de IC2. 
Remettre en place IC2. 

Lfot;e de~ coJHpo~ant;~ 
R27: 10 ohms R10, R16, R17, R18 : 22 K 
R3 : 100 ohms R1 , R7: 27 K 
R5 : 330 ohms R20 : 33 K 
RB, R26: 1 K R2, R13, R14: 47 K 
R4, R19, R24 : 2,2 K R22, R23 : 68 K 
R15:4,7K R11:100K 
RB : 5,6 K R25 : 150 K 
R9:10K R12:510K 
R21 : 18 K 

C7 : 1 pF céramique C6 : 8,2 pF céramique 
C2 : 3,3 pF céramique CS : 10 pF céramique 
C3 : 5,6 pF céramique CS, C31 : 27 pF céramique 
C17 : 27 pF céramique coef. de température nul. 
C16 : 47 pF céramique C4 : 1 nF céramique 
C14 : 120 pF céramique C29, C30 : 6,8 nF plastique 
C1, C5, C12, C13, C19 : 10 nF céramique boule 
C33 : 10 nF plastique 
C28 : 15 nF plastique 
C32, C35 : 47 nF plastique 
C10, C11, C15, C20, 
C22, C23, C24, C34 : 100 nF céramique boule 
C36, C42 : 1 DO nF plastique C40 : 10 µF tantale 
C26, C37 : 680 nF plastique C39 : 47 µF tantale 
C21, C25 : 1 µF chimique 16V C43 : 47 µF chimique 16V 
C38 : 10 µF chimique 16V C41 : 220 µF chimique 25V 

IC1 : MC3362P IC3 : LM386 
IC2: MC1458 IC4: 7808 
Q1 : BF960 avec petite perle ferrite 01 : 1 N4001 
Q2, Q3: 8C558 02 : 88909 
Q4: 8C548 03 : 1N4148 
P1 : résistance ajustable à plat 20 K 
Pot1 : potentiomètre linéaire 2,5 K 
Pot3 : potentiomètre log 10 K 
Pot2 : potentiomètre linéaire 220 K 
QZ1 : quartz 10,245 MHz 
F1 : filtre céramique Murata SFE10.7S 
F2 : filtre céramique Murata CFU4558 

L 1 : self moulée 10 µHou VK200 
L2, L3, L4 : Néosid 5061 
L5 : self bobinée air, fil argenté 0,8mm, 3 spires sur diamètre 5 mm 
LB : pot 455 kHz 7 mm noyau noir 

Adresses des fournisseurs de composants : 
- Cholet Composants, 8P435, 49304 CHOLET CEDEX, Tél.: 
02.41.62.36.70 
- Data Tools, 10A, rue Kellermann, 67300 SCHILTIGHEIM, Tél.: 
03.88.19.99.96 

- Le réglage suivant est très 
important et il faut l'effectuer 
avec soin; remettre la charge fic
tive en place. Alimenter le récep
teur. Mesurer la tension sur la 
broche 1 du MC1458 et agir dé!~ 
catement sur le réglage de L6 de 
façon à ce que cette tension varie 
très légèrement en tendant vers 
une valeur de plus en plus élevée. 
Attention, la variation de tension 
doit être relativement lente. Il se 
peut que lors de cette mesure la 
tension soit bloquée à une des 
extrémités de la plage de varia
tion, il suffit de ret.oucher L6 dans 
un sens ou dans l'autre de façon 
à voir varier la tension. Il ne reste 
plus alors qu'à reprendre délicate
ment le réglage de L6, la varia
tion de tension finale devant être 
la plus lente possible et toujours 
vers le haut. 
- Remettre L 1 en place si on en a 
l'utilité. Le récepteur est réglé et 

Pot1 vous permet de balayer de 
137 à 138 MHz. 
Les satellites météo ne sont pas 
en permanence en visibilité 
directe et il faudra un logiciel de 
prévision de passages. Dès que 
l'un d'eux est en visibilité, il suffit 
de tourner Pot 1 jusqu'à entendre 
le signal, de bien le centrer et le 
décodage de l'image peut com
mencer. Le CAF se chargera de 
garder le signal bien centré t.out 
au long de la transmission. Un 
dernier point : on peut transposer 
ce récepteur sur la bande des 
deux mètres (144 à 146 MHz]. Il 
faut remplacer C17 par 22 pF, 
R10 par 68 K, C6 par 6,8 pF et 
F2 par un filtre CFU455E. La 
méthode de réglage reste la 
même, il suffit de remplacer 
138 MHz par 146 MHz et 
137 MHz par 144 MHz. 

Luc PISTOR/US, F6BGU 
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Un solide petit hi-bande ! 
. . . . .. 

• Gamme de fréquences 
Réception large bande 
RX : 76-200 MHz, 300-540 MHz, 

590-999 MHz' 
TX: 144-146 MHz 

430-440 MHz 
• Réception bande aviation AM 
• Conforme à la norme 

MIL-STD 810 
• Squelch codé digital (DCS) 
• 112 canaux mémoire 
• Entrée alimentation 12 Vdc directe 
• . Haute vitesse de scrutation 
• Affichage alphanumérique 
• Encodeur CTCSS (décodeur avec 

m -12) 
• Système de test de faisabilité de 

liaison (ARTS) 
• Double veille 
• FM directe 
• Sortie audio haut niveau 
• Programmable sous Windows™ 

avec l'option ADMS-1C 
• Quatre modes économiseurs de 

batterie: 
Arrêt automatique (APO) 
Economiseur batterie réception (RBS) 
Sélection puissance émission (SPO) 
Economiseur batterie émission (TBS) 

• Timer temps écoulé 
• Puissance de sortie 5 W 
• Système enregistreur vocal digital 

en option (DVRS) 
• Gamme complète d'accesscires 

GENERALE ELECTRONIQUE 
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G.E.S. OUEST : 1. rue du Coin, 49300 Cholet, tél.: 41.75.91.37 G.E.S. LYON: 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél. : 78.52.57.48 
G.E.8. COTE D'AZUR : 454, rue Jean Monet - B.P. 87 - 08212 Mandelieu Cdx, 161. : 93.49.35.00 G.E.8. MIDI : 128-128, .-iue de la Tlmone, 
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À COMPTER DU 01 JUILLET 96 
W PETITES ANNONCES 

DEVRONT ~TRE ACCOMPAGNÉES 
DE 2 TIMBRES À 3 FRANCS 

■ EMISSION/RECEPTION 
Vends JRC NOR 535 : 6000 F. ICR 7000 : 5500 f. 
w~iecom 4010: 5IXXl f. Pl<232 : 1200 f. Yaesu 707 + FC 
700 : ,500f. Tél. 01.64.00.98.97, dépt 77. 

Vends BC 348 US : 900 f. BC 003 : 300 f. OCR 522 US : 
1200 f. TRPP8 : 300 f. SARAM 541 : 900 F. B!OOix TA 
12 : 1200 F. BC 728 . 1000 f. OCR 543 · 700 f. ART 13: 
800 f. Bte ace. ART 13 : 400 f. Alun. roob1e ampü Hf 
AMJR ::9 : 400 f. BC 728 : 1000 f. etc. f.osW\111 P--cl.( 
239. rue République, 69400 V1llêfranche/Saone, tél. 
74 68.57.44. 

Verxls fT 747 GX O à 301/J-lz TM!X, é'.at mçm:hêb:e, 
Sê"1 ~ en raceiroi : 4500 f. ixn en sus. 8ooe dë 
cn.!)laçe WTIJl.i:J)e FC 11)l) Y;esu 1.8 à 30 MHz. 150 
W. êta neuf : 3000 f. jXJt en sus TranSl'ErtEr Eli 28, 
50 MHz, 10W. état neuf : 1000 F. port en sus. Tél. 
03.85 52.77.m w. 

Vends ixnable KellllOOd TH 25 AT, version USA + DTMf 
avec taJs ses accessoires lnicro, ôlterli:, chanjar. ë<lëpta· 
tell'SI en bon étet: 1500 f. m. 02.51.C6.09.47 apis 19h 
et e·end IVendéel. 

Vends Kem.wJ TR 751E tous nlldes 1441146 1/J-lz 5/25 
W. tbe avec a!mentati:117 A réçlab:e, l'llWilllps 9115 V. 
tbe : 5IXXl f. A!irentoïÎ:11 Al30 il' Ets lk53Y,lll. ~lli~ 
S/15 v. 35 A. lll.ls'ilTlJS œim. œ.M!, liar 1900 F. p;x 
CM : 1400 f. T~. 02.32.55.00.34. 

Vends œb.rœ VHFAJHf ixna~e de 11\o'QU, A!rco OJ.G5 
mléai l1'0S dm 1900 : 22COF. Tél. 01.46.68.13.34 
~s 

ends ~tetr déca 0-3) MHz, fRG 100 Yaesu ?,l:C Slœl· 
teti:11 étet neuf : 3,(lJ f. lXi1lX jXJtabe b!bm TH79EX 
avec aœesSMS : tœse, aa:u. ln'lier pi'~. chanjar, mi:ro 
HP, état neuf, emba'lage dong·ne, etc. : 4000 f. TM702 
VHWHf rrroie : 3200 f, Tél. 0329.5529.13 ap:és 18h, 

PETITES ANNONCES 

Vends m:rlJe fM JnJ' mG 100 neuf : 1:iJ f. Verds i11êrre 
a:iM: Vearai:s AT 100 IIElM! +!l'e: 500 f, frais de !Dl 
comi:ris. Tél. 032i.3604.07 après 20 h, f11ALK. Dar. 
raixrœr. 

Vends RX AOR·AR 3030-30 kHz i 30 MHz, :rus mx!e:, 
fütre ~ en AM. 100 mé1001res, exce1ente "2' 1é d, 
reœptioo, état neuf, errMage dlJ'ÎgÎœ, peu 56\i : 4500 = 
lneuf 7000 A T~. 01.43.52.75.67, déi,t 93. 

Vends VfO ext. iru fT707 IVf 7071 : 1000 F + iXJt. Té. 
05.65.60.56.54 HR 

Vends Kerr.vooo TS 950 SOX + ORU2 + VS-2 + filtre SSB, 
1,8 kHz + SP·950, ~ 100t : 24 500 f. Vends KerrMXXI TS-
790 + afim 1'5·52 + VS·2 + SP·31, le tout : 15 000 f. 
Vends KenMXXI TM-742 + IIÎlnl DTW, MC-45 DM+ opti:11 
CTCSS TSIJ.7 et kit Ofl(7, ~ uu : 5800 f. le maœriel est 
cxmre œuf il\'eC ~ dorigœ. m. :il.li 85 52. 

Vends rrmw de !!<.ai Kerr~ool SM-230, étet œuf, très 
pa!llilisê : ro:D f. Vends A EA fl<-9'.ll ?.1:t ~ 
!ml lads rds:, êta œuf : 4800 f. Vends roar l+f9ôll 
IB4511 ~.~ tnœ œ COTJJmJe : 1600 f. Vends Yaeru fT. 
212 RH lrrrolel ~~ ~ lll(l1J MH•1508 : 1800 f. m. 
:il.li.85 52, 

Vends ICCM C 7451+ EX242, + EX 243 + A.44A + A.524 
+ A...12A + ..O,.'W21 lva.er 12 000 A, révisi m.1 µ1ft 
1996, état ~ 'e, cédé: 6800 f. Kerr.vooo TS120S, 
filtre CW révisé Keni~od iuillet 1996 + doc + micro : 
3500 f. Tok)II HX240 : 1500 f. Zetagi BlXI' : 600 f reuf 
+doc. f6(}JE, HEIY'/, lél. 01.45.55.24.73 al)is 19:i, Paris, 

Wends RX ICR7000 2512 GHz avec Vllix S)11thèse, alim 
12'220 V, très bon état, doc., emb. dorig·ne : 7000 f + 
IXJl, ~sib'e dépt. 29, tél. HR: 02.98.95.74.47. 

VendsCVSMw.1e7,5à350pf, 10kV,dii111.10Cll1, hau:. 
25Cll11W" PA Ill ixlw! de lll!)lage : 600 f + jXJt. Gala 
~ din. 8 Cll1116 Cll1. idéà 1W" roar: 100 f t 
IXJl. Aimm.-lti 22!Y110 V. 150 VA : :il f + IXJl. Rela s 
coax gerre CX520 .. ~ 3 fiches 9'.l 239 bob;ne 110 V : 
1:il f + iXJt. T~. 03 85.44.4613, Ere. 

Verxls Sil Pais RX Gnnf.~ Sate.'!:t 700 + 3 bb:s ali e 
2048 lrequences : 3000 f. Scamer YuJNW1i MVT 6CXXJ 
,WINFM, 100 IT'Éll'Œ'eS, 2:/1300 MHz : 1600 f. 5cam' 
Staoooll AX 700 il\'eC ;,nafysar de spa:ire : 3000 f. Aolli 
haute fidélité NAD 30201 2 x 40 W : BOO f. Tél. 
01.42.04 09.91. d~. 9'2. 

Vends A!iooJ DR150 : 2000 f. Emperor 9IOglJI 26·20 : 
1200 f. Anl€rre Cemet GP 1 · 300 f Poiab~ CS RlO 
101 : 700 F. Wawrètre Dawa (N 103 . 400 f. le ru est 
ram. m. 01.4848.33.oo ~ sor. 

Vends TS B.:xlSAT + p,fu télesaw.e basam + roar 
~.AM IV + ant. Quë<l 4 él. p01111 métres, le tout : 16 
500 F. m 05.65.34.53.46. 

Vends transverw 2,3 GHz, type OC81.JG, 2 W: 1500 F. 
Calité 2,3 ~ /2CJ9: 2000 F. ïirl>œ oo.tl!e 220 v: 200 
f. Mé31gell' diooes fi'-/ S8l14, 10 à 500 MHz+ 17 0MB: 
100 F, 14 m câble coax 21350 +connecteur : 300 f. 
Comectell'S flOU' Gedelec 9fj() : 150 f. Micro main neuf 
Kerlllood : 100 f. C<mectar; Gedeiec 4650 neuf : 1:il f, 
ro:as : 110 f. T~. 05.49.54.41.16. 

Vends convne neuf, 2 hetns éflissim. TS50 AT:iJ 1'552 
5?31 A.30 Dama NS66l)l Yaeru YS60 cas<µ: ff,5, filtre 
Sêllaf, C8l30, □ai.l~ CS201, flistJer 7/28 méga mm 
Pro 27 et d'9'S. Enta!ages et 1nm, bas IJ1I : 8500 f. 
Scan Yupiteru MVT BODO, 1 an : 1500 f. Tél. 
01.4<.70.68 65 oo 06.07.13.42 82, 

Vends 111 fT 840 Yaeru pllS ses ~ : 1er 6m AM 6 
kHz, 2ème oscillmll!' c001pensé en tempérarure, 3ème 
1îOOE FM, 4ièrre LM fT 840 lm! de mar181m, 5ème 
nicro Ken.lool '-C 6018 ll'IX:œs 26'1G'li 00:22sl, ~ trut 
pix fae : 10 000 f l~i erro1! SM ga.(ie, 56\i en 
éro..ite, jimais Melt, bm iWlllllante SIJ' son càtél. lb\e 
accord fC 700 Yaesu lmanuell, prix fixe : 1200 F. Deux 
trc11smatch 11 lemm TR1000, 1 Sj!lcrol1 HP 10001, mat• 
chers 10, 100, 1000 W, 3 positions : 250 F p:èce. Une 
anteme scamer fixe, récepti:11 oogue distara en fibre de 
verre et acier i'lox, long.11001M1 ~c raifants 161, de 
marq.ie ~ loog iœtlœ, mlé 530 A : 400 F. Poste C8 
extra pile SIJ' ~- IT'IXL'ier eljXJt 3rl 2sl!J. Presilent 
Jacl:soo. m EC 2010, très~-p\Js petits accessores 
flOU' ce : 1600 f à voir. Vends émettetr/récepteur VHf 
TWAP16 lilll001 de 100 à 157 MHz, pbé pa- (IStz pkJs 
CIXMl1issar de ~ Socrate TR114 M.S 101. awm à 
larrjl,s, plus lampes de re~ + livre 1f111Struction et 
sdléma + son a'iretati:n 24 V, TRX iru G.4 ammé : 
1200 f. Tél. 01.60.83.34.99 ~ ~~-erd Ill ~ sœ- smi 
raixrœr. 

Vm réceptetr l1IJti.tmle Sart Cf fNI ltni 0,1 à 30 
MHz + FM 76 à 100 MHz ABS neuf, SM g.arlie, esoo. 
~orig'ne, facture, va'eur + 2600 f, cédé à 1600 f. Tél. 
04.93.00.15.89 le sti'. 

-------------------
N'OUBLIEZ PAS DE JOINDRE 2 TINIBRES A 3 FRANCS-

LIGNES TEXTE : 30 CARACTÈRES PAR LIGNE. 
VEUILLEZ RÉDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. 
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Veoos émeitel.l'/réi:p.tar l<ell'llool 1405, bolœ dacconl 
~ KerMo:d Al250, m nm'x KelillXXI l.00, 
roc de l<ll'e KerrMm WlDA. afmentati:JI 32 A Aln:o 
DM130V. hat-iaiar EYî Kfl!MXXI SP'23 : BOOO f, état 
parla~. à l)'lendre 511 p!aœ Tél. 02.9641.11.99, rélQl· 
dar. 

Veros RX l)a:e Rai: ~~ fRNA 88, casq:.e Hio5 Yaesu 
déro:lar Hararn. œ\Jl Pa!anir et 1~. renreooie: 6500 
F. Dipkole 10, 15, 20 avec petit rotor : 800 f. Tél. 
02.31.98.48.93. 

Vends traislo HT reuf 230 V, 1800 V, 1400 VA, 1~ 
d~imè. roore NFC 52200, éa'an d1so!.tim Jl'VNl're, 
secinla're à la masse, ~:emem coo;u po.r ampü à ntie 
14CX2:ilX2, XXBOO, etc.l : BOO f + iXJt. f5MSl, lllllen• 
cianre, tél. 03.85.44.46.13, derrmler Eri:. 

Vends fM 68-100 MHz, 6 dipoles Aklena AS0100 avec cro
p'eur et bretelles. Emettar œuf TEX 20 R'/R : 8000 f. 
Emettar CIE 20 W : 6000 f. ~tetr à transistas 
200W: 7000 f. Veros talle de ITÙalJ! EderMac 8-2, exc. 
état Rack réverbération KORG GR1 : 1200 f. Tél. 
05.55 23.~ 27 ~ sti'. 

Vends TX Kem.wJ TSllEE déca, 100 W Hf+ aliretatioo 
Kem.w.1 PS430 + fP w. Kem.w.1 SP120, ~ ta! exœl'ent 
étët : 4000 f. f6G.11.. tél. ocmJ 03.44.12.30 00. OO'licile 
03.44.56.34.34. 

Vends TRX déca IITTles DM 100 W KenMXXI TS130 + VfO 
120 + filtres + rricro + doc. très bon état. RX déca 2 à 
30 MHz à wbes, stabilidyne CSf + alimentation f5GVO, 
rore-dc-un oo~. 01.60.15.19.66 al)"ès 19 h. 

Vends scamer po11ab1e Yupiteru 7100, 0,1 à 1650 MHz, 
AM, FM, WFM, BLU, 1000 mémoires, acrus, chargeur, 
antame, housse, très sensible, êtet neui : 2300 F. Tél. 
01.46.55.69.20. 

Red.rme VHf iro ml Oil 6T + V/200T Ill Ar.atel 600 
VHF, ATR 680 16 Cl ou Talco Pro VHf 16 cx. Tél. 
04.76.40.48 29. 

Vends VHF. lh~ taJS nlXles + sate!te Yaesu fT 726R, 15 
W \/Hf, 15 W l.H. aliretêtioo imJxrée : ro:D f. Tél. 
0321.44.71.39. 

Vends TRX déca TR7 + a'in. 1'57 +FAN + NE, 0 à Il MHz. 
~ W: 6800 f. Ca.!J!ar FC 707 : 1000 f A!in. F8707, 
22 A : 1200 F. Oéœ fT [M Yaesu : 8000 f. Déca k:on 
735 : 5500 f. Oéœ fT 707 + 11 m: 3500 f. RX D-ttf DRI, 
0 à 30 MHz : 1900 F. Déca Ken•i1llld TS 520 + 11 m: 
2500 f Scamer :iJ à 500 MHz : 1200 f. Oéœ fT 27720 + 
11 m: 3500 f. RX i!iiat.: 200 f. rn 01.30.98.96.44. 

Vends Yaesu fT 77, 100 W ?,1:t la barl!e 11 m et45 m + 
alim. f P 700 + micro, très bon état : JOOO f. Tél. 
01.64.34.79.20, œj1t 77. 

Vends scmr [)nw:RS 001 26-5121/Hz AM,™· état 
neuf. lrœre, vaw 1nf, ~ : BOOf lDtCIJ!llis, Tél. 
05.45.65.45.55 tfl, dêiX- 16. 

Vends sca-œ de tôb!e LOC 855 XLT 68, 88, 108, 174, 
406, 512, 116, !fl61/J-lz : 1000 f. Redi:rdie Telerealer 
685E Ill iiro 7070. Fai'e offre ai 03.87.62.30.22. Veros 
a'iraltatioo 12V 5.7 A: 1:il f, œ.M!, jilllais 56\i. 

Vends~ KIM : CR 70, parfa't état ootice : 3500 
F. ICR 71E, e11:t filre CW 500 Hz,~ FM et~ hauŒ 
stalililé, état netl e11:t errMage, ooti::e et ll'al'œl de main• 
tanm : 5500 f. lCR 7000, état neuf avec arMage, !'00· 
ce et ma11Jel de maintenêllce : 7500 f. 2 hait-parrus ICOM 
SP3 neufs avec emballage : BOO f pièce. Vends décodeir 
CWRTTY CWR 610E avec moniteur Philips : 1200 F. 
~ à œri!es 1hr 4000 reixn IC illtOOliitiQI!:, 
état neuf : 1000 F. Achète oo éctia,ge Ol'eC III k'.XlM ICR 
7100 en parla t état et HP SP 7. Tél. + fax : 
03.88 3807 .00. 

A saisi- émettar FM RVR ID(2(Jf : 4000 f Mélia k : 
3000 f. lTROO Ei&'IT 20 stéréo : 65ClJ f. les u1is : 12 
000 F. l.cl de 6tfliifes ™ 600W : 4500 f. l.clde 4cru• 
p'ars ™ 600WJ 3 W/ : 5IXXl f. Tél. 0565.67.39.48. 
Emettm FM a-.9: nxœ ta:mµ! aJ!îlète. 

Veoos Yaesu fT 99J a11:e a'in. 220 Vet ill41ar ~ t 
nm MllBB de lëb!e + 00:. dorigil:. le !LU absliment 
état neuf : 13 500 f. petite reprise possible. Tél. 
00.03.07.45.24 de 101 à 20, 

Vends Kerr•ool TS:œ Et!l 30 k à 30 MHz, 100 W et Nf 
5800 f Et!l Ainco OJG1130'17A MHz+ récepteur scan 
AM/FM 1081174 + 400/512 + 800/1000 MHz et Nf : 
2000 f. Pn!s. l.il:oln neuf 2f/30 MHz: 1800 F. Kel11,ool 
TM 241E Et!l 131"174 MHz, 50 W, neuf: 2200 f. Tél. 
05.56.42.13.77 t. p:.rs, fl'éf. apres 1 !h30, ~ . si absent. 



PETITES ANNONCES 

Les belles occasions de GES Nord: 
IC-735 ... .... .... . ..... 4800,oof FT-757GX .. . . .. ... . . . .. 5500,ooF FRG-100 +FM .. . .. .. . . . .. 4000,ooF 
FT-690R .. . .. •• • • . ..... 4900,ooF FT-757GXD ... . .. . . . ... . 6800,ooF FL-21002 . .. .......•. . . . 7000,ooF 
FRG-9600 ... .•• •• ... ... 3500,ooF FRG-9600 .. . . .. . . .. ... . 4000,ooF TM-255E .. .. . .. ... . .... 6800,ooF 
TS-811E . . ..• • •• • .... .. 6500,ooF TS-140 ... . . .. ... . . ... . 5500,ooF 7H60 .... ... . .. ... . . .. . 1400,ooF 
TS-120S ...... •• •• ..... 3000,oof TS-680 . ... .. • ....... . . 6800,ooF FP-757MD ........... .. . 1500,ooF 
IC-725 .. ... . ......... .. 5800,oof FT-980 . . ... . • ...•• . .... 7000,oof FT-480 .. . .... ... .... ... 3500,ooF 
FT-2200 . .... ... ... . .... 2200,oof FT-707 ... . . . • .... .... . . 3500,oof PK-232 . .. .. . .... . . . .. . 2000,oof 
TS-870 +SP3t +PS52+ MC90 . 17900,ooF IC-751AF .... . • ..... .... 7500,oof PK-232MDX ....... . . ... 2500,ooF 
KP-200 .. ........ . . . ... . 905,oof IC-271 H . .....•. ...... . . 4800,oof PK-232 ................ 2000,ooF 
AM-708 . ..... . ...... . . .. 500,oof TS-450SAT •. • •..•.... . . 8800,oof FT-736R +so+ I200+ ATV ... 14 500,oof 
HL-1008 .. . .. . .. .• .... . 1000,oof MVT-7100 ..... . ...... . . 2000,oof HL-130U .. . .. . .. . ... ... 2000,ooF 
HL-66V .. .. . ... . . . . .. .. 1500,oof TS-50 ......... . . . ... . . 6000,100F AOR-8000 . .. . .. ... ..... 3000,oof 
TS-820 +vF0820 .•. •• •. •.. 2900,oof TM7-41 +module 1200 MHz . .. .• 350uooF IC-SM6 ..... . .. ... .... . . 400,ooF 
FT-277E . ... . ... ..• ... . 2000,ooF SX-1000 Diamond . ..... ... 800,ooF IC-PS1 5 ... . .. . ..... . . .. 1500,ooF 
IC-R70 .. ........ .•• .... 3500,ooF FT-757GX ........ . .. ... 6000,ooF SW-2100 .. . . . . .... ... ... 600,ooF 
FC-707 . ... . . ... • • • . ... 3500,ooF LF-30A ... . . ............ 150,ooF SP-220 . .. ........ . . . ... 300,ooF 
FP-700 .. .. .. ... ... .... 1000,ooF CN-620A Daïwa .. ... . .... 400,ooF VT-225 . .... ..... ... . .. 1000,ooF 
FC-757 AT .. . . .... •• . . .. 1500,ooF MC80 ..... .. .... . .. .. .. 400,ooF MB-430 .. ... . .. ... .... . • 100,ooF 
TR-I7 +alàm.+mtre ...... . . .. 7500,oof IC-751 +ehmentOlloo ....... .. 7500,oof MFJ-12728 . .... ••. ... ... 300,oof 
TS-940SAT . . .. .. ... . . . 11000,oof G-800S . . .... . ....... . . 2400,ooF IC-232C Kenwood .. . .. . .. . 400,oof 

Nous expédions partout en France et à l'étranger 
---------------------------------------' 

Veixls r.aose doub!e emp'.w : 1 EAl mob 'e VHF Yaesu fT 
2200. 110. 19:J tlllz : 20CO F. Veoos JXJtabi! Afrœ ru 65 
\/Hf 108. 174 / liW 400-512 MHz 2\'l!C SES aœesso.res : 
2000 f. Vends scanner de table AOR AR 2001 25-
550 MHz : 1500 f. Tél 01.49.82.lJ.66, régioo 94. 

Veoos M: 700 reJf, ~ UT102, FL 100, ct,,le œixn SllJ. 
rrro'e, ia'ra~ uti. sœ; gnlie, lllô'llei ~ : 9...'00 f. 
AT 19:J If 50 llll! : 3500 f. Mt R7 net/,~ lxite IJVlfl:, 
ia-rai5 OMlle : 3200 f. œA 4e4 fn!zel : 9ll f. MFJ 259 
m~ reuf : 11m F. M:rip. rrém. + trmr SA:il10 · 
1(Jll f Le trot p:n rdJs. iél. 03 88.95.93 83 

Viros l!œJl'telf Y~ FRG 7700 + ~ar FAT 7)00 + 
IXMtissM \/HF FRV7700 A= 188à 150 MHz. C, 140 
à 170 MHz. le tout + doc. : 2000 f + port Tél. 
04.94.92.94.22, f5UTE. Tru'on83. 

Vtros ô'fl)ii lit UHf Beko H. V 75 : 1200 f. Wattmètr! 8111 
43 neuf + bouchon 100 O : 1500 f. Crot. Pack PK 12 · 
750 f. Crot MA< 93 : 1600 f. lmi. P'.11 fT 76), FEX 
767/orr 1650f ftX767:70cm:1700f.Ant 19' 10à 
40m.tœEag'eOX .1500f.Art1S115J17002 mà9J 
m. llêl/,t. ~ ~ : 179:Jf. M.G-td. ro..1edela ga-
ib"e, 133201lo..cll.1Ar. 

Veoos P1fu auwpcna,t 3 x 3 m + cage rotu 2 m + treul 
+ chaise. le tout neuf Tono 5000E : 2500 f Tél. 
05 61.74.50.11. 

Veixls Yaesu FT50R neuf l(errl,U(xl TH23E, lampe EL 509, 
tw,1,tt dig:tal 2Elœ MHz, l)ix à débattre. lrm de p:n. 
Tél 05 61 .05 35.93 elris 1fh 

Verds ~Mxxl TS 50 EAl 100 W. 100 kHz/ll li.Hz, è(ppé 
11 m. très pai ser,i + ln'œ imX1l Ai 50, le trot a 1 ill : 

7500 f. m. 03214897.JJëjJês 19J Ill 0009603883 
(dép! 62] 

Vends micro de tab!e /corn 5M6. va1eur BOO f, vendu : 
400 f. T!I. 0145.93.87.70. 

Vends TX Kerr1.-ood T51305 1ama,s seNJ en émission : 
3001 f. TX VHF Kerr•ro:I TR9130. jama:s servi en émis
sion : 3500 F. CB 553900 Black : 1200 f. Tél. 
03.81.59.21.88. 

Echange Yeesu 757 GXI émiss·on baooe 27 MHz à 30 MHz à 
r&ir, preseiltêtioo étêt du neuf. llM scarœr Yeesu FRG 
9300. fa're offre au 03 27 29.67 01 ru à 1m 4500 f. 

veoos œrœau FT 707 pY lixëtioo FX 707 : 200 F + p:n. 
Tél. Œi.65.60.56 54 'lil 

Vends récepteur multigamme pomble Sol1y modèle ICf 
SW7600G, état neuf et récepteur muitigamme portable 
Grundig modèle Yachtboy 400. état neuf. Tél. 
04.68.60.10.20 de 8h30 à 19h30 ou 05 61 2775 66 
airès21Jl 

Vcfl!s émet!Eur ATV 438,517 W: 500 f. lnterloce MAA 
LX 1148 : 300 f. Alqlli2W 1200 : 150f.Cavité2,41}lz: 
500 f. Tél. Noêl 0143 3939.88. 1~ 01.43.77.00.26, E
rrai ~ lal@Wmt.fr 

FS&Jf 1ffl! cfu-geoci POIi" r.ause déménagemênl S\41êfŒ 
TS1405 KE1Mro:I, étc"t reuf MC aflrel'latm 3) A. élat neuf 
=· Le TIIDIR fa't émssmréœptJoo 0-33 MHz.~ trut 
!XII ll1 !l&J de 7000 f. Tél. 02.33.26.64.64. 

Veoos Yaesu FT900 alm. 220 V/12 V. ~ •eur auto iqui)é 
fütres 250 Hz. 500 Hz, 2,0 kHz. 2,4 kHz, emb. cfori911e : 
14500 f. Tél le sor eirès 2iJl 03.26.82.38.54. ldépt. 511. 

Veoos FIB9JAT + rrt(e en fioçais, COJœJtU"e gmérê'.e + 
nm flœJ : !ml f. m. 02.9981.10.46. Vir,:is fT 277E 
et~ l.n:oin. Tél 02.99.56 00 52 Ofll. 

Vends RX AOR2500 · 2900 f RX Reeflstic Pro 2010 : 
1200 f. CaTéra lllretr Sera,, : OOJ F. TRX ~ fT 250 
~a: HOJF. Tri Vif lt:001 C271 : 4900 F. TRX lH 
Yaesu ITTOO'.l : 3500 f. AAl)i \/HF Tono 2M-003 : 900 f. 
A.mpi lH Alil:o El!i7380 : 700 f, iX11 à jrt\llir en sus. 
f6GUM. Ala~ ViatXI. tél 02.47.24.42.65. 

Verds RX la-ge 11m A002500 1 à 1500 lf,nz Si11S troo. 
AM, FM fW et NI. BLU. 2016 rrérri:ns, a'..m. 12 V, ixxt 
RS232 : 2900 f. RX large bande Real~tic PR02010, 69. 
88 MHz, 108-136 MHz. 138-174MHz, 300-512 MHz. alm 
220V: 1200 F. Caméra crueir i'ecil1I Grund:9 5uper ~ir 
fac 1900FR. idéal TVA ou coup~ge ma911étosoope, alim. 
12 V: BOO f. p:n à J)?lllr en p'.;s. TRX déca FT250 t:001· 
~a ~.'l!C a'in. sectar et nicro : Hm f + p:n. TRX VHF 
roo!timx!es COM C271E : 4900 f. TRX UHF rrt/tJmodes 
Y<fSU '!700'.l 3500 f. AAl)I Vif toos iro:!es Tono 2M-
003. 1-15 WIN lllJ.9!l W Ill! : 900 f. ~ UHF tous 
iro:!es Alrœ ElH7lXJ. 3 W Il, 3J W rut : 700 F. Tos
Wô!Uœ!l'I UHF Dgtà 2/100 W. 420'SOO MHz 290 f. 
p:n à ;rmr en piJs f6GUM, A'ail Viaoo, 19, a:ie Marcel 
Graier, 37360 8ea1Jro'lt ~ flirœ. tél. 02.47 24.42.65. 

Vcfl!s Yaesu fT 77 100 W. ré'lisé Gt5. ro"te de cruplagi! 
Yaesu fC 700 : 4000 f. Tél 03.86.25.13.26, dépt 58. 

Vcfl!s FRG 0000 RX VHF UHF, 60 MHz à 9J5 MHz. état 
neuf. dans en'IJ cfo:,~ 3500 f. Tél. 05.53.93.50 44. 

Vends Kello1l0d 1S450 SAT t MTEO + SP33 1 a!m. DM 
130 MVZ • Ahonco OR 150E, antenne+ base MAG 
144/4l) 1//lz, IL\ll'S illl:SSOreS ::S, illWœ fiian, etc , le 
trot rroos de 6 rros. Tél. 05 61.05.35.93 ëjJês 1GI. 

■ INFDRMATIOUE 
Vends ll1!inateur 486DX2 BO MHz, 4 MO RAM. 0D 260 
MO. œte ~déo 2 tlll, diSQœt!E 1.44. ci?i.er, roller mn
tour. Cifte miritel, 00S + 'MrooNS + ~ciels OM, doc .. 
impeccable. sans écran : 2000 f. FIOVP, tél 
01.6409 BO 40 

Vends 2 PC XT Tandy 1000 Sl2 Sôns disque dur, éaën 
Herole. olal P'.11 paie!, ~ reufs : 200 F rlll. 3JO F 
les deur. à prendre sur place de preférence Interface 
Bajtll(ll pil\l' p;cket en boitier rritel : 200 F. f5RD. tél. 
04.70.29.21.73. 

Vends oollecuon corrplète 1996 Klingenluss + CO ROM : 

700 f • iu&iaœ 3Sf',CC H.m:i:mn, eu: .. ~~IC!=~ rad~. 
matériel radio échanges souhaités. prendri contact au 
031661.58.16 

■ ANTENNES 
Veflfs ant. ST 122 CUbical OJèd 2 ~. 11 m. Jillli!lS sel'.i : 
800 F. ixxt arn;x,s. M. FJaire .mer 14 .. 21. 28, ser,i 3 
11lis : 400 f p:n a:r,vis. Ali. GrrulJ.f'.n 430 li.Hz ca
alx:-71 3JO f. p:n llJTIJ1S. 1rœrta:e œP .NF AA de cœz 
C<rrea: : 450 F p:n llJTIJ15. A!a1 SIE 1040 èo'l!C nm
w coo'eu-, nhx loittels OM. édocêllis. ieux. rlJI ilm 
2000 f, ixxt mriris- lhœ:e rail! \011Ie ùamq.E ?,'l!C 
te.'écO'mmle, MC SES acœ5Slffi : 100J f, iXXt C0111J1S. 
Scalrer à llll~ ror et ~.arc 400 ~ pYPC 350 f, ixn 
. COO\XlS. lectar CO ROM M"5\ll'Î, s~e ~tesse è,'l!C lii
ver. CB Blitz light : 350 f. port compris. iél. 
01.692103 55 

Vends am.erœ 144 MHz Cusl"K:raft 1782 : BOO f + ixn. 
Arw-œ 50 MHz, 5 él. T0111\1 300 f, ixxt rdJs. Mcro 
Mils AM 608 lè,!!: arniressarl : OOJ f. iX11 rdJs. Tél 
03 27 80 00 60 ôJris l!Jl. 

Vends 11,{êœ at!qXllillt 18 m !base 1.31. rmms 5.4 
cml + 11d de p, 75 cm + éd'ë!'.e T gallnsê, tbe + f<id'e 
D.rahml1im 6 M Jl,5 + ~ Ertaœ possblilé de l/'illS· 
pori Prix à discuter. Tél. après 18h30 au 
00.32.68.55.16.70 J.M. François. ON1KTU. Rue Grand 
ll'e1i"n, B-7830 S~. 8elWl!J! 

Vems enteme rrunbër:des dér.arrétnque mi:a'e de 7.30 
m rapée pour le 10 m. 15 m, 20 m. 40 m. 80 m 13 à 
30 11.Hzl, de ll1ôllµl Eco : 500 f i rrem su-~ace Vends 
.œme nme 1441146 MHz ~.'l!C rad'.i115, nxœe AR. 144, 
- Jillli!lS sa;,: 150 f. AAti11'E PiYis-Qocla- 1/4 cftrœ 
rrœ e 200 F. Të 01.34 74 36 55 

VenJs tra"ôœi,1:1 Kar,1,xxl TS940 tbe : 11 OOJ f. Veoos 
11,iêœ CT A T1 BA té'e~ip! autqXl'lallt, COT!)'.et, trelli, 
flèche, cage, rotor, roulement. tbe : 7500 f. Tél. 
04.77.54.34.74 ,ljn, airès 21Jl, dépt 42 

INFORMATIQUE QUARTZ RADIO 33 - F50LS 
HAMW>IO• 69,00 f 
ORZ.ol7 19,00 f 
AMSOIT 19,00 f 
CAUIOOK NC 
HAMOII 9l 179,00 f 
Focld,C,,,SS!V,cdc"-S...de..,,.,...,,_i,.,do!"V'"""',lli,ci,èddo-, 
do,.a.,d,bgo,l,m-..dnœSCIHOMl"'...S-.,,..,•sv.\. 
ANTINNAS J,,_;,1,iub......,·&,po,1,l,J 179,00 f =~,=~~~~91M ... ::::: 
WORlJ)AIW V«. l l.oFl,,""'l'"', w.....,J.l o,9l.Mnl>'<nW 249,00 f 
OUI - lYSIIM F\do,do, po,ôo • !b.,_,de _ lk,i,m 39,00 f 
INCYCLOPIDII MUlTIMIDIA GUINISS 99,00 f 
GUINISS DISK RICORD _ 79,00 f 
INCYCLOPIDII wt1m1·s 49,00 f 
GUN RIGISTIY Vol l _ 19,00 f 
AUTO UG4STlT OOMlSTICS 69,00 F 
WIC CAi MAINTINANC! 19,00 f 
UIID CAi INIPICTION 19 .00 f 
WINGSOf TOMOUOW 69,00f 
CICA 19,00f 
TlŒ ANMA1.1 l9.00 f 
A mNnOH : TOUS Ill CD IOM C>D6lUS lOHT IN A/IGIAIS 

, 
PIEZOELECTRIQUES 

« Un pro au service 
des amateurs » 

• Qualité pro 
•Fournitures rapides 
•Prix raisonnables 

DELOOR Y. - DELCOM 

8 avenue Dorgelès - 33700 MÉRIGNAC 

Centre Tecb11iq11e Agréé KENWOOD 

RADIO 33 
est toujours 

à votre disposition 
pour toutes réparations 

sous garantie pour KENWOOD 
et hors garantie toutes marques 

g_ 

~ 

JIUXIN3CDIOM3D1W.1Ulo,t...,;, 190,00f 
HUAWAll pnmie,-oni-,;,.AOOlogë,l,ô,-~ 29,00f 

BP 12 • B 1640 Rhode St-Genèse 
~ BELGIQUE ~ VENTE NEUF ET OCCASION ~ 

liglemtnt : min. 20% â ki commande, M Mlktt contre rtmbountmtnt, 
Tous ,tl prix ~ dtport Morseille, port tn ws. 

PAIEMENT CHEQUE OU CARTE BANCAIRE 

ANTENNES BALAY 
8, TRAVERSE DU CHATEAU VERT. 13015 MARSEILLE 
Tél. 04 91 S0 71 20 · Fax 04 91 08 38 24 

:e .. 
~ 

;; 
g: 
s 
.g 
<> 

~ 

Tél. : 00.32.2.3S4.09.12 

PS: nous vendons des iuartz aux 
professionnels du rodiofé éphone en 
France depuis 1980. Nombreuses 
références sur demande. 

:e .. 
~ 

;; 
g: 
N 
0 

.g 
<> 

M 

KENWOOD, ALINCO, YAESU, ICOM ... 
Conseils, services et prix 1 :e 

~ 05.56.97.35.34 ~ 05.56,55.03.66 
Email : radio33@quatcrnct.fr 

1111 mar,llau 1,•mlrf.'lli /Ob· Ij h / l 1/JJO · IH/JJO 
.fmm•,11 IO b • 13 h 

7,0'7j .ltll:: J{J b • JJ b • 1-i.IJJ .Ill/:: IS h · 16 h 

:e 
;; 
g: 
s 
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PETITES ANNONCES 

DEPUIS LE 1 ER OCTOBRE 96 : NOUVEAU SHOWROOM GES AU 22, RUE TRONCHET À LYON SEME 

Vends anteme tnbande K134XA de chez KLM. Installée 
œp.is 2 illS 140 llll lBJ, 111. 6 ë. 10, 15, 20 m. LlJ9,el 
oo lxxm 10 m. Gàn illd 10m 11,3-15m 9,5 · 20 m 9. 
L'ensemble en tbe. raison achat monobande. Prix neul 
10000 f, œdé à 5llll f. Tél. 02.37.36.70.70 oo EMai 
f5MUX@Nanaooi~. 

■ RECHERCHE 
Recherthe transveiter TXi!lX 27/144 MHz et 271S tlJlz. 
Eim 1 ID.'RY Jean.f\erre, BP Il, 56520 &i lel. 

Redierdie am:11W' ~ i''os ca1fS à 11-(eS. sd'É· 
mas à base de 68H11 + M,ch 131-15 + 870B MC51. 
rêœptm lax. SSTV, météo, iroTd!TTlë.i:JI ~ . C++ SIXIS 
DOS Li1tJX. Ecrire à MIMIFIR Pim Jacques, 48 rue des 
~ 78930 Vlisins le Bretareix. 

Red"Erdie TM 255E 40 W, bon état, JXix OA. Fare offre au 
02.41.62.72.60 HR oo le soir. 

Red'ffille schéma et toote docurentatioo ro-cenmt le RX 
ltake R4C. fü 03B3241B81l 

Redierdie !XX:. Ill TX 1tansm ~ TRC 310 + !XX:. retef · 
teur Rhode et Sciwarz BN 150021/2. f10MZ. té. 
03.85.35 62.59 fil 

Al:hète tirzyrs 1L10 oo 3L 10, tètes 11,f,er 1W' 1L40 et 3&1, 
a!ùns. 127, 129 oo 132 de Tehraix. Ach. bon JXix oo Ill.Je 
(caution au besoin) notices adapt. panoram. 724/525 
TeleflJ\ken, géné•Y,1X>U. CAC 4760 mxlukMTI li)mar 1785, 
~sem S0110 Spectral □)ramies et troir T ektroiix 3A8. 
T~. 02.31.92.14.BC. 

Redierdie RG@l oo C 575, !be. f68YI mrercl.'1ln!. 

■ 01\IERS 
Verds TSF arials 5a'IS ~ œ lm:turemt TSF a:cu 
1928-4 lies A409, 8400, Teca!emt T4Q.:f.WRA mxl. f. 
PHLIPS 637 A, 215 A, 510 A, 695.006, Marconi Bai, 
Atlantic, A2A29N, 2GOOY super, fulguss5 Radiava, 
flambeau, TC, miniatures, très jolis rad: ava Ducretet, 
Philips, nombrm autres et revues techniques. Tél. 
02.47.57.39.47, 

MORSIX MT-5 
1UTEUR CW HAUTE TECHNOLOGIE 

Glissé dans votre poche, il 
vous permettra d'écouter 
de la télégraphie pour 
parfaire votre préparation 
avant l' examen ... ou vous 
entraîner après ! 

Vitesse réglable jusqu'à 
60 wpm (mots par minute). Volume ajustable. 
Génération de groupes aléatoires avec retour en 
arrière possible (plusieurs leçons). 

Prise manipulateur pour travailler le rythme de votre 
manipulation. · . 

Alimenté par 2 piles 1,5 V AAA, le Morsix MT-5 
s' utilise avec un casque ou en ampli séparé. 

Dimensions : longueur : 97 mm ( l 07 mm hors-tout), 
largeur : 61 mm, hauteur : 25 mm, poids : l 20 g 
avec les piles. ~ 

Réf. MRX5 Prix: 99QF 
Port : Coliéco recommandé (5/6 jours) : 501 Port : Colissimo recommandé (48 h) : 701 Î 

.__ ___ U_t_i1t_·s_e_r _le_bo_n_ d_e_c_o_m_m_ a_n_d_e_M_E_G_:LI_H_E_R_TZ ___ _J ~ 

MEGAHERTZ magazine 

veros osàkJsa:ll! OCT 467 2 x 20 l.tiz 01 étal œ rra-d'E, 
bel aspect : 500 f. Génêratat SHf Po!arad IUSAl 1,B à 
4,6 GHz, lm état+ OOllTe1a001 : 11lll f, Erregstra.r de 
tefrlé'aim + 1rt!JtYrétrie JJes Pem : :ro f. Câ\'e œaxia 
semi-li~de 50, 25, 16, 12, 75, 00 ttrns m. le soir i!IJ 
05.55.23.38.27, 

Vends docs. techniques et logiciels radioamatel.l'S et CB. 
Nootreux sd'Émas. Liste anre erM!itwe tirlrée. Pascal 
~ f6AOO, 14,111: Cas".erai, 211lll lliµl. 

Verosmât dmme~ kr9aruxa'e 7 ma, aiJ. 
nnn. mue à ~ base 6 cm, au ~ 4 cm. Mé aile 

&11 twai S®Jt au so. ~à .Ji'lllinllle, ~ œ 
fixatm et hailillS Q\9'5, L'enserrlJ:e 25 tg, palat état : 
1200 f lllt dû. Ca,ité VPX6 ~ d111e 2C39100 W 
pour 1255 MCS ou 1296 ap-és légère modification. 
Livrée avec plans et schémas de f1COW, équipées de 
fiches coaxiales BNC : 350 f + 42 F de port. Tél. au 
01.64.02,32.36, 

Vends oscilkl 2 x 20 MHz Sdwrilerger 5023 : 1200 f + 
port. Sonde : 250 F. Ondulm MG 2500 W: BOO f. 

Parabole 1,50 m montl.11'1! équat. + pied + vérin. Pnx : 
1000 f. Divers matériels de mesure ~dh f1GE. tél. 
01.49.36,18.06. 

Veros D,!ia tain œ::dljlite illl'O(Ji/e, état neuf : 150 f + 
35 f de pn ~ te. tél. 01.64.02.32.36. 

Cherche livre de L. Sigrand 'Pratique du code morse'. 
faire offre à M. A!IOO, 11 averœ Alsace Lorral'f, 91550 
~ . 

Verds amrtisseir 2 m: 350 f. Ail C8 Jrdxle Sm TtJOO 
IIOO 7fd : 150 f Afm Sarlex ~1203 ::f.i A: 100 f. 
Fwe lilœœ TV~ : 100 f. Trui' ilM Et.ro.Ql 101 : 
50 F + jxn. Afm Sarlex RP5 1220 2!Yc!5 A : 500 f là 
inildre Str ~aceL m. 03 22.75.04 92, Rlili~ . ~ soir 
ldéJt,001. 

Vends bone d'accord Yaesu FC 757AT + TRX Bagignole 
144 MHz à qtJô'tZ. éllterœ fila're 27 MHz 12'8 lairola + 
PK 232 + k)g. PC Pao:ratt 2 + PC 286 EGA 3'1/2 + 5'1/4 + 
2 HDX 40 MO + k)g. de rad~. RedlesùJe co1ve1t fRV B800 
+ rnx fT 900 be. Tél. 03.86.84 01 .54 airls 2tlletra. 

Apprendre 
et ll?f~Yer 

la telegraphie 
Denis BO~OMO ] F~K~ 

Format 155lx 240 mm 
160 pages 

Dans cet ouvrage, l'auteur veut 
démont?:r que la télégraphie 
ICWI n' st pas un mode de 
transmi sion désuet. Au 
contraire, par l'utilisation du 
code U et d'abréviations 
i ternationalement reconnues, 
lie ~ et, grâce à la 

concision des messages et à la 
densité des informations qu'ils 
~éhicule~t, de dialoguer sa::Js 
ijarrière de langue avec des 

-.lpérate rs du mondnmti . 
Ce livre est le premier pas vers 
la pratique de la CW. Tout ce 
qui çoncer~e ce more de trafic 
y..!!f passe en revue. 

Réf. : EA20 ~ - ~ L 
Utiliser le bon de commande MEGAHERTZ _____________________ ___, 
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h-H1000 CABLE COAXIAL 50!1 
TRES FAIBLES PERTES 

Le H 1000 est un nouveau type de câble isolement semi-air à faibles pertes, pour des 
applications en transmission. Grace à sa faible atténuation, le H 1000 offre des possibili
tés, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes fréquences jusqu'à 
t296 MHz, mais également pour des applications générales de télécommunication. 
Un blindage maximal est garanti par l'utilisation d'une feuüle de cuivre (feuillard) et d'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacité. 
Le H 1000 est également performant dans les grandes puissances jusqu'à 2200 watts et 
cela avec un câble d'un diamètre de seulement 10,3 mm. 

Puissance de transmission : 100 w 

MHz 
Longueur du câble : 40 m 

RG213 H1000 Gain 
28 72W 83W + 15 % 

144 46W 64W + 39 % 
432 23W 46W +100 % 

1296 6W 24W +300 % 
RG213 H 1000 

0 total extérieur 10,3mm 10,3 mm 
0 âme centrale 7x0,75= 2,62mm 

2,3mm monobrin 
Atténuation en dB/100 m 

28MHz 3,BdB 2,0dB 
144 MHz 8,5d8 4,BdB 
432MHz 15,BdB 8,5d8 

1296MHz 31,0dB 15,7 dB 
Puissance maximale (FM) 

28MHz 1800W 2200W 
144 MHz 800W 950W 
432MHz 400 W 530W 

1296MHz 200W 310W 

RG213 H 1000 
Poids 152g/m 140g/m 
T emp. mini utilisation -4Cl"C -50"C 
Rayon de courbure 100mm 75mm 
Coefficient de vélocité 0,66 0,83 
Couleur noir noir 
Capac~é 101 pF/m 80pF/m 

ATTENTION : Seul le câble marqué "POPE H 1000 50 ohms• possède ces carac
t6rfstlques. M6flez-vo1m dea ctblea almllalres non marqués. 

Autres câbles coaxiaux professionnels ;.. 
G E N E R A L E RUE DE L'INDUSTRIE :l: 

Zone lnduatr1e0e - B.P. 48 8 
ELECTRONIQUE 77542SAVIONY-t.E-TEMPLECdx f'.. 
S E R V I C E S T61. : (1) &U1.78.88 [ 

Fax : (1) 80.83.24.85 
ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. ~ 

Tes t & Mesures 
.Jt 41 W"K'f 7Ji{-_,f;t -lffl 

Offrez .,oui 111 plu, grande, marque,' 
i foui pelll prix I 

Teklronix 2213A ou 2215 ► 
2 x 60 MHz ir;,,..;,.,,;;,;;;;;;,;!!!U'.l!!illt~ ~ ~ 2.J 

Tek 2235 oscilloscope 2 x l 00 MHz double bose de temps 6 990 F 
Tek 2245 oscilloscope 4 x l 00 MHz curseurs 12 450 F 
Tek 2445 oscilloscope 4 x l 00 MHz curseurs 14 450 F 
PHILIPS 3PM 97 oscilloscope portable 2 x 50 MHz 6 990 F 
HP 54200A oscilloscope numérique 2 x 50 MHz HP-I8 6 990 F 

► ANALYSEURS DE SPECTRE 

Tout une Jamme, fletits flrÎX 
et qua/ite HP ou Tektronix I 

t 

HP 141 T complet version 110 MHz ► 

!PR 7550 l O kHz à l GHz synlhétisé ovec trocking 
HP 14 lT version 1250 MHz complet 
HP 14 lT version 18 GHz complet 
HP 8590A 1,5 GHz progrommoble HP-18 à porlir de 
Tek 7l l 3 onolyseur complet l kHz à 1,8 GHz 
Tek 492 0 l /02 analyseur de speclre portable 18 GHz 
HP 3580A analyseur BF 50 kHz 

HP 32008 géné l O à 520 MHz AM/ pulse, qualité HP 
HP 8660C générateur sweep 2 à l B GHz 
SCHLUMBERGER onolyseur logique 32 voies 
SEFRAM 6600 enregistreur 6 voies 
HP 8505 analyseur de réseaux l GHz complet 
PHILIPS PM 2519 muhimètre de table 
Alimentation FRANCAISE D'INSTRUMENTATION 2 x 30 V à 5 A 
Alimenlalion 50 V l O A réglables 
HP 4271 A pont RLC aulomalique digilol 
SEPELEC MPC5C diéleclrimèlre 

39 900 F 
11 900 F 
17 900 F 
32 900 F 
10 000 F 
44 900 F 
17 800 F 

3 845 F 
15 900 F 
6 450 F 
3 900 F 

24 890 F 
l 490 F 
l 490 F 
2 870 F 
8 900 F 
7 990 F 

S Pour un bmln 
ponllu,I, ,pp,/11 nm 
c,r1,1n, ,,,,,,11, fini 
d/1p1n/6/11 i /1 lmti,n 

TECHNOl)/F mhit, mh 
m ,neim i9uip,m11/1. 
Em y11 n,u, ,,111 1/st, I 

Pour toute commande pmé en décembre : 
1 agenda électronique offert! 

Tek THS 710/720 oscilloscope portatif 
sur accus el secteur 2 x 60 MHz / 
2 x l 00 MHz, RS232 entrées isolées, 
vendu avec so valise. Apporeil complet, 

K idéal pour la maintenance sur sile ! p 
~ .____:____ i 
j xfuo.tJIIU x(uOJPru, x(uo.QlllU, >q11<U1>11U. >q11<Ul>IIU. ,qUQIJl!IU, ,qu o.miiu. i 

T@çbng If 
TEST ET ME S URES 

PARIS: 01 64 46 44 22 · F. 01 64 46 44 66 
AIX EN PROVENCE : 04 42 27 40 43 

RENNES : 02 99 55 17 17 

CONDITIONS DE VENTE : 
Tous les prix sonl HT, lVA en sus à 20,6 %. 
Frets de port non compris, délais de livraison 
nous consulter suivonl les produils, Apporeils 
disponibles sous réserve de stock. TECHNO 
DIF peul être amenés à modifier les lorils sons 
préavis. Tootes les marques citées sont des 
morques déposées. 



ION Dl COMMANDE ~âi~,~ 
COMMANDES POUR L'ÉTRANGER 
Le paiement peut s'effectuer par virement international, les frais étant à la charge du client. Le paiement par carte bancaire doit être effectué en francs français. 

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

~-----------------------------------------, ~[!)] e , ., 
à envoyer à 

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

DÉSIGNATION RÉF. QTÉ. PRIX PORT S/TOTAL 
Clé de manioulateur ETMSQ 1 299,00 50,00 349.00 

---------------------------------------------
Attention : n'oubliez pas d'ajouter le port indiqué pour chaque article. 

---------------------------------------------
POUR TOUT ENVOI PAR AVION : DOM-TOM ET ÉTRANGER TOTAL 

PORT: NOUS CONSULTER (si non indiqué avec l'article)+ PORT 

FACULTATIF: recommandé +25 FF 

Je ioins mon règlement chèque bancaire D ATTENTION : recommandé étranger +35 FF 

chèque postal D mandat D MONTANT DE VOTRE REGLEMENT : 

œ PAYEZ PAR CARTE BANCAIRE 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

NOM: ______ _ Prénom: _____ _ 

Date d'expiration Signature 
Adresse:----------------

(inscrire les numéros de la carte, la date et signer} 
Code Postal : ____ Ville: ______ _ 

ECRIRE EN MAJUSCULES 
Afin de faciliter le traitement des commandes, 

Date Signature 

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

L-----------------------------------------~ 
1 1 



U8RA1R1E MEGAHE 

UIIP Pll 

-
k ~ 

VHF PLL 
Rà'. EC11 .... .. 64F 

17 MONTAGES 
ÉLECTRONIQUES 
Aif.EKJ1 ...... 95F 

CITIZEN BAND 
LE GUIDE 
Aif.Eœ ...... 99F 

connaitre 
les composants 
êleclronlques 

CONNAfmE 
LES COMPOSANTS 
RU IJ3 ...... 85F 

CoNSEILS 
ET TOURS DE MAIN 
R!f.Hl4 ...... 68F 

DÉPANNAGE EN 
ÉlfCTRONIQUE 
Aif.EI05 ...... 198 F 

l'.!/ 

t.· lillU'Ül\ï!litfa'l!l, 
/!1'13:.ri.t-rou!U:I. 

L'AMPLIFICATEUR 
OPÉRATIONNEL 
R!f.EJœ ...... 145F 

l•.s! 
(!.(;~ (!U"f:-g 

(Ml 
r,: fmfED\1lllaI(U!r: 

Lfs BASES DE 
L
1
ÉLECTRONIQUE 

ilff.EJli ...... 135F 

b.CS 

fillsŒu[~ 
~ •Uaill!ŒLl'C:l:1 
,u~-~.l:Uk \w.! 

l.Es MONTAGES 
ÊlfCTRONIQUES 
R:f.EI07 .. .... 250F 

l.Es ANTENNES 
[BRAULT ET PIAT) 
AÉf. EJl\ ... ... 240F 

Circuits 
imprimés 

CIRCUITS 
IMPRIMÉS 
RUJJ2 ... .. . 138F 

ANTENNES 
POUR SATEWTES 
Rif. EJl3 ... .. . 149 F 

~ Rfoo;sir 
! ses récepteurs 

toutes fréquc11n>s 

• 
1 
1 

~ 
RÉUSSIR 
SES RÉCEPTEURS 
Rif. EJJ4 .. .. .. 150 F 

MANUEL PRATIQUE 
DE 1A CB 
Rà'.EJl5 ...... 98F 

RÉCEPTEURS 
ONDES COURTES 
Rtf.EJli ..... . 130 F 

MÉMENTO DE 
RADIOÉLECTRICITÉ 
Rtf. EJJ7 ... .. . 7 5 F 

20 POSTES 
RADIO À TR. ET Cl 
Rif. EJE .. .. .. 77F 

Ce ANTENNES 
CARACTÉRISTIQUES •• , 
Rtf.E..œ .... .. 98 F 

MANUEL PRATIQUE 
DU CANDIDAT R.A. 
Rif. EJ10 .... .. 125 F 

270 SCHÉMAS 
ALIMENTATIONS 
Rif. EJ11.. . .. . 138 F 

350 SCHÉMAS HF 
DE 10 KHZÀ 1 GHZ 
RËf. EJ12 ...... 195F 

EMISSION ET 
RÉCEPTION D'AMATEUR 
RÉF. EJ13 ...... 270 F 

PRATIOUE 

ANTENNES 
Tl•r■ •llCl rJlll •l■IIIIII 

PRATIQUE 
DES ANTENNES 
Rif. EJ14 .. . .. . 145 F 

Hmo6r• des Moyens 
de t~kommunicolion 

HISTOIRE 
DES MOYENS 
DE COMMUNICATION 
Aif.El(01 ...... 394' 

WORLD 
ATLAS 

KuNGENFUSS 
AIR AND METEO 
CODE MANUAL 
Rif.E003 .. . 178 F 

-· ~ f ll..ETYPl C00t MAHUAI,. 

KuNGENFUSS 
RADIOTELETYPE 
CODE MANUAL 
RtFE004 ...... 115F 

-e , .. ,,.., 
OUIDllO~ 

WIATHUfM llfMCU 

KLINGENFUSS 
GUIDE TO 'MJRLWIDE 
WEATHER FAX SERVICE 
RÉF. EOOS ... 230 F 

-INlt'.MfT MOK> OUIDI 

; : ;~~_: 
KLINGENFUSS 
INTERNET 
RADIO GUIDE 
RÉF. EIXE ..... ... 190 • 

e 

fr& ~ 
f ~ -

□ARC 
WORLD ATLAS 
Rif. El01 .. .... 85 F 

KLINGENFUSS 
RADIO DATA 
CODE MANUAL 
P.tf.E007 .. . 260F 

S~TELLITl:S 
AMATEURS 

SATELLITES 
AMATEURS 
Rif. Elll1 .. . 160 F 

CALLBOOK 
INTERNATIONAL 
Aif.EIB1 .. . 244F 

CALL BOOK 
AMÉRIQUE DU NORD 
Rff. EIB2 ... 244 F 

~UNIVERS 
DES SCANNERS 
RÉf.EMQ1 ... 240F 

WORLD RADIO 1V 
HANDBOOK 
Rtf. EU72 .. . 295 F 

UTILISEZ LE BON 
DE COMMANDE 

MEGAHERTZ 

ÎAAIF EJIPtDITIDNS : 

1 llVRE 35', 
DE 2 A 5 LIVRES 45', 

DE 6 A 10 LIVRES 70', 
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, EDSP (Processeur de signal 
digital optimisé). 

• Accord rapide par commande 
rotative de type jog-shuttle. 

, Echelle d'accord directionnelle 
en mode CW/Oigital et affichage 
du décalage du clarifieur. 

, Réception double bande avec 
$-mètres séparés. 

• Prises d'antennes 
sélectionnables. 

• Filtre SSB mécanique Collins 
incorporé, filtre CW 500 Hz 
Collins en option. 

• Cascade sélectionnable des 
filtres FI mécanique et cristal 
(2ème et 3ème filtres FI). 

, Accord par pas programmable 
avec circuit faible bruit DOS à 
haute résolution 0,650 Hz. 

• Configuration des fonctions par 
système de menu. 

, Puissance HF de sortie ajustable 
5-100 W (5-25 W en AM). 

• Véritable station de base avec 
alimentations 220 Vac et 
13,5 Vdc incorporées. 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone Industrielle - B.P. 46 
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cch 
Tél. : (1) 64.41. 78.88 
Télécopie: (1) 60.63.24.85 

Nouveau : Les promos du mols sur 3617 GES 

L, E DS p fonctionne à la fois en 
émission et en réception. En 

réception, l'EDSP augmente le rapport signal/bruit et 
apporte une amélioration significative de 
l'intelligibilité dans les situations difficiles en 
présence de bruit et/ou d'interférences. Résultat de 
centaines d'heures de laboratoire et 
d'expérimentation en grandeur réelle, l'EDSP procure 
4 protocoles aléatoires prédéfinis de réduction du 
bruit combinés avec la sélection de 4 filtres digitaux, 
et sont commandés par boutons concentriques 
d'utilisation aisée situés en face avant. Des seuils de 
coupure haut, intermédiaire et bas sont couplés avec 
des filtres passe-bande à fronts raides et un filtre 
notch automatique qui identifie et atténue les signaux 
indésirables. Fonctionnant également en émission, 
l'EDSP procure 4 modèles de filtrage pour différentes 
circonstances de trafic, assurant la meilleure lisibilité 
de votre signal à l'autre extrémité de la liaison. 
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